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Le pont
de bois entre
Saint Maurice

un incendie
Hier après-midi, les - habi-

tants de Saint-Maurice et La-
vey étaient en émoi. Le pont
de bois était en feu. Il reliait
les rives droite (Vaud) et gau-
che (Valais) du Rhône. (Voir ,
nos informations en page 29).

DEMAIN C'EST DIMANCHE
— Je l'ai dit, Je suis roi. ces éparses, disparates et est non seulement confor- et s'est incarné par la ver-

Je suis venu dans le monde souvent discordantes, ac- me à son intelligence, mais tu de l'Esprit-Saint dans
pour ceci : pour rendre té- cordent Un moment leurs est son intelligence même le sein de la Vierge Ma-
moignage à la vérité. Tout faisceaux sur la réalité (et toujours en acte, et dont rie, et s'est fait homme »,
homme qui est de la vérité il en est tant qui n'admet- l'intelligence est la cause soumis à notre foi, à notre
entend ma voix. tent d'autre réalité que cel- et la mesure de tout ce qui adhésion, à notre libre

Filate hausse les épau- le de leur pensée et de leur est et de toutes les intelli- amour, mais aussi à notre
les : imagination) ; et encore, gences créées ? contestation et à nos refus.

— Qu'est-ce que la vé- dans tous les domaines, Quand Jésus, devant Pi- La_ vérité de Jésus à no-
rité ? comme dit Pascal, « l'esprit late, lie sa royauté à la tre égard, elle est, elle a

Parce que la vérité, chez cessera plutôt de concevoir Vérité, de quelle vérité été de mourir pour nous,
les hommes, est plus épar - que la réalité de fournir ». parle-t-il, sinon de celle elle est de nous inviter à
se que le soleil sur les Et de toutes façons il s'agit qu'il est lui-même, Verbe répondre par l'amour à tant
feuilles et sur chaque frag- de réalités qui passent de Dieu : Dieu de Dieu, d'amour,
ment d'eau, de pierre ou de « C'est le cœur qui sent
terre qui le reflète ou l'ab- _H__B__^__^__^^_^__^__^___^__H__B Dieu * °'eSt le cœur qui
sorbe. Pour les fourmis que s'ouvre premier à la vérité
nous sommes, la vérité est W«l WàW de Dieu - et c est d'aDord
ce tout mince rayon que ¦11 l 'iV __*V I 4 I MM sur les cœurs Ql,e Dieu'
nous en pouvons concevoir, _f|!*l iko f_ [  I ̂ H I W* 1 1 l \l j  MM « du bois ». c'est-à-dire du
et cela va depuis la notion ¦ 

mM 
hal '" de la croix veut re~

de la conscience !a plus li- ™ MBmmmm gner.
mitée et la plus fruste jus- H é l a s !  Voulons - nous
qu'à celle des génies et des comme la figure de ce Lumière de Lumière, vrai qu'il règne sur nous ?

(VOIR LA SUITE PAGE 40)
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reformations moins dérober, quitte à ce qu'elle i
feu vert est enfin ter un tout petit peu les s
mbres pour le per- très confortables de ceux
i tunnel Oberwald- . sommet de la hiérarchie.
somme les travaux
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j IpfÎ ??:̂  I nfliiY
I EH SO LIGNES 1 
H :ï:«::::*:*:::v:::ï:̂  ̂ g LAUSANNE. — InstituUdnalisation de

_ la recherche scientifique, amélioration
| 9 BAGARRES A NANTERRE g des relations entre l'université et ,1'éoo-
{§ Quatre-vingts gauchistes armés §f nomie privée, élaboration d'une politi-
_ qui entendaient perturber le _ Que nationale de la recherche : tel a
H cours du professeur Jean Foyer = été le triple thème d'un séminaire or-
= à la faculté de droit de Nanterre, = ganisé vendredi et samedi à Lausanne
_ se sont heurtés aux personnes = par la « Société université et recher-
H chargées de protéger l'ancien M cn« », qui groupe depuis 1986, sous la
H garde des sceaux. §| présidence de M. U. Rremi, de Zurich,
§j = près de mille personinalités des milieux

j 9 GREVE ESTUDIANTINE g politiques, économiques et universi-
A BONN M ta iires de tout le pays. On remarquait

j [ Quelque ' 500 étudiants et assis- J la présence de M. Urs Hochstrasser, di-
= tants ont entamé, vendredi , une = recteur de la division fédérale de la
= nvèllo rt' t ivto çoim/ïî'vi o V\MI*. un- SE qnlianno ot rîja lin r.dr>Ka.»v*Vi a AA T%1 I ! c i o>,1 neg grève a une semaine pour op- g science et ae la recherche, de plusieurs
H puyer leurs revendications reia- =§ recteurs d'universités et de nombreux
g Hues d la ¦ création d'un nouvel g dirigeants d'entreprises.
g institut universitaire de chimie, g _ ¦* I *  X i J I B" X ,

J
/r | B  Salzbourg (Autriche).

| « DES TRAVAILLEURS I taniT d̂'kswLte^T  ̂rfchJcTê des 1̂ (10113111? ^Pl flll l P TlP M 111 TPflPrÎîlP I • CYCLISTE TUEg TURCS ABANDONNES g Etats-Unis de France, d'Anne et î I UU lûll IC I Cl Ull IG UG ICI IUI I GUGI ÛIG g Vendredi matln, à la suitc deg Une trentaine de ressortissants g de Suède, les participants ont discuté 1 la nnn nhsprvatinn d'un feu rou-
i turcs qui avaient été recrutés § les propositions de la Société univer- La conférence annuelle _ réunissant de la protection des eaux, M. Baldinger, g '* en ville de Thoune un cyclis-g dans leur pays pour aller tra- = site et recherche pour la Suisse : éla- les services cantonau x et fédéraux de s'est occupée de plusieurs importants g je 'est entre en collision avec uneg vailler comme ouvriers en Belgi- g boration de lignes directrices pour tes la protecti on des eaux s'est tenue les problèmes d'actualité d'ordre techni- g voj ture et a été projeté à plu-g que ont été abandonnés à Aoste g chercheurs à l'université, création d'un 19 et 20 novembre à Lugano. ' que et juridique Faisant suite aux g sieUrs mètresg par leur recruteur belge qui a g office de recherche à l'université, Après les souhaits de bienvenue, inif a1TOatioM données par le service § Il devait succomber à ses gra-
| disparu avec une somme de près g coordination des efforts de l'Etat de adresses par le conseiller dEtat Glus- de tection d on g ves Dlessures.g de dix millions de lires. = 1 université et de l'économie privée, letta à quelque septante représentants f" _r l =g • g création d'un organe de travail pour des services de la Confédération et des a discute de différentes questions re- 

^ 0 NAVIGATION SUR L'AAR :
I rp ,nn A

ERANT ï définir les besoins et les capacités de cantons, la conférence, placée sous la latives à l'imminente refonte de la g OPPOSITIONFRANÇAIS EXPULSE g recherche. ' présidence du chef du service fédéral loi fédérale sur la protection des eaux , g ... ¦ •"
g M. Gérard Maurois , l'un des I '. ! , , aux traitements des eaux usées et des = Dan«. un,e déclaration adressée

' g trois occupants françai s qui _ * » . .. . #  \, '. « ¦ m boues dépuration, aux mesures de g au Département cantonal des
g avaient été arrêtés à Alger au I COflSll î̂ t J031S COiTStOnCI6S reVISOeS .sécurité auxquelles les réservoirs ser- § travaux publics du canton d Ar-
g début de novembre sous l'accu- I vamt à l'entreposage des liquides doi- g Sovlej > 1 association qui s occupe
g sa.tion d' espionnage, a été expul- I .| _._, ___, "_. _!_._! _.._ _v B _v _. _» ...._. vent satisfaire, ainsi qu'à la protection g du plan d aménagement de la re-P^,,»-*, j Lg garantie fédérale en ¥Mv _œ:JS_s_tt_s« i-& *̂«isr,°-r
¦ • f^^-SIF* 

WAGON 
I ** l'importance que compte, dans tous I °ette

/
ep™. P^rsuit la décla-

A REACTION g BERNE. — Dans un message publié Grand Conseil, l'élection tacite des les domaines de la protection des eaux , § ra,ta<?.n a°11 eF? ma,m)tenu.e corn-
g Les essais d'un wagon automa- g vendi-edi matin, le Conseil fédéral pro- - magistrats de l'ordre judiciaire, la une collaboration étroite et constante 3 me lieu oe lesidence et de repos.
g tique à réaction dont la vitesse g pose à l'Assemblée fédérale d'accorder création d'un tribunal administratif entre les autorités compétentes de la g A UN ETUDIANT
g serait de 250 à 300 km/h vien- g la garantie de là Confédération aux et d'un tribunal des conflits. Confédération et des cantons. g MEURT CARBONISEg nent de commencer à Kalinine, g constitutions révisées des cantons de " , ' , ,,, , ,, g

I Tratde Moscou, annonce rasenoe I ^rvaud^Géne^f8' Saint "Ga11' Assemblée générale de la compagnie suisse de I nii^T^^ZS, %™,
= _ „. = , : - ____ xi -.̂ ..̂ ..i; n __ -.-it. — _ .  = étudiant à l'école polytechnique¦ • 2^™™ ^^ ï ¦ f L ^ T

nom constitutionnelles réassurance . I ÎS2S L Sanï^SÏ! Ig DES CAS DE VARIOLE g ont pour objet . _ | couvert derrièfe la ferme d'une !
I Du premier jan vier au 17 no- I — Lucerne : la révision des dispositions La 106e assemblée générale de la Dans son allocution présidentielle, g parente à Epalinges Jusqu'à =
1 vembre de cette année , 25 193 i sur le droit de vote quant au fond compagnie de réassurance de vendre- M. Eisepiring a traité de la réassurai!- g maintenant l'enquête ' en cours ¦
I cas de variole ont été notifiés à M ou à la forme ; di a accepte a l'unanimité le rapport ce en soulignant l'importance des so- I „.a mis de déterminer les i
I l'OrfiraniMtion mondiale de la M - Schwytz : la réorganisation des e les comptes annuels à fin juin 1970 cietes sœurs pour la compagnie. Ces g circonstances de ce tragique ac- !
1 santé, soit une diminution de 1 communes et districts, la responsa- et décide, selon les propositions du sociétés et autres participations sont g cident
I 36 °/o par rapport aux cas enre- I bilité des membres des autorités et conseil d'administration , d'élever le réunies dès cette année dans la nou- i
1 gistrés en 1969 à la même évoque I des fonctionnaires ; dividende à& 75 à 80 francs par. action ¦ velle holding « Schweizer Rueck Hol- g • PROCHAINE ASSEMBLEE
i « ™™™.TCT™ ™, -„ ' 1 — Glaris : des réformes en matière de 250 frsStg, .Je verser 5 millions ding AG » . DE LA « TROISIEME
= 0 OFFENSIVE DU FBI = fiscale scolaire et d'assistance l'in- de francs au fonos de réserve spécial ; -————————-_-___________ g FORCE »
¦ La Sûreté fédérale américaine | troduction du scrutin secret pour lia et 4 millions au fonds de réserve en PrOblèmCS SYndiCOUX i Le « mouvement pour l'unité I
= (FBI) a déclaré la guerre aux g désignation, du Conseil d'Etat et des Ças de catastrophe, ainsi que 400000 ¦' "* ""f »«"V.MW «. _ 

 ̂ ^^ ^ (troisième force) que ï
g syndicats du jeu contrôlés par la | députés au Conseil des Etats . francs pour des donations spécia les. 1,6 . .  , (Jg HOtrO îeiTSOS ! préside M. Willy Jeanneret , mai- I
= « Cosa Nostra » (branche améri- g — Saint-Ga 11 : l'introduction d'un million de francs seront portes à „ 7 "*""r* g 're dp Tramelan ,-encon.tiréra le ï
g caine de la mafia). En deux jour s, I nombre fixe de députés au Grand compte nouveau. : BALE — Prenant la parole devant g ,g lli0vembre ]a commission con- !
s 55 personnes ont été arrêtées. | Conseil ; M. Walter Beachtold , président de 2"! lee. ^L iS'1 

d" & CJf *l i f^érôe de bons offices pour le \
§ m nwTiir A M F r t r r 'A T f i ' ! !  = — Tessin : une modification de l'orga- la direction et délégué du ¦ conseil ¥ ,,„ ¦ e aale-

lVl "e.. le président | T D1-é=iidée par M Max Pe- \
i ARRETE^ POuû VFNTF I nisation, notamment l'adaptation au d'administration de Swissair , a été de 1 Union syndicale suisse, M. Ernest g pierre
I nSosiFS 1 suffrage féminin : élu au conseil d' administration de la Wuethnch, s'est prononce sur les pro- g " P'̂

T " D A C O »™ TTn I
I 

¦u ^^LOi,lE6 = _ Vaud . r adaptation du sta tut de compagnie suisse de réassurance. 886 blêmes qui se posent à son mouve- § © NOUVEL AMBASSADEUR
i ^PeuxJ^es gens de 

Bu f fa lo  I l'Eglise catholique à celui de l'Eglise actionnaires représentant 187 819 voix men t f. s e? dfclare en faveur d'une g SUISSE
| (New York) ont été inculpés | nationale réformée ; étaient présents à l'assemblée gêné- con

f
cePt'on de 1 action qui soit le ré- I M_ Etienne Suteri nouvel àm. |

I If udr  de complot , de possession | 
_ Genève . Ie début des sessions du rade, sultat d un compose de législation et I bassadeur de Suisse en Haute- !g illégale et de vente d' explosifs | . d accords contractuels. Il a fait allu- I Vr.Ua a présenté ieudi soir ses j

g pour avoir tenté de vendre, le g . , _ , .s»on à l'existence de la participation = ,ettres de créances au nrési'dent i
= 20 janvier dernier, à un agent g I *yç% KAIITAP t M i n C \ V t Vf \f \€^ I M i  i n t>f î t% 

qui 
su'PP°.se lme Pai't accrue de res- g Saniroiile Lamizan a

| fé déral, 4 000 bâtons de dynamite^ [g$ [OliTcS 602015668 3U 6ôS H ¦ Sr^pré S dela^Œdîért ¦ ™ ^uter^ î̂ement accré- |
I #  ̂̂ A

r
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Confedéra- 

f 
fl|t - Abidjan > où „ conserye sft j

I *•" 11ALlt g _mpnnripmf»rtt« rnnfiprc rmur un minrt rlo millinrH congres de ia Fédération des ouvriers i reslclence-
g Plus de 500 000 Italiens ont s «l"CIIUyCIMCHia IVU1ICI9 p V V I  Ull  l |UUÏl MC I I I I I H U I U  suir métaux et hortoger.s, à Lausanne. "||||| |,||||||||||,|||, 
= signe une pétition demandant g 'g l'interdiction de la chasse aux g BELLINZONE. — Le Département tonal et qui vient de faiire* l'objet d'une • ,-̂ »^<»^^_—^_—„_
_ oiseaux en Italie. Cette pétition g cantonal des travaux publics du oan- conférence. Le programme routier ¦J*'*'*'»-'*'*-, *̂'*"̂ -"%-J*""»"*»'"»'̂ <^̂ l»"̂ »<^̂
g a été remise à M. Amintore Fan- g ton du Tessin est actuellement aux s'inscrit clans la planification régionale \ waÊtttWggÊ/giJÊWntW^
= fani. g prises avec les communes de Locarno du ter ritoire de Locarno et de Bellin- J _S_^^^^€B_i '
g • ¦ 

^ 
et des environs qui réclament des amé- zone dont là réalisation se heurte à J ' • ^ y r <

llllllllllllllllllllll!l!llll!llll!llllll!llllllllllll!l!lllll!lll!llllll |llll ||||lll||||||||||||||||||| nagements routiers afin d'éviter pour certaines difficultés du fait du refus Jla prochaine saison touristique les in- par la population de la loi d'urbanis- J ->'uk "•.•*---•¦ ^^3 j ^
wÈËM 

HM1IB_I '
convénients subis en 1970. Le réseau

PLANS DE LA SOCIETE rou tier de la région comporte un cer-
NOMINEE DE GENEVE- tain nombre de nœuds, témoins les

Affiliated fund % 6,79 nombreuses colonnes de voitures aux
Chemical fund % 17,32 goulets d'étranglement que constituent
Europafonds 1 DM 45,70 & 

Verbanela la place de la gare à
Technology fund % 6 71 Muralfco, la place Castello a Locarno,
Unifonds DM asiôO le P0?'1 su,r la Maggia e} Ascona. Les

contrôles routiers réalises au mois de——————————— juillet dernier ont donné une moyen-
ne journalière de 24 000 véhicules et les

SMC FUNDS communes concernées viennent d' adres-
Chase Soi . fun d S 9.35 m .9.9. ser au Conseil d'Etat du canton duChase Sel. fund S 9,35 10,22 ser au Conseil d'Etat du canton du nanoement des autoroutes est prévu i
Intern. Tech, fund $ 10,85 11,86 Tessin des propositions concrètes qui par la Confédération à raison de 92 °/o . 4 Le ciel se couvrira au cours de ia nuit et des pluies éparses se produi-
Investment Sel. fund S 3^2 Z.14 doivent permettre dans l'immédiat Mais pour Locarno et les environs il 4 r°nt , principaolement en matinée. L'après-midi , tendance aux éclairéies.
Crossbow fund FS 6,77 8,83 d'apporter une solution à ce problème s'agit du réseau cantonal et, les subven- è Température en plaine : 1 à 5 degrés en matinée, 9 à 12 degrés l'après-midi.

.' en attendant l'aménagement routier tions fédérales n 'atteignent en l'occur- §
général de ' la région, qui reviendrait renée que 40 à 50 °/o. Néanmoins au i Sud des Alpes et Engadine :
selon un bilan provisoire à 250 millions début de , la saison touristique 1971 une è

FONDS DE PLACEMENT SUISSE de francs. partie des travaux sera achevée : un } La nébulosité augmentera et quelqu es précipitations suivront. Ce soir ,
A11 grovvth fund Les solutions provisoires que propo- pont sur la Verzasca, au sud de Te- i tendance aux éclaircies régionales. Température voisine de 5 degrés en
TT 

¦ • r5 «.„ r> v, <• -n-o •so 01 sent ^
es communes ne doivent avoir nero , dans la région des campings et è matinée, de 9 degrés l'après-midi.-mission ts dà,w - Kacnat *& „;,„ auoun<! influence sur l'aménagement des améliorations routières dans la ^' ' général, prévu par le département can- plaine de Magadino. ^«.̂ ¦̂ »^"̂ -%^^^-%>»^^^»^.̂ »H^.̂ -%^^^

"' -\ _^ Service de publicité • Publicitas SA. Slon Renseignements techniques
PVSHH ppHpB"VVp_VSP| Réception des annonces Surface de composition
B_l| fl|l1 ïuT£l 9 H ¦_*_ LHH Publicitas SA. Slon avenue de la Gare 25 téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
HHBSBHflPV _M_ _PM_fl_S 

Télex : 3 81 21 Corps fondamental 3 (petit)
_RÏ^WMU1'7VIKPW[̂ RK_I r> tr.i M ci Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
S__l___________ --_---ffii Centrale de Slon 

£mQn ^ ̂ ^ ^ vendredi à 10 heures 5 lionnes réclame ^7 mm de largeur.
Edition du mardi le vendredi è 16 heures rarn rin mihiiriMAdministration et rédaction . 1991 Slon, rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi ue puonciie

Tél. (027) 2 31 51 52 Ch post . 19 874 André Lulsler , rédec- au samedi l'avant-vellle du lour de parution à 16 h. Annonces ;9 centimes le mm (colonne de 27 mm.)

.eu, en chef , Jean Plgna, et Jean-PhM.ppe Chenaux rédacteurs **• morlua.res 
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rif 9 „_ «««"«-e» ! TT% T'̂ ricdonne de 57 mm.,

H. in... omonrt Dt̂ n» rAHaM»,.,-*.»!»!,- _ . n..H . i.... <en dehors des heures de bureau, Ils peu „. . 0_,A„ „a„„ . ,. Ar, , ;„„, ul =-, ,'Bur-erBgia.re «1 nun : Jean- ,„,, ôt„ tran8ml9 d|rectem<.n, â ,8 rédao. ^ciams première page 1 u w le mm icoionne ae b/ mm.),
tion du tournai eu (027) 2 31 51 lusqu'à espace limité
23 heures) se renselgnei préalablement

. Suisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonce9 avec épreuves (minimum «/i de oaqe). 6 lours avant pa- Sastronomfe 70 centimes je mm (colonne de 57 mm)
francs ; 1 an, 60 francs. — rutlon" mortuaires 6C centimep le mm foninnne de 57 mm.)
dmlnlstratlon. annonces en couleur 8 lours avant parution Rabais de répétition sut ordres fermes el sut abonnements d'espace
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| En bref— |
g e ACCIDENTS MORTELS

SUR UN CHANTIER
DE LA CONFEDERATION =

p Un grave accident s'est pro- jg
g duit j eudi 19 novembre, vers g
g 20 heures, dans le canton de ='
s Berne, au cours des travaux de p
= construction d'une installation =

niom puiblique attend die l'Etat
tons ni la Suisse entière ne constituent priorité en laveur de la recherche dans |§ construction d'une installation =§
plus une base suffisante pour certains les domaines de la médecine, de l'ail- g militaire souterraine. Lors du i
domaines de la recherche. mentation, de l'environnement et de j§ déblaiement d une masse rocheu- =

L'accent a été mis aussi sur la né- l'éducation, alorrs qu'au contraire l'Etat g se, un pan de roc s'est abattu. =
cessité de l'information, car d'une part continue à "accorder la priorité à la = Trois ouvriers ont été tués.
la majorité de la population ne' s'in- recherche miildibataie, atomique et spa- s -VTVTtéresse pas vraimen t à là recherche tlade. i • LE PRIX REMBRANDT g

, , m A UN SUISSE

Les services fédéraux et cantonaux de la I G^^Srï?T*S?%£ I
>ml_itiAri JM. «,_,..» _ brandt d'une valeur de 10 000 f¦ prOteCllOn OeS eaUX I francs au peintre suisse -Waiy |

g Eries. Ce prix lui a été remis à I
—N I "  t ¦ J I B " _! ̂  J ̂  B B Salzbourg (Autriche). 1

me.
Pour Locarno, dés travaux' seront

exécutés en tenant compte d'un ac-
croissement de la population qui at-
teindrait 75 000 habitants, de 40 000
places de travail et de 50 000 places ré-
servées au tourisme. L'autoroute pré-
vue pourrait s'insérer dans les axes in- } P T G CID11 £11 î 0 tl S DUlS éClCSlrCSÊSternationaux, Valais et Italie. 1 .

Le financement des travaux va ce- i PREVISIONS JUSQU'A CE SOmpendant poser des problèmes aux fi- i
nances cantomales. On sait que le fi- i Nord des Alpes, Valais, nord et -centre des Grisons :
nanoement des autoroutes est prévu i
par la Confédération à raison de 92 °/o . 4 Le ciel se couvri ra au cours de ia nuit et des pluies éparses se produi-
Mais pour Locarno et les environs il 4 ront > principaolement en matinée. L'après-midi , tendance aux éclairéies
s'agit du réseau cantonal et, les subven- 4 Température en plaine : 1 à 5 degrés en matinée, 9 à 12 degrés l'après-midi,
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I n_ * enquêtes de I inspecteur

Là tendance sur les marchés européens

89 "A
187

g nir même avec un produit spécial
Ont donné la réponse- exacte : = pour cuivre étant donné .l'encras-

_ sèment.Jean Lugon, Pont-de-da-Morge ; Pirmin PeMissier ; g _ pour VQS ta)pi,Sj £ ^-t reCom-
Classe OS, Plan-Cerisier ; Marie-Thérèse Favre, Vex j René = mandé d'employer un balai mè-
Lange, Champéry ; Zébulon Vouillamoz, Isérables ; Sonia _ oanique de préférence pour les

L'inspecteur Snif est furieux. Son assistant Lamèche
me fait décidément aucun progrès dans l'art policier. Au-
jourd'hui encore l'inspecteur Snif lui montre 4 dessins
mélangés. Lamèche doit les reclasser dans l'ordre chrono-
logique en une minute. Mais le pauvre apprenti détective
n'a pas l'air dans un bon j our. Aidez-le à découvrir les
indices qui lui permettront de sortir victorieux de ce test.
Solution de notre dernier problème :

Si le chauffeur avait tiré du haut de sa machine, la
trajectoire de la balle irait de haut en bas. Or, elle est
horizontale. EMe a donc été tirée à hauteur d'homme et non
du haut d'un camion.

Hayoz, Sierre ; René et Laurence Roduit, Fully ; Urbain
Delaloye, Riddes ; Gérald Crettaz, Bramois ; Roger Bechter,
Loc ; Bernard Vieux, Val-d'Hiiez ; Jean-Jacques Vernaz,
Muraz ; Jack de Oroon, Montreux ; Chantai Tomasima,
Boudry ; Cécile Mayoraz, Hérémence ; Sophie Salamin, Sion ;
Alain Lugon, Lavey ; Pierre Pouflin , Crans ; Marcel Berthoud,
Lavey-Village ; Pierre Rappaz, Sion ; Hélène Bourban,
Nendaz

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boverl
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse

PARIS : affaiblie.
Accentuation du mouvement de
baisse dans tous les compartiments.

FRANCFORT : faible.
Tassement de toute la cote, avec de
nombreuses pertes de 1 à 2% au
moins.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour dans ia plupart
des secteurs.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Quelques replis (Union Minière,
Vieille Montagne, etc.) dans un
marché sans grand relief.

MILAN : fermée.
VD3NNE : soutenue.

LONDRES : légèrement iirréguiiière.
Les cours ne se sont souvent qu'à
peine déplacés : mines d'or parfois
en hausse sensible. .

Elektro Watt
G Fischer port
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.BJS.
Suchard
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
03.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan '.itd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak

19-11-70 20-11-70
28i35 2850
1305 1305
960 955

1810 1805
85 D 85 D

1390 1400
2150 2170
1540 1530
2880 2860
2150 2140
1330 1325 D
600 D 950 D
340 340 D
210 205 S
218 221
700 705

1620 1625
1965 1955
900 D 930 of

1435 1440
2800 2820
1885 1895
1960 1965
3800 3805
1650 1630 D
2815 2805
5800 5700
3400 D 3425

580 584
561 D563

3680
1180
4825

60 »/4
171
88 3Ai

3685
1180
4850

60
173

189
505ex
290 Vs

503
292 V»
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commencer plusieurs fois et insis- g
ter. s

Evidez de grosses tomates bien
fermes, salez-les intérieurement, et
laissez-les dégorger 10 minutes en
les retournant sur un plat ; d'autre
part, faites cuire à l'eau salée,
150 g de riz, ajoutez 100 g de dés
de jambon, 100 g de gruyère râpé,
50 g de beurre, poivre et muscade '
râpée.

Emplissez les tomates avec cette
préparation, ajoutez sur le dessus
du gruyère râpé et des coquilles
de beurre puis mettez au four
15 minutes.

Demandée par plusieurs
lectrices

La confiture de prunes bu de
pruneau :

— 1 kilo de prunes ou de pru-
neaux (poids net dénoyauté), 1 kilo
de sucre gélifiant, 1 citron, 6 à 8
anis étoiles ou un peu de canelle
en bâton. Laver, égoutter et dé-
noyauter les fruits puis les passer
dans une machine de ménage ; cuire
avec le sucre gélifiant, le jus de
citron et l'anis étoile ou la cannelle
en comptant 4 minutes à partir
des premiers bouillons ; mettre en
verres et fermer.

Conseils pratiques
g — pour nettoyer les brûleurs en
_ cuivre de ma cuisinière surtout
g lorsqu'ils sont très saies, je les
H faits tremper la nuit dans un peu
g de vinaigre, le lendemain, je les
H frotte avec un tampon et un pro-
g duit à récurer ou encore un produit
H pour cuivre. Us redeviennent cran-
= me' neufs ce que je n'ai pu obte-

= nettoyer et de passer l'aspirateur la vous rend attendrissante, les _
§§ à rebrousse poils une fois de temps hommes adorent çà ». =
_ à autre. • Et Yves Saint-Laurent : la _
_ — les fils, les poils de chien ou femme d'aujourd'hui passe deux _
_ de chat qui adhèrent fortement heures à se coiffer pour avoir l'air =
g sur une moquette s'éliminent à dépeignée. g

lllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllll llllllllH

EVP YORK

19-11-70 20-11-70
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel

i. 30 7/8 30 5/8
1 43 5/8 —

20 3/8 20 1/4
20 20 1/2
60 1/2 60 3/8
25 1/8 25 5/8
31 5/8 31 7/8

116 1/2 18 3/4
67 5/8 67 3/8
48 49 3'8
17 1/8 17 1/8
85 3/4 86 1/4
72 1/8 73 1/4
27 1/4 27 3/4

291 296 1/2
45 1/8 44 1/2
42 5/8 43 1/2
34 1/8 34 1/4

l'aide d'une éponge plongée dans
l'eau daire et bien essorée ; l'opê-

' W-.J4i;_ *.«+ TC-.CAT lyMTltTTHa lll f̂ Ullt TW»-

_
Connaître vos droits

Ai-je besoin de l'accord de mon _
propriétaire pour poser une an- ||
tenne ? Voulez-vous me préciser g
si l'installation d'une antenne TV, j|
sur une cheminée d'une maison =
dont nous occupons un apparte- g
ment comme locataires, doit être =.
soumise à l'approbation du pro- g
prdétaire et si, sans cet accord, les =
détériorations qui pourraient imiter- =
venir à la cheminée à la suite de g
cette implantation, nous incombe- g
raient ? Les avis sont très parta- ||
gés à ce sujet. (Un groupe de lec- =
leurs).

— La législation complète sur les _
antennes de radiodiffusion a été g
publiée dans le numéro 339 de la ||
revue « Le Fanrtacuiiier » que vous s
pouvez commander 21 Boulevard =
Montmartre, Paris 2 e pour le prix g
de 1 franc. Vous y verrez qu'avant ^de procéder à l'installation d'une _
antenne, le locataire doit en Infor- g
mer le propriétaire par lettre re-
commandée avec accusé de récep-
tion ; il faut y joindre en outre ||
une description détaillée des tau- g
vaux à entreprendre assortie s'il =
y a lieu d'un plan ou d'un schéma. =Le propriétaire qui entend s'opposer a
à l'installation doit saisir dans le §|
délai d'un mois le ¦ tribunal d'ins- g
tance, sauf s'il offre dans le même §|
délai le raccordement à une an- _
tenne collective ; bien entendu, si g
vous néfllieez de le txrévenir à l'a- =

.u., \. cji V I^LIO yfuu .yuj^yj^vj -j . 
i/ŝ i 

ĉ . x^o ss
conséquences dommageables de l'ins- =
lallation.

Et pour finir... g
© Jeanne Moreau a dit « Le bon- g

. heur se conjugue plus facilement =
au conditionnel qu'à l'indicatif pré- a
sent ». g
$ Mireille Darc donne aux jeu- =.

nés Mies qui veulent plaire ce con- _
seii : cultivez vos imperfections, ce- g
la vous rend attendrissante, les =

BOURSES EUROPEENNES

19-11-70 20-11-70
Air liquide 340 335.10
Cie Gén. Electr. 428 426
Au Printemps 146 144

DtVIL IUJ

ive remuez pas irop tes menaras u*
passé, il en sort des étincelles mais
aussi de la f umée.

(Rémy de Gourmont)quotidienne
Un menu

Salade de museau de bœuf
Foie de génisse grillé
Tomates au riz
Crème au caramel

Le plat du jour
TOMATES AU RIZ

BOURSES SUISSES

_.

4 Tendance . légèrement irrégulière.
La semaine se termine dans une am-

biance calme.
Shissair port, gagne 4 points, la nom.

en perd 2 demandée à 561.
Parmi les banques commerciales,

UBS (plus 5), SES (—10), CS (—20) et
BPS (—5).

Dans le secteur « finance » : Bally
rétrograde de 5 francs , Elek'trowatt de
10 francs, Juvena répète son cours de
la veille, Motor Columbus (plus 5) et
Halo-Suisse (plus 3) à 221.

Aux assurances, la Ruck 1965, Win-
tertgur port. 1180, la nom. 880 et Zu-
rich 4850.

Pour les chimiques, Ciba-Geigy port.
2170 (plus 20), la nom. 1530 (—10), le
bon de participation 2060 (plus 10),

t_. ___SBMK~n

- ir-«g*S " B*?1 UCIIIJH I
^*^ '̂̂ k. ,es Premiers bonbons
:'!'fflS0:- '̂ ^r ^^aux herbes des Alpes de,
m^T ^^k%P' lWanderS.A__P

Sandoz 3805 (plus 5) et Lonza 1955
(—10).

Pour le reste de la cote : BBC (plus
10), Saurer (—20), Jelmoli (plus 5),
Nestlé port, (plus 20), la nom. (plus 10),
Alusuisse port, (plus 25), la nom. in-
changée à 1305.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont évolué
irrégulièrement avec une majorité de
plus-values : Burroughs (plus 4), Con-
trol Data (plus SVa), IBM (plus 10).

Bonne disposition des françaises,
Machines Bull (plus Va) et Péchiney
(plus 2).

Pour les hollandaises, Philips 60,
Royal Dutch 173 et Unilever 106.

Les alemandes abandonnent de 1 à
3 points.

17 3/4 17 7/8
t\r\ n /n  oh f p f o

35 5/8 35 5/8

^3 O/O &X3 ÙTO

62 1/2 64 1/4

_ V-H V4 U. J. 1. \, \» . J.V-1 11H, .

Volume: 10.920.000
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

' ?

27 3/8 27 3/8
44 1/4 44 1/8
68 1/2 69
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

UNE SEULE ET
,' PERSONNE

PAS LES LAISSER V IL VA FALLOIR SUE JC '313/ ET VOILA' IE 4 CALME UN PEU CE PETITBUT LE WON Pc A ACTEUR TROP ÉNERVÉUE JOE SMITH I _

Sierra

. }
I Sion

(027) 2 32 4

1 Sion

BHERE-H
(027) 2 15 4

Sion

» 
l Ardon

Fully

SION
1

r {r—n| Martigny

[ St-Maurice |

» ~
Monthey

I ~
Monthey

j Bex
n _n «̂i

Pharmacie de service. — Pharmacie
Samedi et dimanch e - 16 ans révolus Duc, tél. 218 64. "
(Dmanche matinée à 14 h. 30)
Michael Gaine- et Noël Coward dans
L'OR SE BARRE
Le clou du film: la fantastique course-
poursuite réalisée par les mlni-Cooper
du cascadeur Rémi Julienne
Dimanche à 17 heures - 18 ans - révolus
Un «western» d'une rare violence
REQUIEM POUR UN GRINGO
avec Lang Jeffries et Fernando Sancho

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Bourvil et Francis Blanche dans
L'ETALON
Une énorme gaudriole de J.-P. Moç ky
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d' art et d' essai
L'EXTRAVAGANT M. RUGGLES
de Léo McCarey avec Charles Laughton
Domenica aile ore 17
In italiano - 18 anni comp.
PER 100 000 DOLLARI T'AMMAZZO
con Gary Hudson e John Garko

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30
CETTE SACREE GAMINE
Cinémascope-couleurs - Dès 16 ans

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 '
et 20 h. 30 - 18 ans révolus
LE TEMPS DES LOUPS
une excellente réalisation de Sergio
GOBBI

Samed ià 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 14 h. 30 et 20 h. 30
L 'HOMME A LA JAGUAR ROUGE
16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni c.
...E VENNERO IN QUATTRO
PER UCCIDERE SARTANA !

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30
CATHERINE
(Il suffit d'un amour)
Scope-couleurs - 18 ans révolus
Domenica, ore 17 - Scope-color
Da 16 anni c.
L'ODIO E IL MIO DIO

hVWB 'i*-*-!! ! J1LI / - 

Chirurgien de service. — du 20 au 21
novembre, Dr Morand , tél. 218 12.

-Vétérinaire de service. — -. Cyrille Pitte-
lou'd, tél. 2 32 24.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

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

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

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion . tél. 2 10 14.
Pompes funèbres Wœfcfray. Tel 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 CFF Tel 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts.
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratifbri: 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 dn 0,8%»
— ASCA. par Jêrémie Mabill ard .
Sion. Tél. 2 3P 59 et 2 23 95.

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

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

Le talion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Maria
Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
di relâche.

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi  fermet.m-p. hebdomadaire

Patinoire. — samedi : 12 h. 45 club
de pat. 14 h. patinage. 20 h. 30
Sion I - Thoune I. Dimanche : 12 h.
30 Sion jun.-Genève - Servette jun.

IGE DEMEURE

t dimanche à
i à 14 h. 30
¦ST VIVANT

SUPERMAN

armée a IO neu

j Q MiïT5i
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

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

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

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

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

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

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au navillon dps Rnnrts*.u u. ou au (j Hvmori aes sporrs.

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. llb

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 oianiste-chansonnier

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

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski jusq u'au 6

-décembre. Ouvert tous les jours.
Pop-club. — Samedi , dès 20 h. 30.

dimanche, dès 15 h.
Le groupe pop The Evolution .

kCADAM CC
ans révolus

20 h. 30 Dit
RNANDEL d
UREUX QU

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 18 ans
Des aventures galantes, truculentes de
la belle époque où l'on s'amusait bien
gaillardement
MON ONCLE BENJAMIN
Domenica aile ore 16,30:
SAN FERNANDO

Ce soir samedi - 16 ans révolus
(Dimanche 22: RELACHE)
Après «Z», Costa-Gavras a réalisé...
L'AVEU
avec Yves Montand et Simone Signoret

;ryn T i i^rrîTMPMH

Sur nos ondes
MARTIGNY

TV: Uûtr& sélfcçtic* |lll |
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
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 16 au 23
novembre 1970, garage des Alpes,
tél. -2 22 22 et 2 31 75.

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

Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13.
Pompes funèbres. — Marc Chappot,

tél. 2 26 86 et 2 24 13, avenue Octo-
dure.

Pompés 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. — Dès 8 h. Ecoles. 18 h.
Novices HCM. 19 h. HCM groupe 1.
20 h. 30 Entr. Charrat.

GALA DE L'UNICEF A LAUSANNE

23 chaînes de télévision vont retransmettre le gala de
l'Unicef qui fu t  donné hier vendredi soir, au palais de
Beaulieu à Lausanne, et qui est d i f f u s é  ce soir en couleurs
à la télévision.

L'Unicef est le fonds  des Nations-Unies pou r l' enfance.
Cet organisme f u t  créé au lendemain de la guerre, en 1946 ,
pour venir en aide aux enfants malades, a f f a m é s , victimes
du second confl i t  mondial. Depuis, des guerres se rallumant
un peu partout dans le monde, la famine et la maladie
continuant à faire des ravages, l'action de l'Unicef a dû
s'accroître. 128 gouvernements apportent une contribution à
l'Unicef

DIMANCHE : LES INDIENS NAVAJOS

Voici îa seconde partie du reportage en trois volets sur
le Far-West. Cette fois-ci il sera question des Indiens.

Les Indiens répartis en dif férentes tribus sont actuelle-
ment 600 000 aux Etats-Unis.

La tribu la plus importante , celle des Navajos , 125 000
personnes environ, est installée sur un territoire grand com-
me la Suisse, au nord de l'Arizone, à 1500 mètres d'altitude.

Très fortement attachés à leurs traditions, les Navajos
se plient a,ux lois américaines , mais ils disposent aussi de
leur propre police et de leur propre législation. Ils occwnt
des terres arides, mais le sous-sol est riche , en pétr ie
notamment , et les redevances payées par les compactés
pour l'exploitation du pétrole permetten t à la 'tribu Navajos
d'échapper progressivement à la misère.

Au programme également ce dimanche :
— un fest ival  de Rio en chansons , avec Paola <¦¦ rie

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeu di

après-midi, dimanehps et jours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains. — Matériel de secours à
disposi tion. 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 : mardi , jeudi , samed i , di-
manch e de 13 h. 30 à 15 h - Cham-
bres privées : tous les jou rs de
13 h 30 à 19 h.

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

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

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

VIEGE
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 Ravina , tel
6 36 24 (non-réponse 6 22' 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr 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
mongger. tel. f  vi si.
j uilleur du Simplon
rtor Kronig, Glis. té
er de réparations el
IS. - Garaee Mode—n

représentante suisse ;
— à « Horizons », seconde partie de l'émission sur l' agri -

culture suisse face  au Marché commun ;
— présentation d'un grand peintre espagnol dans l 'émis-

sion « les portes de l'atelier » consacré à Velasquez ;
— troisième épisode de « La maison des bois ». Mar-

guerite Picard a préparé un pique-niq ue et toute la fami l l e
quitte la maison des bois.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE
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\ ÊipiM^" <t*-iy v
riï i . I JÈÎZ • 1/^.'

R A D I O

S-0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inform. 6.32 Soufflons
un peu. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 'Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre 9.55 Inf. 10.00 Messe concélébrée. 12.00 Le
journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Inf.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale : Octuor
à vent de Genève. 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 70. 20.00 L'amour au théâtre 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.21 Micro sur scène. 21.10
Histoires étranges et insolites : Les Hommes d'Algol. 21.45
Ho he, hein, bon ! 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8- 00 William in London (5).
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes... 10.30 Le folklore 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
Récréation concertante. Da Ménestrandie. 14.30 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavora-
tori italiani 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 espafipl . 19.30 Système pop. 20.00 Inf. Cette
semaine en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Entre nous. 21.20 Sport , musique, information.

BEROMUNSTER Inf- à e.i5, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.0O Mon jardi n. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque helvétique
9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Magazine desfamilles. 10.10 Musique italienne. 11.05 Homme et travail
11.15 Feuilleton en dialecte. 12.10 Ensemble à vent Auer-Ora
12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique de politique inté-
fL^^i

4-30 
Les 

nouveautés du jazz. 15.00 Economie politique.
,ÂÎ ÇhœVr de dames de Berne. 15.30 Ensemble champêtre.16.05 Succès et grammaire. 17.30 Pop-Puzzle. 18.00 Inf 18 20
T 

C
i

U
i n^u POrtlves et musitïue légère. 19.00 Cloches. 19 15lnl. 19.45 Chronique politique et mondiale. 20.00 Les GrandesEspérances. 21.15 Les Dixieland Kings. 21.45 Chansons fran-çaises. 22.15 Inf. 22.25 Pop-Time. 2f.3O-l.OO _Œ_ Sen-semble : musique de danse

Accordéon,
de la Suis:
20.00 Le t
21.15 Renn

Samedi 21, dimanche 22 nov. 1970
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Nettoyage chinée 

OUVCltUre \ luné] 23
ffM m W m M Sierre S.A.

trSxsaiia *™ novembre 1970
pfc^̂ ^ -̂̂ ^̂ ^̂ l" "̂  ̂ M P' us de 40 magasins
V L ..jÉ':\ M W en Suisse

Arsène DERIVAZ, directeur 
Q _ |S_ _ _ "Il P __1" Il O H S HO

40, avenue du Général-Guisan U U111 LG " U d II IGI 111V
SIERRE

N
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Rapide 
* 

Soigné 
* Economique

Qggg ^̂ UW « r »  ^HPl _LH Le tem Ps de faire V03 Notre système ultra- Faite votre enquête :

courses ou de boire un moderne de nettoyage nos prix sont garantis

_  ̂U I HiS I éT\ I I ET petlt ca,é et V0U8 respects fibre tradl- bien meilleur marché
V^l I ¦ ¦*¦ ¦ V^ V^ _¦i retrouverez vos vote- tlonnelles et modernes : à service! égal. Quel

mente propres, secs, prêts de la sole au vynll, de soulagement pour
Nettoyage au Kilo h 6tre emp0rtés la laine au nylon votre budget I

.. , i ., Que' système de net- Vêtement d'hiver ou Votre porte-monnaie
Nettoyage a la pièce

toyage traditionnel vous d'été, cravate ou uniforme, sera ravi I

ReDOSSaae permet-Il un tel gain tout vous sera rendu

de temps ? parfaitement propre.

Détachage
a détacher

Apprêt j | ; '

, _ K ,  * 
B0N B0N B0NImperméabilisation

, pour un rabais de pour un rabais de pour un rabais de
Toujours nos services 3***

3 f r. 3 f r. 30 %

3 

sur le prix du sur le prix du sur le prix du

nettoyage de 5 kg repassage nettoyage

ETOILES de textils8 des P^ces uniques

Valable jusqu'au Valable jusqu'au Valable jusqu'au

28 février 1071 28 février 1971 28 février 1971

Taverne sierroise
à Sierre
cherche

sommelière
fille de cuisine
Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 5 14 05.

36-43460

cherchons
Nous

chauffeur-aide-
laboratoire
fille de cuisine
vendeuses
de magasin
Offres à F. Gerber
confiserie-
pâtisserie
3963 Montana
Tél. (027) 7 22 81.

-Catheri
\3> ¦ -T% __¦/ ___# W\ _L_H Snlle ri* le Lvr«

matinée seulement

SAINT-MAURICE
RESTAURANT DES ALPES
RESTAURANT DU NORD
CAFE DE LA PLACE w*

Rot

Salle de h
Samedi 21
et dimancli

Orchesla

Chef de cuisine
30 ans, sérieuses
références,
cherche place
pour la saison d'hi-
ver.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381838 à Publicitas
1951 SION.

Cuisinier
cherche place,
dans cantine, pen-
sionnat ou collec-
tivité.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381832 à Publicitas
1951 Sion.

36-381832

Jeune dame A vendre
cherche ETAINS
travail une très be"9

collection de
de bureau ou au- channes
très, à domicile, valaisannes, avec
région SION. chaîne, trois têtes
Ecrire sous chiffre de bélie,!?' . Poin"
PA 381826 à Pu- Ç°nr>e9- 750 francs,
blicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 32 93.

36-43356
36-38826 

A vendre
A vendre moto

««* « «S ££
modèle 1970, état
de neuf. 3 Plaques

1 machine
à tricoter.

Tél. (025) 2 20 72
dès 18 h. 30. Jules Schwenter

Saint-Triphon-Gare
36-43435 Tél. (025) 7 33 89

Opel Kcideit
Caravan
1965, excellent
état mécanique, et
peinture. Garantie,
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

Ford Capri 2000
GT
modèle 1970, roulé
5 mois, état de
neuf absolu. Prix
intéressant.
Facilités de paie-
ment.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 98.

36-2833

A vendre pour
500 fr. la pièce
rendues sur place

2 chambres
à coucher
comprenant 1 grand
lit et literie, 1 ar-
moire, 1 coiffeuse
et tables de nuit.

L. SALOMON
RENENS
Tél. (021) 34 33 63
84 33 62 (soirée)

On achèterait

bois de feu

Tél. (027) 2 48 52.

36-381838

On cherche A vendre
à acheter un d'occasion

r,?_?_... .,- ..«. mototreuil
Ruedin

Tél. (026) 6 29 63.
36-43439

Quelle personne
prendrait un¦fort

neuf.
0 x 40 cm
ustible.
ser
USOZ

petit chien

3, Pré au Comte
1844 Villeneuve
Tél. (021) 61 20 61
interne 45.

36-43432

Teckel
Prix, 20 francs.

Tél. (027) 9 68 42.
36-43333

A vendre

3 vaches J' 'eu
. . ., de 4 rprintameres . 'v neige i

Fortes laitières. Occasio
Fiat 165

S adresser à Confiner
André ROBYR Etat de
3962 Montana- S'adress
villa99 tél. (027

36-43428 

A vendre A vendre

accordéon L
à 4 voix, marque , .,,, .
Orosio-Stradella laitlère; 4e veau:
120 basses, 41 tou- portante pour 'ai

ches piano. 11 re- vier"
gistres. Max Mou|in
Etat de neuf. Leytron
Tél. (027) 7 15 34. Té|. (027) 8 82 7
le soir.

36-43424 36-4341
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de ricin , leP
becs de plu
du calcul."' ei de terre
^ta dans la

grand beau semblent régulièrement
¦ a ¦ ¦ _."_. tomber sur les jeudis après midi, alorsUn beau cadeau pour petits ti'SS^ Ĵ ĴA î,

4 ¦ 4 par malice, ce soit au milieu de la nuitet grands : une montre ^̂ -̂ v̂ ^ ^ w^^
Que faire alors ? Quand le linge est

Offrir une montre à Noël c'est faire un beau cadeau, davantage qu'un cadeau trop sec, on peut naturellement utiliser
irdinaire; cela peut donc servir à marquer une reconnaissance particulière, à offrir \e flacon humidificateur et arroser lé-
me récompense spéciale, à souligner un mérite. Et comme nous tirons souvent

un bilan à la fin de l'année, Noël vient
pense un long effort.

La montre est un cadeau apprécié de
tous et à tout âge. Utile sous sa forme
simple et robuste au jeune écolier qui
apprend à tenir compte du temps, elle
permet aussi d'exprimer sous la forme
d'une belle montre en or, la recon-
naissance des enfants aux parents par-
venus à l'âge de la retraite.

Le choix de montres de haute qualité
que Migros vous propose, permet d'of-
frir une montre à tout le monde.

Pour la mère de famille, dont on ne
compte jamais assez les mérites parce
qu'on s'habitue à tout ce qu'elle fait et
qu'on oublie ce que cela représente, il
est bon de marquer sa reconnaissance
par un cadeau de valeur, par exemple ou nos montres de table décoratives à
une montre-bracelet en or 18 carats qui 4g francs. I
ne coûte que 100 francs à Migros. Mais surtout n'attendez pas que les PotOOC Crème de volrt i l l f»Pour monsieur, le résultat atteint au gens qui auront la même idée que vous " vuiuiue
bout d'une nouvelle année d'efforts où aient épuisé certains modèles particuliè- La délicieuse ouverture d'un repasla situation de la famille s'est améliorée, rement demandés vers Noël parmi nos de fêtes. Crémeux lié savoureux
doit être marqué d'une pierre blanche : 20 montres de dame, nos 19 modèles Au délicat arôme de volaille.
pourquoi ne pas lui offrir une belle pour hommes et tout notre assortiment Essayez-le !
montre automatique ou même une mon- de réveils, montres de table, pendules et
tre en or 18 carats, extra plate à 150 fr. pendulettes. En outre, vous trouverez 

^
—v. 2 sachets 1.60 seulement

ou automatique à 270 fr. ? dans quelques jours en vente dans les A \  'ou lieu de 2 francs)
Les enfants aussi, garçons ou fillettes, magasins Migros un cadeau tout à fait  UrSffSSSJ Achetez 2 sachets , éco-

commencent à savoir que le temps passe moderne et exceptionnel : la montre- Ç5 Ej nomisez 40 centimes,
vite ; ils sont plus indépendants, on bracelet électronique, fonctionnant avec ^^ &r achetez 3 sachets , éco-
doit pouvoir compter sur eux et leur une minuscule batterie, pour le prix nomisez 60 centimes , etc.
laisser une plus grande liberté, mais ils très avantageux de 180 francs. ' ——doivent être à l'heure à l'école ou à la
maison. Bs le seront avec joie et fierté
c'ila T*OrtH70.n+ «ft KacOT CMIT* I r ,  TtrÔMelnr,U .1.1 ^.UU.V.IH V.  ̂ WU4^. OUI -I CA yikl.l01Ul.

de notre modèle « première montre » _^^t 
¦ gm

avec ancre et anti chocs qui coûte 
^ÇJ  y  ̂

Q||V 
1̂ 111 EU SSPour les Jeunes une montre peut être ^  ̂ *** ~*  ̂ " ^  ̂" " ¦-*-¦- ¦ -^W^^f

un obj et nécessaire chaque j our, une
fantaisie que l'on porte à l'occasion Le week-end dernier, les Zurichois, à leur tour, ont accordé à leurs conci-
d'une sortie, des vacances ou pour le toyennes le droit de vote et d'élection sur le plan cantonal. Cest un élément de
sport, ou alors une manière de marquer bon augure pour la votation populaire qui aura lieu le 7 février prochain au sujet
un grand pas en avant dans la vie, à de l'introduction du droit de vote pour toutes les citoyennes suisses. Alors,
la fin d'un apprentissage ou des études : attention ! Dans trois mois, nous attendons un « oui » massif des hommes suisses !

i! _frii _r_An_.î r_rfc_-_
spéciale de reprise pour ma voiture.

kilométrage
Marque: actuel:

^^^_^^^^^^^B encore légèrement humide — pour pou-
voir le repasser avec le plus de facilité

' 2_^cnri *̂ ^i 
possible. En effet, beaucoup de femmes

fiWia_ml^iïi _̂i travaillent et doivent laisser la lessive
MMs. En J-94S l'es- suspendue jusqu 'à leur retour à la mai-
lliHtSsé ;É:.: ù>' litre son ! et > suivant les conditions , celle-ci
|jji&fte de: 60. A fi" e=t trop sèche ou au contraire pas assez.
HHj^çfëîïçëja î" Dans les grandes maisons locatives, on
jWE- êlle fte çr dispose souvent d'une machine à sécher
l^fl*̂ 6J30

—»^—^ le linge (tumbler), certaines machines a
?̂ iSl|ijjSjM laver peuvent aussi essorer le linge et

le sécher en même temps. Il y a parfois
des années en Suisse où les jours de

à point pour faire un cadeau qui récom-

nous vous offrons là aussi un grand
choix entre nos monitrés acier pour
jeunes gens et jeunes filles, nos montres
de sport comme les montres de plongée
ou un chronomètre MIREXAL auto-
matique, avec calendrier, accompagné
de son certificat de marche officiel pour
180 francs.

On a aussi souvent besoin de con-
naître l'heure chez soi, aussi bien pour
se lever le matin que pour éviter d'ou-
blier un gâteau au four ou se laisser
prendre par son hobby, lorsque d'autres
occupations nous attendent : choisissez
alors entre nos pendules de cuisine,
nos réveille-matin électroniques à 45 fr.

rr .̂..y¥.y.y.-.-.-.-.-y.y...-.-.........-.-.-.-.-.-.-.'.....'.........-...-.'.'.'.-.-.....-...-.-.'.-.-.....'...-.-.-.-.y

tfÀvi* <r« Vflbi? - pufcNf rîè — SfwrçéHîs.ï <?¦: ?„,î_f tf'&yr,  ̂**)*«& > »»*&&! Vendredi 20-11-70

Le fer à repasser à vapeur
H n'est pas facile à la ménagère de gèrement chaque mouchoir et chaque

toujours ramasser son linge au meilleur servitette, ce qui prend du temps et ris-
moment — c'est-à-dire lorsqu 'il est que d'humecter en même temps toute

Chemise pour hommes
« M-Trend »
En Polyester-palynosic. Facile à en-
tretenir - avec le « soil-release » re-
poussant la saleté. Col mode et coupe
légèrement cintrée. Résistante, légère
et agréable.
En couleurs, avec dessins mode 20.—
Unie, blanche ou couleur pastel 18.—

f  ^v Achetez 2 chemises au
( MIGROS ^ choix, économisez 10 fr.,
liîiW ffffWgjf achetez 3 chemises, éeo-~H WËF nomisez 15 francs, etc.

la chambre.
La solution la plus pratique, c'est

d'utiliser un fer à repasser à vapeur.
Votre linge sera toujours humide à point
avec le fer à repasser à vapeur « mio-
van » de Migros.

Car Migros rend maintenant abor-
dable ce que beaucoup de femmes ont
certainement très longtemps désiré re-
cevoir , le fer à repasser à vapeur avec
température réglable pour tous les tis-
sus, avec jet de vapeur supplémentaire
lorsq u 'il faut  humecter davantage , se-
melle de métal léger, spécialement glis-
sante, avec équipement pour adoucir
l'eau ; le « mio-vap » complet en offre
spéciale de Noël ne coûte que 55 francs !

Grâce à ce fer à repasser à vapeur ,
le repassage devient un plaisir et votre
linge se retrouvera très rapidement

|_5_16 Schinznach-Bad.
A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A.

Garage des Drames
Martlgny-Crolx

A vendre

camion Saurer 5 D
en très bon état.

Tél. (026) 2 30 23
36V2855

dès Fr. 1650.— 4 grandeur-
livraison et montage comprit.

Portes de garages

ossature en «oie d acier zlnguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapide*
tous renseignements au

(024) 2 61 73
ou envoyer aujourd'hui môme

Menus pour nos amis à quatre pattes
Une des conditions premières pour la

santé de nos animaux est en tout cas et
surtout une nourriture équilibrée qui
n'est d'ailleurs pas toujours celle que
l'animal en question préfère.

Aujourd'hui il est pourtant facile de
trouver pour les animaux un aliment
idéal et bien équilibré à des conditions
avantageuses. Dans l'assortiment de
nourriture pour animaux de la Migros,
vous trouverez en boîtes de grandeur
appropriée, des aliments, complots et
prêts à l'emploi pour chiens et chats.

Les chiens apprécient également la
viande de bœuf ou de cheval — cuite
dans son jus dans la boîte — mélangée
par exemple aux flocons pour animaux
CERAL-6. Les chats aiment changer :
donnez-ileu r tantôt un aliment complet
à base de viande, tantôt du poisson
suisse, ou bien du poisson de mer à
100 »/o.

Les principes de Migros sont natu-
rellement les mêmes pour ses consom-
mateurs à quatre pattes : elle prescrit

également à ses fournisseurs la qualité
exacte dans l'assortiment d'aliments
pour animaux. Les exigences pour l'exa-
men bactériologique constant sont aussi
élevées pour les aliments pour animaux
que pour les conserves destinées à
l'homme.

La composition de chaque ration est
évidemment déclarée avec exactitude.
Pour la plupart des produits, l'analyse
garantie se trouve déjà imprimée sur
remballage et donne des renseignements
sur la teneur en protéines, graisse,
hydrates de carbone, eau et sel.

A tout cela Migros ajoute un atout
supplémentaire. Les aliments pour ani-
maux, fabriqués industriellement en
portions équilibrées et prêtes à l'emploi
sont très avantageux, comparés à la
viande fraîche pour chiens et chats qui,
surtout en ville, devient toujours plus
chère et plus rare.

La recette de la semaine

« Idéal » Aliment pour chats
Le menu tout préparé pour votre
« minet ». Contient les substances
nourrissantes dont il a besoin.

« Idéal » Aliment pour chiens
Nourriture complète, bien équilibrée
pour la santé et la vitalité de votre
chien.
^~—_ 1 boite . 440 g —.90

f  ^V 2 boîtes {au choix)
'Mirnnc i maintenant 1.50 seul, (au
I l  ¦!?!_¦ Il 1'R" de 1'80)- AcheteZ 2
fc2i5£Djgg%/J boîtes, économisez —.30,
^BfiB 

Hr achetez 3 boîtes, écono-
^«BffiSr ^ misez —.45, etc.

§ 

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 fr.
Perruques nouées a la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 CM, 45 fr.
Perruques courtes 55 Ir.
Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

perûsken p&radîes
Magasin spécialisé pour perruques et
postiches.
rue Salnt-Théodule 8, 1950 Slon
Ouvert seulement l'après-mldl

Autres magasins a i
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Colre, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Salnt-Gall , La Chaux-de-Fonds. ;

permettent de

JHK330S
Café de fêtes jjgfjj
Pur café des hauts plateaux , à l'arô-
me merveilleusement riche. Pour les
vrais connaisseurs et amateurs de
café.
Offre spéciale :
Maintenant 50 centimes de réduction !
Le paquet 250 g maintenant 2.30 seul,
(au lieu de 2.80)

Oranges Navels
d'Espagne.
Douces, aromatiques , sans pépins.
Le filet de 2 kg 1.60 seulement.

rangé dans l'armoire encore plus beau
qu'avant.

Avec le temps gagné, la ménagère
pourra encore, par exemple, passer ra-
pidement son appartement au « balai
automatique » grâce à « Supermax »,
notre aspirateur à tout faire.

Petites côtelettes d'agneau
à la hongroise
On fait griller 2 à 3 petites côtelettes
d'agneau (par personne) des deux côtés
pour leur donner une belle couleur
brune. Entre^temps, on laisse étuver
5 à 6 petits oignons (par personne) pelés,
jusqu'à ce qu 'ils deviennent jaune clair ;
on les arrose ensuite de vin blanc et on
ajoute 3 cuillerées de ketchup en les
laissant .encore étuver pour qu'ils de-
viennent tendres. Après 5 minutes, on
ajoute 4 tomates coupées en 8. Lorsque
les oignons sont tendres, on dépose les
côtelettes maintenues jusqu 'alors au
chaud. On couvre et on laisse étuver
encore quelques minutes.
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Efficaces...

iCvcI sme - Cvc îsme - Cyclisme ¦ cyclisme g

Monthey veut rester Invaincu sur
son terrain. Il attend Wettingen d'un
pied ferme avec l'idée bien arrêtée
de lui faire subir le même sort qu'à
la Chaux-de-Fonds. Cet exploit a sou-
levé une vague d'enthousiasme.

On y croyait pas : une équipe de
LNA sur son terrain et avec les fa-

y croyait pas : une équipe de
sur son terrain et avec les fa-
Jeandupeux, Risi et Hasanagic

oublier Eichmann, battue 4 fois
m eux
sans

Les avants Montheysans sont effi-
caces., Ils l'ont prouvé maintes fois
durant cette saison même si parfois,
ils n'ont pas eu la chance ou la réus-
site avec eux. Personne ne met en
doute leur force de pénétration. Un
Mabillard donne le ton : il passe de
plus en plus pour la terreur des gar-
diens adverses. Touj ours là pour con-
clure touj ours là au bon moment :
le flair du bon limier. Ses coéqui-
piers facilitent sa tâche. Les ailiers
Messerli et Bregy empoisonnent une
défense : pour les arrêter, bien sou-

La preuve est faite : Martigny peut quand i! veut I II suffit qu'il laisse LA MANIERE...
aux vestiaires son jeu de dentelles , trop longtemps adulé , pour retrouver un
jeu plus simple, mais direct, tranchant comme une lame de rasoir , axé sur Nous l'avons écrit maintes fois. La manière de jouer ou si vous prè-
les passes en profondeur et une large utilisation des ailiers. ferez le style compte beaucoup. On reprend vite ses vieilles habitudes. Il

est à craindre que Martigny ne perde pas facilement les siennes. Mais
TOFFOL ET MOREL il fau{ compter sur la volonté des joueurs et surtout sur leur moral. Retapé

H faut revenir à la belle démonstration de dimanche passé. L'adversaire par le succès de dimanche passé , Martigny doit revenir de Zurich avec un
était de taille. Pourtant, il n'a pas passé ; mieux, il a succombé devant la point, à défaut d'une victoire. Tout peut dépendre de l'attitude adverse. Les
fougue des Martignerains. Morel a donné l'exemp le en attaquant avec une Zurichois, craignant une défaite , prendront peut-être certaines précautions
farouche détermination et en faisant le meilleur usage des ballons reçus, en défense. Mais logiquement ils devraient attaquer : ils jouent chez eux et
Toffol a œuvré en maître au centre du terrain, offrant enfin des ouvertures ils sont dans une situation qui n'est pas meilleure que celle des Valaisans.
modèles aux avants. Comme Durussel et Clerc se sont mis au diapason , le A l'exemp le de Monthey, Martigny n'a rien à perdre : il doit tout tenter pour
renouveau s'est manifesté de manière très nette et la défense a aussi béné- ravir les deux points sans pour autant s'offrir en victime aux contre-attaque*
fteié de cette vigueur offensive. zurichoises.

i hnm -"i iiw TTTi

C'est sous le signe du derby valaisan
du dimanche, que va se dérouler la
rencontre qui opposera , dès 14 h. 30,
demain, sur le terrain de la Rhoneglut

W////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Altig n'entraînera pas les amateurs allemands
Contrairement à oe qui avait été priétailre d'une importante affaire de

annoncé, le professionnel allemand
Ruri Altig ne sera pas nommé assis-
tant de l'enitraîneuir national! des rou-
tiers amateurs, Karl Ziegler. La Fé-
dération de ia R.F.A., qui semblait
aivoitr accepté samedi dernier une pro-
position dans ce sens de l'intéressé
lui-même, est revenue sur sa décision.
M. Haras Bandele .présiderut de la
fédération, a confirmé que le comité
directeur avait renoncé à prendre en
ccnstdéraifctan l'offre transmise par
Josef Neckenm—m, président de l'A«-
•od-Uon allemande de l'aide du sport,
champion de dressage equeertre et pro-

vent, l'adversaire recourt aux far.ls.
Quand ils passent, le danger se pré-
cise : Dirac et Mabillard sont à la
réception du centre ou tentent de l'ê-
tre.

Optimisme mesuré

Ce succès en coupe et un grand
match contre Lausanne ne doit pas
faire oublier le championnat. Avec
11 points Monthey n'est pas tranquille,
pas encore : il lui manque 2 points
ceux qu'il veut obtenir contre Wet-
tingen. Ce ne sera pas facile : les
Argoviens ont une équipe bien équi-
librée ; sans brio, mais appliquée et
travailleuse. Elle n'a pas eu de flam-
bée jusqu'à maintenant ; son élimina-
tion de la coupe, toutefois, posa
quelques problèmes aux Sédunois. Le
film de la 1 ère mi-temps, nous a
montré une formation dynamique et
d'une certaine vigueur. Monthey devra
donc être sur ses gardes et ne pas
croire, trop tôt, au succès. La Chaux-
de-Fonds s'en mord les doigts I

nos deux représentants de première
ligue. Pour autant que le temps soit
clément, il est fort probable que nous
aurons la foule des grands jours, à

correspondance.
La Fédération allemande considère

que le quadruple champion du monde
ne convient pas comme entraîneur et
déclare, dans un communiqué, qu'avec
actuellement quatre entraîneurs natio-
naux pour les pistards et les routiers,
les effectifs sont complets.

Rudi Altig s'était déclaré prêt à
renoncer à près de 50 000 marks de
contrats conclus jusqu'à la fin de la
saison avec les organisateurs de six
jour» pour prendre oes nouvelles fonc-
tion*.

Le gardien Lipawski mettra tous ses talents pour permettre à son équipe de rester
invaincue sur son terrain.

Turtig, à l'heure de la confrontation
des «frères-ennemis» ! Actuellement, un
seul point sépare les antagonistes du
jour avec une petite avance d'un match
à l'actif des Salquenards. Il est vrai-
ment difficile de faire un pronostic
quelconque quant à la valeur des deux
formations haut-valaisannes. Alors que

Rarogne, pour sa part , nous donne
l'impression d'être plus à l'aise à l'ex-
Rarogne n'a pu inscrire qu'une seule
victoire à son tableau dé chasse, en
son fief , (à l'occasion de la visite de
Langenthal, le 25 octobre dernier), Sal-
quenen, pour sa part, a tout de même
deux victoires at home à son actif. En outr6) ]fi Qnze de la Rhonegiut, aurs

C'est ainsi que les protégés d'Erlch l'avantage de pouvoir s'aligner dans SJ
Constantin ont réussi deux beaux car- formation standard, alors que les vi-
tons lors de la visite en Valais des siteurs devront renoncer aux service;
équipes bernoises de Duerrenast et Mi- de L. Glenz (militaire) et O. Amackei
nerva. (jambe cassée), mais pourront toutefois

Nous pensons qu'il s'agit là d'une compter sur le retour de Bundi. Maigri
excellente référence pour les visiteurs l'importance de l'enjeu , espérons que
du jour qui ont obtenu 5 points pour les antagonistes feront honneur à leui
les trois dernières rencontres disputées réputaition pour le grand bien du foot
sur les bords de la Raspille. bail en Haut-Valais, ceci malgré le si-
térieur puisque l'équipe d'Erwin Eyer grae du derby du dimanche I

1

n'a perdu qu'une seule confrontation
celle de dimanche dernier, sur les bords
de l'Aar, alors que par deux fois cette
même formation a obtenu un équitable
nartpgp dp ipn contre les éauioes Que
Salquenen a battues en son fief. Autre-
ment dit , nous nous trouvons vraimenl
en présence de deux formations de va-
leur égale, que seule, une confronta-
tion rondement menée pourra départa-
ger. Toutefois, nous pensons que Ra-
rogne dispose d'un atout supplémen-
taire dans son jeu , celui d'une plui
longue expérience de la première ligue
expérience liée bien sûr à la forme ds
coc aî-néc A-rnnlH pt "K"l.aii<: Saly.pphpr
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Horaire des matches
des 21 et 22 novembre 1970

Deuxième ligue

1430 Brigue-Conthey
1015 Saint-Maurice-Viège
1300 Saint-Léonard-Vouvry
1400 Orsières-Naters
1330 Vernayaz-Sierre

Troisième ligrue

1200 Ayent-Lens
1030 Varen-Granges
1330 Chalais-Nax
1400 Chippis-Savièse
1100 Grône-Lalden

1400 Erde-Riddes
1030 US. Collombey-Muraz-Saillon
1245 Monthey 2-Leytron
1100 Vionnaz-ES Nendaz
1400 Fully-US. Port-Valais

Juniors interrégionaux A 1

Servette-Etoile-Carouge
Bienne-Fribourg
Neuchâtel Xamax-Chx-Fds
Lausanne-Le Locle

1300 Martigny-Sion

Juniors interrégionaux A H

1400 Naters-Vevey
1230 Sion 2-Monthey

Etoile-Carouge 2-Fully
Genolier-CS.Intemational
Epalinges-Prilly

Coupe des juniors A de l'AVFA -
troisième tour principal

1200 Salgesch-Agarn
1400 Steg-Raron
1230 Leytron-Ayent
1215 Salnt-Maurice-Troistorrents

Ordre des matches
pour Suisse-Italie

Le tirage au sort de l'ordre des
matches pour la rencontre de la Coupe
du roi de Suède, Suisse-Italie ce week-
end à Bâle, a donné le résultat sui-
vant :

samedi (15 heures) : Werren contre di
Matteo puis Sturdza contre Panatta.
Dimanche (14 heures) : di Matteo-Sur-
dza, Panatta-Werren et enfin le double.

# L'Open de Wembley, quarts de fi-
nale, simple messieurs : C. Richey (E-U)
bat R. Taylor (G-B) 8-6 8-9 6-2 ; C.
Drysdale (Af-S) bat D. Ralston (E-U)
9-8 6-8 6-3 ; R. Laver (Aus) bat I. Nas-
tase (Roum) 6-1 6-2 ; K. Rosewald (Aus)
bat R. Gonzales (E-U) 6-2 6-3. — Sim-
ple dames, quarts de finale : A. Jones
(G-B) bat V. Ziegenfuss (E-U) 6-2 6-1.
Double messieurs, demi-finales : I. Nag-
tase-I. Tiriac (Roum) battent C. Graeb-
Rosewald-S. Smith (Aus-E-U) battent
ner-C. Richey (E-U) 6-2 4-6 6-2 ; K.
R. Emerson-R. Laver (Aus) 6-8 8-8 6-4.
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Pneus à neige

¦¦-
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Tout vêtement :

DAIM-CUIR
mouton retourné

transformé, réparé,
retouché par le spé-
cialiste.
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

P 42-14117

toutes dimensions courantes

Appartements
grand standing, à vendre à SION

dans un Immeuble terminé, situation de
premier ordre.

V

Prix par mètre carré : 1300 francs

Pour visiter, tél. (027) 2 96 28.

s ce magnifique
jaranti). Tirage I
de 9 fr. 50, port

PNEUS NEIGE CLOUTES
la pièce (non cloutés 54.-)

(non cloutés 52.-1

¦ (non cloutés 64.-)

560 x 15 Tubless

600 x 15 Tubless

MONTAGE GRAT UIT

MIGRO 2

_

_

colonne self-service

Émise

¦

A vendre cause double emploi

4 pneus neige spikes
Dunlop SP, sport montés sur jan-
tes Alfa Roméo 5,5 pouces, le tout
à l'état de neuf.
Valeur Fr. 1080.— cédé pour Fr.
580.—, ainsi qu'un

porte-bagages/porte-skis
conviendrait pour MB B cabriolet,
valeur Fr. 150.—, cédé pour Fr. 40.—-

Tél. (027) 2 64 21, heures des repas

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
36_J660

remorque
à deux roues pour jeep ou voiture
particulière. En parfait état.
Prix avantageux.
STESA SA
Fabrique d'emballages
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 42 42

36-100188

Réservez maintenant vos
r« |f ' anime par le dynamique orches- „„„,.,. „.„. J' „ nonvacances de fin d année «y LES ™ : p 

SE misl^Course surprise, 31 décembre - 2 janvie- 179 fr.
16, avenue Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY
36-4645

A vendre
d'occasion

salon
comprenant 1 ca-
napé-lit, 2 fauteuils
1 guéridon, ainsi
qu'un fourneau à
bois Sarina émailié
blanc.
Prix à discuter.
Tél. (027) 8 19 88
(heures des repas)
ou 8 15 07.

M M M M S
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Casino SAXON
Samedi 21 novembre 1970 dès 20 heures

GRAND BAL
Organisé par la Clique d'Or.

Orchestre « Les Sympathiques »

Dès 22 heures : en attraction, le tour de chant de

GERARD AUBERT
36-43458

Grande salle de Bex

Samedi 21 novembre dès 21 h

BAL

dimanche 22

Poussettes dès 198

Garnitures poussettes dès 30
pousse-pousse dès 29
Housse pour
pousse-pousse dès29
Panier pour
poussette dès 11,

nt-Michel.



5.3 Relégation

7.3.3

IA

du

Communiqué de l'AVFA
No 25

MODALITES DES MATCHES D'APPUI, ELIMINATOIRES ET
FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE, SAISON 1970-1971

1. Champion de groupe ou dernier classé :
En cas d'égalité de points et pour déterminer l'équipe cham-

pionne de groupe ou l'équipe classée dernière du groupe, les
matches d'appui seront fixés de la manière suivante :

1.1. Championnat de 2e et 3e Ligue :
1.1.1. Si deux éniiines sont à énalité un matr.h ri'annni sur1.1.1. SI deux équipes sont à égalité, un match d'appui sui

terrain neutre avec prolongations éventuelles. En cas
de nouvelle égalité, il sera tenu compte :
a) de la différence entre les buts marqués et reçus lors

du championnat ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
c) si le rapport des buts est le même, le sort décidera

1.1.2. Si trois équipes sont à égalité, un match sur chaque
terrain aux points, sans prolongations. En cas de nou-
velle égalité des trois équipes, il sera tenu compte :
a) de la différence entre les buts marqués et reçus lors

du championnat ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
c) si le rapport des buts est le même, le sort décidera
En cas d'égalité de deux équipes, un match d'appui sur
terrain neutre avec prolongations éventuelles. En cas
d'égalité nouvelle, il sera tenu compte.
a) de la différence entre les buts marqués et reçus lors

du championnat ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
c) si le rapport des buts est le même, le sort décidera.

1.1.3. Relégation
1.1.3.1. de 2e en 3e Ligue

A la fin de la saison 1970-1971, les deux
équipes classées aux 10e et 11e rang du
groupe 16 de 2e Ligue sont reléguées en
3e Ligue, selon la décision de l'Assemblée
des délégués de l'AVFA du 6 septembre
1969 à Lens.

1.1.3.2. de 3e en 4e Ligue
A la fin de la saison 1970-1971, les deux
équipes classées aux 10e et 11e rang de
chaque groupe de 3e Ligue, sont reléguées
en 4e Ligue.

1.2. Championnat de Juniors Interrégionaux A I et Juniors Inter-
régionaux A II.
Si, à la fin du championnat, Il y a égalité de points, il ne sera
pas joué de matches d'appui. Le rang se déterminera en tenant
compte :
a) de la différence entre les buts marqués et reçus lors du

championnat ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) ;
c) si le rapport des buts est le même, le sort décidera.

1.3, Championnat de 4e ligue, Juniors régionaux A 1er et 2e
degré, juniors régionaux B 1er et 2e degré, Juniors régio-
naux C 1er et 2e degré et vétérans.
Si, à la fin du championnat , il y a égalité de points, Il ne
sera pas joué de matches d'appui. Le rang se déterminera
en tenant compte :
a) de la différence entre les buts marqués et reçus lors

des rencontres entre les équipes à égalité ;
b) du meilleur rapport des buts (goal-average) lors de

ces mêmes rencontres ;
c) si le rapport des buts est le même, le sort décidera.

2. Championnat de 2e Ligue :
(Communiqué officiel du Comité de la ZUS de l'ASF)

2.1. Promotion sur le clan romand :Promotion sur le plan romand :
Pour la désignation de deux équipes de 2e Ligue promues en
1re Ligue, deux poules à trois réuniront les six champions
de groupe de 2e Ligue (Fribourg, un champion ; Genève, un
champion ; Neuchâtel, un champion ; Valais, un champion et
Vaud, deux champions).
2.1.1. Pour la saison 1970-1971, les poules à trois ont été

formées comme suit :
Groupe 5 : Neuchâtel (gr. 15), Vaud I (gr. 17) et Vaud

, M gr. 18).
Groupe 6: Fribourg (gr. 13), Valais (gr. 16) et Ge-
nève (gr. 14).

2.1.2. Modalités :
Matches aller et retour, aux points. L'équipe de chaque
poule ayant le nombre de points le plus élevé sera pro-
mue en 1re Ligue.
2.1.2.1. En cas d'égalité de points de deux équipes, le

rang se déterminera de la manière suivante :
a) match d'appui sur terrain neutre avec pro-

longations éventuelles ;
b) meilleure différence des buts des rencontres

entre les deux équipes ;
c) tirage au sort.

2.1.2.2. En cas d'égalité de points de trois équipes, le
rang se déterminera de la manière suivante :
a) meilleure différence des buts de la poule

finale ;
b) meilleur goal-average de la poule finale ;
c) tirage au sort.

2.1.3. Si l'équipe montant en 1re Ligue est connue avant la
fin de la poule finale, les matches encore fixés ne
seront plus disputés.

2.1.4. Dates des matches
23 et 30 mal 1971, 6, 13, 20 et 27 Juin 1971, 4 juillet
1971.

2.2. Dispositions générales pour les finales de 2e Ligue :
2.2.1. Les finales de promotion en 1re Ligue ne doivent être2.2.1. Les finales de promotion en 1re Ligue ne doivent être

fixées définitivement qu'après consultation du membre
responsable du Comité de la ZUS.

2.2.2. Le plan des finales doit être communiqué avant le pre-
mier match, aussi bien aux Associations cantonales
intéressées qu'aux finalistes eux-mêmes. Les modalités
des finales doivent être rappelées au souvenir des finalis-
tes avec les convocations.

2.2.3. Toutes les finales de promotion 2e Ligue seront inspec-
tées par un membre du Comité de la ZUS.

2.2.4. Les champions de groupe, dont le club appartient à la
Ligue Nationale ou à la 1re Ligue, ne peuvent pas parti-
ciper aux finales de la 2e Ligue. A leur place se mettra
la prochaine équipe du groupe, dont le club n'appar-
tient ni à la Ligue Nationale ni à la 1re Ligue.

2.2.5. En cas d'incidents antisportifs lors de ces finales don-
nant lieu à des sanctions sévères (expulsions, tumultes,
etc.), les constatations de l'enquête sont à communiquer
au Comité de la ZUS avec les pièces justificatives.

2.2.6. Les membres compétents du Comité de la ZUS pour
la fixation des finales de 2e Ligue sont :
Groupe 1 : Ruedi Schmied, Zùrcherstrasse 44, 8400
Winthertour.
Groupe 2 : Robert Gut, Spannorstrasse 1, 6000 Lu-
cerne.
Groupe 3:  Willi Rufli, Sportstrasse 591, 5620 Brem-
garten (AG).
Groupe 4 : Lorenz Kummli, Schulhausstrasse 2, 4528
Zuchwil.
Groupe 5 : Willy Cornioley, Schutzenstrasse 60, 3000
Berne.
Groupe 6 : Georges Bourquin, chemin des Tires 20,

-*Jf 2035 Corcelles (NE).
2.3. Modalités pour le maintien de 11 équipes du groupe 16 de

Ligue.
Lorsque deux équipes de 1re ligue sont reléguées
en 2e Ligue et qu'une équipe de 2e Ligue est promue
en 1re Ligue, les trois équipes de 2e Ligue classées
dernières (9e, 10e et .11e rang) seront reléguées en
3e Ligue et deux équjpes de 3e Ligue seront pro-
mues en 2e Ligue.
Lorsque deux équipes de 1re Ligue sont reléguées
en 2e Ligue et qu'aucune équipe de 2e Ligue n'est
promue en 1re Ligue, les quatre équipes de 2e Ligue
classées dernières (8e, 9e, 10e et 11e rang, seront
reléguées en 3e Ligue et deux équipes de 3e Ligue
seront promues en 2e Ligue.

3. Championnat de 3e Ligue
3.1. Promotions :

3.1.1. A la fin de la saA la fin de la saison 1970-1971, deux équipes de
3e Ligue seront promues en 2e Ligue, éventuellement
trois équipes selon le chiffre 2.3.3. des modalités pour
le maintien de 11 équipes de 2e Ligue.
Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en 2e
Ligue (art. 22 du Règlement de jeu de l'ASF).
Les champions de groupe, dont le club appartient à la
2e Ligue, ne peuvent pas participer aux finales de la
3e Ligue. A leur place se mettra la prochaine équipe du
groupe, dont le club n'appartient pas à la deuxième

liions générales pour les finales de 3e Ligue :
Les champions des deux groupes de 3e Ligue de
l'AVFA seront promus en 2e Ligue à la fin de la
saison 1970-1971.
Si trois équipes de 3e Ligue sont promues en 2e
Ligue, les équipes classées deuxièmes de chaque
groupe de 3e Ligue joueront deux matches sur ter-
rain neutre, sans prolongations.
En cas d'égalité, un troisième match sur terrain neu-
tre avec prolongations éventuelles sera joué. En cas
de nouvelle égalité, le sort décidera.
Pour le titre de champion valaisan de 3e Ligue, les
deux champions de groupe joueront un seul match
sur terrain neutre avec prolongations éventuelles. En
cas d'égalité, le sort décidera.

3.3. Relégation :
3.3.1. A la fin de la saison 1970-1971, les deux équipes

classées dernières (10e et 11e rang) de chaque grou-
pe de 3e Ligue seront reléguées en 4e Ligue.

3.3.2. Si cinq équipes sont reléguées, les deux équipes de
chaque groupe classées aux 9e rang joueront deux
matches sur terrain neutre, sans prolongations.
En cas d'égalité, un troisième match sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles sera joué. En
cas de nouvelle égalité, le sort décidera.

3.3.3. Si six équipes sont reléguées, ce seront les trois
équipes classées dernières de chaque groupe (9e,
10e et 11e rang).

3.4. Modalités pour le maintien de 22 équipes de 3e Ligue en
fin de saison 1970-1971.
a.4.1. Lorsque -deux équipes de 2e Ligue sont reléguées

en 3e Ligue et que deux équipes de 3e Ligue sont
promues en 2e Ligue, quatre équipes de 3e Ligue
sont reléguées en 4e Ligue et quatre équipes de
4e Ligue sont promues en 3e Ligue.

3.4.2. Lorsque trois équipes de 2e Ligue sont reléguées
en 3e Ligue et que deux équipes de 3e Ligue sont
promues en 2e Ligue, cinq équipes de 3e Ligue sont
reléguées en 4e Ligue et quatre équipes de 4e Ligue

naux A II, l'équipe classée dernière du champio

des juniors interrégionaux A II sont reléguées en

rticipe
iur le
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STYLE REGENCE JT f 2^^t^>^^ \h*Stade de transition ^^^ I^J^ "̂̂  STYLE LOUIS XV
entre Louis XIV et Louis XV

I

STYLE REGENCE ET LOUIS XV (Philippe d'Orléans) 1715 - 1723 - 1770
Le style Régence est la continuation du style Louis XIV. Il se transforme pour se
faire- agréable, alerte, aimable. H annonce le style fleuri du règne de Louis .XV
Le style Louis XV est radieux, tout de grâce et de gaieté. Il étonne et enchante.
Ccst le style «rocaille».
Loitrerie Régence s feuilles d'acanthe, coquille, colonne à balustre pour le fût et les bras
de lumière.
Lustrerie Louis XV: forme galbée, cartouche, coquille, décoration florale (style ro-
caille), médaillon avec feuille d'acanthe, torsade.

Quel que soit votre style, nous répondons a votre désir.

ÉLECTRICITÉ S.A. - Martigny
Avenue, de la Gare 46 - Ta. (026)21202

"̂  Vous trouverez 
le plus beau choix de Suisse Romande

IHAUFFAGES

5

- t" 8̂çf^ Samedi 21-11-70

Vous ne devriez pas ignorer:
La chaîne stéréo pour exigences de professionnels

Pour fr.189.- par mois seulement

^^^^^^^^^MÈ Scan Dyna 3000
^S^^^^^_^^$3i___^^ Tuner-amplificateur~~ 

""< ®̂H§_S§H£SS§MÉg 2X80 Watt ,
.*—>,. *'MI  —^s~SS__ï$| Fréquences 20-20000 Hz

iP_% I^S_»I___L ^UIM 48 transistorsmm lWjg ĴI *gH I 
19 diodes

Scaiy. rjy/te H§§| OUC-automatiqueyuaaorjQ B Filtre stéréo

# *  «•*• „ ' Prix catalogue fr. 1495,
ffl fil_>» _ "**** lit notre prix fr. 1195,rÇvO Scan Dyna 3000 Tourne- î̂iji, " r '" ^Ba fflfflJr*"'- \W notre Prlx fr. 1195.-

L/rp disques Hi-Fi avec bras auto- ^^^*^5B__?ï&~̂  "PWflfl 1* ^^ matique, cellule magnétique et plateau ^^^**ë_£_?>s&__ ™ Il I*/- -V l̂ Int r̂*lourd . 2 colonnes Dynaco M 20, basses et aigus ^^^^^È__*e__. Bl I f 1 ] » llv/ l
séparés, puissance de crête admissible 50 W. ^^^"Î^^__?&_IF LV ~kÂ T} \Qr r̂\i intPrix de la chaîne complète fr. 1890.-ou fr. 189.-location par mois. ^

B_
*6Éi§HI ¦___¦ _/IOv^wUI II

service compris \ Service après- compris» aucune majoration deg servieccmpreso vente com- prix. Au contraire: non seulement
L^^w,,-̂ n^T.,_^_i,pris et quel des prix Discount, mais des prix

service! Par sa démonstration, son INTERDISCOUNT,service après-
choix et par ses accessoires. Y com- vente compris,
pris 30 techniciens à votre dis-
position dans toute la Suisse. PHOTO TRARPRMalgré ce «service après-vente rr.V/.Vrf.f.7^,..l"^°.,=.".

23, rue des Remparts, Sion

Moteur neuf, en parfait état, Il
expertisée avec 6 mois de gara
grandes facilités de paiement
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TOURBILLON
ovembre dès 14 h. 30

Lorenz-Sports
Sion

L ILMJ _ LJ_ L

à la

Samedi 21, dimanche 22 nov. 1970

LOCATION : restaurant
de la Gare ; Forclaz C, kiosque des Casernes

Sion ne désire nullement offrir à Grasshoppers
le titre de champion d'automne qu'il convoite

Après ces 15 jours de repos tant attendus et qui ont été L'heure de l'admiration a sonné depuis belle lurette et le « pana- Hussy dispose par ailleurs d'un milieu de terrain très fort, grâce

bénéfiques pour eux, les joueurs du FC Sion vont vivre une fois che » de Grasshoppers ne nous effraye pas. Au contraire, nous à Ohlhauser et à Bigi Meyer. En plus de cela, loccu^tl»nJ"

encore à l'heure d'une belle échéance. Que pourrait-on souhaiter pensons vraiment pouvoir obtenir au maximum un partage des terrain est devenue bonne et constitue un des atouts au leaaer

de mieux comme « dessert » de ce premier tour du championnat points mais en offrant au public le spectacle qu'il est en droit actuel.
suisse : recevoir sur son terrain le leader actuel, la surprenante d'attendre ». SION PEUT-IL S'OPPOSER VALABLEMENT ?
formation de René Hussy. Evidemment, pour le FC Sion qui connaît parfaitement ses Après le déplacement de Bâle, notre conviction s'est fortifiée.

Pour Grasshoppers, et pour Sion, à mi-chemin de la saison faiblesses face aux équipes de Suisse alémanique, certains prin- gjon est en progrès constant et sa maturité suit une courbe
70-71, le choix est fait et bien fait. L'équipe zurichoise vise le cipes sont chaque fois remis en cause. Nous pensons en particulier ascendante très marquée. Demain, Sandoz (au service militaire)
+ î + t»_ miî flariuîc "ï K nnc> TI'O nie nannm nanirâ eue r\ „ci — e> Vi îon A ir» -1 .*-« -. T.. _ #¦"! nfs*« ~ ï* TA A «MA r. n n + n •¦»-» n w» nli/in nui £n!i 4n/m c nu - tm*-.  4 - - •• M . . 1  m '• _ï  S •_ T».£ 1 «. « ri APi»i!iîi'n_titre qui depuis 15 ans n'a pas récompensé ses désirs, bien à la rigueur défensive, à une certaine malice qui fait trop souvent sera remplacé par l'excellent Trinchero qui, à Bâle, a définitive-
souvent, et sa valeur parfois. Sion pour sa part, cette année ne défaut ou encore au manque de mobilité de certains éléments
cherche qu'à s'améliorer, qu'à progresser, en se mettant le plus au moment de la relance ou du « repli ».
rapidement possible à l'abri de toute surprise de dernière heure
afin de pouvoir travailler dans un climat propice en fonction GRASSHOPPERS A DES REFERENCES CETTE SAISON
déjà des saisons à venir. Il ne faudrait tout de même pas oublier que les Zurichois,

mis à part leurs deux faux pas de fin août (défaite contre Servette
« L'HEURE DU RESPECT EST TERMINEE » à Zurich «j  ̂ ,e 22 août et aéfaite à Bâle  ̂  ̂

29 août) et 
le

Maurice Meylan revoit en pensée tout le contexte qui a demi « échec » du 6 septembre à Lugano (0-0) n'a pas perdu
entouré le déplacement au bord du Rhin : « Vous savez, Bâle ça d'autres points. Deux défaites et un match nul en douze rencon-
impose tout de même. Mes garçons et moi-même admirons l'équipe très, ce n'est pas si mal. On voit par là que Grasshoppers ne
de Benthaus sous bien des rapports. Et puis, il y a tout de même procède pas de la même manière que le FC Bâle (nul à l'extérieur
Odermatt, Sundermann, Balmer, Wenger ou Kunz... Enfin bref , et victoire à domicile). Pour lui, il s'agit chaque fois d'un « quitte
nous avons eu un peu trop de respect pour notre adversaire ». ou double » qui pour l'instant a fort bien réussi. Pouvant s'ap-

Et face à Grasshoppers ? « Non, ce n'est pas la même chose. puyer sur un compartiment défensif très discipliné, l'entraîneur
¦
- 

¦ 

C

le

ment gagné ses galons à ce poste pourtant délicat de « libero ».
Pour ce qui concerne le solde de la formation sédunoise, nous
allons retrouver la plupart des joueurs habituels. Nous ne verrons
fort probablement pas Zingaro qui est également sous le « gris-
vert » : Meylan choisira pour ce poste Barberis ou Valentini.
Malgré ces quelques changements, le FC Sion peut s'opposer
valablement à Grasshoppers, le leader de la ligue nationale A.

Formations probables des équipes :
SION : Gautschi ; Jungo, Germanier, Trinchero, Delay ; Herr-

mann, Wampfler ; Barberis ou Valentini , Mathez, Luisier et Elsig.
Remplaçants : Donzé, Valentini ou Barberis.

GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenmann, Citherlet, Ruegg,
Mocellin ; Grcebli, A. Meyer, Ohlhauser ; Meier, Grahn, Schnee-
berger. Remplaçants : Borrini, Novanta, Aerni.

, 
,



Graphologie
Etude de caractères

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

P 36-4431

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

également ouvert le samedi de 9 h
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

| 28-309

A vendre

UNIMOG
pour déblaiement des neiges,
équipé d'une turbine et lame.

Expertisé. Bas prix.

Tél. (027) 8 73 61 (heures des
repas et à partir de 18 h.).

36-91132

'

,....v..i«. Mfjft»»1'«M8_9««MmM8^̂
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en hiver -

\#innf*rrm<3
Après la forte récolte de 1970 une bonne fumure s'im
pose à l'engrais

_*¦_neoiri
12. 12. 24. 3,1 Mg (azote Vs ammoniacal et Va amidique]

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

Ed erre, garag , route

Relaie

Tél. (027) 5 08 2.

¦nier. tél. f027l 4

rTAFHS^
SULLAM

dès 29.50

dès 98.-

196

propose

DESCENTE laine
140 x 70

TOUR DE LIT
à fleurs

MILIEU laine
env. 300 x 200 dès
MILIEU moderne
300 x 200 dès 328.-

Tél. (026) 2 23 52

_ Avenue Nouvelle Poste
__ M A R T I G N Y_ i

Alfa Romeo 2600 Sprint

Agences officielles

Occasions et Jaguar

Jaguar XJ6
4.2 autom. 1969, 17000 km.

Ferrari 330 GT
2 ,+ 2, 1967, 25 000 km, radio.

Volvo 144 S
OVD 1969. 47 000 km

1964, gris métallisé, moteur à
refaire.

Peugeot 404
toit ouvrant, 1968, radio Blau-
punkt Kôln.

Simca 1501 Spécial
1969, 32 000 km.
Soignées, expertisées, garan-
ties.
Reprise éventuelle.

Garage Imperia S.A.
Martigny

Tél. (026) 218 97.
36-2820

__ Dwîv

avec garantie et service à domicile assurés après vente.

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

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

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

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

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

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

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

siiner
Sèche-cheveux

'%

verger et abricotiers

Opel Rekord 1700

1500

de 4000 m2, en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P 36-91134, à
Publicitas, 1951 Sion.

Agences officielles

OCCASIONS

Toyota Crown 2300 DL
1969, gris métal, radio, 42 300
km, Fr. 10 000.—

Volvo 144 S OVD 8
1967, 56 000 km, avec radio et
4 pneus clous Fr. 8 500.—

Toyota Corolla 1200 DL
8/1970, 3 300 km, Fr. 6 800.—

1965, 4 portes, 33 000 km
Fr. 4 900

1967, 41 000 km, Fr. 4 700
Toyota Corolla 1100

1969, 33 000 km, ceintures,
Fr. 4 700

®

m
PRO RADIO-TELEVISION

Tous lesappareils ménagers électriques
en service qui perturbent la réception
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!

Austin 1100

VW

4 portes, 8/1967, 30 000 km, avec
toit ouvrant, tapis, radio et 4
pneus clous Fr. 4500.—
1300
1966, 53 000 km, 4 pneus clous uO

Fr. 3 800.— .,
MG B 1800 Cl 0

1963, avec hardtop et ceintures
Fr. 3 600.—

Voitures soignées, expertisées,
garanties.
Reprise éventuelle.

V
SUD-GARAGE S.A. Martigny

rue du Léman 33 - Tél. (026)
2 3313.

36-2820 wmj ma

A vendre diverses

tronçonneuses
d'occasion

Matériel en parfait état.

Prix intéressant.

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

~ 1
SOLIS présente une gamme éten-
due d'appareils! 15 types diffé-
rents. Pour tous les besoins et cha-
que budget. Le sèche-cheveux
SOLIS le plus avanta- r\ Q r Ageux ne coûte que Fr. JJy .U\J

_ Jk£_ l|

i

srement, sans accélération ni décélération, AU lieu ae
, les roues adhérent de nouveau et la voiture redevient
île). Un magnifique chauffage, à l'avant et à l'arrière,
aae avant, arrière et latéral, aération auto-actlve. 3 rétro-Dégivrage avant, arrière et latéral, aération auto-actlve. I

viseurs antl-éblouissants, phares de recul et — une exe
SAAB — des essuie- et lave-glaces pour les phares I Mi
crochets de dépannage ne manquent pas...

SAAB - bonnes, comme toutes les voitures devraient l'ê

ue la SAAB, venant d

- c'est ce qu il faut
, pour sortir des omlè

JUS radiaux et une direction à crémaillère, directe et précl
me dans les situations difficiles, une SAAB est facile à c

sous les ailes: fait pour l'hiver,
elge s'amasse I 6 bavettes. Une
, traitement & l'âlectro-phorèse, i
(pensez au sel I). 6 freins. Pulssar
vous «n profiterez dans la nelgt
josïtïf de roue libre - pour vot
tes. (Dès que voue levez le pied,

n'y a pas de recoins
rotectlon antl-roullle
ces blanches Inoxy-
élevée aux régimes

raidie, aux départs,
sécurité sur routes

alfa romeo

A louer à MARTIGNY aux Champs-
Neufs, à 1 km. de la Gare
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LE CHAMPIONNAT

premier tour)

LIGUE NATIONALE B

Wi\ C OH R ™j JWM En "'sue nationale A le premier tour bien comment Ambri-Piotta, par exem-
: sSsV  ̂ j È & '- ''- -  est termme et- Ats ce solr » Ies mnt nle' Pourrait faire mieux que sur sa pa-
i/ :': o 'î-'̂ S. v^- : : x équipes s'embarquent pour la seconde t ;noire face a La Chaux-de-Fonds. La

: - .:x^Ŝ _ _ ĵ 0iPÏÏ:ï& : aventure. dizaine du premier tour n ' innonce rien
!>>B««Mitfr Que va nous réserver cette soirée ? de bon pour les Tes?inois qui se ren-

f  ¦¦ ;;" : '""¦'¦'¦" : ' •''¦'•" -¦'::- '-:-> i ;- ';: .:>- -,'i :- ; - :l. :; ••; ' • ' "v ;w ;:l A première vue on ne voit pas très dent sur la patinoire des protèges de
Pelletier.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIM Les autres rencontres par contre s'an-
§j g noncent très ouvertes. En Valais on at-
_ ||,x ¦_. 1/1 ¦ ** * s tend toujours la première victoire du
ï l/lQflTQ SÎÎÛIm K lnfOn QI/QP COHÛIIV i HC viège qui pour l instant doit se
i V i U E U  dl lOll l I  lYI ICI d V b b  àCl ÏOlSÂ 1 contenter du petit point Récolté sur la
g 
¦ i%?

£^
w M

%«.V I I M  '"V»Vii M ¦ 
ww 

v r w i  t V M i i  
 ̂

patinoire 
de 

Graben à Sierre. Les Vié-
Malgré la rentrée des Truffer, le HC Viège n'a pas encore trouvé le | f.eois auront infiniment de peine à réa-

s chemin de la victoire. On a entendu dans les coulisses que le gardien § llser. ,a Performance du HC *»erre, sa-

| Amandus Truffer reprendrait également sa place. C'est vrai , mais uni- § medl «««"er face a ce même KIoten.
= ouement nour former une éauioe de seniors avec les anciens chevronnés, s Sierre, pour sa part , nous donne con-j§ quement pour former une équipe de seniors avec les anciens chevronnés. §§ Sierre, pour sa part , nous donne con- - 

Qependant dans ce groupe ouest de Fribourg—Villars-Champéry
j  II n'est nullement question qu'il prenne la place de Bassani, selon les dé- = fiance à la suite de sa dernière victoire. LNB le grand « choc » de la soirée aura
H clarations du président Kuonen. Cette deuxième phase du championnat || Les hommes de Larouche ont retrouvé jj ^ '^ R ;enne ou l'équipe locale reçoit Samedi (Groupe est)
§§ devrait pourtant apporter des satisfactions au président Kuonen, avec s la manière et il n'est pas exclu que le 

 ̂
^ç, j ûsanne Nous avons là 

les 
deux Olten—Davos

K quelques victoires à la clef. Il est certain que Viège disputera le tour de | déplacement à Zurich soit une nouvelle meillenares formations du groupe qui Lucerne—Lugano
I relégation, mais qui sait, la chance sera peut-être avec lui pour se sau- g satisfaction. jusqu,à œ . n,(mt encore connu
= ver une nouvelle fois et subsister en LNA. A notre avis, la politique de g Enfin, le Genève-Servette à Langnau la défaite ni même la perte d'un quel- Dimanche
g reprendre les anciens pour « sauver » les meubles est fausse. S'il faut = nc sera pas à noce lui non plus. La conque point Kuesnacht—Grasshoppers
H que les Haut-Valaisans redescendent d'une ligue pour une saison, qu'il g petite marge enregistrée lors de la pre- Fribourg—Villars - Charnpéry enfin
= en soit ainsi. Cela leur sera beaucoup plus positif que de végéter chaque = devrait ettre aux 1oueurs de la PREMIERE LIGUE - GROUPE 4
m année. Le président Kuonen nous la déclare : « Nous nous; préparons pour m „„>™>^  ̂ patinoire 

des 
Augustins' de conserver „ „

| le tour de relegat.on avec l'équipe que nous possédons (les jeunes). Ton- g •fWW^TÇ
8888!̂ » feux 

3e place derrière 
les 

deux 
« tatou- Bamed,

1 tefols, nous tenons en réserve quelques anciens qui pourraient encadrer s H J D U u N S  1.1 J t U»  .h.hlM , Ri^nns M T airatinp Martigny—Chateau-r'Oex
| l'équipe dans des matches difficiles. Mais s'il fau t que nous descendions § mkmmmmmmmm mmZ%m% cnaotes Bienne et Lausanne. 

Vallée-de-Joux—Charrat
H en LNB, nous l'accepterons en vrais sportifs ». Voilà une déclaration qui n VAINCRE L'OBSTACLE
H clarifie certaines discussions au sein de l'opinion publique. g n J, f Dimanche

Contre KIoten, les hommes de Jiri Anton devraient démontrer leur § Er 3|l|ÇC£3i H Û Ï P  ' Dans le erouoe « est » Davos et lu -  Montana—Zermatt
I valeur. La première confrontation s'était terminée sur le score de 5 à 4 I S «11^6 I I U l V  m „  ̂ „ , S™t « mZPf rffi Noiraigue-Fleurier
I en faveur des aviateurs. Actuellement KIoten a refait du terrain et se § «f*™- qui posseaent les memes xeie 

Saas-Grund-Yverdon
¦ £,7,̂ ^̂   ̂n°U" ¦ Généralement appelés à rédiger à T?0rSs)îf déâace^T ce soLTe ! 
| 

relie fols condamné. A lui de nous prouver le contraire... 
| la hdte - ce dont on ne tient jam ais premier » rend à Olten et le second à

= gp^ m 
^  ̂ — a n ¦ ¦ *f *± ¦ 

I _¦ mm compte -, les journalistes ont de Lucerne. Pour l'un comme pour l'autre, ler, Bauman et consorts. Ce match re-
g ^k I I f  |\§ ,_ j *¦( _ T| I IVl |— ¦ 

I H t f ^  = <2,!oi sourire , quand ils constatent ce \\ s'agit de vaincre l' obstacle. Toutefois vêt une importance toute particulière
H *& * ^  ̂ I ™ ¦ ¦ ¦ V  ̂ \*w I ~I «—i ¦ 

U l l w  

g qU 'ij j aU i de temps à certains orga- Olten voudra absolument garder le con- pour les joueurs locaux. En effet, un
_ ¦ ' x _ rtismes of f ic ie l s  pour fabriquer un tact avec le groupe de promotion. Ce groupe de tête s'est formé comprenant,
|'rt#*̂ QQ|AI| Ô niffc OÎ_ ^» ITIâUCHU —î l̂  l communiqué de quelques lignes. contact , Kuesnacht devrait normale- comme vous avez pu le lire dans notre
s VVWM

-
'I Wl I ^1 l l^#  |̂ V«^# ¦ I ¦**¦ 1*̂  l̂ X^ I 

 ̂
0n savan depuis bientôt un mois, ment le conserver facilement en rece- édition de hier , 3 équipes à égalité de •

H g car un arbitre avait ref i lé  le tuyau vant dimanche la formation des Gras- points précédées par un Fleurier tou-
H La venue d'un Canadien, d'un gardien tchécoslovaque, la bonne volonté g à un confrère , que la ligue nationale shoppers. jours invaincu. Ces trois équipes, Yver-
_ des anciens, tout cela ne suffit pas pour arracher une victoire. Et pourtant , p de 'football et la commission des don, Charrat et Martigny, voudront
g l'espoir subsiste ! Après six matches zéro point, 43 buts encaissés pour 21 g arbitres avaient édicté de nouvelles PREMIERE LIGUE c*onc ^ tout prix se maintenir en tête
s marqués, tel est le bilan du HC Sion. L'occasion unique s'offre à lui , g prescriptions destinées à entrer en de liste et feront donc l'impossible pour .
1 ce soir contre Thoune, équipe classée avant-dernière, n'ayant réalisé qu'une g vigueur dès le début de l'année pro - ur Mnrtjrjn v HC Châtpau-fJ'Oex battre leur adversaire du jour : c'est le
I seule, victoire contre Vilars-Champéry (4-3). Pour le HC Sion, cîest.la g chaîne . Ces prescriptions ont été ^ "

,U
,,

I S
,,

7 " ,lv ^™ lw» cas du HC Martigny qui évaluera dans
g « dernière » qui sonne. H- faut gagner pour .redonner confiance à l'équipe, s pttbliées voici deux jours ! la formation suivante : Michellod ;
g puis tenter de relancer un peu l'intérêt au hockey dans la capitale. Il est g Entre autres choses, elles nous Samedi soir, à la patinoire munici- Schuler, Nater ; Bernard Grand et Fel-
g quasi certain que si le spectacle n'en vaut pas la peine et que par dessus le g apprennent que les indemnités pour pale de Martigny, les hockeyeurs octo- lay ; l'attaque se verra une fois de plus
g marché, on enregistre défaite sur défaite, Je public et les supporters ne s arbitres et juges de touche vont être duriems se mesureront aux protégés du confiée aux frères Pillet , à René Grand,
g viendront pas garnir les gradins de la patinoire. Cette fois, la sonnette g augmentées. Bravo ! Il y a des an- président Lenair. Les deux fils de Le- Imboden et Baumann alors que la ligne
g d'alarme a retenti. Amis supporters, nous vous donnons rendez-vous ce g nées qU>on \e réclamait, parce qu'on noir sont à eux seuls et souvent la prin- des jeunes, composée d'Udriot, Bovier
g soir pour encourager l'équipe sédunoise qui vaut mieux que son classement, g sait que l es candidats seront ainsi cipale attraction de ces rencontres. Il et Fellay voudra maintenir la bonne
g Tous les joueurs et dirigeants sont conscients de la situation et feront le g pj1ts nombreux et, par conséquent, sera donc intéressant de les voir à nou- réputation, qu'elle s'est déjà faite cette
g maximum pour se battre jusqu.à la dernière minute.. - 

g ja sélection plu s fac i le .  veau aux prises avec les Pillet , Schu- saison.
g - g  Elles nous in tonnent, aussi que cer- ' .'¦'
IlllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllIlHIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllHllllllllllllIlllinH tairis matches importants seront di-

ment. g sait que les candidats seront ainsi cipale attraction de ces rencontres. Il
g phts nombreux et, par conséquent, sera donc intéressant de les voir à nou-

la sélection plus fac i le .  veau aux prises avec les Pillet , Schu-
g : Elles nous in tonnent, aussi que cer- :

llllillllllllllillîil " tains matches importants seront cli-
"Ses par wn .trio formés d'arbitres . «hmtiniAnflRl ciiicee

inilllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllll ^ tains matches importants seront di-
rigés par un trio formés  d' arbitres ¦ «hnmnÎAHnf it enSee>_ — S P O R T - D E R N I E R E  —

—-——-——-—-——-——-——————------————-—--—-—————— de ligue nationale A. Bravo encore ! I*C UIIUIII|J IUIII IU1 aUlSSC
Sauf erreur, c'est au début de cette „ _ _  i iminM AIS4_ HOCKEY — Forward—Neuchâtel 4—5 ;

^  ̂ ^^^^ ^  ̂ ^^ 
année ou dans les derniers mois de UG'S JU I H U E S  Cille . Coire—Berne 5—5.

SKIEURS AT EN ION r̂ c„îrmeTOre IcT-mêmrVt?»» x .En championnat suisse des juniors HANDBALL - La Suisse et la Hol-
^^ ait décidé de la mettre en pratique ««te, les classement des différents lande ont fait match nul 13-13 à

prouve donc qu'une collaboration groupes sont présentement les suivants: Moenlin.

___ constructive peut fort  bien s'instau- 
GROTrPF , . , x,,^.. ,/R n4 7^ . » BOXE - A Vienne, l'Anglais Ralph

_»' lllWllL WMiJMJI U _JW_w ¦- ¦ rer entre la commission des arbi- ^
tj rKOUl li 1 - h KIoten 3,6 (34-7) , 2. r] . , f1pv„nl. „n m n i  ̂ ri'ir li rnll P_T_. dfr  ̂ ^ _T^ H _ T ^  Wk\ M très et la cresse Coire 2 4  14-3) ; 3. Saint-Moritz 3/4 Charle» est devenu champion d Lurope

l.̂  U MM Wm III UL _ ¦ ¦ H W  Cl lll U I K M K .  „ . _ „ . ., _ , _ .._ _ . ri oc nnulc wpH.orc on l-ï '.if fn i i f ï '  A11 tri-
SSk - "—' —~ Hl _jW_. ¦- ¦ rer entre la commission des arbi- 

^
UrKULI .1*' 1: l - KIoten i,b (34-7) ; 2. ... flmn„ nhamniÔn rt'Furnne_N_ Ajr̂ tP ̂ ^T1 fl _ T ^  Wk\ m très et la p resse  Coire 2 4  14"3> ; 3- Saint-Moritz 3/4 Charle» est devenu champion d Lurope

S
1! I B f f l  1 |%| 

très et la presse 
4 Wetzikon 2/2 (15-8) ; C.P. de? ^ou\S welters en battant l'Autn-

H %._* ' V '"'y I = 
;; ! , Ma 'S QUe d\ahle> P ourquoi donc Zurich 4/2 (16_ 27) . fi . Davôs 2/0 (8-18) ; ¦ cIlle" °rs,,llcs P.ar K'°- au 12e round

B  ̂^teSMr ¦ ^Wm* m wi la première n est-elle pas capable 7 Basserscj 0Tf 2/o (2 27) d un combat prévu en quinze.
d'adopter une idée formulée par la 

GROTTPE 2 -  1 Wil 
" 

4/8 m w 9 A Genève, au cours de la ' réunion in-
seconde, sans se . sentir obligée de - .. „*. /  .' vvu , ^'° wa-ia) , i. t„1.nat:nn!,î p iP nnirts mi-lnnrd Nn~ -
lui adresser en contre-vartie un ca- Rotweiss Winterthour 2/2 14-9) ; 3. Uz- tel nationale e poids - mi-lourd Nuss-
tui aaresser en conire parue un ca _ „r,0T.r,0 9/0 n -\i\ • baum a battu l'Algérien Ouali par aban-skis bois contreptaoues ESS&«rrf5SVS %gffi*^$^ . 1^T2œ*££Z

., , _ . . :  décrétant que sera punie toute cri- "'^ U"A-*J- p.anrais Mpnptrpv a Vnttn aaroia auxgrandeur 180 - 205, semelle P-tex , avec fixation double- tf nég ative . car on ne dit rien GROUPE 3: 1. Langnau 3/6 (29-5) ; „, n̂T Pn drl roundssécurité, plus bâtons acier. Garantie casse des éloges éventue is , . formulée à 2. C.P. Berne 3/6 (23-5) ; 3. Rotblau P

-•— . H  ̂ itf _ _> _ l'égard des arbitres par des joueurs Berne 3/2 (13-10) ; 4. Thoune 3/2 (16-19); TENNIS — Coupe du roi de Suède,
_B _4_%# 1 f f l  -J* ou des °f f iciel s, tant dans les i°ur- 5- Aarau 2/2 (12-19) ; 6. Olten 3/2 (9-18); ire journée, l'Allemagne de l'Ouest bat
V r i  JÊ I ¦_  ¦B naux qu 'à la radio ou à ïn télévi' ' •  BâIe 3/2 (7"19) ; 8- Langenthal 2/0 la Pologne par 2—0.

|_P^ | ^Ji \r ¦ sion, ces messieurs portent directe- (3-17).
ment atteint e à la liberté de la GROUPE 4..-. 1. Fleuiier 3/6 (19-13) ; '/^/////////////////// /̂ ^^^^
presse telle qu'on la conçoit encore 2. Le Lucie Ï.'A (25-7) ; 3. La Chaux-de- ÉpCurling - Curlinq » Curling Éf?

«I^Sc _;k_,KfifM«i» 
heureusement chez nous. Fonds 3/4 (13-^ : 

4. 
Bienne 2/4 (6-2) ; .éMmmmmmmmMaWMMmmM

SKIS rlUer9""55 Refuser la critique, même sous •>¦ Lausanne 3/2 (l\ft-15).; 6. Fribourg
cette forme , c'est un aveu de grande 2/2 (7-10) ; 7. NeuchâtelSports 4/2 ' (11- Première Mirr rkp  n Zurich

noir-blanc. OK métal , carres cachées, semelle P-tex, faiblesse, un aveu hélas significatif 23) ; 8. Moutier 4/0 (7-30). 1 icimci c aui pi uc u *-ui ivu

longueur  180 - 210 cm , avec fixations double-sécurité. d'un état d' esprit rétrograde, surtout GROUPE 5:  1. Viège 3/6 (25-8) ; 2. Le « Crystal Trophy », l'un des plus
Butée plus talonnière. en cette époque où l'on prône le Villars-Champéry 3/6 (29-12) ; 3. Ge- importants tournois européen s de cur-
Garantie casse. dialogue. Notez bien que ce n'est nève-Servette 3/4 (10-6) ; 4. Sierre 3/2 iûng, a débuté à Zurich-Walliseilen. Il

. - _^ m ,_ pas ainsi qu'on la supprimera bien. (10-11) ; 5. Forward Morges 3/2 (15-21) ; réunit 24 équipes de neuf pays, parmi
|| _lju 11 M au contraire. Les journalistes seront (i. Sion 3/2 (1.1-19); 7. Montana-Crans lesquels les trois premiers du champion-
l # r i¥  AT tX\ ^m m !es premiers à jouer le jeu , en se 3/2 (10-19) : 8. Nendaz 3/0 (14-28). nat du monde 1969 . le Canada , l'Ecosse

1 Ja Âj L- "™W ŷP m gardant bien de citer des noms. Mais et \es Etats-Unis. La première journée
. quand ils le jugeront utile ou né- Ŵgf' ?/////////// ^̂^̂  ̂ a été marquée par une surprise : la dé-

cessaire, ils ne se gêneront pas de |||ISki - Ski - Ski - Ski -Skilill faite des Etats-Unis devant Dietikon
, 1a.ire pour leur propre compte un ^Mmmmmmm mmmmmMê! (7-9). Ces derniers n 'ont pas été plus

ChdUSSUi'SS 06 Ski oon usa g e d es av is qu 'ils auront heureux dans le 2e tour , où ils durent .
récoltés, d' autant plus qu'ils ne ces- l 'A n.. \no u.L;.nnl,0 ,< w0,L- , à nouveau s'incliner contre le NCAF de

. boU0 |es seront jamais d' en récolter, faites- L elH"Pe vamisatine 0 VerDier Baden-Baden (9-3).
-j g^ 

nous confiante. Et ça risque de faire Durant une semaine, l'équipe alpine
JM 9 _ plus mal aussi , d' abord parce que valaisanne était rfimip i Vct-Kior ^n,,,. k '

mm 
^

E_ nous conjianfe.  e>i ça risque ae yaire Durant une semaine, l'équipe alpine
/SB 9 9  plus mal aussi , d' abord parce que valaisanne était réunie à Verbier pour t
#B j f  ,_, certains arbitres vont s'imaginer à un entraînement sur neige. A UATDC A C-I M A Aa partir de 
TT ¦¦ ¦ tort qu'ils sont d êsormais à l'abri Tout fut parfait , avec des conditions ** WU I KC A U C n U M

de tout soupçon, ensuite parce que d'enneigement exceptionnelles du côté
la confrérie (la nôtre !) n'apprécie du Lac-des-Vaux. • Cet après-midi, à Sierre, la Fé-

^^^B_, paX t e l l e m c n i  èu'e l 'objei de près -  La semaine prochaine, cela sera au dération cycliste valaisanne tiendra
_-^^tfP^^^  ̂

_I_ad_^  ̂ sions > f n 'eiiex qu'elles soient. tour des cacj res de l'équipe nationale S6S assises au café des Alpes, sous
' _*̂ |ÏB* ~a^r20£m9lmt* È Plutôt que de mettre les pieds cand ida t s  el promotion la présidence de M. Maurice Reuse.
^^lŒw^ZfiL t ÛJT A ât. °°,ntre le mur' il eÛt, été inf iniment Plusieurs éléments valaisans pren- A l'ordre du jour sont prévus les di-

M Jrf i é H É Z & A w û  M.ITJ* 
P U S  Sa9e et plUS 

^
d''°!t 

de 
pr0V °~ riront également part à cet entraîne- . vers rapports, propositions pour l'as-

B T^Kef 1 Jj 1 Zf Vt a r % f  Gr **** 
<3uer au contraire la discussion en men( Les coureurs logeront à Bagnes . semblée de l'UCS, le calendrier des

U II f il K-4B_lii1S_l réclamant que les arbi tres  puissent concours pour la f u t u r e  saison ainsiv w w wr m wr jouir pleinement de droits de defen- quo le neu de ja prochaine assem-
se dont on ne les a d'ailleurs ja-  b,lée

Avenue du Midi mais privés jusqu 'ici , mais qu'ils Place de Sport - Rarogne
36-5213 refusaient parfois  dédaigneusement Dimanche 22 novembre 1970 à 14 h. 30 ^ Cet après_

midi ] en football , sur
¦1 i : ¦ — d' utiliser ou, alors, qu'ils utilisaient „..«.„. C A I H I I C M C M  le terrain du Vieux-Stand , à 15 'h 15,

—, 1 1 lin 11 HiiM ¦¦IIIIIIWIT1Fn-Ill--T-rr n for t  mal . RAROGNE - SALQUENEN aura lieu le ,,...,, .. match entre
.__ .........n. ¦ 1- n i M iÀuu Dommage qu 'on en soit arrivé là ! , _ „ , . ,  les iuniors D (classe d'âge 1960). Sion

PATINOIR E MUNICIPALE , MARTIGNY Ce n'est pas conforme aux mœurs 
 ̂

maison German S %™* ' r
™n™™* sera opposé à Lausanne. Ce match

samedi 21 novembre 1970 à 20 h. 30 de chez nous et le remède , encore fn7n as manauér ce Dremiw derbv est prévu dans la PréParation du

-.r-,^,,^. -- .r. m T Î m r  I ï T T k ï A-l t r  une *ois- risque d être *>lus Perni " h=„i L^L championnat (système Rappan), ré-

HC MARTIGNY - HC CHATEAU D OEX - r "m " '""*"¦ vd £SSs_r - te "*é M " M ° -r- ?= -Championnat suisse de première ligue 07-1 iOou 
^^^^^^^^^^^^^ _____ ___^^

mière confrontation aux Vernets ne
permet pas un optimisme exagéré de la
part des Genevois.

A Sion comme à Viège, ou même
d'une manière plus impérative encore,
le public attend un peu de « baume » ,
car les six défaites consécutives ont
profondément marqué l'amour propre
des Sédunois. L'occasion est belle pour

v îegCJ—rs-rui.t:ii yu —ti
Zurich—Sierre (2—2)
(entre parenthèses les résu"

D -î IVI ml ! /f um i nn n i t a e ï l
mettre un terme à ce premier tour en
beauté, c'est-à-dire en s'imposant de- 0"<I111.MI \VJl^Ll.pc UL.CÙ4

vant Thoune qui ne compte que 2 points mon- -inoune
à son actif Bienne—Lausanne
" 

Cependant, dans ce groupe ouest de Fribourg-Villars-Champéry
LNB, le graind « choc » de la soirée aura
lion à Rionn» rai l'énninp lncalp rprnit. Samedi (Groupe CSt)

HOCKEY SUR GLACE



LOEWEd
Loewe y regarde

de près pour les couleurs!
La reproduction de l'image sur les caractéristiques les plus impor- et une transistorisation poussée,
téléviseurs couleur Loewe est tantes de la qualité d'un téléviseur Pour une sûreté de fonctionnement
conforme à la nature et aux couleurs, couleur. maximum — pour une longue durée
L'authenticité des teintes naturelles , TV rmiiftlI_ i nftWO n«ron* -- de service. C'est la parfaite technique

ciS ^&^̂ ^JE^
1 outl^son LtenTné°7e

ent *" Loewe-partraditio'n à l'avant-gaSe

ffîdN  ̂et il ' manie™<* 
«e 

Pi™ «impl'e, une sûreté du Progrès-
stabilitéi deséteintes s?nt en effet les P« _ «fc«le et une technique ultra- 16 modèles en noyer et en blanc,destaoïnte des teintes sont, en effet, les moderne avec des circuits intégrés Fr. 2795.- * Fr. 3775.-.

_ _̂3i

DPTA

Fascination en noir et blanc:
La télévision en noir et blanc a toujours sesLa télévision en noir et blanc a toujours ses de l'image nette et contrastée (également lors Données techniques et catalogues par
partisans. C'est pqurquoi Loewe continue de de la réception en noir et blanc d'émissions les magasins spécialisés ou la représentation
construire des téléviseurs noir et blanc. D'une en couleur). D'une grande simplicité dans le générale pour la Suisse:
précision extrême. Avec une reproduction maniement et d'une élégance inégalée. Dewald SA, 8038 Zurich et 1020 Renens

* . mmsmmm^mm^mmmmm^ Vente des appareils Loewe-Opta par les
r""*0""*"'....'.. -JS_ jgggj_g_: - iH pjispiir m ¦«¦¦wrt f̂ljjB concessionnaires spécialisés.22^

Téléviseurs portatifs Modèles de table Consoles
4 modèles, à partir de Fr. 925.- 12 modèles,à partir de Fr,S*95.- f 2 modèles,;¦ de Fr. 1325.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

*** dtffaEt toujours nos infatigab les KSfàf )
de 1959 à 1969 \ ĴT
,_ -̂=>i  ̂ Garantie • Créditf W h F l

mmmmm à̂9&Sm9W
mu

M A- Antille > 396° Sierre
f£f«ï |Ujj fél. (027) 5 14 58 et 5 11 13

|£n_EH^̂ fe^MBà_BHHBBi Appartement : 5 12 05

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

ésirez voyager
isez VW

L0EWE©0PTA

WÊÊSBH âWmWÊaWBSBÊ:
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,

TEL-CAFE-RESTAURANT
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.
Eventuellement vente avec possibilités d'arrangement.

Ecrire sous chiffre P 36-43108, à Publicitas, 1951 SION.

A VENDRE en bloc en ville de Slon

dépôts 1000 IîI2
avec
VILLA ATTENANTE
garage et Jardin.
Pour cause de chanaement de locaux.Pour cause de changement de locaux.

S'adresser à FERNAND DUSSEX
Liqueurs - Jus de fruits - SION
Tél. (027) 2 28 69.

Le mardi 24 novembre 1970, à la foire de la
Saint-Martin à Vevey, aux bancs BAILLIF, seront
vendus, à des prix très avantageux, les objets
suivants :

1 suite de 4 bergères, Louis XVI, cerisier, 1 fau-
teuil Louis-Philippe ; 1 petit banc, Louis XVI, rus-
tique, cerisier ; 2 rouets ; 1 dizaine de petites
tables de tous styles (à ouvrage, guéridons, etc.) ;
1 petit coffre de mariage ; 2 encognures ; 1 table
ovale Louis-Philippe ; 1 coiffeuse Napoléon III ;
ainsi que de nombreux meubles anciens, dont
le détail est supprimé.

Grand choix de bibelots anciens : verres, carafes,
opalines, chandeliers, cuivres, étains, argenterie,
une soixantaine de montres anciennes, (argent et
or) ; porcelaines et faïences, (Vieux-Paris, Limo-
ge) ; divers objets 1900 ; ainsi que de nom-
breux tableaux et miroirs anciens, etc.

22-35198

Dès 848 fr.
100 % automatique

^̂ S S_V Cnez ,e spécialiste

fM 9n 'a marclue de confiance

il ^fTM_ll Hoover mondialement

Vf W/ connue

Mod. 47
_É_ \ C ' Q/1Q
puwwwww—~-:sjf~i ri. O*lo.—

Mod. 79
j 7_|ji; Fr. 998.-

. ^̂  Fr. 1390.-
Mod. 93
Fr. 1540.-

CONSTANTIN & FILS, Remparts 21,1950 SION
PFEFFERLE & CIE, quincaillerie, 1950 SION

VEUTHEY & CIE, quincaillerie, 1920 MARTIGNY
22-1197

Installez votre chauffage vous-même
avec notre aide technique gratuite
Chaudière avec tous accessoires incorporés.
Radiateurs convecteurs. Installation facile
au moyen de tubulures et raccords sans sou-
dure. Mise à disposition de l'outillage néces-
saire. Service après vente.
Service après vente.
Renseignements et documentation sans en-
gagement à TEMPERA S.A., département
IVM, case postale 79, 1000 Lausanne 19.

22-972

FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE
FOIRE DE LA SALAISON !

La boucherie VERAGUTH, Sierre
*

vous offre un très grand choix de

porcs
frais, maigres, de nos abattages, entier

et demis, Jambon, lard, épaule

jeunes vaches
moitié - quartier de devant - quartier
arrière - cuisse entière bu découpée
pour saler.
La salaison nécessaire vous est offerte

GRATUITEMENT
On prend des commandes pour des li-
vraisons ultérieures.
GRAND CHOIX DE LARD séché à l'air
et LARD FUME, à des prix très avan-
tageux

Stand de saucisses grillées
les deux jours, devant le magasin.

36-7411



Centre commercial en groupe

A louer locaux et terrain pour

futur centre commercial
à cinq minutes de SION, arrivée de la
future autoroute de Lausanne.

I I *
UÊWmmmmmmmÊmmm

missionnaire u un L. : &«\

Samedi' 21-11-70 ,$m& .Vr> 4 Ifi .' - .- MtëSS -̂  ****«*«** * K#Bfe #**«* «to V f̂el» - 
^P#

Aux personnes handicapées et aux M 
^

L g*m MfiAe _fV*#_èFl_f_f_tf_9_f
personnes du troisième âge bCr 9lfvUC9 M f ffWffMffC lff
Ar* h »f Q HA N n AI ^e sensationnel DUAL 1219 obtient à plusieurs reprisesjnuiictio uc nuc i aux Etats-Unis, le marché Hi-Fi le plus exigeant du monde,

Sen̂  ̂
«/e bonnes nofes imbattables dans des tests neutres.

grands magasins soient ouverts pour; vous uniquement

lundi matin 30 novembre 1970 de 9 à 12 heures DUAL 1219, la platine de lecture automatique Hî-H aux avantages décisifs, qui fraie de nouvelles voies.

Vous aurez ainsi le loisir de parcourir les rayons bien achalandés llfflfKIWf-^et ornés à l'occasion des prochaines fêtes de Noël en toute
quiétude, sans y être bousculés. , „M_ii»iiiiii»ÉmMi«iMi_«i

Vous trouverez les magasins suivants ouverts pour vous :

à Martigny : Coop
Gonset
Innovation
Migros \

à Slon : Gonset
«fichier
Portes-Neuves
Unlp

à Sierre : Coop
Migros
Gonset

i Innovation

Service social de Fraternité de mala- Pro . Senectute
l'Association valai- des et Club des aînés
sanne en faveur, des Ligue valaisanne
handicapés contre le rhumatis-
mentaux me

I

Les commerçants Intéressés , peuvent ¦
s'inscrire exclusivement par écrit, sous I
chiffre PA 381789 a Publicitas, 1951
SION

Vignerons !
Une nouvelle conception du

iOTOTREUIL «RUEDIN»
permettant le travail de la charrue jusqu'au sommet
de la vigne.
Puissance : 7 ou 9 CV. Poids : 75 kg. 1 ou 2 vitesses.
Livraison Immédiate.

Service de vente :

'' BSâ.
Mal- &>¦"' '«SHSïÉiSJEJX!. «id

t îi î:::';-;::̂ -;.::̂ :. >.... U*.i.- ¦ ¦ ^̂ 9 9̂99R9SmVKKBSBmw9mK999mi >̂. .- :̂ 99l9mSIKI99S .̂.

Le DUAL 1219 réunit des facteurs techniques décisifs en une combinaison sensationnelle et exclusive:
Orand plateau Bras extrêmement «Lift» du bras Mode Selector Suspension du bras Antlskallng Axe tournant

long exclusif ¦
Diamètre 305 mm. Longueur: 222 mm. Il Le «lift» du bras DUAL Les disques sont gra- Le bras de lecture est L'anllakatirig est la II tourna avec le dis-
Poids 3,1 kg. Equlli- est équilibré dans les à amortissement par vés avec un angle de monté pour les deux compensation à ré- que. Le DUAL 1219,
brags dynamique, deux plans de mouve- viscosité au silloone coupe da 15°. La re- sens de mouvement glageprécisetcontinu peut être utilisé aux
non-jnagnétique, avec ment et est entière- est à commande ma- production doit donc , stirdespointesd' acier de la force dé skating choix comme tourne-
un volant exception- ment en métal sans nuelle et auloma- s'effectuer avec ce trempées et polies du bras équilibré. Le disques Hi-Fi (à axe
Tellement important, distorsion, avec un tique. La pose ef la même angle de 15°. Le avec précision et sue- dispositif d'antiska- tournant) ou comme
Cela assure une vh volant extrêmement levée sont amorties Mode Seleclor assure pendu à ia cardan, tlng a des échelles changeurautomatiqua
tasse d'une cons- réduit. Ce bras auto- par viscosité. Il peut l'angle id _al en single- Cela signifie : friction séparées pour les de disques à axe amo-
tence maximum. matlque exception- être posé exacte- play ef en multi-piay. minimum, pression pointes de lecture co- vible se stabilisant lui-

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

du disque. moindre distorsion.

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

Châssis 1219 avec socle CK 20 Châssis 1219 avec socle CK 20 Châssis 1219 avec socle CK20W Châssis 1219 avec socle CK 20 et Châssis1219avec socle CK20 et
et couvercle CHS, amplificateur et couvercle CHS, amplificateur et couvercle CH 20, recelverCR couvercle CH 20. amplificateur couvercle CH 20, amplificateur
CV 40, 2 haut-parleurs CL 30, CV 40, tuner CT 15, 2 haut- 40 W, 2 haut-parleurs CL 40 W, CV 80, Tuner CT 16, magnéto- CV 80, tuner CT 16, magnéto-
Oâbls CA 3, complet . parleurs CL 60, câble CA 3. câble CA 4, table phono PT2 , phone CTG 28, 2 haut-parleurs phone CTG 28, 2 haut-parl.eurs
Fr. 1365.— complet 6 boîtes à disques DB-30, CL70,câbleCA4, complet CL 100,2pieds de haut-parleurs

Fr.2740.— complet Fr. 4292.— LF 1, câble CA 4, table phono
Fr.3032.— PT 3 W. 13 hnîtes à Hisaues

Fr. IBBS.— complet 6 boîtes à disques DB-30, CL70,câbleCA4, complet CL 100,2pieds de haut-parleurs
Fr.2740.— complet Fr. 4292.— LF 1, câble CA 4, table phono

Fr. 3032.— PT 3 W, 13 boites à disques
' DB-30, complet

Fr. 5545.-

DUAL CV 20; puissance de sortie DUAL CT15 OU'
2x12watts Fr. 475.- OC, OM, OL
DUAL CV 40; puissance de sortie DUAL CT16 0UI
2x24 watts Fr. 735.- OM, OL, 4 touchi
rtlIAI r.V Pfl rî)tii<:[raf!n.i\ ¦ nlltoeanfc, Ha nmnra mma AEf

mbim

DUAL CV 80 (illustration); puissance de .programme. AFC. Fr. 795.—
sortie 2x45 watts Fr. 995.-
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Données techniques et cata- Haut-parieurs HI-FI

logues par les magasins spécia- BSKl_H3__$Sl_3n_H! 6 modèles avec une Fr. ms.
lises ou la représentation génë- df2fà

n
so watts

SSib'9 àF,- 67s-
raie pour la Suisse: ^  ̂ AtJlfVi

. 9Ê _ ^Bm WR £;: .*___.

Dewald SA, 8038 Zurich fjl' S
et 1020 Renens

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

. ¦ Rue des Remparts SION

Magnétophone stéréo HI-FI
ix DUAL CT628 (illustration) complet avec
e socle et couvercle Fr. 840.—

»Mmm®mmm®m$^^$jg ±\
Tourne-disques stéréo HI-FI
DUAL 1219
Tourne-disques automatique, tourne-
disques à commande manuelle et chan-
geur de disques automatique à ia fois.
A système magnétique
SHURE M 91 MG-D Fr. 576.-
Socle CK 20 Fr. 110.—
Couvercle CH 5 Fr. 60.—

îl ;"' 1- ' .'-«WMW^gg '̂.ililllV llj

Û €^éulj )̂
n-!»»"' TciE.

Tél. (027) 21063
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Jl EB discount

RUEDIN MOTOTREUILS 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

HOTEL RESTAURANT ATLANTIC

Tél. (021) 54 26 51.
8076-20 V

SIERRE

GRAND BAL
Fête de la Sainte-Catherine
samedi, la 21 novembre
dimanche, le 22 novembre
lundi, le 23 novembre
Chaque jour de 20 heures à 2 heures le
matin

Fête de la bière avec l'orchestre
NEW BROTHERS

36-3455

^̂ M̂UT^̂ ^Mariages

LES CONSEILS DES AUTRES
sont toujours gratuits. Mais sur quoi sont-ils basés ?
Sur une subjectivité souvent dangereuse. Pour être ob-
jectivement renseigné(e), soumettez-nous votre cas. Nous
le traiterons avec toute la conscience qui a fait notre
succès.
Discrétion - Sélection - Choix.

Renseignements téléphoniques et consultations gra-
tuites , 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.

18-4505

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

TÉLÉVISION ?4v
Escompte au comptant. Grande facilité de paiement
Service après vente garanti.

36-2630

ionnaire DUAL: ^tfj
SION Pratiforl SERVICE APRE

| 
j facteur POITS Ù 7611(̂ 6

«BunaartZ» Dans toutes les grandeurs. Sur
Î rv I mande, livraison à domicile d

| Uiesel tout le Valais.¦ compl. avec rotova-

Travail soigné
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Manta
sur plus
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C'est une véritable trouvaille d'OPEL
que cette Monta.

Conime il y a trois modèles, nous
voulons bien entendu parler de celle

nables jusqu'à l'horizontale, ce qui
n'empêche nullement de les rabattre
contre le tableau de bord lorsque l'on
veut laisser pénétrer les passagers s'in-

que nous avons essayée, grâce à la statuant dans les deux places arrières
gentillesse du service de presse de la assez exiguës.
General Motors à Bienne. Il s'agit de La forme « anatwnique » de ces sièges
la plus puissante, la 1900 S, qui déve- manque tout de même un peu de sou-
loppe 103 chevaux SAE. plesse.

STYLE NOUVEAU Malgré son poids, relativement fai-
PERFORMANCES NOUVELLES ble (environ 950 kg à vide), la Manta

_,, . , . .."__ ' _.,„ a 'une très bonne tenue de routé. Il estPlacée sous le signe distmctif d upe vrai nous avions  ̂ char_raie géante que Ion appelle parait- é fe coffre oir . b*a__ des;il «manta», OPEL a voulu réaliser une conditicms maxima dans ies courbes en*vrviirtr _n.l_. tnî>miil_ rn t la cioni i-miro¦ a m n — _ _ _ K —nouvel^ iormuie 
ou 

« securne, _ m- plaine et dans Ieg virageg leg  ̂
ser_ régu)lière.niabilite et la rapidité se panent en rég en montagne_ Nous avons été ^_._ Alors que la Manta classique est équi-une harmonie j usque; la inégalée pour pris en bien pée de pneus 165 S X 13, la rallye estce genre de limousine quatre cytai- -̂  ĵ  ̂a<x__ 

 ̂due _ . pkl. montée __ série sur des pneus radiaiux
T

S- , , . ,, ,, , •¦ sieurs facteurs. . 185/70 SR X 13.Le style nouveau se révèle d abord Vessieu avant _> __ châssis nouveau . Une grande nouveauté est la dota-et au premier coup a ceu par ia car- est lui_même complètement modifié. H Mon d'un dispositif de purification desrosserie qm mélange 1 élégance raffe- 
 ̂  ̂  ̂  ̂

œtte ^aSse de voi. gaz d'échappement,née aes créateurs îrauens a ia con- t pulsque ]a voie avant est __ ¦ 
Comme nous donnons par ailleursception fonctionnelle du fabricant. La- _£_ 

 ̂ toutes caraotéristi s du mot ouvant est ^* ̂Sne d _og» L ar- compte „g£ «~ 1 
plutôt des deux moteurs de 15g4 ^3

t̂reroire On voit' acDaraître BOUT la ILes r01168 avant sont suspendues à» et de 1897 cm3, nous voulons simplement
première fois chez OPEL les deux pai- deu

+
x articulations de longueur diffé- nous arrêter aux performances dul lt 9.

res de phares jumelés. La visibilité rente- Elles ont un carrossage négatif L'accélération est vraament extroor-
est encore accrue, grâce à des surfaces P°«F m ^age latéral optimum. Leur dinaare pour .une 4 cylindres sur les
vitrées adéauates guidage garde toujours une précision trois premiers rapports. En troisième,

Le coffre avec sa contenance de extraordinaire, grâce notamment au sta- par exemple, on est très rapidement à
57S litres reste par ses vastes dimen- Misateur de torsion placé derrière l'es- 140 à l'heure, à près de 6000 t/min.
sions une des particularités appréciées sieu> J- ̂  ̂

toutes 
les 

forces agis- 
Par 

contre, la quatrième est quelque peu
de cette maraue s ns ^^ de marcne du veha- djecevante. Il faut passablement de

Il faut quelque temps pour s'habituer cule Alors que le genre de suspension temps, sur une belle autoroute, pour
aux siégea, doit les dossiers sont indi- est deJ a ™nnu> l'efficacité des amortis- dépasser le 170 a 'heure.

B ' seurs a ete encore augmentée, grâce à En montagne, elle est parfaite, gra-
~™"—" ~ l'introduction d'un segment supnlémen- ce justement à la souplesse des trois

Rflllvf» flll Rhflfl fl taire. premiers rapports et à l'efficacité du
IVi i l iye  UU niIUll- .On a également renforcé les salent- moteur répondant instantanément à

HfnVflVP blocs caoutchoutés, afin qu'ils- atté- ceux-ci.
l 'CIIVUy c nuent davantage les . bruits de con- Dans l'ensemble, la Manta 1900 S

Nous apprenons en dernière heure dudte. peut être recommandée à tous les au-
que le Rallye du Rhône qui devait Alors que l'essieu arxïere est d'un tomobilistes quelque peu sportifs, qui
avoir lieu aujourd'hui , avec départ type assez classique, mais d'un rende- veulent vraiment en avoir pour leur
et arrivée à Saint-Maurice, a dû ment meilleur, il faut préciser, que le argent. Rappelons que ce modèle coû-
être renvoyé vendredi en fin de soi- guidage latéral est assuré par une bar- te 12.275 francs, tandis que la 1 lt. 6
rée pour des raisons totalement in- re Panhard, traverse presque aussi de luxe descend à 11.400 francs et la
dépendantes de la volonté des orga- large que l'essieu. Les ressorts héli- 1 lt. 6 normale ne vaut que 10.500
nlsateurs. Nous reparlerons de cette coïdaux sont progressifs et assurent francs.
manifestation en temps opportun un bon confort de conduite, même en On s'aperçoit que la concurrence
pour laquelle les organisateurs de charge complète. effrénée que se livrent les construc-
l'Ecurie Treize Etoiles avaient mis Les deux ressorts postérieurs sont teurs européens de moyennes cylin-
tout en œuvre pour une parfaite placés à leurs extrémités dans des drées a à nouveau incité OPEL à met-
réussite. . anneaux pneumatiques d'amortisse- tre sur le marché une machine indis-

• ' ¦ ment. L'amortisseur télescopique est outablement compétitive. NF

Le moteur 1900 S est un furieux pur-sang sur les trois premiers rapports.

Le coffre de près de 600 litres.

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiH

sécurité », un tableau ramassé, des sièges « anatomiques ».

Manta (données d'usine)
Moteur Manta/Manta L Manta SE §

(Rallye) |
Cylindrée cm3 1584 1897 |
Alésage mm 85 93
Course mm 69,8 69,8 _
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IS DETRUIT PAR Ul
" —~- SAINT-MATJRICE. — Vendredi après-

midi, à 15 heures 30, alors que le foehn
soufflait très fort, un incendie s'est

SS3SŜ _ déclaré, apparemment sur la rive vau-
doise du Rhône, à l'entrée du pont de
bois. Celui-ci, construit durant le der-
nier service actif , a vite été un im-

mSLssr mense brasier, le feu s'étendant im-
médiatement .attisé par le fœhn, à
tout le tablier du pont construit entiè-
rement en bois.

Le chef du service du feu, le con-
seiller communal Aimé Favre, de Saint-
Maurice, en service à la cp. gf 10, au
« Front Bastionne », a alerté le corps
des sapeurs-pompiers de Saint-Mau-
rice et celui de la cp gf 10.

Au centre on distingue A 15 h 50 déjà, les premiers se-
cours arrivaient sur place et des lan-
ces étaient immédiatement mises en

' action, alimentées par de puissantes
pompes à moteur se ravitaillant dans

^ le lit même du Rhône.
Malheureusement, les sauveteurs fu-

rent impuissants à limiter les dégâts
et à 16 h 10 les trois-quarts du ta-
blier du pont côté Lavey étaient dé-
truits, le toit du pont menace de s'ef-
fondrer, celui-ci n'étant appuyé que

- - -

son directe
V INCENDIE

sur les deux culées centrales du pont.
Ainsi, Lavey et Saint-Maurice sont

désormais sans liaison directe, la cir-
culation devant se faire par le pont
du château de Saint-Maurice et l'Ar-
zillier sur la rive vaudoise. Cela crée-
ra, pour ces prochains mois, des pro-
blèmes de régulation de circulation
routière au château de Saint-Maurice,
d'autant plus que les travaux de ré-
ICl'LlUIl UU UliatCttU CAIgcni ucja ,,,_,*-

tenant des signaux lumineux. En
^ 

ef-
fet, le pont traversant le Rhône à la
hauteur des bains de Lavey ne peut
pas être utilisée pour les gros tonna-
ges.

On peut se demander quand sera
reconstruit ce pont pour satisfaire aux
besoins du trafic routier, mais une
chose est certaine : il s'agira avant
tout d'assurer, au moins par une pas-
serelle provisoire, le trafic des pié-
tons et' des cyclistes entre les deux ri-
ves du Rhône.

Notons encore qu'un très nombreux
public s'est rendu sur place sitôt con-
nue la nouvelle et que les commentai-
res allaient bon train.

LE PONT DE DOIS

Une vue du pont à 16 h 15. On remarque 5 des 8 lances mises en action par les sauveteurs
nettement l'effondrement du tablier du pont et, à droite, l'affaissement du toit du pont .

*

V t

de

Vue aérienne de Saint-Maurice et du Rhône "avec ses ponts. Eh bas, dans le demi-cercle, le pont de bois détruit hier ;
en haut (flèche) l'ancien pont romain du château de Saint-Maurice qui assurera désormais tout le trafic routier entre
la rive valaisanne et celle de Lavey.

Une réforme de la LAMA s'impose
MONTHEY. — D'aucuns pensent que la C'est um cercle vicieux auquel il est H y a encore l'inclusion des soins
prolifération des caisses^matodie (quel- difficile d'échapper. dentaires, mais cela exige une étude
que 800 sur l'ensemble du territoire On doit tenir compte du fait que les très approfondie.
helvétique) peut être un frein à l'aîné- cotisations soient telles qu'elles per- D'aucuns suggèrent que l'assurance-
lioration tant souhaitée de la LAMA mettent aux familles et aux personnes maladie soit centralisée au même titre
(loi fédérale sur l'assurance maladie et de condition modeste, de supporter des que la Caisse nationale. Oe serait une
accidents). charges fdinanoières convenables. très grave erreur psychologique, l'as-

Tout d'abord, on doit se pénétrer de Mais dams la mesure où les presta- s—^ désirant et réclamant le contact
l'idée que l'assurance-maladie a pour tions des caisses augmentent cet équi- direct avec sa caisse-maladie, ce. qui
objet de préserver le plus efficacement Hbre financier entre recettes et dé- permet d'ailleurs aux deux parties de
possible la population des conséquences penses est toujours plus difficile, à prendre en commun les responsabilités.
financières toujours plus grandes de la maintenir. . Le contact direct entre le membre et la
maladie. T >_„_!—„•,_ .j_ n»&,„i™ J ~„ * • caisse-maladie est un des avantages

Notre système veut que chaque cais- ^i*
1̂ *̂ 01

^^
6 _** fraiS primordiaux de notre système d'assu-

se soit une mutualité, ce qui revient à ™^frJf*-£*_?- ̂ T, ̂  rance. D'autre part, il faut éviter un
dire que les risques et lés coûts .entre ÎH^kKs ™ én(xrme «WP--II administratif qui ré-
les membres sont répartis dans des 11- ' ' clamerait une armée de fonctionnaires.
mites qui, de plus en plus, deviennent .911  ̂ reni" compte dans tous lies Et qui dit fonctionnaire dit fonotionna-
imsupportables, non pas seulement du milieux que cette situation devient in- rdsme avec tous les inconvénients que
fait des abus tant des malades que du tenable et des propositions sont faites cela comporte. D'autre part, notre sys-
corps médical. wnstemment pour une refonte urgente terne fédéraliste en matière de «aisses-

Les déficits annuels des oaisses-ma- «J aî* ??. ]flJ
:̂ MA> Un€ mission maladie est bien rôdé pour saRsfaire

ladie sont couverts solidairement par " experts designée par le Conseil fédé- aux nécessités d'une assurance-mala-
l'ensemble des membres de chaque cais- raJ est chargée d'élaborer un projet. On die obligatoire sur le plan fédéral.
se, les assurés plus âgés payant une sait G.1*6 dans °e domaine, le parti so- 
cotisation plus élevée que les jeunes avaliste a lancé une initiative fédérale, _
mais ne suffisant pas à couvrir les frais qui a abouti , tendant à la réforme de la g ENFANT RENVERSE
qu'ils occasionnent. LAMA et demandant une assurance = 

¦»¦-¦ «¦-¦ i*_i- * _n«r_.
Sur le plan fédéral , l'assurance-ma- maternité fédérale. = DAR II  M FOURGON

ladie n'est pas obligatoire, alors que Quant au concordat suisse des cais- _| 
¦ "" w" ¦ wwimwwi-

dans tous les pays qui nous entourent ses-maladie qui groupe 5,2 millions de _j EVIONNAZ — Hier, vers 13 h 10,
elle l'est pour de très larges couches de membres, il a mis au point une révi- |§ M. Jean Rappaz, né en 1906, circu-
la population. si°n de l'assurance-maladie en préconi- §j lait au volant du fourgon immatri-

Mais en Suisse, pour permettre aux san^. notamment, l'assurance-maladie g culé VS 36429 d'Evionnaz en direc-
caisses-maladie de couvrir une partie obligatoire pour tes soins médicaux, 1} tion de Saint-Maurice. A l'intérieur
de leurs déficits annuels, la Confédéra- pour le versement d'une indemnité s du village précité, il croisa une voi-
tion verse des subsides' considérables. journalière en cas de perte de gain due g turè venant en sens inverse. Le crol-
Dans notre pays, certains cantons ou à la maladie. Quant aux subsides fé- _j sèment n'était pas terminé lorsque
communes l'ont rendue obligatoire pour déraux et cantonaux, le concordat de- s de l'arrière de ladite voiture le jeune
tout ou partie de la population , com- mande qu'ils soient proportionnels aux g Jean-Paul Maret, de Paul, né en
plétant ainsi la couverture des déficits risques pour permettre de fixer des §| 1965, s'élança inopinément sur la
par des subsides versés directement cotisations aux exigences de l'équité g chaussée et se trouva brusquement
aux assurés ou par l'intermédiaire des sociale. Quant aux dépenses supplé- _; devant le fourgon de M. Rappaz.
caisses reconnues, permettant ainsi de mentaires consécutives aux maladies _j Le choc fut inévitable et l'enfant
tenir compte de là situation sociale des coûteuses et de longue durée, il pense g fut relevé grièvement blessé et con-
assurés mais dans une mesure limitée. qu'elles pourraient être couvertes par _ duit à la clinique Saint-Amé. à Saint-

Dans certaines professions, selon des ' une augmentation de la cotisation
conven tions collectives de travail, l'em- AVS-AI.
ployeur particine à la couverture d'une L'introduction du régime obligatoire
partie de la cotisation de son employé, et la réforme du système du finance-
excluant la famille de ce dernier. ment permettraient de combler certai-

Lors de la dernière révision de la nés lacunes des prestations des assu-
LAMA les prestations ont été .amélio- rances-maladie en ce qui concerne les
rées dans toute la mesure où le système frais d'hopitalisation sans durée limi-
de financement (75 °/o des charges sont tée comme c'est le cas actuellement. On
supportées par les assurés) et le régime pourrait éviter que la cotisation des
de "l'assurance facultative le permet- femmes soit supérieure à celle des
4.~~ i hnmmpc

= Maurice.

Début de travaux routiers
LES GIETTES. — Depuis quelques
jours ont commencé les travaux de
construction de la route qui doit relier
la station des dettes au village de

3ui p
ne di
a ' ,LCI1L. ""* ..™.

Mais chaaue année, des caisses^ma- Cette généralisation de l'assurance-
-•¦'% ladie sont dans l'obligati on de revoir maladie obligatoire permettrait de sup-

leur tarif de orimes afin de tenir comp- primer les conditions restrictives ex-
te de l' augmentation des frais médi- cluant certaines personnes de l'assu-
oaux , pharmaceutiques et hospitaliers. rance.

Saint-Maurice

= quitte notre pays pour rejoindre son

i—j i.ruui ue r-ianacnaux, permettant ain-
si aux hôtes de cette demie™» stait.inn

| Arrestation
1 d'une employée

hôteld'
H SAINT-MAURICE. — La police
_ cantonale a procédé à l'arrestation
g d'une employée d'hôtel, ressortissan-
H te espagnole occupée en qualité de
g femme de chambre dans un établis-
= sèment de la place. En effet, c'est à
_ la suite d'un vol caractérisé à l'éta-
g lage commis au détriment d'un
_ grand magasin à succursales multi-
_ pies de Monthey que cette peu scru-
g puleuse personne a été confondue
= quelques heures avant qu'elle ne

. = domicile en péninsule ibérique. La
s pollice a découvert dans sa chambre
g un montant en espèce de 4 500 frs

' = dont elle ne peut expliquer la pro-
g venance étant donné que l'on a re-
g trouvé des quitances postales re-
= présentant la presque totalité de son
g salaire, expédié en Espagne ainsi que
= des bijoux dont une montre "en or
g d'une valeur de 750 francs.

, _j L'enquête s'avère difficile étant
H donné les contradictions et les dé-
g négations de la délinquante qui tente
= de brouiller les pistes.

Pourquoi un tunnel ?
CHAMPERY. — On sait que s'est cons-
tituée une société de promotion de
Plamacbaux. Les projets de développe-
ment de cette région sont grandioses.
Mais pour y accéder on ne dispose que
d'une route de consortage utilisable
seulement pendant la bonne saison
alors que télécabine et téléphérique
de Champéry-Planachaux ne suffisent
pas à résoudre les problèmes des trans-
ports en hiver.

En effet, durant la saison hivernale
il apparaît tout à fait impossible de
rnaintendr cette route ouverte étant
donné les bourrasques dont la région -
de Léchereuse est atteinte ainsi que
par les forts amoncellements de neige,
même si la route est corrigée et amé-
liorée.

Aussi, un projet grandit dans l'idée
d'un certain nombre de personnes at-
tachées au développement des Crosets.
Pourquoi la route dé val d'IBiez - Les
Crosets .ouverte toute l'année, ne se-
ra.î+—jafllf» nse rvro-,1 r\n.a'&£i *±n /lrî*w/»+i.w. Ar%~ —~ H *.uu.«. <̂uu -̂A uivu \̂.iu cil M l  L C  ̂HU11 UU
Ptenachaux par le percement d'un tun-
nel qui, des Crosets serait percé en di-

de la rejoindre en voiture, sans passer
par Champéry.

D'aucun estimeront que c'est précisé-
ment prétériter Champéry. Nous ne le
pensons pas car il s'agit maintenant de
penser au développement de toute une
région et de ne plus être sectaire.

C'est une idée à examiner sous tou-
tes ses faces, car il s'agit d'en pousser
l'étude d'autant pflus que ce tunnel ne
dépasserait pas les 800 à 1000 mètres.

Nous souhaitons, avec certains mi-

Chœur mixte

C'est avec huit jours d'avance que
le choeur mixte a fêté sa patronne
sainte Cécile, dimanche dernier 15
novembre.

En début d'après-midi tous les mem-
bres entourant leur directeur , s'étaient
donné rendez-vous à la clinique Saint-
Amé pour offrir aux malades et aux
vieillards isolés un petit concert.

Puis oe fut au tour de la maison de
retraite de Vérolliez d'accueillir les
chanteurs. Ces petits concerts furent
très appréciés, en particulier par ces
dames pensionnaires de Vérolliez qui
n'hésitèrent pas à « entrer dans la
danse ». Un grand merci aux révéren-
des soeurs qui, tant à la clinique qu'à
Vérolliez, avaient préparé une gentille
réception.

Puis ce fut le retour à Saint-Maurice
où l'hôtel de la Dent-du-Midi reçut
toute la société pour une petite colla-
tion et une soirée familière très réussie.

La fête de Sainte-Cécile
MONTHEY. — L'Harmonie municipale
marquera à sa façon la fête de Sainte-
Cécile par un concert, ce soir à 19 heu-
res, sur la place de Tubingen. A 19 n. 30
les barmoniens participeront à la messe
en l'église paroissiale par un air de
Haendel à « L'Introït » et interpréte-
ront ensuite du même auteur « Choeur
de Samson » pour teraniner par la
« Cantate No 75 » de Bach alors que
M. Brugnolo chantera sur un arran-
gement de M. Dalissat. directeur de
l'harmonie.

Concert de l'Agaunoise
SAINT-MAURICE. — Avant de par-

ticiper au souper traditionnel de la
Sainte-Cécile, les musiciens de l'Agau-
noise, si le temps le permet cet après-
midi de samedi, donneront un concert
vers 15 h à la clinique Sainte-Amé, à
16 h 15 à Epinassey, à 18 h au quartier
Saint-Laurent.

Vers un Noël
spécial

MONTHEY. — Le groupement des
sociétés légales (G.S.M.), en collabora-
tion avec Terre des Hommes, veut
mettre sur pied, cette année un Noël
particulier à la maison de repos. Il
s'agirait d'offrir aux pensionnaires un
repas agrémenté de petits présents au-
tant utiles qu 'agréa'bles. Mais pour ce-
la , les organisateurs comptent sur la
générosité de la population.

/^ntx Contrôle

P̂ pj des phares et
\̂ p_JR/ oneus 1970

St-Maurice, garage Casanova :
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1 Opel Caravan
(fourgon), bleue, 1967

i rora lomna IOUU
blanche, 1967

1 Ford ïciunus 17 M
blanche, 1965

1 Ford Taunus 12 M
blanche, 1965

1 Ford 15 M
1967

1 Renault R 16
bleue,.1968

1 Alfa
turquoise , 1961

1 Audi 60 L
beige, 1969

1 Audi 80 L
beige, 1968

1 Audi Super 90
verte, 1968

1 Opel Kadett
blanche, 1967

Renault 4 L

I

Flat 850, 70 2000 km.
Simca coupé
1200 S, 70 8000 km.
MGB. 68 . 70 000 km
Ford Cortina, 66 60 00 km.
Fiat 125, 68 40 0000 km.
Citroën ID 68 65 000 km
Voitures vendues expertisées
Facilites de paiement ______

Garage des Alpes SA
MARTIGNY Tel (026) 2 22 22

P 36-2800

Fï î l-M M M /» En n. HUAffltHin

SION
(027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZM. Georges PRAZ

13, avenue de France, 1950 Sion
Tel (027) 2 53 28

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tel (027) 2 35 82
36-2832

1963, 77 000 km, prête à l'expertise.

Freins, pneus et amortisseurs neufs,

Tél. (027) 210 53
36-381828

SH -̂ffi^

mr/VZïA
.^gWWg

Profitez

:*:*:::::W:

1 VW cabriolet 1500

1 VW 1600 L

médiator

couleur clémentine, 1970

automatique , variant, blanche, 1969

et toujours nos  ̂«r _ _

Garantie, facilités de paiement

fWf%¦ri 7A y IIIWIII—i

es

A VENDRE j A louer pour va- fl/iD 9123 Enregistreur à 4 pistes, vitesses : 4,75 et
barc6\s ,.'

¦ ¦_ ¦¦_ 9,5 cm/sec, 420* 740x300 mm, bobine 0 18 cm
Ford Capri 1600, 1969 n̂s  ̂ 498.-
Simca 1500 GL 19̂
Simca 1501 GL, 1969 Wtement , . 
c ,.„. , . i ,nin t0Ut con,ort dans _f >5»
Simca 1301 Spécial, 1970 lité pour 5 person- J_  ̂f/7 /> *?/ -**.v nés. Libre tout de >_r_f CZlt&hUail&ÇS_ . .. — _ .*» — - chalet neuf, possibi- ff M —Garage HEDIGER  ̂ r-——~ *-*.
SION Tél. (027) 2 01 31 Prix Intéressant. S I O N
VENTF FCHANGE CREDIT B .

1* 364818 Tél. (027) 6 67 78. Remp3rtS 15 " TéL 21063

¦_______ B8a__-_s_---M-__-____ 36-43403 -* 35-3200

36-5638

Nos modèles 1970
à des prix

de 2800 à 4800 francs
1 Opel Kadett

sensationnels I

rénovées Hllftll livr ées
et ¦ W ._# prêtes à
garanties I _„«.__ J l'expertise

-i <̂
CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 fra
1 Citroen 2 CV
1 Cortina
1 17 M

' 1 Lancia
1 12 M
1 VW 1500
1 Vauxhall Viva
i Cortina
i Opel
I 17 M
i VW 1500 S

1 17 M
1 Cortina
1 Opel 1700
t Opel Rekord
I 17 M

dès 4800 francs
1 17 M
1 Mustang
1 Opel Rekord
'1 BMW
1 Peugeot 404

Exposition ouverte tous
les samedis

francs
1964
1962
1961
1963
1963
1964
1964
1963
196C
1963
1961

1967
1966
1967
1965
1965
1965

1967
1968
1967
1968
1967

OCCASIONS ©

Garage Valaisan
Kslspar Frères

SION Tél. (027) 2 12 71
Vente exclusive :

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

CENTRE DIAGNOSTIC
36-2849

modèle 70, 15 000 km. Divers acr
cessoires. Prix : 13 000 francs. .
Tél. le samedi entre 7 h. et 12 h.
Tél. (021) 7516 09

De particulier , cause cessation de
commerce

camionnette
Opel Blitz
modèle 1964, 50 000 km, bon état.
6500 francs

Chevrolet Chevy-
Nova
modèle 66, 54 000 km, Impeccable,
5500 francs
S'adresser R. Felder, laiterie, 1884
Vlllars-Ollon, tél. (025) 3 21 83

36-43470

Garage Ardon
Tél. (027) 8 17 B4 8 13 55

5S:?-"""":™
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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

Ford Taunus

^ Spj}\> f _|__UI '

totalement nouvelle
;t généreusement conçue, à partir de
8790 francs.

STOP
aucun achat sans avoir vu ces
voitures d'occasion

de 800 fr. à 3000 fr.
1 17 M Turnier 62-63
1 Simca 1000 65

de 3000 fr. à 5000 fr.
1 20 M TS 65
1 15 M TS • 67
1 17 M TS 64
1 12 M TS 66
1 17 M 68
1 Cortina 1300 68
1 Zodiac 67
2 Opel 1900 L 67
2 Simca 1501 67
1 Simca 1000 GLS 66
1 Opel Rekord 1700 66

à partir de 5000 fr.
1 Capri 2000 GTXLR 70
1 20 M 4 portes 68
1 17 M 4 portes 70
1 BMW 2000 tilux 68
1 Opel 1900 S 70
i Opel Caravan 67
1 Audi 100 S 14 000 km.,

avec radio 69
1 VW K>rman 1600 L 68

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

Des occasions sûres chez votre
concessionnaire Ford...

VW Karmann, GHIA
rouge, bas prix , modèle 1964

Austin A 40
verte, statiori wagon, bas prix ,
modèle 1966

Fiat 2300
blanche, bas prix, mod. 1-964

Simca 1500 GLS
automatique , blanche, mod. 1966

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garantie
du

GARAGE DE L'AVIATION SA •
• SION ¦ TEL (027) 2 39 24 •

2 97 40
EXPOSITION PERMANENTE
Echanges et facilités
de paiement

P 36-2802

A vendre

moteur
boîte de vitesèes
et pont arrière de
PEUGEOT 404
ainsi qu'

accessoires
carrosserie

Tél. (025) 3 71 10
heures des repas.

36-43364 notrePour peu d'argent
je transforme votre
vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, hor-
logerie , ONSA, 24, .
av. Général-Guisan
Vevey, 41, a av.
de la Gare, Lau-
sanne.

P 8332-2 V

REELLE OCCASION

neuve
armoire 4 portes et
literie.
Prix exceptionnel.
1995 francs
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

iRustica
près clinique
Sainte-Claire
SIERRE
Tél.. (027) 5 23 85

____! ĴSr T̂F
#¦?* ~̂ '- Ê  ̂ H '

M %

Pour les fêtes :

Grand choix de vaisselle et articles cadeaux
BUTIKOFER rue de ia poste Martigny

. Tél. (026) 2 37 37 

ottre
eo_to

_.

i-:: ¦: ' :ïï7T?TTx ™r̂ MB_i
__:::: ¦ ::::::::::;:::;::::. '::;

médiator
MD 31 T 007 Portable, écran rectangulaire de 31 cm,
boîtier teinte palissandre, 380x290x290 mm

@
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Une conférence à l exposition OPEL a débuté à Sion

A tour de rôle, les différentes mar-
ques présentent leur gamme de voi-
tures et de nouveaux modèles. Depuis
hier, « Autoval >, à Sion, agence Opel,
expose une magnifique phalange de
voitures GM. On peut admirer la nou-
velle Ascona 16, qui sera sur le mar-
ché au printemps prochain, alors que
la Manta, dans ses diverses versions
est au premier plan de la vente de

f*m

ne pas manquer
Les feuilles de recensement
doivent être remplies pour :

# toutes les personnes qui passent
à la maison la nuit du 30 novembre
au ler décembre ;
% toutes les personnes qui - font
normalement partie du ménage, mais
sont momentanément absentes (sé-
jour à l'hôpital, service militaire,
vacances) ;
# toutes les personnes en visite et
tous les hôtes ;
# toutes les personnes qui rentrent
à la fin de la semaine, du trimes-
tre ou du semestre ;

Le nom de toutes ces personnes
doit être inscrit au recto de l'enve-
loppe de ménage.

SION. i— Cette conférence, c'est celle
que donnera à Sion, vendredi 27 no-
vembre, à 20 h. 30, le père Roger
Braun.

Il parlera, à l'aula du collège, d'un
A notre époque, des vagues d'anti-

sémitisme déferlent, notamment en
sujet qui mérite une grande attention.
URSS.

Les chrétiens ne peuvent pas être
antisémites. « Nous sommes spirituel-
lement des sémites », notait S. S. le
pape Pie XI en 1938 déjà.

Cette déclaration a certainement
échappé aux catholiques. Comme elle
n'est pas connue du monde chrétien, on
a tenté de la diffuser dans des revues
auxquelles collaborent des gens de tou-
tes les religions.

Mais il y a plus. Tout le problème
du chrétien devant le sionisme reste
posé. Seul un éminent spécialiste peut
en parler sans le dénaturer.

C'est ce que fera le père Roger Braun
à Sion, vendredi 27 novembre. Une
conférence d'un caractère œcuménique
que l'on ne doit pas manquer, si l'on
veut être informé objectivement et
sans passion.

Soyez donc à l'aula au rendez-vous
que nous donne le père Roger Braun,
héros de la résistance française. Succès universitaires

Recherche de témoins
SION. — Le 19 novembre 1970, à
17 h. 45, en vdlle de Sierre, à l'avenue
du Géné^al-Guisan, un piéton a été
heurté et renversé par une voiture au-
tomobile alors qu'il traversait la. chaus-
sée à Ja hauteur de la rue Rilke.

Dans l'intérêt die l'enquête en cours
nous invitons les témoins éventuels à
s'annoncer au poste de gendarmerie de
leur domicile ou au commandement de
la police cantonale, à Sion, tél. (027)
2 56 56.

Commandement de la police
cantonale

^̂ ÊÊÊBSÊB^ÊKÊKÊBÊÊÊBÊÊSÊÊÊÊÊIÊÊÊ^M
'̂' Rédacteu  ̂ tél. (026) 227 10 Pubilcï té

: Pubiïcites SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que l'université de Genève vient de dé-
cerner le diplôme de licencié en droit
à cfaq Valadsans soit MM. : Gabriel
Prossard, d'Ardon ; Stephan Geiger, de
Sion ; Pierre Gillioz, de Sion ; Daniel
Irnsand, de Sion ; Bruno de Preux, de
Sion.

Nos compliments et félicitations aux
licenciés !

ECHOS DE FULLY
UNE HEUREUSE DISTINCTION

Lors du concours «Le Valais des
Gourmets » organisé récemment à Sion,
un jeune Fuillérain s'est distingué. En
effet, M. Michel Ançay du Relais des
Chasseurs à Chiboz, a obtenu la mé-
daille de bronze en présentant une dé-
licieuse recette : « la fondue aux toma-
tes ». Nos plus vives félicitations à ce
jeune cuisinier de chez nous.
RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Le ler décembre prochain aura lieu
le recensement fédéral de la population
et des logements.

La commune a été divisée en 25 sec-
teurs avec, en moyenne, 40 ménages
par secteur.

Les agents recenseurs ont été réunis
mercredi dernier pour une séance
d'orientation et d'instruction. Us pro-
céderont à la distribution des formules
à partir du lundi 23 novembre. La ré-
ception commencera le mardi 1er dé-
cembre et devra être terminée pour le
vendredi 4.

Le délai est donc très court mais de-
vra être absolument respecté. La popu-
lation réservera donc un bon accueil
aux agents recenseurs.
EXERCICE COMBINE ORGANISE
PAR LA PROTECTION CIVILE

C'est aujourd'hui de 10 à 12 heures
que se déroulera au village de Branson
l'exercice combiné de la protection ci-
vile locale que dirige M. François Doir-
saz. En présence des autorités commu-
nales, près de quatre-vingts sapeurs-
pompiers interviendront devant trois
sinistres simulés : le feu sec, le feu au
napalm et le feu d'électrons.

E-HBI 
HOTE-U.

rlcinq
MARTIGNY

G. VALLOTTON, tél. (026) 218 41

vous propose
sa carte
de poissons

INTERESSANT COURS
DE CIVISME

Jeudi soir dernier, la jeunesse radi-
cale « L'Amitié » que préside avec dy-
namisme M. Albert Roduit, mettait sur
pied un cours de civisme à la salle du
cercle démocratique. En présence d'une
cinquantaine de personnes, . M. Roduit
salua d'abord la présence du président
de la commune M. Femand .Carron,
ainsi que le conseiller M. Olovis Ro-
duit, et de Mlle Nicole Ohevrier, mem-
bre du comité d'action des JIIV.

Le conférencier du jour, M. Jean-
Michel Hitter, caissier des JRV, parla
des pouvoirs législatif, exécutif et ju-
diciaire sur le plan communal, canto-
nal et fédéral.

Cette soirée a été très enrichissante,
plus particulièrement pour les dames
présentes.

JEUNES SKIEURS
A VOS MARQUES

Les jeunes skieurs qui ont atteint
l'âge de six ans peuvent rentrer dians
la catégorie OJ du Ski-Club Ghavalard.
Ils seront sous la garde de moniteurs
compétents qui leur apprendront la
technique du ski. Les inscriptions doi-
vent parvenir de suite auprès de MM.
François Staud et Edmond Cotture,
président du club.

Saumon fumé de Suède

Gratin de langoustines

Suprêmes de sole poché
« sauce Ivoire » ou aux amandes

-K-
Filet de perches meunière

#
Truite au bleu ou meunière

-M-
A l_ Hracc__rij_> *

Vente - Echange - Troc
Nous rappelons que c'est samedi

qu'a lieu le deuxième temps de
l'action vente échange équipement
à 16 heures article à disposition :
ski à la salle du Sacré-Cœur de 14
surtout souliers de ski.

Riddes
Salle du collège

Samedi 21 novembre 1970 à
20 h. 15

LOTO
du Ski-Club Etablon
7000 francs de lots, 40 francs
l'abonnement.

ASSA 89-009981

Gérard Aubert de passage
au Casino de Saxon

SAXON. — Ce soir à la grande saille
du Casino le jeune chanteur Gérard
Aubert, vainqueur de la Grande Chan-
ce se produira en attraction.

Après son retour de Paris, cette ve-
dette de la chanson prépare activement
son quatrième disque qui sortira pro-
bablement sur le marché en fin d'an-
née.

Nous souhaitons à Gérard un heu-
reux succès dans la cité des abricots,
où il ne compte que des amis.

ble ronde
lay, direc

; par M. Vital Darfoel-
i centre professionnel
M. Pascal Couchepin,de Martigny

juriste.
La petite

sont des pér
détea^rninent
lioates ou d
rientent Darf

thay (violon)
en la grande s
Mairtiginy. Mie

COMMI
n,

Audition d'élèves
MARTIGtNY. — Dimanche soir 22 no-
vembre, les élèves de Mlle Marie-Thé-
rèse Fessier (piano) et de Mme Cor-

des neiges
de police applicable durantOrdre

AUX PROPRIETAIRES
Les propriétaires des bâtiments sont

tenus de faire balayer ou de raicler
la neige sur les trottoirs et le long
MA Tinrt.w. ¦̂ .... ^

.. .HIIA^.A I .̂.4-4".* .0*11,1.r#. ..,4t, Ŝĵ  wmn uj c dj csuu JJIU^
IIC ^C. VsTsui- Kj ui 'iç,cn.iyj ii c ex-

plique également aux oornmerçants
et preneurs de bail devant leur ex-
ploitation ou leur logement.

L'administration attire ' l'attention de
la population sur le fait qu'il ne
iintf»rw»wHo -Twain /}_ rl̂ fVwl.î, —_r l«*a fxmiiinet

/

cet automne. H y en a pour tous le»
goûts, depuis les Kadett à l'Admirai, e»
passant par la Diplomat.

Cette expositàon durera jusqu'à lun-
di _8 novembre.

Appel de l'Association
valaisanne

des parents d'enfants
mentalement
handicapés

«Jette association lance un appel à
tourtes les personnes de bonne volon-
té, pour, les encourager à les soutenir
dans cette œuvre sociale.

Vous, parents, qui n'avez pas le cœur
meurtri par ce terrible handicap qu'est
ia aemicience mentale, repondez nom-
breux à notre appel.

Aidez, par votre appui moral et fi-
nancier, notre association si utile et in-
dispensable.

Nous rappelons qu'un loto est orga-
nisé le dimanche 21 novembre, dès 16
heures et jusqu'à minuit, à la grande.
salle de ia Matze, à Sion.

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs fois
par semaine à vos questions.

6 QUESTION :
Que signifient les. quatre lettres
VSOP ?

REPONSE
« Very Superior Old Pale » : « Vieille
/««.. -*Ià ,.:«\ «AI. *_j  i_: 
« Very Superior Old Pale » : « Vieille
(eau-de-vie) pâle très supérieure. »
Tout simplement. Et non pas « Ver-

Y'en a point comme nous !
MARTIGNY. — Des gens facétieux
prétendent que le Français parle ; que
l'Italien criante ; que l'Anglais mâche
et que l'Allemand crache.

Qu'en est-il du Suisse ?
Un Suisse est un monsieur qui,

après avoir vu un film français, rentre
chez lui dans sa voiture allemande ;
il écoute les nouvelles d'Europe No 1
sur son poste importé de Hong-kong.
Puis il retire son complet de confec-
tion suédoise, ses chaussures italien-
nes, revêt sa robe de chambre anglai-
se et passe ses mules mexicaines.

Après avoir allumé une pipe de ta-
bac hollandais, il boit son café du Bré-
sil, bien calé dans son fauteuil danois.
H repose sa tasse en porcelaine autri-
chienne pour prendre son stylo japo-
nais.

national afin que cesse cette hémorra-
gie de devises qui affaiblit la monnaie
helvétique...
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, • A louer à
Chàteauneuf-Si<

ven" i chambre

3- V_ pièces
tout confort.

Prix : 95 000 francs. A louer
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MONTHEY, centre ville, à ven
dre un

appartement

excellent état, situation centrée. Pour Tél. (027) 2 37 22
traiter : environ 250 000 francs 36-43421 :

CLARENS : 10 pièces, anciennes, à réno-
ver, dans très belle situation. Pour -i *>i 1
traiter : 145 000 francs i Chambre

CLARENS : 7 pièces, 3 salles d'eau, mo- g jouer
derne, très confortable , en parfait état.
Pour traiter : environ 100 000 francs à Saint-Maurice.

MONTREUX : en cours de construction, 7
pièces, très soignée, situation de 1er
ordre. Pour traiter : 150 000 francs _ .. ..„. g _ ..„. i

FONTANIVENT : sur plans, 5-6 pièces, 
S ' ( '

moderne, situation tranquille avec belle
vue. Pour traiter : environ 150 000 francs 36-100189

BRENT : 6 pièces, tout confort, situation —
dominante. Pour traiter : environ 125 000 Mfjiçon
TrâilCS .

BLONAY : 4 Va et 6 V» pièces, neuves, de Campagne
construction très soignée, situation tran-
quille. Pour traiter : environ 110 000
francs à 200 000 francs

Agence immobilière J.-J. RIZZOLIO, av. de
Sully 1, tél. 54 23 97, La TOUR-DE-PEILZ

8108-180 V

uf-Sion

meublée,
indépendante.

Tél. (027) 2 59 75.

36-43390

chambre

2 appartements ré-
novés, dépendan-
ces et terrain dans
le centre, 150 000
francs , hypothèque
à disposition
80 000 fr.

Renseignements
Tél. (022) 41 76 22

de

¦ 

A vendre à Sierre, route du Rawyl

magasin de 100 ml
Prix 130 000 francs.

Régie ANTILLE, rue de Slon 4
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 16 30.

A louer dans localité du centre
' du Valais, en bordure de route

principale, à proximité de 2
stations touristiques en plein
développement un

atelier de menuiserie
Installations modernes, travail
sssuré
Ecrire sous chiffre P 36-43187
à Publicitas, avenue de la Ga-
re 25, 1950 SION.

A vendre à SIERRE dans Immeuble
résidentiel

appartement 3 Hà pièces
tout confort , 96 000 francs.

Pour tous renseignements :

agence Marcel Zufferey

Avenue Max-Huber, Sierre

Tél. (027) 5 69 61
36-242

A vendre à CONTHEY-PLAINE

2 places à bâtir
de 1000 et 1300 m2

Ecrire sous chiffre P 43452-36
à Publicitas, 1951 SION.

On cherche

appartement 4 pièces
à SAXON ou MARTIGNY.
Faire offre ou téléphoner à la so-
ciété coopérative FLORESCAT, 1907

Offre détaillée à case postale

Nous cherchons à louer , travailler
ou autres modalités

vignes
de grande surface

SION ET ENVIRONS.

20053, 1951 SION.

36-7406

terrain à bâtir

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

complètement équipé. Possibilités
de construire 3 immeubles loca-
tifs de 5 étages sur rez-de-chaus-
sée.

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

A vendre à PLATTA-SION, dans
immeuble construit en 1963

appartement 3 pièces
avec grand balcon, au dernier étage

Prix : 80 000 francs.

36-220

A vendre 6 Sierre, dans Immeuble
résidentiel

appartement
3 V2 pièces

1er étage, cheminée française, mar
chine à laver la vaisselle.

90 000 francs.

Renseignements :
agence MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber, Sierre
TAI /nOT\ £ KO A-1Tél. (027) 5 69 61 Annonces Suisses

36-242 SA, 1951 Sion.

I ; —i A vendre

A vendre à PLAN-CERISIER £. ,. 
e
.°.Giulia sprint

MllTft l GT 1600ma_,UI modèle 1966
rouge,

avec ou sans vigne. 79 QQQ Î
Très bonne présen- I
tation. Prix à dis-

Ecrlre sous chiffre P 36-91133, Cuter.
à Publicitas, 1951 SION. Tél. (032) 3 24 22

ou 3 27 22. I I
L— -J l 36-43255 l M

A vendre

FIAT
Autobianohl,
expertisée.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 99 22 83.
22-35154

A vendre

commerciale
Chevrolet
Facilités de paie-
ment.
Tél. (021) 99 22 83.

22-35154

Je cherche à
acheter
camion
Saurer
Faire offres par
écrit: type, année
de construction ,
prix, sous chiffres
89-009978

Automobilistes!
Vous qui avez vu notre E X P O S I T I O N

Comparez les prix!

,fm  ̂TAUNUS
"̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ V wi i  1 Ïlll8 _r̂

ESCORT _^^CAPRI Wtfi^
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRERES
SION

Tél. (027) 21271 -72

Cherchons à louer
à Crans-sur-Sierre

chalet ou
appartement
(6 lits), tout confort
pour la période du
27 mars au 12 avril.

Faire offres sous
chiffre PO 35142 à
Publicitas
1002 Lausanne

On achèterait
à Sion
appartement
4 pièces
dans villa simple
ou immeuble loca-
tif.
Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
43354 à Publicitas
1951 Sion.

36-43354

A vendre à Chamo-
s'on
altitude 950 m

CHAMOSON
Salle de la Coopérative

Samedi 21 novembre 1970,. dès
20 heures

GRAND BÂL
conduit par l'excellent orchestre
« THE ROCKING'S »
avec démonstration de judo et
un fabuleux combat de rue.

Organisation : section de Judo,
Chamoson.belle propriété

de 10 000 m2,
sau, électricité, té-
léphone sur place,
route goudronnée.
Ecrire sous chiffre
PA 381837 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381837

Fabrique de vêtements
hommes et dames

ainsi qu'une boutique pour la vente,
avec bail, affaire en plein dévelop-
pement

MARQUE DEPOSEE

personnel consciencieux.

Bon chiffre d'affaires. Grosse clien-
tèle assurée.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre E 346242-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

D I S C O U N T

N"""

de pompes à mazout aspirantes et refoulantes sur n'importe quelle marque
e. Demandez-nous un devis, notre spécialiste se rendra sur place pour
ler.

Exemple — 1 calorifère à mazout de 90 m3 à
388 francs coûte en DISCOUNT 310 francs.

Installa
de cal
vous c

Commandez maintenant
votre chevalière pour Noël I
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W. HOCH
Horlogerie - bijouterie

La Croisée - Sion
»

On réserve pour les fêtes...

Connaissez-vous
notre nouvelle
formule de chauffage!

Choisissez - Emportez - Installez

Vous payez moins et vous gagnez du temps
Bénéficiez de nos prix
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La sainte-céciie j_a BCV fête ses retraités et ses jubilaires
à Sion _MH_ _̂i____n____ _̂_^ _̂ _̂^ ~̂B~_________________l

Contrairement à ce qui a été annon-
cé, les sociétés se rassembleront au
sommet du Grand-Pont à 9 heures.

Départ du cortège à 9 h 1-5.

SIOfN. — Les oherfs de service de la
BCV et les directeurs des agences se
sont retrouvés réunis hier à la BCV. E
est une tradition à la fin de l'année
que la direction de la Banque canto-
nale convoque le personnel qui prend
la retraite et ceux qui comptent qua-
rante ans de service.

Cette année prennent la retraite MM.

Henri Imboden, Sion (au 31.1.70), An-
dré de Preux, Sion (dès 31.12.70), Paul
Klauss, Sion (dès 31.12.70).

D'autre part, MM. Lucien Rey, Sion,
chef des services des cavaux Château-
neuf, Georges Maret, chef du service
des prêts hypothécaires, Léon Wirth-
ner, Sion, chef de service des titres, ont
fêté 40 ans d'activité à la BCV.

Les trois retraités et les trots jubi-
laires ont reçu de la direction de la
BCV un magnifique cadeau.

Notre journal félicite tous et chacun.

NOTRE PHOTO : De gauche à droite
MM. Léon Wàrthner, Henri Imboden,
Paul-André de Preux, Lucien Rey et
Georges Maret.

our les gymnastes
Tout en rappelant le loto qui aura

lieu dimanche à l'auberge du Ponit,
souhaitons une année fructueuse à notre
section mi-banlieusarde, mi-léonardine.

/ \ VALAISKI
% choisit

les plus fins
skieurs
pour tester
vos skis!

Skis toutes neiges, compétition,
Fiber Glas.s, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
(skis finlandais de fond - promenade,
avec fixations, chaussures et bâtons)
/ 7̂\~\ son* en vente dans

/  / \ \ tous les bons com-
/ J \^ \ 

merces d'articles de

(vAL£_Sg)
SPOrt'

DU VALAIS

Agenda Rencontres - Loisirs ¦ Culture
ASSEMBLEE GENERALE
— Vendredi 27 novembre 1970 au Buffet de la Gare de Sion, à 20h.
— Ordre du jour :Bienvenue et présence. Lecture du procè-verbal de la

dernière assemblée. Rapport de la vie de J.L.S. Conception de l'animation :
orientation générale future. Rapport d'animation. Révision des statuts.
Nominations statuaires. Divers.

CENTRE DE RENCONTRES ET LOISIRS, Tél. 027-2.45.90
— Ouvertures :

# Lundi, 16 h 30 - 18 h 00 ; lie soir, fermé.
¦#- Mardi, 16 h 30 - 18 h 00 ; le soir réservé au club de ping-pong.
-H- Mercredi, de 16 h à 18 h et de 20 h à 22 h.
-fr Jeudi, de 14 h à 18 h et de 20 h à 22 h.
¦& Vendiredi, 16 h 30 à 18 h. et de 20 h à 22 h.
-$- Samedi, 14 h - 18 h ; le soir, fermé.
-fr Dimanche, 14 h - 18 h et 20 h - 22 h.

— Samedi 28 novembre : grand tournoi de ping-pong pour garçons et filles
dès 14 h 30. Inscriptions au bar ou auprès de Êreddy Dussex. S'inscrire à
l'avance.

— Jeudi 26 novembre : ciné-club à 20 h : Le mystère de la chambre forte.
— Le club de ping-pong démarrera après le tournoi. Les meilleurs seront

retenus.
— Tous les habitués qui n'ont pas encore leur carte sont priés d'apporter

sans faute 2 photos et la somme correspondante à leur âge.
CENTRE D'ACTIVITES
— Le centre d'activités est situé au-dessus de ia Porte-Neuve. Ces locaux

comprennent les activités suivantes : aéromodélisme ; photo ; ciné-ca-
méra-club ; chasseurs de son ; cap. Tout Azimut (voyages). OJ du C1AS.

— Une revue-thème de travail et une bibliothèque d'initiation aux problèmes
divers que pose notre monde est en voie de création.

— Le centre d'activités comprend 2 salles de réunions qui seront ouvertes
à toutes les personnes qui en font la demande.

— Ces locaux sont ouverts à toutes les personnes qui font partie d'une des
activités de J.L.S.

Z - DISCO-CLUB
— Pour l'animation des , soirées dansantes au « Foyer pour Tous » il est

demandé des idées et des personnes qui veulent prendre une part active
au dlub.

— Prochaine soirée : samedi 5 décembre à 20 h.
— L'orchestre Z cherche un local. E serait reconnaissant aux personnes

qui pourraient lui en indiquer ou lui en procurer un. Nous répétons avec
des écouteurs.

CINE-CAMERA-CLUB
— Ce club a pour but d'aHier la pratique à l'étude du cinéma. C'est-à-dire

qu'il sera possible de critiquer et d'analyser les films qui passent sur
nos écrans et de s'initier à la pratique de la caméra. Ce club s'adresse à
tout le monde. E est en train de se créer. Pour les personnes qui s'inté-
ressent à cette activité : 027-2.18.84 (entre 13 h et 13 h 30).

ORCHESTRE DE SION DES JEUNESSES MUSICALES
— Répétition : lundi 23 novembre au Centre 'activités de la Porte-Neuve.
— Directeur : Michel Rochat.
—' Inscriptions : Me Raymond Fluckiger, 027-2.66.88 (heures de bureau).
FILMS STUDIO : 23 et 24 novembre.
— La nuit des forains de Bergmann.
— Réduction de 0,50 aux cartes RLJC. et J.L;S.
ADRESSE

Rencontres-Loisirs et Culture, Case postale 90, 1950 SionU
Tél. 027-2.18^4 (13 h - 13 h 30) et 2.45.90.

En un volume richement illustré
de 12,5 x 17,5 cm, contenant 224
pages et 146 reproductions pho-
tographiques, dont 7 en couleurs,
ainsi qu'une planche topographi-
que du Valais en couleurs égale-
ment.

TEXTE D'ALBERT MATHIER

PREFACE DE MAURICE CHAPPAZ

Editions séparées en français, en
allemand et en anglais.
Couverture cartonnée plein papier,
Illustrée en quatre couleurs.

EN SOUSCRIPTION
JUSQU'AU 12 DECEMBRE
chez votre libraire — ^~_
ou aux Editions Pa-  ̂ *f

_I
noramic, 23, rue I ^^
Gourgas, Genève, ¦ ¦¦¦

CCP 12-1282.

BON DE SOUSCRIPTION
A découper et à envoyer jusqu'au 12 décembre 1970 aux Editions Pa-
noramic, 23, rue Gourgas, 1205 Genève, ou à votre libraire.
Je soussigné souscris à . . . . exemplaire(s) du livre « Valais » en fran-
çais, allemand ou anglais, au prix de 12 francs que je m'engage à
verser sur votre CCP ou contre remboursement .4- frais. (Biffer ce qui ne
convient pas).

ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
Nom :
Adresse :
No postal : Lieu :

, le

DES
MISE EN A C"IO- -
14 DECEMBRE

|

Aux personnes
handicapées

ouverts pour vous uniquement lundi

et aux personnes
du troisième âge
ACHATS DE NOËL

D'entente avec différentes associa-
tions s'oooupant d'handicapés et de
personnes du troisième âge, nous avons
obtenu aue de Grands Magasins soient

matin 30 novembre 1970, de 9 à 12 h.
Vous aurez ainsi le loisir de par-

courir les rayons bien achalandés et
ornés à l'occasion des prochaines fê-
tes de Noël en toute quiétude, sans y
être bousculés.

Dais aides secourables seront là pour
vous soutenir, ou déplacer votre fau-
teuil roulant.

Vous trouverez les magasins suivants
ouverts pour vous :

Martigny :
Coop, Gonset, Innovation, Migros.

Sion t
Gonset, Kùchler, Portes - Neuves,
Unip.

Sierre !
Coop, Migros, Gonset, Innovation.

Service social de l'Association va-
laisanne en fav eur des handicapés
physique s et mentaux
Fraternité des malades, Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme
Pro Senectute et Club des aînés

Cours pratique pour l'emploi des

machines à travailler le bois et

cours de teintage et  polissage

pour menuisiers et ebemstes
L'Association valaisanne des maîtres

menuisiers, ébénistes et charpentiers,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et le Centre
de formation professionnelle, et en col-
laboration avec la Comrnission profes-
sionnelle paritaire de l'industrie du bois,
organise en 1971 :
1* Un cours pratique pour l'emploi des

machines à travailler le bois durant
les quatre samedis suivants :
16. 23. 30 Janvier «t R février 1971.

Reprise d'activité p
UVRIER. — Pour les quelques gyms
qui s'entraînent fermement sur le plan
individuel, il n'y a' eu pour ainsi dire
aucune pause. Mais pour ceux qui ont
cessé toute activité depuis la Fête can-
tonale de Martigny, il va falloir se
remettre dans le bain. Un bain plutôt
tiède pour les handballeurs qui af-
frontent Viège II cet après-midi dans
la cité haut-valadsanne, en match d'ou-
verture du championnat. Comme ia
salle de Viège est la seule en Valais
qui possède les dimensions minimales
pour ce genre de sport, cela nous pose
le problème du déplacement. A Uvrier,
la salle n'est pas seulement trop petite
pour le handball, mais lorsque l'on sait
qu'il y a environ 80 pupillettes, presque
autant de pupilles, à part les sections
dames, actifs et gyms-hommes qui aug-
mentent chaque année leur effectif,
il y a tout de même une raison d'exami-
ner le problème.

De plus amples détails concernant les
entraînements seront donnés par le mo-
niteur Jacky Pellet et chaque membre
sera convoqué personnellement d'ici
peu. Toutefois, ceux qui, n'étant pas
encore membres de la société, auraient
l'intention d'en faire partie, ils n'ont
qu'à se présenter le mardi ou vendredi
à la salle où la « bande à Jacky » est
prête à les accuedllir. n y a toujours
une place pour celui qui a la volonté
de s'entraîner.

nastique pour 3 e âge débuteront à
Ohamoson. le meroredi 25 novembre

Gymnastique pour le troisième âge
(TRAiMOKON — T.p« mnins de ffwn-

à 15 h. à la saille communale de
gymnastique.

Us sont organisés par le groupe
surisse de travail « gymnastique pour
personnes âgées » avec l'appui de la
fondation « Pro-Senectote » et de la
municipalité.

Une courte séance d'information se-
ra donnée en ouvertuire, puis sous
l'experte direction de Mme Marius
Martin, la première leçon aura lieu.
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à manger
complète, Louis XIII torsadé, k
l'état de neuf.

Tél. (026) 212 50
36-91135
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i Qui assumera les frais? Et

Fiaisirs a niver
sans soucis:

les conséquences de l'in-
capacité de travail, la perte
\de gain durant des semai-
I nés, des mois et — malheu-
reusement — parfois des

Celui qui cause
un accident de ski
peut en être
rendu civilement
responsable. C'est \1
pourquoi toute \'
personne pratiquant \
les sports d'hiver de- \vrait avoir non seule-
ment une assurance-
accidents moderne,
mais encore une assu- \
rance responsabilité s i
civile privée.* Avez-vous
l'une et l'autre? ,

^seulement Fr. 45.— pour ,
f une couverture allant jus-5

_î qu'à 1 million *
f\1 # * %'% *

t "

A vendre grande quantité de

plateaux et carrelets
pour coffrages.

Ecrire sous chifre P 36-43423 à
Publicitas, 1951 SION.

COMPTOIR DE BEX

TlVMMA #I)A IM lAllMilnniuyc ue IU luierie
1er lot : 1 crédence, valeur 1100 francs,
au numéro 4194
2e lot : 1 chaîne stéréo, valeur 800 francs,
revient au numéro 2644
3e lot : 1 congélateur 270 litres, valeur
648 francs, revient au numéro 1396
4e lot : 1 caméra, valeur 398 francs, revient
au numéro 2384
5e lot : 1 mobilier chambre enfant, valeur
290 francs, revient au numéro 2515
6e lot : 1 traitement voiture DINITROL, va-
leur 180 francs, revient au numéro 5151.

Prix boucherie Vuagnaux
1 peau de mouton : longueur du fil 30 m. 03
revient à Jacqueline BOLLI, avec 30 m.

Prix Gérard Fleutl, quincaillerie
1 médaille d'or, No 308 à Christiane Ru-
chet, Villars.
4 garnitures fondue : No 296 à Walter
Melster, Bex ; No 305 à René Genoud, Les
Devens ; No 457 à Daniel Eplney, Aigle ;
No 2744 à Marie-Hélène Haller-VIcarlo,
Bex.
10 prix de consolation : No 460 à Chantai
Pascal, Lavey ; No 441 à André Curchod,
Bex ;. No 548 à Franz Steiner, Bex ;
No 428 à Fernande Borloz, Le Chêne ;
No 1955 à Antonio D'Agostinl, Bex ; No
2226 à Artimisia Menclotti, Bex ; No 425
à Camille Francey, Bex ; No 580 à Charly
Croset,. Bex ; No 739 à Serge Canapa,
Bex ; No 2562 à Félix Richard, Bex.
Les opérations du tirage au sort se sont
déroulées dimanche soir 15 novembre 1970
sous la surveillance du notaire Edmond
Bertholet, à Bex.

Le comité
22-2641

Cours de godille
et de ski-bob

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 typique-
ment valaisanne.

36-7006

Sourds
Appareils auditifs, dans l'oreille

Nous vous aidons à ouTr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives appareils
auditifs derrière ou dans l'oreille ou
dans la poche. Dernières nouveautés.
Comme fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidlté fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et plies (toutes
les marques).
Contrôle gratuit d'appareils auditifs.
Lundi 23 novembre, 10 h. à 12 h. et
13 h. 30 - 16 heures, à la pharma-
cie F. Bolssard, avenue de la Gare,
Martigny, tél. (026) 2 27 96.

DAM p0Ur conse"s et
BvN documentation gratuite
Nom : 

Remédiez
à votre surdité

07-12732
A envoyer s. v. p. a
MAICO, appareils acoustiques Tél. (021) 23 12 26.
8001 Zurich, Bahnhofstrasse 76 ou
3900 Brigue, Sebastianplatz 1. p 22-1435

En portant un minuscule appareil spé-
cialement adapté à votre cas. Grand
choix parmi les dernières nouveautés
de fabrication

SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,
ANGLAISE, ALLEMANDE

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

ET SERVICES :

SION, MARDI 24 NOVEMBRE de 9 h.
à 12 heures chez F. GAILLARD, opti-
cien, Grand-Pont, tél. 211 45
MARTIGNY, MERCREDI 25 NOVEMBRE
de 8 h. à 12 h. chez PHARMACIE
LAUBER, avenue de la Gare, tél. 2 20 05
Fournisseur conventionnel de ('ASSU-
RANCE INVALIDITE - Service de répa-
ration et piles.

Centre acoustique TISS0T
12, rue Plchard. Lausanne

ourprise
et enthousiasme
Telle sera la réaction de vos amis
lorsque vous pourrez leur présenter
votre appartement, créé, conçu, amé-
nagé, décoré par le
Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare, à Martigny
(face au tea-room Bambi).
La supériorité de nos ensembles, notre
propre production, ainsi qu'une In-
croyable variété de modèles vendus à
des prix inespérés, font que vous serez
aussi un de nos nombreux clients
satisfaits et enthousiastes.
Vous pensez admirer en permanence
dans la galerie de 25 vitrines, illumi-
née jusqu'à 23 heures, où est présenté
et vendu sous la responsabilité de Mme
GOY, tout le programme de fabrication
et les exclusivités de M. Armand GOY,
fabrique de meubles de style en gros,
anciennement à Sion, Valeyres s/Rance
et Chancy. Tous les prix sont affichés.
Depuis toujours, service ensemblier-
conseil gratuit. Confection et pose de
rideaux parfaites par spécialiste. Prix
discount de fabrique, livraisons gra-
tuites, avec garanties. Rabais perma
nent de 20 à 30 %>.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture
normale des magasins, prendre rendez-
vous. Grand parking privé.

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

1 ¦ ¦¦¦ - m̂-MM

PERMISSION SPECIALE
L'RANCH
Sierre

ON DANSE
samedi soir, dimanche, lundi

pour la SAINTE-CATHERINE
36-1211

Laies pour
boucherie
A vendre laies de
150 à 250 kg., livra-
bles à domicile du-
rant toute la saison
ainsi que PORCS
de 100 à 150 kg.

laie portante
A vendre superbe
laie portante pour
fin novembre,
échange contre
porc

verrat primé
A vendre un beau
verrat de 8 mois,
forte ascendance,
garantie de saillie

veaux pour
engraissement
à vendre, vendus
domicile, vaccinés,
veaux mâles bou-
tonnés sur deman-
de.

S'adresser à

Paul Gabriel
BEX

Tél. (025) 5 22 58.

36-43331

Fumier bovin
DE QUALITE

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

Tél. (029) 2 76 70, le

soir après 19 h.

08-12654

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAQ

vous tire d'ennui!
Maintenant

avec fermeture
PAVAQ SA, 6244 Nëbikon

C%re**&**m
*«-rnomme <a_LSu rfis!..femmew

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

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

44-4900

Volvo 144 S
Modèle 69, 36 000
km, bleue, radio,
pneus neufs.

Tél. (027) 810 98
(heures des repas)

36-43203

Bon marché
exceptionnel
Téléviseur
de luxe
Particulier vend ,
seulement à parti-
culier, d'urgence,
pour cause impré-
vue : téléviseur à •
grand écran pano-
ramique, modèle de '
luxe de grande |
marque, comme
.neuf (toutes ga- j
ranties)), image I
splendide, noyer I
élégant, tous les '
derniers
perfectionnements,
automatisme, etc.,
avec grande et
toute nouvelle an-
tenne pour cou-
leurs, en cas d'a-
chat immédiat seu-
lement 550 francs

La municipalité de Martigny met au
concours un poste de

un ou une secrétaire
à la direction des écoles

Exigences : diplôme de commerce ou
certificat de fin d'apprentissage.

Faire offres avec prétentions au secrétariat
municipal jusqu'au 5 décembre 1970.

L'Administration
36-91138

S
NCR NATIONAL, caisses enregistreuses

Sion, cherche pour le début de l'année
1971, une

secrétaire
ayant le sens des responsabilités, de lan-
gue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Travail varié et bien rétribué.

Tél. (027) 2 20 67.
36-43472

__ 

30 fr. pour votre vieille montre
Sensationnel

Montre calendrier, plaquée or
,:'¦* HL ou tout acier, étanche, anti-
' IH magnétique, antichoc PAR

A PAR INCABLOC 17 rubis,
fM^y v\ qualité ancre, trotteuse cen-
/|| |:" . \/%\ traie, bracelet cuir extensible

jjL ; ||| FABRICATION SUISSE
l| IP UNE ANNEE DE GARANTIE
Vfe ¦£/ Prix de DETAIL 68 fr.

v^\. pffi ¦• sSs Reprise de votre an-
SssN !̂  ̂

cienne montre quel qu'en

IH Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeu nes

Mnntrec ''"es aux rn^mes conditions.

HArkKlKiiCD 9 r ' Envol contre remboursement
IvlUNmtK & Lie avec droit d'échange dans les
En gros et détail. 8 jours.

13, place de la Palud, 1005 Lausanne - Tél. (021) 22 17 52

PASCAL GOUCHEPII
Licencié en droit, avocat et notaire, a l'honneur de
vous Informer qu'il a ouvert une

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE

de réception

à Martigny
Place Centrale, 14, 1er étage, au-dessus du magasin
HALLE S.A., traiteur.

36-43363

VERBIER DENTISTE A SION
A louer à l'année cherche

chalet meublé demoiselle
6 000 francs. . , . ..
Pour traiter:
Tél. (021) 53 15 78
le soir.

22-35005
Faire offre écrite sous chiffre PA
36-43213 à Publicitas, 1951 Sion.

SllNBEMM 1250 DELUXE
vous attend pour un essai

Une surprise :

Nous pouvons livrer quelques voitures
rapidement.

Vous roulerez cette année encore avec
une voiture qui a de la classe

et pour 7 750 f r. seulement.

jBM «_______«-_ «-py.M-.MU

L'annonce
reflet vivant du marché
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LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES
DE L'AVANÇON
cherche pour son usine de production de Sublin :

machinistes
mécaniciens-électriciens

Places stables et bien rémunérées, nombreux avantages
sociaux , caisse de retraite, assurance-maladie.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction à
Bex, tél. (025) 5 21 41.

22-1731

GAY-TRANSPORTS
CHARRAT
engage

chauffeurs
poids lourds, expérimentés.

Place stable et bien rétribuée

Avantages sociaux

Faire offres ou se présenter ,
tél. (026) 5 36 60

36-43453_K__an_VMn_*____n__________ M

Quelle dame
travaillerait quelques heures
par jour (le soir) ?

pour le service au motel

Transalpin à Martigny-Croix.

Bon gain assuré.

Tél. (026) 216 68
36-3417

n ——m—i im———__——— n—¦¦H

On cherche

sommelière
Travail en équipe.
Bon gain assuré.
Congés réguliers.
Tél. (025) 41314.

36-43372

Dancing de Verbier
cherche pour la saison d'hive r 70-71

sommelier
Etranger accepté.

Faire offre sous chiffre P 36-901425
à Publicitas, 1951 SION.

Cherchons

chauffeur avec permis A
chauffeur avec permis B

Tél. (027) 7 23 69
36-43440

2 sommeliers
ou sommelières

pour le café.

Bons gages assurés. Entrée Immé-
diate ou à convenir.

S'adresser: hôtel Gd-St-Bernard,
MARTIGNY, tél. (026) 2 26 12

36-91127

employée
pour son service d expédition et
manufacture.

Travail intéressant, ambiance agréa-
ble.

Faire offres sous chiffre OFA 1193
à Orell Fussli-Annonces S,A.. 1951
SION.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

cuisinier
portier
garçon (ou fille) de cuisine
et d'office
fille de salle
apprentie fille de salle

Hôtel Saaserhof

3906 SAAS FEE

Tél. (027) 2 27 44
07-124359

Nous cherchons pour la saison
d'hiver, éventuellement saison d'été
1971, pour Saas-Fee

gérant ou gérante
ou couple de cuisiniers.
Pour diriger hôtel moyen.

Offres sous chiffre P 07-124359
a Publicitas, 3900 BRIG.

chef du service
45 CV, 700 heures, année 1969

tracteur Massey-
Ferguson 155

45 CV, 1800 heures, année 1966

jeep Land-rover

Fabrique de ressorts
dans station touristique vaudoise

cherche pour tout de suite ou pour date

commercial
Un (e) employé (e) de commerce avec formation complète,
jeune et dynamique, désirant se créer une situation, con-
vient parfaitement à ce poste.

Notre collaborateur (trice) sera chargé (e) d'un petit team
de travail avec la responsabilité du secrétariat , des achats ,
de la facturation, etc.

Nous offrons : place stable et d'un réel avenir.

Faire offres complètes , ou téléphoner à la
Clinique-manufacture, service technique ,
Tél. (025) 6 21 75.

•"•:::v:::*":.v"*v.:rô ^
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Occasions, à vendre

tracteur Massey-
à convenir Ferguson 135

4 roues motrices, 45 CV, machine
de démonstration

tracteur Massey-
Ferguson 155 Super

direction de la
1854 LEYSIN

essence, carrossée, pouvant être
transformée en véhicule agricole.
Bon état.

A vendre région de MOLIGNON

vigne
au lieu dit « Combaz d'Arbaz »,
d'environ 360 toises.
Situation magnifique ; installation
d'arrosage et route à proximité.
Ecrire sous chiffre 36-43436 à Pu-
blicitas , 1950 SION.

Getaz
s i\_»i i icai I Ĵ

Ecoffey SA
Omre_ «_n_ "«

sucht zufolge Geschaftserweiterung fur die Verkaufs-
bureaux seiner Filiale Visp

kaufm. Angestellten
(23-35 Jahre)

Abwechslungsreiche und unabhângige Tàtigkeit , umfas-
send stândiger Kontakt mit der Kundschaft im Bùro und
am Telefon (Offerten und Bestellungen, technische und
kaufmânnische Auskunftserteilung). Fakturenkontrolle , Ar-
beiten Preisbûro, evtl. Mithilfe bei der Auswahl der
Artikel fur die Ausstellung. Bewerber mit guter Aus-
bildung bietet dièses Spezialgebiet der Baubranche be-
friedigenden Posten.
Salâr je nach Ausbildung und Fâhigkeiten, Pensions-
kasse, 5-Tage-Woche.
Handchriftliche Offerten mit Lebenslauf sind zu richten
an den Personaldienst der Generaldirektion der Firma,
1800 Vevey.

07-12369

BRASSERIE VALAISANNE SA SION
engagerait

jeune homme
(18-25 ans) .

Possibilité de se perfectionner comme
AIDE-BRASSEUR
Bon salaire dès le début.
Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.

S'adresser pendant les heures de bureau
au (027) 2 10 45 ou par écrit à la direction.

36-652

T <

P • • «^luiïiuiere
cherche emploi
à Slon
ou environs.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
381836 à Publicitas
1951 Sion.

36-381836

np ménnno
Femme
jAm'ÀnJAM O X A

VENTE SKIS
Fritzmeier - Fischer - Kastle
Rosskopf - Gilbert Rossignol

à bas prix. Grand choix de skis
d'occasion, jusqu'à épuisement du
stock.

GONNET HENRI SPORTS
1874 CHAMPERY, tél. (025) 8 41 77

36-43442

50 000 km, très bon état général

CITROEN 2 CV 1967

A VENDRE

CITROEN 2 CV 1966

parfait état, prix intéressant

RENAULT 4 1963
38 000 km, très bon état, bas prix

RENAULT 4 1966
Exports , 30 000 km.
VEHICULES VENDUS EXPERTISES ¦-
FACILITES DE PAIEMENT

Garage des Alpes
A. ZWISSIG SIERRE
Tél. (027) 514 42

ASSA 89-009979

OCCASIONS
Matériel agricole à vendre

rotavator « Bûcher »
herse à disques M.F.
herse à disques M.P.
élévateur à fruits
charrue 1/4 tour

Garage du Comptoir agricole -
SION
Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810, le
soir.



Nous cherchons pour entrée im-
médiate

2 ouvrières
Travail varié. Bon salaire.

Samedi congé.

Manufacture de sellerie KELLER,
Martigny rue de la Délèze , tél.
(026) 214 20.

36-91137

. Je cherche

serrurier

maréchal forgeron

mécanicien

machines agricoles
Tél. (025) 6 26 47
H. GIOBELLINA • 1854 LEYSIN

36-43466

EMPLOYE DE BUREAU

MECANICIEN DIPLOME
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avec bonnes connaissances de la
comptabilité, âge minimum 30 ans.

VENDEUR
nationalité suisse ou permis C, âge mi
nlmum 25 ans.

nationalité suisse ou permis C

SIERRE
Migros Valais cherche pour compléter
l'effectif du personnel de sa succursale
de Sierre

1 boulanger
1 boucher
des desserveuses

Il est offert :

— Un salaire intéressant Indexé au coût
de la vie et augmentation annuelle

— La semaine de 5 jours

— La caisse de retraite et l'assurance-
décès ainsi que tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats peuvent se présenter di-
rectement auprès du gérant de notre
magasin de Sierre ou téléphoner au
Service du personnel de la Société
Coopérative Migros Valais à Martigny,
tél. (026) 2 36 81.

36-4630

La clinique psychiatrique universitaire de Lausanne,
hôpital de Cery, 1008 Prilly, met au concours les
postes suivants :

2 assistantes sociales
ou
assistants sociaux diplômé (e) s

Travail en équipe psycho-sociale, intéressant et varié
Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à Mlle A. Stuckl, assistante sociale res-
ponsable.

Adresser offres avec curriculum vitae à la direction
de l'hôpital de Cery, 1008 Prilly.

22-100

LIBRAIRIE - PAPETERIE
DE VERBIER engage

vendeuses
pour entrée début décembre ou à con-
venir.

— Très bon salaire

— Logement à disposition

Tél. (026) 214 44.
36-3415

¦¦¦¦¦ IW-II IIII III mm ¦¦¦ ¦ 

I CALORIE S.A. - SION

cherche

dessinateur
Id '

un certain âge,
comme aide de cui-

Ti KfÏÏS
restaurant de mon-
tagne, petite restau-
ration.

technicien
en chauffage

pouvant fonctionner comme chef de département.

Plusieurs années d'expérience souhaitées.

Salaire intéressant avec participation au chiffre d'affaires.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à : CALORIE SA, Elysée 17,
m^n QICIN nn nnur rensfiinnfiments : tél. 1027\ 211 71.1950 SION ou pour renseignements : tél. (027) 211 71.

36-43450 _
éL (fj25) 3 6fJ gg

On demande

dame

I

Tél. (027) 4 62 40.

36-43400

On cherche

gain, v
manchecongé

g_H__B_a___-K_-_-_-___B-_-_V__i____H______9 36-43429 J __¦_______¦_____¦_¦___

SERVICEMAN QUALIFIE
nationalité suisse ou permis C.

Offres sous chiffre 36-901419 à Publicl
tas, 1950 Sion.

Café l'Escalier
à Sion, cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
service non-compris
A la même adresse
fille de buffet
Tél. (027) 2 10 94,

36-43341

Cherche

sommelière
Café Concordia
Chamoson
Tél. (027)

36-43342

VERBIER Je cherohe

sommelière
Nous cherchons pour la saison
d'hiver, entrée tout de suite région de Martigny.
ou pour date à convenir

Tél. (026) 6 23 10.

vendeurs 36'43337
¦ . HOTEL DE LAvendeuses CROIX-BLEUE

2720 Tramelan-
VAITHPIICP- Jura bernois
VCllUCUdC cherche pour tout

de suite ou pour
retoucheuse date à convenir
._._...:__, sommelièrecouturière

Bon gain.

s'Intéressent à la vente
Préférence sera donnée à per- ^ ' ', ° ^
sonnes parlant allemand ou ,

Q32
, g7 57 60

anglais. l

14-12201

Faire offres avec copies de certl- Le café-restaurant
flcats et photo à Oreiller Sports, CHANTECLAIR
Verbler. à Genève cherche

36-43158 tout de suite

serveuse
débutante
acceptée, nourrie
logée. Bon gain.

Tél. (022) 42 67 88

36-381811

Hôtel dans station
cherche

cuisinier
pour la saison d'hi-
ver. Bon gain. Vie
de famille.

Tél. (027) 4 82 49

36-43388

Vertreler

Die Verkaufsorganisation der Cito AG Basel sucht zur
Pflege und Betreuung der bestehenden Kundschaft und
fur den Verkauft der Cito - Vervielfâltiger, Umdruck
und Adressiermaschlnen sowie Photokopiergerâte einen
tûchtigen Mitarbeiter MIT REISEERFAHRUNG fur den
Kanton Wallis und den Franzôsisch sprechenden Tell
des Kantons Fribourg.

Branchen-unkundige Herren werden In Basel grùndlich
elngelemt.

Wir bleten : Fixum, Spesenvergiitung, Prov. von allen
direkt und Indlrekten Auftrâgen aus obigem Gebiet
Geschâfts-Auto, 5-Tage-Woche , Personalversicherung.
Kurzofferten mit den ùblichen Unterlagen an

Cito AG, Fabrik f. Bureaumaschinen
St.Jakobstrasse 17
4000 Basel 6

Un poste de représentant
avec bonnes possibilités de gain
vous intéresse-t-il ?
Alors vous devriez prêter toute votre attention à cette
annonce. Nous sommes une entreprise de tout premier
ordre de la branche automates à laver la vaisselle pour
l'Industrie hôtelière, les hôpitaux, cantines, etc. et nous
cherchons un

collaborateur
au service extérieur

qualifié pour le Valais (partie de langue française) ainsi
que les réglons limitrophes.

Vous pouvez compter sur un appui efficace d'une entre-
prise bien organisée et acquise au progrès, qui soutiendra
votre activité en tout point, ainsi que par ses conseils
et une publicité importante.

Si vous disposez d'une expérience de la vente approfondie
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre. Nous vous
assurons une discrétion absolue.

Veuillez s.v.p. 'envoyer votre offre avec les annexes usuelles
sous chiffre OFA 9364 LZ à Orell Fussli-Annonces S.A.,
6002 LUCERNE.

CENTRE ELECTRONIQUE - SION

cherche

secrétaire
— bonne formation

— français et allemand

— esprit d'Initiative et sens des responsabilités

— aimant le contact avec la clientèle

afin d'effectuer divers travaux de secrétariat et, après

une période de formation, d'instruire notre clientèle sur

machines comptables et processeurs électroniques.

Les candidates sont priées de présenter leurs offres à

NCR, rue des Creusets 37, 1950 SION, tél. 2 6169.

36-43394
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p ersonnel
disponible

Dans toutes les qualifications, nous
tenons à votre disposition du per-
sonnel immédiatement productif.
Nombreuses sont en effet les per-
sonnes qui désirent augmenter leur
budget en prévision des fêtes de fin
d' année.

Pourquoi ne pas utiliser leurs servi-
ces pour mettre à jour votre travail ?

Appelez à Sion, le 2 05 95, MANPO-
WER , travail temporaire toutes pro-
fessions , 9, rue de la Dent-Blanche.

On cherche pour réfectoire d'usine

jeune cuisinier
Congé samedi et dimanche.

Faire offres à M. Vanneau, Foyer
FHF à Fontainemelon, tél. (038)
719 31.

22-6633

HOTEL DERBY MONTANA

cherche

fille de salle
pour la saison d'hiver,

Tél. (027) 7 32 15.

Employé de commerce
dans la quarantaine cherche
POSTE A RESPONSABILITES
dans commerc e, bureau d'affaire
« vente, offre de prix, correspon-
dance, réception ».

Connaissance de la branche assu-
rance. Région : Sion - Sierre.
Bonnes références à disposition.

Faire offres sous chiffres SA 89-
009962 aux Annonces Suisses SA
1951 SION.

Sommelier suisse
possédant certificat et quelques
années de pratique, cherche place
dans BAR-DANCING.

Faire offres sous chiffre P 300722
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

TRAVAIL A DOMICILE

AVOCAT DE SION cherche pour
tout de suite

habile dactylo
à la demi-journée ou plus.

Faire offre écrite sous chiff re P 36-
43323 à Publicitas, 1951 SION.

ingénieurs
ou techniciens
en génie-civil

Dans notre subdivision du génie civil, sont à repourvoir
deux places d'avenir pour des

r ¦

avec quelques années de pratique. Le travail, varié et
largement indépendant, consisterait notamment à étudier
des projets , à diriger leur exécution et à exercer la haute
ctirwoillanro Hp travanv rnnfi£<ï à rfpfi mandataires dans

On cherche

sommelière
Café de l'Avenue,-MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 72
36-91121

Restaurant au-dessus de CRANS
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
remplaçante 3 jours par semaine

fille ou dame de buffet
garçon de cuisine
fille d'office ou couple

Tél. (027) 7 28 41

Restaurant « Le Français », place
de la Gare et Poste. Sion. cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 2 98 72
36-3453

Tea-room-bar du Casino, à Sion,
cherche

vendeuse
sommelière

pour la pâtisserie

éventuellement SOMMELIER
Tél. (027) 215 69

36-43345

Nous cherchons

ferhlantier-
appareilleur
monteur
en chauffage

Places stables, bien rétri-
buées.
COUTAZ Couverture
ferblanterie-sanitaire
chauffage
1890 SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 62 42.

____n______f_—_H
_________________

M

Seriez-vous
la troisième Valaisanne?

Les deux dernières employées du dépar-
tement de vente étalent de Martigny. Elles
ont travaillé chez nous comme

employées
de bureau

Tout d'abord elles se sont occupées de la
correspondance française, puis après quel-
ques temps de celle en allemand ainsi que
de divers travaux de bureau.

Elles se sont beaucoup plu chez nous à
LUCERNE I

Au cas où vous auriez terminé un appren-
tissage de bureau ou que vous seriez
en possession d'un diplôme de commerc e
et que vous possédiez quelques connais-
sances d'allemand, nous vous prions de
bien vouloir faire parvenir votre offre
ainsi que votre curriculum vitae à notre
bureau du personnel.

C'est avec plaisir que nous ferions votre
connaissance l

S.A. DES FORCES ET USINES DE MOOS
Kasernenplatz, 6000 Luzern

25-26

I '

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, des

mécaniciens
ajusteurs
manœuvres

pour le travail dans nos ateliers de Bussl-
gny-près-Lausanne.

En cas de convenance, nous offrons la
possibilité d'être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous engageons également des

tourneurs
fraiseurs

qualifiés et expérimentés dans la profes-
sion.

Le travail est varié et nos conditions d'en-
gagement sont intéressantes.

Faire offres à :

LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER SA,

7, avenue du Mont-d'Or, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 2657 91.

P 22-3890

Nouveau drugstore à Crans cherche

vendeuses
et vendeuses-retoucheuses

pour rayons : cadeaux - disques - con-
fection - bijouterie - etc.

Faire offres à : Fiduciaire Yves Besse,
3963 CRANS, tél. (027) 7 29 29.

36-230

MSWÊML̂

cherche

Poste à repourvoir dans garage
de Sion

SI vous aimez un travail varié au con-
tact de la clientèle, vous serez peut-être

le collaborateur
que nous cherchons

Nous vous attribuons les tâches sui-
vantes :

— Réception de la clientèle
— Facturation des travaux d'atelier et

ventilation selon système NCR
— Etablissement des garanties
— Tenue stock voitures neuves et oc-

casions.

Que vous soyez mécaniciens ou em-
ployé de bureau, si vous pensez pou-
voir remplir ces fonctions, envoyez-nous
votre curriculum vitae et vos certifi-
cats sous chiffre PA 901423-36 à Publi-
citas SA, 1951 SION.

36-43405

wanrcrv

A

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf
dem Gebiet von Pumpen und Wasseraufberelt-
ungsanlagen. Fur unsere Verkaufsabteilung su-
chen wir einen

Techn. Sachbearbelter
Arbeitsgebiet :
Telefonische Kundenberatung
Ausarbeiten von Angeboten
Allgemeine Korrespondenz
Wir erwarten :
Technische und kaufm. Kenntnisse
Sprachen Deutsch und franzôsisch
Gerne erwarten wir Ihre Kurzofferte oder Ihren
tel. Anruf (Intern 220 Hr. Wild).

Hâny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitungs-
anlagen, 8706 Meilen
Tel. (051) 73 05 55

44-922

I

tion de remorques et véhicules spé-
ciaux engage :

serruriers
iôudeurs

Entrée immédiate ou à convenir.

Emplois stables et bien rétribués.
Avantages sociaux.

CHAMBRES A DISPOSITION A PRIX
EXTREMEMENT MODERES

Faire offres à :

D R A I Z E  S
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15.

B _ -_ 1 - f i l _->
28-394

¦Il I II I IM
Votre désir
le plus cher...

n'est-ll pas de sortir de la monotonie
du travail du bureau ou de l'usine, en
exerçant une activité indépendante et à
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———————-——-—-—--—_-—_—_-- SION. — Bans le courant de la semaine POURQUOI UN RECENSEMENT
firnin rie col prochaine, les ménages de notre pays DE LA POPULATIONwium ue aei... tout entier recevront la visite d'un
S„ fJnnnPr if! mnî n agemt recenseur' désigné par l'autorité, © Bn Suisse, un recensement de la po-
*»«* MUiiii-i iu I I I M I I I... et charge du recensement fédéral de la puilation a lieu tous les dix ans depuis

— Il arrive parfois que les hom- population, fixé par ordonnance du 1850. Il vise principalement à déter-
mes s'emportent, s'énervent, se chi- Conseil fédéral, au ler décembre 1970. mineir le chiffre exact de la population
oanent, s'interpellent inamicalement. Dans notre capitale, pour assurer le résidante des communies, des cantons ' et
Pour un oui, pour un non, ils met- bon fonctionnement des opérations de de l'ensemble du pays. C'est d'après ces
tent le f eu  à la poudre. Et ça saute .' recensement, il a été nécessaire de faire résultats que l'on fixe le nombre des

— Et après ? aDpel à la collaboration de plus de 130 sièges au Conseil national, aux pairle-
— Après, Ménandre, Us se deman- personnes. A chacune d'elles a été attri- mente cantonaux et au sein d'autres

rient tous, qu'ils soient d'un côté de Dué .un secteur de recensement déter- autorités, ainsi que les taux de répar-
la barrière ou de l'autre, quel est miné. tition des subsides à l'école primaire,
celui qui a jou é a-uec les allumettes. L'agent recenseur a tout d'abord pour des excédents de recettes de la Régie
Et Us s'étonnent quand le baril a tâche de distribuer dans chaque mé- des alcools, du bénéfice net die la Ban-
éclaté. naSe les formules de recensement, qui que na tionale et des parts cantonales

— Ne vaudrait-il pas mieux agir seront remplies par le chef de famille. au produit des droits de timbre, etc.
Dès le ler décembre, il doit recueillir
les questionnaires, en vérifier les don-
nées, les inscrire sur une liste de con-
trôle et les remettre à l'administration
communale chargée des dernières opé-
rations de contrôle et de l'envoi du
matériel de recensement à l'Office fé-
déral de statistique, à Berne.

Pour les préparer à cette importante
mission, la municipalité de Sion a con-
voqué ses agents recenseurs à une
séance d'information qui s'est tenue à
la salle du Grand Conseil et qui était
placée sous la conduite de M. Paul
Dayer, commissaire de police et de M.
Roger Florey, chef du contrôle des ha-
bitants. '

de telle sorte que l'on évite, pendant
qu'il en est encore temps, de faire
gicler en morceaux des forces qui
pourraient être utilisées d des fins
utiles ?

sûr que oui, Ménandre
sommes tellement impul

— r>imi
Mais nous
sifs , nous autres Valaisans. Dans un
moment de colère, d' exaspération,
d'irritation, nous bondissons, nous
nous fâchons tout rouge... et nous
briquons tout. C'est notre tempéra-
ment que les placides Vawdois et les
calmes Bernois ne parviennent pas
à comprendre. C'est pourquoi, ils ne
doivent jamais se mêler de nos que-
relles intestines qui ne sont que
des f eux  de paille de courte durée.
Il faut qu'on nous laisse en paix
pour que nous puissions mener à
bien nos altercations, nos démêlées,
nos di f férends  et nos controverses.
Les mener à bien, c'est-à-dire les
épuiser comme le tireur liquide sa
munition. Ensuite de quoi, les anta-
gonistes n'ayant plus rien à se lancer
à la figure, s'en vont bras dessus,
bras dessous, au plus près café  du
coin pour se jeter un verre derrière
la cravate en se disant : « Bon Dieu
qu'on est crétin ! ».

Eh oui, Ménandre, on est un peu
comme ça chez nous, alors que tant
de tâches, de travaux, de réalisa-
tions demandent un peu d'union et
de concorde. Il vaudrait bien mieux
se donner la main pour avancer
ensemble et empêcher qu'un troi-
sième larron ne vienne tirer les
marrons du f eu  à son seul profit.

Quand nous sommes en désaccord ,
il se trouve toujours un petit malin
—qui s'empresse d'ailleurs de mettre
de l'huile sur le f eu  — pour mettre
les œufs  dans son panier. Dans notre
fureur, emportés sur les f lots  de la
rage, nous ne voyons plus rien
d'autre que l'antagoniste, alors que
le véritable ennemi, tapi dans l'om-
bre, guette sa proie. Dans ma vie,
j'ai vu maintes fois des hommes,
longtemps égarés dams les terrains
mouvants et stériles de l'inimitié, se
donner la main alors qu'on les
croyait irréconciliables. Il a s u f f i
que l'un aille vers l'autre. On ap-
pelle cela « faire le premi er pas ».
Ce geste n'a rien d'humiliant,
croyez-moi ! Tout au plus demande-
t-il un peu de courage et de raison.
N'oublions pas que chaque instant
de la vie est un pas vers la mort
et que celle-ci peu t nous surprendre
avant que nous ayons pu « f aire la
T)ttî.T 3>. « Si l.n Vi 'lO £>cf *im v\nt>iïnrinc • ~- «-w v vu *,uu w,v puùuyt ,
Cil." f*D V\n CCn riO rt1I W, niv, P r . n^v t „ x \ n  ̂Innuwi «-& ^uoouy^, 
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fleurs », disait Moncrif .  Des fleurs...
n'est-ce pas plus joli que des débris
répandus ci et là à la suite de nos
expulsions de colère ? Oui. Alors .'...

Isandre.

BVR-9f

L'évolution commentée
de l'économie
et de la bourse.
Notre publication «Le Mois économique
et financier» vous donne un aperçu
des récents événements survenus aux
principales bourses et sur les marchés
internationaux des devises, des métaux
précieux et des matières premières.

Des exnosés condensés mais fondés
traitent des sujets d'actualité. En
outre,vous trouverez des information;
de première main, transmises par nos
sièges et représentants à l'étranger

Demandez à recevoir régulièrement
et sans frais cette intéressante publica-
tion de la Société de Banque Suisse.

© lie recensement constitue le seul
moyen de déterminer le chiffre de la
population de toute la Suisse selon les
principes uniformes : en effet, les au-
tres sources de renseignements, comme
le fichier du contrôle des habitants, le
registre des impôts, etc., sont établies
de différentes manières ou ne s'éten-
den t qu 'à une partie des habitants. En
outre, le recensement ne précise pas
uniquement le nombre d'habitants,
mais —¦ grâce aux données recueillies
au moyen des formules d' enquête — il
permet aussi une répartition suivant le
genre de ménage, le sexe, l'état civil ,
l'âge, la nationalité, la religion , la lan-
gue, la formation , la. profession , le tra-

5 000 heures
3 000 atterrissages sur glacier

Le matériel attend d'être distribué

Avec la simplicité qu'on lui connaît. Aujourd'hui sa femme, compagne
sans tambour ni trompette, M. Albert discrète et efficace, avoue à qui veut
Thomas, directeur de l'aérodrome de l'entendre : « Je ne sais pas ce qu'il
Sion, vient de fêter ses 5000 heures ferait sans l'aviation ». M. Albert Tho-
de vol et ses 3000 atterrissages sur mas, rappelons-le, fut deux fois cham-
glacier. pion suisse d'acrobatie. Il fut durant

Qui ne connaît le sympathique pi- de longues années moniteur au cours
lote dont les qualités professionnelles de sélection des pilotes de Swissair.
n'ont d'égales que ses qualités d'hom- Il a formé jusqu 'à ce jour plus de 250
me ? élèves.

M. Albert Thomas est à la tête de
notre aérodrome civil depuis le ler Son ascendant sur les hommes est
mars 1966. Il a créé sur la place un légendaire. Son secret ? « Savoir être
tel climat de pax, de camaraderie et camarade tout en restant chef »,
^émulation 

au sein des jeunes et des n doi l .____ . œtte phrase de Saillt _
âmes que chacun ne peut que se fe- Exupéry : «La grandeur d'un métierliciter d un tel choix. „„? r>o„t.ât,.o =„--* +,„„> *,.«»- i^„

nuage-, ». ±i avau ne luni uqpasse ia .iNui.ti.il, rauiv : ivi. Aiioert inomas
trentaine lorsqu'il se présenta à la (à droite) en compagnie de son pas-
Blécherette pour suivre ses premiers sager de sa 5.000e heure, M. Othmar
cours de pilotage. Il fut ensuite l'un Rey, de Montana, bien connu des
des premiers élèves d'Hermann Gei- « Amis de Farinet », dont c'était le
ger. baptême de l'air.

Un graphique sur le déroulement du recensement

jet jusqu 'au lieu de travail, etc. Ainsi,
nombre d'informations propres à faci-
liter la solution de problèmes écono-
miques, sociaux et culturels sont mises
à la disposition non seulement des au-
torités fédérales, cantonales et com-
munales mais aussi des divers milieux
de la population.
© D'une manière générale, les résul-
tats des recensements de la population
permettent de mieux connaître les mul-
tiples aspects de notre vie économique
et sociale. Par des comparaisons ré-
trospectives, on peut suivre l'évolu-
tion de notre peuple à divers points de
vue. Sans une documentation suffisan-
te, ni un Etat moderne ni l'économie ne
peuvent répondre aux multiples exi-
gences de la société actuelle.

il faut toutefois observer strictement
les règles suivantes :

Les formules ne doivent être ni
pliées ou froissées, ni salies. On les
rmeplira avec un crayon tendre (et au-
tant que possible sur un sous-main).
C'est pourquoi , lors du recensement de
1970, un crayon spécial sera remis à
chaque ménage. On prendra bien garde
de ne pas écrire trop près des petites
cases, des grands rectangles bleus ou
des repères noirs en U. Il faut  non pas
barrer mais effacer soigneusement ce
que l'on aurait noté par erreur.

LE ROLE DE L'AGENT RECENSEUR

L'agent recenseur joue donc un rôle
très important comme intermédiaire
entre la population et les autori tés. Il
doit veiller notamment à ce que, dans
son secteur, le recensement atteign e
toutes les personnes, tous les logements
et tous les immeubles habitables. Il a,
d'autre part , l'obligation de tenir con-
fidentielles, à l'égard de quiconque: 'es
données inscrites dans les formules de
recensement.

Son travail se verra grandement fa-
cilité et sera d'autant plus efficace si
chaque citoyen est conscient rie ''im-
portance de sa tâche, lui réserve hnn
accueiil et se soumet de bon gré à ses
directives.

de vol
POURQUOI UNE ENQUETE
SUR LES MAISONS
ET LES LOGEMENTS ?

C'est la première fois qu 'une enquête
sur les maisons est liée au recensement
de la population. Oe relevé doit préciser
le nombre des immeubles seirvant
d'habitation, celui des logements occu-
pés ou vacants ainsi que celui des ré-
sidences secondaires et des apparte-
ments de vacances. Ces renseignements
sont aussi nécessaires pour la politique
an matière de logements que pour les
branches économiques intéressées à la
construction. A moins d'être fondée sui-
de tels chiffres ,toute prévision quant
aux logements à construire reste su-
jette à caution. L'enquête sur les mai-
sons complète donc très utilement la
statistique annuelle des constructions.

Grâce au relevé spécial , il est possi-
ble de classer les logements d'après les
caractéristiques retenues. On obtient
ainsi une vue générale des conditions
d'habitation en Suisse, et les résultats
forment une documentation à laquelle
on peut se fier pour résoudre certains
problèmes de politique économique et
sociale , surtout en période de pénurie
de logements.

Employé Jeune homme
avec diplôme, par
lant allemand. Iran
cais et anglais
cherche place
comme
secrétaire
ou concierge
pour la saison
d'hiver , de prélé
rence C ans-
Montana.

15 ans de pratique
possédant voiture,
étant dans l'obliga-
tion d'abandonner
le travail de
bureau
cherche
occupation région
de Sion

Faire offre détaillée
sous chiffre PA
381822 à Publicitas
1951 SION. Tel (027) 7 39 39

36-43231
EMPLOI D'UN NOUVEAU
POUR LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION DE

PROCEDE

1970
Célibataire 40 ans
ouvrier , sérieux,
présentant bien, dé-
sire rencontrer

Dame
à Martigny
cherche à faire
quelques heures
par jour dans
ménage ou
nettoyage
de bureau

Au cours des derniers recensements,
il fallait encore reporter sur des cartes
perforées toutes les réponses contenues
dans les formules d'enquête. Lors du
recensement de 1970 , on utilisera pour
la première fois un lecteur optique qui
perçoit si une case donnée est remplie
ou non et peut lire en outre des chif-
fres arabes stylisés. En d'autres termes,
les données des questionnaires sont
communiquées directemen t à l'ordina-
teur électronique, sans l'intermédiaire
des cartes perforées. Cette nouvelle
méthode permet ainsi d'économiser du
personnel, du temps et de l'argent.

les formules sont aussi plus simples
remplira avec un crayon tendre (et au-
part des questions, il suffit de marquer
la case voulue d'un trait horizontal.
C'est seulement lorsque les réponses
possibles sont très nombreuses, forofes-

jeune fille
ou veuve de 23 à
40 ans.
Joindre photo qui
sera retournée.

Faire offre sous
chiffre 300860 à Pu-
blicitas
Delémont

Ecrire sous ctvffre
P 36-381829 à Pu-
blicitas ,
1950 SION

On engagerait

ouvriers
pour travaux de
vigne.

vous prie d'envoyer régulière- M
int votre publication «Le Mois» à
ne/Mlle/M. 14

le 

méro postal/Localité

iutiuini-
serauprès
Droche.

€
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Tél. (027) 2 35 83, SION. si possible connaissant les 2
36-43451 services.

Congé 2 jours par semaine, un
samedi et dimanche par mois.
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Je cherche , •
_ » •' _ L'hôtel de la Gare à St-Maurice
COUSUliCTS cherche pour entrée à convenir

ou personne sachant raccommoder , ...»
et retoucher, pour un jour par mois. OOTHl© S0âHîTS8ïS6r6

Orchestre
2 à 3 musiciens, est demandé pour
le 31 décembre et le 2 janvier.

Tél. (021) 61 43 25, Montreux.
P 22-3037

mmmmmmmmmmmmmm¥mm* tf m* Wimim. '*' $mMm

Travail par rotation.
Gros gain.

Tél. (025) 3 63 60.
36-3419

Pâtissier-confiseur
pouvant travailler seul, est demandé
pour le 1er décembre ou date à
convenir. Congé le dimanche.

Faire offres : Mme G. Franz
«La Bonbonnière », 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 12 81

8112-314 V
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Technicien en bâtiment I
et génie civil

capable, dynamique, avec beaucoup t
d'expérience, quelques années de pra- I
tique et possédant maîtrise d'entrepreneur I

cherche situation avec responsabilités
comme directeur d'entreprise ou colla- I
borateur direct du patron, dans les bran- i
ches annexes, bureau d'architecte ou d'in- |
génieur.
Pour organisation de chantier, surveil- I
lance, calculation de soumissions, mé- |
très, décomptes, etc.
Ecrire sous chiffre P 36-381827 à Pu- f
blicitas SA, 1951 SION. I

Café-restaurant de l'Ouest, 3962 MON-

TANA-VILLAGE, tél. (027) 7 21 05, cherche

deux filles de ménage
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-43441

Nous cherchons un

manœuvre
auquel nous pourrions confier notre ate-
lier de traitement mécanique.

Travail Indépendant à l'abri.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser è : Matériel électrique VLM
SA, 3966 Chalais, tél. (027) 5 26 33.

36-43467

Vos annonces : 3 7111
BUREAU D'INGENIEUR, spécialisé dans
les traitements des eaux, cherche pour
son bureau de SION

un ingénieur ETS
et un dessinateur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-43463
à Publicitas, 1951 SION.

... ,_-——._ _̂.̂

Nous cherchons

vendeuse
pour rayon charcuterie

— Semaine de 5 jours

— Rabais sur les achats

— Caisse de pension

— Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA, rue de

Lausanne 25, 1950 Sion, tél. (027) 2 53 44.
36-3004

g____Bfl_a_a_—MBiniMi i IM
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SODEŒ)
Notre fabrique, située à Genève, occupe plus de 1250
personnes et produit de l'appareillage électromécanique
et électronique touchant les domaines du comptage in-
dustriel, de la distribution automatique et des télé-
communications.

Dans le cadre de l'extension des services de dévelop-
pement de notre division des compteurs industriels et
électroniques, nous recherchons

constructeur d'appareils
électroniques

ayant effectué un apprentissage de dessinateur ou de
mécanicien et ayant, si possible, des connaissances
du moulage plastique ;

dessinateur-constructeur
pour l'étude d'appareils électromécaniques ;

aide-dessinateur (trice)
ayant des notions de dessin technique, pour exécuter
des schémas , modifications , ainsi que divers travaux
de bureau.

Nous offrons des emplois Intéressants, stables, une bon-
ne ambiance de travail, les avantages sociaux d'une
entreprise moderne et un horaire « à la carte », c'est-à-
dire individuel et variable Journellement.

Les personnes Intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de service avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, en précisant le poste souhaité,
à SODECO, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

18-1731

Ancienne et Importante SOCIETE FIDU-
CIAIRE de la place de Genève, dont les
relations sont en constant développement
cherche à engager

réviseurs
ou comptables

ayant quelques années de pratique.
Activité intéressante et variée en con-
tact avec la clientèle.

Nous offrons la possibilité de préparer
les examens fédéraux d'expert-comptable
Semaine de 5 Jours, prestations so-
ciales, situation d'avenir.

Discrétion assurée.

Veuillez adresser votre offre manuscrite,
avec curriculum vitae sous chiffre
T 920911-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. .
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URGENT
Recherchons, pour l'Allemagne, person-

nel hautement qualifié i

ingénieurs
agents techniques
projeteurs
dessinateurs mécanique
dessinateurs aéronautique

Langue allemande obligatoire.
Pour une durée d'un an minimum.

S'adresser : E. L. P., 110, Bd Gabrlel-
Péry, MALAKOFF (Seine) FRANCE, tél.
253 41 79.

36-43395
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Almez-vous le travail varié ?
Ne recherchez-vous pas une ambiance I
de travail agréable ?

Il vous Intéresserait donc sûrement de G
travailler dans une entreprise industrielle E
du centre du Valais, comme

employée I
de bureau I

ayant pour travail de la correspondance , 1
facturation, réception, caisse et divers I
autres travaux.

Nous vous offrons un bon salaire avec 1
tous les avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 36-901421 à Pu- I
blicitas, 1950 SION.

VERBIER

Nous cherchons

vendeuse
pour magasin de spécialités (vins,
liqueurs et produits laitiers).

Entrée début décembre.

G. Crettex
Tél . (026) 7 21 60

36-43454

On cherche pour CRANS-MONTANA

chauffeurs de taxis
Tél. (027) 712 70.

36-43430

Garage-carrosserie cherche

carrossiers
sur voitures et camions , très bon
salaire, travail Intéressant , possi-
bilité d'apprendre l'allemand.

6440 Brunnen, tél. (043) 91216,
après 18 h. 30: 914 03.

ASSA 86.8884.7

Hôtel Tourlng-Garnl, Saas-Fee

cherche pour fin janvier - début
février

femme de chambre
débutante

Tél. (028) 4 81 93
07-12537

URGENT

Entreprise de taxis de Crans-
Montana cherche

2 chauffeurs de taxis
pour la saison d'hiver ou à l'année.

Tél. (027) 712 86
36-43422

laune fille au pair
cherche place pendant la saison
d'hiver. Expérience des enfants.

Possibilité de faire du ski.

Mlle HM De Block, chez Mme Lam-
bert, Trols-Portes 19, 2000 Neuchâtel

28-300727

Entreprise électrique de Bienne
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

installateur électricien
diplômé

en qualité de concessionnaire, avec
possibilité de reprise de commerce,
ou en gérance.

Travail assuré pour 2 ans d'avance.

Faire offre en écrivant sous chiffre
Z 920792 à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Jardinière d'enfants
diplômée

rentrant d'Angleterre fin décembre

cherche place avec responsabilités.

Parlant et écrivant français, alle-
mand et anglais.

Ecrire sous chiffre 25351 à Publi-
citas, DELEMONT.

On cherche

garçon de restaurant
Entrée tout de suite. Bons gains.

Offres : rôtisserie café de Paris
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04

22-684b

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffreurs
manoeuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublln & Cie SA, Slon

Tél. (C27) 2 27 49.

36-41809

Cherchons

ouvrier de cave
aide-livreur

Place à l'année.
Avantages sociaux.

S'adresser chez VARONE-VINS
1951 SION

36-7406

Médecin cherche

secrétaire
pour son cabinet médical.

Connaissance de l'allemand désirée
mais pas condition.

Entrée 1er janvier 1971.

Faire offre sous chiffre P 36-43344
à Publicitas, 1951 SION.

chef de service sachant flamber

« LE PIC BOIS » Grand Place
SNACK RESTAURANT ET PUB
3963 Crans-sur-Slerre

cherche pour son ouverture le 20
décembre 1970

commis de rang
serveuses
dames de buffet
barman (Pub)
barmaid (Pub)
cuisiniers
apprenti de cuisine

Faire offres avec curriculum vitae et
photo à J.-M. Herzog, bureau Grand
Place, 3963 Crans-sur-Slerre.

36-43307

SALON DE COIFFURE à Martign
avec ambiance de travail anrpahl
et salaire intéressant cherche

nremière coiffeuse
Entrée au plus vite ou pour dati
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-43374
Publicitas, 1951 Sion.
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Assemblée
de l'Association

valaisanne
des employés

de banque
SIERRE — L'Association valaisanne
des employés de banque qui compte ac-
tuellement 456 membres a tenu derniè-
rement son assemblée générale à l'hô-
tel de ville de Sierre. Après les dif-
férents rapports administratifs, las quel-
ques 50 participants à cette assemblée
ont entendu un rapport très complet
de leur président, M. GLovis Riand, de
Sion.

Ce dernier a particuilièrement relevé
que l'année 1971 débutera dans de bon-
nes conditions puisque les salaires se-
ront augmentés dans l'ensemble de 6 °/o.

Durant cette même année 1971, le
comité va engager de nouvelles discus-
sions en vue de la refonte de la con-
vention en prévoyant si possible autre
cnose que le prooiéme maternel ainsi
que l'élaboration de nouveaux postu-
lats.

Espérons que ces résolutions rendront
plus faciles les contacts avec les par-
tenaires de la convention qui date de
1968 et qui touche les salaires et la
classification. Pour 1970 et sur le plan
romand, des contacts réguliers ont eu
lieu et le séminaire de Montana a por-
té sur les points suivants : politique et
vocation future ; l'ASEB face aux par-
tenaires sociaux ; la formation profes-
sionnelle et divers points d'ordre se-
condaire.

Au point de vue valaisan, nous note-
rons l'intéressant cycle de conférences,
les cours pour apprentis et de maîtrise.
Cette année, M. Gérald Romailler, de la
SES à Sion, fut le seul candidat à ob-
tenir la maîtrise fédérale.

Après ces débats, les participants à
l'assemblée adoptèrent de nouveaux
statuts, remplaçant ceux datant de 1952.

SIERRE. — On se souvient qu'il y a
quelques semaines, la ville de Sierre
recevait le Prix de l'Europe.

A cette occasion, une délégation du
conseil communal de la ville, emme-
née par son président, M. Maurice
Salzmann, s'était rendue à Strasbourg,
siège du Conseil de l'Europe.

Les divers prix et diplômes reçi
trophée qui sera remis à la cité

i aura lieu en automne 1971 à Sierre

Dans une précédente édition , nous
avons défini les causes qui avaient
amené le Conseil de l'Europe à remet-
tre ce prix à la ville de Sierre.

Nous avons reçu quelques photos
de cette manifestation fort solennelle,
que nous publions dans ce numéro.

la ville de Sierre. Au centre, l'on voit le
leil, lors de la séance des villes jumelles,

Jean Daetwvler

Cours de godille
et de ski-bob

à la Radio
Dimanche à midi, avant les derniè-

res nouvelles, sur le premier program-
me, Radio Beromûnster diffusera le
Concerto pour violon, de Jean Daet-
wyler.

Cette œuvre, une des plus Impor-
tantes écrite par oe compositeur de
chez nous, a été enregistrée par l'or-
chestre de chambre de Berne, sous la
direction de M. Hug, avec Ulrich Leh-
mann comme violon solo. Créé par T1-
bor Varga, voici quelques années, le
concerto pour violon de Jean Daetwy- '
ler fait maintenant une carrière in-
ternationale.

Cours I du 7 au 12 décembre 1970

Cours H 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 typique-
ment valaisanne.

36-7006

Tempérance
dans le métier ?

our tous ceux qui sont accaparés par
iurs obligations professionnelles , le café
st le meilleur des stimulants. Et pourtant
e nombreuses personnes s'abstiennent
'en consommer , les unes par manque de
smps, d'autres craignent d'aggraver leur
nervement par l'effet de la caféine. Le
afé Hag soluble lyophilisé dissipe de
îlles préoccupations, car on peut en boire
ussi souvent et aussi fort qu'on le désire,
'épourvu d'effet excitant, il stimule sans
nerver tout en dispensant un plaisir gus-
îtif intégral. De plus, il se prépare instan-
inément.

44-932

Jamais il n'y a eu autant d'accidents
graves en Valais. Depuis l'introduction
des mesures que la police croyait effi-
caces les accidents se sont multipliés.
La preuve est donc faite que ces me-
sures policières ne peuvent pas débou-
cher sur des conclusions positives. Elles
sont tracassières, injustes, inopérantes,
inutiles et affaiblissent la brigade de la
circulation.

* • •

Dans la « Revue automobile », M.
Droz, rédacteur en chef, relève un as-
pect négatif des mesures policières :
« ... Que penser de ce qui pourra arriver
à de nombreux automobilistes, généra-
lement prudents, mais qui ne sauraient
être à l'abri non pas tant d'une infrac-
tion caractérisée, avec volonté délibérée
ou pleine conscience de violer le code
de la route, mais d'un de ces malheu-
reux concours de circonstance qui lui
font commettre la faute que guette le

SION * KE8ENS | CONTHEY i

A vendre cause double emploi

Ford Capri 1300 luxe
modèle 1969, neuve, rabais Im-
portant.

Téléphoner pendant les heures
de bureau au (027) 5 02 42, à
Roger THELER, 3960 SIERRE.

36-43478

Après la remise du prix de
l'Europe à la ville de Sierre

Grimisuat refuse

Le ski-bob-club Sierre-Anniviers
se donne un nouveau comité

SIERRE. — En fin de semaine passée,
se tenait à l'hôtel Terminus la deu-
xième assemblée générale de cette
toute jeune société.

H est habituel de voir les « ski-
bobeurs » dévaler à grande vitesse les
pentes de nos Alpes. Le président dé-
missionnaire, M. Bernard Donzé, s'est
certainement inspiré de cette façon de
faire, pour « dévaler » un ordre du
jour à une vitesse olympique.

Relevons cependant que des moni-
teurs diplômés assureront — dès que
possible — l'instruction des membres

a société. Les finances sont saines, d'hiver

mais ne permettront certainement pas
aux membres de se rendre au pro-
chain championnat du monde, dans le
Nevada.

M. Bernard Donzé, membre fonda-
teur et président du club depuis sa
fondation , ayant exprimé le vœu d'ê-
tre déchargé ' de son mandat, le nou-
veau comité se composera comme suit:
président : M. André Oggier ; vice-
président, M. André Baumgartner ; se-
crétaire-caissier, M. Willy Fournier ;
membres : MM. Lucien Bpiney, Her-
marwi de Preux et Henri Rauch.

Hemte saison
rre-Annivier».

Souhaitons

,.>,vy.;. .'i.''.''>*- '- -"^ '- '''''¦•¦".
¦.y.;. '.-.".*.'.'.*.'."."- *•"•

¦>-.-.-.-.' .̂ -.-.-.-.-.-.-...-.-.%v.....-.....v...'.v.-...-.%..-...•.-.-.-.•.%-.-.-.̂ - .%-.-.-.'.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.•..- .•. .¦. .-.•..•,,

foune du acteur
UN SYSTEME A SUPPRIMER AU PLUS VITE

Trois sections de l'ACS contre la
police secrète de la route et une
limitation de vitesse généralisée

DE QUEL DROIT?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) gendarme ? A qui n'est-il arrivé de
terminer un dépassement sur une ligne
blanche, soit que l'on ne puisse la dis-
tinguer assez à l'avance, soit que l'au-
tomobiliste dépassé ait accéléré, comme
cela arrive si souvent, ce qui prolonge
d'autant le temps de dépassement ? Le
fautif sera toujours celui qui a mordu
la ligne, ce sera sans doute l'un des
griefs les plus souvent invoqués pour
le mettre à l'amende ou, cas échéant,
lui retirer son permis. IL Y A FORT
A DOUTER QUE LE GENDARME-
CIVIL FASSE AUTREMENT QUE SON
COLLEGUE EN UNIFORME : DI S'EN
TIENDRA A LA FAUTE CONSTATEE
ET NON AU FAISCEAU DE CIR-
CONSTANCES QUI L'ONT ENTRAI-
NEE. La surveillance demeurera donc
la même, mais plus anonyme, et l'on
trouvera simplement davantage de gens
crispés à leur volant, habités de la crain-
te et du gendarme et de l'accident tou-
jours possible. Ce n'est guère réjouis-
sant ! »

Bien sûr que non.
Et l'on sait déjà que des interven-

tions malhabiles ont eu lieu au cours
desquelles des automobilistes, très cor-
rects en général, très attentifs et disci- d'art du Valais en-dehors de celles du aussi valables que celles de Sion et de
plinés normalement, mais ayant commis « Carrefour des Arts » ri Sion et « Zur Brigue qui ont l'air de vous convenir
une infraction peut-être unique, ont été Matze » à Briaue. particulièrement. Les expositions du
nénalisés - -, ¦ Château de Villa, de la Grange au Boucpenanses. 

. . . .  „ 3e constate que les autres galeries et de la Maison des Jeunes et de laQuoiqu il en soit et quoi que 1 on n'ont je ne sais pour quelles raisons pas -̂  sont un témoignage vivantfasse en continuant a appliquer des aCquis votre agrément. Etre un critique d,art oojectif " n'est
Sent nas au bTaue
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assi! Il est Permis à un crtti«ue <* tou- pas facile ' tout le m0nde le sait' ™fa

ené On tombe à faux très soient et tef ois ce substantif peut vous être at- démolir sans même peut-être avoir vu,
1« i,™= „î!Tt »,,?»«? «,« i« ™«tni« tribué) d'accomplir son travail en toute parce que l'on estime que cela n'en
conducteurs 

mauvais coîmaissance de ^^ et d>attaqUer tel vaut pas la peine, c'est mesquin et de
Le svstème dano son ensemble ne °" tel artiste duant à sa valeur, mais mauvais goût.

iJ£ ¦£«„ "„, i*r J™ï, "._,/„.£! oe n'ai jamais vu ou lu qu'un critique Je ne veux pas ouvrir à travers ces
*TZ. I« n«nn,-»«„„! <_ t™^„wï_, d'art occasionnel se permette de jeter colonnes une polémique, mais seule-
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H.  ̂ discrédit SUT une galerie et même ment remettre à sa vraie place le rôle
1f i ™î S«li£ rrft^UÏZ „Î£S ™r ™* ville ^ière 9«* a Vhonneur de de critique que vous semblez tant ap-ou a une défaite. Cette revision serait VarbitreT . 

y 
précier.considérée comme un acte de sagesse Armand Edelmanet d'intelligence pragmatique. Il ne vous est pas permis d'écarter

tout de go de votre énonciation, des Directeur de l'Office du Tourisme de
*•-*"• &• galeries qui peuvent être visitées dans Sierre.

A la suite de la lecture de votre ar-
ticle paru dans le Nouvelliste du 18
novembre 1970, je me demande de quel
droit vous vous permettez de démolir
systématiquement toutes les galeries
d'art du Valais en-dehors de celles du

d'autres villes de notre canton. Notons
comme exemple la ville de Sierre , qui
a fa i t  un gros ef for t  ces dernières an-
nées en faveur de l'art.

Nous estimons que nos galeries sont

le plan
d'aménagement

du territoire
Hier soir, au terme d'une deuxiè-

me assemblée primaire, les citoyen-
nes et les citoyens de la commune
de Grimisuat ont refusé le plan
d'aménagement par 100 voix contre
95.

Devant le Conseil de l'Europe, M. Maurice Salzmann reçoit des mains de M. OU
vier Reverdin (GE), prési dent de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Eu

rope, le diplôme sanctionnant ce prix.

Conférence d'information civique
pour les citoyennes

SIERRE — Mercredi soir, en la grande
salle de l'hôtel de ville, Me Gaston
Moulin, vice-chancelier d'Etat, a donné
la première causerie du cycle de confé-
rences d'information civique organisé
par l'administration communale de
Sierre.

L'orateur, présenté par M. Maurice
Salzmann, président, a traité de l'orga-
nisation politique de la Confédération.

Il est heureux de constater avec quel
empressement les nouvelles citoyennes
ont répondu à l'appel puisque la saille
était remplie, quelques messieurs ayant
aussi accompagné leurs épouses.

Ce magnifique succès incite donc la
commune de Sierre à poursuivre son ef-
fort d'information objective, neutre et

hors partis. Dans la première quinzai-
ne de décembre, une seconde conféren-
ce aura lieu, Me Moulin traitant alors
de l'organisation politique sur le plan
cantonal. Une troisième réunion suivra,
pour orienter les citoyennes dans le
dédale des dispositions légales régissant
la commune.

Des publications et des affiches aver-
tiront la population des dates choisies
pour ces causeries.

D'ores et déjà, nous ne pouvons
qu'inviter les citoyennes de Sierre à
profiter des occasions qui leur sont
ainsi fournies de parfaire leurs connais-
sances civiques.

Bravo à la commune de Sierre pour
son initiative, bravo aux citoyennes d'y^-avoir répondu.

A propos de la rubrique du NF « Quinzaine artistique »

«Ne pas démolir sans savoir»
Monsieur,

Après avoir ht votre article du mer-
credi 18-11-70 dans le Nouvelliste,
sous la rubrique « Quinzaine artisti-
que », j 'ai constaté que toutes les ga-
leries existantes en Valais, à part les
deux que vous mentionnez, sont des
galeries « marionnettes », que les ar-
tistes qui exposent dans ces galeries
sont des barbouilleurs. Mais vous qui
êtes le génie des arts en Valais, vous
nous faites remarquer que les jour-
nalistes qui écrivent des « articles » et
non des « critiques » pour ces artistes,
ne sont que de pauvres gens. Je vais
essayer de vous démontrer en quel-
ques lignes que votre critique est
trop audacieuse par rapport à la réa-
lité. En Valais, bien des galeries se
maintiennent grâce à l'apport financier
de l'artiste à l'exposition. D'autres
pourtant donnent la possibilité de se
faire valoir et, par les critiques, le
peintre trouve souvent une ligne di-

rectrice à sa peinture, sans pour au-
tant trahir son style personnel.

Il ne faut pas oublier que le pro -
blème pécunier, dans la plupart des
cas, est le problème le plus ardu à
résoudre, et que pour tout jeune pein-
tre, dont l'exposition représ ente un
moyen de s'imposer ou du moins de
poser un jalon sur une route qui n'est
pas encore sienne, c'est un pas à
franchir.

Et en réalité, on se rend compte
que certains grands peintres valaisans
ne laissent presque aucune possibilité
à la jeunesse de s'exprimer, de peur
que leur valeur marchande ne baisse.

Que vous vous sentiez le seul cri-
tique valable en Valais, cela ne re-
garde que vous ! Mais que vous vous
donniez la possibilité de démolir sans
égards pour les dégâts que vous cau-
sez, cela nous regarde aussi !

Tony Schmidt - Sion



i.Bûtmtûmf k Sîlittm 0 imnlmv

cela puisse paraître aujourd'hui , les
nombreux habitants du village de Mon-
teossolano, dans le val Bognanco. n 'ont

Samedi 21, dimanche 22 nov. 1970
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COMME DANS LES PAYS SOUS-
DEVBLOPPES ! — Pour étrange que

yao uOTura îuvytaxs aie locomotion
qu'un chemin muletier pour gagner la
plaine. C'est ainsi que dernièrement.
une femme tombée subitement malade
dut être transportée à dos d'homme
pendant plus d' une heure avant
qu'elle puisse prendre place dans une
ambulance qui la conduisit à l'hôpital.
Ce qui fait dire aux gens de là-haut
qu'ils sont contraints de vivre, de ce
côté-l à, comme dans les pays sous-
développés.

INDEMNE APRES UN SAUT DE SIX
METRES DANS LE VIDE. — Une jeu-
ne fille de 16 ans, habitant Stresa, vient
d'avoir une chance extraordinaire.
Elle était en effet appuyée à une fenê-
tre d'un appartement sis au deuxième
étage d'un immeuble lorsque subite-
ment prise de vertige, elle tomba dans
le vide pour terminer son vol six mè-
tres plus bas sur un tas de sable. Elle
i'en tiré sans blessure aucune.

SUR LA CONTESTATION. — Plus
d* 250 femmes de la zone se sont réu-
nies à Stresa à l'occasion du rendez-
vous d'étude organisé par le mouve-
ment féminin de la démocratie chré-
tienne de Novare. Le ministre Scalfaro
notamment a pris la parole pour souli-
gner d'une manière ouverte les raisons
qui poussent la jeunesse à contester
la société dans laquelle elle vit.

TT
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DIMANCHE 22 NOVEMBRE

PAROISSE DD SACRE-CŒUR

Samedi : messe anticipée à 18 heures .
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

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

dredi , samedi à 6 h. 30. Tous les jours
**à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi , jeudi ,

vendredi à 18 h. 15.
Chapelle de Champsec : Mardi à

19 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE : 7 heures, 8 h. 30 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GÛERIN

Dimanche 22 novembre, dernier di-
manche de l'année liturgique et fête
du Christ-Roi, à Saint-Guérin. •
Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anti cipée.

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

Dimanche : 8 h. messe matinale.
9 h. 30 messe chantée. 11 h. et 18 h.

» messe (avec garderie).
En semaine : messe à 6 h. 45 tous

les matins. De plus, à 8 h . 10 lund i,
mardi, jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et
à 19 h. 30 samedi.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche 8 novembre : le mati n :

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

10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30 culte : 20 h. Gottes-
dienst

Aigle : 9 h. 30 Gottesdienst

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Coup d'œil sur le petit êcmn
ET ILS SE MARIERENT...

« Il était une fois... » , tel est l'im-
muable début de toute fable , de tou-
te histoire charmante. Et quand
cette histoire se ' termine par « et
ils se marièrent et eurent beaucoup
d'enfants », à coup sûr le narrateur
aura gagné la sympathie des sen-
sibles .

« Les Sesterain », un feuilleton
qui , sans conteste , f u t  bien reçu p ar
la majorité des ' téléspectateurs a
pr is - f in  hier soir. Tous n'ont pas été
résolus pou r ' lé mieux.

Gilles Dreux chantait inlassable-
ment : « Dans la montagne ,on a
changé le décor , mais pas les hom-

. mes, pas les chœurs ! » C' est, là toute
la contradiction sur laquelle s'est
appuyé le fe uilleton , de François Vil-
liers (production ARTF). Dans le
contexte de cet affrontement entre
les hommes et la nature, le f i lm , à
la fois  réaliste , humain et à pein e
exagéré dans ' certains de ses épiso-
des , laissera au téléspectateu r le sou-
venir d'un feuilleton de bonne qua-
lité. Sans doute que , dans quelques
années, on aura p laisir à le revoir
puisq ue, très justemen t, il ne compte
pas trop d'épisodes

EGLISES ET ECOLES...
Je m'attendais vraiment à suivre

dans le magazine hebdomadaire d'in-
form ation « Temps Présent » un re-
portag e sur le Pakistan. On com-
prendra p ourtant que les informa-
tions aient de la peine à nous par -
venir alors même que sur les lieux

du drame on ne parvient pas à
acheminer les secours de première
urgence. Ce sera sans doute pour
vendredi proc hain.

Le prem ier des deux chapitres
présen tés par Claude Torracinta ,
rédacteur en chef,  était intitulé —
avec un rien d'accusation — « Les
dollars des églises ». Sujet délicat
soulevé pa r le vote du 3 septembre
dernier au Conseil œcuménique des
Eglises à Genève : 200.000 dollars
étaient accordés aux mouvements
agissant contre le racisme. Immé-
diatement Claude Torracinta intro-
duisit un f i lm hollandais sur le
Front de libération de Mozambi-
que, une entité ayant bénéficié
pour 15.000 dollars du.  COE. Dans
l' esprit du téléspectateur , la ques-
tion posé e par C. Torracinta se
trouva concrétisée : « Les églises
n'armaient-elles pas de$ guerriers ?»

Le f i lm tourné entièrement dans
la brousse, dans des champs quel-
que pe u articifiels dans la tenue
et l'esprit (présence de la caméra
et du micro) fu t  un peu long et l'on
attendait avec impatience la répon-
se d'un représentant du COE. C'est
à Bodouin Sjollema. qu'il appartint
de justifier la décision du COE. Il
le f i t  d'une manière assez habile
quoique p araissant touiours être
prêt à « tomber dans le panneau »
de l'intervieweur. Il sut souligner
que la somme avait été mise à dis-
positio n des organismes anti-racis-
tes pour leur soutien social, sco-
laire, judiciaire. Précisément ces
trois droits que leur refusent les
horribles sectaires de l'apartheid
sud-africain. M. Sjollema n'a pas
caché que la décision prise par le
COE avait soulevé de vives pro-
testations. Il af f irma même — ce
n'est pas un aveu de culpabilité —
que le COE n'avait pas de contrôle
sur les sommes versées. Je crois
que c Temps présent » aurait pu •
aller plus à fon d de ce problème.
L'émission d'actualité s'est conten-
tée de traiter le sujet en journa-
liste scrupuleux, peut-être, super-
ficiel sûrement, polémique un peu.

Je m'attendais à mieux en ce
qui concerne le second chapitre de
« Temps présent » : Apprendre à
vivre ». Jo Excoff ier  et M. Men-
thonnex,' en enquêtant auprès de
deux enseignants séparés p ar une
génération n'ont réussi qu'à nous
servir des lieux communs'. Au mo-
ment où l'instruction prend sur les
plans communal , cantonal et ro-
mand une importance telle que tout
journal en p arle abondamment, une
émission aussi sérieuse — croit-on
T- que «r Temps présent » ne de-
vrait pas se contenter de nous ser-
vir des clichés que l'on n'utilise
plus dans cette dissertation roman-
de sur l'enseignement. Vraiment,
avez-vous appris quelque chose de
cette émission ? Pas moi !

J'ai tenté de me consoler avec
« Les Envahisseurs ». Ils sont têtus,
ceux-là. Mois aussi quand il s'agit
d'aff irmer que c'est une série ri-
dicule ! ¦

aser.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• . 14 000 NUITEES DE PLUS. —Grâce aux excellentes conditions at-
mosphériques qui ont régné en Va-lais durant le mois d'octobre der-nier, la station thermale de Loèche-
les-Bains a enregistré durant cetemps 14 000 nuitées de plus quependant la même période de 1969.

• CINQUANTIEME ANNIVERSAI-
RE POUR LE « VOLKSFREUND ».— C'est avec plaisir que nous ap-prenons que le « Volksfreund », l'or-gane du parti chrétien-social du
Haut-Valais, édité à Naters, fêtera
prochainement son cinquantième an-
niversaire. Pour cette occasion,
l'équipe rédactionnelle de ce jour-
nal prépare actuellement un numéro
spécial qui sortira de presse en
temps opportun. En nous promettant
de revenir plus en détail sur ce ju-
bilé au moment voulu, qu'il nous soit
permis de féliciter d'ores et déjà le
jubilaire et de lui souhaiter encore
de nombreux succès.

• UNANIMITE DANS LE DOMAI-
NE DE L'ART. — Ainsi que nous
l'avons signalé dans une précéden-
te édition, c'est une délégation des
journa listes de la place qui a com-
posé le jury du concours, organisé
à l'intention des enfants par un im-
portant commerce de la localité. Or,
il nous plaît de rappeler que les ju -
rés ont, pour l'occasion, rencontré
une unanimité complète. Ce qui fait
dire que, dans le domaine de l'art,
les chevaliers de la plume du lieu
sont au moins du même avis. H ne
devrait donc pas être difficile de
mieux se comprendre puisque, ac-
tuellement, tout en somme tourne
autour de l'art. Ne dit-on d'ailleurs
pas qu'il faut être en quelque sorte
artiste pour faire de la politique ?
Car le politicien qui ne l'est pas
(artiste) risque bien de tomber de
la corde raide, sur laquelle il se
trouve fréquemment par la force des
choses...

• A L'HEURE DES THEATRES. —
Dans le secteur du théâtre, nom-
breux sont encore les groupements
de jeunesse de la région qui s'en
intéressent d'une façon particulière
à pareille époque. En effet, dans
plusieurs localités, d'importantes
pièces de théâtre seront prochaine-
ment jouées par des acteurs en her-
be pour la grande joie du public
toujours friand de pareilles manifes-
tations.

9 RALENTISSEMENT DANS LES
TRAVAUX. — Depuis quelques
jours , les ouvriers italiens engagés
dans les travaux d'aménagement de
la route du col du Simplon , notam-
ment, ont quitté les lieux pour re-
gagner leurs quartiers d'hiver, soit
leurs propres foyers. Ainsi, les tra-
vaux subissent actuellement un cer-
tain ralentissement. Ces « hirondel-
les » nous reviendront-elles le prin-
tomne TV«r»Hnin "> (Test, la OUest.lon

t
. Très touchée par les témoignages de

sympathie qui lui ont été apportés, la
famille de

Madame veuve
Elise METROZ-MAILLER

Madame

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Liddes, novembre 1970.

t
Très touchée par les témoignages de

sympathie reçus lors du décès de

Marie B0VISI-PITTET
sa famille remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil.

Martigny, novembre 1970.
36-91118

t
Le parti et la Jeunesse radicale de Chalais

ont le regret de faire part du décès de -

Madame Isaac PERRUCHOUD
née Josette ZUBER

mère de Monsieur Edelbert Perruchoud, conseiller communal.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, ce samedi 21 novembre 1970, à 10 heures.

t
La fanfare l'Avenir

a le pénible devoir de faire part du décès de

Msdsnifi
Josette PERRUCHOUD-ZUBER

mère de ses membres Pernand, membre du comité, et Edelbert, conseiller
communal.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.
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mère de son collaborateur Alphonse
Pitteloud.

Ppur les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Robert ROS-

SIER-PITTELOUD et leurs enfants,
N à Sion ;

Monsieur et Madame Alphonse PIT-
TELOUD -MI CHBLLOD et leurs en-
fants, à Sion ;

Monsieur Damien PITTELOUD, à Sion;
Monsieur Valentin ' PITTELOUD, à

Sion ; , 
Mademoiselle Angeline PITTELOUD, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées PITTELOUD, DAYBR, SEPPEY,
MORAND, M1CHELLOD, CRETTAZ
et FAVRE, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Euphrosine

PITTELOUD-DAYER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et tante, décédée après une lon-
gue maladie le 20 novembre 1970, dans
sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le lundi 23 novem-
bre 1970, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 5, rue des Châ-
teaux , chez Robert Rossier.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

¦miiwnii wi ii I I mu —¦ » M——

de Chalais

madame et Monsieur mienne GLAS-
SEY-FRAGNIERES et leurs enfants
T.lin. .Tnsv Nn£ll*> à 'Ph'nmrMio •

t
Madame veuve Marie SCAGNI-FRA-

G-NIERES, à Bramois ;

Monsieur et Madame Etienne FRA-
GNIERES-POURNIER et leurs en-
fants, Marie-Thérèse, Gilberte et Béa-
trice, à Bramois ;

Monsieur Francis FRAGNIERES, à Bra-
mois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde .douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Auaustin FRAGNIERES

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, parrain, filleul et cousin, décédé
au Creux-de-Nax, le 20 novembre 1970,
à l'âge de 63 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le lundi 23 novembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Oreux-de-Nax.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie qui lui ont été
apportés, la famille de

Mademoiselle
Eugénie GERMANIER

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leurs mes-
sages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs ont su l'entourer et
rendre un dernier hommage à leur chè-
re défunte.

Conthey, novembre 1970.
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Une voiture dérape
sur la chaussée mouillée

GLIS. — Jeudi soir, vers 23 h. 10 M.
Ulrich Gsponer nié le 24 février 1950
domicilié à Gamsen circulait-de Gam-
sen en direction de Glis au volant
de la voiture VS 317i0. Parvenu à
la hauteur de la station Migrol sise
entre ces deux localités, son véhicule
dérapa sur la chaussée mouillée fit
un tête à queue et se renversa sur
le toit sur la partie gauche de la
chaussée.

Au moment du choc le conducteur
ainsi que ses passagers MM. Renhart
iMiehlig : né le 16.4. 49 domicilié à
dis, Béant Saffler né le 25.8. &3
domicilié à Gaimsen et Léo Manz né
le 4. 11.52 domicilié à Glis ont été
blessés «t hospitalisés à Brigue souf-
frant de diverses blessures.

Quer durchs
HERR IM EIGENEN HAU8E

Die Aostimmung vom letzten Sonn-
tag iiber die . neue Bundesfinanz-
ordnung hat mit aller Deutlichkeit
gezeigt, dass die Walliser, ganz be-
sonders die Oberwalliser ' Herr im
Hause bleiben wollen. Von einem Ab-
bau der Rechte des Volkes nnd der
Stânde in Steuersachen wollte man
nichts wissen. Das Wallis, und spe-
ziell das Oberwallis wollen auf eige-
nen Fiissen stehen, sofern man dabei
nicht umfâllt , ist ein solches Ver-
halten bestimmt zu begriissen. Es
wurde denn auch betont, dass man
in Bern nicht zu betteln gedenkt,
sondern bloss die legitimen Interes-
sen vcrtreten wird.

196 FERIENWOHNUNGEN

Im Orte genannt Blatt oberhalb
Bùrchen plant ein Konsortium die
Errichtung eines Feriendorfes. Be-
reits stehen drei Hâuser im Rohbau.
Das Konsortium hat sich teils auf
Gebiet der Gemeinde Biirchen, teils
auf Gebiet der Gemeinde Zeneggen,
50 000 Quadratmeter Boden gesichert.
Hier sollen neben rund 200 Ferien-
wohnungen mit der Zeit edn Ein-
kaufszentrum, ein Restaurant und ¦
ein Schwimmbad entstehen, so dass
das ganze den Namen Dorf verdient.
Was dièses Dorf von gleichen oder
âhnlichén Siedlungen unterscheiden
wird, ist die Bauwedse. Es wurde fur
dièse Siedlung ein speaiellen Typ des
Walliser Hauses entworfen, der dem
Dorfe dann den Eindruck eines Wal-
liser Dorfes geben soll.

TOURISTISCHES GROSSPROJEKT
IM GOMS

Rund 25 Millionen sollen in ein
touristisches Grossprojekt im unte-
ren Goms vornehmlich in den niich-
sten Jahren investiert werden. Eine
soeben veroffentlichte Studie konunt
zum Schluss, dass vorerst das Gebiet
von Fiesch-Fieschertal-Bellwald er-
schlossen werden sollte. Erstmals ist
damit im Rahmen einer Regional-
planung fur ein ganzes Gebiet eine
touristische Planung mit ganz kon-
kreten Zielsetzungen ausgearbeitet
worden.

NOCH MEHR TOURISMUS

Ut LA «A^rii-Ut AU ULAUicn uu nnwi^
'" AMMÏÏOU» ita 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstiasse 1, Brigua ML (028) 31283 ou Sion (027) 37111

DIE HEIMAT INS MUSEUM VE RBANNT
Ob man dem gefflûgelten Wont der dung der Rechte dieser Heimat bachab Der Trend zur Entfremdung von gehen. IJtorthin ist unsere Heimat ver-

Rômer « Ubi bene, ibi patrie » zustim- schdickten. umserer eigenen Vergangenheit ist nicht bannt worden. Dass man sie, unsere
men kann ist mehr als fraglioh, we- aufzuhalten. Nur selten sind unsere Heimat nicht vollkommen ausplûnderte,
nigstens fur den Menschen des 20. Diese WailMser Eigenart, das Brauch- Frauen mehr im echten Kledd der Wal- ist das Verdienst einsichtàger Leute.
Jahrhunderts Das Vaterland der Rômer tum ^  ̂

dàe Tradition sind jedoch der- nser Heimat zu sehen. Bereits ist das Zu diesen wenigen einsichtigen Leuten
umfasste beinahe die gesamte damalige —^ Sefâhrdet und bereits derart durch- Tragen der Walliser Tracht zu einem gehôrt Dr. Louis Carlen, Professor
bekannte Welt. Man war unter Rômern lôchert, dass main sich ernsthaft fragen Steckenpferd gewisser Schichten der in Irmsbruck und ehemaliger Vizeprâsi-

'¦— - im Rom ebensogut wie in Byzanz oder muss, ob diese Heimat wàrklich noch Frauenwelt geworden. So wurden auch dent in Brig. Die Stadtgemeinde Brig
in Karthago Dem ist heute aber nun diesen Schutz verdient. In den letzten die Trachten ihrer Umgebung in der weiss die Verdienste um die Rettung
dooh nicht mehr ganz so. Als Schweizer Jahrzehnten wurde unser Land von sie echt wirkten entfremdet. eines Stiicks Heimat durch Dr. Louis
kommt man sich in New York nun Hândlern und Trôdlern buchstâblich t 

¦ Carlen zu schâtzen. Fur seine Ver-
doch etwas verloren vor, aber man
kann sich in New York sehr wohl
wohlfùhlen, ohne dass damit New York
einem schon zum Vaterland wird. Kâme
es bloss darauf an, so musste das Wal-
lis fur die ganze Welt Vaterland sein,
denn in unserem Vaterlande lâsst sich
sehr wohl leben.

Was macht uns aber dièses Vater-
land so liébens- und verteidigungswert,
dass wir auf seine Rechte achten wie
auf unseren eigenen Augapf el ? Be-
stimmt sind es nicht die schônen Berge,
die Gletscher, die prâchtigen Tâter al-
lein. Mehr als dies scheint die im Laufe
der Jahrhunderte gewachsene Eigenart
des Wallis und des Waliisers uns diese
Heimat schiiitzenswert zu gestalten, so
dass wir am letzten Sonntag mit vater-
lëndischem Bewusstsein jede Beschnei-

ausgepiûndert, so dass vom Wallis nicht
mehr viel ùbrig blieb. Heute sind wir
soweit, dass man beginnt, diese Heimat
in Museen zu sammeln, um unseren
Kindern noch beweisen zu kônnen, wie
ihre Grossvâter lebten. So entstehen
denn allerorten Heimatmuseen, in denen
versucht wird, die Vergangenheit in die
Zukunft zu retten.

Echt wird dièses Watts in diesen
Museen zwar nicht mehr zur Geltung
kommen, denn ein Pflug und ein Kru-
zifix in einem Muséum, fern der an-
gestammten Heimat, der natùrlichen
Umgebung, sind eben nicht mehr der
Pflug im altem Gaden oder das Kru-
zifix in der Bauernstube. Und dènnoch,
es bleibt uns nichts mehr anderes ùbrig
als das, was unser Land uns zur Hei-
mat werden liess, in Museen zu saim-
meln, denn ansonst geht diese Heimat
vollends verloren. Erst indem sich
einige einsàchtige Leute um diese Dirige
zu kummern begannen, wurde den Gom-
mern, Saasern und den Leukern der
Wert dieser Ddnge bewusst. Fur viele
Orte war es bereits viel zu spat.

Der Schredbende erinnert sich noch
mit welchen Mitteln beste Freunde
wertvoile Sachen aus den Bauernstuben
lockten. So kam einmal ein Arzt auf
Krankenvisite, sah das herrliche Holz-
kreuz in der Bauernstube. Das nàchste
Mal brachte er ein modernes Kruzifix
mit und liess das alte mit sich laufen.
Statt eine Bauernstube zierte es in Zu-
kunft den Salon der Arztfamilie. Doch
das Kreuz war eben nicht mehr das
Kreuz der Baxiernstube, es war ent-
fremdet.

Mit recht frâgt man sich daher noch,
wo ist denn unsere Walliser Heimat
noch zu sehen. Die Antwort lautet : in
Heimatmuseen. Dde Heimat ist in das
Muséum verbanmt worden und ausser-
halb dieser Zeugen der Vergangenheit
herrscht die grosse Welt, die in New
York, um heim Bilde zu bleiben, und
in Sitten in etwa gleich aussieht. So
kommen wir wieder zuriick zu den Rô-
mern. Wo es einem gut geht, dort ist
die Heimat. Binziges Kriterium fur die
Heimat ist fur den Menschen im Jahre
1970 das personliche Wohlsein geworden.

Wer heute noch Heimat erleben will,
wenigstens das was man bis heute unter
Heimat verstand, der muss eben ins
Muséum der Heimat, ins Heima/tmuseum

dienste an die Schaffung eines Heimat-
museum im Stockalperschloss in Brig
wird ihm die Gemeinde Brig am kom-
menden Sonntag den Kulturpreis der
Stadt Brig ûbergeben. Wir freuen uns
recht aufrichtung ob der Ehrung, die
Dr. Louis Carlen zuteil wird. Viel schô-
ner wâre es allerddngs, wenn niemand
ob seiner Verdienste um die Erhaltung
der Heimat in Museen geehrt werden
musste. Wie konnte es soweit kommen?
Das weiss wohl niemand recht.

Durch eine im letzten Jahr erlassene
Verfiigung des Walliser Staatsrates, die
den Handel mit Altertùmern .regelt, hat
man leider allzuspât von behôrdlicher
Seite etwas gegen den Ausverkauf der
Heimat untemommen. Schade.

Oberwallis
schliessen. Hier oben konnte der Ski-
freund das ganze Jahr dem Skisport
obliegen. Das Projekt Galmihûtte
stellte eine notwendige Erganzung
des Tunnelprojektes Oberwald-
Realp dar. Wenn diese Verbindung
nach Osten einmal geschaffen ist,
dann wird man im Goms geriistet
sein miissen auf einen recht grossen
Touristenstrom, um den zu bewalti-
gen die Transportmoglichkeiten noch
geschaffen werden miissen.

OBERWALLISER MUSIKFEST
IN STALDEN

Das Oberwalliser Musikfest wird
im komm.enden Jahr in Stalden statt-
fàinden. Bereits ist man dort mit der
Organisation dièses musikalischen
Grossanlasses beschâftigt.

25 JAHRE KATHOLISCHE
TURNERINNEN NATERS

Die Vereinigung der katholischen
Turnerinnen in Naters feierte am
letzten Sonntag das 25jâhrige Be-
stehen.

WASSERVERSORGUNGEN AUF
PRIVATER BASIS

Was die Organisation der Wasser-
versorgung betrifft diirfte die Ge-
meinde Naters ein Undkum darstel-
len. Hier wird nâmlich die Wasseï'-
versorgung durch eine Aktienge-
sellschaft im Dorfe und durch Ge-
nossenschaften im Berg sicherge-
stellt. Die jûngste dieser Genossen-
sçhaften hat sich zum Ziel gesteckt,
die Alpe Bel und das Gebiet von
Tâtschen mit genûgend Trinkwasser
au versorgen. Eine erste Etappe
dièses 800 000 Franken schweren
Projektes wurde diese Woche in Be-
trieb genomimen.

EINHEITSBILLET FUR
SEILBAHNEN UND SKILIFTE

Es ist dem Walliser Verkehrsver-
band gelungen ein Coupon-Abonne-
ment zu schaffen, mit dem man auf
den meisten Seilbahnen und Skiliften
des Oberwallis reisen kann. Die Cou-
pons-Abonnements haben einzig den
Nachteil, dass man damit auf jenen
Seilbahnen, die nicht rein touristische
Bahnen sind und in den Genuss der
Tarifannaherung kommen, nicht be-
nutzt werden konnen. Geplant ist die
Herausgabe eines Blocks zu 230 Cou-
pons zu je Fr. 0.50. Damit ist eine
wesentliche Voraussetzung fur die
Zirkulation innerhalb der verschie-
denen Skigebiete des Oberwallis ge-
schaffen worden.

BELLWALD DAS GANZE JAHR
MIT DEM AUTO ERREICHBAR

Le Valais au musée
C'est avec une certaine mélancolie,

bien compréhensible, que notre cor- ,
respondant Victor relève que très
bientôt on ne pourra retrouver une
image du Valais éternel que dans les
musées. Partout dans le pays, le sens
des valeurs à conserver a suscité la
création de muses locaux. Cette réac-
tion, inspirée par un amour profond
du pays, de ses traditions, est saine.

Le visage aimé du pays a été mas-
sacré. Tables, bahuts, .crucifix, étains,
tout a été pillé.

Si Victor félicite chaleureusement
Me Louis Carlen de Brigue, honoré par
la ville de Brigue pour son immense
travail - en faveur du sauvetage de ce
qui peut encore être sauvé, il regret-
te que cet effort personnel ait été
nécessaire.

Ce n'est que l'an passé que le
Conseil d'Etat adoptait la réglemen-
tation voulue quant au commerce des
antiquités. Dommage !

*p ne *p *p AP *î* *S* *î* *JV* 'iA

UN EVENEMENT '
SUISSE
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le plus grand salon d'exposition et

de vente d'antiquités organisé
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Revendication des frontaliers
BRIGUE. — Ils sont au moins 1200,
ces ouvaâers italiens qui quittent cha-
que jour leurs foyers d'outre Simpion
pour venir travailler chez nous dans
le secteur industiiiel ou de la cons-
truction, notaimnent D. ne s'agit en
effet pas d'une quelconque émigration
volontaire mais d'une nécessité. Etant
donné que la zone où, ils habitent
offre bien peu d'occasions de travail.
D'autant plus que comparativement à
1963, la région concernée a vu dimi-
nuer lé nombre des possibilités d'em-
plois d'environ plus de 3000 uni-
tés. Cela provient surtout du démantel-
lement d'une part de la rationalisa-
tion d'autre part de nombreux com-
plexes industriels régionaux. Aussi
se demande-t-on ce qu'adviendrait
la main-d'œuvre locale si la Suisse
était subitement contrainte de dimi-
nuer le nombre des occasions de tra-
vail.

C'est aussi pour attirer l'attention
de l'opinion publique sur leurs pro-
blèmes que les frontaliers de i'Ossola
se sont réunis dans une association,

qui vient de tenir une importante
assemblée à Domodossola en présence
de parlementaires, de syndicalistes
et de représentants du monde politi-
que de la région.

Parmi les nombreuses questions
soulevées à l'issue 'de cette réunion,
il faut relever te fait que les inté-
ressés revendiquent la possibilité de
choisir entre deux types de pension.
C'est-à-dire qu'il soit consenti à l'é-
migrant de se décider entre la pen-
sion suisse attribuée à 65 ans et l'i-
talienne octroyée dès 60 ans.

Après l'intervention de nombreux
frontaliers, le syndic de Domodossola
est intervenu pour reconnaître que
tes proMè—.es frontaliers doivent être
débattus avec des moyens efficaces.
H a en outre invité tous les intéressés
à constituer un unique organisme
représentatif. Le syndic s'est en ou-;
tre déolairé d'accord de prendre dey
oonitaots avec la commission extérieure
de la Chambre et à promouvoir une
rencontre à Domodossola avec les
frontaliers.

Prise de contact avec les autorités des communes
fournissant les frontaliers

STEG. — A l'usine die l'Alusuisse de
Steg une septantaine de frontaliers
italiens collaborent aussi à la bonne
marche ' de l'entreprise. Leurs dépla-
cements quotidiens sont en outre fa-
cilités par la mise en marche de
trains reliant directemient Gampel /
Steg à Domodossola. Or, nous appre-
nons que la direction de la fabrique*
vient d'inviter les autorités des com-
munes fournissant ces frontaliers à
participer à une visite des fostaHaitions

du complexe industriel haut-valaisan.
Cette reniconitre aura un double but ;
c'onner l'occasion aux visiteurs de se
rendre compte dans quelles conditions
travaillent leurs protégés et de pren-
dre contact entre les uns et les autres.
Notons que cette visite aura prochai-
nement lieu avec la participation des
adiministrateurs des communes de Do-
modossola, VMadossola, Orevoèa et
Varzo nctairmment.

A propos du tunnel de la Furka

Les raisons de la réduction du crédit
BRIGUE. — Dans son édition de mercredi dernier, notre journal a signalé
que la commission du Conseil des Etats, chargée d'examiner le message
du Conseil fédéral concernant le financement d'un tunnel ferroviaire de
base d'Oberwald à Realp, a réduit de 6 millions le crédit de 76 millions
qui a été demandé. Les raisons de cette réduction proviennent du fait que
l'on a diminué la longueur du parcours à double voie précédemment
prévu.

La pluie est un motif de manifester
pour les cheminots d'outre Simpion

BRIGUE. — Hier matin, ce n'est qu'au
compte-gouttes que parvenaient en gare
die Brigue les toaiins-marohandises en
provenance d'outre-Sknplon.

Que s'était-il donc passé ? La répon-
se à cette question nous est donnée par
le fait que les agents du service de la
manœuvre de Domodossola se mirent
carrément en grève pour manifester
contre la pluie et surtout contre le
mauvais état dans lequel se trouvent
leurs locaux de service. H paraîtrait
en effet que dans ces lieux, il pleuvait
autant, hier, qu'à l'extérieur. Ce n'est

d'ailleurs qu'après avoir obtenu la pro-
messe de leurs dirigeants que le né-
cessaire sera entrepris dans ce domaine
que ces grévistes se déclarèrent d'ac-
cord de reprendre leur travail, inter-
rompu quelque trois heures durant.

A ce propos, il est peut-être intéres-
sant de rappeler qu 'un certain minis-
tre italien en visite chez nous, il y a
quelques années, avait poussé des haut
cris lorsqu'il crut voir un mauvais trai-
tement à l'égard de ses compatriotes
travaillant en Suisse...



Quatre accidents mortels

Samedi 21, dimanche 22 nov. 1970 Nouvalltste et feuille d'Avis du Vaiaif ï'age 43
l

t CI JOU» EN SUISSE ET . àILLEVES
Les gouvernements cantonaux favorables à une base constitutionnelle î iyo»»-
pour la politique conjoncturelle de la Confédération JL^^* Illégale de matériel de guerre dont
„„„.,,, „ , . , , ,  ae sont rendus coupables des mem-BbKi\E. — Vendredi s est tenue a Ber - le souci général quant à l'évolution FAVORISER et de pexteMonnier les mesures qui Dreg du personnel de la « Fabriquene, sous la direction de M. Tschudi, future d'une conjoncture d'ores et déjà LA CONSTRUCTION permettraient de mieux lutter à l'ave- de machines-outils Oerlikon-Buehr-présldent de la Confédération , et en surchauffée et du renchérissement qui DE LOGEMENTS nir contre la surchauffe. le S A » viendra devant le Tribu-présence des conseillers fédéraux Ce- en découle. 

Aff3larTWw .„„,,-„ „ „_.„_,„ «I fédéral à Lausanne lundi pro-lio et Brugger , une conférence qui réu- La conférence , unanime, s'est pro- ,£n 5 Clément souligné la nécessité
nissait les représentants des gouverne- Examinant les mesures que les pou- noncée en faveur du maintien des res- ?é

^
nidre les 

™y*™ d action légaux de dur^ra  ̂mml_
mente cantonaux et était consacrée aux voirs publics pourrai ent encore pren- Motions de crédit, tout en préconisant la Banclue nationale. 
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problèmes de la politique conjonctu - dre dans la phase actuelle en vue de dans la mesure du possible, certains al- Aussi tous les participants sont-ffls du avec impatience car le « soan-
AMktalent érale-ent S la ,̂ B M TT 
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an81on. "ls s accordé- legements en faveur de te construction favorables à l'idée de donner une base dale » des livraisons d'armes a l'ar-
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Jj a?*uel de ^«nents. constitutionnelle à la politique conjonc- mée nigériane en pleine guerre civi-
»énérZ de Ta Banane national ^ë 
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m ¦ P°™ . V m* a estimé 6n outre qu 'il fallait tutelle et de renforcar les compétences le est encore dans toutes les mémoi-

SS^u^lelrXérarÏÏxtûe ! LT P&^viïîeàJ? ?% ZTtT 1 *PVt % «*>? T" £ °?^^̂  ̂de Ia Ba  ̂̂  ^
tions conjoncture lles ainsi que les di- nJuvéSes mesures HonSÏ g2eî ^^^Vto'ï!^ * 
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recteurs des services compétents de . i f7w«^ . ^

ece,tt
J
es et des salaires de , , r

l'admi nUrratinn fértfi-al*. a Con*ederation d'une part et des can-

â3&S££g te"! **£_£__ AEROPORTS DE GENEVE ET DE ZURICH
Les participants ont procédé à un tes les mesures susceptibles d'infléchir A TEMPS ' _t ' ' ¦¦_

large échange de vues qui reflétait tant soit peu la conjoncture. B"rt l l i r i l V  nnATTHrO f\'T lTï f%ï\F; , ,̂ __^_hr__r_•£ «LES MIEUX PRDTEbtd U hUKUPt>
nances et des investissements, les ca.n-nances et aes investissements, les ca.n-

, torts ont émis, le vœu qu 'on les rensei- GENEVE. - Les aéroports de Genève La seule façon de mettre un terme
A'PrêS I aSSCSSSinat d© ClaUtie PinaOn : gne suffisamment à temps sur révolu- . et Zul 'ich sont les mieux protégés aux agressions armées consiste, pour

1 • tion probable de la conjoncture en leur . d'Europe contre la piraterie aérienne, tous les gouvernement, soit à extra-
¦ X g g ¦ fournissant une documentation qui se- a déclaré vendredi à Genève, M. Knut der âes coupables à destination du pays

A mifftTABr'ft K A A T A  A t l t l A H  rait élaborée par les , services compé- Hammark .sjoeld , directeur général de dont l' avion a été détourné, soit de leu r
M l l f X I M I  M M x l H  Ml Ï M I  tente de la Confédération. l'Association internationale du trans- infliger un severe châtiment à .leur

IBU l l U l U I  U I v O l U  UH tJwl port aérien (IATA). lieu d'arrivée, a déclaré M. Hammarks-
J ' MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE : S'adressant è l'« American Club » de JO-d'

LAUSANNE — Les rachemhes en- ne homme d'environ 25 ans la oo- PAS D'ASSOUPLISSEMENT Genève, M. Hammarksjoeld, a notam- . La plupart des coupables de détour-LAUbA^lMd!-. -- L e s  recherones en- ne nom*> a «^îron M ans. J* P° ment souligné que les compagnies aé- nement, conduits jusqu'à aujourd'huitreprises aussi bien en Suisse quen lice cantonale vaudoise a lancé un . ^;o„„„„ „„f *„ -t * i 11 ¦ 
* J. J I I_ _I _ J

France aorè* l' assassinat du ieune âDoel au témoienase de toute oer- Les participants sont convenus qu 'il rlennes ont fait , quant à elles, tout ce devant les tribunaux , se sont vus in-France après 1 assassinat du jeune appel au témoignage ae toute per 
sa ,Vrait êtrp au estion d'assourdir les 9ui est en leur Pouvoir pour mettre fliger des condamnations trop légères
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 ̂ vL r^Tn-r« u nn mesZ i JtabC léffectH S tra- uil terme à la Piraterie aérienne, et pour avoir un effet de dissuasion,étudiant à Genève — qui a été en- une « Lotus » blanche dans la nuit mesuaes a staoniaer i eiiecrai aes ma i„,,^*, „v, B ™*_, ««««
seveli jeudi à Naz, près d'Annecy du 11 au 12 novembre. vailleurs étrangers au bén éfice d'un ^ela aux prix 
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^ gouverne-soudre la troublante énigme de cet- Rappelons que l'automobile de d établissement. . °̂  £ 
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DuVeitUfete mort Claude Pingon fut retrouvée carbo- „ , ' . , M _, JÏ-l- _Sr M ^— w w v w i k w i v
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ayant vu au du 12 novembre, tandis que le corps CONSTITUTIONNELLE 
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soir du 11 novembre une voiture du jeune étudiant était découvert à , i„H l„» nTuw ,! »™™!?̂ " Ho In M/ltinri'ffSlâ ^« Lotus » semblable à celé de la une quinzaine de kilomètres de là, L. conférence a été una nime à pré- 

^
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victime, dans laquelle le conducteur près de Orans-sur-Nyon, le 16 no- comser un i-enforcement des efforts ront pas^ seu «^ent 
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victime, aans iaqu«u« ie ^^ =- ^" "= _^_ZZT. "J ' Ô11P la confédérati on' déoldle auiour- mis en vigueur des dispositions juridi- FLUMS. - Le président du gouver-
. était en compagnie d'un a^utre jeu- vembre seulement. que

^
la Con *̂ f̂ ^J^l 

ques'

nationales et internationales con- 
nement 

saint-gallois, M. G. Hoby, a
I lltique financière des pouvoirs publics -« de tels crimes, ceux-ci pourront ouvert à la circulation, vendredi un

, frapper les compagnies aériennes de nouveau tronçon de la Nationale 3,
. . _^ n'importe quel pays, à n'importe quel long de 7 kilomètres, entre Flums et

• ¦¦ ¦ . ~ ¦ . - ' ¦ moment et presque partout. Helligkreuz.

Sffll .̂ ^fflfeuPN ^: ^ Le recensement fédéral de décembre
Brillant gala fte rUNICEF pour une grande cause Discrétion assurée
LAUSANNE — Evénement exception- Bourbon-Parme, la duchesse de Mou- spectacle en faveur d'une grande eau- BERNE. — Les résultats , du recense- bre moyen de pièces dont dispose une
nel vendredi soir au Palais de Beau- chy, la marquise de Beauregard, et se. Les galas dé l'UNICEF expriment, ment fédéral de la population du 1er famille, la hausse des loyers depuis le
lieu, à Lausanne, où a été donné le ce- maintes célébrités des lettres, des beaux- par le truchement d'artistes bénévoles, décembre ne refléteront que partielle- dernier recensement. Il est naturelle-
lèbre gala de l'UNICEF, qui se déroule
habituellement à Paris. Un vibrant ap-
pel, répercuté par les télévisions du
monde entier, a été lancé en faveur de
l'Oeuvre du fonds des Nations-Unies
pour l'enfance : n'est-il pas révoltant de
savoir que les nations du monde dépen-

représentant un demd-miiEiard de télé- d'une campa,
spectateurs, ont retransmis ou retrans- , puis le prem
mettront par relais Burovision ou In- l'UNÏCEF a
tervlsiion, ou par satellite, ce brillant millions de i

heures pour l'armement T

Sous la présidence d'honneur dé Char-
lie Chaplin, et présentés par Peter Us-
tinov, de nombreux artistes ont partici-
pé au spectacle, entre autres Yehudi
Menuhin, Joséphine Baker, Petula
Clark, Liselotte Pulver, Helmut Sohmid,
Curd Juergens, Udo Juergens, Fran-
çoise Hardy, Jean-Claude Brialy, Jean-
Claude Pascal, Daniel Geldn, Henri Dès,
Hervé Vilard, Tereza, Nana Yashvili,
Arkadie Sevidov, lé Trio Geronimo,
Jean Miguel, avec le Petit Chœur du
collège de Montreux, l'orchestre Cedric
Dumont, une musique champêtre et des

• OCTOGENAIRE TUEE # UN CYCLOMOTORISTE
PAR UNE VOITURE . MORTELLEMENT BLESSE

Parmi les innombrables personnalités
présentes dans l'assistance, on remar-
quait Mme Gertrude Lutz, directrice de
l'UNICEF à Paris, MM. Nello Celio,
conseiller fédéral, P. Chaudet, ancien
président de la Confédération, H. Gon-
zett, président de la commission suisse
de l'UNICEF, M. Bezençon, directeur
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision, la princesse Isabelle de
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L'Allemagne occidentale reconnaît la ligne Oder-Neisse * «̂ «
BONN. — Le gouvernement ouest-allemand a publié le texte du traité de qu 'au confluent de la Lausitzer-Neisse relations mutuelles et en ce qui con- B_K__ÉBE_fi_H__H__Hl_Hinormalisation avec la Pologne paraphé mercredi à Varsovie et dont le point jusqu 'à la frontière tchécoslovaque. cerne la sécurité de l'Europe et du _tffl_H_^__le plus important est la reconnaissance par Bonn de la ligne Oder-Neisse comme Monde les parties intéressées seront BL.frontière occidentale de la Pologne. Les deux pays confirment l'invic-labi- guidées par les principes de la charte __| B—.Les deux pays renoncent au recours à la force et décident d'accroître leur lité de leurs frontières existantes, et des Nations-Unies En conséquence, dé- _PPH B^.coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et culturel. s'engagent à respecter réciproquement (̂ a!ie i> ariticl€ les parties « régleront _r

^
leur intégrité territoriale, ils déclarent leurs différends par des moyens paci- _f P^WODER-NEISSE : COMPROMIS « La République fédérale d'Ailema- également dans l'article un qu'ils n'ont fiques exclusivement ».

Le traité révèle une formule de com- gne et la République populaire de Po- Pas de revendications téritoriales l'un
promis en ce qui concerne la frontière logne se déclarent d'accord sur le fait à l'égard de l'autre, et qu'à l'avenir ils ACCORDS INTERNATIONAUX
Oder-Neisse : Varsovie demandait que que la ligné frontière déterminée dans ne formuleront pas de telles' revendi- PAS AFFECTES
Bonn reconnaisse formellement cette l'article neuf des conclusions de la con- cations.
frontière, tandis que Bonn insistait pour férence de Postdaim le 2 août forme la Uli a"tre artlole du fra.i.„ polono- Jggk __^Œk,
que cette frontière ne soit pas définiti- frontière occidentale de la République NON-AGRESSION ouest-allemand stipule que ce traité *fc

;
1vement fixée avant la conclusion d'un populaire de Pologne. T , .. . i , ' , , n affectera pas les accords internatio- j*f ^h«k

traité de paix allemand. L'article un « Cette frontière part de la mer Balti- L article deux est la clause de non- naux conclus précédemment par les
du traité déclare à ce sujet (traduction que immédiatement à l'ouest de Swi- a

^
resS1

^
1 <*u traite et est presque iden- parties contractantes. Le traité est su- j il

non officielle) : nemude, puis suit le fleuve Oder jus- toqu?4 
a cellf S?1 flgu/e T.dans le traa,te jet a ratification et entre en vigueur à i lJ ieto-ouest-allemand. Dans les' deux la date de l'échéance des instruments de

clauses, il est spécifié que dans leurs ratification à Bonn

Trots bandits masqués
attaquent une banque dans l'Isère

GRENOBLE. — Trois hommes salle des coffres. Ils raflèrent ensui-
masqués et armés ont fait irruption te l'argent qui se trouvait dans la
jeudi après-midi dans les locaux de caisse, soit 20 000 francs environ,
la succursale de la société générale _ , . j .- , , ,_« .A
à Fontaine (Isère) Selcw des temoins> les malfaiteurs

Sous la menace de leurs armes - ?7*  ̂U f uite à hord d'une
fusil de chasse et deux pistolets au- novre.
tomatAques — les bandits ordonné- Les recherches entreprises pour
rent aux employés de se mettre à retrouver les malfaiteurs n'avaient,
genoux, puis les enfermèrent dans la jeudi soir, donné aucun résultat.

L'OPPOSITION OUEST-ALLEMANDE CRITIQUE
VIOLEMMENT LE TRAITE

L'opposition chrétienne-démocrate a on ne peut apercevoir de contrepar
élevé vendredi de vives critiques à la ties », a-t-il ajouté.
suite de la publication du traité Bonn-
Varsovie.

« On a pris des décisions d'une gran-
de portée, douloureuses et lourdes de
conséquences sans avoir recueilli l'ap-
probation des intéressés », a déclaré
M. Rainer Barzoï , président du groupe
parlementaire « CDU-CSU » au Bun-
destag.

« Comme pour le traité de Moscou,

M. Barzel a conclu en estimant « fai-
bles » les résultats obtenus dans le do-
maine de la liberté de circulation, des
mesures humanitaires et du passage des
frontières ».

L'ALLEMAGNE DE L'EST
SE FELICITE

BERLIN. — La RDA se félicite de l'ac-
cord Bonn-Varsovie « parce qu'il sert
au renforcement de la paix et de la
sécurité en Europe et à la détente sur
le continent », a souligné vendredi soir
l'agence officielle d'information est-al-

BERLIN. — Ekkhard Weil a été arrê-
té vendredi par un inspecteur de po-
lice qui regagnait son domicile et qui
l'a reconnu dans la rue.

Le jeune infirmier, qui avait tiré
le 7 novembre sur une sentinelle du
mémorial soviétique du Tiergarten,
dans le secteur britannique de Ber-
lin, avait réussi à s'évader jeudi à
midi. (Voir NF de hier) .

Alors qu'il était conduit dans les
locaux de la police politique, il avait
faussé compagnie à l'unique policier
non armé qui l'accompagnait.

lemande ADN.
UN « DOCUMENT EMOUVANT »

BONN. '— Le traité entre la RFA .et la
Pologne « doit clore un chapitre som-
bre de l'histoire européenne », a no-
tamment déclaré vendredi le chance-
lier Wiliy Brandt à toutes les radios
et chaînes de télévision allemandes.

LA CHINE REFUSEE A L'O.N.U

rite des deux

NEW-YORK — L'assemblée générale que membre de l'ONU pour l'année à
des Nations-Unies a refusé vendredi venir. Par la même occasion, l'assem-
d'admettre la Chine populaire en tant blée a accepté une proposition, qui

réaffirme que tout changement de la
représentation actuelle exige la ma-
jorité des deux tiers. Cette décision,
prise par 66 voix contre 52 avec 7 abs-
tentions, exclut par avance l'entrée de
Pékin à l'ONU et maintient» la déléga-
tion dé Formose an siège de la Chine.

L'assemblée générale a rejeté la ré-
solution albano-algérienne qui deman-
dait l'admission immédiate de Pékin et
l'exclusion simultanée de Formose.

Cette résplutio
pour la première
pie à l'assembli
contre 49 avec 2£

. cependant obtenu
is la majorité sim-
générale : 51 voix
stentions. La majo-
eiaii requise pour

l'adoption de la oiunon.

L'annonce du vote a été saluée par des
applaudissements frénétiquesapplaudissements frénétiques.

Le vote sur l'admission de Pékin l'an
dernier avait été : 48 voix pour, 56 con-
tre et 21 abstentions.

L'ancien président du parti libéral ouest-allemand
demande à adhérer à ia CDU Opération massive de secours au Pakistan

— -—-—i Grève des cheminots Le Sénat américain décidera de l'escalade 
Le cyclone aux Philippines italiens des représailles économiques européennes Miss Monde élue

E4 fc_ l_Y__ 'TPÉ*

autrichien approuve
le budget socialiste

CASSEL. M. Eric Mende, ancienCASSEL. — M. Eric Mende, ancien parti chrétien-démocrate (CDU).
président du Parti libéral ouest-aile- Le parlementaire, qui a abandonné
mand (FDP), a demandé à adhérer au au début d'octobre le groupe libéral

I au Bundestag pour siéger sur lés bancs
c. , , , . chrétiens-démocrates à la suite de son
signature des accords économiques opposition à ia politique de M. wai-

.... . . _ ¦¦ i t64" Scheel, veut devenir formellement
entre I Atrique du S. et Madagascar membre du parti de M. Kurt-Georg

Kiesdnger.
TANANARTVE. — Les accords éco-

nomiques entre l'Afrique du Sud et Ma- Son entrée y sera discrète. H a en
dagascar ont été signés vendredi en fin effet déposé sa demande auprès de la
d'après-midi à Tananarive. section CDU de la petite commune de

Ces prêts sont essentiellement desti- Heiligenrode, près de Cassel, en Hes-
nés à favoriser le développement tou- se, section qui compte seize membres,
ristique de l'île de Nossi-Be, au nord- _________—_—_—_—_—______
ouest de Madagascar.

4* m ¦ ¦ m

51 MORTSw i  ¦ I W I I I W  ROME. — Les syndicats de cheminots
MANILLE. — Le bilan des victl- italiens ont lancé vendredi un appel
mes du cyclone tropical « Patsy » à une grève de 48 heures, pour le dé-
dans la région du Grand Manille but du mois de décembre.
et dans plusieurs provinces du cen- _e trafic des voyageurs et des mar-
tre et du sud du Lucon, s'élève chandises sera interrompu du ler dé-
maintehant à 51 morts et 800 blés- cembre à 2)1 heures au 8 décembre, àses. 8.000 personnes sont sans abri. ffl he_.es également.

Les rapports parvenus des régions _,,„ dheminorbs sont mécontents de lasinistrées sont cependant fragmen- nouw_e réglementation de leurs d_fé-
teires et Ion s attend & ce que le „_,_ p^Mèrn» professionnels et eo-bdan soit plus lourd. claux  ̂̂ .̂  

 ̂
.̂ -̂  

 ̂fe

ne douzaine de bateaux chargés de se- »
cours, de volontaires et d'équipes mé-
dicales sont à peid d'oeuvre dans les ré-
gions dévastées, où doivent encore ar-
river deux nouvelles équipes de la
Croix-Rouge.

Des ordres ont été donnés aux res-
ponsables locaux pour que soient dé-
truits au plus tôt les cadavres non en-
core inhumés.

L'odeur de putréfaction qu'ils déga-
gent est insoutenable, et il est possible
que les soldats britanniques envoyés
dans le delta du Gange soient pourvus
de masques à gaz.

DACCA — ' Des avions de transport
américains et britanniques, ' qui parti-
cipent à une opération massive de se-
cours aux victimes du Pakistan orien-
tal, sont arrivés vendredi à l'aéroport
de Dacca.

Des avions et hélicoptères de l'armée
ainsi que les appareils privés multi-
plient les sorties pour parachuter des
secours au-dessus de Bhola, Patuakahli
et Hatiya.

La radio pakistanaise a annoncé qu'u-

LONDRES' — Resplendissants de
joie, Jennifer Joséphine Hosrten,' Miss
Grenade a été couronnée Miss Monde
par le comique américain Bob Hope.

Jennifer, une splendide métisse a
l'épaisse chevelure de jais, avait fait
l'unanimité du public avant d'être
consacrée par le jury, apparaissant suc-
cessivement en maillot de bain Marie,
une pièce, tache de marron sur les co-
tes, et en pantalon du soir jaune plissé
et très ample.

Ce vote est grave, nul ne le contes-
te. E démontre la puissance du cou-

BRUXE__3S. — Les Etats-Unis vien-
nent de franchir une nouvelle étape
dans la voie du protectionnisme, mais
la « guerre commerciale » n'est pas en-
core nouvelle : tel est le sentiment que
l'on recueille dans les milieux euro-
péens après le vote par la Chambre
des représentants américaine du « Tra-
de Bill 1970 », vote qui, à vrai dire,
n'a pas créé de grande surprise à

rann proieaiionni'si.e. .ftippareminenn, peu
impressionné par les mises en garde
venues d'Europe, le Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères des Six,
qui se réunira lundi à Bruxelles, ins-
crira ce problème à son ordre du jour
et confirmera sans doute les « vives
préoccupations » des Etats membres du
Marché commun.

n est évident que si les mesures pré-
parées par la Ghaimibre des leprésen-
tants étaient finalement adoptées par
le Sénat, l'escalade des représailles se-
rait rapide. ,

Bruxelles

Le Parlement

VIENNE. — Grâce à l'apport des voix
du parti libéral, le budget de l'Etat
autrichien a été adopté vendredi par
le Parlement de Vienne. Ainsi l'exis-
tence du cabinet socialiste minoritaire
de M. Bruno Kreisky est-elle assurée
pour une nouvelle période. Le chance-
lier avait menacé, en cas de refus de
son budget par les députés, de dé-
missionner . avec son gouvernement et
de provoquer de nouvelles élections.

M Lunokhod » poursuit
eoc ovnÂripnrpeLes Six proposent un plan en cinq points

pour résoudre la crise au Proche-Orient
MUNICH — Les six pays membres de ce Schumann, n_nistoe des affaires
la CEE ont l'intention de présenter un étrangères français , qui a, d'autre part,
programme en cinq points pour résou- évité de soulever des problèmes brû-
dre la crise du Proche-Orient. lants, tel que celui des livraisons d'ar-

1) le statut de Jérusalem, ' mes, par exemple, pour ne pas nuire
2) l'avenir des réfugiés palestiniens, à l'éventualité d'une politique commu-
3) les conditions de la reprise de la ne aux « Six » dans le Proche-Orient.

mission Jarring,
4) la liberté de navigation sur le ca-

nal de Suez,
5) des propositions pour l'établisse-

ment d'une zone neutre démilita-

positions ont été émises par M. Mauri- I

Aggravation de la santé
de M. Khrouchtchev ?
MOSCOU. — Des rumeurs persistan-
tes sur une aggravation subite de la
santé de M. Khrouchtchev, qui a né-
cessité son hospitalisation, continuent

Lie ministre ae ia uej&nse uuruii particulière- meure en yarae contre une intervention armée
ment mal choisi son moment. En ef f e t  le président Le désengagement tel que l'envisageait payan au Proche-Orient.
Nixon a demandé au Congrès un crédit de 500 avait peu de chances de séduire l'adversaire. La En commentant à l'envi ces conditions, les Is-
millions de dollars pour Israël , afin de rétablir force d'Israël réside dans sa puissance aérienne. raéliens, volontairement ou non, ont bigrement
l'équilibre des forces compromis par l'installation Dix ou trente kilomètres de plus ou de moins gêné les Etats-Unis qui peuvent difficilement pa-
des fusées sur le canal. Pourquoi diable le Con- ne changent pas grand-chose à l'affaire tandis que raître aux yeux des Etats arabes comme d'honnê-
grès accepterait-il un tel crédit s'il existe, aux les Russes et les Egyptiens, avec le retrait envi- tes courtiers.
dires du ministre de la défense lui-même, un sage devraient démanteler leur force principale Les Etats-Unis vont probablement exiger des
moyen de faire reculer les missiles dans le cadre qui tient précisément dans les batteries de fusées dirigeants israéliens qu'ils gardent maintenant le
d'un désengagement réciproque de part et d'autre et les canons lourds. Les Américains • n'ont pas. secret absolu sur les tractations en cours,
du canal. Dayan a fourni ainsi des arguments apprécié non plus la publication des conditions Jacques Helle.

A UllTUlL'L UailS 1CS UUUCUA UUU1UCU -
taux de Moscou mais n'ont pu être
confirmées ni de source officielle ni
de source proche des intimes de l'an-
cien numéro un de l'URSS.

MOSCOU. — Poursuivant leurs expé-
rience», les savants soviétiques ont
amené, vendredi par télécommande,
leur jeep-robot « Lunokhod 1 » à 82
mètres du site de la «Mer des Pluies».
Ainsi, selon l'agence Tasis, il s'est
éloigné de 125 mètres de la fusée
« Luna-17 ».

La station soviétique réceptrice sur
la Terre continue de recevoir des ima-
ges sur lesquelles les détails sont net-
tement visibles.

Un ancien diplomate danois

COPENHAGUE. — M. P. O. Treschow,

. assassiné à Copenhague

ancien ministre plénipotentiaire danois
à Prague, âgé de 80 ans, a été assas-
siné jeudi à son domicile de Copenha-
gue par un jeun e homme d'une ving-
taine d'années, apprend-on à Copenha-
gue. I
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!Pourleskit
toute la famille

s habille
chez Qonseiï.
Et pour cause. Il y a du
choix pour tous. Pour «Papa, maman,
la bonne et moi».
Des pantalons de coupe élégante, des vestes
dans les teintes à la mode,
des anoraks qui défient le blizzard et des casquettes
de toutes sortes. Lés dernières nouveautés
sont arrivées. Mais nous avons aussi veillé à ne vous
offrir que des articles fonctionnels
et résistants.
Venez juger par vous-même.
Chez GONSET, le prix est le plus
souvent une surprise agréable.

Et n'oubliez pas:

I
Radio.
TW.Phono.
Magnétophone.
nouveau - attractif
international.

Concessionnaire SHARP : f̂uâ^̂&uTe^
W -"̂ ToL.

Rue des Remparts SION Tél. (027) 21063
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Rhumatisants,
arthritiques,

ne désespérez plus!
1 *1  _ _ . . -•¦ __ C _ -,- M ^,. . ,f f̂ n^. n/\ r.

Oui, si surprenant que cela puisse vous sembler à première vue, un léger massage au moyen
Ac ootto mi» ripntpp anY nnintes acérées, vous soulaeera. sans douleur, sans risque aucun
pour l'organisme, sans effets secondaires quelconques. L'efficacité du ROTODOLOR -
c'est le nom de cet instrument - est due à une méthode très ancienne, redécouverte par un
médecin qui a voué sa carrière à l'étude de la phénoménologie de la douleur et à la lutte
contre celle-ci.
wmm: Le Docteur P. Orlandini explique dans ses thèses et ses ouvrages

ce qu 'il a par ailleurs prouvé par d'innombrables succès cliniques,
, '. à savoir qu'en suite d'une action réflexe aux effets immédiats,

Hgp ;: l'acupuncture cutanée «coupe» littéralement la plupart des mani-
festations douloureuses... Et que chacun peut y recourir le plus

K Ê simplement du monde, précisément grâce à cet appareil , brillant
f  ¦ aboutissement de ses travaux.

^%. Faites-en, vous aussi, l'expérience: vos douleurs diminueront et,
\ dans la plupart des cas, disparaîtront complètement , ci ce n 'est à la

s a ¦;.' .' . . .  %¦.. . :; première application déjà , du moins après quelque temps d'un
traitement suivi, consistant à vous masser au ROTODOLOR à l'endroit même où vous
souffrez. C'est aussi simple que cela!
Ne souffrez donc pas plus longtemps et prémunissez-vous en permanence contre l'agression
toujours possible de la douleur en ayant votre ROTODOLOR sous la main, chez vous, sur
vous - il est à peine plus grand qu'un stylo - toujours et partout !
Essayez Rotodolor 10 jours, sans engagement!
Pour recevoir une documentation gratuite sur la méthode du Docteu r unanairu ou, mieux

de meubles de tous styles de
tapis d'Orient (importation directe
et de tapis de fond MIRA ___(

du 19 au 30 novembre Saisissez roccasion pour vos achats de
Grande Salle du Pavillon des Sports, * 

Noël et de P»nfcmpsl 
*Hôtel Palace. 

Ouvert tous les jours de 10 h jusqu'à présentée par
21 h 30, y compris les dimanches 22 et _P_fc_i i _¦__. JL _«__. 
29 novembre _r TK WmM w\t
Une attraction à ne pas manquer! ameublements sa j

fruits et légumes ,u e
et
'

un
ox I CADEAUX

d'encavage, 1er choix, choux blancs, choux 5»p,Uri"IUXt» pQ(jr anniversaires mariages ,
rouges, choux frisés, choux raves, raves, Pour cause de remise de com- j f^es • vos armoiries de famille
betteraves è salade, carottes nantaises, merce. peintes sur parchemin, bois,
oolreaux avec racines, céleris, pommes Prix intéressant. I
él oignons Tél. (027) 819 99. verre- 

D 
¦ 

u
Hommes 1er choix et 2e choix Golden, Star- 36-43397 Recherches

_ „ .- , , , _ »__ :__ „ï_  Documentation importante
Livraison à domicile : Fr. 0,10 le kg en plus (J 61)106^6

conserves, lessives, condiments, GAfPARD LORETAN
etc. Valeur 30 000 francs , cédé à Route de Lausanne 34 - Slon

Tél. (027) 8 73 27, heures des repas, et de 15000 francs le tout _ (derrière le garage Gschwend)
18 à 20 heures. Remondeulaz Albert. 1916 

s.adresser . Me André viSCOLO, Tel (027) 2 33 88
Saint-Pierre-de-Clages. . Montana, tél. (027) 712 40. ¦ 36-4422

Jt) &bUb 36-43022

o
__.
ca

ierre - Foire de la
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Cet homme a fait naître un
sourire heureux sur le visage

de millions de femmes.
Etonnante histoire de Kokichi Mikimoto et de son invention : la perle de culture.

«Mikimoto est fou!» compose l'écaillé. Que le corps étranger soit de forme ronde, et la
. - C'est à Toba, un petit village de pêcheurs japonais, que vivait, à perle sera ronde»

la fin du siècle dernier, un jeune commerçant en perles qui avait Jaois bijoux de miiiionnairesabandonne le commerce de perles. Un homme que tous lès enfants
poursuivaient en criant : « Mikimoto—kichigai ! » — Mikimoto est fou. Seule la radiographie permet de distinguer, avec certitude, une

La folie de Mikimoto était de vouloir obliger l'huître à produire perle Mikimoto d'une perle naturelle, puisque leur unique différence
une perle. Une étrange idée qui lui était venue lors de sa visite est le noyau. Par contre, l'orient, ce mystérieux reflet qui flatte la
à la station de biologie marine de Tokyo. beauté de toute femme, est le même.

« Je voudrais permettre aux femmes du monde entier
Comment une perle se forme-t-elle? de se parer de perles », disait Mikimoto. Il n'a pu atteindre ce but.

« Nos pêcheurs doivent remonter 30 à 40 huîtres avant de Pourtant, c'est grâce à lui que des millions de femmes portent des
pouvoir espérer trouver une perle », disait Mikimoto. « Comment Parures Jadis réservées aux femmes riches à millions,
se fait-il que les perles soient aussi rares?» _ .

— « C'est parce que leur naissance dépend d'un hasard très rare », ^ ^
répondirent les biologistes. « II faut qu'un grain de sable ou un A chaque collier Mikimoto est attaché un plomb qui porte l'initiale
parasite pénètre dans l'huître; celle-ci, alors, se défend : elle dépose de l'inventeur. C'est la garantie qu'il s'agit d'authentiques perles de
sa substance perlière autour du corps étranger. » culture Mikimoto, que ces perles sont excellentes et à un juste prix.

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

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 50 000 yens,
Sî açp  ̂ c'est qu'il vaut 50000 yens ! » Mikimoto

poursuivit sa grande idée : il se mit
à cultiver des perles. Il acheta des
huîtres, y introduisit des corps étrangers
et les plongea dans la baie d'Ago.

Cela se passait en 1890. Trois ans
plus tard, Mikimoto était la risée de
son village natal. Il était aussi au bord
de la faillite. Il avait pourtant bien
réussi à faire naître ses premières perles.
Mais elles n'étaient pas rondes.

Le secret de la perle ronde
Il fallut à Mikimoto douze nouvelles

années pour découvrir comment
produire des perles parfaitement rondes.
Un beau jour, l'autre moitié de la vérité
lui apparut: il ne suffit pas qu'un corps
étranger pénètre dans l'huître. Il faut que
ce corps soit enrobé d'un peu de tissus
— le «manteau » — d'une huître vivante
(l'écaillé de l'huître est formé par ce

celle-ci secrète la même substance qui
Il existe des colliers Mikimoto à partir de Fr. 200.—

A. AESCHLIMANN R. & G. MORET I ̂ o^ ŝ;;,,,,^,,
Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie

Tél. (027)71405 Crans-sur-Sierre Avenue de la Gare Tél. (026)22035 1920 Martigny 
r * Adresse: 

B. IMOBERDORF O. TITZE & FILS V o.,,̂ . \
Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie  ̂ ^7 4$V

Rue de l'Eglise 2 Tél. (025) 42293 1870 Monthey Rue de Lausanne Tél. (027) 21210 1950 Sion | 
^̂  

^̂ DE^

™̂ ^(J%

ne peut se permettre de donner des prix
fantaisistes à ses colliers : c'est le plus
célèbre nom de la perle de culture qui
est en jeu.

Des perles que nous ne vendons pas
Mikimoto avait aussi sa façon de

garantir la qualité de ses perles.
Elles demeure aujourd'hui. Parce

qu'il est bien évident qu'aucun éleveur
ne peut obliger les huîtres à ne produire
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 ! »

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGNY.VILLE. Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86.

Domicile : « Les Messageries »
atelier : rue d'Octodure
Magasin : place du Midi.

Kpscaneni
cS|s cigares en pur
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fabriqua.» m §
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m
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légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimulante
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant. _•»

CHAMOSON

Vente aux enchères
volontaires et publiques

Il sera mis en vente par voie d'enchères volontaires et
publiques les immeubles suivants sis sur la commune de
Chamoson et provenant de la succession Ami Michellod
d'Ernest,

le lundi 23 novembre 1970 à 20 heures au café de la
Concordia 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, pian 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

Besoin
f d'argent? j
/"

PRET PERSONNEL
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DIMANCHE 22 NOVEMBRE

11.45 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles

I^^ Ĥ_iS_-_l

Mardi 24 a 20 h. 40 : Noële aux Quatre-
Vents (3e épisode) avec Anne Jolivet

20.00 Téléjournal 18 00 Taitsaohen und Meinungen
20.25 (C) Carrefour 18.45 Sport am Wochenende MT,ITir ,„ ivrnvirivniiï'P
20.40 (C) Noële aux Quatre-Vents (3) 20.00 Tagesschau FREITAG, 27. NOVEMBER

oi se D-„—.&- A « i™ —A/i„„i_» 20.15 Herbststùrme (Autumm leaves)21.35 Progrès de la médecine ^^ Tageeschau SchiUfernsehen :
ues allergies 22 Q5 (F) Gal.a_Abend der SchaiHplatte 9-15 Ihre Freunde - Die Tiere

22.35 Point de vue 1970. \ Teil 9-40 Ende
22.50 Téléjournal 22.50 Frograrnmvorschau und Sende- 10.15 (F) Friede durch Angst

Le tableau du jour schluss 11.10 Ende
17.30 Kinderstunde fur Primarschû-

————————————————————————— 1er : (F) Kindernachrichten -
Karnaval der Tiere. Kinderbal-

MONTAG, 23. NOVEMBER let nach der Music von CamiHe
MERCREDI 25 NOVEMBRE Saint-Saëns (Wiederhol.)

Schulfernsehen : 18.15 TelekoHeg
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 17.45 Ihre Freunde - die Tiere 18.44 (F) De Tag isch vergange

18 00 Téléiournal 18-15 TelekoHeg 18.50 Tagesschau

l in- ™T™ . „ . 18.44 (F) De Tag isch vergange 19.00 Die Antenne
18.0a (C) La Vallée des Rois lg 50 Tagesschau 19.25 (F) Silberreiher, Haubenteucher

2e épisode 19^
00 Die Antenne & C°- Unsere Vogelwelt im

19̂ 25 Famille Mack veràndert sich Grossen und im Kleinen
. Gute

¦ i_ _^—i¦—i i ¦¦¦ 20.00 Tagesschau Reise. Mister Bird
19.25 Famille Mack veràndert sich Grossen und im Kleinen. Gute
20.00 Tagesschau Reise. Mister Bird
20.20 (F) Pianet Weltstadt 20.00 Tagesschau
20.50 (F) Recht oder Unrecht : Der Fall 20.20 Fur den Filmfireunid : Arsenik

LUNDI 23 NOVEMBRE

8B—- '-" "' Hetzel unc' aMe Spitzen (Arseni c and
Bfe x. *fiB 22.15 Tagesschau cHd lace). Spielfilm von Frank

jffi ^tfk. -V" 22.25 Programmvorschau und Sende- Capra (Originalversion mit deut-
JBNP^^^H B_jSÉftsft schluss sehen Untertiteln). milt Gary

Grant, Praszilla Lane, Peter Lor-
% 

¦ ____________—___—_—————— re
.jy^iff ""̂ JTI 

22
-
10 Spektouro. Schweiz. Aktuelle

i \ fffl DIENSTAG, 24. NOVEMBER Querschn.ibte
H*§_, 22.40 Tagesschau

j fifl Schulfernsehen : 22.50 (F) Gala-Abend der SchaiHplatte
9.15 (F) Umbruch im Gebirgskanton. I970- 2- Teil : Opernabend

^y,;-̂  t̂ tf Struktwrwandel 
im 

WaHis. 
1. 

Teil 23.40 Programmvorschau und Sende-

jp fa. Jjf "̂ S 10.15 (B' ) Umbruch im Gebirgskanton. 
Ifc-'. _lj_f Strukturwandel im Waillis. 2. Teil

10.35 Ende
18.15 TelekoHeg SAMSTAG, 28. NOVEMBER
18.44 (F)) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau 9.00 TelekoHeg

ï.WK'WB - ' _ .. -v__af
~^ > fr"'W itl__ ' 19.00 Die Antenne 12.OO (ca.) Ende

19.25 (F) Er und Sie 14.30 Du und ich im Betrieb. Eine
Mercredi 25 à 20 h. 40 : « Nous n'irons 20/°,ï? SgeSÎC

^f
U 

j  T j  
Sendereihe in 6 TeHen von und

plus au bois » . Une jeune f i l l e  (Marie- 20-2° gg ftadt u,nd Land rntt H. J. Adler. 2. Teil : Von der
France Pisierj tombe amoureuse d'un f } ' } °  

^
part. '" .. ;,, '_ „ „ <  ™,„ „Jl FùhrungspfLicht und der Nach-

lieutenant allemand déserteur... 22-°° 5,u™ let*ten Mal: Sfock-Wys-Stich wuchsforderumg - Von der Treue-
22.50 Tagesschau pflicht des Miitarbeiters (Wiecter-
23.00 Programimvorschau und Sende- holung)

18.30 Pop hot scMuss 15.00 TelekoHeg
18.55 Grain de Sable 16'00 £) . F a

£
es' ?™.a 

Porteait der
aiarke-Baland-Big-B'and

19.00 (C) Orner Pacha 16A5 jugiend-TV -, (F) Sound 4- Vi-
3e épisode : Le Guet-Apens MITTWOCH, 25. NOVEMBER sion. Experiment mit Klàngen,

19.35 (C) Bonsoir Farben und Formen
20.00 Téléjournal 15-*5 TelekoHeg 17.30 Das Màdchen vom Hausboot,

f ' J*1F1̂  episoae . 
ue 

^uei-^penb Mrr'rvvoCH, 25. NOVKMBEK sion . Experiment mit Klàngen,
Bg  ̂ 19.35 (C) Bonsoir Farben und Formen

p̂3| 20 00 Téléjournal 15-*5 TelekoHeg 17.30 Das Màdchen vom Hausboot,
J "̂ "  ' 

nàrrp'ïmir 16'15 (F) Ti'ps fûl" Sie : Lebkuchenhaus Filmserie
' -a i/ 

i>arrerour . l6 5Q (ca } p,ause Jg Q0 (F) Tips  ̂ sie _ Engldsh bpa.
'ijj ËËÈU 20.40 <C) Nous n irous plus au bois 17.00 Fur Kinder im Vorschulaiter : ten - Der Gùterstand in der

Un fil minterpreté par Marie- Das Spielhaus Bhe - Tips fur die Volkszâhlunig
Kfe.

^ 
France Pisier, Richard Leduc et 17.30 Fur Primarschùlar : (F) Kinder- vom 1. Dezember 1970s-̂ B 
Si

egfried Rauch nachrichten - Karnaval der Tiere 13.30 Die kleine Strolche
J ĵ p W ''- f̂ ^M 22'"5 

(C) 
Annie» tne women in the 18.15 TelekoHeg 18.44 (F) De Tag isch vergange

life of a man 18.44 De Tag isch vergange 18.50 Tagesschau
L'émission présentée par la Télé- 18-50 Tagesschau 19.00 (F) Mein Freund Ben. Filmserie :

- __ vision amricaine au 10e Concours l9-00 Di'e Antenne Jennifer
* - de la Rose d'Or de Montreux 19-25 (F) Doris Day in : Das Modell 19.30 fF) Mediterraneum Mïtte der al-

XfM 1970 et ayant  rempor té la Rose 20.00 Tagesschau ten Welt. Die Kreuzl'ahrer
—-——— M mm  d'Argent '-''0.20 Rundschau 19.40 Das Wort zum Sonntag spricht

_f f - iË; ,9 -5 Téiéiourna] 2L15 (F) Recht oder Unrecht : Der Fa!1 Franz Egli . Pfarrer in Malters
" _»¦¦' ' <C\ LP tablai; du ionr Hetzel 19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zah-

^^
ffl»,; <C) e tat)leau tlu ¦10llr 22.45 Tagesschau lenlottos

= --X s s i^ ^ ^m^ ^ ^n m $ i B 3 m Ê m  
^^^ 

22.55 Programmvorschau und Sende- 20.00 Tagesschau
23 à 20 h. 40 : La Nouvelle schluss 20.20 Studio-Party. Strassburg besuch.t
: la loi des fus i l s  auec Peggy ' ¦ 

»VA,™.—™- Zurich
dans le rôle de Julie. JEUDI 26 NOVEMBRE ; 21.35 Gauner gegen Gauner. Filmse-

Le j ardm de Romarin
La boîte à surprises
(C) Une émission pour les en
fan ts présentée par Blanche Bec
en-Or et Gaspard OEil-en-Coin
Téléjournal
(C) Mon Ami Ben
4e épisode : Reviens mon Ami
Ben
Médium 16
Grain de Sable
Football sous la loupe
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) La Nouvelle Equipe
La Loi des Fusils
Equipe de nuit
Les coulisses de la piste
Ludwig van Beethoven
Appassionata, sonate en fia mi-
neur, op. 57
Maurizio Pollini , pianiste
Téléjournal
Le tableau du jour

ne : uiainar
16.45 Le Jardin de Romarin DONNERSTAG, 26. NOVEMBER 22.30 (F) The Bla

— : 17.05 Fur unsere jungen Zuschauer „ „. . . , , trel Show.
,„,.„ ™-.- -  , 17-00 Das Spieltous (Wiederholung) sendung dei
18.00 Telejournal „_„, ((_ 

^ 
Bnde the Miltchell

18.05 (O Bunny et ses amis ., 13.15 TelekoHeg 23.15 . SpartbuHetir
MARDI 24 NOVEMBRE ig.20 La vie littéraire 18.44 De Tag isch vergange Anschliessen

18.55 Grain de Sable 18-50 Tagesschau schau und i

18.00 Téléjournal 19.00 (C) Orner Pacha 
18.05 Slim John 4e épisode : Le Procès

Lesson twenty-one : Back to 19.35 (Q Bonsoir T^î^^T''̂ '̂ 3 "̂ ^»^^^S^^3S^»^^Ê^Ĥ̂ l^S^^^W'/ ''rhead-quarters „ Téléjournal VT^ffR^K^-K^^^Rf^^ElETI8.2D II faut savoir M.I'J « A *) ll ~M9m.*. l-_P <.TJ *l'3 <T<\n K' f  ' Wff _|20.25 (C) Carrefour __A__ÉÉ_h_n_l___Hi___ÉH_IÉ_H_lH_H

19.00 (C) Orner Pacha

Temps présent
(C) L'Odyssée
àé et dernier épi;
d'après le poème ère

23.05 La Splendeur de
(The Magnificen

rson

je
SONNTAG, 22. NOVEMBER 19.00 Die Antenne

19.25 (F) Der Fall vo
11.00 TelekoHeg 20.00 Tagesschau
12.00 Nachrichten 20.20 (F) Dopplet odf
12.05 Panorama der Woche 21.30 Konitiakt. Neues
12.30 (ca.) Pause Wissenschaft
12.45 Un'ora per voi 22.15 Tagesschau
14.00 Ailes dreht sich um Michael 22.25 Der zweite Man
14.30 Final der Schweizer Geràtemei- eines Sheriffs

sterschaften in Neuenburg 22.50 Programmvorsc

in

l'Haïr nd

er Arbeit

1 Senda-
17.00 (F) Daktari : Zenobia
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresulitate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.45 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Herbststùrme (Autumm leaves)
21.55 Taeesschau

¦Il
W S ^B Mercredi 25 a 22 h î « Annie (ne u>ome?i in the Ix f e  of a man. .•> Tour a tour

^PWHH ' . enjôleuse, nerveuse , ingénue, f e m m e  du monde ou d'intérieur... l'actrice Anne ig.ooMMzmmœm&ïmiixMïxmïrt Bancroft. 18.05

classique 1970
Extraits d' opéras ;
— La Vie de Bohème, Giacomo
Puccini
Scène du ler acte
— Lakmé, Léo Delibes : Air des
clochettes
— Den- Evangelimanin , Wilhelm
Kienzl : Scène finale du 3e acte
— Tannhauser, Richard Wagner :
Marche, dite « Entrée des hôtes à
la Wartbourg » (2e acte) ; Récit
de Tannhauser, dit « Récit de
Rome »
Chœur du Deutsche Oper Berlin

22.50 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

18.30
18.55

?°™ (C) Grand Gala du disque

12.50 Tél-Hebdo
9* _*\ ¥Tt% _3l &H ^*i ^^ 13.15 Sélection
I \Jr I I I  Ci 1 1 vl %jr nM Carré bleu

SAMEDI 21 NOVEMBRE 14-10
14.15

10.00 Messe 15.15
concélébrée par les évêques de
Suisse et des prêtres du diocèse
à la cathédrale de Fribourg 17.15
pour le 25e anniversaire d'épis-
copat de Mgr Charrière
Homélie par le cardinal Charles
Journet 18.00

14.00 Un'ora per voi
18.0515.15 Vroum

L'émission pour la jeunesse de
la Télévision suisse italienne
Slim John
Lesson twenity : The football
match
Dessins animés
Le Jardin de Romarin
Samedi-jeunesse

16.35
16.45
17.05 19.15

19.35
20.00
20.15

20.45

21.25

21.50

22.30

22.35

Samedi 21 à 17 h. 05 : Samedi-jeunesse.
Flash avec Maurice Dulac.

16.45
18.00 Téléjournal 17.05

Ire édition
18.05 (C) La Suisse est belle

En visite chez Ariette Zola à Dir-
laret (FR) 18.00

18.25 Madame TV 18.05
18.55 (C) Orner Pacha

1er épisode : Le Duel
18.30
18.55
19.00
19.35
20.00
20.25
20.40

21.30

22.15

22.40

Samedi 21 à 18 h. 55 : le nouveau
feuilleton : « Orner Pacha ». A droite
le lieutenant Michel Lattas (Miha.
Balch) qui sera le héros de ce feuilleton.

19.30 Affaires publiques
Accession à la propriété

19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

2e édition
20.20 (C) 5e Gala annuel de l'UNICEF

. (Fonds des Nations-Unies pour
l' enfance)
donné sous la présidence d'hon-
neur de Cbarlie Chaplin

22.'1" Téléjournal
(C) Le tableau du jour

22.:"" Test demain dimanch e
par l'abbé Eugène Petite

— Entretien avec Tal Coat
— Jean Tinguely à Genève
II faut savoir
(C) Festival de Rio 70
Championnats suisses
de gymnastique aux engins
Finale
Défilé militaire
Reflets filmés
En différé de La Chaux-de-
Fonds
Téléjournal
Ire édition

i Football
Retransmission différée d'une
mi-temps d'un match de ligue
nationale A ou B, précédée des
résultats sportifs

i Le Christ
2e partie : Qui est Jésus-Christ
pour vous ?

I Horizons
i Rendez-vous
i Téléjournal
i Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
i (C) Far West

2. Les Indiens
i (C) Les portes de l'atelier

Diego Vélasquez
Peintre des miroirs, des fous et
des rois

l (C) La Maison des Bois
3e épisode
Téléj ournalTéléj ournal
(C) Le tableau du jour
Méditation
par le pasteur Jean-Jacques Dot
trens

Suisse al<

Lundi
Equipe
Lipton
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B Notre rayon >gg| I|

vous propose
tapis
« mur à mur »

CHOISIR

BORGEAUD
c'est opter

pour la

QUALITE !

Jambons
de campagne
à l'os
toujours la bonne
adresse
fumés à la vieille
borne à l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 kg à 8
kg, 12 francs le kg.
Case postale 107
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY
Revêtements de sols

Téléphone (025) 4 21 14

 ̂
1%| ™" fTi V I I T̂ I W Skl ""'"ce de fibre de verre

complet avec fixations de sécurité II ¦ I ^5 Ĵ«
~'

complet avec talonnlères I I ¦ I Ĵ _̂?« ™

ff lBf se,," ™.ii:;22S,
^^^^ ^™^  ̂ ^~* 36-42630

Bureaux à louer
à Martigny

dans locaux modernes de 50 à
180 m2 ,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

• Luttons contre
la pornographie

NOUVELLISTE, le journal du sportif s—r' 0-"
i Viticulteurs - Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs i

A Sols déficients en humus — mauvaise structure — ravinement — Chlorose BL

Â M.O. HUMUS SOLUBLE â
AS ŜA 10/15 kg/are — emploi de préférence en automne JBC—&'1 H' 15 kg. de M. O. Humus Soluble = l'humus stable de 1 m" de fumier 'H _ H >
¦3 Maintenant important rabais d'avant-saison Rq_
Mm MARGOT FRÈRES Agence agricole et Vlticole Romande fltflj
_5jg VEVEY, tél. (021) 5112 62 BgS

Le M. O. Humus Soluble est en vente dons le commerce spécialisé

Mielel
B/oc -Evier

A vendre cause
double emploi

magnifique
salle à manger
style Regency, aca-
jou, comprenant:
table, 6 chaises,
dressoir et argen-
tier.

Prix 4000 francs.
Tél. (027) 2 56 15.

36-381821

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

" OIL, une formule de chauf-
fage rationnelle. Il s'adapte à
la plupart des chaudières. Con
sommation modeste, march

bABY: pour votre villa, votre appar-
tement, votre chalet, etc.
Il existe en deux formules:
CV Si m pi ex Fr.450.-
CV Baby Fr.785.-
Ce dernier, moyennant un supplé-
ment de Fr. 460.— , peut être
équipé d'un allumage électrique
entièrement automatique.

jeep Willys
modèle récent, en
très bon état.

36-43368

ï

DEMOLITION
A vendre

HANGARS bois,, couverture tuiles ;
1 - 9,50 m. x 30 m. long ;
2 - 9 m. x 20 m. long

PORTES BASCULANTES
2,70 m. large x 2,50 haut
2,70 m. large x 2,05 m. haut

S'adresser : VUIGNIER - Démolition
GRIMISUAT
Tél. (027) 2 62 10 - 2 89 05.



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes dUlddCd
¦

nimfinrha OO nnuamhra

20.00 Informations 22.20 Panorama musical, . j i.w
- . ..__ j . 11 I T«( i)5 i)K_M 1! Cânonaripc 9.4 0.0-

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et ta vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.25 Crèvecoeur
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23.05 Camerata Zurich

2e PROGRAMME

ii fn
°
fôrmlTon

C
s
he ' ctan ^ MO M t̂attoTp ^

IM âSm quatre vents testante. 9.30 Messe lO.15 Mu-
12 00 Midi-musiaue S1(lue Pour cordes- i0-30 Badio-
uZ WeuXton relié : matin. ljL« Médita^n cathoU.

T -Aventure <3ue- 12- 00 Marches. 12.30 Int
vient de la mer 13 05 Chansons. 13.10 Mines-

15 00 Votre dimanche trône à la tessimoise. 14.05 JourI5-°° Lt de Thanter et de £ «V"» 1
.̂rfi£_î

iouer 14.45 Disques des auditeurs.
15.30 Couleur des mots gf 

Sports et rnwque 17.15
16.30 Les beaux enregistre- The dansant. 17 30 Le diman-

ments che populaire. 18.15 Pomendia-
17.20 Musique en zigzag ™'nn

Uf  •?* S
îH  ̂T̂ ÏÏÎ^?"

18.00 Echos et rencontres l»-00 f âr* 19.15 tetonna-
18 20 La foi et la vie tions. 19.45 Mélodies. 20.00 Le
l&SO A la gloire de l'orgue monde du spectacle. 20 15 Tra
19.35 Les mystères du micro- Vestiti che ballamo. 21 45 Para-

sijl0n de internationale. 22.00 Inif.

20.10 L.6S cnemms ae t oper» J.iu.. *.»¦*»-w™ ^~*.W_»«~ -----
Didon et Enée 2.15 Service suisse des ondes

21.00 Visages de la musique courtes.

Lundi 23 novembre j

SOTTENS

6.00 Bonjour & tous !
6.00 Informations
6.32 De ville en village
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Re-
vient de la mer dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15

17.00 Informations Inf. 20.00 Concert sur deman-
17.05 Tous les jeunes de. 20.40 Boîte aux lettres.

Bonjour les enfants ! 20.55 Succès anciens et nou-
18.00 Le journal du soir veaux. 21.35 Opérettes, opéras,
18.05 Sciences et techniques 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
1805 Médecine et santé Blanche. 23.30-1.00 L'orchestre
18^30 Le micro dans la vie Kurt Edelhagen a 25 ans.
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970 iwnNTF CFNFR1
20.00 Drôle de numéro MONTE GENER]
20.30 Enigmes «t aventures :

Un certain Henry Taylor Inf. a 7.15, 8.00, 14.00, 16.00,

21.25 Quand ça balanTe ! 18.00, 22.00 6.00 Matinée
>2Ï0 Découverte de la musicale 7.00 Musique variée

Ueralurè erde l'histoire Sports. Arts et lettres. 8.45
« ,n i„f!.rm,H,,ni Concerto enfantin. 9.00 Radio-
4« Club de nSit matin. 12.00 Musique variée.
Su Miroir derniers 12.30 Inf. 13 05 Interinède. 13.10

Feuilleton. 13.2a Orchestre Ra-
„ « ., r. • -».:»* T. JJM. l i n-  Dn,i;, o A 1 c nz T J<-_

22.00 A l'écoute du temps pré-
sent

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER
Inf. à 7.UU , 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 Musique de chambre.
8.35 Mess© solennelle de Sainte
Cécile Goundi. 9.00 Choral.
9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique. 10.20
Orch. philharmonique rhénan
de Coblence. 11.25 Matinée ro-
mande. 12.00 Trio. 12.45 Pour
votre plaisir. 13.30 100e anni-
versaire du poète Joseph-Aniton
Henné. 14.00 «Uf Bsuech z
Sachsle » . 15.30 Sports et musi-
que. 17.30 Musique à la chaîne.
17.30-19.00 Emissions régionales.
19.00 Sports. 19.25 Chronique de
politique intérieure. 19.30 Pa-
ges de Rubinstein, Chopin et
Albeniz. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 L'économie suisse
de demain. 21.30 Musicorama.
22.20 Zeitraster. 22.30-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

MONTE CENER1
6.00 Mat. musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Espres-
so en mus. 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris
21.30 A cadences rompues...
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Le havre fugitif

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Divertissement
pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Les mélodies
que nous aimons. 10.05 Les pa-
tineurs, Meyertoeer-Lambert.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Phè-
dre. 11.05 Carrousel. 12.00 A.
Blot, accordéon. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréa-
tif de Beromunsfer. 15.05 Mu-
sique champêtre. 16.05 Les
Grandes Espérances. 17.20 Musi-
que française. 17.30 Livres pour

¦ J ¦ • AM ¦

Mardi 24 nov.

D.uu informations
fi.S!> Hé ville en vill

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De ville en village
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
S.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui .

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous16.05 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 th? monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Moby Dick
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Schubert
10.15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres de Schubert jjj
11.00 L'université radiophoniquè

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play time
20.30 Les nouveaux enregistre-

ments
21.35 Encyclopédie lyrique :

Les Troyens
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Int à 6.15, 7.00, 8.00 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique
populaire caucasienne. 1,1.05 Ba-
gatelles musicales. 11.30 Musi-
que champêtre. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Der
Freischûtz. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Livres pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Inf. 20.00
Hit-parade. In persona : San-
die Shaw. 21.05 Intermède. 21.15
In Persona : Joe Brown ! 21.50
Vivat Vivaldi 22.15 Inf. 22.25
Jazz. 23.1O-1.O0 Pop 70.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8J00, 14.00,

cm
21.

ivicnieui zu iiuvciuuie

SOTTENS 14.00 Musik am Nachmittag
„ „ . . 17.00 Musica di fine pomeriggio6.00 Bonjour à tous !

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes de

musique
11.00 Informations
,'2.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
1S.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informatious
16.05 Le rendez-vous

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
19.00 Le miroir ilu monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Œuvres de Schubert
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Schubert
11.00 L'université radiophoniquè

internationale 21.30 A propos du recensement .
11.20 Propos suisses sur 22.05 Rencontres. 22.30 Orch.

l'UNESCO variés. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Ul-
11.30 Initiation musicale times notes. 24.00-2.15 Service
12.00 Midi-musique suisse des ondes courtes.

18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Carte blanche aux chefs-

d'œuvre du théâtre popu-
laire

22.00 Europe-jazz
22.30 Magazine de la science

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00,
!1.00. 12.30 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires suisses. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio . 8.30 Œu-
vres de Haendel. 9.00 Entracte.
10.05 Divertissement. 11.06 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00
Ensemble à vent. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes interprè-
tes. 15.05 Dans le ton populai-
re. 16.05 Succès et grammaire.
17.30 Livres pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Intermède. 20.15 Miroir du
temps et musique. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée,
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton . 13.25 Mosaïque so-
nore. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La
Cometa si fermo. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Band stand. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne.
19.00 Orgue Hammond. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies. 20.00 Les
grands cycles. 20.40 Parade des
succès. 21.00 Orchestre Radiosa.

Jeudi 26 novembre

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! z"14 "n cause> on cause
e n n  !*«_!.'««¦.. 20-15 Légèrement vôtre6.00 Informations „„ „„ „ . . ,. , .20.30 Concours international de
6.32 De ville en village piano Beethoven 1970
6.59 Horloge parlante 22.10 Au pays du blues et du
7.00 Le journal du matin gospel
7.00 Miroir-première 22-3° Démons et merveilles
8.00 Informations

Revue de presse BEROMUNSTER
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations Inf. à 6.15, 7.00, 3.00. 10.00, 11.00,
9.05 La clé des chants I2-30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10

10.00 Informations Ré
J

e11 «» ™usi(i} £ ™? £uto-
. • _ _ .„ radio. 8.30 Concert. 9.00 Kalei-
10.05 Cent mille notes doscope munichois. 10.05 Unde musique Américain à Paris, Gersthwin.
11.00 Informations 10.20 Radioscolaire. 10.50 Deux
12.00 Le journal de midi arrangements pour big band.
12.00 Informations H-05 Opérettes et musique ré-
12.05 Aujourd'hui créative. 12.00 Orch. récréatif.

On cause, on cause 12A0 Rendez-vous de midi. 14.00
Si VOUS étiez... imo6»aiiJB xcmuiuu. xt.ov v_l_l-

Signal horaire ^̂  et danses brésiliennes.
... . ... 15.05 « Von Haus zu Haus ».Miroir-midi 16 Q5 Nouveaux Hvres 17 ^Le carnet de route 17.30 Emission en romanche.
Variétés-magazine 16.30 Thé-concert. 17.30 Livres
Informations pour les enfants. 18.00 Inf.
Réalités I8-!5 Radio-jeunesse. 19.00

12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05

Informations
Concert chez soi
Informations16.00
Feuilleton :
L'Aventure
vient de la mer
Informations
Bonjour les enfants
Le journal du soir
Cinémagazine
Le micro dans la '

17.00
17.05
18.00
18.05
18.30
19.00 Le miroir rlu monde
19.30 Magazine 1970

20.30 A l'Opéra. Fidéli

19.00 Emission d'ensemble
?0.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Légèrement vôtre
20.30 Concours International de

piano Beethoven 1970
22.10 Au pays du blues et du

gospel
22.30 Démons et merveilles

Sports. 19.15 Inf. 20.00 Chan-
sons, danses et marches popu-
laires. 20.45 Opérette de Nico
Dostal. 21.30 La corde indienne.

Vendredi 27 nov.

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De ville en village
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-prem'ére
Informations
Revue de presse
ouiijuur a tous i
Informations
Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informatious
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
i4.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.05 Chantez pour nous
15.00 Informations
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
1 8.00 Le journal do soir
18.00 Informations
18.05 Magazine économique
J8.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météorologique
19.30 Magazine 1970
9fl Art I 'nrailla flno

20.30 l.e r.nneert. ri n vendredi
22.00 La Suisse et le monde
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Schubert
10.15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres de Schubert
11.00 L'université radiophoniquè

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
• c nr\ m '.' ¦ • ' 
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Avant le décès de la mère de notre son devant se recycler sur les plans Le succès de nos entreprises
directeur et rédacteur en chef , les ca- multiples de la technique d'impression,
dres et le personnel des imprimeries technique nouvelle qui s'inscrit dans Depuis l'arrivée du «Nouvelliste dudres et le personnel des imprimeries
Moderne et Beeger, ainsi que les ré-
dacteurs du NE étaient invités à une
sortie surprise. Nous avons différé la
parution du compte rendu en raison
du deuil survenu dans la famille de
M. Luisier.

© © 9
Dix années se sont écoulées depuis

que ce journal , alors imprimé à Saint-
Maurice, s'est installé à Sion.

Il avait fallu prendre cette décision ,
qui s'est révélée sage et heureuse, en
raison de la décentralisation freinant
tout développement harmonieux de ce
quotidien, limitant son champ d'action,
l'empêchant d'exercer sa mission dans
des conditions satisfaisantes.

Une étape
Dix ans à Sion, c'est une étape ; elle

mérite un petit temps d'arrêt pour la
réflexion seulement, car un journal,
un quotidien surtout, est une production
continue. Et sa lancée actuelle ne per-
met guère des analyses rétrospectives.
Il importe, bien plus, de songer au
présent et de préparer l'avenir.

Le présent, c'est cette réunion de la
grande famille des employés des im-
primeries Moderne et Beeger (fusion-
nées) et des rédacteurs du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais » (journaux
fusionnés depuis 1968), qui vient d'a-
voir lieu (le 31 octobre).

Pour marquer les dix ans de l'en-
treprise, englobant imprimeries ettreprise, englobant imprimeries et nou£. „£ tent tout d.abord aux Pac.j ournaux fusionnes, il fallait faire le cotg gur oritel-Saint-Denis. Petit dé-point. On le fit au cours d une ran- 

 ̂
et premiers échanges de VU edonnée a travers la Romandie, entre- tr& amicau_

coupée de haltes qui permit aux par- Nous mettons ensuite le gur leticipants de fêter 1 événement, d une château d,Q dont rhistoire nous
Part et, d autre part , de se livrer a „t CQntée M Robert TrebouXides échanges de vues tout en s'adon- ès un accueil golennel au son desnant a des plaisirs organises en divers tromoetteslieux réputés pour leur gastronomie. Apéritif 'en plein air. Dîner aux chan-

délies préparé avec art par le maître-
Un beau voyage cuisinier Mayor.

Concert très apprécié donné par la
Nous pourrions parler ici, très Ion- Chanson d'Oron (chants et danses) di-

guement, des voyages auxquels ont rigée par M. Marcel Rossier.
pris part , en Angleterre et en France, Un repas de chasse dans un décol-
les membres du personnel de la mai- romantique.

4; IL

Départ en cars (il en fallut  deux pour transporter toi
destination inconnue.

la perspective de l'impression de ce
journal selon le procédé offset le plus
moderne de notre temps.

Notre direction , pour assurer avec
un maximum de succès les mutations
obligatoires, fait des efforts et des sa-
crifices peu ordinaires afin de n'avoir
pas à se séparer de ses collaborateurs
actuels.

Ceci dit en passant pour rendre hom-
mage à ceux qui ont le souci d'entre-
prendre l'important virage que nous
amorçons déjà pour offrir à nos lec-
teurs un quotidien dont le contenu et
la présentation rivaliseront avec les
journaux les plus perfectionnés de no-
tre pays.

Mais notre propos de ce jour n'est
pas de parler de choses sur lesquelles
nous aurons tout loisir d'entretenir
bientôt nos abonnés et lecteurs.

Les changements en voie de réalisa-
tion sont trop importants pour que
nous ne leur accordions pas, dans , les
mois à venir, un intérêt particulier qui
fera l'objet d'informations renouvelées
se rapportant aux transformations en
cours d'exécution.

Restons-en, pour aujourd'hui , au
voyage du 31 octobre.

Il eut heu par un temps splendide.
Résumons-le.
Plus de 80 personnes (direction , ca^

dres administratifs et techniques, ré-
dacteurs, employés des bureaux, des
ateliers) se retrouvent devant l'immeu-
ble du NF, à 8 h. 15.

Deux gros cars de l'entreprise Lathion
nous emportent tout d'abord aux Pac-
cots sur Châtel-Saint-Denis. Petit dé-
jeuner et premiers échanges de vue

aliène» à Sion ; depuis sa fusion avec |
ia «Feuille d'Avis du Valais», nos en- |
treprises se sont développées intense- 1
ment. On est en droit de parler d'une |
réussite conjuguée, d'une victoire pre-
mière évidente. Le tirage du journal
dépasse 30 000 exemplaires chaque
jour. L'équipement technique s'est mo-
dernisé et l'on construit présentement
pour loger une rotative offset couleur
ainsi que les laboratoires et autres
machines électroniques qui donneron t
une nouvelle dimension et un nouveau
visage aux imprimeries et au journal.

C'est ce que relève M. André Luisier,
directeur et rédacteur en chef , en met-
tant l'accent sur la bonne compréhen-
sion des deux conseils d'administration
et l'excellente collaboration du per-
sonnel à tous les échelons.
. Au nom de ces consens, M. Cyrille
Pralong s'exprime en ces termes :

« Je suis heureux de vous apporte!
un salut chaleureux à toutes et à tous,
en ce jour de liesse. C'est également
des remerciements sincères que je vous
prie d'agréer pour l'activité efficiente
que vous avez déployée afin que les
deux sociétés prospèrent toujours da-
vantage. K

» Je suis très conscient du fait remar-
quable que, du plus modeste ouvrier
au directeur général , un merveilleux
esprit d'équipe s'est instauré - dans la
maison et que, dans une ambiance de
confiance et d'estime réciproques cet
esprit d'équipe est bénéfique et permet
de mieux supporter les efforts et les
tâches imposées...
» Je crois bien être l'interprète générai
pour avouer avec reconnaissance à la
direction des entreprises la profonde
satisfaction de tous.

» A M. Luisier, je lui demande d'ac-
cepter au nom des administrateurs et
des actionnaires un sincère merci pour
l'ensemble de son œuvre comprenant
aussi bien les deux imprimeries que le
journal. Il y a dix ans encore, en la
cité d'Agaune, on assistait à la survie
du «Nouvelliste» qui paraissait man-
quer d'oxygène et d'horizon, resserré
qu'il était entre les rochers d'alentour.
M. Luisier a compris que pour donner
santé, vigueur et panache à ce vieil
enfant de oe pays, il convenait de l'aérer
en des lieux plus propices. Et c'est
ainsi que Sion fut choisi. Là, un air
plus tonique regonfla ses poumons, et
il ne cessa de se développer dans une
ambiance d'affectueuse sollicitude té-
moignée par ses vrais amis, dont celui
qui vous parle est bien aise d'en être.

» Aujourd'hui, notre j ournal est de-
venu une puissance considérable que
ses adversaires les plus virulents crai-
gnent à juste titre. Défenseur des cau-
ses saines - et pas plus tard qu 'hier un
haut magistrat de l'ordre judiciaire
m'invitait à en féliciter en son nom
son directeur M. Luisier - il pourfend
tout ce qui ne correspond pas au génie
propre, aux sentiments profonds, au
sens des valeurs morales de nos con-
citoyens...

» Ruant par pi, ferraillant par là, le-
vant un jour ' la matze de la liberté
vraie, un autre jour fustigeant le mé-
créant , fessant avec délectation la mé-
créante, be(a)nderillant les chefs à gau-
che, les couvre-chefs à droite, toujours ,
encore et derechef , il combat pour ce
que sa conscience lui dicte être le bon
combat pour la défense de l'âme du
pays valaisan.

» Oh ! je sais bien que, parfois, dans
la partie «littéraire» de notre journal ,
l'on doive subir les chiens écrasés, les

le Sicilien, l'histoire du Val-d'Illien
qui ne voulait pas s'emparer de la
pierre des Marmottes en deux colonnes
à la une, la chèvre podestat de la ré-
gion frontière qui a eu deux cabris
en caractère gras, les cerfs ou les cha-
mois d'Hubert et de son acolyte, à che-
val sur la limite du district franc.

(JVl.ll tLl  A. '.. I- J t. 1 I f->UUUt_ .

ais cela aussi passera peu ;
la chronique du coin en
tères. Et cela, malgré tout , n
ublier l'ensemble oui est. bie

;u , même de l' extérieur, à
aison du NF et de ses en
en y étant, par le cœu

On trinque, à la bonne santé du journal qui ne cesse de progresser.

Le doigt pointe , Mizette Tissonnier va convaincre son entourage...

m̂WËmmmm,, <iHnimmwnÊÈdmmm L' armailli présente le f romage que l ' " i
Arrivée des gigots de chevreuil. servira avant les douceurs.

Dîner aux chandelles au château d'Oron

L , dimanche 22 nov. 1970
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Les problèmes qu'engendre la retraite Mais le père de famille n'est pas seulement .,.
font partie des problèmes du vieillissement. prévoyant en vue de l'avenir. En cas d'inca-
Personne n'échappe au besoin de préparer- pacité de travail, il désire: que la vie de sa
tôt ou tard - son esprit à la vie de l'âge famille soit garantie * que le médecin et les
avancé. Mais s'il faut se préparer morale- médicaments puissent être payés * que le
ment à affronter cette époque de la vie, i! règlement des factures d'hôpital ainsi que
faut s'y préparer aussi matériellement. des frais d'opération ne présente pas de

L'une des principales dispositions dans ce difficultés.
sens peut déjà être prise pendant la jeunesse.
Nous pensons à la conclusion d'une police
d'assurance sur la vie.

Le père de famille veut, lorsqu'il se sera
retiré de la vie professionnelle: que sa
retraite avec son épouse soit exempte de
soucis financiers * disposer de réserves qui
lui permettront de jouir autant qu'il lui plaira
de ses loisirs longtemps désirés, sans avoir
à réduire subitement ses dépenses ni à
abaisser son niveau de vie habituel * pou-
voir enfin combler un désir de toujours *
faire un merveilleux voyage * être en mesure
de moderniser son foyer et de le re-
meubler.

difficultés.
Le sentiment de sa responsabilité et

l'amour des siens poussent le père de
famille à prévoir le cas fatal et à prendre des
dispositions: pour que les survivants ne
tombent pas dans le besoin * pour que leur
foyer leur reste acquis * pour qu'ils puissent
le dégager de toute hypothèque * pour que
des moyens financiers soient à leur disposi-
tion pour rembourser les crédits et les prêts
obtenus * pour que soit garanti aux enfants
un capital en vue de leur formation pro-
fessionnelle (apprentissage, séjour à l'é-
tranger, études) ainsi que pour leur trous-
seau et leur dot * pour que le partage de
l'héritage soit facilité. .

Une police de la Bâloise-Vie vous
libère de tout souci concernant la
sécurité matérielle.

Téléphonez aujourd'hui même à l'un de
nos conseillers en assurances! Exposez-lui
les problèmes que pose votre retraite plus ou
moins lointaine; profitez des conditions
extrêmement favorables et des primes
avantageuses du nouveau tarif de l'assu-
rance-vie qui vient d'entrer en vigueur.

Au sujet de la retraite, le docteur A. L.
Vischer, gérontologue bien connu, a rédigé
pour La Bâloise une plaquette sur la pré-
paration qu'elle demande, sur la façon de

faciliter le passage à l'état de retraité, sur la
vie en commun des époux âgés, etc. Cette
plaquette est en mesure de donner aux
lecteurs d'un certain âge les impulsions qui
leur permettront d'organiser judicieusement
le soir de leur vie. Par ailleurs, elle éveillera
chez les lecteurs plus jeunes la compréhen-
sion des problèmes se présentant à leurs

La Btiloise-Vie

i ĉcmenis
I_a Bâloise

_ • _ _.

Bon 
^

A la Bâloise-Vie
département du service de santé
boîte postale
4002 Bâle 2

L
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' ''1é_^̂  
Grande finale à Bouveret

^^^^^1 BHH ¦ I Hors clu caveau> ou > entre deux ver-
» ' rées, M. R. Barbey nous a parlé, dans

f  ^ 'S ' "> cadre rustique, des crus du Déza-
'" ': '¦"'' "v * :'; ii 'y et de Saint -Saphorin , nous nous

PH EM^' \tM0m*> ^ ' rm < regroupons clans les cars mettant ,
BEI cette fois ,1e cap vers Bouveret.

f jHHH __H M Une ërandc saille, des tables, une
mk'f îks M * 1  _ ^tfMrÀ ' m\ piste de dailse -

Jl| , ::« Des filets de perche à profusion

direction de MSous la Marcel Rossier, la « Chanson d'Oron » nous donne
un concert très apprécié.

(suite de la page 24)

Au nom des collaborateurs les plus
directs, et de l'ensemble du person-
nel, il m'est donné le plaisir d'affir-
mer bien haut que nous étions, grâce
au dynamique M. André Luisier et
de tous ceux qui l'entourent, sur le
chemin des réalisations qiii, sans né-
gliger l'aspect humain des problèmes

Le docteur Charles-Henri Galetti,
président du Conseil d'administration
du NF, très à l'aise dans l'improvi-
sation, nous adresse un message à la
fois cordial et pertinent, tout en nous
glissant deux mots sur la géographie
et l'histoire de la commune de Port -
Valais et fixé avec humour les valeurs
diurétiques des vins des Evouettes
donnant à ceux du centre ses degrés
en acidité.

Au-delà de cette vue d'ensemble,
le docteur Gailetti se plaît à féliciter
M. André Luisier, ses collaboratrices
et collaborateurs formant indisouta-
blement une équipe capable d'entre-
prendre les réaiiisatdons qui les at-
tendent.

Le rôle rempli par le NF ne peut
pas être défini à l'emporte-pièce, mais
il est bien évident qu 'il se situe à laJeux et concours hauteur des besoins d'information et

, .' ¦ ,. . .  de formation de l'opinion dans unLe voyage se poursuit jusqu 'à Atta- véritable esprit d'indépendance,lens ou nous nous arrêtons pour en- Le docteur Galetti nous prodiguetrepirendi-e des jeux et des concours, des eneouraigennents en invitant lesaprès avoir dit, au château d'Oron , uns et les aUltres à vem^:iv honnête-les mérites de. Mille Marthe Decaiillet men,t la miss,ion qu!i leur
- 

est dévolue,qui, avec Mlle Henriette Monnay est Ta,rd dans j ,a nluilt) alors que nousune collaboratrice appréciée, dont la rentrions, nous apprenions la tristefidélité s'étend sur une quarantaine n0UVeile du décès de Mme Albert
d années. Luisier-Fontaine, mère de notre direc-

A Attatens, tir au flobert , jeu de teu'r et rédacteur en chef. Et c'est
fléchettes, concours aux quilles. pourquoi nous avons pris la décision

„, . . .  de différer la publication de ce com-C est un moment atten du dans toutes p(,e renciu.C'est un moment attendu dans toutes
les sorties du personnel. Chaque sec-
teur des entreprises ayant ses cham-
pions et chaque champion ses sup-
porters.

Puis plus tard, à Chexbres , nous
stoppons pour pénétrer dans le caveau
des vignerons. Dégustation. Produc-
tions. Chants. Une ambiance formi-
dable où le rire fuse à la vitesse
d'une rotative cherchant à rattraper
le retard provoqué par les analyses
des toutes dernières nouvelles.

t-g. g

Résultats des jeux

Jeu de quilles
Catégorie dames :
1. Mme Thiessoz ; 2V Mme Tisson-
nier ; 3. Mme Cottagnoud ; 4. Mme
dé Riedmatten ; 5. Mme Ponta.
Catégorie messieurs :
1. Zufferey ; 2. Uldry et Mariéthod ;
4. Gaillard ; 5. Vannées.

Tir à la carabine
Catégorie dames :
1. Mme Cottagnoud ; 2. Mmes Zuf-
ferey et Tissonnier ; 4. Mme Maret ;
5. Mmes Aymon ei Maye.
Catégorie messieurs :
1. Pignat ; 2. Gessler, Uildry et Sab-
ler ; 5. Pellissier.

Fléchettes
Catégorie dames :
1. Mmes Aymon et Jaccoud ; 3. Mme
Tissonnier ; 4. Mme Zufferey et Mlle
Gay-Balmaz
Catégorie messieurs :
1. Vanhees ; 2. Tioli ; 3. Fournier ;
4. Fricker et Luisier.

Classement général
Dames :
1. Mme Thiessoz ; 2. Mme Aymon ;
3. Mme Zufferey ; 4. Mlle Gay-Bal-
maz et Mme Renold.
Messieurs :
1. Uldry ; 2. Vannées ; 3. Morard ;
4. Pignat ; 5. Michellod.

Attalens — l'heure des jeux et des concours. Depuis qu'elles ont le droit de
vote, nos collaboratrices se distingent au tir à la carabine et au lancer de flêchetAes.

1. Mme Cottagnoud ; 2. Mmes Zut- Encore un verre à Chexbres , au Caveau des vignerons, avant de gagner Le
_P';; "

: " ''' ' ' '1 '' '' ' ' ' "'âiffli ferey et Tissonnier ; 4. Mme Maret ; Bouveret.
TJ__| 5- Mmes Aymon ex Maye. ===  ̂

Î _B ' ' wi*ffl_ Catégorie  messieurs : y  ^ :-- - y
IL» ¦ " ' M l' Vil '¦ Pi '"nat  ; -¦ Gessler . Uldry et Bah- § gg

Hi'i^MX:_H ' ' '' ,!': 1ï' , '\,;:3_| 1er ; 5. Pellissier. f c - - -  __|

Bë^F ' ¦ .'' : _¦ Fléchettes
¦l'ïnH Mm _fl Catégorie dames : ,î§j

' ¦"' ¦ ¦¦'"•H Br' ¦' ' '__ -1' Mmes Aymon et Jaccoud ; 3. Mme , fi
Tissonnier ; 4. Mme Zufferey et Mlle i:-

Iv/ ' «_T ¦¦ M Gay-Balmaz Wf j ^-.. ^s,

ML' :¦ MM *¦ Mme Thiessoz ; 2. Mme Aymon ; ,̂ "r
Si nJI'l 3- Mme Zufferey : 4 - M11e Gay-Bal-
_» k MF M i maz Mme Renold.

1. Uldry ; 2. Vannées ; 3. Morard ;
Sourires en dansant... qui ne manquent 4. Pignat ; 5. Michellod.

pas de charme ! „ _

f . -g. g. a fa i t  la sortie derrière son appareil de photo et sa caméra... Le voicif . -g. g. a fa i t  la sortie derrière son appareil de photo et sa caméra... Le voici
à l' a f f û t  surp ris par Marcel Gay.
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LA SEMAINE par Pierre Béarn \

¦ 11 arrive un moment, dans la vie
d'un amateur de livres, ou les romans
perdent leur charme, où la fiction n 'a
plus d'attrait. L'explication tient dans
le fait que le genre roman a un carac-
tère éducatif dont on ne tient pas
assez compte, sauf pour interdire
certains d'entre eux à la clientèle des
moins de dix-huit ans.

Le roman est, en effet, un élément
essentiel de l'éducation des j eunes.

C'est par le roman qu 'un adolescent
peut, prématurément , et sans grands
dangers pour lui, même si le livre est
erotique, prendre contact avec la Vie, ;
car, pour lui , ce qu'il con vient au pré-
alable de connaî tre, est essentiellement
l'être humain.

Les réactions des êtres que l'ado-
lescent va désormais rencontrer sur
son chemin d'homme, lui seront déjà
connues par la lecture des romans où
ces mêmes êtres auront été large-
ment mis en scène dans toutes les
circonstances d'une vie quasiment iden-
tique à la sienne. Les qualités et les
défauts du monde moderne lui seront
déjà connus. De plus, il aura acquis
la faculté, en les confrontant avec
ceux des personnages, de mieux con-
naître les siens. Il ne sera plus un
étranger timide, un débutant aux ma-
nières louches. Les romans lui auront
appris la vie et l'art de vivre avec

. les hommes.
Lorsqu'on est plus jeune .et que l'on

croit, à tort ou à raison, tout connaître
de ce que la vie peut apporter, les
romans perdent inévitablement de leur
intérêt. C'est du déjà vécu, du périme,
du rebâchage. A moins de vouloir
revivre le temps de ses ignorances ,
un vieux lecteur n'a rien à gagner
dans les aventures romanesques des
autres. Elles ne lui apprendront rien
qu'il ne sache déjà pour l'avoir lui-
même acquis ; elles ne lui apporteront
rien qu'il n'ait déjà subi dans sa chair.

Heureusement, pour les lecteurs d'â-
ge, il y a les essais. Plus question, ici,
de regarder vivre des personnages
mais de confronter son expérience,
et les sentiments qui en découlent,

¦Kg avec les expériences et les sentiments
d'un contemporain.

C'est ainsi que de nombreux essais
trouvent tout naturellement une clien-
tèle. La vie de la plupart des romans
est précaire alors que celle des essais
ne connaît pas de limites.

Roger Caillois est un maître du gen-
re. Humaniste à l'UNESCO, il est éga-
lement, depuis 1954, le rédacteur en
chef de la revue « Diogène ». Sa re-
nomée est mondiale.

Son dernier livre : « Cases d un
échiquier », aux. éditions Gallimard ,
est une sorte de panorama où s'in-
crustent les multiples facettes du mon-
de de la pensée. Cela va de l'ima-
ginaire à la constitution d'une biblio-
thèque idéale (où ne pourraient en-
trer que cent volumes présumés chefs-
d'œuvre, selon une idée de Raymond
Queneau) ; de l'art d'employer un
j eu de cartes (pour chercher à con-
naître l'avenir) à des souvenirs de
voyage en Amérique latine. Egalement
des sciences en diagonales (symétrie
et dissymétrie , développement spiral ,
ete) à l'art de reconnaître et de trai-
ter les météorites.

Roger Caillois est un attentionné
collectionneur de ces pierres , souvent
étranges ou très belles, dont la nature
s'est amusée à faire des œuvres d'art.
Roses des sables (qui , à la vérité nous
dit-il , sont le contraire des (leurs ,
dont elles n'ont pas les nuances, le
bombé, la souplesse) agates de tous
genres aux rubans alternés, aux cein-
tures concentriques, aux géomêtries
spontanées ou régulières.

Roger Caillois est à ce point amou-
reux des minéraux qu 'il leur a déjà
consacré un livre : « L'écriture des
pierres », dans la collection des « Sen-
tie- s de la création » que dirige, chez
Skira, le romancier Henri Bonnier.

En ce qui concerne la bibliothèque
idéale réduite à cent livres, Roger Cail-
lois _st de mon avis : « Aujourd 'hui.
écrit-il , je m'intéresse beaucoup moins
à l'imagination , du moins aux résul-
tats de l'imagination. Je m'int" te
plr ' " '. sur ses sources, ses démarches ,
ses ressorts. En outre , j ' ai comolè^-
ment cessé 's voir en elle la faculté
par laq. .le l'exercice de la liberté
de l'I.omme et de ses meilleurs pou-
voirs trouve le mieux assuré. C'est
pourquoi ma liste contient beaucoup de
chroniques et de mémoires, c'est-à-dire
beaucoup d'événements. » Cette attitude
d'esprit est évidemment tributaire de
son âge. A 25 ans, répondant au mê-
me questionnaire, il n'eut pas hésité
à inscrire d'office ces romans célèbres
qu 'il avoue n'avoir jamais lus : « La
chartreuse de Parme », « Les liaisons
dangereuses », « La guerre et la paix »,
etc.

Mais qui donc peut se vanter d'avoir
lu tous les chefs-d'œuvre ?

En revanche, Roger Caillois - et
c'est un curieux trait de son carac-
tère - relit périodiquement, avec un
plaisir toujours accru - « Le Vicomte
de Bragelonne », d'Alexandre Dumas,

qu'il n'hésite pas à qualifier de grand posées des questions auxquelles ré-
roman, pondent des prêtres, des voyants, des

Après avoir philosophé sur les mi- savants, des charlatans. Avez-vous
néraux, les insectes, l'imaginaire, les réellement trouvé le diable sur votre
structures du monde, Roger Caillois chemin ? Pourquoi les catholiques pra-
termine son voyage dans ses « Cases tiquants sont-ils davantage intéressés
de l'échiquier » par un examen de sa par les horoscopes que les non prati -
propre vie : « Le récit du délogé » où, quants ? Que pensez-vous du mystère
ayant atteint la réalité ultime, Roger du Graal ? de la IKabbale ? des tà-
Caillois établi une sorte de bilan bous bourgeois ? de René Guenon ? On
r?veur. apprend qu 'aucun voyan t n'avait pré-

vu la mort du général De Gaulle en
NOTULES ¦ 1970, etc< J1 paraît que la magie est

aussi familière à notre société que la
Tournier : Le roi des Alunes. Il ap- politique ou la religion... (Calmann-

paraît , dès maintenant , que ce roman , Lévy).
passionnant pour les uns, ennuyeux
pour les autres , d'un personnage à la Nierenberg : L'art de p ersuader. Les
fois lucide et déséquilibre, évoluant profits mènent le monde , nous dit en
dans une atmosphère germanique d'au- exergue le directeu r de la collection
trefois et d'hier , Français prisonnier «Prof its » 0ù sont déjà parus «Le jeu
devenu collaborateur par intoxication , de i> argeiit» , et «le marketing mis à
ve recevoir le prochain Prix Concourt. nu> ) Profits d'argent , de temps, d'éner-
(Gallimard). g^ de puissance, de plaisir. Autrement

Cristine de Rivoyre : Fleur d'agonie. dit : l'art de vivre au maximum. Pour
Malgré d'agaçants tics d'écriture dans réussir dans la vie, mieux vaut sans
le genre : « Oh oui, elle a dit », entrai- doute persuader qu 'être persuadé,' à
nant en réponse un « Mais non, j' ai dit» , moins qu'on ne soit persuadé de sa
ce roman est un divertissement. L'his- propre valeur au point de pouvoir en
toire débute au club Méditerranée d'A- persuader les autres ! Mais ce livre
gadir. Le Maroc n 'y apparaît guère. s'aoouie davantage sur les coll ectivités
C'est le problème d'une femme qui que sur les particuliers. Ce n'est pas *f\
recherche confusément son équilibre un traité à usage personnel, mais un l\J
SOLIS la forme inversée du complexe exposé à l'échelle mondiale ; une ap- I I » ' I i .i fa t ^ ^ _ \ wmmLmmmmm999û9..,
d'Œdipe ; une sorte de cauchemar en- plication généralisée de la théorie des
soleillé. (Grasset). besoins ; une étude de la politique des

grands Etats obligés de convaincre les Horizontalement. Marie-Thérèse Favre, Vex ; Claude
Jean Merrien. Un certain chevalier peupieS] ou de s'affronter pacifique- Dayer , Hérémence ; Simone et Monique

de Fréminville. Inépuisable écrivain de ment entre eux A lf) ]Umière du col- ¦ 1- Se propose pour l' action . Pralong, Sion ; Marcelle Pierroz, Mar-
iner, l'auteur nous conte ici les aven- lectif le i.ecteUr peu* tout de même 2. Langue d'une tribu sémitique - tigny-Combe ; C. Jost , Sion ; Robert
tures d'un de ses aïeux dont on a trop apprendre à se mieux conduire dans Préposition. Jordan , Monthey ; Dyonise Vernaz , Mu-
tendance à ne conserver que le souve- Ia vie par le j eu des comparaisons. 3. Au début d'une grande série - raz ; Marcel Duchène, Sierre.
nir d'un gentilhomme assez fantasque (Tchou) Arénicole. E „ Bertona Chinois ¦ Mêlantepour se promener dans Brest vêtu com- 4. Se commande dans un café va- -o^Ull; ,,!L° ' r, JÏÏP*

Pn ' ™,fîî .
me une femme. Il ne manifestait pas \-- ', y ' - . - ¦, ' . ,  _ laisan - Refuse de reconnaître. 7 AS' Siin,, Z:« ¦ iainsi le goût, qu'il n'avait pas, des Eric Tabarly : De Pen Dmck en Peu g Apparitions de taches. ¦ \ Adfy

^
MaItlgny

^ 
Ma«e-Louise Es-

hommes, mais' bien au contraire celui D«icfc. 49 illustrations, 56 croquis et 6 Q^re de dé t . Décorée Borrat , Monthey ; Damele Hofer , Neu-
d'une femme lointaine, et trop aimée cartes nous permettent de participer 7; Mises à t * Nombre chatel ; Irma Muller, Sion ;_ Florence
qu 'il promenait ainsi présente en ses aux voyages du coureur solitaire , de g Article - Lancera des nouvelles. Mon.net - Iferabl.es ; Dominique Rey,
atours Ce romantique avait combattu l'Atlantique au Pacifique. Livre de B. Mena* de Mao - Coordination - ^nève ; Germaine Crettaz , Sion ; Ade-
sur mer dès l'âge de quinze ans. Grâce Plein air où la vie se simplifie tandis Qat ]eur  ̂

lme Descartes , Monthey¦ ; - Lucienne
à ce livre souvenir, on revit . les péri- que se compliquent les difficultés de 10 Jetèrent de  ̂ d Constantin , Nax ; Anne et Michel Eme-
péties de la lutte de Napoléon contre vivre : «Le vent refuse, je renvoie la p are y x. Icogne ; M. Rey-Bagnoud, Lens ;
l'Angleterre, la vie en mer en ce temps grand-voile : je suis obligé d'amener Alexandre Sierra, Hérémence ; Cécile
là les découvertes en Afrique Long le spi. Le spi a une . déchirure... Il y a Verticalement. Lamon Flanthey ; Cécile Coppi , Marti-
voyage dans le temps basé sur les me- bien quelques éclairéies , mais le bateau Comédie légère ï̂  ' ^ï™ • 

Pa
£

e' Sion > Antoinette
moires et les journaux de bord du , est assez secoué et il y a trop d'em- J; ^™d e ^^ Massy, Vissoie ; C. Berger, Samt-Mau-
chevalier de Fréminville qui devint, par bruns pour , mettre le sextant dehors.» * WJJ 

un aspect plus gai Pape rlce Lugon 7Mouhn Samt-Maurice ;
la suite, le fondateur de l'archéologie La beauté noble et barbare des ele- Note - Animé 

Andre-Marc Lugon , Fully ; Mady Ber-
bretonne. (Editions Maritimes et d'où- ments qui le cernent jusqu 'à les etouf- ¦ ^e 

*£s*ni £lr' S^-Maunce ; Estelle Burrin La
trp-mprï fer parfois donne aux hommes de mer ™ J-7out Puissant. Chaux-de-Fonds ; Anna Monnet , Ise-
„ „, . une âme hors du commun. (Arthaud). 5' yenue .sur terre - Reçoit te grain râbles ; Fernand Machoud , Orsières ;~ . ' . v,- .. - .. , „ „, t une âme hors du commun. (Arthaud). "¦ ,ve"ue j>ul terre - «écart J* grain râbles ; Fernand Machoud , Orsières ;Elisabeth Antebi : Ave LucMfer . C est a moudre. Gisèie Lugon , Naters ; Louis Bertona ,un voyage au pays de la magie ou 6. A reçu les dernières retouches. Monthey ; Bernard Richard Daviaz •sont confrontées les croyances, où sont Fierté Béarn 7. A sa tète - Parasite du tube di- B. Rev-Bonvin Montana ¦ Robert Cac-

' : |estlf des animaux. tus, Champéry ; A. Durussel , Aigle ;; ; 8. En son - Monte dans Ja discussion. Josi Salamolard , Monthey ; Hans Cret-
A; Révèle ce qu 'il a appris - Saisit. tex , Champex ; Marc-Henri Biollay,

SIJ^Wlijj iBip:!:;:: 10- Prince - Ne pardonnas pas. Versoix ; Eugénie Oreiller. Massongex ;
Ifillill Simone Dubosson , Aigle ; Pierre Pou-

. M. * mm Solution des derniers mots croisés ; ln< Cra™i K D"cret • ^.
-Gingolph ;

Marie Robyr, Sion ; Martine Massy,
^_ _ _̂ _B_ Horizontalement : 1. Eparpillas - 2. T^"J

T-i, Den,is : ^avioz Vissoie ;
Paria , Iago - 3. Ipséité ' Ir - 4 Ce ^

hu
"e' Sa

T
lllon ; FrancJne Clerc. Miex!

Nervure - 5. URSS, Artel - 6. RAU Y. Maye Lausanne.
Ame -7. Isba , PTT - Estuaire - 9. Neige r<|

Ja"qu^lne T°ma.y' «***W Julien
I Itou - 10 Leforest Glsole Bron ' MaiTÎigny ; A. Claivaz ,

' . Martigny ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Jo-
-Mj ĵ ^H Verticalement : 1. Epicuriens - 2 P. sePn Lathion , Nendaz ; Marie-José

peràsse - 3. Ars, Subtil - 4. Riens, Auge Constantin , Saint-Romain ; Bernard
-./_rto~- .--./ ,_ r i_ 'al 5 Paie . AEF - 6. Tramai - 7. Lièvre. Rev' Aven t ; Chantai Mariaux , Mon-

Rir - 8. La , Ut , Pete - S. Agirent , Os -' they ; Bernadette Pochon , Evionnaz ;
I 10. Sorel , Tout. Laurence Amacker , Saint-Maurice ;

"j  ̂ .jjj Georgette Thurre , Sion ; Henri Zuffe-
„ . . , icy , oiun , i_,eonce oranger , iroistor-Ont donne la réponse exacte : ren ts ; Blanche Roduit , Martigny-Croix

«Nicole» , Montana ; . Louis . Cordonier, $3 f̂? J& ¦ Grône ; .  Jean-Mjchel Ma-
Lens ; Marie-Jeanne Aymon , Saxonne ; ^Uard Grimisuat ; Daisy Gay, Saillon ;
Marie-Claire Jean , Vétroz ; Yvonne Mane-Louise Michellod , Leytron ; Pas-
Meuwly, Saint-Maurice ; Pascal Four- e 

Joî,ii,,1 
M"tlgny ;

u 
R\ Slinie™nn'

nier , Les Granges ; Ida Schwéry, Saint- f
lon :

n
C!:line Re^' Chermignon ; Cons-

Léonard : Pierre Vocat, Bluche ; Louis Lant Dub°f °n' Tr°'stoJ;'rf"tS ; Patricla
Notz , Pully ; Raymondè Saviez, Sierre; L^ M^Pn^hv ' 

£ettou' MaS
f %O. Saudan , Martigny ; Monique Girard f *A ™T MnXl '̂ Chamoson "' Jack

Saxon ; Marie-Louise Michellod , Ley- de Cloon' Montreux-
tron ; Pierre-Alain Bornet , Sion ; Chris- __________________________
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Clas- ____,__,__„_„________

_____
,se 08, Plan-Cerisier : Julienne Biselx , H~f~~S

Martigny ; Frida Rey-Mermet , Val-
dllliez ; Augustine Bochatay, Choëx ;
Charly Kamerzin , Crans ; Marie-Rose
Moren , Vétroz ; L. E. Kiosque, Masson-
gex ; A. bierro-Kudaz, Sierre ; Jean-
Paul Fournier , Sion ; Marcelle Cornut,
Mu.raz ; Marie-Denise Mariaux, Trois-
torrents ; Rolande Dettwyler, Monthey ;
Robert Ecœur, Val-d'Hliez ; Jean Pier- ___B?_Ïrot, Ayent ; Gladys Crettenand , Riddes; HffiVVrflPFftAnne-Mari e Bagnoud , Saint-Germain ; H_j__l__]Robert Monnet , Isérables ; M.-R. Clé- •¦¦¦———
ment , Champéry ; Irma Emery, Lens ; 

_—_——_—_——————————_——__—¦¦¦¦ Marc-Henri Biollay et Jeanne Délez,
^ , . , „ ^ , , Dorénaz ; Rosy Sarrasin , Fully ; HervéQuel est le nom de ce lac > Schmidely, Val-d'Illiez ; 

Buthey-Cheseaux, Fully ; Yvonne • DOtlICU
r problème : Roduit , Fully ; Jean-Louis Pitteloud. _ *»_i ,Solution de notre dernier problème : Roduit , Fully ; Jean-Loi

Sierre ; Micheline Margu
Il s'agissait de la Majorie , a Sion. Léonard ; Léon Clerc, S:

Herminie Marclav. Val-dHerminie Marclay, Val-d'Hliez ; Mau-
Ont donné la réponse exacte : v rice Duay, Soulalex ; Clément Barman,

Monthey ; J. Moix , Monthey ; Pierre
Alexandre Sierra, Hérémence ; Classe 08, Plan-Cerisier ; Firmin PeWissier ; Pécorini, Vouvry ; Gisèle Piller, Val-

Louiselle Meytain , Sion : Christophe Jacquemet , Conthey ; Anne-Marie Màyor, d'Illiez' ; C. Willa , Magnot ; René Lan-
Sion ; Désirée Mayor, Sion ; Karin Truffer , Saint-Maurice ; Louis Bertona , ge, Champéry ; Annick Berger, Carou-Monthey ; F. Métrailler, Sion ; Martine Geiger, Sion ; Liliane Hugentobler. ge ; G. Mermod, Monthey ; SuzanneSalgesch ; Julienne Sierra, Sion ; Jean Lugon, Pont-de-la-Morge '; Roland Maibach , Léonhard , Riddes ; Juliette MattheyLausanne ; René Marty, Airolo ; Dominique Fauchère, Evolène ; Chantai Wutrich. Bex ; Nancy Jacqueméttaz La Tour-Sion ; Gabriel Serimer, Sion ; Jean Cotter, Saint-Léonard ; Pascal Derivaz , de-Peilz ; Berthe Lamon , Sion : Char-Uvrier ; Jean-Jacques Favre, Muraz-Sierre ; Michèle Alilet , Saint-Maurice ; les Bottaro , Martigny ; Marthe Terret-Michel Geiger, Sion ; Raymond Friderich, Viège ; Jean-François Chevey, Chalais ; taz, Martigny ; Rosette Puippe Saint-Christine et Yvan Vollet, Sion ; Simone Carroz, Sion ; Christiane Barras, Noës. Maurice : Gilberte Gaillard Ridrip» -

\
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J ' --¦' ¦ " "• ¦ ¦ - ' •¦• ¦ • ' ¦ I Avant de parlerAvant de parler
assurance-vie avec
Monsieur Crescentino
vous devez savoir

Roger
Crescentino

av. de la Gare 13
1950 SION

Agent
professionnel
HELVETIA-VIE

Qu'il faut prendre votre temps. Il existe
d'innombrables formules d'assurance-
vie : vous ne découvrirez celle qui vous
convient le mieux qu'au cours d'un en-
tretien détendu.

Que la présence de votre femme est très
souhaitable. Il est bon qu'elle soit au
courant, parce que c'est d'abord en sa
faveur que vous souscrivez une assu-
rance-vie.

I _ \
m

«1 ®ue Monsieur Crescentino est un spécia-
liste en assurances. Il saura vous conseiller

|te|^M3Bj en toute objectivité , puisque l'Helvetia-
m JB Vie propose toutes les formules d'as-
piiiiiB surance-vie moderne (parmi celles-ci plu-

sieurs sont des exclusivités Helvetia-Vie).

Prenez donc rendez-vous !
Appelez Monsieur Crescentino au 2 4416
(privé) ou au 2 36 36 (bureau).

HELVETIA-VIE
Agence générale

Paul CASSER
10, avenue de la Gare - 1951 SION

Tél . (027) 236 36

annonces

Institut pédagogique
-_H_m_^_HH_i forme des

I » • jardinièresLes gais «-r?O institutrices
privées

lutins Sanr«saveo

Jama„,o «yg
LAUSANNE

m ¦ ¦ '

rfone petite cylindrée. leur confort deroute. En effet,̂ ^ lespaœagera pements facultatifs et d'accessoires..
Aussi, de toutes les voitures que nous du fond sont assis devant Tessieu arrière. Voyant large, voyant loin, nous avons

ayons jamais constnn'tes, cette FoïoMacon- lA S-sr̂ nsionfrapîj)e f ]par la nouveauté fait de lanouvelle Cortina une voiture plus
nut-elle leplus éclatant succès. Mais nous desaconception.Quatre bras longitudinaux^ basse, plus élancée, ptas belle aussi... une
îfavons encore améliorée; c'est maintenant; guident le pont arrière, ce qui élimine tes voiture qui offre moins de résistance à'Fair
une voiture large de vue, large de voie. vibrations à l'accélération et prévient tes lorsqu'elle route à grande vitesse sur une

Nous avons allongé Fempattement. plongeons au freinage. autoroute.'
Ainsi, les passagers ont davantage de place. la direction à crémaillère permet une Quant au prix, jugez par vous-même:
Ne croyez pas, cependant, que nous ayons conduiteplusprécise. Eastbutnot teasfefes pourvotreargent,Fordvousoffredavantage.
ajouté un seul centimètre à la longueur de la moteurs Kent, d'unequalité éprouvée, dont Espace, confort, tenue de route, puis-
nouvelle Cortina. les puissances ont été augmentées jusqtfà . sancerbeauté, prestige, vous gagnez sur tous

Nous avonsélargila voie, abaissant ainsi 10%. Pour les versions G% Ford offre le mo- les tableaux .*.
le centre de gravité: lanouveUeCortïna offre teur Kent 1.61 GT ainsi qu'un tout nouveau _ _ _ _
donc plus de place à l'intérieur. moteur «hautes performances» à arbre à UHIJG UC ¥116/ iBïfje uC VOIG.

la nnuvelfo Fnrd fnrtina FV R210 -^_>La nouvelle Foid Cortina * ft.8210.-^^FORD RESTE LE PIONNIER

rue Saint-Georges, tél. (027) -24271 - Collombey : garage de Gollombey S;A., tél. (025

i M. Masotti, garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, garage .du Lac - Morglns
Mbrecht, garage - Z«rmatt : M. .+ A: Imboden, garage des Alpes.

Sierre : garage du Rawyl -S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar • Frères, garage Valaisan,
122 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garagge - Martigny
Robert Diserens, garage - Miinster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond

choisir ÊHk-mrn M_f% _P%pour mon ii. MUS
w m̂mw m—a—- —— —-¦ ———- —_—-

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
Tél. (027) 2 20 75

appartement : 2 21 50
Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés

- - -¦--£-- -^--—---- - -.- .- -Y-^^^y^^
a :¦ :¦ - ''̂ fp n̂lf T̂tff' flexe. « Laissez , je les. porterai », s'écria Ephraïm. Mais ils étaient bleus. Ensuite , se détournant, elle examina les appliques de ver-

îjflllîg-ià ^^^^^^ ĵjj ^S _S d(^à nors de vue- Par un immense escalier et un couloir brillam- re doré qui retenaient les embrasses, puis elle se'pencha et passa
'̂~ r, fi 'î §fjj| |j_j£ ËilpS5-_g£_É 33E- ment éclairé, Mirand a et son père furent conduits dans un grand le doigt dans l'épaisseur du tapis de table festonné rouge et gris.
_|_?v~ fia*"̂ =?S_ï3l? fej ĵ£*j£^ SJ3f_ _£¦ 

salon rempli de meubles en 

bois 

de 
rose. Quand 

elle 

se redressa , ses yeux étaient rêveurs.
-r ;jĵ - • /P \̂ 

"'̂ ~^ '̂ i%-J ~'̂ _j . *u[*L ''"' ^F « Votre chambre à coucher est à droite » , dit le chef de ré- « J'avais lu des descriptions de tout cela , mais je ne savais
¦%*k_llW 'ftSi__ l*S§fi |ë=§̂ §i SJ1~~i.'5§lj^gB ~p ception en ouvrant une porte d'un geste pompeux. « Celle de la pas qu 'il y avai t des gens qui vivaient de cette façon , dit-elle,

-fi  J rB "3M_ 'j '-'"̂ -"""l" tr
~~- ~

~~ ~'^v_r — Vous voulez dire que ces trois chambres sont pour nous Ephraïm grogna avec impatience et se leva.

fF
«- iliâl"-= t̂"_ .r^_ :̂'"̂ :;::>^-J^r_î - - : ^ 'Z -;-'l '̂  deux ! fit ' Ephraïm, confondu. Cela me fait l'effet d'un criminel « •Mir-anda, tu es une fille sans cervelle. Tu as toujours donné

I ?Il#P? _j4fc iS -̂t  JTr îl C t̂lt T̂ ŜT Î î 1̂ gaspillage. » trop d'importance aux choses matérielles. Je doute que cette
H —̂SP ^̂S -WŜ -*̂ '^- - f ^^*- '- -̂ - -^7 -:-%*¦*¦%! Le chef de réception-parait -contrarié, visite à Babylone te fasse du bien. Je vais dire à M. Van Ryn
5ll»_f*:-H'*5=N_=:—«-?¦- ¦' ¦¦' "-^^^ — *̂ r- !̂̂ Ë. <<M - Van Ryn ;s'est beaucoup inquiété de vous savoir installés que je ne peux pas te confier à lui.
''̂ --Mf ^ffl"*̂ 5̂ "--"̂ -"-̂ - ¦_ -__ - — -- - -v-;̂ =^fe_^_â confortablement , Monsieur. J'espère que vous serez satisfaits. — Oh , c'est impossible, p'pa , s'écria-t-elle, vous avez donné

_; 'rsj 'j gyr T^^I ̂L^^1' -̂ ^:." - " " - ^=— ^7  ̂rS;̂ _^^-g*=3  ̂ -— -Je pense que oui, répondit Ephraïm. Très obligé, j eune votre parole. »
j È L  n 'y  ¦?-> "'^ -'V-y '-p^ -St̂-r1 "- ' - "̂ '̂ ^-^^¦y ^Mf ' homme. » Ephraïm serra les lèvres et tourna le dos. De toute sa vie
£| ïî<_§|_3v'?l. _^^^^^à^M>âf ÀIÏ YA àETÔN "Jî-S ¦ Quand la- porte se fut refermée , Ephraïm-s'assit • lourdement i l n'avait manqué à sa parole et ne commencerait pas mainte-
-»S ^̂ Sjîjt̂ l"'" '̂ ^^fe_^^T::*-,cr ___„-- -- ->- '-¦ ^T S^é: sur le canaPé- nant , mais il se sentait mal à l'aise . Il sympathisait peu avec
j|i " L*ijf - f~l ":S^^g^^r^^p^^^^!̂ 42 '̂ *^ '"̂ ij s7 * Ce KI

' 
Va

'n Ryn doiit être très ricne ei trè
^ prodigue. Quel , Mirand a ; malgré tout, elle était sa fille et il avait la responsaibi-

>ï -È^ËSïT>:i .̂ F^—_^^E
s£̂ — 

-..~
^^a^~- besoin ont donc les gens de toutes ces choses mutiles ? » Il con- lité de son âme. Toute la frivolité , les tendances mondaines qui

g; ,j.jn*§f^ffif 1 •_^__^^__îj>l ' J'̂ iT^_Sa^^
1S-̂ 'rjJLsTirSr5 sidérait d'un air désapprobateur les rideaux de peluche bleue. mettaient celle-ci en péril, il avait essayé de les déraciner maisi r 1.11 . — les cinq chaises sculptées, le bureau, la table, le tapis à fleurs, savait fort bien qu'il n'y avait guère réussi. Il lui semblait main-¦ ' ' ! puis, à travers les portes ouvertes, les lits à ' colonnes, les tables tenant qu'elle allait tomber dans un milieu où les plus mauvais

de toilette, les • armoires de, noyer sombre, les tabourets de pied. penchants de sa nature seraient favorisés par ce luxe et cette
« Un homme - sensé n'a - besoin- que d'une table, d'une chaise et atmosphère de bien-être qu'il abhorrait,

appuyant sur le mot avec emphase, comme d'un lit. » Entrant dans sa chambre et fermant la porte, il se mit à
si Ephraïm et sa fille , exprimaient le désir Sa fille ,ne .répondit- pas ;;. elle se .tenait au .milieu de la piè- genoux et-pria pour elle.
d'Afrique ou les bijoux de la couronne d'An- ce, les yeux' écarquillés. Par les fenêtres ouvertes entrait le fracas I
t pas autrement étonné. continuel de la; rue. Elle enleva son chapeau et le jeta sur une Copyright « Opéra Mundi - Editions de Trévise » (d suivre)
ïarée. Lorsque les grooms saisirent les pré- chaise, alla à la fenêtre et regarda au-dehors pendant une minute,
ïm et elle eurent tous les deux le même ré- tout ' en- caressant-dé- la main les franges épaisses des rideaux




