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DIRE « NON » EST UN ACTE DE
Nous allons essayer d'expliquer pour-

quoi nous croyons très sincèrement que
la sagesse politique nous oblige à ré-
pondre « non » aujourd'hui et demain
à l'arrêté modifiant le régime des fi-
nances fédérales.

De tout le fatras de la multitude des
arguments pour et contre il n'est ef-
fectivement pas facile de faire une
synthèse. Nous sommes persuadé que
beaucoup de citoyens s'y perdent, sur-
tout ceux qui ont la mauvaise habitude
d'étudier très superficiellement un pro-
blème aussi important que celui qui est
soumis aujourd'hui à notre verdict.

Si la technique fiscale se perfection-
ne, celle du baratin aussi.

Nous allons donc nous en tenir aux
aspects essentiels de l'arrêté.

Il est incontestable qu'à court terme,
le projet gouvernemental accorderait
quelques allégements de l'impôt de dé-
fense nationale.

Les citoyens qui ne gagnent pas plus
de 1000 francs par mois seraient pra-
tiquement exonérés.

Pour un revenu effectif de 15 000
francs , la diminution apparente serait
de 51 °/o : à 30 000 francs, il s'agirait de
34 °/o et à 50 000 francs, 24 °/o. Par con-
tre, la progression de ce seul impôt
direct serait sensible depuis 80 000
francs.

Ces allégements apparaissent impor-
tants de prime abord.

Pourtant, il faut savoir que la hausse
des revenus nominaux absorbera rapi-
dement cette diminution, puisque le
contribuable passera dans une catégo-
rie supérieure d'imposition. Les initia-
teurs du projet gouvernemental spécu-
lent également sur la dévalorisation de
la monnaie de 10 °/o environ en quatre
ans et une hausse parallèle des salai-
res. Ainsi, l'impôt de défense nationale
va en conséquence augmenter, selon les
cas, de 10 à 50 %> et ceci en quatre ans.

Ce qui est plus grave encore, c'est
que l'actuel projet n'offre aucune ga-
rantie quant à une adaptation des taux
à cette double évolution (respective-
ment négative et positive) de la valeur
de l'argent et des salaires.

On nous dit que les personnes mo-
rales seront soumises au même tarif
qu'auj ourd'hui.

Nous n'aimons pas beaucou
gogie ; mais nous l'aimons er
coup moins lorsqu'elle touch

la déma- Comme
ore beau- nologie d'
à la fois par celle,

à notre porte-monnaie et, comme nous
le verrons plus loin, à un droit consti-
tutionnel.

Les défenseurs du projet passent
donc également comme chat sur braise
sur l'augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Pourtant, les taux actuels de 3,6 et
5,4 '/• seraient portés respectivement à
4 et 6 '!>. De surcroît, pour les presta-
tions du bâtiment, entrerait également
en ligne de compte le coût du travail,
ce qui ferait 3 °/o de la contre-presta-
tion totale, au lieu des actuels 2,2 °/o.

De ce fait, le seul produit supplémen-
taire de l'impôt sur le chiffre d'affaires
atteindrait déjà près de 400 millions de
francs en 1974.

Pendant ce temps, en cette matière,
rien de valable n'est proposé à l'en-
droit des très puissantes coopératives
et des encore plus florissants magasins
à succursales multiples. On augmente-
rait du même coup la disproportion fis-
cale déjà flagrante entre ces « grands »
et le moyen ou petit négoce.

On comprend dès lors la campagne
effrénée et très onéreuse en faveur du
« oui », menée par les amis socialistes
des Coop et par l'Alliance des indépen-
dants (Migres).

Toujours selon la politique de l'« at-
trape-nigaud », après le faux semblant
d'une diminution de l'impôt de défense
nationale — qui ne sera comme on vient
de le voir que très provisoire — on of-
fre aux cantons le petit sucre d'une res-
titution légèrement enflée du produit
net de l'impôt anticipé.

Si ce projet de modification partielle
s'arrêtait à ces réformes, on pourrait
à la rigueur l'accepter, malgré les in-
convénients relevés ci-dessus, surtout
en ce qui concerne 1TCHA.

MALHEUREUSEMENT, ON L'AS-
SORTIT D'UNE VERITABLE REFOR-

MER AUCU:
•MPETENCE

D'IMPOT FEDERAL DIRECT, on ac-
corderait définitivement au gouverne-
ment fédéral et aux Chambres le droit
de percevoir précisément cet impôt di-
rect sans plus pouvoir en contrôler, ni
la forme, ni le taux, par notre bulletin
de vote.

Pour le moment, ce sont le peuple
suisse et les cantons qui détiennent ce
privilège capital par lequel les tarifs
sont obligés de figurer dans la Charte
fédérale.

ON VOIT ALORS QUE LE BUT
ESSENTIEL DE L'ARRETE EST DE
FAIRE DE L'IMPOT FEDERAL DI-
RECT ET DE LTCHA DES ATTRI-
BUTIONS EXCLUSIVES DE LA CON-
FEDERATION.

Cette seule tentative est inadmissi-

diminuer l'aide aux régions de mon-
tagne.

De véritables projets de réforme —
ne touchant pas à nos droits constitu-
tionnels — sont d'ailleurs prêts, n n'y a
qu'à raccourcir les délais d'accepta-
tion et de mise en application.

Mais, pendant que la Confédération
boucle ses comptes par de très satis-
faisants excédents de recettes, la situa-
tion financière des cantons et surtout
celle des communes s'aggrave consi-
dérablement. La maturité civique de
nos concitoyens est telle qu'ils accepte-
ront alors volontiers une réforme
authentique et durable qui redonnera
aux cantons et aux communes l'entière
j ouissance des impôts DIRECTS.

C'est en tenant compte de cet aspect
essentiel qu'il faudra remettre le tra-
vail sur l'ouvrage, dès lundi, si l'arrêté
proposé est refusé.

- e\..i ».. HnH t «.i ; _«.j-_. .. i
<* \ JUL UU UU11 i UiCtlB VUlCï V i

V y G U . V - U l  11 Ulll. y<t» VULC.

Ils ont été indifférents.
Us ont eu peur.
Peur de se compromettre, peur de

leurs électeurs, peur pour le succès de
leurs petites combines.

CONDAMN
Et que dir

de lorsqu'il
Comme ili

Con
pcupl<
cette

Un
porte

noier
e qu
loi !
décr

tent nos paroles ?
Déjà nous n'osons plus leur donner

de leçons pratiques car nous avons peur
du scandale ! (seules les filles s'y ris-
quent aujourd'hui, encore bien naïves
ma foi, toutes imbues de leur récente
promotion civique).

Ï7X 5 . v.

urait de l'espoir.
Et Cela COmDromettra.it. mnlnc l'air».

Comme toujours lorsque les sujets
abordés sont graves, une campagne as-
sez acharnée précède les sessions du
Grand Conseil. Tout citoyen conscient
de ses responsabilités la suit avec at-
tention, d'abord pour mieux compren-
dre les problèmes, ensuite pour se faire
une opinion, étant bien entendu qu'il
recourt aux sources quand celles-ci sont
à sa portée.

Ensuite il attend le verdict des pères
conscrits qu'il a délégués pour parler
en son nom.

Quand la décision est prise, chacun
peut s'en réjouir ou la déplorer mais
tous doivent s'en remettre au vote à
moins qu'il n'entende user, si la chose
est possible, de son droit de référendum.

Mais ce que chacun peut faire aussi;
c'est apprécier le travail de ses man-
dataires.

Quand ceux-ci siègent, bien peu de
citoyens peuvent quitter leurs activités
pour suivre leurs délibérations. C'est
bien dommage. Us s'en remettent alors
aux bons soins professionnels des chro-
niqueurs politiques et trouvent ainsi,
au lendemain des séances, la relation
plus ou moins abondante (et plus ou
moins objective aussi !) du déroulement
des débats.

posant lé renvoi du projet de décret. ON CROIT REVER re de l'administration (solution de fa-
Retiré bientôt par son auteur, il s'attira cilité) au lieu de faire de la politique
une remarque assez déplaisante qui fit Suffit-il d'une voix pour sauver l'hon- (ce qui est essentiel),
connaître qu'il n'y avait pas eu de mi- neur, j'entends pour prétendre que le
norité au sein de la commission mais peuple s'est exprimé par ses élus ? UN MAUVAIS EXEMPLE
seulement DEUX ABSTENTIONS. Oui, si tous les élus avaient pris part

Et d'une ! au vote. Le verdict est acquis : en bonne dé-
On passa ensuite à l'entrée en ma- Mais ce n'est pas le cas. mocratie, il faut l'accepter,

tière . UNE CINQUANTAINE SE SONT MAIS L'ON NE PEUT SE SATIS-

pions des thèses en présence, semblent
avoir courageusement rempli leur mis-

furent
e dans

le problème de haut. On a préféré fai-
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Pas?e 2 Nouvelliste «4 Feuille «PAvIs eu Valala

,*•:.:•;•:.:.:. x.v.v.y.-.-.-. •.•.*.

iMG JOU« EJN , SUISSE ET - AILLEUR
x̂WS^stt*:*:1:*̂ ^

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiif II ¦ _ _ *# % ¦_ _* un #_ i_ _ % * f _ _ _ _% |J _ _ _ *âf f e M_ _ i  MM JiifiiMHiiiHiitiHniiiiiiiihiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiii

f ïl¥iNo# f ft Lucens, on évacue i uranium | En bret...
1 E! 'fcï & H I î 0 Ht Y $' - LUOENS. — Ui» chargement de i50 car- ainsi récupérées sont disposées dans un est alors fermée et retirée de la piscine. m ® ZlKI

nr™rw
LEMBS

i ! L B  fi « Lit! Il C. O ̂  : i touches d'uranium iradié a quitté jeudi «panier», qui viendra s'insérer dans la Elle subit les contrôles d'usage avant I P? L°Y™ JrrrmiAv-«
1 L-...„.'.......„..„... „.!T. . . „ „ . '...•: 1 la centrale nucléaire de Lucens, a desti- hotte de transport que l'on aura im- d'être fixée sur un train routier de con- j  POU* ^1» tll,ulAi,ls

g nation de Mol, en Belgique, où se trou- mergée au fond de la piscine. Cette hotte ception spéciale, qui appartient à une §j Des quelque 16 000 étudiants
= 0 CONDAMNATIONS j§ ve un centre européen de retraitement entreprise spécialisée dans le transport = qui fréquentent les cours de
H A MEXICO || de combustibles nucléaires. Le trans- _E______| de matières radioactives dans le monde |§ l'université et de l'Ecole poly-
1 Les désordres estudiantins de 1 Port s'est fait par route, la matière ra- entier. §j technique fédérale de Zurich, ce
= 1968 au Mexique ont connu leur = dioactive étant enfermée dans une «hot- \fftSBIH A Lucens, il faut environ un mois = semestre, une petite moitié= lifoo au mex.ji4.ue uni UUJJJJ U itrui = M»V«\,V»*^ ^̂ J .* wuviiu^c unuo 

une «nur
= épilogue judiciaire jeudi : le tri- §[ te» blindée pesant une vingtaine de
_ bunal de Mexico a condamné 68 = tonnes. II s'agit du deuxième voyage
s accusés, parmi lesquels trois fem- g effectué entre Lucens et Mol, le pre-
= mes, à des peines de prison _ mier ayant eu lieu au début d'octobre.
_ allant de 3 à 17 ans, et à des
H amendes s'élevant à un total de

C'est il y a
les spécialistes

quelques semaines que
de Lucens ont pu com-

s deux millions de pesos (160 000 |j mencer à extraire l'uranium du cœur
M dollars) pour les dépréd ations s du réacteur, qui avait été endommagé
= commises. = „„.. ,,.„ I „„;,J „».* .,—.,»_.. «_ i__..i 
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S 9 MORT DE L'HISTORIEN §_ 1969. Le défournement des éléments a
ALLEMAND = Heu par une voie nouvelle, soit par le

= PERCY ERNST SCHRAMM = dessous. A cet effet, il a été nécessaire
m L'historien allemand Percy .§ de mettre au point un équipement lourd
g Ernst Schramm, professeur titu- I spécialement adapté.
s laire de chaire à l'université de m Une fois détournés, les éléments com-
s Gœttingue , est mort vendredi à s bustibles sont transportés par des en-
g î- 'ôjre de 76 ans. g gins télécommandés au fond d'une pis-
f e EXECUTIONS CAPITALES 1 *!ne' f us Pi™»"»™ «lètrçs d'eau cons-
S A  PRETORI4. = «™ant une protection efficace contre
= _ , . . . I lei radiations. Puis ces éléments sonts Un homme et une femme ont _ j S„„„,t, „ ,_, «.„_*.„.„,.„ j,„„ ._5„„= ,., . ,, , , s démontes et les cartouches a uranium
= été exécutés par pendaison, ven- nj= dredi matin, à la prison centrale 
s de Pretoria. s
= Maria Oroesbeek, 34 ans, avait g
= été condamnée à mort pour _

l'empoisonnement de son premier
mari et Louis Winterbach van
Rensburg, 27 ans, également con-
damné à la peine capitale pour
avoir étranglé une jeune institu-
trice.

s u»iiiiie a i» peine va.yj vu.ie yuur = ' _ auprès uU (jonsen ieuerai. =
s avoir étranglé une j eune institu- g LA CHAUX-DE-FONDS. — Uîtïe con- plissant leurs. obligations conformément fréquentes manifestations. Grâce au §j „,T T

_
T

_
T g

g trice. g férenoe de presse a réuni au musée à la -Constitution, riautori'té coariïniunale sens civique de tous, des opinions di- g •• 
^R T î SALAIRBS ^

= A RAZ-DE-MAREE = d'histoire de La Chaux-de-Fonds le con- a été convaincue que la population verses sont confrontées en notre ville §[ A BAT F-VILLE
AU BENGALE B ^^ communal, le col div Godet, les col leur réserverait bon accueil». sains susciter ni désordre ni violence». g . g

= Tr , , . . = Imhof et Pareil, et la presse nieuchâtel- A cette occasion, l'autorité communale C'est pour toutes ces raisons que le con- _ ^e Grand Conseil de Baie-ville g
g Un raz-ae-maree, provoque ^ loige dans le  ̂

de ren,seig,n,er la po. de La chaux-de-Fonds rappelle «l'ait- seil communal a maintenu lia réponse I a . accepte mercredi , après un 
^1 tT e

a
Znrtrj, I?Zl^-eZ~« ^ pulation sur les mesures, prises en vue tachement à la liberté et aux traditions affirmative qu'il avait faite U y a 1 débat de sept heures la nouvelle g_ ratt emporte a la 7ner plusieurs = K j . ,,., - ¦„-,. v , „, , - , . . , - v ,, . . .... , ,, , ... ... = loi sur les salaires du personnel =

g milliers de pèlerins hindous, dans I d'u de
^

é ™litai
re qui aura heu le 21 

démocratiques 
qm 

permet _ chez nous plusieurs mois déjà à l'autorité mil»- m 
» 

^ présentée par le Con- I
1 l'île de Dublam, située dans le I novembre dans cette vaille. Ge deMe à chaque minorité de s exprimer lors de taare. g  ̂

&K
 ̂ Cette nouvelle loi |

g golfe du Bengale, apprend-on à g reunura 2800 participants (rgt mf _ | fai,t iinterveni,r révaluation ana- g

1 TllTl ÏURT - I *££ Congrès international de la po,lce de circu,ation à Lausanne ¦ sSdSonra;r s ass ̂  lg V viniNNa . IL KUiiiKJ. s Au cours de cette conférence, le col Tk 1 J • J 1 1» J l  11» = traitements 11 Sïï̂ ïSSSïïS- 1 s^ii-rfiisr^ Relations entre la police et le public i . ~».„_„ . i
s L'express Paris-Narbonne s'ar- g a,ns dans le canton de Neuchâtel et que l £ i P^,S , „ %>Vvrc=/Vvr î
g rêtait inopinément jeudi après- m ia ville de La Chaux-de-Fonds avait été T .ATTSANMT. 

¦
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g AU BENGALE
_ Un raz-de-marée, provoqué
s sans doute par un ouragan, au-
= rait emporté à la mer plusieurs
g milliers de pèlerins hindous, dans
= l'île de Dublam, située dans le
g gol fe  du Bengale, apprend-on à
H Dacca de source digne de fo i .
I • VTENNE : IL MEURT

LAUSANNE. — La. ville de Lausanne
accueillera du 5 au 10 juillet 1971 le
7 e Congrès international de ia police
de circulation. Plus de 450 . officiers
supérieurs- >de la police des" pàys -
d'Europe,' y çomprés quelques pays de
l'Est, et d'Extrême-Orient , d'Afrique,
d'Amériaue et d'Australie y prendron t

midi, près de Vienne (Isère).
Intrigué, le chef de train se
rendit à bord de la locomotive où
il devait découvrir le mécanicien

choisie sans la moindre intention poli
tique. . .

Quelques oppositions à ce défilé s'é-
tan.t manifestées dams la j eunesse en
particulier, le parti ouvrier populaire
en avait demaindé l'annulation. C'est à la
suite de cette intervention que le conseil
communal a publie un communiqué.
Il y souligne que «les unités à présen-
ter, composées dans une forte propor-
tion de soldats de notre région, acoom-

mort devant son
commande.

tableau de

® SIRHAN FAIT APPEL
Sirhan Sirhan, condamné à g

mort il y a plus d'un an pour =
part.

Les travaux se dérouleront .au pa-
l^uoir assassiné le sénateur Ro- m ter, composées dans une forte propor- lais de Baulieu et seront consacrés
¦ert Kennedy, a fait appel ven- §§ tion de soldats de notre région, accom- I notamment aux problèmes de la oir-
^fcredi devant la coup suprême. g .
H Son avocat, M. Lûke McKis- = ¦ ; — : 1 ¦ 
Kach. a dit qu'il ne croyait pas les _ - _ .
malformations récentes selon les- g _**_L JE ¦__» ¦_ _  i i A Mgi s A|i j |¦quelles la mort du sénateur an- = __| â_^ BH a 4â ïT €  ̂ nSfi" || || 1 1 ES gf
fcf le résultat d'une cons ~ 1 LQt Lu L3 H fJIil9 llil|Ulfj 'ili
I • ATTENTAT A HEBRON : g
F 12 BLESSES H BERNE. — Le solide de la balance d'expansion dans ses « informations

j  niv résidente arabes de Héhron = commerciale entre les Etats-Unis et économiques » qu'une augmentation
I et deux aVabel ̂aeRens ont été . ¦  ̂Ma.rché commun accuse une sérieuse aussi importante des exportations amé-
1 blessés vendredi matin, à dix g augmentataon en faveur de l'Amérique «cames vers la OTE enfm ce les
I heures locales, par l'explosion I au cours _ des six premiers mois de arguments invoques par 1 Europe con-
I d'une grenade lancée contre .un I cette année _ tre la législation commerciale protec-
1 véhicule militaire, a annoncé le 1 Les exportations amenoames se son tionniste des Etats-Unis
g porte-parole de l'armée -israé- I p *«e accrues de 29 »/» par rapport Rappelons dans oe même ordre de
= lienne La grenade a t-il précisé 1 a la période correspondante de 1989 de préoccupations, que M. Félix Schny-
1 a manqué le véhicule et a explosé | V™ atteindre 4 460 millions de dol- der, ambassadeur de Suisse à Washdng-

Samedi 14, dimanche 15 novembre WTtJ

vit chez des parents, relève
une enquête du conseil des étu-
diants de l'université. La deman-
de de logements s'établit à 9 000.

<$ INAUGURATION
A ZURZAOH

La nouvelle stati on thermale
de Zurzach, dans le canton
d'Argovie, à été inaugurée offi-
ciellement vendredi , six mois
après son entrée en activité.
Elle bénéficie des, applications
des expériences les plus moder-
nes.

de travail a une équipe formée d'une
trentaine d'hommes pour détourner 12
à 15 éléments combustibles contenant
chacun 28 cartouches d'uranium. Le
cœur du réacteur contenant 73 éléments
combustibles, le défournement complei
durera quelques mois. On prévoit encore
quatre transports d'uranium entre Lu-
cens et Mol, échelonnés sur l'année
1971.

Les études entreprises en vue d'une
utilisation future des locaux comme
centre national de traitement par inci-
nération et de stockage temporaire de
déchets radioactifs se poursuivent pa-
rallèlement aux travaux de démontage.
L'achèvement de ces derniers devrait
permettre aux enquêteurs des com-
missions fédérales compétentes de dé-
terminer la oause de l'avarie de jan -
vier 1969.

O DEUX NOUVEAUX
AMBASSADEURS
ACCREDITES

Les ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires de
Portugal , M. Eduardo Bugalho,
et de Finlande, M. Martti Salo-
mies, ont été reçus en audience
au palais fédéral par M. Hans-
Peter Tschudi, président de la
Confédération et par le conseiller
fédéral Pierre Graber, chef du
Département politique, pour la
remise des lettres les accréditant
auprès du Conseil fédéral.

9 LA NOUVELLE LOI
SUR LES SALAIRES
A BALE-VILLE

culation urbain e, au trafic sur les _ ., , . , , =
autoroutes et aux relations entre la I Le

J
tr
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police et le public. I mer du N°rd, destlne a 1 ™W cs* I¦ s en constante augmentation a =
Un comité d'organisation, présidé I Chiasso. Le poisson fr^s arrive 

|
par M. E. Bontems, commandant de I Par «*ema» de .f?p

„ï?2f d»nf IT il . 1 • ,1 J T „'. „„„„„ „ = pour être charge a Chiasso dans _la police municipale de Lausanne a = g camions 
s
frigorifiques qul |mis au pomt le programme de ce g racheminent ensuite vers 25 vil. jcongrès, au cours duquel les partiel- g du centre et du sud de |pants auront 1 occasion de visiter = rl sicUe com ise_ Dans la g

l'autoroute du Léman et son centre g seule journée de jeud, 
¦ 
quelques gd exploitation a Rennaz. | 1?0 tonnes de poissons frais de ja §

__ _ mer du Nord destinés à l'Italie g
ont transité par Chiasso. 1

• PIETON TUE I
EN VILLE DE BERNE 1

Mme Lina Krauetli, âgée de 82 g
ans, a été happée par une voiture s
vrendredi matin , alors qu 'ellle B
traversait un passage pour pié- g
tons en ville de Berne. Griève- g
ment blessée, elle est décédée jj
peu après son admission à l'hô- =
| pital. |
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Les Etats-Unis inouiètent la Suisse
d'expansion dans ses « informations
économiques » qu'une augmentation
aussi importante des exportations amé-
ricaines vers la CEE renforce les
arguments invoqués par l'Europe con-
tré la législation commerciale protec-
tionniste des Etats-Unis.

sooiation européenne de libre échange.
à l'échelon ministériel, M, Ernst Brug-
ger, chef du Département de l'écono-
mie publique, avait exprimé les mê-
mes sentiments d'inquiétude au nom
du Conseil fédérai!.

BERNE. — Le solde de la balance
commerciale entre les Etats-Unis et
le Marché commun accuse une sérieuse
augmentation en faveur de l'Amérique
au cours des six premiers mois de
cette année.

Les exportations amérioaines se sont
en effet accrues de 29 °/o par rapport
à la période correspondante de 1-999
pour atteindre 4 460 millions de dol-
lars, alors que les exportations de la

Rappelons dans oe même ordre de
de préoccupations, que M. Félix Schny-
der, ambassadeur de Suisse à. Washing-
ton, a . remis jeudi au département
d'Etat une note de la Suisse expri-
mant les - appréhensions de notre pays
devant la tournure protectionniste
qu'est en train de prendre la politique
comimeroiale des Etaits-Unis et de-
vant les effets néfastes qu'ellle risque
d'avoir pour les échanges du com-
merce mondial.

En outre, il y a quelques 5 ours, 1
Genève, lors de la conférence de l'As-

CEE vers les Etats-Unis ne sont su-
périeures que de 9% à celles des pre-
miers six mois de l'année dernière,
pour s'élever à 3 090 maillions de dol-
lars. Le solde favorable aux Etats-
Unis est, avec 1400 millions de dol-
lars, de 30 millions de dollars plus
élevé que celui enregistré en 1069
pour l'année entière.

U est évddenit, déclare l'Office suisse

illllllllll llll!ll!ll!illllllllllllll!llllllllllllllllllilllllllllililllll!llllllllllllllllllll!lllll
S dans la foule

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,89
Chemical fund $ 17,61
Europafonds 1 DM 46,30
Technology fund $ 6,84
Unifonds DM 24.—

SMC FIINDS _fe_. MiChase Sel. fund S 9,61 10,50 #11  ̂ _rf^""
Intern . Tech, fund -S 11,07 12,10 # 7 ^|L_ ^T T  I >
Investment Sel. fund $ 3,45 3,77 / |If f f ^  J_r lat0,i« ' ÎPJ
Crossbow fund FS 6.88 6,94 M . *"̂ gi$IV _fL - le caia

oints Mondo

les premFONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growtb fund
Emission PS 34,04 - Rachat FS 32,86

Service de publicité • Publlcltas SA. Sion
Réception des annonces

I 

Publlcltas SA Sion. avenue de la Gare 25. téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
Télex 13 8121. Corps fondamental 8 (petit)

_ _.: ' , «,. Oélals de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
Centrale de Sion 

^  ̂̂  ̂  
|e 
^̂  ̂  ̂^̂ 

5 colonnes réclame 57 mm de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures tarif de publicité

rue de l'industrie 13 Edition du mercredi . énonces 29 centimes le mm (colonne de 27 mm.)
'4. André Lulalsr, rédac- au samedi 'avant-veille du lour de parution à 16 h. hgu rninimum 30 mm
pe Chenaux rédacteurs Avis mortuaires a veille du Jour de parution lusqu ô 18 h Réc|ame3 1 tr 10 le mm (colonne de 57 mm.), . (en dehors des heures de bureau, Ils peu- 0A»I«— « „.„—i*r« r.=«a 1 1. ^n 1= ~m ^^.«n

r,= 
 ̂=7 ^m \.glaire de nuit : Jean- , ,en1 ôtre transrT,l9 dlreotem»n1 a „ re5ac, ^clame première page l * ™ . *™  fcolonne de 57 mm-»'

«on du tourna, eu (0271 2 31 51 lusqu'« si œraelïne, préa,ab,ement
sae : 1 mois 6 fr. 25: . 23 neures). Sastronomle 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)

1 an 60 francs. - *nnonce9 avec épreuve5 r̂num '/, de page), 5; lour» avant pe- Avl9 mortua,res 60; centimes le mm (colonne de 57 mm.)
tration. annonces en couleur 8 lours avant parution. . Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonnements d' espace

Renseignements techniques
Surface de composition

TEMPS VARIABLE
Nord des Alpes et Valais :

Quelques précipitations intermittentes se produiront encore demain,
surtout dans les Alpes et l'est du pays, tandis que des éclaircies régionales
se développeront en plaine. La température sera voisine de 10 degrés cet
après-midi. La limite des chutes de neige avoisinera à 1 200 mètres.
Sud des Alpes et Grisons :

Le temps restera en général très nuageux à couvert avec des préci-
pitations intermittentes, régionalement abondantes.
Evolution probable pour dimanche et lundi :

Le temps sera très nuageux à couvert avec des précipitations inter-
mittentes. Température en baisse. Limite des chutes de neige 1 000 mètres.



?»
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Fou de rage, un automobiliste entre dans la gendarmerie d'un village g
pour porter plainte : un routier l'a gêné longtemps et refusait de se laisser g
doubler. L'automobiliste y est parvenu quand même, mais le camion l'a g
rattrapé et l'a doublé à son tour. Au moment où il doublait, le chauffeur g
du camion a tiré sur l'automobiliste qui a stoppé aussitôt, puis a continué g
sa route. g

Les gendarmes font arrêter le routier et se rendent sur les lieux, g
Snif est là aussi. Le routier proteste. Il affirme que c'est l'automobiliste 1
qui tentait de le doubler sur un parcours dangereux et qu'il l'en a g
empêché par souci de la sécurité générale. Il jure n'avoir jamais eu de g
revolver dans le camion. Snif ne tarde pas à deviner que le plaignant a g
menti pour se venger du routier, et c'est lui-même qui a tiré sur sa f§
voiture, puis j eté le revolver. Quel indice Snif a-t-il découvert ? g

Solution de notre dernier problème

- Le dernier dessin montre que la pendule de l'lateîier avance de 10 _
minutes sur l'horloge de l'église. C'est le neveu qui a avancé cette pendule. =Il a donc quitté l'atelier à 11 h. 50 et a tué son oncle à midi juste. U a g
commis l'erreur de ne pas remettre la pendule à l'heure et Snif s'en est iheureusement aperçu. =

Ont donné la réponse exacte : .Jf

Page S

221.10

Samedi 14, dimanche 15 novembre 1970

1

a b c d e f g h

PROBLEME No 53
J.' Kupper

Mat en deux coups
Blancs
R a2/T a6/ P b2 et a4/Cd6 et g2
pions b3; d4 et e6 / Del.
Noirs
Rd5/ Dh4/T d8 et e8/ Cf7 et g5
pions f3, f6, h3, h6.

Les solutions de ce mat en deux
coups, qui rapportera 3 points, sont
à envoyer à la Rédaction du NF,
case postale, 1951 Sion, jusqu'au sa-
medi 21 novembre prochain.

SOLUTION DU PROBLEME No 52
(Xeque Brésil, 1949)

1. Pd3 (menace Te2 x e4)
si 1. Ce4-d6

2. Fc7-b6 mat
si 1. Ce4 joue autre case

2. Fc7-e5 mat
si 1. Cf5-d6

2. Th5-d5 mat
si 1. Cf5 joue autre case

2. Fc7-e5 mat
Nous félicitons les lecteurs sui-

vants qui nous ont envoyé une ré-
ponse exacte et qui sont crédités de
2 points : Mmes, MM. Yves Défayes,
Leytron ; Janine Willy, Zoug ; An-
toine Moulin, Leytron ; Michel Al-
légroz, Grône ; Béatrice AUégroz,
Grône ; Louis-Maurice AUégroz,
Grône ; R. Pralong, Evolène ; Gil-
bert Maury, Sion ; Jacqueline An-
tonioli, Massongex ; André Biollay,
Massongex ; Alex-Raphaël Willa,
Sion.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Brigue - Monthey 5Vs — Va
E. Wyss - C. Rudolph Va — Vi
B. Scheuber - T. Richard 1 — 0
B. Schwery - J. Eyer 1 — 0
B. Bârenfaller — J. Doyen 1 — 0
H. Althaus - W. Mattmann 1 — 0
H. KlSy - Baillifard 1 - 0 

^^ ^  ̂ du £erde de rEchi_
Brigue II - Monthey II 2 — 2 quier de Lausanne, que le collège
K. Heller - A. Biollay 0 — 1 secondaire de l'Elysée à Lausanne
R. Haas - K. Schmid 0 — 1 compte parmi ses cours à option un
A. Karlen - B. Leuba 1 — 0 cours sur la théorie et la pratique
M. Scheuber (forfait) 1 — 0 du j eu aes échecs. 24 élèves suivent
Brigue II - Champlan 2 — 2 ce cours.
H. Klay - C. Balet 1 — 0 Relevons qu'en Valais il existe of-
R. Haas . J. Hug 0 — 1 fioieusement un club au collège de
A. Karlen - D. Doit 0 — 1 Sion.
M. Scheuber - A. Doit 1 — 0  G. G.

ET MAT
Collège Sion - Sierre II 3 — 1 , i
A. Carrupt - M.-A. Biderbost 0 — 1 i
J.-J. Burrin - R. Marti 1 — 0 '
D. Sauthier - G. Mojon 1 — 0 i
R. Carrupt - M. Savioz 1 — 0 i

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE .
1970-1971 .

Voici les premiers résultats con- '
cernant les joueurs valaisans :

J.-P. Moret (Martigny) - B. Leuba
(Monthey) 1—0; P. Bertschy (Vevey)-
J. Stadelmann (Martigny) 0—1 ; H.
Reimers (Vevey) - G .  Cornut (Mar-
tigny) 0—1 ; A. Quinche (Vevey) -
Y. Closuit (Martigny) 0—1 ; S. Per-
net (Vevey) . A. Closuit (Martigny)
0—1 ; B. Rouvelet (Martigny) - G.
Grand (Sion) V»—V2/O—1.

TOURNOI ECLAIR D'YVERDON
1970

Le traditionnel tournoi éclair
d'Yverdon aura lieu dimanche 29
novembre prochain à l'hôtel du
Centre à Yverdon, à 9 h. 30 précises.
Il s'agit d'un tournoi qui se joue au
commandement. Les parties non
terminées au 55e coup sont comptées
comme nulles. La finance d'inscrip-
tion individuelle est de 5 francs.
Chaque joueur reçoit un prix.

Les inscriptions sont à envoyer
jusqu'au lundi 23 novembre prochain
dernier délai à M. J.-A. Cornu, Cy-
gnes 35 A, 1400 Yverdon.

LE JEU D'ECHECS
COMME BRANCHE SCOLAIRE

Zurich, chacun le sait, est un peu
La Mecque des échecs en Suisse. No-
tons, pour éviter les susceptibilités,
qu'à côté de La Mecque il y a aussi
Médine (Bâle ou Berne). Grâce à
des hommes dynamiques et compé-
tents comme MM. Kurt Riethmann
et Meier-Widmer, respectivement
président et ancien président de la
commission de jeunesse de la Fé-
dération suisse, Zurich fournit la
plupart des jeunes juniors de qua-
lité.

Un nouveau pas important vient
d'être franchi dans le développement
du jeu d'échecs auprès des jeunes.
Avec l'accord du Département de
l'instruction publique, six cours ont
été organisés dans les écoles de la
ville durant le semestre d'hiver 1969-
1970. 65 garçons et 24 filles y ont
été initiés à l'art dru jeu d'échecs.
A la suite du succès de cette pre-
mière tentative, le conseil communal
de Zurich a accepté de porter le
nombre de cours à vingt et un du-
rant cette année. Les cours réuni-
ront de 8 à 16 élèves et dureront
deux heures par semaine.

Nous apprenons par le dernier bul-
letin interne du Cercle de l'Echi-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Irrégularité des chimiques, des va-
leurs bancaires et des sociétés fi-
nancières et tassement plus ou
moins prononcé de la plupart des
autres valeurs.

FRANCFORT : faible.
Pertes parfois sensibles, notam-
ment dans les secteurs de l'élec-
trotechnique, des grands magasins,
des banques et des constructeurs
d'automobiles.

AMSTERDAM : plus faible.
En particulier les internationales.

BRUXELLES : plus faible.
Meilleure résistance des chimiques.

MILAN : plus faible.
Avec de nombreuses moins-values
dépassant 1, voire 2%.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Les cours ne se sont souvent qu'à
peine déplacés.

BOURSES SUISSES
12-11-70 13-11-70

Alusuisse port. 3050 3025
Alusuisse nom. 1370 1360
Bally 960 D 970
Banque pop. suisse 1850 1840
B.V.Z. 85 85
Brown Boveri 1470 1435
Ciba-Geigy nom. 2290 2240
Ciba-Geigy port. 1605 1585
Crédit suisse 2920 2915
Elektro Watt 2170 2165 D
G Fischer port. 1360 1350
Gornergratbahn 550 550
Holderbank port. 335 D 337
Innovation 218 210
Italo-suisse 223 220 D
Jelmoli 700 D 700
Landis&Gyr 1630 1625
Lonza 2060 2040
MetaUwerke 910 D 910 D
Motor Columbus 1415 1410
Nestlé port. 2935 2915
Nestlé nom. 1915 1910
Réassurances 1950 1930
Sandoz. 3910 3900
Saurer 1650 D 1650
S.B.S 2840 2830
Suchard 5900 D 5850
Sùlzer 3475 3450
Swissair port. 582 585
Swissair nom. 565 563

Wlnterthour-Ass. 1220 1220
Zurich-Ass. 4900 4900
Philips 60 3U 60
Royal Dutch 172 V» 166
Alcari - .td 91 Va 89
A.T.T 193 V» 196
nnnnnt de Nemours 531 520

1288
kel 199 V»

28 V»
297

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LB.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.

Tendance : faible.

12-11-70 13-11-70
30 1/2 30 1/2
45 3/4 • —
— 82
21 1/4 20 7/8
21 21
60 1/2 60 1/4
24 5/8 24 1/4
31 31

121 1/2 118 3/8
67 3/4 67 1/2
48 7/8 48 3/8
171/8 17
85 5/8 85
70 1/8 70 3/8
27 1/8 26 5/8

297 1/8 293 1/8
46 1/8 15
44 1/4 43 1/2
35 1/2 35
17 5/8 17 1/4
9 1/4 9 1/8

26 3/3 26 1/2

to oit o
6 1/8 6 1/8
13 3/8 23 1/2
J8 3/8 28 7/8
12 1/4 41 7/8
38 3/4 80 7/8

36 1/8 36
18 3/8 18 1/4
30 29 3/4
63 62 3/8

BOURSES EUROPEENNE

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider

'rance

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.

Fin de semaine calme à nos bour-
ses.

Swissair port, seule exception , ga-
gne 3 points à 585, la nom. en aban-
donne 2 à 563.

Parmi les bancaires, UBS répète
son cours de la veille à 3685, SBS,
BPS perdent Fr. 10.— chacune à res-
pectivement 2830 et 1840, CS Fr. 5.—
à 2915.

Aux financières, Bally cote 970,
Elektrowatt demandée à 2165 contre
un cours comptant de 2170 hier, Ju-
vena 1760 (—20) , Motor Columbus 1410
(—<5), Metallwerte demandée à 910
ainsi qu'Italo-Suisse à 220.

Dans le secteur « assurance » : la
Ruck recule de 20 points, Winterthur

Faiblesse aux chimiques, Ciba-Gei

___- Nouveau !

port. (—50), la nom. (—20), le bon de
participation (—30), Sandoz (—10) et
Lonza (—20).

Pour le restant de la cote : BBC
(—35), Nestlé port. (—20), la nom.
(—40), Alusuisse port. (—25), la nom.
(—10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines abandon-
nent du terrain sauf : ATT (plus 3) et
Woolworth (plus IV2).

Relevons : Burroughs (—16), Chrys-
ler (—8V2), Dupont (—12), General Mo-
tors (—14), IBM (—17), Litton (—9%)
et U.S. Steel (—4) pour ne citer que
les importantes pertes.

Les françaises avec Machines Bull
à 63 3Ai et Péchiney à 137V2 demandé.

Aux hollandaises, Philips 6OV4, Royal
Dutch I66V2 et Unilever 105V».

Effritement général des valeurs al-
lemandes: AEG (—9V»), Siemens (—11)
et VW (—4).

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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1 DIMANCHE 15 NOVEMBRE I ' ¦ V% _~»

PAROISSE DU SACRE-CŒUR | I 1 ¦ I ̂ J
Samedi : messe anticipée à 18 heures. _
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, =

11 h. et 19 h. g
Chapelle de Champsec : messe à 10 h. g
En semaine : Lundi, mercredi, ven- §|

dredi, samedi à 6 h. 30. Tous les j ours g1 à 7 h. 30 et 8 h. 10 Mercredi, ieuidi. =
vendredi à 18 h. 15.

I Chapelle de Champsec : Mardi à g
I 19 h. 30. g

[ PAROISSE DE LA CATHEDRALE

I Samedi : messe anticipée à 18 h.
I ' DIMANCHE 7 heures. 8 h. 30. 10 |
l heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures : m
> messes. g
' Platta : dimanche messes à 10 h 30 =» et 18 h. g

rivrîer ; dimanche, messe à 9 heures g
> EN SEMAINE, messe à 6 h. 30. lundi j§
) vendredi, samedi : 7 h., 7 h. 30. chaque g
> jour ; 8 h 10 mercredi, jeudi, vendre- 1
> di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10 g
) lundi , mardi , mercredi jeudi . 20 h s
» vendredi. j §

A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi , g
! 20 h. mercredi et 1er vendredi. ' =
i A Uvrier : 7 h. 45 jeudi.
> Confessions : cathédrale : 17 h. à 19 g
> heures, samedi , veille de fête et du 1er _
> vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45 j §
i dimanches et fêtes. g
l Platta : dès 17 h 30 samedi et veil- 1
[ le de fête, ainsi qu 'une demi-heure g[ avant chaque messe.
à Uvrier : une demi-heure avant cha- g
i que messe. _

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

32e dimanche ordinaire
Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale g
anticipée. g

Confessions de 17 h. à 19 h. et de g
19 h. 30 à 20 h. 30. g

Dimanche : 8 h. messe matinale. g
9 h. 30 messe chantée. 11 h. et 18 h. g
messe (avec garderie). s

En semaine : messe à 6 h. 45 tous . _
les matins. De plus, à 8 h . 10 lundi , g
mardi, jeudi et vendredi. Le soir à M
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et g
à 19 h. 30 samedi. =

Chapelle de Châteauneuf : s
Dimanche 8 ' novembre : le matin : g

une seule messe à 9 h . Le soir à 17 h. g
En semaine : messe : mercredi à ||

10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures. s

EGLISE REFORMEE ï

Sierre : 9 h. 30 GottesdSenst ; 20 h. culte
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. culte
Sion : 9 h. 45 culte ; 18 h. 30 culte
Saxon : 9 h. culte
Martigny : 10 h. 15 culte
•Monthey : 9 h. 30 culte
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte
Verbier : 9 h. culte



(027) 2 20 45

(027) 2 15 45

l 

b

onthey

1007

MA NUIT tJHfci IWMUU
Une œuvre admirable d'Eric Rohmer16 ans

Sion

Parlât» italiano
I DUE SERGENTI

""^~"~̂ ^̂  ̂ Colette Brosset et Jean Poiret
27) 5 01 18 Samedi à 17 h. - Parlé italien, s.t-t fr.-all.

16 ans
DYNAMITE JIM
Dimanche à 17 h. - En couleurs
Yves Montand
Z IL EST VIVANT

i 
~"

¦" ' I Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée a
Sierre | 14 h. 30

SfSVHPH Jean-Louis Trintignant , Françoise Fabian

Jusqu'à dimanche 15 en soirée
dimanche matinée à 15 heures
Jean Gabin au sommet de sa puissance
dans-—-——---- LA HORSE

(027) 2 32 42 Par|é français - Couleur - 18 ans rév.

¦ ' - , —~
Jusqu'au dimanche 15 novembre, soirée
à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Philippe Noiret, Fernand Gravey, Fran-
çois Perrier, Valentina Cortese dans
LES CAPRICES DE MARIE
Parlé français - Eastmanoolor - 16 ans

Domenica 15 novembre aile ore 17

DEL GENERALE CUSTER
con Franco Franchi, Olocto Ingrassi*
16 annl complutl 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 an»
Philippe Noiret et Dany Carel dans
CLERAMBARD
une énorme farce où vous rirez sans
contrainte...
Domenica aile ors 16,30 :
IL COLONNELLO RYAN

Samedi et dimanche - 16 ans
Les aventures du célèbre résistant mexl
cain
PANCHO VILLAr««wnw ïiuurt
avec Robert Mltchum et Yul Brynner

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans .
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Le « western » des titans !
PAS DE PITIE POUR LES SALOPARDS
avec Lee van Cleef et Antonio Sabato
Dimanche à 17 h. - 16 ans -
Un classique signé Serg'ro Leone.
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Klaus Kinski 

SUPERMÂN B

AVANT VP'HABmjOE.JEMËDÉseouiLlËtRte BlEM
,WÊ , / -BUTE êcUlE.» JEK 'AI BESÛIW OE PER-
ITACT'/ SflNNE/ MAIS, PRES PS VOUS... 3E NE fVV «Aia pouRauoi... JE Mê SENS J(

—--» K_?!FAISLt-'>̂ TTlHiu'V

v_*-«-ipB»#lS5SSHIi -î^M»

/ COUPEZ .'aoup tt!
' OU EST-CE QUI N£
VA PAS ?A' MOI-ffA
ME SEW&tAiT BON /

NON... SA NE \A
PAS.' CE M'EST
PAS' Û»AKA£ CA
QUE SUPSRkMt-i
_ EM&RASSE/ .
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MARTIGNY

Samedi et dimanche -16 ans
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Après « Z », Costa-Gavras a réalisé...
L'AVEU
avec Yves Montand et Simone Signoret
Samedi à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai - 1re valaisanne
L'ANGE EXTERMINAT EUR
de Luis Bunuel avec Claudio Brook
Domenica aile ore 17'
In italiano -16 annl comp.
E INTORNO A LUI FU MORTE
con William Bogart e Sldney Chaplin

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Llno Ventura, Marlène Jobert
DERNIER DOMICILE CONNU
Une enquête haletante l
Eastmancolor -16 ans

3e soir à 20 h. 30-18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinskl, dans
LE GRAND SILENCE
de Sergio Corbuccl, musique d'E. Morrl-
cone

'
I ! . |

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Olga Georges-Picot, Claude Brasseur, H
Frank
CATHERINE
Un nouvel « Angélique » de Bernard Bor
derie-18 ans
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 annl c
PASSA SARTANA...
E L'OMBRA DELLA TUA MORTE I

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Terence Stamp, Karl Malden, Joanna Pet-
tet , dans
EL GRINGO (Blue)
Scopecouleurs - Parlé français -16 ans
Domenica, ore 17
Buster Keaton, Franco Franchi e Cicclo
Ingrassia in
2 MARINES E 1 GENERALE

ttlS, EDMOND ?..
WEZ DÉj£-RENC
:TZt, QUI SERT D

• . ,. I CC dTAfi

KBII 'WW . •"¦! . ! * ¦ « i i ¦¦ ¦¦ i i i sfSLsrîari, —_» v.,, „, ___,

SIERRE I  ̂ sculpture. Francis Zesso, Jean
Loretan et Cyrille Evéquoz. Ouverte

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
dç 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 repasl
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

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

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

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

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczysiaw Lurczynski jusqu 'au 9
décembre. Ouvert tous les jour s.. .

Pop-club. — Samedi, dès 20 h. 30,
dimanche, dès 15 h.
Le groupe pop The Evolution.

SION
. Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. — Dr de Preux ,
. . té} .  2 17 09.
Vétérinaire de service. — M. Cyrille

"Pitteioud, tél. 2 32 2.4. ' . '
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion. tél. 2 10 14.
Pompes funèbres Wœtfray. Tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CEE. Tél. 2 33 33.
Place du Midi -j rue des Remparts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets ' sani-
taires Mme G. . Fumeaux , épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12:00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr, après-midi et dim
toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%»

QU'IL ME SOI. PERMIS DE \
• PRÉCISER QUE'MA RENC0N-
TRE AVEC Mlle MITZI ÉTAIT
ïtfi?~  ̂ ACCIDENTELLE.
€f\ A L'UNE DE VOS
• ^—=5* PLANTES A TEN
f - Î7*"iPA TÉ DE MA"3ER
i ^' \?L.M0N CHAt-EAU

tous les jours de 16 à 21 heures.
CSFA. — 15 novembre : promenade

d'automne. Rens. et inscriptions au
2 11 56 ou -2 29 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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.

Service de dépannage. — Du 9 au 16 :
Carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

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

Pompes funèbres Centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
Bernard 68. Tél. permanent 2 25 02.

Pompes funèbres. — R, Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95, avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9.

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

Patinoire. — samedi : dès 8 h. écoles,
13 h. 30 pat. pubHc, 18 h. match jun.
Martigny-Sierre, 20 h. 30 match
Charrat-Saas Grund. Dimanche :
8 h. 30 entr. Verbier; 10 h. 30 entr.
Salvan, 13 h. 30 pat. public, 19 h.
Sembrancher-Val-d'Illiez , 20 h. 30
Martigny 2 (match amical).

U>Wm L̂

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
' traitan t, adressez-vous à la clinique
: Saint-Amé, tél. 3 62 12:
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

- peler le 11.
Pompes funèbres. — Albert Dira c, tel: •

. _ 3 62 19. François Dirac; tél. 3 65 14. -'
V Claudine Es-Bbrrat, ' tél. 3'70 70. '

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carrau-x, tél. 4 2106.
Médecin. — Service médical jeudi

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert ju s-
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

BRIGUE

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

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

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

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

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

Médecin de service. — Dr Andereggen,
tél. 3 10 70.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Dr Marty, tél. 3.15 18.

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, Glls, tél. 3 18 13.

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

Sur nos ondes

12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-

||||| iii|i|p|| j||§ |
PORTRAIT EN CHANSONS: LINE RENAUD

L'émission « Piste » dont les numéros de cirque sont
souvent de qualité très moyenne , dans une product ion
médiocre, réalisée dans un décor étriqué, a-urait

^ 
pu être

placée à un autre endroit des programmes , plutôt que le
samedi à 20 h. 40, ce qui repousse à 22 h. 20 le portrait
en chansons consacré à Line Renaud.

— Pour l'émission « Samedi-jeunesse » une enquête «
été réalisée au Centre d' orientation professionnelle de Sion.
Quarante jeunes gens, venus des quatre coins du Valaij,
ont passé un mois sous la direction de M.  Rémy Abbet,
au Centre d' orientation professionnelle de Sion, pour décou-
vrir les avantages et les inconvénients d'une profession
qu'ils ont décidé de choisir. Profession qui aurait pu les
décevoir par la suite, à cause d'une mauvais e informa tion.
Pendant quatre jours , l'équipe de la Télévision romande a
partagé la vie de ces quarante jeunes.

— « Caméra-sport » est consacré à deux boxeurs suisses,
Walter Blaser et Max Hebeisen.

— Septième épisode de l'Odyssée. Une servante apprend
à Pénélop e qu'un mendiant est arrivé au palais. Il vient
de loin, il est sans doute porteur de nouvelles concernant
Ulysse.

DIMANCHE : LE FAR-WEST
Chaque année-, un millier de westerns sont réalisés au

Texas, en Californie , au Nevada , dans VArizona. La plupart
de ces westerns sont destinés à la . télévision, les Américains
étant toujours gros consommateurs de ce genre de f i lms.
Autour du western et grâce à lui il s'est créé toute une
légende du Far West américain. Que reste-t-ïl de tout cela
aujourd'hui , à part les décors de studios et les f igurants qui
jouent aux cow-boys ? '

Un reportage romand de Lagrange montre que le Far
West c'est aussi autre chose, l'Amérique du vingtième siècle ,
partie à la conquête du futur.

L'équipe romande qui a vécu un mois et demi dans le
Far West, en parcourant 10 000 km, a rapporté trois repor-
tages , dont le premier est program mé ce soir, les deux
autres les dimanches suivants.

— Une comédie américaine , l'après-midi : « Chéri e re-
commençons », un chef d' orchestre irascible a besoin de
toute la diplomatie de sa femme pour réussir.
, : — Edition spéciale de « Horizons ». L'analyse des con-
séquences , pour l'agriculture suisse, d'une adhésion de notre
pays au M arché commun.

— Un peu d'exotisme avec « Carrefour international » à
l'île d'Ischia.

— Second épisode du feuilleton « La maison des bois »,la guerre 1914-1918 vécue depuis un petit village.
Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

RADIO

SOTTENS 60° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu. 7.00 Le journal du matin." Miroir-pre-

mière. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Inf. 10.50 Les ailes. 12.00
Le journad de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on
cause. Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le Radio
propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf . 14.05 Musique
sans frontières. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf.
16.30 L'Heure musicale. Quintette à vent Stalder. 18.00 Le
journal du soir. Inf. 18.05 Fin de semaine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Une histoire vaudoise. 20.20 Loterie suisse à numéros.
20.21 Micro sur scène. 21.10 Toute la vérité : Le Cas Deresme.
2.1.50 Chanson à la une. 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 12.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME ' 8-°° William in London (4).
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
heures de culture française. 11.30 Les chemins de l'océan.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Ré-
création concertante. Carnet de notes. 16.00 Per i lavoratori
ital-iani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts.
17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00
Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine
en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Disques.
20.20 Interparade. 21.20 Sport, musique, information.

BER0MUNSTER Iraf- à 615 > 7-00- 8'°°' 10-°°- uo°. 12-3° .
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Auto-radio. 8.30 La
nature, source de joie. 9.00 Vacances pour les enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Le Diable à
Quatre, musique de ballet. 11.05 Komme et travail. 11.15
Feuilleton en dialecte. 12.05 Eastman Symphonie Wind En-
semble. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Choeurs
suisses. 15.30 Musique champêtre et accordéon . 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-parade italien. 17.30 Pop-puzzle. 18.00
Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00
Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Chronique de politique intérieure
et extérieure. 20.00 Les Grandes Espérances. 21.05 Piano.
21.15 Orchestre récréatif. 21.45 Carte de visite pour Nina
Simone. 22.15 Inf. 22.25 Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Emission d'ensemble : musique de danse.

M0NTE-CENERI Inf- à 715 > 8-°°. 100°. 14.00, îe.oo,
18.00. 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00

Musique variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Radiormatin .

leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Ensembles
champêtres. 18.15 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.40 II chiricara. 21.30 Cant'autore che ti
passa. 22.05 Civica in casa. 22.15 Revue de disques. 23.00 Inf.
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« UN IMMENSE OUVRAGE »

1 LE BLOC-NOTES
î D'EVE 1970

Il eût été tellement plus facile de
lui faire de grandioses obsèques natio-
nales. Tous les orateurs se seraient em-
parés de sa grandeur pour s'en dis-
puter les miettes. Tous ceux qui l'ont
systématiquement combattu, sur les ter-
rains les plus divers, qui ont tenté
d'empêcher qu'on l'admire, qu'on en
parle, qu'on loue son « immense ou-
vrage », auraient trouvé le moyen, tout
compte fait, d'en dire du bien. L'inté-
ressé s'est arrangé pour empêcher que
ses adversaires l'exploitent encore une
fois, maintenant qu'il ne peut plus ré-
pondre. « Orgueil immense ! » clament
les détracteurs. Leurs propos ont été
couverts par les pas des dizaines de
milliers de Français moyens, reconnais-
sants, respectueux, qui ont défilé tant
à Colombey qu'à Paris et participé à
tous les offices religieux célébrés dans
toutes les villes et tous les villages de
France...

C'est maintenant qu'il n'est plus,
qu'on s'aperçoit qu'il était indispensa-
ble. Cette remarque est surtout valable
en politique étrangère internationale.
Cet homme avait sur chaque sujet, sur
chaque problème, une opinion. Elle
était dûment motivée, basée sur un mi-
nutieux examen de la situation. Elle
était nette, claire, compréhensible. Elle
pouvait être erronée, mais elle avait
été prise de bonne foi.

. Au terme d'une IVe Republique dont
les politiciens étaient trop subtils pour
avoir un avis durable, ce militaire fai-
sait scandale. A l'époque, il était encore
trop soldat et pas suffisamment homme
d'Etat.

Le premier très bref entretien qu'il
voulut bien accorder à l'envoyé spécial
de la Radio romande, se situe en au-
tomne 1945, quelque temps avant qu'il
devint premier ministre (il ne l'est d'ail-
leurs resté qu'un peu moins de deux
mois). J'avais été chargé de réaliser une
série de reportages retraçant le débar-
quement allié qui allait libérer la
France et le monde. Ils composent ma
plus belle émission. Pour suivre le che- L'un était aussi latin, rationaliste que g
min de la victoire de Courseules-sur- l'autre était anglo-saxon, opportuniste. &
Mer à Paris, il me fallait un guide sûr. Mais tous les deux avaient cette in- §
Le général De Gaulle me reçut pour domptable détermination, cet amour n
me confier à un colonel de son état- immense du patrimoine national, ce res- =
major personnel. Présentations, remer- pect total d'une civilisation occidentale, §
cléments, quelques mots dont cette qui leur était également chère. Ils ne m
phrase que je n'ai pas . oubliée : « Je s'aimaient guère, parce que De Gaulle s
suis heureux que la Radiodiffusion voulait, avant tout, la libération de sa |j
suisse s'intéresse aux glorieux exploits patrie et son retour à la grandeur, alors =
de nos soldats. Ils ont sauvé la France. » que Churchill entendait sauver l'Empire s
Durant un quart de siècle, dans les britannique, sur lequel, à l'époque, «le g
coulisses de la Société des nations, la soleil ne se couchait jamais ». De Gaulle s
pratique des hommes d'Etat et des di- quémandait, exigeait et ne cédait pas. m
plomates m'avait appris à jauger im- C'était un chef, pas un diplomate. ||
médiatement mes interlocuteurs. Je fus Churchill et Roosevelt temporisaient, •/ _
bouleversé par l'esprit de commande- songeaient à faire face à Staline, qu'ils _

ment, de fermeté, de calme mais ir-
réductible décision, de courtoisie de ce-
lui-ci.

Moins d'un an plus tard, à Genève,
lors d'une cérémonie de famille, devant
l'hôtel où il séjournait, en bordure d'une
foule délirante, je lui tendis à nouveau
notre microphone. J'esquissai une in-
troduction ; un rien moqueur, nullement
contrarié, en grand seigneur très af-
fable, il m'interrompit net pour avoir
quelques paroles très aimables, très his-
toriques envers la Suisse et l'hospitalité
du peuple genevois. Comme pour s'ex-
cuser de ne pas se laisser questionner,
il me serra l'épaule avec gentillesse.
Je n'ai jamais oublié ce contact. Il
était sympathique mais catégorique. On
n'a plus rien à dire quand on est serré
de cette manière. On n'oublie pas da-
vantage. •

Beaucoup plus tard, dans les passion-
nants reportages que j'ai réalisés à
Londres, dans les locaux en sous-sol
que la BBC avait mis, dans le bâti-
ment qu'elle possédait à l'entrée de
Fleet Street et de King's Way, à la
disposition de la France libre, je vous
ai parlé du studio, de la « cabine » dans
laquelle Charles De Gaulle avait lancé
l'appel du 18 juin 1940. C'est un véri-
table musée minuscule. On y a rassem-
blé tous les souvenirs touchant le géné-
ral et ses collaborateurs de l'époque.
J'y avait retrouvé l'atmosphère —
l'« aura », comme disent les Hindous —
du grand Français. Son emprise sur
les hommes et les lieux avait été telle
que, douze ans plus tard, on pressentait
encore sa « présence » dans ce tout pe-
tit local qui était tapissé de documents
historiques, d'ordres et de déclarations
signés de sa main, de photographies,
de messages — souvent chiffrés, si con-
nus de ceux de la Résistance — et de
cartes postales.

Pour avoir bien connu Churchill,
même bien avant qu'il prit le pouvoir,
le 10 mai 1940, je ne peux faire aucune
comparaison entre les deux hommes.

A vendre à SIERRE

considéraient comme leur seul interlo-
cuteur valable. De Gaulle n'a jamais
bronché. Il a rendu à la France son
rang de grande puissance et son rayon-
nement international. Il reste à lui seul,
tout une époque. On s'en rendra mieux
compte dans cent ans.

Me Marcel W. Sues

1 Un menu
Fruits de mer
Rognons en sauce Madère
Riz Pilaf
Fromage

_ Groseilles au sucre

| Le plat du jour

g RIZ PILAF
H 250 g de riz, 2 fois lie volume du
= riz en bouillon, 1 oignon, 2 clous
_ de girofle, V2 cuillerée à café de sel,
H 1 pincée de poivre, 75 g de beurre.
= Lavez le riz et épongez-le ; fai-tes-
_ le revenir dans une sauteuse avec
H un peu de beurre sans le laisser
S se colorer- ; quand le riz devient
_ blanc,. mouillez-le avec le bouillon,
§j ajoutez l'oignon coupé et piqué de
_ clous de girofle, salez et poivrez puis
_ couvrez ; laissez cuire doucement
g 20 minutes et au bout de ce temps,
§j le riz doit être sec mais assez gonflé
_ et moelleux. Mélangez hors du feu,
H 50 g de beurre.

§j Votre élégance

g Les chaussures se portent le j our
|§ avec des bas de nurse en laine ;
_ Richelieu en daim, à talons hauts
= et ià lacets ;
= Chaules IX à bracelet autour de
=. la cheville ;
H Escarpins de danseuse espagnole,
_ à bride sur le coup de pied.

H Savez-vous que...
s ... l'horloge parlante reçoit plus
_ de 40 millions d'appels par an. ; c'est
H la ligne téléphonique " la plus de-
_ mandée.
H ... selon une enquête internatio-
g naie, 50% de la production -aiimen-
_ taire disparaît à causé du gaspil-
jj lage ; si l'on pouvait réduire les
H pertes de 10 %, il y aurait assez
=. de nourriture pour assurer une
H alimentation convenable au monde
_ entier.

OCCASIONS
Opel Kadett

1968, 16 000 km
Opel Kadett L

1967, bas prix
Opel Kadett Caravan

1964
Opel Kadett Caravan

1967
Opel Kadett Coupé

1964

Voitures expertisées et garanties,

AUTOVAL S.A
Veyras-sur-Sierre
Tél. (027) 5 2616

Alfa Romeo 1750 coupe
gris métallisé, intérieur cuir,

34 000 km, de 1969, prix : 12 000 fr.

S'adresser à : case postale 49 à
Sierre, tél. (027) 514 49, entre 12 h.
et 14 h.

36-43176

A vendre à SIERRE dans immeuble
résidentiel

appartement 3 Vz pièces
tout confort , 96 000 francs

Pour tous renseignements

agence Marcel Zufferey

Avenue Max-Huber, Sierre

Tél. (027) 5 69 61
36-242

On cherche à louer à SION,
centre

I local 30 m2

I 

environ, avec vitrine.

Entrée 1er février ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-43184 à Publicitas , 1951
SION.

appartement 5V2 pièces
2e étage, tout confort, cheminée
française, machine à laver la vais-
selle, situation de 1er ordre,

165 000 francs.

S'adresser i :

agence Marcel Zufferey
Avenue Max-Huber, Sierre
Tél. (027) 5 69 61

36-242

Tea-room-bar du Bas-Valals
cherche

serveuse
Congés réguliers.
Chambre à disposition
Ambiance agréable.

Tél. (025) 7 41 33

DAME
cherche travail à Sion.

Ménage, chambres ou autres, 2 jours

par semaine.

S'adresser sous chiffre P 36-381797
à Publlcltas S.A., 1950 SION.

sommelière
pour saison d'hiver.

Bon gain, congés réguliers, vie de
famille.

S'adresser au café-restaurant du
TELE, à Liddes, tél. (026) 413 54

36-42938

A vendre à SIERRE, immeuble SIBRI

f | I La santé n'a pas de prix... 1
la maladie non plus.

9 j |§ Même les gens aisés
Il n'ont plus les moyens

^ Jj l d'être malades.

fî fj ' êflMOT© ES est une assurance 1
, , £^\ l maladie conçue spécialement

j  LAJL' Si Vy'M'- ïfi Pour vous, qui désirez,
m l /A fTVf n%\n nvrly—\ r-~2 IL quel que soit le mal qui puisse
jj ^uxiiii^ulJ\Llv3 _/©* Il vous atteindre, être soigné
1 lïÉ^Bi B̂ yjftjft -T*_*fr |g comme un patient privé
I F *%^* * 5_P ^#  ̂! sans devoir pour autant
m Hl l tf*«I_£È_ Fsll £21 ^yKF- i réduire votre standing.
m Ml g TQ| TL _f If W? UxL> i \

WmmmwÊmi /"*?" .M C est , . ,
1§ iggr une sp écialité

Nos agences tiennent ____ ¦_. _H ________L____L__k_J__aià votre disposition 
^̂  ̂

jfl
un prospectus détaillé. ¦__ _____

Siège social : Place de Milan. Lausanne

d'humiliations ! Ce sont elles - conclut

1968 ? Les exemples entraînent, dans terminait sur ces perspectives : «yuoi
le bien comme dans le mal. <J u ,il »imve et quels que soient les

« ga c eian un nomme... >
Oui, la nouvelle du décès soudain du toire de l'Europe», a déclaré un leader

général Charles De Gaulle a produit républicain. C'est là, brutalement for-
une véritable stupeur en Italie, dans mule, le sentlimenit de beaucoup d'Ita-
les milieux politiques et dans le peuple. liens, semble-t-M.
On ne s'attendait guère a la mort du
dernier des quatre grands, dont la ré-
cente parution d'un ouvrage attestait
encore l'étonnante vitalité. On le pre-
nait pour un de ces vieux chênes qui
défient le temps.

— Poverino s'est écrié Giuseppe Fa-
rina, mon marchand de journaux, Pau-
vre De Gaulle !

— C'est que vous l'aimiez beaucoup ?
— Oui, je l'admirais, c'était un grand

homme. Mais voyez-vous, monsieur,
toutes les personnes qui partent m'ins-
pirent de la compassion. Poverino,...

COMME UN DEUIL PERSONNEL
Un liftier attaché au palais aposto-

lique de la cité du Vatican me dit, lui
aussi, sa peine devant ce décès. Lui
qui en une trentaine d'années de ser-
vice a vu monter au troisième étage
de ce palais, pour être reçus par le
pape, des écrivains, des diplomates,
des cardinaux, des ministres et des
chefs d'Etat, avait été impressionné
par je ne sais quel magnétisme qu 'il
sentait émaner du général De Gaulle.

— Ça, c'était un homme un grand
homme. Savez-vous que je l'ai vu plu-
sieurs fois ici, dans mon ascenseur ?
Il portait l'uniforme de général. Oui,
sa mort me fait de la peine...

IL NOUS FAUDRAIT
UN DE GAULLE

Si le décès du général français a est une perte pour la France, il l est
éveillé en Italie de tels sentiments, aussi pour l'Italie, à plusieurs titres,
c'est que, en secret, beaucoup d'Italiens comme le montre la réaction des gens,
enviaient ce chef à la France.

Que de fois , au cours de ces der- « NOUS ALLLONS... VERS LA VIE »
nières années, n'ai-je pas entendu des ¦_. .' . ,
Italiens, écœurés par la pagaille poli- Quon nous permette de terminer .par
tique, me dire à mi-voix : «Savez-vous, un souvenir personnel. C'etot lors
monsieur, ce qu'il nous faudrait ici ? d une ™lte du §enera . De Gaulle a
Il nous faudrait un De Gaulle, qui fasse Ro,me' dans une réception a 1 ambas-
respecter les lois et qui assure l'or- sade de France. Nous présentant com-
dre. L'Italie aurait besoin d'un De m? Journalis e suisse, nous avions
Gaulle. Nos partis politiques mènent dlt au Se?iaral 1 intérêt passionne avec
le pays à la ruine.» lequel nobre. Pa7s duran* >.. dernière

Hormis quelques exceptions qui tien- f
uer.re avalt psuivi .les vicissitudes de

nent à des options politiques, les gens la résistance française,
admirent unanimement la lucidité, la -Merci, nous répondit Charles De
fermeté et le courage de De Gaulle. Gaulle' en .nous serrant fortement la
L'Italie a des dettes envers lui : «Que maln > =*erci, voila qui me fait plaisir
serait-il arrivé plus tard en Italie si De Lo'rs de ceh}e réception le gênerai
Gaulle n'avait oas été si ferme en mai avart. Prononce une allocution, qui se

lactiigcLe). uca cvciicruicriiLS, quciquciuio
RETICENCES ET RESERVES les crises, quelquefois les drames que

Sa politique à l'égard de l'Est, URSS . nou& avons, à traverser, par-dessus-
et Chine rouge, provoque ça et là tout et toujours, nous savons ou nous
quelques réticences. Par contre son aUons : nous aUons _ même quan d nous
opposition opiniâtre à l'entrée de la mourrons, vers la vie.»
Grande-Bretagne dans le Marché com- Ces derniers mots, ne le durait-on
mum appelle des réserves. Elle paraît Pas iai)llis °> l'esprit d'un Bossuet
incompréhensible chez un tel chef. ou du cœur d'un Pascal ?
« H a fait retarder de dix ans l'his- Georges Huber

P»ge B

«SiâiîiSiièffi

Une dame cherche à expliquer par
le passé l'attitude présente de Charles
De Gaulle : «Songez à ce qui s'est passé
au début de la guerre, lorsque le gé-
nérai se réfugia en Angleterre : le
chef de la résistance dut subir tant

la signora Carlan - qui expliquent les
ressentiments du général envers les
Anglais.»

Les époux Tramaglino, après avoir
suivi une table-ronde de la télévision
sur Dé Gaulle, ont discuté tard dans
la nuit sur les contradictions de la
politique du général. Mme Lucia
^tcciiiaciiiii, yuc auua itrù uiwuxri ciimrù
extérieures il y avai t une profonde
suite intérieure ; M. Renzo, lui, contes-
tait cette explication.

Une ancienne dirigeante du mouve-
ment d'action catholique, Signorina
Elisabetta Di Pietro , me dit son ad-
miration devant Charles De Gaulle
professant sa foi chrétienne, simple-
ment, sans ostentation ni respect hu-
main : « Voyez ce qui s'est passé du-
rant le voyage du général à Moscou :
le dimanche il n'a pas hésité à assis-
ter à la messe dans l'église nationale
Saint-'Louiis-des-Français et à com-
munier. Et à Colombey-les-Deux-Egli-
ses il pratiquait sa foi... Quel exem-
ple pour nos politiciens qui parais-
sent parfois gênés par leur croyances ».

Si le décès de Charles De Gaulle
est une perte pour la France, il l'est
aussi nour l'Italie, à olusieurs titres.
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Fondue pour individualistes
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Le renchérissement galope !
Ces dernières années, le renchérissement gardait pour ainsi dire l'allure du

pas, mais maintenant il a commencé à galoper : l'augmentation moyenne de
l'index du coût de la vie (base : septembre 1966 =¦ 100), donne pour 1969 une
renchérissement de 2,5 °/o , mais pour la période de septembre 1969 jusqu'au mois
de septembre de cette année, de 4,5 "la , du mois d'octobre 1969 à la fin du mois
dernier déjà 4,9 "la.

Sur la base des expériences des an-
nées passées, on devrait se rendre
compte que dans le cadre d'une écono-
mie de marché en expansion, on
doit admettre une certaine hausse du
coût de la vie, d'environ 2 à 3 % par an.
Mais si ce pourcentage est dépassé, il
faut être encore plus vigilant, car une
augmentation galopante signifie infla-
tion. Ce qui veut dire que le consom-
mateur doit payer toujours davantage
pour des objets de première nécessité.

On ne peut que souhaiter de nou-
veaux-efforts de la part de la produc-
tion et <iu commerce si l'on ne veut pas
que le renchérissement — comme le
précisait récemment le conseiller fédéral
Nello Celio, chef du Département des
finances et des douanes — dépasse
4,5 °/o. M. Celio comptait même lors
d'une récente Interview à la télévision,
avec la possibilité d'un renchérissement
de 7 à 8 °/« pour l'année prochaine !
Une des principales causes de cet em-

i le renchériss
; plus à la Mig

~~——~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bien.

ballement serait, selon lui , l'augmenta-
tion très rapide du coût de la construc-
tion ces derniers temps. Cette augmen-
tation devrait cette année — selon cer-
taines estimations — atteindre environ
20 °/o.

Un renchérissement de 4,9 °/o ou plus
comporte inévitablement une augmen-

La préparation de la fondue est en
général l'affaire des hommes. Et les
hommes sont assez souvent des indivi-
dualistes. C'est la raison pour laquelle
beaucoup de fins becs préfèrent pré-
parer leur fondue selon des recettes
plus ou moins secrètes. Et cela, bien
que l'on trouve aujourd'hui dans tous
les magasins Migros une excellente fon-
due prête à servir en un tour de main !

Pour une fondue « pas comme les
autres », les artistes en la matière choi-
siront notre mélange de fromages de
Gruyère et d'Emmental bien affin és,
bien mûrs, qui fondent particulièrement

trais de personnel.
Ceoendant, grâce à la collaboration

que lui ont apportée et que lui anpor-
teront à l'avenir ses clients, Migros
réussira une fois de plus à maintenir
le courant d'augmentation des prix dans
les limites les plus étroites. La confiance
et la collaboration qui nous ont été
accordées pendant 4ô ans est aujour-
d'hui payante pour toute notre clientèle
et permet à Migros. la plus grande
entreprise commerciale purement suisse,
d'exiger de ses fournisseurs, prâce à
sa grande capacité commerciale, des
condition s rationnelles et avantageuses.

L'appui de nos Clientes et de nos
clients qui achètent toujours davantage
chez nous, les comparaisons critioues
de prix et de qualité et nos offres
spéciales et en multioack, nous permet-
tront aussi à l'avp-nir d'offrir au con-
sommateur les meilleurs avantages pos-
sibles.

Nos clients avertis constateront, à
l'avenir, comme par le passé, au'ils
trouveront chez nous des conditions
très avantageuses ; par contre ils ad-
mettront que nous ne pouvons pas faire
de miracles, et que nous ne leur pro-
mettons pas l'impossible.

Pour le reste, on peut varier à l'infini
les ingrédients, les manières de faire et
les accompagnements. On peut ajouter
au mélange de base un peu de vacherin
à fondue ou d'Appenzell. On peut aussi
faire des choses originales ou même
extravagantes, comme la fondue au
Champagne, la fondue au cidre fermenté
de Suisse orientale, la fondue rose au
vin rouge.

Vous pouvez aussi ajouter du fro-
mage vert, le Schabzieger, des tomates
avec de l'origan, de l'aneth (éventuelle-
ment avec des scampis), du curry, du
poivre noir ou de Oayenne, des oignons,

raclette, qui crée, elle aussi, une am-
biance chaleureuse. Vous apprécierez
la simplicité de sa préparation avec le
four à raclette « Raccard » de Migros, et
notre excellent fromage à raclette du
même nom, déjà coupé en tranches.

_____— .
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de 30 voitures de toutes marques
"A  ̂̂ J |X ^^-̂  , —~ fa F̂  l Yi A SJjCr-jJ MARTIGNY, 43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)

Peugeot 404 1969 verte Ford Taunus 17 M S 1970 Simca 1501 68 6300 fr.
33 000 km. 8400 fr. 20 000 km. 8600 fr. Ford Escort 1300, 1970 eeoo fr.

Ford Escort 1100, 1970, 20 000 km. 6300 fr. Peugeot 404, 1968, blanche 7100 fr. Citroën Ami 6, 1967 3400 fr.

VW Variant, 1967, rouge 5600 fr. Ford 20 M 2300 S, 1968 7000 fr. Audi 100, 1969 8700 fr.
Ford Cortlna GT 68, 29 000 km. 6300 fr. Slmca 1500, 1966 3600 fr. SI m ca 1000. 1966 3200 fr.
Fourgon VW 1966, moteur 1500 4700 fr. Fiat 124, 1968, 30 000 km., bleue 5500' fr. Vauxhall Super, 1963 2000 fr.

W V̂arC^bleur S l. Ford Taunus 1S M' 1967' blanChe 500° fr" Ford TaunUS 17 M' 1968 65°° *

VW Karmann Ghl 62 2200 fr. °PeI Kadett 1968, 28 000 km. 5000 fr. Peugeot 404, 1964 3500 fr.

Alfa Romeo 1966 TI, bleu foncé 4400 fr. VW 1200, 1962 1950 fr.
________________
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No postal ou déptAdresse

à découper et envoyer sous p
case 405, 1000 Lausanne 17

Lorsque vous voyez la Record CarAVan, vous
pensez à une limousine de classe. Quand vous
la chargez — à une fourgonnette. Il y a de la
place pour 5 personnes. Une surface de charge-

rage

UMD U U I 1
i

Vente des épaves CFF
è BEX, grande salle, samedi

21 novembre 1970 de 9 à 12 h.

et dès 13 h. 30.

Direction du 1er arrondissement
CFF.

22-1733

Général
Charles de Gaulle

Nous offrons un magnifique TIMBRE
frappé sur or battu 23 carats (for-
mat 60 x 32 mm) à l'effigie du
général de Gaulle avec croix de
Lorraine et Arc de Triomphe, re-
haussé de couleurs émail avec 1
magnifique carte-souvenir.
Envois contre rembours Fr. 9.50,
port comprjs.

Vivent les promenades à ski !
Les voilà ! Lundi 'au plus tard les skis

de fond et l'équipement complet avec
bâtons et souliers se trouveront dans
tous les marchés Migros qui vendent
des skis, au prix incroyable de Fr. 100.—

Nous vous redonnons ici quelques
précisions sur cet équipement, comme
nous l'avions fait il y a déjà quelques
semaines.

Ski de fond et de promenade « Alpin
L » : article norvégien de première qua-
lité, contre-plaqué 60 épaisseurs — se-
melle en hickory, avec carres Ligno-
stone, surface arrondie et laquée brun-
roux avec vernis transparent , fixation
de fond Royken, disponible en trois
longueurs.

Bâtons de ski de fond : tige Tonkin,
poignée en cuir velours, dragonne de
cuir, pointe en acier, disque en matière
plastique, aussi disponible en trois lon-
gueurs.

Chaussures pour ski de fond : produit
de qualité importé de Norvège, noir, en
vachette imperméable, semelle souple
en caoutchouc avec renfort en acier,
pointures : 36-45.

Assurance vol et bris de ski : pour
tous nos skis Alpin cette assurance est
comprise dans le prix et valable jusqu'à
fin mai 1972.

La promenade à skis et le fond, voilà
le sport idéal, absolument sans danger,
praticable à tout âge, un sport extrê-
mement enrichissant pour votre santé,
pour découvrir la nature et en jouir
en toute liberté en dehors des chemins.
Vivent les promenades à ski !

INTEMP SPRAY
imperméabilise et protège contre
l'humidité.
Internp textile
pour les textiles de toutes sortes
(vêtements de sport, manteaux de
pluie, toiles de tentes, etc.)
Le flacon 300 g 2 fr. 20 •
Internp cuir
pour le cuir et le daim (souliers,
vestes ,etc.)
Le flacon 280 g 2 fr. 20
s N. 2 flacons (au choix) 3.60

/ wmRos \ (au Ueu de 4-40)
tE &3f 3 flacons 5.40 (au Heu de

Petits

Occasion
unique
pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux, magnifique
bois dur et très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale: table
à rallonges, sièges
rembourrés, table
de salon en mosaï-
que. Magnifique en-
semble rembourré
de 3 pièces, tapis,
lustre et lampadai-
re. Meubles de cui-
sine. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 6 290
francs, avec garan-
tie de 10 ans (ce
qui ne convient pas
peut être laissé).
Livraison franco do-
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 heu-
res.

déménagements

Service rapide.

Tél. (027) 2 54 25

36-4424

A vendre

A vendre très joli
occasion

guitare
électrique
avec coffre et pieds

Tél. (bureau) :
(027) 2 17 05
(privé) : (026) 6 2718

36-42892

Jambons
Fumier bovin «Je campagne

a I os
DE QUALITE toujours la bonne

adresse
à vendre par ca- fumés à la vieille
mion-remorque borne à l'altitude de
(rendu). Livraison ir_>00 mètres, dispo-
tout de suite ou à nibles toute l'année
convenir. Pièces de 6 kg à 8

kg, 12 francs le kg.
Tél. (029) 2 76 70, le Case Postale 107

1630 Bulle.
soir après 19 h. Tél. (029) 2 76 70.

(le soir après 19
08-12654 heures).

medl 14-11-70

Bouillon spécial
Toujours à sa place dans l'armoire
de cuisine. La base de vos créations
de soupes. Pour raffiner vos plats
de légumes, de riz et de viandes.
Offres MIGROS :
10 cubes dans leur nouvelle boîte,
maintenant 1 fr. 10 seulement (au
lieu de 1 fr. 40).

¦MOROS

Huile de tournesol _3t3
Pour la cuisine légère et raffinée.
Pour frire, rôtir, étuver, griller et
pour les sauces à salades.
Offre spéciale :
Bouteille plastique d'un litre,
maintenant seulement 2.50

(au lieu de 2 f r. 90)

Fenouil à la milanaise
Couper le fenouil en 4 parties, étuver
dans du beurre avec un peu de sel.
N'ajouter que très peu d'eau et bien
couvrir la poêle. Apprêter le fenouil
avec environ 3 cuillerées de fromage
râpé et du persil finement haché,
arroser de beurre chaud écumeux.

fruits et légumes
d'encavage. 1er choix, choux blancs, choux
rouges, choux frisés, choux raves, raves,
betteraves à salade, carottes nantaises,
ooireaux avec racines, céleris, pommes
et oignons.
Pommes 1er choix et 2e choix Golden, Star-
king, Jonatan, Canada, Franc-Roseaux.
Exp. CFF dès 20 kg, une carte suffit.

Livraison à domicile : Fr. 0,10 le kg en plus

Tél. (027) 8 73 27. heures des repas, et de
18 à 20 heures. Remondeulaz Albert, 1916
Saint-Pierre-de-Clages.

36-5606
«\___«_i__a»__i__D____K«H_nac_____iui___z_aa__m

UNE ADRESSE A RETENIR I
Mobiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous intéressera certainement.
MOBILIER COMPLET comprenant:
1 CHAMBRE A COUCHER classl-

I que, armoire 3 portes, avec grand
I lit ou lits jumeaux
I ou une CHAMBRE A COUCHER
j moderne, armoire 4 portes, avec
I grand lit ou lits (umeaux . literie

duvet (s), oreillers et couvre-lit, cou-
leur à choix.
.1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
I 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
T el (027) 2 54 25 

ionisé par la société de chant
LYRE

nnements : 1 carte 25 fr.
2 cartes 40 fr.

36-43080



Hongrie B - Suisse B :
Bruno Michaud

Un match international garde son im-
portance même si pour l'instant les
rencontres entre la Suisse, l'Italie et la
Hongrie sont à considérer tomme un
«folklore» indispensable. En effet , si
pour la Suisse les affaires sérieuses dé-
butent le 16 décembre prochain à Athè-
nes (Grèce-Suisse pour le championnat
d'Europe) il est indispensable que notre
équipe trouve ses automatismes par
l'entremise des meilleurs éléments dis-
ponibles en ce moment.

Demain sur le stade de Saint-Jacquer
à Bâle, Louis Maurer et ses protégé.'
j oueront surtout en fonction d'Athènes
cela va sans dire. Avec rétissence peut-
être car lui comme ses joueurs seront
«tiraillés» entre le désir de se hisser
aussi haut que face à l'Italie le 17 oc-
tobre dernier et l'envie de «sacrifier»
ce Suisse-Hongrie dans l'optique d'une
certaine retenue qui sera de mise peut-
être en Grèce au mois de décembre.

En ce qui nous concerne, nous ne pen-
sons pas que l'équipe suisse dans sa
composition actuelle et bénéficiant d'un
contingent de valeur au-dessus de la
moyenne (comparée aux formations qui
l'ont précédées ces dernières années)
doive se «réserver» en vue du cham-
pionnat d'Europe. Au contraire, c'est
©n poursuivant l'œuvre entreprise au
Wankdorf face à l'Italie que l'équipe
helvétique possède les plus grandes
chances d'obtenir des résultats flatteurs
aussi bien à Athènes (Grèce) qu 'à La

Valette (Malte). Même en se livrant
à quelques essais (Berset , en défense,
Rutschmann en attaque ou Perroud
dans le compartiment intermédiaire en
lieu et place d'un Odermatt fatigué, en
icconde mi-temps, par exemple) l'en-
raîneur Maurer dispose d'une structure
valable pour affronter la Hongrie .Nous
regrettons personnellement les absen-
ts de Jeandupeux et de Quentin dans
'a ligne d'attaque helvétique. Cependant
lans les circonstances du moment la
Hongrie n'est plus la grande équipe des
années 1950 qui faisait trembler l'Eu-
-ope.
Les derniers résultats sont là pour le
trouver et c'est pour cette raison que
nous persistons à dire qu'après 31 ans
d'attente la Suisse possède enfin l'es-
poir réel de s'imposer face à l'équipe
magyare. Toutefois le désir de cet ad-
versaire rajeuni qui n'a pas encore
fait oublier (et de loin) la valeur de
l'ancienne formation hongroise, est ¦ ce-
lui de vaincre également. Un succès
pour la Hongrie dans la situation ac-
tuelle serait grandement apprécié dans
ce pays.
Equipes probables :
Suisse : Kunz ; Boffi , Chapuisat, Wei-
bel , Berset ; Odermatt , (Perroud) Blaett-
Ier. Kuhn ; Rutschmann, Kiinzli , Wen-
ger.
Hongrie : Rothermel ; Nosko, Meszoely,
Vidats, Pancsis ; Mueller, Halmosi ;
Fazekas, Kocsis, Bene, Nagy. JM

Jouerons-nous demain à Bâle ? Berset (à droite) et Rutschmann (à gauche)
s'interrogent. L'entraîneur Maurer , lui aussi, hésite. Ce n'est que ce matin que
le responsable de la formation suisse dévoilera la composition- de son équipe.
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a confiance
_ A l'heure de prendre l'avion pour
g Budapest, Bruno Michaud, respon-
_ sable de la sélection des « espoirs »,
_ faisait part de sa confiance et de
_ - son optimisme : « La préparation à
H Brugg s'est déroulée de façon par-
_ faite. Tout d'abord, nous n'avons en-
_ registre aucune défection parmi les
g sélectionnés et sur le terrain la cohé-
= sion a été rapidement trouvée. Ma
H tâche a été facilitée par le fait que
= nous avons retenu des joueurs de
g quelques clubs seulement. L'ossature
_ de l'équipe repose sur les éléments
_ des Grasshoppers et du FC Bâle. En
_ outre, le Luganais Signorelli jouait
g la saison dernière aux Grasshoppers
H alors que Hasler du FC Zurich a fait
_ ses premières armes avec les Lu-
= cernois Meyer et Millier. »
_ A l'exception du Bâlois Rahmen,
g qui a participé mercredi au match
H des talents, tous les sélectionnés
_ abordent la rencontre de Salgotarjan
g contre la Hongrie B en condition
_ optima. Pour Bruno Michaud, une
= seule interrogation subsiste : il dis-
g pose de trois hommes (Staudenmann,
p Hasler et P. Stierli) pour les deux
_ postes d'arrières latéraux.
= Voici la composition de son équipe:
g Deck (Grasshoppers) ; Stauden-
_ mann (Grasshoppers) ou Hasler (Zu-
_ rich), Siegenthaler, Mundscbin (Bâ-
g le), P. Stierli (Zurich) ; Grœbli,
_ , Meyer (Grasshoppers), Signorelli
= (Lugano) ; Demarmels (Bâle), Miil-
H 1er (Lucerne), Schneeberger (Grass-
_ hoppers. Remplaçants : Kung (Win-
s terthour), Rahmen (Bâle), Guggis-
= berg (Young-Boys), Renfer (Bienne).

Salquenen devra

Horaire des matches
Deuxième ligue
14.30 Naters - Vernayaz
14.00 Vouvry - Orsières
14.30. Visp - Saint-Léonard
13.30 Conthey - Saint-Maurice
10.30 Saxon - Brig
Troisième ligue
14.30 Savièse - Grône
15.00 Nax - Chippis
14.30 Granges - Chalais
13.15 Lens - Varen
14.30 Grimisuat - Ayent
11.00 ES Nendaz - Fully
14.45 Leytron - Vionnaz
14.30 Saillon - Monthey 2
14.50 Riddes - US CoH.-Muraz
14.30 Ardon - Erde
Quatrième ligue
10.30 Termen - Visp 2
10.30 Agarn 2 - Lalden 2
10.30 "Raron 2 - Brig 2
14.30 Chippis 2 - Montana 2
10.30 Grône 2 - Granges 2
14.30 Varen 2 - Turtmann
10.30 Sierre 2 - Chalais 2
15.00 Lens 2 - Bramois
13.00 Bramods 2 - Lens 3
10.30 Chalais 3 - Ajient 2
11.00 Salins - Savièse 2
13.00 Saint-Léonard 2 - Châteauneuï
10.15 Aproz - Vex
10.00 Savièse 3 - Hérémence
10.30 Saillon 2 - Vollèges
14.00 Saxon 2 - Bagnes
12.45 Leytron 2 - Chamoson 2
13.00 Riddes 2 - Orsières 2
14.30 Salvan - Evionnaz
14.45 La Combe 2 - Massongex
10.45 Monthey 3 - La Combe
11.30 Evionnaz 2 - Fully 2
Juniors interrégionaux AI
13.00 Martigny - Le Locle
Juniors interrégionaux AII
12.30 Naters - Monthey
12.30 Sion 2 - Fully
Juniors A - 1er degré
13.00 Saint-Maurice - Lens
12.45' Visp - ES Nendaz
12.30 Salgesch - Sierre
14.00 Monthey 2 - Ayent
14.30 Raron - Grône
Juniors A - 2e degré
14.30 Sion 3 - Grimisuat
12.30 Varen - Brig
13.00 Turtmann - Sion 4
14.00 Orsières - Vollèges
13.30 Evionnaz - Vionnaz
12.00 Troistorrents - Massongex
10.40 Martigny 2 - Leytron
13.30 US Coll.-Muraz - Bagnes
r„ ,L L lûniZ R Hr.'AVFA cieux Pour la sudte de la compétition. Thoune évoluait il y a quelques sai-
Ouàrt de finale 

«* "e i A v r a  II n'en fut hélas rien , car la lanterne sons en ligue nationale B. U va sans
14 45 Monthey - Leytron * rouge se défendit avec les moyens du dire que le rythme d'une division
l "4 ri Ardon - Sion bord en imPosant sa loi a une équipe inférieure ne donne plus le même ren-
rsioo Naters - Bramois incapable de trouver son rythme. dément à une équipe, mais de là à'
13.00 Vernayaz - Sierre Le résultat étant acquis, il ne faut
Coupe des juniors C de l'AVFA pas dramatiser pour autant. Comme n;1M#.M «,u_ C* "Quarts de finale nous Pavons déjà dit dans ces colon- UlHlOnCne . dIOn V QSG
13.30 Sierre - Martigny nes> un apprentissage en division su-
15.00 Agarn - Riddes périeure est toujours une épreuve de Dimanche à 14 heures, les réserves
13.00 Savièse - Leytron véritéi sul,tout pour un ensemble qui du FC sion centreront celles de15.1o LS Collombey-Muraz - Sion e t habitué à disputer des derbies de ,
Coupe des vétérans de la ZUS de région où la débauche d'énergie l em- Lucerne dans un match comptant pour

* l'ASF porte aisément sur la technique. le championnat suisse. Il s'agit là d'un

i ô^Vm^
^113311116 * 

Mais pour l'heure, Salquenen n'a match du second tour. Pour cette ren-
se jouent sameai 

^
.

 ̂ but . sg maiRjtenj il. en lre ligue contre , l'entraîneur Meylan profite de
'—— ~ Four arriver à ce but, une seule de- l'occasion pour « rôder » certains élé-

Le déplacement à Neuchâtei fâoe à
Aiudax , laissait entrevoir pour l'équipe
de Salquenen une partie pouvant lui
apporter deux nouveaux points pré-

vise est valable : gagner à domicile,
afin de limiter les dégâts en déplace-
ment . Mais demain dimanche, l'ad-
versaire ne sera pas à négliger, car

penser que les Bernois vont se laisser
manœuvrer, il y a un pas que nous

Maurer n'avait pas encore choisi |

me dés joueurs et leur volonté com-
bative.

1 eA:_i s*_»n
A Berne, Rarogne ne sera pas à la fête !

Indermitte ,onit été jusqu'à ce jour les

Le dernier contre le premier ! Mar-
tigny n'a marqué que 6 buts, obtenant
avec peine 6 points en 11 matches.
Bruhl a marqué 23 fois et s'est installé
au premier rang avec 16 points. Il sera
intéressant de comparer le style des
deux équipes.

LA MANIERE...

La manière de jouer compte ; per -
sonne ne veut le contester. Mais ce
qui est primordial, c'est l'efficacité.
L'entraîneur Eschmann possède un
contingent suffisant de bons joueurs ;
techniquement, ils ont fait des progrès
indéniables et collectivement devraien t
réaliser de bonnes performances. Com-
ment expliquer leur mauvais classe-
ment ? La défense fut , auparavant ,
mise en cause mais depuis un mois,
elle supporte la comparaison avec les
plus fortes défenses de la LNB. L'atta-
que est donc la grande fautive. L'est-
elle réellement ? Ne faut-il pas incri-
miner eh premier lieu la manière de
j ouer ? Plus nous réfléchissons au
problème en pensant à ce que nous
avons vu et revu lors des dernières
rencontres, plus nous sommes persua-
dés que le jeu étriqué, trop latéral,
académique et sans inspiration de
l'équipe octodurienne est à la base des
échecs successifs.

DES PROMESSES...
L'équipe, pourtant, avait donné de

réels espoirs. Au début, lors des parties
d'entraînement, elle avait laissé une
bonne impression, ayant cette pointe
de mordant qui lui manque terrible-
ment actuellement. Le punch s'est

Ce n'est non sans une certaine ap-
préhension que les joueurs du onze de
Rhoneglut mettront demain matin le
cap sur la VdOUe Fédérale. En ce même
¦Heu, la saison dernière, le F. C. Raro-
gne avait obtenu un curieux partage
des points que nous avions pu quali-
fier de belle victoire morale. Après
une année, la situation est à peu près
la même. Si les Bernais ont deux
points de plus à leur actif , en revan-
che, leur classement actuel de troi-
sième larron du groupe de tête n'est
que le résultat logique de bonnes
prestations en leur fief. Le F. C. Berne
n'a perdu qu'une seule rencontre sur

A Martigny on attend avec impatience la rentrée de Vex-réserviste sédunois
Fournier qui, mardi soir, a repris l' entraînement . Opportuniste et dynamique
comme le montre notre photo, Fournier (à l'horizontal) pourrait résoudre, en
partie tout au moins, l'inefficacité of fensive du Martigny-Sports.

effrité au fil des matches ; même
l'entente entre j oueurs laisse à désirer.
Il n'est pas dans nos habitudes de
critiquer l'entraîneur : il a ses idées et
il fait son travail. Mais ce que nous
pouvons faire en toute objectivité et
sans nuire à personne, du moment que
plus d'un millier de spectateurs, com-
me nous, peuvent le faire dimanche
après dimanche, c'est de constater
qu'en jouant de cette manière, Marti-
gny s'enfonce toujours davantage, au
point que certains envisagent déjà la
relégation.

son terrain, c'est-à-dire lors de la
venue du leader Berthoud. Voilà une
excellente référence quant à la va-
leur du prochain adversaire du F. C.
Rarogne.

Que peut-on attendre du F. C. Ra-
rogne après sa piètre exhibition de di-
manche dernier. Une nouvelle fois ,
nous avions dû constater combien il
a de la peine à imposer son jeu à un
adversaire techniquement- inférieur. En
face d'équipes bien cotées, les hom-
mes de l'entraîneur Eyer ont toujours
fourni d'excellentes prestations dont
il faut ailler chercher la cause dans
une meilleure occupation du terrain.

Louis Maurer, qui dirige à Riehen
le camp d'entraînement de la sélec-
tion helvétique en vue du match de
dimanche à Bâle contre la Hongrie,
a déclaré que la composition exacte

IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

DL EST ENCORE TEMPS

En marquant contre l'une des plus
fortes défenses du championnat, à plus
forte raison en battant le leader, Mar-
tigny créerait un choc psychologique
qui lui ferait un bien considérable.
Pour atteindre ce but, il faut un cli-
mat de confiance et non de dissensions.
Chaque j oueur doit retrouver la place
qui convient le mieux à son tempéra-
ment. Chacun doit se battre avec les
armes qui lui sont propres. Le place-
ment de Michel Grand en défense ne

En ne laissant jamais la possibilité à
de rapides 'adversaires de développer
leur jeu, les demis A. Salzgeber et

moteurs d'umie formation qui semble
avoir retrouvé son équilibre. Lorsque
l'arrière Klaus Salzgeber, qui a fait
une timide apparition dimanche der-
nier, aura retrouvé sa forme, nous
pensons que l'équipe haut-valaisanne
devrait être à même d'imposer sa loi.
Pour le moment, il faut espérer que
ce déplacement de la première heure ,
(on jouera le matin déjà) nous vau-
dra quand même une belle satisfac-
tion.

de l'équipe suisse ne sera communi- _
quée que samedi matin. Il doit en =
effet encore se prononcer sur l'éven- _
tualité de certains essais. _

se justifie guère quand on connaît ses
qualités d'attaquant. Les centres de
Largey, ailier droit, n'arrivent pas et
ne sont pas pris dans la foulée, au
moment où les défenseurs sont encore
en mouvemnet. Camatta, au bon j eu
de tête, le plus fort tireur de l'équipe ,
n'est jamais mis en position de tir par
ses coéquipiers. Baud, dont on peut
admirer le démarrage et la technique
en pleine course, n'est que rarement
lancé, comme le commandent ses qua-
lités personnelles ; ses appels de balle
restent vains.

Ce sont des constatations que l'on
fait au terme de chaque rencontre ;
sans oublier celles qui touchent la for-

Tout cela explique les résultats
médiocres. Le « nul » contre UGS a
tiré la sonnette d'alarme. H devient
urgent de changer la manière et de
sacrifier une part du spectacle à l'effi-
cacité. Tout entêtement contraire de-
viendrait coupable.

Ne nous leurrons pas : l'adversaire
s'appelle Bruhl et il est premier du
classement. Mais nous ne demandons
qu'à voir des attaques rapides, se
terminant par des tirs, en lieu et place
d'un jeu de dentelles, stérile, inefficace.

E. U.
|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

Un déplacement |
1 difficile... 1

1 Monthey à
I o<*inv-\aaii |
g Saint-Gall figure parmi les g
_ favoris du championnat. L'équipe _
_ justifie ses prévisions : elle est _
_ fort bien placée après lil matches, g
g totalisant le même nombre de _
= points que le leader Bruhl. Le _
_ déplacement sera donc très diffi- _
s cile pour les Valaisans. g
_ Saint-Gall n'a été battu qu'une _
g fois, mais a concédé 4 nuls. =
_ L'équipe s'est souvent affirmée g
_ en seconde mi-temps, grâce à une =
g condition physique quasi parfaite, g
_ Dans les buts opère le gardien _
_ Fischer, qui a remplacé Biaggi. _
_ En défense, on trouve une _
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Vignerons
Après la forte récolte de 1970 une bonne fumure s'im-
pose à l'engrais

Resin
12. 12. 24. 3,1 Mg (azote Va ammoniacal et Va amldique)

8-15 kg à l'are de novembre en décembre ou en février,
éventuellement Vs en automne et le reste en mars.

LONZA S.A.
Service d'information agricole, 4002 Bâle, téléphone
(061) 34 38 50.

Cheseaux Roland, 1913 Saillon, téléphone (026) 6 26 64.

18-4505 

tracteur FIAT 550
55 CV, machine de démonstration

tracteur Fiat 450 DT
traction 4 roues, 300 heures de
travail, véhicule très soigné

tracteur Massey Ferguson 135
1300 heures, bas prix

tracteur Ford
essence

plusieurs remorques
pour tracteurs, charges de 800 à
3000 kg

Véhicules vendus expertisés avec
garantie.

Max ROH, machines agricoles,
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 810 90 ou 815 01
36-5634

A vendre

Transporter Bûcher
modèle récent

Transporter Meili
moteur VW, 500 heures de travail,
véhicule très soigné
Max ROH, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 810 90 ou 815 01

36-5634

Occasions à vendre

VW 1600 L Variant
bleue, année 1966, 4300 francs

DAF 44 breack
bleue sombre, année 1969,
10 670 km., 5300 francs

MG 1100

Fiat 1100 R
blanche, année 1965, 3100 francs

bleue, année 1966, 2800 francs

GARAGE DU SOLEIL
3941 FLANTHEY
Michel Renold, tél. (037) 4 26 23

36-43127

Morris 1800
1967, 27 000 km, de 1re main, en
parfait état.

Tél. (027) 8 17 24 - 8 13 55
36-2829

A vendre

BMW 2800 Coupé
1970, 4000 km, automatique £an~______H__~___—_____—I

BMW 2800 Berline A vendre ée 
LE CHABLE

1970, 11 000 km, automatique c'  ̂ LE THEATRE DE LA TRAPPE présente

BMW 2800 Berline VW DIMANCHE' 15 NOVEMBRE A 20 H. 30
1970, 12 000 km, accessoires 1964, parfait état, A  ̂SALLE « CONCORDIA »

BMW 2002 Bas pr,x -
1970, 4000 km, radio, ceintures S'adresser tél. (027) 5 0210 j « 'MollèrC OU lO JOIO tlC HrC »

(heures des repas). 36-43050
Facilités de paiement. 36-43151
Tél. (027) 810 86. I

¦¦———B—¦———————¦¦——————B KH_H-_a~—i¦—_¦_¦__¦___ —¦____¦¦_¦¦¦¦

Tracteurs d'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 dlv. accessoires

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

Du tout beau matériel !
Profitez des prix d'hiver !
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.

36-4616

Opel Kadett Caravan
A vendre

1969, 23 000 km, état de neuf, ex-
pertisée, 6600 francs.
Facilités.

Tél. (027) 810 86
36-1063

Renault R16
grand luxe, 1968, 46 000 km, parfait
état, expertisée.
Prix : 6600 francs.
Facilités..
Tél. (027) 810 86

36-1063

Simca 1301
35 000 km, mod. 68, en parfait état,

Au plus offrant.

Tél. (027) 2 72 84
36-43051

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

Unique possibilité d'échange I
Fr. 20.— pour votre vieille montre

¦RBj Modèle exclusif 1970 Super automatique
I La nouvelle HELFORA avec calendrier

,._| H;;, 25 rubis, Incabloc, mouve-
if»5?|HHi53Ëi mBnt ancre, fabrication suisse

f ây \  /%^i 10 mlcr08 plaqué avec fond
M m acier, étanche, antichoc,

-->1|L bracelet cuir. 1 année de ga-
0 xv | s iL rantie, envoi contre rembour-

*Sfe; ¦ fff]-il§ sèment sans risque. Posslblll-
Êi l* d'échange ou restitution

S - de l'argent dans les 8 lours.

j éj  Représentation générale

^9 BP Montre • hommes ou dames Fr. 79.—
| Ristourne pour vieille montre Fr. 20.—

il u If Gasometerstrasse 31 Fr. 59.—
Ni. Helter SOOS Zurich - Tél. (051) 42 78 77. 

Mariages
UNE CONSULTATION GRATUITE

et sans engagement vous révélera le sérieux avec lequel
nous traitons tous les cas et vous montrera les possi-
bilités nombreuses qui existent de sortir d'une solitude
pesante.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : Avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04 -
Bâle - Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich.

André GUEX ¦ ELECTRICITE - MARTIGNY-Croix
Tél. (026) 2 39 32 - 2 33 66.

TÉLÉVISION p r̂
Escompte au comptant. Grande facilité de paiement.
Service après vente garanti.

36-2630

Nouvell iste
votre journal !

—¦..!¦¦ ¦¦¦ mr ¦¦ .—-¦¦ -i- ¦ —¦n- . — ¦ i ,  ¦ - ¦— ¦- .I I.I
LOC près Sierre - Salle bourgeoisiale

Samedi 14 novembre 1970 dès 20 h.

GRAND BAL
POPULAIRE D'AUTOMNE

Orchestre G ILS BOYS

Organisé par le part i socialiste de
Randogne.

36-43072

CHAMOSON

Vente aux enchères
volontaires et publiques

Il sera mis en vente par vole d'enchères volontaires et
publiques les Immeubles suivants sis sur la commune da
Chamoson et provenant de la succession Ami Mlchellod
d'Ernest,

le lundi 23 novembre 1970 à 20 heures au café de la
Concordla à Chamoson.

Art. 4333, plan folio 34 No 214 Tremazières, vigne, 942 m2
Art. 4298, plan folio 39 No 74 Tremazière, vigne, 845 m2
Art. 4507, plan folio 39 No 133 Collombey, vigne, 1896 m2
Art. 8610, plan folio 44 No 62 Les Combes, vigne, 383 m2
Art. 3040, plan folio 44 No 57 Les Combes, vigne, 720 m2
Art. RP, plan folio 56 No 52 llliettaz, champ, 700 m2

champ, 700 m2
Art. RP, plan folio 56 No 52 llliettaz, champ, 570 m2
Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des
enchères.

Sion, le 9 novembre 1970.
p. o. Jean-Marc Gaist, notaire

36-43021

Voitures expertisées
Crédit - Échange
Voitures pour sportif :
FORD ESCORT TWIN CAM, 1970, groupe 2,
prête pour saison 1971 12 000 fr.
FORD ESCORT 1300 GT, 1970, 2 portes,
brun métal, 6 000 km. 7 200 fr.
FORD CAPRI 3000 GT XLR, 1970, brun métal,

12 000 km. 11 700 fr.
FORD CAPRI 1600 XL, jantes sport, 1970,

brun métal, 12 000 km. 9 000 fr.
FORD 12 M Coupé 1500, 1966, verte, 50000 km. 4 200 fr.
FIAT 124 sport Coupé, 1968, blanche, 72000 km. 5 900 fr.
TRIUMPH SPITFIRE, 1964, rouge, 56 000 km. 3 800 f r.
LANCIA FLAVIA Coupé, 1965, gris métal ,

100 000 km., moteur neuf 6 300 fr.
LANCIA APPIA Coupé, 1960, rouge-gris 3 000 fr.
NSU 1200 TT, 1969, blanche, 42 000 km. 5 900 fr.

Voitures de direction :
FORD CAPRI 1600 XL, 8 CV, Saluki Bronze,

10 000 km. garantie de voiture neuve 9 000 fr.
FORD CORTINA 1300 de luxe, blanche, 5000

km., garantie de voiture neuve 7 500 fr.

Voitures de grand tourisme :
JAGUAR XJ 6 2.8 I., ovd, blanche, toit ouvrant,

1969, 25 000 km. 22 000 fr.
JAGUAR 3.8 I. MK 2, 1962, bleue, toit ouvrant,

radio, moteur neuf, 80 000 km. 6 000 fr.
FORD 26 M 1970, 4 portes, gris métal , toit

ouvrant, radio, vitres teintées , 18 000 km. 13 500 fr.
TRIUMPH 2000, 1966, blanche, 62 800 km. 6 000 fr.

Voitures de tourisme :
FORD 17 M 1.8 I., 6 cylindres, 1969-70, 4 p.

blanche, 35 000 km 8 700 fr.
FORD CORTINA 1600 E, 2 portes , 1970, bleu

métal, 25 000 km. 8 700 fr.
FORD CORTINA 1300 luxe, 1969, 2 portes,

rouge, 61 000 km. 5 200 fr.
FORD CORTINA 1300 luxe, 1967. 2 portes,

verte, 100 000 km. 3 400 fr.
FORD CORTINA 1300 luxe, 1967, 2 portes, • ;

bleu clair, 40 000 km. 5 000 fr.
FORD FALCON, 1966, 4 portes, vert foncé,

63 000 km. 5 500 fr.
FORD 20 M, 1967, 2 portes, blanche,

50 000 km. 5 800 fr.
FORD 20 M, 1966, 2 portes, rouge, automati-

que, 51 000 km. 5 500 fr.
FORD 17 M, 1964, 2 portes , blanche, 80 000 km. 2 700 fr.
OPEL 1900 S, 1969, 4 portes, rouge, 50 000 km. 7 300 fr.

-. CORVAIR 1960, 4 portes, gris métal, 89 000 km. 3 000 fr.
BMW 700, '1965, gris, 44 000 km. 2 500 fr.
DAF 1967, 5 CV, 2 portes, verte, toit ouvrant ,

31 000 km. 4 500 fr.
FIAT 1500, 1964, 4 portes, rouge, 100 000 km. 2 500 fr.
FIAT 1500. 1963, 4 portes, blanche, 78 000 km. 2 300 fr.
FIAT 600, 1965, blanche, 30 000 km. 2 800 .fr.
FIAT 1965, bleue, 86 000 km. 2 600 fr.

Voitures non expertisées
FORD GALAXIE 500, 1960, 4 pièces gris métal, 130 000 km.
FORD ANGLIA 1962, 2 portes, grise, 100 000 km.
SIMCA 1300, 1965, 4 portes, gris métal , 100 000 km.
OPEL 1700, 1963, 2 portes , blanche, 110 000'km.
FORD 12 M 1960, 2 portes, grise, 80 000 km.
CITROEN U, 1966, COMBI, bleu, 45 700 km.
RENAULT GORDINI, 1959, rouge, 4 portes 70 000 km.

L. METTRAUX & FILS S.A. MONTREUX,
Ford-Jaguar-Rover, tél. (021) 61 34 63.

21 110

fumier de poules
bien conditionné, environ 150 m3.

Prix en bloc à convenir tout de suite.

S'adresser à R. Mlchelet, parc avicole Au Cocorico,
Aproz (Valais). Tél. (027) 2 49 08. 36-43138

Des prix
qui font boum !

Meublez-vous bien et pas cher
VENTE DIRECTE
Frais généraux réduits = PRIX MINI

salon avec grand lit dès 1 190 francs
autre modèles dès 750 francs

chambres à coucher dès 1 400 francs
Parois dès 990 francs.
Grand choix en petits meubles - Tapis
de fond bord à bord - Rideaux de haute
qualité.
CREDIT : Nos facilités de paiement :
Fonds de secours en cas de maladie,
accident ou décès.
Livraison franco.

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

LACHAT - MARTIGNY
tél. (027) 2 3713.

Grande exposition, visite sans engage-
ment sur rendez-vous.

COUPON
Envoyez-moi votre documentation ysans engagement et
sans frais.

NOM ', 

PRENOM 

PROFESSION , 

RUE ET No _____
No POSTAL ET LOCALITE 

Je m'Intéresse à : 
36-4427
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CYCLISME — BRUXELLES

Post-Mourioux vainqueurs
Equipe de fortune, composée du-

rant la course même, la formation
Peter Post-Jackie Mourioux a rem-
porté les six jours de Bruxelles.

Le Hollandais Post avait déjà
triomphé en 1963, 1964 (chaque fois
avec Fritz Pfenniger) et en 1965
(avec Tom Simpson) dans ces six
jours de la capitale belge.

Classement final .:
1. Peter Post - Jackie Mourioux

(JHol.-Fr.), lès 2 537 km en 145 h ,
579 points ; à 4 tours .: 2. .Ferdinand
Bracke - Norbert Seeuws (Bel.), 470
points ; à 4tours : 3. Julien Ste-
vens - Noël van Clooster (Bel.), 463

ÏS£;':

CE SOIR EN VALAIS

SIERRE - KLOTEN
Si le score de 7-1 obtenu par Kloten

face à Zurich peut impressionner, il
serait faux d'y attacher une importance
démesurée. Cependant dans ce cham-
pionnat où les scores « fleuve » et bien
souvent illogiques font partie des fluc-
tuations normales, Sierre n'anra cer-
tainement pas trop de tout son talent
pour reconquérir un certain prestige.
Toujours à la recherche de leur pre-
mière victoire sur la patinoire de Gra-
ben , les joueur s de l'entraineur Larou-
che ont une excellente occasion face
à Kloten de connaître avec exactitude
le fond de leurs propres possibilités.
En effet, Kloten qui a obtenu ses suc-

cès au détriment de Zurich, Langnau
et Viège, tout en tenant tête sur sa
patinoire à Genève-Servette, constitue
une formation « barème » idéale. Kloten
c'est surtout Kupricka, U. Lott (le re-
tour de J, Lott, blessé, ne devrait pas
tarder), et le trio des Luthi auquel
appartient bien sûr l'entraîneur Peter.

Que peut offrir Sierre face à Kloten ?
Sa constante progression, le retour de
Gilbert Mathieu en défense (il avait
beaucoup manqué face à Genève-Ser-
vette), ses belles qualités techniques
et aussi sa volonté de faire plaisir plei-
nement à son public pour la première
fois.

VIEGE - LANGNAU
Après avoir réclamé durant plusieurs

années le rajeunissement des cadres du
HC Viège, 11 serait mal venu, actuelle-
ment, de montrer du doigt l'équipe
haut-valaisanne même si elle occupe le
poste de lanterne rouge. Nous conti-
nuons à croire que les protégés du pré-
sident Kuonen parviendront finalement
à sauver l'essentiel, soit le maintien
en LNA. Pour y parvenir il faudra
peut-être avoir recours aux « anciens » ,
Ceux-ci (H. Truffer, Pfammatter, Salz-
mann, entre autres), se préparent sé-
rieusement en vue d'un rappel qui
pouinrait être imminent.

Avec ou sans les « anciennes gloires » , Buts : pour Viege : Elsig 2, Nanzer
le HC Viège s'apprête à donner la ré- 2, Salzmann 0. Truffer et L. Schmidt.
plique à un Langnau qui, à l'heure ac- Pour Sierre : Vianin et M. Henzen.
tuelle, paraît le mieux accessible à un Comme nous avons pu le constater,
succès des hommes de Jiri Anton. C'est les aînés du H.C. Viège étaient encore
en tout cas le seul et unique moyen
pour les Viégeois d'abandonner leur
dernière place au classement. Langnau
toutefois (une seule victoirs à ce jour
au détriment de Sierre 7-1) ne peut
être considéré comme une « quantité
négligeable ». Les hommes de Patterson
s'appuyent surtout sur Horak (gardien),

la première ligne de défense composée
de P. Lehmann et de Kaufmann, ainsi
que sur leur première ligne d'attaque
constituée par Schenk, Wittwer et Leng-
weiler. En s'attachant principalement
à ces aspects du problème, Viège pour-
rait « s'offrir » sa première victoire de
la saison.

CHAMPIONNAT DE PROMOTION

Viège-Sierre 7-2

Tiers-temps. : 3-1 3-0 1-1.

armés pour faire pencher la balance le
moment venu. Aussi, c'est sans trop
forcer leur talent que les réservistes
viégeois ont pu venir à bout de la
résistance des gars de la Cité du soleil,
Il est vrai que dans le groupe des bu-
teurs, les jeunes se sont quand même
taillés la part du lion.

rallye de GraLe

Avant un championnat d'Europe

I 

Le 18e rallye de Grande-Bretagne,
comptant pour le championnat du mon-
de des constrcteurs, sera le pkis
important de la série. E débutera au-
jourd'hui . Le? concurrents auront près
de 4.000 km à couvrir dont 650 à tra -
vers des routes de forêts. C'est sur ces
petites routes privées et difficiles que
le rallye., se décidera, 82 épreuves éli-
minatoires se déroulant sur ces par-
cours situés en Angleterre, au Pays
de Galles et en Ecosse.

Le résultat du championnat du
monde dépend de l'issue de l'épreuve
britannique : Porsche est actuellement
en tête avec 27 points devant Renault
Alpine 24. L'épreuve britannique a ré-
uni une puissante participation étran-
gère.

En effet , parmi les 2il3 engagés, on
ne trouve pas moins de neuf équipes
d'usine : Porsche, Renault, Fond-Gran-
de-Bretagne, Lancia , Datsun, Saab,
Opel, Skoda, Wartburg, représentant
huit pays.

vainqueur de deux rallyes de Monte-
Carlo pour . la marque allemande, et
Ake Andersson ainsi qu'au Français
Gérard Larousse, tous sur 911-S. Mais
Renault Alpine (à qui Jean-Claude
Aracfruet a déjà apporté le titre de
champion d'Europe 1970 des rallies;
s'affirme un concurren t redoutable

Frazier favori à 5 / 1
contre Poster

Joe Frazier et Bob Foster, les deux
Noirs américains qui se rencontreront
mercredi prochain à Détroit pour le
titre mondial des poids lourds détenu
par le premier nommé, ont en/tamé
leur dernière semaine dis préparation
sous le signe de la satisfaction.

Deux Français, ' fait excessivement
rare, s'affronteront lundi (16 novem-
bre) au Palais des Sports de la capi-

pour la marque ae Stuttgart.

Vernayaz attend les délégués

gymnastes
C'est demain dimanche que Vernayaz

accueillera les délégués de la gymnas-
tique valaisanne pour leur assemblée
annuelle dès 9 h 15.

Quatorze points se trouvent à l'ordre
du jour. Parmi les principaux nous
notons :

— Nominations statutaires (des chan-
gements au comité).

— Calendrier 1971.
— Fête cantonale 1973.
— Fête cantonale des pupilles 1971.
— Assemblée des délégués 1971'.

Cours de godille et de ski-bob
THYON - LES COLLONS-sur-SION

Cours I : du 7 au 12 décembre 1970
Cours II : du 18 au 23 Janvier 1971

Inscriptions et renseignements : TSHT, case postale 331,
1951 SION, ou tél. (027) 2 05 55.
Notre station vous réserve un accueil sympathique dans
une ambiance typiquement valaisanne.

38-7006

• 

Stade de Tourbillon - Sion

Dimanche 15 novembre dès 14 heures

Sion réserves - Lucerne réserves
Prix d'entrée : 3 francs, y compris les tribunes.

On peut s'habituera une dentition in<
On peut également s'habi

Mais les autres s'habituent-ib
Une dentition inco

déplaisant. Donc on la si
Personne n'y trouve à r&
contraire.

Certes un crâne dé

te, c'est d'y remédier; alors que cela serait si calvitie. C<
simple. Un coup de téléphone suffit, sommes là

bien au et vous pourrez parler à l'un de nos
conseillers de vos soucis capillaires. - _r_^^^est tout Ceci sans aucun engagement , bien _(2 Bij

lit. entendu , le toutne vous prendra pas H ĵ J ĵf
ai bien plus d'un quart d'heure, mais vous |nSt-jo0
âge économisera un quart de siècle de Qen ève'iôv
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j  glace ou en d'autres sports la valse
incessante des ^entraîneurs ne man-

ia plus haute instance judiciaire de
Suisse, le tribunal fédéral n'a pas don-
né satisfaction à l'Etoile sportive Malley
dans le conflit qui l'oppose à l'ASF ku
sujet de son maintien en première ligue,
Le tribunal fédéral a motivé son refus
en indiquant que le club lausonnois
n'avait pas épuisé toutes les possibilités

que lui offrait l'app
tonal. Malley n'ava
plainte en nullité c
bunal arbitral de Vi

t une
¦ +«v

du canton de Berne. Ainsi, l'Etoile
sportive Malley doit abandonner tout
espoir de retrouver sa place en pre-
mière ligue par des voies judiciaires.

mmw////////////////// ^^^^^^

que pas d'être for t  inquiétante. Une
êniùïne rterrl. nitelnites rerj .rn-n.tres.

U.I-7/ I.JJU/ Lunce, ei viu.it,, suit, errurui-
neur est congédié avec plus ou
moins d'égard , souvent morns que
plus !

Ce que les responsables de telles
lû tsisions oublient trop aisément,
c'est qu 'Us avaient non seulement
choisi eux-mêmes leur entraîneur,
mais aussi et surtout les éléments
qui lui ont été confiés Or, et cela
devrait être vrai pour tous les stports
collectifs, on se f ixe  généralement
une f in  et un but en fonction des
moyens dont on dispose, puis on
adopte ou fait adopter ensuite les
méthodes pour y parvenir. C'est à
croire, donc, que quantité de dirir
géants méconnaissent totalement la
valeur de leur instrument de com-
bat, que leur appétit ou leurs am-
bitions dépassen t la mesure, et qu'ils
f*f11l +ïr»-n«vi.»'VJ t .-7 no *vi A + Vt i\rt ne /M>4>IVM An n

Lucien iWias, le célèbre rugbyman
français, aff irmait  un jour qu'il
fallait un certain climat pour défi-
nir la façon de jouer d'une équipe
et préparer sa mise au point tech-
nique. L'idée essentielle est qu'uni
action n'est bien réalisée que si on
la façonn e en commun, car seule
l'acceptation de tous finit par faire
que chacun se sente un équilpter et
non un homme de peine, autrement
dit qu'il éprouve l'indispensable
joie de jouer.

Et lorsque le climat est ébauché,
mais alors seulement, on peut choi-
sir un style de jeu. Quand on dis-
pose de j oueurs venus d'horizons
dif férents , au bagage technique et
aux méthodes dissemblables , il y a
lieu de laisser s'exprimer les ten-
dances et d' en faire une synth'èse.
La création d'une ambiance récla-
me un chorus. Il n'y a pas de grou-
pe qui n'éclate — le mariage est
déjà un groupe et l'on est seule-
ment deux ! — si tout y est silence
et les irtdividms repliés sur eux-
mêmes.

Chanter et rire ensemble, c'est
déjà créer un lien spirituel , un pre-
mier élément conduisant à la cama-
raderie. Celle-ci pass e en outre par
plusieur s stades :- émulation, estime
réciproque , solidarité , volonté de
partager les sacrifices en vue du
but commun et amitié tout court.

Mais la façon de jouer nécessite
aussi une application et une disci-
pline rigoureuses. Sinon, c'est le
chaos. Un seul indiscipliné dans une
ligne d'attaque ou de défense su f f i t
à en briser le rythme. On ne le sait
que trop, il y a des indisciplinés
dans tous les clubs.

Pourquoi faut -il que ce soit tou-
jours les entraîneurs qui paient po ur
eux...

J. Vd

La FIFA «t la coupe du monde
Le comité d' organisation du cham- modification des règles du tour final

pionn at du monde de la fédéra-  de la coupe du monde (augmentation
tion internationale de football  (F IFA)  éventuelle des équipes participantes). Il
tiendra lundi 16 novembre une séance sera également question du rapport du
de travail , que l'on croit importante , à comité d'organisation allemand pour
Bruxelles. le championnat du mond? 1974 et de la

Sous la présidence de sir Stanley abomination de la nouvelle coupe du
Rous, le comité examinera les réponse!-- monde (la coupe Jules Rimet est reve-
qtit lui sont parvenue ,? à propos d'une >)i/e définitiv ement au Brésil) .
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Dix ou onze «open» en G.-B.
La Fédération britannique de tennis 17-22 mai championnats nationaux sur

a annoncé que dix tournois open se terre battue ; Bristol , 7-12 juin cham-
dérouleront en 1971 en Grande-Bre- pionnats Wilssa ; Eastburne, 14-19 juin
tagne. Un onzième même, le tournoi championnats du sud de l'Angleterre :
« John Player », pourrait venir s'a- Londres, 14-19 juin championnats de
jouter à la liste2 déjà approuvée, la Londres sur gazon au Queen's-Club ;
Law Tennis étant sur le point de de- Londres, 21 juin - 3 juillet, champion-
mander que ce tournoi, qui se dérou- nats de Wimbledon ; Newport, 3-10
lera du 7 au 12 juin à Nottingham, juillet, open du Pays de Galles ; 12-17
soit ouvert à toutes les catégories. juillet, open Hoylake ; 19-24 juillet ,

Voici la liste des tournois open : open des Midlands ; Londres, 15-20
A Londres, tournoi international novembre, championnats nationaux

Rothman (26.2 au 3.3) ; Bournemouth. « Indoor ».

WMMMW /̂/ ^̂ ^̂ ^//////////////////////S —i _ _ ¦¦_ m - m •_ ¦Âulomobilisme - A
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STADE MUNICIPAL - MARTIGNY <&
Dimanche 16 novembre 1970

A 12 h. 15 i match liât réserves

A 14 h. 15 : championnat suisse de ligue nationale B

MARTIGNY - BRUHL
P 36-6602

crâne 6énjdé.



r *roflf$i!ïçw e* ruwwe #**¦ 'ai.«~

MISEREZ - SANGLARD S.A.
Manufactures de t

¦ . ; îàmmim e> ftpuiîfe d1
**» èa X^w ~ ft&«ç}?é ~ rfeawfltets «* r̂ utUfe tfAvfe du Ml* - «MflttW Samedi 14-11-70

Cherchons-
à acheter
d'occasion

contre-basse

MISEREZ - SANGLARD S.A.
Manufactures de boîtes de montres, SAIGNELEGIER - CORNOL,
cherchent pour leur nouvelle succursale d'ISERABLES

un mécanicien-outilleur ou
un mécanicien d'entretien

— Ambiance de travail agréable auprès d'équipes jeunes et dy-
namiques.

— Bonnes rétributions, prestations sociales étendues.

Les offres sont à adresser au Service du personnel MISEREZ-SAN-
GLARD SA, 2893 CORNOL, tél. (066) 7 26 68.

30-142774

A vendre cause
départ

chambre

à coucher

complète, 'lits ju-
meaux

salie à manger

complète, avec lus-
tre. Prix 3000 fr.

Tél. (027) 9 12 47.
36-381786

Visentini [
Grand choix de jBfe; j .  .

^̂ ^

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

Bureaux à louer
à Martigny

dans locaux modernes de 50 à
180 Tn2 .avec téléphones (central
4 lignes).
Possibilité de réception et secré-
tariat en commun pour plusieurs
locataires.
Liaison télex.
Disponibles dès janvier 1971.
Eventuellement meublés.

S'adresser 1, route du Guercet,
tél. (026) 217 55.

36-381795

Jeep VW 181Le docteur C. Markianos
Gynécologie et Obstétrique

Ancien chef de clinique universitaire
¦ 

¦ -
¦
- .-

Médecin adjoint du service d'obstétrique et de gynécologie de 18-345354
l'hôpital cantonal universitaire de Lausanne, | 

Médecin chef du service d'obstétrique et de gynécologie de l'hôpital
de Martigny, j A vendre

! VOITURE DE

a ouvert son cabinet médical à MARTIGNY i DéMONSTRATION
42, rue de la Fusion, téléphone (026) 2 27 95 Fiat 124 S

Reçoit sur rendez-vou. 
36.91106 Tél. (027) 815 01

— ' 36-5634

Spécialiste F. M. H.

On cherche
à acheter région
PONT-DE-LA-
MORGE - VETROZ

terrain à bâtir
de 1000 à 1200 m2.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381759 à Publicitas,
1951 SION.

: i

juin 70. Int. modifié

8500 francs.
Tél. (022) 42 4014

f
BAR DU BOURG, SIERRE

Samedi soir 14 novembre et dimanche
dès 15 heures

POP-CLUB 70

présente

THE EVOLUTIONS
5 musiciens

36-1223

FUMIER

M.O. HUMUS SOLUBLE
¦on, je préféra

car avec 15 kg. f apporte la valeur en
Humas de 1 m» de bon fumier,
et c'est tellement plus facile

et économique.
Dès maintenant, rabais d'avant-saison.

Vente par le commerce spécialisé.

Margot Frères
1800 VEVEY. Tél. (021) 51 12 62.

On cherche
à louer à Sion
appartement
3 pièces
pour début décem-
bre ou à convenir
Tél. (027) 2 19 41
heures des repas.

36-381787

A vendre
à Balavaud-Vétroz

vigne
à défoncer
900 m2 environ

Ecrire sous chiff re
PA 36-43112 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-43112

A louer
Sous-le-Scex

pièce
indépendante
rez-de-chaussée.
Immeuble
Les Bruyères

Libre dès le 1.12.70.
Tél. (027) 2 26 56.

36-43183

A vendre
génisse et
génisson
race Hérens, tous
deux non portants.
S'adresser
à Joseph Cretton
1921 Chemin-
Dessus

i 36-43178

REELLE OCCASION

Chambre
à coucher
neuve
armoire 4 portes et
literie.
Prix exoeptionnel.
995 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

à corde

Tél. (026) 7 13 86.
36-43115

A louer pour le 1er
décembre à Sion

appartement
2 V2 pièces

Tél. (027) 2 13 31.
36-43120

A vendre

points Silva
Mondo, Avantl.

Prix avantageux.

LESCY, case pos-

tale 281

1401 YVERDON

A vendre
d'occasion

chambre
à coucher
complète avec lite-
rie.
650 francs.

Tél. (027) 5 64 52,
heures des repas.

36-8206

A vendre à Sion

appartement
attique
(nouvelle construc-
tion).

Offres sous chiffre
PA 36-910519 à Pu-
blicitas S.A., 3900
Brigue.

Jeune fille cherche
à louer

studio
ou chambre
meublée

' à Martigny.
'Tél. (026) 2 31 18

(dès lundi).

36-43162

chambre
meublée, dans cen-
tre ville de préfé-

, rence.

Ter. (027) 2 58 08
(le matin).

36-43175

Dlsco-bar
Charlemagne, Bex

On cherche, pour
le 1er décembre

jeune
sommelière
Fermé le lundi.

Tél. (025) 514 65
(dès 10 heures).

36-43161

Secrétaire
bilingue, allemand-
français, diplôme
école de commerce
2 ans de pratique

cherche place
région SIon-Marti-
gny-Sierre

Faire offre sous
chiffre P 36-43160
à Publicitas, 1950
SION.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz 35, Sion

Tél. (027) 2 34 44

•
LIVRABLE DU STOCK

LA NOUVELLE RENAULT 12

•
OCCASIONS SURES

1 FIAT 124 Caravan 69
1 RENAULT 16 67
1 AUSTIN 1100, + Minlmoke, 64, 69
1 BORQWARD à enlever 61
1 FIAT fourgon, moteur neuf 65
3 FIAT 1500, 1500 L, 124 65, 66, 69
1 ROVER 2000 TC 68
1 SIMCA 1300 66
1 SIMCA 1000 62
1 Kadett L 65
1 Volvo 123 GT 67

Bas prix
Garantie, facilités de paiement

Direction
MARGELISCH J.-CI., Sion

Tél. (027) 2 51 47

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

36-2831

Garage des Dranses
Martlgny-Croix

A vendre

camion Saurer 5 D
• en très 'bon état.

Tél. (026) 2 30 23
. 36-2855

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

marchandises
d'épicerie : conserves, lessi-
ves, condiments, etc. Valeur
30 000 francs, cédé à 15 000
francs le tout.

S'adresser à l'étude de Me
André Vlscolo, Montana
Tél. (027)712 40

36-43001

RESTAURANT

(£ €Â*ytmjb>
Cité-Parc AIGLE
Tél. (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés

P R E T S
sans caution

de Fr. 500—¦ à 10,000
• - Formalités simpll-

JUnJL^̂ £_ fiées. Rapidité.
3Rr~~ffM"lca'|| . Discrétion
3|_EEffiîB!jïEyfflBK absolue.mm

Envoyez-moi documentation sans •rigagement MHBk_H ¦ confort.

Nom VALPRINT ! Quartier de l'Ouest
_• TYPO-OFFSET
Localité I IHEtVfafckkWal | Té! - (°27) 2 54 54

¦* " | (heures de bureau).

CAUSE DEPART
A remettre

2 pièces,
cuisine

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut sa
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Servies express
Nom
Rue

« Endroit 

On cherche

vigneron
pour s'occuper de
3000 m2 de vigne,
à Ardon.

Ecrire sous chiffre
PA 43172-36 à Pu-
blicitas S.A., 1951
SION.

Couturière
diplômée

cherche place
comme
vendeuse-
retoucheuse

S'adresseé au No
(027) 8 78 09

36-381796

Opel Retard

Bar à café cherche

serveuse
HORAIRE de 8 h.

Congé un diman-
che sur deux.

Tél. (027) 5 07 98

36-43163

Moto BMW

R. 69 S, 1968,
impeccable,
3500 francs ,
expertisée.

Tél. (021) 60 6310,
à partir de 19 h.

36-43165

4 portes, modèle
1969, état impec-
cable.
Garantie ok et faci-
lités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

36-2833
I A VENDRE

-ISr-
Garages
de voitures
démontables
Construction solide
et moderne en tube
d'acier et éternit.
18 modèles en dif-
férentes grandeurs.
Convient également
pour montage par
l'acheteur.
Dès 1190 francs.

Prospectus et prix
courants par la re-
présentation locale.

GEBR. BOLLIER
Construction de ga-
rages, case 44
1950 SION 2-Nord

67.187.001

OCCASIONS
garanties,
expertisées

FIAT
FIAT 850, 1967
FIAT 850, 1968
FIAT 128, 1970
FIAT 125, 1969
FIAT 125, 1968
FIAT 125 S, 1969
MERCEDES 220 SE
MERCEDES 200,
1969
MERCEDES
280 SE, 1968
ALFA ROMEO
Giuli-a Super, 1968
OPEL ASCONA, 68
PEUGEOT 204, 1966

Facilités, reprises

INTER-AUTO S.A.
1860 Aigle

Tél. (025) 2 20 76

Ouvert le samedi

22-1582

Fiat 125

lités de paiement

modèle 1968, mo-
teur neuf, impec-
cable.
Garantie ok et facl-

M. FONTANNAZ

Tél. (027) 2 58 56

36-2833

Toyota 1200
Caravan, 1969,
23 000 km, état de
neuf, facilités da
paiement , reprise
éventuelle, garantie

AUTOVAL S.A.
Veyras

Tél. (027) 5 2616

36-44
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A vendre

chèvre blanche - R 2S00 GTSGessenay JLid IVcUl gd -6-.-JV/V/ VJ 1 \D

ainsi <u'un réévalue votre franc-auto
bouc
S'adresser au
tél. (025) 7 42 21
(heure des repas)

A vendra

cuisinière

d'occasion

THERMA 3 plaques
en parfait état.

Bas prix.
Tel! (027) 2 54 25.

36-4424

A vendre Vous pouvez en ce moment examiner chez nous une nouvelle voiture
de la General Motors Suisse SA. L'élégante Ranger 2500 GTS. Elle vous

J? m3 en donne plus que pour votre argen t, plus que vous ne pouviez attendra
jusqu'à ce jour d'une voiture de cette catégorie.

j  r . i . ¦ Confort: intérieur luxueux , des sièges-couchettes à l'accoudoir
06 ÎUlîlier OOVin central arrière et au dégivreur de la lunette arrière. ¦ L'équi pement GTS:
bien condit ionné , compte-tours, ampèremètre , manomè t re d'huile, phares halogènes. ¦ Moteur

nerveux: 2,5 litres, 6 cylindres, 142 CV, 2 carburateurs à registre. ¦ Trans-
. ainsi que pommes mission à 4 vitesses ou automati que. ¦ Suspension d'avant-garde à ressorts

de différentes va- hélicoïdaux , pneus ceintu rés. ¦ Sécurité: système de freinage à double circu it ,
rietés. freins à disque à l'avant, colonne de direction télescopique, ceintu res de
T6i mo7\ r> — -M sécurité. ¦ Montage suisse.
lei. [y */ )  i. ot ^o. Une comparaison s'impose. Quand viendrez-vous la faire?

36-43164

A vendre

génisson

Tél. (027) 9 14 18

à Bllgnoud-Ayent
36-43138

A vendre une _ •» ¦Porcs a vendre
™Cne pans toutes les grandeurs. Sur de-

mande, livraison à domicile dans
portante pour le 9 tout le Valais.

BtTHlStY, commerc e de porcs,
décembre. tél. (027) 9 6 0 1 0 - 9  60 69 Laboratoire dentaire.

3958 Saint-Léonard 48, place du Midi - Les Rochers
Tél. (027) 2 65 06. 36-43157 SION. tél. 2 37 39.

36-43 f 49 r- 

A vendre

fumier de poule P" P«Z âUX ailHéCS laS '̂CS -«-«

La Ranger ' 2500 GTS réévalue votre franc-auto
GARAGE NEUWERTH & LATTION • ARDON >
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55 S
GARAGE LAURENT TSCHOPP • CHIPPIS s
Tél. (027) 5 12 99.

36-2829 

épuration de dentiers

i. MIVILLE
Tech-dentiste

E3CZ^
Placez vos économies à la

Banque Cantonale du Valais
# vous participez ainsi au développement du canton
0 voua bénéficiez de taux avantageux

Carnets d'épargne - ordinaires 4%

- à terme 4 Vl %

- jeunesse £%0/n
(dès le 30.11.1970) ^# /U

Bons de dépôt - à 3-4 ans O /2- /0

etVus
0"5 53/4%

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

Preux 3941 Grone

i
I
I
lZ

o
Expo-Occasions

I seulement le sa~~~~~~~~~~~~~¦_ ¦. med'I.

S'adresser
en équipant vos échalas ACTUELS et ceux de vos FUTURS

»
Tr (026) 815 48 achats, en li gatures AUTOMATIQUES « VITABILLES » aujour-
DORENAZ rj-hui garanties contre ['ECLATEMENT DU AU GEL D'HIVER.

Elles vous sauveront totalement de la CASSE causée par le
Patins VENT et avantageront plus de 100 ",'» le temps de levage, en

befles
^

occasions supprimant tout autre système pour la DURÉE de la vigne.
Expo-Occasion. Nous présentons également nos échalas métalliques d'une
Conthey-Place exécution très ROBUSTE, GOUDRONNÉS A CHAUD, AUX PRIX
seulement ANTÉCÉDENTS. Vos piquets GUYOT pour culture MI-HAUTE,
'* Samed''

i8-345411 HAUTE et FUSEAUX à des prix COMPÉTITIFS, le tout GOU-
DRONNÉ A CHAUD, directement de votre fabricant et four-

cj /ic nisseur traditionnel.

Plusieurs pairesbExsPoprix C. VUISS0Z - de
OCCASIONS
Conthey-Place Téléphone (027) 4 22 51.
Seulement v '
le samedi. _^_^^_^_^_«_^_^_^_w_^_i

18-345410

>TL--' — —— —x^ —^Cuisinières ¦<ff> Neige devant votre porter 1
électriques et à
bols presque neu
neuves, bas prix.

' jA4Qk Nous désirons; n démonstration

I | f__|__§ 
D matériel d'information

I
Nom: 

Machines et outillage SA Localité- I
¦ 2035 Corcelles NE 038/31 6545 BuB; 

' . ¦

^  ̂
1053 CugyVD 021/912310 Tél.: 1

Nous nous Intéres-
sons aux machines sa
marquées d'une
croix.
Et nous avons besoin
d'aide pour les .
travaux suivants:

évacuation da neige
chasse-neige
balayage de neige
épandage de sable/ sel
fauchage
soins du gazon
retournage
travaux du sol

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % natu-
rels, de toute première qualité, toutes
teintes et nuances
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. 195 tr.
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 Ci.it, 45 fr.
Perruques courtes 55 fr.
Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

(TT
gJbsJL
( JE /«Y5T£

JfjJ / TOUR

ex-ir L 

rei
it de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

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

-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile
i( basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit DSIlCJUf
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall,

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich,
071 233922
051 230330

Hako-Varlette4-5PS, D Hakotrac14PS,

Hako-Varlette4-5PS, Hakorette 7PS
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Voue aérienne de l'usdnie de Mazda à
Hiroshima, troisième prodiuicrWoe auto-
mobito Japonais»

NOTRE

PAGE
AUTOMOBILE

28000 ouvriers
500 000 voitures

par an
QUELQUES ASPECTS

DE MAZDA

Les automobiles Mazda sont cons-
truites au Japon à Hiroshima pair la
société Toyo Kogyo qui a fêté cette
année sies cinquante ans d'existence.
Depuis quarante ans, cette soeiéité
s'est tournée viers l'automobile et a
produit de nombreux véhicules di-
vers.

Aujourd'hui, edie occupe plus de
28 000 employés et a une production
automobile annuelle d'environ cinq
cent mile unités. Effile est .la premiè-
re fabrique automobile japonaise
qui fut entièrement aidée par des
ordinateurs contrôlant la production
les stocks et mettant à disposition
des bureaux d'études des moyens
extrêmement puissants. C'est d'ail-
leurs ce qui a permis, depuis le 25
février 1961, date à laquelle Toyo
Kogyo s'est assuré la licence des
moteurs rotatifs NSU-Wankel, de dé-
velopper commercialement cette
technique d' avant-garde et de pro-
duire ainsi en grande série des mo-
dèles écuioés de ce nouveau moteur.

En plus die l'automobile, Toyo
Kogyo produit des machines-outils
qu'elle utilise également dans ses
chaînes automatiques pour la pro-
duction , d'une grande partie die ses
organes. On compte 65 chaînes de
machines-transfert dont beaucoup
équipées de plus de 100. voire 130
machines.

L'usine est équipée de toutes les
techniques les plus modernes, telles
que
— chambre insonorisée ;
— banc d'essai à rouleaux pour la

mesure des bruits et des fumées
d'échappement ;.
l'installation pour les essais de
; ¦¦'¦ lises par l'impact à
diverses .vitesses contre un bloc
de béton :
un dynamomètre à rouleaux ins-
tallé dans une chambre qui per-
met de simuler les conditions d'u-
tilisation à des températures ex-
trêmes tianft arctiques que tropi-
cales.

Un accent particulier a été mis sur
le service et déj à plus d' une centaine

•"7'. "̂  
"~ 

T- , "" • -  Jeudi ,19.11 1000-1200 1400-1700est à disposition en Suisse. x --™j rn~
Vendredi 20.11 10.00-1200 1400-1700

Martigny, garage Mauvoisln :

Lundi 16.11 1400-1700 1800-2030

Mardi 17.11 1000-1200 1400-1800

Mercredi 18.11 0800-1200 1400-1700
1800-2030

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 14, dimanche 15 novembre 1970

Toyo Kogyo : troisième productrice japonaise de l'automobile

MAZDA 1600 : nouveau modèle européen
La maison Blanc et Faiche, de Genève importateur et distributeur de la

Mazda en Suisse, avait convié ht presse romande à Montreux pour la présentation
de son nouveau modèle «la 1600». A cette occasion, on put faire un petit essai
sur les routes, afin de se donner une idée très brève de cette nouveauté. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion au début décembre de tester plus en détails ce véhicule
sur nos routes de montagne. Au cours de l'exposé du directeur de la maison Blanc
et Paictae, on apprit que 10 000 voitures japonaises étaient immatriculées en Suisse
et que seul Mazda en comptait plus de 2000 pour cette année, objectif atteint.
Les bute pour les deux prochaines années sont d'environ 3500 voitures pour
1971 et 5000 véhicules pour 1972 pour la Suisse. Il ne faut pas oublier que Mazda
est la troisième marque japonaise à être introduite en Suisse soit en 1968, alors
que l'on vit déjà sur nos routes des «Datsun» en 1967 et des «Toyota» en 1966.
Nous donnons ci-contre quelques aspects de la maison Mazda, d'Hiroshima, qui
employé plus de 28 000 ouvriers, avec une production actuelle de 500 000 véhicules
par année. Mais voyons un peu le nouveau modèle présenté la Mazda 1000.

phares oonitrôdés par 4 fusilbles évi- Dans la version Deluxe, on trouve
tant ainsi unie coupure totale des en plus l'équipement suivant :
phaires en cas de oouint-cdirciudit ;

— sieges-couchette, appuie-<tête, glace
la boite de fusibles est disposée sous arrière chauffante, crosses de pare-
le tableau de bord, ce qui permet chocs,
un accès direct depuis l'intérieur de
la voiture ; ^e modèle 1600 est livrable, dès main-

tenant, en Suisse dans les trois exe-toutes le» pièces et verres du ta- outions suivantes :bleau de bord sont traiités de ma-
nière à éviter l'éblouissernerat ; 1600 4 portes Fr. 8 995.—
le tableau de bord et les autres par- 160° Muxe 4 P0*1*165 , Pr- 9 "°—
ties à l'intérieur du compartiment 1600 SnxPex Deluxe Coupe Fr. 11450.—
passagers son* recouverts d'un re- Dès le mois  ̂janvier, dans la mê-
vetemenit de seounité ; me sé|rii6) sera présenjtée la RX2, pro-
au tableau de bord, on trouve un puisée pair un moteur rotatif à deux
indicateur de frein à main, outre rotors d'une cylindrée réelle de 1146 ce
les voyants de alignoteurs et de (soit 11,6 CV-impôts en Suisse), dévey-r '
pharos. loppamt 130 CV SAE.

L'intérieur spacieux de la Mazda 1600

Une ligne nouvelle et un équipement complet
Les modèles Mazda 1600, récemment roues arrière dé-itriaivaiilllea: inidépeadaMi-

présentés au Japon pair Toyo Kogyo, ment
ont été étudiés pdus pamticulièremeinit La direction est du type à billes ; le
pour le mairohé européen. En effet, il rayon de braquage de 4,7 m procure une
s'agit d'une voiture de dia catégorie
moyenne dont l'enicomhremenit exté-
rieur est réduit tout en offrant un vaste
espace intérieur ainsi qu'un très grand
coffre à bagages. Ses lignes sont dans
la nouvelle tendance actuelle et son
équipemienit extrêmement complet.

La construction est auto-porteus^ et
correspond non seulement à toutes les
normes de sécurité, mais, en plus, a
été conçue pour le plus grand confort
tant du conducteur que des passagers.
L'avantage le plus marquant en est le
silence de mairche.

La suspension avant, à roues indé-
pendantes, est du type McPherson. La
suspension arrière comprend un essieu
rigide, des ressorts hélicoïdaux et des
jambes de force.

Le moteur est un développement de
l'ancien 1500 qui a été produit à plus
de 150 000 unités. De nombreuses nou-
veautés y ont été incorporées, telles
que, par exemple, des anneaux de ca-
outchouc dans la distribution afin de
réduire le bruit de la chaîne. Résultat :
un moteur à arbre à oaimes en tête
particulièrement silencieux.

Sa cylindrée est de 1586 oc et sa puis-
sance de 104 CV à 6000 t-minute (cou-
ple maxi de 14,65 mkg à 3500 t-minute)
assure à la Mazda 1600 une vitesse de
pointe de 165 km/h.

Le système de • refroidissement est
du type scellé comprenan t l'antigel et
l'antirouille et il n'est nécessaire de
remplacer l'eau que tous les deux ans.

Le carburateur Stromberg à doubl e
corps est à deux étages. Les freins sont
à disques à l'avant et à tambours à
l'arrière. L'effort de freinage sur la
pédale est réduit par l'utilisation d'un
servo-frein qui rend possible les frei -
nages à haute vitesse en toute sécurité.
De plus, l'adoption du système à double
circuit permet aux roues avant et aux

Contrôle

) des phares et

nneus 1970

grande facilité de païquage et une re-
marquable douceur de conduite.

La construction serni-monoooque con-
fère à la carrosserie unie très grande
rigidité et les divers panneaux métal-
liques sont conçus non seulement pour
la sécurité maximum mais également
pour éviter le bruit et la -vibration.

La ventilation est assurée par deux
systèmes indépendants ; d'une part, par
la calandre avant et, d'autre part , par
la grille sous le pare-brise, cette der-
nière étant contrôlée par le ventilateur
du chauffage. L'aération à l'intérieur
se fait pair les extracteurs arrièire
situés de chaque côté de la vitre de
custode.

Le coffre arrière est d'une très gran-
de capacité et entièrement libre, car
tant la roue de secours que le réser-
voir d'essence sont situés en dessous.

Parmi l'équipement, qui est conçu
pour le pûus grand confort, on trouve :
— essuie-glace à deux vitesses ;
— lave-glace à deux gicleurs ;
— bloquage des portes pour éviter l'ou-

verture par des enfants ;
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« Oui » à deux voix
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(SUITE ET FIN — VOIR LE NUMERO le tapis le problème de l'imposition des Par ailleurs, il sera possible de cou- Cette manière de faire n'est guère blés le bénéfice de la suppression de
DE VENDREDI 13 NOVEMBRE) coopérative». pler certaines dépenses populaires à reluisante. On utilise certaines con- la progression à froid et de l'accrois»

_ Lo-* de la procédure d'enquête, plu- des impôts spéciaux ne touchant cessions auxquelles le contribuable a sèment des déductions sociales. Pour
sieurs cantons et divers milieux se sont qu'une minorité (par ex. : dépenses légitimement droit en raison de la abaisser les impôts il n'est aucunement

LE SOUVERAIN prononcés pour le maintien de la pour ,,AVS financées par un impôt sur dévaluation de la monnaie, pour lui nécessaire de modifier la constitution,
TMF POTTRRA PT TIS limitation temporelle. Ies boissons et les articles de luxe ; retirer les droits fondamentaux dont Ceci peut donc se faire très rapide-
IN.EI ruuHrKA JTIJU » ¦ 

dépenses pour les universités couplées il jouit. Le souverain devrait renoncer ment.
«*K1 T*T»^*"kY*^.»Y*-*»^w» f!nfiliA |.njl.n4. lj*e limi 
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mtliÂripl. A ± _ . .. . »»--. i , a ^ u j,,-i. •SE PRONONCER concernant les limitations matériel- à certains suppléments IDN perçu Pour toujours à son droit d'être cn-
les, le Conseil fédéral expose dans son sur des mjnorités, etc.). C'est aussi tendu lors d'augmentations d'impôts CONCLUSIONS

Cest l'article «ter de la Constitu- message du 10 septembre 1969 que : une rajson pour laquelle les arts et Pour pouvoir bénéficier à partir de
«on qui permet à la Confédération de « ** "!„?,,.„„ „„H«m,«

S 
-t élnn'ZÎ" métiers- Parani lesquels se recrutent 19" de quelques allégements momen- Personne n 'éprouve de joie à par.

prélever un impôt sur le chiffre d'affai- Z^J^^^^ Ĵ^^"  les milieux °" les branches que l'on tanés. tici aux a „ discussions qui s-an.
res, un impôt pour la. défense nationale ^" al^ ĉo

d
nStatton la fixation aime bien frapper d'impôts de consom- ¦ 

. noncent à propos de la politique fis»
et un impôt sur la bière. Jusqu'à au- .'E" taux maximums» Bien ™, iï mat,(m sPéoiaux- ooiven t fermement C'est la raison pour laquelle les „.,„ de ,a Conféaération. Celles-cijourd'hm cet article limitait également "L,""" ™ax

i£Staîtœi, 'TBnt
flU

tn™1 
¦'opposer à ce nouveau régime des adversaires du projet du Conseil fé- ont ^teteis été - provoquées sciem-les taux maximaux de ces trois im- g*̂ ™,*?**,. S^fédéral a n™ "nances fédérales. Une statistique de déral ont dû se demander comment ment . OonseU fédéral et la ma-pots. Autrement dit, notre Constitution *a m  :° ;, ' , ConseU federal a pro- rONTJ montre que la Suisse est, à ,is pouvaien t garantir aux contribua- iorité du Pariement qui proposent

a&AgSBs&spjs « ĝra-rr-vs =_-, *»- - - * m - sr  ̂r'f x̂ a r jr-S5_? je
tives à ces impôts, en ce sens qu'au bout qu avec réticence. sl oe de„ler éwt refuge le 15 novem. 

 ̂^
.
 ̂  ̂  ̂^.̂  ^^d un certain temps — actuellement C'est ainsi que le nouveau régime CTTI çCF ,I 7 bre. Ils sont arrivés a la conclusion les uns ,es représentants de la gau-1xt

anS _ia Con{éderat]lon perd sa com- des finances fédérales soumis à la p,aif* «fi qu* seul* une initl*tive Populaire che _ qui se recrutent jusque dans
fft„^? ,,« JT™? Z- A lmP°îS vocation du peuple et des cantons p™ L '*•* pourrait obliger dans ce cas les Au- ies partis bourgeois - il s'agit de don»

rSi/^T^f ^r  ̂matérieUe, ce qui veut dire que ce f̂ "6 H '] 
Un 

certain nombre 
de 

parlemen- *t tfert ce quf est peut-être le plus
ta KonSfSéral ^le d^KIS& 

nouveau régime, s'il est accepté, ne 
 ̂

g'} taires non socialistes 
se sont décidés malheureux i ne voLt pas la "portée

T^yen ^tLl^el^k n
3
?Sâ r^lH^'T * 
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fiSS-ST ™KtTÏi toîto.  ̂ ?«'a-a à longue échéance, sur la vie
bien Plutôt d'un TOURNANT DECISIF Z*te lesïnSSf^^nt

q
»1™ oW?" Danemark 316 ^cours 

de. signature est économique et sociale, le projet du
de notre politique fiscale et financière. H t , 

leS ï*ntona ."* .  ̂
Grande-Bretagne 31,3 Cn °OUr8, Onseil fédéral.
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• h^XK-^tate: {£*da |«'| «•« texte apparaît aussi compliqué Chacun sait toutefois s'il est quelque

Sroeosé nar te Co"MS? «SSal e,t 7â La chambre suisse des arts et mé- Yil^ ?*'* «ue celui du projet fédéral. Ceci est Peu informé des affaires fédérales,proposé par le Conseil fédéral est la u  ̂é renrises et cha- P 9'8 nécessaire pour des raisons d'ordre «Won ne peut compter ni sur le Con»

rxHH?sF ŝ s.'s f.ïsfiiSû - „,  ̂m. *. 
__ 

*. ssr c-™fl-t - -— - fra saœ¦&•=
XKrsSm^SS ?a^%rrJS-,t -fî^̂ ssjs -r- âr^»aî= S=ï^-*Ŝ s
toute revision ^ lTccistit t̂ion fMé- **««-•. Les arts et métiers sont en notre tourisme. C'est pourquoi 11 est ««̂ "..^^qm uo.v™, 

le 
temps 

est mis 
sous 

toit, il ne sera
rate? .froissement dT taux de ces effet pe«u«dés que si des barrières ««"¦ l'intérêt de notre économie tout f" ¦* f 

vl«m  ̂Immédiatement, plus possible de revoir les principes
îrota rpô™ faS l'objet d̂ un refl ! efficaceTne sont pas dressées contre entière de veiler à ce que cet avan- * ™7n t TTÏ '" 1 P^" 

QUl dé.te"ni»?nt , réciproquement la
rendum obligatoire Selon U praposMon »« exigences finandères de l'appareil tage soit sauvegardé. La seule méthode T*81™ \. 

,rold ' /'̂ «oissement souveraineté fiscale 
de la 

Confédéra-
du Cons eil fédéral et de la majorité dï d« l'Etat, ce dernier augmentera par Pour cela : maintenir dans notre con- des déductions sociales autorisées {Ion , des cantons e des communes.
Parlement le référendum facultatif de" trop son pouvoir et sa puissance au stituiion les taux maximaux des im- a,nsl «™ 4

les «uelques mod.f.ca- Les Autorités fédérales seraient mises
vrait suffire, à partir du 15 novembre détriment de la liberté des citoyens
prochain, les taux maximaux des im- et de l'économie. A ceci le Conseil
pots fédéraux n'étant plus inscrits dans fédéral répond que le référendum fa-
is Constitution elle-même, mais dans cultatif pourra être demandé lors de
une loi d'application. La votation du tout accroissement de fiscalité. Il faut
15 novembre serait donc la dernière dire à ce sujet que le Conseil fédéral
consultation obligatoire du peuple et saura bien, en cas d'augmentation pré-
des cantons à l'égard de la fiscalité fé- vue, se ménager des sympathi es dans
dérale. A partir de 1971, les impôts fé- les milieux les plus puissants en nom-
déraux pourraient être relevés par vole bre, par des allégements . ou d'autres
législative, c'est-à-dire sans referen- concessions momentanés, de sorte qu'il

•¦-dum obligatoire. Seul resterait le refe- ne restera qu'une minorité, - les , plus
^rendum facultatif qui exclut le droit de touchés, pour avoir envie de. s'y- op-
parole des cantons. Comme, d'autre ' poser,
part, le nouveau régime des finances ... . .. . ...
fédérales n'est plus limité dans le ; £$ comment cette mmorite pourra-
temps, il s'ensuit que, lors de la pro- t"?"e ,la,ncer Ic référendum, sl elle
chaîne votation, le peuple et les can- sait, q"f Ue ntA sera pas smvie par une
tons donneront à la Confédération et au niatonté ^uffisante, sans parler des
Parlement, pour un temps Illimité, la frals Considérables qu'entraîne une tel-
eompétence d'augmenter à volonté l'im- le opération.
pôt de défense nationale, l'impôt sur Ai „«.i » «„„* ^a t-n.„A^ »i i„ ««..i„ „u;et .V-PF..- i ni «i. , Ainsi, il faut s attendre, si le nou-le cnitrre d affaires et 1 impôt sur la _ -_, x j .  , ,-
0jere * veau régime est accepté le 15 novem-

bre, à une forte et rapide progression
L'USAM s'est déclarée disposée à ac- de la fiscalité fédérale entraînée par

cepter la suppression de la limitation un accroissement ininterrompu des dé-
temporelle des impôts fédéraux dans dépenses. Sous le régime actuel, ces
l'idée que la Confédération ne peut plus dernières ont augmenté de la manière
renoncer à percevoir l'ICHA et l'IDN. suivante :
Cependant, cette approbation était as-
sortie de deux conditions sine qua non, 1938 604>* Mio FT-
à savoir l'introduction d'un impôt mi- 194* 2593,9 Mio Fr.
nimum permettant d'imposer les gran- l950 1637,0 Mio Fr.
des coopératives de distribution selon 1955 1948,7 Mio Fr.
leur capacité économique et le main- i960 2601,1 Mio Fr.
tien dans la Constitution des limita- 1965 4920,3 Mio Fr.
tions matérielles. Ces deux conditions 1966 5682,9 Mio Fr.
n'ayant pas été remplies, l'USAM se 1967 5873,8 Mio Fr.
doit de s'opposer à la suppression de la 1968 6446,7 Mio Fr.
limitation temporelle, sans quoi il ne 1969 7080,8 Mio Fr.
lui sera plus possible de remettre sur 1970 7580,8 Mio Fr. (budget)

Berne dit :
« Le nouveau régime des finances fédérales
va supprimer la progression à froid qui cause
des misères à l'honnête contribuable ».

pots fédéraux, à savoir l'assentiment """" "?" """̂  ' "" "~"-*"-c "c ^.JJJI»CICJJUC» i»»umie-
obligatoire du peuple et des cantons — «Me demande que les effets de la ment illimitées en ce qui concerne
à toute augmentation de ces derniers. progression à froid soient périodi- 'es impôts et les citoyens comme l'é-

„ . . -- , quement compensés par la voie conomie seraient livrés sans merci
En maintenant des taux fiscaux as- „e ,a législatio„ fédérale, ceci pour a« f«c fédéral,

sez bas on évite de passer a la taxe „„„ ,, ° „„„„_*:«.„„ A !,„„ :_ ,„
sur la valeur ajoutée^ui aurait pour Zlill T«e oe rlîlièle ? ? ?  .„«  ̂ PCUple et les cantonS devront
conséquence en ce qui concerne les solution de ce problème a la sup- dire le 15 novembre 1970 s'ils veulent
arte et mltiers^ que- telte.™£ eltll- preSSIOn d

t
u ,

re^endum ob-i t̂oir. garder leur influence directe, qui a
prises, qu'elles soient petites, moyennes Uu^6ef J Z,  

modlf,catlons des *a* •« P^uves durant plusieurs dé-
ou grandes, de l'artisanat, du com- , 

impots , cennies, sur l'ampleur des impôts fé-
merce et de la restauration, seraient ~ ,e nouveau régime des finances deraux ou si, au contraire, ils sont
obligées de présenter des décomptes fédérales sera limité dans le temps disposés de donner à l'administration
au fisc. Ce système aurait l'inconvé- Jusqu'en 1982, afin de donner au centrale, au Conseil fédéral et au
nient de donner à l'Etat des, ressources peuple la possibilité de se pronon- Parlement, le feu vert à des augmen-
iriépuïsables qui lui permettraient cër à nouveau à ce moment là sur tations de la fiscalité fédérale. Pour
d'étendre dans une mesure extrême Motre systènie fiscal ; ce qui est des chefs d'entreprises des
sa puissance au détriment des citoyens — les taux maximaux des impôts arts et métiers, nous ne doutons pas
et de l'économie. . fédéraux (impôt sur le chiffre d'af- d* leur attitude à cet égard.

faire, impôt pour la défense natio-
nale et impôt sur la bière) reste- i

LA CONTRÉ-PROPOSITION ront fixés dans la constitution fé-
dérale. La consultation du peuple

Le Conseil fédéral comme l'admi-
nistration n'ont jamais caché que la
suppression de la progression à froid
et les allégements proposés en matière
de déductions sociales devaient con-
tribuer à faire accepter le nouveau
régime des finances fédérales. On
disait volontiers que le peuple ap-
prouverait facilement les modifications
structurelles et fondamentales conte-
nues dans le projet, car, ce qui l'in-
téresse le plus, ce sont les facilités
fiscales qui lui sont simultanément
proposées.

et des cantons restera donc néces-
saire pour les modifier.

Comme l'initiative, selon certains,
a été lancée trop tardivement celle-ci
prévolt encore que les impôts perçus
en trop selon les objectifs à court
terme du projet, devront être rem-
boursés. Far ailleurs on ne pourrait
s'imaginer qu'après le refus du ré-
gime proposé par le Conseil fédéral
et l'aboutissement de l'initiative, les
Autorités fédérales pourraient hésiter
un instant à accorder aux contribua-

de majorité
LAUSANNE. — Le conseil exécutif du
pairti vaudois des paysans, airttisans et
indépendants a décidé, à une majo-
rit-é r\e rtp.ii"sr vm'Y. rip rprnmmqnHp .r
l'acceptation du nouveau régime des
finances fédérales lors de la votation

»roposées. un instant à accorder aux contribua- ' du 15 novembre.
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DEMAIN C'EST DIMANCHE
« En ce temps-là se le- « Qui vous défend de nisateur de violence ou de les autres pour une honte,

vera Michel, le chef des manger du fruit de l'arbre non-violence, il ramène une infamie éternelle. ».
anges... ». Tiens ! II aura de vie ? Vous n'en mourrez toute la destinée de l'hom- — Vous riez. On ne dit
attendu, celui-là, depuis pas, au contraire ! Vous me à une question polit!- plus, on n'écrit plus ces
que, expurgeant notre serez comme des dieux : que, sociale ou économi- choses ! Et lorsque la fin
liturgie, nous l'avons en- plus de bien et de mal, que ; il érige deux camps du monde arrive en un
voyé se coucher avec tant mais la liberté et le bon- l'un contre l'autre, armant j our pour cent cinquante
de saints ! Celui dont le heur ! ». le premier d'égoïsme, le tués sur la route, en cinq
nom « Qui est comme Nous savons trop ce qui second de haine ; et, penché minutes nocturnes pour
Dieu ? » nous chiffonne un arriva ! Du ciel, pour toute sur la chaudière bouillon- cent cinquante jeunes gens
peu, parce que nous la durée de l'histoire hu- nante, il le remue de sa et j eunes filles en train de
croyions que Dieu,, c'était maine, le combat s'est fourche avec un diabolique danser, toute la réaction
nous. transporté sur la terre, plaisir en attendant l'ex- visible de l'opinion consiste

_ . , , . .. .. , .. avec les mêmes chefs de plosion finale. dans l'évaluation des dégâts
tout heu e de nous '1 i par* et «•'a!n*re e- nous V Et Michel, que voulez- matériels et les enquêtes
uhlie e déf It • sommes, que nous le vou- vous qu'il fasse ? Comment de responsabilité.

° TT 
r a £*? J_ _ i a

i i ' lions ou non, engagés. Mal- entendrions-nous son ap- C'est pourquoi il vaut«Un combat dans le ciel : peut-être mieux se taireMichel et ses anges lut- £ , chanitre et réciterîïï"i rPf re - le ,Lragon tet i . i . 1 Zt ^iuTètloi^zsff~ ...un combat sur la terre m^mappelé Diable et Satan le ' 
 ̂ disait tout haut  ̂

.
Séducteur du monde entier, *- messe Quaiifiee de «basse» :et précipité sur la terre, et . , . c~i „+ n»i„v.oi A-,.I,,„.™'
ses amrefl aven lui car il heureusement, nous aban - pel, puisque nous avons "aaml -«icnei Arcnange,
n% avaTt ntas de nlacé donnons l'étendard de Mi- décidé que Dieu, c'est défends-nous ! Sois notre
pour Tux danTle ciel » chel pour donner la main nous ? refuge contre les méchan-pour eux dans le ciel. » 

 ̂séducteur Qr voici le denouement . cetes et les pièges du Dia-
...Sur la terre ! Et non Ayant jeté ses étoiles il est sous nos yeux : ble !

dans l'enfer, comme il d'ange et sa tunique de « Une époque de détresse *3"e Dieu lui commande !
plairait à notre sécurité. serpent, le diable fait sur telle que jamais il n'y en y e Dle« des Armées, pour
Sur la terre, où il prépare notre planète une prorne- eut de semblable... En ce le coup, plutôt que le
le combustible pour son nade qui n'est même pas temps-là surgira Michel, le f  Dleu de l'Univers »).
Hiver éternel. Ayant perdu , militaire : déguisé en tou- grand chef qui protège les Et vous, princes de la
par sa révolte, sa mission riste, en tenancier de enfants de son peuple... milice céleste, repoussez en
_ _ - a a . _ . m m  •_ _ _ 5 i » _ »  A *  i j f l l  e _. (* _ r - i _ j _  J * - •

i, en magnat ae i or , qui se trouvent inscr
er, de l'uranium, du dans le Livre. Alors ce
le ou de la mode, ou qui dorment dans la poi

Àgrariens vaudois :
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Toujours le plus grand choix chez
uchler * Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 161.027/Z.16.51

SMlfiÉSS» rracnamemem a
*"«]£ MutlTREUX

du 19 au 30 novembre Saisissez l'occasion pour vos achats de
Grande Salle du Pavillon des Sports, <fc Noël et de printemps! ic
Hôtel Palace. 
Ouvert tous les jours de 10 h Jusqu'à présentée par
21 h 30, y compris les dimanches 22 et H| f «¦ H — 29 novembre r̂ TIÎ 5Vf *¦

le attraction à ne pas manquerl ameublements sa
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A vendre cause
double emploi

Cortina 1300
mod. 65.
Tél. (027) 21916.

36-381746

__%
«10000

dessins publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •
Q. Salomon, Lausanne

3. Pré-du-Marchô
Tél. 021/22 27 68

A vendre

vaches
fortes laitières, à
choix sur trois.

S'adresser au tel
(027) 2 76 32.

36-42982

A vendre

vache
du 6e veau, por-
tante pour le 10
décembre 1970
ainsi qu'un

génisson

Tél. (027) 2 84 61.

36-43047

A vendre

vache
4e veau, portante
pour le 18 novem-
bre. Bonne laitière.

Tél. (027) 4 54 95

36-381785

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

Le seau à ordures
est-ll rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
Maintenant >

avec fermeture
PAVAG SA, 6244 Néblkon

A vendre

LIMOUSINE
DECAPOTABLE

MG Midgef
1963, entièrement
révisée. 60 000 km,
prix Intéressant.

Tél. (027) 7 21 61

36-43128

Mercedes

220 SE
1964, 75 000 km, en

parfait était.

Tél. (021) 62 0222

36-43027

Lustrerie
lot de lustrerie à
ulder.

:PO-
îCASIONS

Profitez
Nos modèles 1970

à des prix
sensationnels !

rénovées rlllCB livrées
et ¦ W1»BJ prêtes à
garanties |6xt«a| l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 Cortina 1962
1 17 M 1961
1 Lancia 1963
1 12 M 1963
1 VW 1500 1964
1 Vauxhall Viva 1964
1 Cortina 1963
1 Opel 1960
1 17 M 1963
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 Opel Kadett 1967
1 17 M 1966
1 Cortina 1967
1 Opel 1700 1965
1 Opel Rekord 1965
1 17 M 1965

dès 4800 francs
1 17 M 1967
1 Mustang 1968
1 Alfa 1600 GTV 1967
1 12 M 1969
1 Opel Rekord 1967
1 BMW 1968
1 17 M . 1968
1 Alfa 1600 Super 1966
1 Peugeot 404 1967
1 Cortina St W. 1967

Exposition ouverte tous
les samedis

¦

s

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION Tel (027) 2 12 71 ¦ 72
Vente exclusive :
SION .
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34
Tresoldi Attilio. tel (027) 2 12 72

CENTRE DIAGNOSTIC
36-2849

A vendre diverses

tronçonneuses
d'occasion

Matériel en parfait état.

Prix intéressant.

K. BRANDAUSE
Atelier mécanique
ARDON
Tél. (027) 813 97 - 81010

36-686

Calorifères à mazout

C0LEMAN
à flamme magique

faible tirage

dès 298 francs

•v"Bïp5 JlfiSHp*

Nombreuses occasions neuves
k des prix avantageux I

«Aux 4 Saisons»
J.-L. Héritier, SION
rue des Mayennets
Tél. (027) 2 47 44

Service après vente
par monteur spécialisé

Tél. (027) 5 07 64
36-3204
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Donnons à la Confédération
Nous avons pensé que nos lecteurs

géraient intéressés de connaître l'opi-
nion de M. Wolfgang Lorétam, conseil-
ler d'Etat , chef du Département des
finances, au sujet de l'arrêté fédéral
modifiant le régime des finances fédé-
rales. Nous lui avons posé plusieurs
questions auxq^lelIes il a eu l'amabilité
de répondre.

G. — Les comptes de la Confédération
étant équilibrés , veuillez me dire pour
quelle raison çeUe-ci doit préuoir d?
nouveaux moyens financiers ?

L. — S'il est exact que les comptes
de la Confédération sont équilibrés, il
faut aussi se demander si un certain
retard ne devrait pas être comblé dans
divers secteurs et si notre pays ne se
trouve pas en face de nouvelles obliga-
tions. On sait notamment que la cons-
truction des routes nationales avance
plus lentement que prévu et que la Con-
fédération envisage, d'une part , de por-
ter de 700 à 900 millions la somme bud-
gétaire et. d'autre part, d'élaborer un
nouveau plan d'aménagement repous-
sant à une date ultérieure la mise en
chantier de certaines artères routières.
De plus, la nouvelle politique générale
que nos autorités fédérales veulent ins-
taurer en faveur des régions de monta-
gne entraînera des dépenses considéra -
bles. En outre, notre gouvernement fé-

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insérant dans

*JS

déral devra certainement intensifier sa
contribution à la lutte contre la pollu-
tion de l'eau, à la construction de loge-
ments. En résumé, la Confédération ne
pourra pas entreprendre de nouvelles
tâches sans l'apport de recettes supplé-
mentaires.

G. — Le régime, financier soumis au
vote populaire procurera donc de nou-
velles recettes à la Confédération. Mais
d' où proviendront ces ressources nou-
velles ?

L. — Uniquement de l'impôt indirect,
c'est-à-dire par une Imposition légère-
ment accrue du chiffre d'affaires. U
convient en revanche de préciser que
l'impôt de défense nationale ne procu-
rera aucune nouvelle recette à la caisse
fédérale.

G. — Puis-je vous demander une
explication plus détaillée. Quelle en est
la raison, par exemple ?

L. — Tout simplement parce que la
franchise que prévoit le nouveau régi-
me financier est plus élevée. Tout con-
tribuable, dont le revenu n'atteint pas
8 600.— francs, sera dispensé de l'im-
pôt de défense nationale. Les déductions
sociales sont également plus importan-
tes. Elles peuvent atteindre, pour un
couple avec un enfant 5 700.— francs.
Si à ces déductions sociales on ajoute
la franchise de base, on peut dire que
les revenus jusqu'à 13 000.— à 14 000.—
francs seront pratiquement libérés de
l'Impôt de défense nationale.

On peut de même certifier que
l'imposition des revenus inférieurs à
88 000.— francs sera moins touchée
qu'actuellement. Ce n 'est qu'à partir
de 88 000.— francs que l'impôt subira
une légère augmentation.

G. — Pouvez-vous me préciser pour-
quoi le projet prévoit un allégement de
l'Impôt de défense nationale 7

"ION

PNEU
iremière qualité

Sécurité maximi

îloutage par no

10/3

K A

:itez de

les moyens de résoudre
¦ ¦>>

Gd Jl UUIClilCd
L, —' Le projet prévoit un allége-

ment de l'impôt de défense nationale,
qui est un impôt direct, à la demande
des directeurs des finances des cantons
financièrement faibles. Cette disposi-
tion tient compte du principe que les
impôts indirects (impôt sur le chiffre
d'affaires) doivent être réservés à la
Confédération et les impôts directs
(impôt de défense nationale) aux
cantons, dans la plus large mesure pos-
sible. Pour souligner ce principe, le
Conseil fédéral a diminué les charges
de l'impôt direct.

G. — Que pensez-vous de la suppres-
sion du taux d'imposition dans la Cons-
titution ?

L. — Je suis d'avis que cette politi -
que correspond à celle des cantons. Au-
cune constitution cantonale ne fixe en
effet des taux d'impôt. Selon un article
li e |liu.|i:t SUIUUI3  a ui vuiauuil (n.|.unun.,
le Conseil fédéral et les Chambres fé-
dérales ne peuvent fixer le taux d'im-
position sans tenir compte du taux d'im-
pôt appliqué par les cantons. En d'au-
tres termes, la Confédération doit tenir
compte de là situation financière des
cantons pour fixer son taux d'imposi-
tion. Le référendum facultatif est d'ail-
leurs garanti. Comme il s'agit d'impôt,
les citoyennes et les citoyens accepte-
ront toujours de se prononcer si besoin
en est.

G. — Est-ce que le nouveau régime
financier tient compte de la pér équa-
tion financière intercantonale ?

L. — Oui. C'est la première fois que
ce principe est retenu dans une loi.
Cette innovation est très importante
pour les cantons de montagne, finan-
cièrement faibles. L'impôt anticipé fi-
nancera cette péréquation intercanto-
nale. Par cette nouvelle disposition
tous les cantons de montagne — le Va-

lais y compris — bénéficieront d'une tions ne peuvent plus intervenir pour
aide fédérale nettement supérieure à une branche économique uniquement,
celle reçue jusqu'à ce jour. Le mon- mais pour toute infrastructure nécessai-
tant supplémentaire attribué au Valais :re au développement de nos vallées,
sur la base du projet soumis à la vo- On peut encore citer : le tunnel de la
tation populaire, variera entre 3,5 à Eurka-Oberalp, la route Gampel-Gop-
i millions de francs. Il importe égale- penstein, l'aménagement de la gare de
ment de savoir que les cantons riches Brigue, les routes nationales du Rawyl
sont favorables à ce nouveau système et de Saint-Maurice - Martigny et, cha-
de péréquation financière intercanto- que année, les problèmes inhérents à
nale assuré par les finances fédérales.
Ayant également d'importants problè-
mes à résoudre, les cantons financière-
ment forts ne sont plus disposés à re-
noncer à une part de leurs propres re-
cettes en faveur des cantons financiè-
rement faibles.

G. — Quels sont les problèmes es-
sentiels actuellement en suspens entre
la Confédération et le Valais ?

L. — Il y a, notamment, la nouvelle
politique fédérale en faveur des régions
de montagne, c'est-à-dire la revision du
mode de subventionnement de l'infra-
structure de ces régions. Les subven-

Pécoulement des récoltes.

Chaque canton a ses problèmes. Et la
Confédération aussi. U faut lui donner
les possibilités et les moyens de les
résoudre. C'est la raison pour laquelle,
lors de la réunion des chefs des finan-
ces des cantons, j'ai dit « oui » au pro-
jet soumis comme l'ont fait la plupart
de mes collègues.

G. — Je vous remercie, M. Lorétan.
Les citoyens se prononceront aujour-
d'hui et demain. Attendons leur ver-
dict avec confiance. L'essentiel est qu'ils
aillent voter.

t -e- s.

CITOYENS ! C'est au grand principe du réfé-
rendum obligatoire et à votre portemonnaie
que l'on en veut.
NE LAISSEZ PAS LES AUTRES DECIDER POUR
VOUS.

ALLEZ VOTER !
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Le développe

Pour Noël, si tu t'abonnes à Mon Ami Pierrot

BOTJVERET. — Pour les habitants du Depuis 1950 le Valais a, de tous les tuyau en béton sortit de fabrication,
TVMlt. Valaiîcan an.r ^e TAman o'̂ cif Art «QnfnnB cmiccroo la r»1,ie frvvi+o Qn.Olmcn- à 'R^nrtrWÉvt lo 1R -înirt 1070
quelque sorte leur faire affront que taition de revenu par tête d'habitant L'usine comprend une halle de fa-
de parler de Bouveret alors qu'il s'a- (4.490 francs). Il est aussi le plus du- brication avec 4 chambres climatiques,
git de la commune de Port-Valais en- rement touché par. les mesures de un bâtiment de traitement final et de
globant les villages de Bouveret et lutte Contre la surchauffe. contrôle des tuyaux terminés, un pe-
des Evouettes. Vendredi, par une ma- Le souci des autorités cantonales tit bâtiment abritant les bureaux et les
nifestation fort _ sympathique, en pré- g^ incessant puisqu'elles devront fai. locaux de séjour, ainsi qu'une grande
sence des autorités communales et ré- re face à de gros investissements pour place pour l'entreposage de produits
gionales, des représentants de l'Etat les communes : subventionnement con- Prêts à la vente.
du Valais, les installations d'une nou- tre la pollution de l'eau : 5 millions, .
yeile usine de la maison Favre, fa- hôpitaux : 4 mimons, établissements MACHINESbrique de produits en béton, ont été pour personnes âgées: 500 mille francs,inaugurées officiellement. mesures en faveur de l'agriculture : Outre l'installation du pesage du sa-

A l'usine même, ce fut d'abord M. 8j5 millions, logements : 2 millions. ble> du gravier et du ciment avec ma-
Kaelm, administrateur, qui présenta T ,.t, , ,. i»„+i,««i0««« r.^™*^* laxeur à béton automatique, on comp-
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installations, non sans avoir souligné. Apres ces considérations, le sous- avec distribution automatique complè-
te valeur du geste que l'Eglise faisait préfet remarque que notre législation te et contrôle du processus de " prise
par cette bénédiction. cantonale prévoit la lutte pour la san- au béton, des élévateurs et véhicules
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laboratoire de contrôle des matières
Tour, au Bouveret, pour un repas en r,eclames, de films pornographiques, de premières et des produite terminés.
commun où, au dessert , en entendit 1 encensement démoniaque de l erotis- La production comprend des tuyaux
M. Josy Wœffray, viœ-présictent de me .POIltant une atteinte grave à nos en béton d'une longueur de 2 mètres
la commune, dire tout le plaisir des g£?«!̂  p^f^g ' pire? tx^I 
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une industrie sur le territoire de la dlltlons de resPect et d honnêteté. 6n caoutchouc et tuyaux avec rac-
commume, qui recherche non seule- ^n ne recule pas devant des mil- cord conique, en béton armé ou non
ment son développement par le tou- lions, mais on le fait devant les sou- (diamètre jusqu 'à 100 cm). Le pro-
risme d'été, mais aussi par l'apport rires de quelques basses gens qui veu- gramme standard prévoit la fabrica-
de l'industrie La fabrioue de maté- l611'' a tout prix dégrader notre peuple. tion d'autres articl es spéciaux en plus
riaux en béton Favre en est une.

Quant au sous-préfet, M. Henri Ba-
ruchet, qui est également président
de Port-Valais, il sut, après avoir sa-
lué ses hôtes, souligner les grandes
lignes directrices de la mission tant
du canton que des communes en fonc-

Cest une machine américaine de grand rendement pour la fabrication des
tuyaux, tout est commandé électroniquement, seul le mandrin du tuyau est
amené sur la machine par un élévateur qui reprend le mandrin dans lequel se

trouve le tuyau en béton pour le transporter dans la chambre d'étuve.

tion de l'évolution prévisible.
H remarque que la structure de l'é-

conomie valaisanne n'est pas encore
assise, surtout si l'on examine les
chiffres.

Dans le secteur primaire, qui occu-
pe aujourd'hui le 14% de la popula-
tion, alors qu'il était de 41% en 1995,
on constate une perte de 27%.

Quant au secteur secondaire c'est
un gain de 15% qu'il faut enregistrer
puisqu'il passe dans la même période
de 31 à 46%.

Dans le secteur tertiaire, le taux
d'occupation était de 28% en 1950 pour
passer à 40% aujourd'hui.

Iillllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllinillllllllllllll ll

Ceci dit, le sous-préfet Baruchet
souhaite que la nouvelle industrie
s'accommode à notre façon de vivre,
à nos tempéraments de welches, sou- «es par année, ce qui correspond à
vent j ugés légers par nos amis de
Suisse allemande.

Que cette nouvelle usine soit le

Le sable et le gravier sont amenés
dans les silos par camions et tapis
roulants. Le ciment est pompé par
pression directement des camions-ci-
ternes dans les silos de réserve.

Le mélange de sable et de gravier
est pesé et compose automatiquement
sur les- tapis roulants placés sous les
silos de réserve " et ensuite transporté
jusqu'au monte-charge.

Grâce à un dispositif conducteur¦ automatique, l'arrivée de l'eau et du

symbole de l'union entre le sud-ouest
et le nord-est du pays.

UNE FABRIQUE
DE PRODUITS EN BETON :

FAVRE & CIE

Fondée en 1891, Favre & Cie a com-
mencé son exploitation à Zurich Alt-
stetten avant d'être transférée en 1912
à Wallisellen, puis à la suite de nou-
veaux débouchés, l'exploitation ' se
transporte à Daeniken (SO) et enfin
au Bouveret en 1970.

Le programme de fabrication com-
prend des tuyaux en ciment et des
pièces façonnées, des fosses de dé-
cantation , des séparations d'essence
ainsi que des éléments préfabriqués
pour la construction des routes, pour
le jardin et le bâtiment.

En raison surtout de la construction
des routes nationales et de la protec-
tion des eaux, la demande de ces tu-
yaux a tellement augmenté qu'elle ne
peut être satisfaite actuellement qu'au
moyen d'installations les plus moder-
nes comme celles existant notamment
à Wallisellen, Daeniken et au Bouve-
ret.

USINE DE BOUVERET

IIHH tion débutèrent le premier type de ^B^mHHHHHHB ^^HHI^HHHHHIHHHMiHiH 
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des produits ordinaires.
Les installations en pleine activité

peuvent traiter en moyenne 27.000 ton-

65.000 m de tuyaux de moyenne gros-
seur. Cette énorme production n'est
posible que grâce à l'équipement ultra
moderne et au degré avancé de l'au-
tomation des installations qui n 'exi-
gent qu'un minimum de personne)!. A
Bouveret l'effectif est de 15 person-
nes. Cette importante économie de per-
sonnel est réalisée grâce aux inves-
tissements énormes : 300.000 francs par
ouvrier.

LE PROCESSUS
DE FABRICATION

ciment prépesés s'effectue en temps
voulu dans le ' mélangeur de béton . Le
mélange est dès lors prêt à la fabri -
cation.

L'armature métallique des tuyaux se
compose dé fils d'acier de haute qua-
lité, à surface râpeuse, aussi bien lon-
gitudinaux que spiraux. Les fils en
spirale se déroulent et enveloppent
automatiquement les fils longitudinaux
à la hauteur voulue. Ils s'allient les
uns aux autres aux points de contact
grâce au soudage par résistance. Une
fois les armatures métalliques termi-
nées, elles sont coupées en fonction de
la longueur exacte désirée. Les tuyaux
à manchons reçoivent une douille cor-
respondante (fabriquée à partir d'une
armature, métallique de plus grande
dimension). Les supports de distance
soudés garantissent à l'armature une
position irréversible dans le béton.

Les tuyaux sont fabriqués vertica-
lement au moyen d'une machine amé-
ricaine de grand rendement. Un mou-
le vide renforcé à l'aide de cerceaux
est amené sur une plaque tournante
en position de fabrication. A l'extré-
mité d'une poulie rotative à mouve-
ment ascendant et descendant est fixé
le cylindre dont la fonction est dé-
terminante dans le processus de fa-
brication : il permet, avec un mini-
mum de perte de frottement lors du
calibrage simultané du diamètre in-
térieur du tuyau, d'aplanir et de pres-
ser le béton détrempé à un tel point
que, dès la fin du procédé de fabri-
cation, les tuyaux peuvent déjà être
décoffrés. Le décoffrage a lieu dans
une chambre climatique où les tuyaux
bruts font la prise sous l'influence
de la vapeur et se durcissent. Grâce
à ce procédé de durcissement, il est
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Le secret de François - 6.80
Mon secret

est mon meilleur «ami

Toute commande livrable dans les 8 jours

L Editions Pierrot S.A., 51, avenue de Rumine, 1005 Lausanne, cep 10-17499

Une des chambres d'étuve pour le traitement des tuyaux. Par la vapeur qui
donne une certaine humidité les tuyaux , après 24 heures, peuvent être livrés

à la consommation.

Installations pour, les essais de pression intérieure. Constamment un ouvrier est '""
chargé de faire des contrôles sur la qualité des tuyaux f a briqués de façon à

fournir une production exempte de tous défauts.

possible d'obtenir rapidement de hau-
tes résistances et cela indépendam-
ment de la saison.

Le lendemain les tuyaux sont ame -
nés dans le local de traitement final
où se déroulent tous les contrôles

Tu peux aussi avoir les livres-disques
Un fine de Bethléem - Fr. 7.80

Je ne suis pas très sage
mais Doucette ne me gronde pas

ainsi que les travaux dé finition (ébar-
dage, etc.). Le jour même ils sont
transportés au dépôt des produits ter-
minés situé en plein air et peuvent
être livrés à la « consommation ».

Après l'usine de produits pharma-
ceutiques « Dragoco », la commune de
Port-Valais voit une nouvelle indus-
trie, tributaire il est vrai d'autres in-
dustries puisque « Favre SA » utilise
les sables et graviers, va être d'un
apport intéressant pour son économie
locale. On ne peut que féliciter les
autorités communales d'avoir su atti-
rer et faciliter l'implantation d'une
telle industrie qui, si elle n'occupe
qu'un personnel restreint grâce à son
automation poussée, est néanmoins
très intéressante par les investisse-
mérite et la production. Cela, tous ceux
qui étaient les invités de « Favre SA»,
en ont été conscients. Il faut aussi
remarquer que cette fabrique de
tuyaux en ciment est intéressante enco-
re pour le génie civil, la construction
en général, puisqu'elle permet une
production touchant non seulement le
Valais mais une grande partie de la
Suisse romande.

5 numéros : Fr. 8

Aux Treize Etoiles
MONTHEY Dancing

Gianni BINDINELLI

ent de Bouveret par r industrialisation

AUTOROUTE DU LEMAN

Plus de 10 000
véhicules

le premier jour
VILLENEUVE. — On annonce que
le premier jour de l'ouverture de
l'autoroute du Léman entre Rennaz
et Vevey, ce sont au total 10.652
véhicules qui l'ont empruntée. En-
tre 16 heures et 17 heures on a
enregistré 604 passages sur la
chaussée montagne et 772 entre 15
et 16 heures.

Notons également que l'on a en-
registré le premier accident. Une
voiture dont le conducteur a freiné
brusquement à la voie d'accès de
Vevey (chaussée lac). Cette manœu-
vre a surpris plusieurs autres au-
tomobilistes qui le suivaient. II
s'ensuivit un carambolage qui fil
trois blessés légers.

D'autre part, la police signale que
de nombreux automobilistes s'arrê-
tent pour prendre des photogra-
phies. Cette manœuvre dangereuse
est interdite et passible de sanc-
tions.

Routes glissantes
VIONNAZ. — A la suite des chu-
tes de pluies de vendredi, la chaus-
sée est glissante. Aussi un automo •
biliste vaudois qui ne s'est pas
rendu compte de cette situation
est sorti de la route alors qu'il se
dirigeait sur Vouvry. Heureusement
il n'y a pas eu de blessé, mais le
véhicule est hors d'usage.
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LES 75 ANS DE MOTOR-COLUMBUS

Electricité d'Emosson S.A.
Martigny

•Electricité d'Emosson SA, Martigny
(Capital social Fr. 10O 00O O0O clôture
30-9-1969).

Les travaux pour l'aménagement à
accumulation d'Emosson ont à nou-
veau fortement progressé. A fin juin
1970 ,1e 70 °/o environ de tous les tun-
nels, galeries et puits, d'une longueur
totale de 65 km, étaient percés. Les tra-
vaux de bétonnage pour Oie barrage,
haut de 180 m, sont en cours. Sur tous
les chantiers sedéploie une intense
activité.

Pour financer partiellement l'aména-
gement, deux emprunte ont été contrac-
tés : l'un de 20 millions de francs à
5 3/4 °/o en août 1969 et un deuxième
de 40 millions de francs à 6 % en fé-
vrier 1970. L'assemblée générale ex-
traordinaire du 16 décembre 1969 a
décidé l'augmentation du capital so-
cial qui fut porté de 50 millions de
francs à 100m allions de francs. Deux
versements de 10 millions de francs
chacun ont été effectués à la même date
et au 30 juin 1970, de sorte que le capi-
tal libéré se monte désormais à 70
millions de francs.

Il y a 75 ans, le 20 novembre, qu'a été
fondée à Badien « Motor, société anony-
me pour l'électricité appliquée». Dès
1923, elle fusionna avec « Columbus, so-
ciété anonyme d'entreprises électri-
ques » et poursuivit son activité sous la
raison sociale « Motor-Columbus, so-
ciété anonyme d'entreprises électri-
ques ».

Les statuts de fondation de Motor SA
désignent comme suit le champ d'ac-
tivité de la société : affaires financières
de toute nature, pour autant qu'elles se
rapportent à l'obtention de concessions,
à la construction, à l'exploitation, à la
transformation, ainsi qu'à l'acquisition
ou à la vente d'entreprises, ou de pro-
cédés dans le domaine de l'électro-
technique appliquée ou de l'électrochi-
mie. Semblable activité rendit dès le
début nécessaire d'assumer, outre des
tâches de financement, des mandats
d'ingénieurs. L'étroite collaboration en-
tre spécialistes de la technique, de la
finance et de l'économie est demeurée
une caractéristique de la société jus-
qu'à ce jour.

En tant que société holding, Motor-
Columbus se préoccupe des bases éco-
nomiques de nouveaux proj ets : elle
assume, souvent avec le concours d'au-
tres milieux intéressés, le financement
de projets, elle acquiert des concessions,
elle fonde des sociétés ou y participe
et leur prête assistance dans les do-
maines financier, juridique et d'écono-
mie énergétique.

A l'heure actuelle, Motors-Columbus^Ingénieurs-Conseils SA, qui a acquis
au 1er juillet 1969 son autonomie juri-
dique, déploie son activité dans les
plus importants secteurs de l'ensemble
de l'infrastructure. La société holding,
elle aussi, a étendu de semblable ma-
nière son champ d'activité bien au-de-
là de sa sphère d'intérêt initiale, soit
la participation à des entreprises élec-
triques.

On peut constater aujourd'hui que les
centrales nucléaires ont fait leur percée
et qu'on ne peut plus les ignorer en
matière de production d'électricité. On
compte en ce moment pour l'ensemble
du globe une centaine de réacteurs de
puissance en service totalisant 17 000
MW ou 17 millions de kW. soit à peu
près le double de sa puissance installée
dans toutes les usines hydro-électriques
suisses. Des organisations internatio-
nales s'attendent déjà à ce qu'en 1980
la puissance des centrales nucléaires
sera de 300 000 MW environ, ce qui cor-
respondra à peu de choses près au
13 % de la puissance globale électrique
de cette époque. *

La société se préoccupe, depuis 1953
déjà, de l'utilisation pacifique de l'éner-
gie nucléaire. Elle concourut à la
réalisation des ouvrages des réacteurs
expérimentaux « Saphir » et « Diorit »
dont l'Institut fédérai de recherches en
matière de réacteurs à Wiirenlingen
est aujourd'hui propriétaire. En outre,
divers travaux en relation avec les cen-
trales nucléaires de Bezinau I et Bez-
nau II des forces motrices du nord-est
de la Suisse SA, ainsi que de Miihle-
berg des forces motrices bernoises SA
lui furent confiés.

Motor-Columbus n'est plus, comme
elle l'a été pendant des décennies, une
holding d'entreprises électriques pure
et simple. Ses intérêts et son champ
d'activité se sont étendus dans plus
d'une direction. Les derniers traite de
l'évolution que nous venons d'esquisser
montrent cependant que l'une de ses
tâches est, aujourd'hui comme il y a 75
ans, de résoudre en tant qu'entreprise
privée, les problèmes qui se posent
dans le secteur de l'énergie, de pro-
mouvoir le développement de l'écono-
mie électrique ainsi que de l'enrichir
par notre contribution.

Nôtre photo : travaux de bétonnage
au barrage voûte d'Emosson, été 1970.

Statistique paroissiale
de Fully

ENFANTS DE DIEU
PAR LA GRACE DU BAPTEME

4 octobre :
Boson Léonard-Daniel, de Jean-Claude

et d'Adeline Roten, né le 19 septem-
bre (Vers l'Eglise).

11 octobre :
Cajeux Fabienne-Denise, d'Arthur et

de Fany Clavien, née le 20 septem-
bre (Prévent).

Ançay Sylvain-Alexandre, de Pierre et
de Sonia Cheseaux, né le 25 septem-
bre (Vers l'Eglise).

Davoli Claude-Alain, de Séraphin et de
Madeleine Roduit, né le 5 juillet
(Bran son).

18 octobre :
Carron Alexandre-Philippe, de Jean-

Marie et de Monique Meiliand, né le
5 octobre (Vers l'Eglise).

UNIS DEVANT DIEU
19 septembre :
Ançay André, de Léonce et d'Alber-

tine Cotture, et Gex Yolande, de
Sylvain et de Lucienne Cretton.

Mottier Pierre-André, de Gratien et
de Lydie Malbois, et Finger Anne-
Marie, de Fernand (Bex).

12 septembre :
Michaud André, de Xavier (Verbier)

et Roduit Jacqueline, d'Hermann et
de Lina Cajeux.

17 octobre :
Lugon Gilbert, de Gustave (Lavey), et

Gerfaux Lilia, de Justin et de Judith
Roduit.

ENTRES DANS LA MAISON
DE DD3U

5 octobre :
Mailler Adèle, de Jacques Delaloye et

de Marie Moulin (1888).
18 octobre :
Granges Marie-Louise, d'Alexandre

Caillet et de Marie-Euphrosine Mot-
tier (1902).

Une délégation martigneraine au 25e Congrès mondial 25 /M S 2111 ÇPrVHCP ffS fK PTT
des jeunes chambres économiques en Irlande *u ailu aM QUI ¥,*° uua ¦ B ¦

MARTIGNY. Ils étaient plus de ricains ou... Valaisans ont fraternisé. Au gré des divers travaux, ceux-ci
deux mille le week-end dernier à Révélant une fois de plus la nécessité découvert de nouveaux horizons tr
Dublin , venus des quatre coins du de contacts chez des jeunes qui visent par leurs aînés. Forts de cet enseii
monde pour fêter le jubilé d'argent de à construire leur destin, la manifes- ment, ils escomptent en faire pro
l'institution internationale. Dans cette tation a permis à trois Martignerains la section locale,
ambiance propre à susciter d'étonnan- (Bernard Schmid, Georges Cassaz et Notre photo : suivant l'une des s
tes rencontres, sans distinction de races Michel Pichon) de vivre des moments ces du congrès (grâce à la braduc
ou de politique, Indiens, Chinois, Amé- empreints d'une chaleur particulière. simultanée), les Martignerains.

SAXON. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Georges Fel-
ley, facteur à Saxon, vient de fêter
ses 25 ans au service des PTT.

A cette occasion, M. Felley, homme
consciencieux et serviable, a offert
une agréable collation à tous ses col-
lègues de travail , qui ont apprécié ce
geste de sympathie. Agé de 41 ans, M.
Felley est toujours resté fi dèle à la
poste de Saxon et actuellement il dis-
tribue le courrier à plus de deux cents
ménages.

.Nous félicitons M. Felley pour sa
i : i

stabilité dans son travail et lui sou-
haitons encore de très nombreuses an-
nées de joie et de satisfactions dans
l'exercice de sa profession.

t
s

Salle du Casino - SAXON

Dimanche 15 novembre
dès 15 heures

SUPER-LOTO
oraanisé car la Société des oê-
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WWWBMWS ifvloLETTa d.)part ,élécabin6 appartement meublé SIMCA 1100 SPECIAL
I comprenant : grand iiving, 1 cham- \ Allez l'examiner et l'essayer chez:
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Particulier cherche à acheter
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entièrement équipé, dans la région
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de yii pièces
Prière d'adresser les offres avec
tous renseignements sous chiffre
P 500 703-17 à Publicitas S.A., Lau-
sanne. '

A vendra A MONTANA

(à proximité de la poste) Pour lral,er :

Agence Immobilière
mimnâf îniBO Armand FAVRE S.A.
IlIUlj lIBIGlgUe 3962 MONTANA-CRANS

...x .._* Tél. (027. 2 34 B4apparie me m
de 2V2 pièces

Très bonne situation
Construction soignée avec confort
ultra-moderne.

Prix de vente : 75 300 francs.

(surface 36 m2)
S'adresser au (027) 71174 à partir

Bien situé, construction soignée, de 20 heures,
confort moderne, habitable dès ASSA 89-009953
maintenant.

Prix de vente : 61 500 francs.
A louer

Pour traiter : L a . .**
Agence Immobilière <- POT Ô COlê
Armand FAVRE dans localité du Bas-Valals ,
3962 MONTANA-CRANS r9prise mobi|ler et eav9.

Tél. (027) 2 34 64 • Ecrire sous cn|ff re p 36.43-153
36-207 à Publicitas, avenue de la

Gare 25, 1950 Sion.
A vendre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Situation de 1er ordre.
Construction soignée.
Tout confort moderne.
Prix de vente : 142 000 francs.

Tél. (027) 2 34 64
36-207

chiffra P 3fi-91iri7 A Piihllcitns

terrain à construire
Situation privilégiée d'ensoleil-
lement et de vue. Une surface
d'environ 1800 m2 est vendue par
particulier au orlx de 40 francs
le m2.

Renseignements : (021) 60 6217
et 10251 4 10 06. ou écrire sous

1951 Sion.

EXCEPTIONNEL

Pour cas
de force majeure

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

Prix de vente :

285 000 francs

36-207

Pour traiter :

Agence immobilière
Armand FAVRE S.A.
3962 Montana-Crans
Tél. (027) 2 34 64

36-207

A remettre à Collombey-le-Grand,

36-42509

I
I

A vendre aux Mayens-de-Slon

terrain à bâtir
de 900 m2

route, eau et ' électricité, altitude
1200 m., vue imprenable.

Prix 12 000 francs, plus hypothè-
que.

Tél. (027) 5 00 96 heures des re-

pas.

A vendre à VEX

terrain à bâtir
de 800 m2 —
Eau et électricité sur place.
Prix Intéressant.

S
Téléphone (027) 2 59 05 •.

36-42816 K

A vendre fiS^WJffl f̂fifsP
ï î^b  ̂̂«SOWMS 

LA COUV1NOISE S.A. ROU
bains, W.-C, cuisine, grand balcon, Renseignements,vente,-service:
très bonne situation.

Pxflo
H5ooo «rancs ROGER FELLAY

Voici pourquoi vous
devriez bien discuter
assurance-vite avec

. « t „u SAXONet entièrement meublé.
Tél. (026) 6 24 04

Surface de la parcelle 800 m2

36-207
—~ - Monsieur Crescentino

A louer

- - •  *fc J* M» * ï *fc *fcstation-service
kiosque
appartement et parc

en bloc, 350 francs par mois.
Joseph Kunzlé
Texaco
La Balmaz
Tél. (026) 8 41 56

36-43139

MONTANA
A LOUER
appartement

4 p. V2, 2 bains, non meublé, à
l'année, 550 francs par mois +
charges.

S'adresser à' : Nouvelle Agence
Mme Ch. Gaulé , 3963 Crans
Tél. (027) 7 40 64

ASSA 89-009946

habitation

vignes
On cherche à louer dans le CENTRE

même grande surface. 36-43170 m| celles-ci, plusieurs sont des exclus!- ,
_ ,¦ - , J ' L ' - ' . , v ; «,̂ K, vîtes Helvetia-Vie), Prenez donc rendez-
Prix selon entente. On cherche à louer, région SION - 

 ̂
. appe|ez M Crescentino au Exécutants : Margrlth Brandenberger , soprano; Catherine Mihelic, Alto

CONTHEY - VETROZ 24416 (privé) ou au 236 36 (bureau). ,
P.aul S°h"ydfr' ba

.\
se ,L;ouis

1»
Dc'ber' violon Hans"Jurg

Faire offre écrite sous chiffre PA , Meyer, flûte traversière Hans-Martin Matthys , violoncelle
381775 à Publicitas, 1951 SION. i#if|H<-,C 

Walter Staub, orgue/clavecin.

^̂ ^mmmm—mm^^^mmmammaa ^^^^^^^^m 
Vlylie* -̂̂ T-̂ V 

Membres de l'Orchesterverein de Viège; société de chant
^BÊÊnBB8SM&kmm%mmmm ^̂ ^nm^U grande surface , avec accès maclii- ffîSiiïh  ̂ Sainte-Cécile Gampel.

A vendre aux environs de nés. Long - bail désiré. (; £ |̂|§?J
MARTIGNY _ , „ -.- . .„ _ . *.W(ÎFaire offre écrite sous chiffre PA î̂^̂ r

wgji| [{Qrntif 381794 à Publicitas, 1951 SION Entré* 1 C francs.

entièrement loué. 
^ 

* louer 
 ̂ HELVETIA-VIE

Rendement assuré 7 0/o mlnl- C0V6 VOUtCO
mum. au centre de Sion. Agence générale
Construction soignée, 1966. Peut Gonvenîr pour classe, club, etc. D,„, ~.eccD 

Invitation cordiale.
.Excellente situation. =,„ et électricité taAS&tn

tau et eiecxricite. . _ _ . i Société de chant Sainte-Cécile
Renseignements : h'br

f ,
out d?0l

uite- 
e 1(v , , . 

10' avenUe de la Gare " 1951 SI0N

tél. (026) 2 23 01 Hostellene 13* - Saint-Léonard - 36
36-43018 Tél. (027) 9 69 69

aBRSXiaBBSiH KaBSBaBHHBB ASSA 89-009545 ' 

. . .. Parce que Monsieur Crescentino est de-
comprenant 2 appartements, dont 1 .. ._ .:,__ . ... ..
habitable et l'autre à transformer, PUIS P,us de 30 ans au servloe de notre

grange, écurie, jardin et terrain de compagnie : il est expert en assurances.
650 m2 attenant. Il saura vous conseiller en toute objecti-

PRIX MODERE 
vité' Puisque l'Helvetia-Vie propose toutes

Renseignements : tél. (027) 2 01 09 les formules d'assurance-vie moderne (par-
36-43170 m| celles-ci, plusieurs sont des exclusl-

"~~ " ~T !-.,-»., vîtes Helvetia-Vie), Prenez donc rendez-

Direction : Otto Bellwald

bar à café

CHI V M .E R
. ' ¦ ¦ 

;

Dimanche 15 novembre 1970
à 15 heures

PANORAMA, un tout nouveau
poêle à mazout avec écran pano

ramique, flamme apparente. Ce
modèle extra-plat s'incorpore admi-
rablement au décor de la pièce. Il
est équipé du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.

Roger

Crescentino

av. de la Gare 13

1950 SION

Agent

professionnel

HELVETIA-VIE

Sion : M. & Ch. Hedlger
Ayent-Botyre : F. Brldel
Bourg-Salnt-Plerre s R. Ellenberger
Champex : J. Pellouchoud
Grône s L Torrent
Leukerbad : K. Melchtry
Martigny : garage des Alpes S.A.
Monthey : Ch. Launaz
Pont-de-la-Morge i C. & A. Proz
Saillon : Ch. Bertholet
Sembrancher : Crettenand + Mûhlemann
Sierre : garage International, J. Triverio
Saint-Maurice : Mme R. Rlchoz
St Nikiaus : Gebr. G. + W. Imboden
Susten : M. Melchtry
Vernayaz : Landolt Frères
Vlssoie-Annlvlers : garage International

Pousse modesti
Une voiture qui tient plus qu'elle
ne promet. Qui, grâce à un puissant
moteur (1204 cm', 75 CV/DIN) est
toujours loin en tête. Une familiale
spacieuse, dans laquelle 5 per-
sonnes et tous leurs bagages sont
à l'aise.

SimcaîIOO Spécial: confortable,
sportive, sûre. Avec tant de
raffinements, elle a beau jeu d'être
faussement modeste I

Simca 1100 Spécial (Fr. 9000.-)

Autres versions : Simoa 1100 GLS a
4 portes et Simca 1100 Break.

Facilités de payement par Crédit Chrysler
(Suisse) S.A.

I DES OCCASIONS
SûRES !...

Fiat 850, 70 2000 km.
Simca coupé
1200 S, 70 , 8000 km.
MGB, 68 70 000 km.
Ford Cortina, 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

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. Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. (027) 816 68 et 2 36 08

36-4616

Concert spirituel
à l'église paroissiale de Gampel



AND BALGR
par le VESPA-CLUB

HOTEL-CAFE-RESTÀURANT

bel élevage
de chinchillas

Samedi 14-11-70 .Jffatfâfàr mtiifà ~~ Jl̂ sS  ̂ s» fipffl*̂ .?*»»; V «' <:»»= - "rf>iî&Sè — *&Ù**flfc ->V rf'A^r  ̂ V*' :fl |gp|—--- 
DE LA jj^ ĵ- ĝ 11 M4RTIfHY R0I1BrI MARTIGNY-BOURG

Salle communale

SION —-—

Orchestre les « ASTERIX »
36-91117

DANS STATION DU VALAIS CENTRAL, en pleine évolution,
saison été-hiver, à proximité des remontées mécaniques, rive
droite, A LOUER, à couple sérieux, dynamique avec certi-
ficat de capacité,

20 lits, grandes salles diverses pour sociétés, etc., carnotzet,
bar stéréo, cuisine moderne, appropriée pour grands banquets,
place de parc.

Le tout à l'état de neuf.

chiffre P 36-43108, à Publicitas, 1951 SION

I 

Centre <

A louer

à cinq minutes de SION, arrivée de la
future autoroute de Lausanne.

Les commerçants intéressés, peuvent
s'inscrire exclusivement par écrit, sous
chiffre PA 381789 à Publicitas, 1951
SION

A vendre pour rai
son de santé

reproducteurs de
1er ordre, cédé à
un prix très réduit.
Renseignements
tél. (027) 2 99 34
après 18 heures

36-381791

On donnerait
en hivernage

2 vaches

veau
de 6 mois.

A la même adresse
! à vendre

mulet
pour la boucherie.

Tél. (027) 2, 17 16
heures des repas

36-381790

SAILLON
Salle de l'Helvétienne,
samedi 14 novembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
de la Sainte-Catherine

organisé

ente avec possibilités d'arrangement.

ux et terrain pour

avec l'orchestre en vogue
« LES BOLEROS »

36-91114

NOUVEAUX MODELES

Taunus - Cortina - Escort - Capri
Torino GT - Mustang

Du mardi 17 au vendredi 20 novembre 1970
Courses d'essais

On achète, échange
appartements nouveaux
terrains (développement futur)
lieux touristiques, grandes villes
avec

lots, projets villas
ITALIE
mer Tyrrhénienne
FORTE DEI MARMI
Faire offres sous chiffre 36-381743
à Publicitas, 1951 Sion.

le seigneur mu avant envoyé un signe, mue aurait pu si iaouement
ne pas trouver le chapitre ou le verset voulus !

¦fli^HH I 36-43129 | 36-42871 ' 

— Oh, p'pa, je vous en prie. » Miranda, comme galvanisée, rait sûrement à l'enidroiit voulu ; Ephraïm relisait si souvent l'his-
courut autour de la table et saisit le bras <îe son père. « P'pa, toire d'Abraham !
écoutez-moi. » Bile haletait, l'esprit aiguisé par le désespoir. Elle ferma les yeux comme l'épreuve l'exigeait, ouvrit le li-
« J'ai le... le pressentiment que je dois partir. Je veux dire que vre, jeta un regard rapide à travers ses longs cils, puis plaçant
pendant la prière, ce soir, j'en ad eu vraiment la révélation. Je le bout effilé d'un de ses doigts sur un verset, elle rendit la Bible
crois que le Seigneur le veut. Essayons au moins l'épreuve de la à son père qui se racla la gorge et lut :
Bible. P'pa, je vous en prie, vous verrez ce qui arrivera. » « Et Abraham se leva de bon matin ; il prit du pain et une

Ephraïm s'arrêta et regarda fixement le visage empourpré bouteille d'eau et les donna à Agar, les lui mettant sur l'épaule :
et suppliant de sa fille. il lui remit l'enfant et la renvoya, et elle erra dans le désert de

Beer-Sheba. »
Ephraïm s'arrêta et regarda d'un air soupçonneux sa fille

qui affronta avec calme son regard scrutateur Car, après tout,

« Ça ne cadre pas tout à fait, dit Ephraïm en rechignant., mais
ca semble avoir auelaue raonort Je vais dormir là-dessus P+

Grande EXPOSITION des

GARAG E VALAISAN
KASPAR FRERES

SION
Tél. (027) 21271 -72

Pour vos assurances
ZERMATT

Hôtel Alpenblick ™S Ẑ^"'
D. Pannatier, professeur de i ., _ ... .... .... . „ .
ski tel (028) 7 72 84 "*• Ferrvand Mariéthod Haute-Nendaz

' ' collaborateur pour la commune de
Du 6 janvier au 10 février Nendaz.
1971 nous recevons à des
conditions très avantageuses | .. ¦ . _
ski-clubs, groupes et Indlvl- M- Qérard Favre. d'Hermann, Vex,
duels. collaborateur pour la commune de

36-42971 Vex et environs.

Mayéns-de-Slon •
Les Crêtes
à vendre

terrain
de 700 m2
tout sur place, vue
Imprenable.
Prix Fr. 16.— le
mètre carré.

Tél. (027) 2 39 59,
le soir.

 ̂W IS*I!JBS#"I!W1

propose H

BABY ORIENT 1

POUFS ET SELLES
de chameau

BIBELOTS
indiens et chinois

Tél. (026) 2 23 52 M

Avenue Nouvelle Poste j$|
^M A R 

TI 
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Bulletin
d'abonnement

Ce bulletin représente un bon de 5 francs (un mois gratuit)
Amis du «NF », transmettez ca bulletin à une connaissance. 81 elle
s'abonne, qu'elle noue signale votre geste pour qu'en fin d'année nous
puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dés aujourd'hui
et Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

Le premier quotidien du Valais EV C%E\ 
vous offre I r r" *»**¦ 

Nom : , , 

- chaque matin le tour du monde Prénom : 
en raccourci ™" (fllle) d» » 

Profession : „ , 

Adresse exacte : ______««_«_-_____«_»____«__________ ^
- la vie valaisanne sous la loupe Lieu s 

Date : .

- le programme complet des sports Joupon à détacher et à retoumeTri'LmTnis t̂ïonTJ
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie ,
1951 Sion.

NOUVEAU !

RirrRTii
WsmmW I I In t \ u  mma 8r8nu,é< borique, magnésien

|̂ - PS. K. 13-26 B 0,3 Mg 2,5
Superpotasslque de bon équilibre, particulèremerrt avantageux

Fr. 355.— la tonne (par 10 tonnes)
GEORGES GAILLARD & FILS
Produits agricoles en gros - SAXON

Tél. (026) 6 22 85 (M. MARET (026) 6 28 90)

En vente : dans les commerces de la branche.
36-2603

RIDDES
Salle du collège , samedi 14
novembre, dès 20 h. 15

LOTO
. . du Football-Club.

36-43008

SAXON
Salle de l'Avenir
dès 22 heures

BAL
Orchestre les Régis

ARRESTATION A LA FRONTIERE
OU GRAND-SAINT-BERNARD

MARTIGNY. — II y a quelques On leur reproche d'ailleurs d'au-
Jours, trois Italiens ont été Inter - très méfaits semblables commis dans
ceptés au tunnel du Grand-Saint- le canton du Tessin.
Bernard par la police suisse et les Ils sont actuellement incarcérés à
gardes-frontière. Ce sont les auteurs Martigny et mis à la disposition du
du cambriolage du magasin Migros juge instructeur.
à Brigue.

Sam. 14. dim. 15-11-70 Page 32
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Conférence de Raymond Silva
MARTIGNY — Sous les auspices de la
Société suisse des Amis de Versailles,
M. Raymond Silva, homme de lettres et
journalist e français résidant à Genève
et en Espagne, a donné, jeudi soir, dans
le home accueillant de notre amis Louas
Moret une conférence originale et cap-
tivante sur le thème suivant : « Illu-
minés et guérisseurs du XVIIIe siè-
cle : Saint-Germain - Cagiiostro -
Mesmer ».

Aimablement présenté par Mme Al-
bano Simonetta et M. JuiUard, prési-
dent de la société, le conférencier a
fait un tour d'horizon saisissant des
caractéristiques de ces trois personna-
ges extraordinaires qui font toujours
parler d'eux encore de nos jours .

Le comte Saint-Germain qui , en fait,
n'était ni comte ni Germain, demeure
un personnage de légende qui, selon
certains, aurait toujours vécu et vivrait
encore... Ce qui paraît assez invraisem-
blable mais il.aurait découvert le secret
de la jeunesse éternelle par des moyens
mystérieux. Le rod Louis XV le con-
servait en grande estime. Il était mem-
bre de la fameuse société secrète des
« Rose-Croix » issue de la franc-ma-
çonnerie.

Un autre personnage original est
sans doute celui connu sous le nom
de Cagiiostro, aventurier italien, de son
véritable nom Joseph Balsamo. Le ro-
mancier Alexandre Dumas l'a fait re-
vivre dans ses romans « Joseph Balsa-

mo »et « Le collier de la reine >. Pré-
cisément, Cagiiostro fut impliqué dan»
cette rocambolesque histoire du collier
de la reine Marie-Antoinette et chassé
de France. Grand voyageur, il aboutit
à Rome où il fut condamné à mort, cette
peine fut commuée en emprisonnement
dans les geôles du château Saint-Ange.»

Enfin, Raymond Silva a mis en évi-
dence les péripéties essentielles de
Mesmer qui fit fureur au XIXe siècle
par ses formules nouvelles de sugges-

« tion et d'hypnotisme dans la guérison
des maladies.

Ces rétrospectives, basées sur une
documentation historique solide, furent
écoutées avec le plus vif intérêt par
l'auditoire éclectique qui s'était déran-
gé à cette occasion.

Une conversation animée et amicale
permit au conférencier d'émettre encore
des considérations pétries d'humour et
de pertinence.

Signalons, par la même occasion, que
M. Raymond Silva est un fédéraliste
européen de la première heure. Nous
avons le souvenir commun de nos ren-
contres au Congrès de l'Europe à La
Haye en mai 1948, présidé par Chur-
chill et au Congrès fédéraliste de Rome
en novembre 1948, présidé par le comte
Sforza alors ministre des affaire étran-
gères d'Italie. Il a publié, au surplus, un
ouvrage remarquable édité par la Ba-
conmière sur « L'idée fédéraliste ».

rapidement et correctement ies pre-

élaboré en commun par la Oroix-Rouge

Cours de soins aux blessés
MARTIGNY. — Si un blessé reçoit

dllliCi .-, DUIUIKS, K» UUUICU13 Cil ÔVUl

d'autant plus vite soulagées et d'autres
dommages évités. Les secours donnés
par le profane peuvent même souvent
sauver la vie. Ils exigent toutefois des
connaissances qui doivent être acquises
et exercées.

La section des samaritains de Mar-
tigny organise dans ce but un cours
de soins aux blessés. Les mesures a
prendre iors d'accidents de toutes sor-
tes y sont expliquées, démontrées et
exercées, conformément au programme

suisse et l'Aiiiaance suisse des Samari-
tains. Le cours se déroule sous direc-
tion médicale et débute le 19 novem-
bre 1970 à 20 heures.

Tout le monde, dames et messieurs,
ainsi que tes jeunes gens dès l'âge de
seize ans, est cordialement' invité à
suiwe ce cours.

Renseignements et inscriptions dans
les pharmacies et tél. 217 38.

P^lECHOS
•

9

SUCCES UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que

M. Roger Maret de Marcel a passé
avec succès son examen de doctorat
en sciences naturelles à l'Université
die Fribourg. Sa thèse, brillamment
présentée, est intitulée : « Chimie
et morphologie submicroscopique
des parois cellulaires de l'Aseomy-
cète Chaetomium Globosum (Kun-
ze) ». Toutes nos félicitations.

ASSEMBLEE ANNUELLE DU
SKI-CLUB CHAVALARD

Ce soir, dès 20 heures, les membres
•du ski-club- Chavalard- tiendront
leur assemblée générale au café de
la Place. A cette rencontre annuelle,
les participants entendront entre au-
tres les différents rapports adminis-
tratifs des chefs cabanistes, techni-
que et OJ. Le programme des pro-
chaines courses de cet hiver sera
également dévoilé lm-s de l'assem-
blée. Tous les membres se feront un
devoir de prendre part è ces déli-
bérations.

INTERESSANTE CAUSERIE
SUR L'ARBITRAGE

Le FC Fuly, présidé par M. Gé-
îiard Carron vient d'organiser au
bar du Stade une intéressante cau-
serie sur l'arbitrage.

de démontrer aux spectateurs et
joueurs , à l'aide de schémas, les
fautes commises, les règles à appli-
quer et la discipline à observer au
cours des rencontres. Un dialogue
nourri s'ensuivit et les participants
furent très satisfaits des explications
reçues.

Nous remercions les dirigeants du
FC Fully d'avoir mis sur pied cette
enrichissante soirée et nous les fé-
licitons pour leur brillante perfor-
mance ¦ en championnat, puisque
l'équipe fanion occupe actuellement
la première place dans son groupe
au classement de troisième ligue.

COURS DE PROTECTION CIVILE

La semaine prochaine 80 Fufflé-
rains effectueront dans la commune
un cours de protection civile. Sous
les ordres du chef local M. François
Dorsaz, un minutieux programme a
été préparé.

Les 17 et 18 novembre, un cours
préparatoire réunira les instructeurs
au café du Chavalard. Les 19 et 20
aura lieu un cours de soins aux bles-
sés. Sous la direction du docteur
Morand, de Sion, les sanitaires sui-
vront les ' consignes élémentaires à
appliquer en cas d'accident grave.
Le 20, les instructeurs se réuniront
à nouveau afin de mettre sur pied
l'exercice combiné, qui se déroulera
te lendemain, en présence des autori-
tés communales, au village de Bran-
son. Cet exercice groupera les sa-
peurs-pompiers de guerre et consis-
tera à éteindre trois sinistres simu-
lés.

D'autre part, le vendredi 20 et le
samedi 21 les participants pourront
développer leurs connaissances en
suivant à la salle paroissiale quel-
ques films d'instruction.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE LUTTE LIBRE SUR TAPIS

Le 28 novembre prochain, la so-
ciété des « Amis Gyms » de Fully
organise à la salle du Cercle démo-
cratique le championnat valaisan de
lutte libre au tapis. Un comité, sous
la conduite de M. Roger Valloton
prépare activement cette journée,qui verra la participation d'environ
cent lutteurs.

FULLY
Présenté par M. Bresset de Man-

power, cet exposé a été donné par
M. Lutz, instructeur et arbitre in-
ternational. Le but de la soirée a été

PEINT A LA MAIN

let dans la combe d Orny, une rafale
de vent emporta pinceaux et palette
posés sur une pierre. Aller les récupérer

MARTIGNY — L'art est solidaire de
l'homme. Avec autant de diversité et
de souplesse, il change selon tes siè-
cles, les latitudes et remonte aux âges
préhistoriques.

La peinture n'a pas échappé à cet-
te loi.

Et . les peintres ' se manifestent selon
leur tempérament.
. Chez Pic, par exemple, c'est la fureur
de vivre.

Vous le connaissez, cet homme taillé
en athlète avec des mains de laboureur.
Vaudois, il parcourt nos montagnes,
plantant son chevalet sur des replats
de rochers, sur les glaciers où, pour
que ses. couleurs ne se figent pas dans
tes tubes, il les conserve dans des bou-
teilles isothermes. Agé de 52 ans, il
a de qui tenir puisque ce n'est, autre
que le fils du peintre Fernand Desson-
naz. Pratiquant oe « métier » depuis
plus de 35 ans, il suivit tout d'abord les
cours de l'Ecole des Beaux-Arts de Bâ-
le, puis devint l'élève assidu de Char-
tes L'Bplattenier, côtoyant par là même
Georges Dessouslavy, Madeleine Woog,
Charles Humbert. Le professeur Bres-
ster s'occupa également de sa formation.

De ses toiles, on en rencontre dans
le monde entier, chez Georges Sime-
non, C.-F. Ramuz, Gustave Doret, Un
de ses « Cervin» se trouve à la cour
d'Angleterre. Eûtes sont de l'époque où
il employait encore les pinceaux pour
travailler ses couleurs.

Aujourd'hui, Pie peint avec les mains.
Pourquoi T
Un jour qu'il avait planté son cheva-

au bas des rochers ? Impossible. Alors
Pic, qui voulait achever son œuvre le
même jour , se mit à mélanger les cou-
leurs dans la paume de sa main gau-
che ; puis il les étendait sur la toile
avec les doigts de sa jnain droite. Des
alpinistes de passage suivaient avec in-
térêt ce curieux travail. Le soir, il en
retrouva un au restaurant de La Breya
qui lui posa la question : « Vous en vou-
lez combien de votre tableau ?»  Et Pic
qui était en rogne, de répondre : « Une
tonne I »

L'alpiniste sortit de sa poche un car-
net et signa un chèque de mille francs.

¦ ¦-¦

C'était le directeur d'un grand magasin
bâlois.

Depuis, Pic ne touche plus de pin-
ceaux et ça lui réussît.

Le hasard nous l'a fait rencontrer
l'autre jour dans les vignes de Plan-
Cerisier, Heureuse diversion pour lui
qui est parfois dans celles du seigneur,

• — Alors, Pic, quel bon vent t'amè-
ne ici ?

—- Ce n'est pas le vent, ce sont ces
teintés merveilleuses ' 'd'automne.

Nous le regardions travailler avec cet-
te précision qui décèle l'artiste possé-
dant à fond son métier.

— Pourquoi n'expose-tu jamais, Pic T
— Pas le temps, j'ai trop de boulot.
— Ne t'arrive-t-il jamais de rater un

tableau en peignant ainsi avec lés
doigts ?

— Une fois, oui.
— L'a*s-tu détruit ?
— Non, je l'ai donné a un aveugle.

De cette manière pas de risque de me
faire engueuler...

Em. B.

Notre photo : accroupi dans les li-
gnes, Pic immortalise Plan-Cerisier et
le Grand-Chavalard.

^^HBII 1111(1
Renvoi de loto

Le Joto du FC Conthey qui devait
olr lieu dimanche 15 novembre,
t renvoyé à une date ultérieure.

Dimanche, à 15 heures,
GRANDE MS0LEE '
OU T.C.S.
à la Salle Coopérative de Leytron
Toutes tes familles des técéistes
sont les bienvenues.

36-43243
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nistre, doit être aidée au plus

se Vorwurfe unbeantwortet bteiben,
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DIX CAS DE RECOURS EN GRACE, DONT SIX REJETES • BUDGET ACCEPTE • LOI CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'U.V.T.
ADOPTE EN PREMIERS DEBATS • DECRETS ACCEPTES « EN SERIE » • TRADUCTION SIMULTANEE APPROUVEE PAR LE

PARLEMENT • QUATORZE NOUVEAUX « CITOYENS » A PART ENTIERE
SION . — En ouvrant la séance de oe Les propositions, émises par MM. La- Trop de députés Interviennent sans qui doit retenir l'attention du Parle- longtemps ? Que tout doit être mis
vendredi matin, M. Georges Rey-Bel- mon et Blanc sont acceptées. apporter d'éléments positifs au débat, ment et de la population valaisanne. en œuvre pour que la population qui
let donne connaissance de la date des Cette loi est assez bien faite pour Ils en retardent le déroulement. Aussi, a été frappée le 24.2.1970 par ce si-
obsèques du député-suppléant M. Pan-
natier ; il invite les députés à y pren-
dre part nombreux.

RECOURS EN GRACE

Rapporteurs : MM. Joseph Blatter et
René Zuber.

Président de la commission : M. Ber-
nard Cottagnoud.

Les députés ont à se prononcer sur
un cas de recours avec proposition en
faveur de la grâce totale, trois cas de
recours avec proposition de la grâce
partielle et six cas de recours avec
proposition du rejet total de la grâce.

La Haute Assemblée se rallie à tou-
tes les proposition de la commission et
du Conseil d'Etat.

M. Arthur Bender constate que tes
députés ont assaini une situation qui
devenait alarmante, dès te moment où
des députés faisaient de la surenchère
pour obtenir la grâce des recourants.
En effet, te principe ayant été modifié,
on se prononce aujourd'hui d'une ma-
nière qui correspond mieux à la réalité
des faits. M. Bender rompt encore une
lance contre tes cas d'ivresse au volant
et les accidents en général.

M. Cottagnoud fait part du résultat
du vote après qu'une commission, pré-
sidée par M. Albert Imsand eut procé-
dé au tri des réponses.

BUDGET DU DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Rapporteurs : MM. Frachebourg et
Summermatter.

M. Antoine Zufferey étant retenu à
Berne par une séance importante, c'est
M. Wolfgang Lorétan qui le remplace.
Il répondra donc aux questions des
députés. Questions posées par MM. Rou-
vinet, Alfred Rey, Wuilloud ; M. Rey-
Bellet se fait remplacer par M. Rémy
Theytaz pour pouvoir intervenir — à
titre de député — en faveur de l'Insti-
tut Regina Pacis afin qu'une aide tran-
sitoire lui soit accordée, puis il reprend
sa place et donne la parole aux inter-
venants suivants : MM. Ch.-M. Crittin,
Bagnoud , Albrecht.
' M. Wolfgang Lorétan répond en dé-

1|A montrant qu'il connaît fort bien tes
problèmes du département de M. Zuf-
feroy. Pour' les 1 écoles cornmerciates, il
y a deux catégories d'élèves : ceux qui
font le diplôme et ont trois ans d'étude
à accomplir ; ceux qui font une maturi-
té de quatre ans, qui vient d'être por-
tée à cinq ans. Cette nouvelle décision
se base sur un règlement de juin 1967
et fut prise en raison des avis des pro-
fesseurs des universités estimant que tes
élèves venant du Valais sont insuffi-
samment préparés. '

Il donne encore des précisions sur le
cycle d'orientation. Au sujet de Regina
Pacis, le dossier est en circulation. Des
conventions règlent les relations entre
l'Etat et les instituts privés. Faut-dl
chercher des solutions transitoires ?
Oui, on le fait dans de nombreux cas.
La Jeune chambre économique a des
bases légales et mérite les subsides ac-
cordés pour tes cours de formation. La
subvention pour le Conservatoire can-
tonal de musique a été augmentée de
11 000.— francs, puis de 15 000.— francs
et cela correspond à d'impéreiux be-
soins, comme l'ont très justement relevé
la Commission des finances et des dé-
putés.

Le budget de ce département est ac-
cepté ainsi que les autres chapitres du
budget après quoi on passe à la dis-
cussion générale de l'ensemble de ce
budget.

Interviennent MM. Emery et Actis,
puis M. Arthur Bender apporte une
précision à M. Emery et M. von Roten
à M. Jean Actis au sujet des relations
entre les cantons. Des séances intercan-
tonales ont lieu et la collaboration est
bonne entre les Conseils d'Etat qui trai-
tent déjà en commun certains problè-
mes tels que la coordination scolaire, etc.
Cette collaboration sera maintenue etL-eite coi.aoorauon sera m-jj meuuc « 

^^ Rapporteurs : 
MM. 

Dévayes et Fur- elarg,e- Décret voté en premiers débats et tout rer. von Odilo Guntern . Grossrat
Le budget est voté avec les deux mo- de suite en seconc}s débats après que La naturalisation valaisanne est ac- Anlâsslich der Budgetberatung, 1971-

difications proposées par la Commis- MM Frachebourg et von Roten eurent cordée à MM. Marcel-Paul Cassaz, Mar- hiat fl er Vorsteher des Bau- und Forst-
sion des finances : 600 000.— francs plus échangé quelques propos sur l'oppor- tigny ; Gaspard Csupak, Sierre ; Zoltan departementes zugesichert , dass der
15 000.— francs pour les travaux et tunité. Czinka, Martigny ; Rafaël Mullor, Mon- Bau der Strasse Brig-Naters-Birgisch-
pour le Conservatoire. they ; Salvatore Di Natale, Orsières ; Mund vorangetrieben werde. Damit

PROTECTION DE LA NATURE Mme Maria Panayotopoulos, Monthey ; dièse Absicht verwirWlicht werden
LOI' SUR L'ORGANISATION MM- J°seph Pospiech, Inden ; Henri kann, wird der Kohe Staatsrat ersucht,

DE L'U V.T. Rapporteurs : MM. Morand et Lo- Rabaglia, Martigny ; Mme Dorothée das Dekret fur das Strassenstuck Biir-
rétan. Rohr et M. Karl Rohr, Montana ; Mlle giseh-Mund auszuarbeiten und dem

Rapporteurs ¦ MM Henri Gard et Bref décret par lequel est prorogé Edith Schlepper, Collombey ; MM. Grossen Rat zu unterbreiten.
Hubert Bumarin. celui du 26 J uin 1964 P™1- trois ans et Laszl° Szabo, Massongex ; Jean Tonos- _

Tout d'abord M Prosper Bagnoud, relatif au financement des mesures des- si, Sierre et Karl Wôginger, Viège. Question écrite
président de la ' commission, informe la tinées à la protection de la nature, des Cela représente 1 Français, 3 Italiens,
Haute Assemblée que celle-ci s'est réu- sites, des localités et des monuments 3 Hongrois, 1 Autrichien, 4 Allemands, OU députe OttO Matter
nie à nouveau et a pris en considéra- d'art et d'histoire. 1 Espagnol et 1 Grec,
tion plusieurs vœux des députés. Ce décret est adopte en deux débats Avant le vote deux questions sont Loèche

T ' art 4 est modifié ainsi : « Les dis- successifs. posées par MM.. Steff en et Frachebourg.
notitionq de la orésente loi et de son M- Edgar Zufferey, président - de la Dans la presse, et ces derniers temps
rèfflem"nt d'exécution étant réservés TROIS DECRETS EN UN commission, apporte tes réponses atten- dans un grand journal illustré de la
les sociétés de développement sont des dues. Une affaire de pétition d'un ci- Suisse romande, il y avait un repor-
associations au sens des art. 60 et ss du Rapporteurs : MM. Blanc et Lauber. toyen n'est pas jugée du ressort du tage avec titre : « La colère gronde à
CPS poursuivant les mêmes buts que On traite ensemble tes projets de dé- Grand Conseil. Elle est renvoyée. BECKINGEN - Les sinistrés n'ont pas
l'UVT sous la surveillance de qui elles cret concernant tes corrections de la encore touché un centime de dédom-
„„t niappp. -t à laauelle elles rendent Saltine, sur le territoire de la commu- MESSAGE magement. -Le montant de la collecte
chaaue année compte de leur activité, ne de Brigue, de l'Holzgraben, sur te DES HANDICAPES PHYSIQUES organisée en leur faveur a disparu
Pour mieux défendre les intérêts des territoire de la commune de Glis et du dans la caisse du Fonds suisse en fa-
régions les sociétés de développement torrent de Molignon, sur le territoire des M. Georges Rey-Beltet donne lecture veu-r des victimes d'avalanches à Ber-

*•) oeuvent se réunir en offices régionaux. communes de Grimisuat et de Sion. d'un message de la Section valaisanne ne ».
, ,4- atuts doivent être approuves par Le député Reynard prétend que te de l'Association suisse des paralysés. Le Conseil d'Etat n 'est-il pas de l'a-
l'UVT et homologués par le Conseil quorum n'est pas respecte. Hirreur, u Appel émouvant e
d'Etat. » *¦* atteint et l'on n'a pas à interrom- la construction d

obtenir l'adhésion du Parlement et ce-
lé diu peuple.

Les remarques et tes propositions des
députés sont positives. Nous entendons
maintenant MM. Frachebourg, Couche-
pin, Moren, puis Prosper Bagnoud, pré-
sident de la commission et M. Guy Ge-
noud, chef du Département. U n'est pas
possible de forcer les communes à deve-
nir membres des sociétés de dévelop-
pement, mais il est vivement souhaité
qu'elles en fassent partie.

L'examen des articles de la loi se
poursuit positivement. Des propositions
ou des vœux sont émis par MM. Ba-
gnoud, Rouiller, Perraudin, Actis, Ge-
noud , Couchepin.

Des corrections sont apportées à
l'ar. 9 en ce qui concerne les person-
nes, grupes, propriétaires de chalets
— et les membres de leur famille —
qui ne sont pas soumis au paiement de
la taxe de séjour. Ces corrections cor-
respondent aux vœux de la population
valaisanne. La lai demande seulement
aux propriétaires de chalets ou appar-
tements de vacances de faire partie de
la société de développement locale ou
de lui verser une contribution équiva-
lente à la cotisation. Ce n'est là que
justice.

le président insiste pour que l'on fasse
diligence et preuve de plus de disci-
pline.

Que de redites inutiles, en effet ! Que
de temps perdu !... C'est regrettable !
Il est à croire que certains députés ne
parlent que pour être cités dans la
presse.

On discute l'alinéa 1 de l'art. 9 trop
longtemps, à tort et à travers, à part,
bien entendu, quelques propositions
raisonnables. « On doit entériner une
chose existant depuis 50 ans, dit M.
Berra ; il n'est pas utile d'ergoter et
de semer le trouble dans tes esprits. » pellation Matter)
En quoi il a raison...

Et la discussion continue...
Le président y met fin en donnant

au président de la commission la pos-
sibilité de tirer les conclusions de ce
débat à l'ar. 9. La plupart des préci-
sions demandées figureront dans le rè-
glement d'application.

Et cela suffit , en effet, car on ne peut
pas alourdir le texte de la loi par des
formulations juridiques compliquées.

M. Guy Genoud apporte encore quel-
ques éclaircissements. La séance est
levée, dès que les députés votent la loi
en premiers débats, à l'unanimité.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Une quatrième tranche de crédits sup-

plémentaires (dont Reckingen) portant
sur un montant global de 493 000.—
francs est demandé par le Conseil d'E-
tat pour l'exercice 1970.

M. André Bornet intervient à propos
des travaux de Reckingen. U faudrait
que ceux-ci soient accélérés. M. von
Roten dit qu'il a déjà répondu à M.
Imsand sur cette question. Les premiè-
res mesures sont prises ; tes autres sui-
vront dans un ordre prévu pour éviter
une nouvelle catastrophe. (Voir inter-

Les crédits demandés pour la qua-
trième tranche sont accordés.• • •

M. Georges Rey-Bellet met le point
final à cette session. U constate que
tes deux journées consacrées aux lignes
directrices ont été bénéfiques. Les tra-
vaux ont pu avancer. Il remercie tes
députés pour leur « f air-play » et l'in-
térêt qu'ils portent à la chose publique.
Le programme de travail a été presque
totalement réalisé.

C'est en souhaitant à tous de bonnes
fêtes de fin d'année que M. Rey-Bel-
tet donne rendez-vous aux députés pour
te 25 janvier, date de la session pro-
rogée.

On peut aussi, en terminant, féliciter
M. Georges Rey-Bellet, qui a parfaite-
ment conduit . les débats, M. Sigrist,
secrétaire, le cpl Monnet et l'huis-
sier Joseph Mayoraz qui nous ont trans-
mis correctement la documentation of-
ficielle, f.-g. g.

¦ne ^cn&t:-1,-11 peta auo:,.! u[uc ic pu-
blic doit être renseigné exactement ?
Si retard il y a, sur les motifs qui
créent cette situation intolérable ?

Des publications de cette sorte nui-
sent à la bonne renommée de notre
canton. Tout doit donc être fait pour
que la sympathie que la Suisse toute
entière a témoigné en faveur de cette
population de RECKINGEN au mo-
ment de la catastrophe, serve à aider
ces montagnards dans teurs difficul-
tés.

Nous savons à ce sujet que 1e fonds
est intervenu lors des premiers be-
soins et qu 'il interviendra à nouveau
après les taxations qui ne sont pas
terminées.

Schriftliche Anfrage von Grossrat
Matter Otto, Leuk

In einer Bildreportage schrieb vor
einigen Tagen eine wichtige west-
schweizerische Illustrierte u.a. folgen-
des :

« ZORN herrscht in RECKINGEN. -
Die Geschâdigten haben bis heute noch
keinen Rappen empfangen und1 das
ganze fur sie in einer Kollekte gesam-
melte Geld, ist in der Kasse dos Hilfs-
fonds fur Lawinengeschàdigte in BERN
verschwunden ».

Ich frage daher den hohen Staats-
rat an, ist er nient auch der Ansicht,
dass falls die vorgebrachte Anklage
den Tatsachen entspricht, dièse Ver-
zogerung nicht mehr langer geduldet
werden kann ? Muss nicht ailes un-
ternommen werden, damit der Bevôl-
kerung die am 24.2.1970 von so viel
Leid betroffen worden isrt, raschestens
geholfen werde ?

Nachdem die Oeffentlichkeit derar-
tige Informât! onen erhalten hat, muss
M. E. eine offizi elle Orientierung er-
folgen. Falls tatsâchlich eine Verspa-
tung in der Verteilung der Hilfs.gelcJer
vorliegt, mùssen die Griinde die zu
derselben gefûhrt haben , bekannt ge-
geben werden. Keinesfalls dûrfen die-

da sie dem guten Rufe unseres Kan-
tons Schaden zufûgen.

Eine Welle von Simpathie aus der
ganzen Schweiz, hat im Momente der
Oatastrophe Hilfe fur die schwerge-
prùften Reckingen gebracht. An den
Behôrden liegt . es, dafiir zu sorgen,
dass die gesammelten Gelder. dieser
Bergbevolkerung raschestens zugehen .
und damit die Ueberwindung ¦ ihrer
Schwierigkeiten erleichtern.

INTERPELLATION
Clovis Luyet, Alfred Rey

et consorts
Dans le but d'une revalorisation des

professions manuelles et pour rendre
leur apprentissage plus attractif , le
Gouvernement est prié d'agir auprès
des associations patronales, afin que
les conditions matérielles (salaires, va-
cances) des apprentis soient amélio-
rés dans une proportion sensible.

mi cnrLLLH i IVN

von Grossrat Hubert Bumann

und Konsorten
Schwere Lawinenniedergânge haben

im letzten Winter in unserm Kanton
und in verschiedenen Alpentâtern
Proççpq TTnhp.H nncrnriphtpt Flipcia T.n-

Séance de relevée

Question écrite

Jean-Albert Clément,
Champéry

sur la santé publique de 1961

Il est 14 h 45 quand la reprise de la
séance est annoncée par M. Rey-Bellet
qui tient absolument à faire avancer les
travaux inscrits aux ordres du jour de
cette session. Il reste 13 objets à traiter
cet après-midi".

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
AVS - AI

Oe décret est examiné en seconds dé-
bats. M. Otto Matter revient sur sa pro-
position concernant les déductions de
loyers. Il remercie le Parlement de ce
qui a été fait, bien que cela ne répon-
de pas entièrement à ses vœux. M.
Cterc intervient aussi. M. Lorétan pense
maintenant que l'on peut voter ce pro-
jet. U regrette que M. Clerc n'ait pas
été présent la veille où l'on a large-
ment débattu du problème. La question
qu'il pose aujourd'hui a déjà fait l'objet
de discussion. Néanmoins M. Lorétan
lui donne l'explication sollicitée. Le
Valais devra se rallier aux décisions de
Berne pour l'ensemble des prestations
sur te plan fédéral.

Le décret est adopté en seconds dé-
bats. C'est un progrès social.

DEVIATION DE CHAMPERY

Le décret s'y rapportant est examiné.
Rapporteurs : MM. Bitz et Walther. Le
coût des travaux s'élève à 7 100 000.—
francs en première étape. M. Arbellay
pose une question à M. von Roten, qui
donne les renseignements voulus.

Décret accepté en premiers débats.

DEVIATION DE BINN

Rapporteurs : MM. Héritier et Im-
boden.

Coût des travaux : 650 000.— francs.
M. Chastonay intervient et la commis-
sion propose que les communes de
Ausserbinn et Ernen participent aux
frais. On doit voter la proposition du
Conseil d'Etat et M. Chastonay visant
à laisser tes frais à charge de Binn et
sur celle de la commission incluant
Ausserbinn et Ernen. La proposition de
la commission l'emporte.

En deux débats successifs le décret
est voté.

CORRECTION
DE LA ROUTE DE BETTEN

Mêmes rapporteurs. La correction,
dont le montant est de 600 000.— francs,
est prévue à l'intérieur du village de
Betten. M. Lamon pose deux questions
de principe auxquelles répond M. von
Roten.

pre les débatsà Mais il s'en faut de peu(
Les trois décrets sont votés au pas

de charge. L'heure avance. Le temps
presse.

Le décret concernant l'Holzgraben est
adopté en seconds débats sur proposi-
tion de M. Marc Salamin. Itou le décret
concernant le torrent de Molignon.

TRADUCTION SIMULTANEE

On est en présence d'un message du
Conseil d'Etat.

Rapporteurs : MM. Evéquoz et Gun-
tern.

Le devis porte sur un montant de
310 000.— francs. Les avantages et les
inconvénients sont mis en exergue dans
le message du Conseil d'Etat. Il va de
soi que les avantages prédominent les
inconvénients. L'acoustique de la salle
est très mauvaise ... actuellement. Avec
la traduction simultanée tes rapports
ne seraient lus qu'en une seule lan-
gue, d'où économie de temps et d'ar-
gent ; il n'y aurait plus d'erreur d'in-
terprétation ; on éviterait bien des ma-
lentendus ; l'entente serait meilleure
entre gens du Haut et du Bas-Valais ;
la commune de Sion pourrait recevoir
des congrès nouveaux qui animeraient
son économie.

La commission fait valoir justement
les nécessités de cette traduction si-
multanée.

Le coût n'est pas si élevé qu'on le
pense quand on connaît le prix des ins-
tallations en d'autres villes. U faudra
trouver et payer des traducteurs.

Le message relève que l'on devrait
connaître tes deux langues dans le can-
ton et cite un article de Constitution
de la République du Valais du 31 août
1802 disant : « Tout citoyen né depuis
1780 ne pourra être député à la Diète
s'il n'est pas en état de comprendre tes
deux langues allemande et française. »
Rappel inopportun tant que les deux
langues ne sont pas enseignées dans tes
écoles dès l'âge te plus tendre.

M. Fr.-J. Bagnoud, président de la
commission, donne les explications sur
les installations telles qu'elles seront
faites ; il insiste sur les avantages de la
traduction simultanée recommandée par
la commission qui a fait une longue
étude sur cette affaire. ¦. _ -

Les députés acceptent te message et
les propositions de la commission. Per-
sonne ne s'oppose à la traduction simul-
tanée.

NATURALISATIONS ET PETITIONS

du député suppléant

Au mois de décembre 1969, la Jeu-
ness radicale valaisanne a déposé une
initiative populaire en faveur de la
démocratisation des études .

Cette initiative appuyée par 4339 si-
gnatures valables a été déclarée rece-
vabie par le Conseil d'Etat qui en a
nanti le Grand Conseil en date du
17 février 1970.

Etant donné la nécessité toujours ac-
crue de faciliter l'accès aux études aux
élèves valaisans capables, il serait
souhaitable que te Grand . Conseil et te
peuple puissent se prononcer dans un
délai pas trop éloigné.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer si cet objet est prêt à être soumis
prochainement aux députés.

Motion du député
Bernard Morand et consorts

demandant la revision de la loi

Les problèmes de la santé publique
dans tous tes domaines suivent une
progression géométrique alors que
l'adaptation législative ne suit qu'une
courbe arithmétique, du fait de textes
dépassés.

Il devient urgent de reviser certains
articles de cette loi, articles désuets,
décalés par rapport à la réalité médi-
cale.

Dans cette ordre d'idée, la discrimi-
nation entre tes subsides accordés par
journée-malade aux hôpitaux dits pu-
blics et ceux accordés aux cliniques
dites privées heurte l'esprit de justice,
ce d'autant plus que l'axiome «à pres-
tations égales, subventions égales » fi-
gure dans un rapport d'expert concer-
nant la situation des cliniques privées
et leur rapport avec tes hôpitaux pu-
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ous cherchons

pour aider au ménage et au maga-
sin (parfumerie) Paprôs-midl. Congé
le dimanche.

Offres à J. Gasser, parfumerie,
3963 Crans - Tél. (027) 7 40 21

36-43041

cherche pour son organisation de vente dynamique et moderne un

représentant
dont le domicile se situe sur l'axe routier Montreux-Slon.

Nous demandons i

— sl possible une formation commerciale, quelques années de pratique
dans la représentation d'articles de marques, de préférence dans le
secteur de l'alimentation ;

— langue maternelle française, plus bonnes connaissances de l'allemand ;

— permis de conduire.

Noua offrons i

— une activité variée et Intéressante, soutenue par une publicité Intensive,
dans une ambiance de travail sympathique ;

— caisse de retraite et autres avantages sociaux ;

— véhicule à disposition.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les personnes Intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae à la direction de notre société.

18-5556

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service de publicité à Genève

.

y
/

i :—; : ; . ¦

La Direction des travaux publics du canton de Fribourg
cherche pour différents services du Bureau des auto-
routes plusieurs

ingénieurs-techniciens ETS
dessinateurs diplômés en génie civil
copistes

ainsi qu'un employé de commerce avec connaissances
de la langue allemande.
Salaire selon classification fédérale, avantages sociaux.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae au chef du
personnel, Bureau des autoroutes, La Chassotte, 1700
FRIBOURG.

17-1007

Vous plairait-il d'exercer votre activité professionnelle dans
une branche moderne, dynamique, intéressante et variée i

La publicité vous intéresse-t-elie ?
F.-J. BURRUS & CIE, manufactu res de cigarettes et tabacs, cherchent
pour entrée Immédiate ou à convenir

VERBIER

apprenti cuisinier

retoucheuse jeune homme

Ce poste offre une activité Indépendante, Intéressante et variée, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Pour qu'elle soit en mesure de mener à bien toutes les tâches qui lui
seront confiées, notre nouvelle collaboratrice devra être :

— âgée de 22 à 25 ans environ

— au bénéfice d'une bonne formation commerciale

— de langue maternelle française, avec connaissances approfondies de
l'allemand ou vice versa

— capable d'assumer certaines responsabilités et de prendre des Initiatives engagerait un JCUIIC liUHIIMC

— avoir la volonté de s'intégrer rapidement à un team Jeune et dynamique. CO'UtUrfère _ UI 
comme aide-menuisier, et

comptable 2 manœuvres
Si de votre côté, vous cherchez une place stable, un salaire en rapport «.'intéressant à la vente qualifié, travail et ambiance .. , c _„„,- . .
avec vos capacités , de bonnes prestations sociales, la semaine de 5 jours 

P eférence sera donnée à per- agréables. Semaine de 5 jours Nou
h
s ° 
,,«,"fr;et que vous pensez remplir les conditions exigées par ce poste, nous vous Préférence sera aotinee a per- u — bon salaire

prions d'envoyer votre offre de service manuscrite accompagnée d'un cur- sonnes parlant allemand ou _ p|ace stable
riculum vitae d'une photographie et de vos prétentions ' de salaire à : anglais. Faire offres avec prétentions — ambiance de travail agréable

de salaire, sous chiffre P 36- _ date d'entrée tout de suite
c i DIIDDIIC mi 1 rCMCWC Faire offres avec copies de certl- 43076 à Publicitas, avenue de S'adresser au numéro de tél.
F.-J. BURRUS, 1211 OfcNtVt ficats et photo à Oreiller Sports, la Gare 25, 1950 Sion. (027)51623.
10, rue de la Scie. Verbier. 36-43092

_ 12_2SZ ! 36-43158 ____aa___aa_-«________ '

Nous cherchons pour la saison
d'hiver, entrée tout de suite
ou pour date à convenir

vendeurs
vendeuses
vendeuse-

Entrée tout de suite

Tél. (027) 214 59
36-43166

Bureau fiduciaire à Sion,

engagerait un

Fabrique de portes basculantes
PROMETA - Plus ANDENMAT-
TEN - 3960 SIERRE
engagerait

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

fille de salle
aide de salle

Faire offre à l'hôtel des Marécottes,
Les Marécottes.

36-43089

Tea-room dancing dans station du
Bas-Valals cherche pour la saison
d'hiver

sommelier (ère)
Bon gain.

Ambiance de travail agréable.
Tél. (026) 814 70

36-43106

On demande pour tout de suite une
gentille

serveuse
Débutante acceptée.

Nourrie, logée, gros gains.

S'adresser : café du Jorat
Mézlères (Vd), tél. (021) 9311 28

22-6634

Homme 40 ans
cherche place

à SION comme

magasinier ou autre
Faire offre écrite sous chiffre PA
381793 à Publlcltas, 1951 SION.

On cherche

fille ou a
—t B

de cuisine
Entrée selon entente.

Bons gages.
Tél. (027) 216 74

36-1201

La Société coopérative d'AYENT
cherche pour aon magasin d'AN
ZERE

2 vendeuses
Tél. (027) 912 28, heures d'ouver-
ture, 914 95, privé.

36-42989

Chauffeur permis A et D
consciencieux, 20 ans d'expérien-
ce, cherche place pour transports
ou camion de chantier entre Sion
et Martigny.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-381750
à Publicitas, 1951 Sion 1111

un mécanicien auto
On cherche pour région Sion

Entrée immédiate.

Bon salaire.
Tél. (027) 2 76 73.

36-42890

Maison bien Introduite cherche

représentant
Clientèle t entreprises Industrielles et commerciales,
administrations, écoles, hôpitaux, hôtels, grands restau-
rants.

Rayon s Valais.

Domicile : Sion, Sierra ou environ*.

Noua demandons i personne de toute confiance et
dévouée, fige 30 à 35 ans, langue maternelle français*,
bonne connaissance de l'allemand, penmls de conduira.

Nous offrons : grande Indépendance, salaire en rapport
avec les capacités, frais de représentation, mise au
courant de la branche, appui constant dans la vente.
Veuillez adresser vos off res avec curriculum vitae et
photo.

Faire offres sous chiffre PA 36-43130 à Publlcltas, 1931
SION.

fabrication et montage
garanties financières, grand atelier
et place à disposition.

Faire offres sous chiffre P 36-42856
à Publicitas, 1951 Sion (VS).

SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE
CRANS-MONTANA, 3963 CRANS
engage pour la prochaine saison
d'hiver

a) employés
d'installations

b) employés de pistes
Bons salaires et avantages sociaux.
Tél. (027) 71618.

36-7000

On cherche à Monthey (VS)

ouvrier électricien
d'automobile

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 4 29 39.

Auto-électricité Misslllez Harold,
1870 Monthey.

Gain accessoire
Conviendrait pour toute person-
ne, célibataire ou marlé(e) de
18 à 45 ans. Travail sur place,
villes villages de plaine ou de
montagne.

Pour tout la Valais et Vaud.

Ecrire sous chiffre P 36-901408
à Publlcltas SA, 1951 Sion.

LA FONTE ELECTRIQUE SA
BEX

cherche pour entrée Immédiate

un appareilleur
Salaire mensuel, place stable,
avantages sociaux.

Les candidats sont Invités à
prendre contact par écrit ou par
téléphone (025) 5 2218 avec la
direction technique.

2096

Le café-restaurant - pizzeria du
Pont-du-Rhône, à SION, cherche

commis de cuisine

Maison Q. JUNOD & CIE 8.A.
cherche

chauffeur poids lourds
Semaine de 6 Jours. Avantage*
sociaux.

Prendre rendez-vous par tél. au
(025) 2 25 13.

36-43132

bobineur en électricité
Entrée tout de suite ou à convenir.

ELSA, entrepris* électrique S.A.
Avenue de France 13, SION
Tél. (027) )2 57 25

36-43134

URGENT
Jeune couple d'académiciens, par-
lant français et allemand, cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Ménage moderne, belle
chambre, possibilité de suivre des
cours d'allemand.
Mme Mannes, Staubstrasse 28
Zurich, tél. (051) 45 71 55

44-3530
—

LE RESTAURANT «LA GODILLE .
A THYON cherche pour la saison
d'hiver

2 somme! ières
Gains assurés.

Tél. (027) 4 84 79

TESSIN
Tea-room - bar Indlana Blasca
cherche pour tout de suite

serveuse
(débutante acceptée).

Vie de famille. Congé régulier.

S'adresser à :
Bruchez Jean
6710 Biasca
Tél. (092) 7 21 60
le soir (092) 7 24 97

36-9115

Bar à café « La Croisée », Sion
cherche

serveuse
présentant bien, travail horaire
réguliers, congé le dimanche et
chaque 2 semaines le dimanche
et le lundi.
Entrée en service 1er décembre
ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 53 60

36-43182
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Les vendanges de la Saint-Martin

CHAMPLAN — L'on vient de terminer
hier de vendanger le « Clos du Châ-
teau ». La récolte a été excellente ainsi
que la qualité. Les vendanges se sont
poursuivies pendant 15 jours sans une
goutte de pluie. C'est vraiment une
exception pour la saison.

Avec le recul du temps, et au vu des
conditions atmosphériques l'on peut
affirmer que dans l'ensemble du canton
les vendanges ont commencé 15 jours
trop tôt . Les sondages enregistrés ces
derniers jours le prouvent.

Les rouges sondaient 104, 105, 106 de-
grés Oechslé.

Les vendanges 1970 auron t donc été
excellentes tant au point de vue de la
qualité que de la quantité.

Pour de longs mois les réserves se-
ront suffisantes pour satisfaire les de-
mandes du marché.

Les années se suivent mais elles ne
se ressemblent pas toujours. Cette
constatation est surtout valable pour le

vigneron. Bon nombre d'entre eux ont
eu ce raisonnement : « Il faut être
heureux de cette belle récolte. L'année
prochaine l'on verra ».

Effectivement, il n'y a rien à changer
à la situation.

Mais pour tout le monde c'est plus
intéressant lorsque la récolte a été
bonne. Il a fallu travailler dur durant
toute l'année. Les efforts sont ainsi ré-
compensés. Et puis il y a des échéances
à respecter.

Une chose est certaine : puisque la
vigne a été généreuse il faut lui donner
la fumure et les engrais nécessaires.

Ce travail a commencé un peu par-
tout. Il n'y a pas de répit pour le vi-
gneron .

Il est effectivement une bonne partie
de l'année sur sa vigne, qui le fait vi-
vre ainsi que sa famille.

Notre photo : C'est avec satisfaction
que la vendangeuse effectue son travail.

Décisions du conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le conseil

communal s'est occupé notamment des
questions suivantes, soit
IL A DECIDE :
— de_ payer le solde des' factures con-

cernant l'aménagement des places
de jeux de l'école de Granois et de
Drône. Le coût total de ces tra-
vaux est de 98 867 fr. 95 ;

— 'de subventionner conformément à
l'article 9 de la loi sur les amélio-
rations foncières de 1961
15 l'aménagemen t viticole de Prafa-

famenet soit le 10%. de 680 000
francs sous certaines réserves ;

2) la construction de la route agri-
cole du mayen de Vouagnoz-Des-
sous soit 9% de 25 000 francs ;

3) le construction de la route viti -
cole de Trécouluire sous Chando-
lin soit 9% de 315 000 francs ; """*" '" T '  v,c ' -«"'"=•

— de mettre à l'enquête publique le LE CONSEIL A EN OUTRE :
projet de construction du nouveau _ cnargé le président de prendre con-
stand de tir de la Sionne une fois tact avec le service cantonal des
le dossier complet ; améliorations foncières afin d'obte-

— de prendre position pour la va- mr tous renseignements utiles au
riante No 6 concernant le projet de suj et des subsides déduits au con-
la route nationale du Rawyl. Tou- sortage de la route de Trécouluire ;
tefois des réserves sont formulées _ jugé utile de convoquer sur place

• au sujet des routes agricoles devant ) e service des ponts et chaussées
desservir les parchets se situant dans pour liquider le différend concer-
te rayon de la route nationale. D'au- ' nan t ia remise en état du bâtimen t
tre part l'emplacement du centre Luyet à l'intérieur de Saint-Ger-
giratoire doit être réexaminé pour main ;
variante Roumaz ou Saint-Germain; admis les mesures prises par le

— de ratifier la convention passée en- responsable du recensement du 1er
tre la municipalité de Sion et les décembre pour l' organisation de ce
communes du centre pour l'exploi- bureau. Les agents recenseurs se-
tatipn de l'école secondaire des fil- ron t convoqués pour recevoir les
les à Sion ; instructions nécessaires.
rt e fa i re imprimer le «Petit guide . ... .... . Xavipçp lp 19 nnvpmhrp 19/0

teur et ancien président a bien vou-
lu mettre gracieusement à la dis-
position du conseil comrriunal. Ce
précis d'instruction civique aura sa
place dans tous les ménages ;

- de recourir contre l'impôt paroissial
réclamé par la commune de Gsteig
sur l'impôt payé au canton de Ber-
ne pour nos alpages sur Gsteig ;

- d'acheter un. véhicule spécial avec
remorque et lame chasse-neige pour
les travaux publics de la commune;

- d'acquérir une parcelle à l'est du
terrain de sport pour compléter
l'aménagement de cette place publi-
que ;

- de compléter le matériel de projec-
tion de l'école de promotion par
l'achat d'un écran perl é réglable
sur trépied et devant servir pour
toutes les classes de , Savièse.

stration c(

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenu© de la Gare 26,
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027)

1

- HÉREHf - CftHfMlY "' . 1
Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
2 31 51, Int. 24 et 25

Une soirée populaire avec la «Guinguette»
SION- — Samedi prochain, à la gran-
de .salle de la Matze. «La Guinguette »
présentera sa grande soirée annuelle.

L'ensemble musical sédunois pour-
suit inlassablement ses efforts.

Tout en renouvelant son programme,
il garde son style, son genre de ré-
pertoire.

Cette année il est prévu des visites
à Pigalle, à la Cannebière et dans un
cabaret typiquement munichois.

Des airs de films inoubliables com-
me « Nous irons à ; Paris ». du film de
Ray Ventura , et le « Tour du monde
en 80 jours » feront oublier vos sou-
cis pendant quelques heures.

Un hommage particulier sera rendu
à Glenn Miller Story. En effet il es<
prévu au programme une réminiscen-
ce des succès les plus célèbres de l'é-
poque du « Big Band ».

Glen Miller s'était fait , depuis plus
de dix ans, un nom comme arrangeur.

compositeur et tromboniste (il avait
joué dans de nombreuses formations,
notamment avec les frères Dorsey)
quand il résolut , en 1937, d'avoir son
orchestre à lui. Le premier qu 'il for-
ma fit fiasco mais le second , constitué
à la fin de la même année, ne tarda
pas à connaître un éclatant succès. Il
n 'avait rien perdu de sa popularité
quand Miller, en 1942, le dispersa pour
s'engager dans l'armée de l'air. De-
venu militaire, Miller mit sur pied le
plus fameux orchestre de la Deuxiè-
me Guerre mondiale. En 1944, on l'en-
voya en Angleterre , à la tête de ses
musiciens, pour faire des émissions
radiophoniques à l'intention des sol-
dats américains combattant en Euro -
pe. En décembre 1944, le major Miller
et son pilote disparaissaient en voi
au-dessous de la Manche.

Michel Neuville

Hymne au plus beau des jours
La dernière montagne brûle , la der- C'est le ciel imrisilble qui donne, chaque note du quatuor temporel

nière feuille brûle. Mais l'incendie au c'est toute la terre qui jaillit ; c'est préparant la question Muss es sein ?
matin, au plus haut du jour ! l'azur qui délivre la terre. Saisons l'une et la réponse Es muss sein !

Mais le f eu  de toutes les flammes , sur l'autre, et les semaines et les heu- Interrogeant le cœur, tous les cœurs,
ce soleil -éclaté en toutes les infinies res, chacune auec sa beauté porteuse une épée jusqu'au fond , un dard après
richesses de la lumière ! des ombres et lumières accumulées, l'autre et, retirés, tout le sang jaillit

à Sion

SION. — Jeune, talentueux et sympa-
thique Michel Neuville sera à Sion cet
après-midi, dès 16 heures.

Il dédicacera son dernier disque qui
vien t de sortir. Il est intitulé : « Des
femmes contre des canons », ce disque
est un fait historique sur les guerres
de Bourgogne. La pochette en est l'il-
lustration.

Auteur-compositeur et interprète Mi-
i chel Neuville va vers le grand succès.

NOTRE PHOTO. — Michel Neuville.

Cours fédéral
pour les experts
d'apprentissage

SION. — Lundi et mardi s'est tenu. à' ...
Sion un cours fédéral pour les ex-
perts d'examens d'apprentissage. Ce
cours organisé par l'OFIAMT a vu la
participation de quarante experts ve-
nant de toutes les régions de Suisse
romande.

Est-ce que cela doit être ? Est-ce
possible , mon Dieu — j' ai dit mon Dieu
sans le savoir — est-il possible que
tous ces glaives de la beauté ne me
fassent pas mourir ?

Et je suis là, devant ces feuilles
qu'on appelle mourantes ou mortes ;
non, ce jaillissement de partout, ces
embrasements de tous les autels éta-
ges, ces flammes de tous les cierges ;
flammes de sang, flammes de f eu , flam-
mes d'or, f lammes de cuivre, flammes
Ao vnî ol

ier '¦
->cêa
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; DEMANDES D'EMPLOIS M
Nous cherchons
pour entrée de suite
ou janvier 1971
un

aide-magasinier-livreur
20-35 ans
pour notre département engrais, produits et matériel agricole

Nous offrons :

— travail varié et intéressant

— salaire en rapport avec
capacités

— bonnes prestations sociales

Prière de téléphoner pour
prendre rendez-vous au No
(026) 6 22 85 ou adresser
offres manuscrites

Unimatic Uûf
Adora \J

Notre service clientèle cherche pour l'en-

tretien et-les réparations de divers appa-

reils ménagers

monteur de service
Pour ce poste intéressant et varié, nous

demandons un électromonteur électromé-

, canicien ou un candidat au bénéfice

d'une formation similaire.

De plus, si vous avez quelques notions

d'allemand, vous êtes le candidat que

nous cherchons.

Les candidats désirant travailler dans la

région du

B£3-Valais
sont priés d'adresser leurs offres à M.

R. Huber, service du personnel.

¦Nous offrons avantages sociaux et semaine

de 5 Jours.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
6301 Zoug. Tél. (042) 33 13 31

GEORGES GAILLARD FILS, SAXON

employé(e) de bureau

produits agricoles, engrais, fruits et légumes
IMPORT-EXPORT

36-2603

La caisse maladie et accidents Café de la Tour à Sion cherche
chrétienne sociale à Martigny
cherche ,.,,

W à . , , fille ou garçon

pour entrée immédiate ou pour une OB CUEs SIi S
date à convenir.

Faire offres à CMCS, case postale m (°27) 2 96 56

40, 1920 MARTIGNY.
36-43082 36-1215

j îg^BMW—MWM——WTWiMiW ^̂ —'»¦»¦ BIII ^̂ ^M^̂

NOUS CHERCHONS

pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire
possédant le diplôme de commerce.

NOUS DEMANDONS :. langue française, ainsi que langue
allemande ou anglaise. Personne qualifiée.

et une employée
de bureau

ayant fait l'école secondaire pour divers travaux de bureau.

NOUS OFFRONS : place très bien rétribuée à l'année.
Travail varié et intéressant. Ambiance jeune et sympathique

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificat, prétention de salaire à l'agence Immobilière
GASTON BARRAS - 3963 Crans-sur-Sierre.

2 infirmières en soins généraux
sage-femme
2 infirmières assistantes
aides hospitalières ou
aides infirmières

sans formation (plusieurs postes)

Entrée en service à 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) 7126 35. Hors des heures de bureau (021)
76 59 91.

22-1350

TOTAL (Suisse) S.A.
Dépôt de Châtecruneuf-Conthey
engage

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

ouvriers sur machines
tourneurs
fraiseurs
perceurs
aléseurs, traceurs et
serruriers de constuction
ou tôliers

Demandez notre formule d'inscription.
Bureau du personnel
POLYTYPE SA
1701 Fribourg

Tél. (037) 2 82 82, Interne 331.

FREIBURG <T  ̂ DasLand Â^FRIBOURG JmtiL . «terBerge JSfc

chauffeur expérimenté
pour service à la clientèle.

Il est demandé :

— bonne présentation
— connaissance du moteur Diesel
— permis rouge pour poids lourds
— entrée en service à convenir

Il est offert :

— bon salaire
— caisse de retraite
— travail en équipe

Les Intéressés adresseront leurs offres à TOTAL (Suisse)
S.A., case postale, 1951 Sion I..

36-43060

S^B ;

Faire offre à :

LES CREUSETS S.A.
Ateliers électro-mécaniques
1950 SION (tél. (027) 2 3012).

36-1066

L'HOPITAL DE MORGES

cherche à s'assurer la collaboration de

L'hôtel Sport-Club à Crans, cherche pour
la saison d'hiver

commis de cuisine
lingère
aide-lingère
fille de buffet

Offre à la direction ou tél. (027) 7 19 12

36-42883

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

cherche pour entrée immédiate ou au plus
tard le 15 décembre 1970

une TELEPHONISTE
connaissant le français et l'allemand.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à M. Marin Solioz,
hôpital d'arrondissement de Sierre,
3960 SIERRE

Le Centre scolaire de Montana-Crans

met au concours un poste de

secrétaire
à temps partiel (éventuellement à plein temps).

Entrée en fonction : 15 décembre 1970.

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont
à adresser à la Direction des Ecoles de Monta-
na-Crans, tél. (027) 710 05, jusqu'au 1er décembre
1970.

36-42608

Fiduciaire de la place de Sion

avec vaste rayon d'activité, engagerait
pour début janvier ou février 1971

jeune
comptable

ayant, si possible, quelques années de
pratique. Candidat avec de bonnes notions
d'allemand aura la préférence.

Personne capable et de confiance pourra
se créer une excellente situation au sein
d'une équipe jeune et dynamique, offrant
de réelles satisfactions dans le travail.

Rémunération et avantages sociaux répon-
dant aux exigences actuelles.

Prière de faire offre détaillée, accompa-
gnée des justificatifs habituels, sous chiffre
PA 36-43074 à Publicitas, 1951 Sion.

électriciens-câbleurs
ou électriciens

désirant se former sur le câblage

Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles.

Caisse de prévoyance

Travail intéressant dans installations
nouvelles
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On cherche

Contact
Notre personnel de guichet apprécie beaucoup ie contact avec la clientèle

Contacts
Vous aussi, vous trouverez dans notre entreprise de nombreux contacts dès le début de
votre apprentissage d'

employée postale
Nos prochains cours d'introduction débuteront au prin-
temps 1971.

Veuillez adresser votre inscription d'ici au 30 novembre 1970
à la direction d'arrondissement postal où vous pouvez obte-
nir tous renseignements utiles. Nous tenons des prospectus
à votre disposition à chaque guichet postal.

05-7550

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir-

mécanicien sur autos
et

aide de garage

§ 

expérimenté. Salaire selon capacités.

Faire offres au garage Jean Wûthrich ,
2013 Colombier-Neuchâtel.
Tél. (038) 41 35 70. 28-22910

cipag
cherche

un ingénieur-technicien
intéressé aux problèmes de thermique, chau-
dronnerie, soudure, et à l'étude de nouveaux
appareils, du projet à la réalisation.

un dessinateur-constructeur
ayant quelques années de pratique dans les do-
maines de la construction soudée, chaudronnerie,
éventuellement essais de laboratoire.

un préparateur
expérimenté pour le bureau des méthodes.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à CIPAG
SA, fabrique de chaudières, rue Louis-Meyer 15,
1800 VEVEY, tél. (021) 51 94 94 (interne 26).

8277-46

QUOTIDIEN CHERCHE POUR GENEVE

jeune journaliste
comm« secrétaire de rédaction de nuit.

HORAIRE i Jusqu'à 2 heures du matin.

Offres sous chiffres AS 82-009955 aux Annonces Suisses S.A
« ASSA », rue du Vieux-Billard 1, 1211 GENEVE 4.

NOUVELLE INDUSTRIE A SION
USINE NOUVELLE
MACHINES - OUTILS
LES PLUS MODERNES

KAUFMAN SA
construction de machines moyennes et
lourdes pour la transformation des matiè-
res plastiques

cherche

jeune fille
sachant utiliser la machine à écrire, pour
être formée comme

mécanographe
débutante acceptée.

— Semaine de 5 jours.

— Ambiance de travail agréable.

Adresser offres écrites avec ourrlculum
vitae et références à

Kaufman SA, 1951 Sion (VS)
Tél. (027) 2 94 12.

UGINE-KUHLMANN

usine s. p. a. engrais, Martigny
engagerait tout de suite

quelques ouvriers

Tél. (026) 2 35 26 ou se pré-
senter à l'usine.

36-91093

Nous cherchons pour la saison d'hi- place à la /2 (OuTllée

Employée de bureau
bilingue, français, allemand, cherche

dans bureau ou administration sur
la place de Sion.
Libre début 1971.

Ecrire sous chiffre PA 36-381770 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

sommelière
Bon salaire.

Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee.

Tél. (028) 4 83 45. 07-124249

On cherche pour le début janvier
1971

Dépositaires-
revendeurs

Gros gains, sans connaissances
spéciales. Travail à plein temps
ou partiel. Recherchés par fa-
brique de produits alimentaires
de consommation journalière.

Capital nécessaire, garanti par
marchandises : 3000 francs.

Ecrira sous chiffre J 920881-18
à Publlcltas, 1211 Genève 3.

pâtissier ou
jeune boulanger

désirant travailler en pâtisserie.

S'adresser à la confiserie Talrraz,
avenue de la Gare 4, 1950 Sion,
tél. (027) 2 26 22. 36-43039

Chocolat-confiserie

Nous cherchons pour entrée le plus
tOt possible un

représentant

m

(pour vente accessoire),
jeune et dynamique.

Messieurs étant bien Introduits au-
près des magasins d'alimentation,
boulangeries, kiosques, etc., ont la
préférence.

Des Intéressés sérieux sont priés de
faire offres sous chiffre 44-25956
à Publicitas, 8021 Zurich.

On cherche un
m mcanicien
laissant le tracteur et la ma-
e agricole, ainsi qu'un

inœuvre
arage.

êe tout de suite ou à convenir.
s gages. Semaine de 5 jours.

Je cherche

chauffeur de taxi
pou r la saison d'hiver ou à
l'année. Bon salaire.

Tél. (027) 7 30 30.

36-42881

HOTEL SAINT-GEORGES

MONTANA VS

cherche pour sa saison d'hiver

commis de cuisine
tournante (salle-étage)
filles de salles
sommeliers

Faire off res à la direction de l'hôtel
Saint-Georges, 3962 MONTANA

Tél. (027) 7 24 15.
36-42600

HtHIAMES
pour diverses branches. Poste de confiance, avec
possibilités d'avancement. Les meilleures possibili-
tés de gain. Vous aurez tout di suite Une réponse
à votre offre manuscrite. Envoyez votre offre sous

chiffre P.. Î6 — Î20Î9, Publicitas, Zurich

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffreurs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublin & Cle SA, Sion

Tél. (C27) 2 27 49.

36-41809

sommeiiere
rtAnnalreant fi tin n lan Arsuv in r\ r îon o

Café-restaurant du Globe à Mon-
treux, cherche pour le 1er décembre
ou pour une date à convenir

_ ¦ •  ̂ _ ¦
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gros gains. Semaine de 5 Jours.

Tél. (021) 61 29 50, Montreux.
36-43079

maître à plein emploi

sommelière

Café Industriel

L'ETAT DU VALAIS met au concours
un poste de.

au Centre professionnel de Sion

Conditions : ingénieur ETS (électrl- on cherche
cien ou mécanicien-électricien) ou
formation équivalente. ieuna fille
Langue maternelle : française. libérée des écoles,
Entrée en fonctions : à convenir. pour aider aux

chambres et à la
Traitement : l'Office cantonal du lingerie,
personnel à Sion donnera, sur de-
mande, les renseignements néces- _, . .
saires à ce sujet. S/Sfî

0
?
39
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A' Hôtel du Grand-
Les offres de services seront adres- Quai, Martigny
sées à l'Office du personnel du Tél. (026) 2 20 50
canton du Valais jusqu'au 30 no-
vembre 1970 au plus tard.

Office du personnel du canton
du Valais

36-43098
On cherche

Entrée au plus tôt.

Tél. (026) 2 25 65

Entreprise du Valais central
cherche

radio-électricien
qualifié

très bon salaire, semaine de 5
jours. Assurance-maladie. Cais-
se de retraite.

Offres sous chiffre PA 36-900633
à Publlcltas, 1951 Sion.

omm

sommelière
| débutante.

! Café de la Croix
Fédérale, Vernayaz
Tél. (026)81415.

36-43026

On cherche

chauffeur
de taxi
pour la saison
d'hiver.

Crans-Montana
Tél. (027)71312.

36-43025

Barmaid
éventuellement dé-
butante, cherchée
par bar-club à Ge-
nève. Travail 5
jours par semaine,
fermé le dlmnnnha

Tél. (022) 24 36 85,
dès 16 heures.

18-4403

Dame seule
habitant Zermatt
cherche

jeune fille

pour tenir le ména-
ge. Bon salaire.

Tél. (027) 7 72 44.
36-43168

Mécanicien-auto

sommelière

S. IMUOIUIOII3 Offl Ut>-
mnnrlA nrmr In 31

expérimenté

cherche emploi

région Slon-Sierre.

Tél. (027) 7 32 88.
36-381788

On cherche pour le
1er décembre

dans bon café-
restaurant près de
Payerne. Vie de fa-
mille.

Tél., après 19 h.,
au (037) 215 26.

17-302998

Olty-Bar à Genève
cherche pour en-
trée Immédiate
jeune serveuse
nourrie et looée.

Orchestre
O miipilnlnnn AA< aJn

décembre 1970.

36-91109

Hôtel du Grand-
Quai, Maultlgny
Tél. (026) 2 20 50

36-91111

<fc ¥«tete - &fif|

V

Nouvelle Industrie à Sion

cherche pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

une secrétaire-
réceptionniste-téléphoniste

parlant français et allemand.

Nouveau bureau, ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours. Salaire élevé.

Adresser offres écrites avfe*
curriculum vitae et références è

Kaufman S.A., Sion
Tél. (027) 2 94 12

\ 36-2438

vendeuse

Nous cherchons pour début dé-
cembre

pour magasin de vins, liqueurs et
produits laitiers.

Tél. (026) 7 21 60.
36-43093

Grosso Guadagno
Compagnie Amerlcana, cerca ITA-
LIANI E SPAGNOLI, con permesso
C, ambiziosi e di buona volonté,
lavoro speclalmente Serale (a par-
tire dalle ore 18) a pieno tempo
o parziale, Automobile Indispen-
sable.

Presentarsl martedi, 17 nov. aile ore
18 précise.

HOTEL DU SOLEIL, sala del 1er
piano a SION.

36-381781

Nous cherchons

mécanicien
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 M MEILI »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. (027) 816 68 et 2 36 08
___^_ 36-4616

TEA-ROOM «LE CAPRICE »
MARTIGNY, cherche

sommelière s
entrée immédiate ou à convenir

tél. (026) 2 37 31.

36-1233

On cherche

vendeurs
et vendeuses

pour photos et radios.

Ecrire sous chiffre P 36-42996
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

sommelière
ainsi qu'un

jeune commis
de cuisine

PntrÂA tnilt fia culte. SMI & AAmtnnli.

Je
ce
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(¦¦ i La finale du concours «Valais des gourmets»
SION. — Hier soir, à la salle de la
Matze, s'est déroulée la finale du
grand concours « le Vailais des gour-
mets » .

Le concours a été mis sur pied par
l'Office de propagande en faveur des

A la table du jury.

produits de l'agriculture, l'Union va
laisanne du tourisme (UVT) et la So
ciété des cafetiers restaurateurs et hô
teliers du Valais.

Il était ouvert à toutes les person
nés — amateurs ou professionnels -

qui envoyaient une recette culinaire
dans laquelle entraient des produits
valaisans. •

207 personnes ont adressé dans les
délais une recette.

Un premier jury composé de MM.
Montando n, Sandoz et Coquoz a ef-
fectué le contrôle des ces recettes. Une
élimination s'est effectuée.

Finalement 12 personnes ont été re-
tenues pour participer à cette grande
finale qui s'est déroulée hier soir

QUEL FASTE !

La soirée s'est déroulée dans un dé-
corum , voire un faste vraiment par-
ticulier. Les douze candidats finalistes
ont présenté leur recette au jur y com-
posé pour la . circonstance de M. Jac-
ques Montandon , de Madeleine de la
TV, Félix Carruzzo conseiller natio-
nal. Catherine Michel de la ' TV. Henri
Maistre hôtelier à Arolla , Nelly Hart-

mann , Georges Sandoz et And ré Co-
quoz.

M. Erné, directeur de l'UVT, a sou-
haité la bienvenue à tous et chacun.
M. Antoine Venetez , directeur de
l'OPAV, a présenté chaque candidat ,
alors que M. Montandon. spécialiste
en la matière, a présenté la recette
du candidat.

UNE AMBIANCE DE FETE

La Guinguette a apporté un air de
fête , de détente à cette soirée. Les
Zachéos ont interprété de magnifiques
danses.

Et dans la salle le très nombreux
public a pu savourer un délicieux fen-
dant et une assiette de viande séchée.

Pour une fois les absents ont eu
tort.

L on parlera pendant longtemps de
cette soirée du 13 novembre 1970. Slls
fut une réussite à tous points de vue,

«I Musici» n'ont pas déçu

Le métier de la semaine

Banque Commerciale de Sion

El y a longtemps qu'on n'avait pas
rencontré autant de monde à l'Aula du
collège pour un concert organisé par
le OMIA. Il est vrai que lie prestigieux
nom des « Musici di Roma » devait,
jeudi soir, convaincre les plus pessi-
mistes, les plus casaniers aussi.

Il est toujours particulièrement diffi-
cile de défendre une réputation de
haute valeur. L'ensemble à cordes de
Rome, précédé par son renom de grande
classe, a supporté avec brio cet affron-
tement devant un public de méloma-
nes avertis. Même si, avec lie concerto
grosso de Gamiriini il ne réussit pas à
convaincre tout le monde. De la pre-
mière partie nous retiendrons essen-
tiellement le concerto pour deux vio-
loncelles de Vivaldi, concerto qui nous
permit d'apprécier, en les comparant,
les deux sonorités différentes. Si le
début nous parut un peu lourd, très
rapidement les deux solistes firent
prouvent d'une remarquable agilité
technique ielur permettant, accompa-
gnés par un clavecin par instant trop
fort , des prouesses mélodiques fort re-
marquables. J'ai moins aimé l'inter-
prétation du concerto pour violon et
orchestre — « L'Amoroso » — de Vi-
valdi. Le soliste adopta un style qui
sut m'être agréable durant quelques
instants. Mais à la longue, personnel-
lement, il me lassa. C'est vrai qu'il ne
fut pas servi par la meilleure des acous-
tiques. Cettesalle de l'Aula, assez cu-
rieusement, convient certains soirs à
des solistes — récitals de piano, par
exemple — et, en d'autres circonstances,
se' montre très ingrate pour un ensem-
ble de chambre. (Certains auditeurs, à
juste titre, regrettent qu'on ne revalo-
rise pas la « fameuse » saille du théâtre
de Valère).

La seconde partie du concert fut net-
tement meilleure dans son ensemble
que la première. J'appréciais lie concer-
to pour deux violons de Bach comme
une œuvre, faîte de cette soirée. Les
deux solistes, sur le plan du phrasé,
nous offrirent une prestation irrépro-
chable. Le divertimerito de Mozart au-
ra sans doute plu énormément, et si
je prétends que les « Musici », par-
faits de souplesse et de finesse, rencon-
trent davantage de peine d'interpréter
Mozart que Vivaldi ou Bach, ce n'est
pas un reproche que je formule.

Nous avons très souvent entendu
« I Musici di Roma » (notamment deux
fois au théâtre de Valère, soirées inou-
bliables). Jeudi soir ils ne nous ont pas
déçus. Si l'on me permet une compa-
raison hâtive, je dirai qu'ils m'ont lais-
sé l'impression d'un parfait maître
d'hôtel, connaissant dans ses moindres
détails les règles de son service. Irré-

fondée en 1872

La seule banque privée du centre du Valais, valorise le placement de vos
capitaux grâce à des taux très avantageux.

Carnet d'épargne 4% - 5%%
Livret de placement 5% - 5V2%
Obligations de caisse 5y2% - 6%

prochable sur le pland le l'exécution
de son travail, on lui saura gré de son
académisme engendré par l'âge mais
non exagéré (entendre l'« Automne »
des « Quatre Saisons »,en bis). On le
remerciera pour sa brillante démons-
tration même si, en l'espace de quelques
secondes, on crut que cet académisme
avait triomphé de la personnalité.

Jeudi soir, « I Musici di Roma » ont ,
une fois de plus, servi avec fidélité et
honnêteté quatre maîtres de la musi-
que : Géminiani, Vivaldi , Bach et Mo-
zart. Leur interprétation , très impres-
sionnante, nous ont confirmé que cet
ensemble, vieux de 18ans, éait encore
à la hauteur de sa réputation.

N. Lagger

SION. — Dans le grand hall du Cen-
tre professionnel, comme lors de la
précédente année scolaire, un métier
est présenté aux apprentis et aux vi-
siteurs occasionnels.

Le métier de serrurrier-constructeur

i

selon terme

a cette fois-ci les honneur de l'expo-
sition.

L'apprentissage dure trois ans et de-
mi. Il peut être effectué dans une
petite, une moyenne ou une grande
entreprise ou même dans une école
d'apprentissage. Les activités prati-
ques de serrurrier-constructeur sont
diverses et intéressantes. Après un
apprentissage complémentaire de deux
ans il est possible de devenir dessi
nateur en construction métallique. Les
voies sont préparées pour devenir chef
d'atelier, chef d'exploitation , maître à
l'école d'apprentissage, chef d'entre-
prise, etc.

L'exposition présente une riche do-
cumentation, les matériaux et les pos-
sibilités de réalisation.

A la Matze, Sion, dimanche 15 novembre à partir de lé heures

du Centre missionnaire de Sion
Fromages du pays et nombreux autres lots

36-42771

stis dans le canton et contribuent à son

2 27 21

Deux piétons
renversés

par une voiture
SION. — Hier, vers 7 h 20, M. Fran-
çois Courtine , 1948, domicilié à Sa-
vièse, circulait au volant de sa voi-
ture VS 47224 sur l'avenue de la
Gare en direction de la gare de
Sion.

A la hauteur de la rue du Midi,
il happa et renversa sur un passage
à piétons Mme Ada Scalpi, née en
1933, et son fils Angclo, né en 1955,
domiciliés à Sion.

Légèrement blessés ils ont été
transportés à l'hôpital de Sion.

Pendant le travail et les interviewes

Pendant que les Zachéos dansent

La liste des participants avecles recettes présentées.
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Vous êtes le Jeune homme que nous cherchons, sl

Vous êtes suisse, figé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une
ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs

Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous êtes romand
ou de langue Italienne, le français si vous êtes suisse alémanique

Vous attendez de notre patron un bon salaire et des prestations sociales
exemplaires

Vous vous Intéressez à la profession d'agent de train des Chemins de fer
fédéraux, dans la fonction variée, aux responsabilités nombreuses, de

contrôleur
où Ton peut devenir chef de train, voire chef de train principal

Nous vous conseillerons volontler I

Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photogra-
phie et les certificats relatifs à votre activité passée à l'une des
adresses Indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus am-
ples renseignements et res feuilles d'inscription.

Début de l'Instruction : le 1er févrlrer 1971.

Dernier délai d'Inscription : le 30 novembre 1971.
Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tél. (021) 21 47 01, appareil 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofqual 6, 6002 Luzern (Tel (041)
21 34 43)
Betriebsabteilung SBB, Postfach, 8021 Zurich (Tel. (051) 25 66 60,
intern 2423)

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d'inscription :
Nom et prénom 

Date de naissance No de tél.

Rue et No 

No postal et localité No 1208

Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel cherche, pour compléter son équipe de col-
laborateurs :

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

expérimenté pour soumissions, avant-métrés , métrages
et tous autres travaux propres à sa profession.

chef de chantier
ayant une forte formation pratique pour la- conduite
de chantiers.

contremaîtres maçons
actifs, expérimentés, ayant de l'Initiative et le sens des
responsabilités.

• 

NOUS OFFRONS : salaires en fonction des ca-
pacités, places stables, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec certificats, références,
prétentions de salaires et date d'entrée en service à
l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

J ¦ 28-486

4

36-5812

La Société Fiduciaire Rhodanienne Firho SA, Sion
cherche pour entrée à convenir

stenodactylographe
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

Magasin d'alimentation de VERBIER cherche pout
la saison d'hiver .

un chauffeur-
livreur

Tél. (026) 2 22 72.

Brasserie Valaisanne SA Sion
cherche

personne! féminin
suisse

Travail à l'année.

Semaine de cinq jours.

Bon salaire dès le début.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau™ à la brasserie. 36-652
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L'HELVETIA-AGCIDENTS, Paul Gasser, Sion
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

une sténo-dactylo
pour son service de sinistre.
Travail intéressant et varié avec respon-
sabilités.
Ambiance agréable.
Bon salaire.

Faire offres par écrit.
36-43058

Agence générale pour le Valais

CITROEN - AUT0BIANCHI
Par suite de l'augmentation de la gamme
de ses modèles et du développement de
son activité, engage, pour entrée immé-

' diate ou à convenir

vendeurs
automobiles

parlant français et allemand sl possible.

Très bons gains offerts à candidats dyna-
miques, capables , . et aimant le travail
indépendant.

Débutants acceptés.

S'adresser à :

G

ARAGE MODERNE 
SCHWEND - SION

Piro Ho 1 aneanno "XO

HOTEL DE LA POSTE - MARTIGNY I
engage

pour VERBIER :

vendeuses
librairie-papeterie,
entrée début décembre.

pour MARTIGNY :

un portier
et une

apprentie
de commerce
aaie a entrée a uunveinr.

Tél. (026) 2 14 44.
36-3415

Z 14 44.
36-3415 ï

TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche

stagiaires monteurs
films

Durée d'usage : deux ans.

Formation requise : bonne culture géné-
rale, goûts artistiques, bonne mémoire
visuelle et auditive. Habileté manuelle,
bonne vue et santé générale. Sens de
l'organisation, imagination.

Les candidats de nationalité'suisse sont
priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire au Service du personnel
de la TELEVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 GENEVE 8.

18-2606

Nous engageons pour entrée à convenirINOUS engageons pour eniree a convenir

une perforatrice
pour notre service électronique.

Demi-journée de perforation, demi-Journée travaux
divers. Semaine de cinq jours.

Fonds de prévoyance, prestations sociales étendues.

Faire offres à Valrhône S.A., Sous-Gare, Sion.

Tél. (027) 2 36 01. 36-7407

NCR NATIONAL, caisses enregistreuses
Sion, cherche pour le début de l'an-
née 1971, une

secrétaire
ayant le sens des responsabilités, de
langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Travail varié et bien rétribué.

Tél. (027) 2 20 67.
36-43-173
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Wjll* îiii '̂;*:-vt >; y•*:';•:••':••*:!vX*I•!¦:¦

|T PÀNOHAMAV

A DU VALAIS 7
Vivre «l'aventure» des grands crus valaisans
dans un joyau de la région sierroise, Ravire

Soirée cantonale
des patoisants

Une vigne d'un plant que l'on ne trouve presque plus, l'hu magne. Au fond le château de Ravire

SIERRE. — C'est donc samedi soir
dès 20 h, à la grande salle du Château
Bellevue, qu 'aura lieu la soirée canto-
nale des patoisants, en lieu et place
de la traditionnelle fête cantonale. Le
programme s'annonce des plus vairiés.
Pour que la soirée soit la plus agréa-
ble possible, le comité de la fête recom-
mande à tous ceux qui possèdent un
costume, de le porter lors de la soirée.
L'ambiance ne sera que plus colorée.
Voici le programme, qui pourra subir
toutefois des changements en cours dé
présentation.

— Ouverture par la musique des Va-
laisans de Lausanne.

— Souhait du président cantonal, M.
Dayer. N

— Chanson de Vercorin.
— Groupe de Fuillly.
— Vissoie : pièce de théâtre « La mo-

bilisation 1914-18 ».
— Conte d'Hérémence.
— Chants par les gens de Chermi-

gnon.
— Chalais : théâtre. Comédie.
Entracte.
— Musique de Lausanne.
— Chœur de Randogne, «Les Mayent-

zons».
— Conte de Mlle Blatter de Lausan-

ne.
— Groupe de danse de Chermignon
— Vouvry : Histoire et poésie.
— Danse par les Mayentzons Ran-

dogne.
— Groupe de chanteurs d'Hérémence
— Jean Vocat Niouc : chant.
— Groupe de danse de Vissoie.
— Musique d'ensemble.

SIERRE. — Jeudi, la presse était in-
vitée à visiter le château de Ravire,
nouvellement rénové par son proprié-
taire, M. Etienne Saviez.

Ravire domine toutes les nombreu-
ses , collines du pays du soleil. Sa po-
sition avancée sur la route de la No-
ble Contrée, en fait un véritable bas-
tion , d'où l'on contemple toute la val-
lée du Rhône, de Sion à Loèche.

Cette tour crénelée fut construite
en 1412 par la noble famille Peter-
mann de Chevron , seigneur de Mon-
they. A cette époque, la dénomination
n'était pas « Ravire , Ravuire ou Ra-
wyre », mais on l'appelait château de
Bernona. Les anciens documents par-
lent du château de Bernona , dominant
l'important village des Bernunes, avec
son chemin des morts qui conduisait
à Saint-Ginier et Saint-Maurice de
Laques.

Vers 1420, l'on cultivait déjà la vi-
gne dans la région, soit la « neyrum,
l'humangny et la reggy», plants qui de-
puis ont fai t la renommée de nos vins
valaisans.

Comme les châteaux du Vieux-Sierre
et de Beauregard d'Anniviers, celui de
Bernona-Ravire fuit incendié par les
Haut-Valaisans dura nt les guerres de
Rarogne en 1417. Vers 1570, l'évêque
Hilldebrand de Riedmatten racheta le
Vidomat et l'unit à la mense épisco-
pale. ¦ Plus tard , la colline de Bernona
devint propriété des habitants de Vey-
ras, Miège, Venthône et même de
Chandolin , qui en firent des champs
de seigle. Puis ces champs devinrent
forêts , incultes et vignes.

En 1891, la famille Auguste Clavel
de la Part-Dieu sur Fribourg érigea
une tour carrée, dont elle se servit
de lieu de villégiature, en été surtout.

Puis vint un Anniviard, M. Etienne
Savioz. Cet homme avait la passion
de la vigne. La "fabrication du vin
était pour lui le plus beau des mé-
tiers.

Petit à petit , il acquit des vignes,
dans la région de Ravire et, en 1954,
il eut la chance de pouvoir racheter
le château de Ravire à Mme Louise
Olavel.

Il remania le domaine, achetant en-
core quelques parcelles afin d'amener
le domaine à sa superficie actuelle de
32 hectares, dont 7 sont plantés en
vignes.

En outre, il entreprit la réfection
complète du château , conservant la
tour datant de 1891 et lui adjoignant
— en se basant sur les plans cfe l'an-
cien château de 1412 — un corps de
logis attenant.

Maintenant, cette bâtisse est termi-
née. Elle comprend un appartement
privé, deux bibliothèques, une salle
des chevaliers, un musée du vin , une
chapelle, une dépendance avec appar-
tement, quatre caves et une distille-
rie.

Ainsi, M. Etienne Savioz, l'un des
derniers vignerons-esthètes que comp-
te notre canton, peut maintenant se
livrer complètement à son ouvrage
préféré : la fabrication du vin.

Amoureusement , dans des chais de

chêne, de mélèze, il élève de grands
vins qui ont noms humagne blanche,
humagne rouge, arvine, ermitage, mal-
voisie. Mais pour que ces vins soient
faits avec le raisin voulu, il cultive
ses vignes, vendangeant au moment
propice, laissant flétrir ce qui doit
l'être, afin de donner au connaisseur
la fine goutte qui enchantera son pa-
lais. En ces tâches, il est secondé par
MM. Armand Perren, chef-vigneron ;
Alain Berclaz, aide-vigneron, qui s'oc-
cupe aussi des questions techniques , et
par Mme Marie Antille, responsable
du personnel féminin ; tous trois de
Veyras. En outre, lors des grands tra-
vaux , du personnel supplémentaire est
engagé.

M. Etienne Savioz cultive encore la
rèze — plant presque disparu — afin
d'en faire un « vin du glacier » , qu 'il
encave là-haut, dans le val d'Anni-
viers.

En "plus des vins, les activités de
M. Savioz passent encore par le gé-
népi , dont la base est un fendant sé-
lectionné distillé avec des plantes de
génépi, dont la cueillette est effectuée
par ses soins, dans la région de Zer-
matt.

Tout dans la demeure — un vrai
joyau, restauré avec un goût très sûr
— de M. Etienne Savioz, rappelle et
chante le vin. De la salle des cheva-
liers à la chapelle, en passant par la
petite cave intime. Partout est pré-
sente l'idée du vin, de la vigne. Mais
ne croyons tout de même pas que ce
vigneron se borne à ce « culte » ba-
chique. Non, car il possède une piè-
ce, au sommet de la tour, qui est un
cabinet de travail et de détente, dans
lequel nous trouvons nombre d'ouvra-
ges rares, de livres éruidits. En outre,
la grande bibliothèque — pas encore
terminée — recevra près de 4GO0 vo-
lumes, en partie achetés avec le châ-
teau, i

Du haut de ces mure, l'on contemple
aussi la Noble Contrée, Muzot , pres-
que en face , demeure de Rilke, qui eut
à l'époque une nombreuse correspon-
dance avec la châtelaine de ces lieux, ,
Mme Clavel.

Et si une fois il vous est donné l'oc-
casion de monter à Ravire, vous vien-
dra forcément à l'esprit l'ode bachi-
que du poète des roses Rainer-Maria
Rilke, séjournant en face, à Muzot :

« O rose, souveraine éclatante, le vin
Colore ton calice adorable et divin ;
Mariez vos parfums , mariez vos cou-

[leurs
Rose et vin qui domptez les cruelles

[douleurs ;
Unissez-voûs toujours, chantez l'êpi-

[thalame
O feuilles , f lots  pourprés , de la for-

[me et de l'âme ».
Il est heureux de constater qu'en

notre siècle de mécanique, de techni-
que et d'ordinateurs, un homme se
sente encore le besoin de conserver
un héritage que le passé nous a li-
vré, sous la forme de ceps, de vin.
Félicitons ici M. Savioz, pour son œu-
vre, qu'il a parfaitement réussie.

Les commissions communales vues
par le parti radical

SIERRE. — Récemment , lie parti ra-
dical démocratique de Sierre a orga-
nisé une séance d'information concer-
nant les activités communales, en pré-
sence des trois conseillers communaux
MM. Hagmann, vice-président, Bsr-
guerand et Gard ; de plusieurs mem-
bres de commissions et d'un nombre
Imposant de dames.

La séance, ainsi que l'a révélé le pré-
sident, M. Mayor, avait poux but prin-
cipal de faire le point de l'activité des
diverses commissions communales et
de renseigner lies citoyennes sur les
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attributions et les travaux des dites
commissions.

L'échange de vues a permis de cons-
tater que le travail varie sensiblement
d'une instance à l'autre et que certai-
nes commissions siègent moins sou-
vent que d'autres. Cela dépend, en par-
tie, de la volonté du président de cha-
cune d'elles et, également, des impacts
qu'elles ont sur la vie courante de la
commune. 11 est certain, par exemple,
que la commission des travaux publics,
celle des finances, celle des services in-
dustriels ont une importance plus mar-
quée que la commission du conseil de
fabrique, des denrées alimentaires ou
de la police du feu. Toutes, bien sûr,

, ont leur raison d'être et permettent aux
représentants des divers partis de sui-
vre de près les activités communales.
Lors de la récente réunion organisée par
le parti radical, les problèmes ont été
rapidement évoqués, on a survolé toute
l'organisation communale. E faudra , par
la suite, revenir à certains problèmes
plus particuliers et discuter dans le
détail chacune des activités.

Il est certain que cette nouvelle ren-
contre avec les dames aura permis de
signaler que les élus du peuple ne man-
quent pas de travail et que les pro-
blèmes se posent en nombre imposant
dans tous les secteurs.

Naturellement, des séances d'infor-
mation telles que celle de la semaine
dernière sont d'un intérêt évident pour
tous ceux qui s'intéressent à la vie
d'une commune. Elles permettent éga-
lement aux membres des diverses com-
missions de donner leur avis et de con-
naître l'opinion des membres des partis
qu'ils représentent.

Les dames ont suivi avec une atten-
tion soutenue les délibérations de cette
assemblée du parti radical sierrois.

Examens de maîtrise
de serruriers-
constructeurs

SION. — Jeudi et vendredi se sont dé-
roulés dans les ateliers du Centre pro-
fessionnel les examens de maîtrise des
serruriers - constructeurs.

De semblables examens se sont dé-
roulés dans plusieurs villes de Suisse
simultanément.

Les branches générales ont été pas-
sées à Berne.

Ces deux derniers jours, il s'agissait
de l'examen pratique, et du droit.

• Deux Valaisans subissaient ces exa-
mens.

A cause du froid
ou la force

de l'habitude

« The Evolution »
au popclub

SIERRE. — Ce soir, dès 20 h 30 et
demain dimanche dès 15 h, auront
lieu popclub de Sierre deux concerts
donnés par le célèbre groupe pop
« Evolution ».

Ce groupe, composé de cinq musi-
ciens ; soit un organiste (Hammond) ;
un guitare-bass , guitare-solo, bat-
teur et chanteur solo , qui joue en
outre de l'harmonica et du piano , o f -
f r e  un répertoire for t  varié. Mais ce
qui fai t  l'originalit é de cet ensemble
c'est que la plupar t des morceaux
qu'il joue sont de leur propre compo-
sition, ce qui est rare , convenons-en .

Samedi et dimanche donc , deux
concerts à ne pas manquer, au pop-
club sis , rappelons-le , dans les sous-
sols du bar du Bourg.

\
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de développement
de Vercorin

va se réunir
VERCORIN. — Dimanche 15 novem-
bre, se tiendra rassemblée générale
annuelle de la Société de développe-
ment de Vercorin.

Cette réunion aura lieu à la maison
bourgeoisiale de Vercorin. Elle débute-
ra, à 15 heures, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Contrôle des présences ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Procès-verbal de la dernière as-

semblée générale du 16 novembre
1969 ;

4. Rapport présidentiel ;
5. Lecture des comptes, rapport des

vérificateurs et leur approbation.
— Décharge au comité ;

6. Admissions, démissions et exclu-
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DE DE GAULLE A LIEBERMANN

A défaut d'autres émissions parti-
culièrement intéressantes, je  me ra-
bats sur « Temps présent » qui avait
inscrit à son sommaire deux chapi-
tres totalement différents.

Tout d'abord — sujet annoncé dès
que l'on eut appris le décès de Char-
les De Gaulle — un reportage con-
cernant la réaction des Parisiens à
l'annonce de la surprenante nouvel -
le, et les à-côtés des obsèques du
grand Président français.

Depuis deux ou trois jours , on
nous avait servi de nombreux mètres
d'une pellicule of f iciel le  sur les obsè-
ques du Général De Gaulle. Hier
soir, * Temps présent » tenta de nous
servir des images des « Orphelins
du Gaullisme » qui s'étaient rendus
tant à Notre-Dame dé Paris qu 'à
Colombey-les-Deux-Eglises. Il est
vrai que la spontanéité de ces ima-
ges f irent  d'un reportage tirant par-
fois en longueur un document insoli-
te et , sans doute intéressant pour
de nombreux spectateurs . Bravo aux
cameramen et aux preneurs de son.
Quant aux journalistes, il sembla
qu'ils n'aient pas encore trouvé le
temps — ct on tes comprend quelque
peu — de coller sur ces images un
commentaire sérieux, habilement
tourné et minutieusement préparé.

Une seconde partie, intitulée « Une
vie pour la France » permit à Edgar
Taure de se présenter en parfait  dé-
fenseur de Charles De Gaulle. Les
politiciens furent sans doute gâtés
en faits historiques, en machinations

politiques du général. Edgar Faure
renia catégoriquement l' appellation
de « le Général du refus ! ». Le
juriste , ancien Président , s'exprimant
en un langage clair et agréable, alla
jusqu 'à démontrer que même le fa -
meux référendum était une victoire
du Général. Parfait pour la défense
et , vraiment, je  l'appréciais. Mais
n'est-il pas juste d' a f f i rmer  qu'il
aurait fal lu dans cette tentative de
« Bilan », faire  aussi appel à quel-
qu'adversaire connu de Charles De
Gaulle ? .

Je pense que cette émission a
mis f i n  pour quelque temps aux re-
portages sur le Général défunt.  Je
ne pus , hier soir, m'empêcher de
comparer les deux obsèques , celle
de Nasser et celle de De Gaulle.
Quelle di f férence d'ambiance , de
caractère, de dignité. Et pour ceux
qui seraient étonnés que Charles De
Gaulle ait refusé les funérailles na-
tionales , une phrase du Général lui-
même su f f i ra  à expliquer ce fai t  :
« La gloire se donne seulement à
ceux qui l'on toujours rêvée » (Vers
l'Armée de métier). Il a pu plaire
ou exaspérer, le Général De Gaulle
aura néanmoins toujours respecté sa
propre philosophie.

De Paris nous passâmes sans tran-
sition à Hambourg. Après Charles De
Gaulle, on rencontra un cestain Lie-
bermann, directeur-administrateur-
intendant de l'Opéra de Hambourg,
l'un des plus prodigieua: du monde
(330 spectacles par an, 26 millions de
budget dont 20 en subsides). Rolf
Liebermann et Jean-Marie Auberson
sont les deux Suisses travaillant
dans cette immense et moderne bâ-
tisse. Celui-ci y est engagé comme
chef d'orchestre permanent, celui-là
comme directeur général. La caméra
et le micro nous ont introduit dans
les coulisses, les loges , dans la fosse
d'orchestre et celle du souf f leur , sur
scène enfin avce des extraits d' opé-
ras et de ballets. Reportage intéres-
sant signé par J.  Moulin sauf erreur
et qui, j' en suis persuadé , aura por-
té ses fruits  même pour les téléspec-
tateurs non initiés à l'art lyrique.

EN BREF
Rien d' extraordinaire ou d'excep-

tionnellement bon en cette soirée du
vendredi 13 ! « Temps présent » n'a
assuré qu'en partie la mission qui
lui échoit chaque semaine. Et ce ne
sont pas * Les Envahisseurs » qui
auront apporté quelque " chose de
nouveau. Oh ! non ! aser

Groin de sel

Les majorettes
et la répression

On nous écrit :
t A chausser le cothurne, à vé-

nérer Pan, ou à pratiquer quelques
activités artistiques que ce soient, on
finit toujours par s'attirer les foudres
des sots. C'est bien connu !

Hélas ! L' affaire est d'autant plus
regrettable lorsqu 'il s'agit d'une
charmante société de majorettes de
chez nous.

En ef f e t , les autorités compétentes
n'ont pas trouvé mieux que de leur
int erdire la mise sur pied d'un bal

"H^tfin 
de récolter un peu d'argent

^pour subsister à la prochaine saison.
Les raisons ? Est-il nécessaire de les
énumérer ? Elles sont si anodines,
de futiles formalités à peine ré-
préhensibles et si facilement conci-
liables. Mêm e si dans un sens elles
se justifient , ne peut-on pas  quel-
quefois fermer un œil, ne serait-ce
que par galanterie ou gentillesse.
Que ferions-nous si soudainement
en sévissait pour toutes les claudi-
cations vénielles de l'application lé-
gislative ?

Mais non, ne riez pas de ce que
je vais ajouter : le d i f férent  ne rési-
de pas dans toute celte réglementa-
tion mais plus certainement dans
cette couleur verte qu'elles portent
si agréablement (allusion ésotéri-
que).

Oh ! Politique imbécile et archaï-
que, faut-il vivre en ce vingtième
siècle pour voir ton pernicieux mi-
crobe contagionner de si nobles per-
sonnalités !

Puissent le sourire et la patience
de ces gracieuses demoiselles à cette
étrange maladie devenir la bien-
faisante panacée !

Peu importe !
Pour l'instant
Elles marchent
De l'avant.
Elles marchent
Au son des tambours, des trompettes
Et jamais
Non jamais
Ne s'arrêtent.
Vos majorettes.

R. O. »
— Cette prose, mon cher, vous

suggère-t-elle quelque réflexion ?
— Plusieurs même qui ne seraient

pas comprises ni des uns, ni des au-
tres, mal comprises plutôt ou encore
mal interprêtées. Personnellement,
les majorettes ne m'impressionnent
pas. Jolies , elles méritent d'être vues,
j' en conviens. Sans plus.. . Le rôle
qu'elles jouent , hormis la décoration,
je ne le conçois pas très bien sur
le pla n artistique. Plastique ? Peut-
être !... Et encore, ce n'est pas tou-
jours une certitude . Mais, en l'a f fa ire
dont il est question ici, il ne s'agit
ni d'art, ni de canons de beauté ;
de couleur, c'est de cela dont on par -
le. Oui, de couleur du costume : le
vert. Eh bien, changez de couleur,
mes demoiselles .'... Une, deux, pas-
sez donc au bleu vos jolis habits !
Une, deux, passez au rouge ! Une,
deux, passez-le au jaune .'... Et, si
vous voulez être agréées par ceux
qui vous rejettent (à cause du vert),
passez-l e au noir ! Mais gardez-vous
bien du rose qui rappellerait par
trop de fumeu x ballets ! Je ne vous
en dis pas plus , Ménandre, car, je le
répète, les majorettes bergerettes,
guillerettes, lorettes, turlurettes, sont
f i l les  d' opérette gentillettes, grasouil-J M.LKÙ 1

^Jettes
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Très sensible aux nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la • famille de

Monsieur
Albert AYMON

maître menuisier

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages,
leurs dons de messes et leurs envols de
fleurs, ont su l'entourer et rendre un
dernier et affectueux hommage à son
très cher défunt.

Ayent, novembre 1970.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie qui lui ont été
apportés, la famille de

Monsieur
Roland

FAUCHERRE-GABÏOUD
remercie spécialement le docteur Ba-
rada, le curé Bourgeois, le moto-club,
la société de musique, la direction et
le personnel de Télé-Verbier et tous
ceux, qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à son deuil.

IN MEMOR AM
t

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
apportés, la famille de

Mademoiselle
Euphrosine VEUTHEY

remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, ont pris part à son deu.il.

t
Madame Marguerite UDRY-BERARD,

à Sensine-Conthey ;
Monsieur Jean-Daniel UDRY et sa

fiancée, à Grandfontaine ;
Messieurs Laurent , Georges et Domi-

nique UDRY, à Sensine-Conthey ;
Madame veuve Sara UDRY-SAU-

THIER, à Sensine-Conthey ;
Madame veuve Gabrielle BERARD-

DELALOYE, à Ardon ;
Madame veuve Rosa DESSIMOZ-

UDRY et ses fils , à Sensine-Conthey ;
Madame et Monsieur Hermann EX-

QUIS-UDRY, leurs enfants et leur
petite-fille, à Ardon ;

Monsieur et Madame Albert BERARD-
CRETTAZ et leurs enfants, à Ardon ;

Madame veuve Rosa RAPILLARD-
UDRY et ses enfants,' à Magnot-Vé-
troz ;

Madame veuve ¦ Célestine BUTTET-
SAUTHIER et ses enfants, au Pont-
de-la-Morge ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis UDRY

cafetier

leur très cher époux , père, fils, beau-
fils , frère, beau-frère, ¦ onole, neveu,
cousin,' parrain et ami, survenu à la
cl ini que Sainte-Claire, à Sierre, dans
sa 42e année, le 13 novembre 1970, mu-
ni des sacrements de l'Eglise. ¦

L'ensevelissement aura lieu .le diman-
che 15-novembre, à l'égl ise de Saint-
Séverin, Conthey, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visites.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et témoi-
gnages reçus lors de son grand deullj
la famille de N

Monsieur
Louis AMACKER

remercie sincèrement . toutes les per-
sonnes, qui par leur, présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part " à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver loi l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux révérendes
sœurs et au personnel de la clinique
Saint-Amé, au révérend curé de la
paroisse, à la Société Ciba-Geigy à
Monthey ,au club des Louis.

Novembre 1970

Profondément touchée par . les nom-
breuses marques d'affection . et témoi-
gnages reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Adrien GIROUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pri s part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à l'hôpital de
Martigny, au clergé, à l'entreprise
Conforti, à l'entreprise Gendre-Otis, au
Centre Coop, à Martigny, à la classe
1914, à la société de gymnastique Oc-
toduria , au club des lutteurs de Mar-
tigny et au syndicat FCBB du Bas-Va-
lais.

Martigny, novembre 1970.

Max GIROUD
15 novembre 1960 - 15 novembre 1970

Déjà dix ans que tu nous as quittés,
mais ton doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

t
Madame veuve Marius BOVISI-RIPA

à Monthey ;
Mademoiselle Nelly BOVISI, è Prilly ;
Monsieur et Madame Louis BOVISI-

FROSSARD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond FERO-

nTMD.HnVRI J, r-,r-r.„.ai. f«cmàiri»\ •

née PITTET

Monsieur et Madame Ambroise BOVI-
SI-KAYHARA, à Prilly ;

Mademoiselle Liliane BOVISI, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Michel BOVISI-
PELLAUD et leur fils Eric, à Mar-

. tigny ;
Monsieur et Madame Paul OLARET-

BOVISI et leurs filles Carole et Ma-
rianne, à Orsières ;

Monsieur et Madame Eric WERREN-
BOVISI et leur fille Maritoa , à Mor-
ges ;

Monsieur Bern ard FBRODINO, à Ca-
rouge (Genève) ;

' ainsi que toute la parentée, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de -

Madame
Marie BOVISI

leur très ohère maman, grahd-mère,
arrlère-grand-mèi-e, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 13 novembre 1970, dans sa 86e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le lundi 16 novembre 1970.

Service funèbre à la chapelle pro-
testante, à 15 heures.

Honneurs à la sortie.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Famille Louis BOVISI, 4, rue des
Follatères, Martigny.

Mademoiselle Nelly Bovisi , 23, che-
min Moraine, 1008 Prilly.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à Terre des Hommes,
Monthey, CCP, 19-8045.

Ma grâce te suf f i t ,
l'Eternel est mon berger.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La section de Conthey
de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers

à le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Alexis UDRY
café des Trois Suisses
à Sensine-Conthey

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la ftamdM*.

t
Le groupe socialiste du Grand Conseil du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Alphonse PANNATIER

député suppléant
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
E a plu au Seigneur de rappeler à

Lui sa fidèle servante

Madame
Thérèse

TISSIERES-HUBERT
sage-femme

décédée dans sa 83e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Vous demandent des prières :
Mademoiselle Suzanne TISSIERES, ins-

titutrice ;
Monsieur et Madame Cyrille PRA-

LONG ;
Monsieur et Madame Louis PRALONG-

GABIOUD ;
Mademoiselle Marie-Thérèse PRA-

LONG ;
Monsieur Jacques PRALONG, à Or-

sières ;
Monsieur et Madame Jacques FRAN-

KLIN-HUBERT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Miami (USA) ;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à
Orsières, le lundi 16 novembre 1970, à
10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Selon le désir de la défunte, il n'y
aura ni fleurs, ni couronnes, mais on
pensera aux œuvres charitables.

t
Madame et Monsieur Denis BONVIN-

METROZ et leurs enfants René et
Claude, à Villeneuve ;

Monsieur Ulysse METROZ , à Liddes ;
Monsieur Etienne MAILLER et son fils,

à Liddes ;
Monsieur et Madame Michel BONVIN-

BESSE et leurs enfants, à Villeneu-
ve ;

Mademoiselle Marie METROZ, à Lid-
des ;

Madame Clémence MAILLER et ses
enfants, en France ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, MAILLER, BETTEX, IMBERT,
"MTir/r'Rn'z ABT .'ïïYT'TAT: M. TVTOïïTJ .T .ANT).
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Elise

METROZ-MAILLER

vembre 1970, dans sa 86e année après

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, décé-
dée à l'hôpital de Martigny le 13 no-

une longue maladie courageusement
supportée, munie' des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 15 novembre 1970, à Liddes.

Messe de sépulture à 10 heures.

Absoute à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle
36-91119
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Quer durchs Oberwallis
DELEGIERTENVERSAMMLUNG

DES OBERWALLISER
MUSIKVERBANDES

Die Delegierten des Oberwalliser
Musikverbandes trafen sich am letz-
ten Sonntag in Morel ZUT ordent-
lichen Jahr es versammln n g. Herbert
Gertschen, Prâsident des Verbandes,
leitete die Verhandlungen speditiv.
Das nâchste Oberwalliser Musikfest
wurde nach Stalden vergeben.

40 JAHRE PFARRER
IN RIED-MOREL

foi August dièses Jahres waren es
40 Jahre gewesen, dass der Neu-
priester Ignaz Seller in Ried-Môrel
als Seelsorger einzog. Sedther hat er
in diesem Dorfe als Seelehirte, als
Fôrderer des Tourismus, als Hand-
werker und grosser Gesellschaifter
gewirkt. So war denn sicher Grand
vorhanden, dièses seâtenen Juibi-
lâums zu gedenken, und dem ge-
sohatzten Pfarrer fur die vielen
Dienste, die er dem Dorfe erwies,
zu danken. Wie geschâtzt und be-
kannt Pfarrer Seiler irn ganzen
Oberwallis ist, konnte man an den
vielen Gâsten, darunter einigen ganz
prominenten, erkennen.

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
DER DIANA DES BEZIRKES VISP

Alljahrlich wenn die Jâger ihrem
Steckenpferd gehuldigt haben, tref-
fen sich die Hubertusjunger des Be-
zirkes Visp zur Delegiertenversamm-
lung. Dièses Jahr war es das prâch-
tige Dorf Torbel , das den Jâgern
Gastrecht bot. Im Mittelpunkt der
diesj âhrigen Delegiertenversamm-
lung stand die Einweihung einer
Standarte.

REGISTERHALTER
IN VISPERTERMINEN

Die Registerhalter des Wallis sind
bezirksweise in Verbanden zusam-
men gefasst. Jeder Bezirksverband
hat alljahrlich eine Arbeitstagung
durchzufiihren. So weilten die Re-
gisterhalter und ihre Stellvertreter
des Bezirkes Visp am letzten Sams-
tag in Visperterminen. Die Arbeits-
tagung, bestritten von der kantona-
len Steuerverwaltung deren Chef,
Karl Seewer sowie Richard Ander-
eggen und vom Grundbuchamt Brig
Erwin Heinzmann, die aile drei auf
die verschiedenen Aufgaben des Re-
gisterhalters aufmerksam machten.

ST. MARTINI-MARKT IN VISP
Zweifellos der grossie Markt des

Jahres im Oberwallis war der St.
Martini-Markt vom Mittwoch in
Visp. 140 Warenstânde boten ihre
Waren feil und auch der Viehmarkt
war recht gut besucht. An Markt-
besuchen fehlte es nicht. Zu îausen-
den waren sie gekommen aus dem
ganzen Oberwallis, um sich das
Markttreiben anzusehen und um
sich zu Kàufen inspirieren zu lassen.
Visp bot den Besuchern in weiten
Teilen ein recht umbruchartiges
Bild. So geht das neue Postzentrum
von Visp, das modernste seiner Art
im ganzen Wallis, im Rohbau der
Vollendung entgegen. Das neue Pri-
marschulhaus im Sand hat die Hôhe
auch bald erreicht. Man hofft die den. Der Stiftungsrat hat das Projekt
erste Etappe dièses letzteren Baues gutgeheissen, das Kosten von an die
im kommenden Herbst in Betrieb 800 000 Franken verursachen wird.
nehmen zu kônnen.

REGIONALE SCHULE SUD
GRXBERFUND IN BINN DES BEZIRKES BRIG

Bei Aushubarbeiten zu einem Neu- Die Gemeinden sûdlich der Rhône
bau in Binn fand man ein sehr in- des Bezirkes Brig miissen sich an
teressantes keltàsches Grab. Erste den Bau eines Schulzentrums fur
Untersuchungen fùhrten zum Er- Sekundar-, die Haushaltungsschule,
gebnis, dass es sich bei der begra- die Abschlussklassen und die Fërder-
benen Person um eine Frau gehan- klassen machen. Ein diesbezuglicher
delt hat. Der Toten waren Schmuck Zweckverband wurde am Dienstag-
und Werkzeuge beigelegt worden. abend gegriindet. Die Schulanlage,
Das Grab ist in das zweite Jahr- die bei der Kapelle zum Englischen
hundert vor Christus zu datieren. Gruss zu stehen kommen wird, soll
Die vielen Grâberfunde der letzten 9 Millionen Franken kosten.

Jahre im Bdnntal erbrdngen einen
unwiederlegbaren Beweis fur die
sehr fruhe Besiedlung des Taies, das
lange bevor die Rômer kamen von
Reisenden ûber die Passe buchstab-
lich uberflutet wurde.

KULTURPREIS DER STADT
BRIG AN Dr. LOUIS KARLEN

Die - Stadtgemeinde Brig hat be-
schlossen, den Kulturpreis der Stadt
Brig dièses Jahr wieder einmal zu
vergeben. Als Trâger dieser Aus-
zeichnung konnte natiirlich kein an-
derer In Frage kommen als Profes-
ser Dr. Louis Carlen, ehemaliger
Vizeprasident der Stadtgemeinde
Brig. Dr. Louis Carlen hat sich um
die Schaffung eines Kulturzentrums
im Stockalperschloss grosse Ver-
dienste erworben. Letzter Preistrâ-
ger der Stadt Brig war Dr. Werner
Kampfen.

OBERWALLISER STAATSRXTE
AM RADIO

Ertsmals in der Geschichte der
Walliser Demokratie hatte am letz-
ten Sonntag die Oberwalliser Be-
vôlkerung Gelegenheit, telephonisch
an die beiden Oberwalliser Staats-
râte Fragen zu stellen, da in Brig
ein Studio eingerichtet war. Die
Fragen kamen denn auch nach an-
fànglichem Zôgern recht zahlreich.

STRASSE TURTMANN-EISCHOLL
Die Strasse Turtmann-Eischoll,

9 km lang, wurde am Donnerstag
von den zustândigen Stellen von
Bund und Kanton abgenommen. Die
Strasse als Forststrasse konzipiert,
wurde in enger Zusammenarbeit mit
der kantonalen Abteilung fur Stras-
senbau auf eine recht respektable
Breite ausgebaut. Erstmals im Ober-
wallis hat man hier dièse Zusam-
menarbeit bewerkstelligt, sicher zum
Vorteil nicht nur der Bevolkerung
von Eischoll sondern aller am Bau
der Strasse Beteiligten. So hatten
denn am Donnerstag nicht nur das
eidgenossische Forstamt (Herr Graf),
das kantonale Forstamt (Herr Dor-
saz), der Kreisforstinspektor (An-
denmatten), sondern auch das kan-
tonale Baudepartement (Herr Stei-
ner) Aufrichtefest. Am meisten
freuen sich ob der Strasse natiir-
lich die Eischler, die ab kommenden
Friihling iiber eine prâchtige Strasse
ihr Dorf werden erreichen kônnen.
Bis dann sollen nâmlich auch die
letzten paar hundert Meter asphal-
tiert sein. Doch nicht genug damit.
Das Dorf Eischoll einmal erreicht,
plant man bereits sehr intensiv an
der Verbindungsstrasse EischoII-
Unterbâch. Bereits bestehen ver-
schiedene Projekte in dieser Be-
ziehung und man wird bald soweit
sein, sich auf das définitive Projekt
festzulegen.

RENOVATION VON
ERHALTENSWERTEN BAUTEN

Nicht nur an der Burgkirche von
Raron wird zur Zeit gearbeitet. In
Glis gehen die Arbeiten der Réno-
vation des Innern der Kirche dem
Ende entgegen. In Brig soll nun das
alte Stockalperhaus renoviert wer-
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Das Profil der Oberwalliser Parteien

Le profil des partis politiques haut-valaisans

Panorama d'Outre-SiiJipll

Es ist geradezu kôstlich, wie sich die
beiden Oberwalliser Parteien von Zeit
zu Zeit in die Haare geraten. Die Kon-
servaitive Volkspartel wirft der Christ-
llchsozialen Volkspartel Linksdrall vor,
die Christlichsozialen seien achlimmer

als die Sozialisten, konnte man Im
Parteiblatt sogar lesen. Fur die Chrdst-
lichsozdalen sind die Konservativen
Reaktionare. Kôstlich. Dabei gleichen
sich die Wahlprogramme der beiden
Parteien fast wie ein Ei dem anderen.
Man geht beiderseits mit Versprechun-
gen und Projekten in den Wahlkampf,
macht dem Volke etwas vor. Wir wer-
den dies nâchstes Jahr bestimmt wieder
erleben.

Wird es das Volk nooh glauben T

Kaum. Demi die zwei eidgenôssischen
Abstimmungen dièses Herbstes haben
die beiden Parteien Mar geschieden. Es
gibt im Oberwallis wieder zwei Par-
teien, deren Programm sich wesentlich
voneinander unterscheidet. Damit ist
die politische Landschaft des Oberwal-
lis perfekt. Wir haben ein Zweiparteien-
system wie es schôner nicht sein konnte.

Im Hinblick auf die Abstimmung vom
kommenden Wochenende sind sich die
beiden Parteien wieder total in den
Kaaren. Die Konservativen beschlossen
mit nur einer Gegenstimme und wie
man hôrt, bei etwa 20 Enthaltungen,
die Bundesfiinanzvorlage zu verwerfen,
die Christlichsozialen beschlossen ein-
stimmig, die Vorlàge zur Annahme zu
empfehlen. Profilierter kônnten die
beiden Parteien tatsâchlich ihre Mei-
nung nicht kundtun. Wâhrend die Kon-
servativen sich, wie es sich gehôrt, fur
die Rechte von Volk und Stânden ein-
setzen, es nicht dulden kônnen, dass
an den Volksrechten gruttelt wird,
den foderativen Auf bau unseres Staates
gefâhrdet sehen, sprechen sich die
Christlichsozialen fur eine moderne Fi-
nanzordnung des Bundes aus, eine Pi-
nanzordnung, die tatsâchlich diesen Na-
men verdient. Die Christlichsozialen
sind ùberzeugt, dass im Hinblick auf
eine europâische Ordnung, in die
Schweiz in irgendeiner Weise integriert
werden muss, hier ein Anfang ge-
macht wird, d. h. die Schweiz auf Eu-
ropa vorbereitet wird.

Es ist daher geradezu grossartig wie
das politische Leben im Oberwallis
spielt. Hier die Konservativen, die er-
halten môchten, dort die Christlich-
sozialen, die die geltende Ordnung fur
etwas Neues, nach ihrer Meinung fur
etwas Besseres, eintauschen môchten.

Das einzige, . was tins an unseren
Oberwalliser Parteien noch verdâch-
tig machen konnte ist die Tatsache,
dass die Gro'ssràte der beiden Ober-
walliser Parteien in Sitten in der glei-
chen Fraktion sitzen und so den Schein
erweeken, der gleichen Partei anzuge-
hôren, wahrend diés in Tat und Wahr-
heit nur in den wendgstens Fâllen mehr
der Fall ist. Es werden denn auch des
ôftern Stimmen laut, die von einem
Austritt aus der konservativ-christlich-
sozialen Gesamtfraktion sprechen. Es
sind dies besonders konservaMve G-ross-

rate, denen in der Gesamtfraktion m
keiner Weise mehr wohl ist, die offen-
sichtlich einen viel konservativeren
Kurs steuerm môchten als die Unter-
walliser Mehrheit dies tun kann.

Fiirs politische Leben im Oberwallis
ware es natùrlich nur von gutem, wenn
die beiden Parteien auch in Sitten ge-
trennt marschieren wiirden, denn erst
dann wâre das Zweiparteiensystem im
Oberwallis tatsâchlich perfekt, geteilt
in eine Linke und eine Rechte, wie es
in den klassischen Landern des Zwei-
parteiensystems, Grossbritannien und
USA besser nicht sein konnte.

Was die beiden Parteien des Ober-
wallis noch verbindet, ist hôchstens der
gleiche Herrgott, vor dem sich unsere

Notre correspondant Victor expli-
que les divergences opposant assez
souvent, et parfois avec une certaine
acuité; les deux partis hâut-valaisans.
Le parti conservateur populaire re-
proche à son antagoniste chrétien-
social populaire une tendance vers la
gauche. Pour les chrétiens-sociaux,
les conservateurs sont des réaction-
naires. Amusant, alors que les pro-
grammes des deux partis se ressem-
blent comme deux doigts de la main !

Les deux partis ont pris des posi-
tions opposées au sujet des deux vo-
tations fédérales de cet automne. H
y a donc bien dans le Haut-Valais
deux partis distincts. L'image politi-
que du Haut-Valais est donc complète,
avec son bipartisme intégral.

Les conservateurs ont décidé, avec
une seule voix contraire, le rej et du.
projet du Conseil fédéral relatif au
nouveau régime des finances fédérales ;

SIX ANS POUR PARCOURIR 90 KM.
— A Stresa, on parle ces jours du vé-
ritable record établi par une carte pos-
tale qui, expédiée de la localité le
10 août 1964,; vient d'arriver à destina-
tion, soit Milan, qui se trouve à quel-
que 90 km de la station du lac Majeur.
11 s'agit d'un message envoyé à sa mè-
re par un touriste séjournant à Stresa
et dans lequel l'expéditeur précisait
qu 'il était en bonne santé.

LITIGE AUTOUR DU CLOCHER —
Les membres du conseil communal
d'Oleggio — au nombre de 25 — se
sont passablement pris « par les che-
veux » lors de leur dernière séance. On
devait en effet décider l'attribution
d'un certain montant en vue de l'ins-
tallation d'une sonnerie électrique pour
le clocher de la localité. Socialistes et
communistes se mirent d'accord pour
refuser cette participation et pour dé-
clarer que la municipalité n'était pas
une « vache à traire ». A la surprise
générale, le président démocrate-chré-
tien abonda dans ce sens. Finalement,
après une longue discussion, on passa
au vote dont le résultat est tout de
même en faveur de cette innovation.

UN MAÇON CONDAMNE — Accusé
d'être le responsable de la mort de son

Politiker verantwortlich fuhlen. Doch
lâsst sich unter dem Namen des Herr-
gotts eine recht weitgespannte Politik
machen von rechts bis links. Daher ist
denn der gemeànsame Herrgott auch
kein Garant mehr fur eine einheitliche
Politik. Es sind die Taten, an denen
die Parteien zu erkennen sind und nicht
am gemeinsamen Glaubensbekenntnis.

Zwischen diesen zwei Parteien dùrfte
daher in absehbarer Zeit wohl kaum
Platz fur eine dritte Partei sein, es sei
denn es gelinge jemandem, sich zwi-
schen recht weit rechts und recht weit
links in der Mitte glaubhaft zu machen.
Viel gewinnen wiirde das Oberwallis
dabei allerdings nicht.

Victor

tandis que les chrétiens-sociaux re-
commandent l'acceptation. Les positions
sont ainsi profilées de la manière la
plus précise. Si les conservateurs in-
terviennent pour la défense des droits
du peuple et des cantons, ne" pou-
vant admettre que ces droits soient
amputés, les chrétiens-sociaux voient
dans le nouveau régime -financier une
solution moderne et adéquate. Donc,
points de vues absolument contraires.

« Victor » s'étonne de voir les dé-
putés des deux partis siéger au Grand-
Conseil dans la même fraction. Il
estime que la vie politique du Hàut-
Valais ne pourrait que profiter d'un
nouvel élan, si les deux partis mar-
chaient séparément, également an
Grand-Conseil. Le bipartisme serait
alors parfait, d'un côté la droite, de
l'autre la gauche, à l'instar des grands
pays où ce système fait ses preuves,
la Grande-Bretagne et les USA.

ami, le maçon Giovanni Ciocca, de Ver-
bania, vient d'être condamné par le
tribunal du lieu à une année de prison*',
avec sursis. Le condamné se trouvait eu
effet sur un toit en compagnie de M'.
Gaiileo Calamai pour effectuer des ré-
parations lorsque ce dernier perdit l'é-
quilibre, fit un saut d'une dizaine de
mètres dans le vide et se tua. Le tribu-
nal a retenu que M. Ciocca n'avait pas
suffisamment pris de précautions pour
éviter cet accident.

PROCHAINS TRAVAUX SUR LA
ROUTE DU SIMPLON — Nous ap-
prenons que d'importants travaux se-
ront effectués le long de la route du
Simplon de Domodossola à la frontière.
Ils débuteront prochainement et auront
pour effet d'améliorer sensiblement ce
parcours de l'artère dont l'état actuel
laisse bien à désirer.Dérapage sur la route enneigée

JEUNE HOMME
GRIEVEMENT

BLESSE

Hier, ven 13 h 15, M. Johann
Schnydrig, Agé de 19 ans, domicilié
à Saint-Nicolas, circulait au volant
de la voiture VS 2G721, de Grâchen
en direction de Saint-Nicolas.

Au lieu dit Fieldene, sa voiture
dérapa sur la chaussée enneigée,
sortit de la route et dévala un ta-
lus sur 80 mètres environ, pour
s'arrêter contre un arbre.

M. Schnydrig fut grièvement bles-
sé et transporté à l'hôpital de Viège.

Bon départ
pour la journée

La précipitation du départ matinal prive
beaucoup de travailleurs du bienfait d'un
déjeuner réconfortant. Nombreux sont ceux
qui, pour se ragaillardir, se contentent
d'ingurgiter avant de partir au travail un
café frt. Ce n'est assurément pas la bonne
manière de commencer une journée de
travail exténuante. Sans médire les ver-
tus d'un café fort, le premier café du
matin devrait être exempt de tout risque
d'inconvénients, à l'exemple du café Hag
soluble lyophilisé. En raison de sa prépa-
ration rapide il permet à chacun de se
sustenter à loisir avec un déjeuner subs-
tantiel.

44-932

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Remy Martin répond ici plusieurs fois
par semaine à vos questions.

14 QUESTION :
Que vaut une bouteille de Rémy
Martin vieille de 30 ans ?

REPONSE
Strictement rien de plus qu'une bou-
teille « toute neuve ». Dès qu'un co-
gnac est mis en bouteille, qu'il quitte
le fût de chêne dont il a pris couleur
et goût, il cesse d'évoluer. Il est en
circuit fermé. Un cognac de 1959 mis
en bouteille en 1963, a quatre ans.
Le même, mis en bouteille en 1969,
a dix ans. Selon la loi française, le
vieillissement minimum d'un VSOP,
en fûts de chêne, doit être trois fois
plus long que celui de n'importe
quel cognac à étoiles : quatre ans et
demi, contre un an et demi. Mais
Rémy Martin garde sa Fine Champa-
gne encore plus longtemps en fûts :
ses stocks représentent huit années
de vente. Tandis qu'il ne possède, en
bouteilles, que ce qui est prêt à
l'expédition.

^>̂  

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 14, dimanche 15 novembre 1970

l CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS :
8i«8^

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 45

60 villes européennes de congrès, réunies à Montreux
MONTREUX. — La collaboration

avec les compagnies d'aviation a été
au centre des travaux de la fédération
européenne des villes de congrès, qui
a tenu son assemblée générale jeudi et
vendredi à Montreux sous la présidence
de M. Raymond Jaussi (Montreux).

PROSPECTION TOURISTIQUE
Des représentants de compagnies

d'aviation du monde entier , qui avaient
préalablement siégé sous la présidence
d'un délégué de Swissair, se sont entre-
tenus avec ceux d'une soixantaine de
villes de onze pays d'Europe, de l'éta-

blissement d'un calendrier des congres
plusieurs fois par an et de la « prospec-
tion touristique » des cités du vieux
continent.
LOGEMENT ET HOTELLERIE

Les congressistes ont ensuite entendu
des exposés sur l'organisation des ser-
vices de logement , sur l'organisation
des congrès américains en Europe et
sur l'importance des congrès pour, les
grandes chaînes hôtelières ' internatio-
nales. Ils ont reçu une documentation
sur les architectes et ingénieurs euro-
péens spécialisés dans la construction
de bâtiments de congrès.

IATA : REDUCTION DE PRIX ?
Les délégués des villes européennes

de congrès ont enfin rencontré leur",
collègues de l'association nord-améri-
caine. La discussion a porté sur
l'échange de renseignements concernant
la tenue de congrès de part et d' autre
de l'Atlantique et sur les démarches
à entreprendre auprès de l'association
internationale du transport aérien
(IATA ) pour obtenir certaines réduc-
tions de prix .
APPORT DE DEVISES 500 MILLIONS

Créée il .y a six ans , la fédération
européenne des villes de congrès a
considérablement développé la colla-
boration entre les villes membres, oui
sont au nombre d'une septantaine (don t
dix-sept en Suisse). En 1969, plus de 70
pour cent des quelque 2 300 congrès [in -
ternationaux se sont tenus en Europe
et les deux millions de participants ont
apporté des devises estimées à plus
de 500 millions de franc?.
Lot tin

De nombreux Genevois et Confédérés signent le
registre des condoléances au consulat de France

IVombreurr. sont ceux qui veulent rendre hommage au général De Gaulle et au
consulat de France, il faut  faire la queue pour signer le livre des condoléances.

L'agent israélien Rahamin ne sera pas rejugé
ZURICH. — Au nom de la famille

d'Abdel Mehsen , tué lors de l'agression
contre un avion israélien à Kloten, M.
Lott avait déposé un recours en cassa-
tion contre le jugement d'acquittement
prononcé par la Cour d'Assises du can-
ton de Zurich, le 22 décembre 1969,
dans le cas Rahamim. Le requérant
demandait que Rahamim soit à nou-
veau jugé et condamné.

Le défenseur de l'agent israélien, M.
Brunschvig, de Berne, a demandé le
rejet du recours en cassation. La Cour
de cassation du canton de Zurich a
rendu son arrêt lundi passé. Bile a
rejeté la plainte en nullité. Les frais
seront à la charge du requérant. De ce
fait , le verdict du 22 décembre 1969
prononcé par la Cour dAssises du can-
ton de Zurich a force de chose jugée.

ft -

L'assassin de la veuve
du banquier zurichois
arrêté dans le Tyrol ?
ZURICH. — Selon une nouvelle diffu -
sée sur le second programme de la
télévision allemande, l'assassin de Mme
Margarete Buesser-von Tobetf aurait
été arrêté vendredi soir par la police
autrichienne dans les environs d'Inns-
bruck.

Il s'agirait du jeune Gottlleb Werner
Ruegg, chauffeur, âgé de 22 ans. La
police zurichoise .a confirmé l'arresta-
tion et enverra une délégation à Inns-
bruck.

La FEN a élu
un nouveau président

NEUCHATEL. — La Fédération des
étudiants de l'université de NeuchâteL
•u sein de laquelle des remous se sont
produits au cours de ces derniers mois,
et dont plusieurs assemblées étaient
demeurées sans résultats parce que le
quorum n'était pas atteint, * voté vem-
diredi pour l'élection d'un nouveau bu-
reau.

Elle sert présidée désormais par M.
Demi* Miévilile, étudiant da la faculté
das adenœs.

de loi fédérale

Contre l'abus des stupéfiants

gano au cours a une discussion organi-
sée par l'union des compagnies suisse!
d'assurance sur la vie. On a montré que

eu un couri-circuii. i viguwux. '»«»«̂  _•»» v.™»™»".

NEUOHATEL. — La projet de loi fédé-
rale sur l'aniénagernant du territoire
nation»! a été discuté vendredi au oouiri
d'une assemblée da l'Association suis-
se pour l'aménagement du territoire
(ASPAN) qui s'est déroulée à Neuchâ-
tel eoua la présidence da M. Béguin.

„ —¦ . _ dléaire (C3ERN), à Genève, qui cessera
yak f * *  ¦ I I ̂ % "¦¦ I ¦ f %  éf  ̂

ses 
fonotions à la 

fin 
de cette année,

¦ I I I  I m£ I I I  t 1 fr"~ a fait hier une visite d'adieu au chef¦ ¦ *̂U ^*U ¦ ^mW _ %*9 ̂ *U ̂ a*7 du Département politique, M. Pierre
Graber, conseiller fédéral, et a présen-AGGRAVATION  ̂g  ̂successeur, le professeur W. Jen- '

L'abus des stupéfiants s'est aggravé tschke, et le directeur du projet du
cette année, plus particulièrement en € Supercern », le docteur John Adams.
oe qui concerne le cannabis (haschich ,
marijhuana, etc.), a constaté l'organe
de contrôle des stupéfiants. D'autre . . . . j  . .»
part, l'emploi abusif des produits les Augmentation OCS tOlïtS
plus puissants parmi les excitants et I I 'les tranquilisaints a augmenté dans SUT 10 ligne
nombre de pays. i ¦., , . i > ¦ i

i de ( Amérique du Nord
FONDS SIPECIAL ? ,

L'oreane international a insisté sur G<ENEVE- - Un porte-parole de l'As-
la nSité df vokTVr^e^ de prô  

«ociation internationale du transport
tocole sur les substance psychotropes *érle.n (IATA) a anno

f t' 
vendred1' à

adopté et mis en application dans les Genève une augmentation moyenne
meilleurs délais. Il s'est déclaré, d'autre fa 4 à 8 " » *« tarifs voyageurs entre
part, en faveur de la création du fonds 1 Europe et 1 Amérique du Nord,
spécial pour la lutte contra les stupé- Cette augmentation a notamment,
fiants, projet proposé par la commis- P°ur origine un accroissement des frais
sion des stupéfiants et adopté par le Plus rapide que celui des recettes, a
conseil économique et social des Na- précisé le porte-parole.
tions Unies (ECOSOQ. Cette décision doit encore être ap-.

L'organe international, dont la ses- prouvée par les gouvernements inté-,
sion, de 3 semaines, a pris fin vendredi, ressés. Elle devrait entrer en vigueur
a pour tâche principale le contrôle des le 1er avril 1971, pour une période
applications nationales des divers trai- d'une année.
. .  . , . . . .  .. .. _ _ i  .m i _ _  T »T A m A -. tnC «.« n.rt«in. a A_ :xes sur les stupenanra actuellement en ij iain g>iuu4je mu wii^agiura '"Ti
mml _•* . — ¦_ i*{ An-n^o AssmA Cnri csai?

• BERNE. — Il existe encore 1 200 mé-
tiers en suisse : ils produisent annuel-
lement 9 millions de mètres de tissu,
dont environ la moitié de toile de lin
ou de mi-toile. Les machines modernes

Visite d'adieu
BERNE. — Le professeur Bernard Gtre-
gory, directeur général de l'Organisa-
tion européenne pour la recherche nu-

et très coûteuses ont en partie éliminé
les métiers à main, mais ces derniers
n'ont pas complètement disparu.

Le lin occupa dans 3a production
textile suiase une faible part, 2 pour
cent, mais son utilisation ect an aug-
menta tion.

# ZURICH. — Les briqueteries da Zu-
rich reprennent dès le 1er janvier les
usines des sociétés* Hard Ag » et « Kiea
Ag» , à Volketswil (ZH). La production
de ces entreprises, axée sur le grès cal-
caire et le gravier permettra aux bri-
queteries de Zurich d'améliorer son
ravitaillement en matières premières
pour sa production de matériel en bé-
ton.

# LUGANO. — La politique d'investis-
sement des compagnies suisses d'assu-
rances" sur la vie a été évoquée a Lu-

contrairement à 1 opinion souvent ex-
primée, les compagnies investissent vo-
lontiers en Suisse italienne et ne s'in-
téressent pas exclusivement aux grands
centres du pays.

• ZURICH. — La Suisse a les taux
d'intérêt les plus bas par rapport à

• ZUR
de car;
à Zuric
sentent

Utiliser l'i
GENEVE. — L'organe international

de contrôle des stupéfiants, réuni à Ge-
nève pour sa 7e session, a notamment
suggéré de tenir compte de l'inquiétude
que ressent l'opinion publique dans de
nombreux pays devant l'abus des stu-
péfiants pour amener la communauté
internationale à employer tous les
moyens pour faire face à ce problème.

Incendie au collège Calvin

100 000 francs
de dégâts

GENEVE. — La nuit dernière, des
hommes en patrouille remarquaient que
des flammes s'échappaient de la toi-
ture du collège Calvin.

Le poste permanent était maître de
Ha situation au bout d'une vingtaine de
minutes.

T^s déeâts s'élèvent cenendant à
100 000 francs environ. L'incendie sem-
ble d'origine accidentelle. Il y aurait

Collision ferroviaire à Aigle

TROIS BLESSES
AIGLE. — Vendredi matin à 10 h 45,
une collision s'est produite en gare
d'Aigle entre un train et un transport
du service de la voie.

Trois personnes ont été blessées. La
plus sérieusement atteinte est un em-
ployé CFF de 42 ans, domicilié k Vil-
leneuve, qui a été hospitalisé à Aigle.

Les deux autres ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins à
l'hôpital.

La cause de l'accident n 'est pas con-
nue, pas plus que le montant des dé-
gâts.

Aménagement
du territoire national

Présentation du projet PETITES NOUVELLES ECONOMIQUES

Passage à niveau non gardé

Voiture happée
par le train

UN MORT
MALTERS. — Une voiture qui tra-
versait les voies du chemin de fer
sur un passage à niveau non gardé,
vendredi après-midi à Malters (LU)
a été happée par le train, traînée
sur près de 250 mètres et complè-
tement détruite;

L'automobiliste qui la conduisait,
M. J. Murer, 45 ans, de Malters, a
été tué sur le coup.

Le trafic ferroviaire a, en raison
de cet accident, subi un retard de
70 minutes.

Un ouvrier tombe
dans une bétonneuse

GOLDACH. — Un travailleur italien,
âgé de 47 ans, M. N. Délia Rocca, do-
micilié à Saint-Margrethen, est tombé
vendredi dans une bétonneuse et a su-
bi "de si graves blessures qu'il devait
décéder durant son transport à l'hô-
pital.

SAUVAGE AGRESSION EN ARG0V1E

Trois malandrins rouent de
septuagénaire

Jeu- zent. Rendus furieux par le mu-
tisme de leur victime, ils ont en-
trepris de la rouer de coups pour
la rendre plus loquace.

A 9 heures le lendemain matin,
la septuagénaire s'est rendue à la
boulangerie voisine pour faire ap-
peler la police. La gravité de ses
blessures a nécessité son hospitali-
sation Immédiate.

L'enquête a déjà conduit à l'ar-
restation des trois agresseurs. L'un
d'eux est âgé de 17 ans, alors que
les deux autres sont âgés de 21
ans. Le plus jeune a avoué son
forfait , et a précisé que, pour se
rendre à Unterlunkhofen, le trio
s'était servi d'une voiture volée à
Bremgarten.

coups une
UNTERLUNKHOFEN. — Trois Jeu-
nes malfaiteurs ont attaqué une
septuagénaire qu'ils ont surprise à
son domicile d'Unterlunkhofen (AG)
dans la nuit de mercredi entre 22
et 23 heures. Ce n'est que 10 heu-
res plus tard que la victime, qui
souffrait d'une commotion cérébra-
le et de contusions sur tout le corps,
s'est décidée à faire appel à la
police.

Le trio de malandrins avait fait
irruption dans la chambre à cou-
cher où dormait la vieille dame,
qui occupe seule une villa ancien-
ne et située à l'écart du village.
Ils l'avaient réveillée et sommée de
leur dire où elle cachait son ar-

Le secrétaire général de la Fédération
des médecins suisses a démissionné

BERNE. — La Fédération des méde-
cins suisses a tenu son assemblée gé-
nérale jeudi à Bern e sous la prési-
dence du docteur Jean Bergier, de
Lausanne. Outre les a ffaires statutai-
res, les délégués se sont occupés du
problème de la révision des statuts
et ont notamment décidé d'admettre.
au sein de la Fédération des médecins
suisses et de son comité central , une
représentation de l'Association des mé-
decins-assistants suisses.

L'assemblée a pris acte de la dé-
mission du secrétaire général, M.
Hermann Egli , de Berne, qui se ' retire
après 41 années passées au service de
la fédération , dont 32 au poste de se-
crétaire général. Compte tenu de sa
compétence dans le domaine des as-

surances sociales, M. Egli reste à la
disposition du comité central pour di-
verses tâches faisant appel à ses con-
naissances.

Des enfants mettent
le feu à une étable

Carambolage sur la route Nationale 1

Un mort et six blessés
OBERBUEHREN: -:- Le fait d'avoir conducteur qui avait provoqué l'acci-
entrepris une manœuvre de dépasse- dent. Les dégâts matériels se montent
ment suivie d'une perte de maîtrise à quelque 45.000 francs.
de son véhicule, jeudi soir, sur la
route nationale 1 entre Oberbuehren
(SG) et Wil, a coûté la Vie à un chauf-
feur âgé de 49 ans, M. Théodore Jer-
mini. Roulant à une allure excessive,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui est parti en dérapage, s'est j eté
contre la berme centrale, est revenu sur
la route où il s'est immobilisé sur le
toit. Une voiture qui le suivait n'a
pas pu l'éviter et l'a embouti. Peu
après, six autres automobilistes et un
cyclomotoriste se sont, à leur tour,
jeté s contre les deux véhicules acci-
dentés. Six personnes ont été bles-
sées au cours de ce carambolage. El-
les ont été conduites à l'hôpital can-
tonal de Saint-Gall où les médecins
n'ont pu que constater le décès du

WANGEN. — Un incendie s'est dé-
claré vendredi peu avant midi dans
une étable de Wangen appartenant à
M. Josef Kuetten. '

La majeure partie du bétail et des
machines agricoles ont pu être sauvés.

L'incendie a été provoq ué par des
enfants qui jouaient avec des allu-
mettes

Lancement

La Garde aérienne suisse
de sauvetage

transporte un blessé
de Rome à Interlaken

INTERLAKEN. — Un avion ambulance
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage a effectué vendredi après-midi un
vol à destination de Rome afin de ra-
mener en Suisse une jeune Suissesse
de 27 ans, résidant à Rome, blessée au
cours d'un accident de la route et dont
l'état nécessitait des soins spéciaux.

La blessée a été hospitalisée à In-
terlaken.

Remplacement des trolleybus

par des autobus
1 HHA JAIMANA

d'une pétition
à Fribourq

FRIBOURG. — A la suite de l'appro-
bation par le conseil général d'une de-
mande de cautionnement du conseil
communal pour l'achat par la société
des transports en commun de la ville
de Fribourg de onze autobus devant
remplacer partiellement les trolleybus,
une pétition vient d'être lancée en
ville de Fribourg demandant le main-
tien de ces derniers.

Elle invoque des raisons de santé pu-
blique et notamment la lutte contre la
pollution de l'air et contre le bruit.

l'agi
C



Enlèvement d'un millionnaire

fut décidée par Napoléon 1er après la talne de personnes) se sont rendus à .,' !_ _ ,_ _  «J*»** «*•««¦¦ M l« ¦**&.«« A M MAI > A MI ¦ MAprès ia Beigiq». .«-. arru-* ~ » i'sçfci; = s-^~ L3 Violence 06S gaUCllISteS prOVOOlie
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UNE DOUBLE GREVE A NANTERRE
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11 Tf™.f ^̂  J B HW spectaculaire «le l'histoire de l'Uruguay

Le général Hafez El Assad a pris le pouvoir 4 mi||î ons rje dollars de bijoux
BEYROUTH — Le général Hafez El sion, il fut décidé que sur le plan in-, j ÎlIiïi îifflilliii^HHPla^a^a â^a â^alAssad, ministre de la défense du gou- térieur la Syrie serait acheminée "•1MÈKË Ê Ê; %  'H MONTEVIDEO. — Les guérilleros contraint les trois hauts fonction-
vernement démissionnaire du Dr Nou- vers une « démocratie populaire » et |̂||l||l| il W llllll * * ï^^ï tupamaros ont réalisé vendredi ma- naires de la banque à ouvrir les
reddine Atassi, a pris hier le pouvoir la constitution de « conseils du peu - |L|jfflLgH »JlÉL * / lÉïl tin le vo' Ie Plus spectaculaire de coffres.
en Syrie avec l'aide de l'armée. Cest pie » pour atteindre cet obj ectif , et sur mM 

AflflB l'histoire de l'Uruguay en emportant Une fois leur butin réuni , les gué-
& la suite de la session extraordinaire le plan arabe, le rejet de « tout com- plus de quatre millions de dollars rilleros ont rendu la liberté à leurs
dn dixième congrès interarabe du
parti baas, achevé jeudi soir, que l'ar-
mée a réagi. En effet, lors de cette ses-

I I

à Singapour
SINGAPOUR. — La police a été char-
gée vendredi de protéger la famille de
M. Tan Rang Seng, millionnaire chi-
nois enlevé la veille par quatre ban-
dits.

M. Tan Hanh Seng, âgé de 50 ans
et qui est industriel et banquier a été
enlevé à son domicile par les bandits,
dont l'un était armé.

Réunissant la famille du millionnai-
re dans sa chambre, ils ont emmené
ee dernier vêtu seulement d'un pyja-
ma.

Colombey-les-Deux-Eglises: lieu de pèlerinage
(PARIS — Au lendemain des obsèques biles bouquets de fleurs sur la tombe du bataille de Stalingrad, le maréchal Vas-

du général De Gaulle, les gerbes de général De Gaulle, faite de marbre suly Tchouykov, accompagné du vice-,
fflieurs anonymes ne cessent de s'aimon- blanc : deux gerbes aux couleurs rou- ministre des affaires étrangères sovie-
celer sur sa tombe, dans le modeste maines ont été apportées, vendredi, en tique, M. Simon Kozyirey. Le maréchal
cimetière de Colombey-les-Deux-Egli- début de matinée, par une délégation soviétique a lui aussi déposé une gerbe
ses de Roumanie, qui s'est longuement re- ! sur la tombe du général De Gaulle, en

Après avoir été, jeudi, pour un ins- cueillie avant de quitter le cimetière observant à sa mémoire une minute
tant, le centre de la France, le petit et le village. de silence.
village de Colombey, qui a recouvré Peu avant midi, c'était au tour du
calme et silence, est devenu, vendredi, NOMBREUSES VISITES AU Shah d'Iran de s'incliner sur le tom-
un lieu de pèlerinage. CHAMP DU REPOS beau, après l'avoir fleuri de glaïeuls

Mais « les hommes et les femmes de
France » ne sont pas seules à avoir ac- Puis, le champ du repos de Colombey
eompli le voyage, pour déposer d'hum- a reçu la visite de l'un des héroa de là

La place de l'Etoile rebaptisée
place Charles-De-Gaulle

PARIS. — Le Conseil de Paris a
décidé vendredi de donner le nom de
«place Charles De Gaulle » à la place

Luxembourg

promis tendant à la liquidation de la
cause palestinienne ».

Ces décisions sont diamétralement
opposées aux propositions formulées
par l'aile « militaire » du parti.

L'ARMEE OCCUPE
LES ORGANES D'INFORMATION

L'armée syrienne a occupé les siè-
ges de la radio, la télévision et des
deux quotidiens « Al Baas » et « AI
Saoura ».

LE Dr NOUREDDDŒ ATASSI
EN RESLDENCE SURVEHJLEE

Le général Salah Jedid, secrétaire gé-
néral adjoint du parti baas, et M.
Youssef Zouayen, ancien président du
conseil et commandant en chef de la
« Saika » (organisation de résistance
palestinienne baassiste syrienne), sont
en état d'arrestation, indique-t-on de
source proche du commandement in-
terarabe du parti baas à Beyrouth.

Le Dr Noureddine Atassi, démission-
naire de ses charges de président de
la république, de chef du gouverne-
ment et de secrétaire général du parti
baas, a été placé en résidence sur-
veillée par le général Hafez El Assad.

MUTISME DE RADIO-DAMAS

BEYROUTH. —\ Dans son dernier bul-
letin d'informations, la radio-Damas a
gardé un mutisme total sur les évé-
nements qui, selon des sources pro-
ches du commandement interarabe du
parti baas à Beyrouth, se déroule-
raient en Syrie.

Radio-Damas n'a d'ailleurs diffusé
aucune nouvelle d'ordre locale depuis
le début de la soirée de vendredi.

la plus prestigieuse de Paris, celle
de l'Etoile,

Sur cette place, située en haut de
l'avenue des Champs Elysée», s'élève
l'Are de Triomphe dont la construction
fut décidée par Napoléon 1er après la
bataille d'Austerlitz

L'ONU ne reconnaît pas
le pouvoir de la délégation

d'Afrique du Sud

NEW YORK. — L'Assemblée générale
des Nations Unies, pair 60 voix contre
42 et douze abstentions a décidé de ne
pas reconnaître les pouvoirs de la dé-
légation de l'Afrique du Sud à la 25e
session.

Elle a en effet adopté un amende-
ment en ce sens soumis pair neuf pays
africains.

rouges.
Enfin l'Afrique noire, et plus parti-

culièrement l'Afrique francophone, a
elle aussi, tenu à rendre un dernier
hommage au général De Gaulle.

Seul, le président du Sénégal, M. Léo-
pofld Senghor, s'en est abstenu, pour
respecter entièrement le voeu de celui
qu'il qualifie de « héros du tiers-mon-
de».

Après avoir déposé sur la tombe
deux énormes gerbes de fleurs, et s'être
longuement recueillis, ¦ les hommes
d'Etat africains et leur suite (une cen-
taine de personnes) se sont rendus à
La Boisserie — comme l'avait fait un
peu plus tôt le Shah d'Iran — pour
présenter à Madame De Gaulle leurs
condoléances et le témoignage de leur
sympathie.
JOUR D'ANNIVERSAIRE

pûtes gaullistes de l'assemblée natio
nale ont, d'autre part, décidé d'accom
plir ensemble, le 23 novembre, un péBe
rinage à Colombey-les-Deux-Eglises.

de bij oux (environ 8 millions de
francs suisses), entreposés dans une
succursale de la Banque nationale,
à Montevideo. '

Le vol a été commis par onze gué-
rilleros — huit hommes et trois fem-
mes —. Ils ont d'abord séquestré
trois hauts fonctionnaires, dont le
chef du trésor, et se sont dirigés
avec eux vers la banque après avoir
laissé leurs familles sous bonne
garde.

A la banque un employé leur a
ouvert les portes.

Après avoir maîtrisé les six gar-
diens de l'édifice, les Tupamaros ont

PARIS. — 40 professeurs de la faculté
de droit de Nanterre, ainsi que le per-
sonnel du restaurant de l'établissement
se sont mis en grève vendredi soir pour
une durée illimitée, afin de protester
contre ce qu'ils qualifient de violence
des étudiants gauchistes.

Au cours d'une conférence de presse,

otages et ont pris la fuite dans plu-
sieurs voitures volées.

Selon les premières estimations,
les Tupamaros ont emporté pour 4
millions de dollars de bij oux et quel-
que 12 millions de pesos (plus de
200 000 francs suisses) en billets.

Toutes les forces de police du
pays ont été lancées sur la piste
des guérilleros qui, d'autre part, dé-
tiennent touj ours deux otages : le
consul brésilien Aloysio Dias Go-
mide, enlevé le 31 juillet dernier
et l'agronome américain Claude Fly
enlevé le 7 août dernier.

leurs porte-parole ont déclaré que la
« liberté d'enseignement et la sécurité
Individuelle ne sont plus assurées sur
le campus » de ce complexe éducatif de
la banlieue de Paris. Les 40 professeurs
ne reprendront pas leurs cours tant
que la « dignité et la sécurité » ne seront
pas restaurées.

Un DC-9 détourné
sur Cuba

MIAMI. — Un DC-9 de la compa-
gnie « Eastern Airlines » a été dé-
tourné vendredi matin sur Cuba
alors qu'il se trouvait au-dessus de
la Caroline du Sud et après que
l'appareil eut fait une escale tech-
nique à Jacfcsonville, pour s'appro-
visionner en carburant.

L'avion transporte 78 passagers
et un équipage de quatre person-
nes.

L'avion s'est posé toutefois à
Jaoksonville à 10 h 22 pour faire
le plein de ses réservoirs afin d'a-
voir assez de carburant pour ga-
gner la Havane, où il a atterri à
11 h 56.

désireux de nouer
des relations
diplomatiques
avec l'Albanie

ÛA HAYE. — A l'instar de la Belgi-
que et du Luxembourg, les Pays-Bas
sont eux aussi désireux de nouer pro-
chainement des relations diplomatiques
avec l'Albanie.

On apprenait vendredi à La Haye que
des détails seraient donnés à ce pro-
pos mercredi prochain.

Il s'agirait principalement de la date
à laquelle devraient être établies des
relations normales entre les deux pays.

A l'issue du vote la séance a été levée
pnedant une heure, en signe de deuil.

Pas de base navale
soviétique à Cuba ?

WASHINGTON. — Dans les milieux
officiels américains on a déclaré ven-
dredi qu'en vertu d'un accord tacite
entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique, l'URSS ne construirait pas de
base navale à Cuba malgré l'arrivée
dans les Caraïbes d'un ravitaillement
de sous-mairins et d'un remorqueur so-
viétique.

Le traité germano-polonais
pourrait être paraphé en novembre

VARSOVIE. — Les négociateurs po-
lonais et allemands ont poursuivis, ven-
dredi, leurs entretiens, en vue d'établir
un traité de normalisation des rela-
tions entre les deux pays.

M. Ojo^ef Winiewicz, ministre adjoint
des affaires étrangères de Pologne, et
M. Paul Frank, secrétaire d'Etat alle-
mand, se sont rencontrés pendant trois
quarts d'heure, au ministère des affai-
res étrangères, pour examiner des ques-
tions de détail, liées aux négociations,
déclare-t-on de source autorisée à
Varsovie.

Deux groupes d'experts se sont, en-

suite, reunis pour tenter de résoudre les
sujets litigieux qui empêchent encore la
mise au point du traité.

Bien que celui-ci ne puisse être pa-
raphé cette semaine, comme on l'avait
souhaité, on espère, du côté allemand,
pouvoir aplanir toutes les difficultés,
à l'exception des points de procédure.

De source informée, on indique que le
désaccord subsiste sur la formulation
exacte de l'article concernant la fron-
tière Oder-Neisse et sur les assurances
concernant l'émigration des Polonais
d'origine allemande. Selon le pqrte-pa-
rolle du gouvernement ouest-allemand
M. von Weobmer, le traité pourrait être
paraphé entre le 21 et le 24 novembre.

Cinq hommes
condamnés à mort

en URSS
MOSCOU. — Un tribunal sovié-
tique a condamné cinq hommes, qui
seraient tous Estoniens à être passés
par les armes, pour avoir participé
à des crimes de guerre commis par
les nazis, annonce vendredi le jour-
nal « Industrie socialiste ».

L'avion soviétique détourné

quitte la Turquie
SINOP (Turquie). — Le petit avion
soviétique, qui avait été détourné sur
la Turquie, le mois dernier, est re-
parti, vendredi, pour l'Union sovié-
tique,.

Le pilote et le troisième passager de
l'avion ont regagné leur pays à bord
de l'appareil qui avait amené le nou-
vel équipage.

Visite de M. Heath au Canada
et aux Etats-Unis

LONDRES. — Le premier ministre
britannique M. Edward Heath, rendra
visite au premier ministre du Canada,
M. Pierre Trudeau, à Ottawa, le 16
décembre et se rendra ensuite à Was-
hington, où il a été invité par le pré-
sident des Etats-Unis, M. Richard
Nixon, les 17 et 16 décembre.
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Les palais du rêve

Samedi 14, dimanche 15 novembre 1970

A notre époque ou les villes des con-
tinents riches s'efforcent de perdre, au-
tant que possible fructueusement, leur
potentiel de mystère pour ne plus être
que des cités aux formes identiques et
rigides, on est surpris d'apprendre qu'il
existe encore de nombreux palais de
rêve.

Certes, il nous reste Venise — ce
musée des palais anciens — et, de ci
de là, des temples d'Angkor, des ca-
thédrales gothiques, des châteaux de
la Loire ou du Rhin ; mais les archi-
tectes du monde civilisé sont devenus
des fonctionnaires du confort, des es-
claves d'un goût unique plus ou moins
représentatif des idées de Le Corbusier.
Ils n'ont plus ni personnalité, ni ima-
gination, ni nationalité. Us construisent
partout les mêmes aérodromes, les
mêmes buildings, les mêmes gratte-
ciel, les mêmes pâtés de maisons mas-
sives. Vers l'an 2000 toutes les villes
ressembleront à Genève. Les habitants
des cités auront tous leurs balcons pein-
turlurés, leurs surfaces vitrées, leurs
jardin s chétifs ; mais ils n'auront plus
d'âme.

Dès lors, le tourisme ne sera plus axé
que sur les vestiges d'une certaine folie
architecturale symbolisant la liberté
d'autrefois.

C'est sans doute cette vision d'un ave-
nir uniformisé et déraisonnable qui
pousse Claude Arthaud à établir dès
aujourd 'hui le catalogue de l'insolite.

Dans un précédent ouvrage elle s'était
déjà métamorphosée en guide précau-
tionneux et attendri pour nous faire
connaître les « Maisons du génie » que
les pelleteuses mécaniques n'ont pas en-
core nivelées. Maisons rendues célèbres
par la longue présence de leurs habi-
tants : Michel Ange, Cézanne, Flaubert,
Zola...

Dans son nouveau livre, Claude Ar-
thaud nous mène à la découverte des
demeures fabuleuses : 340 pages riche-
ment illustrées de trois cents photogra-
phies sur un sujet nouveau et décon-
certant : « Les palais du rêve ».

On pourrait croire à une invention
de poète : mais non, ces palais exis-
tent.. Certains fanatiques sont même en
train d'en construire d'autres, cherchant
à réaliser ce dont ils rêvent. C'est l'a-
venture renouvelée du facteur Cheval
qui se construisit un monde à la me-
sure de sa démence paisible et de son
imagination compliquée.

Claude Arthaud nous fait ainsi visi-
ter 28 demeures plus ou moins mer-
veilleuses ou significatives, allant des
châteaux de Louis n de Bavière aux
chinoiseries suédoises de Drottning-
holm.

Les palais et les châteaux d'autrefois
étaient toujours à l'image de ceux qui
les avaient inspirés ; ils prolongeaient
leur personnalité ; ils étaient un .autre
aspect d'eux-mêmes.

On ne peut imaginer le ténébreux roi
de Bavière dans les ' somptueuses pers-
pectives du château de Versailles ; et
pas davantage l'écrivain anglais Beck-
ford dans le palais chinois de Palerme.
L'un et l'autre s'étaient fait construire
des demeures à leur ressemblance, se-
lon les bizarreries de leur caractère.

En Allemagne, Claude Arthaud nous
fait visiter, outre les châteaux de
Louis II, l'ermitage de la margravine
de Bayrcuth, grande amie de Voltaire,
qui avait installé au milieu d'un jardin
peuplé de sculptures, une loge maçon-
nique ; les colonnes et les murs étaient
incrustés de cristaux de roche, mo-
saïques en rouge et bleu ; un jet d'eau
maintenait en équilibre une couronne
illuminée de bougies ; les lambris des
salons étaient constellés de miroirs.

Des châteaux de Louis II de Bavière
(un nid d'aigle, une copie de Versailles,
une copie médiévale, aux dimensions de
ceux que l'on construisait au Moyen-
Age, si. bien que, ruiné, arrêté pour fo-
lie des grandeurs, devenu fou , on le
retrouvera noyé) on visite les pavillons
et folies exotiques de Munich ; le châ-
teau royal de Nymphenbourg ; le jardin
erotique de la princesse Palatine à
Schwetzingën ; un étrange assemblage
de dômes et de minarets à Brighton,
dans le Sussex ; la fameuse abbaye de

Fonthill où le poète anglais Beckford
voulait, avec ses tours, rivaliser avec
Babel ; le château d'Ambras , au-dessus
d'Innsbruck, avec ses galeries de nains
et ses armures géantes ; le château ba-
roque du magnat de la presse ameri- vivant. (Editions Tchou).
caine, Randolph Hearst, si fastueux '¦
que, seul le gouvernement américain MALRAUX, par Pascal Pia, Marcel
peut l'entretenir après lui ; le pavillon Arland, Emmanuel Berl, Drieu La Ro-
des coquillages de" Marie-Antoinette, chelle, Guéhenno, Mauriac, Brassillaeh,
reine des Français, avec son mobilier J«an Grenier, Montherlant, Gaétan Pi-
de rocaille ; le jardin Orsini, près de c°n , Roger Caillois, Jean Lescure, Geor-
Viterbe, en Italie, peuplé de statues Ses Mounin, Claude Roy, Roger Ikor,
monstrueuses ; les fontaines de Caserte, Etiemble, Pierre de Boisdeffre, Pierre-
près de Naples ; le palais Borromée, Henri Simon, etc. ; c'est-à-dire un
sur le lac Majeur ; le palais chinois de ensemble de témoignages ou de
Palerme : le palais de Fronteira, près critiques de l'homme et de l'œuvre ;
de Lisbonne, avec son pavillon incrusté une sorte de mise au point d'une
de vaisselles brisées, etc. personnalité grâce à ce qu'en ont pensé

On s'étonne, devant tant de somp-
tuosités déraisonnables de ne pas trou-
ver l'étrange demeure que se Construi-
sit, à longueur de vie, le facteur Che-
val. Maison de rêve, et non palais, cer-
tes, mais qui dépasse, en loufoquerie
poétique, tout ce que les grands gentil-
hommes d'autrefois avaient imaginé
pour se détacher de la vie.

Les réalisations "de ce facteur du midi
de la France, que l'on ne visite pas sans
malaise, font davantage penser au rêve
que la galerie des glaces de Versailles ;
et l'homme d'aujourd'hui s'y découvre
tout aussi dépaysé.

NOTULES

DICHTER : «Le marketing mis à nu».
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(« Quand vous l'arrêterez il sera vêtu Bierre Béarn

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Mar||iM.,lî MOS«Sité̂ i

d'un complet croisé, et boutonné »), à
donner son poids, ses origines, son mode
de vie, et surtout sa manière de réagir
aux articles que la presse publiera sur
son cas. Brussels, c'est Sherlock Holmes

les contemporains, tel est le but de
cette nouvelle collection où viennent
d'entrer André Malraux , présenté par
Pol Gaillard ; Claudel, par André Blanc;
Camus, par Jacqueline Lévi-Valensi ;
en attendant Gide, Apollinaire, Valéry,
etc. (Garnier).

JEAN-PIERRE CARTIER et MITSOU
NASLEDNIKOV : « L'Univers des hip-
pies », où l'on retrouve les itinéraires
physiques et intellectuels de cette nou-
velle manière de vivre d'une certaine
jeunesse en marge de la société qu'elle
réprouve. Philosophie simpliste mais
basée sur de hauts sentiments où la mo-
rale humaine est exemplaire : « Nous
devons faire sentir aux gens que la
guerre ne s'arrêtera que le jour où ils
refuseront de combattre... Apprenez à
sentir au lieu de raisonner... Le voyage
spirituel rend l'homme capable de com-
prendre peu à peu qu'il a en lui tout
l'univers... Nous sommes tous des par-
celles de Dieu... Il faut apprendre à ai-
mer les hommes, etc. » Malheureusement

Horizontalement.

1. Semas aux quatre vents.
2. Au bas de l'échelle sociale - Porte A. Durasse!, Aigle.

la responsabilité du meurtre de Henri et Jeanne Délez, Dorénaz ;
Desdémone. André et Marc-Henri Biollay, Dorénaz;

3. Individualité métaphysique - La Marcelle Pierroz, Martigny-Combe ;
fin du repentir. . Frère Vital, Fully ; Léon Clerc, Saint-

4. Démonstratif - Passapoil. Maurice ; Charles Bottaro, Martigny ;
5. Puissance - Société coopérative russe. Buthey-Cheseaux, Fully ; M.-R. Clé-
6. Sigle d'une république - Le vio- ment, Champéry ; Yvonne Dumoulin ,

Ion en a . aussi une. Lourtier ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Es-
7. Petite maison russe en bois - En- teiie Burin, La Chaux-de-Fonds ; Loui-

treprise de transport. se ciaivaz, Martigny ; Roduit-Gex,
8. Embouchure. Fully ; Jacqueline Tomay, Martigny ;
9. Peut aussi partir en fumée - De Blanche Roduit, Martigny-Croix ; Gi-

même. geie Brorl j Martigny ; Clément Barman,
10. Ville du Pas-de-Calais. Monthey ; Marie-Louise Es-Borrat,
v .. . , Monthey ; Dominique Rey, Genève *,- verticalement. ¦ 

Antoine Martenet , Troistorrents ; Anne
1. Sont égoïstes dans leurs plaisirs. et Michel Emery, Icogne ; B. et N.
2. Est le propre de beaucoup d'admi- Rouiller, Charrat,; I. Addy, Martigny ;

nistration. Lucienne Constantin , Nax ; Claude
3. Saint curé - Difficile à saisir. Dayer, Hérémence ; Denis Savioz, Vis-
4. Bagatelles. - Reçoit le plâtre à dé- soie ; Christian Willa, Magnot ; R.

layer. Stirnemann, Sion ; Louis Notz, Pully ;
5. Le prix du travail - Afrique équa- M- Rey-Bagnoud, Lens ; Henri Zuffe-

toriale française. rev> sion ; Monique Ma'tthey, Château-
6. Préparai la manifestation de son neuf ; Lugon-Moulin, Saint-Maurice ;

mécontentement. Suzanne Leonhard , Riddes ; M. Cettou,
7. Impossible d'être fidèle avec sa Massongex ; uecite Lamon, Fiantney ;

mémoire - Joie extérieure inachevée
8. Note - Clef - Eclate.
9. Ne purent pas être accusés de pa-

resse - Charpente.
10. Se prénomme Julien - Unique.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME r riaa itey-iviermet, vai-a miez ; tierve
Horizontalement : Schmidely, Val-d'Uliez ; Antoinette

, , , . ., „ _ . _ _,• . Massy, Vissoie ; A. Sierro-Rudaz, Sier-1 Meutnere - 2. Ennuient - 3 Toi, re Julien Thurre_ Saillon Robert
^ 'J?1 -J- Austemte - 

5. 
Ce, Atelier Monnet, Isérables ; ' Louisa Mermoud,6. Eros Es - 7. Nausée, Emu - 8. Martigny ; Hector Adit, Champéry ;Tenta , Us - 9. Rira , Runes - 10. Germaine CreTtaZ) sion . Danièle Ho-Eteule, Eté. ferj Neucnatei ; Pascal Joris, Marti-

Vertioalement : ^ny ; Adeline Descartes, Monthey ; Ro-
., -.., „ „ _. „ sette Puippe, Saint-Maurice ; Albert1 Metacentre - 2. Enouera, It - 3. G Genève Marie-José Constan-¦ Unis Outre - 4 Ru, Tasseau - 5. y saint-Romain ; O. Saudan, Mar-Tibet En - 6. Reine, Etre - 7. In, tigny . Anna Monnet . Isérables . Rosy
?/' T^ ï 

Etatlse> Ne - 9- Lee> Sarrasin, Fully ; Fernande Turin, Mu-Muet - 10. Epi, Rousse. raz . Dyonise VemaZ t Muraz . Hélène
Ont donné la réponse exacte : Crettaz, Vissoie ; Laurent Vuadens,

Vouvry ; Nelly Delacrétaz, Zermatt ;
Marie-Louise Pitteloud, Chermignon ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Francine
Constant Dubosson, Troistorrents ; Lau- Clerc, Miex ; Jack de Croon, Montreux,
rence Amacker, Saint-Maurice ; Pierre Chantai Mariaux, Monthey ; Gladys
Poulin , Crans ; Marie-Rose Moren, Vé- Crettenand, Riddes ; Gisèle Piller, Val-
troz ; Lucie Ravaz, Grône ; Bernadette d'Illiez ; Marie Comby, Chamoson ;
Pochon, Evionnaz ; Fernand Machoud , Marc-Henri Biollay, Versoix ; Marie
Orsièresi ; Céline Rey, Chermignon ; Robyr,. Sion ; Mathilde Théodoloz,
Joseph Lathion, Nendaz ; Robert Ecœur Grône ; Christiane Maret, Saxon ; J,
Val-d'IUiez ; Y. Maye, Lausanne ; Ma- Moix , Monthey ; Jean-Michel, Mabil-
rie-Louise Michellod, Leytron ; Ida lard, Grimisuat ; Nancy Jacquemettaz,
Schwéry, Saint-Léonard ; Mélanie Bru- La Tour-de-Peilz ; Irma Emery, Lens ;
chez, Vens ; Louis Bertona , Monthey ; Louise Feuillet, Brigue ; Daisy Gay,
Gilberte Gaillard Riddes ; Joseph Bri- Saillon : Georsette Bochat.av Chamné-— „„„*„»„ i^v^^u , ,,v^v.*,.* ^»A oaj iiun , *j rcLngeLi,e j nui;naLay, v_-nampe-
guet, Lens ; Paul-Henri Lamon, Crans ; ry ; Marie-Claire Jean, Vétroz ; Léonce
Christiane Amacker Saint-Maurice ; Graneer. Troistorrents • RmaH Dsv
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Monthey ; Jean-Louis Pitteloud, Sier-
re ; B. Rey-Bonvin, Montana-Vermaia ;
Micheline Marguelisch, «Saint-Léonard;

Keme uotture, u-eneve ; wionique lii-
rard , Saxon ; Augustine Bochatay,
Choëx ; Berthe Lamon, Sion ; Marian-
ne Lagger, OUon ; Marcel Duchêne,
Sierre ; Cécile Coppi, Martigny ; Marie
Page, Sion ; René Lange, Champéry ;
Emile Bertona, Chippis ; «Nicole»,
Montana ; André-Marc Lugon, Fully ;

Ér UCOVA

/ /̂ CENTRE D'ETUDES Quel est cet
Mm ( l  des techniques commerciales solution de notre demi
%  ̂ (CETCO) „ . . .

JM Ont donne la réponse e:
Aï! dU Midi 6 1950 Sifln Tél. (027) 28345 Sion ; Nataly Truttmann, Si

Aucun concurrent n'a t
d'octobre. Le prix remis en

^——^—^——-———¦—"~"~"""~"~" lement à 40 francs.

ÏÏf :̂ lMl M' V e T è o r  '

— . - — "O — j  * J- ^it. i-wi i ^n io , 4ji,iimj.u J.ljCJ |

Ayent ; Pierre Vocat, Bluche ; Mady
Berger, Saint Maurice ; Anick Berger,
Carouge.

Le gagnant de notre tirage au sort
pour le mois d'octobre, est M. Cyprien
TIU m..l-„^ i HT .! _ _  ¦
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toutes les autres

Garage Ch. Bonvin - 1963 Vétroz
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Toyota
le plus B^grand producteur d'auto-

mobiles du Japon.
La voiture complète de catégorie moyenne
Corona 1500 Sedan
5 places, 4 portes, moteur 1500 cm3, 82 CV,
145 km/h. Robuste,sûre, avec équipement incom-
parablement luxueux et complet.
Fr.8650

^

\i ifrfW

Toyota - la robustesse faite voiture
Nous assurons un service impeccable -
comme plus de 180 autres agences réparties dans
toute la Suisse: ,

Tous les modèles en stock - Court délai de livraison
EXPOSITION A VETROZ - Route cantonale

Agent officiel

Tél. (027) 815 43

Agents . ,
— Garage Royal - MM. Dumoulin & Luyet

1965 Savièse - Tél. (027) 2 61 36
— Garage des Alpes - J. Bonvin

3961 Chermignon - Tél. (027) 4 21 23
— Garage des Plantys - Y. Carrupt

1915 Chamoson - Tél. (027) 8 74 68

36-2803

as? La Volvo 144
•SB .̂  ^de Luxe est une

lus médecins et les hôpi- MAlTllI ^â #1111 #lûilfl̂ 21ITtaux suisses devront de VUILU I W UM I UlV v II dit
nouveau s'occuper de plus w /*w" •»¦—,-« -*w

de Jf^ _ _^lservir d'exemple à
sldpyictimcs vni+nrpç x^^daccidents vuiuirea- - ĵL-^k^Qui assumera les frais? Et 0. îl il
les conséquences de Pin- ir jmlulj ̂ ^^ËÈÈÏL.' ' ^^ *̂&
capacité de travail, la perte V^̂ IB llWlillllHZii ^ ĵ ĵ^ ^̂ ^̂ ^
de gain durant des semai- ?*̂ IPH iïï^nl̂ î ^̂ ^̂ ^ Si^̂ ^̂ ^

A louer à l'avenue de la Gare à Sion

bureaux
d'environ 100 m2

bien aménagés, dans immeuble mo-
derne, très bien situé.

Conviendrait pour étude d'avocat, fidu-
ciaire, bureau d'ingénieur, etc.

Prix intéressant. Disponible à partir du
1er avril 1971.

Faire offre sous chiffre P 36-901411, Pu-
blicitas SA, 1951 Sion, ou se rensei-
gner au guichet de Publicitas, avenue
de la Gare, Sion.

^SiéS M ïfei^i ï̂

Agence principale de Sierre : f̂ilÉ Ï̂WPM ÊÈ \W J Ê̂wf ^̂ i
E. de Preux , tél. (027) 511 30 Ifflïfi îl 

ÏÏT^^mmJ 
^̂ $Sj|̂

Agence de Sion : 
ÉÉ Î 

BAL LY 
S^^

Place du Midi 27, tél. (027) 2 35 01 "̂ 4^?^  ̂ ^«ÉS Î
àVS^^^TN Bottine avantageuse en cuir uni Sr̂ §»;ïïSffiF
ffjSf/wP'̂  ou en daim, avec semelle crêpe AO lv Qfl JRrWS ^SSiLfe^W' ,lexible ' * 0U 1&3&SHIAgence de Martigny : t®^W*jl  ̂ ^̂ fflfëSÊË gr

? ~ . u~-, ~ r,,« A* u M...... o p. .L\.»..»'ii'û*"P«' - ... ... aoSÊÊKtr^C X̂^

A LOUER EN VILLE DE SION

dépôt
fhannar fermé el ouvert!(hangar fermé et ouvert) teL '

026) 2 35 56 
'̂«SŜâfeâ 1/1 *1 

l'Œ^ '̂̂ ^
*̂ ^ ^̂ !

conviendrait pour maître d'état ou com- *̂ f̂e^û3BSS BH * — 1-  ̂1 1 ' 3 ËlS\WÉif ,3*̂ SS^mer <? ant - &^iï̂ wmnW& "Pi il 11 II 11 i w WWMmtf êWÊmLibre dès le 1er janvier 1971. K««^?!A<|IOTI\ UÎ PI i Î
,,
^*^^'ï^̂ "ffilEau, téléphone et électricité installés. SSw ï̂*̂ ^ !iî J ¦lullClllA lS *̂^?«{K*îS™mf^̂ ^^ '̂̂ Su^̂ i ¦ "W ¦¦ •¦¦¦ il §W/^$<^

Ecrire sous chiffre P 36-43020 à Publici- 41-119 ^̂ ^ iï^^^̂ ^êÉÊ  ̂ liil ^̂̂^ '̂ ll '̂ÏÏM ^mSw$$î ^___^__^____^__^________^___ mWtwmêfSi' (MT ii ffiiiiiririiiTT " i iiF III ¦Miirriiri iTil n ïf iliiiTTi T nrriiffnr ifllME Tl

MURAZ-C0LL0MBEY
Cafés de l'Union, du Soleil, Dzeron-Bar

Samedi 14 novembre dès 20 heures

Sensationnel loto cartons
' Abonnement : 20 francs.

Dimanche dès 16 heures
LOTO ORDINAIRE
Magnifique planche de prix.
Lotos organisés par La Villageoise.
Bienvenue à tous et bonne chance.

36-91071

Celui qui cause \m (Il n'y a rien à dire de ^^' ' j  ^^^^Km̂ mÊunaccidentdeskï \uœa i • , ¦* i> ¦¦? uSr
peut en être H plus au sujet de cette limou- 

WÊÊêTrendu civilement \Hv sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, ^#^'
poïrquottoute 

eSt 
\«ft rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

personne prati quant \M|\ confortable, qu'elle contient cinq places
™^ ï̂e-\l|\ confortables et qu'elle aime la famille !)
ment une assurance- \1A, Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !
accidents moderne, \||M\mais encore une assu- \ |ffi\ «m m̂ '/j g fmmsu ""MF m9BF "WM***̂ .̂rance responsabilité VftK ^wk À v ^m W ^mm B̂k. àw um ^Wmcivile privée.* Avez-vousvH TmmâV B̂L^̂  _j| ̂ ft# m̂h*àW¦ l'une et rautj-Q? . \HJ m̂w ^maum̂  mHSaê H MMW m̂t^^¦
£*£L j  ¦ La voiture pour la Suisse
0/ J***' S. MU / A%W BIHI J MI II» ! I . »¦¦¦¦¦ —^».l 

—¦ I . ¦ l.l I I I  p_ T<l ! „¦¦ ,| ———¦¦ ¦!¦_,_! || ¦„¦. , ————_.M —... ¦,¦ -. ¦¦¦¦¦¦ ^̂ —̂— IM

f^J wfftm mmmiVU Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion, tél. 027 2 39 24
^" T*' /Êê WmJM Garage F. Stettler , 3900 Brigue, tél. 028 317 30

m^ÉixL m\ mr$\ Garage Bruttin frères, route de 
Sion, 3960 Sierre, tél. 027 5 07 20

JHn *W B̂ ÇIB Garage du Simplon, A. Pannizzi, 1870 Monthey, tél. 025 410 39
*̂ j S/ k  M tÊl \̂~\ Garage du Casino, R. Diaerens, 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52

. ^L M Y^ 
Garage du Mauvoisin, J.-C. Boisset & J.-L. Moulin, 1920 Martigny, tél. 026 211 81

m ĵ$j3 
Un record de confort

WÊBffl à ui1 Prix record
V. y

seulement Fr. 45.— pour ^^'̂ traw!
une couverture allant jus- i |P*'̂ É̂ ^'

qu'à 1 million ; 
^»̂ ^«̂ âS

Plaisirs d'hiver | ̂ M
sans soucis: ' ^^p;

LLUSMêSIÊÊ SwitÉ
HHHHH KSHKwMffilJS »
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- avec l'invitation. Et grand-ma- J ggg
man, à 67 ans, prit l'avion pour JF Ê̂ÊÊMl
l'Amérique. C'était son bap- M .%̂ ^̂

«&¦':

W^

¦ '&.£ &$Ê&j&t ï&&U8& jSjbi^̂ awJiHlBE ŷwS K̂mmW '̂ *&¦ ̂ if  ̂
,,
*̂ â * -̂ isiaiss ' ¦¦¦ ¦̂l̂ HI BBR̂ JX

BBWE-̂ BBES • :,- ^^éSA SnEsK v̂^̂

X F&îdl Ami IBH KflBïffi» W^ lilllF • «MFil

s?  ̂ ¦" ' ^̂  -JMISS WBfc- ŜB jHT 3B@ Î B:«!P̂ *̂ 1É̂ '¦¦ '$&&
sfeOm <̂ % r̂agÉSE Bwfc^HI B̂ ifill Ĥ ^̂ lH^̂ ^̂ n : î̂ ^̂ |̂;-^L * T  ̂ fe ^̂Mj jBĵ ^BH^^F 

jgBro 
JKr

jg Ê̂g&tt**- ML&SBÎ

¦'¦ ¦ ' ¦ 
^̂ ^'̂  ̂ -^̂  y-^̂ ^̂BOB |̂ Ps:-̂ ^̂ B̂ ^̂ SBt̂ W^^_

HBÙFjajg: -¦¦'•sip ï Saĝ s-.o: ::":: "Ttfiiinpr^ P̂ ^̂ 'r:'--SS^HE3*T. sSSÏÏ??«i&fc
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iBî âî ^r̂ ^^ ĵ& :
|̂ éSS^̂ ^:̂ pl̂ ^B ^Ks^̂ S -̂̂ ^̂ w

1̂  . î̂ ŜnjK  ̂ %*;:i B̂ m^wKH  ̂¦ ¦ ' ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ' ŴË&s
£::2!*Bi§»SSfc« -̂# :̂*£^M

fÊÊÊImmyylÈÊml HBBHHHK ::&t:̂ ... _ .,„.„.. ,,. b̂ms È̂ÊÈËÈËËËÊËÊmmmfflËâ

Dommage que Grandma
; son petit-fils don't hâve la même
#  ̂langue maternelle.
à̂ vV5, / 5 / Un jour, grand-maman se voyage. Le fils fut informé de l'heure

^ f̂ r ^ ^ ^ /  trouva seule. Seule avec d'arrivée de l'heureuse grand-mère.
V^eamot^^ elle-même et quelques 

let- 
Le petit-fils fut un peu déconte-

¦fro c r\1nfA+ ra -r&Q r\& cr\r» "file na-nr»p» r*ai* i1 aèrent r\ t* la r\<=kin/a à /-»rviVi_
LXV/O piUlW t 1UJ.VO Vl-W OW11 UULO ilCU-XV^V, VUi JUL tlVCI.il . VJ.V^ AU. pV^JJLJLV^ Cl V^WJ.11

établi en Amérique. Des photos, c'est prendre ce qu'elle disait. (L'anglais
tout ce qu'elle avait de son petit-fils scolaire de grand-maman n'était pas
né là-bas. A^^^ 

précisément 
dans 

lèvent.)
Mais une belle fois arriva la lettre m f|&L Mais aubout de quelques

terne de l'air. /S^^Tout marcJa ^
parM-

^̂ ^S^tement bien. Swissair ̂ ^*$JSS * ' i
l'accueillit à l'aéro-^^^. X<$S È
port, à New York. ̂  WkW^̂ % *** e Â redevenue une ̂
On lui expliqua ou \ïl m^ %\«%<\*W Grand-maman
et quand elle devait xpjj '̂ ̂ ^^riant: 

«Fil 
corne ba

prendre l'avion ou ^ Ŝf lHf of
train pour continuer son^-î^  ̂ PIllS VÏt€

# O

1N semaines, on s'enten-
|c\ / dait à merveille.
J/x Etlorsquelegos-

§fe i se, au moment du
T^ p j départ, dit : «Au
L -  ̂ revoir grand-ma-

man», la famille était
levenue une vraie famille.



Monsieur
Celio

francs payait jusqu'à présent un m î ÉÉÉÉimpôt fédéral de 36.90 francs; do- -»"
rénavant, il n'en paiera plus du tout, wgm
Celui qui dispose, avec deux en- H
fants, d'un revenu de30000francs I I --— .̂ j^î ^̂ ,—-^̂ ^et paie 328.50 francs d'impôt de 1 \W-WÊMdéfense nationale, ne paiera à l'a- Hp '̂l W ' Alm
venir plus que 211.85 francs. M ¦»

Les déductions sociales sont ?m jpB Î  ̂ m *p
aussi augmentées; en remplissant mm mÊmr ^̂ 11 mï ilsa déclaration d'impôtl 971, le con- | \ y ^Gfl 1 1tribuable marié pourra donc dé- | -, iKI n̂ |duire 2 500 francs au lieu de 2000, | rOI^ rW* *ï1200 francs par enfant au lieu de I m At yàjf *PJ
1000, 2000 francs au lieu de 500 i m MU- is+W* ^J,IAC M
pour les primes d'assurance; en- i m  ̂ ¦ET il-' » f̂  fiHËI ÉÈJmfin, disposition nouvelle, un mon- | H | / /jt-U' / / WHM
tant de 1000 francs pourra être i K i ' ; ff£ . ^̂ alLJ idéduit sur le revenu du travail de | ra j#ntfirV I ft^ ^̂ ||* j
l'épouse. Ri£—— r̂f \ /¦ f&litPour bénéf icierde ces avantages, I Mp̂  ̂ ŝ," il wL. m
il faut voter OUI le 15 novembre ! Wr >v Jllli»w . if i

/  ̂ ^̂  ^wj '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^//^/ ^  ̂7^2*% ^Ift*
^—«p J 

Moui- Htâ  ̂
( t^^S1 M

TËL 'tW /lySt ,/  V X"% T̂ ^MH

lï/ v*?\ . ' : i*¦I' îK ̂  v/J-*» #¦¦ ~ ̂i-*-**™
MBËI V * \Vi* ^¦b^MV \ox* jl iL'J

* *- P̂ jÉ ̂ i V t  ̂ )t^̂  f ~*M
HHHb' .̂ :. ... .. .y::y..-:SmmmBmWmmWKm(.'-v ..; . '- ^̂ "ï .̂ F̂ iï-wfe' JW&. £&lvMk ' j

: _ _

av*v-

^4<k  ̂
j ;  A MAS AMBROS

,-<-/ '' (̂k 'W ^̂ %.%̂ >»» <S0̂  .̂ 4^1Hë^W mer et 
monta

9ne " 
Piscine - 

club 

tennis

v^JJBo^y ^¦*"p*\ Costa Brava Calonge
'̂ RS&pSSe^̂ e KSS."."  ̂ Cholet EL T0RI!E0N
HW^̂ 4^̂ ^rV V Y*  CAV cher ' 1 salle de Devenez acquéreur d'une vraie propriété en Espagne

WÏ&ZJ d̂ft *  ̂ séjour , salle à

*̂ r̂
~ 

i£iïï l̂rSx %jt 
en 3 ou 5 ans.

/p*f'ey? fàczzLw f
^S/T ̂ ^s^B 1̂  ̂

Ecrire 

sous 
chiffre 

P 
46-6001 

à Publicitas, 1002 Lausanne.
¦ M Jf ¦ ¦  ̂ Mnm nrpnnm • 

W ^H ĴH W\\\W Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

te sécurité "~-- =====—  ̂ ^g*^ *̂»**— " ¦-'*»»' Localité : No téléphone : _ 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ĵ '¦ 
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Grande vente
de gré à gré

Très important
mobilier ancien

et de style
Tout le contenu du

CHATEAU MAISON BLANCHE
YV0RNE

dimanche 15 novembre 1970
de 10 h. à midi et de 13 h. 30

à 18 h.

à proximité d'Aigle (VD)
Route de Corbeyrier

Vente-exposition

lundi 16 et mardi 17 nov.
de 11 h. à midi et de 13 h. 30

à 18 h.
TRES BEAU SALON DORE SCULP-
TE Ls XVI , 8 pièces. Canapé doré
corbeille, console, etc. Belles gla-
ces cadres or. SALONS Ls XVI
NOYER, 8 pièces, d'époque 1870-
1900, et un Ls XIV bois sculpté 3
pièces. SPLENDIDE GRANDE CON-
SOLE RICHEMENT SCULPTEE
FRANÇAISE BOIS DORE FIN
DESSUS MARBRE. 4 fauteuils do-
rés de style Régence anciens, 1
paire de fauteuils Ls XIV recou-
verts de tapisserie. GRANDES GLA-
CES d'époque romantique et autres
Ls XV et Ls XVI, etc. Salon col de
cygne, 3 pièces, très beau. DIVERS
FAUTEUILS-Bergères, canapés, lits
de repos, commodes Ls XIII, Ls
XVI, etc., bureaux, secrétaires; bu-
reaux-tables Ls XVI acajou, et une
magnifique Ls XV bois de rose, bor-
dure laiton et un bois .de violette.
Ensemble hollandais marqueté, soit:
4 chaises et 2 fauteuils, splendide
vitrine marquetée. TRES GRANDE
VITRINE D'EXPOSITION ACAJOU
appliques de bronze environ 2 m. 50
haut et 1 m. 40 de large - Grand
bureau Ls-Philippe.

UNE PAIRE DE BAHUTS DE STYLE
GOTHIQUE A DEUX PANNEAUX
REPRESENTANT APOTRES poly-
chrome - GRAND BAHUT SEM-
BLABLE A 3 PANNEAUX, pièces
rares. Très grande armoire Bres-
sane de toute beauté noyer.
ARMOIRES vaudoises, noyerj : ceri-
sier et une peinte. Bahuts sculptés
valaisans et un peint. SALLE A
MANGER Henri II noyer sculpté,
avec buffet , 6 chaises etj une très
belle grande table beau pied. BUF-
FET VAISSELIER Ls-PHILIPPE CE-
RISIER marqueté. Tables rbndes
Ls-Philippe noyer, table Ls ¦Xl' ll ce-
risier et autres diverses. Chaises,
petits meubles, guéridons, chevets,
table gothique sculptée, vitrine en
chêne.

MOBILIERS DE STYLE EMPIRE ET
NAPOLEON II! ACAJOU.

Salle à manger complète, buffet,
table ovale et 8 chaises. Console
marbre vert, etc. Chambre à cou-
cher avec lit de 140 cm., coiffeuse,
table à écrire, chevet, fauteuil , chai-
ses .médienne , le tout avec appli-
ques de bronze.

1 PETIT PIANO « Erard » Ls-Phi-
lippe de décoration.

TRES BELLES PEINTURES DU
XVIle et XVIIIe. Nombreux portraits
d'ancêtres, et divers tableaux.
GRANDE BELLE PEINTURE DU
XIXe ROMANTIQUE, dimension env.
220 cm x 2 m. 50 cadre or.

MAGNIFIQUES LUSTRES BRONZE
ET CRISTAUX.
TRES BEAUX TAPIS D'ORIENT,
différentes dimensions.

MAGNIFIQUE PENDULE BEAU
TELOISE, fond rouge et fleurs avec
décors bronze, sonnerie à quarts
avec répétition, quantième et calen-
drier.

TRES BELLES PENDULES AVEC
CHANDELIERS.
MAGNIFIQUE PENDULE BEAUX
BRONZE SUR SOCLE.
MARBRE ROSE de style EMPIRE

MERVEILLEUX TAPIS MURAL « IS-
PAHAN » VERITABLE avec au cen-
tre médaillon représentant SA MA-
JESTE WILHELM d'ALLEMAGNE
(écriture en Iranien), pièce unique
de collection.

2 PEINTURES d'après Prud-home
de Neuchâtel et de A. SPEISEGGER,
et peints par A. Bory.

1 PEINTURE représentant « UN
CHIEN » bernois, signé J. Yolmar,
1858. Dimensions 120 x 150 cm.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES,
TELS QUE : chambres à coucher,
meubles pour salles à manger, halls,
salons, etc.

DETAIL TROP LONG A ENUME-
RER - TOUT DOIT ETRE VENDU !

Le château est situé à 10 minutes
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Oeoez oo///r
le monde merveilleux
des jeux et jouets
chez Qonset
Le grand rayon jeux et jouets
de GONSET est ouvert.
Une féerie de couleurs et de mouvements
qui se reflétera en mille étoiles dans les yeux de vos enfants. mIl y en a vraiment pour tous les goûts:

k.
Et n oubliez pas

i.

WERDON NEUCHftTEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEUR1ER OHBE CHATEAU-D'ŒX WtUORBE IE SENTIER STE-CROIX IAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE

L

HMfiO.TV. ^Phono. Magnétophone
nouveau-attractif- j ^Êinternational. I
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rez écouter cette semaine sur les ondes suissesvous pourre
ardi 17 nov Mercredi 18 novembre

Sourl i 10 nnudmhrp

7.00 Miroir-premiere
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

12.29 Signal horaire ;« ïi âV rârmii*»! Î2 O0 S ™̂' s  ̂ ™<™-; "•*» On cause, on cause ques. 10.20 Kadioscoiaire. iu.au ¦£
.» „. _„r . .j. res- u-05 carrousel. îfiw a. EnsemMe tyrolien Eingel. 12.00 o: „„,,«, £«»- une nuit sur le Mont-Chauve, 9-0112.30 Miroir-midi IXMTO, orgue électroriique. 12.40 Magazine agricole. 12 0̂ Ren- „00 J, °\ , ÏSSb 11 05 Pour notre de
12.45 Le carnet de route Rendez-vous de midi 14.00 dez!vous de midi. 14.00 Màga- 12.29 si«nal horai" ntâ  

lf Oo
'orchLtoe de dan- chE

13.00 Variétés-magazine Magazine féminin. 14.30 New zine feminm. 14.3o Raidiosco- 12.30 Miroir-midi se de Beromunster 12.40 Ren- Svi
14.00 Informations CoMert.OrcheStra_ .O^Ensan- Jaire en romanche. 15.05 Opé- 12.45 Le carnet de route dez-vous de midi. 14.00 Ma- mi<

14 05 Réalités "L* fiOU , S ras. 16.05 Lecture. 16.30 Musi- 13.00 Variétés-magazine gazine féminin. 14.30 Radio- 14.:14.05 Keames champêtre. 16.0a Les Grandes 
 ̂ divertissement pour , ,„.„.„„.,„„. scolaire 15 05 « Von Haus zu seil

. 15.00 Informations Espérances. 17.10 Musique de fes personnes âgées. 17 .30 Pour 14.00 Informations 
H^r/' 16 05 Lecture 17.00- poi

15.05 Concert chez soi la Trinidad 17.80 Pour les en- leg jeun€S lg 00 Inf 18 15 Ra_ 14.05 Realites 1730 
¦¦
EnASsion en romanche. am

16.00 Informations ?anits- i Q ™ c™^ ^?* dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit 15.00 Informations 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour 17.(

1605 Le rendez-vous rT n̂nn n!L ™ deman les petits- 19-00 Sp°fts- 19Al ™™ Concert chez soi les enfants et les jeunes. 18.00 gro

de Ï6 heures df 
2
2u 40 BoHe a

"x Ses. £* . 20 00 ™?*I« % 
^ 

16.00 Informations mf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 les
T>A*r ^i *w „ ooiie CIUA ""•""== Histoires zurichoises. 22.15 Inf . Soorts 20.00 Musique champe- dioL Aventure 20 55 Succes anciens et nou- j d

,Euro e, 23.30. LQQ 16.05 Feuilleton : tre 20 45 Mélodies 21.30 Maga- lesvient de la mer veaux. 21.35 Opérettes opéras p „ 
v 

L'Aventure .  ̂ c t̂ard. 2^15 Inf. 22 25 M

ï ï  STÏZ- I^̂ riérfnadeT o-P  ̂
vient de la 

mer 

^ .̂30-1.00 Divertissement ter
17-°5 

Soufle Sants , * 33.30-1.00 Cocktail de mi- MONTE „, "JJ 
^—

leTenfants : 
^̂ 

3
1R.00 Le journal du soir ™«- 

Le do soif
18.05 Sciences et techniques .^™„ x̂rx.D, Inf - à 715 > 800> 10-°°' 14 00' un? rinim^ în. 

MONTE CENERI
18 30 Le micro dans la vie MONTE C*5*™1 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée 18'05 Cmemagazine

,„'.. T . .. ,„ mn„A a musicale. 7.00 Musique variée 18-30 Le micro dans la vie - . » 7 15  8 00 10 00 14.00, ,„,19.00 Le miroir au monae Inf à 715 > g 0  ̂ UM < 16 00i 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique 10.00 Le miroir «la monde 16 rj0 18 00 
' 6 00 Mâtiné» T R ,19.30 Magazine 1970 18.00> 23.00 . 6.00 Matinée variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter- 19.30 Magazine 1970 musicale 7.00. Musique variée. „£,

20.00 Drôle de numéro musicale. 7.00 Musique variée. mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 2() 00 Le déf . 830 préiude 8.45 Radioscolai - rie<
20.30 Enigmes et aventures : Sports. Arts et lettres. 8.30 Play House Quartet. 13.40 Or- ,-"o„ „,„„„„,„„„ re. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu- Ra(

Protégez-nous des assas- Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 châtres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 20.30 Discanalyse sique varlée U30 M 13 05 £|<
sins Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Quatre bavardages en musique. 21.20 Délivrance Intermède 13.10 Feuilleton. 13 j

?l K Oiianil ca balance ' Intermède. 13.10 Feuilleton 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour 22.10 Triumph-Variétés 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Ra(
f '\ l  ̂ , A T 

13 25 
Orchestre Radiosa. 14.05 de piste en 45 tours. 18.30 2 Informations Radio 2-4. 16.05 Les amis de f/22.10 Découverte de la Radio 2.4. 16.05 Littérature chants montagnards. 18.45 ^™ 0

/T „"ff la famille. 16.30 Ensemble M. $£littérature et de 1 histoire contemporaine. 16.30 Chants. Chronique de la Suisse italien- 22.3a Club de nuit Robbiani 17.00 Radio-jeunesse. T/7 c22.30 Informations 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren- ne. 19.00 Sambas. 19.15 Inf. 23.25 Miroir-dernière 18 05 chansons. 18.30 Chez les ^.,« oc m.i. J_ _..:• ripT-vons musical. 18.30 Solis- 1Q4. ?; Mâlnrlips 20.00 Tribune ! k_._ «K  /-n,™™-„„D Ao T ^'

- l " ",. . ; ,  A "vhi.i ê Kamo *¦*¦ 1D U0 ^œ-ratui e chants montagnards. i«.ia la famme. 16.30 Ensemble M. diclittérature et de 1 histoire contemporaine. 16.30 Chants. Chronique de la Suisse italien- 22.3a Club de nuit Robbiani 17.00 Radio-jeunesse. 17!.30 Informations 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren- ne. 19.00 Sambas. 19.15 Inf. 23.25 Miroir-dernière 18 05 chansons. 18.30 Chez les 
^2.35 Club de nuit dez-vous musical. 18.30 Solis- 19.45 Mélodies. 20.00 Tribune cow-boys. 18.45 Chronique de te

125 Miroir-dernîere tes- 18-45 Chronique de la sur un sujet d'actualité. 20.45 2 PROGRAMME la Suisse italienne. 19.00 Oca- se"
1.-25 Miroir aernicre Suisse italienne_ 19 00 ciarinet- Quatre auditeurs et quatre " ™bMW11 1 

rina. 19.i5 Inf . 19.45 Mélodies . ôte. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies . chansons. 21.15 Procès d'un 10.00 Œuvres de Chopin 20.00 Table ronde sur un sujet lod
2e PROGRAMME 200° La semaine sportive. 20.30 Personnage. 21.45 Mélodies en 10.15 Emission radioscolaire donné. 20.30 Manfred. 22.35 «La tuaConcert de l'UER. 22.10 Case vogue. 22.05 Notre terre. 22.35 10.45 Œuvres de Chopin Côte des Barbares». 23.00 Inf. 22lpostale 230. 22.40 Rythmes. Qrch. Radiosa. 23.00 Inf. 23.25 11.00 L'université radiophonique 23.25 Ultimes notes. 23.45-23.55 Coi9.00 Œuvres de Chopin 23.00 Inf. 23.25-23.45 Bonne nuit Sérénade. 23.45-23.55 Cours internationale Cours d'espéranto. 24.00-2.15 231D.15 Emission radioscolaire en musique. 24.00-2.15 Service d'espéranto. 24.00-2.15 Service 11.30 Initiation musicate Service suisse des onde» cour- Vei0.40 Œuvres de Chopin suisse des ondes courtes. suisse des ondes courtes. iZM MUË-musiquA tes. J des

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les ieunes

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 Lettres romandes
18.30 Le micro dans la vie
IS.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Dlsc-O-Matlc
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse

SOTTENS
Bonjour à tous !

14.00 Musik am Nachmittag
17.00
18.00
18.55
19.00
20.00
20.14
20.15

20.30
21.00
22.00
22.30

Musica di fine pomeriggio
Tous les ieunes
Bonsoir les enfants !
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause
Vivre ensemble
sur la planète
Les sentiers de la poésie
Edition spéciale
Europe-jazz
Chasseurs de son;

6.00
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
12.00
12.00
12-05

Informations
De ville en village
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Informations
et revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
A votre service
Informations
Cent mille notes de
musique
Informations
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
On cause, on cause
Si vous étiez...
Signal . horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Réalités

BEROMIINSTER

lui. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00
11.00. 12 30 15 00. 16 00. 23 25
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po
pulaires suisses. 6.50 Médita '
Won. 7.10 Auto-radio. 8.30 (Eu
vres de Schubert. 9.00 Entrac12.29

12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
ÏR05

te. 10.05 Concert viennois. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Le guitariste Ladi Geisler et
son ensemble. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14:30 Radioscolaire.
15.05 Mélodies populaires. 16.05
Le Bal du prince Orlowski
17.05 Musique récréative. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf . 20.00 Inter-
mède. 20.15 Miroir du temps
et .musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00

Informations
Concert chez soi
Informatious
Le rendez-vous

Big Bang Bail.

MONTE CENER1

Inf. à 7.15. 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mos. sonore
14.05 Radio 2-4. 16.05 Un carac-
tère d'or. 16.40 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 phoT
to-disque. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Piano
et orchestre. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Quelle Suisse ? (3). 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Hori-
zons tessinois. 22.05 Rencontres.
22.35 Orchestres variés. 23.00

romande
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
Œuvres de Chopin
Emission radioscolaire
Œuvres de Chopin
L'université radiophonique
internationale
Rencontre à la Maison

10.00
10.15
10.35
11.00

11.20
de l'UNESCO Inf. 23.25-23.45 Fantaisie noc-

11.30 Initiation musicale turne. 24.00-2.15 Service suis-
12.00 Midi-musique se des ondes courtes.

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De ville en village
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir- première
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
La clé des chants
Informations
Cent mille notes

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fini pomeriggio
18.00 Tous les ieunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
?0.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Profils perdus
20.45 Slawomir Mrozek

jeune écrivain polonais
21.15 Tribune des poètes
22.00 Au pays du blues et du

gospel
22.30 Plein feu sur la danse

BEROMUNSTER

6.00
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

de musique
11 00 Informations Inf - à 6-15- 700' 30° l0 00' 11 00'
,,„„ ;

nr°
i
rmat,"n* ¦ 12.30, 15.00, 16.00 23.25. 6.10

12.00 Le Journal de midi Réveil en musique 7.10 Auto-
12.00 Informations radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
12.05 Aujourd'hui oadilly. 10.05 Pages symphoni-

On cause, on cause ques. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Si vous étiez... Une nuit sur le Mont-Chauve,

12.29 Signal horaire Moussorgsky. 11.05 Pour notre
,„ „„ Mf . ... plaisir. 12.00 Orchestre de dan-
12.30 Miroir-midi £ de Beromunster . 12.40 Ren-
12.45 Le carnet de route dez-vous de midi. 14.00 Ma-
13.00 Variétés-magazine gazine féminin. 14.30 Radio-
14.00 Informations scolaire. 15.05 « Von Haus zu

.manche 15 novembre

A l'écoute
du temps présent

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe

Informations

45 Méditation catholique. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Inf.

9.55
10.00
11.00
11.05
11.40

12.00
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45

14.00
14.00
16.00
1S.00
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Dimanche en liberté
21.15
21.45
22.30
22.35
23.05

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00

15.00

15.30
16.30

18.00
18.20
18.50
19.35
20.00
20.10

21.10

Aspects du jazz

BEROMUNSTEB
Inf. à 700 , 8.30, 12,30, 17.00, 19.15 ,
22.15, 23.25. 7.05 Concert du di-
manche. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 ' Octuor. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication catho-
lique-romaine. 9.55 Prédication
protestante. 10.20 Orch. philhar-
monique tchèque. 11.25 Por-
traits d'auteurs. 12.05 Sonate.

Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Concert dominical
Le disaue préféré de
diteur.
Le journal de midi
Informations 12.45 Musique de concert et

d'opéra. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.35 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 14.55 Premiers '

Terre romande
Si vous étiez...
Signal horaire
Informations
Le disque préféré de

résultats du scrutin fédéral.
15.00 Football : Suisse-Hongrie.

Le disque Préfère de 1 au- lfi45 Sports et musique. 17.30diteur (suite). Musique à la chaîne. 18.00-19.00Informations Emissions régionales. 19.00Auditeurs a vos marques ! g résultats des vota-Informations .. .„ .- ,^.__, . tions. 19.45 Musique pour un
invité. 20.35 Pour le 300e an-
niversaire de la mort de J.-A.
Comenius. 21.30 Musicorama ,
22.20 Par les chemins. 22.30-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI
Inf. à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25 .
6.00 Mat. musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Espres-
cn p -n mus 7.35 Musiimie variée.

La Veuve joyeuse.
Masques et musique.
Informations
Poésie universelle.
La musique contemporaine
en Suisse

2e PROGRAMME
Bon dimanche !
Informations
Rêveries aux quatre vents

8.00 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies po-
pulaires. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 In-
termède. 10.30 Radio-matin. 11.

musique
uilleton relié
nture
de la mer

13.05 Chansons. 13.15 Minestro-
ne à la tessinoise. 14.05 Musi-
que sans frontières. 14,55 Sports
et musique.- 17.00 Résultats des
votations. 17.05 Disques des au-
diteurs ! 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Parade d'orch.
18.30 La journée sportive. 19.00
Mandoline. 19.15 Inf. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.10 Les
Mal Aimés. 21.50 Rythmes. 22.00
Inf. 22.20 Jour de fête. 22.45

Votre dimanche .̂
Joie de chanter et de
jouer.
Couleur des mots
Le Quatuor à cordes de
Copenhague.

Echos et rencontres
La foi et la vie
A la gloire de l'orgue
Les secrets du clavier.
Informations
Les chemins de l'opéra
Antoine et Carmela.
Musique du passé

Musique de danse. 23.00 Inf.
23.25-23.45 Sérénade 24.00-2.15
Service suisse des ondes cour-
tes.

20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Pour les enfants sages !
20.30 Grand concert UER

Orchestre national de
l'ORTF

12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 La terre est ronde
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir di» monde
19.30 Magazine 1970
20.00
20.30

22.30
22.35
23.25

10.00 Œuvres de Chopin
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Chopin
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.An Rtrtissinn ri'pnspmhlf»

20.15
20.30
21.30

22.00
22.30

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
0e ville en village
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Informations
Revue de presse

7.00 Le journal du nu
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
il ne tur 3: 1 I_ J_xi-.vo .fiai ui-uuiaut.
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

Le passe-partout
Soirée théâtrale :
La Calèche
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Play time
Hier et aujourd'hui
Encyclopédie lyrique
Le Diable boiteux
Anthologie du jazz
Les beaux-arts

Vendredi 20 nov.

6.00
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00
12.00
12.05

12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
14.15
14.45
15.00
15.05
16.00
16.05

17 .00
17.05

iS.OO
18.00
18.05
18.30
19.00
19.29
19.30
20.00
20.30
22.30
22.35
23.25

10.00
10.15
10.30
11.00

11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.55
1S.00
20.00
20.14
20.15
21.15
22.00
22.30

Inf. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00
11.00, 12.30 , 15.00, 16.00, 23.25

née musicale. 7.15 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède^
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chan-

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De ville en village
Horloge parlantè -̂
Le journal du matin
Miroir-prem'ere
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous !
Informations
Eve au rendez-vous
Informations
Cent mille notes
de musique
Informatious
Bon week-end !
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
On cause, on cause
Si vous étiez-
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Chronique boursière
Emission radioscolaire
Moments musicaux
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous
de lfi heures

L'Aventure
vient de la mer
Informations
Tous les jeunes
Bonjour les enfants !
Le journal du soir
Informations
Sur les scènes du monde
Le micro dan? la vie
Le miroir du monde
Bulletin météorologique
Magazine 1970

L'oreille-fine
Le concert du vendredi
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Œuvres de Chopin
Emission radioscolaire
Œuvres de Chopin

L'université radiophonique
internationale
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Bonsoirs les enfants !
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause
Perspectives
De vive voix
Idoles du jazz
Actualités universitaires.

BEROMVNSTER

6 10 Bonjour champêtre. 6.20
Mus. populaire. 6 50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'hier à la mo-
de nouvelle. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Selon
annonce. 16.20 Thé-concert.
17.00 Les Pennywhistler et un
groupe instrumental. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Ernst Ritter. 21.00 In-
termède. 21.15 « Dr Emil »
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15 , 8.00 , 10.00, 14.00,
16.00, 18.00 , 22 00. 6.00 Mati-
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- _ * _  T !..sera
si vous é

On apprécie plus rapidement les bienfaits de ment, selon que votre objectif est à court, moyen ou long terme,
l'épargne et on épargne davantage lorsqu'un objectif est en vue. Laissez un spécialiste du conseil-épargne UBS vous aider à
Maison de vacances ou lave-vaisselle automatique, argent pour choisir ou à combiner ces possibilités : livret d'épargne, compte
les études des enfants ou nouvelle voiture, télévision en couleurs *œ*&̂ÈÉk d'épargne, carnet de dépôt, compte
ou grand voyage : la réalisation de ces projets n'est peut-être pas .̂ ^0e!̂

rf
É P  ̂de dépôt, obligations de caisse UBSSF de dépôt, obligations de caisse UBS

ou plan d'investissement.
ou grand voyage: la réalisation de ces projets n'est peut-être
si loin.

C'est bien de mettre régulièrement de l'argent
de côté. C'est encore mieux lorsqu'il rapporte en toute.
sécurité. Pour cela, il existe différents types de place-g

W
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Sam. 14, dim. 15-11-70 Page 24

^_r I I I  d I I ^1 ̂  ̂
Samedi 14 novembre, à 22 h. 20 : Portrait en chansons. Line R e n a u d , ambassadrice

de la chanson française aux Etats-Unis.

SAMEDI 14 NOVEMBRE 12.50 Tél-Hebtîo
IJn'ora per voi
Vroum

13.15 Sélection
13.40 Carré bleu
14.15 II faut savoir
14.20 (C) Chérie, recommençons

Un film interprété par Kay Ken-
dan, Yul Brynner, Gregory Ra-
toff , Harry Lockhart, Mervyn
Johns, Martin Benson, Geoffrey
Tourne, Maxwell Shaw, C. S.

14.00
15.15

16.15
16.35
16.45

L'émission pour la jeunesse
Slim John
Dessins animés
Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits
otnucuj-jcuiicaac
Revue 13-17 présente :
Demain mon métier
Téléjournal
f{~~ *\ T a  CSiïi?c.<a acf 1-talla

Le canal de la Thiède (NE)
18.25 Madame TV

Pour la bonne vue 15.50
18.55 (C) Miroir 2000

9e épisode
19.30 Affaires publiques 17.35

Appartements à vendre
19.55 (C) Loterie suisse à numéros 18.00
20.00 Téléjournal 18.05
20.20 (C) Caméra-sport 18.10
20.40 (C) Piste
21.30 (C) L'Odyssée 18.55

d'après le poème d'Homère
7e épisode

22.20 (C) Portrait en chansons 19.15
Line Renaud

22.50 Téléjournal
(C) Le tableau du jour 19.35

23.00 C'est demain dimanche
20.00

DIMANCHE 15 NOVEMBRE go!45
10.00 Messe

transmise de L'église de Saint-
Othmar, à Saint-Gall t „_

11.45 Table ouverte il -if >
J Le problème des mariages mixtes '

99ln
12.45 Bulletin de nouvelles "£-lv

LUNDI 16 NOVEMBRE

16.45 Le jardin de Romarin 18.30
Une émission pour les tout-petits 18.55

17.05 La boite à surprises 19.00
— Une drôle de maison
— Un instrument curieux : le ca- 19.35

18.00
18.05

18.30

18.55
19.00
19.35
20.00
20.25

Jeudi 19 novembre à 20 h. 40 : « Toâ », de
compagnie de Lana Marconi) ; un

21.30
22.30

23.10

Stuart, Shirley Ami Field, Colin "fr ,™ „. ". „ ul , ™ X L M  (ea.) iuiae
Drake Andrew Fauids, Grâce , 14-35 

f 
Hlrsche ™ Hochland Ein 18.15 Telekolleg

Newcombe, C.-E. Joy, Barbara MARDI 17 NOVEMBRE Fito aus der _ Série «Dasneylr i» 18.44 De Tag isch vergange
Haijj 15.00 (F) Die Schatzinsel. 2. Der Schi.is- 13 50 Tagesschau
,„ , . . .„ 18.00 Télé journal koch 190o Die Antenne
T » ,,if rf^rnaia,,,»» Aa T=,nr,„oC 18-05 Slim John 16-30 (F) Aus der Weit in der wir leben. 19.25 (F) Lieber Onkel Bill : Das Gips-La vie prodigieuse de Jacques lg 25 n fau(. savoir Dokumentarfilmserie : Die Insek- bein
r^»!™!! à ,im„ ¦ 18.30 La vie littéraire ten siegen , 20.00 Tagesschau
A„^^.v,f,i vtli^ Jacqueline Ormond ".00 (F) Daktari : Aus der Art ge- 20.20 (F) Fur junge Leute : Hits à Gogo.
T««o«r«li 18 55 Grain de sable schlagen Heute aus Baden-Baden
R3fc«nnrfifa 19-00 (C) Miroir 2000 ".50 Nachrichten 21.10 (F) Zoo-logisches und -unlogi-

$%£{?&?.£ Pa.ifi.ue 19,5 
-épisode 1JJ» f^— ^  ̂

sches. Heu. : M^dem K
opf _

ÏÏmiS. fln îr^îS.
DlSneyland 20.00 Téléjournal 18.45 Sport am Wochenende 21.45 Tagesschau

90
™

HV 20-25 (C) Carrefour 20.00 Tagesschau 21.55 Filmszene Schweiz : Fifteen. Ein
ï>r.£J^ „ti,nnn,10 2»-*0 Noële aux Quatre Vents (3) 20.15 (F) Jedermann. Das Spiël vom Film von Alexander I. Seiler
ÎTnti n c Un feuilleton adapté du roman Sterben des reichen Mannes 22.25 Programmvorschau und Sende-Morizons de Doinlinique Saint-Alban par 21.35 (F) Frank Martin. Konzert fur schlussL'agriculture suisse face au Mar- Jean Chouquet et Henri Colpi Klavier und Orchester 
che commun (1ère partie) 21 35 Regards 

H y 
22.OO Tagesschau 

(C) Carrefour international Ce goir . Je Théâtre populaire ro- 22.10 Programmvorschau und Sende- FREITAG, 20. NOVEMBER
Ischia mand schluss
Telejournal 22 25 Concert 

¦ Schulf ernsehen :

^.f
tU
w

U
cf 

SP°rtiveS ' Olga Imperatori, claveciniste MONTAG 16 NOVEMBER 
9.15 (F) Umbruch im Gebirgskanton

(C) Far West 22 gft Téîé journal MUIMlAlx, lb. iMUVbMBbK . Strukturwandel im Wallis. 1. Teil
Une série sur l'Ouest américain " 

Le tabïeau du jour Schulfernsehen : 9-35 Ende
contemporain , 17 15 (F) priede durch Angst. Gleich- 10-15 (F) Umbruch im Gebirgskanton.
1. L'Héritage _ gewicht des Schreckens zwischen Strukturwandel im Wallis. 2. Teil
(C) La Maison des Bois 0st und West 10.35 Ende
2e épisode
(C) Jiri Trnka violoniste
Remise de la médaille d'honneur 17.00
de la Fondation Eugène Ysaye
Téléjournal
(C) Le tableau du jour
Méditation - 18.00

18.05

rillon d'Anvers
— (C) Il n'est pas de sottes ques-
tions : les barrages 20.00
— (C) Sol et Gobelet : le sous-sol 20.25
Téléjournal 20.40
(C) Mon ami Ben
3e épisode : L'Ouragan
(C) Récital Pierre Viala
Aujourd'hui : Arthur Rimbaud.
Grain de sable 22.25
Football sous la loupe
(C) Bonsoir
Téléjournal 22.55
(C) Carrefour

(C) La Nouvelle Equipe
L'Affaire du Rodéo
Un film interprété par Mieh.ael
Cole, Clarence Williams, Peggy
Lipton et Tige Andrews
Major Davel
Ludwig van Beethoven
Concerto No 3, en ut mineur
Téléjournal
Le tableau du j our

MERCREDI 18 NOVEMBRE

Le 5 à 6 des jeunes
— Qui dit mieux ?
— Le petit atelier de la magie -
— Premiers tours de manivelle
Téléjournal
(C) La Vallée des Rois »
1er épisode
Une aventure pour les jeunes pro
duite par Terry Hashwood et réa
lisée par Frédéric Goode
Pop hot
Grain de sable
(C) Miroir 2000
lie épisode
Quid
Spécial affaires publiques
L'écologie du Jura
Téléjournal
(C) Carrefour
Europe 51
Un film interprété par Ingrid
Bergman, Alexander Knox, Et-
tore Gianini, G. Masina, T. Pellati,
S. Franchina

Téléjournal DIENSTAG, 17. NOVEMBER
(C) Carrefour SchuOfernsehen :turope si 

T '.v, 9.15 Chur. ein Stâdtebild rornanisch-Un film interprète par Ingrid surmlranischBergman, Alexander Knox, Et- g g0 j ?nAetore Gianini, G. Masina, T. Pellati, 10
'
00 Volkszàhlung 1970. Kurzs€ndungb. i-rancnina Volkszâhlung vom 1. Dezem-Premieres visions . s

L'actualité cinématographique en 1QA5 (F) Friedfi durch Angst Gleich_

Tii'lfn,,™™!
311 gewicht des Schreckens zwischenTelejournal Ost und WestLe tableau du jour n 1Q ¦Ejade

1815 Telekolleg
__j_=_e________j^==_ 18-44 (F) De Tag îsch vergange

18.50 Tagesschau
-̂ '-ÎMéÉÉ—^^B 19-00 

Die 
Antenne

^p 19.25 (F) Donaug'schichten : Hannibal

20.00 Tagesschau
20.20 LINK. Eine Direktsendung mit

Heiner Gautschy im Studio und

^t 
. | Rolf Liebermann, Komponist und

i Intendant der Hamburgischen
Staatsoper, bei sich zu Hause in

-:__Jï-' Feldmeilen
Bk 21.15 Sport 70

¦g-1- 22.00 Tagesschau
22.10 Demnachst... Werner Wollenber-

n_ÉËp
r . _fi §er gibt Hinweise auf neue Filme

K ï j fl 22.40 Pi'ogrammvorschau und Sende-
jflk JEj schluss

JEUDI 19 NOVEMBRE
1

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Bunny et ses amis
18.20 Vie et métier

L'électricité
18.55 Grain de sable
19.00 (C) Miroir 2000

12e épisode
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
90 dn Tnâ \

Un film conçu, écrit et réalisé par
Sacha Guitry-, avec Robert Seller,
Lana Marconi, Mireille Perrey.

22,10 (C) Oh ! Happy Day
Un programme de variétés

22.40 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

• 20.00
SONNTAG, 15. NOVEMBER 20.20
Messe ùbertragen aus der Kirche 21.1510.00

11.00
12.00
12.05
12.30
12.45
14.00

St. Othmar in St. Gailen
Telekolleg
Nachrichten
Panorama der Woche

12.30 (ca.) Ende
12.45 Un'ora per voi
14.00 (F) Skippy, das Kânguruh

Filmserie aus Australien
14.25 Trickfilm
14.35 (F) Hirsche im Hochla

18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Famille Maek verandert sich. 3.

Der Aufsatz
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Planet Weltstadt. 5. Die Ar-

beitswelt von morgen
20.50 Die nackte Insel (Hadaka no Shi-

ma). Japanischer Spielfilm von
Kaneto Shinto mit Nobuko Oto-
wa, Taiji Tonoyama, Shinji Ta-
naka

22.15 Tagesschau
22.25 Programmvorschau und Sende-

scMuss

MITTWOCH, 18. NOVEMBER
15.45 Telekolleg
16.15 (F) Tips fur Sie (Wiederholung

der Sendung vom 14. Noveimber).
Anschliessend :
Konsumententips

16.50 (ca.) Pause
Kinderstunde :

17.00 Fur Kinder im Vorschulalter :
Das Spielhaus

17.30 Fiir Primarschùler : Matulda und
Megasen - Der Astronaut

18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Doris Day in :

Der verschwundene Frosch

VENDREDI 20 NOVEMBRE

18.00 Téléjournal A
18.05 (C) Henri Guillemin présente

Tolstoï
18.35 (C) Avant-première sportive
18.55 Grain de sable
19.00 (C) Miroir 2000

13e et dernier épisode
19.35 (C) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.35 Temps présent

Le magazine de l'information
21.55 (C) Les Envahisseurs

, Action de commando
22.45 Téléjournal

. (C) Le tableau du jour
Plaisirs du cinéma :

22.55 Séduite et abandonnée
(Sedotta e abbandonata)

DONNERSTAG, 19. NOVEMBER

17.00 Das Spielhaus (Wiederholung)
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Taeesschau

17.30 Kinderstunde
Fiir Primarschùler : Matulda und
Megasen - Der Astronaut (Wie-
derholung)

18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia in : Der eingebildete

Kranke
L 20.00 Tagesschau

20.20 Der Affe mit dem Coït. Stand am
Anfang der menschlichen Ent-
wicklung die Waffe ?

21.05 Première. Filme in Schweizer
Erstauffuhrung : La Pomme/ mit
Elsbeth Schoch, André Widmer,
Arnold Walter. Régie : Michel
Soutier (Originalversion mit deu-
tschen Untertiteln)

22.30 Tagesschau
22.40 Programmvorschau und Sende-

schluss

SAMSTAG, 21. NOVEMBER

9.00 Telekolleg
12.00 (ca.) Ende
14.30 Du und ich im Betrieb. Eine

Sendereihe von und mit A.-J. Ad-
ler. 1. Teil

15.00 Telekolleg
16.00 fca.) Ende
16.16 Pop Hot. Heute : Greatest Show

on Earth
16.45 (F) Jugend-TV : Das Jugendma-

gazin von Mario Cortesi - Traum-
auto Monteverd i - Miss Suisse
1970 - Pfarrer und Rockers -
Abends in Bern - Nouvelle Va-
gue à Montreux ? - Der Sportler :
Edi Hubacher - Der Cartoonist :
René Fehr

17.30 (F) Die Monkees... suchen fieber-
haft

18.00 (F) Tips fur Sie
13.30 (F) Lolek und Bolek (Trickfilm-

serie).
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Flipper : Das Mâdchen Jany
19.30 (F) Die Schnitzkunst der Haida
19.40 Das Wort zum Sonntag sprichl

Martin Fiedler. Pfarrer in Seor
19.55 (F) Z'ehung des Schweizer 7-*M-

lenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Christoph Kolumbus oder Die

Entdeckung Amerikas. Komôdie
von Walter Hasenclever und Kurl
Tucholsky

2i.50 Tagesschau
22.00 (F) ... 7, 8, 9, aus ! Ein k.-o.-

Schlag mit Musik, mit Irène Mann
und Jiirgen Feindt

22.35 (F) Boyy Slaydon. Ein Film aus
der Série « Bonanza »

23.20 Sportbulletin
Anschliessend : Programmvor-
schau und Sendeschluss

Lundi 16 novembre, à 18 h. 30 : Arthur
Rimbaud , « auenturier de l'absurde ».
Ici, l'écrivain en juin 1872.

Suisse alémanique
Tagesschau
Rundschau
Der Kommissar. Kriminalserie
Die Tote im Dornbusch
Tagesschau
Programmvorschau und Sende
schluss
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J _J^ELECTROrA____ 

I ——¦------ —

Marque: actuel:

Modèle/ pour une AUDI 100/AUDI 100 LS*
anr,.é.e.:..... '..._ *Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse. I
Prénom et nom:

Rue:
'¦""•'¦"l'1'llllll.H..lê.llMIHUHMHMUllMHImll Mtl.llHMtlMll.lll.lll.l |

No post./localité:
A découper et à envoyer à AUDI NSÙ" Distribution SA . «g
51_16_Sçhinznach-Bad.

_

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». R94 F

^HB.ySftjfT Â̂sJli

Secrétariat ALùC, OUUO ^uncn, oeeieiastrdbbuto , iei.v3it//aii, mex u-az »

AIMGLO-CONTIIMENTAL SCHOOL OF E1MGLISH

BOURNEMOUTH Reconnueparlêot # |S*k LONDRES
Coursprincipaux(delongueetcourtedurée) m m DXFflRndébut chaque mois y 

 ̂
™ WArvnu

Préparation à l'examen «Cambridge Proficienoy» ex mM <j& Coursdovacances d'été
Cours de vacances juin à septembre \_tr dans les centres universitaires
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre

La principale école de langue d'Angleterre

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

. ,  Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

***: /fo
Et toujours nos infati gab les i\i%#J

de 1959 à 1969 \ /̂

/î^y^v^F̂  Garantie • Crédit

MHBBIS£_Mfi«V_9nS_| A. Antille. 3960 Sierre
Rftlffî£fàwSL&lrnsvAula Tél - (°27 ^ 5 1 4 5 s  et 51 113
$a£8HHHHH _&BKBBallH Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-fournée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager

Choisissez VW

Vous roulerez bon marché

it? Vous le saurez rap idemet

Mardi 17 novembre à 13 h. 30
En bordure de la route Charrat-Fully

Grande démonstration
des tracteurs DAVID BROWN. Nous présenterons les modèles 780 étroit,
780 normal, 990 et 1200 avec charrues vigneronnes et verger ainsi que
bisocs et trisocs.

J Invitation cordiale à tous.

1217 MEYRIN 2 (GE) 5606 DINTIKON (AG)

Agence de Fully : Garage du Pont. Joseph RENON
60.415.001

B̂BÊBmKBK ^̂ ^̂ r̂^̂ BBm B̂ B̂ B̂mmBS B̂ m̂SiSi ^̂ mBKK B̂mOmBKBmalBmÊ 
BHHl^L^L^L^L ĤHHHSIHlBi^LB 

HIB̂ H L L̂^L B̂H

PRESSING
propose ses 3 services

Nettoyage américain

au

SION

tHtianeu vous

1. Nettoyage soigné «= Tarif normal

- Prêts-â-porter exécuté dans
1-3 heures à moitié prixI W IICUIC9 H IIIVII

kg = 6  kgs pour 9 francs

Avenue de la Gare 24 • Tél. (027) 2 19 92

 ̂ 3. Nettoyage

NETTOYAGE A SEC
¦
.. 

- . ' ' ¦¦¦ ; I

I «•** t_*lV "TWD A ntnniAlilliciAC I

OBk.

wm\ immumme? * «mw mmenaKKitummii IB

L
P
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Déjà à l'époque de son lancement, la Cette innovation a permis d'augmenter
Ford Cortina nous proposait une formule la stabilité dans les virages et d'améliorer sen-
entièrement inédite de la voiture familiale. siblement la tenue de route.
Grande, spacieuse, son prix équivalait à celui II y a plus d'espace à l'arrière... un meil-
d'une petite cylindrée. leur confort de route. En effet, les passagers

Aussi, de toutes les voitures que nous du fond sont assis devant l'essieu arrière,
ayons jamais construites, cette Ford-lâ con- La suspension frappe par la nouveauté
nut-elle le plus éclatant succès. Mais nous de sa conception. Quatre bras longitudinaux
l'avons encore améliorée; c'est maintenant guident le pont arrière, ce qui élimine les
une voiture large de vue, large de voie. vibrations à l'accélération et prévient les

Nous avons allongé l'empattement, plongeons au freinage.
Ainsi, les passagers ont davantage de place. La direction à crémaillère permet une
Ne croyez pas, cependant, que nous ayons conduite plus précise. Last but not least: les
ajouté un seul centimètre à la longueur de la moteurs Kent, d'une qualité éprouvée, dont
nouvelle Cortina. les puissances ont été augmentées jusqu'à

Nous avons élargi la voie, abaissant ainsi 10%. Pour les versions GT, Ford offre le mo-

:.->- ¦;.

lecentredegravité:lanouvelleCortinaoffre teur Kent 1.61GT ainsi qu'un tout nouveau _ _ _ .
donc plus de place à l'intérieur. moteur «hautes performances» à arbre à fifiïî$® OC VUC, Ë3Î06 QG VOIG.

La nouvelle Ford Cortina - Ir.8210.-<^
FORD RESTE LE PIONNIER

Sierre : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage de Collombey SA, tel
(025) 422 44

cames en tête de 2 litres.
Belle gamme de modèles: 2 ou 4 portes,

un magnifique Stationwagon, les versions
L,XL,GT,GXLetianchoixgénéreuxd'équi-
pements facultatifs et d'accessoires.

Voyant large, voyant loin, nous avons
fait de la nouvelle Cortina une voiture plus
basse, plus élancée, plus belle aussi... une
voiture qui offre moins de résistance à l'air
lorsqu'elle roule à grande Vitesse sur une
autoroute.

Quant au prix, jugez par vous-même:
pourvotreargent,Fordvousoffre davantage.

Espace, confort, tenue de route, puis-
sance, beauté, prestige, vous gagnez sur tous
les tableaux...

MsrtïiïnV - CSSillO EtOilë Dimanche 15 novembre 1970 dès 16 h. 30

NOS LOTS : Croisière de Saint-Sylvestre en Méditerranée (5 jours) — Télévision porta- && B̂ k HB A H  Bfek _M_ HP̂ H _R_
tive — Caméra — Bons d'achat — Frileuse —Appareils ménagers — Demi porc — j B J  aïï 8H WLM I M B 9 : (m
Jambons — Fromages — Assortiment de produits valaisans — etc. H B H*JX S m * '
ABONNEMENT : 40 FRANCS AU LIEU DE 67 FRANCS ^M !¦ ¦» I W wM WÊM TSjP _̂P

samedi 14 novembre dès 20 H. 30 i njn viPTiiMi i F* organisé par le Ma rîigny-Sports
Café des Messageries UW IW V II* I UMILL.CO 36-6006

en tête
JJJL_mHH
HBJ H II  ¦ I HB MB . Vil

I

I Voilant Chrysler

blanche, 1967

1 Ford Taunus 17 M
blanche, 1965

1 Ford Taunus 12 M
blanche, 1965

1 Ford 15 M

automatique, 14 CV, grise, 1966

1 Opel Caravan
(Fourgon), bleue, 1967

1 Ford Cortina 1300

1967

1 Renault R 16
bleue. 1963.

1 Audi Super 90

1 Alfa
turquoise. 1961

1 Audi 60 L
beige, 1969

1 Audi 80 L
beige , 1968

verte, 1968

1 Combi VW
parfait état, 1965

et toujours nos pL if ft-

VCÛ
Garantie, facilités de paiement

ALFRED ANTILLE .
SION

Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZ

13, avenue de France, 1950 Sion
Tel (027) 2 53 28

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 2 35 82
36-2832

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Salnt-Blalse, Blenne, à 1
Kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock
tours, perceuses, scies, presses
faiseuses, compresseurs, machines
* rectifier , etc
Offres et demandes

ttHniiH EBjÉlB

également ouvert le samedi de 9 h
à 12 heures et de 14 h à 16 heures I

28-309 1
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Satrap prineesse,78-
Satrap duchesse, 98.-

Entretien de parcs
et jardins
Pelouses

Tailles, tontes , et

R. JORDAN

Tél. (025) 4 35 49

des années 70.
Vous pouvez obtenir gratuitement le test
des rêves Taravana auprès de votre
magasin d'horlogerie spécialisé Nivada.

M k Le succès de l'année I

9

Satrap duchesse, 98.-
(avec timbres Coop) j r^ilil

Nous donnerions' A vendre
en hivernage

vaches ou U" CCtmîOn
géniSSOnS Berllet G.L.R. 8, modale 1962.
au choix. B„ „,..».,i. -t..» J» u. m .i-ii (j aucu i oiai uc uiaioue. canne

Pour tous rensel- rocher,
gnements, tél. (027)
216 69 (après 19 h.)

36-43024 Tel, (027) 2 78 85 ou (026) 8 82 36.

a
INÀtt
vous souhaitons beaucoup de
j

feflP^H^^^S -̂iœ S ts Un v°ya§e de rêve à 

Taniti 

ayec
|̂ ^̂ |̂̂^^^a||Ê  ̂j Qantas
j^̂ ^ t̂e_§__ ̂ r̂̂ ^̂ ĵ ...c'est ce que vous pouvez gagner en
^MÉlî St JÊ^ m̂Êm fusant le test des rêves Taravana. La Tara-
|ÉÉÉ§i|i§i_| KÉÉ&Mfiffl ! vana a été testée dans les profondeurs des
||||Pfpl|H ___i^^^ j 

Mers 

du Sud Par les pêcheurs de 
perles 

de
Us* MSB WJÊfr siB Tahiti. Aux bras des capitaines de bord de

SÉÉ Fin ifiml Qantas Airline, elle a fait ses preuves tout
§£ autour du globe.

Vous trouverez les tests Sion: Jean Claude Hoch Martigny: H.Gallay
j«.-ai,i™ „v,=» • A T.'Annmn rl'Dr Avenue de la Gare

Viticulteurs ! -¦
Après une importante récolte

la vigne est épuisée !
Pensez à redonner au soi son équilibre
en appliquant en automne divers cor-
recteurs.

Renseignez-vous sans tarder à la

DROGUERIE JORDAN
Rue du Rhône, SION, tél. (027) 2 20 83

I 36-42894

——¦*p—i——J¦————*«—I—•——¦—¦—————.—M——¦—BBB—HBn—H¦

Pour un travail impeccable
TEINTURERIE/*  ̂

^Nettoyage \/SUSOf
chimique V

/ T̂
MARCEL JACQUOD & FILS

Envois postaux SION • Place Ambuiël - Poste Nord

36-4001 Tél. (027) 2 37 65

-A

Luttons contre
la pornographie

Renseignements : Case 93

3960 SIERRE 'EF G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

Dès 848 fr
100 % automatique

Mod. 47
Fr. 848

Chez le spécialiste

I

la marque de confiance

Hoover mondialement

connue

Mod. 79 magasin d'horlogerie s
~m± Fr. 998 - z î |% Taravana
f _éJ» Mod. 92 Day-Date

>̂m5r Cr i XOti Réf. 67035 auto- ml-r. l OVU.- mauque, avec / .
Mod. 93 disques dos jours té' et quantième, mj
Fr. 1540.— étanche, acier, ifi

avec cadrans |V\
CONSTANTIN & FILS, Remparts 21, 1950 SION assortis, WÊ

PFEFFERLE & CIE, quincaillerie, 1950 SION bracelet métal

VEUTHEY & CIE. quincaillerie, 1920 MARTIGNY  ̂
250 - ¦

22-1197 bracelet cuir
fem

_
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à la station de biologie marine de Tokyo.

Comment une perle se forme-t-elle? .
«Nos pêcheurs doivent remonter 30 à 40 huîtres avant de

pouvoir espérer trouver une perle», disait Mikimoto. «Comment
se fût-il que les perles soient aussi rares?»

— « C'est parce que leur naissance dépend d'un hasard très rare»,
répondirent les biologistes. «Il faut qu'un grain de sable ou un
parasite pénètre dans l'huître; celle-ci, alors, se défend: elle dépose
sa substance perlière autour du corps étranger. »

Ce n'était-là que la moitié de la vérité, mais, à cette époque, nul
ne le savait. Revenu à Toba avec cette petite vérité, Mikimoto
poursuivit sa grande idée : il se mit
A «n*l4— *»a-— /ion rtovlûo 11 n J-* h £vf ri *Aac\ _^__MM

Il fallut à Mikimoto douze nouvelles ¦
années pour découvrir comment
produire des perles parfaitement rondes. ¦
TTn liAtiii îmir l'-antr*» mnîtit* Ae lsi vérité.

Horlogei

beauté de toute femme, est le même.
«Je voudrais permettre aux femmes du monde entier

de se parer de perles », disait Mikimoto. Il n'a pu atteindre ce but.
Pourtant, c'est grâce à lui que des millions de femmes portent des
parures jadis réservées aux femmes riches à millions.

Des perles et un plomb
A chaque collier Mikimoto est attaché un plomb qui porte l'initiale

de l'inventeur. C'est la garantie qu'il s'agit d'authentiques perles de
culture Mikimoto, que ces perles sont excellentes et à un juste prix.

Car, pour fixer le prix d'un collier, Mikimoto obéit au principe
énoncé par Kokichi Mikimoto: «Quand moi, Mikimoto, je dis

qu'un collier doit être vendu SOOOOyens,
É_|__̂ _ c'est qu'il vaut 50000 yens!» Mikimoto

___h ne peut se permettre de donner des prix

que des perles parfaites. Par contre,
il peut rejeter les perles imparfaites.

C'est ce que font les héritiers de
Mikimoto. Sur trois perles sorties
de leurs fermes, une seule reçoit le droit
de porter la marque.

Comme le dit Yoshitaka Mikimoto,
petit-fils du roi des perles: «Le plus
important, en ce qui concerne les perles
que nous vendons, ce sont les perles
que nous ne vendons pas!»

Horlogerie-Bijouterie
Wenue de la Gare Tél. (026) 22035 1920 Martigny

*ï TTT7P & Clicv_*« I I I  r ¦ v-* i II_U
Horlogerie-Bijouterie

Rue de Lausanne Tél. (027) 21210 1950 Sfon

1. —k A I

La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S.
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité)
avec l'aide de Pro Infirmis, rue de la Gare 21 (bâtiment
des Services sociaux) est ouverte tous Jes jours (samedi
excepté) de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Renseignements, conseils, dépannages, appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les méde-
cins ORL. Equipement : chambre sourde. Fournisseur
contractuel de l'assurance invalidité Assistance sociale.

11-12123

Une nouvelle conception du

MOTOTREUIL «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

27
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a fait naître un

m

MARIAGES CHRETIENS

Célibataires veufs, veuves, qui cher-
chez à i/ous marier

le Centre des alliances (service SC)
5. rue Gov QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges tous can-
tons, tous milieux Documentation gra-
tuite sur simple demande Discrétion
absolue Divorcés non admis

ff-É-£

mumee
légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimulan
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant. _*




