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ce qui leur était étranger, la men-
talité de l'Occident n'ait guère
changé...

il rappelle qu'un vaste programm e
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« Comment peut-on être per-
san ?» Il semble que, depuis l'épo-
que où Montesquieu mettait cette
phrase dans la bouche de ses con-
temporains, pour se gausser de
leur inr.nmnrph.P 'n.si.rm. n Vp nnrrt rio

Les fêtes  de Persépolis suscitent
de divers côtés, et particulière-
ment en Suisse, des accents de ver-
tueuse indignation, et d'une hypo-
crisie qu'on veut croire inconscien-
te. Comme l'écrivait notre confrère
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coûter chaque année plusieurs fois
le budget de Persépolis ». Et qui,
parmi ceux qui s'indignent, serait
prêt à renoncer pour son compte,
par « décence », à tous les luxes
helvétiques dont il jouit ?

Il y a d'autre part, en cette cir-
constance, .un aspect « conte orien-
tal », un faste monarchique, qui,
s'ils ne p euvent séduire de bons
démocrates occidentaux, ne sont
certainement pas indifférents , bien
au contraire, à la populati on ira-
nienne. Ce que nous regretterions
personn ellement, si nous étions de
la fête , ce serait de déguster des
plats de « Chez ' Maxim's » plutôt
que le lait de chèvre ou le mou-
ton rôti — bref, le côté mondain,
et précisém ent peu per san, de la
manifestation: Il n'empêche que
toutes les nations du monde (y
compris les p ays socialistes) ont
délégué au 2500e anniversaire de
l'empire pers e soit des chefs d'E-
tat, soit des chefs ou des membres
de gouvernements — sauf la Suis-
se, qui, dans sa grande modestie
(point toujous comprise non plus !),
s'est contentée d'envoyer à Persé-
polis un ancien prési dent de la
Confédération.

Mais cela même est encore trop
au gré de certains, tel le conseil-
ler national socialiste de Bûle-Ville
qui a demandé au Conseil fédéral
s'il ne serait pa s opportun de re-
noncer à fair e participer M . Wah-
len à d'aussi luxueuses réjouis-
sances. On a p u lire mardi la ré-
ponse de notre gouvernement, un
brin embarrassée. Tout en admet-
tant que la manifestation « puisse
¦ juai - ui ; / ue nus j ours un certain
malaise et des critiques , même si
les descriptions rapportées à ce
propos sont en partie exagérées »,

économique et social a ete mis sur
pied pou r cette année commémo-
rative, notamment en matière d'ins-
truction publique et d'êauivement.

i*n REPONSE SANS EQUIVOQUE
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DU DYNAMISME A REVENDRE
Le congrès des conservateurs

britanniques n'a pas attendu le
jour de son achèvement pour lan-
cer des décisions explosives. De fa -
çon tonitruante, les « torries » de
M. Heath ont étouf fé  l'opinion pu-
blique par la rapidité et l'unani-
mité de leur travail.

Sur le plan interne, l'acceptation
de la peine de mort sans opposi-
tion a fortement surpris. Certes,
l'Angleterre plus que tout autre
pays a un besoin urgent de remé-
dier aux mœurs sauvages de quel-
ques criminels. Même si le climat
et l'atmosphère britanniques sti-
mulent le gangstérisme et le cri-
me, il se trouve que les coupables
d'actions odieuses s'en tirent à trop
bon compte. On peut toutefois ne
pas partager l'avis des conserva-
teurs anglais à ce sujet, car la
peine capitale se rapproche étroi-
tement de « l'inhumain ». D'ailleurs,
le ministre de l'intérieur Reginald
Maulâing a averti les délégués de
Brighton qu'il y aurait peu de
chance que le Parlement ratifie les
volontés du grand parti. Il est à
souhaiter que la Grande-Bretagne
calcule correctement la portée d'une
telle action, avant de prendre une
décision risquant de salir son pres-
tige.

DE LA PEINE CAPITALE A XJn aUtTe f ait marquant de la
L'ECHEANCE CAPITALE '" 
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ée co™ervatrice f .Brighton c'est aussi la commande
La plus grande partie des dé- Passée aux chantiers navals pour

bats de Brighton ont cependant la. construction de nouveaux tor-
été consacrés à la politique extê- Pïlteurs et de frégates auxiliaires,
rieure. L'enthousiasme des conser- Avant « les Européens », les An-
vateurs à participer à l'Europe 9lais ont compris que le déséquili-
(2474 oui contre 324 non) e f face  ore des forces OTAN - Pacte de
d'une manière satisf aisante les bé- Varsovie jouait de plus en plus en
vues de Wilson qui ne sait plus à faveur de l'URSS et de ses satel-
quel saint se vouer. Le leader de lttes- plu« Que tout autre « Euro-
l'opposition joue vraiment très mal Peen » (Brandt nous contredira
son rôle. Ce dernier est d'ailleurs peut-êtr e), Edward Heath a com-
très dif f ic i le  ; car comment faire Pris 1ue le danger soviétique était
partager aux hommes de son parti
que l'adhésion britannique à la
CEE est une utopie , alors que pen-
dant des années l'ancien premier
minsitre axa sa politi que sur l'Eu-
rope ? Contradiction fatale , puis-

ScSienker aux grévistes du 6 octobre
directeur et les cadres, qui- l'ont consi-
dérée comme une rupture formelle des
engagements contractuels et individuels.
De nombreux membres du personnel et
la quasi totalité des téléspectateurs <ï«i
se sont spontanément exprimés ont
adopté la même attitude.

» La prise de position des cadres et
de la direction vous a été adressée dans
un communiqué annonçant entre autres
la décision de la direction générale et
de la direction régionale de procéder à
une enquête concernant cet arrêt de
travail.

INDISCIPLINE NEFASTE
POUR L'AVENIR DE LA TV déjà sérieusement engagé avec votre

groupe professionnel aussi bien qu'avec
__ ;. . . .  . les autres groupes de collaborateurs. Et« Des que j'ai eu connaissance du do- ceci se passe au moment meme où iecument signe contenant les revendica- comité central vien4 d'accepter la re-tions des repondants de cette action, présentation du personnel au comitéj'ai appelé, en présence de M. Pierre centrai et flans ,eg sociétés régionales,

P»* .̂ secrétaire de la Fondation de dont les porte-parole romands ont étéradiodiffusion et de télévision à Ge- les fervents défenseurs,nève et de M. Alexandre Burger, Chef
du Département de l'information, trois REVENDICATIONSdes représentants des signataires, MM. NE JUSTIFIANT PASluiuiiei xjiuiu, jrierre rvicuie ei r rancis
Luisier, pour avoir une première expli-
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Les assurances de Geoffrey Rip-
pon conviennent plus réellement
aux Anglais qui ont tout intérêt à
participer au bloc européen. En
ef f e t , de par son marché indus-
triel et agricole considérable, la
Grande-Bretagne risque fort d'être
la principale bénéficiaire des ac-
cords de Bruxelles. D'autre part,
la capacité de réflexion et la pon-
dération anglaise ne sauraient s'a-
chopper sur les pr emières di f f i -
cultés.

L'Angleterre ne signera p as un
traité ouvrant une trop grande brè-
che sur son protectionnisme. SI
une telle situation devait arriver,
les mers se refermeraient sur « En-
gland » et la protégeraient de tou-
tes fuites. N'oublions surtout pas
que le Royaume-Uni c'est aussi le
Commonwealf h (santé commune).
Qu'on le veuille ou non, pour les
gens de Londres, le Commonwealth
est une super-roue de secours que
l'Angleterre a appris à utiliser avec
dextérité. Il ne fait aucun doute
que Londres plus que tout autre
partenaire détient les atouts pour
jouer .la « carte européenne ».

LE VENT DE L'EST
SOUFFLE TROP FORT

une réalité. Les récents démêlés du
premier ministre avec les espions
soviétiques prouvent que « l'Est »
est partout, sur mer et sur terre.
Une vigilance s'impose, les conser-
vateurs britanniques sont tous dis-
posés à mettre les premières senti-
nelles.

cation de cette décision inadmissible et
une discussion sur ses conséquences.

« Nous leur avons fait mesurer la gra-
vité de cet acte d'indiscipline et les con-
séquences qu'il a déjà et qu'il aura en-
core sur l'avenir de la Télévision Suis-
se romande, tout particulièrement au
moment où l'autonomie des régions et
les discussions parlementaires sur le
projet de l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision et sa loi d'exécu-
tion qui détermineront la liberté d'ex-
pression programmatique viennent en
discussion.

» J'ai également sévèrement condam-
né la rupture unilatérale d'un dialogue
déjà sérieusement engagé avec votre
groupe professionnel aussi bien qu'avec
les autres groupes de collaborateurs. Et

TITVT innrT *»ïï TBAVATI

» Au vu des revendications sommai-
rement énoncées, je tiens à déclarer d'u- » Avant tout autre décision, devant
ne manière très nette qu'aucune n'était l'imprécision de plusieurs des points de
de nature à justifier un acte d'arrêt de revendication, et l'absolue nécessité de
travail car toutes pouvaient être réglées vérifier leur bien-fondé, je vous confir-
soit par la recherche d'une information me ici la proposition faite à vos repré-
véridique, soit par un dialogue avec les sentants mandatés dans la réunion du
cadres, la direction, dont les portes sont . 13 octobre, de prendre part à une com-
toujours ouvertes. mission extraordinaire formée de qua-

»Au surplus, certaines de ces reven- tre représentants du personnel et de
dications, même celles considérées com- quatre représentants de la direction,
me les plus urgentes, sont déjà, sur la » Cette commission paritaire ad hoc
demande expresse dés cadres et de la sera prête à siéger immédiatement,
direction, en cours de règlement rapide afin d'examiner sans équivoque et à

travail car toutes pouvaient être réglées vérifier leur bien-fondé, je vous confir-
soit par la recherche d'une information me ici la proposition faite à vos repré-
véridique, soit par un dialogue avec les sentants mandatés dans la réunion du
cadres, la direction, dont les portes sont . 13 octobre, de prendre part à une com-
toujours ouvertes. mission extraordinaire formée de qua-

»Au surplus, certaines de ces reven- tre représentants du personnel et de
dications, même celles considérées com- quatre représentants de la direction,
me les plus urgentes, sont déjà, sur la » Cette commission paritaire ad hoc
demande expresse dés cadres et de la sera prête à siéger immédiatement,
direction, en cours de règlement rapide afin d'examiner sans équivoque et à
et je n'ai pas attendu un quelconque fond le sérieux des objets en litige re-
ultimatum pour en ordonner l'exécution latifs aux problèmes internes de la TV
qu'il s'agisse de modification de struc- Suisse romande, et les mesures qu'il
tures internes, de la diminution du conviendrait de prendre, autres que cel-
nombre des émissions en rapport avec les que la direction a déjà prévues elle-
les cadences de travail (problème qui même. Mais pour éviter tout malenten-
dans un avenir immédiat sera réexa- du, je précise que cette procédure —
miné de cas en cas et non d'une ma- limitée dans le temps, à savoir 4 à 6
nière globale), ou de l'aménagement de semaines — reste exceptionnelle, en at-
la grille des programmes, qui peut en tendant la création prochaine d'une
tout temps être modifiée avec l'assen- grande commission paritaire régionale
timent de M. Marcel Bézençon, direc- élue par l'ensemble du personnel. La
teur général, responsable de l'ensemble procédure ne peut servir en aucun cas
des programmes de la radio et de la de précédent, et tout recours à un
télévision ainsi que de la commission moyen de pression identique à celui du
nationale des programmes de la Télévi- 6 octobre 1971 en détruira immédiate-
sion suisse. ment l'effet.

»Je vous demande de m'annoncer
LA DIRECTION GENERALE sans retard les décisions qui seront pri-
PRENDRA DES MESURES ses démocratiquement jeudi soir 14 oc-

ENERGIQUES ET RAPIDES tobre, des 18 h 30, au Palais des expo-
sitions, par tout le personnel afin de dis-

» La situation créée par un acte anti- cuter ces problèmes et pour principale-
contractuel exige de la part de la di- ment désigner, selon les affirmations
rection générale et de la direction ré- des mandataires de votre groupe, les
gionale — et selon les règlements re- quatre collaborateurs qui représente-
connus par tous et qui lui i font un ront le personnel avec les quatre repré-
devoir — qu'une commission d'enquête sentants de la direction lors des séances
examine toutes les conséquences de cet paritaires de travail. »
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arrêt de travail. Cette commission est
prête à entrer en activité.

» Mais au préalable, la direction ré-
gionale — décidée à prendre des me-
sures énergiques et rapides — ne veut
pas se faire à elle-même le reproche
grave d'une rupture unilatérale du dia-
logué, reproche grave qu'elle a formulé
à l'égard des responsables de la grève.

DE TELLES MOYENS DE PRESSION
ANNULERAIENT TOUTES

GHGM

du directeur René
GENEVE — Le service de presse de la
Télévision Suisse romande a publié
jeudi le texte de la réponse que M.
Schenker, directeur de la Télévision
Suisse romande, a adressé mercredi
13 octobre aux représentants du groupe
professionnel des réalisations et assis-
tants réalisateurs, ainsi qu'à l'ensem-
ble des collaborateurs de la Télévision
romande. Ce texte a la teneur suivante :

LA GREVE DU 6 OCTOBRE
RUPTURE FORMELLE AVEC LES
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

« Le jeudi 7 octobre 1971, en début
de matinée, vous m'avez adressé une
lettre au nom de votre groupe profes-
sionnel, lettre dont j'accuse réception.
Votre groupe a décidé un arrêt de tra-
vail le mercredi 6 octobre sans aucun
avis préalable, sans aucune tentative de
contact avec quelque autorité de la
SSR que ce soit : directeur de la TV
romande ou le président de la SRTR,
le directeur général de la SSR ou en-
core le président du comité central.
Cette décision a été immédiatement, le
lendemain même, condamnée par le

I " 
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p̂ ^ww^̂  Stabilisation de. lu situation économique {des pauvres contribuables) ! *VW**~*~VWWWW*~*A***

li ouiiiBi La Confédération aimerait prélever un impôt spécial SLS5EF-1
S Pl& Hf l '  I f PÈr |£^  > . ', '< DE GYMNASTIQUE 1972 l
<\ '&<¦:¦. ¦ : : : - - ^  ' .• • .:• H.' ~".:::.::' > BERNE. -- Le Département fédéral de l'économie publique a soumis à I'ap- la Confédération. Il est nécessaire dès ] > Le Conseil d'Etat areovir-n a !*
J> . " •.•.•.w.w...v.v,v.v.v.v. c prédation ds gouvernements cantonaux, des organisations économiques et des lors que la Constitution oblige exprès- <| demandé au Grand Conseil d'oc- < ?
S © L'ANCIEN GOTJVERNFTTR 5 partis politiques, qui ont jusqu'à fin mars 1972 pour se prononcer , un projet sèment les pouvoirs publics d'aménager ], troyer une garantje de 250 000 !'
i DU PAKISTAN ORIENTAL î d'artlcl0 constitutionnel relatif à la stabilisation de la situation économique. leurs finances en tenant compte des > francs au comité d'organisation de '!
< ASSASSINE \ , i , , . t l  .t exigences de la stabilisation conjonc- % la Fête fédérale de gymnastique ! '
| M. Abdui Konem Khan , ancien < ** nouvel " *̂ A )con<0.nct"rel "; en lui octroyant la compétence a com- turelle. < 1972, qui aura lieu à Aarau au '
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S Dacca par deux inconnus. Atteint f *f? claire.ment le «andat assigne si l'importance _ respective des autres DES CANTONS j dont 200 0000 ne sont pas encore !|
Î! par des balles à l'estomac M I et- les pouvo,rs correspondants accor- objectifs assignes a la politique eco- j | couverts- <|
< in,,n 0„t JA„i,u - ,,, - .. ', ?" < ' des a la Confédération en matière de -mimique venait à changer. Pour que la Confédération puisse > >¦ . ; . :_ . :  !>
!Î oLoa nLtrP hLlc ? .f S Politique conjoncturelle. La Confédéra- Une innovation est de grande portée exercer une influence dans ce sens, ![ « VENDANGES GENEVOISES ;.
< * n S a r ffln fio ! !» tlon Pendra des mesures tendant à sous l'angle de notre régime écono- il faut lui donner la possibilité d'adap- i Commencées le 28 septembre, , [
f  2 7v '! Prévenir et à combattre le chômage mique : la Confédération doit être au- ter à la situation conjoncturelle et à i » les vendanges genevoises entrent ;.
] , ©  COMMUNIQUE DES FORCES J, et le renchérissement, principalement torisée à déroger , « s 'il le faut », au l'aménagement des finances cantonales | dans leur phase finale et l'on pré- ,J
!'"'""' ARMEES ,j  dans les secteurs de la monnaie et du principe de la liberté du commerce et communales le versement de sub- , » V01t qu elles se termineront le |>

j ! j ,  PORTUGAISES | crédit , des financés publiques et des et de l'industrie. La forme « s 'il le ventions fédérales et de parts can- <[ 20 octobre. . , ?
•rj i Un communiqué des forces por- J| relations économiques extérieures. A faut » signifie qu 'une telle dérogation tonales à des impôts fédéraux. Le rap- \ > Rarement le raisin aura atteint J ,

j ,  tugaises- en Angola annonce qu 'au « [ cet effet , la Confédération peut , si l'in- n 'est possible que si les objec tifs ma- port relève que d'éventuelles ingé- < [ un e maturité aussi parfaite . La ,|
/ cours du mous de septembre, «l'en- J » térêt général l'exige impérieusement, j eurs qui sont visés l'exigent impé- rences dans la souveraineté financière S fraîcheur du mois de juin a nui < [( . ^«.^u ,.™,,^^,,^^^ ,,^. < F lerel gênerai l'exige impérieusement , j eurs qui sont vises l'exigent impe- rences dans la souveraineté iinanciere » *.. «*««,.«, ^^ ".«•« ^= j ^ m  a. uu.
I nemi a eu 191 tués et soixante- <; déroger au principe de la liberté du / rleusemént dans l'intérêt général. des cantons ne doivent ' se produire .; a la quantité mais la qualité , ainsi
J , neuf blesses», tandis que les for- S commerce et de l'industrie. Selon une norme scientifique éprou- que si elles sont indispensables au i qu 'on le prévoyait ,sera absolu-
| ces portugaises ont eu «14 tués ? vée, les mesures de stabilisation de la titre de la lutte contre le renchéris-. \ ment remarquable pour les vins
| au combat» . Ce communiqué, d.if- i DES MOYENS D'INTERVENTION situation économique doivent commen- sèment , objectif majeur. % rouges et très bonne pour les vins

M % fuse par l'agence officielle Ani , > INSUFFISANTS ' cer Par porter essentiellement sur la Une politique de stabilisation effi- ] > blancs. On le doit en particulier
,| ,j ,  ajoute que 17 civils ont été tués | monnaie et le crédit , les finances pu- cace implique l'existence de données <| a l'automne tout à fait ¦ ex cep -
s] ,| et 36 enlevés. > Un groupe de spécialistes du droit bliques et les relations économiques statistiques suffisantes permettant d'ap- S tionnel que nous connaissons, et

-S © M. CHABAN DELMAS EST i public a examiné' les aspects consti- extérieures. Compte tenu de la diver- précier l'évolution de la conjoncture. <| qui fait suite a un été très enso-
< ARRIVE A TEHERAN > tutionnels du problème et, en se ton- site des Duts a atteindre et de la Cette condition n'étant pas remplie en S teille et sec.
j » M. Chaban Delmas, premier mi- 5 dant sur les propositions 'de la com- difficulté à prévoir l'évolution , la Suisse, la Confédération doit être au- <[ © UN MARIN SUISSE SE NOYE
<[ nistre français, est arrivé hier à f  mission de recherches économiques ré- nouvelle disposition constitutionnelle torisée à procéder de manière suivie J , EN GUYANE
< > Téhéran , où il a été accueilli par \ digé le projet d'un nouvel article 31 s'abstient diénoncer de manière exhaus- à des enquêtes statistiques sur l'évo- ,» M. Marcel Konrad , 21 ans, d'E-
< ! son homologue iranien , M. Abbas S quinquies de la Constitution fédérale. t've tous les domaines dans lesquels lution économique du pays. Cette at- \ cublens, matelot à bord du cargo
!> Hoveida. « Un premier chapitre donne un aper- des mesures pourraient s'imposer. tribution doit être mentionnée dans la '( > « Romandic », de la Société d'ar-
< î M. Chaban Delmas représentera > çu des bases constitutionnelles et lé- Constitution parce qu'il se pourrait < [ mement maritime Suisse-Atlan-
|> la France aux célébrations qui c gales existantes en matière de poli- UN IMPOT SPECIAL ?... qu'il faille obliger des collectivités pu- ]> tique S.A., Lausanne, a été viçti-
<| marqueront en Iran le 2500e an- V tique conjoncturelle. Il en ressort que bliques ou des entreprises privées à ([ me d'un accident mortel du tfa-
S niversaire de la fondation de- i les moyens d'intervention dont l'Etat Etant donné que les impôts fédé- fournir les renseignements nécessaires. ]? vail le 27 septembre en Guyane
<[ l'empire perse. < est actuellement doté sont insuffisants , raux sont déjà fixés et partiellement Le nouvel article constitutionnel de- * néerlandaise (Surinam). Il est
> © RETABLISSEMENT < notamment pour faire face en temps réglementés par la Constitution , des vrait permettre de renoncer a des me- J, tombé du bateau et s'est noyé.
$ DES RELATIONS DIPLOMA- $ opportun et efficacement à une infla- attributions fiscales supplémentaires sures de politique conjoncturelle qui ,| Son corps a ete inhume le 7 oc-
S TIQUES ENTRE PEKIN 5 tion alimentée par des facteurs exté- accordées à la Confédération doivent dérogent a. la Constitution. En pnn- < tobre a Paramaribo.
<[ ET BUJUMBURA > rieurs et endbgènes. être mentionnées expressément dans «pe, les mesures qui s'imposeront de- < » g LE DEUXIEME RAPPORT
S Le gouvernement de la Repu- < le nouvel article 31 quinquies de la vront être réglées, comme jusqu 'ici , < > DE LA COMMISSION
| blique du Burundi et celui de la > LA CONFEDERATION COMPETENTE Constitution. Il prévoit qu 'aux fins de dans des lois ou arrêtés fédéraux sou- > PETITPIERRE EST ARRIVE
S Chine populaire ont décidé de ré- <! POUR LUTTER stabiliser la conjoncture , la Confédé- mis au référendum. Mais comme ù * Le deuxième rapport de la
| tablir les relations diplomatiques ]> CONTRE LE RENCHERISSEMENT ration a le droit , à titre temporaire, - importera , le cas echeant ,_ d agir rapi- S Commission des bons offices pour
S au niveau d'ambassadeur à par- <[ de prélever des suppléments ou d'ac- dément , il faut aussi prévoir le re- r je jura a été remis par son pré-
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André Guex et «le demi-siècle de

rire même ses plus fanatiques partisans. dans les corridors tut apostropne par
Il eut, à la vérité, les défauts de ses Moulin en ces termes : « Ne remontez

Vendredi 15 octobre 1971

I 

de Pascal : « On ne montre pas sa On a vu ! Pour la première fois Troillet
par flAnie Anne Troillet-Boven grandeur pour être à une extrémité, allait se heurter à un Bagnard aussi

______^ mais bien en touchant les deux à la têtu que lui ! Et ce fut Maret qui
fois et en remplissant tout l'entre- l'emporta. André Guex n'a certaine-
deux. » Par là il entendait qu'une vertu ment pas eu .connaissance d'un inci-

Je voudrais, avant que des voix plus ~ ?ou? dir0™ ic\ une « <ÏHalit
A
é » ~ den* assez significatif survenu en 1949,

autorisées le fassent, entretenir le lec- n!est admirable même poussée à l'ex- sauf erreur. La deputation de lEntre-
teur valaisan d'un livre que M. André «» 5ue. s\ 

elle ..•"* comPensee. par mont, outrée des efforts de .TroiUet
Guex, professeur à l'université de Lau- l exces de la qualité opposée. Mais a pour torpiller une œuvre qui devait
sanne, vient de consacrer à notre can- ce . Pn.x> I"* est l'homme politique apporter l'aisance dans la région se
ton dont il est le grand ami, et intitulé ?ul .mente

t 
d etre .aPPelé Sral?d ? Salnt transporta un matin, Moulin en tête

«Le demi-siècle de Maurice Troillet ». ' Louis peut-être si on considère qu'un au palais du gouvernement, a 1 heure
Cet « essai sur l'aventure d'une gêné- ™ eï\ un. homme politique Mais ap- ' ou les employés de 1 Etat gagnaient
ration » s'étend de 191'3 à 1970 Je ne peler Maurice Troillet un saint feant sou- leurs bureaux. Troillet , qui se trouvait
sais pas si, comme l'affirme Colette
Muret dans la «Gazette de Lausanne»,
l'auteur a voulu rendre un hommage
posthume à celui qui fut le plus émi-
nent de nos hommes politiques. Le titre,
qui semble attribuer à un seul homme
tout ce qui s'est fait de positif en
Valais durant une cinquantaine d'an-
nées pourrait le laisser croire. Il a,

"en tout cas, Indisposé les antitroillet-
tistes, et j'en sais qui se sont promis
de ne jamais lire une seule ligne de
cet ouvrage. Je voudrais leur démon-
trer qu'ils ont tort , et que ce livre,
extrêmement bien documenté n'est pas
à proprement parler un hymne à la
gloire de Maurice Troillet. Si l'auteur
est visiblement fasciné par son modèle,
11 reste objectif et pousse le scrupule
et l'amour de la vérité jusqu'à nous
montrer les petits côtés de son grand
homme, ceux du moins que lui ont
révélé les sources où il a puisé, lais-
sant au lecteur la possibilité de donner,
grâce à ses souvenirs personnels la
dernière touche à ce tableau dont il
a lui-même vigoureusement dessiné les
traits essentiels.

Que ceux donc, qui n'ont pas, pour
des raisons diverses voué un cuJLte à
Maurice Troillet, ne craignent pas de
se procurer ce livre ! Ils pourront dire
Â son sujet de que Mme de Maintenon
écrivait à sa nièce, Mme de Caylus,
à propos du Journal de Dangeau : « Je
le Ils avec plaisir. J'y apprends des
choses dont j'ai été témoin, mais que
j'ai oubliées. » Ils y retrouveront, à
l'état de lave brûlante ces passions qui
ont, pendant des années, transformé le
Valais en une sorte de . champ de
bataille où s'affrontaient, d'un côté,
Maurice Troillet et ses satellites, et de
l'autre, ceux qui auraient dû être ses
collaborateurs mais que les circons-
tances avaient transformés en adver-
saires. Ils y retrouveront également
l'essentiel des dépositions des témoins
entendus dans le procès Etat du Va-
lais - Feuille d'Avis, dépositions éma-
nant de ses collègues au Conseil d'Etat
et d'autres personnalités valaisannes,
qui sont de véritables réquisitoires
contre Troillet et 'desquelles il semble
bien ressortir que chez lui, très sou-
vent, la fin justifiait les moyens.

La lecture terminée, on se pose cette
question : Troillet a-t-il été le grand
homme que ses partisans ont vu en
lui ? Ou a-t-il été au contraire l'homme
sans scrupule qui a fait et fait encore
l'objet de la détestation de nombreux
Valaisans ? On connaît cette pensée

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page!

qualités et comme ses qualités étaient plus à Bagnes, sinon on vous coupe
grandes, ses défauts y étaient propor- la tête. On ne veut plus de vous
tionnés. Son bonheur , ou son malheur,
comme on voudra, réside dans le fait
que, né avec une âme de dictateur,
il a exercé le pouvoir pendant qua-
rante ans dans une démocratie. Cela
l'a amené à livrer sans cesse des com-
bats, à se choisir des collègues aussi
peu consistants, aussi peu indépendants
que possible, sachant mieux que per-
sonne ce que valent les zéros bien
•placés. Par ce jeu habile, il s'est tou-
jour s assuré la majorité au- Conseil
d'Etat. Il n'a cependant jamais réussi

•à faire l'unanimité et si ses deux ad-
versaires les plus marquants, MM.
Escher et Pitteloud , ont paru faire la
paix avec lui, ils l'ont faite dans l'in-
térêt supérieur du pays, et, comme le
dit à peu près l'auteur, leur sourire
était encore une façon de montrer les
dents.

La première défaite sérieuse . a été
infligée à Troillet par Albert Maret ,
à l'occasion de la création du barrage
de Mauvoisin. On sait en effet que
Troillet qui avait chaleureusement sou-
tenu la Grande-Dixence fut un adver-
saire acharné du Mauvoisin. On a cru
dans le public, et tout particulièrement
à Bagnes, qu'il avait des intérêts dans
la société EOS et que l'amour de
l'argent seul le guidait. Je crois qu'il
faut laver la mémoire de Troillet de
cette accusation. Je suis assez bien
renseignée sur cette affaire et M. Guex
souffrira que je complète le récit un
renseignée sur cette anaire et m. u-uex tion des conditi0ns de vie du paysan,souffrira que je complète le récit un c,est sans doute vrai Qn peut seule.peu trop schématique qu 'il en fait au ment regretter qu'il n'ait pas doublélecteur. Troillet avait caresse un mo- son action au pouvoir d.une certainement, avec son ami Cheneau, l'idée aménité dans ses rapports directs avecde la création d un bassin d accumu- les gens de la terre_ Distant hautain
lati°n .̂

ans les 8°rSef 
de 

Mauvoisin. même n 
se laissait difficiiement ap-Cette idée qui pouvait sembler bonne procher même par ses compatriotesde prime abord parce qu'elle ne pa- bagnards. Il a fait douter de la sincé-raissait pas entraîner des frais très rité de sa soiiicitude et laissé croireélevés, a ete jugée _ peu intéressante qu.n a exercé le pouvoir par goûtpar les véritables spécialistes les allu- jaloux surtout de marquer son passagevions de la Dranse risquant d'une part de facon telle que i'histoire du Valaisde ^amasser dans cet endroit très res- au XXe siècle oit si intimément liéeserre, et la topographie des lieux_ ne a la sienne JJ* ne isse désormaispermettant pas, d'autre part , de diriger ren dissocier. Qu'il l'ait voulu ou non,facilement 1 énergie hors de la com- le résultat est atteint Mais mêmemune C est pourquoi, lorsque Albert s>ilg ont tort ceux { pensent queMaret lui présenta ses premiers pro- en se consacrant uniqUement à la poli-jets, qui n avaient rien de commun tique> Maurice Troillet y a vu la pos-avec le sien il se recria , prétextant si:bmté d-y exercer cette passlon deque c était beaucoup trop grand , et i-autorité qui le possédait et qu'il n'au-se déclarant finalement « contre ». rait certainement pas pu satisfaire dans— « Alors ce sera la guerre ! déclara lo mari- noo „„(¦ u;0„ j û= „„„„„„,,A „ I- V» I .  \-> ¦ . le mariage, ont men aes excuses.Albert Maret ! — Oui, ce sera la

guerre, répondit Troillet, et on verra ! »

Maurice Troillet»

là-haut ! »

Tout cela s'est apaisé et c'est fina-
lement Maurice Troillet qui , de préfé-
rence à. Marcel Gard , également Ba-
gnard , fut désigné pour faire partie
du conseil d'administration du Mau-
voisin.

Dans ses grandes lignes, l'activité
de Troillet depuis son entrée au Conseil
d'Etat et jusqu 'à sa mort pourrait se
résumer par ces .grandes choses :

1. l'assainissement de la plaine du
Rhône, dont il a eu au moins le
mérite de la réalisation, les projets
datant d'avant lui ;

2. la création de l'Ecole d'agriculture
dé Châteauneuf ;

3. le percement du tunnel du Grand-
SamfxBernard.

Car pour le reste, si on excepte les
empoignades qui donnent un singulier
relief à l'histoire de notre canton, on
peut raisonnablement penser que la
marche en avant du Valais se serait
faite même sans Troillet, comme elle
s'est faite d'une façon générale et dans
tous les cantons.

Il est incontestable cependant que
l'agriculture doit beaucoup à ce ma-
gistrat. Selon André Guex, la pré-
occupation majeure de Maurice Troil-
let au gouvernement a été l'améliora-

le mariage, ont bien des excuses. •; «•••̂ ¦"••̂  
=™»

>WH»,'..KI,"
Anne Troillet-Boven ,

Nol LE BLOC-NOTES
chronique D'EVE 1971 paT)
féminine > ;

i »  it i « Il vaut mieux ne pas réfléchi r du à
q!Hiflâ1lf* ïl tlP f  t0Ut QUe de ne pas ^fléchir assez. » i

f Tristan Bernard f

meitu nez des bains tièdes dans lesquels
vous jetterez une poignée de grot

Pâté de campagne sel et un peu de vinaigre.
Cœur de veau sauté
Haricots verts au jus _,.
Brie Rions un peu
Tartelettes au raisin p A ~ „, BETE

Le plat du jour M Dupont rend visite 'à son .mé-
TARTELETTES AU RAISIN decm

— Vous avez suivi mon ordon-
Préparer une pâte brisée avec nance ? demande celui-ci;

200 g. de farine, 100 g. de beurre, — ,oh '¦ non, docteur, je me serai»
30 g. de sucre semoule et une pincée casse le cou.
de sel. Travailler la pâte en ajoutant Comment ça
de l'eau jusqu'à obtenir une consis- _ Je l'ai Jetée par la fenêtre...
tance facile à travailler. Etendre au —: :—

Beurrer et foncer de petits moules APRES TOUT
à tarte, piquer les fonds avec les un assassin doit être guillotiné,
pointes d'une fourchette et enfourner Au pettt jour, le directeur de laà four chaud pendant 10 à 12 mi- prison, suivi de l'aumônier, d'avocatnutes. •. , , . ,  et divers personnages officiels, pô-Hacher 150 g. de noix décortiquées netre dans la cellule,
et les mélanger avec 2 jaunes d'oeufs, On j-éveiille le condamné qui fait t125 g. de sucre semoule, une cuillerée _ Egt-ce que ma présence està soupe d'eau de fleur d'oranger et vraiment nécessaire ?...¦ une vingtaine de grains de raisin
frais, lavés et essuyés. .

Remplir les fonds de tartelettes de
cette préparation. Battre les blancs n n i i » mil n i wim ¦ ¦¦ 1 m—n n ii^——d'œufs en neige très ferme et ajou- ft©Ster 1 cuillerée à soupe de sucre EH19I 9KS9
glace. SSdvJECS SPîvSrfHRépartir cette mousse sur les tar- SBuVPIYi BCAVTîStelettes, décorer avec des grains de TOl'IiJW K^A^rSraisin et avec une demi-noix par ¦Jj^P^W BBJ^?\I kll
tartelette. Hft.**ggS^-W
. Faire meringuer au four pendant HËutflwB5 minutes. Servir frais. ¦RÎB  ̂ ' W
Votre beauté akZ^ÉÎlÊ, i
DUS PHUDUITS
QUI NE COUTENT RIEN

* Contre les points noirs, frottez-
vous le visage avec une rondelle de
tomate ou une feuille d'oseille.
* Pour avoir un teint de fleur,

râpez une carotte et ajoutez le jus
d'un demi-citron. Appliquez comme
un cataplasme pendant 10 minutes.

* Pour avoir une belle poitrine,
un bon truc : avec un cube de glace,
effectuez une friction circulaire au-
teur des seins.
* Pour garder la taill e très fine,

préparez la crème suivante : 30 g.
de vaseline, 3 g. d'iodwre de potas-
sium, 0,50 g. d'iode. Faites des fr ic-
tions tous les soirs avec cette crème.

Tt f r v n +f o  lo t ,  nVinn.Mno luiAXnn ,*.*.,» ri UééM
BOURSES EUROPEENNES

13-10-71 14-10-71
Air liquide 347.30 315a
Cie Gén. Electr. 333 391
Au Printemps 139 13750
Rhône-Poulenc 168.50 172.10
Salnt-Gobain 125.70 126.80
Ugme 150.50 154
Finsider 362 359.50
Montecatini-Edison 682 681.50
Olivetti priv. 1851 1850
Pirelli S.p.A. 1690 1675
Daimler-Benz 340.50 338.20
Farben-Bayer 127.50 127
Hœchster Farben 140.50 138.50
Kârstadt — 322
NSU 141 141 J50
Siemens 200 198.50
Deutsche Bank 307.50 305
Gevaert 1690 1690
Un. min Ht-Kat. 1480 i486
A.K.U 68.40 67.70
un. min Ht-K.at. 1480 i*»o .
A.K.U 68.40 67.70
Hoogovens 62.20 61
Philips Glœil 33.90 33.60
Royal Dutch 129.90 128.50
Unilever 11u.au
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La tendance sur les marchés européens

V1_, l / t_, IQO *JI/ O
Ford Motor 71 7/8 71 7/R

BOURSES SUISSES txi u î eu. oc x tsi.

BANQUE
ROMANDE

LIVRET
DE PLACEMEN

C1J

PARIS : ferme.
A la suite d'une certaine spéou'la-
rtaon au sujet d'une éventuelle bais-
se du taux de l'escompte le mar-
ché s'est affermi.

FRANCFORT: légèrement plus faible.
Le volume d'affaires reste peu im-
portant et les écarts de cours sont
insignifiants.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les internationales sont à nouveau
en baisse. Les valeurs locales sont
un peu plus résistantes.

Tendance : inrégulière. Les bancaires sont bien soutenues :
Séance sans relief . UBS et SBS (plus 5), CS inchangée et
Swisair port, abandonne 10 francs à BPS (plus 1.0).

505, la nom. 4 francs à 460.

Capital et réserves : 25 millions

0 rr
Conditions spéciales :
livret de placement « Vieillesse »
livret de placement « Jeunesse -

BRUXELLES : irrégulière.
Peu ou pas de changements, les
principales valeurs de la cote ré-
pétant pratiquement leurs cours de
la veille.

MILAN : raffermie.
Dès l'ouverture le marché s'est
orienté à la hausse.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : plus faible.

Le marché se replie sur un large
front.

Peu d'activité parmi les financiè-
res : Bally port. 1120, la nom. 910,
Elektrowatt 2540 (plus 55), Holdeir-
bank port. 370, Juvena demandée à
1870 et Italo-Suisse 271.

Aucune modification dans le secteur Swissaii port 515 505
« assurances ». Swissaii nom. 464 460

U.B.S. 3855 3860
Les chimiques : Ciba-Geigv port. Wlnterthour-Ass 1190 D 1200

(plus 15) , la nom. (plus 5), le bon de Zurich-Ass. 4025 4iM>
participation (plus 20), Sandoz inchan- Philips 40 |» 1*
gée à 3990 et Lonza (plus 10). Royal Dutch 153 Va 1̂  /»

Alcan Utd 67 V* 6o V«
Pouir le restant de la cote : BBC A.T.T 177 177 Vi

(—10) , les deux Nestlé (>plus5), Alu- Dupont de Nemours 613 809
suisse port. (—20), la nom. (—10) et Eastmann Kodak 347 343
Sulzer nom. (—50). General Electric 248 245 "»

General Motors 336 330 D
Dans le compartiment des actions j  g j ^  J247 1224

étrangères, les américaines abandon- tnternational Nickel 117 Vs 114 Vs
nent du terrain spécialement Bur- Penn central 22 «h 22 VA
roughs (—10), Confcrol Data (—S1/*) Standard oil N.J. 284 Vs 280
ainsi aue Ford Motors. IBM (—23) et n o  e* 1 11a r> -M7I l  l l J O l  H L I V -, J, U iU j.ij.wfu^. u, J.-UJ.IJ. \ — u f *r

Monsanto (— 6Vs).

Aux françaises, Machines Bull sta
tionne à 40 Vs et Péchiney (plus lVs)

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

., . 13-10-71 14-10-71 13-10-71 14-10-71Alusuisse port 1900 1880 American Cyanam. 34 1/4 03 3/4Alusuisse nom. 875 865 American Tel & Tei 44 7/8 437/3Bally 1120 D 1120 American Tobacco 42 1/2 40 3/4Banque pop suisse 1985 1995 Anaconda 14 14B v -Z 90 D 90 D Bethléem Steel 26 H'8 «R S/R
Brown Boveri 960 950
Ciba-Geigy nom 1400 14015
Ciba-Geigy port 2430 2445
Crédit suisse 3335 3335
Elektro Watt 2485 2540
G. Fischer port USO 1150
Gornergratbahn 555 D 555 D
Holderbank port. 373 370
Innovation 380 D 387
Italo-Suisse 268 271
Jelmoli 1000 1000
Landis & Gyr 1395 1390 D
Lonza 1890 1900
Metallwerke 760 D 760 D
Motor Columbus 1465 1460
Nestlé port. 2880 2885
Nestlé nom. 1730 1735
Réassurances 1960 i960
Sandoz 3990 3990
Saurer 1470 D 1470 D
S.B.S 3490 3495
Interfood port. 5525 D 5550
Sulzer 3275 3225

wissaii

Canadlan Pacific 14 13 3/3Chrysler Corp. 31 1/3 30 1/8Créole Petroleum 22 1/4 22 3/8
Du Pont de Nem. 154 152 1/2
Eastman Kodak oui la «,<• ,= /o

General Dynamics 20 3/4 20 1/2
General Electric 62 1/8 61 5/8
Gênerai Motors 83 1/4 81 5/8

27 1/8 26 7/8
309 1/4 307 3/4
28 5/8 28 1/4
54 7/8 52 7/8
27 1/8 27 1/2
16 7/8 17

Gulf OU Corp.
I.BJH
Intern Nickel

is.ennecoT.1 txxjper
Lehmann Corp.
Lockeed AircraftLockeed Aircraft 8 7/8 8 3/4
Marcor Inc 315/8 30 7/8
Nat Dairy Prod. 42 1/4 42
Nat Distillera 15 15
Owens-minois 48 48
Penn Centra] 5 3/8 5 1/8
Radio Corp. ot Arm 35 1/8 34 5/8
Republic Steel 24 1/2 24 1/8
Royal Dutch 38 1/4 37 3/4
Standard OU 70 1/2 70 1/8
Tri-Contin Corp. 17 1/2 17 1/8
Union Carbide 44 43 7/8
U.S. Rubber
U.S Steel

Eledwestinng Electric 93 1/8

Tendance : faible.
Volume: 12.870.000

Dow Jonee :
Industr. 888.80 —4.75 878.36
Serv. pub. 242.64 —1.58 239.53
Ch de fer 116.41 —0.33 115.95

INDICE BOURSD3)K DE LA i

8 34 5/8
24 1/2 24 1/8 Knergievaior
38 1/4 37 3/4 Europavalor
70 1/2 70 1/8 Intervalor
17 1/2 17 1/8 SwissvaloT
44 43 7/8 Swissimmobil 196
19 7/8 19 1/2 Hff^,»29 3/8 29 1/4 v ALCA
93 1/8 92 1/2 
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SldBAVI
i ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans

Sierra Dimanche, matinée à 14 h. 30
HHHH Venez voir et écouter Yvan Rebroff , l'hom-
KX me à la voix d'or dans

L'HOMME QUI VIENT DE LA NUIT
En soope et couleurs

I -. I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-18 ans
Sierra \ Dimanche, matinée à 14 h. 30

flRPRPPSB Un film de Mike Nichols
¦HMSHJMHI CATCH 22

(027) 5 01 18 c'est opportuniste, gagnant,, perdant, ner-
veux, effrayant, provocant, meurtrier,
paranoïaque ou tout simplement très jeune

¦ i I i ¦ ¦ Jusqu'à dimanche -16 ans
Sion Dlmahche, matinée à 14 h. 30

¦MnaraHi Vu sa longueur, les séances commencent

BMwMïKiMtfffl à 20 neures précises
im_ _ „ ., Reprise du grand succès
(027) 2 32 42 |L ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

un film de Sergio Leone avec Claudia
Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards,
Charles Bronson et la musique d'Ennio
Morricone
Parlé français - Couleurs

F ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Sion I Dimanche, matinée à 15 heures

pm/H- ¦¦¦
¦'¦¦¦-;¦" H Charles Bronson, Liv Ullmann, James

I Mason dans¦̂̂" ¦¦ ,̂^™ DE LA PART DES COPAINS
(0271 2 15 45 un film de Terence Young, en grande

première
Une mystérieuse expédition, et enfin libre
du cauchemar - Parlé français

¦ 1.1 ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Sion George Peppard, Raf Vallc-ne, Nlco Ml-

¦nMBSMHMHH nardos dans
Hnfiï'MMlrl LES CAN0NS DE CORDOBA

•̂ ^̂ ¦̂ r̂ ^̂ ^ " Un western de bon cru à grand spectacle
Parlé français - Panavision couleurs

i Vendredi 15, samedi 16, 21 h. -16 ans
Crans Dimanche 17,17 h. et 21 h.

HHSHSB LE PAUME
¦¦¦&éaMBM£9 Un Michel Dudiard à ne pas manquer

a 

Samedi et dimanche, 20 h. 45 -16 ans
Des rafales de rires tirées par les virtuoses
de la gâchette
CES MESSIEURS DE LA GACHETTE

1 IMI M̂J FTFR.vnilS FIANCEE A UN MARIN GREC

avec Annie Cordy,. Francis Blanche, Jean
Poi'ret, Darry Cowl, etc. -
Domenioa aile ore 16.30 :
6 Dannatl In cerca dl Gloria

i _ .. ¦ Jusqu'à dimanche -18 ans
l'Iy | Même si vous n'allez Jamais au cinéma,

nfMH vous devez voir
B̂tlÈmmÈ M̂ MOURIR D'AIMER

Le film bouleversant d'André Cayatte avec
Annie Glrardot

. \ i Jusqu'à dimanche -16 ans
Martigny Un « western » qui sent la poudre II!

BMSJRBH I TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL I
KSKHHHB avec Chuck Connors et Frank Wolff

¦ ' ¦! Jusqu'à dimanche -18 ana
Martigny Samedi, 2 soirée à 20 et 22 h.

¦HMJHPH Le dernier film de Louis Malle
Banâl nHI LE SOUFFLE AU CœUR

avec Léa Massarl, Benoît Ferreaux et
Daniel Gélln.
Un sujet peut-être audacieux... mats un
chef-d'œuvre !

J— ' Dec r.o sfvlr 9f) h 30 - 1fl »rm
Un homme nartaaé entre... trois femmes

I OU A UN PILOTE DE LIGNE ?
^̂ ^̂ ^̂^ m̂m jean Yanne, Françoise Fablan, Francis

Blanche

' " I Ce soir-16 ans
Monthey Le problème noir vu par William Wyler
¦¦¦¦¦¦¦ ON N'ACHETE PAS LE SILENCE
BM»nË«B» rg Lee J. Cobb, Antony Zerbe, Lola Falana

Couleurs

, ' I Ce soir - 18 ans
Monthey S. Reggiani, J. Moreau, S. Signoret, M.

graSBHpppDBn Bouquet , C. Vanel , M. Bozzuffi, J. De-
'ï HjflËIâ sailly et Amidou¦,lp"" " COMPTES A REBOURS

L'affiche la plus prestigieuse du oinéma
français 1971

. I i Ce soir-18 ans
BeX L'œuvre maîtresse de L. Viscontl, avec

Mi HH Dirk B°9arde ' lnSrlcl Tnulin " Helmut
Berger

™̂ M̂» LES DAMNES
« A l'aubre du nazisme » ou « Le crépus-
cule des dieux » un film puissant Inou-
bliable I
Scope-couleurs

m̂lmÊr

SUPERMN

SON SANS ' LA TANrre VB PERRY WHITE/ElK. S'NOM, PeeKy VA IMSISTEÇ. FOUR aue. Tau AUû.MS-MOUS Tau AtUîtVOUS ™ze ve NOLfa?
V0UA? JlMlÛy ' ON LUI AVAIT PEMANDÊ PE < ]E M0NT5 LA <3ABgE AUPRÈS PE« d fiUZE D ELlX âKAMP/ ££,£^.'

J= ^S r"LA PE'CrTeaEK ETCBST LUI QUI L'A EMUëA TAMTE./ P'AILLEURS. 0ë SU6 CÊETAIM Iforgyv JO£ ? /A ^
PAiRE VOIR MOI, ̂ UNEy

NÉE LA' 'HUM .EMFIN, IL VAUT MIEUX ûUEJau'UWE F0I5 SUE JE LES AURAI SORTIS• MP£5r^§I sJ^OM MEW -̂
3'ÉVITE PE lELië MONTRER QUE CWt W.n LA- 3IMMV N'OSEKA 

^̂ ^R^»Ĵ PK U <" *

SIERRA

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-
site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30

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

Service dentaire d'urgence pour le»
week-ends et Jours de fête. - Ap-
peler le No 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

tél. 5 07 56
Pompes funèbres. — F. Eggs et fils,

tél. 5 19 73. — Jean Amoos. tél.
5 10 16.

Chippls. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis de "20 à 22 h. T. 5 11 80

Le Ranch — Bar- restaurant-piscine.
Tous les soirs ambiance, rest. chau-
de jusqu 'à la fermeture /

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
Internationale. Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air également
Ouvert jusq u 'à 2 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

Phanmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Médecin de service. — En l'absence de
votre médecin habituel, veuillez té-
léphoner au No 11.

Chirurgien de service. — Jusqu'au 15
octobre, Dr Burgener, tél. 2 2tf 66.

Service dentaire d'urgence ponr- --lea
week-ends et Jours de fête. — -Ap-
peler le No 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services '
Horaire des visites : tous les Jours
de 13 A 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion . tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. — Erwln Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray,
tel 2 28 30 - Barras SA, tél. 2 12 17
— Max Perfuchoud , tel 2 16 99 -
5 03 02 . 5 18 46.

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

Taxis de la ville de Sion. — Service
perm. et station cent gare. Tél.
2 33 33 : pi du Midi , tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux. 29, av. Pratifori
de 7.30 à 12 00 e*. de 13.30 à 18.15

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 de dépannage du 0.80<W
- Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h
buffet de la Gare, leT et. T 2 78 61.

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

Dancing de la Malze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre • The Créâtes »
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion. — Quintette Goven-Gmp
Grâce Linda , chanteuse Miss Gold-
finger, danseuse noire . Mardi , fermé

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
Jeannette Antille. jus qu'au 22 octo-
bre. Fermé le dimanche, .

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
patinage. 18.15 HC Sion. 20.30 Pat.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Hôpital. — Heures de vis. Chambres

com. et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 1900 à 20.00 h. Chamb
priv ts les j ,de 13.30 à 20.00

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , adressez-vous à l'hô-
pital , tél. 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

A.A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 55.
2 32 59, 2 12 64. Réunion le vend
20 h. 30 au DSR..

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz ,
tél. 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tel
2 25 02 — Marc Chappot et Rogc
Gay-Crosier , tel 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage . — Jusqu'au 18
octobre, carr. Granges, tél. 2 26 55.

CAS, groupe Martigny. — Dimanche 17
octobre, sortie brisolée en famille aux
Rappes. Montée château de La Bâtiaz,
chemin des Vignes. Départ , place dru
Manoir, à 13 h. 30. Inscription : Of-
fice régional du tourisme, Martigny.

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, clinique St-Amé tél .
3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sanit.
Mme Beytrison, tél. 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19 — François Dirac , tel 3 65 14

f, J*-- Claudine Es-Borrat, tel 3' 70 ?o

MONTHFY
Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

midi , «m. et j. fér. T. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours :

tél. 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres com. et mi-priv. ; mardi, jeudi ,
sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
18.00.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. ~ Ap-
peler le No U

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
Tel 4 20 22 - J.-L. Marmillod , tél.
4 22 04 - Antoine Ri thner , t. 4 30 50

Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jusqu 'à
2 heures. Fermé le lundi.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz. tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél . 3 19 82.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No U

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

^•lE BOUGEẐ  d)i
PLUS, PR0FES- 7 Jp*T>\
SEUR, OU VOUS ] „ ¦ Ife^BI Y j *
S ÎTES MORT \) f .fSMM Vlgj

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance- — André Lambrigger, tél.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina,
tél. 6 36 24 - 8 22 28

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fêta — Ap-
peler le No 11.

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

LIONS POUR CHACUN Z^&fc /T^T-N iB
DE NOUS DEUX. /Y l^̂ t̂^̂ Y ¦

Sur nos ondes
rtecifor

TRAIN DE NUIT

« Train de nuit » est un spectacle qui nous vient de
la télévision belge. Il  s 'agit de l' adaptation en fra nçais
d'une pièce d' un , auteur allemand , Herbert Reinecker, né
en 1914, qui a écrit plu s de mille feui l letons pour gagner
sa vie, mais aussi plus sérieusement des romans et des
pièce s de théâtre.

L'action de sa piè ce se passe dans un train et plus
précisément dans deux compartiments occupés par une
dizaine de personne s.

Le train roule dans la nuit , il est parti de Berlin, il
se dirige vers l'Allemagne de l'Ouest . Soudain un jeune
homme épuisé qui semble traqué surgit dans le couloir.
C est un réfugié qui fai t  une tentative désespérée pour
quitter Berlin-Est et trouver la liberté en Allemagn e de
l'Ouest. Il va vivre plusieurs heures avec les occupants
des deux compartiments. La pièce analyse la réaction de
ces voyageurs face  à cette situation inattendue. Au matin,
le jeune homme réussira-t-il , malgré les contrôles poli -
ciers, à trouver enfin la liberté ?

* Deux émissions sur les livres, l'une pour les jeun es,« Livres pour toi », en f in  d'après-midi. Et en fin de
soirée pour les adultes , « La voix au chapitre » , avec v ie
enquête chez les libraires genevois et un entretien avec
Krassimira Rad , qui travaille à la télévision romande depuis
six ans. Elle vient d'écrire un roman, « Le vent s 'arrête
à Sofia », dans lequel elle p uise largement parmi ses sou-
venirs : elle a passé son enfance en Bulgarie , sa patrie,
avant de venir, jeun e f i l l e , à Paris 'suivre des cours pour
devenir cinéaste.

* Dans la série des émissions en vue des élections
fédér ales, ce sont deux délégués de l'Alliance des indé-
penda nts qui répondent aux questions de Roland Bahy
et de Gaston Nicole.

Télémaque.

SUISSE ROMAND E 18 00 Téléjournal. 18.05 Livres pour
toi. .18.20 Avant-première sportive.

18.40 (C) L'actualité au féminin. 19.00 (C) Le manège en-
chanté. 19.05 Le 16 à Kerbriant. 19.40 Téléjourn al. 20.05
(C) Carrefour. 20.25 Elections fédérales. 20.40 Spectacle
d'un soir : Train de nuit . 22.15 La voix au chapitre. 22.Î0
L'actualité artistique. 22.45 Téléjournal. (C) Artistes de la
semaine. 22.55 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE J™°, <f> D1* weit ist rund. is.is
Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch

vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Die
seltsamcn Methoden des Franz Josef Wanninger. 20.00
Tagesschau. 20.20 Nationalratswahlen 1971. 20.40 Beriich-
tigt. Spielfilm von Alfred Hitchcock mit Gary Grant, Ingrid
Bergmann, Claude Rains. 22.20 Tagesschau. 22.30 Carmen -
die Sangerin aus Prag. 23.10 Programmvorschau und Sende-
schluss.

SOTTENS 6-00 Bo,n.i°ur à tous ! Inf' 6-32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Irtf. Revue de
presse. 9.00 Ini. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05
Cent miMe notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le j 'OU/mall de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on cause. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Inf. 14.05 Les ailes. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Moments musi-
caux. 15,00 Inif. 15.TO Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
FeuiMeton : Le crime de Sylvestre Bonnard. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or. 18.00 Inf. 18.05 L'actualité universitaire. 18.30 Le micro
dans la vie. . 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30
Inf. 22.40 Oliub de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME lO.OO Œuvres de Rameau. ÎO.IS
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Rameau. 11.00 La lettre d'Angleterre. 11.30 Initiation musi-
oatte. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica dl fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bon-
soir les enfants. 19.00 Emission d'ensembie. 20.00 Inf. 20.14
On cause, on cause... 20.15 De vive voix. 21.00 Perspectives.
22.00 Idoles du jazz. 22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe,

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-00- 8'°°' 10 0°' nM< 12-30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Mus.
11.05 .Mémento touristique et musique. 12.40 Avant tes élec-
tions. 12.46 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Cordes et piano. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Le sabbat. 16.30 Orchestre.
Winterhailter. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Campagne pour les élections.
20.43 Musique récréative. 21.15 « Korti g F » . 22.15 Inf. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Ini à 6'15> 7'00' 8-00> 10 00< 14-00- 16-00-18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède musical. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Mélodies. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-
trale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05 Ronde des
livres. 22.35 Masque en bleu, opérette. 23.00 Inf. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Chirino-Bouttier
Le poids moyen argentin José Luis

Chirino a donné son accord pour affron-
ter le Français Jean-Claude Bourttier,
champion d'Europe de la catégorie, le
8 novembre au palais des sports de
Paris, où aura lieu le premier meeting
de rentrée.

Le combat entre le champion de
France des poids welters, Robert Gallois
et le Dominicain Dario Hidalgo, qui
devait avoir Heu à cette même date, a
été reporté.

Les Jeux méditerranéens
La défaite de l'Italien Arese, cham-

pion d'Europe de la spécialité, battu
par le j eune Tunisien Guettaya (22 ans)
en finale du 1500 mètres, a marqué la
8e journée des Jeux méditerranéens qui
se déroulent à Izmir.

FEUT-ON « CLOUER AU PILORI » L'ENTRAINEUR MAURER ?

N'oublions pas tout d'abord que le principal artisan de cette mer-
veilleuse aventure helvétique dans ce championnat d'Europe, qui prit
naissance à Athènes en décembre de l'année dernière, est tout de même
Louis Maurer. Avec lui, la Suisse avait vaincu tous les obstacles jusqu'à
mercredi soir. Face aux Anglais encore, derrière cette immense « flambée »
d'enthousiasme, d'intelligence et de valeur de l'équipe suisse durant près
de soixante minutes, se trouve encore Louis Maurer.

Pour nous, l'étonnement principal vient du choix de Kunz. La Suisse
foisonne de gardiens de classe et, au moment de rencontrer l'Angleterre,
Kunz apparaît aux yeux de Maurer comme le seul « papable » ! L'origine
des malheurs helvétiques mercredi soir au stade Saint-Jacques est inti-
mement liée, à la prestation du gardien bâlois. Ses camarades, à deux
reprises, durent « sortir les tripes » pour effacer . ses bévues.

On le savait en forme quelconque et le championnat venait de le
prouver à plusieurs reprises. Depuis suffisamment de temps, son rempla-
cement aurait pu être envisagé dans la perspective de ce Suisse - Angleterre.

stade bamt-Jacques, nous n'oublierons jamais que, durant près de 60
minutes, la Suisse nous avait régalé d'un football ' réservé jusque là aux
grands du football européen. Mercredi soir, malgré tout, la Suisse entrait
dans l'histoire- d'un football d'une autre dimension.

JM
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# En match aller poiu- la 3e place de
la coupe des Alpes, SV Augsbourg a
battu AC Klàgenfunt par 7-3 (2-1 3-2
2-0).

# Le tirage au sont des rencontres du
3e tour des coupes européennes aura
lieu à Zurich le 5 novembre. '
0 Match du troisième tour de la coupe
de Suisse à rejouer: Coire-Uznach 2-0
(0-0). En 16e de finale, Coire recevra
Aarau.

Vers un combat

bilan du championnat du monde des
conducteurs 1971 et, à tout seigneur
tout honneur, notre première ana-
lyse sera consacrée à Jackie Stewart
et au team Elf-Tyirell dont il est
le leader.

L'Ecossais, qui remporta six
grands prix cette saison, plana au-
dessus de ses adversaires. Mais en
début d'année, ses chances de suc-
cès paraissaient compromises : les
Ferrari semblaient intouchables et
les moteurs V12 (BRM et Matra)
étaient promus à un avenir serein.

• SEPTEMBRE 1970
LE TOURNANT

Champion du monde 1969 sur Ma-
tra-Ford, Stewart était le favori tout
désigné pour 1970. Malheureusement,
au volant de sa March, il sombra
dans la médiocrité, à l'instar d'Amon
et de Siffert, sans pour cela perdre
sa Classe intrinsèque de pilote. Son
manager, Ken Tyreli, tenta une opé-
ration a^ldacieuse. Agacé pair les
contre-performances de la March, il
conçut, avec l'aide de D. Gardner,
une nouvelle voiture inspirée de la

qu'i
: 2-

en onze courses. prestigieux
Mais il serait erroné d'attribuer près-guerre

ces victoires uniquement aux qua-
lités de la voiture que conduit Ste- 9 CEVER1
wart. Un fait est certain : le cham-
pion du monde sortant disposait d'un <, Apprervéhicule exceptionnel. Propulsée par qUe  ̂ soun super Cosworth (460 ch), la Tyreli lg72. î; c'esétait équipée de pneus Goodyear, r€j^ 

' s> arjj .esprocurant à Stewart un avantage a  ̂vej,ue dnon négligeable sur ses adversaires çje 197lrj Ecchaussés de Firestone. Et pour cou- conseils' prcronner le tout, l'organisation. de et par gt{Ken Tyrel est un modèle du genre. gressa à paChaque grand prix est préparé avec niveau desminutie : ainsi avant la course pro- Avec l'apprement dite, Sterwairt et l'équipe •• gtudieux etTyreli se rendent sur le circuit et wart-Tyrelltestent le matériel. Stewart accom- râbles Clairplit quatre à cinq fois la distance 6g sera jedu grand prix et amasse de précieux 
 ̂surtout ienseignements pour les ingénieurs ,jiU' Forci_Ccet mécaniciens. Sur l'ensemble de la un moteursaison, Jackie fut contraint deux 
 ̂^e ja ^fois à l'abandon (Autriche et Italie),

ce qui prouve la solidité du maté-
riel qui lui est confié.

• UN GRAND CHAMPION
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Vous pouvez dépenser davantage
pour maintes voitures de sa dasse.

Reste à savoir pourquoi?
La Mazda 1600 Deluxe vous offre tout ce que vous pionnier parmi la dynamique industrie automobile

attendez d'une voiture de cette catégorie: moteur japonaise. La Mazda 1600 Deluxe coûte moins que
4 cylindres avec arbre à cames en tête, 104 CV SAE d'autres voitures aux performances et à l'équipement
des pointes à 165 km/h, reprises impressionnantes comparables,
donc dépassements sûrs; freins assistés à double Pourquoi dépenser davantage pour une 1600?M W 1 I W  M W^M W W V t t l  
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circuit, sièaes-couchettes. aDDuies-tête. alace Mazda 1600 Fr. 9100.- Deluxe Fr. 10200
arrière chauffante. Qualité proverbiale Mazda, Coupé Fr. 11250.-.

MAZDA léGO dès Fr.9ï Ut" *
MAZDA à partir de Fr. 7200.» ©

Plus de 190 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Palche SA Genève 022 46 8911 VS Sion Garage Tourbillon 027 2 27 08 Martigny Garage La Forolaz 026 2 2333 Montana-Village
Bagnoud 02771348 Glis Garage-Olympia 028 342 21 Slerre Grosso 027 50824 Susten Schiffmann027 6 68 35 VD Aigle Schupbach 025 21776 Roche
Garage de Roche 025 7 81 60 9

de 1000 m2, au bord de la route
cantonale, à l'entrée du village de
Troistorrents, avec eau, électricité,
téléphone sur le terrain.

Autorisation de construire chalet ou
villa. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-31361 à Pu
blicitas SA, 1950 Sion.

C m  

OCCASIONS
OBTi® BUS€»S ran Carrousel, 4 pi. avec 4 séchoirs 1350.—

a mj p Banc de séchage 'A lune 3 pi. nnn
OIÎTGLi rS 

avec 3 séchoirs OVU.—

,=— ..-, Place « messieurs » avec dessus
¦i en mosaïque 1975.—

OMPTOiR AULENE S.A.
LAUSANNE 17, route du Signal, tél. (021) 20 54 61

IPHHBHHRBBSBHNHMBnHHBRBHIHHBSRMI n̂ESHBnHS gBHBiSHSnHBHBHHHn A vendre
CH0EX - Salle de gymnastique - Samedi 16 octobre 1971, dès 20 h. 30 fumier bovin
^̂  ̂

bien conditionné,
f k̂ grande quantitéBal des vendanges I. wws

m*P camion et remor-
AM«ni.& na» T« Clfl.fM MB ItE ^UrtEV H CHIP.que.

Willy Ramseyer,
transports,
1607 Palézieux-Gare
Tél. (021) 93 81 81.

36-31257

wiyauioc peu ic oi\ruk.UD ui~ wnv/bA

avec l'orchestre LES MERRY-B0YS - Election de MISS VENDANGES
BAR — CANTINE — AMBIANCE DU TONNERRE

peut-être l'un
des heureux gagnants

«fewraflur ' y  Fet-ata $(&><l* r,* fstofe - P**flç*tè vendredi 15-10-71

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ÛM¦. : - . .
')

Nous construisons pour vous,
à UVRIER-sur-Sion

belles villas
jumelles

de 4 pièces, cuisine, 2 pièces d'eau et garage, entière-
ment excavées, avec possibilités de modifications au gré
du preneur , et terrain de 540 m2.

Pour le prix de Fr. 165 000.—

Pour tous renseignements :

Bureau ROH & COMINA, 25, av. de la Gare, 1950 Sion,
tel (027) 2 92 45.

36-31159 -

A vendre au centre de la ville de
Sion

nettoyage chimique
à sec

Installation moderne

Chauffage à mazout.

Libre tout de suite ou à convenir.

¦ Ecrire à Publicitas, 1951, Sion, sous
chiffre P 36-31412 S.

A louer à Anzère

locaux commerciaux
et bureaux

avec ou sans appartements.

Pour tous renseignements :

Agence Aymon-Chabbey, Anzère.
Tél. (027) 2 78 88.

Je cherche à louer à SION ou
' alentours

chalet ou logement
2 à 3 pièces, avec confort, meuble
ou non meublé.
pour 2 personnes seules.
P. Grosclaude, directeur ,

Zinguerie, Sablage, Métallisation SA
Sion, tél. (027) 213 97.

Maison villageoise
de 9 pièces, avec commerce , à
vendre à 15 km. de Lausanne.

Agences s'abstenir:

Brûderlin Robert, café de l'Union,
1083 Mézières (VD),
tel; (021)9311 39.

60-216.501

Nous cherchons à louer à Sion
(quartier ouest, avenue de France)

appartement 4 pièces
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 86 01.
36-31510

magnifiques studios
Ecrire sous chiffre P 36-902064 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

commerce de vins
100 000 litres, dépositaires et clien-
tèle particulière.

Stock 1969 et 1970.

Trois appartements , terrains et lo-
caux à disposition. Hypothèque à
reprendre.

Ecrire sous chiffre P 36-31224 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
de trois chambres, cuisine, W.-C,
salle de bains. Grande cave voûtée
et jardin. Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre 36-31500 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet meuble
à louer à l'année, dans le Valais central,
5 lits, confort.

Tél. (021)32 26 31.
22-314285

A louer à monsieur Cherche à acheter
à Sierre

chambre appartement
chez particulier , 3 pièces
pour le 15 novem- QU 3 1/ pièces
bre. Bâtiment la Faj re  ̂ gvec
Romaine A, Sion. sj tuatj on et prix

Tài mo7\ 9*w  sous cniffreTél. (027) 2 36 35. p 36_31460 a pu.
36-31512 blicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
Je cherche à ache- à l'année ou à
ter acheter

^ ancien chaletmoyen mi-confort ou sans
„„,.,. - . confort , en monta-ou GRANGE a Va|ais centra|transformer.

Alt. 1500 m. env. Ecrire sous chiffre
Centre du Valais. p 36-301592 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
Paiement comptant. 

Couple d'un cer-
Ecrire sous chiffre tain â9e cherche
p 36-31504 à PU- appartement
blicitas, 1951 Sion. . .¦¦

tranquille
aux environs de

A louer f
ion',éventuellement mi-

nnrnnp confort, 2 cham-garage bres, cuisine, bain.
au centre de Sion, Eorire sous cmffre
1, rue des Aman- ! p 36.3-|486 à Pu_
diers. : 1,1 :„:».,,, iom c:__
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LA SAISON 1971-1972
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s Debout :

Titzé André-Ph. ' 2.2.47
Lindberg Bob 31.12.45

I Micheloud Hervé 10.7.44
Métrailler André 21.10.52
Dekumbis Daniel 29.4.49
Moulin Michel 10.3.48

= Schroeter Francis 7.6.48
1 Déslarzes Raphaël 7.3.46

I Kalbfuss Jean-Pierre 7.10.48
Mich eloud Tanguy 6.4.41

W Agenouillé :

I Schenker Claude 4.1.41
= Cossetto Gilbert 21.5.50Cossetto Gilbert 21.5.50

Fontanriaz Frédy 27.12.50
L P¦• bellay Gilbert 21.4.46

1 Schoepfér Bruno 30.11.51
Hauri Georges 31.3.54
| Schroeter Christian 20.9.51
| '-Tn»'n Jean-Claude 6.4.47

Mm^r̂ ^T̂ gjjgJBBI EB^^==^&

Jamais peut-être dans l'histoire du
hockey sur glace helvétique une équipe
a fait autant figure de favori avant
un championnat que cette année. On
voit mal en effet comment le HC La
Chaux-de-Fonds pourrait être battu
sur le plan national. Certes, le club
nëuchâtelois domine ses adversaires
depuis quatre ans. Mais cette année,
sa position apparaît encore meilleure.
Ne s'est-il pas renforcé encore plus que
ses rivaux avec la venue de Beat Kauf-
mann OLangnau) , Charles Henzen (Sier-
re), Heinz Jenni (Thoune), TJrs Willi-
mann (Lucerne) et Reto Waeger (Coi-
re) ? Un autre transfert a échoué au
dernier moment. Pour des raisons fi-
nancières, Langnau s'est opposé au dé-
part de son international Bruno Witt-
wer, lequel devra donc purger un
délai d'attente d'une année. Mais, même
cane 'Wit^xrof lo "Hir* T .a PViail'V-Hp-sans wntwer, te tau ua unaux-ae-
Fonds sera champion suisse pour la
cinquième fois consécutivement. Ne

horloger avant
entraîneur avant g
commerçant avant g
coiffeur avant
forain avant
architecte avant
étudiant avant
étudiant - avant g
dessinateur arrière
garagiste ' avant

décorateur avant
empl. banque avant
empl. banque arrière g
étudiant gardien g
mécanicien gardien §§
mécanicien arrière H
(

compte-t-il pas dans ses rangs seize phin. Aussi bien Kloten, avec les frères En place depuii
internationaux, qui ont nom : Rigolet, Luthi et le nouvel entraîneur-joueur tier, le coach di
Simon, Huguenin, Kaufmann, Furrer, canadien Ian James Campbell, que Ge- . Fonds et de l'éqi
Henzen, Sgualdo, René Berra , Neinin- nève-Servétte, dont le principal atout plus ancien à so
ger, Pousaz, Reinhard, Turler , Jenni, sera encore une fois la ligne Giroud - Jack Me Donald
Berger, Dubois, Probst. Henry - Joris, ou Ambri-Piotta, avec nationale B. Je.
iws PRnivms!Tir<! sa nouvelle vedette Andy Bathgate, ou S'ervette), Michelir*,» I-HU'OIUOJ.I^S encore Langnau, dont la réputation de ter Schmidt (Fi

Les pronostics en ce qui concerne les robustesse n'est nullement usurpée, (Coire) et André
chances des autres formations sont as- semblent les mieux placés dans la tameront leur de
sez difficiles à établir. L'entraînement course à la deuxième place. Viège, le les nouveaux cap
n'a pas repris partout en même temps néo-promu Lugano et Sierre, qui a nadiens Ian Jame
et les matches de préparation ne re- perdu 'ses deux meilleurs défenseurs Kloten), Andy Ba
flètent pas toujours la vraie valeur (Gilbert Mathieu et Charles Henzen) bri), Bernard Co'
d'une formation. Toutefois, il n'est pas paraissent les plus menacés par la relé- et Harry Smith (i
exagéré de dire que, à l'exception du gation. que les Suisses "H
club du président Frutschi, toutes les La promotion de la Suisse dans le ans - Langnau),
autres formations de Ligue nationale A groupe A des championnats du monde ans - Viège), cec
sont, en puissance, des candidats à la se répercutera-t-elle sur la popularité tionale A. Dans ]
relégation. du hockey sur glace parmi le public ? on trouve les Ca
T & T»T ici? nr nATTPHiM Certainement en ce qui concerne pold (34 ans - VLA J-LAUJi ut. UAurnin l'équipe nationale, pour qui cette saison (42 ans - Zurich)

Pratiquement chacun, par contre, 1971-1972 s'annonce très importante. Le ans - Lucerne) et
peut également viser la place de dau- championnat suisse sera d'ailleurs sou- Davos), de mern

\ . vent interrompu pour permettre à la vaque Jiri Pletic
sélection nationale de disputer une cin- et le Suisse Fran

BUI^MM^liBJIU rl IIIIIIIIIII^BWIM quantaine de matches... les clubs ris- Neuchâlel).
quent bien ' de souffrir de cet état de „.„ ¥rKTT1!,TTn„ „„ „„.„ „.„,„„,,„
cnoses 602 JOUEURS DE LIGUE NATIONALE

MEME FORMULE La liste des joueurs des 24 équipes
A défaut d'une solution meilleure, le de ligue nationale comporte 602 noms,

fc- :- r championnat 1971-1972 se déroulera de ^m se repartissent comme suit : 157
nouveau selon la formule du bonus. en Ligue nationale A, .182 en Ligue na-

"̂ ««^f A l'issue du tour de qualification, les tlonale B' §rouPe Est et 163 en Li§ue

- m SIIIÉË Points seront attribués comme les an- nationale B, groupe Ouest. 114 joueurs
l "_ *jf - ,» -f  M nées précédentes de la manière sui- n ont Pas encore atteint l'âge de 20

==-=1"g^—— ¦ vante : tour final 3 - 2 - 1 - 0 - 0  ans' p s J eune étant Jean-Luc Qua-
flP tour de relégation 2 1 0 

" ' dri (27.9.1955, Neuchâtel) et le plus

¦BÉM llll W DOUZE CLUBS ONT CHANGE ff"  Andy Bath§ate (28.8.1932, Am-
T^^^nafasÈkM TVFTVTR4TNTi? Tn! bn) - Colre aura la moyenne d âge la
^^ ĵ lit ' JL 

u tJNiKAiJNfcUK plus basse (20 ,2) et Ambri la plus éle-
r t é -  *— m T ,'u"i Comme chaque année, la valse des : vée (26). Les internationaux enfin se
*(«#. 

~
* 'im m*Mt entraîneurs a battu son plein durant répartissent comme suit : La Chaux-

• 4P l'entre-saison. C'est ainsi que douze de-Fonds 16, Kloten 6, Genève-Servette
j f e  ^»ii v^fc J 

clubs ont engagé 
un 

nouvel entraîneur , 5, Lugano et Langnau 4, Viège et Am-
¦HHIH JpMj dont six de Ligue nationale A. bri 3 et Sierre 2.

¦— 

nia IH Kf i i i
Objectif visé : le tour de promotion

«Participer au tour final de promo- la préparation de la glace. De plus, est composée de 18 joueurs « de base »tion, pour le moins, et si possible acce- le championnat débute très tôt cette faisant partie du contingent A ceux-ci
der aux places d'honneur» tel est le année. L'ouverture des jeux aura lieu s'ajoutent 13 joueurs « réserve » les
but que s'est fixe le HC Sion pour le samedi 16 octobre et le champion- deux équipes de juniors les « novices »
la saison a venir, défini par son pre- nat (tour préparatoire) se terminera et les « poussins » 57 joueurs en toutsident M Willy Hoch. le 4 décembre. 0nt été licenciés pour la saison 1971-

Toute la saison repose en fait — que De plus, les matches qui habituel- 1972.
ce soit au point de vue participation lement se déroulaient à Sion le mer-
des spectateurs ou sur le plan finan- credi soir auront lieu obligatoirement UN PROBLEME QUI DOIT ETRE
cier — sur les résultats qu'obtiendra le mardi, ceci sur décision de la LSHG. SOLUTIONNÉ AU PLUS VITE
la première équipe du club sédunois. On peut se poser la question : « Com-

Dès lors, les dirigeants se sont at- ment les équipes vont-elles s'entraîner Le C}UD sédunois a suffisamment
tachés avec générosité et, aussi, tenant entre le dimanche matin et le mardi ?» de Problèmes à résoudre, mais s'il est
compte des disponibilités financières, à Seul un mardi de « coneé » sera donné un vœu 1ue les dirigeants du hockey-_. -_  _ __________ _ vv, „ _~ V w..* „__ ___„_  „_ v«.̂  « v-uii f,;. « OCL a U W 1 U I L  - I l  •_ 1 £renforcer l'ossature de l'équipe. Il n'est aux joueurs, pour créer un «semblant» de la caPltale formulent a l'ouverture
pour cela que de consulter la liste du d'interruption entre le premier et le de cette nouvelle saison , c'est obtenir
contingent pour se convaincre que du second tour préparatoire. Une belle un niieux-être pour les vestiaires,
tout bon travail a été accompli par épreuve de force pour des amateurs * L°2és » dans des sous-sols mal aérés
les responsables. Sur le papier du moins en vérité ! où les installations sanitaires font dé-
et en fait (voir les. excellents résultats Sur le plan financier, un assainis- faut > les J°ueurs ne bénéficient que
obtenus en matches de préparation) la sèment est indispensable. N'est-il pas d'une seule douche ! C'est peu , mais
première garniture est nettement en effrayant de constater en effet que surtout inadmissible à notre époque,
meilleure condition de départ que lors malgré un énergique effort tendant à Car t'nygiène corporelle d'un sportif
de la dernière saison. S'ous la férule limiter les déoenses toarticination He<; fait Partie intégrante de sa condition
de son dynamique entraîneur Bob joueur s à des achats d'équipement per-
Lindberg, aimé et admiré de tous les sonnel par exemple), le déficit du club
joueurs et ayant l'entière confiance des s'est soldé pour la seule saison 1970-
dirigeants, nul doute que le HC Sion 1971 à 27 500 francs ! Une commission
est promis à de hautes destinées pour de supporters s'est mise à l'œuvre, à
ce prochain championnat. Les acteurs laquelle se sont joints des anciens
auront tous à cœur de « mouiller le membres du comité ainsi que des an-
maîllnt » nnnr mie flnttpnt trp<a hmit Pî PTIC innonre f,ar,l r,-p;« j,„-.-,„„i.rt  ̂ J^
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Programme ;
j de la première j
! journée j
| LIGUE NATIONALE A

1 Sierre - Genève Servette
' Langnau - Viège
1 Kloten - Ambni Piofcta
' Lugano - Chaux-de-Fonds

i LIGUE NATIONALE B i
) (Groupe ouest) jj

Bdenne - Sion
Forward - Fribourg
Neuchâtel - Lausanne
Viillars-Chamipéry - Fleurier J

1 (Groupe est) i
Coire - Berne JOlten - Uzwil JKusnacht - Zurich JDavos - Lucerne J

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

S CONTINGENT POUR J
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Loyer mensuel frs.

Signature 
. K. Brandalise, Ardon, tél. (027) 8 13 97

Moniiîciorc.

«¦̂ ««¦î ». U TRONçONNEUSES py
argent comptant avantageux I f \̂ HOMEUTE— RJ. y]
100.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)! I /K££W» rendement 

qUa"té' ¦ **
'/

Revenus supp lémentaires frs. 9 I 
^̂ ^̂  ̂ longévité ' BK!WMom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs

Prénom Etat civil 
Rue Nombre d'enfants 
NP/Lieu Nationalité
No. de tél. Profession
Demeurant ici depuis Employeur 
Ancien domicile A cette place depuis le '
Rue Salaire mensuel frs.
——i—B——«¦¦—ww^î—i—m

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

D1 . OT g ,, P, 35 ans Banque Rotiner SA Tout pour
de recherches JPfll 1211.Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales: ¦

(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich é 4 m
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chinsso IO QA M wT K I J C* \ | f% Y%
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PAUL QRANDCHAMP - MARTIGNY *"" * %^̂ G
Av. Grand-Saint-Bernard • Tél. (026) 2 27 87

7̂ SBif^ir̂ ^^M SB?rM *•
Bîfl -limMMMnnFlll rIM-fWWIIIIIWIIM IIH»I|M Il II 11 11¦

C^iïF***

(salaire de l'épouse etc.) 6 modèles à partir de Fr. 675Avez-vous des Immeubles

Prêt destiné à 

Date

Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam-
bourdes, bois ronds oerches etc

Sciage sec, qualité l l/ll Toutes épaisseurs
Sapin, mélèze chêne, frêne hêtre érable, noyer,
cerisier poirier , charpente sur liste
Rayonnages ¦ Produits rabotés.

Wenger & Cie - Villeneuve

charpentiers

pius vrce DM
nlu« eimnle

C

Le plus peau choix de meubles et tapis de toute
la Suisse romande. Essence gratuit ou billet CFF
remboursé oour tout achat dès Fr.500.-

11 -7V
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Nous disons: Les ch
aînes

Entrenreneurs
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!' .̂.s û̂ .jsxu-, Lora de vo1r9 passag9 au marché sêdunois, voyez notre

^^̂ «Ips vente de

Q^i orr r>Tr̂ rV~71 I TAPIS LAINE D'EXPOSITION I
OOUbU piOi m 1.9. 71- 30.11.71 I à des prix ,rè,. «S Infants I

1. L'œuvre pour orgue I 5. Les sonates pour piano 9. Ma Vlast 12. Avantgarde Vol. IV
(Bach) (Mozart) (Smetana) 6 disques stéréo 2720038
Helmut Walcha Christoph Eschenbach Boston Symphonie Orchestra Fr.94.-au lieu de Fr. 126.- Quand choix de milieux classiques et modernes.
8 disques Stéréo 2722002 7 disques stéréo 2720031 Rafaël Kubelik 13. Oh Freude iiber Freude
Fr.150.- au Heu de Fr.224, Fr.118,au Heu de Fr.175, 2 disques Stéréo 2720 032 Les |us beaux „,__,_ de Noë,

2. L'œuvre pour orgue II 6. Oberon Fr.3s.-au Heu de Fr.50.- cantates, chœurs
(Bach) (Weber) 10. Les symphonies 3 disques stéréo 2721039 MEIIRI PC PPIMfP
Helmut Walcha Chœur et Orchestre Sympho- (Mahler) Fr.39- IÏICUDLCD rRmV.C
7 disques Stéréo 2722 003 nique de la Radiodiffusion Orchestre Symphonique 14. Wilhelm Furtwangler n J r iL cFr.142.-au lieu de Fr.l96.- Bavaroise/Rafaël Kubelik de la Radio Bavaroise et l'Orchestre Philharmonique KU6 de LOnthey, 31011

3. Concert! grossi 3 disques Stéréo 2720 035 Rafaël Kubelik de Berlin
(Handel) Fr- szr au "™ "e Fr. 75.- N 15 d,sqUes stéréo 2720039 Wolfgang Schneiderhan, violon, v>^2i
Karl Richter 7. Lohengrin Fr.22s.-au neu de Fr.350, orchestre Philharmonique 36"5224

6 disques stéréo 2722 004 (Wagner) 11. Les quatuors à cordes de Berlin
Karl Richter '• "niouaini urcnesuo riiimarmonique
6 disques stéréo 2722 004 (Wagner) 11. Les quatuors à cordes de Berlin
Fr.i2o:-au lieu deFr.i68.- Chœurs et Orchestre (Schoenberg-Berg-Webern) Dir. Wilhelm Furtwangler

4. Les concertos pour piano de la Radio Bavaroise (La nouvelle École de Vienne) 8 disques Stéréo 2730005 ^̂ ^̂ B»BeiJâTMBJaTâ Hî BilE^BWHHfflli ^MiMr̂ MBJïk^̂ »̂ *HS'âWMrfWr̂ iJŒa
(Mozart) Rafaël Kubelik Quatuor LaSalle Fr.69.-
ni,„ lnj . 5 disques Stéréo 2720 036 5 disques Stéréo 2720029 15. Der grosse BB ¦ _ ', ,uezB «naa Fr. 98.-au lieu de Fr. 125.- Fr. 98.-au lieu de Fr. 125.- (Brecht)Camerata Academica du vD!«"lli
Mozarteum de Salzbourg 8" „f, a* . Thérèse Qiehse Auie «la tir
12dlsques Stéréo 2720 030 (Wagner) 3 disques Stéréo 2750 003 AVIS 06 III
Fr.185.-au lleude Fr.300.- Chœurs et Orchestre du Fr.48.- .. ..

càot-vli wà Ro,,ririth iQ7n Des tm's avec munirions de combat auront lieu comme il suit :
Pierre Boulez No 49"71 Tirs combinés Infanterie-Artillerie (CN- 1 : 50 000
5 dl soues stéréo 2720 034 Arolla, feuille 283)
Fr;98."au lieu de FM25 - Troupe: EH art 227 - ER tof mont 210.

Tirs avec canons 10,5 cm.
vmmMnmmmmmïït 11 

Mercredi 20.10.71 1400-1900

'- ^ 1 JU aWOBMttMMSu î&Wh & 1- Aro-"a (excl), Pra-Gra, La Roussette, La Cassorte, Monts-¦"j iuiMii wir^re—tjwi Rouges, Pointes-de-Tsena-Réfien, Pigne-d'Arolla, Vuibé,
ÊÊMËm „ „JB bas glacier d'Arolla, Arolla (excl).

Coord du centre de gravité: 602000/96000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
2. Mont-de-1'Etoile, cols de Darbonnetoe, Mont-des-Ritses, Les

Fâches. La Coûta, Mont-de-1'Etoile.
Coord du centre de gravité: 602000/102000.

jiPjl 8 Remarque: La présente publication ayant un caractère d'ordre
1 ; -¦ général, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le; : ^ciiciai, It» pci^umici JULCI CMCCû ^cuvcui ĵ i tnuic «-vji i Lcn-b ave», i^

cdt ER inf mont 210 à Evolène, tél. 027/4 63 89.
||§É|||Éi Poste de destruction de ratés: place d'armes de Sion.

^̂ ^̂ |pllll«P«!';•¦¦: :: ¦ :'M il IIÉBW Le Commandant: place d'armes de Sion, tél. 027/2 29 14.

s Favorisez nos annonceurs
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHIH B

S BIS B̂ B̂  !
HH ij ^̂ ^

La livraison des coffrets dès début décembre 1971 S

CVk i i* •Chez votre disquaire : i***̂ *•*.***yf*i-2--— SIONr Tél. (027)21063

Le lapin du week-end

Un lapin tendre et succulent
Entier ou couoéXJlltlVl WU. ^"U U-pV

selon vos désirs,
nous vous l'offrons
au prix exceptionnel
de Fr. 3.50 1e Wkg.
Notre pâté valaisan, les 100 g. Fr. 1.20

...lï eF

/ Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon
Lundi 18.10.71 0800-1800
Emplacement des pièces : Versegères - Les Places.
Région des buts : Mont-Rogneux, Grand-Aget, Oujets-de-,

Bagnes, Pomte-de-Bovedre, col de Lâne, Pëtit-Combim, Les Fôllats,
Les Avouillons, coi des Avouittons, Bec-de-Sery, La Maye, La
Chaux, ïac des Autannes (exclu), Servay, Becca-Midi, Mont-
Rogneux.¦ Lundi 18.10.71 0800-1800

~~| Emplacement des pièces : Bonatchesse - Mauvoisin.
Région des buta : lac de Mauvoisin limite SE (exclu), Le

Vingt-Huit, Diure-de-Breney jusqu'au point 2488, point 2710, point
2719, Tsofeirel, point 3074,2, point 2461,2, lac de Mauvoisin.

Lundi 18.10.71 0800-1800
Emplacement des pièces : 1 km SE Vollèges.
Région des buts : Le Oatogne, Poimte-des-Chevrettes, point

1479, Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria, point 1969, point 2402,
Le Catogne.

Lundi 18.10.71 0800-1800
Emplacement des pièces : L'A Neuve SW La Fouly.
Région des buts : A. Six-Niers, Pointes-des-Six-Niers, Pointes-

des-Essettes. Petit et Grand Darrey, col de Saleina, Grande-Lui,
col de l'A-Neuve, Aiguille-de-L'A-Neuve, Tour-Noir, col d'Argen-
tlère, Aiguilles-Rouges, Mont-Dolent, La Maye, Six-Niers — B. :
ivionï-i^erce, i-nan-ae-ia-unaux, itevers-ae-ta-Feuie, arête des £con-
duilts, Podnte-de-Combette, Grand-Six-Blanc, point 2795,6, Six-
Poteu, Mont-Percé.

Lundi 18.10.71 0800-1800
Emplacement des pièces : sud Liddes.
Régions des buts : A. Mont-Rogneux, Oujets-de-MiHe, Mont-

Brûlé, Erra, La Vardette, La Chaux, Le Cœur, Pointe-de-Toules,
Boveire-d'en-Haut et d'en-Bas, Bonhomme-du-Tsapi, Le Ritord,
Le Mérignier, point 2790, point 3211, col de Lâne, Podnte-de-
"RnwpitTA- rSllÎA+c-rtp-'Rncrn.oa f^nnnrt- A aoA 1VT'rmi-_'Rnc»n*niv Ta •
Petit-Vélan, Mont-Orge, Croix-de-Tsousse, point 2463, Monit-de-
Proz, point 2328, point 2244, Les Foireuses, Pointes-de-Moline, col
d'Annibal, glacier de Proz, Aiguille-du-Vélan, Dents-de-Proz, Petit-
Vélan.

Lundi 18.10.71 0800-1800
Emplacement des pièces : limite sud du lac des Te
Région des but3 : Monts-Telliers, col des Cheva

Drône, Grande-Chenalette, Chemin des Chevaux, L
point 2186, La Pierre, Pointe-de-Godegotte, Dents
Monts-Teffiiers.
b) avec armes pers, ach et grenades à main

Mardi 19.10.71 0730-2300
Mercredi 20.10.71 0730-2300
Jeudi 21.10.71 0730-2300

ce

\.Val d*Ai
Barrme, i

3. Reuse d«
Niers, L
Neuve.

1. Plan de
la-Plioir
point 27:

>. Région !

y

\
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La mode fait
1C UlOLlllG US

l'habillement.
Madame, vous le

prouvez bien! Mais
pourquoi en

; auriez-vous seule
le monopole?

* tarife 4»jfe & ttjilp * - r'-«v>- ;jd — fljnnwRtat « ftgftfe #&$ 4» Vaftifr ? fcw&lfcaè — »wr*afcUJ * P*Bî8s #**<* d» -Vs!»!* - ftÉ8cft* Vendredl 15-10"71
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jsaïc, ucilic, Dieuiic, ^uuc, jrnuuuig, VJCIICVC, vjiaugco, j-/a v ĵuauA-uc-jL-unuo, uiusauuc , j-ugcmu, tuwiuB,
Sion, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich: Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Oerlikon, Altstetten

Buchs SG, Berthoud, Disentis, Martigny, Poschiavo, St-Moritz

Magnifique choix de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.

JOUTON S ran'Tra **CENTRE DE COUTURE BERNINA 
 ̂M J r» M 1 Sma

R. WARIDEL 1 « ¦ il "̂ 31 1 
Tr

"
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY sï ~̂~~ * \̂ •
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L'habit fait
l'homme -PKZ

le gentleman

[l J$& >

La mode révèle aussi la
personnalité de l'homme.

Choix du modèle, de la teinte,
du dessin, à chacun de

trouver le style convenant aussi
bien à ses goûts qu'à ses

activités. En créant une mode
masculine virile et personnelle,

... PKZ est votre allié, Madame.

Costume élégant à fines rayures.
Veston à trois boutons;

longues fentes latérales. Pantalon
droit de coupe classique.
70% Tersuisse/Helanca®

30% pure laine vierge.

268.-

"DjrfF

Neuchâtel, Schafîhouse, Spreitenbach,
- Dépositaires à Altdorf, Bellinzone,

iigei

'our bricoleur

Dpe! Rekord-6
965, avec 4 pneus clous Fr

Mercedes 220 S

901
SON CLAUDE

Mécanicien a
iraetour*.

S

Occasion unique
Particulier vend

Alfa Romeo 1600 GT
coupé, 1966, 75 000 km., parfait état
de_ marche, impeccable.

Fr. 5500.—.

S'adresser à : M. J.-L. Rudaz,
1961 Vex , tél. (027) 4 84 98 - 2 97 67.

Jaguar 3,4 I.
1962 Fr. 2500,

Fiat 1106 D
1966 Fr. 900.

Fiat 1200

>ERL

à&

vartaurg IUUU
367 Fr. '

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Opel Rekord 1700 1968
Opel Rekord 1900 luxe 1970
4 portés

Fiat 124 1967
Ford Escort 1100 de luxe 1970
Ford Ânglia Station 1965
Peugeot 404, coupé inj. 1964
expertisée, bas prix

Sunbeam chamois 1967
bas prix
A enlever, bas prix, Rekord 1966, Re-
kord 1963, Rekord 1962, Kadett L 1964,
Kadett 1963, Chevrolet Corvair, Ford
12 M 1963.

Nouvelle version KADET1
à partir de Fr. 7450.— livrable
tout de suite.

orage de l'Ouest
Georges Revaz, SION (027) 281 41

Vendeurs :
A. Praz - Sion
J.-Ch. Fournier, Saint-Pierre-de-Clages

36-2833

ASSA 89-010025

A vendre

bus YW
9 places, en parfait étal

Fr. 2700.—, expertisé.

Tél. (027) 9 68 73.

A vendre

Opel Rekord caravane
comme neuvet peu roulé, livrée ex-
pertisée, cédée 5800 fr. avec
grandes facilités de paiement, par

. orédit total ou partiel

Tél. (026) 811 69.
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81 le che
11 aura tout
place pour
football rest
Cependant, i
sent » les fo
tend avec im

tiénce mais également avec une ce
Seule la formation de La Chaux-de-Fo
attrait particulier et compréheinsif ri
ment pas de problèmes alors que pt
demande dans quelle mesure l'équipi
1972 correspondra à celle de la saison 1

On connaît la situation du HC Sier
ses départs et qu'on le veuille ou no
tation, dans une formule nouvelle,
nouveaux, constitue un handicap. Cet
citer les nombreux amis du HC Sier
tout particulier pour apporter à leu
indispensable aux heures d'une nouve

UN HOTE DE MARQUE DEMAIN
T.pc rhipls pnîmips pntrp Vïi.ïa.ïsïm
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le
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e prin-
apport
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gardien
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Vittwer;
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Henzen
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iervette
: : pas-
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RAUCH-SPORT **
SIERRE Rfl

: ¦ : ¦}

\

Nous découvrons aujourd'hui, comme
quatrième variante, que le «mix and match»

d'heureuses harmonies telles que l'uni et
le jac quard, le tweed et le tricot, le rose et le

noir , le lilas et le brun.
Robe en laine et Trevira , haut jacquard fantaisie

et multicolore, jupe unie, col ras du cou, avec
ceinture montée. Beige/noir, noir/rouille. f \0_

Robe avec boléro en tweed, haut sOe
uni en jersey, de longues manches,

col roulé. Rouille/noir ou lilas/brun. -fl ylQ
MC wrQ *̂**~**JS-
¦ ¦ _ MA mannsi

(Coire), Rondelli (Saint-Cergue) ou encore avec 1<
remplaçant Moewly (Fribourg).

Pour demain soir les formations annoncées
suivantes :
GENEVE-SERVETTE: Clerc (Moewly); Conne, Bet
pan, Christofel ; Rondelli, Dekumbis , Henry, Joris,
Johner , Pargaetzi , Magnin; Frutiger, Zand, Ch.
Jenny et Cusson.
SIERRE : Rollier , (Kuonan); Oggier, J.-Cl., Locher;
zen, Smith; N. Matthieu , J.-B. Debons, J.-J. Debo
nig, Imhof , Théier ;' Dondainaz, Dayer, Emery ; A
et Zago.

Le « cas » de Voide restait encore en suspens
soir.

Voilà dans les grandes lignes comment nous
rons demain soir sur la patinoire sierroise, les :
acteurs valaisans et genevois.

Il serait fort étonnant que ce Sierre - Genève
ne soit pas à l'image de ses précédents, c'est-à-d:
siomnant !

m
edl lofar,
iremiere
aent le
encore.
fleuris-
on at-

ilusieurs
: impa-
hension.
ice d'un
ratique-
i on se
in 1971-

onceme
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Les couleurs vivent. Elles créent une style. On trouve aujourd'hui des couvertures de laine dans toute.

1 les teintes mode. Et dans tous les dessins en vogue. Préparez-vous un lit douillet et gais. Notre choix
et nos prix vous le permettent-
Couverture en.pure laine vierge, à carreaux, en rose, bleu, vert et go/d, gr. 180/220, Fr. 98 -
gr. 220/240, Fr. 128 - Couverture en dralon, dessin à fleurs, en rouge, jaune et brun, gr. 150/210,
Fr. 79- Couverture en acryl, à rayures noires et blanches, gr. 170/220, Fr. 69.- Couverture en
laine unie, en rouille et gold, gr. 170/220, Fr. 65- Couverture en poil de chameau (70%) unie
gr. 150/210, Fr. 108 -, gr. 170/220, Fr. 128- Couverture pure laine, teintes mode unies, gr. 150/210
Fr 85.-, gr. 170/220 . Fr. 108 -, gr. 200/240, Fr. 148.-, gr. 230/260, Fr.188-

Un nouveau style 4f  ̂ IBW^̂  ̂ m L̂ B"fclde arands magasins ML Ik ' ¦ 1 m.

E

Hnff
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champignons. Une excellent garniture,

w....,...,>,v..,.....,, .v..h.,.w^
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Epinards Gold Star, prêts à l'emploi
Fraîchement récoltés, surgelés et
bien épicés.
Paquet de 600 g
prix d'action

i .y

!¦¦¦ ¦ ;fl :- ¦

• rtC*

d&h
*

Ma : I Hg  MF .ictualite
MMî fioelrnnnnia . fine Dovinlio ar iY  oonfo

2 /
, \ peut s employer également comme

* I I I  viande avec des carottes, des pâtes
WW^ÊF̂ LW ou du riz. Boîte de 460 g â ÉF&ffîlk

au lieu de 2.90 prix d'action ^UBfi B

au lieu de 2.10

t

Midi Gastronome - fins Raviolis aux œufs
«à la Bolognaise». C'est ainsi qu'ils sont

les meilleurs: Saupoudrer les
'̂ fSrnr-

'" 

i iiiiiiSiBl'lilUî  raviolis de fromage râpé et
r'rrTrgi ÎfeÉ, de Petits morceaux de

Il beurre et les faire gratiner
¦̂TlifeB, - 

' i. ,", ,001* à bonne température.
|2^^ $8ij Boîte de 860 g

**  ̂ |f f prix d'action

av\o\\ »* Bo^9^
sera' • ;!> , •¦¦ » w ̂ ^*"v au lieu de 2.85

¦¦ '¦''"¦¦ ii-"''

<J1Î¦ ¦i^:̂ ' :.A::- ;

- ¦'¦:-^rffi

||ï S8§K£W; . «sUf
'.ï ; ÏPIW f̂c .̂ ' fvy''^

» - pour ^**4̂  
* ^^ "* ? ''

Rival - garniture pour bouchées à la
acides reine, prête à l'emploi, avec

Attention J
Dernier délai d'expédition

pour le jeu ARNI
de 50*000 francs de prix s

26.10.71
Et encore quelques douceurs :

au lieu de

ARNIAridor 2 tablettes de 100g 1.70 1.90

ARNI chocolat au lait 2 tablettes de 100g 1.50 1.70

ARNI kirsch 2 tablettes de 100g 2.- 2.40

ARNI biscuits Souwarettes 2 paquets de 130g 2.40 2.60

Et une nouveauté :
ARNI bâtonnets à l'orange paquet de 190g 3.60

CO|Ose°OP

et carottes, news pois tendres,
sélectionnés et carottes. Réchauffer HTM Âm à

250 g

A an

3

n "L*&***»w* an
Midi Gastronome - Petits pois fins QC

avec peu de jus. Ne pas faire bou\\\\r. jdf a^mÊBml R̂
2 boites de 470g/égoutté 290g ^^-* ¦ ^^
prix d'action au lieu d© 2.90

Lard maigre 1a
emballage «Vac» Ii9«»

Dôle Rocvieux 1970
bouteille de 7 dl> I «I TiWV'

Yaminda thé de Ceylan
prix d'action
2 paquets à 24 port.

Enzymat
une lessive biologique active 3."1
2 Paquets de 760g „ d Aprix d'action
¦III.I.IIIIII.III i il i—n—m——— ¦

Teddy-Douce
l'adoucisseur sur lequel
on peut compter, flacon économique au |ieu ^̂ Niirroiii iÉî ^
de 2 litres prix d'action de 3.90 _
mimxKmamm̂̂ m, m̂mma m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtw m̂mmmmmm 

Ananas 

Exotic /gmt, jPk JB&.
Corail 2 boîtes de 565 g &M î&M j k
pour la lingerie 9.20 10 tranches «i tfVpaquet économique au lieu de 14 20 prix d'action
-prix d'action ¦ ,,eu ae w-*u

BeS-tiam - crème à la camomille et 4ftoSe* Couverture
glycérine soigne et protège votre *° .f £Lf\ 100% Acryl, en divers coloris &*% m
r.o-àn rin enloil HP la nlnip pt du \/pnt ¦ ¦"*W 1RDyP1f)nm «fcW.
[..OUU UU OUÎ II, *-l̂  Iti ^lUIU  ̂
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Dc;te de 90g prix d'action
— J Lli f  lIMlJUJMMrMBKWaiWWBMt l̂̂ l̂ Wt^W riMtWBBMMWMIWBiMWMaMMtM ¦BL ĤL ĤBL Ĥ>1ri L̂ ĤL^L ĤHMSrNHMHrMHHrMHMri ^L^aW> >̂ r̂Hni ^MH>SKr. ^

Soupes en sachet Knorr 4 TR Dents blanches : Pepsodent ! O fi C3;Rsque.tS ¦¦* *# « tubes A,°3
p .s d'action au lieu de 2.25 au lieu de 5.70

Graisse 1
la cuisine

1.50
au lieu de 1.80



PHIII lllll llllll |S)| ' ><mm. Vendredi 15-10-71

La nouvelle Kadett 1.2 Spécial.

Un nouveau modèle. Vitre arrière chauffante: confort Seulement Fr. 8975.-* (2 portes),
Conçu spécialement pour la Suisse. et sécurité. 1 Fr. 9350.-* (4 portes).

Un nouveau moteur S de 1.2 litre Freins à disque AV. \ Larges pneus ceinturés montés
et de 68 CV, débordant de puissance. \ \ sur des jantes de 13 pouces.

Calandre sportive noire. \ \ \ /
Le plus beau visage \ -̂ ^^.~»«»«r^^que la Kadett ait jamais eu. \&ÈÊÊm ^llÎHSKÉaïw

\ MËÊÈr ^̂ w£i ¦
. . . .' " . - ¦ . ." ' - ¦ ' ' ¦ " '

Stabilisateur AV et AR: \ ÀÊ/x j È È f o  IvYY^excellente tenue de route. \ ÀÊÊf \ JÊmi ^^1 HMH^AuAvk.\$wi \ MM \ - - iiffr^^^^r^^^^ii™/ï&^sr m \ MÊÊS/t 1 Jet .-  ̂ \ H T :  --¦¦•™.™TO™p™ii |,.«

^y v̂j-̂ rwwg^^  ̂ ¦,¦ „-„.- ;4\\\%JBL
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La Kadett 1.2 Spécial. Conçue spécialement pour Ce qui a toujours distingué la Kadett :
la Suisse. Son vaste coffre à bagages, son prix d'achat modeste, sa

La voilà, la Kadett spéciale. Construite selon le principe haute valeur de revente, sa consommation d'essence modérée,
«puissance et confodt à un prix avantageux». Avec calandre l'abondance de place, sa sécurité légendaire. Et la fameuse
noire, vitre arrière chauffante, dossiers réglables pour les qualité Opel et le confort Opel, si apprécié. Quand
sièges AV, plancher recouvert de tapis et sièges revêtus de tissu. donc vous déciderez-vous pour «la» voiture... la Kadett ?
Le court levier de vitesses sportif se trouve à portée idéale de la Opel Kadett - c'est «la»voiture. Livrable en plusieurs
main. Démarrons. Avec les 68 CV du nouveau moteur S de versions, également avec boîte GM entièrement automatique à
1.2 litre : Départs fulgurants, dépassements sûrs. trois rapports. Avec 2 ou 4 portes, en version Coupé ou

Beaucoup de nouveau aussi pour les autres Kadett. ^___^ CarAVan. Ou bien Rallye avec 68 ou 103 CV.
Nouveaux moteurs plus puissants. Une fougue f aite ^.—¦ '" "̂  Tous les nouveaux modèles sont en avance

pour les sprints. 5 7 CV maintenant pour celui de /^CT sur *a législation sur l'épuration des gaz
1.1 litre. Kadett Deluxe avec nouveau moteur S 

^^^^^^^^  ̂
d'échappement. Opel est dans la course,

de 1.2 litre et 68 CV, freins à disque AV, ^-f^Jali^gsiÉ lite^>  ̂ Kadett. A partir de Fr. 7450.-*
stabilisateur à l'avant et à l'arrière , ^/^^-SààjS ^  ̂

Kadett 
1.2 

Spécial.
tableau de bord façon bois, appuis-tête. r^N^^W 

|iJ/ 
A partir de seulement Fr. 8975.-*

Toutes les Kadett ont un nouveau visage : ^v^^fe 
fe// 

* (Prix indicatifs. Crédit avantageux
leur sportive calandre noire. 

SNNV^» \^IJ grâce à GMAC Suisse S.A.)

 ̂ U»

Opel Kadett. C'est'la" voiture* j
(plus que jamais) %

1 Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Oivorne 75 12S3, Begnlns Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garag
¦d'Œx Garage du Pom 4 61 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémonl Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délice
os SA 321135 Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44. Le Locle Garage du Rallye 31 33 33. Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Central et Montreux
Moutlei Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144 . La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garag
;lan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55. Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
S LOCAUX A :  Altalens 56 41 10. Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 1236. Bercher 81 82 42, Bevaix 46 1396, Bremblens 71 1969 Busslgny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 5611 56. Colon
15 96 Court 92 91 50 Courtepin 34 12 14 Dombresson 53 28 40 Echallens 81 15 95 Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 68 10 08. Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 0(
9 rte des Jeunes 42 50 46, 9. bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7. route de Chavannes 24 26 10. L

1245 Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17 , Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 6C
B6 Renens 34 01 £4. La Ripoe 67 1255. Romont 52 22 87. Savigny 97 11 55, Soyhières 321136, Sainte-Croix 626 76, Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 363 90, Vallorbe 83 1335. Versoix 55169'

1

Sa
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Complet gentleman en new wool
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SEMAINE ANGLAISE dès le 9 octobr
A vendre A vendre d'occasion et neufs

cars
Saurer - Neoplan
Setra - AEC
MAN - 19 A, 47 places
Prix dès 5000 francs.
Ecrire sous chiffre P 36-301577 è
Publlcltas, 1951 Sion, ou par tél.
(027) 8 22 66 à partir de 20 heures.

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée
expertisée, avec radio, pneus d'hi-
ver, cédée 4200 francs, avec gran-
des facilités de paiement par crédit
total ou partiel.

Tél. (026) 811 69.

Importante vente aux enchères publiques

Hôtel Lausanne-Palace, Lausanne
lundi 18 octobre 1971

pour cause de succession et départs.

salle Rlchemont

de 10 à 12 heures et dès 14 heures
MOBILIER D'EPOQUE ET DE STYLE

Beau coffre sculpté XVIIe siècle - vaisselier suisse XVIIIe, bois sculpté •
crédence, table et chaises Louis XIII - commode Régence ancienne - suite
de quatre fauteuils à médaillon d'époque Louis XVI - secrétaire à rouleau
marqueté époque Louis XVI - secrétaires droits à rabats époque Louis XVI -
table à jeux et commode bernoise Louis XVI, époque XVIIIe siècle - 2 com-
modes époque Louis XVI acajou - fauteuils style Louis XV - commode Louis
XIV repeinte - fauteuil XIXe siècle, ancienne propriété du compositeur Johann
Strauss - table demi-lune - belle vitrine Napoléon III - bibliothèque vtirée et
vitrines diverses - table bernoise Louis XV ancienne - table à jeux anglaise en
bois d'acajou - bureau plat Louis XVI - salon Louis XVI ancien, composé d'un
canapé, de 2 fauteuils et de 2 chaises - guéridon de style Louis XV - coffre
à bois Louis XIII - commode bols sculpté d'époque Louis XV - mobilier divers.

landais avec faïence - bronze de Barye - jeux d'échecs ivoire sculpté -
faïences et porcelaines - paire de lampes cloisonnées - carafes - vitrail monté
Genève 1868 - paire d'importants vases Japon XVIIIe siècle - quelques
tapis d'Orient : Kirman, Heriz et Beloutch - bibelots divers.
Argenterie diverse : service à thé anglais - huilier - plats - boîte à thé - nom-
breux couverts. Le tout en argent massif.

TABLEAUX, AQUARELLES ET DESSINS
par : de Bail - Curtat - H. Hébert - Brun - Monot - Pasche - Pellegrlnl - Droz -
Gilbaut - M. Sandoz-Pœtzch - B. Vautier - Vittori - etc. - sanguines anciennes -
gravures suisses - gravures chinoises (scènes de batailles), estampes japo-

Mach III

m

jantes aluminium,
amortisseurs Koni
pneus Racing,

11 Tél. (027) 5 2616, z5j|g£ S|

imr 420 \WËk 8
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Concessionnaire Médiator

SSVos annonces : 'L'annonce
Bas-Valals Martigny f0261 2 10 48 reflet Vivant
Sion et Sierre . Sion .'027} 3 71 11 — "-

Haut-Valais : Brigue f028) 3 12 83 I I Café de

V NMM

Tél. (027) 210 63

g. chervet
Rue de Loèche 26 RadîO - TV

Sion tél. 295 95

Il i mPITi n0 Dimanche 17 o

I
Refredon

I
e l'air

insoiee

lacettes

bre 1971

. B W

Refre

DAIM - CUIR

Occasions
1 joli buffet 106 cm. long., 100 cm. haut, avec

vitrine 50 om. haut. 145 fr.
1 armoire de cuisine 195 cm. de haut, 105 cm. de

long., 45 cm. de profondeur 75 fr.
1 commode, 4 tiroirs, 100 cm. long., 82 cm. haut.

50 cm, profondeur 59 fr.
1 guitare à l'état de neuf 79 fr.
1 aocordéon diatonique 8 basses « Mar-ino » 3

voix, registre 245 fr.
1 guitare électrique, de jazz, « Paolo Sopirani »,

6 cordes 195 fr.
1 guitare-basse, 4 cordes, « Hôfner » 22j fr.
1 banjo, 4 cordes, avec étui 59 fr.
1 ̂ aspirateur-balais « Siemens », très bon état 49 fr'.
1 boule à laver, parfait état 39 fr.
1 machine à laver électrique avec chauffage

« Hoover », 220 volts 95 fr.
1 machine à coudre éleotrique portative avec

valise, « Elna » 165 fr.
1 très beau meuble en bois avec machine à

coudre « Bernina Zig-Zag » électrique 265 fr.
1 pendule en bon état 85 fr.
1 poste de télévision avec antenne, bon état 165 fr.
1 poste de radio pour auto, « Blaupunkt «, avec

haut-parleur, 4 long, d'ondes, 6 volts 95 fr.
1 poste de radio-grammo, joli meuble en bois,

44 om. de haut., 55 cm. de profond 42 cm. de
long, et 10 disques 98 fr.

1 paire de jumelles prismatiques 8x30 avec étui 39 fr.
1 longue-vue 20x30 avec étui 28 fr.
1 machine à écrire de bureau « Hermès revisée 145 fr.
1 machine à calculer électrique avec bande de¦ contrôle 245 fr
1 joli oomplet pour le dimanche, avec gilet, cein-

ture 100 cm., entre-jambes 74 cm. 48 fr
1 beau complet gris, ceinture 100 cm., entre-jam-

bes 69 cm. 39 fr
1 joli oomiplet gris, ceinture 74 cm., entre-jambes

74 om. 23 fr
1 canadienne, taille 52, doublure mouton 68 fr
1 veston en ouir noir pour homme, taille 52 85 fr1 veston en ouïr noir pour homme, taille 52 85 fr
1 complet pour dame, taille 42, pantalon long et

blouse, et 1 manteau d'hiver, le tout 18 fr,
1 joli costume d'hiver pour dame et un manteau

d'hiver, taille 40 ,le tout 29 fr
1 beau costume d'hiver pour dame, taille 38, état

de neuf, jaquette,, pantalons longs et jupe 45 fr,
1 machine à écrire portative avec valise « Swissa

Junior», parfait état 185 fr

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 2911 — Fermé le lund i

03.303 605

A vendre à prix très intéressant I Tout vêtement :
pour causé de transformation

un mobilier de MOUTON
. ¦. 

*' RETOURNE
PUT U Cuï6 transformé, réparé

en bois, en parfait état, comprenant retouché, etc., par
diverses pièces dont chaises, ta- le spécialiste
blés, bancs, bar arrondi avec ta-
bourets, etc. N. PITTELOUD

6, rue Haldimand
Téléphoner le soir dès 19 heures 100° Lausanne,
au (026) 2 43 56. Envois postaux.

36-31508 42-14117

Dans un décor de circonstance
Dans une ambiance de vendanges
avec I' ORCHESTRE MINI-MINI

vins nouveaux

CAFE DE LA POSTE, SAILLON

vendredi 15 octobre 1971, de 20 à 24 h.,
samedi 16 octobre 1971, de 20 à 23 heures
et dimanche 17 octobre 1971, de 14 à
24 heures.

G. Sauthier.

36-31520

Gagnez du muscle en un temps record !

La force est la beauté de l'homme
C'est du bon fonctionnement de votre
réseau musculaire que dépendent vo
tre vitalité, votre virilité et votre santé,
santé non seulement physique, mais
également psychique : pas de complexe
dans un corps fort et bien bâti ! « Je
ferai de vous un autre homme » vous
promet ROBERT DURANTON, plus be
athlète de France et d'Europe. Le bor
ci-contre vous donne droit gratuite-
ment à une superbe brochure illustrée
sur la méthode de Robert Durantor
qui a transformé des milliers d'hom-
mes en hommes heureux.

Ecrivez aujourd'hui même GRATUIT — NV 8 •
à Robert Duranton
Club sculpture humaine Veuillez m'envoyer gratui
Service NV 8 tement votre documentaoervres w tjon a Comment augrnen

ter son capital Force e
Rovéréaz 42 Santé ».
1012 LAUSANNE N0M :

TA1 flttl l 39 33 93 AnRFRRF •
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PARTI SOCIALISTE

Vendredi 15 octobre 1971
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Le NF entend, lui aussi, participer activement à |
la campagne électorale en cours, en informant le |
mieux possible ses lecteurs et lectrices.

C'est dans cet ordre d'idée que, dès aujourd'hui §
et jusqu'au jeudi 28 octobre, il se fait un devoir |
et un plaisir de présenter les 27 candidats valaisans |
au Conseil national et les quatre au Conseil des |
Etats. |

Pour ce faire, nous avons choisi un ordre de pa- |
rution inversement proportionnel à la force de |
chaque parti sur le plan cantonal, sans tenir compte |
de la numérotation des listes. Ainsi nos lecteurs I

1 feront connaissance tout d'abord avec le candidat 1
1 du Mouvement social indépendant, puis avec ceux 1
1 du Parti socialiste, du Parti radical, du Parti dé- I
1 mocrate chrétien du Haut-Valais, du Parti chrétien 1
g démocrate du Haut-Valais et du Parti démocrate i
g social du Haut-Valais et du Parti démocrate g
1 candidats au Conseil des Etats. g
1 Par souci d'objectivité et fidèle à ce que nous s
g avons innové il y a quatre ans, nous avons laissé 1
B chacune des personnalités se présenter elle-même, B
s selon ce questionnaire type : B
1 1. Quand et où êtes-vous né ? B
1 2. Quelles ont été vos études ? g"

B 3. Parlez-nous de votre profession. 1
= 4. Quel est votre grade dans l'armée ? B
= 5. Quelle est votre situation de famille ? B
B 6. Quels sont vos occupations accessoires et votre =
g* passe-temps favori ? B
s 7. Comment envisagez-vous votre rôle au Conseil B
B national (ou au Conseil des Etats) à travers les i

grands problèmes qui se présenteront de 1972 B
| à la fin de 1975 ? |
B La dernière de ces questions a été développée 1
1 par chacun selon ses idées propres. Nous , laissons g
1 donc à ces hommes politiques l'entière responsabi- 1
g lité de leurs déclarations. Les rédacteurs du NF les g
1 remercient très vivement de leur amabilité et leur B
g souhaitent une campagne électorale fructueuse et, g
B si possible, détendue. g
1 Que les neuf meilleurs l'emportent le 31 octobre! g
| NF. j
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— QUAND ET OU ETES-VOUS NE ?
— A Bagnes le 16 mars 1921.

— QUELLES ONT ETE VOS ETUDES ?
— Ecoles primaires et secondaires à Bagnes. Maturité scien-

tifique au collège de Sion en 1939. Maturité classique au collège
de Sion en 1941. Licencié en droit de l'université die Fribourg
en 1945.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

— QUELLE EST VOTRE SITUATION DE FAMILLE ?
— J'ai épousé Mlle Hélène Carruzzo en 1948. Nous avons

six enfants : Marie-France (1949), Anne-Michèle (1951) Danièle
(1952), Nicole (1953), François (1956), Romaine (1960).

— QUELLES SONT VOS OCCUPATIONS ACCESSOIRES ET
VOTRE PASSE-TEMPS FAVORI ?

— Je m'intéresse surtout aux affaires publiques. Mon passe-
temps favori : le plein air et ses agréments.

— COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE ROLE AU CON-
SEIL NATIONAL A TRAVERS LES GRANDS PROBLEMES
QUI SE PRESENTERONT DE 1972 A LA FIN DE 1975 ?

— Si je devais être élu, je considérerais que mon mandat
provient des classes laborieuses de la société dont j'épouse les
soucis. Mes efforts chercheraient à amender les projets en leur
faveur. L'un de mes soucis serait d'entreprendre ou d'appuyer
toutes démarches pour que la femme ne soit plus méprisée par
notre droit civil.

En ce qui concerne les assurances sociales, je n'oublierais
pas que l'on peut faire plais que les partis traditionnels le recon-
naissent. Nos pères, dont la vie fut moins facile que la nôtre,
peuvent légitimement en appeler à notre solidarité.

Face à l'initiative syndicale relative à la participation, je
ferais référence à la ligne de conduite du Mouvement social indé-
pendant qui veut que le propriétaire n'ait pas, seul, la gestion
des biens mis en œuvre à l'aide constante d'autrui.

Je combattrais pour que l'intégration économique ne conduise
pas à l'assassinat de notre paysannerie qui est indispensable
à notre bien commun. Toute organisation internationale conduisant
à l'abandon de la culture de nos, terres est une grave offense
à cette partie de l'humanité qui ne mange pas à sa faim et que
les pays riches ne soutiennent pas assez.

L'aménagement du territoire doit rétablir un équilibre rompu
par la concentration des richesses, et s'accompagner de mesures
drastiques pouir la protection de la santé, des eaux , de l'air.

Liste No 4

Gabrielle NANCHEN
Otto MATTER
Alfred REY
Claude ROUILLER
Victor SOLIOZ

GABRIELLE NANCHEN

Il faisait grand beau, le jour où nous avons rencontré Mme Ga-
brielle Nanchen, devant sa maison, à Icogne. Un petit bout de
femme, sympathique, qui a bien voulu répondre à nos questions.

— MADAME NANCHEN, QUELLE EST VOTRE ORIGINE ?
— Je suis née à Aigle, dans le canton de Vaud , le 31 mars 1943.

— QUELLES ONT ETE VOS ETUDES ?.
— J'ai effectué des études classiques à l'institut Sainte-Clotilde

à Aigle et ai obtenu la maturité fédérale classique en 1961. J'ai
poursuivi mes études parallèlement à l'université de Lausanne et
à l'école d'études sociales de cette même ville ; j 'ai obtenu en 1965
la licence en sciences sociales et en 1966 le diplôme d'assistante
sociale.

— PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROFESSION.
— De 1966 à 1969, j' ai travaillé comme assistante sociale à

l'Etat du Valais (Département de justice) où je m'occupais des
mineurs délinquants. Il s'agissait pour moi d'exercer une action
éducative auprès de ces jeunes, d'apporter un soutien moral à leur
famille, de placer en institutions spécialisées ceux d'entre eux qui
avaient fait l'objet d'une telle mesure de la part d'un tribunal.
J'étais en outre chargée d'effectuer des enquêtes sociales au sujet
de mineurs venant de commettre des délits et destinées à informer
les juges-instructeurs de la situation sociale et familiale des inté-
ressés.

— QUELLE EST VOTRE SITUATION DE FAMILLE ?
— Je suis mariée -et mère de famille. Mon époux, Maurice

Nanchen, est psychologue. Mes enfants, âgés respectivement de
deux ans et d'une année, se prénomment Monique et Nicolas.

— DES LOISIRS ?
— J'utilise mes loisirs avant tout à la lecture et au sport (ski,

natation, promenades).

j TTj  t^X»! ^
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V
aux citoyens en matière d'urbanisme, droits d'expression politique
aux travailleurs étrangers, possibilité d'accès aux études supé-
rieures pour tous les travailleurs quel que soit leur âge.

En politique extérieure, notre isolement ne sera dorénavant
plus possible. U va s'agir de définir une nouvelle identité nationale.
Jp la vnïs riaTlc l'ar*npç r ip  la Rn.ïcao anv crra.n Hpc incfitii+.ïrme ititof-

qui luttent pour préserver leurs institutions démocratiques contre
des ingérences extérieures et de celles qui , dans le tiers monde
notamment, tentent de se délivrer de l'exploitation des pays riches.
En ce qui concerne l'Europe, il s'agira de pousser à la création de
l'Europe des travailleurs et non pas à celle des capitaux.

OTTO MATTER

— OU ET QUAND ETES-VOUS NE ?
— Je suis né à La Souste-Loèche le 5 novembre 1913.

— QUELLES ONT ETE VOS ETUDES ?
— J'ai fréquenté l'école primaire de Loèche ainsi que l'école

hôtelière de Lucerne.

— PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROFESSION.
— Dix années durant , j' ai travaillé dans différents hôtels de

Suisse soit comme chef de service, soit comme directeur. Puis, j' ai
fait plusieurs stages à l'étranger : en Angleterre où j' ai appris l'an-
glais à l'hôtel Ritz, en Allemagne, en France et en Hollande. A .ladéclaration de la guerre, je revins au pays et dus m'occuper de
mes frères et sœurs à la suite de la mort de mes parents tout en
reprenant la direction de l'hôtel Krone à Loèche-Ville. Aujourd'hui,
je suis propriétaire de l'hôtel Rôssli à Loèche-les-Bains. J'en suisj -  j.- - -i r  — —  - ..w-.-i —wv vux. u "«^i."t .v-J i,»uiû. t, tll SUIS

le directeur.

— QUEL EST VOTRE GRADE DANS L'ARMEE ?
— Au militaire, je suis également toujours resté avec les

petits. Tout au plus, je fus appointé avant d'endosser le grade
d'aide-fourrier. Je ne suis cependant pas un « cocardier ». Preuve
en est que j' ai risqué de faire de la prison parce que je m'étais
présenté devant un tribunal militaire, en qualité de témoin , sans
mes galons ! J'ai effectué au total 1000 jours de service.

— QUELLE EST VOTRE SITUATION DE FAMILLE ?
J'ai quatre enfants : deux filles et deux garçons, la première

est âgée de 23 ans et fréquente l'université de Genève, la deuxième
a 21 ans et a fait l'école hôtelière, le premier garçon compte 17 prin-
temps et se trouve actuellement au collège de Sarnen et le benja-
min, 15 ans, fréquente l'école secondaire à Loèche-les-Bains.

— QUELS SONT VOS OCCUPATIONS ACCESSOIRES ET
VOTRE PASSE-TEMPS FAVORI ?

— Je n 'ai pas beaucoup de temps libre parce que fortement
engagé dans mon commerce. Mais à vrai dire mon hobby est la
politique. Tout simplement parce qu 'à mon retour de l'étranger,
j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'injustice à effacer dans notre
pays. Grâce à la politique, je fus, 22 années durant, présiden t de
Loèche-Ville, en dépit du fait que je me trouvais dans une fraction
politique minoritaire. Je crois que mon activité a tout de même
apporté quelque chose de positif dans la commune, surtout dans le
domaine de la coexistence pacifique dans la communauté. Dans ce
domaine, nous avons réussi à réaliser de nombreux ouvrages d'in-
térêt public et notamment la société en faveur de l'enfance han-
dicapée où je suis encore vice-président et président de la commis-
sion de l'école pédagogique en voie de réalisation.

— COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE ROLE AU CON-
SEIL NATIONAL A TRAVERS LES GRANDS PROBLEMES QUI
SE PRESENTERONT DE 1972 A 1975 ?

— Si je devenais conseiller national , ma première action serait
de me lancer sans condition dans la défense des intérêts du canton
tout entier. Inutile de dire que je prendrais aussitôt contact avec mes
collègues du parti afin de me trouver bien en place dans la frac-
tion à laquelle j' appartiens. Je serais en outre probablement un
des seuls représentants de l'hôtellerie. Aussi, je m'efforcerais de
participer à la solution des problèmes posés à cette branche. Les
questions sociales, telles que l'AVS et l'Ai m'intéressent également
ainsi que la protection de l'environnement et la lutte contre le
bruit.v Et, pour terminer, je tâcherais de me créer des amis au sein
de la cinquantaine de sooialistes faisant partie du Conseil national
afin qu'ils m'aident dans toutes les actions que j'entreprendrais en
faveur de notre canton.

Liste No 5

MOUVEMENT SOCIAL
INDÉPENDANT

Gérard PERRAUDIN
Gérard PERRAUDIN (cumulé)

GÉRARD PERRAUDIN
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JVo#f seulement vous pouvez
l'essayer.

Vous pouvez même /a gagner.
La Caravane de démonstration de la nou- route et se laisse garer même où il n'y a que

¦ - « FJTN 3 ! J k̂ L_ H #"» 4- H ^J / n)̂  *¦* Ë-r» i « #^V I ft*k A S  ¦ ««I **%. V*. I S** #"%S**.

La Caravane de démonstration de la nou- route et se laisse garer même où il n'y a que
velle Fiat 127 arrive ! peu de place.

En dépit de l'accueil chaleureux qui lui a Vérifiez la spaciosité qu'elle vous offre -
été réservé par toute la presse automobile cinq vraies places confortables et up coffre pour
européenne, il n'y a pour vous qu'un seul vrai les bagages de toute une famille,
moyen de juger des atouts de cette étonnante Et elle ne coûte que Fr. 7000.—
voiture : Mais ne cherchez pas immédiatement un

C'est de faire un essai. vendeur. Car en allant visiter la Caravane 127
Venez donc voir la Caravane 127 au lieu et vous pouvez gagner une Fiat 127 flambant

à la date indiqués ci-dessous et vous aurez neuve,
la possibilité d'essayer une Fiat 127. Vous ver- Posséder une Fiat 127
rez comme elle grimpe en montagne, se faufile c'est passionnant.
parmi les autres voitures dans la circulation En gagner une, MSMWiffîàïïffW
encombrée, comme elle colle littéralement à la c'est encore mieux. mJËaaBEÂmMM

VI I V* V* Vf IV I I I  VI I VI VI Vf V* VS I Vf V/ VS V VS Vfl VS VS V V VS7 Vf VS VI VS 1 Vfc- ¦ « V» V* V VS*

la possibilité d'essayer une Fiat 127. Vous ver- Posséder une Fiat 127
rez comme elle grimpe en montagne, se faufile c'est passionnant.
parmi les autres voitures dans la circulation En gagner une, SSfÊfWKWSiW
encombrée, comme elle colle littéralement à la c'est encore mieux. MBaaBEÂSMM

SiOil Vendredi 1 5 OCtObre, de 9 h. 30 à 19 heUreS Garage 13 Etoiles, avenue de la Gare

Martigny samedi 18 octobre, de 9 heures à 17 heures Garage cty, 32 », route du simpion
R^ithiw SsetraifS 19 Mttnhra rlfi Q h 5Û è 1Q haiii'Ae £*..«„« u e*«ïi«* MI.».A ^.. c: u-Bltt^lë&lBV V llBIBiâl IV  UVIUUI Vi HV V II ¦ U

it 127.
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(L DU VALAIS/

District de Monthey

Plan des assemblées
démocrates-
chrétiennes

vrvwrees et oren tourmes.

MONTHEY. — Le secrétariat DtC
du district a établi un programme
des tournées électorales en vue des
prochaines élections. Chaque can-
didat aura donc la possibilité de
s'exprimer devant une assemblée
que les organisateurs souhaitent

Samedi 16 octobre
Champéry : café National.
Vaï-d'Illiez : hôtel communal.
Troistorrents : saille communale.
Vioninaz : école.

Mardi 26 octobre :
Monthey : salle de la Gare.
Par mesure pratique, Masisongex,

comrmuine du district de ' Sairnt-
Maurice, a été inclue dans la tour-
née du district de Monthey.

un travail

CEST MANPOWER-LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER - .1 
TEMPORAIRE C'EST ¦¦'¦¦"" ' ' TEMPORAIRE 'CES
MANPOWER LE TRAVAjfî ^^ ^̂ ""SeT MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPJ^  ̂ "^Sig TRAVAIL TEMPO TWrVC'EST UA HPOVjgr £̂ST MANPOWER W&
TEMPORA1—^^^^r» >u .IRË c.£s , \^ f̂ii VI A M Ml ÏW HCherchez-vous ii liJLJr%.l^i A v>r i ? JL2J
MANPOWI
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MANPOV/
CE TRA/
C'EST m
TEMPCf
MANPCl
LE TR,|
C'EST I
TEMPCl
MANPd
LE TRÀl
C'EST NrV
TEMPOf\
MANPOW*
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TEMPOR/i
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LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

MONTHEY. — M. Pachoud, directeur
de Manpower pour les cantons de
Vaud et du Valais nous a invité à
suivre le bus d'information de cette
institution nouvelle. C'est pour faire
face aux besoins d'information sur le

sera en Valais dès aujourd'hui

Mardi 19 octobre :
RIDDES : maison commun

-09.0C
Mercredi 20 octobre :
MONTHEY : place du Mar

W.W _ J.U,

Vendredi 22 octobre :
VETROZ : place Centrale
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Le but poursuivi par Manpower
c'est de fournir à l'économie d'une
région une main-d'œuvre qui serait
certainement perdue si il n'y avait
pas des organisations de tra.vail tem-
poraire.

A titre d'exemple, l'an dernier . Man-
power et les organisations semblables,
ont fourni à l'économie suisse plus
de neuf millions d'heures de travail.

que de la compétence professionnelle.
Que ce soit des employés de bureau.

cette main-d'œuvre pour la redistri -
buer dans l'économie. Cette activité
de Manpower est un de ses premiers
buts.

Un autre, c'est celui de permettre
à des mères de famille d'avoir une
occupation rétribuée en se recyclant
si elles ont dû arrêter leur occupation
professionnelle pendant un certain

. nombre de mois.
Des centres de formation de Man-

médiate.

Jeunesses
démocrates
iiireiwmie'd
de Monthey

Oui, viens te joindre à nous, jeune
fille, j eune homme* pour qui le dé-
vouement n 'est pas un vain mot, pour
qui l'idéal existe encore.

Tu trouveras un groupe qui se veut
jeune d'esprit et -d'idées, qui cher-
che à rendre plus réelles les notions
d'équité et de justice sociale, dans un
parti traditionnel certes, mais qui a
su s'adapter aux exigences de la vie
moderne, qui n'a .  pas eu peur de re-
vêtir un nouvel habit , preuve en soi
son changement de nom.

Nous avons besoin de toi, de ta
présence, de tes idées pour réaliser
ici ce que d'autres tentent ailleurs,
une société meilleure, plus humaine.

Alors n'attends pas, viens nous trou-
ver au stamm du parti, dernière le
café Helvétia , nous y serons tous les
lundis, dès 20 h 15.

Amicalement
Le comité des JDC

de Monthey

Massongex
Dimanche 17 octobre dès 14 heures,
salle paroissiale,

grand loto
en faveur de l'église. Nombreux et
beaux lots.

Invitation cordiale.
36-31404

La potinière du

MERCI L'AU#MNë, B
Chaque année, un sujet de mé-

ditation s'impose à moi au grand
tournant de la saison qu'annonce
les premières heures d'une journée
maussade et pluvieuse. Je vois le
ciel bascider, je  sens le vent mon-
ter, j' assiste résigné à l'agonie des
arbres. Puis une feuille morte,
deux et plusieurs, s'écrasent sur le
sol emportées par un vent qui s i f -
f l e  aux oreilles. Soudain je  me
sens libéré, presque heureux, je
m'entends dire : « C'est fini ».

Eh bien ! ce grand tournant je
l'ai vécu comme vous, hier jeudi.
Le matin, le vent souf f la i t  à Saint-
Maurice, la pluie tombait à Mon -
they et la neige faisait son appa-

• rition sur les sommets de plus de
1500 m.

Oui, c'en est fini de toutes les
feuilles vives de l'été : c'en est f i -
ni des opulentes frondaisons que
le timide mois d'octobre dans son
début avait secrètement ménagées,

de les marquer au
'discrète touche de

se contenu
rmssaae d''
fard : c'en est f ini  de ce calme

. étrange, de ce suspense fragile que
les premières semaines de l'au-
tomne semblent installer dans la
région : rien ne bougera plus, tout
paraîtra attendre.

Une nuit, un jour suff isent  pour
que les milliards de feuilles rou-
ges que les premiers froids sem-
blaient avoir rivées aux arbres, s'en
aillent, s'éparpillent, s'évanouissent,
comme si rien d'elles n'avait ja-
mais existé.

LES PLACEMENTS
Les placements du personnel Man-

power se fon t toujours, dans la me-
sure du possible, proche du lieu de

ae répondre aux oesoms c
es qui cherchent un empi
lire. Manpower a institué s
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Pilles et gare
de MassangOUf L'HIVER !

reprend son a.ctivité pour 1J

d jouent dans la rue porte
distances incroyables.

Publicitas S.A.,7] rue p0ttier . Monthey tel (025) 4 42 49 ou Sion (027)

istrict

e f i n  brutale ! A l' aube nue,
state que les arbres com-
t à ressembler à des corps
lés, une campagne vide où¦ criarde de mes petits voi-

Je devrais être triste.
Mais non, je  ne le suis pas. Je

me sens libéré , dégagé d'une sorte '
de fardeau. Je respire mieux, l'air
qui m'emplit est plus frais , plus
vivifiant. Le froid a assaini le
monde où je  respire. Que s'est-il
passé ?

Je ne saurai le dire. Je crois
comprendre ; pourtant, ce qui me
peinait et me noyait le cœur de-
puis le début d'octobre, c'était
moins la certitude de la dispari-
tion prochaine des splendeurs es-
tivales, que la lenteur tragique dû
passage dune saison à l'autre. Ce
n'était pas la mort qui me déchi-
rait, c'était l'agonie.

Aussi bien qui parle de mort ?
Un émiment botaniste me disait

un jour : « La vie des plantes ne
s'arrête jamais. Ce que nous pre-
nons pour une f in  n'est qu'une
suite. Et sous les feuilles mortes, du
creux des sillons, germe déjà le blé
de la future moisson ».

La vie continue.
Merci l'automne, bonjour l'hiver !

Pierre des Marmettes

MASSONGEX. — Patronr
Ski-Club de Daviez-Massonj

nie Bdiyuu uivenidie.

Qui peut s'inscrire ?

Tous les enfants, garçons
nés à partir de 1961, auprès
Marcel Biollay et Pascal (
Masongex, pour lé 20 octo
ch-ain.

est
r se
em-

enir

est
» la
rrets
illei
ins-
Des

ront donnes à parte du 20 octobre
prochain.

V
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Golden Delicious 1
classe II, cabas de 3 kg. OB '"

net

Salami Festval
pièce d'env. 500 g., les 100 g. net | .45

Cake aux truffes
Wernli, pièce de 260 g. net ^.JJ-î)

Gala Gerber
3 portions 4
prix indicatif 1.25 net | a **

Beaujolais
a.c. Rozerot 1970
3 bouteilles 7 dl. 4 «3 E? A
prix indicatif 13.20 net | .OU

iffïtftiS IJAPAnavioii nero
Boîte 1/1 4 "7fl
prix indicatif 2.10 net | . f U

Café Incarom
300 g. m -nprix indicatif 6.40 net 4 ¦ f U

Fa bain de mousse
con familial m #*_*
x indicatif 7.50 net 4.90

#̂ ĵ ĵiiPŷ "̂ Bk

ource
beaux
norcelets
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Mobilier neuf
. M lIAHfJvAa venare
comprenant :

une chambre
à coucher

j avec grand lit ou lit
: jumeau ;

un salon
avec canapé, Ht,

2 fauteuils et une
! table. Un meuble
j paroi. Une table de

cuisine, 2 chaises
! et 2 tabourets.

L'ensemble, seule-
ment 3910 francs.
Offre spéciale pour
fiancés. Grandes ;
facilités de paie- j
ment. Dépôt gratuit
une année.

LACHAT MEUBLES
Tél. (026) 2 3713.

A vendre
d'occasion
Carrelés

Poutralsons

Planches

Portes

communiquantes

Portes vitrées

Fenêtres

Armoires
Commodes

S'adresser à : M.
Arthur Chaplay.
1875 Champéry.

Tél. (025) 8 41 72 de
20 à 21 heures.

35-31233

Retrouvé
l'adresse des

de bemchon
jambons
I I r » I

fumés à la vielle
borne, livrables
toute l'année. Par
pièce de (Mf kg. à
13 francs le kg.

Expéditions le mar-
A\  ot la IAî I'H!

Véritable adressa : ,
case postale 24,
1723 Marly (FR) ou
tél. (037) 22 40 54
après 19 heures.

17-28622

chemises

inuyas

.36-618

toutes grandeurs A v(jndr9 apfès |(J

Raymond berra • comptoir
pépiniériste ,.
1870 Monthey machines
Tél. (025) 410 os à laver

Mme BOCHATEY
12,. rue de la Moya.
1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 38 96.

Colis postaux.
P 36-670

le nnge et la vais-
selle, d'exposition,
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. (026) 2 26 74.
17-303176

A vendre

A nneus clous

rare,

salon
Régence
en parfait état.

A vendra pour
TAUNUS 17 M,
modèle 1965,

peu servis, dimen-
sions 8.40 x 13.

36-31453

A vendre
une armoire
5 portes, en. bois,

des meubles d»
cuisine
plus

A vendre

une pompe
à purin Luna
en bon état.

A donner bossette,
hache-paille, cage
à porc, etc.

Station Joliment Marc Buttet 1950 Sion

flBSP Première machine en Valais

Jfe^^ j TAMMERmotic
8j»̂ y *f i Lavage et séchage automa-

j^Jb--̂ ^ -̂ S -̂-X^~-̂ HB »-_____ tique, impeccable, en quel-

nfiÎPl «?̂  ̂ rff^^Tffi l̂^'hir ' *"*"̂  Tarif abonnement :
"¦ l̂ SsI y.. """^̂ t̂̂ gf —"̂  

10 ,ava9es 60 'rancs ;

^~~~~
T&*1̂ 0\ /̂Êk Traitements de châssis

_^<̂ -̂  ̂
^<̂ T Station AVIA

^̂^  ̂ ŝ4> ouverte de 6 h. 30 à 22 h. 30

Notre devise : SERVICE ET QUALITE

Résultats du tirage effectué par Me Gérard Perraudin, pour la tombola
d'ouverture de Sons et Images, avenue du Marché, à Sierre:

le No 521 gagne le 1er prix, un téléviseur cou-
leur marque « Graetz »
le No 455 gagne le 2e prix, un transistor-enre-
gistreur-cassettes

le No 562 gagne le 3e prix, un transistor

Tous les numéros se terminant par 6 gagnent un disque 33 tours à choix. Les lots doivent
être retirés dans les 30 jours qui suivent cette publication.

SONS ET IMAGES, radio, TV, HIFI, cassettes, disques, SIERRE (anc. Télectrona)

a>M J*M Jt fe«.MH*#fMtAVUV.IIC JJU1 IUIIIC
3e veau, pour fin
octobre, marque
métallique, croix
fédérale.
Tél. (027) 4 53 28.

36-31503

A vendre
pommiers
« Idareed »
4 ans de plantation.

Tél. (026) 2 29 70.
(heures des repas).

36-400312

I génisse

2 veaux

A vendre
2 vaches

portantes

portante

d'une année, tou-
tes de race de rei-
nes.
Tél. (027) 810 47.

36-31461

mMmiimmmmÊ^mmÊm^^r^i 15-10-71

^ffffffl y^fj  ̂ Comment
IfffflBrgraB investir
•¦¦*¦'¦"¦¦ en sécurité ?

de Noël

A vendre directe
ment de la forêt

Propriétaire d'un
terrain pour
Fr. 200.—
par mois !
Pour tous rensei
gnements et docu
mentation (film) :
M. Bauer,
Plein-Ciel,
1962 Châteauneuf
Conthey,
tél. (027) 810 72.

sapins

Prix à discuter.

Région Monthey.

Tél. (025) 413 61.

36-100717 36-252

A toute heure

Nouveau à Sion
Saucisses grillées

le mètre Fr. 6 —
Schubling grand Fr. 2.50
Schubling petit Fr. 1.60
Saucisses de veau Fr. 2.—

if i«k

^l̂flr^Çfoj-̂ ^SJSÇl
~«^ÉM ^̂ ^r.-̂ r̂̂ X^-^^K mk¦fe .̂' ~iif^S le

Restaurant Pavillon des Sports
SION, tél. (027) 2 20 07

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 fr,
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
case postale 148,
3960 Sierre.

Tél. (027) 504 25.
05.11023

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans
Service de répara-
tion
Ainsi que mobiliers
en tous genres '

Se recommande
Germain Mabîllard
Charrat
sur rendez-vous
Tel (026) 5 32 35

36-4601
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| BBH l Excellente prospection CAMPAGNE éLECTORALE DANS LTNTREMONT

\ /il VERBIER (Set) — Le magnifique au- siège de lîAutomobile-Club de France , I QO Orfi l̂ lOliCTÛC QII  ll CllIsP Pi iP
8&\ f i l  \ /A 1 A I Q  i° tomne enregistré jusque dans la iournée où elle fut  reçue pan' le représentant du MX NI 11.9/] Il  A B [jâ OLT Ul lû lJ lG UL 80v : : :;:A UVJ V H L H I O  / d>hfer n>a poin,t empèché les respon- préfet de Lyon et par les autorités de ^W" W W W I M H W I WW  ***¦

• § Ŝk. JÊ&iïï sables de la station de Verbier de son- la ville. r - ¦ ¦ ' ' ¦¦ \ ¦ ¦ ¦ i
: ' :: Ï>3V^ _j0mmm ger déjà à l'hiver. C'est ainsd que, sous La délégation de Verbier était for- «« — M I-S irlnmftnixnifi nh^ntinil ft I BfïOrtf*

f̂i**_ _—* - - : ,; l'impulsion de la Société des hôteliers mée de MM. Oreiller (hôtel de la Poste), - l î /lN i P l I  f i l  ï 5ÎTf* i H I  IHI  A I M E K Sune délégation s'esit rendue tout demie- Juhar (hôtel de la Rose-Blanche), Fi- Ulil ll U U I I I U UI U IU U l I B U M Ul ï  U t lUUUW
remenit, pendant deux jours à Lyon, au scher (restaurant Français), Mme Des- ¦

larzes (hôtel du Parc) et Mlle Speiss
: : i (Vieux.Valais). D'autre part le prési- LIDDES n'ai rien a vous PromettFe srnon qf

IT „ Il j  < TU D • • O dent de l'office du tourisme, M. Gilbert je lutterais de toutes mes forces pour le

lift ÏÎOîlVft I W,  rftlltf A PIrl îl-I PFK1PF / Roux, le directeur de la station, M. (Set) - Accompagné par le président "j* du canton sa 3amais je devais avoir
KJ UXJ IIVU Y LUI/ IVUlt  (A 1 1(111 vCHùlUl . Raoul Lovisa, le représentant de Télé- de la Fédération de l'Entremont les can- l'honneur de le représenter . »

verbier, M. Adrien Morend ainsi que didats socialistes Solioz, Imfeld et Rouil- „ ..
^Ei: ^*K le président de Bagnes . M. Willly Ferez , lg r se sont présentés hier soir dans la Quant à Me Rodoplhe Tissieres son

accompagnaient également cette nom- salle du collège de Bagnes. Une assis- entrée dains la grande arène de la cam-
breuse cohorte qui put s'adresser non tance nombreuse, parmi laquelle la gent pagne électorale nous a, disons-lie frran-
seulement aux personnalités lyonnaises féminine ne faisait point mauvaise fi- chement, impressionné. Très a l'aise
mais encore à tous les journalistes de la gUre à prêté une oreille attentive aux M. Tissieres a fait un toux complet des

le présiderai ue uagnies, m. wuny r arei, ler se son,t présentés hier soir dans la «uanx a me ivuuuvmc *i==ic^= W
accompagnaient également cette nom- salle du collège de Bagnes. Une assis- entrée dains la grande arène de la cam-
breuse cohorte qui put s'adresser non tance nombreuse, parmi laquelle la gent pagne électorale nous a, disons-lie frran-
seulement aux personnalités lyonnaises féminine ne faisait point mauvaise fi- chement, impressionné. Très a l'aise
mais encore à tous les journalistes de la gure à prêté une oreille attentive aux M. Tissieres a fait un toux complet des

r 

région et à toutes les agences de voya- exposés de ceux qui brigueront dans idées qu'il a défendues jusqu'à ce jour
ge également invitées. Il s'agit là d'une moi,ns de quinze jour s la place laissée en qu'il se fera un point d'honneur de
excellente prospection pour la saison vacante par Charles Dellberg. défendre encore si sa position devait
d'hiver, prospection qui montre com- être confirmée,
bien Verbier est en train de repartir sur Gérald Imfeld a justifié la candidatu- Il parla tout d'abord de l'intégration

^ 
un nouveau pied de travail. .. vo cnr-ialisto an fnnsipiiil H P= TW.ats pm =mm - uurnnspntif « Ti np npiiit être ouestion

MARTIGNY — En 1965, un consortage vir judicieusement une autre partie du
faisait consitruire, dans la région de vignoble. Ils préconisent également une
Plan-Cerisier, une route viticole entre amélioration des raccordements entre Le
le hameau et Les Beliaines, route des- Péray et Les Rappes, côté ouest,
servant une grande partie du vignoble Nous comprenons la réaction de ces
qui aurait vraisemblablement été aban- propriétaires, amoureux de leur coin de
donnée faute de moyen d'accès mo- terre et nous nous permettons de rap-
derne. peler aux édiles et citoyens de La Com-

Troàs ans plus tard, un autre consor- be que salon les critères adoptés par
tage entreprit die créer une liaison sem- les urbanistes-paysagistes, « une crête
blable entre Le Chanton et Le Péray. doit être vierge de toute construction

Entre temps, la commune de Marti- quelle qu'elle soit, route comprise ».
gny-Combe, étudiait la possibilité de
tracer une route du sommet de La Da- Notre photo, prise depuis la route
gne aux Guerres, voie inclue dans le Plan-Cerisier - Les Beliaines, montre le
plan d'alignement homologué par le tracé de la voie qu'on se propose de
Conseil d'Etat. Cette route permettrait construire, précisément sur une crête.
de réaliser un circuit. ¦

En ce qui concerne cet aménagement _ ... ,
de caractère technique, il semble qu'il C0lllSI(M1y ait divorce entre les propriétaires —
des forains pour la plupart — et l'au- CI(jtO " C'Q'IYI î O'II *
torité communale.

En effet, on se trouve face à unie le- nn hl&SS'é l'PCI&Pvée de boucliers car on craint un en- **'' «»yci
gorgement du chemin de La Dagme et
on redoute qu'une fois la route en place,
on vienne construire des bâtiments qui
¦abîmeraient à tout jamais un site en-
chanteur.

Nous savons que l'assemblée primaire
devra se prononcer à ce sujet. Mais
comme les forains n'ont pas leurs pa-
piers déposés dans la commune, on
craint for que personne ne tienne
compte de leurs intérêts.

Ces forains ne dénient pas la néces-
sité de faciliter l'accès à Plan-Cerisier
et proposent en revanche l'amélioration
du chemin des Besse jusqu'à la route
de la Forclaz qui permettrait de desser-

MARTIGNY. — Hier vers 13 h. 10,
M. Jean-Claude Gianadda , 38 ans, do-
micilié à Martigny, circulait au volant
de la voiture VS 6134 de Bovernier
en direction de Sembrancher. Parvenu
peu avant le pont des Trappistes , il
perdit la maîtrise de son véhicule,
partit sur la gauche de la chaussée et
entra en collision avec le camion
LU 11091 qui arrivait en sens inverse.

M. Jean-Louis Crettenand, âgé de
29 ans, domicilié à Martigny, passager
de la voiture Gianadda , a été légère-
ment blessé et transporté à l'hôpital
de Martigny.

etc. sur le thème : « La foi aujourdîhui ».
Un tel choix répond bien aux prin- i 

cipales questions Que se posent au-
jourd 'hui les chrétiens, ceux de Suisse B H 70 flTtCI 11011S S'U'I* l'6'S
notammeint, puisque le thème de la foi m
et celui de la famille par exemple BTl'O'Ci Cil I té S U élGCtlOnS
sont actuellement offerts à la réfl exion
des groupes de dialogue pour la pré- MONTHEY. — Jeudi soir, à la saMe
paration du Synode 72. Comme on du café Helvétia, le Parti démocrate
dénote un certain malaise pour la chrétien de Monthey conviait électri-
mise en route de ces groupes de dia- ces et électeurs à une assemblée d'in-
logue, que chaque paroisse saisisse fomraition, non pas directement de po-
I'importal^e de ces rencontres qui litique mais de formation. Introduit
peuvent fournir à tout animateur par le président du parti, M. René
éventuel quelques bases doctrinales Berger, M. Armand Bochatay, conseil-
solides et une méthode de travail en ler national sortant et candidat aux
groupes. élections des 30-31 octobre prochains,

Ces rencontres se tiendront à la a apporté à une assemblée où l'éâé-
Pelouse (au-dessus de Bex), une fois ment féminin était dominant, une in-
par mois, du samedi à 17 heures au formation indispensable sur les mo-
dimanche à 17 heures. dalités de ces élections, sur l'étendue

Elles feront appel à la compétence et la diversité des tâches qui atten-
de collaborateurs très divers et judi- dent le® représentants aux Chambres
cieusement choisis. fédérales qui seront élus à la fin du

viiu .uni oin7P>-fpc à fniiit laïr MAS m ois d'octobre.

District de Martigny

radicales
Le Parti radical démocratique du

district de Martigny organise plu-
sieurs séances d'information à l'in-
tention des électeurs et électrices,
séances dans lesquelles les candi-
dats radicaux aux Chambres, fédé-
rales se présenteront.

En voici l'horaire .:
Vendredi 15 octobre à 20 h. 15

Fully, Cercle démocratique ;
Charrat, salle coopérative ;
Bovernier, salle ' communale.

Samedi 16 octobre à 20 h. 30
Leytron, salle coopérative ;
Saillon, Helvétia ;
Riddes et Isérables, saille de l'Ab-
baye, Riddes.

Samedi 25 octobre à 20 h. 15
Martigny, ancienne halle de gym- A Vî?°' Sohoz', £ °fndadat d? district ter la coopération technique aujourd-
nastique - àe Martigny, s attacha surtout a relie- œimi encore insuffisante. «En matière
Martigny-Combe ¦ ver importance qu'il y avait a ne point de neu<tralité armée il siérait bon que
Saxon Sasino perdre le siège conquis. Il souligna le nous nous souvenions que les accords defait qu'un conseiller national socialiste Paris et de La Haye nous font l'obliga-

I

OdAUll, Odù'lilAJ. i .i -  : , -11 j. - , • i .  j *WM ù A W M O  L.V I.1 Ï -..1UU1U M «iv, iv-u u__w^ «u —• ¦ fait <ïu un conseiller national socialiste Paris et de La Haye nous font l'obliga-
vaiaisan, quel qu'il soit, présente un inté- tion de nous défendre. Il serait bon aus-... . . . ¦ ., ... •. rêt certain pour le canton, plus spéciale- ^ 

de n,ous souvenir que, grâce au cou-
, . UlStNCt de martigny ment en ce qui concerne les questions : i0ir qu'esit la Tchécoslovaouie occupée,

., routières dont M. Tschudi est le « grand nous sommes à moins de 600 km de la
ÂSSGîëlfôlêëS ipOHtiC|UeS P3*1"011»- Russie qui, selon l'héritage laissé par le

...  grand tsar Pierre le Grand, n
SOCiallSteS LE CHABLE P  ̂ faute de Vutmmr en

guerre ! »
Dans le cadre des prochaines élections ~ . . ,,, . ,. ~. ., , ..

fédérales le parti socialiste du district . ^
l
^

e ,f" av„an* r̂ e P"«Q[ue 
Me 

Tissière parla ensuite c
de Martienv a orévu de= assemblées : la toumee électorale du PDC dans l'En- tion _ de conscience en souligra
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Synode 1972Rencontres pour

L'A.C.S. Valois
informe

Contrôles de la vue : les contrôles
de la vue — opérés dans le cadre du
Comptoir de Martigny — ont connu
un succès dépassant toutes les pré-
visions. Ces contrôles gratuits, of-
ferts à tous les. automobilistes, ont
permis de démontrer à de nombreu-
ses personnes, satisfaites de leur vue
ou de leurs- lunettes, la nécessité im-
périeuse d'un passage chez l'oculiste
ou l'opticien. 640 personnes — alors
que l'appareil était programmé pour
550 visites — ont profité de cette ac-
tion, inscrite dans le programme de
la lutte contre les accidents.

Bal ACS 1971 : le bal de la section
a été fixé au samedi 13 novembre
1871. Renseignements et inscriptions
au secrétariat, rue de Lausanne 47,
1950 Sion.

Bureaux de renseignements : dans
le but de mieux servir les membres,
le comité a décidé rouverturie de
deux bureaux de renseignements,
soit :
— Brigue : c/o Inter-Tours, M. Jo-

seph Nellen, av. de la Gare 9,
Brigue.

— Martigny : c/o Office diu tourisrrne
de Martigny, place Centrale.

Contrôles techniques : les contrôles
techniques des véhicules à moteur
auront à nouveau lieu au printemps
selon un horaire qui sera publié ul-
térieurement.

Assemblée générale : l'assemblée
générale est fixée au 29 janvier 1972.
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Sierre, tél. (027) 5 61 31 - Garage des

I FlflNITC I
Tél. (027) 2 82 40.

36-301590

• CLICHÉS-SERVICE •
G. Salomon, Lausanne

3, Pré-du-Marché
Tél. 021/ 22 27 68

A vendre

2 canapés
rognons, 2 places,
capitonnés, velours
de dralon, or, état
de neuf.

Tél. (027) 2 20 53.

36-31311

Tabac-
souvenirs
à remettre sur bon
passage, avec ap-
partement , pour
cause de santé.

Ecrire sous chiffre
C 337903-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

>urd'hui vend

/ ç—4ms^if &2£> .-

fj îlSSiP̂ —Tf

100 CV (DIN),
vitesse de
pointe
165 km/h,
Fr.9990.-

Garage
Sierre

mm aux meumes à A, ètuii

a

A vendre une

de luxe
modèle 1969, radio
4 pneus clous ra
diaux, état de neufNSU 1200 C

couleur blanche,
année 1970,
28 000 km.

Tél. (027) 2 91 18.

36-31516

BMW 1800

Peugeot 403
à bricoler, bas prix. Té|. (027) 2 79 28 et

Tél. (026) 2 29 70 287 60' 36_31498(heures des repas).

36-400311

Austin 850
équipée de cein-
tures de sécurité,
parfait état.
Prix à discuter.
Véhicules vendus
expertisés.

ue

Si

Volvo 123 GT
Tél. (022) 76 31 78
le soir.

18-339.102

blanche, modèle
1968, 50 000 km.

Parfait état , avec
accessoires.
Fr. 3500.—.

Tél. (026) 2 27 72.
36-31492

A vendre

Lancia Flavia
1800, cabriolet ,
4 places, modèle
1964, moteur 35 000
km., embrayage
neuf. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 01 66.

36-31494

Fiat 2300 S
1963, série Abarth
Moteur 40 000 km
Excellent état. Ex
pertisée.
Fr. 5000.—. annonce

1u marche
Tél. (022) 24 98 54. 'eflet vivanl

18-338550

aura ae rouie ei a
proximité de la té-
lécabine,

terrain
de 1114 m2
S'adresser à
M. Marc Roduit ,
3966 Chalais.

36-31433

Je cherche

une voiture
de grosse
cylindrée
modèle récent.

Faire offres détail-
lées avec prix sous
chiffre 89-2747 An-
nonces Suisses SA,
1951 Sion.

une chambre
à coucher
complète.

Ecrire sous chiffre
P 36-31514 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre, occasion,
environ

320 mètres
câble TDC
5 x 25 pour ame-
née de courant,
avec bobine, état
de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 23 42,
heures de bureau.

36-31505

vache
en hivernage
Bons soins.

Tél. (027) 2 59 97.
36-301599

1 Opel Kadett
avec moteur et bv
rechange, non ex-
pertisée, au plus

5 vitesses , exper
tisé, Fr. 400.—.
1 radio-enregis

treur Philips
Fr. 400.—.

Tél. (025) 3 70 20.
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Zufferey, conseiller d'Etat
du centre de

uuiio i uiimemuiiiuii
des vignes
valaisannes

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par

écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chèques
postaux 19 - 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en (
considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ».

Bulletin de changement d'adresse

Nom : - ~ - —_._..- ____

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : — _ 

Localité :, _ _____

Nouvelle adresse : Rue : _ — _____
i

1 Localité : _ 
r
r Changement provisoire : du _ au _ _ ._

I Changement définitif : dès le „ ...,.__
I

SION. — Hier , en fin d'après-midi ,
s'est ouverte , à Pont-de-la-Morge,
l'exposition des travaux réalisés par
les handicapés du centre ORIPA de
formation professionnelle.

Près de 150 personnes, dont de nom-
breuses personnalités, avaient répondu
à l'invitation qui leur fut faite quel-
ques semaines avant l'ouverture.

M. Lamon , directeur du centre , a
souhaité la bienvenue à tous , principa-
lement à M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat , chef du Département de
l'instruction publique, à M. Charles
Dellberg , conseiller national , ainsi
qu 'aux chefs de service du départe-
ment cité, aux médecins, aux repré-
sentants des autorités communales, etc.

Il y a une année, les apprentis , du
centre ORIPA de formation profess .ion-

iiicilL ui '̂c, CIUA uiciicuaù, au.\ i c[j ic- ?

sentants des autorités communales, etc. H
Il y a une année, les apprentis , du

centre ORIPA de formation profession- \ j ~ ~  

^B

en passant » .
Aujourd'hui , dans _ un même but L g j . apprentis 0f f rant à M. Z uf f e r e y  un objet réalisé par eux.

d'ouver ture sur l exterieur , et afin de
mieux faire connaître les possibilités ce centre et son importance. Son exis- RECONNAISSANSE
des jeunes du centre, ce dernier veut tence se justifie pleinement. Mais on
présenter les réalisations profession- ne doit pas assister les handicapés de Nous ayons encore entendu M. Mer-
nelles des apprentis et quelques-unes notre pitié et de notre obole, mais moud, président de l'Office profession-
de leurs activités de loisirs. reconnaître à chaque personne le droit ne} romand pour les handicapés (lui-¦ ¦ M. Lamon a souhaité — après avoi r de noblesse et de dignité. On doit même aveugle), qui a su trouver les
remercié ceux qui ont aidé à l'instau- tendre , à leur conférer un maximum mots pour exprimer sa joie en ce jour ;

I ¦ ration de ce centre — qu 'un très nom- d' autonomie et de capacité à se suffire J°'e causée par la réalisation de "deux
breux public vienne coir cette exposi- a soi-même. Il importe de poursuivre centres pour handicapés. Un beau ré-
tion ouverte au public : samedi 16 l'effort d'intégration sociale et écono- sultat obtenu après moult difficultés et
octobre, dimanche 17, samedi 23 et . mjqUe. L'ORIPH peut assurer le bon- grâce à des appuis merveilleux. Au-
dimanehe 24 ocotbre, le matin de 9 neur des handicapés qui sont heureux jourd'hui, des hommes peuvent entre-
heures à 12 h. 30 et l'après-midi de d'avoir trouvé dans ce centre leur prendre un métier, s'y maintenir mal- ,
14 heures à 21 heures. place exacte et la maîtrise de leurs gr^ leur handicap. M. Mermoud expri-

Pour les classes et groupements, un problèmes. C'est là qu'on leur donne me sa reconnaissance aux autorités
horaire spécial a été établi. Se rensei- l'assurance et la dignité qui leur aide ams* Qu'aux personnes dont le dévoue-
gner auprès de la direction. à vjvre. Qn y parvient avec l'appui ment est 8ans limite-
SAVOIR AIDER ?e } a Confédération et des cantons. VISITE DE L'EXPOSITION
| L Etat du Valais augmente son effort

M. Antoine Zufferey a prononcé un dans ce sens-là et vient de créer un S'il est une exposition à voir, c'est
discours qui lui , a permis de mettre poste de préposé aux handicapés confié bien cele-lô. On est vraiment étonné
l'accent sur le sens de la création de à _ M. André Berclaz. poste rattaché au devant les très beaux résultats obtenus.

( . département qu'il dirige. M. Zufferey Dans un large espace est résumé et
a une pensée reconnaissante à ceux très bien mis en valeur le travail

Au w«M B<*5 qUi aident - II emet le vœu 1ue les d'apprentis habilement conduits et
AU P'ClIÏS visiteurs se posent la question « Com- formés pour devenir des ouvriers qua-

¦ » . • ».. ment aider ? » et qu'ils trouvent une ' lifiés.
démocrate chrétien réponse concrète. f..g. g.

de Sion 
Le parti démocrate chrétien de Sion ChOplU* helvétique feS AnySetierS 0 SIOIl

organise ce soir dans le hall de la =H3_S1^̂ BP:" ~
Matze, une nouvelle assemblée publique :':«¦
dans le contexte de la campagne élec-
torale précédent le scrutin des 30 et
31 octobre prochain.

Il avait été- prévu la présence des
candidats Félix Carruzzo et Pierre Mo-
ren. Ces deux personnes seront rempla-
cées, car dans le contexte de cette mê-
me campagne, elles devront se rendre
en tournée dans le district de Saint-
Maurice.

Nouveauté
»I#fl K*,0-. !'»¦ ll*M AMIMA! il» M

, Les engrais complets boriques et les
, superphosphates potassiques boriques
! qui contiennent 0,3% de bore peuvent
i ou doivent même être employés. Tou-
i tefois on ne les épandra pas deux an-
i nées de suite, mais en principe chaque
i 3e ou 4« année.

Les engrais boriques plus pauvres en
bore (0,04-0,1 %) peuvent être utilisés

! chaque année.
1 Les deux types d'engrais susméntion-
1 nés sont employés normalement à la do-
1 se de 15-20 kg à l'are.
i On ne sèmera pas de boirax pur ,
i l'épandage est. difficile, on provoque des
i accidents.

Autrefois les engrais boriques étaient
déconseillés au vignoble (par le sous-
signé également). Mais depuis quelques

| années des signes de manque ou ca-
, rence de bore apparaissent un peu par-

4wiirf f\v\ l'ûvrtlïfino Tinrw 1 n ¦Wïrva.+A rvt t lo1- .J LLL.  vu  .L V-A ^
JI I 4W^ jj tin _a A OLL^I-C K J I A. xa

suppression des apports de fumieir de
ferme. Ces changements expliquent la
teneur nouvelle des conseils donnés dès
maintenant.

Toutefois il convient d'ajouter encore
une précision. Les plantes n'absorbent
bien le bore que si le sol contient de
la matière organique. Il faut donc pen-
ser à lui en donner faute de quoi le
bore apporté demeure inefficace. Donc
fumier, tourbe, marc de raisin, composts
divers, semis d'orge pour paille, amen-
dements en sacs, etc.

Manque de bore = coulure et feuilles
déformées. Excès de bore = coulure,

i feuilles brûlées. L'excès est vite at-

formation pour handicapes

réponse concrète. f.-g. g.

Chapitre helvétique des Anysetiers à Sion

SION. — Le chapitre des grands maistres des commanderies suisses de l'Ordre
des Anysetiers s'est tenu hier à Sion, en f in  d'après-midi et en soirée.

Des problèmes d'ordre administratif ont été étudiés et liquidés. Des proposi-
tions ont été émises au sujet des divers chapitres et des prochaines rencontres.

Sur notre photo, nous reconnaissons, de gauche à droite , M M .  Pahud , Collet ,
Beauverd , Lehner et Servien,

Des vols au cimetière Départ ou retour ?
SION. — Depuis un certain temps,
on constate des vols d'objets sur les - ¦•-%j8Mggsli5j
tombes, au cimetière. Objets rapportés ^^BBk "T^=*1> | :
de Lourdes ou petits lampions en fer aBH J^"
forgé et autres. Il s'agit ' là d'actes j§;
scandaleux , sans doute commis par des ^ÊÊÊÊÊIIËmÊt ŴSadolescents qui , d'autre part , marchent 1» x ^"
sur ces mêmes tombes en massacrant
plantes et couronnes. Ces jeux sont
intolérables. Aux parents habitant dans
1 ac o»-\ T ri T*i-M-i n rln m'iv«ûfiàrû il ç>T-ir>'i r»t ï __«,+¦
-t-O \ili VU U"_J.'_) Vt 1-1 *->-lllV> l/lt- \^ 11 Cl̂ -f|_*Cll. lilVUl

d'empêcher leurs enfants de prendre
cet endroit pour une place de jeu.

Fermetures éclair

H 

pour vestes de ski ,
pullovers, etc.

Exécution

immédiate

toutes dimensions.

rt 
¦ 

a ouvert
¦ ¦¦ ¦. - _r

Hélène Or«
sont connus¦ Suisse. Si c
« happy endi
caine, le jeui
que cette av

P̂ ANORAMAX J

|k DU VALAI sJ|
M. Antoine
'exposition

i

Au centre , on apprend aussi la menuiserie et la sculpture.

Devant le stand des électro-mécaniciens .

Communique important
à nos abonnés

CONCERNE : changements d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli
gation de facturer les frais des changements d'adresse selon barèm
ci-dessous :¦



! calculs de répartition interne des frais.
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l'i'/j'l'/l'l'l'l'l'l'l'/l'l'!'! ^̂  ̂ ,----------—————-—--————-—--------———--^^ ! On cherche I Nous cherchons

= ':' ' : '

-
':
'riiM(_S^S"'_S^&i_i_ltS jeune fîlfrS au pair électricien

•::M::M§KS™Ŝ S:5*ÇŜ  A la suite de la retraite du titulaire, nous désirons engager pour famille habitant l'Allemagne, Néon Electric SA,
-— un employé en qualité de avec un enfant de 16 mois. Maison ! Lausanne.

tout confort.
| Tél. (021) 32 02 93.

Pour plus de renseignements , télé-
FAVAG 

M 
__ --  ̂^-_ -» ^_ —^ --_ rL_ I -_

 ̂
phonez au (022) 52 21 85. 60-678-505

cherche pour son ¦ ^̂ ^̂ ^^Xr^« @ ^J? Wfi IV# I Xr  ̂ __ , -

Employée de maison VERB 'ER

CENTRE DE CALCU1ATI0N /lll kll»>>A4ll - demandée à Martigny par mé ! °£ ?-£*¦ P°U. . .   ̂ QU DU I Sa U na9e de ' PeS °nneS 
rftnrif.rflPriPcollaborateurs . s& du vendredI soir au ,undl \ ẐZ

lm.i& î ,m,m, ' (  1̂  ̂
Tél. heures 

des 
repas sauf le 

sa- 
; 

avec gérance des
appelés à s occuper VI W med| et le dimanche (026) 213 34. ' appartements.

VVlICI rWVl aiVUI  ̂ ĴyV 
malm' ' dans immeuble

,_ n_,ie i -.„„-,„_„ t 1 C™ Tél. heures des repas sauf le sa- ; avec gérance des
appelés à s occuper VI W medi et le dimanche (026) 213 34. ! appartements.

36-4619 |

— d'analyses et statistiques de prix de revient 
^J ̂ \ ^%. | H Ŵ % JTX §«1 

T *̂  T I _f\ V% 
~~~~ " 

o^a-iiAan ^ D
™

- d'établissements de devis se rapportant à notre pro- UUi ->LI i 1__S i LoLIUl SerV&USe - BdriTiaid M -J Î̂ IQRI %I™duction de pièces détachées prémontages, compo- 1̂ X^ %  ̂VI ¦ I i A*f ¦ ¦ « . « -̂ f e U  V I  ¦ OCIVCUSC DUIIIIU-I . blicitas, 1951 Sion.
sants électroniques et appareils terminés _ _ . * . ' " _I...I - J- m* ' !_» i *„>- On cherche oour entrée tout de _________—_——-——

poste comporte notamment

Les personnes qui s'intéressent à cette activité devraient
avoir suivi un apprentissage technique de base.

Biles seront initiées par nos soins aux problèmes traités
dans ce centre.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à :

FAVAG S. A.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, interne 341

le dépouillement du courrier entrant ;

l'organisation et le contrôle du classement de toute
la correspondance et des documents de l'entreprise

le développement et la gestion du
tation.

Nous désirons rencontrer un candidat de nationalité
suisse, jeune, dynamique, capable de prendre des Initia-
tives, connaissant parfaitement le français, et au bénéfice
d'un certificat d'employé d'administration ou de com-
merce

"¦ŷ Y/iVr

_r_r_r_k— T A 1
NI CHATÉËL

Le travail est intéressant, varié et bien rétribué

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès du
service du personnel de la SOCIETE ROMANDE D'ELEC-
TRICITE, 1815 Clarens

I 

I l

Entreprise de ma-
çonnerie, région
lausannoise,
cherche

maçons
et manœuvres

Travail assuré à
l'intérieur.

suite serveuse. Très bon salaire.

Ainsi que jeune barmaid, de 19 à
23 heures. Semaine de 5 jours.

Dimanche congé.

Faire offre : case postale 229,
Sion 1.

36-1016
centre de documen

Tél. (021) 91 18 44

dans quartier résidentiel. 36-100714

• 
Ihr hohes
Einkommen

im Aussendienst!
Unsere landwirtscbaftlichen Verbnauehs-
artikel sind ntaht konjunkturbedingt, sie
lassen sich gut verkaufen und verhelfen
Ihnen zu einem hohen Einkommen.

Relsegebiet : Kanton Wallis. .

-Wlr erwarten : Initiative und Zuverlàssigkeit, Beherrschung
der franz. Sprache, Alter 25-50 Jahre.

Wlr bieten : Sehr gute Entlôbnung, Fixum, Provision,
Spesen, gut ausgebaute Personalfùrsorge.
Sie werden angelernt und Im Verkauf aktiv
unterstùtzt.

Ihre Offerte mit kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslauf, Zeugnisab-
schriften und Foto erwartet Chiffre S.A.
16136 St an die Schweizer Annoncen AG
« ASSA », 9001 St. GaHen.

mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

Boulanger qualifie cherchent TRAVAIL
dans station pour la

rhorrho nlaro rlanc iino ctatinn S3iS0n d'hiV6r.

Maintenant

*i

Nouvell iste
votre journal!

ouvriers d'atelier non professionnels
Nous offrons aux candidats une activité intéressante et
variée dans une ambiance de travail agréable.

La rémunération et les avantages sociaux sont adaptés
aux exigences actuelles.

cherche place dans une station saison d hiver.
Fabrique de meubles rembourrés cherche - pour la saison d'hiver. _. .

Demandez-nous une entrevue en prenant rendez-vous par Ecrire sous chiffre
ffIVliÇÇiPI*Ç»flfir,lliÇQPllll*Ç téléphone : (021) 24 84 41 (bureau du personnel). _ . . • _ _„ _ ,__ „  . P 36-301583 à Pu-
lU|JI9a.C.9 yUllliaaCV.a M ' 22-1808 Ecrire $ous chiffre P 36-31502 à blicitas SA,
M1*IMIM M,M,iiù.,«*Mkiii aM- ^—————————————————————^— ____________-—-—' Publicitas SA, 1951 Sion. 1951 Sion.aides-aarn sseurs uiut>g ijui III îï«9«> WI «
(«n vue d'être spécialisés sur différents postes de nos
ateliers).

chauffeur
MfAA nA.rm!e rts\ wrt i ri in*n._> +w<ai/<3 iil înrlônAn^ont

vous pouvez tenter le saut dans

C'est un fait que la profession
ne sont pas sans autre données
Si vous pensez être à même
service externe, et si, en plus,

QVCT ^ pcMiiio uc vuuuico, uava.i i  inucjjciiuaiii.

Travail régulier, salaire supérieur à la moyenne, plus
r>rimas à la nroduction.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux
Entrée immédiate ou à convenir.
En cas de nécessité, déménagement assuré par la mai-
son.
Se présenter ou téléphoner à la maison ELKA S.A., 1844
Villeneuve, tél. (021) 60 16 77.
Possibilité de se présenter le samedi entre 9 et 11 h. 30.

de vous dépenser avec énergie, nous vous offrons un poste intéressant comme

Villeneuve, tél. (021) 60 16 77.
Possibilité de se présenter le samedi entre 9 et 11 h. 30.

22.10

de Mar-
cherche

le service externe.

de représentant nécessite des qualités qui
à chacun.
de posséder une certaine aptitude pour le
vous avez un peu de courage et la volonté

Èw» t'annonce,
reflet vivant ^A

du marche

jeune fille

congé par semaine,
salaire élevé.Ĵi)__~

Les Transports publics de la région lausannoise cherchent 22-22364 avumiçiion
pour leurs ateliers de Prélaz des ; ' . r-n

pour le service

Deux jours de
nourrie, logée,

Café-bar Suisse 0n demande
2525 Le Landeron (Neuchâtel)
Tél. (038) 51 2412. une sommelière

une |eune nue
pour la cuisine
dans café rénové,
vie de famille,
bon gain assuré.

S"'adresser :
hôtel de la Berra,
1631 Cerniat-Gruyè-
re, tél. (029)711 36.

collaborateur
»

nsAa rla r r t a n t i M amue M*» I l Ib lIU^V
habitant de préférence Martigny,
pour entretien appartement soigné
dans quartier résidentiel.

Durée du travail du lundi au ven-
dredi 3 à 4 heures le matin (ho-
raire à convenir). Bar Rendez-Vous

à Sion
. cherche

sommelière

Tél. entre 8 et 12 heures et 14 et
18 heures au (026) 2 32 04; après
19 heures au (026) 2 68 66, M. Gui-
nand, rue de la Fusion 42, 1920
Martigny. Congé le dimanche

et dès 20 heures.36-31444

Chef de cuisine Tél. (027) 2 42 27.

36-31509cherche place pour remplacement
du 20 octobre à fin novembre, ré-
gion Sion - Bas-Valais.gion Sion - Bas-Valais.

Bar à café à Mon-
Ecrire sous chiffre P 36-400303 à thev cherche
Publicitas, 1951 Sion.__ serveuse
Café-bar cherche tout de suite ou Bon gain assuré.
à convenir

Chambre indépen-
dante.

Tél. (025) 415 68.
¦•_ 36-100711

Esthéticienne de métier
parlant l'allemand, l'anglais et un
peu le français, ayant une expé-
rience du métier de plusieurs an-
nées, cherche emploi pour environ
le 15 décembre 1971.

Des connaissances de la vente grâ-
ce à une précédente activité dans
une pharmacie

Offres sous chiffre P44-302696, Pu- r\ M. 'blicitas, 8021 Zurich. UUOtre jeunes
—¦¦ Anglais

(V;

I
m̂ms Ĥf  ̂ \

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
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4KELDONA^

La maison spécialisée en corsets,
lingerie, mode de bain, de plage
et des loisirs.

Noue cherchons pour le printemps 1972

apprentie
vendeuse

qui aurait plaisir à travailler dans notre boutique-magasin.

Elle doit posséder un caractère vif et enjoué, du savoir-
vivre et avant tout une grande volonté d'apprendre.

Nous lui promettons de notre part une formation irrépro-
chable par une conseillère BELDONA, une gentille
équipe ainsi que de réelles chances d'avancement comme
ohef de suocursale et des possibilités de perfection-
nement linguistique (Suisse alémanique, Tessin) après
l'apprentissage.

Qui désire faire notre connaissance s'adresse à
BELDONA, SION, 23a, rue de' la Porte-Neuve, 1950 Sion,
tél. (027) 2 55 91.

Cuisinier français, région Bordeaux
cherche place de

remplaçante
sommelièrechef de cuisine

pour saison 1971-1972.

Ecrire et faire offre à M. Didier Ja
bouille, restaurant du Lac .17,
Montendre (FR).

36-301598 36-34!

pour une durée de trois semaines

Entrée 1er novembre. Bon gain as
sure, nourrie, logée. '
Tél. (026) 5 36 98.

Ultra Précision S. A.

cherche pour sa nouvelle usine

personnel féminin
pour travaux sur petites machines ne demandant aucune
formation spéciale. Nous offrons dès le début un bon
salaire indexé au coût de la vie et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Un renseignement ne coûte rien et nous attendons votre
appel téléphonique au (025) 4 25 52 ou mieux, votre
visite.

36-7208

Entreprise conseil service
Monsieur
Vous avez une large expérience dans la vente et avez réalisé
des performances mesurables au cours de votre oarrière.
Vous avez le sens technique très développé et êtes capable
de saisir l'essentiel du problème d'un olient.
Vous êtes donc le nouveauVous êtes donc le nouveau

vendeur de première force
que nous cherchons pour l'une des principales entreprises dans
le domaine des machines de chantier.
Votre tâche consistera, sous les ordres directs du directeur dés
ventes, à gérer une clientèle d'entrepreneurs, située dans les
cantons de Vaud et du Valais, et de les conseiller dans leurs
problèmes d'équipement technique.
Vos produits sont des machines de chantier mondialement con-
nues, d'un niveau de prix extrêmement élevé et correspondant
aux normes les plus modernes d'esthétique industrielle.
Vous ferez partie d'un groupe très homogène, bénéficierez
d'une formation professionnelle constante et pourrez, très rapide-
ment, vous créer une situation d'un niveau de salaire très
élevé.
Si vous pensez que vos qualités vous permettront de faire
carrière dans ce poste, veuillez soit nous téléphoner, soit nous
envoyer une offre manuscrite complète avec votre curriculum
vitae.
Notre institut verra tous les candidats correspondant aux nor-
mes du poste et n'applique que des tests professionnels et oarac-
térologiques favorisant les candidats de valeur.

rr

On cherche

Secteurs : Vaud-Fribourg-Neuchâtel-Valais-Jura bernois

Possibilités de salaire exceptionnel

Veuillez prendre rendez-vous pour une séance d'information
en téléphonant au (022) 26 25 88 I

p 18-4185 !

ARDON - Tél. (027) 817 84 - 81355

rmés

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les centraux
de téléphone automatique du groupe de construction de
Sion, Martigny et en Suisse romande

monteurs électriciens
monteurs
en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé de
professions apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.
Les Intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. E. Berclaz, chef de montage de la maison

HaslBEk^Berne
Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65.

05.3618

Bureau d'architectes de Monthey
cherche

dessinateur-architecte
et surveillant de chantier

, Conditions intéressantes.

Tél. (025) 4 43 43.
36-100 703

Hervé de Rham, architecte
7, avenue de Rumine
1005 LAUSANNE, tél. 2312 80

chercha

dessinateurs
pour plans d'exécution de bâtiments ad-
ministratifs, d'immeubles d'habitation et de
villas ;

architecte ETS
ou équivalent, ayant une solide formation,
pour la mise au point de projets d'habita-
tions et de villas, direction de travaux et
surveillance de chantier ;

employée
de commerce

pour divers travaux de secrétariat ;

aide de bureau
pour travaux divers.

Salaire en rapport avec les compétences,
semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.
Entrée Immédiat ou à convenir.

• Prière de faire offres avec curriculum vitae

22.3089

Vos annonces : 3 71 11

On cherohe pour entrée Immédiate ou date
à convenir

I

employé de bureau
pour notre service de comptabilité, avec
bonnes connaissances.

Bon salaire.

Avantages sociaux.

Semaine de cinq jours.

t

Faire offres éorltes sous ohlffre P ' 36-i:
902 084 à Publicitas, 1951 Sion.

i



La loi sur les votations
et les élections est prête
SION — Le Conseil d'Etat a arrêté et également l'institution du vote ta-
ie texte définitif du projet de modi- cite dans certains cas.
fication de la loi sur les élections et
les votations qui doit être présenté Un règlement qui sera établi après
à la prochaine session du Grand les premiers débats déterminera lesConseil. modalités d'application de la loi et

Ce projet comporte notamment plus spécialement les cautèles à pré-
I'introduction du vote par corres- voir pour prévenir les abus qui
pondance (malades, etc.) selon les pourraient se produire dans ce do-
dispositions fédérales sur la matière maine particulièrement délicat.

®r 
Relais

f du Simplon
PONT-DE-LA-MORGE
Téléphone (027) 211 51

J. SAUTHIER vous propose :

POISSONS DE BRETAGNE

Allô ! Allô ! !

LA CHASSE
l'auberge
de la Belle-Ombre
à Bramais
vous propose ses spécialités :
— civet de lièvre
— civet de chevreuil
— râble de lièvre
— selle de chevreuil.

Jeûne fédéral : ouverture à 17 h.
Famille G. Dayer, tél. (027) 2 40 53.

.' 36-1280

Paroisse protestante
SION — Demain samedi 16 octobre
1971 vente vestiaire, vêtements et
chaussures d'occasion , de 9 heures
à 18 heures, sans interruption .

Paroisse protestante
Haut du Grand-Pont

gênerai de Sion
... MAIS !»

posé un recours auprès du Conseil d'E-
tat concernant un complément au rè-
glement communail sur les constructions
concernant les places de parc. Ce re-
cours avait été partieillement admis par
le Conseil d'Etat. C'est donc ce règle-
ment qui est soumis à l'attention des
conserilMers généraux.

M. Ambord , avec sa vivacité coutu-
mière, revient à la charge mais comme
Me Allet lui remet une lettre du Con-
seil d'Etat datée du 2 juin qui annonce
l'homologation du règlement sous ré-

Très lonpe séance au Conseil
LA SOIREE DES «OUI

$ËH
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' Il • ¦ ¦

1—; — SION — Les conseillers généraux de
Sion ont tenu hier SOIT une séance ma-
rathon qui a duré de 20 heures 15 à
23 heures 35, sous la présidence ferme
mais courtoise de Me Charles-Henri Lo-
retan.

MM. Debons, pour la commission de
gestion et Morisod , pour la société de
développement, étaient au banc des

é de Sion :
el de la fermeture
igasins

municipale du jou r choisi , et de mettre
devant son local une affich e indi quant
les dites heures ;

b) Exceptions :
— salons de coiffure : le lundi durant

toute la journée ; cette fermeture est
supprimée lorsque la semaine com-
porte un jour férié autre que le
dimanche ;

— boulangeries : le dimanche, le lundi
ou le mardi durant toute la jour-
née, selon une rotation établie
d'entente avec l'administration
communale ;

— pharmacies : du samedi à 12 h. 15
au lundi à 13 h. 45. Une permanence

Municipalité de Sion :
Communiqué officiel de la fermeture

des magasins
SION. -¦ — La municipalité de Sion municipale du jour choisi , et de mettreporte à la connaissance du public que devant son local une affiche indi quantlé- nouveau règlement sur la fermeture les dites heures ;
des magasins, récemment homologué b) Exceptions :
par le Conseil d'Etat , entre en vigueur — salons de coiffure : le lundi durant
le 15 octobre 1971. toute la journée ; cette fermeture est

Les heures de fermeture et les ho- supprimée lorsque la semaine com-
raires sont les 1 suivants': porte un jour férié autre que le
1. Fermeture du soir, pour tous les dimanche ;

. commerces : — boulangeries : le dimanche, le lundi
a) jou rs ordinaires : 18 h. 30 ; ou le mardi durant toute la jour-
b) veille d'un jour férié (dimanche née> selon une rotation établie

et fêtes) : 17 heures. d'entente avec l'administration
2. Fermeture hebdomadaire : communale ;

a. pour tous les commerces qui ne - Pharmacies : du samedi a 12 h. 15
sont pas touchés par une exception : S" 1™*11 a 13 h:.45' Une Permanence
le'lundi matin ou le samedi après-midi, doit ei™ garantie par , au minimum,
•au choix du commerçant, chaque in- une P*arm«ae de service,
téressé étant- tenu d'informer la police L'administration.

des magasins
é de Sion municipale du jou r choisi , et de mettre
public que devant son local une affich e indi quant

a fermeture les dites heures ;
homologué b) Exceptions :
en vigueur — salons de coiffure : le lundi durant

rapporteurs.
De prime abord , Me Pfefferlé trou-

vent que l'ordre, du jour était par trop
copieux proposa que la conférence que
devait donner M. Paul Mudry, direc-
teur des écoles, soit reportée à une date
ultérieure. Sa proposition fut renvoyée
pour discussion en cours de soirée et les
événements lui donnèrent raison. Le
Conseil général entendra donc à une
prochaine assemblée l'exposé de M.
Paul Mudiry sur les obligations commu-
nales en matière scolaire.

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1980

La commune sollicite du CG un mon-
tant de 70 000 francs qui fait partie d'un
budget établi pour la couverture de frais
d'études du dépôt d'une candidature
éventuelle aux J.O. 1980. En effet, après
le semi-échec (pourquoi pas la demi-
victoire ?) d'Amsterdam, le conseil mu-
nicipal a autorisé le Comité- olympique
Sion-Valais à'poursuivre ses études pour
une éventuelle candidature, l'aspect fi-
nancier étant considéré comme essen-
tiel pour le dépôt définitif d'une candi-
dature. Fort de ce mandat, le comité a
entrepris les démarches auprès de la
Confédération et du canton Lors d'une
entrevue avec les conseiMers fédéraux
Celio, Gnaegi et Bonvin, il a été décidé
la constitution d'un groupe de travail
comprenant : l'Office de l'air, l'Office
des transports, le Département militai-
re, le Département des fimancés, le Ser-
vice des télécommunications et le comité
Sion-Valais. Cette commission s'occupe
d'établir les documents exigés par les
services fédéraux. Le crédit demandé
est donc utilisé pour ces différentes
études.

Une longue discussion s'engage sur ce
point précis. La commission de dévëlop-

MMËÂû
_| ; 
En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
|our et null

pement se demande notamment s'il est
opportun de maintenir la candidature.
Ce thème sera repris tour à tour par
MM. Deslarzes, Maurer, Morand , Am-
bord , Michaud, Rausis, Favre, de Tor-
renté.

On semblait oublier, chez nos édiles,
que la question ne se portait pas sur
le fond du problème, mais bien sur un
crédit destiné à permettre, par la suite,
au Conseil générai et aux citoyens en
générai, sur la base d'études très pous-
sées, de savoir si oui ou nom Sion-
Valais maintenait sa candidature pour
les Jeux olympiques dîhiver 1980.

M. Ambord, appuyé par la grande
majorité du Conseil général, demanda
une assemblée générale extraordinaire
du CG avant la fin de décembre 1971
pour informations et décisions finales.

M. Dubuis, vice-président, répondit
aux diverses interpellants et fit un
bref historique de oe qui s'est passé
la municipalité demandait un crédit de
la minisipalité demandait un orédit de
70 000 francs et rien de plus. Naturelle-
ment, il ne put promettre avoir tous 'les
renseignements pour la fin décembre,
notamment la participation de la Confé-
dération au déficit budgétaire ou extra-
budgétai re. Quand la commission insti-
tuée avec les instances fédérales aura
établi son rapport , alors seulement il
sera indiqué de convoquer le Conseii
général.

Quant à M. Sierro, il donna le détail
de l'emploi de ces 70 000 francs dont
quelque 43 000 francs ont été utilisés
à ce jour et non la totalité oomme le
laissait entendre la commission de dé-
veloppement. D'autre part, aueuin autre
crédit ne sera demandé avant la fin des
études de la commission ad hoc.

Ce crédit supplémentaire est accepté
à une majorité évidente.

M. Ambord maintient sa proposition
d'une assemblée avant le 31 décembre.
MM. Maurer et le président Imesch
s'opposent à sa proposition. Au vote
celle-oi est repoussée.

L'ensemble des crédits supplémentai-
res, soit 10 000 francs pour le Festival
Tibor Varga, 70 000 francs pour les ,
Jeux olympiques d'hiver 1980, 26 000
francs pour l'automatisation, 9 225 pour
le contrôle des habitants, 13 500 francs
pour des meunières, 40 150 francs pour
la prise en charge d'un compte qui ne
figurait pas au bilan de la commune de
Bramois lors de la réunion avec Sion,
40 000 francs pour la route de Chando-
line et 28 770 francs pour le service de
la voirie, ont été adoptés à une forte
majorité.

ACHAT DE DEUX IMMEUBLES

La municipalité demande des crédits
spéciaux pour l'achat de deux immeu-
bles, soit celui de la Rentenanstalt, per-
mettant la construction future d'un bâ-
timent administratif. M. Morand se de-
mande si on pense encore au plan de la
Planta. MM. Zimmermann et Imesch
lui répondent en soulevant l'utilité pour
Sion d'acquérir un tel immeuble.

Une plus longue discussion s'engage
au sujet de Tachait par la commune de
la Maison Supersaxp, moins les 3/33es
ou 700 m3, qui resteront propriété de
M. Lugon. Il s'agit de la « Boutique de
la Cour».

A la suite de lia commission de déve-
loppement, certains conseillers généraux
préconisent d'acheter le tout ou rien.
Aussi partisans et opposants s'effor-
cèrent-ils de justifier leurs positions.
On entendit ainsi MM. Deslarzes, Im-
bach, Kalbermatten, Morand, Morisod,
Zimmermann, Varone, Maurer, de Tor-
renté.

M. Imesch précisa que les 3/33es sont
dans une annexe et non dans lé bâti-
ment principal.
' Le vote au bulletin secret ayant été

demandé, les résultats furent les sui-
vants :

Bulletins délivrés 51
Bulletins rentrés 50
Blancs 2
Majorité 25
Oui 28
Non 20

PLACES DE PARC

Nos lecteurs se souviennent que le
26 janvier 1971, M. Ambord avait dé-

serve des quelques modifications de-
mandées, M. Ambord s'étonne de n 'en
avoir pas été avisé par l'Etait et s'in-
cline, bon gré mal gré, devant le fait
accompli.

Au vote, le nouveau règlement tel
qu'homologué par le canton est adopté.

Dans les divers, on entendit MM. Bé-
rard, au sujet de la télécabine de Thyon,
Imbach, qui demande que les Sédunois
profitent de billets d'indigènes sur de
telles installations, Zimmermann, au
sujet des « Hautes études musicales » qui
a un léger relent de l'« Université du
Nouveau Monde » de Nendaz , Perrier,
sur les locations, Deslarzes, sur la per-
ception d'impôts sur les gains immobi-
liers, Debons, sur les tarifs d'entrée à la
patinoire qui, pour les enfants, ont aug-
menté de 100 °/o passant de 50 centimes
à 1 franc.

Oe sont MM. Imesch, Amman et Allet
qui répondent aux interpellants avant
que le président, Me Charles-Henri Lo-
retan ne lève la séance en remerciant
les conseillers généraux pour leur tra-
vail qui fut très fructueux et très in-
téressant à suivre.

La petite question
sans réponse

iains immobiliers ou affair
de familles ?

Nou s signalons, dans les divers ,
l'intervention de M. Deslarzes au
sujet de l'impôt sur les gains immo-
biliers qu'aurait dû payer le Cha-
pitre à la suite de la vente des
terrains pour l'implantation du nou-
vel hôpital à Champsec.

L'Etat du Valais aurait fait  son
travail et le service intéressé aurait
écrit deux lettres à la municipalité
de Sion pour demander des rensei-
gnements. La . première missive
date du 27 mai 1971. Aucune répon-
se, à ce jour , n'a encore été reçue.

Le président Imesch, qui ne sem-
blait pas avoir eu connaissance de
ces lettres , a proposé à l'interpel-
lant de lui téléphoner et de... liqui-
der l'af faire  en famille !

Situation Idyllique, terrasse 70 pi., camping
Fam. Jérémie Mabillard-Julliand 027 8 76 77

CAFE-RESTAURANT
à la CROIX FEDERALE
Son ancienne tradition
retrouvée
Cuisine de qualité
Service soigné
Ouvert tous les |ours
SION, Grand-Pont 13
Mme Luc LATHION
Tél. (027) 216 21

Café-restaurant de La Côte
CORIN-SUR-SIERRE

recommande ses goûters valaisans :
fromage rassis, noix

MUSCAT NOUVEAU

Mets à la carte, salle pour ; banquets
de sociétés

Tél. (027)513 51.

Pour les enfants
du Bengale

Les conseillers géméraux ont dé-
cidé à l'unanimité d'abandonner
leur jeton de présence de cette
séance en faveur des enfants du
Bengale.

Ce geste méritait d'être souligné.

Auberge-restaurant
de l'Industrie

I, je préfère

i Colline aux Oiseaux
sciée - Vin nouveau - Fromage du pays

. (027) 8 72 98 - 8 72 06 - 8 79 36

Bramois
i

Tél. (027)213 08

BRISOLEE, dimanche dès 15 heures

Restaurant du Lac Albert 1er mSlToe
DEVANT UN CADRE UNIQUE, UNE TRES BONNE TABLE

Spécialiste de la chasse et du poisson
Selle de chevreuil Bécasse flambée Filet de perche
Filet de marcassin Dorade au four Bouillabaisse
Râble de lièvre Loup grillé assa 89-2672

Té

Me

L
Br

Annonces : 3 71 Prochaine session
du Grand Conseil

SION. — Le Grand Conseil est con-
voqué pour le lundi 8 novembre 1971
en session ordinaire de novembre, à
Sk(a, au local habituel des séances, à
9 h. 45.

A 8 h. 30, une messe solennelle sera
célébrée à la cathédrale.

A l'ordre du jour de la première
séance figurent :
— projet de budget pour l'exercice

1972 (lecture du rapport de la com-
mission des finances) ;

— décret concernant la correction de
la route Viège - Vispertermilnen,
sur le territoire des communes de
Viège et de Visperterminen (2es
débats).

r-i la iiiumaync, o coi i r c ucui ...

*l»b Alpin de Champex
c'est un régal I

Se recommandent :

MIMI et CHARLY DE RIVAZ - CRETTEX , tél. (026) 41161

Un repas de criasse, c'est bon...
A In rvmntonnn A*n-4 mnilInKI * FIANCES !

Pour v

ille Gr
él. (0!

tre prochain repas de noces,
retenez une adresse :

Auberge de la beiie-umbre
à Pont-de-Bramois
Grand choix de menus
Grand parc à voitures

Salles pour 100 personnes et plus
Chambres tout confort

es Dayer
40 53

36-1280

-

" /
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S'adresser à la boulangerie Tail-
lons, tél. (027) 7 41 44.

36-31341

Les entreprises appellent Manpower
— pour remplacer des employés ou ouvriers

absents (vacances, maladie, accident,
service militaire, etc.)

— en renfort par suite de surcroît momen-
tané de travail.Hasler

cherche
pour aider aux travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de Sion, Martigny et en Suisse romande

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. E. Berclaz ,chef de montage de la maison

Haslerk*43erne
Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65.

05.3618

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir:

Plâtriers-peintres
Peintres, qualifiés
Apprentis plâtriers-peintres
Apprentis peintres

Places stables, travaux variés, avantages
sociaux.

Pour adresse : Clément et Puenzieux
1843 Veytaux
Tél. bureau 60 24 71
tél. privé 60 24 61,

.. . 22-2439

Entreprise Jeune et dynamique cherche

ouvrier de cave
— consciencieux
— semaine de 5 jours
— travail varié
— place stable
— date d'entrée : à convenir.

Faire offre à :

LES FILS D'URBAIN GERMANIER & LE BON PERE
WILLIAM, BALAVAUD - 1963 VETROZ.

tél. (027)81217.
36-31 304

cotorm&tal
Vous êtes un ouvrier jeune, dynamique,
avec un certificat de fin d'apprentissage de

mécanicien-
serrurier
ou mécanicien

Vous avez l'intention d'approfondir vos
connaissances professionnelles et linguis-
tiques en Suisse allemande. La ville com-
merciale et industrielle de Zurich vous
offre de nombreuses possibilités de for-
mation linguistique et cours profession-
nels.
En tant qu'entreprise industrielle de ma-
chines de précision de renommée mon-
diale, nous vous offrons dans nos ateliers
de montage à Zurich et aux environs,
à Volketswil , une chance unique pour
votre avancement professionnel.
Que vous soyez, selon vos capacités, dans
nos ateliers de montage, contrôleur ou
contremaître, monteur pour notre entre-
prise dans le monde entier, le profit est ,
d'une manière ou d'une autre, de votre
côté.
Nous offrons un bon salaire et des avan-
tages sociaux. Restaurant moderne à dis-
position du personnel dans les deux ate-
liers. Nous vous aiderons volontiers à
trouver un appartement convenable.
Faire offres au bureau du personnel de
COLOR METAL AG, Maschinenfabrik
8045 Zurich, Uetlibergstrasse 113
Tél. (01) 35 02 02, tram No 13
Haltestelle Laubegg.

Jeune fille catholique
francophone, de bonne éducation,
demandée pour garder petite fille
de six ans durant un an ou plus
dans famille romaine.
Matinée libre.
Après première entrevue avec per-
sonne responsable à Genève, pos-,
sibilité de contact avec parents.

Faire offres sous chiffre J 62.380-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Café du Marché, Aigle

cherche tout de suite ou date à
convenir

serveuse
capable. Congés réguliers. Bons
gains assurés.
Tél. (025) 2 21 67.

. 22-6001

Comment gagner
de l'argent
avec votre appareil
photos

Collaborez avec une agence photo-
graphique.

Ecrire à Agence-Photos Michel pour
l'Illustration rue de Lausanne 81,
1950 Sion (Valais).

36-30780

Maison de combustibles cherche

chauffeur
pour livraisons d'huile de chauf-
fage, véhicule neuf.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-31398 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons :

un sommelier
de première force

connaissant les deux services, pour
notre brasserie.
Entrée en fonction : 1er novembre
ou date à convenir.

Ainsi que :

un jeune commis
de cuisine

Salaire et entrée en fonction à con-
venir.
PLACES A L'ANNEE.

F. Henry, hôtel du Nord, 1860 Aigle.
Tél. (025) 210 55.

22-6000

#J A.l MUT #» «* ¦*<• Ml*. *%fl ¦ #« UiJtuf*

Le bar à café MOCAMBO à Sion

engage, dès le 2 novembre 1971,

«CUA auiiiiuciiciea
désirant travailler en équipe, soit
l'une de 7 heures à 15 h. 30 et
l'autre de 15 heures à 23 h. 30.

Congé le dimanche. Bon salaire de
base, agréables conditions de tra-
vail.

Tél. (027) 2 26 68 de 11 à 12 heures
et de 17 à 22 heures.

36-31366

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire
assuré. Nourrie, logée.

Offres au café de la Poste,
1875 Morgins, tél. (025) 8 31 22.

36-31454

Les clients font confiance à Manpower
parce qu'elle leur offre un ensemble de
garanties que seule une organisation
mondiale active depuis plus de 20 ans,
avec 683 centres répartis sur 5 conti-
nents, est à même d'apporter
parce que le personnel temporaire y est
sélectionné, ses connaissances et quali-
fications vérifiées
parce que le détachement du personnel
n'est pas facturé en cas d'affectation
non satisfaisante, si celle-ci est signalée
dans les 4 heures qui suivent la prise
du poste effective de l'employé
parce que Manpower présente une
gamme de 623 qualifications profession-
nelles couvrant les secteurs bureau,
vente, industrie, technique et transports
parce que leur appel est toujours le
bienvenu, même pour un simple rensei-
gnement professionnel.

POURQUOI MJ
Les employés travaillent à Manpower
— lorsqu'ils se trouvent dans une période

de transit entre deux emplois stables
— lorsqu'ils se rendent sous peu à l'étranger
— en complément d'une activité qui leur

laisse du temps librelaisse au temps iiore
— pour payer leurs études
— pour les ménagères qui cherchent à

reprendre contact avec la vie profes-
sionnelle, lorsque les enfants sont en
âge de scolarité.

Maîtresse de maison
Veuve docteur en droit. Parfaite
présentation, bonne ménagère.
Honnêteté intransigeante, caractère
agréable, désire s'occuper Intérieur
monsieur distingué seul ou avec
grands enfants, endroit indifférent.
Plaine ou montagne.

Prière adresser offres à
P 28-300519 N, à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

VERBIER

Cherchons pour saison hiver 1971-
1972

Boulangeriê pâtisserle-tea-room
CRANS-SUR-SIERRE

cherche pour tout de suite une

vendeuse capable
Salaire élevé, logée, oongés réguliers.

Tél. (027) 7 23 20.
36-31 424

Bureau d'architecte de Monthav

l él. (025) 4 43 43.

!
V

I

1 commis de cuisine
ou cuisinière

jeunes filles
connaissant les deux services

fille de maison
c««j vnnn«« ¦ m /rwiet -7 HO A â

TEA-ROOM LE CAPRICE,
MARTIGNY

cherche

sommelières
un apprenti pâtissier

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 37 31.
36-1233

2

\

TELE CHANDOLIN-ANNIVIERS S.A.

cherche

un chauffeur
de chenillettes

pour l'a saison, du 15.12.1971 au 15.4.1972

plusieurs employés
à la saison, soit du 15.12.1971 au 15.4.1972
pour l'exploitation des téléskis, télésièges
et le service des pistes.

Conditions selon contrat type du person-
nel des entreprises similaires.

Faire offres soit par éorit, soit par télé-
phone jusqu'au 20.10.1971, à M. Marcel
Melly, Télé Chandolin-Annlviers S. A.,
3961 Chandolln, tél. (027) 6 85 77.

36-31 255
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Le concordat

Aujourd'hui: ouverture des 2es floralies sierroises
tribua à lui faciliter ses tâches de
père d'une grande famille.

Sa dispartfion rapide laisse un vide.
Nous présentons nos vives condo-

léances à toutes les familles éprouvées
. par ce deuil.

TRUITES JAPONAISES A GERONDE
** . m i —- . ii

. SIERRE. — C'est bien dimanch e que se déroulera au lac de Géronde le concours
international de pêche, le « Trophée de la Navizence ». Les organisateurs , le
club Navixence de Chippis, espèrent pouvoir compter sur la participation de plus
de 200 pêcheurs. Le concours aura lieu par n 'importe quel temps. Il débutera
à 8 h. 30 et se terminera à 11 h. 30. Il sera mis à l' eau 1 kg 500 de truites par
pêcheur et, pour la première fois au lac de Géronde, des truites jaunes dites
« truites ja ponaises » . Est-ce un geste de sympathie à l'égard de l'empereur
Hiro-H;tr> nui vient, de Quitter notre oavs aorès une courte visite ?

SIERRE — Dernièrement, le personnel
enseignant de la ville de Sierre était
convié à une conférence donnée par M.

Le thème de cette conférence était
« Le concordat scolaire ».

QU'EST-CE QUE LE CONCORDAT ?

Mais, d'abord , qu 'est-ce que ce fa-
meux concordat ?

qiialques exemples suffisent à montrer
les difficultés rencontrées.

L'idée d'une unification des moyens
scolaires était dans l'air depuis long-
temps. En 1964-1965 , des commissions
régionales ont été formées et c'est au
sein de l'une de ces commissions qu 'ap-

sion de son 90e anniversaire.
Bn effet, M. Gottjer avait fêté ses

90 ans dimanche et il recevait, des
mains du président de la ville, Me
Pierre de Chastonay, le traditionnel
fauteuil.

Hélas ! M. Gottjer n'aura ' pas bé-
néficié du confort de ce fauteuil,
puisqu'il est décédé subitement,
hier matin.

Nous prions la famille de M.
Gottjer de croire em l'expression de
toute notre sympathie dans le deuil
qui l'éprouve.

d'organiser le 33e Festivaij des chan-
teurs du Valais central.

La société de Chermignon a donc
mis sur pied son comité d'organisa-
tion qui œuvre déjà avec perspica-
cité et dynamisme.

Chers amis chanteurs', réservez dans
votre agenda les dates des 29-30 avril
1Q79 r *ar- à PVluvmi crn An — nammp le

paraît , en 1967, l'idée du concordat. Pa-
rallèlement, le parti des partisans et
bourgeois (PAB) demande à la Confé-
dération dé prendre des mesures légis-
latives en matière scolaire.

Et, en date du 29 octobre 1970, la
Conférence des directeurs cantonaux
publie un projet de concordat sur la
coordination scolaire.

En lui-même, le concordat est un fait
juridiqu e et constitutionnel , relevant
ainsi de la politique de l'Etat.

COORDONNER
ET NON PAS UNTFTER

En plus, il est un fait pédagogique et
social, qui définit une politique scolaire.
II entend, de ce fait , être un facteur
d'harmonisation et non pas d'unifica -
¦tion , car ill offre un caractère de flexi-
bilité. En effet , il s'agit bien de coor-
donner les politiques cantonales en ma-
tière d'enseignement et non pas de les
subordonner à la Confédération.

LES BUTS

Le but premier est, bien entendu,
l'harmonisation entre les cantons. De
ce côté les difficultés sont nombreu-
ses, surtout en ce qui concerne l'âge
d'entrée à l'école et le début de l'an-
née scolaire. De nombreux exemples
illustrent les résistances rencontrées
dans divers cantons, ayant parfois des

Anm.ixrl'hn

La fleur et le métal — ici l'alumi-
nium — s'allient harmonieusement

vront être soumises pour approbation
au Parlement, n ne fait pas de doute
que ce programme est difficile car, com-
me le dit le conférencier, le Suisse n'est
pas doué pour la planification à long
terme, et une réforme scolaire s'étend
généralement sur deux générations.

REVISION DE LA CONSTITUTION

Bien entendu, le concordat ne peut
être le seul moteur décisif. En complé-
ment aux textes proposés, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur prépare la
révision des articles 27 et 27 bis de notre
Constitution fédérale, articles traitant
de l'éducation. Actuellement une nou-
velle répartition des compétences entre
la Confédération et les cantons s'impose.
CeQia afin de traiter des questions uni-
versitaires (politique financière) et des
certificats de maturité. AictuelHemenit, en
effet, une seule réglementation fédérale,
celle de la médecine, sert de loi-cadre
à tous les diplômes des gymnases. Cette
révision doit ainsi donner une base
constitutionnelle lui permettant d'aider
financièrement certains cantons et d'ins-
taurer l'éducation permanente des adul-
tes et la recherche scientifique.

SIERRE. — C'est ' en effet aujour-
d'hui , dès 14 heures, que s'ouvrent les
Iles Floralies sierroises.

Organisées par le service parcs et
jardins, en collaboration aivec la So-
ciété de développement, ces exposi-
tions se tiendront dans les salons de
l'hôtel de ville.

Quatre thèmes ont été élaborés. Le
principal, a trait à l'industrie et la
fleur ; le second à la fleur - détente

EN AUTOMNE,
POUR DIX CANTONS

Juridiquement, aucune asecommanda

ment les cantons de Genève, Schaffhou-
se et Saint-Gall.

Pour terminer cette très intéressante
conférence, de nombreux maîtres et
rhaîtresses ont posé plusieurs questions,
ayant notamment trait à la durée de la
scolarité, au régime des vacances et à la
création d'un Conseil national de l'édu-
cation.

M.G.

Notre photo : le concordat : « Donner
à tous les mêmes chances devant l'édu-
cation ».

= joie de vivre ; le troisième est
consacré à Sierre l'agréable, avec ses
vins, ses fruits, ses légumes, ses châ-
teaux et ses fleurs. Le dernier thème
traitera de Sierre, ville de l'Europe.

Nous nous sommes baladés dans les
salons de l'hôtel de ville et vous of-
frons, amis lecteurs, ces photos en
avant-première.

Une exposition à ne pas manquer.

Kavaz

Il de ce de trois jours
après ses 90 ans

Assemblée de la Ligue antituberculeuse

SIERRE. — En fin de semaine pas- ses par la colonie des Tablettes, à,
sée, la Ligue antituberculeuse du dis- Bluche, qui accueille chaque été des
trict de Sierre tenait son assemblée enfants de familles peu aisées, ayant
générale, sous la présidence du Dr besoin de cures de grand air.
Barras, médecin-chef du Sanatorium Actuellement, on procède à la ré-
valaisan. fection — par étapes — de cette mai-

Dans son rapport, le Dr Barras re- son appelée à rendre de grands ser-
leva particulièrement que les cas de vices. Plus de 60 000 francs ont été
tuberculose se faisaient de plus en investis en l'espace de trois ans et
plus rares. Aussi, l'action de la ligue l'on prévoit, dans l'étape prochaine,
doit-elle se consacrer plus particuliè- l'installation du chauffage central, qui
rement à d'autres formes de maladies permettrait une occupation hivernale,
invalidantes, telles que la bronchite Mais, là aussi, les de.is ascendent à
chronique par exemple. , près de 60 000 francs et les ligues sou- f

Aiiccï Panllnn rlo la licnio nnnrpa.L hsiilonf nnp plitii'iin fil.csp hon Jicnipil

elle venir en aide à ces malades, en aux actions lancées en vue de cette
leur accordant des subsides pour l'a- réfection,
chat de matériel de rééducation ; en
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Dans le concert des spécialités industrielles suisses
La maison RAICHLE mérite une place d'honneur RAICH

M£S
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La saison hivernale avance à grands
pas. Le moment de s'équiper a sonné
pour les adeptes du ski et des autres

. j fl cier Raichle pour le sérieux et les ef-
""̂ BHHÊi -Ml' '¦ JMm forts accomplis.

j M NOTRE PHOTO : le «Top-modèle Rai-
JJMHHHBBBHHBBHBBSHBBHHH chle-Jet-Turn» pendant l'injection .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi

Vissoie: 4e course I Réussite du dernier concours de l'année

11 h. écoliers
13 h. 30 vétérans et cat. féminine
14 h. juniors
15 h. seniors

Chez les licenciés, en l'absence de Ber-
nard Vceffray, vainqueur l'année der-
nière, il est bien difficile d'émettre un
pronostic cela d'autant plus que le délai
d'inscription n'est pas échu à ce j our.

Quant à la course réservée aux cou-
reurs de la vallée, il ne fait aucun doute
qu'elle sera passionnante puisque les
champions de l'année dernière: Othmar
Pfyffer , Jean-N. Theytaz et Martial
Viaccoz, ont la ferme intention de ré-
cidiver. Comme la liste des prétendants Kr4: 

• •_*r***!™s'est sensiblement élargie, il est certain ijr̂ ^^^^^^rÂ: '¦¦
que la lutte sera vive.

^oup u mn sur ie pmit écran
UN ENTRAINEUR HEUREUX gne, celle d'un contrat de législature

On nttenrinH hi„„ ^Ja i proposé par le PDC visant à lier d'une¦WLT?ÎÎ« ' ? n . welqu.es manière plus directe l'action gouver-
den? ou £, Z

ntuelle™nt «» vrési- nementall au vote du citoyendent ou des j oueurs dans l'émission
analytique de Jean-Jacques Thillmann
consacrée A <Ji,»<,**> _ ^i», „!„?„,-..,. T\V. T.A T.TRP.BTTf_ _  — „, wu.vuu .̂ - nib^tcicrf e. —— —*.. uu>u., ^u

Et bien non. M. Louis Maurer a DE QUELQUES-UNS
tenu à se déplacer person nellement à „ ,„„Genève pour se livrer sur le petit ur sa 00e émission « Temps pré-
écran à une trop brève rétrospective sent * abordait la réalité d'une cer-
de la foll e et enthousiasmante soirée t.aine f °rme d'intolérance consécutive
de football de St-Jacques. a l'apparition de mouvements de jeu-

Plus aup I PI remnvmio * ** i>a^t^ < nes' sans cme à la recherche d'une
neZ

u^
uTVZa7crj rr!t£dlT:ul: S0T dt honheur >amai° ¦«-»«••

tout de cet entretien le tact avec le- °n abordl1 cette question sous deux
quel , psychologiquemen t, M. Maurer angles, l'un suisse romand et l'autre
a évité les écueils de la critique p er- danois.
sonhelle pour dire à son équipe toute Le premier reportage présentait une
ta satisfaction devant la qualité de sa intéressante collection d'interviews
prestati on en première mi-temps par- réalisés dans notre p ays établissant un
ticulièrement. parallèle entre les témoignages dits

Au reste, cette première mi-temps « bourgeois » et ceux de jeunes « mar-
amenait à elle seule tant de com- ginaux ». Les arènes d'affrontement
mentaires que M. Thillmann se re- restent les mêmes , travail, argent, fa -
trouvalt rapidement pris de court. Il mille, individualisme. Le phénomène
dut clore son émission au moment où existe mais comment en apprécier
l'entraîneur de notre équipe nationa- l'importance ; celle-ci n'est certes pas
le allait dévoiler au public pa r quel- proportionnelle à l'exubérance de
les transes il avait p assé sur son banc problèmes mineurs tels que longueur
lorsqu'il commençait à sentir avec les de cheveux ou originalité de l'habïl-
spectateurs présents que la condition lement.
physique de nos adversaires d'un soir Christian Mottier et Jacqu es Piletprenait lentement le pas sur les ac- s>en sont aués ensuite analyser la si-
tions helvétiques. tuation danoise, celle de ce paradis

A propos de ce match et techni- mythologique de la liberté par excel-
quem.ent, il y a lieu de relever la lence.
belle manière avec laquelle toute l'é- „ ,,„ ,A . „_ , ...., , . Il semble que, la-bas , le problème ,quip e du nouveau car de rep ortage- ... , , . . V, '4 T . ""¦*"«¦""• «•"' "¦*¦ ^ ." narre nue étant, -nlus ancien nmhahlp-

relents de cadeaux aux footballeurs a^X 4000 communautés, le Danemark
d" Sa Majesté. Il y aura de la revan- of fre- t - i l  une image de bonheur di f -
che dans l'air le mois prochain à férente de celle rencontrée à chaque
Wemblev * co*n ^e rue helvétique ? Personnelle-

ment , yen douterais pour avoir visité
CAMPAGNE D'INFORMATION ce pays et avoir constaté une fois  de

plus hier soir que les visages entre-
Dynamique et animée à souhait par vus restaient assez énigmatiques et

¦ deux meneurs de jeu rompus à ce assez froids.  Et pour le moment , j' op-
j . .„„ <-?„„*„„ ATi™7„ of n^_ ferais vlutôt p our considérer la liber-

¦ deux meneurs de jeu rompus à ce assez froids.  Et pour le moment , f o p -
genre d' exercice , Gaston Nicole et Ro- f erais plutôt pour considérer la liber -
land Bahy, l'émission « Les questions » te danoise comme étant celle de la
prévue dans le cadre de la campagne u°re utilisation de la drogu e et celle
électorale accueillait hier les repré- de la libération de la poitrine fémi -
sentants du parti démocrate chrétien, raine.
M M .  Roger Mugny et Félix Carruzzo, En f i n  de soirée, j' ai noté une
conseillers nationaux. émission qui à mon avis pourrait bé-

Cette émission aura permis aux' té- néficier d'une heure d'antenne plus
léspectateurs d' entrevoir les lignes di- favorable , * Premières visions », cor-
rectrices du nouveau programme du sacrée à l'actualité cinématographique

, .. , , . ., La fabrique suisse de souliers Raichles offre aux simples skieurs, il nous a teU y  ̂nombreuses marques hel-paru intéressant de donner un aperçu éw 
» 

à n.nemenit mondiai. Malgrédes efforts d une industrie suisse se j àf Acuités rencontrées lors -du long
™ 

Tla"Sité deTs^urs
11 """ " vo^e de sa «#**«*». Raichle «*être et a la secum» des sKieurs. consacrée actuellemen t par un succès

_____________^_^^^_ __ des plus complet.
•**""iH| ¦Kfiiflfl
hJSiM DES ARTICLES

REVOLUTIONNAIRE S

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Après la création du soulier « Jet »,
Raichle lança son fameux « Fiber Jet » .
Ce dernier conquit la majorité des
sportifs. La petite industrie suisse ne
s'est cependan t pas endormie sur les
lauriers récol tés par FIBER JET. Cette
année , tous les skieurs pourront pro-
fiter du nouveau-né Raichle : le JET-
INJECTION. Ce ' soulier est absolument
révolutionnaire de par son rembourrage
injecté.

Vraiment, les efforts de la fabrique
suisse méritent toute l'attention des
skieurs débutants ou chevronnés, dési-
reux de profiter au maximum de leur
sport mais aussi soucieux de leur sé-
curité. Lorsque l'on connaît le nombre
sans cesse croissant des accidents de
skis, on ne peut que féliciter et remer-

SIERRE. — Dimanche se disputait au
café du Parc, là dernière coupe de
pétanque organisée par le club sier-
rois. Comme de coutume, cette ma-
nifestation interne remporta un vif

manene aux environs ae zrj neures.
C'est ainsi que la triplette dont fai-
sait partie le No 1 Deschanel a rem-
porté la coupe LLB (Société des trans-
ports Loèche- - Loèche-les-Bains). La
distribution des prix mit un terme à
ce concours et à une saison sportive
extrêmement chargée qui se termine-
ra officiellement le . dimanche 31 oc-
tobre par l'assemblée générale.

uesui'tats : i. uescnanei, nuoaz, non ;
2. Essellier, Biollaz, Pellaz ; 3. Pellan-
da, Colombo, Siggen ; 4. Perisset, Af-
filie B./ Antille JM. ; 5. Noil , Théier
JM, Giachino ; 6. Guldur, Hischiar,
Frily ; 7. Brunner M., Antille CH.,
Brunner R. ; 8. Schœpf , Essellier G.,
Pfvffer.

NOTRE PHOTO : L'heureuse tri-
plette gagnante avec, de gauche à
droite : Roh, Rudaz et Deschanel. A
l'extrême gauche le vice-président du
club, M. Essellier.

tn
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La Congrégation des religieuses hospitalières

et la famille de M. Germain Dubuis

vous fon t part du retour au Père de leur chère sœur

Marthe DUBUIS
dans sa 70e année et la 40e de sa profession religieuse.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 octobre 1971, à 11 heures, à la cathédrale
de Sion.

t
Madame Léon PITTET, à Sarint-Gimgolph (Suisse) ;
Monsieur et Madame Jean REIMANN et leur fille , à Olten ;

membre fondateur

père de son membre et ancien président Victor, grand-pi
secrétaire Philippe et de son membre Roland

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la fai

t B



\

UN SPECTACLE FEERIQUE
offert par le barrage de Gries

Tragique accident sur le col du Simplon

UN TUÉ ET UN BLESSÉ
COL DU SIMPLON. — Hier (ma-
tin, vers 10 h 40, un tragique ac-
cident de la circulation est sur-
venu sur le col du Simplon. Il a
fait un mort et un blessé. En effet
deux jeunes gens de Glis, Daniel
Escher fils d'Alfred, né le 7 avril
1953, et Paul Heldener d'Othmar,
né en 1952, circulaient dans une
voiture conduite par le premier
nommé de Brigue en direction de
Simplon-Village. Arrivé à la bifur-
cation du chemin conduisant à
l'ancien hospice, le conducteur a
été soudainement surpris par le
brouillard. Le véhicule alla heur-
ter une glissière de sécurité avant
de se retourner sur lui-même et
de s'arrêter sur le toit. On s'em-
pressa de porter secours aux pas-
sagers qui étaient tous deux plus
ou moins gravement blessés. Alors
que M. Heldener a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Bri-
gue, M. Escher devait mourir sur
place quelques instants plus tard
des suites de ses blessures, en dé-
pit des soins qui lui furent prodi-
gués par un médecin militaire, ac-

tuellement en service dans les pa-
rages. A noter que ces deux jeu-
nes gens s'étaient déplacés sur ces
hauteurs avec l'intention de ren-
dre visite à leurs camarades du
collège ayant participé à une re-
traite à l'hospice. Malheureusement
pour les visiteurs, ils croyaient que
leurs camarades se trouvaient à
l'ancien hospice, ce qui les incitait
à poursuivre leur route dans cette
direction et devait leur être fatal.

Cette tragédie a jeté la conster-
nation parmi la population de tou-
te la région où la victime était
particulièrement connue pour être
le troisième des cinq enfants de la
famille de M. et Mme Alfred
Escher, président de Glis et ancien
président du Grand Conseil.

On devine la douleur de ces
derniers qui ont été avertis de
l'accident alors qu'ils se trouvaient
en vacances au Tessin.

Nous compatissons au deuil qui
frappe si cruellement la famille et
prions M. et Mme Escher de croi-
re à l'expression de notre sincère
sympathie.

d'autant plus fière de recevoir en Quinzaine gastronomique
placée sous le signe du fromage suisse9 LA PREMIERE NEIGE A FAIT
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• FUTURS BOURGEOIS D'HON-
NEUR. — En signe de recon-

naissance pour les services rendus
à la commune d'Ausserbinn par
MM. Antoine Imsand, préfet du
district de Conches, et Ulrich-
Bernd Meyburg, médecin de Ber-
lin, la Noble Bourgeoisie du lieu
leur conférera la bourgeoisie d'hon-
neur au cours d'une cérémonie qui
aura lieu le 24 octobre prochain.
A noter que la communauté bour-
geoisiale d'Ausserbinn comptant à
Deine une dizaine ri» mpmlinio Qc.f

son sein ces deux personnalités
que c'est la première fois qu'elle
organise pareille manifestation.

SON APPARITION. — A la
suite du changement des conditions
atmosphériques, la neige a fait,
pour la première fois de la saison,
son apparition sur les hatiteurs en-
vironnant la capitale haut-valai-
sanne. Mais, pour étrange que ce-
la puisse paraître, en plaine, la
température n'a réellement pas été
en rapport avec les monts ennei-
gés. C'est un signe — nous fait
remarquer un ancien du secteur
— que oet automne nous réserve
encore de beaux jours . Acceptons-
en l'augure !

9 INDESDXABLE PENDANT LE
SERVICE MILITAIRE. — Nous

apprenons que des soldats haut-
valaisans actuellement en cours de
répétition auraient tenté de récol -
ter des signatures en faveur du
service civil. Cette action n'aurait
d'ailleurs pas fait long feu vu
qu'elle aurait été aussitôt interdite
par les autorités militaires la con-
sidérant comme indésirable, lors-
que les hommes se trouvent sous
les drapeaux.

reioquenie carte eiaooree pour ia cir- des membres- actifs. De prime abord
9 LA LONGUEUR DES CHE- constance serait du même coup con- il y a lieu de signaler que le chœur

VEUX DOIT AVOIR UNE LI- sacrer une page entière de notre a donné son unanime accord à la
MITE ! — Bien que le nouveau rè- jou rnal. Qu'il nous soit toutefois per- proposition faite quant à l'interpréta-
glement militaire autorise une Ion- mis d'en donner un bref résumé, d' au- t;on en co,mmun avec le « Maemner-
gueur de cheveux dépassant large- tan t plus que nous eûmes l'avantage cnor „ e^ l'Orchestre de Viège, de
ment le fameux « centimètre » de de participer à une avant-première l'Oratorium de Noël de Bach pour la
naguère, il n'en demeure pas moins qui nous laisse un agréable arrière- mi-décembre. De ce côté-là ce n'est
qu'une certaine limite doit tout de goût de « reviens-y ». Que dire en effet en tout cas pas le travail qui va
même être respectée. C'est ce que de cet « apéro valaisan » composé d'un manquer ceux deux prochains mois
certains soldats qui se trouvent verre, de fendant et d'un ramequin pendant lesquels toutes les forces mu -
actuellement en service dans le fondant sur la langue ? Qu'ajouter sicales de l'endroit seront mobilisées,
secteur semblent avoir oublié . De après avoir dégusté cette salade au Pour ce qui est du deuxième point
ce fait, ils ont été sévèrement mis fromage maison , cette soupe au fro- de l'ordre du jour , il était réservé
à Ton-dire e t . . .  même à l'ombre. mage grison , cette fondue à la tomate, aUx mutations et nominations. C'est

. cette brochette du gourmet , cette ra- ainsi que Mme Berthe et M. Feilix
© LES COLLEGIENS EN RE- dette de Conches ou cette majestueuse Schmid ont été cités à l'ordire du

TRAITE. — Profitant de leurs corbeille de fruits valaisans ? Rien, si jo.ur poUir ieur 40 ans de sociétariat
vacances actuelles, _ 80 élèves du ce n'6st de tirer un grand coup de alors que Mmes Jeannette Lagger et
collège de Brigue viennent de par- chapeau au maître de ces œuvres. Un Mathikïe Burgener recevaient le tra-
ticiper à une retraite faciiltative hommage d'autant plus mérité que ce ditionnel diplôme pour leurs 25 an-
qui s'est déroulée à l'hospice du disciple d'Bscoffier , en collaboration nées de « service ». Pour ce qui . est
Simplon. Elle a été animée par les avec sa brigade, consent non seulement de M. Raymond Imboden, il a été
abbés Schnyder et Hugo, respecti- a des efforts supplémentaires â la nommé membre d'honneur de la so-
ve'ment aumônier de 'la . jeunesse sortie d'une saison touristique parti- ciété en sa qualité d'ami et de dona-
haut-valaisanne et curé de Grae- eulièrement chargée, mais aussi à des teur. Sincères félicitations à chacun
chen. Tous les participants se _ dé- sacrifices financiers appréciables. Tou- 0u chacune !
clarent enchantés de leur séjour jour s dans la ' seule et unique intention Finalement, après trois tuors d'hor-
dans la grande maison hospitalière de se faire plaisir à lui-même à travers loge, le présiden t Imboden pouvait
du passage alpestre. Ils ont par ]e plaisir de ses convives. Ceux-ci n 'ont mettre le point final à la partie ad-
contre été oarticulièrement touchés absolument pas à craindre un éventuel ministrative de l'assemblée, non sans
par le terrible accident que nous (< coup de fusil », compte tenu du fait avoir auparavant cédé la parole à M.
relatons d'autre part et dont a été qUe chaque délicatesse qui y sera- Nino Mengis, représentant de la com-
victime un de leurs condisciples. apprêtée et servie portera évidemment mune municipale et au vicaire An-

w* >-~ v w.w .— -... .. ~.... _n Ct!Uo«JJ. UllIlCTll (» i/ClS Cl V ia i l lU lb WJ.1 v*v*_ ii ' ij <_« \- .L I I I I I I I Û L I C I L I V C  UC I ClJCtlllUittj nwi  otmio
par le terrible accident que nous <{ C0Up de fusil », compte tenu du fait avoir auparavant cédé la parole à M.
relatons d'autre part et dont a été qUe chaque délicatesse qui y sera- Nino Mengis, représentant de la com-
victime un de leurs condisciples. apprêtée et servie portera évidemment mune municipale et au vicaire An-

le label suisse de la bonne qualité et dréas Seiler en tant que délégué du
~-  ̂ sera à la portée de toutes les bourses. clergé local.

Trois bombes datant de la dernière guerre
découvertes sur le glacier du Mont-Rose
BRIGUE. — Grand émoi l'autre jour Luciano Bettineschi — découvrit un morcées sur place et rendues ainsi
sur le glacier du Mont-Rose lorsque étrange objet ressortant de la morai- inoffensives,
des gui'dps de Macuenaea. accomDa- ne. On devait bientôt constater Qu 'il

om-

BRIGUE. — Spécialiste du bien man-
ger, du bon boire et du service de
table impeccable, M. Hermann Zur-
briggen, patron du buffet de la Gare
de Brigue, ne cessera jamais d'étonner
dans la pratique de la profession qui
lui est propre, telle qu'il la conçoit.
En effet, après avoir successivement
mis en valeur les cuisines française et
italienne, ne voilà-t-il pas que, pour
cet automne, il réserve à l'attention

^ des gourmets — et non des gourmands
— une nouvelle et agréable surprise.
Elle consiste tout simplement à placer
sa prochaine et traditionnelle quin-
zaine gastronomique sous le signe du
fromage suisse. Cette manifestation
débutera lundi prochain et se prolon-
ger a jus qu'à la fin du mois. Pendant
ce temps, la grande salle de Ire classe
sera transformée en une véritable
fromagerie dont les innombrables pro-
duits seront apprêtés par le maître de
céans lui-même, selon le goût et l'envie
du client. Donner connaissance de
l'éloquente carte élaborée pour la cir-
constance serait du même coup con-
sacrer une page entière de notre

bombe. Les alpinistes O
r cette découverte — ject
atter le sol pour dé- dep

Mais nen disons pas plus pour l'ins-
tant , si ce n'est de souhaiter d'ores et
déjà un bon appétit aux nombreux'
gourmets qui ne manqueront pas cette
aubaine.

Assemblée générale
du « Kircheitchor »

VIEGE. — Samedi, dès 20 heures,
s'est déroulée ¦ dans la grande salle de
l'hôtel Bristol , à .  Vtège. l'assemblée
générale annuelle ; du chœur de l'é-
glise. Pour l'occasion , ce fut une nou-
velle fois, au tour de M. Fidelis Im-
boden , maître secondaire de l'endroit ,
de diriger les débats. Au total ce
sont pas moins de soixante person-
nes qui avaien t répondu à l'appel du
comité. Parmi les neuf points de l'or-

. dre du jour , relevons deux faits im-
portants qui ont retenu l'attention

•eux pro-
e gla.ciei
-dire de-
it laquel-
concentri
rs d'artil-

INGBN itesque i
illes parîonçait dans une

la digue de Reo
oint d'être terminé
procède actuellemi

len t de ses rives

ur le
[ue l'or
emence

sur ie point a être terminée, si Dien suivi*
que l'on procède actuellement à l'en- de 1
semencement de ses rives. Il s'agit mien
d'une opération qui ' s'effectue selon sieur
un procédé moderne ayant déjà fait ques.
ses preuves par ailleurs. Au moyen juger
d'une machine appropriée, on souf- que
fie, sur la terre concernée, de la pa,il- tème
le mêlée à . de la semence, liées entre l'aug'
elles par une juste proportion de Recki
goudron. Celui-ci — avec l'aide de la sage
paille — a ainsi la propriété de main- NO
tenir sur place la semence sur n'im- mont
porte quelle surface, plane ou non. semé:
De cette façon en effet , vents et oi- que
seaux notamment n'ont aucune prise ment
sur elle. En ce qui concerne le gi- les.

du lieu, ces
^s nécessitent

ines de paille,
avec intérêt pi
région assistan

fois à une telle
se montrent c
Us réviseront
nt au printempi

Jette action es
r les indigène
; pour la pre
opération. Plu

'ailleurs scepti
cependant leu

prochain puis
ée que ce sys

avère infaillible. Acceptons-en
> car, reverdie, la digue de
en cadrera mieux dans le pay-
ai.
LE PHOTO : une vue d'une
îe de paille utilisée pour l'en-
iment de la digue. Remarquons
rive, à gauche de notre docu-
: déjà subi l'opération semail-

BARRAGE DU GRIES. — En dépit bleaux constituent un attrait tout par-
des excellentes conditions atmosphé- ticulier ne laissant pas indifférents les
riques dont nous fûmes gratifiés du- nombreux visiteurs de ces parages,
rant ces derniers jours encore, le lac
du barrage du Gries présentait un NOTRE PHOTO : Une vue d'un irm-
spectaiole féerique dont les principaux pressionnant iceberg se mirant dans
acteurs n'étaient autre que ¦ de majes- les eaux. . On distingue au fond à
tueux icebergs naviguant au gré de droite une partie de la digue où l'on
la bise dans la vaste étendue d'eau. remarque que le niveau du lac pâ-
li s'agit tout simplement de blocs de raît bien bas, compte tenu de la sai-
glace détachés du glacier voisin , dont son. Cela n 'est qu'une conséquence
la langue inférieure joue à cache- de la longue période de sécheresse
cache avec le lac. Ces différents ta- que l'on vient de passer.

Des tonnes dje paille pour
I ensemencement de la digue

a junte communale de la cité frontière en cri

e syndic et les conseillers démissionne
DOMODOSSOLA. — Dans une Dré- la suit
cédente édition,. le NF laissait déjà qui eut pour effet de mettre le feu
entendre que le syndic de Domodos- aux poudres. Puis, comme au cours
sola, le Dr Edgardo Ferrari, aurait des longues discussions qui suivirent
beaucoup de difficultés pour se main- un démocrate chrétien dissident avait
tenir à son poste de premier citoyen déclaré ne plus avoir confiance à la
de la cité frontière. En effet il était junte actuelle, le syndic présenta sa
l'objet de virulentes attaques de la démission en compagnie de ses collè-
part de certains membres de la junte gués. Ainsi, l'importante commune
communale, notamment. Notre jour- frontière se trouve actuellement sans
nal parlait même d'une éventuelle administration. Combien de temps cet-
démission sans toutefois supposer que te situation durera-t-elle ? C'est la
cette dernière serait aussi rapide- question que se posent actuellement
ment rendue effective. Elle a été ren- les citoyens de la localité.

itée du conseil communal s
i,
e
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Les difficultés d'application de la législation agricole
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L'EFFECTIF DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ~1
ftx ¦ H H « ¦» ¦¦ ¦¦- # ' ' ¦ H n - i Collision frontale

Stabilisation garantie, mais forte augmentation des .jr̂ *BERNE. — On vient d'avoir connaissance des premiers résultats définitifs de A fin août 1971 on a dénombré " " «T THKWW M - Hl'enquête de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 180.828 saisonniers et 87.838 firon'ta- {* t% IC*rt il il iO B C" FLLRLINGEN . — Hier vers l*
sur l'effectif à fin août 1971 des travailleurs étrangers sous contrôle. Le nom- liers. \ / i I X f i  l l r-! \> heures, un grave accident de la
bre des travailleurs à l'année a haissé denuis aniit i»7fl rlp 42S.SSR à ani.Rm sUî BJ lilOI 1S 11 Ui «J circulation est survenu a Flurlm-
Ainsi, les arrêtés du Conseil fédéral des 16 mars 1970 et 21 avril 1971 sur la
limitation du nombre des étrangers exerçant une activité lucrative ont entraîné
d'une année à l'autre un recul de 38.142 unités de l'effectif des travailleurs à
l'année.

La répartition géographique de la rompue pendant plus de 10 ans) ait
main-d'œuvre étrangère sous contrôle augmenté d'une année à l'autre d'en-
montire que le nombre des trava il- viron 30.000 pour s'inscrire à 203.000
leurs à l'année a baissé dans presque unités — selon l' enquête de la police
tous • les cantons, en particulier éga- fédérale des étrangers de fin août
lement dans les cantons fortement in- 1971 — la stabilisation continue à être
dustrialisés. garantie , compte tenu du nombre to-

tal des travailleurs établis à l'année.
Bien que l'effectif des travailleurs L'effectif des étrangers appartenant à

établis exerçant une activité lucrative ces deux catégories a été. à fin août
(en règle générale des étrangers ayant 1971, d'à peu près 8.000 ou de 1,3%
séj ourné en Suisse de manière inter- inférieur à celui du mois d'août 1970.

\S •• S t °8  'fi-
a s *  flj û « g

—• Travailleurs établis 174.723 204.748 4- 30.025 + 17
— Travailleurs à l'année 429.956 391.814 — 38.142 — 9

Total 604.679 596.562 — 8.117 — 1 l'avenir d'un jeune paysan de 38 arts, notaire de Moudon. Le domaine a été ' est privé d'un domaine exploitable , car
. ; — m marié et père d'un enfant de 14 mois, adjugé aux deux frères du j eune pay- il n 'a plus que neuf poses, alors que les

agite la campagne vaudoise et montre san pour la somme de 95 000 francs, treize autres poses passent dans les
r les ' difficultés d'application de la légis- alors que la valeur de rendement n 'est mains de frères dont l'un est chauffeur

IÎPQ Vfil Ë1IRÇ RP f U i n i l Y  PflN IYAMMPÇ lation agricole, que de 33 000 francs. à Lausanne et l'autre pompier profes-ww ÏWUCU1W UC DMUUA WUraUMIvircca 
 ̂ 1951j un paysan d'Ogens, petit On se trouve ainsi devant une situa- sionnel.

village vauctois au-dessus de Moudon,
LAUSANNE. — Le tribunal correc- vitrines d'un grand bazar de Lausanne mourait sains laisser de testament. Ses [ ; ; : 
tionnel de Lausanne a condamné hier et volèrent pour 62 000 francs de bijoux treize poses de terrain (la «pose» vau-
à trois ans, deux ans, deux ans et six et de manteaux, qu 'ils écoulèrent en doise mesure 4500 m2) revinrent à une ÂÇQ PMRI FF Ml DFR ÇfïM M FI TVmois de prison, avec 5 à 15 ans d'ex- Italie pour 1500 000 lires. La deuxième hoirie formée de quatre enfants, dont «<*¦»» «-mot, CE VU r L, Kw v IV H E. L, I ¥
pulsion, quatre Italiens âgés de 23 à fois, en mars 1971, c'est à une bijou- un seul resta à la terre et continua
31 ans, appartenant à des familles très terie de Zurich qu'ils s'attaquèrent, l'exploitation du domaine familial, l I WL I g™ A M I g r V B  

^  ̂

J"% 
I "^p ^^1 %i 

ST?1 1 IT*
pauvres, qui ont été reconnus coupables emportant pour 68 000 francs de bijoux complété par neuf poses qui lui appar- I l  1̂ 1 y" JWI B T! ̂ l_f B t )  I San XJ? %& 1 w Eu XLT Ide vol en bande et par métier. qu'ils écoulèrent dans leur pays pour tenaient en propre. ^^

A trois reprises, ces individus étaient 3,5 millions de lires. Mais, la troisième Or une querelle a éclaté entre l'ex- *¦*¦ A ja / *fy. na* (m* I A m cg « g ^  ̂
p«ft 

B œg8" JP"venus en train de Venise pour com- fois , alors qu 'ils opéraient dans une ploitanit. et ses frères et sœur et elle §™_ B%| CjH j"̂ !̂  KL. m %  
!¦% SwI iP»«_l C~J I m I ¦

mettre des cambriolages en Suisse. bijouterie de Genève, ils déclenchèrent a duré plus de douze ans. Le tribunal ¦¦¦ ¦ ™ ^« ¦""u ̂ " 
¦¦¦ I • ¦¦» » *"¦* ¦*¦' ̂ ^ ¦'¦ ¦" , *™

Lors de leur première expédition , en un signai d'alarme et. se firent pincer de Moudon ayant finalement ordonné
décembre 1970, ils fracturèrent deux par la police. la vente du domaine de l'hoirie, la mise GENEVE — L'assemblée constituante lidarité aux grévistes de la semaine der-

du personnel de la Télévision romande, nière et décidé que tous les parrtici-
—¦ • ; ¦ ! réunie hier soir à Genève, a accepté, la pants, grévistes ou non, signataires du

proposition d'une commission paritaire' manifeste ou non , auraient le droit de

La Suisse face à l'ONU et à l'intégration européenne SS^SSiudéSS^n. «T^Tpï ftï^X?* q̂ui seraient
i l  ¦ . ¦ ¦ . ¦¦¦ JL "I "l 1!.  ̂ l'assemblée dans une optique die conci- Les quatre représentants du personnel
P"fa C* ITÎIKSOITIQIlT'îlKflO ïîft lfrfllOITl HOC fi HlnnmnQTSnSllTO liation, a-t-il été précisé , « bien .que la à la commission paritaire ont été choi-fous paneîneniairBS ne voieni pas u iiicoiïipauuiiiic ^TJîS î̂VŜ '- &ss-sr ŜSé¦ - . _ . .• - - :¦"•' •_--. «Dans cette lettre, le directeur, répon- nique, le secteur « Life», le sectes»

__ _. .L _,_ 'Mj M  5 _  ̂ -_. " __ "JL -M ^  ̂ _^^ .-̂  _ _ jL _ - —^ I i Jl> J *. dant au maniteste des employés rédigé ,< Film » et enfin les producteurs, réali-
5j\#fca ff * i S-Jrà ï l  1̂  I P B  f * Ë aT% O f| âZ3k fi  @3k B r 5-1 § | 1̂ " 

lors de 
la ¦i°urnée de Srève de mercredi sateurs et journalistes. Les membres du

Q ¥  WV ï %J sJr * I ^J'BlJ^ V  ̂ Vl W I S r̂  ̂VS loi V4l l lV%^ dernier, propose la création d'une com- personnel administratif, moins nom-
B ¦ mission paritaire extraordinaire, mais breux, s'intégreront aux quatre grou-

« laisse planer des menaces de sanc- pes précédents au cours des discussions
GENEVE — Une adhésion de la Suisse «Tribune de Genève», réalisée auprès alémaniques, principalement des grands tions », a estimé l'assemblée, dont une qui suivront.
aux Nations Unies serait compatible de tous les parlementaires fédéraux de cantons, alors que les Romands se sont partie proposait de refuser tout contact A 22 h 10 l'assemblée se poursuivait
avec le principe de neutralité, l'intégra- l'actuelle législature, montrés plus réticents. Elle a été pré- avec la direction, tant que ces menaces
tion européenne est conforme aux inté- Plus de la moitié des conseillers na- parée en collabora tion par des rédac- n'étaient pas catégoriquement abolies. .
rets helvétiques à long terme, et l'aide tiooaux, soit 101 ont répondu au quoti- teurs du journal et un spécialiste du Auparavant l'assemblée, groupant 207 .. ,, .. ..'. ,., , .

m m mission paoïaire extraioirainaiire, mais preux, s intégreront aux quatre grou-
« laisse planer des menaces de sanc- pes précédents au cours des discussions

GENEVE — Une adhésion de la Suisse «Tribune de Genève», réalisée auprès alémaniques, principalement des grands tions », a estimé l'assemblée, dont une qui suivront.
aux Nations Unies serait compatible de tous les parlementaires fédéraux de cantons, alors que les Romands se sont partie proposait de refuser tout contact A 22 h 10 l'assemblée se poursuivait
avec le principe de neutralité, l'intégra- l'actuelle législature, montrés plus réticents. Elle a été pré- avec la direction, tant que ces menaces
tion européenne est conforme aux inté- Plus de la moitié des conseillers na- parée en collabora tion par des rédac- n'étaient pas catégoriquement abolies. .
rets helvétiques à long terme, et l'aide tiooaux, soit 101 ont répondu au quoti- teurs du journal et un spécialiste du Auparavant l'assemblée, groupant 207 .
au tiers monde directe ou bilatérale dien genevois, ainsi que 26 des con- droit public international, M. Dietrich employés de toutes les professions dont N.d.l.r — L assemblée constituante ou
est préférable à l'aide multilatérale, seillers aux Etats. Parmi eux, 90 des Rappeler, collaborateur du professeur 168 signataires du manifeste, avait voté personnel de la Télévision romande mé-
Telles sont les positions qui ressortenit, premiers et 19 de ceux-ci ont rempli Guggenheim, qui est lui même l'auteur à la quasi unanimité une motion de so- J - J

1}116 D
^
eve

^ .
analy.se ;.non Das *fue ses

même si elles sont nuancées, d'une en- le questionnaire. L'enquête a été surtout principal du rapport du Conseil fédé- décisions
^ 
de hier soir aient une împor-

quête publiée mardi et mercredi par la bien reçue parmi les parlementaires rai sur les relations de la Suisse et des i 1 tance primordiale, mais seulement par
. Nations Unies. n . . „. . le fait 1ue !'on ne sait pas vraiment ce
i » • M #» Il " ' ' • *¦ ¦ ¦ Trois quarts des députés qui ont ré- Perte &B m d U Ï l S S  '. qu 'elle représente. En effet , si l'on con-
Le:S SU'int - GfllIOlS. qent emen (Se a rOUte Pondu à la question (80 sur 109) est!- M *f™ ' ««j e notre: TV romande' compte

w «, ^••»<.IIIWI I «v, I U  
i w w i w  

ment q,u.unie adhésion aux Nations . Ufl mOft  plus de 600 employés, et que 207 d'en-
ZURICH — Pour la troisième fois cette du trafic en éclairant les lieux de l'ac- Unies serait compatible avec le pntn- tre eux seulement étaient présenta —•
année, le titre de «chevalier de la route» eddent au moyen des phare» de son ctpe de neutralité, alors que 12 (dont MONTRETJX. - Un accident mor- comprenant essentiellement les 168 sl-
échoit à un conducteur saint-gallois, véhicule. Il alerta ensuite la police et 7 démocrates-chrétiens) l'estiment in- tel de la route est survenu hier f"ata*res du manifeste du 6 octobre
Une majorité écrasante de lecteurs, au- porta secours au blessé. compatible. Cependant 22 députés pen- vers 3 heures du matinà la rue du <volr ** du 1\ — »n n*»» logiquement
diteurs et téléspectateurs ont choisi le Au cours d'une petite cérémonie qud sent qu'en entrant à l'ONU, la Suisse Lac, à Clarens-Montreux. Une au- ™."s

nri^ ̂V,f ° »™™oî*»
V
t^ 

U
^«i^,l!

cas «C», en l'occurence M. Robert Nadig s'est déroulée au château de Sargans, devra consentir à des limitations de sa tomobile conduite par nn habitant minorité qui, emmenée par_ quelques
de Mels, dans le canton de Saint-Gall. le sergent Hutter du groupe de la cir- politique de neutralité. 49 membres des de Vevey et roulant vers cette der - contestataires, semé le mauvais esprit et

Au petit matin, M. Nadig, conducteur culation de la police cantonale de Saint- Chambres fédérales pensent que notre nlère localité a fait une violente la scission au sein ae notre ename ro-
de camion se trouva en présence d'une Gall releva les mérites du conducteur attitude expectative est conforme à embardée et a terminé sa course {?.. , , ,\f re j  ™ c , 0"OMe qua"
voiture qui s'était renversée sur la et lui remit un parchemin et quatre n°» intérêts à long terme, même si 37 sur les quais du lac. Alors que le 'I.nen.t la 1!jttre a

^ 
M- ocnenker _ « tt am-

ebaussée. Il assura aussitôt la sécurité «vrenelis». d'entre eux conviennent qu'elle est conducteur était grièvement blés- oigue » . u semble au contraire que
. , contraire au principe de solidarité. En se, sa passagère, Mlle Chantai Le- ° est leur réponse qui 1 est. Ils cherchent. . . . .  . m . revanche, 20 députés considèrent comme royer, 21 ans, domiciliée à Mon- quaml même a corriger un peu leur
Un malaise dans l'orientation professionnelle ? ĴsS '̂̂ T̂ u ma °" où £? a été é,ectée et  ̂mr ,e 

iTSSiS^^Œiî̂ ^les meneurs.
BERNE. — Un profon d malaise règne M. H. Schmid, directeur de l'Office J — _ .
actuellement dans le système de cantonal bernois d'orientation prof es- rar leur taute, Us ne peuvent plus
l'orientation professionnelle : telle est sionnelle, a rejeté l'accusation selon Alfîniird'hlli flllVP< Hnir<0 Hui d&mmr tmtirton empêcher que 1 autorité de tutelle fasse
la conclusion des travaux du 8e forum laquelle le conseiller d'orientation est ¦- MU J 0UrW »"'# U'UVeriUîe OU OCmier ïrOHÇOn enfin crevet l'abcès politique qu'ils ont
de l'Association suisse de l'art et de au service de l'économie et a pour fgo \'nt l*nMil l*n 7i«fif> h _ Bomo 

soigneusement tait mûrir depuis ae
l'indus-trie qui s'est déroulé mercredi tâche de diriger les jeunes verd ies  ̂ ¦ «'UtOrOUte ZUNCÏl - BCme 

î ^ ^^TW^^ "soir a Berne. Il y fut déclare que le professions les moins pourvues. Selon , \ j ^pconseiller d' or ienta t ion professionnelle lui , l'orientation professionnelle est WMMBJ BMM ¦JMIf.PHB BKSBBHPf " ^1' 'doit supporter un double fardeau : il absolument indépendante de l'économie H B&lîi .̂ i (VOIR <\TTSSI PAriF H
doit en effet choisir entre les capacités et elle ne tient compte que de? intérêts Ifl BK ''̂ xiprofessionnelle? de l ' individu et les des c o n s u l t a n t s .  Bk. ^B 
exigences de l'économie. j WÈ&. ^8| ¦« •

DAVANTAGE gen (ZH). Au cours de cet accident,
DE SAISONNIERS , . , , . une voiture soleurolse et une auto-

pendent essentiellement du tourisme, mobile immatriculée en Allemagne
D'une année à l'autre le nombre des et pou r ne pas priver l'industrie du sont entrées en collision. Le con-

saisonniars s'est donc accru de 26 096, bâtiment de la main-d'œuvre dont ducteur de la voiture soleuroise a'
soit 16,9 "/n. Dlune part , cette progrès- elle a besoin pour la construction de perdu la vie sous l'effet du choc
sion est imputable à la période de logements. et sa paMagère a dû être transpor-
beau temps extraordinairernent Ion- L'augmentation de 13.041 (17,4 %>) du tee a l'hôpital cantonal de Schaf-
gue cette année. D'autre part, elle n ombre des frontaliers revêt moins fhouse, ses blessures étant très
provient du fait qu 'on a renoncé cette d'importance dru point de vue de la graves. Les occupants de la voltu -
année à bloquer l' entrée des saison- pénétration étrangère attendu qu 'il re allemande ont également dû être
niers, afin de ne pas affecter trop s'agit die travailleurs étrangers rési- transportés d'urgence à l'hôpital.
durement les restaurants et l'indus- dan t dans leur pays et ne se t rouvant
trie hôtelière dans les régions qui dé- en Suisse que pour y travailler. 
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Les Parisiens pourront peut-être LA CRISE MONETAIRE MONDIALE
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K.SS.KOER . LE PRIX NOBEL DE MEDECINE 1971Peut-on attendre des merveilles ?
WASHINGTON — Le cansedlleir pré- présidentiel fana sa première escale sur L'escale technique de Changhai per- Êk Wk j B̂^^^sidentiel pour les affaires étrangères, la route de Pékin à Hawai. L'appareil mettra le ravitaillement en carburant Ê ^F ^m  ^fcM. Henry Kissinger, partira samedi atiterrirra à 17 h. 15 locale (22 h. 15 hec) de l'avion de M. Kissinger à bord du-prochadm à midi (17 h. hec) ,pour Pékin samedi sur un aéroport non précisé quel prendra alors place un navigateur I"-̂  ~^W floù il arrivera en fin de matinée le mer- par le porte-parole. Le docteur Kissin- chinois qui collaborera avec l'équipage *"_*
credi 20 ootobre et où dl restera jusqu'au ger et son entourage quitteront Hawaaà pour la dernière partie du voyage. >gJ f  .-25, a fait savoir hier le porte-parole de lundi à destination de Guam où ils M Kissinser ouittera la canîihale rhi ^ * % ~T
la Maison-Blanche

^ 
M. Ronald Ziegler. séjourneront jusqu'à mardi. n*e Wo Sw ZS^Ï J "WCe sera la première fois qu'un avion C'est mercredi , à 8 h. 30 locale (13 h. Renient̂ Washington ave^ une seule ,̂ ^- ~ ' *^

n f f ito eTlWu™  ̂T^T' $  ̂  ̂* flUe "'T™  ̂ SS%5 à dorage (Ssafl \ ^MM, . Wlk11 sag ra en 1 occurrence, de l'un des Kissinger se posera pour la première mi-chemin entre Pékin et Washington M " ' *\ TA Wf irt '' *«>- >appareils affectés à la Maison-Blanche. fois sur le sol de la République popu- M
P Ronalj ffiegler a tenu à souligner ' £ > 9&Ê0W JF **'Il sera piloté par le colonel d'aviation laire de Chine. Il s'agira d'une escale à £preSse que M Kiss nser e'ses col Ê L « rf & mf S,

XL^
e

n
a^' ?t

eSt 1Ui"mêm° leïni<ï^ à Cha)nghai ' V^™»*& à ,
a
aborat"trs ,

q 
ors df  ce second voyage J * # » 
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^̂ OFIÉLUle pilote du président Nixon. Pékin étant prévu pour 11 h. 15 du en Chine ne feront aucune d-Hnrat inn '?- JbmW ^ Â fcl- H^l IBIM. Ziegler a ajouté que le conseiller matin (16 h. 15 hec) le 20 octobre. aux journalistes 
déclaration 

\«§ffc#^MM. Alfred Jenkins. spécialiste des M IP" —>. 1̂ 1* t f̂c-JI ?>fr' ?,*MHfc " *Trfe|

LE METRO ROULERA... PEUT-ETRE !
PARIS. — La Régie autonome des se manifestait d'ailleurs déjà dans lestransports parisiens estime que la premières heures de la matinée de
situation pourrait aller en s'améliorant jeudi : c'est ainsi qu'à 8 h. 30, 100au cours de la matinée. trains, soit le tiers des rames de métro,Le premier ministre, M. Jacques circulaient déj à sur le réseau.
Chaban Delmas, était intervenu hier à
la télévision pour appeler les grévistes r ¦ 
à reprendre le travail le plus tôt pos-

ucuiaiu oc ramni par ic métro a J:eur ¦ ¦ 'XW&tëMèà Le vrai problème n est pas discutéen leur demandant de reprendre ven- 1 ï^
drredi le travail en masse.

Une tendance à la reprise du travail WASHINGTON. — M. Raymond Bar- au Département d'Etat,- à la trésorerie plan commercial sans une longue négo-
' ï^

m<

l ? ~f I* cwmmssion de la et 
à 

la 
réserve fédérale au cours d'une dation générale. M. Barré ne s'est pas

U 1A(\« Ct„,*-„U - J'* •* «T^n
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A - î"?* e,conomj<ïues ™ite privée à Washington, a dit à déclaré très optimiste sur les chances
Le 140e 5tamghter détruit : e* monétaires a déclare qu'il n'est pas un groupe de j ournalistes : « Nous de parvenir à un règlement du pro-., . . , possible de _ lier 1 élimination de la perdons actuellement notre temps par- blême monétaire, comportant l'élimi-

pilOte tue surtaxe américaine sur les importa- ce que nous ne discutons pas du vrai nation de la surtaxe, avant la fin de
TVWW r >am,6* *«, vov n A A f 'T5 concessions unilatérales problème qui est celui du réaligne- l'année. Mais il a souligné le danger
t SL7c 

£rmee de,,l air allemande, dans le domaine commercial de la ment des parités et de l'élimination d'un trop long délai.
îln il <¦£ 3 Pf dU -f?rcre? S0X1 Pa$ des Pfrtenaires des Etats-Unis. simultanée de la surtaxe ». M. Barré a indiqué que si un accord
rm^lorïquf son^vionVexXÎ ""  ̂"* * " *" entrStienS ^J-anche, a-t-il dit, il n'est pas international suf Te réalignement;Ts
en Touchant la surface de L mer à ¦ i ?.°SS]ble de JoindlI à Ce rèSlemen* Parités n'est pas conclu rapidement,
to S marins au sud de la Sar- ¦ d aUtr6S m6SUreS d ordre comxn^^ ** Communauté européenne serait
daigne L^ppareil se livrait à des I Aie nni'foc }Qfm5oc 

« Puisque nous ne savons même pas amenée à adopter son propre système
exercices de & Il était S™ SaT L6S P'0'16» fermeeS . encore ce que les Etats-Unis réclament intérieur de fixation des parités' et un
daigne exactement » et puisqu'il ne sera pas système uniforme de relations moné-

Au total 67 pilotes de la Bundes STOCKHOLM — Onze représentants possible de faire des progrès sur le taires avec les autres pays.
wehr ont 'trouvé la mort en volant d*> ™*J" «* J^^'H** T1*" ; 
avec des Starfighten. doises n ont pu çbtemr les visas d'en-

tree en Tchécoslovaquie qui leur au- AAA *II » ¦ ¦•  r\ u - r iraient permis d'assister au festival 200 milfl'lOlîS CJÔ Il ifeS CtlOte d Utl «TupoleV »
.„ .. . , ¦. internaitional de la télévision devant .Attentat contre une église s'ouvrir à Bmo ie 24 octobre. de PflSÊ'S VltlOt TSlOTtSLes autorités consulaires i|chj&- ~ •» - 

¦ ¦
espaqno e coslovaques de Stockholm se refu- mrroTiVT T „ I - ¦ • ^ 

MOSCOU — Un bi-réacteur «TU-104»V y 
sent à expliquer ce refus, mais les TURIN; T L?..P°lice a saisi des ar- de la compagnie soviétique Aéroflot,

BARCELONE. - Un cocktail Molo- observateurs ne peuvent s'empêcher mf  et ,des . bn°ux représentant une transportant 18 passagers et deux mem-
tov, lancé, semble-t-il, par un groupe de faire un rapprochement entre cet- valeur d environ 200 millions de lires bres d'équipage, s'est écrasé mercredi
de jeunes gens, a été jeté dans la te attitude et la tentative d'une ré- tpres 

^
e '4 m .J1.011 . J;rancs) , au soir en décollant de l'aéroport de Vnou-

nuit de mercredi à j eudi contre l'é- fugiée tchécoslovaque, Anna Porizka j°UrS Perquisitions a
^ 

Turin dans kovo à Moscou. On précise de source
glise du quartier ouvrier de Saint- qui aidée par deux jeunes Suédois, des appartements habites par une bien informée qu'il n'y a pas de survi-a — -!„«*-*«* ~«YiJt«... «w *_.«* «̂ y U1 aiucc uai UCUA. jeune» out'uuis, i 3 j  , , r , ~ m1'" —¦«^.«-.-."^w M u u ** j  a ^«^ v*v- su iv i
Laurent à Tarrasa , près de Barcelone. avait essayé «d'enlever» sa fillette bande de v°leurs et receleurs. vants.

Le feu a .détruit la porte de l'église. de six ans, que les autorités tchèques Parmi les armes se trouvaient deux D'après les témoins, l'avion a litté-
Selon la police, cet attentat pourrait n'avaient pas autorisée à rejoindre mitraillettes, 14 'pistolets, cinq poi- ralement explosé après avoir quitté la
être lié à l'agitation qui règne dans ses parents réfugiés en Suède. gnards, et parmi les bijoux 60 mon- Piste- Les débris de l'appareil se sont
cette région parmi les victimes des très en or, plus de cent bagues et des éparpillés dans un rayon de plusieurs
récentes inondations. — centaines de broches colliers et bra- dizaines de mètres autour du point de

celets. chute. L'appareil effectuait selon toute
- ¦¦ T ri* *-! 1 PÛW^Kl riT» An l,n liîiriiînrti-H Tl/T/M-inrui TTî ^.TF

affaires communistes au Département
d'Etat, et John Holdridge, membre du
Conseil national de sécurité, qui ac-
compagneront le conseiller présidentiel
à Pékin parlent chinois, a encore pré-
cisé le porte parole de la Maison Blan-
che, et serviront éventuellement d'in-
terprètes à M. Kissinger lors de ses con-
versations avec les dirigeants commu-
nistes chinois.

La bande aurait commis, au cours
de cette année, des vols dont le mon-
tant dépasserait un demi-milliard de
lires (3,5 millions de francs).

Le collège des professeurs de l'ins-
titut «Karolinska» (faculté de médecine
de Stockholm), constituant le jury du

chute. L'appareil effectuait selon toute
vraisemblance la Maison Moscou-Kiev.

Dans les milieux de l'aéronautique
soviétique, on déclare que c'est la pre-
mière fois qu'une explosion se produit
à bord d'un «Tupolev 104», modèle dont
l'exploitation commerciale remonte à
1956. On précise que les enquêteurs
n'excluent pas l'hypothèse d'un acte
criminel.

prix Nobel de physiologie ou de méde-
cine, a désigné comme lauréat pour 1971
le professeur Earl Wilbur Sutherland
pour ses découvertes sur les mécanis-
mes de l'action des hormones.

Le lauréat du prix Nobel de médecine
1971, le professeur Earl Wilbur Suther-
land est né à Burlingame (Kansas), le
19 novembre 1915. En 1937, il est di-
plômé du collège de Washburn et, en
1942, il obtint le diplôme de l'école de
médecine de l'université de Washington.

Après avoir été interne au «Barnes
Hospital» en 1942, puis avoir successi-
vement enseigné la pharmacologie et
la bio-chimie à l'école de médecine de
cette université, il devient professeur
en pharmacologie et directeur de ce
département à l'école de médecine de la
«Western Reserve University de Cleve-
land» (Ohio). En 1963, il est nommé
professeur de physiologie à l'école de
médecine cte l'université de Vanderbilt.
Depuis 1967, il est «chercheur de car-
rière» à l'American Heart Association».

Le professeur Sutherland est marié
depuis huit ans et est père de quatre
enfants, deux garçons et deux filles.

NOTRE PHOTO- le lauréat et sa fem-
me.

DE BRIGHTON

optimisme justifié
qu'en disent ou fassent les' leaders
syndicaux ».

Enfin, M. John Davies a prononcé un
réquisitoire contre l'administration tra-
vailliste.

Il a accusé le « Labour » de n'avoir
recouru qu'à des palliatifs au lieu de
s'attaquer aux racines du malaise éco-
nomique. Le ministre du commerce et qui viennent de terminer leur forma-
de l'industrie a réaffirmé que le gou- tion, et qui vont se disperser dans le
vernement continuerait à encourager monde entier en partant au loin le
la rentabilité et l'efficacité dans le renom de l'école de la Société suisse
secteur public comme dans le secteur des hôteliers. Les nouveaux diplômés,
privé et qu'il était décidé à poursuivre appartenant à de nombreuses natio-
sa politique d'investissements « sains nalités, ont suivi des cours d'admi-
et durables » plutôt que de recourir à nistration hôtelière, de gestion finan-

LAUSANNE. — La cérémonie des
promotions dte l'Ecole hôtelière suisse
de Lausanne s'est déroulée mercredi,
en présence des quelque 120 étudiants

rse toutes les

is contribue a retard
'ailleurs, le Proche-0

secondaire dans les

,re
'occ

Lausanne, centre
international hôtelier

V

L'élection du président de la République italienne
ROME. — Le parlement italien (630
députés et 322 sénateurs) ainsi que 58
conseillers régionaux a été convoqué
pour le 9 décembre prochain afin de
procéder à l'élection du président de
la République italienne.

Le mandat de M. Giuseppe Saragat,
en effet, vient à expiration le 28 dé-
cembre et l'élection de son successeur,
conformément à la constitution, peut
débuter un mois avant la fin du sep-
tennat.

La décision de convoquer le parle-
ment pour le 9 décembre a été prise
jeudi après-midi, au terme d'un entre-
tien que M. Sandro Partini , présiden t
de la Chambre, a eu avec M. Amintore
Fanfani , président du sénat.

M. Sandro Pertini s'est rendu au
palais Chigi pour informer M. Emilio
Colombo, président du Conseil, de cette
décision. Il â été ensuite reçu au palais
du Quirinal par le chef de l'Etat.

LAS VEGAS (Nevada) — La commis-
sion américaine de l'énergie atomique
a décidé de mettre en vente ses stocks
d'uranium à partir de 1974 en raison
de la stabilité de l'arsenal nucléaire du
pays, a déclaré à Las Vegas M. Wilfrid
Johnson, membre de la commission.

La mise au point d'armes atomiques
utilisant du plutonium plutôt que de
l'uranium enrichi a laissé un excédent
dont la défense nationale n'a pas be-
soin, a précisé M. Johnson ajoutant
que le stook se chiffrait à 50 000 tonnes
d'uranium. Ce stock doit être entière-
ment liquide avant 1984, mais la com-
mission maintiendra des réserves d'u-
ranium suffisantes pour le développe-
ment de futurs armements nucléaires,
de navires à propulsion nucléaire et de
réacteurs. L'importance de cette réserve
reste secrète.



LA
~\~ /|s z

VIE

¦
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r\c.nrtT. rlp împ.t.îpivp T.PIQ unis meurent

imposée, l'âme existe et qu'il n'y a

renferme, dans , ses chaumières, autant
de statues religieuses que la Russie.

les corps ne parvient pas à rogner les
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Sous un titre absolument neutre —

donc sans recherche de siensationnel —
deux écrivains de l'Est, Slavinsky et
Stolypine, viennent de publier, chez
Stock, un livre qui, pour beaucoup,
constipera une révélation, une revexa- auteurs de «La vie littéraire en URSS»,
tion parce que Ion y verra sourdre, s

,est duit à la mort de staline_ Le
lentement, la faillite dim régime et du énie national que ron considérait com-
meme coup, l'inébranlable volonté d un me dénaturé s,.est réveillé assoiffé de
peuple prêt a risquer sa vie pour de- œtte vérité dans leg ténebres> afendre sa venté D un peuple d oppn- n

,
avait iamais cessé de vénérer. Mal_

mes que l'on entend geindre au travers gré les obst.acles d,isséminés sur son iong
des voix fermes de toute une légion calvaire râme du pa s con,tinue inlas.
d'antellectuels. Ces intellectuels,_ force- saDiemen,t a cheminer, cherchant sa
ment, on essaie de les faire taire par voie vers une a,uthentique et nouvelle
tous les moyens On les harcelé dmju- expression d'elle-même. »
res. On les arrête pour des vétilles. On „ . . . . . .
a,»* ir.mTria n«= ni,.„ i» Hangar- c'a^r-rrvît Pourtant il y aura des écrivains com-
UJWk7 111J Wl iV, j-^- t̂l V^

IA\ ,̂ J.»- v.ii.iiijjvi u bvwu .1. w<-v j

on les enferme dans des asiles de fous
ou on le9 envoie en Sibérie. Là, ils ne
crtrvt rvlnp nn(i rleic nnnwflvw rtanto n.n

sur place. .Les autres y laissent leur
santé et s'en retournent usés, diminués.
Mais il y en aura toujours , Dieu merci !
qui ressortiront sains et saufs de cet
enfer et qui pourront raconter, par le
détail et l'expérience, toutes les étapes
de ces « pérégrinations rouges ».

Car il ne ,faut jamais oublier que,
entre l'homme et la doctrine qui lui , est j

peut-être pas un pays en Europe qui

C'est dire que la machine qui détruit

âmes. Il serait dès lors absurde de con-
damner les Russes parce que la Russie
est communiste ! Oui, le besoin de croi-
re est peut-être aussi profondément
ancré dans la tête d'un moujik que dans
celle d'un « bourgeois »... ¦

1P !
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On le déporta dans la régie
khangelsk où on l'utilisa au t
du fumier.

Puis ce furent Siniavsky et D
subirent le même sort, au ter
procès tout aussi monstrueux.
clos comme toujours. Et on ai
durant les débats que ce proc
déj à bénéficié d'une répétition.

Un miracle issu de la mort

« Une sorte de miracle, écrivent les

;héâtre... C'est
ême un symp e

la nausée l'étouffer :
sept ans et cinq ans de ¦¦JW' \ i 'un camp de travacl * 

^^dffl
appliquées à des hom- . »
t inculpés de rien d'au-
erit et publié des textes

en. senti
peines d

ation da
lent d'êtr

rai
vie
me
tre
qu
coi

ui n'étaient inculpés de rien d' ;
e d'avoir écrit et publié des tex
lu point de vue de l'accusatime Michel Cholokhov jamais prix uoi les i

mt uneNobel ne fut plus mai attribué — pour
s'écrier dans la Pravda du 8 mars 1953 :
« Nous avons perdu le père de tous
les travailleurs. Adieu, notre père !
Adieu, père chéri et adoré jusqu'au der-
nier souffle. Combien nous te sommes
tous redevables... »

L'odieux mensonge ! Khrouchtchev
lui-même n'ira-t-il pas, dès le XXe

ti
is encore : quand Daniel sera libé-
il ne retrouvera même plus sa fem-
Larissa, elle-même déportée pour

tre ans dans une scierie de Sibérie
(comme manu
osé manifester
coslovaquiie en
emprisonne, clcongrès du Parti, dénoncer les crimes

de Staline, les atrocités qu'il a com-
mises ? Le père de tous les travâillèufrs
devenait, du coup, 'le meurtrier d'un

un régime ne cautionnant l'art que si L'exemple unique  ËJL JB
et ses abus. de Soljénitsyne ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^

Anna Akhmatova (1S93-1966), l'une des
jjy ^̂ j i ' Ainsi:, Alexandre Soljénitsyne, au plus grandes poétesses russes, bannie

I» , i , i congrès qui s'ouvre le 22 mai 1967 au de l'Union des écrivains.
Uetjel et regel Jl !! Kremlin , adresse une lettre fracassante.

k

JaBlilitite, ' Il s'insurge contre l'oppression, récla- 
^^̂ ^̂ ^=^1ijj t me la liberté d'expression pour l'artiste,

III flétrit l'attitude de la censure d'Etat. H^
lilllilIP  ̂ Evidemment, il ne peut obtenir satis-

faisait lui laisser entrevoix un avenir _ „ faction. Et les représailles commen-
metlleur, c'est-à-dire un espoir de Ks ont choisi le bagne plutôt que la oent t On séquestre certaines de ses œu-
liberté. Aussitôt, des écrivains osèrent prostitution... De haut en bas : Youri vr6a ç>n interpelle l'homme. On l'ad-
avouer qu'ils avaient été emprisonnés Goienskow au camp de concentration j .ure de faiire son autocritique. Il refuse. JH
à tort , qu'ils avaient souffert injuste- de Mondovie (dessin du peintre Youri Qn lui donne l'ordre de désavouer tout j l
ment en Sibérie. Le nouveau régime Ivanov), Alexandre Guinzbourg au Ce qui , sur son compte, se dit en Occi-
les laissa certes parier, parce que ces camp de concentration 17-a de Mon- dent. Il refuse encore. Alors on le per-
voix, enfin libérées, le servaient mer- dovie (dessin du peintre Youri Ivanov) sécute selon le procédé devenu elassi- S
veilleusement puisqu'elles condam- et Youli Daniel, l'homme de lettres au que . « Luj aussi est un individu men-
naient la politique stalinienne et ses régime du bagne, comme bûcheron... talement anormal, atteint de sehizo-
excès. Personne ne se doutait cepen- phrénie. » Ce qu'on ignore — ou que Bî^»'"dant que le regel était si proche et que, l'on veut ignorer — et que Soljénitsyne
d'une dictature, on allait retomber dans quand l'éditeur italien Feltrinelli publia se fait un devoir de, rappeler , c'est que If "j .. . -'
une dictature. Forcément, ceux qui, les le manuscrit. L'engouement s'empara lui aussi a été déporté. Lui aussi a
premiers, avaient crié à la liberté, à de l'Europe. La Russie venait de pro- connu la misère des camps de concen- p-g
la vérité, connurent à leur tour les duire une sensationnelle œuvre d'art. tration. Or lui aussi se ressouvient que , êœH^^Hcamps de travail, les asiles psychiatri- Le 23 octobre 1958, Pasternak obtenait un jour, Dostoïevsky avait répondu à jHj
ques, lies plaines Manches et dénaturées le prix Nobel et, sur l'heure, ne pou- l'un de ses détracteurs qui lui deman-
de la Sibérie. vaiit cacher sa joie. Toutefois , le len- dait : « Mais qui donc vous autorise à i^^^^^^^^^^^^^^MUt— ._ .:.. - - .̂ M

Combien furent-ils ? Des milliers pro- demain déjà, il se retenait, contrarié parler au nom du peuple russe?» T n  ..i..... „„,,„„ T *„0+„0„„- niai
bablement. Car mettre en doute la et inquiet : « Oui, il lui avait répondu, en montrant 7q47 f Jr_ *Il 'f n% f̂ l i Ẑ S ÏJ,',^i,„„.,. A immo «,„ f™,.n«™ fii+Hr- _1 wi^ 4 Q w,Q ™f.a;0 AA  ̂ i ct^r<ir_ 
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1„,.„.._x.^ ' _ !._ „-„- . 1941)... Ne sachant ou se dissimuler sous

camps de travail, les asiles psychiatri- Le 23 octobre 1958, Pasternak obtenait un jour, Dostoïevsky avait répondu à iBj
ques, lies plaines Manches et dénaturées le prix Nobel et, sur l'heure, ne pou- l'un de ses détracteurs qui M deman-
de la Sibérie. vaiit cacher sa joie. Toutefois , le len- dait : « Mais qui donc vous autorise à i^^^^^^^^^^^^^^MUt— ._ .:..- - .̂ M

Combien furent-ils ? Des milliers pro- demain déjà , il se retenait, contrarié parler au nom du peuple russe?» T n  ..i..... „„,,„„ T *„0+„0„„- niai
bablement. Car mettre en doute la et inquiet : « Oui, il lui avait répondu, en montrant rq47 f Jr_ *Il 'f n% f̂ l i Ẑ S ÏJ,'
valeur du régime en fonction, flétrir, - Hier je me sentais déjà à Stock- se9 jambes labourées pa,r les fers : {Q1

 ̂g
' 
riante eUe T cacha enmême en filigrane, des structures scié- holm... Que voulez-vous que je vous « voici mon droit!» {*£*l 

h%„
l 
2ns la mort (BarU Porterrosées, équivalait à deux ou trois ans dise... Car Dostoïevsky, lui aussi, dans la „Jt , 

S t0 moH (B°ns Paster '

de déportation. Il n'y avait rien à dire ,en effet : le nuit de Noël 1849 prenait le chemin de
Chanter la vertu des « crimes du reuleau compresseu r du régime venait ia Sibérie où il allait devoir subir, pen-

régime, c'était en revanche, l'assurance d' entrer en action. Pasternak fut  traité dant qu atre ans, l'ignoble déshumani- Hi^^HHIIHHHMH^^^^IHHBiHH
de s'octroyer une datcha dans les en- de traître, de Judas, de goujat. Michel sation.
virons de Moscou. Mais penser autre- Aucouturier écrira plus tard , dans son En 1969, Soljénitsyne est exclu des
ment, seulement penser, c'était se voir « Pasternak par lui-même » : « Toute écrivains 'russes. Qu'importe ! L'année
accuser de fainéantise, de parasite, la presse, toute l'opinion d'un pays suivante, il recevra le prix Nobel . Alors,
d'être inutile, de mauvaise herbe et de seront mobilisées contre un homme }j gCri;ra ': « Au moment de la gloire ter-
pourriture. Cependant, à ce jeu , on seul et désarmé, dont le seul crime est restre, je me retourne avec surprise sur
allait rapidement s'apercevoir que les d'être resté fidèle à son art. Jamais oe chemin que je n'aurais jamais pu
œuvres écrites (sur commande) pour le peut-être depuis que les romantiques découvrir seul , cet étonnant chemin
régime ne constituaient que des na- en ont fait un symbole de la condition „ui par-delà le désespoir , m'a conduit
vêts, alors que les autres, véritables poétique, le mythe du poète maudit, . j ^ d>ou ;.aj p.u transmettre à l'humani-
cris du cœur et de l'âme, se hissaient mis au ban de la société, n 'avait trouvé té' le r6jj iet de Ta luinrère Et tant qu'il
au niveau des plus authentiques chefs- une application aussi littérale. » me faudra la refléter , Tu m'en donneras fild œuvre. La censure d Etat se fit alors Pasternak mourra deux ans plus tard le pouvoir. Et tout ce dont je n'aurai i Mpais vigilante. Des perquisitions eurent persécute et seul. Certes, il m aurait lfi t c

,est Tu Valms confié | H
heu de gauche et de droite. Des mil- ete possible de s expatrier. S il refusa, & d,autres. Qu-n m-est  ̂ de vlvre ¦Un *
liers de manuscrits furent ainsi brûles c est parce qu 'il aimait trop son pays. . avec Toi gejgneuj . i »

I « ^.»«««. Jn Ur^»L D..J.L.. de Jeunes qui , chaque jour , au sein des Bit '
Le courage de Joseph Brodsky universités, nous distribuent des Poè-

l 'nf-fni ro  PnctarnnL A ,-¦ 4 1. - - i. mes, des romans, se nourrissant ainsiL Ottaire KaStemak Apres Pasternak , ce sera a un poète de j ^^
. et d,

e'spok. La ^^ pQur

il y eut « l'affaire Pasternak ». . sePh Brodsky, courag<
'ous en souvenez sans douté. diable, qui osera ecrir
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ccusés se sont élevés,
propagande antisovié-

tionnaire) pour avoir
1 faveur de la Tché-
lein ^Moscou . Que l'on l1̂ ^^!nous , tous ceux qui ^BWH P^^ ^JÉlnotre régime et nous fc^' ^JéSHe monde derrière que

Michel Zaclitchenfco. Sati
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Made for Switzerland:

Les nouvelles Ford USA.
Une gamme de modèles Ford Une Ford américaine fera de vous un HHBHB WÊk ̂ G£ US1 M Haï BW imm

américains pour la Suisse: automobiliste comblé et envié.
- Les voitures construites pour i'ex- Les premières Ford USA 1972 vien- I AAIinAMi

portation font, à l'usine, l'objet de nent d'arriver en Suisse : Mustang, Cou- ¦ /̂UUUUIla
contrôles de qualité particulièrement gar, LTD et Lincoln Continental ainsi —

sévères. „. ¦ ." . .,, . que - habillées de carrosseries entière- j Veuillez m'envoyer la documentation
— Les modèles sélectionnes sont adap- ment nouvelles — les Torino, Thunder- I oriqinale américaine du modèletés à nos conditions locales. bird et Lincoln Mark IV. I
— Les équipements répondent aux Votre concessionnaire Ford se fera I ____________

désirs de la clientèle suisse. un plaisir de vous faire voir ces nou- | (indiquer ia voiture désirée)
— En Suisse même, Ford procède à des veaux modèles et de vous les faire 1 ]\jom Prénom

contrôles supplémentaires. essayer. | 
Si toutefois, le temps vous manquait ¦ Rue Numéro 

Offrez-vous le luxe d'une Ford pour rendre visite à votre concession- I ..p .
américaine qui répondra à vos exi- naire Ford, envoyez-lui ce coupon et J _—; Localité 
gences les plus sévères en matière de vous recevrez la documentation originale B__ _---' -—i—' —_¦-—¦-—•—¦¦——¦
confort, de luxe et aussi de prestige, américaine du modèle qui vous intéresse. HH— _¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ __r_9^̂ H î ^l r|^^H ̂ ^^

Mustang — Cougar—Torino—LTD— Thunderbird — Lincoln f ŜJSKfM̂ P_É\

FORD RESTE LE PIONNIER.

Sl«rr» : garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan/ue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 • Collombey i garage de Collombey S.A., tél. (025)
12244.

FORD RESTE LE PIONNIER.

Sl«rr» : garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan/ue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 • Collombey i garage de Collombey S.A., tél. (025)
? 2244.

MEUBLES FUR!
l 'T T̂fTTii i, .i,, Un choix exceptionnel,
"̂*l iSB5r̂ ^̂ 5„ 'a seu'e .ma'son de la

Chez Meubles Furrei vous trouverez un choix Rue :

iP^|||i Vendredi 15-10-71 I

fe Ŝ r̂gS_ 2̂

^

ERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle Poste,

Tél. (026) 2 29 20.

Monthey : Maurcie Galletti, 5, rue Pottier
Tél. (025 4 38 24

Sion : Constantin Fils S. A., rue des Rem-
parts 21. Tél. (027) 2 13 07.

SKIS
Rbergiass carres cachées,
avec butée de sécurité ré-
glable EMERY et talonnlère
de sécurité EMERY, garantis
un an contre la casse

I\ 
Fr. 245.-
complets • Envois à domicile

Bagutti-Sport, Martigny
Tél. (026) 21414

Chadar Centre-Neige, Charrat
J U Tél. (026) 5 32 93

Distributeur
à boissons chaudes, très bonne oc-
casion, à vendre.

Ecrire : case postale 10, 1012 Lau-
sanne.

36-31405

EiFD

îne

—¦¦__ aa_____i Mr— B

MUSJERfl



ippartements

orrespondant à vos désirs 
J M. Marc Boesso j  Antennes individuelles et

ICtiSmBrEB K2:Brrtifc\!l vous fera profiter I collectives REDIFFUSION
ffS__«rr'U-»BWW 

J| 
¦ de ses bons conseils JE f (plus de 100 spécialistes)

Vendredi 15-10-71$ &sn*e«, M? ¦ 'M*&.- W: *Sii dfc«:« — (̂ tfSkfe * 
_» Và!sfe r WW«cftè — «WfeUN? S* Fwt&J tfAlW «< VaUfc - &*&£$!

ŵw«AW/Mw.v.v. ^ v̂.•XWv/.v.^v.^^v.vA^^^^v^Xw^^

~ Vf% Centre HI-FI Ste/eo et TV
magnifiques |H.EDIFrw5lwN a »I©lî rue du Scexi9

tout confort

2 pièces dès Fr. 60 000.—
3 pièces dès Fr. 88 000 —
3 'A pièces dès Fr. 97 400._
4 % pièces dès Fr. 128 000.—
Garage dès Fr. 10 000 —

Pour tous renseignements , s'adresser à E
Freymond, 1860 Aigle, tél. (025) 217 87

36-100 701

Importante entreprise commerciale
cherche

ĝKBJI BrJlllP̂  w|| || ¦jyif tr Ui.Mi'W'U J ^

Ûl
—T\ M9_M 

" ' "-'"" '" " '"ii_ffllHitrrr , vï&UinV i
->. "H I HI y**-  ,»SxWirJ_ H J-J1P

rm f̂Al

*¦

i

locaux - magasins
dès 70 m2

situés sur passage de premier ordre ou
dans centres commerciaux actuels et futurs .
de Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Vevey,
Montreux, Monthey, Martigny, Sion, Ge-
nève, Nyon, Yverdon (reprises envisagées).

Faire offres sous chiffre PM 903 272 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Privé cherche à acheter TobciCS
à CRANS OU MONTANA . „on. ,0 . ,,otoa Genève, jouets ,
à proximité de remontées mécani- Sport-Toto, avec
ques logement 2 Vf.

terrains Quartier
résidentiel.

de 1500 à 3000 m2 environ, pour _ ^nnoo construction d'un immeuble.
Faire offre détaillée avec prix et
plan de situation.
Paiement comptant. Petit loyer.

Agences et intermédiaires s'abs- ¦
tenir.

r- ¦ uat on n,„= A Tél. (022) 36.90.46.Fr.nrta «MIQ r.hrffm SQ-P74R aux An- v '
nonces suisses S. A., « ASSA »
1951 Sion. 18-338399

SION

A vendre

magnifique appartement
de 5 lA pièces, dans immeuble résidentiel.

Dernier confort : marbre, cheminée, etc..

Ecrire sous chiffre P 36-902 076 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à SION
pour tout de suite

appartement
4 Vî pièces

Tout confort.

Tél. (027) 2 31 51.

REDIFFUSION

Téléviseur
f*s\i* #_»««<#•uuuicur

échange
location

r
INSTALLATION

^UL^MUJ
LOCATION PAR
REDIFFUSION

Peur bien choisir, lisez nos annonces
¦l

mmr ""'̂ ~KJLBWi II Supériorité
W%- r De l'avis des spécialistes, la valeur d'une voiture
B̂ MpH

^
B HËH f^P f̂^yî rf^ 

se mesure dans les situations extrêmes. Parce-

ft*^ wi ^"  ̂ que les dangers auxquels est exposé l'automc-
Lm_\ m I kiliste résultent, eux aussi , de situations extrêmes. BMW a soumis ses auto-

WÊm I mobiles aux épreuves les plus dures, dans les courses pour voitures de tou-
\||&3â3 î risme, face à face avec la concurrence internationale. Et c'est la première

fois qu'une marque automobile gagne en une saison toutes les courses euro-
S||# péennes de 24 heures ainsi que tous les championnats allemands de sa clas-

ËjÉiipilJÉj i se. Chez BMW, les courses pour voitures de tourisme n'ont pas pour seul but
la mise à l'épreuve du comportement routier: les victoires sont une preuve dé-

| cisive de qualité pour la série.
BMW: pour le plaisir de conduire.

C^Ï?ï [̂û)RfK]

_„_. iMpjn]

Dans les vitrines
de la rue duScex19 àde la rue d u b c e x iya  pr ,x à notre loto. Parking I f I In pN p l i  '
Sion,vous trouverez assu ré. ¦ 11.1 i l  |
4 des 8 affiches ci- REDIFFUSION SA 1 i*̂  JE \ I 1 1  \U
,-i^n^..n i ,>„«,,~n~~ -> Rue du Scex19 ĤHH ^aaW  ̂ âal WL-a b̂â rTdessus. Lesquelles ? 1950 sion Tél. 027 20422 I ¦ ¦ , , ,
Marquez d'une croix 1 -m ^̂  ^m. M 1
sur le bulletin de ^̂ ^fes* 25 5» 41participation au loto Jk |̂ , ^̂  ^̂
les numéros exacts. Et A -\  "
gagnez ainsi un prix '' '" Ŵ  "^\ .. n | £K £È ĵ Ëjf bQ
de valeur! W 1 t* ml ' é) ^

_ Un grand^ ChOIX 
de 

te le- ¦ gM j sont exposées dans les vitrines de 1 année de location gratuité_ _ . . <-, ^.MiK raw ¦ auiiLBAiJusBes uciiit. ies> viuiiiBs UB i année de ocation qratuitè •Viseurs Couleurs et noir/blanc, A% W REDIFFUSION à la rue du Scex19 à d'un téléviseur couleur
d'installations Stéréo, M WsV Sion? Mettez une croix dans les REDIFFUSION 26*712. d'une I
de pick-UP radios et enreais- M  ̂ ' 

cases correspondant aux numéros valeur de Fr.3250.-. I
t™,,rn„n„^Hnr,r) \ /n^n-,  H Kf^ exacts et renvoyez ou remettez votretreurs VOUS aliéna Venez bulletin de participation jusqu'au 2e prix:
les VOIT, Venez les eCOUter. ¦ iA 30 octobre 1971 à: REDIFFUSION Location gratuite d'une
Sans aucun engagement. m \ SA, rue du Scex 19,1950 Sion, année d'un téléviseur couleur
Des prix à la mesure de m % ! tél. 027 20422. REDIFFUSION 22711,
Chaque bourse. II -\ ' Nom 

d'une valeur de Fr.2895.-. |
Pensez-vous louer, V \ 1 Adress9 3° prix: 1

acheter OU échanger l'un de p̂ m | exacte 1 année de location gratuite
ces appareils? Venez nous s-> W . 

; 
i?cmMS '0^

stéréo

visiter, rue du Scex 19. Cela en H ^Éë# | ^5olSSnantSk-up
Vaut la peine. D/̂ iir î r/nonû 0+ or\r \  (Tirage au sort devant notaire et haut-parleur d'une
Car REDIFFUSION est Une l UUI lllldytî Cl bUII le 5 novembre 1971. Aucune corres- valeur de Fr. 2172.-.

^r^ îrTl Ĵ r̂l REDIFFUSION ' ï^o l̂î^&Zurs du 4e au 13e prix: I
I image et le

^
SOn. Un service aB*l,#" B ****B"*'*

1
* de REDIFFUSION et leurfamille 10 radios Transistor d'une .

impeccable à des prix ne sont pas autorisés à prendre part valeur de Fr.25.-~.
abordables, ainsi que le Service Aarau, Ba|e, Berne< Bienne, Coire, Fribûurg, à ce concours ) Chaque participant
après vente, déterminent la Lausanne. Rapperswii, st-Gaii. Sion, uster. 

he peut gagner qu un seul pnx!

valeur de la Maison. Zurich. I __ — __ _ ___ ___ __ __ __ __ 1

REDIFFUSION I ^AtSA
dans 12 villes de Suisse

- — ¦  ÈmmMmf im

Rendez-nous visite. mmm T!~ "^
Vous pouvez même gagner un 'r ,  ,
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wÊÊBrk «•**N"*  ̂ ïÊmèsMjrv ¦:;', 

Fourchettes fondue Assiettes fondue
bourguignonne, bourguignonne, Carro
manche palisandre rouge, verte ou miel avec '

O]

^ WË .S^WmMiÊSÊÊÈ ' "¦¦ WÊSNBBA \

j B U t J L *4 f â fJ&L ML Î J
WFW Sion, rue des Sortes-Neuves IfP^

Heures d'ouverture du samedi : 8 à 12 fa., 13 h. 30 à 17 K. 30 .

~~ PÉPINIÈRES BORGEAU D
1304 pRIX ^pr |

â

A Villars-Lussery —
iJL Tél. (021) 83 90 35 :x QUALITE
MB B̂UK  ̂ 9 Fruitiers$̂§BM

1I ,. 9 Rosiers
«Kœ&Jra . " ® Plantes pour haies
âv  

111 a rs- LUS'S e r y 
Tél. (021) 83 90 35 :x QUALITE
9 Fruitiers
9 Rosiers
® Plantes pour haies
9 Plantes grimpantes et tapissantes
9 Arbres et arbustes
9 Conifères

— Demandez notre catalogue —

Livraison Phintatior

wïïiî

IpM- : ^

Dépositaire pépinières forestières A. Jaeggi.
i •
,ClieS Pin noir 130/140 Fr. 45.—
huya par 100 p 40/45 cm. Fr. 1.40 Cèdre bleu 110/120 Fr. 37.—
roène par 100 p. 60/70 cm. Fr. 1.30 Sapin bleu 90/100 Fr." 7o!—
erberis pourpre 40/50 cm. Fr. 1.80 Juniperus Hetzi 50/60 Fr. 18.—
iharmille pourpre 90/100 cm. Fr. 1.10 Bouleau 190/220 Fr. 18. 
, Saule pleureur ' 210/240 Fr. 15.—
allJS Prunus pourpre 130/150 Fr. 10.—
îotoneaster par 100 p. pot Fr. 2.25 Cerisier du Japon 110/120 Fr. 15.-
îotoneaster racines nues Fr. 1.25
lillepertuis, pot Fr. 1.20
iosiers Polyanthas et Grandifloras Fr. 2.40 Tourbe, la botte Fr. 11.50

JH '/^aiV- ' Pufoiïe  ̂
~» 

3  ̂ 15-10-71

IX (le I CE- Nfer PA€ LE BARAVN DE MARTIN Q0i
¦p I RENDRA VOTRE LINQE PLiS BLANC, M LEiX I , DETACHERA ET LB DESINFECTERA.
30111? ^HHaW V MA& UNIQUE MENT EN KA !

visage i
jenou, habille à pèr-
es on un neu rnnrle-

Femmes grandes et minces préféreront la
ezzo qu'elles porteront avec une élégance

A gauche:
fea, lainage tweed,

229.50 I ŝAl
I TL^W6%\

Ht ¦ (s -̂̂ s î
mm

^"ZZ ; ) I

I V*M""î

La ion
fi

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

Tout pour la fondue:
I .49.00 .17.95 L 59.-

e Moulin à poivre, 35 cm Garniture fondue
quelon, bourguignonne,
iettes 1 caauelon. 1 réchaud.. I

t<r> Ŝik.
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36-8206

PR FTQ ^

J'avais un peu repris
d'avoir cédé à la panique.

.dredi 15-10-71. :'$$#e)f lîî^ #i

Pour l'achat et la- pose de vos tapis
et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement.

S'adresser chez

Zuber Edo, Sierre
tapissier-décorateur ,

tél. (027) 5 64 52

Plii iBB" ̂ t̂f̂ SBEmBa^aKJ^H h «-rŜ " " '
L JL A X—l—L^ A J L À À À À À X A  .a_A—¦—*_!. A. A. A J

jrWMMWrlljiJc ' iMlJirirr' r J îS^̂ ^I WHM'̂ ^^̂ l̂fcuW
rl,JTHfHWÎ^̂ ^l 111111 • fCKllfÉ

.. ¦,̂ r̂ r̂ S 5̂5y,l|aàlâ JB llÉÊlBater»r2?' '',tirtiMilL

^Ù^̂ t̂+à^ms^SÈffig^SÊl SSSOi Wf^^^*>°*Êi*^m^̂ Ê̂^^ ŷWmWÊKi'ËSi;- '' ~ ""'*53S!BtÊE  ̂ MBaFjrffî- ^̂ ^ns®!
BBL.-'M^  ̂ ^̂ âaji BBEw&r&ïfc .fl»'.**'

¦* " ^̂ •Bâ B̂  ̂ ^̂ ^¦liâ fcjMHB r'-'̂ ^̂ 'Sl̂ ^" *,ll|| !|!BBr_____M_rf

^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂  ̂ La première Chrysler ] ^̂ ÊÊÊm^̂ ^̂ '\ ; K5|!| européenne.Compacte. Ĥ  ^U|̂ Mtttta|j
* ÉJr // >" • ~r-̂  Spacieuse. Elégante. Accueillante. " tàss>~—
f̂*w^»̂ ^̂ ) E 

Nouveau 
et 

robuste 
moteur 

Chrysler
¦É» iiwwi de 1812cm3 .97 CV/DIN. Vitesse ^

j|__5<JÉ de pointe 170 km/h. Freins à disque
^̂ j l 

sur les 
4 roues. Servo-frein. Très 

"̂ Êmp5s_&̂ ~^ nombreux détails et dispositifs, Amm^̂w m J gages de sécurité... et de bien- ÉÊ^
W^7\m être' ̂

ne vo
'ture conçue et jaT

¦J-JJa réalisée en pensant d'abord à . /
vous. Une authentique Chrysler. Jy «5̂ ,

sans caution
le Fr. 500.- à 10,000-

, Formalités sîmpll-
ILBJW..̂ KI» nées - Rapidité.

;— Je... je ne sais pas. C'est la situation
Hannason, par exemple, aime très oertaini
façon dont il la traite, dont il la fait soigi
rante. Et puis, cette infirmière...

— La Swan ?
— Vous la connaissez ?
— Elle est venue passer quelques jours à

dernier. Enid souffrait d'une grippe intestin
— Ah ? Elle est venue soigner Enid ? A
— Pas de moi, en tout cas. Vraiseml

médecin. Il était difficile à Hannason de :
Ainsd donc, Hannason avait à cœur la

décidai d'interroger Enid au suj et de ses
nason, mais de n'en souffler mot à Darvai
dence, ne se doutait de rien.

— Je ne comprends pas pourquoi il estirr
infirmière à demeure au manoir. Oh, il a h

L
ri
Chrys

Chrysler 180 / ^ÊPr.il 990.- A m
Aussi en versions 160 >j
à Fr. 10 600.-ou jo
160 GT à Fr.11250.- , .<̂ g|

^^mr "* -

m
i

M

Actuellement, conditions I CA%>
7Q
°O °e r *de reprise très H X^SVV Bavantageuses chez: ^ù^c&Xfvg _f

Agents généraux ; ĵ^bw 7 )̂A  ̂ V^lfe^
Sion : M. et Ch. Hediger. (027) 2 01 31 8̂ ______ ^fo *aa_flMartigny : Garage des Alpes S.A. >&£ *%  ̂ t ĵn W^(026) 2 22 22 ME r_Hn_H___| pP*̂
Agents locaux : *̂̂ gg W^̂
Bourg-Saint-Pierre :

R. Ellenberger (026) 4 91 24
Monthey i Ch. Launaz (025) 4 24 53
Sierre : J, Trlverlo (027) 514 36
Vernayaz ! Landolt Frères (026) 8 13 05

"
. .  . WILD TT3513

ssprits et me s enta

a situation dans son.
l'ûp *"»A*»t-r» ï M Qwi «n 4- \Tk

Fierté

BÎQA .̂

^'.y: y *..

88888»

!*sss3

Stations FERRER0 P.
Rue du Scex , SION et PONT-
DE-LA-MORGE

BENZINE 0,59
et

SI7CR 0,61
le litre

A Sion, colonne libre service
ouverte jour et nuit

Super 0.59 le litre

J

CHRYSLER

SUNSEAM
Lz12

I localité 

VC
e <
Del"

e fait à pe
!. Mais si j'a
le fond. Vo

ïagner le 'riv
;ros blocs de
jetée et rrw

ent mouillés
» moteur er
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Ans v.-t Vjljî» - P̂ içHè — {'wen* *t &etf&* tf 'ft»»* & Y«M» - faWW» Vendredi 15-10-71
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I LintasPS T12F
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miriêxHL
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Mnntipsàancredeaualité /"¦lc*criv

• • • \^iv_> 1CX novombr© !

méttopole horlogère suisse. L» 1971

.fi Salon international
- restauration collective

.S  ̂ hôtellerie, restauration¦
j â construction de piscines

- VftÉÉi fiPaWÉSf aBûafraaWIEIMifllBl ^^¦J |_jUË|___i_j__ a__|
awllh L ï -  BH f̂fBSWHBnr uîffHPrTiïï rT^̂ BB^nrj; fft  ?M| Montre pour hommes Ej ĵasHa |Haffi _n_^___n_H|

Hk IIS WfôSlii Automatique, 25 rubis, inoa- -â BaMBB̂ BHraB̂ BWBBWBWs^BWBWaHHMaaBBi
HB IlSKJi WÊÈÊÈÈSÊÊËÊIMIÊÊÊMbloc, étanche. Trotteuse; \w__S oioc, eianene. i roneuse

H Ji_| ' V^Ë |_f ̂ centrale, calendrier WÊmWBmmm̂ÊaâmWBWm£BBËâWW

'waW " -'v*" ^UoËAr t V // #j "̂~ *̂™«" ŵfrT r̂ffir̂ wmBMKJ L̂ H. _y>ST M mBAmt m̂ FM M? g SB M ZAT r^Êk

V^2I$^fùr , ^̂ B,̂ M*^Î ^̂ M \ flntre pour hommes L'ORTHOGRAPHE SANS PEINE
(mise en marche m W kmi Ji mk '1 F Automatique, 25 rubis, B I Un bon français est ia cié du

ot rotnnri ntani iD ^mirmnc ïlf fflfl m^M» .'inCablOC étanche. AveC en succès dans les études et aussiet retour o aaué 20 microns la H mm m wK^0BB&*«mBLj» ¦¦% » Mnuau uu, eiauu ne. nveu en M"A,B u°Ma '" c uu=f ci auao'eueiuuij, pidque EU IIIIU UI Iô, « » ¦ ~1 f ..Jffi rS»  ̂&sfWKssw^« # ! ' --^-o-, w-... -.«I-.-.-J-Ï-.- 1/ J'L souvent dans la vie. Il est pos-
fond acier ^PPP.,. || -*M K

— 
cadran bleu, calendrier

^ 
4 dh. sib ie maintenant d- apprendre à

-j rrr\ w jjlSH et trotteuse centrale. Boîtier par jour 1 bien écrire , par une méthode
I3vj .— lp il$5É!§li 'ÉÊf< tOUt acier H facile et attrayante, recomman-

¦f\J| rap ¦ ¦ /Jl iKsKv -4r~"/"\ ¦¦¦¦¦ Ha ' dée dans tous les cas.

\ * W ' RESULTATS RAPIDES ET GARANTIS
|̂L ; x %/n̂ WmJïï^ '*£&?& '*' ¦ Cours spéciaux de rédaction et de composition

\.,. /tef -̂ ^^•• ;- ^
j ifj SÊÊF INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

_É__^ ̂ r̂aiisggjgjj ^̂ ^ppaF* / Service NV 8, Rovéréaz 42, 1012 Lausanne
j_B_h| / _____ _____ _______ _____ _______ _______ _____ •

8_HH HlaW _/ D® s atJi°ul"d'hui. envoyez-nous ce coupon. C

^Srf ^̂ ^̂ B .____? Veuillez m'envoyer, sans engagement , contre 3 tim- U
*i \  €*t ' WÈÊÊÈÈÊW Dres de 30 c '' votre notice «L' orthographe facile » P

^W -
' / ~Y~\ T "K~i -CH "V Û T Pour adulte * Pour enfant * N

%̂s_a___HHÉlr I YllJb<cO-2sJrdJ_i,. , ! ¦ ¦_.' -. ¦ . _1_ f̂c- Nom ; NV o
Awnn un ^ovwioo nn\nn Ho TOI IO rCvYT*Il lCl \ / l f r f3 aaaaS mWM _¦ _̂_ l̂a_k ¦ à1â _k __aaaa_à_. -BHHkaaV ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦

PARISIENNES SUPER
I Grâce au mélange parfait
1 de tabacs naturels:

Wm Jà* j âh  la plus fumée.
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^̂ ""¦̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂'¦¦¦ 'l™ "«¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦¦»̂ "n" A 1 |f*" _T |k  I .̂  ̂ / / Wl\ \^̂  \ ¦¦ I1-1'" ' .: ¦¦ ,¦. ¦'¦¦' ¦' ¦ ' ¦'. "¦' . vr Ŝr̂ ^̂ liB̂ ^̂ ;

¦!¦¦•¦¦ KnâfWM«SAl AUÎ> J IN. 1 ¦ fk m\ \ ¦ .éûmmWÊ X̂ \Emil FIW SftTRiuMPH ^ ¦ \JlàA 5̂ ^>̂  \
^ l̂̂ ^K̂ ^̂ DU "A  IP\ TÉ* k ' \

'̂ ? ï̂ l̂ f/SV DE FRANCE : ^^-5_k^ ^̂ ^̂  ^Biiiii

ËmBi preîrsMTRiuMPH ¦ A^ILA ^  ̂\
^ Î̂^ K^^R^DU \ y \̂ m̂ £ ' Y

'̂ SB! S^^TEŒPHONE
8 '027/2 5

E
2 45

AN :^Mm\^^ %»  ̂ é̂ÉS'•«VVAVÏ» »* SERVICE: 67, AV. DE FRANCE YV. \ nKÏP _̂U« ¦fcfMM' -
TELEPHONE 027/298 98 \ "V" jK |I RIX.. . ;

-̂ SWISSAIR N̂ Bg^̂  ̂ ,\;
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pour la Navigation Aérienne, Zurich CV  ̂ \ x i* ****^; / */ ' '

g 1/ 0/ Emprunt 1971-86 de fr. 60 000 000 § * :^^^W^^JÊ̂r -t _f^Ŝw /4f /u ^^wafirii iyv
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4*% r^~y

::
M - :- wm -''It JB ^̂

3%%1956-71defr.30000000,échéantle31octobre 1971. j\ ' rv %̂é*M " liV^' >̂ d_g

Modalités de l'emprunt vîSxS  ̂n, ::ÎÏÏZ5^-V ¦ 
. 1

Durée: au maximum 15 ans Y . ,; W^
* - 

Sgj '.gif.
Titres: obligations au porteur de fr. 1000, Q/> .f\  ̂0H /iyfcw ,i «« ^Y^V^yM'ÇMfr. 5000 et fr. 100 000 »,, *< G/V=» ¦ . ' "LrdXlOf} f t 0^ '

::
": ^̂Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, v*v ' •' ' 'CfàjS l 'i '- '̂ n ' -j L 'e *^v\ÏP> \i\J -. ,

Lausanne, St-Gall et Zurich *̂ C7/ efQlff â(J{lfTl '̂ '

_«._«.  ̂-a. Prix d'émission et de conversion > " fl/?*<-a+*/ /Im/iac paW/ic- /a rinuratir ammatinilP-
ûû -̂ lâ*! v  ̂ " IVIUF8LU' /AïTlDaSSaGO r — fa uUULhU; di ut t iauLfuc ,
îy^a'TW % Plus 0,60% moitié du timbre fédérai sur titres=100% _„ J«2_i~££! - --  . ., ., . - .  ~ -*

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3%% 1956-71 _
ont la faculté de demander la conversion de leurs titres _f85B-a9fcen obligations du nouvel emprunt. Les obligations à con- i
vertir sont à remettre sans coupons. —̂  ̂¦am_BBBBV JI aaal aaaaaal aHaf-aHaV aaâaaaaa. suie et de gaz noeifs- Plus de

____ -\ ' ¦ H SA | / , X fuites de mazout. Plus de gel.
Souscription contre espèces M ¦ 

£ 
0fl ¦¦¦¦111 L'accumulateur de chaleur

Le montant non absorbé par les conversions sera offert m § B MALAG est rapidement mon-
simuitanément en souscription publique contre espèces. ^B mp I I ^B Wy té et raccordé. Cheminées,

^™^̂  aaiBWBBBBâi ™__l ^aaa  ̂ tuyaux et puits d'aération
Délai de souscription 15 au 21 octobre 1971, à midi Êk éhm sont inutiles. L'appareil est
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de con- .aaâààal -BaHaW Bâaaal-BaH- WM n -taaàààV —¦_¦¦¦ v h d'U"e esthetlc!ue élégante et
version et de souscription peuvent être obtenus auprès M MM \ Al |J| fi^| IHâaaW 

moderne, tout en restant
des banques soussignées. U WT BHH|I ffiB T'.' |S| - aaaHaaaS discret. Sa faible profondeur

¦ aaBBHaHBwAeaafB ! aBanLAnf H lui Permet de s'intégrer fa-
cilement à l'arRhitfintnrA in-Le 14octobre 1971 ^| Î Q ÉPI %iî cilement à l'architecture in-

^^̂ ¦̂ ^T ^̂ ""~" SS^g ^H™̂  "" ¦, ¦¦¦ térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-

Soclété de Banque Suisse 
^̂  ̂
I j

^̂  _aâ^ka™ai I iUnTrfai m  ̂
Baril 

itHI tants fabricants d'appareils
Crédit Suisse Union de Banques Suisses M, V-

7 ' \\\ accumulateurs de chaleurs.
Groupement des Banquiers j

- fK 8 H ni iHaaaaattalfl Nous vous offrons une ga-
Privés Genevois Banque Leu SA U M  mffîÈnZZËwlM rantie de deux ans sur la
Banque Populaire Suisse Ehlnger & CIe W j j - construction !
SociétéPrivéedeBanqueetdeGérance A.Sarasin & CIe ^Hal aaSa MM ^B^Sal Ht ^wmr ' «IPiItaV aaWH Et les prix? Vous serez éton-

Union des Banques Cantonales Suisses *, .- - «,. nés par nos propositions.même la Appareil accu-
—' ^~ où vous aviez mulafeur de¦ du y renoncer chaleur MALAG RadiateurV©B

>̂ nHB|S|fev jusqu'à présent f 1 j ||| |||||||i|[

+ Z*<^*̂ ^m Wflifr- 'c;:'̂  ̂ i__fwBS Lâ ^̂ ^> 
C'est-à-dire dans les maisons II se recharge de nuit, dans la Le radiateur électrique à huile

l̂ \ -aaaV« BF 
" -_B r̂ ^ ini r̂S Bj'__^Ti) de vacances, de week-end. période de bas-tarif. L'ali- pour chauffage d'appoint

'''LtJr-asfliaafl aamW BraawBSSrS wwL^Jj ! Partout où vous ne chauffiez mentation en courant s'ar- pendant l'es périodes de tran-
JavS! «ML-EJ Wfl̂ ^̂ mmmmmmÊm  ̂ BBBaC qu'occasionnellement, de fa- rête automatiquement avant sition, pour chauffage com-
Br̂ | Hfr ĵU Spraâ^BBass 5̂  çon insuffisante. Là où un le changement au 

tarif 
de 

plet 
local 

ou 
comme 

complé-
BaM ¦ il BAUDIIOOLB chauffage central fait défaut, jour. La température désirée mentidéalauxappareilsaccu-

laffilS oùuneinstallationdeconfort- se règle individuellement mulateursdechaleur.Chaleur
«ni chaleur ne peut être envi- pour chaque local, et non de- sans délais et réglage sans
jg___B sagée, pour des raisons di- puis une centrale. Elle reste problème. Le thermostat

^nHB^̂ UH 
HBHIH aaHS ! 

ll 1|i.__|^̂ ^.̂ î j_,^_^.r!^H verses, dont celle du coût, constante pendant toute la veille à ce que la température
^XJ^̂ ^gj^̂ 'l̂ ^'î^̂ gj

ïj^̂ ^F̂ ^̂ ^

IK'̂ JM 

Voici notre 
solution

: journée, sans surveillance ambiante reste constante. Le
¦X^ffffl_ f̂flP^̂ HTffB̂ r5>W£ V̂ra^!Wi  ̂

aucune. 

radiateur 

VGBs 'enclenche et
BMaHMHCTraaBM La surchauffe est impossible, se déclenche automatique-
R___H UU£ [?rajj^S| "iT»l»TT /^BÎrX ià$\W/t Ainsi' vous ne Qaspillez pas ment. Il exige aucun entre-

Ŝ S8rnffS»fflr !raHRiPm / V I G  l •Z§smMZ*t votre argent. Vous n'avez pas tien. Il est économique. Il
BanHalAHH&n lEM I ĴL̂j * j ^~̂ \ ̂^^S a 

entre
P

oser 

^e carburant, existe aussi en paroi chauf-

BEmJt-rl iff iiMW \*MMV 
1
*̂ 5WI1YI$5' P'

US 
besoin 

de 
local 

de 
fante. Ces radiateurs élégants

r̂ lf^̂ ^^^^̂ ^̂ yg^̂ l̂ ĵ^̂ ^ llll N̂̂ ^/ V/JVV  ̂ chauffe, de réservoirs, de ré- et mobiles s 'intègrent à tous
liilVilwMiillIB visions et de ramonnages,de les locaux.
KbjjyaM VGB, c'est la solution moderne, confor- n_ Hsl ¦¦ BH ¦¦ BBH ¦¦ aaa ^̂ ^BSffll BHal

rStarÂTÏ IM m t il lH table et économique à tous vos problèmes — ^^ tD
¦araf-»V *J gJ i1 k*l"J ̂  

de chauffage et de climatisation. _ ÇOUPOH à remplir lisiblement, s.v.n., et à envover à:

j|»É___BWiMJi  ̂ VGB, c'est la solutic
BHÂTI II ¦ I iTi l table et économique i

i lMlii iilMrfiJiw jlii a-ànJL de cnaufîa9e et de cl
|̂ l™iTiT|îff|| f̂fiB f̂fiV 

VGB vous garantit u
HJjHj§j|||jy HB((§||g(§ fljg(__( I||__ _̂_^̂ ^̂ ^̂ « rjeux et rapj_ e. _u p
Veuillez m'envoyer la ses 300 collaborateui
documentation sur le mj  ̂ 1 Etes-vous en possessi(mode e AUDI 100 L _ . _,„„ ¦ xRue: ! tation des plus instru

I
if



situé dans le
au parking p

g; &twvttnfe «* ïw$k> mm. du ^mh - - /"**,»¦ «» .* Fî^«e /A^ 
^ V^fefe ¦- 8$$çM — ffew0i!fa<> «s

: 
F«*$a «TAvî*  ̂ "êd* - fca&Hcte . """

bJA P au BP perkinf i'étoile:

Jvvl ta première
-BBaaal aaaaal -aaaai aaSt B * '̂  ' $$ HF B '-v:-\ /'^ BaaV fl WÊ ^̂AWi

Plus avantageux que vous ne pensiez. Installation de lavage rapide. Si vous
Parquer à Sion ne pose vraiment plus désirez faire laver votre voiture, vous
aucun problème. Car l'automobiliste êtes également à la bonne adresse. Car

^
X*\, dispose maintenant en plein *KJa__. ^e Par^n9 l'étoile tient à

|XYF^~$3 centre d'un parking à la fois .Jëm Wk votre disposition au 1er '
Xx i^Ê t i  moderne et avantageux. En jp \nr^^t sous-s°l une installation

effet, la première demi-heure ne i ^Q^Jl̂ ^^ _je iavage automatique
coûte que 20 et., l'heure entière 60 et. ultra-moderne. En pénétrant dans le
seulement ; quant à la taxe pour la nuit parking, vous prenez votre ticket
(de 19 h à 7 h du matin), elle n'est que comme si vous vouliez parquer. Là

. de fr. 4.60. Et vous êtes assuré de . également, rien de plus simple.

Plus avantageux gue vous ne pensiez. Installation de lavage rapide. Si vous
Parquer à Sion ne pose vraiment plus désirez faire laver votre voiture, vous
aucun problème. Car l'automobiliste êtes également à la bonne adresse. Car

^
X*\, dispose maintenant en plein *KJa__. ^e Par^n9 l'étoile tient à

|XYF^~$3 centre d'un parking à la fois .Jëm Wk votre disposition au 1er '
Xx i^Ê t i  moderne et avantageux. En jp \nr^^t sous-s°l une installation

effet, la première demi-heure ne i ^ilfr^Aair̂  de lavage automatique
coûte que 20 et., l'heure entière 60 et. ultra-moderne. En pénétrant dans le
seulement ; quant à la taxe pour la nuit parking, vous prenez votre ticket
(de 19 h à 7 h du matin), elle n'est que comme si vous vouliez parquer. Là
de fr. 4.60. Et vous êtes assuré de . également, rien de plus simple,
garer votre voiture bien au sec,
à l'abri de la pluie et de la neige. La station-service BP. Rattachée au

parking l'étoile, la station-service BP
Simple et moderne. Le parking l'étoile de la rue des Cèdres vous offre ÇNCY
est équipé d'un système de contrôle non seulement la fameuse BP itv»
et de décompte entièrement automa- Super sur mesure, mais égale- /liSr^.
tique. La perception des taxes n'exi- ment les huiles à moteur BP LXJSLZJ
géant par conséquent aucun person- hautement réputées. Vous pourrez en
nel, le parking est ouvert jour et outre trouver au BP auto-shop tout ce
nuit. Vous n'avez qu'à prendre votre qui intéresse l'automobiliste,
ticket à l'automate, ranger 

^jUL
votre voiture et, lorsque (̂ ^^  ̂ Tout sous un même 

toit. 

Le parking
vous venez la retirer , L_̂ ^>v_à l'étoile présente de multiples autres
payer la taxe à la caisse J___l2___2__x avantages. Ainsi vous pouvez désor-
située au 1er sous-sol. Il suffit pour cela mais faire une grande partie de vos
d'introduire votre ticket dans l'auto- achats dans le grand magasin City
mate, de verser le montant indiqué et
muni du nouveau ticket qui vous est
délivré, d'aller chercher votre voiture
A la sortie, vous glissez le ticket dans
l'automate qui déclenche l'ouverture
de la barrière. Et si vous n'avez ¦>
pas de monnaie, le distributeur fy
de monnaie placé JLJJ
près de la caisse ¦— : Inm
est là pour vous tirer /f ô \ //JTTd'embarras. Bref , rien ^iQ f̂]de plus commode. JM ~K J ! A \

Vous êtes sûr de trouver sur un seul
étage pour ainsi dire tout l'éventail
des articles de consommation quoti-

v dienne. Et si vous
P M* s?=r=^ éprouvez le besoin
j J rvJt /^T^T lr J\>x ^e rePrencfre
/Wtr^Zfc^JLr^^iT" des forces,
_ flP ®Jrt y ^L ^^ le restaurant

yî  jgL
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Après la visite du médecin - la guérison
 ̂ 1 r •... après la guérison -

la note d'honoraires.
Parce que les bons soins médicaux coûtent une bonne somme d'argent,
nous avons créé nôtre

assurance des
frais de traitement ambulatoire

i. <

Haaataafek__

JBI||:. l̂ fcâ_j|__«__ _̂_^

^̂ ^̂ ^Î É" 8»̂

/t m?

i a\

r^xixvxiixoYiY^
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Renault R 4 L 1969

VW 1200 1970

Garage — ARDON
Tél. (027) 8 17 81 8 13 55

OCCASIONS é0\
expertisées et garanties ^^^_____F

Bedford 1969
3,2 tonnes charge utile

Vauxhall Viva GT 1969

Vauxhall Viva 1969
Fiat 124 S 1969

Garage
Central SA
182(5
Wjontreux
Service de vente
Jll Y GARAGE
rue de la Pal> (¦

tél. 61 22 46
Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio
Opel Kapitân
65, 2 modèles
à choix
Ascona 16, 71,
luxe, 20 000 km.
Rekord 1900 S
71, automatique
12 000 km.
Coupé 1900
Sprint 68 et 69
2 modèles
à choix.
Rekord 1900 S
69, 4 portes,
deux modèles
à choix
Rekord 1900 L
67 et 69,
2 modèles
à choix.
Rekord 67, 68
3 modèles

B mâsmum

d» Vatafo r . - Ç

en matière d'impôts et ,d
pas moins; une voiture v

Même lorsqu'elle pa
ses charmes , sa fougue,
kilomètres.

La Mini: possède le c
jeunesse. Quand ion pre
un jouvenceau ou qu'on

Or ia jeunesse n'aya
qu'on paje .ïë prix fort po
même d'occasion.

ISlli -ilIli illIllllllI ilIli

idre

:ommunicatif de l'éternelle
3n voiant, c 'est qu'on est
sdevient.
as de prix, il est tout naturel
conquérir ou la rétrouver ,

Y «fl%%ClMlti

mi
;ïi

mii
S

i
es,
es.

Mercedes 280 SE
automatique

1968, 97 000 km., couleur noire, toit
gris métallisé. Etat impeccable.

Tél. (025) 215 19 (heures des re-
pas ou le soir).

36-31440

Volvo 144
blanche modèle 1971

Volvo 144
blanche, modèle 1970

Volvo 164
blanche, modèle 1969

Volvo 122 S
blanche, modèle 1968

Ford 20 M R.S.
coupé bleu métallisé, modèle 1969

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation
S.A. - Sion

Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40

Vendredi 15 et samedi 16 octobre

Grande exposition
des nouveaux modèles 1972

©

Pour les hypercritiques

Toyota Crown
2600

Une voiture princière. Son moteur puissant mais
silencieux et son équipement de série d'une richesse
incomparable sont les attributs essentiels de cette
six-cylindres d'une noblesse indéniable.
Crown 2600 Sedan Deluxe
5 places, 4 portes, 2563 cm3, 6 cylindres, vilebrequin
à sept paliers, 130 CV (DIN) à 5200 t./min. vitesse
de pointe 170 km/h.

Boîte à 4 vitesses synchronisées ou transmission
automatique à 3 rapports. Freins assistés à double
~: :+ x ~i:,.~.,.n x r^w^nt -\ +i™t^,,.- ; ISmA» 

DA, à disque à l'avant, à tan
ur de la puissance de fre

I 

Demander MM.
Erbetta ou
Loutan.

22-124

j^

Il n'y a qu'une Mini, mais elle existe en ci
34 ch DIN, fr. 5950.-• Mini 1000', 36 cl
fr.6365.-a Mini Clubman',36 chDIN.fr. 7
Mini 1275 GT, 62 eh DIN,fr.8800.-• Mir
Clubman Break, 36 ch DIN, fr.7850.-.
* Modèles livrables aussi en version auto-
matique, contre supplément de fr.1050.-.
Rendez-vous donc chez l'un des quelque
400 agents Austin et Morris.

q versions: Mini 850, .

Importateur: Britlsh Leyland Swltzerland, Badenerstrasse 600,

. . .

JÊB' s
Ê m

/  M ^m^^^^^m

"TvSRneis ^

Vm *̂̂  [UEYIWOI

ch, tél. 01 545600 ort |

teH&littMSiSassMam^ 

à choix.
Rekord 1700
64, 80 000 km.
Caravan 1900
70, 33 000 km.
Caravan 1700
66.
Ascona 1700
69,
automatique,
12 000 km.
Cadette 69 et
71, 3 modèles à
choix.
Cadette
Caravan 69,
100 000 km.
Austin Max) 1500
70, 43 000 km.
Simca 1501 « S »
70, station wa-
gon. 57 000 km
VW 1600 TL 67,
63 000 km.
Fiat 850, 1965,
80 000 km

Pour bricoleur:
Corsair GT 65.
VW 1500 62
Caravelle 62

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

ï \ I
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¦ ¦¦ JYYY'' Y;"̂
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