
L'intervention de Mgr Adam au synode

Grandeur indicible et
difficultés du sacerdoce

Comme nous l'avions annoncé dans
notre édition de lundi, nous, avons le
plaisir de publier un résumé de l'in-
tervention de Mgr Adam au synode
des évêques, la voici :

Appuyés sur le témoignage de
l'Ecriture sainte, de la tradition
apostolique et de tous les pères de
l'Eglise, nous affirmons et croyons
que l'ordre est un des sept sacre-
ments institués par Jésus-Christ.

En conséquence, le sacerdoce mi-
nistériel consiste essentiellement dans
le pouvoir conféré par Notre Sei-
gneur aux apôtres et à leurs succes-
seurs de-consacrer, d'offrir et de dis-
tribuer son corps et son sang, ainsi
que de remettre et retenir les pé-
chés.

Ainsi, la prêtrise ne consiste pas
essentiellement, ni surtout unique-
ment dans la mission de prêcher
l'Evangile — mission qui incombe
d'une certaine manière à tous les
fidèles — mais elle confère au prê-
tre, et à lui seul, le pouvoir spirituel
de changer le pain et le vin en
corps et en sang du Christ, et cela
d'une manière perpétuelle et irré-
vocable.

Le sacerdoce est conféré à des
hommes appelés par l'Esprit-Saint
et choisis par . l'Eglise en son sein,
pour être au service du peuple de
Dieu.

Bien que tous les fidèles partici-
pent de quelque manière au sacer-
doce du Christ, il y a cependant une
distinction réelle entre le baptême
et la confirmation et l'ordre.

Telle est la croyance catholique,
deux fois millénaire ; personne ne
pourra jamais rien y changer. Le sa-
cerdoce participe au mystère de l'in-
carnation et de la rédemption. Nous
devons approfondir ce mystère, nous
efforcer de le comprendre et de
l'expliquer toujours mieux, afin de
l'exprimer d'une manière plus par-
faite et plus adaptée à la mentalité
moderne. C'est le travail à faire, si
vraiment nous voulons progresser.
Mais il ne faut pas oublier que le
sacerdoce — comme la messe —
transcende tous les concepts hu-
mains et ne pourra jamais être par-
faitement saisi dans sa réalité pro-
fonde.

II y aurait une foule de questions
à agiter au sujet de la mission du

prêtre, mais cela déborderait le ca-
dre de cette brève intervention.

Une simple remarque sur la con-
fusion qui règne aujourd'hui dans
l'Eglise et qui entraîne la crise des
vocations et la pénurie de prêtres !

parle l'Evangile, c'est-à-dire du dé-
mon, de Satan. La confusion elle-
même est un signe évident de sa
présence active au milieu de nous.

du démon, ne perdons pas notre
temps en paroles inutiles, mais
prions, jeûnons, diffusons la vérité
avec courage, portons vaillamment
notre croix avec le Christ et, fidèle-
ment unis au souverain pontife,
aimons-nous les uns les autres.

Quant au célibat sacerdotal, qu'il
demeure intangible dans l'Eglise la-
tine ! Il appartient au souverain
pontife d'autoriser les exceptions
exigées par les circonstances de
temps et de lieux.

femmes de notre pays de procéder à
n'importe quel avortement, sans con-
trôle et selon leur bon plaisir. Cela
nous paraît extrêmement grave pour la
moralité et l'ordre public de notre
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S • MAQUISARDS ARABES, > TUES DANS LA BANDE
< i DE GAZA
J > Deux maquisards arabes ont
< ! été tués j eudi et deux autres faits¦ prisonniers au cours d'un accro- i

[ chage avec une patrouille mili- ;
. taire israélienne près de Khan i
; -uni, dans la bande de Gaza, sous :
! contrôle Isréalien, a déclaré un '
' porte-parole militaire isréalien.

U n'y a pas eu de pertes du '
côté israélien. '
• PHILATELIE : TIMBRES

NOËL <1ANA_.IE(N
Les postes canadiennes ont émis !

mercredi une série de quatre tim- -' '
bres die Noël représentant un fflo- ',
con de neige stylisé.

Il s'agit d'un timbre à 6 cents, '
acier sur fond bleu, tiré à 175 <
millions d'exemplaires, d'un tim- ]
bre à 7 cents, acier sur fond vert, <

i argent, tiré à 18 millions '
' d'exemplaires. <
l • L'HIVER EN GRECE
! Le temps hivernal est apparu \> en Grèce. De la neige est tombée <
', dans les régions montagneuses J> du nord et du centre du pays, <
[ tandis que les plaines et la par- *
, tie sud du pays ont été arrosées <» de pluie. i
', Toute une série de vols inté- \
> rieurs a dû être annulée, et les i
| petits et moyens bateaux n'ont |
> pas été autorisés, jeudi, à quitter <
1 les ports. ]', 9 IMPORTANT VOL <
' D'A___ES EN IRLANDE J
! DU SUD !
> Deux jeunes gens ont cambriolé <
| une armurerie la nuiit de mercre- J
< di à jeudi, à Kilkenruey, en Ir- <
[ lande du Sud. Après avoir ligoté J» le propriétaire et un vendeur, ils <
| s» sont emparés d'un important J» stock d'armes : 40 carabines, des <
> fusils et environ 30 0010 cairtou- <

ches. lia police iirfij andaise a immé- J
diatement établi des barrages sur <
les routes et notamment aux ap- ]
proches de la frontière avec l'Ir- (
lande du Nord pour tenter de ré- ]
cupêrer ce stock d "armes. ,
9 TRAVAUX <

D'ELARGISSEMENT ;
DU JOURDAIN

Les travaux d'élargissement j
d'une partie du Jourdain, longue .
de quatre kilomètres, au nord du '
lac de Tibériade, viennent de ,
commencer, apprend-on jeudi. <

des travaux permettront un '
écoulement plus facile et plus ra- <
pide de l'eau, ce qui empêchera ]
les inondations en hiver. Les plans i
prévoient que 300 000 tonnes de ;
pierres et de boue seront accu- ,
mulées sur les rives, constituant '
des digues. '

La largeur du Jourdain, le long •
des quatre kilomètres où ont lieu '
les travaux, sera doublée en l'es- !
pace de deux ans, atteignant une '
cinquantaine de mètres.

: l'importance d'
lAR - YVERDOI
s Etats aborde le dernier objet pas 8

Conseil fédéral concernant la Conse
l'aménagement des voies d'eau lié pa

Rhin et de l'Aar, d'autre part. Le dé
n. ranoelle nourauol le Conseil mettr

A la Chambre haute : I importance d une navigation
fluviale RHIN - A A R - YVERDON - GENÈVE
BERNE. — Au début de la séance, le Conseil des Etats aborde le dernier objet pas aux promesses. Il semble que le
important de la session : les deux rapports du Conseil fédéral concernant la Conseil fédéral se sente encore trop
navigation fluviale dans notre pays, précisément l'aménagement des voies d'eau lié pa. ses opinions exprimées en 1965.
de l'Adriatique au lac Majeur, d'une part, du Rhin et de l'Aar, d'autre part. Le débat parlementaire devrait lui per-

M. Clerc (llb-NE), président de la commission, rappelle pourquoi le Conseil mettre de s'en détacher, en faisant ap-
fédéral a été prié de compléter son premier rapport que ses collègues estimaient paraître les besoins futurs, des besoins
fondé sur une information trop unilatérale. auxquels il faudra bien répondre.

Le rapport complémentaire, très volumineux, permet, toutefois, de grouper Oornmant fera-t-on, dans l'espace
les nombreuses questions examinées sous quatre têtes de chapitres t d'une génération, assurer les transports

, ,. „ . , , » n ,A i „ ^ . <. A _ - _ indispensables par les seuls moyens ac-
1. la navigation fluviale et les exi- 'A_r ¦- lac de Constance, Adriatique - ^^ alors qu,e m,k d._ la p--^--

gences de la protection de l'envi- lac Majeur. suisg. portée à âix - ĵ ^--- vraisem.
ronnement, des eaux et de la pèche, blablement, sera concentrée sur une

2. les aspects économiques de la navi- .<>N >EST FAS FORCEMENT petite partie du territoire seulement ?gatlon intérieure en Suisse, CELUI DES CFF Compromettre le développement éco-3. les conclusions du Conseil fédéral , nomlque des régions comme le Tessin4. les appréciations et les propositions M ara£ (pab.Sti) comba,t fe motion. ou certaines parties de la Suisse orien-de la commission. - ^ maj orité des entreprises industriel- taie et de la Suisse romande, équivau-
les consultées n'a manifesté aucun dralt à renforcer encore la concentration

QUE FAIT-ON DE LA POESIE intérêt à l'aménagement des vois fflu- dans le fameux triangle Zurich - Bâle -
DES PENICHES ? viales. La navigation ôterait aux CFF Soleure.

une partie du trafic qu'ils assurent an- La navigation fluviale est un facteur
Sur le premier point, la commission nuelilement, et cela dans une des ré- permettant de corriger les disparités

a pris connaissance des avis divergents gions où la capacité du rail n'est pas économiques. La Chambre des cantons
des experts. H ne lui appairtient pas de encore utilisée à plein. Enfin, l'orateur doit être particulièrement attentive à
porter un jugement scientifique. Dans est de ceux qui redoutent les graves cet élément du problème. Il s'agit donc
sa majorité, toutefois, elle ne peut par- atteintes portées à l'environnement, de prendre une décision de principe
tager les craintes exprimées concernant M. Robner (irad-SG), au contraire, afin que, quoiqu 'il arrive, nos succes-
ies dangers auxquels l'aménagement estime indispensable de protéger le seuirs ne puissent pas nous taxer d'im-
d'es voies fluviales exposerait l'envi- tracé des voies d'eau, même si elles ne prévoyance.
ronnement. Une minorité, en revanche, doivent pas être aménagées pour la n incombe à M. Bonvin conseiller
persiste à penser que la navigation navigation, ne senait-oe que pour assu- fédéral, d'exposer les vues du gouver-provoquerait inévitablement l'enlaidis- rer Je libre accès aux rives. L'orateur nement.
sèment du paysage et la pollution met en garde contre les exagérations Le chef du département rappelle la
de l'eau. auxquelles sont portés certains défen- - nécessité de discuter avec la Républi-Sur le second point, la commission seurs de l'intégrité des sites. que fédéraie allemande pour aménagerconstate que le Conseil fédéral a pris M. Torche (Pdc-FR) s'attache à ébran- le J^J- en amont ^e Bal,e Mai_ 

leune vue plus haute des éléments éco- 1er les arguments salon lesquels la na- Conseil fédéral est, maintenant, d'avisnomaques du problème que « n  était- vtigation fluviale serait un des plus dan- la position de ia suisse serait plusle cas. dans son premier rapport fonde gepeux agents de pollution. Les expe- forte f aux de la communautéexclusivement sur une estimat.on
^

assez rien_ es fautes à l'étranger prouvent le éc0nomique européenne si elle pouvaitpartiale d'a«eun-s de a conctiirence contraire offrl £ rm_e_ i_.e du réseau des
mr% _fJ T -â ™TLn a rZSt 
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un sti- lft moins Vemb(mciaxe  ̂ rAar.conception globale des transports, la mulant dont ils ont besoin. g, t ^ou-guoi le coflèee eouverne-notion de conouirence fait place à M. Heimann (ind-ZH) estime qu 'une m|ntal s'e_ t déclaré Svofablf au^_ -celle de la complémentarité des divers planification iudicieuse des voies navi- m

fnj, A 
aeala.rf "'Voracité au pro-

>,_ _-,_=. _t Ai,c ii-r_ i_ nnmmnimn cm- Pi*1"111- 11"01" UUIIKUW ues vuicb n_ v .  
t d'amênager cette partie du Rhin,systèmes et des lors la comparaison en- gabies en Suisse devrait tenir compte n , « faut ra-évoir une anemen-tre le coût réel, comme celle des ta- £  ̂

Da e hors de nos fro-_ D* P^us. u taut prévoir une augmen-
rif» «ntev !«<! différents movens de Si ,r ,. ? a V tation du volume des transports et c'estnfs entre les aurerents moj ens qe ttère -. particulier dans ces pays du . nlgtif le la mo_on de la corn-transports, est dépassée. Marché commun oui sont nos voisins . • JustlI,le if ., °r.. , a , ..

De plus! la commission est unanime Marcne commlm qui sonl nos volsms- mission que le Conseil fédéral est prêt
à considérer que le coût de l'aménage- à prendre en considération.

. ment des voies, navigables peut être - LA SUISSE NE DOIT PAS MANQUER : Mtee au^ Y?1X- cette motion est accep-
" . supporté: par notre économie. LE TRAIN DU PROGRES ECONOMI- téè par -17 voix contre 13.

• QUE EUROPEEN A l unanimité, Je" CofiiSëil des Etats
décide de classer • l'initiative du can-

L INTBRET DES CANTONS... M. Bachmam (raid-AG) rappelle l'i- ton de Neuchâtel.¦

™_ .j i , „,... i,„ „-„4 «.-t̂ « nitiative/du canton d'Argovôe qui inviteJBluie admet aussi que na navig_u_u
entraînera un développement écono-
mique des régions desservies.

Si certainis de ses membres ju gent
one ce dévelo_t>ement n'est nas sou-
haitable, la majorité est d _vis que cet obstacle à leur propre politique d'à- un postulat de M. Huerlimann (Pdc-
essor économique peut, être contrôlé ménagement. ,' ._ " _  ̂

fnvitanA}e. Cons^ fe^eral a P"*"
par le biais de l'aménagement du ter- M. Roulm (Pdc-FR) fait état de do- senter san délai aux Chambres un rap-
rltoi-'-e cuments prouvant que de leur propre port sur la situation créée au Départe-

La majorité des cantons, sous réserve aveu les CFF redoutent de ne pas tou- ment militaire par la pénurie de person-
de l'aspect financier et de la sauve- j ours être capables de répondre à tous nel, tout particulièrement dans le corps
garde de l'environnement, se prononce les besoins de la clientèle, faute d'une des instructeurs, dans les établissements
en faveur de la protection du tracé des capacité de transport suffisante. Ils techniques et dans les arsenaux. Ce
voies navigables. ' n'ont donc pas à redouter la coneur- rapport devrait, en particulier, contenir

C'est pourquoi, la commission pro- rence éventuelle de la voie d'eau. des propositions concrètes en vue d'a-
pose de prendre acte des rapports du M. Honegger (rad-ZH) est d'avis qu'il méliorer d'une manière substantielle
rvm»f»i,l féd__ l et de voter une motion. ne faut pas traiter à la légère les rai- les traitements, les modalités de service
proposée par M. Paul Torche (Pde- sons avancées en faveur de la protection et les conditions générales de travail. 

^AAWVVVVV>/V)/VV^FR), qui invite le Conseil fédéral à pré- de l'environnement. Elles ont, aujour-
senter dans le délai de 2 ans un projet d'hui, plus de valeur que jamais. En Séance levée à 11 h. 30.

W aes  ̂ or^réitd™ plinillillill Illlllllllllllllllli ™

gion de l'embouchuire de l'Aar. De pour-
suivre l'examen des liaisons Yverdon -
Genève, région de l'embouchure de

ae Conseil fédéral à prendre les mesures
nécessaires pour protéger le tracé des
voies navigables. L'incertitude dans la-
quelle se trouvent les cantons est un

FENURIE
D_ PERSONNEL MILITAIRE

En fin de séance, la Chambre accepte

PT.AVS lïR f.A SOriRTR
NOM1NEE DE GENEVE

AffiMated fund $ 7,22 7,81
Chemical fund $ 18,89 20,64
Europafonds 1 DM 45,12 47,40
Technology fund 5 7,76 8,46
Unifonds DM 24,34 25,60
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Un ouvrier tué
sur le chantier
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>lon, rue de l'Ir

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund ' S 13,27 12,14
Crossbow fund FS 7,18 7,08

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Des nuages facétieux
si Nord des Alpes, Valais, nord et cenre des Grisons :

L'autorité politique a le devoir de pren-
dre sans tarder les mesures préparatoires
qui devront permettre aux cantons de
maintenir une unité de vues, d'éviter
des dispositions qui pourraient se ré-
véler un jour incohérentes. H ne s'agit
pas d'exécuter, mai:_ de ne pas compro-
mettre irrémédiablement une éventuel-
le exécution. La motion de la commis-
sion n'a pas d'autre but.

M. Jauslin (raid-BL) déclare que sans

Le temps demeure ensoleillé et brumeux. Quelques passages nuageux
g pourront se produire dans le nord et l'est du pays. Sur le Plateau, les
j§ brouillards qui se sont formés pendant la nuit se dissiperont au cours de
§§ la matinée. Leur limite supérieure se situera vers 800 mètres. Température ;
H 15 à 19 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré vers 3000-3500 mètres.

EN BREF...
9 « L'HOMME DU PICARDIE »

CONDAMNE A NYON
Le tribunal correctionnel de Nyo_
a condamné à deux mois de pri-
son avec sursis, pour homicide
par négligence, un acteur belge
fort connu pour son rôle dans le
feuilleton télévisé « L'Homme du
Picardie ». En mars dernier, se
rendant de Genève à Montreux,
où il tournait un film, le prévenu
avait perdu la maîtrise de sa
voiture sur l'autoroute Genève-
Lausanne, près de Nyon. Alors
que lui-même était blessé dans
l'accident, son passager, le co-
médien Edgar Donatti, fut tué.
• ASSEMBLEE FEDERALE I

GROUPE FORESTIER
Sous la direction du conseiller

aux Etats Dewet Buri, le groupe
forestier des Chambres fédérales
a visité la fabrique de papier
d'Utzenstorf , qui fait partie des
plus gros consommateurs de bois
de notre pays puisqu'elle en uti-
lise annuellement 200 000 stères.
9 NOUVEAU RECTEUR

A L'UNIVERSITE
DE BERNE

M. Georges Redard, directeur
de l'institut des sciences linguis-
tiques, entrera en fonction cet
automne comme nouveau recteur
de l'université de Berne. M. Re-
dard, originaire des Verrières,
avait été élu en été de l'année
dernière « rector deslgnatus ». Le
professeur Aebi, le recteur dé-
missionnaire devient vice-recteur.
9 AG__\ND19S_MENT

DE L'ECOLE ROMANDE
D'INFIRMIERES
DE LAUSANNE

Grâce à l'appui des cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud, « La
Source », Ecole romande d'infir-
mières de la Croix-_touge _udss«
à Lausanne, va pouvoir procéder
à un agrandissement de son école.
Les travaux commenceront à la
fin d'octobre et ils dureront envi-
ron une année.

Le nouveau bâtiment est es-
sentiellement destiné à des locaux
d'enseignement, comprenant des
auditoires, salles de cours, biblio-
thèque, ainsi que des bureaux
pour la directrice, les monitrices
et le secrétariat.
9 TROIS ANS DE RECLUSION

POUR BRIGANDAGE
Un menuisier de 27 ans, réci-

diviste du brigandage, a été con-
damné, mercredi, par le tribunal
correctionnel de Lausanne à trois
ans de réclusion, pour avoir as-
sommé et dévalisé un ouvrier
agricole à Lausanne. Condamné
une première fois à l'âge de 19
ans, cet homme récidiva peu après
et se vit infliger une peine de
sept ans de réclusion pour bri-
gandage et vol. Il venait de sortir
du pénitencier quand il commit en
juin dernier, sur un ancien co-
détenu, l'agression qui lui vaut
sa dernière condamnation.
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La limitation de vitesse à 100 km/h. : inutile même danaerense _|||||||||||||||||>||||||||||>|||||||||||n

Quand de vrais spécialistes se prononcent f f jjT~ LE BLOC - NOTES !
Parmi les très nombreuses réac- (dont une enquête de la Prévention un petit pourcentage d'automobilistes 1 I» ¦__ ¦»'

ï _ «__ _» -. 'flll" _ _ _ T "1 1 B
tions qui se sont élevées contre routière suisse), qui tous deux s'oppo- dépasse les 100 km/h sur les routes g 4" il B 11ÎËI II 11P II f i l  t* I H I PM I
In rlpnî^™ _„ r_ --_îl «___.-_! An. saient à un,e ^mutation rigide hors régionales. On parle de 2 à 4 »/o. Parmi g */ _¦_ VM-UU V . U LIL I V f  Annin =la décision du Conseil fédéral de tocaMtés. ces au^-M^es rapides, 1 à 2 »/o 1 ' Anme M
limiter la vitesse maximum a Le conseiller fédéral a sans doute seulement ont une responsabilité dans = _ n _ _ _ i _ _ _ _ _ A  §
100 km, en dehors des localités, voulu, avec ctete limitation de vi- les accidents mortels . Avec une liffli- g I PII llr ^* -̂»~^»^%.--»_«..w-_^_-_ _^-*-_^« 

^sur toutes les routes à l'exception tesse> . abaisser l'automobiliste suisse à tation générale de vitesse à 100 km/h, g "«I««MV 
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fendue, et que nous continuerons accidents. Que les Français veuillent De nombreux experts prévoient, pour g Banane tergents qui ruinent l'epiderme. Bros- =
à défendre, sont d'autant plus in- élever leur vitesse maximale de 110 à l'allure 100 km/h, des colonnes avec g sez d'abord le dos et la paume des =
téressantes OU'PII PS sont 1P fait de 13°. °.ue les Hollandais, après cinq ans toutes leurs conséquences néfastes. Une g . mains, puis le dessus des phalanges gi_ _s<uuei, qu eues sont ie. iaii ae d,étud

_ gè soif mt pirononcés contre une limitation de vitesse augmente encore § Le plat du jour en serrant les doigts. Insistez sur le g
deux personnalités emmentes, limitation générale, cela montre à quel la densité du trafic paiçce que les voi- m dessous des ongles. Employez une i
spécialistes unanimement recon- point une telle mesure est douteuse. tures ont naturellement besoin de plus g BRIOCHES AU FROMAGE brosse a poils durs. En même temps =_
nus en la matière. Les expériences de la Suède montrent de temps pour parcourir un tronçon g Retirer la calotte de 4 petites qu'il décape, le brossage active la g

aussi qu'une limitation unique est dé- déterminé. Il y a donc plus de voitures p brioches et retirer toute la mie sans circulation du sang. Mais, attention ! 
^Quand ie conseiller fédéral von Moos pourvue de sens. sur la route, ce qui augmente la fré- g les percer. Mettre cede-ci à tremper le sa.von dissout les graisses qui g

s'est décidé pour les 100 km/h, il s'ap- Des spécialistes du Ministère des quence de l'accident. g dans une tasse de lait, l'écraser en- constituent la défense naturelle de =
puyiait sur deux rapports d'experts transports allemand-ont calculé que seul T „ --_,•+- ;„ - p~„i Rniip .r Phrt _«. la s suite en pâte et la passer à la mou- votre epiderme. Remplacez-les par =' . J-;6 capitaine raui uouer, cnei_ ae i_ = Mnette. une bonne crème, spéciale pour les g
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^ Farciir les brioches de cette pré- vos mains et en insistant sur le bout g
f il IL f L Cf il knecht, redoute que l'automobiliste = paration et les -aire chauffer pen- des ongles à éliminer les cuticules. 1
W U L V_L JWI I - veuille à tout prix exploiter ce 100 qui = dant une vingtaine de minutes à four Inp\ /PCII I OBI \r ATT̂ IPï: Stf^s îassES^rfss I ™-

Servir 
très 

chaud- 
R-S un Pe

„... 

i
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lm ^ande s'il a gV_-L_L_ \ 1 V-̂ V^ I XIV U I l'automobiliste à rouller à une .vitesse 1 UN ^AGON fait du bien dans sa vie. Il repond s

\ //̂ \l iC* /Tr \l rTTn exagérée » I Si vous avez un flacon qui a con- Qu il a donne plus de cinquante mil- =
Vl II J 1 V V Jl i I rK ¦ T' ,.n dp . ap_ument<. essentiels contre 1 tenu du parfum et que vous désiriez - lions aux pauvres : =
V V_/\__̂ -J V_X_/^__>' I Ll V itaititfon 2 vitessffr_rest l"ab! 1 le désodoriser, lavez l'intérieur du ~ Est-ce inscrit ? demande saint I

DI I IC /^LJCD tn^^Z^m^^L s^M -  I 
flacon à l'eau tiède contenant une Pierre à range comptable. g

KI l P_ l HrK tonrencore „ a^e Mter « _î- = lessive légère, puis plongez-le dans ~ H est inscrit, répond l'ange, I11 LJV-/k_/ V—l I L-l V tons encore le_ «aP»»™e .f«"e'• « *™ I _n bain contenant de la farine de qu'il a donné cinq mille francs aux I
D 'ic i deux ou trois ans, le {(deuxième pi/liér» de la prévoyance

sociale helvétique sera vraisemblablement obligatoire pour toutes
les entreprises, grandes ou petites.

Pour vous permettre de ie réaliser aujourd'hui déjà aux conditions
les plus avantageuses, nous avons créé une fondation. L 'EGIDE,
à. laquelle vous pouvez adhérer sans formalités compliquées. Cela
vous permet de faire bénéficier votre personnel d'une retraite
convenable sans supporter les frais de gestion et le surcroit de
travail qu 'entraînerait la création d'une fondation autonome.

Pour vous renseigner sur les réels avantages que vous offre
L 'EGIDE, lisez notre brochure documentaire. Elle vous sera envoyée
sur simple demande, sans frais et sans engagement.

LP _7 _ _ :
V Fondation commune de prévoyance
\ 7. àv. du Théâtre. Lausanne Tél. 027/ 2049 74
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¦ I ¦ ¦: ¦'> , BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW _ORK BOURSES EUROPEENNES

La tendance sur les marches européens „ \ *-.. _ ,.,„.« ¦_ „ nf  Alusuisse port. 2025 1990 Axaerican Cyanam. 337/3 341/8 Air liquide 354 353a .__ -__,_= i«i k 2U2Ï, 1990 n__e-__u w_i_n. 3. 7/8 34 1/8 «JJ uquiae 354 353
PARIS: affaiblie. BRUXE__ES: irrégulière. Alusuisse nom 950 920 American Tel & Te} 45 45 1/4 Cie Gén. Electr 400 398.50

Dans un marché calme, la plupart Le volume des affaires reste peu °alry USO D ¦ 1130 D American Tobacco 43. 43 Au Printemps 140.20 140
des cours perdent légèrement du important et les cours évoluent dans f a.n^

ue 
^P su1336 2000 1990 Anaconda 145/3 14 3/4 Rhône-Poulenc 170.20 170.20

terrain. les deux sens. | V2> 90 p 93 D Bethléem Steel ae 1/2 27 Saint-Gobain 128.80 126
_ _ » _ r ,_rw _ -n t .fwi MtLAN: plus ferme. Brown Boveri 1005 1000 Canadian Pacific 1. iS Ugine 160 155FRAN et OKI: plus lai we. L>on ŝisb& à un. certain€ sélecti- Ciba-Geigy nom. 1435 1430 Chrysler Corp. , 315/8 ' 315/8 Flnsider 368 367Apres une ouverture faible le mar - yité dans le_ aohat

_ Qba-Gelgy port. 3580 _530 Créole Petroleum 22 1/8 22 1/4 Montecatlni-Edison 684.50 723ohe s est repris quelque peu. VIENNE: pas reçu. Créd" suisse 3g25 „3460 Du Pool de Nem 156 155 7/8 Olivetti priv. 1780 1797
AMSTERDAM: soutenue. LONDRES: ferme. Elektro Watt 2480 2480 Eastman Kodak 87 1/4 87 a'8 Pirelli S.p.A. 1721 1768

Les internationales progressent légè- A la suite de rapports favorables <¦»¦ Fischer port. i195 1195 Ford Motor 71 1/2 71 7/8 Daimler-Benz 339 337 V*
rement Les valeurs locales sont ir- sur l'économie le marché s'inscrit en Gornergratbahn 555 D 555 D General Dynamics 21 1/4 21 1/8 Farben-Bayer 128 127 V*
régulières. sensible hausse. Holderbank port 395 333 General _lectric 63 3/4 64 Hœchster Farben 143.30 141V»

Innovation 400 D 394 General Motors 84 5/8 85 1/4 Kârstadt 323 —
___/ ' _, _W _«_ •¦. = ¦ -— Italo-Suisse 265 263 Gulf Oi] Corp. 27 3/8 27 1/4 NSU 139 140 Vs

D/"\_ 1DCCC <C_ I  I S C C CrC  Jelmoll 1050 1020 I.B.M 309 308 1/2 Siemens 197 197'/ 2
9 U U n O_> W  O U»I w W B-»W Landis _ Gyr 1430 1420 Intern. Nickel 31 1/4 30 1/2 Deutsche Bank 302.90 301 V»

Lonza 1990 1970 Int Tei & Tél. 57 1/8 57 Gevaert 1750 1735
Tendance- en baisse sair port, abandonne 4 points à 528, ?fîall

^
er.ke . J»? ,_ »» D Kenneoott Cooper 28 27 7/8 Un. min Ht-Kat 1500 1525

la nom. stationne à 470 Effritement "«toi Columbus 147o 1460 ^hrnann Corp. 
15 5/8 16 /2 A.K U 68.50 68.30

des grandes banques commerciales • Nesrtlé P01̂  297° 2940 Lockeed Alrcraft 9 3/4 ¦ 9 5/8 Hoogovens 62.30 63
Quelques points de résistance: Win- TTBS f— 351 SBS l— 851 OS (— 65) Nestle nom !745 1735 Marcor Inc 32 3/8 ' 317/8 Philips Glœil 33.50 33,50

terthur port., Saurer et Sandoz, Swis-  ̂^k (— iffï Réassurances 1970 1960 Nat. Dairy Prod 42 1/4 42 3/8 Royal Dutch 127.60 128.20
* S, _J 'i. - , : ' Sandoz 4065 4090 Nat Dlstillers 15 1/4 15 3/8 Unilever 107.80 108.20

1 Peu d activité dans le secteur finan- Saurer 1450 1480 Oroens-Illinois 52 3 _ 52 3/4 ' ' —cier: Holderbank port. (— 2), Juvena S.B S 3660 3575 Penn Central 6 1/4 614 
~ 

OQ -(— 10), Motor Columbus (— 15) «t Interfood port 5650 5600 D Radio Corp. oi. Arm 37 ' 36 3/4 Casanec 837.—

AU Servie© de l'aarîCUltUre Itai0 Sui9se (— 2)- s'uzer ^15 3350 Republic Steel 24 3/4 25 Energievalor ni-75
¦V.- M._.„. J II ¦ Parmi les assurances, la Euck cote Swissair port 532 5i28 Royal Dutch 38 38 1/8 Europavalor 147.50

5/1 " ^--x f-â i960, Winterthur port. 1220 (+ 20), Swissair nom 470 470 Standard OU 72 1/8 72 Intervalor 94,-

Y" IJ la nom. 885 et Zurich 4100 inchangée. U.B S 3975 3940 Tri-Contin Corp 18 17 3/8 Swissvalor 
ln0 n
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Pour les valeurs mdustoelles, Sau- A T .T m .,, mVî Tendance: ferme. Ungot
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lations radar pour pouvoir garantir un | W* heures, rincez abondamment. francs et qu il adle au diable...
contrôle. » g PROBLEME DE LAIT L_ LOGIQUE MEME g

. . Pour abaisser le chiffre des acci- -g Voire lait n'attachera plus jamais Un brave pêcheur est installé de- I
dents, le capitaine Boller propose une ^ dans le fond de la casserole quand puif des heures au bord d'un étang, s
méthode beaucoup plus efficace que la g vous ],e fg-ez bouillir si avant de grelottant dans son imperméable 

^limitation générale de vitesse : il vou- = je verser, vous rincez votre casse- trempé de pluie. Il n'a rien pris et =tirait touj ours sous surveillance. Le || roie £ i'̂ aU froide et que vous rie se. lamente. Passe un paysan que le =
Hère soit incorporé un marqueur de g l'essuyiez pas. pêcheur interpelle :
vitesse qui donne toujours la vitesse s — Hé... vous m'avez bien dit qu 'il =
du dernier kilomètre parcouru. Selon H" ir ' *¦ 

' V ' '" *_ y a d u  poisson dans cet étang... g
le capitaine Boller, « l'effet psycholo- = Votre beauté _ Heu... Oui... Enfin , je voulais g
gique serait que l'automobiliste se sen- g r .„„„ „-_„ T -- n- .x^- dire lue, à mon avis, il doit y en I
tirait toujours sous surveillance. eL f 

LAVEZ-VOUS... LES MAIN S av-ir g
sentiment que, s'il arrive quelque chose, g Les mains sont des pièges à pous- — Comment ça ?
la police saura exactement ce qui s'est g siere- Eue y est collée par la trans- — Ben, je n'ai i jamai s vu quel- g
passé pendant le dernier kilomètre g Piration et fixée dans le moindre qu'un qui en prenait...
"VArnpirnil à mon _IT ._> ..*._- nnlinn = _~
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i ¦ i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
I Sierre | Sidney Poitier dans

APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS !

Un film policier plein de suspense !

* i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-18 ans
I Sierre | Dimanche, matinée à 14 h. 30
BJM_liliWWP__! " D une habileté diabolique et d'une élé-

Hlill gance qui permet de bousculer tous les
tabous.» (Robert Chazal)(027) 5 01 18 LE S0UFFLE AU CŒUR
Film de Louis Malle
avec Lea Pulassari , Daniel Gélin, etc.

r. I . Vendredi 8 octobre, 21 h.
Crans Samedi 9 octobre, 21 h.

lBWBP _-_ i_ RK_ Dimanche 10 octobre , 17 h. et 21 h.
¦ECS LA GUERRE DES BOOTLEGGERS
^̂^̂^ "¦¦̂  ̂ La guerre des gangs au temps de la

prohibition - 16 ans

¦ t i Lundi 11, 20 h. 30
Montana Mardi 12, 20 h. 30

toUKWfWHHa Mercredi 13, 20 h. 30
Biî ftSi iM̂" LE CERVEAU

avec Bourvil, Belmondo, David Niven

' ¦ Jusqu'à dim. 20 h. 30, dim. mat. 15 h.
I
^

Sîon
^

l LA MAISON SOUS LES ARBRES

ffiMiËElL )|̂ |̂ B 
avec Paye 

Dunaway
fn _ _ 9 < i - «2 Un film de René Clement ¦ Partout des

• (027) . -Z 2 prolongations. Un sens aigu du suspense
Parlé français - Couleur - 16 ans

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

HlI MMIIIIIil ll'WlH LA MA!S0N DES BORIES
Un film de Jacques Doniol-Valcroze avec

¦"̂™* Marie Dubois-Matthieu Carrière
(027) a 15 os Un film secret, inattendu, pétri d'une in-

finie tendresse (« Combat »).
Parlé français - Eastmancolor

i « *  i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans
I Sion I George Hilton, Klaus Kinski, van Heflin

__r__PPPW__S_ clans
IË_-_Là____ffi CHACUN POUR SOI

Un film pour ceux qui aiment la perfection
du western
Parlé français - Scope couleurs

' ¦ Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
Ardon Avec Melina Mercoury, le film qui fait

LMH HM couler les larmes et fuser les rires
P̂ î nEjSSP LA PR0MESSE DE L'AUBE

Domenica aile ore 16.30
SAMOA REGINA DELLA GIUNGLA

¦ _ .. • Jusqu a dimanche-16 ans

^̂
rUlly

^
l un souffle nouveau sur le cinéma comique

¦VHBRERn français
t__MlflllTlifllMfi LE DISTRAIT

avec Pierre Richard et Bernard Blier

i _ . '. I Jusqu'à dimanche
Martigny I jean yanne et Françoise Fabian dans

ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN
™— GREC... OU A UN PILOTE DE LIGNE ?

Un film vraiment marrant., mais avec
esprit !

1 FESTIVAL DU COM'PTOIR
Ma. tianv Ce soir à 20 n- et 22 h- _ 16 ans

ĴJSLil gijy j  Hommage à FERNANDEL
Un film de Julien Duvivier

_____fi_____-«a LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO
avec Fernandel et Gino Cervi

I Çt-Matirice I Dès ce soir , 20 h. 30
L̂ Ĵ H

ÏÏS
BJ Un conte de 

fées 
modern8

PEAU D'ANE
Ĥ ^̂^ ™̂™™ un film pétillant d'humour, avec Catherine

Deneuve, Jean. Marais, Jacques Perrtn

¦ ' i J.-L. Trintignant, Rob. Hossein, Florinda
Monthey Bokan, Bernadette Laffont, Serge Mar-

IPWMMHHHl quand
MyffllrP__B_ VOLEUR DE CRIME

Un film à suspense de Nadine Trintignant
18 ans

I" "" : "~
¦ ' i Robert Shaw, Robert Ryan, Jeffrey Hunter

Monthey une histoire dramatique et envoûtante
HBHBBiB de l'Ouest américain
M ______ H CUSTER, L'HOMME DE L OUEST

le plus grand western jamais réalisé
16 ans

¦ I i Ce soir - 16 ans
Bex Richard Widmark, Caroll Baker, James

I ' <-\ i L ________ >«•_. ___>«% M *J r-. ̂ v i i f f I ft n'ni!on__tewan, aans un yianu oumn- _ aven-
tures de John Ford

^̂ M"»̂™"" LES CHEYENNES
la grande épopée de l'Ouest
Scope-couleurs

:RVE D'AIR *r̂ -H_5__-Fl RIEN * FAIRE"-
UE ÉPUI. SB^S V__rel_f|3_rl' \ELLE NE B0U-
«BY. ET f. t̂ ^̂ S5-r7_>v G E PAS !

~
J

'EZ PLUS k4*a_Mi!T&s_nvrzij___ l

SUPERMAN H

octobre BK _ i I 3fl

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30 Le médecin de service

'peu t être demandé soit à l 'hô pita l
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 n u i l

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

tel 5 19 73. - Jean Amoos. tel
5 10 16

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

Le Ranch — Bar-restaurant-piscine
Tous les soirs ambiance "est chau-
de jusqu 'à la fermeture

Ermitage - Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestr? de réputation
internationale Habanna Combo de
Cuba Danse en plein air également
Ouvert jusqu'à 2 heures

"" «
SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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

Chirurgien de service. — Jusqu 'au R-
octobre. Dr Morand , tél. 2 . 1 8  12.

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

Hôpital de Sion — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les service?
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h et de 19 à 20 h. Tel
3 71 71.

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

Pompes funèbres. — Ei-win Naefen.
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vneffray
tél 2 28 30 - Barras SA. tél. 2 12 17
— Max Perruchoud. tél 2 16 99 -
5 03 02 . 5 18 46.

Service officiel de dépannage — Tél

tl
L'annonce
reflet vivant du marché

JE NE PEUX PAS M'EMPE- V PEERv \WWTE.,. ETANTE MINNIE
CHER DE M' INQUIÉTER POUR f CESSEZ PE FAIRE) QUE VOUS ,__
TAWTE M.INNIE / CINA MV... VOU- TOUTES CES -«-f EST- IL TS
PRIEZ-VOUS FAIRE UN SAUT / HISTOIRES A' . B V AEKIvé ? j %
JUSQU'A' f EXPOSITION FU3-\ WON SWET / JB \- i_-lTT.' IRAIE POUR VOIR COMMENT EU-EÀ* -..____» __H Ŝ-S-S^A V G

_K_———————__p_—_——————————————«____________

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél . 2 21 79.
Hôpital - Heures de vis Chambres 

com et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15 00 ei 19 00 à 20.00 h. Chamb GERALD RIGOLET A « CAMERA-SPORT »
priv ts les i de 13 30 à 20 00 _ ¦" ,, _ • , ' _ .. . _ .

Médet-in de service — En cas d' ur- Gerald Rigolet commence sa onzième saison de joueur
"ence et en l' absence de votre mé- d e hockey en liaue nationale A. L'édition de « Caméra-
decin t ra i t an t ,  adressez-vous 

'
à l'hô- sp orl " est

u 
consacrée à cet excellent gardien.

oi ta l  tél 2 26 05 ' Pour beaucoup de spécialistes, le gardien d une équipe
Service dentaire d'urgence pour les vaf  à lui èe%} la !noitié 

 ̂
l'équipe . Gérald Rigolet lui,

week-ends et jours de fête. - Ap- T 
qUe. l }mPortance du gardien n'est que de 30 *1»

oeier le No 1 ! daTlS ™e eqmpe '
Ambulances officielles. - Tél 2 26 86 h - 

L '™\ssion *™« son portrait à l'aide d'images d'or-
..,. ._ . . .... „ chives, et avec des séquences tournées en juillet dernier

_ A 
' ' erve: °rf ^ ¦l n SK ^ors de l' entraînement de l'équipe nationale.

9 i7-n ') ii fif R̂ ' i A * Le plus important des châteaux de l'Oberland bernois,
in h In nsB 

Keunl0n le vend ceiui de Thoune, est visité pour l'émission «Châteaux suisses».J ¦« au usin + Elections fédérales.  Les questions. Par le tirage auPompes funèbres - R Ga .v-Balmaz , sort c> est le porti [ioéral suisse et ses représenta?its quitel 2. n 95 - Gilbert Pagliotti , tel . répondent aux questions de Roland Bahy et de Gaston Nicole.
r r• 

¦' •" M?rc chappot et Roge' * La soirée est construite autour du thème de l'uni-
Gay-Crosier tel 2 26 86 2 24 13 et vers concentrationnaire. Si c'est voulu , ce n'est peut-être
2 \° 52 . t pas très judicieux de proposer d'abord un f i lm  où sept

Service de dépannage. — .Jusqu 'au 1. hommes et femmes attendent d'être pendus, puis, au cours
octobre, carr Germano, tel . 2 25 40 cje l'émission « Voix au chapitre », une enquête sur les

CSFA. — Jeudi 7 octobre , à 20 h. 30. lectures des détenus d'un pénitencier.
hôtel Central, réunion des partie ; - + K La ballade des sept pendus » est un f i lm  tché-
pantes à la course surprise qui aur9
lieu le dimanche- 10 octobre.

.SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l' absence de votre mé-
decin habituel ,  c l in ique St-Amé tél
3 62 12

Samaritains — Dép de mat santt
Mme Beytrison tel 3 66 85

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

Pompes funèbres - Albert Dirac tél SUISSE ROAAÂNDt 18-0° Téléjournal. 18.05 Châteaux
3 62 19 - François Dirac , tel 3 65 14 suisses. Thoune. 18.20 Avant-pre-
— Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70 mière sportive. 18.35 (C) Croquis. A la découverte de nos

sites romands. 19.00 (C) Le manège enchanté. 19.05 Noële
MONTHEY aux « Quatre-Vents ». 18e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05

(C) Carrefour. Elections fédérales. 20.25 Les questions. 20.45
Pharmacie de service. — Pharmacie (C) Caméra-sport. 21.05 « La ballade des sept pendus ».

Coquoz, tél. 4 21 43. 22.05 La voix au chapitre. La lecture dans les pénitenciers.
Médecin - Service méd. jeudi après- 22.30 L'actualité artistique. 22.35 (C) Soir-information. 22.45

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

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

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

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

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

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

< j x m Mf f l m u à â a m  o~*—__Xit - __

mm

NIE /// OH/ EUE N'A' RtEN / ET \ ALOR-, FERRY... Y- ON VOIT BIEN
yf ATTENPE- UN PEU P APPKEN-] QU'EST-CE <2UI NE / GUE VOUS ME

%. /ORE COMMENT BLB APéMAS- / V A  PAS P Mm? CONNAISSEZ
f1
^. QUE ET MISALA RAISON UN ,VT—œ__Stllr î S MATANTE M1M-

V HLPANœREU>c &ANPIT ARMÈ/J kj__KS/;./NIE,' APRÈS CETTE MIS-

Sur nos ondes
;*;:s____; ^¦,.¥¥ . ' W&&& &#pelia_i eu Jùtir ••:

y.-. ' : •'¦ ¦: ¦ . . ¦ ¦ ¦= _£¦

coslouaqwe. Trois hommes et deux femmes sont convaincus
d'avoir participé à un complot. Ils sont condamnés à la
pendaison et partagent leurs dernières heures avec un
moujik et un tzigane. Le f i lm  est le récit de leur attente
de la mort.

* « La voix au chapitre » comporte une enquête au
pénitencier de Bochuz. Quelles sont les lectures des dé-
tenus qui peuvent posséder vingt Hures dans leur cellule
et recevoir de l' extérieur un livre par mois.

Télémaque.

Téiéjournai.

Suisse alémetniaue 170° (F) Die Welt ist rund- 1815
n Telekolleg. 18.44 De Tag isch ver-

gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Wohin
der Wind uns weht. Dokumentarfilm : Die Philippinen.
20.00 Tagesschau. 20.20 Nationalratswahlen 1971 : Die Par-
.teien im Selbstportrât. 20.50 (F) Helden. Spielfilm von Franz
Peter Wirth. 22.20 Tagesschau. 22.30 (F) Chansonfestival
Knokke-le-Zoute. 23.25 Programmvorschau und Sendeschluss.

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De vie en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Hevue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00 Inf. 10.0S Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an
déjà... 12.29 Signal horaiire. 12.30 .Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. .14.05
Les ailes. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuffi-ton :
Le crime de Sylvestre Bonnard. 17.00 Inf. 17.05 Tous les
jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00
Inf. 18.05 Magazine économique. 18.30 Le micro dans la vie.
18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.

, 20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 La terre est ronde. 22.30 Inf. 22.40 Olub de nuit.

SECOND PROGRAMME %û: œOV_« <** verdi
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Verdi. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Naehmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause,, on oause... 20.15 Dialogue.
21.00 Perspectives. 22.00 Jazz à la papa. 22.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe.

BER OMUNSTER Inf - à 615 > 7-00' 8-00' 10-00> uoa 12-30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjou r cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Succès d'hier à l'a mode nouvelle. 9.30 L'habi t
matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Avant les élections au Conseil national.
12.46 Rendez-vous de midi. 14.00 Tribune internationale.
14.30 Musique de films. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Avant les élections. 20.43 Orch. 21.15 « Kondg F ».
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

AflONTE CENER! Inf - à 6- 15' 7- 00 - 800 ' 10-00- 14-°°' 16-00'18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.10 Spotrts. Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède musical. 13.25 Orch. Radiosa . 13.50 Intermède. 14.05

Grâce Linda . chanteuse. Miss Gold-

2 73 73
Taxis de la ville de Sion — Service

perm et station cent gare Tél
2 33 33 : pi du Midi , tel 2 65 60

Samaritains. - Dépôi d'objets sanit
Mme G Fumeaux 29. av Pratifori
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%n
- Tél 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 de consultations conjugales. -
21 av de la Gare. Ouv du lundi
au vend de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites

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

Le Galion . — Quintette Goven-Grup

finger. danseuse noire. Mardi, fermé
Galerie du Vieux-Sion. — Exposition

Jeannette Antille. jusqu 'au 22 octo-
bre. Fermé le dimanche.
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r =̂=s~| [n vue du match de la coupe des nations Suisse Angleterre à Baie
7 SPORT \ | — —— - .
f HllfflHB f MAURER A CHOISI SES DEUX DERNIERS HOMMES
Î ORTJ 

[KUPI fVIULLER et PIRMIN STtERLI
__- _ .::i':-:_ A l'issue de la 8e journée du cham- Mullor (Grasshoppers) et Pirmin Stierli $>âa âmm%âmW ,̂® f̂ ''~ '"̂ SamâmWàmmmWBSEpionnat suisse de Ligue nationale A , (FC Zurich) ont été retenus clans la IBilïÉHBÉqui a eu lieu mercredi soir , Kurt  sélection suisse en vue du match de ,^mmwaw\—————_____________________——•_________-__________________________ championnat d'Europe contre l'Angle- Ja

terre. Avec ces deux nouveaux jou- E?̂  r"_^tt_____l B ama_^̂ ^J
DAV __ B _ _ _ _  _ _ _ _ _ M  ¦__Jl J_ _ h S B _ _ "_* _ % _ ^_ f *_ _ _ _ _ »_ _  eu'rs la sélection helvétique, forte Sf^__ ASY A, _ «_, __. __. _ n_ ____ __, __ ._____ > __« A _ % _, -•_> ¦-_ .  eu'rs la sélection helvétique, forte _ËT^ ?

D0X6 _ C6 Suif _H66Iinfif 2 fafî IÎ BVÈ ^tenant de 17 hommes , sera ré,- W àML\\mmwmmm'm. 'mM m «# _F *.*» ¦_ _¦¦ «f «if »¦ --£} M W W I I W I V  rue a partir de vendredi en camp itf T iiili ' -pmp' ""__""
d'entraînemen t à B-restenberg.

_ , D'a u t r e  par t ,  iéquipe Suisse «E., p j  __^_^aa^fe |1 jj=5_° —ff
Deux changea-lents au proorci inme ?vant de rencontrer ie Portugal , dis- F_J _P

«* * «* putera une ultime rencontre d'enti'a>-

a___ feu d^mfln soir
e

ven_redt an- crétaire" du^xing^ub 
' -e^nève

"
, SŜ ^ 5_ f>™™S,nJ_

a
^_*^_ _. S? Mnonce qu'il a dû modifier quelque peu à P Allemand de l'Ouest Ackers, il est Sf

10""̂  * Hollande de lere dl "
l'affichage au dernier moment. Ces devenu caduque. Devant le refus de la ( ^»jmodifications sont les conséquences des fédération allemande cette fois de lais- <ST?T irr"rfnnvr nw cTTiceir ,,-a . - _fc3»j _Ë=jy .

— _ _ ','_ _ • P • _ -,, . . , , — _,__ _ llUi\ _" _ ct iJIi _ i__ «JtS» 0>f j% - _^̂  _ '.T»refus des fédérations française et aille- ser croiser les gants Ackers avec le _Bi '
mande qui ont refusé l'autorisation de Sud-Américain, un autre adversaire a Pou.r ce ma tch de préparation "¦ ____ -se produire à leur' boxeur; respectif. été trouvé. Il s'agit-du Congolais Jean responsable de ' la- form ation suisse,La première modification concerne Tsibrkuna , un solide poids lourd , qui Bruno Michaud. assisté de Bruno Wvss . . àaaW1 adversaire de Walter Blaser. Le poids a de]a rencontre la plupart des me:I- et du masseur Fred y Haener a retenuwalter genevois devait rencontrer ini- leurs Européens. Il sort actuellement jes ioueu,r- suivants: ' " JÉl -1 "̂ W—r̂
tialement l'Algérien Salah A _fa avec d'une série de 4 combats victorieux. Gardiens ' Eric Burg.ener (Lausanne)
__L _ fvait 'déià *ait match nul en Karl

' -.̂  (Zurich). Arrières ' : Paul de congé. Au cas où il ne pourrait Sélection allemande1969 a Annemasse. Avec la décision de Changement 06 dûtes DOUf Fischli (Bâle) Gilbert Guyot (Servet- effectuer le voyage, il serait remplacé -CICUMUII uiicmuiiuc
la fédération française,- Arafa s'est vu te) Walter Munidschin, Uns Siegentha- Par le Bernois Ernst Sohmocker, irai- pOUf affronter la rOIOgne
refuser l'autorisation de monter sur le PetterSOn - Bonavena 1er (Bâle) Hansruedi Stauidenmanri tialement prévu comme remplaçant. .. L'entraîneur national ouest-allemand
ring, Walter Blaser ayant été jugé _ ¦ 

(Grasshoppers). Demis: Daniel Dufour ; Helmut Schœn a retenu 17 joueurs en
« trop dangereux ». Pour le, remplacer, Le combat entre 1 Américain Floyd (Lausanne) Fredi Grcebli (Grasshop- TI. _!• x vue du match de championnat d'Eurooe
M. Ritzi s'est assuré les services de Petterson , ex-champion du monde tou- pers) Uejj Guggisberg (Lausanne) TV 6H tl IT ©Cl Qui opposera samedi l'Allemagne de
Perniandino Prdoetti. tes catégories, et l'Argentin Oscar Brnsj gchmocker (Young-Boys) Bigi . ~« ,  l'Ouest à la Pologne. Vogts et Libuda

Prioetti est né à, Rome le 4 mars .-«Ringo » Bonavena , qui devait avoir Meyer (Grasshoppers) Attaquants : CfG B _16 son,t les principaux absents d'une sé-
1.36. Il est professionnel depuis 1957 lieu le 25 novembre au Madison Square otto Demarmels (Bâle) Peter Marti T « - lection qui est la suivante :
et se produit actuellement en l're série Garden de New-York, a été reporté (Young-Boys) Ruadi ' Schneeberger , . ,  Téf vlsma suisse annonce Gardiens : Maier (Bayern Munich) et
des poids welters. Le 16 juin 1970, il au 10 décembre. L'Argentin, blessé à la (Grasshoppers) Serge Muimentbaler quelle retransmettra en entier et Kheît (Borussia Mœnchengladbach) —
s'est incliné à Saint'Elia sur interven- main dans son récent combat victo- (Granges) en ,ect le match de champion- défenseurs : Bi-eitmer (Munich), Becken-
tion médicale' au 6e round pour le titre dieux contre l'Améiteain Al « Blue » * La sélection de Bigi Meyer est tou- n,at d'Eur0Pe en^e la Suisse et bauer (Munich), Schwarzenbeck (Mu-
italien de la catégorie face à G. Zam- Lewis, à Buenos Aires, devrait en effet tefois suiette à caution Le joueur de l'Angleterre qui aura lieu mercrer niich)i Tjmbski (Werder Brème), Weber
pieri. être rétabli pour cette, nouvelle date. Grasshoppers se trouve actuellement di 13 ?̂

re au 
s'tade Saant" (FC Cologne), Bella (Duisboerg) - de?

au service militaire et il n'a pas ' en- J acques â Baie. _ mis et . attaquants : Fichtel (Schalke),
_ ._M _.I. Im mlmmIM~:,mwwmt. *S,. ».AH,_1A core été donné suite à sa demande N_t_ e_ (Mcenchengladbach), Kôppel
ÂVant le CrtampiOnnaî OU rSîO:n_ e • • (Stuttgart) , . Wimmer (Mœnchenglad-

, . _ bach), Grabowski (Francfort), Muller
des super-legers : Ârcan-Corpas »̂w«^%^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ĝ__ #̂^̂ ^^̂ ^ »̂ (M _̂h^ ne k̂es <_iœnc_*_^_d;r * r ¦̂âîfîSeîïsn.© - Athlétisme - Athlétisme ̂ H S;hJ^h€ 

(FC 
Coaogne) et 

Hel
d

L'Italien Bruno Arcari, champion du Le champion du monde, très sûr de WMmy/y /̂///W/// <//y/////̂ ^̂ ^̂  ̂ l-irenoacn;.
monde des super-légers et son dhallen- lui, a réaffirmé son optimisme quant . # . .,__
gar, l'Espagnol Domingo Barrera Cor- au résultat du combat : «Je connais MCS t'Clî îf .Ct îIdUSai-8  ÂSlSITICICinG U6 I OUCSt -pas, qui s'affronteront titre en jeu sa- Oorpas et je sais que c'est un boxeur •» î*
medi à Gènes, ont mis un point final à dangereux. Mais samedi , je serai tou- F. d-J'C'© " SUISSS iT _ J _̂ Vf f *_i
leur préparation. j ours champion du monde. » H:«f1 I _ -i I f- l fl  « _L_ _H

Les deux hommes se trouvent en ex- L'arrivée de Oassius Clây, qui effec— __
^ I f l l"  /¦¦ ¦¦ ' - __l_H__HH_ki________É___

oallente condition physique et ont faci- tuera une exhibition, est prévue pou.r lOBIV lf _ l l_ l 8 ô_ l_ l__ £_ £__ _!_*_* n _ _ _ _ !_  __ë_
lernent atteint leur poids forme. vendredi soir. I# Cil A If _llél l WUll  W v C i V V L I w l  l lVw '

« Je me sens très bien » , a déclaré | u |i
Carpas aux journalistes. « Je sais qu'Air- t A la salle Wagram, à Paris, le ¦»- , . •- i _ n i i - _ _% i _S
cari a mis hors de combat de nombreux , champion de France des super-légers, No«s a,vons aPP"s hier soir la bonne nouvelle de la part K«Ji1JJJ|lJ|a
boxeurs mais il ne réussira pas avec Roger Zami, a battu l'Allemand Klaus du chef technique cantonal Walter Fink que deux de ses athlètes ¦¦ REH
moi. Si je dois être battu, ce sera aux Jacoby par k.o. à la 3e reprise d'un sont sélectionnés dans l'équipe suisse pour le match triangulaire
P°ints - s combat préwu en dix de samedi et dimanche à Lôrrach. Il s'agit de Beat Lochmatter ' rWUj

de Naters pour la formation «A» et de Paul Morand de Riddes BA-M_____-___M___i__--Éa

PATINAGE A ROULETTES H-knt des championnats du monde
Les 16es championnaits du monde cesconi - Larry Dorset (EU) 78,7 - 4.

à l'artistique et de dansé ont débuté Aproz Allen - Abe Blass (EU) 76,6 -
au palais des Sports de Barcelone où 5. Evelyn Diélh - Michael Weinhart .
ils dureront jusqu'au 9 octobre. Douze (All-O) 72,7.
pays y participent, y compris la Suisse,
dont le "représentant Leonairdo Lien- GYMNASTIQUE
bard a terminé à la 5e place des figures r j  ¦ \, ,
imposées messieurs. Résultats : LOUrS 06 CeFClG a QUlOmiie

Individuel. — figures imposées mes- L'Association valaisanne de gymnas-
sieui_ : 1. Michael Ob-eeht (All-O) tique féminine organise samedi et
622,5 pts. - 2. BilOy Boyd (EU) 585,4 - dimanche, au centre sportif d'Ovron-
3. Markus Gallmann (All-O) 579,4 - naz, un cours de cercle. La direction
4. Klaus Rump (All-O) 576,2 - 5. Léo- de ces deux journées, où plus de soi-
nardo Lâenhiatd (S) 564,3, puis : 9. Um- xante participantes sont attendues, a
bento PagaoeWli (It) 537,3 - 10. Franco été confiée à Mmes , Rouviraez, chef '
Scandeûari (It) 527,7. technique cantonal, Cathy Fanti-Borfcis,

Mme Mantinetti, Béatoice Imboden,
La compétition par couples a été do- MM. Paul Glassey, Samuel Delaloye et

minée par les Américains Gail et Ronald Claude Franc. On y travaillera plu-
Robovitsky, qui ont conservé leur titre sieurs branches, notamment l'école du
de l'an dernier devant les Allemands corps, les agrès, l'athlétisme et les jeux ,
de l'Ouest Petrà et Klaus Richter. tout cala en vue de la prochaine fête

fédérale d'Aarau en 1972.
Chez les Sursises, Rrta et Heinz Lùthi

sont restés en deçà de leurs possi- 9 BASKETBAUL — Champtonmiat
bilités et ont finalement dû se con- suisse de ligue nationale A:
tenter de la lie place. Résultats : Stade Français .'ully 98-49 (41-15).tenter de la lie place. Résultats : Stade Français -'ully 98-49 (41-15). lj lvo KllB,Jlj 1'par couples : 1. Gail et Ronald Robo- Pentathlon moderne LOUrSC nOtioilCfle de CÔte A ANGLETER1vitsky (EU) 82,2 pts. - 2. Petra et Klaus 9 HOCKEY SUR GLACE. Match ami- t ABUUIMI

Richter (Aâl-O) 80 - 3. Barbara Fran- cal: Ambri-Viège 10-1 (4-1 2-0 4-0). ^g HOItg rOlS faVOflS du MorchairUZ coupe de Ta"

¦ _ __ ^ A" _^. A _¦ ¦ ¦ ¦_ . _ -_>¦ des prochains Douze Valaisans _SS.ii? ;
InnovafBon au ski-club Sion champioiinats au départ •c"OSSEe i

,, r Celtic Glasgow
¦__ _¦_» ___ _»¦ ¦____» ma _ % _ _ _  ___ _sa _ ¦__.¦¦¦__ ClU Ml-UtlP1 lCette éPreuve automobile qui se # YOUGSLAV]
H FÇ  P Û I I E IQ HP Qlf l flF iTû i_ i_  r, ¦ T""8 déroulera dimanche verra aux prises 8e journée :
_J ___ -J l lUUllII M O m  U l_ l  __f _H rUllU Quinze nations, dont huit qui ali- plusieurs pilotes valaisans dans les 3-1 ; Olympia L

• w_ m _  -_r _ _ i f _- gneront une équipe complète de quatre diverses catégories. Sur la liste des Borac - Sutjesl
. concurrents (Hongrie, URSS, Suède, départs, on note les noms suivants des Radnioky Krag

Dans sa séance préparatoire de l'as- l'hôtel du Cerf le mercredi 20 octobre, J^. Allemagne de POuest France membres de l'écurie. 13 EtoEes : Claude Celik 1-1 ; Slo
. . , , . ,. . , . .  , _ - _ . ' _ _ Hollande et Danemark), participeront Curtet sur N1SU TT ; Joseph Voutaz, 1-1 • Voivodinasemblae générale, le comité élargi du ainsi que le début du cours de con- aux 18es championnats du monde qui sur BflVDW 2002 Tl ; Michel Rudaz, sur grade 0-0 ; Pargrand ski-club de la capitale a lancé dition physique ; le 22 octobre (ven- auront lieu de samedi à mercredi pro- BMW 20.02 Tl ; Jean-Marie Oa_ron , sur j evo 0-0 ; Zelezi

i l'idée d'offrir à ses nombreux mem- dredi), il y aura chaque fois deux chains sur les installations du centre NSU TT ; Christian. Carron, sur Aipi- mo Zagreb 1-
bres des cours de ski de fond. Cette séances, et cela tous les vendredis, ^'éducation physique militaire 

de 
Fort ne; Philippe Carron sur Lancia 

HF 
; Zeleznicar Sara

... .. . - __ ¦ _ ¦_ Sam Houston, au Texas. Fernand Dussex, sur Ponache 911 S; zan Belgrade 1.heureuse initiative sera mise sur pied jusqu'au 3 décembre. Nous aurons Les Hongrois, vainqueurs\ par équi- Philippe Rauoh, sur Roger II ; Rolf grade et Voivodès la saison prochaine, et prévoit déjà l'occasion de revenir plus en détails, pes et individuellement avec Peter Meier, sur Roger -V ; Roger Rey, sur Valez, 10.
au programme plusieurs journées à ¦ après l'assemblée générale, sur l'en- Keleman Pan dernier à Wai-endorf, Bramham ; Jean Mermod, sur Brab- 9 FOOTBALL

pour la sélection juniors. Nous sommes très contents pour ces
deux jeunes talentueux athlètes, et souhaitons qu'ils défendront ^ .La remise des challenges européens,
-.. / , 'i , , . , . . -n «r i_ -ri - i décernes par l'hebdomadaire. « Francebien haut les couleurs valaisannes et suisses. Pour Walter Fmk: Football », a eu lieu dans un restaurant
c'est une grande satisfaction. Il aura la chance de les suivre du Bois de Boulogne. Ces challenges,
au cours de ce match puisqu'il a été appelé à occuper le poste Qui récompensent les meilleurs buteurs
de coach de l'équipe. e* *e^ meilleurs clubs ont été attribués,

. pour la saison 1970-1971, au Yougoslave
. Josip Skoblar (Olympique Marseille),

au Malien Salif Keita (Saint-Etienne)
ym^m /̂/////////////////M ^^^ W2Mmff l%fmmmmmmmW/W// , et au Grec Dedes <Panl°nios Athènes),
111111;Hinntenu» . HinnicmfiWmk ^^l^l|:A^__^-^__-__iiiliiil en ce  ̂ concerne les buteurs, et à
^̂ pnippiSme-rBippiSme^^p ^^^«AUïOmOblIlSme ^^^  ̂ Aiax 

Amsterdam 
et à Arsenal ôlassésWMw///////////////// ^̂ ^̂ ^̂  î ^^^%m5%5_%%5%%55%%%5^^^  ̂ g _g 

Amste™?™ |t a Arsenal, classes

Paul Weie. vainqueur Gymkana ARTM - Valais __ î̂ l̂iç£ ll
_*. ¦;_," '¦ rlpn^nn IPO tfvn T_r*Ck^o.n!n<_i rtio nAinrirûiiva Lisuonne o__ _ _i _T^̂ _ _î^ *,"_?,,m- *w t̂_ fc _ _̂_rrt d. _SS _̂:

Le capitaine Pau. Weier, montant SÏS 1_îït"aS tants des ambassades ou .légations des
«Wulf», a remporté le Grand Prix de ées cas6rnes à Sion Plus de ouara^e pays deS J0ueurs lnteresses-
Lisbonne, disputé dans le cadre du p^tidpSl ont deià fait narvenir Josip Skoblar a été sacré le meilleur
concours hippique international de la tour iSptio  ̂Tous ceux uul àZT buteUT eur0Péen' ^

ant obtenu 44 buts
capitale portugaise. Sur un parcours 

 ̂enrore nakiciner neuvenT s'fn {vour 38 matches) dans ** der"^r
de 390 mètres comportant sept obsta- erire P_r téléphone au (027^ 2 55 40 ôû chamPionnat 

de 
France- classé second ,

clés et neuf sauts jusqu'à 1 m 70, il fut «," ^X Y» nf^l ™ll„ 7 
Salif Keita avait ŝMsè 42 buts dans

le seul des concurrents en lice à ne ^Ir^e j !  
p f é^  c^rn^^t 

7 T̂  
le même 

championnat. 
Le Onec Dedes

pas commettre la moindre faute. Résul- %*TÏÏ° ITIT^^L ^ ' n b _? a reÇu le « soulier de bronze ».
tats de la journée : re

f f *1™ **J *trcipants ; de 7 h. 45 Ava.nt Jocsip skoblar, les lauréats du
Grand Prix de Lisbonne: 1. cap Paul a 9  ̂

30 prem-ère manche ; de 9 h. 45. <! SOulier d.-_ , ava;,en,t été Eusebi-
Weier (S) avec Wulf , 0 p. 45"5. 2. Alison L n Ĵ I, 

™ I ^ L À '- <. ¦" (Benfica Lisbonne). Petar Jekov (CSCA
Dawes (GB) avec The Maverick, 4/43"l. g™? 12 ,à 13 

^
eures ^SUj ltats et distn- Sofla) et Gerd Mu.ller (Bayern Muniich).

3. Peter Robeson (GB) avec Grèbe, oution aes prux. p_
ur leg dubs s.étaient . vus décernés

4/45"8. 5. cap Gorosteguj. (Esp) avec tii£. P%™ • T- ^
m 

. 
l0ni' antérieurement le challenge : Benfica

Furiosa, 4/47»9. 5. Hansruedi Heiniger 5SS_ _ «?A_ Wng
^

me „de poste,s de Lisbonne, Ajax Amsterdam et Celtic
(S) avec Zurbaran, 4/53"6. difficulté ; deux challenges seront mis Giasgow/en compétition. &

I LES RESULTATS A L'ETRANGER
Pentathlon moderne Course nationcfle de côte 9 ANGLETERRE



modèle ia_4-i.b_

.
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Savez-vous de quelle manière les Ĵ _1̂^̂ G1 OLYJVÏPIC AVCC IGS gVOUpGS éS@Ct_1
®gè_l6S

CHAUSSURES SEOUX £jft ™ ZlïlZ partout, même là où manque
sont fabriquées ?  ̂ sions 

feS pi-SÛS SCCteUf
Voyez nos vitrines vendredi 8 et samedi 9 octobre Garage u,'_„,„ -,A>~IU-_

— , — » oronze rneidinsa ,
Central SA H 1QcR . ÉÉÊÎ.Un maître cordonnier confectionnera à la main, devant vous, I82D . . IBIÉ

les fameuses chaussures SIOUX, réputées pour leur souplesse, parfait état.

yj a i  i ci 11 .ia i

él 61 22 46 ¦ _
1 Renault R 4

_M*l»IWir »_1»1I»« lllll-l HlH«a_ l«.J ¦___»»_-»_—»__»—___M—

Tishellii
Chaussures 1950 Sion

Rue de Lausanne

I — 1 __#_ „ ^SU.4 __
3 pneus
avec jantes, en très
bon état et

4 pneus cloutés
très peu servi.

Tél. (026) 8 81 55.
36-31061

Pour raison de san
té, à vendre

train routier
A vendre

4 pneus clous
montés sur jante
roulés 2000 km.,
conviendraient
pour Alfa Romeo.
Dimensions 15 pou-
ces.

en parfait état de
marche.

Ecrire sous chiffre
P 36-31167 à Pu-
blicitas SA,
1950 Sion.

_u-___ u ces. -______________-_——

~" ~~ ~~ 
Tél. (026) 2 54 60. A vendre

A vendre, faute d'emploi, A vendre 36-31146

une charpente téléviseurs 
A vendre 19

°7
r
0 11 00o km

avec planches, total 35 m3, ainsi 0 OCCOSIOn d'occasion Excellente
que portes-fenêtres et plan pour ds et _etIta occasion.
construction d un chalet ou villa. |crans DrCSSOirS
„ . ,„, ,,„„„, Service de répara- Tél. (026) 217 04.
Prix intéressant. , ?„„„_„„* 36-400300

avec planches, total 35 m3, ainsi
que portes-fenêtres et plan pour
construction d'un chalet ou villa.

Prix intéressant.

Tél. (037) 3711 55.
17-303144

grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion.
Ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande
Germain Mabillard

pressoirs
et tonneaux
de toute conte-
nance.

A vendre

S' adresser à
André VergèresÇharrat¦

sut rendez-vous. Conthey-Place

Tél. (027) 8 15 39
36-29815

¦

Tel (026) - 3_ 3S¦

36-4601

beige, mod
1969, 9C00 km
état de neuf.

1 Fiat 850
Moretti
verte, mod.
1970. 19 000 km.
état de neuf.

1 Fiat fourgon
rouge,
mod. 1966,
moteur-freins
ete révisés,
peinture neuve ,
parfait état.

1 Citroën 2 CV
gris, mod. 1964,
moteur revisé,
15 000 km.,
bon état.

1 Audi 60,
1969, blanche,
56 000 km.,
et toujours nos

VW et autres
marques occa-
sions avec
garantie.

Facilités de
paiement.

Représentant :

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

36-2832

Splendide
Citroën DS 21
(1966-1967), exper-
tisée, intérieur cuir,
radio, phares
brouillard, etc., à

i céder rapidement.
i Prix : 4500 francs.

I Tél. (025) 8 34 24
| de 8 heures à 12
] heures.-

36-100697

« EAEMA n P°ur le Valais A' EBENER, Grône
« rHCIVIH " tél. (027) 4 24 27

vous offre :

fraVwtMSw _eqi "¦:« :̂  ~_s??

¦ï ;, j ' : \ " ' : 'v " ' . : '' . ' --' ¦¦: :: ; .<y y- ŷ
'y:yy^y  '

'' 
\

Machine à café E61, 2 groupes, 4 tasses, rendue posée,
net Fr. 3750.— Icha compris

Machine pour le lait, 7 litres, Fr. 590.—

Occasions: trancheuses, machines à café Schârer, Egro,
Rex, Cafina et « FAEMA ».

36-2200

Peugeot 404
moteur neuf , plus
pneus.

Tél. (027) 6 66 39.
36-122482

Alfa 1750 cm3
berline
1969

Rover 2000 TC

Volvo 144 S

BMW 1800 cm3

36-31227 I 36-2857

Durant la période du Comptoir
nous accordons à nos visiteurs

; modèle 1967,
j 60 000 km., premiè-
j re main, 4 pneus
; clous, 7500 francs.

Expertisée et ga-
rantie, facilités de
paiement.

Tél. (027) 7 35 25.
¦5B.51007

1964

GARAGE
TSCHOPP L.
3965 Chippis

Tél. (025) 512 99.

Martigny l/rDIirOOrO I1C I A <>««p- la fanf--nici ê EDELWE>ss
1% ¦ Il IVS l" « »l" ¦ ¦ J" _ Samedi 9 octobre, dès 21 heures

Quartier du Bourg — Place des Ecoles — Halle de fête I \_ LI lit IL- UV-i W mm* -L -Lf l Concert de l'ensemble des USÎnOS Bobst

V A I B_.l -t i/llf^li IL I Grand BAL aV6C ALAIN BARBARA ET SES SOLISTES ,
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre 1971, «Mil a I ¦" Ilî II lllll I 6 musiciens

gon. 57 l
VW 1600

Opel Admirai 66.
très oropre ra-
dio
Opel Kapitan
65. 2 modèles
» -:hoix

Ascona 16, 71,
luxe, 20 000 km.
Rekord 1900 S
71, automatique
12 000 km.
Rekord 1700,
22 000 km.
Rekoro 1900
59. 4 portes,
deux modèles
4 choix
Rekoro 1900
67 . 4 portes
'in non km
Rekord 67, 68
3 modèles
à choix.
Rekord 1700
64. 80 000 km
Caravan 1900
70, 33 000 km.
Caravan 1700
64 et 66,
2 modèles
à choix.
Ascona 1700
69,
automatique,
12 000 km.
<adett 68, 69,
70 et 71,
5 modèles
à choix.
Coupé Rallye 69
50 000 km
Austin Maxl 1500
70, 43 000 km.
Simca 1501 « S »
70, station wa-

km
VW 1600 TL 67
63 000 km.
Austin 1100,
1966. 55 000 km
Fiat 850, 1965,
80 000 km
Pour bricoleur:
Corsair GT 65.
VW 1500 62
Caravelle 62

HEPRISE
EXPERTISE
;REDH GM

Là où le courant manque, vous vous

propre groupe Eisemann.

électrogènes en fonction de vos besoins
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Prix: De Fr. 790.- à env. Fr. B4000.

alimentez en courant électrique avec votre

Eisemann vous fournit des groupes

Groui.es electr09ee.es

EISEMANN
Soc/été du groupe Bosch

Renseignements et vente

$$ £̂k®
Electricité

Auto-Electricité

Avenue de Tourbillon 43, Sion, tél. (027) 2 16 43

Ford Transit
combi
9 places, modèle
1969, moteur ' neuf ,
prix 7800 francs.

Garantie, crédit.

Tél. (027) 7 35 25.

36-31227

S I O N
place de la patinoire

samedis 9 et 16
et dimanches 10 et 17 octobre

ATTRACTIONS
FORAINES

Carrousel d'enfants - Himalaya - Tirs

Se recommande : Dékumbis.

36-301 555

A vendre

I Jensen
modèle 1971,
4000 km. Prix très
intéressant.

Tél. (027) 2 66 37 à
partir de 19 heu-
rss

36-122471©
Demander MM.
Erbetta ou
Loutan. i

22-124

ADORA
BOSCH

LAVELLA
AAERKER
MIELE

SCHULTHESS
VAISSELLA

Andenmatten S.A., rue du Sex
1951 SION

36-

VW Vauxhail
2000 cm3

Vauxhail Viva
de luxe , 1968
Opel Rekord
1700

modèle 1959, non
expertisée, moteur
en bon état.

Ecrire sous chiffre
P 36-31149 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

1970

Vauxhail Viva
4 portes SL 1970

Venez visiter notre exposition de
machines à laver le linge et la vais-
selle.

A vendre !9.6.7
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MEUBLES

Tél. (026) 2 2212
Télex 38351

vous offre

MEUBLES m i

dans

Notre grande exposition
2400 m2
ouverte dimanche

ie pius beau choix...

SA

f î âs.4.

nOS 34 vitrines à Martigny-Croîx !

_#__

Nous exposons au comptoir stands 105-108

Un immense choix de
V

r ' ¦'" ' ' 
1

i

¦ vitrines à Mar tianv-Croix !
Mobilier neuf - - ^à vendre 

\/^%\ IFWr 'sv"£v., comprenant : fg %. SiLa plusr grande exposition Tg un9 chambre | VA VI§
de Suisse romande El à coucher )__sà^ «

sur 10 000 m2 de terrain aménagé |à3 avec grand Ht ou lit ip_ f§ v̂ *_ ¦_. _¦ _¦ --- — f «•__
"

Grand choix de caravanes et mobilhomes |__| jumeau ; Çgr N! <̂  WmTË _H& _C | K &K
de 3 à 10 m. (plus de 50 modèles différents) H un salon A T. Jc\ 1 mwma*mmw9 ¦ __¦ H m
Profitez de nos conditions avantageuses de KJl _w„ _..___ * ,„ ' Y "<_ VNÇ\\1 J. . .  . ¦"'JB aVcC Cdridpc , III.  tw_ V _ < _ _ ( ""¦"_»__ • _>fin de saison. 3 ^ 

^
È̂ - Va ̂  

j^^̂ X̂.
Une visite s'impose. jrîfl 2 fauteuils et une |7 ^^ V.

L 22-1706 ia table. Un meuble [J_ / \.
^^______^^^^ 

^^̂ _^̂ ^̂ ^̂ B paroi. Une table de ^ S» / /Cx^̂
J8L /~E cuisine, 2 chaises *--. /  /^v">^>̂j_ j j  11Jrjf-Bft̂ . mnm\ tl_TJ et 2 tabourets. /^— ^̂TN/ / ^̂~-_

** ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^B1̂ ^̂ ^̂ "™ L'ensemble, seule- /^ 
Î Bk. / /? v̂ment 3910 francs. I iBÊr K/  / \Offre spéciale pour j Sm*\ \ \

: . fiancés. Grandes J f fA  I A \ \_¦_¦_-_-¦--»¦-»_______i______¦¦¦_____¦_____¦¦ facilités de paie- ¥*! il \ment. Dépôt gratuit V_r _ l ____.(( / I \une année. f _fl d____w\ I \
LACHAT MEUBLES \ -fgk \̂ * W \ \
Tél. (026) 237 13. \ |' , t Al \

, A vendra I J w I / ; \

portes / / A 1/ /
fenêtres / / /•¦#& // j

1 . _ _ . -_ _ en chêne, dim. | / / B;' "A // À

le _ kg Fr. 4.25 „. !_V>r-_ \ k  M |X y
M ?*1 or- n-4-tnn \ ___________ lO / ____________ M/ X

LE SERVICE l̂ 5Cj
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André Monnier-Gasser
u .• Avenue du Grand-Saint-Bernard
mamgny Té, (026) 2 22 50. P 36-463?
Expose au Comptoir de Martigny, stands 202-203, halle 6
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les jeans avec le maximum de j amitements:
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¦A-.'-On y trouve même une poche pour
m. crayons - longue, étroite, è l'ex-

K VHL térieur de là poche revolver. ,

IPHLif às I* tlo4.-
HT jeans CV-Sheriff pour enfants,.

Wm dès _TK lal.OU <̂Z0Ê^

sZvZZy Offre
à ne pas manquer!

 ̂
Pour hommes:

2 chemises-
polo

à un prix-choc
En nylon «stretch». Lavables en machine.

6 couleurs vives, avec bordures contrastées.
Prix pour , pièce: Fr.15,-

2 pièces pour Fr. 22.—
_8_>. i _ ' ¦
|p|ta , seulement
il \ i-ti»i m (vous avez

ySk ' bien lu!)

\ - 1 II (Soit une
______ ! __ft économie

>!¦ ¦ de Fr.8.-!)
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à dimanche, 60e et dernier challenge round de la coupe Davis
oct. 1971 PageVendredi 8 oct. 1971
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le

Nicolet-Tomasino-Mascolo

Pétanque :
Leytron remporte
challenge «Ricard »

31 triplettes se sont disputé par un
temps idéal, le challenge Ricard mis en
compétition par le sympathique Club
des Ailpes de Leytron.

Quelques résultats intéressants ont
été enregistrés, telle l'élimination à;es
champions valaisans qui ont pu trouver,
dans la complémentaire, leur satisfac-
tion dominicale.

Voici les résultats de cette belle jour-
née :

Quarts de finale :
Galloni-Carron (Fully) 13-1
Guex-Hériti'err (Sion T) 13-8
Favre-Baïuidin (mitigée) 13-10
OritMn-Buchard (Leytron) 13-11

Demi-finales :
Crittin - Galloni-Bonvin-
De Boni (Riddes) 15-9
Favre - Guex-Guex-Saudan
(cadets) 15-13

Finale :
Orittin-Crittin-Michellod
(Leytron)
Favre-Chabbey M.-Tereinod
(Martigny) 18-12

Complémentaire, finale :

(Martigny)
Trinchero-Hediger-Bodrito
(mitigée) 15-8

BOXE

Le tournoi international
amateurs de Berlin-Est

La défaite dru Cubain Garbey, médail-
le d'argent aux Jeux olympiques de
Mexico, poids mi-moyen , face au So-
viétique Chabrov, a marqué la première
journée du tournai international ama-
teurs de Berlin - Est. Vainqueur aux
points, Chabrov n'a concédé que le pre-
mier round.

Au cours de cette première j ournée
éliminatoire, le Zurichois Eric Hassler
était aux prises avec le Polonais Pe-
tryswyn. Malgré toute sa volonté Hass-
ler ne put résister à son adversaire qui
fut déclaré vainqueur par K.O. techni-
que au 2e round.

RESULTATS :

Mi-mouche : Valéry Strelnikov (UR-
SS) bat Horst Weinhold (All-O) aux
points.' — Coq : Aldo Cosentino (Fr) bat
Christian Zornov (Ail-E) aux points. —
Mi-moyens : Chabrov (URSS) bat Gar-
bey (Cuba) aux points. Tiepold (Ail-B)
bat Tchepilov (URSS) aux points. Pe-
tryswyn (Pol) bat Eric Hassler (S) par
K.O. technique au 2e-round. Heimann
(All-E) bat Nicolae (Rou) aux points. —
Lourds : B. Anders (Ail-E) bat Dascalu
(Rou) aux points. Stevenson (Cuba) bat
Skoczek (Pol) par K.O. technique au
3e round.

Clay a parlé à Londres

Cevert : 13 ans a près Trintignant
Jochen Rindt- en 1969, Emerson Tessinois n'a pas confirmé sa , brii- ralenti qu'il franchit la ligne, pré-

Fittipaidi l'arn dernier avaient fêté lante saison 1970; Mais ses résultats servant son avantage acquis sur 1

à Watkins Glen Jleur première vie- furent étroitement liés aux faiblesses Peterson. Les réservoiirs d'essence
toire dans une manche comptant des Ferrari accablées par d'innom- de sa BRM étaient presque vides et,
pour le CM des conducteurs. Diman- brables pépins. pour économiser le précieux liquide,
che, François Cevert a perpétué Par contre, et c'est heureux, Jo Siffert renonçait à accélérer et à
cette tradition en remportant avec Siffert peut dresser- un bilan plus engager ses vitesses durant les deux
autorité le G.P. le mieux rétribué réjouissant. Sa deuxième place à - derniers tour, ce qui explique l'écart
die l'année. Watkins lui permet d'occuper le qua- important (40") le séparant de Cevert.

A plusieurs reprises cette saison , trième rang du « mondial » à éga- Clôturant déjà le challenge inteir--
Cevert était passé près de la vie- . lité avec Ickx. Sur ;ie circuit améri- national des marques, la piste de
toire : au Castellet. et sur le Ring, cain, Siffert connut quelques aler- Watkins Glen était le théâtre du
il terminait dans les roues de son tes : après des essais tourmentés (7e dernier rendez-vous dies pilotes de
maître Stewart ; à Zeitweg, lancé chrono), il fit monter dans son bo- FI cette saison. Le déroulement d'un ' '
à la poursuite de Siffert , il cassait lide le moteur victorieux en Au- tel championnat demande des com-
son moteur ; à Monza enfin , une llriche. Comme Regazzoni , .Jo se mentaires plus fouillés. C'est pour-
erreur d'appréciation dans le dernier • -mêlait à la lutte-en tête- et,- profitant quoi , dès vendredi prochain, nous
tour .éloignait de la première place. du retrait de Ickx, se plaçait der- analyserons le comportement des

A Watkins Glen, Cevert l'emporta rière Cevert. Mais , vers la fin, de écuries et des pilotes qui luttèrent
.avec panache, suppléant à ia défail- . . la course, son moteur esou-fflé com- pour le titre 1971.
lance du chef de file du team Tyreil, mença à « ratatouiller » et c'est au J.-M. W.
Stewart, qui éprouva des difficultés
avec sa mécanique. Une nouvelle i
fois, l'organisation de Ken Tyreil lit
merveille : avec un matériel impec- , _ ¦. _ _ _ _ ._
cable, Cevert offrit à la France un {yg |tîSWe intet nOtlOna] TA'P 1971
triomphe attendu depuis 1958 (vie- «
toire de Trintignant à Monaco). Le 

 ̂ i___—___^__________________________________________ .
Parisien , outre les 50 000 dollars at-
tribués au vainqueur , s'octroie la
troisième place dans la hiérarchie B fll 'IHR- 'f
des conducteurs de FI. Avec Ronnie
Peterson . vice-champion du monde ,
ils animèrent un championnat pas-
sionnant.

Aux USA, Ferrari refit surface
grâce au talent de J. Ickx qui ta-
lonna longuement le futur vainqueur 9Mp
avant de se retirer sur ennuis de flm ¦*!
moteur. A noter que le Belge s'ali- H(Bgna sur ' l'ancienne voiture, la Bl, la
préférant à la 312-B2 qui n 'a pas
encore atteint son degré de per-
fection. _*_*è̂ _ !

DES ENNUIS POUR ij ffi aÉjÉ^fi
REGAZZONI ET SIFFERT

Lors de son passage rapid
l'ex-champion du monde
lourds. Cassius Clay a teni
conférence de presse. Il a f
combat contre Frazier et a
lui faudrait quelques combat
train avant de le rencontrer

• WATERPOLO. — L'équ
gano, championne suisse,
invitation à participer au
fin d' année qui aura lieu

Dès aujourd'hui
i __ __ a ___. _:-__

Les Etats-Unis, diminués par le for- cun), ont pris un risque énorme en re- LES ROUMAINS SO
. fait de leur joueur numéro 1 Qliff cevarat des adverdaires aussi chevron- DU PIRE

Richey, défendront — non sans péril- — nés qu'IMe Nastase et Ion Tiriac sur une ' .
— la coupe Davis face à la Roumanie, de surface où ceux-ci «ocellent : la terre Richey semblait en

vendredi à dimanche à Charlotte (Ca- battue. tuellement capable, s
roïine du Nord), dans le 60e et dernier .._ _ lente, de rivaliser av«
Challenge-Round, épreuve créée au dé- VAINCRONT LES AUSTRALIENS Nastase et avec un «
but du siècle et maintenant abolie. Au NOMBRE DES VICTOIRES ? que Tiriac. Smith, le <

La compétition, toujours considérée _, . . . „„ , , .-- rest Hills, Clark Gra
comme le virtuel championnat du mon- , C est en effet sur le court en argile Froehling - les trois ]

II de de tennis par équipes - bien que £u l °ld Providence Raquet ans Swim pie _ auraient été, d<
les professionnels sous contrat en soient 01'ub. » ~ ?olît Ira tribunes peuvent re- Mtés de « cogneurs », i:

_ tenus à l'écart - changera en effet de «von- quelque 8000 spectateurs - que . - les challengers sur un
£ visage en 1972. Désormais ie pays dé- tes . Etats-Unis _tenteront_ de conserver mais 9ur terre battue
£ tenant le trophée, au lieu d'attendre ,pour.,& . quatrième année consécutive leuT jeu en puissarb de pied ferme les rescapés des longues le 5̂

èbre saladier d argent, symboh- 25 °/o, tandis que celu
1+ éliminatoires, devra disputer toute l'é- san* la suprématie mondiale en tennis y atteint son maximui
, preuve au même titre que les autres ™IS,dont 

\e PrestlSe s est term ave
t
c - _,,.,... . . .

r
S nations participantes. l'ère du professionnalisme sous contrat. * Déjà fin-atetes en
r, Sans Arthur Ashe, artisan de la re- sans appel (5-0) sur 1
:" ILS BATTERONT L'AUSTRALIE conquête du trophée et qui s'est lié veland, Nastase et r

avec les professionnels , ni Cliff Richey, Européens de l'Est è
Les .Américains qui, à Charlotte, tous dieux très brillants en simple -l'an jusqu'au Chailenge-Ro.

auront l'occasion de dépasser l'Austra- dernier contre l'Allemagne de l'Ouest, lement l'une des mi
lie au nombre des victoires (les deux l'équipe américaine, malgré Stan Smith, mondiales de double.
pays ont enlevé ia coupe 22 fois cha- paraît bien à la portée des Roumains. probable victoire dans

medi, sur vraisemblablement Smith et
Erik van Dillen, ils pourraient faire de
leur pays la cinquième nation à rem-
™ .̂v.+ _ — 1 —  + —— —V\Ar * A n  TVT T^TITlrtVl i W^TTIC\J w i v_ ±  le — _ ja_ — _ v_ -.*. J_ VV i(5 l » l. .__ v _J,

après les Etats-Unis, l'Australie, la
Grande-Bretagne et la France.

tas donnés légèrement mais lo-

nations, y compris la leur, ont
îS dix dernières années de met-
terme à la suprématie australo-
ine d'après-guerre dans cette
:. Depuis 1961 en effet l'Italie,
.que, l'Inde, l'Espagne et TAlle-

die l'Ouest ont, comme eux-
iâ y a deux ans échoué au port,

Australie, soit en Amérique.

IBS TRES OUVERTS

un ultime Challenge-Round qui
ce comme devant être le plus
depuis les confrontations aus-
néricaines de 1963 et 1964, tes
ns se voient donc oïfrir une
rhninrp». T.PI« Amérinairnc sont

giquemeni lavons, au iaix qu i_s évo-
lueront dams une ambiance qui leurr
sera favorable.

PROGRAMME

L'Américain Stan Smith et le Rou-
main Ilie Nastase disputeront le pre-
mier simple du Challenge-Round de ia
coupe Davis, à Charlotte. Ce match en-
tre les meilleurs joueurs des deux équi-
pes sera suivi du deuxième simple en-
tre Frank Froehling, finalement préféré
à Oiark Graeibner, et Ion Tiriac.

Le tirage au sort, effectué jeudi, a
donné les résultats suivants :

Vendredi : Stan Smith (EU) contre
Ilie Nastase (Rou) puis Frank Froehling
(EU) contre Ion Tiriac (Rou).

Samedi (en principe) : Smith-Erik
Van Dillen (EU) corïtre Nastase-Tiriao
(Rou).

Dimanche : Stan Smith contre Ion Ti-
riac puis Frank Froehling contre Ilie
Nastase.

TENNIS

Smith domine

au GP des « maîtres »
L'Américain Stan Smith continue à

'dominer le-grand prix international de
•tennis de 1971. Le champion de Fc-rest
Hillls et finaliste de -Wimbledon compte
177 points soit 55 de plus que le se-
cond, le Roumain Ilie Nastase.

Bien que battu en finale du tournoi
de Berkeley, l'Australien Ken Rosewall
a gagné 12 points. H ne lui manque
plus maintenant que 8 points pour
participer au tournoi annuel « des

, maîtres » qui se déroulera en décem-
bre à Paris. Classement :

1. Stan Smith (EU) 177 pts. - 2. Ilie
Nastase (Rou) 122 - 3. Jan Kodes (Tch)
121 - 4. Zeljko Franulovic (You) 99 -
5. Oliff Richey (EU) 93 - 6. John New-
combe (Aus) 8-9 - 7. ex aequo : Pierre
Barthes (Fr) et Ken Rosewaffl. (Aus) 82
- 9. Clark Graebner (BU) 73 - 10. Tom
Okker (Ho) 66.

LES TOURNOIS A L'ETRANGER

• VANCOUVER. — Simple messieurs :
Tom Okker (Ho) bat Terry Ryan (Af.
S) 6-3, 6-4 ; Roy Emerson (Aus) bart
John Alexander (Aus) 7-6, 6-3 ; Marty
Riessen ÇEU) bat Allan Stone (Aus) 6-3,
7-6 ; Rod Laver (Aus) bat Philipp Dent
(Aus) 6-2, 6-2 ; Double messieurs :
Stolle-Rosewall (Aus) battent Mc Mdl-
lan-Holmberg (Af.S-EU) 7-6, 6-3; Barth-
Ulrich (EU-Dan) battent Rieseen-O-kker

Lutz (EU)
2-6, 7-5,

lien Jorge
nto la 4e
monde des
ips sur le

Cari Van
;tt (EU) -
'om Lund-
n (SU) —
'ge Brader
ry (FR) 30
7 - 4 .  Van
Lundavist
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Comptoir de Martigny I

avec le BUS GRATUIT
offert par

*̂ I

BMF *̂**"jfr të'- ' <a3B_l̂— r̂Bteg X̂j^H Ĵ

Pour encadrer TABLEAUX {
PHOTOS <
GRAVURES !
MIROIRS ;

N'oubliez pas \
Encadrements

^__^^_ L
 ̂

Tableaux
__^̂ ^^B ^̂ ^̂ ^M Papiers peints i

Charles Rue du Bourg 5T7 <
berrïni et fils 1870 Monthey ;

— *- ¦ __ m m m __ -»" _i _i _i _i _i _i _i _i __ __ __ J _ i _ _ ' _i ' _ > ' _i ' _i -̂  ^m. ̂ t

«i w" r r -* ^

HEURES D'OUVERTURE DU MAGASIN DE SION : lundi matin fermé ; lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30; du mardi au vendredi, BSMîBI BB________i i
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30; samedi, de 7 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30. ĵ gflU fcj _SK^|B flTB_|3HF
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Le foyer _>__Â*__a-.mazout
et gaz naturel

f̂r"-*""?̂  chauffe agréablement
¦ _P Tout et Partout

avec ou sans radiateur.
Par le Combi Suisse,
eau chaude

Vendredi 8-10-71 ^|iSBB^̂ Î iB I HWm I 
****<&#* * *̂ fc *** ** ^N* * ***»* ~ *¦«** * *** * *»>** - ig^R

Chaussures sportives professionnels
I

dès 39.90 dès SO.OO
Chaussures pour hockey Chaussures avec patins
sur glace, grandeur: 28 à glace, en cuir lisse
au 39 noir, 40 au 47 noir, blanc, grandeur 28 à 42
garnies de brun £

profes

H
vos p

de foi
s

de fourn
son
de

Rabotage du Rlidne S.A.
1902 Evionnaz

Tél.: 026/84231

Blanchut & Cie
1903 Collonges

Tél.: 026/84124

Bois du Nord S.A.
1903 Collonges

Tél.: 026/84433

Service régulier du gros et du détail dans tout le Valais

A Ti Tl Tl TI lt _ î _s____ i l li _r^_Kiî±3

COMMUNIQUÉ
La direction d'arrondissement des télécommunications ete
Sion communique que pour prévoir le raccordement de
la future station terrienne projetée à Brentjong, H est
nécessaire d'exécuter sur le parcours Sion, Bramois, Gran-
ges, Noës, Sierre, bois de Fing.es, Susten, Brentjong,
uns canalisation de tirage qui nécessite d'importants tra-
vaux. Oes derniers ont été adjugés en huit lots et les tra-

usagers oes routes cantonales et cnerr
i respecter les directives et signaux émis d
Les travaux seront exécutés avec le m

lagers.

le remercie d'avance les conducteurs et piétons pour la
impréhension qu'Us auront à son égard.

La direction d'anron-dtesemerot

&

f

ies
s

e i abondante

W

en permanence.
Documentation
sans engagement

(¦¦¦I j SmhJinr mazout
Il sa Distribution suisse:

I 2720Tramelan

1920 Martigny 18

A vendre d'occasion

faute d'emploi

à

0 PORTE NEUVEm*99  ̂ H SION

Gilbert ANT0NIN if émWËÈStl) ^™™d8
C0NTHEY W&BiïBÊ/ FRQMALP S.A.Té'' (°27) 8 

^SSy ZOLLIKOFEN (BE)
ennn nioroc lÈ£r 3̂'// Fromages en boîtes
DUUU pièces . Ê̂ Ê̂*// Fondue toute prête
de fromages lÈi¥ Tachettes, etc. .

W/MrJ Rabais de quantité pour
de toutes provenances yÈr sociétés, lotos, etc.

ENKA BLANCHIT ET DÉTACHE V0T2B LINGE
EN DOUCEUR, ET LE DESINFECTE A FOND.

TOUT CELA AVEC PE U0XY6ENE PUR
NG MARTIN, LE kOl DU



;e 12 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

C'est ainsi que l'on vient de baptiser à Paris la « nouvelle et très g
H chic » ligne de coif fure du Syndicat de la haute coiffure française . Elle m
s fut créée pour ainsi dire en accord avec la haute couture, car elle convient g
g parfaitement aux hauts cols des fourrures et des manteuax, aux robes g
g à col montant et aux pull s à col roulé qui feront fureur, durant la g
g saison, d'automne et d'hiver 1971-1972. g

Ce nouveau style de coiffure , que l'on exécute déjà dans nos salons g
= valaisans, fait jeune tout en n'étant Vie à aucun âge. Il a deux particu- -g
g larités frappantes : g
H — la parti e de la nuque plus courte et galbante, g

— les cheveux plus longs à l'avant de la tête, coi f fés  de manière g
g tout à fait  individuelle. g
g Cette dernière caractéristique permet une foule de formes de coiffures , g
g lisses ou bouclées, à frange sur le front dégagé , à pattes sur les g
g joues ou non, à vagues moins ordonnées que par le passé. Plus de coiffures g
g standard ! A l'avenir, pour l'automne et l'hiver en tout cas, toute femme g
g va pouvoir exprimer sa personnalité. Et la renforcer par de belles teintures g
g au dégradé naturel si le cœur lui en dit : dans les tons châtaigne, rouille, g
s blond cuivré. g

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

La chanson d'Aznavour « Tu t'laisses
aller », vous connaissez ! Alors, défen-
dez-vous donc... avec coquetterie con-
tre :
— la monotonie de la vie ;
— l'esprit morose ou l'ennui ;
— les contrariétés qui peuvent surve-

nir ;
— des ans l'irréparable outrage ;
— l'habitude, la lassitude ou la légè-

reté de...
— l'âge ingrat de vos enfants.

Défendez-vous avec coquetterie aussi
si:
— vous êtes jalouse à tort ou à raison ;
— si vous voulez le conquérir, le garder

ou le reconquérir...
La mauvaise humeur, les reproches,

les paroles grossières, le verbe haut, ou
la résignation sont des armes à double
tranchant, un véritable boomerang !

LA COQUETTERIE
INDIGNE DE VOUS ?

Allions donc, ne donne-t-slle pas de
l'assurance ? Elle est l'arme qui vous
sécurise et vous donne de l'audace...
qui éveille et retient son intérêt, que
plaît à sa fierté masculine.

Une question d'argent, de budget ? De
système D et de goût plutôt.

Pour ma part , si l'optimisme tourne
au pessimisme, en (^'autres termes, si
j'ai le cafard pour une raison ou une
autre, ou sans raison, ce qui arrive
aussi :
— Je prends rendez-vous chez le coif-
feur.

— Je troque les mules de maison con-
tre des chaussures à talon.

— Je me maquille aussitôt, même
pour ne pas sortir de chez moi.

— Je mets ma robe préférée...
— ...le ménage en musique, mais je

change aussitôt de longueur si les chan-
sons romantiques réponden t trop à mon
état d'âme momentané.

— Je prévois la préparation d'un re-
pas particulièrement soigné, dresse jo-
liment la table, y mets des fleurs, me
cherche un « nuage rose » pour trans-
former mon sourire forcé en sourire
heureux...

Ce préambule et cette « règle d'or »
pour répondre à votre lettre,, chère lec-
trice qui me reprochez d'encourager la
dépense, la futilité à vos propos, mon-
sieur, qui doutez de l'utilité des pages
et suppléments mode.

Operation(s)
«charme»!...

Vendredi 8 octobre 197Ï

Safari-Look toujours , le manteau de pluie qui reste long sur les bottes ou les
guêtres, en velveton coton rouille, chapeau chasseur alpin assorti. Un manteau
automne-hiver avec sa doublure amovible en borg. — Modèle Poséidon, Pinneberg.
Photo : Fédération européenne du velours.

AVEC MOI 9 LA . LINGERIE vient de défrayer
POUR L'ACTUALITE MODE l'actualité, lors du salon de la lingerie

de Cologne, à mi-septembre. Si certai-
Les sollicitations qui s'adressent à nes pièces de sous-vêtements n'ont plus

une rédactrice de mode ne manquent l'heur -de plaire —je  pense aux dessous
pas en début de saison, et leur compte- r\e r0be, aux corsets, aux combinaisons
rendu n'a pu trouver entièrement place _ par contre, les statistiques le prou-
dans notre numéro spécial et d'ailleurs, Venit, jamais' le linge de corps n'a eu
chaque jour il se passe quelque chose autant de succès. Est-ce parce qu'il a
sur le plan mode : abandonné son caractère « intime » pour

se tourner vers des créations ressem-
blant à des maillots de bain : dentelle

^^^^^^^—^^^^^^^, couleur chair, à motifs fleuris ou géo-

9 DEJA L'ETE 72. La mode va plus
vite que les saisons, et les rédactrices
de mode ont le privilège de sauter la
saison d'hiver pour se trouver en pleine
ambiance estivale, comme ce fut le cas
récemment autour de la piscine de ce
nouvel hôtel « Zurich-Airport Hilton » à
Kloten où nous avons été accueillis par
le charme de la construction , les vttres
dorées comme inondées de soleil, et le
charme de jeunes athlètes blonds venus
nous présenter la « Casual Cottons
Trend Collection 72 », autrement dit la
mode loisirs tout coton de trois desi-
gners anglais, danois et hollandais.
Nous en reparlerons en saison voulue.

# MAIS REVENONS A L'AUTOMNE,
remettons pieds sur terre avec la mode
mailles que nous proposent nos créa-
teurs suisses, ces costumes pantalons ou
jupes sport-chic que nous revêtirons
pour nous en aller faire provision des
beautés automnales que nous offre le
Valais de la ville, de la plaine , du vi-
gnoble, des coteaux... du côté de Loye
ou d'Ovronnaz. du Bois-Noir ou du lac
Mont-Orge, à la découverte de la na-
ture à son apothéose, mais aussi des
petits bistrots de bois brun ou de pierre
blanche aux violets bleus...

• AVEC DES FLEURS. — Nous vous
conseillons d'en mettre sur votre table
pour faire d'un repas ordinaire un re-
pas de fête. La Suisse romande en met
un « tiercé » du 13 au 18 octobre : Flo-
ralies à Sierre, Exposition fleurie à
Neuchâtel, Florès à Lausanne, sans
compter les fêtes des vendanges et le?
chars fleuris. Une « opération charme »
en marge de la mode, mais si nécessaire
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DES FEUX OUI RÉFLÉCHISSENT : CHB0N!QUE m ¦¦¦ ETRANSCR-, p** «,-w. $«_* ...;
Qtst n'a jiamais attendu de longues sera au rouge pour éviter qu» de trop ^̂ ^fcî ^_l 1_J 11_- l_ I (Ê"5 U I U ^  ̂ _^J I (J C J |̂_J^_J tf_l L ¦ ¦ mjn__ut_ _ à un «eu rouge en pledne nuit, nombreuses voitures, ma les autres axes, mmam ^mW -**** mr * J

-+mw wa ¦"*_»¦ |w ¦ w_ -w ««¦ ¦ 
 ̂

r̂ _ -_r-^wmi ¦ «¦¦_
lorsque mardfestemeint aucune autre n'attemldent inutttiemem/t.
voiture n'apparaît à _ hori_>n ? Et qui Jusqu'à présent, 128 carrefours de Quelques arbres, si Imposant soient- et augmenter ce monstrueux matériel JourdTut! des millions de Bengalis as-
ne .est pas alternent souvenu alors k vffile  ̂munlg d)un tel (^p-  ̂ Us, ne devraient pas cacher la forêt, de guerre. L'opinion publique ferait ptrent à l'autonomie si ce n'est à l_i-que ae leu rouge nest souvent qu um En 1975, ils seronit 2000 à dépendre d'un L*8 soubresauts, les négociations de des comparaisons entre ce poste et les dépendance, surtout après les massa-automaite aveugle, qui ne tient pas ordinateur. Bel avenir, si l'on considère '» _r*nde et de la petite politiques autres des budgets nationaux. Cela créa dont Ils ont été les victimes.compte oes vart_ttJons du trafic 7 que -^ spécialistes japonais estiment internationales, les voyages et dépla- compliquerait encore la tâche des au- Dans cet état d'esprit, avec de tels

Pourtant, les automobilistes de Tokyo que la fluidité du trafic s'est déjà ac- céments des hommes d'Etat ou de toritës qui estiment, elles, que ces me- moyens militaires, la paix est réelle-
<mt de la chance : ils oint des faux rou- crue de 20 à 30 Vo grâce à ce nouveau leurs Sens de confiance, ne devraient sures de précaution sont seules capa- ment en danger.
ges « Intelligents », qui virent donc au système. P*8 *aire oublier que la paix est sur- blés d'assurer la sécurité des peuples. K n'est pas jusqu'aux deux antago-
vert au bon moment ! Le système de M . -v,_ - ¦ tout raenacèe par l'accumulation des C'est nne discussion de sourds entre nistes du Proche-Orient qui ne recu-
controie de la circulation de la capitale Notons cependant que Tokyo n a pas armements de toute espèce. A force de ceux qui sont aux responsabilités et lent devant rien pour renforcer leur
japonaise est en effet muni d'un ordl- J exclusivité des\ *  feux

^
intelligents ». Au stocker, d'ajouter aux modèles anciens ceux qui voient croître les impôts potentiel guerrier. Ainsi, l'Egypte dé-

nateur qui détermine la durée opti- 
(-an'acla et aux Mate-Unis, par exemple, les modeIes les plus modernes et les auxquels Ils sent assujettis et qu'ils pense le 20 °/« de son revenu national

maie des phases rouges et vertes pour <J ue 
+*f 

S? égaflsment équipées pIus massivement destructifs, on sus- voudraient employer à d'autres domai- pour les armements et Israël le 26 •/», en
les signaux lumimeux, selon l'intensité systèmes analogues, notamment lo- cite une dOTIble psychose. nés. C'est ainsi que la paix reste en attendant un apport substantiel des
du trafic routier et sa mobilité. Pour ce r?™0,- b'̂ n . Jo.sé et New-YorK P0"1" ies La première provient, ' pour les gou- suspens, dominée qu'elle est par ces Etats-Unis dans le domaine aéronau-
__re, l'ordinateur qui se trouve au Bu- p importants. vernemefnts, de détenir une supério- stocks d'engins guerriers. tique,
reau de la police métropolitaine reçoit Que l'on nous pardonne enfin de ne rite indiscutable sur leurs éventuels n existe, en Angleterre, un Institut
en permanence les renseignements d'in- pas citer les systèmes en service dans ennemis. La seconde provient de ce international des hautes études strate- EN EUROPE...
-armateurs automatiques placés le long notre pays : l'automatisme — et « l'Iax- «u« cette course constante à la su- giques. Il publie chaque année un an- — i „„ -._ „«, _ .__ ?_,_„ ? _,,-*- „„„,
des routes et aux carretours. Et les in- telligenoe » — n'y étant que trop élé- prématie des armes engendre la crain- nuaire dénommé « La Balance mil!- _.„.' „« „„<.„ "i. l,il~„LlT _- _ "
tègre en quelques fractions de seconde, mentaires. Essayez de placier un gros te, une peur irraisonnée de se trouver taire » qui , sur la base de renseigne- J?™?on* J^ÏVL '', „„"n„^*x ,*??,-?««
et peut envoyer ensuite les instructions camion en bordure d'une artère, et vous en état d'infériorité, donc vulnérable. mmta officiels fournis par les prin- *

"„*?' „? ,J Z * t. ,?„,̂ I A-_ _ j _  i . . , . . . ' . i.„„.. j > „„-_ „_  i none io n innar t  _•»= s i J. __ _¦_.. - a une part, le Jracte de Varsovie a*adéquates aux signaux lumineux : si le verrez ce que devient l'«onde verte»... battu d'avance ! Dans la plupart des cipaux gouvernements du globe com- £_!!?!_ _ !' 1_„- __,„_L_Ji _ _ _,?.
trafic est dense, le feu reste longtemps Etats on traite peu ce sujet devan t me par lea universités les plus renom- „"+ „ *.  If v^-i-ï". ._ = *̂ !_vert ; s'il est peu important, la priorité E: Ps. les masses. On ne veut pas révéler ce méeS) indiaue la puissance arfnée des ""»*• Ou en est leq ml bre des forces

qu'on dépense pour créer, entretenir pays les plus importants. L'édition f1™6*8- en Europe, au moment où
1971-1972 vient de sortir de presse. Elle les ,?usses ** /a».r . de p™ne

J 
mï

' ! est instructive ; d'autres diraient terri- cohérence généralisée qui devnrft
:.;• ¦

¦ - : fiante. D'abord, dans tous les Etats, les fou™ir - les *?ases nécessaires à la sé-
mmmmmmWSmEamBÈ M̂ammmmWmrmmmmmm mMmVm A vendre A vendre cause On prendrait budgets, dits « de la défense » sont en cunt.é d« "P,4" ™ntment ?„Les 'J™*8

. . . cessation d' exploi- vaches hausse considérable. Certes les ma- armée» de I OTAN sont nettement In-
fum er bovh tatlon , plusieurs «"••»». mns premières, la main-d'œuvre, les f«5rionreB a celles du Pacte de Var-

D_-_ M M _ _ _ «  _M_ _ _ _ _ _^_^ :_^ __. bien conditionné , , et geniSSeS cerveaux des inventeurs coûtent de sovle. L'OTAN peut tab er, en Euro-

DOnilêS OCCâSBOnS grande quantité Vaches en hivernage. plus en plus cher . Mais cela n 'explique ?* c«ntrale- f
ur u "/vision» de terre.a wocdsions |r£,,r„ prWmières «£«» >?*. ¦a't_ '̂_____ - _J _̂ . -TH T̂*^BMW 2000 Tl, 1968 avec mot. de 20 000 km. — " "̂  **;«-* -' ______ !! .. -.. •.—.»— afT .̂ _&-,-=M laitières, DANS LE MONDE.. dant pas l'équilibre ; cela d'autant

Slmca UÛO GLS, 1970 42 000 km WII , V Ramseyer, 8lnsi <*ue A \™ d ™ . Ainsi," la course aux missiles et aux P»™ Q,!f_i'OTAN e*Jf ï"6" !îf "̂l' ' 7/U fZ UUU Kûl. transport8? CUiSinière bombes nucléaires reste intense entre vent aliter que 5500 chars d'assaut
Fiat 128 1970 90 finn _ m 1607 Palézieux-Qare 06UX VCOUX /,|_rtrimi_ les Etats-Unis et l'URSS. Elle est d'au- al°rs «ue, les. '"™es *ï Varsovie dé-
riQT IZO, IV/U _V UUU km. Tél. (OBI) 03 S1 81. „, ¦ . Électrique tant plu. ardente (ma,__ é le. négocia_ passent les ÎO OOO. Même mfériorité
CÎ-* ÎOQ 107n ,,nnft , 36-31257 <1 une année. 3 plaques , comme tions du SALT) que la Chine va en- dans le domaine aérien 1 OTAN dte-
Hat l_ 0, l y/0 36 000 km. TA| ,-,,, 2B1 B7 neuve. trer dans cette compétition. L'Union P °^at de 2000 appareils contre «00

'"'• '¦ ' n nLJnn . «dviptiniiP tio^prto hp .iiironn tilus de dans l'autre camp ! C est uniquement
Fiat 125, 1971 18000 km. * vendre quelques 36-301562 

ISSM^ONS -  ̂i-̂ ^tin__S^ A™ £ ««• » *"»»• «- a«»-̂  —
w,. !». " ~ 

Conthêv-P?ace  ̂ Américains, mais ceux-ci sont qualita- «léaina que l'OTAN a l'avantage.
Fiat 125 SDécîa 1969 41 000 km 'QCheS A vendre .LII„ L« tlvement en avance, leurs « minute- L'Occident dispose de 7000 bombes,. ¦UT IZJ Spécial, l_ O V  41 UUU Km. 

printanièreS . , TdTu k lo ltZ ' «nen » à trois jets pouvant porter alors que, de ce côté, l'URSS n'en a placé
Fia. 194 in'fcjal 1969 4n nn0 U . de. eune Vache % s

de 14 à 2° hSU" chacun trois ogives nucléaires. En une _ue 3800. Sur mer, l'OTAN est plus
riOT \L* Spécial, I VOV 4U UUU km. Bl a<" ' res -«¦;«««;, ,  année le nombre des « MInute-men » puissante en navires porte-avion» et
_ •__ 14/1 _ î l T  in-»A i_ < _ w i i VeOUX brune 36'301b5Z a été doublé. lance-missiles, mais l'URSS possède
riOt IZ4 Spécial T, 1970 14 000 km. J',,-- nnnX0 l„  »_««„„« «„: H n'y a pas que ces deux rivaux. Pins de sous-marins que son advw-

O Une année prête au veau. La personne qui L,Inde et le Paklstan pourraient bien saire,
Fiat 124 Spécial, 1970 16000 km. Tel (027) 2 56 07 a trOUVé en venir aux mains. La Nouvelle- Tout cela n't1 rien de rassurant pour

36 _1269 T*l «_m » _ « ,.» c„r rl_ >l«m_ »ehll comptant sur Moscou et Kara- la pa x et coûte de plus en plus cher.
Fint 1500 1964 fin fUMl _ m 

( ^ m SCIC de dt,me chi désormais autant sur Pékin que Et déjà la Chine annonce un effortnui IJUU, I 7UT OU UUU KOI. ¦ 
36-31241 brun ' samedi à la sur Washington ! Or l'Inde a acquis gigantesque, mobilisant toute sa popn- ,

C__ i cnn rOÀC * _ • ' Perdu ¦ kermesse du . HC r en 1970-1971 deux cents nouveau chars lation et fabriquant hâtivement le ma-
riai IJUU , l _ 03, mOTeur reVISê 1. ~ siP n . à . Bramols , d'assaut, ce qui porte son parc de ces tériel le plus moderne. C'est ce pro-

Une Chienne A vendre " pourrait le renvoyer engins à 1450. Le Pakistan en possé- blême qui devrait avoir le pas sur
__ _ _ _  ni-iffnn .__ im__ __t .nr.nl/maniDnt _ _ _ ¦  J M*AA _ 1 ___.«._. -„.o.,-JiU.,. tniin IDC ont. a_C^,..M.» EU* OOO _* __ 

r- _ i _n_ T . griffon , rouge et . ' . . . . . anonymement , dalt 500 n en compte aujourd'hui tous les autres.
fOUrgon Haï ZOO et ÏOUrgon Piaf loUO T blano, dans la une Chaise même sans con- 870. Pour faire qu0i 7 Dire que ces

forêt de Nax. rl'pnfnnt ""tenu financier , des deux Etats n'en formaient qu'un, Il — —-
Véhicules vendus exoertisés et avec Garantie Tél. (027) 2 09 31. "«'»«'¦• papiers importants y a encore 25 ans. Dire surtout quevenicuies vendus expertises et avec garantie 36-31250 -,--, au .un s'y trouvent. ces 520 millions d'êtres d'une part, et __

Facilités de paiement , ,  - "̂fF 
ce, 130 millions 

de 
l'autre compren- DCS »0ïlS DOUT mOTCHef. vmnf i rtl Knhv.ciftar Gravelone 54, nent plus de 40 races et autant d'idlo- r r

A venare p ooy Siner 1950 Sion. mes différents, sans parler de» Irré- Cllr I 6(11110 géniSSOnS Té| )œn . 9 M „ Tél. (027) 2 8? 60, ductlble» antagonismes religieux. An- 9VI I C«W
____. ¦ _Rk ¦ ¦ ____ _¦ ¦ vu£' ) ¦ *¦ °  ̂^* • ^fi-^ni RR 1!
Q_*ll_ --_ -_ T  9 -lfl- __ "f,

--l* V A race tacr|ete9- 36-31228 " ¦ ¦- Qui n'a pas déjà été intrigué par ces
Ml II'.B I H /  _V IVI/l l I H I  « 14 ~~'—-—S sortes d'araignées noires qui « mar-
Wl UUI lUb _* IIIU11UI Uif -B S'adresser : A vendre d'occa- chent > à la surface des eaixx dorman-

G 
^^ ^^ ^^ 

tél. (026) 8 4412 sion —m. B tes ? Personne n'a pourtant parlé de
//n ; J i\ ̂ ^ E  ̂ ^* | "T1 \X heures des repas. mT m̂\ _?  ̂_^^ éw*m\ _F* ¦ _^ _k V_  _*̂  miracle dans ce cas-là , se cloutant bienA rc A la c. Ui 36-3115B 4¦ clous LJCCaSIOnS l̂ t̂^Ltzrectesde-
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de
(026) 21028 ^veo iantes poûs qui, grâce à un mécanisme que les
(0261 2 2414 chien 180 franc». 2 Jolis fauteuils et 1 divan , bon était, le tout 165 fr. physiciens nommeraient une « tension
(026) 8 41 52 chassant blaireau T_ I «m «-,« 1 armoire 190 cm. haut., 105 cm. long., 60 cm. prof. 85 fr. superficielle», repoussent littéralement
026 236 87 TéL (0_5) 7?ÏÏ ST.

" ™" -  ̂l̂ itls 1 J°" buffet 160 Cm " ton3" W 0m- <"«" 10° •"• .._ _ iT^f^f
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98J127A 36-31225 haut., avec vl«ne, 50 om. haut. 145 fr. à sa surf ace.
^--t-/ o ; 1 beau bureau 140 om. long., 76 om. tarfl., 76 om. Des chercheurs de la Faculté des

¦ _> _¦  a l  _> _ --» A vendre haut. 165 fr. sciences de Paris se sont récemment
I G US ©_ _  A vendre magnlfl- 1 guitare à l'état de neuf 79 fr. mis à l'étude de ce phénomène insolite.

j que lot machine» 1 trompette de jazz avec valise de luxe, état neuf 195 fr. Pou* examiner la surface de l'eau au
F M  

mma , muymire 
1 Kane é|ectr|qU9 en bo,n état 125 fr. contact de chaque patte, ils ont utilisé

f\ brebis 0 COUdre ^ amplificateur « Medlator » Perfectlone 125 fr. «n microscope spécial fonotiomnant en
. ___J|-. « Elna Lotus » 1 machiné à coudre électrique portative' avec lumière polarisée. C'est alors qu'ils ont

« • * _ _ _ _ _¦» agnelles zigzag, 300 francs. valise « Elna » 165 fr. Pu voir apparaître sur leurs photogra-
EaflclIS portante». 1 mac hine à coudre à pédale (tête rentrante) 45 fr. phies, autour desvpattes de l'insecte, de

Tél. (025) 6 23 59. Tél. (026) 2 2815. -| p0SltQ de télévision portatif « Phil-0 » bon était 185 fr. ' petits cercles de couleurs concerabrique. : •
maBmmm9mmmmammmmamm 36-31277 36-90999 1 poste de rad ) 0 pour au to , « BlaUpunkt » 4 long. ces cercles varient avec la peinte et in-
^^^^^^^^^__> d'ondes , avec haut-parleur , 6 volts ' . 95 fr. diquient donc la courbure du liquide
r _ 1 poste radio-grammo.' Joli meuble en bois , long. sous le « poids », si l'on peut dire, de la

EfOII.ll POT O D I_ D  1̂  I? A I l_ 55 cm., larg. 37 cm., haut. 37 cm., « Saba », 4 patte. Ce stratagème va permettre ainsi
l lll l_nl_U u I J K l l_ _ ._ _ . l J  U longueurs d' ondes et 20 disques 168 fr. aux spécialistes d'étudier en détails le

mm m inihlIhiV •* V I I  %¦ _¦_ r_  m» mw ¦ 1 raso|r électrique « Kobler » en très bon état 19 fr. phénomène, et de comprendre pourquoi
¦B 1 paire de jumelles prismatiques 8x30 avec étui ces curieux insectes arrivent à courir sur

If i A  RDI V -__¦___ état de neuf 39 fr ' l eaU à une vitesse aussl Prodigieuse.
PRIA "̂ r̂ 1 longue-vue 20x30 avec étui en cuir 28 fr.

lllfll. C I i ¦ __ !__ -. 
¦ 1 m-aohine à écrire de bureau revisée 95 fr. _e_os

IIUl 9"LU93Cry 1 machine à calculer électrique avec bande de _______________________________________

. (021) 83 90 35 ^Wm*̂  QUALITE B 1 machine à laver électrique « Hoover » avec
Fruitiers chauffage, 220 volts, parfait état 95 fr. f̂ 'rm-l- T- -î ^-«
R0S|ers 1 beau vélo de sport pour jeune homme, 5 vîtes- \j ©S U D1GH
Plantes pour haies ses, état de neuf 165 fr. -
Plantes grimpantes et tapissantes 1 &" f °mplet gnS

" °
eintUre M Cm- entre-)ambes ,- ff lïieilleUrArbros et nrbiî fon cm. ->;7 '¦¦

Conifères 1 beau complet noir (smoking), ceinture 88 cm. *_ »-._ -_ ^_ n,v, TT^-_-_ _ v' . entre-jambes 73 cm 38 fr. &V6C Uîl VQVTQ— Demandez notre Cataloaiie — I „_of~- _r, -_a,i H_ Hnlm nmir hnmmo r-.rt\ Inlnn
" . entre-jambes 73 cm 38 fr. ClVtîU Llll 'V t î I I f c îDemandez notre catalogue — 1 veston en peau de daim pour homme, col laine _ .

.SVrUlSOn PIQfl.Ctti01_ 3 pullover. laine longues manches, pour enfants ^-*-G Vlïl
épositaire pépinières forestières A. Jaegqi fi_ 2"4 ans- le tout 15 *r'

- 1 magnifique manteau d'hiver gris foncé pour ___¦___?__ -«-__.
dame et 1 jolie robe, taille 44, le tout 59 fr. __t»_S_ _f_____î__l__l^_ . ,„ Pin noir 130/140 Fr. '45.— m 1 manteau d'hiver pour garçon, 72 cm. long. MËa ma

r An Cèdre bleu 110/120 Fr. 37.— 8-10 ans 15 fr. W W
\J- 1-30 Sapin bleu 90/100 Fr. 70.— 1 beau costume d'hiver taille 38, jupes longues, ~* 3̂S9mmmJm^mmŴ m̂v

c ' AU Juniperus Hetzl 50/60 Fr. 18,— pantalons et jaquette 45 fr.
Fr- 1-10 Bouleau 190/220 Fr. 18.— 1 joli costume d'hiver pour dame, taille 40, état de

Saule pleureur 210/240 Fr. 15— neuf 26 fr. ^
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B. Matter
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• Plantes pour haies
9 Plantes grimpantes et tapissantes
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I™! Pour assurer la formation et le perfectionnement
% DU VALAIS i - ¦ r ¦! j. ¦ . - . .[ ¦S~ __M des chefs d entreprises petites et moyennes

.LAUa._JN.N_; . — C est en présence de profession , ainsi que des cadres, de pe-
I nombreux représentants des autorités et tites ou moyennes entreprises détenteurs

des associations professionnelles que ou non du diplôme fédéral. Ce sont ain-
Pfll l .  C flf- 'CninC s,es* déroulé lundi 4 octobre, dans un si plus de 1600 participants qui ont suivi
VrUUI O U6 dUlllo grand hôtel lausannois, le 5e anniversai- les aueilaue 75 cours organisés à ce iourO-"" » M M V  VWJ, *V*.MWb**.l__W__r , O.̂ , %J\^ U _ _ _ _ _  V _.J. -UV 1WH tjUWl^UV. I Kl \ \̂J WA. 
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f f l lV hloceoe re ^e ^a taxation de l'IFCAM (Institut afin d'assimiler les règles d'une direc-
UUX DI6SS6S suisse pour la formation des chefs d'en- tion moderne d'entreprise.

treprises dans les arts et métiers). Bap- Oes cours sont animés par des profes-
SAINT-MATJRICE. — La section des pelons que l'IFCAM a été créé en 1966 seurs d'université, des assistants , d'ins-
samaritains de Saint-Maurice organise par l'Union suisse des arts et métiers, tiituts universitaires, des conseillers d'en-
un cours de soins aux blessés qui dé- M. Gérard Modoux, directeur romand trepriies ainsi que des dirigeants d'en-
butera le 12 octobre dès 20 heures à de l'institut, salua l'assemblée et souli- treprises privées ou publiques., .' . --
la sale des jeunes (bâtiment du oen- gna le succès réjouissant des cours or- . Les vœux formulés par l'IFCAM sont
tral). ganiisés à l'intention des dirigeants des que les responsables de petites ou

Les mesures à prendre lors d'acei- petites et moyennes entreprises roman- moyennes entreprises soient, toujours
dents de toutes sortes y sont expli- des. Ces cours dispensent un enseigne- plus nombreux à comprendre la néces-
quées, démontrées et exercées. Le doc- ment systématique dont la durée varie site et l'importance de la formation con-
teur Goquoz assuirera la responsabilité de 9 à 12 mois. En outre, l'institut per- timue.
de ce cours, il sera secondé par les mo- met aux anciens participants d'accom- Quant à M. Alfred Oggier, vice-direc- mfj f m m i ^s..- JiF°̂ sss ^-"-L____ ."_ _  . . . . .
niteurs de la section, MM. Vachino et plir une véritable formation continue en teuir die l'Union suisse des arts et mé-
Ch. Sigfried. La finance du cours a été prenant part à des séminaires annuels tiers, il insista sur la formation conti-
fixée à 20 francs, manuel compris. Sa de 2 à 4 jours. niue. travail! technique, la rationalisation de estimée, de même que ses capac'̂ s.
durée est de 8 semaines (mardi et ven- Pour étendre au pfas grand nombre t la production, etc. Grâce à une meilleure fou, ..'ion , .i
dredi). d'exploitants les connaissances en éco- La formation Continue Quant à la gestion, des efforts accrus devra accorder une place plus imi: j r-

Rappelons que daines et messieurs, nomie d'entreprise, l'institut assure no- 'sont également nécessaires. Il faut que tanite à la culture générale, grâce à
jieunes gens dès l'âge de 16 ans sont tammenit la parution d'un servcie de Le perfectionnement des chefs d'en- les indépendants acquièrent les connais- un perfectionnement permanent, les arts
cordialement invités à suivre ce cours, presse bi-rnansuel et l'édition d'une col- treprises, est une condition impéfative sances modernes en la matière. Il ne su.- et métiers pourront relever l'image c'e
de même que les membres de la sec- lection d'ouvrages de gestion. de leur survie et de leur développement. fit pas que lies chefs d'entreprises four- ' leurs professions et celle de leurs chefs
ton. Les participants sont en grande ma- H souligna que l'Union suisse des arts nissent un travail techniquement et d'entreprises. De la sorte on pourra éga-

Renseigniements et inscriptions : Mm» jorité des chefs d'entreprises indépen- et métiers à laquelle sont affiliées 253 professionnellement parfait, il faut aussi lemeint améliorer le recrutement de la
N. Gillioz, tél. 3 64 24. dants ayant la maîtrise fédérale de leur organisations professionnelles et imiter- qu'ils gèrent leurs affaires selon les rè- relève.

professionnelles a pour tâche de veil- 'glas modernes. C'est là une des condi- Le professeur Mentha, de l'université
' ler à ce que la législation fiscale, écono- tions essentielles de leur survie. die Genève, s'attach a ensuite, dans un

mique et sociale de la Confédération Si le premier objectif de toute forma- brillant exposé sur lequel nous revien-

A
nj H ¦ A i l  J." _J promette aux entreprises indépendantes tion, qu'elle soit technique et profes- drons, a démontrer quelle est la nature
9V1 I l l*âî | |*1_^T_-1 1 I PITK-I _*1 f| de continuer leur existence et de se dé- sionnele ou en matière de gestion , est et la fonction du « contrôle de gestion »¦¦¦ •*¦ *•*"! ¦¦¦ ** lil*¦¦%*•¦ _#¦ ¦ V. *«_ velopper, l'ampleur des impôts et des de donner des connaissances nouvelles, dans l'entreprise.

a-b ¦ r ¦¦¦ ¦ a f %  charges sociales exerçant unie influence son importance ne saurait toutefois se II appartint enfin à M. Beat Aeltig,
f^fl î̂LII^ _̂| IVI l ĵr fl _»l wOnUS souvent déterminante sur le développe- mesurer 

de 
manière quantitative. 

En 
d'apporter à l'auditoire romand les voeux

* "̂ * è̂*mm m \* _ V I I^# l l~ _fl  W I I U v  ment des petites et moyennes entre- effet, il est également nécessaire d'éle- de la direction centrale de l'institut et
prises. ver le niveau social du chef d'entreprise de clore une manifestation particuiière-

MURAZ. — C'est dimanche 10 octobre ' ~ ' —' . ' ' g=g Mais si l'USAM doit œuvrer afin que indépendant à cet égard, la formation ment réussie.
que la paroisse de Mura, recevra offi- la législation ne vienne pas étouffer les a un rôle déterminant à jouer. Trop sou- NOTRE PHOTO : de gauche à droite :
ciellement son nouveau pasteur, dési- entreprises des arts et métiers, son rôle vent la valeur de l'indépendant est es- MM. Oggier, Mentha, Aeltig et Modoux
gné par le chef du diocèse en remplace- H est aussi de faire en sorte que le chef . , vent la valeur de l'indépendant est sous- (debout lors de sa conférence),
ment du regretté abbé Défago, décédé. de ces entreprises soit en mesure de •

C'est en procession que les parois- s'affirmer sur les marchés qui sont les P ; 1 ¦ : 
_- _._ _ _, _ _  u, ...ûJi.ii M U;C ._ _¦- !_• <_-_ Vli»-" ___^_=__Ë__B ___?='?-= ¦ , -] ; _ , , ,_ .__ ,  . „ „

siens de Muraz conduiront le Rd curé Hl siens.. Pour cela l'USAM doit s'attacher 

KêSSiTr â V̂d é̂- ; ad ;̂. a.est%tnce
anL^u'X1 Les décisions du conseil cammunti l de Monthey

doyen de Monthey l'abbé Othon Mabi-1- |fc i ^T .'̂ UŜ  *' ""¦' • A - A *lard, précédés de la fanfare «La Vil- -| JB , d>tmgue
l
àe%^S^,^^^^^  .  ̂ comeil communal a accordé di- Valais 1 000 francs en faveur de

lageoase », des enfants des écoles, sm- | ¦ _-!„ trie par- le f _.' _ÏÏ_. revêt d_x fenr verses autorisations de construire, l'action « Réfugiés du Bengale » ;
yis de la famile du nouveau curé, des . '-»,; ' tions essentielles • celles-ci ont fait l'objet de mises à - d'adopter le « planning » de l'établis-m
T^f «Vr.Jn_ïfift»™ ï _ À_i»_ *h_ l - M - e St,_n technicien; professionnel, l'enquête publique. sèment et .de l'examen du budgetLa messe solennelle avec installation Bjr ? J un .spécialiste • ' 1972du Rd curé Michel Conus débutera à ¦_-.- K >__¦ __ ;, 'JT ._ _ â ' +__ ,_ „ „ „ , „,. . ¦ Le conseil, d'autre part , a décidé : " .

9 heures. A la sortie de la cérémonie fc,-  ̂ ~ 
JSj^Ŝ

1 taCto - de procéder à une visite des forêts L'administration communale.
le cortège se reformera pour se rendre *̂- ÂB Le chef d'entreprise indépendant est et œuvres communales en construc- 1 ' 
à la « maison du village» ou un vin 

m̂\aW- ___¦ donc seul à prendre des décisions , aussi tioi> <lire visite des forêts) ; I I R _,«_ _¦ M_ Cl HCC__d honneur sera servi tandis que « La 
_^^_M bie" sur le plan technique qu 'en matiè- - de souscrire à 20 exemplaires du KJUG Dd!lC|Ue SUISSE

Villageoise », la chorale et les enfants r^ re de 
gestion. livre «La  république indépendante -jl I !.__ _- __ _ •des écoles se produiront. __ B____l H faut  admettre que l'aspect technique du Valais » ; dU IdUUIl.

Durant le repas qui sera servi au ba- et professionnel de la formation des _ de passer un contrat avec un bu-timent scolaire d'Illars-az , la Schola _ll àW^m chei\ d'entrenrispq rip s art. «i- m;i;„.= 
y-_ -r un ton ui a\ ec un DU -

« Ta  Voix des îles » donnera un con- __ L?f -f P ? ¦ arts
n ,et metlfrs reau-service pour l'établissement du ¦* À •* £â i3r A Jr i r_« L,a voix des lies » donnera un con- WkW est parfaitement assure par l'apprentis- rôie d'irnoôt et des travaux H* *___^*_**'̂ - ^ >UScert, et a 15 h. 30 a la chapelle d'Ullar- __P_W____I sage et la maîtrise, encore qu'il soit in- f^uration aux services n ____ _ >ls • **fp+tt«_yj«rf}_.̂ /-

saz aura lieu la beniédietion avec Te dispensable d'adapter toujours plus ra- lacturation aux services industriels , 
*?W6*J_*Deum. donc presque un des leurs que les pa- pidement les règlements relatifs aux r- de demander au conseil général les

Le Rd curé Michel Conus et la popu- roissiens de Muraz auront comme curé. exigences nouvelles entraînées nar l'é crédits nécessaires pour ie finance- swiss BANK CORPORATION
dation de Muraz se connaissent bien NOTRE PHOTO: l'abbé Michel Co- volution et le progrès techniques Mais ment de l'ensemble du home pour _rukawa-SogoBldg., 2-6--i , Marunouchi ,Chiyoda-ku
puisque l'abbé Conus a été élevé à nius lors d'une manifestation à Monthey W faut aller plus loin et créer des cen- personnes âgées ; r.u. BOX centrai _ j,i okyo ijapan)
Collombey où il a toute sa parenté. C'est où il a été vicaire, avant d'être appelé très professionnels où l'on étudiera les — de louer un parking de 80 places sur Fn n|Bin --nrr- rnm-,or-i.i n. Tnà la tête de la paroisse de Muraz. nouvelles matières, l'organisation du les terrains de l'ancienne verrerie ; nous^JJJ^d

"uvrir un^ell-tori -éàtrai ^
¦IMMiBii MMIlI MM¦—¦IJI_1_____—¦ " — — de Procéder à l'inventaire des bâti- tertouteslesop érationsbancaires.Succédant

ASSfimbléf- tlll t in ._ i  .mriirml -rfo Dn- t-Un'In ile ments de la rue du Bourg aux à notre représentation établie au Japon de------------------------ MSaVIIIUree UU paiTI FUniCai ae VOri-VaiaiS ; Fawes et de ia rue du Château qui puis 1966 déjà, ce nouveau siège est en
**n VHP fllOIC olor.inne f ârlo. nia. présentent un intérêt historique ; mesure de vous faire bénéficier des nom-

M OT c" 'W W«» eieCÏHinS reaeraieS — de participer au coût de construc- breuses prestations d'une grande banque et
B Ba PO-OT-VALAŒS. ' — C'esit devant une vC'est pendant plus de 90 minutes *on de la ca_jah_a_on de 1« meu- de faciliter vos relations commerciales avec

mmàm «semblée bien représentée et très que ces deux personnalités nous entre- niere de Collombey ; . . .  ce pays en pleine expansion:
_ ._,_. _. _ attentive que les citoyennes et citoyens tinrent des problèmes sociaux, éduca- ûe_ demander au conseil général un Importations suisses en provenance du

r M ËtaXi M du parti radical-démocratique de cette tifs et administratifs , soit logement crédit complémentaire pour termi- Japon en 1970: 615 millions de francs (215
% MM Ë S MI M M A  commune ont assisté hier soir , le AVS, AI, instruction publique, ete' ner 1 aménagement du « Centre des millions en 1965)

mWÀ ŴaWM WÀ̂ m « octobre, à une séance d'orientation Tous ces problèmes devant être amé- w^* 
J-
ancienne voila Colom- Exportations suisses à destination du

^mtmmmmmm _-_ __. _. «* d'information politiques en vuê̂ des Mores par la haute assemblée' au oara , Japon en 1970:699 millions de francs (242
mj M M F Mj mVàmË élections fédérales. cours de la prochaine législature. -' de regénérer l'eau de la piscine millions en 1965)
¦ M B  M M si MM M- Bernatrd Dupont, président du La partie libre donna l'occasion à couverte du centre scolaire de Désormais , vous avez la possibilité de
%¦ __ ___ ___ mw vaWM pairtd radical-démocratique valaisan, chacune et à chacun de poser des Reposieux au moyen du chlore ; régler toutes vos affaires avec le Japon par

présenta en termes choisis et avec questions. — de louer provisoirement à la colonie l'intermédiaire de la Société de Banque
Oui ! ... Mais Comment ? délicatesse les deux orateurs du jour, M. StaeMin, __n_e_ _er communal, espagnoUe des locaux situés dans le Suisse. Etlorsquevousvousrendrezsurp lace,

soit Mme Liliane Mayor, vice-prési- clôtura cette belle assemblée en remer- bâtiment des Services industriels ; les collaborateurs de notre siège de Tokyo
. ... . dente du parti radical-démocratique ciant et en souhaitant le meilleur des — d'approuver le calendrier des ma- vous rendront d'éminents services: rompusTout le monde connaît aujour. nui valaisan, professeur à Sierre, et Me succès à nos deux candidats. Il invita nifestations et des lotos pour la aux coutumes du pays, ils se feront un plaisirles effets bienfaisants du bain sauna. Jean-Luc Spahr, avocat à Monthey, chacun en particulier à déposer dans saison 1971-1.72 ¦ de mettre leurs connaissances et leurs rela-

Imaglne. le plaisir de vous délasser Sections * 
caB*dato à CSS P"**-™» ' I'u

^
e> ~ 31 ocotbre prochain, la liste _ d.adjuiger ^-  ̂ travaux ^cer- tions à votre disposition.

chez vous, dans votre propre sauna, ' r ie e compacte. nant la construiction de routes, murs, «i -./ . / r\r-chaque fols que vous en ressentes __———^—______________ égou-ts et places ; *)Qé' SOCIETE DE
l'envie ou le besoin. _ _i _ i » - i i  ¦ • m . — d'accorder un subside extraordinai- SttJS. R A M H I  l — C! 1ICCP
Les Finlandais dont on sait 1 ex- A P-OpOS (iU d«CeS ll'U mWU 0̂1-011.6 COmUt re de 1000 francs au - Judo-ka, ; «  ̂HAI -UUt bU bbL
plrience t_ . ce dômaTne^nt _ls -dé verser à Terre des Hommes - '̂  Schwelzerischer Bankvereln „,„,
au point des cabines sauna fort SAINT-MAURIICE — Dans le texte les classes du collège et jusqu'en S or- --—-——-———-_-———-—-—-—-————______________________ .
bipn conçues. Ces cabines ne re- nécrologique de notre collaborateur M. bonne, un avantage immérité. A T o- _ 

^m̂ ^^^^^
mm9amama

-amm̂ ^
mmm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.

quicrent aucune installation parti- Ie chanoine Michalet, consacré à l'é- rai de licence, M. Marouzeau , sur- ^L^_B B  ̂ ^M
cuHère Une prise de courant suffit. minenite personnalité du chanoine Cor- pris, m'avait demandé: «Mais où donc ^mj
Il n'y a donc aucune difficulté , mê- n,ut - un mastic enlevait toute signifi- avez-vous fait votre latin?» — «A L̂\ ¦Syi£jiiËtta BL

\: .. _„ = .- i„„ -t;n- u- cation au premier paragraphe. Nous Saint-Maurice», lui répondis-je fié- ¦ M̂ M mrnT̂ ___FPTM _¦§me si vous êtes en location, hn . - i A i. , _ • _H mmwWM __L-__1 _̂L ^_L _H. . . . . .  . , présentons toutes nos excuses -aux lec- rement, et j aurais bien crie le nom ¦ m W A m̂ T m M. ' F _ *¥ m *m _ _ r_~Hdeux-trois heures, la cabine est pla- teu__ 
et à Vaulem.̂

 Nous rétablissons de M. le chanoine Cornut! Jj 
W~ 

\ ZJk M. X - T,  I I ]  I _»_| Mcée. Modèles à partir de 19o0 fr. ci-dessous ce paragraphe. C'est qu'il avait le don de nous faire MÊ ___¦__¦ w^^___________________k _____ §§_
Gétaz Romang Ecoffev S. A. s'est II contraint son ankylose à une dé- aimer la classe, et la classe, avec lui, JH Bl___pi "x
assuré l'exclusivité des cabines fin- marche sautillante. Sa voix usée a les c'était la vie. Les fêtes, les sorties pro - fl ___ W ___ffl_i B _iSS^Tl 5̂_f'fllppTiP ¥ _i
landaises Lagerholm et vous les sursauts d'une flamme qui ne con- longeaient simplement l'entrain qu 'il Ml!rm -1__^̂., sent pas a s éteindre. Mon cœur vi- savait dolnner aux choses sérieuses ou __BH ¦__¦ ____H_É__i_iÉ_nÉ_Ki_i9_g^EièÉVKprésente dans ses salles d expos!- b_e chaque foJs que je pense . h].; uhoricuses Cher chanoine Gabioud , _Pfi_PI_l __R_fÇr'f!H _Pr_PIlions pirmam-ntes ouvertes chaque .„ ni„llr p „n ,„„rPn _t Ka ,„„-< „i, pr p-Pf1,1v VnnillnT- ™.K lui n_lp . i_____LL__fl____l_^T »-l M i l  » l l -_-»[-_-M_-»mii__je pleure en apprenant sa mort. cher Freddy Vouilloz, vous lui parle-

Etant un des derniers survivants de rez, dans le ciel où il vous retrouve,
ses premiers élèves, je l'abordais avec de cette expédition aux Cornettes-de-
une cérémonieuse révérence en l'ap- Bise: fourvoyés, coupés en deux sec-
pelant «cher Maître», ce qui lui fai- tions dont l'une avait le boire et l'au-
sait plaisir, et j e lui récitais l'un ou tre le manger: réunis le soir, épuisés.

r



Béliers et tachetées rouge
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combustible permettant de cuire les ali-

La 50

Grandes journées a Vernayaz

Congrès des jeunesses

Nos photos : en haut, un élève de
lB^BlB_aM____BÉ_g| l'école professionnelle fait  une démons-

tration de son savoir devant les visi-
„___ ___ __ _ _ __, teurs ; en bas, le tournage sur bois est

==__ WËËËÉÈË —_ aussi à l'honneur, mais ici dans un stand
~~ particulie r que l'on visite toujours avec

14.00 Assemblée des délégués de la
,,; — =̂ Ê I^BSa Fédération des associations ar-

' i a_____l________f J _VW_Wp___ __fr'ri*4l' _ l_ _Hy^ __i ,_____ .._ - !  tisanales du canton du Valais
MARTIGNY - C'était hier, à Marti- 2 74. — 462 os 34 à Gabioud Gra- £__ta__T oTgaS par lagny, la journée de l'agriculture. . . tien, Orsieres Chambre valaisanne des tas-Deux marches-concours avaient heu 3 77. 458 os 84 à Gabioud Gra- tallateuro de chauffages cen-près du stand. tien, Orsieres traux

Le premier présentait près de 80 bé- 
Gé_ isses de ,- à ,6 mois a „2, 17.30 Distribution des prix du con-hers reproducteurs de la race « blanc *• bénisses ne _7 a .b mois {!-££) cours « Martigny en fleurs »des Alpes » : le second une soixantaine __ nai,jiinn d „ ___ A _ » __

de vaches et génisses de la race tache- 1 6. Cosette, à Gay Jean, Les Gran- comptoto. - Proje Ss.
L̂eTuWic s'est montré plus nombreux 2 12. lj fS_ Morisod Paul, Véros- >"• ^ ĵ ^nUa ^̂

IZ Som.n
f
e
a_LC

s
h£Î _f q.eTâ râce 3 10. __Ltte, à Morisod Pau!, Véros- j; ^*-—. " * '*""

tachetée rouge provient en majeure par- siaz vi«l_» pomment. . __ _„_ i i i __
tie du Bas-Valais où l'on ne vendange . 4 2. Moustapha, à Ecœur Bernard, II- JÎ^_îST_ta^S^1%pas actuellement. iiez -«,*- ,•„ «imotolr

Voici les principaux résultats de ce 5 11. Lisette, à Suter Claude, Les Prey- -g 3)) 0^Si°So___6 en ville et auconcours : ses comptoir par la fanfare «La
1 Béliers nés avant le 30.4.1968 (1-20) 2. Vaches de moins de 5 ans (nées après ,„ ._ £é»__nUne» de Saint-Léonard.

le 15.8.1966) 31-43 19-45 Hôtel ae» Trois - Couronnes,
T_T_i _ • _ - . nr • _ _ r _ 'R _ » _ S  _ »ir - _ «__¦ _ _ _ _ _  _>_¦__ 1K .

1 , .. , 15.8.1966) 31-43 Martî_nv-Bour_ forum nn- 1_ — le Marché commun (animateur sur les bords du Trient. Des fanfares
1 19. Picardie 96 pts, à Petoud Aime, 

Mangettes protectkm MriWrTde. ta? Chaule. Darbeltay); invitées donneront, dimanche dès 16
Salvan l «• Don, â domaine des Mangettes, 

vailleurs Situation actuelle et — *a Suisse et l'ONU (animateur Ber- heures, un concert qui sera suivi d'un
2 5. Fox 96 pts, à Ecœur Hippolyte, Monthey vaiueurs. situation actuelle et - ,. haï

Val-d'Uliez . 2 37. Bataille, à Dubosson Marco de P., perspectives par les docteurs nard Besse) , baL 
3 16. Idéal 95 pts, à Gabioud Gratien, Troistorrents Calpini, de Chastonay et M. 

Orsieres 3 31. Fo^.̂ ferme de l'abbaye, Mau^e.Gay-Balmaz, de l'Etat 
 ̂ SA|S0N 19/1-1972 DE CINEDOC

2. Béliers nés entre le 1.5.1968 et le 4 32. Pinson, à Gex-Fabry Jos.-Ant., I — _ MARTIGNY. — Dès le 19 octobre pro- Fr. 30.—, abonnement de 2 personnes.
30.9.1969 (31-39) Illiez chain, Cinédoc reprendra son activité Balcon :

• n ¦ _ T ** 33' Hirondelle, à Gex-Fabry Denis, et on peut être certain que le pro- Fr. 21.—, abonnement de 1 personne ;
1 3L ~ 2893 ob 94' " yumoaoz Jean ' POUr (OS Qt_ ICLlltëll- _ gramme choisi par les responsables Fr. 40.—, abonnement de 2 personnes.Miiarsaz 3. Vaches de 5 à 10 ans (nées entre le . -•» •»« ««*- -«|»IWWI»W WI *» donnera entière satisfaction aux ha- Voici la liste des films qui seront
2 35- Ŝ it4 °S

r_
2' - a _3\ 

Chamoi°n !¦"¦« «* I» 15.8.1966) bitués de ces séances intéressantes en- projetés :3 36. Bob 493 or 92, a P. Brwnaz, Do- MARTIGNY - Rappelons que c'est tre toutes. Mardi 19 octobre 1971 : France du Nord.
renaz 1 53. Arianne, à Ecœur André, Illdez demain samedi que les apiculteurs va- Mardi 16 novembre 1971 : Forêt secrète

< _ p 'i>r _ «. «ntrp 1P 1101969 et le 2 52' Narcisse, à Gay Jean, Les Gran- laisans se réuniront à 14 heures, au Pour cette saison, un nouveau sys- d'Afrique.
30 6 1970 (51 551 ges-Salvan Casino Etoile, pour entendre un ex- tème d'abonnement remplace la carte Mardi 22 février 1972 : Hollande — la

' 3 58. Pétilla, à ferme de l'abbaye, Saint- posé de M. Théo Ruckstuhl, éleveui de cotisation habituelle. Il est valable voix de l'eau.
1 54. Lord 1904 pe 92, à Rey-Mermet Maurice sélectionneur de reines. Son expérience Pour 1 es cmq séances et le prix des Mardi 21 mars 1972 : Territoire des

Herbert , Val-d'IUiez 4 55- Mésange, à domaine Mangettes, de près d'un demi-siècle dans ce do- places a été fixé ainsi : autres.
2 55. 393 'os 90, à Gabioud Gratien, Monthey maine, le situe parmi les meilleurs Parterre : Mardi 18 avril 1972 : J. Menuhin, les

Orsieres 5 56- Mira, à Avanthay Gabriel, I_iez. spécialistes de Suisse. Fr. 16.—, abonnement de 1 personne ; chemins de lumière.
3 53. Syndic 1336 vi 89, à Perrin Ma- '. —— rius, vai-d niiez ___J_gl__W Samedi 9 octobre
4. Béliers nés entre le 1.7.1970 et le _4~^ ___ __ ¦ __.̂ ^__ ¦*.™: ... . _- < m X y  GRAND CORTèGE FOLKLORIQUE
l 65. Impeccable 1364 a 85, a Cherix ~_ Sl'l ' —S M ^

Paul , Val-d'IUiez ~
 ̂ _k___B_____r __r a 10 heures

2 63.

000e visiteuse

démocrates chrétiennes
VERNAYAZ — Samedi et dimanche — la neutralité (animateur Jean-Claude
prochains aura lieu, à la halle de Lu g on) .
gymanastique de Vernayaz, le congrès Dimanche 10 octobre le* _artici_antsannuel des Jeunesses démocrates chré- _„D^Sf i° _rt _ .f„L^f

Pf if wî.
tiennea valaisannet. au °°ngrès." «^veront à 

13 h. 
30

L* uremier ioi_T à 17 heures c'est pour  ̂ vm d honneur et assister à
M v^Lr^fiLTS __f_ ™e telble ronde avec les candidats
1 ™ e_S _,? .. Si JT valaisans démocrates-chrétiens auxpar un exposé sur la poétique étran- (-hatTlhrPR fédéralesgère. Puis il y aura des forums aivec <-hamC,reS lederales.
discussions sur les thème» nationaux Ce congrès nouvelle formule attire-
suivante: — ra certainement beaucoup de monde

___¦ ¦_! ~p~~ r̂̂ r̂ r _^^^^̂ B « _̂«^HSa i_____T il m ¦*__¦_¦ •¦¦__. M i

DU PAVILLO



I

Nous construisons pour vous,
à UVRIER-sur-Sion

belles villas
jumelles

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

Pour la prix de Fr. 163 000.—

Pour tous renseignements :

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

36-31159

A vendre

nagnifiq A louer à Sion, avenue de Tour

2 pièces

use d

parking au sous-sol. à Publicitas, 1951

Prix exceptionnel Fr. 143 000.—
avec en prime une volturo Datsun - . ¦
1800 valeur Fr. 12 400.—. Chereho i louer

Tout confort.

Tél. (027) 2 31 51

Pour traiter veuillez écrire sous
chiffre 89-2738 aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA », 1951 Slon.

appartement
Importante entreprise commerciale cher-
che à MARTIGNY

locaux - magasins
à Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre
36-301445 à Publi-
citas SA,
1950 Slon.

Région BAS-VALAIS,
en bordure de route cantonale
à vendre à couple ou débutant,

de 80 à 100 m2

tlgny
cem- _

situés sur excellent passage ou dans
centre commercial. (Reprise possible.)

•— V. I I 1 _ ¦ W W  -I -/ W M V * '-  ' —' — ¦—¦—" - 

Publicitas, 1951 Sion. un apparteme
36-31159 '" —" de 2 pièces, situé Faire off res sous chiffre PA 903147 à Pu

I CHERCHE A ACHETER au 2e étage, log- blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Conthey, zone villas „*„., «« SL .k»^
6
^?,.'™!. 

: ; Z~ "T7__7___
iîiayen galetas. Tout con- Coup|e chercne à centre ville à Sion A VENDRE

tGrraill à bâtîr f°rt' acheter A louer, libre tout divers

pour une vi„, Prix 36 000 franc, (Chalet d'0l|Mige) llST^S't Villa OU chalet 
 ̂

. "leubleS
Faire offres sous chiffre OFA 1264 susceptible d'être transformé en J^f "'„* ' »  

^
é'*ze' J_ -î nî_ -ÛC ST _""!__ -6 Chambre

à Orell Fûssli-Publicité SA, Slon. habitation de vacances avec tél- t026' 
Z11 67- 06 O pièces Z A pièces à COUche.

: i 2000-4000 m2 de terrain. Régions 36-31202 --nfort «ntre avec balcon' COn"
A vpnrir- intéressées : les mayens de Riddes, e_v_ _  n ___ ,= fort moderne- (armoire, comm

Nendaz (Le Bleusy) ou région Hé- TT Sa*o n - R™es , 
,--7v „ RR =r lits , etc.).

_ # 4 A<--k A I . . rAmence-Mâche Tn__r achèterait parcelle Tél. 027) 266 56
10000 Iîl2 de terrain 

rèmence Macne. laDOC- de terrain équipée. (heures de bureau). Passer le soir
x ,_ ., ,, ., _ . , „  SOUVenirS 36-31280 après 19 heunen zone résidentielle et industrielle Ecr j re sous chiffre P 36-31219 à à remettre sur bon _ • «. ._.._ -M«,_ à 4 km. de Sion. _..un«i_. CA IO< _ _Ià_ a remettre sur Don Ecrire sous chiffre

passage, avec ap- p 36-31234 à Pu- A louer à Sion,
parlement, pour blicitas, 1950 Sion. quartier ouest,

us oii>n oiioua., I_ I i UB-

. nève 3 superbeerrants v
A louer à Martigny appartement

le 3000 à 7000 m2 rj*«* 4„ pltees ttut
Chambre confort, cuisine

pour construction d immeubles lo- Liz agencée, éventui
catifs. Paiement comptant. meUDiee ," ., „_ rane,



•

Duniicf

A 1ft francs

p_-:«ra_w__ :*v.v.wv. ^mpii !iM

I 

Notre rayon sQ

TAPIS m*Wm\mm\vous propose jjgp B- tr__B f|p'
taP 's _*H _P ___S _^^« mur à mur » /É| r _»l
- . _ . _fl W A

le mètre carré i1(3 l l l- UC _MD ow « ..-.-y 
^

___H fe^ Il Ji__f__s___ iaœ____f__ lf_»i_s3fif%¦______ ____¦____ ; I r• ¦¦¦ ' ¦ '¦ '¦¦ i _____§___ 8_IB__^ _E;_MB1̂ 1I__!§1ë II
____ ____B < _i^__~_ÏÏ!f____ !_«_ _̂_ «_l_»a__œ_E^_^iP ?*••• __SÉ__i

P fil - ; \ lii ë̂__rf ____ __PHII B?^̂

I _4̂ V _̂__. B̂ 1̂ ^̂ ™̂
/$ \$  £l ' |k_ Magnifique salon en LANCINA. Son prix... en vaut le déplacement

I M % a _r<^ _̂___
m à̂M à̂*̂ ^̂  ̂ _^

il SlËFfi'___ pjff 7_ iË ri iln-nSfl_____ _I ____ &____________ ««___ 9____ __<_J_^^^^gl

E-il_

iI

!®*_1PŜ  ̂ Vendredi

Wûeaiidjf t i
AMEUBLEMENTS av. Gare MON!
Revêtements de sols
Téléphone (025) 4 21 14

I

THEY

CHOISIR

__- DiiDfî irAiin

§̂ fl  ̂ c'est opter
m*. pour lo

Ê̂ Wk QUALITE !

w là
I nS I \

i _H __ __!

__ ___! w Larges facilités
__i mWÀWè d* paiement

____ _F__f 1̂
^fl WF-fË Crédit meubles

wr jÀ jL  WF avec assurance

Samedi 9 octobre, dès 20 h. 30

salle de gymnastique, Chippis

GRAND BAL du F. C.
Orchestre : FORMATION 72
5 musiciens, dont 2 chanteuses

36-31 198

irande salle de Bex A A SKIS

Vendredi 8 octobre, giabie EME
I de sécurité

à 20 b. 15 I un an contre

TENNIS DE TABLE Fr. 245.-
II complets -

i

iile

•di 12.10.71 0800-1
;ion des buts : Le Fahy SW Véros:
ic armes personnelles :
:di 12.10.71 • 1300-2
xsredi 13.10.71 1300-2
;ion des buts : La Tovassière S
ver, Portes-de-1'Hiver, Oroix-de-
c canon :
idredi 15.10.71 0900-1
placement des pièces : région



0CCÂS10

79 km/h
I

Opel
1900 luxe 1970

a 90 de luxe 1969

100 de luxe 1970
_ _ _ _ _  _ _ _ _ ' _¦

rord t
Ford J <u@ype ^port

! 6. Appuis-tête e
¦ ¦ ¦'*" m f i a

rsche 911

&W:.:_ :_ .

KHI

Gt

Opel I
4 portes

Vauxhc
radio

Peugeoi
expertisé

Sunbeai
bas prix

4& fviffl» _**• « » -» Zabi* - Pi'.._H- — N$W.$&* fll î^ll » #*_- * -"i Vatai» - &ftffâ _$ «- -Jewififcte 9. ?«»_% «_*.& .« ¦ ¥«!*. ¦ - ftAflcM: Vendredi 8-104-
x .•;..< . .

¦̂ x . . ¦̂ X'^x¦^x•x.vx¦x...-^^^^:^'^xvX...ox•x•X'X .̂ ^^ x-x-x-. ;• ivXvX-xvX-x- XVX-X VX- X vX.v x.vX.. . . . . . .vX*X\\  .- . _¦!

¦ïllliilllï ' r ' : 1
"'•'•'• *" I Crédits - Expertisées - Echange .*_™_-ar_wm--ii «

:asions

¦—m*\{' ' **JSp

i 3 MOIS ou 6500.km.

s de paiement

1700 1968

«mois 196

1900 S 197
1 de service ,
1

prix, Record 1966, Re
rd 1962, Kadett L 196'
he' .olet Corvalr, For

2 CV 1962, révisée.

2 CV 1970, état de neuf.

Azam 6 1967, très bon état.
Ami 6 1968, état de neuf.

Ami 6 break 1968, très bon état.

Ami 8 break 1970, état de neuf.

Ford 20 M RS 1970, 27 000 km., pre-
mière main, état de neuf, garantie.

Volvo 122 S, 2 portes , 1967, 30 000 km.,
première main, état de neuf, garantie.

Alfa spider 1600 avec hardtop, 1965,
révisée, en bon état.

Alfa Julietta sprint 1300, entièrement
révisée, 1963, très bon état.

GARAGE DU PILLON SA - Aigle
Tél. (025) 2 14 21.

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures.

A vendre

orsche 911 E Targa
orange, modèle 1971, 11 900 km.,
état de neuf.

ange, modèle 1970, 11570 km., livrable également en versson
ec jantes sports , radio, cassette, *» « ._• \
-t de neuf. «ÂUtOSTîatiC» )

fGChp 01 1 T ...et les autres nouveautés du programme AUD1 100:
rai*IIC T I I I L AUD| 1G0 L -tenant avec |e moteur 97 CV-SAE!
écution « S» AUD1 100 LS maintenant avec le moteur 129 CV-SAE!
uge, modèle 1970, . 37 800 km., AUD1 100 LS Automatic, «Sport-Confort»!
ec jantes sport, état de neuf. A(JD| 1Q0 Coupé g _ Le coupé de rannée!; La nouvelle
az Georges, avenue de France 13, n S! BfieE}_ _J „_ _CT_ _PÎ_ _S$_iï8 _< ___*_
ON. tél. (027) 2 53 28. ' £__ .« 19 __¦ II _T ffS i _E__ _si _É§1

36-2832

__» "-«Ç8*' ï-I ~ÛSS9" B- SB '1iW
: y ¦ '¦¦ - ' ' ¦ ' ¦ ' ' ' ¦ ¦

| i. SVioteur de 129 €
Vitesse croisière

|2_ ToSt«VinyI»-'
3.4 phares à iode

\ 4_ Nouveau tableai
avec compte-toi

5. Console et chan;
_ ¦ ¦ ». a n ¦ae vitesse lae

_¦_ - -_. 

i-iieneure oei
¦_ _*,« ¦ ¦ 

_ . .  __ _ ^im*e«ti & _i;- _:̂ - -ciuliai ira

( livrable également en version
«Automatic»)

...et les autres nouveautés du programme AUD1 100:
AUDI 100 L maintenant avec le moteur 97 CV-SAE!
AUD1 100 LS maintenant avec le moteur 129 CV-SAE!
AUD1 100 LS Automatic, «Sport-Confort»!

! La technique ,jj|r
• est notre passion __jSiM

9
de bord j
rs i
;einent |
lues au I

I
sîtion ?

Ul/_i-~_2__I ITÂCwvClU Ivv

^M

___ _
B

_ a

__
ME

__ 

—*>
Coupon-Information _ j

Envoyez-moi une documentation sur les modèles'suivants:|
D AUDI 100 GL Grand Luxe -^-Veuillez marquer I
D AUD1 100 L d'une croix ¦
D AUDI 100 LS la documentation I
? AUDI 100 LS Automatic • désirée. ¦
D AUDI 100 Coupé S

Nom: ¦ . I

Rue: No: B. . ,
No postal/ localité: ¦

A découper et envoyer à frV? .. v.
__»___> Distribution SA B

^
jMjffiffvBwfflfifôQjLk, SlteSchinznach-BicJ. ¦

t ifàr , „ MliUlMI I I l|l l |ll ffli|' -| |ll| llll |||M|||IÎ M|ll|lll| |M| miMill i i i  _ M;

r__ _W _ iï_ y^^-'V -

*_l

___li!f^!ii__i H

goAUDI NSU
lliv Yk

Opel
4 portes,
garantie
A enlevei
cord 1963
Kadett 1!
12 M 1982

Nouvell

rage de l'Ouest

à pari
tout d

__1_5
à

Georg

Vendeurs
A. Praz -
J.-Ch. Fo

A vendre voiture de service

Chrysler 160
modèle 1971, 8000 km. Voiture ven-
due avec six mois de garantie.
Reprise éventuelle, crédit.

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 2 0131.

36-2818

e version KADETT
de Fr. 7450.— livrable

suite.

__*«!***Tfà_f>_w>C\_.

s Revaz, SION (027) 2 8141

3ion
rnier, Saint-Pierre-de-Clages

36-2833

Rolls Royce 1935
Snortsuloon

Parfait état. Parcours d'essai pos-
sible. Fr. 22 500.—.
Montandon, Belmont-sur-Lausanne,
tél. (021) 29 64 65.

Mosse 99.015.027

Ford Taunus combi 1700
avec 4 pneus clous

Garage — AROON
Tél. (027) 8 17 84 8 13 55

OCCASIONS éff%
expertisées-et garanties ^̂ mÀWtWr

Simca 1100 Break 1968
Austin Cooper S équipée rallye
Alfa Romeo 1600 Spider
Ranger 2500 1971
rlàmnnctrntinn
Ranger 2500 1971
démonstration

__, .v_nii _y A.g„ 1971

Sud-Garage S. A.
Martigny, r. Léman 33, tél. (026) 2 3313
(heures de bureau).

On cherche à acheter, entre Slerr.
et Martigny

gravière -
fabrique de produits
en ciment,

ou entreprise similaire,

v Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 89-2736
aux Annonces Suisses SA « ASSA >•
1951 Sion.

Stations FERRERO P.
Rue du Scex, SION et PONT-
DE-LA-MORGE

RPN7INF il ____
W_.gi_i.HH- -_* ,-_. -_-

et

S17ER 0,61

A vendre

Opel Mania S
modèle 1971, 10 00 km. Prix très
intéressant.
Tél. (027) 45710 et 45717.

__H_F __ RflK ___t_

Agences officie

OCCASIONS

/
_sl

Mercedes 250 CE
1970, 30 000"km.

Ferrari 330 GT
4 places, 1966, 56 000 km.

Jaguar E-Type
1965, 47 000 km., avec 4 pneus clous

BMW 2000 CS
1967, 62 000 km

Alfa Romeo 1750 berline
1969, vert olive métallisé, 47 000 km.

Morris Cooner
1969, 56 000 km., avec accessoires

ausanne,
MontchO-Si 5 !

Votre annonce?
En toute CIRCONSTANCE !

Pour toute CIRCONSTANCE !

votre

PATISSIER - CONFISEUR

SIERRE : GARAGE OLYMPIC, (027) 51458 - Glls-Brig : W. Seematter, (028) 3 28 07 - Martigny : garage Central, (026) 212 27
Munster : A. Nanzer, (028) 8 21 88 - Naters : H. Schweizer, (028) 317 52 - Saxon : J. Vouillamoz, (026) 6 21 09 - Sembrancher
L. Magnin, (026) 8 82 17 - Sion : garage des Deux-Collines, (027) 214 91 - Visp : Touring-Garage, (028) 6 25 62.

Pour bien choisir,

lillITti llTTIIAI ri-ru
Radio portative ||

2 longueurs d'ondes et écouteur py*

Fr. 29.80.

Magasin d'électricité

Francis BENDER
1926 FULLY

Tél. (026) 5 36 28.

<

_$€£

Cil
àl

lisez nos annonces

amedi rendez-vous
_!©_!_ _rïISf ©_T ameublements sa.

t
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_ *•'•••. ",¦.".¦.' .'.¦.'¦_ "".' -_ .* -,-'.'.".
,.,.V! -^T-.1-' "¦,'

,¦"¦'"
H¦'¦''" ¦'"!^'^!'^.¦.̂ ^' .̂ ^ , .^^^ ,.\v^^^\^^^¦.¦.̂ ¦̂ .".\¦.̂ ' !'!'^^^' ¦!¦!¦!¦_É___!''¦' __ '"-" '_____» "¦*.'__•*¦* __ -'-'.'.' ¦̂ ' ¦̂»****» : : ; - : MON *> Mi RIM S - : ÇÇMiTH EY>

MvÊr >^" ' Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 7111
11/ P A N O R A M A \!I Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

|rvA_A /̂ NQS ByATRE CAND|DATS Ay CfM,L D[S EyATS
L̂ _____^k| VUS PAR « PEN >

La vis montante
_ Sacré-Ccè_r : mardi 12 octobre, à I _ —-» y  _r___- _____15 heures pour  les paroisses du Sacré- *̂ T*̂C- ______ v ^_ _S_Ŝ ,

Cœur et de la Ca thédrale. /V_/-r2_-~ /" "" ÎLOTL 
"
X \ > _ _ _ _ _ _ _ _^ «̂v \

Saint-Guérin : mercredi 13 octobre, f  S I /<_ __ÉP^^ ____^___ \ I J&ff ir *\ \à 15 heures. * ' I /4* __|5^ __^^S__i \ _ _ _ >^ -v___^^— N_ \ -•»
Quand nous ent reprenons  de parler / / ^" Wy' - :l_r \ntt 1 _vO _/ **" """"" Vv I >" Ide la Sainte Vierge, nous .ne devons _ ^--T - / O- iÏ£ -.̂  , , . NSK I / _ _ _^ ^  _--—--s __— \_  I *"*• IIn Ftai.-o _,,'- ; _ "̂̂  / _ - _ ___B_M_Kbi (._£____ 'Il I »_ _ _ <_ _ - «̂  \\» I _T" 1

_. _ „ _l L_  v î igcr. nuui m _ U _ V U _ 1 _ 
 ̂

I ^- f *J- BK. . _i___ I i _̂E9_L f _ _rV_^ -***  ̂ X "  _~- I
le fa i re  qu 'avec un immense respect 

^
-"""̂  f  

Ç\ 
J§__f**̂ ^Uïi»»—W%^HT / f f r/ r  ¦¦_ ____ > . -_-____ * I  ̂Iet un très grand amour . Elle est noire  -••̂  v / J  ̂
_g^ 

_<^ r _Tr__>_ M^B / Vr «P_FC^^^^__" T / £" IMère , la mère de no i r e  vie surnatu- S \ V. f O S Ë  ^_-_*f _Mh__7 3P_T_ \ _ _ _ .  V.̂ /j f l^' __» / v * Irelie, parce qu 'elle nous a donné le , t) _
 ̂

I i H» • V __HX \V^_ zl> '*€. V«_"Hg 1 ^1Christ , qui a proclamé: «Je suis la C X S '̂ ^
'̂ 

\ _J \ S X*^_
B,-' _ ff'l / 1W?» >Cv X it / W/voie, la vérité, la vie»; elle est la v _A» ^""

"̂  * IIP/ X _ -̂ _ ~_ \_  Si / l _j / •  ̂ VS __» / ̂ T /mère du corps rhystique dont Jésus , V y  ̂ €T( nfcT __- )£__m 8 T"̂ / \2 _ ^ >* "\ ,/  (V/est la tète , selon saint Paul, et dont C'Y S /
" _ " V ' i V /  / / _____ V ( ' / ^9_ /nous sommes les membres. Or, au- /  mu» / _X V \' n-*"̂  f  J I 

k\ 
¦B)\_ ^_X \ / /tant ila vie divine l' emport e sur la vie / _jd«ï^-____fc&^. / \V \ / __¦_____ ' . _ . B___ _v*~-V—___¦________  ̂

'
humaine, au tan t  l' amour que nous por- __H__^' _J3 ilïx / -m^B^. 

v ._L_» ___8Ï î S ___B_V__ . _3__W_I '"- '.Xtons à la Vierge devrait l' emporter ,4,̂  K___i_S _» / ^____?^L̂ **̂ *"< '"X__ __E -' . *̂ | _B___B_ _ _^__I ¦¥%,même sur celui que nou s devons ¦ à B-*__î la l ______ __ ̂ v\ / y _ay_____ ____ A yffi^WAjKS f^S ?;.',\
notre mère de ia terre. Et cela ex- i__^_ I^^/_P _ï_ ' w -£_ _M__k /T _V __PMr _1 M̂ -̂  _r la ^__E___T ^ _I ' ' '!p l ioue  toutes les marques  d' amour . ¦_> __ Ml f  * __^ ___ *l__ /l ____^iw ___H __¦' _5'' _P5^  ̂_5___r^lHqu 'un bon cathodi que manifeste à la Jgjj. ' _______ '̂ 'WP W_.____/ V___P_tJy f_B/B'Ï 7/ ___V^_^̂ S5_« _̂^__H _
Vierge Marie. . 4B i_m_ i /4^ _*_T __¦ 4$W "-s| BuP  ̂ M! ¦7//_<_ _»^-_-J'** _ \

Mais si je pense à la splendeur de iK ^^® \ (\  4taW _P _^_J- ^
/ Pf _____¦ B_l̂ N̂^̂ S_ ^^ Ŝ\ \

la gloire que la Tr in i té  a réservée à C_ >  — . \-~ f  _ _ *_ !_ ¦ 1_  ̂lA lfc ¦¦ _ ¦¦¦ ¦¦¦-friV _T_M _^—" "̂  ^~ *̂ _ Î 1Marie , j 'en demeure confondu. Beauté , V-jL /C* ____ / aês JEB X^̂ ^B _» *̂  ̂H M^̂ il^ Ê̂amaaX ^ X^^ _\d' une âme toute inondée par la grâce \ç ' immmf tf zjf TL I SES ___ 0 i\.^V __ ^__ l  _» Xjl ' ^ l»'̂ ^ _ f \ \ \̂ V^ \ /sanctifiante, en qui jamai s l'ombre U> V_«5?P__ S. _B_Î \A4èÈB I XA ____ >U____F ^_S—' _<^ __ -—•" ^ \ ' \\ Il I /d' une faute  n 'a pu être discernée , Jfl\\_ * ̂ ULi V̂ W fflS' _â_ B Pi / Jk\_\ âw _ r  V __B _ //'̂  
f *

^ _-' \'  /_^ H l_ f  /beauté d' une femme — la vrai'  ̂* V_ ____ '>Si___f __f J-i» mt&KJ^l f  M.Mli \̂^B_. T ^-~^_ W / "\ N-̂ "| / __r/l/r /femme — que la Trinité a prise dans Y_ «_k__ï_&__F _____ ^B_f_X/ / ¦/ af3___.\j ^_ -__ . _^P / yfl \ V Tv » /sa famille pour en faire la mère du _ta_»SH __ _____V_r - T™__ 11 JvMv^mB I m<A I ^  ̂
I 'C* ^* ¦ -v / l ui/  /' / /Verbe incarné, l'épouse de l'Esprit de . : ^/^S_| _̂_fl____f ^̂ Ŝi'l / Ht »ÀWSS I __3 / / _ _ f _ï_î^v _ I V-̂  I / /sainteté et d'amour ; beauté d'une __JB-HH-_N__ J i_i_a5__W_i I ivf Q ^____W / _^3 / ^''V- X / I l  I /femme parfaite que l'humanité croyante <_^ i^L

>
__kllwr

W^̂  J^ î I ________ / î  / j»i^_ Cr i  ̂ _f / ______V
regarde comme sa reine, sa consola- 

^
ffijk ^^H_ _*___iCft_ -^U _̂

^ 
W3$m§ ! fc_f FJ

"C 
_^^>_. ^\ ^̂  J JmWGÊmm.tion, son refuge, son espérance et que ^HfcJ^ ^ft JÂJW__ r_ _-__Q __ ^_^̂ 5*CT_vO____r / _ _ *  _ C _ ^\_ ^^\ _r •/ _""̂  _/___H______.

les esp r i ts  b ienheureux révèrent comme _ _ _ £«. ) __S*^_^__i / T /̂ vf xO Ŝffi / J__ r f >vl /\ jl t __ * _^____Rfl
___ , .— .̂^ _. W _. U.QV. , o-"»-- i^^>^-"-. J. ui_n. i_ tri, vjn _ WB ___H* __ TMIBIBB ____¦___ wBr ¦n»___f m̂ L̂l __  ̂ __^̂ *w __ __ ¦̂ BE_B« # __ _̂_ f  af _^̂  ̂ _^̂ w m ,̂   ̂% .̂ r ____________

les espri ts  bienheureux révèrent comme . ^-,-rfj  ' TffiS* '!. "/ ^x / 7^  /^^^_  ̂/ ^_f /^^^ŝ X^l C_>C _^_________ 8
la créature par fa i t e , l' unique. W .&i ^@ S? 

nSC / /C Â / j f̂ _?̂ v_/ >i<^Ji "̂  f "̂̂ J_hk_ _^^ ___P ^__H_M
Et penser qu 'une des joie s de la /jM ^̂ 9? mSJ T̂ ĵ t ŷ ^  S\\. I a<Â / x\/ __*^X 

r~* 
l ___ W_k __fl_Et penser qu 'une des joie s de la /JM ^̂ 9? B^ y^/v^T /^^ / ^_J / /\/ __*^X f"- l A_

__I
___iVierge consiste à voir et à en tendre  B̂LK _ __j *̂ ' IW /\( )( )A| K i_>Of "_> \  _-_M_^_8lses enfants lui dire et redire «Ave; . 'Fi  '^B ^«B_B___/ S

X ^___^* 
j_ d 

j W_P_^ _a I "̂ t_\ _8 ^dans la récitation pieuse du chape- V L T / w K  _l ^_ ĵf_ j t ^^^ —-a J H f ^^^^ B I X\ v';V'j; H  ̂ âw
let qu'ele-même a confié à saint \ \ ^H 

Hk 
î I j f J l|__J ra !¦ / *̂ \ W HF 

C"̂ ^Dominique . Le chapelet , mais j'espèire \ \Sm mV Ê̂vÊk S I  M I m  i • _P'_ ___¦ H ViO^bien que tous les amis de la Vie __ «M_________ P  ̂ •__ * • ,: fflf I B /¦ I "¦ \ ^______l _H '̂'̂
montante l'égrènent chaque jour , er §8___1 _BrN_ if SSf^ M a  m fn I 9 I \ ^**'*\1fi Hat .
médi tant .- selon leur pouvoir , les mys- 1B \ ^^^^^^ ^__S^. ; l. I iB I \. Jat

"
- B stères qu'il contient . Qu 'ils le disent ¦• \ Mf r ,";: | 19 I SJ  N. _Bg ^^^ m_ ^

^
pour eux-mêmes, pour le pape et les Ny M* j ! H IM I ^"̂  \ ŝJHP '¦̂ ^^^_^-̂ '*
évêques réulnis en synode actuellement N. ^^^. *ti^"̂ >w W 

 ̂ " 
à Rome , pour les âmes du puirgatod-re,  ̂ \x_^

^^ 
^ H J — m B̂ pour tous les besoins des âmes et de ^—¦ —  ̂ "̂^ ¦ ~^^^

l'Eglise. ¦ * .
La Vie montante de Sion

Dire et redire «Ave», ma mère, à tes
[genoux ,

c'est pour moi 
^^

un ch t̂
mé

-
^ La «mer agitée» ou... deux sièges pour 4 séants...

Délices, chaste amour et f idèle  espé-
[rance ,

Tu préviens mes désirs en les com-
[blant d'auarece. ,

AU THEATRE DE VALERE

L'opération La célèbre comédie de Jacques De val : Tovaritch
« il^'fîtQ nniil Q n SION. — Les galas Eurothéâtre (Paris) ville et Jean Brun forment le couple

gJCuia pullia noua of^iront, ie 1S octobre à 20 h. 30, princier avec beaucoup de truculence

A _! ___ > _ «_*__ MM _ _ • _ _ > _ f A au Théâtre de Vailère, une représenta- et de talent. Roland Jouve (ex-de la
U dien e rOppOrie tion exceptionnelle du chef-d'œuvre Comédie française) et met teur  en scènea Pierre rapporte
6 950 francs à la

Chaîne du bonheur
MERCI

à vous, boulangers de Chippis, Sierre,
Montana et Crans, qui avez lancé l'ac-
tion « petits pains » pour les enfants
du Bengale, et sans qui rien n'aurait
été possible.

comique de Jacques Deval : « rova- ae ia pièce, noue _ enigmatique, înquie-
ritch ». Cette œuvre est certainement tant et fascinant personnage de Goro-
une des pièces les plus marquantes des tchenko.
ttircnto ri-ArniÀr_ . nnirpp. . p_ à pnnn sûr Tl,« -_ _ _  _.- !,,_.>* _.- _ ',,«_ l̂.; .~ i.n_ _ _w _ _^--u «— _ -._ -_ .— —-—, , — -  _. ._ Aiis bV.lL _ uil_ un- , U, LlllC V.l 'l / __ liIJÎ _ _̂ c
d'une des plus drôles, n s'agit là d'un comédiens de la capitale française ,
« Super-Boulevard ». tous de premier ordre , citons : Robert-

Le grand auteur qu'est Jacques Maxime Aubry, Anne-Manie Jabraud ,
Deval, celui d' « Etienne », celui de Catherine Guidoni , Georges Lucas, etc.
«Ce soi. à Samarcande », a trouvé un une grande pièce , une soirée à ne
sujet exceptionnel original, et a su le p3S manquer ! Une soirée de rire,
traiter de main de maître. Faut-il le d'émotion aussi... Une soirée de qua-
rappeler ? lité.

Un couple d'émigrés russes. Il est le Citons, parm i les œuvres qui nous
prince Ouratieff , aide de camp du tsar , ont déjà été présentées par les galas
elle est la grande-duchesse Tatiana Eurothéâtre : « Ouragan sur le Cacne » ,
Petrovia, la propre nièce de Nicolas IL « Tat-lutte » , « Trois douzaines de roses

"Rliviainif la révn.i 11 .rm hnlpl.pi _ inno île lOUge-S », etc..

MERCI

à la maisi
cornets de
sa voitur
Monthey ;
de Migrof
avec êntn
boulanger -

JL WJ.C___ _ __. i. V- V l_ -l-_ Ul_ _U^V.ll_Vi4UC, xxs
sont arrivés à Paris, où ils mènent 
une vie misérable, bien qu 'ils soient à
la tête de 400 milliards.

Mais cette fortune, en or , qui: est ^«sar̂ i"^ .
convoitée par toutes les grandes puis- ^^HBCT V
sances, le général Ouratieff prétend flB_/ ĝu _̂ i«g«
la remettre, intacte, entre les mains BM_, Vs~-«̂  Ild' un tsar couronné. Il en est le dépo- _JBL- ^—*\ /Jffin
sitaire, pas le propriétaire. \ x* / \ \̂ ¦

Engagés comme domestiques chez de \ \^ç^  ̂ /^c />\.grands bourgeois parisiens — il fau t \ \ ^̂ **̂  // ^S_
bien vtivre — ils seront appelés à ser- \ \ 

^^ Jl 
/*\ 

/y^Ê'
vir le commissaire du peuple aux \ _Sk

^^*~~__^__? _l V/ /pétroles, Gorotchenko, qu'ils ont jadi s... ^̂ **-̂ ^^ « r_ fv \*connu , pendant la révolution. Russes _ \
~
_ "̂^ \. Vavant tout , ils lui remettront le chèque x^**" -__N\ ̂ rf*

MERCI

aux banques-, aux entreprises et indus-
tries sierroises, aux instituts et écoles,
aux hôtels et"1 commerçants qui ont
ouvert grand leur porte et leur porte-
monnaie à nos vendeuses.

MERCI
à ces dernières qui:, toujours avec le
sourire et avec gentillesse, vous ont
offert ces petits pains. de

etMERCI

enfin à vc
Chippis qui
tan t  de gén
ser au coi
bonheur  la

LES

ie .

_ u nn
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3^^^^^^^^^^î iÈPJP__l_^^^^^^^  ̂
Mécanicien 

sur autos Gravière du Rhône _ e vendre appareils Retrouvé
 ̂

: lytr -l «Si ^R^ Nous engagpons GENETTI SA , RIDDES 
 ̂

l'odreSSB des

«-• W î̂ iK:l.«;!w ;̂:̂ :j:;: Ŝ  un mécanicien sur autos engage „.„„„, „, , A„ I_ A_ I I . • I

! , 
(place fixe e. bien rétribuée). 

HKHIIIMI .* * f°
" 

»™  ̂' ^ benlCh0"A Bérard oaraoe Luaon Ardon ' Wra9UtfUrî> tie. dès 360 fr, | fumés à la vielle
Pour compléter l'équipe de notre SERVICE ORDINATEUR, *; Berara• 9*r

^
e Lugon' Araon' ou en location dès i borne, livrables

nous cherchons à engager tel ' W> ° [ *0[ J -  i t t_ i r_ _ i_ _ _ C_ _ -.C 20 francs oar mois j toute l'armée. Par
36~2822 macninisies service complel : pièce de 6-_ kg. à

— Téléphonez ou écri- ; 13 francs le kg.

UN PROGRAMMEUR - ™1 „_ ,___ . mmœv™s «̂ fï^r-
1971 au 20 avril 1972 Tel. (027) 81361. Tél (027) 504 25 ;

expérimenté dans le traitement de l'information et possé- . 05 11023 j Véritable adresse :
dant les qualifications suivantes : I COUD 6 DOUf nettoyage |aima |!|la r» *.«_ .__ _ _ _ _ ( _  A . . . _ „„ , .__ .

-- _ „ ,, _ _ .  ¦ aide de cuisine et divers travaux JBUnO 11116 CatlIOI ÏCf SJ€5 J 1723 Marly (FR) ou
- maîtrise du COBOL, connaissances Assembler , RPG, à la cabane Bella-Tola à Saint-Luc, francophone , de bonne éducation , ; A Vendre I tel. (037) 22 40 54

etC V- , _ ¦ , _ «• ' ¦ ¦ _ ?  rn-c. MDM «ri/oc Valais- demandée pour garder petite fille i Pour Fr. 170.— ren- dPres 19 ne
1
u
7
r
^!.' „„- pratique du Disk Operating System (DOS) - (IBM 360.-25 Pour |a période du 20 décembre de six an/duran

J
t un a* ou p,us du sur place : ' 17'28622

dlsc
'ues)' 1971 au 20 avril 1972 dans famille romaine. 1 beau lit d'enfant 

Le titulaire prendra part à des travaux d'analyse et de pro- , . . .  ,, . , .. Matinée libre. complet 1 parc et | OCCASION
qrammation et participera ainsi à la gestion intégrée de I CUISimer et I C0_1_1!S de CUIS1H8 . 1 chaise naute , .
notre M0°6té 

P P S 9 
(couple si possible) APres Premiere entrev"e avec Per" transformable. ! A vendre

iiuirB suume. v sonne responsable a Genève, pos-
Si vous désirez devenir le collaborateur d'une entreprise ! ] serveur OU Serveuse sibilité de contact avec Parents - i020

S
R
L°M°N 

1 
Cnt,mDre

jeune et dynamique et bénéficier de réels avantages so- (service de |a sal|e) F , (f chj ffre j  62.380.18 Té| (olif"  ̂33 63, ! à COUCher
ciaux , n hésitez pas a faire parvenir une offre ou a daman- : à Pub|icitas 1211 Genève 3. le so r 3^33 62. avec lits jumeaux,der une formule d inscription au chef-du personnel de I i „.„„„„„ ' >- --M -•» -- -- -,,<-;* _.=. 11
RINSOZ & ORMOND S. A. rue du Collège 1 1800 Vevey, l pefSOnne 

tpria --mÔriM Prix
tôl m?i . .1 n. - .. pour la preoaration des cafés , thés, _, , , , • A „_„_ ¦ _  

tene comprise. Prixtel. (021) 51 03 32. 
boissons chaudes et vente de mar- EmplOy©© de StlClJSÛB- . 

A *endre très intéressant.
chandises courantes pOtQQer ¦ n- . „-chandises courantes poiuger • _ .

( 2 54 25
ï _\ _ ~. ss? n 1 est demandée à Martigny par mé- à bois el charbon lfi-4424
rh^Ê^ézZl COUple nage de 2 personnes. emaille blanc, gran- 

j

jSyjfNSOZ & QBMOND SA VE¥EY ~j.Œr__ .s___rs«_ u»,. <,„ „„„_._i, .u _ ,. ™. —"%__,_ - : 
^ 

vendre
JP" manufactures de tabacs cigares et cigarettes &*r p,us n° ' « '°9*' &_¦=_£. _2T
*  ̂ U Tél. (026) 213 34, heures des repas. 

^^HeDiscrétion assurée. Faire offre au Bureau d'affaires 36-4619 tuyau dessus et Poutraisons
commerciales Sierre SA, derrière. Etat de PlanchesI : i — rue Centrale 6, 3960 Sierre. " neuf, utilisé trois

Le supermarché « Les Collons » On cherche Eiîiolovéeaux Collons-Thyon, Jcherche pour la saison d'hiver , dès femme "e Commerce
le 15 novembre, ,1 _.zs.__- cherche place à

de ménage SION, comme
VendeUSe pour 4 heures par secrétaire ou

semaine (le ven- i aide-comptable.
Renseignements : tél. (027) 219 25, dredi).
VEX. Tél. (027) 2 67 44.

36-31260 Tél. 2 33 61 aux 36-301559
i heures des repas. — ——

Bureau d'ingénieurs ' — On cherche pour
cherche . Famille cherche SION

dessinateurs ieune f'!'e ieune dame
, . ... . ™, pour s'occuper des _ . . ,

aénîe C VÎ Â OU B -"fants (2 mois, 2 à la demi-journée,
yîTIïSC OIVII M VU O 

ans, 5 ans), et ai- pour travaux d'ate-. . . der au ménage. ¦

dessinateurs- _ .. ,. . #IDe
A
but 1a"vler a fln Téléphoner auqeometres août 1972- vozn 214 33.

__ i 5HflC(
pour travaux divers et intéressants. Faire offres à Mme 30-...us-

Paul de Sévery,- 
Faire offre sous chiffre P 36-31131 1141 Sévery-sur- On cherche
1 n.._i:.:> o A .r_ _ o:__ MoraBS.à Publicitas SA, 1950 Sion. Morges.

36-31270

un apprenti

une apprentie

.2 ou 3 dimanches
;herche place par mois de 14 à
lm9 23 heures.

Vendeuse Tea-room Victoria
rue de la Porte-

Longue expérience, Neuve, 1950 Sion
libre à partir du tél. (027) 2 65 57.
15 octobre 1971. 

Ecrire sous chiffre auiooc avec cer
. p 36-301563 à Pu- fioat capacité che

apprenti blicitas SA, ch  ̂ P|ace dans
1950 Sion. station comme

de commerce -— barmanJeune dame
cherche emploi Ecrire sous chiff
à SION c 337.183-18 à P

I varié et intéressant - ap- à la demi-journée, bloitas, 1211 G
ssage commercial complet - comme nève 3.
— _ _ _  — î n _  i_itra

.. . «nny iviicnaua, ruo M«UI »UI- 11
Montreux. de saint-Guérln 12, jusqu'au 30

9?-i?n 1950 Sion. _,, .„_, .,__-__l'_ !_ ._? | 36-301567 Tél. (027) 8¦¦¦ ~¦¦ "¦ 36-

¦ On cherche une

pour aider au mé
ir l'agence que nous prévoyons nage et pour gar

der les deux en
fants (8 ans et

x 6 mois).

)ii gérsntG sj ssai;
Baselstr. 9,
4125 Riehen-Bâle,

vec domicile à Vouvry. Con- tél. (061) 51 20 98.
iil de bureau exigées. Il s'agit
ant. 03-10451:

1 Pour décembre 0

I

rue uentraie b, aaou .ierre. neuf, utilisé trois
1 — ¦̂ _____ Bn__n____ ______ r__ n___ r____Tn_ mois' Payé 900 fr. Portes

Deutsche Famille in Genf mit drei Kindern B_¥ T̂-S-T _fï _ __ -T t|̂ P,édé P°»
U
L

45 _ « fr ' r.__ ,m,>r,i_„„nt_o
(Buben 9, 9, 5) sucht fur ihre moderne flrfll | .il _Lllm Ml llltl_l/ll_--in l̂ 1_ _1 Marclue Arthur Mar" communiquantes

Villa am Genfer See, wegen Heirat einer 
UNIOIIF I réi (0271 _ m f i .  Portes vitrées

der beiden im Hause tàtigen Angestellten, OCCASION UNIQUE ! rei. (027) 8 10 63
sobald als môglich, vertrauenswùrdige, (heures des repas). Fenêtres
Kinderliebe erfahrene A vendre Armoires

Hausongestellte mMmt „e ^̂  de 
f»» 

-—-
Geboten werden SFr. 800.— netto, sehr *»m|#m«0 S'adresser à -
schônes eiqenes Zimmer mit dazugehô- CulTIUïC saucisse mi-porc .rfh,„ rh„„u'

S'adresser à :saucisse m,-porc Arthur Ch ,
le kg. Fr. 4,80, par 1875 cham^éryrendem Bad und separater Toilette eige- état de neuf le kg. Fr. 4,80, par 1875 cham^éry.

ner Femsehraum, Auto zur freien Vertu- 5 kg. Fr. 4.—.
gung und geregelte Freizeit. Tél. (026) 710 26 (heures des repas). . . . Tel, (025) 8 41 72 deBoucherie Joseph 20 à 21 h. ure .Colliard, Bulle, ^° a  ̂neures'

Interessenten melden sich bitte unter Ecrire sous chiffre 36-31268 à Pu- tél. (029) 2 72 50.
Chiffre 44-24442 an Publicitas, 8021 Zurich. blicitas, 1951 Sion. 17-12060 36-31233

syW
I



I

res avec votre appareil

Vendredi 8-10-71 :. $^y^
j$& ¦

<& .. -$gi|iiftfe :#&¥__ âp  -.:V_„ â& -¦":. 'uisMM .->-- iSî ipflgaî  »¥ ¦:;:ï̂ ^Ml!Ék^"-¦irf5(|L'Sfii^:"' ;$L=.r&4- ¦ - ^?i__ VrïffiV ; - ?^fà_&i ^^ 
\fe- -âîfe^l

mmm ET ?!' i ¦ : ' i ii. li iiii Hiiii iii on oherche '̂ IMJ~~ ~~| | monteur ^^iî ^̂ p̂ ^
g ̂  

MIHjg '3a—j  ̂g ||l_____ j 
Vil UVVVlIVVUI W Nous cherchons pour nos bureaux de La Tour-de-Peilz

.avec plusieurs années d'expérience, ca- — min M ¦ nm ¦—cherche pable de contrôler les chantiers et surveil- f? F |p̂  ftJ 1, | if I B C
pour aider aux travaux de montage et de câblage dans lance des travaux. W __¦ _f _ft El I _r_ l_ _ _ l__iles centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de Sion, Martigny et en Suisse romande . _, ,, _ • __ , _ , _  - _.7 de langue maternelle française, possédant de très bonnes connais-
¦I i Rayon d'activité : tout le Valais. sances de l'allemand ou vice versa.

dlUuh lllUI Luliîb w
ravail indéP.endant et stable ' . Formation : maturité commerciale ou diplôme de l'école de commerce.¦«¦•¦ww « s a  WIB «!«_» •»-¦ *# Voiture à disposition ou indemnité kilo-

métrique,ainsi que du Une act jVité variée et intéressante vous attend.

POrSOfllIO- SUXIl!2ir& Tous frais de déplacements payés. Prière d'adresser vos offres à :

' ,, Salaire intéressant. Caisse de prévoyance. Société des produits NESTLE S.A., département du personnel (réf. NR)
m 4_ f - f r_ l l_ l l_  ___ . _ __, ¦ . __ »_ * .. _ • case postale 352, 1800 VEVEY. Tél. (021) 51 01 11., interne 31 07.
[Î fivf 

II Entrée immédiate 
ou date a convenir. . r . .. . ..i' v '

v

Instruction par nos soins. Faire offres écrites sous chiffre P 36- _^__BBS_ _  W!____hk_
Sens normal des couleurs indispensable. 902 067 à Publicitas , 1951 Sion. - _̂f^ meSëïÊSBaam _ >fe=v>>̂Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par _<«^_  ̂ _ BCCS_~ __ S? ______ ^_£>i__téléphone à M. E. Berclaz ,chef de montage de la maison - _^¥^ _________§_______¦__¦ ^ f̂e^

Hasie__ Berne : : :— I : 
Nous cherchons tout de suite ou à con- ........ .. _._ ..... . einu

Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65. venir: COHIHient 000 6̂? 
BOUTIQUE DE MODE A SION

nc _ e.o ¦ ¦_ . engage tout de suite
05 3618 de I argent ._ ... "¦ I_Iî_*..: __. __ •__._. «*. _»# -__ i_ _ _ _ _ _ i_ _ -  _ l_ % _ _»_ _  4_*_>_*__

WUUIUMCIC UC IIC lUI bC

Rétribution très Intéressante à per-nhntnc neinouiion ires intéressante a per-
pilUtUa sonne qualifiée.

Collaborez avec une agence photo- _ . „ _.,__ _
aranhiaus Faire offn9 sous chiffre P 36-902 045a a^'"4UO- à Publicitas S. A., 1951 Sion.
Ecrire à Agence-Photos Michel pour .
l'Illustration rue de Lausanne 81. • Qn che^a1950 Sion (Valais).

36-30780
———¦: sommelière

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate connaissant les deux services, ou

débutante.

sommelière
fin de service 20 heures, congés
tous les dimanches, nourrie, logée. Faire offres à l'hôtel Central, 1880

Bex, tél. (025) 5 24 04.
Café Helvetia, Sion, tél. (027) 2 15 18. .

36-31173 36-30 771

"WTh 111 ' I
Nous cherchons une excellente

Apprentis peintres

employée de bureau

Jeune tille
main-d'œuvre

pour travaux à l'étranger et en

Places stables, travaux variés, avantages
sociaux.

si possible avec connaissances de l'allemand, capable
de s'occuper des différents travaux de notre bureau tech-
nique (correspondance, devis, facturation, travaux admi-
nistratifs, etc.).

Cette employée, à laquelle nous offrons un très bon sa-
laire, aurait la responsabilité du service en question, qui
occupe quelques jeunes collaboratrices.

Entrée prochaine ou à convenir. Si nécessaire aide assu-
rée de la direction dans la recherche d'une chambre ou
d'un appartement. Semaine de cinq jours. Caisse de pen-
sion et de maladie.

Pour adresse : Clément et
1843 Veytaux
Tél. bureau 60 24 71
tél. privé 60 24 61.

Nous cherchons

Suisse. Formation par la maisoi
Prière d'écrire avec curriculum vitae ou se présenter au poste intéressant pour personr
service du personnel des Etablissements Ed. Cherix & Fila- célibataire,
nosa S. A., 3, avenue Viollier, 1260 Nyon. Silvio Mos'ch, isolation,

' 22.2038 { avenue du Grand-Saint-Bernard 2
Martigny, tél. (026) 2 33 77.

36-9099

TELE CHANDOLIN-ANNIVIERS S. A.

cherche

un chauffeur
de chenillettes

pour la saison, du 15.12.1971 au 15.4.1972

plusieurs employés
Pour bonne clientèle de la branche viande et saucissons
en gros déjà existante nous cherchons

représentant-dépositaire
pour s'occuper d'un dépôt.
Salaire fixe, voiture d'entreprise et commissions très
intéressantes. Expérience pratique comme représentant
avec connaissances de la branche indispensables.

Offres avec photo et curriculum vitae à Grossmetzgerel
BIGLER AG, 3294 Bûren an der Aare, tél. (032) 812345.

65.168.001

a la saison, soit du 15.12.1971 au 15.4.1972
pour l'exploitation des téléskis, télésièges
et le service des pistes.

Conditions selon contrat type du person-
nel des entreprises similaires.

Faire offres soit par écrit, soit par télé-
phone jusqu'au 20.10.1971, à M. Marcel
Melly, Télé Chandolin-Anniviers S. A.,

_ —, 3961 Chandolin, tél. (027) 6 85 77.
36-31 255

Rn.ami rl'nccumnroc à Sion

cherche

Q_ r.RPT&IRF
Nous demandons :

— diplôme commercial ou équivalent
— langue maternelle française.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable
— poste à responsabilités
— calairo Qplrtn __na_î..pç

Puenzieux

22-2439

17 ans, parlant
français, allemand,
deux ans d'école
rifi __ mm_ r__ .

cherche emploi
dans bureau
à SION.
TAI .ni7\ o oo -inI Cl. \KJtL t f __ CO _ ___ .

36-301560

BOUCHER
garçon de plot est demandé par

%p|̂ PPP§#f
boucherie, 17, rue Centrale, LAUSANNE

Place stable bien rétribuée.

Téléphoner au (021) 23 33 45 ou se pré-
senter au magasin.



Parcours pédestre : Haiispiel-Hocken-
alp - Lauchernalp - Weritzalp - Tellialpaip - i_aucnernai-p - wemzadp - Teinaip
- Faileralp - Kùhmard, éventuellement
Blatterç. Environ quatre heures et demie. CO'UrrlOrPiqtfe-nique taré du sac en coulis de .
route. Retour à Gampel vers 18 heures. «lin r_ V__ C_ _t _ _ F f _ t _ _ _ _ _ _ i

Inscriptions auprès de : M. Gilbert QU WliSerVaiOire
Petoud (027) 2 46 86 dès 18 h. 30 (027) !f|0 Çinn
2 29 13 heures de bureau; UVT-Sion ue -Ol'llfl
(027) 2 21 02 jusqu'au vendredi 12 heures.

Que tous les amateurs de belles pro- Emissions ^diaphoniques «Jeunes
menades sachent profiter de cette cour- artistes» lundi 11 octobrei à 20 h. 15,
se qui a lieu dans un des sites te, plus P̂* . ̂ „p™?ra™: ?n

aafy BaCOa
merveilleux de notre canton. # Mane-Chn_sti_ _ Theunllat.

En cas de temps incertain, la course Mardi 12 octobre, chapelle du Con-
a lieu et si; les conditions atmosphéri- servatoire à 20 h. 30, audition de so-
ques sont mauvaises, ie No 11 rensei- Iniaites violoncelle et piamo: Jacqueline
gnera le matin du 21 août: BQ-anioard et "Paul Burger.

Jacqueline Blancard pianiste et Paul Burger
violoncelliste au Conservatoire de Sion

mardi 12 octobre
SION. — Ces deux noms évoquent uno une égale sensibilité, un sans aigu de
tradition noble et lumineuse au service la musique de chambre grâce à une
de la musique en Suisse' et à l'étran- technique impeccable, une musicalité
ger. sûre, urne autorité où le charme égale

La première brillante , élève du mai- la beauté du soin, ils apportent un
tre Philipp a obtenu un prix d'exoel- message unique. On les applaudira
lence ' au Cotoservatoire national de dans des œuvres de Beethoven-, Schu-
Paris. Sa musicalité servie par des marin et Brahms.
dons naturels transcendants, lui a per- Il est recommandé de retenir ses
mis .d'aborder avec une égale pénétra- places chez Hallerabarter.
tion et maîtrise tous les srtyles de la
littérature pianistique.

Soliste des plus grandes associa- KJB
tions symphoniques, elle s'est imposée
_nmm._ virtu ose et. musicienne acconi-

DEUX DEMISSIONS
NOMINATIONS SUBVENTIONS — Le Conseil d'Etat a accepté la

T -_. i _*_i _ •' __ i - T / .  i _¦_ ._ J _ - ._.. démission présentée par M. Charleslie Oofniseil d'Etat a procède aux Le Conseil d'Etat a mis au benefi- Sarbach > directeur-adjoint de la Ban-nommations smyatïtes : ce d une _ubvea1_o_ _ : que cantonale, qui renonce à ses fonc-- Mme Marianne Antamola à Sion - L a  réfection de la digue de la tions après de ,ongues années deest nommée provisoirement siecretature- Moubra sur la commune de Montana. loyaux services C'est en effet en 1931dame au contentieux du Département — La Laiterie centrale du Lot- que M Sarbach est entré à Ja Banquedes travaux publics. _, . . . ,  sohemital en vue de la construction cantonaie où u a occ é successive.- M. B_» Zeiter de Fieschertal, d'aune Êromagerie a Witer. ment ,es fonctions de chef du serviceest nomme provisoirement inspecteur Le Conseil d Etat. -a promu au grade des comptes ' courants et du servicedu bétail pour cette commune. de lieutenant M. Beat Supersaxo de commerciai, fondé de pouvoir adjoint
DEMISSIONS 

oaas i ee. 
^ ja direction, sous-directeur et enfin

DIVERS directeur-adjoint.DIVERS oirecieur-aajomi.
De Conseil d'Etat a accepté les dé- Loi sur les élections

missions suivantes : . Démissions , .
- Mme Marina Vou»amoz-Foi_rnie_y - Conformément aux dispositions - Apres en avoir d'-scute a-u cours

employée au Service cantonal des ét_ an- du-décret du Grand Conseil limitant de plusieurs séances, le Conseï d Etat
gers. la durée du mandat des membres du » ad°Pte> a™c le message qu, l'accom-
- Mlle Anne-Marie Emery, sténo- conseil d'administration de la Banque Pasn.Ç. Ie Pro^t 

de la 
nouvelle loi sur

dactylo au tribunal de Sion et Sierre. cantonale du Valais, M. Alphonse les élections et les votations qui sera
- Mme Luce Ma _ris-Chev_ier à Zufferey, ancien député, à Sierre, a soumis au Grand Conseil lors de la

Evolène, employée au Service catïto- présenté sa démission en qualité de session ordinaire de novembre 1971.
niai des contributions. Ele est rem- président et membre du conseil d'ad- Stabilisation du marché
placée par Mlle Jacqueline Rey, de ministration de cette institution avec de ja construction
Lens. effet au 31-12-1971. _ Le Conseil d'Etat a procédé à un___ 

large débat au sujet des mesures pri-
ses par ia Confédération en applica-
tion de l'arrêté fédéral concernant la

« _ _ ¦ m ¦ _ ¦_ .. > ¦%.•_¦ ¦ ¦ stabilisation du marché de la cons-
Les 90 ans de M. Jean-Baptiste Pittetoud truction n s-», notamment posé ia

.. question de savoir si ces mesures, es.
tant , qu 'elles concernent notre canton,

SION. — Très nombreux sont certai- '¦ ___M_H_ ~ Z_____ __ apparaissent indiquées dans tous las

du Bengale.

7 octobre 1881 à Vex I Institut international
i , ' i : ~ ' M jpi de hautes études musicales

mettre gratuitement, pendant cinq ans ,
l'église des jésuites et le théâtre de
'Vaière à disposition de l'Institut in-

ternational des hautes études musi-
cales, tout en réservant la possibilité ,
pour d'autres institutions analogues , de
disposer également de ces édifices en
certaines occasiotns.

^&^m<(jastrcticmiADeux ans plus tard, M. .fin
achetait la boucherie de la ru
Rhâine et ne tardait pas à lui d
un rayonnement qu'elle a conse

_l 1953. Dès lors, Il p
mtre Sion et les mayens

. H se porte bien et se
e bon chemin pour deve:

«u
ock,

iinuiufi h
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Hôtel de la Poste
Simplon-Village

Cuisine soignée et les spécia-
lités du pays ' du greniei du
patron.

• Famille Simon Arnold
Tél. (028) 5 91 21. 07-012 531

Le super-groupe anal
« Uriah-Heep

est tombée comme une

1 Newton, le bassiste. H a joué Pendant que VOUS ete
. Don Shinn Group avec le bat- g Marti .IW• ex-Nice Biraky Davidson ; , . * » \i
k Box, guitariste , est, par son tOlteS Un S0UÎ 0 V6

____  . ».' _. i,,. 1 __ T _  _ niviki 'n 1 ___ Win .£*
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Le commerce spécialisé pour les
sous-vêtements et la mode des loisirs

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, une

vendeuse
quaifiée

qui, après mise au courant, pourrait devenir chef de suc-
cursale dans notre commerce.
Adressez-vous à :
BELDONA SION, rue de la Porte-Neuve 23 a, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 55 91.

; ¦ 02-2000

MONTANA-CRANS

Confection-sport, cherche

vendeuses qualifiées
aides-vendeuses

si possible bilingue. Pour la saison
d'hiver. Entrée 1er novembre ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-31276 à
Publicitas, 1951 Sion.

G-f-Scete.
Fabrique de stores à Sion

chercha

ouvriers
Se présenter à notre usine sur
rendez-vous.

Tél. (027) 2 55 05 - 06.
36-31275

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

sommelier

aides-monteurs 36-31158

HOTEL CONTINENTAL, Sion

cherche

garçon

électriciens
Nous demandons personnes ayant
de bonnes connaissances techni-
ques et capables de travailler
seules.

Ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres à Montélectric SA,
avenue de l'Europe 71,
1870 Monthey, tél. (025) 4 3216.

36-31251

-̂̂ 5SM ICtSjCaBBI -M 9%^^

cherche, pour son CENTRE DE CALCUL, une

MÉCANOGRAPHE
sur perforatrice-vérifica

Cet .emploi convii
expérimentée.

Les candidates
une formule de

nt à une

onditions
1 0211 (in

On chercha

un garçon
ou jeune fille

pour le service.

Restaurant-snack Au Philosophe,
Saint-Maurice, tél. (025) 872 03.

ou fille de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 46 41.
36-3401

ce-vérificatrice IBM

înt à une dactylo ou à une

nt priées d'écrire ou de c
ainsi qu'une documentation
les sociaux, par téléphone

lel, réf. NR - 1800 VEVEY

Magasin spécialisé dans les articles pour
enfants à Slon
cherche

vendeuse
pouvant travailler de façon Indépendante.
Bon salaire. Entrée tout de suite ou pour

. date à convenir.

Ecrire à Publicitas S. A., 1951 Sion, sous
chiffre P 36-902 068.

Administration de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
(sténodactylographe)

ainsi qu'

une employée de bureau

garçon de cuisine
Tél. (038) 55 29 29

Boulangerie André Moser,
rua Farel 7, Aigle
_._ ._____
_M.ii.ii-

vendeuse expérimentée
pour entrée immédiate.

Tél. (025) 2 34 85.

36-31249

Entreprise électrique du Chablais
cherche

monteurs-électriciens

Ingénieur étranger
de 35 ans, 13 ans de pratique dans
installations thermiques, cherche
situation.

Ecrire sous chiffre P 36-400305 à
Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE

ayant quelques notions de dactylo-
graphie, cherche place en qualité d'

aide de bureau
ou demoiselle
de réception

pour travaux divers :
— classement v
— petite correspondance
— téléphone, eto.

Faire offre sous chiffre P 36-31282
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique d'enseignes lumineuses et
d'éclairage au néon

NEON STAUB + BAILLOD SION

cherche pour son service de montage en
Suisse romande, un

jeune
aide-monteur

Nous offrons une place stable avec travail
indépendant, conditions intéressantes. (Se-
maine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à Néon Staub + Baillod, rue'
des Creusets 37, 1950 Sion.
tel (027) 2 87 71.

WALO
Nous cherchons un-

employé de commerce
pour notre grand chantier

Les Diablerets

Nous désirons engager un employé avec
formation commerciale, pouvant s'occuper
d'une manière indépendante de tous les
travaux administratifs de ce chantier.

Veuillez adresser votre offre à

WALO BERTSCHINGER S. A.
Limmatstrasse 73, 8005 Zurich
Tél. (01) 44 66 60.

- • - 44-166g

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeur
de camion
vendeurs

Faire olfre par écrit à :

'TfSib
Avenue du Midi

m&bex
cherche

S E C R E T A I R E
sténodactylo

Entrée : 1er novembre 1971 ou à convenir.

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

1880 BEX. Tél. (025)51155

noiP f*_.
\ )

Par suite de l'arrivée prochaine de nou-
veaux véhicules, notre centre dé distribu-
tion de Collombey (VS) cherche

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourds

chauffeur-magasinier
pour le transport des produits et la qestion
d'un magasin. Permis D indispensable.

Nous prions les intéressés de prendre
contact directement avec notre chef de
dépôt, M. MOULIN, tél. (025) 4 38 77, ou
d'adresser leurs offres au chef du person-
nel de l'AGIP (Suisse) S. A., 1000 Lau-
sanne 4.

29.1677

Hasler
cherche

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

monteurs électriciens
monteurs
en courant faillie
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi nu_ du



|̂ ™/ J Tribunal cantonal - Un cas très difficile revu en appel
'- ' ¦¦'¦'¦¦¦ ': ^ _ __. __T SION — Le 28 septembre 1970, le Tri- pour aittantat à la pudieu. des enfants. tou-rer le pauvre hère qui était laissé gretis maintes tous exprimés, 11 suif

;. . .: V. " >:: _ '?^_»». - ^_»_j f^ bunall d'Herans-Conthey, dans un lu- Le rep^Tese-ntant du Ministère public pour compte par les siens et la société encore des contrôles médicaux qui le
gSïpgg - % gemianit, avait condamné un citoyen du était , à ce moment-là , Me Louis Allet. rééquilibrent lentement mais sûrement.^¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦¦•¦•¦-¦¦

¦¦¦m^ centre du Valais à 18 mois de réclusion ji aya^ requis 28 mois de réclusion. UE REQUISITOIRE Me Cottagnoud fait valoir d'autres
: , Contre la condamnation du Tribunal -- -,. „ , - - , . '. arg:U™anbs 

 ̂
militent en faveur d'une

d'Bérens-Conthey Me Bernard Cotta Pierre Antonioli prononce un re- punition moins draconienne. Il pro-
Réfugiés bengalis en. Inde = «r___ ?. .L. .„ .ïr »̂™ ™_^„_r_ L'"S. pose u"pelne '" "rlson ™c ™

QUELLE REPONSE .(.NNERA-T-ON CHEZ NOUS &&'$&££%&&& S ŜX K_ _. ÏS'i.™ »."-—-
A L'APPEL DE PAUL VI ? T =, L p__ t___T_. Ŝ1"-»^ _ia_ Ï̂Ï__ ="£. _H_

circonstances dans lesquelles l'affaire Une 6Xlnert_s_ t>svehiatriaue fini- rie vers une condamnation mieux en rap-
, i On sait que le saint-père a lancé di- « Ce genre de démons ne peut être s'egt dérouflée à l'époque, paraît beau- mar,,dé. i«  Tnéder-i™ ™_ n. nt à __ .  P°rt avec la gravité du cas <ïlUi est ce

manche deirnier un appel aux croyants chassé que par le jeûne et la prière ». COUip trop - sévère. _™^_^H_- nli.r™^ __rfiet .P ri ^
ue ir

°n aP Pelle un « cas-limite ».
du monde entier afin que dimanche C'est ce que nous rappelle le pape. \̂ SS^£ZaSa\ f?feant l'im- *¦* tprochain 10 octobre ûs prient et jeûnent Mais nous ne savons plus .puner. Nous AUDITIONS béoilllité totale. Aussi, il fut procédé à - en favetia-des réfugies bengalis en Inde, savons critiquer ceux qui jeûnent. A _ _u_ iu_ ._ 

un traitement  ̂  ̂ ^^
d_nS_ dS_ort >> 

* S On suggère, au minimum, que le j eûne -. _
di m Co Le coupable a fini par prendre cons- ,ft n,-!-:,-*,.,,, -«««Il*danger de moi t »  , ... .,. ,. de dimanche prochain soit pratiqué avec ^ > _if ™ ™ ,  ̂ „ • T 

est piesl cience de ses actes et les regrette amè- L6 FCI EC Sldll dODëllO
. Pour la prière, le, zèle et; llmfaatave ]a rf^eur très bénigne du jeûne tradi- .

^
e .P*? M' P--1-Eu_ene Burgener, en- re Actuéll__i-qnit, il ne semble ¦ ^

des cures et des fidèles détermineront 
^^ 

ûaim vmi*e . un 
J
S0U1 repas> 

toure des .juges cantonaux Luc Produit, j présenter un danger pour ia so-les formes et la générosité. Peut-être avec un léger appoint le matin et le soir. G/^d Emei-y, Jean Qutoodoz et Aloys 
 ̂

p ë * CtU SeCOUTSrecevrons-nous encore des directives of- _ ° rr _,.- _ _ _  • _, Morand. ¦ 
-_„,_.._ J „ .„- *„:

fiôieillias Ce sera un menu delà très enviable • On avait tenu compte de ses fai-
T W_ .ion _ .. bonne nmir les -fa mille . Pour une famille entière de réfugiés Le Ministère public est représenté blesses lors du premier jugemen t mais Ï ? ^ 5_ n_ _ f_ f.n«_ -W

et i>ou cbacim dan! _ie secret te s_ bengalis. Par Me Pierre Antonioli, procureur du le code pénal suisse a été révisé. Cela l_epO.K_OnS y
_L?__r _?aCim' -„__?,_ _?e_^.__.- S_ TT! _„_ „_-_„_„ . =_.. _ (___,_ _ __, i_ centre. permet au tribunal d'accorder le sur-

-, , .. . . . .  ,.. ... .. ne niraantn. uruiuam BUH pr.nHu. _vc. , . - -- . ^, . - c ence ae ses actes et. les regrette ame- _»w r unldiuii U)i|.«ii«
. Pour la prière, le, zèle et; llmfaatave ]a rf^eur très bénigne du jeûne tradi- £f^

M' P--1-Eu_ene Burgener, en- re Actuéll__i-qnit, il ne semble ¦ ^
des cures et des fidèles détermineront 

^^ 
ûaim vmi*e . un 

J
S0U1 repas> 

toure des .juges cantonaux Luc Produit, j présenter un danger pour ia so-les formes et la générosité. Peut-être avec un léger appoint le matin et le soir. G/^d Emery, Jean Qutoodoz et Aloys 
 ̂

» ë p 
CtU SeCOUTSrecevrons-nous encore des dureatives of- _ ° rr _,.- _ _ _  • ^, Manand. _

^ 
¦ „_„_.._ J „ .„- *„:

fîôieillias Ce sera un menu déjà très enviable • On avait tenu compte de ses fai-
T W_ .ion _ =_ bonne nour les fa milles Poui" une *an___le entière de réfugiés I« Ministère public est représenté blesses lors du premier jugemen t mais Ï ? ^ 5_ n_ _ f_ f.n«_ -W

et DOÛ ^ Xacim dan! te secret d. s_ bengalis. Par Me Pierre Antonioli, procureur du le code pénal suisse a été révisé. Cela -CepOnOOnS y
maison dt se récSir de réfflécïr à Un don généreux sera inspiré par le f*** P—et au tribunal ,d'accorder le sur- , ,
ce qu'il a fait ou n'a pas fait, à ce j eûne et la prière : CCP Oaritas Lu- - Fonctionne comme greffier Me Wal-  ̂

au condamne, ce a quoi le procui-eur 0611©?@U3ei__ 8__ t
qu'il peut faire, et de prier afin de-sui- cerne 60-1577 ou Chaîne du Bonheur, ter Sqiiaratti. ' ne_s°,̂

os
'e

H
paî' -, n -,, • x,- Bvue la lumière que Dieu donne à celui Lausanne 10-15000, ou tout autre comp- La 0our canitonale en,tend , tout d.a. f e

™"̂  Vc_s d^riSem^t ___qui la demande. te d'ceuvre s'occupant des Bengalis bmdt deux peilSonnes qui se sont occu- S M l'assortant Z S avec UVRIER. - C'est ce samedi 9 octobre
La prière ne suffit pas. On peut le La prière et le jeune disposeront à ées du cqndamnié célibataire, dont ™^ déS- dïnreuve fbci. à cînq anJ 

1971 que nous all
'
ons re

PondTe à cet
dire, un démon et des légions de dé- persévérer, car l'action est de longue réfca t physique et psychique laiske for t 

d épreuve tixe a cinq ans. appel_
mons sonrt à l'œuvre dans le martyre haleine Oaritas lance un appel et un . -à désirer. L'homme a été recueilli dans T 4 nwir_-«p TT *__ -_ m _ 1 . „'_» rf'h«h __prolangé auquel est soumis le peuple oui d'afliarme : l'assemblée générale de un|e famiiUe où n es, entouré conve- LA DEiFENSE En effet, des 10. h. 15 une classe de
bengali du Bangtta Desh : démon de l'ONU n'a pas daigné inscrire à son nablement - l'école secondaire des garçons à Sion
la cruauté d'un gouvernement criminel, ordre du jour le drame d'un peuple de Me Bernand Cottagnoud présente sa effectuera un lavage de voitures sur la
démon de l'orgueil et de l'égoïsme de 75 millions d'habitants. Sans solution . ,b.°'n comportement ne laisse p.as a défense arvec beaucoup de chaleur. place de parc à Uvrier, en faveur des

- gouvernements complices fournissant politique, imposée par une pression ap- de-sirer. Il semble être sorti d un deses- pour lui le cas est clair. 11 y a eu fau- réfugiés pakistanais,
-dés armes aux persécuteurs, en même . propriée sur le gouvernement coupable V°.T 1,ua a raïUi le conduire sur la te, c'est certain, mais son client peut

«temps , que des secours aux victimes, du Pakistan, on connaîtra une catastro- voie du suicide. bénéficier de la clémence des juges. II Allions-y tous ensemble, ,  et nous _ ne
démon de l'indifférence et de la lâcheté phe infiniment plus terrible que celle Les deux témoins ont fait preuve de a réparé son erreur en cédant aux pa- pouvons que dire bravo _ et merci a

• des peuples et des citoyens qui laissent qui s'est déjà produite. ¦ grande humanité, et, aujourd'hui en- rents de la fille un beau terrain d'une ces jeunes gens qui se dévouent pour
f aire, C. Lugon core ils font de leur mieux pour en- surface de 12 000. m2. Outre ses re- pour une bonne cause.
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I Les Grands Magasins Kuchler et la mode nouvelle i
:B-  ̂ l_l
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MODE , quelle qu 'elle soit , la mode. Ils ne s'alignent que W"~ ""- ___ _& """W^BHgg
ne laisse pas les femmes sur les grands courants qui in __ ™ i i > _ é l ^«-r_
dans l'indifférence... ni les dominent et offrent ainsi à toutes ______ _ _ . ^ .. - --" | ^^^^^ a
hommes ! Que cette mode les femmes les avantages des nou- —-- r^
évolue, se diversifie, se veau tés les plus recherchées. En 

^^a_ - '- ^W' '̂ ^ii
~ ___ * ^H¦;campe dans des audaces un peu plus, une gamme très étalée qui j_i_ _ _ _. Ti_ ~ .._ J • s

Tfolles ; qu'elle aborde aux limites permet un choix énorme. On s'en
de l'excentricité et les dépasse est rendu compte hier, lors du
parfois ; qu'elle ait des variations défilé auquel a pris part un publi .

. ou dés oppositions surprenantes ; nombreux, public féminin qui a
qu'elle soit sobre, sage, discrète beaucoup apprécié les ensembles

, elle joue son rôle. Elle s'adapte de jersey et de tissus, les man-
aux temps présents. Parfois même, teaux de sport , les pantalons et
elle annonce des lendemains qui les pantacourts, les robes et les
font rêver les femmes et les ren- manteaux pour la saison ' d'hiver

• dent impatientes d'adopter le.. ainsi que les toilettes pour cock-
formes et les styles nouveaux tails et soirées brillantes,
pour être « "dans le vent », à Dix mannequins, dont huit font
1 avant-garde de 1 élégance. partie de cette corporation où la

Mode... le mot est de saison, grâce s'allie au maintien et à
puisqu'il les épouse. Mode de , j > art de la présentation, ont su
printemps, mode d'été, mode d'au- montrer les multiples aspects de
tomne, mode d'hiver. la mode actuelle et prochain ,.

T .oc? c . .__ r le  _2_cinc _Tn. _ lor _/.__ *_ m_ . rto -f a-r-p olno nlnc cni...

à Sion, sont toujours en tête de mais n'excluant pas la fantaisie , ~^__.T_?  ̂ I ¦ z_____ 

voire même un brin d'audace ; <

Toutes les femmes y trouvent
leur compte selon leur âge et
pour toutes les circonstances sans
avoir à débourser des sommes
exagérées.

Magnifique défilé auquel ont
collaboré M. Kunz, maître coif-
feur , et la maison Cantin pour
les chaussures. Défilé orouvant.

la femme appelée .à se mettre en
valeur de jour comme en soirée.



yen_re_i 8 ort'crtSre Î.71

M. Charles Sarbach directeur adjoint de là Banque y ni nUflMOC JilFFFRFY flllittp lp
cantonale du Valais à Sion donne sa démission M.- ALr llUNOL LUrrLÏVL l IjUIllC IC

»̂MI»Î ^̂  ̂ conseil d'admin<sîration de la BCV
SIERRE — M. Alphonse Zufferey est président du Conseil d'administration
né à Sierre le 11 novembre 1901. Après depuis 1969 à ce jour.

grandir et se perfectionner pour se met-

prie de trouver ici l'expression d* s*

primes lors de son grand deuil, ia Sa.
mille de
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ses écoles primaires, il fit un appren-
tissage de maçon. En 1921, il fondait sa
propre entreprise. II s'est intéressé très
tôt à la vie politique. Le parti conser-
vateur de Sierre l'élisait au conseil mu-
nicipal en 1932, et il y restait jusqu'en
1948. Il siégeait également au Grand
Conseil de 1961 à 1969. Membre du
comité du parti conservateur de Sierre
dès 1932, il en a assumé la présidence
de 1962 à 1968.

Il est administrateur de la Banque
cantonale du Valais depuis 1941, et

*v.y.v.v.y.>v.\\v.v.v.;.Xv_ -I

[ Çm$dPœil sur ie
PREFACE

Au lendemain d'une soirée qui ne fait
guère honneur à la Télévision suisse, je
ne vous cacherai pas que je brûle d'en-
vie de donner ici mon opinion sur cette
grève. Cet été, après deux jours passés
boulevard Carl-Vogt parmi une équipe
on ne peut plus contestataire et farfe- .
lue, j 'ai pu prendre la température des
studios de la TV romande. Nous aivons
beaucoup discuté, on m'a énormément
reproché, je me suis soûlé de discours
aussi vides de philosophie que de mo-
rale. Déçu, quelque peu blessé dans mon
amour propre, ..j' ai juré de dénoncer
publiquement les innombrables erreurs
commises par certains réalisateurs de
notre télévision. Mais ce n'est ni le
moment, ni le lieu. Restons fidèle à la
forme du « Coup d'œil » non sans re-
marquer que cette grève d'hier soir ne
m'a nullement surpris. Après mon pas-
sage boulevard Carl-Vogt j e m'atten-
dais à tout...

POLITIQUE
« Cette semaine au- parlement » nous

présente trois volets : « Terraiins glis-
sants », par Jacques Rouiller (avec P.
Teuscher fort peu satisfaisait de M.
Celio), « La protection des locataires »,
par Gaston Nicole (avec MM. E. Debé-

. taz, R. Eilber et J. Zieglex qui aime
beaucoup trop s'admirer sur le petit
écran), et « A quand , le canal », par J.
Rouiller Oavec M. Biaise Clerc nous la Chine). Excellent documentaire, sans
exposant ie problème de la voie fluviale ambition et avec une seule préteinition :
navigable à travers la Suisse). informer. Ce fut fait et bien fait.

Aujourd'hui ce sera pour plusieurs La « NZZ », traitée de « Vieille de-
conseillers la dernière session à Berne. me »; f ui v-objet d'une analyse faite avec
Nul doute que nombreux seront nos re- impartialité par M. Bahy et J.-Cl. Dise-
présentants à Berne qui ne sauront ca- lleng. Digne, austère, cailme, réfléchie,
cher un brin d'inquiétude avant les élec- foonmelfle, un rien solennelle, teille est la
tions à la fin de ce mois. « J.ZZ » présentée par notre petit écran.

Si les différentes émissions de « Cette po^- Une fois les journalistes laissèrent
semaine au parlement » fuirent de valeur parier d'autres et ne donnèrent pas leur
différente, rendons à Gaston Nicole le opinion. Et c'est surtout pour cela que le
mérite de savoir nous intéresser à la reportage me plu. Présenter la « Vieille
chose politique. Et ceci non seulement dame » n'était pas chose aisée. On l'a
pendant les semaines parlementaires, fait avec honnêteté. Le méchant dirait
mais aussi durant toute l'année. Des q.ue c'est peut-être à l'honnêteté que ce
émissions comme « Ici Berne » et « Cet- reportage dut d'être étiqueté parmi les
te semaine au parlement » sont néces- bobines de réserves...
saires. Et, en règle générale, on peut U.F.O. <= FIN. Ouf ! enfin...
affirmer qu 'elles tiennent leurs pro-
messes. \ N. I_ agge_messes. \ N. Laggeff

III Î̂ IBI Î̂ liKIiililIlIllilll
Une première renouvelée après 67 ans
BRIGUE — En 1904, deux guides ita- alpinistes ont atteint la pointe du mê-
lions, Lanupugnani et Gulglielmina, tra- me nom avant de traverser la paroi de
çaient une nouvelle voie sur la paroi glacier pour sortir au col du Pape
est du Mont-Rose. Depuis lors cette (4400 m) et redescendre sur Alagna.
route ne fut plus jamais suivie en rai- Les auteurs de cette ascension ont dé-
son des chutes de pierres et d'avalan- claré avoir pu la mener à bien grâce
ches ainsi que des difficultés techni- aux conditions idéales qui régnent àc-
ques exigées par cette ascension. Or, le tuellement sur les hauteurs où, ils ont
fameux guide italien Luciano Betti- enregistré des températures variant en-
neschi, accompagné de son collègue Te- tre moins 13 et moins 15 degrés. C'est-
resio Valsesia, vient de renouveller à-dire suffisamment froid pour empê-

- cette «première» en moins die 7 heures, cher toute chute d'avalanche ou de
Partis de la cabane Gnifetti, les deux pierres.

NOUVEAUX LICENCIEMENTS
DANS L'INDUSTRIE VAUDOISE

LAUSANNE — A cause de l'insécurité ciété, qui exporte l'essentiel de sa pro-
mené-aire, de la concurrence japonaise duction, ressent l'insécurité économique
et des mesures protectionnistes améri- et monétaire internationale.
r_ inp_ . ?_nt.reD_i_e Roch et Interanid ,

En 1937, il obtenait sa maîtrise fédé-
rale d'entrepreneur. A travers sa vie
familiale, son activité professionnelle
et son dévouement à la cause publique,
il a prouvé constamment ses grandes
qualités d'homme intègre, conscient de
ses responsabilités et s'intéressant à
tous les problèmes humains. Le fait
qu 'il quitte le Conseil d'administration
de la BCV ne signifi e nullement une
cassure pour lui. Le NF lui présente
ses vœux les plus sincères.

petit écran
MIKADO ET NZZ

Officiellement c'est l'indisponibilité de
deux personnalités devant prendre part
au débat en direct qui a obligé « Temps
présent » à renvoyer sion dossier sur
les homosexuels en fin de mois. Nous
voulions bien le croire, même au lende-
main d'une grève.

Oe sont donc deux films de réserves
qui nous furent servis hier soir.

La première présentation fut celle
de l'armée du Mikado, l'armée japonaise
oui. depuis quelques années, entend

tre à la hauteur des autres armées. En
une première partie, le film de Fran-
çois Debret recourut à l'histoire de cet-
te armée constituée de fanatiques guer-
riers ayant connu leurs années de gloire
face notamment aux Russes. Puis l'on
nous montra par une image de bonne
valeur et à travers de nombreuses in-
terviews que le développement écono-
mique du Japon entraîne avec lui le dé-
veloppement militaire. Celui-ci, se ba-
sant sur les armes américaines est en
passe de se rendre indépendant de toute
aide étrangère et construit lui-même
ses camions, vaisseaux, tanks, fusils, mi-
trailleuses et avions. L'armée, défensive,
prend aussi à sa charge de sauvegarder
les voies internationales qui sont né-
cessaires au pays pour l'acheminement
des matières .premières (notamment de

t
EN SOUV

t
Monsieur et Madame Paul DUAY et

leurs enfants Bertrand, Mairie-Noëlle
et Françoise, à Prassurny ;

ont là douleur de 'faire part du décè-
de leur petit

JEAN-PAUL
né le 6 octobre 1971

m ¦mm n mu liai m mu mm mi

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

_- _ _ __ . 1T._. .__ M_ .__ .£ . _ . _ . r_o _{_- ___¦
.3 1̂ _ _.- l l .__C «VUS _ .-.__V._ -W_\# _ -̂_- U_L'%J<~-^.-

ment de votre présence, de vos dons
de messes, de vos envois de fleurs, de
vos messages de condoléance et vous

vive reconnaissance.

Martigny, octobre 1971.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection ex-

mule de

Monsieur
Jacques THOMAS

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos mes-
sages, vos envois de fleuris et vos dont
de messes.

Un merci spécial au révérend curé
Mayoraz, au docteur Pasquier, à IAL
René Gaillard, Lucien Dupont, André-
Marcel Bruchez, Monsieur et Madame
Albano Fagherazzi, Madame Yvonne
Rosset et son fils, Madame Lima Plan,
aux contemporains et contemporaines
de la classe 1929, à la classe 1953, au
FC Saxon-sports, à la maison Georges
Gaillard et fils et à ses employés, &
Saxon, à la société de chant d'église
La Oécilia, à l'entreprise Joris et Tor-
nay, à la Société de secours mutuels,
aux voisins du bâtiment Eurêka, ainsi
qu 'aux pompes funèbres Es-Borrat et
Gay-Balmaz et à la société de chant
La Lyre.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Muctante
Joséphine TRISCHETTI

. sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici l'ex-

_ pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Uzel et
aux sœurs de là clinique Saint-Amé à
Sainlt-̂ IV15aurice.

Saint-Maurice, octobre 1971.

SION. — Après 52 ans de loyaux sédunoise d'agriculture. ïl est aussi
services et de lourdes tâches au sein membre du conseil d'administration de
de la BCV, M. Charles Sarbach quitte l'Office valaisan de cautionnement
ses fonctions. mutuel pour artisans et commerçants

Né à Sion en 1904, M. Sarbach est à Sion et membre de la Société suisse
entré, le ler avril 1919, à la Banque de crédit hôtelier qui a son siège à
cantonale du Valais à Sion comme Zurich.
apprenti. De 1929 à 1931, il suivit un M. Sarbach a été l'homme loyal, ai-
stage dans une grande banque corn- mable et toujours prêt à rendre ser-
merclale de Zurich. Fa'isant preuve vice. n résolut d'innombrables pro-
d'une grande initiative et donnant le blêmes touchant de près à sa profes-
nvsiflileur de lui-même, il devint en 1931 sion et s€ consacra entièrement à sa
chef du ' service des comptes-courants tâche pas toujours facile, afin de
et en 1943 chef du service commercial. servir au mieux les intérêts de la

Date importante pour lui que celle banque.
de 1054, où il fut nommé fondé de 

 ̂qiualités professionnelles et hu-
pouvoir adjoint à la direction. Ses me- mai gon seM  ̂ devoi lui ont
rctes n'en restent pas la puisque 10 ans 

 ̂
de se faire apprécler de ses

plus tard, il fut appelé au poste de £ h collaborateurs.
SOUS'-ujrct.-i.wui i-wui. u.-cv^__i.j. T_i __ ___ , w
l^er janvier 1-970, directeur adjoint. Cest à cet homme loyal, honnête et

Hormis sa lourde tâche de directeur bon que nous disons aujourd'hui pour
adjoint , M. Sarbach a été durant de son exemple de fidélité au travail ;
longues années caissier de la Société merci.

«Valais de Cœur» tient ses assises

SION — Les assises annue_.es de cette
association qui a pour but la cons-
truction et l'exploitation d'un centre
d'accueil pour paralysés se sont te-
nues récemment. Après la messe et
1 "homélie de circonstance prononcée
pair le Rd abbé Enard, directeur de
l'écde secondaire des garçons et qui
est également -aumônier de la Fratei-
Onité des malades et handicapés de Sion
et environs, le président M. . Roger Bail-
Mlfard souhaite la bienvenue aux nom-
breux participants, n salue particu-
lièrement M. Pierre Gremaud ainsi
que Madame, directeur du Foyer-
Handicap de Lancy (Ge) invité à l'as-
semblée pour donner une conférence
fort intéressante. Dans son rapport
d'activité, il relève que l'association
compte plus de 450 membres coti-
sants. Le secrétariat , base de toute
activité, tenu par la très dévouée
Mme Anny Tichelli , s'est vu envahi
par des travaux administratifs. La tré-
sorière également passe énormément
d'écritures.

«Valais de cœur» a, durant l'exe.
cice écoulé, entrepris sept actions dif-
férentes dans le canton. Partout et
à chaque occasion, la population s'esi
montrée généreuse. Les comptes sont
lus et approuvés ainsi que le rapport
des deux censeurs, MM. René Allègroz
et Marcel Gillioz, fiduciaire à Sion.
Mme Colette Comijna est remerciée
pour l'excellent travail fourni . D'autre
part le comité directeur mettra tout
en œuvre pour obtenir de l'action

«Plein Soleil», action de la Télévision
et de la Radio romande faite en 1967
déjà eh faveur du Centre pour grands
handicapés physiques, au minimium la
moitié de la part revenant au canton
du Valais (soit environ 40 000 francs;.
Nul doute que les détenteurs de cette
somme voudront céder cet argent _ à
ceux pour lesquels elle est destinée,
d'autant plus que l'association est di-
rigée par les handicapés eux-mêmei.

En fin de matinée, les participant s
écoutèrent avec intérêt une causerie
de M. Gremaud sur le thème «Cons-
truction et exploitation d'un foyer
pour grands hanicîicaipês physiques».

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, sur proposition du comité, ce
dernier est agrandi de 7 à 9 membres.
M. Robert Quarroz d'Ayent a été nom-
mé deuxième vice-président.

Durant l'après-midi, d'importantes
décisions concernant 'l'élaboration de
ce centre d'accueil ont été prises. Il
sera situé au centre du Valais. Son
but est de fournir aux paralysés le
logement et la parisien dans un cadre
sympathique a.tasà que tous les soins
pratiques en évitant soit l'isolement,
soit d'être logé dans un hôpital.

Des .plans sont présentés et les mem-
bres montrent un grand intérêt à cette
construction adaptée aux handicapés
en fauteuils roulants. De nombreux
détails d'aménagement Intérieur et ex-
térieur, prouvent qu'une œuvre teille
que celle-ci doit être pensée et conçue
par l'handicapé lui-même. Quelques
membres profitèrent de cette assem-
blée pour glaner quelques renseigne-
ments utiles à leur avenir.

Amicale de la cp fus mont 1/9

SIERRE — La réunion aura bien
lien à Sierre, à l'hôtel Atlantic, à
10 h. 30, le dimanche 10 octobre.
Nous comptons sur la participation
de chacun.
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Les pères du Simplon ne seront pas les seuls à y passer l'hiver
COL DU SIMPLON — Compte tenu de du Monte Leone. Où l'on attend la vi- atteints. Les dirigeants de notre entre-

Café-restaurant LES ROCHERS
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|_»»_J Que pensent un Hollandais et un Italien
\^̂  de la limitation de 

vitesse 
à 

100 

km/h
l i n . ninni ._ m__ _ ' t t véhicule respectif : un chauffeur de car les dindons de Ja farce dans cette his- m^^J^^^Tr̂ L^lUn en. an . TOmae a Un Tracteur hollandais d'une part et un industriel toire. Car, si je suis bien informé, on _ .

M .  r , italien d'autre part. Pour étrange que vous retarde la construction de la route ^^B^  ̂ 1Iti*"_t|S3f m % "
eSl eCrCI'Se PUT cela puisse paraître, ce sont ces deux nationale d'une part et on vous « sabo- JHpîjf^W. *
• motorisés qui se sont approchés de nous te» d'autre part. Si cela se passait chez - __j r / •- ^. î
IffS _,_ _ _ T I I _ _'!_I!_» afin de savoir ce ou'il en est au ssuiet nous, ie vous orie de croire oue l'on _¦_§_.; -__#_ t _i ___ it_ i8_

* de la décision envisagée par le Conseil n 'aurait pas attendu jusqu'à aiujour-
GAMSEN. — Mercredi 6 octobre, 'te?fal d_ 1J,mitier la Vltesse a 10° km_h -,„ . . . _ , Lun et l'autre nous avouèrent quevers 18 heures, le nomme Peter cette question a aussi été soulevée par
Zeiter, 1923, domicilié à Gamsen, la presse, écrite et parlée, de leurs pays
circulait au volant du tracteur VS Ils étaient parfaitement bien informés
1005 auquel était accouplée une *.JJ? ^

ei 
***• e?t-°e, «f, &*?de

difficulté qu'ils nous donnèrent leur îm-remorque, des vignes en direction de pression personnelle.
son domicile. Sur l'arrière du trac-
teur avait pris place le petit Eric MAMMA MIA, CHE DISASTRO !
Zeiter, 1967, fils d'Anton. En cours Notre ^^^ interlocuteur, en l'oc-de route, la machine passa sur une ourrence l'Italien, ne mit franchement
dénivellation, laquelle eut p_ur Pas de gants pour s'étendre longuement
effet de déséquilibrer le tracteur. A ?" ^ question. « Je ne suis pas un fou
,_ ... . .. , " : du volant — devait-il nous famé re-la suite de cette secousse, le petit marquer - mais, j'estime tout simple-
Eric fut éjecté de celui-ci, tomba ment ridicule de nous obliger à réduire
vers l'arrière où les roues de la la vitesse sur la grande partie des rou-
remorque lui passèrent sur le corps. *"J"jj ?ses' . J'admettrais encore cette. . . . _ _ _ __,_ _, . dhispositlon si le pays était équipé d'au-Le Jeune enfant est décédé dorant toroutes. Mialheùireusement, ce n'est en-
son transport à l'hôpital de Viège. cor* que bien rarement le cas, du moins

m _B j awj ^m  ̂ m^ ^^^^^^^^^^ ^

--------- CAFE-RESTAURANT
En toutes circonstances ïl;_E_S à la CROIX FEDERALE

-_J.JFy_Pl _W_l Son ancienne traditionTELETAXIS DE L'OUEST iïilPl retrouvée
|our et nuit B||_S^__*?'ï Cuisine de qualité

RÉfialoïS - ; •« Service soigné
SION - Tél. (027) 2 26 71 IliillltSSîŒsl Ouvert tous les loursSION - Tél. (027) 2 26 71 KSS^̂ ŵl 0uver1 tous les l°urS
Non-réponse 2 49 79 IPS^»_____ SION, Grand-Pont 13

_B_«1É§5I_ Mme Luc LATHION
; UDK_____S--i tel (027)216 21

Les Vérines-sur-CHAMOSON i _ *_ _ . _  nHôtel de Ravoire
Spécialités assiette valaisanne, raclette ,
etc., goûter au miel frais de notre rucher Ravoire-sur-Martigny
Exposition de PYROGRAVURE GRANDE FETE D-  ̂B,EREet grande PISCICULTURE
Situation idyllique, terrasse 70 pi., camping du 2 au 10 octobre - Ambiance bavaroise
Fam Jérémie Mabillard-Julliand 027 8 76 77 Spécialités de .chasse choucroute

Jean-Michel Cassaz-Pfyffer
Tél. (026) 2 23 02

Mol, je préfère

d nui pour « lever la Matze », pour uti-
liser un teirme bien valaisan.. Mamma
mia, che disastro ! le jour où cette dis-
position serait mise en vigueur. Un dé-
sastre non seulement dans le bon dé-
roulement du trafic mais également
dans votre économie. En ce qui me con-
cerne en tous cas, je crois bien qu'à ce
moment-là, j'éviterai s le plus possible
les routes suisses. Et, je crois savoir que
je ne serais pas le seul. Insistez bien sur
ces faits tout comme sur la certitude ab-
solue que cette limitation ne diminuait
pas le nombre des accidents. Bien au

JE DEVIENDRAIS dant que cette disposition ne constitue que je transporte chaque année dan*
UN OBSTACLE CONTINUEL aucun problème de dépassement sur pa- votre pays. Et, comme nous ne serions

POUR LES AUTOMOBILISTES reilles artères. Il n'en ,est pas de même certainement pas les seuls à suivre ces
«n Suisse. Roulant dans votre pays examples, il appartient à vous de faire le

Quant au Hollandais, lui, il nous fit à 95 km-h pairtout où cela est possible, compte... » Et e»i signe de conoluision,
tout d'abord remarquer que, six mois devait ajouter notre interlocuteur, j'ai il nous fit cette remarque ne manquant
par années, il parco_rt 35 000 kilomè- la certitude que je deviendrais un ofos- pas de pertinence : c J'ai toujours cm
très au voilant d'un autocar affrété par tade continuel au moment où les 100 fci- et orods encore que l'IMvétle est basée
urne agence de voyage américain» ayant lomètres ne pou_ront plus être dépassés, sur dés principes démocratiques les
son siège à Amsterdam. Son programme Avant de prendre pareille disposition, meilteuirs du monde. Pour quelle _ aison
d'action s'étend sur toutes les routes vos autorités devraient sérieusement se donc, le peuple n'userait-il pas de ses
d'Europe, au cours de voyages orga- pencher sur c^tte question. Car je suis droits que lui confère justement cette
nisés comprenant chacun 14 jours, du- aussi convaincu que cette limitation ne démocratie prônée dans tous les pays
rant lesquels il parcourt 5 000 kilomè- diminuera pas le nombre des accidents. du monde ? »
très, à travers l'Allemagne, l'Autriche, Puis, je pense que les embouteiP.la.ges
l'Italie, la Yougoslavie, la Suisse et la qui en résulteraient pourraient très bien Notre photo : « Je deviendrais un r -s-
France. Il reconnaît que sur les routes inciter mes employeurs et plusieurs au- tacle continuel pour les automobilistes
allemandes la vitesse des véhicules du très aussi à éviter la Suisse. Ce qui cons- si les 100 km-h étaient adoptés », devait
genre de celui dont il a la conduite est tituerait tout de même une certaine per- nous dire ce sympathique chauffeur
limitée à 80 km-h. Il précise cepen- te, compte tenu du nombre de touristes hollandais.

l'excellent état actuel de la route du site de touristes participant à des voya- prise ferroviaire nationale en donnent
col du Simplon et des grands moyens ges organisés par les CFF dans le cou- d'ailleurs la preuve, en délaissant pour
dont disposent les employés de la voi- rant de novembre et décembre pro- une fois le tunnel et conduire leurs
rie en cas de fortes chutes de neige, chains. Il s'agit d'un millier de prome- clients sur la montagne qui le recouvre,
les pères de l'hospice du lieu n'y seront neurs qui auront ainsi l'occasion de vi- Quant à cette ouverture permanente,
plus les seuls à passer l'hiver. Nous vre des heures merveilleuses sur ces elle constituera une expérience qui sera
apprenons en effet que certains hôte- hauteurs et au sommet où le général certainement renouvellée si le résultat
liers de là-haut ont décidé de maintenir Hiver aura déjà pris ses quartiers. A que l'on souhaite s'avérait positif.
leurs établissements ouverts durant la ce propos, remarquons que rail et route
mauvaise saison. C'est du moins ce qui peuvent faire bon ménage et sans que NOTRE PHOTO: une vue de la «tour»
se produira en ce qui concerne l'auberge les intérêts de l'un ou l'autre en soient du col qui restera ouverte durant tout

l'hiver prochain. On remarque dans
le fond le tracé suivi par la nouvelle

La Colline aux Oiseaux -¦. .', , , i-
____, .__ „: Cafe-restaurant de La CoteBrisolée - Vin nouveau - Fromage du pays *>uie-leaiuuium ue LU v.uie
Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06 - 8 79 36 CORIN-SUR-SIERRE

A Choex-sur-Monthey recommande ses goûters valaisans :
> i .„  m • fromage rassis, noixAuberge « Mon Coin»_-«»* _• _ »,*. _ _ <_- __  ww.i .  MUSCAT NOUVEAU
Tél. (025) 41216

Mets à la carte, salle pour banquets
Tous les dimanches, son menu familial de sociétés
à 12 francs. Ses spécialités : charbon-
nades, entrecôtes, fondues, etc. Tél. (027) 5 13 51.

Restaurant du Lac Albert 1er SBS^TÎS.
DEVANT UN CADRE UNIQUE, UNE TRES BONNE TABLE

Spécialiste de la chasse et du poisson

Selle de chevreuil Bécasse flambée Filet de perche
Filet de marcassin Dorade au four Bouillabaisse
Râble de lièvre Loup grillé assa 89-2672

Saison de la chasse

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• AUX AMATEURS DE VAPEUR.
On nous prie de rappeler aux

amateurs de l'ère de la vapeur que
la direction du chemin de fer de la
Furka organise pour dimanche pro-
chain un train approprié qui partira
de Brigue à 10 h 15 pour atteindre
Oberwald peu après midi. A noter
que pour l'occasion de nombreux
membres de l'EUROVAPOR — une
association européenne défendant
précisément ce mode de traction -
participeront également à ce roman
tique voyage.

• AVEC LES COLLECTIONNEURS
DE MONNAIES — Le groupe-

ment des collectionneurs de Brigue,
après une trêve due aux vacances,
organise pour samedi prochain une
bourse qui se tiendra dans la salle
des conférences du buffet de la Gare.
Avis aux amateurs.

• SOUS LE SIGNE DES FANFA-
RES MILITAIRES — Un nom-

breux public a pris part hier soir au
village de vacances de Fiesch à un
concert militaire donné successive-

UNE SIGNALISATION CLAIRE ET NETTE

apprenons que les premiers travaux
ont débuté dans la région du Nu-
fenen. Ce qui laisse entendre que
finalement, on s'est accordé oour
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LA SEANCE DU CONSEIL NATIONAL 150 millions de DM'

Critiques contre la politique de la Confédération en matière T^IS?"
D 

^  ̂ ^^^^ 
¦ 

^^^ ^^^ CONSTANCE — Le gouvernement fédé*
1 Ê?v\ - -:- ' ''. Êk BIH KP^k ¦¦¦ mmWBam mWam HHR& |BBfe A A I _^^fc 

rai 
allemand participera à l'épuration

_ # m  W !wl ¦ ___¦__¦ __ ___¦_¦ _£___§? ™ -" àVa\ ___%_¦ $_____h. d)es eaux du Hhta et du lac de Cons*
!»__»_ m __ _ ____ ""\ ___f ^  ̂ ' . - ¦ -. . H \__l 7^^_fc tance jusqu'à concurrence de 150 mil-

Mf m a\mmW BlIMMl ____-___ ¦ l'A ^_ ^àamaW lions de DM, a annoncé jeud i le mi.
^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ¦ ™"™ ¦ ¦ _¦ «.«- . -m ,-_¦ .- ¦..--, -_¦ -mmmmw- 

^^ 
_
e Vintévj :eaTt M. Hans-Dietrich

BERNE — La discussion la plus intéressante, hier matin au Conseil national, fication de la loi sur les routes nationales en vue d'autoriser la création de A cours d'une conférence de pressea été celle consacrée à l'interpellation de M. Teuscher (PAI - Vd) sur le» achats relais d'autoroutes dignes de ce nom, et l'octroi d'une nouvelle concession au tenUe à Constance le ministre a précisade terrain auxquels procède la Confédération, et les méthodes qu'elle met eu chemin de fer du Wynental et Suhrcntal, dans le canton d'Argovle, et elle a que la contribution allemande doit per»œuvre en la matière. A part cela, la Chambre du peuple a approuvé une modl- entendu développer onze motions, postulats et interpellations. mettre de réaliser au cours des cinq
— ; i : i i : ___ En fait. M. Teusoher avait présenté Prochaines années Pleurs installa-

_ ., .- .., . ... _ _ _ _ . . . -_.__ __ , ,, TT__ . . .
"La TV rongée par le» vers: tin «cul remède, le vermifuge *ouste» . »b. (Dessin dé: «Pen»)

Nous avons parcouru attentivement les journaux romands pour y découvre Raoul Riesen pose le diagnostic sui- ,1971 à Î el ^T 
à Wa^

'*i- Tous dépuration
^
secondai^ 

to 
petdt^ ins-

„ , _ _ _ . _ , _ . . ..... . . .  ; ¦¦ . . T .',. Ai -A 4. _ ¦ les participants s occupent dan» leurs tailations de décantation demandent peuce qu'on allait écrire an sujet de la grève « Illégale » déclenchée par des groupes -vant : «Dun côté on trouve parfois pay.
P

d,un f ysième tout^éciaa de petite d'entretien et se distinguent pan. une
; de pression dé la TV romande. - ^fs Sens mites, un rien «gauchistes» ; installation de décantation biologique. bonne capacité de dégradation et une

i ; ! un aU
l
rf' °n . renoontre. Pffws . des . n se rencontrerlt un;e Mg par an p™,. faible consommation de courant.

Nous rejoignons entièrement les commentaires du rédacteur en chef de responsables qui -esquivent, éludent les échanger leurs expériences. Le thème Le vif échange d'expériences qui a
«La Liberté » <)(ui, du reste, complète _ merveille l'écrit de notre directeur- Probiemes »- de la rencontre de cette année était : caractérisé ce congrès, enrichi de la
rédacteur en chef publié en page 1, hier matin Nous le reuroduison. In extenso „9uant aux autres jou rnaux genevois, « perfectionnement et utilisation effi- communie.tion.des résultats de recher-
rf a.»™, T, !~ _ WM _,, ' !_ . «Y- _, î «. _ ^y

0̂ 180"8 In extens° Tribune de Genève, Journal de Genève,. Cace de petites stations d'épuration ». ! ches scientifiques de l'école polytech-d-dessous. Il est Intitule, comme 1 indique notre titre général : Bas les masques t Courrier, craignant Dieu sait quelles La petite installation de décantation nique de Vienne, aura certainement fa-
représailles, ils n'osent prendre position biologique qui est projetée et exécutée vorisé en Suisse l'idée d'une épuration

Les avertissements n'avaient pas Or, cet été, des plaintes montaient et se contentent de reproduire les en Suisse par la Friwa Betonwaren AG, efficace des eaux usées au moyen da
manqué. En janvier dernier, un groupe du boulevard Carl-Vogt. Des réalisa- textes de l'ATS ou de commenter... au Bouveret/VS et à Walliselilen/ZH, a petites installations.
d'opérateurs du son et de monteurs teurs étalent mis sur la touche car le sa'na commenter. été au premier plan de la discussion. _^_^de films étaient « montés » à Berne programme était presque entièrement Le Journal du Jura, qui relève que Cette installation connue principalement j " •
pour y porter directement une reven- conservé à des reprises . Or, Bernard notre TV romande « paraît s'enliser a l'étranger a été créée spécialement AciCP__. _¥llt fl (_. fi _1fi _ _ _ _ *
dication salariale perdue dans les laby- Béguin qui fut, durant de longues an. depuis de long mois,, dans une afflli- ' MUUIUCIII  U VCIICï G >
rinthes de l'administration .de la SSR. nées, le rédacteur en chef du « Journal géante médiocrité », termine en éori- I*Ai _ _ _ _ _ _ _ _  fl If fit t'A Ill lPSÇ_*ft11 y avait eu, alors, un débrayage effec- de Genève », éditorialiste étincelant et vant : « A  voir les choses de loin, en. K£lflIIOfl tJUMlI C MlCasCS
ttf , mais la direction avait aussitôt mi- libéral d'esprit, est homme à ordonner tout cas, on a souvent la désagréable » . «»,«,I---M-Ï I»_.,ÎM _ I GENEVE — Une collision entre une
nimisé l'incident en paillant de simple un programme à ses fins et à éviter impression d'avoir affaire à des gens 116 lu CCfllllIIISSI0II voiture de la préfecture du Dépàrte-
« arrêt de travail ». Puis, il -y a eu, le que certains ne s'emparent de la confortablement installés non certes • . . • l J i ment français du Rhône et une vol-
21 juin, l'envoi à certaines rédactions télévision pour y « diffuser des œuvres dans, du fromage, mais du moins dans IflïCfH'CI&lO'il'Cll'G Cf'8S 01065 ture genevoise a fait quatre blessés
de tracts anonymes et d'un rapport ou des idées déterminées ». H défend une position qu'ils ' défendent jalouse- ¦ . .- ,» ,. . jeud i matin, sur la route de Chancy.
interne non destiné à publication. Dans la liberté du téléspectateur qui n'en- ment contre les. tentatives d'intrusion MAGADiINO — La commission Inter- Parmi les blessés se trouve Mme
un de ces tracts, on avait pu lire no- tend pas être manipulé. On nous la des empêchetiTS de danser en rond. nationale des alpes (Cipra) * tenu «on Lucie Moulins, épouse du préfet
tamment que « la d'isssolution de l'As- balle belle en tentant de nous le Ce qui n'est pas fait pour améliorer ??ngrxf ainn'uel du 3 a u  « octobre à a„ Rhône, à Lyon, qui a subi nne
•odation des employés de Ha Télévision décrire comme un éteAgmoir d* liberté. la qualité des émissions ». ^eamaoBwa la 
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fracture du fémur droit, son chauf-
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,
_ .  __iU  ̂-iJï-F^J ** F™*™™?*?,' . ̂ * >. «-_<«*-«. Marguerite Des- J"̂  S£ J2_f_T_JSÏSJ__^ U Î£___*i ._!*_ _ _ _ " i. "̂ ^ !,.*.:de. exigences et des eevenddication. » c'est un serpent de mer «t là aussi, il fayes, dans L'Impartial, semble pren- ^ST JT^JŒSLA ̂WS_^ H_ <_4 totî¥*' et les deux 0Cfi.Pants de la.d'un groupe d'action et «à  la possi- importe de défendre le public contre d_ e fait et cause pour les grévistes wï*L T^tte rèS_ Tl^ll_ An_ 

l?1**** Senev(>lse on* 

éte 

gravement
bilité de les imposer par tous les ceux qui souhaiteraient lui imposer et - croit encore que ceux-ci ne pro- nTrtictoé leŝ délé__é_ 'd'ore^_f__L _f- WeSSeS-
moyens de pression », « grèves et au- aux heures de grande écoute, contre testent que pour offrir une « télévision ficlels If «rivés die France _'AMe____n_ 'très actions déconcertantes » comprises. son gre, des œuvres parfois indigentes de meilleure qualité ». d'Autriche deT Yougoslavie et 1 S n- *• *• I _ '1_ • •Nous avions alors demandé que la et souvent indigestes. Cela ne veut pas De même la Feuille d'Avis de Lau- a étë. celui d. ta J^Srtlon _a_TÎ__ Distinction pour la teleVISIOIl
Télévision romande éclaire sans trop dire que l'on doive faire de la télévi- sanne ne pouvait que donner entière- zones alpestres ' • l_ «
tard'er son public sur les tenants et sion de grande consommation. Mais on ment raison aux gauchistes de notre La commission a lancé un appel aux SUISSe-dlemCiniqUe
aboutissants de ce groupe d'action et a le droit d'exiger de certains réall- TV en estimant même... « que ce fut autorités des communes située, dans les x L.i Lsur les mesures envisagées pour empe- sateurs qu'ils divertissent et nous fas- une grève de qualité » ; Bien entendu, alpes afin qu'elles prennent les mesures e* rhetoromanche
cher une maùnmlise sur un moyen de sent grâce de leurs états d'âme. la FAL a oublé de donner les commu- . propres à sauvegarder la beauté de 7lTIRTrw T „ tél . v. .,nn _, i .« a1. macommunacation sociale de l'importance H y a certes beaucoup à faure pour niques transmis par l'ATS de MM leurs sites «t ou'elles c_ é_nit _ .«  7Ari«t ^UKIL.-! — ia. télévision suisse-aiema-
de la Télévision. C'était le 12 juillet. Il perfectionner, en Suisse comme ail- Schenke, et "Béguin ! 

leurs sues et qu eues créent des zones mque  ̂ rhetoromanche a obtenu un
paraît qu'une conférence de presse leurs, les programmes de télévision. ^^'- Prix d honneur dans la catégorie des
serait prévue pour début novembre. Mais en déclenchant une grève inad- , i """ programmes publicitaires lors du pre-
Elle sera, sans doute, un peu dépassée. missible, les employés de la Télévision """̂  Pwx international du Danube pour

Car maintenant on ne peut louer romande exercent un chantage contre . BJ E»DII_r _ >> ___D A I '  Ail A A A les programmes de télévision à 1 inten-
avec le Tmo s (?e.t bien dCe grève lequel le public doit être protégé. Au M. BRUGGER A L «O'LM'A»: ?™ des enfants 

 ̂
de. r" l "*****- Se"avec les mots, u est Dien a une grève .j 1 . ^ -é_ .t. r nmi . voulon . Ion le cammunnqué publie par le servicequ'il s'agit et au surplus théorique- risque de nous repeter , nous voulons l" , - | . I ¦ A. ¦ ¦¦ *¦¦ ¦ _ _  de presse de la TV à cette occasion ilsa_^^__ tri_£ _!3.' s^s-^si^stA iff lU
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ou brûler Etat
7 Sà*̂_ _ï _^ _̂_sr_.polistique, les collaborateurs de la SSR sont en train d'être paralysé* par des I M M l  II U U U I  Ul VU Ul UIUI  I klUl ¦ mens K_opf_i.stein et André Picard,

se doivent d'exclure la grève comme groupes de pression lnte"«urs. U aP- et qui a été diffusé au printemps 1970.
arme de revendication. En supprimant ^f ̂ .̂ Sj cw à M ^  
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« . '» ^fj ^ïl l'occasion de l'ouverture de l'« OLMA » est source de nombreux malentendus. ,.sïgne avec la direction générale de la rmaie^^ mTOmb^e 
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de tentw à Saint-G_ll, le conseffler fédéral Brug- La solution de ce_ problème, n'«rt ni U'II OrOS H1CenCli8SSR la convention collective, les ap- l « operation-oas-ies-masques » et de évoqué k . problèmes aue posent dans une opposition f__ ouc___ à ca dé- a1*"» ""«VIIHIB
nr.nt ,- „ - vs .  d vhier soir avaient rendre la tellévtsion à «son public au ëer a évoque ies pawn-nies que posen. .aras une opposnuon iaroucne a cm ae- BINNINGEN — Un incendie oui Bprentis-grevistes a mer soir avaient -,„,,„„.. on-„t!nn<t _t _ .,__ au pays l'extraordiniaare croissance éco- veloppement, ni dans unie attitud. ré- Dinxvii-sKxcn un incenaie, qui a
bien en tête de rendre caduque une Pnx deL ^«es sancttems 

et 
d une- nomique que nous connaissons. < L'évo- signée devant l'Influence de plus en complètement détruit un entrepôt

disposition gênante pour eux. protonde reforme de structure. lution économique moderne nous a ap- plus grande de l'Etat. « Nous devons 2e, *?1S, d _, niaz_"t ?* de p"eus' a
Et que demandent ces grévistes ? Ils François Gross. poirté des changements qui nous préoc- trouver notre voie entre l'adoraition et èolaté, ,eudi f  Binningen (BL). 60

se plaignent d'une cadence de travail .̂iVl„na Aa T „„«,„„„. Mf,_ ,„ ™,„ cupent de plus et) plus et nous placent la damnation de l'Etait Oes problèmes £?"?__ *', renf.?rce
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f un détaché-

excessive qui, selon eux, détériore fa TMiranei de Lausanne estime que 
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de .nouvea>ux problèmes d'ordre angoissants ne pourront être _ ésolus de ™"?* ff
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fe,u f Bale; !ela aualité des nroErammes. Ils mettent « lon  peut comprendre le principe de Avv,!Atj __n«_ « o _^ia_ .  i,_ «__ . _, r.__ _,=„,•___ ._H.f«fa»_ _„_ «. pf_x..^„ sont efforces d'éteindre le foyer et de
en cause M. Bernard Béguin, chef des la grève sauvage dans des conditions
programmes, qui porterait atteinte à la particulièrement injustes. Celles faites
liberté d'expression. Ils refusent un aux collaborateurs de la Télévision' le
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son interpellation lors de la session
de juin, et la discussion arvait été rer-

Suisse allemande. Le rapport de M. de Zurich a condamné un ressortissant
Auroi sur Lutry n'a révélé aucun acte allemand à deux ans et demi de ré*
punissable commis par des agents de clusion dont à déduire 245 jours de
la Confédération. • préventive, à 100 francs d'amende et

_

ration

presse
BAS LES MASQUES !
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M. Nixon s'adresse à la nation américaine

Le respect de la notion de profit, base de l'économie
WASHINGTON — Le président Richard Nixon a exposé jeudi soir au peuple président du conseil de la Réserve contre la première phase de sa politique
américain la seconde phase de son programme de stabilisation économique qui fédérale, sera chargée d'appliquer de stabilisation, le président Nixon n'a
comportera des contrôles assortis de sanctions sur les salaires et les prix et des un programme de limitation volon- soumis les profits des entreprises à au-
restrictions volontaires sur le reveùu du capital. itanare des revenus de l'argent. cune mesure de contrôle. Il a au con-

Dans une allocution télévisée d'une vingtaine de minutes essentiellement Le conseil du coût de ia vie, qui fonc- traire, vigoureusement défendu, dans
consacrée aux mesures intérieures qui vont suivre le mois prochain le blocage tienne déjà depuis le mois d'août sous dans son allocution télévisée, la notion
des salaires et des prix imposé le 15 août pour une période de 90 jours, M. Nixon la présidence du secrétaire au trésor de profit qui doit, selon lui, demeurer
a évoqué avec optimisme les répercussions internationales de sa nouvelle politique John Oonnally, coordonnera l'action de à la base de ta vie économique améri-
économique. trois nouveaux organismes et coopère- caine.

Je suis heureux de faire état de pro- 1. Une commission des prix compo- ra avec eux pour fixer les limites des Tous les Américains bénéficieront de
grès substantiels dans notre campagne sée de sept représentants des con- augmentations de salaires et des prix. profits accrus, a-t-il dit. Plus de profits
pour créer une nouvelle stabilité mon- sommateurs, choisis par ie prési- Alors que la commission des prix et alimentent l'expansion qui crée davan-
nétaire et apporter une nouvelle équité dent, fixera ta limite des aiugmen- le conseil des salaires auront le pouvoir tage d'emplois. Cela signifie davantage
dans le commerce international, a-t-il tations des prix et des loyers. d'intenter des actions en justice lors- d'investissements qui rendront nos pré-
dit. Il est salutaire que le monde en 2. Un conseil des salaires, composé que leurs directives auront été igno- duits plus compétitifs , cela signifie aus-
sodit venu à comprendre que l'Amérique de cinq représentants des syndi- rées, le contrôle des taux d'intérêt et si qu'il y aura davantage de revenus
croit au commerce libre aussi longtemps cats, cinq représentants du patro- des dividendes est purement volontaire fiscaux pour financer les programmes
que le commerce est équitable. Cela nat et cinq représentants des con- et n'est assorti d'aucune sanction. qui aident les gens dans le besoin. C'est
signifiera davantage de produits améri- sommateurs, tous désignés par le ¦' Ignorant les protestations de la cen- pourquoi de plus hauts profits dans l'é-
oadns vendus à l'étranger et davantage président, limitera les augmenta- traie syndicale AFLSCIO et de certains conomie américaine seraient bons pour
d'emplois pour les travailleurs améri- tions des salaires en fonction de hommes politiques démocrates-libéiraux tout le monde.
cains chez nous. l'accroissement de la productivité

Le président Nixon a annoncé la et contrôlera les accords entre les
création de trois nouveaux organismes syndicats et les entreprises,
de contrôle pour éviter que l'inflation 3. Une commission des taux d'inté-
ne reprenne à la fin de la période pro- irêts et des dividendes composée de
visoire de blocage des salaires et des „ six représentants du gouvernement
prix. et présidée par M. Arthur Burn,

LA DEFENSE TOTALE CONTRE L'EST

800 Suisses devront se passer de l'Autriche
VIENNE. — La compagnie suisse tels arrangements (voyage et hôtel
d'avions-charters Balair, qui avait payés d'avance) ne sont autorisés
organisé des voyages en Autriche, qu'une fois par mois. Cette réglemen-
s'est vu refuser l'autorisation d'atterrir tation est intervenue en début d'année,
par les autorités supérieures de l'avia- Cette rè le n>est t^g^ée qù-àtion autrichienne. En sept vota, du .6 lloocasion d'expositions ou lors deau 28 octobre, quelque 800 personnes manifestatfoM gp^ies. Il est possibledevaient se rendre en Autriche pour y le mnistère des transports eûtpasser des vacances. Ces personnes a_^é rautorisation m en avait étés'étaient annoncées en février de] a averti plus tôtpour passer quatre jours à Vienne et
dans le pays. L'arrangement de la compagnie pré-

Selon un communiqué publié par le voyait un vol tous les trois jours, pra-
Ministère autrichien des transports, de tiquement à moitié prix.

L'idole devenue
malfaiteur

TOULOUSE. — René Vignal, l'ancien
gairdien de but de l'équipe de France
de football, inculpé de vol qualifié,
de tentative de vol et d'association de
malfaiteur, a été condamné, mercredi,
à 15 ans de réclusion criminelle par
la cour d'assises de la Haute-Garonne.

Ecarté en 1954 des stades par suite
d'une fracture de l'avant-bras, l'an-
cienne idole du football français, qui
avait gardé à dix-sept reprises les
buts de l'équipe de France, se lia avec
le milieu et fut compromis dans une
affaiiire de racket, puis de proxénétis-
me. En juin 1969, il constitua, dans un
café de Toulouse, une association de
malfaiteurs quii se spécialisa dans les
attaques à main airmée.

. H fut arrêté le 15 mai 1970 à Bor-
deaux, après avoir commis, en moins
d'un an, 27 vols qualifiés.

Ses huit complices ont été condam-
nés à des peines allant de 3 ans de
prison avec sursis à dix ans de prison
ferme.

rnMQFiiM. ABBA

L Europe doit
STRASBOURG — M. Abba Eban a
lancé à Strasbourg devant l'assemblée
du conseil de l'Europe un nouvel appel
à la « négociation directe » entre Is-
raël et l'Egypte, soit sous les auspices
des Etats-Unis, pour la réouverture du
canal de Suez, soit sous la présidence
de M. Jarring sur l'établissement de la

_ EBAN AU i

appuyer
DE L'EUROPE

tout de paix|JI mvipv

paix. La réponse de l'Egypte à ce su-
jet est « décevante, a-t-il dit, elle ne
peut être considérée comme le dernier
mot ».

Il a d'autre part, en réponse à une
question, demandé une réunion des
quatre pays concernés : l'Egypte, la Sy-
rie, la Jordanie et Israël. Une telle con-

sultation « (régionale » est beaucoup plus
importante que la concertation des qua-
tre Grands qui n'ont pas abouti, qui se
livrent à une concurrence et dont les
intérêts sont divergents.

« Il pourrait être utile que le dialogue
entre Israël et l'Egypte se déroule sur
le sol européen, Nous sommes égale-
ment prêts à cela », a dit M. Abba Eban.

Le ministre israélien a demandé à
l'Europe « d'appuyer le principe d'une
paiix à édifier par le dialogue entre les
pays du Proche-Orient et non par im-
position de puissances extérieures. Nous
rejetons les conceptions hégémoniques
selon lesquelles la destinée des pays du
Proche-Orient dépendrait des intérêts
opposés des grandes puissances ».

Reprenant les « cinq voies vers la
paix » qu'il a exposées à l'assemblée
générale des Nations-Unies, M. Eban a
réaffirmé que la conclusion et le res-
pect d'un accord sur la réouverture du
canal de Suez « ouvriraient la voie à de
nouveaux accords » et siéraient égaler
ment profitables à l'Europe.

M. Eban a également demandé à
l'Europe de « s'opposer à toute tentati-
ve de priver Israël de son droit d'éta-
blir des frontières reconnues et à con-
clure des an-rangements de sécurité qui
préviendraient le retour à la vulnéra-
bilité et aux guerres du passé ».

Enfin, M. Eban a proposé que soit
prise pour objectif une communauté mé-
diterranéenne compreriant les Etats ara-
bes et en particulier l'Egypte, ainsi
qu'Israël et les autres pays de la Médi-
terranée.

« Une telle organisation, a-t-il dit,
pourrait tirer son inspiration du con-
seil de l'Europe ».

Jordanie: un pirate de l'air
condamné à mort
AMMAN — Un jeune homme de na-
tionalité libanaise a été condamné à
mort pour avoir tenté, le mois der-
nier, de détourner un appareil com-
mercial jordanien, a-t-on annoncé of-
ficiellement hier à Amman.

Le condamné, qui s'appelle Bilal
Abdul-Kader Ali, est âgé de 17 ans.
La sentence prononcée à son encontre
par un tribunal militaire a été con-
firmée mercredi ; soir par le cabinet
jordanien.

Le jeune homme est accusé d'avoir
essayé de dérouter le 16 septembre

un avion des lignes royales jor da-
niennes (ALIA) au cours d'un vol entre
Beyrouth et Amman.

Il s'agissait de la deuxième tenta-
tive de détournement d'avion effec-
tuée en l'espace d'une semaine.

Selon un communiqué jor danien pu-
blié au moment de l'incident, le jeune
homme, qui s'était présenté comme
faisant partie de l'orgamisation pales-
tinienne El Fatah, avait été arrêté
par des agents de sécurité à bord de
l'appareil.

Les britanniques seronttroupes
_

¦

renforcées en Irlande du Nord
LONDRES — La principale décision
prise jeudi après-midi par M. Edward
HeartJh et le premier ministre de l'Ir-
lande du Nord, M. Brian Faulkner con-
siste à renforcer les unités britanni-
ques stationnées en Ulster. Trois nou-
veaux bataillons seront sous peu en-
voyés à Belfast.- Cela portera les ef-
fectivs de l'armée britannique à envi-
ron 14 000 hommese.

Le communiqué publié à l'issue des
entretiens des deux premiers ministres
précise qu'il s'agit de renforcer la sur-
veillance de la frontière de l'Ulster et
de la république irlandaise et de per-
mettre aux unités de l'armée de pour-
suivre plus rapidement leurs actions
contre les « terroristes ». Cela, affirme
ie communiqué, est rendu possible par
l'accroissement des renseignements qui
parviennent à l'armée.

Les deux chefs de gouvernement ont
également décidé de renforcer le régi-
ment dé défense de l'Ulster, en multi-
pliant le nombre des unités locales,
M. Geoffroy Smith, sous-secrétâire d'E-
tat à la défense, est chargé du recru-

tement et de la gestion de ce régiment,
unité composée d'Irlandais, en théorie
aussi bien catholiques que protestants,
et qui est placé sous l'autorité de l'ar-
mée.

FUSILLADE
ENTRE LES DEUX IRLANDE

BELFAST — Une fusillade a opposé
l'armée britannique à des tireurs de
l'armée clandestine irlandaise (IRA) à
travers la frontière entre les deux Ir-
lande dans la matinée de jeudi.

Oes affrontements ont eu lieu après
que deux hommes eurent pénétré en Ir-
lande du Nord et déposé un « colis »
derrière un poste de douane, a déclaré
un poirte-parole de l'armée britannique.

Lorsque des soldats britanniques les
sommèrent de se rendre ils s'enfuirent
en direction de la république d'Irlande.
Une poursuite s'ensuivit, au _ cours de
laquelle les militaires britanniques es-
suyèrent des coups de feu tirés à partir
de la république irlandaise. Les soldats
ripostèrent, a ajouté le porte-parole.

L'homme le plus
recherché a été arrêté
LONDRES. — L'homme le plus re-
cherché de Grande-Bretagne, Frederick
Joseph Sewell, accusé du meurtre d'un
commissaire de police, a été arrêté au
lever du jour, jeudi, dans un quartier
du nord de Londres.

Cest au mois d'août dernier que
Frederick Sewell avait tenté, avec
quelques complices, le hold-up d'une
bijouterie du centre de Blackpool ,
station balnéaire populaire des Mid-
lands.

Depuis 45 jour s, toutes les polices du
royaume recherchaient le meurtrier.
Son signalement avait été communiqué
aux polices étrangères.

A 6 h. 45 ce matin, dans un quartier
populaire du nord de Londres, la cava-
le de Sewell s'est achevée par l'inter-
vention d'importants effectifs de police.

'RS _ nasLa contrebande n
BONN — Des peines d'amende et dé
prison ont frappé jeudi à Bonn six
accusés impliqués dans une très im-
portante affaire de contrebande de ci-
garettes, qui remonte à l'été 1969. Les
douanes ouest-allemandes avaient alors
découvert un réseau de contrebandiers
qui se chargeaient, avec la complicité
de préposés aux douanes, de faire tran-
siter par la R.F.A., des cigarettes bul-

ans), et le représentant de commerce
Ewald Mueller (63 ans), se sont vus
infliger 10 mois de prison et 4000 marks
d'amende chacun. Quant aux piréposés
aux douanes, Rudolf Taeuber (45 ans),
Albert Hphnsel (65), et Georg Cremer
(47 ans), ils ont été condamnés respec-
tivement à 2250, 1400 et 1000 marks
d'amende.
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" Monde » ou « La NZZ » : cette littéra-

ture-là, sans doute parce que peu de-
mandée par les vacanciers, ne figure
pas dans les salles d'attente. K

En voulant s'adapter trop vite aux
¦xigences du tourisme moderne , le lit- , :, ,je) .:.

' oral istrien, de Portoroz à Rijeka , en " 
MV\_________ I

passant par Pula , a commis une séri tgd

Autre exemple : en pleine saison, les
plages rocailleuses ressemblent parfai- 1
tement aux croquis des humoristes qui

l'Istrie au ra i t  dû prendre ses précau- KO»
tions et tirer parti des erreurs d'autres
centres touristiques. Fort heureuse- ^î__ f
I U M I  i \U-  nu . ¦¦¦'¦' i  ' f i i c f n -  i r- .- moyens

de rectifier les 'siennes . Et colle crise
de puberté » sera rapidement dominée ||| , ;5«fc»i ^fPfl

•M mm* mum m m OÊg *, m H ____ H H __________ __________ accordé des entrevues '.
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' ' en ce qui concerne les agitations poli- Matovun , à l'intérieur du pays.  Admirable cité romai¦¦¦ ^̂ B W VPI I W WW  tiques que connut la Yougoslavie du pi ed de laquelle on produit l'un des meilleurs vins de '
ra « Nord. De fait, cette ville passa succès- . .
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j " —. sivement sous la domination de l'em-
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III lAlllll l S^SSM^SlSÏSS
 ̂

-ientifiques etc.) me 
confia que si, tites boutées

Wlf U W t l U I U W I U  B tout , Porec en 1809, fait partie des actuellement elle pensait que cette ve- son temps. Et :
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provinces il vriennes alors que, cinq ans nei'at.10n en
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r*. ™> était quelque peu dans tous ces c
plus tard , elle se soumet à l'Autriche- 
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elle s

^
tait S^ndement justi- 

nel 
masculin ce

Hongrie. 1918 : l'Italie occupe la ville fl,ee a 1 époque. Et , même si le maréchal mn fume caaaU
et en 1945 elle passe définitivement à J

1 a P'lus beaucoup a dire fa son âge on garettes) .
la Yougoslavie dont le premier gou- le comprend) , tous les Yougoslaves cr.ai- Si, une heur,
vernement fut constitué, deux ans plus gnent de le voir disparaître. soirj vous ne 1
tôt, avec Josef Tito à sa tête. de lait dans le

Rien donc ne laisse prévoir que dans Qn nrend SOfl temDS répondra noncf
tôt, avec Josef Tito à sa tête. de lait dans le

Rien donc ne laisse prévoir que dans Qn prend S(M temps répondra nonchs
;£""i ¦¦ ¦- . .'¦'. - , ¦ l'Istrie touristique la seconde langue r " Si vous cherche;

' : ~—; nationale est... l'allemand. On s'attend Ce qui apparaît immédiatement aux vous ne le trouv
plutôt à l'italien. Mais l'on obtient ra- yeux des touristes c'est la manière cal- sur le commerç
rement une réponse en italien sur le me et lente dont travaillent les gens. commande ou v(

La « Yougoslavie, fédération de. pay- au confor t de nos vacances familiales. littoral Oies paysans de l'intérieur du Que ce soit à l'hôpital! (il n'y a pas de leurs. Assez cui
sages » (H. Queffélec) présente une telle Mais dès les premiers jours de nos pays gardent encore quelque accent médecins consultant ailleurs que dans cherchent pas à
palette de beatités naturelles diverses quatre semaines passées en ce pays, romain). ¦
qu'il serait présomptueux sinon aléa- il nous apparut que cette petite près- A vrai dire, la population directement
toire de concentrer en un reportage . qu'île en forme de triangle montrait , en contact avec les touristes ne parle
sommaire tout ce qu'elle apporte de en concentré, la réalité yougoslave. Le pas suff isamment  bien.l'allemand pour
magnifique au touriste . piquant des paradoxes n'échappe pas entretenir un dialogue prolongé. Mais

Aussi, à peine étions-nous éblouis par au touriste qui, en Istrie, ne se con- elle comprend assez la langue pour ven-
cette République fédérale (1945) en pas- tente pas seulement du splendide rivage dre ses produits, voire pour vanter leurs ¦
sant sa frontière à Trieste que nous adriatique envahi, chaque année, par mérites. Cela provient sans conteste du WM
répondîmes à l'appel de la plus simple des milliers de touristes. Dès que l'on fait que l'Allemand a l'esprit plus WM
des logiques : limiter notre visite à une s'éloigne de quelques dizaines de kilo- prompt pour se rendre dans des lieux H|
région particulière. mètres de la mer, dès que l'on quitte idylliques convenant à ses vacances. Le j^H.. . ,„. la « terra rossa » du littoral , « l'Istrie Français et tout particulièrement le IIWWMIHIUne petite preSCJ U lie grise » et « l'Istrie blanche » présen- Suisse ont davantage de peine à décou- «J

Si notre choix s'est porté immédia- tent les visages sereins .et souriants, vrir les premiers, de nouveaux pays de
tAmpnt sn.r VTstrip n'est neuf-être narrp tnnt. à ta fois, de la nanvret.é camna- r.WAç_ F.t ci nrvn c avons commencé cette n_fl
que le littoral adriatique de cette ré- gnarde. Je ne prétendrai pas que cette année par découvrir la Yougoslavie, H
gion — le plus beau entre Trieste et presqu 'île , minuscule  appendice au nous nous sommes immédiatement ren- JË*9|_H B̂ICorfou — convenait particulièrement nord-ouest d'un gigantesque pays, soit , du compte que nous arrivions une ou

deux décennies en retard sur le touriste
HM ânHg^MHH^̂ ^nraMmHWMKffS S  ̂ allemand qui . il va de soi , a imposé sa *P

langue en Istrie. ÉRàÉ'SÉÉPNe cherchez donc pas à parler fran-
WjrFi ;.. -; ¦ ¦. ' ^BH I ' (< a*s dans les commerces . : rarement l'on

¦b vous comprendra ! Avant de partir en
Bflil Istrie, prenez plutôt ,  la précaution d' ap-

prendre quelques 'rudiments de la lan-
Hfifl - ™m i|| .JÉÊ Wy "̂ - .ne allemande.
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dBvH SIBSJB Klfli voire  portefeuille. Et si. dans les ban- pas une dizaine de minutes h Le même i ipnn
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Pas pour au t an t  : avec un franc suisse d'hosties. Et ceci d' un geste n'exprimant d' une
Bm B vous obtenez davantage" de ' dinars en aucun étonnement, aucun regret... pourri
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relevés 
sur le mar- veilleuses. Un brin romanti ques avec bon compte ai

' ., ,. . ohé en pays touristique (à l'intérieur du
Porec : la « Basilica Euphrasmna » universellement connue (Vie siècle). _ a vous p0ulvez surtout en caim- MUMM M̂ i

pagne — enlever un tiers sinon la moi-
tié !) :

de la Yougoslavie, une miniature ci- reusement, ne passent qu'au second plan i kg de pain blanc (excellent) Fr. 0,78
selée avec une précision d'orfèvre. Mais après les merveilles géographiques , et i litre de lait (berlingot) Fr. 0,85
on ne me contredira certainement pas climatiques de cette Istrie favorisée Un demi litre de bière blonde Fr. 0,54
si j'attribue à l'Istrie — qui n'a même par la nature. 1 kg de pommes de terre Fr. 0,57 SBS
pas donné son nom à l'une des six En quelques années, un nombre in- i kg de côtelettes de porc Fr. 5 —
républiques nationales — les pouvoirs croyable d'offices du tourisme, de bu- j  paquet de cigarettes (pays) Fr. 0,60 11
d'un miroir reflétant une assez claire reaux de change, etc., se sont ouverts i p. de cigarettes (étrangères Fr. 1,30 gES «agMMW
image de la Yougoslavie. sur les places des cités les plus visitées. i j, de cognac ou whisky

fried Ao niiiwtp Comme partout ailleurs, à Porec, 'prin- (dé marque) Fr. 19.— Mite* .'-V ...\ -ii3C uc (j uuei-c cipa] cent;re touristique, l'on vous inon- etc. <» B̂aWSamW»*f Ŝ!Ê
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Si le littoral ' adriatique de la You- de cle renseignements, un peu dans le . j a m a i s  encore il ne nous est arrivé ifSfll mmmSm^Ê^^^^^^^M ^ Ê ^ S m t^ :  5*3goslavie du Nord connaît l' affluence des désordre. Et si vous pénétrez dans l'un de vivre à si bon compte. Mais il ne fal- pSwllSi lEiiiKff¦*'s__Ss3fisBaâB
étrangers depuis plus d'un siècle déjà , des luxueux bureaux du tourisme, en ia j t pas chercher à fa i re  une cure de l»n M '̂al > - ïvlîSI Rw luHlÉi
le tourisme n'y fut organisé réellemen t attendant qu'on s'occupe de vous, vous poisson. Celui-ci depuis quelques années W'4' WttBjfcjW
qu 'à partir de 1950 environ. n 'aurez, pour vous distraire, qu 'un nom- a grandement augmenté quant  au prix. r\ £& '̂ff ÊmW^

Mais ce tourisme a grandi trop vite. bre incroyable de revues pornographi- L'Istrie est peu fournie  en légumes et ^C1 ,Ml ' "•
A tel point qu'actuellement il souffre ques allemandes. Ne cherchez pas « Le en fruj ts mais présente quantité d'arti- . WK|̂ | iiW^a W^ îHPde quelques faiblesses qui , fort heu- Times », « Le Figaro littéraire », « Le a|es de ménage à bon compte. Les bi- ^̂ ¦k' -'̂ flfifl

joux en argent se vendent comme des IL :i|ÎBlti2
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MHMHBHH MMMMBK : W petits pains dans les bazars spéciale-
1 ment aménagés où, bien que les prix W

¦Bil soient généralement af f ichés ,  on cher- |-
I . che parfois à « vous rouler ». Quant aux

H bijoux en or. alliances de mariage com-
trouverez à la dro- |_HHHIHHHHH____HHHH___HH_i

guérie... Opatija, au sud-est de l'Istrie , non loin de Rijeka. St

Dans tout établissement public une
photo du maréchal Ti
place de choix. Partout
d'Etat avec une allure d
Et , l'on a de la peine à :
a déjà 79 ans ! Chez le
entreprise de pêche d'Et;
me qui garnisse la bibli
rea-u est un volume en
ni l p  a Tit.n » Anrès avoil
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toujours en tête.

F. Rossi
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Hnsqvarna

Savez vous que
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. F. Rossi a de. longues années
d'expérience dans les machines
à coudre. Il est à même de vous
présenter dans les moindres

(

détails les améliorations les plus
récentes (vraie couture stretch,
qualité suédoise etc.) de la
nouvelle gamme Turissa-
Husqvarna (6 modèles à bras
libre).
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% à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale , 6301 Zoug •
• téléphone 042/3313 31 S
S *
% Je désire votre documentation : Je désire connaître : •
% D du lave-vaisselle Adora D vos facilités de paiement
% D de la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient) •
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Signé Zoug-

Adora
I  ̂ 1 ¦ ¦

HSHW
Elle relave à la perfection tout en douceur,

sans laisser la moindre tache et son maniement
est simple. Elle est pratique, élégante et accueille

10 couverts. Adora, le lave-vaisselle
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avec garantie de sécurité, mf
robuste, de qualité, M

\ v i doté d'un service jj§
\ZUG/ rapide et efficace 2

Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/3313 31 r
Bienne. 43, rue du Breuil, téléphone 032/213 55
Lausanne. 11-13. rue de Bourg, téléphone 021/232448 1 fi
Genève, 8, av. de Frontenex, téléphone 022/354870
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«Gagnez 25 Fr.»
à Tachai d'une perceuse bricolage, nous vous off rons
l'assortiment G 100 au prix spécial de

Fr. 45.-
au lieu de 70 francs -
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Visitez nos stands au Comptoir de Martigny
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Avenue du Midi .
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qu'en 1938, et touchant quatre grands La course aux grandes vitesses tou-
IfmjHraa an l lïl*5Ç barrages américains, Wendell Mickey che décidément tous les moyens de
WOyCI Cj S Cil Ul»«v pense avoir démontré que le poids énor- transport. Ainsi, parallèlement aux

d'i»M r i f f l l i f t P  me ^e l'eau retenue dans le lac artifi- avions supersoniques et aux aérotrains,
lin ÇjlUUp'C gjgj peut agjr (je façon très néfaste sur les bateaux ultra-rapides font eux

i M*» HlnmietAC des fai|l'1,es en voie' d'apparition, et dé- aussi l'objet d'études poussées, cer-
08 SOVOnTS OIOIHI&ÏC3 clencher ainsi des tremblements de tains projets étant d'ailleurs déjà fort

_J ',• „;,,. terre. C'est à ce mécanisme en tout cas avancés.
n0fQ"0mei ICUlnS que le savant américain attribue un Les ingénieurs français prévoient par

séisme important ayant affecté la ré- exemple la mise en service dans _ un
Alors que l'atome « guerrier » est gion du barrage Hoover. Et c'est à lui proche avenir d'un nouveau « aéro-

touiours au centre des négociations que l'on pourrait imputer également, si glisseur » ; se déplaçant sur un coussin
américano-soviétiques d'Helsinki et r 0n en croit d'autres études analogues, d'air à plus de 120 km/h, ce bateau
de Vienne l'atome « pacifique » le puissant tremblement de terre surve- serait capable de transporter d'une n-
avance à «rânds pas sur la voie de la nu au début de l'année à Los Angeles. ve à l'autre de la Manche 600 passa-
coopération C'est ainsi en effet Or il existe, aux seuls Etats-Unis, gers, ou 246 passagers et 36 voitures,
?u 'une délégation scientifique dirigée pius de 28 000 barrages de diverse im- Le « naviplane N-500 » dont il s'agit
oar le Dr Glenn Seaborg, président portance, assez pour que les géophysi- devrait voir son premier prototype
de la commissi on américaine de ciens en appellent à la prudence, et être mis en service à la fin de 197i.
rén.er<ne nucléa 're s'est rendue très qu'ils recommandent une étude minu- Notons qu'un prédécesseur du N-500,
récemment en Union soviétique , sur tieuse avant toute nouvelle construc- le N-300, est déjà en activité en Me-
rinvitation de l'académicien Andro- tion. Ils n'auront pas crié dans le dé- diterranée, où il a transporte 1 an
nik Petrosyants président du comité sert : les travaux de construction d'un passé 40 000 passagers entre Nice oi

d'Etat pour l'énergie nucléaire. barrage californien , à Cedar Springs, Saint-Raphaël.
Au cours de leur voyage, les sa- _ .—: 

vants nord-américains ont visité de
nombreuses installations atomiques : _ _ , ¦ ¦ m

=Siis3SH; Un univers vieux comme le monde...
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TECHNIQUES MÉDICALES:
Table d'opération ou chaise électrique?

Le malade est allongé sur une table UNE SECOUSSE DE 7000 VOLTS I les échangeurs de chaleur,, les oxygé-
radiographi-que ; un cathéter constitué n s'est produit de nombreux acci- nateurs avec pompes de dérivation , les
par un tube de caoutchouc rigide a dents semblables dus à l'utilisation réanimateurs cardiaques ou les trans- ,
été introduit et poussé dans son ar- de l'électricité dans les salles d'opé- ducteurs de pression Utilises sépare-
tère fémorale gauche, jusqu'à ce que rations et dont ont été victimes ma- ment, ces instruments offrent toute
son extrémité soit arrivée à la sortie ' lades et personnel médical. La défi- garantie de sécurité, mais associes a
du ventricule gauche du cœur. Dan.? brillation électrique 'du cœur est pour- d'autres, ils peuvent facilement con-
quelques instants, un opacifiant radio- tant un procédé de secours qu 'il a duire a un desastre,
graphique injecté sous pression, jail- bien fallu accepter dans des situations „„„ r,nNNW rwFORM4Trnwlira par les minuscules orifices de l'ex- de « vie ou de mort » . En dépit des UNE 

f ̂ VP^HPtremité du cathéter et pénétrera dans dispositifs de sécurité entrant dans c"52 nil-t"5'3'unfi
l'artère coronaire et ses ramifications in- la conception des défibrillateurs mo- Interroge a ce propos, John Hopps,
tra-cardiaques. Pendant que cet opa- dernes, éliminant la plupart des dan- ingénieur de recherche au Conseil na-
cifiant progressera dans le réseau co- gers et des risques liés à leur utili- il0na} de la recherche dti Canada , ne
ronaire, une série de radiographies sation, certaines catastrophes impré- parait pas très optimiste : « On n'a
prises à cadence élevée enregistrer;! , vues soulignent la nécessité d'une jamais pu éliminer les risques dans
son cheminement, permettant ainsi à meilleure compréhension de ces tech- les hôpitaux et, en particulier , ceux
un radiologue de déceler la présence niques de la part du fabricant et de touchant l'utilisation d'anesthésiques
d'un vaisseau thrombose ou engorgé. l'utilisateur. Tout récemment, un chi explosifs et inflammables ; mais main-
Ce sont les résultats de cette explora- rurgien a été fortement commotionné tenant , avec le . perfectionnement et
tion qui vont dicter la décision de en mettant en marche un défibrilla- i emploi généralise ae l eiecu anique
procéder ou non à une intervention teur au cours d'une réanimation d'ur- dans les hôpitaux, ç est le risque de
cardiaque. gence. dans une salle d'opérations. Le commotion électrique qui est devenu

Des fils électriques relient les élec- conducteur reliant l'appareil au mala- Ie facteur d'accidents dominant. »
trodes implantées dans les quatre de était endommagé et celui de mise « Avec l'équipement électronique ac-
membres du malade à un appareil à la masse de son châssis était rom- tuel, les circonstances peuvent en ef-
de surveillance qui affich e les puisa- pu. Quand l'opérateur ' a .tourné ie fet être telles que le patient joue le
tions cardiaques sur un écran catho- bouton pour envoyer une impulsion ' rôle de conducteur entre les différent.-;
dique. Il ne reste plus qu 'à « amor- électrique salvatrice chez le malade, instruments. Si bien que . nous devons
cer » la pompe de l'injecteur et à ie courant est passé dans le châssis et repenser certains d'entre eux , comme
enclencher la minuterie électronique comme le conducteur de mise à la par exemple les stimulateurs cardia-
qui va contrôler l'injection du liquide terre était rompu, il a continué son ques ou les cathodes implantées, afin
opaque et la prise des radiographies. chemin vers la terre par l'intermé- d'éliminer les risques de commotion,

C'est alors que le radiologue peut. diaire du tableau de l'appareil du même mûmes Ces instruments, ira-
après avoir branché le cathéter et commutateur, et, inévitablement, par plantes dans la région du cœur, peu-
amorcé la pompe, remarquer que les le corps de l'opérateur qui, sous cette vent en effet provoquer une attaque
profils du pouls du malade , donné- décharge cle 7000 volts, a été projeté cardiaque avec des tensions si faible- >J
sur l'écran cathodique, deviennen t au sol ! 

^
'elles ne f ?* meme pas ressentl« ¦

désordonnés et disparaissent. Alors qu'il! y a vto-gt ans le risque physiquement ! »  • , B
Le cœur s'arrête ! Que se passe-t-il? de commotion électrique ne venait S'il existe quelques parades a de m
Il s'agit sans erreur possible d'une qu 'après celui de l'inflammation ou de tels dangers, au nombre desquelles KH1HII1III1MIHI

fibrillation ventriculaire. c'est-à-dire l'explosion d'anesthésiques inflamma- l'isolation complète du malade ou la 
A , „ nn*n~ An »™wtinn5 tvp<. tnin* ni n„0 I PB nnrmps de sécuritc coupure instantanée du courant en

désordonnés et disparaissent. Alors qu™ y o- ««¦«' «*"¦= «= "-"d1"- ^ „.., — . . , j  - j
Le cœur s'arrête ! Que se passe-t-il? de commotion électrique ne venait S'il existe quelques parades a de
Il s'agit sans erreur possible d'une qu 'après celui de l'inflammation ou de tels dangers, au nombre desquelles .

fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire l'explosion d'anesthésiques inflamma- l'isolation complète du malade ou la
d'une succession de contractions très blés, et que les normes de sécurité coupure instantanée du courant en
rapides, désordonnées et inefficaces, introduites à cette époque visaient cas d accident il ny  a ^pendant au-
des fibres musculaires du myocarde, surtout à éliminer les risques de com- cun moyen absolument infaillible. Les
or, l'on sait que cette fibrillation en- bustion, les progrès techniques ont ra- courants mis en cause sont ?n . effet
traîne rapidement la mort en l'absen- pidement changé les données du pro- très faibles : il suffit d une mtensi .
ce d'un traitement d'extrême urgence. blême. En matière d'anesthésiques, les de 20 millionniemes d ampère pour

Il ne reste qu 'une chose à faire pour produits ininflammables tendent de mettre en danger certains_organes m-
sauver le malade : envoyer une dé- pius en plus à remplacer les produits ternes, alors que ta fibrillation d-i
charge électrique pour que le cœur inflammables, réduisant ainsi le dar- cœur se produit enti e (0 et 100 mil-
retrouve son rythme habituel et que , ger de combustion. Parallèlement, la hamperes seulement. , :
une minute après , on puisse conti - technologie moderne a créé une mui- A en croire tou,ou^ 1 e C^d^a-
nuer l'opération. tiplicité d'instruments permettant un tional de rechei che du Canada, don.

Un événement .inattendu de cette diagnostic ou un traitement précis de, la division de 
 ̂

^ctri^ue s occu-
sorte s'est produit récemment dans malades/ Une grande partie de ce pe activement de ce piobleme seul,

un hôpital canadien où , fort heureu- nouveau matériel a été utilisé pour la une information détaillée et complète
sèment l'équipe médicale au travail mise en œuvre de nouvelles méthodes du personnel médical et des mge-
S très avertie des mesures à pren- chirurgicales ou médicales. Il s'ensuit meurs pourra limiter les ri ques en-

dre d'extrême urgence pour sauver le que les salles d'opérations ont ete courus par le malade hospitalise.
malade envahies par des instruments-comme Georges Desternes.

Mais qu 'est-ce qui a déclenché cette . '
fibrillation ? En analysant la séquen- —-
ce des événements ayant précédé la
crise, on . s'est aperçu que l'arrêt du « i  # ¦ ¦ #¦ % ï ¦

i==tlsill l eau fait (trop) le poids
corps métallique de ia seringue. Un * ' "
courant pouvait alors emprunter le h- ;. ,
tence d'une tension électrique sm ic « w w-w» - w-- -» \ w ï^ # I T
corps métallique de ia seringue. Un  ̂ ¦ m

courant pouvait alors emprunter le 11- . , . . , . , , .  ,
miide conducteur circuler à l'inté- Une corrélation étonnante entre les ont ete remis jusqu 'à la conclusion des
rieur du cathéter , Vadheminer jusqu'au tremblements de terre et les barrages géologues quant à la stabilité du. sous-
cœur du malade,' et revenir par l'ap- ou les digues vient d'être révélée par sol...
pareil de surveillance. La raison 1 un savant américain : selon Wendell •&• S.
Le remplacement d'une prise euro- Mickey, géophysicien de l'Agence pour _
péenne par une prise standard améri- l'étude de l'océan et de l'atmosphère, il
caine à deux broches, démunie de semblerait en effet que l'implantation ÂéiO(l!iS,S6Ui"3
mi=e à terre. d'un barrage pourrait être la cause de S

" . tremblements de terre locaux. nniir In 'Miftnfhp
j— Sur la base d'études remontant jus- (JUUr IW OTUIIU BIC

d' autres républiques soviétiques. . .
La coopération entre les savants Prodige, que de pouvoir se poser de la li

soviétiques et nord-américains a dé- désormais sur la Lune avec autant de très asi
buté il y a douze ans par le voyage facilite et _ de précision. Exploit que Alors
d une délégation soviétique aux l'on n'aurait pas hésité a déclarer un- la Lun,
Etats-Unis Pour sa part , le Dr Sea- possible U y a a peine un siècle. Mais tmlliarc
borg en est à son troisième voyage n'aurait-on pas également juge tout tuées i

i
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La Terre n'est pas habitée !
« Ce n'est pas une boutade, mais tentent en direction de la Terre une

la conclusion à laquelle on arriverait expérience analogue à celle de Ma-
si l'on appliquait à l'étude de notre riner 9 avec les mêmes pouvoirs de
planète les techniques actuellement résolution, leur conclusion serait à
utilisées en astronautique planétai- coup ' sûr qu'aucune vie — même
re » a déclaré récemment l'astro- inintelligente — n'existe sur Terre !
nome mondialement connu Cari Sa- De quoi vexer probablement les
gan de l'université Conell. responsables du Jet Propulsion La-

L'astronome américain s'est effec- boratory, maîtres des sondes Mari-
tivement ingénié, en collaboration ner, et de quoi faire naître quelque
avec l'un de ses assistants, David doute quant à la valeur de telles
Wallace, à passer au crible les tech- expériences spatiales planétaires. A
niques d'analyse dont est dotée la moins que Cari Sagan — dont on
sonde Mariner 9, en route pour la sait le goût pour le sensationnel —
planète Rouge. Et sa conclusion est n'ait été poussé par quelque désir de
plutôt stupéfiante : en admettant que prendre une basse revanche sur un
des « Martiens » — dont l'existence institut concurrent...
est néanmoins très peu probable — E. S.

Four à plasma dans l'Oural
On annonce en Union soviétique la taux. L'utilisation d'un four à plasma

mise en activité d'un four expérimen- permet également, outre la pureté ex-
tal à plasma à Chelyabinsk, dans ceptionnelle des alliages obtenus, de
l'Oural. Plusieurs tonnes d'acier y ont réduire considérablement les pertes de
déjà été fondues, précise-t-on, avec plusieurs métaux qui entrent dans leur
succès. composition, notamment du chrome,

Fonctionnant sous atmosphère iner- du vanadium, du tungstène et du
te d'un gaz rare, l'argon, le nouveau manganèse,
four à plasma soviétique atteint des
températures de 18 000 degrés centi- Encouragés par la borme tenue de
grades grâce à un pôle de tungstène leur four, les ingénieurs soviétiques ne
spécial dont est issu l'énorme courant. veulent pas en rester là : il est déj à

L'avantage principal d'une tempéra- question en effet d'utiliser un second
ture aussi élevée est de pouvoir ac- four à plasma dans les fonderies de
célérer le processus de fusion, des mé- Chelyabinsk.

CAII  n_K_ n,_t« _ Miri » unvi I mm nÂl,_«tJ!n_i_«Feu presque vert Les pétroliers
pour saler ont des remords

ICI rO'dîOaCÎIVltê Bien que restant les « champions »
toutes catégories de la poOllution, les

Que faire des déchets radioactifs ? La compagnies pétrolières semblent actuel-
question n'est pas nouvelle, certes, mais leme'nt se préoccuper davantage de la
r^7pt nnp  l r_ innr t_npp afpnio n l'honro r\n I r.rnt"Ar»tir,r_ Ho Vorn,ir «r,r,.Y ___ ir_- .__ .,-_ + TTv. nn,< -

plus immerger n'im;
paravant) leurs décl

Oue faire, alors ? '

Que faire
question n'e
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Muratti Ambassador - la douceur aromatique^
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montrez ioitc le bon exemple.

'¦ parler la voix de' : ' ¦ • Eléments de
!"- .:¦ " la raison. Tenez compte de : votre-budget. -Faites • 5' vitesses:- -les¦¦ 4'= premières pour la conduite sécurité: colonne de direction articulée, serrures
;:';, appel à vos::cdrinaissances en automobile. sportive.1, la 5? pour l'économie. ' : : ¦. . avec verrou pour les enfants , chauffage et.aération ¦

{. ' . .¦'. Alors, vbtre- nouvelle voiture pourra vous - .• ¦ Levier aù: plancher: passageplus.sràpide et plus à ventilation forcée.
•', offrir davantage, en matière-d'habitabilité , de précis des 5 rapports. • 5 larges portes: espace de chargement à usages .
i : sécurité, d'utilité et de. rentabilité. Ce sera une * Freins , à . disque assistés, avec régulateur: multiples. .' ¦' .:
V ¦;¦; ' Austin Maxi 1750. Sa conception, dictée par la freinage- sans déviation, sur une distance mini- * Construction-d'ensemble robuste: longévité
f raison; est, ert effet la seùte 'qui réunisse autant maie; un/facteur de plus en plus important dans et absence de problèmes garanties.
h ' d'avantages: ¦ la circulation. '-. Nous n'avons rien omis pour vous: offrir une. ;
p. '--m Traciion avant: sécurité accrue. ? Suspension Hydrolastic-à roues indépendantes:- voiture qui représente:un investissement raison-
[. '_-:' ; ¦* Moteur '. ..-transversal; - ..habitabilité visiblement .tenue de route:et confort signés. Austin. _ nàble. Alors, montrez donc le bon exemple,
\{\ ' ¦ ' . plti'i grande ¦ » Sièges: richement rembourrés:: position' gnato- .; Austin Maxi. 175G; '5/ portes. 5 placés,.9/72 .. -¦
ly. m Arbre à- cames en tète: -nervosité sensiblement mique confortable, prévenant la fatigue.- ' ch DIN, fr. 1099.0.-
';'¦ accrue. ; • Mécanisme de transformation des ' sièges' en Austin Maxi 1500̂ 8/68 ch DIN,. fr.1Ô675.~

Austin Maxi 1750

beaux services à dîner

ËmilFreySASn

'*•£& TO**^*TELEPHONE 027/2 52 45••••iViVt»* * SERVICE: 67, AV. DE FRANCE
TELEPHONE 027/2 98 98

Pour de

et argenterie JF /TV I> inmagasin d'électricité Francis Ben- 3WflT«\der, Fully. #T/lYu
Tél. (026) 536 28. M \\\ Pierrot et Colombinei

¦¦HnH-IIHHIBHBMHIHHHHHRi *I1/ ^!U>̂  
dans une ronde de

C CG Ï̂t 
52 pages,

a ~̂* CX_>( entraînent leurs amis
Vente importante 7;A î T̂̂ ^

de gré à gré r>V^sc
e
ieS

aph,e et ''°

Très beaux *rV
mobiliers anciens mon ami pierrot

. « . . BRICOLAGES CHANSONS CONTES DECOUPAGES
Cl Ut? diyica La présentation, dessins au trait rehaus-

jj S wpiin ses d'une couleur vive, stimule le pouvoir
UIV CI d créateur de l'enfant tout en sollicitant sa

Magnifique collection de peintures participation active.
des XVIIe , XVIIIe, XIXe, etc. conçu, réalisé el Illustré par une équipe
Dessins, lithos, gravures, pastel, spécialiste de l'enfance... Une mention loute spé-
tableaux. claie doit être accordée à l'illustration et au
o,,_„_i._„ j  , , dessin à la plume, toujours savoureux, souventSuperbes pendules, glaces, conso- excellents, et dont la compréhension n'offre patles, objets d art, tapis d'Orient, de difficultés pour les petits. »
divers. « l'éducation nationale»

Dimanche 10 octobre 1971 <M„en8ueiid8s,,nl "ïï en,ant_! de "S" * "s" a.™_, _,» . 
wviwwn, I/ II 10 numéros : Fr. 15.- 5 numéros : Fr. 8.-

de 10 a 12 heures et de 14 à
18 heures ÉDITIONS PIERROT SA - Av. de Rumine 51

Lundi 11 et mardi 12 octobre l 1005 Uusanne - Ccp 10- 174 99
de 11 à 12 heures et de 14 à

18 h- 30 • - _*̂  _¦> nut- ya -rirr ¦"- -r>-^tVente de gré à gré 1*ïTV-x fu f3fT ¦ PC ( |^

château d'Yvorne lAiO f̂e Ŝ f̂t^̂ Mr mMaison blanche S f̂^* (Ĵ ^iïïpl^̂ *̂ C\YV0RNE (Vaud) ^¥1̂ 13 IlÈJb HRoute de Corbeyrier , bord de route l\ LMw WsBWSlr ^YïrCfcSprès d'Aigle. * >«tafe*̂
wrf¥??C*W .t^ybakÊÊm*

BEAUX MEUBLES SCULPTES tels X .̂ ^SSSçR'**
que : buffets, dessertes, tables, à ]A  ̂ -T-ÎT ^
chaises, fauteuils, canapés, salles . ™" i (Q/à manger complètes. Très beau i j if\__^>\L=_^grand vaisselier vieux suisse, fâu- J t=s25='"0=s°̂  & k
teuils Louis XIII , chaises et guéri- 1 AU---̂ ^S  ̂ Ĥ Ii*î5l fdons, grandes glaces cadres sculp- 1 ^̂ -^^  ̂ ĜPÏI lO I
téS époque 1900 et autres. Grande J 

Ĉ-  ̂ marque sans cesse de nouveaux points »

belle armoire noyer sculpté, colon- I * I
nés torses. Bureau plat et biblio- }
thèque palissandre marqueté an- M. WITSCHARD, Martiqny Iglais ancien. S |
DIVERS MOBILIERS DE SALONS i Rue de ''Eg|ise. «*•• (026) 2 26 71 "
Louis XV, Louis XVI Louis-Philinnp i Z I
Empire. 

fninppe, i Dépôt de Sion . Kuchler-Pellet F-.. ', . „ , ,, ™ Aux Galeries du Midi ISalons Louis XV bois doré sculpté
3 pièces. Ensemble bois citronnier 

Vitrine hollandaise richement mar-
quetée, canapé Louis XVI doré, se-
crétaire buffet d'appui époque Na- Pou' ' achat et la DOSe de vos ,aDis
poléon III très riche, bureaux plats et rideaux
Louis XV et Louis XVI. Elles com- demandez nos échantillons
modes Louis XV bois de mtp mar- _ J
r i t .ntAnr.  ̂

!, , devis sans engagement.quetees. Glaces cadres dorés. Joli
salon Louis XVI médaillon. Salon
anglais. Tables, buffets, fauteuMs S'adresser chez
Louis XV, Louis XVI. Très grande _ , _ , -,
vitrine acajou d'exposition environ ZUDei* EtlO. SlGfTG2 m. 60 hauteur.
Table ronde à rallonges laquée et tapissier-décorateur .
6 chaises Louis XVI. Beaux lustres. téi (0271 «i R4 <wBergères, un grand canapé confor- 

( 2 ' 5 6 52
table. 36-8206
MEUBLES ANCIENS tels que : ¦ 
bahuts valaisans, table, divers fau-

teuils. Buffet de style gothique de Magnifique choix de
sacristie, très beaux bahuts gothi-
ques panneaux à personnages po- I
lychrome. Superbe console Louis | §*» Af^ I I «W» jffe H I 0&
XV bois tout sculpté et doré or fin §J[ -̂1 Vdessus marbre. Canapés Louis- O Ë_J i_J M I iàW aBPhilippe et Louis XV Très beau sa- "̂  ^̂  W ¦ â9 ï « VoV
lon Louis XV 1900 recouvert dp „_.,,.„
tapisserie petits points TaWe valai CENTRE DE cour URE BERNIN/
sanne à rallonges. Secrétaires bon-
heur de jour Louis-Philippe acajou n ta» « »,»,.,et noyer. Chambres à coucher. K. WAKIUcL
Quantité de meubles divers. Avenue de la Gare 36 MARTIGNYbuperbe pendule neuchâteloise dé-
corée de bronzes. Pendule de style 36-7600
empire- bronze et marbre. Pendule 
de parquet anglaise. Petites pen- _ 

Magnifique collection de peintures I P@ C T C
des XVIIe, XVIIIe, XIXe. Peintures *X C ¦ *
de maîtres écoles italiennes, fran- B sans cautionçaise, suisse, etc. Dessins, gravu- K ae Fr 5P" àmnmres, lithos , pastels , tableaux divers. WL\ ' °'°°L

Beaux portraits de gentilhommes et ^̂  p  ̂
Forma ntes sin-n ii-

damas du XVIIe français. K'œË J^SBfcfc*** 
,1ées ' Rap 'rii'

Très grande peinture anglaise ro- '̂ l̂̂ ^Èsi  ̂ absolue"" ^mantique du . XIXe , pièce magnifi- iBS ,̂ ^.̂ a.IrriraiR '
que « Vieil lard à la harpe et sa p-' -- -imÊHHmmTTTfiTlÊm
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1 L'utilitaire le plus utilisé ment capitonné, isoi
du monde : VW. Avec tout ce acoustique^ système

;'" ï B qui a rendu VW si célèbre : fage et d'aération il
.jua renuaDiiue. JHU ayee uuuu J.O -j j mj^ u-  -
î. La perfectio n VW. tionnement-sécuritê.
tilitaire avec l'axe Un utilitaire aux versions j
iouble articulation de multiples. Pour tous les :
z. transports. Maintenant égale- j
le confort d'une ment disponible avec moteur :

Generalvertretung Schinznach Bad .

Outre-Vièze,
1871 Choëx-Monthey,

tél. (025) 4 2616.

36-31133
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7et 9. Jonathan, Jonared, Idared,

Golden sur II, ainsi que

BEAUX ROSIERS.
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