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cœur, le mépris de la personne humai- très Que de prêcher dans son i
ne. l'inégalité dans la distribution des la parole de Dieu, c'est-à-dire a^

A LA VEILLE DES ELECTIONS

la guerre des autoroutes romandes
relancée très malheureusement

Un des arguments électoraux des
socialistes, des popistes, des progres-
sistes ou autres mouvements de gau-
che est de prétendre que si l'on veut
voter jeune, il faut obligatoirement
voter pour l'un d'entre eux.

Cette prétention nous amuse tou-
jours.

Cela nous rappelle une critique d'un
jeune socialiste vaiaisan il y a qua-
tre ans : « Vous les conservateurs,
vous ne votez que pour des vieux, à
cause de cela vous constituez un parti
fatigué ».

Nous n'avons eu évidemment aucu-
ne peine à lui démontrer l'incongruité
d'une telle affirmation, à lui qui pa-
tronnait la candidature de celui qui tique comptait 4 députés à Berne âgés 70 ans, de même que les sections tessi-
était déjà à l'époque le doyen d'âge de 30 à 39 ans, 15 de 40 à 49 ans, 28 noise et genevoise de l'Action nationale,
de la Chambre basse puisqu'il allait de 50 à 59 ans, 11 de 60 ans et plus. Il est vrai que certaines sections des
atteindre ses 80 ans. En 1931, il y en avait 1 de 30 à 39 ans, partis de gauche ont aussi des can-

On pourrait aussi rétorquer que 13 de 40 à 49 ans, 26 de 50 à 59 ans , didats jeunes sur leurs listes. Il s'agira
l'âge des artères n'a souvent rien à et 12 de 60 ans et plus. de savoir le sort que leur réservera le
voir avec celui du cœur et de l'es- En 1967 on en dénombrait 4 de 30 scrutin,
prit. à 39 ans, 13 de 40 à 49 ans, 24 de 50 Si nous nous sommes livré à ce comp-

C"est certainement ce que doivent à 59 ans et 8 de 60 ans et plus. te d'apothicaire, ce n'est pas du tout par
penser MM. Alfred Key, 64 ans, et Le groupe conservateur chrétien-social goût pour ce genre de sport, mais tout
Victor Solioz, 60 ans, qui sont les deux avait en 1919 8 élus de 30 à 39 ans, simplement parce que nous n'aimons
candidats socialistes les plus en vue. 9 de 40 à 49 ans, 13 de 50 à 59 ans et guère les arguments fallacieux, même
M. Rey est d'ailleurs le plus vieux 11 de 60 ans et plus. lorsqu'il s'agit de discours de cantine
des candidats valaisans au Conseil na- En 1931, il élisait trois députés de ou de propagande î «|iïectoraIe.
tional. Or, il n'est certainement pas 30 à 39 ans, 11 de 40 à 49 ans, 19 de Au demeurant, nous faisons plus vo-
le moins bon. 50 à 59 ans et 11 de 60 ans et plus. lontiers confiance à des hommes mûrs

Les statistiques officielles prouvent En 1967, il y en avait 1 de 30 à 39 et pleins d'expérience pour représenter
au contraire un vieillissement certain ans, 19 de 40 à 49 ans, 18 de 50 à 59 notre canton à Berne.
des élus des partis anciens de gauche ans et 7 seulement de 60 ans et plus. A. L.

Le 20 octobre dernier, la Télévision par Yverdon. Mais cette proposition ris-
romande consacrait urne séquence de son que hélas d'avoir pour effet de retar-
émission « Carrefour » au problème des der cette liaison entre la Suisse roman-
autoroutes en Suisse romande et, le len- de et la Suisse alémanique, liaison qui
demain, la presse romande publiait des devient plus qu'urgente. Il est utile de
articles qui ont eu comme l'effet d'une rappeler tout d'abord les efforts inten-
bombe, au milieu d'un édifice qui va ses qui ont été déployés par les Fribour-
bientôt se réaliser. geois ainsi que par toutes les régions et

L'articÉe ci-après n'est pas une réac- communes concernées par le tracé des
tion de fanatique, mais une prise de po- routes nationales 12, 9 et Grand-Saint-
«ition ayant pour but de rétablir les Bernard, soit de Flamatt à Bourg-Saint-
faxts tels qu'ils sont aujourd'hui , et tels Pierre. Une étude approfondie avait été
qu'ils pourront l'être demain. entreprise, étude tenant compte de tous

107 ce—munes du Nord vaudois et des les critères dont les principaux devaient
environs se sont réunies à Orbe le satisfaire : la planification financière duenvirons se sont réunies à Orbe le
18 octobre dernier et ont décidé de pré-
senter à Berne une « contre-proposition
interrégionale romande » ! Cette oomtre-
proposition a pour but d'appuyer le dé-
veloppement du Nord vaudois et d'ac-
célérer la liaison N. 1 Lausanne - Benne

ESr_v@_____*fm_i_M '̂ .yy,

[̂ |M»M \\V\
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et surtout du parti socialiste. De 1919
à 1967, on est arrivé, dans ce groupe
socialiste des Chambres, à une situa-
tion rigoureusement inverse.

En 1919, 16 élus avaient entre 30 et
39 ans, 17 entre 40 et 49 ans, 7 entre
50 et 59 ans, et un seul de 60 ans ou
plus.

En 1931, seulement 7 avaient de 30 à
39 ans, 16 de 40 à 49 ans, 24 de 50 à
59 ans et 2 de 60 ans ou plus.

En 1967, on n'en trouvait plus que 5
âgés de 30 à 39 ans, 10 de 40 à 49 ans, l'Action nationale du canton de Vaud
23 de 50 à 59 ans et 13 de 60 ans et plus. présentent chacun sur leur liste 5 can-

A titre de comparaison, prenons les didats âgés de plus de 70 ans.
deux autres principaux partis. Le parti communiste de Bâle-Ville

En 1919, le groupe radical démocra- présente également 1 candidat dépassant

Service fédéral des routes et des di-
gues et aux exigences et besoins des
cantons romands. Cette étude tenait
compte également du Nord vaudois et
les Fribourgeois n'avaient pas lésiné
sur les concessions. En juin dernier,
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On constate dono que la catégorie
d'âges se situant entre 50-et plus de
60 ans s'est nettement renforcée lors
des dernières périodes électorales chez
les socialistes, tandis qu'elle est en di-
minution chez les radicaux et stable
chez les conservateurs, encore que la
catégorie des plus de 60 ans ait di-
minué chez ces derniers.

+
Cette année le parti du travail (com-

muniste) et les sections affiliées de
., A ~IZ  4— 1_ J.. *.— —.+ — _ __ ITnnJ

FEDERALES

unie conférence des Départements des
travaux publics romands aboutissait à
cette conclusion : la N. 12 doit être ac-
célérée sans que la N. 1 en soit défavo-
risée. Un rapport complet fut envoyé à
Berne et cet automne une décision of-
ficielle devrait intervenir.

Ainsi, les travaux sur la N. 12 sont
actuellement à un tel stade d'avance-
ment qu'il serait regrettable de les ar-

NF
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DEMAIN C'EST DIMANCh
L'espèce pharisienne est Si on entendait le prêtre n'osant même pas lever les « Plus près, ph

en vote de disparition ; officiter ! On aurait l'air de yeux, roulant silencieux Mais venez donc il'espèce publicaine pullule. prier ensemble, ça ferait les grains du rosaire et II vous attend, il
Allez chercher, dans nos drôle. Qu'est-ce que j'ai à murmurant quelque chose pelle, qu'est-ce qui

églises, ces fidèles qui faire avec le célébrant ? qui pourrait bien signifier : tient ? Puisque
s'avancent jusque près de Qu'il se débrouille ! Qu'il « O Dieu, aie pitié de moi, pharisienne a disp
l'autel et qui prient à haute installe des haut-parleurs pauvre pécheur ». fitez, prenez sa pi
voix, en bombant le tor- dans les coins, s'il veut que A moins que le cœur ne est à vous ! »
se ! Les premiers bancs je l'entende ! se réveille à l'occasion d'un Mais on se re
aux enfants, et les enfants Et la polarisation se fait cantique formidable ; crier parce que 1
ont d'autres soucis que de effarouchée, c'est
se faite voir. ' plus terrible que

Le chrétien moyen se blessé. Con
place sagement à mi-hau- tk niCTA_U _^!T de se teali;
teur, dans la bonne moyen- f \  mmW m Ĵ I _"%l TB ^_* _¦ ¦ loin du Sei
ne, dans la masse, comme
il se doit : un pavot dans ~% |jj * _^ f~_ __T _  ̂TI Ci l L̂î mm* P_ S - ~
un champ de pavots. Le I l  l___^J ï"̂  E_%_# Il U L U w L  pas d'allusi
milieu naturel. Si la presse | | général, u_
autour de lui se fait rare, chologie coi
U est plus malheureux une église
qu'une barque égarée en à l'opposé de l'autel, du « Plus près de Toi mon Produit Das

Un réquisitoire courageux de Mgr Adai

Des vérités construetîv
et des silences coupabl
ROME. — Nous donnons ci-après un aperçu de l'intervention de Mgr
Adam, évêque de Sion, délégué de la Conférence épiscopale suisse, à
mière séance sur le thème : « La justice dans le monde ».

L'injustice qui sévit dans le monde a pour source l'exécrable soif
T.'_ -or««i+ r inminp nartmit T.p veau fl'nr mmrcte beaucouD d'adorateurs.
personne ne peut servir deux maîtres en même temps, c'est-à-dire
« Mamon », l'avarice tourne au service des idoles.

« . ., _  ;_ a_ . 3 1_ _£ _ _  -Ulî,«-^-_ . «._..._ DA..An„A -+ _ -,,„.

biens, la misère, les querelles, les guer- rage et sans crainte des homrn
ras les oppressions les rébellions, les _ déclarations générales duatteintes a la liberté et d aut.es maux _ __ _ dout_ bonme_ . cequi auoourd'hui pèsent sur 1 humanité et toutef ois plus efficace, oe serait «montrent les blessures du pèche originel. directement et franchementQuel est en oe domaine la responsabi- teu

__ à mieu„ s,,acquitte- de leiite de 1 église . _ sion d'enseignement, en recoiOn ne saur_t inculper directement t fe modernes de cl'Eglise, puisque, depuis près de deux d Ja  ̂Quant à 
-, 

 ̂ tsiècles elle est écartée de la direction w £, Vattuire notammentdes affaires de la cité. Nous devons tou- „,,„ . ,„„,., J,„ _--_.-„--K;,I _-._ .. . .  «_ _ ¦ _ ,m ques investis de responsabilitéstefois reconnaître des carences de IE- _{_ £
glise dans le domaine de la prédication. SEUL L'EXEMPLELa doctrine de l'Evangile sor l'usage des j ,gT VAT ,ABLEbiens n'a pas toujours été proclamée
dans son intégrité. Oubliant la sévérité - . ff , t(>utefois Das_
qui xouene .usure, la guerre et le super-
flu, des moralistes se sont efforcés d'at-
ténuer les exigences de la doctrine du
Christ au point qu'ils sont presque ar-
rivés à légitimer n'importe quelle ma-
nipulation de l'argent et n'importe quel-
le guerre. Sans doute les papes ont-ils
publiés des encycliques et des lettres.
Mais ces documents sont peu lus, ils ne
font pas l'objet des études approfondies
qu'ils mériteraient.

mènent une vie pauvre et qu
un usage modéré des biens de
Les hommes à tort pensent ç
est riche et ils accusent s<
ministres d'un attachement
l'argent. Evitons soigneuseme
qui peut donner prise à ces

Bien que l'Eglise ait le dr<
séder des biens, sa oréd
rait plus grande, si, selon
des apôtres et selon l'avertis
Christ, elle abandonnait toul
vait que des dons des fidèles
cela doit déjà se pratiquer ei
régions. Mais cet abandon sei
sible et même imprudent. E'
la grande variété des situatit
il est d'ailleurs difficile d'<
normes précises à appliquer

LA SUISSE FAIT TOUT D
QUELQUE CHOSI

Mgr Adam a ensuite expo:
res du synode des initiatives
Suisse en faveur des pays <
aeveioppemenx. Ainsi TOUS K

Georgi

(VOIR LA SUITE PAG
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Entre les nombreux moyens pour re-
médier à cet état de choses Mer Nestoi

L'EVANGILE,
ItASI? TYIT ITT w

Adam signale deux exigences.

Il faut absolument renouveler la pré-
dication de l'Evangile, de tout l'Evan-
gile, en en relevant les exigences et
les conséquences pratiques. Si les béa-
titudes, qui sont comme la moelle de
la nouvelle loi, avaient été et étaient
souvent prêchées, la situation du monde
ne serait pas telle qu'elle se présente
actuellement.

L'authentique prédication de l'Evan-
gile : tel est le moyen pour éduquer les
fidèles à un bon usagé des biens et pour
leur inculquer la pratique de la justice
et de la paix ainsi que leurs responsa-
bilités dans le monde. C'est unie grave

4-10

l'_-

SK/;: 3? »'¦ ¦'¦¦¦.

meuble_>v x x _j-77, \V
.-EBSBEEH- _̂__ jflSH ^_r"-7 /



Le problème des routes
Des architectes
se distinguent

presses en « y » par la v i _ _ ,  pa;t ,ir,ion qui

rai de l'intérieur fera rapport- au Con-

Page 2 Nouvelliste et . Feuille d'Avis du Valais Samedi 23, dimanche 24-10-1971
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SPECTACLE 

D'ART 
DRAMATIQUE 

V^^A* *̂************ *^

w« I LES FRÈRES KARAMAZOV N **m \
!; ; LÎ» uê LI y PI 11 è \ '; • UNE œUVRE D'ART ! ;
j j  ^:•:•̂ :•:•:v̂ :•:•:v:•:v:v:•:v:•:•:::̂ ::::•:•:•::̂ ::::::::̂ :•'::::::::̂ ^:::::̂ ^:::: ,| (De notre correspondant permanent dans le rôle qui leur est dévolu, ris- que », manquaient de panache et de ]> SUISSE POUR LE «JOHN F. ],
!» __ TAro .TFi îNTIT ru_Aucic  !' Me Marcel-W. Sues) que à son tour le coup... couleurs et cadraient mal avec le sujet. i ', KENNEDY CENTER » . ,;
I '  * J4 \̂ ^AnvF?A«n^ n.rrx,_ S Ah ! si 

vous aviez vu 
ceux 

de la créa- < A WASHINGTON ;|
* rFRTATVF > vfp wiwr î II est des pièces du répertoire qui, Il a réussi grâce à lMntoHlstmce des tion, à Paris, vous ne les auriez jamais !» Pour décorer le «John F.;Ken- i!
!» i_ r„,,;  ̂ n« • *. ¦?_._ . • '. sans être de l'fflustre période française interprètes , leur parfaite cohésion , dans oubliés. Ce sentiment de transposition « i nedy Center for the Perforwliig '!
'! noiiMniV. » H« « i

8 *. » !» ou anglaise, appartiennent de droit au une mise en scène signée Gérard Car- d'une civi lisation à l'autre, d'une men- !» Artss â Washington, nouveau >
> oour harcèlem3 T_.„S_"Î__ < théâtre classique. Au premier rang se rat. Mais Carrât est aussi le principal talité essentiellement slave, presque < centre du théâtre et de la mu- j!
'! sa vi nrivéTet de¦ «11J _1 B« !' P1'3'̂  ,l*s drames russes. Parmi eux, protagoniste. A la veille de la « flM- barbare , à une autr e, trop latine, nous J- sique récel„ment construit dan» !»
!» «___ «._ Tir! i_ * i u < un domine tous Ies aUlt-res Par sa Pu!s" mière» Carrât m'a déclaré: «Quand on l'avons eu aussi dans le comportement i |  la ca,Pitale américaine, la,, Con- « |
\ 11 ans 'un nhotLr_nh?'inLi°«„n 

> sance' sa cTl,auté' w» «onnamte étude étudie, fouille et joue un tel théâtre , on et même la tessiture vocale des corné- J » f édération sui__ e , comme beau- !»
!» îant Ronald G_iw . de New York i de caractères face à un problème ter- n'a plus envie d'en jouer un autre ! » dien«. Le Péodor Pavdovltch de Jacques . coup d'autres Etats, a fait un < |
> ' FU. Xll wi ?,• f _ < ' "blé. Il s'agit des « Frères Karamazov » Tous ses camarades sont du même avis. chante , insinue et sussure ; celui de Dos- J . cad£au Sur proposition ."de la \<
4 > m_»T f i_ hU*_>: n««- =11 £»" '! de Fédor Dostoïevski. Ne monte pas qui . Il comporte , même dans l'horreur, une toievski , comme le voulait Copeau , < », Commission fédérale des heaux- <!

"« ' lion _•» don !' le souha!te ces cin<î actes' au cours (elJe Plénitude, une telle rigueur, une grondait , hurlait et épouvantait. C'est > arts le conseil fédéral a choisi ' i
1»' Le nnotoeranhe à son tn„. dé > ,des

4
que,ls Prions et idées se bouscu- telle richesse d'expression, que tous ie seul reproche qu 'on puisse formuler «; un ;ellef en méta, de grand for. ,]

« ' cide d'intenter dès noursuiteTcon _ S entre-chocluent et se déchirent. les dons des comédiens peuvent s'exte- aux personnages. En revanche, les scè- J , mat, « Apollo 10 » du sculpteur |!
¦^t o û Z T d n̂CKenM." !»' . ^^^s Copeau et 

Jean 
Croué 

en ont rioriser _ . nés d'hallucination, de Germond , de J ; het»ois ^Villy Weber , qui orne
S _ . „«-.,„. . ^_., °l * ,.e, S donne une adaptation française qui res- , Assembler sur un même plateau Co- Carrât, de Jacques, et celle d'ivresse < , _,„.„.,,-;,-_ ic fover de la salle
« ' vLn- h H' «*u eUe,ohercha» .a !' pecte scrupuleusement l'intensité du rinne Coderey .Catherine Eger , toutes de Catherine Eger, furent des modèles < ! ™

e c0ncerts
* ', J

empecner ae poursuivre son me- J roman slave. Je l'avais vue lors de sa deux réclamées à grands cris par Pari s, du genre. S
< » ï e.r: _ ! re"ame "es dommages et J ,  création, au Vieux-Colombier, sur des puis à côté de Carrât , Michel Cassagne, Est-ce à dire que oe théâtre est en- U
'! la 

S " *" °n 'l tréteaux sans rideau, en 1921. Il y avait François Germond, Bernard Mesgulch , core valable, que l'on peut discuter de <j # L'« ACTION PATRICK »
" '¦ A T' A T .A T 'ï W nrT -.IIY S 'à « 1R patron » , puis Dullin , Gournac , William Jacques, Fèdo, Milhaud et l' existence de Dieu ou de la volonté J , REMPORTE UN VIF
» [• • rr ",p^x ™ TAUX <[ Valentine Tessier et tant d'autres inou- d'-autres , c'est, assurer le succès. U fut d' attenter à la vie d'autrul , avec un tel \ SUCCES
< r w raAnw « ' bliables Interprètes. J'en avais été bou- . total. ¦ On ne voit les « Frères Karama- acharnement cérébral ? Voilà qui est < L'« Action Patrick ». ' qui est, JUIN j iis.viU'iNJ- > leversé, marqué, n y a quelque vingt zov » qu 'une fois dans sa vie. Rares sont très loin des conceptions actuelles, mais ]> une expérience privée lancée en
;> 

¦ ^e taiix a esconapte de la Ban- 
| et douze ans, la « Comédie » de Genève: les directeurs qui ont le courage de le la pièce, replacée dans son contexte, <| décembre 1970 par Patrick In-

' < t  que a Espagne est ramené de 6 . ava <t interprété l'ouvrage , avec l'inou- monter. Comme on le conserve à l'affi- dans son cadre historique, présente un S eim en vue de créer un centre

i __ _»__^T. _ri,j_ • » leversé, marqué, n y a quelque vingt
< l Le taux d escompte de la Ban- > et dou.-e ans; la . Comédie „ de Genève:. S que d Espagne est ramené de 6 S avait interprété l'ouvrage , avec l'inou-
, à 5Vo , annonce un arrête du Mi- , bUable Harry Krimer dans le rôle dia _

i nls*ère dfs ^!
nanc

 ̂
Publle 

hl

f 
!» bolique de Smerdiakov. Pour son prre-

< ;  au journal officiel. C est la troisiè- ,| mier spectacle de la saison , la troupe
J l  me foIS cette année que le taux | «maison» , c'est-à-dire composée d'ac-
j i  d escompte est a.t_issé

^
_l est ainsi J [ teurs romands triés sur le volet sé.

' f ï^ o^i
6' ., ¦ ^ .̂ t .Jj ^f j ! lectionnés par André Talmès avec unà 6,25.«Vo le 22 janvier et à 6 "/o le ] ,  sem remarquable de leurs possibilités], 3 avril. ( '

J » O EXPLOSION SOUTERRAINE V 
<! EN URSS !» '
i
<

<<
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' Les sismographes de l'observa-
| toire d'Uppsala, près de Stock-
i holm ont enregistré vendredi à
| 6 h. 05 (hec), une secousse tellu-
i ri que provenant d'une explosion
; souterraine dans la région de
i l'Oural. La magnitude de la se-
' cousse était de 5,9 degrés sur l'é- en ville de Zurich

BERNE. — Le conseiller fédéral Tschu- .. réalisé du tunnel de Milchbuck, sou-
di a reçu jeudi au Département fédéral mis au Département- fédéral ' de l'inté-
de l'intérieur une délégation du Conseil rieur, préj ugerait l'examen de la péti -
d'Etat et de la municipalité de Zurich tion contre .la construction des routes ex-

, chelle de Richter, soit un peu plus
1 puissante que celle de deux se-
[ cousses enregistrées à Uppsala les
i 19 septembre et 4 octobre der-
[ niers.
' # FIN DE LA SESSION
[ ' DU PARLEMENT EUROPEEN
> La session du Partement euro-
! néen ouverte lundi à Strasbourg

<

i [  T : ^—r . " " > et s est entretenu avec eue ae. ia ques-
! La session du Partement euro- , du t é des hation_les dans
j ,  peen oiiyerte lundi à Strasbourg J i- aggiomération de Zurich. Les autorités
J j  s'es achevée vendre^ matin. | zurichoises ont insisté sur la- grande

.,;. . . L «semblée cîes « S.x » a ap- , . ba-i0e des . roates ..̂ presses en..;, prouve Plusieurs textes techm- ,| . , ,  "_ u  ̂ v_Ue de, ,Zui_,ch et relevé. < ; ¦  ques avant de décider que sa pro- S la^e^ de 
réa

iis4 rapidement cettei ^riZTllVZ^r- i ^l?--t^ -̂?-!!-̂ ei!_-, i,m_c SHo™. «uij ,i U„«_ i_  « liaison routière qui conservera, cette im- seil fédéral afi n que cette autorité soit U@C6'S * ' accréditant auprès du Conseil
1 •M nBT np i'.iMmTtn.n? < portance même s'il-se. produit un cer- en mesure, d^ présenter aux Chambres, . . .. . . « ! fédéral.
! TTOTTF RASISTY !' tain déplacement des ' intérêts après la pendant la session de décembre encore, . , (|y Cl!©! ti OrChCStr© <1 iS S R«i«tr _n "ï construction du grand contournement une .proposition leur permettant d'exa- .* !» • DOMINATION D'TIN
! c^nTormandanrderSL s": ! -toroutier au nord et à l'ouest de la 
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,SWOre 
K'arr 

» Ï^ESŜEUR L̂'E.P.F,, .... _ , „ . . , » ville. modifier le trace des routas nationales < , __ ,  ^TT_Tr^r
k "̂ ..'' w Sfrii ' ? Un «x=tn>i immédiat de l'autorisation dans l'agglomération de. Zurich. , .GENEVE. - Le chef d'orchestre Isï- {! DE ZURICH ,, mandant en chef adjoint de la . , construire, pour le projet prêt à être dore Karr, connu pour ses activités à <! Le Conseil fédéral a nomme
; manne de guerre sovrêtique, est j ,  ' P  .s,: ;,-. •_» radio et comme accompagnateur, |i M. Markus Rudolf Bachmann,
, mort a l  âge de 73 ans. J ___ ¦: ; : :—_ maig surtout com.me pianiste de mu- !' Dr es sciences techniques et ln-
; Le deces de 1 amiral survenu S sique ilégère dan_ le_ café_ genevois ,; génieur agronome diplômé E~F.
, à la suite d'une longue maladie a ,; avant _ > avènement de la radio, est !» né en 1928, de Langnau (Be), ae-
; été annonce vendredi par l «Etoile ;, ft| f||||fr*B g |~ 1MITBAT11IE. Il l_ i E E. mort dimanche dernier à Genève. Se- < tuellement premier assistant à
, Rouge » organe du Ministère de > lU I M  B. I k M_l|||| |E l w t  T U I K lon ses vœux , c'est seulement mainte- !» l'institut de technique laitière et
» la défense. j ,  |V V % 9 V l- -a> l- l>ii 111 1 ¦ ¦ _"_ ¦ _ _? _- I ^? ~? I B  nant que son décès a été annoncé. ' chargé de cours de l'EPF de
'  ̂

Près dOdessa, l'amiral Ba- ( » ______ ______ ___ _-_ ___ -, _ -_ -_ -__ -_. . _> ___ . .___ .«__ Le nom d'Isidore Karr est lié aux 5 Zurich, en qualité de professeur
» sisty a dirige plusieurs importan - ;, I A QQ ftfr ff-T| SB RI f UT S il If A M i l  k Petits orchestres qui se produisaient !» extraordinaire d'économie lal-
; tes opérations navales pendant S j II r i | 8Jl^i|j & B|J |l BIP LM iJ_ »_ll El dans les grands cafés , sur les quais de | tière générale à la même école.
» la Seconde Guerre mondiale, alors j 

¦¦ « I I IV  I _iV I IVI1  ¦**¦ *¦" W_ TI_ «  ¦ M -̂  où fl s>étatt étaWi ès être S 
; qu'il étai t chef d'etat-major de . né et avoir fait ses études à Amster- ^^^^^^^^^^
» l'escadre de la mer Noire. Il était , ' , _ . _ dam
> à la retraite depuis plusieurs an- ' , LUCERNE. — L'Alliance , des indepen- autorisé à promouvoir la recherche dans
! nées. !» dants a décidé de lancer une initiative tous ces domaines. Il prendrait toutes jp |||||||| |||f|||g^
» i pour la protection de la santé, visan t ces mesures en complément de la pou- s

^v^A^»^AAA^^»^^^>A<|̂ ^^A^Al^^<'vsA^v a modifier l' articl e 69 de la Const itu- tique dès cantons en cette matière. m jffl|_MBlMp _̂MHH_iH-_BWW __H__i
tion fédérale. La principale adjonction Enfin , il fournirait les moyens financiers i |p|| S Ŝ^̂ B̂Éi~-——-—-————————————— i proposée par les indépendants concerne nécessaires à l'exécution des disposl- = | ¦J'̂ T ' ';H

PLANS DE LA SOCIETE le droit qu 'il faudrait conférer à la Con- tions qu 'il aurait édictées dans la me- , s 1H1|_"** !NOIW1NEE DE GENEVE fédération de prendre toutes mesures sure môme où les cantons seraient ou g ÉSÊ __HH|MBB«___ . nt n*>_ non.r 1*9 rtréventionK et le traite- ne seraient Das tenus légalement de = !3S___& ' .. HlUlii

. ui^ srauuu auj aH ^u a ^M « liaison routière qui conservera cette im- seil fédéral afin que cette autorite soit U@C6'S * ' accréditant auprès du Conseil «
!' _É

U
_TORT mr7'Aiwre4TToviF < portance même s'il-se.; produit un cer- en mesure. d^ppésenteT- aux Chambres, . . . . , _ « ! fédéral. \

V SIF RAWTY !' tain déplacement des intérêts après la pendant la session de décembre encore, r , (|y Cfo©. Û Q VCh&SÎY® <
!' rS mtlï _«iS(v _n '! construction du grand contournement une .proposition leur - permettant d'exa- .* !» __ DOMINATION D'UN '

i c^nTormandanfderSL s": ! -toroutier an nord et à l'ouest de la __#_%*J^̂ l̂lwS '-WOre KfllT ! # 
ÏSESSR SÊ L'E.P.F, !' , .... _ , „ . , » ville. modifier le trace des routas nationales < , __ ,  ^TT_Tr^r

> "_î_w ! TfJ ^Lf T"!; 'î Un. octroi immédiat de l'autorisation dans l'agglomération de. Zurich. . .GENEVE. - Le chef d'orchestre Isi- {! DE ZURICH 
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;

. mandant en chef adjoint de la ., construire, pour le projet prêt à être dore Karr, connu pour ses activités à <! Le Conseil fédéral a nomme ,
,; manne de guerre so^étique, est j ,  ' P  ;:,,uy; u radio et comme accompagnateur, |i M. Markus Rudolf Bachmann, ;S mort a l  âge de 73 ans. g ___ ¦: ; : .—L_ maig surtout com.me pianiste de mu- !' Dr ès sciences techniques et Jn- ,
? Le deces de 1 amiral survenu S sique l]|é ère dan_ le_ café_ genevols ,; génieur agronome diplômé,3&F_ . ;
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 ̂ où fl ...̂ ? n nn nnnnnnnnnni .r.i,; qu'il étai t chef d'etat-major de J . né et avoir fait ses études à Amster- ^^^^^^^^^^^
' » l'escadre de la mer Noire. Il était , ' , _ . _ dam
!» à la retraite depuis plusieurs an- ' , LUCERNE. — L'Alliance, des indepen- autorisé à promouvoir la recherche dans
|! nées. !» dants a décidé de lancer une initiative tous ces domaines. Il prendrait toutes MflM«|W||||flra^
S i pour la protection de la santé, visan t ces mesures en comptement de la pou- s

~~"""""~~~~~~~~~~~~~~~~~""~~~~—~~ . proposée par les indépendants concerne nécessaires à l'exécution des disposl- = f B*̂ T ^_H

Unlfonds DM 23,80 25,— mentation ou à l'abus des tranquillisants, . maladies modernes et la lutte que la g ' '
par exemple). L'Etat devrait aussi être société doit entreprendre contre elles. =

1 En 1970, 23 320 personnes sont mortes g T0Ut6 Su SulSS@ dU SO leH.... d'une maladie du cœur ou de la circu- g -ww *w ¦%• VWI ^AW MW W V I W I I ...
SMC nINDS „ -_ ™ lation, alors qu 'en 1940 il n'y en avait eu = __ , . .

# UNE PERSONNE AGEE - 7q p, . . nroereqsion nnnr I Prévisions jusqu'à ce soir i
Intern Tech fund . 13,22 12,10 W 

PJSNVBRSEE ET TUEE BAR ?e décèf d^K _u canc_r 6^9 en W40 ïCrossbow fund FS 6,97 6,85 tJNE VOITURE 2° ,,f,, T ,07n T « virp= kitihrrt. I Ensoleillé sur l'ensemble du pays. Quelques bancs de brouillard matl - :
I - Mme Ernestina Ma_ za , née en 

^^ personnes astreintes 
par 

Zr I n

3UX 

S? ft>rme™nt ™ le Plateau. La température, atteindra 15 à 20 degrés
_, 18B3, pensionnaire de la maison profiessiorT à une certaine position cor- 1 ^t apres-m.di. Vents faibles. j

FONDS Uf PI.AOF.MKN'I SMSS. de retraite « San Carlo » â L,o- p0rele ont passé de 2.3 % en 1952 à s
_!1 Orowth Fund ™Zr. " _ hfr«"Ste * teaveraSt 13,7 % en 1967. 1500 personnes environ f Evolution pour dimanche et lundi :

Emission ' FS 30 96 - Rachat 29 93 voiture alors qu elle traveisait sont placées chaque année dans les cli- s
P_rfon la r0utC SltUee d6Vai1A c,e „horne' niques psychiatriques ou dans des ins- 1 Ensoleiilé dans l'ensemble, quelques bancs de nuages dans le nord,
Parfon FS 1191.80 1389.- ^

a malneureuse a 
eté tuée sur .ti'tutions spécialisées pour alcoolisme | lundi suirtout. Température sans changement.

- Sec.urswiss coup. d'habitude et 800 malades meurent d'une n
Securswlss FS 954.- 1055.- | ——————————————————— cirrhose du foie. nilIlIIIinilllIIllllIfllTltlIIlUIlIlIflfniIlTnilIIinilTIffinilIliniIltlflIllIItlIlIlltlIllIl.lIlIItlIIlllfl llltl 11 lit tl f Itil ftfllI111l1fIfffMf1l1lflfl(fffftrillflt1l1t1lllflltlffl1 f If fllf f 1 ffUIflIItlttit

niiiiiiiiiiiii iiiii i ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiN
1 Service de publicité Publlcltas SA. Slon Renseignements techniques
g BTfE3BBP_EP9B^rVTP'V _RR_ Réception des annonces Surface de composition

¦kk ^lïl i ! IfflJ |K/Î L M Publlcltas SA Slon avenue de la Gare 25, téléphone (0271 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
f Sf.Tl,iH|7iliiii_^i_Pii_|_|p¦"¦ %â,ffl|m T&Q* 381 21 Corps fondamental 6 (petit)
s i_ffWÎ!!lrlTTrS y!l_!_ rWr____!lCT_!̂ H r«_ i_ i_ w_ ,_-_ -4,«- rf_ „ _-„,, .,,. -„ '0 colonnes annonce 27 mm de largeur
s MH03HMiM4'l' -V î M>_____lt__ l Délais de réception des annonces _ , .„, _- w„ ,,,„„,„= 1TM ITMI if I JiiiiiiMwiii M-illiM ____________ r_ntml_ de Slon ^ colonnes réclame 57 mm de largeur
ë ¦™*M™i™

~~~l~̂ ~~'~~^~~~~~ cemraie ae sion Edmon du |un_| le vendredi â 10 heures
g Edition du mardi le vendredi è 16 heures Tarit de publicité
f Administration et rédaction : 1951 Slon, rue de l'Industrie 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
I loi (0?7) 2 31 51 52 Ch post. 19-274 André Lulslflr , rédadeu» 9U samedi l'avanl-vellle du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm !
= en chet Jean Pignat secrétaire de rédaction, Roland Puippe Avi9 mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 tr 20 le mm (colonne de 57 mm)
I rédacteur-stagiaire de |our Gaspard Zwlsslg rédacteur de nuit. 'en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm)
I Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bôhler peuvent être transmis directement ô la espace limité
f et Jacques Mariéthoz rédacteurs sportifs . réclacstloin clu tournai au (027) 2 3151 se renseigner préalablement
= lusqu è 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) f
f Tarit des abonnements dès 1971 Suisse i 1 mois 6 h. 25, Annonces avec épreuves (mlnlnum '/< de oage), 5 lours avant /\v|s mortuaires 63 centimes le mm fcoionne rie 57 mm)
§ 3 mois 18 francs , 6 mois 32 francs , 1 an : 60 francs ¦ Etranger parution
= demander les tarifs à l'administration Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace |

che jusqu 'au mardi 26 , aucun amateur
ne doit le manquer. '

J'ai moins goûté le décor et les cos-
tumes de Claude Jeannottat. Le pre-
mier, trop stylisé, suscitait mal le mi-
lieu et l'atmosphère. Las seconds trop
« français » , pas suffisamment « de l'épo-

lntérêt littéraire et dramatique incon-
testable. La manière dont le public fut
empoigné, subjugué , conquis, dit assez
la pleine réussite de ce spectacle.

Me Marcel-W. Sues

destiné à apporter une aide ' à
des jeunes en détresse ou à de
jeunes drogués , a connu un suc-
cès certain. Au cours de l'été
dernier , les sommes récoltées
sur les places de Zurich, addi-
tionnées aux dons de diverses
_, -_ A _ !_-.„ x:  ... *«_

P.-S. — Pourquoi Martigny, Sion et
Sierre, conjuguant leurs efforts, ne pré-
senteraient-ils pas cet exceptionnel
spectacle aux Valaisans , comme Ils
l'avaient fait pour le « Play, Stringberg »
de Dùrrenmatt ?

iirmes, se suni. eiev cca _ — " i,--
tal de 30 000 francs. Cette som-
me sera consacrée au -finance-
ment d'un nouveau centre, qui
v_v_,.l  _ ,-._»._ V_rmïon *?&—,+ri» rt#*nationales Rueti , destiné à la démolition.

• REMISE DE LETTRES
DE CREANCES

Les ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires de la
République d'Haïti, M., Joseph

BERNE. — Le groupe d'architectes ber-
nois « Atelier 5 » , auteur notamment
de la « Siedlung Halen », au nord de
Berne, vient de se voir décerner par
le Département britannique de l'envi-
ronnement un diplôme et une médaille
de « Good Design in Houslng ». Cette
distinction récompense la conception
d'un groupe d'habitations dit « Park-
hi_l Village », à Croydon, dans le
Surrey.

u. Baguiay, ae i_iniie-ei-xo-
bago, M. Patrick V. J. Solo-
mon, et de la République du Pa-
nama, M. José B. Martine* Hau-
radou, ont été reçus en audienoe
au palais fédéral par M. Ru-
dolf Gnaegi, président , de Ja
Confédération, et par le con-
seiller fédéral Pierre Graber,
chef du Département politique,
pour la remise des lettres les
accréditant auprès du Conseil

a tie.a_'re_ 5fc:e au (_ uu__ ii ieut;i~l _ i U U A
Chambres fédéral es, par -la communauté

• de travail pour la protection de l'en-
vironnement-'eie Zurich...Mis en présence.

. de•cette.,siïttf _ _ oa,: _e Département fédé-

Décès
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Annie ( >
m^e^^kéf ^mssr ] — -—r ~ir PAROISSE DU SACRE-CœUR 5 fpminini* .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ IZIZ, ,
B^^<"•=__»--». P£/?Af /S£/  j  '¦ _ —-_3»! Li __t^___!W ' "

' , Samedi: messe anticipée à 18 heures f I l ' ISS  B i l l  l it J J ( i
Bf .;. - ¦;'¦¦' .' ,, ¦ , ¦ . "¦> 7V^___ mm̂ K̂ J . . : ^>*ïiX?<\ '"'' ', H ¦'¦ . ' ;, ¦  JF^T^Sfifc. Dimanche: messes à 7 h. 30. 9 h. 30. _ « .. J « Qui dit ce qui lui plaît , entend \ )muspy ' ' ''

¦ ' : ' '" ¦ ¦ ' '/¦ __F _a_ f~" ' ' . ' ' ¦' ¦'' "M' 1' '' ''' ' ' _ T ' '!' ¦"¦~?~- ¦' v^Tr '- 'ïî H h et 19 heures. f I I ISIII  |_llll|l |_|i i ce qui lui plaît. i f
¦̂ VV HV ;'¦ |PP~~V 4 ".l * ' ¦'il' 1 '.' ' 

Y . ŷ ?  , t, 'y Chapelle de Champsec : messe à f U u U I  I M I t ll IIT î Alcée ? 
J

¦Bf îi'a^:-¦. ' .^llll5r_____|_B_SV:¦' ' " ;';;_.,.;':' ; ¦' S \ J ;
>v " J Confessions samedi de 17 à 18 h \ ,T . , ._ . , _ _

H;4^M -l:\y êmWf^̂ ÊÊÊ  ̂ __H___h- -NS--- W. i . d y^ Tf -. ' - et de 20 h à 20 h 30 _ Un menu Les fards et les cosmétiques n'ont à
[ Mm^ : ' I'?'j a^p.! *¦ Brfe, _$ _*_#,' " ', ' i ^-«CCX ' I ##$Sffi_ l ¦(&•*.$ Chapelle de Champsec : mardi à _ „ pour but que d'estomper certains as- i
":.l\•' . „-¦%.:-7^' A \K' ' Wii% '• L ':'y '.~ ^mn*im»m\MitmlMllltSHmWÊÊIMÊÊ/m : 19 h 30 _ Concombre -inaigrette pects de notre visage pour mieux i
ïïifô^^''™?/ ' ' " ï ' ^Sll̂ ^)^ ^ V^^T!^?̂  _ Gâteau de foie faire ressortir les autres. ( I
fi5i#\J T ir( /_ _¦¦¦' < "*\ /""T*̂ ™ . H ¦/ •"'N r̂S PAROISSE DE LA CATHEDRALE _ Haricots verts Un visage, c'est avant tout une <|
>rii_3fct *i*7I''¦, y 'w'-sf r /y llm- 'y'¦'¦ ¦ ¦¦ ¦  ' "*\*} ' •' ,_* A n  if W ¦¦Al - '

, v _ Fromage blanc expression mobile. Si ravissants que 
^':';j_ y|}V.'/ X f V ~ V \  V C ¦£ ¦ ^'*7T5̂ F- ' '' >"' '''5 Messes du dimanche : 

^ 
; soient vos traits, Us ne vaudront < •

MwM^ **̂ ^::~ '' '' <' ' ^ - : A '' '
¦'• ^Ssà J r^ " Y \l v °* " —V Samedi 18 heures (messe anticipée f Le plat du jour que par l'expression qui contrac- j>

'̂ é/W^ '̂iï,2: '' ' '''' • 
,, f '/ ,v'',

, ,
'
, ;,, ''''|l; ','̂ y>*rf  ̂ N ; .,' '*CJ »y du dimanche) r GATEAU DE FOIE tera ou détendra vos muscles _a- < >

¦K , , ! ~ ' __ / ' V.' ' ..-* '  \\- - " / «a Dimanche : 7. h., 8 h. 30. 10 h. f ^--i, ,¦ „ . ,„„ , . . , ciaux.. Les crispations, rictus, fron- < >
/ çr. '¦ /WT ^iZA;¦ N_T J 

11 b. 30, 17 h, 20 h. { ai.??61
t
finemen,t 40„° g' de

f 
f0le 

^
e céments sont malheureusement te »

*""«¦ • '" "• Cl '° " _ vnlaiililP, harh ptx: *""* buurau UI'VU _UUL __L __ -t ic- r
Uvrier : dimanche, messe à 9 h. t pr2narer une sauce béchamel asse7 vèilent un déséquilibre profond bien (

ÎT?_ STS ..1 ,. __ __ „,, _ ?S™».*__^r?. w ,ue ^é°ê™,e™'en, 1™•0'",¦
Platta : 20 h mercredi et premier

vendredi.
Uvrier : 8 h. jeudi
Confessions :
On ne confesse pas pendant les mes-

ses, à l'exemple des autres paroisses,
mais avant les messes de 18 h., le sa-
med i et le dimanche avant les messes
de 7 h., 8 h. 30 et 20 h .
soit le samedi de 17 à 17 h. 55 (et
veille de fête), le dimanche de 6 h. 30
à 6 h. 55. de 8 h. à 8 h. 25, de 19 h
30 à 19 h. 55, et sur rendez-vous.

Platta : samedi de 18 à 19 h.
Uvrier : le dimanche de 8 à 9 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi .: à 19 h. 30, messe domini-

cale avancée. Confessions de 17 à 19 h.
ainsi qu 'après la messe de 19 h. 30.

Dimanche : 8 h. messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la chorale.
11 h. messe (garderie) ; 18 h . messe
du soir (garderie).

En semaine : messe à 6 h. 45 toi;s
les matins et à 8 h . lundi , mardi,
jeudi et vendredi.

\2^. '¦: ¦;_\ ¦''¦¦¦va ¦ •— f ^  I &r 
, '

,
j_) ' '.

,
' ";"'?% les matins et à 8 h . lundi , mardi , i entre les traits de notre visage et leul ou de feuillie de oitronnier ad- I

V '"' J I' l' - ¦¦ ¦¦'¦¦ .-\ 6 '̂  J I V / jeudi et vendredi. i les caractéristiques de notre person- ditionnée d'un jus de citron ou, I
¦Tvir: ..'."-': I \ 0 J >-»__>l l" ;yH< ; V ; i , "

,
':- Le soir, messe à 18 h. 15 lundi , mar- 1» nalité, peut-on lire dans l'ouvrage après lavage, rinçage et essorage <

/v~~--' \.  I 7r*̂ r\ yvS*_^Jl I V-HJÎVA ' ' '' " di' vandredi ; 20 h- mercredi, jeudi ; è « Beauté jeune fffle » (Bordas Acti- soigneux, rincez-les une dernière <
A >^V. ¦ _ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦,/Sii_ ^>«^'.

, ;'»^ '̂  ̂ 19 h. 30 samedi. , i vités). La connaissance de ces rap- fois avec 
une décoction 

obte
nue en <

Pendant le mois d'octobre, dévotion t ports s'appelle la physiognomonie. faisant bouillir 40 g. de pelures d'oi- <
Après un hold-up, les signes particuliers des deux agresseurs ont été relevés à Notre-Dame-du-Rosaire en famille. \ Elle permet de alasser les individus gnons sèches et 40 g. de camomille <

par pltisieurs témoins. Snif les regroupe soigneusement et demande à Lamèche de A l'église : prière mariale à 20 h. è selon tel ou tel type auquel ils se allemande dans un litre d'eau.
chercher les coupables parmi 16 portraits de repris de justice notoires. Pouvez-vous Chapelle de Châteauneuf-Sion : i rattachent. CHEVEUX CHATAINS \aider ce brave Lamèche. Voici le signalement des deux agresseurs : Dimanche, messe à 9 h. et à 17 h. \ C'est ainsi que certains auteurs 

^1. visage oaixé, front bas, oreilles petites et décollées, cheveux clairs et Msés, En semaine : messe le mercredi è t parieront de vénusienne, mercurien- Pour éalaircir des cheveux châ- < (yeux petits et clairs, sourcils fins et arqués, nez long et droit, bouche petite 10 h. 40 et le jeudi à 19 h. # ne, jUpitérienne, solarienne, etc. (sans tains, frictionnez-les régulièrement (
(

et charnue ; Dévotion ai Notre-Dame-du-Rosaire } aucun rapport , bien entendu, avec avec une solution composée de 100 g. < (2. visage carré, front bas, oreilles grandes, cheveux frisés et clairs, yeux petits à 19 h. 30. i les astres du même nom) alors que de carbonate de potasse dans 150 g. (
fet sombres, sourcils fins et arqués, nez long et droit, bouche grande et mince. f les autres parleront des dilatés ou d'eau. ' .

EGLISE REFORMEE i des rétractés. Ms prendront ainsi un léger re- '
Solution de notre dernier problème : des agresseurs opérant à 7 h. 30, dans Sierre : 9 h culte _ Une conclusion imonédiiate s'im- flet acajou . Un peu d'eau oxygénée (

(
une rue habitée devaient faire très vite, pour ne pas être remarqués à une 'heure Montana • 9 h Gottesdienst • 10 h. _ v°se : notre Personne constitue un ajoutée à l'eau de rinçage leur don- '
où les gens partent au travail. On ne les imagine pas enlevant aussi la bicyclette 1... culte _ tout» corPs et esPrit» dont les divers nera au contraire un joli mais léger '
ou l'apportant sur les lieux après coup ! Sion • 9 h 45 18 h 30 culte _ asPects sent étroitement associés. reflet roux. '

C'est cet indice qui, dans l'enquête authentique, mit les policiers sur la voie ! Saxon • 9 h culte des f _mi_.es . Essayer de gommer par le maquil- Vous pouvez encore laver vos che- J
Martigny • 10 h 15 culte des familles- _ lage tous les traits saillants de notre veux avec une décoction de bois de •

Ont donné la réponse exacte : Hubert Barras, Chermignon ; Pierre-Alain et 19 h 45 Heure musicale ' _ visage revlendTait à atténuer tout Panama jaune mais ne les rincez ,
Jean-Marie Barras, Crans ; Sabine Morard, Luc-Ayent ; Pierre Poulin, Orans ; Monthey • 9 h SO culte _ ce qui fait 1,origi,nialllité de notre ca- surtout pas. Le reflet ainsi crée sera 

JRené Roduit, Fully ; Edmond Berthoud, Troistorrents ; Pascal Meunier, Crans ; Vouvry : 9 h. culte _ ractere- ad01's châtain clair. \
Fabienne et Emmanuel Gollut, Massongex. Bouveret, 10 h. 15 culte ^%-^^*^^^^-%^»^—^^^^%^^-%^^-^

L .  
j  I a , , BOURSES 8UIS8B8 BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNESa tendance sur les marches européens , i '̂-w* i _̂;» «̂ «̂«1'

F Alusuisse port 1830 1830 AmericaD Cyanam, 31 31 Air liquide 356 345.50
Alusuisse nom. 875 870 American Tel & Te! 42 3/8 42 3/8 Cie Gén. Electr. 398 400

PARIS : plus faible. BRUXELLES : légèrement irréeulière ^
aUy 109

° 
108

° American Tobacco 40 7/8 41 Au Printemps 141 141.10
Toute la cote s'inscrit en baisse, Avec _ prédominance d'effrlement *£*» *» •»- 

 ̂
1980 _ ^aconda 

131/2 13 7/8 %*£&$£* »«0 m.50Toute la cote s'inscrit en baisse, Avec prédominance d'effritemen* _^i
ue 

^^ sulsse 1980 19S0 Anaconda 13
1/2 

13 
7/8 

Rhône-Poulenc 174.20 171.50
parfois assez fort , avec cependant dans la plupart d<*f conSr_nS Ï VJZ

0 '*> D M D Bethléem Steel 24 1/2 24 1/4 Saint-Gobain 124.10 122.50
quelques points de résistance. et quelques p^te faS Ŝ S! *J?™L ?overl ,940 95° Canadian Paclflc 13 1/2 13 5/8 Ugine 153.10,

FRANCFORT : légèrement irrégulière na, Sofeia, SWro Vieffle
®

MOTS£ SH""?̂  ___?¦ i„?2 1.85 SS? 1̂ 001?' M 
28 5/8 Finsider • .E? .S ..- . ., .  , ,. . .  ' 

,-"'-'i". « J^'Xi- ivn/uudglie , rHKn.fîaic— rnvrf 9_L1ft 0_fW ~-_r»l_ D_4—>l_,,r-, 01 nn MI«-t_o_t1-i_ I_ .icnn 79_ 7__ *_Les écarts dansles deux sens dé- ete ) ' «""n-gire, Ciba-Geigy port 2410 2405 Créole Petroleum 21 22 Montecatlni-Edison 724 722.23
passent rarement une fra ction de -„¥ ._ ' .. , . .  Crédil suisse 3375 3370 Du Pont de Nem. 152 150 5/8 Olivetti priv. 1635 1650
pourcent MILAN : légèrement urréguildère. Elelctro Watt 2540 2520 EastmaD Kodak 85 1/2 86 1/8 Pirelli S.p.A 1709 1707

LONDRES • irrégulière La PluPart des cours se sont à pei- G. Fischer port 1060 1065 Ford Motoi 69 1/4 68 7/8 Dainùer-Benz 329.50 326.50
Avec une prédominance des moins- ne déplacés. Gornergratbahn 555 D 555 D General Dynamics 201/2 20 3/8 Farben-Bayer 120.90 120
values parmi les industrielles et AMSTERDAM : irrégulière Holderbank port 360 355 D General Electric 59 3/4 58 1/2 Hœchster Farben 132 131.40
les australiennes. Mines d'or par- Reprise de Royal Dutch et KLM î?novatloD 8

^_ 
D £_. S*?̂ , ̂ 0tOTS 807/8 

79
5/,8 

 ̂ . î? ?_ .fois en reprise mais valeurs pétro- faiblesse d'Unilever" HoogoS ^f
0"̂ * qS |S G»" OU Corp. 263/4 2 6 12  NSU 41 Iffl

lières particulièrement faibles. Heinekenn. Oce Van Grinten dans ïe] mJ>U 
^ ^ , _S2 ,2S I3JVL 304 3(>1 5' 8 Slemens _ , ,9_ ' ._ i^^VIENNE : légèrement irrégulière. un marché sans grand reiïef tandis & Gyr 390 370 fatem Nickel _7 3/8 27 Deutsche Bank 296.80 29o.40

*• Lonza 1845 1845 Int Tel & TeL 51 ,V8 52 Gevaerl 1675 1670
Metallwerke 750 D 750 D Kennecott Cooper 25 5/3 25 5/S Un min Ht-Kat 1456 1454

P%/M I I-* __¦• I-" __• __^l  I I <*¦» é*+ ¦" ¦ _¦* Motor Columbus 1470 1475 Lehmann Corp. 16 5/8 161/2 A.K U 65.10 64.70
tSlJlJ rK S> i_L___» r_S.I_J l ____l ____} ¦____?% Nestlé port 2795 2740 Lockeed Aircraft g 5/8 81/2 Hoogovens ™-M 58.50"-̂ V^ ^_»I  IWbW W*^_»I<^«?^_f fc_ «U» Nestlé nom. 1730 1730 Marcor Ine 31 3/4 31 1/2 Philips Glœil 32.10 -— — — — — —— Nesue nom. *«> - ^ 'J" Marcor me 31 3/4 31 vz PhUips u-iœu. ^.±v —

Réassurances 1945 1945 Nat Dalry Prod. 41 5/8 417/8 Royal Dutch 124.90 -.
Tendance : légèrement en baisse. Swissair port, fléchit de 5 points Sandoi 3900 3900 Nat DlstUlers 15 151/8 Unilever 106.75 —
On enregistre, par-ci par-là , des alors que la nom. en gagne 2. Saurer 1420 D 1420 D Owens-Illinois 48 3/8 48 — —

points de résistance et plus-values : Parmi les grandes banques commer- S.B.S 3485 3460 Penn Central 5 1/8 5 - 808 —Swissair nom., UBS, Motor Colum- ci ailes : UBS (plus 5), SBS (—25), CS Interfood port. 5100 D 5150 Radio Corp. ot Arm 33 32 7/8 ^fj ^L i,,. 
108 

75bus, BBC, Fischer port. (-5) et BPS stationne à 1980. Sulzer 3175 3150 Republlc Steel 22 1/8 22 S_o_ _ J_J« ' 1«- -Aux financières, Bally port, fléchit Swissali port. 50° 495 Royal Dutch 37 3/4 371/8 rntUvalor : 92 25— de 10 francs, Elektrowatt de 20, Ju- Swissair nom. 455 457 Standard Oil 69 7/8 71 3/8 gwissvalor •¦230 —vena (-10), Motor Columbus (plusS) U.B S. 3830 3835 Tri-Contin Corp. 16 16 D swissimmobU 1961 1090.- '
_£, et Italo-Suisse (—1) à 269. Winterthour-Ass. 12°0 11 8D union Carbide 40 5/8 40 1/2 UsseT 1011.—

A y  Effritement des assurances : la Ruck Zurich-Ass. 4025 4000 U.S. Rubber 19 18 7/8 V ALCA 90.50
_V^>* inchangée à 1945, Winterthur port. PhmPS .f| '* ,38V* US Steel 28 5/8 28 3/8 -

.«ftX> AV* (--I5)» la nom- (—5) et Zurich (—25). R0?8' ^tch J
4» 1!*> / * Westions Electric 89 89 1/2

_.<^T  ̂ t*s chimiques avec Ciba-Geigy port. Alcan Utd 65 65 V, PRIX DE V0R EN SUISSE
C^-W?' et nom. (,-&), le bon de participation A-T-T i„X /2 if _ " Tendance : affaiblie. Lingoi 5410.- 5470.—

A X
^«_ VW (—20), Sandoz inchangée et Lonza ég_ - Dupon t de Nemours 

 ̂
™* Volume : 14.570.000 Plaquettes (100 g) 540.— 560.— _

«taV., V lement. Eastmann Kodak «° «« Vreneli 46.50 49.50
^^>VS ^our les secteurs : BBC (plus 10), General Electric 

 ̂
'"¦ fj « /{ Dow Jonee . Napoléon 43.50 46.50

•*?¥**.2*> - ' 1ii ii«liillllh. Fischer port, (plus 5), Jelmoli (—5) General Motors â  ̂
¦
**> fadustr 854.99 —0.66 852.37 —2.6*3 So„v (Elisabeth) 41.50 44.50

> 'tf.̂ ¦¦ li.illlfflffiî  Nestlé port. (— 56), Alusuisse nom. l B M  12U , f_ i,, Serv. pub. 233.33 +0.80 232.65 —0.68 20 dollars or 250.— 270.—
¦''mW&iÈm WEEK (~5) et Sulzer nt>m' (—25) ' International Nickel 111V: 109 Va -, de fer H4.07 +0.03 113.78 —0.29 

Éife
ïi__» H», - Dans. le compartiment des actions o^f^ on N J 

278 279 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S CHANGES - BM.I.KTSS_S__S K»! ¦ li , étrangères, les américaines fluctuent ?, 1 „. . HK n_ T . . _ ^^ n 
.„- 

-
mMh irrégSièrement dan s d'étroites limites TT'S- StGel M* 114 D ^dustrie , 8«9'8 I f/ .  ^ance 72.- 74.50

*#m __T' r sauf neuf -être Burronghs rnl„c RI r^ Finance et assui. 253.3 2o2.9 Angleterre 9.70 10.05
!!̂ S??„ l̂.

ln î!.=!iP̂ !_6)',^; Indice eénéral 326.1 323.4 u.S.A- 3.91 4.02

UC lOl lUC c. UII UDIlll-iULie UC Mit. VOtl'C SSIltéQuand elle pist hipn li«icap In rptirpr I
I
I

du feu. LE BOUCHON DE CERUMEN '
Mélanger la béchamel et les foies, Sécrété par des glandes de l'o- ]saler, poivrer, ajouter une pointe de reii_ e< ie cérumen ressemble à de la ,saler, poivrer, ajouter une pointe de ren_,e- .le cérumen ressemble à de la imuscade rapéie, une pincée de thym cire et son accum.ulation peut gêner 1

en poudre et une culiaerée à café de l'audition. Souvent au cours de la ,1persid haché. toilette, le bouchon s'enfonce au ( IAjouter ensuite deux jaun es d'œufs for__ ae l'oreille. Iet mélanger soigneusement. Vous p0Uvez essayer de le ramo- ( lBattre en neige très ferme les n. nw,. „n npn r\P e-ivnprimo tiè_*» il
( blancs et les ajouter aux foies et mise sw un c0tOn ou avec un pro- 1

a la béchamel. ,jiuit spécial en vente chez les phar- 1
Beurrer un moule a soufflé et y maciens. Attention, ne mettez ja- 1

verser la préparation. Faire cuire à mais d-eau > _ sortira tout seul. Si 1
( four moyen pendant une heure en- vous n»y parvenez pas, n'essayez pas 1viron. . de l'extraire vous-même. C'est une 1

Servir très chaud dans le plat de chose délicate qu'il vaut mieux lais- 1
cuisson en présentant en même ser aux ma_-s- expertes de votre 1
temps une sauce tomate ou une médecin traitant. <sauce moutarde. |

1 — . Votre beauté 1Entre nous (
I LE VISAGE TEMOIN CHEVEUX BLONDS {
) DE LA PERSONNALITE Pour éolaircir des cheveux blonds, <
i n ovî_f„ ,»__ ^oii_ +î- _ ___ A-ni_ rïncpz-^lipç avpc une îmfiiision de til- '

1
I
I
I
I
»
I
>
I
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I
>
>
I
>



18,15 HC Sion nov. 20.30 Patinage

Genève jun. 20.30 Patinage

. Bgjg2i_____ Bi CATHERINE, IL SUFFIT D'UN AMOUR
. Un film de Bernard Borderle
Parlé français - Scope-couleurs

Domenica aile ore 17, parlato italianoDomenica aile ore 17, parlato italiano
Un dollaro di Fuoco - 18 anni

I Jusqu'à dimanche à 20 h. 45-16 ans
v I A .«*__ - T PIERRE RICHARD un nouveau comique
l̂ J fait une joyeuse entrée dans 

le 
cinéma

LE DISTRAIT
Àlez le voir, avec Bernard Blier et .Maria
Pacôme .
Domenica aie ore 16.30 : Il momènto dl
Ucldere

¦ I i Ce soir : RELACHE
Fully J Dimanche 14 h. et 20 h. 30 - 14 ans

lgg3fT<_P|E—_&B John Wavne et Dean Marti'n dans
rTO—lyî -IMJW RIO BRAVO

Le meilleur western jamais réalisé !

{ . Samedi et dimanche - 16ans
i Martianv Dimanche, matinée à 14 h. 30
L«H n8«n_a Un épisode dramatique de la Résistance

LE TRAIN
avec Burt Lancaster et Michel Simon
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Un western plein d'action et d'humour
LE DERNIER TRAIN POUR FRISCQ

i _ameai ei airnançrie - io ans
Ma. tinnv Dimanche, matinée à 14 h. 30

l ""~*'"g"j^ J Charles Bronson 
et James Mason dans

DE LA PART DES COPAINS
¦BBaHBB ——¦¦¦ Samedi à 17 h. 15-16 ans

Double programme « Art et essai »
L'ECRAN DEMONIAQUE
Le cabinet du Dr Caligarl
Nosferatu le vampire
Domenica aile ore 17 In italiano - 16 anni
CJAMANGO

i —I Ce soir et dimanche, 20 h. 3 0 -  16 ans
I St-Maurice j Dimanche, matinée à 14 h. 30
LmnfgHpjpHHB L'OUEST EN FEU

HLfajJtS'fl Un western comme vous les aimez :
fort, violent

i ¦ ' _ l Samedi et dimanche,-, 20 h. 30 -18 ans
IViOn.ney Dimanche , matinée à 14 h . 30

KH«jj<jHaUHiS FEMMES DE MEDECINS
______o£g|____ (ce film comport e une scène d' opération à

cœur ouvert I)
Sabato e domenica , ore 17 - 16 anni
NEWADA SMITH

WlifirnlwWii iiiiiTn ENQUêTE SUR UN CITOYEN
AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON
... les criminels au pouvoir...
Un film « choc » de Elio Pétri

I _ i Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
"ex I Dimanche, matinée à 14 h. 30

Domenica , ore 17 - 16 anni - color-scope
&_____§_ INFERNO A CARACAS

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

SION

UU 1V11U1, l_ l , _, Diï 017.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Pumeaux. Pratlfori 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 h. Tél.
2 15 66.

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

A. A. — Réunion le merer. à 20 h.
buffet Gare, ler et. Tél. 2 78 61.

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

Danclng.de la Matze, — Tous les soirs
dès 21 h. Lundi fermeture hebd.

Le ; Galion. — Tous les soirs 21 heures.
Mardi fermé.

CSFA. — 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. — Patinage. 11.45 HC Sion
. nov. 12.45 auto de pat. 14.00 Pat.

Dimanche : patinage . 18 h . Sion jun

ring, tel. e _t> t>_ .oa___ mu ¦__*_*_«-¦_--¦__

- r 7—~—~~

»S-̂ —=====
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
com. et semi-priv., ts les j. de 13.30

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 Pagllotti, tél.
2 " 25 "02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier, tél. 2 26 86, ,2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusqu'au 25
octobre : garage des Alpes, tél.

Patinoire. — Samedi, 8 h. tournoi de
curling. Dimanche ; 7 h. tournoi de
curling ; 14 h. 30 Patinage public.
18 h. Match champ. Charrat-Saint-

. Imier . 2.1 h. Match amical Martigny
2 _ Verbier

Samaritains. — Dép. de maté, sanit.
- -Mme ¦Beytrison, tél. 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin — Service méd. jeudi après-

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

tél. 4 19 17 ou 3. 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Kaempfen

tél. 3 46 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisàg, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service . — Pharmacie

Fux , tél . 6 310 40.
Ambulance — André Lambrigger, tél.

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

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

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

Samedi 23, dimanche 24-10-1971

Tessin.
+ Ecole 71. L'alphabétisation aujourd'hui.
+ Samedi-jeunesse. Une histoire de la musique popu-

laire, le fo lk  song, aux Etats-Unis.
* Af fa i res  publiques. Les transports publ ics.
* Dans la série des émissions en vue des élections

fédérales , c'est au tour des représentants du Parti radical
de répondre aux questions des journaliste s de la TV,

+ Hockey sur glace. En di f féré  des extraits d'un match
de ligue nationale A ou B.

LE CENTENAIRE DE PROUST
Marcel Proust naquit le 10 juillet 1S71 à Paris , dans

une maison aujourd'hui disparue , rue La Fontaine à Au-
teuil , une maison construite au milieu d'un grand jardin
planté de tilleuls.

Proust naquit au lendemain de la Commune de Paris.
Pendant la Commune, son père avait été blessé par la
balle d'un insurgé. Mme Proust , alors enceinte, se remit
diff icilement de l'émotion suscitée par cet incident. L'enfant
qu'elle mit au monde fu t  si débile que son père Adrien
Proust , qui était médecin, le jugea non viable.

Marcel Proust sera toute sa vie d'une santé fragile.  Il
meurt en 1922, laissant une œuvre , « A la recherche du
temps perdu », qui .fait  de lui l'un des plus grands roman-
ciers du siècle^

des lieux où Proust a vécu.
* « Table ouverte » traite du problèm e des licencie-

ments dans certaines usines romandes.
* Les baleines sont le sujet choisi par Pierr e Lang

pour son « Rendez-vous ».
* « Phèdre », tragédie en cinq actes, f u t  écrite par

Racine en 1677 . Pierr e Jourdan en a fai t  une adaptation
filmée , avec Marie Bell dans le rôle de Phèdre.

* « Instants de loisirs » nous fera connaître un Géorgien
de 92 ans qui est le typ e même du grand aventurier.

* Deux feuilleton s : « Allô police » , avec Guy Tréjan ,
et « Destination danger ». Un diplomate américain en poste
à Rome se fai t  voler dans sa voiture des documents confi-
dentiels. Télémaque.
Télévision : voir notre page spéciale.

SOTTENS em Bonjour à tous ! Inf. 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 ren-
contre de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on causn. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Chronique boursière. 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... Eurofanfare. 15.00 Inform.
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 Magazine 71. 20.00 Fête... comme chez vous. 21.10 Les
infirmières, pièce. 21.55 Métier pour rire. 22.30 Inf . 22.40
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop.
SECOND PROGRAMME 8ao slim John 815 La revue

des livres. 8.30 Le livre par
excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine économique.
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. 14.00 Récréation concertante. Musique
ancienne. 14.30 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori itailiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays jurassien. 20.14 On
cause, on cause... 20.15 Loterie suisse à numéros, 20.16
Entre nous. 21.10-23.00 Sport , musique, inf.
BEROMUNSTER Inî - à 6- 15. 7-°°. s.oo, 10.00, u.oo, 12.30,

16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardi n. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et
trava il. 11.20 Musique récréative.12 .00 Fanfare. 12.40 Spot
et musique, 14.00 Chron . de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz . 15.00 Economie politique. 15.05 Chan-
sons populaires. 15.30 Ensemble champêtre. 16.05 Les Rolling
Stones. 16.45 Hits-parades anglais et américains. 17.30 Pop-
puzzle. 18.00 Inf. 18.20 Sport et musique. 19.00 Comm. 19.15
Inf. 19.45 Chron. de politique intérieuire. Revue de presse.
20.00 Hier irrte Casanova , feuilleton. 20.50 Piano. 21.15
Orch. récréatif. 21.45 Mixed Pickies. 22.15 Inf. 22.25 Pop-
time. 23.30-1.00 En direct du bail de la presse 1971.
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RÉVOLTE CONTRE LA FOULE ET L'ENNUI
L'adulte qui veut à toutes forces se déduire qu'elle empêche nos person- poser, favorisant ainsi , comme le résultat trôler les impôts. En 1570, le droit d'in- C'est ce que l'un d'eux sembla avoir

sentir coupable devant les jeunes re- nalités de développer leur petit infini l'a montré, l'arborescence de points de terpréter la Bible. En 1770, le droit de à cœur de me faire penser dans une
bellles dénonce le caractère grégaire et intérieur. Jetez un coup d'œil sur l'Hds- vue variés et de types originaux. Mais renverser le roi. En 1970, le droit d'élar- réunion où, quelqu'un ayant évoqué la
uniifoi-misant de notre société, ce qui toire depuis la tribu primitive dont tous il a, du même coup, permis cet enri- gir la conscience. conquête de la Lune, il rétorqua : « En
pousse à la révolte. Ces foules méoani- les membres ont rigoureusement les chisisement spirituel à un beaucoup plus i»out bien considéré, je conclus qu'il -uoi voulez-vous que ça m'intéresse,
sees _ écrasent l'individu, et l'individu mêmes comportements et superstitions, grand nombre d'individus, et c'est cela n»est pas ypaj que ]a civilisation moder- c'est une affaire d'ordinateurs ! »
reagit en cassant l'engrenage. Voyons ce et vous conviendrez que, plus les hom- qui fait illusion. On croit que les hom- ne_ bien qu'elle soit technique et de Prouvant qu'il ne comprenait ni l'é-
que. vaut cet argument. mes se sont multipliés, plus leurs égo mes s'égalisent parce qu'on voit s'éten- masse, émascule l'individu. Edile donne, motion cosmique, ni la science de son

D'abord, ce n'est pas notre faute à se sont différenciés. Peut-être, rétorque- dre immensément le champ de l'hu- certes' aux personnalités faibles mille temps. En fait , il ne faisait que débiter
nous, aînés, s'il y a foule sur la terre. ra le pourfendeur de la « civilisation des main, oubliant que sur ce champ, il occasions de se dissoudre, mais aux for- son bréviaire de paradoxes. Heureuse-
C -est le legs des générations précédentes. robots», mais cela a cessé d'être vrai pousse une bien plus grande variété tes, mille moyens de se réaliser. On ne ment, lui et ses compagnons ne s'en-
En fait , nous procréons beaucoup moins depuis l'apparition des grandes tech- d'espèces. saurait donc valablement expliquer le nuient nullement. Nous nous sommes
qu'elles. Nous , avons même, pour la niques de production de masse. N'est-il pas quelque peu superficiel phénomène contestataire par la révolte tant dévoués à leurs aises, à leurs plai-
premiere fois, brise par la pilule la loi Prétend-on sérieusement que Giiten- aussi de diire ue nos contemporains sont de l'individu contre son uniformisation. sirs, à leur culture, qu'ils s'amusent,
d airaœn de la croissance exponentielle berg, en inventant l'imprimerie, a rendu standardisés parce qu'ils s'assoient dans D'autant plus que les contestataires re- grâce à Dieu, fort bien et beaucoup. Au

À 
humïut!r , _ • " " ' , les hf>mmes Plus uniformes ? Il a au les salle_ de spectacles à la même heu- cherchent la foule plutôt qu 'ils ne la Point qu'ils sont devenus blases, la dro-

Que cette foule, dans le métro et dans contraire multiplie par un grand fac- re ? en 0UDiian^ que sur tes écrans, fuient. Voyez leurs rassemblements fort _ ue devenant alors non pas une œvan-
ies parcs nous pesé et nous fatigue, c'est teur les sources d'information et d'ins- on jeur ™.opose ]e ch-ix chaque mois, grégaires. Rien ne ressemble autant, dans che, mais la recherche d'un excitant deics pducb nous pesé ex nous langue, c'est teur les sources a'iniiormation et dïns- on leur ™.opose ]e choix chaque mois, grégaires. Rien ne ressemble autant, dans che, mais la recnercne d'un excitant ae
certain. Mais il est bien simpliste d'en piration dont chaque individu peut dis- en,tre deux cent mms de sujets d'idéo- l'âme et les manières, à un contestataire Plus.

mÊÊRM
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Des imprévus voua permettront
de résoudre certains probl èmes
professionnels et à trouver da-
vantage de stabilité.

Donnez de l'expansion A vos af-
faires et allez de l'avant. Cultivez
l'amitié des personnes qui peu-
vent vous ouvrir des portes in-
téressantes.

Vous pourrez obtenir une sen-
sible amélioration de situation.
Mais vous aurez à résoudre un
problème sentimental/.

26. Vous êtes en marche vers la réus-
site. Continuez vos efforts .  Vous
serez comblé dans vos sentiments
qui seront, d'ailleurs, entièrement
partagés

21. Les circonstances favoriseront
«os aspirations. Vous pourrez
accomplir un grand pas en avant
dans la réalisation de vos plans.
Vous allez vers une stabilisation
sentimentale de plus en plus per-
ceptible, ce qui vous sera très
profitable. Soyez fidèle et vous
serez très heureuse.

29. Tout ce que vous entreprendrez
de positif dans vos activités- pro-
fe ssionnelles portera ses fruits et
l'avenir vous prouvera que vos
efforts ne seront pas vains.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Votre bonheur dépend de vous. Te-
nez vos promesses et veillez aussi
qu'il en soit de même à votre égard.
Ne soyez toutefois pas trop exigean-
te sinon vous risquez de connaître
une surprise désagréable sur le plan
familial. Pour mener à bien v.os
affaires professionnelles, vous aurez
besoin de faire appel à toutes vos
capacités.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous recevrez une lettre ou une
visite qui aura des suites intéres-
santes pour l'orientation de vos
sentiments. Cessez d'être secrète ou
énigmatique car l'être aimé voudrait
connaître le fond de votre pensée.
N'exagérez pas les petites difficultés-
passagères et ne vous faites pas un
monde de tout.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous apprécierez le comportement
à votre égard d'une personne qui
vous est très chère. Ne ménagez pas
votre reconnaissance envers elle.
Soyez discrète sur vos préoccupa-
tions et vos difficultés. Du côté tra-
vail , vous êtes impatiente et irrita-
ble et cela vous amène souvent des

logies et de factures très différents,
sans compter les 50 pièces de théâtre,
les 60 galeries d'art, les 80 manifesta-
tions musicales, les 500 réunions cultu-
relles, les 800 disques, les 1300 titres
d'ouvrages ou revues, où leur sont pré-
sentées, sous tous les styles concevables,
toutes les facettes imaginables du connu
et de l'inconnu, et où donc tous les
petits infinis personnels peuvent trouver
à se satisfaire, à se développer, à se
singulariser.

Les forces tendant à couler les hom-
mes dans un moule de conformité
étaient plus grandes jadis, quand tous
les nobles de la Cour n'avaient à leur
menu culturel qu'une seule comédie par
semaine, et tous les roturiers d'une pa-
roisse qu'un seul sermon. La règle est
générale : plus un milieu est pauvre,
étroit et primitif , plus il régente, étouffe
et standardise l'individu. A l'inverse,
plus une société est riche et techni-
quement avancée, plus est vaste le
champ qu'elle ouvre à l'épanouissement
de l'individu, à ses fantaisies, à ses re-
cherches, à ses réalisations... et même
à ses ruades.

C'est ce dont témoigne précisément la
fringale toujours croissante des reven-
dications humaines, car l'audace de ce
qu'on demande révèle l'ampleur de ce
qu'on possède. Or, que voyons-nous que
les contestataires ont demandé au cours
des siècles ? En 1370, le droit de con-

Si vous avez quotidiennement affaire avec
i. rj
j . cuaiis'cx...

...notre présence dans le monde entier
vous rendra de précieux services. Notre

organisation comprend une succursale à New York
qui se consacre spécialement au

JI» __ ._ _ ._ _  • _ _ ._ _  i . -commerce a ouire-mer, aes sociétés
affiliées à New York, à Montréal, aux Bahamas,

des représentations à Londres, Beyrouth,
Buenos Aires, Hongkong, Johannesburg,

Los Angeles, Melbourne, Mexico, Rio de Janeiro
et Singapour. De plus, nous collaborons

étroitement avec des milliers de correspondants
dans le monde entier.

qu'un autre contestataire. Ils forment un REVOLTE CONTRE L'AUTORITE ,
milieu bien plus confortable, bien plus ,
esdlave d'une orthodoxie, que celui des
citoyens non engagés où fleurissent des
milliers de mentalités singulières. Il me
paraît oomiquie de prétendre que ces
récitants de formules subversives sté-
réotypées se dressent pour réclamer le
droit à l'originalité.

REVOLTE CONTRE L'ENNUI

On essaie d'expliquer Pirrédentisime
de nos jeunes par un nouveau « mal du
siècle », du type du « spleen > qu'éprou-
vaient les romantiques en 1820. Notre
civilisation, disent les partisans de cette
thèse, ennuie les jeunes, ce qui les pous-
se à aller chercher un excitant dans la
drogue. Je sais bien que Oohn-Bendit
a déclaré que le monde actuel ne laisse
à la jeunesse que « le choix entre mourir
de faim ou mourir d'ennui ». Mais les
deux termes de l'alternative sont faux.
Personne en Occident ne meurt plus
de faim. Et si un adolescent s'ennuie à
notre époque passionnante, où les choses
et les mondes tournent plus vite qu'à
leur tour, où la sarabande des prodiges,
tant scientifiques que poétiques, nous
enivre, où les masses jadis oubliées
frappent soudain aux portes de la civi-
lisation et lui posent ses plus fantas-
tiques problèmes, alors c'est qu'il ne
mérite pas le nom de jeune. Alors, c'est
que c'est lui le croulant...

. _. 

junnn, on prerena que _a revoiie ue»
jeunes serait une réaction contre les
tendances disciplinaires de leurs parents.
J'ai même lu que les jeunes de nos
démooraties se sentaient pris dans un
« quadrillage policier » !

De qui se moque-t-on ? Jamais les
parents n'ont laissé, à ce degré, à la
jeunesse, la bride sur le cou. Jamais la
société n'a dépensé autant pour se» étu-
des et ses plaisirs. Jamais on ne l'a
flattée avec moins de réserve. Jamais on
n'a autant admis qu'elle fût au-dessus
des lois, à preuve cette incroyable flam-
bée d'émotion publique à la suite d'une
décision régulière de justice sanction-
nant un lycéen, comme elle aurait sanc-
tionné quiconque aurait commis le mê-
me délit, à savoir agression délibérée et
non provoquée d'un agent d» la force
publique. On dirait que la jeunesse est
devenue une race de phénix arbitre de
la morale, du bien , du beau, de la vérité;
tout ce qui ne lui plaît pas devant être
précipité dans les ténèbres extérieures.
Prétendre que les jeunes se révoltent
parce qu'ils sont opprimés est une pro-
position trop insoutenable pour que je_ ._ _ ri_>u_, L i_ p  riisuuuciiai/i- _ MJLU V_ I

__ j _
m'y attache.

Il y a quelque chose d autre, derrière
leur soudaine fureur de refus, quelque
. Vt-.e_ mi$ nÀc_ Wlnc flirvti.T"̂  _rf- —,1i,._ T™ _.v- . iV_ i- \^u* _ -,- „^ _ .it*_ JV ^IU \ v̂ JJJ. _ '0 V A C l i .
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pour la semaine du 23 au 29 octobre
Sd vous êtes' nés ie et sincères que vous semblez le pen-

ser. Surprise d'argent. Un travail
supplémentaire vous sera rémunéré
largement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vos idées originales et vos démar-
ches sont souvent intempestives et
choquent parfois l'être aimé. Soyez
plus mesurée dans tout oe que vous
entreprenez. Soyez surtout très dis-
crète sur les confidences que vous
font vos amies. Crise de foie à la
suite d'un excès. Surveillez votre
nourriture et méfiez-vous de votre
gourmandise.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Peu à peu votre bonheur peut se
consolider. Soyez patiente et ferme
dans vos propos. Vous raviverez une
confiance qui avait disparu et vous
triompherez. Agréable surprise vers
la fin de la semaine. Vous manquez
de discipline dans votre travail.
Ecartez sans hésiter tous les élé-
ments qui risquent de gêner vo»
entreprises.

VIERGE è
(du 24 août au 23 septembre) }

Grande satisfaction au cours d'une 4
rencontre inattendue et dont vous 4
garderez un très bon souvenir. Vos 4
désirs se réaliseront de mieux en 4
mieux, mais il faut modérer votre 4
ambition et faire preuve d'une plus i
grande diplomatie. En affaires, de- 4
meurez toujours courtois si vous }
voulez avoir des résultats satisfal- è
sants. 4

BALANCE ?
(du 24 septembre au 23 octobre)

L'atmosphère est assez orageuse Jen ce moment et vous ne devez en _
aucun cas vous énerver. La colère \
n'arrange pas les choses, bien au Jcontraire. Attendez donc le moment Jfavorable pour vous expliquer. Du Jcôté travail, une de vos expériences Jpassées vous permettra de décou- Jvrir la voie de la réussite. Ne re- ?
commencez pas deux fois la même Jerreur, réfléchissez. _

SCORPION è
(du 24 octobre au 23 novembre) _

Ne vous laissez pas distraire de 4
votre travail. Vos affaires réclament è
une attention entière et soutenue si i
vous voulez les mener à bien. Réu- i
nion joyeuse qui transformera votre \moral. Soyez brillante, mais ne dé- \passez pas les limites. La vantardise }
vous ferait perdre tous vos avan- t
tages. è
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Ces jours-ci , Migros vend son « mil-
Uiardième » yougourt. Cela signifie: un
miillitar/l __, fnic la santé pin nm ineiï rtliiK
¦as 1(0 ans à des prix bien inférieurs à
«eux pratiqués sur le marché.

mais ceia signute en outre un mil-
liard de fois la protection de l'environ-
nement. Car les emballages des yogourts
Migros sont en polystyrol et peuvent
dtonc être détruits sans risque de pol-
lution. H est bien connu que, partout
où cela est possible, Migros fait en sorte
J*T.  f .  1 1 _ >. _ _ _* _ -_ — w\ • _ _-.i nnni- «Inn^min. M « _•.*•_>

renrvironnement au moment ae leur aes-
truatiion.

A l'avenir, cette
propriété des em- ^hallages de ma- gi
tière plastique doit I
être reconnaissable <£.*
grâce & un signe *¦_
spécial.
Le voici :

Campagne contre les œufs M-48
L'Association « Pro animali », pour la Pour répondre à la demande spéciale

protection des animaux, a organisé une de « Pro animali », la Fédération des
vaste campagne dans le canton de Berne Coopératives Migros prend position à

ce suj et de la façon suivante.
— celle-ci est dirigée contre la produc- Les contrats passés avec les fournis-
tdon des œufs M-48 heures par des pou- seurs des oeufs M-48 posent les condi-
les vivant en cage. Des cartes de pro- tions suivantes :
testation pré-dmprimées, portant l'adres- — animaux sains, contrôlés par un vé-
se de la Fédération des Coopératives térinaire ;
Migros, ont été distribuées en grand — renoncement absolu à tout antibio-
nombre, avec l'invitation de nous les en- tique dans la nourriture ;
voyer munies de signatures. — dans le cas de maladies, emploi éven-

i, fr
W

Cette marque pour les matières plas-
tiques pouvant être détruites sans dan-
ger de pollution n'est toutefois pas ré-
servée aux seuls emballages plastiques
de Migros, mais pourrait, avec le temps,
être apposée dans toute la Suisse sur
chaque emballage répondant à cette
exigence.

La protection de l'environnement est
une question urgente — nous le savons
tous. Cependant les matières plastiques
ne sont pas toutes nuisibles. La plus
grande partie — entre autres le po-
lyéthyflène et le polystyrol— ne posent
aucun problème au moment de leur
combustion. Ce signe spécial a été créé
pour permettre à chacun de nous de
juger si un produit est emballé, ou non ,
selon les exigences de la protection de
l'environnement.

Migros espère que les consommateurs,
à l'avenir, y feront attention. Non seu-
lement maintenant, au moment de la
vente du « milliiardième » yogourt.

Afin de surveiller l'observation de
ces prescriptions, Migros contrôle : .
— la nourriture à l'impir ovistë ;
— les œufs dans nos laboratoires en ce

qui concerne les antibiotiques ;
— la livraison régulière de l'ensemble

de. la production ainsi que l'élimina-

En ce qui concerne les conditions dans
lesquelles sont tenues les poules (habi-
tat), seuls krs fournisseurs prennent les
décisions et on assument la responsabi-
lité.

Quiconque veut prc'ester ront.™» la
tenue des poules en cage doit s'adres-
ser aux services bompë.Srits. Ce sont :
la Division de l'agriculture du Départe-
ment fédéral de l'économie publique et
le Service fédéral vétérinaire qui peu-
vent, si nécessaire, mettre au point de
nouvelles prescriptions. De plus, l'Union
suisse des paysans, l'Association des
sociétés coopératives suisses pour la
vente des œufs et de la volaille, ou
bien la Communauté d'intérêts de la
production suisse des œufs et de la vo-
laille à Zollikofen ; il s'agit là d'orga-
nisations dont font partie les produc-
teurs.

Toutefois, il ne faut pas oublier de
imentionner que, non seulement em
Suisse, mais dans d'autres pays, les
trois quarts de totites les poules pon-
deuses sont tenues en cage.

Il est, de plus, important de savoir
que, selon nos contrôles et les expé-
riences faites, les poules en liberté re-
çoivent le plus d'antibiotiques dans leur
nourriture en vue d'abaisser leur taux
de mortalité, et que l'on donne égale-

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

Par contre, pour les poules tenues en
cage, on peut renoncer totalement aux
antibiotiques. De cette manière on évite
aussi l'absorption de pesticides.

De plus, on a constaté que les ani-
maux ne recevant ni antibiotique, ni
médicament, ne sont féconds que s'ils
vivent dans une « atmosphère psychi-
que » répondant entièrement à leurs
exigences. Or les poules tenues en cage
sont extraordinairement fécondes. Cette
constatation doit donner à réfléchir.

D'ailleurs Migros ne prend en charge,
avec ses œufs M-48, qu 'une partie in-
fime de la production suisse des œufs
donnant maintenant lieu à ces réclama-
tions.

« Pro animali » s'adresse vraisembla-
blement à nous, car elle sait que nous
ne reculons devant aucune dépense, telle
<jue la conrtfructlon de laboratoires,
pour lutter contre l'emploi abusif , et
par conséquent dangreux, des produits
chimiques dans la production des den-
rées alimentaires.

Si besoin est, nous sommes prêts à
aller plus loin. Mais le problème de la
tenue en cage regarde les producteurs.
C'est le devoir des spécialistes compé-
tents de fixer une autre voie — et cela
en tenant compte a la fois de nos be-
soins alimentaires et d'un certain res-
pect à l'égard des animaux.

piû mp_e Prêts personnels
Uc/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux

envoyer-l'argent comptant arrive!

e désire un prêt personnel da frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

BNP/Lieu 

[No. de tél. 

[Demeurant Ici depuis 
¦Ancien domicile
[Rue

remplir-

Discrétion garantie-pas JJ 3.PIS
de recherches fil
(employeurs, voisins,
amis, parents) BU

ace depuis le '

alaire mensuel frs. ;

Banque Rohner SA
1211 Genève 1s 

¦ Siège principal: Succursales:
31, rue du Rhône St-Gall Zurich
tél. 022-241328 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

— Bien sur , ma petite vi. j e vais en __ire môme,, _epu_iu_i. . maladie m'a fait oublier des tas de choses comme, par exemple,calmement l'infirmière. _ notre rencontre à Londres, la raison pour laquelle nous nousProfitant de ce que Mlle Swan était partie téléphoner dans sommes séparés... et aussi pour laquell e j' ai pris cet emploi chez
le boudoir, Viivi se pencha sur moi et, emprisonnant mes mains _es _>a-vai. _e docteur dit qu'il n'y a rien là que de très naturel,
dans les siennes : . . ¦. ¦ — Quand as-tu vu le docteur pour la dernière fois ? =— Maud, souffla-t-eflile, il ne faut pas que tu restes ici, tu jj_e hésita.
entends ? Pars... pars vite ! , i ' __„ , " — Il y a quelques jours , répondit pour elle Mlle Swan.1\_T.n _ - «nm.nimi' 9 '̂oc. T. r_i i i .flant TT_1 fllll T-Va - TflflT. VAT1 IT. f-JL f.l _ . _ _ _ .  _ . . _ ¦ . _ _ ?  «. t_ _i . , .

ignature

|J- ¦->¦¦.¦. .. -¦¦ 
r
. , X , X ,_

llsjom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

IPrénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 
~

|rVGë Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles 

l>NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

|NO. de tél. Profession Prêt destiné à

iDemeurant Ici depuis Employeur Daté 

peut tout de même pas laisser ces sales bêtes détruire nos pépi- juste ici ? Et où est l'autre Violet ?

Migros double
chacun des dons
verses au
Compte de chèques postaux 80-4422,
Zurich, Fédération des » Coopératives
Migros, campagne pour les enfants
du Bengale
ou remis aux ... ¦ ornsl-
points de collecte dans les succursales
Migros
jusqu'à l'obterition 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 !

L'époque des rosiers
Le moment est venu de planter la

reine des fleurs, la rosé. Les variétés les
plus diverses — on en compte quelque
30 000 — sont actuellement offertes dans
les marchés Migros à des prix intéres-
sants.

Il est, toutefois , nécessaire de respec-
ter certaines exigences importantes au
moment de la plantation des rosiers :
ils ont besoin d'une terre aussi fraîche
que possible, qui ne soit ni lourde, ni
« fatiguée ». Une ancienne règle dit
que les roses aiment avoir « la tête
chaude et les pieds froids » ; il est donc
avatangeux de prévoir une bordure au
parterre de roses — une haie de buis-
sons nains par exemple. On devrait
également, dans la mesure du possible,
éviter que le parterre de roses ne se
trouve à proximité immédiate d'un mur
renvoyant la chaleur,1 d'un dallage ' ou
d'une allée as-nhaltée fortement chauffés
par le soleil. De olus, la reine des fleurs
ne supporte qu 'à contre-cœur la pluie
s'égouttant des arbres ainsi que le voi-
sinage des racines d'arbres et d'arbustes.

Dans un parterre, 7 à 10 rosiers trou-
vent place sur uin mètre oarré. La terre
doit en tout cas être soigneusement
défoncée et préparée.

Encore un conseil important : plus
nous avons de rangées de rosiers dans-¦' un parterre, plus ceux-ci seront beaux
et florifères.

Pour toutes ces raisons, il est recom-
mandé de profiter au plus vite du choix
si varié des nouvelles plantes que vous
offre Migros.

_IBQ
ouf sous le même

ois de menuiserie seo, résineux et exotl
ques, arole, douglas, t<
plinthes massives et EF
mérés Homogène. Novoi
forts 3 plis et 5 plis. LE
qués. Panneaux vernis i
treplaqués d'essences
choix d'essences fines
lou. Isolation pierre laine Rayonnage sapin
colles, etc. (Débitage de oanneaux sur liste.)

utes lames, llsterie,
U. Panneaux agglo-
an. Celtio. Panneaux
nés et plafonds pla-
gnés Hokusan Con-
irdinaires et grand
'ortes llmba et aca-

VALB0IS S.A., 1964 CONTHEY
Tél. (027) 8 23 04 8 10 03

Fournisseur spécialisé qui livre du stock et par camion dans tout leValais et I Est vaudois Entrepôts et dépôts ouverts de 15 000 m2
36-7400

Avantages teïïgi
réels grâce ciu Ûpr

Vitamin-Rice «Tante Caroline »
De toute première qualité. Ne colle
pas, resite bien en grains et devient
blanc comme neige.
1 paquet d'un kilo 1 fr. 70
2 paquets 2 fr. 80 seulement (au lieu
de 3 fr. 40).
Achetez 2 paquets, économisez —.60,
achetez 3 paquets , économisez —.90,
etc.

Thé de menthe
Se dissout instantanément, sucré.
Vfrser de l'eau chaude ou froide,
remuer, il est prêt.
1 boîte 250 g 1 fr. 50
2 boîtes 2 fr. 50 seulement (au lieu
de 3 francs).
Achetez 2 boîtes , éconmisez —.50,
achetez 3 boîtes, économisez —.75,
etc.

Beurre aux fines herbes
« Waldhus »
Une délicatesse à base de beurre de
table de première classe.
1 portion 20 g —.45
2 portions —.70 seulement (au Heu
de —.90).
Achetez 2 portions, économises —.20
achetez 3 portions, économises —.30,
etc.

Potage paysanne
C'est à nouveau la saison des bonnes
soupes !
1 sachet 85 g —.50
2 sachets .—80 seulement (au lieu
de 1.—).
Achetez 2 sachets, économisez —.20,
achetez 3 sachets, économisez —.30,
etc.

Pamplemousses
Pour le début de la saison des fruits à
pulpes, les premiers pamplemousses
«Jaffa» sont déjà en vente. Ces iruits
sont fraîchement récoltés, riches en
vitamines C et constituent une source
de santé appréciable, surtout durant la
saison froide. Il y a déjà de nombreuses
années, Migros rendait le pamplemousse
plus populaire grâce à un prix avan-
tageux. Les pamplemousses sont mainte-
nant chaque année plus appréciés. .
Jus de pamplemousse « Jaffa »
juteux, aromatiques
petits 3 pamplemousses —.80
moyens 3 pamplemousses 1.—
gros i pamplemousse —.45
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il JBfjjMtSfflfff^ li. Le sort n'est pas toujours favorable aux footballeurs monthey- Les Valaisans n'auront pas d'autre prétention que d'y faire bonne
g» ___iiiyi__UiÉUîLliÉiJB Jg| sans. Nous en voulons pour preuve le fait de devoir jouer à Bâle pour figure. Une surprise, en effet, semble exclue. Pourtant, nos représen-
f|\ _ Jpg la coupe suisse. Mais il est juste de relever que l'équipe de Rudinsky tants se souviendront que certaines équipes de ligue inférieure ont,
||:|L V POR yiiii a' ^e temps en temps, de belles compensations : victoires à Bellinzone précédemment, fait trembler l'équipe de Benthaus, trop sûre d'elle et

^V >l_i • ? et * Aarau ! Ça compte aussi. trop confiante.
^^r Monthey aura donc l'honneur d'affronter un géant du football Sans tenter un exploit apparemment impossible, les gars de l'en-

^**" mu ' """̂  au stade du Landhof qui a vu se dérouler , récemment, l'inoubliable traïneur Rudinsky vont se battre avec cœur et abnégation pour réus-
'>" ' " '' '¦'''¦'x':':':' Suisse - Angleterre. Il croisera le fer avec les Odermatt, Sundermann. sir un résultat honorable, faisant du même coup honneur au football

I . Hasler, Kunz, Kiefer, Ramseier, Balmer, Demarmels et autres Wenger. vaiaisan. Nous pensons qu'ils y parviendront, prouvant ainsi qu'ils

Record d*> rpr f. * M "II ^ne ®^u*Pe redoutable et redoutée 
qui 

m'a pas l'habitude de se lais- sont sur la voie du redressement et que nous les reverrons avec plai-
enes a marsen ie ser manœuvrer chez elle même par les grands du football européen, sir en championnat.

La rencontre de coupe d'Europe
des champions entre l'Olympique de ; ; y/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ŵ ^  VM̂ //////V///////////////M^^^
bîfntflnfl''.Jax 

 ̂
,sterdam a |ta" ^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme ; Éfski nautique - Ski nautique^

1 histoire du football français. Les _T^_l _ __»_ Jl. ____ JL __J .___. I 7 I ____ . __L ___. __ t52 000 spectateurs , qui se pressèrent \w& W ¦ ¦¦*¦¦ * I ¦ _ _Qk I B TI—«rS__îr?,,1S_Tdr,i ._?S r,ulcl uc I l l l  ICI Huit professionnels RECORDSs?;i_r„tsz'Sis; CONFIRMÉ PAR L'UEFA «"P"*» _,...-.--
L'instance professionnelle de l'U- %J In U H %mf tt -¦¦

Smitn et CarloS Le secretariat général de l'UEFA, de finale de la coupe d'Europe des nion cycliste internationale a sus-
à Berne, confirme avoir été saiisi of- champions. pendu 8 coureurs urofessionnels __ _ „__— _ - ̂ ~

tOUIOUrS DrofeSSÏOnnels fi oiellement du protêt de l'Interna- L'affaire sera probablement jugée j usqu'au 17 novembre. Il s'agit des Et A" I €%1 " zionale de Milan, à la suite de l'inci- lors d'une séance de comité de Espagnols Santiago Lazcano et Do- l__f _rTl I I \J+mf
Les deux champions olympiques dent qui a marqué la rencontre entire l'UEFA, qui se tiendra le 30 octobre mtngo Per urena, du Belge Martin

Tommie Smith (400 m) et John Car- Borussia Moenchengladbach et le prochain à Genève. La décision dé- Van den Bossche, des Italiens An-
los (200 m) ont émis le vœu de pour- club italien, mercredi soir, en match finitive interviendra sans doute le ge_o Bassini, Lucillo Lievore, Ar- L'Italen Giordano Compagnoni a éta-
suivre leur carrière sportive comme aller comptant pour les huitièmes joui - même. naldo Caverzasi, Gualazzini et Fran- bli un nouveau record d'Europe du ki-
footballeurs professionnels au Ca- co Balmanion. lomètre lancé, sur le lac de Lenno, à la
n*f a- , C__ l___ -  IM __ -_ i ;_ .i«_ __ lli_ »in_Min -J> __ ¦ ¦¦_ _.¦_«_ »•,___ «..,_ Si les deux derniers nommés ont moyenne de 119 lan 429. L'ancien record

Après leur prise de position poli- dC-Oll BU pOIIC'C 01161110006 , Ufl SpcCIulcU'l été frappés parce qu'ils ne se sont appartenait à son compatriote Ivano
tique lors de la cérémonie de remise •. ¦• ... ¦ •> ,, . . . pas présentés à un contrôle anti- Mamangoni avec 115 km 384. Sur le mê-
des médailles, à Mexico, ils éprou- IIda(611 CfU. dit I CHIC 6 I ODj Gt dopage, les autres, par contre, doi- me plan d'eau, l'Italienne Silvia Manoo-
vent en effet quelques difficultés vent leur suspension à des contrôles ni a également amélioré le record d'Eu-
avec leurs clubs aux Etats-Unis. Rebondissement dans l'affaire In- C'est un spectateur italien qui au- positifs lors du Tour de Lombardie rope féminin du kilomètre lancé que

1 

Ceux-ià ne leur pardonnent pas leur ternazionale Milan - Borussia Moen- rait jeté, mercredi soir à la tête de et du Tour de Vénétie. détenait sa compatriote Anna-Maria
sympathie pour le « Black Power ». chengladbach. son compatriote Boninsegna la boîte Ravegnani avec 82 km 379. Elite l'a porté

______________________________ ______________________________________ de conserve de boisson qui l'a blessé » ' à 90 km 234.
et non un Allemand comme on l'a-

gi%P5p?_______ 5_S___ _2_2___^^ vait cru tout d'abord. C'est du moins ___________________________________________________________
g|||f Ç|_ î «IrS _ ©ïr î CIri Cl. S 

', CI/-Î Clrî Élll ce qu'affirme la police « sur la base
Wm ^™* VnJk " «RI " OKI " Ol-I ¦ OKI " OKI mzm de nombreux témoignages ». m/xm/m/m^^^ _ ' w »^mW///W /̂ /̂0W//////m ^^  ̂ La police a constaté d'autre part »^ffK^ff™3 4 + 3 = 7

mue lia hm't. rip> raTiwrvp éitiail- virlj» K». J U U U N O L E  « EU y/M

: Après la lettre de Brundage 
q 

1S___£de rS_SŜ e-S Wmmmmmmmmmmmê. 
^^g=l '- _ . , . ' teur allemand , Manfred Nirstein (29

POSiflOfl 06S anis)> ^e Moenchengladbach, avait été On ne s'en sort pourtant plus, garie et la Yougoslavie en ont été
gTT5"̂  a • • • appréhendé puis remis en liberté. m'a téléphoné un lecteur assidu de les premiers vainqueurs.

ÂUtflChl'OÎIS INCIDENT IDENTIQUE la rubrique sportive de notre jour- Deux autres épreuves — cela
h \ <Î _B-I_--I ' A MADRID nal , au lendemain du « billet » ré- fa„ donc quatre au total — sont

¦fc_ Malgré la récente lettre de M. Avery Un incident pareil a eu lieu au sta- cemment consacré à l'Union des encore destinées, l'une aux équipes
____ pm Brundage, président du comité interna- de Bemabeu de Madrid, où se ren- associations européennes _ de foot-  représ entatives de juniors (25 à 30_- *-| MÊ tional olvmpique (CIO), les organisa- contraient, en coupe de l'UEFA, le °. u ' M ae demander qu on veuille équipes au départ et qualification

1 W ' teurs des Jeux olympiques de Sapporo Real de Madrid et PSV Eindhovan. °l en. L °nmter une i°ls V°ur toutes des 16 meilleures pour un tournoi
M__l^Mij sont optimistes et ne croient pas que Peu avant que ne soif sifflée la fin f. . >açon _ précise sur les compe- ^- __ organisé dans un pays déter-

leurs compétitions soient en. danger. du match, le joueur hollandais Jan tuions P'̂ cees sous l égide 
de 

cette miné, selon la formule du tour f i -
C'ost en tout cas ce qu'a déclaré M. Van Beveren a également été atteint .rameuse UbbA. naX de j a coupe du monde), l'autre

Karl-Heinz Klee, président de la Fédé- par une bouteille lancée des tribu- , wuu sacne aa-oord qu il y en a aux. amateurs et qui se déroule
_¦ ration autrichienne de ski, qui se trou- nés. Immédiatement après la rançon- . ?  sortes.> celtes réservées aux tous les quatre ans, en alternance

JÎJ - r ¦ (* \ _ . fiy Ul ve -actuellement à Sapporo, dans une tre , les responsables néerlandais ont équipes nationales ou représentai- avec jes tournois olympiques de
;_ - i -ii interviey accordée à la radio autri- annoncé qu 'ils feraient rapport à veL \ et cf ues destinées aux clubs. football. Cette dernière n'a été. ins-

chienne. leur association nationale, tandis que Dans la première catégorie, on taurée qu'il y a cinq ans et a con-
• DIMANCHE Bn ce qui lCOnoe_ne les skieurs autri- de son côté, l'arbitre écossais Pater- "'j fa tout ?_abord

t „î_ _  
c
^

mV\onnat nu jus qu'ivi deux vainqueurs :
SORTIE A PRAZ-FLEURI chiens, M. Klee a indiqué que ceux-d son aviserait l'UEFA. d Europe créé en 1958 et qui s in- l'Autriche (1967) et l'Espagne (1970).

« respectent fidèlemant les dernières ré Utulait autrefois Coupe d Europe
Cette première sortie familiale dans solution de la Fédération internationale „ , +

des ^wns. Ele a toujours lieu en- Sui- le plan des clubs les com

It Ĉ iflf,a±±é ^^_?_b  ̂ ?_e_l ŝ_ £3? ,M: B-ndage a été Hockey sur terre : ^£» f T Z T̂ .  lue XÈ "̂  sZlTZtbrlZV̂ .se déroulera demain dimanche a Praz- informé par lettre des détails concer- ." ' - j ViT .uln
aeux anf -  &11* reunn . 

¦_
Fleuri. Le rendez-vous est prévu vers nant la fondation de l'« Austrian Ski Q COUDe du monde aujourd'hui 32 pays et sa dernière Nul besoin d insi ter sur la coupe
îe bureau Theytaz, à 8 heures, où les Pool », qui est conforme à l'esprit de la '« . «-««H* «« m™™ édition a déplace une moyenne f s  clubs ^«mpions m sur celle
cars seront stationnés. Le retour à Sion FIS. « Si des skieurs alpins devaient Le Pakistan, champion olympique à d environ 36.000 spectateurs par d«; vainqueurs-, de coupes La trei-
ze fera aux environs de 17 h 30 - 18 heu- toutefois être exclus des Jeux, nous de- Mexico, et l'Espagne, révélation du tour- rencontre. Ses précédents vain- «- f  

te coupe de "™F£ P ™
,es. Chacun prend son pique-nique, et vrions tirer nos conséquences 'et organi- noi disputeront la finale de la Ire cou- TTltalie Dans sa phase Sélimf ToZmlïs elle est II Sue sorteme bonne dose de bonne humeur et de ser des championnats du monde ,, a pe- t o

^ 
monde qm se; déroule à Tarrasa taire eUe se déroulef selon ltZ- l'héritière de la défunte et très8Mete- ajoute M. Klee (Espagne). - Résultats : denu-finates : £££^ trlditirmneUe dï n'imp orte archaïque coupe des villes de foire.

9 EXCELLENT DEPART M^eTeX t^f^e^E ^T^l^l^ 'Ir f  SE- 5* ch^^f luti  ̂TÏÏÎt Y sont admis 64 clubs, dont quatre
DU COURS DE MISE ^e du dép_rt d_^

la rtste de^ descente gâtas. 
P " ^ groupes formés chacun de quatre ou maximum par association natio-

EN CONDITION PHYSIQUE £avÏÏt toujours?xmî étéf réelé S ci 1 „ T11̂  ̂ T. ™™-, é^
uiPes

- aest ainsi *
ue la Suisse "?le (?elon .son ™Portance), soit le

L? ™nnriî_ .ïïl , f^Lwf'^^n • 
AUTOMOBILTSME. - Une nouvelle a été confrontée à la Grèce, à Mal- vice-champion et ses suivants im-

Hiar soir débutait à la halle de gym- ef h esTiSensabtêd^Sanir 1_T te 
 ̂_ & 

 ̂ .onstruit« ,à M
^

è!l« P" te et d l'Angleterre. Les huit cham- médiats, voire le perdant
^ 

de la f i -
nasMque de Saint-Guérin le cours de ou nlm de Zuver î_i aX endrott de 1«« ^ères Lugano et Giancarlo Peder- pions de groupe, lorsqu'ils seront nale de la coupe ou eventuelle-
mise en condition physique pour les départ zam' La vo_tuTe ,sera aUmee dans ies connus> s'affronteront selon le sys- ™™t le vainqueur d'une autre
membres du Ski-Club Les deux séances courses de formule 1 et de formule 2. tème de la coupe, c'est-à-dire par épreuve à l'échelon national. Baie
ont vu un nombre important de jeunes 'Amm̂ ^̂ • Sui les 51 équipages partis le 9 élimination directe. et Lugano nous y ont représentés
et moins jeune s se présenter aux ordres É||f||f Hockey SUI" _|laC6^|̂ ^|p 

octobre d'Erbach, près de Hanovre, 39 Deuxième compétition à l'échelon cette année.
du compétent et dévoué maître de sport mmMkw//////// /̂////  ̂

ont 
franchi la ligne d'arrivée du 15e national organisée par l'UEFA, cel- Donc sept compétitions au total .

Paul Glassey. C'est fort réjouissant pour p,,™,.,,. „„,„ Tour d'Europe automobile, à Trave- le des équipes représentatives di- dans le dédale desquelles on espè-
un début de saison. PREMIERE LIGUE muende. Selon un Classement provisoi- tes « Espoirs » et réservée aux .ou- re que notre interlocuteur occa-

Après cette première séance, il est • Groupe 41 re, les Allemands du club ADAC de eurs de moins de 23 ans. Ele date sionnel verra désormais un peu plus
œnrtaki qu'il y aura plusieurs courbatu- Yvardoin-ie Locle 8—« Rhénanie-Westphalie remporteraient la de 1967 et se dispute parallèlement clair...
r«. Mais persévérez «t profite- d* cette (&—1 1—1 4—1) coup» d'or (5 voitures classés) et les ttM ehampionnat d'Europe. La Bul- J. Vd.
aubaine qu» îe Shi-Club o_fire à ses MarMgny-HMonrtsna 4i—4 VAZ soviétiques la coupe d'argent
membres, avant de chausser vos lattes. (2— _ 2—1 0—1) (8 voditures classées). "-__~_-~-_—~~" ""~~~~~~~" ——--"¦—-—-¦———--¦-————-

1500 Turtmann-St. Niklaus 1300 IV
Varen-Montana-Crans 2 N

1030 Lens 3 - Montana-Crans B



Le mystère
des collines vertes...

i

DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE

les rhumatismt
i Très Jégèreme

!
I

Un mystère entoure ces collines du pays de nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se RA UX que puisse donner la nature,
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette Dans ce pays de montagne où régnent le silence,
terre.* l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
Dans ces collines, derrière Meltingen, petite loca- raie curative SJLBERQUELL est l'objet d'une
litè nichée au fond dune vallée où tout n'est que mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
pureté et fraîcheur, une.Source de Vie se fauf ile, cette terre — secret et miracle de la nature —,
se fraie un chemin à l'intérieur de terres généreu- pour devenir une des meilleures eaux minérales
ses, glane au passage les plus riches, les plus connues jusqu'à ce jour.

SILBERQUELL CONTIENT 2578,7 mg
En buvant l'eau SILBERQ UELL , vous cons- . |||
taterez effectivement combien elle a du goût.
Un bon goût prononcé et y iril. On sent qu'il ' '

(une prodigieuse richesse en sels minéraux)

SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP !

Elle est aussi recommandée pour combattre

lace de fumier et tellement plus facile à employer

IL J -LHJ A

M A RT I G N Y

I Grand marché I
I d'occasions |
FERRARI •- BMW - ALFA ROMEO - JAGUAR - VOLVO - TOYOTA - OPEL - MORRIS

Les samedis 23 et 30 octobre 1971
Voitures expertisées Voitures pour bricoleurs Service de vente à disposition

GARAGE IMPERIA S.A. - SUD-GARAGE S.A.
Tél. (026) 21897 - Rue du Léman 33 - Tél. (026) 2 3313

L'eau SILBERQUELL est pa rticulièrement
riche en sulfates de calcium, de magnésium
et bicarbonates. Elle stimule efficacement la
digestion et agit d'une manière curative sur
les reins. Elle est légèrement làxative et con'
tribue au bon fonctionnement .de l'estomac,
du foie, des reins, des intestins et à l'élimi-
nation des toxines de l'organisme.

nés, arbres, légumes, petits fruits, fleur

30 francs ponr votre vieille montre
HH SENSATIONNEL

|̂ ^̂ ^_J^1 

Montre 

calendrier , plaqué or ou chro-
yVff - mé, fond acier vissé, étanche, antima-

f^r gnétique, antichoc, 21 rubis, trotteuse
/ , ||& centrale, bracelet extensible ou cuir.

M M FABRICATION SUISSE
|P UNE ANNEE DE GARANTIE

- / Prix détail Fr. 68.—
\ Il Reprise de votre ancienne montre

"t. lÉfs quel °Iu'en soit ''état Fr- 30.—
|» Éi Solde à payer Fr. 38.—
Ĥ HP Autres modèles pour jeunes filles aux

mêmes conditions

Envol contre remboursement "T™! S'"
avec droit d'échange Gros et déta"
dans les 8 Jours 13, p|aoe _ie la Palud

22-3155 1005 LAUSANNE, tél. (021) 2217 52

Prix super choc 
avec garantie et service à domicile assurés après vente.
Les pins rapides et les plus avantageux.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogué 1360 fr
vendue 390 fr.

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1590 fr.
vendue 890 fr.

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1190 fr.
vendue 790 fr.

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congélateur.
dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250 fr.
FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs

Autre modèle avec dégivreur 165
tomatique 372.— 425.— 510.—
DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CONGELA-
00 LITRES
de luxe : 720 francs.

190 250

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTO

CHINE A LAVER A GAZ. suneiautnmatiniie

MATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue 1290 fr.,
vendue 695 fr. — Dernier modèle, intérieur tout acier
inoxydable, 10 à 12 services, avec porte frontale et 2
grands chariots : avec service rapide pour lavage des
verres : 1120 francs, et plus la NOUVEAUTE, : MA-

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MAR-
QUES, à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAI-
RES — REVETEMENTS DE SOLS — ECHALAS GN
FER — PIQUETS GUVOT — PIQUETS POUR CUL-
TURE MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI QUE POUR FU-
SEAUX.

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

Grand arrivage d'appareils sanitaires modernes à des prix

Achat et vente de

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

(038) 335533
Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309

Le foyer _ îL__«_..niazoi]t
et gaz naturel
chauffe agréablement
Tout et partout
avec ou sans radiateur
Par le Combi Suisse,
eau chaude

abondante
en permanence.
Documentation
sans engagement

Wè j _^_â___O_.- mazout

1920 Martigny 18



IIV.'IV AVANTAGES:

teneur compris)

S

m: nniuim CTut uumri._. i o
nu nrix forfaitaire de Fr.

IS: toutes mar
IELL';

HUILESET

AFFAIRES IMMOBlCÈRES OCCaStOII Unique A r.nM-..u ,_y__<„ S_ n

Directement du promoteur

A vendre un chalet : Café - restû U TÛ lit
2 chambres, living, labo, salle de bain. _¦ _ » _ / ._.»«__ , ,
Grand confort. Cave avec possibilité b'en 8l,ué (possibilité d ouvrir toute l'an-
de transformer en appartement "*»). »"» petit appartement Loyer mo-

déré. Chiffre d affaires Intéressant Prix de
Situation ensoleillée. 1000 d'altitude, remise avantageux.
à 10 minutes de Sion et des Collons-
Thyon. Pelouse de 250 m2. Vue ma-
gnifique et Imprenable.
Prix : 80000 franc à̂ Sfl̂ Sn  ̂

P ** ""

S'adresser à :

M. J.-L. Rudaz —" 
constructions de chalets, 
1961 VEX, tél. (027) 4 8 4 9 8 - 2  97 67. "

ASSA 89-10025 | A wnàn
Propriétaire vigneron ¦ ¦ ¦
disposant de personnel, m m m I g^cherche à louer ^# I I rft

Vi0n&S 2 appartements de 3 pièces plu3 cuisine et
bains. Chauffage central général,

pour compléter la surface de son
domaine. Prix offert Intéressant Proximité route cantonale à RIDDES.

Faire offre écrite sous chiffre Ecrire sous chiffre P 36-91 038 à Publl-
P 36-902092 à Publicitas, 1951 Sion. cltas. 1951 Sion.

|f#JI 8̂fiBHffl i 1
f/#liH'l-41'tlJ'-iW_ l A QIFRRF

RÉSIDENCE SUISSE ** «s* ¦ & n n c
Vous pouvez devenir locataire ou Placement sûr et rentable à l'abri de toutepropriétaire de I appartement de dévaluation I
vos rêves, c'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de n reste à vendre à des prix exceptionnels
vacances avec un grand avenir. dans immeuble neuf habitable dès le
Maintenant autoroute pied Mont- 1er novembre 1971, quelques :
Blanc lusqu'à la Rivlera.

Studio dès 24 400.- appartements de 4 lA pièces dès Fr. 90 000.-
Appartements dès 33 500.— magnifique attique de 5 H pièces Fr. 180 000.—
Villas dès 85 000.- garage Fr. 14000.-
(prix clés en main. Facilités de pale- Si décision assez rapide, possibilité dement). Tout confort, chauffage cen- choisir tapis et tapisserie.
tral, ascenseur, balcon, etc., 25 ans
de franchise d'impôt Immobilier. Hypothèque assurée.
Visite et voyage organisé pendant le
week-end et à Pentecôte sur place

Au bord de la mer. près AlaSSÎO P°ur îter s'adresser au
Bureau d'affaires commerciales, Sierre SA

.enseignements i INTER SERVICE 6, rue Centrale, 3960 SIERRE, tél. 5 02 42
15, rue de la Cité, 1204 Genève 36-204
Tél. (022) 25 3" 11. 18-1283

A LOUER
à MONTHEY, rue de Venise, pour février-mars 1972

28 appartements
4 studios
4x2 H pièces
4x3% pièces
8x4 H pièce»
4 x 4 H pièces duplex
4x5 pièces attique
Garage en sous-sol

Ces appartements ne seront pas vendus

A LOUER EGALEMENT

locaux commerciaux
(avec dépôts)

et bureaux
dès Fr. 100.— le m2 (conviendraient également pour cabinet
médical ou dentaire)

Les intéressés sont invités à s'adresser au propriétaire :

la Caisse de pension Giovanola Frères S. A., 1870 Monthey

tél. (025) 419 51 (par M. J.-L Desoartes), ou à l'agence ALFA,
M. K. Armbruster, 1870 Monthey, tél. (025) 4 4015
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AMAG

Agence générale HOC
Schinznach Bad

¦̂̂ HMOT^M

largeur intérieure
1 m. 88. Etat de
fl-UI, U _ _ _ _ l U I I  _A-

ceptionnelle pour
maraîcher.
Fr. 5800.—.
MERCEDES 250
1967-1968, 76 000
km., état de neuf.
Fr. 11500.—.
MERCEDES 250
automatique 1970,
45 000 km., radio.
Fr. 16 000.—.
OPEL KADETT
CARAVAN 1967,
50 000 km., impec-
cable. F.r 3800.—.
Véhicules experti-
sés, kilométrage ri-
goureusement
authentique.

Pierre Gross
Automobiles
2013 Colombier

' "rai masv 4.1 1.1 73

a
1
H

A vendre

Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 220 SE 1965
Mercedes 200 1966
Mercedes 250 CE 1970
Audi L 1968
Porsche 911 S 1968
Austin 1100 1968
VW 411 L 1969
VW 1600 TL 1969
Renault 6 1970
Chevrolet Impala 1966

& v =_ L* I L ° l—J _¦

Tél. (027) 20131.

Repr. J.-Fr. Proz
36-2818

^̂  Automobilistes ^̂
Noue avons (0 plaisir "de vous Informer qu'un

CONTRÔLE GRATUIT
sera effectué pendant ta semaine de service

du 25 au 29 octobre 1971, sur tous les modèles
FORD antérieurs à 1970.
Ce contrôle sera exécuté par des spécialistes de la FORD MOTOR COMPANY
(Switzerland) SA

Pour nous faciliter la tâche, nous vous prions de vous Inscrire par téléphone à M. Kiinzl

VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD

d'aération exemplaire.
Une voiture qui vous offre mieux encore: la sûreté VW

ecnrite!

A vendre
FrtRn T A I I M I I S

^^^^^^^^^^^^^^^^^

1600 L, 1970, 4 por-
tes, radio, 25 000
km., Fr. 7500.—.
FOURGON
COMMER 1967
15 CV, 58 000 km.,
permis A, charge
utile 1200 kg.
Hauteur intérieure
1 m. 80, longueur
intérieure 3 m..

Mercedes A,vf..dw

noire 250 S, 1968, lïleill-
radio, Fr. 82oo.-. agromobile
/¦i i . moteur DieselInevroleî 30 cv> 4 roues mo_
Impala 1967, bleue, trices, pont fixe.
radio, Fr. 6200.—. Machine entière-
„,-,„_ ment contrôlée.
™,t,. ,T,l Peinture neuve.CONTINENTAL Uvrab|e tou, d9me de Zurich 4, suj te_ eXpertisée.
Genève- Prix fin de saison.
Tél. (022) 32 86 30. Facilités de paie-

18-1475 ment-
Atelier Meill,

A vendre £h. Kislig,
Pont-de-la-Morge.

Citroën ™2K 81668

A vendre

MAN
type 635, en parfait
état.

Tél. (025) 4 34 22.
36-31560

A vendre

Lotus
Europe
modèle 1970,
28 000 km.

Tél. (026) 534 93.
36-31733

Mercedes */...<"*
noire 250 S, 1968, lïieill-

Ami 6 36-4616
70 000 km., bon 
état, Fr. 1400.- A vendre de parti.

non expertisée. culier une

Tél. (027) 741 75. remorque
36-301659 pour jeep, bascu-

i lante, 3 côtés.
A vendre ! jeep
Renault 10 Land-Rover
Major châssis court, en

1 bon état,
excellente occa- | reiîl0.C]U-
slon, état de neuf, pont fj XOi d'occa-
moteur 20 000 km. sj0rii pour jeep.
Prix avantageux.
Tél. (025) 411 73 Tél. (027) 5 34 08
pendant la journée. le soir.

3_-_8R8 36-3156636-2868

remorque-
2 essieux.
TAt /nom o -n es

Je cherche à ache-
ter

citerne
i ci. \\JCVI _  i u . J
(dès 20 heures).

Particulier vend

Citroën 2 CV
1964, expertisée,
très bon état.
Fr. 1800.—.

Tél. (027) 2 26 16.
36-301641

MINI
IH-TOSASH
"i. ira w" , A ^M A P

K_SI W t̂BÊtS LES MARQUES DU
K Çl G* éMIK* GARAGE DES NATIONS
§ _____l_ta___ _H I-5X* 1950 SION_?» 5ff _* VENTE: 48. AV. DE FRANCE?*t9mwnf_ ^

% TELEPHONE 027/252 45•••tViVt»»** SERVICE: 67, AV. DE FRANCE
TELEPHONE 027/29898

On peut toujours
trouver mieux.

Tant qu'on ne l'a pas essayée
Le jour où on l'essaye, chacun met chapeau bas devant la GS. L'aéra-

dynamisme, on s'y attendait. La suspension hydropneumatique: noblesse
oblige. Les quatre freins à disque avec le double circuit: ce n'était pas si
évident Le confort; la vitesse, la sécurité, bien sûr on prévoyait.

Mais personne n'avait quand même imaginé la GS.

Au fait, l' avez-vous essayée?

Sion : A. Gschwend, garage Moderne, tél. (027) 2 1730
Charrat : J. Varan, garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84

un monoaxe caravane blanche

Montana-Crans : P. Bonvin, garage du Lac, tél. (027) 71818
Sierre : A. Zwissig, garage des Alpes, tél. (027) 514 42
Verbier : A. Stuckelberger, garage de Verbier, tél. (026) 717 77

A vendre pour raison de santé PpllflPOt 9fl_l

« Agria »
de particulier, expertisée, en pàr-

7Vi QV avee prise de force, plus
remorque simple. In très bon état. 'alt ***¦ » vendre. Bas prix.

m (oaaj «-«sa. m (027) s 69 9a.
«__-_a_i«6-S1785

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix da voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables M> f\j|#I
de 1960 à 1970  ̂ \j[j_/

XS
^

CK Garantie • Crédit

¦¦¦HKfâMfcf)VPi9 A- Antille> 396° Sierre
gg ffl£ Tél. (0271 5 14 58 et 5 11 13
W___li__É_______É--___É--Bfl-i Appartement : 5 12 05

A la même adressa vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques»¦ ~ »u»ip gre, ue» «uiiunca ae touies marques

Vous désirez voyager • Choisissez VW • Vous roulerez bon marché

Représentants i
ROSSIER Joseph Granges Tel 4 25 13
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Stade municipal - Martigny
ie OVI _*x_*x-_-^U_»^ 1 GT7p-bk ¦

LJïiriHni,;

Inter I - UGS A Inter I

——————————————————————

La maturité sédunoise contre la jeunesse octodurienne...
Martigny et Sion se retrouveront, demain à 15 heures, au ment sévère, mais justement proportionné où l'utile et l'agréable sait, à l'ouverture d'un match, de quel côté il va se manifester,

itade municipal de Martigny, pour la coupe suisse. Le tirage au alternent sans diminuer l'effort exigé. Les résultats d'une telle La défaillance individuelle guette chaque joueur : elle met aussi en
sort l'a. voulu ainsi, offrant du même coup aux sportifs valaisans préparation ne se sont pas fait attendre : une courte défaite à danger le système adopté et la cohésion de toute l'équipe. Si
une rencontre pleine de promesses. Le match, en effet, suscite un Aarau puis des matches nuls et des victoires et, finalement, la quelque chose cloche, les répercussions qui "en résultent, peuvent
intérêt f extraordinaire et l'on s'attend à une affluence considérable. rencontre épique de dimanche passé qui, malgré l'échec, n'a fait compromettre les chances; de succès. L'entraîneur veille à la prépa-
Martigny a refusé l'o_"fre (généreuse dit-on) du FC Sion pour jouer que confirmer les progrès accomplis. Des défaillances individuelles ration physique et psychique ; il décèle facilement les faiblesses de
dans la capitale ; c'est dire qu'il affiche quelques prétentions et sont à l'origine de cette défaite •: elles peuvent disparaître demain. l'une, plus difficilement celles de l'autre, intérieures et cachées,
compte sur l'avantage du terrain pour équilibrer les forces en L'homme reste un homme en toutes circonstances, et s'il est parfois Même le joueur n'explique pas la réussite d'un jour et les mala-
présence et laisser la porte ouverte à une surprise. Tout est possible, humilié, il ne tarde pas à réagir vigoureusement. La défense dresses de l'autre,
en coufie. On rie sait, depuis qu'elle existe et l'exemple de Goliath, montheysanne, si maladroite devant Xamax, s'est remarquablement 

 ̂
j^E PAS 

soUS-ESTIMER..terrassé par David, n'est pas rare. comportée à Aarau : un exemple de cette saine réaction que ne _ . ,, . "' _ , _
* KïON FI» WFTW RPPRTSF Peu* expliquer seule la rentrée de Germanier. Martigny n'a rien .. Sion ne commettra vraisemblablement pas 1 erreur de sous-
V aiur. UJV MII_ K__r_u__, . perdre . jj peut _rendre des -isq-es. Battu> ,a iogique aUra estimer Martigny. Mais pourra-t-il se débarrasser totalement de ce

Bon entraîneur, Meylan n'avait pas, peut-être, la fermeté triomphé. Vainqueur, toute la presse chantera ses mérites et citera sentiment de supériorité qu'a tout club de LNA affrontant un club
nécessaire pour imposer à ses j oueurs la discipline indispensable ; son exploit comme le haut fait du jour. ae série inférieure ? Un derby comme celui de demain équilibre
avait-il : seulement les pleins pouvoirs pour agir dans ce sens et , les chances,, dans une certaine mesure. Pour en faire un match à
obtenir les résultats escomptés ? Blazevie, qui lui a succédé, est ' *OKTES INDIVIDUALITES,., suspense, il suffit, par exemple, que Martigny trouve la bonne 'voie
certainement d'une autre trempe : l'homme est exigeant et il A l'examen, l'équipe sédunoise apparaît nettement supérieure. le premier, et sème le trouble chez l'adversaire. Rien ne prouve
n'aime pas transiger. Les premiers résultats qu'il a obtenus sont Certes, les Donzé, Barberis, Trinchero, Valentini et Farquet n'ont que Sion pourra, alors, reprendre la direction du jeu.
très encourageants. On peut écrire que Sion est en plein redresse- pas encore la classe internationale, mais ce sont des joueurs talen- « TACTIQUE 7ment. La; victoire acquise à Bienne, où il n'avait jamais gagné, le tueux qui ont déj à une expérience indéniable, habitués au rythme
prouve; Mais U y a d'autres signes : les efforts personnels des uns élevé de la LNA. Quant aux autres, ce sont de fortes individualités Quand on parle de tactique, les deux entraîneurs ont un sourire
et des -autres pour conserver leur place au sein de l'équipe, le qui pèsent, indiscutablement dans la balance. Les Quentin, Weibel, m.ys?erlen?c' Cnacun .f ses idées et il ne veut pas les dévoiler ou
retour probable de l'Allemand Hermann qui devra se battre pour Hermann, Durkovic, apportent quelque chose à l'équipe, même su le falt> c est qu " »PP°"era un correctif au dernier moment,
le justi fier, l'affirmation de Donzé, plus régulier que Gautschi, la beaucoup s'ils tiennent à justifier leur valeur marchande qui est Bernard Gehri nous disait récemment que chaque match était pensé
*_»-_ .  _ ¦* _ _ _ _ » _  u- .___.___.__u ____i____u <_ m _ _ > _ _  _ _  u»uc _ iuui »_- I _ _ M,__., _*__ __, .-v, <i,i,_ , _ i - __. - _ u- i _ uc _ _ _ _

_ __ 
i 

_
_ i_i_ rt _ lue—n. _ _ i _ - _ • - _ - _ _ _ _ -_ •_ _

le justi fier, l'affirmation de Donzé, plus régulier que Gautschi, la beaucoup s'ils tiennent à justifier leur valeur marchande qui est Bernard Gehri nous disait récemment que chaque match était pensé
cohésion des défenseurs qui va s'améliorant, tout cela doit contri - élevée. A leurs côtés, les Mathez, Luisier, Wampfler se sentent aussi ei rePense et qu'il y avait toujour s un element-surpnse dans les
buer à remettre bien en selle le FC Sion. revalorisés, donc capables d'authentiques exploits. A priori donc. dispositions qu i! prenait. Cela ne veut pas dire que la réussite
__ MiPTirnv «_ *_ « rnMOTlîTn pas de problème : Sion, plus fort, devrait l'emporter. est la> a chaque coup ! Il importe d'innover pour ne pas faire
• MAKTKxNï SANS COMPLEXE comme les autres et, parfois, ça paie... Pour le savoir, rendez-voua

Craintif en 1970, et pour cause, Martigny ne l'est plus cette * SUR LE TERRAIN... à 15 heures, demain, en souhaitant que la partie tienne ae»
saison. (Du moins, il n'a plus ,des raisons de l'être, puisqu'il s'est Les plus forts, sur le papier, ne le sont pas toujours sur le promesses et que l'arbitre soit, Jui surtout, à la hauteur de sa . ,,
heureusement transformé sous la direction de ses deux entraîneurs, terrain. Tant d'impondérables peuvent bouleverser toutes les don- _ < tache,
B. Gehri .et R. Massy. Tous les; joueurs stfHt soumis à un entraîne- nées. Le grain de sable guette toutes les machines et nul ne; E. U.

A

Bagutti-Sports
Martigny

A 15 en n ne

13 heures : Martigny

Suissel«l ___..¦¦< Ml __%!__%

GNY - S I01

Cabanon des
cn__ !»fifc

Ohampex

i

de 8 heures à 12 heures dlme
de 14 heures à 20 heures

PARADIS DU IV
EUROPE
MEUBLES

k



J« __________ Renseignements ¦ comprenant 6 chambres, cuisine,
3 Agence immobilière salle de bains- 2 w--c- 9ara9e-

AQINL av
aTemra S 39, '"«J,* »*' "" M ™

Ê t T w k  _i__-__$l 1950 Sion.__. !«________ 
Té|_ (0-7) 28050_

' ¦ S'adresser à J. Nicolet, Crochetan 2,
A remettre au centre d'une ville y> e • . . «+MR
importante du Valais , ¦ °',alW0

magasins A vendre à BEX
de tabacs - journaux - 2 maisons Jocafives
Ç|nni°t-Tn_n oontiguës, 5 appartements.
*rwl * ,U5W Bon état d'entretien.

Gros chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous Ecrire sous chiffre P 36-91044 à Pu-_- >_ J I I C .  a I UUII . IIOO, I Ci__* 1 UIUM, OULIO t — w i t i w  uwuw W H I I II V  . ww w i v. -_ -T V* f «

chiffre P 36-31781. blicitas, 1951 Sion.

VILLA A SION

«w»smî *s ?r*. & .<¦*.*« ; .#. : .  ** .*.* - ^ai.j.CTté; ;— ;r̂ çpfe .st . - fmm.. vmw.m MW* - **&$$

WÈ̂ ÈÊÊÈBËËmWÈÊBmWÊÊÊÊÊÊÊÊËi u ,; "'""" " T¦»»>»>~««««™^̂  belle parcelle
_ _ «  Tf_ T f _ _ _  _ _ _ '_>

A remettre tout de suite ou à convenir pour raison d'âge "** **" *"*» Hl-fc
d'âge sur route cantonale, avec eau et

électricité en bordure, se compo-

B _  
m j ±  4 u m sant de deux hectares de vignes en

„H_J I !___. nnû_*1â.ni __TlC6A_'l _____ P,ein rendement et un hectare de%J%i BOB ly Cl l̂ §JC_ 110901 IC" prés convenant pour culture frui-
. tière Golden.

l@C_ ™" l O'OBTI Prix demandé : 17 francs le mètre
carré.

Chiffre d'affaires important. S'adresser : METRAILLER Prosper,
Laboratoire et magasin bien équipés. . Les Bai||etS( 1249 Russin-Genève.

36-31820
Ecrire sous chiffre PO 903251 à Publicitas, 1002 Lausanne 

—' ' A vendre aux MAYENS-DE-SION

f°Zdm A remettre (est)
A vendre ,,

. en plein centre de Sion t _"eS bOttU Cllitletun appartement
4 _ -» n__#i«_#ti _. 'i»_ Construction 1962, comprenant trois

P'ieCeS lliayllSin chambres à coucher de deux lits et
Cuisine aménagée - balcon. d'articles pOUf enfants un'grSSg 'oom "ÏÏto !„?«!_Conditions Intéressantes. r _ n _ . , ,  IV' g ' cuisme' salle

J___ 
Kit ¦ i , _, - . de bain, W.-C, cave.

HTMI . ..... Affaire en plein deve oppement,

*1 _,
g
^Hin

m
na°r. ',lèr9 chiffre d'affaires Prouvé, pouvan

M A.. de te. Gare 39 être encore a"9^enté. Ecrire à case postale 208 à Sion.

Z *3i 1950 Sion Très bonne clientèle. 36-3809
¦¦ Tél. (027) 2 80 50 

Reprise intéressante. MAYENS DE RIDDES
BASSE-NENDAZ
Altitude 1200 mètres 

 ̂̂  ̂p 3£,..._. . 
 ̂

A vendre

biictas, 1951 sion. 3000 m2 de terrainappartement A v.ndre . M0NTHEY à construîre
prOpHétê (le 815 m2 è détacher d'une parcelle de

cuisine aménagée - balcon 10 m2 —«,4»,, _ »I./» ! <__  11 °°° m2,
Ff- 75 000- avec cnaiet Route à _ roxim]té Terrain équipé
Arrangement financier possible. eil H_aC_ Ne_ S Prix à discuterAutres Dossibilités.

S'adresser sous chiffre P 36-31816
à Publicitas SA, 1950 Sion.

à 2 km. du oentre, à « LA MURAZ », magnifiquement
située. Cette construction jouit de tout le confort
actuel et comprend : 2 appartements de 4 pièces
dont living avec cheminée, cuisine agencée, bain,
etc. Transformation en un seul appartement en
duplex de 8 pièces très facile. Affaire unique
Fr. 196000.—, avec jardin arborisô de 750 m2.

1 _^ 36-208

A louer au mois ou
Tél. (021) 7712 05. à ,.annôe
(A partir de 19 h.)

36-91 032 studio
à Savièse, environ

Je cherche à louer 10OO mètres. Tout
à l'année, région confort, libre tout
Lens - Crans - Mon- rje suite,
tana,

Tél. (027) 2 56 33
petit chalet (h?ure8 de

ËS
Faire offre écrite Q h h à ache.avec prix sous chif- Y" .?„¦ * M„„
fre P 36-902091 à f.[J^

°n Ard
°""

Publicitas, Mart|9ny

1951 Sion. „_.*:*_, m_ ._e_ .__petite maison
A Verbier-Village ou chalet

chalet même à rénover'
Ecrire sous chiffre

pour 5 à 6 person- p 36-31523 à Pu-
nes, à louer de pré- blicitas, 1951 Sion.
férence à Tannée. 
Vue imprenable.

SIERRE
SGUS GERONDE

Tél. (026) 71510.
A vendre

18-62500
appartement
3 H pièces
80 000 francs.

appartement
4% pièces
112 000 francs.

Crédit 60 °/o assuré.

Renseignements :
Aloïs Schmidt,
Sierre,
tél . (027) 5 60 21.

36-460249

LA S.l. METROPOLE SIERRE -_ -._

(entre Migros et Innovation)

- locaux commerciaux

BRHB WPWilRIÏSffl̂  I - bureaux toutes grandeurs •
- appartements grand standing

SI -ip»Mpi ĝ_JHp--l |%.'^̂ ^EHHBMB i * Studios dès Fr. 52 800.—
^1S lii f nWÊ MmÊÊmÉ-

|fey& _^~
^PPPKf 9 * 4 pièces dès Fr. 208 000.-

I * 5 pièces dès Fr. 244 800.-
* Boxes à Fr. 15 000.-

WÊ -̂ *ÉmÊ Llbre hiver 1972-1973

ip...... i,iiirifif?rt_S Situation commerciale
H__HII___HH---H-i-_ de premier ordre

(Â! REGIE ANTILLE .̂ ^̂ ra;0275 ,63°

::|||î||| ilïl: 'HÉI Samedi 23-1°-71
On cherche à ache- | On prendrait
ter sur la commune
d'ARDON
vignes y'3nes .„
en rapport. a travailler

de 300 à 600 toises.
Faire offres écrites '
sous chiffre
P 36-31550 à Pu- Ecrire sous chiffre
blicitas , 1951 Sion. P 36-31826 à Publi-

citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion ou environs A louer à Martigny
pour le 1er janvier i . .1972 petite chambre
appartement Spen^nte avec
de 4 pièces W.-C. et douche,
tout confort.

Daniel Andrist, 1141 ' Tél- f026) 2 31 32.
Villars-sous-Yens 36-400331
(VD). ¦ 

petit cafe-restaurant
ou bar

de préférence Sion - Martigny ou
centre.
Ecrire sous chiffre P 36-31676 à PU'
blicitas , 1951 Sitfn.

appartement 3 Vi pièces
libre au début décembre 1971.
Loyer Fr. 400.—.
Tél. (028) 3 13 66 après 18 heures

vergers de Canada
et autres variétés, ainsi que
TERRAINS NUS et marécages.
Ecrire sous chiffre 36-31646 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

jardin fruitier
de 6000 mz en William.
Ecrire sous chiffre P 36-31609 à
Publicitas, 1950 Sion.

grange-écurie en pierre
construction récente avec environ
800 m2 de terrain arborisé.
Conviendrait pour café, villa, ate-
lier. Eau, électricité, égout à
proximité.

Prix à discuter.

Tél. (027) 8 18 92 le soir ou midi.
Vouillamoz Gabriel, Bieudron
1961 Nendaz.

36-31771

un
de

Possédant certificat de capacité va-
iaisan . je cherche pour tout de
suite ou date à convenir

A louer à Sierre
route de Riondaz

Agriculteur cherche à louer ou aux
deux tiers, dans la région de
Champsec, Bramois, Uvrier,

A VENDRE
En bordure de route à 11 km de
Sion, rive gauche du Rhône

Personne solvable achèterait à

appartement
1 Vi pièce
au centre, courant 1972, confort.

Ecrire sous chiffre P 36-31772 à
Publicitas, 1950 Sion.

.
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» m jr-u. »i ¦¦ «11 ¦ » ^^^^ ^— ï_lâi___ti______Êi_'_____r_R__»ï_____î ^__ V eVey , grues télescopiques ^̂ M^mÊ^m^ÊmS^̂ Mm^̂
ĵ| 1$$̂  marque française , 1 portée 13 ml., {_J_ffW_£'$ $_^'<_i_Nl

avenue du Qénéral-Guisan 1 portée 16 ml., montage rapide. [lÉ&OTift& i '$*$&

à quelques minutes de la gare CFF f gêltérOtriCe 20 KWA 
''
lâgÊtà TS^w'w ^W 

"1 ^
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-teur benzine VW. 
WBSM M*» BALLY lÎ8_5UKI__AUA i bétonnière IME 250 WKk de confort **"*«"* yy

1200 m2 divisibles au gré du preneur , convenant spé- benne hydraulique, avec moteur l̂ ^_!_3îâ_BI //__^ *.§_$cialement à architectes , Ingénieurs, administration, ete Diesel. ®$^M&™ÊË' Il ffijb. *^_«Ki

Mise à disposition : printemps 1972. 
1 bétOUflièl * 100 I. WÊËk ^̂  

f^iSil  ̂ WParking souterrain accessible par lift. avec ._ versjon ds march£. |_oteur ^^^P S'aUtOlïlïîe I / /  M B||k J ĵ
Conditions avantageuses. électrique. ^rfâstfe jiî. il SÊM WËfÊÈk _̂rt_É_WW$™ ff î  V// Mm WlwmË ?tP?
Pour tous renseigne ments : M. Pacha. Tél . (027) 8 76 57. 

0$$J!SÉÊ%M /  _____£& f__lf_l ttpSS
36-47 SS^̂ ^S- ____El_______^__l WiÊfflÊ &ÊïàGérances F. Stoudmann & Cie, Grand-Chêne 8 *^^_$_àfr . Q_PwSn___»« mSlIatsÊ! .£*«_!,-

LAUSANNE - Tél. 20 43 41. ¦*„S_Ĥ î*HI_ fl& -___i_«lfl B/Hf _3* >P*r- .
Ofa 60.050.001 ^________l____^__i ^^*-^  ̂ «.J-aSS ___ I_TO_^_BB_{|8 $ÉN

_________ _-_^_ _mii»m5n(9_l̂ '
5' _fiî8,̂ ^*^__. ^our rness'eurs : chaus- _«&_0ÉJ0itmfM |M .*$*_£•;

___«___**̂ ^^̂ ^^ ^̂»^___ ___H_E__ iîâ f̂iSwi- sure iuvénile en robuste S iSfw^^Jm _if_l_f _$_£$•
^̂ 00  ̂ _ff____ r%___________ i^^^^»__ WÈfêffîti& v cu[r s-1"3'116- Forme ar" « ___ fj_ff/ ^^^_.'»____^*  ̂ _-_K-M__K__V__L ^̂ ^1̂ ££' r^V*iïfclfii rondie et semelle de U \j£M f P$lff>r« **

Ayf_ .ri_ .tyAO P ___ .'̂ tî?P: _̂'. caoutchouc flexible. Mo- H _S_*_H_flS|y W_3^_ï*'_..MariageS fe§ Kfe  ̂ dèle Bally Hit-Parade. 
^^ 

SSW 
3ffiJË_ _

CETTE VOIX DU CŒUR... f^Ê  pTceso-̂ i WPBÇ, ï HT SS8
que vous aimeriez tant connaître, nous vous la ferons W lide appareil dans votre l| S.É_fâ$ ! Fr. 69.80 M WfJw\ îtimMmentendre. En effet , des quantités de personnes comme »salonl Mais à l'atelier ou«| _rf*l&W!P '-- M WWsSffl -1 WJ0&&L
vous sont à sa recherche , et nul doute que vous la W dans un dépôt il sera sen- W w*^*.̂ '! H

NS K|B_Q^____-J K*1_S_ ^̂découvrirez, car notre vaste choix de candidats répond WM sationnel. Un calorifère à ma- « tâtâifâMmk ^ffirrr i i S ?';i_Pil ilà toutes les exigences. Nous attendons votre visite Bl zout costaud, économique et H - P®w*ô̂ èS. __-__^____iïi_3&____i '«_n_____ I_ÎSBP_»Eavec plaisir. «parfaitement efficace grâce àI °-£^'$$*%ï ŜSÊÊÊir __P_wBl$Discrétion - Sélection - Choix l»son fameux brûleur Inox ¦= S _k*__B*'_^Wtt '«SÉâ**" Î E_aP*_!Renseignements par téléphone et consultations gra- ;;, 1 «Xrf.^Ç* *̂ Pts^__IÉ_l
tultes, sans engagement , sur rendez-vous. f CV-OIL INDUSTRIEL ] r5'*«<tSS_f

,
*tV*i tSffiJSc^S

Slon : 25, av. Maurice-Troillet, l'Envol 1 - Tél. 2 17 04 f |___.„ _̂g%p5-
7

__, l®Sffi '̂ *̂_S__P®I
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel. '. ..' "  : . L Sf^̂ î%&» .̂SPSf^Lugano, Soleure, Salnt-Gall, Zurich P

| j^̂ pjg|»g f̂̂^iwmwwwi Si ll̂ ^iWwElâi  ̂ « I î»ç feif^̂ ^S^i _W#%rfbfitïï3 lHaaiî illiw $Wwm£ÊtËËDisques  ̂̂  l -SI Sm ï̂̂ lKlSs i InilPlll A ^WmÊBA[ \ . "\ i I î_l̂ ___!_&i-- i ^ '̂•!_f*v_iT;__^.̂ ^'__^_l _____ JL U «A GLâ A _l £ A M /̂iMimv^vmS^^M___. .• V . i *— i \ H a (?_*'._!.î ŝW*!* - T.• ;,- __*****j__a ___¦ SHIIHH fi «i W. . 1A%î.\Vr_.'iA'._«tĴ «_kS«>Î8lT_ .n-i .__ * -__ >.- . ¦-__  A v  ̂ M t" S im 'J 3___i?w>HifAirî"v^;<»s\,>Èa»>t»_.1 .«<_«_¦ *"¦ «¦ ~» "i-i ~"" ~¦ "- "" » " ;J .•:„iA_ _V<Vitt/'_a_i«_!Wv ^il_B____lTourne-disques J 
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I i F | ^»!^̂ !̂ S 
chaussures Sion 

ï̂ pl̂ l̂ ^S
« .. / }  [L 1 1 /m ^Ê^̂ Ê^̂ ^mS^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^MsI^̂ tfj à̂Radio // p Hà c JH
Enregistreurs l h H

¦;. -.. - chez

WMSïGU r

^fW^-'ï- 
Renseignements, vente, service:

E BEAULIEU
SANMP

samedi 23 octobre, dès

vec l'orchestre Jo Perrler

irganlsatlon SFG, Riddes
36-31 748

POURQUOI ?

Eumia 8 mm

Parce que des musiciens avertis vous
conseillent.

Rue des Remparts, Slon - Tél. 2 10 63

S _ -%. l A vendre

caméra

avec diverses bo-
nettes. Fr. 150.—.

[ PRÊTS "
m sans caution
M de Fr. 500.-à 10,000.-
!1B . Formalité» slmptl-

^ *̂_B IF ĴH»i i "î ~ 1.1. f"1069' Rapidité
r _> _̂___g _̂|_ .̂ Discrétion
^Ell?3 3S!B!?i'w-'3im* absolu».

^^•"'n̂ iSJM-y .}HimÉ

Envoyez-moi documentation tant angagement

Nom M

Ru.

tocallt- ,

? 5000 FRANCS DE LOTS

Abonnements : 1 carte 30 francs • 2 cartes 50 francs
Invitation cordiale
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VOYAGE
EN CARS GRATUIT

romande— directement chez_¦¦___¦
Pf ister

élégante et de très bonne qualité, vous serez chaudement
couvert pendant les mois de l'hiver.

Toque pour messieurs.
Daim et agneau de Toscane, avec rabats. m Qen différentes teintes 4oe"
Toque «Jivago», pour garçons. 

 ̂ *Agneau rasé, avecrabats, en différentes teintes Z4«"
Toque pour dames. — nAgneau de Toscane, teintes diverses 30."

!MÎ̂ _H]rilVIIGROS
-êM »«s§L BBHC-®-Bii®Et fc^«_3S pBI^JiMsI Ki

BRIG am: '-w*sftl _i.i___.i_j.i,,i..igM
HjB.* <aT//7 ¦ I^w.....HTi...__ ^ iii. .T-..ii.'.g_^ -# i

Buffet de la Gare - Brigue iJo  ̂ SSS__IS3 EHHV^_h_f B_H____9i _______§§
' ln____ . .<* __5_ WÈÈÉÈïM

du 18 au 31 octobre 1971 llfwp *̂ *«Pavag-Sac à ordures ____S| __§!en papier ______! - ; ÂW
niit.nvnina Pavag-Ochsner 8T* fEdE llilPcjuinzaine en plastique

La solution idéal pour BĤ ir Âdes fromages suisses !=mentde8 Bp f** PAVAG SA, 6244 NEBIKON 6M§IP-\ iflf Hf• - __^_M*̂ _̂—____¦__¦_______. B-rfllïSwW^S.".̂ ^^^ism^mmt^^B^-myy :^^^

Ë

iHt-É ^pJA ï
AC QAI<VI/ _ AC ¦ .li

» .»?'. F_i.ïl|fi d'4 PtâAictë :'-__ __t_w__ri_J__te S* &____& #4*: 4_É__*t&i Samedi 23-10-71

11
JT * ^M

Samedi 30 octobre \

jusqu'au plus beau et plus
grand paradis de
l'ameublement de Suisse

ameublements sa " —̂{jjt-
Montchoisi 5 LAUSANNE
Réservez voire samedi pour ce
voyage gratuit Inoubliable au
FESTIVAL international du MEUBLE.
Toute la création mobilière inter-
nationale est réunie ici sous le même
toit. Avec un choix de meubles, tapis
et rideaux comme vous n'en
trouverez nulle part ailleurs.

Laissez votre voiture chez vous.
Voyagez avec nous. Ainsi vous
profiterez pleinement de cette
journée.
Notez les heures de départ et
l'endroit, le plus proche de votre
domicile, où de confortables cars
PULLMAN vous attendront.

¦.*_¦.*.'

f Lunch GRATUIT à Lausanne |
_ Ĵ__5_____ JL___»_ ____ Réservations au
_r̂ ¥!l|§aC_îil tél. 021-26 06 6® y
ameublements sa Lausanne i

__ BCB «f_ llDS<mU<S VU9d|jj«a
*-_*-»_»»»»» *«*JHl_l,---K_---i--.-«--i-il- .---»l«

•••••••UUUUUUUU—MlMWt -tHMM

Horaire
Brigue Gare CFF dès 08.00 h
Viège Gare CFF dès 08.15 h
Sierre Gare CFF dès 08.45 h
Sion Gare CFF dès 09.15 h
Saxon Gare CFF dès 09.40 h
Martigny Gare CFF dès 10.00 h
St-Maurice Gare CFF dès 10.30 h
Aigle Gare CFF dès 10.50 h
Lausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h

waww———»•—a*—t

Retour de Lausanne à env. 16.30 h.
Nous garantissons que les visiteurs
les plus éloignés seront de retour
chez eux à une heure pas trop tardive

Réjouissez-vous de ce
_*._._»..»_ «_,_ .____ ____ ..._ «_ -_ --

WsBÊÊS''w.

mbrè 1971

LON
_TS
^KHI
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SPORT

i
Sam. 23, dim. 24-10-71 Page 15
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.. , //*>'*̂  ̂ j Sierre-Kloten : «deyx c'est assez» trois, c'est trop»!
Si Sierre est mal parti dans l'actuel

t-.__ --__p_ on_ .a_ suisse, est-ce une raison i
suffisante pour le « clouer au pilori »? i

G.-F. Piliing :
un danger ?
Gregg Frank Piliing, le joueur-

entraîneur du HC Lucerne, continue
de se distinguer de façon plus que
négative. Ayant fait preuve d'une
brutalité peu commune lors des ren-
contres d'entraînement contr e Coire
et Rapperswil — ces deux équipes
s'étaient retirées au cours du second
tiers — Piliing s'est à nouveau dis-
tingué mardi soir au cours de la ren-

Drutaïue peu commune lors des ren- tm ! SSRsSj  ̂ .. ¦¦¦ . -= ' -¦" 9BB c est lrop ». D'autant plus qui . ce soir tainem _.it la formation qui a rencontré
contres d'entraînement contre Coire /M | fcW -âJJÉfcff' _-" la venue de Kloten (2 matches et 0 point) La Chaux-de-Fonds soit : Grunig ;
et Rapperswil — ces deux équipes '_ Bip - devrai t permettre aux Valaisans de Nussbaumer, Frei ; Wetenscbvi _ler, lian-
s'étaient retirées au cours du second ___p*̂ ^ SES? i_l prendre conscience de leurs possibilités. doit ; U. Luthi , F. Luthi. Wildbolz ; Der-
tiers — Piliing s'est à nouveau dis- __9Bp *̂  ** Tous les matches seront difficiles et il vey, H. Luthi , Rufer ; Webert , U. Lott,
tingué mardi soir au cours de la ren- P*~_ _ '¦-*&¦" jBr n est pl "'s P°ssib,e de « reculer ». Pour J. Lott ; H. Nussbaumer.
contre de championnat contre Kues- ____S#? 

__j _JJ
Kuesnacht menait alors 5-3 — Pil- HMpK ' .

SwSsBïrl - *ï_ f? | En se rendant à La Chaux-de-Fonds
ŝ Ŝ His' r^'*̂ .̂ê^#i 

Viège 
ne se fait pas d'illusions

daimment, dut ' quitter la glace. Le ' f O 1 f
diagnostic d'un médecin : il ne mari- . f . ,, . . , . . . . . , , . . , .  r
quait que 3 centimètres et le joueur , : \\ ,.' , A,près ] e"' re! f," .^ampionnat très remarquée 

de 
1 équipe champion i

de Kuesnacht aurait perdu la vue Frank Piliing... Malheureusement lui ont infligé une amende de 500 i ll *aul ,9e rendre à 1 évidence que la formation valaisanne n est de loin pas i
cette renommée dans le monde spôr- francs pour s'être conduit de fa- J armée pour cî-imer le pion aux hommes de Gaston Pel.et.ier. La facilité À
_if suisse n'a rien à faire avec les çon antisportive lors de la rencon J avec laquelle les champions se sont défaits de Lugano , puis de Kloten , laisse à

Piliing a cru bon de devoir re- qualités de ce joueu r , mais avec sa tre de championnat contre Kues- i clairement apparaître que l'espoir vaiaisan est pratiquement réduit à néant, à
mettre à la presse locale un com- brutalité. Contre Kuesnacht il a pas- naehf;. D'autre part le contrat pro . J Malgré cet handicap, les Viégeois sont conscients et lanceront tous leurs i
mimique avant la première rencon- s_ 21 minutes sur le banc des péna- visoire du Canadien , qui vient à i atouts dans la ba taille pour limiter les dégâts. Au vu des positions au clas- i
tre de championnat. Dans le dit lisations. échéance aujourd'hui samedi , n'a à sèment actuel , il est fort probable que peu de choses seront changées d'ici à
communiqué il précise entre autre été renouvelé que jusqu 'à fin oc- à le début décembre. à
qu'il n 'est pas en Suisse pour faire DERNIERE HEURE ' tobre. Les dirigeants donnent à î )
des vacances et que chaque sportif PEling une toute dernière chance J _%B ¦ it ¦ ¦ ¦> _ - ¦ ¦  _suisse doit savoir qu 'a Lucerne joue Les dirigeants du HC Lucerne au cours de la rencontre de ce soi r è Pl-M? lliriA. A V tWt Vi l f M ' r  _ _  L ¦*_ n A ¦ _ _ *_ . _ _un Canadien , dont le nom est Gregg ont pris des mesures sévères. Ils .ontre Uzwil. à Xll  V l N H l -1 I H X I  _1 l P  _

Cyclisme. Ocana favori du GP dos Nations t « ^r̂ ^  ̂ _
v ¦ ¦! \ Slon vaut beaucoup mieux. L'ensemble de 1 équipe manque d entraînement à

'¦• '¦- - ; • ', . , _ . - , - _ . ï! _, . ,_. ' -' ï et de cohésion. Le déplacement à Fribourg s'effeotuera aujourd'hui après- tLe grand prix des nations mettra un breux , qui peuvent prétendre succéder toujours a 1 aise d^ns ce genre de con- t midi avec ]e mêmç e-n tj n.gent que mardi. Qui sait , le coach Bouby Favre i
point final, dimanche, à la saison sur a Van Sprmgel, absent dimanche, c es* frontation, avec le ;Danois Mortensen et f pourra peut-être fêter la première victoire sur la patinoire des « pingouins » èroute en France. Cette classique du incontestablement Lins Ocana qur reu- surtout , avec Agostinho. Le portugais, f Chaque supporter de l'équipe sédunoise attend son éclatement, afin de ècontre-la-montre au palmarès de la- nira la majorité des suffrages. L Espa- qui sera peut-êtrej le coéquipier d'Oca- f  pouvoir manifester avec plaisir ses encouragements autour des bandes de èquelle figurent quelques noms célèbres gnol, qui s est imposé devant Eddy na la saison prochaine, sera certaine- f ja pj 9te ^n Vieux-Stand Sion peut déjouer les pronostics i
du cyclisme, de Maurice Arçhambaud, Merckx il y a deux semaines, en rem- ment son plus sérieux adversaire si l'on _ \

Le grand prix des nations mettra un breux , qui peuvent prétendre succéder toujours a 1 aise d^ns 
ce genre de con- f midi avec ]e mème eon tj n.gent que mardi. Qui sait , le coach Bouby Favre t

point final, dimanche, à la saison sur a Van Sprmgel, absent dimanche, c es* frontation, avec le ;Danois Mortensen et f pourra peut-être fêter la première victoire sur la patinoire des « pingouins » èroute en France. Cette classique du incontestablement Luis Ocana qm reu- surtout , avec Agostinho. Le portugais, f Chaque supporter de l'équipe sédunoise attend son éclatement, afin de ècontre-la-montre au palmarès de la- nira la majorité des suffrages. L Espa- qui sera peut-être j le coéquipier d'Oca- f  pouvoir manifester avec plaisir ses encouragements autour des bandes de èquelle figurent quelques noms célèbres gnol, qui s est imposé devant Eddy na la saison prochaine, sera certaine- f i a pj 9te ^n Vieux-Stand Sion peut déjouer les pronostics i
du cyclisme, de Maurice Arçhambaud, Merckx il y a deux semaines, en rem- ment son plus sérieux adversaire si l'on f \
vainqueur de la première édition en portant les deux manches dé « A tra- tient compte de sa brillante performan- \ i
1932, au Belge Hermann van Springel vers Lausanne », a confirmé son excel- ce dans l'étape Versailles - Paris du _ n _ _ i _ _ _ M!ll_»__ O _ _ -._-.__ f _ f l Jvictorieux en 1969 et 1970, en passant lente condition physique. Dimanche der- dernier tour de France, où 11 remporta f IJ|||I| l/l|l _|i V .^iQI _ lQl v  / v îUllv ^^_ I f
par Antonin Magne, Fausto Coppi , Hugo nier , en remportant le grand prix de une excellente seconde place derrière || || V ll l u l u-   ̂\Q l lu lu  _L U u l l Ù  iJ^ ¦ fKoblet, Louison Bobet, Jacques Anque- Lugano contre la montre, disputé sur l'inabordable Eddy Merckx, qui ne par- i .  

j -» »»-* m T

til, qui détient toujours le record avec la même distance que les « nations », à ticipera pas à cette épreuve. J i
9 succès, Baldini, Bracke, Poulidor , Gi- la moyenne de 44 km. 053, et en devan- J Le dicton sera-t-il resipecté ce soir sur la patinoire de Viilars ? Nous \moncli. pour ne citer que les principaux. cant des routeurs patentés tels Gosta FORFAIT D'HUBSCHMID \ pouvons avoir confiance. Les hommes de Léopold l'on prouvé au cours de f
réunira 82 concurrents. Pettersson, Van Springel , Agostinho, g. aucun j-roféssionnel helvétioue J ces deux premiers matches. Les jeunes bien encadrés par des joueur s che- f .
REDUCTION DU PARCOURS Moser et Rittcr, le coureur de Maurice inscrit nour cette dassinue l'Vver è vronnés , ont les faveurs de la cote. H faudra compter avec la formation de f

Le lot des postulants à la victoire se % 
^'« \̂ Zi ottZrtT^l îi^'e do^s Gilbert Bischoff prendra le dl- \ 

}« 9tatio" ™f ^ *  cette f
-on. Quant au visiteur du jour le HC Neuchâ- j

trouvera cette année élargi du fai t que °™° vLJ^.  ré^TLT^mÀZl Part 

chez 

les amateurs. Après 
le forfait 

\ f ' ?n t
cr
^

ait a ™e ^'stance 
de 

valeur spécialemen t 
en 

défense 
du 

teop. 
J

la distance, qui était de 100 kilomètres da"f i ^fZté e en _967 
amateurS du champion suisse Bruno Hubschmid, è f  ffl2^! 

R^ud. mais 
ion don 

rapidement déchanter , puisque l'edi- f
en 1969 et 1970 a été ramenée à 76 ki- qu ll a 

'̂ l % T_
" 
^^T _, r

,r,
4T-_  «ui ne « *ent pas suffisamment pré- \ £" ̂ nsif a craque face a B nbourg. C'est dire que les avants de VU- f

lomètre. avec départ à Chevreuse et »ES ADVERSAIRES POUR OCANA paréi „ sera ,e seul concurrent helvéti. \ .  l-rs-Champery ne rencontreront pas un « écran » infrandnssable. Des lors, f
arrivée à la piste municipale de Vin- Luis Ocana devra néanmoins compter que à s'aligner sur le parcours de la . un trolslème succes de« Berra . Ohappot and co est prévisible. 

Jcennes. De tous ceux, et Ils sont nom- avec le Hollandais Jopp Zoetemelk vallée de Chevreuse. *-**^ -̂%^-»̂ ^-̂ ^-V^'%^^^^-%*-»̂ -»H.-%^%^

# Dix équipes de pistards de premier plan s'affronteront à partir de vendredi
soir, sur une piste considérée comme la plus dangereuse du monde, datis le ca- #^" g «j> 
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çai6 Mourioux-van Llancker, les six jours de Montréal connurent ' un grand
succès puis l'épreuve disparut de l'affiche en 1970 pour y revenir cette année. g \ *'¦ F " '¦ A i R. J ft I "̂  1 i 1 ¦Ê^^^ Ŝ^^^^^ ÎX°̂'̂  buiss6-rrancB-AngifîterrG du b novGmurB 3 Msrtipy
9 La championne d'Europe de pentathlon féminin, l'Allemande de l'Ouest
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9 La championne d'Europe de pentathlon féminin, l'Allemande de l'Ouest

Heide Rosendahl , a donné jeudi soir le départ des six jours de Dortimund aux ——.-_ . . __________
13 équipes inscrites. Après la première nuit, le dlassement s'établissait comme sui t t _^^WMSR 

La 
commission techniqu e de la 

Fédération
1. Kemper - Bugdahf (All-O) 32 p. — 2. Post - Sercu (Ho-Be) 13. — 3. à un | ^

^«aari suisse de lutte amateur (FSLA) a retenu les lut-
tour •' Altig- Fritz (Âll-O) 47. — 4. Alain van Lancker - Tschan (Fr-Ali-O) 24. B teurs suivants pour le match Suisse - France -
— 5.' Fritz Pfenninger - Peffgen (S-All-O) 10. — 6. Schulz - Itenz (All-Ô) 9. El* Ifc Angleterre qui aura lieu à Martigny le 6 novembre ,
— Les autres équipes accusent déjà un retard qui varie entre 2 et 9 tours. :__H| prochain.

A.V.C.S. groupement
du Valais central

BOXE

L'état de santé d'Ismae! Laguna
Le Panaméen Ismael Laguna , ancien

Champion du monde des poids légers,
a subi un examen approfondi dans un
hôpital de Miami à l'issue duquel le
docteur Marshall Kapian s'est révélé

Le concours à ski de la Rosa-Blanche

optimiste. Le boxeur , que l'on craignait
fraDné da leucémie, a été iugé en bonne nine Jean-Pie

Une fois de
ski-clubs de S
ménagé leurs
remercions bie

condition générale et le médecin ne
prévoit pas de complications.

Laguna restera néanmoins en obser-
vation pendant plusieurs jours dans ce
m ^ rne hôpi f a! T' subira d'autres exa-
mens qui devraient , selon son entou-
ra .c. lever toute crainte.

L'état de santé de l'ex-çhampion du
monde avait commeiticé à donner des
inquiétudes à l'issue de sa défaite face
au Britanni que Ken Buchanan , dans un
combat pour le titre mondia'l, le mois
dernier à New-York . nues : i. uenons _ a.nerine e.

tin Liliane, ex-aequo - 3. Duc
bienne - 4. Fournier Anne-Fran
- 5. Andenmatten Isabelle.

Slalom géant. — Garçons : 1. 1
nier Jean-Luc - 2. Andenmatten
phane - 3. Fillicz Pierre-André

HOCKEY SUR GLACE
La rrance renonce

aux JO de Sapporo
L'équipe de France ne participera

I
_n
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Demain, dimanche 24 octobre
dès 16 heures AU RESTAURANT DE LA MATZE A SION. Comme de coutume, magnifiques

du Cyclophïle sédunois
lots à chaque tour. ' "

CHAMOSON

23 octobre 1971

Salle de la Coopérative

Le pullover en laine shetland
dans de nombreux coloris mode

La Croisée ' p̂ fp

Semaine anglaise
————¦————————————————' ———————————————

A louer à Condé-
mines-Sion

appartement
5 pièces
garage, Fr. 650.—
par mois, tout com-
pris. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 20 02.
36-1216

RANCHER
i restaurant des Dranses

anche 24 octobre 1971,
/ .rt l n_%

i. ÔV

organisé par

l'harmonie «LA VILLAGEOISE »
Orchestre THE ROCKING'S

Cantine - bar - buffet

viane tendant

A vendre

330 m2, à l'ouest
de Sion, mi-coteau.

Ecrire sous chiffre
P 36-31800 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à la Com-
baz de la Muraz

vigne
d'environ 1000 m2

en plein rapport.

Tél. (027) 2 23 29
(le matin ou heures
des repas).

36-31807

On demande
à louer à Leytron
ou Chamoson

grange
ou écurie
pour dépôt de ma-
çonnerie.

Tél. (027) 8 75 69.
36-31737

Cherchons à louer
pour la période du
25 décembre au
2 janvier
appartement
pour 6 personnes
(4 adultes et 2 en-
fants) dans chalet
de préférence. Pos-
sibilité de faire du
ski désirée.
Bodenmann
Marcel,
Combes 9,
2034 Peseux,
tél. (038) 31 54 81.

A vendre à Marti-
gny, quartier du
Bourg

appartement
de 5 pièces.

Tél. (026) 2 3710.
ai_.__.irmiOD- .UUOO I

. Cherchons à louer à l'année ou à
acheter

ancien chalet
mayen ou grange, à transformer,
éventuellement TERRAIN.
Alt. 1500 m environ.
Région Verbier ou environs.

Offres à B. Enrico, 58, rue d'Italie
1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 95 48.

36-31753 i

Particulier cherche financier dési-
reux de faire un placement sur

projet immobilier
sérieux et de qualité, pouvant être j
réalisé prochainement. Eventuelle-
ment participation jusque 50 %.

Ecrire sous chiffre PV 314696 à i
Publicitas, 1002 Lausanne.

. i

Cherche à louer pour la période ;
du 17 décembre au 2 janvier 1972

un appartement
ou un chalet

pour deux personnes.

Station de ski de préférence.

Vos annonces : 3

Tél. (032) 41 71 67 à partir de
18 h. 30.'

71 11

Très belle occasion

Pick-up VW
modèle 1968, 35 000 km, excellent |
état, vendu expertisé.

Tél. (027) 5 65 70, M. Rossier.
36-31794

SIERRE - GLAREY
A louer à base de pourcentage ou à prix fixe, si possible tout de suite ou date
à convenir

Tea-room-hôtel garni
éventuellement seulement le tea-room avec (ou sans) appartement, site inté-
ressant, aménagé pour débit-repas, sans concession débit-alcool.
Intéressante occasion de développement, par exemple pour jeune couple,
acquisition de l'établissement possible plus tard.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
Mme Lydia Candolfi, hôtel Garni Bel-Air, route du Simplon 38, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 05 71.

44-24689

¦ ;. i Dimanche 24 octobre, dès 15 heures

VIGNERONS !
Une nouvelle conception du

MOTOTREUIL «RUEDIN»
permettant le travail de la charrue jusqu'au sommet
de la vigne.

Puissance : 7 CV ou 9 CV — Poids : 75 kilos.
1 ou 2 vitesses.
Livraison immédiate.
Service de vente :

RUEDIN MOTOTREUILS
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 26 51

¦ 22-8076

LES GROSETS
A louer immédiatement

avec possibilité d'achat

locaux commerciaux
au centre commercial « Les Cimes »
Agencement libre - Plusieurs possibilités

Renseignements : agence immobilière
Jean-Maurice Trombert
1873 Les Crosets - Val-d'Illiez
Tél. (025) 8 43 57

organisé par la société de musique la Stéphanla

Aperçu des lots : 1 frigo - 2 montres - 4
portions de viande - 1 jambon - 2 viandes
séchées - 1 pendule - 1 sonnette montée - et
30 pièces de fromage d'alpage.
Merci d'avance et bonne chance à tous

36-31803 .
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Parti chrétien social
du Haut-Valais <•*.

ANTON BELLWALD

tout particulièrement à cœur :

+ n .- _•_ *_ ¦« _ <_ _ .__•rniiifl _¦>•_¦_. «Ta _¦ * ___

Samedi 23, dimanche 24-10-1971

— Où et quand êtes-vous né ? — Quels sont vos occupations
accessoires et votre passe-temps

— Je suis né à Brigue le favori ?
2 septembre 1933.

— Quelles oni été vos étu-
des ?

— Après avoir suivi les écoles
' primaires, j'ai fréquenté le gym-

nase de Brigue où j'obtins une
• maturité. Puis, je fus engagé
comme fonctionnaire- aux doua-
nes, à Baie. Ce ne devait être
d'ailleurs que momentané puis-

¦ que, quelque temps plus tard , je
poursuivis des études universi-
taires au terme desquelles on
m'accorda un doctorat en scien-

; ces économiques.

— Parlez-nous de votre pro-
fession.

f — Après plusieurs stages,
' j'ouvris un bureau s'occupant

tout particulièrement de plani-
fication financière. Aujourd'hui,

: je compte 18 collaborateurs qui
m'apportent une aide efficace
dans une action qui me tient

le développement touristique
¦ sur une base saine à tous les

points de vue.

— Quel est votre grade dans
1> --.«_„ r>

ment pas indifférent tout com-
— J'occupe la fonction de ca- me la huitière ^vlsion de 1>AVS-

pltaine d'infanterie de monta- A 1,imaSe des but* recherchés
par mon parti, je me passionne-
rais sans condition pour l'amé-
lioration des questions sociales.

— Quelle est votre situation Dans ce domaine, je pense tout
de famille ? particulièrement aux vieillards,

aux invalides qui n'ont pas suf-
— Je suis marié et père de fisamment de moyens d'existen-

' 4 enfants : Mathias , 7 ans,, ce pour passer une vie exempte
Christine , 5 ans, Catherine, 3 ans de soucis financiers. Je verraisW1U1. L111 C , U -.il.- , ^a-in.ilin.| V _•._- -> \.

et Sébastien , 3 mois. Mon beau- 6
père étant l'ancien guide Joseph
Imseng de Saas-Fee ma famille i

— Bien que ma profession ac-
capare une grande partie de mon
temps, j'estime que chaque être
humain doit pouvoir se divertir
sainement en s'adonnant à son
violon d'Ingres. En ce qui me
concerne, je trouve mon passe-
temps favori dans la lecture et
la pratique des sports. Non sans
toutefois oublier les instants •
que je dois à ma famille.

— Comment envisagez-vous
votre rôle au Conseil national à
travers les grands problèmes
qui se présenteront de 1972 à
1975 ?

— Je ne pense franchement
pas devenir conseiller national.
Ma présence sur la liste est bien
plus pour aider mon parti que
pour obtenir un succès person-
nel. Cependant, si j'étais élu, je
ne manquerais pas de prendre
une part active dans la solution
des principaux problèmes qui
seront discutés au cours de la
prochaine période administrati-
ve. Parmi ceux-ci, je vouerais
une attention toute spéciale à
l'éventuelle intégration de la
Suisse au concert européen. Je
m.»¦ • hattraiî» non- nue _ 'a_r__ eu.-

compte. La péréquation finan-
cière ne me laisserait certaine-

tlontiers 1
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Remédiez
à votre surdité

Wktsi îmmm MÀ\m ~~ t«Wi««e «t Kgftfe tfitf . ' 'iM* - m Â Samedi 23-10-

Valaisanne I HB_-_-_H_B-_HB 1 ' JF m̂mHaaâm̂ K̂l̂ ^̂

sf 71 £_R Zl cé ,i " | Grande vente Ë ,fl<ZN l
.§1 agréable et aimant Mliy anf h_àr_ _.._ _l _̂^^ _̂___  ̂ A vendre à VERNAYAZ

 ̂
la nature, souhaite WUA CllblICICd 

Mm flA | en bordure de route cantonale
mariage sérieux. '/ i ' fl -y

chatte
coupée, tricolore.
TAl /nhfï\ <_« Aa _rt

dans les tableaux à grand spectacle « PZAZZ » _L," h„ ,«.£' !¦'..__ ',, . . .  , , . ._ souche forte latie-Un éblouissant lever de rideau :
« La partie de plage » — « Hollday en Alaska » -.;. .__-. 2 as 27« Carnaval à Munich » — « Un voyage au Tyrol » J: . 

( 
1Q' -n

« Astérix le Gaulois » - « Le Boléro de Ravel » apres la 
36.3r;1660« Embrasez les Cieux » 

Un fabuleux jet final et douze numéros extraordinaires "
de comiques , d'acrobates et de variétés | A vendre

Amenez vos enfants au meilleur spectacle familial du i nAfnngr
monde ! i _ J? 

on Louis-Philippe : ci
teuils , chaises, table,
3.

MOBILIER COURAN"
noires grandes et pel
llothèque - bureau plat
longue - secrétaire, et

'EINTURES - AQUAREL
GRAVURES

nées et attribuées à : F
>mont - Heaton - A. R<

9 à 10 heures

Voir annonces détails, FAL du samedi
23 octobre 1971.

Chargés de vente :

Alf. et Ar. HAMMERLI, j
Terreaux 25 - Etraz 1 - Lausanne.

Organisation de ventes aux enchères,
taxes , expertises, inventaires.

i
22-314507 . j

En portant un minuscule appareil spé-
cialement adapté à votre cas Grand
choix parmi les dernières nouveautés
de fabrication

SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,
ANGLAISE. ALLEMANDE

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

ET SERVICES

ration et piles.
P 22-1435

f Feutre nylon a
dès Fr. 24,50 le m2 posé 2|

Moquette velours
[ 100°/e Méraklon

dès Fr. 41.— le m2 posé

\ Parking-Poste km

TAPIS^

*

I

i caïQri.ere
à mazout
marque Granum
avec

tion a te
articles _
sans gan

ses, les sous
rqés de vendr

à.pralinés, avec vitrine
>our la pâtisserie, plus
mballage 3 m. 60 sur

Morges, rue Louis-de-Savoie 60,
héi .n?-n 71 91 n7

2 citernes

de 30 000 litres
de 10 000 et une de 20 000 II

une de 30 000 litres
une de 10 000 et une de 20 000
très.

Prix intéressant pour enlèvement

Tél. (027) 5 01 50.

Volvo 144
grise, modèle 1971.

Volvo 144
bleu métal, modèle 1970

Volvo 144 S
jaune, modèle 1970.

Volvo 122 S
blanche, modèle 1968.

Volvo 122 S
blanche, modèle 1966.

Ford 20 M RS
coupé bleu métal, modèle 1969.

Porsche 911 T
équipement S., modèle 1970.
Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par nos soins avec la
« GARANTIE » du

Garage de l'Aviation
S.A. - Sion
Tél. (027) 2 39 24 et 2 9740.

Occasions, à vendre

café-restaurant
avec place de parc. 1500 m2 de
terrain pouvant être aménagé et
construit.

Pour traiter : 60 000 francs.

Agence Immobilière DESCARTES
& BORGEAT, 1870 Monthey,
tél. (025) 4 42 84.

36-243

)f \  SKIS
I i Fibe.giass carres cachées.
j | avec butée de sécurité ré-

glable EMERY et talonnière
de sécurité EMERY. garantis
un an contre la casse

Fr. 245.-
complets Envois à domicile

l
1 Baguttl-Sport, Martigny

Tel (026) 2 14 14

Chadat Centre-Neige, Charral
J U Tel (026) 5 32 93

BEX
Grande salle du Parc

Samedi 23 octobre, dès 21 heures

Grand bal
conduit par l'orchestre « LES MERRY
BOYS ».

Organisé par le ski-olub de BEX.

36-31817

A vendre

une charpente en bois
pour hangar, surface 28 rh2, hau
teur 3 m. 50.

un moteur électrique
13 HP, 1450 t/mn. Combi

un moteur BBC
6 HP, 950 t/mn. aveo support et
poulie.

un réducteur
avec moteur STOP, 2 HP, 1450 -
100 t/mn.

Tél. (026) 2 24 48 et 2 35 98.

36-31815

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Larid-Rover

Confection Housses pour
Réparations | toutes voitures

Marc BL0NDEY
SION. tél. (027) 2 25 83
Avenue de Tourbillon 54

. 36-693

Aux belles
occasions

à vendre

FIAT 124 S, grise, 4 portes,
radio, 1970
PEUGEOT coupé 204, avec
hard-top, blanche, 1969
FORD 12 M, 1300, 2 portes,
grise, 1968
FORD MUSTANG, blanche,, 6
cylindres, radio, 1966
BMW 1800 Tl, 4 portes, blan-
che, radio, 1966
OPEL CARAVA N 1700, grise,
.. nnrtos IQfiÇ

Ari
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A propos d'un
artiste agaunois

SAINT-MAURICE. — Sous le titre
« Saint-Maurice : l'hôtel de ville ré-
nové », M. Jean-Claude Morend, ar-
tiste-peintre réputé s'est vu attri-
buer une origine genevoise par l'un
de nos compositeurs. Sa réputation
a déjà certes dépassé les frontières
cantonales «nais de là à la trans-
planter en terre genevoise, il y a
un_ pas à ne pas franchir. Nous le
préférons agaunois.

Nous le prions ainsi que nos lec-
teurs de nous en excuser.

La Société d'histoire
du Valais romand

siégera à
Saint-Maurice

S-VINT-MAURiaE. — C'est dimanche
_!_ octobre que les membres de la
Société d'histoire du Valais romand
.siégeront à Saint-Maurice, à la grande
salle de la bourgeoisie, pour entendre
une causerie de M. le chanoine Dupont-
Lachenal, président d'honneur de la
SHVR, sur le décor héraldique de
l'hôtel de ville dû , comme nous l'an-
noncions dans notre édition de ven-
dredi , au jeune artiste peintre J.-Cl.
Morend.

Pour les crédits
complémentaires

Les pompiers à l'exercice
MONTHEY. — Avec l'automne c'est
un peu partout les exercices des
sapeus-pompiers. A Monthey, hier, ce
sont les cadres qui étaient en exercice
et aujourd'hui samedi, dès 13 heures,
ce seront les exercices des compagnies
de Monthey et de Choëx-outre-Vièze.

MONTHEY. . — Le conseil général est
convoqué pour une séance qui aura à
s'occuper de la caisse de retraite des
membres permanente du conseil com-
munal. Après avoir discuté de l'achat
et de l'échange de terrains , les conseil-
lers auront à se prononcer sur des
demandes de crédits complémentaires,
notamment pour la maison de repos.

Bientôt la bonne tranche
VERNAYAZ. — Chacun se souvient
encore de la victoire remportée par lia
commune de Vernayaz lors du concours
radiophonique de la « Bonne Tranche »
il y a quelques années. Encouragée par
ce succès et par l'active participation
c'a ses habitants à ce jeu intellectuel,
rF.clministra tion communale a décidé de
se remettre en lice pour l'édition 1971.

Cette émission aura donc lieu le
lundi ler novembre (malgré la fête de
la Toussaint, la date n 'a pu être mo-
difiée) dès 20 heures à la salle de gym-
nastique. Elle opposer a la cité du bord
du Trient aux Genevois de Perly-Cer-
toux.

Deux téléphonistes recevront vos
réponses aux numéros :
(026) 814 29 - (026) 8 13 15

Avertissez d'ores et déjà vos amis
et connaissances ; sortez vos docu-
ments : soyez tous à l'écoute ou dans
la saille, et surtout faites vite I... LE
ler NOVEMBRE !

CAFE HELVETIA, MONTHEY

Dimanche 24 octobre 1971
dès 15 h. 30

Grand !oto
de la Chorale
de Monthey

Invitation cordiale.
36-31832

Dimanche 24 octobre 1971
dès 15 h. 30 et 20 h. 30 _^_B________ J " M ^|fe
EPI NASSE Y ¦_^W_Hacafé de la Boveyre organ|sé p£|r |Q Sodété j . .(.̂

SAINT-MAURICE
maison d'école la THERESIA

Aperçu des lots : I ¦ $8 ' M
32 JAMBONS, gilets de lard, fromages à raclette , salamis, lapins, fumés 11 ¦ I iVj  %jàjM fÈ ÂbOnnS'iTSëlltS

DU BORD PU O
Rédacteur: Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas SA, 7, rue p0ttier . Monthey tél (025) 4 42 49 ou Slon (027) 371 11

De la brigade à la division de montagne 10

Une grande unité d'armée raconte son histoire
LAUSANNE. — La division de montagne 10 diffusera cet automne un livre in- lice en vue d'un meilleur, nécessaire graphes ayant assuré une collabora-
titulé «De la brigade de montagne 10 à la division de montagne 10», retraçant et permanent dialogue ». tion bénévole et les Editions R-mcon-
I'histoire de cette unité d'élite créée il y a un tiers de siècle, ainsi qu'un disque Le disque mis en souscription au tre l'ayant réalisé au prix de revient
enregistré par les fanfares de la division. prix de 12 fr 50 porte un répertoire technique. On peut se le procurer,

allant de la « Marche du général Gui- comme le disque, soit en magasin,
Tel est l'ouvrage qui a été présenté Gageons que cette invitation sera san » à un morceau de style pop, en soit en écrivant au Cdmt div mont 10,

hier au château d'Ouchy à la presse entendue et suivie. Les fêtes de fin passant par le menuet, le solo de Saint-Maurice.
ainsi qu'à la radio et TV suisse ro- d'année ne sont d'ailleurs pas si loin trompette, etc. Il sera disponible le Le disque est vendu au profit des
mande. Après une aubade de la fan- et s'il est un cadeau qui' fera certai- i,er mars ' 1972 et alors mis en vente activités hors service et des œuvres
fare, le colonel Johannot , chef oTartil- nement , plaisir à tous ceux qui ont au prix de 20 francs. sociales de la division, tandis que le
lerie de la division, salua les parti'ci- servi à la brigade de montagne 10 Quant au livre, il ne coûtera , mai- bénéfice éventuel du livre sera réser-
pants et les orienta sur cette manifes- camime à ceux qui appartiennent ou gré la (richesse de sa présentation, que vé au « Fonds des sports » de la da-
tation. Il appartenait au lieuten ant- ont appartenu à la division de mon- 24 francs, tous les auteurs et photo- vision,
colonel GabereM de rappeler les ori- tagne 10, c'est bien cet ouvrage qui.
gines du livre. Le colonel brigadiet par sa richesse,' sa qua.lité et sa di- ¦ : : ¦¦ —
Daniel Nicolas parla ensuite de la versité sera de ceux à qui l'on réserve

i^Tie%ollJT ê L̂£ &-!ace d'honneur 

dans 

*¦ bibli0" STATION D'EPURATION DES EAUX DE LAVE Y
Gross de la seconde. De son côté, le
premier lieutenant de Murait évoqua UN DISQUE POUR LES ŒUVRES T_ _ ¦ _ _ ¦ ___ __ • _¦ VAmiA AH MIIAOi lAf lla collaboration active des Editions SOCIALES I Q II RST B G II iS Bll OUGoLlUHRen contre, qu'il dirige, à la réalisa- ¦«# •_ ¦_ «_TW* ¦ Wl _ _ _ W  Wii «f M ww»_«ra-
tion de cet ouvrage de 256 pages en Pour terminer sur une note musi -
format 16,5 x 26,5, sur bon papier cale, le lieutenant-colonel Hertig pré. LAVEY. — Lors de sa dernière réu- il faut aussi savoir qu 'il est difficile
offset sans bois, relié en toile sous senta le disque que la fanfare de di- nion, le conseil communal de Lavey a d'aller à rencontre d'une décision de
jaquet te. Rappelons ce que le com- vision enregistrera à l'occasion de sa entendu un rapport de M. Rheinhardt , Berne.
mandant de division dit à propos de tournée de concerts. En effet , cette municipal, sur les problèmes à résoudre Finalement, le syndic Grognuz cons-
ce livre : année les musiciens des régiments concernant la station d'épuration des tate que, pour le moment, _ il s'agit

«Le but poursuivi est de faire re- vaudois, valaisans et fribourgeois uni- eaux du fait que tout est remis en d'attendre ce qui sera décidé. On ne
vivre des souvenirs, de manifester ront leurs talents pour présenter dès questoin parce que la commune de peut prévoir une reprise des travaux
notre esprit de corps, de ranimer la mi-novembre, à Genève, Vevey, Fri- Saint-Maurice n'aurait, auparavant, de la propre usine de Lavey, d'autant
flamme comme le font parfois ceux bourg, Saint-Maurice. Sion, Lausanne jamais voulu entendre parler d'une plus qu'une centrale pour 8 000 habd-
qui ont une dette envers les autres -t Martigny leurs productions dans communauté. Aujourd'hui, selon les tants reviendra proportionnellement
et l'assurent dans le présent Le livre un cadre divisionnaire. renseignements donnés par M. Rhein- moins cher que pour une centrale de«-
de la brigade et de la division de Comme le dit la préface du pro- hert, la commune de Saint-Maurice servant seulement 2 000 habitants.
montagne 10 s'adresse donc aux jeu- gramme : « L'une des raisons d'être aurait présenté un rapport et ses pro- ¦—. 
nés et à leu rs aînés . J'engage chacu n des corps de musique ..ans l'armée est jet s à l'Office fédéral pour la protec- ______^_____________n____B______ B____|
à lui faire une place dans son cœur la contribution au maintien d'un con- tion de la nature et de l'environnement, W*̂ %%&et dans sa maison ». tact entre la population et notre mi- et se décide , avec l'appui de ce service V̂^W^ '''' iP P̂fédéral , à vouloir se joindre à la com- mK?&"'''St :•''"''''* '>*''•'•', %ï¦ mune de Lavey-Morcles pour une sta- HÉg f, f t?'̂mmum̂ r'' :\\ fS

tion commune d'épuration. Le 28 sep- _ff- '̂
<''*______^^ t̂!-___!' _̂f__ i_H

M T  
Tl _L fir* * _n*l _TI • !» tembre , une séance d'information a B_ _̂_ "̂ ̂ __m'\iiillli_» ^T_B_^. Jean Farquet : 25 ans a Ciba-Geigy s^ss^ïs r̂™ RflM

sw
ressort que de nouvelles études seront WËmÊ  ̂ È̂lk \la& "*_-____ •

SAINT-MAURICE. - A voir M. Jean Notre journal lui adresse ses felici - nécessaires. Mais la commune de La- 
^^i^^^f^^'S^kFarquet, qui dirait qu 'il a atteint la tations et ses vœux vey-Morcles n'est pas disposée à sup- B____>'*""_ ^^ '.̂  ¦S&'gmA

cinquantaine et que depuis un quart porter les frais de ces nouvelles étu- .____f^ _̂_ f^ „_____
de siècle il est au service de la Ciba. - gg.p^-1 ___ <_j___^g des- Berne offre la garantie que la jjlgj ĵfiggj
à Monthey, devenu depuis peu Ciba- Confédération prendra en charge les wS^^ f̂w^W^W//j W^^^Geigy. après avoir étudié au collège __ ~ -' frais de ces nouvelles études et que mW&%W^/W^W^W////j MvM
de Saint-Maurice puis à celui de Sar- -̂ cs-ag» Saint-Maurice paiera sa propre en- 

ffi?BFlPB^ÉI__i^__i^^ÉfH
il obtint son titre de docteur chimist e J; } \ ' 

JmmWÈÊÈË TRAVAUX SUSPENDUS WÈÉ^̂ S^Ê^̂ mApres avoir ete responsable de la fa- s - -̂BMWM'J>W^Ég|w P̂w|BB>|g%M
brication de l'indigo , de l'hydrogéna- ^Hp De 

ce 
fait , les travaux en cours à _j___SU___^Mj|RgJff BJfcWijffl H ^Btion oatalytique. il es! devenu le res- Lavey sont suspendus, ainsi que les " ffip|pB«nH9HBBH

ponsable du groupe des colorants et a I commandes de matériel et de machines. m M̂!œiMmàà,m&kMM3Bg amS
été appelé dernièrement , comme mous 

 ̂

X1 
s'agit notamment de faire une étude ; ! 

l'avions annoncé, à être également fon- j a_, _ ______ - Pour la traversée du Rhône et remar- ¦H^__B̂ _____S_O_____________________ Bdé de pouvoirs de Ciba-Geigy. - S pâtisse. quer que la capacité de la future sta- ï . • ¦- - " :
Sur le plan politique , très tôt Jean tion devra passer de 1900 à 8 000 1

Farquet s'est intéressé aux affaires habitants. Une discussion assez nourrie FfO'îl IC MARTINpubliques et à l'âge de 28 ans il était permet de constater que les conseillers _ *¦»¦_ ¦«- ,
conseiller commune ' ] et durant  deux _^^^' ~> .- -IjjÉj communaux sont pour le moins surpris six monologues extraits de
législatures il dirigea les Services in- W _J____ de cette décision prise par Berne , et « JEDERMANN »
dustriels de la commune de Saint- K_ ~J , qu 'ils sont décidés à ne pas dépasser Trois extraits de « LA TEM-
législatures il dirigea les Services in- de cette décision prise par Berne , et « JEDERMANN »
dustriels de la commune de Saint- Wz -BÊ^ f̂yy-ySi qu 'ils sont décidés à ne pas dépasser Trois extraits de «LA TEM-Maurice. Depuis 1965 il est président m \ le budget prévu pour la station qui PETE »
du Conseil général agaunois . —A- —____ _ -] .__ -___¦ .. " '___¦ aurait desservi seulem en t Lavey. Mais

Dietrich Fischer-Dieskau,
—————————————————————————————————————————————————————————-————-—————————-———————————————————————————————— hnrv+nnbaryton

m a Orchestre philharmonique de
_„_n_"w I Berlin
V I L  Jk. Dir - Frank Martin

; _ _ r y i_ n

L a  
¦ J m ,«> m m H Orchestre philharmonique dea nouvelle route de Choex l i;:̂ 5

H l l^WS^̂ SE ŜSÊlB Ê^̂ îRédacteur: Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S_A,l7i rue pott ier . Monthey tél (025) 4 42 49

Une vue du raccordement de la f in du second tronçon de la route de Choëx
actuelle dont ce sera le départ de la troisième étape.

CHOEX . — Seul les habitants direc- de Choëx et d'Outre-Vièze au canre
tement touchés par l'ouverture du four du café du Repos. De là elle em
tronçon de la seconde étape de la prunte l'ancien tracé jusqu'au Nan



maison de
2 appartements

I chaises paillées, commodes an-
| glaises acajou et table, bahuts
I valaisans, méridiennes Napoléon

lll et Empire, très grandes gla-
I ces d'époque Romantique et
| plus petites glaces cadres do-
I rés. — MAGNIFIQUE GRAND

M BAHUT DE STYLE GOTHIQUE
| à panneaux, personnages poly-
I chrome, pièce rare.
I Tables valaisannes, buffets, bu-
I reaux-commodes, fauteuils Louis
I XIII, tapisserie. TRES BEAU SA-

LON 3 pièces recouvrent tapisse-
| rie petits points , salon d'époque

1900.

OARAGEou

¦ 
2 VW 1300 - 1500 1967 l
1 R 16 TS 1970

¥ ŷ Sfi 
20 

M 
XL 

coupé 69

|§ Simca lOOO 70
La voiture généreuse ra"ve

¦̂ SBH9BHS P̂ 9HT_B9PP8V35S| A vendre

frilll -ll illIlTliIftAiilii -i-l meuj,|©s anciens
Je cherche

deux génisses authentiques
de 165 cm de thorax env. Les personnes intéressées par de magnl-
ainsi que fiques meubles anciens authentiques trou-
1000 kg. pommes de terre yeront chez nous de belles armoire* en
tout venant. noyer massif toute grandeur.
Eugène Bagnoud,
3961 Chermignon-Dessous, Un choix de morbiers peints (petits et
tél. (027) 4 21 49 après 17 heures. grands balanciers lyres) ainsi que mor-

- 36-31723 blers rustiques et de style en noyer
^^ _̂_____________^^^^^^^^_ B massif.

... ^̂ -----¦¦ ¦̂̂ ¦S"»̂^̂^̂^̂ ^! Nous avons aussi quelques beaux fau-
I teulls Voltaire et tous autres meubles

AU CHATEAU D'YVORNE 1 anciens,

¦ f-Pril-flo VOntO B Offres spéciales : deux belles paires de
UIUIIUC VCII1C ¦ po|1e8 d'armoire noyer massif sculpté

de gré à gré Louis xv.

ï BeaUX meubles anciens | Prix défiant toute concurrence.

et de styles 
| 

Té,. ,027) 8ioe3.

Magnifique collection de PEIN- I I , . . . ,. . , 
I TURES . anciennes de maîtres, B . vanftr."•": m tableaux , gravures des XVIIe, I A venare

xvnie, xixe, etc . M . rarmccpp
I Tapis d'Orient, grandeis glaces, I E |CVH »»«IIW«W»

1 I lustres, magnifiques pendules | i i
neuchâtelolses et autres. moteur |atéra| excé|(ent  ̂||vrte

I r.;..----- ..-.-. . OA «/.tnU^a 107' I expertisée, ainsi qu'une REMOR-I Dimanche 24 octobre iy/ QUE à bl„on9( un essieUi f reln8 â
] de 10 heures à 18 heures SANS. I air avec pont et hausses, état de

INTERRUPTION. neuf.

£8 LUNDI 25ift ET MARDI 26 OCTOBRE Tél. (025) 3 60 28.
H de 11 heures à midi et de 14 I 36-91045

heures à 18 h. 30. . _________

au château d'Yvorne • ypnHf-n
.. Maison Blanche I M ¥ *?I,UIC .. ;

Yvorne (Vaud) tltfCteurS d'OCCaSIOnYvorne (Vaud) iracreurs a occasion
I | Route de Corbeyrier (près d'AI- Il
I 9|e)- ! 1 tracteur FIAT 415, 1100 heures

-¦ -H II sera mis en vente : de travail
T MEUBLES ANCIENS : armoires I I r T tracteur SAME. traction 4 roues
| noyer Louis-Philippe, commodes 1 1 -  ' 1 monoaxe avec remorque à prise

Louis XV, LouisXVI et Empire, de force
lits de repos Louis-Philippe, 1 élévateur pour tracteur, charge

I Louis XVI et Bidermeier, tables I 1200 kg
j rondes pied central, secrétaires, I
I bureaux, tables dépliantes et

¦ Vitrine hollandaise marqueterie.
I Salon Napoléon lll. Meubles an-
I glals marquetés bureau et bi-
I bliothèque.
| TAPIS D'ORIENT ANCIENS tels

que: Ferahan, Hamadan, Hérlz,
| Serabend, Sparta, Tebriz, etc.

COLLECTION DE PEINTURES
I DES XVIIe, XVIIIe, etc., signées
l ou avec attributions.
| MEUBLES DE STYLE

ET OBJETS D'ART :
I Beaux mobiliers de salons Louis
| XV, Louis XVI, Napoléon lll, sa-
| lon doré, 3 pièces coussins plu-
| mes. Salon laqué Louis XV.
! Superbe grande armoire noyer
I sculptée panneaux et colonnes
I torsades. Méridiennes, lits de
I repos, très belles commodes, vl-
I trines, bureaux et tables à écrl-
| re Louis XV bois de rose ou de
| violette. Beau meuble d'appui
| marqueté, secrétaire, buffet. Ta-
I ble ronde laquée Louis XVI avec
I allonges, chaises, fauteuils, ca-
1 napés, bergères, jolies glaces,

deux armoires Empire à colon-
nes avec glaces époque Napo-
léon lll. Très beau vaisselier
Vieux Suisse, table valaisanne.
Salle à manger noyer sculptée
de style Henri II. Canapé et deux
chaises Louis XIV.
QUANTITE D'AUTRES MFUBLES
ET OBJETS DIVERS.
fout le mobilier contenu dans le
château est mis en vente de gré

I ¦_! _-_ _
¦____ cane onrhôrOQ I P<ï flh-

Max Roh, machines agricoles,
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 10 90

k RENAULT à
. ..\ RAISON M
lm ET PLAISIR...

MCJHP . Jj
OCCASIONS

I 3 Renault 4 1964-1967 H
I 1 Renault 6 1970 H
I 1 AUBtln 1100 1966 M

1 Opel 1700 1966 W
I 1 Dauphin e 1962 9

1 Peugeot 404 1962. M
2 Fiat 1500 1965-1966 ¦
1 Citroën 2 CV 1968 ¦
1 DKW junior 1964 ¦
1 Slmca 1500 1965 ¦

r 1  

Opel Car-A-Van 1967 H
1 Rover'2000 TC 1970 ¦
1 Volvo 121 1970 I
1 Austin 1000 1970 I
Utilitaires : 1
2 Land-Rover bâchées

agricoles 1963-1965
1 Fiat Fourgon 1969 I
1 VW Fourgon 1964 J

Dlr. :
Margellsch J.-C, .Sion.. 251 47;,

Vente :
Valmaggïa René, Slon 2 53 86
Zùchuat Ed., Saxon (026) 6 25 47

i

Opel Rekord 1965 Fl_lt 850 coupé 1966

S'ni7S0P0rlt9 
1964 A 

Peugeot 404 coupé 1966

§ 1 2  
M 1967 JHft 17 M 1965 «A

Vauxhall Victor 1965 |M Renault fourg. 1968 i SI
Slmca 1500 Stw 1965 f|J  ̂

U$
Cortina 1965 mg W
Cortina 1966 Volvo 144 1970
Slmca 1000 1968 12 M 1967

Mobilier complet discount
4750 francs

comprenant chambre à coucher mo-
derne avec armoire 4 portes, lits ju-
meaux ou grand lit, literie, couvre-
lit.
Salon comprenant 1 divan, 4 places,
transformable en couche, 2 fau-
teuils, 1 table guéridon.
Salle à manger comprenant meuble
de service, 1 table avec 2 rallonges,
6 chaises.
Cuisine comprenant 1 table avec
rallonges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets avec pieds chromés et re-

Mobilier complet discount
4750 francs

comprenant chambre à coucher mo- |
derne avec armoire 4 portes, lits ju- |
meaux ou grand lit, literie, couvre- I

Salon comprenant 1 divan, 4 places, |
transformable en couche, 2 fau- I
teuils, 1 table guéridon.
Salle à manger comprenant meuble I
de service, 1 table avec 2 rallonges, K
6 chaises.
Cuisine comprenant 1 table avec 1
rallonges et tiroir, 2 chaises et 2 ta- j
bourets avec pieds chromés et re- i
couverts de formica . Exposition l
permanente et livraison franco do- |micile. •
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424 I

I 

Voyages aux pays
du soleil

ou voyages très variés en car
Marti durant la saison hivernale.

« Shalom » en Israël
Noël en Terre sainte.
Croisière Gênes - 'Haïfa. 4 jours
à Jérusalem (messe de minuit à
Bethléem) - Arad - Eilat - Tel
Aviv - Tibériade - Haïfa - Croi-
sière Marseille.
Dates : 19 décembre - 10 jan-
vier 1972. 23 jours - Prix forfai-
taire 2040.—.

C0RF0U, l'île verte
ITALIE

Rome, Toscane, île d'Elbe
Maroc du Sud
Paris - Vienne

Demandez le programme des I
voyages en car 1971-72 auprès 1
de votre agence de voyages ou I
chez W

,'¦ \:\J

RESTAURANT à la montagne,
altitude 1600 mètres,
cherche

demoiselle ou dame
même âgée, comme aide de cui-
sine, pour six mois d'hiver.

Restaurant Les Collines
1961 La Sage
Tél. (027) 4 62 40.

36-301652

Famille d'hôteliers à Crans cher-
che pour entrée Immédiate ou à
convenir

Nous engageons tout de suite

A VENDRE
à Lavey-les-Bains

de 2 et 3 chambres plus bains.
Dépendances. Bon état.
3000 m2 attenant.
Tél. (025) 3 62 40.

36-91050

Demoiselle cherche jolie

Nos vendeurs
SION

Bonvin J.-L. (027) 8 11 42
Walpen J.-P. (027) 8 25 52
Tresoldl A. (027) 212 72

MARTIGNY
Filippl A.-B (026) 2 52 34
Flrtz P. (026) 2 16 41
EXPOSITION PERMANENTE

A vendre __TT'T*T''P'T»?̂ __1

2 vaches _K£_y_____iB_i

fortes laitières, et ___
bonnes lutteuses, à V&i ifZticCk
choix sur cinq. II\_UO WV-W

près clinique
Tél. (027) 2 6012.v ' Ste-Claire, Sierr»

QC Q.17I.9 SlE-RRc.¦tt >-J1'°'i Tél> (027) 523 83.

CA_ MM«yw-*>.«»K->-Kv.*:«-^^^

VlfefrVMfët :m0m *b «F* . -k - Mm * Samedi 23-10-71

jeune fille
pour aider au ménage et à la
lingerie d'hôtel.
Tél. (027) 7 28 08.

38-31809

un ferblantier-
appareilleur
ou appareilleur

Entreprise Richard frères, Fuliy
..... . Tél. (026) 5 38 85 et 5 44 42

(heures des repas).
36-31801

Clinique Salnt-Amé, Saint-Maurice
cherche une

infirmière
en soins généraux

Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir.

Les offres sont à adresser à :
Direction clinique Salnt-Amé

chambre
si possible indépendante, à Marti-
gny, pour le 1er novembre 1971.

Faire offres écrites sous chiffra
P 36-31810 à Publicitas , 1951 Sion.

A louer à Sion, 20, avenue de la
Gare

cave avec tonneaux
en bois

contenance 80 000 litres environ
Tél. (027) 2 32 51 (heures des re
pas).

A louer à Crans-sur-Sierre

local commercial
dans immeuble récent.
60 m2 au rez-de-chaussée , 40 m2
en sous-sol.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-902 094 à Publioitas, 1951 Slon.

i JJ
X Homme cherche

veveysan travaux
de tennis dans

t 
ate,ier

ssè
Ou

cherche pour le 1er permis de conduire
avril 1972 une ou voiture.
deux personnes Région Slon - Mar-
(éventuèllement un tigny.
couple) pour entre- é {m)  -157 53tenir ses trois v ' 
courts et tenir la
buvette du club.
L'engagement d'un ^e cherche
professeur de ten-
nis est également conciergerie
snvlsagée.

pour tout de suite
Les intéressés sont ou à convenir.
priés d'adresser
leurs offres au Té| .„„ . 91246président M. René TéL f027* 

ĴBulliard, avenue 
Major-Davel 42,
1800 Vevey. On cherche

CAFE un menuisier-
DU TORRENT bricoleur
1815 Clarens-sur-
Montreux p0ur aménagement
cherche d-un camotzet.
serveuse
nourrie, logée. Ecrire sous chiffre

PA 36-902099 à Pu-
Tél. (021) 61 42 71. ' blicitas, 1950 Slon.

Un restaurant jeune dans une station jeune

Une ambiance sympathique dans un décor rustique

Cest à Anzère aux «Premiers Pas»
où ce week-end l'on goûtera aux succulentes spécialités
de son chef le grand André.

Ce week-end :

Raclette — Fondue bourguignonne — Tournedos au
poivre vert — Coupe Ave-neuf

36-31764

Salle de la Matze, Sion
Jeudi 28 octobre à 20 h. 30

spectacle
Los Incas

Créateurs d'EI Condor Pasa

avec Cruz Del Sur
Location : magasin Hallenbarter musique
Tél. (027)210 63

A vendre
étains
Une très belle col-
lection de channes itjl ________î^^valaisannes avec Krë_________^-- __sJÎ
chaîne (3 têtes de i|i _î ^̂ ^̂ |
béliers), 8 pièces, i|r5>̂ S!~vff

J j j

Tél. (027) 2 32 93, _
Zimmermann Mar- -ar  ̂f.cel , rue des Châ- 36-5638
teaux 47, ___________________
1950 Slon.

A vendre

A vendre 
4Q -.3

2 chiens de fumier
et 1 chienne
bergers bons pour Tél. (027) 2 05 88.
la garde, 8 semai- ——
nés. ¦
Fr. 20.— pièce. Jeune
Tél. (026) 814 64. cuisinière

36-31663 cherche PLACE
dans restaurant,

A vendre pour la saison
d'hiver.

4 pneUS neige Entrée ter décem-
non cloutés, bon bre¦

f,tat ' .po,u,r~> Ecrire sous chiffre
Morris 1100. p 36.301658 à Pu-
Tél. (027) 8 2210 blicitas, 1951 Sion.
heures de9 repas. "

36-301655 On cherche

A vendre d'occa- tllleS
sion de cuisine

2 pneUS cloUS Entrée tout de sul-
4 jantes et 4 chat- te ou à convenir.
nés 6.40-13 Bon gain assuré.
(Fiat 125). r . ., , .Faire offres à J.
Tél. (027) 2 52 65 Ruchat, hôtel du
heures des repas. Lac, 1260 Nyon.

36-31797 22-6675

A vendre , ,,
pommes Chauttage-
Canada ventilation
Fr. 10.— la caisse, Spécialiste en ré-
alnsl que gulation, cherche
1 . place,
DOIS SeC éventuellement re-
poirier, pommier, présentation, Valais
Fr. 30.— le mètre. romand.
Ecrire sous chiffre
P 36-31821 à Pu- Ecrire sous chiffre
blicitas SA, P 3024 V à Publi-
1950 Sion. citas, 1800 Vevey.
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Fête d'automne
FULLY. — Le Parti démocrate chré-
tien de Fully organise le dimanche 24
octobre, au cercle de L'Avenir, sa tra-
ditionnelle FETE D'AUTOMNE.

Dès 12 heures : brisolée, raûLettes,
grillades, dégustation de vins, musi-
que (petite fanfare et orchestre en soi-
rée).

Le comité du PDC de Fully rappelle
d'autre part Que L'ASSEMBLEE GE-
NERALE du parti se tiendra le jeu di
28 octobre à 20 heures au cercle de
L'Avenir (en duplex salle et café) avec
la participation de tous les candidats
aux Chambres fédérales.

FULLY. — Le Festival des prix,
jeu amusant qui fleurit tous les.
magasins VéGé du Valais, fait
journellement de nombreux heu-
reux. A part les innombrables pe-
tits gains en nature et en espè-
ces, il en est de plus importants :
celui que les responsables ont eu

le plaisir de remettre à Mme Na-
dya Dorsaz, de Fully, soit un bil-
let de 500 francs.

Mais ceci n'est qu'un avant-
goût, puisqu'on annonce d'autres
gains plus pharamineux. En effet,
très prochainement, une Sédunoi-
se recevra l'une des dix Austin-

Mini, prix principal de cette amu-
sante loterie.

Notre photo montre M. Marcel
Pfeuti, chef de vente de Val-
rhône, remettant le billet de 500
francs à Mme Nadya Dorsaz, de-
vant la laiterie de Fully.

MARTIGNY
Quartier du Bourg

Dimanche 24 octobre 1971 seulement, de

Dorénaz

Salle La Rosière

Match Martigny- Sion

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 1
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M. HERVE RODUIT
nouveau président du SC C ha va lard

FULLY — Le SC Chavalaord est une Après quatre ans d'aoti-vité à la pré-
société fulliliéraime qui manifeste une sidence, M. Edmond Cotture demanda à
belle activité sportive. Une cinquantai- être remplacé. Le choix des membres
ne de membres assistaient à la 34e as- s'est porté sur la personne de M. Hervé
semblée générale annuelle qui s'est te- Roduit qui sera secondé par Mlle Momi-
nue sous la présidence de M. Edmond que Tintoray, Mme Jeanne Roduit-
Cotture. Troillet, MM. Philippe Carron, Niçois»

Après la lecture du protocole et des Fadss, Gaston Bender.
comptes, ce dernier présenta le rapport Autres charges :
administratif. Au cours de l'hiver der- Commission technique : Mlle Ootrtu-
nier, le coeurs de ski des écoles donna re, Maurice Bender, Jeannot Dorsaz.
des résultats satisfaisants. Vérificateurs des comptes : Charly

La cabane de Sorniot, de plus en plus Dorsaz et Monique Ançay.
connue, a été très fréquentée. Ce qui a Chef OJ : Gérald Bender, assisté par
incité le comité à engager un gardien Bernard Troillet, Vincent Carron et
pour une période de deux mois. Le chef Martial Ançay.
technique Gaston Bender cita les divers Administration des cabanes : respon-
concouirs : Ovronnaz, le derby de Luisi- sable Edmond Cotture, assisté par Fran-
ne. Un camp de 4 jour s fut organisé çois DavoM, Jean-Daniel Barguerand,
au Super Saint-Bemaird. Ami Carron, Camille Mottier, ces d«r-

Quant au chef OJ, il a eu la joie d an- nuers devant se procurer un adjoint.
nonoer la venue dans son groupement Le nouveau président, Hervé Roduit,
de 4 nouveaux membres. remercia rassemblée pour la confiance
_________________________________________ qu 'elle lui a manifesté et proposa la no-

_f» «a J» mination d'Edmond Cotture, son pré-
COnCert U OraUe décesseuir, comme membre d'honneiuir.

m ¦ ¦ ':. ¦¦' ¦ _ . Ce qui fut fait pas acclamations.a la chapelle —
protestante Gvm <to troisième âge

MARTIGNY. — L'Eglise réformée de a ™"v
Martigny organisera, dimanche soir 24 FULLY. — Les cours de gymnastique
octobre, à 19 h 45, à la chapelle pro- P™11" les personnes âgées de Fully re-
testante, une heure musicale consis-
tant en un concert d'orgue.

Mme Bron, de Vouvry, interprétera
des œuvres de J.-S. Bach, Litaize,
Frescobaldi . Œérambault, Buxtehude.
D'autres encore.

Bienvenue à tous !

nrrlra Ho nnliro MARTIGNY. - MM. R. Tissières, A.U l u l e  UC JJUI IVC Bochatay, F. Carruzzo, P. Morend, M.
MARTIGNY. — On prévoit une ai- Clivaz : des hommes de qualité mé-
fliuence d'automobilistes qui voudront ritant vos suffrages !
avec leurs amis assister au match de Pour vous permettre de mieux les
football opposant les équipes de Mar- connaître, le PDC de Martigny organise
tigny et de Sion comptant pour la jeudi 28 octobre, à 20 h. 30, à la
coupe suisse. grande salle du Casino,, une séance de

La police avise que les parkings de rencon tre. Il invite ses adhéren tes et.
la place du Manoir , de la place des adhérents, ainsi que toute la popula-
Ecoles seront ouverts, sans compte; tion, à venir en tendre les candidats
ceux de 'la-.- place Centrale, de la Moya. démoerstes-chrétiens bas_valaisans au
de la place de Rome. Elle invite les Conseil national.
Martignerains ayant l'intention d'as MM. Lampert et Bodenmann, can-
sister à cette compétition à laisser didats au Conseil des Etats, s'exprime-
leur voiture au garage. Ceci de ma- ront également lors de cette séance,
nière à ne pas entraver la circulation Pour cette soirée, aucune invitation
autour du stade. personnelle ne sera dressée.

SEANCE D'INFORMATION
Lundi 25 octobre 1971, à 20 h. 30
à l'ancienne halle de gymnastique, à Martigny

assemblée générale extraordina i re
du Parti radical démocratique de Martiqny
avec la participation de tous les candidats au Conseil
n r-i 4-i r\ r\ ^. I _-_+¦ nu C* /-_ *-. *—- _— _ _ I M —. r. _T . ^. . r. —I —. . .  -̂  . . ¦ .— r-. .- . _ 4  îiiauiHieu ci au ouii-cii uca C- .ai -> uc ituiitc \j a i i \ .

PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE DE MARTIGNY

Le même soir à l'hôtel Transalpin, à Martigny-Croix, as-
semblée générale du Parti radical démocratique de Mar-
tigny-Combe.

prennent le mercredi 27 octobre, à 14
heures, à la halle de gymnastique.

E n'est pas besoin de se présenter
lors de la première séance ; ceux du
troisième âge sont acceptés en tout
temps et sont les bienvenus. La mo-
nitrice, Mme Comte, les invite cordia-
lement.

Ir-iri If-fi-.!-

Les membres de l'Harmonie autour du tapis vert
MARTIGNY. — 72 membres de l'Har- de activité qui fut celle de notre Har-
monie municipale se sont retrouvés à monie municipale : 96 prestations pour
l'hôtel Kluser pour leur assemblée gé- l'Harmonie, 106 pour les clairons et
nérale sous la présidence de M. Jean- 80 pour les tambours . Il remercia
Claude Jonneret , alors que 13 autres également le professeur et directeur
s'étaient fait excuser. Sur 94 musi- Henri Burjard pour son inlassable tra-
cions que compte la société. C'est un vail.
signe de vitalité. _^_u chapitre des fina nces, le caissier

M. Jonneret rappela tout d'abord la Louis Corthay présenta les comptes
mémoire de M. Marc Morand , ancien qui laissent apparaître, un léger défi-
president de la société, celle de ' M. dt die i>ordre de 3 000 , francs.Henri Besse, membre actif. _ . ., • - , _,

Dans son rapport il souligna la gran- L(: Pre™« "PPOit sur- 1 école de
_ musique a été fait par M. Raymond

i Métrai.
On dansera à Fully Ce SOir A propos de l'effectif on enregistre

FULLY. — Le Cartel des syndicats
chrétiens du Bas-Valais entreprend
diverses actions sociales. Mais cela
exige de l'argent, des moyens finan-
ciers importants. Afin de les récolter,
il organise ce soir samedi 23 octobre
un grand bal qui aura lieu à la salle
du cinéma Michel, dès 20 heures. Le
bénéfice de cette soirée sera destiné
an Noël des enfants. (com. payant)

12 démissions pour 13 admissions e:
7 nouveaux membres pour la saison
1971-1972.

Le renouvellement du comité se pas-
sa sans histoire et chacun fut confir-
mé dans ses fonctions. On procédera
d'autre part à la création de deux
nouvelles commissions :

a) pour la revision des statuts ;
b) pour rétablissement de contacts.

¦ _ J

¦ ~*w_8~  ̂ -___¦_¦ m_i_p>-

organisé par la tan

25 séries : abonnemerï

Une série hors abonnen

Sont arrivées... enfin... d'Italie !
les nouveautés de Florence

Passez vite... une visite vous enchantera
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^pp) . Au cours d'une manifestation à la fois simple et émouvante]
 ̂ M. Jean Graven a été reçu bourgeois d'honneur de Sion

M. de Torrenté remet le diplôme de b ourgeois d'honneur à M - Jean Grav

Epuration des eaux: la commune d'Ayent va de l'avant
Le développement rapide d'Anzère, cipalité. Au cours du banquet MM. Clo- Il ne nous reste plus qu 'à féliciter le

les besoins grandissants des différents vis Riand et Alfred Rey (président de la conseil communal d'Ayent pour le sé-
vifcges ont incité le conseil communal commission du Grand Conseil s'étant rieux qu'il apporte à toutes les ques-
d'Ayent à agir vite. En effet , l'eau se occupé de cet obi et), ont pris la narole. lions.

SION — En présence des hautes auto-
rités, représentées par M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral , les juges fédéraux
Fraanière et de .Verra, do. M. Antoine

Le groupe de danse du « Vieux-Sion »
s'est produit. Après quoi , M. Bernard
de Torrenté. président de la bourgeoi-
sie, a rappelé la carrière éminente de

Merci pour les
enfants du Bengale

La vente de pommes en faveur des
enfants affamés du Bengale, organisée
samedi dernier par l'Union chrétienne
de j eunes gens a remporté un vif suc-
cès. Nous remercions nos généreux do-

Titre hautement mérité.
Une danse encore, fort gracieuse, évo-

catrice d'une époque dorée, puis M.
Jean Graven a laissé parler, son cœur
dans un texte d'une exquise sensibilité
et d'une finesse merveilleuse.

Ce texte, si beau , si noble, empreint
d'une riche moisson de souvenirs, est
un bel hommage à Sion. C'est pourquoi
nous le publierons dans le prochain nu-
méro de ce journal. C'est aussi un do-
cument, un très beau morceau de litté-
rature et de poésie.

M. Graven a remercié de cette maniè-
re délicate ceux qui l'on hissé au rang
de bourgeois d'honneur pour lui témoi-
gner un sentiment de reconnaissance et
d'estime.

La manifestation a pris fin par la lec-
ture de poèmes dûs à M. Jean Graven ,
lus par M. Walther Schoechli ; aussi
aux sons de l'Harmonie dont la musique
a fait écbo aux rimes harmonieuses du
poète. M. Jean Graven remercie

Univers

ment aes eaux a

de Madame
Alphonse Marschall

ion : école secondaire des filles,
, Saint-Guérin (20 h 30)
. K i n 1 1 1  _¦ _ 1 1  1 o .1

portée de non spécialistes, l'Université
populaire organise un cycle de 4 con-
cernées intitulées « De l'algèbre à l'ordi-
nateur », présentées par M. Jérôme
Oretton , physicien.

A partir de notions élémentaires de
mathématiques, ce cours se propose de
mettre en évidence les bases et les prin-
cipes de fonctionnement d'une machine
électronique. Des exemples de calculs
seront présentés ainsi que quelques élé-
ments de programmation. Une démons-
tration d'utilisation d'un calculateur
clôturera ces séances.

Lieux et dates des séances :

OCTOBRE

SION. — A l'âge de 70 ans est déce-
dée à Sion Mme Alphonse Marschall .

Née dans la capitale valaisanne , elle
y vécut sa vie durant. En 1921. Mme
Marschall — alors Mlle kl? Zimmer-
mann — épousa M. Alphonse Mar-
schall. Le couple éleva sept enfants
Il y eut des deuils dans la fam il le
tout d'abord la mort d' un enfant , puis ,
plus .tard, celle de M. Alphonse Mar-
schall; en i960.

Femme très vaillante, bien que de
santé délicate . Mme Marschall fut une
épouse dévouée une mère attentive ,
axée essentiellement, sur sa famille.

Famille aujourd 'hui  fortement éprou-
vée, à laquelle app a rtient l'un de nos
employés. M. Emile Marschall , t.vpo-

« Portes ouvertes » chez Tavaro SA Sion

r

Jeannette Antille, peintre d'un rêve intérieur
GALERIE DU VIEUX-SION. — Nous
l'avions rencontrée U y a une dizai-
ne d'années à l'hôtel Terminus à Sier-
re, d'un style empreint de sérénité
de cette sympathique, sincérité, qui est
un gage de continuité, de cette téna-
cité habitant, dès le jeune âge, le
poète désigné secrètement pour rendre
plus attachante le quotidien, les êtres
et les choses.

Aujourd'hui, l'artiste sierroise nous
présente, jusqu 'au 22 octobre , une
soixantaine de toiles qui permettent de
suivre son évolution , disons-le d'em-
blée, très prometteuse.

Nous retrouvons les évocations qu'elle
affectionne : terre nourricière, viticul-
teur au travail. Ce sont là. pour la
plupart, des tableaux traités dans les
teintes automnales, -surtout des ocres
lumineux qu 'assourdissent des bleus ro-
bustes.

Çà et là, cette profusion d'éclats
noient les motifs et communiquent une
certaine monotonie. Pourtant, quelques
paysages, aux nuances plus sobres, ap-
paraissent nets et vigoureux.

On note, avec plaisir, une prédilec-
tion pour les gestes naturels, simples
et affectueux , et ce mouvement de
tendresse à l'égard de l'enfant, teille
son attention pour la fillette passant
ses premières mailles.

Ses oeuvres récentes nous surpren-
nent. Soudain, on est transporté dans
une sorte de paradis, où hommes et
femmes gravitent, d'une façon étbérée,
sans attaches étroites avec le réel. S'il
est émouvant de voir le couple posant
la première pierre du foyer , quand les
j oies et les peines animent lès per-
sonnages.

L'artiste veut rendre tangible une
vision intérieure d'un monde fait de
grâce, d'amabilité, de générosité, une
générosité qui tient à la personnalité,
au tempérament et s'exprime à sou-
hait dans les thèmes du « Dialogue
intuitif », dans « Création » et « Les
moissons ». Sagesse dominicale et joie
intérieure apportent à son message une
note éclairante, par-delà les aspérités
de l'existence, qu 'il serait faux de li-
miter au niveau du terroir.

Aloy Praz.

MM. Gonthier , directeur de Tavaro SA Sion , Huber , de Tavaro Genève, en
conversation avec M. Albert Imsand, ler vice-président du Grand Conseil.

SION. — Aujourd'hui l'usine Tavaro ment dans cette usine Avec l' expan-
SA, sise à Champsec, ouvre ses por- sion prévue, il sera engagé quelque
tes au public de 9 à 11 heures et de 350 personnes . Environ 90 "/n du per-
14 h 16 h 30. sonnel est féminin . La formation est

L'implantation d'une usine Tavaro assurée par l'usine. Le personnel mas-
SA dans la périphérie de Sion date culin est constitué par un corps da
d'août 1969, date à laquelle elle fut spécialistes, régleurs, chefs d'équipe,
mise en service. UNE AVANT-PREMIERE
POURQUOI AVOIR CHOISI SION OFFICIELLE

La capitale valaisanne est en pleine Hier matin une visite a été prévue
expansion. La main-d'œuvre indigène pour les autori tés tant religieuses qua
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par un camion

Mise au point pour les téléspectateurs
La Maison Schick & Cie, qui a mis au

sans frais et sans engagement à
SCHICK s Cie, fabrique d'appareils électroniques, « Département Téléfiction»
Ch. de la Roche 3, 1020 RENENS, tél. (021) 34 55 15.
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33 infirmières et non 32 I mv^^^m^^m^ma^mm ^^ B̂^ â ŝsmmm ^aai âmÊmBaamÊa ^^m
Dans notre édition d'hier nous don-

nions la liste des infirmières diplô-
mées de l'Ecole valaisanne d'infirmiè-
res. Une ligne a malheureusement été
oubliée, si bien que Mlle Gilberte Mé-
trailler de Sion ne figurait pas parmi
les heureuses lauréates. Nous la ra-
joutons aujourd'hui en la priant d'ac-
cepter nos excuses.

point en 1955 déjà, le seul écran protec-
teur des yeux polarisé (système breveté),
tient à préciser aux téléspectateurs valai-
sans, que la mise en garde de l'Union
suisse des installateurs en radio et télé-
vision, section Valais, ne concerne pas les
<< écrans gravés « TELEFICTION » dans
le verre, car ils ne sont pas en plastique,
ni bombés, ni agrandisseurs d'image.
De plus, le prix de vente de ceux-ci est
à la portée de toutes les bourses.
« L'écran « TELEFICTION » est un filtre
optique qui assure une protection effi-
cace de vos yeux et de ceux de vos
enfants, plus sensibles encore, contre les
rayons néfastes émis par le tube-image
de votre appareil TV.
Selon les attestations médicales officielles
à disposition (légalisation No 6361), l'écran
protecteur des yeux « TELEFICTION »
présente incontestabement les avantages
suivants :
— suppression totale de l'éblouissement
— disparition du scintillement
— élimination de toute fatigue oculaire, de

l'irritation des yeux, des picotements
et des maux de tête.

— Téléfiction transmet une image chaude,
douce, légèrement colorée aux teintes
naturelles.

Ménagez donc vos yeux, que guettent les
troubles visuels, en demandant un «Filtre
protecteur TELEFICTION» pour un essai

SION. — Le cirque Knie nous est re-
venu avec toute sa féerie. Avec une
formule de cirque pur et traditionnel
de la meilleure veine.

L'Harmonie municipale de Sion s'est
produite avant le spectacle.

Spectacle qui a enchanté déjà des
milliers et des milliers de personnes
en Suisse, à l'enseigne « Fascination »

Enseigne nullement trompeuse.
Une cascade de numéros, rythmés

de haute classe, soignés, les uns fai-
sant éclater le rire comme des feux
d'artifice, les autres nous donnant des
frissons ou nous montrant l'adresse,
l'habileté des hommes et des femmes
artistes rompus aux exercices défiant
les lois de l'équilibre, d'autres encore
où la haute-école atteint la perfec-

Un enfant happé

SION. — Hier , à 13 n. SU , s». André
Jacquier , 1936, domicilié à Saint-
Germain-Savièse, circulait au volant
au camion vo !__ :-, u .lur.'- en
direction de Sion. Arrivé à la hau-
tuer de la ferme Schopfer, il heurta
l'enfant Jean-Paul Dtoz; 1965, fils
de Roger, domicilié à Sion, lequel
débouchait depuis l'arrière d'un
tracteur-remorque, portant plaques
VS 1452, propriété de M. Henri

Connaissances du monde

« Terres et peuples
mexicains »

SION — Sops les auspices du Service
culturel de Migros-Vallais les conféren-
ces « Connaissances du monde » vont
commencer.

Le lundi 25 octobre Louis et Claudine
Janassié présenteront leur film en cou-
leur « Terres et peuples mexicains ».

Pour la première fois , «Connaissances
du monde », révélera quelques-uns des
trésors du musée de Mexico se rappor-
tant aux civilisationa mayas, zapothè-
ques et aztèques.

COMMUNIQUE OFFICIEL

Elections au Conseil national

et au Conseil des Etats 1971
Les électrices et électeurs dé la

commune de Sion qui n'auraient pas
reçu leur carte civique ou l'auraient
perdue sont priés de la réclamer au
service du contrôle de l'habitant, bâ-
timent du Casino, 2e étage, Grand-
Pont.

Les intéressés doivent se présenter
munis d'une pièce d'identité au plus
tard vendredi 29 octobre 1971 à midi.

Aucune carte ne sera délivrée
après ce délai sauf erreur ou omis-
sion évidente.
Sion, le 14 octobre 1971

L'ADMINISTRATION
i

tion... voilà le programme que les frè-
res Knie nous offrent cette année.

Un programme varié, de choix, de
qualité, mis en scène par M. Freddy
Knie lui-même.

Le jaillissement des vire-voltes, des
gags, des numéros de dressage, les pa-
rades, les hautes voltiges, les j ongle-
ries, nous ont permis de passer une
soirée éclectique rehaussée encore par
les tours de passe-passe de l'inéga-
lable virtuose de la soustraction
qu'est Borra , le voleur de Bagdad.

On voudrait citer nommément cha-
que artiste, tous étant de valeur et de
classe internationale, tous ayant fait
les belles soirées de cirques mondiaux
les plus réputés.

Borra, vu par « Pen ».

HOTEL

f̂lh" fifl f̂iSfl-BF _____ - -̂ ____F.j_j___B_ -̂ ___ -^MSF Ûtmr ĤSBt _̂BF.

11 est indiscutable que le cirque Knie
a mis les petits plats dans les grands
cette année. La famille Knie — qui
n'__ ._ i. _n Kônfif i. o rf'anpiino Cl 1 h .rpT. _i O nn est au bénéfice d aucune subvention
— continue à faire des efforts énor-
mes afin de satisfaire les goûts du
public suisse. Elle y parvient. Elle
enchante les spectateurs. En plus de
deux tours d'horloge, elle nous plonge
dans l'irréalité ; nous sommes dans le
rêve et nous nous laissons charmer
jusqu 'à la limite du plaisir sans cess?
renouvelé.

On ne peut que répondre à l'appel
du cirque Knie et à se laisser fasci-
ner tout au long d'une soirée de dé-
tente, de charme, de grâoe, de scintil-
lement.

DU VALAIS

La nouvelle échelle des pompiers
a été expertisée et bénie

L'expertise de la nouvelle échelle

SION. — Hier après-midi, les officiers
du corps des pompiers de notre ville
se sont trouvés réunis à Chandoline
pour assister aux différentes opéra-
tions d'expertise de la nouvelle échel-
le qui vient d'être acquise par la
municipalité.

C'est le capitaine Pierre Ebiner qui
a procédé à cette expertise.

Cette échelle pratique et fonction-
nelle s'élève à 24 mètres. L'élévation
s'effectue à l'aide d'un moteur ou elle

I 

est aussi effectuée mécaniquement.
Il faut quelque 40 secondes pour

avoir cette nouvelle échelle déployée.
Son poids avec le chariot porteur est
de 1600 kilos.

Cette nouvelle échelle a été bénie
devant l'église de St-G-uérin. Mme Re-
née Rebord, épouse du conseiller mu-
nicipal Rebord , chef de la commis-
sion police du feu, est la marraine de
cette nouvelle échelle.
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tmrluyc _ICWII© l ia ïc On cherche pour longue saison suite ou à convenir
j8.:. -w6fi!lw.8.  ̂ fia _ >nr_ irs__ -_ ri! - désires-tu approfondir tes connais- d'hiver

uc »»UI_ l_ïiCH»C sances de langues ? _ £UI _ G fille C _ _ . _ _ _ H _ 2
Cherchons trentaine, de langue maternelle al- En travaillant au foyer Hottingen j  SSrVGUSS OU OCSTCOn . 

¦
lemande, possédant de bonnes con- à Zurich, maison moderne et ac- ** » ol'd'S-'VfîlldfilJÇÔ

Une femme naissances d'anglais et de fran- cueillante (avec service du petit connaissant les langues MHWV W H, a g *_ »* *_ £»*.
çais, cherche pour le début de déjeuner seulement), tu aurais l'oc- . , .., .

de Chambre l'année POSTE avec responsabilités , casion de rencontrer des jeunes du 8051© fille Pour se présenter prendre rendez-
WV U-IUIIIUIC dans n'importe quelle branche monde entier. Atmosphère agréa- ' vous par téléphone au (0227) 216 35,

6t Une Oi'de (dernière occupation dans l'hôtel- | ble. OU OOrÇOn Mme Schwarz, boulangerie, Sion.lene). Entrée : le plus tôt possible. . . .. .. • ,t„M1
lia m&ll-l-lltt cuisine et d office. db-_iB-_3
ei une aine
de ménage

peur la saison d'hiver.

Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :

Hôtel Mont-Brûlé, Verbier. tél. (026)

Publicitas AG, 3900 Brig.

On cherche

menuisiers

Adresse : Foyer Hottingen,
Kottingerstrasse 31, 8032 Zurich.
Tél. (051) 47 93 15.

VERBIER

Café-restaurant demande pour la

saison d'hiver

un cuisinier

un garçon de cuisine

éventuellement débutante

Tél. (026)713 42.

Faire offres avec prétentions de sa
laire à Fam. German Kronig-Perren
restaurant Sonnenblick, 3920 Zer
matt , tél. (028) 7 75 07.

RESTAURANT CRY D'ERR
au-dessus de Crans-sur-Sierre,
cherche pour la' saison d'hiver,
15 décembre à fin avril 1972

commis de cuisine
sortant de l'apprentissage accepté.

Salaire selon entente.

Faire offres à la direction ou télé-
phoner au (027) 719 34.

36-31765

Restaurant Snack-City, Slon

cherche

noiei morn-Bruie, vernier, tel. (i__ o)
716 79 ; si non-réponse 7 19 25. [f9 ion_ , de . SIERRE_ . ?on salaire-

Date d entrée immédiate ou a con-
venir.

Entreprise de Sion cherche

Faire offre sous chiffre P 36-31719
2 bons manoeuvres à pubiicitas SA- 195° sion-
appareilleurs Comment gagner
monteur en chauffage de \-mem

8̂ 3̂ (027) 2 27 02 
 ̂  ̂̂ ^ ̂ ^photos

Caté-bar Le Richelieu, à Sion !.°" 1. 
°r8Z aVS° U"e agenœ Ph0,°'

cherche graph.que.

Ecrire à Agence-Photos Michel pour
Une SerVeUSe l' Illustration rue de Lausanne 81.

1950 Sion (Valais).
ou un garçon 36-30730

Date d'entrée à convenir. Laiterie - alimentation à Martigny
cherche

Téi (027) 271 71. jeune vendeuse
36-3475 ' ,, , ., » _ ,_ . . .. _. , (éventuellement débutante).(éventuellement débutante).

Entrée et salaire à convenir.

Tél. (026) 4 7145.
36-31601

2 sommelières

DUBLIN
Au pair privilégié

jeune homme
désirant se perfectionner dans la
langue anglaise trouverait poste
intéressant en Irlande du Sud.
Entré» Immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, se met-
tre en rapport téléphonique avec le
(025) 412 81 (aux heures des re-
pas).

36-100733

HOtel Alpfpleden, Bettmeralp,
cherche pour la prochaine saison
d'hiver 1971-1972

aide-cuisinière
employée de service
dame de buffet
fille de salle
apprentie fille de salle

Eorire ou téléphoner à Hôtel Alp-
frleden, Bettmeralp.
Tél. (028)534 36.

36-12 550

__ __f^

vendeuse
Wir fertigen Spezieimaschinen, die in die ganze Welt gehen und , S^Vborat "̂ "
die In der chemischen Nahrungsmittel-, Textil-lndusrie ebenso ge- I éventuellement °bif-
brauch werden wie in vielen anderen Indusriezweigen. In der nâhe reau. Région Sion
von Sion wollen wir eine Fertigung errichten. et environs. Libre

début novembre.
Dafiir suchen wir einen Tél. (027) 2 45 26.

36-301645

Techniker
mit erfahrung in der Spanabhebenden Fertigung von Ohror
Stahl. Sie soillten den Betrieb aufbauen und die Fertigun
In unserem Werk in Siiddeutschland werden wir sie fur d i es
ben vorbereiten. A tisser den technischen Kenntnissen erw.
von Ihnen Aktivitat und die Fahigkeit, Mitarbeiter selbst.
leiten. Sie sollten ebenso gut deutsch wie franzôsisch sprec
Position bietet Ihnen wirklich eine Chance.

On cherche Vendeuse
Jeune fille, éventuellement débu-
tante trouverait emploi pour tout
de suite ou à convenir.
Possibilité d'apprendre le service
tea-room.

S'adresser à : pâtisserie, tea-room
Rossier, avenue Vinet 39, Lausanne,
tél. (021) 24 82 20.

22-677

Tél. (026) 7 27 58.

Bonne vendeuse
qualifiée,
très bonne dactylo,
connaissance des
produits pharma-

2  ̂ ceutiques, cherche
_» PLACE

Joli café dans vil-
lage du centre
cherche

sommelière
Vie de famille et
bons gains assurés.

Dm-Nickel- TéI- <027) 2 01 88.
ng leiten. 36-301649

i'se Aufga- , _. .,

Ete1  ̂ Smé î̂:aeUran, dU
rtandig zu à Martigny 2
_chen. Die

cherche

sommelière
Salaire assuré.

Tél. (026) 2 20 29.
36-400332 :

. p 

ist ihre Chance

garage
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Bossonet & Favre,
Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90.

36-31643

Demande

serveuse
éventuellement
REMPLAÇANTE

dès 17 ans.

Tél. (026) 2 21 15.
36-31491

Café-restaurant de la Matze, Sion
tél. (027) 2 33 08, cherche

un garçon de cuisine
et

une fille de cuisine
36-1212

Main-d'œuvre à louer

9 UC |»UI IIC

pâtissiers
serveuses

garçons a oince
et de maison

pour la saison d'hiver 1971-1972
(1er novembre au 31 mars) pour
longue ou courte durée, à des con-
ditions très avantageuses.

Chauffeurs , monteurs, ouvriers non
spéciales pour bâtiment, génie
civil ou toute autre branche..

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffre PQ 903345 à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausanne.

Restaurant des Rulnettes,
1936 Verbier
Tél. (026) 712 79, altitude 2200 mè-
tres.

Nous engageons pour la saison
d'hiver, début décembre à fin avril,

_ <_ _c Ho nmrt-O

iniers

connaissant les deux services
'*_ _ "__: ._ # ' _ _ _ •

Faire offres avec prétentions de
salaire, copies de certificats et
photos.

36-31763

On cherche

laveur-graisseur
Entrée tout de suite, avantages so-
ciaux.

S'adresser au Garage Olympic,
Sion, tél. (027) 2 35 82 et 2 70 07.

36-2832
Cherchons pour la saison d'hiver

coiffeuse ou coiffeur
pour damesVERBIER

Cherchons pour saison d'hiver ou
à l'année très capable.

Semaine de cinq jours, très bon
salaire.

Tél. (027) 6 42 39.
36-31796

Nous engageons tout de suite

Importante entreprise de la place
de Sion

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sténo-dactylographe
expérimentée

si possible bilingue.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-31766 à Publicitas
SA, 1951 Sion.

menuisiers
d'établis et de pose.

Salaire intéressant. Installations
modernes.

Menuiserie A. Pralong et Fils,
Chermignon, tél. (027) 4 21 66.

Nous cherchons pour compléter meCOniCien
notre équipe

en été 1971, cherche emploi dans

un mécanicien
sur camions et tracteurs ainsi que

FAMILLE P. E. WINTER
Hafenrainstrasse 34, 4104 Oberwil-Bâle.
Tél. privé (061) 47 45 28.
Bureau (061) 22 33 99.

03-1417

Jeune Suisse-Allemand, ayant fini
son apprentissage de

_r • B

les environs de Sion, afin de mieux
apprendre le français.

Offres sous chiffre E 25-302813 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

un aide-mécanicien

sommelière
cuisinier seul

avec bonnes connaissances.
Travailleurs, actifs et débrouillards,
de toute confiance, trouveraient
emploi dès novembre ou décembre.
Très bon salaire, locaux et équipe-
ments modernes.

Veuillez adresser vos offres ou se
présenter le soir de 17 heures à
18 h. 30 contre préavis, chez

CHARLES KISLIG, ATELIER MEILI,
1962 Pont-de-la-Morge,

tél. (027) 816 68 ou 236 08.

36-4616

Orchestre de danse
de premier ordre, encore libre,
cause imprévue,

Restaurant du Casino, Sierre

cherche

Entrée immédiate.

Tél. (027) 516 80.
36-1224

On cherche

pâtissier-confiseur
boulanger-pâtissier

et

¦ u mm _u u____ _u ___ __ ___*_ A __

une fille de buffet
Bons gains, congés réguliers le
dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.
36-31824

Nous cherchons d'urgence tout de
suite ou date à convenir

serveuse seule
(débutante acceptée)
pour bon restaurant au bord du
lac de Constance.

Nourrie et logée. Vie de famille
assurée. Possibilité d'apprendre
l'allemand.

Tél. (027) 5 02 10.
36-31791

RESTAURANT LA CAVE - CRANS

cherche

sommelières
pour la saison d'hiver.

Nourries, logées.

Faire offres ou téléphoner au (027)
7 21 19.

ASSA 87-64545

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et commerce.
Chambre et pension dans la mai-
son. Heures de travail et congés
réguliers.

Offres à confiserie Roulet, place du
Marché, 2300 La Chaux-de-F6nd3.

28-12044

On cherche

gouvernante
indépendante, éventuellement couple sans
enfants, pour notre maison familiale mo-
derne.
Comme nous voyageons souvent, vous
devrez vous occuper de nos deux filles
(4 et 7 ans) de manière attentionnée et
avec amour.
Nous ne vous offrons pas seulement une
belle chambre séparée avec jardin et
voiture, mais également une vraie vie de
famille.
Sur désir, nous vous établirons une caisse
de pension.

Appelez-nous s.v.p.
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LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Agence de BEX VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION
— alors vous pouvez être formé comme représen- — Un assistant de direction vous conseille et vous

tant (e) d'une maison d'édition de renommée soutient constamment
mondiale — Prestations de salaire d'avant-garde.

— Une équipe de vente dynamique vous attend. — Travail indépendant.

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

Possibilités de salaire exceptionnel
Veuillez prendre rendez-vous pour une séance d'information

en téléphonant au (022) 26 25 88
p 18-4185

Martigny

oborch#

TARA CLUB, VERBIER
cherche pour la saison d'hiver 1971-72

barmaids
sommeliers
demoiselle
de vestiaire

Faire offres écrites avec photo et certi-
ficats.

36-1213

Nous cherchons

monteurs-
électriciens
Nous demandons :

Bonnes connaissances de3 Installations
ménagères et Industrielles : des connais-
sances des travaux té. A (ce n'est toute-
fois nan uns. f.r»ndH'ir>n\.

Nous offrons :
activité intéressante et variée, ambiance
agréable, perfectionnement dans les tra-
vaux de tél. A, très bon salaire (salaire au
mois) fonds de prévoyance autonome
d'entreprise.

Veuillez s.v.p. prendre contact avec nous
A m rhûîn.Ci _ilr1__r " fl. ..__. l_ _e_i_ Il _.!._.._. Al_____. . un I IC;II  roLdiU-l Cl Ul., lll^L-U l -Ulun» _ l _ _ -
triques, radio, télévision, Hauptgasse 4,
Soleure. Tél. (065)22618.

65.11300.

Automatisation horlogers SA ,
r- département horlogerie Les Epeneys

1920 Martigny

désire engager tout de suite

metteuse en marche
et ouvrières

ayant travaillé sur l'horlogerie ; dé-
butantes seraient formées par nos
enlna • oololra nrimnla* r\ on _-. <__ n+ In
O M I I I S  t o u i a u u  v -i i i |j ic i  jj ^nuam IO

temps de formation.

S'adresseur & M. Kneuss Robert,
tél. (026) 2 30 77 ou se présenter à
la fabrique.

88-31736

Médecin cherche

secrétaire qualifiée
connaissant la terminologie médi-
cale. Uniquement travaux de se-
crétariat.

Ecrire sous chiffre P 36-31724 &
Publicitas, 1951 Slon.

i

F#j#j [#J ENGAGE

CJ*lffl

..,¦'} cherche un ou une

ployée de banque
i commerce

_L" I _ou une apprenu ie;
commerce (banque)

Ambiance agréable, avantages sociaux.. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à :
M. Butty, agent BCV, 1880 BEX.

Pour tous renseignements, tél. (025) 5 12 32.

36-36036

GLACES LUGANELLA

Pour compléter notre team de vente, nous cherchons un

chauffeur-vendeur
avec permis D (poids lourds)
pour notre dépôt à Slon, pour la vente et la livraison
de nos produits aux revendeurs (épiceries, Kiosques,
grands magasins), hôtels, restaurants, cantines, etc.,
dans la région de Sierre et du Haut-Valais.
Entrée début décembre ou à convenir.

Faire votre offre avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, au département de vente des
GLACES LUGANELLA S.A.
Vicolo del Pino, 6962 Viganello-Lugano

Renseignements par téléphone chez notre dépositaire :
M. J.-L. Fardel,
Tél. bureau (027) 2 73 54 ou privé (027) 9 14 56.

OVRONNAZ
On cherche pour la saison d'hiver ou à l'année

une femme de chambre
un garçon de cuisine
une fille de salle

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 8 72 29.

36-31833

On cherche Etude de notaire à MARTIGNY
cherche pour entrée Immédiate

fille d office

ASSURANCES

GENERALES

S'adresser à la conflserle-tea-room Eventuellement aide de bureau.
TAIRRAZ, avenue de la Gare,

1950 Sion, tél. (027) 2 26 22. S'adresser sous chiffre P 36-31 741
36-31685 à Publicitas S.A., 1950 Sion.

i ; ' i
ESÂ _

DE FRANCE

En prévision de notre extension en Valais, nous engageons
à partir du lerjan vier 1972 ou à une date à convenir, des

inspecteurs
d'organisation
pour les districts de Sion-Sierre et Monthey-Saint-Maurlc».

Nous examinerons avec intérêt votre candidature si vous
possédez :
— une bonne formation générale,
— une aisance de contact à tous les niveaux,
— un nnfit marmu. nniiir r.rAar <.. ftnlm_r !'a,rrtir.n H'unun ywu. inuî _ _ puui wiw.1 >*. aiiun_i t avjLi_.il VI un

groupe de collaborateurs.

En contre-partie nous offrons :
— de larges responsabilités dès le début de votre activité.
— une rémunération nettement au-dessus de la moyenne,

Entreprise de Martigny
cherche

employée
de bureau

ayant de bonnes connaissances de comp-
tabilité.

Avantages sociaux, bon salaire, semaine
de 5 Jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous ohlffre P 36-902102 à Publi-
citas, 1951 Sion.

BILLIEUX & Cie, Grands Chantiers S. A.
cherche

m

A.
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C*"e #"2°?' * ««.nnoissons, de gauche à dr cite, MM.  Rémy Theytaz ; Robert Métraux , secrétaire ; Albert

Hélène Martin ou Jacques Martin), et culture) : Florev et peor9es Salamm, de Saint-Luc.
d'autres qui te sont moins et que ¦ 

d'automne, sous la présidence de M. Cependant, aucune décision ne peut de la vallée. En outre, il a été ques-vous découvrirez avec plaisir (Jean- Spectacles : Rajko, au Casino, mer- AIbert Fiorey. être prise quant à leur montant — qui tion d'éditer un ouvrage de l'abbéMarie: Vivier, le Theatre-Creation). credi 27 octobre, a 20 h 30. sera consefflé par VvrrT _ car a faut Erasme Zufferey, qui retrace la vJJCefcte saison débute d'ailleurs par Cafétéria - salles de loisirs : EXCELLENTE SAISON D'ETE attendre l'acception par le Grand Con- annivia-rde de 1700 à nos jours. ' Ce
î?i TS  ̂

d artuftce tzigane tire par Tous les soirs de 20 
a 

22 
h, sauf . seil du règlement d'application de cette livre pourrait être mis en souscriptionRAJKO, lensemble artistique de la te lundi. Ainsi que meroreda, jeu- Dans son _ allocution pre iminaire nouveUe loi. et rencontrerait certainement un" beaujeunesse hongroise, au Casino, mer- du, samedi et dimanche, de 14 a M. Albert Florey releva l'exceilenit , -,,„», T .P,I . vnn = mmw la H«m_nHi.

credi 27 octobre, à 20 à 30. Au pro- 17 h. résultat de la saison d'été. Il salue Aussi, décision a-t-elle été Prise de ^ésentée oar la commune de Saint-gramme : plusieurs dizaines d'artis- Bibliothèque : avec plaisir l'édification de la nouvelle convoquer une assemblée intermédiaire Kean Pa_ son président M Baotist.tes, de la musique, des chants, des Hoiraiire d'ouverture semblable à étable communautaire de Vissoie, qui au mois de janvier, afin de se déiter- Crettaz en vue de la mise' sur Dieddanses. L'o-garùsaition d'un tel spec- la cafétéria et aux salles de loi- permet ainsi le maintien du cheptel miner définitivement sur le montant d, société de développement surtacle a nécessité la collaboration de sirs. de la vallée, tout en assurant un fau- de ces taxes. son terri.toj_eplusieurs organismes (Coop-Loisks, Galerie-OLG : chage régulier des prés. Il releva en " Enfin ron 'se ret_ 0uva dans la cave
If^^n^^hf^ it^f^

'' exposition des photos d'Alice outre 1e succès du cours d'allemand 600 000 FOIS LE VAL D> ANNIVIERS de la société de développement de Gri-il nie manque plus que la collabora- Roth, jusqu'au 31 octobre. Tous lance par la fédération et qui a lieu nt ,.„,„„ nartn _t.tr un ,vm.n_.ii i
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%&?. ' "* "̂ T^' 3° ?f ™ ,fra' 'es OTU™ d'Anniviers sera présenté - à plus Outre les personnes précitées, nous

_*^?»^X5__^^ .̂fSïf 
Labo-Photo : du premier degré et 25 ceux du second. de 600 000 exemplaires - à tous les notions la présence de MM. Rémjaroit a o spectacles sur les 8 program- Tous les soirs, des 20 h, sauf lundi. - _, z _, ,-. - TT J m_ . _. ¦ • _, _> , -, • .

mes cette saison. De plus, uie réduc- Journal « Synthèse _. : NOUVELLES TAXES DE SEJOUR ménages des cantons de Genève Vaud, Theytaz, président de la bourgeoisie
_..- i_ 5. « __. ,____ ¦_,, _.,. _ , , _  . , _„ -_ Berne et Lucerne. cela par le truche- de Grimêntz. ainsi aue les représentant;tion supplémentaire de 2 francs vous Lundi 25 octobre, à 20 h 30. Pa-
est offerte sur le prix d'entrée des rution du numéro 8. „ n_ a

^
par

f;mi.-,en _aite_ a M' Etfnne
autres spectacles si vous souhaitez Communiqué : Gard, de 1UVT de donner quelques
les voir tous. -En raison du loto annuel de la précisions sur la modalité d applica-

_1 faut encore signaler que cet Maision des jeunes, le Centre de ,tl0n de .f. n°uve«. loi sur 1UVT et
abonnement ne coûte que 45 francs loisirs et culture sra fermé (ga- f s ??cietes de développement, votée
pour tes adultes et 30 francs pour les terie exceptée) le dimanche 31 oc- dernièrement _
jeunes. Les membres ASLEC peuvent tobre. n f aut s attendre a une légère aug-
obtenir l'abonnement au prix de — Les utilisateurs du CLC auront à mentation des taxes de séjour, mais
35 francs seulement pour tes adultes . cœur de participer à la réussite qul sera Proportionnée — pour le val
et 20 francs 'pour tes jeunes. du loto en « donnant un coup de d'Anniviers — a une augmentation du

Des prix à ïa portée de toutes les main ». Rendez-vous dimanche 31 cout de la vie- A ce sulet> u rau|t
bourses. Un programme pour tous les octobre à 15 h 30, à la brasserie savoir que les taux de ces taxes avaient
goûts. Il ne vous reste plue qu'à Centrale. Merci. 6té « gelés », il y, .a deux ans, par

l'UVT, en attendant la mise sur pied
"~~~—""————^—^——^—————————^^——' de la nouvelle loi.

I l  1 1 1 %  ¦ > _ é\t% u IIl_f -_f _ncnH_?\ _ r__ "% In UAIII'II .AAIAIA ¦ 1 II _* _ %& __ *__ %_ -  H_* •%#*_ «--%-----Vergers de la Bourgeoisie : 120 tonnes de pommes
r . n-_ _ _(-]_- r la  m__ni.ir.noc, .r__ .. r . _ . _  nul y.:. -__=__ y__ ____ __ y' -̂ y. . ' _.. y - y y \  - ___=______._ : -__S_____3pu__cuc _c inctgiij-i'quc:» v_ l 'g__Ti, qui
s'étendent sur près de 80 000 mètres,
dans la région de la Raspille et de
Chippis.

Hier, c'était la fin de la récolte, qui
s'est déroulée en deux parties. La pre-
mière eut lieu avant le début des ven-
danges, alors que la seconde a com-
mencé au début de cette semaine, pour
se terminer hier. En tout, 120 tonnes
de magnifiques pommes ont été récol-
tées, dont le _0 0/o de premier choix.

C'est d'ailleurs — comme nous l'a
expliqué le président de la commission
du domaine bourgeoisial, M. Romain
Masserey — le but que s'est fixé cette
commission : prôner la qualité avan t la
quantité, cela afin de suivre les lignes

. directrices de notr e agriculture valai-
sanne.

Bien sûr, à l'instar de la vigne, la
Quantité de récolte fut moins grandequarucice oe recoiue ru. munis Braira .
que l'an passé. Par contre, sa qualité
est bien supérieure, ceci compensant ' —_.. ... . -¦¦ . . .__ i ._ ' ____¦_-_ ¦ , i m . n i
c Une partie du magnifique verger de la Raspille.

Relevons que la bourgeoisie de Sierre Pour marquer la fin de la récolte,
_ _ _ ., _ a engagé — au début de oette année traditionnellement, les personnes y
lll-¦_"_"_ "S1 Of -f-I f l -F -l — un c^ê  ^e culture, M. Btischnau, de ayant participé sont invitées à un sym-
_ f ï  l_ F #  ll/ll /Il Bramois, qui est chargé de tout e la pa.thique goûter vaiaisan ; ce que ne
I U lUL l l U U I w M I  partie technique". L'administration, elle, manquèrent pas de faire les « cueil-

est laissée entre les mains de la com- leuses » de la récolte 1971, en compa-
Llste No 3 mission présidée par M. Masserey et gnie de MM. René Essellier, Gustave

composé de MM. Armand de Chastonay Masserey et Romain Masserey, conseil-
MJUIJ^^^. ____ ___Li_ et René Essellier. ter-bourgeoisie.

Cependant, aucune décision ne peut de la vallée. En outre, il a été ques-
être prise quant à leur montant — qui tion d'éditer un ouvrage de l'abbé
sera conseillé par l'UVT — car il faut Erasme Zufferey, qui retrace la via
attendre l'acception par le Grand Con- annivia-rde de 1700 à nos jours. Ce
seil du règlement d'application de cette livre pourrait être mis en souscription
nouvelle loi. et rencontrerait certainement un , beau

Aus i décision a-t-elle et' prise de succès. Relevons encore la demande,
convoquer une assemblée intermédiaire 

^

nte

^. 
P™

n ^ré^J
11

 ̂B_Steau mois de janvier , afin de se dater- 
^  ̂en / d - _ 

 ̂
p 

^miner définitivement sur te montant d,une ^^ de développement 
P
surde ces taxes. _on terri,toi,re_

Enfin, l'on se retrouva dans la cave
600 000 FOIS LE VAL D'ANNIVIERS de la société de développement de Gri-

mêntz, pour y partager un sympathi-
Au chapitre de lia publicité, le val que repas arrosé d'un cru délicieux.

d'Anniviers sera présenté — à plus Outre les personnes précitées, nous
de 600 000 exemplaires — à tous les notions la présence de MM. Rémy
ménages des cantons de Genève, Vaud, Theytaz, président de la bourgeoisieménages des cantons de Genève, Vaud, Theytaz, président de la bourgeoisie
Berne et Lucerne, cela par le truche- de Grimêntz, ainsi que tes représentants
ment d'un catalogue d'une maison de de toutes les sociétés de développement
tissus. En outre, cette même maison anniviardes formant cette fédération,
organise un concours dont les 30 pre-
miers bénéficieront d'un week-end -
offert à Saint-Luc, alors que tes trente
suivants recevront une carte journa- B0 _1 fl'nfliVB' .. SQIF6 'lière pour deux personnes, valable sur
les remontées mécaniques de la vallée. .._-.. „ . . .,, _._ ,  ,SIERRE. — Il est, a l'hôtel de ville

L'on a étudié la possibilité d'impres- de Sierre, un figure typique : son
sion d'une affiche « Val d'Anniviers », concierge, M . Alphonse Salamin.
cela avec l'éventuelle collaboration de Tout à tour maître de cérémonies,
l'UVT, ainsi que l'impression d'un caviste ou concierge, M. Salamin est
guide pédestre valable pour toute la le personnag e omniprésent de toutes
vallée. Celui-ci complétera de manière les manifestations , concerts ou galas.
parfaite la carte touristique du val Mais ,, s'il est là lorsque tout le
d'Anniviers, qui connaît un beau suc- monde s'amuse ou se distrait, il
ces. l'est aussi lorsque tout est f ini et

qu'il s'agit — en pleine nuit — de
VERS UN MUSEE ANNIVIARD remettre en ordre les diverses sal-

les occupées.
Dans les divers, l'on note la propo- Aussi, en ce jour de son cinquan-

sition de M. Albert Florey, tendant à tième anniversaire — le 22e de son
la création éventuelle d'un musée an- activité au sein de la commune de
nlviard à Vissoie, cela pour autant que Sierre — lui apportons-nous fèlici-
les pourparlers en vue de l'acquisition tations et remerciements, tout en
du château de Vissoie aboutissent. Ce lui souhaitant de le retrouver dans
musée trouverait ainsi place dans ce cinquante autres années.
château placé au carrefour stratégique i 

et application de la loi sur I
.HlsS. j f  ^on ^es soc^tés de développement du

'¦ iï' :wS?S^_. ___*!_  ̂ . v'a* diAnmv ieis — qui groupe les socis-¦';"
,-: - ' - :-: T..!!..,.... ..!..: tes de Vercorin , Griment? Saint-Luc ,

Chandolin , Ayer-Mission, Zinal et Vis-
soie — tenait son assemblée générale

Loisirs et culture - Sierre

La République indépendante du Valais
1802-1810

L évolution politique
SIERRE. — Les Editions du Manoir, et ses autorités. Les difficultés éprou-
Sierre/Siiisse mettent en souscription vées lors de l'installation de la répu-
jusqu 'au 30 octobre 1971 le volume blique naissante, les illusions des Va-
que M. Michel Salamin, professeur laisans au sujet de leur indépendan-
bien connu dans la région sierroise, ce, la violence des passions politiques
vient de consacrer à l'histoire de la pour la possession du pouvoir, les me-
République indépendante du Valais. naces qui planent sur l'existence du

Valais autonome, puis son annexion s
Cette étude de près de 280 pages l'Empire napoléoni en forment la tra-

présente .un intérêt humain évident me de l'histoire valaisanne de cette
Miuex qu'au temps des insurrections époque.
et des résistances individuelles qui ca- Nous reviendrons sur ce livre par
ractérisent l'époque antérieure de la publication d'extraits, dans une de
l'Helvétie, on y sent vivre te peuple nos prochaines éditions.

'I
I En souscription jusqu 'au 30 octobre 1971

' « La République indépendante du Valais 1802-1810. L'évolution politique » i
i par Michel Salamin.

I
1 1 volume de 280 pages environ

exemplaire (s) au prix de Fr. 25.—. |
Dès la clôture de la souscription (30 octobre 1971, le volume sera mis en I

' vente au prix de Fr. 35.—. .

. Nom et prénom : _____________________ ^^^^___^_______________________ '

Adresse : |

i 'I Localité et numéro postal :

I Date et signature :
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a*, eiilllltS iiSii: • .. I Ht co/oifrietal
Vous êtes un ouvrier Jeune, dynamique,
avec un certificat de fin d'apprentissage de

mécanicien-n|l|i|ll|iiiiii|llj lll|iii Avec une année
Il lllllll d'apprentissage...

et pour autant que le travail en plein air vous
plaise, vous pouvez devenir

H facteur
NOUS OFFRONS : — une formation complète et variée dans l'office d'ap-

prentissage le plus proche, si possible, de votre
domicile ;

— un très bon salaire dès le début;
— de larges possibilités d'avancement ;
— des institutions sociales exemplaires.

CONDITIONS : — avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus) ;
— [ouir d'une bonne Instruction scolaire.

Prochaines entrées en apprentissage : 18 octobre 1971, janvier et avril 1972.

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1001 Lau-
sanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.

> Nom et prénom (en majuscules) :

Domicile :

Localité (avec NPA) !

05.7550-1434

U 

Ulrich Imhoden
Hoch- und Tiefbau

Nous cherchons d'urgence

1 secrétaire
Nous offrons : champ d'activité varié et exigeant. Salaire en rapport aveo

les Impératifs du poste. Bureau moderne et bien équipé.

Nous exigeons : formation commerciale achevée, maîtrise absolue de la
langue allemande, très bonnes connaissances du fran-
çais, quelques années de pratique.

De plus, nous attendons :
des aptitudes pour le travail individuel, le sens de l'orga-
nisation et de l'ordre, un caractère agréable, la faculté
de orêer et de maintenir des contacts étroits aussi bien
avec les services internes qu'avec une clientèle choisie
ainsi que le désir évident de seconder efficacement son
chef.

SI cette place vous attire, n'hésitez pas à nous offrir
vos services. Nous attendons votre lettre ou votre appel
téléphonique au (028) 6 28 24 (demandez M. Dubacher).

-&&

• *OLJ&

.hbarer Zeit beglbt sich unser

en - Meister
in den Ruhestand. Wir suchen nun seinen Nachfolger.

Steinbruch-Meister ist ein Beruf , fiir den es keine spezifische Lehre gibt und
fur den nicht nur eine bestimmte Vorbildung in Frage kommt. Unser Steinbruch-
Meister steht einer Equipe von 15 bis 20 Mann vor. Mit dieser Mannschaft
und. modernen Einrichtungen baut er jâhrlich grosse Mengen Kalkstein und
Mergei ab. Dem Meister obliegt dabei die Fiihrung seiner Mitarbei.er, die
Leitung des Gesteinsabbaus einschliesslich der Sprengungen, die Organisa-
tion des Arbeitsablaufs und des Maschineinsatzes, das Instandhalten des um-
fangreichen i.iaschinenparks unter Assistenz der betriebseigenen Repara-
turabeitung und die Erledigung gewisser administrativer Arbeiten.
Fur dièse Aufgaben muss unser neuer Steinbruch-Meister uber Fûhrungs- und
Organisationstalent , Kenntnisse in der Berechnung von Sprengungen lm
Felsabbau und Erfahrung im Einsatz von Maschinen mitbringen. Als bevor-
zugte, jedoch nicht ausschliessliche Vorbildung sehen wir daher den Abschluss
als

Rais-ndp.r M___tfhin._ntpr.hmkm*

capable
Les candidats intéressés peuvent pren-
dre contact par téléphone avec la direc-
tion à Lausanne, tél. (021) 24 27 25.

22-1564

i _

ihr hohes
Elnkommen

ussendienst!
Unsere landwirtschaftlichen Verbnauchs-
artikel sind nicht konjunktu>rbedingt, sie
lassen sich gut verkaufen und verhelfen
Ihnen zu einem hohen Einkommen.

Relsegeblet : Kanton Wallls.

Wir erwarten : Initiative und Zuverlâssigkeit, Beherrschung
der franz. Sprache, Aller 25-50 Jahre.

Wir bieten : Sehr gute Entlôhnung, Flxum, Provision,
Spesen, gut ausgebaute Personalfùrsorge.
Sie werden angelernt und im Verkauf aktlv
unterstûtzt.

Ihre Offerte mit kurzgefassten, hand- 1 > T 1
geschrlebenen Lebenslauf, Zeugnisab- PÎ_ 1Ï_ I__VPP HP H._1_'P__ 1-
schriften und Foto erwartet Chiffre S.A. VlllUlV Y VV Ul. HFlfl L'Uli
16136 St an die Schweizer Annoncer. AG
« ASSA », 9001 St. Gallen.

Travail intéressant dans une ambiance
_______________________________________________ agréable. Semaine de cinq Jours.

Faire offres avec curriculum vitae à

V/onrlAlICA M' RaPnaël Leryen, agent général de
WwllUwUwv l'AssIcuratrice Accidents, 14, rue du

4 B Grand-Verger, 1920 Martigny.

en papeterie '— — ^̂ -
La papeterie AMACKER à SIERRE
engage pour tout de suite ou date à
convenir

DAME ou DEMOISELLE

comme vendeuse pour son rayon pape-
terie.

Event. travail à la demi-journée.
Tél. (027) 5 13 32.

Salon de coiffure Prévllle h Martlanv

_fl_a»8__5te 9* f-ù&e #&>.$ «_w Valsfe — -V&fa^

STATION SERVICE DU BOIS-NOIR

SAINT-MAURICE

engage

1 e^rvir^man

Bureau d'assurances cherche

Nous cherchons

liCMnci icr

serrurier
ou mécanicienr ¦ __ ¦ 

Vous avez l'intention d'approfondir vos
connaissances professionnelles et linguis-
tiques en puisse allemande. La ville com-
merciale et industrielle de Zurich vous
offre de nombreuses possibilités de for-
mation linguistique et cours profession-
nels.
En tant qu'entreprise industrielle de ma-
chines de précision de renommée mon-
diale, nous vous offrons dans nos ateliers
de montage à Zurich et aux environs,
à Volketswil, une chance unique pour
votre avancement professionnel.
Que vous soyez, selon vos capacités, dans
nos ateliers de montage, contrôleur ou
contremaître, monteur pour notre entre-
prise dans le monde entier, le profit est,
d'une manière ou d'une autre, de votre
côté. .
Nous offrons un bon salaire et des avan-
tages sociaux. Restaurant moderne à dis-
position du personnel dans les deux ate-
liers. Nous vous aiderons volontiers à
trouver un appartement convenable.
Faire offres au bureau du personnel de
COLOR METAL AG, Maschlnenfabrik
8045 Zurich, Uetlibergstrasse 113
Tél. (01) 35 02 02, tram No 13
Halte- telle Laubegg.

Agence principale pour BMW et Toyota
cherche

mécanicien
diplômé

ayant quelques années de pratique, pour
entrée immédiate ou à convenir. Bon sa-
laire, avantages sociaux.
SUD-GARAGE S.A., Martigny, tél. (026)
2 3313-218 98.

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Eine,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

cherche des

ouvrières
Nous offrons : — un travail propre et .ntéressan. à

exécuter dans des locaux très mo-
dernes.

— un horaire de travail réparti sur cinq
jours, établi en fonction des possibili-
tés de transport en commun

— les avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— la possibilité d'utilisation de notre
restaurant.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Si vous vous intéressez à un tel emploi,
veuillez vous présenter à nos bureaux, le
plus rapidement possible.
Tél. (027) 2 95 55.

assa 75 555-100

Dancing du Valais central

oherche. pour le 1er décembre

jeune fille
pour le service du bar (barmaid)

Faire offres sous chiffre P 36-902101 à
Publicitas, 1951 Sion, avec photo et cer-
tificats.
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Hk DU VALAIS àmSS:i?vl_V Â ¦ :li'^ ist in den letzten Jahren etwas ira Kanton an verschiedenen Oite sa-
ilfslflSw. j £ ï ''' sti'ller geworden um die grossen Alp- nierte Alpen aber keine Kuhe mehi
.^ ..^- .̂ ^S,,. -, *" sanierungsprojekte im Kanton. Emige Die Entwicklung ging vorallem in
WM;'̂ :&:-y^y ^mmi00^--y Fehlgriffe liessen die Verantwoit- Unterwallis 

von der 
Viehwirtschaft

_¦:'.. ' ¦¦ ' -.! ¦__-____ . _ ______:___ ' lichen aufhorchen. So haben wir heute weg zum Obst-, Gemuse- und Wein-
bau.

"""~~~" — —¦ Um Fehlplanungen im Zukunft -U
vermeiden, heisst heute der Slogan

g^ B] ¦ g% | || ¦ « régionale Alpverbesserungen ». Dies

îiipr niifrhQ hprw/î. se ST^ Ŝ̂ Z^̂IgUGi UUl Ulio UUGI VYdlllO Èss?-* """"""i
— '¦ Dies scheint denn auch die einzige

vernûnftige und realisierbare Lôsung
zu sein. Doch dràngen sich einige Fra-

HANS LORETAN sammengeschlossen haben , be- gen auf im Zusammenhang mit der
OBERWALLISER KULTURPREIS- stimmten die USEGO als ihren Erhaltung der Berggebiete als Er-
TRXGER Grossistes Damit dùrften die ôrt- holungsraum. Was soll mit den Alp-

lichen Konsumvereine wieder eine gebieten geschehen, die nicht saniert
Der Rottenbund, eine Vereinï- Verschnaufpause erhalten haben. werden ? Werden dièse verwildern ?

gung, die sich den Schutz der aie- Fur wie lange ? So wenig im Grunde genommen die
mannischen Kultur im Oberwallis Alpen in unseren Bergen kultiviert
zum Ziele gesetzt hat, vergibt aile 1_SB1PWftr.1-Ii ,v „. n„Tn werden, vermitteln sie doch das Bild
fiinf Jahren einen Kultnrpreis. Am J_A__ ,WUI_.H___H m BKJU einer gepllegten LandSchaft. Die we-
letzten Dienstag wurde dieser Preis . nigen Arbeitstage der Alpgenossen-
in geheimer Wahl der Mitglieder Die Schweizenschen Kasewochen ._ § 

di_ Aufa.âumeairbeirdes Alp-
dem Eriger Kunstler Hans Loretan »» »"g haben emen guten Anfang personals wëh_ end dem Sommer und
zugesprochen. Vorgeschlagen wa- genommen. Im Buffet konnen sie schliesslich die Anwesenheit von
ren fiinf Kandidaten. Hans Loretan *«¦ ™m L ^.Y ember.. alIe nVr er" Kiihen und Rindem wahrend gut
erhâlt den Preis fiir seine Werke, denkhchen Kasemenus geniessen. . Monaten geniigerli um die Alpen
die wir heute in allen Teilen des Herr Zurbriggen macht mit diesen Verwilderung zu schùtzen. Die
Oberwallis finden , so den Schiner Wochen beste Fropaganda fur den Weg

_ _
ind imme

_ 
in

s
brauchbarem Zu_

in Ernen, Brunnen in Brig und acnweizer «.ase. stand , die Alphiitten werden vor demm j&rnen, urunnen m erig una - stand , die ALphutten werden vor dem
Visp usw. Die Verleihung des Zerfall bewahrt und die Wasserver-
Preises findet im Verlauf e des Mo- STAATSRAT BEFURWORTET sorgungen, so primitiv sie auch sein
nats November in Brig statt. FUSION BRIG-VISP môgen, erweisen den Wanderern wert-

volle Dienste. Wenn nun also ein
INTERNATIONALE KUNST
IN BRIG

In der Galerie zur Matze in Brig
stellen zur Zeit eine ganze Reihe
von international bekannten Kûnst-
lern Graphiken aus. Die Ausstel-
lung gibt ein gutes Bild vom
S'chaffen der heutigen Spitzen-
kiïnstler in Europa auf dem Gebiet
der Graphik. Die Ausstellung
dauert bis zum 6. November, dann
wird in der Oberwalliser Kunst-
galerie Léo Andenmatten aus Sit-
ten zu Gast sein.

SCHAUFENSTER ALS GALERIE worden sind. Die Kampfe waren
vom Wetter begiinstigt, so dass die

Im Einkaufszentrum K-Markt in Strapazen doch etwas leichter zu
Brig, dessen Leiter, Bruno Heinz- ertragen waren. Heute Samstag
mann, sich aïs Hobby-Maler be- werden die Truppen nun entlassen.
tàtigt, sind von Zeit zu Zeit Werke Von schweren Unfàllen erhielten
desselben zu sehen. Die Werke wir bis zur Abfassung dièses Be-
stossen beim Publikum auf viel richtes keine Meldung. Damit
Interesse und immer wieder sieht bleibt das Oberwallis aber nicht
man Kenner die dièse Werke in fiir lange ohne militârischen
den Schaufenstern des erwâhnten Schiitz. Bereits am 8. November
Geschâftes bewundern. Des Kiinst- beginnt im Raume Oberwallis ein
1er, von dem man noch viel er- neuer Krieg. An den Manôvern
warfen kann wie uns einer ver- werden auch Einheiten aus dem
sicherte, der es wissen muss, ver- Unterwallis teilnehmen.
sucht sich in den verschiedenen
Techniken der Malerei und stellt „„-.__- _.«-
seine Werke dann aus. Die Reak- OtUTER DOLE
tionen aus dem Publikum, sowie
die Kunstgelehrten an der Aka- Der diesjàhrige Salgescher Dôle
demie, die Herr Heinzmann in der wird das Gûtezeiohen erste Quali-
Freize'it besucht, werden ihm zei- tat tragen. Im Durchschnitt konnte
gen, wo seine Stârke liegt. man etwa 96 Oechslegrad messen,

was weit iïber dem Durchschnitt
lieet.

VERSCHIEDENE METHODEN

Die beiden Oberwalliser Parteien,
die um die beiden Sïtze im Na-
tionalrat kâmpfen , die dem Ober-
wallis zustehen, schlagen dièses
Jahr verschiedene Wege ein im
Wahlkampf. Wahrend die Konser-
vativen Kandidaten gemeinsam Ge-
meinde fiir Gemeinde besuchen
und eine Gewaltsleistung vollbrin-
gen, konzentrieren die Christlich-
sozialen Kandidaten die gemein-
samen Auftritte auf fiinf Ver-
sammlungen. Es ist dann Aufgabe
der Bezirkskandidaten im eigenen
Bezirk die einzelnen Gemeinden
aufzusuchen und zu bearbeiten.

FEUERWEHRDELEGIERTEN-
VERSAMMLUNG IN ERNEN

Rund 200 Delegierte des Ober-
walliser Feuerwehrverbandes tra-
fen sich am letzten Sonntag in Er-
nen zur jahrlichen Versammlung
des Oberwalliser Feuerwehrver-
bandes. An diesem Tage wird
grundsàtzlich nur so nebenbei ge-
lôscht, es sei denn es brennelôscht, es sei denn es brenne
lichterloh. Sorge bereiten den
Feuerwehrleuten die vielen Gras-
brànde im Friihjahr. Hier muss im
Sinne der Feuerbekâmpfung aber
auch des Umweltschutzes einmal
mit aller Harte durchgegriffen
werden. Es gibt eine gesetzliche
Handhabe, um das Abbrennen von
diirrem Gras zu verbieten, doch

Die Botschaft des Walliser Staats-
rates zur Fusion der Gemeinden
Visp und Eyhoiz ist klar. Sie be-
fùrwortet diesen Zusammenschluss,
obwohl die beiden Burgerschaften
sich gegen eine Fusion ausgespro-
chen haben. Er ist der Ansicht,
dass die Vermôgenslage der beiden
Burgerschaften so geartet ist, dass
man sehr wohl zu einer Einigung
kommen kann.

ZURUCK INS WALLIS

Das Oberwalliser Régiment 18
weilte fiir einige Tage im Tessin,
wo harte Manôver durchgefiihrt

DIE HEROLDE
DER GASTLICHREIT

Heute Samstag und morgen
Sonntag werden in Leukerbad die
Mitglieder des Verbandes der Con-
ciergen und der Oberkellner der
Schweiz tagen. Die Herolde der
schweizerischen Gastlichkeit wer-
den im Baderdorf zusammenkom-
men, um ihre Verbandsgeschâfte
zu erledigen. Erwâhnen wir, dass
Prâsident des Verbandes der aus
Unterbâch stammende Moritz Weis-
sen ist.

UNTERSTUTZUNG VON STANDE-
RAT Dr. BODENMANN

Im Oberwallis ist man sich be-
wusst, dass S'tânderat Dr. Hermann
Bodenmann im bevorstehenden
Wahlkampf einen schweren StandWahlkampf einen schweren Stand
haben wird. Soll dem Oberwallis
und damit der kantonalen Mehr-
heitspartei beide • Stânderatssitze
erhalten bleiben , so gilt . es wie ein
Mann hinter Dr. Bodenmann zu
stehen. Beide Oberwalliser Par-
teien unterstùtzen daher nach be-
sten Krâften die Wiederwahl un-
seres bisherigen Vertreters in der
Kleinen Kammer zu Bern.

MSSSIGER START DER VISPER

ganzes Tal etwa nicht mehr bestossen
wird, dann bietet dièses Tal schon
innert weniger Jahre ein trostloses
Bild.

Was tun, um dièse Entwicklung auf-
zuhalten ? Eines ist sicher, man kann
nicht liber den Weg des Meliorations-
amtes Alpen sanieren, nur damit sie
noch . einige Jahre bewirtschaftet wer-
den. Man kann dies den Bauern nicht
zumuten, denn auch nach der Alp-
sanierung wird das Alpen in einem
Sentum mit relativ wenig Kiihen sehr
teuer zu stehen kommen, da die Per-
sonalkosten hoch sind und von Jahr
zu Jahr steigen. Man ist sich heute
noch nicht im klaren, wie dièses Pro-
blem gelôst werden soll.

Wir aile warten auf das neue Berg-
konzept, das zur Zeit in Ausarbei-
tung begriffen ist. Wird es uns eine
Lôsung bringen? Im Bergkonzept wird
unsere Bergregion nicht mehr aus-
schliesslich als landwirtschaftliche
Zone gewertet werden, sondern fast
ebenso viel Gewicht wird ihar als Er-
holungsraum zugemessen werden.
Wenn man in diesem Sommer die
Menschenwanderungen auf unseren
Bergen und Tâlern beobachtete und
sich einige Gedanken darùber machte,
wie dies weitergehen werde, • dass
wurde einem bald klar, dass der
Mensch zu seiner Erholung viel, j  a sehr

BRIGUE. — Par la voie de la presse italienne, nous apprenions hier que des
frontaliers résidant à Doonodossola et travaillant à l'Alusuisse de Steg venaient
d'être licenciés par leurs employés suisses. On précise qu'il s'agit de MM. Dome-
nica Pangallo, Pietro Angeloni et Pierino Mingozzi, tous trois blessés dans
l'accident ferroviaire du tunnel du Simplon, survenu le 21 juillet dernier. Cette
précision — probablement mise en évidence pour des motifs bien déterminés
et qui ne nous échappent pas — nous a incité à prendre de plus amples ren-
seignements à ce sujet.

L'ACCIDENT N'EST PAS LD3
AUX CONSEQUENCES

C'est ainsi que nous nous sommes
aidiressé à bonne source. C'est-à-dire au-
près du service du personnel de l'en-
treprise mise en cause. En l'absence
de M. Angelin Luisier, chef de ce dé-
paaitement, c'est son adjoint , M. Ober-
hauser, qui eut l'extrême obligeance
de nous en faire la genèse. Notre in-
formateur précise tout d'abord que le
troisième ouvrier, mentionné par la
presse transalpine, est inconnu de l'A- par leur propre faute aussi, pirécisons-
kisuisse. En ce qui concerne les deux le. Ne s'étaient-ils pas effectivement
autres, ils se trouvaient bien dans le tourné les pouces, près de deux
train accidenté. Ils s'en sortirent — heu- heures durant, tout simplement dans
reusement — sans grand mal. Preuve en le but de protester contre le change-
est que sur le premier voyageur en ment provisoire de leurs habituelles
question, le médecin de l'usine cons- occupations ? N'ont-Ms pas menacé de
tata des contusions banales et des lé- jeter dans un four un contremaître
sions bénignes sur le second. L'un et qui les exhortait à reprendre le tra-
l'autre demeurèrent toutefois plus d'un viail ? Inutile de dire que l'on ne sait
mois sans travailler. Le premier re- trop que faire de pareils éléments qui
prit son travail le 1er septembre et le — par leur déplorable comportement
second huit jours plus tard. Ce ne sont — tentent de contaminer les excellen-
cependant pas les conséquences de cet tes relations dans la paix du travail
accident proprement dit qui ont incité existant aux usines de l'Alusuisse.
lies employeurs à résilier le contrat Aussi, a-t-on très justement pris la
les liant avec ces ouvriers. Bien avant décision de mettre de l'ordre dans ce
ce fait déjà , on n'était absolument pas domaine. Notre interlocuteur précise
satisfait de leur travail, fréquemment d'autre part qu'il ne s'agit que d'un
interrompu par des absences pour le groupe minuscule dont l'attitude n'est
moins douteuses. Remarquons que l'un absolument pas partagée par le reste
d'entre eux, engagé le ler février 1970, des ouvriers et leur syndicat. La

viel Raum benôtigt und dass schliess-
lich das gesamte Berggebiet in Eu-
ropa als Erholungsraum benôtigt wer-
den wird. Eine verwilderte Alpe ist
aber noch lange kein Erholungsraum.
Dies sehen wir gerade in unseren
Nachbarlandern, besonders ' in Frank-
reich. Hier ist das Berggebiet nie so
intensiv bewirtschaftet worden, wie
bei uns in der Schweiz. Viehaipen in
Hochgebirge kennt man in Frankreich
kaum. Dies hat aber zur Folge, dass
das Alpgebiet in Frankreich, etwa in
Hochsavoyen als Erholungsraum erst
noch geschaffen werden muss. Es fehlt
hier an Wegen, an Wasser, an der
gepflegten Landschaft. Hier bei uns
sind wir, durch die Not der regio-
nalen Alpverbesserungen gezwungen,
die Bergtâler zuerst verwildern zu
lassen, um sie dann wieder als Er
holungsraum zu kultivieren. Noch ha-
ben wir es in der Hand , dieser Ent-
wicklung, die jedermann als unsinnig
ansehen muss, zu steuern.

Es besteht Gefahr, dass unsere Be-
hôrden in den nâchsten Jahren an-
deres zu tun haben werden, als sich
um die Berggebiete zu kummern. Das
Gespenst der Arbeitslosigkeit geht um
in Europa. Auch unser Land wird,
sollte sich die Lage verschlimmern,
hievon nicht verschont bleiben. Sollte
der Bund zu Massnahmen schreiten
miissen, um eine Dépression zu ver-
hindern, so werden riesige Bundes-
mittel zur Verfiigung gestellt werden,
die als Arbeitsbeschaffungsreserve im
Bundeshaushalt einkalkuliert sind. Es
ware wohl verfrûht auf dièse Milliar-
denbetrâge, die da freigegeben werden
konnen , zu spekulieren, doch erinnert
man sich bei uns noch reoht gut , dass
in den dreissiger Jahren im Rah-
men der Arbeitsbeschaffungskampagne
wertvolle Werke geschaffen worden
sind , die noch heute ihre Aufgabe er-
fùllen. Sollte die Dépression eintreffen,
was ein Ungluck ware, dann wird
unser Tourismus schwer getroffen
werden und in den nâchsten Jahren
wird niemand mehr von der S'chaf-

les dispositions qui s'imposaient à
l'égard de ces éléments dont le rende-
ment était bien loin d'être productif.

QUESTION D'ORDRE

M. Oberhauser affirme en outre que
ces licenciés ne se trouvent pas être
les seuls à être remerciés par la fa-
brique en question. Trois autres, en
effet — des saisonniers ceux-ci —
viennent de subir le même sort. De

RHO NE ]
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

f ung von Erholungsràume sprechen, wedl
die Menschen kein Geld mehr ha-
ben , um die Erholungsràume aufzu-
suchen. Bestimmt werden aber wieder
bessere Zeiten folgen und auf diesa
Zeiten hin mûssen wir uns vorberei-
ten. Die Erholungsràume, das heisst
das Alpengebiet, unsere Sommeralpen,
diirfen auch in Zeiten, die nicht sehr
rosig sind, nicht in Vergessenheit ge-
raten.

Victor

mers émargent jusqu'à 15 000 francs
de traitement imposable.

Une raison de pkis donc pour que
le personnel conscient de ses responsa-
bilités et faisant entière confiance à
son syndicat se détache complètement
de ces semeurs de trouble. Nous eûmes
déjà l'occasion de relever les effets
que provoquent ces perturbateurs.

Il convient donc de rendre hom-
mage à la direction de l'Alusuisse et
l'on souhaite qu'elle fasse école dans
d'autres secteurs de notre économie
où — pour des raisons qui nous échap-
pent — d'aucuns paraissent vouloir f adre
preuve d'une certaine complaisance à
l'adresse de ces groupuscules néfastes.

Outre-Simplon :

CREATION D'UN SERVICE
SOCIAL INTERCOMMUNAL
BRIGUE. — Jeudi sorr dermier, il s'est
orée à Brigue un groupement inter-
communal en vue de développer le
service social dans les communes de
Brigue, Glis et Naters. Après avoir
adopté les statuts de cette nouvelle
association, on procéda à la nomination
des membres du comité qui a été
composé de la façon suivante :

MM. Odilo Guntern, Brigue, prési-
dent, Richard Gertschen, Naters, René

Barenfaller, Glis. Cette équipe admi-
nistrative sera encore complétée par
une représentante de l'institut de Sainte-
Ursule et d'un délégué du Département
scolaire de Naters. Il s'agit-lià d'un heu-
reux résultat de la bonne entente exis-
tant entre les trois principales com-
munes du secteur. Relevons que c'est
Mlle Trudy Kronig, assistante sociale,
qui a la responsabilité de la marche
de ce nouveau service.

Les alpages
embroussaillés ?

«Victor» relève que depuis quelques
années, on parle moins dans le canton
des projets d'assainissement d'alpages.
Quelques échecs ont été enregistrés.
C'est ainsi qu'en divers endroits, nous
avons des alpages améliorés, mais pins
de vaches. Cest ainsi que l'on pense
maintenant à des regroupements, par
le moyen d'alpages régionaux. Cela
semble la seule solution raisonnable.

Cependant des questions s'imposent:
il est impossible de laisser nos régions
alpestres retourner à l'état sauvage.
L'homme moderne a plus que jamais
besoin de hauts lieux, où il puisse re-
faire le plein en oxygène. Cela sup-
pose des chemins, des abris, des ame-
nées d'eau, même primitives.

Nous attendons donc tous une nou-
velle conception de l'aménagement de
nos régions alpestres, qui tienne lar-
gement compte de l'impérieuse néces-
sité de zones ouvertes à la promenade,
à la détente saine.

Un danger existe, c'est que nos au-
torités risquent d'avoir bientôt des
préoccupations plus graves que celles
de l'aménagement ou de la conserva-
tion de nos alpages. Le spectre du
chômage rôde dans le monde ! Quoi-
qu'il en soit, ce serait faire preuve
d'un illogisme condamnable que d'a-
bandonner nos alpages à l'assaut des
taillis, pour être ensuite obliés tout
de même de les en débarrasser.

Drsparu,
on le retrouve mort

dans un canal
DOMODOSSOLA. — Depuis mer-
credi dernier, on était sans nou-
velle dans la cité frontière de M.
Severino Marchesi, 50 ans, marié et
père de famille habitant dans la
localité. Il devait en effet quitter
son domicile avec l'intention d'es-
sayer une voiture automobile. Celle-
ci avait été retrouvée sans conduc-
teur au bord d'un canal. C'est donc
dans cette direction que, durant
toute la nuit, on entreprit des re-
cherches en vue de retrouver le dis-
paru. Ce dernier devait finalement
être découvert hier matin gisant dans
le cours d'eau. Le médecin légiste
ne put que constater la mort due à
une noyade On suppose que le mal-



Pour les obsèques, constater l'avis de la famille.

resse, rappelle et initie. g Pour les obsèques, prière de consulter
. , l'avis.de la famille.
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signif ication de ce terme), que ce pas- Déjà un an . ^« - nous as *»*¦& f  a le profond regret de faire part du
Vf dont- a sa valeur au'Ùs nous a le- brusquement. Tes yeux, pour toujours, décès dese donc a sa valeur qu us nous a i e  fermés, emportant avec eux R a _ _ _ J  «,»,*__
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A TITRE D'EXEMPLE en cours de cette émission; — n'enlève Le bureau d'architecture Monsieur et Madame Emile MARSCHALL-GILLIÉRON et leurs

« Caméra-Sport », quand elle n'est ïêTlhï̂v^^an '̂ Mrri
*
dP^ ¦ 

Paul PrOZ et Cïe à SÎOII enfanls à Si°?; F*̂ ,̂0?*16
 ̂

 ̂^ f̂ f ? *  
kitl*** P+ Tnëlle àpas contrainte p ar l'actualité à choi- technique et de la poésie. Car , en plus Monsieur Léon MARSCHALL et ses enfants Guilene et Joëlle, a

sir ses sujets dans un délai restreint, de clichés présentés , ce fu t  toute une a le pénible devoir de faire part du Neuchâtel ;aime à réaliser des reportages, cata- histoire, toute une philosophie qu 'on décès de Madame et Monsieur Paul PROZ-MARSCHALL et leurs enfants
ivseurs des vocations sportives. nous servit avec gén érosité. Bravo ! MOTC-lfl © Marie-Paule, Jean-Michel et Pascale, à Pont-de-la-Morge ;

Hier soir, Antoine Bordier et Ber- N. Lagger. I «I„ MARC _*&__ * H I Monsieur et Madame Denis MARSCHALL-DAMAY et leurs enfants
nard Vitte braquèrent leurs caméras ' B"a MAR© l. «#< .!¦___ . Anne Yves et Josée à Sion '
TJ nis

e
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l
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Te I ¦¦!¦ | I ¦ belle-mère de M. Paul Pr OZ, Mademoiselle Marie-Jo

'MARSCHALL, foyer de charité de Courset ,
sportif f u t  prés enté en exemple da- _. i il • *».__ . 62 Desvres (France) ; .. .
vantage p ar l 'image que par la paro- _ Patron et COllaDO .aîeur Madame et Monsieur Roland CLAIVAZ-MARSCHALL, à Châteauneuf ;
_.(?_ VJf r\o -fnit _-.__ -_ _ „ + _ , _- i + -._ - . _ ¦ _ _ _ _ _  _-. -_ „¦¦ _ - _ ¦_-_ . _  /_- _»-_ -_- .¦—• _ t-T-m. /ri\ /riTiT) T\ /r A TVnVT A C! «-» -_ -r_v. T .fi^
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e jait ' ." reste «^e.que Pe« Pour les obsèques, veuillez- consulter La famille de feu Oscar MERMOUD-ZIMMERMANN, à Saxon, La

rVrZ.s- I
S e p̂l0l}s . accomplis par - , . .,. ,„ l'avis de la famille. Tr.ur-r_e-Pe.l7 et Sion •Tschudi dans des disciplines aussi d i f -  La *amlle de miJÊMmimmmmmmmmmemmmm _ . ., , _ î .  - T . ' 7T__ T./ r . r . .  ...TATCTN. TTC-T . FT T T à Pont-de-férentes que l'équitation et la nota- n .  La famille de feu Guillaume ZIMMERMANN-TICHLLLI a Jr-onr ae

tion, que le cross-conutry, le tir ou |V_ C_ C_ C_ £1_@ A la-Morge et Sion ;
hln

CJTe' Brillant da™ . trois de ces .¦ mtMM DnM,„M nun I La famille de f eu Maurice MARSCHALL à Lausanne ;
branches notre compa triote va rétro - LG. @tte B O N V I N-D U C  M .dame Veuve Cécile BRANSTON-MARSCHALL, à Sion ;grader des places des médaillés au Madame Jeanne GAILLARD - DELA- Madame 

l,
UV6 

 ̂ . f/1 iQrw A T T «t < _ <_ < _ pn fk .it . à Bruxelles etcinquième rang. Et sans démériter, . c. LOYE, à Ardon; Madame Veuve Emile MARSCHALL et ses entants, a inruxeiies et
même en natation ou en course. 0 -lerre Madame et Monsieur Lucien MARZOLO à Sion ;

.RD et leu
t Vincent ,Antoine Bordier a bien f ai t  les cho-

ses, hier soir. Et Bernard Vitté les a
simplement commentées, laissant da-
vantage parl er l'image. Le pentathlo n?
Parfait ! Mais il faut être doué et ne
connaître que le courage. C'est ce que
m'apprit hier soir « Caméra-Sport ».
La relève est di f f i icle  dit-on. Pourtant
les dons ne manquent pa s. Serait-ce
donc le courage ? Possible, mais, je
ne suis pas un p essimiste¦': parmi nos
jeunes, le courage ne manque pas.
Mais qu'on lui donne l'occasion de
paraître I
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LA-Monsieur et Madame Gustave D
LOYE-BERARD et leurs enfai
Moudon et Bienne ;

Monsieur et Madame Charly D
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RETROSPECTIVE à cbippis. ainsi ?u
.à tous les amis du GEOIS-DELALOYE et le.

__ n in-nnnno rir,é™n+r,r,*™uir..,- i quartier et connaissances. Valettes ;&n langage cinématographique, le * Madame et Monsieur Arthur«.T.astt Oack _ est le procède engen- Sierre, octobre 1971. DELALOYE et leur fils èdrant dans un f ilm des images se . La famille de feu Fernand Csuccédant pour exprimer ce qui s'est ._ ... -__ ,__ -__-__-,__.,__», à Ardon. Chaux-de-Fonds
passé auparavant. Le «r flash, bacfc » f u t  Wl^^^BB^^w^M^^^^^^^^M ne .à la base hier soir d'un f i lm de mon- Madame et Monsieur Albert FROS-
tagre, « Dieu a c7io.si Paris », réalisé + . SARD-DELALOYE, à Ardon ;
par Gilbert Prouteau et Philippe Ar- ' ainsi que les familles parentes et alliées
thuys. Remarquons que la présence de GAILLARD, DUCREY et DELALOYE
Jean-Paul Belmondo, sur lequel spê- Profondément touchée par les témoi- ont la douleur de faire part du décès de
cuïe la publicité, n'a pas apporté da- gnages de sympathie reçus lors de leur
vantage que toute autre. Mais elle fu t  deuil, la famille de iVlonSISt-_*
sans doute un bien tout de même : . 

IW _ I _I I V W I.
ce seul nom aura proba blement re- MOI_ SieUr M___ TPÏ  G l_ _ l  LÂR'D
tenu devant leur peti t écran quelques mUH-_MWI fWIUrUÇI UMI _._.H_I U
téléspectateurs qui , sans lui , n'auraient T_lé_îl__ _ 1__ e  B8RCKE-Î de Jeanpas songé un seul instant à s'intéres- ' ,,Wl",,re D!nUnCn HB JeU"

ser à cet excellent « documentaire ». , _ , leur cher époux, père , beau-père, grand-
, Avec des images d'abord photographi- Q CnQITipSeC père, beau-frère, oncle, cousin, parrain

ques puis filmées, des images aussi et ami, survenu à l'hôpital de Sion, le
originales que disparates, les réalisa- , „ . „ „<. 22 octobre 1971, dans sa 66e année, après
teurs parvinrent à nous o f f r i r  une rê- «?*_d« toutes les personnes qui y ont un_ cou_te m l̂adie] mul]. deg '„_£_ _
trospectiwe tout à fait cohérente. Ha- pns p ments de-l'Eglise.
biles techniciens, Frouteau et Arthuys Champsec octobre 1971. L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le
ne manquèrent pas non plus de poé- ' lundi 25 octobre 1971, à 10 h. 30.
sie, d'humour, de clarté. .. ,' _,.. , ¦ 

.||MI|i.|. Domicile mortuaire; hôpital de Sion.

 ̂
¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ __ _______ ^___H^ Cet avis tient lieu de lettre de faire

Et leur f i lm, retraçant un demi- part .
siècle (ou presque) de la vie pari- j, P. P. L.
sienne dès l'an 1900, nous gratifia — 

lités françaises et même étrangères : m MCMnRIAM
les peintres avec, entre autres, Modi- ,n l"EmuR,Hm A,
gliani, Matisse, Rouault, Braque, les A I _ _ !_ _ _ _ _ _ »a Cil I l _ _ Tmusiciens Stravinsky, Honegger, Sa- AipnOliSB U I L L I U-L
tie, les écrivains Gide, Toistoi, App o- La direction et le personnel
linaire (etc.), les scientifiques Curie, FllllvRostand , Eiff el , les politiciens Lénine, ¦ T de la lîîClison Willy Buhier SA
Hitler , etc., jusqu 'à De Gaulle. Bref ,
tous les grands de cete première par- 23 octobre 1961 - 23 octobre 1971 Berne à VétrOZ
tie du X X e  siècle nous furent montrés _ _ ._ „ , , , .
par le f ilm. Et les grands événements DéJ à dix ans mais ton souvenir demeure. mt lg pénible dev0.ir de falre part d
(deux guerres, etc.) alternèrent avec ^on ^pouse décès de leur collaborateur
la progression du développement cul- _urel" ¦¦ MIIIH i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il Monsieur

L'émissino m'a plu, à plus d'un ti- _yj f_g *_ » _âj f _ A l l  I A Ri
Ire. Le film frappe, accroche, inté- . 8WBWÏ - .CI Ï_»#-I _,_L *____
¦esse, rappelle et initfe. Pour les obsèaues. orière de ce

,„,„_ JTm née Ida ZIMMERMANN
VIICHAUD

i^ïSj leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et cousine,

=* La^san- survenue à Sion après une pénible maladie à l'âge de 70 ans, le 22
octobre 1971, réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise.

d
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( Î Î^̂ ^Kng^MHgnB ĝgB ĝgggQg BsaBBB pBaim
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre HUSER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger HUSER ;
Madame Louise HERTZSCHUCH et ses enfants ; (" ainsi que les fa milles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

^̂ ij f̂lgs-f* Madame Marie HUSER
¦*P^ z. _ 8.3,0 leur chère grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie, enlevée à leur tendre

affection le 22 octobre 1971, dans sa 86e aannée, après une courte maladie.

Cercueils Couronnes • Transports Toi donc. ô Eternel, ne t'éloigne pas !
Toi qui es ma force , accours à mon aide !

I. WŒFFRAY & FILS • SION Psaume 22, 20.

-_ .,. L'inhumation aura lieu à Saint-Légier, le lundi 25 octobre.
Avenue des Mayennets Tél 2 28 30

Culte à 15 heures, au temple de La Chiésaz, où les fleurs peuvent être déposées.
CORBILLARD AUTOMOBILE . . . .

Madame Veuve André MARSCHALL et ses entants, a Jr'aris, cerne
et Miami ;

La famille de feu Joseph ZIMMERMANN ;
La famille de feu Adrien BOVIER ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Alphonse Marschall

L'ensevelissement aura lieu le lundi 25 octobre 1971 à l'église
de Saint-Guérin , à Sion, à 11 heures.

PRIEZ POUR ELLE
Domicile mortuaire : rue de la Treille, Châteauneuf-Sion.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la STESA SA à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

M A ¦»___» S AI il" M or ̂ al FnHIIAfîF

leur dévoué employé et collègue de travail

!_¦—¦—¦———¦—¦ -_¦maM¦—-i-m___________ 

Dieu est pour nous un refuge et un appui. fPs. 46-2)

Monsieur Joseph JEANDET, à Monthey,
Madame et Monsieur Julien RIBBEN-JEANDET et leurs enfants , à Berne et Sion;
Monsieur et Madame Auguste JEANDET- VANNA Y . et leurs enfants à Marly;
Madame veuve Auguste SCHLICK, à Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste SCHLICK à Bâle, Sion, Monthey

et Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph TONNETTI, à Monthey, La Tour-de-

Peilz, Genève, Berne, Lausanne, Massongex et Muraz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de '

née Antoinette SCHLICK

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, grand-maman, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à Monthey, dans sa 66e année , le 22
octobre 1971, après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 25 octobre 1971.

Culte au temple à 15 h. 15.

T_ .mîr_V. . rr._.rtii'air.v P.1.Y-.Î1 lc_n 1R h.
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La guerre des autoroutes romandes ™*"™™É™™f™'"*¦_ y»™ u m» uutwwm™ l uniwmc* mDortante séancerétamée très malheureusement m!^^^^̂ ^(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) la valse des millions est un des fac- ouirrait supposer que ce demie, facteur UU U U I l U L E L  ULi iLllff L UL U fl U l l L O
--————-----_-_-_-_-_-_-____________________ . teurs essentiels et, lorsque l'on compare lourrait être également écarté. Or, non
rôtot- r _ w „r . r.n„.,r.,-_ . _ --AIA™_ i i_ i s les 157 millions qui sont nécessaires seulement le Valais, mais les grands ._ , __._ _ . _, - . . . . . . . . _ , . _ _ ,
eîle SÏS P

^ZT ™ ™1 - Q
? ' Pour achever le tronçon Berne - Vevey axes européens Saint-Bernard , Simplon LE CHABLE - Le conseil gênerai conseil général demandait de ramener

Son'rvfn rn™w
P r...TT £ ., Pour 1977 avec les 114 millions qu'iil et Mont-Blanc sont concernés dans ce *>,Bagnes a tenu hier .ou; une assem- ïe coefficient d'habitation de 0, ,6 (selon

K v ». ¦ '"i^', « '. .î faudrait investir seulement pour le tron- .-ontexte. blee fort importante a l'aula du collège les plans) à 0,65, coefficient qui était
été ouvert à la circulation le 31 juilet çan Lausanne - Yverdon il reste tout a" Châble. Pas moins de 35 conseillers celui proposé dans le futur plan d'ex.
oernier et le prochain tronçon soit de même UT1 sol(fe non négligeable pau, Bn coriciu_ior) ) la Suisse romande tout sur un effectif de 44 assistaient aux tension de Verbier. Le commission de-
t-ruin - j siamatt le sera d ici 1973, soit arriver à Beme. entière réclame à cor et à cri cette de»ats diligemment et fermement me- mandait d'autre part cette réduction
crans moins de deux ans. De Corpataux Laissons ensuite parler le ' compteur Maison . Cette contre-proposition qui ar- nés par le président André Fellay. Un du coefficient uniquement sur les trois
i Tj\ax.__-T * I _¦ A (\  ̂

«-.j-ji -uiiu _ IIIJ _.II _.I_. paa ici JUC \_-\ju 11 j-* ue LI ' t c .-___n_.i_.-.. v^cnic t,vii U_L V_.— ̂ /A u'̂ win _.JI I_».I-. V_ I_*- W - - - m 
- _»¦* «»,.*,*«.._»_,_ — — -  3- — —a vevey, n ne reste que 40 km et, si une kilométrique en utilisant ces deux tra- rive, comme par hasard , à la veille des nombreux auditoire était également bâtiments situés à l'arrière du plan,

A R _™__nterv
f

nt .rapi,aemenit de la part cés Pour l'automobiliste qui se renr ' élections apporte-l-elle une solution à présemt. diminutitm obtenue avec la suppres-
t «̂_ T _« fo^— 

tronçon peut être de Genève à Berne en passant par la la complexité du problèmes des routes Le premier point à l'ordre du jour sion d-un pa,iier. C'est cette proposition
lUWvn V_L *+ c ' Paralîe|,e.ment. la N. 1 (Yverdon) ou par la N. 12 (Fri- nationales ? Cela nous semble peu pro- était la présentation du plan d'aména- qui devait être acceptée avec 15 voix,
wfon. rvr i " îf P Z ga" bou,rg) la distance ne variera que de bable et souhaitons vivement qu'une Biement de la vallée, alors que le deu- ]a proposition communale en obtenant
i_t£_ T '~tL - q-Ue . * con}re-ProP°- quelques km, 5 tout au plus. Par con- , prise de position intervienne rapide- xième point concernait le plan d'ex- 7 et 13 conseillers généraux s'abste-
mll w 

eg
f'ï- , romande » pense tre, pour celui qui se rend du Valais è ment de la part du Service fédéral des tension de Verbier. Nous reviendrons nmt

Him ,P ,! ? 
Ieaeral des routes et des Berne, s'il doit passer par Lausanne - -outes et des digues, sans ouoi nos pe- en détail sur ces deux points imrvr- En ce qui concerne le dernier objet

twvnr Lin . i _nnC£°r * Ir ™
edlts Yverdon - Morat au Heu de Fribourg, il Mts tronçons d'autoroutes vont se con- tants qui prévoient à Verbier specia- à i.ordre du j0Ur : suppression de lapour_ exécuter lies îuu Km de la N. 1, en- couvrira une quarantaine de km sup- "ondre avec des aérodromes et les cons- lement un avenir mettant en place et piace de parc Dufaux, sa libération

".j ™. et °erne P0™" 1979> oe plémentaires. Si l'intensité du trafic en tructeurs d'automobiles devront adap- à disposition de la cliantèle 36 000 lits. de ja servitude de parc rendant ce
W>™ . KV 

Se _f d lllusIoins- provenanoe du Valais n'était pas à ce ter des ailes è nos voitures. „.„„,„„ terrain à nouveau constructible, 26N oublions pas que, dans ce contexte, stade de saturation que l'on connaît, on . NF ?Jm ÏÏTPI-OJET DES CIMES conseillers généraux ont accepté cette
- . , libération.

" " " Dans l'une de nos dernières éditions, Le fort intéressant exposé concer-
nous avons fait état d'une demande nat le plan d'aménagement de la val-

Utl r_ -__ l l ic  ¦_•___ *__ *»« . i^__ # ¦ ___ • ¦-# _ 4 __ lï<.i A_ 4 H _ _ _  de dérogation au plan communiai pour lée ainsi que celui du plan d'extension
M reqUISItOire COliraOeUX (le Mar Adam la création , à Verbier , du quartier des de Verbier seront transmis a nos lec-

Cimes. Cette demande devait être tran- teurs au début de la semaine prochai-
|~% r ¦ m y  4 

¦ 
m\ m chée Par le conseil général. En pre- ne, l'heure tardive _e la fin du conseil

_ __f% .__ » m M _f^ M I "S- /dL  ̂ p̂%. -m* _*̂  n/m. g **. -S- UM W m -mm* JL, m « m _^% M^. mière instance , la commune conseillait .. énéral (minuit ) ne nous permettant
-̂J? WTZ ^_l V tî ¦ L t_î ̂ % C m ï 1 I ^1 I I I C _, 1 I \Ê f-* ̂ fc d'accepter le plan. En seconde instance, plus de faire aujourd'hui encore cette

^  ̂ ^  ̂^  ̂ W ^  ̂¦ ¦ *• ^-̂  ^-* ^-̂  ^-* ¦ ¦ ^  ̂ *• ¦ *«̂  -̂̂  li I W V_T *_# ,a commission de développement du relatation.

et des silences coupables \———, . . - R—
<SUITE DE LA PREMIERE PAGE) associations caritatives suisses font une pure fiction. Faut-il alors s'étonner de til lUUl C Ul lUIlCS^UHdi OOgi-UO______________________________ ___________ colfliecte pendant le carême, au bénéfi- voir les hommes rechercher avec avidi-

. . . . . . ce du tiers-monde. Cette œuvre vise té les biens temporels et les garder in- _O_____^^_______^_^___^^^B^^^_______________ -_________ H___I___I^________________ Isont invites à prélever chaque année aussi à sensibiliser le peuple aux be- justement ? Constater cela, ce n 'est cer-quelques chose de leur revenu au bé- soins des nations pauvres. tes pas méconnaître la légitimité desnefice des pauvres ou des peuples dé- Le délégué de la Conférence épisco- juste s revendications des peuples aux P' -r__un_.s._ . Dernièrement une rencontre pale suisse a conclu en affirmant que la prises avec l'indigence. Le temos ".res- __H ¦¦
t - -——r-—-— £_.___ w w^w»-!..̂ . ,. _-_ _̂ u __ _̂ _ _ *  ^__ uj .Ai i i imji .  H"^ At* t- j ._u_- t.a «v«̂  i i i i u î -i i u ,. _L_/t; Kfl l . 'ra i c__ —

œcumenaque s'est tenue à Berne pour question dé la justi ce dans le monde se. Que Dieu nous donne de ¦"~=er àétudier les questions de la justic e dans est aussi une question de foi . Aujour- travers les biens temporels de façon àle monde. Le même problème a retenu d'hui les prédicateurs parlent rarement ne pas nous exposer à la perte .'es bien sl'attention de conseils pastoraux. Com- de la vie éternelle, et les gens y. croient éternels.
me oela se pratique en Allemagne, les difficilement, comme si elle était une Gorges Huber

De Ponf-Saint-Martin au Petit-Saini-Bernard

18 MILLIARDS DE LIRES
POUR LES AMENAGEMENTS DE PILA

LE CHABLE. — Les vieillards de la
Providence, à Montagnier , ont eu le
plaisir de fêter l'un d'entre eux, qui
n'est pas Bagnard.

Il s'agit de M. Léopold Rey, céliba-
taire,' que sa commune de Montana a
placé sur les bords de la Dranse où
il coule une vieillesse heureuse.

Fait à signaler, on s'est souvenu de
lui et, en ce j our anniversaire, Léopold
Rey a eu la surprise de se voir féliciter
et congratuler par une délégation du
Haut-Plateau : MM. François Bonvin ,
président ; Marcel Rey, vice-président ;
Fabien Rey, président de la Chambre

NOTRE PHOTO montre Léopold
Rey, ancien maître vigneron à Cha-
moson , au cours du repas, entre MM.
Marcel Rey, vice-président , et Fran-
çois Bonvin , président de la commune
de Montana .

pupillaire.
Ils étaient accompagnés de deux

conseillers de Bagnes, MM. Hermann
Bessard et Fernand Bruchez.

Quatre-vingt-dix ans, ça vaut, pa-
raît-il , le fauteuil.

Mais Léopold Rey a été catégorique :
— Je me suis toujours assis sur des

tabourets. Gardez votre fauteuil !
Alors ,on l'a fleuri et cet aimable

nonagénaire reçut en espèces la con-
tre-valeur... accompagnée de quelques
bonnes bouteilles.

,if}pfcfc, ._-̂ %*. \ ^  ̂ Hr
; V ''j'j__jp̂ r"i ' "fcf î ;__.. - ¦ *l'V~l̂ _^

s_t2 T̂ -̂--. ^̂ ^

j^^^"f"'̂ ^g té privée ont annoncé le début des tra-

rf _B_ii-*' *' s'agit de mettre en place un équi-
Mi|ÉBftÉ __ pement sportif , de construire des bâti-

- i=^^g_ -- ments pour abriter 5000 lits, un centre
^^F commercial, une nursery, sur un terrain

de 3 200 000 mètres carrés.

La Nouva, à Pila.
Le projet d'urbanisation sera exécuté

selon des conceptions modernes par
l'architecte Laurent Chappis, de Cham-
béry, à qui l'on doit des stations de re-
nommée mondiale, tel Courchevel.

Quant au style des bâtiments, il sera
en harmonie avec l'environnement et la
hauteur ne devra pas dépasser 12 mè-
tres. Les routes à l'intérieur de la sta-
tion seront couvertes et interdites à la
circulation automobile. On aménagera
également des espaces verts pour assu-
rer la protection de la faune et de la
flore (on a déjà planté 17 000 jeunes
arbres et les pistes préparées seront
engazonnées en été).

L'aménagement une fois, achevé pro-
curera du travail à près d'un millier de
personnes. Quant à la zone skiable, qui

Faites laver
vos voilures
à Martigny !

MARTIGNY. — Les enfants du
Bengale vous en seront reconnais-
sants ! N!oh parce qu'elles sortirent
Propres de l'opération, mais parce
que le petit pécule donné pour ce
travail, effectué par les élèves de
la 2e classique, servira à soulager,
dans une certaine mesure, leurs
souffrances.

Automobilistes, n'oubliez pas ce
rendez- vous, aujo urd'hui samedi,
dès 13 h. 30, dans la cour des écoles
de Martigny !

Une médaille d'or pour «PEU»
C'est avec un grand plaisir que nous apprenons que notre

collaborateur « Pen » vient d'obtenir une médaille d'or au con-
cours « Europa » à Montecatini. Cette distinction du Conseil des
ministres italien lui fut remise pour sa collection de timbres
consacrée au tourisme. « Pen » a présenté une œuvre essentiel-
lement composée d'aspects du tourisme vaiaisan.

Le NF présente ses sincères félicitations à son collaborateur
« Pen », à l'occasion de cette distinction entièrement méritée.

|| Les comprimés Togal sont d'un prompt»
soulagement en cas de JN

F-humatisme - Goutte - Scîatique M
x de tête - Douleurs nerveuses m
i de vos douleurs, un essai vous Jss|
Er. -t on _._ A on mmWËSim



Samedi 23, dimanche 24-10-1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe 4S

I : ¦ C.V. J__ ÏTR W « .HîSSE IT / AîlllURS :
•y.,.\\\\\- .-.-.\\\\\\\\\\\\-:-;-;-y. -  ̂ •—-.— .- . - .-r-. -.-.-. . - .;.;.7—: ;-::• . TTT•TT. - . - . . . '?.- .- .

iS... . ; . : . . . , .  ¦¦:-" 
. .

.
. .

.y . ' ' - - : , . . .  . y , yy . :: :y y ; . yyy. y y -y y y , . . . .  . \ y  . • y : , . : . .
. . * • , '*

APRES LA GREVE DE LA TV ROMANDE |—~_ " 7] Grève à rEPF_ _ , . Gendarme condamne  ̂ZurichLa « majorité silencieuse » du personnel réagit pour ivresse ZUMCH _ LAssoc at on des étu
„_,_-_,-„_ -, . OU VO'Id'nt diants de l'Ecole polytechnique fédé-GENEVE. — Dans une lettre adressée hier soir à M. René Schenker, directem gionale qui seule aura le mandat de *¦** - ¦«*.%-•_ • . , ,
de la Télévision romande, 171 employés de la TV déclarent que l'assemblée traiter leurs problèmes au nom d" rale ae /j Uncn a lm savoir aans un
organisée par le groupe des réalisateurs et assistants-réalisateurs, le 14 octobre '.'ensemble du personne! FRIBOURG. — Le Tribunal mili- communiqué publié hier que la moitié
dernier, n'est en aucune façon représentative de l'ensemble du personnel. Cette taire du canton de Fribourg avait des étudiants du cours 1969-1971 de
lettre, qui a la teneur suivante, est également adressée aux membres et aux N.d.l.r. — Ainsi que nous l'avon* à juger hier un sergent-chef de la l'institut pour l'aménagement du terri-suppléants de la commission paritaire ad hoc : .é.ià relevé , la célèbre décision orise gendarmerie fribourgeoise qui avait ,

« A la suite des événements qui et assistants-réalisateurs en date du * ,,issuc de l'assemblée du 14 octobre- eu un accident de la circulation au toire s est reiusee a se présenter aux
viennent de perturber la TV suisse 14 octobre 1971 n 'es , en ' aucune faço. . n'engageait nullement l'ensemble du mois de janvier. U avait ete lege- examens oraux finaux.
romande et la confusion générale qui représentative de l'ensemble du per - 'lersonnel de notre télévision romande rement blessé à la figure et n|ayait T_es étudiants se sont déclarés con-
en découle à tous les niveaux , 171 sonne] en ra iSOn de la manière don - C'est bien une minorité qui s'est ar- provoqué que des dégâts matériels. ._ ,_ ._ con,ception des examens, con-

Œtur°pL£?  ̂V°US feire C°n" 
&•'$ S&mZËmtÏS- £ K Séffï Ï^Sg^R 

7aH 
s ts Un „ 

TZV 
d'=éSV _ .!* ception qui ne leur a été exposée par

Us considèrent que l'assemblée or- différentes votations En effet les si- Preuves ailleurs. Nous, citons l'exem pour mille. la direction des études que quelques
, ganisée par le groupe des réalisateur. gnala 'iires de cette lettre ne se sont ».' Dle âe ,a Tchécoslovaque, qui s'esl La voiture de l'accuse avait fait mois ava,r_t l'examen. Les étudiants

. manifestés - dan- leur grande ma '- réveillée un jour sous les fourches un tête-à-queue et s'éta,it ensuite _ nt souligné que les projets qu'ilsont1 . ... , _ ,, ,.,° , ,, f3ii.lît. p . frann ôps i.,p la faucille et du renversée surle cote. JLe sergent .. . . . . .jonte - lors de l'assemble? du 14 oc- c™
rt™u alors que le nombre de com- déclare au cours de son procès que formule ont été ignorés tant par la

L 'U Ai: _ _ _ . _ < _  4 __ ._, -_ _. __ « l'E.».- f i  _ ¦ -;S ."e v°UJa 'en,t pas repon- • _ n- _ttel. naît pas 4 . 0. l'accident était dû à un « violent direction des études que par le con-hélicoptère de ! Etat Ŝ ^Sant-S ^:̂  
f â^ ŜS^ }̂ *;

** *r=t? ^™ «*««¦ 
* 

&& En 
outre, _ _, étud iant,

conséquen t , la commission paritaire ^««^i^Jr
tŒiï avec 

^dttng.̂ eTSu'l p^ 
ont protesté contre l'injustice 

de 
la

ad hoc élue ne peut que trader du -an. re j -niedwwe » 
£

»•" 
é condamné à une ,M et direction des études qui aurait jugé

v^dSfons du g oupe quT a réuni S qufne v^«s admettre 
une une 

amende de 
300 

francs ainsi de manière 
non 

objecti ve l

eur 

travail
cette astmblé e,̂  en Zant compte de «otature. faisant fi des droits élemen- qu'aux frais de la cause. de groupe et retiré des bourses sans '
sa -limitation, dans le temps et dans taires de chacun. I—— raison.

feMBt la forme , ainsi qu 'il est précisé dan»
'• •" .__ iÉÊM WT ^a no

^e d'information à l'ensemble du —— _________-_---__— . . . , . . . . ' . . .. . . . ¦¦ .' , . - ' • . .¦
¦ŴX j tf Ê P  personnel de M . René Schenker . di-¦ y ,yj 0P jeteur, d.tée _ « «tobre. N™, d- Un nouveau bâtiment milita ire eu Gontrisch

_ _
"yiSiH^SsS- Concilier les besoins civils et ceux de l'armée

en attendant la créa tion prochaine
_ ./¦„_. -¦ ta-, d'une grande commission paritaire ré- GANTRISCH. — L'armée fait l'objet s'exercent sur la grande place de tir les week-ends et lors de la semaine de
_____ -_-_____ *i gionale élue par l'ensemble du person- 

 ̂ beaucoup de critiques à l'heure de cette région des Préalpes bernoises , vacances d'hiver des écoles de la ville
Bte .<?. nal ». actuelle pour des raisons d' ailleurs presque aux confins du canton de de Berne. Le bâtiment , au cours des

¦|$ || ¦jiLto Pn mltrp ,„- emD,iovés signataires fort diverses , mais on ne pourra cer- Fribourg. périodes où l'armée est absente est
_ _ ._ ________ P ._r -  ¦ lifl K En ou ' emploies signd._ a.i_ .e_ . • lui renrocher la très Pi'cvu pour abriter ' des organisations

M de cette lettre invitent leurs coUegues g*f^. Jf. ™;|S -le bâti- Lors de la petite manifestation à civiles, en particulier de jeunesse. En
|Lg ¦ non encore structures à soigamse . Dene ««s  ̂ . q . m .̂  laqueiie l'inauguration a donné lieu , le outre , il contient des étables pour le
M M en .groupes professionnel afin de pou- ^^^"  ̂' 

 ̂̂  ^intrisch pour colonel EMG Weber , chef de la subdi- bétail et un appartement pour le fer-P voir nommer leurs, délégués a la fu- a C0
^Xnnement des troupes qui vision des places d'armes et de tir du mier auquel la Confédération loue les

ture grande commission paritaire ré- le cantonnement aes P 
 ̂  ̂  ̂ paturages qui lui appartiennent , pen-y- . . _ y - . - SfSmmm j_/j..-._. , t* _v_,^l  ut. _»*-' LAO ^-^- ̂ -* **• <^ui v i n »  v. 

\_/ 1 1 _^_» __* i. --ii--*.̂ j v.--- v j^ i  ^*^ i  *~ Lr Ir * w -^*-*^--* ^ - ^ - ^ )  _^_-4.*

JK. ,| K. ' ¦ —i tribué à la réussite de l'ouvrage, non dant la belle saison. Enfin , la réussite
^«

¦'" ', : ' ¦;.; sans observer qu'elle représente un est architecturale également : l'édifice
'§H >***B , ... . . « __ «_ îw «!¦¦ _ _ -<p< -_ f_ !_  modèle de collaboration intelligente ne rappelle en rien une caserne, mais

LOS travailleurs SUISSeS et lu POIX .MU l lUVaiI  entre les divers partenaires intéressés affecte la forme caractéristique des
' ——- • - _ à l'activité de la région. Le tourisme habitations paysannes de la région,

Jettdt après-midi, sur le terrain de M m* m*. «__ _ - _, BM A A I I I  M_% â% #1M l_ rS __ % lr____ l _ri __l A est Prés6rvé : les tirs n'ont Pas lieu avec leur grand toit à quatre pans, et
là protection civile de Genève, le nou- ^û î i  _ 9 U X  HBSIJ I E3_§ ) & &  v lOl tS l lvC 

du 15 juin au Jeûne fédéral , durant s'intègre parfaitement au paysage.
vel hélicoptère de la police et de la ¦¦*»¦_ •*•¦#% ¦¦¦va*»a a ww , ¦

protection ci _ ile genevoise, piloté par , , _ • _- .;„„„ ^> „^_q -__
M. Baer, a été présenté aux autorités BERNE - Un récent sondage d'opimon au , ras ou des invocations d ordre 

*M"~ îS. ^̂ 8
^̂ *.?  ̂ 3_- t̂ îr_5KÎS  ̂ Un institut d'écologie animale à Lausanne

Voici une démonstration de sauve- dente que la majorité des salariés suis- notre population ,éflf favorable à la po-
tage réalisée lors de cette prés enta- ses veut la paix du travail et qu'elle litique de paix de .travail. Le 78 /o des LAUSANNE. — A côté de l'Institut de à la direction du nouvel institut M.
tion. i rejette les méthodes dures de combat personnes interrogées et .choisies selon ! zoologie et de biologie animale, un . François Vuilleumier, à Lutry, qui..est

des méthodes s.oieiwifiquSës, se sont de- institut d'écologie animale vient d'être nommé professeur extraordinaire. Orl-
: ' ' i . clarées très nettement contre «les me- créé à la facu ité des- sciences de l'uni- ginaire de Tramelan (Jura), né à Berne

thodes dures de "tt.ixibdfc> , y compris VSi-sité de Lausanne, pour l'étude d'en- en 1938, le professeur Vuilleumier est
.._ ._ • -„„, „.,«., ,_ ._ .,<- .... _._r_ A..r la grevé' D*ns auW?" des groupes de semble des êtres constitués et de leurs licencié ès sciences de l'université de
UNE EXPLOSION DANS UN CIRQUE personnes questionnés qui représen- relations Cette innovation répond à Genève et docteur de l'université Har-taient des milieux aussi divers que les i.impoPtance qu'ont pris dans le monde vard (Etats-Unis) pour une thèse de

P I  H 3 I F II  R 3 B I F  ̂  ̂F  ̂
professions libérales, les employés, les les 

¦ 
problèmes sociologiques et à l'ur- , biologie et d'écologie. Il a été profes-L U d l E U K d  _» L Ç _> d C d travailleurs, les paysan , ? s  étudiants -̂  de f

_
rm6r l̂ mme9 capables. seur 

ë
assoc

l
ié a runiversité du Massa-

f i l f l ^^:^lf ,2l^
V
Z t Z^ '  de mener à bien une action efficace chusetts, à Boston, et l'un des rares

ZURICH. - Une explosion qui a gra- hommes travaillaient a été complète- jorité favmable à ^f^.̂  ™ .̂  ^°" de protection de la nature. étrangers admis à l'université de
vement blessé deux hommes et qui en ment détruite et a pris feu. La se- 

t̂ ^
a
^̂ x̂

s
^g°̂ l̂ |SS- Cambridge. On lui doit déj à une qua-

a touché légèrement plusieurs autres cousse provoquée par cette explosion tenaires sociaux, uans ie seui groupe 
 ̂ d vaudois lé rantaine de publications spécialisées.

a eu lieu hier matin à 9 h 20 dans le a également fait voler en éclats les vi- d'es étudiants de . . suisse romande, les
oirque Sarasani installé dans le « Haï- très avoisinantes. Les apparei ls techni- opinions étaient partagées: pour le res- , 
lenstaddon » de Zurich-Oerlikon. L'ex- ques d'une équipe de télévision qui *<?¦ meme da«s J

f Zro£pes TT Ĵr.l«cin _ not -,,r-7Pn„P ».!__ n„P Iss travaillait dans 1P.= oaraees ont . eale- alémanique de travailleurs, les parti- ¦ _ _ _ - _ . .  . . .  .. .. .. .plosion est survenue alors que les travaillait dans les parages ont égale- °̂ r „SX T.« Snn. £*t£ fl „,l. !',«,_,_.,«-,-:__«* J»..- n M i:A : M U
deux hommes qui sont maintenan, ment été endommagés. Si l'émotion a »«« âes methodes dures sont restés ApreS I'OSSOSSinOt CI Ut\ pOII'Cier
grièvement blessés travaillaient près été grande parmi les gen. du cirque, ^^^77%*,^^^^d'une installation de soudure autoge- les animaux, quant à eux, sont restes __, .._._,__ _ i _t-_,-„- -,,- et RWU _ « « .,V HP I 1 * J __L" J ¦
ne L'une des deux .bouteilles de ga. parfaitement calmes. Grâce à rtoter- t*Z tZZTl̂ StÂ\

™ pïl \j ïi& ^0110110 -1 Ù& 08111 8pour des raisons qui n 'ont pas encore vénitien rapide des pompiers, aidés par favorables au dialogue qu'à la lutte 
_ w^- «*_w». _ -_r _ _ . ç *w a *m w

été éolaircies, a explosé si fortement le personnel du cirque, le sinistre s ouverteque la roulotte dans laquelle les deux pu être circonscrit. n ,pmble donc aue l'on est consolent LUGANO. — La Cour de cassation . La cour, qui s'est réunie le 19 octobre,
dans notre pays, de la valeur de la pro- du "=*™ , du Tessin a réduit à 10 a finalement accepté en parti e le re-

: , ' oédure utilisée jusqu'à présent qui con- ans de réolusion la peine prononcée le cours de la défense et a réduit la
siste à se mettre à la table de délibéra- 20 lévrier dernier par le Tribunal can- peine de trois ans.

.. ... ,r _!_.. ___ tions pour tenter d'éliminer les dlffé- t011131 contre Hermann Sterr, cdtoywnUn Miraae s écrase Nouveaux rends _-ia_»nd, ¦-«* d-avoi. «ré _ur des —-
3 policiers.

près de la frontière ambassadeurs suisses -——-—~ &£"£ ,S L ™%f lL£: Cyclomotoriste happé
PONTARLIBR. - U n .  Mrage Ili ade 

Wéf 
x i  *& ^̂  

lpt Teŝ S ê S"- POT UttC VOltUfe
la quatrième escadre de chasse sta- BERNE. - Le conseil fôdéral a dé- ridOn TUB jp UT  ^_ 

 ̂  ̂
_ me 

 ̂
- ..

tlonnée sur la base aérienne de Lu- cidé d accréditer M. Hans Karl Frey, 
r fMll innilAltP priétaire avait loué une chambre à un NYON - Un accident mortel de laxeuil-les-Bains (Haute-Saône) , s'est récemment nommé ambassadeur de IHlC (.aflIl'UnilClIC rf.«,# MA _ri-.HB _ni.tf.mi_ _.iw.niv. = . _ • _ acclaenl n™""1 oe .1Bxeuil-les-Bams (_naute-6aone) , s est recemmen.. nomme amoassaoeur ae » ¦•_. t-v...» r ,wi . _ _ _ .»»*. dHenit. Mais, prise de doute sur sa person- circuiation est survenu hier aurès-écrasé he r  après-midi , sur le territoire Suisse en République arabe d'Egypte , .. IU* JI,'L,|, -veirt -, n fl --iw, TIll _,£• . _ . • survenu nier après

de la commune de Frasne, sur le pla- en cette même qualité au Soudan, avec ROTHENBOURG. - Mme Justlna \̂^J™*JI«
tl 

0our vérifloa ™^i _ a Eysms, sur la route _ Nyon -
teau du Doubs. Son pilote, un capi taine, résidence au Caire. Il a également Franzen-Bcelsterli a perdu la vie jeudi ^VidS le 'd^t l'ac^dllit re- S 

B TÏT ,fra"ça,se co"'
a été tué. décidé d'accréditer M. Roger Duerr , dans u„ accident de la circulation qui ^" r au _^Vie Ma_^ il f^ d ffidle ?"" P £ 

U
. - habltan e d" ?ays *e

L'anoareil accidenté était entré en nouvel ambassadeur de Suisse au s'est produit à Rothenbourg (LU). La ^
olver 

au 
pomg - Mals l}  ^t difficile Gex a heurte un 

cyclomotoriste, M.
»£«" Ztre avfon du ml- ^ïueir«ï^ œtte"même q=é à la malh-ureuse, qui s'était engagée sur ^ Îr^ 'lZV^ ̂ tZ- l^Ce *1&ViïZ£ÏÏ bllU ̂
me type qui a pu , lui se poser sans Trini^ 

et 
Tobago. M. Duerr conserve ^^-sée 

sans 

^JJ^Jg-  ̂
¦ 
^U^.TT^rîS-SS- Z. "S TS^lt^N^dommage sur la base de Colmar. sa résidence à Caracas. a ete happée par une camionette. Mie j  u fédéra le allemande ou un

"» dece
^

ee de 
*
res graves Wessures des ^oliciers ^^7  ̂ procureur ' - . peu après son transport à l'hôpital. 

^^ 
qvi 

 ̂ requlB £ _éclu.. 
sion à vie, déposa un r e c o u r s  1

Le concours des jeunesses musicales suisses : Z%\£r.\c â̂L TuM™>£i - vowe vo ê
nf inruniw An * unim^miro mucMMiiv Noces de «¦iammit il Ŝ $̂££££•££% ÏÏ^̂ ÏÏ^^uecouvrir oos amoueurs musicaux — «-. -. - ^ «  ̂s,=?. ^^r^r ^ ŷ ^MRachel Jaggi-Sauvain de Bienne fête- ____iJ ; . ' " ~' Jf-

ront dimanche le 60e anniversaire de / i
BIENNE . — Le 15e concours des Jeu- ternationale des Jeunesses musicales leur mariage, entourés de leurs en- .. f f lA
nesses musicales de Suisse s'est dé- qui groupe trente pays. Le but du fants, petits-enfants et arrière-petits- M Oil OU VOlOnt %««_ïa__ _»?' - " ^''_ja__j
roulé jeudi et vendredi à Bienne . Le concours était de découvrir des ani- enfants. M. Alexandre Jaggi est né en
jury, composé de personnalités repré- mateurs musicaux et de leur donner 1395 à Corcelles (NE), tandis que son . fia C()r| OLltOsentant la Conférence des direc teurs la possibilité d' exercer leur talent épouse est âgée de 85 ans. Tous deux *«ll UU1V g . , , , , „ •,',, ,;,'; g
des départements cantonaux de Tins- C'est ainsi que chacun des lauréats sont en bonne santé. i_ »v_ '__ v _ ? TI I - . - IMMHHMtc-MHic-
truction publique, de la Société suisse s'est vu attribuer un engagement d'une PAYERNE. — une personnalité __B '¦ ¦ "^^ISffl. 1,__ . ,„_, ._____ _ ,  _i _ ._, i__ :-_ _ -  ............ j„ 1 Ann . .., _, . ,. , ._, . , - .,«« _._ .*. navernolse. TVT. Rnhprf. Clnv. ..8 _ _L L _l _ .1 _ 1 1  .̂ L l l_.ll -J 11.— VHT ICI _JV.V1L. _V. _BL*._-^.. J —-.1, . _. _ . ._ . ._ . . _.. v.-. _ ..

0
.. _ . .. v _• _». 

de radiodiffusion et de télévision, de valeur de 1 000 francs pour une tour- — — payernolse, M. Robert Goy, 58 ans,
la Société suisse de pédagogie musi- née de quatre séances d'animation. ohef mécanicien à l'aérodrome mlli-
cflle et dev Jeunesses musicales de 12 candidats (9 Romands, 1 Suisse .. . . ... taire et ancien membre du conseil
Suisse, à titre d'encouragement, a at- alémanique et 2 Tessinois) bat affron- VOI 06 iT_ U_ 1_ u0n  communal, qui circulait au volant
tribué à parts égales le montant des té les épreuves , choisissant un sujet de son automobile vendredi après-

3 prix Hugo de Danger et Maurice San- libre dans le cadre proposé, le mode KUESKACHT (ZH) .. — 9.100 balles de midi en ville de F'ayerne, a été vio-
doz aux concurrents suivants : Ta tal d'expression comme l'auditoire. Celui- pistolet et 50Û pièces, de munition pour tiine d'une crise cardiaque. Sa voi-
ï- _ • - ._ _ _ r — _- .-_ _ _  _-.; „ _ _  _ .  T . .  .V. •_ --_ _ .  ni - .il 1.1 _ 4- i-ï'A.irtl ï .-.T" . _^ ___ _ _ 1 _ -î+ n n.r. n • t ._ _  t _ O^m o n  A a ri i____ -_ +  n^ l i K t i A  i-.*-! + A + A  i . n l Â n  t.Itl*P B. f i l . .  «-3. Of l lTTCP _ r . l _ 1 ll]f*P I*. _ _ _ _ f * _-
XJrOUOl , U A U t r d ï U l V. Uctl l l  filet JL/U-. <_ «_._ 1.

Thoun-e. Liliane Fluck. Genève, et
Fp anffii . Perret. Genève.



1

Page 44 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 23, dimanche 24-10-1971

*.:.'.:... :..:'. •• '• i . .w. ._ : . _ . •.•_ ._ . . . ' .•:..:. ::. :':. .... . . • • .. ... :• •• . . . '. . • . •.•: WMM M̂&W î M̂M M̂ M̂ m̂^̂ lSm

DECLARATION ROGERS A LA TV YOUGOSLAVE 1 Le crocodile n'étaH

Le maréchal Tito peut jouer un rôle i%£is ^.-SSSM:
¦ S M C I  UU MIC39C9 gnons ont péri, une Nigériane a dû H-

l ' * *Ê . I £l"i l  __f\ I i*\ ¦ ¦ GLASGOW. - Le bilan, sans doute wer bataille à un crowiddle penditdécisif dans le conflit du Proche-Orient m^m SS^̂ S"¦ midi a vingt morts et plus de cent presse locare, s es. oeiouie ™*"n™
BELGRADE. — Le président Tito pourrait jouer «un rôle notable » pour un «Je dirais que le président Tito peu: hi^nUaliféT* 

cinquante"six ont 
été dlns mat^gérien

8 
du'Centre-Est.

accord Intérimaire au Proche-Orient incluant le retrait des troupes israéliennes contribuer beaucoup également dans I ..T ,™.»™. ..n.,-....,.....,.. ..... Un canot, dans lequel avaient pris
stationnées sur le canal de Suez, a déclaré le secrétaire d'Etat américain, M. les mois à venir à la conclusion d'un .J?? ,,"l! „"w„w __, . ,_ Z. place douze personnes s'est brusquement
WUliam Rogers, dans une interview à la télévision de Belgrade publiée vendredi accord intérimaire » a répété M. Ro- ,L _ S>a r! ^.!!/ J! retourné, tandis que onze passager!
soir par l'agence Tanyoung. gens. ™s Jusau a ce qu ils soient con- disparaissaient dans  ̂eauX) Mme Glo-

Cest à l'occasion du voyage que le tantes si le canal de Suez était rou- «En ce qui concerne la Yougoslavie .„'«= *„ ,«„? ,,,w „„,.L >._, .!__ ria Njoba réussissait à se ma_ht_n_r k
ohei de l'Etat yougoslave fera à la vert, si les troupes israéliennes se re- de par son histoire, sa situation géo- *°T'S. En effet, vingt-quatre heures flQt
un du mois aux Etats-Unis que M. tiraient du canal et si le cesez-le.feu graphique, et particulièrement parce „C „,!, ^ ^ ^  nn _,«  ̂ c'est alors <!u'un crocodile survint
Rog. ns a accordé cette interview. était prolongé pour une période rai- que son chef est le président Tito, el- „zL ?"*_ p„„ *_ ?  ..L. _ .„,„! Surmontant sa frayeur la naufragée sai-

Le maréchal Tito vient de rentrer sonnable (...) nous considérons que les le joue un rôle très notable dans le -manquâmes, rour.ant, irois corps 
 ̂un bat_

n _ui flotfcait p-̂  d'elle.et
du Caire, où il a longuement conversé possibilités existent d'un accord inté- monde, en particulier parmi les pays ? e fl epuis extraits aes aecom- - s>en servilt powr repousser les attaqué*
mercredi dernier avec le président rimaire, et que le président Tito peut non alignés », a déclaré le secrétaire res avant la tomDee ae ,a nuw' du saurien tout en nageant vers la rive
Anouar El Sadate. j ouer un rôle très notable en ce sens ». d'Etat. : qu'elle atteignit épuisée mais sauvée.

Le secrétaire d'Etat américain dé- Le secrétaire d'Etat estime que les
dlare notamment dans son interview : conversations que le président Tito a i ______________________________________________________________________________ _

« Nous sondons de façon très active eues avec le président Nasser en fê-
la possibilité de la conclusion d'un ac- vrier 1970, après avoir rencontré M. I 

 ̂ tkÀf tA  J AA «1A ¦ ¦ «# _^ §» ¦ M__ %___. .r^A/VMA _ J_ l  InUMAmla possibilité de la conclusion d'un ac- vrier 1970, après avoir rencontré M.  ̂
I_ I» A _•_ _*». «I ___ _•__ _cJ .__ .____  f à  _____ ! _____ ___. ____. __ > _¦__. _•_.¦•¦__ ____. _ J__  _- __, ____¦__ .____

cord intérimaire entre l'Egypte et is- Rogers à Addis-Abéba , avaient été \j A  llfiSfi LlfiS «Il  fi II Y bîl I ItcS _> ___T__ 1 __TI1 _t! fil I fi l l / l lraël. Nous considérons que les pers- très utiles pour établir un climat fa- . ™«* U lUWV UVO ^Ul_r U-_ _  VI I I  II WV^ gCIglIV HH L V l I C I I I I
peotives de conclusion d'un traité de vorable à « l'initiative de paix » amé-
paix seraient notablement plus impor- ricaine lancée à l'époque. ,__,„_ -r^_.-, ' - ¦ - _; „ , . . ' .' .- ¦ „ . , „ „ _ , .,. _ .• NEW-YORK. — Le débat pour l en-, vanche, les protagonistes de la reso- entretiens avec quelque 70 délégation»

trée de Pékin à l'ONU s'est donc ou- lution albanaise, qui lie l'entrée de la étrangères, a affirmé à son départ de
D£V -__ -f. l lY _ ril l  A If ICI TTC I A BBiE _. JL _» _Ji__ vert ^ !l'iassem;Diée générale de l'orga- Chine de Mao à l'exclusion de Taipé, New-York qu 'il avait de sérieuses ral-
r U'M'r l'U'U'U A Viol I C  LA BS_EÏA _ . _ _ . '___! nisation. Il y a trois semaines seule- doivent admetrte que Washington a sons de croire que la thèse américai-

ment, les efforts déployés par les gagné du terrain et que l'issue du vo- ne dite « des deux Chines » sortirait

L'
_ f . l l_ n .  _*_ _ _ . _ _ .  fi A A D_ nfAHA ¦!"¦__ __¦ __ __• B A __ i l_ n  __*_)_ Etats-Unis pour maintenir la présen- te devant intervenir après deux à trois gagnante. M. Georges Buch, le chef d*
Flu/ll  lPx l i l  PT i l X  1 i rriPll î ï P  ce de la chine nationaliste dans le semaines de débat est incertaine. Le la délégation américaine à l'ONU, a
U V C I L I U I I  UvO l_PI (jvUHÛ I M I_ B _ LI l U w l U I  (. concert des nations semblaient voués secrétaire d'Etat William Rogers, qui émis l'espoir quant à lui que les ru-

à l'iimpuissar-ce. . Aujourd'hui, en re- a regagné la capitale après d'intensifs meurs selon lesquelles les Etats-Unis
BREST — A coup de slogans, de sif- de la réforme régionale que son gouvar- menaient une « lutte fictive » pour la
flets et d'applaudissements, contestatai- nement compte entreprendre. . ' ' ¦ ' ' . ' . ' .- . • ': • • ¦ . - ¦¦ .' - . -¦ . ¦¦- . .- -¦ ' . . • . ' ¦¦' . '. . . . -,-.. -¦ , cause de Pormose finiraient bien par
ras et supporters se sont affrontés vein- C'est à Brest, sur la place de l'hôtel INTRÛNRATION M_. ._ PHFVAI IPR .. Ml RflN DAIN  ̂taire.

velu en T 
™' ^  ̂P°mpMQU' de viH . où te cile . <?« l'Etat s'était ren- I W ' il"m 3A ' IUW U

 ̂
Ui-EVML-EKa 

UU 
DUN KAII _  

 ̂ circonstances inclinent en fa-

. nucléaire de me Longue que les ma- I T g J Ŝ S S r t  Te la Chii^na^o-
., ta . I norfestants au nombre de deux cents en- naliste, qui "jusqu'à présent s'est tou-
V'O tUre fiaDDée ynron, s etaœn groupes scandant «du #,W^| jours refusé avec véhémence, à l'ins-V U l t U I C  HUfj pCC travail en Bretagne », et « liberté d'ex- Il •..tfcl * à¥Ë tar de Pékin d'ailleurs, à admettre la

DOr Ull traiSI* pression ». Noyés. dans la foule nom- f  M |fH |_i.X__P_M ' ': 'M *£&&& M double représentation de Taipeh et deput Ull 19 U I I I .  braise qui s'était massée pour applau- F «j  l_____________ ^P_Hl_K: M ->-_K^ > 
L- la Chine populaire , a maintenant mo-

5 mOftS ï., ! PFf8. "1̂ 
 ̂

la 
Reflbliclue, leurs * f 

; 
____f__k dUlé sa position, affirmant qu 'il reste-U IIIUI 19 sifflets étaient frequement couverts par g____L_ . _R __L__* : __3 __L -^M rait à l'ONU si les deux résolutions

-,_ ...._ ..., ,_ . . ... les ovations, ce qui amena M. Georges ¦___¦____¦_ & /  ̂ S_k £r l ___E__P _._______ Î____I ¦_ am_ ™n_ A_ ..nn_ acnentées. PékinaineriCcllDI-tJ-J OUdlBlllL au»_ci_ . i.t;c_i. _._.___..
pour sa part maintient fermement sa
position de rejeter toute participa -ion
à l'ONU à côté de Taipeh.

On considère, dans les milieux di-
plomatiques, que la date choisie poui
le séjour de Pékin de M. Heniy Kis-
singer est peu favorable à la résolu-
tion améri-atae et qu'elle risqaïe d .
lui coûter cinq à dix voix qui aban-
donneront Taipeh pour donner l©u_
appui à Pékin.

Usine soviétique
en grève !

BRUXELLES — Une grève « _auva«e»
a éclaté vendredi dans l'usine de mon-
tage de voitures de la fixme soviétique
Soaldia-Volga, à Diegem, près de BrU-
xellies. Le mouvement, qui a duré un*
heure, a été suivi par une grande par-
tie du pe-__winel. ,

Un porte-parole des grévistes a,préci-
sé que cette grève — l'une des premiè-
res sans doute dans un établissement
soviétique à l'étranger — visait en par-
tie à protester contre des renseignement»
erronés donnés aux syndicats la veille
par la direction (les établissements»
Scalda-Volga sont une société anonyme
de droit belge, financée à parts égalés
par des capitaux soviétiques et belges.
L'état-major de l'usine est soviétique).
Le mouvement doit également montrer,
précise-t-on du côté des grévistes, qu'il
existe un malaise social à l'usine Scal-
dia-Volga.

A plusieurs reprises, après les révé^-
lations d'Anatol Tchebooarev, transfuge
de la mission commerciale soviétique à
Bruxelles, l'usine soviétique avait été
citée par la presse belge en relation
avec cette affaire d'espionnage.

du Vietcong: 6 policiers tués
Six policiers thaïlan- tendue par des maquisards communis-

tes jeudi près de Chawang, au sud de
BANGKOK

la Thaïlande, apprend-on vendredi de
source militaire.

C'est l'incident le plus meurtrier si-
gnalé dans cette région depuis le début
de l'année.

Selon les mêmes sources, les policiers
effectuaient une patrouille à bord
d'une jeep sur une route de jungle au
nord de la frontière malaisienne lors-
que leur véhicule sauta sur une mine.

une seconde jeep pu . passer sans
dommage et donner l'alerte. Des reh-
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i Variétés §— Variétés WMB Variétés
| LES LIVRES DE LA SEMAINE mm**:***™ MOTS-CROSSËS ]
«L'ÈRE DES RÉVOLUTIONS» 'TÏV4 ÏVV79 '' w

I 1 ^ I 1 i ! î ! ; 1
Le* révolutions politiques font ou- tions plus originales que celles des aurez plus!» dit un ambitieux à des *j .

Wier les autres, celles qui naissent Anglais, notamment le métier Jac- auditeurs crédules. On l'appelle bien- ty
d'une découverte, par exemple, ou quard (1804) et ils construisaient de tôt le président. II est élu. Il triomphe. jj . !r- _ _— _j  , :—L h__a____r-— = -™
celles qui découlent d'une nouvelle fa- meilleurs bateaux. Les révolution- Il va enfin pouvoir profiter à plein ^yçôn de vivre ou de penser. Une révo- naires de 1789 et Napoléon avaient temps des possibilités d'un monde hy- j ! ?S £  §_f
lution qui fit plus, pour la croissance développé le goût des mathématiques pertrophié par le profit, un monde g ; r- ~=L _ —l ,,"/. _ : "~ \  _fl Ht :
de l'humanité, que l'ensemble des au- et de la physique alors que la réac- burlesque où le super-super-super a _ gj
très puisqu'elle' les contient presque tion , en Angleterre, freinait leur étude. réduit l'homme à l'état de robot, con- Q i j
toutes fut l'avènement de la civilisa- Les Allemands possédaient des insti- 'emplatif et digestif , tandis qu'en *-* [
tion industrielle. tuts de formation technique qui n 'a- Orient des famines font trois millions — j —-=!•—= -- -̂ -™*̂ — 1 ___W____ —' H '—i

A leur époque, la conquête du fleu , vaient pas leur équivalent en Angle- de morts ; mais une jeune fille I'at- j r  .
la découverte de la poudre, l'utilisa- terre, mais les Anglais triomphaient tend au bout de son fusil, du haut 4  ̂%
tion de l'imprimerie, etc. furent des par un artisanat fort astucieux , bé- de l'arc de Trionq.hc. Elle ne tuera , —__—^—- ummWM : "̂ ™--JM___ll _̂___J=____-_,
révolutions qui bouleversèrent la vie néficiant d'une politique gouverne- hélas ! qu'un fantoche. Les chats sau- Ujgf
quotidienne des hommes. Toutes les mentale, considérant le profit indi- vages sont toujours des solitaires. Ce ^5inventions de ce genre furent en soi viduel et le développement éconorrii- roman est écrit à toute vitesse ; il se ~-~ - jB  ̂

__ ! îB- _J ,-. S jp
des révolutions puisqu'elles condition- que comme un objectif suprême ; ce veut vengeur , visionnaire ; mais il est
nèrent révolutionnairement la condi- qui était fort éloigné de la politique surtout le cri désespéré d'un homme £
tion de vivre. menée en Europe avant 1789. malheureux qui se veut innocent dans *-*

De nos jours la mise au point de Dès 1784,..«'inspirant des travaux du la fabrication d'un tel avenir. ¦ — ' -f- ™ TBÉBtf"" *——¦l'?l É_____S
la science atomique est une révolu- Français Denis Papin (1647-1714) l'an- <J
tion dont nous n'avons pas fini de glais James Watt mettait au point une A .RTNTATTX • ,i a bataille
supporter les possibilités multiples et machine a vapeur rotative fort per- *°̂ ™,,^

AB

i
N
J t'  _ ,  ,o_w —1 '1 lll llll.l. t ' lllWW , . S

tion aont nous n avons pas 11m ae _»» ««¦¦» ., ___ inc __ a_ t »_ . i.-___ . u_»c ¦
R A .-RTT .TATTV • « T _¦ R_ .t_ > ;np : Es __B?^

suDDorter les possibilités multiDle . et machine à vapeur rotative fort per- KC GER KAB1JN1AUX « La Uataiiie -.,„„„_, r __j_É__I_ - . - - -_- i RM
. Sables 

P°SSlMlte& multlPles et 
fectionnée pour l'époque. Un peu par- d? Saumur » , roman, 426 p. (Buchet-

, I! rij àik. Thnmanit,. =•_-. tout s'installaient des ateliers et des Çhastel). Sous forme de roman , ce Q
En deux siècles, 1humanité s est fabri de t t d b t. livre est un panorama de la vie en O jtransformée si radicalement que t rf 

q 
d . couteaux ciseaux France durant les trois années qui — < _ JWP.' I f f l .  —j _ ¥ ¦ll l l l - -r- I

l'homme est vraiment devenu le maî- ;̂
les 

*t. ™g™e> .Sal  ̂ oui ai ' précédèrent la débâcle des. Français ~

^rivI^OÙ ĉefa aTnl̂ ncét
-
11 

S-* bS^prendi"'ïefpi^ortions devant l'invasion blindée des Aile- 9Èarrive? Ou cela a-t-il commence? énormes à côte de filatures nées de mands. On y revit Munich et ses es- 1 , \ j™—g —i 1 1 _-_-_._-»
L'avisé directeur de la collection l'importation du coton colonial. Le pérances, l'a mobilisation , la drôle de .*/¦*_

t L'Aventure des civilisations », chez développement intensif de leurs pro- guerre, enfin la guerre, la vraie , celle f { J ^
'.'éditeur Fayard , a découvert , en An- ductions devait fatalement imposer à Q- lli commence avec les morts que Ton -I Î-- t . ï. ^W ___ i 1
gleterre, une étude qui éclaire^ fort Cette multitude de fabricants le be- a connus vivants, et l'absurde : celle
Sien les principes essentiels du * pro- sojn (je vendre hors de leurs villes ^u* consiste à défendre Saumur, une
j flème. Il s'agit de « L'Ere des révo- ce qu!ils fabriquaient en trop grande yille

f 
sm

J
a Loin , à 500 kilomètres de Horizontalement : Verticalement tluttons » du professeur E.-J. Hobs- abondance En 1814 seule nation du la frontière ! L'auteur dialogue avec

Sawn, traduit de l'anglais par Fran- m0nde à pratiquer cette politique de son Personnage, ou plutôt il mono- : Huissier 1. Lient le ciel et la terre.
[Oise Brandel et Jean-Claude Pineau. l'exportation , la Grande-Bretagne fa- loÊue a , .<:c .+

lu!' se .m^nt à l'action 2 Aur _ un _ conduite peu recom. 2 0n le traite de cochon . Est ex_
« Jusque vers les années 1780, nous briquait pour le monde entier ! Elle comme s 11 était son aouoie ou sa cons- mandable - Ses débordements sont cessif en tout,

lit l'auteur, aucune société anté- exportait déjà quatre yards de coton- S-.en5ej  , -7 es}. sec et jovial , sans conséquence. , Fnfantine D'un verbe sairieure n 'avait été capable d'aller au- nade contre trois réservés à l'usage c est de la rétrospective décontractée. j - Invente _ 
 ̂gu_ .. pame 

3, Enfantine - Dun veibe gai.
lelà du niveau qu'une structure so- anglais ; en 1850 : treize contre huit. 4. Décape et aplanit le sol - Article .. soumls au nasard - Fausse
îiale préindustrielle, une science et Le coton , nous dit Hobsbawm, est ROGER BESUS : « France-Dernière » d'Arabie. plie'
une technique encore insuffisantes, en- la première industrie qui ait fait l'ob- 517 pages 33 FF (cartonné Pion) Les 5. Sur la Garonne. 5- Note - Préposition - Abréviation,
traînant périodiquement crises, fami- jet d'une révolution. En 1820, les eu- Français et les Allemands finiront-ils 6- S_ns valeur - Ne se laissa pas 6. Fait exception,
fies et pertes humaines, imposaient à tonnades que les Anglais exportaient par entendre, par se réconcilier, par faire - Personnel. 7, Se prend parfois par ies cornes -ia production. * sur le continent représentaient _ de.a former PoMature de l'Europe en for- 7. Se glisse sous la porte dans une Dépourvu de tout.

La révolution industrielle ne s'im- Plus du quart des achats européens : mation ? La France a-t-elle vraiment fuite furtive - A ses quartiers. nn,..™.™..,« nnanH PII P e^i- ,aWposa pas comme un tremblement dé mais, en 1840, cette proportion était raté je coche dans la création de cette 8. La tête d'une Italienne - N'a pas H' -^uiouieuse quand eue est saiee.
"terre, mais l'auteur pense qu'elle com- passée à presque 150 °/o ! communauté franco-allemande sans reÇu d'ordres - Ne se gêne pas. 9. Reçoit les avis de droite et de
tnença de se mouvoir en Angleterre, Après avoir étudié l'économie an- laquelle aucune paix n'est viable en 9. Façon habituelle d'agir. gauche - Renouvellement de sa-
vers 1780, c'est-à-dire neuf ans avant glaise, l'auteur examine les repérais- Europe ? Bésus est de cet avis et c'est 10. Coulait dans une terre promise - crifice.
la Révolution française. La Révolu- sions de la révolution industrielle en pourquoi il a intitulé son livre «Fran- Amas de paille en pourriture. 10. Entre deux rangées de maisons,
tion de 1789 ne fit qu'activer, de Pa- Europe et plus particulièrement en ce-Dernière», rappelant le cri des
ris vers l'Europe, l'évolution de la^yie France. H se révèle; un - profond ad- vendeurs, de . Frâsicift-Soir du temps. 
marquée d'un rythme qui allait pro- mirateur de Napoléon , dont il dit -_ e les cris des camelots ' pouvaient " "**• ._.-__ . -__-..,
gresser de plus en plus vite si bien ^ e" dehors de quelques idées per- encore se faire entendre dans le bruit SOLUTION DE NOTRE Lausanne ; Colette Launaz, Sion ; Rita
qu'un homme endormi, se réveillant sonnelles il sut réaliser les idées que toujours plus bruyant de nos rues pa-, DERNIER PROBLEME Steiner, Monthey ; Céline Rey, Cher-
brusquertient trente ans plus tard, ne la Révolution française n'avait fait _isiennes. France-Dernière ! A-t-il rai- . mignon ; Aimée Jaspa , Sion ; Michel

_^__ .i . c .fc.__ .a en piu_ VIL - DI _ icii — _ —- _ — «.-—- *-.-- encore se laire entendre dans le Druit _ «_ __. _. ._.xv_- __*__, _ ^v. ____ . j_t _iu_>_iiiiit: , L_ _ i___ e __,auii_ii, oiun , x_ i -_i
ïu'un homme endormi, se réveillant sonnelles il sut réaliser les idées que toujours plus bruyant de nos rues pa-, DERNIER PROBLEME Steiner, Monthey ; Céline Rey, Cher-
brusquerhent trente ans plus tard, ne ia Révolution française n'avait fait risiennes. France-Dernière ! A-t-il rai- mignon ; Aimée Jaspa , Sion ; Michel
reconnaîtrait plus rien autour de lui. qu'esquisser dans sa volonté de re- son , La France a survécu à Napo- Horizontalement : 1. Capitalise ; 2. Pannatier, Salins ; Bernadette Pochon,

A l'aube du XIXe siècle, les Fran- nouy;.au et de progrès R souligne léon> et surtout) à ses trois gUerres AP.anage, An ; 3 Rot NN, Aie j  4. Evionnaz ; Jacqueline Tornay, Marti-
»ais avaient à leur actif des inven- combien Napoléon, en dehors de son franCo-allemandes de 1870, 1914 et Anstarque ; 5 Mie, Et Ut ; 6 Bem, gny ; Kerre Poulill i Crans . Adelinegénie militaire, avait un sens obse- 1940 . troig guerres qui furent sem. Ira ; 7. Cohortes ; 8. Lie, An, Ive ; Descartes, Monthey ; Constant Dubos-

dant de 1 orgamsation. On lui doit les blables à trois défaites puisque la vie- 9-  ̂Tu- Elan ! 10- Remettre. son] Troistorrents ; Gisèle Bron, Mar-
' rdtf molèlïf̂  ̂ ut_ _

"n_ÎSr
e
2 to-e de 1918 ne consacra que la sur- Verticalement : 1. Caramboler ; 2. W ' Blanche Roduit , Martigny-

aes moaeies pour a autres nations, ia -̂  d>une France à jamais mutilée, A rvr.ri _. îIA ¦ . Patior,™ • - Tr> Tn TP - Crolx • Mane Comby, Chamoson ;
___ f

ls
t
e en ordre de l'université de la et celIe de 1945 ne fut . qu.illu. AP^«. ^e , 3 Pa£ence , 4 1 . 10, Te 

^^ 
yem Muraz Blanche Gi_

W ÂRk.àï Ĵ 0^M  ,ust1
 ̂

d
^ 

i'̂ uction, du théâtre, de Soire. Les personnages de Roger Bésus 
 ̂

Ta

£
e'. f  ^L' tii- l Sakit Eva rard' Martigny ; Dominique Favre ,

MF »® " -> <"!: l arme^- Hobsbawm 
va 

jusqu'à soute- sont hantés ces prob,èmes. Am- f ^ ' J*' Là ' ' Muraz-Sierre ; Martine Massy, Sion ;
Kl M à̂ f̂c.1 £lr <îu .a Part > évidemment, les 2o0 000 plement documenté, son roman est une 10' Enee' faen5 ' Viviane Cordonier, Montana-Vermala ;

H^_____^^_-____frç_-_ar!* __ FranSals Qui ne revinrent pas de ses mise au point deg rouages secrets qui Cécile Jost , Sion ; Roland et Martine
 ̂̂ ^^ ^^^^ ^^_Hl_a guerres, la _ majorité des Français conditionnèrent la politique de la Ont donné la réponse exacte : René Duchoud , Martigny ; I. Addy, Mar-

l'smâritît ancnlailiâ ÊËm ^ï3,, mfimment_ plus à l aise en France : de Gaulle (soutenu par les Luyet , Granois-Savièse ; Berthe Mu- tigny.IdfJ VriUI enbUI&Iie Mm 1815, que la majorité des Anglais : Russes qui pensaient me c>était dry> Nax ; Irma Emery, Lens ; Méla-
G6S Q6F1SQ8IS mm « Personne en France, n avait alors rhomme qlli parviendrait le plus su- nie Bruchez , Vens; Serge Meyer, Mon- Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Jean9 ÉÊm perdu les bénéfices économiques im- .rement à contrecarrer la politique they ; Gaby Mermod, Monthey ; As- Ferreol, Saint-Maurice ; Monique Gi-

«m t̂ S^ïw ĵ émmË f°r _ i. • ^ ..^^olution», alors que américaine) ; Mendès-France, trop fi- trid Rey, Montana; Irma Millier, Sion; rard , Saxon ; Nancy Jacquemettaz , La
de p.-nîaTaromaTiqueŝCT T -f^ S quasiment ruines. 

naudj pas assez réaIigte> ,e Iaisser. Augustin Bochatay, Choëx ; J. Moix , Tour-de-Peilz ; René Monnet . Marti-
aolgneusement choisies. M^S 10 0̂

etu°e,, ne
v 

va, Pas Plus -loin que vivre qui mène au réarmement de Monthey ; Léonie Lamon, Sion ; Pa- gny ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; L. Du- '
l'arôm-Pnlture.

9
i 'W 

limitation la rend pre- rA1iemagne, c'est-à-dire , le 30 août brick et Monique Juillard, Vevey ; O. cret, Saint-Gingolph ; Pierre Fécorini,
d'oranges arriéres. J3BH : ^' cieuse car 1 auteur a 

pu 
concentrer lg54j à raVortement de l'Europe... On Saudan . Martigny ; M. Charbonnet, Vouvry ; Cécile Coppi , Martigny; Ma-

Una boisson fraîche, JLWmËËgW  ̂f
110

*1 et ,ses recherches sur les suj t j- événement grâce à des person- Sion ; Juliette Matthey , Bex ; B. Rey- rie Page , Sion ; frère Vital. Chamo-legère et raceei a^^^  ̂

débuts 

d une transformation radicale nage_ animé_ p__ Ja passion de rac. Bonvin , Montana-Vermala ; Cécile La- son ; Lugon-Moulin , Saint-Maurice ;
Afin d'éviter toute JB mW.,.,-,. aes "PA? ae .vlJre- . on ilv^e est tivité. On se passionne avec eux. mon, Flanthey ; I. Delgrande, Sion ; Henri et Jeanne Délez, Dorénaz ; Fa-

deSn JflH complète par un index important , par Yvette R6vaz-lAymon , Petlt Lancy ; bienne et Emmanuel Goilut, Masson-
expressS duit'̂ . des notes par des photographies , par Pierre Béarn Lucie Ravaz , Grône ; Rémy Michellod , gex ; Fernande Derivaz , Monthey ;

BOSSU H 
des graphiques. U se lit eomme un Susy Vuilloud, Bienne ; Juliette Four-

RAlStfSI — W OTO-
S^^_| ^HWWVI (Quelques partants pour les prix)

JACQUES SERGUINE: «Les Abois», _S__I_-_i_-_________ -___r:'
roman, 220 pages (Gallimard). Ecri- ^L^>Y"
vain de grand talent, l'auteur n'est
pas encore parvenu à se faire accep-
ter comme tel. Aucun prix littéraire H

aa__j _>% n'est venu souligner le mérite d'un
\__l%lA^^ 

Cle ses llu
*t uvre3- Il 

est vrai que 
son

f *lQ^W* _____ _. • talent est trop délicat et trop nuancé
^. *̂  f»Y\ .N pour le grand public. Ce dernier ro- iSf--; .j . .

i> 4© ' rriBn présente un Français de 40 ans,
QYVO1 maniéré à souhait , qui raconte sa vie

_a\ «etft» ^ Baden où il est venu par désœuvre-
i_a_ àô*' «Sfft 8̂  et ment. C'est sans doute ce côté gra- H

^ te*aU fte*** h\e*et* tui t  dé la création qui hérisse nos
^ecOUi ettses B !ttèW^ grands critiques. Sous la plume de
pe tic* pto 6̂ ,<,•. Serguine, Baden prend l'aspect d'un

oW^e°8'- . _\e'*̂ ' vî_ _ eVJ^' reve éveillé. Il en allait de même des
^ e\e^ rte ûeS wt^® aventures et de l'érotisme des livres
QU

-\e^a C ovl9se précédents , si précieusement contés
a*te ,se\a ïe^ qu 'ils vous envoûtaient. Je me sou- H

 ̂ _ rieN,e^U' A_ _cAaa viens que, reprochant à Jean Faulhan ,
\e cvl̂  y,ase de ' e\g éminence grise des éditions Gallimard,
ttefl*> .vuVtS ^a cfté* d'avoir éliminé Jean Legrand , auteur

v àe P1 &e\\e ê _^_J^k de trois romans antérieurs , au profit
6 » d'°ne .______B_r _____ de Jacques Serguine , alors qu 'ils sem-

^^ 
____k ___ _̂B_k V_T w_k ________ blaient produire sur les mêmes lon- ^^^^^^^^^^^a^ ._-=—________

f A  HH L̂ \^mm _____ ____k _____ gueurs d'onde , Paulhan répondit : « Ne où _ _ trc_̂__L ' _________ _______ UM f__K 1___k _Qntû7_„/,ii _ r,_i c rui 'il v n php7 _pr-

mer, Salvan ; Gilberte Gaillard, Rid-
des ; Léon Clerc, Saint-Maurice ;

I

: .:::W:::w::::.:__;:::.:::____;:.:_3_____:: . :____ ::™::a___j-:::-a .::i Chantai Mariaux , Monthey ; A. Clai-
^^ ^2 ^P S» O §!t vaz ' Martigny : Charles Bottaro , Mar-
ï ^H?- . 1 Sn* ItHI 'WW '¦¦:¦• tigny : Eugénie Oreiller , Massongex ;

s^SA^SSSS^^l̂ ^^^vi^Ss Â^iiisrj s^SS& Françoise Cordonier, Montana-Verma-
la ; "Marcelle Cornut , Muraz ; Hubert

m ¦¦¦¦-- ._- -jl
..— i  Genoud, Grugnay-Chamoson ; Léonce

Lugon, Fully ; Marie-Therese Fa
Vex ; Denis Savioz, Vissoie ; Clauc
Coutaz. Sion : R. Stirnemann. Sio
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_ -0 -. 
furent LES PREMIERS à concevoir un essuie/lave-phare
éliminant sur-le-champ toute saleté voilant la lumière.

(Et remarquez que vos phares ne ressembleront pas pour autant à des yeux aux paupières lourdes,
à des yeux à lorgnons, ou exotiques en forme d'amande, ou tout ronds

d'étonnement, ou cernés d'un make-ùp de chrome;., ou simplement sans
' ! _ . __. 1 _ _• !• I ¦ " ^ i \eciat comme aes trous ae ooutonniereu

Des essuie-glace à mouvement horizontal Et votre SAAB 99, bien sûr, vous offre encore
veillent à ce que les phares de votre SAAB 99 quantité d'autres avantages: pare-chocs ab-
restent toujours parfaitement propres. En *̂ ™mmmu. i sorbant les impacts, siège de conducteur à
route, vous actionnerez l'interrupteur d'un JJÊ "W^. température réglée par thermostat, tôles de

freins à disque, trois systèmes de freinage,
pneumatiques ceinturés avec secteurs aver-
tisseurs d'usure, colonne de direction de
sûreté.
Il y aurait tant d'autres choses à dire - parlez-en au
mieux avec votre agence SAAB.
SAAB 99:1850 cm3.95-105 CV.

coup de doigt et vos phares seront immé-
diatement clairs. Comme il se doit, chacun

carburateur ou injection d'essence, 2 ou 4 portes
Fr. 14450.- à Fr. 15850.- (boîte automatique
+Fr. 650.-) o.
Agence générale SK
Gebr. MACCHI AG qgp

d'eux a son gicleur prêt à ramollir toute msaleté opiniâtre. Les phares souillés avalent ¦
jusqu'à 60% d'intensité lumineuse! Pour la "
SAAB 99, ce problème n'existe pas. Lu- m
mière nette - vue nette. ™
j u_>i_l _i d uu /o u uiiBii-iit. lumineuse! ruui id ^ _____H H-_9_______-_______l (_ _ 6 b _ .  MACCHI AU -_T__
SAAB 99, ce problème n'existe pas. Lu- TCH|Z£ ','. '—S B 8305 Dietlikon-Zurich Di.i™ri _ _
mière nette -vue nette. < /' ^^H_E____H_F P01/931093 Fehlmann Motor Group

Canton de Berne : Delémont : Automobiles J. Meyer, (066) 56 72 17. Canton de Genève : Genève-Colntrln : S.A. du garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, (022) 34 96 00.
Genève : Garage du Salève, R. Valette & Fils, 4, rue de la Colline, (022) 25 94 50. Canton de Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin, (039)
23 40 20. Neuchâtel : Garage Clos de Serrières, H. Patthey, (038) 24 44 23. Canton du Valais : Sierre : Garage Edes S. A., (027) 5 08 24. Somard-Nendaz : Garage Le Relais,
R. Fournier, (027) 4 56 52. Vétroz : Racing-Garage, Ch. Bonvin, (027) 815 43. Canton de Vaud : Clarens: Garage Parking de Vinet, (021) 62 34 46. Lausanne : Garage de Grancy
S.A., L. Genevey, ch. des Mouettes 2, (021) 27 62 63-62. Garage Saint-Roch, André Dufey, Saint-Roch 11, (021) 23 39 05. Lutry : Garage de la Riviera, G. Tosoni, (021)
28 24 00. Montagny-près-Yverdon : Garage P.-Y. Dubugnon, (024) 2 7017. Morges : Garage Autac S. A.„ C. Masson et J.-P. Salina, (021) 71 73 61. Moudon : Garage R. Zmmerli,
(021) 951171. Sainte-Croix : Garage A. Buri & Cie, (024) 6 26 76. Saint-Sulpice : Garage R. Pointet, (021) 34 52 25. Vevey : Garage de la Veveyse, J. Zwahlen, quai de l'Arabie 1,
(021) 51 36 64.

_ *--~~^f______-___^_______________Mg-i_____________ i___________M________^

$} C ĵ â Etonnant:

mkÊÈ WWËmk ^HraËr' automate Hoval
H | ir m V Chaudière pour chauffage important pour vous: le prix;( v'~ ..,>' y \ W^^ central, chauffe-eau de cet automate est très

H-__ É€-tle
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

^yz-y3zyyyjyîSM

SC— L'EIna Supermatic et se.
0» (Q | Elna-discs rajeunissants
>. pour les tissus d'aujour-
j d'hui (p. ex. Stretch) et de
I demain

¦elna
marque sans cesse de nouveaux points

Î M .  Witschard j
Rue de l'Eglise 5 I

J 1920 Martigny J

Proficlency de ^mu -

{.urisma- em^oyésd RD 
^
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|Nom —-— " 

Jprénom _

|Adress» ' 141

|Numêro poslal _̂_____ 



Sa puissance calorifiqua varia da

sans difficulté avec tous les autres
éléments de cuisine TibB.

cuisinière
a à

viiuuuuyo
central a des qualités

insoupçonnées...
Il y aurait encore ta nt à dire I Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
la bon pour la prospectus détaillé.que son extérieur simple ne laisse

pas paraître. Elle gagna beaucoup _
•tr» mieux connue:

l-b • 8A.4418 Bubendo rf.Tfl.Oei 8486 S8
Bon pour prospectus Tlbt : 'mrWnltrM
combln-os, 'pougots .conornlqtiM au
bob, '-uislnl&r»» . lo «r iqu--, *cul_lnl»r e_ _
chaufftga central, •ag.nc-mtnt» combiné»
P-.ag.n/év.s.t, 'ëqulpernsnts complet»
pour cuisines, 'fumoir*
Pou r un « fa mi Ile d* _____ ptnonnsa.

12000 è 28 000 kcal./h suivant sas
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
«t couvre une forte consommation.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout,
al vous le préférez. Peut se combiner

rot, t .!.
no. postal
localité
•souligner oe qui eenvfint 2/011

_̂ y l̂ sjT N̂ Placez ie produit de vos récoltes à la

fit j fj ^J  BANQUE CANTONALE 
DU 

VALAIS

f

-̂ 8______f° JJ  ̂_ T _̂ Un déPôt aux taux avantageux

f ŝpw
\ |  \ Carnets d'épargne ordinaires 4 V4 %

"**¦—-Jf^L jeunesse 5 %

l[[[[(( i((f\ m personnes âgées 5 V. %

^l_F-ifeT Bons de dépôt à 34 ans ^ 1'4 °̂ °
t *SÊÈ \̂ a 5 ans et plus 5 

V2 
%

* Banque Cantonale
Brf/ du Valais

V___HHBk M Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

Agriculteurs
et vignerons!
Améliorez la structure et la fertilité de vos vignes et
vergers avec : 2 formules... 2 succès

amendements Meoc
60% minimum
de matières
organiques
mmmmmmSB B̂ â N.Ps.K. (S04) M g. - 2.3.5.0.5.
Ï7Y^^_ T̂ _ L1 

N.ps.K. (S04) 
Mg - 3.2.4.0.5.

___ _ _ J * ' I *¦ GRANULES

1906 CHARRAT, tél. (026) 5 36 39.

avec LAVANCHY

TOUTE L'AFRIQUE
où l'été se fait maintenant
plus doux pour mieux
vous accueillir. Par des
circuits inédits pourmieux
découvrir son vrai visage,
sa flore et sa faune.
L'Afrique... une révélation
avec Lavanchy.

-ui- u ivoire voi ge ligne, __ semaines aes rr. _ .__.&,—¦
Autres destinations: AFRIQUE DU SUD. ETHIOPIE.

ILE MAURICE, SEYCHELLES 
m

NOES
Dimanche 24 octobre 1971 dès 17 heures

LOTO
en faveur de l'Eglise Sainte-Thérèse.

Café des Voyageurs, café de la Gare, en
duplex.

Fromages du pays, lard sec , salamis, etc.

Dès 10 h. 30 tirage apéritif.
36-31770

_T_FMI_. Snffl Les modèles Tourlng BMW ne sont aucunement !
I Uliï BI-U comparables avec des voitures genre station- l

U'ill'î'S.înnC1 wagon. Les BMW-Touring sont essentiellement ^_ _
VUl lC-llUl-W différentes ! Ce sont des voitures construites j iliS_ï_
pour la pratique et affichant une note sportive. Une technique consom-
mée, ne reculant devant aucun frais, s'en porte garante. Touring est la J
seconde voiture, idéale pour Madame (BMW 1600, 1800); la limousine j
rapide pour toute la famille et toutes circonstances (BMW 2000, 2000
Automatique);enfin la possibilité la plus tentante et la plus rapide de y-, >'9L ».. .H
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Des tectites vieilles de 4000000
___ ____ — ___¦ ___. _________ _ ma amd années découvertes en Australie

Que sont exactement et d'où viennent les minéraux, terrestres ou extra-ter- lions d'années l'âge maximum de leurs
les tectites ? Mystère vieux de plusieurs restres. En se désintégrant, les noyaux « nouvelles » tectites australiennes. Il
siècles, que les recherches scientifiques d'uranium 238 émettent des particules semble d'ailleurs que l'on ne soit pas
très poussées de ces dernières années qui laissent en effet des traces sur au bout de telles recherches : les au-
n'ont fait que rendre plus complexe, leur passage dans la matière ; rendues teurs de cette découverte sont en effet
en multipliant les hypothèses à leur visibles par un révélateur chimique ap- persuadés pour leur part que des re-
sujet, proprié, ces traces peuvent alors être cherches approfondies permettront de

Il n'est peut-être pas inutile de rap- examinées au microscope. Le nombre trouver des nouveaux sites de tectites
peler tout d'abord que les tectites sont des traces étant proportionnel à l'âge en plusieurs autres points du globe.
de petits morceaux de matière vitreuse, de l'échantillon, c'est ainsi qu 'il a été
de forme arrondie, répandus dans de possible aux savants d'estimer à 4 mil- Ph. S.
vastes régions du globe. Or si tout le
monde s'accorde à penser qu'il s'agit . .
de fragments de matière fondue puis i e ¦S5M?tf aras Bientôt : des réacteurs nucléaires en mer !que certains savants pensent que les
tectites se seraient formées sur la terre, _ ,  .. ¦ . _ , , .  . _•_- _.
d'autres optent plus volontiers pour L'augmentation rapide des besoins aes chantiers eux aussi of f shore
une origine extra-terrestre. C'est cette en énergie électrique et la pénurie en eau profonde. Après achèvement,
seconde hypothèse d'ailleurs qui sem- croissante . de place disponible dans les la plate-forme et la centrale seraient
KI _ .> ,__,-._...= .. ,_,',jum__, . •' ia «,__ ..._ . grandes cités, en particulier dans la remorquées j usqu 'à leur emplacementble l'emporter actuellement : la nature grandes cites, en particulier uans m i .iiiurqu_ ._ jusqu a leur emp_.ai_ emt._ i.
•_;+•«_ ,,_•__ __+ i_ fr.yrY._ _ nfrnn-Wa _»- t_ . « mégapole » de la côte est américaine, définitif , à l'intérieur de la zone cô-

Apollo 16: séance d'essayage

tites s'expliqueraient en effet très bien poussent les constructeurs de réac- tière nationale, où elles seraient an-
par le fait qu'elles auraient été formées teurs nucléaires à rechercher de nou- crées et où des installations spéciales
par l'explosion et la fusion d'énormes celles solutions. les protégeraient contre les mouve-
météorites entrant en collision avec la L'une d'elles serait de placer les ments brusques de la mer.
Terre ou avec la Lune. centrales nucléaires sur des plate- Quant a l'électricité que produiraient ^__ÉI_ PS'-"

A la lumière de cette théorie il de- formes immergées, à quelques kilo- ces centrales nucléaires « marines », ____________________¦
viendrait possible en outre d'expliquer mètres des côtes. Les réacteurs pour- elle serait transportée par câble sous-
la présence de grandes zones bien déli- raient être construits et mon .es dans marin jusqu 'aux centres d' utilisation
mitées, sur terre, dans chacune des- proches.
quelles les tectites ont un âge différent, f ~ 1 .. °utre la solution lue cette concep-
Chaque zone correspondrait ainsi à un _ ¦ ¦ - , t > on apporterait au problème de la
point d'impact des météorites. Jusqu'à I 5 011(6 S 6 ___ ___ _ 1f_ place d;sP°niMe, les e .?^ . . .ont re-
présent, quatre groupes de tectites "" ,»,M,IMC » ClUiyilC marquer qu'elle pourrait réduire sen-
avaient été identifiés, dont l'âge variait w,,a „_BrjnTia „„ ,,,,„„_ , . ., «bernent la durée de construction des
beaucoup suivant leur emplacement : __ »" Paonne ne¦

!&££ '¦ Jesor- centrales, et que la proximité des lieux
700 000 ans pour l'Australie et l'Asie " 1Amarl -ue se distance re- de consommation serait enfin satis- _______=_____:

du Sud-Est, 1,3 million d'années en ^iT^̂ ^^̂ Ll^' faite " ^T
1*. 

3UX .écolo.Sistes' "? ne La date fatidique approche à grands
Côte d'Ivoire, 15 millions d'années pour ^l ĵ ^^^^T^^m 

Pourraient plus guère évoquer l'aug- pas : c'est en effet dans moins de 6
la Tchécoslovaquie et 34 millions d'an- %?£%? J^ ^̂ A  f ^ 

mentation 
de la 

température des eaux, mois que les trois astronautes de la
nées à l'est de l'Amérique du Nord. f

ais en Provenance du centre de la le volume en question et les nombreux mission Apollo 16 partiront pour la
Un nouveau site vient récemment de te?£; , „„ .. .. _ . , _,_  mécanismes naturels d'échauffement Lune, au sommet de la fusée SA-511.

s'ajouter à cette liste : des chercheurs ^f'! wfL. t »\^ ~ 

des 
milliers de 

fois plus 
puissants Quelques jours plus tard John 

Young,
de la General Electric ont en effet ^^J^

1
2^L"i,T  ̂ T" T 

rend
t
ant .. caduf leur argument, n le commandant, et Charles Duke se po-

. identifié une nouvelle famille de tec- #**LT '̂Sf J_LP . . n  
leur resterait, cer es un argument es- seront au nord du cratère Descartes,

tites dans le Sud australien. Leur âge Ŝ Trtl.SS  ̂Ï Ï^f ^Ï Ï *  ?"?*.e : la multitude d'Ues flottantes par 9 degrés de longitude est et 16
maximum est estimé dans ce cas à  ̂

la„,̂ Tl? ̂ ^ ̂   ̂w ^tal^es au large de la Californie - degrés de latitude sud.
4 millions d'années, elles sont donc sen- n» w _. ^L_-_?^f ^ff' ?' Z ?U e.lles. ef raient le Parole - n'a Us auront à nouveau à leur disposi-
siblement plus anciennes que les autres SSL* _ I»^S.W i _f ? , ™ ]a

?.
aiS pM à Personne.- , «*» ™« « jeep » lunaire, grâce à la-

tectites observées jusqu'à présent en ™}™^%%%iJ?? _? ufi! ! - ¦' . u?e conception originale qui, cepen- queUe Ils parcourront quelques dizaines
Australie. Les savants qui les ont dé- ^

Ĵ^1*̂ ' 1*™? ^.
elioaiP- da nt> n'est déjà plus gratuite : une de kilomètres. Mais dans ce véhicule,

couvertes ont en outre établi qu'elles L^E^L 
L,T i-T d- , firme. du New-Jersey compte installer à l'instar de leurs camarades d'Apollo

diffèrent également des autres par leur ^,?^o^&  ̂̂  T^t^» 
™e telle centrale au large de New-

composition chimique : elles sont no- ^„%2 
centimètre

s 
en 

moyenne York, qui atteindrait dès 1978 la puis- , 
tamment très riches en sodium, ce qui P

%ST™i_w «ni. -_ .'_ . wùt 
Mnce de 110° meSawatts ! . _¦ _^BîS_:_ ¦__-_, _ f|S_3 — — L ord nateur z

ces tectites: elle a été réalisée grâce la dérive eontanentale à oet -ndaroit k VI HIIIUIVHI Ci

tamment très nettes en sodium, ce qui * _ -.-_._i. .„ >_—- {_.- <„,-_ _,..._ _. „£...; — ____ ._ _ ... <__ v _ . .¦_Cï Bî_S_:_ ¦__-_, _ f|S_3 ^ — L ordhateur ices tectites, elle a été réalisée grâce £ l'Attantoï.  ̂
f c V IUMIM !*. §¦¦ «

Lr-_.cSl dtfSïdSS; ™* Echec à lu rouille „£. **-. *¦«»«* n* p as ^qui sont présentes dans presque tous ' ¦ — • d etormw : c est ma^enant dans lie do-
L'ennemi mortel de la plupart des mame de la distabution des biens de

métaux courants, la corrosion, a trouvé oons .m.ma*ioin que ses électroniciens
une victime de choix dans les conduites sf 1

^
9™4 a ouv™ les voies de 

l'ave-
1 ¦ g ¦ a et les câbles souterrains, qu'il est par- ?*¦ -Des spécialistes japonai s de l'elec-

tffe mWk __^l _RI lm ¦ M #& #«¦¦¦ M___% ___% ___ __¦ ¦_«___% ticulièrement difficile de contrôler. Plu- trom(ïue sont en effet sur !e. P0lnt. deLd mscnme QUI respire œ ^ïïij œjp sz «œ™~~ WW|W _i » W 
consigte 

. ^.̂  
s
ser un ^ou_aQt .a_ Suivre un client dans ce comptoir de

thodique à travers les installations mé- t™ ?000 est. .ouf le "ï10"13 renversant:
_-^_—— | talUques. Cette méthode n'a pourtant à peine ^nve dans le « magasin » il

' ' ,' jamais été appliquée à une commune ^A l^J^J f̂  ^T  ̂t*™
entière. La ville suédoise de Lidingô, d échantillons mimature des marchan-
proche de Stockholm, fera ainsi figuré t l  ̂P °mUes' et prf evf r les ?*Hes
de pionnier magnétiques correspondantes qu'il li-

Un récent' projet prévoit en effet que ™
* ^!± 

à l'0ld™te™- ?ès ^s, la
itiL. son réseau entier de canalisations et de ^t_ « 

ma
-
Chme SS mSt 6n branle:

¦'¦\ ¦ câbles souterrains sera protégé de cette *SfTï ?? * T ?f
mai

fnce e"
manière contre la corrosion. Des études ™e™°'Z _, dU 

ï
0
^-

8* ! !mPlacement
préliminaires détaillées sont cependant 6Xa0t de la ma^handiSe, transmet ses

ans, période au terme de laquelle le
nouveau système de protection cathodi -
que sera installé et mis à l'essai.

OBDOS.
Science :
hine s'ouvre
ieu à peu

mise en service Des Nautïlus pétroliers
wHl ' j i' .|. P1•I|__J ,, - ' ! ' ' 111 1 _ _ 0  In is_ f? a B _ . ià_ < ___ ne se H1™16111 Pas aux échanges célè-

HIHilr *1̂ 1' JHB JlI CIi-ICre bres de certaines parties de ping-pong : La coûteuse technique des sous-marins
_____9 : îili m:'¥ : nfâBTii. s'falfl nj -^|.__ M . »__ les savanits chinois paraissent en effet nucléaires aura-t-elle des « retombées »
| aî|Ç™ .il Ellt_--_,, . . .^1| UCI. . f M B C  IiULiCu irC désireux , eux aussi, d'accroître leurs civiles ? C'est ce que laisse supposer

I91______f________ __ _______________ ¦•___ "¦ échanges avec les autres pays. Cette une étude récente menée par la grande
yhÉai La première grande centrale nucleai- impression a été confirmée par deux entreprise américaine General Dyna-

¦_¦_______¦ _^_________HBfl 
ve 

c ' r S-iède a récemment été inaugurée. biologistes américains qui viennent de miics, qui vient de proposer de cons-
IH H s'agit de la centrale de 440 mégawatts rentrer d'un voyage de quinze jours truire un sous-marin nucléaire desti-

HKBI^Hl < Oskarshamnsverket . située à Simpe- dans les instituts de 
recherche chinois. né au transport du pétrole sous les gla-BH____________ B- ': -_-H_______ _lfliB_______ H_-__l ___M___HH___-H_fi_ varp sur la côte orientale.  Leurs hôtes leur ont déclaré qu 'ils par- ces Polaires.

¦ Pour ses débuts, la centrale ne four- ticiperaient avec plaisir aux conféren- Les submersibl es évolueraient sous la
es américain et la de nouvelles méthodes de contrôle à n lt encore o.ue 30 mégawatts au réseau ces internationales, à l'exception toute- banquise à l'aide de sonars très pér-
it conjugué leurs distance de ses combinaisons spatiales, électrique nat ional suédois , mais avant fois de celles où serait représentée l'ad- fectionnés capables de détecter autant
i point le premieir et d'améliorer empiriquement les sys- la fin de l'année la production atteindra ministration de Taïwan (Formose). Rap- les « queues » d'icebergs que les obsta-
;iel. Alimenté par tèmes de survie que portent les astro- 350 mégawatts, et sera portée à son pelons d'ailleurs qu'une délégation ohi- cles reposant sur le fond.

sépare l'oxygène nautes sur la Lune, dont on a vu maximum soit 440 mégawatts dans le noise a participé à la grande exposition Cette proposition serait capable de
onique, tout com- qu 'ils ne permettent pas d'effectuer courant de l'année .1972. océanographique qui s'est tenue récem- résoudre l'épineux problème du trans-
n humain . des efforts excessifs. C'est là en effet Les Principaux entrepreneurs de ce ment à Bordeaux, et que cette appari- P°rt du pétrole de ^Alaska. On sait en

,, un atout supplémentaire de l'imstru- Projet ont été ASEA-Atom, société tion, bien que non officielle, avait fait effet que l'on hésite à utiliser de clas--ndant : dans rap- ment qU'ont mis au point les labora- semi-privée et semi-étatique spécialisée grande impression dans les milieux siques « pipe-lines », qui risqueraient_r les deux admi- t0j res TBM ; il peut être entièrement dans l'énergie nucléaire . Stal-Laval , qui scientifiques internationaux. d'échauffer et de faire fondre la ban-
gi'p® Roscoe Baa-t- télécommandé, et peut même être re- a fourni les turbines , et Armerad Be- De l'avis unanime de ces savants, la quise, provoquant alors , par leur rup-IBM , le sang a 

 ̂^ 
un on}j.nateur _ tong qui a réalisé les travaux de cons- science mondiale ne pourra pas s'enri- ture, de véritables catastrophes écolo-propane. Ce qui Finesse des finesses : le mélange riche truction. Selon les termes du contrat , chir au travers de tels échanges avec giques. La solution des brise-glaces pé-t le « poumon _ n g

__ 
oaï.bonique qu'exhale le « res- là capacité initiale de la centrale — qui la science chinoise, qui, parallèlement troliers, déjà expérimentée, est égaie-<xs, de stimuler pirateur » artificiel a une température fonctionne à l'eau légère — sera de à certains exploits récents tels que la ment critiquée : un accident avec unition dun  Joueur de 37 

_
C; que j^ppa^ mai,ntient avec 

350 
mégawatts. 

Une 
seconde centrale, première synthèse de l'insuline (1965), tel navire, en effet, serait la sourceelle d un paisible une précision _e moins d'un degré ! de 580 mégawatts, est en projet à Os- cultive encore des traditions extrême- d'une pollution tout aussi catasbrophi-odmer son rythme CEDOS karshamn et doi t être mise en service ment originales comme l'acupuncture. que.respirations a la Notre photo : Roscoe Bartlett, des la- en 1974. Au cours de la prochaine dé- Les deux visiteurs américains rappor- L'exploitation du pétrole de l'Alaska,

Les contacts que
vouloir nouer avec le

— contre présentation de la quittance
du client. En plus de toutes ces tâches
l'ordinateur aura encore celle, bien sûr,
de veiller à ce que les réserves du ma-gasin soient toujours suffisantes.

Où va s'arrêter l'automatisation ? A
vrai dire, en ce qui concerne les super-
marchés, on ne voit plus guère que leclient lui-même, qui soit encore à au-
tomatiser... Cela n'a-t-il pas d'ailleurs

Ph. St

abondant , risque
ir passablement , si
narin pétrolier est

15, ils devront pouvoir s'asseoir : d'où
la mise au point, d'une combinaison
nouvelle, que Charles Duke, ici, est en
train d'essayer.

Ce qu'il, a revêtu n'est que l'ossature
première de la combinaison, soit la par-
tie caoutchoutée. On sait que de nom-
breuses couches de tissus et de fibres
de verre seront encore rajoutées afin
notamment de protéger les astronautes

OEDOS

au supermarché
ordres à l'entrepôt automatique où
monte-charges et tapis roulants se char-
geront de rassembler les éléments de
la commande. Un rapide tri automa-
tique, au cas où plusieurs commandes
simultanées ont été .traitées par l'en-
trepôt, et la , marchandise arrive au
comptoir de livraison. Durant ce temps
— c'est plus qu'il n'en faut, quelques
millisecondes auraient suffi — l'ordi-
nateur a établi la facture, et l'a pré-
sentée au client : celui-ci s'en acquitte
grâce à une station de paiement auto-
matique; en échange d'un reçu en bonne
et due forme. Ce n'est qu'à ce stade,
enfin , que l'homme intervient : pour
libérer la marchandise — numérotée
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B w ¦¦¦ mesi ie oienvenu :
(pour les automobilistes aussi)

,—¦—_, Les voitures ne redoutent plus l'hiver! Dans les magasins Do it yourself
_____¦_¦ __în .-. .-> i/ni 10 +_r\i \\ta- ? o rinc r.. iv Giran+dnoi iv tono !<__ ._> or>r>Qoooii'A C' <___+ loo

H "".70 AHhôranf Min PAR

Demi-garage

_t____H_i "*___!¦¦¦¦ * .
¦_ . «(Wla paire ¦TT .*_*¦ «»% M

* _/Couverture super-isolante *%*

«T»

__HH ¦ ¦¦

Protège la partie supérieure des voitures de la neige et des dégâts
causés par ie gel. Empêche la formation de givre sur les vitres
lors de parcages à l'extérieur. Feuille argentée spéciale, très
solide, imperméable. Montage simple. ^MP^k

Pour les petites voitures HVI

23—Pour les voitures moyennes -Ma -W. D

Porte*skis 
^̂  ¦¦ _*%.Tube d'acier zingué, £¦ B*Mf ___i

pour 4 paires de skis la paire __Jr H ̂ tWQJr

Exécution robuste , _̂Ĥ | _—_. c...
pour 4 paires de skis la paire ŷp l' a ..J^
Exécution très solide, pour 6 paires de skis. /* -
Avec des fermetures à ressorts très pratiques. J|
Fixations aux gouttières, longueur 12 cm. jf

____ __¦¦ "f-

%f P if  ̂
*5=*̂ . ________ -B-B̂ -W l̂(ifc~';::**fCouverture super-isolante ^% * l ^  â 0̂̂  Phares ^̂ *lÉ|p

protège du troid, de l'humidité, de lâ cha- 
^̂  _._.,* Câble de secours _̂  ̂ ";ilfl| antibrouillards à halogène CIBIEleur et de la poussière. Idéal pour le mon- ¦̂*&Wj<&~?* -̂ y - A T • _^8C._____.. I; S 7 , *•'","CUV1*, a , , , " , ,  Y,,-",-

tage des chaînes à neige et pour la répa- 
^̂ __èfe__ de démarrage «___- ®̂i 

(.iwillM ffl lik J 
Avec des ptoes antibrouillards a halogène, on vous

ration de petites pannes dans la neige et Vfe8ft_J&
_ _ _iî 

En cas de difficultés au 
démarrage, vous con- «VH |it# vo,t Plus tot- Bo,t,ers chromes. Matériel d installation

dans l'humidité Maintient la chaleur cor- ^T^̂ îfS '̂*̂  nectez, avec ie câble de secours, la batterie f \ ' | complet avec ampoules, relais, rallonges de câbles,
porelle des blessés . Indispensable pour les \ 

~~S  ̂ faible ou vide à un accumulateur intact et vous |_, J cosses de câbles interrupteur et instructions pour

militaires , les skieurs, les sportifs, les cam- \^̂
 ̂ démarrez. Longueur 2,5 m, câble en cuivre " »«Mp«raw »' je montage. Modèles testés. 6 ou 12 volts, lumière

peurs, les touristes et les automobilistes 
 ̂tf%#% 16 mm2, avec 4 pinces solides. f%^Ê^̂ 

jaune ou blanche. 
^^^%»-"-iFeuille avec couche métallique réfléchis- f»Jr U|l ___¦¦ ¦ î^

-" . le paire I Î éPH
santé. Grandeur 220x140 cm. , ^____P_i\#%_r

f Smî mest le bienvenu!

r̂ §r p.̂ #' ̂ iW» «i rassée de toute trace de neige. Il devrait $H __-___h_*vB
œr JgjLW ~~** se trouver dans chaque auto car il est iHH r̂afe ^̂Qd|P  ̂ dangereux de circuler avec une voiture _f|̂ _^î ^^^^ô '̂̂ K>
!_______^P  ̂ _Ji___ L_* t'ont 'e Pare"hrïse est mal nettoyé. 

^ 
"**« _ifN*

sîfc ^1K .. SS *̂ "̂"8» Grattoir-dégivreur <^̂   ̂ „-__
^  ̂ _T *r» Èr

^
TÈ! '̂ k. Modèle très pratique. Avec lame caout P̂ ^**, _^_ *_3_I_fi_fP

3Ê& _ _-_ __a___r ___ss___a___. choucpournettoyerlespare-brise.Manche / |3pl
 ̂ «%r ï ^ f̂ .&¦«SU  ̂ M

ivnyiuo, vuuo uuuvui. , u v_n->o pi i/\ uvai iiuyouA, tuuo IOO UU^.OûUII _/O OI i./<_>
produits qui vous assurent, en hiver également, un bon entretien de votre
voiture et la mettent à l'abri des pannes. Vous roulerez ainsi sur la neige,
sans ennuis.

¦ 
0 _-. • Dégivrant en spray MIO CAR
__>¦ 5U Dégivre et dégèle rapidement et sans peine

les pare-brise et les verres de phares. Con-

_^v tenu 320 g. 1.90
Dégivrant pour serrures
Vous dégivrez en un clin d'œil et sans allu-

: ïffy mettes les serrures de portières. Ce dégivrant
** Of| l - wÈsÊÊ*- en spray- de la grandeur d'un bâton de__._ © _ _ .  |___ |j| ; rouge à lèvres, peut être rechargé avec le

grand flacon de dégivrant MiO CAR. Con-
.à$*___l_._x___. .onu 19 _ O.K

.¦m y î m _______________ § HuiiBicm IVII _S __¦_ _ _ _
sur le verglas et la neige
Augmente l'adhérence des roues motrices

: «*I5_|  ̂
if ^^_____H 

sur 
'e 

ver
9

las 
et la neige glacée. Utilisation

^f_W __f __¥; simple. Contenu du spray 160 g 2.80

Ll__S_L-- «R m Antigel MIO CAR
:̂ aaM

gr ,k 
Protège efficacement le dispositif lave-gla-

§ ESl^̂ ^li R̂ ^^̂ * . ces J Llsclu'à des températures de -18° C
S'utilise également comme produit de net-

¦
•ft. - ,s , i  | toyage pour éliminer les traces de graisse

1s§i_is :f. ; et de saleté sur les pare-brise. Contenu
" 500 ccm. 2.50

^̂ ^S^16  ̂ i|f§ nu? 
*%ffw»w Un petit accessoire très utile qui, en hiver,

^̂ ^ ¦05 devrait se trouver dans chaque voiture. _rt

Chaînes à neige _JU__fej_<
td l̂ÊjÊË- -̂ç En acier zingué, avec fermeture spéciale "̂ § ?rg*

f

^̂  
. en caoutchouc, brevetée. ¦¦ 

J" Ï̂Ç ̂ lrC

____&__ Rum la paire ^_JF%_ri
_________i'̂ ___E___b. p... ï»;ïî?:™. '' - îSWS»

¦̂ JIKfe Nous vendons également des chaînes- ppf1"

«; échelle de qualité à des prix très avanta- 
Ŵ ^̂ ^̂̂ ff^

\ll geux, adaptables à la plupart des voitures. k ';ï®p| _^!£ il
Ë_« ïïil Garniture

§ | w l̂f 
de siè9e en Peau de mouton V%\

Wm Toison de mouton véritable. Rafraîchit en R̂ F̂ "̂*****̂ :
W^'̂ - ÉÊim ét^' échauffe en hiver, ajoute le confort et Éf
p|̂ k:|jr|l|ï protègelesvêtements.Pourlesautosmoyen- m,

$/_&§ nés et petites. Grandeur env. 120x55 cm. p s. . ^
afo*uï*mPÎÊf$ Longueur des poils env. 16 mm. Montage |: j l l B l l  __Ml

WMÊ" simple sur le siège au moyen de 3 bandes |a _ ,jfflaf_T ĵBî  ̂ BR .

P 

élastiques. En blanc, beige ou brun vison.

vj r&a î s»__________i_iî iliP^. __jdB

^%Jp% Balai à neige . m^
.MjÈÊm? m, En peu de temps, votre auto est débar-

Remplissez ^̂
maintenant l'antigel MIO CAR
Antigel' de première classe avec anticorrosif.
Bouteille en plastique à emporter, avec tableau
des mélanges et instructions pour ie remplis-
sage. —...2—Contenu 1 litre, wwa ffl

uans les magasins uo Iï yourseiT, vous Trouver en pius ur
_ f .n_ ^hrvîv /H'o^^Qppntrûr* _r_t rlo i.r/ .rlitîte rl'ûntrûtiûn nnnr vnfreUiailU _̂- | IWI / - VJ C- __- __« COOW II C.O Cl Ut. ^lUUUUO i-* -M U V U- i l  (JWMI «Wll .

voiture. Demandez le Drosoectus d'articles d'hiver oour l'auto



MÊÊÊIsWamaMÊÊÊÊÊm _ _ _._ :::.:.: ; mœ**&j aai*~~ ->&__ ~~ 
¦xJ&m£L..- .. :_ ...,,.,::....:.. . ,.: ,... c.Ap.rt;b&

Faites ,e GRAND CONCOURS GRATUIT 2Siâ visiteur WÊBSSà I ^̂ Zde notre  ̂  ̂
<san3 Ob,isat,on àacm les 23-24 octobre 1971 \7SS3 Votre sianare

^Pffr3Tf_!_ i__ l jusqu'au 29 novembre 1971 _ _ r _ _P___f__S suffît
_. ,_ IS&S |S39 Votre chance pour Noël f£m %^Xétion

<_^PI_^̂ _s.fe _̂^SS _̂i__w^¥^v. ^̂ ^̂ B _l-̂ ^̂  ¦__:« ¦ !__ ¦!¦ ___r _____R-_r_̂__i totale

îff  ̂ 38iM^̂   ̂
magnifiques prix en 

mobilier. |J |J | 3anque Procrédit
>;.:.-'.̂ .̂ . ."." 

¦ . _ :  _3_^^^^  ̂ '¦'- ¦ '-^_sv\^w_j/> .

flfo^ Ŝ «$ _ft^^_ty_v_s ou *_ .__ . T p^çîtè - %"'V ' * ¦' «.V Vfl.?_ . - _*_*« . «© — t-WWefflste . » *a .8k tffote ?>< *>:V«. - ****.!.!&* Samedi 23-10-71
SÎS-WwiWW^W'̂  ;\\v;%\ - .v- .^ - . v. . . . v. . .% . - _

¦>. . . _ . _ . _ _w '•¦ _________—

Ql IIX/.P7 i ______! ̂ . m x v Â m Ê m m .OUI V HZ. m» î AAiiiii .i-1 wamms-ce plan deMMK jeS  ̂ et DECOUVREZ j # ,̂( j__¦ 19 SlS^R? I(PQ nriAiihlAQ f -*_ _

_ __r _ .__f W Mm-Wk IwO IIICUUIvO f / I H_ ^ __T ./
M W ^^ ^B **mT^ 't * _/ -#— ^ l̂ _Jr/

Démonstration et vente par:

E. + C. Paccolat-Voutaz
Suce, de Louis Voutaz
Négociants
1933 SEMBRANCHER
Tél. (026) 8 81 02.

SI
3

il. ¦ -: / f _A-^-___ - j  ^«r IÈ. * f XL?»
WBÊ _^»____8 f̂? _P\_?»__l ______r¦__£ mP9Wn\_̂ éé ĤH; J

__B
*_r __^________^__À^i_______ : s*'ilfc__»____-»„_ ____P

w__ss_trï jF

__#

Il "̂ ^P̂

. 
¦ 

. 
¦ ¦ ' ,¦ . . . .„. .

fî -:;'j;. . ¦: .¦¦; • 1 rue de la Banque

jflr régler par poste.
_dWL Ecrivez aujour-
|F ̂  d'hui.

Service express

Nom

.̂¦¦H ¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦

B Cette jeunesse qui refuse les frontières *? r̂J  ̂T*l l̂ sJfite _5_2_ï _ 'Tettes qui ?-nî ..nt à votre B
* . — qui se passe, être bien informes. L in- regard toute son acuité. A renseigne

* formation permanente et la formation des «3 yeux» vous trouverez un inter- fj
continue ne doivent pas être de vaines locuteur attentif, le spécialiste qui

ils ont le cheveu long et bouclé. Elles Est-ce vraiment nouveau? De tous formules. Nous avons donc besoin de vous aidera à rejoindre le peloton de
B portent blue-jean ou robe longue. temps la jeunesse a vécu de révolte. nos oreilles et de nos yeux. Nos yeux tête. Il suffit de si peu de choses pour B
B Comme leurs arrière-grand-mères. Seules les modes changent, et les nous permettent de saisir instantané- rester dans la course. Des lunettes de |
j $j Nos garçons et nos filles aiment dimensions. Les dimensions des ment ce qui se passe autour de nous. lecture! Huit lettres qui vous permet- j|

l'éclat des couleurs pop etles rythmes robes mais aussi celles du monde. Les journaux et les livres nous appren- front de rester jeune en comprenant
brûlants. Ils ne supportent plus les Mais l'histoire nous enseigne qu'il n'y nent ce qui se passe plus loin de les jeunes. Un mot qui transformera
conventions de «l'establishment» et a pas d'échappatoire possible. Nous nous. Votre vue est-elle vraiment votre vie. Un mot qui peut changer le
rêvent de briser le carcan de l'ordre devons essayer de comprendre la bonne? Lisez-vous réellement sans monde.
traditionnel. C'est une irrésistible im- jeunesse et construire l'avenir avec fatigue? Il est tout à fait normal que 
pulsion. Vivre autrement ! Se lancer elle. votre vision s'altère à mesure que - I

B sur des voies nouvelles ! La jeunesse Nous ne pouvons rester jeunes nous- passent les années, surtout à courte P5 Centre d'information = ¦
B refuse les frontières. mêmes qu'envivantaveenotretemps. distance. Vous trouverez chez l'opti- OH pour l'amélioration de la vue {. |

Ul:, . _ * _¦ v t̂isa-W
Direction: Sierre-Simplon

__JW,.,. , fvr -̂'r'̂ .aSS'SS

«Au Ranch »
Lac de Géronde - Sierre

Le relais gastronomique par excellence
où l'on s'attarde.

RESTAURATION

de Fr. 4.50 à Fr. 20.—.

Famille ARMANTI-WALTER

Tél. (027) 5 2410.

Q.

y ; _ . ¦ : - . ' .i. ¦¦¦ '
. :: *&& . |«. .; " -

§ II?

Rue de Lausanne
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B—r~ — y  ", . LUNDI 25 OCTOBRE
_!;';: ¦ R-.. 16 15 Le jardin ac Romarin
.-• _¦ B*:: _ :':- 17.05 (C) La boite a surprises ____.
^•
¦:^̂ ii^ _H M. •'• ' -:- 18-00 Télé journal

_:_:à .l_ ; ._ àSa.;.a| «J 18.05 (C) Picasso a 90 ans
• 1H H i"'"'. j 18.30 Football sous la loupe:îj | Ë 19.00 (C) Le manège enchanl

; & R;:;'- j 19.05 Le 16 à. Kerbriant i,.
R Rj ac épisode

y y i^yy y x  H . s-v"' 19.40 Teie .oumai
wSliR P>::::ïiÉ_iii__*_M.S?: 20 05 < C> Carrefour

M m$™ÊÊwiff lËÊÈ®: 20'25 (C) Le Grand Chaparral
M m illJlJI __0: ::: 21,15 Dime"sions

K " ___ R5S?lSi _̂ffi *-*̂ .:ï:-: Revue de la science
";. |:>: ._ _!|:5S R*?w .-. :..!?. : . !¦?. . _ :«.! 22-15 C était hier

jgHj Hf:::; :';̂ ^àt 22.35 Télé.journal
¦::•?« __f : ¦ :-"̂ T__^^-' __l^:__. ' ï:': Artistes de la semaine

Illl:_ ¦-« M MARDI 26 OCTOBRE
El: .  xïx - xSgS-sSSK

. »̂ «''.;v'î. ^.:.n.. _ ¦_ ¦_ ¦.¦¦¦¦ -_¦¦¦¦¦ . lg 00 Téléj0urnaj
18.05 II faut savoir
18.10 (C) Connaissez-vous...

1̂ î  ̂ _rt^ ^___i 1̂ _T B -0_> Randonnée péruvienne
U l Ii O i i L IW -^O 

(C) Courrier romand
19.00 (C) Le manège enchante
19.05 Le 16 à Kerbrian t

9e épisode
_ _____ 19.40 Téléjournal

20.05 (C) Carrefour
.àfêMfj i  : _ 20.30 Les élections fédérales

22.20 (C) Le Chevalier Tempête¦ ¦¦¦¦ 23.10 Téléjournal
Artistes de la semaine

MERCREDI 27 OCTOBRE
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Festival de jazz de Montreux
18.25 (C) Madame TV reçoit
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant

10e épisode
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Riz amer

avec Vittorio Gassmann , Silva-
na Mangano et Doris Dowling

22.15 (C) Prof . Sound und die Pille
23.00 Téléjournal

H__________ B__________HK__E____B_ïi (C) Artistes de la semaine
Dimanche 24 à 20 h. 20. — Destination .
danger. Nadina avec Patrick McGoohan.

JEUDI 28 OCTOBRE

SAMEDI 23 OCTOBRE > g* g ̂ Sn^e la pampa
14.55 (C) Un cheval... des chevaux

13.30 Un'ora per voi 15.15 Les Pittet de Romainmôtier
14.45 Pop hot 15.40 Etre comédien
15.10 (C) Aventures australes 16.10 Vroum

L'eflfaire de Mangrove Creek l7-00 Le 5 à 6 des jeunes
16.00 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 18.00 Téléjournal

Ba. .delà tre castélli 18.05 Vie et métier
16.20 Ecole 71 Architecte-paysagiste
16.45 Le jardin de Romarin 18.30 (C) Courrier romand
17.05 Samedi-jeunesse 19.00 (C) Le manège enchanté
18.00 Téléjournal 19.05 Le 16 à Kerbriant
18.05 Sélection lie épisode
18.30 (C) Les ensembles de cuivre 19-40 Téléjournal

Le Brass Band de Bienne 20.05 (C) Carrefour
19.00 Affaires publiques 20.25 Temps présent
19.30 Deux minutes avec... 21.40 (C) Concert

le père Jean Chevrolet 22.30 Téléj ournal
19.40 Téléjournal (C) Artistes de la semaine
19.55 Loterie à numéros19.5a Loterie a numéros
20.05 Les intarissables ______———-————-——————————20.25 Elections fédérales
21.00 Aux premières loges ! VENDREDI 29 OCTOBRE

La puce à l'oreille

'«¦'» -ii .-u-n _ i-ucraies _r .____M ___ ___ i . . :.. . .-1. ™» ¦ _z.io nagesscnau schluss21.00 Aux premières loges : VENDREDI 29 OCTOBRE Mercredi 27 à 20 h 30 - Riz amer 22'25 Programmvarschau und Sende-
La puce à l'oreUle Mercreai ^t a 

tu n. au. KIZ amer, SCMUSB 
de Georges Feydeau _8.00 Téléjournal un *llm ^terprête paf r Vittorio Gass-

22.50 Téléjournal 18.05 (C) Livres pour toi mann. _ - 
FREITAG 29 OKTOBERArtistes de la semaine 18.20 Avant-première sportive . '

23.00 Hockey sur glace 18.40 (C) L'actualité au féminin
19.00 (C) Le Manège enchanté Schuilfernsehen :
19.05 Le 16 à Kerbriant MONTAG, 25. OKTOBER 9.15 (F) Sowjetuoion. 1. Teàl

12e épisode ' _B3 Jfjj ^^H Bfcf 9-40 (ca-) Ende

DIMANCHE 24 OCTOBRE j JS TSS&J  ̂ ISHt- -^fli "»5 ^̂  " ̂  '' ̂  
SI gH '̂ ""*

10 1. Tl hilrur, tort 20.25 Caméra-sport fc __l-_J lW ] f  f  .̂ f-  ̂ ,isch verSanSe 17_ 0 (F^Die Welt ist rund
îî"30 ïaWe ouverte Un cycliste éclectique ¦tP 'l ËÈ îo m îK^nn* 17.45 ca.) Ende
V & v ï ï t o Ï Ï*  ^ ^SS^Z&'' IE! ^^Lner. Filmserie : Das »¦" ™*ft ¦ h
ÎK KÏÏS» «U. a îïïï.'SE?"' Landschulheim . £4} g^u** varaaog.

Les baleines 22-35 L'actualité artistiqu e ; . 19.00 Die Antenne
13 40 A vos lettres 22-40 Téléjournal 19.25 Die saltsaman Methoden des
14.05 U faut savoir „ Artistes de la semaine - _ 

n_ _ _ w ___ .  N l.._» -l~ CA «»~ . Fran* Josef Wanningeo: :
14.10 (C) Phèdre 22.50 Telecadres P  ̂ DCpUlS plUS tte 50 CUIS ! __ _„ grprêcher

15'40
SLteSo

ri ' 
lELE CTRICITE S.AJ Jeudi -s à _ _ h. os. - Le u à K<_ - BBiTTTSjJJJJ 2°"fL^i_5_U" Sohicksal

15,55 
SntsT 'loSs £ »*£ <_«TMARTIGNY briant , avec Elizabeth Alain et Louis g~f| j  J* 'g* 

f j  ' , 22.05 Tagïchtu

19.20 Horizons > ^T m^^ ^̂Ê ___^ - 19 40 Télëiournal i.—. TJ.- ™ rN n:,.,.™.. D ^_,,™-V -r _H __ES_Ŝ » I13.*u ieiejuuruai Renaissance Xégence y Directoire Regency
19.55 Les actualités sportives LouisXIII LouisXV j - NapoléonlU Empire
20.20 Destination danger Louis XVI J& Rustique

Nadina élégance de lignes llll finition impeccable.
21.10 (C) L'art et la douleur . lit:
22.35 Téléj ournal A fi| lift & A

(C) Artistes de la semaine W A RJKV, fff A*22.45 Méditation U 3jbH _ft. »f|
par le pasteur Robert Stahlei W

^ 
ff ftjP  ̂

fe 
t rli'

U

^̂  ̂
Suisse alémanique

R-*: SAMSTAG, 23. OKTOBER 20.00 Tagesschau
^^Jg§. 20.20 (F) Abenteuer Malerei. Ein«
JÉL SohiuHe des Sehens

•f." -^^ ^^___ ^„__ 9-00 Telekolleg 20 55 prix nalia ig69 . r>ie Trermung.
 ̂ ^".«̂ Êfet 

14
-
30 (F) Abenteuer Malerei. Eine Fernsehfilm von Maurice Caze-

8̂ *̂  ̂
Schule 

des 
Sehens

. 9. 
Folge 

: Der neuve
ê-< ^k Maler und sein Universum. Buch 2215 Tagesschau

und Gestaltung : Roy Oppenheim 22.'25 Programmvorschau und Sende-

Ï

_T_ _f 1̂ 5 -lliciun uciii Vïcir.. *. *— ui_iiai3_ ou-_ SCollUSS
de lia peinture » von René Berger

.5_RP 15.00 Telekolleg .̂  
16.15 Jazz-Festival Montreux. Heute :

M ï: 16.45 SS^-̂  2. 
Ein 

Film- DIENSTAG, 26. OKTOBER
- ' :-ËjS £ÊB,JLs-' '¦ y .  magazin mit Beitrâgen aus aller

"¦ :̂ 3S^^^i__Bfc ''¦ ____#" 17'30 Meine drei Sôhne. Filmserie 9.15 Das heimliche Imperium (li
'.: _j A 18.00 (F) Tips fur Sie : — Einmal ko- 10.00 Das heimliche Imperium (2)
";fa.5-,t S chen — dreimal essen, mit Ge- 10.15 Das heimliche Imperium (3)

>^ aS i __ '_ __1 flùgelrezepten — Wohntip — 17.00 Das Spielhaus
^P»5gg - -^È&sm^-W '̂ : 

 ̂
Garden Centers in der Schweiz 13.15 Telekoleg

— TV Boutique — Hier findet 18.44 (F) De Tag isch vergange
Lundi 25 d 20 h. 2$ — Le Grand Cha- man Hilfe : Inkasso Luzern — 18.50 Tagesschau
parral , avsc Lsif Erichson et Linda Des Artz gibt Auskunft y 19.00 Die Antenne
Cristal. Anschliessend : Nâchste Woche 19.25 (F) Liieber Onkeï Bill : Onkel

aktuell Biills Freund
MBHBML_f -» J ! _ ! fi H _ IK TiJ (- ._ .' 18.44 (F) De Tag isch vergange 20.00 Tagesschau

lil 18.50 Tagesschau 20.20 Nationalratswahlen 1971 : Die
19.00 (F) Woobinda . Filmserie aus Aus- Parteien stellen sich dem Wahler

tralien : Aerger mit Chico 22.00 Tagesschau
19.30 Das Wort zum bonntag spnent 22.10 Die Parteien stellen sien aem

Erwin Koller , Kaplan in Henau Wahler (Fortsetzumg)
", JM 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen- 22.35 Programmvorschau und Sende-

.j , Kjflpf_pS^_| lottos schluss
yÊÊÊ 20.00 Tagesschau

_ ill .i ;l ï |lj|H|i| *!p: ! 20.20 (F) Gruezi mitenand. Bine volks- . ¦ ! 

l̂ ^al  ̂
tumliche Unterhailtungssendung

j 22.05 Tagesschau MITTWOCH, 27. OKTOBER
¦il , ir , l

Tl ,
t' 2-- 15 ¦Die Unbestechldchen. Filmserie

H|H ¦|: J! ' I mit Robert Stack : « Der Cham-
HL

1"' pagner Kônig » 15.45 Telekoilleg
™TP *iflj 23.00 Sporlb ulletin mit Teilaufzeich- 16.15 (F) Tips fur Sie

nung eihes Eishockey-Meister- 17.00 (F) Die Welt ist rund
¦I' -^- I RP'T1 schaftsspiels der Nationalliga 18.15 Telekolleg

Anschliessend : Programmvor- 18.44 De Tag isch vergange
:*|'j' || chau und Sendeschluss. 18.50 Tagesschau

H 
19.00 Die Antenne .

P|P ; ., 19:25 (F) Nichts ist schôner als die
', Erde ... Filmserie
1 20.00 Tagesschau

SONNTAG, 24. OKTOBER g J ^fhfluftritt, Al Mundy. Kri-
i : ¦'¦¦¦:. : /' y  ¦ '¦' . ', li illl minalserie «Eine Chance fiir den

Mardi 26 à 19 h. 05. — Le 16 à Ker- U.00 TelekoHeg ' Playboy»
briant , avec Elizabeth Alain. 12-00 Nachnchten 22.15 -Tagesschau

¦¦¦¦ ¦¦¦ n l2'06 Panorama der Woche. Eine Sen- 22.25 Programmvorschau und Sende-
: Ĵ HHII |H!;!i;|BHHM dung der Taggesschau schluss

mWm J- ^.^ _ uii uid per vi_
J^pPPMH 

HH 14.00 Hunde, Schafe und ein Dieb. En- ¦ 
" ¦_» ¦ ___! HH glischer Jugendfilm. 1. Teil
'
liliH##  ̂ !l.S.K , 'vi 14'50 Die gûrosse Jagd. Eine Auswahl DONNERSTAG, 28. OKTOBER

1 'l̂ HiB. . _-_LvM beruhmter Stuminfilimburlesken
CilgaÉllif^li 'v- f f l  ' von 1903-1926. Mit Lilian Gdsh,
Vj m F  ' M, '':'̂ Ê Douglas Fairbanks sen., WiOliam 15A5 p^- unsere àlteren Zuschauer :
mWF^MWÊÊË Kiaà: |: S' Hart ' Buster Keaton Da Capo: — Zum goldige Leu (1)
Mti _iiMllffRi,\ _¦ H|T_HHH|||| : l5-50 Jahrmarkt ohne Grenzen. Em J^

QO Das Spielhaus
A^IÊÊ Lb*àJ_^l 

Filmbericht 
von 

C. Rasin 17.45 (ca.) Ende
M 1Ê 16,1° ¦Die Molldau- Es spietLt das Sin- i8!i5 Teiiekolleg
Bfi ; jM fonie-Orchester des Suddeutschen ^g.44 De Tag isch vergange

HfKyfl Rundfunks 18.50 Tagesschau
ndl UÊ 17-00 (P) Daktan. Filmserie i9.00 wie wahle ich den Natiomalrat ?
BBllil 17-50 Nachnchten 192 5 Traktanden der Woche

— 17-55 Sportresultate 20 on Tagesschau
Pli I '8.00 Tafcachen und Meinungen 20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft

¦¦F^SWil y i 13.45 (F) Au s der Walt, in der wir 2a50 (F) verhôr: Komôdianten von
BMyl|l ¥iOTiiB___F'': leben. Dokumentarfilmserie Pierre Laforët';: ' | . Si 19.15 Sport am Wochenende 21.15 (F) Kontakt. . Neoies aus Kultur

¦|ifPilfB_ ra_,,"+- 20.00 Tagesschau und Wissenschaft
K'< _HPI > ' ' ! ' ' ''°'15 (P) Pur Stadt und Land. 22 QO Tagesschau¦'àVlr - ''1 ' 21-10 Intermezzo. SpieMilm von Gre- 22j0 Fïlmszene Schweiz : Junge

Milïjl ' . 1- , ' S°ry Ratoff mi. Ingrid Bergmann, Schweizer Filmauitoren
«^iSilï:: ,;. LesUe Howard 22-50 Programmvorschau . und Sende-
_________¦ il roHS f. MH ¦:: 1 1 h '' i ! i. . 1. l m m (-10 i r  m , T _ "



marrage et au freinage. Cette voiture s'agrippe carrosserie, de sécurité à 4 portes, suspension
sûrement au sol dans n'importe quelles circons- «anti-dive» à roues indépendantes,pneus radiaux
tances. Aquajet, lunette chauffée, sièges tendus de pur

La Jaguar XJ6 répond mieux que toute autre peau, Fr. 28 850.-à 33950.-.
limousine aux exigences touchant la sécurité, le Livraison à votre convenance sur accord.

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél.01 545600

LaJ&uarXIé et son autre moiLà Jaguar XJ6 et son autre moi
La Jaguar XJ6 est une voiture de caractère ambivalent. Aris-
tocratique d'origine, elle surprend par ses aspects révolu-
tionnaires: ici, une expérience éprouvée, là une technique
d'avant-garde. Ici, une réserve de puissance rationnelle, là
un caractère sportif prononcé. Moralité: la Jaguar XJ6

. . possède tout ce que peut exiger un automobiliste circon-
Son châssis in- spect, mais conscient de son moi actif et dynamique. confort et a
carne la tech- douceur de
nique la plus marche. Qu'elle
moderne des voitures de sport, artistement appli- ait admirablement prouvé sa sécurité tradition-
quée à une limousine de la catégorie de luxe, nelle. cela est confirmé par le succès qu'elle rem-
Voilà la suspension à roues indépendantes à porte à la vente: chaque XJ6 livrée apporte une
large voie et sa marche merveilleusement amortie, confirmation supplémentaire des propriétés iné-
Voilà encore la servo-direction de grande préci- galées qu'on lui attribue,
sion, ainsi que la géométrie «anti-dive » de son JaguarXJ 6,de2,8ou4,2litres,avecoverdrive
essieu avant qui agit contre tout tanqaqe, au dé- ou automate, servo-freins à disques à 2 circuits
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10.00
10.15
10.45
11.00

17.55 Roulez sur l'or
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Vendredi 27 oct.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous I
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
ULUII informations
11.05 Bon week-end
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
14.00 Informations
14.05 Les ailes
14.15 Radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

La Symphonie pastorale
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes 1

Bonjour les enfants !

JS .UO Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Météo
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Violons d'Ingres
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins: ri» la ™__
_.__ ._.<. informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Bizet
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Bizet
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik ara Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause...
20.15 De vive voix
21.00 Perspectives
22.00 Jazz à la papa
22.30 La Suisse à la rencontre

de I'EurnnRuc 1 __ .u_- .ip_!

BEROMUNSTER

Inf. à . 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,n.uu. l__ ._._ , 15.00, 16.00, 23.25.6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique DODula.irp fi ..n iv_ i_ _._ _ -- _.-£.«_._ *¦ v.ov 1Y_ _ __-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Mémen-
to touristiqu e et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.0,0 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin.15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeune3
musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Racfio-

20.00 Les minorités linguis
ques dans la Grèce moden
21.00 Mélodies. 21.30 Quintet
22.15 Inf. ?-_.30-1.00 Rapide
nuit.
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I0!£
Brûleurs à mazout adaptables à tout type de chaudière
neuve ou usagée et également sur fourneau en pierre
ollaire.

DURABLE :
pas de pièce mobile ; construction en acier réfractaire.

PAS D'ENCOMBREMENT
PAS DE BRUIT, PAS D'ELECTRICITE

Des milliers de brûleurs en fonction.
Actuellement avec automatisme intégral.

Chaudières combinées LUNIC STAR munies des derniers
perfectionnements.

Service après vente assuré.
Ets KOHLI SA, 1880 BEX
Fabrique d'appareils de chauffage.
Tél. (025) 512 66

(̂ _¥_fi«: ._
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Démonstration gratuite chez ¦

Constantin Fils S.A., Sion

Luyet & Vouiliamoz, Riddes

Du plus petit jusqu'au plus grand, Mercedes-Benz offre
une gamme complète de véhicules utilitaires.

bien choisir, lisez nos annonces

illiiigsi ipl dans une eau pure
Nos installations de traitement de l'eau procurent

'WUF \ à la baignage un plaisir sans pareil. Consultez- î
Jfr nous. Depuis de nombreuses années nous ;

; sommes à l'avant-garde dans l'équipement de
«JH . .j piscines. Pour ne citer que la Suisse, nous avons

j équipé avec nos filtres et notre grand choix ?¦ d'accessoires, des milliers de piscines de toutes !
constructions: béton, métal, fibre de verre et

«i i$ÊËÊf- autres. Nos collaborateurs expérimentés vous
tfipyra assistent volontiers dans rétablissement de vos

, projets et vous assurent un service après vente
i consciencieux.

S 

Accessoires de piscines SA
1008 Lausanne, 8, av. Chantegrive
Tél. 021/359292

! s,mi 1920 Martigny, 6, av. du Léman
j _,_,. .,_,_ . __,  

é| 026/22245 _>-—*' i
Zollikon, Bâle, Berne, ^̂ v^Lugano, Dùsseldorf, ̂ f̂̂ a^  ̂ _^-—"
Vienne _ <̂£SNeuW ^̂̂ \̂ -
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mètre marque
zéro

¦L Perruques et postiches
JÊË Hl Grand choix en 100 °/o cheveux naturels
f - y  A. de qualité supérieure, dans toutes les

<  ̂ H. couleurs et nuances :
S Perruques nouées à la main

Ê| _S Longueur des cheveux
i| H 36-41 cm. 195 francs

fflfl j .  MZjmW Perruques faites à la machine
H ŜW Longueur des cheveux
WË y W  30-36 cm. 145 francs

|̂s_|. mSL Postiches
/  ̂ •«<?_«. y^̂  Longueur des cheveux

J 30-36 cm. 45 francs
¦ÉmL " ;w- > Perruques à cheveux courts 75 francs

;̂ ... -.. __ Toupets pour messieurs

ip erûeken p araéîVB 1950 Sion
Rue Saint-Théodule 8

* p Tél. (027)294 45
Ouvert tous les après-midi
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chlasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall , Schaffhouse, Winterthour, Zurich.
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^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ sS" J Ambassador- ta douceur aromatique \

A vendre Â vendre Magnifique choix de A vendre

Caisses à fruits 2 vaches 
R fl 11TII N Q -̂S*

neUVeS au choix sur 4. O O U O I W «J grande quantité,lcuvca ' "̂  ^̂  ^* 
¦ ^̂  ¦¦ ^̂  disponible, livraison

livrables tout de suite du déDôt <_ . _i * D- CENTRE DE COUTURE BERNINA tout de suite par
iivraDies TOUT ae suree au aepo.. S adresser à Pierre camion et remor-

Lamon, Montana, m» _ _ _ _ _ _ _ _ 
qU6'

Franz Hunkeler, calsserle, .027. 7 38 77. ¦*• WARIDEL
6261 Reidermoos lo'- vv""' . .._ "_¦; Willy Ramseyer,
Tél. (062) 811236 Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY transports,

ASSA 86.9194.3 36-31694 36-7600 1607 Palézieux-Gare

. Tél. (021) 93 8181.
I - ¦ "' ¦ 36-31257

A vendre

Awmmh m m M congélateur

SiflrnalffliiMif f ambulant
Ul \ ! B|Bl | jMMj H jJLMBi _& pouvant être placé

W ûWWÊtM ̂ m _BBBWB ^Pi_-̂ yHHiW m̂ K̂ F̂ W sur ou dans
^9 magasin et peut

# _ « 1 ' aussi servir comme... il arrive, le nouveau.
* Boucherie

Hans VERAGUTH,
_ ¦ - 3960 Sierre,

1 tél. (027) 512 39.

Bfjjgwffig gravée Jocelyne.

^M WBW Récompense.

fi KL. P II reiuw

H-_llliiiiiili I 11 gourmette
PSjj^BJ 

en 
or

Bfjjgwffig gravée Jocelyne.

^M mËÊr Récompense.

_< __fc_________ JÊêIÊÊÈÈÊÊÊÈ PL Tél - <025) 7 42 35.
fc£ H mÉÊÊ ̂ m^̂ tmW k̂ 

36-31

678

ii i_Py 
fl.6-iici.BrKaf.ee \HB Land Rover 88

/ ïMl 5ftl__r _\/W ÊÊ M \ .H en Parfait état , avec
WL ll/li'0 ''» _f^ *^"'- ils. accessoires.

À .Bi________ ^^^^W_l "r 5500 francs.

JMI ^É ___¦__________ /____ _____ . Tél. (021) 32 67 35.

__j_k ŵËk. - A vendre

/j l' vk. r AUSti" 1300
f^m?;-/ f_. '̂\ \ ¦/ 1970, pour cause

&_fl__r yl
''% \ N B f double emploi.

HËp .;.. ^B__r ___k I 
Prix : 5000 francs ,

Ww 
jJPPpl. v. ¦ / _ _ C _¦_& taxe et assurance

I *S _m w' l^̂ ^_M|pw_. »M  ̂ J payées.

Le grand et encore inconnu. 2 39 38_Le grand et encore inconnu. 36 31702
Extrait pur de cafés sélectionnés. 
Filtré spécialement et lyophilisé. A vendre

Avec tout l'arôme des grains de café. 100% pur Volvo 144 S
et... présentation raffinée en verre style boutique. ZTVS 5tn°°é-

rieur assorti, radio,
Overdrive, très soi-

Inconnu jusqu'à ce jour - 9nrt?séevendue ex

ï-"̂ ^^̂ SïSBBPH —_ »» êsr*_.i mHWMj ™^  ̂ i __^—-!g=s —̂

f qoVt. Wf£f£) iA p̂ -
assure l'exécution de tous vos travaux de

terrassement
¦ V ¦ ¦ _J ¦

Avenu

-B_-_H_f-_-__ -_Bi____--!%ffîE-_-M _̂______ !
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___*iî 'r̂ ^^wn^^=î *
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P^m Nouveau: Triumph Toledo TC

1- ¦'¦: ' JÊf Cette petite Triumph est une authentique berline de luxe.
KJ&W Elle offre tout ie confort à l'anglaise, sur à peine 4 mètres de
3̂$F longueur: confort des sièges, confort des commandes, confort

de la climatisation, confort de la conduite. Le mieux est de vous
en assurer vous-même. p_r*_i 

Triumph Toledo TC, 4 places, 4 portes, 67 eft DIN, 145 km/h, 
 ̂TF_lUl_ll H

freins à disque devant, fr. 9980.- L__J 

British Ley land Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, téléphone 01/545600

LE DOCTEUR

Albert Providoli-Mathier
praticien en médecine générale FMH

ayant terminé ses stages de perfectionnement en chirurgie, médecine
interne, gynécologie, obstétrique et rhumatologie

ouvrira son cabinet médical le 2 novembre 1971 à Sierre

6, rue Centrale — Tél. (027) 5 63 54

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
36-31789

J0 ĥi i^^'i UBS
Wm) %m 'lommes
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En nous retournant le « bon » ol-dessous, vous recevrez gratuitement et sans
engagement le test gratuit de vos chances qui vous conduira vers le GRAND
amour.

BON à retourner à SELECTRON, centre pour la Suisse romande, 56, avenue
du Léman, Lausanne, tél. (021) 28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M. Mme Mlle Prénom :

/4Bk Age : Profession : réf. Nou

>• Adressa : T_I 


