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ÉamtÈ c'esfc inexact. compagnes. Nous sommes persuadé que les fem -
i Les districts du Haut totalisent On nous dit que dans certaines com- mes seront loin d'être les seules à en

¦W»W™^
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 ̂
35'331 Personnes habiles à voter con- mimes du Haut-Valais , par exemple, bénéficier. Nous connaissons en effet

ïHWiP~*** Y " — tre 83.609 pour ceux du Bas. une réelle inquiétude s'installe parmi pas mal d'hommes qui n'y entendent
' . . *ij L'augmentation étant de 18.932 dans jes responsables quant à cette parti- rien non plus. .
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Partie alémanique 
et de 

44.987 dans cipation. L'un des grands soucis de notre
taj L . m^

l,
^lmmhg Ia romantJe ' ce,a représente 115,4 °/» j] n>est peut-être pas inutile de rap- j ournal étant d'informer, nous nous

> *bt/iiF 'wJI P°ur ..la Première et 116.1 "/n pour la peler, à quinze jours d'élections qui ferons un plaisir , la semaine prochaine,
"*. kJBft'Sffif' 

,
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1J deuxième. détermineront directement l'avenir de de fournir quelques explications des-
•\ *^ _, ' :; '̂ PT' " *' __JÉ«L f Ainsi on *nre&îstre une différence toute la Suisse durant la nouvelle pé- tinées à rendre un peu moins rébar-

1| ¦¦' " . * it, -, ' W,lSf|| de 10/(l en faveur des huit districts de riode législative, que ce qui a été ré- batif ce langage électoral .
- J . * 1""* > " ''''¦ ¦¦ ; - . ' .' ' ,'•. Wir langue française. clamé comme un droit est devenu un AL

Pendant que nous sommes dans les DEVOIR. ; -
Cette maison a été construite à Hatzewa en Israël , par le célèbre architecte chiffres, il est intéressant de situer JJ s>agit donc beaucoup plus d'un ,
Gudowitz. Elle rappelle étrangement les cellules d'une ruche. Un certain avantage: au moins la progression deg districts engagement moral que d'une simple Prochain article :
celui qui en a assez de ses voisins enlève son alvéole, et l'installe ailleurs. villes. formalité politique. QUE VAUT LA LISTE No 6 ?

DEMAIN C'EST DIMANCHE "" M,LLIARD P0UR SAUVER VENISE
***r ——¦ I W I M __ I l  - ^mr _______ f̂ej  ̂ I mmW I I W I— ' ¦__  I —I ^_1̂ I I -¦-¦ ROME — Le gouvernement italien • - sera prête d'ici peu et dans tous les

emprunté 250 milliards de lires pour cas avant le 31 décembre.
Le peuple de Dieu doit — D y a peut-être de Pas un mouvement, pas un n'aime pas les litanies. sauver Venise de la disparition, a an- (L'Italie élira un nouveau président

contenir les Amalécites qui l'exagération, dit le Sei- regard, pas une attitude, — Moi, dit le Seigneur, nôncé vendredi au Sénat M. Mario die la République en décembre et le
lui tombent dessus. Il faut gneur. Cest une affaire pas un frisson qui ne vien- je les aime. Pas pour mol, Ferrari Àggradi, ministre italien des gouvernement doit donner sa démission
vaincre ou mourir. Moïse d'éducation ou de tempéra- ne de l'âme et ne retourne pour toi. Je vois que si ton finances. au lendemain de l'élection).
monte prier sur la colline ; ment. Certains chefs d'or- à l'âme. C'est pourquoi on corps ne prie pas aveo « L  ̂ contacts pris dans les milieux Les projets de sauvetage de la ctié
Aaron et Hour l'accompa- chestre ou de chœur bou- m'a enseigné dès mon en- l'âme, l'âme oublie de ftoanciers internationaux me permettent des doges prévoient notamment d'im-
gnent. Quand Moïse tient la gent à peine le petit doigt fance le rythme et la me- prier. Je vois que la prière d'assurer que nous serons à même d'ob- portants travaux tels que la construc-
main levée, Israël domine et tout est compris ; d'au- sure. C'est pourquoi aujour- ne consent pas à répéter, tenir um prêt pour la totalité de la tion de digues pour protéger la lagune
la situation ; quand il la très se déchaînnt sans rien d'hui je prends des leçons elle s'arrête ou devient dis- somme requise à des conditions parti- contre les fortes mers, d'un nouveau
laisse retomber, les enne- obtenir. Mais tu convien- de yoga. cours, raisonnement, re- oulièrement favorables » a-t-il déclaré, réseau d'égouts — les canaux servant
mis sont les plus forts. Mais dras qu'il est difficile de — Très bien, mon enfant. cherche vaine. Tu riais des La législation qui donnera pouvoir actuellement d'égouts — et d'un nou-
essayez de vous tenir de- prier sans le corps, de prier Tes réflexions te mènent- prostrations musulmanes : au gouvernement de prendre les me- veau système d'alimentation en eau
bout cinq minutes, les ensemble sans que tous les elles plus loin ? En somme qu'y a-t-il dans ton cœur ? sures nécessaires pour sauver Venise courante.
mains en l'air ! On avance corps prient ensemble. Ai- tu t'exerces à être, à de- Tu méprises la récitation
une pierre pour y asseoir de les autres à lever les venir toi-même, à te nos- du rosaire, « bon pour les . ^^^^g—Moïse ; Aaron et Hour lui mains ! séder « dans une âme et vieilles femmes » : qu'y
soutiennent les bras. Jus- a-t-il dans ton cœur ? Dis- — . ¦¦¦ p_a ¦ JK ^m* m m
qu'au coucher du soleil. moi vraiment, tu sais prier? t%M Ŝ  

— I» I m\ tfe BnJ
Amalec est en déroute. _—————————————————— ,—¦ Pourquoi Moïse lève-t-il l —¦ I km--l^^ l I

* j_ ¦ ¦ r les bras 1 Pour décrocher PAOR ,Prier à main levée com- JT% &%*& ̂ ^ fl f V \  
I ___ %#______ _Q_ le cieI ? ToUt simPlement>

me on vote à main levée ! M ï Q lt_r W f c_. t_r ?,Uand U '*Ve leS braS' • 2-43 : Nouvelles suisses
Seigneur, as-tu besoin de » ¦ ¦¦¦*_ *•¦¦¦ ¦ <W _r W il prie, # S. Suif - Echecs - Boursecompter les voix ? Ne son- I Lève les bras ou reste à # 4 . Memento . Bjuide9 dessinéesdes-tu pas les reins et les genoux deux minutes en - 5 . j ^ t tf e  fle Genève . ^^cœurs ? N'entends-tu pas ma présence, les yeux fer- de Rome . Horoscope
•e silence ? .Ne vois-tu pas — J'essaie de compren- un corps ». Rien de plus ? mes, l'âme fermée au mon- f 9-11-13 • Sports
le geste intérieur ? Alors dre, Seigneur. Mais j e me — Mon âme et mon corps de : peut-être que tu pries. # 14 • Le père Kolbenourquoi debout et à ge- suis écarté du sujet. C'est sont à Toi, Seigneur. Je suis — Tu m'étonnes, Sei- Z 17 '. Variétésnoux ? Pourquoi les bras de la prière individuelle que à Toi dans le silence et nmeur. Il n'est plus ques- 5 2o-25 • Radio - TVlevés ? Pourquoi les mains je voulais te parler, Sei- l'immobilité comme dans tion de tout cela aujour- 2 2q

~. T" ..-JÛJ.*- ,.._j_ t .0.___ „„
«tendues ? J'aime la gym- gneur. Tu m'as donné un le travail et la course : d'hui. Nous dirions plutôt : - 

présentent 
""ciaiisies se

nastique, je déteste la gym- corps, j 'emploierai ce corps quand j e suis assis tu me « Sois sage, ô ma prière • 31 • Du bord du lae à Salnt-¦mstimip h l'ésrlise. Assis. nour autre chose eue la vois, quand le me lève tu pt tiens-toi plus tranouille» w -..-_' ...

_ - _ _......... ... _.... -_ U.UL _ l*\. _ Vl.^VHlO ïlWIlllVIlb » —' ™ •_, „ _"._ _.». ....»«._ ~_

seul coup les effectifs, valables. plus petit village, devrait comporter
On a longtemps ,. prétendu que le Le désintéressement politique gagne un exposé simple mais clair rendant

nombre des citoyennes -était propor- aussi le Valais. C'est extrêmement re- assimilable à tous la technique élec-
tion_ellement plus élevé dans le Haut grettable. A cela s'aj oute maintenant torale, surtout celle se rapportant à
que dans le Bas. l'indifférence de bon nombre de nos la proportionnelle (Conseil national!.

a cité par Maurice Deleglise
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IT NOUVEAU
C'est Sion qui vient en tête avec Dans nos pérégrinations cantonales,C'est Sion qui vient en tête avec Dans nos pérégrinations cantonales,

différence 127,9 "/o d'augmentation des effectifs nous recueillons personnellement des
fl en plus électoraux. Brigue enregistre 126,6 '/o avis aussi nombreux que divers. Ceux-
— de plus ; Monthey : 122,4 °/o ; Viège r ici laissent toutefois apparaître une

120,7 '/o ; Sierre : 119,6 °/o ; Martigny : dominante lorsqu'ils proviennent de nos
'6 1215 118,1 »/o et Saint-Maurice 106,9 •/_ . concitoyennes.
H 759 Le district de Sierre reste le plus « Qu'il s'agisse des chefs d'un
16 5500 important de tous, suivi de Sion, Mar- Parti ou d'un autre, nous n'en-
.9 6411 t i fnv Vièiriv Mnnthev. et«. tendons que de beaux discours et de19 6411 tigny, Viège, Monthey, etc. tendons que de beaux discours et de
31 2047 si nous restons sur ce plan pure- mirifiques promesses. Mais comment
58 3000 ment théorique, puisqu'il s'agit non aller voter lorsqu'on ne nous apprend
il7 9223 pas des votants mais des électeurs et pas à le faire ? On entend parler de
90 2775 électrices inscrits, on constate que l'é- système majoritair e ou de la propor-
67 8683 quilibre est fort bien maintenu entre tionnelle; d'apparentements, de sous-
71 4471 le Haut et le Bas. apparentement, de latoisage, de pana-
78 7951 La grande inconnue réside donc dans chage, de cumul, de quotient, de quo-
17 3001 la participation. La première expérience rum... Qu'est-ce donc que tout cela ?
31 2703 cantonale du 12 septembre 1971 a été Si on va dans les assemblées on n'ose
38 6180 très décevante, alors même que trois Pas poser de question, premièrement
— objets étaient soumis au verdict po- parce qu'on n'en a pas l'habitude, deu-
40 63919 pulaire. xièmement parce qu'on ne veut pas

Fort heureusement les diverses cir- avoir l'air bête. Au lieu de nous pro-
constances qui ont caractérisé ce scru- mettre la lune pour les 4 ans à venir,

mblée que le tin de retour de vacances ne peuvent 'es candidats feraient mieux de nous
îitoyennes ha- en aucun cas être comparées aux deux traduire ce chinois électoral de façon
118.940 l'aug- élections fédérales des 30 et 31 octobre, intelligible. Nos filles ont la chance
9 (116 "h de Toutefois, les échos qui nous parvïen- de recevoir enfin des cours d'instruction

nent ces temps-ci de nos informateurs civique, mais, nous, nous n'en avons
ulïne a forcé- disséminés dans les communes nous j amais eus. »
l'en reste pas permettent d'affirmer que les partis Comment ne pas donner raison à
iction du suf- devront s'emnlover à fonrl s'il, veulent ces citoyennes.

Vêtements

y L y B Tf /  Jjgg gy_r5r_r? —B

Place Centrale - Martigny

Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

A deux semaines des élections
aux Chambres fédérales

Les jours s'écoulent décidément très
vite.

Dans deux semaines on aura déjà
commencé à voter, en tous les cas
dans les villes.

La campagne électorale proprement
dite — soit celle menée publiquement
par les candidats eux-mêmes — a
pratiquement débuté mardi, c'est-à-
dire au lendemain de l'expiration du
délai de dépôt des candidatures au
Conseil des Etats.

Les citoyens et citoyennes de ce can-
ton ont à faire leur choix entre six
listes et 27 noms pour le Conseil na-
tional et entre 4 candidats pour le
Conseil des Etats. C'est un record.

ILS HABITENT COMME DES ABEILLES

«_

PREMIER QUOTIDIEN DU MATI
TELEPHONE (027) 23151 - CCP 19-274 - PUBLICITE: PUBL

L'attribution pour notre canton à la
Chambre basse reste la même (7 siè-
ges) qu'en 1967 grâce à un dévelop- 1967
pement démographique normal, mis
en évidence par le recensement de „
jg70_ Candies 1361

L'élément nouveau essentiel qui ca- Rarogne or. 742
ractérise cette très importante joute Brigue 4346
électorale est la participation des Viege 5308
femmes. Rarogne occ. 1884

Nous voulons, aujourd'hui, analyser Loeche 2758
cet événement majeur à travers les Sierre 7694
chiffres. Hérens 2715

Donnons d'abord le tableau suivant Sion 6784
établissant les comparaisons exactes Conthey 4200
par district entre 1967 et 1971, avec Martigny 6727
les différences qui en résultent. Entremont 2916

St-Maurice 2528
' Monthey 5058

VE

55021

On constate dom
nombre de citoyens
biles à voter étanl
mentation est de
plus). -

Si la population
ment cru en 4 ans
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EH s. uGiiEs - limitation ne vitesse généralisée •——™™*,» _-;_:_ :_;_ :-:_ :v:-:-s:.:_;-_s^^^ / ^  ̂ < LE eOMMERCE D'AHMES

|: • y&SSSFSSn i CELLE DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS ET OUVRIERS DU TRANSPORT f _J_lSî UiSÏ2_:
« * n'iiupnT«: < > !' sion du canton au concordat sur le

< ( • ' ( • ¦*¦— / 1_1_ l_U_t_.lY_J_HA.l_ UAKIUM

|: • y&SSSFSSn i CELLE DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS ET OUVRIERS DU TRANSPORT f _J_lSî UiSÏ2_:
« * D'IMPOTS ' » ' ' sfon du oanton au concordat sur le
J » ï _ mlr.fe.r - - r_nnrn0n ..__ fi I ZURICH. — La Commission nationale REPUDIE LA DUWEE DU TRAVAIL OUI, MAIS... | commerce d'armes et de munl-
!¦ nances, M Benson a annon^ de

" 
i deS ^uffeurs professionnels et ou- Les représentants des chauffeurs or- > tions qui a déjà été approuvé par

3» vant la Chambre des Communes <! vriers du transport , réunie récemment La commission nationale a insisté une ganisés dans la Fédération des travail- < le Conseil fédéral.
< ! une réduction de s'/ deTlmnôt . > à Zurlch B0US ,a Présidence du conseil - nouvelle fois sur l'urgente nécessité de jeurs du commerce, des transports et > « ¦ »«* ai,j. u.rs M"ri«L «S
!' su.- l e  revenu sur la nëriod- ou. 

* ler national Hermann Leuenberger. de modifier l'ordonnance des chauffeurs de l'alimentation (FCTA) ont approuvé l garantie de déficit de 200 000
<! s'étend de juillet 1971 à décembre r " Zurich, est d'avis ¦ que la limitation gé- v'OTR) dans le sens d'une réduction de l'augmentation des poids et dimensions 5 francs pour l'organisation d une

- ¦¦'¦J i 1972 Pour la même période les > nérale de la vitesse à 100 km/h envi- la durée du travail!. Elle estime en ou- des véhicules proposée par le Conseil C grande exposition Lucas Granach,
3 ' sociétés paieront 7 "/o d'imnôts en < sagée par ,e Conseil fédéral n'est pas tre qu'un contrôle plus efficace de l'ap- fédéral, sous réserve que soit accordée |> °-ui aura Heu en .1972 au Musée
\ moins Ces mesures s'accomna- '! un moyen pratique pour combattre les plicatlon de cette ordonnance devrait aux travailleurs une part équitable des < • des beaux-arts de Baie à 1 oc-
. ' gneront d'un programme de créa- ? accidents de la route. Des limitations être exercé, afin de lutter contre les fruits d'un accroissement de la produc- < casion du 500e anniversaire de la
< ! tion d'emplois destinés à mainte < > ' aifferenciecs de la vitesse et un con- violation s de plus en plus fréquentes tivité dans le secteur des transports. \> naissance du peintre.

,1 ,:. . ' nir l'économie à son niveau ac- \> trô1 . p.In" strict d« leur observation de dispositions concernant la durée du La Commission nationale des chauf- l TO,I.S,FII FEDERAL'" < , tuel L'ensemble de ce programme < ' seraient des moyens de lutte plus effi - travail ainsi que d'autres dispositions feurs professionnels et ouvriers du \ t  ' _ MOMOT
) ?  coûtera à l'Etat une dépense !? caces" llégall es' transport a lié son accord à la con- <| _A 

^
OMTT A ,

<|  supplémentaire d'un milliard sol- <! : : ; 1 dition <lu'une révision de l'ordonnance ;, Le Conseil fédéral a nommé M.
S xante-dix millions de dollars ï » * « • • ¦ «_ • r . _ • . .'. des chauffeurs intervienne prochaine- < » Franz Xaver Jans, licemclé _•
| > Lauréats suisses - de la Secrète des poêles n»nt, a^ dwapt» «ue-d a _x _ e- «: sciences politiques, né en 1913 de
« © INCIDENTS A LA PLATA : « , ' , , ' ', soins d'aujourd'hui. EMe a en outre sou- , i Vitznau et Gelfingen , en qualité
{> 200 ETUDIANTS ARRETES £ f I *C___ CC1 _ S . IS ÏI VOICII'SfïS . 1*1»îïl'CI'l'CI'U'© ligné la nécessilté d'u'nie planification < de chef de la section de recense-
< ï Deux cents étudiants ont été s d'ensemble des transports en Suisse. i ment des entreprises du Bureau
!» arrêtés au cours de la nuit de > LAUSANNE — Aux Joutes poétiques Fouchaux de Genève, pour son récit La Commission nationale dés chauf- > fédéral de statistique, au rang
V' jeudi à'vendredi à La Plata ca < 19Y1 de la Soclété des P°ètes et artis- « La mort d'un petit Blanc », et Louis feurs professionnels et ouvriers du < d'un chef de section 1.
| j! pitaHe' administrative de l'Etat de 5 tes de France, dont le thème imposé Dumas de Sommentier (Fr) pour « Ga- transport forme le groupe profusion- S¦ ' 

vnrrTTRF' 3' Buenos Aires à la suite de vio- < musique , le premier prix a été rou » . Des mentions ont ete attribuées nèl le plus importnat de la Fédération <; €5 H^ 11 VOIIUKJI

* '> lents incidents avec tes forces de '! décerné à Mme Germaine Vèrniory, de à Mme Suzanne Wallis. de Bienne , et des travailleurs du commerce, des trans- V DANS UN RUISSEAU :
] > pOiice, S Genève, pour son poème « Violon solo » . à M. Joseph, Villat , de Benens (Vd). ports et de l'alimentation. ,' UN MORT
<| J » Des mentions sont allées à Mmes Nilda Le travail de M. Jeàn-Pierre Coutaz ; : * , xj ne voiture a quitté la route
S @ NOUVELLES ARRESTA- *l Cirafici , de Lausanne , et Geneviève Va- de Saint-Maurice « Le Chemin de l'ou- ^!_ ]> et s'est renversée avant de termi-
< TIONS A LA J » cariu , de Leysin . Feu André Gross, de bli » a été remarqué. Lg J'Q'Ç CJÊS bfl'tlVOtl'-ieS '! ner sa course dans un ruisseau,
|> : NOUVELLE-DELHI < ! Sion , était hors concours. Le jury était présidé par M. Willy , 5 . vendredi.près de Schindellegi (SZ).
1t Vingt-quatre heures après avoir 3' Au concours de presse, le premier prix Derron , de Bienne, et comprenait M. P_ *OteCjë S M. Anton Horvath, 4_ ans, de
< ' été libérés, le chef nationaliste < ! ex ae(.uo , donnant droit à une édition Igor Astrow, de Genève, et Mme Jac- I" 5» < peusjsberg (SZ), a été tué, alors
< ! Sikh Sant ' rateh Singh 60 ans !» gratuite, a été décerné à MM. Norbert queline Thévoz, de Lausanne. LAUSANNE — Par un arrêté de clas- > que ies trois autres passagers ont
5 et 263 de ses disciples.' ont été <! — sèment que vient de publier le Conseil < été blessés et trsmsportés à l'hô-
<! arrêtés de nouveau à la Nouvelle- !? d'Etat vaudois, le lac des Chavomies > pita] de district de Lachen.
S n^Thi. Tis nrnt PSt ,__ i_ni _nntr_ ripK » T _  î_ _  J__ ^ A H 1  J - ~Â. . CI e* ses environs, sur le territoire des €

* '> lents incidents avec tes forces de < ! décerné à Mme Germaine Vèrniory, de à Mme Suzanne Wallis. de Bienne , et des travailleurs du commerce, des trans- V DANS UN KUlSSlvAU :
] > pOiice, S Genève, pour son poème « Violon solo » . à M. Joseph. Villat , de Benens (Vd). ports et de l'alimentation. ,' UN MORT
<| \ > Des mentions sont allées à Mmes Nilda Le travail de M. Jeàn-Pierre Coutaz ; : * , une voiture a quitté la route
% © NOUVELLES ARRESTA- *l Cirafici , de Lausanne , et Geneviève Va- de Saint-Maurice « Le Chemin de l'ou- ^!_ ]> et s'est renversée avant de termi-

! 

TIONS A LA J » cariu , de Leysin . Feu André Gross, de bli » a été remarqué. Lg |'C3'C MES l»_ .t-VQ!îl1@'S < ! ner sa course dans un ruisseau,
: NOUVELLE-DELHI < ! Sion , était hors concours. Le jury était présidé par M. Willy , 5. vendredi.près de Schindellegi (SZ).
Vingt-quatre heures après avoir 3' Au concours de presse, le premier prix Derron , de Bienne, et comprenait M. P_ *OteCjë S M. Anton Horvath, 4_ ans, de

été libérés, le chef nationaliste < ! ex ae( _ uo , donnant droit à une édition Igor Astrow, de Genève, et Mme Jac- r 5» < Feusisberg (SZ), a été tué, alors
Sikh Sant ' rateh Singh 60 ans !» gratuite, a été décerné à MM. Norbert queline Thévoz, de Lausanne. LAUSANNE — Par un arrêté de clas- > que ies trojs autres passagers ont
et 263 de ses disciples.' ont été « ! sèment que vient de publier le Conseil < été blessés et transportés à l'hô-
arrêtés de nouveau à la Nouvelle- |> d'Etat vaudois, le lac des Chavonnes > pita] de district de Lachen.ïiï̂ ^^^
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\ le nrix du cancer 1971 au doct eur Senn «^™7S^D"̂ .S",Oî; l •«^»soc BB '«« 'ment à l'égard des Sikhs. i ^V 1*11--. UU VU11V.1 ±.U i M- l-U U V U . I . U1 kJVilll ion, dans les Prealpes vaudoises, sont î M Ueli prager, fondateur et
| déclarés site protégé. Le camping, les | actuellement président de la di-

© UN CHATEAU ;> BERNE. — A l'occasion des Journées complications infectieuses observées caravanes, la navigation à moteur et ? rect}on des entreprises Moeven-
EN YOUGOSLAVIE POUR t 't suisses du cancer 1971 vendredi à Beir- fréquemment chez les malades atteints . es atterrissages y sont interdits , de < ick a reçu à Berlin ie - « Paln
JOSEPHINE B-AKER ;> ne, le professeur F. Deucher , président de leucémie.. Ces travaux font ressortir même que tout dépôt, toute exploita- > de s'ucre d,or ^ 

une distinction
Une forteresse médiévale a été ' * ', de la Ligue suisse contre le cancer , a 'l 'existence d'un défaut des mécanismes tion non sylvlcole Ou pastorale, toute « qui esfc considérée dans les mi-

mise à la dispos.ition.de Joséphine J » remis le prix du cancer de cette année de défense d'une catégori e particulière construction ou implantation nouvelle j  -ieux Spécialisés comaue . l'oscar
Baker par la municipalité de la < [ au docteur H-J. Senn de Bâle. A cette des globules blancs . . L'analyse des et toute moditication du site naturel. i_es t de l'économie alimentaire. M. Pfa-

<[ ville batoéaire yougoslave de Si- S cérémonie ont assisté des représentants moyens de défense naturels ouvre de contrevenants seront passibles d amen- j , ggr e
_
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_ eul étranger -à avoir
J » benik, sur le littoral de l'Adria- <| des autorités de la ville et du canton nouvelles perspectives pour une sur- aes 

^
lla.nt J,lu!IQ"a "° U00 tranc.s et ûe_ <[ reçu cette distinction aux côtés

<| tique. La chanteuse française d'o- ]» de Berne, des délégués des ligues suisses veililance médicale plus efficace des ma- vront repare le aommage cause. j ,  de six entreprises et personnâli-
S rigine américaine pourra y amé- < > et bernoises contre le cancer, des mem- .lades leucémiques pendan t la phase —' < ! tés allemandes. Au cours des 14
,| nager un musée consacré à sa < ! bres de la faculté de médecine de Ber- critique du traitement par des médica- »•.¦« |« ITliflîinti.An 3' aris d'existence de ce prix, c'est
' ,- fondation d'aide à l'enfance. ¦ 3' ne ainsi que la presse, la radio et la télé- ments anti-tumoraux très puissants. tr UUi IC IIIUI'IIIIVII  ,J ia deuxième fois qu 'un Suisse est
3' ¦ * i vision. Le docteur Senn' ;est âgé" de ' 37 ans. j._ m*»*»» m_r _#Miin__ . !> à l'honneur.
,; ® LES . PARISIENS j , Le lauréat a reçu ce prix d'un mon- ' Il dirige depuis 1968 " les"- consultations M™ nUirB U V l î U U I l «  ?

ej j ,  RETROUVENT . LE METRO ,? . tant de 10000 francs pour ses travaux . .  dloncologie à la Poli.alinique ..univers!- LAUSANNE — Lé Musée zooloëiquê- -i» . ® GONTBE UNE P'ROLONOA-
? "" .< [. - Les Parisiens ont retrouvé ven- j » remarquables sur certaines causes de taire de méciecine à Bâle.".". de Lausann fe "" présente cet axitomné h '< ' TION DES HEURES .:

i dredi matin le métro dont ils > __ \ ; : , :—. ses visiteurs la collection d'oiseaux de 5 ' D'OUVERTURE
<| étaient prives par la grève des < p :-\ - r l'ornithalogue A. Richard , qui fut un \ L'Union des employés de maga-
S conducteurs qui s'est poursuivie A > I _ nAnJi MA rti _f . ffe _ tf .  3 ni<ft . AA^An1. fl 1 H AHA des membres fondateurs de la Société ' ', sins, groupement de la Fédérà-
, > pendant dix jours. Z O ï JJI f P x l  !/_ _ I HV r/ll A ï î i A l W  romande pour l'étude et la protection ]' tion interprofessionnelle vaudolse
.« , A six heures du matin, le trafic \> ^Ui Uwl I II U M V U I U I  U1 U WU iifi B I i il I U UllV des oiseaux. Cette collection, forte d'une « I des salariés, a siégé à Lausanne
] > était devenu normal aussi bien < [ ¦ septantaine d'espèces, a été constituée î 1 pour examiner deux conventions
i 't sur le réseau urbain du métro- ], LAUSANNE. — Le Centre social pro- ' sociale et familiale,.  d'accueil'.;'de ' tra- dans les environs immédiats de la ville <| collectives ' qui devront être re-
J . politain ' que_ sur la ligne de < [ testant a fêté vendredi après-midi à vàilileiirS étrangers, d'organisation de de Lausanne, entre 1884 et 1887. Son ] > nouvelées au printemps prochain

: < J Sceaux (banlieue sud) et le réseau J , Lausanne son 10e anniversaire. Il na- camps de vacances. Il va étendre ses intérêt réside dans le reflet qu'elle <| et qui intéressent le personnel
J , express régional (RER). ( > quit en automne 1961, sous le nom de activités à tout le canton de Vaud et donne de là richesse de l'avifaune qui j i  des magasins de textiles et de
«j  « -ROMIR,!. A T 'TNiSTTTTTT !' Centre social des Eglises protestantes a repris cette année lés services juri- peuplait alors la région. ,; chaussures. Elle estime qu'un pro-
]» ® 

 ̂mm^m̂ 
m,.- ,[ de Lausanne, de la fusion de quatre ser- diques de l'Office social de l'Eglise à Ap.rès l'explosion tentacu.laire de la S langement du nombre des heures¦ 

,| nu MASSACHUSETTS ' ' vices sociaux de la ville. En dix ans, Vevey, Paye.«ne et Yverdon. zone urbaine, quelles espèces trouve- 3' d'ouverture des magasins, que
y , ]» le nombre des collaborateurs perma- Pour marquer son dixième annîvèf- " rôhs-nous dans nos parcs, entre les im- <[ certains grands distributeurs sou-
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„ u ,[ de Lausanne, de la fusion de quatre ser- diques de l'Office social de l'Eglise à Ap.rès l'explosion tentacu.laire de l'a j ,  Iqngement du nombre des heures J- <|  nu MASSACHUSETTS ' ' vices sociaux de la ville. En dix ans, Vevey, Paye.«ne et Yverdon. zone urbaine, quelles espèces trouve- 3' d'ouverture des magasins, que <

" V  . 3' le nombre des collaborateurs perma- Pour marquer son dixième annîvèf- "'rôhs-nous dans nos parcs, entre les im- > ', certains grands distributeurs sou- ]
J t_ .  Une bombe a explosé dans la <| nents s'est élevé de neuf à vingt-trois saire, le centre a édité une plaquette meubles locatifs ? Ces quelques al- > haitent depuis longtemps ne se <
<| nuit de j eudi à vendredi à l'école J , et lle budget a passé de 86 000 à 576 000 sur la responsabilité sociale de l'Eglise seaux doivent nous fa lire comprendre < ; justifie pas. '.< ,._ dés relations internationales de , > francs. et un disque réalisé par les « Compa- la nécessité de sauvegarder et de créer j> ' 3
i j  . l'Institut de technologie du Mas- \ Le centre s'occupe de consultations gnons du Jourdain » et l'« Equipe Croix des zones de verdure et des réserves > __ -- . nnfKi nfinftftftft .¦m\ sachusetts. Il n 'y a pas de blessé ;, w,iddques, de planning familial, d'aide de Camargue ». ' natu_ __w, souligne-t;-on au musée zoo- VWVAA-n-̂ ^¦" . j>  triais, selon la police, les trol- <[ 
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 ̂ importance des investissements | |P_1 i 'Ê̂ r Ê̂ |
Chemical fund S? 18,67 20,40 BERNE — La Commission fédérale con- d' un t ravai l  supplémentaire. De telles g _4ÉJfl IHBSÎBBWIEuropafonds DM 44.86 47 ,10 sultative pour le problème des étran- dépenses sont évidemment la condition s p __dj_ i Bnlffilalln 1Technology fund S 7,64 8,33 gers a tenu séance à Berne , sous la pré- d'une croissance économique régulière. | | __

S __l_______ i_______ B H I
. Unifonds DM 24,31 25,60 sidence de M. C.-F. Ducommuin. A l'or- - A son avis , il f . ut donc se garder à la s |:' i, '"il ";';"1""Ti": ' '  """ ' - ;-~—-—~^> l'i-i-iiw -¦ w-_n-111 

|
dre du jour figurait un exposé de Fran- - fois de faire appel à des contingenta g |

; — —1 çois Schaller, professeur aux universités massifs de main-d'œuvre étrangère et g SO'lilH fit f VflîcSlfî'iSI' ï Ede Lausanne et de Berne, sur l'aspect de renvoyer au-delà de nos frontières g wWlCII Cl SB ill _._¦ CUI . |Sivjr PUNI »» économique du problème de la main- des étrangers en faveur desquels des f Nord des Aipes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera beau |
.„!_.. n TP. _ fund S n "5 Q 12 39 à'œuvve étrangère. investissements importants ont ete déjà s et lroid, avec, sur le plateau , une napp e de stratus, qui se dissipera en I
Zlwir PS 716 7 04 L'orateur a mis en évidence les rap- consentis, sous peine de procéder à un I majeure partie samedi en fin de matinée. Sa limite supérieure sera com- I

, »-rosFaow - _ ui__ : -ro i ,i. i ,v» ports étroits qui lient, le revenu moyen gaspillage de moyens dont notre-popu- s prise entre 1500 et 1800 mètres. I

•xszssssz: Importance des investissements 11 BKH !
Affiiliated fund S 7,11 7 ,69 ¦ . | ^^ m̂mm̂ .. 
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S _f_______ i______ 9

. Unifonds DM 24,31 25,60 sidence de M. C.-F. Ducommuin. A l'or- - A son avis , il f . ut donc se garder à la s |:' i, '"il ";';"1""Ti": ' '  """ ' - ;-~—-—~^> i""wi~ _-«-iii-iiii
dre du jour figurait un exposé de Fran- • fois de faire appel à des contingenta g
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, »-ro8F i_ow - _ uii_ : ro  i ,i. i ,.i ports étroits qui lient, le revenu moyen gaspillage de moyens dont notre-popu- g prise entre 1500 et 1800 mètres
I : et la densité de population. Il a insisté lation tout entière ferait les frais. |: La température en plaine atteindra 7 à 12 degrés l'après-midi. La limite I¦ ; sur le fait que le coû t de l'infrastructure Enfi n , il a relevé le fait que le recours g du zéro degré se situera entre 1000 et 1300 mètres. La bise sera un peu j

FONDS u. M. .\r.:ivï.:N1 SIUSS . d'un pays , aussi bien que l'ampleur des à l'Innovation technique accroissait cer- | moins forte sur le plateau. En montagne les vents du nord-est seûont modérés, f
Ail (irowth Kund innovations techniques introduites au tes la production par unité de travail , | Sud des Alpes et Elngadine : le temps sera beau , avec quelques résidus i
Emission : FS 31,49 - Rachat 30,37 sein de l'appareil de production ne sont car tel est bien le but du progrès tech- = nuageux le long des M!pes  ̂ en Enigadine.
Parfon nullement indépendantes du chiffre de nique, mais entraînerait presque fata- g "

 ̂ température, au-dessous de 600 mètres, sera comprise entre 12 et 1
Da |.f nn PS 1191,80 1389.— popul ation. Il a notamment relevé l'im- lement une embauche supplémentaire , = 17 degrés l'après-midi
S. <• nrswiss portance des investissements exigés par compte tenu de l' augmentation con- =
Seciuswiss FS 954. - -  1055.- l'équipement professionnel et par l'in- sidérable de la production exigée par- i||i||||||||||||iii||||||||jimL- ' tégration dans notre société moderne les amortissements.
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J j Un adolescent a été enlevé dans une rue (non déserte.- alors \ ^ZiZ *̂ ™ 5̂ "*  ̂  ̂ I BELLE PER
A
F(2_M

^

;E DE 
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, qu'il se rendait, à tricyclette, au collège. Il a été transporté dans un bois J 
_ 

semaine • messe à 6 h 45 tors ï BERLIN que par un saorif ice de t0l[iT. s
, désert et roué de coups par des agresseurs inconnus. Les gendarmes se , leg matms et 

' 
a g v. irm^i mardi 1 Notre jeune champion du monde Défense Griinfeld i

\ perdent en hypothèses. 1s ont inspecté le bois et retrouvé la tricyclette , . -: ven,dredi ' = Juni'or de Feldmeilen se classe finia- Blancs : Petrosjan
J dans les broussailles, la montre du jeune garçon, son mouchoir, mais , J , ~\ â 18 h 15 lundi mar 1 lement 5e du" Tournoi international Noirs : Fischer
\ aucun indice concernant les agresseurs. Snif , après une rapide enquête, \ di vendredi - 2 0  h mercredi ieudï 

" 1 de Berldn- n laisse quatre grands 1. d4, Cf6 2. c4, g6 3. Cc3, d3 |
i conclut que l'adolescent a inventé toute cette histoire pouf... avoir sa \ .„ ' , „n -g—gJ: ' ' = maîtres derrière lui et ne manque 4. Ff4, Fg7 5. e3, c5 6. d4xic5, s
, photo dans tes journaux !... oe qu'il ne tarde pas à avouer. Quel est donc J Pendant le mois d'octobre dévotion I qufi d"un poinrt le titœ  ̂ grand Dd8-a5 7. Tal-cl , Cf6-e4 8. 1

J l'indice que Snif n'a pas laissé passer 7 i à Notre Dame du,̂ .̂  e^ familie I maître international. Depuis long- C4xd5, Ce4xc3 9. Ddtt-da, Da5xa2 |"
( » } A l'éghse : prière mariale à 20 h. '; I temps déjà aucun joueur n'a gravi 10. b2xc3, Da2-a5 11. _ _ -c_, |
( » Solution de notre dernier problème : \ Chapelle de Châteauneuf-Sion : s aussi rapidement les échelons vers Cb_d7 12 Cgl-e2, Od7-e5 13. g
0 „ , _ _ , .  \ Dimanche, messe à 9 h. et à 17 h. 1 la

TT
qf

S
a?*_la,tl?1«, -mp-_me. Fc4-a,2 Fc8-f5 14 Ff4xe5 Fg7x |

i Voici quelques systèmes qua ont fait leur preuve : à En semaine ¦ messe le mercredi è = ug gagna 4 des 15. parties (con- e5 15. Ce2-d4, DaaxcS 16. Od4x g
} à 1n u 4n _t i- m.Ai „ IQ h = tre Andersson, Capelan, Gerusel et f5, g6xf5 17. 0-0. Dc8-a5 18. =
J 1. Un cheveu collé par chaque bout au parquet et à la porte. J ri_ .,_^-^_ »̂

J w„w_.̂ ,m_.-^,,_i3.„.!,i-_ = Teschner). Il concéda 8 nulles (con- Dd2-c2, f5-f4 19. c3-c4, f4xe3 li i. un cneveu cône par cnaque oout au parquet et a la porte. i névrvtiôr, à Nnfn> D™P A, HO^I-P = Teschner). H concéda 8 nulles (con- Dd2-c2, f5-f4 19. c3-c4, f4xe3 g
1 2. Une petite épingle piquée dans lé plancher, contre la porte. j | à Ta u 30 ï tre Gligoric, Hechf , Keene, Unzic- 20. c4-c5, Da5-d2 21. Dc2-a4+, I1 ' 3. Un très petit plomb de chasse en équilibre sur le haut de la porte. <i : . * - ' g ker, Matanovic, Dusball, Damjano- Ee8-f8 22. Tcl-dl , Dd2-e2 23. 1
i 4. Quand les serrures sont fermées, placer un minuscule caillou sur à EGLISE REFORMEE | vie et Parmia) et 3 défaites (contre d5-d6, De2-h5 24. f2-'f4, e3-e2 g
i les pênes. à Sierre : 9 h. Gottesdienst 1 Donner, Westerinen et Schiffer). La 23. f4xe5, e2xdl 26. Ftlxdl, Dh5 g-~ r . r _?XO_ -_t3 ; S» II. VJUULCÙiU.lC-ÏSl. = f" *̂- -̂-*, ., ^^^ .̂i**^^*. ^. _ _,..__ _ __..__ .,. o_,_. A.̂ . X^EAC., £̂«. ,̂XX <- _ .  x- I.XAU.X , x ûxw 

^a. De la poussière sur le pêne, etc. à Montana : 9 h. Gottesdienist | 10 h. 1 défaite contre ce dernier ' est due xe5 27. Tdl-fl, f7-f6 28. Da4- g
( » culte. g à une inattention dans l'ouverture. b3, Rf8-g7 29. Db3-f7+ , Rg7-h6 g

__i ____ i h._____.»___.i 0 Sion : 9 h. 45. culte avec sainte cène : g Classement final :. 30. d6xe7, _6-f5 ¦ 31. Tfl-f5, De5- gf Ont donné la réponse exacte : <' Sion : 9 h. 45. culte avec sainte cène ; I uiassemeni iinai : _u . osxeT, te-t5 ¦ 31. 'm-ï5, - Des- g
è . . ( I i"8 h. 30 culte avec sainte cène. 1 • l- Gligoric (You), 10 pts ; 2. Don- d4+ 32. Rgl-hl abandon. Fischer =
)  Alphonse Francey, Arbaz ; Rémy Michellod, Lausianne ; Pierre Poulin, ( > Saxon : 19 h. 45 culte. = ner (Ho), 9 Vs ; 3. Westerinen (Fi), a joué neuf coups de dame, négli- g
è Crans ; René et Marie-Noële Roduit, Fully ; Denis Vouillaimoz, Isérables. I 1 Martigny : 10 h. 15 culte = 9 ; 4. Hecht (All-O), 8 Va ; 5. Hug géant ainsi de se développer. Etait- g
f  ('' Monthey : 9 h. 30 culte g (S) et Keene (GB), 8 .; 7. Damja- il trop optimiste à la suite de son g
\ l Vouvry : 20 h. 30 culte g novic (You), Dueball (All-O), Ma- 19e succès consécutif ? =
_>%^^»^_^_-***̂ _^_-»^^  ̂ Bouveret : 10 h. 15 culte, illlllll!lll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllll!llllllllllllllll|| |||||||| ^

. . . , , , BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK I BOURSES EUROPEENNESLa tendance sur .s man nes européens am ,̂„ „M «-z-"'̂ '1 '
____  _, >*»? ¦»*» .. ,. , ...._»..«.

|* Alusuisse port. 1880 1895 American Cyanam. 33 a'4 33 3/8 Air Liquide 352 355
PARIS : bien orientée. BRUXELLES : légèrement irrégulière. ^"f^se 

nom. 865 860 
American 

Tel 
& 

Te. 
43 

7/8 
42 

7/8 Cie Gén 
Electr. 391 

390
Gains moins prononcés que la veil- Ecarts dans les deux sens généra- „ Uy mo 113° D American Tobacco 40 3/4 40 5/8 Au Printemps 137.20 138.50
le et entrecoupés de quelques lement très faibles. .T..2"6 pop sulSse 1995 2D010 Anaeonda 14 14 Rhône-Poulenc 172.10. 172.90
moins-values dues à des prises de „TT .,T . - ,., °VX „ 90 D 90 D Bethléem Steel 26 3/8 26 1/4 Salnt-Gobain 126.80 128̂ 0
bénéfices MILAN : irrégulière. Brown Boveri 950 945 Canadian Pacific 13 3/8 13 3/4 Ugine 154 158.50

FRANCFORT : affaibUe Aucune tendance bien précise n'a Ciba-Geigy nom. 1405 1405 Chrysler Corp. 30 1/8 30 Finsider 359.50 347
Effritement des cours dans un mar- pu se faire jour. Ciba-Geigy port 2445 2435 Créole Petroleum 22 3/8 22 1/2 Mon tecatlni-Edison 681.50 705

' ché calme VIENNE : bien soutenue. Crédit suisse 3335 3345 Du Pont de Nem. 152 1/2 152 3/8 Olivetti priv. 1850 1605
AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : affaiblie Etektro ' Watt 2540 2610 . Eastman Kodak se 5/8 85 3/4 PireUl S.p.A. 1675 1651

Rares sont les titres qui n'ont pas Effritement des industrielles et des °' ^^^ P?"" "̂  
' "30 Ford 

Motor 

71 7/8 71 1/4 
Daiml

er-Benz • 338.20 335.50
dû céder au moins un peu de ter- valeurs australiennes. Mines d'or Gornergratbahn 555 D 555 D General Dynamics 20 1/2 20 1/2 Farben-Bayer 127 126
rain calmes et soutenues Holderbank port. 370 362 General Electric 61 5/8 6.1 3/4 Hœchster Farben 138.50 138

Innovation 387 385 General Motors 813/8 815/8 Kârstadt 322 —
. Ita-o-Suisse 271 268 Gulf OU Corp. 26 7/8 27 1/4 NSU 141.50 143

»Ai  ¦¦¦*___*___¦___* ___*I I I _ _ _ _ » ___*_P*____» ' Jel™0!1 1O0° "5 I BJM 307 3/4 308 3/4 Siemens 198.50 196.50
D U U K b L b  h U  bbLb Landis & Gyr 1390 D 1390 D intern Nickel 28 1/4 28 7/8 Deutsche Bank 305 302l__«"%__r %_r ¦ IWhiW W I W WI-W Lonza 1900 1890 D fat Tel & Tel. 52 7/8 53 Qevaerl 1690 1690

Métal!werke 760 D 760 D Kennecott Cooper 27 1/2 27. 5/8 0n min Ht-Kat i486 1480
Tendance : irrégulière. Pour les autres secteurs : BBC (—5), Motor Columbus 1460 1465 Lehmann Corp. 17 17 A K U  67.70 67.40
Fin de semaine calme à nos bour- . ainsi que Jelmoli, Nestlé port. (—25), Nestlé port 2885 2860 Lockeed Aircraft 8 3/4 8 3/4 Hooaoven" 61 60-50

sies. Alusuisse port, (plus 15), la nom. (—5). Nestlé nom. 1735 1735 Marcor Inc 30 7/8 31 Philips GlœH 33 60 ^Swisair port, abandonne 3 francs à Dans le compartiment des actions Réassurances i960 1950 Nat Daj ry p TOd. 42 42 Rova] Dutch 128.50 127.60
502, la nom. 4 à 456. étrangères, les américaines, à l'image Sandoz 3990 4000 Nat Dlstillers 15 15 rTnïw«' 109-90 108.10

bwisair port, abandonne i irancs a 1. ans le compartiment des actions Réassurances i9bu lyou Nat Dairy Prod. 42 42 Royal Dutch l28-2, la nom, 4 à 456. étrangères, les américaines, à l'image Sandoz 3990 4000 Nat Dlstillers 15 15 UnUever 109.
Parmi les grandes banques com- de leur bourse d'origine, abandonnent Saurer l47" D 1450 Owens-Illinois 48 47 ..t.. . TTT,- / rtp-\ C-.T1 n _,. nf. J.. J i_ i 1, x, .1. -r-r- _ _ - _ O^n. OK/YK _ _ _ '... _ _ ,. -̂ ———~'̂ —'^~"̂ mm"

_ .,_, A« ....... _ « __¦«. -.._._ _,«_«., *w« «...w-»,»-.. .̂ ,̂ «_ _ ....UE>  ̂ OOHUU. v tau  ui^Liiit- it, iv ±*J Uni lever  iu_ ?y AVO.AV

Parmi les grandes banques com- de leur bourse d'origine, abandonnent Saurer I470 D I4™ Owens-Illinois 48 47 , . 
mereiales : UBS (—25), SES et CS du terrain à l'exception de Honey- S.B.S 3495 3505 Penll Central 5 1/8 5 1/4
(plus 10) et BPS (plus 5). weil (plus 10) et Kennecott (plus 3). faterfood port. 5550 5350 Radlo Q^ O1 ^J.-,, 34 

5/8 
34 3/4 Casanec 80J.

Peu de mouvement parmi les fi- Par contre, Canpac (—12), Dow Che- Sulzer 3225 3225 Republic Steel 24 1/8 23 3/4 Energievalor - tir . «!nancières : Bally port, en hausse de mical (—7 V2), General Motors (—«) Swissaii port 505 502 Royal Dutch 37 3/4 38 Europavalor «liai
10 points, Elektrowatt de 70, Motor Woolwort demandée à 199 V. contre Swissair nom. 460 456 Standard OO 70 1/8 70 1/2 Intervalor 0,0 0=Columbus de 5 et Italo-Suisse (—3) à un cours comptant de 205 V2 la veille. UJ3S. 3860 3835 Tri-Contin Corp 17 1/8 17 Swissvalor ^non268. Les françaises sont soutenues, Ma- Wlnterthour-Ass. 1200 1190 D Union Carbide 43 7/8 43 5/8 Swis. imrnobU 1961 tnoq'Z

Aux assurances, la Ruck cote 1950. chines Bull (plus V_) et Péchiney Zurich-Ass 402l5 4023 u g  Rut,ber 19 1/2 19 3/4 Ussei „,
Winterthur port, demandée à 1190, la . (plus 1). Philips 39 1/4 38 ,/< US  Steel 29 1/4 29 3/8 VAT.CA »^-—
nom. 875 et Zurich inchangée à 4025. Essoufflement des hollandaises, Phi- Royal Dutcb 152 V2 1.1 Va w'estione -Hectrlc 92 1/2 91 3/4 — "~

Les chimiques : Ciba-Geigy port. lips (—Vs), Royal Dutch (—1) et Uni- Alcan Utd 65 V« 65 pRIX DE L
,OR EN slIiSSE

(—10), la nom. inchangée,' le bon de lever (--Vs). A.T.T ¦ I] ? h "3 h Tendance . fal.ble. 5430 _ 5490 _
participation (plus 10), Lonza (—10) et Les allemandes perdent de 1 à 4 Dupont de Nemours 609 607 volume : 13.120.000 Plamiettes (100 e) 540 - 560.—
Sandoz (plus 10). francs. Degussa (-6) à 331. Bastmann Kodak 343 343 vreneli 46 50 49.50

General Electric 245 V, 243 V, Dow Jonee NaISléon 43.50 46.50
! rtA„A.H1 _fA.A«a .-..-lO D à£r* T_ J nrrn o_» 1 fl AA OnA Rt\ A .Kfl _  ̂ .. . ., _ _ .  ^^ A » e. n
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y « Samedi et dimanche, à 20 h. 30 r 16 ans
I St-Maurice l Dimanche, matinée à 14 h. 30
LnggamMBranM!» Un film vraiment marrant et plein d'esprit

nPS| avec Francis Blanchefilma i ™̂™ ETES-VOUS FIANCéE A UN MARIN GREC
OU A UN PILOTE DE LIGNE ?

¦ ' I Ce soir-16 ans
Monthey Le problème noir vu par William Wyler

WMlSmaWtWâ ON N'ACHETE PAS LE SILENCE
P)M_S--jjr_____iiffi Lee J. Cobb, Antony Zerbe, Lola Falana

Couleurs

' i Samedi et dimanche, 20 h. 30 -18 ans
Monthey Dimanche, matinée à 14 h. 30

l_M-ff_JMI__-_Bll Serge Reggiani , Jeanne Mor.au, Simone
H Signoret , Michel Bouquet, Charles Vanel,

' —B-M™-"--*"- COMPTES A REBOURS
Sabato e domenica ore 17 -16 anni ¦
SAM WHISKÇY

r———————— . _ _

Sierre

(027) S 01

¦ i jusqu'à otmancne, zu n. au - îs ans
Sierre | Dimanche, matinée à 14 h. 30

¦MHBnn n Un film de Mike Nichols
Bê2î__-_____--_ i CATCH 22

I . . Jusqu'à dimanche -16 ans
Sj on Dimahche, matinée à 14 h. 30

_i_L_i__ 1 à 20 heures précises
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

_HM—¦—W-BSfiH un film de Sergio Leone avec Claudia
(027) 2 32 42 Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards,

' Charles Bronson et la musique d'Ennlo
Morrioone
Parlé français - Couleurs
Aujourd'hui, matinée pour enfants 7 ans
14 h., 2 francs
CHITTY CHITTY BANG BANG
un lillm pour la jeunesse, parlé français

I ' " ¦ 
M » I Jusqu e dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
| Sion \ Dimanche, matinée à 15 heures
¦MBBH DE LA PART DES COPAINS

_____________-HD un film de Terence Young, en grande
(027) 2 1S «S première

n .I ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans
Sion LES CANONS DE CORDOBA

___P_PHIWf _M_ Un western de bon cru à . rand spectacle
JMJÏ Parlé français - Panavision couleurs

¦——H_a¦¦ ¦¦ Domenica aile ore 17 -16 anml
Pariato italiano
LA BIONDA DI PECHINO

._ ' i Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, 20 h. 30
Montana !' HYPMOS FOLlf? DU MASSACRE

ffWwâMs--§9 
¦«¦-¦- — ¦•¦—~—— — chemin des Vignes. Départ, place du

rhM-ttfilllU'lffl. Pour les amateurs d'émotions fortes STON Manoir, à 13 h. 30. Inscription : Of-
fice régional du tourisme, Martigny.

¦ 
1 v.nH^Hi 1.. t^, i _ M h .  1B »_ . Pharmacie de service. - Pharm^ie '

Crans Dimanche 17, 17 h. et 21 h. - J1.6 Qu
f
y' *̂  _LIL TuWau SAINT-MAURICE

EtnÈaE_a__«___aJ LE PAUME Chirurgien de service. — Jusqu au pnarmacje de service. — Pharmacie
Un Michel Dudiard à ne pas manquer 22-10. Dr Drubas, tél. 2 26 24. Gaillard , tél. 3 62 17.

mmmmmtmméimii B̂ Médecin de 
service. — En l'absence Médecin de service. — En cas d'ur-

I " de votre médecin habituel, télé.pho- gence et en . l'absence de votre mé-
' I Samedi et dimanche , 20 h. 45 -16 ans ne. au No 11. decin habituel, clinique . St-Ame,Ardon \ CES MESSIEURS DE LA GACHETTE Service dentaire d'u_ gen_e pour les tél. 3 62 12.

MaHBHBH aveo Annie  Cordy, Francis Blanche , Jean week-ends et jo urs de fête. — Ap- Samaritains. — Dép. de maté sanit .____ ïïiL'_'ï1'"i'Jr  ̂ Poire t ' Darry Cowl ' etc - Peler le No 11. Mme Beyt.iso.n , tél. 3 66 85.
Domenica aile ore 16.30 : Hôpital de Sion. — Permanence mé- Service dentaire d'urgence pour les
6 Dannatl In cerca dl Glori a dicale assurée pour tous les servi- week-ends et jours de fête. — Ap-

I—————•———"——""———————————————— çg^ Horaire des visites ": tous les peler le No 11.
i Samedi et dimanche - 18 ans jour s de 13 à 15 h et de 19 h 20 h. Pompes funèbres. —: Albert Dirac . tél.

Fully \ MOURIR D'AIMER Tél. -3 71 71- / 3 62 19 — François Dirac ,. tél. 3 65 .14

|gg|£ÈjB Le film bouleversant d'André Cayatte avec Am
^

la

^% ̂  
£0liCe ***** *** 

de 

~ claudine Narrât,, tél. 3 70 70.
HmffUlIlMWIia Annie Girardot Vétérinaire de service. - M. Cyrille MONTHEY ;

r~- ~ Pitteloud, tél. 2 $2 24. 'Pharmacie de service. , — .Pharmacie
t 1 ' | Samedi et dimanche-16 ara Pompes funèbres. — Etrwin Naefein , Cafeaux , tél. 4 21 06.

Martigny Dimanche : matinée à 14 h. 30 tél. 2 66 41 et 2 82 09 — Vœflrary, -
*~ * .il- .. .._,_»*_*_ -.-_ ._ mil _> c_n. a nrt.li ri ro I I  . . - - * _____ * __.- __ _¦_ _.. " _ ». -_ -_. .._;¦_ ___._ . _. -_ ¦__ __ . . ,  . *. _ . _ . . _ _MnmH Un « western » qui sent la pouare m tél_ 2 28 30 — Barras SA, tél. 2 12 17 Médecin — Service méd. jeudi après-

itf__? _^___P TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL I _ Max Perruchoud , tél. 2 16 99 - midi , dim . et j. _ér., tél. 4 11 92¦¦¦¦m ____________ Dimanche, 17 h. - 1« ans
Un film d'action qui explose !..«
LES HEROS DE YUCCA

I Ce-soir samedi, 20 ©t 22 h.

Martigny

.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 16, dimanche 17 octobn
______-_¦_¦_—_«_—_^_—_—_—_^_^_^__^_M_M_W_MW_»—W_»—M»«W~«~~«M~

W | II fl____B __*V ___. [Aï'. / FAITES QUELQUE T ATn_Mû>E_. UM PEU.'DE T l)M COU? VZ =3IM3 &_ W PLACÉ DE . 5_4.iT ) '~g$iĴ S?S$S^S$^
f i  Ê m  Â «___^B ____-"*_ïï*. __«_S__ CHOSE GKAMP .OÉ / TieeZ-j  VAIS VOUS A?? REMPSEi -AIRE TOKA&ER 3UFF. _AWME.jr D- (. 

' ̂ ^̂ JJ N̂SSS^̂__¦ _V~«H_™_I Ẑ-Jm£ '\  j e m &r MOI PE SES SElFFES '/*' FAlKE IRRUPTIOM IClXPuAT. _ PU PlAFOSi. POUR LES FAIRE TOD. 1 ^à̂ __?S>>^é| 1
m W mWm, _l 9 1 ^̂ B$L2m$mBr L,,., un Yf ^-' " t :""!" k "<r ^™ •'" J TENIR TRAMauimes JUSQU'à CE SUE LA . . . MT*frtîfT l _=_?

___________n ¦_¦__¦ #__ï___^ ï§ïP*ir ¦̂ ™R\̂^ffl |̂|l^
âR0â cîAwosi sou. l̂^^^Jf^^m—^Q _̂_ ______aK^ % ' ^

Samedi, 20 h. 30, dimanche, 14 h. 30
L'HOMME QUI VIENT DE LA NUIT
avec Yvan Rebroff 16 ans
Samedi, 17 h., parlato Italiano, sous-titré
français-allemand - 18 ans
L'UOMO DALL'OCCHIO Dl VETRO
Dimanche, 17 h. et 20 h. 30, lundi et mardi
20 h. 30 - 16 ans
LES RISQUES DU METIER

¦—¦~~—¦————¦—__M________——11,mm ¦¦ i mm iiiiii._i-_-_f_rn—tmm

Dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier film de Louis Malle
LE SOUFFLE AU CCEUR
Samedi, 17 h. 15 -18 ans
Film d'art et d'essai - Première valai-
sanne - Enfin autorisé en Valais
THE SERVANT (Le valeJ)
de Joseph Losey avec Dirk Bogarde
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 18 annl
L'ODIO E IL MIO DIO

lamedl et dimanche, 20 h. 30 - is ans
limanche, matinée à 14 h. 30
.ES DAMNES

A l'aube du nazisme » ou « le crépus-
;ule des dieux » un film puissant inou-
diable !
>cope-couleurs
lomenica ore 17 - da 16 anni c.
!ORRO CONTRO MACISTE

hïPB'.rt .'W. ^X/âffl-J'APPR éCIE "
il U____S_i_à J ^̂ rKHî L'OR, COMME»I«?~»V *>*&% N'IMPORTE
SEULS, VOUS V ikl 7j&̂ / ^ QUI, PRO-
ET MOI, SA- UMsmgr/ ^LESSEUR^iVONS QUE 7j6fj| - " / ^̂ /̂ SÎÎiBrfCET OR ESTfKI V À\_fc_»éi__i____^̂ i. ICI. PARTA- L__^ \ î_XUr___B__RT«_-W

SUPERMAN FJIB.

octobre 
JIBIl || j  j  ̂  j,

SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de

13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la dlinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
aires, tél. 5 14 79 (heures des repas)

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

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

tél, 5 07 56.
Chippis. — A. A. — Les mardis de 20

à 22 h. Tél. 5 11 80.
Le Ranch. — Bar-rest-piscine. Tous

les soirs, rest, chaude, jusqu'à la
fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. Ouvert, jusqu'à 2 heures.

5 03 02 - 5 18 46.
Service de dépannage. — Tél. 2 73 73,
Taxis de Sion. — Service - perm. et

station cent. gare. Tél. 2 33 33 ; pd. -
du Midi, tél. 2 65 60.

Samaritains. — , Dépôt d'objets sainlt.
Mme G. Pumeau x, Pnatifori 29 , de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.

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

Service de dépannage du 0,8 %i —
Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

A. A. — Réunion le marcr. à 20 h.
buffet Gare, 1er et. Tél. 2 78 61.

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

Dancing de la Matze. — Tous les soins
dès 31 h. Lundi fermetare hebd.

Le Galion. — Tous les soirs 21 heures.
Matidi fermé.

OSFA. — Dimanche 24 octobre, sor-
tie-surprise par n'importe quel
temps. Inscr. jusqu'au 19 octobre au
3 92 37 ou 2 30 52.

Patinoire. — Samedi : patinage. 12.45
Club de paît. 14.00 Patinage. 19.00
HC Sion nov. 20.30 Patinage.
Dimanche : patinage.

__!_¦

1 
¦

nustm* V. .JJ489B «filir» 1287 1 -W

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissaird, tél. 2 27 96.
Hôpital. — Heures de vis, Chambres

com. et semi-priv., ts les j. de 13.30
à 15,00 et 19.00 à 20.00. Chambres
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 dentaiire d'urgence pour les
week-ends et jour s 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 vendr.
20.30 au DSR.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95 — Gilbert Pagliotti, tél.
2 26 02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosiar, tél. 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 du

Samaritains. — Matériel de secours :
tél. 4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. — Tél. 4 20 22>
Hôpitall. — Heures des visites : cham-

bres com. et mi-priv.: mandi , 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 j ours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
Tél. 4 20 22 — J.-L. Marmiïlod, tél.
4 22 04 — Antoine Rlthner , t . 4 30 50

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Grandi,

tél. 3 29 46.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

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

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Antbamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Roten, tél.

6 25 50.
Ambulance — André Lamlbrigger, tél.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina,
tél. 5 36 24 - 6 22 28.

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

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

, 1. «
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SAMEDI 16 OCTOBRE
L'ESPIONNAGE

L'émission « Samedi-jeunesse » peut être aujourd'hui
regardée par les parents. Il y sera question de l' espionnage.
Le sujet est d' actualité après .'ea.pu._ to_. d'Angleterre de
105 agents soviétiques.

Trois spécialistes de l'espion nage essaieront de cerner
un peu ce sujet vaste et mystérieux. Il s'agit d'Otto Punter,
qui a fai t  de l'espUmnage pendant la guerre, d'Edmond
Harhel , opérateur-radio du service de renseignement sovié-
tique en Suisse de 1941 à 1943 et de Drago Arsenijevic,
qui a relaté une histoire authentique de l'espionnage sovié-
tique en Suisse dans un livre , « Genève appelle Moscou ».

Comment recrute-t-on aujourd'hui les agents secrets ?
Se servent-Us vraiment des gadgets utilisés par leurs homo-
logues dans les f i lms  et les feuilletons ? Les cerveaux élec-
troniques ne uont-tls pas reînplacer les espion* ? A ces
questions et à d' autres il sera répondu dans l'émission.

* « Af fa i res  publiques » est consacré aux ventes à tem-
pérament et plus particulièrement aua; cartes de crédit
qui se généralisent dans les grandes villes. « Achetez aujour-
d'hui, vous paierez demain » dit le slogan américain. N' est-ce
pas dangereux ? L'émission répond.

* « Samedi-variétés » est la première, émission de
cette série réalisé e en couleurs. Vedette , le chanteur Julien
Clerc, d'autres jeunes chanteurs peu connus encore : Joël
nn.iidê Esther Go.Ul. fîtlbert Montatmé et Nicole Croisille.
eux, sont déjà mieux connus.

DIMANCHE 17 OCTOBRE
UN FILM AVEC BOURVIL

1946. Bourvil , né André Raimbourg, a 29 ans. Son nom
de scène, il l'a emprunté au village de Bourville. Il est
d'abord cultivateur, puis apprenti boulanger. A 20 ans, il
commence à se j 'aire connaître par de petites chanson*.
C'est à la radio , dont l'audience est alors très grande , que
son nom se propage en dehors des limites de son dépar-
tement.

L'année précédente , en 1945 , il avait tenu un premier
petit rôle au cinéma dans « La ferme du pendu ». En 1946
André Berthomieu lui confie le principal rôle de « Pas si
bête », que la télévision d i f f u se  dimanche après-midi.

Dix ans plus tard , celui qui passait 7^our n'être qu'un
amuseur obtenait un prix d'interprétation ' au Festival de
Venise pour son rôle dans « La traversée de Paris » . Il
était reconnu enfin comme un grand comédien.

Nous retrouvons Bourvil à ses débuts, dans « Pas si
bête », où il tient le rôle d'un paysan qui, sous des allures
bonasses, se révèle être plus finaud qu'il n'y paraît. On le
verra protéger son oncle des manœuvres dés intrigants.

* « Table ouverte ». L'avortement : crime ou droit ?
. . .  * « Images pour tou s . » proposera des images de la

parade à Persepolis pour le 2500e anniversaire de l' empire
perse.

-k « Destination danger ». Un citoyen anglais . a disparu
de la capitale d'un pays de l'Est.

Télémaque.

SOTTENS 8'00 Sonjour à tous l- îtit- 6.32 Soufflons un
peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-

mière. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche,
8.30 Route libre. 9.00, 10.00, Inf. 10.30. La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.0© Inf. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on
cause... Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Chronique boursière. 13.00 Demain dimanche.
14.00 Inf. 14.05 Musique sans frontières. 15.00 Inf. 15.05
Samedi-loisirs.. 16.00 inf. 16.30 L'heure musicale. 18,00 Le
journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Coco et Rico. 20.20 Micro sur scène. 21.10
Passeport pour l'inconnu. 21.50 Chanson à la une. 22.30
Inf. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-deroière. 24.00
Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8 Q0 Slim John 815 La ~vue
des livres. 8.30 Le livre par

excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les chemins de
¦la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Inf. musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Ré-
création concertante. Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavôratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous las jeunes.
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19,30
Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays jurassien.
20.14 On cause, on cause... 20.15 Loterie suisse à numéros.
20.16 Horizons jeunesse. 21.10-23.00 Sport , musique, inf.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15> 700' SM' 10-°°' 11-00' 12-30'16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et travail.. 11.20
Joyeux échange musical. 12.00 Orch. Miller . 12.40 Spot et
musique. 14.00 Chron. politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Union Chorale d'Emrnen. 15.30 Mu-
sique champêtre et accordéon . 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hit parade d'Italie. Pop puzzle. 18.00 Inf . 18.20 Actua-
lités sportives et musique légère. 19.00 Cloches. Comm. 19.15
Inf. 19.45 Chron. de politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Hier Irrte Casanova. 20.45 Piano. 21.15 Orch. récréatif.
21.45 Carte de visite pour Claudio Bagiioni. 22.15 Inf. 22.25
Microsillons pou r connaisseurs. 23.30-1.00 Emission d'en-
semble.

MONTE-CENERI &&* 6
fif> ™>. *¦<*>• "*«>. "¦«>. i?-».

22.1o. 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8,45 L'histoire
du samedi. 9.00 Radio-matin . 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radios.a 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.36 Intermède. 16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Accord éon. 18.15 Voix
des Grisons Italiens. 18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Trompettes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tokyo au seuil de l'an 2000. 20.40 Carrousel musical.
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ENFIN UN CINÉASTE mAISÀN ! n,//^Un grand garçon, bien pris de sa notre passionnant mais si difficile mé- Bonne chance et plein succès à ce *_j[ 9fl l V _•€£ - (_  IW _ICI_F_J I l l l l l V l l  I1WIMW ¦
personne, bronzé barbu sans excès, aux tier. Le « western » est une histoire courageux tenace, qui sait où il va et
cheveux bien rangés, souriant, direct, qui marche, qui rend. Il est ici le pré- pourquoi il y va. Le Valais peut s'enor- Fait significatif : ce sont des sbires après l'invasion du pays fut déporté
au regard franc, aux yeux gris-bleu. texte. Il s'y ajoute un peu d'érotisme et gueiillir. d'un cinéaste de grand avenir. dq sinistre camp d'Auschwitz qui ont par les nazis, une première fois en au-
H se dénomme Henry Rappaz. E est beaucoup d'action. Pour atteindre le LA MUSIQUE ET LES LETTRES... , rendu un des hommages les plus im- tomne 1939, puis une deuxième

^ 
fois

originaire de Bruson ; vous savez bien, grand public, j'ai trouvé en Thierry La saison artistique d'hiver a été pressionnants à la grandeur morale du le 17 février 1941. Après une déten-
ue village qui fait face à Verbier. Son Fervant un compositeur extraordinaire inaugurée par un très beau concert du prêtre que Paul VI béatifiera le 17 oc- tion à la prison de Pawiak, il fut trans-
père y était agriculteur. Mais il vit à qui a écrit une musique très atta- Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. tobre prochain, comme pour couronner féré au camp d'Auschwitz, où il mourut
Genève depuis l'âge de 10 ans. E en chante dont on fait déjà des disques. qui ouvrait la série des grands con- la première partie du synode des évê- la veille de l'Assomption dans le fa-
a 29 et il réalise enfin son rêve. E sort François Germond sera ma vedette. certs organisés par Mi-gros. Depuis le ques consacrée précisément au sacer- meux bunker de la mort, après une
son premier film long métrage. Deux Vous aviez mentionné son triomphe voyage l'Orchestre romand à Tokyo, dooe. agonie de quinze jours, achevé par une
heures en couleurs, et enchanteresses. dans les « Charognards ». La distribu- tous les mélomanes souha itaient écoù- « Quelque chose comme cela, affir- piqûre. Au milieu de faits surnaturels
IL a utilisé 35 000 mètres de pellicule. tion, qui inclut Fernand Legros et ter le meilleur ensemble japonais. -Sous mèrent des sbires d'Auschwitz, devant attestés par les gardiens du camp, il
H en a conservé 3000. « L'aube ne s'est Claude Fradel, est romande et nous la direction de jeunes chefs qui pos- le geste du père Maximilien Kolbe, re- assista ses neuf compagnons de sup-
pas encore levée » porte toutes ses es- avons principalement tourné sur les sèdent remarquablement le répertoire ligieux conventuel polonais, nous ne plice : en ce lieu de mort on les enten-
péranees. E va sortir dans tous nos bords sauvages et déserts de l'AUondon. dïassique occidental, cette compagnie, l'avions j amais vu. » H est des gestes dit même chanter, heureux d'aller vers
cinémas vers la fin de l'année ou au — Vous avez trouvé l'argent et le dont les cordes ont autant de sonorité de grandeur morale qui arrachent l'ad- la Vie.
début de 1972. Le film est déjà vendu reste ? que de précision, a donné une' interpré- mi-ration des contempteurs de la mo- Outre des milliers d'articles de ma-
au Brésil. Rappaz en a écrit le scénario, — Oui. Le distributeur est un des tation très personnelle et très colorée raie. riologie et d'apologétique, du bienheu-
en a assuré la mise en scène et le plus gros de Suisse. Le film est par- d'oeuvres, de Richard Strauss, de Dvo- ' « JE VOUDRAIS MOURIR » reux Maximilien Kolbe il reste, encore
montage. tout loué. M est terminé, monté, et l'on ra<k et de Tchaïkovsky. Son succès . . .  " ' inédits, une correspondance abondante,

— Comment vous êtes-vous préparé est en train de tirer les copies. » fut éclatant. 9 e!ait en fin Juillet 1941. Par re- des opuscules, .un traité de mariologie.
à ce métier, délicat entre tous ? Mon interlocuteur sourit. E est heu- Les amateurs d'autographes ont été presaaflfl.es contre un détenu qui s'était On le range parmi les grands apôtres

— Dès mon plus jeune âge, j'étais reux. H valait la peine, avant que ce comblés par les initiatives de la direc- évade, dix autres, choisis arbitraire- du culte de Notre-Dame.
féru de photographie. Je ne voulais film paraisse à l'affiche, de mettre en tion du Grand Passage. Son rayon de ment. Curent condamnés à une des pei- Si l'Eglise le canonise un jour, ob-
pas choisir un" autre métier. Aussi al-je valeur — en exclusivité pour le « Nou- librairie, songeant d'abord aux ama- n'e&, tes PJ"S atroces : mourir de faim serve Maria W inowska, auteur d'une
fait à Genève un apprentissage de pho- vélliste » — ce magnifique effort et teurg de romans policiers, les a mis en J?1 de soif dans le fameux bunker. Sorti biographie alerte et profonde du P.
tographe. cette réussite d'un Valaisan authen- contact avec Gérard de Villiers, puis du rang, i un d eux, François Gajowni- Kolbe, il pourra être nommé «le saint

— Quel est le sujet de votre film ? tique qui ne rêve maintenant que d'une avec Dominique F-ahre, Genevois au- c ' P°usse un ori déchirant : « Oh ! de l'obéissance ». Parce que sa foi
"— Présenter aux spectateurs lie « mi- chose : réaliser un grand film histo- thentique, dont l'inoubliable père, Eu- Pa Pauvre fHn'JE! et mes enfants que voyait dans les ordres des supérieurs

lieu du cinéma », leur en révéler le rique sur son canton. E a ébauché son gène Fabre, fut naguère rédacteur en le ne ^verrai Pwus jamais... ! » Alors une expression 
de la 

volonté de 
Dieu,

métier. Pour y parvenir, je me suis projet à la télévision romande, puisque, chef ae „ La Suisse » puis chroniqueur se Produlslt ce qu'on n'avait jamais Maximilien Kolbe obéissait sans réser-
servi dé mon autobiographie. C'est ainsi sous le nom de Henry de Bagnes, il a dramatique du « Journal de Genève ». £

u „,: lm °^Sp.'aTd , le P. MaximiMen ves : « Mes supérieurs peuvent se trom-
que m'est venue l'idée de réaliser un déjà présenté une bande tournée dans c> egt un alpiniste fameux Pierre Ma- ^oloe> se traie un _ fchemin à travers per en commandant, moi je ne me
film, un. « western » à l'intérieur de son village natal et qu'il y est actuel- zeaud _u4 leUjr Slu0cé_a avec toujours ?es camarades stupéfies et s'approche trompe pas en obéissant. » Livré ainsi
mon film. Je veux initier les gens è lement régisseur d'actualité. autant d'admirateurs. Z1 

+
a-S i TT Fntsche' à 1ui sa a Dieu, il se sentait fort et serein.

cruauté valut le surnom de sanglant : Avec des moyens misérables, sa foi sut
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ________ ^_________ __- LA SCENE... * Jie voudrais mourir à la place d'un construire une oeuvre apostolique gi-¦̂ »^̂^̂^ »^̂^̂^ >^̂^̂^̂ *̂̂^ ^̂^̂^̂ »^̂^̂^ ^̂ *̂*̂^̂^ /*̂^ /*̂ ? 
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pour la semaine du 16 au 22 octobre
Si vous êtes nés le ment affectif avec une personne

éloignée depuis longtemps. Un de
16. Dans vos affaires de cœwr, vous vos espoirs se réalisera. Dans le do-

aurez une décision, importante à ma_ne professionnel, limitez vos ris-
prendre. Grande satisfaction dans ques et tenez-vous-en aux engage-
as occupations professionnelles. m,ents formels que vous avez pris.

17. Allez de l'avant sans hésiter dans
la conduite de vos affaire s ver- CANCER
sonnelles. Vos chances de réus- (du 22 juin au 23 ju illet)
site sont bonnes.

18. Vos ef forts  pour améliorer votre Une influence féminine peut avoir
situation financière seront favo- une très heureuse conséquence pour
risés. L'entente avec vos proches résoudre un problème sentimental.
sera excellente. On vous ouvrira les yeux à bon

19. Vos intérêts financiers réclament escient et avant un drame. Votre
votre attention. Des changements indécision et votre versatilité vous
se préparent. Etudiez vos chances sont nuisibles dans le domaine du
avant de décider. travail. Les suggestions de votre en-

20. Poursuivez la voie que vous avez tourage sont- très bonnes, faites en
choisie. C'est en restant fidèle à sorte d'en tenir compte.
vos engagements que vous attein- __-.,
drez le but escompté. Vos affaires ,} . .,
de cœur seront favorisées. <du 2* ->mllet au 2S août)

21. Une proposition nouvelle va vous TT

_ _ _ 
,. .. _ ,,

être f aite II en résultera dans Une question financière vou
v os aff aires uTchangement d^- mentera beauc°up. Mais vou
rientotion dont vous n'aurez bien- .v!feZ J>™V«-«>t me sok
tôt qu'à vous féliciter.

22. Les affaires de cœur seront au
premier plan. Joie et bonheur
au foyer . Pour les célibataires,
une demande en mariage est fort
possible.

d'une personne avec laquelle il faut bilité. Ne vous mêlez surtout p
. ménager la nature de vos rapports des discussions des autres. Ne d
' quotidiens. voilez pas trop vos projets profe

Essayez de justifier votre sionnels, attendez d'être sûre de
sincérité, votre attachement, et les que vous entreprenez pour en parli
liens qui vous unissent peuvent de-
venir plus solides. Excellente semai- BALANCE
ne pour la santé, vous n'avez rien à <du 24 septembre au 23 octobre)

si vous ne vous extériorisez pas cr>ORPlONcomme il le faudrait pour exprimer . „ M f ¦. on _. _
clairement votre personnalité. Amor- <du 24 octobre au 22 «°vembre)
cez une conversation qui mettra les N'accordez pas une confiance
choses au point. aveugle aux personnes dont les

Les galas Kaiisenty-Herbent ont ou- .
vert la saison de « La comédie ». Mar-
cel Achard y réaffirme un métier éblouis-
sant dans une amusante comédie poli-
cière. H est vrai que cette « Idiote »
est incarnée de très adroite façon par
l'inénarrable Dany Carel. On attend
maintenant le « gros morceau » de la
troupe de la Maison : Les frères Kara-
mazov de Dostoïevski. Nous aurons l'oc-
casion de reparler de cet événement.

Avec autant de sourire que de bonne
volonté, la Compagnie romande d'opé-
rette que dirige avec, un admirable dé-
sintéressement Mme Edda Bûrger, ouvre
la saisson avec son dixième spectacle.

! Il s'agit d'un trépidant et très gai ou-
, vrage de Paul Abrams qui fut joué sur
, toutes les scènes du monde : Victoria
, et son hussard. Un nouveau chef d'or-

chestre suisse a été engagé, - Walter
i Faehnrich. C'est un Hongrois qui assu-
i rera la mise en scène, - Otto Gyuricza.
i it sera parfaitement à sa place. Au cours
i de la saison, la CR.O montera encore
. l'Auberge du Cheval-Blanc et l'inou-
. bliable « Dédé » de Christine qui fit la
. gloire de Maurice Chevalier. L'opérette ;
i a son public à Genève et il. ne cesse
i d'augmenter ! On y rit à la débridée,
i Dans le domaine dramatique, le nou-
1 veau Théâtre de Poche a inauguré sa



sens du profit. En tant que banquier, vous
n'aimeriez pas qu'un chef d'entreprise s'en-
dette trop, car il ferait ainsi simplement

prêtez appartient à l'épargnant, auquel vous
devez offrir une garantie absolue pour ses

ŝ

^

N

ous ne savons pas qui a dit ^l̂ te
que l'épargne était une vertu ~^
suisse. C'est un de ces clichés comme
1A nrxr rle *a Al-noe A+ l'aAtA-nmîee

Quand l'écureuil fait en automne sa provi-
sion de noix et de noisettes, personne ne songe
à louer son comportement comme une vertu.
Il suit son instinct, amasse des noix pour les
temps difficiles et augmente ainsi ses chances
de survie en hiver.

Le Crédit Suisse s'est fait un nom en pensant Le produit national brut de. la Suisse a augmentant. Car ce sont là les noix qui per-
à l'hiver même pendant la période de conjonc- atteint 88 milliards de francs en 1970. Pour mettent la survie. Sous la pression du manque
ture la plus chaude. Ce souci de prévoyance chaque milliard supplémentaire que nous vou- de main-d'œuvre et vu le progrès rapide de la
a l'avantage que nous n'avons jusqu'à présent Ions gagner, nous devons investir aujourd'hui technique, il faut mettre de nouvelles installa-
déçu aucun des partenaires qui ont déposé 5 (cinq!!!) milliards de plus. tions de production en service bien avant que
leurs économies chez nous. Même pas en des Si vous désirez des détails à ce sujet, lisez le les anciennes aient fait leur temps. Un chef
temps aussi critiques que la Première Guerre rapport établi par le groupe de travail du d'entreprise pensant sainement paiera ces nou-
mondiale ou la crise économique des années veaux moyens de production pour une bonne
trente. Cela n'a été possible que parce que le £3£K I j SI ___à I ! ̂ 37 A11 ̂ ______F part avec ses propres bénéfices. C'est ça letrente. Cela na été possible que parce que le
Crédit Suisse fait toujours des réserves pendant,
les bonnes années et veille à ce que sa liquidité
soit garantie.

Pour vraiment bien com- B_l_______ ______________ B
prendre le mot «hiver», il Ong ul
est nécessaire de se mettre S Mil
en pensée à la place d'un %M_ ;__F ^

l'un des économistes du Crédit Suisse qui j§l| WST m S t_ devez ° r̂iT uno garantie absolue pour ses
ont chaque jour à scruter l'avenir. U-f I _¦ Wêê BBL _, | économies-

Croissance ralentie. £e çr^f f  Suisse fH MB ous voyez, cher lecteur, que les vingt
» .  _ J» _ J» -. ____¦"_________ ¦ * • W 9' I :^ s'est souvent présenté à vous »Jf prochaines années n'apporteront pas

Si vous étiez l'un de nos collaborateurs, vous ces derniers temps comme votre partenaire. «Hf seulement davantage de loisirs et de
sauriez par exemple que le produit national Cela implique que vous soyez informé WÊ consommation, mais aussi des temps
brut de la Suisse, c'est-à-dire ce que gagne de la manière dont nous voyons d'épreuve pour lesquels les noix (soit les gains
toute notre économie, vous et nous tous, ne les tâches que l'économie suisse dès entreprises et les économies des particu-
peut plus guère augmenter comme jusqu'à impose à tous. Voici quelques-unes liers) doivent être mises en réserve. Ce n'est pas
présent. Nous devrons nous contenter d'un des idées qui nous viennent vertu, mais sagesse.
taux d'accroissement réel de 3% à 3,5%, au quand il est question d'épargne Le Crédit Suisse publie à intervalles régu-
lieu de 4,5% à 5% pendant les années ein- et de profit. liers dans son «bulletin», magazine bancaire
quante et soixante. Mais même cet accroisse- illustré, des articles sur les problèmes de
ment plus modeste ne pourra être obtenu que l'économie. Nous envoyons volontiers le
si nous investissons jusqu'au dernier.centime, professeur Kneschaurek à la- demande du «bulletin» à toute personne qui en fera la
A cela s'ajoute le fait que l'effectif des travail- Conseil fédéral. Vous y verrez aussi que les demande,
leurs deviendra encore plus restreint au cours Suisses devront investir chaque année 30 % du
des vingt prochaines années. La formation des produit national brut, soit aujourd'hui plus de Veuillez à l'avenir m'envoyer régulièrement le
jeunes dure plus longtemps et l'âge de la 25 milliards. «bulletin»,
retraite s'abaisse. Le nombre des étrangers Si nous avions un système économique diri- 

^n'augmentera guère. C'est là un chapitre clos, giste et centralisé, la chose serait très simple. om' 
Le maintien d'une certaine croissance malgré On expliquerait au peuple qu'il y aura dès Rue:

le manque de main-d'œuvre, tel est le pivot demain moins d'autos, moins de téléviseurs et ~ ~~Z -. ,#
autour duquel évolue notre économie tout moins de loisirs, pour que la nation puisse Pos—L__ï—— 
entière. Et cela vous imposerait, cher lecteur, engager l'épargne ainsi forcée dans des biens
un comportement bien précis si vous étiez d'investissement. On ne demanderait à per- A envoyer au Crédit Suisse, case postale,
-. . i'i . .... « -i _ nnm rr • _ ¦__  ̂

¦_ 1 1  . 1 •_.

^^^^^Mà^̂ ^mi^̂ ^-S"->- .r • »• _ -K I T  • f. 1 ___
^"̂ Ém̂^^^^^^ ': V°us saunez qu il Mais vous, cher lecteur, vous vivez avec nous
^^«_^.̂ ^_Pî^^"̂ "S|ira dorénavant plus dans une économie de marché obéissant aux
difficile d'amener la productivité de notre éco- règles du jeu démocratique. C'est une diffé-
nomie à Un niveau permettant de soutenir la rence fondamentale. Vous ferez appel à la
concurrence étrangère et de payer quand même libre volonté et cela ne réussira que si vos
de bons salaires. partenaires d'affaires ont la même optique en

C c e  
qui concerne les grandes lois de l'économie.
En tant qu'homme de banque, vous jugeriez

inq milliards pour un... je succès de toute entreprise au fait que ses
gains ne vont pas en diminuant mais plutôt en

endosser le risque à la
banque. Et vous ne pour-
riez pas non plus l'admet-
tre, car l'argent que vous

I ¦_»

banquier. Supposez donc que vous soyez



i ' !
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L'ENSEIGNANT DANS LA CITE
De lundi 11 octobre à aujourd'hui s'est déroulée à Interlaben, la semaine porte quoi, n'importe où. C'est • une dignité quand des tiers voudront nous ses périod iquement par des amis bien

d'études de la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire vérité dûment reconnue par le statut entraîner dans des propos oiseux sur intentionnés ou des hommes de quel-(SSPE5), groupant 1200 participants de toute la Suisse. C'est, tous les quatre des professeurs. Nous avons donc le tel ou tel « cher collègue ». La chose que importance ? Appels à l'engage-ans, l'occasion d'un tour d'horizon des principaux problèmes touchant la pro- droit d'exiger d'être utilisés selon nos n'est pas nouvelle mais n'est-il pas ment politique, au nom du salut pu-fession et Ia _ possibilité d'un recyclage indispensable en ces temps de muta- compétences, d'être entendus et écou- bon de l'entendre redire ? Cela sup- blic, bien sûr. Mieux, au nom de lation généralisée. tés dans ies conseils lorsqu 'il s'agit pose aussi l'entraide technique et so- civilisation ou de la vérité è défen-H est encore trop tôt pour tirer la leçon d'une manifestation aussi ample. des buts et des méthodes de l'ensei- ciale, la correction fraternelle, les con- dre.
Relevons seulement que les enseignants secondaires, à l'instar de leurs collé- gnement. Notre collaboration avec l'au- seils et les avis judicieux. Et à Quelle civilisation ? Quelle vérité ?gués des autres degrés, tant primaire qu'universitaire, sont parfaitement torité est une collaboration d'hommes l'occasion cela n'exclut nullement l'a- N'a,-t-on pas encore compris qu'ilconscients des responsabilités qui leur incombent dans la vie du pays et enten- libres. Nous parlons et agissons en mitié. est préférable pour tous que nousdent mériter toujours plus l'honneur exaltant mais redoutable de conduire la tant que citoyens. Il faut le préciser C'est même ce devoir de déontologie n'affichions point d'étiquette devantjeunesse sur les voies du savoir et de la maturité civique. et au besoin y revenir. Cela nous don- qui nous a poussés à la défense de nos élèves dans un pays où l'on re-C'est pourquoi nous jugeons opportun de rendre publique l'allocution pro - ne le droit d'être consultés. Nous de- nos proche encore à des institutrices lesnoncée le 14 novembre 1964 par notre collaborateur devant la première as- manderons que notre association soit Tjnorrs PROFESSIONNELS bonnes notes ou les punitionis qu'el-semblée générale de l'Association valaisanne des professeurs de l'enseignement présente dans la discussion de pro- *"*•"" » a leg distribuent, en mouvant ces re-secondaire du 2e degré. blêmes d'enseignement (lois, règle- Jusqu'ici il était de notoriété pu- proches par l'appartenance politiqueCette appréciation de situation, cette prise de position officielle, ne serait- mients, programmes) ; que des études bhque que des professeurs étant par de leur propre père ou de celui deelle pas une réponse adéquate à des incompréhensions et à des reproches trop nous soient confiées , non pas pour *rop individualistes, n'arriveraient ja- ieu,rs élèves ? Ce que nous défendonssouvent formulés, jusqu'en haut lieu parfois, à l'endroit d'une profession vis-à- pous honneur mais pan justice , en mais à s'unir , fût-ce même pour dé- avant tout c'est le droit des adoles-vis de laquelle trop d'adultes sont restés dans les sentiments étroits de l'élève qualité de citoyens compétents, pères fendre des intérêts matériefe, C'est un cents d'être instruits et éduqués dansqu'ils furent. et mères de famille , interlocuteurs fait que nous répugnons à la vie gré- ]eur liberté à eux sans interférencesOn parlait déjà de dialogue à cette époque. On en a parlé abondamment aussi valables que les hommes poli- Sa,re et que la perspective de suivre dans leurs études de nos querellesdepuis et cependant il semble qu'il soit encore bien difficile de l'établir vrai- tiques qui trop souven t figurent seuls des mots d'ordre nous hérisse. Cela déduites Car ce qui pourrait nousment puisque la SSPES a particulièrement chargé un groupe, représentant dans les commissions. nous a joue quelques tours pendables passionner sur ce plan-là pourraittoutes les régions du pays, d'étudier ce problème durant toute la semaine des PROFUSION „. 

l ex,Per .ence n'.a Pas eté pendue. bie,n le ennuye,r et parfois les Wesserassises d'Interiaken. PROFESSION Nous voici associes pour la défense A]ors, neut̂ lismef j- d^mneTT'_ :__ . T. nous reste a constater au 'apres de nos intérêts, de tous nos intérêts, / _____ !  ™— _ -._ .
— avoir été l'objet d'une vocation véri- selon l'exemple ' fourni par notre his- Mais simplement. oour celui quitable la fonction d'enseignant est pour toire nationale et selon les possibrli- n>e.n tend pas militer officiellement

On s'étonnera peut-être du choix A ce propos, nous ferons remarquer ^3ŒJg ?S.s*if7âthe^l- ̂ tT ^ZioTZ nouf orgaSiser danS /" par„' "? dr.0,.t reco1™ *°
£ f 

exposé. Hé l quoi, diront cer- que certaines " règles, telles l'Index ' <£,££_ &. *? âf. <££-& £3- cont ./quî TqL^^ ton T noi" SÊi c.
0" deV0"" CiVi*He "* ¦ T

S rf ^J^Tv
d:e , nOU« parler de supprime depuis. Red.) ou des con- scielToe est depuis longtemps largemen t unir fafin de revendiquer hautement S"sme et tour d'ivoire »notre profession? Prêcher des conver- ..aimtes d'unie censure civile, vont à rrm h"ée aux laïcs Chez nous les rap- le droit de servir mieux «teaiisme et tour d îvome 7

fe e t̂ une occupation vaine. rencontre 
de la 

liberté académique à l^ '̂ r^t
 ̂̂ Te^ Z Pour cela i! faut d'bord que nous 

^^T^t' régule À toS
M* Il • _ : t if

q n°S. 6 Ud8S n°US °nt habitués- très n 'ont pas donné lieu à de graves ne fassions pas figure de parents pau - Rendre cette attitude S. non t *£_ .
H,™ n. Zu 

Cin^, moK' "«t .e associa- Sur ce point il nous arrive parfois de oppositions Nous pouvons nous louer vres dans nos cités. Nous entendons 
 ̂ Plt aif M occuoe mc£f.

W H M^ ^^r
30^"1 ^J

rtruc- ."««tter que 'état présent des mai- de * lienis de cordialité et d'amitié qui être des citoyens à part entière. Face JSd * ^f™ Xu^nilme m_li'taT oùî"f£ def?  ̂
par les 

Ŝ .̂  * le co" S*,.-*"* en régression sur celui des nous unigsent. Surtout nous pouvons aux ( autres professions nous voulons L laisse entraîner r __r o7rautLmite a juge bon, en début d'une a,c- étudiants qu'ils furent. Nous avons porter témoignage de la haute idée que la nôtre occupe la place qu'elle vL f J t  f Z l  Zti. j  rit.» JSL.trente que nous souhaitons efficace et droit au respect, fondement de Tau- aue nous nous faisons de notre mis- mérite. * *  , ' _ ™ l î ? "  n^re
^
eSa

^fcuctueuse, de faire retraite et de mé- torité que nous exerçons. Or ce droit Zl et notre association prouve l'i- Nous sentons bien que ce n 'est pas „X? ^™_n3  ̂  
" ""*_?_. T"'

tiZncZ f 0
 ̂
T"'"

011
' QUi ,S°.?" 

SSt Uaî̂ t qU
t
and ,leS Paren'tS refUSent dentitf de nos vues sur les* responsa- toujours le cas. Ce qui nous déçoit ~

e ^̂  dlr^tion* offSe où
2Z£ ™ .^ 

fals°ns-nouS ? 
Ou une collaboration loyale 

ou 
quand les b^tés et 

les 
devoirs 

qui nous incom- c'est que ceux-là même qui atten- ^e présence sëraifhitemrétét coTallons-nous ? Comment et pourquoi ? autorités constituées omettent de con- bent dent ou exigent notre collaboration ™ ,,P _fe le
\
a t  m}erPr ê 

co
™"

î ™J * 
qV!estàa ™ qu'dl est bo? d? Sulte5- le co^s enseignant sur des 

 ̂service . ^'autrui n'enlève rien à font parfois la sourde oreille quand ™ ^^^£™ ?Z^£ïïS
.!_£.. , "f temP9 consacres à juest'ons essentielles touchant la pro- la réalité du fait : l'enseignant doit il »s'agit d'établir un dialogue ouvert. ^Snce notfs a montré fe W™l aggiomamento ! fession ou font le silence sur des sug- gagner sa vie, comme les autres, dif- Notre Mat prône bien haut la jus- foSfdeTa orudence _H_tt_ matièreLe public pense trop souvent que gestions dûment étudiées et respec- féremment des autres. Comme les tice sociale et nous pouvons admettre ^™.P 

prudence en «  ̂matlere
le professeur est avant tout un mon- tueusement présentées. autres u lui faut compter sur son que dans l'ensemble il n'y a pas lieu Abstentionnisme t dameront .<_, ir-sieur qui a deux mois et demi de va- Mais j'entends l'objection : « A travail pour subvenir à ses besoins et de se plaindre. Nous ne dirons rien _ «̂MIL ' clameront les ^
+r

CeS' x_S,-« V
UT 

Ï5_" f* P0Ur tant Parle _̂ dei dl"0its V.0UB oubliez emplir ses devoirs sociaux. Différem- de notre salaire qui maintenant est £^i^_ uo_ ' Nous souhaiton . autous en detfamtave l'essentiel n'est pas que vous êtes des employés de l'Etat, me„t des autres car il n'est pas as- tout à fait acceptable et nous permet ^llTaler rexemnle d'une viecela I L  essentiel ? Notre métier con- ce qui ne ™ pas sans un certain nom- , treint aux mêmes horaires ni au mê- de vivre honorablement. Rappelons ^X"

re 
*»"

"
M™™? activementsiste à persuader les adolescents de bre de contraintes et d'obligations ! _ me ryl-hme de travail. Le danger pour simplement qu'il a fallu prendre les ™£ Jusant l^rcmeni^ se_ mo-dianger d'état. L'adolescent est un La remarque est pertinente et aucun M gérait de s'isoler, de vivre en devants pour faire modifier un pre- .« ^. ?¦ librement ses mo-

etre qui refuse les _ rôles sociaux, les membre du personnel enseignant, d'un marge de la société, de se complaire mier projet au sujet duquel notre avis aes a actlon-
règles de la société, les voies toutes établissement public ou privé, n'ou- ,jairls un particularisme qui l'amène- n'avait pas été demandé. Regrettons JX, EST TEMPS DE CONCLUREtracées, les stéréotypes. Le rôle du blie cet aspect de sa profession. Si rau bientôt à une sclérose civique ou aussi que les propositions que nous A... „_I_. ,,, « '» vprofesseur est d'être un intermédiai- l'enseignement procède d'une vocation à un infantilisme tout aussi préju- avions volontairement réduites au mi- f„f

pPf„ PirJ - remplir une
re entre l'adolescent et la société ; il il s'exerce dans le cadre d'une fonc- diciable à l'exécution de sa: mission. nimum afin de montrer notre com- „V_ -= v=_? • _ t 

auprès de la jeu-
doit préparer sa cla-sse à entrer dans tion sous le contrôle d'une autorité, Nobre vie est faite d'un souci cens- préhension des difficultés de l'heure ™***' l enseignant entend mettre ses
la vie sociale. Tâche bien délicate : Cette autorité est triple, ce qui rend tant de l'avenir dans un contact per- aient été diminuées de moitié sans ÏÏ^^fTwt PaY% UTsi « Ion en fait trop », lesVélevés parfois ardue la mise au point d'un manent avec la jeunesse qui en in- que nous puissions être entendus. (Les "*'3™, et™te. avec, 

 ̂
P^ents,

risquent de perdre leur personnalité; programme d'action efficace. Nous carne l'espoir Ainsi notre travail choses se sont arrangées depuis. Réd.). . ses manaants, sous le contrôle de 1 au-
si l'on « n 'en fait pas assez . on for- nous sentons d'abord délégués par les doit-il se calquer sur le rythme de Est-ce nous considérer comme des a !̂ _ .T_ _ = _?!. .. ^i. 

Fo_f*ee sur
me des êtres mal adaptés, ¦ d'éternels parents auprès, d'une jeunesse à qui vie de l'enfance " et de l'adolescence citoyens à part ¦ entière que de ne '{°° , ? J- - Cf }e Collaboration r̂a
mécontents. D'où l'importance du notre présence doit servir d'exemple. et notre état acquiert la noblesse d'un pas nous aconder ce que l'ouvrier re- - ^tL^^-. " i ^i.66- san« Pre.udioe
rayonnement naturel, de là « présen- Cette tâche d'éducation complémen- sacerdoce. Prolongeant l'action des pa- çoit sans discuter, à savoir un salaire °̂ P

 ̂
* P0111] a justes intérêts que

ce du professeur .». taire se complique de singulière fa- rents nanti d'une part de l'autorité préférentiel pour les heures supplé- ! K
P

^- - T6 |lUîatl°n °" f s respon-
Pour nous en persuader encore çon avec les nécessités de la vie dévolue à l'Etat , l'enseignant a des mentairas imposées - ? Que valons- saoïntes abondent et sont plus lourdes

mieux (car naturellement nous le sa- moderne qui enlèvent à beaucoup de devoirs professionnels impérieux et nous donc si nos remplaçants sont <?e conséquences que dans la plupart
vons déjà) redevenons pour une heure parents le temps, le goût ou les . absorbants. rétribués de telle façon que seuls des aes autres professions,
ces universitaires pleins d'enthousias- moyens de s'occuper activement et de _-._,„«„,_, mn™..m™_.. universitaires en vacances ou désireux , lJne assocla«°n . d enseignants se
me et de iuvénile ardeur oui en de façon suivie rt,P Wi,. _,., ._ _ ._  DEVOIRS PROFESSIONNELS , . . . „.mw , „„„,_ donnera pour mission de rendre cetteme et ae juvénile ardeur qui en de laçon suivie de leurs enfants. UBÏ""VB _-_.v._- __

^
_.-^.-.^^^o de faire M gtage g^gp ^^^ de nous «"««^i- ^u. m .»» ae renure ce.te

longues palabres dissertions à perte L'Etat et l'Eglise (quelle qu'elle soit) Chacun me suivra si je dis que le velf a. en ,aide ¦> Lià encore l'avis du co»aboration toujours plus efficace en
de vue sur une profession que nous se partagent l'instruction. Chez nous premier de ces devoirs d'état est la corps enseignant n'a pas été suivi et resseri"ant les liens avec Vautorité ;
concevions d'abord comme une voca- une entente entre ces deux autorités compétence. qui plus est on n'a pas été loin de J 1 reP°nidant avec enthousiasme aux
tion. simplifie le problème. C'est donc avec Aujourd'hui les études de base sont nous teni.r rigueur d'avoir osé le don- demandes de renseignements et aux
VOCATION ' l'autorité civile que l'enseignant doit sanctionnées par un diplôme ou un ner_ Noals considérons aussi .comme Propositions d'études qu'on voudra

,_ ... , - . ' . ik V. ,- • _, .. ., collaborer. C'est là que gisent souvent titre. Hier, la chose n'était pas ne- une erreur et une injustice le fait D1î'n lul a'dresseir ; en prenant elle-
Voila le mot lâche ! Combien de les difficultés. cessaire. Qu'à cela ne tienne : nous que quelques-uns parmi nous soient meme aussl . 1 initiative dans le cas où

fois ne nous a-t-al pas été servi pour ^_ Vf _._^ , sommes tous persuadés que l'essen- traités différemment et à leur préjudice ^elque problème fondamental sem-
couper court à-des  conversaitions qui DIFFICULTES tiel ^t de réussir dans la pratique, alors que d'une part leur travail est aus- ferait échapper a la vigilance des
nsquaimt de glisser des considéra- . de f aisne ,nos preuiv,es dans nos classes, si important, sinon plus, que celui de responsables officiels,
tions philosophiques a des sou^s plus f0yer«, pères e  ̂mères de faille aus- sans noUs targuer de nos titres . m teu» cOlègûes et que, d'autre part , °e même si la nécessite apparaît
matériels mettant en cause l'é^oiihre /  ̂b^^.̂ f ™ au

|n rougir de n'en point avoir. Un titre les exigences de leuJ engagement sti- £e prendre la défense de_ ses mem-
des damera publics ? Qu'importe lu- tant

P 
spécialistes S profession Professionnel n'est jamais qu'un pourt puler_t que leur formartûon soit la mê-  ̂

«
Me 

se, fera ™ devoir d msister
sage abusif qu'on en fait ? 

 ̂ a ses lois ses modes de peSé  ̂ de dé®avt' non un point *«-¦"«• me. Le cas auquel nous pensons est fabord sur la reconnaissance d'un sta-
Il est bien vra, que nous avons un 

 ̂ disciplines 74 problèmes ^st c'est l'^urance requise par l'em- celui des classes de principes et de *?* »«•«», **<&* de V«n_nente fonc-
j our repondu a un appel. 1,1 est non notra ^ - même notw devoTr ployai pour louer nos servloes, ce rudiments de nos collèges. t,0n dévolue. Elle veillera ensuite à
moins vrai que ce qui nous soutient D  ̂ essionnelle Zs n'est un oreiller de paresse pour per- Les explications fournies à ce sujet ce <l"'e les contingences matéri elles
dans cette voie, aux heures pénibles somln6S s à FauM~ 

 ̂
sonne. A,.t t sont loin de nous satisfaire. Comme ne s0lent jamais un obstacle a l'en-

du doute et du découragement, cest collatooraHon es. d-a- Aiasi notre second dev0,r d etat » »**««* d!'un décret d'application de gagement de professeu rs qualifies et
la conviction de poursuivre un Idéal 

 ̂ obéissance Ce Mint est iin- consistera en une curiosité toujours la loi nou,s pensons qu'il faudra un insistera pour qi|e soit reconnue à
de service. discutable et ____T_.. rèS^n

™ 1 en évei1' en un ^namisme de bon jour revenir sur ce point tous l'egalite die traitement pour l'e-
D'ou vient cette vocation ? Qui la é discuté iuso^ici _w n'̂ /S alod. en un esprit d'initiative. Jamais «-,*««- ^ahte de conditions d'engagement.

formuJle à nos oreilles ? Pour un chré- ™ 
St de nos débatsTi t f C  Passtfs, jamais blasés, jamais suffi- VIE CIVIQUE Cette vigilance permettra aux res-

tien ce ne peut être que Dieu, rem- £ ..v . J » "f"* aLnHa.înn sants, nous resterons à l'affût du mo- Enfin, lors de la discussion du sta- ponsabaes de l'association de recom-
placé chez le non-croyant par le sen- L'obéissance nous enioint Te : ment propice pour nous renouveler, tut des enseignants nous avons enten- mander à ses membres de ne pas né-
timent qu'il a des aspirations et des dg Vau1:or-lté vaiwiication lOTai

"pSE
dM nous instruire, nous perfectionner. du émettre l'avis de l'incompatibilité gliger les devoirs de leur charge et

besoins de la jeunesse. Dans les deux règlements la Donctuslrbé et la ri N°lUS suivrons l'évolution des tech- pour un maître d'occuper une charge de veiller de l'intérieur au respect de
cas c'est une affaire privée et le dé- f  • , J  ̂-r~ .?, Z niaues. tâchant de les comprendre civique. Et pourquoi ? Certes on nous l'honneur de la profession.
oesoins ae ra jeunesse , uams les aeux règlements la DonctualiUé e+ la ' N°lUS suivrons révolution des teon- pour un maître ci occuper une enarge ae veiner ae i inrerieur au respect ae
cas c'est une affaire privée et le dé- * ¦ 

vac_om_.liwemP,T.r do Jïu niques, tâchant de les comprendre civique. Et pourquoi ? Certes on nous l'honneur de la profession,
bat se règle dans "la conscience de | tâches C'e t̂ choTe relative 

et d'en adopter les apports positifs a donné des apaisements : il s'agis- Intermédiaire entre l'adolescent et
chacun. Personne ne peut en violer . auànd nous travailW^ sans tomber dans rincohérence et la sait plus d'une constatation que d'un la société, l'enseignant, à tous les de-
le secret ni s'arroger le droit d'en dé- . l'œil de nos élèves et Te dispersion, car tout ce qui est nou- article de la loi. De par son travail grés, doit participer activement à la
cider pour autrui ; à plus forte rai- • di. prtenr<s M_T= rw veau n'est pas nécessairement pro- de plus en plus absorbant l'enseignant vie de l'un et de l'autre. La jeunesse
son est-il outrageant de s'en servir " Xs malai=é^ avouonsî le dans le fi table ou applicable sans retouche. serai t appelé à l'avenir à décliner des avec laquelle le contact est permanen t
comme d'un moyen propre, à nous fprnr._ rA,~p rvl à -,, n,,i 'ti.n ., Q„_ . C'est le moment de mettre en prati- honneurs et des charges publiques. lui donn e son élan, le maintient en
subjuguer. con-ections A te noint aue d'à,™ que les méthodes de recherche Intel- Est-ce bien sûr ? Pourquoi n'aurait-il haleine. Mai s c'est là tout ce quelle

Si nous parlons de la vocation peda- ¦ l, £ <,-„ ;?„L" ;.-, "* lectuelle acquises dans nos études afin pas sa place marquée dans les con- lui apporte de positif car elle le suce
gogique avec une telle chaleur, c'est ""- * „_ , h"„ dWiW i«n . ontrffl,! de n'être jamais pris au dépourvu et seils ? Le tout est de ne pas le met- et le dévore dans la mesure où elle
bien parce que nous sommes cons- ^er„u pas oon a insinuer 

un 
comroi. 

 ̂ ^^ ^
..

 ̂  ̂ ^^ ^g^, tre 
à 

tel poste qu'il soit obligé d'être répond à ses suggestions et dans la
cients des devoirs qu'elle impose au- "" LfrL 1 ""  à îWirT TI «w Mais ce désir de perfection ne pour- à la fois juge et partie. Pour le reste mesure où l'enseignent se donne nar
tant que des droits qui l'accompa- °̂  "ouvéT. hoZ  ̂camZ ra pas toujours être satisfait par il n'y a pas d'incompatibilité. (La devoir et amour. C'est pour le maître
gnent. Compétence, sérieux, loyauté, H«__-,___ d„ réduire le Ln. ™ chacun, le temps, les moyens ou les chose est prouvée par la présente une usure sans compensation et il
abnégation, don de soi, en un mot " " .?ë" " v™m ™ ,* ™4te_te rm 'iî charges s'y opposent. Nous pensons liste des candidats officiels au Con- risque de demeurer en enfance, loin
amour, tels sont les ressorts de toute ^Ij ^t'^f  m"4i nous a.vSis être en droit de suggérer que l'Etat seil national. Réd.). de la vie adulte, ou replie sur lui-
vie d'enseignant digne de ce nom. ,..' ^

PT.T no, autorité.! cantonales nous y aide, car il y va de l'efficacité Tout naturellement nous voici ame- même avec danger de gâtisme et de
Nous en sommes trop convaincus L_ tféfenseiir- conçcien^ d^ besoir__ de notre action auprès de la jeunesse. nés à parler de l'enseignement devant manies. D'où la nécessité d'une vraie

pour insister. Est-il indécent de par- S,7™ „„ ™ZZ _ f d. laT Certains d'entre nous éprouveront la vie civique. Quelle doit être son vie sociale et civique. Cette vie ne
l J-. Jl li. - -...S .««nanconl /,_C I. P _ lC t_ lb U t. 11 _ Il t? pi U_ <_Ï_3-U1- t? _ U B 1C U<1- _ _ , _  .' . _ _ _ ._ .. _ _ . ,_ _  . _ *._.- _ .. J „ O TT i. /„_ J Ar.il r-o.~ âf-a ..r.,,,- la rr.QÎtl'0 c-imnlliO1er des droits qui compensent ces de- £ , emnloi " des difficultés d'adaptation : les jeu- attitude ? Engagement (et dans ce doit pas être pour le maître
voirs ? N'en rougissons pas puisque « . 

 ̂
" y 

d'enseignants nous nés, pétulants, un tantinet frondeurs cas lequel ?) ou neutralité ? Dans un théorie à enseigner mais réa
personne ne nous les conteste et que „___ .._ ,,,_ H _ ...,ter à notre - nlace ou trop imbus de leur importance, pays comme notre canton où les pas- eue (et non subiei . Eeste ce
la société les reconnaît d'office. Ils 1™™^"?̂  {, ' 

nous obUge „as risquent des écarts préjudiciables à la sions politiques sont surtout partisa- que vie civique n'est pas nec
ont noms liberté, autorite, respect de ? tout accepter sans contrôle Même bonne marche des études ; les an- nés et s'échauffent périodiquement, la ment synonyme d'engagement
la personne. 2 formation reçue ayant avant tout d__ r__ , parfois amers déçus, ou sim- question peut revêtir un caractère «ue. ,.én _iliw
LTBERTE NATURELLE exercé notre esprit critique et le pro- plement fatigués, ont de la peine a déheat. Drmts et too ^_,„ hbre_J »b_ iL iLrt. *a a_ .^ Q. _ ._ _-.„ . onoervoir les renouvellements neces- L'enseignant est un maître. Il en a la vie de 1 enseignant comm

La vocation ne nous retranche pas pre dI I  
^

e étant 
de 

garder 
en 

tou- concevoir 
^e  ̂ prérog3ltives o££iciel,les . autorité; toute vie de citoyen. La pi.,

du monde et surtout ne nous diminue te circonstance son entière muette Oe paires « "hpv,ronnés le novau so- responsabilité, dignité qui se tradui- occupe dans la société est, à t
en rien. Dans le cadre des insultions J«J-^-  ̂

«^^"W^« 

^f^L^Z^Tv^,-  s.Tpafdes' marques extérfeures de égards, particulière, irremplac
nous jouissons de tous les avantage» comprendre. Et lorsqu. nous n avons ncte ou l expai généralement l'autorité incombe la tâche de
des citoyens et c'est pourquoi nous pas compns no nous devons da l  er cite P q * * assureri A seul revient ce
tenon s si fort d'abord à notre liberté aux sources pour obtenir un comple- Le danger P°ur ce, "ern eis p s i 

persuader ses concitoyens. E,
naturelle. Celle-ci nous permet d'uti- ment déformation. Et ce> ««^en»nt d oublier 

le
,
J *o^^Zouï

Tle Uque ? celle des 
e?lèves naturelle- ils prolongent l'éducation dom

User nos facultés et nos dons comme d'mformat o„ do t nous être donne état la deo«oio|,e 
J  ̂

amour q 
agsurent ^ ^^
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La Chaux-de-Fonds et Sion, il est sûre- tant aux gens d'acheter des livres à
ment intéressant pour les Romands des prix avantageux. C'est ce qu'il fit !
d'apprendre comment Ex Liblris est Mais ce n'est pas tout ! Au cours des
devenu le plus grand club de livres et années, Ex Libris s'est développé, et
de disques de Suisse. a mis à disposition de ses membres

Honnêtement, si quelqu'un vous de- toute une série de nouvelles prestations,
demandait ce qu'est vraiment Ex Libris dont, entre autres, les « clubs dans le
et ce que sont ses prestations, seriez- club » ou abonnements spéciaux. Ces
vous en mesure de répondre à cette membres reçoivent tous les mois une
question ? Ce que l'on sadit, c'est qu'Ex offre de souscription qui leur permet
Libris (en Suisse alémanique) offre de décider chaque fois librement s'ils
des livres couvrant un large éventail de veulent profiter de cette offre ou non .
la littérature — les premiers livres en (Une offre de souscription consiste à
français viennent de paraître — ainsi offrir justement à un prix spécialement
que des disques, des appareils et accès- avantageux un livre ou un disque à
soires à des prix très avantageux. Ce paraître prochainement. Si l'édition
que l'on sait moins, en revanche, c'est peut vendre un livre à un prix si bas,
combien de membres ce club du livre c'est que grâce aux bulletins de sous-
et du disque compte aujourd'hui, com- cription le tirage dudit livre pourra
ment il a été créé, et pourquoi. être augmenté.) C'est ainsi qu'Ex Libris

est maintenant en mesure d'offrir àAujourd hui, plus de 500 000 mem- ceux qui s'y intéressent un grand éven-bres ont à leur disposition 1000 ti- tail de livres spécialisés ou de romans.
très de livres différents, 1500 dis-
ques, sans parler des offres spéciales
qui leur sont faites pour des appareils |
et des accessoires. Cela déjà est —
on peut facilement l'affirmer — une Fondue QU frOfflOOeprestation unique au service de la { - é 

U»B
communauté tout entière et dont _ ¦_ « _ F"<*.•«'"'¦

de la famille de celui ou celle qui
appartient à notre club.

Cela nous montre que ce club, créé
en 1949 par Migros, faut maintenant
partie intégrante de notre vie quoti-
dienne.

Ex Libris a vu le jour grâce au fon-
dateur de Migros, Gottlieb Duttweiler,
qui constata vite que c'était une véri-

_£*_> -J» li-A4 ^lll^ll|, ^J.V- V _.^ |JU-U1 ^UUVUll W _rj.X—

Connaissez-vous
nouvelle formule
de chauffage
Do il yourself ?

v\ > du temps !

Quand les soirées se font plus fraîches
les veillées plus longues ; c'est à
nouveau le temps des fondues au fro-
mage ! Elle contient tous les ingré-
dients nécessaires, harmonieusement
dosés.

Offre spéciale :
La boîte (avec 2 sachets de 400 g.)
800 g. maintenant 5.70 seulement (au
lieu de 6.50)

_ _ _.

Vous payez
moins.

Vous gagnez

ux p

sous le nom de « Cercle des collection-
neurs » en Suisse romande. Il offre pour
le mois d'octobre : les Ouvertures de
Jean-Sébastien Bach et le? « Sérénades
pour instruments à vent » de Mozart.

Le « Wunschkonzert » pour les ama-
teurs de musique légère offre lui , tous
les mois un disque, comme offre prin-
cipale, ainsi que dieux an ' res œuvres à
choix. Le pendant de ce club, connu
en Suisse romande sous le nom « Le

« Ex Libris » qu 'ils reçoivent), ainsi oue
de l'ensemble des œuvres disponibles
(un fois par année). Le journal « s
Zâni » , s'occupe particulièrement de
l'information des jeunes.

Etait-ce trop nous avancer que de
dire qu'Ex Libris offrait des prestations
exceptionnelles ? Cartainemenit pas !

A PROPOS : si vous n 'êtes pas encore
membre, rien de plus simple que de
le devenir ! Il vous suffit, à l'achat
d'un disque ou d'un livre, de vous
abonner au bulletin « Ex Libris ». Il
ne vous en coûtera que deux francs
par année ou deux bons de fidélité
(qui sont automatiquement délivrés
à l'achat de livres ou de disques).
Pensez-y !

100 litres, moteur benzine.
Prix à convenir.

Tél. (029) 8 51 16.
36-100722

Tea-room Victoria
10, rue de la Porte-Neuve
1950 Sion

Tél. (027) 2 65 57

Avec le peuple suisse, Migros parti-
cipe à l'aide aux Pakistanais réfugiés
en Inde.

versés au
compte de chèques postaux 80 - 4422
Zurich
Fédération des coopératives Migros
campagne pour les enfants du Ben-
gale

ou remis aux
points de collecte dans les succursales
Migros

jusqu'à obtention d'un montant de
deux millions de francs.
Des bulletins de versement sont à
votre disposition dans les magasins
Migros.

Toute aide est ainsi doublée — aidons
tous !

Toutes formalité* ,±

Transports internationaux - Incinérations
Pompes funèbres MARC CHAPPOT

Les Messageries
Rue du Rhône 1

Magasin : place du Midi ™- (026) 2 26 86.
Tél. (026) 2 24 13 R0GER GAY-CROSIER

Le Cottenttn
Atelior : rue Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 24 13 Tél. (026) 2 15 52.

" / n / ¦/ ] Pose et réparations

àSlP x B,LARDO
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1907 SAXON (Les Oies). — Tél. (026) 629 42

36-696

Sur le marché indigène
Poires « Louise Bonne »
En Valais, la récolte des poires Louise
Bonne est terminée. En ce moment quel-
que 250 wagons à 10 t. attendent de trou-
ver preneur. Grâce aux conditions météo-
rologiques extraordinairement bonnes, la
Louise Bonne est cette année d'une qualité
toute spéciale. Vous trouverez cette poire
d'automne, très estimée, dans tous les
magasins Migros.

Pommes de table
On cueille ces jours-ci les dernières va-
riétés de garde. Profitez du riche assorT
timent de fruits de nos magasins de
vente et surtout de nos offres en boxes
à 15 kg. ou en sacs portables.

Choux-fleurs
Le temps sec durant les mois d'août et de
septembre a fortement freiné la crois-
sance des plants. Mais le moment est enfin
arrivé de couper, dans toute la Suisse, les
choux-fleurs blancs comme neige.

Chicorée
L'offre est bonne en belle chicorée, bien
jaune et bien ferme. Notez nos prix ex-
trêmement avantageux.

Mâche
Vous trouvez déjà dans vos succursales
Migros la première mâche, bien tendre.

•
Divers légumes d'hiver
Les récoltes de carotte^, oignons, bette-
raves rouges, céleri,' ainsi que de tous les
choux, sont extraordinairement bonnes du

point de vue de la quantité et de la qua-
lité. Vous trouvez tous les légumes d'hi-
ver dans vos succursales Migros à des
prix Migros.

Pommes de terre
La forte récolte de pommes de terre 1971
est terminée. Grâce aux bonnes conditions
climatiques pendant la période de végé-
tation, la qualité en est excellente.

Champignons frais
Les champignons frais du pays sont ex-
cellents pour la santé Vos succursales
reçoivent chaque jour de la marchandise
fraîche.

Choucroute
La récolte du pays est très bonne en ce
qui concerne le chou à choucroute. De-
puis quelques jours nous avons introduit
dans notre assortiment de la choucroute
fraîche — une délicatesse, aussi pour vous.

Vitalzin
Le fortifiant aux 10 vitamines princi-
pales. Une excellente boisson pour le
petit déjeuner, à base d'extrait de malt,
de lait, de cacao, de miel et d'œufs.

Offre spéciale :
La boîte de 500 g. maintenant 3.40
seulement (au lieu dé 4.—)

f TAPIS ̂
SULLAM
propose

LAIN E

M A R T I G N Y

Descentes dès 19.90

Milieux dès 198.—

Tours de Ut dès 89.—

PRIX DISCOUNT

Avenue Nouvelle Poste

A vendre

bétonnière 250 litres
avec benne de chargement, moteur

Nouveau !
Brosse à dents électrique
« mio * star »

Les dents sont nettoyées plus soigneu-
sement, les gencives sont massées et
renforcées. Prévient la formation du
tartre.
Avec cordon, prise, support mural, 4
petites brosses interchangeables, de
différentes couleurs.

55 —
Marchés MIGROS

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Tranche aux champignons
« Gourmet »

Faire griller dans du beurre ou toas-
ter des tranches de pain. Garnir d'une
tranche de jambon légèrement grillée.
Couper finement des champignons préa-
lablement lavés, laisser étuver dans
du beurre et relever avec du jus de
citron et des épices. Déposer sur les
tranches et garnir le tout avec un
œuf sur le plat.

hernîe

f

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelota

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre, grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
s ¦ 

(RILSAN, LYCRA)
Une gamme exclusive d'appareils spéciaux

pour le travail, le sport,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place
«COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès d»

l'applicateur da

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : pharmacie Zimmermann, rue da
Lausanne, samedi 23 octobre, le matin de
9 - 1 2  heures.

MARTIGNY : M. Lovey, pharmacie Cen-
trale, samedi 23 octobre, l'après-midi de
14 - 17 heures.

LAUSANNE : pharmacie de Chauderon
place de Chauderon 23, samedis 5 et 19
novembre, de 9 - 12 heures et de 14 - 17
heures, et tous les premiers et troisièmes
samedis de chaque mois.

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
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15.00 Grône - Salgesch
13.00 Ayent - Monthey 2

Horaire des matches
des 16 et 17 octobre 1971

DEUXIEME LIGUE
13.30 Vernayaz - Sierre
10.00 Naters - Fully
15.00 Vouvry - Visp
15.00 Conthey - Orsières
14.15 Chalais - Salgesch

TROISIEME LIGUE
12.30 ES Nendaz - Grône
15.00 Saint-Léonard - Agarn
15.00 Ayent - Brig
15.15 Grimisuat - Lens
15.00 Nax - Granges
15.00 Troistorrents - Saillon
14.30 Riddes - Evionnaz
15.30 Leytron - Saxon
14.30 Vionnaz - US Port-Valais
15.00 Collombey - Châteauneuf

QUATRIEME LIGUE
10.30 Raron 2 - Turtmann
10.00 Sankt-Niklaus - Lalden 210.00 Sankt-Niklaus - Lalden 2
15.30 Brig 2 - Termen
14.00 Lalden - Steg
10.15 Agarn 2 - Visp 2
13.15 Sierre 3 - Lens 3
15.30 Lens 2 - Varen
10.15 Montana-Crans 2 - Sierre 2
10.00 Chalais 2 - Grône 2
15.15 Randogne - Granges 2
13.00 Saint-Léonard 3 - Chippis 2
10.00 Chippis - Chalais 3
12.00 Arbaz - Vex
15.00 Evolène - Ayent 2
10.00 Grimisuat 2 - Bramois
10.15 Savièse 2 - Hérémence
09.30 Veysonmaz - Erde 2
10.00 ES Nendaz 2 - Aproz
15.00 Erde - Châteauneuf 2
15.00 Salins - Ardon 2
13.00 Chamoson - Vétroz 2
16.00 Fully 2 - Leytron 2
10.30 Vétroz - Saxon 2
10.00 Isérables - Chamoson 2
16.00 Orsières 2 - Bagnes
15.15 Salvan - Evionnaz 2
10.00 Saint-Maurice 2 - La Combe
10.00 St-Gingolph 2 - Massongex 2
13.00 Troistorrents 2 - Vionnaz 2
14.45 Massongex - St-Gingolph
10.00 US Collombey-Muraz 2 -

US Port-Valais 2

JUNIORS
INTERREGIONAUX A I

12.30 Sion - Neuchâtel-Xamax

JUNIORS A 1er DEGRE
12.30 Chalais - Saint-Maurice
14.30 Visp - Brigue

13.55 Leytron - ES Nendaz

JUNIORS A Ile DEGRE
13.30 Chippis - Bramois
14.0i0 Turtmann - Saint-Léonard
13.30 Savièse - Lalden
16.00 Sion 3 - Grimisuat
14.00 Steg - Lens
13.15 Conthey - US Port-Valais
16.00 Vétroz - Sadlllon
15.00 Ardon - Vouvry
14.15 Orsières - Troistorrents

JUNIORS B 1er DEGRE
?14.00 Steg - Leytron
12.00 Savièse - Naters
15.30 Sion 2 - Chalais
15.15 Sierre - Vernayaz
•16.00 Monthey - Raron

JUNIORS B Ile DEGRE
12.45 Brig - Chippis
13.00 Visp - Lens
12.00 Agarn - Salgesch
•15.30 Sierre 2 - Montana-Crans
14.00 St. Niklaus - Granges
•15.00 Salins - Aproz
14.00 Sion 3 - Ayent
13.30 Evolène - Grimisuat
•15.30 Vex - Châteauneuf
13.30 Erde - Nax
•15.45 Riddes - Fully 2
13.00 Chamoson - Ardon
16.00 Isérables - Saxon
13.30 Bagnes - Vétroz . H 30 Sax(m _ Riddes 2
14.00 Evionnaz - Cdllombey-M. 2 „14 3Q Riddes _ Martigny 3
13.00 Vionnaz - Massongex .16 00 Full . Saillon
15.00 US Port-Valais - La Combe n3 30 vionnaz _ Saint-Maurice
•14.30 Saint-Maurice - Vouvry „16 1Q Massongex - Vouvry
13.30 Collombey-M. - Troistorrents n3 3Q M(mthev 2 - Collombey-:

JUNIORS C 1er DEGRE
•15.30 US Collombey-Muraz - Sierre
•14.45 Monthey - Martigny 2
•14.00 Chalais - Martigny
14.15 Brig - Sion
13.00 Grône - Savièse

JUNIORS
«16.00 Salgesch -
•15.30 Chippis - C
•14.00 Sierre 2 - 1
•13.45 Montana-C
12.45 Leytron - '.

Les terrains « tabous » sont le lot de
chaque formation de football et dans ce
domaine le FC Sion, depuis qu'il évolue
en LNA, n'a pas encore pu vaincre le
« signe indien » sur plusieurs stades de
Suisse. Bienne figure sur cette fameuse
liste.

C'est un phénomène particulier. En
effet nul n'ignore que depuis plusieurs
années, Sédwnois et Biennois ont sou-
vent côtoyé dans la zone dangereuse du
classement et que leur valeur respec-
tive (au point de vue du classement fi-
nal en championnat) n'a jamais fait
l'objet d'une énorme différence. Toute-
fois si Bienne est parvenu à plus d'une
reprise à battre le FC Sion en terre va-
laisanne, jamais la formation sédunoise
n'a pu s'imposer à la Gurzelen.

«JE N'AI JAMAIS GAGNE...
COMME JOUEUR »

« Mais j'espère apporter un rectifica-
tif à cette anomalie en tant qu'entraî-
neur du FC Sion ». Ce sont les paroles
de Blazevic. L'entraîneur sédunois se
rappelle de ses déplacements à la Gur-
zelen lorsqu'il évoluait avec la forma-
tion valaisanne. Cependant il est fer-
mement décidé à effacer de cette fa-
meuse « liste noire » le nom de Bienne.

Au premier abord tout ne se présente
pas sous « Un ciel serein » puisque du
côté sédunois les « claquages » de Dur-
kovic et de Trinchero surtout préoccu-
pent Blazevic. A première vue la récu-
pération de l'ex-joueur de Saint-
Etienne paraît probable alors que pour
l'instant la présence de Trinchero à la
Gurzelen s'avère comme très problé-
matique.

«• *_ i i-, „ - „ j » rr :., u„_ .-. s io • • J »_ • „_ .,_ J_»J - = « uuganu, aes ta lue minuie, i entraîneur vj swaiu, cui.jiuii i _ uusie .«uiti =l'mstant la présence de Trinchero à la rejoindre Bienne vendredi. g aauche à Ouattronani Un auart d'heure mus tard celui-ci ouvrait le 1Gurzelen s'avère comme très problé- Les nouvelles de l'ex-Sédunois, Biag- = aaucne a wuattropam... un quart a rieure plus tara, celui ci ouvrait le g
;. . . " .y .7. . ..„ ._,__ ' „ = score pour son équipe.-Ce  joueur , que nous avons surtout connu comme =matique. ei, oui avait ete victime d uwe commo- _= . .-_.¦¦ * _ -, ,, il ___ __ _.• .> =

«on à Zurich, puis s'était cassé le nez, I défenseur , sera-t-il « l'arme secrète » offensive des Biennois ? g
DEUX NOUVEAUX NOMS il y a 15 jours , sont bonnes. I I
APPARAISSENT Voia comment se présente cette ren- ¦ illlllllllllllllIlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllN

Une bonne nouvelle ! C'est celle d'ap- contre qui débutera à 17 heures à la
prendre que l'ex-joueur de la Bundes- Gurzelen sous la direction de M. Ra-
liga, Gunther Herrmann réintègre, à eine de Frilly et avec, en attraction, ¦» 1# J ' I
part entière ou presque le contingent de durant la pause, des productions de la 1J O f _*_ f_T_ ___ V l lû f f ln i l

1 
HOC BSIP flSIf lSÏQO I

la première équipe Depuis quelque fanfare Oméga. |\ dll U&I IB" I V CI U U H  - UUù S l l b U l  HUGO Itemps Herrmann fait tan énorme effort -*"1- O

———————————————""—~—"~""™— """————"—"~ Après l'exploit réalisé par Yverdon , naît .les mêmes difficultés que les autres

A j .  ___,¦ ___. ¦___ __L -_L en son f^' dimanche dernier, c'est formations sportives du Haut-Valais.
/» <| f" j ^  18 

lwl^\HtlV^ÏA^ _€ » n_ _» l'"cl non sans crainte (lue 1,on at ten d, à Nous pouvons dire que ses rangs sont
nb.Q.m QM| lwl \̂ l I _t l  m'\* J li ^«r i ¦ »»^i_r i  V« Rhoneglut, la venue de l'équipe vaudoi- quelque peu décimés par suite de l'ab-

I-  
¦ ¦____ x _P__ I l  ¦ se- P°ur te moment, Yverdon peut se sence de joueurs se trouvant soit à

£X 'Y n i l-T^I T" ^*^^ BH 
ttl^1 Â 

tSôi 
I I IIZlOII _» targuer de posséder sans doute pour un l'école de recrues , soit en cours de répé-

V?A|/I\/I _• \#\ # I I I I II V r  %A _^w l  ¦ I ¦ lAstS! i%^ certain temps le plus beau tableau de tition. C'est ainsi que Rarogne n'a pas
chasse et d'avoir réussi le meilleur car- moins de cinq hommes sous les dra-

Nouvelle épreuve de force pour les (et notamment- Turin ' peut-être plus à ton depuis la reprise du championnat. peaux ! Toutefois, si l'entraîneur Troger
Montheysans : le voyage à Aarau où les l'aise comme demi d'attaque), se mon- Après avoir obtenu un partage des pourra compter sur la présence d'Erwin
attendent les footballeurs , du chef-lieu, tre disciplinée. Les attaquants ont mar- points à l'heure de l'ouverture des hos- Eyer au centre du terrain, en revanche,
classés au deuxième rang du champion- que trois buts dimanche passé 'et 'ne tilités; l'équipe du Nord vaudois, n'a eu Arnold Salzgeber ne sera pas de la
nat de LNB. veulent pas s'arrêter sur cette bonne aucune peine à culbuter un Central- partie, ce dernier n'étant pas encore

voie, surtout en récupérant Bregy. Fribourg qui le ..26 septembre dernier , complètement remis de sa maladie. Par
Les Argoviens viennent de réussir un Quant à la défense, eïlé pourra comp- avait pas mal donné de fil à retordre à contre , le nouveau venu de Naters, Bru-

coup d'éclat particulièrement payant : ter sur Germanier, appelé à en devenir l'équipe haut-valaisanne. Pour ce qui no Gertschen, a définitivement gagné
battre Fribourg ! Et cela après , avoir _e chef- qui manquait jusqu'à présent. est du partage des points, à l'occasion ses galons en première ligue et nous
donné une leçon k la sélection suisse Tout en étant conscient de l'immense du déplacement du Locle et la victoire pensons qu'à Rhoneglut, dimanche
des espoirs, ce qui situe exactement la tâche qui les attend, face à une équipe sur Urania, deux semaines plus tôt, nous après midi, il aura l'occasion de faire
valeur d'Aarau et les justes préten tions invaincue chez elle et affichant des pré- pouvons parler de deux exploits valant ' un bel étalage de ses qualités,
d'une équipe qui fut , rappelons-le, le tentions égales aux Chiasso, Xamax, un certain poids d'or. Telle est en ce . , , ... , . •'• ,. -.premier adversaire de Martigny. Fribourg et autres, les Montheysans ne moment l'équipe devant donner au FC Autrement ait, la rencontre ae ae-

'' . , v ,., . partiront donc pas battus. Un match Rarogne une réplique que nous quali- T1*!11 ap. ÈS miai est liée a plusieurs
Monthey a prouve contre Xamax qu il 

^
- ufl match avec tous  ̂ fierons de plus que valable. facteurs importants et il serait b16n dif-

savait se battre contre l'adversité en c,est_à_dire une porte ouverte à toutes Pour ce £ui  ̂
du onze de 1>entraî. fiole de faire un pronostic quelconque.

Y*e_rY._vrv+_-n,f nn cpf.rp t.rcwi Ifïiirri fia TIR ri&£ . ___ . TX_ . . . . . remontant un score très toura aans aes les prises... neur Peter, Rarogne, cette équipe con- MM.circonstances difficiles (0-3 après 28 mi- r . _ . , -_ _ -
nutes de jeu !). Tout semble indiqué 
qu'il est sur le chemin du redressement.
Un exploit de sa part n'est pas impos- ¦ ¦ ¦ ¦> n_t!_~H§gS ANEP : projet de statuts et innovation
le match à Aarau, surtout si la défense, I W

i Protêt «.-Aberdeen M. Iiîiescli, directeur de l'administration centrale
§ L'équipe d'Aberdeen a protesté La commission spéciale instituée pour 7. fonction de tribunal arbitral. blée , on note celui du règlement de vote
= auprès de la fédération européenne préparer la révision totale des statuts Une autre innovation concerne le pour les nominations et celui de l'attri-
H . A^if - riA i ^8 l'Association nationale d'éducation secrétariat central qui sera transfor- bution du nombre des voix qui paraît
g de football qui a décidé que le physique (ANEP) a terminé ses tra- mé en une administration centrale avec indispensable pour maintenir l'assem-
g match aller du deuxième tour de vaux. Le comité central a procédé à la directeur (Ferdinand Imesch). blée des délégués dans des limites ac-
H la coupe de l'UEFA Aberdeen - Ju- mise au point du projet , qui sera sou- Parmi les autres changements qui ceptables quant au nombre des parti-
= „mt„. o,,-* ii<« . m_ .YvnWH nrnM._ in ™s à la 50c assemblée des délégués, le seront soumis à la prochaine assem- cipants.
| 

ventus aura lieu mercreai proenam g novembrg prochain
= dans la ville écossaise. £>es modifications ont notamment été
= La décision de la fédération euro- apportées aux articles traitant des buts %r^+̂ *%s+s*s*r ŝ%s%s+r ŝ+s%^̂ s+s^̂ s+s *̂ s*̂ s *̂ ^
I péenne est parvenue mercredi soir et des tâches de l'ANEP. On peut ré- \ §
= ,. . . ., ., „ , sumer ainsi la teneur des nouveaux \ _. .. è

rZ25ZF£ïr-*iL-:* "_1_Ep ,t ,,,„„,_e mt _„ «. Bnsketball: Martigny - Sportive française
I la fédération avait fixé la rencontre .ociations, organisations et fédérations ? ; Ce & h saUe du Sa_nte-Marie, Martigny attend \
" ^r à T"rin- 

Fwr tâ^te
' M Î e^ ef T t e™- i 

la 
venue 

de 
Sp0rtive Française' lacune des deux équipes compte une

InlZ InZ^i i_ ^H nf Z ,  viriL L t victoire et une défaite, puisque les Lausannois, comme les Valaisans, se JP̂ H l*™lJL2Tll?l™J l
f ? ? .e *? . sont inclinés face à Viganello. Les supporters octoduriens s'attendent à une i

tre IV
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^¥fâ^^_::_w_a::_:__:_:_:__ffi:̂ S___S__;:-i:ftî Je cherche à louer à SION ou A remettre pour le 1er janvier 1972 A vendre dans im- — 1
^ÊH^̂ ilA^̂ ^̂ ^iraiSHB ŷMS^̂  ̂ alentours meuble Beauregard¦̂:̂ .̂,^̂  café -restaura fit a 

Sierre 

A remettre à SI0N
COU.fîl OU lOgCOîS -Bl très bien situé à Sion, grande ter- ] appartement

_Y_»_*f_e_ nn iinïmio 2 à 3 pièces, avec confort , meublé rasse, bon rapport pour personne j  . o
UllUâlUil UÎ.9CJJU3 ou non meublé. capable. Bail de longue durée. Pré- 06 O pièces !«,«,_»_.#*_»»*« p/.j .lic« . î f l  «S.',_,_a. 5_.

pour 2 personnes seules. férence serait donnée à couple ,.- impUsICJ 1116 I. Uilli __ $ .  I ÏG-|.i!I!_»aCl IC"
Directement du promoteur p Grosc|aude, directeur , connaissant le métier. . <°ut ?onf°rt P|us ' 

„^^^. , . . . Faire offre : case postale 229, j °ha
H
m̂ ™ 

de 
bonne

' tea-rOOîîl
A Vendre Un Chalet : Zinguerie Salage Métalltsatlon SA, Sion ,. : F. 120 000. -. 

f bien  ̂
., 
^2 chambres, living, labo, salle de bain. Sion, tel. (027) 213 97. , 36-31527 [ Libre dès le 1.11.71.

Grand confort. Cave avec possibilité - 
L bai| assuréde transformer en appartement. Nous cherchons à louer à Sion A vendre à Nendaz-Station (1350 m ) , s aare?ser a la re"

Qif,_tir.n _.__,__, iii___ mnn ri'_ i_ _,H_, (quartier ouest, avenue de France) station très bien équipée et en |ie A.nti!!e' rue de
Situation ensoleillée. 1000 d altitude, . HA,,0inr,r,omont Sion 4, Sierre.
à 10 minutes de Sion et des Collons- __ MI _ MI<*___ .*._ 5 ___ # A niàmae 

piein aeveioppemen . tél. (027)516 30. _ , _ •„ D .»_ j _t D„ k M_
Thyon. Pelouse de 250 m2. Vue ma- CippCllleiIient 4 piCCf- S , . __ . ' ' Ecrire sous chiffre P 36-31425 à Publictas,
gnifique et imprenable. pour tout de suite ou à convenir. , IM1 CIMI_« IteUl 

URQENT , 
1951 Sion.

Prix : 80 000 francs. comprenant : 1 living plus 3 cham- 
_. .' : . Tél- (°27) 28601- bres plus salle de bains, plus cul- Cherche . . _ , _ . _, ____ « ,.,.,,.
S'adresser à:  36-31510 sine £lus réduit | avec ba|C

M
on. Vue A louer à Sl0n 

«_^>WÏ à Lentine-Savièse
M l I _>..__ ..- _ magnifique et imprenable sur toute appartement rhnmk.o 4__%ft_J _ _ïl_ ««««.?««.«»+. J.-L. KuaaZ A vendre au œntre de |a vj| le de la vallée du Rhône , avec 500 m2 de 2 ou 3 pièces , avec Cna™re ^OLUÎ * appartement
constructions de chalets, sion terrain. , confort ou mi-con- IÎ16UD 66 *• ¦''" 3 DÏèceS
m. j . _.. i.uuu_. A vendre au centre de la ville de la vallée du Rhône , avec 500 m2 de 2 ou 3 pièces , avec »•»"¦"»;« ^̂ US/F̂  

ujjpui 
ICIIICIII

5Srftrw_;!j0rl
S-, ,n™

al„L„ onv_ .  Sion terrain. , confort ou mi-con- meublée T\, ¦ 3 pièces1961 VEX, tél. (027) 4 84 98 - 2 97 67. Prix intéressant, hypothèque possi- fort dans la région éventuellement Loèche-les-Bains pour le 1er décem-
ASSA 89-10025 ... ble- de Sion à Martigny. avec pension, A vendre bre

A VENDRE A «™ nettoyoge Ch.mi(tue *. *?*?»  ̂
™. «, ._,« ÎJSSS_5_ 1 appartement __-___-__^_-

au prix de revient d entrepreneur A oaf» ou 6 28 45. L *w"'î ""v

a L,.'.'», CM v.u c ne <sir.M h_.i 36-31552 Ambiance familiale. 2 «/j pièces Evionnaz - La Ras-
linnnrtpmPinf A louer ' EN VILLE DE SI0N' bel se - EpinasseyU|_pUl _ C-9-Cl t_  Installation moderne. . ^ .^  Tél. (027) 2 08 

30. 
T(M ,„_. 

- fin 
91 ,„ achèterais

résid entiel appar tement A *•"<"• à ARD™ 36-3i54i ™ti <°27> 5 60 21 ,e 
terrain 500 ; m2

4 V. pièces, 100 m2 plus cave, ga- ChauHage à mazout. comprenant salon salle à manger , terrains unMT.N. 
36-460229 * 1°°° m2' Prix fo-

rage plus copropriété, l'apparte- trois chambres , bains et douche, pour construction MONTANA deré.
ment du concierge. Libre tout de suite ou à convenir. Plus cave , galetas et garage. de Faire, offres- détail-__ i.oi. iyc 

Ecrire gous ch.ffre p 36.301610 a remaniée comp|è. 
A louer Pres °e la A -louer .à Martigny, lees sous, chiffre .

Libre décembre 1971. _ . ' .,. .. <neH _,. Publicitas, 1951 Sion. tement équipée Qare quartier des Epi- S 337228-18,à Pu-
Ecnre à Publicitas, 1951, Sion, sous ¦ " H ^ neys bllcitas, 1211 Ge-

Ecrire sous chiffre P 36-31421 à chiffre P 36-31412 S. _ % - , .- Ecrire sous chiffre appartement nève 3.
Publicitas, 1951 Sion. Ap»0^1116111 2 72 016065 P 36-31553 à Pu- 4 1/, njèces -—~" *~ 

A H tout confort biicitas, 1951 sion. / 2 H  appartement ,0n
,
cherche à acheL

A louer A vendre serait mis à disposition de dans immeuble j  » ,< ter sûr la commune '
,. à. > mayens de My A vendre région de neuf toiit canfort, de 4 pièces d'ARDON ;

cave cl imatisée personne LENS- meS; disponible ubre dès ie 1er no- vignes . . -
Capacité : 20 wagons environ. Cltalet IttltOyeil 

<_€ taiHB COnfNlIlCe propriétés tout de suite. vembre. . en rapport.
deux chambres, cuisine, sans con- j  enn Faire offres écritea

S'arirRRRRr à : PROFRUITS SION. fnrt nlno terrain Ha 9nnn m? envi.' pouvant s'occuner tenue ménaae °6 JUU TAI /OOTI T 'î'.O^ Tél m.fi. . 4. 1R ( ^n. chiffraS'adresser à : PROFRUITS SION. fort, plus terrain de 2000 m2 envi- pouvant s'occuper tenue ménage °6 3VV Té, ^g—j 723 24. Tél. (026) 2 4216, [ sous chiffre
Tél. (027) 2 55 21. ron. Prix : 28 000 francs. de trois personnes. Conditions à à 800 ITl2 dès 19 h. 30. P 36-31550 à Pu-

36-5226 convenir. 36-31445 36-91020 | bllcitas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffre P 36-31531 à Pu- . ' r
blicitas SA, 1950 Sion. Faire offres écrites sous chiffre Ecrj re sous chiffre

A louer à l'année à LENS (VS) : ' P 36-31563 à Publicitas, Sion. p 36.301607 à Pu_

(5 km. de Crans) A louer, quartier ouest, : : " bllcitas, 1951 Sion. 
A OlLnl lCi

# 
A VENDRE 36-301607

Villa neilV @  ̂appamenteni lArrilliri h hâtfo :—¦ Placement sûr et rentable à l'abri de touteVIIIU "«««c 
«SA*.»» -CIIUIII U UUlir A louer à Sion dévaluation !

meublée ou non. U£ __. Il pieCc'S Belle parcelle de 8000 à 10 000 m2,
dans netit Immeuble aménagée, située en bordure de la n\eX\M rlp 1 reste à ven

__
re à des prix «cep '̂onnels ;

Pour conditions s'adresser au Bu- oans pe" ,mmeuDle - vièze 
a
à 200 m de ,a iscine de 

OTClier 06 dans immeuble neuf habitable dès le
reau Vacances MARGUELISCH, Loyer modéré. Monthey. mem.lse. ie 1er novembre 1971, quelques :
Sierre. tél. (027) 5 04 93. j  „ 1/ .- , _ .

ASSA 89-10019 Entrée : 1er novembre 1971. Ecrire sous chiffre P 36-31481 à avec machine uni- appartements 06 4 /- PI6C6S dès Fr. 90 000 
: 

Tél. (027) 21326 heures de bureau. 
Publicitas SA, 1951 Sion. verselle. appartements de 2 % pièces dès Fr. : 66 000.

"
- !

OVRONNAZ 36-31530 A la même adresse (2e éta9e) !LSr9
ne_ .:

EF
Sbit_b" ŝ X à vendre magnifique ottique de 

5 M pièces Fr. 180 000.̂  I \
. . A vendre en bloc ou par parcelles 1.12.1971, situation tranquille et très „!„-; „,„ garage Fr. 14 000.—

local commercial * . - ¦_ -*. ensoiemôe plusieurs -
UV WW _ - I_ «B%. I»,IM. 

terrain a bâtir machines Sl de°ision assez rapide , possibilité de
environ 200 m2. de 2700 m2, à la Vidondée, appartement a b ois 

choisir tapis et tapisserie. . ' . j
\4_..ri_,,_, M=rti«-„ r.«i_ de grand standing de 4 V» pièces. ^ 

,. , , Hypothèque assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-31097 à Pu- derr,ère "^.gny-Crobc. 

Surf|c9 ;  ̂J pHx exc
P

ptjon. Captai pas néces-
bllcitas' 1951 Sl0n- *«"« ** abrité et ensoieillé. ne, : 115 000 franc, — 

Z^̂ cZZ^es, Sierre SA
~„,,._,_ UMI .^ « »„.« Vue magnifique. S'adresser au Bureau d'affaires Ecrire à case pos- 6, rue Centrale, 3960 SIERRE, tél. 5 02 42 ... .  !
COUPLE avec certificat de capacité b H commerciales Sierre SA, ta|e 534 195"s,on 36-204
cherche à acheter, à reprendre ou Gaston SAUDAN, pépiniériste, 3960 Sierre, tél. (027) 5 02 42. '. . - "
en gérance Martlgny-Crolx. 36-204 36-301602 : ; 1 —

bar à Café i_ —̂m___¦ m IWIW !_«„,¦ w__iiyi„_____a

OU tea-rOOm 0 ien-être La S.l. « Les Coccinelles »
0 D-imU-D construit à la route de Bottire et de

Ecrire sous chiffre P 36-301582 à w r la rue Edmond-Bille, un immeuble ré-

T
._.__«.:ll:iX -̂--i\ sidentiel et vous offre :ronquillite  ̂ ¦ H ¦ ___-—-̂ "̂̂ \

nr\_ri_ r7 T out confort 0.1. L6S uOCCiriGllBS ^̂ f^̂ [ \ appartements
Utvtiltl J ncomparabie ÇIPOPP ^̂ Ŵ\̂ \4M iCSirifl ^B grande surface

UnTPF DBfîPDF R eposant olLRKt f_<l1l 1111 Iff9; ™,0
VUIIIL ri\Uri\L E tonnant. Sg  ̂I IH_ ____-R l'i P '

Tcll 
«s ioo ooo._

DHT00_y C-.ErîSil^SM'fll M E L—-j  Garages 15000.—
\ t\ i ÏI|J|1 ___ga««__ Hnfttr ' "YSB O TI IB B BB Placa parc privée 3000.—

r̂ 'Jx1̂ ^̂ ^
^K. Pour traiter , s'adresser au

r̂ PrCrT 1. BUREAU D'AFFAIRES
»̂l j

3W-3___ _63 COMMERCIALES SIERRE S.A.
li (ft _JT / 1| 6, rue Centrale
" "̂ Q  ̂ » 3960 SIERRE, tél. (027) 5 02 42

Ĥ ™»i«»« ^^

iĥ mn ' fi
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des lignes d'attaque. Pour le moment,
ces dernières devront dicter la cadence
et seront appelés à soutenir à pa.rt en-
tière le poids de la rencontre. Si des
jeunes de la valeur d'A.do Zenhâuseirn
et Paul Pfammatter ont un bagage

£>_ v i t .ge, ci i iitiun e u. l uuveu uuire uu
combat , aura quelques dffïcultés à trou-
ver la bonne carburation , en revanche,
une fois que tous les gris-verts auront
regagné leurs quartiers, il est certain
que cette formation aura son mot à dire
d'ici .le 4 décembre.

casion de s'entraîner avec leurs cama-
rades. Ceux-ci ont été régulièrement
fidèles aux rendez-vous fixés par leurs

Pour les Viêgeois , l'album des souvenirs peut s'ouvrir ! Le duel Zenhaeusern -
Peter Lehmann (à droite) fu t  l'un parmi tant d' autres au cours de la dernière
saison.

promouvoir un corp:
LA FIFA EN 1

AVEC L
Parlant du statut

aident de la FIFA a
tion des joueurs de
guère de celle des

v SPORT À

Lausanne - Villars-Cham péry

se jouera dans la station vaudoise
Ein raison de difficuflites survenues

dans le montage de la patinoire de
Montchoisy, le Lausanne HC n'a pas la
possibilité de recevoir Villars-Champéry
mardi soir 19 octobre en match de
championnat suisse de ligue nationale B
(groupe Ouest). La rencontre aura lieu
dams la station vaudoise.

Le championnat d'Autriche

•t ses étrangers
Huit Canadiens, quatre Américains,

deux Tchécoslovaques et deux Russes
paartj oiperont au championnat d'Autri-
che de division nationale qui réunit huit
équipes et qui débutera ce week-end
pour prendre fin le 12 février.

Parmi les joueurs les plus cotés, il
faut citer les deux internationaux so-
viétiques Morosov et Nikitine qui vien-
nent de Chimik, et qui renforceront
WAT Stadlau-Vienne, néo-promu, ainsi
que le célèbre gardien américain Wet-
zel qui évoluera avec Kdtzbuehel. Les
autres étrangers sont le Tchécoslova-
que Walter (ATSE Graz), les Canadiens
Wildox, entraîneur-joueur, et Watson
(tous deux à EU Feldkirch), l'Américain
Pàrrot, entraîneur-joueur (EV Inns-
bruck), les Canadiens Hill et McKnight
(EV Vienne), l'Américain Ross et le Ca-
nadien Tuff (AC Klagenfurt).

Risques inévitables
• OïI éprouve quelque peine à s'en
convaincre, mais le championnat de
hockey sur glace débute bel et bien
ce soir. Or, la véritable saison hiver-
nale semble encore lointaine et les
caissiers des clubs craignent à juste
titre une réticence possible des spec-
tateurs jusqu'au moment oit l'on
pourr a enfin considérer la compéti-
tion comme tout à fait  lancée. A cet-
te époque de l'année et surtout avec
Iq. météo dont celle-ci bénéficie , le
public demeure fortement accaparé
par le football. On sait aussi que les
deux genres de sport, dans bien des
régions en tout cas, drainent un peu
les mêmes spectateurs. Heureuse-
ment, la presse sait être fidèle à sa
mission d'information — mieux que
bien, dès clubs très souvent ! — et
elle a fait  le maximum pour que le
grand départ ne s'ef fectue pas dans
l'indifférence.

Ce qu'on peut néanmoins se de-
mander , c'est si la nouvelle saison
suscitera pour elle-même autant d'in-
térêt que ses devancières. On rétor-
quera que les exploits récents de
l'équipe nationale devraient y suf-
fir e et ce serait absolument logique.
Et pourtant on en doute un peu, ce
qui semble tout autant logique aussi.

Ce que nos amis chaux-de-fon-
niers ont fait  et continuent à faire
pour l'équipe suisse est certainement
digne d'admiration. Sans eux, on ne
sait pas trop où nous en serions
çncore. Mais comme toute médaille,
celle, là a son revers et il ne manque
pas d'être inquiétant. Il n'est pas
nécessaire d'être grand prophète ,
en e f f e t , pour prévoir que les Neu-
châtelois du Haut vont écraser le
championnat de leur supériorité.
Qu'auront donc à rechercher les au-
tres clubs, sinon d'échapper à la re-
léga tion ? Car il ne faut pas se leur-
rer non plus, ce n'est pas la venue des
champions suisses sur leurs patinoi-
res qui va leur valoir des recettes
supplémentaires, le public n'aimant
pas tellement voir ses favoris se faire

mira lui-même
a alors le com-
Ou aura peut-
belles années

• onal. mais on



5ION X /^T^ \̂aile du Sacré-Cœur .9 B i B « . _ ., _, , ,M m¦ ;V/ ./ ï 1 vol et séjour de 4 jours a Athènes, tout compris.

imanche 17 octobre, dès 16 heures ¦_____________¦ k̂_^^ __________ ^^_^^
1 vol en super jet de Genève-Zurich et retour
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Vrenel's - Fromages - Viande séchée - Bouteilles, etc.

Egypte

ski

_ _ / _  0 pour
<?C_-_ !<_? A Tl-nH-liMiE']

¦Bi B̂HII ĤM______M_______ n______|| ^^^BI^ ÎHH
Elle don évidemment être pratique, utiiisez-vous souvent le four? Titocon- Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
offrir assez d'espace pour travailler, strtiit des fours à hauteur des y-ax, de fr. 156.70 par exemple. VOUS fixez VOUS même le montant
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale! et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faat-fl tellement de pfac&que les dans les mensualités.
vont de soi. casiers dans le bas>de la cuisioièn. n« 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂^Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous——»* des pte- ._ri_M ^"tt-b. j é S  ' \ ¦'¦' . ' ¦ '£"*>¦
faire des vœux, des exigences person- . cards suspendus avec dfcpositif<r_«a- ___rH BÊT «Hl ____T EB m B|  __
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour b vapearou-des plaçants mm M̂WJÊmX mmWk. mWIWm. MB ^̂ H IT-ï
w qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous-pouvons aussi voos OSHT ^̂ ^l^B 

'¦ ¦/ ' ' ' ¦ «>' *?* - ' y IVI
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux. 

^̂ _ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ _. _^ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre 
^̂ ^̂  

_ mTrWk. __L_ 
^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  

_____ ̂ ^L_« ____. (iffl mpréparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'infini pour transformer votre Bflk fftffiffSMSr  ̂ ^PS^PI  ̂Hfw49k 
BWMS

r~tf Wk WËPVmWPwous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume H____MBP"™ ¦ WÊ ' 'i ! ! BHL___0 __ L-_toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon HBBPH 
~

JW. StM -WJW»B H__|_r iBÉKjwfll S V
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabri- \M  ̂ ÊWm  ̂ ~̂""~"¦¦ —i ¦—^

Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen- 
~

- BB
pu deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un p-—; ~"— —.—————— ¦
cernent avec compartiments pour pnx exorbitant. Nous serions heureux | Nom: Je m'intéresse à Ufl prêt 4 |
linges, casseroles; bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la j ______________________________________ _ Comptant81 et désire
tîblede^parationï Aimeriez-vous coisine _e TOS(ôves__n_4_ai____ voiis | Adressa: recevoir la dOCUmen-qn»«tect&»»__M__pc_e eq serez wamentè Taise, ttoappel _3é- 48 taiinn nar rpfnrir rln fiftiirrier Ift-WMte U, _ < _ng__ dcoitou toute phonique _e vw» engage àrien. Vou» I tatlQH par retour _U COUITier. |
__©>6WA»ez-woostes_»_e_-7x_ pouvez aussi demander notre docu- ,, .„ _,, . . , . . , _
me_»_e _o tirote. ii»iiiiniiiiiji iin_iii Veuillez découper et adresser ce talon-reponse a la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Comrrieiii Banque Populaire Suisse
.§____ wr_w>z-*_*n__?_ i,. niMlfT " z : :
T^r—i i Tl _¦ . itrfWFP A vendre 

 ̂ Swte^air¦ ¦¦I f̂5?® I bétonnières jp«™*m OWISSdlT
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i .# f __itfi_.y*i___i

Tiba SA.44.6fi___itd<a4.*H.06tS*8SB6 ru» w»i ri—ntwl. lnniil.m
Bon pourpn_gp_ct«T_K~cisamèe« _____combinées, *Dotoç_asécŒïomkiuo«_ ta_a. m^«tw6*om 
'cuisinières électriques, *_ajs_ntra_ mqj___t_rtfl. 
à chauffage c_ntraf,"oo5i_i_r_ï _ _ai_.r_Ses 

I~—I__Ls__:b_xs-évie_!,,coiST_escos_plètes, WMaca»
fumoirs * «nullaiwfcxjutii Iwhwi W.04X 4/011

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez exa-
miner notre grand choix à l'OLMA, halle 2, stands 248-2002.

So int- Léonard
dimanche 17 octobre, dès 20 heures
au buffet de la Gare

grand loto
victuailles

organisé par le PARTI RADICAL

Première série aratuite. nombreux et beaux
lots, en fin de soirée une super série,

votre vieille montre
_ »ci__ m i iu_ ._ .c__

Montre calendrier, plaqué or ou chro-
mé, fond acier vissé, étanche, antima-
gnétique, antichoc, 21 rubis, trotteuse
centrale, bracelet extensible ou cuir.

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE

Prix détail Fr. 68.—
Reprise de votre ancienne montre
quel qu'en soit l'état Fr. 30.—
Solde à payer Fr. 38 —
Autres modèles pour jeunes filles aux
mêmes conditions

MONTRES MONNIER

Envoi contre remboursement
avec droit d'échange

Gros et détail

13, place de la Palud
1005 LAUSANNE, tél. (021) 221752uailb ie& a J U U IO

22-3155

DD A M f l l C  organisé par les TIREURS DE LA BORGNE

.¦ _ _ . „,_-,, A A \ __r \ _ T _ _  Abonnement de la soirée, 28 fr. (valeur 35 fr.)
ce soir samedi 16 octobre 1971 %* L t O IN I __. _ ' „, ¦, -_,, .. ..
.T 01. 1, K ' . : i ___? __ Abonnement ordinaire 10 fr. pour 11 cartes

! ' ¦"" ¦ ] '• ! BIB Ê̂ÊW Ê̂tW Fromages du pays à raclette , viande séchée, demi-porcs.
Café-restaurant de l'Industrie ^ jambon_ , «to. «„„«,

, 36-31 53Z

250 litres, avec
bennes de charge
ment, moteur ben
zlne, parfait état.

bétonnières
Lescha, 100 litres

Fr. 1280.-
11 jours en Haute-Egypte

Petits groupes de Romands
9 23 décembre au 2 Janvier

• 17 au 27 février

0 30 mars au 9 avril

Programme détaillé chez :

/rf xw A9en<*¦¦-¦>I_B__LI.-.—j .  rt-j-n _rii__ i_ «______- de voyages

moteur benzine. ,

Prix à convenir.

8 51 16Tél. (029)
Semsales.

36-31511

Vacances
Cherchons 8 lits,
confort, du 26.12
au 8.1.72.

M. Granato, avenue
des Bains 8, Lau-
sanne.
Tél. (021) 261441.

60-001590

F. Will, E. Bernard, Cosson, etc., trop
nombreux à détailler.
Marchands s'abstenir.

Ecrire sous chiffre OFA 9893 L i ©rell
Iâlieff.1! Dl __ •_!_C * i+A H ni"_Q I nn^nnnn

I

36-31 369
Vous économisez
votre argent I

A louer très belles

robes
de mariées
et de
cérémonie
nnrAmnninn nrtn.>*-» —'-¦-̂  I_ ~.I ~.I I I _. nie., pu u.

ise _ . • ¦„ ¦" _ ;. enfant et tout pour
à la salle de gymnastique. te baptême,

Invitation cordiale. _*f*. *£"% M«"wj l-
Tél. (027) 5 35 58 de

La Fraternité. 12 à 13 heures et
36-30974 de 18 à 19 heures.

36-31488

Occasion impeccable
On cherche

I _ .n_ » __n ISInuin AÂ à louer à SION,
tout de suite,

studio meublé
60 000 km., Fr. 7500.—.

22-1596

Garage du Jura, Begnlns
Tél. (022) 6614 58. Tél. (027) 280 92

heures de bureau.
36-301611

N0ES
le 16 octobre 1971

grand bal
à la salle de gymnastique.

Invitation cordiale.

La Fraternité.
36-30974

CAFE DE LA THIEZA

Troistorrents

Brisolée
tous les dimanches.

36-100718

ou chalet

On cherche à ache
ter région Ardon
Martigny

petite maison

même à rénover.

Ecrire sous chiffre
P 36-31523 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Saint
Guérin.U_ IM

A vendre de particulier
appartement .
2 V2 pièces Fiat 1100

. expertisée, modèle 1964, équipé*Libre le 1er no- hiver _ été sur jant
- 

Fr 1300.—.vembre.
-_, ,„,,,, „ ,_ .__ Tél. (026) 2 37 82.Tél. (027) 2 78 93. 36-9102736-31559 3B-.1.Z7

électrique

A vendre pour eau
se double emploi OCCASION

Elévateur « Clark »

2 tonnes, levée 3 m. 30, entière-
ment revisé, garantie, batterie neu-
ve et poste de charge.

Tél. 34 00 26.
22-31435!

Mercedes ^^^^^^^ _̂_^^ _̂*
250 S Superbe VW A vendre

1967, parfait état. 1600 TL, seulement « 1 p-L- J
38 000 km., de pre- «pel KekO. O

Visite passée. mière main. Vendue "I700. modèle 1966,
Fr. 10500.—. expertisée et ga- blanche. Bas prix,

rantie. expertisée.
Tél. (022) 4313 60,
bureau. Tél. (021) 27 90 44 RUDAZ Jean,

18-339024 repas et soir. Veyras.
22-30237 Tél. (027) 5 2616.

révise
0 MBUVO• J?» . Diesel 40 PS

RARES modèle 1962, mo- '—
teur 20 000 km., A vendre

élévateur- 500 franos' D .
transporteur ™ P21) 61 %«!¦ car Buss,n9
électrique pour 22'120 

30 places, bon état,
halles cause double em-
(conducteur assis) A vendre pioi. Bas prix.
« Amelse » 800 kg.

pont-baSCule sport, décapotable, TéL (027) 462 49'
(poids public) de parfait état. 36-31339
18 tonnes, dimen- 
sions 604 x 253 cm. Prix : 2900 francs.

A vendre 
A vendre cause A vendre

Opel BlitZ double emploi
pont aluminium _..Tï_ tracteur -
4 m ., bâche s.so m. SAAB rouge HanomaaPeinture neuve,. 1QAQ n- 1 _ A I>Prévisée. ,™ . Diesel 40 PS

22 000 km. relevage hydr.
Pr. 7500.—. Tél. 5194 21. 3 points et

Carage-carrosserie 22-8450 p

FRANCO-SUISSE Bon état de mar-
Les Verrières, A ven(_ ra che, à liquider
tél. (038) 66 13 55. 1700 francs.

36-31546 camionnette Tél (026) 813 74
OCCASIONS VV*A1 H OCO 

36"674

RARES modèle 1962, mo- __————_________

SIOPS 0U4 X 1.D3 Cm. n». MUU nairi/a.

Prix Intéressants. Tél. (027) 4 2519.
36-31410 A vendre une

-"" "K. ~- NSU 1200 C
^^^^^^^^^_^_ A vendre
A vendre .,,., ,_ _ _  couleur blanche,

VW 1200 année 1970,
Jeep WillyS peinture neuve, ra- 28 000 km.
moteur révisé. 

p̂eS. '̂ TéL (027) 2 91 18.
Tél. (027) 2 0188. 

 ̂ _̂  36-31518
36-31554 

Tél. (027) 2 01 88. Je &  ̂acheteu_ d,
A vendre 36-31554

poiriers
Lancia Appia A vendre William
coupé vignale, très sur cognassiers de
bon état. (JeUX boUCS 5 à 10 ans d'âge.
Tél. (027) 2 01 88. 1 et 2 anS' Tél. (026) 6 28 20.

36-31554 Tél. (027) 2 08 69 36-31547
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J™*1.\ 0cana -t Ritter favoris à Lugano débul tfes. chTt_.™m„.Ts "UX en9hts
IkTll1 k— "831 I ICI l_3 Is; .,_ . . . _  tvif Ikirri t ivu I _rE~r rï~ W- <—«' l<* w I IUVCMIUIC:|.j Ik'LIJI l'iMI ll_1 Ijj  |:>.;: I

Si BHSImflTOmS'iRHlBHl I& L'Espagnol Luis Ocana et le Danois Outre Ocana et Ri t t er six autre.?
M . WmmnmmmWmmmnWnmmmmW li Ole Ritter seront , en l'absence du coureurs =oni engagés ' dans cette Les 36es championnats suisses aux en- METTAU : Edwin Greutmann , Mein-
i\ m champion du monde Eddy Merckx , les épreuve II s'agit du Belge Hermann S ns débutei10nt le 6 novembre par les rad Berchtold, Philippe Caille, Philippe
i_\ O O f t O T  Im favoris du grand prix de Lugano con- van Springe. du Suédois Gœsta Pet- c'uart;s de finale , qui auront lieu à .As- Urner , Kurt Hauri, Hein?. Bernegger,
ML Or  U n i  Jm tre la montre, qui se disputera di- tersson du Portugais .Cquim Agosti- c  ̂ Gelterkiwlto Mettmi/A.G. et Rei- René Biber, Gottfried Werner, Jack
HV Jmm manche après-midi sur la distance de nho du Suisse Louis Pfennineer de chenburg/s-z- Lie« demi-finales se dis- Pun.ggera. Laurent Gaillay.
Ink. _>?-• 77km,750, soit cinq tours d'un circuit l'Italie. Davide Boifava et de son feront le 13 novembre à Thayngen et REICH.ENBURG : Peter Rohner , Ro-

--- m̂mmm 
de 15km m _o.-p.Mofe À._ o M_ 6. \1\% tZ Sthi r %laf . fln,aleVes 20 et 2\ no: !f rt -?"-™.,}1" m An- vo*

m- 7TT_7 parti cipera .pour la huitième fois à ce vf-mbre a .?of}n8"e- Volcl comment ont . Bruno Banzer , Ueh Bachmann , FuWo
^^^^^^^——**-————"• grand nrix e repartis les concurrents pour les Castelletti , Bruno Giovanola , Hanspeter

. ^ Rencontre Suisse-France :. ;*_ it-^ Feùce oïm&di, q,ui avait qi \aSS^f
Ina

*
e: 
i m. h ; 4 Kundert et Wemer SchmicL

Jeunesse et Snort _. J . _ • . été ^̂  a décidé <* s- _hsten_r sur na£ °̂ £. fans wEttb"'. Mic£ele Ar- ¦—
• «__. D_LJ °"+B, "- --"¦¦* ''w- ^rs^sf.̂  ̂

stt^gffs^œ : • u f .s„ .„„_.,_ ._ <„._.
BRANCHE SPORTIVE « SKI AI^ à Genève blessé à Pise dans un accident de __r- ¦ der' t

R°?é .T1*--' Francis Vlll'ard ' Hel " » °" f . -_£
Pe _ - 

femm'n'S ' f 2"1 "
PIN » W"" culation alors qu 'il s'entraînait avec ^'

«m to 
disputeront a Minsk samedi 

et 
diman-

— cours No 13 • du 11 au 12 décembre -*" montres amicales opposeront, son frère Gœsta , a dû déclarer for- ^f 
LJE*KIN°'EN : R

.?
and Huerzeler, che a ete célébrée dans la capitale

t_7l HLI '̂ .«l mil! % * dimanche 17 octobre, des handicapés fait Paul Mueller, Renato Giess, Bernhard de la Russie blanche devant 4 500
h 1871 

inscription : 20 octo- physiques de France et de Suisse au Locher, Michel Froidevaux , Claude et spectateurs et en présence de 22 asso-
6 Iji¦ 1 A cycle d'orientation des erandes-com Gilbert Jossevel, Raphaë. Serena, Mi- dations faisant partie de la Fédération~ 

uni™ j - i 
: 

A 
18 8U 19 décembre munes au Petit-Lancy Les demi-fina- Wêyf WM̂ chel Strub, Willi Meier. internationale de gymnastique.

vTm_... 1_ 7. 
d inscription ; 10 n°- les auront lieu le matin dès 10 heu- Éf B0X6 - B0X6 - Boxe - Boxej§§vemnre 1871 res Elle_ oseront d,une t An _ ammmmm^miimmmmimim 1 B i ^v _-̂ i_<r i_- -__ r éf * ¦ i _-?> _-_- ___- -_* _-_ _ --Peuvent participer à ces cours : necy à Saint-Etienne et de l'autre le H O C K E Y  Si R P R R Ë.tout les moniteurs IP qui ont suivi un Valais à Genève. La finale débutera Virtnirp AP ln< .P Hprnnnrlt.7 ' * ** %  ̂ .¦"- ¦-¦ ¦ ^^

V ^ l l  
I En I « B 1 l—

cour» de ski fédéral ou cantonal ou l'après-midi à 15 heures VICTOire 06 J0S6 MemanaeZ « . , . , , .tm cours de formation de base. Le programme de cette journé e se- A Berlin , l'Espagnol José Hernandez, Première |QU_ï_e® «6 la COU08 CiU _ TI0_ lue
A (X)URS DE FORlHATtON nir iwn ra comP^té par des démonstrations champion d'Europe des poids moyens

Nn-JUBS ET MONITRICES J+S d€ _ Wr, a i_5_.C' ?Ues ,s''nterÇaie«>11* junior s (ij est sourd et muet) , a battu La première coupe du Monde, placée lemagne de l'Ouest écrasait l'Argentin.
BRANCHE SPORTIVE « SKI (AL- -f* ™

6,.leB dlfférente matches de bas- aux points en 10 rounds le Nigérien S0Us l'égide de la FIH, et qui groupe les par 5-1. Toutefois avant de s'imposer
__^ *, X T X. cxvi _____ ketbau. Nyim Maiyejun , médaille de bronze ¦ dix meilleures équipes du monde, a dé- nettement, les joueurs germaniques

w ,- . ,„ ,. ., . 9 1er maéch de la 3e journée du cham- , aux Jeux olympiques de Tokyo. buté sur les terrains du Royal-Folio- éprouvèrent passablement de peine et
io7. . Ail) " A^tLi!_„?_ .ae?:fnbre pionnat suisse de ligue nationale A :  • c. » . ,, , , ,  Club de Barcelone. Au cours de la pre- oe n'est ¦ qu 'à la 44e minute, lorsque
vembre 1971 

lnSOnpt0ln ' 1S n0" N(>yen - Vevey ™-™ W5-35). btautter est decede mière journée, les quatre équipes favo- . tomba le second but, qu'ils prirent le'
«-/.„_:..._ .__ ^»> _/i«-i-„ . . T _ r-i,.,,,̂  Ac, _v ,__; «_ T_ A„ ot « rites se sont logiquement imposées. La match en main. Résultats de la Ire jbur-Conditions d'admission : Le Chaux-de-Fonnier Théo Stauffer, ni .... a^B „Ao immwdm, =, ôt£ fniccic r,=v n4. •

— *tre âeé d. 18 an, au moin« • mmw^/""//^^^^^^ médaille de bronze en boxe fonid* WPI- ? _ %T&n?e ""pression a été laissée par née .
T __« a* 1B. ans al_ "P0;118 ' ¦¦ J^lllMHinnîsme.Hion.smpii^lP 

meaauie ae oronze en 
ooxe (poids w 

ei- 

la formation du Pakistan , championne Groupe A :  Allemagne de l'Ouest -— posséder une bonne technique de Éllll. n,PP,S_
'e nlPPISm~Éill. ter) aux Jeux olympiques de Paris en 0ivmr,iaue oui a battu l'Australie mé- Argentine •.-! fl-m T.ndP Tr .a_ ._ Ti ftbase : MiM^////////////////////̂ ^^^ 1924 est 

décédé 
à la suite d'une crise J -1T J.  I _ -Z ¦ AUStraiie' mAe ., Argentine s-i (i-u). incie - uramoe 1-0

. __ . _ x _» , _. ,_-» 7. l , _ ,;  ̂ . .. . ? . ! daille d'argent à Mexico , par 5-2. Au (1-0) . — Groupe B:  Espagne - Japon~ 
S! !. 'gnf. / P\.rr unVctlv1' é Militarv intemtltionfll dp BôI P C?1**-"6- 

^
e. défunt qui était âgé de sein de ré t victorieuse, le défenseur 2-4 (1-0). Pakistan - Australie 5-2 (3-1).de moniteur/monitrice après avoir miHTOry inTemaîlOnal de Baie 71 ans , a été médaille d'or du sport tanbir s'est particulièrement mis en évi- Le Kenya et la Hollande étaient auréussi le cours de formation. Dernière épreuve hippique de la SU1Sse e" 192°' denœ en inscrivant trois buts sur coups repos .j_»emiere épreuve nippique ae la uni« «" ™UIïOUI UI-UJS LTUI._ S« U™JJJ. icjj .a.

Inscriptions et renseignements : saison, le Military International de Chamoionnat d'EurODP rpnortp de coin Malgré cette défaite très nette 
y / / / m / / / / /^^^auprès du service cantonal J+S du B_3« réunit des concurrents de 6 na- ^nampiOnnaT a CU.Ope repOI Te les Australiens n'ont jamais deménté et 
f̂ ^CTMX«^T^^Si

^^^^r 
Pratlf0ri' 1950 Si°n' cZ%fltaTnt
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chamPion  ̂d'Europe de_ poids fraient mérité de connaître un meMeur 
&S°J,̂ &^^Snj

tél. (027) 3 03 14. ceux-ci étaient aux prises dans l'épreu- welters, qui devait opposer le 5 no- Y. ,, . .
ve de dressage. La victoire est revenue vembre au Palais des exDositions de A -s qUe, l Inde remP°'rtart une ^c- I e r linmr.;rii.iir.. in.a. n/i.inni.!

m-ïna^̂  
au cavalier oueet-aUemand Hans-Otto Z.ève, le Français Rogef Cetrey! toire étriquée sur la France a"0)' VM ~ L® Cn-mPIOnnat internat ional

^̂ ^̂ f ^̂ ^ (̂ ^̂ f{Wy Bolte.n ' avec Lausbub. qui a fait , avec tenant du titre , à l'Italien Silvano iMW//////////// ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ae Genève
Ŵ}} ^̂ W} B̂} Zf ^B} ^By m  SOn eqUIpe ' Une tres forte imPression. Bertimi , a été reporté au vendredi 26 ÉttÎTennis - Tennis - TenniS^li ' WSlieve
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K 1- Hans-Otto Bolten (Ail- novembre pour des questions de se- m^SSL ^SmS! ^  ̂Le 6e championnat international deO), Lausbub, 4.9 pts ; 2. Denis Morand curité. Genève aura lieu les 22 et 23 janvier
• A Mexico, le Mexique a battu , en £f

r)> Cassagne, 62,01 ; 3. Friedrich Du 27 octobre au 7 novembre se . LeS résultats à l'étranger 1972 a La Piscine des Vernets. Cette
match amical, les Bermudes par 4 à 0. Resch (Aut), Eros, 64,5 ; 4: Karl Schultz tiendra en effet sous le même toit le " compétition, ouverte aux nageurs nés' Les buts, ont été marqués par Velarde (All-O) , Waidrnann, 66; 5. Reynald « Salon des arts ménagers » , dont le 9 COLOGNE. — Tournoi internatio- en 1956 et plus tard, devrait réunir
(2), Borja et Horacio. Jacquerod (S), Reine Toujours , 73 ; programme de visite s'étend j usqu'en nal « WCT ». — Simple messieurs, quelque 800 concurrentes et concur-

6. Stefano Busi (It), Happy Gay, 79 ; soirée. Devant la forte affluence qu'il quarts de finale : Jeff Borowiak (EU) rents. Dans les quatre spécialités, elle
O A Belgrade, en match comptant 7. Reynald Jacquerod (S), Golden n'aurait pa,s manqué d'y avoir ce soir- , bat Andres Gimeno (Esp) 7-6 7-6 ; Tom comprendra des cours (avec finales etpour le championnat d'Europe des Love, 79,5 ; 8. Paolo Pignol i (It), Im- là pour assister à ces deux manifes- Okker (Ho) bat Mark Cox (GB) 6-3 épreuve de consolation) sur 50 et 100« espoirs », la Yougoslavie a battu pala , 80,01; 9. Dino Constantin! (It) , ¦ talions, le service. de sécurité a jugé 6-4 ; Bob Lutz (EU) bat Rod Laver m, suivant les catégories d'âges Ce >¦l'Allemagne de l'Est par 3-1 (mi- Sandy Cork, 81 ; 10. Helga Weiss (Aut) :, insuffisant le nombre des sorties de (Aus) 6-4 7-6 ; Cliff Drysdale (Af-S) championnat international sera ,' detemps 0-0). Pascan. secours et donné son opposition. bat Ken Rosewall (Aus) 6-4 6-3. plus, doté d'un challenge interclubs.

6. Stefano Busi (It), Happy Gay, 79 ; soirée. Devant la forte affluence qu'il quarts de finale : Jeff Borow iak (EU) rents. Dans les quatre spécialités, elle
I A Belgrade, en match comptant 7. Reynald Jacquerod (S), Golden n'aurait pas manqué d'y avoir ce soir- , bat Andres Gimeno (Esp) 7-6 7-6 ; Tom comprendra des cours (avec finales etour le championnat d'Europe des Love, 79,5 ; 8. Paolo Pignol i (It), Im- là pour assister à ces deux manifes- Okker (Ho) bat Mark Cox (GB) 6-3 épreuve de consolation) sur 50 et 100espoirs », la Yougoslavie a battu pala , 80,01; 9. Dino Constantin! (It) , tations , le service. de sécurité a jugé 6-4 ; Bob Lutz (EU) bat Rod Laver m, suivant les catégories d'âges Ce .'
Allemagne de l'Est par 3-1 (mi- Sandy Cork, 81 ; 10. Helga W eiss (Aut) :, insuffisant le nombre des sorties de (Aus) 6-4 7-6 ; Cliff Drysdale (Af-S) championnat international sera ,' de_mps 0-0). Pascan. secours et donné son opposition. bat Ken Rosewall (Aus) 6-4 6-3. plus, doté d'un challenge interclubs.

-éwr ^mur

¦ H de 8 hei_B_HS_____§___ ** 14 hs

mm WÊËm PAR -

m UN
^HH_k

¦xposmoN^î
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Le père Maximilien Kolbe sera béa-
tifié ce dimanche à Rome. Pour mar-
quer ce lumineux événement, nous
OTTft nn 1 / -.V- . . .  A Tl l-v4-VI n n CI 1 ' nv.4I i-.__. _inl:1 w *.AA. .4.

M. Léon Noël , ambassadeur de France, auec le père Maximilien et le père
Wojcik rédacteur du « Maly Dziennik ».

-| . . _ schwitz », où cinq millions de condam- Après avoir hésité, le bourreau ré-
¦ <~\ ?'Y  ̂ "é~% /  ̂  ̂ -#-"V"̂  ^ "̂ ¦4^'4~ n^s trouveront la mort. Les crématoires pond :
I AT\ 1 V_

" 
à\ 1C #1 y fument chaque jour. Les cris fusent — Pour qui veux-tu mourir ?¦*¦*'*' ¦̂ *' *"*" ¦*¦ ¦*•JL^—'"-r **••• de partout. On entasse les cadavres à — Pour celui-ci : il a une femme, des

côté des vivants. « Parmi les parias, enfants-
écrit Maria Winowska, les prêtres for- Et le père Kolbe désigne, d'une main
ment l'avant-dernière catégorie, tout de tremblante, François Gajowniczek. Le
suite après les juifs. On le traite cou- silence tombe sur le groupe. Fritsch a
ramment de « schweinerische Pfaffen » un geste d'énervement, puis :

¦ (cochons de curés). Ils sont chargés des — Soit. Géh mit. Va avec eux.
plus dures corvées qu'accompagnent On barra aussitôt un numéro sur une
couramment des coups de cravache. Hu- liste. On en inscrit un autre : 16 670. A
miliés, réduits en loques, traqués com- la vérité, a-t-on remplacé un homme
me des bêtes par une haine mystérieuse, par un autre homme, ou seulement un

quatre frères, deux mourront toutefois res. Le père Kolbe fut également l'ani- la haine du prêtre, sans le vouloir et numéro par un autre numéro ?
en bas âge. Les autres, comme lui, ré- mateur du couvent de Niepokalanow même, parfois, sans le savoir, ils témoi-
pondront à une vocation religieuse, puis plus tard, de celui de Nagasaki, au gnent, et les* pauvres visages tuméfiés, LA MARCHE A LA MORTQuant à son père, il finira dans un cou- Japon, qui .deviendra un autre Niepo- méconnaissables,- évoquent la face cou-
vent de franciscains alors que sa mère kalanow et que la bombe atomique, mi- verte de ,̂crachats. » Les dix condamnés à mort marchent
optera pour une maison de bénédicti- raculeusemenf, 'épargnera un peu plus pieds nus, en chemise. Mais cette fois,
nés... Tous donc au service de Dieu ! tard. (Précisons ici qu'aucune personne LA COMPAGNIE « BABICE » les condamnés ne crient plus. Ils prient

Maximilien Kolbe fut ordonné prêtre n'y périt, lors de cette catastrophe, à autour du père Maximilien. Un reso&pé

il, ministre japonais ,

LES HORREURS DE LA PRISON
que un déporté. O
vaut à vingt homi
rir de faim. C'est

Le lendemain i
du bloc 14. oui d

ndamnés
< bloc de

ous le soleil.
•ouïe, épuisé.
8 rangs. Sou-
itsch s'écrie :
retrouvé. Dix
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¦ ¦ Stade municipal - Martigny

Bagutti-Sports N A ^k 
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inondes MgSÊÉi Dimanche 17 octobre 1971 à 15 h.
SpOrtlIS match de championnat de ligue nationale B
Ohmmp*K Wt f

W ____ _1 B ¦ f% 1 B ¦9B_____ ____¦ _____________ ____¦ _____ ____________ ______ ___________> mA m ___¦ __________ __¦ _____ _____________ ________________ ______________ __¦_________ ______________

 ̂
Me

TROUVER LA FAILLE DU CATENACCIO...
Après le brillant succès obtenu _. Mendrisio, Martigny aura la ses hommes ; M sait ce qu'il peut tirer d'eux. Il a Innové d'heureuse comme on s_ plaît à appeler l'équipe martigneraine, fait son

visite d'une autre équipe tesslnoiso, Belllnzone. Classés au 8e rang, manière a Mendrisio et ce fut la réussite. Il trouve» certainement chemin. La victoire de Mendrisio peut surprendre, mais elle est
les visiteurs ont eu un début modeste, si l'on fait abstraction de la faille dans le réseau défensif adverse et une fols le premier la suite logique d'un travail assidu et sans cesse renouvelé sous
l'étonnant 5 à 0 enregistré & Gambarogno. On attendait mieux de but marqué, ce sera plus facile. des formes attrayantes pour le maintien de cette participation
l'ex-penslonnafre de LNA que certains plaçaient parmi les favori* _-n__ i.i-_ __ r< totale des joueurs. Ce succès a quelque peu modifié les données du
da championnat. Certes, U avait perdu Blonda, Caravatti et Frlgerlo, CONFIANCE problème : on ne s'interroge plus pour savoir si Martigny va
compensés en partie par l'arrivée de Malnati, mais 11 peut toujours ___ . _ ,« **„_. .„„„ „-.«_-,i __ - „,-»_ ;._ ._,„„_,_ _„„«_„ * __„_,_ i„ »• battre contre la relégation, mais pour connaître ses véritables
compter sur de, joueurs expérimentés comme Sœrensen, Rivolta, Mmmes ^u^ olusieurs rSns 

™ 
Martin. est artuellement sur ™*«nHoiw. maintenant qu'il a pris pleine conscience de ses moyens.

Guldotti, Tagli, Rebozzi. Certains sont moins connus mais on dit s0""?68 P»™" Plusieurs ™sons . Martigny est actuellement sur L'optimisme semble justifié : la cohésion est quasi réalisée et le_ ,,_,. _,;__ . ___ n-.,., /,._ . i-.,.„..„. n- « «-T " , A •!_:. _« ¦ iT. 1 une bonne lancée. C'est le fruit d'une préparation sérieuse menée iP _ _ «n. ptif va »'am. ii_.r_ .nt
___££.?_ ?• rfSïï

g
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b\Morm»nl et avec une rare application par les deux entraîneurs B. Gehri et ieu collectif va s améliorant

*m£Zm\ *J?£ÏÏ?î M _ ?«_ . tP 
T °̂ n. 

Ue,h' * laI
.se_ une- .î?"6 * Massy. Nous en parlons en connaissance de cause pour avoir Déjà crainte chez elle l'équipe de Gehri le sera encore davan-

_ ___ «£_ Ses Mtata S Benmzona,s »uralent «erité le mM , chaque semaine, l'un de ces entraînements. De la méthode, de f *e aPrè* l'Wlolt réussi à Mendrisio. Ce «m veut dire que Bel-parwge aes points. 
 ̂ varfété  ̂  ̂effort constant dc p,Ug d> une h(jUre . pergonne ne linzone va jouer serré en défense et que les Valaisans n'auront pas

DIFFICILE rechlne à ,a tâche les joueurs se dépensent avec un enthousiasme !a *«*« . ,sé* P°u' vaincre. C'est le moment de leur témoigner notre
,,„„„„.,„ .,_,„ *„„„,, . Ai lt „ i , «lui ne trompe pas. Le moral est au beau fixe et tous commencent sympathie et de les encourager à passer 1 obstacle en reunissant

B Geh_Tf Ti™*^ * oro,re' rtellement, en leurs possibilités, débarrassés de cette f maximum de spectateurs autour du stade Jusqu'à maintenant,
«_iw-.. J~m 

e " ramement He ,na.'',»8 '>'1•• Nous le croyons crainte chronique qui les empêchait d'être eux-mêmes. l'affiuence a été relativement modeste. Marhgny mérite mieux
volontiers. Belllnzone va renforcer sa défense, c'est certain ; il que cette indifférence d'une partie des sportifs. Nous souhaitons
cherchera le 0 à 0 et davantage peut-être si une contre-attaque L'UNION FAIT LA FORCE... que la progression des entrées soit bien marquée demain et que
réussit. Le verrou sera tiré et il faudra que les Bas-Valaisans le les Ootoduriens auront un chœur organisé pour les soutenir,
fassent sauter, le plus rapidement possible, pour obliger les visi- Sans vedette et sans grand nom, avec une quinzaine de gars
teurs _> prendre des risques en .attaquant. Bernard Gehri connaît volontaires et décidés aimant le football , la « bande à Gehri », E U .

NOS 3 MARCHéS DE GROS

é£ VîSJ^̂ "™̂ ^̂ ^'Xw hQSJjrtJ*-*J «.v», 'J8_5_{S_2i_?

Ŷ a^̂ Â^̂ SS M̂M X̂O^̂ ^mL
Au service de l'économie valaisanne

TOUT SOUS LE MÊME TOIT

% ALIMENTATION - VINS - LIQUEURS
0 NON -FOOD - CIGARETTES
1 PRODUITS FRAIS
0 BOUCHERIE CHARCUTERIE
t FRUITS ET LÉGUMES

ETC..

iriigny-Beiiinzone
ires, match des réserves
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îdisseme
73 x 59 mm. 59 CV-SAE a 6000 t/min.
Couple max. 8,3 mkg à 4000 t/min.
Compression 8,5 : 1.

Carburateur
Carburateur inversé à double

corps. Pompe rotative. Réservoir
d'essence 36 litres.

Lubrification
Lubrification sous pression dans

circuit principal.
Refroidissement
Refroidissement sous pression.

Ventilateur. Thermostat.
Installation électrique
Installation de 12 volts. Alterna-

teur de 300 watts.
Embrayage
Embravaee monod'isaue sec.

Boîte à 4 vitesses synchronisées.
1 3,673 II 2,217 III 1,447 IV 1,00
R 4,093. Rapport du pont : 4,268 : 1.

Suspension
Suspension avant : indépendante.

McPherson. Amortisseurs téleseopi-
ques. Suspension arrière ; indépen-
dante. Ressorts hélicoïdaux. Amor-
tisseurs télescopiques avec coussin
à gaz.

Direction
Direction à crémaillère.
Freins
Freins hydrauliques. Avant dis-

ques. Arrière tambours. Système à
2 circuits. Limitateur de force de
freinage. Frein à main sur roues ar-
rières.

Roues
Roues à disque en acier. Pneus

radiaux 155 SR 12.
Eclairage
Phares avec feu de croisement asy-

métrique. Feux de position. 6 cligno-
teurs. 2 phares de recul. Eclairage
intérieur.

Equipement
Essuie-glace réglable à 2 vitesses.

Lave-glace électrique. Installation de
chauffage et d'aération réglable. In-
dicateur d'qssence. Lampes témoin
pour pression d'huile, charge, phares
et cli.çnoteuirs. Thermomètre. Indi-
cateur de vitesse. Totalisateur kilo-
métrique. Double averti sseur. Allu-:
me-càgarettes.

N

IHIIIIIIIIII!

( 1300 km au
1 hruvant

l lMT!

m

Depuis quelques années, la construc-
tion automobile , japonaise a pris un¦- . essor réjouissant en Europe. La preuve
en est la courbe ascendante de la vente
de ses modèles. Après avoir eu en test
la Mazda, c'était la firme Datsun qui
a mis à notre disposition son dernier
modèle, la « Cherry A 100 ». Cette petite
traction avant, dotée d'un moteur de
988 cm3 de quatre cylindres dévelop-
pant 59 CV à 6000 t/min. nous a inté-
ressé pair sa conduite sportive.

EXCELLENTE POUR LE
TRAFIC URBAIN

Par le vrombissement du moteur, on
se croit au volant d'une petite voiture
de course. En effet, l'accélération est
excellente : les rapports sont très courts

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 16, dimanche 17 octobre 1971

volant du trop 
^

 ̂ ~**v
petit monstre japonais [  Le \

'UN 'a «Cherry» \ a essayé /tUII de Madame \ i« «"_/

en cas de choc. Les enjoliveurs ont été
éliminés, seuls les pare-chocs avant et

En effet, les pneumatiques « Bridges- du conducteur devrait avoir beaucoup
tone » à carcasse radiale sont montés plus de recul. Conduire avec les jambes
d'origine ; nous avons été surpris en à moitié courbées devient trop fatiguant
bien de leur comportement. De profil sur des longues distances. Si la prof en-
trés ressemblant à l'«européenne», ils . deur du coffre à bagages permet d'y
offrent une sécurité aussi bien sur route loger quelques valises, il manque totale-
mouililée ou chaussée sèche. Leur adhé- ment de hauteur pour y placer, par
renoe à haute vitesse est bonne. exemple, une hairasise de pommes...

POINTS NEGATIFS LA « DEPANNEUSE »
A AMELIORER POUR MADAME

Si cette petite cylindrée peut être très Au vu de ce test, nous estimons que
concurrentielle sur le marché suisse, il j ette voiture rencontrera des adeptes
y a toutefois quelques points à améliorer jhez les jeunes (son prix est modeste,
pour pouvoir rivaliser avec .les marques 7425 francs), ainsi que dans les i'amil-
européennes dans la même catégorie, j tes où Madame possède sa voiture per-
Nous pensons en tout premier lieu à sonnelle pour faire ses courses en ville.
l'insonorisation. Ce bruit émanant de Ainsi « Datsun » pourra se targuer
partout est fort désagréable. Le siège d'être la « Cherry » de Madame.:.

arrière ont été maintenus, ce qui donne
à cette petite « bombe » l'aspect sportif .
echerché.

ELLE COLLE A LA ROUTE

Notre périple au volant nous a con -
duit aussi bien en montagne (où elle
nous a donné entière satisfaction) par
son grand braquage (9 m 20). Elle a
« avalé >> sans peine les lacets de nos
vallées ; partou t nous n'avons connu
aucune difficulté, elle « colle » littéra-
lement à la route. Nous avons poussé
aë peti t « moulin » sur des tronçons per-
mettant des vitesses de pointe. A notre
surprise, le pied à fond sur l'accéléra-
teur, l'aiguille du compteur est montée
à 160 km/h. C'est un oetit exnloit. mais

et permettent rapidement d'atteindre

Au premier regard, elle plaît par sa
ligne sobre et sportive avec son arrière
tronqué. Le problème de la sécurité n 'a
pas été laissé de côté. L'avant et l'ar-
rière de sa carrosserie sont déformables

une vitesse nonoraoï e sur les parcours
rectilignes. En moins de deux , nous
sommes déjà'/à 100 km au compteur.
Mais, disons-le franchement, Ja «Cher-
ry» n'est pas une voiture conçue pour
les longs voyages. Elle est exception-
nelle pour le- trafic urbain. Par ses di-
mensions (3 m 60 de long pour ! m 50
de large et 1 m 40 de haut) , aile est
"aniable et facile àparquer.

UNE LIGNE EXTERIEURE
AGREABLE
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De ce fait, toutes les grandes initiatives, I
AVS, etc. En bref tous les problèmes qui vi

<_______________ > national durant ces prochaines années. Il y a i
logement, car la situation actuelle est intena^
finances, tant cantonales que fédérales, un ef
est à faire, afin de donner aux cantons économ

-̂  _ _ ¦ M ¦ I A  _ea n¦ __*, meilleure part du revenu national.
V i l  i l  A l  ÏÇ i FÇ . C '. . 

U y a en plus, pour le canton du Valais , i
^U  wlff auilii I feaw v J U l î e j  toujours passionné, c'est celui de la traversée

pas oublier que je suis né à Chermignon et
quinze ans, on y parlait déjà de la route du R
y a les grandes causes nationales, celi
Mon du marché de l'emploi, celle de l'inflal

A |  
—B —% BES A n ma mjr blême des fusions d'usines. Ce sont donc des
¦ U n  D la W comme secrétaire syndical, avons journeller

Li I II mm mm I i La I comme les grands problèmes de l'heure, le
CEE, l'entrée de la Suisse à l'ONU. Sur ce pi

—^^^_ membre de l'Union européenne.

— . _ suas ne a (_'nermignon, le 14 novemore 19UY, dans une
famille de navsan-ouvr.ier.

Dans son bureau de la FOMH de Sierre, nous avons rencontré
M. Alfred Rey, candidat du Parti socialiste. Manches retroussées, le
cheveu blanchissant, ce secrétaire de l'importante section sierroise
de la FOMH a bien voulu répondre aux questions que nous lui
avons posées.

— MONSIEUR REY, REVENONS D'ABORD AUX ORIGINES.
QUAND ET OU ETES-VOUS NE?

— DES ETUDES, ENSUITE ?
— Oui, j 'ai effectué mes études classiques en Allemagne et en

France. J'ai ensuite fait mon apprentissage de secrétariat et. de
direction d'hôtel, ce qui me permit d'apprendre parfaitement les
trois langues nationales de notre pays, plus l'anglais. Mais, bien
vite arriva la crise et je dus me «recycler ». Pour ce faire j'empoi-
gnai la truelle et le pinceau et vins travailler dans l'entreprise que
mon frère exploite à Bramois.

— QUEL FUT LE DEBUT DE VOTRE ACTIVITE SYNDI-
CALE ?

— En 1938, je commençais à l'Afliusuisse, à Chippis. C'est là
que débute ma carrière syndicale. J'entrais au comité de la FOMH
puis, en 1946, au secrétariat. En i960, j'étai s élu secrétaire de la
section de Sierre, poste que j'occupe encore actuellement. Au cours
de ces années de syndicat, j' ai eu longuement l'occasion de me
familiariser avec les nombreux problèmes d'importance nationale,
notamment durant six ans, au cours desquels je fus délégué romand
au comité de l'Union syndicale suisse. Cette même USS me délégua
d'ailleurs à trois reprises à des stages de formation organisés par
l'UNESCO dans les pays nordiques, cela afin de me familiariser
avec les problèmes de l'éducation des adultes. En outre j'occupe la
présidence du Cartel syndical valaisan.

— ET SUR LE PLAN DE LA POLITIQUE CANTONALE ?
— J'ai été élu à la députation en 1953 et occupe ce poste encore

actuellement. Sur le plan communal ja suis vice-président de la
commune de Granges.

— QUEL EST VOTRE GRADE DANS L'ARMEE ?
— Je fus sergent dans l'infanterie. J'ai d'ailleurs obtenu ce

grade durant la mobilisation, avec le régiment valaisan.

— COMBIEN DE JOURS DE SERVICE ?
— Pas loin de mille jours , en comptant bien sûr la période de

cole de recrues.

— ETES-VOUS MARE

José, a 29 ans ; le second, Jean-Noël, est âgé de 22 ans.

— AVEZ-VOUS DES OCCUPATIONS ACCESSOIRES ?
— Bien sûr, je suis membre de plusieurs organisations, plu-

sieurs comités, que me prennent passablement de temps. Je suis ainsi
membre du comité de l'université populaire valaisanne, membre de
l'Association des communes valaisannes, membre du Conseil de
l'enseignement, etc. Je ne vais pas faire le tour* mais j'ai ainsi des
activités tant dans les domaines politique que social.

— QUEL EST VOTRE PASSE-TEMPS FAVORI ?
— C'est l'éducation des adultes. Je me suis spécialisé dans

'il

____~_fl K_V_L r_H ___ i _LrX*l_ —3i a %"ï IV

Ma conception du rôle du parlementaire veut aussi la défense
des intérêts régionaux. Dans cette tâche, les parlementaires
doivent s'élever au-dessus de leurs réflexes partisans pour assurer
la défense des intérêts de leur canton. Ceci est d'autant plus virai
que la députation valaisanne aux Chambres fédérales est numé-
riquement très faible. Je constate que le Valais se trouve au bas
de l'échelle quant au revenu par habitant. .J'estime que l'économie
helvétique va connaître ces prochaines années une période de
stabilisation.

Je conclus dès loris que le Valais n'a plus de temps à perdre
pour compléter son infrastructure: Il faudra savoir frapper à

ïsxissements reaeraux
i des cantons riches.

socialiste se termine
ons face à face, dans
r ne saurait contesterson bureau, prêts à nous séparer. Alors qu'on ne saurait contester

que Me Rouiller soit un homme de l'ère technique, un cour-circuit
nous plongea dans l'obscurité et c'est à la lumière d'une bougie
dont la flamme vacillait que nous avons fait une approche, lente
et sûre, de la porte de sortie de l'appartement qu'il occupe dans
une vieille maison patricienne de Saint-Maurice.

R
- VICTOR SOLIOZ

¦ JfBk * m .

w^ ~ w* _ . - - gsm̂ ~ \ j

— QUAND ET OU ETES-VOUS ME ?
— Originaire de Sion, je suis né à Riddes en 1911.

— QUELLES ONT ETE VOS ETUDES '?
— Primaires, Mais j'ai pu parfaire ma formation en suivant

des cours privés et par correspondance.

— PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROFESSION.
— J'ai été secrétaire, communal de la commune de Riddes ;

actuellement j'ai à charge la gérance de la Société coopérative
de consommation de mon village.

— QUEL EST VOTRE GRADE DANS L'ARMEE ?
— J'ai été sergent-trompette et je dirigeais les fanfares des

régiments 6 et 68. Actuellement, j'ai plaisir à retrouver mes amis
musiciens dans les rencontres de l'Association des trompettes
militaires.

— QUELLE EST VOTRE SITUATION DE FAMILLE ?
— Je suis marié et ai trois garçons. Le premier (Jean-

Charles) est marié et employé d'administration : le second manif». .

iaix aes euuaes en médecine ; quant au dernier (Pierre-M;
poursuit des études musicales.

VOTRE PASSE-TEMPS FAVORI ?
— Tout d'abord l'agriculture ; je suis député, je fais de la ,

musique, lis beaucoup. Je siège à la Commission cantonale de
crédit agricole et de l'enseignement primaire. Enfin , je suis agent
local de la oaiisse de compensation.

.'honneur m'était donné de faire partie du Ci
on activité porterait en particulier sur tous les
touchent à la protection de la famille et à son

t ; je songe surtout à l'éducation et à l'instri
asse, aux institutions de prévoyance sociale, loger
et rentes AVS. Je n'oublierais pas toute l'impor
isation urgente de la construction de . I'autorout
lu tunnel du Rawyl et les problèmes agricoles.
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#•••••••••••• f™/^^ I Votre enfant
• ^5̂ "-% ¥ï > _ ï *L / °™ \ ne doit pas dormir ainsi
• 

l)l 1 Wi K V" ! i W /£_ \ Repîé_ e5_ nt : / V ^Hl; \ ' 'J^_f____»B|l» y? <T>? xy? __y \ 
q°ge' Valmaggia / 'Wm WÊ

4gjt' , .; __SS3è> si AO'£. l"Bf ClfffiCIfîl Cetenfantdortdar.gereusementexposéisespoumonsetsesre insnaaontpasprotègés.

# Tout le chic # "'' Ŝ

60

' mais ainsi:  ̂ ^g d'un pull-over exclusif! o I NOS OCCASIONS S m̂/ JL h
• 

™r;:;̂ K: A i Mercedes 250 .SE coupé Jë^
jlgpIP \|i*. i 1966, intérieur cuir , radio.

-Ê~fc> Mj, 
1
| __K_ II MerCed8S 190 Le pyjama GAI-IDA est parfait. La veste CALIDA ne remonte pas. Les bord-oûte»

. Hl W '.'¦ '",>J M 90 000 km CALIDA ne s'étirent pas. Votre enfant est bien protégé toute la nuit (Même aux
*££? :: SB endroits les plus délicats: ses poumons et ses reins.)

_jç.\ //Êm\ AAerCedeS 220 SE pou, la santé de votre enfant:
: (gp ^p 

1963 - 1964. P-IMpilPÉ-PI|MM

• 
x 1 VW 1300 l_71W1»7t

WW 1966, Fr. 3500.—. 
___B_____SPN^B

# ,
X j Peugeot 404 BÉBÉ!

fffl§ H . 1966. en p.rcoton, d. _ à16 _r_ .dès12.9-

•

^
____ ::¦ . 'v ' .'l Ford Côrtina
ffliïh H 1300, 4 portes, 28 000 km.

Il VW 1500
;.',, '.} §£& ï 54 000 km. Bas prix. | 

JH ____! 1965, _P___3 BHBHHH

• 
<@> 1970, 26 000 km. | *_Of$É_B Kfii VSM'fl. ; ffi____________3___Ha___H_ffl___flB_B___________ ^______i_________B_HBI _̂___-i_H_^B
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^  ̂ Véhicules livrés expertisés, garan- I ————-——----—————_________________________
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} \ | —i Etre sûr de soi, c'est porter des vêtements net-
"T Garage du Rawyl H* P* h ~fc_*

¦ 396° Sierre TEINTURERIE/^ _

2 ICHSEFUEf * _=L Wsi'f%r
Ï ^É̂ "__ fe®____ fil ^gémm^1 & *>**"

' HUrJ ® Tél. {027) 5 03 0. MARCEL JACQU0D 8 FILS
__^ 

* " __2 __fj k. Envois postaux SION - Place Ambuèl ' Poste- Nord

• — --== 0 Voitures d'occasion -̂ 2L__.
Mmes Hediger & Meyer %̂W Avenue de la Gare 25 W VW 1500 S- ; 59 °°° km" 

1964 2500 ,r" ' 
; . ¦ - ¦ - ,•

• 

Bâtiment Publicitas, SION A 
A"DI 9Û S' 78 °°° km- 1967 4500 "¦

A» TR1UMPH, 85 000 km.. 1965 2900 tr. ,. _,. __, ,. . . . ...
_____ __ '¦ • _. '. ¦_ _ :__ ' 

___. : ____ . . . ___.:¦¦ : ___ :'. -:¦____ ,»¦¦
_ _ _. :,. __¦

_ _.'̂  ZEPHYR 6, 73 000 km., 1967 3800 fr. VOlî te 3011(16 Ot StlSOlSf©

W ® # ® ® 0® 9 ® ® ® ®< P  MORRIS station 1300,48 000 km.
62(jo fr à Mjjnthey

AUDI Variant 80, 57 000 km.
"> 968 6000 .fr. pour ra j SOn de santé et limite d'âge, je

. ' :..- — RENAULT R 16, 56 000 km. liquide déjà pour commencer :
1968 5500 fr.

™̂̂ ™̂" -̂ -—-,~,-̂ --̂ ^--^-̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 12 M Combl. 80 000 km. Une oentaine de 9entils et Jolis tableaux
1957 3800 fr. t0U8 9»nres. de belles gravures romandes

*¦¦__-¦__ -MUI <j ir_m __ - et militaires, une soixantaine d'authentl-
A r B ., __,...__,.,., ,..,,:J IU. AUSTIM 1000. 10000 km. ques chopes à bière avec couvercle ainsi

i__- M-_ _f_- ,____ __«.# IIM : SW^lil 
18
'° «wu rr. que quelques vieilles baïonnettes ôtran-

Il IrCllE Dl ,'ïpft\ VW 1500, 60 000 km., 1965 2500 fr. gères et bibelots divers.
,01 1_Ï UI OIL ROVER 2000, 90 000 km. 1965, 2000 fr."•~ -»' --' :, ; : -=;*¦_____!.,:! i .  . _ ,,«. w« ._. ^. ™„m ,._ <,,_ -. ««n .. Dans ce choix époustouflant . chaaue olècs

) ...
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fflBI tous les samedis I Rue de Lausanne

• 
^̂  

Véhicules livrés expertisés, garan- I -—---—-—-----—-—-_———_______________________________
' - .j tle et grande facilité de paiement 1

i \ | ——i Etre sûr de soi, c'est porter des vêtements net-
T ™" Z ©orage du Rawyl ,oyés <"" le spécialis,e

___=_____ ___________ =__= 396° Siem TEINTURERIE/<f , g.® WfflMKEBIE T 2 œSL Wml%p
____rfe.f __J-_._4H ^gémm^1 & *>**"

t) HUrJ ® Tél. {027) 5 03 0. MARCEL JACQU0D 8 FILS
__^ 

* " [̂ 2 _M__ Envois postaux SION •- Place Ambuèl ' Poste- Nord

• — --== ; , . ) 
^
--«— -"—'- - • l„,S« _„i ¦„.„„„ Têl (027) g37 65

Mmes Hediger & Meyer 
^

V Avenue de la Gare 25 W VW 1500 S- ; 59 000 km- 1964 2500 ,r" ' 
; ¦ '

• 

Bâtiment Publicitas, SION _j . A"DI 9Û S' 78 °°° km- 1967 4500 ,r"
A» TR1UMPH, 85 000 km., 1965 2900 fr. ,. _,. __, _ .¦ . • ...

-___. __ '¦ • _. '. ¦_ '_ :__ ' ____. : ____ . . . ___.:¦¦ :
____ :'. -:¦___ ,»¦¦

_ _ _. :,. __¦
_ _.'̂  ZEPHYR 6, 73 000 km., 1967 3800 fr. VOlî te 3011(16 01 StlSOl.îO

W ® # ® ® 0® 9 ® ® ® ®< P  MORRIS station 1300,48 000 km.
62(jo fr à Mjjnthey

AUDI Variant 80, 57 000 km.
"I968 6000 .fr. pour ra j SOh de santé et limite d'âge, je

; : RENAULT R 16, 56 000 km. liquide déjà pour commencer :
1968 5500 fr.

l̂ ^̂ ™̂̂ ™̂ -- -̂™-,-,-̂ --^^--^-̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 12 M Combl, 80 000 km. Une oentaine de 9ent i|s et.Jolis tableaux
1957 3800 fr. t0U8 flenres, de belles gravures romandes

iiia _u<«_ »ni_ _. et militaires, une soixantaine d'authentl-
_«__ _. A r B ., __,..._ _,.,., ,..,,:J IU. AUSTIM 1000.10000 km. ques chopes à bière avec couvercle ainsi
fi_»____ _(B_ ____ _m_ ^*_ .M. * im SîW que quelques vieilles baïonnettes étran-
^_ï_P_f Pli 1*1 

VW 
1500, 60 000 km., 1965 2500 fr. gères et bibelots divers.

ttS ILOl OU O la I _l I ROVER 2000, 90 000 km. 1965, 2000 fr.-B- w-r - w w "»
_ | / '̂ ^ -fr 'ïMp-lf ¦ 1 VOLVO 144 S, 60 000 km., 1967 7500 fr. D^s cf,choix époustouflant chaque plècs

B • ¦ __F" ï  ̂¦ ¦¦  ̂ ! iM|fc-;
^'" ¦''"¦¦¦ ¦ " ¦ ¦ ^mBmmW'^- 'A «,!r>. -e ^__ v . présentée ne coûtera que S0 francs mais,

M M. ¦ ¦"¦" /«W_ 'i'Ifl itflIlT'Â AUDI 
^
5, 967, mot. neuf notez-le bien , que pour les deux journéesfl 511 ":l nnil i! '4 12 

73 000 km. 4600 fr. citées ci-après , du samedi 16 et diman-
¦ llC lli AiV l lUVÏ lkV . ', MORRIS COMBI 1964,80 000 km. . che 17 après-midi chez :

CORTINA COMBI 1600, 1969 .. 1Ihort c_,„ HI. T.,hn„hi ._„. 'progressent... 37000 km. oeoo fr. KSSïpïr '̂
irrésistiblement &" " ' ' 

¦ mw "¦) !¦ '" ' RENAULT R 10,1970 . 36-425iei
43 000 km. 7600 fr. ' : : —

¦ £̂^̂  ̂
Audition spatiale 

et 

haute 
qualité Direction 

: F. Durret. ¦ ' ¦ 

En stéréo-HIFi précisément 
-̂ ^9 ^^ftaZ-w^n. Diesel, 750Q francs. CET IDEAL QUE VOTRE AME RECHERCHE
# /̂ 

_^_J_f jé0 M1Bmm'jL— v̂ v°us Ie découvrirez chez nous.

R_ B _ _ _ J _ _ _ .,__ __.__ J.HMA l_% 4<_-_ t 1_  wHHmTfflfm9s^tî4 ĴUPÂ \ LOIld-Rover 88 Jouissant d'une longue expérience , notre agence, dont
KuBElflIQTnr IP IP I I " Sm\W KÈ m\*̂ %- -̂m'̂ r(f V**^K ,̂'û €

 ̂J station-wagon, benzine, 9500 francs. la renommée n'est plus à faire , vous aidera , vous con-
- '¦ - IfiÛtJ_C_ S.U_ UUilliW IW lUIl ÇJÊr mk -  ̂ , selllera et vous guidera sur la voie que vous désirez.

%W j g 0 S gm W *vmaim'mm̂  JJ, ÇVL Lond-RûVer 109 Venez nous rendre visite, c'est avec plaisir que nous par-
Une visite chez * pick-up bâché, 13 500 francs. lerons avec vous en toute simplicité.

¦ Rue des Remparts, SION vous convaincra Expertisées et garantie. Discrétion - sélection - choix.

GARAGE DÉS MOSSES Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
Service après vente assuré ~_ "_*~ J,,„P,,„ ,\t~, _,,_„_, sans engagement, sur rendez-vous.

?!«_. Ai„_f 
Land-Rover Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04;

Tél- 2 10 63 
TII inii \ o IA IA Bâle " Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -

•
¦'¦ :̂ i _ ._ r 1__ '_'_ . , Luoano - Soleure - Saint-Gall - Zurich.it'.rio J_f ,ln=_ • /n." O ^HQ Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich.

.̂ _^_—-———__————-__——_-——- Heures des repas : (02b) 2 38 59,
| 22-1490 

CONTHEY ; EN SEPTUPLEX
Dimanche 5 décembre 1971 

O I I D ET D B il ¦ li "̂isé par : Société de musique «La Persévérante »,
en Soirée __H W Wl M U  I Société de musique « La Lyre », Chorale de St-Théobald ,

J w W  ________ *m& M ^Wr Football-Club Conthey, Société de gymnastique « L'Etoile»
rlnnc tniK IM établissements oublies Société « Gym-Hommes de Conthey ».
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¦T PANORAMA1|! ——- —
I mm j Elèves inattentifs et fatigués I les -"**d" concoufS PIS co PAM
\ DU VALAIS JÊm - MARTIGNY. — Plusieurs enseignants tout d' abord de bruit et comme on est WtmWrmv f _-_-,"' ."
:\ U \J V n L n l u  /. . — maîtres et maîtresses — tenant clas- en face du chantier , l'attention des gos-

IlIfllaW VfliiWi ses en vi!le se Plaignent- ses se porte plus facilement sur ce sec- i __P__" " B^^•Vjiw ^ 
j ^ m mï.m. Les élèves sont distraits des cours teur qu on aperçoit ces fenêtres que sur jpVa*rm ___y___ j ii.iT* r̂ • • dès l'instant où Ion monte les halles une dictée, des CP. 'K -, une leçon d'his-

|sl. :___ ._ _ _  _ ,„..•. destinées à abriter le comptoir. Il y a toire ou de géographie.
,,.v,,.. v.,w.....,....,.v,.,m.„.Vi..TO  ̂ Ces distractions se poursuivent au

? x ÙU "lÉOUIS EH;. i *k >À $ M t ~ f f l A t y f à $ C ! z  ¦> cours de "otre foire d'ai ,tomne ' puis
_ , _, _, , , ' ¦" ' •¦ Vient ensuite le cirque Knie qui oc- * -^-_^==j *v^' ' '

Assemblée de la société de croant « La Lyre » c_Pe _e même emplacement. _ m̂. . , , , . _, Disons que pendant plus de cinq se- H
EVIONNAZ. — Vendredi 8 octobre, la Tous Les points portes a 1 ordre du jour maines le travail en classe s'en ressent _10_i_BI * ""¦ f l
société de chant était convoquée pour sont commentés d'une façon heureuse ,
prendre connaissance du bilan de l'an- et rapide. C est avec soulagement , nous dit-on, ' W Ê
née écoulée et aussi du programme pour rp nni f_ ,t  nuo ,.h„]rB n ,,tarit „, da"8 ^s milieux enseignants, que 1 on _ . _ BJ»
lia «i«nn ni-nr-Vinin p . Ce q m ""• qUe ' heure n étant pas verra le Comptoir de Martigny emigrer *-m WkmW ¦ -"=la saison pi oename. h,op avancée i le révérend curé et le dans la zone industrielle. ' . Ï^BA 20 h. 30, le présiden t ouvre la sean- président de la commune , tous deux pt .„¦ j, __ _ „_ _ „ , .,„ .__, . „„i ,.,• _ ' _f*f*r » /L1"?** -¦_:¦ '̂m
oe qui sera menée rondement devant une étant membres de la société eurent le u^H  Z I ^t t"  » HBliB  ̂ ^ ^J____lnombreuse assemblée, pas moins de 42 loisir d'apporter par des paroles bien if /P nmh„ 1p ' '"'-SEprésents sur une cinquantaine de mem- senties, leu r attachement à la société. A „ „„_J ,,, .-t -i i » i —B——E « -
Mes. Ce bel effectif , pour un petit vil- On ne songe, parait-al plus qu'a cela
lage démontre bien, le plaisir qu'ont les Puis en bons Valaisans, c'est autour Par(

J
e <ïue c e^ 

un m°yen de gagner 
M-É!.gens de l'endroit à chamiter. Nul n'est d'un verre de fendant que se termina quelques sous. ¦ j ^ g ,  K;gens de l'endroi t à chanter. Nul n 'est n u n  verre de fendant que se termina 4 <-< =UM _ -_ _ __ ._. - ' - ______ ________ '- ¦.

besoin de rappeler que notre société est la-soirée. 
^ 

Avouons que cette tombola du comp- - ||H ¦
plus que centenaire. W. B. toir était un mal nécessaire voici 12. « s jjpr 'îHiBans. Mais les temps ont changé. Les pe- ¦l___Il_pB - H^H—————————————————————————————— tits .vendeurs n'en continuent pas moins WÊ SB "~JJ*^B
P* ̂  « ¦ ¦¦ à encrasser le public avec leurs sollici- jj ff -- - _HRecBDiion 06S nouveaux citovens K^̂ s r̂x ^̂ ^̂ » ,*_______¦__ -̂B

T «f trottoirs à des heures où ils devraient __AB-IG.NY. _ A l'occasion du Comp- devant notaire a désigné six gagnant».se consacrer aux devoirs scolaires est - _ , , „- . . _ _., .
DTV T „- J _, .. . - , __ i ¦. j  _,« , nnur _.HY nm urnw nrô-inHino toir de Martigny, le magasin DIS co Les deux premiers ont reçu hier leur»BEX. — Les jeunes gens et jeunes permit de traiter de problèmes rela- pour eux un grave préjudice. «~ ¦ * " & ¦ r ,
finies, domiciliés à Bex et ayant at- tifs à l'Eglise avant que M. Jean Ber- Les enseignants que nous avons con- PAM, à l'avenue de la Gare, avait prix des mains du gérant, M. Eric
totat leur majorité civique, ont été nard n'illustra la commune par de suites sont unanimes pour condamner. organisé un concours à l'intention de Cheseaux. Ce sont Mme Giuliana
reçus mercredi dernier par la muni- fort belles diapositives. ' Et nous les approuvons. j clientèle Gaspari (une friteuse) et M. Philibert
dpali'té. Dès lors, nous demandons instamment _ ,. _ . _ .

_» syndic Olivier Pluimettaz pré- , 1 à la Commission scolaire d'intervenir plus de 4 00° Personnes y ont par- Roduit (un poste de radio transistor).
eenta les autorités executives de la EI'IA * A M 41 

' 
I*4___ pour que tout cela ne soit plus... ticipé et un tirage au sort effectué Notre photo.

commune dans leurs fonctinos respec- C."© 11161 611 TU 176
tives, aimisi que M. François Mariettaz, #«« _i.«.- __ i __.,_»,. ¦¦_.__ premier citoyen bellerin, puisqu'il est S65 UyB'C'SS'cU rS
président dti conseil communal. HB^P K ĵDi

M. Félix Croset, président du con- ROCHE. — Jeudi soir, vers 19 h B I f r _i __S i ! ! 1 ___FV r ï l f_ l l |fi l.T I ___T3i !_K^H *Tl ïriseil de paroi.se de l'Eglise réformée, 40, Mme Lenoir. caissière du cen- B_tJfc__JBt^^4^3^__^JJ^^^B-44 _̂a_|_g^ 11 « ̂ JBL^^g^ULSpZ XJ 11 f. ILafLlA.^ jJ.f.f.lJl LU
et M. Phili ppe Bœhler, président du tre commercial « Magro », quittait ^^^^^^^^^^^^^ "^^^^^^^^ «^^^^î ^^""̂ ^^ "̂̂ l̂ ^^^«^B^î «Bl^^^î ^^^^BI^H
conseil de paroisse de l'Eglise catho- son travail comme à l'ordinaire.
_2£

r
S»=^S5 *̂«̂ ; l̂ t̂fJ ĴZS UM CO'U'RS POUR LES 

PATOISANTS Un chasseur se 
tue 

dans 
un ravin

ports avec la jeunesse. groupe de quatre jeunes gens puis ARNAZ. — Hier, M. Salvino Garnis,
Le syindic précisa que l'on peut être frappée par ces derniers qui la 54 ans, d'Issogne, qui se livrait au

pour ou contre la contestation ; mais croyaient très certainement por- plaisir de la chasse dans le vallon de
que serions-nous devenus si nos aïeux teuse de la recette du j our. Mme — Vadenira, près d'Arnaz, en compagnie
n'avaient pas contesté au Moyen âge ? Lenoir se défendit par quelques Errr^^<_ -5_s__^.,-_. ._ "

^ 
de deux camarades de Verres et 

de
En l'an 2000. les jeunes d'aujourd'hui coups de pied et par des coups de " f_ggg|j aï_lS§ [~Ti-*| l̂ itïmij . i ___. Bard, n'était pas au ren dez-vous en
auront à leur tour la responsabilité poing, tout en appelant au se- "̂ -""" - -^SS^^^Ll

!;
^^̂  ^Ê^̂ ^ ^̂- fin de iournée- Des recherches furent

du pouvoir. La société attend beau- cours. Les - quatre jeunes voyous J^^^^^£_^yT_^^^^fc^_^_S|̂ ^g_~:
__^^^;̂  

dès lors entreprises et l'on retrouva
coup d'eux. prirent alors la fuite, abandonnant Éjfe ^tiT&j ^___^i______r^^fi^^^';:^^~-̂ ^' —^^^^~^^^. le C01'P S de l 'infortuné , père de sept

Ce fut ensuite la remise du ;livre ,e véhicu!e avec lequel ils étaient _____a-_________S _5ë!ĝ^^-_ ' enfants, au fond d'un ravin. Le chas-
de M. R.-A. Hou riet . « Bex du régime venus. Celui-ci avait été volé il y EPillIft iV ~ ij_ seur avait fait une chute de 70 mè-
bernois à la révolution vaudoase », a queiques jours à Vevey. La gen- très et fut probablement tué sur le

'¦ alors que M. Gillard fit un expose tannerie enquête. Quant à Mme coup,
sur les vestiges des habitants anciens Lenoir, elle souffre de quelques
à Bex. contusions. 3H

Une brève discussion entre quel- WÊL
ques jeunes et le pasteur Braillard

Un livre sur la vallée du Lys
H| , _ g^l

"
Sjf .J_L - M s GRESSONEY. — Le présiden t du

T?tf^)fl/ffilP:i'ftfi0niJfcf^^Pj^?S^^a"l î l Syndicat d'initiative de 
Gressoney-la-~^~g|rt|^~j IBB9 "̂ PM3 m W k -'Âs* Trinité est un homme remuant. En

«fl|Hpl |___ ^ 
"- 'ÀW -̂ :ft^^mP( effet. M. Romain Cugneto a remis en

- "̂ *^â B LB^
1 " V%jB&aw Hïf "Œ S.Jfc_SRM valeur le Trophée Mezzalama , cour-

^^^E^a Wt rém-. fevjU^H B___K___ se ^ s^is de hau ^ e montagne qui s'est
"'*• .' ftj B_H 'iA^w9 MfW - .„3 déroulée cette année après 30 ans

£riK|NpHl d'interruption entre Testa-Grigia et
""~W_^Q--- Gressoriey en passant par les glaciers

et des sommets de plus de 4000 mè-

breuses personnalités valdotaines de
rencontrer le président de la Républi-
que italienne, M. Joseph Saragat, pen-

AOSTE. — L'assessorat à l'instruction publique, par son chef, M. Ferruccio dant le séjour de vacances qu'il fit
Lutrissy, vient d'organiser un quatrième cours d'information sur les dialectes dans sa commune au cours de l'été
à l'intention d'instituteurs et d'étudiants. Les voici qui posent pour la photo dernier.
souvenir. - H vient de réaliser un livre .sur la

vallée du Lys. Livre illustré, .  de pré-
Ut» fl! lin m HP IPIlCnl Pillé sensation moderne donnant aux lec-«#¦¦ U U I W I I I I I G  «M3UIC1IIC tours de précieux renseignements sau-

les principales caractéristiques du val
AOSTE. — De mémoire de VaMo- de non-agression avec le père Temps de Gressoney, les coutumes des habi-

tains, il y a longtemps que l'on n'a et les vignerons serai ent les derniers tants, le folklore, la culture. Un « va-
pas enregistré, sur les bords de la à s'en plaindre. Les vendanges se de mecum » à l'usage des touristes.
Doire un automne aussi favorable et sont déroulées dans d'excellentes con- Experts et écrivain sont actuelle-
ensoleillé. Les touristes en profitent ditions et le « 71 » sera une fine ment au travail pour permettre à
au cours de chaque week-end et on goutte. l'ouvrage de sortir de presse au prin-
note le dimanche le passage de nom- Quant au bétail, il peut encore se temps prochain.
breux Suisses et Savoyards qui trou- nourrir à l'extérieur, tandis que les
vent en la vallée d'Aoste, un pôle agriculteurs effectuent leurs derniers 
d'attraction avec ses châteaux, ses travaux avant l'hiver dans la séré-
vieilles demeures, ses villages au style nité. « n___ nnr _ i  rlâi __ In Iniraparticulier. En ce qui concerne la neige, des «Il prépare ae|0 lu TOIre

Jusqu'à présent la limite du zéro météorologues prétendent qu'elle ne Jp Snint-Oîirçdegré n'est pas descendue au-dessous tombera pas avant le 10 novembre. JUim-V/ur»
de 2000 mètres d'altitude. Néanmoins, C'est heureux, car cela permet aux A / -va—r? T . • i* ^ 

¦
matin et soir, on doit chauffer les ap- touristes qui le veulent, d'utiliser les r i_,T • ar" !̂ ans .vaIdotains
parlemente en montagne et dans quel- cols du Grand-Saint-Bernard, du Pe- se , sont ctejâ mis au travail _ a,t_n de
ques maisons de la ville d'Aoste. tit-Saint-Bernard, pour se rendre du Prf .Parer la. 972,e .Foire de Saint-Ours

Le baromètre a donc signé un pacte val d'Aoste en Suisse et en France. ?,ul aura l\en * hxljmvl?r Pr°chaifIls sont plus de 400 à travailler le
bois, le fer, la laine, la dentelle, la
pierre ollaire. Travail silencieux exé-

P r immont  untar 9 ou';e en 8raîld secret par certains qui
vU'iîinTclrl VOICl • veulent créer parmi la corporation un

certain « suspense » car, dans le do-
Qu 'est-oe que le système proportionnel , le système maio- maine de la sculp ture sur bois surtout

Nikita Magafoff à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Pour le dixième Nous habitions Clarens au moment où
anniversaire de l'inauguration de la la guerre a éclaté. Lorsque Dinu Lipat-
grande salle du collège, les Jeunesses ti, que j'ai connu par ma grande amie
musicales de Saint-Maurice présentent, Clara Haskil, est tombé malade, il m'a
lundi soir 18 octobre, Nikita Magaloff, demandé de reprendre ses cours au
un des plus prestigieux pianistes de no- Conservatoire de Genève, enseignement
tre époque. Hôte fréquent des grands qui fut -pour moi une source de grand
festivals internationaux, réputé pour ses enrichissement musical. »
interprétations remarquables de l'œu- Magaloff pro-vre de Chopin colonne par le public ™™ 

^asse de virtuosWé duet la critique, cet artiste n «t Pa™«; conservatoire genevois, mais à cause deconnu Pour les mélomanes vateisans 
 ̂

de mocetti  ̂_ £utpiusqu'fl jouera pour la troisième fois renoncer temporairement. Uneà Samt-Maunce. Laissons^ pourtant se _.._£_, Kumalne> une ^s grmds sensl
_

présenter . bilité, une technique impeccable et une
« J'étais tout petit lorsque la Révolu- très grande puissance de concentration

tion nous a chassés, ma famille et moi, marquent ce grand artiste. Son récital
de Russie. Nous avons vécu sucessive- sefa certainement une toute belle réus-
ment dans différents pays : en Finlande, S],te- Nous ne pouvons que vous inviter
en Amérique, à Paris où j'ai travaillé cj.aleureueen.ent à y participer.
avec Isidore Phiilipp au conservatoire et Au programme, le «Concerto italien»
où j' ai eu la grande joie de retrouver de Bach, trois sonates de Scarlatti, la
Prokofiev. Ami intime de mes_ parents, «Sonate en si bémol mineur» de Chopinp'p-st lui nui lie nremier. auand ie n'étais ot Vovt. an. / . ino," . a .TaMon,,. _ !>.._,_ . -,._ _, _ _  L , _ 

; . . . .  , . . . .....UV.U.M^IS « J. c._/_v.c. L.^V U U11C CA-

qu 'une petit garçon, m avait mutie a la position» de Moussorgsky.
musique. Je suis resté en relations avec I j_
le compositeur jus qu'à son retour en
URSS. A partir de ce jour, je n 'ai plus j ¦
eu de ses nouvelles directement. u ,

Mon installation en Suisse s'est faite "ff
68 P™ "'"« dUtO

à l'époque de mon mariage. Vous savez HUEMOZ — Mlle Beverly Duschak,
que j' ai épousé la fille du grand violo- I7 ,ans, élève dans un institut de
niste Joseph Szigetti. Née à Genève, ma Hyemoz. a été atteinte et renver-
femme désirait demeurer dans la région. sée- aIors qu'elle traversait la

chaussée, par une voiture bernoise
. qui circulait en direction d'Ollon.

Victime de lésions internes. IWU»
C'est pour le mardi 26 octobre | -™°-a- a été hospitalisée à Aigie.

à Massongex ..Un camion se renverse
MASSONGEX. — C'est le mardi 26 VILLARS. — Un camion valaisan
octobre (et non pas le samedi 16 octo- s'est renversé au « virage du Cime-bre comme annoncé) que le parti tier » à la sortie de Chesdères. Si le
démocrate chrétien de Massongex in- chauffeu r est indemne, les dégâts sonlvite ses membres adhérents et sympa- importants.
thisants à son assemblée générale ¦

T"? - , , Une jeep militairePar la même occasion, les citoyennes * ¦
et citoyens du parti auront l'occasion COslÎTG Uï\ ÏÏMJ Yde connaître nos candidats aux élec-
tions aux Chambres fédérales. Il sera CHESSEL — Alors que la pluie
aussi traité du mode d'élection (tech- tombait en abondance , une jeep mili-
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£W:W:-:::..:.:. :.:.  ̂ Hôtel du Soleil ¦ Sion La papeterie MUSSLER, à SION MONTANA-CRANS JeUlie (famé
%*r rtlftîï. ¥. î 12. rue de Lausanne cherche à Sion tra-

S*:&8$i  ̂
cneicne cherche Confection-sport , cherche vail à la demi-

^^amÊ^mWk^mmkWmskmi wçon d,e malson wn . rw nn .. - é ^-
1 et serveuse vendeuse ou vendeuses qualifiées ™ ™ «£&éTAT DU VALAIS ei serveuse aide-vendeuse —

L'ADMINISTRATION CANTONALE met au DOU1" _£ tCO-rOOm «j J O" cherche
concours un poste de rVWI '" "*M """ " Semaine de 5 jours, OldeS-VendeUSeS ....

Tony Schlittler, tél. (027) 216 25. UIW jeUf» tille
_>A ___ __J_4_____._ % _J_-_ ___._-_ 36-3460 Se présenter au magasin. si possible bilingue. Pour la saison pour le service.secrétaire-dame — »*** i^-dzt 
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SilSl^S?roncierea. , ON CHERCHE Ecrire sous chiffre P 36-31276 à tél, (025) 3 72 03,
Conditions : diplôme d'une école officielle IM Cttef dO rOnq pour la période du 20 décembre Publicitas, 1951 Sion. 36-31524
de commerce ou certlfiioat.de capacité «* !j 971 au £0 avril 1972 _________________________________________¦______¦________________¦____________¦
^ffiJZ^\\ZÏÏ*E

m9 COnnaiS
" Très °°" salai- -»"rt- Nourri et , ViVMRfVMH

*VVl <C-M~_ _ I %f "UOlllV —- " - ' <m̂ 1 ^b date à convenir. Restaurant- .n«e_
au Service cantonal des amélioration ?" 

* ™!_L
P,°

Ur entrée lmmédiat9 ; 
wXïï!?'f ,1 ou a convenir Saint-Maurice,roncierea. , ON CHERCHE Ecrire sous chiffre P 36-31276 à tél, (025) 3 72 03,

Conditions : diplôme d'une école officielle IM Cttef de rOnq pour la période du 20 décembre Publicitas, 1951 Sion. 36-31524
de commerce ou certlfiicat.de capacité «* !j 971 au £0 avril 1972 _________________________________________¦______¦________________¦____________¦
d'employée de commerce Bonne connais- Très bon sa|aira asguré Nourr| et ffllWiPW ÇFW'W^ ÎWÎT ^WWsance de I allemand souhaitée. |ogé 1 COUple pOUf nettoyage ff llTI  ̂ I.ft gJW..' ̂  ~ ^  Hfc_>l>£a_
Entrée en fonctions Immédiate ou à con- r.ff.__ _ i„ rii™ îr,n aide de cuisine et divers travaux "" ''""'* *" ''"' *B̂ *̂ ***
venir. tél. (025) 3 67 77 à la cabane Bella-Tola à Saint-Luc, 

Bonnes conditions de salaire selon nou- 36-31555 Pour 
-
|a pérjode du 20 ^écernbre 

_ . 
x .

veau barème, prestations sociales rccon- 1971 au 20 avril 1972 Llftlfftf* f% _"_ n_ l_ lf»T_Tl_ ll*0nues, carnet d'épargne. Je cherche en station ou en ville _ |__VK jl 1111 L l G LI I L_
. . 1 cuisinier et 1 commis de cuisine B-BWIWW VVHUHV .VUI V

Faire ofres avec curriculum vitae, préten- aèrOlIC© OU SOCXSïïOSI (couple si possible) «__________________==___=.
tions de salaire à : OFFICE CANTONAL DU hô,e, . caf6 . har à café , V . ""*» , /
PERSONNEL, 1950 sion, dans les 15 jours. 1 serveur ou serveuse \,\ D- - /4y __UAII4-ÎA_1 136-31 542 Ecrire sous chiffre P 36-301603 à (service de la salle) \s\ Il 'Il /'$// /fllPlI 1111 »

Publlcltas SA, 1950 Sion. V\ -, /J//  U ilUI i IIUII ¦
u ¦— :— -~-J ¦ 1 personne YX-V^T. Jeune Espagnol parlant couramment SprvpiKP A U  . . _ _ ¦.__¦ »¦  pour la préparation des cafés , thés, \ w/

français et anglais, bonnes con- ^S"
5® Auberge-restaurant 

de 
l'Industrie, boissons chaudes et vente de mar- \ /

naissances d'allemand, aveo dix an- c°nn°'s^a""_,,„, Bramois chandises courantes V
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emploi pour la saison _±w _S?c
flS„. sommeliere __lŒ.a_SSs?_ sa,nt. TC R COMMUNIQUE

Bf. " • Sion - Crans - n Luc, Valais.
£l ill Ver Montana. Bon gain, travail en équipe. Bon salaire plus nourriture et loge- Après un mois de diffusion, 111 personnes

Ecrire sous chiffre Tél. (027) 213 08. ment- déjà ont fait appel à nous pour préparer
P 36-31463 à Pu- 36-1283 à DOMICILE leur réusite à l'examen théo»

Ecrire sous chiffre P 36-400315 à bllcitas SA, __, ,.,_„„_„__ ;,.. Fa,re offr9 au Bureau d.affaire3 rique officiel.
Publicitas, 1951 Sion. 1951 Sion. : _ _ _ . ' "____ .''
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_.. commerciale* Sierra SA

__________________________ che
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6 3960 sL.. Le

, 
«uccès EXCEPTIONNEL remporté par

-—=—— _____________— , cnercne notre méthode démontre de façon for-
On cherche pour Martigny IWSe ..-, ___^ melle que nous avons pleinement répondu

SOmmel'iere , ,• „ , _ , _ , ., au BESOIN REEL des candidats au permis
cherche emploi BW w ,w  Jeune fille connaissant la dactylo de conduire 8n matière de théorie sur la

personne ;earns statlon - d'hi- j \\\ e d'office , c°mm9 oir-laW6n r9U"ér""
pour petits travaux de bureau, è la .. GmplOVée ÛG bUrCOU ¦ Ne restez P«s * |,écart du- progrès.

personne £"¦¦ ,¦ ' f|||e d'office / _ 7 c,rcula,l0n rout,ere -
pour petits travaux de bureau, è la ., 6î .10101̂ 83 dB bUreOU ¦ Ne restez Pas à |,écart du Progrès,
demi-journée. S'adresser : A , _, „ . Assurez-vous des aujourd'hui une réussite

wariliain. _„h.K. jiii¦ __. j __. ___„______ . région Sion - Martigny rapide et aisée de votre examen en com-
Horaire à convenir. . JJ^

1
 ̂E

A
SS »',e W bUffet Entrée immédiate. mandant notre méthode complète.

nes-sur-Yverdon .„i_ ir_, rnl.„â i- wi_ ._nrh» Francis Berset et Jean-André Chassot
Tél. (026) 239 44 (bureau), 219 26 (VD), Bon salaire, congé le dimanche. 

Tél (026) 2 20 27 (heures des re- moniteurs de conduite.
(Privé). té| (024) 3 61 60. Tél. (027) 2 24 54. pas). TCR' case Postele 44. 170° Fribourg 2.

36-91024 22-472630 36-31312 36-400318 ' P 17-29073 F

Si Sierre m'était conté - il y a de cela 85 ans
m^sm^m^^^ÊSIÊWmÊmmmm^^^^^^^^^EJÎMW^^^l ^ est des changements qui vous attristent, d'autres qui

vous laissent indifférents et d'autres enfin qui vous .".'.i'i i , '..g "\_|W#' """" j.u_ K.oi_ j.ib muuicicui a c. uauuc» c.iij ii ijui vuua .
a& .attirent, c'est dans cet esprit que nous plaçons une

 ̂ ; inauguration qui doit réjouir la contrée sierroise.

Ĵ «*ad ss 4«~ ¦~n e^e'';' l'ancienne horlogerie-bijouterie William Carleng^ .::_..." . . .  a été reprise par la maison TITZÉ de Sion qui , chose
t_»¦ r* fcyB'r '' curieuse, pour ne pas manquer de la signaler, fut fondée

P T  

; à Sierre en 1886 par feu Joseph Titzé. Une dizaine
d'années plus tard il devait, quitter Sierre pour des rai-

p ..' sons faftiiliales et reprenait un commerce de la capitale.
Aujourd'hui, l'extension de la maison, bénéficiant du sang
de la nouvelle génération, nous l'a rendue avec ses belles
traditions à l'avantage de toute la population sierroise.

Sftfjti^ d^SOï̂ œffl̂ î^©  ̂ îS Sî6l3rt_. >—»*> Une ambiance nouvelle a été créée, on se sent à l'aise
uoaeîaèSt ->« . gts__i thon ^ans ce lieu qui inspire confiance, on ne peut que féli-

• gen.firi «. à ,:os_ isrs; Stsr:. citer la maison TITZÉ d'avoir choisi notre ville pour son
dopais 40 ir. _ nouveau magasin.

e.Ifi-atïfttl. :, mm gcarae. ûsssh Les plus grandes fabriques de montres suisses, d'orfèvre-
rie, de bijoux s'y trouvent représentées. Le service de

.';_^i'J^
3LîJ! _̂___ ^__fÇ_!J__^*̂ .̂ ^Sf̂ " ; réparation est soigné et nous disons devant tous ces té-

- vluno ".~5E:~
^
~_T T l̂ ty^___r^:'T__i:" fTffp. j f|~_C -I» ~ *—*:___ '̂ j ^^^^Mw^^^W 

moignages 

: le succès ne se fait pas d'un jour mais avec
¦g—S :______ Icseph ltrZS> if-Tk>__cr. _ tant de qualité il ne saurait leur échapper.

efour

WA%VAVAWV.VAWAV.V.W.v.VA%VAVMV.V.V/ ^^  ̂ —-~w

f ait r-mf tm —¦ «hMi*iÉ5 _ ut3_5 rf (^îé 4» V?}»!?. - mtôM, Samedi 16-tO-Tl

La papeterie MUSSLER, à SION MONTANA-CRANS JeUlie dame
12, rue de Lausanne cherche à Sion «n_
chercne Confection-sport , cherche vail è la demi-

journée.

vendeuse ou vendeuses qualifiées ™ w l™^aide-vendeuse 
.. . On cherche

semaine de s jours, aiues-vendeuses . .
une |eune fille

Se présenter au magasin. sl Possible bilingue. Pour la saison pour le service.
¦*__.¦.. T.fi d'hiver. Entrée 1er novembre ou^^  ̂ date à convenir. Restaurant-»n«ck

I* __> __«______.___. ____,¦ a.mt

du Cent



la mpivi-iea puur un
«laiN'ineliMt.aiiiii' . iwIfaScfin

Voici le classement des premières o BrUSOH
têtes :

1. Milou, 93 points , à Aimé Petoud ; pf MSCHELLOD
2. ex-aequo, avec 92 points, une bête *" 

_ _ _ «_ I I __ __ __ V _*
appartenant à M. Roland Saudan et au Châble ¦
une à M. Benoît Coquoz ;

3. avec 91 points, une bête appar- remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont réconforté les

'—' blessés par leurs messages ou leurs
. i , i  . i • p« visites, et plus spécialement :Employée de maison depuis 50 ans La direction et le per_onnel
MARTIGNY — C'est le cas de Mlle Mi- de l'hôpital de Martigny ;
na Olivetti, âgée maintenant de 69 ans, Monsieur et Madame Louis
qui est entrée au service de la famille PERRODIN-MARET ;
Terrienne (Rizerie du Simplon), alors Messieurs Jean VBRJSTAY;
qu'elle avait 19 ans. Originaire de la Pierrot MICHAUD ;
province de Brescia, elle a suivi ses pa- Joseph CARRON ;

u HC
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UNE NOUVELLE SAISON _^̂pour les Jeunesses musicales de Martigny JÊÊSS K̂S^^
MARTIGNY. — Nos Jeunesses musica- Jacques Thibaud. Avant d'obtenir le . — l'Octuor à vent de Genève (ven-
les, depuis de nombreuses années ma- 2e prix de piano (pas de premier prix dredi 14 avril 1972 dans la même sai- JB
nifestent une réjouissante activité. décerné) du concours d'exécution musi- le) ; «E

Elles offrent au public des concerts cale de Genève. _ un ensemble de jazz de 7 musi- rà H M
de qualité avec des interprètes, des so- C'est donc un jeune mais tout grand ciens viendra, en fin, nous remémorer
listes de renommée internationale; elles interprète qui nous sera présenté mardi ies styles New-Orleans, dixieland, folk- ___?V >
nous font conna î t re  de jeune s talents. soir. song, le vendredi 5 mai. C'est The Swiss f  7 ¦ 'ijWp*;. »

Un programme pour la'saison 1971- Mais parlons aussi de la suite du Dixie Stompers. M l <S.W
1972 vient d'être élaboré et le cycle Programme établi pa,r nos JM Programme éclectique en vérité qui ,
des concerts débutera mardi prochain Le vendredi 9 novembre a 20 h. 30, nQ-us osons r é laira non seule_
1« octobre par un récital de piano. dans la grande salle de 1 hôtel de ville, menif. aux habi,tués des c6nœris JM

On a fait appel au prix de Genève ] ^e^  ̂ ^Zbt^Sïn)^ mais 

encore 

à tous ceux pour ^
ui la

dans la^rande^Ïle d^Luège
'
Sainte' SrwS Cfi laŒ du ™ue  ̂

un n°ble délassement. 
|̂ L

M
^

def Lvres de Bach , Beethoven , ^if ̂ mardi 1er février il  v aura ^
Notre, Photo montre *? soiiste de mf  

' 
/JLRalaki rev  Brahms et Rnt i l l env  l ' k maKU 1£l lévrier, il . au ia  di prochain qui se produira encore de- m* _>  ̂ MB '¦¦'.¦¦ -Balaku ev Brahms et Butilleux. une soirée musicale avec de jeunes ar- varlt les élèves des écoles l'après-midi : " IIDavid Lively est un pianiste amen- tist.es : Ann-Maria Davaud-Borner , so- David Livel y 111 mWÊWmk,.

cain né en 1953 à Ohio. Il fit ses débuts prano, accompagnée au piano par Lise-
devant un clavier à l'âge de 5 ans et lotte Bom et Lucette Zufferey. r * ¦ ¦ 

¦
trois ans plus tard le garçonnet donnait Le 25 février sera un grand jour pour

î Ŝ^^Mi^-. I1SS1II £̂̂ 2 Avec le syndicat d'élevage Salvan-Finhaut
C'est après avoir fêté son 16e anni- on a réservé la salle du collège Sainte-

versaire qu'il vint à Paris, bénéficiaire Marie car il y aura affluence.
d'une bourse octroyée par le gouverne- Plus loin dans le temps, nous slgna-
ment français. Il fréquenta la classe de Ions : • Bment, irauyai». _i irequerota _ a classe ae ions : ¦ . . ¦
Jules Gentil à l'Ecole normale de musi- — le Collégium academicum de Ge-
que puis prépara la licence de concert nève sous la direction de Robert Du- --¦--».«
qu'il obtint, premier nommé, à l'unani- hand avec, comme soliste, Monique
mité du jury. Soliste à l'ORTF, David Fessier , pianiste martigneraine qui , = _-¦
Lively fut , en juin dernier, lauréat du
concours international Marguerite Long-

joueront le vendredi 10 mars 1972 au
collège Sainte-Marie.

(4 i? _J * ï "  m. a__

HCyvdtHIbUl « U I U I J U I I

LEYTRON. — Parmi les lauréats du
concours de dégustation des vins du
Comptoir de Lausanne, qui vit la par-
ticipation de plus de 4 000 concurrents,
nous relevons avec plaisir le nom de
M. Marc Roduit de Leytron.

Ce résultat est d'autant plus flatteur
que M. Roduit a obtenu cette année
le 15e diplôme consécutif , le gobelet
jubilaire du 30e anniversaire et les
compliments de l'Office des vins vau-
dois.

Goûter le vin pour en déterminer les
mérites et les défauts est un art plus
difficile qu'on ne saurait croire. « La
chimie du goût » demande une finesse
et une délicatesse de l'odorat et du
goût ainsi que des dispositions psy-
chiques qui constituent les qualités
essentielles du dégustateur.

Le résultat ananlytique qui se pré-
occupe du degré alcoolique et de
l'acidité volatile décèle le corps du
vin, la dégustation permet d'en saisir
l'âme.

M. Roduit a passé ce test après tant
d'autres. Nous le félicitons.

Aux membres du Club d'aînés
de Martiqnv

MARTIGNY. — Les membres du Club
d'aînés de Martigny, sont informés du
beau geste de la direction du cirque
Knie les invitant à une séance qui leur
sera donné gratuitement le jeudi 21 oc-
tobre 1971, à 15 heures, à la place du
Manoir.

Nous prions instamment les personnes
intéressées de s'inscrire auprès de Mme
Germanier, tél. 2 21 87, Mlle Spagnoli,
tél. 2 38 29, Mlle Arlettaz, tél. 2 29 16
jusqu'au lundi 18 courant, à 17 heures.

A partir de cette date, plus aucune
inscription ne pourra être admise.

Comité du Club d'à
Pro Senectute

la pati
lAarti gny
ci le programme pour

OBRE
camp d' entraînement

Nous pub)
les jours à
SAMEDI 16
— dès 9 he

,
lie ;— îa n. au : pannage puou c ;

— 17 heures : camp d' entraînement du
HCM ;

— 20 h. 30 : pat inage pu blic.
D I M A N C H E  17 OCTOBRE
— dès 9 heures : camp d' entraînement

du HCM ;
— 17 h. 30:  patinage public ;
— 28 heures : entraînement Charrat ;
— 20 h. 30 : patinage public.
LVNDI 18 OCTOBRE
— dès 8 heures : écoles ;
— 18 heures : entraînement du HCM :

novices, junio rs Ire et 2e équipe ;
— 20 h. 30 : patinage public .
MARDI 19 OCTOBRE
— dès 8 heures : écoles ;
— 17 heures : entraînement des novices

HCM ;

LES MARECOTTES (Set) . — Hier tenant également à M. Aimé Petoud,
après-midi, à l'alpage de Planajeur , qui voit encore plusieurs de ses brebis
au-dessus des Marécottes, le syndicat accéder au total de 90 . points,
d'élevage des moutons de Salvan- Félicitations donc à cet éleveur pour
Finhaut procéd ait à son traditionnel son .. succès d'hier ainsi qu'au syndicat
concours annuel . Ce syndicat, placé qui pouvait présenter à la commission
sous la présidence de M. Benoît Co- cantonale environ 250 têtes de bétail.
quoz, groupe quatre propriétaires , soit :
MM. B. Coquoz, B. Vouilloz de Finhaut , > i 
Aimé Petoud de Salvan et Roland P__ m__ rr. __ m__ nte
Saudan de Martigny-Combe, qui ont Kerner .lemeilTS
trouvé en la personne de M. Joseph Suite à racciden,t surVenu sur la
Jacquier un véritable administrateur route Mar tigny-Fully en date du
consciencieux et dévoue. ler oafcob,re 1971, les familles

La commission cantonale a trouve ... . .__
hier à Planajeur un magnifique lot de ' ' J'6|}H FI'LLH EZ
bétail bien entretenu et bien soigné. _ » _ _ ¦ _ ¦¦_¦«¦%_»
Plusieurs bêtes ont atteint la cote ho- gf ElîllIC BAILLI  FARD
norable de 90 points.

trons à Milan , puis à Mart
Employée de maison mi

vouée, elle a été fêtée hier 1
Joseph Torrione et sa fami

et les officie
la cp ER.

qui les ont secour
de l'accident et pei
à l'hôpital.
Bruson , octobre 197

: et soldats de

; sur les lieux
ant leur séjour

gny.
dèle et dé-
ar Mme Vve
[le. au cours

i'un repas.
A notre tour de

ui dire notre .
iO ans de fédilité.

la congratuler et de
idmiration pour ces

La femme suisse
cuit à l'électricité

MARTIGNY. — Quant il y en a ! Hier,
vers midi, on a constaté une panne
générale qui a atteint tout le quartier
du Bourg. Nos ménagères, évidemment,
furent prises de court et pas mal de
familles durent se contenter d'un pique-
nique.

Pas mauvais pour la ligne mais on
doit avouer qu'on préfère manger chaud.
Surtout lorsque la neige fait son appa-
rition sur les sommets.

Campagne électorale
du Parti socialiste

Le calendrier des conférences du
parti socialiste, dans le dlsitrict de
Martigny s'établit comme suit :

Bovernier, le 23 octobre à 20 heures ;
Riddes, le 25 octobre à 20 heures.

L'assemblée socialiste d'Isérables

Dans le cadre de la campagne pour
l'élection fédérale, le parti socialiste
d'Isérables a tenu hier soir une assem-
blée d'information sous la présidence
de M. Georges Duc. Les candidats
socialistes, Victor Solioz et Claude
Rouiller, accompagnés du député local
André Crettenand, se sont présentés à
une assistance nombreuse.

Victor Solioz a présenté, dans son
allocution, la situation électorale dans
le ' canton . Il a expliqué le rapport
des fonctions politiques sur le plan
fédéral et a exposé les motifs de la
candidature socialiste au Conseil des
Etats.

Pour sa part, Claude Rouiller a
développé les thèmes du manifeste du
parti socialiste suisse. Il a insisté sur
la nécessité de lutter contre le ren-
chérissement et de mettre un terme
à l'inflation qui ronge le revenu du
travail et la petite épargne.

ET/^I. Af i
M ' __ \m dm>sj -

m^^m^r"^̂ ^̂ Uastrcncmie

"B

. veau à La Bâtiaz , au café du Pont
¦ ¦ _r_»nsoi€

avec vin no

•*¦¦¦ _"
Tél. (026) 5 33 59

Brisolées
Spécialités de i
Civet et noisette de chevreui

n BERARD. chef de cuisine.

14 heures

mmw *i\mmmBBmsm&iBRmmmmw

e Fully

District de Martigny

Campagne électorale
démocrate chrétienne

Le comité du parti démocrate-
chrétien du district de Martigny a
établi le plan de la tournée des
candidats DC dans les diverses
communes que compte ce district.

Mardi 19 octobre à 20 h. 30 :
— Leytron, café de l'Union
— Saillon, saille de la Lyre
— Riddes, collège communal

Mercredi 20 octobre à 20 h. 30 :
—- Saxon, café de l'Avenir
— Charrat, café Central
— Bovernier, école communale

Samedi 23 octobre à 17 h. 30 :
— Isérables, café de l'Avenir

Jeudi 28 octobre à 20 heures :
— Martigny-Combe, hôtel Transal-

pin

Jeudi 28 octobre à 20 h. 30 :
— Martigny, grande salle du Casino
— Fully.
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Pour l'heure, délectez-vous à la lecture de ce dialogue ; vous y avez
peut-être participé chez vous. NF

PAR MICHEL JACCARD

Elles n'y étaien t

— Pour le National, pas pour les
Etats.

— Et pour les Etats ?
— Deux, pas. un de plus !
— C'est injuste, non ?
— Mais non , puisque _es Etats , c'est

la Chambre des cantons.
— Et puis l'autre, c'est quoi ?
— Celle du peuple !
— Alors les cantons, c'est pas le

peuple ?
— Si, mais ce n'est pas le même. Tu

es bête, ou quoi ?
—Enfin , je me renseigne. C'est com-

pliqué, tu sais. Tu ne crois pas que ce
serait plus simple si je votais pour une
plus petite liste, celle de l'action répu-
blicaine ou celle de Schwarzenbach ?...
Plus tard, je pourrais voter pour une
plus grande liste...

— Tu es folle, ma parole, ce sont
des racistes, ces gens-là, tout simple-
ment. D'ailleurs, ne te fais pas de souci,
ils n'auront pas le quorum !

— Qu'est-ce qu'ils n'auront pas ?...
— Le quorum.
— Ah oui, tu en as déjà parlé, le

quorum électoral... pour les restes
hein ?...

— Le quotient , grands dieux, tu con-
fonds tout ! Le quorum c'est le pour-
centage qu 'il faut obtenir pour partici-
per à la répartition.

— Et M. Pradervand , il l'aura le quo-
tient, tu crois ?

— Mais lui n'en a pas besoin puis-
qu 'il est au majoritaire , c'est simple

— C'est simple, en effet. Dis-moi, à
Propos de ma robe..

Ce dialogue est à peine exagéré. Il
souligne non pas la difficulté de la
chose politique, relativement aisée à
saisir sur le plan des idées, des options
et des hommes, mais au niveau des
techniques ou des procédures. L'espri t
féminin est ainsi fait qu'il tend à l'ana-
lyse plus qu 'à la synthèse. Et, on vient
de le voir, cette analyse est laborieuse.
D'où la nécessité d'une information
adaptée à la situation nouvellement née.
Les femmes sont nos égales en droits
civiques. S'est-on suffisamment préoc-
cupé de leu r in .5r>ii _r la marbre de s'en
servir ?

Si cet enseignemunt ne se fait pas,
d'une manière intelligente et systéma-
tique, nos compagnes se décourageront
et, tournant le dos à la politique, elles
retourneront à l'art... d'ncc. "imoder les
restes ! Les autres.

M. J.

Club de patinage art i stique , Sion

nu rnnrl I ilw

devant une échéance capitale en matière de construction. En effet, l'ordre du
jour prévoit: 1) plan d'aménagement de la vallée; 2) plan d'extension de Verbier;
3) plan de quartier « Les Cimes »; et 4) suppression de la place de parc Dufaux.

Dans cet ordre du jour , un point nous intéresse tout particulièrement: celai du
plan de quartier « Les Cimes ».

Ce plan de quartier est prévu dans
une «zone de chalets» et pas la «moin-
dre» puisque cette dernière compte ac-
tuellement les plus belles constructions,
tant au point de vue aménagement in-
térieur que style extérieur. La société
«Les Oimes» a déposé un premier projet
comportant la construction de deux
bâtiments ¦ totalisant une longueur de
façades de 2 x 42 m pour une hauteur
totale de 16 mètres. Une extension du
projet a déjà été prévue: la construc-
tion de ' trois autres blocs. L'ensemble
dessinerait , devant les chalets rési-
dentiels et directement dans leurs axes,
une «muraille» d'environ 130 m de large!
Ceci dit sans tenir compte que le rè-
glement de constructi on de la station
prévoit dans cette zone une hauteur
maximum de 9 mètres !

Le Conseil général aura donc beau-
coup de difficultés à statuer, puisqu 'il
y a un précédent: le complexe des
«Arcades» .

«LA PORTE DE BETON»

Que l'on nous comprenne bien. Il ne
s'agit pas loi de dénigrer l'une ou l'autre
des conceptions architecturales actuelles,
mais bien au contraire de refléter le
sentiment de toute une population qui
a subitement vu se dresser, à l'entrée
d'un village encore magnifiquement
protégé, une imposante masse de béton
qui sera, quoi que l'on pense, la pre-
mière et la dernière vision que tout
hôte de Verbier enregistrera .

A MOINS QUE...

Faisons un peu d'historique pour
tenter d'éclaircir cette situation con-
testée du complexe des « Arcades ».
Le 10 octobre 1968, la commission can-
tonale de construction refusait le per-
mis de construire et demandait une
nouvelle étude. Celle-ci fut faite et
le 10 décembre 1968, le conseil com-
munal acceptait le nouveau projet ,
sans le remettre à l'enquête publique.
Ce projet de. 33 m était donc admis
avec une dérogation, puisque la hau-
teur maximale à Verbier était fixée à
15 m. On allégua pour la dérogation la
construction d'un parking souterrain.
Ainsi, les travaux débutèrent rapide-
ment. Après quelques mois, le voisi-
nage s'alarma et l'on intervint auprès
de la commune pour demander une
nouvelle mise à l'enquête publique.
Cela déclencha une « lame de fond »
d'oppositions. Recours fut fait au
Conseil d'Etat, avec demande d'inter-
ruption des travaux. Ce recours fut
refusé pendant même que la commis-
sion cantonale donnait le feu vert à
la construction. Le 27 mai 1970, la

commune écartait définitivement lés
oppositions en vertu de son droit de
dérogation. Un nouveau recours fuit
alors déposé au Conseil d'Etat contre
l' autorisation de construire, le 15 juin.
Il fut rejeté et, le 18 novembre 1970,
les opposants adressaient un recours
au Tribunal fédéral. Une visite d'ex-
perts (2 juges fédéraux) eut lieu,, suivie
d'une première séance, au Tribunal
fédéral à Lausanne. Décision : deux
juges « pour », deux juges « contré *.
Le président du Tribunal ne trancha
pas, renyova l'affaire à une nouvelle
étude, ceci sans ordonner l'arrêt des
travaux comme demandé par les op-
posants.

SAUVER UN SITE

De l'avis unanime de tous ses hôtes,
Verbier est l'une des dernières stations
à avoir pu sauver son cachet. Si le
Tribunal fédéral devait se prononcer
pour le maintien du complexe des
« Arcades », la commune de Bagnes
serait très certainement dans une po-
sition délicate face à l'avenir, puisque
ce mauvais exemple risquerait de faire
tache d'huile.

Dans l'immédiat, il nous apparaît
toutefois indispensable de mettre en
garde la population contre d'autres
complexes qui pourraient, déjà avant
la décision, se servir des « Arcades >
comme d'un prétexte. Qu'il nous soit
permis, finalement , d'affirmer que le
Bagnard sait toujours se montrer sage.
Les membres du conseli général ont
déjà refusé de grands projets , comme
par exemple celui des « Moulineaux »,
alors qu'actuellement la construction
de « L'Ambassador » a été arrêtée.

L'argument « d'intérêt public » pour
le garage des Arcades n'est pas suffi-
sant, d'autant plus que les places y
sont soit louées, soit même vendues.

L'intérêt public, à notre sens, incline
à conserver à la station son cachet de
village de montagne. Ensuite, il ne faut
pas faire de ce village, un oasis réservé
uniquement aux «Bourses supérieures».
Les stations qui ont adopté cette vision
de la clientèle en subissent aujourd'hui
les conséquences. Non, Verbier doit
rester une station ouverte à tous, une
station digne de la renommée hospi-
talière valaisanne. Pour cela, elle doit
rester relativement modeste, digérer
petit à petit son essor fulgurant; ceci
dans tous les domaines, y compris celui
de la construction.

PHOTOS ET REPORTAGE SET



Importante communication de P rovins et
de l'Union des négociants en vins du Valais
— -̂------------------------ -__¦_ -____— . 

Police ei tourisme
le leur parvienne avant' le 1er no-

romandes de . la FOSM

Pour les enfants
du Bengale
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— Il est toujours très intéres-
sant d' entendre les opinions des
pers onnes qui ont séjourné dans
notre canton, venant du dehors
comme on dit chez nous.

— Les « étrangers » .' ...— C'est ainsi que nous nommons
parfois les Confédérés en sous-en-
tendant « au canton ».

— Oui, les « étrangers au can-
ton », c'est bien clair.

— Qui sont , en règle générale,
de très bons amis du Valais. Ils
y ' viennent et reviennent.
'— Ils ' reviennent, mon cher,

quand ils ont été agréablement ac-
cueillis. Ils nous boudent s'ils se
sont fait po sséder, ce qui arrive
ailleurs autant que chez nous. Mais
pour l 'heure parlons de ceux qui
reviennent et nous disent des cho- ¦ —— " 
ses agréables à entendre...~ P

J7mf Touvais hier en com- Important événement dans la presse missionnaire
pagnie de quelques hommes, fort
bien situés dans la société, de pas- Trop longtemps les revues mission- Ce jeu exigeant de la collaboration
sage à Sion. L'un d'eux m'a rap- naires s'étaient contentées d'être celles pour une meilleure information mis-
porté la p etite histoire que voici : • qu 'on ne lit guère, mais auxquelles on sionnaire reste un pari, car dans la
« J'étais venu à Sion, à l'occasion s'abonne par devoir ou par gentillesse presse c'est toujours le public qui tran-
d'un congrès. Nous logions à la parce qu 'on connaît tels ou tels reli- che finalement. L'enjeu non plus n'est
périphéri e de la ville , mais nous gieux ou religieuses partis en mission. pas facile. Informer à priori sur d' au-
tenions séance à la Majorie. Là, Ce temps serait-il révolu ? Un magazine très Eglises et d'autres mondes que
je  fus  accueilli — comme les au- moderne , professionnellement valable, ceux qui nous sont familiers , c'est en
très congressistes — par un. agent ouvert sans limites et sans parti pris appeler systématiquement à la sortie
de ville gradé. Avec une amabilité
extraordinaire, ce représentant de
la force publiqu e s'est empressé de
nous indiquer le chemin à pren-
dre, ¦ cela après avoir favorisé
le ¦ stationnement de nos voitures.
Un de mes amis dit à haute voix
qu'il cherchait une pharmacie , son
épouse ayant un malaise. L'agent ,
très ..courtois, s'o f f r i t  à s'y rendre,
à acquérir le médicament. L'offre
f u t  acceptée. Dix minutes plus
tard, l'agent revint porteur du
médicament sollicité ... Je trouve
cela merveilleux. C'est bien la pre-
mière fois  que je  vis tant de gen-
tillesse chez un policier. Aussi, je
reviens à Sion avec joie ».

Un autre de ces visiteurs m'a
dit : «Un soir, dans votre ville,
j' avais quelque peine à trouver
l'hôtel que je cherchais. Je me
suis adressé à un gendarme mo-
tocycliste. A ma question, il a ré-
pon du : . « Suivez-moi, je vais vous
y conduire ». Ce que je f is .  En
moins de trois minutes j'étais de-
vant mon hôtel. J' ai remercié l'a-
gent et j' ai voulu lui of f r i r  quel-
que chose. Il refusa poliment en
me faisant comprendre que son
rôle n'était pas seulement de veil- t
1er à l'ordre mais aussi de rendre
service... J'étais heureux d'être à
Sion et, depuis, je  suis revenu très
souvent ».

— Mais voilà de la bonne propa-
gande qui vaut davantage que les
prospectus parfois trompeurs. Cela
me fait penser qu'un policier in-
telligent , aimable, c'est une belle ' tuls ™"tt«s dvel: "us employeurs.
carte de visite pour le Valais. Il ¦
faudrait' ' qu'Us soient tous ainsi-
Par les agents en uniformes — à , -_ . ,' ¦» _._ __ ¦ _ _ .
travers leur comportement plein de ECllOS f l l l  r e C tf f _ 0616^006 0 N.-D. ClOS EmilîeSsollicitude — nous gagnerons la .
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el f eston- Les responsables spirituels du tradi- tivé l'attention de son auditoire. Il y aJ, / P 

* Jrmm _ t™,%Ji .tonnai pèlerinage du diocèse de Sion à fort bien réussi d'ailleurs, d'autant plus
Se et f êter  tin j Z  Ls Traves N.-D. des Ermites et près du saint de qu'il n'est pas un novice dans la trans-que et J eter un jour c^s _ . t""~es la Data.i.e. de même que l'organisateur mission du message évaneélïaue. Lesagents , bons , dévoués , polis, qui
possèdent l'art de faire aimer no-
tre canton par un mot, un geste
seulement.

Isandre.

Campagne électorale
du Parti socialiste

Le calendrier des conférences du
parti socialiste dans les districts de
Sion, Hérens,. Conthey, s'établit comme
suit :

Savièse, le 23 octobre à 20 heures ;
Basse-Nendaz , le 24 octobre à 11 heu-
re.- : :  Sion, le 28 octobre à 20 heures ;
Ayent , le 29 octobre à 20 heures.
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PROVINS et l'UNION DBS NEGO-
CIANTS EN VINS DU VALAIS,
constatant la flambée actuelle des
prix de transaction sur le marché des
vins valaisans, dans l'espoir de tem-
pérer les hausses inconsidérées qui
s'avèrent extrêmemen t dangereuses
pour l'économie viti-vinicole du can-
ton, ont décidé d'un commun accord
d'aligner dès maintenant les prix des
vins 1970 aux prix découlant de l'a-
venant à l'accord de stabilisation du
23 septembre 1971.

Ces deux organisation s souhaitent
dissiper par cette décision tous mal-
entendus concernant les prix et ré-
tablir l'ordre et la confiance dans le
marché actuel des vins.

Cette décision entraînera une haus-
se des prix à l'achat pour la clien-
tèle valaisanne de détail de 60 et
pour le fendant, le jobainnistoerg et
les spécialités blanches et de 20 et.
pour le goron. Le prix de la dôle res-
te inchangé.

Cette augmentation entre en vigueur
le 18 octobre 1971.

à la vie de l'Eglise universelle, est pro-
posé à l'occasion de la Journée mon-
diale des missions du 24 octobre pro-
chain.

C'est un grand pas en avant au ser- "
vice des missions, un événement im-
portant pour la presse missionnaire,
car pour sa réalisation trois revues,
les ANNALES des O'FM de France
et de Suisse romande et PEUPLES DU,
MONDE, ont mis en commun leurs
moyens. Cette collaboration a permis
un tirage de 700 000 exemplaires de
ce magazine dont 53 000 pour la Suisse
romande. Les ANNALES des OPM de
France et PEUPLES DU MONDE pour-
suivront dans l'avenir cet effort d'unité
et quatre fois par an leur .contenu ré-
dactionnel sera commun.

i i

SION. — C'est aujourd'hui que dans
les rues de Sion seront vendues
les pommes en faveur des enfants
affamés du Bengale.

Cette pomme que vous achèterez
auj ourd'hui permettra de venir en
aide à ces pauvres enfants qui ne
sont presque plus qu'à l'état de
squelettes.

Soyez très généreux. En leur nom
nous vous remercions très sincère-
ment.

Union chrétienne de j eunes gens

sur le plan matériel, sains oublier le pèlerins l'ont apprécié et surtout d'être
guide avisé des CFF, peuvent s'estimer descendu avec eux à l'ermitage du
fort satisfaits de la réussite parfaite du Ranft, concrétisant ainsi mieux les corai-
récent pèlerinage (13 au 16 septembre). mentaires de la vie de saint Nicolas de

Le « NF » a publié chaque jour une Flùe qu'il leur présenta sur le train,
brève chronique de cette rencontre. pour permettre un meilleur dialogue.
Néanmoins, il est sans doute bon, après Le Chemin de Croix, présenté par
quelques jours de « décamitation » de dé- l'abbé Mayor, curé de Savièse, a été
tailler davantage les heuires claires de écouté avec l'attention qu'il méritait.
oes quatre jour s vécus dans une prière pris sur le vif , dans la pratique de la
intense et fervente. vie courante, il ne restera pas sans por-

Les échos recueillis jour après jour , ter des fruits,
auprès des privilégiés de cette rencontre Cette heure saivatricei en «^pag^e
_4
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e'pllerin
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heu_eux d'oSr 1™ 
& Christ s'offrant pour te "<*-* -«ae nos pèlerins, neureux a oublier les l'humanité, a été en quelque sorte l'un

vSeSSac K S. de°l_ ££-*• C*—' «* ce  ̂**"
bonté du Seigneur toujours généreux et _ .  . ,. . ., ,,
attentif aux besoins de ses enfants. La Reconfortes spirituellement après ces
prédication du père Marcel Mayor, dis- <iuatl? J 0™"5 sl bien remplis, nos chers
ciple de saint François d'Assise, a cap- PfAlenns, dont ceux de la paroisse

d Ayent faisaient a eux seuls plus du
huitième de l'effectif total (80 sur 636).
Ils revivront fréquemment les enseigne

OCTOBRE ments lumineux de_ ce séjour mariai, et
beaucoup auront déjà inscrit dans leur
agenda ou dans leur mémoire la date

Orchestre « Quintett J. Senegas » du prochain pèlerinage fixée du 12 au
Artistes : Odette PERREL 15 septembre 1972.

Toutefois, par souci d'accommode-
ment, les membres de ces organisa-
tions ont convenu de faire bénéfi-
cier leur clientèle traditionnell e des
anciens prix pour toute comm ande
n'excédant pas le dixième du total
des retraits annuel s, à condition qu'etl-

vemore et soit nvraoïe avant le 1er
décembre.

Inquiétées par l'évolution actuelle
des prix, ces organisations espèrent
que la présente augmentation ramè-
nera le calme sur le marché et ne
nuira pas à la fidélité du consomma-
teur à l'égard des vins valaisans.

Union des négociants
Provins - Valais en vins du Valais

N.d.l.r. - Quoi qu'on en dise, le
consommateur doit donc s'attendre à
une nouvelle augmentation de l'ordre
d'un franc le litre, avant la fin de
l'année.

de soi-même, à l'élargissement des ho-
rizons de chacun , à une remise en
cause de ses façons de penser et d'agir
mais c'est aussi croire en la vitalité du
peuple chrétien.

Assemblée des sections

POSM, sigle;inconnu jusqu 'à ce jour
du grand public. Il dénomme la Fédé-'
ration ouvrière suisse des métiers, qui
groupe en son sein, l'Association suisse
du personnel de la boucherie, l'Asso-
ciation suisse du personnel de la bou-
langerie-pâtisserie et confiserie et, en
Suisse alémanique seulement, l'Associa-
tion des ouvriers jardiniers.

Deux orateurs, le Dr S. Debrot, di-
recteur des abattoirs de Lausanne et
M. Ed. Pouly, secrétaire romand des
patrons boulangers-pâtissiers, ont pré-
senté un exposé chacun dans leur con-
texte professionnel, l'un sur le pro-
blème de la .viande, son prix et ses
répercussions sur le marché, l'autre sur
l'avenir et la situation actuelle de la
boulangerie-pâtisserie.

Unanime sur ce point , l'assemblée
a rejeté la proposition du président du
Vorort , tendant à un blocage des prix
et des salaires et à l'augmentation de
la durée du travail, mais elle n'a pas
exclu d'emblée le dialogue avec les
partenaires sociaux. Nul doute que le
grand succès de cette rencontre ait des
répercussions " favorables pour les fu-
turs contacts avec nos employeurs.

, - 

Présentation des nouveautés
apportées aux voitures Volvo

¦¦ • =» _â_________ ___I__Pé. '-Mp-àS IIBjjH Bfc : HHH ta»: =- --_n_jitgafa^si, m ML ¦- _ <%, M9UWL9 _¦____ . ¦- !_ _ iEfc
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SION. — . Hier, MM. Vultaggio ont pré- SAE. Automatique fut celle de notre
sente à la presse et au public les nou- ossai, avec tous les avantages que com-
veautés apportées aux voitures Volvo. porte ce système, mais cette voiture est

Si les modèles, très bien introduits ¦ livrable avec les trois variantes de boî-
en Suisse, restent inchangés dans une tes à vitesses que voici : 4 vitesses avec
large mesure, il n'en est pas moins vrai levier au plancher ; 4 vitesses avec
que l'équipement de série, déjà riche Overdrive, levier au plancher ; boîte
aujourd'hui, devient encore plus varié. automatique BW avec sélecteur central
Tous les modèles bénéficient de plu- court.
sieurs améliorations techniques. Le pro- La 164 E est une voiture de classe
gramme de vente a été élargi par les ayant des qualités exceptionnelles. H
nouveaux types 1800 ES coupé et 164 E en est de même du coupé 1800 E avec
(ces derniers livrables à partir de l'an- airrièire panoramique « Slant back ».
née 1972). Nouveautés à peu près identiques sur

Il nous a été donné d'essayer la nou- la 144 de luxe et 145 de luxe Combi.
velle 164 E à injection électronique d'es- Des performances en toute sécurité,
sence. Il ne coûte rien d'ailler faire un essai.

C'est une 6 cylindres de race, fui- NOTRE PHOTO : MM. Vultaggio
gurante, souple, ' automatique, munie entourés des délégués de la firme ex-
d'un moteur B 30 E développant 175 CV posante.

Duo Jacqueline Blancard. pianiste
et Paul Burger, violoncelliste

Le public qui se pressait mardi soir gie de Fauré, et des variations de Beet-
à la chapelle du Conservatoire, n'a pas hoven. J. D.ménagé ses applaudissements au duo
Blancard-Bûrger. Il est rare d'entendre _____________________ ___________________
deux artistes servir la vraie musique
dans une telle communion spirituelle et ______________ —«~—¦ IJIM» . i—aii , ^mtechnique. ||P"8B|f iM^W_ -BP^SB. BMF*B_L ___

Dans la sonate en la majeur de Beet- nww___-_M--Sroi__-J_-_l
hoven , le duo se joua des difficultés ÊM WK ^tWÊW ̂ÊJ Ê̂W ^ÊJ WMJ^l
avec une maîtrise incomparable, tout /_

__
.-'_ .._ . _ ' .___ . .__ /_ . '// ' $ÈÊÊ?en respectant l'esprit beethovenien. /3P&M//6(130161116 ÊÊLWLes Fantadsie-Stûcke de Schumann rlac nortQ naic ' MSÊBfurent rendus avec le romantisme vou- ¦ wt,J i/e_ '~ */«/_> JÊÊWlu et une délicatesse remarquable dans ROSSi-à base _^ËÊàWles nuances. d ' u" excellent mélange ^^ÊMlmWde plantes aromatiques Jms^ÊÊsoigneusement choisies. JÊmÈFWimmLa seconde partie du concert était „ Empreint de J__ï___l!ËI___f

réservée à la sonate en mi mineur de d'orJnïeHn^'j l WBrahms. Cette sonate, peu connue du Une boisson fraîche , JÊGrJÊBÈ WWgrand public , fut une révélation grâce légère et racéeI JB ĵ&uHjFau talent des artistes. Jacqueline Blan- Afin d'éviter toute Àmcard possède un toucher exceptionnel méprise , jJWfllH HF":-r:"
qui lui permet de ciseler la mélodie exp ress^S^.. M '®mÊkW¦i-....4. .-. __ • * _ cA[jiBù!_ernenî au fAw^wîs^vv*;̂ : ¦
tout en soutenant le chant du violon- ROSSII $/&__ 'celle. La technique parfaite de Paul
Burger laisse son généreux tempéra- ^^^mÊÈÈiim 

'
ment s'exprimer en toute liberté. 

^^^^ _lu_ /fllllllfy'

A la grande j oie des auditeurs, le __8_______ ff___T IB%IS  ̂WM^ Bduo, rappelé maintes fois, nous donna _i^^»w___ J_B^i?TB_ra__»
-
S_ÉHune interprétation inoubliable de l'Elé- R^HP^^BP^H uWm

È I
Nous empoignons I

les problèmes I

__ _ _ _ _

W PANORAMA^!

:\ DU VALAISJ



vous dire pourquoi:
Chaque expert en assurances deLa

CALORIE S. A., SION

I*11 En tout cas ;

Almariez-vous développer une bonne ac- HOTEL DE 1er RANG
tivité au service externe de vente ? du Valais central
Voici le poste qui vous Intéresse ! engage

Fabrique de produits alimentaires cher- , .. •* . ¦ . • •
che, pour entrée Immédiate ou à convenir __léCUniCI6n,"êieCtriCien

pour entretien général (chaufferie, piscine,
._._«_ ___ __¦ JL __» _«_ M JL_M_ M 4- ventilation, etc.)représentant n-cà..™,*..

pour le rayon Valais. Offres sous chiffres avec références et
copies de certificats à ASSA 89-2749, pi.

_,. , du Midi, f950 Sion.
Notre entreprise vend de bons .articlesNotre entreprise vend de bons articles " _ '
de marque aux gros consommateurs — —————————•
restaurants, hôtels, hôpitaux, cantines, etc. ,,

Il K Ô Î 
iA 

™ î U IAOil i MOI iv^uc. î uo î uco

experts en assurances
à La Bâloise, Compagnie

d'Assurances.
C'est parce qu'on

ne le devient pas si aisément
chez nous.

Depuis la fusion des trois compagnies les principales branches, puisqu'il peut
La Bâloise-Transports, La Bâloise-Acci- maintenant offrir toutes les assurances,
dents et La Bâloise-lncendie en une même celle sur la vie. Dans ce but, les
seule, La Bâloise, Compagnie d'Assu- experts de La Bâloise doivent prendre
rances, chaque collaborateur doit en part à un cours d'instruction interne ri-
savoir autant que deux précédemment goureux et ce n'est pas l'affaire de tout

le monde de le suivre jusqu'au bout.
Mais celui qui tient bon aura bien

mérité son titre d'expert et c'est pour-
quoi ses clients discuteront avec lui
d'égal à égal, sachant qu'il peut, en tout
cas, leur proposer et procurer l'assu-
rance qu'il leur faut. (Dans les cas parti-
culièrement difficiles, par exemple lors-
qu'il s'agit de grandes entreprises, un
groupe de spécialistes est toujours à la
disposition da nos experts.)

Car nous voulons convaincre nos
clients parnotr. connaissance de la ma-
tière et non par des trucs quelconques.

<_ar la rusion ne peut avoir un sens
que si la nouvelle et grande compagnie
est à même, de ce fait, de conseiller et
assurer sa clientèle d'une façon meil-
leure et plus complète.

^ est pourquoi nous nous soucions
Hnnhl_.m_.nt rla !s -fnrmatînn rfn rpnrif-uuu _..u, nun, W >_ . — ¦ .. IU..W1,, «_ . -W , _

tement et de l'appui direct dès experts
en assurances de La Bâloise.

Mais nous avons encore trop peu
îxperts en assurances et nous voulons

Bâloise doit en connaître à fond toutes

éSÀja Bâloise
~^T Compagnie d'Assurances

uirres par ecrii avec curricuium vr
et photo sous chiffre 8334 st à O
Fûssli, Werb e AG. Poststr. 14, 9001
Gallen.

! branches, puisqu'il peut C'est pourquoi nous savons ce que vaut
frir toutes les assurances, un bon collaborateur et c'est pourquoi
ur la vie. Dans ce but, les aussi nous considérons non seulement
Bâloise doivent prendre que nos experts en assurances méritent

s d'instruction interne ri- doublement le temps que nous leur
n'est pas l'affaire de tout consacrons (instruction, formation et
le suivre jusqu'au bout. appui), mais nous leur accordons égale-
qui tient bon aura bien ment des rémunérations en rapport à

re d'expert et c'est pour- feurs résultatsparticulièrementbrillants.
nts discuteront avec lui Voilà ce que nous tenions à dire aux
sachant qu'il peut, en tout clients et à nos collaborateurs et, cela va
loser et procurer l'assu- sans dire, également à tous ceux qui
rfaut. (Dans les cas parti- pourraient désirer devenir eux-mêmes
ifficiles, par exemple lors- des experts de La Bâloise, Compagnie
grandes entreprises, un d'Assurances. Un coup de téléphone à

ioialistes est toujours à la notre agent général le plus proche suf-
nos experts.) fit. Il donnera volontiers tous les rensei-
voulons convaincre nos gnements voulus sur les possibilités de
¦6 connaissance de la ma- formation et de collaboration en qualité
îrdes trucs quelconques. d'expert en assurances de La Bâloise.

cherche

_*nti
nateur
lauirage

uuatre

Secrétaire
anglaise, de natio-
nalité suisse, par-
lant l'allemand,

cherche place dans
bureau à SION,
pour améliorer son
français.

i

i Faire offre à Mme
| Elzingre, bâtiment
! Gentiane,

iat.3 r-toumaz-savie-
se.

36-301609

jeunes gens
anglais
(dont un parle le
français et l'alle-
mand) cherchent
emploi pour la
saison d'hiver.

Faire offre à Chris-
topher Hill, poste
ro.tnnta 1Q.A Mar.

app
dessinateur
en chauffage

ainsi qu'un

apprenti
de commerce

Jeune
secrétaire
diplôme école de
commerce, un an
de pratique, cher-
che PLACE à Sion,
chez médecin ou
médecin-dentiste.

Entrée tout de sui-
te.

Tél. (026) 8 82 86.
36-301600

m. f k&f à ' #*«.£ i. :̂ 85... .*-*:*:::::Ï^É..<ïftè Samedi 16

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) 8 12 17.
36-31 304

Jeune ménage, trois enfants, habitant
charmante villa aux environs de Genève
engagerait

aide de ménage
sachant cuisiner et effectuer les diffé-
rents travaux que nécessite l'entretien d'un
ménage.
Rémunération intéressante.
Logement à disposition dans la villa.
Sérieuses références exigées.

Offres sous chiffres W 920 649-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

1 réceptionniste
connaissant le français et l'allemand

1 employée de bureau
pour le service de facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser à M.
Marin Solioz, hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.

36-3214

Nous désirons engager pour notre dépar-
tement « librairie scolaire et jeux éduca-
tifs » une

personne cultivée
pour travaux courants de secrétariat. Con-
tacts nombreux avec la clientèle. Mise au
courant par nos soins.

Horaire de travail et date d'entrée à con-
venir.

Faire offres écrites à Marcel GAILLARD
& Fils S.A., 1920 Martigny.

36-2601

Nous cherchons pour la vente à la clientèle de détaillants
dans la région Sion-Sierre-Haut-Valais, un

collaborateur-représentant
comme dépositaire. Nous apprécierons un homme décidé
à travailler attentivement. Gomment vendre — vous l'ap-
prendrez chez nous rapidement. Vous gagnerez plus que
la moyenne, le maximum dépendant uniquement de vous-
même et de votre assiduité. Il est nécessaire d'avoir l'ex-
périence de la représentation et des connaissances de
la branche des viandes.

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S. A.
3294 Bûren-sur-Aar, tél. (032) 81 23 45.

65.168.001

Entreprise de génie civil, béton armé et
maçonnerie
(rayon d'activité : canton de Neuchâtel)
cherche

un technicien
ou conducteur
de travaux

capable d'assumer la responsabilité de
chantiers importants (soumission, surveii-
I n r, n«_mA*.rt f . .«t i ,»..* .iair_.c-iii.ru c, muLuic/ .
Préférence sera donnée à un candidat
ayant plusieurs années de pratique.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
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| 
Gestelith, noir-bianc , sérieux 

J0f ; HJ| ZWÂHLEN & JV1AYR S. A.

J LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE 
cherche s',ua"°n 's,able en Va,ais' /f ~ - - -, ; llf I Constructions métalliques

mmm .̂ — I Ecrire sous chiffre P 36-301604 à \ / 1860 Aîols
ĵ_BPH Agence 

de BEX Publicitas SA, 1950 Sion. M

cherche un ou une
Boulangerie-pâtisserie E. TONTI, . ¦ ¦ ¦employé de banque s&par_ _ _

___, un techniCien -
ou de commerce une vendeuse COnstruetGUr
m ftll l!l^_P  ̂ _9 nHKAHTI l£fc | Bon salaire - pour participer à la gérance d'importantes commandes, et assurer nos refa-

Mll WW UIIV C_ |_.|_ - l ,_# H ll ï  |V»# 22-8296 tions avec nos sous-traitants constructeurs.
¦ g * \ " Spécialiste de notre branche, notre nouveau collaborateur doiit connaître tes

flfSk f*r^rSl fî1P|l' Â I ll^S_ S î̂ /H I I tffc I T 
_,___

_»_»!_*¦«»*• principes de calculât, on des prix de la charpente métallique, et posséder
%*W WWI III ¦ _* _*¦ %*%* |_ja. lVj Uv/ leCnntCien la compétence et l'autorité nécessaire pour traiter avec notre clientèle et

., . • nos sous-traitants.
Ambiance agréable, avantages sociaux. Entrée tout de suite 0 entreprise " agira en pleine collaboration avec nos bureaux techniques et notre direction.
ou à convenir. plusieurs années de pratique cher- Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes (cuirriculum
_- , __ ,_ . , ._ _. , _ . hf. nia. a ' vita9' photographie, copies de certificats) à laFaire offres écrites avec curriculum vitae et photo à : cn9 P|ace -
M. Butty. agent BCV, 1880 BEX. Libre début décembrè ou à con. direction de Zwahlen & A/layr S. A.
Pour tous renseignements, tél. (025)512 32. venir. ch. de PûUteX 10, 1860 AIGLE

36-31 036 Faire offre gous cj-,}ffre p 36-400314 ou de téléphoner de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 15 à 17 heures au
1 ; ' à Publicitas, 1951 Sion. (025)219 91.

• ; I ' " | 22.4040

Demande Café du Progrès à Martigny Nous engageons pour entrée tout
_ /eM__/V> de suite ou date à convenir une

___A !̂?̂ K__ SerVeUSe cherche

MIJP „„ _w_ _«,__.,__ 9e"»»'» sommeliere secr étaire-comptcfMe
t ?VYNK OU aiae-serveuse - _,<5\( Y Y / / r r* "w »•¦•¦•» »»»- ¦ w wwww Travail varie, agréable, avec de

^p̂ ^ .̂ ^5 dès 17 ans- . 9am' Vle cle famille' congé le bonnes conditions. Préférence à
*_Î7TF *̂ T_.I moR\ . .. m 

dimanche. personne d'expérience, pouvant as-
*¦' *¦" lei. ,u_oj _ <_ i IO. #~.o\ nooo.  sumer des responsabilités pour une*¦!»- ,_ _ ._ _ - ,_._., . _. 

Tél. (026) 2 22 21. sumer des responsabilités pour une
oooita i < ( 36-91021 fonction semi-indépendante.

In absehbarer Zeit begibt sich unser 
On cherche à SION pour famille de : ™» <f° éCrit9 à

t ?
h- ,R

D
n
UC SA '

0+mnh»-iinh RLin. AK 
trois personnes ' ZERMATT iM95?ï?.ncase posta,e m

OlBinDrUClI- IVieiSIBr femme ete ménage &#rche pou ° 9esaison '
¦ _ ? _ _ ,»,- _, _.. , de toute confiance, de 8 heures à -m den Ruhestand. Wir suchen nun seinen Nachfolger. 11 h. 30. 1 SSrVOUSe OU yOrÇOn Nurse diplômée
Steinbruch-Meister ist ein Beruf, fur den es keine spezifische Lehre gibt und Faire offres écrites sous chiffre connaissant les langues . cherchefur den nicht nur eine bestimmte Vorbildung in Frage kommt. Unser Steinbruch- p 36.902088 à Publicitas SionMeister steht einer Equipe von 15 bis 20 Mann vor. Mit dieser Mannschaft _____________ 1 _ f>!__ 1f* fîSIs» nJr_ _»___ #1** __ _»*• vkimlvaund modemen Einrichtungen baut er jâhrlich grosse Mengen Kalkstein und ~ ' ' ! ~. . ' |cu,,ï» llllc p_uC6 Ut. !_>(. _ ! t_TC. 9ï t.
Mergel ab. Dem Meister obiiegt dabei die Fuhrung seiner Mitarbeiter, die Nous cherchons «* ,. ttftYt^nn HUA .*!¦#»,#¦_ __-Leitung des Gesteinsabbaus einschliesslich der Sprengungen, die Organisa- . . u" J_ UrU _.II 1-lcî.SC. U.@
tion des Arbeitsablaufs und des Maschineinsatzes, das Instandhalten des um- deSS3HCI-SUr-I. FOiStS-F de cuisine et d'office. réqion Mariianvfangreichen Maschinenparks unter Assistenz der betriebseigenen Repara- — 

* . .
turabeitung und die Erledigung gewisser administrativer Arbeiten. en bâtiments. Travaux Intéressants Faire offres avec prétentions de sa- Entrée début novembre.
Fur dièse Aufgaben muss unser neuer Steinbruch-Meister uber Fùhrungs- und et de certaine importance. Date laire à Fam. German Kronig-Perren,
Organisationstalent, Kenntnisse in der Berechnung von Sprengungen . Im d'entrée à convenir. restaurant Sonnenblick, 3920 Zer- Ecrire sous chiffre P 36-301605 à
Felsabbau und Erfahruna im Einsatz von Maschinen mitbringen. Als bevor- ! 1. . ., ... matt, tél. (028) 7 75 07. Publicitas, 1951 Sion.
zugte, jedoch nicht ausschliessliche Vorbildung sehen wir daher den Abschluss Su ' l633 .̂ .. » M„. a). d a[pnitecture _, zugie, jeaoen ment ausscnnessiicne voroiiaung senen wir aaner oen Absch uss X, ¦ V—...7, ..,_/ « Tr,,—û~« -» > ¦ _
ah Charles MALLAUN, Dent-Blanche 9,

sion, tél. (027) 242 61. VERBIER , Tapîssier-décoroteurBau- oÉr Maschinentechnikcr • c «„ ,„, de ,„„, „ POUr *-"*e'ch,. piac- à ensembiiei.wuu wuwi niHvviu ii.i»vwiiniwi ._,„„ d .,,., réceptionniste »p^»« *p"i» pu«» _»__.
mit Praxis im Kraftwerk- oder Stollenbau. Italienische Sprachkenntnisse sind -______ .___._ *_ _ A_ ._ ._. ,V_ _ .,_ ,._ dans l'agencement d'intérieurs de
nùtzlich. SOmmeliereS références hôtelières, c,assei chercne p|ace stab|e en
Wir bieten zeitgemâsse Anstellungsbedingungen und eine den Anforderungen ou VENDEUSE. rapport.
sowie der Verantwortung entsprechende Saiarierung. f jlllfiie (la Qnltp RpfA renrAHandschriftiiche, kurze Offerten mit den ûbfichen Unterlagen erbitten wir an ,,, IBa HS ™"5 Connaissance de l'anglais et de nererences.
die . • , l'allemand.
D.rektion der Portlandcementwerk AG Olten OOrCOnS ÛB 111 ?! S OH Ecrire sous chiffre 36-301606 à Pu-
Cementweg 20, 4600 Olten.Telefon (062) 21 24 76. SfMl VU«* lliuiauil 

 ̂̂  ̂^  ̂
_ 
^̂  ^ bllcitas, 1951 Sion. 

~~~~——~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~—~——————————— -—_—__. paj ra 0ff res aveo certificats et pho- Publicitas, 1951 Sion. —~~"
Café de la Place à Saillon Plttnlnifao fto mnienn t0 a l'hôtel du Vieux-Valais, Ver- _-__-_————_______________ Entreprise de revêtements de sols
cherche tllipiWyCC UC IHUIdUII bier, tél. (026) 725 55. . .. .. TARAMARCAZ MICHEL, à Fully.v.MGi ^n_ B g -- uiei , ici. \vc\j f 1 -.0 JJ. . _t*ll nnnwinri ĵ nf- ivii _-ni__., a runy,

... pouvant loger de préférence, chez 36-31551 JOUnO 11116 
chercheUne SOmmeiiere elle, est demandée à Martigny, pour désires-tu approfondir tes connals-

éventuellement débutante ménage de trois personnes. Libre Entreprise de transports et com- sances de langues ? .. „ __. ___ __„__ . ___,••une partie de l'après-midi et le di- bustibles cherche En travaillant au foyer Hottingen Utl WïlMBïlU
Tél. (026) 6 29 38. manche. à Zurich, maison moderne et ac-

36-91022 Tél. (026) 229 34. ima __mnlj .uâo cueillante (avec service du petit .. _• > _ «- /_ ¦._.
O"© empiOyee déjeuner seulement), tu aurais Foc- Utt POSÊUï

caslon de rencontrer des jeunes du
de bureau
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A la suite de la retraite du titulaire, nous désirons engager
un employé en qualité de

lerespo
du bureau
df_

Je cherche

mentation J95

Ce poste comporte notamment :

— le dépouillement du courrier entrant ; cherche
pour la :

à



en vue des prochaines élections

parti a fait arpol à
Lueon . juriste s

Les protecteurs de l'environnement
SONT-ILS DES NEVROSES ?

M. Bernard de Torrenté préside la séance. H est entouré de M M .  Lugon
et Lovey.

Le numéro du 15 septembre de l'or-
gane off ic iel  de l'Union suisse des né-
gociants en combustibles a publié le
texte d'un exposé présenté par le doc-
teur Paul H. Fraenkel, de Londres, à
l'assemblée générale de l'Union pétro-
lière, qui s'est tenue le 16 juin à Zu-
*»1 *i II l"̂ yt ,Y1 _» T^i  ̂n 'V*4r f\ rt /1 In c* #¦_# ¦_ * *i / l t£  nflM+ •rien, uans le terre, je us ce qui suit :

« Actuellement, le p essimisme règne,
pessimisme d'autant plus justi f ié qu'un
autre problème, très important, voire
décisif pour le ravitaillement en pétrole
et produits pétroli ers se dessine à l'ho-
rizon : la protection de l'environne-
ment. L'industrie est devenue le bouc
émissaire des névroses de notre temps,
et ceci me rappelle les procès de sor-
cières quand on prétendait qu'elles
avaient empoisonné les fontaines. Au-
jourd'hui, la discussion pour la protec-
tion de l'environnement a atteint des
dimensions qui me semblent paranoïa-
ques et qui devraient être expliquées
d'une manière psycho-analytique —
puisqu'on concentre tous les soucis et
dif f icul tés  sur un point , en marge des
véritables problèmes. On se fai t  des
illusions en pensant que la solution de
ce seul point résoudra toutes les d i f f i -
cultés. »

Cette déclaration appelle quelques
commentaires. En premier lieu, il est
f a u x  de prétendre que les protecteurs
de l' environnement ne voient qu'un seul
point du problème. L'a f f i rmer  équivaut
A n.o r7 of.1 nm+^nm rt 'învnrwrt 'nr.o -7o. o-f—U, -ll-C l_KLtU.T l_ t.tL/7fr Lfr tyt tLf / LtlfrL K U... CJ _

forts  fa i t s  dans tous les domaines par
les associations et groupements qui se
vouent à la protection de l'environne-
ment et en varticulier d'institutions
comme l'Union internationale pour la peine. >
conservation de la nature et le World Poutr qui connaît ces données du pro-
~ Wïldl i fe  Fund. blême, il est consternant de constater

Si ces mêmes protecteurs vouent une qu'un des responsables d'une des prin-
attention particulière aux problèmes cipales branches industrielles mondiales
posés par les pollutions industrielles, peut traiter de paranoïaques ceux qui
c'est parce que ces pollutions revêtent manifestent leur inquiétude, ceci tout
actuellement des proportions inquiêtan- en ayant l'air d'ignorer les e f f o r t s  mê-
tes. M. Fraenkel devrait le savoir mieux ritoires que fon t  d'autres industries et
que personne, lui qui appartient à Vin- de nombreux Etats pour éviter de pol-
dustrie pétrolière. En e f f e t , dans la hier l' environnement,
seule année 1970. il s'est .produit trois Max d'Arcis

Miil illlillliliililiilllllllllllllllllllllll!illlll!lllllll lllllllllllllllllllllllillllllllllllllTllllllllllllllllllll i
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naufrages , trois collisions et neuf
échouages de pétroliers, plus trois fuites
de pétrole par rupture de canalisations
dans les p orts ou dans les gisements
maritimes. Chacun de ces « accidents »
a entraîné l'écoulement en mer de 500
à 50 000 tonnes de pétrole ou dérivés
de pétrole. Comment ne pas s'en inquié-
ter, quand on sait qu'un litre de mazout
s u f f i t  à contaminer un million de litres
d' eau ? Comment ne pas s'en inquiéter
quand on a entendu Thor Heyerdal
af f irmer au co?igrès de 1970 du World
Wildlife Fund, que — durant sa tra-
versée de l'Atlantique sur un esquif
de roseaux — il naviguait littéralement
sur une mer de pétrole ? Comment ne
pas s'en inquiéter quand on sait que le
phytoplancton marin produit de 60 à
70 °/o de l'oxygène atmosphérique et
que la pellicule de pétrole répandue
sur les mers compromet son existence ?

Si c'est être névrosé que de s'inquié-
ter de ce problème, je  veux bien l'être.
Mais à la condition que M.  Fraenkel
admette de son côté qu'il fai t  passer
les intérêts matériels et immédiats de
son industrie avant la sa/uvegarde à
long terme des conditions de vie sur
terre ou qu'il n'a pas du tout compris
le problème.

Je veux bien que les mesures qui
s'imposent pour sauvegarder l'environ-
nement sont d'un coût élevé. Mais sont-
elles trop chères quand c'est la survie
même de l'humanité qui est en cause ?
Et non pas la survie à très long terme,
puisque d'éminents savants admettent
déjà que l'on risque de manquer d'oxy-
gène d'ici deux ou trois générations à

politique
SION . — Hier soir, dans la saill e de
la Matze, dès 20 h 3ù. le parti G_ mo-
crate chrétien de Sion a o: '.anisé une
assemblée d'information d" ' • . ' ? rux
citoyennes. Ainsi, en vite r *?3 picchaii-
ne« élections fédérais en à voulu
forme:', mieux encans. « nos chères
é'ectrices » .

Pour cela, le
M. Jean-CJaudé
liss dans le* question? de droit pu-
bli '.'. Technicien éprouvé en ces ma-
tières "otamment d.'iis les affaires
touchant aux élections et aux vot.a-
tions. M. Lugon a exposé les règles
à tirer des lois fédérales et can tona-
les qui régissent la participation aux
élections pour le Conseil national et
le Conseil des Etats.

Il fu t  écouté e-vec beaucoup d'at-
tention oar un public comoosé essen -
t ie l lemen t  de citoyennes désireuses
d'apprendre à voter aus?' cwrecte-
ment que possible.

M. Luson a parlé de l'élection dans
les canton s à siège unique et dans
les cantons détenant deux mandats ou
davantage.

Dans les cantons à siège unique,
Cri, Obwald . Nidwadd, Claris et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, on élit ce-
lui des candidats qui a obtenu le plus
grand nombre de voix (système ma-
joritaire). -

Dans les autres cantons l'élection au
CN se fai t selon les lois de la pro-
portionnelle et les mandats sont répar-
tis selon l'importance relative des par-
tis.

M. Lugon a analysé le système de
la proportion nelle d'après une liste de
parti ; il a parlé du cumul, du pana-
chage, de l'emploi et des conséquen-
ces de l'emploi du bulletin et de tou-
tes les combinaisons mathéma.tico-
politiques ainsi que de celles condui-
sant, à l'annulation d'office d'une liste.

Une discussion s'est engagée après
l'exposé de M. Lugon qui comprenait
aussi l'apparentement et les réparti-
tions.

Pour sa part. Me Roger Lovey. ré-
dacteur en chef de « V?;lais-Demain »,
a apporté des renseignements très ap-

placer « au pied levé » !
lioz, président du par
service militaire.

M. Lugon commente le système de vote au moyen de projections lumineuses

des citoyennes du PDG
fédérales

au

Des cireurs dans nos quartiers
Aujourd'hui, dans différents quar-

tiers de la ville de Sion (gare, Kuchler,
City, Unip, marché), les élèves d'une
classe de l'école secondaire régionale
de, garçons se transformera en cireurs,
au bénéfice des enfants du Bengale.

Contre une obole dont le montant est
libre, ces élèves garantissent en peu
de temps un travail soigné. Confions
nos chaussures à leurs mains habiles.
Us sauront épousseter, cirer et briller
en moins d'une minute. Et faisons hon
accueil à leur savoir-faire. Nous con-
tribuerons ainsi à sauver des vies
d'enfants malheureux d'un pays en
détresse.

F ¦ 
^

The World
of

JOHN MAYALL
Vol. 2

Les meilleurs succès
d'un roi du folk song

Fr. 1. 1.50
(V. bon)

EfSJfljj^
Sion : rue de la Dent-Blanche 20

^ A

Acte final
d'un grand championnat
SION — Jeudi soir le comité d'orga-
nisation et les principaux collabora-
teurs du championnat suisse de ski
alpin 1971 se réunissaient au carnotzet
de l'hôtel de ville sous la présidence
de Me René Favre. Cette sympathique
rencontre allait permettre de prendre
connaissance du rapport final de cette
manifestation sportive qui s'était dé-
roulée l'hiver dernier dans la région
de Thyon - Les Collons - Veysonnaz.
Honorée de la présence de M. Marcel
Luy, ambassadeur suisse à Amann,
cette réunion de clôture permit au
trésorier de ce championnat, M. Albert
Dussex, conseiller communal, de révé-
ler que ces journées du ski suisse se
soldent par un bénéfice.

Pour la région organisatrice une ma-
nifestation « chasse » l'autre et l'hiver
prochain encore une grande compéti-
tion se déroulera sur la piste de l'Ours.

Ŵ L% E-BB-f Blf-1

Les candidats du parti radical
démocratique présentés à ia presse
SION. — Le comité cantonal du parti
radical a convié, hier , les journalistes
à faire plus ample connaissance avec
ses candidats pour les élections de fin
d'octobre. Me Jean-Marie Crittin s'est
attaché à démontrer les raisons qui
ont poussé le parti à organiser une
telle conférence de presse. « Plus que
jamais, a-t-il dit, les radicaux valai-
sans vont poursuivre leur rôle d'hom-
mes d'opposition . Une opposition mar-
quée par le souci de développer notre
pays d'une . façon ..aussi .logique que
complète. Pour que les lignes direc-
trices, dictées par le « Printemps du
Valais » (qui sera diffusé dans la par-
tie allemande du canton avant les
élections) soient respectées dans toute
leur acception , pour que le respect
des valeurs connues soit aussi main-
tenu, le parti radical valaisan a décidé
d'entourer Me Aloys Copt, candidat
sortant, d'une équipe de jeunes repré-
sentants, les grands courants de leur
parti. D'autre part, le grand parti
d'opposition se devait, de par sa cam-
pagne en faveur du suffrage féminin ,
de donner une chance à la femme
valaisanne de participer activement
aux prochaines élections. Mme Liliane
Mayor , vice-présidente du parti, était
la candidate toute faite.

tach a à développer les thèmes choisis
pour leur campagne électorale.

Nous, ne voudrions par terminer sans
féliciter le comité du parti radical
pour son intéressante innovation et
pour la franchise de notre dialogue.

Me Crittin présenta ensuite le can-
didat radical au Conseil des Etats ,
M. Aloys Morand , président de la ville
de Martigny.

Après cette « revue » chaque candi-
dat répondait aux questions qui lui
furent posées.

On entendit ainsi Me Aloys Copt ,
Mme Liliane Mayor, M. Aloys Morand ,
MM. Bernard Comby, Jean-Pierre De-
laloye et Jean-Luc Spahr. Chacun s'at-

Cherchons A VENDRE

une camionnette ¦ P°u
d
r
e njgf d!âge

d'occasion , style ...-bus, -vw-o.-a utre. - uiv magn .nqye
pavillon-rucher

S'adresser à : pour 18 ruches. Ce
pavillon vide est en

Claude Fanfant parfaj t état Ce der_
Valfru.it, Saxon. - nier mesure 4 mè-
Tél. (026) 6 23 30 l trt;s de long et 2
après 18 heures. ™eir.es de la

t
r9e;Fenêtre pivotante

36-91 028 j faisant office de
classe-abeilles.

S'adresser à LouisA vendre Royssy
, • ri • Tél. (025) 214 53 à
Lancia Flavia A igie .

36-31528
1800, cabriolet , 
4 places, modèle
1964, moteur 35 000 | A vendre
km., embrayage ï
neuf. Prix intéres- I installation
sânt. i J- -âLI-
moteur 30 000 km. I -« CQDI6

| (160 m.) complète,
Tél. (027) 2 01 66. pylônes, moteur

! électrique 3 CV,
36-31494 I benne e* accessoi-

res visibles en état
de marche.
Conviendrait pour

A vendre vignes
i .  i Prix à discuter.chien berger

allemand S'adresser à :  me-
UII .I ,_ ¦¦ _ nuisene Léonce
4 mois. * Granger,.

1872 Troistorrents ,
A la même adresse , tél. (025) 4 32 78.
on vend 36-31529

un chalet j A vend re
Tél. (026) 8 42 76. | ^J.̂

36-31537 a coucher
occasion , état de

I ainsi ou 'un
une poussette
Peqy ¦ dressoir

i pour salle à man-
état de neuf. j ger.

Tél. (027) 2 91 18. : Tél. (026) 6 20 45
' ! ou 6 28 45.

36-31516 36-31557
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cherche des VeHClGUSeS

OUVrièreS vendeur

#

' pour travaux de soudage, de contrôle et de câblage propres j Skl -TICnet intéressants. Lieu de travail : centraux de téléphone
automatique du groupe de construction de Sion, Martigny (ouvriers d'atelier pour skis)
et en Suisse romande. , ,une couturièreLe personnel sera instruit sur place par nos soins. j w..»» w w w . w ^ . w . w

s'intéressant à la vente, éventuellement place à l'i
Sens normal des couleurs indispensable.

Bons salaires.
S'annoncer par écrit ou par téléphone à M. E. Berclaz,
chef de montage de la maison _ . . . ..... , , . , _ , , , ' Faire offres avec copies de certifie

Nous cherchons un» personne au bénéfice d une excel- 
^̂  références et photo à

lente formation, active et bien introduite en Valais en __-_, ! "~—i _~~ S -F~_ 9« _3i~INI~I(~I
vue de lui confier le poste d' 032.5 3 e_5__!__7?4___li__-_!H IlE OREILLER SPORTS , VERBIER

I 36
Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65. ^̂ ^̂05.3618 | .

_«_fe _¦*¦ _#^. ¦_____ J_ _*_ —^ mj mi Jm\ mM ^̂ k. I — Pour son 
ouverture en décembre 197agent gênerai ¦. 

l'hôtel du Rhône
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intéreSSant9 * t0US P°intS de VUS dem3nd9 
cherche pour son 80 lits - restaurant - bar

CENTRE DE CALCULATION offre les postes suivants :
— du dynamisme et de l'Initiative ,. . ¦ , ' ..... 4 secrétaires de réception
" sasï!_r pour créer et diri9Sr une équipe de co 11 a bo rate u rs sommeliers
- des talents de vendeur. appelés à s'occuper 
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i » _._t_ ._! ¦ _i _._. _ .__ . i ix T/- i*-«-/_ r #IA #*l.#flmlM*AL'agent général est chez nous un commerçant Indépen- femmes de chambre
dont . — d'analyses et statistiques de prix de revient linqèr.

— d'établissements de devis se rapportant à notre pro- M •.
Prestations sociales modernes. duction de pièces détachées prémontages, compo- COSSerOlier

sants électroniques et appareils terminés OOrÇOnS d office
— de calculs de répartition interne des frais. 3 *

Salaires garantis — Places à l'annf

Veuillez adresser vos offres .

VITA

Compagnie d'assurances sur la vie

Casa postale 764

8022 Zurich.

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

Elles 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

,y,i\/_iY-

____•—T A l
NEUCHATEL

0 ,̂3 .™ comptable
Cherchons ' pour librairie-papeterie-tabacs capable de travailler de manière préci

indépendante.

une vendeuse Nous demandons :
— certificat de capacité de la SSE(

qualifiée diplôme équivalent ;
. . .  — bonnes connaissances de la la

une aide-vendeuse allemande
_ . . .. . _. ., . Nous offrons :Entrée novembre ou décembre. Excellent _ travai| intéressant et varié .
salaire. — avantages sociaux ;

— traitement en rapport aveo les
Faire offres à la Librairie de Crans, lifications
tél. (027) 7 26 34.

36-30 857
Offres détaillées avec curriculum '

I références à Publicitas, Sion, sous c
P 902 079-36.

capable de travailler de manière prêt
indépendante.

Nous demandons :
— certificat de capacité de la SSI

diplôme équivalent ;
— bonnes connaissances de la I

allemande.

Nous offrons :
—i travail intéressant et varié ;
— avantages sociaux ;
— traitement en rapport aveo les

lifications.

Offres détaillées avec curriculum
références à Publicitas, Sion, sous
P 902 079-36.

"~a®-SF
Les Transports publics de la région lausannoise cherchent
pour leurs ateliers de Prélaz des

mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
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.

Demandez-nous une entrevue en prenant rendez-vous par
téléphone : (021) 24 84 41 (bureau du personnel).

22-1808

en ventilation
apprentis dessinateurs

en installations sanitaires

apprentis ferblantiers
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IMMi I Les Floralies

contraires qui se révèlent être des

EH .:i..:l. i'.̂ jĥ  
j ĵ_8*.i. .S|. _ s] rab.es sierroises.

mmïl- - ¦v_SW_WBW. 'P 0*̂ * Comme nous l'avons de.ia dit cette
exposition se tient dans les salons de
l'hôtel de ville et est composée de

- quatre parties principales.

personnalités étaient présentes , parmi
~~~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W ~^~ ""- ____ ¦"" TV ̂  T~~r ¦ — 1 '-i v. /-V îT . Ki'ni ifrn"1 < w c ï i' l  -m ''n T . iv> CM . I rin .

miers visiteurs des Iles Floralies sier- munal qui m'a permis une telle réa-

sierroises, une
Au lendemain des 1res Floralies

sierroises, en 1969 , emporté par les
encouragements reçus, j' ai proposé à
nos autorités de renouveler cette ex-
périence chaque deux ans.

Mon vœu fu t  exaucé et si nous
sommes ici aujourd'hui , c'est que nos
autorités ont bien compris que. dans
une époque, aussi tourmentée que cel-
le que nous vivons, nous avons besoin
d'un retour à la nature pour appré-
cier ce que Dieu a créé, sans oublier
l'app ort de l'homme, en l'occurence
l'art f loral .

Si nos autorités ont de graves pro-
blèmes avec la destruction des rési-
dus , nous, par contre, nous les réuti-
lisons d'une manière agréable à l' oeil,
en heureux mariaoe avec la f leur.

En remerciant VAlusuisse par son
directeur , M. Siz , nous pensons avoir
résolu pour eux le problème de l'éli-
mination des déchets d'aluminium par
un nouveau débouché dans la déco-
ration florale.

Les fruits et les légumes , savam-
ment . présentés , nous prouvent , si be-
soin est, la richesse de notre sol sier-
rois.

Merci à la Maison Agrol , par son
directeur , le conseiller Yvon Berclaz.

Merci aux maisons de vins sierroi-
ses qui m'ont prêté leur concours.

Merci à la Société de développe-
ment par son président , M. Simon
Derivaz , pour son appui financier et
publicitaire.

Merci à Cïlette et ses petits rats, je
dirai plutôt ses fleurs vivantes, tou-
jours prêtes à rendre service à la
cause publique. Puisse ton exemple de

Un bien charmant groupe , où aluminium, fleurs et f i l let te font le plus heureux
des ensembles.

collaboration, Cïlette, être suipi et re-
compensé comme tu le mérites.

Et maintenant, il est temps de re-
mercier les grands artistes de cette
exposition. Merci MM.  Jean-Marie
Leeman et Michel Bovisi, ainsi que
vos collaborateurs professionnels , qui
avez su réaliser cette exposition que
je  ne me gênerai pas de qualifier d'a-
vant-garde clans l'art floral.

Jean-Marie Leeman est l'homme des
expositions ; c'est d' ailleurs lui qui a
été choisi pour réaliser le stand va-
laisan du tourisme lors de l'exposi-
tion 50 millions de fleurs à Lau-
sanne l'année dernière et qui a rem-
porté un très grand succès. J' ai aussi
eu le plaisir de le voir travailler dans
la grande finale :du concours des f leu-
ristes suisses et lors d'une grande ex-
position au Kongreshaus, l'an passé
à Zurich.

floral

blissement horticole de la ville de
Sierre.

Pour terminer cette gerbe de re-

pour des Floralies
Il est rare que l'esprit soit en-

tièrement satisfait. Il y a le passé,
il y a l'avenir, et le présent hésite
entre les deux !

Eh bien, dans l'étonnante expo-
sition de fleurs de l'hôtel de ville invivable ? Voilà une exposition
de Sierre, le futur tend la main au splendide, qui durera « ce que du-
passe, rent les roses, l'espace d'un ma-

Avec de l'aluminium, que dis-je, tin », et lé public est brusquement
avec des déchets d'aluminium, des mis en face d'une vision artistique
chutes de profil , des tiges tordues, merveilleuse où la . fleur prend un
des artistes ont réussi à faire un relief , un sens nouveau profond,
cadre tellement irréel, tellement qu'on ne lui connaissait pas.
féerique qu'il décourage les adjec- Ces bouquets d'un rouge agres-
tifs. Et dans cet aluminium froid, sif , d'un violet tendre, d'un mor-
étincelant, anonyme, qui évoque un doré désuet, au milieu de cet alu-
monde minéral, les fleurs s'ani- minium qui évoque je ne sais quel-
ment et jettent leurs couleurs écla- le construction d'un monde à vê-
tantes. I_ a surprise est telle, le nir, créent une ambiance unique,
contraste est si violent, si imprévu. Vraiment, M. Marcel Rappaz, en

merciements, je  m'adresse à tous les
collaborateurs anonymes car, si une
f leur ne fait pas un bouquet, un seul
bouquet ne fait pas une exposition
et pbur la réaliser, il a fallu la con-
jugaison heureuse de multiples colla-
borations.

La réussite de ces floralies sera no-
tre récompense, je  vous en remercie.

Je dois encore vous avouer que la
numérotation de ces floralies , la 2e en
l'occurence, est l'idée de notre prési-
dent de la ville, qui nous prouve
ainsi son désir de revoir chaque deux
ans une exposition florale.

Je le remercie, ainsi que le conseil
communal, pour la confiance .qu'ils
m'ont témoignée dans cette aventure;
je puis les assurer que mon plaisir
fu t  tel dans cette réalisation] que je
rêve déjà des prochaines floralies. »

Ainsi , comme l'a précisé M. Rap-

rons alors montrer en couleurs . ce
qu 'aujourd'hui nous ne présentons
qu 'en noir-blanc.

puisse voir, l'assemblage de deux

complémentaires : l'aluminium et
la fleur ! Qui disait que le monde
moderne est dépersonnalisé, banal,
invivable ? Voilà une exposition

portants dans les dépenses et fit enitre-
vpiir un budget quelque peu déficitaire
pour la saison à venir. Ainsi, lui aussi,
lança-t-il un appel dans le même sens
que celui du président Oaloz. Par contre,
le livre d'or du HC Sierre « marche »
très bien, puisqu'il a déjà enregistré
pour 15 000 francs de r ntrée.

Sur le plan technique, le responsable
de ce poste, M. Plus Andenmatten, don-
na quelques précisions sur la modalité
des entraînements ainsi que sur leur
fréquence, tout en précisant que cette
année, un gros effort avait été fait du
côté de la jeunesse, effort qui portera
certainement ses fruits. M. Andenmat-
ten demanda , lui-aussi, les eincourage-

îTienits du public sierrois pour cette sai-
son qui s'annonce peu facile.

Pour terminer, Me Pierre de Chas-
tonay apporta les salutations du conseil
communal sierrois, qui suit attentive-
ment les évolutions du club. Pour cette
nouvelle saison, a-t-il ajouté , c'est une
équipe rajeunie qui va porter la lourde
charge de représenter les couleurs sier-
roises sur les , patinoires suisses. M sou-
haita au HC Sierre une saison digne des
précédentes, en demandant que le pu-
blic sderrois vienne soutenir son équipe.

C'est aussi ce que nous souhaitons,
déjà pour le match de ce soir.

Notre photo : lors de cette assemblée,
nous reconnaissons, de gauche à droite,
MM.  Giletti, secrétaire, Caloz, président,
Fournier, caissier et Andenmatten, chef

e La çommi
une exposition

STERRE. : — Hier soir avait lieu le

ique

exposition pas comme les autres

ELE CTRICITE S.A.

présente une éblouissante collection de

ijfc
LUMINAIRES DE STYLE

Renaissance Régence Q Directoire Regency
Louis XIII louis XV \\ Napoléon III Empù

LouisXVI P̂» Rustique
élégance de lignes j il finition impeccable

1 ill I J

mann et Bovisi ont réussi là une
des plus belles choses que l'on

de Crans-Montana
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à Sierre ;

Monsieur et Madame Oswald WALKER-MICHLIG et leur enfant, à

darneai 10, dimanche 17 octobre 19 n Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais . Pa|

t
Madame et Monsieur Paula et Roland TAUGWA__DER-MICHLIG et leui

à Zermatt ;
Madame et. Monsieur Brigitte et Jérôme BOCHATAY-MICHLIG et leu

Monsieur et Madame Erwin et Emmi MICHLIG-WIRTHNBR , à Nate;
Monsieur et Madame Otto et Hedy MICHLIG-BITTEL et leurs enfants
Famille Lia GUT-MICHLIG, à Goefis (Autriche) ;
uni. »n- et Madame Jean et Zita MICHLIG-JAEGÈR et leurs enfant
Famille Eugène MICHLIG, à Berne ;
Monsieur et Madame César et Antoinette MICHLIG-HEINEN et leur

_ Naitprs •
ainsi que les familles parentes WERNER et BELLW ALD ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Monika MICHLIG-WERNER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine et parente, survenu ce jour , après une longue maladie, dans
sa 76e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18 octobre 1971, à 10 heures, à Naters.

-.Ull-.UJL.HS UlUl I.UCL1I _ . UU _- 1L
__ U diiunu'isaciiidi'., JJ _ . J_ UC .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Naters , le 15 octobre 1971.

t
Les membres de la section de Sion du Club alpin suisse

des femmes alpinistes

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Anna RUDAZ

rs;

ti l

its,

*HUrt - mm fl m m .*? - vy U S n^s

Assemblée générale de l'Harmonie municipale de Sion

Un besoin de fonds se fait sentir
SION, — Vendredi se tenait au buffet APPEL ET SALUTATIONS des deux membres d'honneur , MM.
da la Gare l'assemblée générale an- Le président Louis In Albon, après Alexis de Courten et Dr Alexandre
nuelle des membres de l'Harmonie de avoir salué les membres présents, dît Théier. Environ 50 membres étaient
Sion. quelques paroles aimables à l'égard présen ts ,six s'étaient excusés.

Le secrétaire procéda ensuite à la
_ lecture du procès-verbal de la dernière

BIH.!IIH.̂ Hf̂ illl!_^M^^^^^_̂ f _̂H
Les assemblées démocrates-chrétiennes

Forte participation des citoyennes
SAINT-MAURICE, -r. Vendredi , soir, didats au Conseil des Etats , MM. A.
.les candidats démocrates chrétiens du Bochatay. R. Tissières. F. Carruzzo. P.
Valais romand aux prochaines élec-
tions fédérales ont participé aux as-
semblées organisées à Salvan, Doré -
naz, Collonges et Evionnaz, selon un
tournus établi afin de permettre à
chacun de s'exprimer devant ses co-
religionnaires politiques.

MM. Faibella et Pellegrini, respec-
tivement président et vice-président
du parti démocrate chrétien du dis-
trict de Saint-Maurice ainsi , que le
député Morisod, ont piloté les candi-
dats au cours de ce circuit électoral.

MM. Lampert et Bodenmann , can-

; Coup d*mil sur Se petit êcmn
.. Une .foi s n'est pas coutume, je  U- avec la Fédération romande des con-
mtterat mes propos d'aujourd'hui à sommatrices, curieusement très active
des émissions de f in  d'après-midi.
Celles-ci retiennent généralement
moins souvent l'attention du chroni -
queur par leur diffusion parti culière,
mais elles sont souvent — et c'est là
leur aspect _e plus intéressant — des
réalisations prop res de la télévision
romande et, à ce titre, méritent que
l'on s'y attarde quelque peu po ur une
fois.

LIVRES POUR TOI
Régulièrement, Diana de Rham con-

vie les plus jeu nes d' entre les télé-
spectateurs pour leur pr ésenter quel-
ques livres susceptibles de les inté-
resser. C'est un point positif à noter
pour les responsables des émissions
pédagogique s de la télévision que ce-
lui de soutenir ou de ranimer l'inté-
rêt des jeunes pour la lecture, inté-
rêt qui a très nettement tendance à
baisser qualitativement dans une ci-
vilisation appelée par ailleurs audio-
visuelle.

L'émission d'hier soir m'a plu : dia-
logues, reproduction des illustrations,
interviews de romancier, variét é de
la présentation, diversité de sujets
abordés. Une remarque peut-être à
l'attention de Diana de Rham : les li-
vres entrevus semblaient tous plutôt
convenir à des garçons qu'à des f i l -
les.
AVANT-PREMIERE SPORTIVE

Antoine Bordier, quant à lui, ac-
cueillait notre confrère de . La Se-
maine Sportive », M. Georges Bor-
geaud , pour faire le point de la si-
tuation avant la reprise du champion-
nat national de hockey sur glace, re-
prise motivée si tôt par l'imminence
des prochaines échéances de notre
équipe, à savoir les Jeux olympiques
de Sapporo et les prochains cham-
pionnats du monde où elle devra ten-
ter de se maintenir dans le groupe A
auquel elle vient d'accéder.

En bons connaisseurs de ce sport ,
les deux interlocuteurs d'hier soir re-
levèrent le grand fossé qui semble
s'être creusé entre l'équipe de La
i"1!,.»'»! "__r7,o_ ï. „M_.  ni, n <m ni r\*n nrt a o. t io tya\_ t t 1( It .,. M t. i W F IK ,1 , V-, m ' ' ipiw I I  ,L I. .ÎIH.IOO,

et ses suivantes immédiates qui, tou-
tes, connaissent des problèmes d' en-
traînement et de dispersion de leurs
forces.

_>KUl l avenir pourra nuus _ u/ _ _ i t _
ry thme p articulier de l' entraînementrj. tn.me particulier ae i eniramemeni
de l'équipe suisse, qui maintenant
ressemble à celui de toutes les autres
équipes nationales, ne .a-t-ii pas con-
duire nos joueurs vers une certaine

I saturation à craindre vers la fin du
mois de février  proch ain.

L'ACTUALITE AU FEMININ
. . »._ __,,_ _ .-_ ._ __-._.

_ - ,— . _ ,  — . _ _, _ , _.* .___ ._, _,,_ , _. .
Moren et M. Clivaz ont pu s'adresser
à des assemblées où l'élément féminin
était en général en majorité.

Lors de chaque assemblée, entre les
passages des candidats, une orienta-
tion sur la technique du vote tant
au Conseil national (système propor-
tionnel) qu'au Conseil des Etats (sys-
tème majoritaire) a été donnée par
des responsables de partis locaux.

Ces assemblées ont été bien fréquen-
tées et ont permis un utile et inté-
ressant contact entre candidats et
électeurs.

sur les petits écrans, à des problèmes
spécifiquement féminins.

Une recette à l'heure du repas du
soir, quelques informations sur un
service d'information de la dite f édé -
ration qui a ouvert dans quelques vil-
les de Suisse romande des bureaux
de renseignements concernant le mar-
ché économique ménager et des re-
flets d'une nouvelle profession , celle
de guide de château. Le tout habile-
ment dosé et présenté d'une manière
décontractée et souriante.

En résumé, un peu moins d'une
heure d'antenne pour trois produc-
tions personnelles de la télévision.
J' ai remarqué tout au long de ces
images une très sûre volonté de dy-

térêt des sujets présentés.
Trois émissions qui par leur carac-

tère spécifique sauront retenir l'at-
tention de certaines catégories de té-
léspectateurs qui, à cette heure-là,
doivent généralement faire preuve de

My
libre choix.

assemblée générale , et de deux procès-
• verbaux d'assemblées extraordinaires .

RAPPORT DU PRESIDENT
Le rapport, qui s'étend du 16 octobre

1970 au 30 octobre 1971, comportait
plusieurs points soulignés avec clarté
et sérieux. Assumer la responsabilité
de 73 musiciens n 'est pas chose facile,
même si l'on est admirablement se-
condé par un précieux état-major. Il
ressort du rapport de M. In Albon quef
malgré la difficulté de la tâche, les
affaires ne vont pas trop mal pour
notre Harmonie. Le président rappelle
la mémoire de 4 musiciens décédés
dans le courant de l'année. Il s'agit de
MM. Cyrille Pitteloud , André Giilliand,
André Gollut et J.-M. Mayor. L'as-
semblée se recueille.

- LECTURE DES COMPTES
La lecture des comptes effaça cer-

tains sourires. En effet, il ressort'de
la comptabilité que les finances ne
sont pas faciles à l'Harmonie. Malgré
la conscience professionnelle irrépro-
chable du comptable, malgré toutes les
bonnes volontés, les comptes accusent
un déficit important.; Nous espérons
que les Sédunois ne laisseront pas se
ternir l'éclat de « la municipale » et
que les autorités compétentes ne lési-
nent pas pour aider une association
toujours plus précieuse de nos jours.

T .

Plusieurs rapports sont encore pré-
sentés, notamment ceux de l'Ecole de
musique, de la commission musicale,
et sur les prestations1 très nombreuses
de l'Harmonie. Nous voulons relever
encore la liste minutieuse tenue par
M. Emile Emery, vice-président. Ce
dernier . a présenté avec humour le
tableau de l'enthousiasme respectif des
membres... sans .oublier les maladies,
les pannes, etc.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Il fallait, cette année, procéder à
l'élection du comité. Deux démissions
fermes obligent les membres à nommer
rlpn-v rpTnnlflh.nn.lc à TVTM "PÂlin'pn TVTp—

il lii lilll lll li liii i¦¦ii t̂tSiiil î
Campagne électorale
du Parti socialiste

res ; Sierre, le 25 octobre à 20 heures.
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[HHIIII| RADIKALÏSIERUNG IN DER SCHWEIZ
à DU VALAIS / \
i.... V Jmïm Streik beim Personal des West- verbots beim Personal der ôffentlichen rechts bel der linksextremen Gewerk- nicht mehr weiter gehen. Oder ist e»
! ..%. S ; ' :; schweizer Fernsehens. Unerhôrt , dass Dienste , Streik auslandischer Arbeits- schaft der VOPD. Die Saat , die nun etwa Aufgabe des Fernsehens entlaufe-

<^Ns__ __a!!̂ . £. _ _&_ so etwas in der Schwei. passieren kann. krafte auf dieser und jener Baustelle . aufzugehen droht , wurde j selber gesat. nen Anstaltszogiingen nachzuspionte-
^¦';̂

î^w^;. '¦ 'mm Forderung der Aufhebung des Streik- Deutet ail dies nach einem Wieder- Das Fernsehen und die Presse haben ren , um eine sensationelle Meldung
ii._;--;-̂ iT' :;WMïlwl;;;lv_ .^ i.mi?_.̂  aufleben des Klassenkampfes in der nun seit Jahren sich wie hungrige ausstrahlen zu konnen ? Wir, und mit

Schweiz hin. Man môchte dièse Frage Wôlfe auf extrême Bewegungen im uns die Mehrheit der Schweizer sindSchweiz hin. Man môchte dièse Frage Wôlfe auf extrême Bewegungen im uns die Mehrheit der Schweizer sina
am liebsten verschweigen. Doch wàre Gesellschaftsleben geworfen, haben da etwas anderer Meinung.

^*. m | _^ 
¦ 11 a 

dies politisch bestimmt unklug. Besser- dièse breitgeschlagen, haben fur die Victor
C j _ I _ ~

*JP _f ï l  ll^ _T*n^ C _f t fa^K\_ l /
_r_ 

I î^5 —-s die drohende Konfrontation der Rockers, die Hippis und anderen Be- -» _ • _ • •VgW'W' B Vi Wi l W i l w  V/ K/wl If C t l l l~ 9  Sozialpartner auf sich zukommen zu wegungen Publizitat gemacht. Nun auf- «H'OTÏ'C'Ol.S'Cl'îiOn n
lassen, ist es, sich mit diesem Phâno- einmal, da dièse Bewegungen so stark m ; '

DER BUNDESPRSSIDENT tatsachlich vom ganzen Volke ge- ' mén rechtzeitig zu beschaftigen. sind, dass sie sich zu rûhren beginnen, . g^| §'yg§gljg
IN LEUKERBAD tragen werden. Der Verhartung der -ronten zwischen fschrickt die ganze Schweiz. In aller

Bundesprâsident Rudolf Gnagi NEUE KIRCHE F«R Arbeitgebern und Arbeitnehmern steht ^X^^f^^S/
16 Kam Notre correspondant « Victor „ évo-

weilt mit seiner Gattin fiir einige DIE BETTMERALP eine deuthche Rezessionserscheinung in s0 
. 

S ° . 
n P

, . t ' que aujourd'hui un phénomène au-
' Tage in Leukerbad in den Ferien «""»«_n_-.i vielen , europaischen Landern gegen- Gerade beim Fernsehen ist man selber quel les Suisses n'étaient pas prepa-
Das ' Bâderdorf wird immer mehr Die Bettmeralp hat sich in den *. ûber. Die Alusuisse sieht sich in Italien Schuld. Es ist und bleibt eine Tatsache, rés : grève à la TV romande, reven-
zu einem Treffpunkt der Prominenz, letzten Jahren zu einem der bedeu- gezwungen in bestimmten Betrieben dass gewisse extrême Gesellschafts- dication de la suppression de 1 mter-
will uns scheinen, obwohl dièses tensten Fremdenorte des Oberwallis hls zu .° 7° d

f 
Arbeitnehmer zu ent- gruppen m der Schweiz nur mit dem diction de grève pour le personnel des

Ziel gar nicht angestrebt wird. emporgearbeitet. Die schmucke Ka- assen in Deutschland wird in ganzen Finger zu wmken brauchen und schon service publics, grèves sauvages de
Wahrscheinlich kommen dièse Leute pelle auf der Bettmeralp, chômais Wirtschaftsbereichen auf Kurzarbeit ist eine Fernseheqmpe zur Stelle. In- travailleurs étrangers sur divers chan-
aber gerade deswegen, weil man es gedacht als Gottesdienstort fur die umgestellt. In den USA und m Gross- dem man diesen Leuten eine Bedeutung tiers.
in Leukerbad nicht auf sie abge- Slpler, geniigt heute in keiner Art britannien war die Zahl der Arbeits- beimisst, die ihnen gar nicht zukommt, Allons-nous vers la fin de la paix
sehen hat und sie in Ruhe lâsst. und Weise mehr, und so miissen loseJ, m de.r Nachkriegszeit noch nie fuhlen sie sich wichtig, werden immer du travaîl ? Devons-nous adopter la

denn die Sonntaeseottesdienste auf so hoch' wie ln diesen Monaten. In arroganter. Kern Mensch verbietet es politique de l'autruche ? U vaudrait
vrvp I_T__ I_I __ ITTTI T~.--I T _-IM der Bettmeraln schon seit Tahren der Sohweiz stellen wir ein Sinken der den Rockers, im Rahmen unserer Ord- mieux ailer ail fond du problème,
Sss™™ m BRVO ta^

Freien abgehalten werden Nun -^sâtze auf dem Kapitalmarkt fest, nung ihr Leben zu fristen. . Doch soll avant que la situation ne devienneGROSSEREIGNIS IN BRIG 
aber hat man mit d B b it was auf ein Nachlassen der Nachfrage man doch diesen jungen Menschen nicht dramatique

Am 24. Oktober wird im Ober- fiir eine neue Kirche auf der Lu- Ŝ l Z^ ^l .̂ tuf™.. 
I™ B

^
eut

™g beimessen die ihnen Dans fle nombreux pays> des signes
wallis ein kulturelles Grossereignis meralp begonnen. **"* als dass die Investitionsrate gar nicht zukommt. Gerade beim Fera- éviflents de récession se manifestent.
ûber die Bûhne gehen. In der Kol- «g"" H !̂ _ f _! a. in . .n. 

S 
. 1°̂  ™n ?* .  ̂

*Z 
• Aux USA et en Grande-Bretagne, le

legiumskirche von Brig wird das VORBILDLICHE BERGHILFE n*L_f„J , ?..ij l ™fn w.. \X 
sonalrekrutierung darauf bedacht sein, nombre deg chômeurs n>a jamais été

Deutsche Requiem von Brahms auf- „ .:¦ 2.T!fv,™ I^IM ̂ "HIL h. " f ? 
emfach. jeder zugelaufenen aussi éleyé fl fa ,a fin de la deP.

gefùhrt werden. Federfûhrend ist . Grengiols ist immer noch mehr- den ««hen. Eines steht allerdings be- sogenannte Kamerarnann oder Redak- nière Les spécialistes estiment
dabei der Mannerchor von Brig. helt^h eine landwirtschaftliche ^f1

l
T.
ts

T,^_^ J^L of^n™=.n^ 1= 
tor mit dem Médium Fernsehen machen qu.Us Sont en mesure de combattre

Gemeinde. Die Grundguter liegen zur Bekampfung einer Dépression, das kann, was er will. Das Fernsehen sollte victorieusement une dépression. Une
MILITXR TIND ZIVXLDIENST weit verstreut und mûssen dringend ^^,1**^̂

™' WlU mCht 
l̂̂ J^̂ .̂ .̂ l. t̂J -̂ chose est cependant certaine. La bais-MibUAK i_ u MïII_.I__.I erschlossen werden. Eine nach- recht wirksam werden. folgt wird, die als gutschweizerisch be- se des taux d'escompte, moyen clas-

Bereits haben die Oberwalliser ahmenswerte Aktion starteten die Wir stellen also heute fest, das auf zeichnet werden kann. Sie werden sique; n,a plus les mgmeg eff ets bé-
WK-Truppen z-wei Wochen hlnter Lehrlinge der Injecta AG, Teufen- der einen Seite, das heisst in der ^agen, was heisst denn gutschweize- néfiques.
sich. Am Montag geht es Uber die thaï. 52 Mechaniker- und Elektro- Schweiz noch mit allen Mitteln gegen nsch ? Nun, bestimmt haben gesell- sommes encore
Passe in den Kanton Tessin, wo mechanikerlehrlinge opfern ihr Fe- die Inflation gekampft wird, wahrend .schaftspolitische Expérimente, wie sie e0m

&
battr . l'inflation, par tous les

grosse Manover auf dem Programm rienlager, um in Grengiols an einer anderseits rings um unser Land das zur Zeit hochgepnesen werden , nichts 
rf qu'ailleurs le spectre

stehen. Sofern das Wetter es er- Flurstrasse zu arbeiten. Das Arbeits- Gespenst der Dépression umgeht, was Schwe.zerisches an sich haben. Die »«*£» 
dépression devient toujours plus

laubt, werden die Truppen iiber die lager wird als wertvoller Ausgleich °ei uns der Verhartung des Klassen- Schweiz hat keine Révolution notig, „„„*J™5

Nufenenpassstrasse in den Siiden zur Arbeit in der Fabrik bezeichnet kampfes Vorschub leistet. um die Zukunft zu bewaltigen Eme me aÇ 
à -v

befordert. Es macht aber den An- In Deutschland, Grossbritannien, der Evolution im Rahmen von Gesetz und 
m?nT

Cer
r Ĉtor »> constate aue nous

schein, dass mit j edem Tag in den AUSSERBINN EHRT 'ZWEI USA usw. wird man in den nachsten Ordnung kommt bestimmt zum Ziele, mande «y»^ wnsta^e «u« 
"̂

Bergen der Winter einziehen kônnte. VERDIENSTVOLLE MXNNER Wochen wohl kaum mehr von Streik «J ™ 
^^"bS

1 
vieï^uSât pour^avofr Z ï *ïï". _S_^

Trrneï^n'ïm^^ ^d :  We Burgergemeinde Ausserbin 
hat

- Ŝ dass'ma'Troh"̂  S i°rbS machen^

10

^^:
n
^eTsen dTe"̂  ment contre l'infiltration gauchiste.

ll^ïZreiï " u£r™ïn "G. thard ^TT'l T *  ̂,ImSand ^^^ZS^^l^i ̂ volution predigen. Die , 3«ngràdikale Nous ™ ĵ£**g» ™£
»ir,_. i . i ___ ._ i„ J_„ i»*_t»„ T_ ._„ und Dr- Meyburg aus Berlin das ,..n anderen auf die Strasse eestellt Bewegung der Schweiz hat kurzhch une distorsion systématique ne un
Zr^n hPi" ™wJ _̂ KÏr î tT  Ehrenburgerrecht zu verleihen. Am Srd oie weUweite Wâhrunlskrïse >uf dièse Missstande beim Fernsehen formation, accordant une place exage-

^Zî\ nnZL^'«iP ",J. PPH
" 24. Oktober werden die Burgerinnen S ,£ ihr?"̂  Verschârfung d_ . hingewiesen. Wir konnen uns den For- rée à des groupuscules communistes,

gnien Unterschriften fur eine Pet - d R Ausserbinn die bel- r a!e bel 
Verscharfung der et mettant en exergUe ja monnaie des

bon, d,e d,e E^hrung des Zivil- flen Ehr^nburger feierli ̂ i
™̂ Lage bei. anschliessen. manifestations des « Absalon » brail-

dienstes zum Inhalt hat, gesammelt. Dorfe empfan|en 
ln lnTcm 

Warum also in der Schweiz die Spât- lards. La sélection des collaborateurs
Die Kommandanten sahen dies na- zûnder auf dem Arbeitsmarkt. Was Die sich abzeichnende Radikalisierung de la TV n'a pas toujours été faite
tiirlich nicht gerne. Gerade im Mi- SCHARLACH IN RIED-MOREL sollen die Streik, die zum Ziel haben, im gesellschaftpolitischen Bereich der selon le critère de l'intérêt général
lïtârdienst eine solche Aktion. Ver- dass der Arbeitgeber jeden Tag eine Schweiz ist, wie der Léser sieht, weit- de la nation. La Suisse n'a pas be-
bieten kônnte man die Unter- Durch eine Ferienkolonie ist der Stunde mehr bezahlt als tatsachlich gehend selbstverschuldet. Gewarnt soin d'une révolution, pour dominer
schriftensammlung natûrlich nicht S'charlach nach Ried-Môrel ge- gearbeitet wird, und bei denen der wurde zwar schon seit Jahren. Doch l'avenir. Une EVOLUTION dans le
rundweg, was psychologisch be- schleppt worden. Die Anstecker, die Arbeitgeber nachgeben muss, weil er wollten aile jene, die die Schalthebel cadre de la loi et de l'ordre est cér-
stimmt falsch gewesen wâre. Waf»- offenbar von ihrer Infizierung wus- fur die begonnene Arbeit feste Fertig- der Information in den Hànden haben, taine d'aboutir, pour autant que la
rend der Arbeitszeit gibt es aber sten und . trotzdem nach Ried^Môrel stellùngsvertrâge - mit Konventional- nicht hôren. Nun , vielleicht hat der TV, la radio et la presse lui accordent
keinen Raum fiir eine solche Aktion, ins Ferienlager kamen, wurden strafen abgeschlossen hat. Was soll ein Streik in Genf sie eines besseren be- la même publicité que celle qu'ils oc-
da hat man fur die Armée und heimgeschickt. Das Schuïhaus von Streik beim Fernsehen, woher die For- lehrt. S'o, wie mit dem Fernsehen heute troient abondamment aux apôtres de
nicht gegen dièse zu arbeiten und Ried-Môrel, wo die Kinder ein- derung nach Aufhebung des Streiks- umgegangen . wird, kann es einfach la révolution,
so bleibt denn fiir die Unterschrif- quartiert waren, musste unter Qua-in«_<.n-__.«-_1„u_- _ -.-._ 1 ~f - j. . j .. . ... _ ___. _. -> "*

Après 8 ans, on
disparition qui avait ému le Haut-Valais
GRENGIOLS. — Dans le courant de
l'été 1963, M. Léopôld Imhof , marchand
de bétail , résidant à Naters, marié et
père de famille, disparaissait mysté-

Wahlorientierung
Warum eine Wahlorientierung ? Nur

den Damen zuliebe ? Nein, fur die
Nationalratswahlen ist dièse Orientie-

rieusement. Durant la soirée qui pré-
céda sa disparition , il se serait trouvé
à Grengiols. Son véhicule ayant été
retrouvé au fond des gorges du Rhône,
profondes dans ces parages, on s'ac-
corda pour admettre que le disparu
avait été victime d'un accident alors
qu'il circulait au volant de sa voiture
sur l'étroite artère enjambant le fleuve
et reliant Grengiols à la route prin-
cipale de la vallée de Comches. En
dépit de nombreuses et longues re-
cherches entreprises, M. Imhof demeu-
ra introuvable. On admit finalement
que son corps devait être enfoui dans
le lit du Rhône, dont les eaux sont
particulièrement tumultueux en es lieux.

Or, cette mystérieuse disparition est
maintenant l'objet de la rumeur pu-
blique. En effet, à Naters par exemple,
on prétend que les restes d'un corps
humain auraient été mis à jour , à
Grengiols ,en creusant des fondements
pour un ouvrage. On suppose que ces
ossements pourraient avoir un rapport

Les pèlerins de la politique en action
BRIGUE. — La campagne électorale à Viège, le 25 à Moral , le 26 à Brigue ,
avait quelque peine à démarrer dans le 27 à Naters, le 28 à Loèche. Pour
le secteur. Elle est maintenant bien la date du 29, la localité est encore à
entrée dans le vif du sujet. Si bien que désigner.
les candidats en présence — soutenus r „ „u___..
par leurs plus fidèles partisans - se n

Lf s chrétiens-sociaux eux , profite-
sont transformés en pèlerins de la î™lV?Tmb\able™m de la foire de
politique. Ils parcourent- la région , Saint-Gall , qui se déroulera ce matin

.__ ! .*.-£._._ „ _,_. _ ,_ _, _ j,,. _ IJ_I5C_11_1_.  Wll _ _ _ _ . _¦

nocrates- *"*' en effet' que ce parti montera un
véritable stana sur le marché brigois. Là on
>s candi- P°urra tout apprendre sur les inten-
ïncipales tions de cette fraot:ion politique.
là #. 'll..t_ ".Tz-îni Te r._nrr.. nw. « Jl.._ J _ _

avec la disparition de M. Imhof. On
¦laisse en outre entendre que le dis-
paru, porteur d'une importante somme
d'argent., au moment de son « acci-
dent », aurait été victime d'un attentat.
Les auteurs auraient camouflé cet
attentat en basculant la voiture de
leur victime dans le Rhône et eh
enterrant le corps.

Nous précisons qu'il s'agit d'actuelles
discussions, particulièrement nourries,
sur ce sujet, et émanant de la rumeur
publique. Aussi, par ' souci d'objectivité,
avons-nous pris de renseignements
auprès de la police cantonale , à Sion ,
où l'on nous a déclaré ne rien savoir
sur cette affaire. A Brigue, par contre,
le service de la sûreté a confirmé ces
bruits sans faire une déclaration offi-
cielle. Une enquête est en cours.

Quant à nous , nous pensons qu 'il est
difficile de concevoir une telle décou-
verte sans que la police en soi t nantie.
Nous attendons les résultats de l'en-
quête pour renseigner nos lecteurs.

reparle d'une mystérieuse
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Pour décongestionner la circulation en ville I— 1 H_ ; —i 77.
„ * ? * 

Le massacre Ecrase sous des tôles
une carte forcée : les transports en commun de i eau continua XV̂ FJ

^̂ L¦ victime, hier matin, d'un accident
LAUSANNE — « Vous êtes notre uni- .torts en commun. Quand ceux-ci sont II faut admettre d'autre part que les ESCHENBACH — Un raccordement mortel de travail à la Binzstrasse de
que espérance pour désengorger nos vil- organisés avec dynamisme, leur succès prestations d'intérêt général fournies mal soutle est a l'origine d'une fuite. Zurich. Le nom de 1 infortuné n a
les et nous ne nous tirerons d'affaire s'affirme rapidement. Ainsi , le train ra- par les transports publics passent avant J OOO litres de mazout se sont ccou- pas encore ete rendu publie par la
qu 'en vous donnant toute priorité », a pide des CFF sur la ligne Zuirich-Rap- leuir rentabilité et qu 'eues doivent être le« d'un réservoir d'une capacité de police zurichoise. L'homme était en
déclaré le syndic ChevaWaz en saluant, perswiil a obtenu une hausse de trafic mieux indemnisées. Les '.rtmsoorts pu- 20 000 litres et ont pollue le Dorf- train, en compagnie d autres ou-
hier à Lausanne, les 300 délégués à l'as- de 17 % en trois ans. Sur une ligne de blics de Lausanne véhiculent, chaque bach - a Eschenbach (LU). Selon les vriers, de manipuler une lourde tôle
semblée générale de l'Union des entre- bus à Washington, l'introduction de vé- année 300 fois la population totale de indicatlops de la police , le réservoir métallique devant servir à la cens-
prises suisses de transports publics. hicules rapides roulant dans des cou- la ville, chaque Genevois utilise annuel- a ete rempli il y a deux semaines et ' truction d'un réservoir lorsque trois

M. C. Pfund , directeur de l'Union, de- loirs réservés a entraîné en moins de lement 400 fois en moyenne les services , avait subi une revision une semaine autres tôles du même genre basculè-
vait relever effectivement un net revi- cinq semaines une augmentation de de sa compagnie urbaine, les transports auparavant. rent et l'écrasèrent.
rement d'opinion en faveur des trans- clientèle de 35 %. urbains de Zurich acheminent chaque ' I ¦

jour un demi-million de passagers.

• ; ~ -^SïSy^â f̂e  ̂; L'Eurovision et ses programmes futurs .
L6 tUnnei (flc OaSe aU bt-llOlliara, Un rapiéçage? conception globale des' transporte, qui BERNE. — La commission des pro- programmes pour la jeunesse.

doit aboutir à une h armonisation du tra- grammes de l'Union européenne de Le communiqué du service de pres-
ZURICH. — Un tunnel de base sous pour le chemin de fer Tœdi - Greina fie en tenant compte de tous les modes radiodiffusion (UER) , qui réunit les se et documentation de la Société
le St-Gothard , ' qui avait été qualifié comme un « rapiéçage de second or- de transport. Il s'agira d'utiliser les principaux dirigeants des télévisions suisse de radio diffusion et télévision
par la commission féd érale s'occupant dre » . moyens les plus appropriés et de les d'Europe et .d' outremer, examinera à à Berne ajoute que cette réunion est
des tunnels pour chemins de fer à L'association zurichoise a entre au- grouper sur le plan régional. La premiè- Zurich les programmes inte rnationaux présidée par M. J. Rengelink, direc-
fcravens les Alpes, de meilleure solu- tre mis l'accent sur le fait que la ¦ re phase de la planification à longue futurs de la télévision (Eurovision). teur des programmes de la TV néér-
t&on dans son rapport final , apparaît construction d'un tronçon d'environ M échéance prendra fin en 1976. Il faudra Parmi ceux-ci. figurent notammeh ! landaise (NOS). Les séances se termi-
aux yeux de l'Association zurichoise km ne soulagerait pas d'une manière surmonter les heurts qui , après avoir certains programmes d'envergure tels neront lundi prochain.

essentielle l'axe de transit Bâle ' - opposé le raid et la ' route, ont toujours que. les importants programmes spor-
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1 Chiasso et de plus, cette solution pas- plus ' tendance aujourd'hui à opposer le tifs , à venir , les prochaines missions i ¦ '— '
llno îrof îi' niiÀg'O serait à côté de la possibilité de créer trafic public et le trafic individuel. « Apollo », le concours eurovision de •
Wllt. iniirililcrc une distribution de trafic ferroviaire Le congrès de l'Union , présidé ^par la chanson , les reportages de

^
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HHri fiiiâa régional équilibrée . Enfin , la construc - ¦ l'ingénieur F. Joss, avait été précèdê;-'de du présiden t Nixon en République r
UÏÏC. _ |U ©8 tion d'un tunnel de base sous le St- l'assemblée de l'Association des entre- populaire de Chine. GENEVE — Un dériveur occupé par

_ __ Gothard alourdirait encore le dévelop- prises suisses de navigation , sous "la Elle traitera égalemen t des activa- „ 4 ..„._ "„ n . .h„vir é nrè^ du nortGENEVE — Deux jeune s infirmiè- pement du trafic sur um accès qui est présidence dé' M: Jean'Meie'r, directeur tés régulières dans le domaine de V '"Jsv '„ "̂ l:̂ 1 *"  i,,A„res, venues du canton de Neuchâtel, déjà précisément critique. dé la compagnie du Léman. ' l'inform ation, de l'éducation et des "f  ̂ .„"vj  ,!.--, „,,i. ^ , ,f . ._ .t  . I!ont été Importunées, dans la nuit de ' ¦ . . de ,la forte blse lui soufflait sur
.eni..: n_r nn in. nm,,, nui i. _ >tr_H ¦ : Genève. Les 2 garçons ont été secourus
suivies jusque dans l'entrée d'un Im- par les garde-ports.
meuble, dans une rue principale de I C f* A A il A __ __ _> _*__ CVTCDIEIID IH.C I A CI I IOCC D autre part , les amarres de nom-
Genève. L'inconnu s'est soudain pré- LE LUIVriVlCKl.C' EA.I CK.K_ U .I_ U C l-A «.Ulddt. . breux bateaux ont été arrachées et
cipité sur l'une d'elles, lui a serré 2 embarcations ont coulé. Certains

S.=H_S Un alourdissement du solde passif de la balance —mmm^
alertée, la police devait arrêter, peu n .après, l'agresseur, un repris de jus- BERNE. — Selon un communiqué de pondants furent de 17,5 °/i> et de 7,2%. de couverture des importations par UUIlIZe Communes pOU.
tlce français, âgé de 34 ans. la direction générale des douanes, le Les importations se sont • accrues de les exportations est descendu dans le

„ commerce extérieur de la Suisse, au .240,7 millions de' francs pour se fixer même temps de 83.4 à 78,7%. Uii e Station U épurat ion
regard de la période correspondante à 2 543,6 millions, tandis que ¦ les ex- Pour les neufs premiers mois de

« ¦ . | j  de l'année précédente, s'est à nou- portations ont augmenté de '82 ,2 mil- 1971, les importations se sont élevées BULLE. — Une « Association inter-
lamDOree SUr LOS OnOeS veau déveloooé en seotembre 1971. lions pour se chiffrer à 2 002,8 mil- à 21 948.7 million s de francs , ce qui communale des bassins Sionge-Trème »Jamboree sur les ondes¦v —m - ¦ - rw ¦**• m ^—¦ %ét *
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TT • Toutefois , l'augmentation à l'entrée lions. Ainsi, le solde passif de la ha- représente, par rapport à la période vient de se constituer en Gruyère cen-
GENEVE — Un « jamborée-sur-les- (+ 10,5 %) est sensiblement plus forte lance, commerciale s'est alourdi de correspondante de l'exercice précédent, trai e afin d'étudier et de réaliser une
ondes » rassemblera, samedi et diman- qu > à j ,a sortj e (+ 4,3 »/o). En septembre 158,5 millions de francs où de 41.5 % une augmentation de 1 551,6 millions station régionale d'épuration des eaux.
che, plus de 5 000 stations de radio et ig70i les teux de cro.issance cotres- et se monte à 540 ,8 millions, le taux de francs' ou de 7,6 % (janvier - sep- Les statuts de cette association inter-
ume multitude de scouts. tembre 1970 : + 25,3 %)'. Dans la mê- communale ont été approuvés le 2

Organisée tous les ans par le Bu- '. a i—¦ ~— , nie période, les sorties se sont ..air- octobre et M. Louis ' Guigoz, svndic
reau mondial du scoutisme qui a soin gies de 1115,1 millions ou de 7% de Vuaden s, a été désigné présidentsiège a Genève, cette manifestation doit ¦ j-« l>I |SÇ D'CAIIV ' l: HFDiCiC. Çi.SKSCSC (+ 12,4 %) pour atteindre 17089 mil- de cette association. Les communes quinotamment stimuler l'intérêt des scouts __ !_ _ » r_ .U<3 DCHUA l_ ÏWI% __». <_-US ")»_ !_-¦_. • L- . lions de francs , le solde passif de la se sont ainsi groupées sont celles depour la technologie. Si certaines sta- .. , . . , . - balance commerciale s'est accru de Bulle, Vaulruz, Riaz , Echarlens, Mar-tions sont purement scoutes, notamment ZURICH. — L'édition 1970 d u . _ a .alo- tions . tirées..- des . livres ' retenu., ainsi 436,5 millions de francs ou de 9.9 % sens , Vuippens, Gurnefens, Sorens,celle du bureau de Genève, dans de gue des plus beaux livres suisses, que de spécimens des caractères utill- (trois premiers trimestres de 1970 : Avry-devant-Pont , Le Bry, Le Pa-nombreux cas, ce sont des radios ama- publié par la Société suisse des librai- ses, font . de ce catalogue un ouvrage + 114,5 %) ' pour s'élever à 4 859,7 mil- quier , la Toud-de-Trème, Gruyères etteurs qui se mettent a la disposition des ries et éditeurs, est sorti de presse. de référence. . lion s de francs. . . , Broc. - ¦
groupes scouts. Quelque 75 pays ont T .es progrès dans l'édition y sont . . .
l'intention d'être à ce rendez-vous sur montrés par des données précises sur -'—: ¦-- ,.:.-¦¦ . ï . " : :—-. . ' ..; ¦' ¦ 
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'les ondes. jes procédés d'impression , les papiersles ondes. jes procédés d'impression , les papiers. . ~T~ cT^et l̂rmlé^t* 

Un petit gangster arrêté A LA FEDERATION SUISSE DE PUBLICITE
Le jaZZ danS la rUe réalisations de l'industrie graphique AARAU; .— L'auteur du vol à main&3jœ s pH?H- mm—MË: Demain, 300 millions de consommateursupieans » s est produit en pleine rue, de llvres> Ce gon.t eux qui ont désigne - s'aeit d'un sarcon de café àeè de ':

hier après-midi, a la Baeren.platz a Ber- leg publications les plus réussies et .1 . • 
gaiçon ae care âge ae

ne. Pendant une heure, les cinq niusi- répoSdant aux exigences les plus sévè- travafllaT'd^TTïLict Te Sn 
GENEVE- ~ Le Palmarès du grand l'agence de publicité Advico-Delpire,-eus de cet orchestre se sont produits res en mat4ère d.édition . Des illustra- T

S ""voir^ commis le vo ^ le^eune P.
nX _fS?" ̂ eia f

ublicité a ^é Pr°- cfe Zurich, qui a créé une annoncedans le radie de a qumzaane « Wien 
hoïe rtTi ïà W T« Clainé h,ler à , Genève- au cours d'une P<^ 1" produits d'une fabrique deBruesst Bern » (Vienne salue Berne). nomme s est rendu a i étranger et ce solrée . de gala qui terminait la 24e fermeture-éclair tes^inoise Trois nal-Une bonne centaine de spectateur, a gg .TÎÏagS'ïîf ^LT™ "̂ ^mée 

f 
la 

^Wicité] «»*--*• cha' ™*  ̂été'dist.rtou.es à des Taurlalsassisté à ce concert... sans compter les A—--», ! __,..»- !&..____._. 
q regagne la suisse. que anrlée l8 Fédéra tion romande romands dans les diverses catéeoriesemployés des maisons avoisinante3 qui . Appel O'UX tSrTIOinS ' de la publicité. afiches : um. palme ^argent au SSse pressaient aux fenêtres. »J_ Mi Dans 1® catégorie affiche» , la palme cours hippique national de Trameian.

. O Utl aCCiaeni „ „ , ,. ¦. , d'or a été décernée à une marque de pour son affiche 1971, une palme de
Holle OUX marchandises incendiée pantalons britannique. Une autre pal - bronze au musée d'ethnographie de

H V  H ri'O'C tfÎMIiac A Rnlol  BBRNF Un arav*. accident de la cir- me d'or a été décernée dans la ca- Neuchâtel, pour l'affiche annonçant
Y Q aeS VigneS a Bille! ^S™ -,ÏÏ ^,„fT_ i _5; _ ' -*¦ LANCER©]* -- un incendie a dé- tégorie des annonces en couleurs à l'exposition « Les Touaregs », et une

LIESTAL - Le millésime 1971 du vin Tif Zes 30 ^ct^C oZpelen £* "?."-" rUXrZ'v^ — , SW'.Ï™!* "* ^^ *? 
^. ^-s^™^=Sî  _iaKs:_rs Sli^B^Hrrr *—;:—7~̂ 7̂ Bil= f̂ ¥^¥SSSfi& ^Stf» S=:̂ cSeSS ^̂ ; StrSiS S  ̂  ̂cher votre Chrantl ! K̂ g£S^Kpas eu la grosseur souhaitée par sudte conducteur de la voiture, qxd venai. de -*«*" *** «*̂   ̂

«• ^- -LORENCE - Une b _ ut __ _ _. de Chian- ^^^e^&Kdé^o.TSde la sécheresse Jusqu'à présent la Witzw.l, a pris la Suite en direction tt ^ 1888 „ M vendue d  ̂
„m 

^̂  
P
àe î °| M. Maurice Co_-- moitié de la récolte a été pressée. Les d'Anet, pense la police , ; ; _ i Ifeeg (environ 3 500 francs suisses) au let.premiers résultats révèlent un taux de Le jug e d instruction . d'Erlach com- . m„„, H' .in., .r__ ..¦<> o,,^- ^_n,-i .i_«_ ^l.i

80 degrés Oechslé, et même, pour lie pi- munique que le véhicule recherché est . _, «-„,,- . „ ___ à _wS < _ _ ï wîrtt^Ti. Au cours de cette 24e journée de la
nat noir, de plus de 85 degrés Oechslé. une voiture de couleur claire (blanc ou LC MPF- tl I £ î ->$» ."{. HC S ?f bienna^T! BntZ,nL. publicité quatre conférenciers avaient
On est même parvenu à 100 degrés pour beige), qui est endommagée à l'avant C'eTla nr_^rlétah- . ^W ram H P *ïoq,ué diVGrs aspects d 'un thème «*"de petites quantités de vin. Aucun cou- droit . . maladie 0606mlÎSéfi oJ^* lï-^S^̂  

nS^iî 
^^Ji^E^̂ ^:^^:page de vins étrangers n'a " été fait , une Toute personne qui serait en mesure '»"«"'"¦« HCIBCrUIISee a

_*ve, loçaMè située près 
^

Florence sommateurs », pour tenter de définir
telle mesure n'a dû être prise qu'une de donner de_ renseignements permet- i ftL  ̂ T JMi  '", ' *£ÎZ*L \̂ T»7JL  ̂ J ™  

Q__ l f  qu f sera Ie marché Publicitaire
seule fois en dix ans. Le gouvernement tant ' de retrouver le fuyard sont priées LAUSANNE - I_es délégués du Mou- f * "f°ï* dĥ .r̂ "aaSSeurs «* pas 

 ̂ dans la perspective d'un élargisse-
a donc décidé, au vu de la qualité du de s'adresser au juge ' d'instruction à Y*™1? P0?"131™ suisse des familles le™ p  ̂ w._ .n_ ,._ PH - _ . ¦ A TX. J^ e 

la 
comm™a'^ européenne

vin de cette année, d'interdire tout cou- Erlach (tél. 032 / 88 17 22), ou au poste fM,PF]' re4n,1s récemment à Lausanne, ¥ne «i™ .b™*«lie de Ctoanti de et étudier dans ce cadre comment at-
page. de police le plus proche ont affirmé , leur totale opposition à des 1889 a aitteint «0 000 lires. teindre le consommateur européen.

projets dé _evision.de l'assurance mala-' die qui ne modifieraient pas fondamen- ' ' ~~ — _-____— 
talerrient le système actuel ©t qui n»

EMISSIONS ELECTORALES SUR LES ONDES ï_iK_r.J.'«KS _.lnS__._S : |Q TPÇ n Honnco enn rnnnur.
I PC /Viml_iiik> nnt hnn annptit SniHHIrr ,w d -ePose son reCOUlS
LUO  ̂V lJ LlIUlI lO  ̂ Ul l l  UUl UfJUul-l ques, ^wwLTZtégrakmenri îi „„„!„„ I'*_„_î ^_ .„^ J- * 1 • Tk n

,, , . h^n f̂f m^^m^ 

contre 

1 augmentation des primes RCGENEVE - Le mouvement politique a législature qui vient à terme, seuls rantissant intégralement les S-tes de ° "*«"VkJ XIV
genevois « Vigilance » a rendu publique les partis et mouvements politiques pré- salaire et de revenu obligeant en mêmela décision du Département fédéral des sentant des candidats dans 2 cantons au temps chacun à payer selon son salaire BERNE. — Le Touring Club suisse (TCS) vient d'adresse, nutransports et communications et de l'é- moins seraient admis» aux émissions et à être b. né.iHair.  .«.._ . __,_ .,__, ._,, _ n_n_rt_m__ . , I J -„_ I j  . ,. . ,. ' vieiii a adresser au
nergie, autorité de surveillance de la So- électorales. Or, a constaté le départe- 

bénéficiaire .selon ses besoins. Département fédéral de justice et police un recours de droit
ciété suisse de radiodiffusion (SSR), qui ment , « Vigilance » se nomme e__e-mê- Les délégués du MPF Ont constaté administratif contre là décision du Bureau fédéral des assuran-
Ini ni f _ In .nmnn^n , I r. , ^fi fi l':i,l f O v. ri O m n _ M_,,„nn. _n

^ , .̂ il i .,"..,, r. .n. n,.nl. _ f., ,a In. M._Â_._^«M<_L«.'_ ' i. 1 '"_ . _ f 'f*K OnTlVAIIVinM  ̂ «*_._. .«¦̂ --«•-..11 _. i . . • 'i cjwui _ J _ u u i i a n u. _.c - v _ _,_ .ciai_\. « t»_ ii,c « muuv. j ii-UL fc/ _ 'i_ uim_ 'c gcllcvm. .,
participer aux émissions concernant les et, jusqu 'à l'expiration du délai d'ins-
prochaines élections fédérales. cription aux émissions électorales, ne

« Vigilance » a précisé qu'il étudie présentait des candidats que dans un
maintenant la question d'un recours non seul canton.
seulement au Conseil fédéral, mais Le département a indiqué, par ail-

I éventuellement au Tribunal fédéral. leurs, que les émissions électorales 1971
Le Département fédéral a notamment sont les premières de ce genre et cons-

retenu, après examen du recours de tituent un essai. La réglementation à
« Vigilance », que «la  SSR a décidé laquelle elles sont soumises ne con?ti-
qu 'outre les partis ayant constitué un tuera pas un précédent, a précisé le

B U U L^. — une « Association inter-
communale des bassins Sionge-Trème »
vient de se constituer en Gruyère cen-
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A« CONGRES K BRioHTON . | trois cents paysans khmersVers un remaniement du cabinet Heath massacrés oar le Vietcong
Pour la première fois depuis son ar- M. Michael Noble, responsable du com- l'ensemble de l'administration oonser- ^J

rivée au Pouvoir en juin 1970, le pre- meroe, pourraient être dans tes prochai- vatrice l'image d'urne organisation in- pHNOM pENH _ L t i t. dique le haut commandement qui nemier ministre britannique, M. Edward nés semaines les deux principales vie- sensible et froidement réaliste. , cong et nord-vietnamiennes ont mas- donne aucun détail sur la manièreHeath, est soumis à des pressions au times de cette « miim purge ». Certains L'homogénéité de l'équipe au pouvoir e_..- _ . u vi_uic.iiin.mie_ _u. __ id_ .^ _„ , ... . ,
sein inême de son cabinet pour qu'il membres du cabinet, estiment les ob- n'est pas mise en cause et les différen- sa<?re trois cents paysans cambodgiens dont ces paysans ont ete tues.
procède à un remaniement du gouver- servateurs, voient dans le ministère du ces qui paraissent se manifester portent %™ avalen* manifeste contre elles le Le mois dernier, les troupes cam-
niement au niveau des ministres et des commerce et de l'industrie le point fai- donc davantage sur le « style de gouver- 5? ,s^

ptemb
A
re' Tns le ¦ vû}a& de bodgiennes, nettoyant les abords de la

sous-secrétaires d'Etat, estiment les ob- ble du gouvernement. Un changement nement » souhaité, que sur ses options i_.°skhno£ à
u 

80 km au. nord;est . de route No 6, avaient découvert a. Ba-
servateurs qui suivent le congrès con- des responsables de ce département, politiques et économiques. Phnom Penh, a annonce vendredi le ray, a 100 km au nord de Phnom
servateur de Brighton. sous la direction de M. Davies, pour- ha

T
ut commandement khmer Penh, une fosse commune contenant

Le département principal visé est ce- rait renforcer la cohésion du gouver- Â|g.rt_ » à l_J h _îf_îh@ Ve hau
t commandement ajoute les corPs d'environ 200 paysans. .

lui du commerce et de l'industrie, dont nement. **"SB IC U ,U MW,I,"*C qu un nombre indéterminé de paysans Le haut commandement annonce
le titulaire, M. John Davies, garde toute Ils semblent en outre craindre que ._,_,-._ ,____ ,,_ TT . . . _ _ de ce viilage ont ete en outre enlevés d'autre part que les combats conti-
la confiance de M. Heath. On pense que l'aspect trop « technocratique » de ce BRIGHTON — Une alerte à la bombe par les communistes et emmenés dans nuent autour de la colline de Phnom
sir John Eden, chargé de l'industrie, et département ne finisse par donner de a eu lieu, en fin d apres-midi. au con- la jungle. On est sans nouvelles santuk sur la route No 6, où les for-gres conservateur de Bnghton. Un coup d eux. ces khmères appuvées par l'aviation_________________________________ ____________^^ . de téléphone anonyme a annonce que Le massacre aurait eu lieu au cours ont tué vendredj cent « Nord-Vietna-

HCIIV BAI ._ *_ _ _ _ _ « .  TIIBC EU IHI UI IM: l'explosion se produirait dans la salle de l'opération de nettoyage de la rou- miens et saisi de véquipemeat et deDEUX POLICI ERS TUES EN IRLANDE ™ s. réunissaient les quelque 4 000 de- te 21 par les troupes cambodgiennes. nombreux documents ». Les troupes
_,_.. _ ,__ - TT 

¦¦ '¦¦' .. J - - :'A * . • in lègues du parti a 18 h HEC. Celes-ci, leur mission accomplie, s'e- cambodgiennes ont eu seulement, se-BELPAST — Un policier blesse dans son des circonstances exceptionnelles L alerte a ete donnée alors que la taient retirées vers le sud, sur le jon je nau^. commandement un mort
un attentat qui a eu lieu, hier après- prévalant dans la province, les policiers salle se vidait après la clôture d'un dé- quartier général de Kompong Cham. et sep(. Diess£s '

nement au niveau des ministres et des commerce et de l'industrie le point fai- donc davantage sur le « style de gouver- f?  ̂
"i • , ' v"ide<: "e oocigiennes, nettoyant les aooras ae _a

sous-secrétaires d'Etat, estiment les ob- ble du gouvernement. Un changement nement » souhaité, que sur ses options i_.°skhno£ à
u 

80 km au. nord;est de route No 6, avaient découvert a Ba-
servateurs qui suivent le congrès con- des responsables de ce département, politiques et économiques. Phnom Penh, a annonce vendredi le ray, a 100 km au nord de Phnom
servateur de Brighton. sous la direction de M. Davies, pour- haut commandement khmer Penh, une fosse commune contenant

Le département principal visé est ce- rait renforcer la cohésion du gouver- ___|©>rt__ à Iffll h _îf_îh@ Ve hau
t Commandement ajoute les corps d'environ 200 paysans. .

lui du commerce et de l'industrie, dont nement. **"SB IC U ,U MW,I,"*C qu un nombre indéterminé de paysans Le haut commandement annonce
le titulaire, M. John Davies, garde toute Ils semblent en outre craindre que ._,_,-. _ ,____ ,__ TT , . . _ _ de ce village ont ete en outre enlevés d'autre part que les combats conti-
la confiance de M. Heath. On pense que l'aspect trop « technocratique » de ce BRIGHTON — Une alerte à la bombe par les communistes et emmenés dans nuent autour de la colline de Phnom
sir John Eden, chargé de l'industrie, et département ne finisse par donner de a eu lieu, en fin d apres-midi. au con- la jungle. On est sans nouvelles santuk sur la route No 6, où les for-gres conservateur de Bnghton. Un coup d eux. ces khmères appuvées par l'aviation_________________________________ ____________^^ . de téléphone anonyme a annonce que Le massacre aurait eu lieu au cours ont tué vendredj cent « Nord-Vietna-

HCIIV BAI ._ *_ _ _ _ _ « .  TIIBC EU IHI «Une l'explosion se produirait dans la salle de l'opération de nettoyage de la rou- miens et saisi de réquipement et deDEUX POLICIERS TUES EN IRLANDE ™ s. réunissaient les Quelque 4 000 de- te 21 par les troupes cambodgiennes. nombreux documents ». Les troupes
T__ .T _._ _ - „• ¦ ',; .. „'• ¦ ¦

* *  _ • i. lègues du parti a 18 h HEC. Celes-ci, leur mission accomplie, s'e- cambodgiennes ont eu seulement, se-BELPAST — Un policier blesse dans son des circonstances exceptionnelles L alerte a ete donnée alors que la taient retirées vers le sud, sur le jon je nau^ commandement un mort
un attentat qui a eu lieu, hier après- prévalant dans la province, les policiers salle se vidait après la clôture d'un dé- quartier général de Kompong Cham. et sep(. b_ essés '
midi, à Belfast, au cours auquel un de de l'Irlande du Nord ont disposé d'ar- bat sur l'environnement qui mettait fin Les villageois, au retour des forces
ses camarades a trouvé la mort, est dé- mes à feu jusqu 'au début de 1969, date aux travaux des congressistes pour la « vietcong nord-vietnamiennes », au- ] ; ______^
cédé, lors de son transport à l'hôpital. . à laquelle celles-ci ont été retirées. journée. , raient alors manifesté contre elles, in-
Ce sont, donc, deux policiers qui ont été ... . „
tués dans le quartier catholique de la T : — : - ¦ : W 631 ©_TSo.. 611 r_"C_llC6 .
capitale de l'Ulster. Les circonstances
dans lesquelles l'incident s'est , déroulé 

LE SYNODE DE R'OME t f^X  mOîtSsont .onnues : le premier policier a été &"fc* ** ¦ «""¦*¦- ¦"¦- _ _ _ #_ »i__
fauché par une rafale de pistolet-mi- ¦ _¦ __¦ _ ¦  ¦¦¦ «_ r  ¦ _ «ÀnTirri v*4- -_-T _¦ ,
trailleur alors qu'il se trouvait dans une " _-fc M _J H W» _» 1. a _» ¦* «J * _U _~_ MA MM ** m> «MAUIA* ,«7^.1 M A A  

BORDEAUX. - Un « duel » au=rs^—- L ord nat on o hommes mar es n est pas s£Ss_-s _ss
C'est d'une voiture lancée à pleme » Wi M I I I M W W I I  M I B V I . B I I I W  ¦¦¦ ««¦ IWW II  WW % |~%«W _£ (sud-ouest de la France).vitesse que le tir a ete dmge sur les ¦¦ ¦ ' > ¦  ' ¦ !  * W Après une violente dispute, deuxpsgmsm une solution a la pénurie de prêtres is«pâ
Depuis le début de cette année, qua- *¦ ¦

tre policiers sont morts de mort violen- Le désaccord entre les deux hom-
te en Mande du Nord. A l'instar de CITE DU VATICAN — Le cardinal mes mariés et sur les ministères qui re des orphelins des prêtres mariés dé- mes était de notoriété publique.
leurs collègues anglais, écossait et gai- Vicente Enrique y Tarançon a invité pourraient être attribués à une femme cédés. L»un d»eux avait fait élever un mur
lois, les membres des forces de police hier le synode des évêques à se pronon- en rason de son importance dans le Les autres questions concernent no- autour de sa propriété, et placé par-
de l'Ulster ne sont pas armés. En rai- cer sur l'ordination éventuelle d'hom- monde. tamment le sort du prêtre réduit à l'é- tout des pièges à loups. Il montait

L'archevêque de Tolède présentait ces tat laïc, lies relations des communautés de surcroît une garde vigilante,¦ — ' problèmes parmi d'autres dans un rap- «colesiales entre elles ou avec les autres ana__t jus qu'à tuer tous les chiens
GRAVES INONDATIONS DANS LA REGION DE NAPLES SSS_ _ 3_toPXS.la£ fé^Tel 8SÇS8 
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NAPLES - Un milll  ̂ de perdes bloqué pour plusieurs heures 400 en- ^o^
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d
rVgera^

]:t tmp
V
Ss une série de questions aux commisses. second thème : la justice dans le monde. disyvte.

tues pendant 24 heures sur la région, se sont employés à dégager des auto- A la question : « L'Eglise doit-elle or- r — ! 
provoquant de graves inondations. mobilistes bloqués par les eaux et la donner des hommes mariés ? » il sem-

Un homme oui regagnait son domi- boue, et à évacuer les habitants de ble que la majorité des pères synodaux I

l.ja , _:o U1C1UU. C- l_l. _ J.\_i'_ v-i_ ",- ^_ _ »w._ ~- _ _¦ _ ¦  _ -x _ — i , __ j. -.. _ _ - AUbUUr «_ 3A _._ V_JJL ICIC, CH __!_.*._ _J_/X _

de l'Ulster ne sont pas armés. En rai- cer sur l'ordination éventuelle d'hom- monde. tamment le sort du prêtre réduit à l'é- tout des pièges à loups. Il montait
L'archevêque de Tolède présentait ces tat laïc, les relations des communautés de surcroît une garde vigilante,¦ — ' problèmes parmi d'autres dans un rap- «colesiales entre elles ou avec les autres a.Ila,i_.t jus qu'à tuer tous les chiens
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posr 

faons 
 ̂ prévue  ̂^^ ̂  ^

.̂  
^^  ̂  ̂  ̂ ^

ff ïÛ^uS^S^'JSa'taS drtdi,
C
pol^cie

d
VgerarISL
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:t

d
pomp^ une série de questions aux commissLs. second thème : la justice dans le monde. dfmU-

tues pendant 24 heures sur la région, se sont employés à dégager des auto- A la question : « L'Eglise doit-elle or- r : ! 
provoquant de graves inondations. mobilistes bloqués par les eaux et la donner des hommes mariés ? » il sem-

Un homme, qui regagnait son domi- boue, et à évacuer les habitants de ble que la majorité des pères synodaux I
cille, a -  trouvé la mort sous un glisse- maisons menacées. n'y voient pas une solution à la pénu- ____ ____. ____, __¦ — ____ ___ -__ _„,_ i ____. __ _. _. _ , _ _ - 
ment de boue. Les eaux ont également Un pont a été emporté en partie par rie actuelle des prêtres. f~ D D_ n E_ _ _ . C f_ . _ _ _ . H_ _ l  _ _ f l f i i r B _ B H _ . i Oles eaux , plusieurs routes se sont ef- Certains ont souligné la charge nou- r K I I  ET j   ̂

JJ i [ B  ̂ |* i I «L S» I mj_________^———————— fondrées et les pompiers ont reçu plus velle pour l'Eglise que cette question mu *" B ¦¦ ^* B mm 
** ** *¦ ** "¦ ¦* ** *** "' ¦" ¦ "

.' >_ ' "A « . •. *•¦*'" *^e ^°° aPPê s a l'aide. constituerait, s'agissant des veuves^ voi-

Consuiîé L'AUTOMNE ^OPICE AUX GRèVES PRIX NOBEL DE SCIENCE ECONOMIQUE
ROTTERDAM. —J *n.£™!̂  ̂ f PARIS — Les journaliste s parisiens 

de avait trait aux effectifs des différents
f l f l -'̂

v e,r a j
1
* J» Grèce à l'agence Erance-Presse se sont mis ven- services rédactionmels parisiens de l'a- Le « prix de science économique de II a soutenu avec succès sa thèse de

» « a + 
consu at a dredi soir en grève pour une durée de gence, la direction de l'AFP avait en- la Banque , centrale de Suède à la mé- doctorat à l'Université de ColumbiaRotterdam, et a tire sur »« ™n*;" 24 heures. Us revendiquent davantage trepris aussitôt des consultations avec moire d'Alfred Nobel » a été attribué en 1926.tionnaire. Atteint a la. ,-*!, ' de personnel dans les différentes rédac- les chefs de services intéressés et les re- hier par l ' A c a d é m i e  des scien- Kuznets a apporté sa contribution

?e
J.?15r..a

1 
transport rg tions et de meilleures conditions de tra- présentants du personnel. » ces de Suède au professeur Simon essentielle en tant que membre deà 1 hôpital. • vaji2 « Ces consultations avaient permis de Kuznets, de l'Université de Harvard, l'équipe de chercheurs du « NationalL agresseur a ete arrête, il ~rn pojrte_.paj.oie des rédacteurs a dé- dresser un catalogue des besoins et de pour son interprétation de la crois- Bureau of Economie Research » dans

pas encore ete lûentme, mais claré que la direction avait certes con- rédiger un rapport d'ensemble détaillé sance économique, interprétation fon- les années 1930-1960. Depuis 1931, il
semble qu il soit d origine grecque. senti à engager six nouveaux journa- destiné à être soumis au conseil d'ad- dée empiriquement, qui a ouvert la est professeur dans différentes uni-

^ 
Un membre du consulat a aonn listes mais avait refusé d'accorder les ministration par le président-directeur voie à une pénétration nouvelle et versités américaines — professeur de

l'alarme quelques minutes après que moyens financiers que nécessitent ces général. Ce rapport prévoyait dans sa plus profonde de la structure écono- sciences économiques et statistiques à
l'agresseur eut fait Irruption flans engagements. conclusion l'application d'un plan de mique et sociale et des processus de l'Université de Pennsylvanie (1936-
l'immeuble, brandissant son reyoi- renforcement des effectifs étalé sur développement. 1954), puis à la « John Hopkins Uni-
ver et tirant plusieurs coups de feu. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION trois ans et portant sur la création de' versity », ensuite à l'Université d'Har-
La police, arrivée rapidement sur « Saisie le vendredi 8 octobre par 26 emplois nouveaux. 5 journalistes de-. Le professeur Simon Kuznets, né en vard comme professeur de sciences
les lieux, encercla le bâtiment. l'intersyndacale Journaliste d'une série vaient être embauchés immédiatement, Russie en 1901, a fait ses études de économiques où il enseigne depuis

1 de revendications dont la principale 7 en 1972, 7 en 1973 et 7 en 1974. » sciences économiques aux Etats-Unis. 1960.

Le chah honore f \ m ~rr̂ . . - . z . . - .:-;. . . - ... :- - . .v . _ v. . - , - . _ . :. , ^v- ^mm,: "
le fondateur Sur les traces (TAlcxâiiflre k 6itB«fc hMn E%U a rencontré le Chah d'Iran

de l'empire persan - ¦ : -- : - :--¦ ̂ .m-^^ - ¦..-- -- . .,<,_ :̂ , .̂ - ..̂ _^;_„ _ -:.:̂ -:. ._.: ,- -.- -  ̂: -
P* .'" •hi\.£ÊM\^^&WRmmMW . ' - . V , • ¦M.̂V' i, .V. Tiann!/. nu n i - f ts  innpc 1___r. ¦Poc. 'f ï-rrï4___c> A a Paiicânnlici T _&» "f.T"l lî+.i? yJa fA-TV"vT.i i+î/vn m Ar»i c-cr\n-t- "_«,-• une r̂ nw-. w-i î iii 4- 1 _-_ i-_Vi nVi l<-i nrin nn! f _ o,. 11__ 9 T' ni o,, 1;i-ir>_W8H!W||P,>~~";!lBPt'' Depuis quatre jours, les festivités de Persepolis Les fruits de révolution mûrissent les uns Comment le chah la conçoit-elle ? J'ai eu l'oc-

w i ont entraîné et plongé le pays dans là célébration après les autres. Il est clair, que certains pourissent casion de l'interviewer rapidement à ce sujet. Je
Bt|JH___< 

^
à» ,:.j j de «sa valeur historique». , ou sont encore aigres au moment de la cueillette, lui laisse la parole :

^^, . «r î*. Ces fêtes du 2500e anniversaire consacrent et cependant , n'est-ce pas le résultat de la récolte « je conçois la démocratie comme chez vous
Wmm Wàsmm̂ ^Êk, ' .' ¦ ¦'' ¦ V\:, *S_HI célèbrent la Perse et accomplissent solennellement qui compte quand on fait le bilan ? en Suisse. Comme elle était il y a quelques années

\\mŵ  ̂ ^̂ mmÊ H ĤP * i.li~-__-Mr_-i __________BQ* I I'T~«y. ||n HP ly Wp' Ir Ie passage a i iran. encore. Je la conçois avec discipline et correction.
" IHffllHB ^P"f '-i^f_l-_.itîî-f itr _É Sur ce P'ateau- aride et balayé par les vents, 4 ANS DE PREPARATION : H n'y a pas de démocratie sans discipline. Chez
''¦ -n_______R¦> __F ___%¦» 35 ans d'effort et d'une même volonté: consolider, LE 2500e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION vous Ceîa va bien et i'en suis heureux »'
I Wïïli_!Œ_HHliii iZ?̂  

en dépit de toutes les difficultés matérielles, hu- DE L'EMPIRE PAR CYRUS LE GRAND
'¦' /p ^TsSfM !__¦ _HË maines et physiques, l'édifice d'une nation moderne . . LES FESTIVITES : UNE INVITATION

\ \ qui se veut de plus en plus indépendante et prospère. toutes les torces vives du pays turent mobilisées. A CONSTATER LE PROGRES DE L'IRAN
mW "'MÊJm 12 POINTS POUR LE PROGRES: vers le même but: asphaltage des principaux axes A un journaliste égyptien oui posait la question

M» LA REVOLUTION BLANCHE routiers du pays, électrification, aménagement de concernant les dépenses , un ministre répondit avec

Une question vitale de notre époque ne consiste- construction d'usines, d'hôpitaux, d'écoles et d'uni- « Nous avon . faï* d.s d. tiens, s .W vrai
' PU t-elle pas à trouver des modes d'accélération du versités, la progression constante de la production rA„ " A_ «.  ™„»_^f „,,» ™,f Jl  ̂aî?L n.o -ii™__ '
*11 développement national différent des systèmes d'é- du pétrole, l'installation de nouvelles sociétés in- ,T*?f°J,f

a'"* i 3 a^, 
s n , e ' a,lleurs'

i:M volution classique que les nations avancées ont lar- ternationales à Téhéran et le développement con- V"° J™ 
Sina- n°n comme vous

lîWM gement eu le temps d'expérimenter ? sidérable de leurs activités... en 4 ans, que de
« Lorsque mon pays aura besoin d'une révolution changements ! Le mouvement économique et social tout en

>||B' \ 1 1  W j 'en prendrai la tête!» Il se trouve bien sûr des gens qui voient, dans faisant prendre conscience au peuple de sa valeur
mm ~

H C'est ainsi que le chahinchah, Aryamer , Mo- la croissance économique et le changement social Par la richesse de sa civilisation et de sa culture
JÊÊ^ÊF99 hammad Reza-Pahlavi manifesta sa volonté de qui en résulte, le capitalisme sortir de, la révolution montre au monde que l'Iran entend jouer son rôle

¦F "fH f f l r  ¦¦' ".i tuâ&ËÈ !̂ 1 changement et de gouverner avec fermeté tout en blanche. Une opposition s'est créée qui n'est pas de nation stable et équitable.
mWZ....Jk.. -iilaB mettant son intelligence et son dévouement au ser- toujours bien comprise oar certains emploient des Les dignitaires du monde entier (la Suisse est

_HPI_ . JHHHMIIMHHHHMI vice de la nation. moyens condamnables et détestables (attentats , représentée par M. Wahlen) ont emprunté la voie
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-Sa -France, dont Paris n'est plus oe et la Suisse au lieu de les séparer. nir avec cette histoire d'une famille crai-
tout à fait le nombril, la déoentrali- A l'entendre, l'avenir de la Suisse gniant de perdre des objets précieux,
tation rend plus sensibles et plus ur- romande doit être orienté vers le Mais l'atmosphère reste à l'état de rêve
gents les problèmes de la province. Rhône à la Méditerranée : « Au mo- en mouvement; c'est-à-dire très agrea-
On ne pense plus selon les besoins ment où la Confédération suisse subit ble.
de Pairàs mails selon les besoins locaux une attraction dominante de la part _,MM *I«TT_ I «!. _?_ T • . .,
décuplés brusquement par une cer- de l'Allemagne et de l'Europe du EMMANUEL BERL : «

^
irois taces au

tatoe indépendance et Mmiplaintation Nord » la Suisse romande peut servir sacre ». 200 pages, 18 FF (Grasset). Trois
de nouvelles industries. de relais entre les peuples latins et essais sur la quête de Dieu chez _ Rem-

Pa_mi les régions bénéficiaires de les peuples germaniques. brandt, ou elle est évidente; chez Léonard
cette politique d'épa.pi_leme__t des En attendant cette orientation vers ^e Vlnci- « Précurseur des Temps mo-
forces productrices sur le plan in- le Sud , les Genevois ont lentement - clernes, _ ancêtre génial de Jules Verne
dustriel, la région Rhône-Alpes est envahi le pourtour français où ils et d Edison »; également chez différents
privées ée. En quelques années, Gre- achètent avec obstination toutes les adeptes du surréalisme et de 1 art nègre
rSble est devenue une grande ville; terres disponibles pour y construire , dont Berl nous rappelle, tire d un lwe
les départements de l'Est ont commen- des maisons secondaires qui devien- £« peintre Vlammck paru aux éditions
c?C. marche vers la prospérité ; des nent rapidement des résidences prin- £^""^̂ «8.? e Vlammckautoroutes vont sillonner ces régions cipales. -« iM<£»£^£ SïH. Î _̂_ J_&?«^I_Ï_

Gel
™ g nous préoccupe aujour- sort devenus quasiment genevois, tan- ^ass? pr'étend'quTsa tonflesToe-'d'hui, la région Rhône-Alpes, va de dis que de nombreux habitants de ^eU^T&o » ne

fut Pas 
im-Beifort à Marseille. Elle a pour fron- Benn e s'in

f
Miraient dans ;le départe- ^SS  ̂̂ .é-ouverTe de"._ _ art.

Jenes le Jura et les Alpes, c est-a- ment de l'Ain. Les frontières devien- „ yeut sa„/doute garder pour sa pro.dire la Suisse et 1 Italie. ntent - heureusement - de plus en loi une inspiration isée ail.Un journaliste, qua collabore a la plus iU_.SOH. B_ . leurs . dans son subconscient. Ce
fois au Joutai de Genève et au Mon- Tout en aimant vraiment la Suisse, n, là , yaldté d>artiste. Le H.
de de Paris vient de publier aux Jean-Pierre Richardot n est pas tendre vre d.EmmanueI Beri est une mise au
élditionB Robert Laffont une étude de envers les Genevois et les Romands - j nt {or(. intéressante écrite dans une
300 pages illustrées pa,r de «ombreux « Leur ignorance, ecrit-il, de ce qui se langue très éloignée de cellC) vraiment
graphiques en couleurs : « Rhone-Al- passe a quelques kilomètres de chez trop savante, des critiques d'art de nos
pes » clef pour l'Europe, sur les pro- eux est très grande. La plupart des magazines,
blêmes de cette région. Il pense que personnes cultivées semblent ne ja- v.
c'est entre Lyon, Saint-Etienne, Greno- mais avoir entendu parler de Satolas, JEANINE HUAS ¦ « Le. femmes che?
ble, Genève et Valence que se jouera ignorent totalement, ce qui signifient proust » 290 pages '6 FF (Hachette) Ce
la réussite de la France dans l'Eu- les lettres C.N.R., ont vaguement en- n >est pas une crilti que de i'œuvre ou une
râpe de demain. Egalement celle de tendu dire que le Rhône allait redeve- étude sur la place prise par les femmes
la Suisse. nir navigable, mais connaissent remar- dans la <; Recherche du Temps perdu »,

Etudiant la place de la Suisse dans quablement les ressources de la gas- mais une sorte de promenade dans les
ce problème industriel et commercial tronomie française à cinquante kilo- salons mondains que Proust fréquen-
de demain, Jean-Pierre Richardot pose mètres à la ronde. » tait. On y retrouve tour à tour, les fem-
en principe que les frontières entre Jean-Pierre Richardot n'est égale- mes du monde que rauteur fréquen-
les deux pays sont à ce point arbi- ment pas tendre envers les adm.n.s- tai:t et les relations qui les liaient da-
ta-aires que toute croissance de 1 un trateurs de l'eotricité de France qui m^ié ou de mondanité. C'est du papil-
d'eux a des conséquences directes sur monopolisèrent le Rhône au profit lannage mondain qui intéressera tous
l'autre. Par exemple, Genève a 103 des fournitures de courant de la ré- ceux qui vivent encore dans un passé
kilomètres de frontières avec la Fran- gi0n parisienne, le tronçonnant au de linge empesé et de bonnes manières.
06 contre 4,5 avec le canton de Vaud. point d'intendï-re, jus qu'en 1976, toute
Or, on prévoit q^e Genève aura envi- navigation aux gros convois-qui font -_r
¦ron 900 000 habitants en l'an 2000. ja ,r-j lc__esse du Rhin . -Mais les pouvoi rs GABRIEL MARCEL-» En chemin, vers
Actuellement, 11200 Français viennent , publics ont enfin réalisé leur erreur. Quel éveil ? » 300 pages (Gallimard). On 10. Effacer. de porteur - Direction,
chaque jouir , y travailler. La mise en état du Rhône navigable, retrouve Proust dans ce livre de che-

Longtemps nous dit-il , la Suisse a de Lyon à Marseille, permettra bien- minement vers la compréhension de soi, ¦ 
raisonné à l'anglaise . « Berne et Ge- tôt le trafic annuel de 15 millions de mais aussi Jaspers, Heidegger, Bergson,
nève ont pensé — et croient encore — tonnes et le passage de convois attei- Sartre, Jean Wahl, de Gaulle, Charles SOLUTION DE NOTRE they ; Juliette Matthey, Bex ; Monette
qu'un splendide isolement helvétique gniant 180 mètres de long et portant du Bos. Philosophe chrétien , Gabriel DERNIER PROBLEME Charbonnet, Sion ; Françoise Gay,
est toujours praticable. » Mais les chacun 3000 tonnes. Le trafic a déjà Marcel n'avait dans son adolescence, Sion ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Fer-
Suisses finiront sans doute par ad- triplé en douze ans; mais le Rhône qu'ennui ou aversion pour la République, Horizontalement : 1. Déménagent. 2. nande Derivaz, Monthey ; Roland et
mettre qu'ils peuvent rester indépen- ne sera jamais qu'une voie secondai- où il ne voyait qu'un ensemble d'abs- Egalité. 3. Me, Tasse. 4. Arriviste. 5. Martine Duchoud, . Martigny ; Paul--
dants tout en collaborant au Marché re si i> axe ' Nord-Méditerranée ne se tractions. Juif par sa mère qui ne pra- Ni, Partira. 6. Tees, Armas. 7. Re- Henri Lamon, Crans ; Augustin Bo-
commun. Genève jouerait, alors son réalise pas. tiquait pas, Gabriel Marcel, Français de lieuse. 8. Las, IL 9. Epèle, Tenu. 10. chatay, Choëx ; I. Delgrande, Sion ;
rôle de capitale idéale de la Haute- Ce n'est hélas ! pas pour demain que cœur et de sang, s'est senti très vite Risquées. Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Cyp.
Savoie française : elle unirait la Fran- ie Rhône rejoindra, le Rhin. Pour Tins- un Européen. Inspiré, il alla jusqu'à se Verticalement : 1. Démanteler. 2. Theytaz, Nendaz ; Jacqueline Tornay,

tant, nous dit l'auteur, le Rhône est demander s'il n'avait pas été choisi pro- Egérie, Api. 3. Ma, Erses. 4. Ellipse, Martigny ; Martine Massy, Sion ; Léon-
_ ¦ une « tirelire » vidée par Paris qui videntiellement pour apporter aux affli- LQ.. 5. Ni, Va, Lieu. 6. Attirail. 7. Gé- tine Rappaz, Evionnaz ; J. Addy, Mar-

_¦ v;mg| reste la capitale de la région Rhône- gés une preuve de la survie. Critique, astre, Te. 8. Stimules. 9. Seras. 10. Tue, tigny ; Monique Girard , Saxon ; Gi-
S*HH fil Alpes au débriment de Lyon. il fonda la collection des « Feux croi- Asexué. sèle Bron, Martigny ; L. Ducret, Saint-

X ****» J'allais oublier de vous dire ce que ses » chez Pion, où furent publiés de Gingolph.
pteSj.il signifient les lettres C.N.R. c'est la nombreux chefs d'œuvre, dont « Point Ont donné la réponse exacte : Michel

_*llI§É_***» Compagnie nationale du Rhône, créée et contrepoint » d'Huxley. Sa conclu- Pannatier, Salins ; Meinrad Cettou, Marie Page, Sion ; Cécile Coppi, Mar- .
.SjpÉS en 1933 aivec la mission d'aménager sion est émouvante : « Pour mon es- Saint-Triphon ; Rémy Michellod, Lau- liëny ; Aimée Gaspoz, Sion ; Fernand

gagapi le Rhôn e de la Suisse à la mer Mé- prit, ie Christ est bien moins un objet sanne ; Clément Barman , Monthey ; Machoud , Orsières ; Charles Bottaro ,
MÊ® diterranée. Son objectif était triple : sur lequel je pourrais concentrer mon Blanche Roduit, Martigny-Croix ; Mé- Martigny ; Marie Comby, Chamoson ;

****** JU _______ liÉÉ navigation , irrigation , production de attention qu'esn éclairant , qui peut d'ail- lanie Bruchez , Vens ; Marguerite Cret- Cécile Jost . Sion ; Irma Muller, Sion ;
_ f_j __£_ m courant. Malheureusement, la produc- leurs devenir visage, ou plus exactement taz, Vissoie ; « Nicole », Montana ; Pierre Foulin, Crans ; Constant Du-!

.PNJ «Si ¦ tion d'électricité brima les deux au- regard. Mais justement on ne regarde B. Rey-Bonvin, Montana-Vermala ; Co- bosson, Troistorrents ; Astrid Rey,______ _f___ . Il ^W très raisons d'être. La compagnie s'ef- pas un regard , on en est pénétré , et peut- lette Launaz , Sion ; Gaby Mermod, Montana ; Daniel Buchard , Leytron ;
força d'équiper en production 19 chu- être d'autant plus qu'on se sent soi- Monthey ; R. Stirnemann, Sion ; Ce- A- Durussel, Aigle ; Hubert Genoud,

»..J1 Kl tes (7 en amont de Lyon , 12 en aval). même regarde. » Précision qui situe cile Lamon , Flanthey ; Marianne Lag- Chamoson ; Adeline Descartes, Mon-
¦S KÉ De la frontlere suisse à Lyon , le Rhô- ]a pensée de Gabriel Marcel sur le plan ger , Ollon-Chermignon ; Buthey-Che- they ; Léonce Granger , Troistorrents ;
-P11MP8 ne (U traverse le lac Lema n à trent e philosophique. seaux . Fully ; Bernadette Pochon , Germaine Crettaz, Sion ; Dominique
W* "$£L V_H mètres de profondeur !) descend de Pierre Béarn Evionnaz ; Rolande Dettwv 1er, Mon- Re-y > Genève ; Aimé Chervaz , Collom-Wj •> 'ft*- T§ BPB  ̂

310 mètres en 210 kilomètres. Avec bey ; Mady Berger . Saint-Maurice ¦
son eau, qui lui donne parfois l'air Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; Daisy
d'un taureau bondissant, il charrie plus Gay, Saillon ; Chantai Mariaux , Mon-de trois millions de tonnes de boue ......¦,.,¦,...,¦,....,..¦,•,•......•. .y.v.:.̂ ^^ 

they 
; 

Susy 
Vuilloud, Bienne '¦ Fer-

mÊmÊ^Wm p;l l - a,n! Avant Lyon, son débit est fi "i j  Jf * *&* J»b UM \t] ¦'&» ' "i* g* .*̂  ^" nande Ramuz, Leytron ; Jacques de¦ WÊ de 60 ° mètres cubes seconde . Après :;S.:*«.; .Fl..*î  Croon , Montreux ; Bernard Dubois
iMÈÉ 'MËË : Lyon , il rencontre la Saône : 400 m3/s '. a ..»* •  "-̂  * "*" mw

* ~*f". *"* *..Z...~ ..... Martigny ; Claudine Coutaz , Sion • Vi-
m*gg$ ̂ "«W* puis l'Isère : 350 m3/s. L'utilisation viane Cordonier , Montana ; Céline Rey. . .  , d'un tel boulevard d'eau ne fut pour- _____________ =>=^==i - Chermignon : Marip-Thèrp ..p T .= I„.Q'Ce piéton a raj son : les dangers de la tant jamais perdu de vue, mais, en PB— -5_tT Vex ; Emile Constantin Sa in -Rorna^Circulation exigent des precaut.ons 1M„ la C N R  fut contrainte d'inon- ¦ _ . SSÊ Gilberte Gaillard Ridde . • Hei?. f P .particulières. Que vous soyez piéton, der le chantier de Génissiat , noyant en JÉI Jeanne Délez Dorénaz ¦ Rose Sierrnconducteur ou passager,. même temps le projet du raccorde- ¦ Bulle ; Y. Maye, Prilly ; Christiane

notre nouvelle assurance ment de la Suisse à la Méditerranée, jjj ____¦!¦ Amacker, Saint-Maurice ; ' A Claivaz
contre les accidents de ?ar ' en . 1945' iL^^ R^n?"^. ^.̂  *Él Martigny ;. J. Moix, Monthey ; Rita. . .  a .--a mission d équiper le Rhône de v _ i ___m_i _J_MI Steiner . Monthey • Estelle Burin Lala Circulation bnu! cn bout , c'est-à-dire de s'occuper $M j fc___É W  ̂ J Chaux-de-Fonds : O Saudan Marti

est un moyen plus simple et plus pra - de rendre navigable le Ehône de Ge- B  ̂
^  ̂

gny 

; frère Vital , Saint-Maurice ; Paul-
tique de parer aux conséquences d'un neve a Ly°n - L Allemagne a perdu la j ^M  WmÊÊ Bernard Valette, Ardon ; M. Vœffray
accident. ^_ ?nld;e _:_'en'e mondiale

1 ™a,1'':' en _«P  ̂ Vissoie ; Anna Monnet . Isérables ; Jean191-o , , 1e Rhin a vaincu le Rhône. M^ Ferreol. Saint.-Mpn. i. o • ivr _. ' , _ ._
¦V V̂niH|ninHHMpnny Ĥ Pierre Béarn

|ĵ J 2̂ 2̂E_2__l_fl_I_ NOTULES
Demandez-nous prospectus et rens eigne- GABRIELLE MARQUET : « L'œil de
ments. Déodat » , roman 202 pages; 16 FF

(Flammarion). La gentille poétesse nous
Jean Schneider , agence générale donne ici son cinquième roman. Fan-
10, .us des Cèdres , 1951 Sion taisie, Imaginative, ayant un sens de
Tél. (027) 2 80 92 l'humour peu commun chez les femmes,
_ . , „ _ , .. . Gabrielle Marque! est encore en pro-Daniel Roduit , inspecteur ès bien 

_ on histoirei qui se passe
5, rue du Leman , 1920 Martigny en France> dans le cotentin , soit un
Tél. (026) 2 24 41 peu trop rocambolesque et capricieuse
Bernard Coudray, inspecteur dans ses déroulements allant tentôt très
1917 Ardon. tél . (027) 8 11 44 lentement dans une atmosphère poeta-

1 ' que et puis, brusquement, trop vite, ac-
Joseph Vogel , inspecteur cumulant ©n torrent les éléments d'un
1 rue des Amandie rs , 1950 Sion ruisseau. Les dernières pages surtou t

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

ï. Fait des réserves. *• Réussir un point au billard.
2. Est inhérent à la nature d'une 2. Embarrassante alternative - Perdue

chose. au milieu de l'eau.
3. Emission bruyante - Au commen- 3, Permet de supporter beaucoup,

cernent et à la fin de Néron - 4 préfixe _ N> eut pa_  ̂ possibm.té
. r;ier _!' „ de regarder passer les trains -4. Un des premiers astronomes grecs Règlequi aurait reconnu le mouvement

de la terre. ¦ ?• A épouse mon oncle - Quelle sur-
5. Compagne - Unit - Note. Prise quand on tombe.
6. Qui a reçu des faveurs spéciales 6. Parenté légitime.

du ciel - Se rendra. 7. Bord _ pnon. : allèrent sans but -
7. Troupes. _ .a fin d'un déjeuner;
8. Ne rend pas libre - Creuse des „ _ . . . ,,

_ !..._ .- _ £_ .,. l„ W. hp . rfP ..n.. 8' QU1 Passe sa vie dans l eau '
régions. ^- Se cherche parfois dans la fuite -

9. Article ' arabe - Familiarité - Se Femme d'un président argentin,
nrend Qour aller loin. 10. Inventa en auelaue sorte le métier

_ „^^, _u,.uo_ , j_,use oierro,Bulle ; Y. Maye, Prilly ; Christiane
j ^ ^M  Amacker . Saint-Maurice : A. ClaivazMartigny ;. J. Moix, Monthey ; Rita

____ . j fij  Steiner, Monthey ; Estelle Burin La
[Hl J-B Chaux-de-Fonds ; O. Saudan , Marti-

¦fe
^ _^ÊW 

gny 

' frere Vitai ' Saint-Maurice ; Paul-
m^È Bernard Valet te , Ardon ; M. Vœffray

Vissoie ; Anna Monnet , Isérables ; JeanFerreol , Saint-Maurice ; M. Rey-Ba-gnoud , Lens ; Irma Emery, Lens ;André-Marc Lugon, Fully ; HélèneCrettaz , Vissoie; Chantai Antonin, Sion:
___E________9___ ___________ï_^^ l"r:i nnni.o r1,-....-.,- _ ,̂  ; — T

.,
T - .
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1 II vaut mieux prévenir que souffrir!

MIGROS
\.^ 
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jj

J

éÂ !________ Perruques et postiches
__ÉI Hvi Grand choix en 100 "h cheveux naturels
ÉÊ Wk cle ^us'i'é supérieure, dans toutes les

___¦ 1H couleurs et nuances :
B Perruques nouées à la main

fl M Longueur des cheveux
H H 36-41 cm. 195 francs

:ifWkw Perruques faites à la machine
¦B IjkW Longueur des cheveux
1W 30-36 cm. 145 francs

—
ij • •'-. Mmr Postiches

«; > Longueur des cheveux
/ "Jj* 30-36 cm. 45 francs

_*£. Perruques à cheveux courts 75 francs
-s Toupets pour messieurs

toer&cketj paraéies 1950 Sion
I Rue Saint-Théodule 8
9 * Tél. (027) 2 94 45
Ouvert tous les après-midi
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

E>
DE VI
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'.-. >,¦•
¦

. . • . . . . -..:¦
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chacun la sienne)

Il . .

mio star
la brosse à dents électrique pour toute

la famille.
Avec cordon, prise, support mural

et 4 petites brosses interchangeables c •
de différentes couleurs.

Un véritable prix Migros
M

•

Pùur les hypercritiques

Corolla 1200 Celica 1600 Crown 2600 Sedan Corona Mk II Carina 1600
Sedan ST Coupé 2563 cm3,130 CV(DIN), 1900 Sedan Sedan Deluxa
1166 cm3, 68 CV 4 places, vit. de pointe 170 km/h, 5 places, 2 portes. 5 places,
(DIN), vitesse de 2 portes, 4 portes, Sedan, 1858 cm3,105 CV 4 portes,
pointe 145 km/h, 1588 cm3, 5 places, Fr.14500.- (DIN), vitesse de 1588 cm3,
Sedan, 5 places, 105 CV (DIN), Sedan Automate, pointe 165 km/h, 100 CV (DIN),
2 portes. Fr.7400.- vitesse da 6 places, Fr.15600.- Fr.11250.- vitesse de
Sedan Deluxe, pointe Sedan Deluxe, Corona Mk II 1700 pointe
5 places,-4 portes, 180 km/h, ' 5 places, Fr.15500.- Combi, 165 km/h,
Fr.8650.- Fr.12400.- Sedan Deluxe Automate, 2/5 places, F..9.90.-
Coupé, 5 places, 5 places, Fr. 16750.- 4+1 portes,
2 portes, Fr.8750.- Custom Station 1707 cm3,105 CV
Combi, 2/5 places. Wagon, 2/7 places, (DIN), Fr.11600.-
2+1 portes, Fr.8650.- 4+1 portes, Fr.17500.-

_f .̂ iy\MrYT7_ SUD-GARAGE S.A.
W TOYOTA Ma.li._y

en toute confiance __ " ' _ . ,_.Rue du Léman 33 Tel. (026) 2 33 13
Garage Saint-Christophe, André Défago, 1872 TROISTORRENTS, tél. (025) 8 38 64

Sous-agent : Garage de la Cour, RIDDES, tél. (027) 8 79 88

pill._ l__ll___l_._l__ n ¦¦ni- it

Prêts
express
de Fr.500.- à  Fr.20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2264 31

X 

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express
Nom 
Rue 
Endroit 

H " " ~JB Sous-agent : Garage cle la Cour , RIDDES, tél. (027) 8 79 88

EXPOSITION
VÉHICULES UTILITAIRE.

Présentation - essais : châssis - fourgons - bus - ponts fixes et basculants - frigorifiques double
cabine - véhicules avec moteurs « essence » ou « Diesel » (licence MAN) de 1,3 à 6,5 t. charge
utile, de construction robuste et sûre. Et comme nouveauté : le camion SAVIEM avec boîte automa-
tique.

SION

MONTHEY

Ancienne place de football, route de Bramois

Place de Monthey

r -
Nous sommes à votre entière disposition, de 9 à 19 heures, pour tous renseignements et espérons

| vous rencontrer bientôt.

% Importation MAN • SAVIEM :
ALFAG, société anonyme pour véhicules,- Crissier, tél. (021) 35 63 31.

m. Agences :
Garage Bruttin Frères, station Total, Sierre et Noës, tél. (027) 5 07 20

B Garage de Chandoline, Ch. Troillet, Sion, tél. (027) 2 7410
mm Garage R. Gattoni, Monthey, tél. (025) 416 05.

octobre
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Soins esthétiques du visage et du corps
Epilation définitive — Massage du corps
Nettoyage de la peau — pelling végétal — teinture cils et sourcils — epilation
à la cire — sauna — manucure — traitement du buste.
Ouvert toute la semaine de 8 heures à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.
Une séance Fr. 25.—. Onze séances dans l'année Fr. 200.—
INSTITUT « MARY-BELLE » SION
Mlle Rachèle Beytrison, place du Midi 32, tél. (027) 2 35 81, app. 2 63 98.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

itfTX
Et toujours nos infatigables «R-. tAA/i

de 1960 à 1970 Yy ~_rae i_ou a la.u ~^̂ ^^
/_~yv~V=5\ Garantie ¦ Crédit

WWWMmWS^̂ SwWVf̂ M̂ A- Antille > 396° Sierre
fiF _M1 jfllffl Tél. .027] 5 14 58 et 5 11 13
WBÉâffiB»H @HH__--BBHB9 Appartement : 5 12 05

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

Vous désirez voyager • Choisissez VW • Vous roulerez bon marché

Représentants i
ROSSIER Joseph Granges Tel 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tel 4 27 60-

Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace

£} SELECTRON *>y^^ Premier institut scientifique ^«pr
pour le choix du partenaire *»

OUI, VOUS POUVEZ LES CONNAITRE PAR SELECTRON
Si l'une de ces références vous convient, dites-le nous et surtout n'oubliez
pas que nous en avons des milliers susceptibles de vous conduire vers le
grand amour.

Propriétaire magasin mode (réf. Dessinatrice technique (réf. 505808),
506890), 37 ans, Tessinoise, cél. 30 ans, Allemande résidant en Suis-
catholique, 170 cm., brune, yeux se, protestante, 161 cm., blonde,
noirs. Dynamique, sensible, fine de yeux verts, cél., jeune femme mo-
sentiments. derne, sportive, spontanée, très ih-
Institutrice (réf. 506409), 29 ans, téressante.
Suissesse, cél., catholique, 165 cm., Juriste (réf. 006569), Suisse, 24 ans,
blonde, yeux bleus. Caractère sen- Cé|„ protestant , 170 cm., position
sible, enthousiaste, affectueuse. sociale excellente. Caractère am-
Intérêt pour la musique et la litté- bitieux. Très sympathique.

Mannequin (réf. 506911), 24 ans, Ingénieur (réf 006200), 27 ans, Sué-
_„_ . _._ _ _/_._, m -.--..„. .„_»., .T . -.-_ dois. résidant en Suisse, protes-Suissesse, cel protestante,173 cm., , t 183 c SDOrtj f t è' 

H
bbrune, yeux bruns, excellent mi- _ ,,.,' r„!;\J*Ï-..I. I„.A._1=_„.

lieu social. Très attractive. culture' Candldat très intéressant.
Secrétaire (réf. 506341), 28 ans, Technicien (réf. 006644), 26 ans,

estante, 168 cm., Suisse, cél., protestant, 168 cm

ouverte a la culture. Caractère cha- famille.
leureux, paisible. Candidate très Direcleur d,hô,e, (_éf 006748)_ 3g

Employée de commerce (réf. ans, Italien, cél., catholique, 170
cnccnv. o. „-,„ o..--„ -i cm-, eu tive, intérêts pour a musi-506697), 21 ans, Su ssesse, ce. . . _ _ , » ,-...„,. ,,„„. .r-a ' ,,_,,_,„ que classique et peinture. Carac-
br._s,"

qU
c_ 'ract?rê onciK. Ta* ** ™M' b°̂  ^^

sensible. Psychiatre (réf. 006750), 32 ans,
Laborantine (réf. 506357), 26 ans, Suisse, cél., protestant, 183 cm.
Suissesse, cél., protestante, 169 Grande culture, aime la nature et
cm., brune yeux verts, caractère le sport. Esprit tolérant , sens de
vif et enjoué. l'esthétique très développé.

BON DE CHANCE

I
I
| Q Jo m'Intéresse p

• Tvlfue Mfla M. 
Adresse _ ^

l Partenaire désiré
i

J l̂ y y ĵpwTO l̂JÎ !IIP ̂ j _̂T_^n̂ MMMr?iÉ̂ ^^^¦_tS_K yff^__ . <_ *_.$__[<tyjj_ft*- à&jj_à^̂ -Majliig Hfiiiai

HRSEJsIfl&flgfff^T«  ̂̂^̂ fe^̂ issMiffi î̂ ^ŝ ûSJi Hyfe
i!_____f____S^ _̂^iffilyiS_-S^r

: . '\
:
- '\  -'

¦ '
;

'
.- :¦ ¦¦ ¦

¦ : . ' -. . -: ' ! ¦- ¦¦ . _ . . " : „ ;  . . , ' ¦ : - •

m^Sŝ^ v̂LW.y«K<îTînyi3il.___ ft mrt̂ 'l̂ fl iraî -̂*--̂

iMÉ \\$m%éié$' ' '

• "< - .J./^'O^ ,
uJUii**

Coupon pour formule de participation:

Nom Prénom 118!
Rua Année de naissance ifUifl
Numéro postal/domicile . |É|§9

Envoyer à: Banque Populaire Suisse
ZfM 8P
Eigerstrasse 71 ÉÉÉ
3000 Berne MÊm

C. VUISS0Z-DE PREUX, GRONE
Téléphone (027) 4 22 51

. 36-7419 M

___________________________ UA v r i ______________________________________ »H fi là I bon fum'er bov'nî BHB ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ •* ¦ _̂___KÎ ^KSinuH« rendu à domicile, comme par le
H passé.

... d'où vient cette puissante chaleur douce ? S'adresser à Arthur Dunand,
„ ¦ ,. , ' . - _. • ___ J I - -  1635 La Tour-de-Trême ,

Mais du fourneau a mazout, qui se trouve dans la pièce té, (029) 2 74 58.
voisine. — Est-il possible que la chaleur arrive jusqu'ici? 17-12682
— Mais bien sûr, le QUAKER ventile sa puissante cha- i 
leur en oblique, c'est pour cela que toutes les pièces sont *Ï_T~% _____ >chauffées avec une grande régularité. j |̂ 

-j Ç^T\ _f"*0
C'est aussi pour cela que les fourneaux à mazout ¦¦ 3̂ *̂'̂ "̂  VWM'
QUAKER sont si réputés dans le monde entier, car ils
détiennent le brevet. Et dire que ce chauffage est encore Près clinique Sainte-Claire - SIERRE
le plus économique et le plus avantageux à l'achat. f l ^0.k
Puissance 120 190 230 280 350 500 m3nce 120 190 230 280 3-0 5-0 m,

Fr. 368.— 398.— 640.— 710.— 830.— 930.—

Nombreuses OCCASIONS d'autres marques.
Grossiste pour le Valais :

W\  ̂
..-741- H «~

| Egalement MEUBLES SUR MESURES

râéjrayerse Affl^ , ̂
I

Dép. Genève, par avion 1 semaine 2 semaines
rjpq dès

ILES CANARIES Fr. 495.— Fr. 575.—
COSTA D
VHJUKUUt

NEVE (LA PLAC

M0R6ES

i|ià;::dî .iA.!f. du vai5î  - m̂^̂ m î^̂  & *?<*-? <. '**& i'5- *!i) * \̂ WÈÊk
A louer ou à ven- —— —¦ ——~ ~~
dre tout de suite *¦—— ¦ \
ou date à convenir fllfflltfiiiitHi

-'
9r

J
e. , Avec les

de ?1" de por- « ENTAL GRANDS SOINS » JF
tée, 1000 kg. à- j
25 ml. ae 

J^ÊÊt

9rue _^ /
« Pingeon » Ĵ2  ̂IL sJ f̂cPT
de 35 ml. de por- '" aT/û/i 'j ti ^^^
tée, 1000 kg. f t^C I i Jf
à 35 ml. 7 V

Tél. (027) 2 2015. I
36-31506 I00-0 1..U j

—

à mazout

A vendre

une machine
à tricoter
Dubied
2 fontures, jauge
42-70.

un brûleur

de marque Réxel.

Tél. (026) 813 85,
Dorénaz.

36-31226

? voclies

portante
2 veaux

A vendre

portantes
1 génisse

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

36-31461

une pompe
à purin Luna
en bon état.

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

S'adresser au (027)
815 45.

36-31476

à votre agence

tél. 021/203631
tél. 022/327520
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il || . ' 19.40 raeVournar J__5lJlSSG Ci IG I ¦ Cl ¦ I U U Gggfl H:..:- :Y. • 19.55 Les actualités sportives ^^^ ~"~ I
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20.25 Fléchons fédérales 
MSI;.:jSSSS?:JS:S$::::jK KS.::S:WS:.:S.S. .S...S.J Parti socialiste suisse &***'¦

': jB fl ' i 21.00 Destination danger SAMSTAG, 16. OKTOBER 17.00 Das Spielhaus
¦'. ' &  W Le"> professionnels 17.30 (ca.) Ende

M Hf 21.50 (C) Rien n'est plus beau 0.00 Telekolleg 18.15 Telekolleg
t :•: • ; » M "¦ ' ''¦ ' • lue la Terre 14.30 (F) Abenteuer Mailerei. Eine Schu- 18.44 (F) De Tag isch vergange

. . fl ¦• • • ••' ' "• ' ' Une marge de liberté le des Sehens. 8. Fotge. Be w egung, 18.50 Tagesschau
.:•• ••• • ' •:!. g| H- 22.20 Telej ournal ^1 Rhythmus, Zeit. Buch und Ge- 19.00 Die Antenne

. . fl m it%til\i% (C) Artistes de la semaine —. staltumg : Roy Oppenheim, , nach 19.25 (F) Meine Tochter - unser Frau-
¦• j B  flS'*ilfl-Il_llfë ;§i 22.30 Méditation J dem Werk « Connaissance de la loin Doktor
...S.....&.ÏM B5B;lJ;|jtii1_iÉ_î:SS ___ . Peinture » von René Berger 20.00 Tagesschau
¦ H.._ : —— ^^U 

Bn» 
i 1H i5 os Telekolleg 20 -20 NationalratswaMen 1971 :•S..::.::...::...:::*!! M ¦- ¦ 

«USB TB 15( 15 Telekolleg s\l. ĵ i\auouaïrai»wciiii_u Isa .
.........I..!» W :' .. B.. ' -iffl 1-6 15 Pop Hot. Heute : Ashton , Gardner Die Parteien im Selbsporirat¦Wï. " .: ':¦:¦. Ogï H;.*' . . ;̂ *-. pK. J^^___B jm ,, ,fH ini.  Dvk . 21'00 (F) Sport 71

1 J-:- :I^P-:: fl# LUNDI 
18 

OCTOBRE M 1((5 45 *f g °iZ . _ m Flugs_cherheit 21.45 (F) Polizeifunk ru_t
K:;:.;̂ ?;»?- ; :':: - »»-.:: ? ^asa  ̂ ^ffl - Die Roten Teufel 22.10 Tagesschau

...... i-i fli..... 16,45 Le jardin de Romarin S___s-_^^_B:^1IK~*---Mi^̂ ^̂  ̂ 17.30 Das gestohlene Dokument. Aus 22.20 Programmvorschau
_...:.-. B fi • W • 17.05 La boîte à surprises , ,J ,_,. ç™» « ripr "Rn.np- .a nff » und Sendeschluss*¦» *•- _.ss..r' _«._ _ _ _

_ _ _. __»- a_?ci_s: ~»sstfïffsK ««- ________ ,... „ J «g g*2„_,,, ,„„., (B,„*) _ _-_ _ _ *„ <_,¦___ . SSWPS0-ŒïiS '
19.00 (C) Le manèse enchanté g_JjH~ - ~~~~«~ "-,"Bi Dr Emilie Liebherr — TV-Bouti- MITTWOCH , 20. OKTOBER

 ̂̂ \ M  ̂O M ^1 _________ «-«S Le 16 à Kerbriant Ij_jP?__ __!_____________ ̂ __^ 
que 

- Gesucht wird... Quiz -
VJ I ICI l U C  in „„ *e., e'.plsocle, Ki pS*_ -- 'f Anschliessend : Nâchste Woche¦ ~*̂  ¦ ¦ ¦ ~^» ¦ ¦ "*¦ ~»r 19.40 Telejournal -JWTj  aktuell 1'"1'45 Tel'ekalleS

20:25 (C) Le Grand Chaparral l|| \lf d SL2schau "** Verga'lge îslso (ci) Ende"

|| ||||fc —— 2115 ^«^Ï^SîÏÏ * rflSpK lfliôo (F) Mein Freund Ben : Gefàhrli- JJ'g [̂  j-̂ J"* 
"* rund

22.15 Chiéma en liberté || |j  ̂
1! flËSÉffl 

19.30 
(F^ Lolek 

und 

Bolek. Tnokfilm- 
18;44 De Tag ilch vergange

18.00 Téléjournal ^- -JXV 21.50 Tagesschau 99 1S n^..̂ .̂ ,.,
mU e

18.05 (C) Iran K_3PÎ __ «:. - 'i 22. (10 (F) Candy und die Vergange.nheit g-g UW^JJ ,
Fouilles sur le site de Pasargade Ein Film aus der Série «Bonanza» liM 

m^l^ ^t.18.35 (C) Courrier romand % . _j J
^-#  ̂ 22.45 Sportbulletin PmSram™schau___£ 19.00 (C) Le manège enchante ._-- , * _¦¦__ AnsnMiesswid Prosrammvorschau -VograminvaiscnauM 19-00 (C) Le manège enchanté _k_:«C__l__i Anschliessend Programmvorschau „n^n ri"Ihl,,ss19.05 Le 16 à Kerbriant otld Sendeschluss und Send _sc___jss

5e épisode -̂ "'^ Sfe- ' '̂ k_ ___________ ^_____________ .__________________________ ,
K_"

^  ̂
19.40 Téléjournal _ ——-

20:_5 Sections
6 

fédérales JSIF ï I ^  ̂
SONNTAG, 17. OKTOBER DONNERSTAG, 21. OKTOBER

Parti des paysans, artisans "Ti^gZlf

I-':' on _._ fr.^^Sf^w Tpmn. „. __ _ • ._ - oT_ ^ ^T 1~ 9-00 T-eleko_leg 15.45 Fiir unsere à_ teren Zuschauer
|- 20-40 (C) Le chevalier Tempête M(trdi 19 à 22 K 20. - Portrait d'or- 10.00 Mesge 17 00 Das spielhaus

w eplf° tiste ¦' Jean-Louis Peytrequin, poète et n,0o Burovisiion, Frankfurt : 17.30 (ca ) Ende
9 i „„ „„ ^

eg
i
artîf ., ,. . doreur. Friedienspreis des deutschen is.15 Teiekolleg^~  

.. a_ ^K^lnJ, 
(Photo Daniel Vittet.) Buchhandetts 1971 18.44 De Tag ^ch vergange

Dimanche 17 à 14 h. 10. — « Pas si iiAV 
A „ ? "T . • _, - -, 12.30 Nachrichten 18.50 Tagesschau

bête »,¦ un fi lm interprété par Bourvil. Artistes ae la semaine 12 35 panorama ^er Woche 19.00 Die Antenne1 ; 13.00 Un'ora per voi 19.25 Traktaniden der Woche
M 14.00 (F) Skippy, das Kanguruh 20.00 Taeesschau

2(>;_„ Sections
6 

fédérales j ^^î  I ^  ̂
SONNTAG, 17. OKTOBER DONNERSTAG, 21. OKTOBER

Parti des paysans, artisans "Ẑ ^giy
I on _n frwf^Sr Tpmn. „. __ „ • ._ - oT_ Z" ̂ ^ 1 

" 9'00 T_flekoll___g 15.45 Fiir unsere aiteren Zuschauer
|- 20-40 (C) Le chevalier Tempête Mctrdi 19 à 22 K 20. _ Portmit d'or- 10.00 Mesge 17 00 Das spielhaus

w eplf° tiste ¦' JeoTi-Lowis Peytrequin, poète et n,0o Buirovi_ion, Frankfurt : 17.30 (ca ) Ende
9 i „„ „„ ^

eg
i
artîf ., ,. . doreur. Friedenspreàs des deutschen 18.15 Teiekolleg^ = 

.. a_ ^K^lnJ, 
(Photo Daniel Vittet.) Buch__an<_e_s 1971 18.44 De Tag ^ch vergange

Dimanche 17 à 14 h. 10. — « Pas si iiAV 
A „ ? "T . • _, - -, 12.30 Nachrichten 18.50 Tagesschau

bête »,¦ un fi lm interprété par Bourvil. Artistes ae la semaine 12 35 panorama ^er Woche 19.00 Die Anitenne1 ; 13.00 Un'ora per voi 19.25 Traktaniden der Woche
14.00 (F) Skippy, das Kanguruh 20.00 Tagesschau

SAMEDI 16 OCTOBRE 14'25 (F) 2500 Jahre Peraien 20.20 Naj tiona_ratswaWien 1971 :
MERCREDI 20 OCTOBRE 15-25 (F) Das Leben auf dem Dacn der Die Parteien im Selbsportrât

i iq o TTn 'r.._ «_.. ™s Wélt. Dokumenitarfitei 20.50 Diamanten-Bi.lairdXOrùv UIl ul cl UCr VOI ne  A ti T_ :~J -, ¦ - «.-j • _ _-.i -1 -- • t
14.45 Pop hot ' 16.45 Le jardin de Romarin 15.45 Piste „ __..,, . Spielfilm mut Claude Rich,

Un programme de pop music 17-05 Le cinq à six des jeunes 
 ̂

F *%%£?** V*™-0
--

1» : 9n 
Gunter Ungeheuer

1S.10 (C) Aventures australes A la découverte du monde , SZ .. ' .n 7TA^ -\ iLe dernier des ba.reu_-s . 18-00 Téléjournal ]lf ^5S~L. . ."nn S0 Demnachst .
16.00 (C) Folk.ore d'ici et d'ailleurs - 

JJ ^
Demain : Neuchâtel Jg *SS£Sd Meinungen 

23 °° S^KSr "Fantasia -au pled des remparts 18-25 Madame TV 18>4g Aufi der wm ̂  ^^ 
.eben.

et visite aux souks de la ville -«s tomates Kriee und Frieden untipr Tieren , , 
de Kairouan 19.00 (C) Le manège,-encha,nté m ^- ^neg una iineaen unter ner.en 

,^ nr. », J^d^L,udu 1Qn _ .:1_ s n.„S-t 3 19-15 Sport am Wochenende
__ :__ ÏÏSSrJmÏÏSAse 19-05 e 6 a Ŝ*™-4 g-;; 1*3  ̂ FREITAG> 22- OKTOBER
17.05 Samedi-jeunesse 19-40 Téléjournal 

^^^  ̂
' Spielfilm mit Clark Gable, Lilli

.«on ^
P-- SU 7entUI'e 00 .^ M Berne S____JI Palmer 9.15 Das heimliche Imperium

._ •«. «
6 e3"urnal 

20 o„ La lo flu .ilence 21'55 Tagesschau 9.35 (ca.) Ende
î» ?n fA T -

0" i «" Montaomerv Clift ------------- --------î ^-
^̂ *̂ ^̂  22.05 Intemationaler Musikwettbewerb IO .OO Das heimliche Imperium18-3° SSe

L
S œ̂ de .'Abbaye SJS SjShS Mercredi _ 0 à 20 h 30 - .. La. Zoi ' 

22 55 ^^^.̂  

J0.15 

Das 
heimliche 

Imperium-

ss fj ;zeus/sr s nszr^^ sss ^*
mter- 

ssffiïïssr | »«&«_«
Un dessin animé (C) Artistes de la semaine 

^-Wau^̂ ^̂ m 1l______j 18 15 Tel'ekÔlleg
_9 55 LottrieTuïse à numéros ' MONTAG, 18. OKTOBER 13̂ 44 (F) De Tag isch vergange13.55 Loterie suisse a numéros 18 50 Tagesschau20.0» Les intarissables _. lg 00 Die Antenne
o?'=« .Zl 

Sanvedi-variétés JEUDI 21 OCTOBRE 17.10 Das heimffiche Imperium 19̂ 25 (F) Wohin der Wind uns weht21.50 (L) La Lommune . 18.15 Telekolleg Dokumentarfilm : Die Sûdsee
22 20 wTéioZT " " 14.00 (C) Pierre Bichet ¦ 18.44 (F) De Tag isch vergange 20.00 Tagesschaua.i» xeie.ournai ou la soif des choses 18.50 Tagesschau 20.20 Nationalratswahlen 1971.:

15.30 (C) Patagonie et Terre de Feu 19.00 Die Anitenne Die Parteien im Selbsportrât
. 15.45 Le monde de Léonor Fini Ht"- À I^HH 19-25 (F) Bezaubernde Jeannie 20.55 (F) Salto morla-le

16.10 Vroum m.!,"̂ - j L \ \ \ \ \ \
DIMANCHE 17 OCTOBRE 17.00 Le cinq à six des jeunes ____f^fc- -̂ iP18.00 Téléjournal j JSk. , f tft^H

10.00 Messe 18.05 Vie et métier ^^^^^. ,".
11.00 Ferblantiers-sanitaires Médecins d'usine

Information professionnelle 18.30 (C) Courrier romand |\ «
11.30 Table ouverte 19-00 (C) Le manège enchanté
12.45 Téléjournal 19-05 Le 16 à Kerbriant
12.50 Tél-hebdo 7e épisode
13.15 (C) Rendez-vous 19-40 Télé journal H B

Da hiérarchie chez les ' singes 20.05 (C) Carrefour B* — *
*__->

13.40 A vos lettres 20.25 Elections fédérales RP9^^| '___B__
:r ^ ^^^

14.05 II faut savoir 20.45 Temps présent , -|_ ..J-L. .^«P*
Les cinq minutes de la solidarité 22.00 Récital

14.10 Pas si bête Sonate en sol mineur, Beethoven
film avec Bourvil 22.25 Plaisirs du cinéma :

15.40 (C) Cortège de Persepolis Trop petit pour une _¦___-« __. ______

17.50 Sport-première si grande guerre Jewdi 21 à 19 h 05 _ K Le w à Ker
18.00 Téléjournal 23.40 Telej ournal briant » avec Tsila Chelton.
18.05 Football Artistes de la semaine

Retransmission différée , . . .
d'une mi-temps d'un maitch ————— — 

mm̂ ^__ m
_^__

Bâ __^^^—mmm—19.00 Pour un monde nouveau
Présence catholique . VENDREDI 22 OCTOBRE

~" " " 18.00 Téléjournal
18.05 (C) Le Festival de Nyon 1971

-<_¦/_- — 18.25 Avant-première sportive
COnSUl -WiClOIl 18-40 (C) Croquis
mmmmûmmWâVBIUMWWtrmmMXS!SMSM 19-0° 'C^ 

Le mallèse enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant

les Dragées diX-neuf JÏI 
^PJ  ̂ 20.05 (C) Carrefour _j| É-SE-ÉfeB

aident sûrement J^***Ha1
^^  ̂

20.25 (C) Caméra-sport
et rapidement. i*w_-_ -i,*^-P 

Alex Tchui : l'homme-orchestre
SW-PagCCSp 20.45 (C) Dieu a choisi Pans w™fjLi~p

4*WÉmm W l i lm montage d'archives fl
40 Dragées m^_f présenté et commenté M 0 "  ' "'<¦____# t
Fr. 3.30 dans les I seto<,ta£of E par Jean-Paul Belmondo
r_ ._rm_ . -i..- ot le e M Drméd.Mucii M 22.20 La voix au chapitre -.̂ ___H__ i_____ fc__ 3pharmacies et les M - m 

22 4g L,aotualit6 artistique  ̂ lËÉpMdrogueries. -̂ _n_______M^~P^ 22.50 Téléjournal ' ^k%^^%— '———* Artistes de la semaine

20.00 Tagesschau 21.55 Tagesschau
20.20 Natiqnairatswahllien 1971 22.05 (F) Gala « In Person » mit Nin*.

Die Parteien im Selbsportrât Bravo, Magma Oarta, Guy Fletcher
20.50 (F) Abenteuer Maleirei 23.00 Programmvorschau

Eine Schuile des Sehens und Sendeschluss
21.20 Prix Italia 1968 :

Korrum nach Hause, Cathy
22.40 Tagesschau 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^22.50 Programmvorschau ^_~^__^__^R3 Ci___Wund Sendeschluss B__ffliww WklAm

Vendredi 22 à 20 h. 45. — « Die
choisi Poris » avec Jean-Paul Belmo

DIENSTAG, 19. OKTOBER

9.15 (F) Umbruch im GebilPgskanitioal
9.35 (ca.) Ende DaMMjS ffl^Sja

10.00 (F) BiMbetrachtung WiïfTClaude Monet : « Palazze Con- SMSHBBBB» mmm^3^K^m^^mmwL^Ŵ ^L^m^M10.15 (F) Umbruch im Gàbirgskanten H£iflKi!i2£fS2S___-_S____fl
(ca.) Ende ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i

BB-MM-M^Mi—¦«¦»

[Nous 

dépannons rapidement yÊ ^̂ ^=votre téléviseur et à meilleur marché ! 1 _^z_-_-Z
TOUT SIMPLEMENT ~Z~~

~
apportoz votre posta do TV ou radio i notre atelier spécialisé ~~~*~~"~
qui vous le réparera dans les plus brefs délais (le jour même) T"" ~™T
et à bien meilleur compte (économie de temps et des frais I __. L
de déplacement). 9 H

Autre avantage •¦
si la réparation devait durer plusieurs Jours, nous mettons I Al
gratuitement à votre disposition un poste de remplacement. ¦
IL VA DE SOI
que notre servi» de dépannage ae rend aussi à votre domicile. I

Grande exposition d'appareils TV - radios m I OI
transistors - magnétophones

_-____-_-__-_---¦ w*mWMmmmmmwiaa*Mm*B m̂ °M
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Ouest-ce que
laviande fraie tesur m<
Migros - précurseur du libre ser-
vice en Suisse - ouvre une fois
de plus la voie: elle vend au-
jourd'hui déjà la viande fraîche
sous une forme d'avenir, en petits
emballages pour le libre service -
empaquetés de façon hygiéni-
que - de bonne qualité - et selon
les principes Migros éprouvés.

Qu'est-ce que la
viande fraîche sur
mesure?
La viande fraîche sur mesure
de Migros est entreposée dans
ses propres centrales de viande
ultra-modernes, elle est désossée
et découpée en morceaux prêts
à cuire, conditionnée de façon
hygiénique et vendue dans les dé-
laisprescritsdanslessuccursales.

Nous questionnons
un spécialiste
M. W. Enz, département des
viandes de la Fédération des
Coopératives Migros.

¦ Existe-t-il une différence de
qualité entre la viande fraîche
vendue de manière traditionnelle
et celle vendue en libre service?
Absolument pas. La viande des-
tinée à la vente en libre serviceest
traitée aussi soigneusement que
toutes les sortes de viande arri-
vant en quartiers dans les bou-
cheries Migros.
¦ La qualité de laviande n 'est-elle
pas meilleure, lorsqu 'elle est dé-
bitée au fur  et à mesure?
Non , mais après le découpage,
la viande fraîche sur mesure doit
être traitée de façon correcte et
la chaîne du froid ne doit en au-
cun cas être interrompue. C'est
pourquoi, à la centrale de la
viande, nous travaillons dans
des locaux climatisés.
¦ Ou 'en est-il de la conservation ?
On peut faire entièremen t con-
fiance à la viande préemballée.
L'Office vétérinaire fédéral lui-
même y veille par de sévères
prescriptions qui sont scrupu-
leusement appliquées par les con-
trôleurs officiels locaux. Chaque
paquet de viande porte une éti-
quette-data et Migros garantit
les dates qui y sont mentionnées.
¦ Sous la désignation viande
fraîche, vend-on également de la
viande surgelée?
Non, la viande fraîche destinée
aulibre servicen'estpas surgelée.
Pour laménagère qui possède un
casier ou un bahut de congéla-
tion, Migros dispose déjà, dans
certaines de ses succursales, d'un
assortiment spécial de viandes
surgelées.
¦ La viande préemballée est-elle
plus chère ?
Non, grâce à des méthodes de
travail rationnelles , les frais
d'emballages peuven t être com-
pensés.
¦ Pourquoi Migros a-t-eile in-
troduit le système du libre service
pour la viande fraîche ?
Af in Hf» n_rn.f»ttrf» _ ni .1 Vf* Mipn-fll 111 V1V. UVI l l l b k l l  V II l l. ' u ,  _ . . ^ . .

tèle d'effectuer ses achats sans
attente à l'étal , de choisir en
toute liberté et de tenir compte
.de son budget.

de vente et le poids du contenu, ainsi que la date d'einbal
lage et la date limite de vente.

Qu'est-ce qu'une centrale
de viande Migros ?
Une brève visite à l'une de nos dolize centrales de viande fraîche

v......... _¦ j .  -£, _ . y j  

Laviande fraîche subit tout d'abord un contrôle de qualité ;
elle provient de nos propres boucheries ou de fournisseurs
sélectionnés. Après un entreposage prescrit à l'abattoir ou
au centre de production, les quartiers de viande sont ache-
minés par camions frigorifiques aux centrales de viande
Migros, où ils sont immédiatement stockés dans de grandes
chambres frigorifiques. Parmi ceux-ci, on trouve des quar-
tiers avant, des quartiers arrière, aes moitiés ae veau, aes
agneaux, des carrés de porc, des épaules, des jambons, etc.
Des spécialistes contrôlent cette viande jusqu'à son point de
consommation idéal; ainsi, certains morceaux tels que:
rôtis, tranches, beefsteak, etc. atteignent une qualité su-
périeure s'ils sont conservés un certain temps avant d'être
consommés.

mplgr, ; .̂ 'A r fp

WÊkm9?à:. m "Il \̂ :-J Ff r 7*M&®iï3r .
Bouchers au désossage

Après un entreposage spécial et soigneusement contrôlé, les
gros morceaux parviennent dans des salles de découpage cli-
matisées où laviande est désossée et débitée par des profes-
sionnels. L'air frais destiné à la climatisation est purifié et
aseptisé àtravers des filtres spéciaux.Toutes les installations,
telles que tapis roulants et bacs de transport, sont cons-
truites en matériaux hygiéniques faciles à nettoyer. Après le
désossage et le découpage, on débite sur de grandes machi-
nes à couper, par exemple, des carrés en côtelettes ou des
morceaux de cuisse en escalopes.

< _s££*S
. __«
•**

Nous avons interrogé troisfemmes
modernes que nous venons de ren-
contrer devant la vitrine frigori-
fique, sur les raisons qui leur fai-
saient acheter la viande fraîche en

w voi et iLm-.pni.i i i i nj i u iv- i i i .u j i.ui.

et plus économiquement.

a1â<_L _T* fck_

Madame Suzanne B. qui exei

}

GeKùi
Zum !
Cous»

Elle contient:

PREIS
PRIX. PREZZO .

< 
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Le foyer _X___â_^«_.mazout

Aigle - Place des Glariers
18 et 19 octobre

Représentations : tous les jou rs à
20 heures. Matinée : mardi à 15 h.

et gaz naturel
chauffe agréablement.
Tout et partout
avec ou sans radiateur
Par le Combi Suisse,
eau chaude

abondante
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en permanence.
Documentation
sans engagement
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I 
CIRQUE NATIONAL I
SUISSE I

| Boira, le ,voleur de Bagdad I

I 

¦__»__ ''î ^TzL ¦ vation S. A., rue du Midi 9, et le ¦E» -'"T - sm ¦ * ^«•~ Qirection: Sierre-Simplon 18 octobre dès 14 hn te 19 octobre I
i p ' «__ <_«««_. I dès 10 h- à la caisse du cir<"

je I

& . i Service téléphonique :
..-:-_^_^ f̂lhHHjfôa j 18 octobre après 

l' arrivée du cirque I
U |1 j jusqu'à 23 h., le 19 octobre, de 9 h. |

I Le zoo ambulant Knie est ouvert : I

I Le cirque est bien chauffé. .

t. Il 1 1 Déchargement des animaux :
m 

;m 1 . le 18 octobre, entre 9 et 11 h.

I

nir tous renseignements sur d'autres I
possibilités de transport éventuelles. I

— ̂

¦ I

I

PIus de 350 animaux du monde en- I
tler !

I 

Horaires spéciaux avec commun!- ¦
cations favorables à la visite du cir- I
que sont gratuitement à disposition I
aux guichets des entreprises de |
transpont où l'on peut aussi obte-

On cherche a louer

100 étais
métalliques. On off re 4 francs par
pièce, pour un mois.
S'adresser : tél. (025) 4 27 48.

36-100713

une impulsion subite, je sautai dans la boutique et achetai le
couteau. Il pouvait un jour se révéler utile.

il paraît même que ça ne va pas encore très fort. Pas vrai, — Mission accomplie ? | interrogea Darval lorsque je l'eus
mademoiselle ? rejoint dans le bateau.

— Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle — Oui. Au fait , les employées de la poste savaient que nous
je voudrais envoyer un télégramme. Ses amis canadiens sont étions deux. Je voudrais bien pouvoi r retrouver cette fameuse
inquiets pour sa santé. Violet... notre autre sœur. C'est aile qui nous livrera la clé de

— Un télégramme ? répéta-t-elle en ouvrant des yeux ronds. l'énigme.
Je lui aurais demandé de me délivrer un billet pour la lune — Votre Violet à vous l'a-t-elle connue ?

qu'elle n'aurait pas eu l'air plus étonné. — Oui, mais Vivi n 'a rien osé me dire en présence d'Hanna-
,-j — Sir Piers m'a dit que vous pourriez peut-être' téléphoner son et de Mlle Swan. Elle était à moitié droguée. Dites-moi, qu'y
ri le texte de mon télégramme à la poste de Keswick, insistai-je. a-t-il à reprocher au médecin d'ici ? Pourquoi n 'a-t-on pas jugé~A Darval possédait vraisemblablement une bonne partie, sinon bon de l'appeler auprès de Vivi ?

la totalité de Darval Bridge, à en juger par l'effet que produisait — Le vieux Taverly ? 11 a la réputation d'être un peu trop
son nom sur les deux femmes. La mère et la fille

^ 
s'affairèrent , porté sur la dive bouteille, mais il est encore parfaitement capable

If se consultèrent , compulsèrent laborieusement le règlement _ des de monter à cheval ou de sillonner le pays dans sa vieille j eep
postes et finirent par se mettre d'accord sur la procédure à suivre. — et c'est un homme qui connaît son métier. Evidemment, on ne

Je rédigeai à l'intention de Gène un télégramme ainsi conçu : peut pas dire qu'il soit du genre à plaire à Hannason. Hannason
« Violet gravement malade à. Darval Hall, Darval Bridge, Cum- est tellement bégueule !
beitond, stop. Prière entrer immédiatement en rapport avec moi — Oui, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne l'apprécie

_ES à Feils Barton, Darval Bridge. Maud. » guère... Pas plus, du reste, qu'il ne vous apprécie vous-même !
Puis, songeant que Gène était peut-être parti pour les mon- — Quoi ? Vous voulez dire qu'il me soupçonne de boire ?

tre tagnes Rocheuses ainsi que nous l'avions projeté, j'envoyai un — Pas de boire, non, mais d'avoir donné à Vivi un choc
ro- autre télégramme à tante Melody pour la prier de prendre con- nerveux... en l'« attaquant », selon la pudique expression qu'il

, .._ -4. _..„-. ri-.-... _nriTilai_ Tl <-__ Hi_.n trT... . ni*r(i. t nnnr narlpr rie» .Hnil I A l'i-n_ii_jjaui _ . xi esi. u_t_u Li -p LUI
__

I;. puui pcu._t._ u. viuu : j t\ i en
haleureussment les deux femmes de leur oMi- croire, vous auriez également attaqué Oissy et la peu séduisante
amt de la poste, aperçus à la devanture d'une Edna Harris.
sine un gros couteau de poche pourvu de divers (d suivre.

... _ 1 ._ . -__ T\.T _ /-l .__._ -_ *_- .__-. _* . .__tS _7_l2*J.--__ _¦._ X»_A—¦-._. _
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EXPOSITION
Les nouveautés
VOLVO seront là !

VOLVO

w
VOLVO - passionnément fidèle à une idée: votre sécurité.

Qualité - sécurité - confort - économie.
Ces quatre mots clés ont présidé à la création de la nouvelle

gamme VOLVO - que nous vous invitons à venir admirer

au Garage de l'Aviation SA, Sion
les 15 et 16 octobre de 9 h. à 19 h.

Vultaggio Frères, Sion

La voiture pour la Suisse
&PM

A vendre

fa. v.S WEREi m p-
assure l'exécution de tous vos travaux de '

terrassement
démolition
défoncement

Avenue des Alpes 21, Sierre, tél. bureau (027) 5 60 83, .
direction 5 04 17, atelier 5 65 88.

36-31218

fruits
et légumes

d'encavage
au prix du jour.
Exp. CFF dès 20 kg.

Tél. (027) 8 73 27.

36-5606

_ . _*-.

A vendre

beaux
porceletsporcelets
de 60 à 65 cm.

Tél. (027) 7 39 56.

A vendre

2 canapé

-TLUUUUI Olltî. J

guiste.
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Le grand inconnu qui a du tempérament.
-, Choisi dans les meilleures sortes.

D'un arôme typique et incomparable.

Inconnu jusqu'à ce jour -
j demain le monde en parlera...

Fumier bovin

r-^ îr: N o u v e l l i s t eremorque (rendu). ¦ ~i \* ~mM W \m0 I I I  m̂W !¦ \_T

Les livraisons en-
tre le 18-30 octo- __:::: votre lourna
tre le 18-30 octo- _

5£3L votre journal !
ces. *

Tél. (037) 22.40 54 , 

le soir après 19 h. V^Q1̂17-29228

Une cure

efficace ! j m

vous soulagera et
combattra avec
succès les troubles
circulatoires l
Circulan chez votre
nharrrinnipi. pt rtrn-

1 litre Fr. 22,50,
12,90, 5,40.

44-4900

• 

"

•_K

A vendre

laies
prêtes à faire.

Tél. (027) 7 37 42.
36-31448

e
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N° 492
N°493
N° 496
N° 709
N»498
N° 729
N°730
N-749
N°750
N°762
N° 767
N-769
N° 771
N°773
N°774
N" 776

/ ^0§\ Vous serez peut-être l'un S
( ISÊkèt) des heureux gagnants! B

rru cour e*-3' euMBE^- Ctt CiS^
V BATASSE

AUJOURD'HUI DE 9 à 17 HEURES
nous serons à votre disposition pour un essai et pour vous présenter nos différents modèles de 6490 à 11 990 francs.

Actuel'ement, bonnes conditions de reprise

MODFRIMF'? N° 390 Maria- Raina Sorel : Les Petites Filles
HI - U_ IIIIL. N°400 Jacques Mercanton: De Peur que vienne

l'Oubli
N° 408 Jean Anouilh: Fables

N° 6 Alain-Fournier: Le Grand Meaulnes .N°410 Guido Piovene: La Novice
N°109 Alphonse Daudet: Lettres de mon Moulin N°411 Knut Hamsun: .La Faim
N°338 Julien Gracq: Un Balcon en Forêt N°412 Max Frisch: Homo Faber
N°342 Arthur Nisin: Un Journal de Russie N°419 Jean Guéhenno: Changer la Vie
Klo T_7 Alain R.Kk__/- ..tl_.. I -- f, Mo A .n T-...-. .A-:-... _..-._ -.. _ -., niai.. nuuuD-uilHQl. UCJ -Uinmei ¦" — *.- i u _ i y „ _ i ne V . I Ulll__
N°361 George Sand: La Petite Fadette N° 422 Jean Giraudoux: Aventures de Jérôme
N° 365 Stephen Crâne: L'Insigne du Courage Bardini
"N" 370 Maxime Gorki: Thomas Gordéiev . N° 423 Georges Bernanos: Un Mauvais Rêve
N° 372 Anatole France: La Rôtisserie dé la Reine N° 435 Raymond Queneau: Pierrot mon Ami

Pédauque N° 437 Pierre Mac Qrlan: Le Quai des Brumes
N°384 Jules Vallès: L'Enfant N°442 Carlo Levi: Le Christ s'est arrêté à Eboli
N° 385. Henry Muller: Clem N° 444 Henri Bosco: L'Ane Culotte.

N°445
N° 447
N°449
N°451
N°456
N° 459
N°461
N°462
N° 463
N»466
N°467
N-473
N°483
N°487
N°489
N-491

Ford Madox Ford: Le Bon Soldat
M. Kennedy: La Nymphe au Cœur fidèle
V. Pratolini: Les Filles de Sanfrediano
Michel Déon: La Corrida
John Steinbeck: Tortilla Fiat
Emile Zola: La Joie de vivre
Jules Verne: Voyage au Centre de la Terre
Simone Weil: La Pesanteur et la Grâce
Dino Buzzati: Un Amour
Aldous Huxley: Le Meilleur des Mondes
Philippe Hériat: L'Innocent
lan Fleming: Goldfinger
William Faulkner: Sanctuaire
Truman Capote : Les Domaines hantés
Henry de Montherlant: Les Célibataires
G. Tomasi di Lampedusa: La Guépard

A LA G. re T î
N° 594 Jacques Gazette: Le Diable amoureux
fi0 601 Bernardin de Saint-Pierre: Paul et Virginie
N° 608 Le Prince de Ligne: De Fleur en Ffeur

M... au N°605 Goethe: Les Affinités électives
N° 589 Benjamin Constant: Adolphe

_ÂT| c_4  ̂ >
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.osition route cantonale AgBïlCB OffiCÎCllB: CH- BO fl VÎ ll - 1963 VétrOZ Racing- -Garage Tél. (027) 8 1543
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Services après vente par mécaniciens formés chez TOYOTA, dont deux avec maîtrise fédérale. Services avec garantie

N»598
N°602

N° _92
N° 607

ILBE

Victor Hugo: Post-scrîptum de ma Vie N° 604
Gobineau: Adélaïde, suivi de Mademoiselle
Irnois N°705
Chateaubriand : Vie de Rancé N° 609
Lamartine: Recueillements poétiques

Augustin Thierry: Récits des Temps
mérovingiens
Stendhal: De l'Amour
Flaubert: Mémoires d'un Fou, suivi do
Novembre

Julien Green: Moïra.
Vladimir Nabokov: Lolita
Gunter Grass: Le Chat et fa Souris
Giorgio Bassani: Les Lunettes d'Or
Robert Merle: Week-end à Zuydcoote
Morris West: L'Avocat du Diable
Stendhal: Armance
C. F. Ramuz: Découverte du Monde
Jacques Mercanton: La Sybille
Félicien Marceau: Bergère légère
Edmonde Charles-Roux: Oublier Palerme
Graham Greene: Les Comédiens
Pirandello: Feu Mathias Pascal
Jacques Godbout: Salut Galarneau î
Stevenson: Le Reflux
Pierre Jean Jouve: Paulina 1880

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambre, hu-
mides seront asséchés ei Isolés grâce
è un tout nouveau système Le spécia-
liste poui l'eau de condensation l'in-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, isolations
1054 M OR RENS tél (021) 91 22 78

t ,' : '̂ »»iS.
' 

-\ \&àA\ff lf ê. Samedi 16-10-71

{̂ Nlr T̂cnsion
ÎSSP' universelle du fil
et pîed-de-biche universel
quels que soient le genre
et l'épaisseur du tissu

¦ena

TV d'occasion

¦ ^st-***"̂  marque sans cesse de nouveaux points

! M. Witschard
Martigny

T D..-* /¦____ l ' C n l i _ _ _  K

I i i
uc u-; ¦ __ y i i o \_. v_

A vendre ou à louer plusieurs

revisées et garanties.
S'adresser à G. Chervet
maîtrise fédérale radio-TV
rue de Loèche 26, Sion.
Tél. 2 95 95.

Institut pédagogique
l_ l-MI- li-_H l l||| l il III iUT1 forme df

• jardinièresLes gais :«—
¦ •• trices
lutins p̂ ées

Contact jour-
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 03

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin , bois
verre, pour vos

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tel (027) 2 33 88

Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
^oute de Saint-Biaise, Bienne s
i kilomètre de Saint Biaise
Actuellement en stock
tours , aerceuses scies, presses
fraiseuses compresseurs machines
à rectifier ete
Offres et demandes

(038) 33 55 33
Egalement ouvert ie samedi de 9 h
4 12 heures et de 14 h à 16 heure.'

28-30.
¦min 



Dimanche 17 octobre

SOTTENS

7.00 Rnnlnn. A _~ "viijgm «_ IUUS

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
o .fer _-i .- ._.*u urana-messe
îï.:">:. Sftnnpn'o Aa _ l/i^lio_

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.00 Informations14.00 Informations
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 17.00 Informations
18.00 Informations
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Thaïs
21.45 Proust et la musique
22.30 Informations
22.40 Poètes de toute la Suisse
23.05 La musique contemporaine

en Suisse
23.25 Miroir-dernière ¦

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le crime

de Sylvestre Bonnard
15.00 Votre dimanche

La joie de jouer et de
chanter

15.30 Dialogue avec
Gustave Thibon

16.30 Les beaux enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations

Lundi 18 octobre

SOTTENS 14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

6.00 Bonjour à tous I 18.00 Tous les jeunes !
_ „ _ I_ !forni.atîons 18.53 Bonsoir les enfants
6.32 De villes en villages lnnrt  -,_ . . ,,
g 35 g JQ 

s 19.00 Emission d'ensemble
La route, ce matin

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique

11™ 
I
I
nfo,rmatio

1
n» ,_ , BEROMUNSTER12.00 Le journal de midi

Informations Inf . à 6.15 , 7.00, 8.00. 10.00, 11.00,
12.05 Aujourd'hui 12.30, 15 00, 16.00, 23.25. 6.10

On cause , on cause Bonjour. 6.20 Musique récréa-
Un an déjà... tive pour jeunes et vieux. 6.50

12.29 Signal horaire Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
12.30 Miroir-midi Musique avant toutes choses !
12.45 Le carnet de route 10.05 Divertissement populaire
13.00 Variétés-magazine pour jeunes et vieux. 11.05
14.00 Informations Carrousel . 12.00 Concert. 12.40
14.05 Réalités Rendez-vous de midi. 14.00
15.00 Informations Magazine féminin. 14.30 Mé'lo-
15.05 Concert chez soi dies. 15.05 Musique de la Fo-
16.00 Informations rôt-Noire.. 15.30 Musique cham-
16.05 Feuilleton : pâtre. 16.05 Hier irrte Casano-

Le crime va, feuilleton. 16.50 Musique

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Monteve
10.15 Ua.'ïioscolaire
10.45 Œuvres de Monteve
11.00 L'université radioph

internationale
11.30 Initiation musicale

Informations
On cause, on cause...
Jeunes artistes
Compositeurs favoris
Chœur de la Radio
suisse romande
Janos Komives
Ecrire et vivre

20.10 Les chemins de l'opéra
Wozzeck

21.00 Les grands instants
de la musique

21.30 A l'écoute
du temps présent

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30. 12.30 17.00.
19.15 , 22.15, 23.25.
7.05 Concert dom.. 7.55 Messa-
ge dominical. 8.00 Musique de

•chambre. 8.3-5 Cantate, Bach.
9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine.
10.20 Orch. de Paris. 11.25
Causerie. 12.00 Sonate, Sta-
mitz. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Chansons tes-
sinoises. 14.15 Musique cham-
pêtre, accordéon et jodels.
14.40 Ensemble à vent. 15.00
Entretien. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaî-
ne. 19.00 Sports. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Venise
résisitara-t-elle aux eaux? 21.30
Musicoroma. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf . à 7.00, 8.00, 10.26, 18.25,
7.10 Sports, arts et lettres
Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champê-
tre. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Musique
sans frontières. 11.30 Disques. '
11.45 Méditation catholique.
12.00 La Bible en musique.
12.30 Inf . 13.05 Chansons. 13.15
Exultantes vacances ! 13.45
Brasiliana. 14.05 Musique lé-
gère. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons dans le vent. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15
Intermède. 18.30 Da journée
sportive. 19.00 Accordéon. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Le Conciliateur.
21.50 Disques. 22.00 Inf. 22.20
Panorama musical 23.00 ,_ Inf.
23.25-24.00 Nocturne musical.

lusiqi
impo.

20.00
20.14
20.15
20.30
21.40

22.00
22.30

18.30 Le micro dans la vie

6.00 Bonjour à tous t
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
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

Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Le crime
de Sylvestre Bonnard

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants 1
17.55 Rouiez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine de la musique

19.00 Le miroir du mondé
19.30 Magazine 71
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Le Roi David
22.55 Divertissement musical
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Monteverdi
10.» 5 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Monteverdi
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants!
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
vaudois
On cause, on cause
Play Mme

20.14
20.15
20.30

21.10

22.00

certo, J.-M. Leolair. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 La Canapa-
nella, Paganini. 11.05 Intermè-
des d'opéras. 11.30 Chansons et
danses populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Campagne
pour les élections. 12.45 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Mundial
Orchestra. 15.05 Portrait de
chanteurs. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf . 20.00 Campagne pour les
élections. 20.37 Hit-parade.

Jeudi 21 oc

On cause, on cause
Un an déjà...

14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert ches
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants 1
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Cinémagazine
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Faites fortune
20.30 A l'Opéra :

Léonidas
ou la Cruauté menta
La libération de Thèbes

Auto-radio. 8.30 Picadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.2.0

midi. 14.00 Magazine f_minin.
14.30 Musique populaire. 15.05
« Kônig F ». 16,05 Lecture.
16.30 Thé-concert . 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Inf . 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.0.0 Sports, 19.15
Inf. 20.00 Campagne électorale.
20.31 6e Fête fédérale d'harmo-

toi
18.
an-î

t'icibicui AV w _. _us. i _ ;

SOTTENS 14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

6.00 Bonjour à tous ! 18.00 Tous les jeunes
Informations 18.55 Bonsoir les enfants

6.32 De villes en villages 19.00 Emission d'ensemble
6.35 8.10 La route, ce matin 20.00 Informations
6.59 Horloge parlante 20.14 On cause, on cause
7.00 Miroir-première 20.15 Vivre ensemble

8.00 Informations sur ia planète
Revue de presse 20.30 Les sentiers de la poésie

9.00 Informations 21.00 Sport, musique, inform.
1 9.05 A votre service ! 22.00 Europe-jazz
10.00 Informations 22.30 Chasseurs de sons
10.05 Cent mille notes

11.00 fnfoZÈs BEROMUNSTER
12.00 Le journal de midi Inf à 615  700 ( 8 00 10 00)

Informations 1L00 1230, 15_ 00 16.00. 23.25.

vu

Vendredi 22 oct.

_._ _ .. _ w __uibia.b_ .u _i musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik asn IVnclitnifton-

22.00 Jazz à la nann.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous t
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Informations

M*..,;. i«_ __i____ auuns
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Monteverdi
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Monteverdi
11.00 L'université radiophonique

internationale
11 .11 T-U9n_ 9 -

17.00 Musica di fine Dome.if. trin
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause...
20.15 De vive voix
21.00 PpfCTl_ ,_ . î . r_ ._.

22.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 . 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit m__ - .n,o l *a



La vogue
Complet velours lisse, 50 % coton,
50 % polyester
Veston type blazer
Coloris : beige, prune, marron
Tailles : 44 à 54
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du velours
Complet velours côtelé moyen, 100 % coton
Forme classique
Coloris : vert olive, noisette, beige
Tailles : 24 à 27 et

44 à 54
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Lave-vaisselle G 500 de luxe

A nouveau, un produit de
qualité exclusivement Miele.
Voyez si une autre machine

suffit à vos exigeances.
En vente chez :

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers

i P R Ê TS  ^
i \ sans caution
m. de Fr. 500.— à 10,000.—
~H * » Formalités simpll-
fe âi gggsHtaa__*. fié8S' RaP'dité-
£t-— <Î ~^S8. Discrétion
|B_ffi_S absolue.

pl[ii»l|M

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 12
Rue

. LocalitéC — . J

Husqvarna 180 S, une toute]
nouvei.e tronçonneuse; mMi2Z'̂ hïïÊ^mm

mmmUamm &\
.. . mm̂  s& sl

m __M_P̂  . Essaye7--|a a l'occasion
Ijy "  d'une démonstration sans

engagement. Demàndez du
matériel de prospection.

Un renom mondial est garant de per-
formances, sécurité et longue durée.

j H«sjgvagna; .
Démonstration et vente par:

E. ¦+ C. Paccolat-Voutaz
Suce, de Louis Voutaz
Négociants
1933 SEMBRANCHER
Tél. (026) 8 81 02.
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Félix Schaller,
essence MIGROL — lavage automatique — service pn
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Lb<OL_ LI '

sous-gare
idange — protection châssis.

i et ses environs

î Jo PerCLUB Orcfi .sti

Avis de tir
îS tirs auront lieu comme il suit :
rec armes d'inf

Mercredi 20.10.71 0700-1730
Jeudi 21.10.71 0700-1730

égion «les buts: Les Sablons SW Evionnaz.
rec grenades F et ach

Mercredi 20.10.71 0700-1730
Jeudi 21.10.71 0700-1730
Vendredi 22.10.71 0700-1730

égion des buts: bois Noir/Epinassey SE Saint-Mai
ncement de grenades à main au stand de grer
-ir/Epinassey SE Saint-Maurice

Samedi 23.10.71 0700-1100
rec canon

Vendredi 22.10.71 0800-1700
mplacement des pièces: bois Noir/Epinassey SE S
égion des buts:
. Croix-de-Javerne, La Rosseline point 151.
Mordes. Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, Déni

/Iartinets, La '
erette, Pointe
Tête-de-Cha

Le

JP

riter
36-31 452

urice.
nades du bois

5adnt-Maurice.

4.5 T.'Aii-rle-
nts-de-Morcles,
avei—te.
-Valère, Crête-
de-l'Est, Tête- .
ire, Crête-des-

esures de sécu-
s de tir affichés

ce d'armes
aurice
6171

Unique station MIGRO

f* i
i

RIDDES
elle de I Abeille BAL DU FOOTBALL - 1
imedi 16 octobre 1971, dès 20 h. 30

' l i — i 
) f \  SKIS
i i Rberglass carres cachées,

avec butée de sécurité ré-
glable EMERY et talonnière a)
de sécurité EMERY, garantis
un an contre la casse

i S Fr. 245.-
complets ¦ Envois

Bagutli-Sport, I.
Tél. (026)214 1-

Chadar Centre-! larra
c> lancemei

Noir/Epi

d) avec oan

Emplace
Région _
A. Crois

T\/T _-.-»*_-«'

I. (026)
I i —I

5 machines à coudre
neuves de démonstration, rabais
jusqu'à 450 francs, 10 ans de ga-
rantie. •

Occasions :

1 Elna super 495 francs ; 2 Tu-
rissa automatique 295 et 395 francs ;

1 Elna I, 195 francs.
Garantie 2 ans, service après ven-
te, instruction, essai gratuit 10 jours.

Facilités - location.
Tél. (021) 29 68 60.

22-14093

Pointe-des-B
B. Dent-de-Val

du-Dardeu,
Motte Pnin._yvw- _. v
Jeurs, Cha

ur de plus
sndre, le pt
lommunes

ur

Automobilistes
Equipez-vous pour l'hiver à bon compte !

Rabais
permanent
30%

sur pneus à clous

STATION AVIA - MARC BUTTET - SION
CORBASSIERES - Tél. (027) 2 34 69

¦ .36-2870

Nouveau à Lausanne; 
:4»_ ig fei^i ĵjp * wïïm

liklÉlk air' ... _*_ _ _ _ _ _.
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Eprouvez 1;
La VW à traction avant et

refroidissement à eau: trans-
mission à deux étages. Mo-

\ 
¦ teur à course réduite. Arbre
à came en tête, et des CV-
SAE puissants : 88 ou 105,
_ _ _  -._ .,.

:?__? : : ¦¦. )*.__.̂ .

ée à des
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fougue de son tempérament!
gcillants obliques. .. . j -" ' 't̂ Z Ẑtim j

Une conception COnsé- : _̂ _^^!SB__, Vcras en saurez davantage sur la :
uente, avec tout le verfec- • j sÉ^f̂  K 70 4 Portes- Sur J? <«*»«_ -«• La j

, . , f  , . j  jj ^P m̂. Jff l̂ltk sécurité. Le confort. Ce coupon vous ;
onnement-SeCW'lte: UU ven- j jâsT iSk JM lÈÈk permet en effet de recevoir gratuite- :
ible système de freinage à • JP|k llllf f à ^ È i  ment la <<Documentation K ^». (Ex- •
nnblp rirmiit aire zrynp<. : Il ïï _V M ?édiez à AMAG' Agence générale, :OUDie CirCUlT, aUX ZOneS : m m JHk jf S 5116 Sehinznaeh Bad) :éformables multipbases : là if m»# Nom, prénom :
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No post./locàlité •

! K 70, 88 CV-SAE: fr. 12595.- :
K 70, 105 CV-SAE: fr , 12800.- ;
.+ fr. 40.- pour transport HV :




