
APRES LA GREVE ILLICITE
DE LA TV ROMANDE

Feu après que nous ayons pu attein-
dre Me Rodolphe Tissières pour lui de-
mander le texte complet de sa petite
question du 7 octobre au suj et de la
grève à la TV, nous avons eu une aima-
ble discussion avec M. Bernard Béguin,
chef des programmes de la TV.

M. Béguin s'est, comme il fallait s'y
attendre, montré très aimable mais très
circonspect. En effet, le problème posé
par la grève sauvage du 6 octobre a été
soumis à la direction générale qui a pris
l'affaire en main. Dès lors, il est normal
que les responsables de notre TV ro-
mande doivent « s'effacer » devant le
fait que la SSR a désigné une commis-
sion d'enquête et qu'ils ne peuvent, en
aucun cas, préjuger de la procédure.

Selon M. Béguin, le rôle de la direc-
tion régionale est de préparer l'avenir en
s'appuyant sur les bons éléments — et
ils sont nombreux — qui ont offert leur
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soutien total pour rechercher les causes
du malaise. En effet, malaise il y a et
le dernier épisode déclenché par l'émis-
sion « Regards » n'a été que la goutte
d'eau dont se sont emparés des réalisa-
teurs engagés politiquement — qui ont
du reste soigneusement entretenu le ma.
laise tout l'été — pour essayer de défen-
dre l'indéfendable Nathalie Nat.

(Le collaborateur TV du NF avait, au
reste, trouvé bien équilibrée l'émission
incriminée).

Ceci le fut, comme nous l'a ap-
pris Me Tissières, grâce à des coupes
qu'a dû opérer le chef des programmes.
Ce sont précisément ces mesures que re

les trous.
M. Béguin nous a confirmé hier soir

que les réalisateurs s'inquiètent de la
place des « spots » dans le programme.
En effet, depuis que M. Roger Bonvin a
annoncé qu'il n'y aurait pas de publicité
le dimanche, on s'empressa de faire
courir le bruit que de la publicité serait
diffusée à 21 heures 45. Ce bruit s'accré-



EN BREF...

TATS

llllllllllllllllllllllllllllllllllllillll

, : K €1
•x.x-x-X'Xviv;- '**- - '' - '- *- * x-xxX 'X 'X-XvXvX 'X-x-xoX 'Xv •'.•'.'-.'X'x*

^WAW^^Wt^ v̂y/yy^̂ wW

I ëSHSWÏiii

SE

• DROGUE : SAISD3 «
D'HEROÏNE EN THAÏLANDE !

• < La police thaïlandaise a saisi < ,
S jeudi 27 kilos d'héroïne valant J i
î '  50 000 dollars, à Thon Buri, dans <|
'[  la banlieue de Bangkok, apprend- J i
J > on vendredi. < ]
« | Deux Thaïlandais qu'on croit | i
J i appartenir à une bande interna- < '
< > tionale de trafiquants ont été ar- < \

- ' , rêtés. ¦ J i
! > C'est la deuxième Importante < [

: <[ affaire de saisie de narcotiques \ i''• •] > ¦; effectuée en Thaïlande en trois i [
< | semaines. J i
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i i I . que le Conseil des Etats a siégé en tant Le Conseil national a procédé alors
qu assemniee législative unr.quemeni aux vosaraong runaies, en matière de
masculine. protection des eaux, il a approuvé la

I Le Dnésident souhaite à ceux dps nouvelle loi nar 139 voix pt il'arr^t.é mn.
| députés qui renoncent à leur mandat cernant l'initiative populaire par ' 141
> Dernière séance de la législature à unie heureuse retraite politique, bon voix. La modification de la loi sur le
> l'ordre du jour du Conseil des Etats, succès aux « candidats », à tous heu- registre des bateaux a recueilli! 146'
| des votations finales seulement. reux retour dans leur foyer . voix. L'aurêté urgent destiné à la sau-
> Par 35 voix sans opposition, la Charn- La salle applaudit. vegarde de la monnaie a été accepté
J bre des cantons approuve définitive- Par 132 voix contre 2, celles de M.
! ment la loi sur la protection des eaux ; Schwarzenfoaeh et de M. Werner Schmid
> contre la pollution et par 37 voix sans I I (ind-ZH). La modification de la loi sur
[ opposition l'arrêté concernant l'ind- CONSEIL NATIONAL les orédits d'investissements dans l'a-
> tiative populaire pour la protection des __ gricuilture et l'aide aux exploitations
! eaux. ' -— paysannes a été adoptée par 148 voix
> T 'o^aô „,^ i» ,n„„M, J iL.-i*t _ . . et la loi sur la durée du travail dans les, L arrête sur la sauvegarde de la mon- Pour la dernière séance de la session entremises de transoorts oublies uar, naie et les nouvelles dispositions da et de la législature, vendredi, le Conseil m wix contre 1; la loi sur le registre des bateaux recueil- national a tout d'abord entendu M. Wyer
, lent également 37 voix. (Pdc-VS) développer une motion deman- Enfin, le président Weber (rad-UR) a
! La modification de la loi sur les cré1- dant l'unification du droit des assuran- Prononcé son dernier discours. L'ombre
> dits d'investissements dans l'agrieuitu- ces sociales. Le Conseil fédéral accepte des. prochaines élections n'a pas trop
! re est votée par 38 voix sans opposition. la motion a répondu le conseiller fédé- Pesé sur les débats de cette session,
. Quant à la loi sur la durée du travail rai Tschudi. a-*-H déclaré, pour relever ensuite la
; dams les entreprises publiques, elle re- .M. Breitenmosar (P'dc-BS) est ensuite nécessité d'adapter notre système parle-
. cueile 32 voix. Une certaine opposition revenu, dans un postulat, sur la question mentaire aux exigences du temps, de
' larvée se manifeste par quelques abs- de l'imposition du couple marié : à son rationaliser le travail des conseils, en
, tentions. avis, la solution adoptée à cet égard sachant faire preuve d'imagination créa-
1 L'ordre du jour est épuisé. dans le nouveau régime des finances- Wce. Puis le président a remercié cha-
I Avant de lever la séance, le prési- ne donne pas satisfaction, malgré la cun P°Ur les efforts accomplis, en parti-
» dent M. Theus (dém-GR) entend rendre déduction du revenu de la femme, por- culler les conseillers nationaux qui ne
I hommage aux députés des cantons pour tée à 2000 francs , et il faut rechercher se représentent pas.
1 le travail fourni. Il rappelle que la dé- des dispositions meilleures. Le conseiller La séance a été levée à 8 h. 45, et il
[ cision la plus importante prise au cours fédéral Celio a accepté ce postulat, de a semblé aux observateurs que les¦ de la législature fut celle d'accorder même que celui de M. Weragar (rad-BE), adieux des parlementaires entre eux
I aux femmes les droits politiques aussi sur la rationalisation de l'Administra- ont été beaucoup plus longs que d'ha-
¦ est-ce sans doute oour la dernière fois tion fédérale. bitude.

| L I M I T A T I O N  D E  V I T E S S E

I Le Conseil fédéral avoue prendre des
[ mesures sans s'inquiéter des résultats
[ ZURICH. — Le conseiller fédéral Lud- « sujet brûlant vM. von Moos a 'souli- demant que le Gouvernement prend des
» wig von Moos qui a prononcé vendredi gné que si les compagnies d'assurances décisions, sans se soucier d'une « garan-
| matin à Zurich une-allocution à l'occa- apportent une contribution socialement tie totale des suites » il y a de quoi
> sdon de l'ouverture du 6e Colloque juri- indispensable à la réparation des dom- avoir peur. Si après avoir pris la folle
| dique international a notamment parlé mages, elles partagent de plue en plus,
, de l'importance 'que le Gouvernement avec les autorités, le souci de prévenir
» attache à la sécurité routière et du les accidents.
! projet de limitation de vitesse. Les col- « Si les thèmes que vous traitez peu-
> loques que vous organisez permettent vent paraître abstraits à qui n'a pas
[ aux spécialistes des assurances, ou plus passé par une faculté de droit, ils ne
> particulièrement du droit des assuran- correspondent pas moins à des réalités
J ces, de confronter librement leurs vues ' dont il' faut- bien Iè dire, hélas rqifeiles
i avec des magistrats et des professeurs sont terriblement concrètes. La toile de
| de droit sur des objets qui appartien- fond de vos débats est formée par ces

décision de limiter la vitesse à 100 km/
h. sur toutes les routes, l'on s'aperçoit
que, comme partout ailleurs où cette
mesure a été adoptée, les accidents aug-
mentent, les pertes de vies humaines
aussi, la catastrophe aura été d'impor-
tance. Il nous faudra alors attendre un
changement de gouvernement, car le
responsable n'osera pas se désavouer.
Il adoptera la même attitude que le
gouvernement français, il cachera son
erreur sous des statistiques fallacieu-
ses... la politique de l'autruche !

Le peuple suisse compte. beaucoup
sur l'intelligence des hommes qu'il va
élire, ou réélire. Il devront mettre en
minorité le Conseil fédéral, pour cette
affaire scandaleuse.

? neut a leurs pxeuccupeii/iLms Lutiiimuiiea . ._ e^ij iut:iii,c> iiiiiyuij Lw.auic:i- qui cmpëuraia*-
' a déclaré von Moos. Abordant des pro- sent désormais aux meilleurs esprits
', blêmes qui sont tout ensemble délicats comme un tribut trop lourd pour les
' en théorie et d'une grande portée pra- commodités de notre époque. Comment
', tique, vous avez été amenés à prêter une ne pas penser à toutes ces vies suppri-
' attention spéciale aux conséquences ; des mées d'uin trait , à ces existences gâ-
', accidents de la route. Renonçant à abor- s ohées dès la jeunesse pour un
> der le problème de l'augmentation des moment d'imprudence et malgré les
J primes de l'assurance-responsabilité cl- - progrès remarquables de la médecine ?

vile des détenteurs de véhicules à mo- Le plus dangereux serait que notre lllllllllllllillll!

• NOUVEAU HOME-ECOLE
POUR ENFANTS IMC

Samedi a eu Heu la pose de la pre-
mière pierre d'un nouveau homa-
école construit à Vennes-Lausan-
ne par la fondation Combe et la
Lieue vaudoise en faveur dp» «In.
fants infirmes moteurs cérébraux.
¦ *A+T A «aflfl lîfin ̂ f AM ^imHAnAw.*. ¦'¦i w«..w rcoAiao.i'iuii rcpixociim uuo

J , dépense de 5 211 000 francs, pour
,J la construction et l'équipement
S La moitié de ce montant est cou-
! » verte par l'assurance invalidité et
<| une partie du solde par des prêta
> sans intérêts des pouvoirs publies.
<[ Le home-école de Vennes pourra
|> accueillir une soixantaine d'en-
< | fants « IMC » vraisemblablement
]> au printemps 1973.

S O MANŒUVRE DE LA Diyï-
< SION DE CAMPAGNE 8 ;. !

Les manoeuvres de la division
de campagne 8 se dérouleront dfu
11 au 14 octobre sur l'axe Wei-
ningen-Bâle-Muri (AG)-Bremgar-
ten. Le commandement de la di-
vision prie la population et le»
usagers de la route de faire preu-
ve de compréhension et de res-
pecter les directives militaires
concernant le trafic.

• MARIAGES ET DIVORCES

La proportion des divorces
prononcés ces dernières années
dans le canton de Vaud est d'un
sixième des mariages conclus, re-
lève l'Association vaudoise en fa-
veur de l'enfance (« La Solidari-
té ») dans' son 89e rapport annuel.

Pour 3724 mariages conclus dans
ce canton en 1970 il y a eu 641
divorces prononcés, tandis que
1866 actions en divorce ou sépa-
ration étaient pendantes pour un
nombre de 80 000 enfants de moins
de 16 ans composant la popula-
tion infantile vaudoise (non com-
pris les 28 000 enfants d'origin e
étrangère). |

P
• 3e COMPTOIR « SUBUHBÀ »

Le 3e Comptoir exposition jtie
la banlieue lausannoise, « Subur-
ba » s'ouvre aujourd'hui à Renens.
42 industries et 40 commerceSiîse
présentent sur une surface d'ex-
position de 2500 mfl, jusqu'au 17
octobre. Les communes invitées

\> sont cette année Crissier et Diéti-
<[ kon, et des journées italo-espa-
]> gnôles sont prévues les 16 et 17
<[ octobre. La manifestation com-
]> prend aussi des productions mu-
< | écoles et théâtrales, ainsi que, sous
]> les auspices du Centre de tf&ltuxe
< | et de loisirs, une exposition d'une
S vingtaine d'oeuvres du peintre
5 Milou Bonny.

Concours hippique

inces

« l'automobiliste, ce citron qu'on presse s ue Deau temps se maintient. j_,a température atteindra 17 a 22 degrés
• touj ours », sert de cobaye aux expé- s cet après-midi. Sur tout le pays les yents, seront faibles et variables et l'iso-
riences de nos autorités. En effet, lors- 1 therme zéro degré reste proche de 3500 mètres.
qu 'un conseiller fédéral, chef du Dépar- =
ement de justice et police, déclare froi- nillllllll!lllinillllll ||||||||||||||||||||imilllllllllllllllllllllll |||llllll|l|||||||l||||||||||||||lllim

illiilillIllllilllllllllllllllllllllIllIIIIIIIIIIIM

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page 311 x 450 mm
Corps fondamental 6 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur

ne de 27 m

ce de p
ptlon d
citas SJ

lllllllllllllillll imniiiiiii lllllllllllllillll

tes am

*;



Si vous vous intéressez aux bourses

établissement

...vous apprécierez les services que
rendent nos sociétés affiliées au Stock Exchange

de New York et à Montréal, ainsi que nos
contacts suivis avec tous les autres centre?

financiers du monde. Vous bénéficierez

formés en Suisse et à l'étranger et des
relations établies de longue date par notre

inf arwwx nfi i-w-» r» 1 /a ci

l'extiériencft de DOS snécialistes de la bourse

j

européens
PARIS: irrégulière. BRUXELLES: légèrement affaiblie.

Avec prédominance de moins-values Légère tendance à l'effritement dans
souvent Iractionnaires dans la plu
part des compartiments.

VIENNE: bien disposée.

un marché calme.
MILAN: légèrement irréguâière.

Avec une nette prédominance des
moins-values: repli parfois assez pro-
noncé des actions des compagnies
d'assurances et de quelques grande:
industrielles.

LONDRES: légèrement irrégulière.
Notamment les industrielles: mines
d'or plutôt affaiblies.

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bailly
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boverl
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse

7-10-71 8-10-71
1990 1940
920 900

1130 D 1150
1990 1980

93 D 03
1000 <KK

American Cyanam. 34 1/8 34 1/4'
American Tel & Te 45 1/4 44 3/8
American Tobacco 43 42 3/4
Anaconda 14 3/4 14 1/2
Bethléem Steel: ' 2 7  27
Canadien Pacific 15 14 1/2
Chrysler Corp. 315/8 30 7/8

85 1/4 84 3/4
27 1/4 27 3'8

308 1/2 304 3/4
30 1/2 30

S 3/8 15 3/8 Unilever

BOURSES SUISSE
Tendance: effritée Swissair port, pend 8 francs à 520,

la nom. 6 francs à 461. Moins-values
enregistrées parmi les grandes baii-
ques commerciaies: UBS (— 30), SBS
(— 45), OS (— 40) et BPS (— 10).

Pratiquement pas d'activité parmi
les omniums financiers: Holderbank
port. (— 3), Juvena (— 10) et Italo
Suisse (— 1). Même ambiance dans
le secteur «assurances»: la Ruck cote
1940, Winterthur port. 1220, la nom.
880 et Zurich 4100.

Les chimiques avec Ciba-Geigy ré-
trogradant de 80 pointŝ la nom. de
10, le bon de participation de 65,
Sandoz de 50 et Lonza de 10. Parmi
les valeurs industrielles: BBC (— 5),
Saurer (+ 50), exception Nestlé port .
(— 15), Alusuisse port. (— 50), la nom.
/ nt\\ ~L C. ,, !-,,... *,..». ^n*v. n V.^An  A

Landis & Gyi
Lonza
Metaûwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.

our-A
.ss.

780 D 780 D
1460 1460 

¦
2940 2925
"35 1735
1960 1940
4090 4040
1480 im03575 qcon

68'.

Afin d'é

de

CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix

s Ont donné la réponse exacte :

= Pierre Poulin, Crans ; frère Vital, Plan-Cerisier ; Marie-Thérèse s
j | Favre, Vex ; Alphonse Francey, Arbaz ; Lydia Agnetti, Vevey ; Philippe s

•|§:: Gabioud et Marie-Christine, Martigny ; Roger Bechtex, Loc ; Pascal 3
g Meunier, Crans ; Jacques de Oroon, Montreux ; Denis VouiUamoz, =!

mm.ua r H Isérables ; Fernand Niggely, Muraz ; Edmond Berthoud, Troistonrents. S

illllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllN
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Royal Dutch
Standard OU
Trl-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
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SAINT-MAURICE

BRIGUE

SECOND PROGRAMME

Pharmacie de service. — Pharmacie SAMEDI 9 OCTOBRE LES CINQ DERNIERES MINUTES
Dauber, tél. 2 20 05.

Hôpital. — Heures de vis. Chambres « Les cinq dernières minutes », cette série française
com. et semi-priv., ts les 3 de 13.30 ossez régulièrement réalisée par Claude LoursaiSj  est chaque
à 15.00 et 19 00 à 20.00 h. Chamh f ™  située dans un milieu di f férent .
priv. ts les 3 de 13.30 à 20.00 ' Cette fois-ci , le commissaire Bourrel , c'est-à-dire Ray-

Médecin de service. — En cas d'ur- mond Souplex , ' enquête chez les ébénistes du quartier
gence et en l'absence de votre mé- Saint-Antoine à Paris .
decin traitant , adressez-vous à l'hô- , Le quartier Saint-Antoine n'est bien sûr plus ce qu'il
pital , tél. 2 26 05- était à l'ép oque où les artisans étaient prospèr es, à l'époque

Service dentaire d'urgence pour les °" 'es c"'ni3 cents petits ateliers comptaient chacun une
week-ends et j ours de fête. - Ap- quinzaine d'ouvriers.
peler le No 11. ^e commissaire Bourrel dans cette émission, va devoir

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 s'occuper d'une sordide histoire d'intérêts familiaux , uu
P 04 n.. « i: M double crime commis par un artisan.6 « lu Cl ¦ O lO 04.

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

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

Service de dépannage. — Jusqu 'au 11
octobre, carr. Germano,; tél. 2 25 40

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, clinique St-Amé. tel
3 62 12.

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

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

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

'MONTHEY
¦

Pharmacie de service. — Pharrhaci<=
Rafooud , ¦ tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

midi, dîm. et j. fer T 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours :

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

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

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
Tél. 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.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz, tél. 3. 11 87.

Médecin de service. — Dr Schmidt ,
tél., 3 19 82.

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

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

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

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

Illlllll i

-#• Au programme de « Samedi-jeunesse » deux par-
ties , un reportage sur deux Genevois de 14 et 15 ans qui
ont construit une volière , puis une partie musicale avec
le groupe romand des Trouvères, deux f i l les , deux garçons,
que l'on a vu à « La grande chance » et qui chantent du
folksong.

+ « Af fa i res  publiques » comporte une enquête sur
le problème de la majorité à 18 ans .

* Dans la séri e des courts débats entre représentants
des partis politiques et deux journalistes de la TV , c'est
au tour de l'« Action nationale contre l' emprise et la sur-
population étrangères » et de ses représentants de répondre
aux question,s de Roland Bahy et Gaston Nicole.

-#• Gala de variétés, en f in  de soirée, avec des artistes
anglais et américain s en majorité, Magna Carta , Guy
Fletcher , Anita Kerr Singers, The Peter Covent Orchestra.
DIMANCHE 10 OCTOBRE
DA VISITE DE L'EMPEiREUR DU JAPON EN SUISSE

A 10 h. 55, la télévision dif fusera en direct des images
de l'arrivée à l'aéroport de Cointrin de Vem-pereur du
Japon, Hiro Hito.

En f in  de soirée , une autre émission sera consacrée
au Japon ; « Shinto ou la voie des dieux » . Le shinto est
une relig ion pratiquée par 79 millions de Japonais , elle fu t
religion d'Etat jusqu 'en 1946. Dogme princi pal : « Quand
l'homme est en accord avec . la nature , il ne peut faire
que le bien ».

Au programmé également de ce dimanche :
* « Table ouverte » sera consacrée au problème dis-

cuté Ae l'augmentation des primes RC automobiles.
* En marge d'une exposition féline, Pierre Lang parlera

longuement des chats, dans son émission « Rendez-vous ».
->f « Treize, à la douzaine » est une comédie américaine

réalisée en 1949 d'après un roman à succès, les mésaven-
tures ' comiques d'un père et de ses douze enfants en
vacances au bord de la mer.

* A 18 h. 05, une édition spéciale de « -Football sous
la loupe » consacrée au match de football  de mercredi pro -
chain, Suisse-Angleterre , qui sera télévisé en direct,

Télémaque.
Télévision : voir notre page spéciale.

SOTTENS 6,0° BcmJ ouir à tous ! .Inf. 6.32 Soufflons un
peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-

mière. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00 Inf. 10.30 La Suisse à -la rencontre
de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui. Elections fédé-
rales. On cause, on cause. Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Chron. boursière. 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Inf . 14.05 . De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... Eurofanfare. 15.00 Inf. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale. 18.00 Le
journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30
Le micro dians la vie. 19.00 Le miroir du mondie. 19.30
Magazine 71. 20.00 Fête... comme chez vous. 21.10 Les en-
quêtes de Patridk O'Cannor : Les Quenelles de Beaugency.
21.50 Métier pouir rire. 22.30 Inf. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing nonnstop

8.00 Slim John. 8.15 La revue
des livres. 8.30 Le livre par ex-

10.00 Des pays et des hommes.cellence. 9.30 Témoignages
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. 12.00 Midi-musiquê. 13.15 Inf. musi-
cales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Récréation concertante. Musique ancienne. 14.30 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Nos patois.
16.10 Les beaux-airts. 16.40 Per i lavonatori italiani in
Svizzera. 17.15 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol . 19.30 Système pop. 20.00 Inf.
Cette semaine en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Loterie suisse à numéros. 20.16 Entre nous. 21.10
Sport , musique, inf. 22.30-23.00 Sleepy timie jazz.

BERQMUNSTER Inf- à 6-15- 7- 00' 8-00' 10'°° ' n-°°> 12-3°t>16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05" Homme et
travail.. 11.20 Divertissement viennois. 12.00 Ensemble à
vent die Zurich. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chron. de
politique intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Union chorale die Wetzikon. 15.30
Les musiciens de la Forêt-Noire et de Heuberg. 16.05 La
boutique pop. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cornm. 19.15 Inf. 19.45 Chron. de poli-
tique intérieure. Revue mondiale. 20.00 Hier irrte Casanova.
20.40 Piano. 21.15 Tiré du répertoire de l'Orch. récréatif
de Beromunster. 21.45 Danny Davis. 22.15 Inf. 22.25 Spé-
cialités et raretés musicales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.

AAONTE-CENERI Inf- à 6'15> 7-00> 8-00> 10-O0> 14 0(>. i6.o.o,
18.00, 22.15. 6.00 Disques. Concert ma-

tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45
qui

J

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. I
Médecin de

6 23 24.
Ambulance-

6 20 85
tél. 6 36 2

Service de
week-end
peler le P

Service de
brecht , U
ring. tél.

6 21 25.
i service. — Dr Kaisis

— André Lambrigger. tel
- Andenmatten et Rovina.
t - 6  22 28
itaire d'urgence pour les
i et jours de fête. — Ap-
o 11.
dépannage. — Garage Al-
L 6 21 23. — Garage Tou-
25 62. '

—| uua^u a uiiuaiik.ua , t-\j M . . vw .w unw

Dimanche, matinée à 15 heures
aJ i & n/iAicoM ni=c pnmps

Ardc

Martigny 1 - Ce soir samedi, 20 et 22 h. - 16 ans
hHmnHHM&ïHa Grande première valaisanne

LES MARIES DF I 'AM II

; ivn»
Wm i r

Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS I
Samedi et dimanche, 14 h. 30, pour les
enfants
LA BELLE AU BOIS DORMANT
de Walt Disnfiv
Dimanche, à '17 h., lundi et mardi, 20 h. 30
BALLADE D'UN PISTOLERO - 16 ans

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

LE SOUFFLE AU CŒUR
Film de Louis Malle

1 ta avec Lea Massan, Daniel Gélm, etc. «-«LJ jfar ^̂ U

a 

Samedi 9 octobre, 21 h. SIERREDimanche 10 octobre, 17 h. et 21 h.
LA.GUERRE DES BOOTLEGQERS Pharmade de service. - Pharmacie
La guerre des gangs au temps de la de Chastonay, tél. 5 14 33.
prohibition -16 ans Hôpital d'arrondissement. — Heures

-¦ de visite, -semaine et dimanche de

a 

Lundi 11, 20 h. 30 13-30 * 16-3°- ^e medecin de service
Mardi 12, 20 h. 30 peut être demandé soit à l'hôpital
Mercredi' 13, 20 h. 30 soit à la clinique
LE CERVEAU Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-
avec Bourvil, Belmondo, David Niven site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30

' -_____——_————— — Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

a 

Jusqu'à dim. 20 h. 30, dim. mat. 15 h. taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)
LA MAISON SOUS LES ARBRES Service dentaire d'urgence pour les
avec Paye Dunaway week-ends et Jours de fête. - Ap-
Un film de René Clément - Partout des peier ie fj o-11
prolongations. Un sens aigu du suspense Ambulance. — SÀT, tél. 5 63 63.
Parié français - Couleur - 16 ans Dépannage de service. - Jour et nuit

— tél. 5 07 56.
i,,,.,-,,, '* Mrr, *nr.v, a on h in . Ift nu PoniDes funèlvrRR — V EPP-O p+ fila

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

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

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

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputation

Un film de Jacques Donlol-Valcroze avec
^̂  Marie Dubois-Matthieu Carrière
48 Parlé français - Eastmancolor

a 

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
George Hilton, Klaus Klnski, van Heflln
dans
CHACUN POUR SOI
Parlé français - Scope couleurs

mi.tM iiaLj uiiaie. riHuarma *».uiiimi ue
Cuba. Danse en plein air également

Domenica aile ore 17 -16 anni uuve" J"̂ " a z neures-
Pariato itallano
IL MOMENTO PI UCCIDERE SION

-_-, Samedi et dimanche , 20 h. 45 - 16 ans PharMïacle de serTice. - Pharmacie
>" l Avef ^elin,a Mercûury. le film qui fait Zramsamxm, tél. 2 10 36.ï^Ej'j couier les larmes et ruser les rires

LA PROMESSE DE L'AUBE
Domenica aile ore 16.30
SAMOA REGINA DELLA GIUNGLA

P ., i Jusqu'à dimanche -16 ans

^̂ '̂ j 'y ^
l Un souffle nouveau sur le cinéma comique

BffiWPjj français
¦HUilpIinH LE DISTRAIT

avec Pierre Richard et Bernard Bller

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

Chirurgien de service. — Jusqu'au
octobre, Dr Burgener, tél. 2 26

Service dentaire d'urgence pour
week-ends et Jours de fête. — Ap

¦ Samedi et dimanche- -16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Jean Yanne et Françoise Fablan dans
CTETC l/nile ciAhince A IIM IUDIM />ne*«

WmmWmt\vmâm&ÊSl OU A UN PILOTE DE LIGNE ?
Dimanche, 17 h. - 18 ans
Un percutant film policier
COMMISSAIRE X • HALTE AU L.S.D.
avec Brad Harris et Tony Kendall 

< ¦ FESTIVAL DU COMPTOIR

¦̂̂ ¦¦¦¦ S™ "̂* avec J.-P. Belmondo et Marlène Jobert
Dimanche, à 14 h. 30,, 20 h. et 22 h.
HOMMAGE A FERNANDEL 16 ans
HEUREUX QUI COMME ULYSSE
Domenica a-Ile ore 17.30
In italiano -16 anni
QUANTO COSTA MORIRE

, ' i Ce soir et demain, 20 h. 30
\ St-Maurice | Dimanche à 14 h. 30, matinée pour en-
¦¦¦¦¦ BBH fants admis dès 7 ans

Catherine Deneuve et Jean Marais
dans un film à grand spectacle
tiré du conte de Perrault
PEAU D'ANE

r*- " '
. ' i Samedi et dimanche, 20 h. 30 -18 ans

Monthey Dimanche, matinée à 14 h. 30
'SrfWÏVBWfnBI A trembler de peur., avec le nouveau
mjM suspense de Nadine Trintignant, avec J.-L.

Trintignant
VOLEUR DE CRIME

, i 
i ¦ ' 1 Robert Hossein, Florlnda Bolkan

R/l,»«B«4IUmr- IS-I . r>LiA\Ar  o~u-. .-v DVAM loffrovnuoeri onnvv , nuum mz-Mi, »»""»(
m Hunter

GUSTER, HOMME DE L'OUEST
16 ans
Sabato e domenica, ore 17 - color - 16
IL DITO PIU VELOCE DEL WEST

I i Samedi et dimanche, 20 h. 30
Bex Dimanche, matinée à 14 h. 30 -12 ans

^n>>̂ m«l La grande épopée de l'Ouest 

vue par 

le
génial et incomparable John Ford

mmiiMinniMiinmi LES CHEY ENNE S

Domenica ore 17-co lor -16 anni rgf
STRATEGIC COMMANDO JOE WALKER I

l'Jtï ï̂lr#H!WjyBIENTOT PLÛS DË BULLES,! {TT
IV 'M inJJL i ifirll MON CHER KIRBY. MON- PLI
Hma mni TR EZ -VOUS DONC POUR au

peler le No U.
Hôpital de Sion. — Perman

dioale assurée nour tous le

n

Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tel
3 71 71.

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, tél. 2 16 34.

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

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

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

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

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

Service officiel de dépannage du 0,8%»
— 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 Mafcze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes »
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion, — Quintette Goven-Grup
Grâce LInda, chanteuse. Miss Gokî-
finger . danseuse noire. Mardi , fermé

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

Patinoire. — Samed i : patinage. -12.45
Club de pat . 14.00. 20.30 Patinage,
Dimanche : patinage
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AUDI
NSU
Nouveau programme suisse

Afin de répondre aux désirs de la
clientèle suisse, AUDI NSU Distri-
bution SA, Schinznach-Bad, a ap-
porté sur quelques « modèles autom-
ne » des améliorations de détails qui
viennent compléter les finitions
standard des modèles AUDI NSU
Auto-Union SA. Nous vous résu-
mons oi-après les différents détails
de ces « versions. suisses ».

AUDI 60 L

La finition suisse de oe modèle de
la classe moyenne, dont la consom-
mation minime et la robustesse ont
fait la réputation, offre des fauteuils
couchettes très confortables. Ce mo-
dèle est équipé maintenant d'un nou-
veau moteur 1,7 1/85 CV-SAE qui
permet des accélérations très inté-
ressantes, c'est-à-dire la possibilité
d'une conduite sûre.

AUDI 100 L

Le modèle AUDI 100 est remplacé
par une nouvelle version 100 L d'une
finition très complète comportant
notamment un servo-freln, des fau-
teuils couchettes avec appuie-tête
réglables, une glace anrdère chauf-
fante et des pare-chocs équipés d'une
lame caoutchouc. Le moteur est plus
puissant , 97 CV-SAE, et permet une
accélération de 0 à 100 km/h. en
13,5" ; l'une des caractéristiques re-
marquables de cette élégante limou-
sine est sa consommation d'essence :
8,9 litres de « normale » (PIN).

AUDI 100 LS

C'est là le best-seller du program-
me AUDI 100, livrable également en
version « Automatic ». Le moteur est
encore plus puissant, 129 CV-SAE, et
permet les mêmes performances que
le Coupé S qui lui, a obtenu un très
beau succès auprès de la clientèle
suisse : environ 400 unités sont déjà
en circulation.

Dans la gamme NSU la principale
innovation est représentée par le
compte-tours avec avertisseur acous-
tique de la RO 80.

AUDI 100 GL

C'est là la nouveauté principale
de cette gamme automne. Ce modèle
correspond aux désirs exprimés par
de très nombreux automobilistes dé-
sireux d'obtenir une AUDI 100 en-
core plus luxueuse. L'AUDI 100 GL
est équipée d'un moteur 129 CV-SAE,
de quatre phares halogènes, d'un
toit recouvert de vinyl, d'un tableau
de bord avec compte-tours ainsi que
d'une console avec changement de
vitesses comme sur le Coupé S. La
finition intérieure est la même que
celle du Coupé et comporte de très
nombreux raffinements. -

¦ ¦ ¦

Ce fut au début a/vidl de cette année
que la presse mondiale était invitée à
Turin par FIAT pour la présentation
de son rnouveau-né : ) #.  127. H y a une
semaine, nous étions du voyage pour
Rimant, où la FIAT-Suisse, avait orga-
nisé une journée de teste pour les jour-
nalistes helvétiques en vue du lance-
ment de la commercialisation de cette
voiture sur le marché dans notre pays.

Dans notre édition du samedi 17 avril
1971, nous avions présenté en détail
cette nouvelle petite traction-avant
avec moteur transversal. Nous n'y re-
viendrons pas, toutefois après ce deuxiè-
me test, nous pouvons affirmer que la

traction avanpuuiu

| I l£# lancée sur le marché suisse
UN PRIX ces, spécialement auprès des jeunes. oets conduisant à Urbino. De là, on re-
RELATIVEMENT BAS £e véhicule convient parfaitement au jo ignait Pesaro di Casello, pour jouer en-

Nous pouvons affirmer que cette pe- réseau routier de notre canton, aux suite sur le plein rendement de la voiture
tite voiture est très concurrentielle dans nombreux tronçons sinueux de nos sur l'autoroute nous ramenant à Rimini.
la catégorie de sa cylindrée par son vallées. Ce périple aux tronçons de route très di-
prix extrêmement avantageux. Sd en vers permit aux quatre-vingt journa-
avril, nous avions fait une estimation RtVUNI, RAMPE DE LANCEMENT Mst-es présents de s'en donner à cœurCTTTÇ.C Ij'personnelle en souhaitant que. le prix joie, de découvrir la campagne et la
ne dépasse pas 1e cap des 7000 francs, Le parcours choisi par les responsa- mer, à une époque « morte ».
en tenant compte de la marchandise blés, d'une longueur die 150 km. envi- Nous avons également appris par la
offerte, la FIAT-Suisse s'en est tenue ron, fut des plus intéressants. En effet, voix des ingénieurs FIAT, que la « 127 »
à cette somme de vente pour notre après s'être rendu à San Marino par remplacerait la « 850 », ce qui au prin-
pays. Nous sommes certains que la l'autoroute, on empruntait une route temps, lors de la présentation mondiale,
« 127 » rencontrera un très grand suc- secondaire comportant de nombreux la- n'était pas encore le cas.

Esc'
nent livrables en Suis;
mois d'octobre. Les mo
pri 2600 RS et Escort
ainsi que l'Escort Mexà
livrables dès octobre. C
Ford élargit sa gamme
les de sport déià exist
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Chacun est en mesure de s'offrir

n

3our bien choisir, lisez nos annonces

I "**- ŝs>.. *
3

cité d'un radiateur augmente dans la mesure où il peut com

I

muniquer davantage de chaleur. Le rendement thermique d un <mmk *̂̂corps de chauffe dépend ainsi essentiellement de sa forme. '' j jk
Plus elle est fonctionnelle , mieux le matériel de chauffage r, I

~.-S&...... >' ¦ ... :-<3Ww :y ^

s avantages;

dant 30 jours, à condition que la mon-
tre soit encore à l'état neuf , en ensuite
11 mois de garantie.

Même si vous n'avez pas. l'intention
d'acheter une montre électronique,
mais que vous soyez intéressé par une
montre automatique ou à remontoir,
vous devriez examiner l'assortiment
Mirexal moderne et varié — Migros
est en mesure de satisfaire à tous vos
désirs.

minical ont tou-
note au point de

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Ragoût de porc
(pour 4 personnes)

Faire rôtir 750 g. de ragoût de porc
avec quelques petits oignons, 2-3 ca-
rottes et un morceau de céleri, ajouter
en dernier lieu une cuillerée de farine,
arroser de bouillon, épicer avec une
feuille de laurier, des grains de poivre,
du sel et une rondelle de citron ; faire
cuire lentement, à petit feu, en couvrant
la poêle, pour attendrir la viande. Avant
de servir, mélanger à la sauce une to-
mate pelée, pressée à la passoire, et
un peu de orème.

Viande fraîche sur mesure.
Qualité, choix exact, manipulation

soignée.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

-= Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

<ShiEt toujours nos infatigables M5> l\jli»*fde 1960 à 1970 XU^
/ ezz/Zv>cs*. Garantie - CréditfWl

WK K̂S Ê̂F ŜÊmrWtÊ A. Antille, 3960 Sierre
BJaf^rtffiE&M]" JMW Tél . f027 | 5 14 58 et 5 11 13
WIÈÊlÉÊËMmMmÈUËËtÈËM Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvèr LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager • Choisissez VW Vous roulerez bon marché
Représentants l
ROSSIER Joseph Granges Tel 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tel 4 27 60

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

Chemise pour homme
M-Trend
élégante, moderne, confortable et pour
madame, aussi facile à entretenir.
Nouvelles teintes unies . 18.—
Nouveaux dessins 20.—

Maintenant en multipack :

f ' "N. Economisez

/««**J 10 francs
uu SJ en achetant 2 chemises
^̂  

gpr 
au choix.

15.— en achetant 3 che-
mises, etc.

M-Drink (ie fameux lait Migros)
Pasteurisé, homogénéisé

/ " "\ et partiellement écrémé.
/ MSGROSJ 2,8 °/o seulement de ma-

-«STEffiSa tière grasse.

2 litres 1.60 au lieu de
1.80.
Achetez 2 litres ,
économisez 20 centimes,
Achetez 3 litres,
économisez 30 centimes,
etc.
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Et celui-là?
Ce cher Isandre s'est attardé , voici

quelques jour s, sur un certain nom-
bre de sigles qui fleuri ssent quoti-
diennement dans les journaux , mais
auxquels on a fini par s'habituer
sans trop savoir ce qu'ils voulaient
dire.

Les sport i fs  en utilisent passable-
ment, eux aussi. En connaissent-ils
cependant toujours la signification ?
Un exemple ; tout le monde sait-il
exactement ce que représente
l'UEFA ?

Il s'agit là de l'Union des asso-
ciations européennes de football.  Elle
n'est pas très vieille et on peut se
demander ce qui la légitime. La
question apparaît S M S  doute ridi-
cule à qui sait qu'elle groupe 33 as-
sociations nationales et la bagatelle
de 200 000 chtbs, représentant plus
de 385 000 équipes, près de 12 mil-
lions de joueur s et environ un quart
de million d'arbitres !

Dans le dernier numéro du bulle-
tin qu'elle édite, son secrétaire, M.
Hans Bangerter, Un Suisse, a pré-
cisément défini les tâches innombra-
bles dévolues à l'UEFA. En tant
qu'organisation faîtière pour l'Eu-
rope, une de ses principales missions
consiste à mettre sur pied des com-
pétitions internationales, dans les-
quelles les différentes catégories de
jou eurs puissent se mesurer dans un
contexte correspondant aux intérêts
et besoins des associations ou ligues
nationales. Son existence s'est avé-
rée d'autant plus précieuse qu'il
était devenu nécessaire de mettre
un frein aux entreprises d'hommes
d'af fa ires  guidés par l'appât du lucre
et donc intéressés à toutes nouvel-
les compétitions pour les clubs d'é-
lite.

Grâce à l'UEFA, il existé aujour-
d'hui des possibilités de se rencon-
trer au niveau international pour
toutes les catégories de joueurs, à
commencer par les amateurs, les ju-
niors de 15 à 18 ans, pour aboutir
aux espoirs jusqu'à 23 ans et surtout
les équipes de grands clubs et les
équipes nationales. C'est à elle que
l'on doit l'existence pour tout ce
monde d'un programme de compéti-
tions bien équilibré, respectant les
calendriers de chaque pays et cou-
pant court à toute inflation possible
dans ce domaine. N'a-t-elle pas
réussi, pour les seuls neuf mois de
de septembre 1971 à juin 1972, à pla-
nifier plus de 150 rencontres entre
équipes nationales et plu s de 250
dans le cadre des compétitions entre
clubs ? Il faut le faire , surtout à
un échelon aussi élevé.

' Comme le fait  encore remarquer
M. Bangerter, il est évident qu'un
tel programme ne serait jamais -réa-
lisable sans une planification minu-
tieuse à long terme. L'introduction,
depuis quelques saisons, d'un véri-
table calendrier européen , évitant
les collisions de dates et assurant
un déroulement régulier de tant de
compétitions, doit être considéré
comme une réussite totale.

J'allais encore oublier une chose :
outre le secrétaire, c'est également
un de nos compatriotes qui préside
aux destinées de l'UEFA. Ancien
président des Young Fellows et de
l'ASF , M. Gustave Wiederkehr, est
par aill eurs ce qu'on appelle un
« type extraordinaire » et je puis
me permettre d'en parler en connais-
sance de cause... J. Vd.

A votre choix : l'horaire des matches de
2e ligue

14.30 Salgesch - Conthey
15.45 Orsières - Vouvry
15.00 Visp - Naters
15.45 Fully - Vernayaz
10.15 Sierre - Saint-Maurice

3e ligue
15.00 Granges - Grimisuat
14.45 Lens - Ayent
15.30 Brig - Saint-Léonard
15.00 Agarn - ES Nendaz
15.00 Grône - Savièse
10.30 Châteauneuf - Vionnaz
15.00 US Port-Valais - Leytron
10.30 Saxon - Riddes
15.30 Evionnaz - Troistorrents

11.00 Bramois - Evolène
10.30 Ayent 2 - Arbaz
14.30 Vex - Nax 2
10.00 Ardon 2 - Erde
08.30 Châteauneuf 2 - ES
16.00 Aproz - Veysonnaz
15.30 Erde 2 - Conthey 2
10.30 Chamoson 2 - Vétroz
1 Fi nn Sa-vrm 9 _ TTnllv 0

n - Servette
;rs - ù:Laae-jj ausanne
y-Prilly

12.30 Monthey 2 - Grone
12.00 Salgesch - Visp
14.00 Brig - Chalais
13.30 Saint-Maurice - Sierre

Juniors A, 2e degré
13.30 Bramois r Lens
15.00 Grimisuat - Steg

igann - St. Niklai
Conthey - Lens

1500 * Montana-Cr
16.30 Salgesch - \
13.00 Lens - Chto

Erde - Salins 16-00 * Saillon - Riddes
Nax - Vex 13-30 * Martigny 3 - Saxon
Châteauneuf - Evolène 14-30 * Riddes 2 - La Combe
Grimisuat - Sion 3 14-30 Orsières - Bagnes
Ayent - Aproz 14A5 * Monthey 2 - Massoni
Bagnes - Riddes 13- 15 * Vouvry - Vionnaz
Vétroz - Vollèges 1400 * Saint-Maurice - US
Saxon - Chamoson
Ardon - Fully 2 Vétérans
US Collombey-Muraz _ Evionnaz I R  nn * nni=;c _ Bri»

Neuchâtel-Xamax : un adversaire de taille pour Rudinsky
privé d'André Germanier... m g-..^..—-:- —

Monthey n'est pas particulièrement
chanceux cette saison. On peut même
affirmer qu'il est poursuivi par le mau-
vais sort. Le calendrier ne lui a pas
été favorable en lui réservant d' abord
une série de matches difficiles contre
les « ténors » de LNB. II a perdu contre
Wettingen, contre toute attente, mais a
gagné à Bellinzone ce qui a corrigé
immédiatement sa contre-performance
initiale. Malheureusement, il n'a pas pu
bénéficier de cette lancée, la malchan-
ce s'acharnant sur quelques joueurs
chevronnés, piliers de l'équipe.

Il espérait ardemment la qualifica-
tion de Germanier pour le match de
demain et voilà que tout est remis en
cause par une faute administrative
(signature manquante) dont s'est rendu
coupable, involontairement nous n'en
doutons pas, le FC Sion.
UNE BELLE EQUIPE

Xamax, c'est indéniable, possède une
très belle équipe. U n'est plus néces-
saire de la présenter. Avec des vedettes
comme Richard Durr , Kerkhoff, Brun-
nenmeier, elle est capable de sauver un
match même quand ça va mal. Un
jo ueur de classe peut toujours forcer ,
le résultat ; une action d'éclat est parfois
suffisante. Cette brillante équipe a
trouvé maintenant sa cohésion et peut
suffisante. Cette brillante équipe a Grasshoppers a prouvé, mercredi 'soir, "
trouve maintenant sa cohésion et peut contre gjon> que je jeu sobre et effi- Neuchâtel-Xamax ne manque pas d'individualités dans ses rangs. Brunnenmeier,donner sa pleine mesure. Son début a cace egt payant quand jj est pratique par exemple (ici face au gardien de Chiasso, Madaschi), constitue un élémentete laborieux et certains se mettaient lucidité et intelligence. Tout dé- de valeur parfois diff icile à contenir...
a douter de ses moyens. Mais des chan- du fe du terrain ou ,a ^gemen s de joueurs imposent un temps latérale ne devrait servlr qu,a préparera adaptation et aussi d organisation. l'ouverture précise à un avant. Cina et qu'ils doivent « composer ». Cette mo- passe sollicitée. Rudinsky est conscientQuand tout est règle, la classe parle Lennartsson en font souvent trop et le bilité des attaquants que Martigny est que son équipe est trop statique ; iltoujours. ballon parvient , trop tard, aux rapides en passe d'acquérir, fait actuellement peut remédier à ce défaut et alors nous
IMBATTABLE ? ailiers que sont Bregy et Messerli : deux défaut aux Montheysans. Pour la simple retrouverons un Monthey avide de

Est-ce dire que Xamax est imbatta- j oueurs plus aptes à étaler leurs qua- raison, peut-être, que l'appel de balle succès,
ble ? Non, bien sûr, puisque le football lités quand ils sont « lancés » que lors- n'est pas suivi, au bon moment, de la EU.

JllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllM - .éiiiiiim

| Pour Martigny à Mendrisio : un point serait le bienvenu ! J
s Les déplacements au Tessin ne sont eux, ils jouent de manière plus of- leur meilleur rendement.̂ Ils conti- devra rejouer sur le terrain de l'ad- g

pas une partie de plaisir. On connaît fensive sans oublier pour autant ie nuent à progresser, surtout sur le versaire. L'avenir nous dira et n,o-
m l'ambiance créée par les « tifosi » et « catenaocio ». C'est lorsqu'ils sont pian collectif, la condition physique tamment le match de demain, S'il =
1 la difficulté pour les visiteurs de menés à la marque, qu'ils sont con- étant bonne pour toute l'équipe. Seul S'.agissait d'une mauvaise journée 1!¦- :; . pouvoir y démontrer leur réelle va- teaints de prendre des risques e'n Baud était légèrement blessé mads connaissent toutes les 1
= leur. défense, ce qui situe l'importance du sera vraisembl-ablem-enit rétabli pour , ° , ra , ¦=
J, premier but. P.oûr surprendre Men- demain. Mendrisic-star, par contre, formations, ou réellement la conse- |
1 GARDER SON SANG-FROID drisiostar, Martigny devra œuvrer semble en baisse de régime. L'équipe quence logique du départ en force g
= avec intelligence et.lucidité et résis- est partie très fort en championnat. des Tessinois. Quoi qu'il en soit, n
s Dans ce climat passionné, il faut ter aux « provocations » éventuelles Elle pourrait payer, maintenant, Martigny a sa chance car son orga-
= garder son sang-froid. C'est la con- de son adversaire. cette débauche d'énergie. Ses der- nisation générale est bonne et ses
= dition essentielle d'une bonne près- BN B,AICRE DE REGIME "> niera résultats sont, en tout cas, avants ont acquis maintenant ia mo- g
j§ talion. Au-dehors, les Tessinois ren- ' moins tranchants. Dimanche passé, bilité nécessaire leur donnant du g

forcent généralement leur défense et; .On attend un bon résultat des Va- -en coupe suisse, l'équipe n'a pu se même coup une bonne partie de l'ef- g
= pratiquent la contre-attaque. Chez laisans qui n'ont pas encore, atteint défaire de Blue Stars (Ire ligue) et ficaoité souhaitée. g

WlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllW

Amicalement dimanche : < Le F.-C. Sierre se sépare -*¦¦¦ * *._ _ .  „_ _ .  ._ •*

Sion-Rc.rognea15h. 30 * Gilb-t iw« A SAN SIRO \ ITALIE-SUEDE
Lors de la dernière sortie du FC Sier-

Afin de préparer aveo toute l'applica- re, le dimanche 26 septembre à Fullv, « • - i ,.„. , „. , „
«™ „»,.i„ Z. f,™^,^ w,o+„i, al **.*. ., *ïf " î? -T- TZ. i i  Quinze jours après avoir livre son lifies pour les quarts de finale. Pourtion voulue ce fameux match de mer- un petit « accroc » était intervenu à ia . i ». . z ±. î j  , ¦ , , , j, ¦** -r, • -.-, .j, • c„ -„ A „„IO.4,V» ^ i'0„*..oî r j  . W« IUBHWJ.« W premier match international de la sai- cela, les hommes de M. Ferruccio Val-oredi soir Suisse - Angleterre, l'entrai- mi-temps, dans les vestiaires sierras. ~ __ „„„*„.. ,„. n/m„i„,.» A r<a—<¦ im~.ii.. «..J^nri ~-+ J.,.„ 4.„.„ À , *7«._„___ _ _s„_i _-_ +_„„„-_ ,iov=. o *_ » . - • -x. i son contre le Mexique a Gènes, l ltahe careggi ont deux matches à leur dis-neur Maurer a réuni ses troupes dans « Sans conséquence » nous précisait le 4 . .,. , ,, , . .z. ± ¦ O T J  î *i 1_ •_ „^ j 'Ao»„„ r» m «.a i. ivA i j  . , - -j i i r i „ „¦ V se retrouvera aujourd'hui samedi à la position : contre la Suéde et contreles environs d'Aarau. De ce fait la LNA lendemain le président Vatavaggia. En __ ._ «._ j - v„„*„!X-*,fi i»»,.*-: u» i„ on . v. a -i>__. TT, - „_ j,„_ , j „ ^is„i,« -j, . i. J. J. u , ,  t j  s -,, j  pointe de l actualite. l Autnche le 20 novembre a Rome. Unes accorde un dimanche do relâche. effet tout semblait rentrer dans l'ordre La . Sauadra Aam „ ^^  ̂en victoire 

face 
aux Scandinaves „„„_

T.» ™ «»„ „„ „,„«t „„„.. =™„,^, 
puisqu au cours de la semaine les en- ffet ,̂ du 

tade gan g, à u d Vmttée 
de 

rltalie dans laLe FC Sion en profite pour apporter tramements avaient repris sous les iv«i0„ ,„ c„£i» ««„ i. „„~„t J„„ „„„ „».,=» j;„,-„-„„  ̂ ^^_^„+Ln,-* „„„
certains correctifs au rendement de ordres de Gilbert Pannatier. ï^^ï Ï.'S?.?? ^" S?™. îïtïïï. ** JP.ermett!f'* a"X
,.»„„rw„",:Vm lZJ«M^r,Ta™ JZ ™

mM. 
, éliminatoires du championnat d'Eu- joueurs d'aborder le dernier match en1 ensemble de sa formation et dans cette _._ , » i . a i. x ii.x ___. I ..*_ JJ _ z „ *¦

perspective donnera la réplique au FC DePuIS Pf u Pourtant les ponts ont ete rope. toute decontraction.
Rarogne demain à 15 h 30 sur le stade ««n-Pus entre Ie comité du FC Sierre Ce match revêt une grande impor- Cette rencontre avec les Suédois s'an-
de Tourbillon. Les Haut-Valaisans sont ®* iem. enteaineur. Dans l'immédiat et tance pour les Italiens qui ambitionnent nonce donc assez favorable à l'Italie
également au repos et de ce fait il était moins pour ' le match de demain ue conserver cette coupe d'Europe qu'ils qui devrait logiquement confirmer sur
tout indiqué de maintenir le rythme entre sierre et Saint-Maurice, la for- ont enlevée de haute lutte en 1968, à son terrain le match nul obtenu à

mation sierroise sera dirigée par MM. Rome, à l'issue d'une double finale avec Stockholm au match aller le 8 juin.
H ne fait aucun doute que cette ren- Mathier et Zurwerra. ieg Yougoslaves. La formation italienne aurait toute-

contre amicale sera bénéfique pour Sion Personnellement nous regrettons ce Les « Azzuri » sont actuellement en fois tort de sous-estimer la Suède et
qui pensera à son prochain déplace- départ car Gilbert Pannatier, sans jouer tête du groupe 6 aveo 7 points contre elle devra jouer avec sérieux et appli-
ment à Bienne et pour Rarogne qui dans
une semaine recevra Yverdon.

est un jeu qui permet toutes les sur-
prises. Si la classe reste la classe, la
volonté et l'enthousiasme (qui font sou-
vent défaut à des j oueurs très doués)
font accomplir des prouesses et sup-
pléent dans une large mesure à l'infé-
riorité technique. Une bonne tactique
(neutralisation de quelques points forts),
un moral retrouvé, une volonté de fer
et surtout un jeu vif et incisif peuvent
venir à bout de la talentueuse équipe
neuchàteîoise dont le président du club
est un Agaunois bien connu, M. Gabriel
Monachon. Monthey saura-t-il se hisser
à la hauteur de cet adversaire ? L'en-
traîneur 'Rpdinsky nous dira qu 'il ne
peut faire des miracles mais soyons
persuadés qu 'il aura tenté l'impossible
pour insuffler à ses hommes cette soif
de victoire en leur forgeant un nouveau
moral.

PROBLEME D'EFFICACITE

Sans décevoir , pourtant (voyez Ips
matches contre Fribourg, Vevey, Mar-
tigny), Monthey se trouve mal classé.
Son problème No I reste l'efficacité
offensive. Les avants n'ont pas retrou-
vé leur rendement de la saison passée
et l'on en cherche les raisons.

Grasshoppers a prouvé, mercredi soir ,
contre Sion, que le jeu sobre et effi-

à la vedette accomplissait un travail
consciencieux.

6 à la Suède
points pour êti

6.00



B

ont totalii
30 points 1

Route de Salquenen, Sierre Concours hippique Officiel jjS»j™
Grillades

Dimanche 10 octobre 1970 éPREUVES DE SAUTS :
9.00 Prix de la Brasserie valaisanne (1re manche) épreuve libre

10.00 Prix de Finges Cat. R II
11.00 Prix de la ville de Sierre Cat. M I
13.30 Prix de la Brasserie valaisanne (2e manche) - épreuve libre
14.30 Prix du Rhône Cat. R II
15.30 Prix du Valais Cat. M l

Snack-City TT rf k̂ FTPI d %̂. de ,tt Société fédérale
OIOII M W m I| m de gymnastique
Samedi 9 octobre JR*-̂  K̂ r̂ -JL k̂*̂ r
dès 16 h. 30 Premier tour gratuit Sion-Jeunes

Sfflle de l'Avenir 41kl m È J b \  ft ' ! il fl organisé par le CLUB DES PATINEURS

Sembrancher IVDf|MI1 Hfll o„h.»« u, ««xr,r ,, UilHIlil DHL
COÏIOmb©V En multiplex : grande salle, cafés Central, de la Poste, de l'Etoile

I

_ B _ Samedi 9 octobre 1971 dès 20 heures

BH WÊ Hj fiff m organisé par la fanfare l'Avenir
Abonnement : 30 francs — 5000 francs de lots

Fromages à raclette -11 jambons - Vi porc

ÎIP 1 H  ̂
iF A l'issue du loto, série spéciale en faveur du Centre missionnaire

salle du Sacré Cœur, dès 16 heures ulfAllU LU I U UU DAUIYL I "DALL

a 8

|| Superbe succès du concours de pétanque de
Martigny organisé dans le cadre du Comptoir

pp: Le premier week-end d'octobre a vu Complémentaire : finale
Ipl se dérouler à Martigny le traditionnel Crititin-Bonvin (mitigée) - Favre-
ï:| concours de pétanque que le club cher Obabbey M. (Martigny) 13-2.
18 à l'aimi Louis se fait un honneur d'or-

ganiser de main de maître. Pour l'ooca- DEMANCHE 3 OCTOBRE 1971,
Jigi sion, on inaugurait, au fendant, les TRIPLETTES MITIGEES,

gm nouveaux terrains préparés avec soin. 55 EQUIPES,
p? CHALLENGE DU COMPTOIR

Ces différents efforts ont été bien Quarts de finale :
récompensés : un soleil radieux et une Marro - Héritier (Mitigée) 13-7. —
participation nombreuse et dé choix Lanary - B os on (Riddes) 13-7. — Gal-
sowt venus égayer cette belle man-ifes- loni - Walther (Puplinges) 13-4. —
tation sportive qui a vu les Valaisans Zaopino - Bas (Mitigée) 13-9.
arriver j usqu'en finale. Le comptoir Demi-finales :
offrait d'ailleurs aux vaincus (et aux Galloni - Lanary-Allau-Diamantare
vainqueurs, bien entendu), la possibi- (Mulhouse) 13-2. — Marro - Zappiho-
1Î4-A JT..~. ~~ J_ : ; m ,-_ 1 _ „  T. /T^, \ t o ise Thp 'er-Roverraz (Digne) 13-1ii.i.c u u'ix cA'ctmwii ue uuiifôuittuce qui st ine'er-ttoverraz guigne; 13-1.
terminait par le renouvellement de la Finale :àpera tournée. Marro-A. -Marro E.-Fortis (Sportive

'reuYe Française) - Galloni-Debond-Guelfi;so ie Voici les principaux résultats : (Riddes)" 15-5. '
é
EÏJ; SAMEDI 2 OCTOBRE 1971, Complémentaire finale :

3l" DOUBLETTES MITIGEES, 76 EQUI- Magis^i-Mc^t-Vaudan ̂ artigny) -

^au PES, COUPE CHERICA Carron-Zanotti-Cappelh (Mitigée , 13-0.

B des Quarts de finale : M /̂//////////f /// ^^^^^piste, Lauritano . Biarnes (mitigée) 13-6. JËfTennîS - Tennis - Tennis|i§l
— Galloni - Brédariol (Rennamaiseï Wm//////////// ^̂ ^̂^
i3,"o "~ 'Ï?61-61" " HTéritieir (!T,S^

isons), • CHAMPIONNATS DE FRANCE A13-8. — Painigas - Launaz (Patinoire) URIACE«ce 13-7 *
Simple messieurs, quarts de finale :

:omp- Demi-finales : Proisy bat Rouyer 6-1, 9-7, 6-2 ; Chan-
inter- Théier - Galloni-Mascolo (mitigée) ir-eau. bat Momtrenaud 6-3, 6-8, 7-5, 6-4 ;
i-end 13.5. _ Lauritano - Panigas-Meizuv Dominguez bat Barthes 10-12, 9-7, 4-6,
strass (Riddes) 13-6. 6-3, 6-2 ; Jauffret bat N'Godrella 6-3,
meil- 6-4, 6-1.
e. Ils Finale : Simples dames, demi-finales : N. Fuchs
nt de Theler-Barman (mitigée) - Lauri- bat O. de Roubin 3-6, 7-5, 6-4 ; G.

tano-Colombari (Verbier) 15-10. Chanfreau bat S. Pruvo-t 6-0, 6-2.

ours de pétanque de
le cadre du Comptoir

RON pu

AUTOMOBH.ISME

Succès pour Munari-Manucci

L'équipage Munari-Manucci (Italie),
sur Lancia, a remporté la Ire étape,
Otir - Lisbonne, du Rallye international
T.A.P. Au cours de cette première étape,
qui comportait trois épreuves de clas-
sement, pas moins de 17 abandons ont
été dénombrés. Les plus marquants sont
ceux du Britannique Tony Fall, sur
Datsun, et d'Henriksson-Carlstrom (Suè-
de), sur Opel, tous dieux pour des rai-
sons mécaniques. Résultats :

1. Munari-Manucci (It) , Lancia, 870
points ; 2. Nicolas-Todt (Fr), Alpine,
877 ' ; 3. PaganelOi - D. Russo (It), Fiat,
912 ; 4. Blomqvist - Hartz (Su), Saab,
917 ; 5. Laimpinen-Davenport (lit), Lan-
cia, 931 ; 6. Romaozinho-Simoas (Fr),
Citroen, 934 ; 7. Waldiegaaird-Nystrom
(Su), Porsche, 939 ; 8. Van Bergen
(Ho), Datsun , 940 ; 9. Neyret-Tenra-
morsi (Fr), Alpine, 958 ; 10. Nunes-
Foncas (Por), Porsche, 960.

Le recours
de Sepp Greger rejeté

Le tribunal sportif de l'Automobil-
Club de Suisse a rejeté le recours déposé
par l'Association automobile d'Allema-
gne du Sud au nom de son pilote Sepp
Greger, qui avait été disqualifié lors
de la course Ollon-Villars. II a été établi
que la voiture du pilote allemand n'était
pas conforme à certaines prescriptions.

POIDS ET HALTERES
Records du monde homologués

La Fédération internationale d'halté-
rophilie a officiellement inscrit sur ses
tablettes quatre records du monde éta-
tablis lors des championnats du monde
à Lima. H s'agit de ceux du Soviétique
Vassili Alexeiev (227 et 2-30 kg au dé-
veloppé et 235 kg 500 à l'épaulé-jeté)
et du Belge Serge Redtog (228 kg au
développé) . dans la catégori e des su-
per-gourds.

ECHECS
Fischer-Petrosjan 1-1

Au cours de la deuxième partie de la
finale du tournoi des candidats à Buenos
Aires, Petrosjan a réussi à interrompre
la marche triomphale de Fischer. Ce
dernier dut en effet abandonner après
32 coups. Fischer choisit la défense
Griinfeld et se lança résolument à l'at-
taque sans accorder au développement
r-attemtion nécessaire. La contre-attaque
de Petrosjan ne put être parée.

Premier tour gratuit, 100 fromages
et spécialités du pays

36-31168

Hockey sur glace
Ce. soir, Viege-Sion

A titre de dernier galop d'entraî-
nement, le HC Viège recevra ce soir
sur sa patinoire l'équipe de Bob
Lindberg. Pour lès Viégeois, la sé-
vère défaite de 10-1 enregistrée jeudi
soir à Ambri est un motif suffisant
pour mettre les « bouchées doubles »
face au HC Sion. Toutefois, les hom-
mes de Lindberg, comme ce fut le cas
déjà en recevant dernièrement le
HC Sierre, donneront certainement
une réplique valable ce soir dès
20 h. 15.

% Le comité de ligue nationale a
exceptionnellement accepté de modi-
fier les dates de trois rencontres de
ligue nationale B intéressant le Club
des patineurs de Zurich :
— le match CP Zurich - Olten est

avancé du 30 au 29 octobre à
20 h. 15 ;

— le match CP Zurich - Lucerne est
avancé du 6 au 5 novembre 1971
à 20 h. 15 ;

— le match CP Zurich - Uzwii est
retardé du 30 novembre au ler
décembre à 20 h. 15.
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Samedi 9-10-71

Nous vous offrons actuellement nos caravanes

el mobile-homes d'exposition, modèles 1971, à

H l  état de neuf avec de grandes réductions. En
fH BB

effet les nouveaux modèles 1972 vont bientôt IBil s ||ff ''«rlf

¦ sortir. Sur ceux-ci on doit s'attendre à une aug-
mentation de prix de 8 à 10%. m- __

¦ W > \  M HProfitez maintenant de cette occasion exçep- ' ¦¦-âJHi W Ji
tionnelle . Les premiesr à se décider auront le

__ plus de choix. Vous pouvez acheter une c-arava la wBÊsSKË/EBËÊBIËÈÊIBÈÊBÈ m n

^" maintenant et la laisser chez nous pendant l'hiver ^^
H sans frais de votre part. Nous attendons votre visite au stand 319
™ du COMPTOIR DE- MARTIGNY. Caravan
¦B Avantageuses possibilités de crédit. Walbel. Son agent : E. RAST, remorques,

nn N.B. - Diverses caravanes d'occasion disponibles FULLY, tél. (026) 5 33 38
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KSC

Lecteurs stereo
8 pistes, avec 2 haut-parleurs

et une cassette

198

64.-

Batteries
pour toutes les voitures

à partir de

MAGRO Autoshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 36

Pour
les grands moments
de a télévision

spectacles
manifestation
reportages

Office du t
Montre

Tél. (021) <

la meilleure placeoccupez sa menieu

Médiator
vous réserve UnO pl'OCB

Les téléviseurs Médiator
répondent aujourd'hui
déjà aux techniques de
demain. Leurs atouts
majeurs :
réglage simple, présélection
électronique
des programmes.

Une visite chez¦ 
A

Tél. (027) 2 10 63.

de choix
Reproduction fidèle des
couleurs, qualité optimale
constante de l'image, et
du son, style élégant.
Et, point capital, à part
ces qualités et bien d'autres
encore, les téléviseurs
Médiator sont à des prix
extrêmement avantageux.

¦

mmom.:̂ ;î ;̂ ;"t^;rV̂ |;i' 1::;:;.̂ ,̂ !¦ ' i-P ;;".: ';i!- ';;v^V^- ::V- ::^ ::- :- :: ' ¦ - - ^ :S::
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éssionnels

DUIO
vos problèmes
H (P ¦ ¦de fournitures

sont ceux
de

Rabotage du Rhône S.A.
1902 Evionnaz

Tél.: 026/84231

Blancliuf & 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

l ¦ ¦_ ¦ _ . . .  : - . I
P R I X  S U P E R - C H O C  !

pour la durée du Comptoir de Martigny
MACHINE A LAVER LE LINGE, NEUVE, NON DÉBALLÉE, 4 kg,
semi-automatique. Cataloguée 1360 francs. SUPER CHOC 320 francs
MACHINE A LAVER LE LINGE NEUVE, NON DÉBALLÉE, AVEC
*-1 * -r. * -kTmTT^ -rvlTTT^TT^ A XT\WSw ¥?m DPt»TT¥riTi T» A TlTT-*-IT» A ¥%i^Tlyl-Tr^TT 1?»jfiixtAl\ ±lSh u «jiNJii i\r*IM £JJCI iii oxjiv v JLV^CJ Mxtxriurj t\ jLnjivm_iJui^
APRÈS VENTE ; DÉPLACEMENT A FORFAIT POUR LE PLUS ELOI-
/TVTt? . K fvnnnc

Automatique 5 kg, cataloguée 1590 francs — SUPER CHOC 800 francs
Superautomatique 5 kg, 12 PROGRAMMES, cataloguée 1190 francs.

SUPER CHOC 790 francs
Superautomatique 5 kg, 15 PROGRAMMES, avec BIO - Cataloguée
1290 francs SUPER CHOC 1100 francs
Superautomatique avec SÉLECTION DES HEURES DÉ LAVAGE A
L'AVANCE, avec BIO automatic, 18 FKOliKAMMES,
cataloguée 1690 francs SUPER CHOC 1350 francs
CUISINIÈRE ELECTRIQUE « INDESIT » : 4 plaques, 22 - 18 - 14,5 -
14,5 cm, avec plaque rapide et thermostat, couvercle et tiroir, four avec
gril, tourne-broche électrique, lèchefrite émaillée, grille nickelée, feuille
à gâteaux, porte du four vitrée, four démontable, modèle grand luxe.
Cataloguée 568 francs SUPER CHOC 495 francs
FRIGO 140 LITRES SUPER LUXE, avec dégivreur automatique et
grand congélateur, catalogué 333 francs SUPER CHOC 250 francs
FRIGO + CONGÉLATEUR COMBINÉ : 300 litres, dont 50 litres de
congélation, deux portes, catalogué 898 francs SUPER CHOC 730 francs
FRIGO + CONGÉLATEUR COMBINÉ : 240 litres,
catalogué 798 francs SUPER CHOC 650 francs
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE : 12 services, intérieur tout acier
inoxydable, grand luxe, super automatique, avec adoucisseur, modèle
frontal, 1390 francs SUPER CHOC 1120 francs
MArTTTNrF. A T.AVTCR T.A VATSKTCTJ.TC 9mi> niivArtiir*» ifoeeiie snnor
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Prenez l'hiver du bon côté
c'est-à-dire du côté du soleil.

Demandez notre nouveau pro-
gramme hiver-printemps 1971-
1972. Voyages en car triés sur
le volet. Meilleurs hôtels et pen-
sion soignée.

MAROC DU SUD

En car Marti à travers le nord de
l'Afrique. Croisière jusqu'à Mar-
seille. Dates : 26 décembre 1971 |
au 10 janvier 1972. 16 jours. Prix
forfaitaire 1580 francs.

NOËL EN TERRE SAINTE

Dates : du 19 décembre 1971 au
10 janvier 1972. 23 jours. Prix
forfaitaire 2090 francs.

VACANCES A SKIS
Lax et Saas-Feo

Renseignements, programmes et
Inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

Réparations • vente
, Tachygraphes Zénith

Taximètre Halda
y\ Compteurs kilométrique

Instruments de bord
Transmission.

Loup), 1004 Lausanne. Tel
(021) 35 83 45

BEX
Disco - bar « Chez Charlemagne »
samedi 9 octobre 1971
grand concours de jerk

Coupes au premier prix.
36-31288

prof
du H
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12-13-14 octobre

18-19-20 octobre

22-23-25 octobre
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toujours l'arôme franc et naturel

DE VÉHICULES UTILITAIRES

^^^^^ 
Que 

veut-il prouver 

au juste ? Qu'il nous mène en
^̂ ^̂ B bateau, qu'il pèche par excès de surréalisme ou qu'il a
^^^^8 

découvert un 
nouveau 

truc pour ne 
jamais perdre 

pied? T;
1 Pas du tout! Simplement qu'il sait prendre la vie par

le bon bout.
Avec une Gauloise!.., dont vous apprécierez

EXPOSITION

I .MHBHMHMMi ¦«¦¦«¦ Présentation - essais : châssis - fourgons - bus - ponts fixes et basculants - frigorifiques - double
cabine - véhicules aveo moteurs « essence » ou « Diesel » (licence MAN) de 1,3 à 6,5 t. charge
utile, de construction robuste et sûre. Et comma nouveauté : le camion SAVIEM avec boîte automa-
tiqueSAVIEM SIERRE

Garage BRUTTIN Frères, station Total , route de Sion

SION
Ancienne place de footbal l, route de Bramois
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Victoire suisse a Box

Cette année encore, les favoris sont «légion» en Lombardie

A Bex, en match comptant pour la
ligue européenne, la Stiisse a facilement
battu la Belgique par 6-1. Privée de ses
champions nationaux Lankmahin (hors
de forme actuellement) et Josiarae De-
taille (blessée), la formation belge a été
décevante. Andrée Crevecœuir, appelée
en remplacement de Jpsiane Détaille,
fut notamment dépassée par les évé-
nements tant en simple qu 'en double.
Du côté suisse, Marcel Grimim, face à
des adversaires dont le jeu lui conve-
nait parfaitement, a été de loin le meil-
leur. Le seul point belge a été acquis
par le jeune Rosmarin, qui a réussi à
prendre de vitesse le Genevois Mario
Mariotti.

Franco Bitossi aura-t-il le temps de
se souvenir... de sa brillante victoire
dans ce même Tour de Lombardie,
notamment en 1967 et en 1970 ? L'an
dernier à cette époque , il s'imposait
encore dans la course en lign e à « A
Travers Lausanne »...

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilllillillllll ll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| W

1 Ce soir, pour le titre mondial à Gênes: \
lArcari - Corpas )
g Potir la seconde fois en quatre national de Berlin-Est, a passé vie- 1
H mois, l'Italien Bruno Arcari défen- torieusement le cap de son premier §
g dra son titre de champion du monde match. Le policier bernois s'est I
g des poids super-légers (version imposé aux points devant Kolanda , §
H WBC) ce soir samedi à Gênes, face vice-champion de Tchécoslovaquie, §
g à l'Espagnol Domingo Barrera Cor- et s'est qualifié pour les demi-fina- §
s pas. les. |
H Son choc avec Barrera Co>rpas |!
1 promet beaucoup d'émotions au' • Le championnat d'Europ e des =
H nombreux public qui prendra d'as- poids -légers, qui doit opp oser l'Ita- g
= saut le palais des Sports de Gênes. lien Antonio Puddu , tenant du titre,' |
s L'Espagnol s'annonce en effet com- au Français Claude Thomias a été n
g me un rivai très dangereux pour définitivement f i xé  au 27 octobre., g
s le champion du monde. =
| Fausse garde comme Arcari Victoire de Marcel Cerdan 1
= Corpas est un boxeur puissant et "" ' §
g résistant, capable d'imprimer une A Perpignan, pour son combat de 1
H cadence très élevée au combat. rentrée, le Français Marcel Cerdan |
g Très ambitieux et confiant en ses a battu aux points, en dix reprises, is possibilités, le pugiliste de Santa le poids welter argentin Martin Fi- |
g Cruz de Tenerife (îles Canaries) se gueroa. 1
s présentera avec la ferme intention Victoire honnête de Cerdan qui a 1
g de causer une surprise. dû toutefois user de toute son expé- =
H Conscient de la difficulté de sa rience pour venir à bout d'un adver- g
g tâche, le champion du monde s'est saire résistant et courageux. -
= astreint à une préparation très mé- s
= ticuleuse pour franchir ce nouvel
H obstacle. Il s'efforcera également de T) / ,___ • _ _ _  J„  /I A M A I T A
i faire mieux qui son grand rival K Pliîllllil  lit* lïPIlPVr
g argen tin Mcolino Loche, tenant du HVUiUVll UV M v I l V I V
= titre pour la WBA, qui battit d'ex-
g trême justesse Barrera Corpas avec ChefVet Vainqueur DOt k.O.g l'aide des juges récemment à Bue- n '
H nos Aires. Une victoire de l'Italien
= avant la limite lui permettrait de Fritz Chervet, challenger officiel
1 marquer un point de prestige aux a" titre européen des poids mouche,
g dépens de l'Argentin , peu enclin à a remporté sa 38e victoire (la 17e
1 accepter une confrontation avec lui avant la limite) en battant l'Italien
1 marquer un point de prestige aux au titre européen des poids mouche, g ': ' j "l jj brecht Moser (à gauche) restera-t-il
H dépens de l'Argentin , peu enclin à a remporté sa 38e victoire (la 17e m SÉttaÉH ' ' à la hauteur du « petit » Werner
§ accepter une confrontation avec lui avant la limite) en battant l'Italien | Dcessegger ?

| 
P°Au courŝ de "cette réunion l'ex- a« Pavillon des sports de Genève. | "̂ ^^̂  "¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^fc- :  ̂ '. ' ' - . T—*~

I jÇ^.SK^fflSÏÏS Jt^SSSrtÀiSSSl I AU CHALLENGE ROUND M LA COUPE DAVIS A CHARLOTTE
i ques rounds d'exhibition avec ses en rff forcé Ja décision grâce is spamng-paj tners habituels. Cette à une étourdissante attaque en di- I . - .  m * r  . „ ¦  ̂ « aI - SSSS&ISTSIïSSS ssrasaaaïîssns l L obscurité a interrompu le 2e simple
g comprendra en outre les combats na> après avoir sub} une première g
g entre l'Italien Zampieri et J'Espa- fois je compte de huit debout, était g L'Américain Stan Smith a battu le se ressaisissait alors. Il gagnait son rythme de l'athlétique Américain. Maî-
1 î

no1 Panos . (welters) et entre i «a- expédié au sol immédiatement après. = Roumain Hie Nastase par 7-5 6-3 6-1 service (16-5) et enlevait celui de Nas- tre du court, Smith prenait le service
1 i™ ~V a.nuzzl 1 Uruguayen Morales \\ se relevait, il était à nouveau g dans le premier simple du challenge tase après avoir perdu une deuxième du Roumain aux troisième et cinquiè-
H (lourds). compté par l'arbitre. Avant que ce- n round de la coupe Davis, à Charlotte. balle de set à 30-40. H gagnait ainsi la me jeux pour mener 5-1 et , ensuite,
g lui-ci n'égrène le compte fatidique g Smith s'est imposé en un peu plus première maiche en 47 minutes (7-5). sur le service de Nastase, il menait
= # Le super-welter américain Roy de dix, le manager de Spina lançait p d'une heure et demie de jeu , permet- ,<.„ , „„„ - W!li, _,,_ „,,„,..•„„„ j i 0-4, avant d'obliger le Roumain à rer>-
| Daie. qui fai t  campagne depuis 1 éponge. 

| tant aux Etats-Unis de mener par 1-0. ci^^^ou^^ àW^eTdTligneV ™yer la 

première 

balle de match dans

I rad Ĵr^CaZo^VincZ © Professionnels. - Poids lourds | Ce premier simple s'est disputé en *Pg* *$j *"
gX^Si  ̂

* "*" 
I Parra en huit rounds, -au cours de lourds (8 X 3 : Jean Tabrkuna i présence de 6 000 spectateurs. D'emblée, ^Taisser Smtth mener 4 2 DUS 5 2I 'a 'réunion du lundi 18 octobre au (Congo/Bruxelles et Getuiio Bueno = Smith imposa un rythme soutenu et 

 ̂^SmrV™, t,r Ln .̂ JLt' 
Le 2e simple du challenge round de

| Palais des sports de Paris dont le (BresiVGeneve) font match nul . j  débordait Nastase qui ne parvenait pas . ^1̂  ̂ trois baltes de breTlTet 1* coupe Davis dans lequel les Etats-
= .match principal mettra aux prise s $ pohfe lteM Walter Blaser g ^^^J^

5
™^ il 

gagnait 

la 
deuxième 

manche sur la Unis 

mènent 

par une 
victoire 

à zéro, '
g le Français Jean-Claude Boutt ier (Gerfève) bat Fernando Praietti - (It) I de f^'^ ^̂ L ? 1  ïÏJZ Première balle de 

set 
en 27 minutes. a 

été 
interrompu en raison de l'obscu-= champion. d'Europe des moyens , P ' , ' , _ round Wail t^r = service aux deuxième et quatrième a c'c înierrumpu en raison ae i ooscu-

1 le Porto-Ri^ain José Gonzales. p r aoana-on au oe rouna. waiier 
^ |

eux_ L'Américain menait bientôt 5-0. Les 48 heures de repos auxquelles rite alors que l'Américain Frank
g . f"aser ^^0rD^JéL/o4ek aux i Par de longs échanges Nastase retenai t Nastase avait été contraint de se sou- Frœhling et le Roumain Ion Tiriac
I ~ .:_.-_ „>_«,..,*...,._ ,. j - L t * ÏÏLi-, Tmb „L^™feSJ

'°""?„ ^"X I Smith au fond du court. Il remontait mettre après une légère intervention ¦„„, ; . „îfA .. ,_ c e_: ._„ „_„ ¥ „rmin Rmdlisb'acher, le deuxiè- dépens du « vétéran » romain Fer-

La saison internationale sur route blason passablement terni tout au long la classique des « feuilles mortes » où
connaîtra son épilogue demain après-- d'une saison assez décevante. Felice il aura pourtant affaire à forte partie,
midi samedi sur la piste en ciment Gimondi, Gianni Motta, Franco Bitossi Outre Gimondi, digne second à Men-
du vélodrome de Côme où sera jugée vainqueur en 1970, Michèle Dancelli, drisio, Gianni Motta et Franco Bitossi,
l'arrivée du 65e Tour de Lombardie. il est vrai handicapé par une chute qui reviennent très fort, il devra se
Tous les plus grands routiers du monde douloureuse au début de l'année, Ma- méfier de plusieurs routiers de grande
seront réunis au départ de Milan pour rino Basso, n'ont pas obtenu cette valeur. Luis Ocana en premier lieu,
tenter d'épinglcr à leur palmarès cette année les succès dont on les croyait qui ne s'est plus guère distingué après
épreuve qui figure parmi les plus capables, et l'on attend d'eux un sa dramatique chute du Tour de Fran-
importantes classiques du calendrier exploit sur les routes lombardes. ce et qui aura à cœur de prendre une
international. belle revanche sur le sort. Le Français

Le Tour de Lombardie, qui se dis- NT'A^^TWAisPr A?™ Roger Pingeon, excellent dans la Coupe
putera sur un parcours très accidenté N A JAMAIS» OAOrNfc... Ogostini, où il avait pris près de 2* à
de 266 km, devrait permettre aux Tous ces hommes trouveront une Merckx, et Bernard Thévenet, de-
meilleurs de se dégager,! ce qui n'est nouvelle fois sur leur chemin le Belge vraient être tous deux très à l'aise sur
pas toujours le cas dans les autres Eddy Merckx, l'incontestable domina- un parcours aussi exigeant,
classiques, à l'exception de Milan - teur du cyclisme actuel, qui aura mar- Enfin il ne faudra pas oublier les
San Remo et de Paris - Roubaix. que la saison de son empreinte indélé- redoutables finisseurs belges qui ont

bile. Le Bruxellois s'alignera en effet noms Roger de Vlaeminck, Walter
DERNIERE OCCASION à Milan avec la ferme intention de Godefroot, Frans Verbeeck et surtout
POUR LES ITALIENS remporter une course qui manque en- le jeune Rik Van Linden, qui pourrait

Cette épreuve représentera égale- core à son incomparable palmarès. fort bien confirmer au vélodrome de
ment ia aermere occasion au cyuusme .^umeiiemeiii. en. griinue loruie, .cuuy ôuie, sa. uid.giuiiu.ue victoire ue ra.115 -
italien de redorer quelque peu un JMerckx sera donc l'homme à battre de Tours.

I : ; 

Du tour de Lombardie a... «A travers Lausanne»
De par ses antécédents Merckx indéniables, mais le Français est Ainsi, une fois encore « $. travers

se pose une nouvelle fois favori. Or, peut-être encore un peu «tendre» Lausanne » est promis à un grand
quel est l'homme pouvant envisager (23 ans) pour ce genre d'épreuve. succès tant populaire que sportif,
de bousculer le Belge ? Ocaina en . „_-¦.¦ ;1.V J,A„+«,,-J,~_'«, n „„„¦ + «A  travers Lausanne » c'est une
premier lieu. L'Espagnol de Mon,t-de- ., £ '?f«? k*5 t? T ? * «ourse brève dans le temps, mais de
Marsens entend affirmer le fait qu'il .. ^ °f  £ *™ 

Merckx !t PmSidor haUte signification d'où la présence
est le meilleur grimpeur du monde. J^fL^ ̂ rfj *1 L l^t^l dés meilleurs « 

pros 

» du moment.
Toutefois, la brièveté du parcours La,

i^ff̂  
~ Zoetemelk Et, pour conclure, deux questions:

n 'est pas pour faciliter la tâche d'O- l a ABostmno- . Merckx gagnera-t-il ? Le plafond
cana, septième en 1968. Quant à Gi- Voilà pour le plat de résistance dles onze minutes crèvera-t-il ? De
mondi, il est de ceux qui peuvent d'« A travers Lausanne », puisqu'il plus, aspect à ne pas négliger, ce «A
inquiéter Merckx sur sa valeur. . convient encore de souligner la pré- travers Lausanne» — comme ses
Mais pour le Bergamasque, une ques- sence de trois catégories: élites, ama- prédécesseurs — est placé à la sortie
tion de rythme et de récupération . teurs et iiiniors. Dans la première, du tour de Lombardie oui cette an-
se posera. la bande à Plattner (sans Fuchs) sera née s'annonce encore plus dur que

Dès lors, le danger pourrait se sur la brèche et en Steinmayr (l'Au- par le passé. Or, il conviendra de
cristaliser sur van Springel, le petit trichien a enlevé la seconde place tenir compte des traces laissées dans
grimpeur belge van Iimpe, l'Espa- du classement du meilleur grimpeur les organismes par la classique des
gnol Fuente (vainqueur d'une étape au récent tour de l'Avenir) elle aura «feuilles mortes» pour rétablissement
de montagne devant Merckx au tour son principal adversaire. Quant aux du pronostic,
de France), de Bernard Thévenet «purs» et aux juniors, le pronostic
dont les qualités • de grimpeur sont s'avère presque impossible. P.-H. Bonvin

$û arlitinn rlo h nnurcû norloctro Qiorro_MnntQiiQnu muiiuiiici

Moser). D'autres bonnes performances
sont attendues et nous suivrons avec
intérêt le comportement des meilleurs
Valaisans qui prendront part à cette
3e édition. Nous pensons en particu-
lï**i> aiiv ï¥£i*ïti*xi. IPïftolmirl \7ïQWïTI.A.. . WUA A&UKVAVA, X I.VV1UUU, . ..... ...,

Theytaz ou Marclay.
Sierre . Montana 1971 s'annonce

comme une édition de «luxe» !

PROGRAMME

10.00 Départ de Sierre (bifurcation
près du cimetière).

iu.55 (environ) rremieres arrivées.
15.00 Résultats et prix à l'hôtel de

ville à Sierre.

Combien de temps, demain, entre
Sierre et Montana, le Rpr-n.nis ^SI-

CYCLISME
AUX SIX JOURS DE BERLIN

Post-Sercu en tête
Avec les Six jour s de Berlin a été

donné le départ de ces « classiques hi-
vernales » dont , la série européenne
comprendra 14 épreuves.

A la neutralisation, vendredi matin ,
le classement était le suivant :

1. Post-Serou 25 pts - 2. Bugd-àhl-
Kemper 22 - 3. à 1 tour : Pijnen-Peff-
gen 48 - 4. Altig-Fritz 23 - 5. Van Lanc-
ker-Tschan 17 - 6. SchulzeTRenz 15 -
puis : 8. à 2 tours : Schneider-Spahn (S)
* - 9. à 4 tours : Pfenninger-Puschel
(S-Al-O) 4.

HOCKEY SUR GLACE
Le tournoi de Zurich

Le CP Zurich, relégué en ligue na-
tionales à la fin de la saison dernière,
et Kloten, disputeront la finale du tour-
noi de Zurich, qui se dispute au Hal-
lenstadion. Résultats des demi-finales :

CP Zurich-Feldkirch 9-2 (3-1 3-0 3-1).
Kloten-Lugano 8-4 (3-1 1-1 4-2).

TENNIS DE TABLE
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Si w@ns trouvez la JVtanfa seulement belle, -̂1""lllÎ aMlil*Mr*'rl
vous oubliez lai moitié. I

. ' Saint-Maurice

È\C- ¦ Jftfcu.- • .

1

Opel JVtanf a. Pour les „mordtas" êw vêlant.

Mc-Cann-Erickson MAN 507/72 U

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Dlvorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne
Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestlc 2 84 84, Château-d'Œx, Garage du Pom 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage
Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension
Autos SA 3211 35, Lausanne Ets Ramuz el Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33. Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3311 44, La Neuveville Ga-
rage Belcar 51 25 59, Porrentrùy Garage des Ponts 66 1206, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sloh Garage de l'Ouest 2 81 41. Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-carrosserie tranco-sulsse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Roils 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 4613 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny
8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 561156, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Courtepin 341214, Le Crêt 8 54 29, Dombresson
53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 5366, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-
Servet 46 0817, 9, route des Jeunes 42 5046, 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, pi.
du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Mézlèree 9312 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 512617, Le Noirmoni
5311 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94,
La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55, Soyhières 3211 36, Ste-Crofx 6 26 76, St-lmier 41 36 44, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35,
versoix 00 ie 34, vevey 01 BO ou, veyras-sur-sierre o ao 10.

Manta: sa technique est aussi acclamée pat la presse. Découvrez la Manta
fascinante que son styling. chez votre distributeur Opel.
Tout est là: la puissance pure, les reprises, Faites une course d'essai. Toutes les versions
la sécurité, les performances sportives. de 1a Manta sont également livrables
Voici ses références: moteur S de 1,6 1 avec la boîte GM entièrement automatique
avec 93 CV ou 1,9 1 avec 103 CV; à trois rapports, et elles sont en avance sur
arbre à cames en tête, double circuit de la législation sur l'épuration des gaz
freinage avec freins à disque AV, d'échappement. Opel est dans la course.
le châssis à l'avant-garde de la technique A partir de Fr. 11.075.-
et un équipement à faire des jaloux. (Prix indicatif. Crédit avantageux
C'est une voiture qui fut unanimement ^̂  il *̂̂ Ĵ>£*ce * < Ĵ L̂*-' Suisse SA.ï

A vendre

noyer.

Tél. (027) 5 22 41.
Meinrad Bender,
Sierre,,
rue du Bourg 3.

I
organisé par le

Contre l'humidité
Les rnurs mouillés les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système Le spécia-
liste pour l'eau de condensation l'In-
filtration, compression de terrain etc..
vous permet d'assécher oartiellemenl
vous-même votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux , avec des pla-
ques Isolantes Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS tel (021) 91 22 78

une salle

Louis XVI
a manger

Tél. (027) 5 22 41.
Meinrad Bender,

Ski-Club et le Club alpin
Deux tours de 25 séries à 15 heures et à 20 heures

Hôtel des Alpes Café du Nord
Café de la Place Café des Arcades

Abonnement matinée ou soirée Fr. 35.—
Abonnement journalier Fr. 65.—

A chaque tour :

TV portative NATIONAL
Pendule neuchâteloise
15 jours à Palma en avion y compris pension complète
1 friteuse électrique
1 trancheuse électrique
2 mini-vélos
1 caméra Super 8
Demi-porcs - Longines - Jambons - Fromages - Côtelettes
etc., etc.

36-6000

NOUVEAU A
SAINT-MAURICE
«MEUBLES ET DECORS»

vous propose à l'occasion de sa pro-
chaine ouverture, le 15.10.1971, un choix
incomparable dé meubles en tous genres,
salons, salles à manger, etc.

A l'atelier, nous confectionnons à la per-
fection, rideaux, tentures murales et meu-
bles rembourrés.

Grand choix de tissus d'ameublement et
de, décoration que vous pouvez choisir
chez vous dans l'ambiance de votre in-
térieur.

Devis sans engagement.

Daniel DELY, tapissier-décorateur
Grand-Rue 32, 1890 Saint-Maurice,
tél. (026) 2 63 80.

36-400 297

GRAND BAL
organisé par le SKI-CLUB

Saxon

samedi 9 octobre
dès 20 heures, à la salle du casino

Orchestre LES CABALLEROS
36-31 229

*e*** &&m********Mariages
NULLE PART LE BONHEUR NE M'ATTEND

En venant nous trouver , vous constaterez que cette affir-
mation est entièrement erronée. Nous vous aiderons à
découvrir le bonheur dans notre vaste choix de candidats.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites ,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troiilet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04.
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -¦ 
Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich.

18.4505
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Nom Date de naissance Revenus supplé

Prénom Etat civil (salaire de l'épr

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le " Signature

Rue Salaire mensuel frs.

. ! w ......•.•.•.•.•.•...•.•.•.w.v.....v.v.\v.v.v.w ^̂
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Appareils auditifs, dans l'oreille £p ~~~~~~~~~J^>J *̂ÙÉBBÊm̂
l̂ ~

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Nous vous aidons à oui; mieux â l'aide
de nos lunettes auditives appareils
auditifs derrière ou dans l'oreille ou
dans la poche. Dernières nouveautés

Comme fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidité fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et piles (toutes
les marques).
Contrôle gratuit d'appareils auditifs.

Mardi 12 octobre
de 10 heures à 12 heures et de
13 h. 30 - 16 heures, à la pharma-
cie F. Bolssard, avenue de la Gare,
Martigny, tél. (026) 2 27 96.

.... pour conseils et
Bv'N documentation gratuite
Nom :

Rue : . ¦

Lieu :

36-12732
A envoyer s. v. p. à
MAICO, appareils acoustiques
8001 Zurich, Bahnhofstrasse 76 ou
3900 Brigue, Sebastianplatz, 1.

Î TAtPIŜ I
|SULLAM|
H vous offre en : hï

Tapis d'Orient
et

un très beau choix
dans les meilleures

qualités

Avenus Nouvelle Poste^H

O
z

piJs'Sm  ̂Prêts personnels
c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H

r*-**" 1 ;,„^—i

( oôvîs Zfrff6
assure l'exéc

terrass
démolil
défonc

Avenue des
direction 5 r>

a nos
CONCERNE : changements

f Par suite de la hausse des ta
r galion de facturer les frais
f ci-dessous :
i Changement d'adresse pro
à Changement d'adresse pro
J Changement d'adresse déf:
i Changement ' d'adresse pou
i les frais seront facturés ai

I Les demandes de change]
I écrit trois jours ouvrables à 1'
1 sera joint en timbres-poste ou
I postaux 19 - 274. Les demand
I considération.

I Le montant de 2 francs
I changements d'adresse conce
I pas les journaux.

Nom j _ ~ _ 

Prénom t 
Filiation :

Ancienne adresse t Rue :

Localité t

Nouvelle adresse : Rue :

Localité :

Changement provisoire : du 

Changement définitif : dès le

Jcr-ïir <̂ -- -' J?\.A:— f

1 OJ *̂ »1 i i—

£y M. f=-
i de tous vos travaux de

îment
on
ment

es 21, Sierre, tél.' bureau (027) . 5 60 83,
atelier 5 65 88'.

36-31218

né important
abonnés

l'adresse.

Ifs postaux, nous nous voyons dans l'obli- V
es changements d'adresse selon barème I *

!»
isoire, sans date de retour Fr. 1.— ( 1
isoire, avec date de retour Fr. 1.50 ( •
litif Fr. 1.— t
l'étranger : t

retour selon affranchissement effectif. f

nent d'adresse doivent nous parvenir, par à
avance, samedi exclu. Le montant des frais i
versé à l'avance à notre compte de chèques ( 1
es téléphoniques ne seront plus prises en ( I

qui est demandé par la poste pour les à
rne seulement la correspondance et non i

« Nouvelliste et ( i
Feuille d'Avis du Valais ». ( i

changement d'adresse ]! •

:ZI:::::: Z::::::::::: I:
- - - }

au _ 4

\~ ~  -m -M -Mi -M - m -m - m m * . — — — — — — — — — — — — ^.fm  ̂  ̂
mr m s» — 

»» ¦ ¦î
1» " » »» ^ '»» ')!»^'» »^  'i-̂ aV 1̂
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rifs postaux, nous nous voyons dans l'obli- f
des changements d'adresse selon barème v

!»
visoire, sans date de retour Fr. 1.— è
visoire, avec date de retour Fr. 1.50 ( •
nitif Fr. 1.— t
r l'étranger : t
i retour selon affranchissement effectif. f

lent d'adresse doivent nous parvenir, par ( >
tvance, samedi exclu. Le montant des frais i
perse à l'avance à notre compte de chèques ( 1
is téléphoniqties ne seront plus prises en ( I

qui est demandé par la poste pour les à
ne seulement la correspondance et non i

« Nouvelliste et ( i
Feuille d'Avis du Valais ». , | '

changement d'adresse ]! •

zi::::::z::::::::::: ::
•¦•••- - }

au _ 11

1? '

ET24. ' ÇWIrëlîr '

lOOOo- El
¦%M&f Mimnra m1

| Non,! Je m'intéresse à un prêt 2 I
- comptant* et désire

I Adresse: recevoir la documen- I
48 tation par retour du courrier. |

y Les éléments Tiba IJ^BJl / Bjiii
permettent de lir *? 8

BÇJKjĵ S baliser tout agencement ™ fijj |: .Sjj
¦¦ffi ra! de cuisine
BSfe|j que vous pouvez iaEfc-" "
™™̂ H imaginer. ^__ - Wl»Sl iJHB[
Tout ce que vous employez à la __
cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements TO.sA,44lB»iibenitarl'.T.I.o.HS48eeement et avec aisance: casiers de cuisine:
coulissants, compartiments, dis- Bon pour prospsotut Tlba: 'culiînlèrea
positifs de suspension pour linges, . O parties lasses I «wovremera¦

Jirmj m eomi,WM. p«,0,n> iconomiqmi au
bouteilles, légumes, couvercles. %'JJ°dc\<"£',£&It sf

S •">»• •""""»"' «>«n-,u.,, -cul.lnlèr,. .
louches, épices, casseroles etc. chuuffago cantral. •agancamanui combiné!
Au moyen de casiers pivotants, O «ton disk, recouvrement avec icitr pouoars/avier». -<io,uIp»m»nt» complau
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé eu matières lynthélioues. pour cuisinai, fumoir!

escamotables et installations A . ,„,...„.„,, „„,„„„.,»„,„. f<"> "ne famille de personne».., ¦ . . .  .- - LI • B tous les egencemtnts potagers/ivlvl
d angle, I espace disponible est w ra, „„, ,iwts ,VK. m 10%, 'mk
utilisé au maximum. Ces éléments de émalll» au Itu. now

forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir tnt.til.
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. poital
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des toc»lil* ¦ ¦
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¦ \y /wA^rt ih r̂ ' - v> four à hauteur, hotte de ventilation, W.-C. séparé,v.̂ % W„,*̂  
1̂ 7 „.. ,.=.

Dès le 1er décembre 1971 : 3 Î4 pièces 91 m2 à Fr. 85 000.—
Duplex 5 pièces 125 m2 à Fr. 135 000.- 5 % pièces 136 m2 à Fr. 125 000.-
nijniPï s V, nièces 150 m2 à Fr. 156 000.— „ . ,, -^ „. ,....« «, . - .„, „„„P

ting 8 m. 30 2 salles de baïns pTus W.-C. séparé Encore un 4 « »lèces 6n attlc'ue <118 m2>' à Fr'J2
,
1 ««

^hotte de ventilation machine à laver la vaisselle
frigo plus congélateur, etc.

ZV- pièces ?? mo ! cîr' ff lnn-
stud os DRSIEREh Prés-FleurisVllVIklIbV rica nwiD
A LOUER quelques appartements dès le 1er décembre 1971 :

*,„riin dès Fr 220- Pour été 1972 dès Fr. 888.- le mètre carré !Studio oes rr. ^u.
2 pièces des Fr. 280.—
3 % pièces dès Fr. 320.— Mêmes prix et qualité de construction qu'à l'immeuble
SVs pièces duplex dès Fr. 600.— CHAMPS-FLEURIS, mais surfaces plus grandes,

charges en sus.

L. Gianadda & U. Guglieimetti, Martigny

Pour renseignements : (025) 4 20 64 ou I
écrire à M. Gabriel Falcotet, ; 

____^__———

1872 Troistorrents. pour |0cation) ventei visites et renseignements : BUREAU D'INGENIEURS
36-100689 I _ _

avenue de la Gare 40 — Tél. (026) 231 13

Employé cherche à
louer, éventuelle-
ment à acheter un

appartement
éventuellement
maison familiale à
Sion ou environs,
4 - 5  pièces.

Offres sous chiffre
36-122486 à Publi-
citas, Brigue.

600 m2
Mayens-de-Riddes

Belle situation.

Ecrire sous chiffre P 3
Publicitas SA, 1950 Sion

Nous cherchons

terrains
industriels

de 8000 à 10 000 m2 avec possibilité
d'accès ou voie de chemin de fer, région
Martigny et Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-90 2063 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

de chalets
et d'immeubles

Nous avons une machine révolu-
tionnaire pour vous. En quelques
secondes elle se transforme en
faucheuse-tondeuse, fraiseuse à
neige, motoculteur, balayeuse, etc.
Moteur de 5 CV, équipée comme
faucheuse et fraiseuse à neige
Fr. 1995.—.

FLEISCH SA, machines agricoles

ouer à SION
portement

ne nomme unerune n IUUOI a ^Î I» l»wtï ' 
¦ •» .—.

i .¦» appartement -,? j  -. Ecrire sous chiffre 89-2735 Annon-ce meublée UHHUIIBIIW... en Ville de Sl ,
wiv  ¦¦¦wwwitew A

 ̂ 5 pièces pouvant être amé- _ _Ji *'°
studio meublé indépendant à tout confort. nagé en bureau,
1. contre modeste 1è-
re sous chiffre P 36-31319 à Pour visiter : cation ? _
licitas, 1951 Sion. tél. (027) 2 66 97. I ^̂  t̂*. *m>. m m m. m

. Ecrire sous chiffre / l  1  ̂̂ 1 I I If
D oc.oioon A D.._ w m m  ̂

mm tw^ m m j m  M^
m

• L̂ r̂ ~agy~ -m m

ent
ambres,
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Fiat 128
%£.̂ étÊfi< 

'" . lÏÉfc, JLùMfir
'-'- '

- - >̂
;
^c^B 

1970, 
^
4 portes, .17 000 km., très

Tél. heures des repae (028,) 233 14, .
heures de bureau (026) 223 31.

36-31201

A vendre

t Porsche 911 E Targa
orange, modèle 1971, 11900 km.,
état de neuf.

1 Porsche 911 T Targa
orange, modèle 1970, 11 570 km.,
avec jantes sports, radio, cassette,
état de neuf.

1 Porsche 911 T
exécution « S»
rouge, modèle 1970, 37 800 km.,
avec jantes sport, état de neuf.

Praz Georges, «venue de France 13,

SION, tél. (027) 2 53 28.

36-2832

Occasion unique
Particulier vend

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

Fr. 5500.—.

S'adresser à : M. J.-L. Rudaz, WmmvWW iffi% \W^m\ ̂ Wk
1961 Vex, tél. (027) 4 84 98 - 2 97 67. H%B fLftJI K L9S *

ASSA 89-010023 ^V"

T^dTe
" 0UVERT T0US LES J0UHS

. ,. Avenue Rltz, Sion (027) 2 3413bateaux ™—M—«¦»
HOrS-bOrd « JOUet » plastique, â â aâ̂̂ â aWa â̂ a â̂ â aMa â â̂ a â̂ aW

4,80 x 1,95, 65 CV, Evlnrude, bas On cherche à acheter sur la place
prix. de Martigny

Zodiac Mark II, direction plus com-
mande à distance, Evlnrude 40 CV Vfiîf'lirP lit fl iliîf IfF*
plus accessoires et remorque Nau- »W«»UIC UIIIIIUMC
«lue. Réelle occasion, Fr. 4500.—. fj' rtrrfl^îftn
Petit canot type vacancier *¦ Wvtuaiun

expertisée, en ordre de marche.

Fr. 1500. — à 2500.—.

Hors-bord « Jouet » plastique,
4,80 x 1,95, 65 CV, Evlnrude, bas
prix.

Zodiac Mark II, direction plus com-
mande à distance, Evlnrude 40 CV
plus accessoires et remorque Nau-
tllue. Réelle occasion, Fr. 4500.—.
Petit canot type vacancier

8,50 x 1,45, plastique avec capote,
bâche et accessoires, moteur Evln-
rude 6 CV, commande à distance,
prix 2200 francs.

Autres types à voiles, à moteurs et
à rames sur demande.

CHANTIER NAVAL
CHEVALLEY Frères,
1815 Clarene, tél. (021) 61 46 06.

22-120

f GARAGE ^V
g LE PARC \
/ O. D'Andrée, \
f Sierra 1
I (027)515 09-
! 506 82 I
1 Représentant : t
\ Roger Valmsggla M
V Tél. 2 40 30 f

Agent officiel
Mercedes, Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

r^r mmk

f GARACSM ijï N()RP- J
j OCCASIONS
¦ 8 Renault 4 1964-1967 H
H 1 Austln 1100 1968 H
M 1 Opel 1700 1966 H
H 1 Dauphine 1962 ¦
M 1 Peugeot 404 1962 H
¦ 2 Fiat 1500 1965-1966 ¦
B 1 Citroën 2 CV 1968
B 1 DKW junior 1964 fl
B 1 Simca 1500 1965 B

2 VW 1300 - 1500 1967
B 1 R 16 TS 1970 B
B 1 Opel Car-A-Van 1967 B
B 1 Rover 2000 TC 1970
B 1 Volvo 121 1970 fl
M 1 Austln 1000 1970 ¦

Utilitaires :
2 Land-Rover bâchées

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

I •*
Dlr. :
Margelisch J.-Ç., Sion 2 51 47
Vente :

Valmaggia René, Sion 2 53 86
Zuchuat Ed., Saxon (026) 6 25 47

GARAGE»

S'adresser à : R. Gualino, Martigny,
avenue de la Gare 24,
tél. (026) 2 21 45.

36-2635

A vendre ( ———cause départ ^^Alfa Romeo 0LYMPIC
1300 Tl , SION
en très bon état, Tél. (027) 2 35 82
modèle 1969, 30 000
km., couleur verte, Nos belles oooa-
slèges couchettes slons :
simili plus 2 pneus .. .. „ . „-, „,
neige montés sur J 

Vallanl
A!

4
„P̂  .

jantes plus chat- bronze métallisé .
nés rapides. moJ?- „19

l?',^ parfait état.
Prix à discuter. ., _., ¦_' ¦'. „„„1 Trlumph 2000
M. Balthazar Cas- blanche,
sella, rue du Vieux- mod. 1969,
Port, Gai-Logis, parfait état.
1896 Vouvry. | A _ ,. „ .

36-31309 1 Renault R 4

1969, 9000 km.,
état de neuf.

1 Fiat 850
Morettl
verte, mod.
1970, 19 000 kmxétat de neuf.

1 Fiat fourgon
rminp

ïBllS
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Lorsqu'un artiste du nom Mlcchelottl se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais se
soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouva êmoustlllèe et Ils de'
veloppent une voiture encore plus racée et. plus robuste.

C'était la naissance de la mécanique moderne de la Trlumph 2500 PI, à Injection. L'énergie sans cesse alimentée
accroît la puissance des chevaux. Le moteur obéit à la lettre, sans qu'il soit nécessaire de lui donner des coups d'éperon.

Quelle autre limousine à quatre portes arrive au grand galop aussi rapidement que la Trlumph 2500 PI (de O à
100 km/h en 10,5 secondes)? et laquelle se lalsse-t-elle pousser Jusqu'à 185 km/h avec autant de souplesse?

Aucune crainte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- . T49fB&T
mances. La direction à crémaillère, précise, réagit aussi vite que les grands disques de freins avant, ^pë* ¦.«la nnu
serve-assistés. Et le châssis repose sur des roues sûres, à suspension indépendantes, placées en Ç©J B liiUSur H
' vole large. Facile à dominer, la Tj fiumph 2500 PI est faite pour les sollicitations extrêmes. U*̂ \ , .

Britlsh Leyland Swltzeriand, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 011545800

Trlumph Stag V8, cabriolât avec capote, 147 ch(DIN), 190 Km/h, 25000.-, Trlumph 2500 PI, berline da luxe à Injection, 132 cft (DIN), 185 km/h,
aveo hardtop 28200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir do 17425.-.
Trlumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à Injection, Trlumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 2 l,QOch (DlN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h, boite à 4 vitesses avec Overdrive, 160 km/h, 14950*. La 2500 PI et la 2000 existent aussi an break.
6 partir de 17500.-. . Trlumph Toledo TC, berline, 67 ch (DIN), 150 km/h, 9980.-.
Trlumph GT 6 Mk III, coupé spart, moteur 8 cylindres de 2000 cent, ¦ _̂ ^mch(DIN), 185km/h,13750.-. /«rTJP» /TriJOk /JPLJIA J03513L /GËDILTrlumph Spltfire Mk IV, cabriolet avec hardtop sur demande, ^̂  ÇJ'̂ f ĵ ^- ^ ^ '̂P ^i ^ ^^^ ^L  y ĉt^̂ ^^̂ Ŵ^̂ TTQ.

Trlumph G7 6 Mk III, coupé sport, moteur 8 cylindres de 2000 cent, __^ ———¦» -

Pour bien choisir, lisez nos annonces

I T". I
suisses,

tes fessai d'une voiture suisse
Record S1900 — la Record suisse. Construite à Bienne selon
la conception Record européenne. Compléments spéciaux —
ajoutés spécialement pour la Suisse. Modèles à 2 ou 4 portes,

moteur S de 1,91, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers,
103 CV puissants roulant sur pneus ceinturés.

Venez essayer cette voiture suisse — faites un essai sans engagement
, La Record, un fier record fH?B|-Q

OPEL EST DANS LA COURSE IrafflLseSL

r r—r~~—
l iff "'"—»-•' âBBaga»™5—^:âsalMFr'<WHHr

ccann-steteon ORH 151/71 Su RCCOrd, dÔS Fr. ] ] 450.—

^L—i l̂ lBli ^Pafl Fl SOUS-DISTRIBUTEURS :
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':\J^*\ \ OU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
$ifr P A N O R A M A  \ Rédacteur : Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A.,7 rue pot tiei Monthey tel (025) 4 42 49 ou Sion (027) 37111

|HMi) Pas de fauteuil, une chaise me suffit
|| \ D U  VA LAI O / '̂ ^HGflH _8H___Bj| _̂l_B^

, lj e Président de Martigny, M.
S&ïî-i-ljk j l lwSM* ^^B Ër Edouard Morand , accompagné du se- J^_ j ^ -=— .

;' :'::^W. ^J^'ï-^ ''-^ ^^J '̂ 7 cieUi.re commun il M. Moret , lui oni : 3a

^^B iël remis une channe dédicacée ainsi que ^gg-. m
^^J ̂ r quelques bouteilles de 

dôle, puisque > ygjfcPJ__
______________^_^^^^_^_____ . ^  ̂ cette nonagénaire extraordinaire ne

oAmim ».«™,™i „. voulait pas de ,fauteuil. C'est avec joie -"* ' ^X K 1... . :i=y l_., . . .. SAIOT-MAUÏUCE - C'est ce que manifeste que Mme Moynat a ac- M| M - B- - ~Le ci rque Knie rnvîle f̂  Ltlt. ̂ i ^ 
^oynat ' ,né! cueffi les représentants de* autorités H fciâu  ̂ ; ¦; S#T le 3 octobre 1871 à Martigny, dont martigneraines, conversant avec eu>: rat=̂ =--=- m ^M

lac ni&rcAnnae nn-âac 1 ^

re 
* Maurice Vouilloz. Cette avec une grande animation. M 5r =i ^W *ieS pierSOnneS ageeS alerte nonagénaire, quelque peu han- Lorsque nous l'avons quittée, avecdiJcapee depuis le début de cette an- nos vœux _ ceUx de notre journal -- HUrl K M ^B M HMONTHEY. — Four sa séance du «e a la suite d'une chute faite dams Mme Cécile Movnat nou s a dit: «Dans - - "̂  BjL f m

mardi 19 octobre à 15 heures, le les escaliers de sa demeura, est ac- dix ans nous nous retrouverons cer-
cirque Knie invite toutes les per- tueliement pensionnaire de la maison tainement.» Que ce souhait se réalise; -El; S ?HH : : * "
sonnes rentières de l'AVS dont le "« repos de Vérolliez où nous avons Mme Moynat ! -*' JJJJ --
gain mensuel total atteint un ma- «*u le plaisir de converser très agréa- NOTRE PHOTO : de gauche à droite, 

= 
m

ximum de 600 francs pour une pla- blement avec elle. M. Edouard Morand , président de j
sonne seule et 900 francs pour un Douée d'une mémoire extraordinaire , Martigny qui  vient de remettre une «g- =_ ^,j t t ĵ  Wm -p 'ij
couple. *™e Caclle Moynat s'est mariée en . channe dédicacée à Mme Moynat, et y . y » mmâ ' JM i

L'Association des vieillards, inva- mari qui était monteur pour le compte
lides, veuves et orphelins a organisé des ateliers d'CEriikon. La France et ( : 
un service de cars qui partira de l'Allemagne surtout ont eu la visite .
Champéry à 13 h. 30, Val-dTlliez à des époux Moynat. Veuve dès 1920, I l  ¦¦¦ faf t . f l  __» _¦_ |j J J.M -
13 h. 40, Troistorrents à 13 h. 50, Mme Alice Moynat a été couturière Alllini^lTlAII /-V IV 11 ¦¦ ¦ I llrll Ss. O llli 11 l iTOO il
Bouveret à 13 h. 30, Les Evouettes pour le compte des frères Vairoli, à U ]  IV g <\ -\l 'l-\ I/¦ f* / ^ âf t IVi if Z lÊ
à 13 h. 40, Vouvry et Vionnaz à Martigny-Bourg. En outre elle avait 

 ̂ U AU w O l U U I  ^l_# W t_# l U l U l  U U I f l U I I M I vf13 h. 50, Muraz à 14 heures, Collom- de nombreuses pratiques dans la cité J
bey à 14 h. 10, Collbmbey-Ie-Grand octoduriemne. C'est avec beaucoup
à 14 h. 05, Massongex à 14 heures d'humour qu'elle a fait pour nous MONTHEY — Jeudi soir s'est tenue l'as- abriterait une nouvelle station d'hiver Les commun.es de Val-d'Illiez, de
(pour autant qu'il y ait 8 inscrits un retour sur sa vie _ antérieure, sou- semblée du C.A.D.E.H.L. (Comité d'ac- de 5 000 lités était bien disposé, mais Troistorrents, de Monthey, ainsi que -a
auprès de M. Francis Gollut). Pour lignant qu'elle gagnait ' au début du tion de défense de l'environnement du spécifia que rien encore n'était fait et bourgeoisie sont concernées par ce pro-
ies localités de Champéry, Val- siècle, environ 4 francs par jou r, à Haut-Lac) où, après une partie admi- qu'il fallait continuer de lutter pour blême de sauvetage de « la montagne
d'Illiez. Bouveret, Les Evouettes et la sortie de son apprentissage de cou- nnstira .-fnvfi nf.i l P mais brève 1P nrésident obtenir satisfaction. de l'hiver ».

turière, métier qu'elle avait choisi
étant donné que ses parents avaient
douze enfants à. habiller. «Vous savez
— nous a-t-eUe dit — tout ce qui
s'est passé dans ma vie, je me le rap-
pelle comme si c'était hier; par contre,
ma mémoire me joue parfois de vilains
tours quand il s'agit de faits d'il y a
une quinzaine de jours.»

FIA'

à 17 h 30. Cette exposition sera ouverte «i»»-*» n a a tr m ¦ ¦¦ m s ut -*» .., -.„
au public durant une semaine selon un -AVEC «MAKALU PILIER! OUEST»»
horaire à établir, alors que les classes „

_ ___ ___
__ _  . _ __ . „ _ _ _. _ _ ._ _ « »_ »

des écoles de Monthey la visiteront par QUI REMPORTE LA «TARGÂ D 0R0»équipes, durant plusieurs jours. A ce
vernissage on pourra compter sur la ^J^J-J-J=^- - - - _. J VJ^̂ ^̂ S5H_^̂ BHHH££_SB_B_Hprésence de nombreuses personnalités
dont MM. Jacques Aubert et Jacques
Picoaird. j  Saj I

le depuis plusieurs mois, mais qu'on ne
voit pas se réaliser. L'attention du grand
public doit être attirée sur l'environ-
nement du Haut-Léman qui devient
toujours plus pollué. On fit également
la remarque que l'action de nettoyage
des rives du Léman aux Grangettes, si
elle a été faite par près de 1300 per-
sonnes, est aujourd'hui à recommencer.
¦ Quant à M. Raymond Vionmiet, il traita

du problème que pose la défense de
l'environnement de la « montagne de
l'hiver » qui occupa une partie de la
séance du conseil général de Monthey
le 21 juin dernier. H fit part des dé-
marches entreprises tant auprès des au-
torités cantonales que communales, sou-
ligna combien la solution de ce pro-
blème était difficile, remarqua que le
propriétaire actuel des terrains qui

pas facile mais il faut à tout prix i'aire
quelque chose. ..
... MAIS UN COUP DE MAITRE

Après pas mal de médiocrités, nous
avons eu la j oie de voir " un très bon
film « Makalu pilier ouest » réalisé par
Lucien Bernardiini et les membres de
l'expédition française. Ce fut la sur-
prise de la manifestation, car pour son
coup d'essai Bernardini réussit un coup
de maître. En effet le célèbre alpiniste
n'avait jamais tenu une caméra, mais il
a réussi un film concis, très sobre qui
donne un impact accru, où chaque
image porte. Le public applaudit fol-
lement durant la projection officielle.
C'est à notre avis le meilleur métrage
jamai s produit dans le cadre d'un ex-
ploit alpin. De plus le commentaire de
Lucien Bernardini est excellent , con-
trairement aux autres trop longs, las-
sants, qui cassent le rythme, il a su
parvenir à une sobriété où l'on a l'im-
pression qu'aucune parole n 'est gra-
tuite. Tout s'insère très exactemen t
dans ce que l'on peut attendre du film.
DU VERITABLE AMATEÙRJSME

«J'étais un vrai bleu, devait nous dire
Bernardini avec sa gouaille habi' ¦¦ "s,
tu parles, je n 'avais jamais tenu uneQuant a nous , nous avons eu la nette tu parles, je n 'avais jamais tenu une

impression que ce festival a été marqué caméra dans les mains même pas une
par le poids de la télévision sur les 8 -mm. des familles. »
films de montagne et d'exploration. — « Comment as-tu été dans ces con-
Sans cet apport, cette discipline, ciné- ditions dés'gné comme - cameraman ? »
matographique aurait été en régression , — « Robert Paragot , le chef d'expé-
car c'est grâce à cet appui que les dition m'a dit : « Le film ce sera ton
cinéastes purent voyager et les grim- affaire , je ne veux pas en avoir le
peurs et les explorateurs bénéficier souci, alors d...-toi. J'ai eu bien sûr pas
d'un concours précieux. mal de problèmes à résoudre , la sé-

quence du sommet a été filmée parTOUJOURS PAS D'EVOLUTION... Seigneur. Avant le départ j' avais de-
Le film de montagne est en réalité mandé «.w^s conseils à des Pmis

un véritable documentaire. Il est né- cameramen confirmes On sen est b.en
cess-aire qu 'il évolue. L'on a bien passé tire' c est le Principal...»
de l'art figuratif à l'art abstrait ! Alors Quant à Robert Paragot , il s'est con-
n'est-il pas indispensable de trouver tenté de conclure : « Avec Lulu, je sa-
une autre formule ? D'ailleurs en pho- vais <3«e je pouvais compter sur lui , je
tographie alpine certains comme Pierre le connais trop, plus de 20 ans que nous
Tnir--:w à r.VinimrvTVY nu Minhni Darhpl. faisons cordée ensemble, et tu vois ce

TRENTO. — Pour la 20e fois la ville de
Trento organisait son festival du film
de la montagne et de l'exploration.
Pour la 20e fois aussi la capitale du
Trentin retrouvait son ambiance de
festivité où le blue-jeans et le pull sont
de rigueur tandis que la cravate est
(presque) interdite, où l'on retrouve les
copains parlant de leurs exploits ou
rêvant à de nouveaux projets, où aussi,
car il ne faut pas l'oublier, nous assis-
tons à un festival de cinéma, tout un
monde un peu bizarre, un peu inconnu
des alpinistes vient discuter , contrats
pour teille ou telle réalisation...
. Puis il y a aussi ceux qui travaillent
qui durant ces journées visionnèrent
quelques 40 fikns. Beaucoup nous ont
déçus pour une certaine médiocrité :
c'est là d'ailleurs tout le problème du
festival. Toutefois cette année le niveau

à Martigny
e de nouve
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Le Comptoir,
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et demain

ques au v aisas, a rnoteu. ouïs- ;
¦cre» QTTiûr» /->/-yrvf A*-aVî/-»

__
. «*¦!:__. T\/T__, Aflr^-rr-. -

Les associations professionnelles ont
profité du comptoir pour se réunir

PANORAMA \
T| U I .„M.._.„ D l'Organisation mondiale de la «Le demi-siècie de Mourice Trotnet»
|| iOTwBl^3^Ml.TOLlt-l P 

^H i l l W H l I W I I  I I I U l l U I C I I l r 7  
UV 

ICI MARTIGNY. — C'est le titre d'un ou- souscrire à « Valais naguère », une
l;:;i g|j-jgj Jjmjjû2S fl: m / ¦ m r B x f» a a ¦ vrage en trois voliimes d'André Guex émouvante évocation du Vieux-Pays
m m\ «_*-

__
rSÏA :___ <!> F H 5¥"_fei!k lO_rlT »Bl «fï llffl «tSP,T8»îtfB'iM que 1,autCTIr dédicacera encore auj our- par la photographie , irai autre livre

w|\ r» I I I M I  A i e »  /P « t tS i lC  U«l III CrVvl ILv  if Iwllll Llllll V d'hui samedi au stand de la librairie d'André Guex , professeur au collège
U U  VALAIS _jj fsi: " ~' * Gaillard. On pourra en même temps de Lausanne. (Notre photo).

llllll Jwl( -̂ ^̂ ¦̂ -̂fi M̂ . ^̂ --™ £S£m ^ —r -̂'M^̂ 'mm  ̂ —; —— 
x&3 a^a-_ .-_*?.;. ¦¦¦-:¦ :- ¦ jî- . honneur a la foire automnale mart - . . .  iilf||f La meilleure histoire

Bïj§| gneraine — on entre dans un monde HHliliiii. ^éÉÉlW - "" '
H peu connu jusqu'ici et on apprend qu'u- m»; IflftSHHH du Comptoir

. ph_' ... ^r » _ >-^..̂ M<ah-H ne très grande partie 
des 

activités de , ,  r
_ _ EË9 l'Organisation mondiale de la santé est H-MHIHI'F'' '' ' ' ''^''¦¦JH D-,. nif l l l  /flo hfiri Dîni l

fiiD È'nii.pf.'hiiî

Samedi 9 octobre -l_H ^̂
Journée rhodanienne et de l'amitié ..^J^
10.00 Cortège , folklorique avec la

participation de sociétés ou ^groupes français, genevois,
vaudois et valaisans (Marti- - , =3
gny-gare - comptoir).

dès
15.30 Productions des sociétés de ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦B ¦musique et. groupes folklori-

ques en ville et au comptoir. r 3̂l

-i-

9.00 Assemblée des maîtres maré-
chaux-forgerons du Valais au
café des Messageries.

10.00 Réunion des apiculteurs-éle-
veurs-sélectionnieurs valaisans
au foyer du Casino Etoile.

14.00 Assemblée générale des api-
culteurs-éleveurs avec confé-
rence publique.

16.00 Assemblée des délégués de la
Fédération motorisée valaisan-
ne au café du Lion d'Or.

16.00 Assemblée de la Fédération
des Jeunes chambres économi-

se avec conférence die Me Aloys :
Oopt, conseiller national, sur le I __ iMBBKÂ ff4c fia 1thème « L'industrie de l'arme- ¦-**» lUUrCUld UU f
ment en Suisse et ses problè-
mes ». MARTIGNY. — Depuis un lustre, on

organise chaque année chez nous un
Dimanche 10 Octobre concours de décoration florale. Y par-

ticipent hors concours des profession-
Journée de clôture - Grand combat nels, pulis des établissements publics,
de reines et enfin des individuels.
9.00 3e tournoi éclair d'échecs du „ __

. - 4 . i _ 1 - „ ' „ • i_
comptoir de Martigny organi- °n °hoi?,lt' *aque année aussi, le
se par le Cercle de l'échiquier ^adre 

du 
Comptoir 

de 
Martigny pour

de Martigny - - Challenge du. . distntmer les récompenses décernées
camotoir . pa,- ja Société de développement et la

rï^g commune.
11.00 Grand combat de reines - Près n faut dire que le classement a été

du stand de tir : accès par le établi par un jury de spécialistes qui
chemin du Stand - Avec les a fait deux- visites au cours de la sai-
meffleures lutteuses du canton son. Ce sont MM. Pigueron, Goy, Gor-
et les reines d'alpages. satt et Moret qui ont en définitive

I établi le classement que voici :

MARTIGNY — Journée efficiente hier
dans le cadre du comptoir de Martigny.

En effet, on y a vu siéger les inspec-
teurs et agents d'assurances, section Va-
lais. Ils ont entendu une conférence de
M. Gilbert Saviez, inspecteur de direc-
tion à La Patria, qui a traité le thème :
« L'agent d'assurance est-il un commer-
çant libre ou un salarié de l'économie
privée ? »

L'Association valaisanne des enitrepre-
neurs s'est également réunie pour en-
tendre des exposés sur plusieurs objets
importants : mesures anti-surchauffe,
assurance-maladie en faveur des ou-
vreirs, dispositions fédérales en matiè-
re de main-d'œuvre étrangère, situa-
tion du marché du travail, cours de
perfectionnement pour entrepreneurs et
cadres, formation professionnelle.

Il y a eu aussi l'assemblée de la Fé-
dération des associations artisanales du
canton du Valais (Bureau des métiers)
au cours de laquelle M. Franklin Cor-
dey, docteur en droit , a parlé du Mar-
ché commun. Qui a posé une question :
« Nous concenne-t-il ? »

L'orateur a montré dans quelle mesu-
re les origines comme les perspectives
politiques et économiques du Marché
commun concernent la Suisse, ses in-
dustries, son artisanat.

Au cours de cette assemblée, on a pris
une importante décision.

Le vioe-président, M. Pierre Colom-
bara, ayant présenté sa démission, c'est
M. César Bompard qui a été désigné
pour lui succéder.

Notons qu'à la fin de cette assemblée,
qui s'est tenue à l'hôtel de ville, M.
Jean Bollin, vice-président de la muni-
cipalité, a salué ses hôtes en leur offrant
le traditionnel apéritif.

La section valaisanne de l'UTS s'est
aussi manifestée. Ses membres se sont
réunis au pavillon de l'OMS. Une visite
commentée de ce pavillon a été organi-
sée à l'intention de ses membres qui ont
d'autre part eu beaucoup de plaisir à
visiter notre foire automnale. '

au cours de laquelle M. Franklin Cor- Notre photo : rie gauche à droite, MM.
dey, docteur en droit , a parlé du Mar- César Bompard , Veuthey, directeur du
ché commun. Qui a posé une question : Bureau des métiers, Colombara et le
« Nous conceme-t-il ? » président M. Adolphe Wyder.

consacrée à l'œuvre de développement I ff"">riK  ̂ HHS 
à»*»

'1 -#-WU 
MC 

WWSI UiUU
des pays que l'on appelle ¦¦¦< sous-déve- HHSfe WÊÊÊÊÈKê
loppés » et à l'action internationale con- Mf ^ Wil II MARTIGNY. — Lorsqu'on visite
tre les fléaux qui les affligent. Les pro- Wmtât '411 l'exposition neuchâteloise du Ma-
bièmes de santé des pays que l'on con- " 11j| noir, on se prélasse d'abord au rez-
sidère comme les plus favorisés, n'en *¦ de-chaussée, puis on monte au
sont pas pour autant oubliés. ;¦'¦ , affl «premier» où l'on est véritablement

. , „ 4.. ... -, „n„c *S. subjugué par les montres, les réa-Un autre aspect de 1 activité de 1 OMS «¦¦ lisations techniques. Quant au «deu-qui intéresse tous les pays c est la for- . .: i :Jj | xième», si on poursuit sa route -mation professionnelle , qu i! s agisse des on n>a ^̂  fle .. Mninfirmiers, des ingénieurs sanitaires et H j  . iM pousser - on arrive dans un bar oùde tous les autres membres de; l'équipe JBP* « >J J , ; || £ vous sert des vins du cru.de santé, en adaptai renseignement ff^ ^«* || une bo Valaisanne dupour ces différentes catégories aux be- J£»  „„„ ,... , MÊ de Cor.soins changeants de pays très évolues ^tg/j  ̂ _* Wk taillod , de Cressier, d'Hauterive,en particulier par l utilisataon pou, ce , . - ""^BWÉIt *-»—1 d'Auvernier, de Cormondrèehe. Auxenseignements de toutes 
^

acquisitions
modernes. En un mot, l'OMS s'attache «UJi f M  " „-_ J_;5~
à la mise à jour des méthodes tradi- "' - , ™*H âll ' «™« 
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per
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tionnelles de formation qui ne sont plus _;»,, . „ "% 

8,1 \ I J^n^Zrîl^ RT 'Jl 
^Lau niveau des conditions de la vie ac- 

|M^H^>^^MB| 
rayent 

les 
vitres 

lTS 
nôtres 

Ss
* ' ''. 1ÊÊ font péter les carreaux ! »...

Cette vulgarisation d'une œuvre est ___________________________________
faite à Martigny d'une manière fort U»*»* " • -'"'«̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦i-B
agréable, directe, au moyen de pan-
neaux, de modèles réduits en état de ¦

^g^
ii&

^noïe1
 ̂

Le garde-temps électronique,
Nos photos : une vue générale à gau- l ï A S gâ  fi _l _f" _hlir _l Éf* _h I S mïïl H l M i** lOC 10111106die et, à droite, un visiteur fait  con- U||lv U £1111 H b l l U I I  U1IUI Ivv  I v UH v V

trôler sa pression artérielle, en présen- ¦ * 3
ce du Japonais créateur de ce procédé
électronique, le Dr Hatano, cardiologue. MARTIGNY. — Le concours de mon- d'honneur neuchâtelois, a obtenu d'em-

tage d'un garde-temps électronique blée un joli succès de participition car
ILIMUAS MM -. MM M— .¦>. destiné aux jeunes de moins de 16 ans chaque jour, les deux premiers classés
IvlU'rtfÇjny CTI llcUrS et organisé au Manoir par nos hôtes reçoivent chacun une montre. L'opéra-

tion est ici suivie par le petit copain.
I. HORS CONCOURS - ' (Notre photo).
ET PROFESSIONNEL ^TT* , »iIB_i Bll1. ville de Martigny et collège Sain- Ĵ*SB_- 'llll li I ' V°ici leS noms - des Sa'ë,

'iante :

2. InstitaTsainte-Jeanne-Antide. MM |j|j l ~ 
iJ^hÀ^

1̂  Ja°qUder et PaS"

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS ¦!¦. ïÊM  ̂ 0 C a 'ay
'

1. hôtel Terminus . 75.75 ' '¥ 'yy : — 3 octobre : Etienne Subilia et Ri-
2. hôtel Central 75.25 || I» W:' chard Kuonen;
3. hôtel Alpiria 75 $k .; .||B
4. hôtel Gxand-Qua-; 70 — 4 octobre : François Kuonen et Gé-
5. hôtel Grand-Saïnt-Bern-ard 68,25 IgL ||B| ! i'ai'̂  Vanoni ;
6. Restaurant du Léman , ¦raV 1'' 5 octobre - No"l T n n f " t  t A d-é-
7. buffet de la Gare 65,75 R , . ' ' ' Hl Ji Osenda;
8. café du Midi 59,25 MÈÈ ~ 6 octobre : Alain Gay-Crosler et
9. café des Alpes 58,50 «*«**"'* iH Serge Costa;

10. café des Touristes 56,75 »** - ;lslill|l— BEI
IH. INDIVIDUELS H|l — 7. octobre : P.-G. Collaud et Fran-

1. M. Margotto et M. Tullio :¦ tÂ WÊà JmWÈi 
C'S Perez '

_ San!,i.' ex-aeqy° 3^,75 i *~~ ! „Sli L'exposition neuchâteloise est un mo-
¦ ^' ^"̂ T6; K i_8i_i_H__HilHHH1 dèle du Senve et jamai s jusqu'à pré-3. M. Marcel Bochatay 7o.2o 11 -sent on _ coni^ tater  ̂ telle af-4. Mme Candire Bochatay 74,75 ¦¦ fl | fluence de spectateurs dans notre Ma-5. Maison Menard 73 ||fe . K, noir
6. Michellod Pressing 71,25 WÊM ^¦pplIP - J* W ¦ 
7. M. R aphy Gay 69 îlli^Biï "» "' J Le concierge. Philibert Pillet , qui a
8. M. André Peray 68,25 j  ;»ii|i| ¦%/ '" ' '""" '  1> œil a tout ' fait bénévolement un pe-
9. M. Gertschen 66 .75 ||}f-v .' Bf**"""'«««i |i« !' tit « comptage personnel.

10. Maison Michellod 65,25 p|llWa* -»:i ..,-ihSllJi»
11. M. Walter Boggli 64.50 ..flSÊÈ WÊÊÊk Une moyenne de 20-0,0 visiteurs par
12. M. Bagutti 61,75 -iSWfiSSi «»' IPï'rtfc iour' nous a_t "il confié •'
13. Façade Marie Klaus 61. ' - ' ¦";

^MV̂ ' ^ ' ; I_É_HF^ 1 B™,m i™ Tsw*nv,mo i
14. Mme Robert Baumann 60,50 S ^W»"-"""

-™*-.--.-----™ Bravo, les Bntchons !
l'5. Mlle Charlotte Mugnier 57,25
16. M. Victor Abbet : 56 l ^ i" . . _.• . . _ ¦
17. M. Louis Favre 55,50 La (Jemonsts a tion , secteur anime
18. M. Paul Saudan 54,75
10. M. Jacques Coppi 52,75

M. Broccard , ex-aequo 49,75 Jpjg
23. Mme Elise Darbellay et //>/*'iutfl_-l

Mme Pellaud , ex-aequo 49,50 ^^^m
26. Mme Philomène Claivaz 47 ,25 : ||j ||j^̂ B||

Deb
Trois Nocturnes

Ravel :
Daphnis et Chloé

Pavane pour une Infante
défunte

Boston Symphony

I 

Orchestra
Direction : Claudio Abbado

Fr. 17,50 (1 bon)



A vendre

Peugeot 404
moteur neuf; plus
pneus.

Tél. (027) 6 66 39.
36-122482

— Garage Excelslor , Fux et Co., Brigue '-N^J 
" (_—.§|ft JSa^, WÊ^̂^̂ Ê̂È —>

— Garage Stùckelberger, Verbier ¦-—-—¦—- *̂*¦" bep

— Garage du Lac, P. Bonvin, Montana D YA N E l 26 CH / 35 Cil 2 C V. 26 Ch / 33 Cfl
Faites un essai dès aujourd'hui chez votre agent CITROËN

_l il- à. i i j  „_¦_ 24 h- sur M * 24 h- s"r M

Nouvelliste, le journal du sportif *.» q , , , s
7 J ¦ - - .-y coûte, franchissez-le girâce à fc

* 
¦
.' j, 

¦
«¦*

f _j~— ^ : 1 S |. D. M. _]

MISE EN GARDE ; rirM ;
~ _ 

CfL tL*! ._^%. -S Succès assuré ou remboursé I ç?J
Tous renseignements sans en-

JL ____ I -£ _-__ -_-_ _-- _ - - -  J_L _-_-. _i_ ---_ . ._ ._ . _-_  ̂Sagement à CP 229, 1401 Yver- steiespectateu rs § r.sr •«* « - _;
sa Samedi et dimanche compris. ~j"

Nous avons constaté aue des représentants visitent tous "** ASRA R3-R.'ï9SNous avons constaté que des représentants visitent tous ASSA 83-6523
les téléspectateurs du Valais central pour leur vendre *\A L _.._ OA © OA U c ur OA
un « Ecran » soi-disant protecteur des yeux et grossissant. -"^ "• 5ur '*" '•¦ -"" "' 5ur *•'*
Cet accessoire grossit effectivement, mais ne protège 
rien du tout.
En effet ,les téléviseurs sont tous munte d'un filtre protec- A vendre d'occasion
teur. D'autre part son prix dé vente est absolument
exorbitant. ITIObiHefS ÛB bW
Les téléspectateurs qui auraient été dupés peuvent
s'adresser auprès de l'USRT dont l'avocat-consell est à taDles et cnalses -
disposition. Prix intéressant.
USRT j^l (027) 2 31 81Union suisse des Installateurs en radio et télévision '.. ' . . -' 36-31305section Valais. ¦ ¦ ' 

36-31292 !
I A vendre

. tronçonneuse Stihl. , :—a tronçonneuse Stihl
_ _ plus chaîne plus huile.

Saint- Léonard Fr 800-
Samedi 9 Octobre S'adresser vaean Rossier,

1934 Le Châble,. tél. (026) 715 52.
salle du collège ? -.- ¦ ¦ 35-31306

Bal du FC Prêts
Orchestre Les Wîiliam's express

• 36~31324 <Je Fr.soa-èft.»ooa,-___ ¦ ' « Pas de caution:
Votre signature

a m é SUffitLe docteur •pif9"
Gérard Roten ^n̂ rocrédît

1 nie do la Banque
TéL : 037/22«431

X 

Tout peut se
régler par poste,
Ecrivez aujour-
d'hui.
Servie-express

Nom
Rue
Endroit

1 - ri

i

50 QTV

peintes sur parchemin,

M,

TRONÇONNEUSES
k HOtàELITE-

LES

w -̂P. *-. * (._;. . • . • "

K. Brandalise, Ardon, tél. (027) 813 97K. Brandalise,

A vendre t . 1

brebis Au Comptoir de M'àrtîgny

de chasse

jeunes, portantes
ou prêtes,

ainsi qu'un

chien

courant, 3 mois.

S'adresser chez A.
Weber , 3957 Gran-
ges (VS).

36-301 566

snrp

remporte un succès sans précédent grâce à sa

collection
de manteaux

« en exclusivité pour tout le Valais »

Boutique Liliane, à 100 mètres de la gare. 30 mètres de
vitrines. - MARTIGNY - Rendez-vous de la femme élégante.

On cherche 
^ Vendre

à acheter isalon
un piano
d'occasion, en bon
état.

Tél. (027) 2 51 19.

36-31295

3 pièces skal noir,
sur roulettes, com-
me neuf, coussins
amovibles, 750 fr.

Samedi et diman-
che, tél. 9 69 39,
Uvrler.

18-33819918-338199
A vendre ¦ . ¦¦ ¦

ou hivernage A vendre

génisses 2 divans
».:»«*».¦«:&«.» 1 coffre à literieprintanieres •, divan d0UbIe
et génisSOnS 1 canapé 3 place»

1 vélo dame
1 vélo enfant

Hérens, Très bonne -j baby-car
souche.

Tél. (021) 61 56 65.
Tél. (027) 2 8710.

36-30919 22-120

Avec la chaîne ZIP
vous tirez le meilleur
de votre

Démonstration

^

naHH_n__i__i_H_i_B_i
j Achat et vente dé

machines-outils
usagées

I Exposition :
I Route de Saint-Biaise, Bienne, è

1 kilomètre de Salnt-Blalse
I Actuellement en stock y.

tours, perceuses, scies, plisses,
3 fraiseuses .' campresseurs,;mâchines

à rectifier , etc.
Offres et demandes "

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

'" 28-309
llllll PI» Il IMIH III I Il «M.- HIIH

LANCÔME
du 12 au 16 octobre 1971

Une esthéticienne sera gracieùse-

/ )  - 1-
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I Iffli'MHlsl j  Congrès des jeunesses démocrates chrétiennes à Vernayaz la aîJvïiïï'"6
HP  ̂ D U  VALAIS  J- MARTIGNY. — La section de Jeunesse lions. L'ordonnance des manifestations, aspirations à ceux qui ont la redouta- BOVERNIER. — La fête patronale de
|M\ w n u n iu /  démocrate chrétienne de Vernayaz a le exposé magistral , forum, table ronde, ble mission de gouverner. Lorsqu'à leur Bovernier revêtira cette année un ca-

:j|̂ |k j Ê ï ËÏ  privilège d'organiser cette année le permettra d'interpeller , de suggérer et tour ils prendront la [relève , bon nom- chet tout particulier.
'•'¦?-£-™!Sw_ ^r congrès cantonal. Cette mission , bien de recevoir de nos autorités les expli- bre de choix auront déterminé inéluc- Le matin , une messe concélébrée,

que difficile, n'en demeure pas moins cations sur les solutions données aux tablement la marche à suivre. présidée par Mgr Angelin Lovey, pré-
_-____a__Éi:: gî &Sèll&S p̂ passionnante. Réunir la famille démo- problèmes actuels. . Nous ne saurions rester indifférents vôt du Saint-Bernard, sera dite à l'é-

orate chrétienne pour « repenser » le ,.-_„_ ,_ ,__«_- favori*a,n+ ret échange puisque nous nous voulons responsa- glise du village. Elle sera suivie d'une
programme d'action et surtout recher- u. °7,̂ fn

a.5S, J IT  a,,wtl« enZ blés. Les responsabilités d'aujourd'hui procession conduite par la fanfare 118-
cher les formules en garantissant une ^A^fC déroulement il 

est 
indl- ne sont pas celles de demain. Toutes cho du Catogne.

Assemblée générale 3S-_-.»«_r*__-_ jrSÏÏ^A^ÏÏÏSL- Ŝ Sr* PWn6"6n" " »-i3irn«*- __5S_ffi:
de l'Harmonie S^oWS-f̂ STS.. ».rSers .*vi~aS. «. -«*« * «g. «„ ,, a-SiS?i.alS-rS _

j . r\i , ,. OU._ LIU pressant appel aux leunes de ce Jeunesse démocrate chrétienne de Ver- ... „f ,  A ,„¦- Tï
__

M
_
J

____1* * „„U„
U-BTCNY. - Elle a^a lieu mer- ^^T^̂ ?  ̂ «g** ™* ^ï  ̂SS T^Zc^S  ̂ ^  ̂̂  

f e l̂ ^^le^oredi prochain 13 octobre, à 20 h. 30, concret qui préoccupe le plus nos PW-ham week-end Nous ™ doutons l edrfication de la démocratie chrétien- âe charité . lg fanfare _,_, lg Mdé.
à l'hôtel Kluser avec l'ordre du jour jeunes. P3® <lu iis en tlreront erand profat. ne dans notre pays. 

 ̂
de chant  ̂

un chœw ^f^.
statutaire (rapports, renouvellement <îu Le comité responsable a organisé ce La vision' prophétique des problèmes Bienvenue à tous et merci de votre Nous invitons toutes les Vouipes de
comité, nomination du sous-directeur), congrès en fonction de ces préoccupa- politiques n'est pas chose commune. La participation ! l'extérieur à venir se retremper à cet-

jeune génération, forte de son espé- te occasion dans l'atmosphère partieu-
~~~— i rance, saura falire mieux sentir ses J.-M. Borgeat, président. Mère de leur village natal.

NOUVELLES DU VAL D'AOSTE t r —l
Une route panoramique JT\ f\ I J Y „ A |U| C1 O
entre Etroubles et Allain I *-* w W yy r\ IWI ¦« ¦ * 1

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) On ne peut avoir d'orchestre sympho- lons-la ainsi pour plus de commodité)
jfejft fc ____^__ nique de valeur à moins de 12 000 fournit précisément le noyau fi dèle, en-

- j ^ Ê Ê  , ,... francs... en discutant le prix , et l'hon- core que celui-ci pourrait être plu»
_^^ 

Sans compter 
les 

séances-auditions 

___ 

d'entendre un Rubinstein fait fon- étoffé ; et le reste... est devant la TV.
-*- ,̂ ff 

des Jeunesses musicales 
et bien entendu d le ti d subside. La Matze a car ce qui se passe ici se passe aussi

|B9 | les mirées annuelles des sociétés dont 800 plwes . chacun peut fadr _ -. calcuL Jj ^f 

qm Se 
pau

*e 
1C1 paSSe aUSSl

le but est Précisément de cultiver acti- Le, mal réside moinE dans rindigience Q,„t le d de nat  ̂modeme !vement les dons artistiques de leurs des pro;grammes que dan _ riapathie et on ne se dérange plus pour un specta-mémoires. ¦ ¦ le manque d'intérêt du public. oie nubile ouisau'on neut en avoirr unCeci pour_ lés prograi™ études Bien sûr> cbacun ne %eut honorer ^_
« 

fdXoile.Tour Tuofd^1 automne. Il va sans dire qu en cours- toutes ies manifestations, de sa précieu- son argent au dehors quand on a fait
tl 'r^^^I^ Hr^^f.t

H^ se 
présence' 

Le simple fait ^'avancer la dép%Je d>un ^J^ àoteax quitercatent au gre des circonstances et des cet argument prouve qu.n y a plug de noug 
y
amuse de f̂

Qn gatisfaisant
M
e ?

Repaies sur huit mois, ces activités sPected*' <*ue r°n en P6ut absorber' Tous' pantoufflards par la vertu du pe-
- • l i t  PCJY*r) T\ont de quoi occuper les loisirs des plus AIVAIV^F T • • i • i

Hr ¦"¦" boulimioues ' ¦ As»ALrX S>n. Le cinéma lui-même, poui-tant plus
populaire, ressent les effets de ces

REPONSE DU PUBLIC Les organisateurs aimeraient de temps mcsurs nouvelles.
T „= r»™«-,,™™Q=, /i» ,.o+fQ =,r,r,iD no à autre bénéficier de la présence réelle Seui ie spart fait encore recette carLes pi ogrammes de cette année ne de queiqUes personnalités officielles. il correspond à un besoin psychologique

WJ^ ^ 
SS

î̂!LP!f J",?13 „ï H; _,_«,-_ à la Les autorités délèguent parfois un re- de défoulement et résorbe sans domma-
^"» > « Panorama 71» sort de presse a la présentant v • •+ fi n
^  ̂ ^OT 

fin du mois : 
on 

jugera sur pièces. Cha- Le
s leaders politiques brillent gêné- 

§e ^ ^savite naDureute.
cun pourra , dès l'ouverture de la sai- ra]iement par leur absence et c'est com- ti l™*' 1 " c

^
cl,ure que ia vie ao:-

W son, choisir et prévoir, faire son calen- préhen,sible : artistes eux-mêmes ils astique se meurt chez nous ?
drier et répartir .son attention au gre sont en perpétuelle représentation et Ce sel;alt etre a la fols in;|Uste et trop
de ses goûts et de son appétit. font ]eur numéro devant leur propre Pe;'3,lmiste;

-' y . WJM L'université populaire a déjà proposé public. C'est plus passionnant et plus I „ S?ra
7
lt pl"s fealiste

f 
de dire que,

ses cours, aussi variés que captivants, rentable que de s'ennuyer au théâtre, ™lgre dies efforts constants et loua-
VmÊEyyy^m ¦ IBW !_l_l_aH_ _̂Kli _̂__H_-^BI heureusement .orientés vers , les grands SOumrer aux conférence., et dormir au bj es' ,Ia qualité n intéresse plus au me-¦~~~ - "  ~- - —-— ¦" - — n  n ¦ "-_.-_~-".̂ ii.. _^,^m^_ .-s-^ &i.c.^o soupirer aux conierences et aormir au „ , . , , .,' ¦  S0ucis .de l'actualité. . concert me degre et que la noton de culture

ETROUBLES. — L'assessorat des tra- NOTRE PHOTO : à gauche, la rouie Je ne mentionne que pour mémoire le Mais les autres ceux qui font li° Pu- arfcisiticiue subit une dépréciation mal-
vaux publics du val d'Aoste vient de internationale du Grand-Saint-Bernard. programme du « Comité des manifesta- blic ' heureuse. De plus le public se laisse
faire construire une route panorami- au milieu une partie d'Etroubles, plus tions artistiques » (CMÀ), puisqu'il fait Eh bien ' les autres ont aussi leurs 3ller a 1,inaalieince au point que les
que entre Etroubles et Allain, dans le haut, le village de Saint-Oyen. Au l'objet d'une présentation détaillée dans obligations'- les étudiants ' préparent meil!ieiurs eux-mêmes renoncent au
vallée du Grand-Saint-Bernard. Ehso- premier plan, la nouvelle route Etrou- ce journal. leurs examens ou refont le monde (c'est Plaisi'r du contact humain que repré-
leillée, tracée sur la rive gauche du blés-Allaita. Je relèverai ' cependant quelques re- d'aMiléurs la catégorie la mieux repré- sente le faCe a face a^ste-public.
torrent, elle vient d'être ouverte au marques à ce propos. sentée au spectacle ou au concert) ; L'image animée, inconsistante et illu-
trafic et les touristes qui ne sont pas Une longue expérience de la vie artis- leurs professeurs , ont des corrections et soire, a remplacé la présence réelle,
pressés se font un plaisir de la décou- EN QUELQUES LIGNES tique en cette ville fait apparaître une des préparations de cours (ils prêtent source de chaleur et d'amitié.
imîn " " nnt-foiiicrQi t-Hci-.rveM+Tiirtr—, rln »-i.nK1iï « A l'Ai-ra-,—J • t . ¦ i _  - -. - -- . . . .

C'est une voie, de communication qui # Leg tat,  ̂ flne connaît pas le gros trafic interna- d>  ̂ te manifestent une réjouissantetional de sa voisine de la rave droits 0„ti„5is „„„„ , „ „•„ „ îîl — -
et le panorama que l'on découvre est "*""*! d.a"s 

\? 
d?™wn

^ 

de 
l'amena-

extraordinaire de beauté : montagnes «f»"?* et
n

de ^mehoration des p,stes
dominant Aoste, le groupe du Grand- de„ sn

k.«: °". reY,se les. moyens de
Coût de l'œuvre : 210 millions de li- remontées mécaniques qui entreront en

res. La route a une longueur de 5 M- Ser™eJ °s SL*0?**-*e la "e,ge: #lomètres, une largeur de 5 mètres plus *n . tout. 265 . kl «mètres de p,stes
une banquette de 50 cm. de chaque s?r.ont mises a la disposition des
côté; elle est entièrement goudronnée *le"r

n
s
nn

aveff 
une dénivellation totale

et sa pente moyenne est de 4 °/o. de
^
51

c
000 mètres

, ., . ,, if- Sur proposition de l'assesseur àA propos de cette route, 1 assesseur n^t-ucti--. publique, M. FerrucibRobert Rollandoz nous a dit : « La val- Lutrissy ,la Junlte a approuvé r0rga-
tee d'Aoste a une richesse exception - nisation de cours de paiéographie (,artnelle J'oserai dire unique au monde de déchiffrer j écritures anciennes)sur le plan panoramique et il est de 

 ̂ d,Mstoire valdotainie. à l'intentionnotre devoir d'exploiter cette particu- des lristtliuteu.re des écoles primairestante. Nous avons construit la rou e deg roleB des écol movennesentre Allain et Etroubles pour des ra, - de  ̂
^ Ceg : 

 ̂ unsons essentiellement touristiques Si 
 ̂ essenbieMiem,ent scientifique,vous-même avez la possibilité de la geront do deg écialistes> c, tparcounr vous verrez un paysage for- professeur  ̂ colliàrd , directeurmutable : vous aurez sous tes yeux la d eg valdotaines j en assu.val ee du Grand-Saint-Bernard tout responsabilité,entière L œuvre que nous avons

^
entre- gouvernement régional vientprise n'es pas complète L an prochain end *

nous voulons obtenir la limso^ entre 
 ̂ t , „ aux élèyes 

8
flAllain et Doues tfest-a-d-re  ̂ to«w éc0,es supérieures. Ceci vadirecte entre Etroubles et ta Valpel.- 

 ̂ ^.̂  m vmom de „-__. Les
ne

ÂÎors, Vattaisans voisins, vous savez écoliers recevront des bons de 5, 10
ce qui vous reste à faire l'un de ces 20> 30 et 40 mtlle lires qui seront
œ v . J ™ ~^= j >,„t„m„» honores par les libraires.prochains dimanche d automne... 

 ̂  ̂Soc,;été d,.ethnologie valdotaine
' —_________—j organise, les 9 et 10 octobre prochain,

i une exposition qui se tiendra à Aoste,
w _A sU rue Sainit-Martdn de Corléans. Elle estw___jX\ y* rue aainx-iviaruin ae uonieans. Bile est

X «^--_i V*
% dédiée cette année aux canaris. On en

>&C72x 1P verra , paraît-il , plus de 300. Des prix

^

un noyau fidèle de 300 spectateurs en-

pre
cor
l'ï.cri

OU EST LE MAL ?
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PERMANENTS

I H• Chambres à coucher - Salons J
Bn""̂"̂ *̂̂" ¦ êH9m. ¦*__. _ • ¦• ¦ ¦• _.¦¦'* t\ m I B-B-H l — i-MiaMâ^'I'-Pk MlUllAVMMMHIAni ISA -S -Râlai ¦¦% Bi_**JM _t~-;MA AnfhiH a.-Rh -kl lALMiUlMiM

E

® Parois bibliothèques - Meubles en fous genres

• Tapis - Poussettes - Etc. Ha

• Vente directe sans représentant

BS§? ® Pas de luxe dans notre exposition lM_fm*m
HSIBF •' Pas d'intermédiaire _ j

flH§HPB-B- -̂HBHB_H-H|_HBHH_HH BA M

AMEHÉ Tout à des prix imbattables 5°SM_S
À vendre On cherche à louer ><~̂ »s. Une cure A vendre à 8 km.

La  
H a -iiiiii 1 __wa_ _r à Sion <Rfc»̂  /«'nr of?;-- i -_ de SION

hl\/(A _r 7  ̂ Q.A n^n^rP atroën 2 CV un studio ^MP> j^L̂ I maison
I^W l W f i l  f kWxm ^V_r J.,11 p̂US U modèle 1962, état meublé ou Loèch^Bain3 ^^SIÊ mitoyenne

de marche. fay, pjeces A vendre 
^̂ ^B^Ë,  ̂4 P'èCeS ' °0n"

^̂ HHHH^HH O-hiinn nf tnnrlniinAr. 
Prix 40° francs ' Tél - <027> 280 3°- 1 appartement feffi MSI| S ra oooTrancs.

OiylGS 61 IBIlOanCBS Téi. (027) 2 2616. 36-31175 2 V, pièces ISBiQlHH Ec e _ ch ff 9
**â_ __¦ ¦# -._ ««._< _.« ' ' '" «r_i /rtf%-j\ rr /* J-\ rw i_ llrtllî finillanflrfl Of D OC _OfHCCO A DIé_

OlV lUO Cl ICIlUailUUO Tél. (027) 2 26 16. 36-31175 /̂î PieCCS » ' "" "•' ¦ ' Ecrire sous chiffre
•» - 36-301558 ¦ Tél. (027) 5 60 21 le vou  ̂ soulagera et P 36-301568 à Pu-______________ On cherche à ache- matin. combattra avec blicitas, 1951 Sion.

ter région Sion - 36-460229 succès les troubles ___________
___£¦_ /_£!&__> 

A vendre Chamoson , circulatoires I URGENT i
M ^É Camionnette petite maison A louer -à SIERRE Circulan chez votre Cherchons

Ŵ  mm ïn? même a ré
™ver - rue du Mont-Noble Sacien et dro" .

MES îlWL__. *UÔ aoDartements ? . r- .̂n un appartement
M iMlW»%- * -sadffiW - bâchée, parfait état, " Faire offre . écrite T%? " ï! ._ 1 litre Fr. 22 ,50. de 2 - 3  pièces

J»1ffi$4l Jl npllf&fc . 3000 francs ' sous chiffre V'2 " 2 K' P'eCeS 12'90' 5'40' dans la région de
._ _̂1ËM> *11_ \ „€_frMffi_N_E£__ki S'adresser : P 36-31223 à Publi- ^garages. 44-4900 sierre . Sio

a
n

/Ê^&*IÊtlL Llul_$t JiPI$« ^W Tr#H garage Centrai , citas, 1951 Sion. h -t aV-t 
decem" Tél. (027) 262 469èK wiScii Yl ËMWmWm JmP M - Leimer > s^ ,̂ - - - -- A 

vnn
dm p* ma n* 35-31235¦gt ff BBTI W lWiWË j ê W  /nn v w Tel (0271 5 05 53 A vendre 25 m3 de 36-31285

I . ~B0eV m ia Jî;! I _P# «râ. f?àffi$s-°°Sk -*fefô_r 1400 Yverdon , . lel - lû 'l 5 us ù,:i- , , - 
^Ë_J&__ ÉîSW «ffiÉffir A vendre 36-2846 bon fumier 

¦̂̂ HrSR Wirfr^ ^̂ «iSsâ^r ^ tél- <024) 2 57 57- i i r ' U • Evionnaz - La Ras-
_RHF lît-f Î.wllâ 22-14841 Chalet neUl 0n demande à 

D0Vln se " Eplnaaaeymm ?M mmêm touf c^°«- louer T évenîuel S'adresser à achèterais
ff il 11 HÎ A  KS^Mo#« . _ ainsi Qu 'une 

louer ou éventuel- Alphonse Huguet , *---„¦-, Cflft «0
ffj il ¦¦ '!-! mCT ^S__àvï-S A vendre amsl qu une lement a acheter 1482-Morens (FR) Terrain OUU nU
_̂M_ll_M« ll_Vl \&P l mriKnn • Tél. (037) 6713 79. à 1000 m2. Prix mo-

I

*W\1 fr m \  TW JeeP maison vignes déré.
lÊm // _f \ 11 VnnnnPPr familiale clans la région de *__, Faire offres détall-
W f̂t // M \ ï 1  ïUHUII-CI 

à iviartiqnv-Combe Sion - Conthey - iKlia+i ro " lées sous chiffre
W M I iQir 'rv5 fnn  ̂ Alt. gsoTlOM m Ardon. «\U5XlCa S 337228-18 à Pu-
' _K| /'«f I ^;

21 CV, année - m- Faire offres sous près clinique blicitas, 1211 Ge-
pM\ Il  ̂ S I. .' S'adresser au tél. chiffre P 36-31301 Sainte-Claire nève 3.
WËA U M  i 

Fr. 4500.—. (026)218 68. à Publicitas SA, SIERRE 

*\WË\ H JE 1 Tél' (022) 35 5415' ___ 
36-31035 1950 Sion. Famille avec en-

W$m II wÈh I Ë bureau ; privé : j > ^_ _̂î^, fants cherche à
WêM ti Êm M (°22) 521884. #•_,_ ._ ._ . ¦ • (rrTT /^ louer tout de suite
^Hi 14 8̂ fl 18-62387 Urap!10!0_|ie WvM-V à Martigny

 ̂̂  / "̂ PP 
Û  A vendre t̂ut'e ^e Caractères ^^X^^̂  Pet 'te ma'SOn

^̂  Bus VW Denise LORETAN . 1961 SALINS ^̂ _ ï̂_S appartement
9 places, en par- graphologue diplômée y"̂ 8_^IgP\ environ 4 pièces.

n JI~_ _ •.  ¦ i fait état mécanique. Tél (027) 2 3 81 l/! Parmi nos différe nts modèles jeunes I M ' ' 001- 
3R ..„ W Faire offres sous

Expertisé. *— ¦ — — Salons rustiques,- chiffre P 36-31152
Notre magasin présente le plus grand choix Fr 270O- __„ T̂^À 

C'f ?'" | Publicitas, 1951
de costumes de toutes tendances et de tous coloris mode Pr" ' JJ^IWIPWM [ 

ques 
et de 

style. Sion.
Tél. (027) 9 68 73. ' F̂ M-ltî l-fflBri f """" ¦"¦•¦

 ̂
jT 

„" 36-31296 |Mj»!t̂ Àl T̂il58MB A A 5K[Ç
Egalement les plus beaux vêtements UU! CI I lUI IlUU A vendre .0[R¦WalSTsIM 

( Fiberglass carres cachées ,

machine ftj'NHIM^Inltjp - i i 7abie EMERY
e

et t_ i
n - ™"

f V L L IïI LN I S  Un 'îrU'eUr complets ¦ Envois à domicile
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XXIe CONGRES FEDERATIF TRIENNAL DE LA F.O.B.B.
M. Tschudi, conseiller fédéral, a parlé aux congressistes de

¦ _. !_, _-..MÀ_.. ...:.... «...*«..* é\ „¦¦(« MOÎ4IIVquelques grands problèmes suisses, surtout à buts sociaux
SION — Cet importa nt congrès sa
poursuit dans la grande salle de la
Mafcze à Sion, sous la présidence de
M. Ezio Canonica. .

Les délégués ont tenu diverses sé-
ances au cours desquelles furent abor-
dées de nombreuses questions d'ordre
professionnel et syndical.

Hier matin, ils ont entendu un long
exposé du président central qui a
traité des transformations qui modi-
fient radicalement les notions de ia
société, de la famille, de l'école, de
la vie professionnelle et sociale, com-
me sur le plan économique.

La contestation est aipparue qui e^t
synonyme de négation de tout et qui
n'est pas autre chose, dans les mi-
lieux intellectuels et chez la jeunesse,
qu'une proposition d'auto-anéantisse-
ment que beaucoup sollicitent par les
paradis airtificieis qu'offre la drogue
et dont l'issue ne peut être que le
déclin de l'homme en tant qu'être rai-
sonnable et social et son retour à l'état
animal plutôt qu'humain.

Les syndicats, qui interviennent non
pour l'abrutissement de l'homme, mais
pour sa constante élévation matérielle
et spirituelle, ne peuvent accepter cette
alternative. Par ailleurs, ils ne veulent-
pas négliger non plus leurs efforts
à la recherche d'une nouvelle condi-
tion humaine. Et ils ne peuvent sur-
tout se dispenser, en pensalnt déjà à
demain, de prendre des mesures im-
médiates propres à la réorganisation
de leur structure et à la revision de
beaucoup de leurs conceptions.

M. Ezio Canonica a examiné en-
suite la situation de la FOBB et a
défini ses tâches futures.

Son exposé a porté sur une poli-
tique syndicale plus ouverte à l'éche-
lon international et à l'échelon natio-
nal; sur les questions de la refonte
de la structure syndicale comprenant
la création d'un syndicat industriel ;
une meilleure considération des inté-
rêts des groupes; un relancement de
la vie syndicale avec une politique

M 

sure qui s'imposait II importe main- de d'a,ppel présentée par Me Ber- vant.
tenant de coordonner la demande pro- nard Cottagnoud

^ 
dans une affaire L>,inculpé a été condamné à 12

venant des diverses collectivités pu- ou était implique un citoyen de la moi_ de prison avec un délai d.;_
bliques. Pour la construction des rou- région Ce dernier avait été con- preuve fixé à 5 ans.

• tes nationales, le postulat de la stabi- damné par le Tribunal d Herens- 
Penjdian. œtte ériode u __ t  sou_

liti r)an« l 'adindiration des travaux Conthey à 18 mois de réclusion pour -renioant cerre penoue, n est sou
Me dans 1 adjudication des uaveiux _+ter,4.-f A T- -nurlfviir dee enfant- mis à un patronage et a un contro-
est déjà un fait acquis. Dans le cadre attentat a la pudeur des entants. 

médical r>svchiia,triaue régulier
du réseau fixé par les Chambres fé- Les farts s'etant déroulés dans des le medaca.1 psy chiatrique régulier,

dérales on a arrêté sur proposition circonstances particulières, le Tri- Il aura a payer les frais des deux
de la commission consultative, un pro- , buhal a tenu compte de tous les instances,
gramme de construction à moyen | . 
terme. Celui-ci était de 700 millions
de francs. Mais comme il n'est pas

Sg*VÏéaS
0
 ̂clgSrnS ; 

UN ETABLISSEMENT BANCAIRE EN FETE
un programme qui soit à la mesure
des besoins, il faudra ouvrir à l'avenir glON. — Hier> en -*11 d'après-midi, vile et d'ouvrir une exposition d'art

M. Tschudi, conseiller fédéral , pendant un crédit d'un milliard de francs. une petjte manifestation était organi- ancien et moderne avec des objets
son exposé. Pour couvrir en partie la dépense, 

 ̂
au arédit 6Vj ^s pou- marquer son prêtés 

par 
le Musée de Valère. Objets

• dixième anniversaire. commentés par M. Aflibert de WoKf ,
~ _____-__-____—_ ; - ¦; ' Dix &ns a sionj Martigny et Brigue. conservateur des musées valaisans.

. ' Vinrent peu après les succursales de L'exposition est ouverte au public
I PiC nrtÇCff lit C VOliant f Obria lier lOS mOCCiSSIUS Crans-Montana et de Sierre. pendant un mois. L'entrée est libre
LC5 |fU9»M_lia V U . C I l l  IUMI II|UI. I ¦«» !¦¦«»» •.*«¦..»» . M. Bernard de Torrenté, directeur, et gratuite.

h Ifl Viffîlte a pu saluer la présence de M. Rémy Une petite réception a fait suite à
U IM vin lire Theytaz, président du Grand Conseil, la visite des locaux. Réception au

. . .  . . . . À  i __  . de M. Wolfgang Lorétan, conseiller cours de laquelle d'aimables propos
SION. — Depuis hier et jusqu'à ce soir Ainsi se fabrique le jeiitaMe mo- 

d-3tat àe M_ R_K s^gener, président ont été adressées à la direction et au
les passants peuvent s'arrêter devant oassan souple et coniomoie. Allez voir, 

 ̂Tribunal cantonal, accompagné de personnel de la succursale de Sion.
un magasin à la rue de Lausanne. cela en vaut la peine. MM_ Gérard Emery et Jean Quinodoz, _ 

Ils peuvent voir un Grec, M. Théo j uges 0antOnaux, de plusieurs autres . _ _
Polus coudre des mocassins indiens. personnalités dont MM. Werner Flucki- D@$U1S I3SUS GB §0 CUIS .
Cet habile .cordonnier coud les mocas- WÊ̂ÈSm  ̂ I ger, directeur, Roger BartJhoud, direc- r r ¦
sins sous les yeux des passants. mm pj teur adjoint et Robert Aebli, sous- Bjf W&BB&BB MPiMl mf %Jt 985

Travail exécuté à la main . L'artisan %.. |jj BUI . directeur à la direction générale du KFfSHÏ WWFn^ l S I  Bfixe tout d'abord deux parties de cuir , Crédit suisse afe ĴI M * \ 11 U 11 I 1 fJ-Bffllquartier et plastron sur une forme en - "̂ JBgjH 1 A l'occasion de cet anniversaire et
bois. Il coud ensuite deux parties ^m y çj| HR de l'agrandissement des locaux , M. de
de cuir souple. Ces deux morceaux de jBB -ï'~ ' Torrenté a annoncé que l'établissement
peausserie sont ainsi assemblés, réunis qU<\i dirige avait consacré une somme
par 90 points par chaussure. Mais W Bl permettant à Sedunum Nostrum de
chaque point est piqué au préalable
au moyen d'une alêne. La couture est
faite de façon à ce que le fil apparais-
se seulement sur la moitié supérieure
du cuir.

PhfiPaae Manno

expose à Bâle
SION. — Le peintre Charles Menge,

• de Sion, qui a remporté dernièrement
de nouveaux succès à l'étranger, ex-
pose présentement à la grande galerie
Musterberg, à Bâle. La critique a sa-
lué cette exposition en soulignant le
talent et l'originalité de l'artiste sédu-
nois. I

syndicale plus prompte, mieux qua-
lifiée et plus autonome, contractuelle,
dynamique. Il a aussi parlé de la du-
rée du travail dont la réduction de-
vrait être possible dans certaines ré-
gions, des vacartoes payées et pécule
de vacances, des congés-études payés,
des salaires en général; de la sécurité
du revenu , de l'hygiène du travail fît
de la prévention des accidents, de l'as-
surance professionnelle complémen-
taire, de la durée des conventions col-
lectives, de la revision du concept
de la paix du travail. En faisant des
réserves à l'égard de la paix absolue
du travail, M. Canonica les fait aussi
à l'égard de la grève en tant que
moyen de lutte toujours efficace de
la classe ouvrière. Paix du travail et
grève sont des moyens de politique m Ç*ê" .,.-
contractuelle auxquels on recourt se- _ -̂ -_^^
Ion la circonstance et non des fins |̂

men des propositions des sections el
surtout au titre de programme de jjj
travail qui est soumis à l'attention des 5-jf ^^

¦M. HANS PETER TSCHUDI, M . Canonica, président central (au micro) ayant à ses côtés MM.  Tschudi,
CONSEILLER FEDERAL, Diacon et Clovis Luyet.

ET LES PROBLEMES GENERAUX

Hier après-midi,, les travaux ont re- ffl  ̂ vaévu une hausse de g ct. de 1973 ; les dépenses globales de l'AVS,
pris, toujours dans la grande salle de Jg taxg supplémeIltaire sur l'essence. de l'Ai et des prestations compi-
la Matze. _ r Ensuite, M. Tschudi a entretenu les mentaires atteindront alors la somme

M. Ezio Canonica a salué l'arrivée _ congressistes du développement des considérable de 7,6 milliards de francs.
de M. Hans Peter Tschudi, conseiller aasuraniCes sociales, de lia 8e revision II a été donné par M. Tschudi
fédéral. de l'AVS qui ira beaucoup plus loin d'autres renseignements touchant à

Les délégués ont exaiminé - et voté que les précédentes. Les rentes pour l'assuranice-pensions professionnelle, à
des propositions ou des contre-propo- personnes seules qui sont actuellement la loi fédérale sur la prévoyance pro-
sitions du comité central étendu con- de 2640 francs à 5280 francs, doivent fessionnelle -pour la vieillesse, à l'as-
cernant les statuts fiédératifs. ¦ - . être de 4800 francs à 9600 francs . Les surance maladie et accidents.

M Tschudi a ensuite parlé pendant nouvelles rentes pour couples, elles, L'exposé de M. Tschudi fut longue-
->-£" rvTmT henà-P er aliénant tou4 iront de 7200 francs à 14 400 francs. ment applaudi.
d'abord WvoSon lœnom£ du Va- Dans .un deuxième temps, une nou- Puis les congressistes ont repris la
l J k r t e n̂adressantToi^ salut à notre velle majoration sensible des rentes séance après une pause, séance con-
™?aHon 

a*eSSam S°n S m devra intervenir le ler janvier 1975. sacrée encore aux statuts,popu-duiuu. . améliorations entraîneront une Le congrès prendra fin dimanche.
Il a analyse la satiiation de 1m- augmentatton des paiements de l'AVS

dustne du bâtiment dont les investis- * milliards de francs de 1972 à t.-g. g.
sements pour des constructions n ab-
sorbe pas moins de 16 à 18 % du _
-.-A^nH onr-ial hmt Mais l'aiODarèil "prOUUlX SUUldJ. u i u u  i>iaiD i»Kf"'-'-" j
de production a été . mis trop forte- . . ¦ .ment à contribution dans diverses ré- Le jsibima! cantonal modifie un jugement
gions, ce qui a déclenche une mquie- * •*
tante vague de renchérissement. Jlfi nnpmfèiç IflStailCe

M. Tschudi a redonné les raisons MW jusimiâi s iiiaiun«,«

dL règlementatos qui olt^u
'iv^ont SION. — Mercredi, le Tribunal can- éléments, de cette pénible affaire,

l'arrêté sur les constructions. Une me- tonal avait à examiner une dennaii- n a prononcé le jugement sui-

publier uoe plaquette sur l'hôtel de I

f Banque.Suiss

pM̂ ^̂ H et de Dépôts

Grain de sel

Etre de son temps
— Nous vivons une période qui

ne nous laisse pas beaucoup de
temps pour flâner.

— En e f f e t , depuis plus de dix
jours nous sautons d'une manifes-
tation à l'autre comme des cou-
reurs cyclistes .disputant une épreu-
ve contre la montre.

— Dans le métier que nous avons
choisi les aiguilles de la montre
tournent vite, très vite, parfois
même à une vitesse si affolante
que nous nous demandons qui nous
voulons rattrapper.

— Le temps, tout simplement. Ce
temps qui f i l e, ' Ménandre. Temps
précieux où chaqute seconde compte.

— Ah ! je  songe à nos pères qui
avaient encore la possibilité de con-
sacrer quelques heures, chaque f in
de j ournée, p our cultiver leur j ar-
din. Et le samedi et le dimanche
pour se promener en famille, loin-
dès soucis et hors du temps.

— Les temps ont changé, Mé-
nandre. Plus on avance en âge,
plus il faut «ramer». C'est la ran-
çon du progrès; c'est aussi la con-
séquence d'une technicité en cons-
tante- mutation. Elle évolue sans
cesse; elle provoque des obligations
nouvelles auxquelles nous sommes
tenus de faire face. Oh! je sais
bien que les marathons dans les-
quels nous sommes engagés, vous,
moi, tout le monde en fait, ne fa-
vorisent pas les améliorations vers
lesquelles nous tendons, ni la ré-
flexion , ni la méditation qui nous
seraient salutaires. Et pourtant, nous
en avons tant besoin. Besoin d'un
temps d'arrêt par ci par là. Pour
faire le point , lire paisiblement ,
étudier, recharger les batteries du
système nerveux, voire même pour
ne rien faire , pourquoi pos ? Ce
temps-là ne nous est pas donné
ou s'il l'est, c'est rare.

— Je le déplore.
— Moi aussi. Mais les choses

étant ce qu'elles sont, il nest pas
question de capittiîer. Nos pères
étaient heureux, sans doute. Nous
le sommes à notre manière malgré
tout. Nous réglons notre montre
sur des machines à dévorer le
temps et hop! nous suivons le mou-
vement. Nous sommes tous logés
à la même enseigne: il faut aller
de l'avant et vite. Les heures per-
dues ne se rattrappent plus. Le
train électronique n'attend pas les
voyageurs. C'est l'ère de la pro-
grammation qui a commencé. Bien-
tôt nous marcherons à la carte
comme nos pères marchaient au
doigt et à l'œil quand ils ne mar-
chaient pas à la baguette. Vous
voyez que chaque époque a ses
avantages et ses inconvénients. U
ne faut  pas regretter le passé mais
songer à l'avenir. Que nous ré-
serve-t-il ? .

— J' allais vous poser la ques-
tion.

— Je la laisse ouverte, car je
n'en sais rien. «J' ai peur pour nos
enfants» , me disait une dame l'au-
tre jour. Eh bien, je pense qu'ils
feront comme nous et sans doute
mieux que nous. Ils parviendront
certainement à dominer la machine
et à lui imposer un tempo qui leur
laissera encore le temps de vivre
sinon celui de rêver.

Isandre

Quand les lignes
se n ramènent...

H Dans notre édition d'hier, nous
g publiions, en page 3, une citation
m de «L'Illustré» sous le titre : « La
H limitation de vitesse à- 100 km/h :
g inutile , même dangereuse. Quand de
s vrai s spécialistes se prononcent ».
jj Dans le dernier paragraphe, une
|j nouvelle inversion de lignes a
H échappé à l'attention des correc-
1 teurs. Nous prions nos lecteurs de
s nous excuser de cette erreur, et
= nous rétablissons ci-dessous le pa-
= ragraphe :

Pour abaisser le chiffre des accidents,
le capitaine Boller propose une métho-
de beaucoup plus efficace que la limi-
tation générale de la vitesse : il vou-
drait que dans chaque voiture parti-
culière soit incorporé un marqueur de
vitesse qui donne toujours la vitesse
du dernier kilomètre parcouru. Selon
le capitaine Boller, «l'effet psycholo-
îique . serait que l'automobiliste se

? sentirait touj ours sous surveillance.
Le sentiment que, s'il arrive quelque
chose, la police saura exactement ce
qui s'est passé pendant le dernier
kilomètre exercerait , à mon avis, une
action modératrice sur sa façon de
conduire. »conduire. »



1

une lame à neige
type Peter

¦ ¦ ' ¦ ¦ w

« fffti(f» #$vî_ iLt ^Jaî_ - P«WjçHê — Kw^f^ »t Vaille •. W -v *_._** « J»ttb|içHè — J*9TO»$lt«e S* fiftfMfr tfÀVI* *i V«M* - ftftffeftt Samedl 9"10-71
>:::->>>.'.*::,v::::::>:;;::v:::v^  ̂ . 

. - 1 1

«
/,: " - -.

frar".. TT ¦-' its..7tnBL Ĵ SSMSSSS

dessous, vous recevrez gratuitement et sans
s chances qui vous conduira vers le GRAND

Des¦ 

largeur-3 m., équipée pour Unimog.

En parfait état.

Faire offres sous chiffre 900-184 à
Publicitas, Delémont.

IfBEffal
tJsP

_____?̂ 1!

A vendre

fumier bovin
à port de camion.

A la même adresse
on cherche à ache-
ter

veaux
d'engraissement
Tél. (027) 2 87 10.

36-31237

A vendre

porcelets

Tél. (027) 234 25.
36-31241

On donne

2 chatons
de 10 semaines.

Tél. (025) 810 21
dès 20 h. 30.

36-301572

Sécher
avec

s*

§i® en cuir-velours de qualité,
avec une doublure en toison
d'agneau véritable et une
semelle profilée très résistante.
pour dames, firkpointures 36-41 OO."
pour messieurs, eopointures 39-45 63."
pour fillettes , doublure agneau

Bottes d'hiver

pointures

Occasion- unique,
magnifique

manteau

I Attelé

En vente chez

S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi
Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23

Thuyas
toutes grandeurs

Raymond befra
pépiniériste
1870 Monthey

Tél. (025) 4 10 08

36-618

Patrons
haute couture

sur mesure

par spécialiste di-
plômée

Tél. (026) 8 42 53.

FROMAGE

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

G. Hess,
Fromage
4511 Horriwil (SO)

H__ .

A vendre

fumier bovin
bien conditionné,
grande'quantité
disponible, livraison
tout de suite par
camion et remor-

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

36-31257

une chaise
d'enfant

A vendre

ainsi qu'un

baby-sitter
Tél. (027) 2 84 47.

36-31228

A vendre cause
cessation d'exploi-
tation, plusieurs

vaches
printanières
de race et fortes
laitières,
ainsi que

deux veaux
d'une année.

Tél. (027) 2 8.1 67.
36-301562

allemand

A vendre

dogue

deux ans.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 67 27.

36-31236

mi
ordures
plar
ier

A CHOISIR PARMI
75 TITR ES
POUR

+ frais
d'envoi

Bfl ^S_F 1.65

VALEUR COMMERCIALE

Fr. ©O
Pourquoi cette prodigieuse
FAVEUR DE BIENVENUE?
C'est que la Guilde doit absolu-
ment pénétrer partout. Et qu'elle
vous accorde à cet effet les plus
grandes facilités. Imposante ou
modeste, votre bibliothèque est
digne de s'enorgueillir des ou-
vrages de l'institution pilote de
l'édition internationale. La
Guilde ne vous impose rien.
Au contraire, elle propose i
votre .libre choix 75 ouvrages.
Jetez votre dévolu sur trois
d'entre eux. Vous payez le prix
d'un seul. Cela suffit. • Ce
faisant, vous devenez membre
de la Guilde, sans même avoir à
verser un droit d'inscription. Le
service du bulletin littéraire de
la Guilde vous sera assuré gra-
tuitement. • Par la suite, vous
n'aurez qu'une seule et agréable
obligation à remplir: acheter en
1972 non pas une interminable
série de livres, mais simplement
4 volumes (à 35 ou 50% de leur
valeur commerciale), que vous
désignerez en consultant le riche
catalogue contenu dans le Bulle-
tin. • Et si vous êtes déjà Guil-
dien, vous savez que cette
offre de 3 volumes pour le prix
d'un seul ne peut vous être
refusée, puisque statutairement
la Guilde doit vous faire béné-
ficier de tous ses avantages.

B O N  P O U R  UN

EXAMEN GRATUIT

l l l ) l l M l
I I l I I l I I I
I l I l l l l I 

¦ 
I

Adressez-mot les 3 livres suivants
N" N° . N°

Et voici 2 titres de remplacement au
cas où l'un ou l'autre serait épuisé:
N° N°-
Je pourrai les examiner pendant 5
jours. S'ils n'ont pas mon agrément.
je vous les retournerai. Sinon, je régle-
rai à votre compte de chèques postal
10-6474 (ou en un chèque bancaire)
le montant dérisoire de Fr. 10.90 *
Fr. 1.65 de frais d'envoi pour ces
3 volumes, moins chers que des
livres de poche! • De ce fait, je
deviens membre de la Guilde avec
tous les avantages que cela comporte.
J'achèterai en 1972, 4 livres aux prix
réservés aux Guildiens. Je ne m'en-
gage à rien d'autre.

F 4
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» TESSIN - LOCARNO
;:•; : Je cherche pour mon hôtel, pour le
¦:•: 1er novembre,

16-17 ans, comme

Société internationale' s'occupant d'importation et d'exportation
de matières premières pour cartonneries et papeteries , cherche
pour son siège de FRIBOURG (Suisse) :

excellente¦ secrétaire
de direction

3
e susceptible d'assumer des responsabilités et d'apporter sa

collaboration et son soutien au président.
r

On demande :
3 grande conscience professionnelle, initiative, connaissance

des langues française, italienne et si possible allemande.

On offre
bonne rémunération, excellente ambiance et si nécessaire pro-
curons logement.

sérieux, expérimenté et capable.
Bon salaire, avenir assuré, et si nécessaire orocurons logement.

excellent
collaborateur

désireux de s'assurer une situation d'avenir.

Doit être rompu aux affaires internationales, avoir grande
capacité et contact humain, connaître les langues française,
italienne et anglaise.

/
Nous cherchons une personne au bénéfice d'une excel-
lente formation, active et bien introduite en Valais en
vue de lui confier le poste d'

agent général
Cette fonction intéressante à tous points de vue demande
de son titulaire

— du dynamisme et de l'initiative

— du rayonnement pour créer et diriger une équipe de
collaborateurs

— des talents de vendeur.

L'agent général est chez nous un commerçant indépen-
dant.

Prestations sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres à

VITA

Compagnie d'assurances sur la vie

Case postale 764

8022 Zurich.

Café du Marché, Aigle

cherche tout de suite ou date à
convenir

serveuse
capable. Congés réguliers. Bons
gains assurés.
Tél. (025) 2 21 67.

22-6001

Jeune directeur de musique

dynamique et consciencieux, avec
plusieurs années de pratique, cher-
che

fanfare ou harmonie
de préférence Valais central.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301545 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille ou dame
cherchée par couple de médecins
pour aider aux soins de deux en-
fants. Nourrie, logée, bon salaire.

Tél. (026) 5 31 68.
36-31230

Nouvelle entreprise générale de constructions et d'installa-
tions électriques, à Genève, cherche pour son service
d'installations électriques et d'automation :

un ingénieur-
technicien électricien

(ou formation équivalente)
(réf101)

ayant de bonnes connaissances des installations électri-
ques à courant fort et des installations de réglage, de
commande et de surveillance. Le candidat choisi sera
chargé d'établir des devis et des projets ; il aura l'oc-
casion d'avoir de nombreux contacts avec les clients et
les fournisseurs, et il devra surveiller la réalisation des
installations sur des chantiers. Une connaissance de la
langue allemande est souhaitée.

un technicien-électricien
ou monteur-électricien

(réf. 102)

possédant la maîtrise fédérale et ayant une bonne expé-
rience du montage des installations et des tableaux à
courant fort et à courant faible.

Les candidats souhaitant avoir un salaire en rapport avec
leurs responsabilités, des prestations sociales modernes,
une activité variée et intéressante et une ambiance de
travail agréable, sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre H 62 376-18 à Publioitas, 1211 Genève 3.

#

¦ 
'.

Bureau d'ingénieurs à Martigny
cherche

apprenti (e) de bureau
S'adresser au bureau Gianadda &
Guglielmetti.
Tél. (026) 2 31 13.

36-31037

Tessin- Locarno
Je cherche pour mon hôtel, 40 lits, pour
le 15 janvier 1972
1 CUISINIERE CAPABLE

pour table d'hôte sans restaurant
1 AIDE-CUISINIERE

débutante acceptée qui aimerait ap-
prendre à cuisiner

1 FILLE DE CUISINE
1 FILLE POUR CHAMBRES

ET SALLE A MANGER
1 FILLE POUR CHAMBRES

ET LINGERIE
1 TOURNANTE
Très bons gages, ambiance familiale, va-
cances, libre régulièrement. Bonne occa-
sion pour apprendre la langue italienne.

Adresser offre sous chiffre AS 177882 Lo
Annonces Suisses SA «ASSA», 6601 Lo-
carno.

débutante de bureau
pour le service du téléphone, la factura-
tion, la réservation de chambres , et de
faciles travaux de comptabilité. Langues
allemande et française indispensables.
Possibilité pour apprendre l'italien.
Bonne occasion pour jeune fille qui dé-

¦ sire faire la carrière comme secrétaire
d'hôtel. Bon traitement familier , nourrie
et logée à l'hôtel, gages à convenir.

j Vacances payées, un jour , de congé par
| semaine. Assurance de maladie et infor-
I tune payées par la maison. Durée une

année.
Faire - offre avec photo et éventuellement
certificats écoliers, sous chiffre AS 17766
Lo « ASSA » 6601 Locarno.

MEDECiN-DENTISTE
s'installant prochainement à Marti
gny, cherche

demoiselle
de réception

(aide médicale)

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-91004
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Club-Alpin, Champex
cherche

Entrée à convenir. Bons, gages..
I

Tél. (026) 411 61.
36-31300

cherche pour entrée de suite ou

pour entrée

sec réta i re- co mpta b I e
qualifiée, à mi-temps

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-31287
à Publicitas, 1951 Sion, avec curri-
culum vitae, certificats et presta-
tions de salaire, ou tél. (027) 2 20 65

On cherche

Le restaurant Tourbillon à Sion

Tél. (027) 2 25 99.
36-31322

nurse dlp
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u*»*"'''"'"--- Café-restaurant de l'Hôtel de Ville, Dame cherche -_ ¦ 
î^jr SlE^̂ 'E'f - ' '::: '- : -^' ' M. Tochet, Martigny

MW /̂^MWÊÊÊÊ  ̂ CherChe exjSLtée /——- 1 une sommelière pour le ména9e iK

I

Très bon salaire. g g \̂¦ 
 ̂

I Entrée Immédiate ou date à con- tf \̂

Se v̂ffd'ISt C°
n9éS  ̂ ™. <°21> « »£ // \V U , .- . _j-

cheloT™'™ Tél. (026) 221 04. -  ̂ # \ 
He VetMl 0060(116

36-91008 Or. cherche pour i W Qamt fiai»_ 
 ̂ ; 

J"'aluuo On cherche pour W 03101 l3clll

UUVriyrww Entreprise de bâtiment cherche ,
pour chantiers en plaine femme

pour travaux de soudage, de contrôle et de câblage propres
et intéressants. Lieu de travail : centraux de téléphone
automatique du groupe de construction de Sion, Martigny
et en Suisse romande.

Le personnel sera instruit sur place par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à M. E. Berclaz,
chef de montage de la maison

HasIefeoBerne
Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65.

05.3618

maçons de ménage-
appartement

charpentiers t Csit-on.
Ecrire sous chiffre

Travail assuré toute l'année. P 36-301557 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Par suite de promotion à une fonction supérieure du titu
lairfe aotuel ,nous engageons, à effet du 1er janvier 1972
ou date à convenir, un

Auberge-restaurant de la Poste
MARTIGNY
Tél. (026) 2 2517

cherche

sommelière
L'établissement sera fermé tous les mer-
credis dès le 13 octobre 1971.

36-400 304

EMDiscount

INTERDISCOUNT .

Nous cherchons

iL"# %apurcmurerc»
pour une formation de vendeur ou ven-
deuse photo, pour notre succursale de
SION, 23, rue des Remparts, tél. (027)
2 71 81.

La branche photo est un domaine mo-
derne et intéressant. Notre maison fait
partie des entreprises d'avant-garde en
articles photo et radio de Suisse. L'ap-
prentissage dure deux ans et offre des
possiblités de gain au-dessus de la
moyenne. Les conditions absolument né-
cessaires pour cette profession sont le
plaisir à la matière, et' un savoir-vivre
irréprochable.

Les intéressés recevront volontiers des in-
formations complémentaires par le dé-
partement du personnel d'Interdiscount
Service S. A., 3303 Jegerstorf.

Tél. (031) 9611 11, M. Pohl ou M. Fritschi,
dans les succursales, par le chef de ma-
gasin.

IL 11 I IlOI

On cherche
pour étude d'avocat et notaire à SION

secrétaire, habile sténodactylo
de langue maternelle française.

Horaire de travail : 8 à 12 heures.

Faire offres écrites à Me Emile Taugwalder
avocat, 1950 Sion.

36-31 290

Maisor nettoyage à Sierre

S'adresser à :
Nous cherchons

BILLrEUX SA, Martigny.
Tél. (026) 2 28 01 (bureau) SOITimelière
214 49 (privé). , dans restaurant

36-91006 bien achalandé.

_ ,.- Faire offres à :
SOmmellére Famille Kocher,

. . .  V * .  . „ restaurant Bierhaliehonnête et de confiance est de- 25Q0 Bjennemandée tout de suite. Té| ^g-j  ̂62 46
Bons soins assurés. Machine à la- 06-22861
ver les verres. 
-,. J <• ^ i I-,M r̂ .̂ o Cherchons pour laS'adresser au café du LION-D OR, sa|son d

,
hiver1915 Grugnay sur Chamoson,

tél. (027) 8 7183. 
36 31317 deux serveuses

1— et

un aide-monteur
un manœuvre

Jeune couple .
employée

garçon de maison
et sommelière

Fermé le soir.
cherche Offres à A. Narbel,
pi_^Qg la P.rintanière,
dans restaurant, à l'année. 18,65 ^Di?bLel?is'tel. (025) 6 41 70.

22-29968
Ecrire à M. Léon Emery, avenue de 
Tourbillon 42, 1950 Sion. Je cherche un9

36-301570 femme
La Maison Télectrona à Slerre \\ 

^«W 

^engage pour tout de suite que matin, à Platta.

Tél. (027) 2 44 56.
¦ ¦M MI«1A_»MAI-_ IAIIII« 36-31310

un manœuvre MéDECINVU I l IMMMrWWIW Q[} DENT,gTE
Tél. (027) 5 08 32. Suissesse cherche

v ' 36-31181 nouvelle situation
comme

Restaurant Snack-City, Sion dame
cherche de réception

t t dès décembre.
¦ine a oiiice 0ffre sous cniffre

et P 36-400306 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

fille de buffet 
sommelière chef d'é ê

maçons qualifiés

** • •
Bon salaire, congé le dimanche. mécanicien

Tél (0271 2 24 54 cherché pour ate-rei. (u_o _ -4 34. 
36.31157 lier presses par usi-

ne Riviera vaudoi-
se. Poste indépen-

Entreprlse de carrelages et che- dant, stable et bien
minées de salon Gérard Monod, rétribué pour can-
1854 Leysln, tél. (025) 61192 didat capable. En-
(heures des .repas) trée à convenir.

cherche plusieurs
Offres : case pos-

carreleurs taie 211. vevey.
et

22-8079-38

Etrangers acceptés.

Entrée à convenir.

Pour décembre ou
date à convenir,
famille suédoise à
Genève cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et ai-
der au ménage.
Vie de famille, bon
salaire, samedi et
dimanche congé.

Tél. (022) 55 25 93
ou 24 82 70
ou écrire sous chif-
fre H 337607-18 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève* 3.

¦ «¦«¦¦¦¦ m na.aaaa.imim -IIII-III

Importante société d'ancienne re-
nommée, désirant compléter son
organisation, cherche un

collaborateur
pour son service externe.

Situation au-dessus de la moyenne
exigeant personnalité et persévé-
rance.

Nous prendrons contact avec can-
didat adressant coupon ci-dessous
sous chiffre P 36-30285 à Publicitas,
1951 Sion.

Nom :

Prénom : 

Domicile :

Age : Tél. : 

Chemin-Dessus

A louer à l'année,
non meublé

cholet neuf
3 chambres, cuisl-

chef du service
interne

à notre agence générale du Valais, à Sion.

Nous désirons un collaborateur de première force , bilin-
gue, apte à diriger un bureau d'une certaine importance,
possédant d'excellentes connaissances techniques d'as-
surance et à même d'entretenir avec le personnel une
ambiance de travail efficiente et agréable.

Nous offrons des conditions de rémunération, de sécurité
et de prévoyance dignes d'une entreprise moderne et en
rapport avec les capacités de l'intéressé.

Les offres de service seront étudiées avec toute discré-
tion. Elles sont à adresser à :

M. Cyrille Pralong, agent général
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

\W ® _-fl VENTILATION - CLIMATISATION

|̂ _»_S v ¦M|MMuaa Albert et Jean-Paul .Meyer
jyjdjj P\\->- 3960 SIERRE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
i

dessinateurs
en ventilation
apprentis dessinateurs

en installations sanitaires

apprentis ferblantiers
de fabrique B
monteurs en ventilation

Salaire très intéressant — Ambiance de travail agréable
Caisse de retraite - Semaine de 5 jours.

Faire offres par téléphone au 5 09 83 - 5 63 01

Lisez et faites lire votre journal

Compagnie anonyme d'assurances
cherche
pour son agence générale du Valais

un jeune employé
de bureau

à qui nous désirons confier par la suite le poste de
chef de bureau.
Les candidats devraient si possible connaître la branche
assurance, savoir prendre des responsabilités et apprécier
le contact avec la clientèle.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Prestations sociales modernes d'une entreprise d'avant-
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employé de banque

yyyyyy^yyyy
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Si

En prévision de notre future installation dans notre nouvel
immeuble en construction à SION, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

employés (es)
pour nos divers services.

Nous demandons :

— formation bancaire, ou commerciale ou administrative ;
— intérêt au travail et sens de l'initiative ;
'— désir de se créer une situation stable.

Nous offrons :

— un travail intéressant et varié dans un team jeune ;
— un salaire correspondant à la formation et aux pres-

tations ;
— des conditions de travail agréables dans un nouvel

immeuble moderne et spacieux ;
— la semaine de cinq jours et l'horaire de travail variable ;
— les prestations sociales d'un grand établissement ban-

caire.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées
à adresser leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire à la

, Direction de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
1951 SION.

* ^ÉrftfllllIffBra-lrfflMIlMWMW^̂

ingénieur-
Nous cherchons pour notre service de
génie civil un

¦ r ¦

innhnînlnn

ETS
spécialisé en génie civil'?'-:b~I H---.v ¦ ¦ — ¦ ¦:¦ spécialisé en génie civil.

Champ d'activité : Projets et exécutions de travaux de génie civil en corrélation
avec l'extension et l'adaptation des installations de câbles télé-
phoniques (canalisations de tuyaux, traversées de torrents et de
rivières, etc.). Conduite de chantiers dans tout le Valais sauf
régions de Saint-Maurice et de Monthey.

Nous offrons : Une activité Indépendante en qualité de conducteur de travaux ;
un travail varié et Intéressant, un poste plein de responsabilités.
Bonnes conditions de salaire, possibilités d'avancement amé-

-, liorées.

Exigences : Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en génie civil.

Les intéressés sont priés de s'inscrire à la

Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion
Renseignements par téléphone (027) 3 02 02.

Lisez et faites lire votre journal

LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Agence ' de BEX

cherche un ou une

flOIP Ç».
V i /

Par suite de l'arrivée prochaine de nou-
veaux véhicules, notre centre de distribu-
tion de Coliombey (VS) cherche

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourds

chauffeur-magasinier
pour le transport des produits et la gestion
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

On cherche

mécaniciens sur Diesel
pour entretien de machines de chantier.

v Engagement à l'année. Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400 308 à Publicitas
1951 Sion.

Restaurant a la carte

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

sommelier
. Place à l'année. Bon salaire assuré.

Heures de travail et congés réguliers.

Faire offres sous chiffre MA 9903 à Mengls
Annoncen, 3900 BRIG.

i

Importante entreprise du Bas-Valais
cherche

appareilleurs
Nous exigeons :
Connaissance parfaite du métier. Dispositions pour tra-
vailler d'une manière indépendante.

Nous offrons :
Salaire élevé. Travail varié en rapport avec qualifications.
Logement et frais de transferts assurés.

Ecrire sous chiffre P 36-902 070 à Publicitas S. A., 1950
SION. Toute discrétion assurée.

ouvrier de cave
— oonsoiencieux

Entreprise Jeune et dynamique cherche

— semaine de 5 jours
— travail varié
— place stable
— date d'entrée : à convenir.

Faire offre à :

LES FILS D'URBAIN GERMANIER & LE BON PERE
WILLIAM, BALAVAUD - 1963 VETROZ.

Tél. (027)81217.
36-31 304

Pour son ouverture en décembre 1971

l'hôtel du Rhône
SION

80 lits — restaurant — bar

offre les postes suivants :

secrétaires de réception
sommeliers
sommelières
portier de nuit
portiers
femmes de chambre
lingère
casserolier
garçons d'office

Salaires garantis - places à l'année.

Faire offres avec références et photo à case postale 45,
1951 Sion.

URGENT I

Centre Oriph de formation professionnelle
cherche

un concierge
devant s'occuper des travaux de nettoyage
et d'entretien et des courses

une secrétaire
(en remplacement) du 25 octobre au 20 no-
vembre 1971. Bonne rétribution et avan-
tages sociaux.

Les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et photos sont à adresser à
Georges Lamon,- directeur Centre Oriph
de Sion, 1962 Pont-de-la-Morge.

36-31238

La fanfare l'AVENIR de Bagnes

cherche

un directeur
Faire offre à M. Edouard Courvoisier, 1934
Le Châble, jusqu'au 25 octobre.

36-91001

Logement et frais de trai

Ecrire sous chiffre P 31
SION. Toute discrétion as

Importante entreorise du



Beaucoup d'encre pour les «géants» de Crans

POUR SION

social » ; ^^mÊmu\\\\m^mK^mmk\%M\\\\i\m\\\\\\\\\\\ ^mm
7. Louis Bâcher : « Activité de la ià̂ Lmâûûmfraction d'expression alleman- -™Jn -'« Wn-^de » ; ^̂ W pp"̂
8. Jacqueline Pont : « La citoyenne ^^^

dans la vie civique»; _ SEERRiE — Mercredi passé, le curling9. Bernard Broccard : « Preoccu- c]/ub de sierre tenait son ass,emblée gé_
pation de la Jeunesse » ; nérale sous la présidence d,e M. Georges10. Nouveaux statuts du MDC ; Bèrclaz11. Information sur le conseil gé- _ , , , .,

^raj. 
Du rapport de ce 

dernier, nous rele-
12 Divers veixwis particulièrement l'excellante arn-

I ' bdance qui règne au club; la participa-
I DC I* A EDIIIIEDIC tt(wl ^S^P68 sierroises à tous les irn-
LcJ_> LArC 1 l'C'KO partants tournois disputés en Suisse.
' p» !? iirnr>Anni ErL ou*re> ^e président se plut à féliciter
D'E VCRCORIN l'équipe féminine qui se distingua clans

plus d'une compétition. Actuellement au
EN ASSEMBLEE nombre de 25, l'effectif du club semble

un peu mince. Aussi M. Berclaz sou-
VEROORI'N. — Dernièrement, la socié- haite-t-il que de nouveaux membres
té des cafetiers, restaurateurs et hôte- viennent agrandir les rangs de cette
Mers de Vercorin tenait son assemblée sympathique société,
générale Présidés avec distinction par Pour la saiison à venir> Von étudde laM. Hoolans, les débats portèrent sur possibilité d'envoyer une équipe fémi-
les divers points d'ordre statutaire ; les nane défendre les couleurs sierroises

LCtf VMrC I ICI% <_» portants tournois disputes en Suisse, tructdon prochaine, dans la région de
l*e lfEn/MtniLI En outre, le président se plut à féliciter Monitama-CIrans, de deux immeubles
D'E VEKW U'KIN l'équipe féminine qui se distingua clans géants — un ensemble hôtelier de grand

B-H m Aftf -mflL-ai ¦->- plus d'iune comPétition' Actuellement au luxe et un ensemble commercial, disait-
CN ASSEMD'LC'E nombre de 25, l'effectif du club semble 0n — le préposé à la stabilisation du

___ ___ _ T_ T _ T, un peu mince. Aussi M. Berclaz sou- marché de la construction a publié uneViOROORI'N. — Dernièrement, la socié- haite-t-il que de nouveaux membres mise au point à la suite de laquelle late des cafetiers, restaurateurs et hôte- viennent agrandir les rangs de cette situation paraît plus nuancée.
Mers de Vercorin tenait son assemblée sympathique société. Jusqu'à ce jouir , dit le communiqué,générale. Présides avec distinction par Pour la saison à venir, l'on étudie la seuls quatre dossiers concernant Mon-
M. Hooaans, 

^ 
les débats portèrent sur possibilité d'envoyer une équipe fémi- tana-Crans ont été transmis au préposé,

les divers points d'ordre statutaire ; les ruine défendre les couleurs sierroises Quatre décisions ont . été rendues. Un
décisions y découlant furent prises aux prochains championnats suisses, qui projet de construction a été admis sur
dans un bel esprit de collaboration. auront lieu les 11 et 12 décembre pro- la base des dispositions transitoires. Un
Mais le but principal de cette assem- chains à Villars-sur-Ollon. En outre, le second projet a été partiellement admis:
blée était ie soutien à apporter à la tournoi sera organisé, les 4 et 5 dé- l'autorisation porte seulement sur la
Télécabine Vercorin _ Crête-du-Midi. cembre prochains, cela avec la parti- première étape des travaux. Elle a été
Après une brève discussion,

^ 
consciente cipatàon de 24 équipes. également accordée sur la base des dis-

des nombreux problèmes à résoudre, Le président en charge, M. Georges positions transitoires. Les étapes sui-
l'assemblée accepta avec enthousiasme Berclaz, qui — il y a trois ans — a vantes devront faire l'objet de deman-
la proposition _ de M. Pecorini, tendant, porté le curling club de Sierre sur les des de dérogation. Elles seront diffé-
pour chaque établissement, à la sous- fonts baptismaux désirant se retirer de rées si les les conditions requises ne
oription de 10 actions de 100 francs. son poste, il a été faitt appel, pour le sont pas remplies. Un troisième projet

Aiinsi, grâce à ces apports de fonds, remplacer, à M. Edgar VcegeM, jusque là a été refusé lui aussi. L'autorisation
grâce à ia solidarité de chacun, cette caissier du club. Ce dernier poste sera d'entreprendre les travaux a été refu-
belle réalisation de la télécabine pour- désormais occupé par M. Pierre-André s'ée, les conditions n'étant pas remplies,
ra se continuer. Hitter. Le quatrième et dernier projet a été

1117 ...IlJ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ B
Hôpital cantonal de Fribourg: 500 lits, 85 millions
UN AVERTISSEMENT I

Le moins que l'on puisse dire c'est les services hospitaliers jusqu'alors sié-
que la construction de l'hôpital can- parés sont groupés dans un seul bâti-
tonal de Fribourg aura été une œuvre ment: on diminuera ainsi les frais d'ex-
de longue haleine. La décision fut en ploitation et on augmentera la qualité
effet prise en 1961, après que de nom- de la médecine en facilitant les échan-
breuses études sur l'emplacement, sur ges entre spécialistes. En dehors des
les exigences techniques et sur le coût avantages techniques spécifiquement
de l'opération aient été effectuées. Main- médicaux, on note des réalisations assez
tenant, soit après 10 ans l'ouvrage est (révolutionnaires au niveau du fonction-
terminé, inauguré, mais pas encore en nemerut général: lits à commande élec-
service. Il aura coûte 85 millions de trique, centrale de nettoyage et de
nos francs, somme difficilement accep- (désinfection rationalisée, stérilisation
tée par le contribuable moyen. en grande partie automatisée...

. r--,~T,-„ .-.r,™,. „-~-.--,-,~,• -,„„- En plus de la construction apparente,TROUBLANTES MODIFICATIONS... M ne feut pas oufolier la créa^n d>im
«Relevons d'emblée que le dévelop- ^  ̂opératoire protégé répondant aux

pement de la médecine moderne, l'évo- exagences de la loi fédérale sur les cons-
lution dans le domaine des soins infir- touchons de protection civale.
miers et les exigences d'une rationali- Ce centog COKiporte 2 salles d'opéra-
sation à tous les niveaux marquèrent tk)ns et 2fj0 Ms > le tout éfcant des,tin,étout le cours de la construction, remet- à être uti] isé en cas de confli,ts gravestant constamment les problèmes, en ou de catastrophes naturelles,question» précise toutefois M. Roggo,
président de la commission de bâtisse. UNE CONSTRUCTION D'AVENIR 'î oiu'ciai, "v. ia v.. ,,..... ^  ̂ -- _ .-. UJNK UUtNSXKUUTlUW JU'AVJrïJNIK
On introduisit aussi des divisions de
soins intensifs de médecine et de chirur- La population fribourgeoise a pu der-

SIERRE — Après l'annonce de la cons

utilisées avec profit». Cela est exact.
Mais en plus, n'omettons pas que l'an-
cien hôpital cantonal consitruit en 1917
et l'hôpital des bourgeois — deux bâ-
tisses situées en des endroits fort inté-
ressants — rejoindront le quartier de
Bertigny. Il y aura donc de la place
an ville pour faciliter le développement
d'un autre secteur de l'économie pu-
blique et donner un coup' de pouce sa-
lutaire à n'en pas douter aux construc-
tions scolaires, celles-ci exigeant de
plus en plus une grande surface et une
situation tenant compte des habitats.
Enfin , avec ce nouvel hôpital, Fribourg
a dans sa poche une oarte romande
dans la mesure où le nouvel ouvrage
pourrait être le cadre des stages pra-
tiques des étudiants en médecine de
Lausanne et. Genève. L'hôpital canto-
nal de Fribourg deviendrait donc «péri-
phérique» sur le plan romand, néces-
saire comme on ne peut l'être sur le
plan de la politique et des réalites hos-
pitalières fribourgeoises , enfin spacieu-
sement utile sur le plan de la planifi-
cation des constructions futures de
l'Etat ou de la ville de Fribourg. Reste
toutefois une question et combien im-
portante: qu 'elle sera dans un ou deux
ans le prix de la journée de maladie ?

La réponse de Fribourg servira sans
aucun doute les Sédunois dans leur
entreprise similaire.

refuse. Le coût total des projets accordes
est de 25 millions, celui des projets
refusés de 75 millions.

Le but des mesures de stabilisation
n'ayant pas toujours été bien compris,
indique le communiqué du préposé, il
sied de rappeler qu'il ne s'agit pas d'in-
terdire .des projets de construction,
mais seulement de différeir leur mise en
chantier, afin de parvenir à un meilleur
équilibre entre la demande et l'offre
dans le secteur de la construction.

N.d.l.r. — Nous précisons que, comme
nous l'avions annoncé dans une pré-
cédente édition, le «Régent» et le «Con-
tinental» seront bel et bien construits.
Pour le premier , les autorisations ont
été données pour une première étape,
consacrée principalement aux solutions
techniques du bâtiment. Il va de soi
que si cette première autorisation est
donnée, Ieg autres devront immanqua-
blement suivre.

Le curling-club de Sierre se
donne un nouveau président

NOTRE PHOTO : de gauche à droite ,
nous reconnaissons MM. Edgar Vœgeli,
Georges Berclaz et la charmante se-
crétaire du OC Sierre.

OCTOBRE

Orchestre « Quintett J. Senegas »
Artistes : Odette PERREL

Dalila, Kadra
Paquita

Ouvert tous les soirs - Entrée libre

36-1228
!OTBEm_iHH_H_HH-H->ME_-a-B-M_Bg

Succès de la campagne «petits pains»

SIERRE. — Comme nous l' annoncions
dans notre édition d'hier , l'action
« petits pains », lancée par les boulan-
gers de- Sierre, Chippis et Montana-
Crans a éte un succès.

Dans tous les coins de la cité, à tous
les carrefours, de charmantes vendeu -
ses offraient de croustillants petits

pains , cela afin de venir en aide aux
réfugiés du Bengale.

La population a bien accueilli cette
action , puisque presque 7 000 francs
ont ainsi pu être mis à la disposition
de la Chaîne du bonheur.

NOTRE PHOTO : des petits pains
pour le goûter , c'est excellent !

V£

astrcncmte<=¦ e-_

m 'J-

Du nouveau à La Bâtiaz, au café du Pont

Brisolée
avec vin nouveau, dès 14 heures

4 
-. . . . ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  

Restaurant de FuSIy
Fully

Tél. (026) 5 33 59

Brisoiees
Spécialités de chasse
Civet et noisette de chevreuil

Jean BERARD, chef de cuisine.
36-1255

Hostellerie de Genève
Martigny

Tél. (026) 2 31 41
recommande ses spécialités :

— selle de chevreuil
— râble de lièvre
— civet de renne
— le gratin de fruits de mer

A. Luyet, chef de cuisine

Restaurant de la Poste - Fully
nnicni éc TDAIHTICIMIIFI I S?

Pendant que vous êtes
à Martigny
faites un saut à Verbier

Le restaurant

«Le Français »
vous attend.

Quinzaine alsacienne, ch^-se et
spécialités d'automne.

Tél. (026) 7 22 77.
36-90971
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:MM îWi La CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS Fabrique de meubles rembourrés cherche

mmmmm agence de MARTIGNY iapissiers-gamisseurscherche couturières
• » A m  g \ (en vue d'être spécialisés sur différents postes de notreun(e) apprenti(e) «**««*<,¦

Travail régulier, salaire supérieur à la moyenne, plus
air vous >fl___k b\O B*"_ _H| H I _3k primes à la production.

<UlW UClIIljyV Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

. OFFfSE® ET
,:.,,.... ... vSisiiii MiiÉ̂

f|||
llll"||||||||||| ÂVeC Une année g % _ L"# % (en vue d'être spécialisés sur différents postes de notre

linlPl âr-nCAnTIIAI : atelier de couture).
U upgJi Cl.-iaswiJJC.o. ... .¦ ¦ " Travail régulier, salaire supérieur a la moyenne, plus

Llllll iiiiiml et pour autant que le travail en plein air vous rf"i _Ck tr\Sk B*!_HI H I_Q> primes à la production.
plaise, vous pouvez devenir Wi w K/ullV|IUw Semaine de 5 jours.

: [lllimnilll Avantages sociaux.
UI_»W4ittMjjUjl_AaJ ffi ¦ Entrée immédiate ou à convenir.

;j aJsS\ TP _?$} (A f £l| I I ip En cas de nécessité , déménagement assuré par la mai-
l_J_HLH__ faBP | « f f n a H  V_!I Faire oifres écrites sous chiffre 36-31313 son¦ U V ftp-^lf M ¦' à Publioitas S. A., 1950 Sion.

Se présenter ou téléphoner à la maison ELKA S. A., 1844
j L , ! 1 Villeneuve, tél. (021) 60 16 77.

NOUS OFFRONS : — une formation complète et variée dans l'office d'ap- Possibilité de se présenter le samedi entre 9 et 11 h. 30.
prentissage le plus proche, si possible, de votre 22.10
domicile ; ! i i

— un très bon salaire dès le début; I . 
— de larges possibilités d'avancement ; Nous sommes la Société de vente Sud de fabricants fran- 
— des institutions sociales exemplaires. çais et allemands o'imprimeuses et de machines pour la ——

transformation du papier pour des marchés européens
et africains Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie

CONDITIONS : — avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus) : ' cherche
— jouir d'une bonne instruction scolaire.

Nous cherchons une pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles condi-
Prochaines entrées en apprentissage : 18 octobre 1971, janvier et avril 1972. AAAWA'l'A_ I&*A 

t,0nS'secrétaire représentant
français-allemand

¦ . -urr-fiisa-c-* - .:
' •'*•*._•*.** j«_** _̂ Ĵ»':- î »-_**i«iï

:
--"ir̂ _iï '•"' • :' <: ' : - - '- ¦$ La CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS Fabrique de meubles rembourrés cherche

UfcP9AMM .̂̂ :.-"..lss  ̂ agence de MARTIGNY fapïssiers-ciarnisseurs~~~~~~ ~ ~~| cherche couturières
f|||

llll"||||||||||| AVeC Une année g % JL'g % (en vue d'être spécialisés sur différents postes de notre
linlPl ânnCAnTIIAI : atelier de couture).

U upgJi Cl.-iaswiJJC.o. ... .¦ ¦ " Travail régulier, salaire supérieur a la moyenne, plus
Llllll nui,.. et pour autant que le travail en plein air vous fi l-» \TT\Sk B*!_HI H I_Q> primes à la production.

plaise, vous pouvez devenir "Jiw K/ullV |IUw Semaine de 5 jours.
: [lllimnilll Avantages sociaux.

¦"̂ Bjj f̂jg™  ̂ ffi ¦ Entrée immédiate ou à convenir.
;j aJsS\ TP _?$} (A V 6% ¦ I HP En cas de nécessité , déménagement assuré par la mai-

VmJmWLtSBmmW I _f§ B a B -Kl Faire offres écrites sous chiffre 36-31313 son¦ U W fc"4lf (M ¦' à Publioitas S. A., 1950 Sion.
Se présenter ou téléphoner à la maison ELKA S. A., 1844

j L , ! 1 Villeneuve, tél. (021) 60 16 77.
NOUS OFFRONS : — une formation complète et variée dans l'office d'ap- Possibilité de se présenter le samedi entre 9 et 11 h. 30.

prentissage le plus proche, si possible, de votre 22.10
domicile ; ! i i

— un très bon salaire dès le début; I . 
— de larges possibilités d'avancement ; Nous sommes la Société de vente Sud de fabricants fran- ' • - '
— des institutions sociales exemplaires. çais et allemands o'imprimeuses et de machines pour la ——

transformation du papier pour des marchés européens
et africains Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie

CONDITIONS : — avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus) ; ' cherche
— jouir d'une bonne instruction scolaire.

Nous cherchons une pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles condi-
Prochaines entrées en apprentissage : 18 octobre 1971, janvier et avril 1972. AAAWA'l'A'SMA 

t,0nS'secrétaire représentant
français-allemand

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de .1001 Lau- et une jeune qu1 sera formé comme professionnel (cours d'instruction
sanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce. . ¦ B ¦ ¦ 

gr.tuit à Lausanne).

£llGJl# EfiV BUS681 CâU Fixe, commisions , remboursement des frais , caisse de
prévoyance en cas de convenance.

Nom et prénom (en majuscules) : _^ ; ¦ qui recevra une très bonne formation. . , . .Conditions exigées : moralité irréprochable, bonne pré-
. sentation, enthousiasme au travail. Age minimum : 27 ans.

Domicile : Nous 0ff r0ns : — dès bureaux modernes (Messieurs d'un certain âge peuvent entrer en ligne daL,u""^"p • Nous offrons : — OèS bureaux modernes (Messieurs d'un certain âge peuvent entrer en ligne da
— un travail intéressant compte.)

Localité (avec NPA) : — une bon,ne ambiance
— un excellent traitement. , . . ___ ,• Adresser offre à case 565, 1000 Lausanne 17.

C)H 7'i'ïn-1414 44-3011' ™™_ PAPIERPROGRES, 1950 SION (VS) - Diolly 

Hôtel Carlton, Crans JEUNE FILLE Tél. (027) 2 40 10 - 2 03 34 - 2 03 33. , 
chsrchs ^ayant quelques notions de dactylo- * —'—' '

«* l_Af fia riiîcîniQ graphie, cherche place en qualité d' Magasin spécialisé dans les articles pour
Cnei UC ÇUI&IIIC enfants à Sion

Téi (027 737 73 aide ûB bureau A cherche
36-31215 L'Office du tourisme de Morgins ¦ •_¦*¦• aMAllA A

ou demoiselle che che VBIlOBUSe
On cherche . m .. '' r é ¦ ¦

Ae reCeptlOn SâCS^ÊTSII^e pouvant travailler de façon indépendante.
niiicini pi*P _ ' ¦¦ ' ¦_'¦ m \  ^^-r^^' N_- *a»»»ll ^  ̂ Bon saiaj re. Entrée tout de suite ou pourbUIOllIIICIC pour travaux divers : n,»» à mm™ir. . . . . .  1_ classement Entrée tout de suite. date a convenir.

pour petite pension de montagne, classement
hôtel de passage et ouvrier. — petite correspondance Faire offres par écrit à l'Office du tourisme Fnrir_ , Pllhli_.it_- c A 1M1 *,„. _„.,.— téléphone, etc. 1D-C MnD-,rIQ Eortre a Publicitas S. A., 1951 Sion, sous

1875 MORGINS' chiffre P 36-902 068.
Ecrire sous chiffre P 36-31200 avec Faire offre sous chiffre P 36-31282 Ŝ HH_^_ Ĥ̂ ^̂ mHH_-_----__H---_ -̂------- -̂alaV I prétentions à Publicitas, Sion. à Publicitas, 1951 Sion. Wr : T "" ; ~

¦

- ¦  . . ¦. - - . ¦¦¦ ', !¦' .¦> .: :y . ¦ - - - ¦ - ¦ -. . . . . . . . ¦¦: ,- ¦ ¦
. ¦

H bonne iEiifniEfion- lÊ^m ^m̂ÊÈ bonne carrière n 
In poste n|H

\T > ĵsx- 7 Dame-fonctionnaire postale diplômée



|| BSjfflHjfflT 11 Une motion du conseiller national Wyer au Conseil national

Uu VALAIS / L'unification du droit de l'assurance sociale
Ŝti ,̂ mmttxr̂  ̂ Comme nous le signalons en page 2, l'unification du droit de l'assurance so- prestations est prévu dans l'assurance Mais en matière aussi de modalités

le conseiller national Wyer, de Viège, ciale. Cette dernière a été acceptée par invalidité, l'assurance de la CNA, l'as- et de formalités on se trouve en pré-
a développé une motion concernant le Conseil national. Voici ce texte, qui suiranoe militaire, l'assurance maladie sence d'un tableau tout aussi bigarré.

intéressera tous nos lecteurs. et l'assurance chômiage. Partout il s'a- Citons quelques exemples : calcul du
' Le système die la sécurité sociale git de la même chose, à savoir de com- revenu déterminant ; délais de pres-

s'est en Suisse considérablement déve- penser la perte die gain temporaire cription et de déchéance ! sanctions,
l ln__ hiHnivn _J'*-,,*,«.._, . l l iJ„„ «* nu—• l>- —> ¦ loppé ^P"

13 la Seconde Guerre mon- provoquée ' par des raisons de santé ou dispositions pénales ; qualité pour ré-
UITe I.IMOIIe n UlBlOUl . MeaOr Cl FFîtEDUS ! diale. S'il ne saurait se vanter d'être par le chômage. Et pourtant, aujour- clamer les prestations, répétition des

un système complet, du moins y con- d'hui ces indemnités journalières sont prestations indûment touchées,
tribueront grandement les deux nou- différentes suivant la branche concer- Toutes ces différences découlent

jjBjB HU ""-"' _ KF-j—- velles phases qui vont s'ouvrir : née. , _ d'une époque où chaque branche de
— l'introduction du caractère obidga- L'indemnité la plus élevée est dans l'assurance sociale se développait pour~"" '^fÉEf ,J :1!Bîs—,_ taire du 2e pilier de l'AVS ; l'assurance invalidité ; el© représente . elle-même et lentement. Le concours"̂^ ŷzis — ia refonte de la loi sur l'assurance 90 "Ai dans l' assurance militaire, 80 °/o de ces diverses branches demandait

H^r /  en cas de maladie et d'accidents. dans l'assurance de la CNA et 65 %> certes, à être réglé. C'est à quoi ser-'
AjTB^_a^  ̂ Ces 

deux 
projets ne seront pas 

sans 
au 

plus dans 
l'assurance chômage. Dans vent l'es normes de concours Le méca-

^. j g |  exercer une profonde influence sur l'assurance maladie elle est pour Tins- nisme délicat réglé par ces normes
^^  ̂ BBP^ -¦ ̂  jrff-"- y tout le domaine de l'assurance sociale. tant encore fixé e par l'assuré lui- de cor,cours j ,oue doit jouer mais -1

j 0? WWWÊ Illustrons cela d'un exemple : même, ce qui, à la vedttlle de la revision s.agit d,un SyStèm'e bien compliqué La
¦J  ̂ jaM,- Avec l'institution d'un 2e pilier obli- de _, ,a lo1 su- 1 assurance maladie ne clarté j dev,rait régner en matière
 ̂ ^_g| .M 

^fc gatoire, sera d'une façon générale ga- tardera pas a appartenir au domaine d.assuran-e sooialle en pâtit ; de plus,.
Wkr Jm ranti un revenu suffisant en cas de du passe. Dans tous ces oàs aussi le ces normes de concours ne permettent

Ég  ̂ J& =
WL vieillesse et un revenu sensiblement maximum assurable est chaque fois de- pas de justifier aux yeux de l'assuré

^fr
'̂ J  ̂ " '% 

plus élevé en 
cas 

d'invalidité et en termine de différente façon. la diversité de régime avec laquelle il
USÉË  ̂ pL 

• m"- faveur des survivants . Cela conduit  à Los motifs pratiques qui justifiaient , . 
f 

, 
cornDter suivant l a branche

s'intienroeer sur le naobort entre ces ' oes différenciations perdent toujours *., Iaul comPter .su\vanx. ia orancne
__^K- # .iM s mieuogci  sui ie 

rappoi t cnuc ces i0,„ „,i0„r d'assurance appelée a lui servir des
--̂  ^M prestations 

et 
celles que servent 

la CNA 
P^s 

ae 
leur 

valeur prestations. Aujourd'hui on reconnaît--- « s*.:-- ^-.--i -M^ IL r- «-.̂ âaS-H «i i' a.o<;iiranpp militaire ti est juste, lors des révisions perio- , , , ,, _ , ,
m JjÊÈ 

et 1 assurance militane. 
... . .  diques de notre assurance sociale de se va!lal?le po* ^«semble des assurances

Ja »! .Une comparaison un peu attentive b à introduire les améliorations soaales ce qui anteneurement ne s'ap-
revele que la rente AVS renferme une , -, , pxiqtant en adaptant — Plaquait qu'a l'une ou l'autre des bran-

W.J forte composante sociale, tandis, que la f -i^f/,
S
Jmf ̂ '' ^i4 lone, ches- Aujourd'hui on va en directionSbc ¦ ." - *fciHisï™ yy /.. WmWW i„ ™ A „> A+-MJ * ~- f~-„+;,v„ A ,, «,.I a îmeivauie» puis ou moins longs — _,_ ¦'_ . , , , ,_ . . ... _ ._

¦̂ M-jT 
rente CNA s'établit en fonction du seul * aux nou- ™n de , solutions particulières, mais

HH sala.re. Dans quelle mesure re dua- TOnes conditions économiques. Mais d'une solutin globale
lisme de rentes de nature en soi pa- chfl &i j en 

« 
d L'objet de ma motion est de faire

reilLe est-il encore raisonnable ? dent; de mla|adie; d^a^té ou de examiner ces différences. Ces diffe-
¦' V V|  -- ¦' -̂ -A----- MI I jjn oas d'invalidité totale la rente de chômage, il faut voir dans l'assuré ren ces matérielles peuvent-elles être

l'assurance militaire s'élève à 90 °/o l'homme'et sa famille. A considérer les éliminées ? Dans quelles mesure les
COL DU SIMPLON. — Si l'autre jour , teurs où à pareille époque ces quadru- Pou[r les assu'rés mariés et à 80 "A, pour choses sous f a n g ise de j 'homme, est-il modalités et formalités des diverses
d'aucuns manifestaient leur étonne- pèdes ont habituellement la coutume les célibataires ; celle de la CNA a nécessaire d'avoir un régime différent branches de l'assurance sociale peu-
ment de voir, à 1000 mètres d'altitude, de s'étendre au pied des grands four- 8°0/l> sans distinction ; celle qui après suiv.an.t la branche d'assurance dont il vent-ellles faire l'objet d'une reglemen-
des personnes déambuler en tenue lé- neaux de pierre.  ̂ revision du régime actuel garantira s> agit ? sûrement pas. En pratique, il tation uniforme ?
gère, que dire alors de ces quelque la Prévoyance en cas de vieillesse et conviendrait d'appliquer au régime des Un pareil examen conduira à ; une
25 degrés de chaleur enregistrés hier NOTRE PHOTO : « Médor » se « do- d'invalidité à au moins 60 '%>. indemnités journalières une ; et unique réflexion sur le système de notre
sur le col du Simplon ? rant les paupières » sous les chauds A quoi il convient d'ajouter que le solution. assurance sociale, et aussi sur son

Les chiens bernardins de l'endroit n'en rayons de Phoebus. Il paraît qu'il s'agit plafond assurable est dans chacun de De même n'apparaît-U plus justifié - organisation dans le cadre de 1 adrm-
demiandaient pas plus pour se payer là d'un bon signe, annonçant un hiver ces régimes fixé différemment. qu'en matière d'assurance invalidité le nistration fédérale. Il. est clair que de
une royale « cosse » sous les rayons de sec, vif et enneigé. Acceptons-en l'au- H en va de même en matière, d'in- droit à la rente suppose achevée la cet examen — dont les résultats de-
Phoebus. Fait rarissime sur ces hau- gure ! demnités journalières. Ce genre de tentative de réintégration profession- manderont a être reproduits dans un

nelle, maia que la CNA ne connaisse rapport — devra se dégager la con-
' ! 1 la réintégration que dans des l'imites ception globale de notre assurance

¦¦g ¦ ¦ ¦ _$% ¦ H fl tr®s ^*r°ites- Que l'ampleur de la pro- sociale.
¦ _ Rtf M» J- gftk /ffc H?» WUgk _ffc m â f *  m\m mim -¦». i M m -  ̂i_li_L __^ £¦ R » _¦& HA gSh /ga.  9 _0% tection accordée aux survivants com- Pour toutes ces raisons, je demande
P" WT\ Wà D llfSi ÎISlAl EB l I fp3 ^IC 5B 151 Mi" 

me aussi le cercIe des bénéficiaires donc au Conseil fédéral d' accepter ma
K H I  I Ij) V Ui lv I V l  I w V f  V I  6J»V t̂l l^MIIU 

wll 
W diffèrent suivan t que l'on est sous le motion, c'est-â-dire d'accepter le man-

<¦ régime de l'assurance militaire, de la dat d'élucider le moyen d'unifier la
CNA ou de l'assurance AVS et AI, législation actuelle relative à l'assu-

Der Herfost ist wiiedar einmal da. Im tragen. Die 10 Brozent Wesrbekositen zudehnen, dann der .Rebbau sichert den voilà deux autres différenciations qui , ramee sociale, et de rechercher si,
Obst-, Gemuse- und Weingarten Wallis werden kurzerhand dem Produzenten Weinbauern einen recht gutes Binkoim- d,ans une jarge mesui-e, ne se eonçoi- peut-être, ne s'impose pas ou ne
wird die Errtte eingebracht. Es war vom Verkaufserlôs. abgezogen. Wenn men. Im Hinblick auf das Vereinègte vent plus qu'  ̂ raiison' de l'évolution serait pas utile l'élaboration d'une
schon immer so. Nicht der Herbst allso ein Unterwalliser Aprikosenbauer Europa ist aber eine gewisse Vccsicht : historique de ces branches d'assu- partie générale embrassant tout ce
machte dem Wallis Sorgen, sondem der fur 30 000 Franken Friichte abliefert an am Platze. Die Zukunift fiir die Schwei- ranice. domaine du droit.
Sommer mit den ersten Friichten und die Vertriebsorganisation, dann werden zer. Weine liegt in der Qualitât. Wir 
Gemùsen. Da gab es auf einmal Toma- ihm 3000 Franken an Werbekosten be- mùssen im einem E.W.G.-Markt Quali- ; . 
Senkrawalle, Aprikosenkriiege und Erd- lastet. Wahrlich kein erfreuMche Bot- tâtsweine anbieten kôenen. Hier liegt
beerenpuschts. Der Herbst mit den Ap- schaft fur die Produzeinten, die vom die Chante fur die Schweizer Weine. Es . _ . _. ^#» '"'¦'" • _
feln und dem Wein war und ist im Wal- Ertrag ihrer Gârten und ihrer Baume geht uns Schweizern eigentlich auf al- LeS fO'ITI'bO'UrïnS OU rut 18 ffi6 iCSISSêilt P'OS
lis weniger spannend. leben mùssen. Von den 30 000 Franken len Gebieten der Volkswiirtschaft gleich. . "'¦ * '

¦• ¦ I »I ¦ JI
Dièses Jahr schion fast ailles glatt ab- b^en noch deren 

27 000 Franken und Wir mùssen Quantat offerieren, sei es reîï  O.d.r lOUT RUIW 0€ COUCle
gelaufen zu sein. Von Skandalen im ™ch Abzug der Steuem und anderer m der Maschinen- der Uhren- oder
Wallis war nicht die Rede. Das freut uns ?n

e
^

r
n
ag| Meiben kaum mehr als der chemischen Industrie. Die Schweiz . .

RMtim,m t kt rii« »inD PrF^icr «ir *„ f , 20 000 Franken Etwas dicke Post , die ist mit der Qualitatswaire bisher nicht J, , ' igfFrlgW.1—^^B—̂" 
-*j' ' '—wggg-^^i—

schlecht gefahren. Die Situation auf
diem Weinimarkt ist insofern etwas an-
deres als voraltem Frankreich und
Deutschland schon lange Qualitatsware
anlbieten. Der Wein besitzt aber immer
àùcti noch ein gewisses Lokalkolorit, das
heisst der Wein wird von der Herbstson-
ne, der Bodenbeschaffenheit und der Be-
handlung gepirâgt. Letztes kônnen aile
eiilemenn, auch die Deutschen. Die ersten
zwei Bestimmungsfaktoren sind es, die
unseren Schweizer, unseren Wailliser
Wein die Qualitàtsmarke ausstellen
mùssen. Die Çhancen stehen nicht
schlecht, dass sich dièse Qualiltatsmarke
einen Platz an der Sonne wird erobern
kônnen, auch wenn unsere Weinmarkt
in die E.W.G. integriert werden sollten.

Victor

Récolte sons drames
Notre correspondant « Victor » relève ^H '̂  I t

que l'année agricole n'a pas connu de ^H ^r »*'
drame de surproduction notoire, pour x|l ^  ̂ Tf T TT r^TP TfTTT? Q A
le moment. U faut en être reconnaissant JH g#,;>" _ -_ -_ -U_ _V 1 \M.11I. O. J\
aux organes compétents de notre canton. ^%^ Br 

46, av. 
de la Gare, MARTIGNY

H est cependant évident que ce résultat
ne va pas sans sacrifice, les frais de présente une éblouissante coiiecHon de
propagande étant de l'ordre de 10 %> du „m„„„ _ . , .„ «fÈfiter»
prix brut. FIESOH. — Qui se rend au village de *&&&

« Victor >» s'occupe ensuite des pro- vacances de Fiesoh durant ces jours sera 
TTTHJTXTATXD 1-.T7 mvt r,

blêmes de la viticulture. La vendange agréablement surpris d'entendre à Ion- JLUMlJNAiKbb Db b L ï L h
en cours promet d'être bonne, même si Suellr de Journée les sons harmonieux Jt _
un record de quantité n'est pas at- des tambours. L'on se croirait en face T^V^TSV V ^Zm Sr,
teint. Dans le domaine du vin, les soucis d'un conservatoire pour pareil instru- talsXm 

^"-^2  
*&m **"

d'écoulement ne sont que mineurs. La ment de musique... % &
situation peut évoluer sensiblement, élégance de lignes I finition impeccable
avec le Marché commun. Ce marché ne c'est a Peu près de cela qu'il s'agit * â 111 à
sera certainement pas ouvert sans autre . Puisque les tambourins du rgt 18, pla- ffl mjji ffl g,È
aux industriels suisses, sans qu'en con- cés sous le commandement du caporal fâJtilïBw,. W Ml

joie pour battre sur la peau d'âne, non J|L ¦JTOmMnKMP'
seulement pour faire du bruit mais bien ^F FWÉ ŴIK W '̂dans la louable intention de se montrer W /ffiM|eI_lj__ï'i,toujours prêts lorsqu'il s'agira d'entrer ^^^^#"^HHP™^dans le vif du sujet. C'est-à-dire au g;
moment de sonner la diane ou la retrai- ?
te ou d'imprimer le rythme lorsque la

HOTO : le
rgt 18 s'ei
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Samedi 9, dim. 10 octobre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pa£e 3t

TRIBUN ! TRIBUN ! ^^^^ k̂ W^^^MWÊXm ^W^MOHE i " ——™ ¦ .
eïK.v.KiiraOTWÎ.vmiv.vwïv.ï.ï. ^̂  

¦&. 
.

On nous prie d'insérer i ' ¦' ¦ "I
A la veille des élections aux Cham- C0UT36 UBéBStYB 0<CCQ'iTtnOCinéebres fédérales, on assiste à certaines wwww |Hriiv»u B ui.wuiiipu^ie<. La maman et les frères de Ma,l!lmp TriW w.ORFV-OLTVAZ et sesmanceuOTes dont le moins qu'on puisse A Rinftan - Ralnll. - Munt i  Madame Irèoe FLOREY-O^WAZ et ses

dire c'est qu'elles manquât de cour- " «01160 - 5010-P - MINIO Jofltl-M.rh.*. MAYfiR 
6nf

c
antS Clement' Claude et Mlchele'

toisie et de sens des réalités. JSaU «^"Cnei 5V|« I U R  a Sierre ;
Ne reprochait-on na* récemment dan* L'AVTP rappelle à ses membres et course organisée par l'Association va- Monsieur Symphomen FLQREY, à Vey-

un m^d^T^ l̂^Td\̂  leurs familles, ainsi qu'à tous ceux qui laisanne de tourisme pédestre dans ont été profondement touches par toutes ras ; w rwmr-T- n-r_-m.-ii-v _*
consSî t̂ion rdu Bas-Valafe un ont du plaisir à la marche et l'amour une région magnifique aux villages les .marques de sympathie reçues à l'oç- M^eur A 

ois FLO^Y-FLOREY et
certaine anonumité dans le but plus ou 

^^^^L^^oc&.T ' *3?5__ de temps incertain la course 
* Mada™ veuv^ J-T^SÈSS^moins avoue de le discréditer auprès aufa n\u le O'mancne IU ocioore. i,n cas ae temps îneeimin, ia course l'imoossibiMté d'atteindre chacun Pt «><; pnfa^nk à Vevra s et Saint-Luc-

de- électeur ': ? ' Départ en car de la gare de Brigue a lieu ; si les conditions atmosphen- uans x impossuoimte a aire niai e "î^cun 
et ses entants, a y eyras et garnit uuc,

A, » T ., ., . à 9 h. 30, puis en téléphérique polir ques sont mauvaises, le No 11 ren- Personne lement ils prient les person- Madame veuve Va erre RION-FLOREY
Quelle bassesse quand on connaît le Bel (Bêlait puis Nessél, Kittenmatte, seignera le matin du 10, dès 6 heures. "es «*" le

^
r ont manifeste 

de 
lamitie 

et ses enfants, a Veyras, Gnmentz,
travail soutenu fourni par ce magistrat Q Birgisch , Mund. Pique-nique en La cours est donc ouverte aussi bien dans ces heures douloureuses, par une Mayoux Noes et Sierre ;
dans les diverses commissions, c'est-  ̂

,° '. Tta,ne,r.to.\„ tàii-vv,,»,* a,,^ m~„-k-L ™,> =>n ,„ ™n momw. visite, un don pour des messes ou des Monsieur et Madame Herrnann SALA-
d-dire Id où s'élaborent les décisions. coura <le aroute. récente en tetophért.- aux membres qu aux non-membres. bonnes œuvres et par une lettre ou l'en- MIN-CLIVAZ et leurs enfants, à
C'est d'hommes de cette trempe dont *£ * Gamsen et retour en car a L'AVTP serait heureuse de recevoir de vQ. de fleurs ^ couronnes, de trou _ Mayoux ;
ont besoin les Chambres fédérales et i? . .. .. , . _ nouveaux aanarents. ver ici l'expression de leur plus vive re- • Monsieur Prosper CLIVAZ, à Vissoie t
«on de champions olympiques du ver- Marche ef*ecf,ive. «»?ron * heures Pour IM» partie de l'Association il cormiaiissanCe. Monsieur et Madame Michèle CLTVAZ-
u S'inscrire jusqu'à "«ourdou,, 9 octo- suffit de rempltr un ^ulletin d'adne- VUISTINER et leurs enfants, à Vis-_ , . , .„. bre jusqu'à midi auprès de M. Clemenz sion que vous pouvez ' obtenir auprès . Alice, Dany ©t Christian ™Q .
tèlïZe

n
ZisXu^uTonîZec\îêrê\ 

«emmet à 
Br

igue, tél. (028) 3 48 90. de l'Union valaisanne du tourisme _ à Mayor-CUvaz Monsieur et Madame Jean AYMON-
l' acTmtrvalatLn^ U Q,ue *?us 

^
amateurs 

de 
beies Sion. 

La 
cotisation annuelle est fixée Sion, octobre 1971. CLIVAZ et leurs enfants, à Sierre;l accucmre uaiaisanne, ie cnoix serait randonnées profitent de la dernière au minimum de 10 francs.vite fait  entre les « travailleurs » et - —m I >BIIIHIII IIIIIIII IMII WHMMWIIBHIIIIIIII I||||II IIIIIM + 1 H 1 ri f ' p rt d, rfécès da

Espérons que l'électeur saura choisir ¦ ' ,f% •;' *1 ' ' ï . b j  # •. ' •:.. - . * ia __ * _.
avec obj ectivité et se rappellera que I._ flïfIlSHÉ *  ̂ iV.OnS.eUr

Espéron s que l' électeur saura choisir s;;?;:?:'<i?5;:v:S;:ïï .#¦"• . '* ' " ' «M * * ¦#¦ >•
avec objectivité et se rappellera que ^l^^Et-Em^-JllÉ-Ml ' : &l m I» ¦ if* OSïBI jBCPâ tl '' ' ' ' MOnS-BUT
si la parole est d'argent , le silence est * • w '" .: " I*?l: . . .''•!& » , -,. nn i -w
d'or. La famille de km'eMUl PLO'REY

Un Valaisan de Berne POLITIQUE , SPORT ET FI CTION dans une prison semi-communautaire. . . .
L'atmosphère est poignante, lourde f d \  QtiB'ÎBW ¦ leur cher époux, père, fils, frère, beau-

Du Programme prés enté hier soir et tragique. Les séquences consacrées - J-,l«*U/-. PDCTTCillKMn frère> oncle, cousin et parent, enlevé'•'""¦£ :;
¦•';•:;;:x ;£'-yy j ^  P.ar la Télévision romande, je  ne re- à la liberté éphémère de chacun n'é- AO'OipnO VKB_ S I ÈN'AN'U subitement à l'âge de 47 ans, mund des

. , i , . tiendrai que 3 volets qui , en quelque clairent que furtivement les beaux - sacrements de l'Église.
:--r* Ï-» .. ' .: • 100 minutes, auront permi s aux télé- visages attendant noblement le châti- profondément touchée par les marques , ,. , _,.

^

•' ' ' . . • • • . spectateurs d aborder des sujets aussi ment consécutif à leurs crimes. de Syrnoathie et d'affection témoignées "'ensevelissement aura lieu a Sierre, a
m%m fit RÉftÇ II dive™ que P°lmclue fédérale , hockey Plus que le scénario de ce f i lm et pendant ces jours de pénible séparation, ' l'-église Sainite-Catherine, le lundi 11
OdiHîâf Ï»Î ' ^«15Î>'. : sur glace et peine de mort. 

^ 
ses diverses répercussions sur les ré- exprime ses remerciements sincères et octobre 1971, à 10 h. 30.

Inaugurant la nouvelle série d'émis- gimes pénitentiaires, je  retiendrai de reconnaissants à toutes les personnes rinminiio ri» lo famiiif»- 7f>rvetta- R«ions «Les questtons» préparée dans cette réalisation le soin apporté à la qui, par leur présence, leurs messages, L,omlCile de ia îamine. z-ervettaz s.
DIMANCHE 10 OCTOBRE Je cadre de la vaste opération poli tico- facture de très belles images par le leurs dons de messes et leurs envois de MHWMB W||HM|| |l|||||| «iMlllitilllHllil iHipublicit aire précédant les élections f é -  réalisateur et la musique de Z. Liska fleurs, ont pris part à son chagrin.

PAWf»T««p nn «ATOF, rvwiTR „, ,es 1in de ce mois> Gaston qui, par un beau poème symphoniquePAROISSE DU SACRE-CŒUR Nicole et Roland Bahy reeevaient Mer  ̂
'q^elques balIadM obsédantes, sut Un merci spécial au docteur Paratte, f

Samedi: messe anticipée à 18 heures àaMS "n m*ni f ^f /  f ace» deux té
~ donner un caractère à cette réalisa- a Saint-Maurice; aux sœurs et au per- B

Dimanche: messes à 7 h. 30. 9 h. 30. "f f d", Parti Hbf,ral s"«se, MM. tion. sonnel de l'hôpital de Monthey; à la
11 h et 19 heures 5 ?,se Clerc' conseMer ^x Etats et „ „ .f irif srp .mnt ave ies réalisa- direction et au personnel de l'hôpital Le Cercle myCOIOaique de 316179

.̂ »T,Ji„ T ov.,~-„0«„ • «,„«= 4 Olivier Reverdin, conseiller national n serait intéressant que les réalisa de Martigny; aux sociétés de musique ' a n
Chapelle de Champsec : messe à p récédée d'un divertissement poil  ̂

de 
notre télévision, qui deman- La Lyre de Monthey, L'Avenir de Saxon ef envirOHS

T n i*™^ ¦ tnns iM innrs i 7 h «««« Ubé ™1 ~ «orte de burlesqle à ' **? ^

ar 
ailXeUrS ° a^menter la qua- L.Espérance de Viofrmaz; au FC Saxon; ™ env irons

V^lSff^R b f 
3 la sauce helvétique - truf f ée  de slo- ^tê d

es 
programmes romands, nous a ^cècili a de Saxon ; aux classes 1936 , _

¦, ;¦ . ¦
V

r™ï^-L
18 

• im.m H P 17 i IA h sans publicitaires, la conversation à hahltuef  a. de tMe
\ 

réalisations et àp Riddes 
_
t s aux cam.ara(îes de a le grand regret de £a.re part du décès

« H^nT_%n vfir^ &âtons romP"s S«* -»««»« "« m'a p« ?tt* . celles-ci ner soient pas tmportées, classe de Chflatel Joël ,ainsi ,è de . ..
•*i! n ai ni. H - i tellement convaincu et m'a paru brouil- a l'j -rnage de ' celle présentée hier soir, M. Henri Gillioz, pompes funèbres, à ' MonSieUfChapelle de Champsec : mardi à , -.1, 't„X„ L • orou" établissant de fausses comparaisons R:Hdfv . |WIW..S!CUr
<n v. -?n tonne et peu précise en raison de , , , j  j - ï ¦ raaa.es.'9 h- 30- vhnMc +ô „ny, ™LmA„ J j  i. dans la valeur des diverses émissions JI M»M,».M»I Bl AISSCVl habileté consommée des deux poli - ésentées _ i .il l|wl| j| Ml ill J J I M i , ÂrmOnO rLUKEY

PAROISSE DE LA CATHEDRALE ticiens a repondre en dehors des ques- *"Koe "Leci> -
tions posées, questions relatives aux ¦ * ¦ f.j.i i, ,

Messes du dimanche : thèmes majeurs de la prés ente cam- . I membre tlaèle 6T déVOUé
Samedi 18 heures (messe anticipée pagne électorale , à savoir mesures à I .-• . . . .. _ .  . . .  » .. mmmwmmabWBmwsmtgBMKB-HHn-aD-MM-U-HnaHm tv /r^ î^.^  ̂ *.n.. .̂n T^.^I; — nPTrAMTu^Tjv
uaïucuj lu ii^wj . siù \ii*toa v- Quuivit/i.» iJwyr.6 ci-ti,iurutc, u. ou^utr J/ieàurKB a

du dimanche). prendre p our combattre l'inflation , po- »^tmilrWmSmmmkwmiHmmmmm\\m\mmmma Madame veuve Isaline DEVANTHERY- obsèoues orière f o  consulterDimanche : 7. h., 8 h. 30, 10 h., litique d'aménagement du territoire, po. ANTILLE, ses enfants et petits-en- $™F lf p 1̂ 1» 
consulter

11 h. 30, 17 h., 20 h. litique du logement. * fants, à Réchy, Chalais, Sierre, Chip- dVls ue ld ldjmuj ie;
Elatta : 10 h. et 18 h. Jean-Jacques Tillmann, ' dans un P45. Martigny, Sion et Vercorin ; HH_a_Œ_B_a_a®__E__a_a_BH__B_BM_B_
Uvrier : dimanche, messe à 9 h. «Caméra-Sport» consacré à Gérald Ri- Madame veuve Robert ANTILLE, ses
Messes de semaine : golet , le brillant gardien de notre àltrOutl Vl.AmSIltQ enfants et petits-enfants, à Chalais
7 h., 7 h. 30, 18 h. 10 (samedi 18 h.) équipe nationale de hockey sur glace, Mil ieu  VUHVEHa et Genève : +
Flatta : 20 h. mercredi et premier un des principaux artisans du retour . \. ___^ ainsi que les familles parentes et alliées ¦

vendredi. de l'équipe " suisse dans le groupe I -.|jj|I on't le pénible devoir de faire pant du ,
Uvrier : 8 h. jeudi pour les prochains championnats du deces de Le Parti SOCIOIISTe de Sierre
Confessions : monde, donnait hier soir un nouvel .. ,
On ne confesse pas pendant les mes- exemple d'émission bien conçue. MOOO'llîe VCUVC a le pénible devoir de faire part duses, à l'exemple des autres paroisses, Il faut  pe ut-être mentionner que le ._  , ,., » »i"â«il I î" décès demais avant les messes de 18 h., le sa- fait  d'être par ailleurs un téléspecta- MOinî3!Ct6 AN I ELLE R/2 <r» *)#»medi et le dimanche avant les messes teur sportif assidu fausse partiell e- « iiTii i r -̂ l'O'USi'G'UT

de 7 h., 8 h. 30 et 20 h. ment mon jugement , mais il me semble 1166 ANTILLE M ¦ ¦>- fk BiEVsoit le samedi de 17 à 17 h. 55 (et que les réalisateurs de cette émission gp^ ^T . . . .  AffllQ'nO •rLUlvCY
veille de fête), le dimanche de 6 h. 30 s'ingénient, semaine après semaine, à — . deoédée à l'âge de 79 ans, munie des
à 6 h. 55, de 8 h. à 8 h. 25, de 19 h présenter des séquences sportives in- FSJJL sacrements de l'Eglise. «-»:«„ m„mU J„ __ '•.'30 à 19 h. 55, et sur rendez-vous. têressantes. Mariant habilement re- L ensevelissement aura lieu à Chalais, ancien memore OU COmiîe

Flatta : samedi de 18 à 19 h. portage et interviewes, extraits d'ar- le dimanche 10 octobre 1971, à 9 heures. .. . ,,¦.. '¦.- . . .
.Uvrier : le dimanche de 8 à 9 h. chives et . très belles images au ra- Départ du convoi mortuaire: 8 h. 45. militant OCtlt et deV0U8

lenti sur une musique de Verdi, on P P EPAROISSE DE SAINT-GUERIN trace _ en quelques coups de caméra «« ,
flflQ -- , ._ ,_  . Pour les obsèques, prière de consulter

cîamorii • i 1Q h W messe domini- le vortrait d'un homme qui donne les *U "IU I S 1007 - lli OCTODre IVOV Cet avis tient Heu de faire-part. l'avis de la famille.
, mBt" . „ : . ' , i- . in v, meilleures années de sa vie à une cale avancée. Confessions de 17 à 19 h- loire SQmme {0Mt _ bim éphémère . Papa bien-aimé ! Tes enfants et ¦_B_0_B_H_g_ni_nn HIIWIIIIII IliilllWlll llllllll llHIHIHI--^—ainsi qu'après la messe de 19 h. 30. 

^ 
petits-enfants n'oublieron t jamai s ta ^^^^««^^^^BI^—^—B^m^MM^^^^^m^^^^^^^—™^^«Dimanche : 8 h. messe matinale ; LA g^LADE DES SEPT PENDUS profonde affection , et la richesse que ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ¦¦'̂ ¦̂̂^¦̂ '̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦'̂ ¦̂ '̂ «̂ ¦¦l'̂ î î a^î a^a^î î î -M

9 h. 30, messe animée par la 'chorale.  ̂ leur as donnée est impérissable : la X
11 h. messe (garderie) ; 18 h . messe L'essentiel de la soirée d'hier était santé morale et la fidélité à Dieu. T
du soir (garderie). . consacré à une réalisation du cinéasle Merci encore du fond du cœur, et par-

En semaine : messe a 6 h. 4o tous tchp COsloi;aque Martin Holly, «La Bal- don pour toutes les peines que nous Profondément touchée par toutes les marques de sympathie que vous lui avea
les matins et à 8 h . lundi , mard i , ladg de_ sgpf penduSï _ t'avons causées. témoignées lors de son grand deuil, la famille de
^LÎsoirTmesse 'à 18 h. 15 lundi , mar- Une /isae£a£î!L.TlnJtĴ Jf Dimanche 10 octobre, nou_ prierons Mf.nSÎeiJI' 'HP^fJ VMtUl F^di. vendredi ; 20 h. mercredi, jeudi ; mort et sur la longue attente qui pré- > 

£ IVHMI&lëUr HCnn UHAKI-Cd
19' h 30 samedi ccde l exécution capitale , sur la futi-  gacrifice de la messe

Pendant le mois d'octobre dévotion Wté de la vie quotidienne qui s'e f face  vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
à Notre-Dame-du-Rosaire en famille. , devant l'approche de la mort qui, Au revoir a,u oiel. Par votre présence aux obsèques, votre message réconfortant ou vos envois de
A l'tglise • prière marale à 20 h. seconde après seconde , se fait plus fleurs. Elle vous prie de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

Chaoelle de Châteauneuf-Sion : oppressante et plus terrifiante. Cinq Tes enfants et petits-enfants. Merci aux délégations des sociétés qui ont tenu à rendre un dernier hommage
Dimanche • me=se à 9 h et à 17 h terroristes et deux meurtriers atten- au défunt.
?n semaine messe le mercredi à ^nt l'heure fatal e de la pendaison .„ „_,„„„„ „__. 

-n-.—.-.—___•_____—™*««-™^^, „ i i i : 1 n u __________---____.__—_---_-__--_-_-_-_-_.___ / ¦BBSHBM10 h. 40 et le jeudi à 19 h. . m m mi mMMMmim\1mm\Umm1UmVaim\\WmWMnmm
Dévotion à Notre-Dame-du-Rosaiie _

à 19 h. 30. j ^
. EGLISE REFORMEE T 

En ^  ̂^
Sierre • 9 h. 30 Familiengottesdienst. Madame et Monsieur Basile ZUEPE- i» i i _«i-ii»i

Culte 'des familles bilingue. REY, à Chandolin ; UKU.CS PlAS'E'NTA
Montana : 9 h . Gottesdienst ; 10 h. Madame veuve Antoinette ZUFFEREY,

Sion f 9 h. 45 Gottesdienst ; 18 h . âp Monsieur et Madame Jean ZUFFEREY

Sâ rm
6
: 19 h. ' «'culte Monsieur

8 
et Madame Robert ZUFFE-

M ti „ v . 10 h 15 cuite REY et leur fils a Muraz ;
Monthey ¦ 9 h. 30 culte avec sain te Madame et Monsieur Norbert RUDAZ

cène. ' Ouverture des catéchismes. et leurs enfants à Sierre ;
Vouvry ¦: 9 h. culte Madame e Monsieur Placide ZUBER
T ^ Pnmw^t • 10 h 15 culte et ieur Mle- a Chalais ;Le Bouveret . 10 h. ia Monsieur et Madame François ZUFFE-

^
______ ¦ REY et leurs enfants, à Veyras ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

jp'î.'|!ji|B  ̂ i -'i- '̂ lï* M ^'':''''"'̂ C "¦' '* '* *V«ï/aS_n6BP W n èTU #M MM w%r% _f*i. lf A I  l'I f A

<*̂  2.28.30

née CAL
cueils • Couronnes - Transports ,,sic J"rt "

t
La farnille de

Monsieur Jeon-Boptisfe SALAMI N
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui par leurs visites, leurs
messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs, leur présence aux obsè-
ques lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial aux révérends abbés Gauye et Salamin, aux
révérendes sœurs et personnel de la clinique Sainte-Claire, à la bourgeoisie de
Grimentz , au CAS de Sierre et Montreux, à la Croix d'Or , section de Sierre et du
Valais au service médico-social ainsi qu'aux amis du quartier.

Sierre, octobre 1971.
MgEEaMMMMBWWPMHMBMSI I ¦ l lllllll Mlll l ¦ H.MHIIH *¦¦¦«¦¦——g—



nachsten Woche vorgesehen sind, JETZT WIEDER ALLE KRÂFTE
organisieren miisseh, wissen aber be- FUR DEN LOTSCHBERG
stimmt nm die Bedeutung der FO
und der wintersicheren Verbindung Nach dem abschlagigen Besicheid
nach dem Osten. des Nationalœates zum Bau der Gem-

mistrasse, hat man sich im Ober-
DIE LÂNGSTE STRASSE wallis non wieder ganz auf den

. . . . .  _ . . ' .. Lotschbers besonnen. Hier lieet eine

îau de Laïc

dre part aux funérailles de cet
enfant, mort sous les roues du
tracteur de son père, lorsque l'on
apprenait la tragique disparition
des deux enfants.

Tous deux faisaient partie d'une
famille de neuf enfants, dont la
plupart sont encore en bas âge.
Nous compatissons à la douleur de
ces familles si cruellement éprou-
vées et les prions de croire à l'ex-
pression de notre sincère sympa-
thie.

Me soiîimes-nous pas

Ce qui reste des deux bicyclettes des malheureuses victimes

Un cheminot tué
en gare de Brigue

Enfin de l'eau pour les hameaux de Fiesch

y parer ? On s'est tout au plus
contenté de discuter, de palabrer,
de tergiverser pour des futilités
dont la sacro-sainte autonomie des
communes est la principale fau-
tive.

Nous croyons savoir que les
CFF seraient prêts à y apporter
un correctif salutaire. Cependant,
comme il s'agit d'une œuvre com-
munautaire engageant aussi bien
l'Etat que les communes concer-
nées, c'est à ces derniers qu'il ap-
partient maintenant de prendre BRIGUE — Décidément, ce fut
les dispositions qui s'imposent. une journée bien tragique hier

Précisons que le train roulaiti P°«r les cheminots de la ligne du
à la vitesse prévue (100 km/h.). Simplon. En effet, on venait à
Son conducteur affirme encore Peine de rassembler les restes des
qu'au moment où il vit poindre deux enfants tués à Lalden qu'un
les enfants qui manifestaient l'in- nouvel accident survenait en gare

Une vue du fameux passage. C'est devant le parapet à droite que les enfants
ont été happ és par le train.

Ainsi, len
Sion s'améi

de Brigue, et précisément au mo-
ment du départ du train No 274
quittant cette station à 11 h. 22
en direction de Domodossola.

Pour une raison inconnue, le
convoi était déjà en marche lors-
que M. Léo Amherd, contrôleur
CFF au dépôt de Brigue, tenta
de sauter sur une des dernières
voitures. Mal lui en prit puisqu'il
glissa sur le marche-pied et
tomba si malencontreusement
qu'il passa sous les roues d'un
véhicule. Immédiatement relevé
et transporté dans un état grave
à l'hôpital de Brigue, le malheu-
reux devait rendre le dernier
soupir quelques instants après son
admission. Le défunt était âgé
de 53 ans, marié et père de trois
enfants respectivement âgés de
21, 18 et 15 ans. Il comptait 32
années de service. Son enterre-
ment aura lieu lundi à Brigue.

A la famille va notre sincère
sympathie.

LAUSANNE. — La direction du
ler arrondissement des CEE à Lau-
sanne communique que, vendredi
matin à 7 h. 54, deux écoliers de
Lalden (VS), qui se rendaient à bi-
cyclette à l'école de Viège en roulant
de front , ont été atteints et tués sur
le passage à niveau non gardé de
Lalden par le train No 5762, un di-
rect marchandises devant arriver à
Brigue à 7 h. 57. Les victimes sont
Christian In Albon et Ewald Schny-
drig, âgés de 14 et 15 ans. Les ' CFF
déplorent vivement cet accident sur-
venu à un passage à niveau pour la
suppression duquel des pourparlers
sont en cours.
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SITUATION ALARMANTE DE L'ENTREPRISE DES PTT A quand le week-end

Les prestations baissent, les taxes augmentent «£££¦«
______ , ^^ Retaach, a décidé de lalnoer urne inl-aia-UTO! — Réuni sous la présidence dent de dépenses d'environ 130 millions Compte tenu des produits extraordi- et un achat de terrain: agrandissement tlative populaire pour l'introductionOu conseiller national Pierre Glasson de francs, qui ne pourra être couvert naires de 28,9 million® et du déficit de du bâtiment des téléphones (central de la semaine de 5 jours dans les
T SiïJP' conseil d'administration que partiellement pair les réserves à 1971 de 60 millions reporté à compte die quartier) à Bâle-Sainit-Jacques (4,4 écoles.

<J!A î ^
ris conna,issance avec in- disposition. Ainsi, pour la première fois nouveau, il. en résulte un déficit net . millions de francs), construction d'un L'initiative prévoit un article additif

* SïïSS situation financière qui depuis 1922, les PTT entrent de nou- de 87,5 millions de francs. magasin des télécommunications et d'un de la loi sur les écoles dont la teneurse détériore rapidement. veau dans une ère de déficits. garage PTT à Arleshedm BL (61,7 mil- serait la suivante: «L'enseignement est
Bien que le Conseil fédéral ait décidé TAXES POSTALES ¦ lions). Achat de terrain par mesure dispensé dans toutes les institutions

BUDGET FINANCIER d augmenter les tarifs dans le secteur , . . , - .__ . , _  de précaution pour les services du ma- scolaires durant les cinq premiers jours
_ , , „ , ,. ^ „ „ > > ; , ,  des télécommunications à partir du ler Dans les années a yemr, le déficit tériel de ,a Qjrection d'arrondissement de chaque semaine d'école. Les sa-

«r£j - A \tot_f„lon, du Conseil fédéra^ janvier 1972, les PTT s'attendent pour augmentera rapidement en raison de des téléphones de Sion (3,2 millions). medi et dimanche sont jours de congé.approuvé le budget financier des PTT r'année prochaine, les produits d'ex- ! accroissement des charges de ,per- ,
pour 1972. En raison de la forte aug- ploitation étant estimés à 3 332,8 mil- sonnel et de matériel, si bien qu'il est ' .
rnerataition des frais, l'entreprise des lions (budget 1971: 2932,0 millions) et indispensable de relever aussi les taxes
PTT doit s'attendre pour l'année en les charges d'exploitation à 3 389,2 mil- postales. Le conseil d'administlration n_».._ .ï -_ i • i _. ¦» _* "*r.. uoii s anenore pour l'année en les cnarges a exploitation à 3 389,2 mil- Fusuaies. IL* conseil u aaroioiEioranon D,AIIB«ï»» _I • ¦* i*cours déjà, au lieu du bénéfice de 10 lions (2 937,4 millions), à un déficit d'ex- a approuvé en général les recomman- fteUfllOfi 0'6 €0010000 16$ « ChOmîT » 0 ^SOéVemillions prévu au budget, à un excé- ploitation de 56,4 millions de francs , dations de la conférence consultative «*

; . des ***?> notamment d'unifier la taxe GENEVE - La première assemblée de mis à quantité de Suisses 'de voyager
: ; ¦ . des lettres et des cartes, de fixer les !¦ Association internationale de trans- par les airs.taxes des lettres d'après le format, et JK,̂  aériens (IACA International Air

IIP* RBEIlfilBG M A I  TD AI  TEC O ceUes des imprimés et des échangions Cao-ier Association), fondée en juin der- . Parmi les 16 membres de la IAC^
Ufc5 Kfc'rUblfc» 'M'ALTRAITË'S ? de marchandises d'après; le poids et le nier par plusieurs compagnies charter, *̂ t 

la 
compagme indépendante ge-

format, ainsi que de relever les taxes _,
est tenUe jeudi et vendredi à Genève ne

 ̂,«® ata »• *" compagnies « Bu-
ll ¦ / „ n e 9 fl K~_ r de versement dans le service des chè- Le président de la IACA M Anders ralalr » (France), Tlantis et Germanair

In npmpnti fnrmp nu Ipnflrtpmpnt ĵ rs^s^r^i .̂ ^SS^^̂ ^^^T srsî ef&iŝ s
Mil U Ull  lUl Eli  1UI1IIDI UU llULIUl LUI HUl IL  seil d'administration renonce à propo- Î^Tf orS^l t f̂ ouJ ^V ' tagne), Transavia (Pays-Bas), Sterling

1 ser aujourd'hui déjà au Conseil fédéral L <i v „ , !(™li  !t i (Danemark), Spantax (Espagne), ainsi
9 ' l ' 1 I ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ d'augmenter les taxes des journaux et J^T',,,J „„Tïi.T • * * 

¦ T ^e six autres compagnies canadienne
T Q fl O Y Q 8 f l f t  i l I C T i n Û  O T n n l i n n  des «>\is l°rs d'une deuxième étape qui w * H! 

c°ntlIlualent a arriver de par- et américai!nes. La prochaine réunion
n l l n l d  G i i h L S b K  C l  J H avaiit ®* P^e en 1974 ou 1975 \°̂ \ 

A
f^-S££\ 

l*JL ?̂ Zi  ̂
réunion de la IACA se déroulera leI U U U I U I  U U  J U U 1 I U U  U l  p U I I U U  Les chambres fédérales sont compé- î^-^STS t̂ f£^L ! ? 3 

décembre 
a Copenhague.

' tentes pour fixer les nouvelles taxes ^^ 
**"** 

lnd

épendantes du

BERNE. - Mercredi, les journaux ne désire être déplacé dans un autre ££££¦ awnU  ̂
*** ""̂ 

** I Z 
~ '

argoviens « Badener Tagblatt » et. home. L'affirmation selon laquelle ces Au cours d'une réception officielle du C 0006 01^01.00« Oberthurgauer » ont publié des artd- réfugiés souffrent dans cet hôtel qui CONSTRUCTIONS gouvernement genevois, le directeur de , .. . ¦oies sur les mauvais traitements qu'au- fut même taxé d' « enfer » n'est donc l'aéroport de Genève-Cointrin, M. 00613 I liMfUSfTieraient subi des réfugiés actuellement pas seulement fausse, mais encore in- En outre, le conseil d'administration Charles Bratschi, s'est félicité du déve-
logea à l'hôtel-penstton Schœnbuehl, à digne, afifirme la divfision de polie». a approuvé deux projets de construction loppement du trafic charter, oui a oer- f_ A In <rhfl I f©CI Iva •
Wildeswil près d'Interlaken. Pour le wc ,u «•IIUU'»»UIB .
moment, indique un communiqué pu- i ¦ ¦ ' TE starennnac
bffié vendredi par la division 'd e  la •'•' pCi aWIIIH»».

Ẑ X̂^̂ S^̂  
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DES CFF licenciées
d*Italia il y a 15 jours, se trouvent 

^^ ^  ̂^^dans l'hôtel en question. Lors d'un con- ¦ H ^__ . ¦ n f à k  ̂ 9 ̂ V A A 
/¦ 

GRABS — Quelque 35 
employés de

trois effectué en commun par les 
 ̂ HB11 ¦¦ UrA H l*i M M  ̂

ATA B% W% M |T fô S Bl_f _^ la fi'
liale de Herzogenbuchsee (BE)

œuvres d'entraide responsables de ces i«_K 12mL G I wZM Ë JLm tlM S I C  _U l l f K  de la fabrique de chaussures « Mar-
réfugiés et la division de poUlice, 11 a ¦a"^»* •'•¦laQV W» ¦ ^B* m E-BB «ffi ^Cr W9f ^ eW •« 

BUg 
|# B WW W ^T tin S.A. », à Grabs, vont perdre leur

été établi que quesqueis-uns des réf u- _ ¦¦¦ > . »  ¦ ¦¦¦ emploi à la suite des mesures prisesffi4_^a_ïrsr_.aïïStS Nniivp p msîa atmn fi a rpntra p rip Vprnavay -s?«sss
notamment le pain et la viande, était l l U U V U l l U  II 10 lUlICIliUI S il .13 U U l I U  CfllU UU ¥ CI I IUVCIL  £ranc sulss:e et de la diminution des
insuffisante. Selon les déclarations des » exportations à destination des pays
intéressés, cette situation s'est toute- BERNE — Le conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux a «iégé d'un cinquième groupe monophasé, de de l'AELE et des Etats-Unis. C'estt ce
insuffisante. Selon les déclarations des •» exportations a destination des pays
intéressés, cette situation s'est toute- BERNE — Le conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux a «iégé d'un cinquième groupe monophase, de de l'AELE et des Etats-Unis. C'estt ce
fois améliorée dans l'intervalle. à Berne, sons la présidence de M. H. Fischer. Le principal point de ' l'ordre 20 Mw, qui remplacera la machine qui ressort d'un communiqué publié

Il est également vrai , poursuit le du jour était le budget du prochain exercice. Dans le budget de 1972, la somme triphasée de 12 Mw. La direction gé- vendredi par la direction de la mai-
communiqué, qu'il y eut des discus- des produits s'inscrit à 2168,4 millions de francs, celle de,s charges à 2165 mil- nérale pourra conclure les contrats de son « Martin S.A. », qui précise qu'el-

¦*¦ sions orageuses et que des paroles: désa- lions, si bien que le compte de profits et pertes se solde par un bénéfice net fourniture. Ce renforcement de la ca- ; le -continuera d'employer les 160 ou- .
gréables furent échangées entre quel- de 3,4 millions (compte de 1970: 3,7 millions). Cet excédent ,s'entend sans aucun paclté des alternateurs de Vernayaz vriers de son usine de Grabs.
ques réfugiés et le propriétaire de versement aux réserves et provisions et sans rémunération du capital de dotation est l'une des mesures qui doivent as- l—— • '•——¦ ¦ ; 
l'établissement. D'un autre côté, il a appartenant à la Confédération. surer la couverture des besoins de
été formellement constaté que les réfu- Selon le budget du compte d'ex- préside au renouvellement et à l'ex- puissance prévus à partir de 1975. Za rAilnrfflBiO HIP3-finial-gies âgés demeurant depuis longtemps ploitation, les recettes de transport tension du parc de wagons à mar- A ce propos, le conseil a été ren- "̂  l»UIHIl|U ty |UriUli|UV
dans cet hôtel se plaisent parfaitement s'élèveront à 1844 millions, dont 726 ohandises, 700 véhicules de types di- seigné sur l'évolution de l'approvi- îniaPniniinnifiJ •dans leur milieu. Aucun d'entre eux millions provenant du trafic voyageurs vers doivent être acquis. Le Conseil sionnement en énergie de traction et -nïBrWlIIIQflUl «

et 1118 millions du trafi c marchan- a approuvé les marchés conclus à cet sur les mesures prises pour l'assurer ri »¦« Kl à »«?_-«» iiiviifliM AOdises. Leur total dépasse de 229,2 mil- effet en ouvrant un crédit de 50 mil- à l'avenir, n est apparu alors que si pfO0160165 JUl lOlij UeS
¦ *<m_» lions le chiffre du compte de 1970. lions de francs. les CFF doivent développer leurs pro- _ i_

PrOOranTOie OU HCR Compte tenu des 200 .millions de re- près installations de production (grou- 068 OSSUrOOCCS
3 recettes accessoires et des 100 millions VERNAYAZ : LE CŒUR DES C.F.F. pes convertisseurs), un raccordement ZURICH — 400 luristes enviro se so t
¦*-.¦>•. 1Û79 . alloués par la Confédération pour to- aux centrales nucléaires opéré à temps réunis vendredi à Zurich pour participerOOU l 171 A .  demmsetr les prestations en faveur de Le conseil a en outre acquiescé au leur sera indispensable pour éviter de au «e collnmiP ...rirïinnn intr^-ati™,!r l'économie générale, les produits d'ex- montage, à la centrale de Vernayasi, nouvelles difficultés vers 1975. qu1 s_ terminera lundi 

raat onal

il millinriQ fli» dnlinrc pi«»ation «««ndront ai44 (+ 349,4) De nomhTem miiglsirats> hauts fonc_ .O MTimOnS Oe OOIiarS millions ; — 1 «onnaires de la justice, juges et pro-Les charges d'exploitation sont éva- onreurs venus de différents navs d"Eu-
GENEVE - Le comité exécutif du î?

é«/ "43'6lnl
mmloM; 

^f^tl LA MOUTARDE AU NEZ DU CLOWN 
rope discuteront en groupes des pro-

to* commissaire des Natio^-U^e. *»* «?»  i"̂ comp -̂ ~* tM mWW I MRUB «U W C/. UU U L UW W  blèmesJuridiques qui se posent dans le

SSrS L^l
H
Su

a
SpS ^d l̂ f ^^J Î^ -̂^  S£L- Le c  ̂?t jjjgj» * 

nm^

 ̂^̂
-» 

 ̂
'T&tTSS  ̂de c col-

rs^StXu^CetS: LE BUDGET DE 1972 APPROUVA tt^^i£Wg T̂^J £ï  ̂ ^etl^ll^^tif financier est le plus élevé pour un 4 v „ , . , . „_ , „,,_ t,ec ^lmiZ if iïlbr? «%Z n rl 'JÎ '̂ * * '  ̂ ' L,udwiff von Moos' transmit aux Parti"
Proçramme annuel du HCR au cours 

 ̂
g ** ̂"SgLÎ ™eU_g TcZ f Sli 'S ^t « Que^ionné a ce «J* le wrétartot ĵ £^£ <

%$££%?i£des 10 dernières années II reflète "̂  i^tevaux et acquisition* en au président du 
PAB pour le prier de central du PAB à Berne a affirmé actuel

l
ement̂ îe traffr IS^Z VZl5=i^s«8:; ?«^rtï s-a ^«••i  ̂ r^s^Lrs

ESSU
SïS 

%$£&
VIîïLZ^ "̂ ,

des services. troU quarts des dépenses annuelles .Très honoré Monsieur le président, te Port^i Z£ cm'U v Zt p TZlt' 8u^t Qui doit servir de toile de fond
seront absorbés par les e™nds ou- écrit DimiM, pe7-mette_ qtt'un humble ^ffi « , n n'a ^ma^ été Z^tiL *ux d„éb^s qui auront lieu durant ce

La programme du HCR, adopté -nage, et: le.. commande de matériel colwn _,fldr  ̂
QU veri^nage impor. X luf̂ r L » i^Stota? ̂ êPu 

™nBrèa '
vendredi, est complètement distinct en vole d'exécution. !* _<"*• •»"*» tant qu'est le président du parti pW %*££%£, du PAB lïatlZ. LU d*s activité, du haut commissariat en essentiellement i la réfection d'taa- i„( présenter une modeste requête V*r- 1

SSunT7e p ossède p as' £ O t̂ d  ̂ I '.«fahurflMiiaKtant que point central de l'assistan- tollattons vétu-stes. La moitié d« res- £ explique, ensuite, SSé JZ sel XXatÎT. \tTa L «UDWaW'IlW
ce des Nations-Unies aux réfugiés sources nécessaires 

Pf^^
dra- des q^l s'efforce d'être « honnête » et que Tgr POm "" elovmeri~ » «-?"4t 

Vftl^#Hfti.«.irl ._du Pakistan oriental. produits d'exploitation de 1972. J^. 'gia  ̂ é u  ̂
e.jouté. ^VOlKStre'UOO»

Le conseil d'administration a ap- refm-erait à f aire de là ¦orooaaandè _. •J 2̂_r5-.-*'T-ïudï ru
^̂

s'.!,fecSfc£S"3: ÏÏS'X;"̂  i cemenoire
»srte»-s ___*_-—** sTés^rs.w  ̂ • Sî̂ SSSSS1 

s_at
ĵ rs_ss__rss:

5 millions de dollars. 270 000 dollars A Genève une nouvelle étape pourra Quelqu'un «« vraisemblablement tenté A UN THEOLOGIEN waldner Volksfreund», quotidien ob-
sont destinés à l'Asie, 327 400 à l'Eu- être fran,ohie dans l'aménagement du r- ¦ waldlen paraissant è Sarnen et dont
rope, 320 000 à l'Amérique latine, rez-de-chaussée de la ga-re voyageurs. . , BALE — Le prix soiienWifique de la ville le tirage atteint _ 3000 exemplaires, a

I

..v ,U (. u-wuv.1.^.0 u. . .10.̂ ., uu ,  iu,/ u. - — _ ¦  être urancuie udi_ i ainraxiiag^iu^ni' «.* : ; * — —- -.----
rope, 320 000 à l'Amérique latine, rez-de-chaussée de la ga-re voyageurs, . , BALE — Le prix soiienMifique de la ville le tirage atteint 3000 exemplaires, a
135 500 au Proche-Orient. Les crédits" demandés pour l'exécu- Y'VefCfOn 0 0'USSI d* Bâle' d'un mon*aTit de 10 000 francs, publié hier une éditi on spéciale,

tion de ces travaux ont été alloué». » ete attribué cette année au profes- L'article de fonds de cette édition
' En vertu du plan à long terme qui SOrt GOUIOtOir T^^J3!!?  ̂^T f̂ /̂T ^f

al,9 a„  ̂
rédigé par le 

conseffller
—>»»¦¦ vw.u¦ _«.«..> dtoaire de théologie à l'uraveralté da fédéral obwaldien Ludwig von Moos

' ' - . YVERDON — Le 9e comptoir yverdon- Bâte. C'est 1* conseil d'Etat qui remettra qui fut lui-même président du conseil
-. nois a ouvert ses portes vendredi, en le Prix au lauréat lors d'une cérémonie d'administration du journal entre 1943

n __a M« _«!-« |___ M*_ l_'_%rl «- _ % _ % M _ %  _% 0_ %Mmf_ % présence d'une dizaine de députés aux prévue pour le 5' novembre. 6* 1954.Demain, le mikado sera a heneve _rr^rt,s_Ty-.-ï —
7 7 000 m2 près de 130 stands d'exposi- I JCQ OftOlMATEI IDÇ TISC JMIVIQPPPT^

GENEVE — Accompagnés d'une suite Croix-Rouge. E traversera ensuite la tion et de vente, présentant l'activité fcfc-* vnvillH I BUa\af UEO ll lUldwnCI diaa
de 20 personnes, dont le ministre nip- ville, parcourera . le parc des Eaux-Vi- économique, industrielle et oommeroia-
pon des affaires étrangères, M. Takeo ves, puis regagnera la rive droite pour le du nord vaudois. Plusieurs métier» MORGES — Le recours de plus en plus la mémoire de l'ordinateur devenant un
Fukuda, l'empereur du Japon, Hiro- déjeuner à Genthod à la résidence de de l'artisanat, les PTT et la gendarme- fréquent aux ordinateurs dm adminis- support d'Information toujours plus ré-
Hito, et l'impératrice Nagako, arrive- l'amtoassadeur nippon auprès des orga- rie vaudoise occupent un pavillon con- trations publiques i«p(résaitrte-t-_l une pandu.
ront demain matin, pair avion spécial , nisations internationales à Genève. sacré" à la formation professionnelle, menace pour la vie privé» de l'aidfminis- Selon le plus récent recensement, il y
à Genève pour un bref séjour de oarac- Puis, le mikado et son épouse se ren- L'attraction de ce comptoir 1971 est tré ? C'est la question qu'on pourrait se a en Suisse plus de 1500 ordinateurs ce
tère privé. Le couple impérial reparti- dront à Ouchy. De là le couple impérial unie exposition de 34 cycles et motocy- poser si l'on songe que quantité de don- qui , par rapport à la population, place
ra on effet lundi matin de Genève pour fera une excursion au Mont-Pèlerin, où dettes de l'époque héroïque (1870-1920), nées strictement personnefes peuvent la Suisse au deuxième rang après les
la République fédérale allemande, der- il écoutera un groupe de yodleurs, puis dont plusieurs pièces rares fabriquées être désormais consultée» en une frac- Etats-Unis. 22 °/o de ces ordinateurs se

__§ nière étape d'un voyage qui a conduit fera une brève promenade dans une à Yverdon , villle qui posséda le pre- tion de seconde. Mais pas par n'Importe trouvent en Suisse romande, où Ils ser-
 ̂ l'empereur et l'impératrice du Japon , vigne avant de ragagner son hôtel à miier vélodrome de notre pays. Contras- qui. Avec une sécurité plus grande que vent à de multiples usages. Une des plus

après une brève escale à Anchorage, où Ouchy. Là, le président de la Confédé- te moderne, un simulateur de vitesse dans les fichiers traditionnels, la pro- récentes réalisations est l'installation du
ils ont rencontré le président Nixon, ration et Mme Gnaegi feront une visite unique en Suisse permet aux amateurs protection de la « sphère privée » est BIT à Genève, qui recense la documen-
au Danemark en Belgique, en France, die courtoisie au couple impérial. Après de sensations fortes de « rouler» à assurée au moyen d'une série de codes tatûon reçue (300 kilos par jour), orga-
e
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Le Conseil de l'Europe et la position suisse T ; 

N

é m ¦ 4 r à m.  - _ : 
m À- w r w r _ Incendie criminel ?eutralite et intégration, éléments Quatre mens.

- ¦ - ¦ ¦ ¦ n .^  r plusieurs blessésconciliables d un «système » européen ^™—rœ>r;
jeudi et quatre autres gravement

STRASBOURG — L'assemblée consultative du Conseil de l'Europe a décide EVOLUTION ACCELEREE (PAB), a exposé la position suisse en blessées par l'incendie de forêt qui
hier, au dernier jour de sa session d'automne, d'examiner en priorité la situa- DU MARCHE COMMUN la matière II a reconnu aue les ooinfcs ravaSe depuis deux j ours les colla-
tion en Irlande du Nord. Sur l'initiative du député travailliste irlandais M. de vue des neutres et de la CEE nés au sud de Santa Barbara et me-
Frank Cluskey et d'un groupe d'autres parlementaires irlandais et britanniques, Le Conseil de l'Europe a également s'étaient beaucoup rapprochés On a na£e "n «nartier residentiel.
le Conseil de l'Europe est convenu de mettre sur pied d'urgence une commis- adopté une résolution en douze points admis de part et d'autre que l'imité- n 'S1*?1"6 le? détails de la tragédie
sion parlementaire internationale chargée d'enquêter sur ce problème. Cette préconisant notamment une évolution gration et la neutralité ne se contre- "*̂ fM J"?™ /̂ AI K J^tr^tl 'tcommission sera habilitée à émettre des suggestions quant aux moyens à utiliser accélérée du Marché commun vers l'in- diseint oas mais Qu'elles oeuvent être _ -7- a™ e.le °eja légèrement
_.--,. --.,.,_-_-_ .„. i„_ __...•*_ J._ i» ~! :*„ ..«..H „_ THc,i«_ i; i;„_ x = ___ .. __ •-_ : _ uisouii pus, nidib qu curas peuvent eue brûlées. Mercredi soir on avait an-—L " - , — ~ —== 7. .r* —...i . " — _~_~_~.._, .-._. «i^x v-^v. v^-uuuu » VJ.O ii^ uisouit pas, mais qu eues peuvent être hriîl£p« Mprnrpdi «nir nn avait an-pour sauvegarder les droits de la mmonte catholique en Ulster. tegration économique, monétaire et po- ies éléments d'un système européen. Zj !'» «™oi nn Ae ,™n™

. ati<ï»e après l'adhésion de la Grande- si la Suisse constate l'incompatibilité ™"~
mH_. clnrAnauante nersonnes' ; Bretagne et un renforcement des ins- de ses concepts de neutralité, de fié- !?t lÏÏ^viSées 

Personnes
titutions de la CEE, dont l'attribution dérafeme et de démocratie directe Les ,ut„-ité<: ' émettent l'oninionLE « ROI DES ROIS » A PEKIN t J^^ p 1

^
étendus ^ Parlemept ""*  ̂¦ 

¦_**** ;aù Marcbé «*~- «« nn-ÏÏS*,r_ffid S."européen aes «&ix>> . . . . .  . m'un, c est a cause des finalités poli- nant sur près de 1500 hectares pour-
Af *% -* T_%£ 4._ % ._ _ *_* **_*¦»,* #J _* l'AMMU_,M tt 

co
t
ml?unaute devrait «Salement tiques de ce dernier qui, bien que rait être d'origine criminelle. Plus de

ÏUl îin I CP_ . îni l_ 1(T CflFT f ïP  I fHH -IfO r 
e •  ̂

*"¦ T-'e P°W favonser lointaines, sont prises au sérieux par miIle personnes luttent contre leslYIdU 150 IUU-I& aUl l uu f UliiUl G S-Xd^Sp̂oLrî ft la Sf-T M - tHtofter a« en revrhs f,ammes «u'attisait mercredi le vent
Q direction a une union politique « ae accepte la constatation du rapport se- _u désert. Jeudi le vent a tournémanière a permettre a 1 Europe oc- ion laquelle le concept de la neutra- et une forte brise venant du Paci-cidentale de jouer un rôle dans les iité et son rôle en Eujrope doit êtae f i(ÏU e repousse les flammes vers lesaffaires mondiales correspondant a son repensé. collines déjà sinistrées.poids moral et économique».

i_ _̂_l~». -o i . ,
"_WIHP-IIÉ-a-a-___.

flyy

, ._ * ;;ë««IE '̂ÎWLJ. *: ii_i?iiî̂ __ii_ifc- «_is  ̂ .
PEKIN — En recevant l'empereur d'E- sent, mais, ils ont indiqué que plusieurs
thiopie Hailé Sélassié, le président Mao autres dirigeants, notamment le pre-
Tsé-toung est apparu en bonne santé, mier ministre, M. Chou En-lai, assis-
d'excellente humeur et souriant en agi- taient à l'audience,
tant les bras pour saluer ses hôtes. Se- L'empereur, âgé de 79 ans, soit un an
Ion la suite de l'empereur, il portait son de plus que le président Mao, était le
costume gris traditionnel. sixième chef d'Etat reçu par le prési-

L'entrevue s'est déroulée dans l'im- dent du parti communiste chinois de-
mense palais de l'assemblée nationale, à puis août 1970.
quelques centaines de mètres des murs Après l'entrevue, au début de laquel-
rouges de Nanhai où, pense-t-on, de- le a été prise une photographie officiel-
meure le chef du parti communiste chi- le, Hailé Sélassié, accompagné de M.
nois. Chou En-lai, a assisté à une réception

Les deux 'chefs d'Etat se sont rencon- offerte par treize chefs de missions di-
trés dans le salon attenant au hall du . plomatiques africaines en poste à Pé-
« Hunan », qui est la province natale kin. L'empereur d'Ethiopie devait, en-
de Mao Tsé-toung. Commencé à 18 heu- suite, assister à une exhibition de ping-
res^Jl'entretien a duré environ une heu- pong et de gymnastique, dans le grand
re trois quarts. Il s'est agi' essentielle- stade de la capitale, où 18 000 specta-
ment d'un entretien privé. teurs ont applaudi, en avril dernier, la

Les membres de l'entourage présiden- rencontre de ping-pong sine-américaine,
tiel n'ont pas été en mesure de préciser
si le vice-président Lin Piao était pré- Notre photo : le cortège du Négus.

, _------__-_________-_____________ HANOVRE — Deux soldats, âgés
¦ ¦ ¦ l in.1 •__._ !»'_.• I_ I de 20 ans, d'une unité britanniqueni__i__urs de conseils " ¦ indesirable s_^^r=_£_r-sr:UIIII 'wUI w Uu WUIlwvllv ¦ a Prague n™, :„..„¦ ..u»™. ,talx (.„„¦. „iiK

A ,-iTTri. T . . .  . *êt, l'incendie qui a ravagé un
. . .  . . . ,  . . .  ... -, __ -. PRAGUE — Le ministère tchécoslova- trrand magasin dp lpur ville de par-fait part d'un plan en six pointe pour jeter les propositions de; M; Rogers et que des affaires étrangères a retiré son L,-,, anrès' avoL commis un volun règlement provisoire au Proche- douter de l'efficacité de- l'initiative ame- accréditation au correspondant de l'a- ___, déStT avaient été évXés àOrient. Israel, d'ailleurs, a considère racamne en vue d'un règlement partiel gen,ce américaine «United Press Inter- ~{* S million dP marklles propositions de M. Rogers comme pour la reouverture du canal de Suez. national» («UPI») à Prague, M. Gerhard D'anrèV hTrenseien^ents four-s'ecartant danigereusement de la pola- Mme Meir a ajoute, devant les soldats Kriwanek, apprend-on vendredi soir ni, i„,n^i nrfW K Zx homtique jusqu'alors suivie par le gouver- que si Israel se retire de ses positions, de bonne source. J * , *:. ? , s. * .nement américain à son égard. «(quelqu'un d'autre» détermtaelra les M Kriwianek oui étari* aeerédii+é on mes ont réalise leur lortait mer-

fmntipro» /i„ ™« «+ mw -pllcc-ni «mo m _ '¦ "-;lvvallcf-' Mm e« d-uieanie en credi aux premières heures de la ¦ironmeres du pays, et que ceues-ci «ne Tchécoslovaquie depuis plus de trois m<,a„&0 n» m( h-icô i, „it-î-» a„Mme Meir avait fait publier un com- repondront pas nécessairement aux be- ans, mais résidait à Vienne s'est vu . ' ori!>e i* yianne uu
muniqué, mercredi soir, déclarant re- soins de sécurité du peuple d'Israël. signifier le retrait de son accréditation ™agas
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— :— &s™£s?„«c„srtvsâî L ẑi£k'£ïik,zLE «BAN6LA BESH- NIE RENONCE PAS _t_3_-ftt_ii' îi'T-xS '̂ ^ "
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comoattants ae ia inoerte », au-
léclaré mercredi, selon l'agence
ine PTI, le « premier ministre »
Bangla Desh » indépendant, M.
din ARnaad.

l'y a aucune possibilité de com-
s politique avec le président
i Khan, a indiqué en substance
irmnr! en- .lp-c snftpTiTipc rie 1-n rarl:n

L'assemblée a accepté les amende- : —————LES NEUTRES SUR LA SELLETTE ments présentés par M. Hofer puis a
adopté sains opposition une résolution KoS3VOUin6 CIU MtirOCLors de la dernière séance, la po- exprimant entre autres l'espoir que '"

sition particulière des neutres a été le caractère évolutif des accords , par- RABAT — Venant par avion d'Algérie,
largement évoquée dans un sens éton- ticulièrement ceux des neutres, pe^-- M. Alexis Kossyguine, président du
nemment positif , notamment en y in- mettra aux pays intéressés d'appro- conseil soviétique, est arrivé vendredi à
oluant les possibilités pour eux de fondir leur coopération avec la com- Rabat pour-une visite officielle de trois
contribuer à l'amélioration des con- munauté élargie, à la lumière de leur jours au cours de laquelle il aura des
tacts avec les pays de l'Est. expérience initiale et des progrès de entretiens politiques avec le roi Has-

M. Hofer , conseiller national bernois l'intégration économique en Europe. san II et M. Karim.

REPRESAILLES ARBITRAIRES DE MOSCOU
MOSCOU — L'URSS a réagi hier soir, Outre les mesures d'expulsions, fonctionnaires bénéficiaient du sta-
à l'expulsion de 105 de ses officiels l'URSS a pris un certain nombre de tut diplomatique. On précise à Lon-
par la Grande-Bretagne il y a deux • mesures qui tendent à limiter la coopé- dres que plusieurs de ces treize
semaines. ration économique et commerciale ain- personnes ne souhaitaient pas, de

Une «série» de diplomates britanni- si que la consultation politique entre toute façon, retourner en Union so-
ques en poste à Moscou sont frappés les deux pays. viétique.
d'une ' mesure d'expulsion exécutoire Les deux plus importantes sont la -— 

_____________________
dans les deux semaines' et les diploma- suppression de. la- visite que sir Alec .. -, , _. . _ , .
tes britanniques en congé ou en mission Douglas-Home, secrétaire au Foreign m. inCtbCM DsîfilCIS en Chine
hors d'URSS voient leurs visas de re- Office, devait faire l'an prochain à T-I A -DTC T T- J J J  J - -
tour supprimés. Moscou, et de celle que M. Nikolai PARIS. — Le chef de la délégation

L'agence Tass, qui a annoncé ces Patoldtchev, ministre soviétique du com- gouvernementale chinoise, M. _ Pai
mesures, ne '" précise pas le nombre merce extérieur, devait faire à Londres. Hsiang-kuo, a transmis ce matin au
exact des diplomates expulsés. Ce premier ministre français, M. Jacques
nombre est cependant connu à Tarn- LONDRES PRECISE Chiaiban Delmas, une invitation à visi-
bassade britannique. L'ambassadeur de , ter la Chine, apprend-on de source
Grande Bretagne à Moscou sir John 0,n annonce a Londres que les dix- autorisée française.
Killick a en effet été convoqué à 20 h. 30 n^ Britanniques expulsés d'Union so- M. Chaban Delmas l'a remercié de
locales (17 h. 30 gmt) au ministère des viétique sont : cette invitation, précise-t-on de même
affaires étrangères, où il s'est vu an- — quatre diplomates qui se trouvent ac- source.
noncer le détail des mesures

quatre diplomates qui se trouvent ac-
tuellement dans la capitale soviétique
un homme d'affaires, qui séjourne
à Moscou, et
treize personnes, dont neuf fonc-
tionnaires, qui sont pour le moment
en congé. Deux ou trois de ces neuf

Des incendiaires

e président pakistanais n
à notre plan en quatr

innaissance de l'autonomi UN «SOMMET» EUROPEEN EIMGIeue ae sneiKn iviujiour Jtianman,
des troupes pakistanaises du BEiEME. _ Une confié(renjCe au « som_ la CEE, et la question monétaire. Lese oiientan et

^ 
reparat.on des meU de la cc.mmunautê européenne négociations avec les pays candidatsjges causes par cette armée. élargie devrait être organisée au cours se déroulent d'une manière positive,guérilleros Dengans, a ajoute deg prernders mois de l'année prochai- Je ne doute pas plus de l'assentimentnaa, ont . remporte « ae granaes ne estime le chancelier Willy Brandt. de la Chambre des communes que de>s» _ contre les soldats pakista- la ratification des traités slgl_is parpuis quelques semaines. Au cou_

s d.une -on^rence de presse, la RFA avec l'URSS et la Pologne.
tenue vendredi à Brème, le chef du Une fois que cette question d'adhésion

l'adhésion de la Grande-Bretagne à étrangère. »
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LES LIVRES DE LA SEMAINE œmvJÉm MOTS-CROiSË§ |
« MANGER À L'ÏTALIENNE » V ^,- . 721 2 3 4 S 6 7  ê 9 70:

La. cuisine italienne apparaît fort de petites planches de bois croustil- me détient un poste de commandement
simplifiée pour les touristes ; elle se lantes. ce n'est pas l'autorité qui s'installe mais 4
résume en spaghettis, raviolis, cannel- En revanche, la friture éclipse la la dictature. / flonis, jambon de Parme, mortadelle, sauce dès qu 'il s'agit de poisson. En -*- ;— . § „—ï 1—_.—; _J; —| lag—i-à—BElg__i~"—^~ 'pizzas... avec le gorgonzola et le par- Italie, tous les poissons se complaisent DIDIER DECOIN , • « Abraham de j %mesan. en friture, depuis la morue jusqu'aux Brooklyn » (Seuil) rcmr.n K50 p. C'est if

Les nouilles triomphent. Elles appa- calamars et aux cigales de mer, depuis le cinquième roma n de cet auteur qui l___ » I L .. ¦jy .niiiiMT i P^* 
aS

7' 1
raissent à tous les repas comme l'élé- Ie loup trempe dans des œufs battus n.a que 26 ans Pour publie- tant et ï-W- 3
ment vital de l'hospitalité, touj ours durant 45 minutes jusqu'aux 48 gre- si vite se sent.n atteint d'un mal qui Jaccompagnées de fromage râpé ou de nouilles pour 6 personnes préalable- ne pardonne pas ? L'histoire se passe J I M W M B ' 1 I S I ::£; '¦
cette sauce étonnamment parfumée et men* condamnées à la marinade pen- aux Etats_Unis où l'auteur vient de _B
réjoui ssante qui nécessite, chez les gour- dant une heure. Mais la friture est faire un court voyage. Pour nous evi_ j  j
mands, plusieurs heures de travail. bonne. L huile italienne n a pas 1l em- t ce he a.„tiiiser de récentes - 1
Mais, dès le troisième jour, l'enthou- P"se odorante et redoutable de 1 huile impressions „ situe ce ^'i\ raconte f T" ' î __

Ï_H#~ 1 1 "1—' «—1 «Pi
siasme du touriste pour les nouilles est espagn(

f 
• 

soécialités ita,iennes Deu °ans les années 1830. C'est l'époque de ffortement emousse ; certains commen- 11 y a des spécialités italiennes peu i>immiKration intense. New-York est î
cent à s'émouvoir de leur apparence citées comme cette soupe de topes, l'embarcadère do l'épopée vers I_—A P-S-f- L-—J }— 1 1 t__ %de petits serpents lovés dans l'attente dont la recette est fort longue et qui ro t ,, <( * tt DMi.,v;e~-. marche „-, 1de pouvoir, sournoisement, s'enrouler consiste à couper tout d'abord en mor- ' "e . n.éDarrnerait ̂  rien ni O I î_ j • j '¦ «><»ainr un Iriln de frînpo d*» voan nniir en avant qui n ep<irî ,m.r<ill rien ni %  ̂ j mautour de vous en coussin de graisse, ceau^un 

Mo 
dejnpes 

d. 
veau pour 

 ̂
_oyant , faibles> Uant . 

^_
, _^ Ŵ_ 

|_  ̂
^__

A

J *% l\!' i «L 'L ^
f l  IT. elou de girofle, la moitié d'un cœur de ft_ 

¦___"«_* çor^sant sj,, 
du 

sa-

vent de snazhettïs leurs mère_ «f rar céleri' deUX Petites carottes nouvelles,
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° TTSmaines et les Milanaises de la grande * ^^e a^ZTsix' T-société ont fini par convaincre les gran- „ - C. ,
des et petites bourgeoises, et la fort sonne? = ce «m P^uve combien le
belle éclLion des jeunes filles en fleur *™f 

 ̂ ^n^Jn/^ "f *^
venues du peuple, que les nouilles « *„ 1 accompagner, a la façon
. . .  ,. _ -, . ., . . .  des pages un roi d Italie et sa suite,étaient un aliment redoutable, tout * * \ . . . . c . . . ". e's_.T K-rsi-êS: -y- hF1 - r—r *. ., . . , - x . ,  e coratella », avec le poumon, le cœura-dire dans un embonpoint qui les " , fressurê a>almeall . la « ZUnna na-place hors compétition... , . Iressure u agneau , la « zuppa na-
" v poletana » (soupe aux issues de porc)

Mais alors, que mangent-elles ? avec ie poumon, la trachée, le cœur et
'Le romancier italien, Mario Soldati, l'œsophage dans l'onctueuse sauce to-

préfaçant les 358 recettes de Carnacina mate ; mais les auteurs nous disent (ô
et Veronelli dans le « Manger à l'ita- sacrilège !) que l'on peut remplacer la
lienne », édité chez Flammarion dans purée de tomates par de la conserve !
la traduction de Jacqueline Humbert, Il est vrai qu'on peut aimer manger
affirme que c'est là le premier livre sans être un gastronome ; et le titre
de cuisine où la santé, l'aliment natu- de « Manger à l'italienne », sans doute
rel et une relative simplicité prennent inspiré du fameux film « Divorce à
le pas sur la saveur obtenue à tout l'italienne », dit bien ce qu'il veut dire,
prix. Cela est peut-être valable en Personnellement, je suis tenté par la
Italie, mais en, France il y a beau « seppioline alla cetrullo », qui con-
temps que le docteur Carton, notam- siste à manger des seiches comme si
ment, a composé plusieurs livres de elles avaient la grosseur d'un œuf , car
recettes où la santé, les aliments na- elles sont au préalable farcies de câpres,
turels et la simplicité d'action pri- d'anchois et de citrouille. Ces petites
maient le goût et la saveur. seiches à la citrouille me font rêver.
. Ceci dit, la cuisson et la préparation
des aliments ont autant d'importance
que leur saveur propre. Un de mes NOTULES
amis suisses qui possède, sur la Médi-
terranée, ce que l'on appelle un pied- LOms PAFOUHNOUX . L'abbaye dea-terre, _ ne manque jamais d'emporter d vent (Gallimard) r0mand 333 p.
lLe±lULàl^^ej rt!-

±^^: Ce 
nouvel auteur est-il 

un nouveau
bœuf et de"porc étaiT exceUentê en ¥£ M̂?
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Italie. L'ennuyeux c'est que les cuisi- ?*™rqua

n
bîe en ce «*»

1?
ue- ^en écrit,

niers italiens ne savent à peu près û no"sJ mt}?. a",x Pn>blemesdu cloître,
j amais les faire cuire. Les rôtis ont, aux *f-icu_te_ d'exe-rcer un sacerdoce,
là-bas, la consistance des bouillis ; ce a la vie des moniales, au despotisme
qui est fort déconcertant. mystique qui sévit parfois dans les

Cela vient du fait que les Italiens couvents, a la foi qui sauve des er-
aiment les sauces. C'est ainsi que sur reuvs. De toutes les questions que ce
les douze recettes de bœuf de ce « Man- llvre falt naître, celle-ci n'est pas la
ger à l'italienne », une seule concerne moindre : Faut-il maintenir les tradi-
les amateurs de viande saignante ; tl0ns ecclésiastiques dans leur pureté
les autres sont consacrées aux daubes Primitive ou les abandonner à la re-
à la vénitienne ou au vin de Barolo, doutable pression des libéraux ? Licen-
aux cardons ou à la tomate, dont le cie en théologie, Louis Fafournoux a
goût est cher aux Italiens. Pris pour porte-parole un abbé venu

Même constatation pour le mouton se reposer dans une abbaye où la
ou l'agneau, où les ragoûts et la sauce mère abbesse, au nom des inflexibles
triomphent. Lorsqu'il s'agit de côte- principes de la communauté qu'elle a
lettes sur le gril, les auteurs vont jus- fondée, apparaît comme un tyran en-
qu'à préciser qu'il faut les servir dès vers les deux cents religieuses de l'ab-
qu'elles sont cuites à point de chaque baye. A-t-elle raison ? L'auteur n'est
côtés ; c'est-à-dire réduites à l'état pas loin de penser que lorsqu'une fem-
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ble en béton, en acier. » Le style est I jg |jf " .- f \ - -,- , j  - i  ': i- '-'- &¦"¦ "'---i , --

:± - -=f :̂
sec, les portraits précis, l'action rapide.
Le héros est un Marseillais qui s'iden- ô I
tifie à Abraham dans sa volonté de -: G? |
sauver une âme; mais comment devenir f— f —|-"—--. |1™~Kfl^ —hBKBËM^- ' *—~*~ î ~%
un apôtre lorsque les éléments de vie HfV i

ZOLA : « Le ventre de Paris et f f %  |
COURTBLINE : « Les gaietés de l'es- s %jf I ..v J J i._ ..; j  | .., | \ - I mi
cadron » -sont les deux derniers livres — i_™aBaa_kis_3s*î — ' 1 m__ . 11 i ir.nn î.j.—  *ILL. JLIUHI I ¦_——_1̂___>_ —_—-i;
parus dans la gentille collection de Gar-
nier-Flammarion qui confien t à présent ' _•' ¦ -
247 titres oarmi les roefliléùrs de la lit- Horizontalement : R. Stirnemann, Sion ; Martine Massy,
^rature française. . . T>__

H
_

rl+ lo +at
_ sion '• Ida Schwéry, Saint-Léonard ;1. Perdent la tête. Chantai Mariaux, Monthey ; Estelle2. Ne veut pas de différence. Burrim, La Chaux-de-Fonds ; Clément

ETTJDF.S BATTDFLAT-T-iVNW R. Dans 3. Personnel - A l'oreille dure. Barman, Monthey : Marie Comby, Cha-
la coUention Lan^:a«re«. de« éditions 4. Tous les moyens lui sont bons pou-r moson ; Pierre Pécorini Vouvry ¦ Ju-
de la Bacnnnière. voici le numéro denx, arriver au but. ' i ien Thûrre, Saillon ; Christiane Amac-
aven d>x illustrations. On v trn»-pp des 5- Unit - Ne restera pas la. ^er, Saint-Maurice ; Cypr. Theytaz,
ossai" ovr Baudelaire «îp-nés w.-T. R™- 6. Support de baie au golf - Donnas Nendaz ; Lucie Rava'z, Grône ; Emile
dy, niaudfi T>i-nois. P»«W w». Marn la possibilité de se faire respecter. Constantin, Saint-Romàin-Ayent ; Cé-
Eice''din<r ^r. WoheH F«<ri'=tpr, Tstvan 7. Donne plus de valeur aux livres. _iin,e Reyi chermignon ; Michel Panna-
Fodor. Claudine r»nêma.--TW «t, .T.-F. 8- Fatigué - Personnel. 

> tierj salins ; Françoise Gay, Sion ; De-
Dele«!a.'ie. Les thèmes sont : 'Ra.ndeiaire 9- Lit une lettre après l'autre. nis Saviez, Vissoie ; Cécile Jost, Sion ;
et iWhiinie vprbaiie. Bai>«,'«la'TW et 10- Sans garanties. Pierre Poulin, Crans ; « Nicole », Mon-
le th ème des BobRmiPns, Baudelaire Verticalement : tana > B- Rey-Bonvin, Monitana-Verma-
et la Hongrie, Bav^p'aire et Keats. la ; Constaint Dubosson, Troistorrents ;

-*- 1. Enlever une ceinture de protection. . . .Rita ¦Steiner, Monthey ; Viviane Cor-
r,™ » »T»T- ™™, . .. .«.v. t »__ 2. L'insoiratrice de Numa Pomnilius - donier, Montana-Vermala ; Denis Vouil-SU-ANN* FiROU : « Méchamment les - "^-i~-«_--«- -̂  ^,_,»,_ , ^ w^^^^ - 

¦ ~- • ----- ¦ --—
oiseaux » (Callmann Lévy roman 186 p. , l°mmë '- f TT -, M^hW^w T 

'' Blaneheilodult> •
18 F. F. Roman alerte avec un père 3. Possessif - Utiles pôûfïes manœu- Martagny-Croix ; Leontme Rappaz,
qui se croit todten« n=.rce oue. H- ses ^res de bâtiments . |̂ o"naz Louis Bertona, Monthey _ ;
troi-s enfants. « nréfpr^ la mnin, s^'eu-se 4' Suppression de mots - Dans une la- Roduit-Gex Fully ; O Saudan, Marti-

. TT -i J Y a -f ' A d <ïue- • ' gny ; Melanie Bruchez, Vens ; Jean Fer-
^J ™,v. ™

* Ĵ^Z tr.r ^̂  ia 5- Uni!t " °rdre - Espace occupé par reol; Saint-Maurice ; Rémy Michellodses yeux qu a préparer u v-j on la- un lcorpB, et Patricia Michellod, Lausanne ; Fer-
^".nntplTa^^^n

1 
a, trp '̂ e a,, 6' Indispensable pour pouvoir . faire nande Ramuz, - Leytron -; Fernand Ma-un cootesteteire et son autre fiïle au quelque chose. choud , Orsières ; Jacqueline Tornay,

»f_^S ̂  J T̂ H 7- Ce champignon pourrait très bien Martigny ; Gisèle et Moniqu e Juiferda a vie fam.,0,ale comme s i  n e ait être tombé du ciel - Personnel. Vevey ; Marie-Louise ' . Michellod, Ley-qu'un portrait de famille. Il n y a d oi- 8_ Re_ds ^us ^^ 
tron 

Dai 
.-. Saillon paullHen^seaux que dans le jardin , un j ardin qui g_ Deviendras. Lamon,- Crans : Irm-a Emery, Lems ; M.ne doit pas a^rouver 

la 
comédie hu- .„_ Suppirime _ N-a de différence Rey-Bageoud, Lens ; Marie Page, Sion ;marne dont on trouve, dans ce livre, de physique. Cécile Coppi, Martigny ; Raymonde Sa-nombreux taMeautins dennmants ac- vioz>. saierre • Juliette Matthey Bex ¦cen'tuéis par l'évident talent de l'auteur. SOLUTION DE NOTRE Mady Berger Saint-Maurice • ' Hélène'

* DERNIER PROBLEME Crettaz, Vissoie ; Gilberte Gai-tard, Rid-
BARBARA BUICK : « L'Etiquette »' Horizontalement • 1 Omhelinat ¦ 2 deTs ; Jvette Revaz-Aymon, Petirt-Lancy.

(La Jeune Parque), 250 p., 29.50 FF. Sorité Obi T Tue UnS 4 Rttuaîis: -L' Ducret- Saint-Gingolph ; Marcelle
L'étiquette/ c'est celle de votre nais- ^f.% °™ ' 

^
T
^' 

D 
Vme! - 7 Comut' Muraz-CoUlombey ; Jacques de

sance : homme ou femme. Que devient- fc T 'odle f '^^ '.l Ma
™ 

Ton ; v̂°
n'. ïï^ '' S ̂  ̂^on lorsqu'on est à la fois l'un et l'au- 10 Er)ée Ëberie ' Germame Crettaz, Sion ; Lu-

tre ? Artiste de music-hall, l'auteur ' . ' ' cienne Constantin, Nax ; Antoinette
nous conte sa vie désaccordée dans un Verticalement : 1. Ostracisme ; 2. Mas«y, Sierre ; Adeline Descairtes, Mon-
style désaccordé à souhait. Elle par- Rouille, Ap ; 3. Prêtée, Age ; 4. Hi, *hey ; René Luyet, G-ranois-Savièse ;
viendra toutefois à devenir une vraie Manne ; 5. Etrave ; 6. Le, Laniste ; 7. Irma Mulller, Sion ; Elisabeth Sarrasin,
femme, dont elle avait d'ailleurs le Ui ; 8. Nons, Edite ; 9. Abîme, Léon ; Bovemier ; Roland et Martine Duchoud,
caractère et les goûts. Triste vie, à la 10. Tirette, Né. Martigny ; Gaby Miermoz, Monthey ;
conquête de l'équilibre et de la dignité. Zermatten-Chvaz, Saint-Léonard ; Ro-

Ont donné la réponse exacte ; M. lande Dettwyler, Monthey ; Marguerite
Pierre Béam Vœffray, Vissoie ; Léonie Lamon, Sion ; Ri'eder, Saimt-Pierre-de-Clages ; Fran-

çoise Reichlen, Fribourg ; Léonce Gran-
— S( 1— ger, Troistorrents ; René Monnet, Mar-

tigny ; J. Moix, Monthey ; Bernadette
_: .. "¦¦ __, _*"

__ ' _ , _? "._*_,' wttm __» __MJi - Pochon > Evionnaz ; Marianne Lagger,
"'' ' Ad SJi -Mit 9 ^ r »  " '

nfl Jkf CS 1̂  mt -C3 tm ' Chermignon ; Daniel Buohard, Leytron ;
^f??;n>W W-s \mt-.W**ï yWmmm Fernande Derivaz, Monthey ; Rosette
iv:::M::::::: :̂ :::.:.:«̂ ^̂ ^  ̂ Puippe, Saint-Maurice ; Jean-Claude
:;—i—- ¦ _L..' ... . . /_ __ ' ¦¦ ";.'̂ Z~ ' ' = Lovisa, Monthey : A. Claivaz . Martigny.

Eisa Lieitti , Sion ; Fabienne et Em-
manuel Gollut, Massongex ; Ferdinand
Dayer, Premploz ; Claudine Maradan,

h 

Sierre ; Colette Lauhaz, Sion ; Marthe
Terrettaz , Martigny ; Charles Bottaro,
Martigny ; frère Vital , Plan-Cerisier ;
Pierre Vooat , Bluche ; Pierre Closuit,
Martifny ; Max Launaz, Vionnaz ; Clau-
dine Coutaz, Sion ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex : Dominique Rey. Genève ; Y.
Maye. Pri-lly ; Albert Zufferey. Saxon ;

de couture Elna
à Sion

Qui aimerait les donner?

Dès janvier 1972 Sion possédera son propre centre
de couture. Mais, il faut encore trouver une colla-
boratrice « sur mesure » et votre concours nous
sera précieux. Avez-vous une formation de coutu
Hère , alors téléphonez pour obetenir des rensei
gnements complémentaires à Mlle Boit, Elna S. A.
1-5, avenue de Châtelaine , case postale, 1211 Ge-

| nève 13, tél. (022) 24 72 97, ou écrivez-nous sim-
plement. Merci.
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furent LES PREMIERS à créer un thermo-siège dont la j
température réglée par thermostat bannit la dés- s

agréable impression que laisse une place assise froide
/il ;_i _Jt__ r^ „ r __: 11'- J/';". • ^ _ :i«.i.:. .lu''.! '.. •! ¦ • i- . -\ . T A. I
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Les ingénieurs SAAB

ui ne s-agi-aucunement a un siège reveiu ae simiiicuir vous dispensant a tour ae roie
la sensation de geler pu de mijo ter à petit feu, d'un dossier à vous aplatir

la colonne vertébrale, de fauteuils en peluche fin de siècle, à surface frisée
retenant bien les taches ou même de strapontin camouflé.)

Pendant la saison froide, le nouveau siège de La SAAB 99 vous offre naturellement beau-
conducteur SAAB à éléments thermiques coup plus encore: pare-chocs absorbant les
commandés par un thermostat prend immé- nmmm » impacts, essuie/lave-phare, tôles de 0,9 à
diatement une température sympathique au ~Tf ï̂P^I_ 2,5 mm d'épaisseur, protection maximum
corps humain. Vous tournez simplement la . à ^.Ljj k contre la rouille, évidements à enduit de
clef d'allumage et tout ie reste se déroule 1î ^É_iÉ_ _̂HESNiï mtSk scel'emer>t étriers protège-tête, quatre freins
sans votre intervention:^,;̂ /,*^«*s ĵ ^»̂ !F \WÊÈ à disque, trois systèmes de freinage, pneu-

^K̂ ^̂ ^&Ss?iS\\^^fi[ 
Fr, 

14450.- à Fr. 15850.-(boîte automatique-e/^-"-""- _^â ir_«-_~i +Fr. 650.-)
si la température du siège tombe en-dessous __________ ______ _____________ 4_de 14°C,les éléments thermiques s'enclen- A\\\\\\ 

~ x- fl_ ffiB ^T  ̂ 9ÈSfi
chent. S ®^_T___W__v __P-_kl W A9ence 9énéra'e $»£
Ils se déclenchent automatiquement dès que ~W-___8 ^S \ ; mM |k Gebr, MACCHI AG ~îm_~
28°C environ sont atteints. Les automobi- ~_R___J _S_H__JSP 8305 Dietlikon-Zurich Division du
listes SAAB ne frissonnent plus au volant! ** _̂ill_£- -.l ' .. ¦:; "Si ;;:? yimllMPknWÊmW <? 01/931093 .. FeMmann Motor Grau*

Canton do Berne : Delémont : Automobiles J. Meyer, (066) 56 7217. Canton de Genève : Genève-Colntrin : S.A. du garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, (022) 34 96 00.
Genève : Garage du Salève, R. Valette & Fils, 4, rue.de. la . Colline, (022) 25 94 50. Canton de Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin, (039)
23 40 20. Neuchâtel : Garage Clos de Serrières, H. Pâtthey, (038) 24 44 23. Canton du Valais : Sierre : Garage Edes S. A., (027) 5 08 24. Sornard-Nendaz : Garage Le Relais,
R. Fournier, (027) 4 56 52. Vétroz : Raciog-Garage, Ch. Bonvin, (027) 815 43. Canton de Vaud : Clarens: Garage Parking de Vlnet, (021) 62 34 46. Lausanne : Garage de Grancy
S.A., L. Genevey, ch. des Mouettes 2, : (021) 27 62 63-62. Garage Saint-Roch, André Dufey, Saint-Roch 11, (021) 23 39 05. Lutry : Garage de la Rivieira, G. Tosoni, (021)
26 24 00. Montagny-près-Yverdon : Garage P.-Y. Dubugnon, (024) 27017. Morges : Garage Autac S. A.,, C. Masson et J.-P. Salina, (021) 71 73 61. Moudon : Garage R. Zmmerli,
(021) 951171. Sainte-Croix : Garage A. Burï & Cie, (024) 6 26 76. Saint-Sulpice : Garage R. Pointet, (021) 34 52 25. Vevey : Garage de la Veveyse, J. Zwahlen, quai de l'Arabie 1,
{021) 5136 64.

Q w& ĥ ... Etonnant:

UHkl _Hk_Ha\ wNylf automate Hoval \WÈÊ
|f| 

r ;/ ;-}rr y\ Wà WB Chaudière pour chauffage important pour vous: le prix (___¦___
I 'X-!./ .'; . - , -\ l̂ ^-' central , chauffe-eau de cet automate est très

g Wa L:3 B VH IM inoxydable, circulateur , vanne bas. I:f: :
|Ù,; _1 / É'' Hl -'¦ mélangeuse , régulation, _.,,,.. ..„_ .„„„ A , _„.„,,n,SX _H H .v . . , ou s aa sse a une nouve s
fl IM / - ' fl vase d expansion a pression, ~" """jf 'J~ ""' ,, 'aa / &--< ¦ »_ i . » construction ou a une iHBH'y. _ tous ces appareils sont maison existante le nouvel §___________¦

/ I EH a électriauement Cet ensemble autornate Hoval ne serait-il

Mtfl____9 / fraie H' tncta ll^ttnn rlll IpmnQ ^frais d' installation, du temps _ ,_:_ ,- rwX--,<*»- --..- C- H
et de la nlarp DP olus projet? Demandez-nous s ilet ae la place, ue plus, , . d renseigne.automate Hova vous assure „ ,̂  „„,A„ »-;;„„,,_ -„_t„,t ~,„„:_,.,~,. ments complémentaires,un confort maximum: r
une maison agréablement Hoval Herzog S.A.
chauffée, une production 8706 Feldmeilen
d'eau chaude pratiquement Téléphone 051-731282
illimitée et à bas prix. Son Lausanne,
fonctionnement silencieux au Bâle, Berne, Lugano

s PANORAMA, un -tout nouveau l
i poêle à mazout avec écran pano- 1
framique, flamme apparente. Ce]
modèle extra-plat s'incorporeadmï-
rablement au décor de la pièce. R
est équipé du fameux brûleur Inox
allumage électrique.

UVIN01SE S.A. BOLLE
Renseignements, vente,>service:

auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

Olma St-Gall
7 -17 octobre 1971

Billets simple course
valables pour le retour
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I PRÊTS ^
m sans caution
Wk de Fr. 500.- à 10,000.-
^H « , Formalités slmpft-
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absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom ¦ 1X8

Rue

Localité
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£ Lorsque apparaît la soupe, tous sont présents.
I Même le plus important, mon mari. A la minute précise. Qu'il arrive

! I de Bâle, de Lucerne ou de Lugano. C'est pourquoi j'apprécie tant les
gmvmmttm mmmm ¦_¦_¦¦
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La neige vient
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. _. , . i- _. . i «.- I -  Fribourg: Bregger SA, tél. 037 2 52 51;Genève: Eugène
Au matin, la neige accumulée obstrue leschemins Baud SA, tél. 022 36 02 94; Lausanne: Ch.von Rohr,
et les trottoirs, les places de parc et les accès. Elle tél. 021 27 65 54;
doit disparaître. Aux premières heures du Jour, Lavigny: William Grin.tél. 021 76 55 42;
lorsaue le froid rèane Pour aue chacun nuisse Leysin: HubertGiobellina, tél. 025 6 26 47; Nyon:lorsque ie rroia règne rour que cnacun puisse H_ H_mmerli + cie té|.,022 61 1631;
être a temps au travail, pour que les livraisons serroue: B. Chappuis, tél. 038 8 15 69;
s'effectuent sans retard ... et pour que bon nombre Sion: Fédération Valaisanne des Produc-
d'accidents soient évités. teurs de Lait, tél. 027 3 71 01; Pfefferlé + Cie, tél.
Rapid la déblaie. «7 210 21 ; Vevey: Margot Frères tel 021 51 12 62;
Avec des moyens modernes. Rapidement. Aisé- V
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neige, épandeur de sel et élévateurs capables de COUPON
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VOUA p cuwej écouter cette Semaine Aut les cm/es AutiAeA
Dimanche 10 octobre

SOTOBNS

7.00 Bonjour i, tous
Informations

7.10 Sonnes les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.S5 Sonnerie de cloches

10.00 Cuite protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le j ournal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 17.00 Informations
18.00 Informations
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19̂ 00 Le miroir du monde
19.30 Magasine 71
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.40 Proust et la musique
22.30 Informations
22.40 Poésie universelle
23.10 La musique contemporaine

en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche :
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le crime

de Sylvestre Bonnard
15.00 Votre dimanche

La joie de jouer et de
chanter

15.30 Dialogue avec
Gustave Thibon

16.30 Les beaux enregistrements
17.05 A cadences rompues
17.20 Musique en zig-zag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18,50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les mystères

du microsillon
20.00 Informations

20.10 Les chemins de l'opéra
L'Apothicaire

21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMIÎNSTER

Ini. à 7.00, 8.30, 12,30 17,00.
19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concert dominical 7.55
MéditaiMon. 8.00 Musique ds
chambre. 8.33 Musique sacrée.
9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui 9.55
Prédication catholique-iromaine.
10.20 Oroh. symphonique ds
Bâle. 11.25 Souvenirs d'Israël.
12.00 Sonate, Grieg. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra. 14.15
Jodels, musique champêtre et
accordéon. 14.40 Falifares. 15.00
Extraits des « Furbiner Ges-
chic-hten ». 15.30 Sports et mu-
sique. 17,30 Musique à la chaî-
ne. 19.00 Sports. 19.25 Elections
autrichiennes. 19.30 Concert du
dimanche. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Orchestre de la
Radio bavaroise. 22.20 Elections
autrichiennes. 2.2.35-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf , à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25.
7.10 Sports, arts et lettres.
Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champê-
tre. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Les 101
violons. 10.30 Radio-matu- .
11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares 12.30 Inf. 13.05
Chansons. 13.15 Exultantes va-
cances ! 13.45 Bande sonore.
14.05 Mélodies légères. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15,15 Sports et
musique. 17.15 Chansons dans
le vent. 17.30 Le dimanche po-
pulaire, 18.15 Orch, récréatifs
18.30 La journée sportive. 19-00
Ocarina. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le pia-
no dans la rivière. 21.30 Parad î
des succès. 22.00 Inf . 22.20
Panorama musical. 23.00 Inf.
23,25-24,00 Nocturne musical.

Lundi 11 octobre

SOTTENS

Revue de presse

6.0Q Bonjour à tous !
Informations

6.33 De villes en villages
6,35 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

9.00 Informations
9.03 A votre service \

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Auj ourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà. ..

12.29 Signai horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Le crime
de Sylvestre Bonnard

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le j ournal du soir

Informations
18.05 Médecine et santé
18.30 Le micro dans ia vie
13.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 La bonne tranche !
>0.30 Enigmes et aventures

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16,00 Kammermusik

vqn Mozart
17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause...
2045 Jeunes artistes
20.30 Prestige de la musique
22,55 Le havre fugitif

BEROMIINSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15,00, 16.00, 23,25. 6,10
Bonjour, 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux, 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique, avant toutes choses I
9.30 Symphonie, Schubert . 10.05
Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11,05 Carrousel .
12.00 Accordéon. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch, récréatif.
15,05 Les Retolâuse. 15.30 Mu-
sique champêtre, 16.05 Hier irrte
Casanova, pièce. 16.45 Mélodies
mexicaines. 17,30 Courrier des
enfants et des jeune s. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf , 20.00 Avant
les élections, 20.31 Concert suv
demande. 22.15 Inf . 22,30 Séré-
nade pour Salomé. 22.30-1,00
Nocturne musical.

MONTE CENERI

Inform à 6.15, 7.00. 8,00, 10.00,
14,00. 16.00. 1800, 22.00 6.00
Disques. Petit concert 7.05
Sports Arts et lettres Musiqui-

ne. 16,25 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Gui
tare. 18.45 Chronique de le
Suisse italienne. 19.00 Rythmes.

leau

Mard i 12 octobre

23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9,05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
un an déjà ...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Le crime
de Sylvestre Bonnard

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine des beaux-arts
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Le Soir du Ccttiquérant
22.30 Inform ations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Rameau
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Rameau
n.oo Les chemins

de la connaissance
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
vaudois

20.14 On cause, on cause...
20.15 Play time
20.30 Encyclopédie lyrique :

Tannhauser
21,10 Les nouveautés

de l'enregistrement
22,00 Anthologie du jazz
22,30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00,
11.00, 12.30. 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique 7.10
Auto-radio. 8,30 Ensemble à
vent. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Mélodies populaires _t
poèmes. 11.0.5 Chansons vien-
noises. 11.30 Ensemble champê-
tre. 12,00 Magazine agricole.
12.40 Avant les élections. 12.44
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Caprice
genevois. 15.06 Airs d'opéraï.
16.05 Lecture. 16.30 -Musique i-.-t
divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeu -
nesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports . 19.15 Inf.
20,00 Avant les élections. 20.36
Hit parade. 21.06 Pannes de
l'avenir. 21.50 Musique récréa-
tive. 22.15 Inf . 22.25 Jazz . 23.30-
1.00 Pop 71.

MONTE CENERI

Information.- a H. 15 7.00. 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.0f
Disques Concert matinal  7 10
Sports Arts et lettres Musique
variée 9.00 Rîdio-matm 12 00
Mus. var. 12.30 Inf. 13.05 ILU.
mus. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mo-
saïque sonore. 14.05 Radio 2-4
16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeuness e
18.05 Tour de piste en 45 tours
18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suiss;
.talienne. 19.00 Piano. 19.15 Ini.
19.45 Mélodies et chanson?.
20.00 Tribune, 20,45 Orch. d.?
musique légère. 21.15 Viva l'G-
limpo. 21.45 Rythmes, 22.05
Notre terre. 22,35 Orch . variés.

musical.

Moirri-tirli 1.7. nrtnhro tfpnrl tlf-rf i 1 J. nri

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Information

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà. ..

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14,00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton

Le crime
de Sylvestre Bonnard

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Orchestre

de la Suisse romande
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Rameau
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Rameau
11.00 Les chemins

de la connaissance
11.30 Propos suisses

sur .'UNESCO

Jeudi 14 octobre i0.00
I 10.15

10.45
17.00 Musica di fine pomeriggio H-00

SOTTENS 18.00 Tous les jeunes 11.S0

18.55 Bonsoir les enfants 14 QO
mr à tous ! 19-0o Emission d'ensemble 17.00
™"s ... c 20.00 Informations 18.00lies en villages 10 ce
,a route, ce matin 20.14 On cause, on cause £™
injour 20.15 Légèrement vôtre 20.00ilette Jean 20.30 Visa pour mon pays 20.14
ffpSe6 «"¦ ™* *«*- ^mations à la me»ecine 21.00
B de presse 22.00 Au pays du blues ;-•""
nations et du gospel -"-au

6,00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route , ce matin
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9,00 Informations
9.05 Le bonheur à domicile

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Le crime
de Sylvestre Bonnard

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Sur les scènes de Suisse
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Faites fortune
20.30 Discanalyse
21.20 La Chemise soufrée
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Rameau
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Rameau
11.00 La lettre d'Angalterre
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

11.40 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag 60°
17.00 Musica di fine pomeriggio -,,
18.00 Tous les jeunes „'„!
18.55 Bonsoir les enfants „'-„
19.00 Emission d'ensemble _ 

00
19.45 Informations 8 Q0
19.59 On cause, on cause
20.00 Sport, musique, inform. 9.00
22.00 Europe-jazz 9.05
22.30 Magazine de la science 10.00

10.05
BEROMUNSTER

11.00
Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11,05

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. l2m
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10 12.05
Auto-radio. 8.30 Opéras et bal-
lets. 9.O0 Entracte. 10.05 Chan-
sons populaires jurassiennes. 12.29
10.30 Le Paivot rouge, Glière 12.30
11.05 Musique et bonne hu- ig 'j K
meur. 12.0.0 Mélodies espagno-
les. 12.40 Rendez-vous de midi . 13.00
14.00 Magazine féminin. 14.30 14.00
Musique guerrière. 15.0Ô Dans 14.05
le ton populaire. 16.05 Disco- 14 1 =party. 17.30 Pour les enfants. as
18.00 Informations. 18.15 Radio- 14-45
jeunesse . 19.00 Sports. 19.15 15.00
Inf. 20.0*0 Elections. 20.20 Fooi- 1505
bail. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big 16 0()
band bail. .„'»_16.0a

MONTE CENERI
17.00
17.05

17.55
18.00
18.05
18.30
18.59
19.00
19.30

Inf. à 6.15, 7 00. 8 00. 10.00, 14.00. 17.05 Tous les jeunes !
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques. Bonjour les enfants !
Concert matinal 7.10 Sports. n g- Rou,ez suArts et lettres Musique variée
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- ,800 Informations
que variée. 12.30 Inf. 13.05 18.05 L'actualité universitaire
Intermède. 13.10 Feuilleton. 18.30 Le micro dans la vie
13.25 Guitare. 13.40 Orchestres 1f,-q ivrifô„
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 ,""™ , °. . _
La jalousie de Barbouillé, farce 19-00 Le mlroir «« monde
16.35 Thé dansant. 17.00 Radio- 19-30 Magazine 71
jeunesse. 18.05 Band stand. 18.45 20.00 Violons d'Ingres
Chron. , de la Suisse italienne. 20>g0 0rchestre de ohambre19.00 Répertoire moderne. 19.15 de LausanneInf . 19.45 Mélodies et - Chanson:;. . . . .
19.55 Football . 21.45 Rythmes. 22 -e0 Les . chemins de la vie
22.05 Orchestre Radiosa. 22.30 22.30 Informations
Horizons tessinois. 23.00 Inf. ¦ 22.40 Club de nuit ;
23.25-24.00 Nocturne musical. gj g- Mlroîr.aerm-èl.e

22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Bonjour en musique. 7 10
Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
hollandais. 9.30 Disques de l'au-
diteur. 11.05 Le Radio-Orches-
tre. 12.00 Orch. de danse. 12.40
Rendez-vbus-: de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique
populaire roumaine. 15.05 « Kô-
mig F ». 16.05 La liberté de
contestation. 16.30 Thé-concert .
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Elections
20.35 Chansons populaires. 21.00
Magie de l'opérette. 21.30 Aetl-
ter werden mit « Vergangen-
heit ». 22.15 Inf . 22.25 Jazz au
Japon. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE CENERI

Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques concert matinal Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
7.10 Sports , arts et lettres, mu- 14.00. 16.00, 1800. 22.00. 6.00
sique variée. 9.00 Radio-ma- Disques. Concert matinal. 7 10
tin. 12.00 Musique variée. 12.30 Sports. Arts et lettres . Musique
Informations. 13.05 Intermède variée. 9.00 Radio-ma tin 12.0H
musical, 13.10 Feuilleton. 13.25 Mus. var. 12.30 Inf . 13.05 In '..
Parade d'orchestres. 14.05 Ra- mus. 13.10 Feuilleton. 13.25 O; -
dio 2-4. 16.05 Ul tava. 16.35 chestre Radiosa . 13.50 Mél. 14.05
Ensemble Robbiani. 17.00 Ra- Radio 2-4. 16.05 Heure sereine
dio-jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
18.30 Chansons. 18.45 Chronique téo. 18.10 Quand le coq chan-
de la Suisse italienne. 19.00 te. 18.45 Chron. de la Suisse
Clarinettes. 19.15 Inf. 19.45 italienne. 19.00 Fantaisie or-
Mélodies et chansons. 20.00 Ta- chestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
ble ronde. 20.30 Le Radio-Or- dies et chansons. 20.00 Panora-
chestre. 22.05 Petit guide pour ma de l'actualité. 21.00 Spécia-
les usagers de la langue ita- oie de variétés. 22.0.5 Ronde de.--
lienne. 22.30 Galerie du jazz. livres. 22.35 Masque en bleu ,
23.00 Inf. 23.25-24,00 Nocturne opérette. 23.0-0 Inf . 23.25-24.00
musical. Nocturne musical.

—¦ v i i M a  V H I  ¦ a_p wv%»

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd 'hui

On cause, on cause
Un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés- magazine
Informations
Les ailes
Radioscolaire
Moments musicaux
Informations
Concert chez soi
Informations
Feuilleton :
Le crime
de Sylvestre Bonnard
Informations
Tous les jeunes !
Bonjour les enfants !

2e PROGRAMME

Œuvres de Rameau
Radioscolaire
Œuvres de Rameau
La lettre d'Angalterre
Initiation musicale
Midi-musique
Musik aan Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
De vive voix
Perspectives
Idoles du jazz
La Suisse à la rencontre
de l'Europe

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7,00, 8.00, 10,00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio . 8.30
Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Mus. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40
Avant les élections. 12.46 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin, 14.30 Cordes et
piano. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16,05 Le sabbat. 16.30
Orchestre, Winterhalter. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pou)
les enfants , 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
las petits, 19.00 Sports. 19.15 Ini.
20.00 Campagne pour les élec-
tions. 20.43 Musqué récréative.
21.15 « Kônig F » . 22.15 Inf.
22.30-1.00 Rapide de nuit .

MONTE CENERI
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L'utilisation d'une terre
filtrante naturelle

(particules blanches)
en plus du charbon

actif , donne au filtre
de Select une effica-

cité exceptionnelle et
ménage l'arôme

fin du tabac. A

^^ _̂_ *«

Grâce à son incomparable
légèreté et à la fraîcheurstimulante
de son arôme , Select est un gage
de joie de vivre et d'heureuse
cordialité. Elle le doit à la qualité
de ses tabacs choisis pour .leur
finesse et leur douceur naturelles.

r

S 71/1

L_Vir̂ YX_~i

i

I

Blacks. Decker
Gagnez 50 francs
A l'achat d'une perceuse bricolage, nous vous offrons
l'assortiment D 288 au prix spécial de

Fr. 95.-
au lieu de Fr. 145.—.

Visitez nos stands

au Comptoir de Martigny

MACHINES-OUTILS

>7?î?P§__r
Avenue du Midi

p—  ̂BUS Ej|ri AD0RA

r̂ J _̂-_j r̂ j  ̂ BOSCH

MERKER
, i  t H MIELEVenez visiter notre exposition de

machines à lave r le linge et la vais- SCHULTHESS39116a

H H r w VAISSELLADurant la période du Comptoir,
nous accordons à nos visiteurs

UN RABAIS SPECIAL

Andenmatten S.A., rue du Sex 16
1951 SION

36-31279

en plus du charbon
actif , donne au filtre
de Select une effica-
cité exceptionnelle et

ménage l'arôme
fin du tabac.

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs • Chromage • Argenture

U. LEVAT
Cin M GRAND-PONT • Vis-à-vis de la grande
31 UN fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux ¦ Ciseaux • Tondeuses et rasoirs à main et
électriques • Articles pour cadeaux • Articles de pêche

Aiguisage • Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

———

jSfiiie
Brûleurs à mazout adaptables à tout type de chaudière
neuve ou usagée et également sur fourneau en pierre
ollaire.

DURABLE :
pas de pièce mobile ; construction en acier réfraçtajre,

PAS D'ENCOMBREMENT
PAS DE BRUIT, PAS D'ELECTRICITE

Des milliers de brûleurs en fonction.
Actuellement avec automatisme intégral.

Chaudières combinées LUNIC STAR munies des derniers
perfectionnements.

Service après vente assuré.
Ets KOHLI SA, 1880 BEX
Fabrique d'appareils de chauffage.
Tél. (025) 5 12 66 
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13.40
14.05
14.10
15.30
15.50
16.50
18.00
18.05
19.00
19.20

19.40
19.55
20.25
21.15

22.25

22.35

A vos lettres
Il faut savoir
Treize à la douzaine
(C) Carrefour international..
Images pour tous
(C) Instants de loisirs
Téléjournal
Avant Suisse-Angleterre
Grand jeu
Horizons
Le val d'Aoste
Téléjournal
Les actualités sportives
Destination danger
(C) Shinto
ou la Voie des Dieux
Téléjournal
(C) Artistes de la semaine
Méditation

JOURS

romande 16.45
17.05
18.00
18.05
18.20
19.00
19.05
19.40
20.05
20.25
20.35
22.05
22.55

SAMEDI
Gala « In person » avec la participation
d'Anita Kerr.

SAMEDI 9 OCTOBRE
13.30 TJn'ora per voi
14.45 (C) Pop hot
15.15 (C) Aventures australes
16.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
16.15 Ecole 71
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00
18.05
18.25
19.00
19.30

19.40
19.55
20.05
20.25
20.35
22.15
23.10

Telejournal
Sélection
(C) Sur demande
Affaires publiques
Deux minutes avec...
le père Jean Chevrolet
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Les intarissables
Elections fédérales
Les cinq dernières minutes
(C) Gala « In Person »
Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

LUNDI
Le Grand Chaparral , auec (notre pho
to), Henry Darrow dans le rôle de Ma
nolito.

18.00
18.05
18.35
19.00
19.05
19.40
20.05
20.25
21.30
22.20

M A R D I
« Correspondances » présente Haendel
à l'université, une émission du dépar-
tement science et éducation . Notre pho-
to : M.  Cheng Liang Sheng, chef du
chœur universitaire de Genève.

LUNDI 11 OCTOBRE

Le jardin de Romarin
La boîte à surprises
Téléjournal
(C) Audley Miller
(C) Énergie nucléaire
(C) Le manège enchanté
Noële aux « Quatre-Vents »
Téléjournal
(C) Carrefour
Elections fédérales
Destins
(C) Le Grand Chaparral
Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

MARDI 12 OCTOBRE

D I M A N C H E
Destination danger . « Vous avez des
ennuis », un f i lm  interprété par (notre
photo) Patrick McGoohan dans le rôle
de John Drake et Susan Hampshire
dans celui de Lena.

DIMANCHE 10 OCTOBRE

10.55 (C) Hiro Hito
film de la Télévision japonaise

11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Rendez-vous

15.20

15.40
16.10
17.00
18.00
18.05
18.30
19.00
19.05

19.40
20.05
20.25
20.55
22.15
22.40

(C) Un médecin pas comme
les autres
Tant qu'ira le vent
Vroum
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal
Vie et métier
Football sous la loupe
(C) Le manège : enchanté
Le 16 à Kerbriant
2e épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
Elections fédérales
Temps présent
Premières visions
Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

VENDREDI 15 OCTOBRE
18.00 Téléjournal
18.05 Livres pour toi
18.20 Avant-première sportive
18.40 (C) L'actualité au féminin
19.00 (C) Le Manège enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Elections fédérales
20.40 Spectacle d'un soir :

Train de nuit
22.15 La voix au chapitre
22.40 L'actualité artistique
22.45 Téléjournal

(C) Artistes de la semaine
22.55 Télécadres

Suisse alémanique
9.00

12.30
14.30

15.00
16.00
16.45
17.30
13.00
18.44
18.50
19.00

19.30
19.40

MERCREDI 13 OCTOBRE

16.45
17.05
18.00
18.05

Le jardin de Romarin
Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal
Festival international de jazz
de Montreux
Madame TV
(C) Le manège enchanté
Le 16 à Kerbriant

18.25
19.00
19.05

1er épisode
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour 19 55
20.25 Long métrage
21.45 (C) XHIe Festival 20.00

de Knokke-le-Zoute 20.20
23.25 Téléjournal 21.20

(C) Artistes de la semaine
22.05
22.15

JEUDI 14 OCTOBRE 23.00
23.10

14.00 (C) Persépolis ou la splendeur
des Achéonénides

14.30 (C) L'abbé Bovet 
14.50 (C) Pizzoti

__. 9.50
f̂as____B_____t 10.50

11.25

11.30
12.00
12.05
12.35
12.45

SAMSTAG, 9. OKTOBER

Telekolleg
(ca.) Ende
(F) Abenteuer Malerei
Eine Schule des Sehens
Telekolleg
(F) Faces
Jugend-TV
Rad : Lombardeirundfahrt
(F) Tips fur Sie
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda :
Aktion Koaila-Bâren
(F) Prof essor Bailithazar
Das Wort zum Sonntag spricht
Erwin Koller, Kap.lan in Henau
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
(F) Salto Mortale
(F) The Black and White Minstrel
Show
Tagesschau
Die Unbestechlichen. Filmserie :
Rauschgif t ist kein Spielzeug
Sportbulletin
Programmvorschau
und Sendeschluss

SONNTAG, 10. OKTOBER

Telekolleg
Zum Besuch des japanischen Kai-
serpaares in der Schweiz : Der
Tenno
Ankunft und Begriissung auf dem
Flughafen Cointrin.
(ca.) Pause
Nachrichten
Panorama der Woche.
(ca.) Pause
Un'ora per voi
(F) Der Schatz des Davey Jones
Als die Bilder laufen lernten
Alt.e Stummfilme
Internationales Militàrmusik -
Festival 1971 von Bern
(F)  Landwirtschaft heute :
Aus der Olma 1971
(F) Daktari
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Mein.ungan
Sport am Wochenende
Tagesschau
(F) Salzburgér Festspiele 1971
(F) Die Kriegskunst
Ein Film ùbea- Traditi onen aus
Japan
Tagesschau
Programmvorschau
und Sendeschluss

MONTAG, 11. OKTOBER

Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Die Kramea-
Fiilmserie: Ein hoffnungsloser Fall
Tagesschau
Nationalratswahlen 1971 :
Die Parteien im Selbstportrât
(F) Abenteuer Malerei
Eine Schule des Sehens
Prix Italia 1967 : Prix Ravenna :
Die Mutter von Turin (La madré
di Torino)

22.20 Tagesschau
22.30 Programmvorschau

uind Sendeschluss

DIENSTAG, 12. OKTOBER

17.00 Das Spielhaus
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Liebe-r Onkel Bill :

Garuhsames Wochenende
20.00 Tagesschau
20.20 Nationalratswahlen 1971 :

Die Parteien im Selbsportrât
21.00 Fraktische Medizin

Heute : Depressionen
22.00 Tagesschau
22.10 Sport 71
22.55 Programmvorschau

und Sendeschluss

MITTWOCH, 13. OKTOBER

15.45 Telekolleg
16.15 (F) Tips fur Sie
16.50 (ca.) Pause
17.00 Die Welt ist rund
17.45 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Nichts ist schôner als die

Erde...
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Serienfilm
22.00 Tagesschau
.Î2.10 Programmvorschau

und Sendeschluss

DONNERSTAG, 14. OKTOBER

15.45 Fur unsere âlteren Z/uschauer
Da Capo

17.00 Das Spielhaus
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange-
18.50 Tagesschau
19.00 Dde Antenne
19.25 Traktanden de;r Woche
20.00 Tagesschau
20.20 Nationalratswahlen 1971
20.40 (F) Was bin ich ?
21.25 (F) Kontakt
22.10 Tagesschau
22.20 Programmvorschau

und Sendeschluss

FREITAG, 15. OKTOBER

17.00 (F) Die Welt ist rund
17.45 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
13.44 (F) De Tag isch vergange
13.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Die seltsamen Methoden

des Franz Josef Wanninger
20.00 Tagesschau
20.20 Nationalratswahlen 1971
20.40 Berùchtigt

Spielfllm von Alfred Hitchcock
mit Gary Grant , Ingrid Bergmamn,
Claude Rains

22.20 Tagesschau
22.30 Carmen - die Sàngerin aus Prag
23.10 Programmvorschau

und Sendeschluss

14.00
H.5E

15.20

16.00

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15
21.50

22.50
23.00

Télé journal t y> *i
Iran ' '*-¦* ; : î *.* * _ 
(C) Courrier romand tt* . *
(C) Le manège enchanté - s t~'
Noële aux « Quatre-Vents » * - s

Téléjoûrnal ** 18 15
(C) Carrefour 18.44
Correspondances VENDREDI 18.50
(C) Le chevalier Tempête « La voix au chapitre », une interview 19.00
Téléjournal de Krassvmira Rad pour son ouvrage, 19.25
(C) Artistes de la semaine « Le vent s'arrête à Sofia ».

20.00
20,20

21.00

21.35

Jjgg
W Nous dépannons rapidement « j^=^=¦ votre téléviseur et à meilleur marché ! _______Z

TOUT SIMPLEMENT ~^̂ ^
apportez votre poste de TV ou radio à notre atelier spécialisé ~~~~~~~
qui vous le réparera dans les plus brefs délais (le jour même) J ~~L
et à bien meilleur compte (économie de temps et des frais __
de déplacement). ^P

Autre avantage •
si la réparation devait durer plusieurs jours, nous mettons é%
gratuitement à votre disposition un poste de remplacement. —'
IL VA DE SOI
que notre service de dépannage se rend aussi à votre domicile. fi

H Grande exposition d'appareils TV - radios B \J
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JH HM I» Vente importante

Mmm lUËllmËl j de gré à gré
HWH ^Vra'*8WBflW Très be(||JX

jg-B-u-H-nnim nrflïi mnim tÉLSini mr nim mobiliers anciens

SDOraifB " *«*"¦î ffl -̂  I Ĥ ^  ̂ ^B-̂ »̂ 1" ¦¦ 1W "̂  Magnifique collection de peintures I
H . des XVIle , XVllIe , XIXe, etc.

8 _____ Dessins, lithos, gravures, pastel,¦AAHM|AA H i_A_ni¦ fl 1| W W-y -Hiig Superbes pendules, glaces, conso- HLIBIFITI SI si I
|V IPUIIHI H -B ¦¦ B WHV Dimanche 10 octobre 1971

fl de 10 à 12 heures et de 14 à¦— uo iu a. \c iieuitib fcll uy iq- a
>S|S fl 18 heures

¦¦ —MB-IM- -—- ,<-feBglW->-B. Lundi 11 et mardi 12 octobre____M RUPsfi hnfcBBJBJwLI -Wfl _0flfl_0 Vente de gré à gré
BflBrlHHIP fl-l -_9HW V̂ W_ffl_H «Ê H château d'Yvorne

funbeciiii lSQOGT  ̂ vuSc"'?uhe n 1
IP« «¦_¦_• "'«¦¦¦¦ r ¦»**_, YVORNE (Vaud) 1
_FR SI #SO." _# Jfl  ̂ '',*l ĵ_B> _̂_^l__i__  ̂ """>̂ «*_ Route de Corbeyrier, bord de route ' 1
Aussi en versions ffi #flHP  ̂ "*** ¦ près d'Ai9 'e- iAUSSI en versions 

 ̂ «POHI /^̂ S M. BEAUX MEUBLES SCULPTES tels 1
bUnbeam 1250 et ItliË!̂ --*̂  

que 

: buffets ' dessertes , tables,-' 1
l̂ nn ^iinor Hôc -_4_L f ¦ ¦JE SÊÉÊijy &' IÊÊ '" ¦¦"¦ W tfiPk chaises, fauteuils , canapés , salles 110UU ÛUper, UGS //̂ lÉgf̂ »̂  ̂ -- 'MPI- 

à manger c°mP"ôtes. Très beau' i
Fr.7990. — . -—-v?:v^^̂ ^_^î isi _MEJK1< ; ;

'«Him 
9rand vaisselier vieux suisse , tau- §

JBippf" ^%.%3s __HB_B_^______fl ElÉËi nes torses- Bureau plat et' biblio- ï

¦w '  ̂__fl_Hflfls4;
wfl.- #_B^1«BB

XK^&sl

I l_tekJ^
GT— une ^¦̂ J pr| B
puissance contenue mais Jj W
reene et que vous avez Dien en KV M Wp̂ Tr 1̂

 ̂É>V
mains. 1498cm3.75 CV/DIN. i§ ^ÊT QjÊ *%.2 carburateurs. 0-100 en 13,1 sec.  ̂ j S^t^M ̂Vitesse de pointe 159 km/h. J / ^%* _WU_SGT- un tableau de bord richement _§? / >K̂équipé. Freins à disque assistés à I / p +//. / / iJO/̂l'avant. Intérieur d'une élégance m ÏQ °JC7 %0 ff/ *T
sportive, d'un confort inattendu. OA **0* û̂/ 0̂  f*GT- la voiture conçue pour familles H a ĉv/^W /̂hWsportives. 

% °̂î
K?^

 ̂

Actuellement, conditions ^L ^oh^ay/^OA^
* _!S__îJ!_î___.. m. V%>*> Aavam_geu.es cnez: 

_̂_____ '^______F
Agents généraux : ^̂ ™, ____9Bfl ^^^

fflRYCTFR Sion : M- et Ch- Hediger, (027) 2 01 31U1.1\ -LU.L._\ Martigny : Garage des Alpes S.A.
eaai-BiMjJ (026) 222 22
B|̂ Ĵ W_TC9 Agents locaux :
Kill 'jln 'fl Bourg-Saint-Pierre :
flMHÉUifl R- Ellenberger (026) 4 91 24
~Z 1 Monthey : Ch. Launaz (025) 4 24 53
_7fIV.7f_.Af Sierre : J. Trlverio (027)514 36
UUnaCnm Vernayaz : Landolt Frères (026) 8 13 05

' ' . WILDTT35H

WgWËJJrkk.-U-'l- '1 -"'Tlîïl'VIE1"1 "" ""' ®es Par°les ne Pi'êtaie:
qu'elle fût venue au man

1p. présent, retenue prisonnier
— Bien sur , chuchotai

front brûlant. Ne t'inquièti
Au même instant, Mil

dans un bruissement de
gpj rn'écarter et, soulevant Vi

but avec avidité, se laissa
H-*-1 d'un sourire apaisé. Elle p

^Nfe ***S à*! ° — C'est bon de te re\
W. ^^hta» - ^ ŷ lmt J TB^rM - ^e referma les yeux.

^8̂  " f  œgJË fLaflUE ! Son souffle devint calme, ré
Le contact une fois ro

L ~%sJ JE & fonctionner froidement,
a - "--- _s ~~WWêê\W% le grand lustre, éclairant i
Vk - ^^fctrf^ : ~MftW£Ml_m_nMHii tivement Mlle Swan. C'éti

ne
m:

w theque palissandre marqueté an- I
glais ancien. , i

I 

DIVERS MOBILIERS DE SALONS
Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe,
Empire.
Salons Louis XV bois doré sculpté I
3 pièces. Ensemble bois citronnier I
hl irOQl r i/ilrinn ni f-, . ¦ t-.,. ! 1,, _._!_ ¦'

oque Na-
at iv  nlotpuu^ piaig

les com-
¦ose mar-
orés. Joli
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iodes I
uetées.
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nuis Y
itrine i
m. 60

-

c dans la^l
Vâteau. I
U1-, J-. 1. I¦¦ ¦ -.-... ...,_._ ,_. _v wiaiyc ci i cofj uiiaauic uo lo |

' ' ' /ente : J. Albini.
1 22-1101- |

Î M_OT_ -̂H_M_i_MM_._M_«_M_M_.a -W-a_a_M_Ha__ _̂.___M___||^̂ î _a_----__|̂

aucune équivoque. En admettant prévenu l'infirmière de mon arrivée pendant que Cissy me faisait
le son plein gré, elle y était , à traverser le hall. Il m'avait retenue un long moment dans son
)ù son SOS. bureau sous prétexte de bavarder avec moi. Mlle Swan avait
:n effleurant de mes lèvres son donc eu largement le temps d'administrer un maaxotique à sa
. J'en fais mon affaire . malade.
ran revint se pester près du lit J'étais parvenue — par ma présence, le son de ma voix àir empesé. Elle me fit signe de f âirê sortir momentanément Vivi de sa torpeur. A présent, elleorta le verre à ses lèvres. Vivi avait de nouveau sombré dans l'inconscience. Hannason et
iber sur son oreiller et me sourit Mlle Swan n'avaient évidemment pas pu faire autrement quesait près de s'assoupir. d'accéder à mon désir de voir ma sœur, mais ils s'étaient .bienprononça-t-elle. gardés de me laisser en tête à tête avec elle. Pourquoi cela ?èvres pâles se contractèrent. Puis Que craignaient-ils donc que Vivi ne me révélât ?
r, et elle sombra dans le Sommeil. T . „„„m^„ Ai „„„ „„„,„„J _,,*_ ,, j  „ • > i _ u ,_ „Je promenai mon regard autour de moi a la recherche d unentre nous , mon esprit se remit détail susceptible de me mettre sur la bonne piste. Des murs .bleuement. Richard Hannason alluma pâle, des meubles soigneusement cirés , un grand tapis de haute
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Us enfants

8
¦I; l'HP : S Oui-mieux que les enfants peut avoir ( esprit ouvert aux idées jeunes? mmgkmÊkWt̂ B^M

m

ur les entants, avec notre choix, ce;
L ci pour les parents, avec nos prix, il y a tout a gagner.

mia» ou ((génial»: vestes, manteaux,




