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Un hommage à Maurice
et au «Valais nagu

La presse était fort bien représentée hier à Plan-Cerisier , à laquelle le
Mémorial Maurice-Troillet et une grande maison lausannoise présen-
taient deux ouvrages : « Le demi siècle de Maurice Troillet » et « Va-
lais naguère » d'André Guex

Troillet L HB R 1:§IÉ £ N E V E, par M.-W. Sues 3

autrefois parmi les avocats les plus
ardents d'un nouveau mandat pour
U Thant, croiraient que ce dernier a
sincèrement l'intention de refuser tout
mandat depuis que Gromyko, le minis-
tre soviétique des affaires étrangères,
l'a « entendu de la bouche du secrétaire
général lui-même ».

_ „

des Nations-Unies en sera rendu d'au-
tant plus complexe que la France, en
tant que membre permanent du conseil
de sécurité, dispose d'un droit de veto.

Les diplomates des Nations-Unies
avaient convenu que Pékin devrait être
consulté sur le choix du nouveau se-
crétaire général, mais on estimait que
ces consultations pourraient se faire
sans difficultés par la voie diplomati-
que normale.

Les ministres des affaires étrangères
des Grands ont déclaré qu'ils n'avaient
pas discuté cette question au cours de
leurs discussions bilatérales. Cela reflé-
terait deux faits — l'absence d'accord
sur un ou deux candidats, sur le nom-
bre croissant chaque jour de candidats
à la succession d'U Thant — et le désir
d'ajourner cette question jusqu'au vote
sur l'admission de la Chine le mois pro-
chain.

Schumann a placé le problème sur un
autre plan en déclarant « ce n'est pas
que le problème doive être ajourné,
mais il ne peut pas être résolu » tant
que Pékin n'aura pas son siège aux
Nations-Unies. Ce qui pourrait durer
des années si la Chine communiste n'est
uas admise ou si la nronosition améri-
caine de « c
adoptée . et s
siéger.
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FSSsarl Modification de la loi sur la circulation routière j ~~1
yplisii|| Débat anime au Conseil national i; EN BREF - ;

I !t' _ ,_ _ :  ̂
!; LOI S,UR LA DUREE DU TRAVAIL ' para le cas échéant à l'organisation d'un tion de l'environnement, et après la < » • Jfv^n'FNrB-AOTÎ'f ™ i

< • «™ ?F i^ES8 !; DANS LES ENTREPRISES référendum contre la modification de votation fédérale à ce propos, le projet S ILLUSTRATEUR STJISSF
!» DE Lm » ! DE TRANSPORTS PUBLICS la loi. est anticonatitotiormel. S 

ILLUSTKATEUR SUISSE 
;

< ! mT lApffv ! n • 1/ i ' • On DfKSP A In mnnnnio M Favie-Bulle (rad-NE) souscrit \ > Le prix « Loisirs-jeunes », que <
!» TUT^  *?  - < l "

em 0VIS P0Ur ' entree en Vi gueur U" PQ55e " IQ monna'e pleinement à la proposition de non-en- <[ la France attribue chaque année ;
' < étudiante beteeVesï ^J'3 

!» B,F^E. - Le Conseil national reprend DIVERGENCES ELIMINEES trée en matière, craignant notamment «! au meilleur livre pour enfants, ;
!' le pare brise d* la ™i* * '! dès Oie début de la séance de jeudi, le dé- Seize orateurs sont inscrits pour le que l'adoption des modifications n'en- <| vient d'être décerné à l'illustra- ;,; 
'! l'emoereur Hiro Hito ai * bat consacré à l'élimination des divergen- débat d'entrée en matière, aussi le pré- traîne, un grave surcroît de trafic sur S teur suisse Etienne Delessert pour «
'.' celle-ci arrivait ni* 1 i» r-,2^ > ces qui le séparent encore du Conseil sident Weber propose-t-H au Conseil des nos - routes. M. Teuscher (Pai-VD) se < > « Comment - la souris reçoit une ;¦ < ! Place d'Anvers « ! des ma^s à propos de la loi sur la réBleT immédiatemewt la question des déclare favorable aux vues de trans- ], Pierre sur la tête et découvre le .

¦ !? "  La jeune' fille a été immédiate !» du-rée du travail dans les entreprises ' divergences sur l'arrêté destiné à la Porteurs. M. Ketberer (ind-ZH) reprend !» monde ». Notre compatriote, qui ;
' < ! ment appréhendée par deT a.ents S de transports publics. La principale sauvegarde de la monnaie. Après les l'argumentation : des camions plus < a son atelier a New-York, est ,
' :> du service d'ordre oui l'ont ™ !> divergence porte sur l'article 29 de la explications des rapporteurs, MM. Max lourde donc moms de camions, et se S 1 auteur .du texte et des images. ;
; <! menée "«» -m- « , Wi q_i f^g ia date de l'entrée en vi- ' Weber (soc-BE) et Edouard Debétaz déclare pour l'entrée en matière. M. <[ ,
1 ;• Impassible comme à l'accoutu- !» Sueur de celle-ci. La majorité de la (rad-VD) le Conseil national se range Beachtold (md-BE) s'y oppose au nom \ > PROTECTION PENALE !

« I  mée, l'empereur du Japon est <! commission désire maintenir la déci- a l avis du Conseil des Etats dans les de 1 environnement ,[ ~ 
CONTRE LES « USURIERS '

S descendu de voiture pendant que i! sion antérieure de la Chambre du peu- ' quatre cas où subsistaient des diver- ¦ M. Dueby (soc-BE) votera contre l'en- S DU LOYER » " !
fi !' des policiers nettoyaient hâtive- !' Pie, la loi entrant ainsi en vigueur le gences, en particulier à l'article 6, où tree en matière, craignant que la route ,[ ¦ ;
:';: < !  ment les traces de l'œuf qui ma- '! 1er janvier prochain. Une minorité ' la Chambre des cantons n'a pas retenu ne concurrence désormais le rail trop | Par une motion déposée jeudi, '
% ]' oulaient le pare-brise de la voi- !' voudrait s'en ternir à la version de la l'institution d'une commission parie- fortement. M. Max Bill (ind-ZH) re- ,| le Conseil fédéral est invité à !
:';: ;! ment les traces de l'œuf qui ma- '! 1er janvier prochain. Une minorité ' la Chambre des cantons n'a pas retenu ne concurrence désormais le rail trop | Par une motion déposée jeudi,
| ]' culaient le pare-brise de la voi- !' voudrait s'en tenir à la version de la l'institution d'une commission parie- fortement. M. Max Bill (ind-ZH) re- ,| le Conseil fédéral est invité à
i < [  ture. <| Chambre des cantons, selon - laquelle' ' mentaire chargée d'examiner les mesu- prend le thème de l'environnement et J , élaborer un projet d'article du

I » - " \ > le Conseil fédérai décidera de la ' date ' r«s Prises par le Conseil fédéral en ver- de l'accroissement exagéré du trafic. \ code pénal devant sanctionner
,| 9 LANCEMENT ESRO < » de début de validité, «en tenant comp- tu de ses pleins pouvoirs monétaires. Quant à M. Breitenmoser (Pdc-BS) il « les cas «d'usure en matière ùa
< A WOOMERA < te' de la situation sur le marché du r\ • * ^ I • I _• juge que le refus du projet équivau drait i ioy©r ». Cette nouvelle disposi-;; ; > L'Organisation européenne de J » travail ». un revient a la Circulation 'à s un suicide économique. M. Schuetz <[ tion devrait frapper ceux qui
<;  recherches spatiales a procédé < î RETOUR AU CONSEIL DES ETATS ' Le débat d'entrée en maDière sur les (aoc-ZH) entend lutter comitre le surme- ], profitent de la pénurie de loge-

I ¦!  jeudi au lancement à Woomera > _ .  ' .'.,, ___ __ ... „ . ¦' modifications à apporter à la loi sur nage des' chauffeurs de poids lourds. , ' ments pour exiger des foyers
I ",; (Australie) de la première d'une < ». ,L'e conseiller fédéral Bonvm _ inter- . u circua_ti0n routière reprend M Baer- M. Leuenberger (ispc-ZH) refuse que l'on | trop élevés. Des « éléments ir-

J ,  nouvelle série d'expériences spa- S vierrt, en faveur de 1 entrée en vigueur lo he (Pdc-SG) déplore aue Von s'oo- reproche à l'Union syndicale de s'oppo- > responsables », précise ,.le mo-
! ;! tiaJ>e\ „ '._ î ^_S*ïdSr!r ^̂ &££ ¦ f 

Pose au ProgiW technique
q

LéxpérieSce fer au progrès technique et déplore que j | tionnaire, qui utilisent une «si-;; < La fusée « Skylariî » dont l'é- < ! Conseil national se prononce dans le démontae par exemple aue les véhicules l'on entende beaucoup trop de sottises J » tuation 'd'urgence » pour faire
i quipement a été mis au point par !» même sens, par .81 voix contre 54. La lourdg d|' m0^s d'oxvde ' de au Parlemenit. M. Diethekn (soc-SZ) « » payer aux locataires des loyers

i ;» la « British Aircraft Corpora- *\ divergence subsiste donc, ¦ et le projet carbone que les automobiles et de sur -'nsiste sur les dommages causés aux J . trop élevés, dans les régions où
,; tion » _ et le Ministère australien ]• retourne au Conseil des Etate. -

 ̂  ̂ oarbu[ranit dfesel ne co,n.tient routes par les .poids lourds. M. Fischer <; la crise du logement est particu-
J i  de l'équipement, transportait un <| r- I _• x-' pas de plomb et quand à l'entretien (rad-BE) demande enfin que l'on ne S lièrement aiguë, menacent ainsi
,J appareillage construit par te com- J . UrCUlOtlOn TOUtiere d,eg routes nos normes de poids se si- cree pas de tensions entre les besoins < ; la paix sociale et sapent la re-

" V Pa.Ŝ e suédoise. ,; - „„
ft

_ 
nft J,J,e ' tuent assez loin au-dessous de ceïïes àe l'économie et oeux de l'environne- J , nommée des propriétaires d'ten-

' -)» -?  L'EPIDEMIE DE VOLS S JJ IWa |JUHI», . pratiquées à l'étranger. Le groupe chié- ¦ msaï- - <\ meubles.
« ï  D'ŒUVRES D'ART GAGNE !» flFflÇ n'mhllP'tYSPQ ' *-ien-démoci-ate se prononcé en faveur , L'ENTREE EN MATIERE !»

. >; s LA BELGIQUE 1 g«WJ pi UMiCHIca de l'entiée en matière. POUR UNE PROCHAINE SEANCE J, 9 LE DEVELOPPEMENT '
«¦j , ;.s.; JQne douzaine de tableaux, dont > Objet suivant à l'ordre du jour : la .  ̂

Baumann (Paib-AG) souligne le 
 ̂ Conseil national entend encore «! DES CENTRES DE LOISIRS

M ij r im petit « Christ en croix » de « [ modification de la loi sur la circulation fart que des dispositions swsses trop res- M. Krummenacher (rad-LU) président V •-¦¦ yt , Rubens, ont été dérobés la nuit \ > routière concernant le poids et les di- . fictives écarteraient une partie du tra- de la commission et rapporteur de lan- < Sous les auspices du Centre
s 

 ̂
flernière dans l'église Saint- <; mensions des véhicules. Les rappor- flc d:e .n0

 ̂
Pays' Le Problème consiste allemande répondre aux questions > vaudois d'aide à la jeunesse, les

. ,|. Jean à Malines. S teurs sont MM. Krummenacher frad- . au9f a régler la collaboration entre la ' soulievées dans le débalt, _ centres de loisirs se développent
Cï oj ( ..T Les voleurs n'ont cependant i \ LU), et Jaocoltet (lib-VD). route et le rail. Le groupe de M. Baumann Avant de clore la séance à 12 h 45 < ! et acquièrent.leur autonomie dans
-¦¦ ¦¦- ; . .- pas touché à « L'adoration des S Le Conseil fédéral expliquent-ils, est favorable lui aussi à l'entrée en ma- ]e président Weber regrette que M !» les quartiers lausannois. C'est
-;• ¦ ¦"; ( ¦ mages », grande toile de Rubens !» propose de maintenir à 16 tonnes le iieT

re- comme celui de M. Kœnig (ind- Leuenberger ait utilisé le terme de < a|nsl QU on ^^ a- !? mlsî en
' -,!' a«i se trouve également dans <\ poids total admis pour les camions à ZH) Le députe zurichois montre qu'u- ' (< sottises » en parlant des travaux du !' P^ce d assemblées générales dans
-- -' .; cette église . > deux essieux, mais d'autoriser un poids ne adaptation modérée des dispositions paiement. 

K !» les centres de Boisy-Pierrefleur

ïl ' t  a AB^ENCF DTT rmv r>F T A 
!» maximal de 25 tonnes pour les camions lefate?; , est indispensable - 

_^ j et d Entrebo.s-Belleyaux, en vue
^ f i [  • ̂ ff^CE DU 

CHEF 
DE LA l . à -

 ̂  ̂  ̂ deux t ^ ĵ. M. Sauser (dem-ZH) entend soutenir , de créer des associations de quar-
. . ,™™ NORD_ S de 

. . tro.g M. Wagner (soc-BL) dans son refus < tier. Chaque quartier désire pren- ,
,;..: - - , VIETNAMIENNE, GRIPPE < _..:' .„ rirm t „_ „.,, * r 

¦ 
mrra t.r,A T P<S ' ' d ' entrer en? matière : ¦ motos n'avons pas Cnrur-ni ive:  S dre en charge son propre centre

,; Le ministre Xuan Thuy, chef \L t%^igïï£^^ tOnÇ©UrS , , et une évolution semblable ;<
^
se !

,,.., ,,¦ de la délégation nord-vietnamien- ,| iit&^Bt^^'vk^&^^^ l̂h1̂  fe considérations 
relatives 

à l'en- rfftC nnP*»C ' Cfllicea* < dessine pour le centre de loisirs
; ; , ne, n assiste pas à. la 130e séance I fSîM^UjL Ŝ  

»©» 
pOeiÇS SUSSES , d'Ouchy. „ i' i , ; ..' 1 PJv ûP — """ ¦ "<-"">•- .< îaroéirr rW• • f»a-rtn «n 'a¦' of H& nntncars ' viiunnementi suni; u une ex oreme im- I i-s- .-w»--- .> « .w-^.j. ,

i î v^SSs^o^ê  
£f-gnSite^Tm

e
50  ̂ lo^r 

tSS^WSSSËSS^^ \ 
'

• ! ;  matin à Paris. I . maximale des camions passera a 12 me- - ¦̂ J^
^^^^^-J^^ ̂ .. , , T - _ ' ¦ . 

3 . . * ,- - , . 9 TESSIN : UN CAMION
.• I Le chef adjoint de la délégation ' tres ®J cell« des ^< ŝ articules a. ™f^' .f°

s 
Mmi^de caSé Ma re ' ^

La S°°léîe ** pÔètes «* .' artistes de !' MILITAIRE SE RENVERSE :
. !; nord-vietnamienne, M. Niuyen < 16 mètres La modification se justifie 

^^^^^^^̂ J^  ̂ ^-ance a décerné pour 1971 
un 

diplôme j 
UN 

MORT
•< , Manh-vy a expUqué que M Xuan » notamment pour des raisons economi- vision demanaee est donc necessane. d'honneur à Mme Yvonne Perrin (Ge- !»
! > Thuy était grippé < ' <ïu,es et de rationalisation. La commis- FLEIADE D'ORATEURS nève) pour son œuvre « Vivre dans la < ', Un camion militaire de l'école
, ' 

¦¦¦,. ¦• ," .' < ! sion propose d'aller un peu plus loin . S'EXPRIMANT . nuit » . S de recrues d'artillerie 229 a quitté
< [  9 «ESCADRON DE LA MORT» J » que . le Gouvernement dans un certain ' A TITRE INDIVIDUEL M. Gil Pidoux (Lausanne) reçoit une !' la route' mercredi soir, à 20 heu-

; . !» Un " policier brésilien a été con- < J nombre de cas. Parmi les orateurs s'exprimant à U- mention pour ses poèmes en prose J > res, entre Cima del Bosco. et Mot-
'< ;  damné à vingt ans et six mois ] > MENACE DE REFERENDUM . tre individuel, M.. Scbregenberger (Pdc- ' . « Corps absolu ». <; ta Artala, au Tessin, et s'est ren-

\ >  de prison pour avoir pris part « [ ___ Wagner (soc-BL) propose de ne . SG) . considère le projet comme u n .  Le jury a remarqué en .outre les !> versé. Le chauffeur. Peter Regh,
« I  à l'assassinat de dix-sept délin- | pas entrer en matière, pour des raisons compromis modeste et estime qu 'on doit. '. travaux de M. Jean-Marie Feuillat (Ge- !' " ne  ̂ . . ' domicilie â

i-'/ *n . ,"
J , quants exécutés par l'« Escadron ,; tenant à la protection de l'environne- l'accepter. M. Hallér (soc-AG) se de- . nève) .et de Mme Germaine Verniory < !- matt ' ? ete moirtellement blesse.

. <; de la mort », dans l'Etat d'Espi- > > meni gj,̂  qu > au financement et à mande à quelles pressions le Conseil (Genève). \ > Un autre occupant aima que le
, rito-Santo, dans le nord-est du !
1 Brésil.
[ Au procès, qui a lieu à Vitoria, ]

i 750 kilomètres au nord-est de ¦

l'entretien des routes. Le Parti" socîa- fédéral a cédé en préparant les ndû-"~
liste, si l'entrée en matière est àccep- vélles dispositions. M. Weber (soc-TG)
tée, votera contre le projet , et partiel- . .  pense que du point de vue de la protec-

« [ Sao-Paulo, quatre policiers ont '
J » été acquittés. Quatre autres se-
( » ront jugés dans les mois à venir. '

î̂ ^̂ iK̂ «̂ «_%J Ĵ^—<«L«_fcA^—<fcj«—fcjfc.<—*-— «̂—fcjt Les vignerons romands contribuent
Affiliated fund ? 7,12 7,70 L'on sait que l'accord de stabilisation vignerons en acceptant de stabiliser les H ; ^"̂ '"""¦̂ »_wK^__ â ^&«s9!  ̂ nranVIififliChemical fund S 18,-72 20,46 _ies pr;x du vjirl ] passé entre la Fédéra- -pri x pour deux ans, prennent un risque g : _̂Él iHftilMfl SEuropafonds 1 DM 45,26 47.60 tj lon rornan_e des vignerons et la Fédè- incontestable dans le cas où , par exem- g iJ _Hl«__Bii_m I 1Technology fund § 7,64 8,33 ration suisse des négociants en vins, pie, la récolte de l'année prochaine g u ^^. ^^

: ¦ ¦ ' __ j f f î  f ë $ m mwEmm%&&
Unifonds DM 24,75 26.— ainsi que la Société des encaveurs de serait quantitativement inférieure à - " §f ~~ g

vins suisses, contribuera à stabiliser ' celle de cet automne-; il s'en suivrait g- g
: ' ' 1 les prix non seulement cette année, une diminution du revenu des- viticul- = Tflllt VlW t i l t  ^.niaii Hflinc lin & f f \ n  fin nimnac  I M

mais également en 1972. L'ensemble de. , teurs, d'autant plus nette pour cer- | 'U U I  ' Wl MO aU,C" "«»» «« Cl.nn H« nUHgëb ! |SMC FITNOS la production viticole de Suisse roman- baiins dont ce secteur d'activité est le g _ , . ,, g
' . de est concerné par la décision prise seul dans lequel ils travaillent toute g Prévisions jusqu a ce soir : =Intern. Tech , fund S 13,2/ 1̂ ,14 récemment. l'année. Néanmoins, en acceptant la g Le temps sera en général ensoleillé avec des form ations matinales de g-. Crossbow fund Fb 7,18 i ,m Dès lor̂  deux ques,tions peuvent se stabilisation des prix, les vignerons ont - g brouillard ou de stratus en plaine, au nord des Alpes. La tempéra ture m

—_ poser : les vignerons romands ont-ils voulu montrer qu'ils savent passer aux g sera comprise cet après-midi entre 16 et 21 degrés. Le vent restera faiblp g
. Pris un risque, celui de voir leur rêve- actes et ne pas se contenter de décla- g ou modéré du nord-est et la limite' de zéro degié avoisinera 3000 mètres, g

H O M > S ï»ï PI -M'KMKNi snssi< nu diminuer l'an prochain en cas de ^rations. g g
... ., ,. pu _ _ mauvaise récolte, en acceptant l'accord - Au niveau du détail, soit de l'hôtel- g ®u" "es Alpes et Engadine : g
Emission ' FS 31 77 - Rachat 30 70 de stabilisation ? La décision interprp- lerie et de la restauration principale- g Le temps sera engénéral ensoleillé avec une température en plaine g
parf( ^n ' ' fessionnelle aura-t-elle de ' réels .prb- nuent, la FRV souhaite que l'effort en- g eet après-midi entre 19 et 24 degrés. Le vent, modéré en montagne, souf- g
parf on PS 1191 80 1389.— longemenits au niveau de la vente au tirepris par ses membres soit suivi d'un g fiera du nord-est et la limite de zéro degré avoisinera 3000 mètres. g
S e wiss ' ' détail ? Le secrétariat de la FRV relè- effort analogue de la part des cafetiers- g g
Securswis's FS 954.- 1055.- 
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précise le DMF," a été grièvement
blessé.

¦ Jury : M. Henri Perrochon (Payerne),
M. Luc Vuagnat (Genève), Mme L.
Bétant (Genève).

Le règlement de ce concours s'ob-
tient sur demande chez Mme L. Bétant,
4 avenue Hentsch, 1207 Genève.

miiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i
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LETTRE DE ROME, par Georges Hufïeï* Il . „ _ . __ 
wnT PQ ¦

Malgré toutes les pressions Paul VI tiendra bon ] Notre Lt BLUL - NU I ta |
C'est dans le déoor suggestif de la un message pour rappeler, à tous leurs en jugeant devant Dieu du bien de g l'hTAtlIIHlP F l/ l" M / P»*chapelle Sixtine que s'est ouvert devoirs envers le tiers monde ? On l'Eglise universelle, qui ne saurait être g Mil  UllillUv U k V L i V f  i Anniehier le troisième synode d'évê- l'ignore. D'ailleurs les seuls comptes dissocié de celui des Eglises loca- g ¦ an ,e g

ques, composé de 210 membres : 177 rendus de la presse contribueront déjà les. (2)» , g 6A ' * " 
__———_• g

évêques résidentiels choisis dans tous largement à sensibiliser le public — L'heure de cet examen attentif va = |PIÏ HP .̂ *s*̂ >̂ >-**~i~^+s%s*^ ŝms+s*^^% g
le continents 20 prélats de la Curie dans la mesure de leur objectivité. g I lslUlllllll; 

} «  Les grands mangeurs et les grands t mromaine, 11 religieux, un supérieur ge- sonner. g . i .»„*»„«,..» *™..+ s„Z.„„„ui„„ J» -..«T f =néral d'institut séculier et un rectfur ON TERRORISE... PAUL VI A TENU BON... | # • ¦• i îuTchoe T amnoTf * _ i
d'université. 72 "/, des évêques résiden- Quant au célibat sacerdotal lui- g l\ \ \l)\  IU H II 11 ( i 

1™ chose de grand. » i 
g

tiels ont été élus par les conférences Une campagne de presse habilement même, il faudrait ignorer tout ce que g *|_i V*_ _ _ V _ _ _ 1V 
J _ Ëépiscopales; les autres, désignés par le orchestrée à travers le monde semble Paul VI a décidé et approuvé au con- g I ^-̂ «^»^%^*^«^«^%^^«^»̂ -̂ «^%^«^«^^^-»̂ <« s

pape. . avoir au moins en partie atteint , un cile, écrit dans son encyclique sur le g g
A ces 210 pères du synode s'ajoutent double objectif: faire croire au grand célibat (1967) et dans sa lettre du car- g morceaux dans une nassoir. nui I26 prêtres-auditeurs ainsi qu'un groupe public que la question du célibat ec- dinal Villot citée plus haut, enfin dé- | Un menu les morceaux dans une Passoire qui g

de 12 experts, clercs et laïques. (1) olésiastique sera au centre de la pre- claré dans maints discours, pour dou- = Potage Crécy Hnîw rrmtJ^rit vUi? ^nrf £ «ri =
Un évêque italien, Mgr Bartoletti mière phase du synode, qui a pour ob- ter de son irréductible volonté «non g Foie de veau sauté ^^ S ' sera au fond de iTbassine ï(Lucques) ouvrira les travaux du sy- jet le sacerdoce; exercer une pression seulement de conserver de toutes ses g Pommes paille Chaneer l'eau deux ou trois foi ius Inode par un exposé sur les problèmes sur le synode et plus spécialement sur forces cette loi antique, sacrée et-pro- = Laitue au'aiu dessalement désiré " i

majeurs de l'Eglise à l'heure actuelle. le pape pour l'amener à transiger sur videntielle, mais encore de renforcer g Yaourt 
* Si vous orénarez des sauces à IPuis les pères examineront les deux la question du célibat. son observance» (message du 11 oc- g bagg n'aioutez le sel qu'au ithèmes du synode: le sacerdoce mi- {Dans une conférence donnée na- tobre 1965 aux pères du concile). = Le plat du jour dernier moment car vous risqueriez Ënistériel et la justice dans le monde. guère à Rome le cardinal Jean Danié- Peut-être était-il opportun de rap- i poTAGE CRECY de voir votre sauce tourner pen- 1

Durant les travaux une communica- lou affirmait que certains journaux peler ces données historiques et ces de- g 
de beurre dant la cuisson. (Le même conseil 1

tion sera faite sur l'état actuel de la s'employaient à terroriser l'episcopat osions avant 1 ouverture du synode g ^ '̂"«•.JJ™?™ est valable pour la préparation des Iloi fondamentale, introduction théolo- pour l'amener à abandonner certains des eveques. En effet , troubles par la g * oignon émincei et 4bU g. de carottes j it
gique au nouveau code de droit ca- points de la doctrine chrétienne. Quant campagne contre le maintien de l'obli- g coupées en petits Datonnets. JNe pas
non présentement en chantier. Le sy- à lui, un évêque de l'Europe centrale gation du célibat sacerdotal désorien- g laisser prendre couleur. 

^node durera vraisemblablement quatre nous disait qu'à son avis il y avait tés par une information inexacte, ai, g *ai5f D
,H1 Z,T w™ Rions un peu

à cinq semaines. quelque chose de satanique dans la f liges par le nombre croissant des de- g un litre et oemi Q eau et le verser 
^ 

f g
campagne menée actuellement contre feotions, des catholiques en viennent g sur les carottes et 1 oignon, baier 1campagne menée actuellement contre iecuons, aes uauiuiiques en vieim-m = --- — -—--;—; — - .=-. ~-—; T A T nr s

UNE RELANCE le célibat sacerdotal.) à se demander si Paul VI ne finira | PP"™* et laisser bouillir pendant LA LOI
Or, si l'on consulte le document sur point par céder aux pressions des par- g p™muif s- tBm_. .__,,„,,__. ,,„„„ Dans une petite salle, un confé- I

Ainsi que le déclarait naguère le le sacerdoce, qui servira de base aux tisans du célibat facultatif. g •^naani
ce

œmps epiucner aeux rencier parle_ =
cardinal A. Dell'Acqua, vicaire général travaux du synode, on constate que Dans quelques semaines — nous g "" """> K ^^l^ ^ ' ^Z f̂ ^  — Qui oserait affirmer qu'il peut g
du pape pour le diocèse de Rome, les (dans l'édition italienne) le célibat n'y n'hésitons pas à l'écrire — ces catho- g ™ ,°™ 

 ̂,
"~ „Ĵ J?n + on ^™,ï«" se passer de la science ? Tout le g

travaux du synode sont appelés à mar- occupe qu'une page sur un total de liques reconnaîtront avec joie que leurs g p.™ .̂ !. r™, ' , r™„ monde a besoin d'elle,
quer la vie de l'Eglise catholique dans trente. Encore deux tiers de cette seule craintes étaient vaines. Ils constate- g ,, p?"

0\. 7 îr J,TMrf VTvér AI ~ Pas moi> s'éorie un spectateur, g
le proche avenir. Ils feront mieux page sont-ils consacrés à l'éloge du ront que Paul VI a tenu bon, comme g "̂ «e 

'« serv 
ir 

ires cnaua avec ae — Vraiment ? Que faites -vous g
prendre conscience à tous — évêques, célibat sacerdotal. Le dernier tiers sou- il l'avait fait dans la question du con- g ^ u iiltù du 

"r1* dans la vie, monsieur ? . g
prêtres et laïcs — de la nature du lève — sans le régler — le problème trôle artificiel des naissances, où il g nm,„:ie A., MPJ„. V.I„„ — Je vends des bretelles.
sacerdoce et des exigences de la jus- de l'ordination exceptionnelle d'hom- résista à des pressions à la fois plus g ljCS consens au coraon Dieu Et le conférencier triomphant : g
tice dans le domaine social comme au mes mariés, pour remédier à la pénu- massives et plus subtiles. g -fr Pour dessaler plus rapidement — Ah ! ah ! et que faites-vous dé =
plan international. Le synode devrait rie de prêtres en certaines régions, H be 1 leS poissons et les viandes : placer la loi de la pesanteur ?
amorcer en quelque sorte un renou- comme par exemple en Amérique la- ueorges u r g
veau spirituel et une relance sociale. tine C'est dire que la question du : m": I ' ! | s | ' 1MI -1 ¦ i ' ! ' : ! ̂ I i 1 ! ! 1: 1 1 1 1  ; i : ' U U M 1 1 '¦ M î I ! i ': !, : : ' i ': ! n ¦ l : | ï I ' ! '¦ IU ' I ¦ , I : I : I • ' : :. i : ! ' ' : i ; i. ! ; ! I ' I ' I ¦ IM ! ' ! ; 1 ^ ! H I ¦¦ I ; i ! : 11 1 i I r MI : ! M11 ! 11JIS i î 1M M H FÎT

Par quels moyens le synode provo- célibat ne sera pas au centre de la TII j t • J * • J J  j  j  •quera-t-il cette prise de conscience première partie des débats, qui por- (1) La Suisse sera représentée par Ir| A/iTltl /nTA A111711*Aïit1ÛIYIutil Û I  OYIt A1*T Û T1A1--Idans le clergé et parmi les fidèles ? teront sur la nature du sacerdoce et notre évêque Mgr Nestor Adam, Jj_Ç\;ll ItlllU. CllYll vllllClllt'lll Cl vAll VI ICHlUlllJ
Y aura-t-il un document d'ordre doc- sur la mission du prêtre. doyen de la conférence épiscopale, et " K
trinal sur le sacerdoce ? Lancera-t-on par l'abbé H.-U. von Balthasar, expert. „ . , . , _ . .,. ¦ - ^ , , . ., 

^ .
UNE QUESTION OUVERTE Avec trois autres théologiens, il a par- Pour satisfaire la demande d'énergie vital de l'économie électrique ; leur

ticipé à la rédaction du document sur électrique, la Suisse dispose dun op- fonction principale consiste a assurer
D'ailleurs la question de l'ordination le sacerdoce. pareil de production (barrages centra- aux consommateurs un volant d'énergie

1 ,̂  MPM d'hommes mariés a déj à été abordée (2) Omnis terra , périodique mensuel ) es)> de transport et de distribution garantissant qua aucun moment, per-
,/g=W_ Par le pape dans la lettre adressée publié par la Congrégation pour l'é- Réseaux) adapte aux besoins du pays , sonne ne manquera d électricité , quelles

N: A .__-^_ le 2 février 1970 au cardinal secré- vangélisation des peuples, reproduit V compris une marge normale de secu- que soient les variations de Vhydrau-
_- >__ -=/g> __0̂  ̂ taire d'Etat Villot , à la suite de la une interview du cardinal Hœffner de nt

f
e ?°ur le

\* * nnees 0U ŷdraulicite licite dans n'importe quel pays d'Europe.

M ^___^Zî-L~
M cinquième session du concile pastoral Cologne. Appuyé sur des statistiques es

\ ,f f ï Z Z %  %<,« A^r ™. «m*,»- • 1969 le bilan des échanges d'éner-

^-.̂ M 
de 

Hollande , dont certaines déclara- impressionnantes , le prélat repousse la BL^„^ÎKt
rS? 

gie 
entre 

la Suisse romande et l etran-
Tm\. ^̂ ÊEÈ'W ¦ _i tions sur le célibat ecclésiastiaue thèse selon laai elle l ' introduction du en surabondance au détriment de l en- ger s est solde par une rentrée d'argent
^_5^_ll_____i avaient «nrofondémènt affli 'e> le chef céhbat facultatif favo -feraitTe recru- bonnemen t « suisse » , comme pour- d' environ 13.5 millions de francs. Cette~_^to-_BggCZ!!^—___i avaient «pioionaement airii _ e-> ie cnei cenoat tacuitatii iavoii»erait le leciu- if , - • rrmrp ,„ tp r r np  rVa p ^„nr- un™™* r^rô.Mt» nm^n -mr,Ar, _ o/„ A„

a 

avaient «orofondément affligé» le chef célibat facultatif favoriserait le recru- vironnemeni « suisse », comme puur- a environ u.o minions ae jrancs. uette
5 ^S„r P atrnge» ie cnet ceUbat facultatif favoriserait le recru- mit le faire croire le terme dv e„ somme représente grosso modo 4Vo dede 1 Eglise tement du cierge et remédierait a la fations mué fois  désigner la totalité des recettes provenant de la«L'ordination d'hommes maries, af- pénurie de vocations: «L'Eglise ortho- j éch  ̂ d,éJ 

 ̂ eJre notre 
9 

vente de CQUrant des 
s
JtrepHses d<élec.firmait Paul VI, appelle de notre part doxe de Yougoslavie, qui compte en- et vêtranger_ Mcité des cinq cantons ro£ands durantde graves réserves. Ne serait-ce pas viron 9 millions de membres n'a que D,une t c>est lorsqU e l'hydraulicité cette année 1969. Ce pourcentage varieen effet, entre autres, une illusion fort 800 séminaristes, bien que le cierge est }avora oie que u Swisse peut mettre d'année en année, selon que l'hydrau-périlleuse de'-croire qu un tel chan- soit . mane Par contre l'Eglise catho- à pro/it la marpe de sécurité pour pro- licite est favorable ou non ; dans legement de la discipline traditionnelle hque de Yougoslavie, qui compte 7 duire de Véiectricité en surplus, qui est premier cas, le pourcentage peut s'êle-pourrait, dans la pratique, se limiter millions de fidèles, a 4500 séminaristes exportée ; ce sont les exportations dites ver jusqu 'à 7 ou 8 %>.à des cas locaux de véritable et ex- maigre le célibat sacerdotal. A Olden- « saisonnières »¦ Au contraire, lorsque Cette proportion , qui reste faible,treme nécessite ? Ne serait-ce pas, pour burg les vocations sacerdotales dans l'hydraulicité est défavorable , notre pays montre que les échanges d'énergie avecd autres, une tentation de rechercher la population catholique sont plus de doit importer de l'énergie pour faire l'étranger ne sont nullement des « ex-la. une réponse apparemment plus fa- 500 °/o plus éleyées que les vocations f ace à la consommation intérieure. portation s », au sens que l'économiecile a l'insuffisance actuelle des voca- pastorales dans la population protes- D'autre part, au f i l  des heures d'une prête en général à ce terme. Le Pilo-tions ? De toute manière, les consé- tante. ... Dans sa conférence de olô- j ournée, la consommation varie forte- wattheure n'est pas une marchandise,quences seraient si graves et pose- ture à la réunion de Coire, le car- ment, libérant à certains moments des mais un bien essentiel appartenant à

raient des questions si nouvelles pour dinal Suenens a déclaré: «Les Eglises unités de production ; celles-ci peuve nt chaque collectivité. En Suisse comme
la vie de l'Eglise que, le cas échéant, protestantes d'Angleterre... ont 3000 alors également fournir de l'électricité ailleurs , les entreprises productrices etelles_ devraient être au préalable exa- places vacantes, et cependant elles ont aux réseaux des pays voisins. distributrices s'efforcent d' en faire le
minées attentivement par nos frères un clergé marié.» (Omnis terra, février Ces échanges d'énergie ne constituent meilleur usage possible.
dans l'episcopat, en union avec nous, 1970, p. 190). en aucune façon un secteur commercial (EOS)

- - . _ ' , BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

La tendance sur les marches euronéens , 2"" *-•-» 2"" »-•¦" -̂  ̂ «*«-U IM1X9HII IA  OUI 1\JÛ I11IAI \J U\) Ù L>UIV|H;1;1IJ Alusuisse port. 2060 2025 American Cyanam. 34 5/8 34 1/2 Air liquide 366 363.50
Alusuisse nom. 955 900 American Tel & Ta 42 3/8 43 1/8 Cie Gén. Electr. 410.10 410

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : plus ferme. BaUy 950 960 American Tobacco 42 3/4 43 3/8 Au Printemps 144 141.80
Le marché est en baisse à la suite Les cours s'affermissent mais on BanQue pop. suisse 1975 1985 Anaconda 15 15 Rhône-Poulenc 179 169
d'un affaiblissement de l'action note un ralentissement de l'activité B V,Z- 95 , 90 D Bethléem Steel 24 3/4 25 3/8 Saint-Gobain 129 129.70
Rhône-Poulenc. après une ouverture animée Brown Boverl 1015 995 Canadian Pacific 71 5/8 71 3/4 Ugine 164.60 161.80

FRANCFORT : en hausse. VIENNE • nlus ferme Ciba-Geigy nom. 1450 1435 Chrysler Corp. 29 1/4 28 5/8 FinsàdeT 365 369
La cote est en hausse dans l'en- -.„ .w , . ' Ciba-Geigy port. 2560 2565 Créole Petroleum 22 215/8 Montecatini-Edison 651.75 646.50
semble dans des transactions acti- ™^A« : plus ferme. Crédit suisse 3440 3475 Du Pont de Nem 152 5/8 154 1/4 Olivetti priv. 1749 1760
ves. Les bancaires sont très fer- Affermissement des cours et trains- Elektro Watt 2455 2460 Eastman Kodak 87 1/4 86 7/8 Pirelli S.pA. 1690 1679
mes. actions plus actives. On a enregis- G. Fischer port. 1210 1200 Ford Motor 69 5/8 69 1/2 Daimler-Benz 334.50 339.50mes. , . , . , " CT— _—- B™.- J._ AU iw/u I.- VJ.U WVLW Utf OJ O U» l /_  L»auiucj -DClIi OOt.OV VOÏf.OU

AMSTERDAM : affaiblie. tre .un nom°re important d achats Gornergratbahn 550 D 550 D Gênera] Dynamics 21 3/4 21 7/8 Farben-Bayer 129 13150
Les internationales se replient après sur le marche- Holderbank port. 382 380 Gênera] Electric 60 1/4 61 1/2 Hœchster Farben 143.10 145.90
leur reprise de la veille. Les indus- LONDRES : plus faible. tonovatlon 385.80 388 Gênera] Motors 82 1/4 82 3/4 Kârstadt 329 331
trielles locales' font preuve d'irré- Le marché est en baisse dans des ^o-Suisse 265 263 Gulf OU Corp. 27 1/8 27 3/8 NSU 141.50 14150
gulaTité dans une activité limitée transactions très calmes. Jelmoli 1010 995 LBJM 302 3/4 303 3/4 Siemens 193.80 198

Landis & Gyr 1410 1400 Intern Nickel 30 7/8 31 Deutsche Bank 304.80 307.50
Lonza 1980 1980 tut Tel & Tel. 55 5/8 55 1/2 Gevaert 1715 1725

0/"%|l DCFC OS IIC£C_ _rC_ Metaliwerke 790 D 800 D Kennecott Cooper 29 1/2 29 Un. min Ht-Kat. 1520 1510
""«« i»au 11KHJ m_ re_ ec Tel. 55 g/g 55 1/2 >_evaen 1715 1725

OiOl l OCITC OS I ICCCC Metaliwerke 790 D 800 D Kennecott Cooper 29 1/2 29 Un. min Ht-Kat. 1520 1510
D U U n O L w  « S U l U OtO  Motor Columbus 1470 1475 Lehmann Corp. 161/2 16 1/4 A.K.U 70.60 70

Nestlé port 3010 3000 Lockeed Aircraft 9 7/8 9 5/8 Hoogovens 67 64
m - j  . . . . .  ,, . , - m, , , , ,„, Nestlé nom. 1745 1730 Marcor Inc. 32 1/2 33 Philips Glœil 35.40 34 80Tendance : mregul.ere thur port (-10), la nom. (plus 10) et Réassurances 1965 1950 Nat Dairy Prod. 413/4 42 Royal Diitch 126.60 126.90Les deux Swissair perden t chacune Zurich (plus 20). Sando2 3m m5 Nat Distlllers 15 1/8 15 1/8 "nilever 109.60 10910 francs a respectivement 0O0 et 458. Les chimiques avec Ciba-Geigy port, Saurer 1370 1370 D Owens-Illinois 52 52Parmi les grandes banques com- (plus 5), la nom. (—15), le bon de par- SBS 3540 3570 Penn Central 6 1/8 6 1/4 /- "

meroiales : UBS (—5), SBS (plus 30), ticipation inchangé, Sandoz (—15) et Interfood port. 3625 5625 Radio Com oi. Arm 36 7/8 36 7/8 basanée 825.—
CS (plus 35) et BPS (plus 10) Lonza inchangée. Sulzer 3275 3225 SlpubuTsteef ̂  

S  ̂ 23 Î/8 !£_S3Ï î]7°|?Aux financières, Bally port, cote Dans le secteur industriel, BBC re- Swissair port 515 505 Roval Dutch VI «î/R <ifi ^uropayaior 147.25
1140, la nom. 960, Elektrowatt 2460, cule de 10 points, Nestlé nom. de 15, Swissair nom. 468 458 Standard OU 70 5/8 72 g*tervalo- 94.

__
Holderbank port. 380, Interfood port. Alusuisse port, de 35, la nom. de 55 UJ3.S. 3955 3950 Tri-Contin Corp 17 1/8 17 1/8 q_H i 

OT 
MI 1001 235.50

5625, Juvena 1850, Motor Columbus et Sulzer nom. de 50. Par contre, Nés- Wlnterthour-Ass 1160 1150 Union Carbide 44 5/f? 43 3/8 ri—ff^
11110 1085.—

1475 et Italo-Suisse 263. tlé port, ajoute 10 francs à son cours Zurich-Ass. 4150 4170 U S Rubber 20 1/2 21 3/8 UAT PA 1064.—
Irrégularité enregistrée parm i les de la veille. Philips 42 V* 41 Vs U S Steel 29 1/4 29 5/8 92.50

assurances : la Ruck (—15), Winter- Dans le compartiment des actions Royal Dutch 150 V2 150 Westiong Electric ' 95 3/4 9*6 1/2 " — —étrangères, évolution sans grand re- Alcan Utd 68 3A 68 PRIX DE L'OR EN imsssp———— lief parmi les américaines sauf Con- A.T.T 168 167 Tendance : ferme. Lingot 6390- MB0
IBlffl I ffl1lill_l--llflMllIWBIt ''~r1t-1r! tro1 Data (—7)' Kodak 'Plus 5) ainsi Dupont de Nemours 605 602 Volume 1 13.490.000 Plaquettes (100 s) ^4ù— TRO
WÊÊÊ1 ÏTÏÏvi n i  _Ts_T JHi que Standard OU N.J. Eastmann Kodak 339 344 Vrenelj 46%n ?q^ T
H_f 1 l I H'  JN MTS LeS fran(?aises abandonnent 1 franc. General Electric 238 237 V2 Dow Jonee : Napoléon 43 50 4R -nKBmJLÛ * mmmmAlwMm Aux hollandaises. Philips 4lV;, Royai General Motors 328 325 Industr. 883.84 —0.58 887.19 +3.35 Souv. (Elisabeth) 41 '"50 ai ™

g.̂ "' r_^___Z!Z«!!r-. ^V̂ JLY^^ A
127 1

 ̂ * 
R"11 , M, , ,  lf l  1202 Serv. pub. 235.68 -O.68 237.I7 +I.49 20 doUars or 250.- 270^-| lisent l'excès d'acide , souia- Bonne progression des allemandes International Nickel 123 123 Ch de fer 109.28 —0.09 109.31 +0.03 - : 

iïL^
SS 1 gent et stimulent la diges- • de l'ordre de 2 à 6 points. Penn Centra] 24 'A 24 'A ~~~"

i % l̂r i ^tiqû«
g
^è_T«?iite - Standard Oil NJ. 275 280 INDICE BOURSIER DÉ LA S.B.S. CHANGES - BILLETS

i préviennentl 'hyperacidité . ~ U.S. Steel 116 Va 115 Industrie 381.5 380.1 France 72 25 74 7^I ~ ' ?V j  Prenez 2 Rennie après i? _aMBHHHHR_i __R____ Finance et assur. 257.9 258.6 Angleterre P' BT m-MrasËBv&œ*. 9 souper et vous vous senti- ¦HV!ni_Rr?SrS_ISralriV_fl!fî!T_n!t^_i r j, 1 1 .  on- . o o < «  ,. 
~ a D D  iu -—

¦HfMgffi ^JI rez tout de suite à l'aise. En il__g_i___SB_______ - Indice généra] 335.4 334.8 U.SA. 3.89 4.01_[ ~n_jfl_a_l| i vente dans les pharmacies BBBH&MKBGSBS Belgique R 25 Ji R=;E. 3sSêf 2$SB 9 et drogueries. Ssi, <_ffl a„l?„_j_ ,,-MI atuÊL!¦_—a_— ¦ b m*s m¦¦¦ i __tnOB__1 —— . Hn anrip 11^ 110 rr,
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Vendredi 1er octobre 1971

" EST BIEN CE QUE 3E PeÊV_y"AIS/<3UEU.E Wf% \ pENDAtlT CE TEMFS.- ! OECROrS QUEOE
i_PAC£_ œ«AM.ETTK_ UNVÛU AINSI, / HÉ/ Vt-—¦ ' VAIS FAIRE &EAU
JUSTE SOUS. MON NE-A^g..,.¦»  ̂ QU..QUOI,\ COUP P'UVAPRESSION OUANP 3E VAIS

riTTlBi' —Tanitir- if , .y n e IK̂ JiaSrvv^ , -v yJE/SaHIlYiyçHi v;yfi;'-'̂ ""Tff-ïïr-1—__^_aa_l .<L_<___î _̂_N!fc-». •?fr f̂iViS*____OI
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PORTRAIT D'UN ANCIEN CHAMPION

Depuis plusieurs années Boris Acquadro souhaitait réa-
liser le portrai t du docteur Paul Martin , un ancien grand
champion de notre pays qui est aussi un homme à la per-
sonnalité attachante. Ce souhait est . réalisé et « Caméra-
Sport » propose ce soir un portrait de Paul Martin.

Celui-ci manqua de bien peu le titre de champion
olympique aux Jeux de 1924, disputés à Paris. Le docteur
Paul Martin a fê té  cette année ses septante ans.

Au cours de l'émission, diverses personnalités qui con-
naissent bien Paul Martin apportent leur témoignage. Il s'agit
de Thierry Maulnier, de l'Académie français e, d'écrivains,
André Obey et Gilbert Prouteau, d'anciens champions, S era
Martin et Michel Jazy.

* « ' James ou pa s » est le quatrième f i l m  réalisé par
Michel Soutter qui travaille régulièrement depuis quelques
années à la télévision. <t James ou pas » s'intéresse aux
pérégrin ations d'un chauffeur de taxi. Pas d'histoire à
proprem ent parler. Le réalisateur film e plutôt les ren-
contres du chauffeur de taxi. Ce sont ces rencontres qui
intéressent le cinéaste , voir ce qui se passe ou ne se passe
pas entre deux êtres mis en présence. Comme tous les
f i lms de Soutter , celui-ci séduit ou agace. On en aime la
désinvolture ou l'on déteste ce qui peut ressembler au
brouillon d' un f i lm  qui reste à construire.

* Quatorzième épisode de « Noële aux Quatre-Vents ».
Ugo termine l' enregistrement du concerto de Ravel .

© Dans la série des émissions où les partis politiques
se présentent aux spectateurs, ce soir l'Action nationale
contre l' emprise et la surpopulation étrangères .

Télémaque.
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SUISSE ROMANDE 183° Téléjournal. 18.35 Avant-pre-
mière sportive. 18.45 (C) L'actualité

au féminin. 19.05 Noële aux « Quatre-Vents ». 14e épisode.
19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Elections fédé-
rales. 20.30 (C) Caméra-Sport. Les 70 ans du Dr. Paul
Martin. 21.10 Spectacle d'un soir : James ou pas. 22.25
Téléjournal. 22.35 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE j") <*?„„ z,_™ Y,_rkehreunter-
ncht. 10.00 (F) Bildbetrachtung...

Claude Monet : « Palazzo Contarini ». 10.15 (F) Zum Ver-
kehrsunterricht 17.00 (F) Die Welt ist rund. 18.15 Tele-
kolleg. 18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 Die seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger, 20.00 Tagesschau. 20.20 Nationalretswahlen
1971. 20.25 Abtreibung in der Schweiz. 21.15 Diskussion zum
Thema Abtreibung. 22.25 Tagesschau. 22.35 (F) 13. Chanson-
festival Knokke-le-Zoute. 23.20 Programmvorssohau und
Sendeschluss.
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¦ ' Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
SierrQ Dimanche, matinée à 14 h. 30

CHISUM

En scope et couleurs

. l i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
'Sierre | Dimanche, matinée à 14 h.

|IB{WWHH | Une histoire d'amour réalisée par le près-
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. (027) 5 01 18 " Docteur JiVag0 "
LA FILLE DE RYAN
le nouveau chef-d'œuvre de David Lean

' ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Sîon I Dimanche, matinée à 15 heures

mm^WWRrRflBH Louis de Funès : son tout dernier succès
_H_tH___n_Hn Géraldine Chaplin, Olivier de Funès dans

(027) 2 32 42 SUR UN ARBRE PERCHE
avec ce super film comique vous verrez la
vie en rose
- ii ti -r.,.^,.. ;.. _ — « et m a nr.n I rvrrclflt* lieUiyaiO - uaaimttiivuivi
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I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans

Sion Dimanche, matinée à 15 heures
«|H ___anHB__ Une réédition sensationnelle

____H__l siSSI L'IMPERATRICE
(027) 2 15 «5 avec Romy Schneider, Karlhhelnz Boehm,

Magda Schneider
Le film qui fait battre les cœurs à tous
les âges - Parlé français - Couleurs

. il ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
| Sion | TUEZ LES TOUS ET REVENEZ SEUL

B Le western de l'année
' —¦¦¦¦î————¦ avec Chuck Connors, Frank Wolff ,

Franco Citti
Parlé français - Couleurs

¦ \ I
Ardon | Samedi ©t dimanche, 20 h. 45 -16 ans

¦nHJHSSEE i] Avec la belle Julie Andrews, un peu d'es-
pionnage, beaucoup de charme, d'amour
et de musique.
DARLING LILL1

t

Domenica aile ore 16.30 :
LA LEGIONE DEI DANATTI

Fully ,, _, u ' -m
BBBBnHg'IlMTUB Jusqu a dimanche -12 ans

= _________ Bourvil et Jean Paul Belmondo dans

LE CERVEAU
le film qui vous fera rire aux larm&9

1 ¦

^2M1B___ Jusqu'à dimanche-16 ans

I __a MME Les jours fabuleux de la ruée vers l'or...

LA KERMESSE DE L'OUEST

• avec Lee Marvin et Cliot Eastwood

' -i Festival du Comptoir
I - Martigny I Ce soir , 20 et 22 h. -16 ans
B_lr_fWagA_r̂ Bg HOMMAGE A FERNANDEL
¦jtajjg l̂ l 

Un film de Marcel Pagnol

LE SCHPOUNTZ
avec Fernandel, Charpln et Orane Demazis

I ¦ Dès ce soir, à 20 h. 30
1 St-Maur 'lCe j Après « Z » Costa-Gavras a réalisé

¦___RP^~ _ H 1 ûVFU
ÎMItff f?  ̂ Yves Montand et Simone Signoret

Tiré du récit de : Lise et Arthur London
Eastmancolo - Dès .16 ans

¦ I 1 Belle et inquiétante, la dernière œuvre de
nthey LOUIS MALLE :, | Monthey LOUIS MALLE :

SfflfflfffiHE LE SOUFFLE AU CŒUR
__U_U_ÉN_M_—i

Un sujet audacieux -18 ans

1 ' l Sidney Poitier , Martin Landau dans un
Monthey excellent policier américain :

APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS
¦"î -™̂ ~̂ ""i Une suite à « Dans la chaleur de la nuit »

Couleurs -16 ans

. 1 ' 1 Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Bex J Dimanche, matinée à 14 h. 30

WfiÊBÈÊ Bourvil , Alain Delon ,Yves Montand
¦̂ ¦"¦B"

-»¦¦¦ LE CERCLE ROUGE
Le tout grand succès de l'année
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MARTIGNY

ueciii naoïtuei, clinique si-Ame. tel
3 62 12.

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

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
com. et semi-priv., ts les J de 13.30
à 15.00 et 1900 à 20.00 h. Chamb.
priv. ts les 3 de 13.30 à 20.00

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Jusqu'au 4-
10, ' garage des Alpes, tél. 2 22 22 et
2 31 75.

O.J. - S.A.S. — Dimanche 3 octobre
sortie surprise. Assemblée des parti-

cipants ce soir au motel des Sports

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-

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

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

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

CAS,. Monte Rosa. — 2 et 3 octobre :
traversée des; Perrons. Rendez-ybu s

^rîes participants le 1-10 à 20 h. .au
'café des Cheminots.

MONTFTEY
Pharmacie de . service. — Pharmacie

Càrraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

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

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

bres com. et mi-priv. ; mardi, jeudi ,
sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13,30 à
18.00.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours de fête, — Ap-
peler le No 11

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

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

nos ondes
S.00 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Pompes funèbres. — Maurice Clerc. Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. '8.00 Inf . Revue de
Tél . 4 20 22 - J.-L. Marmillod , tél. presse. 9,00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf . 10.05
4 22 04 — Antoine Rithnér , t. 4 30 50 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf . 11.05 Bon week-end.

Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jusqu'à 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an
2 heures. Fermé le lundi. déjà.. . 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le car-

net de route. 13.00 Variétés-magazine. 13.30 Echos du
BRIGUE Concours international d'exécution musicale Genève 1971.

Pharmacie de service. — Pharmacie 14,00 Inf. 14.05 Les ailes. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Moments
Meyer, tél. 3 11 60. musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05

Médecin' de service. — Dr Imahom , Feuilleton : Le crime de Sylvestre Bonnard. 17.00 Inf.
tél. 3 23 20. 17-05 Tou-s les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez

Service dentaire d'urgence pour les sur l'or. 18.00 Inf . 18.05 L'actualité universitaire. 18.30 Le
week-ends et jours de fête. — Ap- micro dans la vie. 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde.
peler le No 11 19-30 Magazine 71. 20.00 Violons d'Ingres. 20.15 Concours

Dépôt de pompes funèbres. — André international d'exécution musicale Genève 1971. 22.30 Inf.
Lambrigger , tél. 3 12 37 22.4.0 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —¦
Victor Kronig. Glis, tél. 3 18 13. SECOND PROGRAMME 10-0° Œuvres de Gabriel Fauré.

Atelier de réparations et dépannages «""" rBWRHmmE 1(u g Radioscolaire
_ 

10 45 Œu
_

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81. vres de Gabriel Fauré. 11.00 Les chemins de la connais-
_, _, sance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00VlfctiB, Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.

Pharmacie de service. — Pharmacie 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Burlet , tél. 6 23 12. Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 De vive voix. 21.00

Médecin de service. — Dr Zimmer- Perspectives. 22.00 Idoles du jazz. 22.30 La Suisse à la
mann , tél. 6,33 63. rencontre de l'Europe.

Ambulance. — André Lamhrigger, tél. -
D OH DR Anr]nnmrî4tai\ r\+ TSrttri ri Q

tél 6 36 24 - 6 22 28 BEROMUNSTER In-f - à 615- ™°. 80°. 10 °o. n.oo, 12.30,
Service dentaire d'urgence pour les .. _ '_ .. „ . 15-00\ 16-00- 23'25- ,6- 10 Bonjour cham-

week-ends et j ours de fête. - Ap- Pe
^

re
' lil Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-

neler le No 11 10' Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
«Snrvirp rie rléninna»e — Garaee Al- matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento touristique et

hreent tel 6 21 23 - GaraefTou- musi<3ue- 12-4<> Rendez-vous de midi. 14.00 Correspondance
Hnê , ïa B M M  amoureuse des grands musiciens. 14.30 Concert. 15.05 Con-nng, tel, p m p.. s&n du médecin lg lg Disques pour les malades 16_ 05—————————-—————-————-——— Thé-concert. 17.00 Présentation de l'Orchestre symphonique

des jeunes. 17.35 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
I—— \ /r -*_ 1 jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.

ET EN FIN DE COMPTE , \fe^ J» , 20.00 Jeux d'automne 1971. 21.15 Pièce . en dialecte 22 15
IL
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Y

AVEC Qu l
P

PARTA- î -'\p i  ̂22'3° La semaine du ^azz - 23.30-1.00 Rapide de nuit.
x(\ GER CA ! C' EST /f^pjj_2. j
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18
-00' 22 - 00- 6-00 Disques. Concert ma-

1 y /  ̂̂<fei tinal. 7.10 Sports, Arts et lettres. Musique variée. 9.00
—'¦— 

^̂
0m\ '—=r-~-~~a¦<¦" Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-

' -—_ J > ^ / 
^^" y_T'r, mède musical. 13.25 .Orch. Radiosa. 13.50 Mélodies . 14,05

-, y '£ / >
__r i Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05

1»-*T"̂ > - f <_4_| 4 Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45 Chron. de la
B_L_______i " *. Vf *̂ !̂5 Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Inf. 19.45m>

\ r\. ^-̂ ImSMffJS^ Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
-u  ̂

.V lflTfiT7mil\î_l"̂ 5.l̂ I^ Spectacle de variétés. 22.05 Ronde des livres. 22.35 Ce
_ \ \  

l
'_Q- »v,l' i T—m__E Cher- Au§ustin> opérette, 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne

__S_«SS!iHL^&_^i_Jli_l-.ii_JRHi musical.
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Pharmacie de service. — Phairmacie
Allet, tél. 4 14 04.

SION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ermitage. — Dancing au boi s de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
internationale. Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air également
Ouvert jusqu 'à 2 heures

si

Pharmacie de service. — PhairmaciePharmacie de service
Buchs, tél. 2 10 30.xauutlb, Ltri. _ 11/ ou.

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

Chirurgien de service. — Jusqu 'au 1-
10, Dr de Preux, tél. 2 17 09.

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

Hôpital de . Sion. — Permanen ce mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et ¦ de 19 à 20 h Tél
3 71 71.

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

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

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux . 29, av. Pratiforl
de 7.30 à 12 00 et de 13 30 à 18.15

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

Service officiel de dépannage du 0.8%°
— Tel 2 38 59 et 2 23 95 .

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h.
buffet de la Gare. 1er et. T 2 78 61.

«centre ae i;unsuii»n«>ii» VUIIJ _ S«,«^CT.
21 av. de la Gare. Ouv. du lundi
au vend, de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites.

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

Le Galion. — Quintette Goven'-Grup
Grâce Linda , chanteuse. Miss ' Gold-
flnger , danseuse noire.sMardi , fermé

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay. chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures a 19 hmires : lundi :
fermé
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C'est à un exceptionnel événement que hier, finaliste devant Werren et la paire
le T.C. AIu Chippis convie tous les ama- Burgener-Binef , surprenant « tombeur »
teurs de tennis de classe du vendredi du duo Werren-Stùrdza ! Si la logique
ler au dimanche 3 octobre. Ce tournoi, est respectée, l'on pourrait ainsi se re-
qui marque d'ailleurs la fin de la saison trouver en quart de finale Doerner-
valaisanne, nécessitera de la part des Meissenburger, Burgener-Stebler, Man-
organisateurs la mise sur pieds de quel- ta-Michod, Biner Simpson et ensuite
que 90 rencontres (44 simple messieurs, ^eux demi-finales explosives avec Doer-
20 simple dames, 16 paires de double ner-Burgener et Simpson-Manta.
messieurs et 18 de double mixte !>. Sur En aj outant encore les paires du

TENNIS

L'équipe américaine pour
rencontrer la Roumanie

de Michel Burgener, de Sierre, Léonar-
do Manta , de Bâle, Jacques Michod du
Lausanne-Sports et de-Hans Peter Ste-
bler de Bienne, tous qualifiés en premiè-
re série suisse. Mais en dehors de ces
quatre têtes de série prometteuses, la
liste comprendra encore Bruno Schwei-
zer de Zurich, Peter Anton Biner de
Zermatt, Rolf Vogelsanger des Grass-
hoppers, Daniel Auberson de Genève,
Max Hurlimann de Bâle, Jurg Reinmann
des Grasshoppers, Eric Sturdza du Lau-
sanne-Sports, Frankie Grau de Mon-
treux (champion suisse junior 1970).
Freddy Blatter de Zurich, et nos mous-
auetaires valaisans Ruedi Kronic de

Les Etats-Unis ont retenu trois « vé-
térans » et un nouveau venu pour cons-
tituer leur équipe de coupe Davis qui
rencontrera la Roumanie à Charlotte
du 8 au 10 octobre. Elle sera composée
de Stan Smith, Olark Graebner, Frank
Froehling et Erik van Dillen.

Pour sa part , la formation roumaine
sera formée de Ilde Nastase, Ion Tiriac,
Petre Marmurianu et Viiorel Marcu.

9 Quinze nouvelles joueuses, 9 étran-
gères et 6 Américaines, sont passées
dans .les rangs professionnels, ce qui
porte maintenant à 40 le nombre des
concurrentes de ce groupe. Voio: la liste
des nouvelles joueuses :
concurrentes de ce °roim e VoirV la liste ™"'«i t»«-"iiron »m»e jwuw WM ,, . ^_T: '¦
te nouilles ioueS Halter de Viêge> (lampion vaiaisan B QUANT A L'HORAIREdes nouvelles joueuses . 19n) ou aut_es D„c visco,0) Roten. DTJ DIMANCHE

Les Hunit (Aus), Helen Gourlay (Aus) Mai« ,es vedettes principales seront IL SERA LE SUIVANT :
et Kerry Hanris (Aus), Bdda Budding sans conteste étrangères avec l'étonnant CTFRRF I
(All-O), Heidi Grth (All-O) et Helga néo-zélandais Simpson, (finaliste 1970 « __,-,-_ -^: V-H - -̂  _^^=J^ : .- ,̂ a
Niessen-Masthoff (All-O) Nell Truman devant le Rhodésien Pâtisson) l'Austra- 9 heures demi-finale simple dames et .
(GB) et Marilyn Greenwood (GB), Betty lien Doerner et l'Allemand Meissenbur- demi-finale simple messieurs; 10 h. 30 Ses études terminées, Michel Burgener revient au premier plan du tennis suisse.
Stove (Ho), Eliza Pande (EU) Bonnie ger" demi-finale double messieurs et demi- Au tournoi de l'« Alu », il défendra les couleurs valaisannes dans un milieu
Logan (EU), Margie Cooper (EU), Wen- VERS DE BELLES DEMI-FINALES . finale double mixte. qu'il connaît bien.
dy Overton (BU), Mona Schallau (EU) Nos représentants sont en forme, le A CHIPPIS . . : : —'¦—
et Tan O'Saghnessy (EU). tournoi de Bienne l'a prouvé pour Ste- 9 heures demi-finale simple dames et

—— CHERVËT AURA SA REVANCHE
Dans les coulisses du sport automobile FACE À ATZO RI (ITALIE)

' Le nouveau champion de France des L'Italien Antonio Puddu, nouveau .
_ -• ¦*' ' ¦ '¦ ¦¦ '' ¦ X poids coq, Guy Caudron, a été désigné champion d"Europe des poids légers, a__ 

«n n ¦ --¦ ma rr _ -_n _¦_ ¦_»»! <r% ir-i <r_ _w» M M mm. I -- -- --- M __. Mr> __, __, ,-,- —. par l'EBU comme challenger au titre été autorisé à mettre son titre en jeu
G C?! I l i H OiflQ I 1Q ffiDCr 91/1 PI Ol Dll rnDlIQnOO européen de la catégorie , détenu par par dérogation spéciale face au Fran-

Ld OUUI GlIldllG UCO iîlbldl Cil IllClldbCu lSS t̂£ Ŝt̂ nii Ŝt S
Smf Thomias le 13 octob re à

¦ l'EBU avant le 29 novembre 1971. Enfin le Suisse Fritz Chervet aura sa
D'autre part le Britannique Evan revanche contre l'Italien Fernando

Les dernières courses de la Canam offrir au Eribourgeois un succès. sche déclenchera la saison pro- Armstrong a été désigné challenger de Atzori. Il a été désigné challenger offi-
l'ont confirmé : la suprérniatie exer- La puissance du moteur de la chaîne. Le Suisse et Donohue dispo- _ l'Espagnol José Leg-ra, champion d'Eu- ciel du champion d'Europe des poids
cée par les McLaren est moins évi- -« petite européenne » limitait les . seront d'une voiture à la hauteur de rope des poids plume. Là aussi les deux mouche. Les contrats relatifs à ce
dente cette saison. Depuis 1967, les ambitions de Siffert face aux mons- leur talent. hommes ont jusqu'au 29 novembre pour '• championnat devron t être signés avant
bolides oranges ont trusté les vie- très américains. Malgré ce handicap fixer la date de leur rencontre. le 29 novembre,
toires, enlevant un certain suspense initial, Jo, accompagné par ses deux COURSES TOUJOURS

l'ont confirmé : la suprérniatie exer- La puissance du moteur de la chaîne. Le Suisse et Donohue dispo- _ l'Espagnol José Leg-ra, champion d'Eu- ciel du champion d'Europe des poids
cée par les McLaren est moins évi- -« petite européenne » limitait les . seront d'une voiture à la hauteur de rope des poids plume. Là aussi les deux mouche. Les contrats relatifs à ce
dente cette saison. Depuis 1967, les ambitions de Siffert fa ce aux mons- leur talent. hommes ont jusqu'au 29 novembre pour '• championnat devron t être signés avant
bolides oranges ont trusté les vie- très américains. Malgré ce handicap fixer la date de leur rencontre. le 29 novembre.
toires, enlevant un certain suspense initial, Jo, accompagné par ses deux COURSES TOUJOURS
aux épreuves du challenge CANada- mécaniciens sorciers {Wyss et Schi- PLUS CAPTIVANTES ___^______HI____H_MH__HiBi^__H^__H___H____l
AMérique. Or cette année, bien que bler) tentait crânement sa chance. Et Conséquence de la domination ou-

mena deux fois au triomphe, puis
simultanément à Watkins Glen ap-
parurent Ferrari et Porsche. Con-
duite par M. Andiretti, la Ferrari se
classa quatrième mais l'usine renon-
ça à engager cette voiture, jugeant
ses performances insuffisantes. Si
le moteur , un 7 litres , donne satis-
faction, le châssis présente quelques
lacunes. Peut-être reverra-t-on .la
Ferrari lors des deux dernières man-
ches du challenge.

L'OFFENSIVE PORSCHE
SE DESSINEor, UIJCQOJU'VE,

Gardée secrète ,1a participation de
Siffert sur Porsche à la Canam ne
fut connue qu'à mi-juillet. A cette
date, trois courses avaient déjà été
disputées et seule une malchance
noire de ses adversaires pouvait

ment d'énergie et de combativité
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I Bonnes occasions I
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e: ____« »A..u. «.»__ ««*____,»_» lall] IM ïfl'frFM'i Wft H ^rirm

Simca 1100 GLS, 1970 42 000 km

Fiat 128, 1970 29 000 km

Fiat 125, 1971 18000 km

Fiat 125 spécial, 1969 41 000 km

Fiat 1500, 1964 80 000 km

Fiat 125, 1971

Fiat 128, 1970 29 000 km

Fiat 1500, 1965, moteur révisé

Fourgon Fiat 238 et fourgon Fiat 1300 T

Véhicules vendus expertisés et avec garantie

Facilités de paiement

Brochez & Matter S.A.
GARAGE CITY
Rue du Simplon 32 B 1920 MARTIGNY

(026) 210 28
(026) 2 24 14
(026) 8 41 52
(026) 2 36 87

***¦¦ _•¦¦¦** ¦ **"»WBMMM*«W* Téléphones , heures de bureau (026) 2 10 21
(Renault 12: à partir de Fr. 8950.-. Avec sièges-couchettes, dégivreur de R. Bruchez (026) 2 24 u
lunette arrière, etc.: Fr. 9600.-.) B. Matter (026) 8 41 5!

Martigny-Croix (026) 2 36 8;

__.¦¦ a mm%\ -K- • K • • Agence véhicules
Henfmit 1_s* Hms®n et plaisir * industriels FI â T

22-1706

[ Pour encadrer TABLEAUX
> PHOTOS !
| GRAVURES !
» MIROIRS !

J N'oubliez pas <
Encadrements <

> L_S__Bi ____tev Tableaux
( <K H ^̂ ^ ^| Papiers peints (

> Charles Rue du Bourg 5-7 I
| berrînl et fils 1870 Monthey <

I „
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I &Hr%£ E_£i_ ¦¦ LaS_?l_^: :^ 3_*. ''¦ î 1 î 1 1  '» «; V^EFM ™W les gourmets les plus blases.
ilDlî/ Commencez auj ourd'hui !

_____I<^ééé9 Dégustez chaque j our un fromage
ï| nouveau'.Dans quinze mois,

Offrez-vous en tout cas le plaisir

Deux exemples: i _____ A n — '"""
Caprice des Dieux (grand) 1.95 J9 WL |l| M fl ÊTP^̂ E1
Demi-Coulommiers 1.65 fl_b_H la «T V_f_f _̂9_9lb a _f mmDemi-Coulommiers l.tc ^|

Cafeter

7 iours
de 11

Parking
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ausanne,
Montchotsl S !

wkw^ R̂.

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

¦ NP/Lieu Nationalité Loy

HNo. de tél. Profession Prê
llDemeurant ici depuis Employeur Dat

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 40-71 Tirs aux armes d'infanterie (CN 1 : 50 000 AroHa,

feuille 283).
Troupe : ER inf mont 210. .
Tirs aux armes d'infanterie avec lm.
Mercredi ' 6.10.71 0900-1700
Jeudi 7.10.71 0900-1700
Vendredi 8.10.71 0900-1700
Mardi 12.10.71 0730-2400
Mercredi 13.10.71 0600-2400
Jeudi 14.10.71 0600-2400
Vendredi 15.10.71 0600-1700
Lundi 18.10.71 . 0900-1700
Mardi 19.10.71 0800-1700
Mercredi 20.10.71 0800-1700
Jeudi 21.10.71 080.0-2400
Vendredi 22.10.71 0000-2400
Samedi 23.10.71 0000-1200
Lundi 25.10.71 0900-1700

' Mardi 26.10.71 0600-1700
Mercredi 27.10.71 0900-1700
Positions et zones dangereuses :
Région 1 : Mont-de-1'Etoile, Mont-des-Ritses, La Giète point

1770, point 1824, Palanche-de-la-Crête, point 2927, Mont-de-1'Etoile
point 3369.

Centre de gravité : 603000-104000.
Région 2 : Ferpècle point 1770, Dents-de-Veisivi point 3676,

Aiguilles-de-la-Tsa point 3668, Mont-Miné point 3178, Bricola point
2176, Ferpècle point 1770.

Centre de gravité : 608500-99000.
Région 3 . Mont-de-Ritses point 2867, point 2810, Tête-de-Tronc,

Louché, Mont-de-Ritses.
Centre de gravité : 602500-100000.
Région 4 : Tête-de-Tronc, La Roussette point 3262, Mdnt-Dolin

point 2974, Cime-de-Riedmatten point 2919, point 3308, point 3585,
point 2870, Arolla, Satarma, Tête-de-Tronc.

Centre de gravité : 601500-96500.
Des tirs lm se dérouleront dans les régions 1, 2 et 4.
Hauteur verticale : 4000 mètres d'altitude.
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)

2 29 14.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 21 septembre 1971.

; , , . 

, *££ Prêts personne
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 

Rue N ombre d'enfants Avez-vous des immeubles

frs. - '

i - n

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gomergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le G 0 R N E R G R A T

chaque jour du 1er au 31 octobre 1971, valables 2 jours ,
aller et retour par n'importe quel train.

dès Brigue Fr. 30.—

dès Viège Fr. 29.—

dès Saint-Nicolas Fr. 27.—

Facilités de voyage pour familles. Tarif réduit pour le
téléférique Gornergrat-Stockhorn. Pour les indigènes de
la région 2 réduction spéciale. Présentation de la carte
d'identité indispensable.

1. MONTE ROSA 2. FINSTERAARHORN 3. PIZ BERNIN A
4. DENT-BLANCHE 5. WEISSHORN 6. JUNGFRAU 7. MISCHABKL

8. GRAND-COMBIN 9. MATTERHORN 10. MÔNCH 11. LYSKAMM
12. OBERGABELHORN 13. DENT D'HERENS

14. .

e Sign

AH RflNfîlï

•̂ ' : îi |ii !B' e.t £>__« d'A*& du Vpja 'te - •'.1' !̂ ^̂ 
Vendredi 1-10-71

ZINALROTHORN
^EB̂ HEr ' W ,7 fJ
Quatorzième émission d'une série de 16 pièces consacrées aux « 4000 » suisses *
les plus célèbres (Aletschhorn, Breithorn, etc.). Chaque émission est strictement
limitée à 500 pièces numérotées en or et 3000 pièces numérotées en argent au
maximum.

.-' ' * Autorisation fédérale du 7 juillet 1969.
Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : - 15 francs avec étui
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : 240 francs avec écrin

Monnayeur : ARGOR S. A. Emetteur : NUM1SCO S. A.
Distributeurs officiels :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne, ses succursales et ses agen-
ces, (021) 20 14 11, interne 396,
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Sion , ses succursales et agences,
(027) 3 71 31,
et auprès de votre banque habituelle._ _— __ — — — — — —_ -'y*?

BULLETIN DE COMMANDE ^ O

(A envoyer sous pli fermé à l'un des établissements bancaires ci-dessus)
Le (la) soussigné (e) commande

PIECE D'OR AVEC ECRIN : 240 fr. — PIECE D'ARGENT AVEC ETUI : 15 fr.
? de chacune des 16 émissions : pièce (s) d'or
? du Zinalrothorn seulement (livraison dès octobre 1971) pièce (s) d'or

pièce (s) d' argent
? des émissions ci-dessous déjà parues (livraison immédiate) :
• 1. Monte Rosa : pièce (s) d'or * 2. Piz Bernina : ....;. pièce (s) d' or
•3.  Finsteraarhorn : pièce (s) d'or 4. Dent-Blanche : pièce (s) d' or

5. Weisshorn : pièce (s) d'or ... pièce (s) d'argent
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ampionnat

L'heure de la reprise a soi
pour les joueurs de basekt suiss

En ligue nationale A, on sur
avec attention les premières r
contres des trois favoris : Olym
Fribourg, Stade Français et Fei
raie Lugano.

En ce qui concerne la 'ligue
les sportifs valaisans s'intéresser'
au comportement de Martigny.

Rappelons que des nouveau
apparaissent dans le champiom
1971-1972. Le match nul est dés<
mais admis (1 point), alors <j
l'équipe perdante ne recevra P
de point. Les forfaits ne seront p'
sanctionnés par la perte d'un poi
mais par une amende de 500 fran

MARTIGNY - OLYMPIC
LA CHAUX-DE-FONDS

Four son premier match, Ma
ny attend la venue de la forn
ion neuchâteloise, samedi soir
9 heures. Cette partie sera un t
nportant pour les jeunes joue
alaisans. Privée de ses internat
aux Michel et Jean-Marie Wyi
transférés respectivement à Bi
slden et Stade Français), l'équ
ctodurienne espère pouvoir con
ïr sur un nombreux public.

HALLENGE ROGER KRIEG

Martigny organise dimanche :
e tournoi pour juniors A ; qua
guipes se disputeront- le challei

ga mmBien que battu chez lui, Dynan
Bien que battu à Moscou par Olympiakos Pirée (1-2), Dynamo pnill'l Illilllll

Moscou s'est qualifié, pour les huitièmes de finale de la coupe des g"
vainqueurs de coupe. "Vainqueurs à l'aller par 2-0, les Soviétiques ont § Il AQ
réussi de justesse à conserver un but d'avance face à des Grecs très i Lvw
entreprenants. 50.000 spectateurs ont assisté au match retour de Mos- I
cou. g
Rimn iiff Riur nnoiet *_rfi«_iiccu- IM _>if i i#«t is \n  A Anmtl trW t* I A la

I :

jikuiiic
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

rles
alifiées sont les suivantes :
sort de l'ordre des rencontres du deuxième

nupiU DUUUrcal rCli rCba<e lu SllUOllUn U flOflilCU'C g tour des compétitions européennes interclubs, 63 des 64 équipes qualifiées g
H étaient connues. Il manque encore le vainqueur de la confronitation de coupe s

En coupe de l'UEFA, Rapid Bucarest s'est qualifié pour les seiziè- g de l'UEFA Faraionios Athènes - Atletico Madrid (premier match 1-2) dont le g
mes de finale en battant Napoli par 2-0 (score acquis à la mi-temps) I maf'ch retour aura lieu le 6 octobre seulement. Si l'Atletico se qualifie, m
à Bucarest L'éauiDe roumaine n'avait été hattiiP mié nar 1-0 à l'aller 1 }>Bspagne fi2urerQ Parmi les Pays <ïui <** encore cinq représentants dans ia _5ucdrfc.bi. ij équipe roumaine n avait exe Dattue que par i-U a i aner. g les trois épreuv€S> 31UX côtlés de la Hollande, de l'Ecosse, de l'Allemagne s
Devant 25.000 spectateurs, les Roumains ont renverse la situation en g de l'Ouest, de l'Angleterre et de l'Italie. Si Panionios se qualifie, la Grèce g
première mi-temps par Dumitru (24e) puis par Ene, de la tête (32e). g. sera l'un des 23 pays encore représentés. g
En deuxième mi-temps, le gardien napolitain fut sauvé à deux reprises g 1
par sa transversale. 1 PAYS CHAMPIONS COUPES UEFA • g

_ . s Hollande Feyenoord Siparta Rotterdam Ado La Haye g

HûUfir IVIfiVGr rfiStfi _l UCfil*S1_l I Angleterre Arsenal ^ ondreT Chelsea Tottenham""̂
¦W "*W B  *" ¦*¦¦*¦#-*»¦ ¦ ww**r M -I H W V I  I I W  g Liverpool Wolvernampton g

.... = Ecosse Celtic Glasgow Glasgow Rangers ' FC Dundee =Nous avons déjà parle des difficultés avons eu un long entretien avec nos = " gt Johnstone Binternes rencontrées par le FC Lucerne joueurs. Malgré la situation fort pré- = Aberdean Bdepuis le début de cette saison. Le dé- caire, dans laquelle nous nous trouvons, g Allemagne O. Borussia Moench. Bayern Munich Eint. Brunschwick Ipart de Kudi MuEer pour les Grasshop- un teirrain d'entente a pu être découvert § PC Cologne 1 'pers et le remplacement de Werner et nous sommes persuadés de pouvoir s Hertha Berlin BSchley, l'entraîneur, par Robert Meyer, redresser la barque ». Espérons-le pour g Italie Inter Milan Torino Bologna =ancien entraîneur des juniors lucernois, les Lucernois. s Juventus Hn'ont pas été sans poser de graves pro- e. e. J^Q Milan Bblêmes. Lors de la rencontre La Chaux- g Espagne FC Valence PC Barcelone Atletico Bilbao 1de-Fonds—Lucerne, Robert Meyer, ma- m Real Madrid 1lade, n'avait pas fait le déplacement. _¦ , ..:_*«:„ I Atlet. Madrid (*) IA conclure qu une grave crise mena- tnTin Une VICTOire g Roumanie Dynamo' Bucarest Steaua Bucarest Ut Arad I
• çait, il n'y avait qu'un seul pas à fran- . . = Hapild Bucarest §

chir. A Lucerne on parle depuis une di- pOUT le Mexique = URSS CSCA Moscou Dynamo Moscou Spartak Moscou Izame de jours de l'arrivée de l'ex-en- §j Belgique Standard Liège Beerschot Lierse SK 1trameur luganais, Sing. Ce dernier avait Le Mexique a remporte, à Salonique, = Portugal Benfica Lisbonne Sporting Lisbonne Vitoria Setubal Idéjà été en pourparlers avancés avec le la première victoire de sa tournée en = Hongrie Ujpest Dosza Ferencvaros =FC Lucerne à l'époque où Wechselber- Europe. II a battu la Grèce par 1-0 g Vasias Budapest Hger entraînait les « hippies ». Mais Edy (mi-temps 0-0). Auparavant, les Mexi- g France Marseille Nantes H
Renggli, le président du FC Lucerne, cains s'étaient inclinés devant l'Aile- §f Malte Sliema Wanderers j§
a tenu à mettre les choses au point en magne de l'Ouest (0-5), la Yougoslavie g Bulgarie CSCA Sofia =rlQr,lm..a.n+ ¦ // T3nVv£i*>f TX/Tairc. J^&C+O "Mrtn.c tti-A\ &f l 'T f- i l îo  (ft — 9\ = r,. ' /-, , . ':. =aeciarani : « «oDert meyer reste, INOUS \V-*) ei i uaiie yu-aj. = Suisse Grasshoppers ¦=

g Yougoslavie Et. Rouge Belgrade Dynamo Zagreb j
W////////////////// M^^^^ g OFK Belgrade 

g
p Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i | Autriche _&_« vienne llï!™0 

i
$W///////////////////M ^^  ̂ 1 Allemagne E. # Dynamo Berlin Cari Zeiss Jena 1

s Turquie Eskisehirspor ||
- - _~ __ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ B Suède Atvidaberg ="Urs Berger, 7e au tour d Istne v*r ïSNS^IO 7 g Norvège Rosen. Trondheim I

g Grèce - Pan. Athènes (*) =
Plusieurs j ouniors suisses ont parti- bâcher (Aut) 6 h 20'30" - 3 .  Pomper | - Le matc__ retour pa,nionios Athènes - Atletico Madrid sera joué le 6 ¦cipe au Tour d'Istne qui a ete remporte (You) 6 h 21'01" puis : 7. Urs Berger §| octobre • i"̂  DCla J uuc le 

° ^par le Yougoslave Lecek. Ils ont obtenu 6 h 21'06" - 18. Daniel Kunz 6 h 25'03" - g ' g
les résultats suivants : 32. Werner Mueller 6 h 28'28" - 35. Rue- llllllllllllllllllllll 'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

di Boltshauser 6 h 31'44" _ 37. André
Ire étape, Pula-Umag (104 km) : 1. Za- - Luethi 6 h 32'31". — Par équipes : 1. WATERPOï O Minrncmunar (ït) 2 h 27'43" puis : 6. Urs Ber- Yougoslavie 19 h 02'09" - 2. Tchécoslc- I»AM__

ger (S) 2 h 28'03" - 14. André Luethi et vaquie - 3. Italie - 4. Duisse 19 h 12'58".

MuX
K
(st

z
2fè^S. Sk2_ _S£ Adversaires difficiles 0n «ffiche «complet»

uZ7-n%Jw S T'i-Lecek S) Oca«a vahiquew P°ur Lu9ano Pour Airolo-Chiasso
l h

h
38W'

"
- l

P
5
U

Daniï Kunz^Th 40' O BeiTlieO ri
,^ans 

le 
tour préliminaire 

de la 
coupe vê f e£ SSScSLT S ï̂ït03" - 25 Ruedi Boltshauser f=!> 9 b 41' d'Europe de waterpolo, Lugano, cham- ,. , :̂  s f-1TOJU «-niasso, qui aura

49" - 28^' Werner Mueller même ten«î - L'Espagnol Luis Ocana a remporté le pion suisse, affrontera, du 29 au 31 oc- 
 ̂

le„17
+ 

ocî°h™ est maintenant com-
38 Andrél uTethi (S)  Vr\ S' 1P critérium ^e Guernica SoIIube, couru tobre à Athènes, deux adversaires dif- flete. Outre les équipes nationales d'Al-
étepe Rabaĉ Pula m km) 1 Sctoen sur 52  ̂à Bermeo' Près de BUbao- ficiles : le CN Barcelone et Olympia- lemtgI\e,T+

d
^.

l ^J1? ,Sue,de' du. Da«e-
bacher (Aut) 1 h U'24" puis 7 Urs Le cha»Pion *• "«nde Eddy Merckx koas .Pirée. Les autres poules du tour ™ark' Italie de Tchécoslovaquie et de
Berger 1 h 14'47" - 31 Wern^ Muafe »  ̂se contenter de la quatrième place, préliminaire se joueront à Sofia , Lon- Sui?se- 

^
m étaient 

de 
j a inscrites, les

1 h" V43» - 37. D
3
anieT™z mime VoicI Ie e'^sement : - dres et Kosice. Lugano se déplacera en ^̂ " f ^f j^ T  

™at*-Vms 
Par"

temps - 39. Ruedi Boltshauser 1 h 20' , T . n _= ;, , Grèce avec notamment le Hollandais ^P™°™ a 1 épreuve.
38" - 43. André Luethi même temps T ' , ls °cana <^sp) 1 h 33*47" - 2. Van Der Voet et le Hongrois Manher. 9 Sur le parcours Olivone-Lugano auraJésus Lazcano (Esp) a VU" - 3. Agustin Quinze équipes seront en lice dans lieu, le 24 octobre, une épreuve sur 100

CLASSEMENT GENERAL • Tamames (Esp) à 1*33" - 4. Eddy Merckx cette coupe d'Europe. Les favoris sont, kilomètres. Parmi les inscriptions figu-
1 T 1 „, s „ '_ ,„,..=„ (B?L„a rU" ' 5" Joa«uin Galera (Esp) comme d'habitude, Mdadost Zagreb, Ma- rent celles de l'URSS, de l'Allemagne1. Lecek (You) 6 h 19 45" - 2. Schoen- a 1 50 . ; rine Moscou et Pro ReccoGênes. de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest.

MUNICH 1972 - JEUX OLYMPIQUES - MUNICH 1972
vv * *¦¦» mw ^mm pvuHv VHI i» psi wwmmm mmm̂  MUM è mMiuuiuim |

9« OPERATION GROSSE CAISSE » 9 FUSILLADE « SOINS ASSURES Munich, a invité 126 comités olympiques
Destinée à lancer 1* rmhliritè r,oi,r Les 24 médailles (or, argent, bronze) Les médecins ne manqueront pas nationaux à sélectionner 3 000 jeunes

les j T xolUZTes%ïtde Ln^ ««* récompenseront les tireurs aux durant les jeux. 1.132 spécialistes ont °/"J[ de l™ permettr e d'assister à l'ou-
"« opération arTse caisse » a déZj t '̂ diverses disciplines vaudront large- of fert  leurs services aux organisateurs ™ ture des, .™x. Le comité d'organi-
daTloTvZlmagTi: VOuSt l V̂  l™, ^^ 

** ^^U 80 '000  ̂ Te "'̂ ""î 
beS

°
in 

 ̂* f ° ^^ v£Z "parUe T'dTmZ'd^L^loqïs331 j ours de l'ouverture de ce* ram les est Vlombs de tous calibres seront ciens. Ces derniers assureront un ser- ^^es
J>? 

"f,L „„ monf e  seront loges
pTtmZ: M S Zume* présTnt *?*» « compétition sur les divers vice permanent au centre médical do- f ^ sX ^é^g  Zs TcZitlta

'
du comité d'organisation munichois et stTd.s de HocHbmck. Les statisticiens te d'une quarantaine de hts qui oc- Varo\e^u^ ^el mr la BSue o%des dizaines dé membres de son état- ont également calcule qmJ, compte te- cupera cinq étages d'un des immeu- sg di%^te^?̂

B'_i^_ ™ ;?"S .̂major ont expliqué le sens des jeur nu de Entrainement, 60.000 cibles el blés du village des hommes. p om épreuves nautiques.
et leur portée lors de réunions orga- 120f ?° P^eons d'argile seront déchi- 
nisées simultanément dans 68 villes de ^

ete
f 

et 
pulvérises durant les jeux. 

Q MATS EN ALUMINIU M
la république fédérale. M . Hans Klein , Cej fusillades ne devraient pas trop ¦ , ¦_ ATHLFTISMF
chef du service de presse du comité, attecter les tympans des concurrents Pour la première fois dans l'histoire ATHLETISME
a certainement tenu les propo s les et des spectateurs. Deux millions de des 3eux, les 60 fmndmghies mis a la cl _• n i
plus « élevés ». Il a prononcé une con- PM on? ete consacres a uns meilleure disposition des concurrents des rega- Sélect ions allemandes
férence dans une des salles de l'hôtel ms°™™atwn des installations. . tes de Kiel par les organisateurs se-
aménagé près du sommet de la Zug- aluLSlm Les^oaues Ten f Z e  Te Les 9 et 10 ~t°*>re a  ̂lieu à Loer-spitze, à près de 300 mètres d'alti- m A T T F N T I O N ? POTIB 

aluminium. _,es coques (en f ibre de 
<mio_ a»„, • , „ . '

tude I ùI M I I U N ù POUR verre, comme a Acapulco) et les voi- racn un match tnanguilaire de decath-
LES MARATHONIENS ies (en dacron) seront réalisées en lon entre l'Allemagne de l'Ouest, la

• EMOTIONS ET VOLEURS Les marathoniens bénéficieront d'at- t l t̂ l Uf  f
alB

" • 
LeS m&tS *ï- leS Franœ et la Suisse' Pour c&tte 

'
rm'

r , , tentions particulières : pour éviter tou- s °TcMisé^malZlTde ̂ ZuthamvtoT Contre* la Fédération allemande d'athlé-Les chantiers olympiques de l'Ober- te pollution de l'air, leur parcours et ' s^ecmllsèe ^glaise de Southampton. 
^^ 

_ 
^^  ̂

_t 
suivants ¦wiesenfeld, d Municli, ne progressent ses abords seront f ermés à la circu- HpImlrf n—a.-w* m CC o „ v r. ^ 1

é- lation

ffeo dernière guerre. L'engin, enfoui à 50 Blohm), a spécialei
mètres du maître-pilier de soutène- véhicules d'accompa
ment du toit-tente de la piscine, a été électrique. De plus,
désamorcé sans incident- Bien que tribution d'oxygène
gardées, les installations ne sont, rms r7iiiorc «nint! rritin
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c Crème pour les mains
beldam classic protège et Teddymat pour prelaver et
soigne vos mains, les garde cuire dans tous les automates

1
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lisses et douces, ̂ fl B.àf% 
pac

*
uet économique 

j  ̂ «̂
D_ f la u lieu ; l.îlO 

de2,9kg B__|-__l 2 flacons de 500 g «_¦¦
¦ O V de 2.40 2 ¦-»" " ¦JKÇ au lieTde" 30 aU lieU de 28C

Dattes de Californie 2 .10
2 barquettes de 227 g au lieu de 2.60

Croustilles de poisson A Mr\
Gold Star éCwFwlM
paquet familial de 400 g au lieu de 2.75
-14 bâtonnets

Participez !
Gagnez au

grand jeu Ami
de 50'000.- francs de prix !

1 er prix KTOOO francs
~ formules de concours dans chaque magasin Coop.

Salametti A £*(% Ii_ _-._^2jFJ__jC_3 pièces = ca. 210g __«WV K«_iOniM<*~l .. .
(ijlK mWPs^ i  ARNI «Trïo-Pac» ¦ au l,eu de

' %M% liait, 1noisettes,1praliné, 3 tablettes de 100g 2.40 2.70

Humidificateur Humisana 29. - ? ARNI-Arïdor boîte de 165g 2.90 3.40

J* ; ?t*#iw\ ARNI Délices au kirsch boîte de 45g 1.-
___«___________________¦ —_M__—1 «

Jeans manchester p. garçons -^ ^_#%il~ «k  ̂
ARNI caramels mous 

2 sachets de 
150g 1.70 

2 -
100% coton, à partir de 1-fil B - Iff Bt_f$ï _
en brun, beige et pétrole. ^ Î j r̂ 9̂mW ARNI Besïtos 2 paquets de 150g 3.30 3.80

~ vj _ „,____*_» ARNI Petit-Beurre 2 paquets de 125 g 1.90 2.10
Dawamalt - boisson forti- >f -_»s\ ¦ ! 
fiante pour le petit déjeuner *Ktf U Café Bonida de Coop avec garan- __ __ __
boîte de 800g au lieu de 5.80 tie de fraîcheur. Un café fort et aro- i_PI_k _-̂ %H_P'̂ _ Pnnn matique. Le parfait mélange et la m "¦ ¦ ___¦ wL/ VJU "

~-"~— __-__—— torréfaction soignée vous garan- l̂lr ^̂ aW m m̂W 11 *Colgate au ûardol _-_ _- tissent un plaisir tout particulier. — Qû rlpnPnQO
protège votre haleine. 2P°UI*1 _^ _*** ______ _ _̂ »| UCKCI IOC?2J__ paqaïtued!I07o 2.20 ""W" pour vous

|a
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1 Porsche 911 E Targa
orange, modèle 1971, 11 900 km
état de neuf.

1 Porsche 911 T Targa

1 Porsche 911 T

orange, modèle 1970, 11 570 km.,
avec jantes sports , radio, cassette,
état de neuf.

exécution « S»
rouge, modèle 1970, 37 800 km.,
avec jantes sport, état de neuf.

praz Georges, avenue ae i-rance ia,

SION, tél. (027) 2 53 28.
36-2832

I

S

RANTIE 3 MOIS ou 6

Facilités de paiemen

i I3U3, luny oiidùoio, yuui t mciica, ¦¦_.»— •_ . . w

al! VX 4-90 1971 Tel (027) 2 01 31 6 cylindres, 2500 ce, nouvelle • 64.80 000 k

tratjon 
• forme. 

^S^vT

_____^^^^^^  ̂
Repr. J.-Fr. Proz __^_ Pick-Up VW 

1600 CC 
2 modèles

mra BSTWSII ' camionnette * °hoix
cD

Fg__4_ |î /^_i_i__E*\| 
A vendre 1968, nouvelle forme , en parfait 70 t 71

..BHL * IJ train routîer vw BU_ * ^
;s

_____|_M_I Ë-V ' >__ camion - remorque. * , DUS . .. . .,„„„ Couné RaiM_ft- -fafi 9 places, plexis-bus vitre, 1969, r?"P" , nal
BBaUfl -i __¦___¦¦¦ _ .. , „ .,,, . ' „„.,„ 50 000 km! Travail garanti à I année. état impeccable.

honneur au Rallye du Vin 1971

HH__ CITROËN SM -.-
|J||fPlll̂  ' 4 ,^W ; Equipage : Claude-Evelyne - Toulo de Graffenried -

'j mjL  . ;,;| Patrick Vanson
¦ ¦ ¦ «¦ 1 B O

KZfflm esi veaiettes aux contrôles noraires

m _^K f™" I-1 -P__TfTKWS?llhT  ̂ Garage de la Gare, CHARRAT
l U CL W P°«" v°"s renseigner [ (F";,)'¦ f™^™3 

Jean Vanin
1 \_* ¦— ¦ "I |_% jgfjgMSn.r,!! Garage des Alpes, SIERRE

¦¦•¦¦ •¦¦¦ —™̂ —™̂ —™—— A. Zwissig

, I . i ; I 1 __ I 1 i l .  

- ARDO
7 84 8 1

Viva HC 1600 1971 i çIinhpnm v

vw bus IOUU ce '"¦ *ouu

1968, 9 places. Slrnca 15
70, statl

36-30986 Tony BRANCA, tél. (027) 2 04 93. WVM mon__ - 36-692 .63 000 °

Vi 0 L v o ss
Fiat

o 122 S 66 «n n,
omprenant : _ • ¦ . ,

Volvo 121 66 pou» bf*
ne chambre Renault
coucher Volvo 144 B20 69 automatii

vec orand lit ou lit Corsaîr C

£j§l Volvo 144 aTefcTnapé, lit . V°LV0Jo44
blanche, modèle 1969 S B18 6

2 fauteuils et une , , '-,»

M 
VOIVO 122 S tabla. Un meuble Lodar, SA

B-fflr-Tfl!B-Iaffr__l blanche, modèle 1968 Paml - Une table de

PVWlaHPTHzfi^SsSfB cuisine, 2 chaises -j-g| (024) 2 70 62isa_H_i_fi_______ porc| 20 M RS et 2 tab°urets
=IE : coupé, bleu métallisé, mod. 1969 L'ensemble, seule- y A i il j_ A ment 3910 francs. V U L V 1
A. Antille, garage Olympic Austin 850 offre spéciale pour 22-1413

Tel (027) 514 58 - 5 64 38 bordeau, modèle 1967 fiancés. Grandes ________________
facilités de paie- -,-.-A _ I*M

Tous ces véhicules sont con- ^nnîf 
flratÙit °CCAS'°N

. .««-, --- «- frôlés et revisés par nos soins n A vendre
ntille, garage Olympic, (027) 2 35 82 avec la aarantie du UPHAT UPIIRI PS

RC

©
eu* 1 Valiant 14

ftdr

i _ ¦ ¦ - i

moteur rev
15 000 km.,
bon état.

1 Audi 60,
1969, blanc
56 000 km.
et touiours

VW et aut
marques
siens avec

ye 69 garantie.

Praz Georges
13, av. de Fran-
ce, Sion
tél. 2 53 28.

36-2832

A vendre

Peugeot 204
l modèle 67, de lu-

i
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0, 24 II n'est pas nécessaire qu'ils soient toujours en vison véritable, surtout lorsqu'on
a le choix entre tant d'imitations aussi séduisantes qu'élégantes.
Deux exemples parmi notre collection:
Un manteau imitation pattes de vison, 115 cm de long. Avec un ravissant

._ » »?\r\ o i~ —. —... / .-.~» _ .__ .  i _. _ _ _ ,_ _._/ i . L . _...__ .¦ _//'_ #/. _

imeipeiiriiarœ.
-, ' 
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0, 24 II n'est pas nécessaire qu'ils soient toujours en vison véritable, surtout lorsqu'on
a le choix entre tant d'imitations aussi séduisantes qu'élégantes.
Deux exemples parmi notre collection:
Un manteau imitation pattes de vison, 115 cm de long. Avec un ravissant

B capuchon 398 - Frs. seulement. Le second est un manteau très jeune d'allure.
Imitation vison. 115 cm de long. A un prix pour les jeunes: 378.- Frs.

\'\'*"A\w\\\\-i'\ '\'\ '\'^ .v.v.w/.v .*.*.* .*.w.w. • .v.v. • •*•*. •. *••• •. •. *.v.v .v.'.v.v.*.*. v.v.v.v.v.y .v.*. v. v.*.v. v.*. ;. v. ;. y. ̂  ̂ v̂^^ •̂!• ̂ !•̂  ̂ t •̂ !•!•!•!•!¦ ̂  ̂ !̂ •!̂ •̂ ̂ t•^ / ̂  ̂  ̂  ! • ! •^ t̂*t•^!•!• ̂ •̂ ̂ ^ t̂ ̂ •̂^!•̂ !•t•̂  t*t*v ̂ ^^  ̂̂  ̂ t %• ••¦•¦••'•¦ t ¦
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Ŷ % I <Américaniser> leurs équipes, tel est le but final 1/ BBBi ( des dirigeants du football professionnel des E.-U. 1
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' /v ''.;;¦v;vSs4__ _^J! ŷ -- '-M '-i Le cinquième championnat des Etats- .janovic, et un Brésilien sont à la base 24 matches, le libero argentin Francisco Mais le but des dir igeants américains
>̂ t"">»«-)MW «iii»' l ~ j ^'nfe Professionnel, qui a pris fin la du succès de l'équipe texane. Dans cette Esco, l'avant-cenbre uruguayen Eli Du- reste « d'amèricanaser » leurs équipes à

. ___J semaine dernière avec la victoire de véritable tour de Babel qu'est le foot- rante et le Brésilien De Brito. l'image de celle de Saint-Louis qui s'est
Dallas, est -considéré comme « encoure- bail professionnel américain, l'équipe .Rochester et Dallas sont les deux comportée honorablement dans le cham-
géant » sur le plan sportif et « satisfad- de Rochester, championne 1970, est le seules équipes américaines qui ont battu pionnat avec huit joueurs d'origine et
santo> dans le domaine financier. ' porte-drapeau d'un football typique- les formations étrangères (Bangu , Lane- de formation américaine. Dès la saison

Les JeUX de SdDDOro A 1,'excePtli?n de Washington, qui a ment latino-américain avec l'attaquant rossi Vkenza, Hearts of Midlothian et prochaine, les responsables de la ligue
', v..j ._ i_ f"!J»,ulu accusé un bilan financier déficitaire. brésilien Carlos Metidieri, qui remporte Apollon) qui ont renforcé pour la der- établiront un système de recrutement

O lu télévision mais même la célèbre équipe de base- pour la seconde année consécutive le nière fois le championnat des Etats- dans les collèges et universités améri-
Le comité d'organisation des Jeux ba1,1 de Washington > « Les Sénateurs » classement des buteurs avec 22 buts en Unis. - cains.

olympiques d'hiver, qui se déroule- ?
ccus* ™ dé!ici t de 3 milli°ns de dol-

ront l'an prochain à Sapporo , a an- ***• lef  s
^

pt 
*"tres formations sont — , ¦

nonce qu'il venait de conclure un satisfaites de cette cinquième année de
.¦ ¦ - f*hnm.TOf\riin_T iln- n — lï 'i-ifi.-» vn -i--_n vi -i J-. ¦ JT ¦ F

îiuiiu-t ; qu u venau ae conclure un , - . v V. , -, «-_ ¦_> ¦_¦ ¦ ¦ _r ¦ B - _r

sSla BBStB=B En coupes d'Europe : hiérarchie respectée
pour la retransmission des compéti- f ,f ffot 630° spectateurs de moyenne.
taons. A 1 occasion de la venue de certaines - X ¦ ¦ 1 A ¦ _

étean^^uparavairierdirigeanis 25 000 personnes ont assisté à ces mat- I l  à OUI L G l i u l I L  CI' __•¦ -LGEf U-J  IJ ICUjaponai s avaient déjà signé des con- ches de propagande. Mais en parlant de W I B  ******* ,l W,I M,i t l  W11111111 W B —~W MV WH ¦¦»«#«¦
trats avec la chaîne américaine l'avenir du football aux Etats-Unis, M.
NBC, la chaîne canadienne CBC et p  ̂Woosman, président de la « North Les matches retour de la première succès lors de la première rencontre AEK Athènes par 3-2, pour le Dy-
avec l'«European Broadcasting Cor- Américain League » déclare : « Pour journée des coupes d'Europe de ' (2-0). Plusieurs clubs, peu nombreux namo de Bucarest (0-0 et 2-2) de-
poration». l"heure, peu nous importe de gagner de football auront - été marqués par d'ailleurs, sont parvenus à retourner vant Spartak Trnava, pour Valence

A la suite de ce nouveau contrat l'argent. Nous sommes depuis 1966 dans l'élimination de Leeds United, le la situation en leur faveur. Il en fut (0-0 et 1-1) face à Hajduk Split et en
avecTOIRT, 45 nouveaux pays pour- une Période de transition qui durera dernier vainqueur de la coupe des ainsi en coupe des clubs champions coupe des vainqueurs de coupe, pour
ront suivre les Jeux d'hiver 1972 jusqu 'en 1974. Tous nos efforts sont villes de foire. Le club britannique pour le Celtic de Glasgow, victo- Etoile Rouge Belgrade, victorieuse à
grâce au relais des satellites améri- axé>s sur la formation de jeune s j oueurs a en effet été buté hors de la com- rieux chez lui du BK 1903 Copenha- l'aller 7-2 mais battue au retour 2-1
oains. américains ». pétition (coupe de l'UEFA) chez lui gue par 3-0 et pour Liverpool, en par les Hongrois de Komloi.

Le football est le sport dont l'essor par les Belges du SK Lierse. Ces coupe des vainqueurs de coupe, face En coupe de l'UEFA, indépendam -
-_ aux Etats-Unis a été le plus important derniers, battus à l'aller 2-0, l'ont à Servette (2-0). ment de l'élimination de Leeds, plu-

au cours des cinq dernières années. Il emporté à l'extérieur très nettement sieurs clubs battus au match retour,
HOCKEY SUR GLACE n'y a que huit clubs professionnels mais par 4-0. L'influence des buts a été. déter- assurent toutefois leur qualification

9 Vingt-quatre heures après s'être im- ^° 
00

° ieun,es Pratiquent ce sport en Dans l'ensemble la hiérarchie des minante en plusieurs occasions et à grâce aux résultats acquis lors de la
posé par 7-2 à Laùterbach l'Allemagne 1971 contre 60 000 en 1966. matches aller a été respectée mais si Cardiff il a fallu avoir recours aux première rencontre et au total des
de l'Ouest a battu la Yougoslavie par Ie tenan* ae ,a c°upe des vainqueurs penalties pour que Dynamo Berlin buts marqués. C'est le cas de Spar-
9-2 (1-1 5-0 3-1) à Augsbourg cette ae C0UPe> le FC Chelsea, a confirmé assure sa qualification aux dépens tak Moscou, d'Ut Arad, de Cari Zeiss
fc4s ' " DALLAS A REMPORTE LE TITRE amplement son succès du match de Cardiff City. L'influence des buts Jena, de Zelejznicar Sarajevo en
• Match amical à Milan : Diavoli- Le titre de champion 1971 a été rem- a"er' c.eIui d

^.
Ia c°«Pe d'Europe des a été notamment favorable : en cou- particulier.

Standa Milan - Ambri-Piotta 5-6 (3-1, porté par Dallas, dont le président est champions, Aj ax Amsterdam, a dû pe des clubs champions pour Vin- Le tirage au sort du prochain tour
1_3 > i_2) le célèbre millionnaire Lamar Hunt se,coiwente~ d'un nul (0-0) a Dresde, ternazionale de Milan, vainqueur à des coupes européennes aura lieu
• Match amical : EV Zoug - ESC Lucer- Six Britanniques, un Yougoslave, l'an- assurant sa qualification grâce à son l'aller 4-1 mais battu au retour par aujourd'hui à Belgrade.
ne 4-3 (1-2, i-0, 2-1). cien gardien international Mirko Sto- . .
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Elles ont bien dés points
communs : la rentabilité. Le service
aussi. Et naturellement: Im per-
fection VW.

La VW 1200 a un moteur de
1,2 litres.XJne coccinelle économique
qui offre cependant beaucoup de
choses. L'automatisme-phares,

IL^TÎl
n ĤHHBnn
copique, tableau de bord capi-
tonné, lunette arrière panora-
mique, pare-chocs profilés
caoutchouc, et le même dispositif
exemplaire d'aération.
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Nous cherchons à acheter entre
Ganges et Sion

terrain de 3000 m2
environ.

Tél. (028) 5 32 96 dès 19 heures.
36-301519
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éléments ESCO SA vous ne

Réfection soignée M&BÊÊ
Salons - Meubles rembourrés WjStit lfj_f
Meubles de style - Literies H

par les spécialistes 1_M_^!

R. Reichenbach & M. Germanier
tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

rue de Lausanne 50, sis à côté

I NAP/LoCalité
Mon âge: au-

31-

¦H I VÊTEMENTS
MmmmmwËmi BSBOI 1

A Sion: 18, av. de la Gare.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne. Coire, Fribourg. Horgen. La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano.

.Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center.Spreitenbach, Sion, Saint-Gall,Thoune, Winterthour,'Zurich.

A vendre en VALAIS sur Sierre, A vendre à cinq minutes de SION, Attention
altitude 800 mètres, . magnifique

magnifique parcelle vl,,a m<xl«™
Prix avant la hausse de 20 %.

Clairière, environ, 20 000 m2. Arrangement financier.

Faire offre sous chiffre P 36-30977 Ecrire sous chiffre P 36-301438 à
à Publicitas SA, 1950 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

îMiim

Redonnez l'éclat
du neuf
à vos meubles
Service à domicile
par spécialiste.

Tél. (026) 2 3713.

sifc:*  ̂ mazot
A louer à Martigny, avenue de la
Qare a transformer, avec

. . terrain.appartement
«e 5 pièCeS Faire offre sous

chiffre G 335918-18
tout confort avec garage, libre im- à Publicitas,
médiatement, prix avantageux. 1211 Genève 3 ou

tél. (022) 35 4030.
Tél. (026) 2 33 52.

36-90983 18-335 918

Concours Vêtements ES
Nous aimerions savoir cet aut
que vous pensez de la nouvelle m
cul ine. Votre avis est important p
et les dames sont aussi cordiale
vitées à participer à notre conco
un peu de chance vous pouvez j
merveilleux voyage en avion!

Qu'avez-vous à f air
Découpez ce coupon et rende;
plus vite possible au magasin \
ESCO SA le plus proche de c
Examinez la vitrine spéciale
rée pour le concours. Vous y verr
modèles portant les majuscule:
et D. Marquez d'une croix celui
plaî t le mieux et glissez votre cou
la boîte aux lettres à l'entrée du
Mais n'oubliez pas d'indi quer v<
votre adresse et votre âge! Bien
vous pouvez aussi envoyer votr
par la poste à l'adresse que vous
dus bas. Dernier délai d'envoi:

re 1971.
our vous remercier de nous d
lent votre opinion, nous fer
er votre coupon à un gram
)rt qui aura lieu en présence (
u début du mois de novembi
oms dès gagnants paraîtront
nnonce du 3 décembre 1971
i tri nés.

Tprix: 14 jours à Ne
(avec SWISSAIR)

utres prix:
5 vols de week-end dans de j
es européens avec SWISSA
ous pouvez obtenir d'autres
sncours dans une de nos 23 !
ins aucun engagement de
iont exclus du concours , les
:urs des Vêtements ESCO i
ibrique de vêtements poui
SCO ainsi que leurs familles

Counon

)de ma:
lurnou

ez quatre B

pon dans H
magasin. B
)trenom, B

:oupons de FJ
uccursales , .
rotre part , m
collabora-
A et de la Wm

messieurs HËB

me plaît le |

du tea-room L'Arc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux et tapis«

M E X - Saint-Maurice
i

Vendredi 1er octobre, dès 20 h. 30
Samedi 2 octobre, dès 20 h. 30

Bal
de la Saint-Florentin

Orchestre MELODIA

Cantine - Bar - Buffet chaud

Ambiance - Gaité -

CARTES DE LOTO
Séries de 120 ou 240 cartes

ABONNEMENTS
Chez le spécialiste des

ARTICLES DE FÊTE
" '.¦¦.¦¦'0iê P-T. \JM HZ _ji

!-ï^rrSfâ |g_t _M_ __ r^X^ W ——*dlPJ t

36-3006



m choucroute .. ¦ HB professionnels
sachet de 750 g. net | „OU HI'I II'IIH 1 _______ __¦_¦_. HH _______
sachet de 500 g. net -.90 WÊ OU || il P|

//WipitflHi» Duvets _ _ _ _
^ W-Vl lv l  II ^ j  HH 120/150, 2,500 kg. de g

5» 
1 __BSIM_

j I sachet de 2 paires net | .OU I 
P Ume* Fr. 28.—

. H m 120/160, 2 kg. de _L_H pUll :. L !
_ _ , demi-duvet couleur *f çlÇ si

511*11 fiMIP Fr. 39- __BH_̂  ~»___^ 
__B 

_̂_^
BBC-- U lllll -V Duvet piqué, cou- ¦ ¦ ~>¦ «r300 fl- - -.85 ¦ **&£ vos problèmes

¦ 135/170, 2,5 kg. de m m  ¦ ¦¦ saucisson vaudois I - ~ '• "- de fournitures
% duvet, couleur

pièce de 250-400 g. 1 1A 1 Fr. 58.- *_ _*_»*¦
¦
*»**¦¦_-|i« ioo g. ne. LUI 0rei„ers sont ceux

; . ; ¦ 60/60, 800 gr. de¦ - ¦— I wwi wvr t MWV y --

-̂  n plumes -Rnron Fr- 880 rl___
UUl Ull 60/60, 1 kg. de plu- „ Il fg¦ Bonne Bouche 1969-70 ¦ Jijr
2x1 litre A CA I I 2es

1,5°° k9' de

R prix indicatif 11.20 net a.OU I Fr. 15.50 ___̂ _-_-_*^_-.«_ w._ BLàN-I <« A60/120, 2 kg de RaDOIêl_|® **U 111101 1© S^Al
_ _. ¦ plumes

llIC. fi __ fflIltC 1 Fr. 22.- 1902 Evionnaz
ï VU® UG II Mil© Fourres 'Tél.: 026/84231

frais du pressoir m** n»nmeo
mu,tlco,°"

bouteille de 1 litre net « _ f (J Fr 3 30
—- : w» Frl 4.20 Blanchut & Cie
HllilC dJ6 tOUmCSOl '̂ Fr. 12.90 1903 Collongesï"". " ! Molletons Tél.: 026/84124
lf _ B*||1__ H orotèqe matelas¦ uui ma ¦ W150 Fr 8.90

B SAaSA.M « 3.95 ¦ 
M0',5° F'- '"0 Bois du Nord S.A.

I I.  fe^pour 1903 Collonges
U-%-*_% ClIlVA ¦ causa de léger dé- Tél. : 026/84433

m He ru tfUi-O R feut' p°ur m a¦ ¦VI M VH^W H t , 1l/t p)a.- - - - -  <_p — n 1 place, 1 vs pia-
¦ ¦ ce, 2 places.bo-ite- V-4 

••! i r nn Tab,iers
prix indicatif i.- ner -.UU de cuisine Service régulier du gros et du détail dans tout le Valais¦ _, H | avec bavette, 100

_ „ •¦- % coton, quai, très ¦ —: '- '•—'¦ :—— ; : -_——_-—_-____________

Hfa "SmUfCtl l / n i i n T I I  I solide Fr. 5.90 w.v.v.v.w«:,.KTOv^^̂ ^^ 
VERBIER 

1 

Centre 

du Valais , rive droite duI iviaggi, lii-Upiii couvre-iits iwmmÊmmmmmÊSsm 6Rhhône mi-cotr à ve
*
ndre ?u à

v-*V* * — « B ¦ V.UUVIB in» sïïm&KWK-^^̂ ^^^  ̂ _ „__ ri._ échanger contre appartement ouaux œufs frais .s- ̂  <?£ s^.̂ ^-^loris, articles avan- »-»--:- .„„_ ,:»

-H "rktdkJf 1.95 net 1 <.>. ¦ »T< " "25° 
,mMmL

^ . I _ WW Fr. 28.50 45 mz avec chambre meublée atte- avec autorisation avec concession de café-restaurant
I Pr Ht 2 pi. 225/250 nante. Libre tout de suite. de construire 6 ou et autorisation de bâtir, bordure de

, C- 00 50 7 aPPartements- route à grand trafic. Vue impre-

9 l-Saili a_fû boîte de 500 g. Draps de lit TOI. (027) 234 79 ou s'adresser
. . . . }?; eft , Q Cil m

ht
let0
rc' boTd 

LOrenZ-SP°rt' "C
36

e
-30

S
895

S TT Ecrire , sous chiffre P 36-30991 à
prix indicatif 4.50 net U-UU 1 coùl 16 /̂250 36"4416 blicitas, 1950 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

" Fr. 13.80 1 
] ¦ = 

Fines, croquantes I Ss'iKso""*

H Cacahuètes mexicaines H <— Ẑ —¦>#—m*__ _ ._* H I Fr. 14.80 fe_____ I____W RANnilP rAMTOMAI P mi VAI ASC

Fines, croquantes I Ss'iKso""*

H Cacahuètes mexicaines H — SH»__ ! .. %. w#
I , ., , _ ¦ 

, 1 /in S M.n=J-ri*Se4o80 R' f/ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
cornet pointu de 450 g. net | BfU I Fr. 17.90 V'¦¦" - I blanchis 180/270*

I IIV OA-'ïl' il l leur Fr 22— EMISSION D'UN EMPRUNT destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
LUÂ dwill flacon normal 1 M [r,Ii~_ er prunt Banque Cantonale du Valais 3 % °/o Série III de

1Q U  
icause légers dé- 1956 _ 9 Fr. 10000 000 échéant le 15 octobre 1971,

¦ VW | ' pr 9R 00 ' a'ns' c
'
ue Pour 'e financement des prêts et des crédits

rr. _,o.7v i _ ___¦ ; ¦ ]
_ __ : 

J baissé e hypothécaires.

¦ Wollana Super-Pack « ¦ TL20 90 c ZA o/nm Wollana Super-Pack «¦ m &r c ZA o/n„ • • j - i-t Q on »_? 7 1S décoration  ̂ / 4 /O de Fr. 20 000 000l Prix indicatif 9.80 net f _ Ow 100 «/o synthétique ; ^. —r '
grand choix de | Série XIII 1971-86 Garantie du canton¦ icolorls, larg. 120 m

Fr. 11.90 CONDITIONS Durée : 15 ans
1 __»_ j_jlî ai_r*~*—1 ifTI T! M i_Mi _ P_|_Bfti 

MSSUS rj_ _ 'EMPRUNT Remboursement anticipé autorisé dès la dixième année.
§ ZM WL ™"IL

 ̂f iljrCK 
rideaux Titres . au porteuP de Fr_ -, 000 et Fr, 5 000

| • "^™ _SB—^
~* 

J_y ***"" W*# vitrage, 100% té- Cotation aux principales bourses suisses—¦¦ ____l̂ ^  ̂ rylène, avec belle r r

*̂HBL^̂ ^^
 ̂ bordure,

H ^^̂ ^  ̂ largeur 150 cm. _|̂ ^  ̂ _• >«__.

jy 4s_i&̂  Fr- 6-90 QQ An %_#_^HÈ_W _ largeur 180 cm PRIX D'EMISSION %_^^/ H
B'T\  ̂ /U

' 14j_Sft^SSS_: Fr- 8-50
^̂  _̂*_l î _w. 'ar9eUr F° C

fo 50 plus 0,6° °/a t,mbre fédéral sur titres
Ĵ*i *̂^<iSKS uSS !P _̂_ «_, 

largeur 250 cm. __ 
^^^  ̂SOUSCRIPTION du 1 au 7 octobre 1971, à midi

^|̂ j:
e spé

t
cl5'istu|a

<
nc ' *-es conversions et les souscriptions sont reçues , sans^~

^
L ___¦________¦ *nais Par 'a Dan que susnommée et auprès des autres

f ¦



tentera de cerner
vous la personnalité

0

cetl

de chaque car
de faciliter v<
des 30 et 31 o

HERMANN BODENMANN EDOUARD MORAND GERALD IMFELD
conseiller aux Etats, président de la ville de Martigny, lie. sciences économiques et sociales,

démocrate-chrétien, Brigue - radical socialiste, Monthey

—m m IMI II — II — -r w ¦ —\. « « u* «M _M__MMMM___a_«_______a _̂___MM__«-____________ i

MARIUS LAMPERT
conseillar aux Etats,»-

.———-——~~—— démocrate-chrétien, Ardon

-ILLY GERTSCHEN, lie. se. pol., Brigue PAUL SCHMIDHALTER
ingénieur, Brigue

Liste no 3
parti

radical démocratique

ALPHONSE IMHASLY, écon., Brigue

BERNARD ÇOMBY
économiste, Saxon

EDGAR WENGER
député, Fiesch JEAN-PIERRE DELALOYE

économiste, Ardon

Liste no 2

démocrate-chrétien c6nffiîel&naCS,-Mai tgny
du Haut-Valai s

* I ____t -¦ =______ __= -TT!

VOIR LES CANDIDATS DES



du Valais romand

- ¦ _. m m-M v II

de cette nuit de Drières où effective-

Vendredi 1-10-1971 Page 23

Liste no 4 un Liste no 6
——- - •

parti socialiste vaiaisan m P0"1 _ .-^  ̂ démocrate-chrétien
_H «lia \Srtlmic vmmrnf à w t t i

CLAUDE ROUILLER
avocat-notaire, Saint-Maurice

GABRIELLE NANCHEN -̂  —- ^m

lie. sciences sociales, Icogne J jĵ ^^=-J=—- ^^w "- ———=: ___Kl_i

#^p
" FELIX CARRUZZO

~~jjjj ï . conseiller national, Sion

MARCEL CLIVAZ
directeur, Randogne

Il llll lll &u t«MT* HI«iA<iî i / ;

Chez les Valaisans aiglons
AIGLE. — Portée sur les fonts baptis- L'on se sépara pour le repas de midi
maux depuis un an, la Société valai- puisqu'une partie des participants
sanne d'Aigle et environs a déjà une avait choisi une succulente broche,
activité réjouissante. Pour marquer plus l'autre la raclette. Les cuisiniers sous
profondément et resserrer les liens la direction de R. Abbet et les racieurs
qui doivent unir les natifs du Vieux- Lietti et Lagger eurent du travail pour
Pays, le comité de la société avait mis satisfaire les appétits aiguisés par l'al-
sur pied une sortie à laquelle tous les titude et cet air 'sain' et vivifiant de
membres étaient conviés. C'est une co- la montagne.
horte de 80 personnes qui se présentait La seconde partie de la j ournée était

| au départ. La commission des loisirs réservée à la visite des caves de M.
avec Mmes A. Defrancisco, R. Gippa , Alexis Moren (Vétroz), un ami des Va-
M. J.-L. Lagger avait bien préparé cette laisans d'Aigle. Inutile de souligner que .
sortie familière sous la houlette du cette dégustation fut agréablement ac-
président Jules Lietti. cueillie et que le président Lietti n'eut

Les Valaisans exilés ne peuvent con- pas de peine à convaincre Alexis Moren
cevoir une sortie ailleurs que sur le du plaisir procuré à ses hôtes de quel-
territoire du Vieux-Pays, quand bien ques minutes.
même comme ceux d'Aigle, ils sont II était environ 20 heures lorsque les
à quelques lieues seulement de leur cars déposèrent les participants à cette
canton d'origine. magnifique journée, sur la place de la

C'est donc à Martigny que les cars gare d'Aigle. Chaque participant a fait
firent une première halte pour un dé- une réserve de soleil du Vieux-Pays
jeûner « soir le pouce ». Via Chamoson et conserve pour longtemps le souvenir| *— vi-j.«—• _, » _.- ui —.—* - /̂vu v̂ " « r j. t* Viiuilivduii _. i, v.uinovi v '*_- _-"—' i-*_ xuixc LFW.JLJ.U _) _¦_, _ y _'_* > v  \_ A. I _ _

ce fut ensuite La Colline aux Oiseaux. de cette belle excursion.

Tribune c
n Y A ni:

... Roulant en voiture, quelque part
dans le Bas-Valais, je pris, la charitable
fantaisie de m'arrêter auprès d'une da-
me âgée, encombrée de deux colis, che-
minant cahin-caha sous un. généreux so-
leil d'automne. Après m'être gentiment
informé de sa destination, je l'invitai
à prendre place, oe qu'elle fit non sans-
une certaine hésitation. Et nous voilà
conversant banalement de choses et
d'autres.

A vrai dire, je ne me souviens plus
très bien à la suite de quel enchaîne-
ment de propos elle en vint à laisser
déborder son cœur et me faire part du
bonheur indicible qu'elle avait vécu
quelques jours auparavant :

« Ah ! vous savez, Monsieur, me dit-
elle, il faut que je vous le dise... Samedi
soir, j'ai passé un des plus beaux mo-
ments de ma vie. Vous ne pouvez ima-
giner ce que c'était merveilleux... J'ai
participé à la nudit de prière à l'abbaye
de Saint-Maurice. Que c'était beau !
Que c'était beau ! Ah ! vraiment ! Je
ne sais comment vous expliquer, mais
j'ai été tellement heureuse que je ne
peux m'empêcher d'y penser encore...
alors, voyez, excusez-moi, Monsieur, si
je vous le dis comme ça ! Figurez-vous
que le matin, rentrée chez moi, je ne
pouvais m'endormir, tant mon émotion
était grande. Chants et prières me tou
naient encore dans la tête et de vo
tant de monde, prier ensemble tou

irrésistible, il fallait <
Dieu encore, le reme
nuit merveilleuse et j 'E
de bénir et de protéger
eu la bonne idée d'or

3REN
ion

C JOURS...
m'est difficile, par écrit , de vous la ren-
dre avec toute sa saveur. Au fur et à
mesure que je l'écoutais, mon émotion
grandissait et puis, au fond, je dissi-
mulais m'ai ma confusion, car moi-
même j'avais pris part à cette même
nuit. J'avoue en être sorti content et
pleinement satisfait , mais jamais je
n'aurais pensé que des fidèles aient pu •
goûter d'une manière aussi intime et
physique le bonheur que promet le
Christ à ceux qui vivent en communion
étroite et sincère avec Lui. Le fait que
Dieu, en ce monde, se révèle essentiel-
lement aux simples et aux humbles se
vérifiait en l'occurrence d'une façon on
ne peut plus concrète.

T,e - ffnnr rKez mai. ie réHMérliiiRsniç: à
tout cela et. ie revivais île déroulement

ment avait régné une sérénité qu'on
trouve difficilement ailleurs. Je revoyais
venues de près et de très loin même, à
côté d'un nombre inaccoutumé d'hom-
mes et même de jeunes, des femmes
de tous ' âges dont la simplicité et la
piété constituaient les notes dominanT
tes. Vraiment cela forçait votre admira-
tion, ces personnes d'un âge fort avan-
cé, s'appuyant sur des plus jeunes et
faisant courageusement le déplacement
de l'abbaye à Vérolliez et retour, cha-
pelet en main, priant à haute voix avec
une ferveur et une conviction absolu-
ment émouvantes.

Un millier de personnes passant une
nuit entière à prier dans la foi au
Christ ressuscité et faisant appel au
souvenir de soldats dont la mort hé-
roïque se perd bientôt dans la nuit des
tem.DK. voilià nui nrvns iwlr>n<ne à l'p«-

VICTOR SOLIOZ
gérant, Riddes

¦BEI LïSÎ8 no 5
mouvement socialOTTO MATTER mwwiBiiifciii «V W I M I

hôtelier, Loèche indépendant

ALFRED REY GERARD PERRAUDIN
secrétaire syndical, Granges député, Sion (cumulé) K^^»i ¦¦ ^^__^_———'

/ . RODOLPHE TISSIERES
¦ . . conseiller national, Martigny
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Vêtements Frey, Sion, Place

On cherche à acheter à Sion

parcelle de terrain
de 4000 à 10 000 m2 pour cons-
truction d'immeubles locatifs. Paie-
ment comptant. Agence et inter-
médiaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre 89-2721
Annonces Suisses S. A., 1951 Sion.

»-?J**_. _iBWr~_HH__

J solument idéale : ni troD

% and White». 50% laine/20%
I rayonne/30% polyester.

Ia_JrTK_

_n

t M - ;cïiè — Nowft.~ e; FeuiJ.a d Avi? At 'Viais- - £_*««*-£ — »Wfflfl̂  « ^m»» d'**** «J» V*W* - $NMM<*| Vendredi 1-10-71

1

¦M HA mm m̂mm^gmsmm B̂SîSl l̂l

~ — ——_ . _ ^___ ._, , u _._._.
* mêlé. 45% laine vierge/55%
: TREVIRA. 69.-

: ¦ ¦' ! fcttâ_!ÉÉÉÊÉ_-l_ti-

pwmmn
: Pour de nombreuses pro-
fessions , ce combiné: constitue une tenue ab-

â formaliste , ni trop cava-
: lière , et surtout confor-
| table et pratique d'un
1 bout à l'autre de la jour-

née. Et comme il n'estpaa
dénué d'une certaine élé-

I gance, ce combiné cons-' -
I titue réellement une te-

; nue - idéale.
H Veston au dessin riisnret «Rla-lr

rayonne/30% polyester.

H Pantalon en fTRbarrline rrris

^̂ ~G-PV̂ -HF^~fe-P*l̂ ^̂

lAcnn

du Midi, tél. 25492 ; Monthey, Centre Commercial, tél, 202851

! I 

URGENT !

Jeune couple

cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces
pour le 1er octo-
bre.

Tél. (026) 8 4319.

36-301502

Agriculteur cherche A vendre à SiGn
à acheter dans le magnifique
Valais central appartement

incuite, bois botza de 20, 50 et
100 000 m2 ou domaine. en attique,

Paiement Comptant. Agence et in- \
termédiaire s'abstenir." Vue ^prenable, dernier confort

Faire offre sous chiffre 89-2722
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

Ecrire sous chi
Publlcltas, 1951

A vendre à Sit

ppartement

ion.

I
Ecrire sous ch

Publicitas, 1951

SION - Région

5 pièces, tout c

1 Sion.

i des Amandier!

60 m2

our ateliers ou

i

. (

F.

er

7 è

_

Provim

ant
les

le litre Fr. 3.41

Fendant
Soleil du Valai
'/10 Fr. 3.!

sne

» F'- 5.—-

ise un
4.30

L
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;:xJ2  ̂ I 

de rabbé de Saint-Maurice | campagne de secours aux réfugiés
lll -5©'' Hj s = MONTHEY — L'appel lancé par « Terre tion sera faite à la mi-temps de la ren-
. = Une invitation à participer à une journée de prière à Notre- 1 des Hommes-Valais » porte ses fruits, contre Sion—Sainrt-Gall.

= T\^«,« A . o /c • . „- • \ . . , Il De toutes les régions du Vieux-Pays Si l'on considère qu'une roupie in-
g . uame-du-hcex (fcaint-Maunce) est parvenue ces jours dans plu- | i_ _ appels affluent chez les responsa- dienne représente environ 35 centimes

DanS leS déCOrS I sieurs foyers du Valais romand, leur donnant au surplus rendez- I bles de « Terre des Hommes ». De par- de notre monnaie, on est en droit de
"¦-'••• = . ,, ,, , c . __ . , . . §| tout les bonnes volontés s'annoncent penser que tous les sportifs suivant ces

VIONNAZ — Une voiture française oc- ï H aDDaye de »aint-Maurice le dimanche - 3 octobre a 14 g poua. entreprendre une action efficace rencontres donneront volontiers trois
oupée par trois personnes et dont le = heures. i = et immédiate. Mais il s'agit de coordon- roupies soit une pièce d'un franc, ce
pilote a perdu le contrôle à la suite d'un H = ner ces eff°rts et c'est ce à quoi s'em- qui permettrait 3 jours de survie à un
excès de vitesse, a quitté la route dans 1 Cette invitation émane du « Centre d'informations Garaban- I ploieat les responsables de « TDH-Va- réfugié bengali.
une courbe à la sortie nord de Vionna? s J„I -T_T ¦•- ' • i ¦ _.i- • „ = lais *• Rappelons que toutes les bonnes vo-
- ... . .. ."c i""T* ™ vionnaz. = _ai Valais » mu la niihlie snnc ni/ni- nvio »nnto»f *.,»,•,-,«-,„ +ol O,TI» = , ±i _ _ .., _, .=-.• A ._ ¦,,-, __

Z^y |de rabbé de Saint-Maurice I campagne de secours aux réfugiés
___£"" % m = MONTHEY — L'appel lancé par « Terre tion sera faite à la mi-temps de la ren-
. = Une invitation à participer à une journée de prière à Notre- 1 des Hommes-Valais » porte ses fruits, contre Sion—Sainrt-Gall.

= T\^«,« A . c ta • i -.«¦ • \ . . . = De toutes les régions du Vieux-Pays Si l'on considère qu'une roupie in-
g . uame-du-hcex (fcaint-Maunce) est parvenue ces jours dans plu- | i_ _ appels affluent chez les responsa- dienne représente environ 35 centimes

DanS leS déCOrS I sieurs foyers du Valais romand, leur donnant au surplus rendez- I bles de « Terre des Hommes ». De par- de notre monnaie, on est en droit de
"¦-'••• = . ,, ,, , c . __ . , . . §| tout les bonnes volontés s'annoncent penser que tous les sportifs suivant ces

VIONNAZ — Une voiture française oc- ï H aDDaye de oaint-Maunce le dimanche . 3 octobre a 14 g poua. entreprendre une action efficace rencontres donneront volontiers trois
oupée par trois personnes et dont le = heures. i = et immédiate. Mais il s'agit de coordon- roupies soit une pièce d'un franc, ce
pilote a perdu le contrôle à la suite d'un H = ner ces eff°rts et c'est ce à quoi s'em- qui permettrait 3 jours de survie à un
excès de vitesse, a quitté la route dans 1 Cette invitation émane du « Centre d'informations Garaban- I ploieat les responsables de « TDH-Va- réfugié bengali.
une courbe à la sortie nord de Vionna? s J„I \r i •„ • i _i- • „ = lais *• Rappelons que toutes les bonnes vo-
Le véhicule a dû°££ SS^uÎTne 1 f^L „ ' 1 T '* ̂  ""» ™a V™ ^^ C°

mme 
 ̂aVeC 

I A Monthey, lors de la rencontre de £*• «g désirent co11
 ̂

aux ac-
signale aucun blessé. s. l'abbe de Saint-Maurice sous la juridi ction duquel est placé le I coupe suisse de football opposant le FC tions entreprises par « TDH » peuvent

¦ sanctuaire mariai du Scex. ¦ Monthey à celui d'Yverdon, î  collecte £g_£a££

ta

* ^Dn^L 'lu nT-i .. .. . = = sera entreprise avec l'accord du club ,p ,„,-, A of J, ï valais » au nu-
L« direction d'e | L'abbé de Saint-Maurice tient donc à exprimer son étonne- W loca1' dimanche après"midi 3 octob  ̂ eTTe°s samedlfefdiSch" aTntmero

Plat - Turin en Visite I ment ainsi que Ses réserves formelles et son désaccord à l'égard | A Slon' * 9emblerait d™ la mêm« ac- (025) 4 35 96.

MONTHEY _ Vendredi 8 octobre les I ?" Cett
f 

manifestat
>
ion organisée par le « centre » sus-nommé sur | ; 

directions de Fiat-Turin et Fiat-Suisse 1 'e territoire abbatial, ceci au vu de la position négative prise = . _ . . - . . .arriveront à Monthey pour visiter le | par l'autorité ecclésiastique compétente dont dépend Garabandal. I E" fflSSeiîlMee OVeC l€S hOCKeyeUrS mOntheySCHI Smagasin électronique de la Oiba-Geigy. = H « »

«.Sî if
1* q
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e °e maSafi"xest te P«- | , Henri Salina I MONTHEY — Les hockeyeurs monthey- Mlité. MM. Robert Balet conserve la

_+ ^..ï-.™ geM? a?f
actlvlt.é.en E"1-

.̂  I 
¦ 

AM - ,„ ç_ . + Tvro.,-i„- 1 sans » sont retrouvés à la veille de présidence et sera assisté de J.-M. Du-et, qu après avoir ete expérimenté de- = Abbe de S>aint-Maurice = leur prochaine saison, en assemblée gé- pertuis (vice-président) ; Jean-Claude
a^LieUX anS' actuellement m . | nérale. Colombara, secrétaire et coach ; J.-J.agramoi. flIlllllllllllllllllllllllllll lllllllW Le bUan de la dernière saison fait Raboud, François Trisconi et R. Kuhn,

. • • ressortir un classement moyen de l'é- membres. L'entraîneur est toujours
— 1 ;— quipe (cinquième sur huit en seconde François Trisconi qui, avec le coach,

g> _ | ¦¦  ¦ ¦ ¦ H _ri  ligue valaisanne). Le résultat financier, a demandé aux joueur s un effort sup-
I f %  il l fl l U  H A N I V A M  _NJ «% 4-t ¦¦¦¦ nr- lr-i -— B _ _ _ X _ _ _  _•!___ ¦# 1 __. JL __. ¦__ par contre est meilleur que l'on pourrait plémen taire qui se traduira, dès l'ou-

U I !  l ï IMlT-jr IDCr irniiri IQTCT IlO H lllTOrl le supposer grâce à l'apport du loto. Le verture des patinoires artificielles, par
I f i  Ifl l_ r _ T I  Tw m\ ! l i~ i r « B̂ ï l t im i r_ l  rajeunissement de l'équipe composée (rois entraînements hebdomadaires.¦¦ *' ¦•»¦*•* ¦¦ I I U I I W U I  U U V  lU I l l M U  JV lU UU1 l l l v iv l l  entièrement de Montheysans s'est pour- Les hockeyeurs montheysans ont ter-

^** 
¦» 

* suivi. Cela a peut-être nui aux résul- miné cette assemblée en remettant les
A A1 ¦_¦«_ _ -  __ A I_ _ _IIM.. H-JL!_-_ ft" "^R fl tats si 

I'on considère que plusieurs ren- diplômes de membres d'honneur à MM.
DPI In nnnf"T_rII flTinn f t n  I irllfnilf_ 9 A  #i_ i_ contres ont été perdues avec un but Pierre Schônbett . René Schroefer (mem.
l î\ l - iK l.l l\ i  1-1 8H lll I l f / i l  l A  — i lWi d'écart seulement- A«un changement bres fondateurs en 1941) et Charles
W W f c  Ul lW WIBU' trI U U l i l v I l  UU U l U lUl iyi i l  _ _i l f l  n'est enregistré pour la saison prochaine Hast (vice-président plusieurs années) .

qui débutera à mi-décembre à Marti- r ; 
i ».. n.  i. ,i r-- . .. - -. ' - ^ ^ 

,. .A . , , ëny. Le HC Monthey enregistre la ve-
MCTF ^^^» 1 ?t an} ll'f

ltee 

©n hauteur par les ga- mie de Roland Bllgna (junior au HC 
¦ 

m
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bants 
de secunte de la P

lste 
avoisl- Sierre) qui est en anprentissage à APf 6S 16 COUrS de théologie

-- - -- , '-" W-J-'̂ BMÉEy^-̂  - ' V-'̂ j - ,J; y . ; ^_^ Jv^ 1" 'W W % ' -"*, y }  nante , toute construction haubannée Monthey l »
mW^y 
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WÊm *

'' - : ̂ r-^W^ if I 

était exclue
. Sur le 

plan 
administratif c'est la sta- POUr lOICS

B_|S^_ - î S"S 1- :- - _^SÏ^? ' "i JBM » Sitôt après le montage de la char-

¦̂ y-ISÏ^ ĴÉ- 1H  -MÏ* K* ̂tUre?c£:r canaJx Rencontres fraternelles
if  

' '^^te^M U'̂ È  ̂
évacuateurs de 

fumée 
et 

des 

tôles 
de Au « Cercle loisirs jeuness e » et Studieuses

BH IH
' __

£.- ^il;ff 
;
"̂  Puis, la charpente sera soulevée de de Saint-Maurice A la Pelouse, au-dessus de Bex chez

:™1«; ¦":-:_H_k WÈ ^ iJV - . 2 mètres environ , de façon a decoWer les sœurs de Saint-Maurice du Samedi~^ WË g wr*-.-- ¦ . - #flÉ__feï- .__Ni  ̂
ae ses appuis provisoires . Il sera alors SAINT-MAURICE. - L'atelier d'émaux 16 octobre à 17 heure» iu\oii'an r il?

ll l  , ^~^______Br
-S 

M - • ' .M P°SSiWe de P09er le Plancher ignifuge ' du K Cercle Loisirs Jeunesse » de Saint- che .7à 17 heures se tiendra b nS"
.« §1 ¦ ' • ¦  ^^____t?î_*r- - ^W 

les voies de 
roulement , les ponts rou- Maurice inform e ses membres que le de les ren"onh4s ouverte- à t™l"¦

. --S^J aH ¦-
¦

- I\ ^¦«_Ht-#^ - " : lants, les tubes de, chauffage et d'éplai- , ses activités reprendront le samedi 2 personne d ^ bCne volontT l?ee d auWW A ^  - -*:;.fH _ #¦ - - ¦ rage. Ceci teimme, 4 puissants venns octobre à 20 heures. Il informe en outre moins 18 nns
^^¦*.: - J " iM f» ÉBB-SS: ' de 1500 tonnes de charge chacun soulè- que tous les nouveaux membres seron t L'idée en est venue dans le cadre du- ---il lll . "

^f l  
veront cet immense ensemble le long bien accueillis et il compte sur leur cours de "héolo4" pour laïcs où s'estr- ZlÊÊWm .-. -. ¦¦¦'--^_i 
des poteaux en . béton, en prenant appui affi uence. fa i t  «.n*f, \„^Zwf^  

!1„ 
L^f '

¦'̂ =_; a.J-I ' '"3__MB3S; • - -vî des poteaux en bâton, en prenant appui aff , „„ " ./" ". """" s" y ULLi ,lcllL = u u b ei> L
¦¦ '- - V ' ¦ ¦'•¦ '¦2_|*||:- ¦

-:3PS_-l-;.-~H_| *' ;.^ sur une structure métallique provi- 
amuence' fait sentir le besoin de prolonger et d'ap-

j% "̂ «i"S*i- ---• -'"i=Pi1É_iW'-i*_" ___ ! ' soire liée aux. pfcers en béton. , profondir certaines réflexions. Tous, au-
' " "Jt *a '-!̂ ____I -

;
R£-- " ï^p-ïflW_f-#3 Après un levage d'environ 25 mètres, jourd hui plus que jamais , nous ressen-

* ¦ p : ¦ -- -- __
H__|;-ik^___i -3_f M M - par étape de 50 cm environ, on exécu- „ . . ,, . tons le besoin d'une foi vivante, enraci-

y- .
¦.-:-» 1 I :;^fei__l|;#i  ̂ ' i___F _f'f tera un ri Page latér al pou r déposer la II 1011106 d Urt dfRl*© nee da.ns un cœur clair et serein , d'au-

^—Eg.-'. - '.-MJ g:-M- - ' - JP' %« S, -- - '- '-'T Ë r nU m' charpente sur les piliers béton. Ces . _ tant plus que notre monde se disloque
' . Mil î A^ï ï__|É ^i"'-'i-';f«_r*-*

1 deux opérations devront se faire en Q\ SB ïFCSClUre sous Ia Passion de quelque chose de
- '-_MH WtiÊ^ ^-- " -dr^r ̂ T-__i' : "'B__p:

"IËi trois semaines environ. , „ nouveau à quoi nous ne pouvons demeu-
- - __jf _fff ^^^"'"¦BjÉÉB-:ŷ ^-Mifc;V "̂ -̂ JJIPP ^Sp" 

La phase spectaculaire de 
l'opération \Q Cfâiie rer étrangers ou indifférents.

- ^yi|g IrT Jaj^l^  ̂l._ l'".-yi4̂̂ '- -¦̂ ^§jhfc-.^i
^

rJp llifiy:: étant ainsi achevée, ill ne restera «plus» c'est pourquoi , vous êtes invités à ces; '- . Cr^T |I|T J 
iii lî iii^""" iH I T ' " *W"\liL UT I ^ I qu 'à mettre en place des poteaux de . _ rencontres, pour lesquelles aucune for-

,_£ :-̂ "-J___i^___a»?j »S^-i'. _?.--_l i- >a^ai B* __i^^BS- ' ¦ façade de 26 mètres de hauteur , avec B^X — Jeudi matin, vers 11 heures, mation préalable n 'est exigée.
:^_#^_â( ^^__ffl_M*ss;___

îiiB Kff~ ' _R___kf 1eur revêtement en tôle et les vitra- M. Jean-Claude Jugation, né en 1948, Samedi 16 octobre : conférence du cha-
|7 .j ijgP I * m^^ ĵë ltjSmW"W ^'̂ «"Pwîî^W;»¦¦¦ ¦H^Hfc__ ^Ë Ses. ainsi  que les portes roulantes domicilie a Troistorrents, était occu- noine Grégoire Rouiller sur le thème :

'UriP"' V .4M » a "SÈf^^ÉÉi hautes de 26 m et se déplaçant par Pe a tailler des platanes a Bex. La Comment se pose auj ourd'hui le pro-
^

Ç:'":':-^'̂ _l_lPsi 
¦
g»j f=jirff-i"-= ¦: ¦•aggmwrf 'Wi panneaux de 50 m d' un poids total de branche sur laquelle il était assis céda blême de la foi ?

;;?;î ^!;\ ' J_P_H :̂ 'S_P_r_t:-' N :  ̂ 18n tonnes. et le malheureux tomba à la ren- Dimanche 17 octobre : conférence du
W "Ifff fftii i '' ' ^W àmmm .̂\ "y"é ces travaux de fini t ion s'achèveront verse. Immédiatement relevé, il fut chanoine Gabriel Ispérian La foi dans
' —Wl  ̂ T^ Mlffrnt l I I  " ""rl̂ l ^fc^S-lJ'' ' dans le- courant de l'été 1972. L'amena- conduit a I hôpital d'Aigle, ou l'on quelques textes littéraires.

_-^- , ,im>-m T?  - -,-3Ba____^a_-BL-'^-'«5^^^^ ~^_^ _̂^_B gement intérieur du bâtiment prendra diagnostiqua une frature du crâne et Chaque exposé se poursuivra par une
,,,-._-„_.,. „ , encore quelques mois. Il ne nous res- d* m-«iples contusions. Sa vie ne réflexion commune.MONTHEY. - Nous apprenons que la 5 m X 5 m )  qu'ils demeurent insensibles tera alors plus que l'agréable devoir Parait Pas en Ranger. Pour tout renseignement s'adresser« Communauté d entreprises Giovanola aux effets d'une quelconque explosion, de souhaiter bon vol aux géants de au chanoine G. Ispérian, « La Pelouse ».SA - Zwahlen & Mayr SA », a la suite Les façades sont constituées par une l'air de Swissair ! "~^~~~~~———™————— 1881 Bexd'un concours soumission groupant cinq armature métallique qui pourra .tre
entreprises générales suisses et étran- soufflée par l'explosion sans que la ——————-——-———-———————-—————-——-—————————__«______________________,
gères, a obtenu la réalisation du gi- toiture ne s'effondre.
gantesque hangar de l'aéroport de Klo- L'explosion étant généralement ac- ¦ ¦ f  ¦¦ ¦ ¦
ten destiné à recevoir les Jumbo-.Jets. compagnée d'un incendie , on a prévu ftî  If Hflf Wr t  _r*rtM_^ U f t l I o r t l O  ft HT 'f'fti'tr |A W _^I^M,_r,
Cette construction est actuellement en de protéger la charpente horizontale ¦"A II ï U  i IW  ̂I IX lf/Bl l\ \ é%\ lMcours de montage selon le programme par un plancher ignifuge fixé sur les |_VW W l |__ l l w-  Ul lv W U U U w l O  Ul I L  |Uë  i __f Bii|
prévu. membrures des fermes et ayant une %J . J_»^ »» « « B »

La Swissair a fait l'acquisition ces résistance au feu de 60 minutes. -,-,.«- ,. , j  -, -. ,. , ,La Swissair a fait l'acquisition ces résistance au feu de 60 minutes. -,-,-ir A J. I J -, ^ 
,• , ,

dernières années de plusieurs avions De plus, le système choisi pour la EEX ~ i^^an; le? ven^nges- J- est °n a souligne que le mode de per- peu plus de 1 franc alors que les vins
nouveaux, en particulier de deux Boeing structure est une grille diagonale dont bon de «ébattre tous les problèmes ception des taxes a la récolte a causé portugais, algérien et espagnol arrivent
747 appelés « Jumbo-Jet » dont chacun ' les éléments peuvent se prêter main- qul s y raPPM-tent C est donc une des quelques remous chez les vignerons de à un prix variant entre 50 et 60 cen-
de vous a déjà abondamment entendu forte les uns aux autres, par torsion ^.

sons qui incitent les vignerons vau- Lavaux, mais cette manière de faire tirnes le litre.
parler, .  et. de plusieurs DC 10, plus interne, dans le cas où une partie se- dols a ?e ^e"nlf 

et 
c.efcte, annee leur a 1 avantage de permettre aux encaveurs L'écoulement des vins vaudois se fait

petits, mais néanmoins d'une enveir- rait enlevée par une force ' brutale. On assemblee s est tenue a Bex, au cœur de mieux participer au financement de favorablement grâce à leur qualité mais
gure de 50 mètres. ' voit ainsi que toutes les mesures hu- du Chablais vaudois. l'Office de propagande des vins vau- aussi du fait de ^effort accompli par

Afin d'abriter ces géants de l'air mainement possibles ont été prises pour - Présidée par M. Robert Isoz, cette dois. _ _ 
l'Office des vins vaudois.

pendant les périodes de révision , il assurer tant la sécurité du personnel réunion était honorée de la présence du Le comité en charge est réélu pour „. , ctnck= «ni«!<s« H P „in= hiar,r .=:
s'est donc avéré nécessaire de cons- que celle des avions entreposés dans président du Grand Conseil, M. Lam- une nouvelle période et élargi de trois . at tp i „^+ „X 

 ̂ R' ™wii ,-vn7 H _
traire un hangar de dimensions impo- la halle. bercy ; MM: Mayor, préfet du grand nouveaux membres à savoir un repré- _{J'73 ns5%Llr! nv H«
santés pouvant accueillir 4 à 5 avions Analysons maintenant plus en détail district et Plumettaz, syndica d'Aigle sentant des groupes d'études viticoles, . JL Lpt 4". „,\\TJ Hit™(notre cliché). la construction. Après le bétonnage des ainsi que de plusieurs autres person- du Groupement vaudois des vignerons- / ^p,! rC™t H, Zî\ rJZT _  — T j  ..- __  *. ~A_ J„„„ A _:ii i_i_ .1 i .c j -iî v,.o.U+An ^„ w,r,r„qD .,!+!„„!„ J„„t TiTn/r tàrharnnr. _+ H_ la Rnr-iôti r!o„ nômViiô. "c i to t ivc  Lduseill UU bOUU d 1 eCOnO-

santes pouvant accueillir 4 à 5 avions Analysons maintenant plus en détail district et Plumettaz, syndica d'Aigle sentant des groupes d'études viticoles, . 1 Lpp A-¦„\\mn f i\ \tZ*(notre cliché). la construction. Après le bétonnage des ainsi que de plusieurs autres person- du Groupement vaudois des vignerons- / é = „,,-_"_ , % ",,H S
à i%™™La valeur des engins entreposés dans 4 piliers encastrés dans leur fondation nalités du monde viticole dont MM. tacherons et de la Société des pépinié- mie viHmVsiiicra «=i i> „n «it n„p w"

le hangar est telle que Swissair a éta- et précontraints, on procédera , sur le Hohl, chef de service au Département ristes-viticulteurs. à ma.jnfe™\ ] , „"" _„" était débli pour le concours un cahier des sol préalablement aplani, au montage fédéral de la viticulture; Rochaix , direc- 22 5 miii ions 0n " doi t ronstatpr m»charges très sévère, de façon à limiter de la charpente de la toiture. teur de la Station fédérale de Pran- SITUATION DU VIGNOBLE „,]„„ =i 'l'on 'réd , it 1P -Zv , 1\Z
les risques au minimum. 11 -s'agit d'une structure d'environ gins; Cordey, chef du Service canto- ™^e 

étrangers U,S S, ,!£lwLe danger majeur provient d'un in- 3000 tonnes de profils métalliques la- nal de la viticulture; Grosclaude, se- La récolte 1970 a été, pour le canton lo_;rds 
c^

rt
"*ol:'- ies SIOLKS resxenx

cendie ou d'une explosion, qu'ils soient minés formant en plan une grille dia- crétaire de là Fédération romande des de Vaud, de 4 850 000 litres de rouge A ¦ •*«¦' ¦'¦ T
d'origine accdientelle ou intentionnelle. gonale à 90 degrés, de 128 m par 128 m vignerons auxquels s'étaient joints les et de 25 785 000 litres de blanc alors Quant a M. Jaqumet , il traite de

La structure doit donc être telle que de côté. Chaque barre de la grille est conseillers nationaux Cevey, Cossy et que pour l'ensemble de la Suisse ro- la récolte 1971 et en relevé la bonne
les porteurs verticaux n'aient rien à une poutre à treillis de 8 ni 70 de hau- Junod. mande elle a atteint 103 800 000 litres qualité, soulignant toutefois que le froid
craindre d'une explosion , et que la teur entre membrures. L'interaction de Si M. Plumettaz présenta sa commu- de moût. Il faut ajouter à cette pro- °-e juin en a compromis la quantité,
charoente horizontale reste stable, mê- chaque , poutre par rapport aux autres ne, le secrétaire Laufer donna leoture duction l'importation des vins rouges Le 20 septembre, la maturation était

saches sur un diamètre de 30 mètres. ces à mi-hauteur, où vie
De cette double condition découle le dre 8 diagonales .
rti adopté pour la construction. On a La grande particularité
îité à 4 le nombre des porteurs ver- traction tient au fait ç
aux qui supportent tout le poids de brures des poutres vertk

i con
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j  ti- MMA^éis bî Fwisa .

DL/A IVnjJLlx employé de dépôt
lance le maquillage

i v_/ — semaine de 5 jours
— place stable

\ \  — avantages sociaux
>> — Age : 25 à 30 ansI r

-, J f f — Age : 25 à 30 ans
— Date d'entrée : début décembre 1971 ou
à convenir.

Faire offre par écrit avec prétentions da
salaire à

âk DELALOYE & JOLI AT S. A. - 1961 PONT-DE-LA-MORGE
11 . . . Sion, tél. (027) 8 16 05

£ . | 36-2007

/ f \_w. #%_ ¦_¦[

H
i^uciina icniino uc niaL[uinayo o uaimuniocni / ^¦iimiing__—,a—_r—M———.PM «̂«i^̂ M?

avec votre personnalité. Dès maintenant:
adoptez le maquillage individuel de vos yeux,
il aura le maximum de pouvoir irradiant
et de beauté.

Un cadeau _&_
~

l̂ll ̂  |"gsera offert lpir̂ _^r ^-'J
Q ChûCjUe Cliei1lt8 un nouveau style de grands magasins a

Hôtel Burgener, 3906 Saas Fee
Fabrique de meubles rembourrés chercha cherche pour la saison d'hiver

'_ " ' • ' ." m mtarnssiers-aarnisseurs
couturières 2 S05îli118il0f©S
(en vue d'être spécialisées sur différents postes de notre

" ™ 2 filles de buffet
Travail régulier, salaire supérieur à la moyenne, plus
primes à la productlqn.
Semaine de 5 jours . ¦_ _ _ _ ¦__, _J __ __,__, !!__,
Avantages sociaux. [SfS f]fl S_)||fi
Entrée immédiate ou à convenir. I IIIIV UV WldllV
En cas de nécessité, déménagement assuré par la mal-

1 commis
Se présenter ou téléphoner â la Maison ELKA S.A., 1844
Villeneuve, tél. (021) 60 16 77. Très bon salaire.
Possibilité de se présenter le samedi entre 9 h. et 11 h. 30. Tél. (028) 4 82 22.

22.120 | ' , - -  36-122 400
.____-_____—_, ! - T - — I . . .  ¦—¦..¦ . .J

^ NOUVEAU 3j_k w "I
J\€/L/ fW_r*J_afiS s '

Maison de la branche alimentaire offre

place stable
à personne, consciencieuse, dynamique,
ayant le sens du commerce et le contact
humain facile.
Celle-ci devra posséder les qualités re-
quises au développement et à la. struc-
turation dans réseau de distribution.

Nous offrons : travail indépendant, salaire
en rapport avec les capacités, prestations
sociales avancées. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres écrites avec références e
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-31 007, à Publicitas, 1951 Sion.

_•___.:%?

cherche

SECRETAIRE

Pour tout de suite
ou à convenir

Entrée : 1er novembre 1971 ou à convenir.

Faire offre à :
A. MEILI S. A., constructions métalliques

1880 BEX. Tél. (025) 511 55
,n t .  n' IVIUIUI o. /-\., OUIOU UO-IIUIIS UltîlcHlim
tOlier 1880 BEX. Tél. (025) 5 11 55
est demandé. Haut I 
salaire à personne ' ' "~
capable. Apparte-
ment à disposition.
Ambiance agréable.
Peinture au four.

eu i» _a.

Vos couleurs de base seront notées ici

Hôtel Montforl, VERBIER

demande, saison d'hiver, 25 novembre-
25 avril

2 femmes de chambre
2 filles de salle

(connaissant les deux services)

1 aide-fille de salle
1 jeune aide de bureau et bar

Tél. (026) 7 23 33 de 9 à 14 heures

36-90 980

I

1 femme de chambre - cuisine
1 fille de buffet

sont demandées tout de suite ou date
, à convenir.

Débutantes ou étrangères acceptées.

S'adresser : Auberge-restaurant « La Belle
Ombre, 1967 BRAMOIS, tél. (027) 2 40.53

Famille G. Dayer.
36-1.80

cnirntiolièr p

Café du 14 avril
Moudon,
cherche
sommelière
Entrée tout de
suite, horaire de
8 heures.
Tél. (021) 9516 70.

22-77

_K*Hl_*t-»nH»y_Hi_lîi_CI-fc_l



police municipale

Le conseiller fédéral Ernest Brugger
sera des nôtres demain à Martigny
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Deux ouvrages littéraires présentés à Plan-Cerisier
- MARTIGNY. — Le comité du Mémorial Maurice-Troillet et une grande tante à la recherche de l'homme

maison d'édition lausannoise ont invité la presse hier à Plan-Cerisier pour lui dans son passé. Les photographies sont
parler de deux ouvrages : « Le demi-siècle de Maurice Troillet », essai sur vivantes, malgré leur âge canonique
l'aventure d'une génération (1913-1970), et « Valais naguère », d'André Guex. et nous conseillons à tous les amis de

. , „ . , . , ce Vieux-Pays tout neuf de se les pro-
Le premier représente les fascicuiles André Donnet s'adressèrent également curer.

¦BBlfflii 8' 9 et 10 de <! Bik^oth603 Vallesia- à l'imprimeur , M. Georges Pillet et à
TgJ na ». Il nous montre qu'en quelques ses collaborateurs. L'écrivain André Guex dédicacera

jïjj S&ékpJ.î̂ ,̂ années, les effets simultanés et con- En fin de conférence, M. J. Hutter , « Le demi-siècle de Maurice Troillet »
gj^^Bg ĵF vergents de trois forces exerçant leur mandataire de la librairie Payot , ne mercredi 5 et samedi 9 octobre au

j f j Ê I Ê  pression sur une terre pauvre l'ont cacha pas son admiration, pour « L? Comptoir de Martigny, stand de law "̂  ̂ rendue méconnaissable. La richesse de» demi-siècle de Maurice Troillet » dort librairie Gaillard . On pourra égale-
alluvions du Rhône maté, l'énergie il comprend l'importance et la porté?. ment encore souscrire à « Valais na-
emprisonnée derrière les hauts murs Quant à « Valais naguère », il le fit guère » qui sortira de presse à la fin
des barrages, les ressources neuves voir comme une contribution impor- du mois prochain.

al| d'une civilisation de loisirs ont fait ^^^^du Valais ce qu'il est. Mais constater

Communiqué de la

MARTIGNY. — A l'occasion des
manifestations du Comptoir de Mar-
tigny, la population est avisée que
le stationnement des véhicules est
interdit dans les rues suivantes, les
samedis 2 et 9 octobre 1971, le di-
manche 3 octobre 1971, de 8 à 12
heures :
— avenue de la Gare,
— rue et place de La Moya,
— avenue du Grand-Saint-Bernard **55 1jusqu'au Corso, l HP"
— rue de l'Hôpital, ~! * '"
— rue Marc-Morand, L'ambassadeur Marcel Luy s'entretient
— rue de la Maladière depuis la o.vec M. André Guex.

rue du Léman à la Gare,
— rue de l'Eglise, 

^— rue des Petits-Epineys. j|\
Dès 9 h 45, toute circulation est B *

interdite dans les rues ci-dessus, à
l'exception des rues de la Maladie- - 

 ̂
,SL

re et de l'Eglise, jusqu'à la dislo- _
nn tinn r]n nn«,fnn-n T - ' ¦ - ' ¦ ~ - ¦ --
re et de l'Eglise, jusqu 'à la dislo- L ' . sur des bases solides, l'auteur a écrit
cation du cortège. r __ .jjfc la chronique de chaque année, de 8£l"S Wk ~

1913 à 1952. Puis il a étudié les an-
',j=̂ P nées suivantes jusqu'à nos jours pour

I P * 
_ __

* ! _ ¦ _ Â^^_; \- , ̂ fegr 
__ 

définir les difficultés auxquelles le Va- S_H pSy-
LO daint^iviicnei i__yi____ __à* % iais doit faire face auj ourd'hui . ies
. _ _.,__  K ^" **J_| J 1 Jl j problèmes qui se sont substitués à iiî -̂ ~^~^~~^——___^^_i__i

OeS BOrd I IlOnS ceux qu 'avait affrontés la première M . Joseph Michaud , président du
M ARTIGNY - Le Quartier du Rrmr- ¦II M__H B ¦ partie du siède et dont. P1"5!611" s°nt Georges Pillet ont béaiiviAitii.Lrj .N Y — L,e quartier du Bouig fe __

R_| ¦¦ issus de la réussite mêm e de l'actior -
sera en fête pendant les deux pro- |p̂ -., _H^H entreprise ~~ 
chains week-ends. Sur la place des ¦ - ¦*£-* C'est ' ainsi qu'André Guex a remis [T** f i  nom nn Q ll|û mj Q
Sï-dî ït dimanche f eTI S m^T a" Présent 

un 
proche passé. U 

II 
105111011 (1111(5 FUSsameai et dimancne _ et d octobre, ĵ  x Valais naguère », c'est le livre

donné par l'Ensemble des usines ' H „ nnmm pntairM nréris et sûrs __ "_¦_
Bobs, Dimanche 3 octobre , la fanfare Le «^ *™ Ĵ*™%« *%ï^* ÏLF%^ iZSa*e> 

££(_£jouera a la sortie de la messe puas le directeur de la BCV Adolphe Tra- , de documents, n'était certes pas __(9elle donnera un concert sur la place velletti admirent les vignes de Plan- _ _ho__ fadle gurtout ! _,„ s> agit de gg B ., £M
Centrale du Bourg, des 11 h 15. Cerisier. choisir leg plug slgnificatifs! de lep M ¦. ,

présenter, de les légender, un à un §1 H '
¦' ii|i _fl"'BI II est sorti de cet ouvrage une pas- . WM\ ML . ¦ii ;' : ™l''-'Mil est sorti oe cet ouvrage une paa- .

- _ _ _ sionnante imagerie des travaux et des

un fait n'est pas nécessairement le
comprendre. Aussi André Guex a-t-il 

^
3

tenté de surprendre dans leur action
économique, politique, sociale, mora-
le enfin, les forces mises en jeu par ¦"î ,
les circonstances et par les hommes.
Par l'un d'eux surtout , Maurice Troil- 

^  ̂ _W_^lel. Mais il n'était pas seul à démon- vM_ _-faS
trer les mécanismes de cette surpre- - _¦ ___ 

Y
_Hnante mutation qui a permis au Va- _fi B_t\^Blais, brûlant les étapes, d'accéder d'un j * 1

bond en quelque 30 ans, au palier _Bfc_t\atteint en un siècle et demi par les __
B_t\\pays de l'Europe occidentale. fl fc\\

Dans le but de fonder son jugemen t fi _U

jours dans le Valais d'avant la grande
mutation économiaue de ce XXe siè-
cle. Ainsi , au fil de la « remonte du
Rhône », le lecteur découvre des mai-
sons aujourd'hui disparues , des pay-
sages encore intacts et surtout un peu-
ple dans sa vie quotidienne . Ces gens
s'imposent par leur véracité et de-
viennent peu à peu familiers. C'est
un peu comme si nous entrions dans
leur parenité.

« Valais naguère » est le témoin
d'une époque révolue mais pourtant
encore très proche de nous.

Le président du comité du Mémorial
Maurice-Troillet . M. Joseph Michaud ,
eut le plaisir tout d'abord de saluer
l'auteur , M. André Guex , ses invités
parmi lesquels MM. Wolfgang Lore-
tan, président du gouvernement , Guy
Genoud , conseiller d'Etat, Norbert Ro-
ten . chancelier d'Etat, Jean Quinodoz,
juge cantonal. Marcel Luy, ambassa-
deur en Jordanie, Adolphe Travelletti ,
directeur de la BCV, Femand Frache- .
bourg et Jean Actis, députés, le cha- ~"" '" ' " .-————— ——¦
noine Miehelet, président des écrivains MARTIGNY. — Lors d'une conférence | \ ! 
valaisans, des représentants de la fa- de presse qui s'est tenue hier en fin I « rntlCPÎI f*niYimiinni
mille Chappaz , MM. Pierre Devanthey, d'après-midi, le chef des informations tc VUI-OCH U U I I I I H U l i U
professeur, Albert Luisier, ancien di- du comptoir , M. Jean Guex-Crosier, r h f>7 M lTtlB UAHUO
recteur de l'Ecole d'agriculture de a eu le plaisir d'annoncer la partici- l»IIC_- B'IIll'C VtSuVc
Châteauneuf , Albert Cappi , ancien vé- pation, samedi au cortège d'ouverture, KUnrf*  Mnrnnrltérinaire cantonal , Fellay, secrétaire de du cosmonaute russe Vitale Sevastia- JwsClïÇ Pr iOrMelU
la commune de Bagnes, la presse, la vov, candidat au doctorat es sciences MARTIGNY — Hier soir le contélévision te*?i?™« et in^nieur , âgé de 36 ans. seil communa, in corpore; le é.

M . Michaud souligna les liens de Vitah Sevastiavov, marie, père d'une si_ent de ]a bourgeoisie> ont
P

ét<parente qui l'unissent indefectiblement fillette, est reste sept jours dans l'es- _.„..- .,„_ Ia fami1Tp rtp f-„ M„_.
à M. Maurice Troillet , grand homme pace à bord de Soyouz 9. C'était en MorLd'qu fut pendant 40 anTd'Etat decede voie, dix ans, son at- jum 1970 président avisé et dévoué de Mar-tachement a sa personne. Maurice Apres le cortège, il se rendra a l'ex- tigny
Troi,llet se battait comme d'autres position de photographies russes inti- C'e'st au cours de ce cocktail quejouent et il fit son métier avec une tulee «Le Cosmos » et répondra aux m^ Morand remercia les auto.
conscience un geme inégalables questions que l'on voudra bien lui rités _ ._-„,.

¦
__ la délicatesse d(

U fut de cette race des bâtisseurs poser. baptise_ ,_ _ue Qu eUe h_Mte dlde grandes cathédrales. NOTRE PHOTO : Vitali Sevastianov nom de son époux.Le président releva les mentes de dans ,_ cabine du simuiateur de vol. -
M. André Donnet, directeur scientm- — 
oue de la publication de « Bibliothe- _»«_¦¦_.____ __ —— . -. — _ .—
â Vallesiana ceux de léorivain SOIREES ET LOTOS A MARTIGNY

orofesseur au gymnase de Lausanne,
narfait connaisseur de notre canton. MARTIGNY — Les présidents de nos 2 j anvier 1972: Diana.

Il appartint à M André Donnet de sociétés locales se sont reunis pour met- 8-9 janvier: Schola Cantorum.
rappeler la publication d'un volume tre au P0  ̂le programme des soirées 15 j anvier : Basketball-Ctub.
contenant des souvenirs et témoignages et lotos pendant la saison 1971-1972. Ils 16 janvier: Inalp.
de Maurice Troillet paru au moment en an-t établi une liste qui a ete trans- 22-23 janvier: Gym-dames, Ville.
de l'ouverture du tunnel du Grand- mlse a la municipalité puis aux jour- ' 29-30 janvier ' : Pétanques ; soirée i
Saint-Bernard qu 'il fit percer contre naux- La voioi : l'Harmonie municipale,
vents et marées ; l'érection de son 5-6 février : Ski-club, Ville; soii-ee i
buste à Sion 16-17 octobre 1971: Gym-dames et la fanfare Edelweiss.

Les trois volumes faisant l'objet de hommes, Bourg. 19-20 février: Vélo-club.
la réunion d'hier : « Aspects poli- 23 octobre: Natation. 2b-27 février : Choeur d'hommes,
tique et économique de la vie va- 24 octobre: Fanfare Edelweiss. 4 mars : Natation ,
laiisanne de 1913 à 1931 », « Aspects 31 octobre - ler novembre: Gymnas- 5 mars : Martigny-Sports juniors ,
de la vie politique et économique va- tique Aurore. H-12 mars : Club motorisé et Gyn
laisanne de 1932 à 1952 », « L'adieu 6-7 novembre: Chœur de dames; soirée hommes.
à la politique » et « Le présent et du Ski-club. 18 mars : paroisse catholique; soirée c
l'avenir face à face », contribueront 13-14 novembre : Martigny-Sports. chœur d'homms

/ PANORAMA\

V DU VALAIS /

H ____B__I
MARTIGNY.  — Le Comptoir de Martigny était présent , l'an dernier, au pavillon
suisse de la Foire de Milan. Nous y voyons ici, de gauche à droite, M. Ernest
Brugger , conseiller fédéral , M. Dante Frigerio, directeur de l 'Office suisse du
tourisme en Italie , et M. Carlo S tef f en , président de la Chambre suisse de com-
merce en Italie. Le premier sera l'invité de Martigny, demain samedi, à l'occa-
sion de l' ouverture du 12e Comptoir.

Hautes personnalités politiques suisses
n Vernnvfl-7

VERNAYAZ. — Après la présenta- D'autre part ,, le dimanche après-
tion des lignes générales du congrès midi réunira dans un forum puble
cantonal des Jeunesses démocrates NOS CANDIDATS valaisans démocra-
chrétiennes du Valais romand le co- tes chrétiens aux Chambres fédérales,
mité d'organisation a l'honneur d'an- Avec de telles personnalités et vu le
noncer à tous les sympathisants de son caractère instructif et populaire, nous
parti qu 'il s'est assuré la venue à cet- sommes convaincus que ce congrès
te grande réunion politique de M. 1971 sera le lieu de rassemblement
Kurt Furgler. conseiller national et des autorités, des responsables , des im-
prudent du »roupe démocrate chré- litants et militantes et surtout de la
tie-i aux Chambres fédérales . Ce ma- jeunesse démocrate chrétienne valai-
„• , ..,, présentera un exposé sur les sanne.
problèmes actuels de politique étran
gère le samedi 9 Nous sommes per- Le programme complet et précis pa-
î„o^c -„0 notiP smilo nrésence réus- raîtra prochainement dans la presse.

i»».,,. .¦;•; jr .j m m m m a m i m s m m m m
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CAPRICE
DES DIEUX

135 g. au lieu de 1.90

TARTA
portions ¦

KE ZOLA
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^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer

Nous informons les intéressés
que nous louons nos magasins
à la rue de l'Hôpital 7, à Martigny.

Pour tous renseignements,
tél. (026) 2 2212

100 différents
Pro Juventure P.P.o.

10 différents tête bêche

mandé.

Case Dostale No 74

Fr. 20 —

Fr. 10 —

1920 Martianv.

WÊ&i*"-' i-H Fi"! L i L"_

Tonneaux 1
neufs pour vin

Tél. (027) 87914.
36-30 507

_______________________________ Tonnellerie

MTmiLIIIIILi -i PJBMMI|W_!___________li Angehrn , 1009 Fully

¦¦"¦̂ HB-B-P Annonces : 3 71 11 ™ »

Des affaires sensationnelles !..
on les réalise

à la
Centrale des Occasions du Valais. Sion
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Auberge-bar-restaurant!
Au Vieux Valais

Vendredi 1-10-1971 Page 29Vendredi 1-10-1971 Page 29

Bénédiction et inauguration de la centrale électrique de Balavaud
SUR LES HAUTEURS DU BELVEDERE DE «PLAN DE LA TROUILLE»

^  ̂ _______B__H^_________i SION. — Une manifes ta t ion extrême- MM||MM|aMM |M|[aa»aMBBB i', 'Tn!|I T J _*'-fcJi*'.>-ment sympathique a marqué hier l'in- I
: ._i auguration et la bénédiction de la cen- ¦ |

____^_^ «____ traie électrique de Balavaud.
Nous nous y sommes rendu , à bord 1

¦Bl d'un car , en par lan t  de l' usine élec- g
l VSi -̂^Sm BkJ trique d'Ardon de la Lizerne ci Mor-  |

La nouvelle centrale de Balavau--? ,H Bp. __^ _ — ' «»>M|
est sise à côté de. la chambre de par- HlP " "Jf "- "- '

B .tage de Champlong, à 740 mètres d' ail . __~-̂ - - ~ " ^sn '"'JaNSB:: 
_____ 

t . titude. sur un promontoire dénommé f Wa; ____fts; vf r ẑ'J '- *̂ _J—

jËL J Les c o n d u c t e u r s  des t ro i s  cars Thc\\ ¦ "¦̂ •i^ftfca- "* - .J ,'
taz n 'avaient en tout cas pas la t rouij -  g* Mgm ^m] M&Ê — ^__^Bf^P*.
le pour faire monter leurs machines jWp Ĵj lp ^K^K'^tt

ftf à travers une route étroite et raide ~ " y f wemB u-\ ¦ _j_js-^i

Vue partielle de la centrale souterraine.

¦ CAFE-RESTAURANT
Ovronnaz il_?Ë_ ' à ,a CROIX FéDéRALE

_-__felr^Wi Son ancienne tradition

Auberge-bar-restaurant Rfi î £ff„ quant .
A.,  lf !_,„._. lf,_.I--!-. _K?_wS3_i>-'1 I Service soignéAu Vieux Valais KiPi ièl o-ven tous i_s [ours

iP3̂ -f (rai_l SI0N ' Grarlcl"pon, 13
La chasse bat son plein l__ î̂ii îigi__ Mme Luc LATH|0N
Venez déauster à votre choix IUlKa________l xê\ (027) 2 16 21
La chasse bat son plein
Venez déguster à votre choix

Hôtel de Ravoire

ie civet ae cnevreun
le civet de lièvre
la selle de chevreuil

— le râble de lièvre Hôtel de RaVOire
Le tout arrosé des meilleurs crus. Voilà
de quoi réjouir les gourmets. Ravoire-sur-Martigny
Se recommande : Hostettler-Lambiel -.-«.i-»- ---- -,- , • -¦--.-
tél. (027) 8 71 44. GRANDE FETE DE LA BIERE
.___________________--_——— — du 2 au 10 octobre • Ambiance bavaroise
_ SDéci;n,ifps d° chàss" - ' "ucroute
ReStaUrant Jean-Michel Cassaz-Pfyffer
_ . . _ , Tél. (026) 2 23 02Perle du Léman 
le Bouveret /•'.

Café-restaurant de La Côte
CORiN-SUR-SIERRE

La chasse .
recommande ses goûters valaisans :

SELLE ET CIVET DE CHEVREUIL fromage rassis, n
U
oix

et toujours ses spécialités.
Retenez votre table, s.v.p. MUSCAT NOUVEAU
Repas de noces et de sociétés

Mets à la carte, salle pour banquets
de sociétés

Té! (021) 60 61 23 TéL (027) 5'13 51.

Moi, je préfère

La Colline aux Oiseaux Auberge-restaumnt.
Brisotée - Vin nouveau - Fromage du pays fj'g IITClUStf 16
Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06 - 8 79 36

ne et animées par tes vennangeurs ei ^ff-^y - ,; ... _ f *- - ^sa.
les vendangeuses

LES PROPOS
DE M. ETIENNE DTJVAL g_- , j - :l

Président du conseil (l'administra- Vue extérieure de X a centrale de Balavaud.
tion de Lizerne et Morge S.A., M.

I TTH.Î-.— .-. « T"\i mnl -, (--inl-inî + X li V\î anironi ta

li-
ts
y
6
e

le

>r

Bramois
Pour votre sortie dimanche prochain à :  KYW 9 n ns
Derborence : restaurant du Lac

Civet de sanglier — Civet de chevreuil
Spécialités valaisannes
Famille Delaloye. Tél. (027) 8 14 28 ; 

TELETAXIS DE L'OUEST

En toutes circonstances
Arolh, 2000 n, 

TELETAXIS DE L'OUEST
Hôtel «La Tsa » siqtl !.miÉn.m K",""","

Non-réponse 2 49 79
vous propose ses
spécialités de chasse : '—; '————————————

_ chamois Café-restaurant LES ROCHERS
— selle de chevreuil
— civet de chevreuil -es Vérines-sur-CHAMOSON

Spécialités assiette valaisanne, raclette,
etc., goûter au miel frais de notre rucher.
Exposition de PYROGRAVURE
et grande PISCICULTURE.

dans son sympathique carnotzet
Autres spécialités valaisannes

Té! (027) 4 61 63.
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_4 MAJORQUE «___
j VOLS DE PROPAGANDE

Départ Genève, tout compris FI. _£UU ¦"

Hôtels, catégorie supérieure, Fr. 320.-, 360.-

/^-rv\ Agence de voyages
«

^% f  ̂ Micheline Dechêne, martigny
>UF_VrOUS Tél. (026) 21788

36-43

A louer'à Martigny,
les Glariers

appartement
de 4 pièces, tout
confort. Libre im-
médiatement.

Tél. (026) 2 24 02
(à partir de 19 heu-
res).

36-90982

On cherche à louer
a Martigny ou
environs

1 studio ou
1 petit
appartement
meublé
tout de suite ou à
convenir pour une
période de quel-
ques mois.
A la même adres-
se on cherche
TRAVAIL
DE BUREAU
pour la même pé-
riode éventuelle-
ment à la demi-
journée.
Tél. (026) 713 12
aux heures de
repas.

36-30966

Perdu
une |eune
chienne
de chasse
race courant suis-
se, dans la région
col du Lin - Pierre-
Avoir.

Tél. (027) 2 95 51
ou 2 33 22.

Récompense.
36-31022

A vendre

cuisinière
électrique
2 trous - 1 four,
bon état.

Tél. (027) 2 5212

A louer

appartement
dès le 1.10.71
3 chambres, salle
de bain, tout con-
fort , évent. garage,
jardin.

E. Salchli, sen. cha
let Jolanda,
Montana - La
Combaz.
Tél. (027) 7 38 02.
Si non réponse
(032) 8412 02.

36-30870

pour 1350 francs ,

rendu sur place,
appartement com-
plet
1 divan moderne
2 places,
1 divan moderne
1 place,
2 tables de nuit,
1 petit meuble,
1 chaise, 1 tapis
de lit et 2 cous-
sins, 1 petit salon,
2 meubles moder-
nes, 1 dressoir ,
1 étagère, 1 gran-
de armoire,
1 lot de vaisselle,
1 cuisinière élec-
trique, 1 table de
cuisine, 2 chaises.
1 commode,
couvertures et
divers.

L. SALOMON
1020 Renens
Tél. (021) 34 33 63
le soir 34 33 62.

Propriété par étages :

A VENDRE A SION
dans l'immeuble « Mont-Noble » (pont du Rhône). Quartier tran-
quille, ensoleillé et en plein développement, dans l'axe du futur
deuxième pont du Rhône Sous le Scex - Wissigen;

appartements
de construction très soignée, avec tout le confort moderne

1 V» pièce, surface environ 35 m2, dès 40 000 francs
4 Va pièces, surface environ 115 m2, dès 137 000 francs

Places de parc 3 rjOO francs
(éventuellement garages)

Ces appartements seront habitables pour la fin de l'année 1971.
Financement à disposition.

I M P O R T A N T
Une hausse des coûts de construction de 15% est déjà prévi-
sible pour le début de l'année 1972.
Concluez donc votre achat sans tarder en vous adressant à

M * _ 4 P _______M__L__i__â_i IMMOBILIERE: ^4l/_XM M mmmmâmma SBSB. mh
Jïff nja mBHBl ——_m KM Lemarché immobilier surortflinateur.dvnamisme.choix.succès.™r MM amBtîaflHnMIML ^llî llJkW.II 25-27.PbceduMidi1950SionlVS,Tel.027/2 2608ou28888v;on___a_____i_i______E_B_l
Marcellin Clerc

A louer à ,Sion . I

appartement
4 A pièces
Libre dès le 1er
décembre 1971.

Bonne situation.

Tél. (027) 2 20 01.
36-31017

A vendre
pour cause de
transformation

un chalet
madrier ancien.

A démonter.

Tél. (027) 2 25 07.
36-31020

A vendre

caravane
Adria 1969, 4 m. 50,
4 à 5 places,
équipement hiver.

Prix à convenir.

Tél. (022) 25 0316
int. 233, heures de
bureau
(022) 35 69 01 soir
et week-end.

18-336729

| A vendre

• 4 pneus clous
Dunlop basse pres-
sion, roulée 3000
km. Dimensions
5.90x6.00x13 T

! Tél. (027) 2 01 69.
36-31006

Retrouvé
l'adresse des
jambons
de bénichon
fumés à la vielle

I borne, livrables
toute l'année. Par
pièce de 6-8 kg. à

I 13 francs le kg.

itions le mar-

Station-service

Jeune homme
cherclie à Sion
ou environs

conciergerie
à plein temps,
libre dès le 15 oc-
tobre 1971.

Ecrire sous chiffre
P 36-301521 à' Pu-
blicitas SA,
1951 Sion.

Réparation
chemises

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

P 36-670

FROMAGE

extra qualité gras,
imp. 2 - 5 kg.,
7 fr. 90 le kg.

G. Hess,
Fromage
4511 Horriwil (SO)

I ? 
ECOLE JURASSIENNE ET CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DELEMONT

Mise au concours

A louer à Martigny
près de la gare,

petite chambre
meublée avec
chauffage.

J. Grillet,
tél. (026) 2 24 76.

36-400292

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 fr _
ou en location dès
20 francs par mois
service complet
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer
case oostaie 148
3960 Sierre
Tél. (027) 5 04 25

05.11 023

du poste de

secrétaire de l'école

Préférence sera donnée à une nersnnne Dynorim»»»»

depuis le 1er novembre ou le 1er décembre 1971.

- -- — — -..w [.-louiiiic CA
^
JCI initMliet:,capable de prendre des initiatives et d'organiser l'admi-

nistration de l'école. ¦

Adresser offres avec prétentions de salaire à la dirpctinn
de l'Ecole jurassienne et con

A vendre

vache
et génisse
Tél. (027) 2 72 56
le soir.

36-301520
A vendre

excavateur
hydraulique
Ruston Bucyrus
38 RB - 1965
avec dragline et
butte, grand cha-
riot long. 6 m. 27
lar. 3 m. 50.
Tél. (021) 22 58 29

A vendre dans
le val Ferret

terrain
de 1400 m2
belle situation,
eau, accès et élec-
tricité sur place.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-30865 à Pu-
blicitas SA,
1951 Sion.

Je cherche à ache-
ter à Martigny

appartement
de 3-4 pièces
éventuellement en
construction ou sur
plan.
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301506 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

INFIRMIERE

cherche à louer à
Sion,

immédiatement ,

1 oopartement
2-2 V. pièces

Tél. (027) 2 09 39.
36-301517

Je cherche à louer
en ville de Sion

apnortement de

3 XA à 4 pièces
mi-confort , pour
tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 35-301518 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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VUGO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Nous cherchons

des menuisiers et
des jeunes gens qui pourraient
être formés pour le montage
de blocs de cuisines

Travail indépendant et varié.
Salaire intéressant.

i

Faire offres à

VUGO agencements de cuisines
Avenue du Marché 9, 3960 SIERRE, tél. 5 64 43.

. 36-30899 

Employée de maison HANDICAPES MENTAUX
pouvant faire l'ouverture, est cher-
chée pour café à Carouge-Genève. cherche
pouvant faire l'ouverture, est cher-
chée pour café à Carouge-Genève. cherche

Congé le dimanche. Studio à dis- t}&rSOnne déVO'UéOposition. Entrée tout de suite ou à r
convenir. et capable de travailler avec lesconvenir.

Tél. (022) 4210 75.
36-30985

Magasin de sports pour enfants à
Crans-Montana sur Sierre
cherche

plus grands en atelier.

Congés et vacances réguliers, bons
gages logée, nourrie.

Home Clair-Val, 1066 Epalinges.
Tél. (021) 33 1513.

22-3096

trois vendeuses
p'bur la saison d'hiver.

Faire offre à : M. Bagnoud,
«Au Petit Poucet », Uf|
3963 Crans-sur-Sierre ,
tél. (027) 716 87. QJ\

36-30987

Crans-sur-Sierre

Cherche

dessinateur
bâtiment

URGENT !

Café-restaurant du Commerce, Fully
cherche

expérimenté, entrée tout de suite
ou à convenir, éventuellement
chambre à disposition.

S'adresser chez : Marius MITTAZ,
architecte, tél. (027) 7 2819.

sommelsere
Débutante acceptée. Gros gair

Té.. (026) 53051 une serveuse
36-30798 ainsi que

On cherche

apprentie assistante
médicale

Jeune fille parlant français et aile- fille OU CtUrCOn -
mand, cherche place comme . .de maison

éventuellement chez dentiste.

Ecrivez sous chiffre 36-30976 à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

Nourris et logés.
Entrée tout de suite.

Mme Hermine Fuhrer,
Petite Auberge 1096 Cully,
tél. (021) 991123.

22-29676

nnmmonf ttnnnovVERBIER tomment gagner
Restaurant «Le Carrefour », •!« \' t t r t î & t ï icherche pour la saison d'hiver, uc < UllJCIll

un garçon ou fille tlvec votre appareil
de cuisine photos

Collaborez avec une agence photo-
une frite ou dame graphique.
OC OUttet Ecrire à Aaence-Photos Michel cour

Tél. (026) 7 13 40
36-90978 I

Société suisse en pleine expansion cherche pour di-
riger réseau de ventes en Suisse :

ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine
immobilier et de vente.
Gros gains assurés.

Ecrire à Agence-Photos Michel pour
l'Illustration rue de Lausanne 81,
1950 Sion (Valais).

36-30780

2 jeunes filles
cherchent pour la
saison dans une
station d'hiver un
emploi comme
couturière-
vendeuse.

Ecrire sous chiffre
D 337113-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Secrétaire
avec pratique,

cherche place
à SION
date d'entrée, mi-
octobre ou à con-
venir.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301516 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

de voiture
Taunus 17 M
modèle 1970,
25 000 km.

36-31005

A vendre

épave

Tél. (027) 2 6475
de 19 à 21 heures

A vendre

Onel Blitz
modèle 1961,
complètement
révisé.

Garage Théoduloz
Frères,
3941 Grône,
tél. (027) 4 22 80.

36-100683

^ vendre

petit tracteur
Ferguson - benzine
227 CV,
1800 francs.

petit tracteur
Diesel, 30 CV,
2900 francs.

Rendus expertisés.

Tél. (027) 2 80 70
ou 2 4810 après 20
heures.

A remettre à Sion

entreprise de
location
j . .__ •_ 

sions

Jeune menuisier
cherche place

pour tout de suite. Préférence Sier-
re ou environs.

Offres sous chiffre P 460220-36 à
Publicitas AG, 3900 Brig.

1 ottomane avec matelas (lit) en bon état et propre 39 fr.
1 belle chambre à cocuher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 magnifique armoire à
glace, 3 portes, le tout 385 fr.

1 joli bureau 140 cm. longueur, 76 cm. largeur,
75 cm. hauteur 165 fr.

1 magnifique buffet sculpté (chêne), 160 cm., lon-
gueur, 100 cm. hauteur, 60 cm. profondeur,
avec dessus (vitrine), hauteur 55 cm. 165 fr. ¦

1 guitare a l etat de neuf /9 tr.
1 guitare électrique en bon état 125 fr.
1 accordéon chromatique, touches piano,' 120

basses, 4 registres, 225 fr.
1 accordéon diatonique 8 basses , état de neuf 125 fr.
1 aspirateur balais, 220 v., parfait état, avec valise 49 fr.
1 cireuse « Torn-ado » 220 volts, parfait état 85 fr.
1 boule à laver ,bon état 35 fr.
1 machine à coudre à pédale (tête rentrante),

bon état 48 fr.
1 rasoir électrique « Kobler », bon état 18 fr.
1 pendule, parfait état 79 fr.
1 tourne-disques, 3 vitesses, avec .15 disques 45 fr.
1 meuble radio-grammo « Graetz » hauteur 80 cm.,

longueur 60 om., profond. 40 cm. et 20 disques 158 fr.
1 poste de télévision, grand écran, parfait état

, avec antenne 195 fr. .
1 longue-vue 20x30, étui en cuivre, état de neuf 28 fr.
1 paire de lunettes de visée, état de neuf 39 fr.
1 paire de jumelles prismatiques 30x70 avec étui

en cuir 285 fr.
1 magnifique vélo sport pour jeune homme, 5

vitesses, à l'état de neuf 185 fr.
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses 79 fr.
1 machine à calculer « Précisa » avec bande de

contrôle (électrique) 295 fr.
1 complet pour le dimanche, bleu foncé, ceinture

102 cm., entre-jambes 78 cm. 39 fr.
1 complet gris uni, ceinture 102 cm., entre-jambes

76 cm. 38 fr.
1 joli complet gris uni, ceinture 82 cm., entre-

jambes 89 cm. 29 fr.
1 manteau de Dluie oour homme. (ooDeline)

taille 50 15 fr.
1 beau costume rouge pour jeune fille et 2 jupes

d'hiver, taille 38. le tout 29 fr.u invei , taule oo, ie IUUI _a ir.

Ernst Fluhmann, Munsterqasse 57, Berne
Tél. (031) 22 2911

05.303 427

A vendre à VEYSONNAZ-sur-Sion
ait. ibbu mètres, a 50 m. du départ télé-
cabine. 20 minutes de voiture de fiinn
par nouvelle route. Garage souterrain,
accès drect aux appartements par as-
censeur. Nombreuses possibilités de ski. :
à l'est installation de remontée méca-
nique de Thyon - Les Collons,, à l'ouest
Veysonnaz - Thyon. Eté promenade au
Dora au Disse- aes mayens ae tsion jus-
qu'à la source de la Printze. Vue impre-
nable sur toutes les Alpes bernoises et
la plaine du Rhône de Loèche à Saxon,
nable sur toutes les Alpes bernoises et
la plaine du Rhône de Loèche à Saxon,
plus de 60 kilomètres.

studios, appartements de 1 Hi,
2,3 et 4 pièces sans intermédiaire

Pour traiter : s'adresser à René Comioa,
architecte, Elysée 19, Sion, tél. (027) 2 42 01

36-30 978

Affaire unique
A vendre à PONT-DE-LA-MORGE - Con-
they

VILLA NEUVE
5 % pièces.
Prix y compris terrain, 250 000 francs.

Pour renseignemens, tél. (027) 2 47 90.
36-30 990

Deux enfants. Nourrie.

Eventuellement logée.

Tél. (025) 213 23.
36-31003

Nous cherchons

serveuse
ou sommelier
fille ou garçon
de buffet

Café-glacier Le Paris, Lausanne,
Grand-Pont 20, tél. (021) 23 51 94.

On cherche

gentille serveuse
Congés selon convenance (2 jours
par semaine et 1 dimanche par
mois). Bon gain assuré.

Famille Jean-Paul Delaloye, café-
restaurant du Midi, Ardon, tél. (027)
81201.

3f_Sn3<»

Hervé de Rham, architecte,
avenue de Rumine 7, 1005 Lausan
ne, tél. 2312 80,
recherche

dessinateurs
pour plans d'exécution de bâti-
ments administratifs, d'immeubles
d'habitation et de villas ; .

technicien ETS
ou équivalent, ayant une solide for-
mation, pour la mise au point de
projets d'habitations et de villas,
direction de travaux et surveillance
de chantier.

Salaire en rapport avec les com-
pétences, semaine de cinq jours,
fonds de prévoyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre avec curricu-
lum vitae.

22-3089

1 jeune homme

La station-service « Migrol »
Sous-Gare à Sion

cherche pour entrée immédiate

. m m

ayant quelques connaissances du
pneu et du graissage.

Se présenter à la station ou tél.
(027) 2 57 19.

36-30939

Café-restaurant de l'Ouest, Sion
cherche

sommelière
ou remplaçante

Tél. (027) 2 44 28.
36-30967

Magasin de sport à Crans-sur-
Sierre cherche

4 vendeuses
pour la saison d'hiver. ¦

Tél. (027) 7 21 50 (à partir de
19 heures).

36-30576

BOUTIQUE DE MODE A SION .
engage tout de suite

couturière de Ire force
Rétribution très intéressante à per-
sonne qualifiée.

Faire offne sous chiffre P 36-902 045
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

. . . ...

Bridy & Cie
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 85

Stands 84-85 - Halle III '

présente les batteries pour voitures , I
camions et véhicules GC

MAGNETl I
ARELLJ E

_____ Ĥ____________________ n_________ »_
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\^^ _ La 
loi sur les 

élections et votatîons
i ornent cmtimé - Collège de Sion et place d'armes

Par l'B Tribunal NOMINATIONS de fermeture des magasins de la PfiHèfi fa flp < _i*ï n les dlifférentes collectivités en pré-
1 i, ., , . commune de Sion ; WUIICy C UC .MURI  s.ence.

f ê O ë r al Ij e C0113911 d'Etat a procède aux _ i e règlement des constructions et ' Sur Ie Plan gênerai , il se pose
nominations suivantes : y plan de zones de la commune de ^e Conseil d'Etat s'est penché à d'ailleurs la question de savoir si la

0T/-1AT n, j  _ . , ,. ¦• " ¦' _ „»• •-., . ¦ .. ,, ., , , ,  Port-Vailniiq • nouveau sur le problème que pose la fusion des communes apparaît indi-
SS1™ M^T J^ T" f 

- M. Patoce Veuthey arde-comptable _ fe°r™^,t des constmctions et construction d'un nouveau- collège à quée dans tous les cas.réclusion et a 5 ans d expulsion de ¦ mécanographe a l'hôpital psychia- 
man 1 ZOnls de la commune de Sion. La question première à éluciderla Suisse pour avoir particip e a des trique de Matevoz ; • plan de zones de la commune de 

est évidemment c  ̂de l'emplacement Pince _J'0'i"m"-SS de SÎOIIvos  par effraction , un citoyen domi- - M Paul Broccard a Châteauneuf , _ f ^^i îi catàf m  ̂ vlm de 2aBes sur lequel seront érigés les bâtiments, rlOCC 0 0^^165 QG SBOn
• c ite en France mais d'origine alge- dessinateur technicien à la section de  ̂ commune de Sierre »* avis à ce sujet étant très partagés! T „ ' ., _ __, frienne, actuellement détenu au remaniement parcellaire du Haut- ae ia commune oe «erre , - s Le Conseil d'Etat a donne son

pénitencier de Sion, avait présenté Valais du service cantonal des le Pr°Jet et devis définitif des tra- FUSION DES COMMUNES accord à la nouvelle convention rela-
ime demande d'appel devant la améliorations foncières ; vaux d'aménagement de la salle de D'EYHOLZ ET DE VIEGE tive à l'utilisation par l'armée de la
Cour cantonale. — Mlle Josiane Zufferey à Chalais, gymnastique d'EischoM.. piace d'armes de Sion. Cette conven-

Le Cour cantonale' a purement et caissière comptable adjointe à l'Of- HOMOLOGATION ^e prt>J'e'' ^e décret concernant la tion règle notamment différentes ques-
simplement confirmé le jugement fice des poursuites et faillites de fusion des communes d'Eyholz et de tions que la pratique a consacrées.
prononcé par les juges de premère Sierre ; Le Conseil d'Etat a homologué : Viège a fait l'objet d'un long débat, La contribution de l'armée y fait
instance'. • —. Mlle Mariane Eschenberger à Sion , — le règlement des constructions et étant donné la position adoptée paf l'objet de dispositions nouvelles.

L'accusé était défendu par Me secrétaire dame au service de plan de zones de la commune de
Pierre-Olivier Zingg. l'enseignement secondaire ; Zermatt. '¦ """ 

— Mlle Mania Meichtry de Brigue,

r«.,,,î_, SÈ?S dtcu^SL i S TTTL i . h. m Les P̂ blèmes posés par l'utilisation
Courrier __*_, «*.. iS â 

ms au 
beneftce de produits pour la protection des plantes

du Conservatoire DéMISSIONS - les .ff is. <?***** 1̂̂  ̂ du ¦¦ ¦¦¦¦ •proj et gênerai du p lan directeur des B  ̂ * Êrt, J #_ r̂ _l
SION. — Par suite de la démission Le Conseil d'Etat a accepté les dé- canalisations et des installations BJ Q W% 

 ̂
M 

ft 
Q 

f ï l  I r t MO Û l  ffl -LT'Q B' de M. J. -F. Go-nret, le comité du missions suivantes : d'épuration des eaux des. communes 11 F l l l  1 1̂"̂  l l l  l%_T̂ i l ' ï l / lConservatoire a fait appel à M. Ro- — M .  Mario Anthamatten en qualité de Mollens, Guttet, Goppisberg et l lvEJll l lUU UU U U I I V U I  U 3— 1.-41.dolphe Duinkel, de Genève, pour les de membre du conseil communal de Bùrchen. I
classes de saxophone. ; Saas-Atoasell ; . Monsieur Ami MOTT1ER nombre des cas signalés ne donneCet artiste titulaire d'un diplôme de - M Hans Wattwer de Zurich gen- . . , __|*.rt.l_llC Député , qu'une indication approximative de lavirtuosité, s'est distingue dans une darme au poste de Montana-Crans ; LOI SUT IOS eieCIIOnS 1903 COLLONGES situation réelle On a pu démontre--carrière de soliste - M. Gaston Biollay de Masso-ngex, ml un*nf_«HC . -- - qu 'un certain ' nombre de pesticidesSes cours auront lieu le samedi des gendarme au poste de Montana- Ig'l VOlQIIIJflS Monsieur le députe, , . s'accumulent dans l'organisme de14 heures, à partir du 2 octobre 1971. Crans. rhomme et des animaux%t ron sait

Le Conseil d'Etat a discuté en pre- _ Vovf  "vez Repose sur le oureau au

Une bonne ODération 
ADJUDICATIONS - ___ *. débats, le projet de modification Grand Conseil la gestion écrite sm- ^^part 

S" .̂ _rfc_ï „*__ '
une Donne opération _ de 1_ ]oi sur ies élections et les vota- vame •

r, _.à u-  ¦ •' * 
Le Conseil dJfltat a att] uge : tions tel qu'il est issu des délibérations _ ,, .„ '. _ . . .  , 2. MESURES DE SECURITE— J'espère, ma chêne, que tu con- — les travaux de sondage pour la du groupe de travail constitué pour «L'utilisation de . produits pour la ï. raolluffl "̂  »*̂ UK,II_,

nais toujours ton Kvret ? construction du pont du Rhône à ,.étude de ce problème. protection des plantes en agriculture Faœ à une telle si,tuation fl est df>-Oui pourquoi me poses-tu la Illarsaz ; . Il a évoqué plus particulièrement à (insecticides, . fongicides, herbicides) toute évidence qu'un certain nombrequestion ?. „ .,, .
__ - la pose d éclairage public mteiteur cette occasio_ le probième du vote dont le nombre commercialise par les de mesures de sécurité doiven t être— Parce qu on peut tirer de 1 arith- du volage de Troistorrents ; . correspondance, de même que fabriques est en constante augmenta- prises relatives aux prodults eux-mè-• metique une leçon de philosophie. -les travaux de superstructure de ce,u} du vote des maladeSj toutes tion (en Suisse 150 matières actives meS, à leur préparation , à leur appli-— Vraiment ? *iLr0ute, Rossvaad' SUT la commune questions. auxquelles llSn'èst pas facile sont actuellement commercialisées sous ca,tiari ] à leur vent aux rè Ies de é— Eh !! oui., ainsi, en prenant plu- d Ergosoh ; d'apporter une solution pratique. 55» marques commerciales) pose d« curi té qui peuvent être appliquées, à -sieurs billetsi de la « Loterie roman- — les travaux de défense contre les Dans les deux caS; en effet> a sérieux problèmes aux- commerces qui la form.ation du personnel , aux mesu-de», nous additionnons nos chances... chutes de pierres sur la commune s>agirait de trouver des formules pro- vendent ces produits : res de proteotion et d'hygiène, voire— Je vois, et si nous les partageons, d'Eisten ; près à éviter les abus. a) sur les connaissances de leur toxi- même à la surveillance médicale 'nous les divisons par deux. — lies travaux de la route forestière j^e Qonse

jj d'Etat verra ultérieure- cité,
— Supposons que nous gagnions, Lennaz - La Villetta à Evolène. ment a la lumière d'un nouveau rap- b) leur utilisation, 3 MESURES PRISEStomediatement nous multiplaons par ._™ aTtATTm~ port du départemen t de l'intérieur, c) des responsabilités légales que com- SUR LE pLAN CANTONALdeux, par cinquante par mille et AFFKOBAllUNa, g.  ̂^

.̂  présentera au Grand Porte la vente de ces produits ET FEDERALdavantage encore notre mise £d*afe Le -^^ ^^ . 
uvé

. ConseiI xontiendra 
des 

dispositions fn 

vue 

de sauvegarder la rentabi-
— Et la-dessus le fisc soustrait sa __ règlemi6nlt con0emant les heures réglant cette matière. •»*« °e nos exploitations agricoles et Conscient du danger que représente

part. I . ; ; i pour conserver la confiance de nos l'emploi de telles substances , le Con-

Les membres de la section valaisanne diitiomnelle sortie de famille, organisée
de l'ARTM étaient invités, le dimanche cette année par le giron de Montana.
26 septembre, à prendre part à la tra- TT„_ _ •' - m+04m_ Aa „„,<;,„„„o,= =o ™t

i
retrouvées- au Swiss Plage à Salquenen,

I
dans une ambiance égayée par quelques
membres. Le beau temps était de la par-
^¦ï'rt ,r*4- nr\ -Ft T +- TT v».rt T —ii iiv*v** r^r\ t*r-n i c:cn /^\; et ce fut une journée réussie.

A titre de hors-d'œuvre, la commisA vivre ae nors-a oeuvre, ia commis-

E

^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^  _-à «_«k_is si(Xa sPl0irtive avail préparé un intéres-
M A || ET O ni I O | U% EVI sant parcours de rallye 'qui conduisait
§V|UO[._ fl|l __L "" u l U ll. les concurrents de la place de la pati-

'r
_^ w »^r » w  noire à Sion au Swiss Plage en emprun-

tant quelques pittoresques chemins de
5, CJVenUB Q6 la Gare , campagne. Cette épreuve agrémentée de

quelques concours (œnologie, tir, adres-
se,- etc.) a donné lieu, au classement
suivant : 1. Sylvain Zùchuat, 98 pts ;suivant : 1. Sylvain Zùchuat, 98 pts ;
2. Aldo Cereghetti, 242; 3. Pierre De-
noréaz, 300; 4. Michel Kuchler, 338; 5.

se recommande pour ses Eric zimmerli, 446: 6. Aman Va-
lette, 576 ;' 7. Bernard Tavernier, 916 ;
8. CJlovis Martin, D34; 9. Camille Bois-

niIDO fil I CHIP HIT I AMi^llirC. sard, 1010;10. P.-M. Cranger, 1030, etc.
UUfld UU UUIII UC Lf-ilUUE.a Signalons que la prochaine manifes-

tation sportive de l'ARTM se déroulera
à Sion le dimanche 10 octobre prochain.
Il s'agit du Gymkhana ¦ cantonal dont
nous reparlerons prochainement.

— en laboratoire de langues . 
— méthode directe

i

- analais - allemand - italien
- groupes STYLE OU

LE RUSTIQUE
— degré inférieur

de bon goût, adapté à votre
— degré moyen

personnalité, alors, n'hésitez
— degré supérieur

plus, ohoisissez-le chez
— conversations et traductions

RpnseinnRmpnts f>t inscriotions : HW!rnTnlT!r _SPra5oïlH5_____i

acheteurs et des milieux consomma- seil d'Etat, par arrêté du 19.2.1950 mo-
teurs, nous demandons au Conseil d'E- difi é le 19.1.1967 , a pris un certain
tat, conformément à la nouvelle loi nombre de mesures qui visent tout
fédérale sur le commercé des toxiques particulièrement à réglementer la ven-
du 21 mars 1969, dont l'exécution et te en gros et en détail , la fabrication ,
le contrôle incombent aux cantons. la détention et l'emploi des « toxi ques
s'il est en mesure :¦ destinés à être utilisés pour la des-

truction de la vermine et des parasites
1. d'organiser par ses services (labo- en général ».

ratoire cantonal, station cantonale Sur le plan suisse, une loi fédérale
pour la protection des plantes) des sur les toxiques a été récemment
cours obligatoires de formation pour adoptée par les Chambres dont l'or-
commerçants ou personnes s'occu- donnance d'exécution est actuellement
pant de la vente de ces produits ; à l'étude. Ces textes légaux renforcent

2. d'intensifier les contrôles dans ces les mesures de sécurité en vue de pré-
commerces (installations de stocka- venir les intoxications aiguës, lutter
ge, pratiques de ventes) ; contre les dangers d'intoxication chro-

3. contrôler que les produits vendus niques dues à l'b'sorption prolongée de
ont été soumis aux examens et petites quantités de toxiques, régie-
procédure d'homologation, confor- menter l'emploi extra-professionnel ds
moment aux nouvelles dispositions 'substances et de produits plus ou
légales ». moins ' toxiques, instruire la population

La loi fédérale a fait large usags
Après avoir pris connaissance . d e  de l'expérience aoquise par la commis-

uotre' question, le Conseil d'Etat nous sion intercantonale des toxiques, orga-
charge d'y répondre comme suit : ' ne consultatif mis sur pied en 195Ccharge d'y répondre comme suu . ne consultatif mis sur pied en 1950

par l'Association suisse des chimistes
1. CONSIDERATIONS GENERALES cantonaux et municipaux. Cette com-

. . • , j „ mission avait déjà élaboré des direc-Un nombre toujours _ croissant de Uves Ja dassification des toxi.
nouveaux produits chimiques, orgam- qu préseraté certaines proposition sques et synthétiques ont ete mis en pom. 1.il _terdIctil>n de certains toxiques
circulation et largement utilises com- 

 ̂
_ ^.̂  de tQutes smt&s dg ,. _

me pesticides dans le monde ent er. meg d,iintérêt énéra] t }
La valeur de ces produite aussi bien toxi et leu_ 

actionpour la protection des cultures essen- sm qu& ^^ 
_„nua le. 

t__^
tielles que pour la destruction de5 dé£initifs de rordonn,ance d.exécution
vecteurs de maladies transmissibles, de  ̂ 1Q. fédérale gur ]eg toxi le
est indiscutable Ces produits presen- 

^^ ^^ 
„_ête_a 

le_ 
di j t ions

tent cependant le danger d une conta- cantonales d.application m vertu des„
mination du milieu dont 1 ampleur et , 

 ̂ ^^ M
plus particulièremen pour les pestici- duellement réa jisés k vœux formu.
des à haute stabilité chimique appar- dan
tenant au groupe des hydrocarbures
chlorés (DDT, aldrine et _ dioldrine), CONCLUSIONS^mmmio nnp vive inauiétude. Les
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Importante 

maison de la branche machines
' _L______ta_____«_fi de cr|anti-er cherche pour entrée à convenir

n
HHNH9EH | représentant

^̂ EjEBwtt&tfili pAffi Nous offrons :

J^̂ {g ĵffigp^̂ |̂ |3B — 
programme 

de vente connu et bien

!L0v>_
C
H
herC
I
,0nS 

TL™  ̂
direCti °n administrative et 

B - Conditions de travail intéressantesservice du personnel une _ 
 ̂

fpais et oommissions
BBEffl- — caisse de retraite.

___-f*§'
lg-̂ 4'£|S|'

l£__ EBfJ l̂liHl 
Nous demandons :

_̂_~^^̂  S _̂P ^(wt t l l  \ï& HHMWVIHOMIOTMI -HMMI — collaborateur sérieux et persévérant
K_K_3_Eiï Hli — langues : français et allemand

possédant un diplôme commercial ou un certificat de fin HStffifflSnreSCTWSTTHraK -iffiB^miBin r̂eM — si possible connaissance de la bran-uu-aocuciui un uiuiuiuc OUII miel uicu uu un ociuiiuni w^ un 
MTM'-I »yHK—lHiif>«gilH]fr-«ren*l*- *¦ MHHKVJIII QPMHl »l i|j——l — ùI UUûùIUIC UL» I u raiaaani.c uc \a uiau-

d'apprentissage , bilingue ou de langue maternelle aile- _r-fflTiffl-_ iEffflff!l ^̂  
cne 

ou de 'a mécanique.
mande, avec des connaissances approfondies de la langue ______M_H__HBi
française

Nous offrons

agréable climat de travail

semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae,- copies de certificats, références, photos et préten-
tions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS VS

36-15

Entreprise travaux publics, génie
civil de la Riviera lémanique,
Cherche

pelleur expérimenté
dragueline, butte et rétro.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Place très bien rétribuée.

Avantagés sociaux. Véhicules à dis
position.

Tél. (021) 51 56 76.
8033-126

HOPITAL REGIONAL DE SION
cherche une

infirmière-instrumentiste
'< ¦¦ 'K;'J y ¦ 

. . . . . .

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Conditions intéressantes.

Prière de s'adresser à la direction de
l'Hôpital, tél. (027) 3 71 71.

36-30 807

Faire offre sous chiffre PP 903 091 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne, avec curriculum
vitae et photo.

possédant si possible quelque pratique,
capable d'assister d'une manière efficace
le gérant de ce dépôt.
Entrée début ootobre si possible.
Prière d'indiquer références et certificats.

Faire offre sous chiffre P. 36-90 972 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Atelier de confection de Monthey Jeune secrétairechemin du Tonkin 6, tel 417 67, ven£mt de terminercherche pour entrée immédiate SQn apprentissage
. » » _ avec succès

C©ytl§ri©reS et aimant le con-
+ -é/I+ o\fû^ lia ^1 ion._ _ ICI _.L aveu la wncir

expérimentées tè|e cherche place,
8 si possible dans la

Très hauts salaires si capacités région
justifiées. bas-vala,sanne.

18-5369 ' Ecrire sous chiffre
a a KU-
inthey
îer au
72.

me

Jorrny GAY
CHRISTOFLÈ

Crans-sur-Sierre
Cadeaux, antiquités, lampes, cher-
che pour la saison d'hiver

2 vendeuses
de confiance

2 aides-vendeuses
Connaissance du français et de
l'italien souhaitée.
Studios meublés à disposition.

Offres à Jonny Gay,
Crans-sur-Sierre;
tél. (027) 7 35 38.

. - - --, ., 36-31018- _

Employé de commerce
(28 ans) cherche place stable dans
région Sion - Sierre. Bilingue : alle-
mand, français , apte à correspondre

espagnol et italien.

écrite sous chiffre
à Publicitas, 1951 Sion.

en anglais,

-, Faire offre
' P 36-30913

Occupation accessoire — 
Secrétaire

Collaborateurs (tnees)

Le soir, éventuellement week-end.
cherche pour la saison d'hiver

Vous choisissez vous-mêmes votre 1971-1972,
horaire de travail. Pas de porte à
porte. Possibilité de gains inté- PLACE dans station,
ressants. Etrangers avec permis C Adresse_  ̂̂  ̂acceptes. 14-23902, à Publicitas, 2800 Delé
Les personnes intéressées sont mont.
priées de téléphoner, le lundi 4 oc- —; 

tobre, entre 11 et 15 heures au Automatisation .horlogère SA
(025) 2 39 55. département téléphone, Les Epe-

" neys, 1920 Martigny, désire enga
_.!_ _.„_._,_,. .,«._, #__•!*>«* «•% 9er t0IJt de suite

comme représentants, dans entre- OUVHerS et 0UVMèr6S
orise internationale. Position stable. . _ ..' ..K "'"" " 1U pour travaux propres et interes-
Bonne présentation exigée. For- sants. montage. Etrangers avec
mation possible par la maison. permis B acceptés. Salaire com-

plet pendant le temps de forma-
Possibilité de gains intéressants. tion.

Les personnes intéressées sont S'adresser à M. Léo Couturier, tél.
priées de téléphoner le lundi 4 oc- (026) 2 30 77, ou se présenter à la
tobre, entre 11 et 15 heures au fabrique.
(025) 2 39 55. 

et sommelière environ

: " Café-glacier le Richelieu, à Sion,

Barmaid demande
longue expérience dans les bar-
dancing et cabarets, parlant cou- \3t\B SOrVOUSe
ramment quatre langues, ..
cherche place OU Uï\ SOmmellCt
dans établissement de première
classe, bar-dancing ou night-club, et UNE SERVEU SE, trois diman-
région Valais central si possible ches par mois_ de 1g heures à
station- - 23 heures.
Ecrire sous chiff re P 36-301491 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 271 71.

1 — 36-3475
Couple français permis C cherche ! ; 
place comme : Nous cherchons pour nettoyage

. • de notre magasin
chef de cuisine ou M_ .. •„• _ „ -p..,! une aameCUISinier SeUI tous |6S matj ns de 8 à 10 heures
.1 -,«_ __. *M«,1I: A MM environ.

Bien rétribué. Se présenter au
magasin CONSTANTIN FILS SA,
rue de Lausanne 15 1950 Sion.

de restauration

Saison ou à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-400291 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-3006

Jeune

employé de commerce
KUDiicuas, iso i oion.

Monsieur seul d'un certain âge
cherche pour tout de suite ou datecherene pour tout ae suite ou aate
à convenir dynamique cherche place intéres-

sante dans petite maison pour le
gouvernante 1er Janvier 1972-

sachant faire une bonne cuisine. Langues : allemand, bonnes con-

Fabrique d'enseignes lumineuses et
d'éclairage au néon

NEON STAUB + BAILL0D, SION
cherche pour son service de montage en
Suisse romande, un

monteur-
électricien

Nous offrons une place stable avec tra-
vail indépendant, conditions intéressantes
pour candidat capable
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à Néon Staub + Baillod, rue
des Creusets 37, 1950 Sion,
tél. (027) 2 87 71.

36-4810

On cherche pour notre boucherie dans
le super-marché La Source au Pont-de-
la-Morge

gérante boucherie
personne connaissant la vente de viande
et de charcuterie. Très bon salaire. Tra-
vail indépendant avec responsabilités.

SEDUNA SA, Sion, tél. (027) 2 42 93.
• 22-636

ZANCHI VINS S.A., Lausanne-Sébeillon 7

cherche pour le 1er novembre ou date
à convenir, un

employé de cave
Té!. (021) 24 45 75.

^^_ • 22-721

Etienne ROH, constructions en bois
VETROZ, cherche

menuisiers-machinistes
menuisiers d'établi et de pose
charpentiers
manœuvres

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire et conditions de travail d'avant-
garde.

Veuillez prendre contaot par téléphone au
(027) 2 08 45' (en dehors des heures de
bureau (027) 813 80).

_.

employé (e) de bureau
qualifié (e)

avec certificat de fin d'apprentissage

"T" h- —i,.", î I ln(Ai'«r\nr,.,t i- ~ ,- .-,..- , -. :.. „ _ •„ _ _ _ , _*_ . _ . _i iavai i  luLcicù&diu, L/UII btii'ciiit;, avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire
neuf,

. 36-1065
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Les écoliers
aux vendanges

^
__

H ^

En souvenir

SIERRE — . La semaine prochaine,
du lundi 4 au mercredi 6 septembre
y compris , les élèves des écoles sier-
roises seront en vacances, cela à
l'occasion des vendanges.

Voilà un renfort bienvenu pour
nos vignerons et quelques jours de
liberté pour nos écoliers ; avant
qu'ils ne reprennent, jeudi matin, le
chemin de la classe jusqu'à Noël.des disparus

SAINT-LEONARD — Mercredi soir ,
la fanfare « La Léonardine » de Saint-
Léonard rendait — selon la tradition
— hommage à ses disparus.

Pour cela , l'on assista d'abord à la
messe, dite par le curé de la pa-
roisse, après quoi les fanfarons se
réuniren t aux abords du cimetière pour
y jouer un morceau en l'honneur des
membres dsiparus.

A cette occasion, la colonne Croix-
Rouge 3/51 et 4/51, commandée par
l'adj sof Craux, déposait une couronne
à la mémoire d'un soldat de oette
urvité, le cpl Rémy Morand. On se
souvient du tragique incendie qui, le
28 février 1969, ravagea le pénitencier
de Sion. Lors de cet incendie, Rémy

Nous cherchons pour Sion et environs

.-..̂  «-..-._-_ _  fi _ _ -__.**.

conseillères
pour la visite des ménagères et la vente.
Age : jusqu 'à 50 ans.
Aucune connaissance spéciale n'est requise.

Nous offrons :
— fixe , commission , frais , garantie de revenu ;

moillaiina. nnoetatinne ennîa I oe *Il l_  l I l _ _4I  _ _  (J| .. I U L I U I I O  UUwl  -4 I W —  f

— large soutien ;
— formation à l'usine ;
— ambiance de travail agréable.

M. Hochuli attend volontiers votre appel télépho-
nique au numéro (022) 44 50 00.

•âlnâ

Morand, alors âge de 28 ans, qui
luttait contre ce sinistre, avait été tué
par la chute d'une corniche.

Ainsi, ses camarades de service, qu»l
effectuent i un cours de répétition dans
.notre région, sont venus lui rendre
un dernier hommage, sous la forme
d'une couronne qu'ils onit déposée sur
sa tombe.

Dans une brève allocution qu'il a
prononcée lors de cette . lanifestation,
l'adj Craux releva les mérites de ce
jeune homme promis à un bel avenir,
enlevé à la fleur de l'âge par un tra-
gique destin.

NOTRE PHOTO : au garde-à-vous,
les soldats saluent une dernière fois
leur camarade disparu.

Décès du sympathique gardien
a_ ¦¦ _ ¦_ __ __¦ M

de la cabane de Moiry

Anne Karine, peintre
A nore de certi tude au port du merveilleux
N oblesse et bienveillance. au filin de ,.vos toiles ;.
N a tare qui tressaille au diapason des cieux
E panouissemenit d'immortelles étoiles.

K àléïdoscope est l'éclat de votre flamme
A u cœur de votre amour, vous puisez la beauté
R ien ne saurait briser cet élan de votre âme
I risez le royaume où, songe et vérité
N aviguent doucement au rythme d'infini
E ntre l'enchantement des rivages bénis.

SON ŒUVRE

Quel indéniable talent que celui
d'Anne Karine, peintre. J'ai visité son
œuvre qui se veut « impressionniste »
pleine de nature] au cœur du rêve.
Chaque tableau exprime tant de joie,
d'espoir et 'chacun est animé de l'art
bien connu chez nous, celui de la dan-
se. « Les saltimbanques » miment toute
la grâce des corps parfaits stilisés par
la danse.

Quarante œuvres, faites de charme

SIERRE — En début de semaine, nous
parvenait la triste nouvelle du décès
à l'âge de 78 ans d'un Anoiviard fort
connu, M. Jean-Baptiste Salamin, an-

et de diversité vous invitent a Sonvil-
laz, à Saint-Léonard jusqu 'au 10 oc-
tobre 1971. Anne Karine, peintre de
l'infini qui explique par ses pinceaux
la joie des poèmes vécus pour le bon
heur de la société.'

Anne Karine . noblesse et douceur !
Il faut voir ses toiles pour l'aimer
dans sa peinture impressionniste. Elle
vous reoevra . avec tout l'amour qui
jaillit de ses œuvres.

Jacqueline Ebener, Sion.

cien gardien de la cabane de Moiry,
dans le val d'Anniviers.

Durant 40 ans, M. Salamin fut gar-
dien de cette cabane fort fréquentée,
sise à 2800 mètres d'altitude sur un
éperon surplombant le glacier de Moiry.
Doué d'une extraordinaire vitalité, d'u-
ne technique et d'une endurance peu
communes, Jean-Baptiste Salamin esca-
ladait encore — il y a six ans — les
sommets proches de sa cabane.

Les nombreux alpinistes et prome-
neurs qui ont fréquenté cette cabane
se souviennent de ce gardien jovial , à
la sympathie spontanée.

Aimé de tous, M. Salamin a mené la
rude vie des montagnards. Gardien de
cabane l'été, il s'occupait entre saison
des vignes qu'il possédait dans la ré-
gion de , Noës et de son train de cam-
pagne.

, Il avait épousé Mlle Anthonier , elle
aussi originaire de Grirnentz, et où ils
vivaient durant la morte saison. Le cou-
ple eut quatre enfants, trois garçons
et une fille.

Membre vétéran et membre d'hon-
neur de la section de Montreux du Club
alpin suisse — à qui appartient la ca-
bane de Moiry — M. Salamin ' a eu, au
cours de sa longue carrière, l'oocasion
de renseigner, d'héberger et d'accom-
pagner dans leurs cou- es les milliers
de personnes de passage à sa cabane
de Moiry.

M. • Salamin laisse le souvenir d'un
homme au vrai sens du terme ; le sou-
venir d'un Anniviard qui a aimé et su
faire aimer cette, montagne merveilleu-
se, ce pays qui lui tenait tant à cœur.

A sa famille dans la peine, particu-
lièrement à son épouse et à ses enfants,
le NP présente ses sincères condo-
léances.

Notre photo : une image dont se sou-
viennent les nombreux alpinistes et tou-
ristes ayant fait  halte à Moiry : Jean-
Baptiste Salamin, son éternel béret sur
la tête et ses poules qu'il élevait sur cet
éperon rocheux dominant le majestueux
glacier de Moiry, dont on aperçoit les
impressionnants séracs.

participe à cette action mercredi pro-
chain en achetant un petit pain. La va-
leur demandée correspond à une roupie
et demie, c'est-à-dire à une journée et
demie de survie d'un réfugié bengali.

Notre photo :' un enfant bengali sur
son grabat attend, votre secours pour
lui permettr e' de survivre.

VOTRE CHAUFFAGE RATIONNEL
A DES CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES-

INSTALLATION COMPLETE DES 5000 FRANCS
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Au Comptoir de Martigny, halle extérieure, stand 323.

Le conseil communal
en voyage

SIERRE — Il est de coutume, au sein
du conseil communal de la ville de
Sierre, d'effectuer à chaque période ad-
ministrative un voyage à l'étranger.

Cette année, le conseil communal in
coarpore, accompagné du secrétaire, M.
Biollay, est parti pour la Grèce.

Hier matin, à l'aube, ils prenaient
le train pour Cointrin, d'où ils se sont
envolés vers Athènes. Ils seront de re-
tour lundi dans la soirée.

Souhaitons-leur un bon voyage, qui
leur offrira sans doute une détente
bienvenue et leur permettra de se ren-
contrer dans des lieux moins austères



participé à l'inauguration du Salon in- Nos confrères furent les hôtes de l'as-

lement en bonne place. tion touristique, l'équipement hôtelier,

l énni* DR1MMA7

son membre d'honneur
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La Diana de. Martigny
LA SITUATION DU TRAVAIL MANIFESTATIONS Monsieur Victorien HERITIER , '¦ ' .
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a.œ. gue leg temiUes parentes e.t alliées a le regret de faire part du decte d»
AOSTE. — A la suite d'une réunion la vallée dAoste, à la suite de la fer- 1*1 II TIIR'FL'I F1

 ̂
ont la profonde douleur 

de faire part 
._  

.
tenue entre les syndicats et les repré- meture d'une Mature. VU_ » u n_ _ _ _^  du dlécès de MOnSieUf
sentants de la société nationale Cogne, Suite à une proposition de l'assesseur • _»¦¦¦ _»,i -¦«,
ces derniers ont décidé de réembau- aux travaux pubûfcs , M. Robert Roi- AOSTE. — L'ancienne Auguste Praeto- Mfflfl fim© 'Henri CHARLEScher les 171 miinieurs qui avaient sus- landoz, la junte régionale a décade l'ou- ri« Salassorum est une ville chargée IViUUUlIBC
pendu le travail! à la suite d'un ordre vertuire de chantiers de travail dams les d'histoire dans laquelle on a réussi à •_ _ _  UEDllTilEID • ' «J *de grève. Ces ouvriers étaient occupés communes d'Issogne, Chamdepraz, maintenir les vestiges du passé dans un MllIÏU flEKI I IEI_ ancien président
au transport du minerai dans la mine Montjovet, Arnaz, Verres, Chiallant- remarquable état de conservation. ,
de Cogne. Saint-Victor, ChaHant-Saint-Anselme. On y protège aussi les arts et l'au- leur chère épouse, belle-sœur, tante, de 10 Diana SUISS&

On prévoit ainsi mettre à la disposi- tre jour , en présence du syndic d'Aoste, grand-tante et cousine, décédée à l'a-
Le gouvernement régional a examiné tion des chômeurs un total de 9130 jour- M. Oreste Marco.z, de représentants des sile sainit-François, le 30 septembre p0ur les obsèques, prière de consulterla situation des quelque 300 ouvriers nées de travail. Le miwstère malien autorités régionales, on a inauguré une j^ dia,ns sa gc>e année, munie des sa- i' aVi.s de la famillequi se trouvent actuellement sans oc- responsable a été avisé de cette situa- exposition d'art décoratif roumain qui crements de l'Eglise,cupation dans la parti e inférieure de tion. se tient dans le salon ducal de la place _a___H_______H—_¦_—¦_——¦—
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I P « r a i  r»z « «,«¦»"--» *-_¦ Aiii-i nurn  i i r t i r r >  Emile-Chanoux. L'ensevelissement, aura lieu le samediLE VAL D'AOSTE EN QUELQUES LIGNES
* Le syndicat d'initiative de Gressoney furent aussi victimes de leurs méfaits,
a organisé un concours sur le thème : les malandrins ayant forcé la porte de
« Etude du caractère juridique des lois leur véhicule alors qu'ils étaient occu-
des régions à statut spécial et ordi- pés à prendre leur repas au restaurant,
naire ». Les travaux devront être adres- Une voiture automobile parquée de-
sés pour le 31 mars 1972 aux respon- vant un hôtel d'Aoste et appartenant
sables, ler prix :*1 million de lires ; à M. -Albert Pejloubet , de Sainte-Fé, a
2e prix : 500 000 lires qui seront dis-
tribués au cours d'une cérémonie offi- ,
cielle le 29 juin 1972.
* <t Tappo » est un chien abandonné
pair son propriétaire. Il fut recueilli
è Aoste par un groupe d'enfants qui
l'hébergèrent à tour de rôle. Un jour,
« Tappo » reprit sa liberté. Capturé par
un représentant de l'autorité, on le
mit en fourrière. Apprenant la chose,
les gosses brisèrent leurs tire-lires pour
réunir les 2000 lires représentant le
paiement de la taxe. « Tappo » fait
à nouveau leur bonheur et mange à
sa faim.
* L'assesseur régional à l'industrie et + Un groupe de 25 journalistes suisses
au commerce. M. JoseDh Albanev. a et français a visité la vallée d'Aoste.

ternational de la montagne qui se tient sessorat régional au tourisme. Us ont
à Turin jusqu'au 5 octobre. La pro- visité les usines sidérurgiques de la
duction valdotaine y est représentée Cogne, l'exposition « Images de la val-
par des fromages fontine, du chocolat, lée d'Aoste à travers les siècles », l'aé-
du miel, des fruits, du génépi fameux, roport et les monuments historiques de
des parfums. L'artisanat typique, les la ville. Une conférence de presse a été
constructeurs de téléphériques, les éco- tenue par M. Nlcolo Tambosco, qui
les de ski et d'alpinisme figurent égâ- donna des renseignements sur l'évolu-

* Le cantonnier Pierre Grange, 35 ans, le programme gouvernemental dans ce
qui travaillait sur la route à Pré- secteur, les avantages financiers que le
Saint-Didier, a éité happé par une voi- tourisme apporte à la région autonome.
ture et tué sur le coup. L'automobiliste -fr Chaque année, la Société d'élevage
responsable, M. Charles Oreiller, de bovin de Gressoney présente son bétail
Morgex, a été inculpé d'homicide par à des experts et techniciens qui éta-
imprudence. Missent un classement. Les vainqueurs
* Les voleurs sévissent encore en val reçurent des prix attribués par l'asses-
d1 Aoste. Dans un bar de Gressan, près sorat régioniaQ à l'agriculture dirigé par
d'Aoste, ils ont fait main basse sur des M. Joseph Maquigraaz. Les résultats ob-
instruments de musique pour une va- tenus prouvent que la sélection gêné-.'
leur de 2 millions de lires. Des touris- tique du bétail vaidotain est en bonne
tes pisans qui se déplaçaient en car voie.

Coup d'œil sur le petit êcrm
CETTE SEMAINE

. AU PARLEMENT

AM moment où les moyens de com-
munication audio-visuels souhaitent
devenir un important support publici-
taire à la campagne pré cédant les
élections fédérales qui, à la f in de ce
mois, doivent désigner la pl upart de
nos représentants aux Chambres, l'é-
mission de Gaston Nicole et de Jac-
ques Rouiller po ursuit son œuvre de
vulgarisation politique auprès du gran d
public.

A une heure d'écoute très favorable ,
et j' en prends pour preuve le grand
retentissement des feuilletons qui meu-
blent généralement cette demi-heure

. d'antenne, cette émission me paraît
aussi monotone que les débats qui se
déroulent aux Chambres et' dans nos
parlements cantonaux. Beaucoup d'in-
terviews fastidieuses ne parviennent
que difficilement à retenir l'attention

. d'un téléspectateur fatigué qui s'ins-
talle devant son récepteur après une
journée de travail. Hier soir, sur les
30 minutes d'antenne, cinq à peine
étaient consacrées à quelques séquen-
ces sur cette région de la Gemmi que
nos parlementaires n'ont pas voulu
savoir polluée par l'arrivée de la mo-
torisation.

Je souhaiterais que les responsables
de cette émission tendent à faire preu-
ve d'imagination — en augmentant les
séquences filmées ou les reportages ,
par exemple — car trop souvent l'im-
portance des sujets traités disparaît
derrière la verve des parlementaires
invités à confronter leurs opinions.

ELECTIONS FEDERALES

C'était hier soir au tour du Mouve-
ment national d'action républicaine e.t
sociale de M. Schwarzenbach de venir
se présenter sur les petits écrans.

Emission classique par la forme
mais au thème nouveau et personnel
visant â éliminer le déséquilibre éco-
nomique actuel : lutte contre la surpo- .
pulat ion et l'invasion des capitaux
étrangers à la recherche de rende-
ments plus intéressants , préservation
de notre neutralité.

LES CONTEMPORAINS

Une fois  n'est pas coutume, je  ne
retiendrai ici que le second des volets
présentés hier soir par « Temps pré-
sent » , celui consacré à ces groupe-
ments si typ i quement helvétiques que
sont ceux des contemporains et à leurs
traditionnelles sorties qui, à interval-
les f ixes , les emmènent vers la mer
et les villes portuaires de préférence
pou r oublier entre amis la monotonie
et la grisaille de la vie quotidienne.

Plus qu 'une enquête sociale, l'émis-
sion réalisée par Gérald Mury et Alain

ete pillée. Les voleurs emportèrent des
bijoux pour une valeur de 2 millions de
lires.
¦frLa fête du raisin qui se déroule cha-
que année à Chambave a réuni plus
de 2000 personnes. Cette manifestation ,
organisée par le syndicat d'initiative, a
pour but de faire mieux connaître la
production locale de raisin employé en
bonne partie pour obtenir un vin fa-
meux. Quinze quintaux de raisin ont
été distribu és gratuitement à cette oc-
casion et des groupés costumés appor-
tèrent la note foMorique à la mani-
festation.

Bloc, à l'occasion d'un déplacement
massif de contemporains vers Istam-
bul, apparut comme un document fo l -
klorique traçant à grands coups de ca-
méra un esprit helvétique bien révéla-
teur, dès que le Suisse a quitté ses
frontières.

Il y a celui qui trouve le prétexte
à d'interminables parties de yass , ce-
lui qui ne se sent pas toujours à l'aise
pour célébrer un repas d'anniversaire
dans un restaurant de plus de 1000
places et qui doit ainsi côtoyer la po-
pulation locale ; celui qui devant l'un
des plus merveilleux panoramas du
monde lui tourne résolument le dos
pour s'intéresser au dernier résultat
de La Chaux-de-Fonds contre Gras-
shoppers , celui qui se défoule en jou-
ant de la f lût e ou en mimant la dan-
seuse turque à laquelle il a rêvé la
nuit précédente ; il y a enfin celui qui
n'est pas venu parce qu'il avait peur
de l'avion.

Oh surprise tout à coup, rencontre
historique avec um, groupe qui ne fai-
sait pas partie du même voyage et
qui se trouve par coïncidence égale-
ment à Istambul : « Tu te rends comp-
te, on a beau dire, le monde est peti*
quand même ! ». Imprévu le dernier
jour , le couvre-feu ordonné par le
gouvernement. Personne dans les rues:
« C'est comme pendant la mob, tu te
rappelles ? ».

Heureux célibataires d'un soir qui
auront fait  un beau voyage et qui ren-
trent à Cointrin épuisés , ravis, la tête
pleine de souvenirs merveilleux et
qui, pendant cinq ans recommence-
ront à mettre de l'argent de côté pou r
retourner ailleurs, vers une autre ville
à côté de laquelle malheureusement
la plupart d'entre eux passeront.

Un portrait autocritique souriant,
souvent malicieux, révélateur et amu-
sant. Il est bon quelquefois de se re-
garder de l'autre côté de la lorgnette.

My

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _______________

f JêêMWW *K^ *̂à£m¥j

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél.026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

En même temps, l'assesseur régional
au tourisme, M. Bruno Milanesio, et le
directeur du syndicat d'initiative, M.
René Willien, ont présidé au vernis-
sage, dans la salle des expositions de
la ville d'Aoste, d'une exposition du
peintre turinois Renzo Rigotto, qui pré-
sente des tableaux rappelant aux visi-
teurs quelques aspects caractéristiques
de la vallée d'Aoste et de Venise. Gres-
soney-la-Trinité en hiver, le lac de
Miage, l'Aiguille-Noire de Peuterey au
coucher du soleil, le bal folklorique de
Gressoney, en particulier, retiennent
l'attention du public.

Dans le domaine de la musique cette
fois, la salle de fêtes du gouvernement
régional , mise à disposition par l'as-
sessorat régional au tourisme, recevra,
le 2 octobre, l'orchestre de jazz Marius
Pezzotta qui donnera un concert sur le
thème : « L'histoire du jazz de 1930 à
1950 ».

t
Profondiémenit touchée par les marques
de sympathie et d'affection témoignées
pen dant ces jours de pénible séparation,
la famille de

Madame

exprime ses remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et envois de fleurs,
ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial à la commun e de Mar-
tigny, au personnel des S. I. de Marti-
gny, à l'Harmonie municipale de Marti-
gny et à la classe 1910.

Dorénaz , octobre 1971.

t
Profon dément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Michel VEUTHEY

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épretive par votre présence, vos messa-
ges, vos envois de fleurs et vos dons de
messes.

Dorénaz, octobre 1971.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René PRAZ

1er octobre 1951 - ler octobre 1971

Déjà vingt ans que tu nous as quittés
et ton souvenir resite inoubliable dans
nos cœurs meurtris.
Une messe sera célébrée à Fey, le 6

2 octobre 1971, à 10 h. 30, à l'église de
Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame
Eugénie COUTAZ

prie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa pei-
ne, de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Vérossaz, septembre 1971.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Joséphine BRUCHE!

remercie sincèrement toutes Les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, ieurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
Vollèges, au docteur Troillet, au per-
sonnel oe rnopirai ae martigny et; au
Secours mutuel de Vollèges.

Vens, septembre 1971.
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L'Association valaisanne de football et d'athlétisme

a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien président central et
membre de sa commission de recours

Monsieur Henri CHARLES
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne des sociétés de chasse

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri CHARLES
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

m 

_ __
-

La famille de
Monsieur Gilbert GUEX

dit sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil. Elle gardera fidèlement le souvenir des nombreuses marques de sympathie
reçues.

Les dons de messes, les visites, les messages, les couronnes el les fleurs, la pré-
sence aux obsèques, ont exprimé toute l'affection et l'estime don t i ouïssait son

t
Le billard-club de Martigny

a le pénible devoir de faire pant du
décès de

Monsieur
Henri CHARLES

son fidèle membre et ami

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le ski-club de Martigny

a le profond regret ' de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CHARLES

ancien président

membre d'honneur

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
vendredi , à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg.
MfttHiliWft—BMBfeflfc—BHH¦¦«BMB—a

t
Le C.A.S., groupe de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CHARLES

membre fondateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages^ de sympathie reçus lors
de son grand deuil et. dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Roger CASTELL1

à Vouvry

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et aidée à
supporter sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ioi l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Vouvry, octobre 1971.
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Développement de la basse et de la moyenne
m m w m ___ ¦variée ae conçues :

Vers la constitution d'une association
CONÇUES. — Ce n'est certes pas Fiesch, afin de constituer officiel-
d'aujourd'hui que des intéressés lement la société responsable de
provenant de tous les milieux se l'aménagement envisagé. A ce pro-
«"» CIIS<*SOT> eu vue ue umcr les pos, remarquons que les pians eia-
régions de la basse et de la moyenne bores à cet effet prévoient la mise
vallée de Conches d'un équipement en place de différentes installations
touristique susceptible d'y apporter dont plusieurs communes seront les
un sérieux renfort dans le secteur bénéficiaires. Il s'agit là d'une
économique. C'est la raison pour œuvre gigantesque, nécessitant à la
laquelle un comité d'action se trou- fois l'investissement de plusieurs
ve en place depuis quelque temps millions et la participation active de
déjà, dans le but de recueillir les nombreux animateurs dévoués,
fonds nécessaires. Or, ce premier
objectif est sur le point d'être En dépit de certaines difficultés
atteint, si l'on veut bien croire les qui ne paraissent pas insurmonta-
déclarations d'un promoteur de ce bles, on a le ferme espoir de réus-
séduisant projet qui sera réalisé en sir. C'est du moins le but de cette
trois étapes. Le 16 octobre prochain, prochaine et importante réunion,

. une importante assemblée se tien- sûr laquelle nous ne manquerons
dra au village de vacances de pas de revenir.

L'exploitation du télésiège du versant
sud du Mont-Rose est suspendue
BRIGUE. — A la suite de divers
incidents survenus au télésiège condui-
sant de Macugnaga au Belvédère, sur
ie versant sud du Mont-Rose, les
autorités concernées ont momentané-
ment interdit l'exploitation de ce
moyen de remontée mécanique. En
effet, ce n est pas la première tocs que en question. Par une chance extraor-
l'on y déplore des irrégularités. Il y a dinaire, le voyageur ne fuit que légè-
quelque temps déjà , un siège s'était rement blessé. Cela , suffisait tout de
détaché du fil porteur pour glisser le même pour que les autorités respon-
dong du câble et venir blesser une sables interdisant l'exploitation de .ce
touriste. Récemment, un fait analogue moyen de transport pour le . moins
s'était de nouveau produit -ejt aurait dangereux.

Les câbles d'un téléphérique italien rompus
par une chute de pierres

BINN.. — Sur le versant .opposé . de la d'entre eux ont été ' littéralement sec-
vallée de Binn se trouve le val Ariti- tioniniés au moment où la cabine allait
gcn-io, au fond duquel un téléphérique prendre le départ de la station • inf é-
part en direction de la frontière italo- rieure. On ne déplore pas de victimes,
suisse. Il s'agit d'un moyen de trans- mais les dégâts matériels sont par
port d'une certaine longueur et doté contre importants. Les autorités ita-
d'une seule et unique cabine. Ce n'est liennes omt pris les dispositions qui
que par une chance extraordinaire que s'imposaient, afin d'éviter la répéti-
l'on n'y ait pas déploré une véritable tion de pareil fait,
catastrophe, lorsqu'une imposante mas- Les touristes de cette . région sont
se de pierres s'est détachée de la donc avertis de la mise hors service,
montagne, pour tomber sur les câbles plus ou moins prolongée, de ce moyen
de cette remontée mécanique. Deux de transport.

BRAHMS REQUIEM IN BRIG
¦

Das Radio der deutschen und rhâ- Grossen' Gemischten Chor Brig auf-
toromanischen Schweiz hat dièse Wo- gefuhrt werden. Aile Musikfreunde
che im Pfarreizentrum Aufnahmen im Oberwallis laden wir deshalb ein,
von den Proben des Deutschen Re- am Sonntag, 3. Oktober 1971 um 18.00
quiems von Brahms gemacht. Bekannt- Uhr ihre Radioapparate auf die Ober-
lich wird dièses musikalische Werk walliser Lokalsendung einzustellen,

, am 24. Oktober 1971 in der Kolle- um sich damit eine Kostprobe aus der
giumskirche in Brig unter dem Fatro- bevorstehenden Auffuhrung zu ver-
nat des Mannerchors Brig durch den schaffen.

Le grand chœur mixte de Brigue
à travers les ondes

BRIGUE. — Dans son émission du cier à travers les ondes la manifesta-
3 octobre prochain, à 18 heures, la tion culturelle prévue pour le 24 octo-
Radio suisse alémanique transmettra bre à la collégiale de Brigue.
- _ 1-1 i _11 ___ _7 J _ T) ,,~ T. „,., ,. „,,-,,.

Bienvenue à Brigue aux industriels valaisans
BRIGUE. — C'est ce matin que se tiendra à Brigue l'assemblée générale de En matière d'assurances sociales, les Ces chif fres montrent que le stan-
l'Unioin des industriels valaisans, présidée par M. Werner Syz, directeur de Valaisans ont reçu 52,4 millions de dard de vie des Valaisans a atteint
l'Alusuisse à Chippis. D s'agit d'un groupement rassemblant quelque 90 membres francs de rentes AVS, 18 millions de une cote honorable et que la compa-
pour 270 entreprises industrielles réparties dans le canton. Du volumineux et rentes AI et 6 millions d'autres près- raison faite avec celle des autres
intéressant rapport de gestion de la société, ressortent notamment les points tations, pour l'année 1970. régions de la Suisse, même si elle est
suivants : . r _ nn-m.m.issinn r.rr.nt.mwle des r.nns- parfois défavorable , ne doit pas nous

pu avoir des conséquences plus graves
encore. Un voyageur se trouvait effec-
tivement sur un siège à mi-parcours,
lorsqu'il fut violemment heurté par
un autre siège qui s'était aussi sou-
dainement détaché pour venir s'écraser
à une vitesse folle confire la personne

SITUATION DE L'ECONOMIE
VALAISANNE

La situation de l'économie valaisan-
ne, avec ses caractéristiques propres ,
suit d'urne manière générale celle de
l'économie suisse.

Dans l'industrie, le cri d'alarme gé-
néralisé, au sujet de la pénurie de
main-d' œuvre et de la qualité de celle-
ci redouble de force.

Les industries sont nos principaux
atouts économiques, car ce qu'elles fa -
briquent est en quasi totalité exporté
hors du canton. Elles amènent donc
« de l'argent frais  », distribué sous
forme de salaires, de contributions so-
ciales, d'impôts et de commandes à
l'artisanat et au commerce. De leur
rentabilité dépend donc l'avenir des
salariés et des caisses publiques. La
mauvaise presse que parfois on leur
fait  n'est donc pas justifiée.

Le nombre des entreprises industriel-
les est resté stable dans notre can-
ton, mais c'est l'extension de certai-
nes d'entre elles qu'il faut surtout re-
tenir ainsi que l'implantation de nou ¦
velles af faires  en remplaçant d'autres
qui ont disparu . Dans l'ensemble cela
représente environ 16.000 personnes
occupées.

La production totale de l'électricité
a atteint 9 542 milliards de kW contre
8 235 en 1969 et 4 535 en 1960.

II.  a été accordé 23 510 perm is de sé-
jour et de travail dont 14 f1-?" n des
Italiens et 5 184 à des Espacmcl.s- L'in-
dustrie chimique et l'industrie des
métaux en ont reçu 2 818.

Le nombre des apprentis , au sens
de la loi fédérale ,  a passé de 4 101 a
4 105. Il se maintient donc alors qu 'il
s'abaisse dans l' ensemble de la Suis-
se. L'industrie en fi rme un certain ,
nombre, généralement avec succès.

Les caisses d'allocations familiales
créées en faveur des salariés ont ver-
sé 14 :minions - de ' fr ancs d'allocations

.contre 500 millionsy .de francs de salai-
res contre respectivement 12,5 millions
et 465 mïHions l'année précédente. Il
y a 5 000 employeurs af f i l iés  et 38 173
enfants bén éficiaires. L'industrie entre
pour environ un tiers dans ces chif-
f res.

autorise la construction de 5 774 loge-
ments dont 2 214 en plaine pour 600
millions de francs environ.

Pour ce qui concerne les travaux
publics, l'Etat du Valais a dépensé 20
millions pour les routes nationales
contre 19,7 millions en 1969. Pour les
routes cantonales, 18 millions ont été
consacrés à l'entretien, 39 millions
à la construction et 7,3 millions aux
routes forestières.

En tourisme on a enregistré 3 470 000
nuitées contre 3 290 000 en 1969.

La production des vins fut  un re-
cord : 57,6 millions de litres contre
32,7 millions en 1969. Le Valais a pro-
duit le 45 °/o de la récolte totale de la
Suisse.

conduire à des conclusions exagérées.
Malgré cela, on dénombre encore beau-
coup de Valaisans qui, leur formation
professionnelle ou universitaire termi -
née, quittent le pays. Cela provient
d'un certain goût du large pour cer-
tains et de l'insuffisance de postes o f -
ferts  en Valais pour des professions
spécialisées.

Telles sont, à côté des problèmes
généraux , de la législation fiscale can-
tonale, du nouveau régime des finan-
ces fédérales, de la réévaluation du
franc suisse, les questions qui sont lar-
gement traitées dans ce rapport an-
nuel, élaboré à l'intention des mem-
bres de l'Union des industriels valai-
sans, auxquels nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue dans la capitale du
Simplon.

Y

Le syndic de
Domodessolu conteste
BRIGUE. — A la suite de certains
litiges intervenus au sein de la junte
communale de Domodossola , le syndic
du lieu, M. Edgardo Ferrari, serait
sur le point d'être destitué de ses
fonctions. 'On prétend en effet qu'il
serait la victime d'un coup de force
dont certains conseillers communaux
seraient lies, auteurs. Ceux-ci tente-
raient effectivement de mettre en
minorité le premier citoyen de la
localité. On avance déjà le nom de
son successeur, M. Giorgio Tacca,
actuel conseiller communal et direc-
teur de la police locale. De toute façon,
on en saura plus à ce sujet le 9 octo-
bre prochain , date à laquelle aura lieu
une assemblée des membres du parti¦ démooraite-chrétien ' qui s'intéresse
d'une manière toute particulière à
cette affaire. Inutile de préciser que
cette situation est l'objet de nombreu-
ses discussions de la part de la popu-
lation de la cité frontière.

Personnellement, nous regretterions
que M. Ferrari soit démis de ses fonc-
tions, car, syndic depuis deux ans, il
a donné la preuve de son sens de la
collaboration et des responsabilités.

Un système de signalisation efficace

BRIGUE. — Combien de tonnes de
peinture sont utilisées chaque an-
née pour la signalisation des rou-
tes, des passages pour piétons ? En
faire , le calcul serait tout simple-
ment se trouver en face d'un total
impressionnant. C'est certainement
après s'être penchées sur cette ques-
tion que les autorités brigoises ont
entrepris une expérience dans ce do-
maine. Elle consiste à remplacer la
couleur jaune des passages cloutés, à
l'intérieur de la localité, pay une ma-
tière de même couleur coulée dans la
chaussée à raison- de quelques centi-
mètres d'épaisseur. H s'agit d'un sys-
tème révolutionnaire qui serait infail-
lible. Ce travail est confié à des spé-
cialistes et s'effectue de la façon sui-
vante.

Une machine appropriée « rabote »
tout d'abord le sol sur la longueur et

profondeur voulues. Puis , dans ces
« sillons » , on coule une espèce de
« polenta » cuite dans une chaudière
don t la chaleur est produite par un
moteur. Ce travail doit s'effectuer
promptement, étant donné que cette
matière se durcit rigidement , à mesure
qu'elle se refroidît. Revenue à une
température normale, elle esit aussi
solide que du béton. La couleur origi-
nale est loin de se détériorer sous les
« injures » du temps. Il panait même
qu'elle se ravive sous n'importe quel
phénomène de la nature. Ainsi, il faut
convenir que les autorités concernées
ont eu amplement raison de tenter
cette expérience don t on reparlera le
printemps prochain, en bien, nous
l'espérons.

NOTRE PHOTO : une vue de la
coulée de la «polF/ita » dans les « sil-
lons » de la chaussée.

Auberge de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

Pas de restauration
samedi soir 2 octobre

(salles réservées à un banquet) mais
réservez vos tables pour vendredi et
dimanche.

Famille Q. Dayer, tél. (027) 240 53.
36-1280

L'auberge d

de nombreuses spécialités, création du
patron, de la chasse, des fruits de mer.

Hôtel de la Poste
Simplon-Village

Cuisine soignée et les spécia-
lités du pays du grenier du
patron.

Famille Simon Arnold
Tél. (028) 5.91 21. 07-012 531

Ouvert toute I'
ïtel des M

Restauran

quets — Noces
àrillades au feu

Relais
du Simplon
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M. TSCHUDI A LA CONFERENCE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE LA PREVOYANCE SOCIALE I r._ ill#I#!ftM A^̂ n&aCirculation détournée

La prévoyance sociale va absorber 20 % __ ._s_ _. ___
B W des vendanges de la Côte, à Morges,

H ¦ __. ¦¦ survivants et les invalides. La première extension du premier pilier exige des 11 £rt£
e
«L_

C
d°Sé_

I
dè?î_ TML

il il P A l f_ _ __ f_ l l  -I 11 TKQUQ I conséquence pratique de cette nouvelle moyens bien supérieurs à ceux qui H^e lt poHce vauoofse
K V K I  _ _ l W-f -  conception réside dans la huitième étaient nécessaires jusqu 'ici Depuis la ^^iomomh^lTZulent éxi-W U  1 V V U I 1 U  U N  U Cl V U 11 révislon de rAVs qnI doit être soumise septième révision, les ^urés 

et 
leurs 

J^^S^^TuT^-aux Chambres fédérales parallèlement employeurs versent à 1AYS et à 1 AI t„ 
 ̂

.ntém . prendre i.aut(>route.
FRIBOURG. — A l'occasion de la conférence des directeurs cantonaux de la * l'initiative constitutionnelle et entrer 5,8 /. du salaire déterminant. A Partir La pos-lbllité de quitter cette artère
prévoyance sociale qui s'est tenue à . Fribourg, le —lier fédéral Tschudi a %^£lZ^iiï̂  ̂ ^^leT̂ ^^^^ IZ^oT.mt ̂ u ŝZ iSlparle hier de l'état actuel des propositions élaborées par l'administration en ^te à fonder en droit le second pilier. res dont le revenu est modeste sera meront à la signalisation et resteront
étroite collaboration avec la commission fédérale de l'AVS et de l'Ai, et en Finalement le troisième pilier sera, élargi. sur la voie de droite. Ceux qui
contact permanent avec le Département de l'intérieur. M. Tschudi présenta tout M "«¦•. ancré constitutionnellement, AJ~* ̂ ™1_Z f S Î^ T J ?  ««?. -«Useront la voie de gauche de-
_, . _ _ - _ , _ _ . . _ . . __ . , _ *  en particulier par des mesures fiscales faveur des personnes agees, aes sur- vront obligatoirement poursuivred'abord aux participants la théorie des trois piliers puis attira leur attention sur et £ar une poI(tjque facilitant l'accès- vivants et des invalides absorbera leur route.
l'étendue du travail qui reste à accomplir dans le domaine de l'assurance sociale, sjon à la propriété. P'és de 20°/o du revenu du travail et ' 

pas moins de 15 Vo du revenu national. "-"~
L'année dernière, l'AVS a versé des prestations pour près de S milliards de ASSURANCE MALADIE 

francs à un million de rentiers. Durant la même période, l'Ai versait 600 millions ET ACCIDENTS
de francs. De plus, 240 millions de francs environ ont été versés au titre de En ce qui concerne T assurance-mala- POSIDTC C El A (M PC Ail f*A_J6Cill REC CTATC
prestations complémentaires. die et accidents, M. Tschudi estime que U U U K I C  dE-ANLC AU UUI-dCIL UEO E I M I 3

le problème cardinal consiste à adap-
»-A •HTT_ / . „ T _ T _ _ _  _—/ _ ._ „„,r„» , ter l'assurance aux exigences actuelles BERNE — Bien que le nouvel accord de 1971 et la convention sur le com-l__ THEORIE DES TROIS PILIERS au troisième pilier, c'est-à-dire la pré- de ïa politique sociale et de la santé international sur le blé de 1971 ne merce du blé.

D faut délivrer les personnes âgées v°yance Privée, il prend une impor- et à répartir équitablement les char- donne pas entièrement satisfaction, le Le Conseil des Ebats élimine ensuite
lei v».ivM i«. or„if_iF_ .' Ji i?_ .fv! tance Particulière là où le deuxième ges sans cesse croissantes de la santé Conseil des Etats l'approuve par 35 la dernière divergence au sujet de la
iL I™!' *«ir»oPi_ .P_t mV nn__ n __ t*11*1 n'intervient Das- entre les assurés, la Confédération et voix sans opposition , de même que la loi revisée sur la protection des eaux,
An ̂ „ _, -. ' ,1,?? 

m
,hJ.Et»nL l !_?„ -i™ _-n_ ™- _«_ TTI »ro„ ' les cantons. convention relative à l'aide alimentaire en adhérant à la décision du Conseildu s°»ci de leur subsistance écono- MOUVEMENT POPULAIRE V national. Le vote final pourra ainsimique. L AVS, renforcée au besoin par EN FAVEUR AUGMENTATION " ~ " ~ intervenir encore au cours de la - prè-les prestations complémentaires, cou- D'UNE PREVOYANCE SOCIALE DES PRESTATIONS RflVfiirA* A__ !SÇ;Çin i_«i sente sessionvre les besoins vitaux Le deuxième «„,„*-.- ,_„,„,-- ,,„ AUGMENTATION DES RENTES , »«»»¦¦»• CIIII3»IUII» La prochaine séance aura lieu mardipilier, constitué par la prévoyance Depuis la septième revision, un nvnAHÎmoiilw M 4 octobre à 15 h 30professionnelle, garantit, au-delà des véritable mouvement populaire s'est i,0rs de la huitième révision, on eXpcrimeilHI I G'»

besoins vitaux, le niveau de vie anté- déclenché en faveur d'une ample pré- entend, dans une première phase qui BERNE — Dès demain et jusqu'à nou- i "
rieur, jusqu'à un certain revenu. Quant voyance pour les personnes âgées, les doit entrer en vigueur le 1er janvier vel avis , des émissions d'essai, sur le

1973, doubler les montants des rentes, canal 51 ' auront lieu depuis le réémet- I a itVniarltîntl n— ' ——————— — ; ; | tout au moins en ce qui touche les teur de télévision de Ravoire, diffusant fc, .— " » "ICI IUI1W"
extrêmes. Cela signifie que le mini- les programmes de la Suisse allemande n 4 f t t o  lf1|lOT (s

ITifiF <_ l ï_ ?  I P P-HANTIPR DE L'ONU mum de la rente simple de vieillesse et rhétoromanche, annonce jeudi le ser- M *UV _ JI I _.
-i i SUE »JUI% t.i_ VI IHH i i_ .iv u_ i. WII M sera de 400 francs par moiSi le maxi. œ de presse de la dk,eotion générale

mum de 800 francs. Les rentes de des PTT. Elles serviront à déterminer LUCERNE. — Le « Vaterland » ,
GENEVE — Une quarantaine d'ouvriers licenciés en raison de la fin des travaux couple se situeront entre 600 et 1 200 les conditions de propagande et pour- l'organe central des démocrates
espagnols ont observé mardi et mer- pour leur entreprise, réclamaient aussi francs par mois. Le deuxième pas dort ront être interrompues sans préavis,- chrétiens pour la Suisse alémanique-
credi deux demi-journées de grève sur la garantie d'être réengagés dans une être franch i le ler janvier 1975 aveo pour une durée plus ou moins longue, fêtera aujourd'hui; son siècle d'exis-
le chantier du nouveau bâtiment des autre entreprise sans perdre les avan- une nouvelle augmentation impor- avant la mise en service définitive tenee. Avec un triage de 52 000.
Nations Unies, à Genève. L'entreprise tages sociaux acquis par leur ancienneté, tante des rentes. Il est clair que cette du canal. exemplaires, le « Vaterland » est
italienne qui les emploie, après avoir actuellement l'un des plus grands
offert pendant un certain temps des , " ¦ quotidiens suisses et certainement
conditions particulières à ses ouvriers, le plus grand journa l démocrate
leur avait annoncé sa décision d'appli- | fl etfth Î | j Çlfltifl Ti <_¦¦ !*!__. f l_ P  ! r f o  ¦ lll _ *f___Ç t  _ _ i r  t înt.  chrétien.
quer dorénavant la - convention gène- !¦« »IUWIII»UIIUII l_ (J HiURrHC VtÇ IU l UfSMl U LllUll  La maison d'édition Maihof SA,voise du bâtiment, un peu plus défavo- Lucerne, qui publie le « Vaterland»!

SJSS __ fes Maintien de l'interdiction temporaire de construire spps f̂tl
qu'il ne pouvait les appuyer puisqu'il m? - „, ,
a oour obj ectif le respect de la con- - \ Pour- marquer l'événement, le
vention genevoise les grévistes ont re- BIHINIE. — Par ordonnance du 29 sep- On ne saurait prévoir aujourd'hui marché de la construction. Si l'intexdic- « Vaterland » a fait « peau neuve »
pris le travail j eudi après avoir obtenu t'ombre >fe préposé à la stabilisaifcion du avec certitude l'évolution qui imter- tion temporaire de construire devait être et sa présentation a été complète- -
l'assurance qu'aucune sanction ne sera marché de la construction a maintenu viendra dans les .six prochains mois. maintenue en 1972, une date de libéra- ment modifiée. En outre, l'équipe'
prise. Six d'entre eux ont refusé et ont l'interdiction temporaire de construire Le fait que les constructions bloquées tion serait également fixée pour ' les rédactionnelle a été augmentée et
préféré retourner en Espagne. dans les régions où - industrie de la qui seront prêtes à tous égards à être constructions qui devraient être blo- comprend actuellement 15 journa-

construotion est mise à trop forte con- exécutées au 31 janvier 1972 pourront quées au cours de l'an prochain. En listes. Une collaboration avec le- : Les ouvriers, qui sont progressivement trifoution. L'interdiction décrétée à être entreprises dès le 1er juillet 1972 échelonnant ainsi une partie de l'acti- « Luzerner Tagblatt » dans le do-
tltre préventif en juillet dernier serait permettra à l'industrie de la construc- vite, on vise à empêcher que des re- maine publicitaire a permis d"élar-

' ' i , .  arrivée à échéance le 30 septembre. . tion d'établir plus aisément une pliani- tards considérables n'interviennent d'ici gir les possibilités économiques.
Elle est cependant maintenue, prati- ficaitioff et contribuera considérable- à l'abrogation de l'airrêté, retards qui

rllIflICO nmiu'eftll _T quement sans changements, pour les ment à améliorer la situation sur le devraient alors être rattrapés. ' — 
VU U M G  H U U ï C U U A  prochains mois. Le préposé examinera

_*_>_ ._ «. A.. <_¦ !_ -> TU P WW  ̂
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rtrCI-lC'IlC^UrS I w quelles proportions les mesures de-

BERNE - Dans le dessein de parfaire ^*!%£%l>S£Zt Ï*S??__£; i'en'seigitem^nt profe'ssiowiîel sur la sdtetle
le réseau de télévision suisse, l'entre- exécutées d'iai à la date précitée pour- _ _  ¦¦¦¦ ¦¦'N m m I Xprise des PTT met en service aujour- ront être entreprises dans tous les cas |M «J __i __ k _ J_i _»*¦_!__»> & _fe ¦¦¦ «_» J __. JL- __. ___ — I — J îS £̂££VS SZ& « - yn nrniT sir et d uns Tormstinn comniBîBSuisse alémanique et rhétoromanche. Selon le» rem-edgrreme.it. aotiiette- !# ¦¦ !•¦ %r » li *# »¦ IV! 1* M I I W  I %#¦ I I I Ml i l W I I  U V l l l U l U i V
Oe sont les réémetteurs de Langenbruck ment disponibles, la «ituartdon du mar- ¦
assurant la couverture télévisuelle des _hé de la construction n'a guère évolué BERINE. — La formation profession- sentants des autorités- et de l'ensei- tis ont demandé une participation danslocalités de Langenbruck et de Holder- ces derniers mois. Bien qu'une légère nelile actueffile peut-elle évoluer ? Telle gnement professdonniel ont défendu le le domaine de la formation profession-
bank (SO) sur le canal 48, de Guggis- détente se soit manifestée, ici ou là, la était la question posée hier soir au système actuel et l'ont déclaré propre raelle et ont exprimé le désir de neberg desservant Hanfâyon sur le ca- demande continue à dépasser la capa- cours du troisième forum de 1' « Asso- à être transformé, plusieurs apprentis plus être « tributaires de l'industrie »,
nal 41, de Lasselb et de Giffers retrans- ^é die production de l'indiusitrie du dation soiisse de l'art et de l'indus- l'omit critiqué et ont réclamé le droit D'autres orateurs ont estimé aumettamt sur le canal 9 respec^vement bâtiment dan» tes régions assujetties. tria », à Berne. Alors que des repré- de tous à une formation générale, contraire que de grands efforts étaient7 les programmes aux localités du mSm« indépendante de l'économie. * déployés pour améliorer les choses. Unnom ainsi qu -à TentMngen. . , , . -

^ ^e-t,̂ - de 
i'i

nstrUction publi- directeur d'école bernois a déclaré que
que du canton d'Argovie. M. A. Schmid. les écoles d'art et métier sont :ndé-que du canton d'Argovie, M. A. Schmid, les écoles d'art et métier sont indé-

1 LA MISERE D'PS Rf.FlIG'IPÇ PAKISTANAIS a admis que l'influence de l'industrie pendantes de l'industrie, en Suisse. Le¦.r . '"" ¦»'¦ wb- nw vwiw rnniwi nitniii ert de l'artteanart swr la formation pro- directeur de l'Office .bernois de- forma-
UlT6 CO'dliti'On \l JL "L. J_* f %  " _9s_ionn_lle est très grande, par le fait tion professionneille, M. O. Nickler, aVUM w 

l\lnil\/ûllD Pn_1TrillilTIfin MÛ l _ _  \ IIICCÛ ™ém* d,e l'évolution historique de mis l'accent sur.les insuffisances de la
riniruornomont-ll- O l l U U V C I I C  UUl IUU LIU UC \Q OLIlutJU notre pays- M- F- Fischer . secrétaire formation des maîtres de l'enseigne-
gCfUV&rnernentUie S ¦_*#•«¦*#¦¦»# W^I%I IM»* %iwn MW ¦•• WMIWW 

 ̂la 5^,̂ -^- suis.e des OUVirters su,r ment professionnel et souhaite l'orga-
métaux et horlogers, a souligné que la nisation de nombreux cours de perfec-

B E R N E .  — Des '¦ dirigeant» des Le Département politique fédéral de réfugiés. Leurs effets dévastateurs formation professionnelle devrait être tionnement obligatoires. Enfin, un res-
quatre partis politiques représen- annoncé l'octroi de trois nouvelles con- !, se sont répercutés dans tout le pays, davantage confiée aux soins de la col- ponsable de la formation des apprentis
tes a-u Conseil 

^
fédéral se sont trlbutions en faveur de l'aide aux ré- bouleversant totalement la vie de la lectivité toute entière. Nous avons bien de la maison Sandoz à relevé que l'en-

réunis jeudi après-midi à Berne fugiés pakistanais. Voici la teneur de population qui demeure encore sur une loi-cadre' au niveau national, mais eeignant est « écartelé » entre les exi-
afin de s'entretenir pour la pre- gon communiqué : place et qui compte plus de 60 mil- son exécution est l'affaire des cantons, gences des entreprises en matière de
mière fois sur les principes qui régi- « LeS troubles qui ont éclaté au Pa- lions d'habitants. Soucieuses de venir et cela nous vaut, a précisé l'orateur, production et celle du programme
ront, après les élections, la forma- kistan oriental n'ont pas seulement en aide aux victimes de cette tragé- des différences notables dans la for- d'études. Il faudra reviser notre sys-
tion du prochain gouvernement, ^es provoqué l'exode en Inde de millions die où qu'elles se trouvent, les auto- mation des apprentis, d'un canton à tème qui vise à la fois à former l'ap-
partis radical, socialiste et agrarien „________________—____——_______ rites fédérales qui ont déjà alloué jus - l'autre. Les représentants des appren- prenti et à le faire « produire ».
ont ainsi répondu à une proposition qu,à préserit ' plus de 9 millions de
du parti démocrate-chrétien qui I |%i.jy I fiiln FfffllY- 1971 francs à l'aide aux réfugiés pakista- 1 
souhaitait des discussions sur la -C pilA fc-IU riMWA l 7 n  nais en Inde, ont décidé d'appuyer | _^ .«. -.!«_i!_._. _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ , 1 IA _ J _ _formation d un éventuel gouverne- LAUSANNE - La fondation Lelo Fiaux trois action,s de secours entreprises _) f̂ il HI BT.S^ - QB - .Ël 01 HT P 1 S P fiment de coalition. a décerné son grand prix pour la deu- au Pakistan même. Elles accorderont ¦¦•¦ UV III Ill l WWl U l l  V l l l l U I  V l l V  «f il

xième fois, hier à Lausanne. Le jury a à cet effet les contributions suivan-

SH^E^lèfHoi -
500000 francs à «Enfants du 

mon- 
000861 ! ÛS Ï^Mi  ̂

611 
SUISSS

Sélection automatique Pache, de Lausanne (4 000 francs). 17 ar- Stion° d'en.aX !ê TXs atteinttistes suisses, qui présentèrent 46 œu- wmon a enianis les pius: aiieirara, LA ¦ CHAUX-DE-FONDS — Le Conseil senis. Après des allocutions pronon-
HVPC I. JnDOn « vres> avaient été invités à prendre part Ie rééquipement et ie loncnonne- de rEuro,_ - a ouvert une importante en- cées par le président de la ville deuvcv ic j upun au concours par un groupe de critiques ment de trois centres a accueil et qiuè{le gur le développement culturel La Chaux-de-Fonds, M. Maurice Payot,

et. d'historiens d'art. af  s°ins médicaux pour eniants or- 
^^ d,ix villes européennes et la poli- et par le chef du Département neuchâ-

BERNE. — La possibilité d'établir l_îf_ n *°
U 

r -f • Y tique d!es Pouvoirs locaux dans ce do- telois de l'instruction publique, ' M.
automaliiquement les communications — 500 000 francs au Comité mternatio- maine. n s'agissait en outre de dater- François Jeanneret , les délégués ont
téléphoniques avec le Japon sera nal de la Croix-rouge P°ur_ l mstal- miner l'appui théorique et pratique, examiné le contenu de l'enquête à me-télèphoniques avec le Japon sera nal de la uroix-rouge pour i mstai- mlTler Va,ppUli théor
introduite dès aujourd'hui dans tous lin hiffnff flJ' i t i rPnr l ip  laltion d 'une déléSat;on à Dacca et s0lit gy- le plan des ,
les réseaux équipés pour la sélection *"' "«"SJ *"1 »"»*"»"* la mise en place d'un service de .nancement, que pou-
internation ale automatique. Dès cette GENEVE. — Un violent incendie a recherches de disparus , d'échange pouvoirs locaux le C
date , les abonnés au téléphone en détruit , hier après-midi, un hangar de nouvelles et, si possible, de re- d'une part, les gou'
Suisse pourront appeler directement rempli de paille, à Meinier (GE). Le groupement de familles. naux et régionaux d'î



de la France), ont été volés dans la
ROME. — Au terme de six jours de nuit de mercredi à jeudi dans les
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PAUL VI A OUVERT LE CINQUIEME SYNODE Elle deviendra

«La pression est une puissance dangereuse» 7̂

;:
o N",,les

- _& ̂  _ff _ 'fisCITE DU VATICAN. — Recueillement synode en raison de la présence du terrwnpre le recueillement au moment de la messe, le pape tenait le bras 1et simplicité ont été les caraotéristi- cardinal Mindszenty vers qui conver- où Paul VI a salué la présence du du primat de Hongrie qui semblait flB__ ___kques de la messe d'ouverture du geaient tous les regards. cardinal Mindszenty. Ce dernier, visa- avoir peine à contenir son émotion . laMà ^
——

synode des évêques à Rome. C'est dans un profon d silence qu'a blement ému, a pourtant prononcé Dans son homélie Paul VI a salué _# ̂ 1_______Rarement pourtant , plus d'émotion été écouté le discours du pape, seuls d'une voix fort claire lies paroles du la présence à Rome du cardinal To--eDh H_ ^t Hkn'aura présidé à l'ouverture d'un des applaudissements étant venus in- canon qu'il avait à dire. A la sortie Mindszenty « après tant d'années d'an- ___^ _ffi
sence forcée ». «Il est noire hôte très ^4* El __!__;
attendu, a-t-il poursuivi , associé au- B §3 M^^^M JE
jourd'hui à notre célébration religieuse, K-fLe plus audacieux attentat que Belfast ait connu SSS  ̂ liU - yyH

L"assistance a alors longuement ap- i -
BELFAST — Belfast a connu, la nuit provoquer une flambée de colère chez tiquage meurtrier savaient certainement plaudii. 

^
_ ^ _Bdernière, l'un des plus graves attentats les protestants, attaqués ' directement qu'ils feraient une hécatombe en dépo- Puis le chef de l'Eglise a mis le ^̂  Jl

commis depuis le début des troubles dans leur « sanctuaire » de Shanklin sant une bombe aussi puissante dans le synode en garde contre le danger des M .~B51̂
voici trois ans. L'explosion d'une bom- Itoad. Leurs réactions seront d'autant pub où s'étaient retrouvés de nombreux pressions qui le menacent : opinions '^atl à i_k **be, qui avait été déposée dans un pub plus vives que les auteurs de ce plas- supporters du club de Belfast. d'une conformité douteuse avec la doc- -*i*'t  ̂ M
du quartier protestant de Shankill trine de la foi, tendance à négliger <f - * j^__ % A i
Eoad , a fait deux morts et vingt-cinq — ¦ des traditions autorisées, attrait de la _»**_ m fblessés, dont dix-neuf ont été hospi- —^ r __L ¦ I ¦ ¦* "___ ¦ mentalité profane et séculière, crainte «A_ .JÇffgf m /talisés, certains dans un état grave. JOQSI K I T_ _  ̂ITl^fl T " I B Y\f \ i 1 I _ 3>T1 i f î f *  des difficultés soulevées par les chan- m 'S_ ç \; W

Le pub, « The four Step Inn », a été fc^V*^«_ l_ I V # I I I W I I t r  ¦ ¦ Il  II^U IV. IUUV gements de la vie moderne, publicité t ''" __|wWv_ll ______ .
totalement détruit par la bombe peu ¦ ¦ ¦ r tentatrice ou importune, accusation
avant 23 heures locales, alors qu'il était _ 1_ ^Q n$_VC ffl _*)_"! _ ^ l_ f l _1_ —>^ injustifiée d'anachronisme et de juri- Sensation a Rome : l'héritier de la
rempli de clients, pour la plupart des \JWW f J Ç *J < &  HVI I €4 - l % £ - _ 'W_» disme. maison de Savoie, le prince Victor-
supporters de football de l'équipé de Le pape a ajouté : « La pression : Emmanuel, f i ls  du roi Umberto II d'I-
Belfast, qui venaient d'assister dans la GENEVE — Dans un mémorandum, rent constater « avec inquiétude qu'il son visage est multiple, sa puissance talie, va enfin épouser sa compagne
soirée à la défaite de leur équipe de- soumis, jeudi, à la conférence du dé- ¦¦ n'a pas encore été possible de se est insinuante et dangereuse ». des dix dernières années, l'ex-cham-¦̂ — -m w »̂ ~VW -- x. _ _ \  _ V ,̂ *AW A V l l _  . _/V_ * -_£ > V. %M.*S ~ ^»-. _ f c _ _ _ _ *Jj J  ̂V-_ _ _ _  j W .  AU VV4iJAV*iV4&Vl' UH —* ** —— *— _ - —-~ -r-,^-.«^v*. ** ~ _  ̂ -*  ̂¦_  ̂~- ~^ .-. ¦_ "W*̂  

WW »* —' V _ --*. U44-'*** *~~- *# ~- w v .̂ ».. - - ,—, V* v - .-_¦ ~» " « -

vant le Standard de Liège en coupe sarmement, 9 pays non alignés déola- mettre d'accord sur l'interdiction com- L'origine du malaise dont souffre pionne de ski Marina Doria. Démenti
d'Europe des clubs. Des décombres, on plète d'airmes nucléaires »; l'Eglise comme la société est « une d'innombrables fois ,

^ 
ce mariage aura

devait retirer deux personnes qui | Les 9 pays non alignés' soulignent, cuise de la foi qui est une, malgré sa finalement lieu à Téhéran pendant les
avaient été tuées sur le coup et 25 bles- d'autre part, « le fait préoccupant que variété », a poursuivi Paul VI. fêtes du 2500e anniversaire de l'em-
sés. Peu après l'explosion, alors qu'une lin M \r \nn rhStirtic  tous les Etats .dotés d'armes nucléaires Le pape n'a évoqué aucun des deux pire persan. 'Le prince vient de l'an-
foule assez importante s'était rassem- **¦' tIVIOll blIIIIUlO n'ont pas encore adhéré au traité sur thèmes des prochains travaux du noncer lui-même, en même temps que
blée devant ce qui restait du pub, une c'n_ *!_ _ ric_- an _ _ _ _ _ n r_ n l i__  l'interdiction partielle des essais, et qu'il synode ; «  le ministère sacerdotale », qui le titre que portera sa future épouse.
balle a ricoché contre le pare-brise d'un * tfUrU'SC ÇU _V|{jn(J0IS6 est encore procédé à des essais d'armes soulève la question d'une réforme ou La fille d'un industriel de Turin —
taxi qui transportait une équipe de té- nucléaires dans l'atmosphère ». maintien intégral du célibat des prê- aujourd'hui âgée de 36 ans — devien-
lévision et qui a été prise à partie par MOSCOU. — L'agence Tass, citant un Le mémorandum affirme que par sui- très et « la justice dans le monde » dra ainsi en Iran « Princesse de Na-
les curieux. communiqué de l'agence d'informa- te _ des essais souterrains d'armes nu- qui , analysée par les délégués des pies ».

Cet attentat, qu'aucune organisation tion mongole, indique que « dans là cléaires, des débris radioactifs sont en- évêques de 150 pays, pourrait repré- La photo montre les deux fiancés :
n'a encore revendiqué, risque fort de nuit du 13 septembre, un avion à ré- traînés en dehors des limites territoria- senter le premier examen de conscien- le prince Victor-Emmanuel et Marina

action, appartenant à la Chine popu- les des Etats procédant aux essais. Les .0e de l'humanité tout entier. Doria.
- laire, a violé la frontière d'Etat de la 9 pays « Gemment à insister sur le fait

République populaire mongole et, con- que l'existence d'une radioactivité ainsi : ' 
M M h H II M I fiVIfCnn tînuant son vol vers l'intérieur du «ngendree, même lorsqu'elle n'implique
M'ar-dllU J-aCKSOn pays, s'est écrasé pour des raisons in- Pas £? danSer *« le. P>« _ de la santé, FNTRFVIIF! RûfiEflÇ - GROMYKf). . connues dans la région de Khen- ^titue une violation 

du 
traité sur EN I REVUE KUUEIO W_ _ U U I  î _iU

CITÛ'V S'SÎÎ'G'ïî't lîl'Ciidtle teinnm » 1 înterdiotiion partielle des essais d'ar- _

mmummuummmmmm --.j-ff ^-ïr-ïsv _5i>!?~™^__* Un accord pour prévenir une
cinés de 9 hommes ont été découverts £Sr_JzJ?! ̂f ?.\ qH un accord sJf r rMMMm Ûm - y -y :., ¦¦::.. - y , . :- oïîpr.e. nucl. flire accidsnteSI®tmammuÊumuM iSrrvus;.iS s?iîSjL#"lf &uerre nucléaire acciuenieiie
de Chine ». des armes stratégiques 

wnutation WASHIiNGTON — Les Etats-Unis et du problème de la limitation des arme-
- - —-- ' -- l'Union soviétique . ont signé jeudi deux ments stratégiques. Pour lui, l'UBSS ett

~—  ̂ ¦ . accords dans lesquels ils s'engagent à les USA devront s'efforcer de résoudre^Kv 
——______-_^^^^______________________ auLuiua i_aj ii'_ i_4ucia ai» a icugcigcui a. i_ :o _ i_,_i. — - VA U U I I L  _ 'c_xu_ _ci u_ i ci_uiu_ l

" faire tout ce qui est en leur pouvoir ces problèmes.

3_t- «3 LES PAYS Du T|lERS Î OWË reûTESTEI-T ĵ ^ ^^^ ^̂ - -̂ 
CONTRE LW&UE11 DE$ GRAttDGS P'UISSÂMCES ^^ ,̂ ÎSg^ffïS^Ï Importantes mesures de sécurité__^____l B-if^, Au cérémonie de signature que l'on inten-

\̂ ^m WASHINGTON - Les vingt membres a dit notamment devant la 26e assem- Sifie }eS
A 

eiÎ0
?

S P°}>r parvenir à un f | j j f J'HîrO HîtO
Ul i i^ latino-aimemoains du «Fonds monétaire blée annuelle du « F M I »  M Rodrieo aCCOrd d'ans les entretlens <<Salt>> t11"

M-Hl internationa l» , ont sévèrement critiqué , Lorente. mii,n,ktrP n„i_-'hi«n _'.oc «-.-S mitation des armements nucléaires stra-WB3Ê internationa l» , ont sévèrement critiqué , Lorente. ministre colombien des fin-an mitation des armements nucléaires stra-
mercredi, le rôle des pays industrialisés ces. «Ils considèrent comme indisDen teglques) sur le conltrôle des missiles of- LONDRES. — De sévères mesures
dians l'actuelle crise économique . mon- sable a-t-il poursuivi leur Drésence ienslfs et défensifs des deux super- de précaution sont prises par les

_«ll diale eit réclamé "«e participation di- ' effective avec tous les autres oavs dans Pulssan;ces. autorités britanniques, en prévision
B-,^V =^M 

recte d,ans le rétablissement de l'ordre les réunions où l'on discute st où l'on M- Rogeirs a estlme que «de considé- de l'arrivée, à Londres, la semaine
monétaire et commercial mondial. «Nos adopte des décisions affectant la com rables Pr0_rès avaient été faits dans prochaine, de l'empereur Hiro-Hito
pays repoussent toute décision prise munauté monétaire international*» cette ërainde entreprise, mais qu'il res- et de l'impératrice Nagako du
dans .un forum où ils n'ont pas accès», T ._ I _ -* - -, _ ' tart encore beaucoup à faire». Japon.

, i -if-^Ur co,te. les,, quarante-deux pays Le ministre soviétique des affaires Le couple impérial, qui séjourne
w . ^H 

a™^s se s
ont

rei^s_ mercredi et ont étrangères, M. Gromyko, a également actuellement en Belgique dans le
AÇtreSSIOll COntre SZ? r^Zr*1

. 
com^^n dans .exprimé l'espoir que l'accord signp cadre de son voyage en Europe,g *"IV" W U M M C  

dP
q
^ivifn™ î 

QU

\ . P^S 
en 

T6 Serait suivi par d'aotres - n s'esit ^  ̂ effectuera une visite officielle en
Une bCinOUe eSnOOnOle ttn™Z H ?; f  S°? ? 

innocentes dan* montré moins précis quant aux Grande-Bretagne du 5 au 8 octobre.M . i . M H H i|WC C3pyiI .[C victimes , d un arrangement auquel ils possibilités futures des entretiens «Sait», Les mesures de sécurité à prendreSAINT-SEBASTIEN. - Trois . j eu- "̂ f 8_/"* £# * *»* ils
+ 

ne a!fir&nt que racroid signé j eudi ™ o_TîalT?K de discussionsTnï.nes gens ont commis une attaque peuvent pas se retirer facilement». résolvant en aucune manière le fonds . Scotland Yard et les services deLe récital que Manalia Jackson de- k main armée jeudi matin contre : . H _ __ ; ; sécurité japonais. C'est ainsi que lesvoit donner au théâtre de Beaulien la succursale de la « Banque de agents de la sécurité britanniquele samedi 2 octobre devra être sup- Biscaye » de Vergara ville indus- l e  MY^TPR'F n . I I_ n iQ ï. DM EU! t © C CMTIED ont visité les bâtiments situés leprime en raison de la maladie de la trielle proche de Saint-Sébastien. LE M T 3I E K C  LtlIN'Uld DËMEUliE E f-I I E R  long du parcours qu'empruntera,grande chanteuse. .̂ es.11
t™is m'a'Uaiteu_s, armés de . . , .  ̂ dans^les rues de Londres, le cortège

Il va sans dire que tous les billets CM dès l^îî e t ^^ d̂ ™  ̂ I Q_131l ./PTC _ .  ITQ flû I inflûnûlln OflOO 
officiel , déclare-t-on de source in-

lZnt
a
lZbourséI 

™ "̂ ^^ f ^ \  ^4™'  ̂
*?™*' ** ""' ^*™ "̂" " ™* ' H'IUBUClIlldl ILB ^"outre, tous les « Orientaux ,seront remboursés. leS employés dans une dépendance. , ¦ 

arrivant en Grande-Bretagne sont

gSSSSfâ _____^____|f CELEBREE SANS CHOU EN-LAI ~'~
américain de Munich. ~~——~————————————————————

'¦—; ~I,e m"emier ministre chinois, M. président de la république, M. Tung LI-.„„„- _ .._ A.. _.___,, ....Chou En-lai n'a pas assisté à la ré- Pi-wu. Aucun discours n'a été pro -furtlKSÎï 6Œ ¥0006
I EC ECDBn_ .B C CflUIETIfil ICC ception officielle offerte à Pékin par nonce, contrairement à l'habitude.
l-_-3 Edrlun-d d U V I C I  IllifEd le ministère des affaires étrangères La réception s'est déroulée dams la SAIGON. — Un ancien combattant est

BiACCCMT 1IME U A I I U A I C C  EtEDIAftjE I pour l'anniversaire du ler octobre. La salle de banquet du palais de l'as- entré mercredi soir dans l'enceinte du
rAddCrl I U l-E  IVIAUVAIdC rEt i lUUH l réception a été présidée par le vice- semblée nationale sur la place Tien palais présidentiel à Saigon et a ten-

wAivrRrvTTRn — T.'nff s. ip.r fin TC f .  R nnn lia. aapmt... - Roviiéti—1~ . vnnisés _te ' An-men. Elle a duré une heure trente. té de s'ouvrir le ventre avec un cou-HAMBOURG — L'officier du K.G.B. qui 1(05 agents soviétiques expulsés «Je ; -*n-men- ^«e a dura une heure trente. te de s'ouvrir le ventre avec- un cou-
a déclenché l'affaire d'espionnage sovié- Grande-Bretagne. VoitûTlialfi • , • !. Vlce-directeur d« Proto- teau, rapporte jeudi le journal d'op-
tique en Grande-Bretagne, Oleg Lialine, Bonn, ajoute «Bdld Zeitung», ne vou- WCI tCAU'Ctll . cole a simplement annonce aux quel- position « Hoa Binh ».
a également révélé les noms de cinq drait «pas agir isolément dans cette |ft _ »#___ en i! ftue e mvites> P°ur la Plupart II a précisé que l'homme — un cer-
membres du service de renseignement affaire mais en commun avec les alliés I ™ CU'i-SUl etramgers : «La réception est terminée. tain Ly Tansang, âgé de 25 ans —
soviétique se trouvant à l'ambassade de l'OTAN». « Première mesure prise j,_ ft_ ilw_ __ «_¦ *_ «•__ • ¦ ¦__ Nous _ vous souhaitons à tous une bon- avait absorbé du poison, et s'apprêtait
de l'URSS à Bonn et à la mission com- par Bonn , déclare encore le journal : 'HC OUinî"UOa_ l lnf l lJS ne soirée ». à se faire harakiri avec son couteau
merciale soviétique à Cologne, affir- l'ambassade soviétique (90 collabora- . - Les diplomates et journalistes étran- lorsque des gardes surgirent et l'arrê-
me jeudi matin, le «Bild Zeitung», jour- teurs), la mission commerciale à Co- e_HeV6 sers habitués aux banquets qui se tèrent à temps. Il a été transporté à
nal à grand tirage. logne (64) , la mission militaire à Franc- ,-,A T, A ._ tiennent fréquemment à l'assemblée l'hôpital.

fort (36) et le bureau berlinois de l'«M- CARACAS. — Le consul général de nationale, que ce soit pour la fête na- 
Le gouvernement fédéral, écrit «Bild tourist» (20) ainsi que toutes les missions la, République dominicaine au Vé- tionale ou «n d'autres occasions, ne

Zeitung», devra vraisemblablement ex- commerciales de l'Europe de l'Est ont nezuéla, Mme.Thelma Frias, 58 ans; se souviennent pas d'avoir assisté à TAA AAA _
puiser ces cinq ressortissants soviétiques été placés sous surveillance renforcée a été enlevé à Caracas , à annoncé une telle réception sans qu'un discours 300 000 frCtUCS
qui, selon des «sources étrangères», au- par le «service de protection de la cons- jeudi l'ambassadeur de Sàint-Do- y soit prononcé. . ,
riaient eu des contacts étroits avec les titution». rningue dans cette ville, M. Rafaël - Cl ï S P*ù Î^CS S'S'S ©TS tBonilla Aybar. •

__ _ - .. . ¦ r m ._ .. Les ravisseurs ont demandé par ._ . . , _ 
. -„TT _--„,¦,_,-, -, . ... .BataHfe rangée a l'université de Melbourne gg™ ™ , 5SSS. £J *IZ Unanimité a la DC SS Î̂Si^̂ ^ ï̂ï

MELBOURNE — Bataille rangée, hier les étudiants avaient solidement barri- ses) mad __,<,_,_ précisé ni le lieu i f f lI fAntlP employés de la société de transport
matin à l'université de Melbourne. A cadée. „.• îj. fa„-n rtnr,t ^M-.a «w TOTY1,-I= _ UM II Cl HIC en commun de Mulhouse (dans l'est
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DU NEPAL
A L'AUSTRALIE

A la découverte
de l'île...

était à son comble !
Finalement, un agent tamponne no-

Bali , île de paradis...

(Voir N!F des 18, 29 et 30 sept.

Des nombreuses petites barques ve-
nues silencieusement se ranger le long
du navire s'échappent autant de marins,
qui montent à bord. Après quelques
palabres avec le capitaine ce n'est plus
alors qu'un remue-ménage rapide qui
va durer j usqu'à l'aube.

Des milliers de cigarettes, étoffes,
radios, valises, objets de tout genre,
sont chargés dans le fond des esquifs
qui disparaissent ensuite, dans la nuit,
pour une destination inconnue !

Une fois de plus, la douane est ber-
née, et les contrebandiers en font
leur profit...

En fin d'après-midi, la vedette de
l'immigration accoste le navire, et pro-
cède au contrôle des identités. Ce-
lui-ci effectué, le bateau obtient l'au-
torisation d'entrer dans le port. De
notre côté, nous jetons un dernier
coup d'œil à nos bagages, avant de
débarquer, et d'effectuer la visite doua-
nière.

Dans le poste, il faut attendre plus
de deux heures avant que nous réus-
sissions à réunir nos bagages, et ob-
tenir le laisser-passer.

Nous sommes au milieu d'une cen-
taine d'Indonésiens, avec toutes sortes
de colis, bagages et animaux : perro-
quets, poules, moutons, singes et chè-
vres. Personne ne peut franchir la por-
te avant que tous, l'un après l'autre,
soient appelés, à haute voix, pour pré-
senter les documents et bagages qui, à
leur tour, sont complètement fouil-
lés. L'impatience de tout le monde.

tre passeport pour 30 jours, et nous eursions.
pouvons sortir dans la lumière du Une de celle-ci nous amène jus qu'à
soleil. l'intérieur du « Tangkuban-Pahu » vol-

Une demi-heure de bus nous permet can encore en activité. Si la descente
de gagner le centre de la ville. De lut pénible, la remontée fut , elle,
là, nous gagnons les quartiers chinois, beaucoup plus rapide, chassés que nous
et y élisons domicile pour une semaine. étions par l'acre odeur de soufre , et

Ville de 3 000 000 d'habitants, Dja- l'abondante Vapeur sortan t des entrai! -
karta est divisée en deux parties. D'un ^

es de *a terre.
côté, la ville moderne et résidentielle, Notre "tu, nous fait également visa-
avec ses boutiques d'art indonésien, et ter une école ou nous sommes inities
ses musées ' ' a * ar* de *a Pemture sur étoffe, sui-

_ ,, . . .,, .„ . „ vant les règles d'une tradition, depuisDe 1 autre U' vieille ville, ou l'or fort longtemps étabHe.rencontre le traditionnel Java,' avec se? Une sec0nde école, nous permet dequartiers chinois et arabes. ^ire ct>nnaisSiance avec la danse et la
Si les confessions y sont très, drffé- musique indonésiennes. Les instruments

rentes, la race principalê est le malais, sont nombreux, et ont quatre notes.
Dominant-le ciel de la ville, nous ns SOnt constitués de plusieurs tam-

apercevons d'un peu partout l'impres- bours, et de différentes espèces de
sionnante statue de l'esclave enchaî- xylophones, d'où est tiré un son me-
né, haute de 65 mètres, et monument
national.

A part la découverte de la cité, la
plus grande partie de nos loisirs est
passée dans l'enceinte de la grandiose
exposition internationale organisée par
le pays.

Un peu partout aussi, comme dans
toutes les villes asiatiques, se dressent.
de nombreuses mosquées et temples.

L'Indonésie, est un phénomène géo-
graphique, unique au monde. Son ter-
ritoire, est formé de plus de 3000 îles
qui occupent un espace presque aussi
grand que l'Europe.

Toutes ces îles forment un pont de
raccordement, entre l'Asie et l'Austra-
lie. C'est la route que nous emprun-
terons pour continuer notre voyage.
L'île de Java, sur laquelle se trouve la
capitale, est la terre la plus volca-
nique au monde, avec encore, plus de
25 volcans en activité.

L'un des plus célèbres fut le Kxaka -
toa, qui a démoli, en 1883, l'île sur
laquelle il s'élevait.

L'Indonésie est aussi le pays des
fruits bizarres et exquis à la fois. Les
nombreux marchés de la ville en re-
gorgent, et nous en faisons notre gour-
mandise...

Par une matinée, où l'air est plus
lourd que d'habitude, nous décidons
de quitter la ville, et de gagner en
train la ville universitaire de Ban-
dung, située en altitude, et dans un
bassin fertile ; l'air y est plus frais,
le climat plus agréable. Nous y avons
de plus, un ami. fils d'ambassadeur,
connu à Kabul.

A chaque kilomètre de parcours, il
semble que le train veuille se rompre
sous le poids de toutes les personnes
qui continuent d'y monter, à chaque
arrêt sur demande. Non seulement der
passagers, mais des vendeurs de jour-
naux, commerçants, et mendiants aus-
si. Une continuelle procession, d'en-
fants, avec perroquets et différents ani-
maux eh peluche ou sculptés, femmes
avec de grands paniers pleins de noix,
cacahuètes, hommes avec des verres de
thé, café, et limonades colorées, con-
tinuent de défiler et d'enjamber, avec
difficulté, les mendiants qui se traî-
nent à genoux pour recevoir un « bags-
hiche » ! Au dehors, îme luxuriante
végétation défile à nouveau sous nos
yeux. Les plantations de riz, succè-
dent aux cannes à sucre, et celles-ci
au thé, au café, tabac, soja, bananiers
et palmiers.

A l'arrivée du contrôleur, notre éton-
nement, atteint son paroxysme. Celui-
ci est accompagné de deux soldats,
casqués, et mitraillette à l'épaule !
Pays peu sûrs, parfois, où la vie de
quelqu'un ne tient qu 'à un fil...

En début de soirée nous atteignons
la ville, et y serons pour quelques
jours les hôtes de notre ami.

Grâce à une moto, mise à disposi-
tion par celui-ci, nous avons l'occa-
sion inespérée de faire de grandes ex-

lodieux et saccadé.
Nous laissons maintenant notre « co-

pain » à ses études, pour continuer
en train en direction de Surabaya , ville
au large port industriel, contenant de
fines scupltures hollandaises, et de
merveilleux jardins.

Notre arrêt y est d'un jour , le temps
d'attendre un bus partant en direction
de Denpasar, capitale de l'île de Bali

Le trajet de 10 heures, dans un vieux
bus rapiécé, où nous étions entassés
les uns sur les autres, fut l'un des
plus inconfortables de notre voyage.

A travers les vitres sales, le paysa-
ge change brusquement avec celui du
centre de Java. Ce n'est plus des plai-
nes cultivées, mais des collines et
montagnes volcaniques, dont quelques
cratères fument dans le ciel, au-dessus
des humides vallées.

Un ferry-boat relie Java à Bali. La
traversée est courte, et nous permet
de calmer nos estomacs affamés en
absorbant un « paw-paw » (mets indo-
nésien), et quelques bananes.

L'île atteinte, une centaine de kilo-
mètres à travers des hectares de plan-
tations, et sur une route étroite et
accidentée, reste à parcourir avan'
d'arriver à Denpasar.

Par endroits, de petits villages, aux
maisons de bambous, et toits de chau-
me sont nichés dans cet eden de ver-
dure. Les habitants, à moiti é nus, nous
saluent par de bruyants « heillo » et
un sourire jusqu'aux oreilles. Un long
cortège de femmes nues jusqu 'à la
ceinture, et portant sur la tête un vé-
ritable chapeau de nourriture, artis-
tiquement arrangée pour quelque sa-
crifice, est dépassé, dans un hurlemen t
de klaxon...

Enfin , la ville est atteinte. Nous n'en
croyons pas nos yeux ! Nous qui ima-
ginions une cité aux énormes buildings,
et tout le luxe d' une cité balnéaire à
la mode, nous trouvons une rue prin-
cipale, de terre battue aux nombreu-
ses boutiques, rangées de chaque cô-
té de celie-ci. Ellfle a su garder son
cachet simple et pittoresque de grand
village !...

La nuit tombe; harassés et morts
de fatigue, nous trouvons aussitôt re-
fuge dans un hôtel , et remettons la
visite de la ville au lendemain.

Excursions à
l'intérieur...

Nouvelliste et Feuille d'Avis 'duValais Page If
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Par une matinée pluvieuse nous quit- ces te ,
« .Il ttwf l lle de b^aute' «* nous "ou?,en" endommagé. Finalement, la capitale de_¦¦ M- V0.l0Tns. P?ur Timor> «Ie au territoire la colonie p-rtugaise est' attein„,- —' mi-Indonesien mi-Portugais, en face __

Balinaises (Indonésie). Femmes portant de la SJ>r __?S
_anidement effectué «"***-« -uf lâ plagê paTrEtet.^eSles offrandes à Dieu. î peSles de^S^SaSS ,̂ notre d~e *™ ^™ **-*

Florès, sont survolées à basse altitude. La cabane est pleine ; tout le monde
et après 2 heures de vol, nous voici dort Par terre. Seule luxe de la maison,

L'antique religion hindoue, transmise aprivés à KuP^S, petit port de pê- douches et W.-C.
de père en fils, de génération en gé- cheurs. Dans cette petite ville, peu de dis-
nération, existe encore dans toute son Tout le village est là pour nous ac- tractions s'offrent à nous. Le marché
intégrité Les morts y sont toujours ™e__ir. L'arrivée de l'avion est pour quotidien, quelques promenades et la
brûlés, au cours de longues et gran- eax i°u,r de fête- _ _ . lecture, sont nos seuls . passe-temps,
dioses cérémonies rituelles. Dans cette agglomération la situation avec le bain, et apportent un peu de

Dans toute l'île de nombreux tem- se complique : aucun avion ou bateau, changement à cette monotonie,
pies balinais sont les derniers vesti- avant une semaine pour rejoindre le Le j -y- du départ arrive heureuse-
ges d'une civilisation très avancée territoire portugais !... Par la route non ment très vite ! La veille de celui-ci,
Chaque village y organise, un jour par Plus> aucun moyen de transport n exis- toujours par camion, nous gagnons
semaine, un festival de danses reli- te- Nous prenons « le taureau par les Baukau, lieu de notre envol, à 120 km.
gieuses, avec masques et costumes an- cornes », et décidons d effectuer, en Petite ville, à l'aspect sympathique,
tiques. La grâce et la beauté de ces traversant la jungle, les 4O0 kilomètres Nous ne désirons cependant pas y res-
danses, ainsi que des femmes qui les séparant les deux pays ! Long voyage ter!
exécutent est célèbre dans le monde en perspective !... L'aube du lendemain Pou_ j de l'écolematin, accompagne d'un autre globe- nou„ off chambre à coucher forttrotter, nous nous trouvons à une di- confortable 

v~m"UJf d «jumer iort
zaine de kilomètres du village, sur le

: . _-___-= chemin de Kefamenanu. Sous les ar- A,u mat;ln> . une Jeep de l'armée nous
dents rayons d'un soleil] de plomb qui amenil à aéroport, prêts à prendre le
monte dans l'azur , déjà , nos sacs se départ.

entier... Le tout réalisé dans un cadre
idyllique et enchanteur qui nous laisse
ébahis devant tant de charme. Un
véritable paradis terrestre...

Nous louons pour deux jours une
moto pour parcourir l'île de long en
large, et y découvri r les principales
curiosités.

Les premiers kilomètres nous amè-
nent en vue de la villa merveilleuse
de l'ex-président Soekamno, bâtie sur
une verdoyante colline, et entourée
d'un grand parc. De là, nous avons
une vue magnifique sur un petit villa-
ge, et l'ancien temple situé au-dessous.

Nous nous enfonçons plus profondé-
ment dans l'île, et rejoignons ainsi
le sommet d'une haute vallée. A nos
pieds, un grand lac à l'eau claire, le
Kintamanni, est surmonté d'un volcan.
n n'est plus en éruption depuis quel-
ques années déjà, mais par moments
l'on entend de fortes détonations, et
de gros nuages sortent du cratère.

Nous redescendons l'autre versant de Envol pow l'Australie (Timor, dernier*
la vallée, et arrivons, où voilà 2000 île indonésienne).
ans, furent découvertes les tombes des
anciens rois. Celles-ci, taillées dans le
rocher d'une colline, sont impression -
nantes. _ - offre quelques noix de coco qui fontTout près, le jardin tropical. 2.0 es- notre déli 6f. apaisen;t le feu inté.
caliers nous amènent au milieu d'une rieur
végétation touffue aux mille fleurs '.
tropicales inconnues à nos yeux, et Trols _ kilomètres a travers une uin-
d'une rare beauté. Là, se trouvaient Sle épaisse, restent encore a parcourir,
les massives constructions où habitaient avant 

+
la douane. Portugaise. Nous y

les rois. Sculptées sur une pierre grise, rencontrons plusieurs indigènes, chas-
nous y voyons des figures étranges, et «* avec l'arc ou la sarbacane. Gensj  _ o _ _ o _ _ sont RniOnrp n Vapp  rie la rvierrp pt.
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» FA PMA u P°ur le Valals A- EBENER, Grône
11 rM_|W _« »» téi (027) 4 24 27
vous offre :

Machine à café E 61, 2 groupes, 4 tasses, rendus posé.,
net Fr. 3750.— Icha compris

Machine pour le lait, 7 litres, Fr. 590.—

Occasions: trancheuses, machines â café Schârer, Egro,
Rex, Cafina et « FAEMA ».

36-2200

BgBg
téléviseurs
d'occasion

yà

Inltlez-vous chez vous, par une méthode absolument neuve
et attrayante, d'assimilation facile, recommandée aux
réfractaires aux mathématiques.
Résultais rapides garantis.
Ililllllllllllllllllllll tous degrés illlllllllllilllllll |j
g géométrie, trigonométrie 1

arithmétique, algèbre §A vendre

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîii

Centre d'Etude du Calcul ef des Mathématiques
Serv. NVll, Rovéréaz 42, 1012 Lausane

tél. (021) 32 33 23
grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion.
Ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous.
Tél. (026) 6 32 33

36-4601

Z
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ue mobiliers
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tous 
genres. Veuillez m'envoyer, sans frais et sans engagement,

:̂ mTr^̂  

-J£^* 

==V- '̂ ti&__? / ' ~~ CS?<s^S!r^\l Vil 11 —__ D v0,1|re notice explicative No NV11 concernant les
_________ -_•' ÛT >̂r  ̂ L : * •• ' >ij) ^\ ' ' KaUXIrft!,- 1—/ " Se recomrnande ° mathématiques.

3 .* <̂_5__v'' ^̂ J^̂̂ r̂_ ^- ^̂>̂ .̂ ^MW^S? Ĉ ^̂ W Germain Mabillard 0
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Jeans
Manchester

_ PLAT236 2,31

BOUTO NS
Modernisation de

vestons croisés
en 1 rang, 53 fr. 50
et retouches de

Magnifique choix de

. . CENTRE DE COUTURE BERNINA
pantalons

R. WARIDEl
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY
36-7800

Pour l'achat et la pose de vos tapis
et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement.

S'adresser chez

Zuber Edo. Sierre

Grande vente
de coupons
de rideaux
(Fins de séries).

Marcel LACHAT
Meubles
Martigny
MeuDies tapissier-décorateur,
Martigny
Tél. (026) 2 37 13 tél. (027) 5 64 52

36-4427 36-eaoe

liPiS.

LES MATHS
— SANS PEINE

(0 + D j  = Les mathématiques sont fa clé
O2 + b2 + 2ab du succès P°ur tous ceux qui

préparent ou exercent un* pro-——————J fession moderne.

^rï\MfC^ i

n dit de sa d<
d'un ton dét£
is absolumen

oien trop dangereux. Certains événements sont sus-
3 reproduire et votre ressemblance avec Violet peut
xêmement néfaste. (à suivre)de prendre une. décision, que ce genre d'existence était suscep- se révéler es
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Corolla 1200 Celîca 1600 Crown 2600 Sedan Corona Mkll Carina 1600
Sedan ST Coupé 2563 cm3.130 CV(DIN), 1900 Sedan Sadan Deluxe
1166 cm', 68 CV 4 places, vit. de pointe 170 km/h, 5 places, 2 parles, 5 places,
(DIN), vitesse da 2 portes, 4 portes, Sedan, 1858 cm3,105 CV 4 portes,
pointa 145 km/h, 1588 cm3, 5 places, Fr.14500.- (DIN), vitesse da 1588 cm3,
Sedan, 5 places, 105 CV (DIN), Sedan Automate. pointe 165 km/h, 100 CV (DIN),
2 portes, Fr. 7400.- vitesse de 6 places, Fr. 15 600.- Fr.11250.- vitesse de
Sedan Deluxe, pointe Sedan Deluxe, Corona Mk II 1700 pointe
5 places,-4 portes, 180 km/h, 5 places, Fr. 15 500.- Combi, 165 km/h,
Fr.8650.- Fr.12400.- Sedan DeluxeAutomate, 2/5 plaoes, Fr.9990.-
Coupé, 5 places, 5 places, Fr.16750.- 4+1 portes,
2portes, Fr.8750.- Custom Station 1707 cm3,105 CV
Combi, 2/5 places. Wagon, 2/7 places, (DIN), Fr.11600.-
2+1 portes, Fr.8650.- 4+1 portes, Fr.17500.-

8TOYOTA Z_7GE "
en toute confiance _ . ,. „ ,_, ,„„„ ,„,„Rue du Léman 33 Tél. (026) 2 33 13

Garage Saint-Christophe, André Défago, 1872 TROISTORRENTS, tél. (025) 8 38 64
Sous-agent : Garage de la Cour, RIDDES, tél. (027) 8 79 88

Alpes S.A.. 1920 Martigny VS, tél. (026) 222 22
Garage Touring, 1920 Martigny VS, tél. (026) 232 24
Garage de la Pîerre-à-Voir, 1907 Saxon, tél. (026) 621 09
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Mâ@Ie
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

[ PRÊTS
- .\ sans caution
m de Fr. 500.-à 10,000.-
m̂\ m m Formalités simpli-

j£>I___l l> fhfci 1"l flée3, RaPidité
aW y^3̂ -"" B- Discrétion
[jjflE'Cnû pws*„c__<sB» absolue.

F̂ ^î îl H( i 
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom Î2

Ru*
Localité 

octobre 
<̂ ĝ̂ >

12e COMPTOIR DE MARTIGNY

FOIRE-

EXPOSITION

DU VALAIS

2 octobre :
Journée officielle

Grand cortège à 10 h. 15

ï
contact antidérapantes à rainures larges et pro-
fondes sont particulièrement efficaces contre
l'aquaplaning. Structure et matériau garan-
tissent un haut rendement kilométrique. Ses

___ ___ HÉl épaulements emboutis assurent j
J _FI I unetenueparfaitedanslesvirages *

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN

f- HHffl Br"—^^
Nom : _________________________

Rue : -———»—__________

NP, Heu : 

4e. ¦ 

_̂ iïï"^i_^__. MUSTERRING

international



mzM
la perle du Japon

Plus de 190 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc S Paiche SA Genève 022 46 8911 VS Slon Garage Tourbillon 027 2 27 08 Martigny Garage La Forclaz 028 2 23 33 Montana-Village
Bagnoud 027 713 48 Glis Garage-Olympia 028 342 21 Sierre Grosso 02750824 Susten Schlflmann 02766835 VD Aigle Schupbach 025 21776 Roche
Garage de Roche 025 781 60 9

Stations FERRERO P. M__ *-_ % _ __ • ¦•_ %___ * _% 3 ^Ĥ _ _̂_ll̂ riS ŜRue du Scex , SION et PONT- Vil f i t .  /î il il O Si __ K ' 4P* _̂3fmPHi_8___
DE-LA-MORGE WUII W ClIlfilU-IUU ¦ -f ĴW__________<-'

««B-ft^»,
_____«__lll9l_-____ SI i fc '̂

dm' t *_ *

__9_l \ ___—-—^̂ "̂

«Même les rapaces planant haut
y laissent parfois des plumes»,
constate l'oiseau Primé, os.

I
BENZINE 0,59

SUPER 0,61

Super 0.59 le litre

le litre
A Sion, colonne libre service
ouverte jour et nuit

es I

es I

,,.„„ J'- -r____-- -''''
I m I "j

A vendre
1 passage laine

dessin Orient 0.70 de large.

1 passage Identique
0.90 de large, longueur totale
19 m. Valeur 780 francs cédé
500 francs.

Tringles et pitons escaliers
en laiton poli. Valeur 200 francs
cédé 100 francs.

Rideaux de chambre à coucher,
prix à convenir.

1 table de salle à manger
à l'état de neuf avec 4 chaises

1 table salon

1 dressoir

Tél. (027) 8 71 76 aux heures des
repas.

A vendre
grande quantité

de planches de menuiserie sapin
en toutes épaisseurs
ainsi que chêne.

Gremaud Raphaël commerce de
bois, 1631 Echarlens près Bulle,

tél. (029) 516 24.
17-123410

A vendre

ninnfl manif Çrhimmo!f«UIIU libui «#«»ii"iiaii%>-
brun, petit. Faute d'emploi.

S'adresser à : Maurice Borgeaud,
Chili 9i 1R7D Monthev.
Tél. (025) 428 04 aux heure»
repas.

MM*

I 
I Votre nom

# 7
*<___

¦



Teudi a samedi, du 30 septembre au 2 octobre 1971.

__^|8) %  ̂
Pour chaque visiteur un j

oli 
cadeau. ĵjBpW Gordini Grand Prix 1937,

(^gaÉls * > '¦ '"¦¦ Pour accueillir tous les auto- _f8____Z_ffiL ainsi que d'autres
^kT mobilistes venus de près ou de loin, fameuses voitures fort rares; Il,vaut la

nous avons préparé à chacun un petit peine de visiter cette exposition des
cadeau en souvenir de l'ouverture du «oldtimers» au parking l'étoile,
parking le plus grand et le plus
moderne au coeur de Sion. Nous nous Des films de course passionnants. Au
réjouissons de votre première visite. cinéma-parking (à-côté de l'exposi-

tion de voitures de course au 1er sous-

^^A-^-j iirgggg^La grande attraction de cette sol) nous présentons en permanence
_?Î2________B_I_^'' semaine. Pour la première fois des films de course captivants. Raison

à Sion: une exposition de voitures de de plus pour faire maintenant ^Lcourse ayant participé récemment à un saut jusqu 'au parking l'étoile. J8Sfc '
des compétitions comptant pour les H___P

I I

championnats du monde, Formule 1. M§W Stationnement gratuit. J\[
Vous pourrez contempler de tout S jJÈ Comme vous le savez, vous
près des bolides tels que la MARCH ffiffii pouvez garer gratuitement
Formule 1 de Jo Siffert, la LOTUS For- \MwMg) votre voiture au parking
mule 1 et des prototypes de PORSCHE l'étoile jusqu'au 15 octobre 1971. Profi-
et MIRAGE BRM, voitures de course tez de cette aubaine pour faire en
donc que vous n'avez jamais l'occasion même temps connaissance avec le
de regarder d'aussi près. Cette sen- grand magasin City qui se trouve dans
sationnelle exposition au parking le même immeuble,
l'étoile a lieu du jeudi 30 septembre
au samedi 2 octobre 1971. Heures 400 places de stationnement au par-
d'ouverture : 9 à 21 heures. - Jj^ -̂ ^^ kinq l'étoile. Le parking l'étoile j ouit
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, 
des installations techniques les plus

L'exposition de tacots du bon vieux modernes. Mais ce qui est en- (plj
temps.'Les superbes , , core plus impor- H jfl
«oldtimers» des temps Programme des tant pour vous : (P j
révolus offrent un con- attractions inaugurales :¦ vous trouverez
traste saisissant avec - Exposition de voitures T__di-sa- _di. en plein centre

30sept. au
2 oct. l97I
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