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A 12 jours des élections aux Chambres fédérales r ~
La Suisse

La PROPORTIONNELLE pour le Conseil national (I) et l'EuroPe
* % m Depuis la seconde Guerre mon-

. i ; ; En admettant que cette année il y toutefois que l'on additionne préalable- dia}e' notre pays a suivi de très
, . _ ait 600 mille suffrages en tout (ce que ment les totaux des listes conjointes, pre.s les problèmes rel atifs à la co-

Il A ¦***¦*«« A Jt A MUA N I I A A  M I I A A! AHA nous esPérons), le quotient serait de c'est-à-dire ceux du parti chrétien-so- opération économique en Eur ope.
HpnniKPç @ nssPiniiPQ niiPÇTiniK ™ m°- c^ au naut m ste ^0 i), àu P t̂i Aémo - A^ **.? a *** ***wu
l luUUIIOUO Cl UIIGlUUuO III IUÛIIUIIÛ Le °« les partis n'atteignant pas ce crate-chrétien du Haut (liste No 2) et du Conseil fédéral  dans son rapport ai
¦_"_ * * * chiffre n'aurait droit à aucun siège. parti démocrate chrétien du Valais ro- l evolutlon de l intégration europeen-

: : Pour les autres, il faut diviser le mand (liste No 6). ne' soull9ne que les ef fort s  de la
nombre de suffrages de chacun des Prenons maintenant un exemple pra - ?ulsf e }endant ,à «? règlement c.on-

I , ,  

, . ,. , , ., . partis par ce quotient. H faut savoir tique. tractuel avec la Communauté eco-
II n'est pas étonnant que pour beaucoup de citoyennes et _ 

aa nomique européenne sont un pr olon-
citoyens la terminologie électorale soit partiellement incompré- gement logique de la politique suivit
hensible. Sièges depuis 1948.

Les responsables des partis, qui sont censés connaître ce 
re repar Notre pays fait  partie de l'Eu -

langage parfaitement, oublient trop souvent d'en donner le sens J^*.0,̂ *̂ *8* 6) ?!???? 
. ™oo 4 lïn%llèsétrZTelcJmeeTe, t l \

exact à ceux qui n'ont pas les mêmes raisons de bien le corn- L1S£N„ 4 par 0Ste) 
l«

Jg g g J 
Vautres liens avec le monde entier

Pendre. Liste No 5 mouv. social-indépendant) 25 000 75 000 0 
Nous ne pouvons donc pas assister

Le rôle du NF est d'informer. Nous allons donc le faire sans 
P ' 75 °°° ° indifférents , a U manière dont. l'Eu-

, , ,  1 - J . - X i j j -  Z~T, r°P e s'organise autour de nous.
nous perdre dans des explications trop savantes ou des démons- 5 élus outre le Vf
trations relevant de la législation minutieusement établie en «» V® répart. êthiques qui ^om^andenYVlÂélê
matière de droit civique. "~* ' ¦ que nous porto ns à l'Europe en de

Il s'agit pour notre journal de vulgariser ce grave problème lA DEUXIEME REPARTITION doit des élus de ces partis, plus 1, Chaque venir, nous entretenons aussi de mul
PU tentant di» 1P mettrp facilement à la nortée de tous aboutir à l'élection des deux députés parti obtient alors un nouveau quo- tiples rapports économiques ave¦j en tentant de le mettre lacuement a la portée ae tous. encor6 à désigner, tient et c,est évidemment le qUotient l'étranger. Pas moins des 35 °/o <ï

le plus élevé qui va l'emporter. notre produit national brut pro
Quelle différence y a-<t~iil entre les que les bulletins nuls ou blancs n'en- Il faut ici diviser d'abord les suf- Avec le même exemple, cela don- viennent de nos exportations de bien

\ systèmes majoritaire et proportionnel ? trent pas dans le décompte. f rages de chaque parti par le nombre nerait : et services, dont les 60 "k ont et
Un bulletin est NUL, notamment lors- - ¦ ¦ dirigés en 1970 vers dix pays d'Eu

LE CONSEIL DES ETATS (Chambre qu'il est fait de papier de couleur, lors- Suffrages Division Nouv onot r0p e occidentale membres de la CEJ
haute) est la représentation cantonale à qu'on a tracé tous les noms imprimés Gr0Upe No 1 (listes 1-2 et 6) 370 000 <i U+1\ = 74 000 qui aspirent a m devenir membre

# l'Assemblée fédérale. L'élection des ou lorsqu'on y a ajouté des inscrip- Uste No 3 (parti radical) 'uS OOO 2 (1+D - 72 500 °U qUi ne SOnt pas candidats. . Prè.
deux représentants valaisans se déroule tions quelconque, des commentaires Liste No 4 , tj socialiste! 60 000 1 fO-t-lï -=. fin non de la moitié des investissement
en un SCRUTIN MAJORITAIRE. Pour plus ou moins obligeants on une signa- L = t N - ,mmlv „„„ ' f-a , «r'nnn i /nli» 2 os'nnn suisses à l'étranger est, selon un
être élus, les deux plus forts des candi- ture ou des mots et des noms tapés à ^'ste W0 5 (mouv- soc- m û )  25.000 1 (0+1) ¦= 25.000 estimation, réalisée dans les p ays d
dats doivent en tous les cas obtenir un ,a machine, etc. " —— la Communauté élargie. En ce qv
chiffre correspondant à la moitié des Un bulletin est BLANC lorsqu'il ne Puisque le groupe des trois listés con- tiendra à la 'istc No 3 (radie lie) ave c concerne la main-d' œuvre étranger
bulletins VALABLES plus 1, récoltés contient absolument aucune inscription, jointe s du parti démocrate-chrétien ob- son quoMent de 72 500. en Suisse , près des trois quarts e:
dans tout le canton. Il faut donc savoir Dans le cas où il n'y aurait qu'un des tient dans cet exemple le quotient le Voici donc les 7 s'èges repourvus vient des six pays du Marche com

candidats qui aurait plus que la moitié Plus élevé, il a droit à un nouvel élu, * * * mun. De ces mêmes pay s nous arri
" ; \ des bulletins valables + 1, il y aurait soit 5 en tout. Dans un prochain article, nous par- vent les deux tiers environ des- tou

BALLOTTAGE pour le deuxième siège lerons de la REPARTITION DES ristes 1ue nous accueillons chaqu
I M A MMU riiALàA du Valais à la Chambre haute. LA TROISIEME REPARTITION se SUEGES ENTRE LES LISTES CON- année. Rappelons enfin que les as
I f lÇP H  S"! PIlX Dans cette situation un deuxième fait de la même manière en ajo utan t JOINTES (No 1, 2 et 6) et surtout de sureurs privés helvétiques réaliser,

U U O wU l l  U U i l O  tour de scrutin serait nécessaire lors i au diviseur des suffrages totaux l'importance énorme qu'il y a pour les dans l? Marche commun p rès de
¦̂ • d'un prochain week-end. Ce scrutin des démocrates chrétiens adhérents de chaque parti à ne pas *r?ts cinquièmes de leurs affaires

¦ ¦ ¦ complémentaire se. déroulerait à la ma- PANACHER, c'est-à-dire à porter sur l'étranger.
rf lllllIfltllT jorit é SIMPLE. Cela voudrait dire qu'à Cela donnera alors un nouveau quo- leur liste le nom d'un ou de plusieurs' Cela permet au Conseil fédéral  d
j  11 MI  ¦ 31 cette occasion c'est celui des candidats tient de 61 667 pour le groupe DM, ce candidats appartenant à un ou plusieurs constater que , dans bien des do
U W W I U I I L  restant en lice qui obtiendrait le plus qui fait immédiatement ressor tir que autres partis. maines, nous sommes tout aussi so

de voix qui serait élu, même s'il n'en a le 7e élu, dans net. exemple, appar- (à suivre) A. L. lidernent imbriqués dans la Commu
C "^^  ̂ I qu'une de plus que son concurrent .̂ —^̂ ^_»—.̂ -̂ —^—— nauté 

européenne 
que les pays qt

Ul U l U u u l U B IllUI Le CUMtJL (un même nom inscrit LES HOMMES A LA CUISINE 11 faut  bien tenir compte de «
r deux fois) est impossible dans le cadre . élément dans l'appréciation des trait
^^^^^—-B
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^  ̂ du système majoritaire. Cette double oui , à bien des éaards. font rie l
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l̂ jffgfri L'économie fribourgeoîse à 
la veille des élections [̂ 7̂ 7̂ ;

ii ilJl illË LE GRAND TOURNANT ? -= —
< ! • LA REINE DE DANEMARK > > C'est à Chavornay, près d'Or- ; ?
J ' HOSPITALISEE < DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER J.-J. TOURNIER graphique, trait d'union entre deux l be, à proximité des lignes de ohe- , ;
< l  La reine Ingrid de Danemark a J > mentalités et entre deux langues, ter- J . 'min de fer et des futures auto- \ ,
J « été hospitalisée lundi au Rigs- i J Dans la société moderne, prendre le perdu, tant H est vrai — et combien ritodres peu encombrés pouvant accueil- | routes Lausanne-Yverdon et Lau- , [
<| hospitalet à Copenhague pour y ]> poulls d'une région équivaut souvent à vrai pour Fribourg — que l'on avance lir des industries et désengorger de la | sanne-Vallorbe, que sera cOMt- j>
J » être opérée d'un ulcère à l'esto- <| prendre le pouls de son économie. Cette par rapport à quelque chose et qu 'un sorte certaines régions suisses, enfin si- | truit le nouveau port franc des- , »
< J mac, annonce officiellement le < > remarque n'est jamais autant valable développement ne mérite son nom que tuation ferroviaire centrale. S tiné à remplacer celui de Lau- < (
J , maréchalat du palais royal à Co- < [ qu'à la veille d'échéances politiques im- s'il est réel par rapport à un autre. Sous Nous avons mêlé les avantages in- > sanne, devenu insuffisant. i >
< > penhague. J ( portantes comme les élections naitio- cet angle, comme l'admet M. Gérald ternes et externes pour ne pas être < g SUBVENTION POUR ) >
J > © LE PRINCE SOUVANNA | malles et pour Fribourg, cette année, Duoarroz, directeur de la Chambre fri- obligé d'aborder des questions technl- > LA CAISSE DE CREDIT . J
< > PHOUMA A LONDRES ,» les élections cantonales du 21 novembre bourgeoise du commerce et de l'indus- ques complexes. Mais ne pas tenir | AGRICOLE ZURICHOISE * ',
<|  Le prince Souvannia Phouma, < , 1971. Avant de parler candidats et pro- trie, Fritoouirg «est en voie de dévetop- compte des atouts externes, de ce que S par ^9 vojx sans opposition, \>
J .  premier ministre du Laos, est ar- S grammes électoraux — nous le ferons pement par rapport à Zurich, Genève Fribourg peut offrir et offre très volon- ? le Grand Conseil du canton de < î
< |  rivé lundi à Londres venant de | bien entendu — examinons la situation ou Bâle , mais par contre développé si tiers — comme l'a fait un groupe de S Zurich a accepté lundi matin une \>J , Paris. Au cours de son séjour de | économique du canton de Fribourg. on le compare aux neuf-dixièmes des l'EPFZ en étudiant les problèmes con- > subvention annuelle maximale d« <!j ,  r-ans. -n-u UULUIB ue s™ Beju'ui ue » économique du canton de Fribourg. on le compare aux neuf-dixièmes des ViûPf A en étudiant les prooiemes con- 1 subvention annuelle maximale d« 1
<|  24 heures dans la capitale britan- > départements français» . cernant l'aménagement du territoire — < 500 000 francs, soumise au refe- \< , nique, le prince aura un entretien < , 260 ENTREPRISES Fribourg a donc de la peine à suivre constitue non seulement une injustice 5 rendum facultatif , pour couvrir le «
, > avec sir Alec Douglas-Home, se- , » le développement moyen suisse mais mais encore une grave erreur. Fribourg < déficit des frais d'entreprise de la ¦'
< > çrétaire au Foreign Office , au su- j> Le canton abrite 260 entreprises in- , il ne faut pas oublier que cette région ne peut pas être assimilé à une réserve $ cgjgge de crédit agricole Zuri- !
]> jet de la situation au Laos et sur , » dustrielles qui ont montré ce dont elles est sortie il y a dix ans à peine d'une naturelle, il a bien mieux à proposer. < choise à partir de 1971. '
<[ d'autres questions d'actualité in- <| étaient capables au dernier Comptoir économie à prédominance agricole. Ac- Les instances politiques et économiques > a ivriTTir '<
J >  t ernationale. ]> de Fribourg. Ce nombre esrt-il suffisant? tuellememt même, 20 % de la population . fribourgeoises s'en sont aperçu. Elles | © UN PERE D*LFA AT^S™- '
<| © 20 MORTS DANS UN ? La controverse demeure ouverte quand est ' encore rattachée au secteur pri- viennent de mettre sur pied un office s MORTELLEMENT BLESSE .
S ACCIDENT D'AVION S bien même le fait d'offrir un chiffre maiire — agriculture — alors que la cantonal d'économie qui est ' prêt au ï Durant ce week-end, M. Maurus ,
< > DEUX SURVIVANTS <| . ne peut que lancer la discussion et moyenne suisse est de 9%. Toutefois, débat — il n'est pas le seul — et at- l Schmid , agriculteur de Rorsohaoh ,
< , Vingt personnes ont trouvé la j , c'est ce que s'est permis dernièrement le premier pas a été accompli et Fri- tend de pied ferme les discussions sur S âgé de 51 ans et père de 6 enfants (
;> mort dimanche dans un accident ,> un homme politique. bourg s'ouvre. la nouvelle loi d'aménagement du ter- < a été mortellement blessé au cours ,
<[ d'avion qui s'est produit dans les <| i ritoire. . > d'un accident de vélomoteur ]
|> environs de la localité colom- J > UNE LUTTE CONSTANTE HORS DU CERCLE, Indépendant des chiffres , des stati's- \ survenu à Feld-Ingenbohl dans <
<;  bienne de San Vicente del Ca- < | LES ATOUTS EXISTENT tiques, Fribourg au point de vue du | le canton de Schwytz. j
S guan, à quelque 400 km au sud j> La vraie réponse se trouve plutôt dan s «produit social» est au 23e rang suisse S L'accident s'est déroulé entre ,
< j  'de Bogota. Deux survivants ont <[ l'esprit des événements et de l'évolu- Le canton a dû faire des efforts, aban- — il s'agit d'une question d'ouverture \ deux vélomoteurs au croisement <
< , été retrouvés. J ,  ti on constante qui a marqué l'économie donner une certaine conception de la d'esprit, de coordination et d'ouverture S d'une route principale et d'un che- i

. < ; L'accident a eu lieu à près d'un , » fribourgeoise depuis 1950. A cette date, politique économique et des préceptes économiques. Le canton de Fribourg se i min vicinal. <
]> kilomètre de l'aéroport. < , Fribourg était en retard par rapport à dépassés. On a ouvert les yeux : dès trouve à un tournant, un grand tour- | a LES VOLEURS A L'ETALAGE !
< [ © LA REINE ELIZABETH ,j d'autres réglons suisses. Après avoir le moment où l'on sort du cercle, dès naint qu'il va falloir négocier avec ha- | w 

SERONT FICHES '
J i  EN TURQUIE <| progressé entre 1950 et 1960, les auto- le moment où le canton ne se renferme bileté sur la route mouvante qu 'est par | magasins d'Aarau ont dé- !
<|  La 'reine Elizabeth d'Angleterre ]. rites politiques et les institutions éco- plus sur lui-même — en accusant les définition l'économie d'un pays. Et dans ]» .-dé de dénoncer à l'aivenir tous '
J » a quitté Londres hindi matin à ,; nomiques des bords .de la. Sarine ont autres régions helvétiques de le main- ' ce domaine, les candidats de cet au- <[ j "^ o1„.,_ s à vétalage auprès des !, ' bord d'un avion spécialement af- J ,  dû lutter contre les décisions émanant tenir à l'écart — Fribourg s'extériorise tomne ne pourront pas promettre et > *,,.J"il L^Jprt-pnl-, de la oollce «
S frété à la Dritish European Air- > de Berne et touchant l'ensenible de la et peut se sauver. Et les atouts ne « mentir » par la suite. i rnLTAT™ npux d Men- '
; ways à destination d'Ankara. < Confédération. Elles luttent encore pour manquent pas: excellente situation géo- . J.-J. Tournier « » c,am°n^'° "£,,; „„ rT ,m «,ff1^ra !

3 La souveraine, qui va effectuer < permettre au canton de se développer !" drof\po^r leUr/f I "L^fnH '< » un sêiour officiel d'une semaine < et de le faire en rattraonant le terrain 1 , ¦ '¦ i < central. Comme autre mesure pn- ,.1 un seu^ui mi-iuieii u une aDiuouia i , et ue it; îaiie en icnnèi ijp cuii; le terrain " ' ¦ . 1  ^ . „, . , _ ., .
!' en Turquie, retrouvera à Ankara J . S se a rencontre des voleurs, il a ;
'! son mari le prince Philip et sa !' ; J> été décide de porter plainte con- ,
\ >  fille, la princesse Anne, qui vien- | NrtBIW£*9 hAnSf̂ l SI 1 91169»»^ | 

tre 

l'auteur d'un larcin récidiviste. ¦

'I  nerat d'Iran où ils ont assisté aux > . . . , n v U V v a  i l U'W B l . 0 1  €9 InCIUSOliBlv  > A TROIS ANS D'EMPRISON-
;. fêtes du 2500e anniversaire de | N0UV6«UX annuaires téléphoniques S NEMENT POUR UN ANCIEN ]
i \  l'empire perse. \ < [ 7 0 et 7 b - LAUSANNE. — La clinique- chirurgi- blés de deux niveaux. . | DUIECTEUR DE BANQUE ¦
< [ © ^A TERRE TREMBLE < > cale e^ médicale Bois-Cerf , à Lausanne, Etablissement hospitalier privé, la cli- ]> Le tribunal du district de Zu- '
j ,  ' AU PEROU , » BERNE. — Les annuaires téléphoniques a formé le projet de construire, en lieu nique Bois-Cerf compte actuellement - <[  rich a condamné F. W., âgé de 1
4 > La terre continue a trembler j ( 7 a et 7 b seront prochainement dis- et place de ses bâtiments déjà anciens 90 lits accueillant chaque année plus de J , 52 ans, ancien directeur et dé- ;
< ( dans le département d'Apunmac, ( > tribués aux abonnés, communiquait lundi et aujourd'hui trop petits , un nouvel 2000 malades, ce qui représente entre !» légué du conseil d'administration ,
J i au sud-est du Pérou, ou s est pro- < a Berne l'entreprise des PTT. Ils con- hôpital répondant aux exigences ac- 25 000 et 30 000 journées d'hospitalisa- ? de la banque Aiutahia S.A., à ;
,| duit samedi une secousse telluri- -A tiennent environ 40 000 nouveaux nu- tuelles, ainsi qu 'une construction in- tion. Elle abrite une école d'infi rmières | Zurich, à trois ans. d'emprisonné- •
J ,  que qui a fait plusieurs victimes. (

> méros d'appel qui ne sont pas encore dépendante avec logements, magasins et formant une quinzaine de diplômées par <[ ment dont à déduire 305 jours de
« I  Selon la police de Chalhuanca, | valables. Pour éviter de faux appels, les cabinets médicaux. Selon le plan d'ex- an . J > préventive subie pour gestion dé-
J , ville située _ a proximité de la ^ > pTT prj,ent j.es usagers de n 'utiliser les tension soumis au conseil communal de < J loyale répétée et pour faux ré- ;
, i zone sinistrée,- 90i /o des villages < ( nouveaux annuaires rouge brique 7 a Lausanne, un 't'èrrain de 15 O00. m2, à f > pétés dans les titres.
S touches par le tremblement de 

^ 
et 7 b, Suisse centrale et Tessin , qu 'à l'angle des avenues d'Ouchy et de. l'Ely- i a -,-„„-,„-_«„* „„.,J„;c « ,«*!. S A mi T AETO ATTHW TNDIJt! -

![ ïr^5
n**t? f %t

rr2îir 4 I partir du 21 novembre 1971, conformé- eée, recevra un bâtiment principal de Lfr DOWernemeilt VOUJOIS a reÇU > ® COLLABORATION INDUS

J » • wn<snrtTT TiTT p-RTr^mTONT '! ment à 1> avis porté en surimpression ' huit étages , en forme de triangle de 58 I ambassadeur deS Etats-Unis i T a  « S A  Pavatex » Cham
J l HEKKONEN 

FK^mm 
|| «S la couverture. mètres de côté , et trois autres immeu- LAUSANNIE. _ JJ . ghelby Cullom Da- ![ (Zoug), qui fabrique et qui vend

< [ ' M. Urho Kekkonen, président ',> ; ; ; ; ; vis, ambassadeur des Etats-Unis en ]> des panneaux de fibres de bois, '
1 J > de la République finlandaise , a C r , Suisse, a fait lundi une visite de cour- i que des panneaux de fibres mi-

« ; quitté lundi matin Moscou pour J» DéPI(lC(HT16ntS HOCfUrnC'S UÔ Oii l îCléS toisie au gouvernement vaudois. Il a ¦ 
], nérales a décidé de collaborer

1 S Helsinki, au terme d'une visite < J ~ été reçu à midi au château de Lausanne > étroitement avec la maison Reno-
!' non officielle d'un j our dans la J » BERNE. — L'école de recrues des troupes blindées 271, qui dispose notamment par les membres du Conseil d'Etat et j , wit S.A., Gossau (SG). La « S.A.
* '> capitale soviétique, annonce l'a- <| de 16 chars 61, 6 chars 68 et 12 chars de grenadiers , se déplacera dans la nuit le chancelier d'Etat , qui ont ensuite don- , » Renowit. » , fondée en 1936, est
î '  gence (Tass. ]! du 27 au 28 octobre 1971 de Bière à Siselen en passant par Ballens, Apples, Oulens, né un déjeuner en son honneur dans un <[ spécialisée dans la fabrication et
' ', © BASEBALL TROUBLE ( » Echallens, Saint-Cierges, Granges, Payerne, Saint-Aubin, Salavaux , Morat , Chiè- hôtel de la ville. : 1 » la vente des panneaux de revête-
] 1 Toutes les forces policières de < [ très annonce un communiqué du Département militaire fédéral. Elle poursuivra Né en 1909, docteur es sciences poli- < [ ment- émaillés, des panneaux de
« J la ville de Pittsburgh, en Penn- ]» son déplacement sur Thoune dans la nuit du 28 au 29 octobre sur l'axe Aarberg, tiques de l'université de Genève en > fibres de bois laqués, et des pro-
J > sylvanie, ont été mobilisées d'ur- 1 Lyss, Muchenbuchsee, Zollikofen , Stettlen, Worb , Konolfingen, Kiesen, Seftigen , 1934, M. Davis fut le conseiller écono- i duits en matière plastique.
i ' gence dimanche soir pour tenter j » Wattenwil. mique de Thomas Dewey lors des élec- >

]> Toutes les forces policières de <\ très annonce un communiqué du Département militaire fédéral. Elle poursuivra Né en 1909, docteur es sciences poli- i ment- émaillés, des panneaux de j
« J  la ville de Pittsburgh, en Penn- ]» son déplacement sur Thoune dans la nuit du 28 au 29 octobre sur l'axe Aarberg, tiques de l'université de Genève en > fibres de bois laqués, et des pro- <
\ > sylvanie, ont été mobilisées d'ur- 1 Lyss, Muchenbuchsee, Zollikofen , Stettlen, Worb , Konolfingen, Kiesen, Seftigen , 1934, M. Davis fut le conseiller écono- i duits en matière plastique. J
< ' gence dimanche soir pour tenter i Wattenwil. mique de Thomas Dewey lors des élec- > t
J ,  de calmer , plusieurs dizaines de « J Nous prions d'ores et déjà la population , notamment les usagers de la route tions présidentielles américaines en *

^a^AJVVVVVV^yvvvv^^< ' milliers de manifestants qui ce- ]> de bien vouloir faire preuve de compréhension et de patience à l'égard du bruit 1940 et 1944. Il est ambassadeur à Berne
j ! lêbraient avec trop d'ardeur _ la J et des entraves à la circulation que ces déplacements pourraient causer. depuis avril 1969.
'• [ championne des Etats-Unis pour ]! : i ' [ ffllIlllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllM

^^wv ^ww^ww  ̂ Activité ûu «fonds du théâtre en Suisse romande» | JÊÊM ' " ||§§ B̂ p:
^
i

— ' LAUSANNE. — Dans un rapport au la saison 1971-1972 , le fonds a accordé = ||| 
; '¦ :1

f
PLANS DE LA SOCIETE conseil communal , la municipalité de 575 000 francs de garanties à cinq trou- g H^sâlgv""" MfnYlHI
NOM1NKF DE GENEVE Lausanne relate l'activité du «Fonds du pes , alor s que 911000 francs avaient ^ ^OT^ii BflaUlMIthéâtre en Suisse romande» , créé en été demandés par sept troupes. g ^SHs^-'' A HUIBUAffiliated t'und  S 7,07 7,65 1959 pour soutenir l'ensemble de l'acti- __—_ m ' ; i"" j à m É Ê É È È Ê  HUfllSMChemical fund S 18,53 20.25 vité théâtrale professionnelle. De 1961 _ .  s ,^m nillMInlEuropafonds 1 DM 44,68 47.- à 1971f ce fonds a reçu un total de sub- C ï H OU 0 îll'S 11 CI I ̂ S ' 1 
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HIMItllflTechnology fund 7,60 8,28 vention s de 4 175 000 francs du canton de . . , . = '[

____ . .̂. ĴBHHB HHHyWIWI
Unifonds DM 24,20 25,50 vaud' .et de la ville de Lausanne, sans C9 ff ISfÏCI'US Ù V OVOY ¦. 1

compter 3 millions versés au Théâtre s ,, , ,.,
1 municipal de 1959 à 1964 et la couver- VEVEY. — L'Association « Arts et.let- g jj|"j gOyf îj e  V09S6...

ture des déficits du Centre dramatique très » de Vevey, qui joue un rôle im- =
SMC FI'NUS romand de 1965 à 1971. C'est aujourd'hui portant dans la vie artistique, littéraire = Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

une somme globale (subventions et ga- et musicale du canton de Vaud, fête au- g Le temps sera en bonne partie ensoleillé avec une nébulosité par mo-
Intern Tech fund ' S 13,43 12,29 ranties) de 1200 000 francs qui revient jourd'hui son 50e anniversaire. Grâce à p ments plus abondante dans le nord-ouest , l'est et les Grisons. La tempé-
Crossbow fund FS 7, 13 7,01 annuellement aux activités théâtrales ses efforts, rares sont les grands solistes g rature en plaine sera comprise cet après-midi entre 15 et 20 degrés. Vent i

\ des troupes professionnelles à Lausanne. de notre temps qui n 'ont pas passé à Ve- = d'ouest modéré en plaine, fort en montagne et limite de zéro degré vers !
Le fonds du théâtre ayant pour fonc- vey pour y donner des concerts ou y g 2800 mètres.

FONDS DE PI.ACKMKN1 SMSSK I tion essentielle de favoriser la création enregistrer des disques. « Arts et let- g gud des M et Engadme .
Ail <ir..wth Fund d'eeuvres dramatiques , il s'en, tient au très « perpétue la tradition musicale d u- g ensoleillé avec quelques bancs de brouillard matinaux j
Emission FS 31 52 - Rachat 30,35 financement - par des garanties de dé- ne ville qui vit naître Ernest Ansermet g  ̂ température sera comprise cet après-midi entre 14 et 17Emis ion . FS 31,52 Kacnat dy,« _ 
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p,.̂ ,, d'activité, et don la grande pianiste Clara Haskil f  ̂

P ' H 
M  ̂montagne et limite de zéro degré |

D fnn BN 1191 80 1389- non des troupes. Pour les productions était bourgeoise d'honneur , ou Paderew- I ^°. 3000 mètre9Parfon FS 1191,80 1389. 
loca.les subventionnées, le déficit en ski et Saint-Saëns donnèrent un célè- g ^eis 3000 mètres.

Securswlss 
^ _ pour cem &e la recette varie entre g; bre concert à deux pianos, et où Igor fi|||||||,||||||||||||||||||||||||||||||| M^aecmswiss ro  aa^' — et 351 o/0| suivant les spectacles. Pour Markevitch a passé sa jeunesse.
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| Service de publicité Publicités SA. Slon Renseignements techniques
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annonces Surface de composition
I ii iyiwfwll IÎ~2?^FH 5J Publlcltas SA, Slon avenue de la Gare 25, téléphone (0271 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
1 Hk. 1̂1 Jl I. m. Jk.Wi \!*M,mS* Télex 3 8121 Corps fondamental 6 (petit)
g IBabMÉ MBMMWBWW 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
= Htntltf nlTH?!V l̂ r-STPi p] H\KW Délais de réception des annonces 5 colonnes réclame 57 mm de largeur
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,*-¦ cî „ r,,Q rto l'inHiVsirià 1̂  Editions du mercredi Annonces 32 centimes 
le mm 

(colonne 
de 27 

mm)

IO.OM AnTrt !,kiL rldarteui au samedi l'avant-vellle du joui de parution è 16 h. hauteur minimum 30 mm
H * ï̂i^n B«faArt PTÎ YB *vls mortuaires la veille du lour de parution lusqu'è 18 h. Réclames 1 h 20 le mm (colonne de 57 mm)

3 de rédaction
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«oian° ^"'PPe, dehorg des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm)
pard Zwls^lg rédact^i de nuit peuvent être transmis directement à la espace limité
lire de nuit Jean-Pierre Bahler rédaction du lournal au (0271 2 31 51 se renseigner préalablement
s sportlts jusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)
71 Suisse : 1 mois 6 fr. 25 Annonces avec épreuves (mlnlnum VJ de oage), 5 tours avant Av|9 mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)
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Mardi 19 octobre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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I HDm i: Réalité ou illusion ? mf m
gs\ f?g L'histoire se vit chaque jour mais ne leur mérite de vouloir tirer du passé production industrielle marque un ra- | *JW|  ̂

JL W M W
&:f\ n A M n o  r* /^ s écrit Qu'après coup. des enseignements pour le présent et lentissement même aux Etats-Unis. HBH^B^^Hfl;p\ D U U H O E / , Rétrospectivement tout s'explique. l'avenir. Les signes aIarmants ne manqttelIt U||INl||MIIIHlifJRI|i{Jllllii
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alors ÏÏKS "es "omène qu'il faut éviter à tout prix car Untm- r«ilAmk..c11879 m»ions de francs. Les réserves ve son origine dans le traite de paix e 
^.coureurs qui ont précédé U engendre des réactions désordonnées, MOtOT-COlOlffllVS

de devises ont diminue de 18 9 misons signe après la précédente. Peut-être ,e
« . antérieures, ce qui permet °.«i rendent souvent impossible le réta- U«Wi«« CA D M *1«MIpour s'inscrire à 10 528 millions de est-ce vrai. Mais que serait-u advenu d. érer des rapprochements avec le bassement de l'ordre. HOlCflllQ SA, BCS d@l1francs, a la suite essentiellement de si un dément n'avait accède au pouvoir „.i,mf -. „„„„„ , „ . ., -, .. ... **

cessions de devises à l'administration en Allemagne ? Cela les historiens ne le preSent- La situation actuelle doi être etiidiee „ - ,,«
¦

nfWlvmB „„. O«I„„K.-fédérale pour la couverture de ses be- disent pas Ils ne prennent pas ce ris- C'est précisément ce qui se passe au- a,vec ! serleu* et la lucld»te ™ul«.s- Et Jf ^T SZ în f̂ ï ^ ,̂soins courante, que, ce qui n'enlève cependant rien à jourd 'hui. Après une période de près- « est . la. P^Ç>sement que les enseigne- Holding 
de 

Baden, vient de Présenter
périté exceptionnelle, un certain ralen- ™ents de ™«*«™ Peuvent nous rendre son rapport annuel 1970-1971. Au cours

¥ I I 1 1 • B I > tissement se dessine dans la croissance ^s services les plus précieux. de la dernière période 3,7 milhons de
l a  1*017130 n^hnniYlîlliflIt'û dû H*K! IKI Îi rfBlÂd économique. S'agit-il d'un tassement , Les années qui précédèrent l'effondré- Irancs ont ete investis. Une importante
Ltt I C V U C  lll;UUUlllallall€ Ut lIVÙ 111(11 MIlÀl passager ou le mal est-il plus profond, ment de 1929 peuvent être qualifiées partopation mmorxta^e a 

pu 
être ac-

d'une gravité telle qu'il pourrait con- de particulièrement prospères. La pro- f ™^  <*ez w- K™2 S.A., construction
»».«™„r,„ .„';. «̂ «.'J™-. - nmmene p™A»r™Be duire à une crise internationale, comme duction industrielle croissait rapidement. de machin» et d appareils, Dietikon ;
SEMAINE DU 11 AU 15 OCTOBRE 1971 O BOURSES ETRANGERES X «M le ^Me 7ZM dwa ta La consommation suivait allègrement.' cette entreprise réalise surtout des ins- .

xrirw vnnir années 1929 et suivantes ? Toutefois le marché monétaire émettait lallations destinées au séchage mecam-
• BOURSES SUISSES «Jivv-ïUKi*. , j  premières alarmes dès 1925 avec la Que des foins. D'autre part, la Holding

Tendance : en nette baisse. La question mente d'être étudiée. dévaluation finlandaise. La Belgique Participe depuis quelques temps à des
Tendance • en baisse Ltodice Dow Jones a rétrogradé de PoIu,r !e faire, il est cependant indispen- suivit en 1926) rita,ie en lg27> Ja Grèce, Projets touristiques à San Bernardino

" 19,05 points h 874,86. Le plan Nixon a sabIe. de se pencher sur ce qui s'est ja France et la Bulgarie en , 1928. Le et à Ibiza.
, . . .- „ ., donné un vif coup de frein au marché passe alors et de le mettre en parallèle mouvement se poursuivit d'ailleurs Le bilan de la Motor-C3olumbus Hold-

Durant la période sous étude, lmdice américadn. Les professionnels ont fairt avec l'évolution actuelle. Certes les après ,a chute de Wan street en 1929 ing s'élève actuellement à 223 millions
gênerai de la Société de Banque Suisse sentir rincertdtude du moment. Les temPS ont change et il faut en tenir avec Ia Roumanie et la Tchévoslovaquie, die franos contre 206 millions l'année
a fléchi de 5 points à 329,8. compartiments les plus touchés ont été compte. Les Etats disposent actuelle- en 1930 avec la Tu^ie et en 1931 avec précédente. 76 %, des participations sont

Entravé par la crise monétaire et les pétroles, les computers et les blue- m.ent d.e moyens d intervention qu'ils ne ja Yougoslavie. La dévaluation du dol- investies dans des entreprises du secteur
cradmtif è la vue des perspectives éco- chips. Bonne résistance des bancaires. détenaient pas jadis. Us sont notam- jar de 1934j qui fut rapPeions-le de électrique, tandis que le reste est in-
nomiques, le marché a poursuivi sa pha- ment devenus des consommateurs vo- 41 o/„ ; obligea les nations européennes vesti dans l'industrie et dans le secteur
se « repli », quasi général. PARIS races et de ce fait peuvent influencer a dévaluer à leur tour. La Belgique le tertiaire (tourisme, finance et transport) .

Le compartiment financier a fait preu- Tendance : déprimée. ¦ le marché du travail. Leur _ capacité fit en 193gj ja France> ja Hollande, l'Ita- Le teirrain prévu initialement pour la
ve de plus de résistance spécialement _ , .

__ ,, . . d'absorbtion a cependant des limites. Ils jie et la sujsse en jggç L'Angleterre centrale nucléaire de Kaiseiraugst — dé-
Eliektrowatt en hausse d!e 130 francs à ,̂  ™a»« baissiere. enregistrée en ne peuvent pas, par exemple, dépenser connaissait le chômage. Quant à la pro- favorable à ce projet du point de vue
2 610. Ce gain est dû à la reprise de ^"̂  K^^^f^Z^^l 

mdéfiniment 

au-delà de leurs 

ressources 

duction américaine, elle se signalait par géologique _ a pu être revendu en per-
l'ensemble Goehner AG, Zurich, par la f^  

en 
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de 
période L atmosphère 

en 
recourant a l'emprunt. Il faut bien une inconscience aveugle devant la mettant la réalisation d'un bénéfice de

société citée plus haut. D'autres part, se®t as®0upbe au terme de la grève du Un Jour ou l'autre équilibrer recettes et croissance des stocks. '16 milhons de francs ; un autre terrain
ele a publié un bon résultat et distri- metro: 1Des moms-values ont ete notées dépenses, tout comme il est nécessaire .._„,„„, d„ ,„ sitlla.tinn ^u^n,. ré a été acheté à proximité,
bue 14 Vo de dividende. P^

rml les Paroles, les, bancaares et les de maintenir les importations et les ex- vJl
M

d™JLl n̂^
a
^H^'n\J^  ̂bénéfice net de la Motor-Culum-

En ce qui concerne Alusuisse, des chmuques. Evolution a contre courant portations de marchandises et de capi- ™e « 
CX énoaue Ou niufest il bus Ho'ldinS SA - s'élève à 10,2 millions

bruits ont circulé au sujet d'une re- ^J^a1 ( +

24)

, Suez (+ 16) et taux dans un certain _ cadre. La santé S" £ MM p^t nîisiïoe "uSA de francs ; avec le report de l'année der-
prise de Lonza. Cependant, Alusuisse se Michelin (+ 13). monétaire est a ce prix. Or cette der- ™™ de 

awdb JÏÏSf o ^r ïZ difff nière' les actionnaires pourront distri-
trouve face à des difficultés, d'où ferme- FRANCFORT mere condltl<>mie la prospérité. a
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12,61 millions lors de l'assemblée
tare d'une usine en Italie. Tendance : irrégulière. C'est précisément ce qui est inquié- origine Outre-Atlantique. générale dru 28 octobre 1971. Il leur sera

Quant au marché des obligations, ce ¦ ¦ - ' -» tant dans la situation actuelle. L'ordre T, _„__ ,•+ *£mAr,5„ J.„„ j £^„«„ „„» Proposé d'augmenter le dividende brut
dernier a rencontré un vif intérêt spé- Baisse du taux d escompte - de 5 à monétaire subit actuellement une des n„, 'X L  iïiï *?J> % l» lT» nt de 5 francs par action afin de le porter
cialement les dernières émissions qui 4 Vu %. Ce fait n'a que peu influencé ce crises majeures de son histoire.. Le svs- «« •* 1- -ï , ¦-tJ?l? ¦ à 55 franos, d'octroyer des tantièmes de
cotent 105 à 107 «/.. marché. Peu de fluctuations d'une se- tême mis

J
au p

s
oint à^etton Wood̂ en ^„ZZ n^'disnos^s'tuiourdZl °'285 mfflOT1 et de reporter 2'433 mal"maine a l'autre. Les pertes n'ont pas de- 1944 acconimodé ensuite à plusieurs re- Zl taMSS rln 3Zr  ̂

Hons au 
n0uveau CMnpte-

BILAN : passe 4 points. De rares plus-values par- Drises a crafnlé Deut-êtrp iléfiniHvi» P . ' régularisation du fonctionne- 
ci par

;
la. Progression enregistrée au £E '̂  esTront^'̂ur Te p"n ZS^T^SJ^^^ "̂  

"
Swissair porteirr en bafese de 20 marché des obligations. mternational on est à la recherche de SïSff «T'ff^li'ÏÏLfff llfiC IHOUt^francs , la nominative de 5 francs. AMSTERDAM solutions nouvelles, mais qui pour l'ins- populaires. Et c'est la raison essentielle V*S lïlWnire'S
Repli des bancaires : Union de Ban- Tendance : irrégulière. *ant n* se dessinent que très vaguement. p0ur laqnelle les gouvernements reçu- UAifHHanlques Suisses , Crédit Siiisse (— 75), So- ' . Ces dernières sont cependant condi- lent devant leur utilisation T «  T,n<=itinn VOyUPeni...

ciété de Banque Suisse (-15). Banque Essoufflement des internationales. tionnées par les exigences des Etats- f^^« m^M NSOWM, eTànSSPopulaire Suisse a mieux résisté et ga- Bonne orientation des bancaires Irre- Unis en ce qui concerne la fixation des que plus lo
P
ab,e 

" °n n en a°nC 
Au début de l'année 1972, la Bulova

gné 15 points. guiante des indu;srtrielles. Fermeté des parités futures, des marges , dé fluctua- „,., . . ... , .. ,.. .  Watch Company de New-York va ou-
Pertes

P 
parmi les industrielles : Su!- °»f«?nl£*«L g» ^nds de pla- tion du rôle dç l'or et de celui des droits ^^^^^^^"55 J^MT

0
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'  ̂une f ilia^^ 
sur leÏTes. SSfctote.

zer (- 105), Alusuisse, Fischer et BBC cernent : Bobeco (-3,20). de tirages spéciaux Sur le plan faite- ££££? fe, aut?« Aations aù
?
ê  l'avenu de Samoa - Ce sera l* Première industrie

(— 50). Les chimiques ont abandonné T nivrnHFS rieur des natl(>ns, la situation diffère I?'™*. es autres nat,?.?.s que Lavenir d ttè rési , ,£it rien à voir avec
du terrain, en particulierHoffmann-la- ^Xcf- orienté» à la baisse fondamentalement d'un Etat à l'autre, «l™™™

™ ££é! " " dePend ' la
^ 

Pê*e iZTp^il 7enZlr lf S
Roche (-3 500), Lonza (- 60) et San- Jendance . oriente- a la paisse. domine en gênerai par l'inflation, image ,a Part,e

. 
sera ^nee. p..ces détachées ?abri é en Suisse

doz (— 40). Les alimentaires et lies assu- Les gains enregistrés en début de se- même de 1 insécurité. Le marché du Et les insouciants pourront ainsi prou- dans cette uginie de montage à Samoa
rances n'ont pas échappé au mouvement maine se sont réduits par la -suite avec travail inquiète certains gouvernements ver qu'ils avaient raison en n'abandon- Environ 60 personnes seront occupées
baissier : Nestlé porteur (— 65) et Zu- les prises de profits. Effritement des (l'Angleterre compte par exemple près nat Pas l'optimisme qu'ils n'auront en à monter 210 000 montres par annéerich (— 75). sud-afiricaines. Tendance semblable par- d'un million de chômeurs). L'instabilité aucun moment cessé d'afficher. LgS travaux de tarminage seront ef-mi les australiennes. politique paralyse d'autres nations. La F.C. fectaés aux Etats-Unis mêmes

BOURSES SUISSES

l/i - leiiudiirr MI ira iiidiuiry cm vpmia Musuisse  ̂
««•-" «-«j»

P. "IIS : ferme. pales valeurs se montrent moins ^a^
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Des plus-values assez importantes soutenues. D „ „ . 1130 D 1110 D
se retrouvent dans la plupart des MILAN : bien disposée. 
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secteurs, particulièrement aux élec- A l'exception de Bastogi, qui cède Brown Boveri o^ntriques et aux grands magasins. dlu terrain à la suite du retrait de p,h r^,-^ __„ 943 ,^Z

F" \NCFORT : léger repli. l'offre publique d'achat, l'ensemble ciba Ge sv oort lt°5 IÂIToute la cote s'effrite sous la di- de la cote est orienté à la hausse. rv^I-i m ,iL<T ^ of „o
rection des grandes chimiques et VIENNE : inchangée. pw^^ifft 

l lf
n ^1des automobiles. Recul également LONDRES : irrégulière. G Fischei oort ?V™ ?f?ndes bancaires et des sidérurgiques. Dans une ambiance plus alourdie. n„_~__ tJ*h ' 1^r ^ 
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BRUXELLES : irrégulière. les fluctuations . sont restées étroi- ST l

b
M

n™L f^5 D 555 D
Dans un marché calme les princi- tes dans les deux sens. InnovaUon 385 380

f"% ̂ % ¦ I ¦"> £* ̂  ̂ » ^» I I I £* ̂  r  ̂
Italo-Suisse 268 270

tJOU K %  UW OLJ lOO CLO Landîs & Gyr 1390 D 1380
k Lonza 1890 D 1880.

Tendance : irrégulière dernier cours è 506, la nom. 2 à 456. Metallwerke 760 D 760
Séance calme. Parmi les grandes banques commer- ™«Z ÎT

*™ Itll ITn °Swisair port, ajoute 4 points à son • ciaies, UBS, BPS couchent sur leur ZZnl  ̂ 7TSR 7™* '

^liHimffl H 
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a 340°- Sand02 4M0 3990
Ambiance maussade parmi les fi- Saurer 1450 1425 D

D A 11 A I I F  nancières, Bally port, demandée à s.B.S 3505 3510K II 11 I I" 1110' Blektrowaitt (—10) , Interfood mterfood port. 5350 5250
3225 3200BANQUE

ROMANDE
Capital et réserves 25 millions

LIVRET
PLACEM

)V iO

BOURSE DE NEW YORK

15-10-71 18-10-71
American Cyanam. 33 3/8 33 3/8
Ajnerican Tel & Te 42 7/8 43 1/8
American Tobacco 40 5/8 40 7/8
Anaconda 14 1,11/9

41 Ut VI 1/4
308 3/4 ans 1 / i

85 3/4 85 1/2
71 1/4 70 3/4
20 1/2 21 1/4
61 3/4 61 7/8
81 5/8 81 1/4
on ,/,
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) h. 30 — 16 ans
îayatte

:S DU METIER
î S Brel
,-U ..!_II _ »_  ili Wd " ° M1 1B Accusé c

un institi
innocenct
Parlé fran

HYPNOS FOLIE DU MASSACRE

Pour les amateurs d'émotions fortes

¦ I limmi'i Himanr-ho 50 h 30 rllm 15 h.
I 0H?,—.„.-] En 9rancie première

BffiTtSfïîilïlliK nuci nii'iiM nCDDIPPP I A PDRTF

Le récit saisissant d'une géniale machi-
nation criminelle — Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

* i Ce soir à 18 h. 15 — CINEDOC
Sion LA GRANDE BARRIEREI SÎOn | LA GRANDE BARRIERE

BHHBMHBBWBW *-ln chef-d'œuvre unique

Ce soir à 20 h. 30 16 ans
(027) 2 15 45

CAPITAINE SINGRID
avec R. Woods , M. Michel, G. Moll
Un grand film d'action saisissant par
son climat
Parlé français - Scope couleur

I V c'.' 1 Ce soir à 20 h. 30
I

^
SÎOIl

^
l Film Studio — Le film choc de L. Bunuel

VIRIDIANA
Un film qu'il faut voir pour pouvoir le
juger, il sera admiré ou méprisé 7
Parlé français — 18 ans
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
'e Quay, tél. 2 10 16.

Chirurgien de service. — Jusqu'au
22-10, Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Médecin de service. — En l'absence
de votre médecin habituel , télépho-
nez au No 11.

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les servi-
ces. Horaire des visites : tous les
jour s de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
Tél. 3 71 71.

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

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

Service de dépannage. — Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. — Service perm. et

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux. Pratifori 29, de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.

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

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

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

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

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

Le Gallon. — Tous les soirs 21 heures.
Mardi fermé.

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

Patinoire. — patinage. 20.15 Sion -
Forward Morges

A_

PRIM TOMBE

LA CAVERNE. T~~Z^
y/^„ ' Itrls

ICHT M O N D I A L - B R E S S E

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Hôpital . — Heures de vis. Chambres
corn, et semi-priv., ts les j. de 13.30
à 15.00 et 19.00 à 20.00. Chambres
priv., ts les j . de 13.30 à 20.00.

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

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

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

A. A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 55,
2 32 59, 2 12 64. Réunion le vendr.
20.30 au DSR.

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

Service de dépannage. — Jusqu 'au 25
octobre : garage des Alpes, tél.
2 22 22 et 2 31 75.

CAS, groupe Martigny. — Dimanche 17
octobre, sortie brisolée en famille aux
Rappes. Montée châtea u de La Bâtiaz,
chemin des Vignes. Départ, place du
Manoir, à 13 h. 30. Inscription : Of-
fice régional du tourisme, Martigny.

SAINT -MAURirF
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 habitu el. clinique St-Amé,
tel, 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Uanraux , tel. 4 21 06.

Médecin — Service méd. jeudi après-
midi, oïm, et j. fér., tél. 4 11 92.

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

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

bres com. et mi-priv.: 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 jour s 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. jus-
qu'à 2 heures. Fermé le lundi.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
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.

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 25 50.
Ambulance — André Lambrigger, tél.

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

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

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

"i ! POUR SE RETENIR, IL S'AGRIPPE I
g AU REBORD DU CHAUDRON... x

i 3w\  sO --2^ ) /

¦ y i Ce soir mardi - 18 ans - Dernière séance
Martigny De l'action avec Stuart Whitman

IflUUJ'lPi WM LES HER0S DE YUCCA
Dès demain mercredi -16 ans
Burt Lancastenet Michel Simon dans
LE TRAIN 

| .i ¦ ". I Ce soir mardi -16 ans - CINEDOC
Martigny Première séance de la saison

HHnfnpnRnH FRANGE DU NORD
SliMirM IoIffiCT Dès demain, mercredi - 16 ans

Charles Bronson et James Mason dans
DE LA PART DES COPAINS

i ' I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Monthey Seul Wvler couvait faire un tel film :

HUtiaiffl

Mor

Couleur

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain :
FEMMES DE MEDECINS

18 ans

Manifestez
votre intention

TvOYOWS MAINTENANT CE Qu'il/
-) VA PANS CE COFFRE... C'EST
^POUR SON' CONTENU QUE LES
PEU* BANPES SE BATTAIENT AVANT
SUE LE PLAFONP NE.LEUR

ST, MAIS 3E VAIS ARP-AN- Y OH/ IL.NE "S'AGISSAIT ^JE 
WS CROIS,

(SA E^E POURRA ALORS J PEUT-ETee PAS PE &AM-\ P£ LEUk PETIT
iVRiiR , ET TROUVER LES \ OTTS / TOUS CES BILLETS &ANGIUE PEP.
IX BILLETS... ET MENER) NEUFS... ILS VIENNENT /POMMELLE .'M
iON ENQUÊTE A' J SÛREMENT TOUT PEOlt/VA/HITE , C EST
L BIEN' _^<<îS^Mk 

PE LA BANQUE/ J/ 3EAU COUP SU:
•̂ N>T^X\>îsNS?ÇS&'l ISm I I I  X^I ,A^=AIRE LA'

Sur nos ondes
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LE CHEVALIER 'TEMPETE

Quatrième épisode de ce feuil leton , dont Robert Etche-'verry est le principal interprète.
De Recci, en se dirigeant , à travers bois, vers Menton ,

tombe sur. Une troupe de comédiens ambulants qui campent
au bord de la route . Il lie connaissance avec eux.

De Recci espère rencontrer un agent du cardinal.
On sait qu'il s 'agit d'une seconde di f fus ion  de ce

feuilleton.
Le chef du département « spectacles » Pierre Mat 'teuzzi

est en e f f e t  d' avis qu'il est préférable de programmer une
seconde fois un feuilleton de qualité plutôt que de proposer
un feuilleton en première vision dont la valeur est discutable .

* En marge du 2500e anniversaire de la' fondation de
l' empire perse , un. entretien sur les fou illes dans le site
de Pasargade. C'est là en e f f e t  que Cyrus le grand fonda
l'empire perse.

* Quatrième épisode du feuille ton « Le 16 à Kerbriant ».
Le capitaine Madelin est ' venu au Moulin Blanc pour inviter
Anne et Blanche à dîner chez lui.

* Les représentants du Parti des paysans ,, artisans et
indépendants répondent aux questions de Gaston Nicole
et Roland Bahy, en^vue des élections fédérales.

* « Regards » doit être consacré à la vaste enquête en
plusieurs chapitres sur les jeune s et la loi.

* « Portait d' artiste » : Jean-Louis Peytrequin, 14 ans,
poète et doreur qui vit à Romanel , près de Lausanne, et
dont' la personnalité a semblé assez attachante pour mériter
une émission.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDt "•» Téléjournal IMS (C) Iran.
Fouilles sur le site de Pasargade.

18.35 (C) Courrier romand. W.00 (C) Le manège enchanté.
19.05 Le 16 à Kerbriant.. 5e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05
(C) Carrefour. 20.25 Elections fédérales. 20.40 (C) Le che-
valier Tempête. 21.30 Regards. 22.20 Portrait d'artiste. 22.40
Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE »¦« 
^

)
n^m^b«M,wbirgvf+

kan"ton. 10.00 (F) Bildbetrachtung.
Claude Monnet. 10.15 Umbruch im Gebirgskanton. 17.00 Das
Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Meine Toch-
ter - unser Fraulein Doktor. 20.00 Tagesschau. 20.20 Natio-
nalratswahlen 1971. 21.00 (F) Sport 71. 21.45 (F) Polizeifunk
ruft. 22.10 Tagesschau. 22.20 Programmvorschau und Sen-
deschluss.

SOTTENS 6- 00 BonJ°uT à tous ! Inf - 6-32 De ville m
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Bévue de
presse. 9:00 Inf. 9.05 Bande à part . 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
j ournal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'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. Mardi les garrs.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : Le crime de Sylvestre Bonnard.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55
RoLilez sur l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Magazine
de la musique'. 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 Roi David. 22.55 Divertissement mu-
sical. 23.25 Miroir-dernière._
Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME }°-o° ®uyres ,d.e 
^r̂ f10.15 Radioscolaiire. 10.45 Œu-

vres de Monteverdi. 11.00 L'université ràdiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fin e pomeriggio. 18.00
Tous lies jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. Cette semaine en pays vaudois. 20.14
On cause, on ¦ cause... 20.15 Play time. 30.30 Encyclopédie
lyrique : Tannhâuser. 21.10 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 22.00 Sport, musique, inf.

BEROMUNSTER Inf - à 615 - 7 - 00' 8-°°- 10-00' n-00- 12 - 30-. 15x<) > 16 00 > 23 25 610 RéveM en mu_
sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Concerto, J.-M. Leclair. 10.20 Radioscolaire . 10.50 La
CampaneMa, Pagamini. 11.05 Intermèdes d'opéras. 11.30 Chan-
sons et danses popuHaires. 12.00 Magazine agricole. . 12.40
Campagne pour les élections. 12.45 ¦ Pender-vons de mid i .
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mundial Orchestra. 15 05
Portrait de chanteurs. 16.05 Lecture. 16.30 Musi que et diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits .
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Campagne pour les élections.
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= ne sont pas parvenus à bouleverser nous av0ns dominé l'ensemble de la "f""..6" ™"? * ^°" „ s t„ il! „„ ve nous en a été donnée par l'excel- I
I le classement. rencontre, Naters s'est créé des oc- ™ ̂ t7~ i"Sili tZTJS? l«»>te prestation du compartiment dé- I
I MTJGOSA LIBERO ! ^ZS^T^^JS^î  bS laTi^ 

jVcTsauthlS 
avïn

'
t •—f ^dien y compns mis à part |

= du résultat et de cette manière nous d'abord n<5eï el T -T son * couac » sur le tir victorieux de ||
I Au même titre que les malheurs de pouvons continuer sans trop de sou- pvL„„_ /70_v _ . * «* * i- "^ Streit) où la fougue d'Andreatta, la s
| Vernayaz (divers blessés) les diffi - cis notre adaptation en Ile ligue ». fln  ̂

l ' ««"™" « score 
clairvoyance de Borgeat et l'applica-

1 cultes sierroises sont connues (cinq. Que dit l'cftitraîneur Roten (Na- - i..,,̂ -^-™. n„toii~, . „ n„ tion de Devanthéry et d'Antille cons-
| joueurs à l'école de recrues). Pour ters) ? «  L'absence de mes deux frè- «"" «* ' entT*̂  DO/siu,e j e 1 Vcons tituent une sécurité très valable. Le |
i les responsables cela implique des res Georges et Robert (suspendus), de £' * = p- ,\-v„Jïlp_ tp -„„:* rt ,n. danger de Salquenen était toutefois s
I solutions de rechange parfois assez B. Eggel et Salzmann (service mi- *?£**"* ti!££*„ t™

1 
rn^ieu de constant par l'infatigable ailier Ba- 1

| bizarres. Nous avons été fort surpris litaire) ont été des handicaps cer- terrain Mon équipe commence à 8noua' (Devanthéry limita les dégâts) I
H par exemple d'apprendre qu'à Ver- tains ». iouer iuste » par A- AM>acker ou par Streit. Certes s
s nayaz le technicien Mugosa avait Avec Gertschen dans les buts, Na- J r J ' malgré le retour constant de Baudin, g
g occupé le poste de libéro. Est-ce ters n'a tout de même encaissé qu'un STREIT : « CONNAIS PAS ! » le compartiment intermédiaire eut g
§j peut-être pour lui faire comprendre seul but. Celui d'Arlettaz (sur passe de la peine à résister à la pression de =
1 que même en étant un attaquant de Mottier) à la 44e. Nous ne sommes pas pour Salque- Salquenen, mais en définitive cette
H il faut revenir prêter main-forte dans TMoivr "? nen' pour Contney ou P0™* qui que pressioln partait invariablement du
^ 

les phases défensives ? N'oublions ce- PENALIY : oui ou NOJN . ce sojt. Nous sommes pour tous et côté gauche par l'arrière Bundi (dé- g
g pendant pas que lorsque Mugosa évo- L'entraîneur Zurbriggen est caté- pour le sport. C'est justement pour sordonné parfois mais offensif) et g
H luait en Yougoslavie dans l'équipe gorique : « Après le match l'arbitre cette raison que nous avons regretté par ]e Danois.
g de 1ère division à Rijeka il occupait l'a reconnu en me disant qu'il avait dimanche à Chalais de n'avoir pas Nous avons regretté, encore une g
s un poste d'arrière latéral. Dans le fait une faute en sifflant le penalty trouvé les signes visibles auprès de f0}Sj que Chalais n'ait pas saisi sa
g cadre de l'équipe de Sierre il est car il y avait une simple obstruction la formation de l'entraîneur Brun- chance. Espérons que ce sera pour la §{
H • presque regrettable de sacrifier tant de Bitz sur le cenitre-avant (réd. ner, de vouloir gagner cette rencontre prochaine fois ! H
s de talent à une place certes imper - Fracheboud). Du reste Bitz était tom- qui, sans miracle, pouvait être à sa J.M. =
= tante mais qui requiert moins de. bé avaait son adversaire. Je ne m'ar- portée. Non, évidemment pas sur sa m
g technique. Ce sont là des problèmes rête pas tellement sur ce fait car valeur car indiscutablement Salque- CLASSEMENT
= sierrbis si l'on veut mais il nous Vouvry a dominé sans arrêt. Notre nen a prouvé à ceux qui n'étaient g
g tiennent à cœur. object if était d'obtenir le match nul ». pas encore convaincus que son vo- 1. Salquenen 8 6 2 0 18-8 14 g
s A Vernayaz, Sierre se passait tou- Viège jouait sans R. Muller et Rup- lume de jeu était nettement supé- 2. Fully 7 3 3 1 11-9 9 g
g j ours des services de Salamin qui pen (service militaire). Pour les rem- rieur à celui des autres formations 3. St-Maurice 7 3 2 2 10-8 8 g
H doit se plaire à l'école de recrues placer Zurbriggen avait fait appel de Ile ligue. D'autre part Salquenen 4. Conthey 7 3 2 2 14-12 8 g
H puisque depuis trois semaines on est à Gruber (un junior) et à Pfammat- pratique un football complet dénué 5. Sierre . 7 2 3 2  9-8 7 =

= tiennent, il eueui. UUJ CMI ciiub u vuiciur ic JUAIUU uui ». l'tt;, eiiuvrc vuuvaxuvua 1411e ami vu- x. »->«,A\4u.dii-ii u u *. v ..« « -.. ^g A Vernayaz, Sierre se passait tou- Viège jouait sans R. Muller et Rup- lume de jeu était nettement supé- 2. Fully 7 3 3 1 11-9 9 g
g j ours des services de Salamin qui pen (service militaire). Pour les rem- rieur à celui des autres formations 3. St-Maurice 7 3 2 2 10-8 8 g
g doit se plaire à l'école de recrues placer Zurbriggen avait fait appel de Ile ligue. D'autre part Salquenen 4. Conthey 7 3 2 2 14-12 8 g
H puisque depuis trois semaines on est à Gruber (un junior) et à Pfammat- pratique un football complet dénué 5. Sierre . 7 2 3 2  9-8 7 =
g sans nouvelles de lui. Par ailleurs ter (seconde équipe). de toute méchanceté.' Cela également 6. Vouvry 7 2 3 2 8-8 7
g Lamon (blessé) manquait également Par ce succès, Vouvry fêtait sa nous tenions à le préciser. Dimanche 7. Vernayaz 8 15  2 8-11 7
g à l'appel. Première victoire à domicile grâce à Chalais la formation de Jimmy 8. Chalais 7 3 0 4 6-10 6 g

L'entraîneur Mayor a évidemment à des buts de Terrettaz (51e) et Delaloye a joué de manière presque 9. Naters 7 2 1 4  11-14 5
g joué toute la rencontre pour com- Plaschy fpénalty à la 61e). Viège parfaite, mais un peu par la faute 10. Orsières 8 13 4 10-15 5
g penser le manque de joueurs : «Ce était parvenu à réduire l'écart à la de Chalais. 11. Viège 7 1 2  4 15-17 4 g
IlipillilillIlIlllllllllllllllH
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FOOTBALL
A L'ETRANGER
• FRANCE

Première division (lie journée) : Nî-
mes - Lyon 2-0 ; Angoulème - Paris
Saint-Germain 3-1 ; Sochaux - Rennes
3-2 ; Nantes - Monaco 1-1 ; Reims -
Metz 0-1 ; Nancy - Lille 2-1 ; Red Star
- Bordeaux 1-0 ; Saint-Etienne -Ajac-
cio 1-1 ; Nice - Angers 3-1 ; Bastia -
Marseille reporté. — Classement : 1.
Marseille 10-16 ; 2. Nîmes 10-14 : 3.
Nice 11-14 ; 4. Saint-Etienne 11-13 ;
5. Nantes 11-13.
# AUTRICHE

Première division dlOe journ ée) :
Austria Vienne - Rapid Vienne 1-0 ;
Sturrm Graz - Bischofshofen 2-1 ;
Voeest Linz - Ask Lkiz 3-0 ; Austria
Salzbuirg - AK Graz 1-1 ; Eisenstadt -
"Wacker Innsbruck 0-0 ; "Wiener Sport-
club - Simnrering 0-3 ; Admira-Wacker
Vienne - Donawitz 4-0 — Classement ;
1. Wacker Inmsbruck 10-14 ; 2. Voeest
Linz 9-13 ; 3. Rapid Vienne 9-13.
9 GRECE

Première 'division (5e journée) : AEK
Athènes - Fanathinaikos 2-1 ; Fostir -
Nicosie 1-0 ; Olympiakos Pirée - Aris
Salonique 0-0 ; HerakMs - Paniahaiki
1-1 ; Paok Salonique - Apollon 3-2 ;
Veria - Ethnikos 1-1 ; Trikaîa - Aega-
leo 2-3 ; Kevala - Pierikos 2-1. —
Classement : 1. Aris Salonique 14 : 2.
Kevala 13 ; 3. AEK Athènes 12.
# ITALIE

Championnat de 2e division (3e jour-
née) : Brescia - Perugia 0-0 ; Oesena -
Lazio 1-0 ; Como - Modena 2-0 ; Livor-
no - Arezzo 1-0 ; Monza - Bari 0-0 ;
Novara - Tarante 2-1 ; Palermo - Ca-
tania 1-0; Reggiana - Genoa 3-0;
Reggina - Sorrente 2-2 ; Ternena -
Foggia 2-0. — Classement : 1. Bari 7 ;
2. Perugia et Terfiana 6; 4. Reggiana ,
Como, Palermo, Tarranto et Oesena 5.

# HOLLANDE
Championnat de Ire division (9e jour-

née) : Ajax Amsterdam - DWS Ams-
terdam 2-0 ; Feyenoord Rotterdam -
Telstar Velsen 2-0 ; GO Ahead Deven-
ter FC Bois-le-Duc 1-0 ; Ado La Haye -
PSV Eindhoven 1-0 ; FC Utrecht - Vi-
tesse Arnhem 5-1 . ; MW Maastricht -
Volendam 1-0 ; NEC Nimegue - FC
Twente Enschede 0-2 ; PC Grondngue -
Excelsior Rotterdam 2-3 ; NAC Breda -
Sparta Rotterdam 3-3. — Classement :
1. Feyenoord 17 ; 2. Ajax 15 ; 3. Twente
13 : 4. Ado La Haye 13 ; 5. Sparta 12.

# PORTUGAL
Championnat de Ire division 05e jouir-

mée) : Tirsense - Benfica Lisbonne
0-3 ; Beira-fMarr - Unido de Tomar
2-1 ; Barroirrense - CUF 1-1 ; FC Porto
- Atletioo Lisbonne 1-3 ; Ferreuse -
Leixoes 4-3 ; Guimardes - Belenemses
1-0 ; Sporting Lisbonne - Academica
Coimbra 1-0 ; Vitoria Setubal - Boa-
vista 5-1 — Classement : 1. Sporting
Lisbonne 10 ; 2. Benfica Lisbonne 9 ;
3. Vitoria Setubal 8 ; 4. Atlético Lis-
bonne et Guimares 7 ; 6. OUF et Fa-

ter FC Bois-le-Duc 1-0 ; Ado La Haye - B a 1X4 1 l l 9  LJL t̂ 3̂j : 
11° 
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PSV Eindhoven 1-0 ; FC Utrecht. - Vi- lUÉ
tesse Arnhem 5-1 ; MW Maastricht - m^^^^B^^^^m^^^^^m^^^^^^^^ t^^m^^^^^^^K^mm^^O^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^^^B^^^^^^^^^^^ M
Volendam 1-0 ; NEC Nimegue " FC _ -  ... m a g *- . _^' _

WËmÊÊ Marseille-Ajax, mais également Grasshoppers-Arsenal
# PORTUGAL Les huitièmes de finale (matches UN PLATEAU EXCEPTIONNEL sionnëls britanniques qu'elle peut dia- SUCCESSION OUVERTE (UiEFA)

Championnart de Ire division 05e jouir- aller) des coupes d'Europe interclubs ' Outre OM - Ajax, la coupe des loguer avec eux d'égal à égal. , . VTTI îïFà T P P d 5
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COWE DES COUPES U^teX"tde à d^u
"énmiS pUlîl ¦Vi ; 'Bas£5ï- COT S fre SS SSJTtSup42é2" ' s S^^S^ÏÏtaî^ïïSSS : j ^ «̂  d>E^e des vafa*™ rr du Uerr,SK - La suïcession ,du

- Attetico Lisbonne 1-3 : Yweaae - En coupe d'Europe des champions, standard Liè^e Benfica Lisbonne - de ooupe' les ««xmtreB seront égale- club anglais est donc ouverte pour les
Leixoes 4-3 ; Guimardes - Belenenses Ajax Amsterdam, le tenant du trophée, œOA Sofia Clen^T fentraîné oar Di ment é<îuM'brées av<* des «*o« ma- 16es de finale, et son vainqueur, le
1-0 ; Sporting Lisbonne - Academica aura pour adversaire l'Olympique de stefano? -. u™«t Dosza Budaoeqt ains ieurs comme L^e^ooi (vainqueur de Lierse SK, a une chance sérieuse de
Coimbra 1-0 ; Vitoria Setubal - Boa- Marseille, champion de France, et ce ?*f Grasishooners - Arsenal Le seul Servette) " Bayarn Munich (celui-ci passer un nouveau tour en affrontant
vista 5-1 - coassement : 1. Sporting sera le match vedette de ce 2e tour. Xb favorisé, *Toes RÏ" de finfle est ^ec Gert Muller et Beckenbauer), Glas- les. Norvégiens de Rosenborg Trond-
Lisbonne 10 : 2. Benfica Lisbonne 9 ; Les Hollandais peuvent compter sur  ̂ Celtic de¦ Glasgow (chamoion d'Eu- g0W Bangers (vainqueur de Rennes)- heum.
3. Vitoria Setubal 8 ; 4. Atlético Lis- - des joueurs de valeur 'tels Cruyff , roDe „„ iq ;B71 01fi aff mntpra i« mo- Sporting Lisbonne, Etoile Rouge Bel- Mais il y aura encore des matches
bonne et Guimares 7 ; 6. OUF et Fa- Swart, van Dijk, Keizer. Mais l'OM d^t.p«. " L , dP Sliena WannUere grade " sParta Rotterdam, Steaua Bu- difficiles pour d'autres grands clubs,
rense 6. possède également des footballeurs de "i="^i5 ue oxxcud w ^nuei cî . carest _ Ba,rceloneF Austria Vienne - C'est le cas de Rapid Bucarest - Legia
A usPArim tout premier plan comme Skoblar, meil- GRASSHOPPiERS SANS COMPLEXE Torino. Le détenteur de la coupe, le Varsovie, FC Cologne (vainqueur de

nh=^wv!L A * 1™ ^iv,™n '
/7P irair- leur buteur européen de la saison 1970- Avec Grasshoppers - Arsenal aura ^

c Chelsea, aura une tâche plus aisée Saint-Etienne) - FC Dundee, AC Milan
.i? C. B«!I C«riarf 1-1 • 1971> Magnusson, les internationaux lieu un nouvel épisode des confronta-- devant Atvidaberg (Suéde), mais les - Hertha Berlin-Ouest, Ferencvaros Bu-neej . ^aga - «eai J=™-™"*« _ 

¦ 
Bosquier, Novi, Oarnus et Gress. Il tiens anglo-suisses qui ont débuté par Anglais 

^ 
ne devront pas prendre le dapest - Panionios Athènes (les GrecsLordoue - aspamou. mrroeione a-i xs ui - 

^^ s'attendre à une rude bataille au Servette - Liverpool et se sont pour- maitch a }'a leg«re car lies Suédois , au ayant éliminé Atlético Madrid), Spartak
f*i w" l\ A1T%- R

" 
T^WI narre stade vélodrome de Marseille qui sera suivies par la rencontre de champion- tour précèdent, ont réalisé une bonne Moscou - Vitoria Setubal (tombeur deAtlético Macfa id 8 t, ^spanoi aart.e 

comble avec 55 oao spectateum nat d'Eur0pe Suisse-Angleterre à Bâle. performance aux dépens des Polonais Nîmes), Real Madrid - PSV Eindhoven
LO FC Valence - Sabadeïl 3-1 ¦ Real Marseille, qui a éliminé les cham- A cette occasion , les champions suisses de Zaglebie Sosnowicz. ainsi que Nantes - Tottenham Hotspur.
i\/ï ^ ' -^ A*i0+,-^^

~
-RiiiiV >an 1 o 'oias- pions de Pologne, Gornik Zabrze, au feront connaissance avec quelques ve-

^f°''t " i R«afl Madrid et FC Va- terme d'un match très intense, a des dettes du football londonien , tels Rad- |lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll I Illll llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll!lllllll ||||||||||||||||| Ill||||||||||]|||||||||||||||||||||||||| lllllllllllllllllllllj l
lence 12' - 3  Malaga 9 ¦ 4 Gijon et chances réelles car Ajax a peine pour ford , Kennery et autres. Mais la forma- g -̂  ¦ ¦ ¦ ¦ I

^f L^Sm-as
3 oreiS'̂ geŜ  i^tit t^^z^iiz T££$&'I?àSL*£ I Calendr 1er des rencoritrès I

et Bureos 7 ' ' moins l'emporter par un écart de deux Reipas Lahti au 1er tour, sans avoir eu = s
La rencontre FC Séviflie - Gijon aura buts pour pouvoir prétendre s'imposer trop à forcer, abordera ce match sans g COUPE D'EUROPE DES CLUBS COUPE DE L'UEFAu« ^ixy . C devant le champion d'Europe car le complexe. EMe entend se faire respecter = CHAMPIONS « slieu ce soir. match retour sera difficile à Amster- sur son terrain avant d'aborder le I " Rosenborg Trondheim (Norvège) - =

II" "„X . f ŝa Madirid et FC Va- terme crun maten très , intense, a des dettes du football londonien , tels Rad- m i nninimi i mu IIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ^
lence 12' - 3  Malaga 9 ¦ 4 Gijon et chances réelles car Ajax a peine pour ford , Kennery et autres. Mais la forma- g -̂  ¦ ¦ ¦ ¦ I
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GreiS'̂ geŜ  D^tl t l^^Z^llZ ̂ ^0^^ '̂  ̂ anSs  ̂ C 3 IG H (J TIG f (J 6S T 8 H G G O t r 6S I
et Bureos 7 ' ' moins l'emporter par un écart de deux Reipas Lahti au 1er tour, sans avoir eu = s

La rencontre FC Séviflie - Gijon aura buts pour pouvoir prétendre s'imposer trop à forcer, abordera ce match sans g COUPE D'EUROPE DES CLUBS COUPE DE L'UEFAu« ^ixy . C devant le champion d'Europe car le complexe. EMe entend se faire respecter = CHAMPIONS « slieu ce soir. match retour sera difficile à Amster- sur son terrain avant d'aborder le I ' " Rosenborg Trondheim (Norvège) - m
9 TCHECOSLOVAQUIE dam. match retour et prouver aux profes- § Olympique Marseille - Aj ax Ams- Lierse SK (Belgique) g

Championnat de Ire division (12e H terdam Rapid Bucarest - Legia Varsovie =
journée) : Slavia Prague - Banik Os- §§ Grasshoppers - Arsenal (le 19.10.71) =
trava 1-0 ; ZVL Zillina - Locomotive g Celtic Glasgow - Sliema Wanderers FC Cologne - FC Dundee g

Bratislava 2-3 ; ïnter Bratislava - g CSCA Moscou - Standard Liège Wanderers g
Spartak Trnava 0-2 ; VSS Kosice - g Valence - Ujpest -Dosza Budapest Zeleznicar Sarajevo - FC Bologna g
Jednota Trencin 2-0 ; Tatran Presov - B j 8K'-"*3t = Borussia Mœnchengladbach - Inter- FC Nantes - Tottenham Hotspur =
TZ Tririec 2-0 ; AC Nitra - Sparta BWSLU Ĥ S nazionale Milan Eintracht Brunswick - Atlético Bil - 

^Prague 2-1 ; Dufela Prague - Union af '-Sm i ^ B  BGŜ WM = c'y llamo Bucarest - Feyenoord Rot- bao g
Teplice sera ' joué ultérieurement. — )fiPj| EK jTafl ¦?' .''' ¦¦¦ ' g terdam St. Johnstone (Ecosse) - Vasas Bu- g
Classement : 1. Slovan Br atislava 20 ; 1 JW .jH CWBjL î 1 SPH 1 Benfica Lisbonne - CSCA Sofia dapest s
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A .ouer, quartier ouest, AppCHtement 2 Vl pièCCS
un appartement tout confortvu MWMuiwwiiiwiit serait mis à disposition deUn aDDarfement tout confort . à vendre 25 m3 enWII H^ni iwnkni serait mis à disposition de S lTUUGUblG vlron, fumier bler
de 2 h pièces personne avec terrain ^Kw mut»

dans petit immeuble. 
 ̂̂  ̂

can|jance COfé-reStaUfant à
0
3

d
km.

n
d9 Vevey

Loyer modéré. s'occuper tenue ménage d
f 

viei"° «nommée, dépendances

Entrée : 1er novembre 1971. de trois personnes. Conditions à et appartement pour le tenancier. S adresser :
convenir. rju CHEVALIERPour tous renseignements et prix, Fan'i|.,., r.vavev '

Tél. (027) 213 26 heures de bureau. Faire offres écrites sous chiffre écrire sous chiffre CFA 1270 à Orell vevey,
36-31530 P 36-31563 à Publicités, Sion. Fiissli - Publicité SA, 1951 Sion.

tél. (021) 51 37 24

22-250-299

piû mpte Prêts personnels ^̂
IMBBBBnBMBM MB

HMiraMMiltf SMn ^̂  j  u -i
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux uc I1UCI

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois) Pnx à d,scuter -

Nlmï 
~~ 

Date de naissance Revenus supplémentaires frs. Région Monthey.

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

Rû  
Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles . 

NP/Lieu 
__ 

Nationalité Loyer mensuel frs. - 36-10071;

No\ de tél. Profession Prêt destiné à 

Demeurant ici depuis Employeur Date BoutefdS
Ancien domicile A cette place depuis le Signature Saucissons
Rue Salaire mensuel frs. fjo COmonane
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COSMETIQUES M
VAL D'ANNIVIERS
A vendre

21

cuir , maxi ou midi AML

FOURRURE - TISSU 1?"
KRUSCH - DAIM ,

ESKaH?-

On cherche à SION
pour tout de suite

appartement
_L *A nip̂ oe

nair-spray
CURLFIX
\ la grande bombe de 435 g 2.90

\1

1 bombes

3 bombes 7.50 (au lieu de 8.70)
 ̂~ ̂ de5*"

etc.

CURLFIX maintient votre coiffure
et soigne vos cheveux en leur donnant un
éclat soyeux. Disparaît au plus léger
brossage et au lavage.
CURLFIX pour toutes les coiffures

V\ •¥¥* I * J

Ç-.f RUE DE LAUSANNE ^

$. tr^m r̂̂ °̂^

¦̂^ ¦¦îBii iillli

Ses collections jeunes j

Une variété infinie de modèles.

MANTEAUX - ROBES - ENSEMBLES
Jupes - Blouses - Pantalons.

A LA BOUTIQUE

^ JBEEBSEBEB31EBK V
MARTIGNY

100 m. de la gare - 30 m. de vitrines.

36-4415

SIMONE COUTURE - Bruson
Robes, manteaux, tailleurs,
collections de tissus.
Réparations.

Tél. (026) 7 26 49.
' 22-314402

A SIERRE
Placement sûr et rentable à l'abri de toute
dévaluation I

Il reste à vendre à des prix exceptionnels
dans immeuble neuf ' habitable dès le
1er novembre 1971, quelques :

appartements de 4 Vi pièces dès Fr. 90 000 —
appartements de 2 H pièces dès Fr. 66 000.—

(2e étage)
magnifique attique de 5 H pièces Fr. 180 000.—
garage Fr. 14 000.-

Si décision assez rapide, possibilité de
choisir tapis et tapisserie.

Hypothèque assurée.

Pour traiter, s'adresser au
Bureau d'affaires commerciales, Sierre SA
6, rue Centrale, 3960 SIERRE, tél. 5 02 42

36-204



Coupe suisse

Martigny - Sion
dimanche à 15 heures

Mardi 19 oct. 1971 Page 7 "

Le prochain week-end sera consacré
au 4e tour principal de la coupe de
Suisse, qui verra l'entrée en lice des
clubs de ligue nationale . Voici l'horaire
des rencontres :

• SAMEDI : Fontainemelon - Lau- Samedi une nouvelle « bombe » écla- s'excuser, qu'il s'ag
sanne (15 h 30), Bienne - Vevey et Zu- If.1* ^

s 
de 

l'audition d'un témoin de d'un généreux dona
rich - Bellinzone (17 h 00), Saint-Gall - BlfeMd- RuPert Schreiner (40 ans), Mfet x
Rorschach (17 h 30), Bâle - Monthey entrepreneur en bâtiment, qui avoua } . . .  , • , .
(20 h 00), Young-Boys - Étoile-Carouge .̂ V**?8 

40 000 DM 
à 

un joueur de 
^g

™ 
la commiss(20 h 15). l'Eintracht Brunswick, l'ancien inter- i?"s *%  C0™

™national Max Lorenz. oour avoir tenu YiB . qu ". ne P01

9 DIMANCHE : Lugano - Wettingen
et Mendrisiostar - Granges (14 h 30),
Chiasso - Grasshoppers, Coire - Aarau,
Fribourg - Thoune, Lucerne - Kriens,
MARTIGNY - SION, Neuchâtel-Xa-
max - La Chaux-de-Fonds, Servette -
Chênois et Winterthour - Bruehl (15 h).

.e plus grand choix
Je tissus

spécialist
trousseai

Atlantica - Cagliari 2-1 ; Bologne - Les gars de la cité frontière s'étaient nerveux et incapables d'imposer un jeu venir à bout d'un coriace Vicenza. Ce
Varese 1-0 ; Catanzaro - Inter 0-2 ; Mi- en effet déplacés dans la seule et uni- valable. D'autant plus qu'après dix mi- furent d'ailleurs les visiteurs qui ou-
lan - Fiorentoia 2-0 ; Napoli - Manitova que intention de détruire le jeu de leurs mutes, ils durent composer sans leur vrirent la marque. Puis, encouragés par
1-0 ; Roma - Sampdoria 1-0 ; Torino - adversaires. A leur décharge, reconnais- registre Juliano, blessé. leurs « tifosi », les locaux remontèrent
Vicenza 2-1 ; Verona - Juventus 1-0. sons cependant qu 'ils durent bientôt se „„»-. ^ A

«-XT^ .» wwvwa la pente et termme£ent la partie en sei-
passer des services de Trapattoni , ROMA GAGNE IN EXTREMIS gneurs et maîtres. Ce ne fut malheureu-
blessé Au stade olympique de Rome, c'est à la sèment pas le cas pour la Juventus qui

CLASSEMENT 
fU,m.,ro; les néo-ororm» firent dernière minute que les locaux arra- a été liquidée par le modeste VeronaA (Jatanzaro , les neo-promus tirent **— —.—¦= ..~--.~ ^— — ---- .. - _,,*_„ _.„«

Inter . 2 2 0 0 4 - 0 4 bien mieux que se défendre face aux cheront une victoire longtemps contes- Cette 
Jf ̂  

, "e. fa* e" °ut 
,̂

Milan 2 2 0 0 3-0 4 .champions d'Italie. Au cours des mi- tee par les visiteurs. Si bien que ceux- exempte d incidents dont le gardien
Roma 2 - 2 0 0 2 - 0 4 nutes" cependant , la classe parla et ci auraient mente le partage des points. Colombo (Verona) e

^
1 attaquant Cuc-

Torino 2 2 0 0 4-2 4 l'Inter empochait finalement une vie- Mais c'était sans compter sur le vieux ouredu (Juventus) en wrrt te prépaie.
Cagliari 2 1 1 0  4-3 2 toire méritée. Remarq uons que cette Amarildo qui 50 secondes avant 1̂  coup victimes. Cependan cette défaite j uven-
.Tuventus 2 1 1 0  4-3 2 rencon tre avait attiré un nombre re- de sifflet final expédi a la balle au bon tae repose tout 1 prob «ne de 

_
Bologna 2 1 1 0  2-2 2 cord de spectateurs pour la localité. endroit vieille dame du football italien a qui
Napoli 2 1 1 0  2-2 2 d'autant plus que des milliers de per- Ce n'est qu'après avoir sue sang et l'on prédisait pourtant le plus bel
Sampdoria 2 1 1 0  2-2 2 sonnes n 'ayant pu obtenir un billet eau <ïue Tonno reussit finalement à avenir.
Atalanta 2 1 1 0  2-3 2 d'entrée, forcèrent les barrages de la po- •>
Fiorentina 2 1 1 0  2-3 2 lice pour venir s'entasser parmi la I
Verona 2 1 1 0  2-3 2 foule. Bn dépit de cette clandestinité, le . « .- ._ — _ — ,_ —> ¦—•¦>>¦> ¦ — ¦¦¦»«« A A U V I I I I I FLanerossj V. 2 0 0 2 1-3 0 caissier local arbore le plus large des |_/\ VALSE DES ENTRAINEURS CON I iN U E
Mantova 2 0 0 2 1-3 0 sourires pour avoir encaissé la baga-
Varese '2 0 0 2 0 - 2 0 telle de 65 millions de lires (environ 

^^ _^ _ _
Catanzaro 2 0 0 2 2-6 0 500 000 francs suisses) 

SRl faB ^11101806 OSSWalCI
La deuxième journ ée du championnat DEFAITE POUR LA FIORENTINA

d'Italie a été marquée par quelques sur- _— ^^ 
«—. 

¦
prises dignes d'être signalées. La pre- A San Siro, c'est le centre avant de - £11 I Fl HS^O f) Omière est constituée par le fait que l'on Milan, Bigon, qui se fit l'auteur des CT M ¦ \r m+1 V B i l l  V
n'enregistre aucun partage des points, deux buts marqués contre la Fiorentina.
ce qui est assez rare, et la seconde par L'opportunisme de ce joueur ainsi que \n COurs d'une conférence de de ligue nationale A avec 3 points.
la défaite de la Juventus à Verona l'incident survenu au Florentin Scala presse, M. Paul Osswald a rendu Après Albert Sing (Lugano), Mau-
ainsi que par la victoire de l'Atalanta qui dut quitter le terrain après dix public un communiqué dans lequel rice Meylan (Sion) et Jean Snella
face au Cagliari de Riva. En effet , les minutes de jeu à la suite d'une blés- H fait pa,rt de son intention de re- (Servette), Paul Osswald est le
exploits solitaires de ce dernier n 'ont sure, ont favorisé la victoire des lo- mettre sa charge d'entraîneur au quatrième entraîneur de ligue na-pas suffi a faire pencher la balance, eaux. Il s'agit en somme d'un succès FC Bienne. II a déclaré que sa déci - tionale A qui abandonne ses fonc-D autant plus que les maîtres de céans mérité, un peu sévère, peut-être, pour sion était irrévocabie. tions depuis le début de la saison.ont agréablement surpris en adoptant la Florentins qui a lutté avec énergie _ N.d.l.r. Cette nouvelle « tom-pourr la circonstance une tactique du de la première à la dernière minute. Le présidant Albert Urfer a Im- bée » hier soir nous a fort surpris,type anglais. Il ne fait donc pas de A Napoli , Mantovà serait certaine- médiatement confié l'équipe à la car Jes propos tenus par le présidentdoute que les Bergamasques feront en- ment sorti la tête haute du stade napo- garde d'Henri Skiba, lequel diri- urfer avant le match de Bienne -core souffrir plus d'une formation, litain s'il n'avait pas rencontré un gar- geait les réserves et les juniors. sion samedj étaient positifs pourPendant que les Sardes, eux, auront dien en forme splendide et un Atalfimi Le FC Bienne oc actuelle- l'entraîneur Osswald. Ainsi, après
™P dï-?a

e
vnri s

a Se 6m le 
f

X16UX d
tV

aire ,0Ublier ses que con- ment ,a 13e ,ace „„* cIassement Servette, Lugano et Sion, c'est aug 
Â M™ S «U , ¦* q^s prestations de la première jour- , . » 

tonr de Bienne d.entrer dans laA Bologne, Varese ne fit pas le poids, née. Les locaux se sont en effet montres danse d entraîneurs. A qui le

Rebondissements dans Main

en échec l'équipe de Rotweiss Ober- ??P.?1S env
f

on qua
+
l

hausen, autre candidat à la relégation fait constamment
lors de la dernière journée du cham- «"PPa*** de son c,
pionnat. Max Lorenz a reconnu depuis Le club de Bieli
les faits en précisant qu'il avai t dis- accusé d'une autre
tribué l'argent entre les joueur s de ruption. Hans Arno
son équipe. Je croyais, a-t-il dit pour . Stuttgart,' autre « g

Patinoire de Sion lEMlîTIGwll
Ce soir, mardi 19 octobre, à 20 h. 15 installations thermique»

Chauffage et ventilation
Brûleurs à mazout

le HC Sion Marce| RECROSIO
Sion

reÇOit Tél. (027) 2 2096

H _̂f si
,"l fkl _3jl̂ _fl| _¦ MM _f^W_PB_rt-Pl Couverture -rui wwai u iwiui ycd *¦_ ;'-" *¦**

en match de championnat de ligue nationale B
____3 ' _ ; • M"̂ j '̂̂ F-̂ m.-¦¦-MB .Installations sanitaires_ __—f— -7— 3 Installations sanitaires

Les écoliers jusqu'à 15 ans bénéficient de
l'entrée gratuite à tous les matches orga- 
nisés par le H.-C. Sion, sur présentation
de leur carte d'identité. »„.„*,,«»¦ M.AUWÈREFECTION SOIGNEE

Salons - Meubles rembourrés -
Meubles de style - Literies, par
les spécialistes

R. Reichenbach et M. Germanier
mBH BU WÊË Tani"5Qii(arc:-H($nnratpiircî

rrancis xnrœrer

«I Hervé MFcheloud

Maître teinturier Spécialiste en
Nettoyage d'en

Service à domicile _ 
tapi8 d.0rie

en enet montres danse des entraîneurs. A qui le
tour ?... Sera-ce Lucerne ?

de corruption en Allemagne ___B|̂ ___j
ait d'un présent allemand, a reconnu, il y a déjà quel-
ir. ques semaines, avoir touché 35 000 DM H BRP^WIIÎBI

on avait annelé que lui aurait donné Juergen Neumann,
1, a confié d'ail- réserviste ^rminia Bielefeld 

et 
ex-

disciplinaire du ™eur du F
% 

Zu"ch; pouJ s etre mon"
idt Dlus dormir re " comPrehenslf » l°rs de la rencon- ;« ^M
5(lrn a ir ,p. -t „„ .,-] tre entre les deux clubs, remportée *. ¦
,Zn? Lr 

Ull Par Arminia Bielefeld par 1-0. ¦lenace par des ^ m |. ,̂
Un des accusés, Tasso Wild. n'a *~ f Bll

Id est d'ailleurs d'aij leurs pas hésité à déclarer à
întative de cor- Francfort que pratiquement, les 18 clubs ( „M
joueur de VFB de la Bundesliga étaient touchés par ce ^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^M

nd » du football scandale. *________________—————————

R. Reichenbach

MicherSoT CÎEL /"
6
'6

Tél. (027) 2 C

s à
CM
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Sport-toto
Liste des gagnants du concours des
16-17 octobre 1971 :

9 gagnants à 13 p. Fr. 39.136,60
37 gagnante à 12 p. Fr. 2 115,50

471 gagnants à 11 p. Fr. 166,20
4.009 gagnants à 10 p. Fr. 19,50

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du tirage du
16 octobre 1971 :

1 gagnant 6 nos Fr. 383.564,50
242 gagnants 5 nos Fr. 1 584,95

12.949 gagnants 4 nos Fr. 29,60
175.244 gagnants 3 nos Fr. 2,20

En toute CIRCONSTANCE 1
Pour toute CIRCONSTANCE I

votre

PATISSIER-CONFISEUR

(̂ PJ^slfe^
ROGER et CLAUDE

Grand-Pont — SION

Tél. (027)217 97

rconomse
E. Rohner
Sion

A S.A., SION
Tél. (027121140

L
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IHH" P'ein d'assurance, sûr d'en imposer par une élégance irrépro-

I chable et qui veut faire de sa tenue le symbole de sa classe...
j Sportive, élégante ou classique, la mode masculine prend, chez
; nous, le départ pour une nouvelle saison. Chacun y trouvera
; son style...et son avantage.
—'— • i, i i v  i

B

i
i
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Achetez tout aux prix
m ¦ ¦¦!¦ - —.i ¦ . i  ¦ 
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Ouverture sans interruption du jy^B ^R_fi A& Ê m̂\W^^%^̂ ÊPB^
Centre Commercial Monthey : H^n «LBkB I mH S mp1

_____f |a HT "llilHlliiiilFiillil ¦ m Êkw Parking gratuit 800 places
Lundi 13 h. -18 h. 30 ^B̂ ^BF
Mardi 8 h. 30 - 18 h. 30 ' * ' ' " ¦ . '

ir llTv 'ZZ au Centre Commercial
sr ;tS:Kf Tél- (025) 433 91 Monthey jM_ j
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Deuxième soirée i

Avec les premières feuilles qui com-
mencent à tomber, tombent également
les premiers buts sur les différentes
patinoires de notre pays. Pour le HC
Viège, qui n 'a guère été favorisé par

départ samedi à Bienne, il espère dans le système de Bob Lindberg. reste à Sion mais, pour l'instant tout
bien ne pas répéter son « faux-pas » Le but recherché ce soir face à au moins, il ne remettra pas les pa-
ce soir pour son premier match en Forward de Morges, entraîné par tins pour le championnat,
terre valaisanne. A Bienne le man- Schneeberger, est évidemment la ré- C'est certainement regrettable,
que de cohésion au sein de la forma- coite des deux points. La défaite de mais...

Basketball : une deuxième défaite martigneraine
Ligue A reux outsiders pour les favoris. La ren- 7. Lausanne Sp. 1 0  1 0  64— 64 1

Nyon-Vevey 79-75 contre entre Vevey et Stade Françads, 8. Chaux-de-Fds 2 0 0 2 108—156 0
Federale-Stade Français 64-65 prévue pour le prochain week-end, pro- 9. Riehen 2 0 0  2 91—146 0
Fribourg OL-Zurich 72-51 met beaucoup. Première lieue

I
I -

SPORT

de ce soirProgramme
Ligua nationale Â

Les équipes n 'auront pas eu la
possibilité de souffler entre diman-
che et lundi , puisque "la deuxième
jou rnée du championnat est à la
porte. L'avalanche de buts conti-
nuera-t-elle ce soir mardi ? Dans
tous les cas, le HC La Chaux-de-
Fonds est bien parti pour la con-
quête d'un nouveau titre. Après
Lugano, ce sera au tour de Kloten
de se faire étriller sur la patinoire
des Mélèzes. Les « aviateurs » n'ont
d'ailleurs pas brillé face aux Tessi-
nois d'Ambri , qui ont certainement
créé la première surprise de ce
championnat. Devant leur public ,
les hommes de l'excellent entraî-
neur Bathgate attendent la forma-
tion sierroise. Cette dernière n'a
nullement emballé ses supporters
samedi , face à Genève-Servette.
D'outre-Gothard, ce serait un mira-
cle si les Valaisans revenaient avec
un point. De son côté, Langnau
devra être pris au sérieux. L'équipe
se rend au bout du lac affronter
Genève-Servette. Là également, les
équipiers de l'entraîneur Cusson ont
paru encore à court d'entraînement.
Cette confrontation sera très équi-
librée jouant devant leur public,
nous donnerons une petite chance
supplémentaire aux Genevois. A
Viège, ce sera l'ouverture des hos-
tilités sur la piste haut-valaisanne.
L'adversaire du jou r se nomme
Lugano, le néo-promu. Salzmann et mu Uzwil. C'est dire qu'une deu-
ses protégés ont fourni à Langnau xième victoire bernoise est dans
une excellente prestation . C'est dire l'air. Il en sera de même au Hal'len-
que les jeunes , bien encadrés par les stadion, où Zurich recevra Coire.
« vieux renards », voudront bien La rencontre programmée pour
débuter devant leurs supporters. samedi entre Zurich et Berne pro-
Face à Lugano,, ils en ont les pos-. met déjà une belle empoignade.
sibilités, et nous sommes presque Lucerne part favori dans sa con-
certains d'une victoire du HC Viège. frontation avec Kuesnacht, tandis
. . . ¦ » que Davos sur sa patinoire devrait
Ll Cf U© natlOnale B' venir à bout de Uzwil qui lui rend¦ *" visite.GROUPE OUEST

Dans le groupe ouest, les forces Crmnnpment rlp rlntp*semblent sensiblement égales. Les V.nangemenT «6 00765
scores enregistrés au cours de la Le match de championnat suisse
première journée nous font consta-
ter que le jeu offensif est de mise.
A première vue, Neuchâtel, Fri-
bourg et Villars-Champéry de-
vraient tenir les premiers rôles,
avec pour outsider le HC Sion.
L'affiche de ce soir promet déjà un
plat de résistance avec Fribourg -
Neuchâtel . L'entraîneur neuchâte-
lois Renaud peut compter sur une

très forte défense. Mais cette der-
nière devra se méfier de la ligne
fribourgeoise formée des frères
Schmidt et Piller , qui a pris une
grande part du succès face à For-
ward Morges. Ce dernier . se rendra
à Sion, où l'équipe de Bob Lind-
berg attend sa première victoire
devant s'on public. Le patinoire de
Montchoisi n 'étant pas prête, le
Lausanne HC se déplacera dans la
station vaudoise affronter les hom-
mes de l'entraîneur Léopold. Villars
est bien parti dans ce championnat ,
le néo-promu ne lui a pas résisté.
C'est' dire qu 'il faudra compter
avec la formation de la station vau-
doise, et que les meilleurs auront
de la peine à s'imposer face aux
routiniers Chappot, Berra , Wirz et
autres Bernascond. Lausanne a peiné
à Monruz ; nous sommes certains
qu 'il en sera de même ce soir contre
Villars-Champéry. Bienne, vain-
queur de Sion, effectuera un dé-
placement dans la cité de la
« bleue ». Une victoire des visiteurs
est prévisible.
GROUPE EST

Les deux grands , Berne et Zurich ,
doivent être pris au sérieux. Leurs
premières victimes, respectivement
Coire (9-1) et Kusnacht (8-0), n'ont
pas connu une soirée de repos face
à ces deux favoris du groupe. Ce
soir, Berne se heurtera à Olten, qui
fut un Detit vainaueur du npn-nrn-

le ligue nationale B, groupe Ouest,
Mitre Bienne et Villars-Champéry,
jui devait avoir lieu le 30 octobre,
i été fixé au 31 octobre, à 17 heures.
La patinoire de Lyss n'était en effet
pas disponible à la date précédem-
nent e fixée. D'autre part, dans le
rroupe Est, la rencontre Berne - Lu-
:erne, prévue primitivement le 25 oc-
¦obre, aura lieu le 27 octobre.

entraîneur

Chaux-de-Fonds semble une nouvelle
fois intouchable !



BERNARD COMBY
en ce qui concerne l'adoption Finalement je dirais que le
et en deuxième étape des droits rôle d'un conseiller national va-
civils de la femme. Quant à la laisan c'est aussi de s'occuper
dernière session je me suis de son canton dans le cadre de

l'intérêt général. Ce fut derniè-
rement le oas avec la commis-
sion du tunnel Furka - Oberalp
où j' ai pu influencer le groupe
d'où la nécessité d'avoir une in-
fluence dans son propre groupe.

— Où et quand êtes-vous né ?
— En 1939, à Saxon, dans une

famille d'agriculteurs. Origine ,
Vollèges.

— Quelles ont été vos étu-
des ?

— Ecoles primaires à Saxon,
études commerciales et techni-
ques à Sainte-Marie (Martigny)
au lycée-collège de Sion. J'ai
fait des stages dans les facultés
des sciences économiques, so-
ciales et politiques des univer-
sités de Fribourg, Francfort et
Londres.

Licence en 1962, doctorat en
sciences économiques et sociales
en 1965 avec la mention « sum-
ma cum laude ».

— Parlez-nous de votre pro-
fession.

— J'ai été économiste à l'of-
fice cantonal de planification de
l'Etat du Valais à Sion et assis-
tant en économie régionale de
l'université de Fribourg (1965-
1966).

Puis j'ai occupé plusieurs pos-
tes importants :
— conseiller du chef du Dépar-
tement national de 'planification
de Colombie, professeur de com-
merce international et de pla-
nification à l'université natio-
nale de Colombie à Bogota et
directeur de la mission techni-
que suisse (ŒPROSOO) à Bogota
(1967-1970) ;
— directeur-associé d'un bu-
reau d'études économiques à
Sion et collaborateur du Fonds
national suisse de la recherche
et de la coopération technique
(1971).

Actuellement, je suis en train
d'élaborer une thèse d'agréga-
tion sur la planification régio-
nale en vue de lîobtention du
titre de piïvat-docent de l'uni-
versité de Fribourg.

T— Quel est votre grade dans
l'armée ?

— Soldat télégraphiste.

— Quelle est votre situation
de famille ?

— Je suis marié et père de
deux enfants : Alexandre né en
1967 et Natalie, née en 1971.

— Quels sont vos occupa-
tions accessoires et votre passe-
temps favori ?

— Je suis président-fonda-
teur de l'Association des étu-
diants valaisans, membre de la
Société interaméricaine de pla- pays en voie de développement
nification depuis 1970, président
du parti radical de Saxon. Je
pratique la natation, le football
et le ski.' ,

_, . ments cantonaux devront s'at-- Comment envisagez-vous taqUier wx problèmes des ré_
votre rôle au Conseil national ? gions et des secteurs Socio-éco-

_ — Le rôle d'un conseiller na- nomiques moins favorisés de no-
tional est de se mettre au ser- tre pays pour renforcer l'inté-
vloe du peuple par des actes de gration régionale et nationale,
foi en l'avenir de son pays. U II est important que la pro-
doit nécessairement faire preu- priété privée remplisse une
ve d'honnêteté, de courage, • fonction plus sociale au service
d'imagination et de sens pros- du développement, tout en sti-

rhent tout son sens. Quel que
soit le résultat des élections au
Conseil national, je continuerai,
avec tous les hommes libres et
responsables de notre pays, ce
difficile combat pour donner à
la plus vieille démocratie du
monde de nouvelles raisons de
croire et de se développer.

Je tiens ici à rendre hom-
mage aux anciennes générations
qui ont accompli d'innombra-
bles sacrifices pour créer la
Suisse d'aujourd'hui. Il appar-
tient désormais à la jeunesse
d'apporter sa contribution pour
résoudre les importants pro-
blèmes économiques et sociaux
qui se poseront à la Suisse de
1972 à 1975. Ils peuvent se ré-
sumer ainsi :
1) au niveau national
— à ce -niveau, une véritable
croisade contre la pollution sous
toutes ses formes devra être
menée pour assurer la protec-
tion de l'homme, de la nature et
de l'environnement ;
— dans le domaine social, de
très graves lacunes subsistent
Il est temps d'innover et de
présenter des solutions plus ef-
ficaces aux problèmes de la for-
mation permanente, de l'utilisa-
tion des ldisirs, de la crise du
logement et de la santé publi-
que ainsi qu'aux problèmes de
l'intégration des jeunes, des
femmes, et des travailleurs au
sein de la société ;
— dans le domaine économique,
les problèmes de la survie de
l' agriculture et de certaines ré-
gions de montagne ou de plaine
3t ceux des insuffisances fla-
grantes de la politique d'amé-
nagement du territoire et de dé-
veloppement régional (notam-
ment en ce qui concerne la dé-
centralisation industrielle , le
tourisme et les transports) exi-
gent des solutions plus énergi-
ques. Par ailleurs, ces actions
sur la structure économique doi-
ven t s'accompagner d'une poli-
tique conjoncturelle qui , pour
être bénéfique, doit s'inscrire
dans le cadre d'une planifica-
tion indicative, orientative (con-
trairement à la planification im-
pérative des pays totalitaires) et
cohérente de notre économie.
2) au niveau international

La Suisse, fidèle à sa politi -
que d'ouverture sur le monde et
de solidarité, devra d'une part
s'intégrer progressivement au
Marché commun et d'autre part
promouvoir l'aide en faveur des

Mais simultanément à la réali-
sation du processus d'intégra-
tion européenne , le gouverne-
ment suisse et les gouverne-

Grande, brune, le sourire aux — Et votre passe-temps ?
lèvres, Mme Liliane Mayor ré- _ Je fais beaucoup de sport,pond à nos questions. <j e la natation, du ski. J'effectue

aussi de nombreuses excursions
— Mme Mayor. quanti êtes- en montagne. Je lis aussi beau-

vous née ? oouip.

— J'ai vu le jour le 23 sep- — Comment envisagez-vous
tembre 1934, à Sion. votre rôle au Conseil, national,

à travers les grands problèmes
— Quelle fut votre formation «ui se présenteront de 1972 à fin

scolaire ? *975 ?

-J'ai obtenu ma maturité , "°» ̂ ffZ^^f s,?nt'
commerciale on 1953 à l'écolo ]e Pense' la protection de l'en-commerciaie en I95rf , a l  école vir0rmement, les problèmes so-superieure de commerce de jeu- daux iewî  troisième âge,nés filles de Sion. Puis, jusqu'en travailleurs étrangers, etc. ; les1961 j 'ai travaille en quakte de problèmeg e^o^els : pleinsecrétaire, dans la réassurance M stabHlt

J
é des ix ^d'abord, ensuite dans un bu- 

 ̂du duit __ 
làreau de documentation poktique pour _ 

^̂  intérteure.
EnTseTie me suis mariée et Quant à la P0™*» extérieure,

ai ensuite entoeoS dTs études le ProMème maJeur «mble êtreai ensuite entrepris
^ 

des études radhésic.n de ,la Suisse a launiversitaires, auprès de l'école Communauté économiquie euro.des hautes études commerciales néenne(HEC). J'ai obtenu ma licence \n-„„ ' »i„ j „.,„„i ¦,„ „„ _ i„ •v .' . , , . Mon rôle, devant la complexi-en sciences commerciales et eco- _ d ' problèmes, seraitnomiques en automne 1964. J'ai 
 ̂d, fer£me _ ^ensuite effectue un stage auprès problèmes existent, qu'ilsde la Banque cantonale vaudoi- SOQt ^ffici]es a rés(>udre, maisse, avant de vemr a Sierre ou qu,en 

__. que parlemen,tairej ai enseigne — et enseigne en- ElLLE DOIT LEUR TROUVERr*r\y.n. ___ 1 o.o. hn̂ .n r*Vi ac (inmmo.i *_core — les branches commer-
ciales et économiques à l'école
de commerce de jeunes filles de
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et qui meurent
Depuis la création de la DS, il n'y à pas un constructeur au monde qui

ne soit hantô par sa réussite.
Chacun sa demande, en voyant tous les modèles qui naissent et qui

meurent depuis que la DS existe, comment cette voiture peut aussi sereiris-
ment vivre à la fois dans le temps et hors du temps.

Nous vous invitons à venir l'essayer.

Slon : A. Gschwend, garage Moderne, tél. (027) 217 30
Charrat i J. Venin, garage de ha Gare, tél. (026) 5 32 84
Montana-Crans s P. Bonvln, garage du Lac, tél. (027) 71818
Sierre i A. Zwlsslg, garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42

Verbler ! A. Stuckelberger, garage de Verbler, tél. (026) 717 77.

Hôtel è SION

cherche pour entrée immédiate

A VENDRE A SIERRE
au prix de revient d'entrepreneur

appartement
résidentiel

ou cuisinière

Nous cherchons pour entrée début
novembre

sommeliers
Bons gains assurés, congés régu-
liers, Nourrie et logée.

S'adresser au oafô du Cercle dé-
mocratique, 1926 Fully.

36-31 562

On demande

serveuse
Congé le samedi et le dimanche.

i
S'adresser Daniel Corboz, Relais du
Mont-Blanc, Nyon, tél. (022) 61 36 44

22-30 291

On demande

serveuse
dans bar à café.

Tél. (027) 5 07 01.
36-31580

Restaurant « Les
Roches Brunes »
Sion, cherche

fille de maison
commis
dû rnîcîna

bon gain, nourri,
logé.

Tél. (027) 2 64 97.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné,
grande quantité
disponible, livraison
tout de suite car

A louer à
MARTIGNY

chambre
meublée
avec jouissance de
la salle de bains.

Tél. (026) 2 26 71.

A louer à Martigny,
à jeune fille,

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (026) .2 27 37.

Je cherche à louer
pour la fin de l'an-
née, environs du
24-12-1971 au 4-1-

t

4Vt pièces, 100 m2 plus cave,
rage plus copropriété, l'appa
ment du concierge.
Libre décembre 1971.

Ecrire sous chiffre P 36-3142'
Publicités, 1951 Slon.

Martigny
Rue de la Maladière 8
A louer deux appartements de

4 
pièces et hall, au 8e
et rez-de-chaussée.

Libres tout de suite et dès le 1er jan-
vier 1972.
Prix mensuels : Fr. 480. — et Fr. 418.—
charges comprises.
Pour visiter et traiter : SOGIM SA, rue du
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

A vendre A vendre

une chèvre Ford Anglia
pour la boucherie. 1965, expertisée.

Fr. 800.—.
Tél. (027) 2 77 32
(après 18 heures). Tél. (027) 816 43

heures des repas.
36-301617

Crans-sur-Slerre _____________

A vendre de parti- A vendre cause dé-
culier , dans chalet part,
résidentiel ,
, , Cortina GT
bel 1966, en parfait
appartement éia\ mécanique
de 3 pièces, envi- entièrement
ron 75 m2 ' avec avisée.
balcon sud et nord. Té, (02-> 9 68 4? < e

Prix très 36_,
eux. 

Ecrire sous chiffre A vendre
3 36-31571 à Pu-
dicitas, 1951 Sion. SifflCO 1501

spécial
\ louer à

modèle 1969,
jravelone-Slon sn nnn i,m A*™» A ~

se.

,Z Jean,

IBERIA Genève, Ch

Immédia- __¦___¦_______¦_¦_¦__¦
à Slon,
e Gravelo-

Pour toutes le
'" ww v w ___ jp_

6-31517 à Pu- I Pvtas, 1951 Sion. LbO I

sndre I/f |!Ï1

o - Avanti.

vantageux.

Y F. V.,
postale 281,

Modernisation de : |

vestons croisés
en I rang. 53 ri 50 |
et retouches de

pantalons

R. Poftei, tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel

cuisinier

une fille de buffet

bien rétribué. Place à l'année

Tél. (027) 2 20 02.
36-31 606

sau : dès
'E-BARCi
Pi I A O Pi/

l (038)

vendre

éléviseurs
l'occasion

ms
n t

'•>
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La région protégée (dans le cercle).

>ectacle épousiouflant j .  î̂10®* 0 ®1" «r Mrss Vendanges 1971
_____________¦___________________¦_¦¦

QGLE — Chaque année, à pareille mains C
poque, les gens du voyage nous re- dernier
¦iennent avec un programme qui épous- au Festi
oufle les milliers de spectateurs qui a encore
coourent vivre des minutes d'intense que sont
motion. Mais li
Après Aigle, ce sera Martigny puis présenta

lion. teur Die
Le riche spectacle que donnent des . . ..

•rtistes de renommée mondiale méri- ~ ' P
erait des colonnes de commentaires. Le u_ .
irogramme mis sur pied par les frères „„_*_ , ,}a
Lnie, la beauté des animaux, le prodi- ' . „
lieux numéro de dressage des éléphants,
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des Chavonnes et
i arrêté de classe- tes protégés. Le camping, les caravanes,
publier le Conseil la navigation à moteur et lies atterris-
' des Chavonnes et sages y son interdits, de même que tout
erritoires des com- dépôt, toute exploitation non sylvicole
sus et d'OHon, dans ou pastorale, toute construction, im-
s, sont déclarés si- plantation nouvelle et toute modifica-

tion du site naturel. Les contrevenants
Ë_£S2E seront passibles d'amendes jusqu'à

20 000 francs et devron t réparer les
Tl dommages causés.

Au centre de pâturages e>t de forêts
de sapins, cette région est parcourue par
de nombreux touristes qui apprécient
ce paysage tranquille, reposant. Si vous
prenez le train à crémaillère de Villars

. * 'J? à Bretave et que vous vous rendiez en-

Une heureuse initiative que cette pro-

n l i I !¦¦*¦ <*¦ WKiHW

et Grigoresco (ce
LU la médaiill'le d'or
le de Moscou). Il y
LUCù auguûics iictiiia
y et Teddy.
sicore amélioré leur
aux avec le domp-
>nt le numéro mixte
;S important jamais
*res de Sibérie et de

cheboud, décédé dernièrement, qui fut
un arnàmarteur du développement de
Torgon. Une plaque a été apposée à Tor-
gon, en présence de la famille du dé-
funt, et des propros échangés.

Quant à l'assemblée, elle a appelé à
la présidence de la société, M. Urbain
Guérin, municipal de Vionnaz.

Actuellement de gros travaux sont en-

Rappelons que la route Vionnaz - Tor-
gon - Plan-de-Croix est régulièrement
ouverte à la circulation hivernale.

Notre photo : une vue aérienne de
Torgon - La Jorettaz et Plan-de-Croix
avec le tracé des téléskis , en service.

Elles se vendent



un

>n vraiment
aniables et
le aide pré
1er que po

blics, car la salle n'étant pas chauffée,
on dû interrompre la réunion.

A Troistorrents, on est navré de cet
incident, indépendant de la volonté des

. • J _ i  „)^« A..... „.._ *,;.„
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« Carnaval agaunois » a déjà contacté
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f PANORAMA^!} — - ::,! : —
m L¥iTfF/_Dfra^ Il IIHû <__>camhléci nnlif-Snoio nni

m. D U  VAI A l^  / ¦: \ TROISTORRENTS — Samedi soir, les Si MM. Carruzzo et Olivaz, puis MM.
^111 électeurs et électrices démocrates chré- Bodenroann 

et Bochatay, purent s'ex-
Illll-V j f i "  • ' tiens de *a localité étaient réunis à la primer avant que les présiden t de Fas-
IP&ÉlJS»  ̂ ***̂- ' ' '" ' ¦¦\  grande salle communale pour entendre semblée ne lève celle-ci , MM. Moren

les candidats aux Chambres fédérales, et Tissières, qui s'étaient rendus à
" ¦ Champéry, ne puranit se présenter. Cette

¦ 1,11 n ii anil, _ _ „__._  _ .._ _ ._ _ ._ ..._ séance s'est terminée avec un peu deUN BAMBIN DE TROIS ANS DISPARAIT confusion dans deux établissements pu-
¦ — Ĵ  . _ U.1înn nn» In nnlln «'ûtamt r»5P oVl m irf-f__-Il est retrouvé en bonne

santé le lendemain
TORGON. — Consternation diman- tées mécaniques de Torgon et des
eh* en fin d'après-midi lorsque les militaires en stationnement dans
parents du petit Christian Raboud, la région. Tous les taillis, vallons
âgé de 3 ans, domicilié à Beffeux, et forêts de Beffeux à Revereulaz
¦ur la route Vionnaz-Torgon, s'a- furent systématiquement visités. Ce
erpeurent qu'il avait disparu. Im- n'est que lundi matin à 8 heures
médiatement les recherches furent que le bambin fut retrouvé au lieu
entreprises par des jeunes gens em- dit «Le Foyard », à proximité de
ployés par les moyens de remon- Mayen, transi mais en bonne santé.

CABARET

DANCING
«AUX TREIZE
ETOILES»
MONTHEY

Programme octobre 1971
L'ORCHESTRE VEDETTE
QUINTETTE SHOW CRAZY LIFE
En attraction :
ELZA, le volcan brésilien
NADIA, danseuse orientale
LESLIE, blonde et ondulante comme les blés....
Tenue correcte exigée. Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet. Tél. (025) 4 24 08

organisateurs ei un son CAVJUSB aujj ac»
des deux candidate qui n'ont pu se pré-
senter.

Départ du carnaval

SAINT-MAURICE. — Le comité du

une equape de rédaction du journal
le « Cinq-mots-ri'airds ». Celle-ci comp-
te sur tous les plumitifs pour lui
fournir anecdotes et histoires drôles
s'étant produite durant , 1971. Les boi-
tes aux lettres sont ouvertes à l'hôtel
des Alpes, à l'hôtel de la Gare et au
café du Commerce à Saint-Maurice.

Ainsi, le « Caroa agaunois » est dé-
jà parM pour une nouvelle réussite
en 1972.

La saison du grou
bon vieux temps » '\
fin de oe mois d'ooti
trement de l'orchest!
disque 30 cm.

Les couples de danseurs ainsi que 1
ohestre se produisirent avec un gr
succès à Zurich, Berne, Genève, Vil
Sailvan, Chernex/Montreux et, dernii
ment, à • la fête - des vendanges d«
Côte à Marges, sous la direction c
comité qui œuvre pour la cause du
klore en cherchant à maintenir le (
tume ainsi qi
de nos ancêti

Il y a main
vieux temps » est en activité. Ci
chaque année, les membres doivent
ter la société pour diverses raisons
faisons appel à de nouveaux élér

Les personnes oui s'intéresseraie*•———— -*- - — Notre photo : l'orchestre du « Bon¦ vieux temps ».

_ Q\ Une réponse
^¦̂  aux lignes

Garage H Je m'en f ÎChC »
Central SA _ MONTHEY. — Les lignes parues
1820 * dans notre édition de lundi 18 oc-
Montreux tobre nous ont valu la réponse que

nous reproduisons ci-dessous tant
-Î^APAPP U est vrai «u'à Monthey un cer-
-"' ' Y-««"««C tain nombre de personnes a prisrue de la Paix 8 conscience de la réalité que sont
tél . 61 22 4,6 les nuisances de toutes sortes et

est décidé à mener le combat
Opel Kapitàn avec t°ute l'énergie voulue en com-

âRI g5 g modèles mençant par une exposition SOS
à choix Nature.
. iR 

„ « Faites vos jeux , choisissez ! Les
i on rinn Wn' membres du CADEHL ont choisi :luxe, ^u uuu Km. en organisant jeur exposition du
Rekord 1900 S 23 au 31 octobre 1971, dans les lo- ¦
71, automatique eaux de la Maison des Jeunes , ils
12 000 km. ne se « fouten t » pas des nuisan-

1 " _ ¦: ces vn.n.t.p ri.p lïps riilttiTolloe i.v,+„7_

71, automatique eaux de la Maison des Jeunes , ils
12 000 km. ne se « fouten t » pas des nuisan-
Coupé 1900 T\ m"térielles< culturelles, intel-
Sorlnt 68 et 69 lectuélles auxquelles notre société
9 morièioo de consommation nous condamne. ¦
t mu °? Ils ont décidé au contraire de se

battre pour empêcher et prévenir
Rekoro 1900 S la pullulatidn des intoxications
69 et 70, dont notre environnement reprê-
3 modèles sente déjà un bouillon de culture
à choix. idéal.
Rekoro 1900 L  ̂ l'homme, en tant qu'unité ou
67 et 69 société, manifeste une tendance à
5 mndiiM aller jusqu'au bout de ses erreurs
î rhnix même, il possède également cette8 cnolx - fa culté qui lui est propre : pren dre
Rekord 67, 68 conscience de son erreur, l'étudier
3 modèles et la corriger. En croyant dominer
à choix. la nature, en violant impunément
Rekord 1700 Ies lois naturelles, l'homme moder-
«7 on nnn ï™ ne a trahi certains impératifs bio-64. 80 000 km. logiques. Ceux qui s'en foutent
Caravan 1900 croient encore, les autres ne croient
70, 33 000 km. Plus à la souveraineté de l'homme.
«„„,. i7nn La découverte de lois naturellesoaravan î tuv signifie l'exploration de certaines

forces gouvernant les mouvements
Ascona 1700 de l'homme, mais certainement pas
69, Qu'il , p eut dominer la nature. Le
automatique, fait que la terre tourne autour du
12 000 km. soleil n'implique pas qu'on puisse
Kn riott «e» inverser son cours. Même si l'hom-
•* Ti à ' me a réussi l'exploit de se mettre
. moae,-es a en conditions d'apesanteur, cela0IXi n'implique p as qu'il fasse tomber

Cadette vers le haut la pomme du pom -
Caravan 69, mier. Malheureusement, on ne dé-
100 000 km. couvre souvent une loi naturelle
*...«. M._I icnn Qu'après l'avoir enfreinte , mais la
7n «5£ £ mison humaine peut l'étudier , la70, 4J UUU Km. reconnaître et la -démontrer.
Simca 1501 - S » L« nature, c'est l'esclave pour
70, station wa ceua: qui s'en foutent ,, l'associée au
gon 5V 000 km contraire pour ceux qui ne s'en

fout ent pas. Pour apprendre l'hu-m

avec l'enrej

et la

C* Et

i cé-
dans

nos rangi
Nous a

Oollomtoe

nos rangs.
Nous avons des membres à Vionnaz,

OotHoinbey, Monthey et bien entendu
Troistoirremts, défendant le folklore de
la valieé, nous espérons que ce mé-
lange encouragera d'autres personnes à
les imiter.

Le premier pas est toujours difficile
mais ne vous faites pas désirer car nous
vous attendons avec joie dans notre so-
ciété.

Les répétitions commencent en no-
vembre ; que tous ceux que cela inté-
resse veuillent s'adresser par simple
carrte postale au président Jean-Jacques
Ecceur ou au No de tél. 8 34 94.

Merci d'avance de votre collaboration.
Le comité

h _Sr ..: . . ' ' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦-¦¦.¦, "' ¦..¦

Montez — Gagnez de l'argent!
Ce n'est naturellement pas aussi simple. Votre OM? Cest votre nouveau camion est un c
Mais votre OM de Saurer/Berna est véri- léger. Il a une charge utile entre 1 et T'A t. robuste
tablement un travailleur de force.qui vous Que vous choisissiez le plus petit, qu'on vous soi
aide grandement dans votre travail quo- peut conduire avec le permis pour voi- pour tri
tidien.Sansse lasseret avec persévérance, tures de tourisme, ou le plus grand, qui gent.

Montez.
souci. O

1É ô~  ̂ i i  OM ousociété Anonvme y^TX. S ^^\. Fabrique d'automobiles _i„: 
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et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonhe 76 53 04, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny
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Tableaux de maîtres à vendre
en bloc :

Lebasque, de Segonzac, Valtat, Hayden,
Cross, Vernet, Wlaclet, Gen-Paul, Bosshart,
F. Will, E. Bernard, Cosson, etc., trop
nombreux à détailler.
Marchands s'abstenir.

Ecrire sous chiffre OFA 9893 L à Orell
Fussll Publicité, 1003 Lausanne.
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de bonne
humeur

pr__ffl _ «._<'%•
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du Tunnel 23 72U. 7, route de Uhavannes 24 2bl0, Mézleres 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 2617 Le Nolrmonl
53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50; Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94,

—1 La Rlppe 6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55, Soyhlèrea 3211 36, Ste-Crohc 6 26 76, St-lmler 41 36 44, St-Maurice 3 63 90 Vallorbe 8313 35
Versolx 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16.
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Ascom 19 SR - la nouvelle Ascona, construite et doubles raies latérales sur la carrosserie. Un tour d'essai
selon la formule à succès de l'Ascona 16. ne vous tente-t-il pas ? Vous découvrirez alors combien

Déjà PAscona 161 enthousiasmé. Même la presse de sportivité peut avoir une voiture familiale.
automobile. Personne ne s'était attendu à de telles Et que la sportivité peut être avantageuse, à l'achat et à la
performances de son moteur S de 1,6 litre, ni à d'aussi consommation. Il y a par ailleurs aussi l'Ascona Voyage
remarquables qualités routières (elle s le fameux châssis de avec l'équipement SR.
la Manta). Depuis lors l'Ascona 16 est devenue, aux L'Ascona existe en plusieurs versions - aussi avec
yeux des connaisseurs, le type même de la voiture boîte GM entièrement automatique à trois rapports,
familiale, compacte et sportive. 2 ou 4 portes, Ascona Voyage, 3 portes.

Et à présent, voici l'Ascona 19 SR. A partir de 80 CV. Toutes les Ascona sont en avance sur
EËe enthousiasmera encore plus. Avec son moteur S de la législation sur l'épuration des gaz d'échappement
1,9 litre, avec une puissance de 105 CV, compte-tours, Opel est dans la course,
ampèremètre et manomètre d'huile. Vraiment 

^mmll̂ ^^^^^ mimm̂ 
Ascona 19 SR,

l'Ascona 19 SR est faite pour la sportivité: J0^^ m̂ff îf!~\> dès Fr" X I -65°-~*
phares à halogène, jantes de sport ,__r 1 -»^fl__ffi n i i  Ascona 16
à quadruple rayon, ¦

^^
m m^^

vWm !?"" "_YT  ̂
à Pattk de Ft' 9-6oo.-*

larges pneus ceinturés, _Z__? ¦~~nf ^^lZ^' 1 TSt ^* ?nX lndicatifs-
volant de sport, appuis-tête, ^~~^___ / IM ^** ™?#T- <  ̂ *lave-glace électrique ^^̂ 8-» D j f fÈ ^L  ^̂ f̂ grâce a GMAC Suisse SA.) «

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. j
s

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Oivome 7512 63, Begnlns 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, Cnâteau-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 Gsrage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension
Autos SA 3211 35, Lausanne Eta Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33. Martigny Garage J.-J Casanova 2 29 01.
Montreux Garage Centrai et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtols 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44. Le Neuveville Ga-
rage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Worlod 75 17 25. Slon Garage de l'Ouest 2 81 41. Tramelan Garage Alouette
Q7 f^O 40 Lofa VorrlArAQ ftnrflnA-r.arrneaarln frflnnn-enlQco fifî 13 

*̂  VuorHnn Harano Rniihn.Rnilc O ftfl Rn

891166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 561156, Colombier 41 35 70, Cossonaj 871596, Court 92 91 50, Courtepin 341214, Le Crêt 854 29, Dombresson
53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, 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 08 17, 9, route des Jeunes 42 5046, 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 5671 29, Granges-Marnand 64 1057, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, pi

^-^l — Oui, elle est assez originaile. Puis-je vous verser du thé, avec sir Henry. Vous comprenez, elle a perdu son mari très tôt
j l Jady Darval ? _ et, à la mort die marmarn, ele est rentrée à la maison pour s'occuper

; j  — Je vous en prie. Avec un nuage de lait et deux morceaux de mon père. Je n'ai rien à reprocher à mon père, qui a toujours
j  de sucre, s'il vous plaît. Appelez-moi donc Enid , , voulez-vous ? fait pour nous tout ce qu'il pouvait. Mais c'était un homme assez...

Au fait , vous êtes allée voir Violet, je crois... Avez-vous fait la disons assez simple. Il avait une petite boutique, une débit de
connaissance de Rich ard Hammason ? Il est charmant, n'est-ce pas ? tabac où l'on vendait aussi de la confiserie. Il est mort main-

— Oui. J'ai d'ailleurs remarq ué entre vous deux un certain tenant, et Ellen s'est remariée avec l'employé de papa,
adr de famille, dis-je très vite en déposant sa tasse sur une petite — Richard est fils unique ?
tablé basse. C'est votre fils, Endd ? — Oui. Son oncle, qui était un célibataire endurci, a toujours

— Grands dieux non ! J'espère que je n'ai tout de même traité Richard comme son propre fils. Richard a fait ses études
ÏLmim pas .raiT asse.z YieUle Pou'r avoir un fils de trente-cinq ans ! dans un collège ultra-chic, puis à l'université... Jamais on ne- l»-i s'écria-t-ellle, indignée. devinerait à présent que ses grands-parents étaient de petites
gjjgj — C'est bien ce que je pensais. Mais il vous ressemble beau- gen,S) n'est-ce pas ? dit naïvement Enid. Quant à moi, mes parents
iSSi coup. Vous avez le même teint clair, les mêmes cheveux très ont" été fous de joie en apprenant que j'allais épouser un baronet.

blonds et très fins, le même sourire... Mais c'est Ellen, en fin de compte, qui a eu la meilleure part.
§J|jj — Vous êtes très observatrice , fit-elle , visiblement flattée. Elle n'a jamais été obligée de sauver les apparences.
r ĝm °n me trouvait plutôt jolie , lorsque j' avais votre âge. _ g{ VOUSi q U'est-ce qui vous y oblige ?
IU - Vous l'êtes toujours, dis-je avec sincérité. Hannason est 

 ̂rougit et M mit à jouer avec une mèche de seg longs
Si' V 

l
n
Our'c'est

rS
le 'fils de ma sœur aînée. Elle était ravissante. cheveux P°ur se d«nner une contenance.

AHLtS Notre mère disait toujours que notre beauté était notre seul — Voyez-vous, j'avais dit à Henry que- j'étais seule au monde-
capital Aussi a-t-elle été terriblement déçue lorsque Ellen a J'étais réceptionniste à l'hôtel où il descendait chaque fois qu 'il

.lateau épousé un horticulteur... Mais, en définitive, les choses ont bien venait à Londres. Il y avait d'autres hommes qui me tournaient
Dorter tourné pour Ellen. Les Milfoil ont racheté les pépinières de son autour, mais Henry était le plus distingué de tous. Comment lui
u„ .J ma™ CA - i-m nnt r>rr ,nnSé de s'associer à leur firme. Mon beau- avouer, après coup, que j' avais de la famille ? Je n'ai même pas

irtie. On leur pu inviter mes parents à notre mariage. Je suis allée rendre
visite deux ou trois fois à maman, avant sa mort. Elle a très



VW Porsche 914 S

V 
A vendre
une Mini 1000

Opel Rekord caravane magasin de tabacs
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ en parfait état de marche, livrée _ _ _/_-' / / v y )J|/C/ C<expertisée, avec radio, pneus d'hi- — 11

Nos vestes et Ê SS^̂  ̂ CLCS COlliîlCS VCTtCS...
nianteaUX enfants Tél" (026) 8 ^ 1 69- {une prodigieuse richesse en sels minéraux)

sont arrivés A vendre _^ÉB__é_, 40-
voitures de sport m À̂\2 vraies occasions :

modèle 1969, état de neuf,
10 000 km.

une Fiat 125
modèle 1969, radio, 37 000 km

une Fiat 124 familiale
modèle 1969, 30 000 km.

comme neuve, peu roulé, livrée ex-
pertisée, cédée 5800 fr. avec
grandes facilités de paiement, par
crédit total ou partiel

Tél. (026),811 69.

bleu métallisé. Garantie d'usine to-
tale, 1800 km. Très gros rabais.

Lancia coupé rallye 1300
1970, 26 000 km., parfait état.

GARAGE DU LEMAN S. A.
avenue du Général-Guisan 47
1800 Vevey, tél. (021) 51 02 60.

22.8443

papeterie-Journaux
pour cause de maladie.

Ecrire sous chiffre PX 314311 à Pu-
blicités. 1002 Lausanne.
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Un mystère entoure ces collines du pays de nombreux et les p lus précieux SELS MINÉ-
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se RAUX que puisse donner la nature.
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette Dans ce pays de montagne ou régnent le silence,
terre... l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
Bans ces collines, derrière Meltingen,petite loca- raie curative SILBERQUELL est l'objet d'une
lité nichée au fond d'une vallée où tout n'est que mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
pureté et fraîcheur, une Source de Vie se fauf ile, cette terre — secret et miracle de la nature —,
se fraie un chemin à l'intérieur de terres généreu- pour devenir une des meilleures eaux minéralessejraie un cnemin a i intérieur ae lerres gêner eu- pour aevenir une aes meilleures eaux minérales
ses, glane au passage les plus riches, les plus connues jusqu'à ce jour.

SILBER QUELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons- |H SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
taterez effectivement combien elle a du goût. \ POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP!
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu'il j Ê m
y a réellement « quelque chose » dans la /SI Elle est aussi recommandée pour combattre
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos- /f '|§j| les rhumatismes et ischias.
sible avec une eau fade et morne ! ~3k Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce
L'eau SILBERQUELL est particulièrement < \ qu'il faut pour être vivante, désaltérante et
riche en sulfates de calcium, de magnésium \ convenir vraiment à chacun !
et bicarbonates. Elle stimule efficacement la V~ £̂ .̂
digestion et agit d'une manière cura tive sur IjP^Pl eau minérale curative
les reins. Elle est légèrement laxative et con- y mÊËÉf c.
trwue au bon joncttonnement ae i estomac, mmmi
du foie, des reins, des intestins et à l'élimi- L&^^gi
nation des toxines de l'organisme. W

prestation Migres
¦—. impressionnante!
iliS!.A311__llllllls_i
¦BllllIplKlSwl^
lllll __ llllilll '̂ M̂^̂ M^̂ ^̂ ^Mi: vi&â
lllISi lHlËii!li _illl  ̂ §:S:#Sï:!S£i^
liïllliill _l llïillP ^Hlk ?:•:•:•:•:•:•:
Îllil ^̂ ^̂ ^ » %k Double isolation, déclencheur automa- lil&jij

Iv1 lÉk ^9UQ de surchar9e- moteul" puissant et W$$;
H|

X 
l̂l BlP Hk résistant avec collecteur soudé, élé- $$M

fc M ments du moteur renforcés selon un jgglgij
||j§ • « procédé spécial, collet de broche en p|:j:|$
Ip iMll métal, déparasitage radio et TV, contrô- %$&&
¦H 1111 Ë lé par l'ASE. W8&

^m Pllll H $$$
^St Hi Perceuse à 1 vitesse |j|:;i |
lk|i li Mandrin à couronne 10 mm, 350 W $$$%

W f 90.-. ¦ §§|
HK ^B Perceuse à 1 vitesse |j|:;i |
^̂ te ff Mandrin à couronne 10 mm, 350 W ;¦:;:$:$$

¦j 1 90.- . §§|
m p Perceuse à 2 vitesses $$$$;

Ĥ| ;f|w Mandrin à couronne 10 mm , 350 W &$$&

Fiat 124 et 124 spéciale T
1971.

Opel Rekord
modèle 1965, 40 000 km.

Bus VW
double cabine, parfait état.

Véhicules expertisés. Prix intéres-
sant.

Albano Bérard, garage, Ardon,

tél. (027) 812 50.

A Lausanne, à remettre

une
^ _̂i__

Galerie
Bernard Lathion

Bruson

ouverte samedi et dimanche
22-314401

*
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't- * \ Placement intéressant
Im par

Placement intéressant
par
participation
financière

à la construction d'un immeuble dans une grande station
valaisanne en plein développement.

Permis de construire acquis, travaux autorisés pouvant
. débuter tout de suite.

RENDEMENT ELEVE.

Nécessaire : Fr. 1 000 000.— à 1 500 000.—.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-31 335 à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre

B boulangerie - pâtisserie
|||fSf & dans la plaine du Rhône.

Ecrire sous chiffre PF 903244 à Publieras, 1002 Lausanne.

Laboratoire et . magasin modernes

TÉLÉSPECTATEURS
La société VANDELCO dans le cadre de sa campagne de marketing sur
tout le territoire suisse, tient à informer tous les TELESPECTATEURS du
VALAIS sur les avantages « Irréfutables » du PROTEC-TELE.

En effet le PROTEC-TELE de par ses composants à base d'atomes de plomb
ou de baryum assure au TELESPECTATEUR une protection efficace et
constante contre la fatigue visuelle ressentie après une émission.

PROTEC-TELE est non seulement conseillé pour les personnes âgées mais
également pour tout TELESPECTATEUR soucieux de l'amélioration de son
image et de la protection de sa vue.

QU'EST-CE QUE PROTEC-TELE ?
UNE ASSURANCE POUR LA VUE. .

VANDELCO S. A., concessionnaire exclusif pour la Suisse.
Documentation ou information, 7, place Longemalle, 1204 Genève.

Dame commerçan-
te cherche gérance

boutique
tabacs, salon de
thé ou autre poste
de confiance dans
station, avec loge-
ment si possible.
Ecrire sous chiffre
R 339422-18, Publi-
citas, 1211 Genè-
ve 3.

sport pour faire
irter en toutes ot

^GUAR
MARQUES DU
\r^ c r»cc M ATï/^kir

SU

i

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny f026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion '0271 3 71 11

Haut-Valais : Brigue f028) 3 12 83



Voter, mais comment ?
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MARTIGNY. — Beaucoup de person-
nes se posent des questions au sujet
de la technique du vote. Technique
est peut-être d'ailleurs un grand mot
car les quelques règles qu 'il faut ab-
solument, connaître sont assez sim-
ples.

Aussi, est-ce en vue de rappeler ces
règles que le Parti radical de Mar-
tigny organise aujourd'hui mardi 19
octobre 1971, à 20 h 30, une séance
d'information à l'ancienne balle de
gymnastique à Martigny.

Cette séance sera intentionnelle-
menit brève, pas plus d'une heure,
afin de se concentrer sur l'essentiel.

Souhai tons qu'une nombreuses as-
sistance réponde à cette intéressante
initiative !

- * m 'tnim , A$

MONTHEY. — Lundi soir, les candi-
dats radicaux du Valais romand aux
prochaines élections fédérales se sont
présenités à Troistorrents, Vouvry et
Monthey. ' Dans ¦ ces trois communes,
les. électeurs et électrices furent nom-
breux à les recevoir, quoiqu'à Mon-
they cm. aurait pu esipérerr une as-
semblée plus fournie de citoyens, les
électrices étant en forte majorité.

Que dirre des exposés des candidats.
Chacun s'attacha à développer un su-
jet particulier : c'est ainsi que M. Ber-
nard Comby traita tout spécialement
de la planification alors que pour M.
Jean-Pierre Delaloye c'était rensei-
gnement qui était sa pierre de tou-
che, tandis que Mme Liliane Mayor -
Berelaz, avec beaucoup de facilité,
traita du problème de la femme et
des responsabilités qu'elle assume en
tant que citoyenne. Me Jean-Luc
Spahr se borna à traiter des problè-
mes que posent toutes les questions
sociales, notamment l'AVS, la caisse-
maladie et le logement. Me Aloys
Copt développa un thème plus géné-
ral en s'attachant à démontrer la puis-
sance radicale face à celle des socia-
listes et des démocrates chrétiens aux
Chambres fédérales.

Mais il faut reconnaître que • l'élé-
ment le plus incisif fut bien Me Edouard
Morand , candidat au Conseil des Etats.
Il sut démontrer, avec humour d'ail-
leurs, ce que la candidature radicale

Trente ans a sa leie
de sa commune

ORMONT-DESSUS. — C'est à Vers-
l'Eglise que M. Paul Morerod , syndic
d'Ormont-Dessus, a été fêté samedi
dernier pour ses trente ans à la tête
de la commune d'Ormont-Dessus.
Avec fermeté, prudence et dévoue-
ment, M. Morerod a conduit sa com-
mune à travers les écueils qui n 'ont
pas manqué, surtout si l'on considère
la transformation de l'économie al-
pestre en économie touristique. C'est,
selon les statistiques , une des rares
communes de montagne où la popu-
lation n 'est pas en régression mais
s'accroît. A souligner aussi que M.

!¦¦¦ : ' im Pmê: DES D'RANSES
'"'"" MdacteurT  ̂ Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

ENTREMONT : parfait fonctionnement de la
nouvelle structure du Conseil de district
VOLLEGES (Set). — Le conseil de district de I'Entremont a tenu vendredi der,- LE TOURISME AUX AFFAIRES SOCIALES
nier une importante séance dans la salle communale de Vollèges. Avant de DANS L'ENTREMONT domaine il ainoarteraait àdonner à nos lecteurs le compte-rendu de cette séance, nous nous plaisons à , . , ans .. ce.. , .. -^.î JJT ' J _ -tr^ini
souligner combien la structure mise sur pied en avril 1970 a parfaitement fonc- Apres avoir appuyé la thèse gêné- M. Alois Moulm, président de Voffiè-
tionné et donne à ce jour une idée précise de tous les problèmes qui touchent raie soutenue par M Bornet, le sous- ges de souligner les contacts exte-
l'Entremont. Ce cadre a été divisé en six commissions dont voici les responsa- préfet et président de la commission tante actuellement avec 1 hôpital du
bl . du tourisme, M. Albert Monnet sou- district de Martigny dans le but die

AGRICULTURE : Jacques Frossard, conseiller Vollèges ; ! «8na - premier travail effectué dans mieux défini r les liens de I'Entremont
INDUSTRIE : Léon Voutaz, président Sembrancher ; ce sens et dans la région : dans un et hôpital du district.
TOURISME : Albert Monnet, sous-préfet Vollèges : • avenir très rapproche on procédera La Digue antituberculeuse souhaite-
EQU1PEMENT PUBLIC : Willy Ferez, président Bagnes ; a la convocation _ de tous- les respon- rajt u«e révalorisation d'activité en
CULTURELLE : Jacques Darbellay, conseiller Orsières ; sables des _ sociétés de développement se voyan t attribuer par le conseil de
AFFAIRES SOCIALES : Aloys Moulin , président VoIIèsres. P°ur procéder a 1 élaboration de oa- district les moyens nécessaires. Là

ses tenant compte des préoccupations auSlsi des conitaots 0nt été établis. Las
Toutes ces personnes ont fait, en compagnie de MM. Bernard Bornet , pré- de tous les secteurs de ces groupes commissions d'apprentissage fonction-

posé au tourisme valaisan, et Jean-Paul Revaz, chef du Service de l'économie économiques. Le Conseil de district e<t nent. normalement et au stade de la
de montagne, un rapport circonstancié dans leur dicastère respectif. sa commission du tourisme jouera a défense de l'ouvrier des premiers liens

ce stade le rôle de « connecteur » en- oni éi,é établis entre la commune de
RAPPORT DU PRESIDENT changer les habitudes, essayer de ra- tre les pouvoirs publics et les orga- Sembrancher, la maison Sodeco et la

T < - .. . -, ., . ,. . . . tlonaliser et restructurer les exploi- ms,mes privés. commission 'des affaires sociales. Fi-Le président du conseil de district, tatians familiales. Finalem ent M. Gard nalement le président Dorsaz dele préfet Maurice Gard , a tout d'à- lancera un app.ei en faveur de la AVEC LA COMMISSION BoiSS^Saint-Piem insistera sûr labord adresé un message de sympa- fréquentation de la nouvelle école AGRICOLE nécessité d'organiser un service socialthie aux sinistrés de Sembrancher rl'ftvfirmières-ass^tantes créée en col- . - 
necesslle a organiser un service social

sans oublier également de renouveler ^bSÔn entre 6  ̂
rois autres dis- La commission agricole, présidée intercommunal moyennant l'engage-

ses sentiments de consternation à l'é- rlct s du Bas-Vaîais La convention P™ M. Jacques Frossard , mentionna ment _ d'un personnel permanent spe-
gard des familles touchées par la ca- J^L entre

*S 
^^ caisses-maladie et le marasme actuel de 

son 
secteur. ciatise a _ l'image du service qui a ¦

taistrophe du Vélan. l'hôpital du district de Martigny fera Importation massive de produits étran- îonotionn e a Bagnes j  .
H dira ensuite : « 1970 a été pour également l'objet de son rapport. fers , le prix instable' et la difficulté Le chapitre des divers devait être

la Suisse une année de tension dans ¦ d'écoulement des cultures spéciales largement utilise par 1 assemblée pour
/^ni«nr<\ la irai *-» tâmlo rlairro H'anitrAc; rfp-cr pHairr^ ç.çp>mi=iniTc npmnininipc: Hanîle secteur économique », ceci tout en TOURISME VALAISAN (irai*-), le gain lacue ™ a«» u*s «--^-«IIKIIIS U«II„K„ ucns

faisant remarquer que l'indice du ^T AMENAGEANT secteurs sont autant de facteurs qui tous les secteurs.
coût de la vie a nasse de 2 3 »/o en ™, ™*T»wnrvv entraînent une régression de l'agri- Une année après sa restructuration
1969 à 54V. en 1970 Tout en rele- 

DU TBBRITOIRE culture. Il en résulte une perte pour le conseil de district a- présenté une
vant la création des commissions ci- n aDDartenait à M Bernard Bor- ^^omie et . aussi, facteur impor- image unie mais surtout une image
tées et en expliquant leur foncionne- nf deTaiter ce problème? La loi fé- tent' un enlaidissement du paysage. faite de travail et de décision inte-
rnent M Gard mentionnera combien ^«f ^f ramlnagemem du territoi- un ^Pect 

peu retamtlt de
+ *"* Jl™ ^T" ^T^ dC " ^T'f*Z,.„. a „4,;,ri tA pet r>rr.orP à dévelnooer oel aIJf, . sllr f 

aménagement au teiruoa fauchés et un accroissement des dan- Il faut en féliciter son président, M.
Wn^mî ^S li soctf de f- obhge .et les cs,I}tons et la Confe- gers d'incendies, d'avalanches et aus- Marcel Gard, ainsi que tous les res-
' ™e

£eif£ rrZubliera pas non der
!

tl0n * 5° amenaSem
^

lt 
P

61
™3" -. | de prolifération nuisible. pensables des diverses commissions.

ni ne rflever cette formidable » ' "ï* et- ?ntmU T T ? M. Frossard mentionne finalement Nous ne pourrinos finalement ne leurplus de rejevei cette « formidable » gatl0n judicieuse du sol et une occu- d  ̂
si,tife de Vasticv&. adresser qu'un seul reproche, bienassocmtion de 6 communes poui lim - pation ra tionnelle du territoire . Cela L1 e * haute montagne : celui de l'é- amical d'ailleurs, celui de ne pas

nTT°sJ^^
S
^î % lX ^  £ 

ê
v̂ nfyi°ent

U
le  ̂

des 
 ̂

«irectemenf 
de la 

produc- oublier dorénavant. . .  
la 

presse sur-
tion constitue 

 ̂
^auvegarde 

de Va- 
%££&$*£&£.. ffl?3 f -  Ĵ^T̂ ^̂ ™ ^̂ US e^̂ t^oX,^gnculture de même que de la popu- maine les cant0ns doivent prendre n ~^A" ' pt animppSîlation de montagne. Ce fut là la pre- ceraines mesures dont entre autres : appréciée. et animées.

mière grande oeuvre de. la commis- rétablissement des plans de l'urbanis- ; 
sion industrielle dirigée par le pre- me et des sites du trafic, des appro- f
sident de Sembrancher , M. Léon Vou- visionnements et aussi- des instaHa-
taz. En ce qui concerne le tourisme tions publiques On s'attaquera en- _ _ «i ¦ _¦_ ¦ _b _*̂ . JWL waam ¦_¦
M. Gard , sans le tenir pour une pa,- suUe aux plans directeurs qui fixe- » * Ml r^k 7 M \ [ J L __T C~
nacée, le voit comme le secteur favo- ront la natu.re et le degré d'utilisa- \f Vk M §*\ _. 3 À

__
trisé pour l'avenir. tion des sols (agricole, forestier, sans w m m __¦ __  ̂ m _ ^»̂  f̂cp' ¦ ¦_¦

Quant à la survie de l'agriculture affectation sous protection ete). ||||||||||||||| i||||||||||||]||| Illlllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ^de montagne, elle doit eti-e recherchée Quant a la (-.onteaei anon, eiiiie aura
avec l'aide des pouvoirs publics, ceci pour charge principale d'effectuer une
pour autant que cette population pren- coordination cantonale, ainsi que de DARTiri'DATMlN \ Z A !_ K_ N N F  ''PN VA1 WArt^TFne granidement conscience de ses de- faire diverses anailyises sur les possa- rHR \ I Wlr  M I IUIX VH-HIO'HllNC CI Î ÏHL 1/ H V d I C
voirs. Il faut faire preuve d'esprit de bilitéis et l'étaiblis'sement de principes. „¦*»¦•¦ „,»¦,»¦ m i„^ ¦«¦- niv«¦«

I solidarité pour moderniser et aussi En ce oui concerne l'aspect f inancier .  £| DSCTBONN A IRE DE PATOIS
les plans d'aménagement locaux sont

v,w^v^x->x«*x^™ subvent™s,ri
à„/

36 °/
; Pr } *„?°nîî?t MARTIGNY - Nous avons signalé, l'œuvre est ainsi achevé et cette étapea mmx-mmM -̂- > \ xs *̂ Lî f sys T™ 

^ *»- -*« ̂ ^^vf 'r le .cour? rrTnet récompense -sept- rnrs«de
wx^« ï̂«:«^*x»:»x^ww.-.w.v̂ w«, »"""̂  ^a^. a .i Sc d'information sur les dialectes qui s'est travail du soir consacrées a la langue
,t , I- I 

m
Ce

e
projet de loi, très sommairement tenu au Centre d'étude ft-anco-proven- dialectale du petit Pays d'Aoste. Ce mo-

_ l_  A_ _ , _ _i  u*fl iAA - „ - • : '̂ a -,„ „„„*„„ ,„„ H £ eal, de Saint-Nicolas. Signalons que tif de satisfaction est accru encore par
P Pn flrS nf l  P3 U?̂   ̂£ sot Xêe Z ,l  ̂Suisses en assumaient la direc- les encouragements qui leur viennent
CÏUU IUI UI I U U I U C SI \

a'J r
e 
luf arrêL L rïans direc- ««« : M- Emest ScMé. de l'université de .tous côtés. Us témoignante du vif in-gueur poun arretei

^ 
ies P"ns u"«- de Neuchâtel et Mme CTaire Schulé, des térêt que le dialecte valdotain est capa-, . „. , . i,- teurs généraux. Notre canton ne peut . . . . ,- » --. ¦ ., ¦,< .. TT n . ,.•au Conseil des Etats représente d'in- 

^e ^er le luxe d.attenidre dani^ ce Archives cantonales a Sion. ble de susciter, en Valais en partteu-
solite. (On ne le lui fait pas dire). domaine et doit pouvoir bénéficier de Puisque nous parlons dialecte, signa- lder-

Dans cette asemblee, nous avons re- e Jéd6rale dès le début. A cet tong la sortie de se du 4e wlume ,j/iK. . .
connu plusieurs socialistes venus pren- réorganisation est indispen- du « Nouveau dictionnaire de patois m^

d
^^r^'nr™^T^t5nrdre des renseignements aux sources, w  ̂| radmini^^on _. valdotain » d'Aimé Chenal et Raymond ^iXS^̂ ,̂ ^,̂ "*̂comme d'ailleurs quelques démocrates 

 ̂ c, mots M_ Vmtheriin. ment littéraire. Publie avec la oonteibu-
chrêtiens. En fait , une assemblée d'm- Bomet vin,t a

P 
Dairler de nnventaire tlon financière de l'administration re-

formation utile à chacun, qui aurai t actuellement e/ cour8 du tourisme La Pa™«on de ce quatrième volume gionale de la Vallée d'Aoste, il est sorti
mérité d'être plus fréquentée tant i vatesan. Cet • inventaire se composant f Pour 

\
e« auteurs une «gnafication aes; ateliers de l'imprimerie Musumeci,

est vrai que l'on n'y a pas tellement d,un n̂naire comportant plus de toufce Particulière puisque le quart de a Aoste.
parlé de politique radicale mais de 

 ̂ rtlbriqiUes est rempli pa,r le tm_
politique tout court. 

g^ ̂g* ̂  
Us re|(|tilons entre Rom€ et te go^emement

50 ans de mariage
MONTHEY. — Nous apprenons que
Mme et M. Jean Bianchi-Riondet,
actuellement domiciliés à Monthey,
ont fêté, entourés de leur famille,
samedi dernier , le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Mme
Bianchi, née Sylvie Riondet, a vu
le jour à Collombey le 18 septem-
bre 1900 alors que son mari est né
le 19 octobre 1895. Ancien garde
de fortification, M. Jean Bianchi
a de nombreux amis à Lavey et
Saint-Maurice.

Avec un peu de retard , notre
journal se joint aux vœux et fé-
licitations qui ont été apportés à
ce couple à l'occasion du demi-
siècle de vie commune.

une blessée

VERNAYAZ — Hier, vers 18 h. 10, M.
Raymond Burdevet, • 1924, domicilié à
Martigny, circulait dans une file ae
véhicules, de Vernayaz en direction
de Martigny au volant de la voiture
VS 25156. Arrivé à la sortie de Ver-
nayaz, pour une raison indéterminée,
la file de voitures dont faisait partie
M. Burdevet stoppa brusquement. Sur-
pris par cet arrêt inattendu, ce dernier
heurta la voiture qui le précédait, soit
l'auto VS 22919 , conduite par Madame
Nelly Pachoud, 1932, domiciliée à Mar-
tianv. A la suite du choc, cette dernière

. Cet inventaire, qui sera tenu
et périodiquement renouvelé,

tira d'établir en tout temps un
diagnostic précis sur notre tourisme
En matière de législation un premie
pas a été fait avec l'adoption de 1
nouvelle loi sur les sociétés de déve
loppement.

LE DEVELOPPEMENT
DES REGIONS DE MONTAGNE

Nous ne reviendrons pas spéciale
ment sur ce point que nous avon
traité dans notre édition de hier e
marge de notre compte-rendu su
l'assemblée générale du Groupemen
des populations de montagne. Un
fois de plus , le chef de service d
l'économie montagnarde , M. J.-P. Re
vaz, devait mettre l'accent sur la né
oessité absolue de la régionalisatio
es problèmes, avec
ation de mesures
elles que l'améliora
ation financière

que l'amélioration de la prépa-
financière et ' l'harmonisation

; intercantonale et intercommu-
sans oublier des aides finaneiè-
louvelles telles que la création

Banque suisse d'investissement
asurer la . continuité du finance-
des projets intéressants.

,rant les directives données par
«fédération et à l'image du sec-

tourisme, l'Office d'économie
ignarde s'attache dans l'immé-
à effectuer une enquête écono-

valdotain
AOSTE. — Le président de la junte , M. motocyclettes. Les autres marchandises
César Dujany, s'est rendu une nouvelle pour lesquelles on demande une aug-
fois à Rome pour défendre les intérêts mentation du contingent exempté d'im-
de la région autonome. pôt sont : le mazout, le sucre, le café, la

Excellent travail car il a obtenu du ^

ièl
:e' - I'a.lc1?°1' . left 

machines et outils
gouvernement central (Conseil des mi- destines a 1 agriculture

' nistres) une augmentation sensible du A ce fuf *• le Presldent Cesar Du.la"
contingent de marchandises exemptées "y v^ent 

de 
recev;mr 

^l ™"}™?™*'
d'impôt. Le parlement italien devra en- ta.°? du .sous-secretairre d Etat Antomoz-
core entériner cette décision. f ,  J» ^mf x mt  que la. proposition re-

gionale relative a "essence (il s agit de
Dans sa dernière séance, la junte ré- porter le contingen t de 150.000 à 250 000

gionale a décidé à l'unanimité de pro- quintaux) a été prise en considération
poser au gouvernement central une mo- à Rome. Nos amis valdotains paieront
dification de la loi de 1967 fixant le donc la benzine le même prix qu 'en
contingent de marchandises et surtout Suisse, jusqu 'à épuisement du contin-
d'essence bénéficiant d'un prix diffé- gent.
rentiel à la vente dans la vallée d'Aoste. Une fois de plus, le chef du gouver-
En effet , les 150 000 quintaux de benzine nernent valdotain a fait preuve de dy-
ne sont plus suffisants face à l'augmen- namisme et a accompli de l'excellent
talion du nombre des véhicules qui se travail. Disons-lui , au nom de ses ad-
situe du 1er janvier 1967 au 31 juillet ministres : « Merci-, Monsieur le prési--
dernier à 18 319 automobiles et 6006 dent ! »

S
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Violent e collision
sur la route

du vignoble :
une blessée

MARTIGNY. — Dimanche soir,
vers 20 h 45, M. Claude Ribordy,
âgé de 26 ans , domicilié à Sem-
brancher, circulait au volant de la
voiture VS 27401 de Martigny en
direction de Saillon.

Arrivé à la hauteur du petit
pont à Fully, il eut la route cou-
pée par la voiture VS 1956 con-
duite par M. Martial Blondey, âgé
de 19 ans, domicilié à Magnot. Ce
dernier circulait de Charrat en di-
rection de Fully.

Une violente collision se pro-
duisit. A la suite de l'accident, Mlle
Marie-Lise Frossard , âgée de 28
ans, domiciliée à Vollèges, passa-
gère de la voiture VS 27401, a été
blessée et ' hospitalisées à Marti -
Bfny.

Le « marathon »
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iSHUffli Budget de l'Etat du Valais pour 1972
\ DU VALAIS/ • , L j. J J' i sliÉ LB volume brut des dépenses approche du demi-miDiard

r-— ijsy DéFICIT «PRrsi iMFss nr DDrc n- ^r» MII i mueGroin de sel UN DEFICIT «PRESUME» DE PRES DE 30 MILLIONS
E'tlll* Àl l'huai i rfli SION. -— Hier matin , M. Wolfgang ces en ce qui concerne le plafondd'en- thnée à 34,1 millions en 1971, se ré- sion de toutes les données et de toutfciii » U I BSïSUee...  Loretan, chef du Département des fi- dettement. La décision prise par le partit comme suit : les éléments d'appréciation.

— Certains individus sont spé- nances, accompagné de MM. Germa- Conseil d'Etat au sujet de la charge Routes 25 3 mios
cialisés dans l'art de faire atten- mer< cnef de la comptabilité, et Ros- du compte financier du projet de bud- Bâtiments d'enseignement 1

*
9 mios DES CONCLUSIONS

dre te-. autres... sier du bureau, d«. statistiques, a get 1972 ne le lie pas pour l'avenir » hospitaliers 2* mios ® Les consignes budgétaires déposées- N e  m'en parlez pas, Ménan- ¦£?*« 
; *J*JpTf *%  le »">)* * bud " les excédents de dépenses ne devant , de service 2>4 mios Jar ,es dépa

8
rtements laissaient appa-dre, 3 ai horreur de ces oens-ld. § 

cf ^Z^T l ^Pnt. ain  
¦ ?3S 

Ŝ  °ha
T
qUe afnf de lt mî?e M™" • 2,4 mios raître un premier excédent des dé-L outre jour encore, un ami m'a Ce »uuget se présente ainsi : importance. Les efforts considérables . ; ..„,.. rt. 8fi 7 vn.-i iin.is flp franrs anf i xé  un rendez-vous à U heures. „ _ que le canton entend faire en 1972 La participation du canton aux in- ^nses 

ae
»o,( muiions ae rrancs au

— Sons doute est-il venu avec ' Compte financier ne pourront être poursuivis en 1973 vestissements de tiers a été arrêtée ^7L"  Z^ i'n„ii™.»nn riv ™un quart d'heure de retard. . • Francs que si les ressources du ' canton le à 36,4 millions de francs. * «" 
il? cnHiritTtions dé 7r^its et dé- U n  quart d'heure !... Pensez - ' Dépenses 454 436 900.- permettent, faute de quoi un léger ni- L<* principaux postes sont : 

cêmnrtaer î£ 
'dépenses en opérantdonc .'... Il s 'est amené trois quarts Recettes 407 681 900.- lentissement devra être opéré dans c g g des choix, if avait, d'une part, à tc-d heure plus tard , le sourire aux ¦ 

. , . ' certains secteurs. Les communes et « 52** nl-_ „„„„., nps. bénins pt d'autre
lèvres ' Excédent des dépenses 46 755 000.- autres corporations de droit public de- 

J | -« » 
 ̂̂ entendait "T «̂ donner- E t  vous l'avez attendu ? 

Comnte de, variations 
vront des 1973 tenir compte pour leurs - 8  g g suite aux recommandations approu-

JJé?  ̂
Nous avions a Compte des variations investissements subventionnes par g g g|| yé , hrf du Departement fé.régler une affaire importante. 

Prc.duifc 21 936 700 
Etat .?es priorités et des possibilités « «p - Ë déral des finances et des douanes et

-4«atr
f "«portante ou pas, Produite 21 936 700. - financières cantonales lors de l'eta- <§- .^c , directeurs cantonaux des fi-moi 0e m en vais. L'heure, c'est Chai ges 5 m 70a~ blissement de leurs plans de finance- . Améliorations nances qui s'étaient réunis le 20 aoûtl heure ! Si je réussis a tenir le , , ment. foncières 7 4 0 7 IQTI »n ,n,P ^'Pvjminw l« PYISTPHCCï

rendez-vous à la minute, je  ne Excédent des produits 16 765 000.- si dul̂ t ces deux derniers exerci- .Bâtiments scolaires 7,7 ÎJ 2f pose'Ta conjonctoe IconlTouevois p a s  pourquoi les autres n'y 
r^ll1tat 

Ces., SS result8lts
1 

des c.0mPt6s °"t .e!é - Etablissements en matière budgétaire. Les objectifsparviennent pas. Compte de résultat meilleurs que les prévisions budge- sanitaires s fi i a «-s ,-,i„ ,„„+ „„„ „„ a*,« „„tià,D
— D'accord / H devait en être Excédent des dépenses 46 755 000.- taires cela est dû principalement à . F„rêts 2 2 01 ^Ï^Z L^A ™nê to *£*tonainsi. Hélas ! cent fois  hélas ! Il Excédent des produits 16 765 000^ ramni&tie fiscale. - Homes pour ' W 

îS"%« notre canton.
5

existe des tommes et des femmes _ • 
hndo -Pt i<m 29 990 000 — T>F ï A PRUDFNPF personnes âgées 0,9 0,4 ® Le déséquilibre du compte finan -- les femmes surtout - qui ne Déficit du budget 1972 29 990 000. DE LA PRUDENCE - Office du logement 2,3 0,3 cier pour 1972 reste ainsi encore très

d
™

rganTation personnelle CestTa VN EXCEDENT DES DEPENSES Une attention accrue devra être vouée - Ouvrages de protection important et il faudra, à l'avenir, dans
Z^ ^ T,T^tJ nJ^ JAMAIS ATTEINT à révolution des dépenses, à défaut des eaux 7,1 2,2 l'intérêt de l'ensemble de I économie.

@ L'augmentation du volume brut
des dépenses du compte financier est
de 11% par rapport au budget 1971
et est supérieur au taux de croissan-

qui, quoiqu'ils fassent , remettent
toujours au lendemain ce que l'on
peut faire le jour même. Demain !

' Magnana .'... disent les Espagnols.
Pourquoi ne par liquider tout de
suite un travail ? Pourquoi ne pas
l'achever une fois  commencé ?

— Dons certaines circonstances-

ce du produit national brut estimé a
8,5% pour 1972.

La charge par têts de population
est de 2 200 francs.
0 L'excédent des dépenses du compte
financier n 'a jamais été aussi élevé.

L'expansion économique nécessite
des dépenses d'infraostructure très lour-
des. Ce développement, dans la con-
joncture actuelle, ne peut être d'au-
cune manière freiné.

Le volume brut des dépenses est
de 454 436 500 francs et l'excédent des
dépenses est de 46 755 000 francs.

n'nvrPERiEïiSES NéCESSITES

— Je sais. Mais elles sont rares
nellot nmï i in i i t  rthTinov) + n romiinnorWW.... ^1V. f 

\J L.U V. ±J 
L L 

• }  t. 
I l U 

U. 
. t l .UUUVI

votre travail ou à l'interrompre
pendant vingt-quatre heures. Les
excuses sont très rarement vala-
oies. J admets un impératif par ci
par là, mais pas plus. Il faut  agir,
tout de suite et aller jusqu 'au bout.
Pas du 75 °/o comme se contentent
de faire les jeunes surtout. Vite
satisf aits ces ieun.p .s ' Trnn vit.p .

I
Nous étions pareil à leur âge. A
rfï-V-carif r] i np — "h 11 <i + «T I C? rx/n rt n<*\ r*r\ '*n ECONOMIQUES ET SOCIALES

Pendant 40 ans, soit de 1912 à 1952,ute/t u.e tu. pétrie v. javre t ejjuri u renaani *u a-iis, sun u*e iwt a i./u-,
100 %, d'un trait, sans rechigner. les dépenses budgétaires avaient aug-

— Et la précision, qu'en pen- mente de 50 millions de francs.
sez-vous ? . De 1960 à 1969 l'augmentation avait

— Eh bien, justement, c'est cela été de 30 millions de francs par an-
la précision : être à l'heure ; pas- née.

Ces trois dernières années cette aug-
mentation est de 50 millions de francs.
Tout laisse croire que le budget 1973
enregistrera des dépenses du compte
financier d'un demi-milliard de francs.

LES LIGNES DDtECTRICES 1971-1974
SONT-ELLES RESPECTEES ?

Etant donné l'évolution des dépen-
ses et des recettes du compte finan-
cier et le déséquilibre qui en résulte,
on peut se demander s'il sera possi-
ble, à fin 1974, de rester dans les li-
mites fixées par les lignes directri-

oei u t in-ttuit ùuiiù ju.tttt y y t tùyt t  utt
terme de la mission.

— Pour certains, c'est di f f ic i le  '
— r>ov\. ^n-niiicwn e Wlo^nninrlvo Mnic

celo s'apprend. Cela s'inculque. Il
faut , dès leur jeune âge, instruire
les enfants, les former à\ la disci-
pline qui conduit à la précision.
Pour ne l'avoir jamais connue, des
hommes et des femmes vont à la
dérive comme une barque ayant
perdu sa voue, lis vont au gre au
vent, au gré du temps : selon leur
humeur, leur envie d'agir ou de
jiemmer, ceae aerniere eiani pius
forte que la première. Dans l'or-
dre des choses on s'attaquera de .
préférence à celles qui nous embê-
tent. Débarrassé de celles-ci, j e
vais nlus loin et nlus vite. C'est à

de quoi la situation financière pour-
rait se détériorer rapidement. L'ave-
nir étant incertain, il appartient de
penser non seulement aux problèmes
d'aujourd'hui mais aussi à ceux de
demain, et de se ménager des possi-
bilités qui permettront d'aller de l'a-
vant malgré tout.

LES INVESTISSEMENTS
CONSENTIS

Les investissements de l'Etat sont
budgetés à 93,5 millions de francs
brut. La part du canton, qui s'élève
à 34,6 millions alors qu'elle était es-

maintenir autant que possible le tau x
de l'accroissement global des dépenses
dans la limite de la croissance proba-
ble du produit national brut.
© Deux tendances se dégagent du
projet de budget 1972 à savoir, d'une
part l'accroissement de nature con-
joncturelle dés différentes recettes fis-
cales et, d'autre part , une augmenta-
tion des charges en général. Certaines
tâches liées au réseau routier, à la
santé publique et au soutien des mi-
lieux économiquement faibles absor-
bent des fonds importants.

L'effort est pratiquement accentué
dans tous les secteurs. 11 faut relever
principalement les augmentations des
crédits cantonaux accordés pour le
logement, la protection des eaux et
les établissements sanitaires.

Les dépenses brutes concernant les
investissements de l'Etat et les parti-
pations de l'Etat aux investissements
de tiers s'élèvent à 163,2 millions de
francs et représenteront le 35,9 % de la
dépense du compte financier.
QUELQUES PROBLEMES

Les subventions aux caisses-mala-
die reconnues et aux frais d'exploita-
tion des établissements hospitaliers
qui représentaient au compte 1970 une
dépense totale de 1,4 million de frs,
sont estimées à 5 millions en 1971 et

9 De nombreux problèmes touchant
à l'infrastructure du pays attendent
une solution. Les. moyens à disposi-
tion ne permettant pas d'exécuter en
un temps relativement court toutes
les priorités arrêtées dans le choix

Université populaire
DEBUT DES COURS

LE 18 OCTOBRE 1971
— allemand I : lundi et jeudi 18 h. 30 ;
— allemand IL : lundi 19 h. 30 ;
— allemand III : jeudi 19 h. 30 ;
— anglais I : mardi 19 h. 30 ;
— anglais II, classe 1 : mardi et ven-

dredi 18 h. 30 ;
— anglais II, classe 2 : mardi 19 h. 30 ;
— anglais III : vendredi 19 h. 30 ;
— anglais traduction : mercredi 19 h.

30 ;
— mathématique modern e initiation

I : lundi 20 heures ; •
— mathématique moderne initiation

II : mardi 20 heures.
SCIENCE ET VIE

— « De l'algèbre à l'ordinateur : lundi
20 h. 30.

Tous les cours se donnent à l'école
secondaire des filles à Saint-Guérin ,

. outrée Petit-Chasseur.

investissements. Il se -pour
que l'augmentation progrès
besoins accélère l'endette

budgetées à 8,1 millions en 1972. Face de_ leurs
à l'ampleur prise par ces dépenses et rait aussi
nnrJ +/ii ii+rtc rta.11.nn rtnî HQCI ilrr- ï̂-i + rlii l'a-«_ S1VG u6Spar { toutes celles qui résultent de l'ap-
plication de nouvelles dispositions lé-
gales, face à l'importante charge qui
découle des investissements concer-
nant les établissements hospitaliers, le
Conseil d'Etat s'est demandé s'il ne
se justifierait pas d'avoir recours _à
une augmentation du taux d'impô!
comme cela est prévu à l'article 3 de
la loi des finances du 6 février i960.

L'étude du traitement électronique
de certaines tâches administratives est
en cours. La commission de mécani-
sation a été chargée par le Conseil
d'Etat d'étudier la mise en service
d'un ordinateur dont l'Etat s'assure-
rait l'utilisation en service-bureau ou
en collocation. Le Conseil d'Etat pren-
dra position lorsqu'il sera eh posses-

ment du canton, la nouvelle loi des
finances, qui se caractérise par de
nombreux allégements sociaux, pré-
voyant un rendement inférieur au ré-
gime en vigueur aujourd'hui. (S'il est
vrai qu'elle aboutirait à une diminution
de recettes fiscales, on n'a précisément
pas besoin de cette nouvelle loi. — Réd.).
® Le Conseil d'Etat entend poursui-
vre le- programme qu'il s'est fixé tout
aussi bien dans le domaine économi-
que que social. Il vouera une atten-
tion toute particulière à la situation
financière d'autant plus que nous ris-
quons d'aller vers une période de ra-
lentissement de l'économie en relation
notamment avec la crise monétaire.

—gé—

années IDDZ -I»O;J, les autres eiani niai. . ,,,.. ... . : ,,. r .,. „ ;
Gianadda, chaussures, pour la partie de difficultés et d'impreyus. Il fut
est et André Décaillet pour la partie «•>«»«"«. bie?. 1

Becîa,d,l'. touJ?»rf- et
centrale entoure jusqu'à la dernière minute de %

M. Casser occupait maintenant 28 potion des siens.
employés qui lui étaient dévoués. , 

N.ous .pnons 
 ̂

Casser, les en-
, , , fants, ainsi que toutes les familles

parentes et alliées de bien vouloir trou-
Récenunent — c'était vers le début ver ici l'expression de nos plus sincè-

de nO lYlfïïa — U fni. Ttrie n"lin mnlîïÎKH rpc nntillnlÂ 'innaa ai A n nn4»û n«n4rnHj .

DECES DE M. PAUL GASSER
directeur de trois compagnies d'assurance

Il est né à Sion, le 11 octobre 1914.

~l

C'était l'un des enfants de M. et Mme * * *
Joseph Casser. M. Paul Casser était un gros tra

Après avoir suivi les écoles primaires vailleur mais aussi un excellent spor
et l'école industrielle à Sion, M. Paul tif. Il fit partie du Ski-Club, du groupi
Casser est entré au service de la de Sion du CAS, du Tennis-Club. Pen
société d'assurance « Union-Genève », dant de longues années, il fut ui
ayant une agence dans notre ville. membre assidu de l'Harmonie munici
C'était en 1930. Jeune homme intelli- pale de Sion comme clarinettiste. Ai
gemt, éveillé, énergique, il sut obtenir mâut le cheval, il pratiquait l'équita
la confiance de la direction générale tion pendant ses loisirs. C'était ni
qui le nomma agent général en 1936, cavalier remarqué par son style et si
titre qu'il obtint également de la part maîtrise. En toute chose, il dominai
de la compagnie «La Suisse-Générale la situation car il n'admettait pai
à Zurich » qui ouvrit un siège à Sion l'a peu près ; il recherchait la perfec-
la même année. tion.

En 1937, « Union-Genève » changea * * *
sa raistm sociale pour devenir « Helvé- M . Paul Casser fit partie du consei
tia-Vie ». bourgeoisial de 1960 à 1961. Ce Sédu
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Nous cherchons pour la période du 2 au 20 novembre 1971

chauffeur
poids lourds

Bon salaire.

Prière de faire offres écrites ou téléphoner à

WfiÛJMj
Tél. (025) 4 33 91.

Centre Commercial
Monthey 

La Société des forces motrices de l'Avançon à Bex
et le chemin de fer Bex • Villans - Bretaye
engagent :
pour le réseau :

- des électriciens d'intérieur
pour l'usine de production de Sublin :

- des électriciens
- des mécaniciens

ou des mécaniciens-électriciens
pour le chemin de fer :

- des aspirants conducteurs-contrôleurs
- un commis de gare

bien au courant du service voyageurs et marchandises,
pour la gare de Viliars

- un apprenti commis de gare
libéré des écoles au printemps 1972, avec bon certificat
scolaire, pour la gare de Viliars.
Pour ces différents postes , nous offrons :
— places stables et bien rémunérées
— avantages sociaux et caisse de retraite.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Les offres détaillées sont à adresser à la direction
FMA-BVB, avenue de la Gare, 1880 Bex, tél. (025) 5 21 41.

22-1731

L'agence Immobilière Martin Bagnoud, â Sierre
cherche un ou une

employé (e)
de bureau qualifié (e)
comptable

avec si possible une formation fiduciaire.

apprenti (e) de bureau

Faire offres écrites avec curriculum vltae.

36-201

ciergerie
à repourvoir dès le 1er avril 1972
dans immeuble locatif de 25 ap-
partements et 3 entrées à SION,
nnartier ries Crindémines.
Appartement de 3 pièces plus hall
à disposition.
Différence de loyer à payer :
40 franos.
Faire offres manuscrites sous ch/f-
fre CFA 9888, Orell Fiissli Publi-
cité SA, 1003 Lausanne.

Nous cherchons

sommeliere

garçon de cuisine

(débutante acceptée)

commis de rang
¦ • •

Place à l'année, très bon salaire ,
nourri , logé, ambiance agréable.

Faire offres avec certificats et photo
à l'hôtel Bellevue, 1605 Chexbres.

22-6104

( Restaurant du Casino, Sierre

cherche

une sommeliere

Confiserie tea-room Burnler

MARTIGNY, tél. (026) 2 48 8C

cherche

jeune fille
pour le magasin (débutante accep-
tée).

€ntrée 15 novembre

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou date à convenir une

secrétaire-comptable
Travail varié, agréable, avec de
bonnes conditions. Préférence à
personne d'expérience, pouvant as-
sumer des responsabilités pour une
fonction semi-Indépendante.

Faire offre écrite à Ch. DUC SA -
MAGRO, case postale 160,
1951 Sion.

oe fino-t

I
^̂ l̂ kSJRÂULI f

On cherche à SION pour famille de
trois personnes,

femme de ménage
de toute confiance, de 8 heures à
11 h. 30.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902088 à Publicités, Slon.

Jeune homme

Café de la Place à Saillon
cherche

diplômé d'école
supérieure de com-
merce, avec quel-
ques mois de pra-
tique, cherche em-
ploi dans bureau
pour une durée de
six mois à une an-
née.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301621 à Pu-
blicités, 1951 Sion.

34 ans, possédant

ZERMATT
On cherche pour longue saison
d'hiver

1 serveuse ou garçon
connaissant les langues

1 jeune fille
AU nnvmnvv uHiywii

de cuisine et d'office.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Fam. German Kronig-Perren,

une sommeliere
éventuellement débutante.

Laite

cher

mentatlon à Mi

une jeune fille
pour le service.

Restaurant-snack
au Philosophe,
Saint-Maurice,
tél. (025) 3 72 03.

36-31524

v

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

P
1 réceptionniste

connaissant le français et l'allemand

1 employée de bureau
pour le service de facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vltae et pré-
tentions de salaire sont à adresser à M.
Marin Solioz, hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.

36-3214
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Marius Vial. ('truites de mesure) ; affermé à des particuliers.
A part les divers points d'ordre ad- ¦ 60 kg dans les eaux de la Lienne ; jgn outre, la controverse fut forte

¦ministraitifs, qui ont été débattus, nous 90 kg dans la Dala ; en ce qui concerne le cas de la Tsuc-
retiendroms particulièrement deux su- 120 kg dams le Rhône entre Sierre dana (Russengraben). En effet , le co-
jets intéressants, à savoir lie rapport et Sion ; mité propose que ce cours d'eau ne
du président ©t les propositions du 80 kg dans le Rhône entre Sierre et Soit pius classé en qualité de canal,
comité pour l'assemblée cantonale qui La Souste ; mais fasse partie des rivières et soit
se tiendra à Sion, en vue de la mise 3500 farrios dans le lac de Moiry ; pêchable avec le permis Rhône et

• sur pied du nouvel arrêté cantonal 7000 truitelles dans les eaux d'Anni- rivières. Par contre, M. Boillat, mem-
sur la pêche.

Dans son rapport , M. Vial a relevé
que la situation de la pêche était sa-
tisfaisante au Rhône et dans les lacis.
Les canaux, par contre, présentent un
état -^sanitaire laissant fort à désirer,
pour le Laldenkanal notamment. . Sur
le plan de la pollution, le président
semble quelque peu désabusé, les nom-
breuses interventions de la section —
en compagnie d'autres sociétés —
n'ayant produit pas — ou peu — d'erf-
•fl f̂ Q,i«pûfl Îdc îim.fwrn toc r»3fl-lil-rvn<arles

responsables • xiâiaires, nous retiendarons particulie-
Faisant état du concours de pêche rement la "*« à .*L*, J* ^U*• - i -Ai-A. ^«„ „A„I, ™„.. a provoque la destruction de beffiesorganise par la société des pécheur, 

^^ de truiteg n semble seton«La Navizenœ », de Chipas, et qui 
^ intéressé

s'est déroule dimanche à Geronde - £ J, ™> 
 ̂ eflectaé les tra.

concours sur lequel nous aurons l oc- nécessaires à la sauvegarde decasion de revenir dans une prochaine " .
édition — M. Vial félicita les organe ces P°aisson,s-
sateurs, en préconisant que la société PROPOSITIONS
de Sierre se mette aussi sur les rangs
pour l'organisation d'une teille mani- Au chapitre des propositions en vue
festaition. de l'assemblée cantonale des pêcheurs

Un nouveau brigadier sierrois
SIERRE. — L'an passé, nous avions .. -=.

viiers.
Les canaux de Vissoie ont fourni

1800 truitellas qui ont été réparties en
amont et en avail dte Vissoie (Terra-
pon) ; 1000 truitelles ont été immer-
gées dans la Dala et le Làmrnersee.

Le comité propose encore d'immer-
ger 3000 truitelles dans la région Rri-
garbad - Gamsen. . Les truitelles de
Saint-Léon'ard seront réparties dans le
Rhône entre Oranges et Saint-Léo-
nard.

Des rapports de gardes-pêche au-

bre du comité cantonal, s'oppose à
cette solution, tout comme M. Henri
Michelet, qui. estime que c'est un non
sans de proposer une telle modifica-
tion, vouée à l'échec. Au vote, cepen-
dant , cette proposition est aicceptée
par l'assemblée.

Deux autres revendications seront
encore faites à l'assemblée cantonale,
à savoir l'autorisation pour l'épouse
de pêcher accompagnée de son mari,
avec la canne de celui-ci. Enfin, pro-
position sera faite de classer la Ras-
pille, dès Cordoinnaz et la Monderè-
ohe dès Plumachit en catégorie des
rivières de montagne..

Dans les divers, on note la reven-
dication des pêcheurs à l'encombre des
propriétaires de grarvières dans le
Rhône, qui devraient être taxés arfin
qu'ils participent au repeuplement,
leurs machines causant de nombreux
dégâts à la faune aquatique de notre
fleuve. En réponse à cette suggestion,
M. Vial releva que l'Etat n'avait ja-
mais répondu aux nombreuses reven-
dications des sociétés de pêcheurs et
que la seule solution était de ren-
contrer les exploitants de ces graviè-
res eux-mêmes, afin de trouver un
terrain d'entente.

Pour terminer, décision fut prise
à titre d'essai — de né plus convo-
quer l' assemblée générale un diman-
che après-midi ,, mais, bien de l'orga-
niser pour le vendredi soir. Cette dé-
cision sera accompagnée de la sup-
pression de la traditionnelle assiette
froide , dont le montant sera utilisé
au repeuplement — en truites de me-
sure — de nos cours d'eau. En plus,
le principe a été accepté d'organiser

président de la Société des remontées
mécaniques de Grimentz ; Firmin Sa-
lamin , président de la bourgeoisie de
cette sympathique station ; Lucien Epi-
ney, président de la Société de déve-
loppement de Grimentz ; Vital Vouar-
doux , guide et garde-chasse bien connu
dans la région i; et Hermann Salamin.
entrepreneur , nous avons effectué un
périple sur les hauts de Grimentz. par
un temps splendide d'arrière-automne.

PASSAGES DIFFICILES

à l'ordre du jour

du Valais en action
¦

|lli>l.(#0

Lors de cette visite, nous reconnaissons, de gauche à droite , M M .  Lucien Epiney,
Hermann Salamin, François Ray, Firmin Salamin , Gilbert Epiney et Vital Vouar-
doux.

Tzarva. En effet , cet endroit était fort
étroit, voire dangereux pour des
skieurs non expérimentés. En outre,
l'arrivée de la piste de la Tzarva était
parsemée d'énormes blocs de rocher,
rendant difficile la pratique du ski, en
période de faibles chutes de neige.

DE VERITABLES BOULEVARDS
Maintenant , c'est un véritable « bou-

levard ». Le passage étroit a été trans-
formé en une grande artère descen-
dant en pente régulière vers le départ
du premier tronçon du téléski des
Becs-de-Bosson. L'arrivée de cette
même piste a été débarrassée des blocs
de rochers qui l'encombraient et trans-
formée en une large place fort bien
aplanie.

Ces énormes , travaux ont nécessité
l'emploi du plus gros bulldozer du
Valais, une machine de 45 tonnes, pos-
sédant une lame énorme de près de
6 mètres de large. Piloté de main de
maître par un spécialiste, M. Délétroz,
de l'entreprise Geiger , cet engin peut
pousser devant lui jusqu 'à 10 mètres
cubes de terre et de rochers .

Inutile de préciser que les efforts
conjugués de l'homme allié à la ma-
chine ont fait progresser les travaux
de manière extrêmement rapide, puis-
que commencés aux alentours du 10
octobre ils doivent être terminés à
la fin de cette semaine, si le mauvais
temps ne s'en mêle pas.

Outre ces deux « points chauds »,
l'on aura déplacé ainsi plus de 100 000
mètres cubes de terre et de rochers,
cela afin d'offrir aux skieurs de la
prochaine saison des pistes facilement
praticables, desquelles tout danger po-
tentiel aura été écarté.

LE BELLES POSSIBnJTES
Un bref coup d'œil maintenant sur

les possibilités de ski offertes aux
amateurs de sport blanc. Sous la res-
ponsabilité du chef d'exploitation des
remontées mécaniques, M. Gilbert Epi-
ney, l'on dispose ainsi dl'ùn télésiège,
reliant Grimentz (1630 m d'alititude)
à Bendolla (2110 m), où un restaurant
accueille les skieurs. On prend ensuite
le premier téléski du Marais, qui nous
emmène à 2450 mètres. ' De là, on a
la possibilité de descendre sur Ben-
dolla, ou sur Grimentz directement, en
passant par l'alpage d'Avoin. Une fort
sympathique promenade. Mais si le
cœur vous en dit , vous prendrez alors
le premier tronçon de la Tzarva qui
vous tire jusqu 'à 2650 mètres, et de
là , par le téléski des Becs-de-Bosson
jusqu'au pied même de cette montagne,
à 3 000 mètres d'altitude.

Et là, c'est l'aventure de la haute
montagne qui commence. D'immenses
plaines de neige, entretenues par deux
« ratrac » vous offrent les possibilités
les plus variées pour regagner le pla-
teau inférieur. Toutes les gradations
de pistes sont offertes, de la plus facile,
pour « père de famille », jusqu'à la
plus « terrible », pour skieur avancé,
avec une multitude de tracés.

SKI DE RANDONNEE
Mais, en plus, les Becs-de-Bosson

sont le point central de tout un réseau
de pistes de ski de randonnée, qui
permettent de rejoindre le vallon de

Rechy, Loye-Itravers, d'un côte, ou la
région de Saint-Martin ou d'Evolène
même, de l'autre, par le Pas-de-Lona.

Les gosses aussi trouvent leur comp-
te, avec .un « fil-neige » installé à pro-
ximité du restaurant, où un téléski —
le premier construit dans le val d'An-
niviers — ' celui de Combache, montant
le long de la ligne du télésiège.

NOUVELLE ORIENTATION
Résolument — il y a cinq ans —

Grimentz s'est tourné vers le tourisme
hivernal . Cette nouvelle orientation
semble parfaitement lui réussir ; il
n'en est pour s'en convaincre que de
s'y rendre un beau jour de janvier ou
février, ce que d'ailleurs nous ne man-
querons pas de faire.

Outre les installations de remontée
mécanique , Grimentz voit se construire
de nombreux immeubles — cela à l'ex-
térieur de la zone du village, que l'on
tient à préserver par-dessus tout — et
des chalets nouveaux, qui le sont dans
une région sise au-dessus de l'actuel
village.

Et, en plus, il y a ce fameux Super-
Grimentz , qui sera édifié sur territoire
de la commune de Saint-Jean , au-
dessus de l'actuelle station. Mais cela
ira encore fort long, car les travaux
effectués jusqu'à manitenant ne sont
que préliminaires, ayant trait notam-
ment aux sondages du sol et à l'élabo-
ration d'un plan de captage des eaux.

Ainsi la station de Grimentz — à
l'instar de ses cqnsœurs anniviardes —
va de l'avant afin d'offrir un tourisme
sympathique et accueillant . dans un
décor que peuvent lui envier les plus
grands « ténors »du tourisme interna-
tional.

Campagne électorale
du Parti socialiste

Mm a

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
au cours de

Moteur et dépannage
Un mécanicien expérimenté vous montre
comment détecter et réparer les pannes
les plus fréquentes.
Ennuis d'allumage. Est-ce le distribu-
teur? Une bougie? Le carburateur?
Il arrive fréquemment qu'un simple fu-
sible soit la source de pannes d'éclai-
rage. Mais où sont-ils, ces fusibles?
Comment procéder pour localiser une
panne? Savez-vous écouter le moteur et
le ménager pour qu'il ne se fatigue pas
inutilement?
Ces questions ont toutes une réponse,
comme d'ailleurs les mille mitres nuo



Monsieur Paul CASSER

agent général d'assurances

Mardi 19 octobre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pa8e 21
• ______ \

t t t
U i  . • • J e -  Madame Paul GASSER-ZURCHER, à Sion ;Bourgeoisie de blOn |_e conseil d'administration et la direction Monsieur et Madame Pierre GASSER-GUARO et leurs enfants, à Sion ;

a i = „mf„n^a ri„,, i_ „ * 
¦ t Monsieur et Madame François GASSER-LUGON et leur enfant, à Sion ;

du déci de "  ̂ f3lre  ̂ de la SUISSE -GENERALE, à Zurich ' Monsieur Philippe CASSER, à Sion ;uu aeces ae «c m JUIJJI. vi.rn.imui., u _UIIV.II Mademoiselle Nicole CASSER et son fiancé, à Genève ;
Mnnoinnii Mademoiselle Sylvie GASSER, à Sion ;
mOllSieUr ont le regret de faire part du décès de Mademoiselle Caroline GASSER, à Sion ;

B i #»« _» (F» pB Madame et Monsieur Maurice MARIETHOD-GASSER et leurs enfants, à Sionj
rCSUl UAddcK m m  ¦ W% I A R A A P R  Madame et Monsieur Camille STUDER-GASSER;

... lui D {H © § £_ IB V M _S|| I l l l V S r K  Le révérend père Michel GASSER, en Papouasie ;
ancien Conseiller I f l U l l W l  VUI I Clli l U n U U L I l  Monsieur et Madame Henri GASSER et leurs enfants, à Paudex ;

Madame et Monsieur Hermann KOBLENZ-GASSER, à San Francisco ;
Pour les obsèques, prière de se référer nnent délierai Madame Jean ZURCHER-BARBERO à Martigny;
à l'avis de la famille. S ac,lc,ul Monsieur et Madame Jean-Marie ZURCHER-DUCREY -et leurs enfants, à MarMgny

Monsieur et Madame Pierre GOLAY et leurs enfants, à Alger ;Monsieur et Madame Pierre GOLAY et leurs entants, a Alger ;
¦"¦¦¦¦¦¦¦ ______ -----¦ Monsieur GASSER est entré au service de la compagnie en 1930 et fut nommé J* *><*** et Madame Albert TOSELLO et leurs enfants, à Fribourg ;

agent général pour le Valais le 1er février 1936. Par ses hautes qualités profes- 
^

es 
ïambes 

de teu Joseph UAb&i-K ;

t
sionnelles, son constant dévouement et son ardeur au travail, il a rendu d'inesti- L,es ta™lles de leu Alired UOOULL ,
mables services à notre compagnie. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décèe de

Le Football-Club de BaaneS Nous garderons de ce précieux collaborateur un souvenir fidèle et reconnaissant.

a le pénible devoir de faire part du 
L'e—elissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 20 octobre, à 11 h. SV_ 0 H S S 6 U T P_ll|l GASSERdécès de Zurich, le 18 octobre 1971. HIWIIVIWIII ¦ •*•¦¦ %«r»WW_ . i«

Monsieur -___ _̂________™S!B____i__¦ agent général
Henri PERRETEN «—------------—------------—

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frere, oncle et cousin,

père de son membre actif , Jean-Luc t que Di6u a rappelé à lui dans sa 57e année' après une brèv* nwdadte-
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mercredi 20 octobre,

ia0fam1riie0bsèQues' c°nsultez ravis * Les agents généraux de l'HELVETIA-VIE et ACCIDENTS à " heures
. ^e* av

^s Went lieu de faire-part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -• ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ i ont le pénible devoir de faire pairt du décès de R- I- P-

Profondément touchée par les témoi-
gnages die sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de
gnages oie sympacme et a aiiecuon reçus -„«„* -A-Ar~l »»..- l« ..«„*«„ A» U-l-îcions de son grand deuil, la famiiie de agent gênerai pour le canton du Valais

mOnSieUr Ils garderont un très bon souvenir de ce collègue.

ROland BERTSCHINGER L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion. le mercredi 20 octobre , à 11 h

remercie bien sincèrement toutes les ______________¦___________________________¦_ ¦
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, JL
leurs dons de prières et de bienfaisance
et les prie de trouver ici l'expression de
leurs dons de prières et de bienfaisance
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
_-' -" v. . . ,  „„ . La Communauté des assureurs Incendie du ValaisElle témoigne également sa gratitude
au docteur G. Barras et au personnel
du Sanatorium vaïaisan, ainsi qu'au a le douloureux devoir d'annoncer le décès de
docteur P. de Werra et au personnel de
l'hôpital de Sierre pour les bons soins M M  ¦ ga a f a  II AAPI|
prodigués à son cher Roland 

IVI0 H S1 S U T "311 1 h A O O E R
Sierre, octobre 1971.

J, membre dévoué de l'association

j fondément touchée par les nom- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors, de son grand deuil, la famille de B—1

Madame

t
Les employés de l'agence générale pour le Valais des compagnies

HELVETIA -V IE '

HELVETIA-ACCIDENTS
LA SUISSE -GENERALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul GASSER
agent général

Ils garderont de leur cher patron >un souvenir inoubliable.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 20 octobre,
à 11 heures.

Andrée VÂNNAY
vous remercie de la part que vous avez La Chambre vaiaisan ne des agents généraux
prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence vos dons de messes ou a le éniWe devodl. d faire t du décès devos envois de fleurs. Elle vous prie de r
trouver ici l'expression de sa profonde

Un merci tout particulier à la chorale I f l U l l w l v U I  I il II! U HO O El 11
Sainte-Cécile et à la fanfare L'Espé-
rance son fidèle membre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t

vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de couronnes, de
vos messages de condoléances.

Elle adresse un merci spécial à l'Alu-
suisse, à ses camarades de travail, à la
commune de Sierre, au PSS, à la Société
de tir de Muraz, au Syndicat chrétien
de Sierre, au Cercle mycologique de
Sierre, ainsi qu'à la classe 1950.

La Chambre valaisanne des agents généraux d'assurances

Monsieur
HELVETIA -VIE

HELVETIA -ACCIDENTS

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Paul GASSER
agent général de

_—^——- SUISSE -GENERALE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i ~ J _ __ e de

«dame veuve tMathilde ÂNTILLE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs

sance.
Un merci spécial à l'infirmière du
service social de l'Alusuisse, à la So-
ciété de la chapelle ainsi qu 'à la société
de chant.

ae ia compagnie.

t
Les agents généraux de LA SUISSE-GENERALE à Zurich

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul GASSER
agent général pour le canton du Valais

Ils garderont de ce collègue le meilleur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 20 octobre, à 11 h.

t
Le conseil d'administration et la direction de l'HELVETIA-VIE

à Genève
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul GASSER
leur agent général pour le canton du Valais

survenu subitement le 1R octobre 1971.

Monsieur Paul GASSER est entré au service de l'HELVETIA-VIE en 1930 et fut
nommé aeent général nonr le oa.nt.nn rlii Valais lp 1pr février 1PSR PonH.an.t nlu.e
de 40 ans Monsieur GASSER n'a cessé de mettre sa brillante intelligence, son
exceptionnelle rapidité d'esprit et ses grandes capacités professionnelles au service

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 20 octobre à 11 h.



r̂ PA N D R A M A V : ¦ i Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmal

l| Ijjl • UN PRELUDE A LA FOIRE DE
KySlMlrW;WffllHTMHflfl SAINT-MARTIN — Hier matin ,

ji fil __li__Bii_îfc_MiiJ_H Jp:j c'était au tour de la cité viégeoise
$1» j|8j d'abriter dans ses murs le tradition-
||\ Q !_ VALAIS  Jm-Â ne(1 marché d'octobre. Bien que ce
; : 5 ;\ —ii-ni \j £ ¦  

| n étant  en somme qu'un pr élude à la
: ï"y :̂ W .̂  ̂ ' ' grande foire de Saint-Martin qui se

^S__ ^̂  
déroulera le 10 'novembre prochain,:¦¦ . -: :-: * ¦;*_. 

^ ^ ,, - cette manifestation commerciale con-
S2-V.0 'i:.-.:: :¦: i:.- .. ..:.,.-:.-.¦.-...¦.-:- .- .-:.¦'.¦.¦:¦¦¦ ¦'¦ ¦' ¦: ¦ .: . :-Mffii nui tout de même un certain sucées.

Les Bernois s'intéressent aussi au « païen »
____H_______________ S__H__________S____9HHSi

-

. '^«1 J_____^5C^f -*'

VISPERTERMINEN. — Bien que le « païen. » de Visperterminew n'ait de loin
pas - l'audience que connaît le fendant , il n'en demeure pas moins qu'il suscite ,

. un intérêt dépassant les limites de notre canton. Preuve en est que des Bernois
même se sont déplacés jusque sur le haut vignoble afin de se réserver quelques
gouttes de ce nectar particulier.

NOTRE PHOTO : c'est avec des brantes, habituellement connues dans le
secteur visperterminois, que les Bernois se sont déplacés.

Découvertes archéologiques à Grenjpols
GRENGIOLS — D'aucuns veulent faire temps des Romains. On précise en ou-
un rapprochement enitre la disparition tire que chaque fois que l'on creuse dans

' de M. Léopold Imhof et la découverte ces parages, on découvre pareils objets
des ossements mis à jour à Grèngiols. de caractère archéologique. Cela n'a

M. Max Arnold, président du Tribunal rien d'étonnant auand on saura oue c'est
des districts de Brigue et Conclues, a aussi par Grengiotts que passaient mar-
ordonné une enquête à ce sujet. Cette chands, voyageurs et guerriers de jadis
instruction - a permis de ' déterminer pour se rendre de ce côté ou de l'autre
qu'en creusant des fouilles dans le vil- de l'Alpbrun, conduisant en Italie.
lage précité, deux squelettes ont été dé- A ce propos, il serait peut-être iindi-
oouverts. M a été en outre prouvé, en que de vouer une plus grande attention,
collaboration avec MM. Conrad Peter, à l'avenir et dans l'intérêt de l'archéo-

. médecin et Garth Graesser, archéologue, logie, au cas où de nouveaux objets de
que ces restes humains remontent au ce genre seraient à jour.

_B|__B||_a
_|_a||aB||_____

H_^

t
Monsieur et Madame Candide PERRUCHOUD, leurs enfants- et petits-enfants

à Zurich, Verbier , Sierre, Pont-de-la-Morge et Lausanne ;¦ Monsieur et Madame André PERRUCHOUD, leurs enfants et petits-enfants
à Genève, Grône et Réchy ;

Madame veuve Joséphine PERRUCHOUD, à Genève, et ses enfants à Réchy,
Chippis et Genève ;

La congrégation de Saint-Charles de Lyon et sa communauté à Château-Dubois,
Belfaux , Villa Cécilia (Fribourg);

ont la profon de douleur de faire part du retour à' la maison du père de

Joséphine PERRUCHOUD
religieuse de Saint-Charles de Lyon

enlevée à leur fraternelle affection le 17 octobre 1971, dans sa 59e année.
L'offi ce d'enterrement aura lieu le mercredi 20 octobre 1971, à 14 h. 30, à l'église
de Belfaux.

Père, donne-lui près de toi
la paix et la lumière,

l'éternel repos.

t
Monsieur Arthur KOHLER, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile BRAUN-HAERNISCH, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Erwin KOHLER-BROQUET, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel LUY-KOHLER ;
Mesdemoiselles Marguerite et Claire LEUZINGER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle LEUZINGER-KOHLER

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente que Dieu
a rappelée à lui, le 18 octobre 1971, dans sa 85e année, réconfortée par les sacre-

DES GLISSIERES POUR LA ROUTE DANGEREUSE:

S'agit-il de la meilleure
VIEGE. — On sait combien le parcours __________¦_ ¦____________
de la route cantonale, s'étendant entre
Viège et Rarogne , s'avère dangereuse
aussitôt que le froid fait son apparition.
En effet , cette chaussée est alors fré-
quemment envahie par un épais brouil-
lard interdisant non seulement toute
visibilité, mais transformant aussi la
chaussée en une véritable patinoire.
Une trentaine d'automobilistes déjà en
ont fait les frais , pour ne citer encore
que les plus importants , c'est-à-dire
ceux qui ont terminé leur course dans
le canal voisin ou se sont écrasés
contre les arbres bordant l'artère.
Comme il- s'agit d'un fait qui n 'était
pas connu dans le temps, nombreux
sont ceux qui l'attribuent à la nature
des eaux déversées dans le canal lon-
geant la route. Le bon sens indique-
rait donc de soigner le mal à la racine
et de se préoccuper d'où proviendraient
ces eaux dont la température influen-
cerait la formation de pareils stratus. d
Aussi, dans le but de les empêcher de
se répandre sur la voie routière, y „
avait-on déjà tenté de fixer un rideau
de plastic protecteur tout au long de
ce tronçon concerné, sans grand succès
d'ailleurs.

Or, cette fois , de plus grands moyens
sont utilisés, puisque l'on procède ac-
tuellement à la pose de glissières sur
une longueur de quelque deux kilo-
mètres. Cette barrière métallique évi-
tera certainement aux motorisés de
devoir prendre un bain pour le moins
inusité avec toutes les conséquences
pouvant en résulter. On se demande
toutefois si cette protection constitue
réellement la meilleure solution. Ne
sera-t-elle effectivement pas la cause
de nouveaux accidents , au moment où,
par exemple, un véhicule dérapant sur
l'indésirable « patinoire » irait s'écra-
ser contre la glissière en question avant
d'être renvoyé sur la chaussée au con-
tinuel et intense trafic. A choisir, on
préférerait encore prendre un bain
plutôt que de se retrouver coincé entre

Coup û*mîl sur îe petit êcrm
VAINCRE L'IGNORANCE '. " quées relèvent d'une alphabétisation

dite fonctionnelle parce que débou-
A l'heure où notre canton prévoit ' chant par de nouveaux pro grammes

d'entente avec les cantons romands d'enseignement directement sur une
un alignement prochain et progrès- intégration professionnelle associant le
sif en matière de coordination scolai- pjus tôt possible certaines données
re primaire, au moment où de nou- arithmétiques par exemple avec leur
velles techniques pédagogiques sem- app lication immédiate dans un monde
blent vouloir tenter de ranimer un
enseignement traditionnel , on s'aper-
çoit, lors de l'émission « Ecole 71 »,
programmée hier en fin d'après-midi,
que sur notre planète 800 millions de
p ersonnes ne savent encore ni lire ni
écrire. 800 millions de personnes, soit
approximativement 1 homme sur 2.

La proportion des analphabètes
adultes de l'ordre de 25 à 40 'la dans
les pays asiatiques et sud-amériçains
oscillent aux alentours de 75 °/o lors-
que l'on parle des pays arabes et
africains. Ces chiffres laissent penser
que toute tentative de développement moyens modernes de détecter une vi-
économique et industriel doit d'abord s^

on déficiente analysée hier soir sous
s'atteler à une alphabétisation de . i>angie de l'opticien,
masse. Et c'est ce qui motive l'UNE- Fonctionnement de l'organe, ano-
SCO qui entre 1950 et 1970 a déjà malies visuelles principales — myo-
multiplié ses e ffor t s  auprès d'un peu pj6j hypermétropie, astigmatisme , près-
plus d'un demi-milliard d'hommes. oytie —, verres de contact et lunettes
Aussi important que soit cet accrois- a piusieurs foyers furent successive-
sement des e ff ec t i f s  scolaires, il ne ment passés en revue d'une manière
s'en révèle pas moins encore insuf-
fisant, en raison de l'augmentation
démographique importante qui est le
lot de la plupart des pays en voie de
développement. Les méthodes appli-

deux ou plusieurs voitures.
Tel est l'avis d'un bon nombre d'usa

gers de ces lieux, que l'on craint com
me la peste à chaque mativaise saison. dangereux parcours

EN VRAC DU
9 VOLEURS EN ACTION — Dans
certaines localités die la vallée de
Conches, on déplore le fait que des
inconnus se sont introduits dans des
établissements publics pour faire
main basse sur des sommes d'argent
plus ou moins importantes. C'est
d'ailleurs ce qui s'est produit à Sel-
kingen, Blitzingen et Fiesch. Les vo-
leurs ont opéré de nuit et sont acti-
vement recherchés par la police.

® JOYEUX ANNIVERSAIRE MA-
DAME VICTORINE — C'est ce

matin que Mme Victorine Zenhâu-
sern-Schnydrig entre dans sa 90e an-

agricole ou industriel.
Un bon entretien à l'actif de Pierre-

Henri Zoller qui recevait à cet ef f e t
deux représentants de l'UNESCO , M.
M'Bow , sous-directeur, et Mme Soh-
rab.

CORRIGER LA VUE

Autre émission intéressante en cette
soirée de lundi. Dans la série « Pro-
grès de la médecine », Alexandre Bur-
ger et Jean-Claude Diserens abor-
daient le mécanisme de l'œil et les

vulgarisatrice et didactique. On pour-
rait cependant regretter que cette
émission tout entière ait été réalisée
chez un seul opticien ; je pense en
e f f e t  que de trop longs entretiens sur

' les petits écrans f lvec un seul inter-
locuteur tendent à la . monotonie du
téléspectateur et qu'il y aurait lieu
pour les réalisateurs d'animer les
longs monologues par l'insertion d'é-
léments extérieurs à ces entretiens.

DIVERS
Entre ces deux pôles d'intérêt, peu

de remarques particulières concernant
un programme devenu traditionnel le
lundi.

Actualité tout d'abord avec « Carne-
four », miroir de la vie romande, et
« Téléjournal » qui, quant à lui, per-
siste à relater chacun des nombreux
déplacements et voyages des grands
de ce monde. A la télévision il y a
toujours un président , un empereur
ou une altesse qui prend un train
quelque part.

Fiction ensuite avec « Le Grand
Chaparral », une série typique de wes-
tern américain très moyenne qualita-
tivement et «Le 16 à Kerbriant », une
production française honnête qui a
pris la succession de « Berthe aux 4
bises » — tous droits réservés aux ani-
mateurs radiophoniques de « Demain
dimanche » ! — à l'heure du feuilleton
journalier.

Sport et cinéma enfin avec deux
émissions clasiques : « Footbal sous la
loupe » de Jean-Jacques Tïllmann et

L « Cinéma en liberté » de Rodolphe-
_,. Maurice Arlaud et François Bardet,

NOTRE PHOTO : notre document
montre une partie des glissières qui
sont actuellement fixées le long du

Ce piéton a raison : les dangers de la
circulation exigent dés précautions
particulières. Que vous soyez piéton,
conducteur ou passager,.

notre nouvelle assurance
contre les accidents de
la circulation

est un moyen plus simple et plus pra-
tique de parer aux conséquences d'un
accident.

Jean Schneider, agence générale
10, rue des Cèdres, 1951 Sion
Tél. (027) 2 80 92

Daniel Roduit, inspecteur
5, rue du Léman, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 24 41

Bernard Coudray, inspecteur
1917 Ardon, tél. (027) 811 44

t
La famille d!e

Madame veuve
uVîa PAVEZ-TALON

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son deuil, vous exprime sa
reconnaissance, à vous, qui, par votre
présence, votre message ou votre envoi
de fleurs, vous êtes associés à son
épreuve.
Le Bouveiret , octobre 1971.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert GARNY

21 octobre 1970 - 21 octobre 19

Une messe sera célébrée le jeu <
.,„!^K,.„ 1 <VJ 1 i 1 Q V. 511

solution ?

HAUT-PAYS
née. Originaire d'Unterbaech, la ju-
bilaire a pratiquement toujours vécu
dans son village natal, où elle s'est
mariée en 1913. Elle jouit encore
d'une excellente santé qui lui permet
de vaquer aux travaux du ménage
et de se rendre chaque matin à la
messe. Félicitons l'heureuse nonagé-
naire et souhaitons-lui encore de

• MORT DE MADAME WTLHEL-
ME WYSS — A Brigue vient de

mourir à l'âge dis 82 ans, après une
courte maladie, Mme Wilhellme
Wyss-Graf. La défunte était notam-
ment la mère de M. Walter Wyss,
industriel à Brigue et la belle-mère
de M. Arnold Pfamma.tt.er, amicien
député. Son enterrement aura lieu
aujourd'hui mardi, à 10 heures.' A
tous ceux que cette, mort afflige,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

© LA SERIE NOIRE SE POUR-
SUIT — C'est avec une grande

émotion que la population de Viège
a appris la mort de M. Joseph Roten,
21 ans, résidant dans la localité et
victime d'un accident de la circula-
tion survenu dans le canton de Vaud,
relaté par notre journa l dans son
édition d'hier. Notons que, dans la
région, c'est le sixième jeune dis-
paraissant ainsi en l'espace de trois
semaines. L'enterrement aura lieu
mercredi matin à Viège. A la famille
va notre sincère sympathie.

_HVt HO l*/ fîll P iTf_l j l» _ftLf*?l-r_ |_iL"^___l

Demandez-nous prospectus et renseigne-
ments.
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L'AIDE AU TIERS MONDE Ml piétons fauchés Par une ffloto
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 ̂__¦ 1 %*? I l  _m ¦ l^*r I VI  *̂r B  ̂__T &S K I B  MONTREUX. — Un accident de la circulation a fait deux morte

F é ' ri ¦ I ¦ I B hier vers 18 h 30 sur la route Lausanne - Saint-Maurice , au lieu-
¦_N _M_ —ffibs. K_B_ >—__ n m m_ B _fl__ _¦__> ____. __«_. B__h. ¦__¦ _t _¦_>. B — H  ___w H __e_. _i—Hn ____ m ¦_* _r i;i » -i 1 _1 J „ tr«». + ni,,r «i<An Aex.  Mrtnii'ûiiv TTn

L'AIDE AU TIERS MONDE yeux pi"lons iauciu;îi ¥
mmi B _ B b*? __¦ 1 %*? I l  im I ¦ *«*# I VI  ̂ *r g  ̂|_# llsn B MONTREUX. — Un accident de la circulation a fait deux morte
F é ri ¦ 1 I I B hier vers 18 h 30 sur la route Lausanne " Saint-Maurice, au lieu-
T_3|/^

,fr __
k| IB^ _2l €_" __ ¦__& M T l-^l iHE /"̂  ï

-fa I^O I V  dit «randchamp, commune de Veytaux , près de Montreux. Un
I QvlÇyi VwOVI K L I U I  VlCr ICI IJOl/\. motocycliste de 19 ans, domcilié à La Tour-de-Peilz , qui roulait

¦ de Villeneuve en direction de Montreux, a atteint et renversé
ZURICH. - .Aider les pays en voie développement des jeunes nations une lettre demandant à la population un c0UPle bâlois> en villégiature sur la Riviera vaudoise, qui
de développement d'Afrique , d'Asie et moins favorisées. Ce n 'est pas seule- suisse de soutenir les efforts de l'asso- traversait la chaussée. Grièvement blesses, les deux piétons ont
d'Amérique latine dans leurs efforts ment une question de solidarité entre dation « Helvetas », association suisse succombé peu après, leur admission à l'hôpital de Montreux. Le
d'industrialisation est une des grandes pays mais un apport important à la d'assistance technique. jeune motocycliste, commotionné, a aussi, été hospitalisé.
tâches de notre temps. Les pays les création et au maintien de la paix Le Conseil fédéral a montré à de T ,., ..., , „•,;+•„«„ „> „ „„c £tâ pnmmnnlmi/ i p In famillpplus développés qui ont le privilège dans le monde ». C'est ainsi que M. nombreuses reprises que l'aide au dé- L'identité des victimes n a pas ete communiquée , la la mille
de pouvoir vivre en paix et dans le Rudolf Gnaegi, présiden t de la Con- veloppement j oue mv rôle important n'étant pas encore avisée. Les témoins éventuels de cet accident
bien-être ont le devoir de soutenir le fédération, s'est exprimé lundi dans dans la politique extérieure et écono- sont priés de se faire connaître au bureau de la circulation de¦¦ ; . mique de notre pays. Mais bien que ja gendarmerie vaudoise, à Lausanne. ,

v l'aide de la Confédération pour le . \ \ 
Œ_^ 

W% C8 A A à*\ 9 C* R?" I i _?_?? W\t I "i *fl développement ait considérablementb «OLSWÎOIoELLES DU 11» ST^ TZ^^ :̂  UNE -
TRêVE 

DES ACHATS ?
A l  

A p—ih ,<"¦> M HL 11° IT~ B"*, B ¦ BIL pm ,¦> m* «» ^_ mm pas et , comme le veut la tradition dans

LA POI l̂  E DU RHOCB REÏS 
R0

*% ??yS' el- e doU être COTnplétée LAUSANNE - Afin de manifester sa observée par l'Union des paysannes¦_.#-» m V B B «  J ~ W V  « l a  ̂ _r ^1 ¦ *—*»# par 1 aide privée. volonté de lutter contre l'inflation et suisses , le Mouvement populaire des
« Helvetas » , association suisse d' as- $,e protester contre les hausses de prix familles et la Fédération suisse des fem-

GENEVE. — gi le numéro 11 ne nous et des circuits de commutations sans sistance technique , est une organisa- injustifiées , la Fédération romande des mes protestantes.
donne plus la date de naissance de cordon. Les microfilms, régulièrement tion nationale qui travaille avec succès consommatrices a décidé d'appliquer D'ici au . 5 novembre, la Fédération
Napoléon ni ne nous aide à faire des mis à jour et qui contiennent les quel- depuis de nombreuses années pour le une «trêve des achats» , qui durera du romande des consommatrices organisera
mots croisés, comme cela fut le cas que 2 millions de numéros de téléphone développement du tiers-monde, a pour- 5 au 15 novembre. Elle invite la popu- des conférences de presse pour mieux
par le passé, il lui reste beaucoup à enregistrés dans toute la Suisse, peu- suivi le président de la Confédération. lation à observer cette trêve en ne se informer le public sur son mouvement.
faire dans le seul secteur du rensei- vent être facilement consultés sur des « Puisse l'appel lancé cette année pour procurant que l'indispensable, soit les ________________ —————
gnement téléphonique. Si l'on sait, par écrans individuels par ces téléphonis- soutenir ses activités d'entraide trou- denrées alimentaires nécessaires-à la
exemple, que 43% des inscriptions des tes, secondées par des surveillantes. ver un écho favorable et puisse la. vie familiale. Pour les consommatrices , I M.nennna FUn fl fa T VSllîSabonnés du réseau 022 (150 000 numé- - L'ensemble de ces installations tech- collecte nationale organisée en faveur ia trêve des achats doit démontrer que L,wUay !nHS|r I CSlUc_ " VUUa
ros) contiennent des erreurs (modifi- niques a été présenté hier à la presse de « Helvetas » montrer que notre soli- les maîtresses de maison peuvent, en j  é!i»*»li<i*»MÏf»|#» iMi ecations d'adresses, de noms, de numé- par M. Charles Schenk, d irecteu r de darité envers le tiers-monde n'est pas diminuant leurs achats, contribuer à la IÏ65 clcCil Osj 8£!G!S5
ros, etc) à la veille d'une nouvelle l'arrondissement des téléphones de un vain mot«. stabilisation des prix. Elles entendent
édition de l'annuaire, on ne s'étonne Genève, qui avait notamment à ses Le compte de chèques d' « Helvetas », manifester par ce geste leurs respon- LAUSANNE — Le premier congrès eu-
plus que les « demoiselles du 11» dol- côtés, M. Oscar Gada , chef du service association suisse d'assistance techni- sabilités de citoyennes. ropéen d'électronique, «Eurocon 71»
vent répondre ' quotidiennement, pour de la clientèle. que, est le suivant : 10-1133 Lausanne. La trêve des achats sera également (European Convention) , s'est ouvert hier
le 022 (Genève et environs) seulement, ' ' ~ . au palais de Beau-lieu, à Lausanne, où
à quelque .9 000 appels. _ . ... , , , , . , . il réunira .jusqu 'à vendredi plus de 1000

Pour faire face à cette demande NO'UVGi rG ITI Îtl'tltJV'G SUT 10 'DfOÎG'CÎÏOil U'S'S 60UX ingénieurs électriciens, électroniciens et
Importante, les PTT ont créé à Genève spécialistes d'environ 25 pays. Non seu-
un nouveau service des renseignements gn^ m ¦ K âPK lement l'Europe occidentale 

et 
orientale,

téléphoniques , doté des derniers per- NV.i _ _ _¦ ¦_ %  âtÊ* Wt <0RA Itâft Gïk /&h 4ffe Mk 4R& Wé& 1 •_" H âf â /#& rfr% ¥!Ëk 4r% B ¦ W0 mais aussi les deux Amériques , le Pro-
fectionnements. Il comprend notam- IQ IC M l J I HI ï̂  Ç3 l_r l  U^P

 ̂ I ï ¦ che-Orient , l'Afrique du Nor d et le
ment un système d'informations enre- jjj %f l |#i«i V JP%H U l l U w  ^v wlvl l I I  ¦ V VW Iw ̂ Wi l Japon sont représentés par 34 sociétés
gistirées sur microfilms et concernant la V £_? H nationales d'ingénieurs,
liste des abonnés du téléphone. Un cir- ^^ ._,, _^ 

___ --— mi . ---. ̂_. _ _ „_ _ ¦ _ ¦ ¦ i__ __t _ B _ B _ ¦ B M _K _ ¦ H9_ 250 communications techniques et-

""M ct"°°1Miau' J" ,ppe1' PEÎCITFfîFR I TNVIH11NNFMFN __as_»_?_s«_i. . .  m m  ¥>Jf B—. 9-M j Ê̂ m B _ '-. '—1 «¦¦ Ï H  W l il  ̂LJ> 
H n  Ba  ft̂  IWI  _ ¦ I V  systèmes, à l'application des ordinateurs

VOlture dans le lOC )  ¦ H * ^^ 
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^^ ^^^ ^^ ~"" ^^ aux commiunicatlons à grande distance,
% . r ' ,: J à la distribution d'énergie électrique,

UdG D0S'S000r6 \ BERNE. — L'initiative populaire soir Plusieurs autres lois fédérales ap- échoit le 13 . janvier prochain. à l'électronique de puissance, à l'élec-
" r " f la protection des eaux, qui avait abou- prouvées par l'Asisemblée fédérale lors Quant à l'arrêté fédéral sur la sau- ironique médicale et à l'horlogerie élec-
n0¥66 i t1 le 27 octobre 1967, devrait proba- de sa dernière session sont également vegarde de la monnaie, il , est soumis tronique.

* f blement être retirée si le délai ré- soumises au référendum facultatif. El- au référendum obligatoire . Cet arrêté Ce congrès est organisé par 1'«Instituts
SCHWYTZ — A la suite d'un excès ( férendaire fixé au 13 janvier 1972 de les ont trai t à la modification de la doit donc passer conformément à l'ar- of Electrical and Electronics Engineers»
de vitesse, un jeune automobiliste, t la loi sur la protection des eaux est loi fédérale sur le registre des ba- ticle 89 bis, 3e alinéa, de la Constitu- qui a décerné lundi soir pour la pre-
qri circulait dimanche soir sur la ? votée par les Chambres fédérales lors teaux, la révision de la loi fédérale tion fédérale, par le vote du peuple .miere fois son ;<pnx Philips». Cette dis-

:|k route longeant le bord du lac de f de leur session d'automne n'est pas sur les crédits d'investissements ' dans et des cantons dans le délai d'une an- fonction est allée a M. Frederik Philips,
™ Waegital, a perdu la maîtrise de son ï utilisé. A ce sujet, un représentant du l'agriculture et l'aide aux exploita - née après son adoption par i'assem- ancien président du conseil de direction

véhicule dans un virage. La voiture. J comité d'initiative a déclaré qu'on en- tions paysannes et modification de la blée fédérale. de 1 entreprise qui porte son nom.
a dévalé un talus de 19 mètres et-est \ visage déjà de lancer unie nouvelle loi sur le trava il dans les entreprises 

 ̂
¦ 

 ̂tombée dans le lac. Un des passagers, \ initiative sur la protection des eaux de transports publics. (Loi sur la du- r 
Mlle Elisabeth Loetscher, âgée de ? dans le but d'obliger la Confédération ree du travail). Le délai référendaire « ¦ - .' . ' .
15 ans, de Rueti (ZH), a été tuée. Le J à consentir de plus grands sacrifices ,— '¦ FgffS 00 IH0ÎtriS6 Cl0T!S UH VÏfO'OS
conducteur et deux autres occupants i financiers dans ce domaine de la pro- ¦ .1 , 1. 1 **
ont pu être sauvés. i tection de l'environnement. LIDerailSer 16 Commerce 

^^ ^ ^-— — j ; ; ~ de certaines vitamines DOUX ITlOrtS , CIHO 016536$Voiture volée, pas de permis, et olcool ! B«. _ Le tribunail .a____ __
GENEVE — Une poursuite en voiture donné l'ordre de s'arrêter. Au lieu d'o- du canton d'Argovie a rendu un arrêt WALENSTADT. — Un grave accident d'une telle violence que les deux
dans la nuit de dimanche à lundi, à béir, le jeune homme accéléra et tenta décrétant que la vente de comprimés de la circulation, qui s'est produit dans véhicules ont ete détruits. Une des
Genève, s'est terminée par l'arrestation de s'enfuir , en brûlant des stops et des effervescents à base de vitamines C la nuit de dimanche à lundi, peu après occupantes d'un des véhicules, Mme
d'un jeune homme de 22 ans, italien, priorités, poursuivi par la voiture de (1 000 mg) ne devra plus être réser- minuit, à Unterterzen (SG), sur la Gma Rudin , agee de 50 ans, de

^ 
Tnusis,

qui conduisait une fourgonnette volée police dans les rues du quartier, pour vée à certaines entreprises, car la route du lac de Walenstadt, a fait deux a été si grièvement blessée qu'elle est
en état d'ivresse, et sans permis de finalement s'emboutir dans une autre sauvegarde de la santé publique ne morts et cinq blessés, dont trois sotit décédée sur les lieux de l'accident.
conduire. , camionnette, qui livrait un quotidien commande en aucune manière une telle dans un état grave. Six autres passagers ont dû être1 cou -

Une patrouille de police avait été in- du matin. Sortant de son véhicule, le masure. Dans un communiqué remis à duits à l'hôpital de Walenstadt, ou l'un
triguée par la conduite hésitante du jeune homme tenta encore de fuir à la presse, la « Fédération suisse des Une voiture occupée par trois per- d'entre eux est décédé dans la journée
conducteur d'une fourgonnette dans le pied , mais il avait le genou brisé et fut consommateurs » (FSC) exprime sa sonnes a été déportée sur la partie de lundi. Il s'agit de M. Pius Breiten-
quartier de Saint-Gervais, et lui avait rejoint sans peine par les policiers. satisfaction au sujet de la décision des gauche de la chaussée dans un léger moser, âgé de 19 ans, de Mosnang________________ _________

_____________________ 
autorités judiciaires argoviennes. La virage à droite et est entrée en colli- (SG). Trois des personnes impliquées

H FSC estime que « les mesures qui limi- slon frontale avec une autre voiture dans cet accident sont dans un état
'̂mmm ^̂ ~̂ *

mmmmW^m
*mm^^^^^^^ m^  ̂ tent aux drogueries et pharmacies la venant en sens Inverse. Le choc a été grave.

B vente de certains produits dont la con-
sommation n'est pas nocive visent uni- '¦ :

¦«t B B B I quement à faire bénéficier une bran-
H i^b l^k^l l l iQk  / t l l l  che d une Protection 
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B"*^^ -"* une chaîne de magasins « discount », BERNE — Le comité central de la So- nève le 6 octobre passé. Le comité cen-
_B^*̂ if[ j li _ ¦ _"̂  H fi J l  déclare encore la FCS. La « Fondation ciété suisse de radiodiffusion et de télé- tirai a approuvé la constitution d'une

^^^^^#^ B \A B \0 B 11 %  ̂1 I ' po\Mr la protection des consommateurs » vision (SSR), qui siégeait hier à Berne commission d'enquête, d'entente avec la
(FPC) a émis à ce sujet un avis iden- sous l'a présidence de M. Ettore Ten- Société de la radio-télévision romande.
t;aue chio, conseiller national, a exprimé l'a- Cette commission soumettra son rapport

vis que trois représentants du person- au comité central.
|n| - nel participent au comité central avec Enfin , le comité central a approuvé

f *  ' «¦""¦! _ 
vojx ct>nsiJjtative. dès 1972. la diffusion en Suisse italienne du pro-

) j ?^S i ~^ gramme de la TV romande, un j our parJ^ZÇn^*̂  gramme de la TV romande , un jour par
.. .„„N „.„ - ..-.̂   ̂ #^^T^^^p\ ^n ou'*re' au oour,s de la même séan- semaine et à titre d'essai, sur la deu-

f î \  | j . '' •, /'̂ iOÛLlfl^M  ̂r\ /f i / \̂P  ITI/ ^~N KI ce' ^s président et le directeur TV de xième chaîne, alors que les six autres
/ r '" .. ,: 'i' - , :'i HT II Ip^li^^^â^K ^ r X r v J  1 CvN la Société de radio et de télévision de la j ours le programme de la société de la

I^^Uj&^^K^^^^IgF^^f 
1_/\ 1 — l_J I 1 |^x-—«^11 suisse romande ont informé le comité Suisse alémanique et rhéto-romanche

^^^M^^wOES PLU S ANCIENNES 

central 

de la grève qui a eu lieu à Ge- est 
diffusée 

sur cette même chaîne.

I P-Vll ln  I Y^ONNAIES 77"̂  ~̂> T~7 —"
> I VA AISANNFS Protection civile et constructions

ï ¦ m m m m W ^L W  1 * Fribourg forge son avenir
fl'A DT >  ̂ mf^f FRIBOURG. — Le conseil! communal de nouveaux abattoirs triplant le dé-
U / I M  1 \ Jxr̂ K. /) ' de la ville de Fril>ourS, présidé par bit de l'ancien. De par sa situation

te . i i i^ —x. iriL I V lŒpk^M^. I! son syn'dic, M. Lucien Nussbaumer, autour des méandres de la Sarine, la
¦ HM l M"N V lt£iff ix>[ I organisait hier après-midi sa tradi- ville se voit obligée de doter le quar-

g- 
g^ ___

"_'
__ nl »\w^ l l-l ' \./^™l|-r' /WC tionnelle conférence de papesse d'au- tier du Schcenberg d'un centre de1 Ui ËJi ET vMml' '

M tomne. Les journalistes ont eu l'occa- protection civile. U est terminé et peut%JP f_F| |̂ i| V_F U/^^nCnKIFfe l / l /  ÂX " sian de visitei" 
les 

différents chan- accueillir 
300 

personnes en 
cas 

de
\ / l  J ir  Kl Ml _rii :: '/Vkl3- , ' tiers en cours sous l'égide de la mu- guerre ou de catastrophes. Notons en-

! dynamique
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Débat sur l'admission rie la _hin_ nnniilnire h l'ÛNll 

L'expulsion de Formose: un déni de justice inconcevable "̂rr̂
?"B]Y"Y5>?K„— Pl*ro_r orateur dans dit. «Toute tentative pour trouver une le statut d'un Etat membre à une clique soulignant que de cette manière «toute mini er* du nnmmprpp 

C
Jf ̂ 0°̂ 'le débat de 1 assemblée générale sur la autre solution, de n'importe quelle na- comme celle de Tchang Kai chek pour la population de la Chine serait repré- ^ «tri- «̂  Panama 1 a* LZreprésentation chinoise, hier, le ministre ture, et pour concilier deux choses qui l'unique raison que quelques individus sentée à l'ONTJ par les gouvernements ° 0rt hier à Panama t cœnr ^Ztdes affaires étrangères d'Albanie, M. s'excluent est injuste, viole gravement de cette marionnette sont restés physi- qui l'ont gouvernée depuis plus de S hlNeste Nase a déclare que «le rétablisse- les dispositions die la charte et elle est quement et illégalement à l'ONU jus- vingt ans ». ""

ment des droits légitimes de la Repu- inacceptable pour le peuple chinois et qu'à présent grâce à l'aide de l'impé- Le représentant de l'Irak, M. Talib ,.Un Porte-parole du ministère a
blique populaire de Chine à l'ONU exige le gouvernement de la République po- rialisme américain». El Shibib, et le représentant de la Mau- déclare que le ministre s'est vrai-
incondiibionneUement l'expulsion des re- pulaiire de Chine», a ajouté M. Nase. rirbanie, M. Moulaye El Hassen, se sont semblablement suicide. Son corps a
présentants de la clique de Tchang Kai- «Ce serait un crime impardonnable QUI SERAIT EXPULSE ENSUITE * prononcés en faveur de la résolution été découvert dans son bureau au
chek car ce sont deux aspects insépara- pour l'ONU, a affirmé encore le ministre " albanaise. M. Gonaalo Facio, ministre ministère. Ce bureau était fermé
blés du même problème, c'est le pas albanais, si elle tombait dans le piège M George Bush représentant améri- des affaires étrangères de Costa-Rioa , pendant le v/eek-end.
absolument indispensable à faire, a-t-il monté par les Etats-Unis en accordant cain' à l'ONU, troisième orateur, a quant a défendu la thèse des Etats-Unis, y On ne possède pas pour le mo-

' 
^̂  

à lui, souligné que «si la République compris la priorité pour la «question ment d'autres détails.
~" 1 de Chine, membre fondateur de l'ONU, importante» requérant la majorité des • ¦

¦ ¦¦ ¦ I I B C*'u* ses^ t°u30urs comporté comme un deux tiers. _____^^^^^__^^^^^______-
OC ff I — P i l C—'Ifl ll C* fiO n n f l f A l>  HA membre loyal et constructif des Na-

LVW U l WV U w w I vlIIv UV kU I l U l  Gd lit? tions Unies était exPulsée de cette or- i — 
ganisation, qui pourrait dire à qui vien-

freinent pas la tuerie irlandaise !EK2»_ï _. CAPITAIM E VAUT0UR A >¦'=»¦ OUVERT
* I**"** IM l>HVI IW II I H I I U H I W V  Ugné que la résolution albanaise de- ¦ .

T rn^nu -pc T. i. mandant l'entrée de Pékin et l'expul- BHMiLUIMLMU!,:». — Des conversations se- renforts de troupes britanniques. Trois sion simultanée de Formose allait «à  ¦ _F_crêtes entre le premier ministre bri- personnes ont été blessées hier dans le rencontre du principe de l'universalité _è 'Y_$_tanmque, M. Edward Heath, et le chef centre de Belfast par un explosion qui de l'ONU : un membre entre, un membre H Kja lde l'opposition, M. Harold Wilson, se a causé de gros dégâts dans un maga- sort». Cette résolution a-t-il dit est H nWV «jsont tdnues hier au «10, Downing siln d'ameublement. «inutile, irréaliste et irréversible,, car K*?!!WBStreet » au sujet des conditions de dé- Une des victimes blessée à la tête et une fois la République de Chine expul- Ww
tention des internés nord-irlandais, dans le dos, est dans un état grave. sée des Nations Unies , il est infiniment ^ a_ f_t^_| P^ _jdont Un journal dominical a affirmé C'est la troisième explosion à Bel- peu probable qu'elle y rentrerait jamais , §__§* _î „__£__ !hier que certains sont victimes de fast en moins de douze heures. Deux sous quelque étiquette que ce soit» . Y^m^^  ̂ÊÈ _nrffi xi 1véritables « lavages de cerveau ». bombes ont endommagé des édifices M. Biish a ensuite présenté la résolution WÈ »*', , ., _T_<-,i_£:tat&, ¦' jnM̂ HLe premier ministre d'Irlande du publics et un transformateur électri- américaine qui affirme le droit de re- R ;"; *jii|L'S
Nord, M. Brian Faulkner, a démenti que dimanche soir. présentation de la Chine populaire y m ¦¦ 

f̂ S i_BO»' *̂ _ _kj_lles allégations du « Sunday Times » compris au Conseil de sécurité, et le HKH ^-<__ _n__L.>iK 1S
î-nura, ai. rsrian cauiKner , a démenti que dimanche soir. présentation de la unme populaire y ¦UHJBJI —MMPjpt '~"_| ESPHles allégations du « Sunday Times » compris au Conseil de sécurité, et le ¦_¦:-__ ! H 3_t' _l: ¦¦¦ ' .7*m |̂ i-,!̂ P*
selrtn lesquelles certains détenus au droit de représentation continue de la W.:£§i ï. _J_
camp Hollywood, près de Belfast , r • A * !• T L L * République de Chine. Il a en outre __

d_
avaient été soumis à l'aide de son à Espionnage: AnaîOll I ChebOîareV demandé que l'on applique à la réso- I ^"J|
une torture insupportable. ¦ , . , . ,, .. lution albanaise la motion américaine Ht _H

Obtient le droit d OSlle de la «question importante» , qui exige tt_i H _Kf<4__iSOLDAT BRITANNIQUE ABATTU... w . „„Twr_ AT _ _  A . . . _ , .  la majorité des deux tiers , et a réclamé WmW ¦ W ¦ J» ¦
TT ,„ ;„rf+ . _ _  WASHINGTON - M Anatoli Tche- la priorité a,bsolue cette  ̂ | M
Un soldat britannique a ete abattu, botarev, ancien attache commercial a dans le vote Wr ' ¦ '¦' "¦ ¦"¦"'¦ "™" , '™» ¦*¦*!__¦_ w@ç^ HW

hier soir, près de Belfast. Un autre l'ambassade soviétique à Bruxelles , a |» •»" f  *W_tfe ^S_ëffPIsoldat a été blessé par une balle à obtenu l'asile politique aux Etats-Unis ArVFPTFP. PFKIN \T4T< * (__ ¦____&_ JWt Ê̂ÊSPtÊÊÊ^hJ^àmm .̂ 
Londclnderry mais on ignore la gravité où il se trouve déj à, a confirmé hier le î TvcTa^rîc^rr^ i Hr^

___?8l 

WÊf> * ' ' ,;'IHde la blessure. Département d'Etat. «ANS LA JUMILII  . glB—HH__W^̂ VmmmmmŜ/....:....!m?A'WmWBmW*m*B  ̂ \* A#\9—H|
ET EXPLOSION A BELFAST 

ba^sadï^f ̂tobrê ava^ derLZe B"S ̂ SsÉi^J^S^ "̂  On ne sait 

jamais 

quand le 
capitaine 

à l'œil perçant va apparaître. Il est
BELFAST. - La tension reste vive peu après l'asile politiqueT aux Etats- laire de Chtoe ««'.Nations Unies, mais comme ça II arrive tout à coup pour voir ses petits amis, Smelly, le petit chat,
en Irlande du Nord, malgré l'arrivée Unis par l'intermédiaire de l'ambassade ^eci 

en 
tenant compte des réalités 

et et 
Romp 

le 
lapin y-

pendant le week-end de nouveaux américaine à Bruxelles. * la justice c'est-à-dire en évitant Le trio appartient a l artiste de cabaret Don Crown, 27 ans, de Rumford ,
d'expulser de l'ONU un gouvernement Essex. Le vautour d'Afrique du Sud se perche volontiers sur la guitare de Don

< qui s'est toujours conformé à la charte». pendan t qu'il joue.
\ Flllfliflnfc dllirl rnraon'C ovnulcoe Ainsi, selon le projet américain, Formose Capitaine vautour a-t-il senti un danger dans l'air pour Smelly le petit
\ —lUllI'UIHa âUu *"WUr6'cnS CApUISeS ne serait pas expulsée et Pékin ne se- chat ? Ou a-t-il juste étendu son aile au-dessus de Smelly, dans un geste d'af-

des universités nationales "* pas eT'a ppursuivi M' Bush " f eetion d'oiseaM ? .
SEOUL. — 135 « meneurs» étudiants joint de la défense, a déclarré lundi
ont été expansés des 23 universités et de son côté que les étudiants ayant m ~  ¦ u m 4 r- n ._ •collèges auxquels ils appartenaient, a boycotté les séances d'entraînement K OQQ\/fl 111 OTÉ* & X/I^IT^ 11 BU UraQ'eS Rfî 1©U 1*11*l'GfS
annoncé hier un porte-parole du mi- militaire obligatoire se verraient ré- ¦ »Wwîljy M l l l w  Cl wlwl l .̂  M i l
nistère sud-coréen de l'éidiuoation, tirer leurs sursis. Il a ajouté que des ^m, _l ' _ B ¦ ^^ Al l'Cttlfla tt©

Vendredi dernier , le président mesures seraient prises en vue de f  " J| Hân2) f^^ll O _f IT1 iTiîi tn B t f H I  B£&
Ohung Hee Park avait publié un dé- leur incorporation dans l'armée. ^ X  ̂Cil ICI VI Cl |/^U _>j f l l l|J C ll i l B l V|UI —* KIEL. — Une violente tornade s'est
oret autorisant l'intervention de l'air- D'autre part, le ministère de l'édu- abattue, lundi soir, sur Kiel et sa ré-
mée dans les collèges et universités. cation a fait savoir que 40 associa- OTTAWA — Six bâtons de dynamite De nombreux policiers et des pom- gion' le long de Ia IV?8r Baltique, fai-
théâtres victimes depuis un certain tions illégales d'étudiants avaient été ont été découverts de bonne heure lun- piers sont arrivé sur place. L'ambassa- san' un mort e* plusieurs blessés. Les¦1-ncai.j.c» viuuiucs ucij uis LUI uoiiLdiu UIUIJIS liiagai'ts, u etuuianis avaucux ew uiiii, ete uecouvei is ue uunne neiuue lun- pirais sont urnve sur place. îyamuassa- . ; — . * " —¦—-— — ~-
temps d'une violente agitation. Le dé- dissoutes et que six autres associa- di matin sur une pelouse à peu de dis- de se trouve dans un quartier résiden- dégâts sont importants.
cret précisait par ailleurs que les tions, légailes, avaient été frappées tance die l'ambassade d'URSS où M, tiel d'Ottawa puissamment gardé depuis ?r^s *e KieI> une sexagénaire a été
« fauteurs de troubles » se verrainet d'une mesure de suspension. 13 pu- Alexis Kossyguine, président du conseil l'arrivée dimanche soir du chef du gou- tu8e sous l8S décombres de sa mai-
frappés d'une mesure d'expulsion. blioations estudiantines ont enfin été soviétique, a passé la nuit, annonce la vernement soviétique. son effondrée. Dans la ville même,

M. Keun Chang Yu, ministre ad- interdites. police. Quelque 1500 Canadiens d'origine une fiIlette de six ans, happée par le
ukrainienne avaient manifesté devant vent> a été Projet ée dans la rue du

1 l'ambassade soviétique peu après l'ar- troisième étage. L'enfant est a peme
irivéé de M. Kossyguine. Ils protestaient légèrement blessée.

AiRANlIÏF . RRfîTAIÏMiE _
- TPC contre -le sort infligé par les Soviéti- Sur cinq kilomètres, tous les arbres

VANNUC ORC I HUnC — V__ ques,à la population ukraïniienne. ont ete deracmes, les voitures ren-
versées et les toits d'une trentaine

Les conservateurs britanniques auront la liberté de vote *"J5Sî__B_-- rHI'H:n^?il
L^i-^^o ,- .- 1- ' ¦¦'„ ¦ i " , ... .. .. . ,  Un adolescent vêtu d'un blouson noir la foudre. Les dégâts se chiffrent par
LONDRES. — Les députes conserva- députes de la majorité qui voteront députes conservateurs avaient déjà s'est jeté sur M. Alexis Kossyguine en .millions.
teurs pourront se prononcer selon leur contre l'adhésion ne risqueront aucune annoncé leur intention de voter contre l'empoignant à bras le corps par derriè-conscience lors du vote « historique » sanction de la part de la direction du l'adhésion. Maintenant qu'ils ne sont' 

 ̂
au moment où le premier ministre se f- ' ; " ~

qui terminera le 28 octobre le grand ' parti conservateur. plus tenus, par .loyauté ou par crainte, rendait à pied avec le premier ministre f* II - * * il s IIdébat de 5 jours à la Chambre des Dans une déclaration publiée par le ' de respecter les consignes de vote, leur du Canada, M. Pierre Trudeau, de l'édi- COl I l'SBOn ÎS"OS1lCll6I
communes sur le principe de l'adhé- « 10 Downing Street », M. Heath a membre pourrait s'accroître sensible- fiœ du Parlement, où ils venaient de , „.sion britannique au Marché commun, néanmoins souligné qu'il demandait ment. terminer leur entretien, vers le bâti- ® rîlOïlS
aux conditions négociées a Bruxelles et toujours « l'appui total » de la majorité Par contre, la liberté de vote laissée ment où le déjeuner était servi.
à Luxembourg par _ M. Geoffroy Rip- pour vc,ter en faveur de l'adhésion. aux conservateurs va poser un nou- L'agresseur a été immédiatement em- BODEGRAVEN (Pays-Bas). — Sixpon, ministre charge des affaires euro- Mais ,1e gouvernement, a-4-il ajouté, veau dilemme pour le chef de l'oppo- poigne par la police qui l'a jeté à terre ouvriers ont perdu la vie hier danspéennes. entend respecter le libre arbitre de sition, M. Harold Wilson. Les travail- et maîtrisé. Il criait : « Liberté pour la un accident de la circulation sur-

Cette décision spectaculaire, prise ceux qui sont, pour des raisons de listes pro-européens, qui sont au nom- Hongrie » et : « Soviets go home ». venu près de Bodegraven. La voi-
hier soir par le premier ministre, principe, adversaires de l'entrée de la bre d'une centaine à la Chambre des M. Kossyguinie a été légèrement se- ture dans laquelle ils avaient pris
M. Edward Heath, signifie que les Grande-Bretagne dans le Marché com- communes — et dont la moitié environ coué. H a seulement remis de l'ordre place est entrée en collision frontale

mun. était déiedée — quoi qu'il advienne, dans ses cheveux et a franchi avec M. avec un camion. Le chauffeur du———— ¦ Avant la décision annoncée hier soir, à voter pour l'Europe, vont faire près- Trudeau les quelques mètres qui les se- poids lourd a subi un choc nerveux.
à l'issue d'une réunion ministérielle sion sur lui pour que la même liberté paraient du bâtiment où était servi le - .' 

I A f*'BPVP (*HN;TI MltF convoquée d'urgence, une trentaine de leur soit accordée. déjeuner.

DANS LES ASTURIES I „ ~ ~Z """ ~~ T- T ~T7~ ~TT" "T"
ovED0. -1. ._ _ __ Ne pas enferner une trop grande maionte d Arabes

de
joraan¦ les .

lien




