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rent les plus grands risqués dans cette I PARIS — Un tt-moteur de trans- I
aventure, car ils ont davantage d'oc- I Port Nord 2501 («Nord Atlas») de la

d'en recevoir. Reims, s'est écrasé mardi en fin de
Servons-nous des résultats de 1967 matinée au cours ('une mission d'en-

pour illustrer ce fait. traînement dans in bois, à 10 km
Le parti qui s'appelait alors «con- „̂

n"rd"°Uest d'E,ernay en Cham"

Yêten

Place Centrait

Spécialiste pour H(

Toutes retouches gr;
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¦ berg a bénéficié de l'apparentement didat en question influence par trop la

avec le mouvement social indépendant, décision de l'électeur.
Jmm*èJL mim, m+. w *A>mA.mmm.mm, mi mm.mm. mm. m X.mm mm mm. SI l'on peut dire, pour le Conseil Le onmul « oiricleux » est beaucoup
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entre les listes conjointes
— Dangereux panachage

Sa constitution même implique né- voter est d'avantager le ou les candi-
Nous avons essayé de résumer, hier, crates-chrétiennes réunies. Si l'on divise Jf!iair1

em
1
en,t une DISCD?LBVE sans dats de son district ou de sa région sans

le processus de répartition des élus en- ce chiffre par 6 (5 élus plus 1) on ob- !?*« ™J «™^?_ ? i*. *-*• °° 5iffer les co,istîers <P°ur autant que ces
tre les partis différents, selon les lois tient un premier quotient provisoire pays peut ïu,alement etre défigure, derniers ne soient pas trop nombreux),
de la proportionnelle. de répartition interne de 61 667. Le cumul (nom d'un ou de plusieurs Nous souhaitons vraiment que le plus

II s'agit également de savoir comment On sépare alors le total des suffira- candidats inscrits deux fois jusqu'à d'électeurs et d'électrices, confiants dans
les choses se passent entre les trois ges des deux premières listes sous- concurrence de sept en tout bien en- le parti de leur choix, votent donc « à
listes conjointes, c'est-à-dire la No 1 apparentées du Haut-Valais de celui tendu) et le latoisage (ou biffage) sont la régulière ».
(chrétienne-sociale du Haut), la No 2 de la liste No 6 du Valais romand par contre des opérations courantes A.L.
(démocrate-chrétienne du Haut) et la apparenté aux deux premières réunies qui permettent précisément de choisir
No 6 (démocrate chrétienne du Valais pour la circonstance. Chacun de ces et de favoriser les meilleurs à l'inté- NB. II nous revient directement ou in-
romand). deux totaux sera divisé par le premier rieur d'un même parti, sans s'occuper directement des échos concernant

Reprenons l'hypothèse énoncée dans quotient provisoire de 61.667. de renforcer malencontreusement des ie nombre de suffrages que nous
notre édition d'hier, mardi, donnant positions adverses. avons hypothétiquement attribués
370 000 suffrages aux trois listesjdémo- Voici : aux divers partis, dans notre arti-

LE CUMUL cle d'nier'
. — --- Nous tenons donc à répéter qu'il

_ „ _ „ La possibilité d'inscrire deux fois le s'agit là — et aujourd'hui encore —surnages Quotient mus nOT11 d'un même candidat sur une liste d'un exemple et rien de plus.
.. _ _T . i _. , i.- » ... ... „, /,»„ . électorale (avec ou sans en-tête) Nous voulons bien accorder, dansListes No 1 et 2 (sous-apparentees) 184.000 61.667 2 s.appeUe donc le cumul. Celui-ci ce sens, 40 000 suffrages au mou-Liste No 6 locnn- ., „„ . est OFFICIEL s'il a été enregistré par vement social indépendant pour(apparentée aux 2 premières) 186.000 61.667 ! ,a chance,,  ̂ d>Etat à la date vou. falre piaisir à Me Gérard Perrau.

lue. On trouve alors des bulletins dé- din et 70 000 aux socialistes, com-
* . jà imprimés avec ce nom cumulé. C'est nous l'a... prédit avec force un fa-

le cas. cette année, nour la liste No 5 natioue de cette formation noli-

Notre exemple — de pure Imagina- Il toutefois pas à la méditation ?
Mon rappelons-le — a accordé 93.000 * * *
suffrages à la liste No 1, 91.000 & la H faut maintenant déterminer la
liste No 2 et, comme indiqué plus répartition entre les deux listes sous-
haut, 186.000 à la liste No 6. apparentées du Haut.

H ressort immédiatement que les Pour cela, on recommence la même
démocrates chrétiens du Valais romand opération que ci-dessus, en divisant
ont obtenu de justesse leurs trois siè- cette fois le nombre des suffrages de
ges avec seulement 999 suffrages en ces deux premières listes par le norni-
« restes », soit moins de 143 listes, bre d'élus du Haut plus 1.
alors que les deux fractions sous-appa- On obtient alors le deuxième quo-
rentées du Haut obtiennent deux siè- tient qui sera 184.000 divisés par trois
ges avec des « restes » très importants, (deux plus un) égale 61.334.
soit 60.666 suffrages. Cette dernière répartition donnerait

Si ce n'est qu'un exemple, n'invite-t- les résultats suivants :

Suffrages Quotient Sièges
Liste No 1
(chrétiens-sociaux du Haut) 93.000 61.334 1
Liste No 2
(chrétiens démocrates du Haut) 91.000 61.334 1

Suffrages Quotient Sièges
Liste No 1
(chrétiens-sociaux du Haut) 93.000 61.334 1
Liste No 2
(chrétiens démocrates du Haut) 91.000 61.334 1
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s qu eue entre-
anes responsa-
ersitalre suisse

Htm lui s. ét£ nonfère en rér.om-

Canton de Schwytz :
imbroglio électoral

SCHWYTZ — Le code électoral schwy-
tzois n'est pas des plus simples : oe ne
sont en effet pas moins de trois caté-
gories différentes d'électeurs qui se
rendront aux urnes le 30 ou le 31

de. 1 150 000 tonnes ont été obte-

Le « Démocrate »

PHARMACIE COMPTE
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PaSe 2 - Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 20 octobre 1971
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j TOiii.ou MOHDE Un développement conforme aux exigences ] X
I I; de l' enseignement et de la recherche »«"¦¦• ;;: mut*,; vws*miïmxx<XX$;^ùMmimmî

! ; • LA POPULATION
S DU BRESIL A AUGMENTE
,; DE 33 «/» EN DIX ANS
< I La population du Brésil a
;> augmenté d'environ 33 »/» entre
<! le 1er seotemlir* I fifio ot i» <_,.^ ,  — — _.«VV.__ M *V afin/ c* je icr
J .  septembre 1970, Tel est le ré-
<|  sultat du dernier recensement
] i de la population effectué par le
, J  Gouvernement. Le 1er septembre
S de l'année passée, le Brésil
, ;  comptait 93 215 301 habitants (1er '.
i , septembre 1960 : 70 119 071). Se- '
( > Ion des renseignements émanant ',
t ', des autorités brésiliennes, la po- '
] .  pulation du pays constitue ac- ',
l |  tuellement 34 <>/o du nombre to- 'j ,  tal des habitants de l'Amérique !
i |  latine. ,

' . • LES FESTIVAL
, ; EUROVISION DE LA CHAN- .
' , SON A EDIMBOURG <

v, » EN 1972 J
i |  Le Festival Eurovision de la '
] >  chanson 1972 se déroulera à J
i j  Edimbourg, a annoncé la Bri- i
S tish Broadcastlng Corporation ,
i |  (BBC). J
' ̂  

La BBC a accepté de prendre J. , ;  en charge le Festival 1972 sur <
< recommandation de l'Union eu- <
i u .  ropéenne de diffusion après le ]
J » désisteraient de Monaco. 4

i ! © PROJET DE LOI 1
] > APPROUVE <

" ï |  AVEC RESERVES 1
' i T ,(* Dhn.inlirp. /lpo lnfrla n tin- J. .. _.- vyiiïtxiiuj r- ues îoros a ap- '

;i [ prouvé lundi soir, après quelque ;
i 70 amendements, le projet de ,

i j  loi sur l'immigration qui assimi-
i , le les ressortissants des pays du
j »  Commonwealth à de simples
i [  étrangers aux yeux des autori- !

» tés d'immigration britannique,
j Le projet sera soumis en der- ]
i nière lecture à l'approbation de <
[ la Chambre des communes. '

j !  • ECHECS : FISCHER !
i! GAGNE LA 6e PARTIE
\ > CONTRE PETROSIAN
11 ' L'Américain Bobby Fischer a j
] i  gagné lundi la sixième partie de ',
i ' la rencontre qui l'oppose an So- <
11 viêt_que TIgram . Petrosjan -,: par J
] ' aban don de ce dernier au 67e ¦
[ coup. " " J

|>  A l'issue de cette sixième par- <
1| tie, l'Américain mène d'un point ]
j i devant le Soviétique. La ren- <
i [  contre — 12' parties — permet- <
1 , tra de désigner le challenger de J
] ' l'actuel champion du monde, le <
i [ Soviétique Boris Spasky. J

I 
'< m HASCHISCH AU MAROC

I I  Les autorités marocaines ont ]
] i saisi près de 50 tonnes — exac- <
i [ temerat 49 982 kg — <îe haschisch ]
|i au cours du deuxième trimestre (
i ' de cette année. '

• j ! D'autre part, d'après la même !
1 statistique gouvernementale, 87 <
, automobiles, camions, ânes, mu- ]

! ' lots, bicyclettes ainsi qu'un pe- <
i J tlt avion de tourisme ayiant ser- J
j »  vi aux trafiquants de drogue ont ,
i [ été confisqués par la police '
j >  pendant la même période. ',

' " .V*̂ ^A^^^^^AA/\*̂ <NA_*.̂ ^A_^M
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund % 7,05 7,62
Chemical fund $ 18,39 20,10
Europafonds 1 DM 44,53 46,80
Technology fund S 7,52 8,20
Undfonds DM 24,03 25,30

SMC FUNDS

Intern Tech fund S 13,40 12,25
Crossbow fund FS 7,08 6,96

KONIIS ÎÏK PI.AtN.MKN'I SÎÏÏSSK
AH Growth Fund
Emission : FS 31,29 - Rachat 30,24
Parfon
Parfon FS 1191,80 1389.—
Securswiss
Securswiss FS 954.— 1055.—
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; Genève, sous la présidence du profes- tionale), a exposé les relations établies
, seur A. Labhardt (Neuchâtel). La con- entre les universités françaises et celles
\ férence a estimé qu'une collaboration d'Allemagne fédérale et d'Italie d'une

entre la Confédération et les cantons part, entre les 'universités françaises et
; s'impose toujours davantage. Elaborée les universités suisses d'autre part. La

dans cet esprit, une législation fédérale conférence a constitué une commission
| devrait à la fois respecter dans une jus- chargée d' examiner comment il convien-
\ te mesure le caractère propre de chaque drait de développer les échanges entre

université et permettre un développe- nos universités et celles des pays voi-
ment conforme aux exigences de l'ensei- sins.
gnement et de la recherche. Les directives sur l'organisation des

Horaire des vols d'hiver de la Swissair

Accroissement sensible des prestations
GENEVE. — L'horaire d'hiver 1971-1972 En Afrique, le Caire verra aussi aug-
de Swissair entrera en vigueur le 1er menter ses liaisons aériennes avec la
novembre prochain et sera valable jus- Suisse. Dans cette partie du monde,
qu'au 31 mars 1972. Swissair desservira dorénavant 17 vil-

Dans son bulletin de presse, Swissair les avec ses avions à réaction les plus
précise que les deux JUmbo Jets Boeing modernes.
747 B, mis en service avec succès au En Eur0pe, le maintien en hiver 1971-
oaurg de l'été, continueront à desser- 1972 des fréquences de l'horaire d'été
vir la ligne de l'Atlantique Nord pen- signifie, par rapport à l'hiver passé,
dant la . saison d'hiver. New-York sera un accroissement de l'offre à destination
relié à la Suisse par 12 vols hebdoma- d'Amsterdam, de Paris, Dusseldorf ,
daires avec les Boeing 747 B et deux Francfort, Vienne, Budapest, Zagreb et
vols avec DC-8, ce qui portera la fré- Belgrade. Aucun changement sur la 11-
quence sur cette route à deux vols par gne Zurich-Gênes et sur celle vers Sal-
vols avec DC-8, ce qui portera la Ire- Belgrade. Aucun changement sur la 11-
quence sur cette route à deux vols par gne Zurich-Gênes et sur celle vers Sal-
jour. L'utilisation intensive du Jumbo bourg et Graz, desservies en commun
en hiver est justifiée principalement par Swissair et Austrian Airlines.
par l'accroissement du trafic de fret. . interne suisse le* troisLa ligne à destination de Boston, inau- _, Vfns J5 £af,c , ^rne 9u

l®
se' . es „

gurêe cet été, continuera d'être exploi- F(*k
f
r F-27 exploi tes par Bala.r cesse-

h: Z. v,,.™. ^„- 9 -,_- .. w^.™»,_*__,W. ront leur activité au début de l'horaire' tée en hiver par 3 vols hebdomadaires. ™£t leur
/.f 

vit
f ^"ff ilZZ Î D^EMONT - Le quotidien delé-

! Les villes de Chicago et Montréal se- ¦ 
JS ^«  ̂miwx te^rS '£ S_ m°ntain *Le Dém<"ra'« »< ««* > »

ront mieux desservies cet hiver que pen- **¦ e"co
 ̂

™
eu

Ji,,,"!??̂ i- 
P 5Hn „?f diffusion avec un tirage d'environ

dant la saison correspondante de l'an- f
vlons à reac*fn exclusivement, ajoute „ 5Q0 exemplalres s>étend plus parU.

née passée. le communi<3ue- culièrement aux districts de Delémont,
Tous les autres services long-cour- L'aéroport de Beme-Belpmoos ne Porrentruy et Moutier, est imprimé,

ri ers inaugurés en été 1971 sont inclus pouvant accueillir les DC-9, Swissair depuis hier, sur une nouvelle rotative
dans l'horaire d'hiver, notamment, le devra suspendre la desserte de la Ville de type offset.
troisième vol vers l'Amérique du Sud , fédérale par la voie aérienne. Le raccor- Après la « Tribune de Genève »,
le septième vers l'Extrême-Orient et le dément de Berne au réseau aérien in- c'est le second quotidien romand à
deuxième vers Abidjan et Monrovia, de ternational sera maintenu par un ser- avoir adopté ce nouveau procédé d'im-
même que que les destinations de Li- vice de bus avec l'aéroport de Kloten , pression, et le troisième quotidien
brevilCte, au Gabon, et Nicosie, capitale sept fois par j our. suisse si l'on ajoute la « Libéra Stam-
de Chypre. Tel-Aviv bénéficiera d'un De plus la liaison Lausanne - Coin- pa». Avant la fin de l'année, le
vol supplémentaire par semaine, ce qui trln par bus, introduite cet été, conti- « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
portera à huit le nombre de liaisons nuera d'offrir ses services aux usagers Valais » sera lui aussi imprimé sur
hebdomadaires assurées par Swissair en- de l'aéroport de Genève, également pen- une rotative de type offset.
tre la Suisse et Israël. dant la période de l'horaire d'hiver. Les quatre unités d'impression de

".-; ' ' ¦ la nouvelle rotative du « Démocrate »
——————— 1— - — sont de huit pages chacune, soit 32

au total. Sa production par heure estConférence de presse a'̂ T ẐT m̂.« „_„_„_«,
de l'Union libérale démocratique suisse j* ™* .«ïï %?,&£?£__ 

u . direction du « Démocrate » — et en
Qm% mm.mM- 4f m. mM± A I IU  IA CZ S 11 <S «K £2- #3-T Particulier M. Schnetz — d'avoir su
( laOUOll O UI  ICi ^ii_«rUI5_>î3v7 V? li s'équiper de façon moderne mais iné-

r r  r vitablement coûteuse. Nous souhaitons

l'intégration européenne ïsx^£i£r"*•to¦"
BERNE - L'Union libérale démocra- problèmes traités dans les sous-com- ^mmmmmmmmmmnmmmmmmmmn
tique suisse a présenté mardi matin missions. Dans ses conclusions, il laisse | |̂ ^Biii.iilI!lM: *;:llilPW^WPW ^¥g
lors d'une conférence de presse, le rap- entrevoir des possibilités d'arrangé- = î B^mmlilli *
port de sa commission d'intégration im- ments assez larges, en dépi t des diffe- g Wm
titulé « Perspective de l'intégration eu- rences qui existent entre la Suisse et le s F*_f§lr!"'? ^5z
ropéenne du point de vue suisse,.. Après Marché commun du point de vue des g ÉjÉ&K *
une introduction du président de l'union structures politiques, économiques et g MM 

>M. René Helg, de Genève, le président sociales.
de la commission d'intégration , M. Er- g dGÈÈ
nst Schmidt, secrétaire de la Chambre ] g . i_« Srll HiilUI 1
de commerce de Bâle, a analysé les = ^S IMBnU s

1 principaux chapi tres du document, à la • SYMPOSIUM SUR L'AGRICUL- B •- —___ -̂______-_______________________ia__M____i__ll__B g
rétîafHon duauel ont collaboré égale- TURE ET LA PROTECTION DE = || M «, „..:* «,l„ «„^ • . . s
mït teoiŝ  sTus-commissions particu- L'ENVIRONNEMENT UttC llUlt Clûire, UP6 [OUmee SOIllbre I... 1
Hères, l'une chargée d'étudier les pro- BERNE — Un symposium s'est tenu à g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons • 1
blêmes fiscaux que l'intégration pose- Berne sur le thème « Agriculture et g La nébulosité augmentera progressivement à partir de l'ouest Quel- 1rait à notre pays, la deuneme s étant protection de l'environnement ». Pia- g ques pluies pourraient déjà seproduire au cours de l'après-midi dans Voues» 1occupée des problèmes agricoles et la cee sous _ le patronage de la Commis- g du pays, et en cours de soirée dans l'est. Température prévue 15 à B
troisième des questions politiques et de sion fédérale de recherche agronomi- § 20 degrés cet après-midi. 

F a 
g

législation sociale. Le président de la que et de la division de l'agriculture s Venta mnrlénSa à fort* *. C._ H m_ n»t ™,„^__ . ,vA,- __ -r. „ A „ *™I 1 T s
troisième sous-commission, M. Ed. Duc, du Département de l'économie pu- 1 vaiJes «£, nwdI des Aloes 

SUd"°Uest ' C0Urte Periode de fœhn dans les g
de Zurich,.secrétaire de l'Union centrale blique, cette rencontre d'experts a du- g s . . A1 

' 1 '•. s
des associations patronales suisses, et ré deux jour s et avait pour but de = Alpes et Engadine : g
celui de la deuxième, M. Biaise Clerc, préciser la part de responsabilité prise I , Dans le courant de !a journé e la nébulosité augmentera, et quelques I
conseiller aux Etats neuchâtelois, ont par l'agriculture aux problèmes de i Précipitations pourront se produire vers le soir. Température prévue : 12 |
ensuite développé certains aspects des l'environnement dans le complexe des 1 a 16 degré,s ,cet après-midi. Limite de zéro degré voisine de 3000 mètres, i
travaux effectués sous leur égide. dépendances respectives de notre éco- i Vents modérés à forts du sud-ouest en montagne. p
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Réception des annoncée Surface de composition
Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 U d'une page 311 x 450 mm
Télé» • 3 8121 Corps fondamental 6 (petit)
Délaie de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur |

Centrale de Slon c .... _ . ...__,. .. .. ._ . 5 colonnes réclame 57 mm de largeur =Edition du lundi ie vendredi à 10 heures g
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité

Slon, rue de l'Industrie 13 Edl'l°n*?u "»«»«« Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1•74 André Luisier, rédacteui a" samedi Pavant-veille du lout de parution à 16 h hauteur minimum 30 mm I
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» , édaborées par
nmatriculatlons
été approuvées
vitées à les ra-

îce des recteurs

notamment la conférence universitaire
et le Conseil suisse de la science, ainsi
que ses relations avec l'Union nationale
des étudiants.

• 
^̂  
¦ ¦ • w m _ ¦

octobre prochain. Outre I électeur tra-
ditionnel — soit de sexe masculin et
ayant 20 ans accomplis, qui a le droit
de vote à tous les niveaux — il y
a le jeune homme de 18 ans qui peut
voter en matière cantonale et aura
donc l'occasion de participer à l'élec-
tion des deux représentants du canton
au Conseil des Etats. Mais il y a aussi
l'électrice, nouvelle venue dans la vie
politique schwytzoise, qui a le droit
de vote et d'éligibilité sur le plan fé-
déral uniquement et qui pourra donc
prendre part à l'élection du Conseil
national mais pas à celle du Conseil
des Etats. \

imprimé en offset

# CHERCHEUR BALOIS
HONORE

L'université d'Amsterdam a dé-
cerné au professeur Otto Isler,
directeur du département de re-
cherche chimique d'Hoffmann -
La Roche & Co. SA, à Bâle, le
f ¦_>. __ _ 1 _i /Inniaiir Vintini-lo n a _! «___ 4" _̂__

pense de ses travaux dans le do-
maine de la recherche sur lee
vitamines.

$ CULTURE DE LA POMME
DE TERRE : LA SUISSE

. A LE RECORD
DU RENDEMENT

Aucun autre pays au monde n'a
atteint en 1971 le rendement de
385 quintaux à l'hectare enregis-
tré par lia Suisse dans la culture
de la pomme de terre. Ce résul-
tat, qui est aussi un record «ur
le plan national, fait de la reçoit»
A*, fpitte anméf» lia reçoit» du slè-

nues sur une superficie de 29 600
hectares. Si les surfaces cultivées
diminuent, les rendements aug-
mentent. Mais le recul de la con-
sommation pose des problèmes.

O LA SUISSE MANGE
TOUJOURS PLUS DE
MOUTON

Le Suisse moyen mange aujour-
d'hui près d'un kilo de viande de
mouton par an. En augmentation
constante depuis une vingtaine
d'années, la consommation de
viande de mouton dans notre
pays s'est encore accrue de près
de 11 Vo en 1970, pour atteindre
6103 tonnes. La production indi-
gène couvre près , de la moitié
des besoins de notre marché.

• LA SOCIETE SUISSE DE

2000 MEMBRES

La Société suisse de pharmacie
a admis récemment son 2000e
membre. Elie est ainsi une des

, associations les plus nombreuses
parmi les affiliés à l'Union suisse
des arts et métiers. Près de la
moitié des membres de la Société

\ suisse de pharmacie est des
• pharmaciens d'officine, le 20 "/»

environ d'entre eux étant des
femmes, déclare un communiqué
de presse publié mardi par la
Société suisse de pharmacie.

• BALE-CAMPAGNE AIDE
LES REFUGIES BENGALIS

Le Grand Conseil du demi-can-
ton de Bâle-Campagne a versé
30 000 francs à la Croix-Rouge
suisse en faveur des réfugiés ben-
galis.
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i | , , BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK I BOURSES EUROPEENNESa tendance sur les marches européens „ rt w _9-_o- .i

f Alusuisse port. 1860 1820 American Qyanam. 33 3/8 32 7/8 Air liquide SQQ 356 80
PARIS : irrégulière. AMSTERDAM : légèrement plus fai- Alusuisse nom' 865 SS5 American Tel & Te 43 1/8 42 7/8 Cie Gén. Electr . 402 306

Les chimiques sont plus faibles ble. < BaI15 1110 D 11H0 American Tobacco 40 7/8 40 1/2 Au Printemps 139.30 140J-it-S UUinuqiues SOnX piUS laiDies ne. > * ¦_. __ .-lu u IJ.HU nmau,c__u «uuavui tu 110 _U l/_ ".u riuirau(B 139 30 14U
alors que les bancaires et les élec- Les déchets ne dépassent pas 1 n^

ue Dop suisse 2000 198S Anaconda 14 1/8 14 Elhône-Poulenc 175̂ 50 174
triques sont mieux soutenues. Fer- Elh aux internationales. Les indus- S 90 D 95 Bethléem Steel 25 1/2 25 1/2 Salnt-Gobain 126 125.10
meté d'Aquitaine, L'Oréal et Mi- -trie-les locales sont inrégulières. Brown Boveri 930 890 Canadian Pacific 13 7/8 13 1/2 Ugine igo.90 156
chelin. BRUXELLES: étroitement irrégulière. Ciba-Geigy nom 1390 1390 Chrysler Corp 29 3/4 29 1/2 Finsider 352 352

FRANCFORT : affaiblie. La tendance est à nouveau assez 2vi lgy P°rt 2455 2425 Créole Petroleum 22 1/4 21 7/8 Montecatlni-Edison — 714.50
L'ensemble de la cote subit des irrégulière avec des fluctuations S™1 sulsse 3400 3390 Du Pont de Nem 151 1/2 152 Olivetti priv — 1860
reculs variant de 1 à 4 DM, à l'ex- étroites dans les deux sens. Elektro Watt 2600 2560 Eastman Kodak 85 1/2 85 1/2 Pirelli S.p.A 1640 1684
ception des grands magasins. MILAN : irrégulière. G P*8**61 P°rt 1120 1070 Ford Motor 70 3/4 70 1'2 Daimler-Benz 333.20 331.50

VIENNE : irrégulière. _ Aucune tendance . bien précise n'ar- Gornergratbahn 553 D 555 General Dynamics 21 1/4 20 3/4 Farben-Bayer 124 V2 122
LONDRES : sans grands changements. rive à se faire j our. A l'ouverture Holderbank port 365 D 360 General Electric 61 7/8 61 3/4 aœchster Farben 136.10 134 50

Les cours évoluent dams des limi- déjà l'on notait une certaine irré- Innovation 380 380 General Motors 81 1/4 81 7/8 Kârstadt 316 317.50
tes étroites, dans les deux sens. gudarirfcé. Italo-Suisse 270 268 Gulf OU Corp. 27 1/4 27 1/4 NSU 142 140.50

Jelmoll 990 1005 I.BJVl. 306 1/4 309 Siemens 193 V* 190
M _^ I ¦ __"* £*> _P* £*> £+> I I I  à** â?* ¦"¦ à**» Landis & Gyr 1380 ' 1380 Intern. Nickel 28 3/8 28 1/4 Deutsche Bank 300 296.20
E_ (JUKht.h !__$l_Jl^^ ___.!___> honZB 1880 1860 Int Tel & Tél. 53 3'8 53 1/8 Gevaert 1675 1670mmw%mr ¦ŝ  m m^m mmm

^mv ^r -*_r B <^_r^_r i__B ^_r Metallwerke 760 75-0 D Kennecott Cooper 27 1/8 26 3/4 Un. min Ht-Kat. 1510 1496
Tendance : effritée. Lonza (—120). Motor Columbus 1460 D 1460 Lehmann Corp. 16 7/8 17 1/8 A.K U 66.60 65.80
Seules Réassurances et Jelmoli pro- Parmi les autres secteurs : BBC Nestlé port 2830 2800 Lockeed Aircraft 8 7/8 8 3/4 Hoogovens 60.80 61.40

gressent à respectivement 1950 (plus (—40), Nestlé port (—30), la nom. Nes1Jé nom' 173'5 "„ Marcor Inc 31 31 Philips Glreil 32.60 -32.40
5) et 1006 (plus 15). (—10), Alusuisse port. (—40,), la nom. Réassurances 1945 1950 Nat Dalry p-  ̂ 41 7/8 41 5/g Roya] D,]tc}l 127 30 127.go

Swissair port, rétrograde de 4 francs (—10) et Sulzer nom. 0—25). Sando2 3990 3940 Nat Distillers 14 7/8 15 1/4 Unilever 107.10 106.90
à 502, la nom. de 1 à 457. Dans le compartiment des actions |a"ç6T „,5 if™ Owens-Illinois 48 48 3/8 —

Les grandes banques commerciales étrangères, les américaines abandon- S.B.S > 3510 awu Penn Central 5 3/8 ' 5 1/4 „ 01= 
perdent de 5 à 15 points. nent du terrain, spécialement Bur- Interfood port. 5250 aiau Radio Corp. of. Arm 33 5/8 33 5/8 Enerslevalor UL—

j_ies granuaes oanques cuïnmerciaae- -iiidiigcr-s, ies aiii-ricuiiies aranaoû- , " ¦ =i sn -^= _i__ u-i-<_ _ _ .o  u _ / _  [v,Mnw 815 
perdent de 5 à 15 pointe. nent du terrain, spécialement Bur- Interfood port. 5250 aiau Radio Corp. of. Arm 33 5/8 33 5/8 ^ ĵ ~,nlm . 111 —

Moins-values dans le secteur fin-an- roughs (—12), Control Data (—6) a insi SulzeT . 3200 3175 Republic Steel 23 3'8 23 p„m™»a l _w 146*25
cier : Elefetrowatt (—40) , Initerfood qu'Bneywedl, IBM (—18) à 1215. Swissaii port. 506 502 Roya] ry^t^ 38 38 fntervalor 93—
port. (—100), Juvena demandée à 1860 Aux françaises, Machines Bull, ac- Swissair no™ „?58 ,,*,„ Standard OU 70 7/8 71 1/2 swis-v alor 232 —
ainsi que Metallwerte à 750 et Italo- tivement traitée, fléchit de 1 point à 2;f s j  383

^ f°*" Tri-Contln Corp 16 3/4 16 3/4 ew1„immo bii i qfii 1090 —
Suisse (-2) à 268. 52, Pechiney couche sur sa position de Wtaterthour-Ass. 2 0 1200 Onlon Carbide 43 3'8 42 3/8 J»wBMmmobiJ IHW iuw._

Aux assurances, Réassurances (plus la veille à 103 Va. , „l_!?cn"Ass _ »i /  Si/ us Rubber 19 1/2 19 1/2 V A r C A  91 50
15), Winterthu/r port. (—10), la nom. Aucune modification parmi les va- Philips 38 h j J« / * u .S Steel 28 7/8 28 7/8 ' 
(—5) et Zurich traitée à 4025. leurs hollandaises è l'exception de Royal Dutch 152 KM West.long BUectrrie 91 5/8 91

Les chimiques avec Ciba-Geigy port. Philips à 38 'A contre 38 V» la veille. Alcan Utd 65 h «  ̂ pRIX DE L.OR EN sliISSE
(—30), la nom. inchangée, le bon de Les allemandes abandonnent de 1 à A.T.T 171 s Tendance : faible. Lineoi 5415— 5475 
participation (—55), Sandoz (-50) et 2 francs. Dupont de Nemours 607 ou» Volume : 13.050.000 Plaquettes (100 g) 540.- 560.-
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J HYPNOS FOLIE DU MASSACRE

I e. I Ce soir, 20 h. 30 - 18 ans
jT^̂ I Parlato italiano, s.-tltré français-allemand

U LA D0L-CEZZE DE PECCATO
(027) P Oi 18 En cou|eUrs

i ' l Ce soir, 20 h. 30 -18 ans
Sierre | un rêve démentiel, diabolique, qui finit

BJPPHBH dans la violence de sanglantes bagarres
^̂ mWÊiimmmmmU DEV|LMAN STORY

Un film de Paul Maxwell avec Guy Madlson

-i Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, 20 h. 30

_____ Pour les amateurs d'émotions fortes

7 h., 21 h

WBHH | LE TRAIN

l|fj||
iiilHw

Manifestez
j votre intention

GranS » FERENHE1T
Tl»ffl!fffH Un François Truffant avec Julie Chrlstie

f~ . __ .. _7~"
f ' ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30, dim. 15 h.

^̂ ^ SlOI^̂ ^ I En grande première

EH QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
^̂ zH Ẑ^T̂ o avec Charles Bronson, Anthony Perkins

(027) 2 3- «2 
Jm |re|a_

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

i ' i Ce soir à 20 h. 30 16 ans
Sion
||m CAPITAINE SINGRID

H_-bl_____-_B avec R. Woods , M. Michel , G. Moll
f027) 5 1S «S Un grand film d'action saisissant par

son climat
Parlé français - Scope couleur

¦ « I  i Ce soir à 20 h. 30
| Sion I Film Studio — Le film choc de L. Bunuel

l_ffflff1 VIRIDIANA
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ Un film qu'il faut voir pour pouvoir le

Juger, Il sera admiré ou méprisé 7
Parlé français — 18 ans

I _ _..

BSjjJjilî tifl 9 LE DISTRAIT

i _ '„ 1 Aujourd'hui : relâche
I rully | jeud| 21 - 18 ans
nmPfi |H ; LE HEROS DE YUCCA -

^MÉÉlpÉIÈÉ »̂ Vendredi 22 et dimanche 24 - 14 ans .
RIO- BRAVO

F i Dès ce soir-16 ans
I Martigny I Un épisode dramatique de la Résistance

^̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ™̂ avec Burt Lancaster et Michel Simon

' i Dès ce soir -16 ans
I Martigny Charles Bronson et James Mason dans

DE LA PART DES COPAINS

Un policier dynamique, plein de suspense

| Monthey
Bai _'_ Etui) il" I * i i* .

\ Monthey

ce soir : reiacne
Vendredi, samedi, dimanche

Ce soir - 16 anni
Lotte entusiasmanti, epici duelll In un
quadro di ambiziose passioni :
ZORRO CONTRO MACISTE
è il film dell'azione senza respiro

Dès demain : 2 fols primé au festival de
Cannes :
ENQUETE SUR UN CITOYEN
au-dessus de tout soupçon
18 ans

l Ce soir-18 ans
Trop seules... trop libres... les

FEMMES DE MEDECINS
d'après l'oeuvre de Frank G. Slaughter
(ce film comporte une scène d'opération
à cœur ouvert l
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SIERRE

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
le 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 dé''
Sion, tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 12 88 — 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 ; p_ .
du Midï, 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 %n —
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

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

PME AU nOURNAL,_ T LES FAUX NOUS AYONS C0URI
NNAVEURS SONT SOUS LES / UN RISQUE / ,
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MARTIGNY

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

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
com. 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. — Tel 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

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

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz.
tel 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.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, clinique St-Amé.
tél. 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

Carrau x , tél. 4 21 06.

Médecin — Service méd. jeudi après-
midi, dim. 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. Marmiliod , 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 ,

ta. 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 Al-
brecht , tél. 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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FOOTBALL : GRASSHOPPERS - ARSENAL

Un f i l m  de Hitchcock avec Montg omery Clift était
prévu normalement ce soir . Mais si les fi lms sont pro-
grammés justement le mercredi soir, c'est pour laisser la
possibili té au chef des progra mmes de les supprimer, si
un reportage sportif en Eurovision est proposé.

En e f f e t , les matches de football transmis par l'Euro-
vision ont presque toujours lieu le mercredi soir.

Celui de ce soir nous vient de Zurich , il oppose
Grasshoppers à Arsenal , pour les huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des clubs champions. Le commentaire
est de Gérald Piaget.

+ « Le jardin de Romarin », pour les très jeunes spec-
tateurs, est consacré au cirque , avec une séquence sur
un clown jongleur et la présentation d'un cirque miniature
construit par un jeune Genevois qui a passé 1600 heures
pour sa réalisation.

* Au <r Ci?iq d six des jeun es », un documentaire
retraçant l'épopée des premiers explorateurs du pôle Nord.

* Madam e TV : les tomates.

* Emission de variétés en début de soirée , avec la
chanteuse Esther Ofarim, une émission de la télévision
allemande.

* Jazz ensuite, en attendant le football , avec Mongo
Santamaria , présenté comme le « grand-prêtr e de la

Conga ». La conga est un instrument de percussi on d'origine
latino-américaine, dont on joue à l' aide des doigts et de la
paume des mains.

Télémaque.

SUISSE ROMANDt 16,45 ** Jardm de Romarin. .17.05
Le cinq à six des jeunes. A la dé-

couverte du monde. 18.00 Téléjournal. 18.05 (C) Demain :
Neuchâtel. 18.25 Madame TV. Les tomates. 19.00 (C) Le ma-
nège enchanté. 19.05 Le 16 à Kerbriant. 6e épisode. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 Esther
Ofarim. 21.15 (C) Mongo Santamaria. 22.05 Football : Grass-
hoppers - Arsenal. 23.05 Téléjournal.

SOTTENS 6-00 Bon.i°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le j ournal de midi.
Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 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 Roulez sur l'or. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf.
22.40 Club de nuit . 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1° ?° o*?»» <* **%£**&10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-
vres de Monteverdi. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Rencontre à la maison de l'UNESCO. 11.40
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Sport, musique, inf. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chas-
seurs de sons.

RFROM1INÇTFR inf. à e.is, v.oo, s.oo, 10.00, n.oo, 12.30,oci\umui.-tici\ ig_00j 16 0Qj 23 35 610 Mur3ique 620
Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Opéras et ballets. 9.00 Entracte. 10.00 Big band swing.
10.20 Radioscolaire. 10.45 Big band swing. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes interprètes .
15.05 Divertissement musical. 16.05 Les revues musicales
londoniennes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Campagne pour les
élections. 20.20 Miroir du temps et musique. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI Inf- à 6 15- 70° - 800 ' 10 00' 1400' 16-00-
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-

tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-

T E L E V I S I O N

SUISSE ALEMANIQUE 1545 Teiekoiieg. 16.15 (F) Tips fur!W Sie. 17.00 Dle Welt ist rund. 18.15
Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.35 (F) Teils heiter, teils wolkig. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 Der Kommissar : In
Ietzter Minute. 22.15 Tagesschau. 22.25 Sportresultate . An-
schliessend : Programmvorschau und Sendeschluss.



Genève-Servette - Langnau 11-3

(2-1 2-0 7-2)

Patinoire des Vernets. 3500 specta-
teurs. Arbitres : Ehrensperger-Weid-
mann (Kloten-Zurich). Buts : 2. Cus-
son 1-0. 9. Ueli Wuetrich 1-1. 14.
Bettiol 2-1. 30. Cusson 3-1. 37. Giroud
4-1. 41. Joris 5-1. 45. Heinz Wuetrich
5-2. 47. Cusson 6-2. 50. Conne 7-2.
52. Draper 7-3. 53. Johner 8-3. 58.
Henry 9-3. 59. Wittwer 10-3. 59.
Jenny 11-3.

La Chaux-de-Fonds - Kloten 7-2
(0-1 3-1 4-0)

Patinoire des Mélèzes. 2500 specta-
teurs. Arbitres: Cerini-Sprimg (Berne
Kreuzlingen). Buts : 4. Ueli Luethi
0-1. 23. Berra 1-1. 26. Holmes 2-1.
33. Weber 2-2. 34. Henzen 3-2. 44.
Jenny 4-2. 53. Dubois 5-2. 56. Berra
6-2 . 60. Probst 7-2. Pénalités: 2 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '
contre Kloten.

C'est signé :
Kuppers

au FC Lugano
Le FC Lugano s'est assuré les services

de l'Allemand Hernies Kuappers (33
ans). Ce dernier a porté à sept reprises
le maillot de l'équipe nationale alle-
mande. Il fut d'autre part le coéquipier
de Timo Konietzkà et de Hans-Otto
Luttrop au Munich 1860.

Kueppers évoluait . actuellement avec
le club autrichien de Wacker Innsbruok.
L'accord de la Fédération autrichienne
pour ce transfert n'a d'ailleurs pas en-
core été obtenu. Dès que ce document
aura été reçu, Kueppers, qui a signé
un contrat de deux ans, pourra évoluer
avec le club tessinois.

Ecole de football du FC Sion
Les entraînements de l'Ecole de foot-

ball du FC Sion destinés aux garçons
nés en 1962, débuteront au printemps
1972. Un communiqué de presse ren-
seignera en temps utile.

# Coupe UEFA, match aller des sei-
zièmes de finale , à Bucarest:
Raoid Bucarest - Leeia Varsovie 4-0.

Match aller des seizièmes de finale,
à Cologne: FC Cologne - FC Dundee 2-1.

m ANGLETERRE. Rencontres du cham-
pionnat de 2e division: Maddlesbrough-
Millwall 1-0. Queens Park Rangers -
Luton Town 1-0. Swindon Town - Bir-
mingham City 1-1. Charlton Athletic -
Rimderlamd 2-2.

Hockey sur terre:
coupe du monde

L'Inde et le Pakistan, ainsi que l'Es-
pagne et le vainqueur du match de
barrage Allemagne de l'Ouest - Kenya,
disputeront les demi-finales de la pre-
mière coupe du monde qui se déroule
—: R_aT.r»_->ln,no

Tandis que l'Inde se qualifiait sans
problèmes majeurs , terminant en tête
du groupe « A » en ayant remporté tous
ses matches, le Pakistan, champion
olympique à Mexico , doit sa qualifi-

__  _ i , _ _ _ _ ! _ _ _ _  , 1_ TT.ll J.. J_^
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meiier ues _ ess_no.s u
Dayer, Dondainaz ; Voidc, Imhof ,
Kronig ; remplaçant Théier.

AMBRI : Jaggi ; Ticozzi , Moretti ; Ge-
nuizzi, Castelli ; Croci, Gagliardi ;
Panzera F., Celio F., Celio G. ; Kren ,
Badgathe, Butti ; Motr-lni, Panzera F.,
Gendoti. Cipriano Celio est malade.
Arbitres : Gerber - Ehrensperger.

BUTS : 3e Castelli 1-0 ; 15e Ticozzi
2-0 ; 17. Franco Panzera 3-0 ; 17e Kren
4-0 ; 30e Bathgate 5-0 ; 40e F. Celio
6-0 ; 42e Franco Panzera 7-0 ; 47e Nan-
do Mathieu 7-1 ; 48e Franco Panzera
8-1 ; 53e Locher 8-2 ; "58e F. Celio 9-2.

Pénalités : 4 X 2' contre Ambri plus
5* à Franco Panzera, 4 X 2 '  contre
Sierre.

Pour cette première rencontre sur
la patinoire d'Ambri, les Tessinois se
devaient de ne pas décevoir leur pu-
blic et offrir un excellent spectacle.
La vesiue de l'équipe sierroise ne leur
faisait nullement peur après leur très

VIEGE - LUGANO 1-4 (0-3, 1-1, 0-0)

VIEGE : Heldner ; P. Pfammatter, Zen-
hausem ; Zermatten, Lessyk ; Tscher-
ry, P. Pfammatter, B. Zenhausern ;
Wyssen, Ludi , G. Truffer ; Wyssen ,
Elsig, Schmid.

LUGANO : Molina ; Friedrich, ' Ma-
thieu ; Aeschlimann, Furrer ; S. Bal-
di, Agustoni, Bernasconi ; Ringier,
Côté, Blazek ; Ohristoffel , Locher,
Giudici.

3 000 spectateurs, conditions idéales.

BUTS : 3e Christoffel, 3e Aeschlimann,
5e Côté, 25e Ringier, 37e Wyssen sur
passe de Ludi.
Alors que nous étions en droit d'at-

tendre du HC Viège qu'il se rachète

' £* J T m «m.mm *mm JJ

plus plaisant et le plus équilibré. Les d'elle dans les prochains matches.

surtout obtenir une cohésion totale-
ment inexistante actuellement dans les
lignes. Pour cela, il faut faire vite,
le prochain match aura lieu à la pati-
noire des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds, contre le champion suisse.

FIN DE RENCONTRE TENDUE A VILLARS -—
VILLARS-CHAMPERY - LAUSANNE Arbitres : MM. Kubi (Urdorf) et Aebi

4-S (2-0 2-1 0-2) (Zurich). Très hésitants et manquant
d'autorité pour maintenir la disci-

LAUSANNE : Lacoste (Depraz) ; Roc- »Iine-
cati - Mévillot ; Nussbaum - Pi- BUTS : 12' Chappot sur passe de Ber-
doux ; Schlaepfer - Dubi - Wicky ; nasconi ; 16' Bruguier sur passe de
Eggensdorfer - Winiger - Friedrich ; J.-L. Croci-Torti ; 21' Bartel surpas-

VILLARS-CHAMPERY : Croci-Torti
Andrey ; Bartel - Daven ; Croci-
Torti - Heiz ; Wirz - Berra - Gass-
ner ; Bernasconi - Chappot - Bon-
zon ; Zbinden - Brugnier r Croci -
Torti ; Guex et Giroud ; entr. Léo-
pold.

Pénalités : Villars-Champéry : 2' à
Gassner, Heiz, J.-L. Croci-Torti, Y.
Croci-Torti et Guex.
Lausanne : 2' à Schlaeppi, Mévillot
et deux fois 2' à Winiger.

•ement dangereux dans la contre- matismes ne sont pas encore acquis
ittaque, grâce au « métier » de cer- et les joueurs visiblement pas encore
¦vins éléments. dans leur meiïlileure forme physique.

Au contraire de son adversaire, le Gageons cependant qu'ils vont se
ÎC Sion s'est affolé dans les mo- mettre sérieusement au travail , aver-
.ents difficiles, se paralysant lui- .. Mis par ce match qu 'ils ont perdu hier

se de Chappot ; 23' Schoeni ; 24'
Bernasconi sur passe de Chappot ;
15' et 16' Friederich.

NOTES : Villars-Champéry sans Gal-
laz et Nater, tous deux blessés, et
Mariétan au repos. Au début du se-
cond tiers-temps André Berra, bles-
sé, quitte la glace définitivement.
Quelque 10 minutes avant la fin de
la rencontre, un ennui avec l'horloge
automatique paralyse le match. Plu-
sieurs bagarres sont, hélas, à dé-
plorer, et trop souvent on retrouve
à leurs sources les mêmes auteurs :
Winiger et Schlaeppi.

UN RYTHME
EPOUSTOUFLANT P

Dès l'engagement donné, les jou- gj£
Aiire H P na.rl. et iV_nitr_ > TM.rtpnt eut* nn t

tial dévoile les intentions des deux
équipes en présence ; pour Lausanne
vaincre ou mourir (déjà), pour Villars-
Champéry confirmer sa victoire con-
tre Fleurier et s'assurer les deux pts. .

A la 12e minute, les efforts des
joueurs locaux trouvent la concréti-
sation par un but de Chappot sur
passe de Bernasconi.

Cette réussite encouragea les Vau-
dois-Valaisans qui poursuivirent sur
leur lancée par l'intermédiaire du jeu-
ne Bruguier. Encouragés par leur pu-

_. toute attente
par Friederich.
e provoque une
ante. A 10" du
usanne sort son

Sion n'avait
SION—FORWARD-MORGES 5—7

après ses déboires de samedi passé à
Langnau, voilà que l'exhibition nous a
valu une nouvelle déception de la part
de l'équipe haut-valaisanne.

Les choses avaient pourtant bien
commencé pour l'équipe locale, dont
la première ligne avait culbuté avec
facilité la défense adverse sans que
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pi*ête à

appartement
de 2 pièceschalets

et appartements
de vacances

î réunie n mvtx au ywtny »- . ruatWW — ntwyewsiç et réuni» a »vi?.

A vendre à MONTHEY

propriété de 815 m2
avec chalet
en madriers

comprenant 6 chambres, cuisine,
salle de bains, 2 W.-C, garage.

Possibilité de créer un deuxième
appartement.

S'adresser à J. Nicolet, Crochetan 2,
1870 Monthey, tél. (025) 4 22 52.

36-31655

A louer à SION, vieille ville,

r

On cherche à tra-
vailler, région Sion-
Savièse,

vignes
en location ou aux
deux tiers.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301622 à Pu-
blicitas, 1951 Slon,

A louer à SION

A vendre au centre du Valais Organisation internationale de tou- I A vendre à SION, i Je cherche 4 Slon
risme cherche rue du Mont 23-27

avec confort

pour saison d'été et d hiver. Ren-
dement locatif assuré au-dessus de
la moyenne.

RENT-AGENCE,
Grand-Saint-Jean 4,
1003 Lausanne, tél. (021)

Cherche à Monthey
ou environsSION, passage de la Matze 11, à

louer pour le 1er mars 1972 ou date22 46 31
à convenir terra inA vendre à SION, rue du Mont 23-27

Je cherche pour courant 1972

appartements commerce local de 60 m2 «™ p®S$ï
2V2 pièces, tout confort. Surface environ, sis au rez-de-chaussée. Vg

8 
prjx^'raisonna

"
67 m2. Prix 72 000 francs. Disponi- (préférence horlogeme-hijouterie). 'Conviendrait comme dépôt, atelier. b|e paiementblés .1er novembre 1971. pour visiter : M. Michel Riva, Creu- comptant

Petite industrie ou représentation. sets 32, Sion, tél. 2 62 29
Ecrire sous chiffre P 36-902087 à
Publicitas, 1951 Sion. _ , '¦ .,„ .„. . Ecrire sous chiffre

Faire offres sous chiffre 984 aux An- Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2, P 36-902089 à Pu-nonces Suisses SA « ASSA », casa Lausanne, tél. (021) 20 56 01. blicitas SAA vendre à SION, postale, 1002 Lausanne. 60.7991,027 1870 Monthevrue des Creusets 59 . ''

t convenir pour atelier, anti-
club, etc.

sous chiffre P 36-31639 à Pu-
, 1951 Sion.

SION

A vendre

magnifique appartement
de 5 % pièces, dans Immeuble résidentiel.

Dernier confort : marbre, cheminée, etc..

Ecrire sous chiffre P 36-902 076 à Publi-
citas, 1951 Sion.

C-16Z Pf ÉStCr ameublements

à Lausanne,

dès Fr. 39.80

^ËKlHTlMIolll?

Samedi

Montchoisi S !
chaussure à laçage en
cuir doublé avec jolie gar-
niture piquée et semelle
caoutchouc

S&éî jSrr_ _̂n .¦__._<_< ¦_•_*__*.«_ _ _ .  4..

A louer, à proximi-
té de la gare de
Sion,

dépôt
Tél. (027) 2 5717.

36-31617

chambre
meublée
Indépendante.

Tél. (027) 2 59 48.
36-31653

terrain
avec concession
de café-restaurant

et autorisation de bâtir. Facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-31668 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartements
3 pièces

tout confort, surface 80 m2.

Prix : 90 000 francs.

Disponibles 1er novembre 1971.

Ecrire sous chiffre P 36-902086 à
Publicitas, 1951 Sion.

parfait
de Bally

appartements mmW ^^ Ê̂^mSiW^wf m^^̂ ^̂ ^riï3V2 pièces 2»$Él3$_i^
tout confort , surface 88 m2. Dispo- ty'&SâflmÈmB̂
nibles pour date à convenir. r_f$fW «"t"
Prlx : 90 000 ,rancs- WM Pour enfants, i»% A T T «r H
KE^S  ̂36"

902085 à SHB le chaussant IB ALIlY

S
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la 2e ligue, a de la peine, cette saison,

Décidément, çà bouge en 3e ligue,
aussi bien dans un groupe que dans
l'autre et il ne faut pas s'étonner dès
lors des changements continuels qui s'ef-
fectuent.

Le groupe I a modifié son visage en
ce qui concerne la tête du classement
où Agarn, pair sa seconde défaite, cède
sa place à la belle formation d'Ayent
et à da surprenante équipe de Nax. C'est
Saint-Léonard qui a été l'artisan de la
défaite du leader dans un match parti-
culier (2-1). Si Ayent n'a pas connu de
difficultés face à la lanterne rouge Bri-
gua (8-0), Nax, par contre, a éprouvé une
grande résistance de la part de Granges
(3-2).

LES « HAUTS ET LES BAS »
DE SAINT-LEONARD

Saint-Léonard, l'équipe reléguée de

à trouver son équilibre. Toutefois, ses
bona résultats réalisés au détriment
d'adversaires « cotés » sont une preuve
de la valeur de cette formation. Nous
avons demandé à son entraîneur Serge
Favre une explication : « Je pense que
face aux équipes plus faciles mes
joueur s prennent les rencontres moins
au sérieux. Face à Agarn ae ne fut
pas aisé puisque notre adversaire aurait
pu faire basculer le match en sa faveur
après son égalisation de la 77e minute,
mais finalement je pense que le résultat
est mérité. » En effet, Saint-Léonard
domina la grande partie des 90 minutes
mais ses nombreuses occasions de buts
commirent un bien maigre résultat. Sur
une vingtaine d'occasions, Saint-Léonard
n'en réalisa que deux , alors que son
adversaire, plus pauvre dans ce domai-
ne, obtenait tout de même un but. Les
deux réussites de Saint-Léonard furent
l'œuvre de J.-B. Tissières (75e) et de
l'entraîneur S. Favre à la 80e minute.

Agarn rata de peu son second but
alors que le score était de 1-1. Le gar-
dien Studer (Saint-Léonard) parvint à
dire « non » à un tir fulgurant de H.
Beney.

Si Saint-Léonard ne fait pas la loi
dans son groupe, on peut également se
demander si la cause n'est pas dans
l'insuffisance des entraînements de cer-
tains joueurs. M. Bétrisey (Fribourg), L.
Studer et L. Aymon (qui s'occupent des
juniors), G. Anthamatten et M. Schwéry
(pré paration de la maîtrise fédérale),
sont, autant de joueurs qui ne peuvent
participer qu'à un seul entraînement par

La Dlus arande maturité des joueurs Groupe 3 : Grône 2, leader, augmente

.be secrétaire : iviicnei J. avre

Championnats juniors
interréqionaux A 1rans ; Margeiist Jttuaon, visp-ve-

j ._£ . TV _T_ _ — _i;_i n .r: _-„ -KTJL

5 8-21
5 13-28
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se presse au « portillon » j
Que dit l'entraîneur Jean Nanchen ? 75e P. Broccard (4-3) ; 89e A. Turin

« Oui, ça commence à tourner, mais (5-3).
je n'oublie pas que Grimisuat a .oue A signaler egaiemeiiL amis _e giuu-
sur un rythme très lent. Cela a indiscu- pe II, la première victoire de Saillon
tableraient favorisé notre travail. » qui! est allé battre Troistorrents chez. , ,_

CHATEAUNEUF BATTU '
EN QUATRIEME LIGUE

L'US Port-Valais se retrouve seuil en
tête du groupe II de 3e ligue, grâce à sa Nous enregistrons quelques modiraca-
victoire sur Vionnaz (2-3), mais aussi tions au sein des groupes de 4e .ligue :
grâce à la défaite de Châteauneuf à Groupe I : sévère première défaite
fron^Hov ^-_n . du leader Steg à Lalden (5-1).

de Collombey-Muraz a prévalu, mais il son avance (4 points) sur le 2e, Granges,

faut également signaler que le change- Groupe 5 : Ardon 2, battu par Salins
ment intervenu dans la formation bas- (3-2) perd sa 2e place au profit d Erde.
valaisanne a été salutaire : Arluna, qui Groupe 6 : Vétroz et Chamoson lais-
habituellement évoluait en défense, fut sent sur place Leytron 2.
introduit en attaque et contribua large- Groupe 7 : La Comibe inflige la pre-
ment aux cinq réussites de son équipe, miière défaite à Saint-Maurice 2. Fre-

Evolution du score : 5e Arluna (1-0) ; mière victoire (sains panache !) de Salvan
12e M. Gaspoz (1-1) ; 42e . J.-Cl. Mail- par le forfait d'Evwnnaz 2.
lard (2-1) ; 50e Arluna (3-1) ; 55e A. Groupe 8 : première défaite de Mas-
Turin (4-1) ; 57e P. Broccard (4-2) ; somgex face à Saint-Gingolph (1-d).

T • " !• 5. Chippis 7 4 0 3 19-25 8
Troisième ligue 6t ChXs 3 s s o s 14-22 e

7. Chippis 2 7 0 4 3 6-19 4
GROUPE I 8> Randogne 7 1 1 5  15-25 3

1. Ayent 7 3 4 0 19-7 10 9- St-Léonard 3 7 0 1 6  9-36 1

GROUPE rv

1. Vex 7 7 0 0 29-4 14
2. Ayent 2 7 5 0 2 23-14 10

7 5 0 2 17-20 102. Nax
3. Agarn
4. Lens
5. ES Nendaz
6. Grône
7. St-Léonard
8. Savièse
9. Grimisuat

7 4 1 2  15-11 9
8 4 1 3  26-16 9
8 3 3 2 17-15 9
7 3 2 2 20-13 8
7 3 2 2 17-15 8
7 3 1 3  13-13 7
7 1 3  3 7-10 5
8 1 1 6  15-21 3
7 1 0  6 4-39 2

Savièse 2 7 4 1 2  29-13 9
Bramois 7 4 0 3 26-12 8
Arbaz 7 3 1 3  21-28 7
Hérémence 8 3 1 4  20-17 7
Nax 2 7 3 0 4 25-14 6

Grimisuat 2 7 1 1 5  7-38 3
Evolène 7 0 0 7 5-45 0

GROUPE V

10. Granges
11. Brig

GROUPE

16-12 12
17-8 10 1
18-11 10 2

Port-Valais
Collombey-M.
Riddes
Saxon
Châteauneuf
Leytron
Ardon
Troistorrents
Vionnaz
Saillon
Evionna_

Conthey 2 7 6 1 0 31-8 13 ,
0 24-12 11 (
2 21-16 10 ,

7 4 3
8 4 2

Erde
3. Ardon 2
4. Veysonnaz
5. Erde 2
6. Aproz

7 5 0 2 18-11 10
7 3 3 1 15-9
7 3 0 4 21-27
7 3 0 4 12-12

8 5 0 3 26-18 10
7 4 0 3 11-10 8
7 3 0 4 15-16 6
8 3 0 5 20-19 6 7. Salins 7 1 1

8. ES Nendaz 2 7 1 1
9. Châteauneuf 2 7 1 1

GROUPE VI

5 12-24
7 2 0 5 14-20 4
7 1 0  6 11-21 2

7-27 27 1 0  6

OiintriÀmp liniio *• Vétroz 7 5 2 0 26-7 12yuarrieme "9ue 2. chamoson 7 5 2 0  22-4 12
GROUPE I 3. Leytron 2 7 5 0 2 18-15 10

4. Saxon 2 7 4 1 2  18-15 9
Steg 8 7 0 1 54-13 14 5. Chamoson 2 8 3 2 3 16-15 8
Lalden 7 6 0 1 31-10 12 6. Fully 2 7 3 0 4 13-14 6
Raron 2 8 5 2 1 33-13 12 7. Riddes 2 7 2 0 5 16-22 4
Turtmann 8 5 1 2  29-20 11 8. Isérables 7 0 2 5 11-20 2
Visp 2 7 4 0 3 18-19 8 9. Vétroz 2 7 0 1 6  3-51 1
St. Niklaus 8 3 1 4  15-21 7 . „. 
£££-- i $ ï 

'
s 13.15 5 GROUPE VII

8. Agarn 2 « 2 1 5  17-36 5 x  ̂ Comb_ g g 0 0 53-8 16
9. Termen 8 2 0 6 16-25 4 _ St-Maurioe 2 7 5 1 1  39-15 11

10. Lalden 2 8 0 0 8 5-59 0 g Bagnes 2 7 5 0 2 28-13 10
GROUPE II *• Orsières 2 7 4 2 1 23-10 10

5. La Combe 2 7 2 2 3 19-24 6
1. Sierre 2 7 6 1 0  50-7 13 6. Volleges 7 2 1 4  18-32 5
2. Lens 2 7 5 1 1  30-9 11 7. Salvan 7 1 1 5
3. Montana 6 4 0 2 31-11 8 8. Bagnes 7 0 2 5
t. Salgesch 2 6 3 0 3 16-17 6 9. Evionnaz 2 7 0 1 6
5. Lens 3 6 2 1 3  16-23 5 nunTTPW VïTT
6. Sierre 3 fi 2 0 4 9-26 4 GROUPE VIII

V »T o î l l î ^"2 ï 1- St-Gingolph 7 7 0 0
8. Montana 2 6 0 0 6 3-42 0 2 Collomb.-M. 3 7 6 1 09. Varen 2, retire 3 Massongex 7 5 1 1

GROUPE HI 4- Vouvry 2 7 4 0 3

tient bl
un hôj
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-__ , — _ __rae jun. <_. ; Aiizevui uwai u, .
Bagnes - Vétroz 6—2. Evolène jun  B . praiong Pierre- !
Q AVERTISSEMENTS Henri, Evolène jun. C ; Emery Ga- \_ _ , . , „  , „ bnel, Lens jun. A ; Martinet i

Martmal Raymond, Vernayaz ; claud Leytron jun. A . Fournier
Mayor Jean-Claude, Vernayaz , Hervé Salins jun B Savioz clau.
Tudisco Marc-Andre, Sierre ; Ricci d sierre j ljn_ A Buchard Pierre.
Silvio, Naters ; Borter Beat, Na- AIai sion jun A 3 Manz Pros.
ters ; Parchet Raoul Vouvry ; st jun _ B
Solioz Maurice, Saint-Léonard ;

| Morard Gaby, Ayent ; Blumen- O RETRAIT D'EQUIPE
, thaï Anton, Brig ; Germanier Jo- par lettre du 18 octobre 1971, le ,
, seph, Granges ; Dubosson Fer- pc Lalden retire sa deuxième (
! nand, Troistorrents ; Genin Hu- équipe du championnat suisse de (
1 bert, Troistorrents ; Crettenand 4e ligue, groupe I. Tous les résul- (
, Jean-Paul, Saxon; Moroso Gilberto, tats obtenus par cette équipe jus- (
l Châteauneuf; Ruffiner Kurt, Turt- qU'à ce jour sont annulés de même (
I mann ; Giachino Hans, Turtmann; que le calendrier établi. 1

! L°an-LuS ^t-réoriarâ S  ̂ © RESULTAT DU MATCH
! Garcia Antonio Chal

L
a!s 3

a
1 Gloo. . ™ M**»1 10 OCTOBRE 1971 [

!

René, Chippis ; Germanier Gaby, Vétérans ,
Châteauneuf 2 ; Leyvraz Henri, US Monthey - Vouvry 5—1
Pnrt-Valais 2 : Kchwarz Josenh. _ . _ _ • '.i Port-Valais 2 ; Schwarz Joseph, „._ .

, Visp. jun. A ; Michellod Jean- Le Comité central de l'AVFA
i François, Leytron jun. A ; Folio- Le président : René Favre
i nier Freddy, Vex jun. B ; Richard
i Claude-Alain, Evionnaz jun. B ;
i Cornut Stéphane, Vouvry jun. B ;
I Putallaz Jean-Albert, Conthey jun.
i C ; Genoud André, Chippis-Vété-

Groupe 1
Communiqué officiel No 13

texans ; mai geiis i xi-mu, v J___ .JJ- v e-
térans.

O SUSPENSIONS
i a) Pour deux avertissements reçus ^ !
f 1 dimanche O RESULTATS DES MATCHES j

Parchet Raoul, Vouvry (com. of. DES 16 ET 17 OCTOBRE 1971 !
J Nos 24 et 30) ; Morard Gaby, Sion - Neuchâtel-Xamax 2—1 (
A Ayent (com. of. Nos 24 et 30) ; Servette - Martigny 1—1 1

^ 
Germanier Joseph, Granges UGS' - Lausanne 1—0 ,

} (com. of. Nos 16 et 30) ; Cret- Etoile-Carouge - Fribourg 5—2 {
i tenand Jean-Paul, Saxon (com. Delémont - La Chaux-de-Fds 1—1 j
è of. Nos 20 et 30) ; Moroso Gil- _ <
( berto, Châteauneuf (com. of. © AVERTISSEMENTS (
} Nos 16 et 30) ; Leyvraz Henri, Poli Alfio, ' Martigny ; Dinguet i
è US Port-Valais 2 (com. of. Nos François, Servette ; Leutenegger i
i 14 et 30). Roland, Lausanne ; Kaelin Jean- (
f b) Pour expulsion du terrain Marc, Delémont. (

i 3 dimanches Q SUSPENSIONS |
)  Caroppo Gino, Chippis 2; Cons- 2 dimanches: Nemra Mourad, 1
è tantin Jean-Bernard, Arbaz ; Lausanne ; 4 dimanches : Bize I
è Luyet Leon-Bernard, Vex ; Pa- j ean-Luc, La Chaux-de-Fonds. <
è pilloud Pierre, Ardon 2. |
f 4 dimanches O CLASSEMENT l

_ Martinet Claude, Leytron jun. !'¦ Sion 8 6 2 0 17-9 14 «
\ A ; Fournier Hervé, Salins 2- Et.-Carouge 7 4 2 1 22-10 10 '
i jun B 3. Nê-Xamax 7 5 0 2 25-14 10
' c) Pour d'autres motifs *• ^ette t 

"2 2  12-8 8 ,
i . ' ... , . „ , 5. Delémont 7 3 1 3  11-13 7 ,
, 2 dimanches : Hurm Stefan, 6- Fribourg 8 3 1 4  18-24 7
i Brig jun. A ; 3 dimanches : 7, Martigny 7 2 2 3 9-16 6
, . Bornet Marcel, Veysonnaz. 8 Lausanne 6 2 13  15-10 5 (
k o /-M J _ TT1 _I __, r . . r . ! - . ~ ri_n î

roulons réa
avions un
t de Lens)
me victoire.

On comprend facilement que le talen
tueux maître, de sports Bruchez (ex

Grimisuat ne peut répondre que par
l'intermédiaire de J.-Cl. Roux à la 70e
minute.

A l'occasion de ce match, Yves Balet
effectuait son entrée pour compenser
l'absence de Bourdin (blessé), alors que
V. Balet prenait la place de L. Roux
(aux études). .

5
4
3
0±. oi-ucuuaiu a

%

t repris la route à Is-
;reb afin de poursuivre
rope. Elles doivent ar-
soir à Zagreb, avant-
; cette épreuve de 13 000
quipage soviétique, Gi-
z (Valz) est ' actuelle-



Acheter un bijou, grand ou petit,
c'est une affaire de confiance.

La maison

1
I
I
i
I
i
!

I
I
I
I

Location et ouverture des caisses

bien installé dans la vie
TOUS dans une luxueuse

Ford 20 M ou OA M
Id u  

cirque jusqu'à 23 heures, 26 oc- I
tobre 9 heures - 20 heures.
Tél. (027) 51211.

I

Le zoo ambulant' Knie est ouvert :
Sion : 22 octobre 14 heures - I
19 h. 30, 23 octobre 9 heures -
19 h. 30, 24 octobre 9 heures -
18 heures. B

I 

Sierre : 25 octobre 14 heures - I
19 h .30, 26 octobre 9 heures -
18 heures.

I 

Déchargement des animaux :
Sion : 22 octobre entre 9 heures et I
11 heures.

Sierre : 25 octobre entre 9 heures

Ia t  
11 heures.

Le cirque est bien chauffé.
Plus de 350 animaux du monde en- ¦

I

tier ! _

Horaires spéciaux avec commun.- I
cations favorables à la visite du clr- I
que sont gratuitement à disposition ¦

I

aux guichets des entreprises de m
transport où l'on peut aussi obte- I
nir tous renseignements sur d'autres I
possibilités de transport éventuelles. |

appartement ravissant bar à café3 pièces

Si

installez
]
i

VOUS

Désirez-vous le confort suprême ? ¦
Ford 20 M.

Le silence, d'abord : le moteur
6 cylindres est puissant mais ne
fait entendre qu'un ronronnement
très léger.

Prenez largement vos aises
dans les sièges individuels accueil-
lants au possible. Admirez la
moquette aux teintes choisies.
Passez en revue l'équipement
complet auquel rien ne manque.

dans les sièges individuels accual- marquant le modèle de prestige _ • __lants au possible. Admirez la de Ford Cologne: 4 phares à iode, FflVfl Qfl Mmoquette aux teintes choisies. toit ouvrant recouvert de vinyl, IUlU _fiU Ifl

œSraSriTrm ie vitres teintées, ligne d'une harmo- à f lMÎ l ï  ÛB f i .  12565.-complet auquel nen ne manque. nieuse élégance. F
Tous on éléments.de cranfort, Installez^vous: tout aussitôt, ¦!___„. J É WàZ Mla 20M vous les offre dans sa vous serez frappé et enchanté par le f ©ÏO £Ù Mversion de séné. s<>m méticuleux apporté à l'amena- - innnn

gement intérieur. Essayez la 26M, **• loZUU»™
découvrez sa puissance et In (y compris transmission auto-
ressources de son moteur V6 de matique)

Ford reste le pionnier ^Ĥ
Sierre : garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 • Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan/ue Saint-Georges, tél. (027) 21271 • Collombey i garage de Collombey SA, tél. (025]
.2244.

fMl^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^HIM l̂l

Nous construisons pour vous,
à UVRIER-sur-Sion

belles villas
B ¦¦jumelles

De plus, vous avez le choix 2,6 litres développant 125 CV-DIN
entre 3 moteurs éprouvés en rallye, Appréciez aussi In avantages
2 litres, 2,3 litres ou le nouveau de sa direction assistée et de sa
moteur de 2,6 litres. transmission automatique (sur
Rêvez-vous d'un luxe raffiné? - demande: boîte à 4 vitnsn avec
Ford 26M levier au plancher).

Vousrecormaissezàsonaspect A quand votre course d'nsai?

A vendre à SION,
rue du Petit-Chasseur

et hall. Dernier étage. Disponible
prochainement.

Prix de vente : 73 000 francs. Hypo-
thèque à disposition : 60%.

mmmMMmMmmMmUmWmmmU™
07 A remettre

. en plein centre de Sion

SAINT-MAURICE

A louer dès 1er novembre dans
immeuble neuf, quartier commercial ,

appartement 1 pièce

A remettre, 400 m. plein centre
Lausanne, 50 m. trolley, parking
autos.

de 46 places, avec salle de jeux,
laissant environ 2500 francs net par
mois.

Long bail, loyer raisonnable. Libre
tout de suite ou à convenir. Prix de
remise : 60 000 francs.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24.

17-1610

magasin
d'articles pour enfants

Borra , le voleur de Bagdad

Sion, 22 - 24 octobre, place de
l'Ancien-Stand

Sierre, 25 et 26 octobre, plaine
Bellevue

et dimanche à 15 heures.

Représentations à Sierre : tous les
jours à 20 heures. Matinée: mardi à
15 heures.

à Sion : billetes chez Kuchler-Pel- I
let, aux Galeries du Midi et 22 octo- |
bre dès 14 heures, 23 octobre et 24
octobre dès 10 heures à la caisse I
du cirque (fermée de 18 à 19 heu- I
res).

Sierre : billets à la librairie-papete- ¦
rie Amacker et 25 octobre dès 14 I
heures, 26 octobre dès 10 heures I
à la caisse du cirque (fermée de j
18 à 19 heures).

Service téléphonique :
Sion : 22 octobre après l'arrivée du I
cirque jusqu'à 23 heures, 23 octo- ¦
bre 9 heures - 23 heures, 24 octo- m.
bre 9 heures - 20 heures.
Tél. (027) 2 66 77.

Sierre : 25 octobre après l'arrivée ¦

_
___
_ mmmmmmmm 

___ |

CIRQUE
SUISSE

^0^
« Au Diamant Bleu »

Crans-sur-Sierre (Tél. 7 14 05)
(25 ans d'expérience)
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n̂ -X7! I 1971: une b

tirage au
à La Lenk

nommé à l'unanimité vice-président
du comité directeur. Quelques points
concernant le règlement du concours
furent soulevés, puis les invités du
jour furent conviés à un repas offi-
ciai, auquel prirent part le président
de la commune de Saint-Bon, le pré-
sident des sports de Courchevel et
le directeur de la staition, nos amis

Le comité directeur de la manifes
tation dénommée, « Coupe des jeu
nes des cinq centres de sport d'hi
ver ». qui groupe les stations de Cour
chevel (France),
magne), Schruns

Oberstdorf (Aile
(Autriche) et Saas

Fee (Suisse), s'est réuni dernièrement de la communie de Saint-Bon, le pré-
dans la station savoyarde afin de sident des sports de Courchevel et
mettre au point les différents pro- le directeur de la staition, nos amis
Mêmes relatifs à l'épreuve de 1972. Calloch et de la Eoch. Le lendemain
La séance présidée par M. Emile de la réunion fut consacré à la visité
Baetz de Courchevel s'est déroulée en -de lia station de Meribel, puis chacun
présence de deux représentants de se sépara en se donnant rendez-vous
chaque station. Pour Saas-Fee, MM. diu 13 au 16 avril 1972, dates de la
Paul Baumann et J.-P. Bahler étaient 7e Coupe des jeunes ,
les délégués. Parmi les points de l'or-
dre du jour, on confirma comme pré- NOTRE PHOTO . est-ce une nouvelle
sident de l'organisation à Courchevel, piste de l'« Ours » en France ? Non,
M. Baetz, alors qu'il a été décidé que il s'agit de la piste d'atterrissage et
le vice-président devait être ion re- d'envol du nouvel altiport de Cour-
présentant de Saas-Fee, afin qu'il chevel. Cette piste sera maintenue
y ait une oonitinuité dans les lignes durant tout l'hiver déblayée afin
directrices de l'organisation des fu- que les touristes étrangers puissent
tures rencontres. Relevons que la sta- atterrir sur autorisation ' préalable
tion valaisanne organisera cette dans la magnifique station des sport
épreuve en 1973. M. Jean-Pierre blancs. La piste a une largeur de
Bahler, rédacteur sportif au NF a été 20 mètres, pour 200 mètres de long.

CONCOURS DE SECTIONS Gingolph , 39. 2. . Saint-Maurice, Noble Jeu Cible,
300 mètres 93.875 : 3. Bagnes . Le Pleureur. 93.8(1_> :

. _-. ., rnNrmTPS rur c-annoTm. 4- Vouvry, Les Amis, 93.600 ; Orsières,
1. Orsières, L'Eclair, 37 666 ; 2. Ba- C° C°™LI! ¦ L'Eclair, 93.600 ; 6. Monthey, Les Cara-

gnes, Le Pleureur- 37 125 ; 3. Les sm metres biniers, 93.375 ; 7. Collombey-Muraz,
Evouettes Les Carabiniers, .37 000 ; 4. i. . Saint-Maurice 1, 2198 : 2. Marti- Les Carabiniers, 92.600 ; 8. Saint-Gin-
Collombey-Muraz, Les Carabiniers, 

^ 
21g5 g golph, Echos du Grammonti 88 000 ;

m„n t ^m ^vSffi  ̂ r **.' Monthey, 2102 ; 5. Saint-Maurice 2, 9- Bouveret , Les Carabiniers, 82.200.
Wnfi' c w^7 . T v,n  ! T f A 2082 i 6- Collombey-Muraz Les Pétro- Hors concours : Genève, Les Mousque-
™̂ f  

3l lJ M Y°Z  \rtr\ t Zu leurs> 20™ ;  7" C^r™t La Bise 2069 ; Maires, 91 800.
àb 125 ; o. Samt-Maurice, Noble jeu 0 .-. ,. „u' ,,. T „ ...
cible, 35 937 ; 9. Bouveret , Les Cara- Lo^ Q vK f £* I onÂ"'
biniers, 35 812 10. Monthey, Les Cara- ^M^lT?  ̂ Q

Te,f reS' 20
f 

; CONCOURS DE SECTIONS
biniers 35 812 10, Martieny 2> 2ml ' 9- Vionnaz Les 50 mètresoiniers. JO oiz. Du

_^ 
2091 ; 12. Monthey 2, 2007 ; 13.

rmvroTTKSi n» sirrinN* Les Evouettes 2 , 2004 ; 14. Zermatt Le Classement Individuel :
A m MrK Cervin, 1996 ; 15. Les Evouettes 1, 1986 ; 1. Mewly Etienne, Saint-Maurice,

Classement individuel : "»; 
B
^f 

&*"B i 
17

' Mordes Tour- 101 ; 
2. 

Granger Joseph , Vouvry 09 ;
che, 1956 ; 18. Bouveret Les Pirates, 3. Gabioud René, Orsières, 97 ; Théo-

1. Sarbach André, Collombey-Muraz, 1952 : 19. Morcles Riondaz, 1929 ; 20. duloz Jean , Bagnes, 97; Kaser Heinz,
40;  2. Amacker Edmond; Saint-Mau- Les Evouettes 3, 1911 ; 21. Collombey- .Finhaut, 97;  6. Fellay Louis, Orsières,

la soirée du
sort pour le camp de jeunesse

des Diablerets
Un cours sur neige aura lieu di-

manche 24 octobre sur le glacier des
Diablerets. Il est ouvert aux caté-
gories senior, junior et OJ, alpins et
nordiques. Un car est organisé avec
départ à :
Gare de Martigny 7 h. (*o COlf
Saint-Maurice 7 h. 15 wv *«*¦¦,
Monthey 7 h. 30 Hll  Ç

| Prix : "W <»•
Alpin 18 francs C'est ce soir ENordique 12 francs ..̂ t 

ce 
soir q

Prendre pique-nique et équipement "<?"? "s *̂ 's.

Saxon prépare

7.5; Vionnaz, 55 ; 8
they, 54 ; 9. (
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\^Oil§©l Vwfl  Toute imperfection technique de la voiture est

I A ¦_« A-_"_"1%, cause de nervosité et de crispation du conduc-
ICa X©X© teur, à son voiant. BMW construit des automo-

,£ ^ " j  _ biles dont les qualités techniques sont supérieu-
I FO 8 O © res aux exigeances de la circulation. Par exemple,
le coupé BMW 3.0 CS, avec son moteur d'une souplesse exceptionnelle et
des qualités de tenue en virages et de stabilité de trajectoire qui sont hors de
pair. Cette supériorité donne au conducteur de BMW, détendu, une liberté
totale d'action et la faculté de réagir instantanément. Son équilibre nerveux
reste intact.
Plus une voiture est fonctionnelle, plus son conducteur dispose de vitalité

Pour le plaisir de conduire: BMW

Agences officielles

Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
Garage Georges Richoz — Vionnaz
Sud-Garage S.A. - Martigny
Sous-agents: Centre Automobile, W. et U.Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

R1M4571E

Magnifique choix de A vendre de première main

DnilTHNC Mercedes 28° s
i j . ") ti |ll ^« automatique, rouge bordeaux, inté-
mmW Tèw %_r ¦ %-F 11 V rieur cuir, 38 000 km. garantis, voi-

ture en parfait état sans accident.
CENTRE DE COUTURE BERNINA P ¦*«.»_"» _--iu.m.

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

36-7600

Les agences de publicité sont des entreprises modernes et dynami-
ques, dont la vaste expérience en matière de publicité-presse rend de
précieux services à l'annonceur avisé qui a su reconnaître en elles un

partenaire de bon conseil.

Les

agences ete publicité
sont présentes dans l'ensemble data Suisse

Où?
Bulle Porrentruy Arbon Brougg Lucerne
La Chaux-de- St. Imier Baden Berthoud Liesta!
Fonds Sion Bâle Coire Olten
Delémont Yverdon Berne Davos . Rorschach
Fribourg Bellinzone Bienne Frauenfeld St Gall
Genève Chiasse Brigue Glaris Schaffhouse

Dans ces 45 localités Activité â l'échelle Daily Item à n'importe administratives. Les édi-
vous trouverez une ou nationale quelle revue spécialisée teurs l'ont si bien re-
plusieurs agences, tota- et internationale d'Australie. Dans ce do- connu qu'ils prennent
lisant dans l'ensemble 11 n'est pas un journal maine également, l'ex- à leur charge une partie
de la Suisse, 85 bureaux en Suisse, ni en quel- périence des agences des frais de toute une

• où d'aimables emplo- que autre point du glo- AASP peut vous être série des prestations
yées de guichet ne de- be que ce soit, dans fort utile et vous amè- proposées par les agen-
mandent qu'à vous ren- lequel les agences -de nera à constater une ces. Ce qui explique
seigner utilement et où publicité ne puissent in- fois de plus que celles- qu'elles puissent assu-
des spécialistes che- sérer d'annonces pour ci sont réellement rer gratuitement aux
vronnés se feront un vous, du Nagasaki le partenaire annonceurs des services
plaisir de vous donner - Shimbum au Norske de confiance pour extrêmement précieux,
gratuitement, cela va Post, du Portchester * toutes vos annonces, qui se traduisent entre
sans dire - des con- i 1 • En 1970. les an- autres pour eux par un
seils susceptibles de ______ nonces passées par l'in- sérieux gain de temps
vous épargner du \ IN / termédiaire des agen- et d'argent,
temps, de l'argent et \ }]/ >—\ ces suisses de publicité e Les agences de
des tracas. —. \ /y/lPP|v\ se sont chiffrées à plus publicité se sont cons-
Chaque fois que vous JALJ /tvlWf/J d'un demi-milliard de tituées dans notre pays
vous trouvez en face M_^ V v_/ francs. en une Association
d'une de ces raisons mmWWmSmt ''  ̂ • ^our '

es éditeurs d'Agences Suisses de
sociales, vous pouvez f?*M de journaux également. Publicité (AASP)
être certain d'être à la ¦¦ËSuS-f l'activité des agences •••
bonne adresse pour vos de publicité AASP re- Agences de publicité
annonces: ' • présente un élément AASP - le partenaire
Annonces Suisses S.A. Orell Fussli Publicité positif, notamment du de confiance J k̂ASSA Z S.A. fait qu'elle les décharge pour toutes
Mosse Annonces S.A. .. Publicitas_S.A. de multiples besognes vos annonces! ̂ fjmw

ijiSî ip? Mercredi 20-10-71

« PFAFF »

B . 

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél. (027) 2 17 69.

Liquidation
du 18 au 23 octobre 1971

Chambres à coucher, tables de
style, armoires, lingeries, duvets,
lots . de fauteuils pivotants, machi-
nes à café 2 pistons avec moulins
à café, petit comptoir.

Le tout en bon état, prix intéres-
sant.

S'adresser :
Hôtel Mon-Repos, 1882 Gryon,
tél. (025) 5 91 42.

22-314502

/ s
AUTOMATIQUE,
SILENCIEUSE-
la nouvelle chaudière d'intérieur
"GRAMIA" au mazout
3 à 12 radiateurs.

;•
¦. |

i X ^̂ ŝs
FRANCO AA
BELGE W

Importateur :

Le Cordon Bleu S. A.
Lausanne

Après le succès aux comptoirs de
Lausanne et Martigny

M. RENE ROSSA

Installateur agréé à Martigny-Bourg,
est à votre disposition pour une étude
gratuite.
Tél. (025) 2 21 62.

Bergers bons pour
la garde.

Huit semaines.

20 francs pièce.

Tél. (027) 814 64.
, 36-31663

Les personnes qui
ont été vues dans
la nuit de samedi
à dimanche enle-
ver une

pierre
de moulin
à BEUSON,
sont priées de la
remettre en place
dans les cinq jours
sinon PLAINTE
PENALE sera dé-
posée.

36-31642

A vendre petit

caniche
noir, trois ans.

Tél. (027) 5 65 03.
36-31648

A vendre

2 vaches
portantes pour no-
vembre, avec MM.

Tél. (027) 4 61 34 à
partir de 18 h. 30.

. 36-31645

A vendre

coffres-forts
superbes occasion,
toutes dimensions.

Tél. (022) 33 1511.
18-339357

A vendre

petit
coffre-fort
à l'état de neuf.

Tél. (027) 812 44.
36-301631

A vendre

mobilier
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VENEZ VISITER
LA NOUVELLE USINE
TAVARO SA - SION
57,route des Casernes ;

i

DP.DTPQ P_l IX/PDTPQ - Samedi 23 octobre 1971 de 8.00 h. à 11.00 h. ATTENTION
m , m  J5_^„ X^ 5̂ ~_- *de 14-°°h- à ^̂  TIRAGE AU SORT GRATUIT D'UNE
A LA POPULATION DE - Un autobus navette, place de la Gare Sion MACHINE A COUDRE ELNA LOTUS
QIOM EZT PMZO DCPIHMQ (Hôtel de France) - usine Tavaro S.A.
OlvJlN tZ I UiZO rilZVJlIL/lNO transportera gratuitement les visiteurs. Chaque visiteur recevra un dépliant avec un
A\/r\IQIM A MTCQ "" ur 'es voitures particulières, parcage numéro de participation.
A VUlOlINI AN I £o réservé en face de la caserne. Le tirage au sort sera effectué par Maître

Charles-Henry LORETAN.
Vous verrez notamment la production Les résultats seront publiés dans

«Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
— de pièces pour machines à coudre Elna, du 30 octobre 1971.
— de moteurs électriques,
— de dispositifs électroniques , Autre documentation à la disposition des•*- d articles électriques pour soins visiteurs dans le hall d'entrée de l'usine.corporels,
— d'appareils électro-ménagers,
— at fia nni-i-iilto rlo la te- r-hnim _ ____ mil It a Ira

corporels,
— d'apparella électro-ménagers,
— et de produits de la technique militaire.
Selon des procédés techniques les plus
avancés et des installations de fabrication les
plus modernes.

Venez nombreux, individuellement,
entre amis ou en famille. TSm\iStTf% Q/âUne garderie d'enfants sera ouverte pour l3VQrvJ O/Q
libérer les parents pendant la visite. Genève - Sion
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Le cirque est là!

-cpositic

es c
m

f :
,, ;\ Jm&i:'.:. '.:-: MARTIGNY. — Au terme de la 16e qui fut président de 1? commission

;ff?:î. ^V ^^0'iy 'y î % Fête de chant du Bas-Valais organi- des finances , permettent au chceu'
sée par le chœur d'hommes les 1er et d'hommes d'envisager son avenir fi-

—> _-_ ___¦_..,. .w' 2 mai dernier, une cinquantaine de nancier aoec optimisme.
membres de oette sympa thique socié- Dans son rapport pv i  _ ' dentiel , M.

| té se sont retrouvés au restaurant du Georges Salamin dre m le tableau
. , Grand-Quai pour leur assemblée an- d'une saison artistiqiv bien remplie

VOltUrC VOl@G nuelle, sous la présidence de M. Geor- au service du chant. S?.' :on dont l'é-
ges Salamin, en présence de leur pré- lement essentiel fut incontFrtablement

MARTIGNY — M. Paul Bossetti est sident d'honneur, M. René Henchoz. la 16e Fête des chanteurs du Bas-Va-
en train d'effectuer différents travaux et de MM. Denis Puippe, René Jor- lais qui remporta un succès magnifi-
de réfection de chemins communaux dan, Georges Maggl membres d'hon- que grâce à la compétence des orga-
dans la région du cimetière. Hier, en neur. nisa.teurs, au travail dévoilé de _ tous
fin d'après-midi, son véhicule particû- Après la lecture du protocole précis tes sociétaires, au soutien généreux
lier, une Citroën DS immatriculée VD et complet tenu par M. Alex May, les des commissaires, des nombreux do-
68547, de couleur grise, a été subtilisé membres prirent connaissance avec nateurs. M. Georges Salamin se plut
sous les yeux de l'un de ses fils occupé un vif intérêt des rapports de caisse à rendre un chaleureux hommage a
à des travaux professionnels. Les comptes ordinaires présentés par M. Edouard Morand, qui présida le

La police avisée immédiatement a ou- M. Bernard Carrupt laissent un boni comité d'organisation
vert une enquête et a alerté les postes appréci able. Ceux de la fête ba,s-va- Apres avoir tenu le gouveinail de

. de gendarmerie de la région. laisanne présentés par M. Alfred Kunz 
jj ^^^^égffflîi de ï

F— fonctions. Devant sa décision irrévo-
cable, la société fit appel à M. Mau-

„. j  rice Coquoz pour lui succéder . Nul

lll lllil
: ' ' 'lli lll il l rTmZbri

6 
duTZté^efdTnt Z

ans,- dont quatre comme caissier, sau-
ff^ _¦» IH _n 8L m mg «t -I- S m r_ m̂  _•___. u ___». m\ Jk R ___ ___ ___ m% mm ra conduire la chorale à bon pont.

UOIEBDOrB lOU bOEIScL - UCH ICI y******** ̂  encore acte de trods
W W B I M M W S  Mt>IW>11 «•«•'¦¦••W* V W I I I I V I  démissions .: celles de M . Michel Nen-

Les grands magasins Gonset S.A., à Le gros œuvre des nouveaux maga-
Yverdon, et Denner S.A., à Zurich an- sins vient d'être achevé. La surface de
noncent que, pour offrir tout sous un vante sera de plus de 3 000 m2 et les
seul toit, les directions des deux entre- clients disposeront d'un parc à voiture
prises ont conclu un accord de collabo- souterrain. L'ouverture est prévue pour
ration, aux termes duquel un supermar- l'été 1972.
ché Dernier-Discount sera intégré aux
nouveaux grands magasins Gonset en Notre photo : une vue du bâtiment tel
construction à Monthey. Le supermar- qu'il se présente aujourd'hui, dont le
ché Dernier offrira l'assortiment stan- mur mitoyen avec la quincaillerie Ku-
dard de la chaîne et complétera l'as- derli donne sur l'avenue de la Gare en
sortimant Gonset, axé sur les textiles, fac e du centre commercial du Croche-
l'intérieur et les airts ménagers. tan.

L'exemple des
MONTHEY — L'expérience d'un ami
de la nature nous fait tirer des rélexions
pas toujours réjouissantes. Trop de
géras cueillent d'une manière systéma-
tique tous les champignons qu'ils trou-
vent et cela sans êbre certains de pou-
voir les consommer tous. Ils ne se ren-
dent pas compte que ces cryptogames
sont d'une grande impoirtanicie pour la
forêt. En effet, le mycélium qui est la
partie vivace du champignon et qui est
dans le terrain, vit en symbiose avec
les racines des arbres par le moyen des
mycorrises. Es aident au développement
de la forêt. Ainsi Romagnosi écrit :
« Or, les mycorrises sont souvent in-
dispensabes à la vie ou à la bonne san-
té de leur hôte : ainsi, les orchidées ne
peuvent se reproduire sans leur secours,
car leurs graines ne contiennent qu'une
quantité très faible de réserves nutriti-
ves. Quant aux arbres, leur développe-
ment normal est souvent lié à la pré-
sence aes my-uiuises ; ans agisseun CUIII-
me organes d'absorption plus efficaces
que les racines elles-mêmes en assimi-
lant des composés azotés que l'arbre
serait incapable d'absorber par ses pro-
pres moyens. En paiement de ce service,
l'hôte fournit au champignon les hydra-
tes de carbone (sucre, etc.) qui lui man-
quent ».

1970 ayant été l'année européenne de
la nature, notre plus cher désir n'a pas

Une préparation coi
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impignons
été exaucé. Vous vous rendrez compte
du résultait négatif de nos vœux en vi-
sitant nombreux l'exposition « SOS-Na-
ture » qui se déroulefra à Monthey à
la Maison des jeunies du 28 octobre au
31 octobre.

un beau voyage
VOUVRY — Un beau voyage dans le
temps et l'histoire littéradire et culturel-
le de notre pays est offert par la com-
mission culturelle de la commune le ven-
dredi 22 octobre, à 22 h 30, pour sa pre-
mière manifestation de la saison 1971-
1972. M. Alfred G. Berthod y parlera,
en -Eu-tranit son propos de magnifiques
photographies en couleur, de « La Suis-
se, terre de rencontres et d'asile »,
trouvant dans ce sujet la possibilité d'é-
voquer les séjours que de grands per-
sonnages des lettres, des arts et de la
politique ont"fait en Suisse, leurs amours
et les idées qui y germèrent.

Les auditeurs qui eurent l'an dernier
la primeur de sa conférence sur l'art
baroque ne seront pas étonné d'appren-
dre que l'Université populaire de Lau-
sanne lui a demandé un cours de trois
conférences sur oette question qui sera
traitée à La Tour-de-Peilz les 20 octo-
bre, 3 et 17 novembre.

itre les hémorroïdes

daz, vioe-président. Georges Fellay et
Alfred Kunz. Ces membres compé-
tents et dévoués ont été remplacés par
MM. Jean-Pierre Balma, Roger Theux
et Jean-Luc Moulin. Le président- dé-
missionnaire et M. Michel Nendaz (20
ans de comité) ont été acclamés mem-
bres d'honneur en reconnaissance ces
éminents services rendus à la chorale.

Dans son , message, M. Léon Jordan,
directeur, remercia >< ses » chanteurs

I

directeur, remercia « ses » chanteurs
pour l'activité musicale féconde de la
saison écoulée et rappela l'esprit de
travail nécessaire à l'amélioration de.
l'art vocal.

Quatre nouveaux membres ont été
admis : MM. Herbert Wiederkehr, Vin-
cent Triolo, Jean-Claude Boisset , Jac-
ques Salamin. Ce qui porte l'effectif
de la société à la soixantaine. Belle
cohorte à laquelle nous souhaitons
une nouvelle saison artistique pleine
de saitistfactions !

Assemblée politique à Charrat

CHARRAT. — L'assemblée du Parti
démocrate chrétien . de Charrat aura
lieu ce soir mercrei_i 20 octobre, à 20
heures, à la salle . Concordia. Afin
d'introduire de façon concrète. la cam-
pagne électorale, l'ordre du jour com-
portera une information sur la ma-
nière de voter. Après ces renseigne-
ments pratiques, les candidats aux
Chambres fédérales se présenteromit
dans l'ordre suivant :
2f0.30 MM. CHaivaz et Catrouzzo ;
21.30 MM. Bochartay, Morein et Lacm-

pert ;
28.30 "MM. Bodemmann et Tissières.

(com. payant}

Assemblée du parti

démocrate-chrétien de Bovernier
BOVERNIER. — Le comité du parti
rappelle aux citoyens et citoyennes se
rattachant au PDC son assemblée
d'infonmation et die propagande qui
se tiendra aujourd'hui mercredi 20 oc-
tobre, à 20 h 15, à la maison d'école
de Bovernier.

La présence de tous les candidats
à la Réputation doit inciter chacun à
participer à cette assemblée.

(com. payant)

r ! i
Votez radical
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Edouard Morand
Président de Martigny

MARTIGNY — Très tôt, ce matin, des
roulottes pesantes tirées par des trac-
teurs, des camions, remontaient l'ave-
nue de la Gare, répandant une sourde
rumeur.

C'est le cirque Knie qui nous est ar-
rivé avec son avant-garde d'ouvriers
et de matériel pour monter le chapiteau
qui, à l'heure où le soleil apparaissait
derrière la Pi erre-A voi, était déjà en
Place. meilleurs. On assistera ainsi à une re-

Puis ce sera, pendant toute la mati- présentation internationale entièrement
née . et une partie de l'après-midi, le renouvelée, composée avec beaucoup de
cortège traditionnel d'animaux, de rou- soins, riche en nouveautés... que l'on
lottes, de caravanes que l'on dispose ne verra pas sur les écrans de télévi-
seflton un plan immuable sur la place sion.
des écoles,-sur celle du Manoir, à grand
renfort de coup de sifflet et avec une La 6e génération des Knie sera natu-
préciision qui en dit long sur l'expérien- rellameint de la partie avec les juniors
ce aicquise. Frédy, Rolf , Louis et Franco.

Elève de Braque, le
offre un Christ à r

VAiLLORCINE — Grande journée di-
manche à l'église de Vallorcine où au
cours de la grand-messe l'œuvre du
peintre Daniel Bricote, «A toi, la gloi-
re et l'amour », un splendid Christ, fut
dévoilée.

Danàiel Bricote est un peintre bien
connu du public de la haute vallée de
l'Arve. Bien que n'étant pas d'origine
savoyarde, il passa aux pays du Mont-
Blanc la plus grande partie de sa ieu-
nesse, il fit d'ailleurs ses études à Mé- François-Charlet
gève puis à Sallanches. ¦ •

A treize ans déjà , il partait seul en mag1" ¦» ¦
montagne peignant différentes choses.
Puis il rencontra Braque, grâce à ce
maître sa vocation se développa, et MM
bientôt il exposa dans les différentes IM
capitales européennes. .

Son style, bien que moderne, reste ^mW

Parmi ses nombreuses oeuvres nous
citerons l'« Homme triste » , le « Clown », ^^^^^^Lm ŵÊ^^^ ' "-S=
« Brigitte Bardot » , quelques vitraux... ¦B____B
et, le deirniar en date, « Jésus ressusci-
té » ou « A toi, la gloire et l'amour », le
tableau dont il est question aujourd'hui.
Daniel Bricote en a fait don à l'église
pauvre, mais combien grande dans la
simplicité, de Vallorcine.

Après l'évangile, lorsque la toile fut
dévoilée, l'artiste expliqua à l'assistance
le motif de son œuvre et l'inspiration
qu'il a eu en la peignant.

« Ne soyez pas étonné si un peintre
disciple de Braque et de Ranault vous
adresse aujourd'hui la parole, dit-il ;
une longue amitié avec votre curé, ie
père Baud , m'a fait découvrir Vallorci-
ne, soin église historique et l'excellent
accueil de la population.

» Lorsque j'étai s à Paris j'ai lu cette
inscription sur le palais de Chaillot :
« L'artiste crée en union avec Dieu » et

C'est sous le thème : « Fascination »
que Knie nous présentera ce soir le
monde curieux et prenant des artistes,
des clowns, des animaux. Un spectacle
qui, nous l'a-t-on dit, est encore du
vrai cirque.

Pour cette 53e tournée, les responsa-
bles du programme ont parcouru le
monde afin de ramener les numéros les

peintre Daniel Bricote
église de Vallorcine

j'ai voulu concrétiser sur toile cette pen-
sée : un Dieu vivant qui nous aime, sa
main sur le cœur, nous invitant à
nous aimer vraiment les uns, les autres.

» Son regard scrutateur et doux nous-
interpelle et nous demande une réponse
à son amour. »

Pourquoi .a-t-il fait don de cette toile
à l'église de Vallorcine? Bricote se con-
tente de sourire. Cela restera toujours
un mystère I...

Une Martigneraine, abbesse en France
MARTIGNY — Nombreux sont, certai-
nement les Martignerains qui se sou-
viennent de Mlle Madeleine Roduit, fil-
le d'Emile, tanneur. Particulièrement
ses camarades de classe de Sainte-

. Jeanne-Antide, celles qui l'ont suivie
à l'école normale Sainte-Agnès de Fri-
bourg. .Ses jeunes élèves ensuite car

Mlle Madeleine Roduit a enseigné à
Martigny après avoir obtenu son bre-
vet d'enseignement secondaire à l'uni-
versité de Fribourg.

Femme très équilibrée, la jeune Mar-
tigneradne se sentit appelée, en 1959.
Elle se découvrit une vocation religieu-
se et entra dans le monastère de Loye-
re, près de Châlons-sur-Saône , occupé
par une communauté de bénédictines
(cloîtrées).

Cinq ans se sont écoulés avant la
prononciation des vœux.

Elle devint sœur Marie-Joséphe.
Très aimée par ses consœurs françai-

ses elle fut nommée prieure du couvent
à l'âge de 36 ans seulement et récem-
ment encore, les moniales la désignaeint
comme leur abbesse. Cette élection a
dû être soumise à Rome pour être en-
térinée car sœur Marie-Josèphe n 'a pas
encore 40 ans.

C'est Mgr Lebourgeois, évêque d'Au-
tun (la communauté s'est déplacée en-
tre .temps à Venière, près de Tournus,
Seine-et-Loire) qui procéda à son intro-
nisation à laquelle a assisté la famille
martigneraine.

C'est la première fois qu'un Valaisan-
ne occupe une telle charge en France.

Notre photo : sœur Marie-Josèphe
(Madeleine Roduit) à l'époque où elle
quitta. M artigny. Son statut de cloîtrée
ne nous a pas permis d' en obtenir une
autre.



suivante :

Monsieur.
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¦¦ ¦Il Les militaires viendront-ils encore à Sembrancher ?
V DU VALAIS il .
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Il deviendra
un jour manteau
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MARTIGNY — Presque tous les ani-
maux à fourrure sont élevés par l'hom-
me, dans des établissements spécialisés
en Amérique, en URSS, en Afrique, en
Europe. Parmi eux, le vison s'adapte
très bien et facnlemai-t. On en élève
maintenant en Suisse, à La Bâtiaz, où
l'on cherche à obtenir dies oouleiurs dé-
terminées correspondamt aux demandes
du marché par de savants croisements.

Ceci demande beaucoup de soins, une
installation ad hoc... et des précautions
particu_ières comme le montre notre
photo car les morsures de visons sont
très douloureuses.

Petit vison possède une fourrure mer-
veilleuse. Avec beaucoup de ses cama-
ïaictes de captivité, il deviendra sous
peu manteau dans lequel l'une de nos
chairmantes compagnes se préservera du
froid h_veri_a_.

La route du col de Joux goudronnée , f̂ l'l "!
desco, habitant Aoste, 21 ans, est sorti

g certains problèmes touchent directement l'économie non seulement villa- g
H geoise mais régionale, il est de notre devoir d'en soulever certains aspects n
g pouvant paraître négatifs quant au futur de cette même économie. Ainsi §§
H en est-il aujourd'hui des relations entre l'armée et la commune de Sem- g.
= brancher. H
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

UNE CLIENTELE INDISPENSABLE procédure longue et fastidieuse en cas
de différends, etc. Finalement, elle pre-

Le stationnement des troupes dans najt la décision suivante ainsi rédigée :
l'Entremont apporte à l'économie régio-
nale une clientèle non seulement assez — désireuse de participer à un apport
forte mais encore intéressante et sur- économique non négligeable pour notre
tout souhaitée. A Sembrancher, la trou- commmune, la société met chaque fois
pe stationne régulièrement jusqu'à trois que cela est possible sa salle à dispo-
fois par année, ceci depuis 1964, date à sition de l'administration communale
laquelle l'on réquisitionna le local de pour îe logement des troupes ;
la fanfare « L'Avenir », local construit — décide de traiter en cette matière
en 1959 et qui se prête excellemment seulement avec l'administration com-
bien à un tel emploi. Muni des instal- munale et non p lus oraec les resp on-
lations sanitaires nécessaires à l'héber- sables militaires ;
gement ae plus ae cent nommes, ce — aeciae ae wuer a cet ejjet ta sane « ^̂ ^|| mw ^sgmm^^m
local a également l'avantage d'avoir à à raison de 50 francs par nuit ; ; 'z r̂- "r~^
sa porte une place de parc importante. — d'être dédommagée en cas de dé-
Chaque année, les officiers passent à gâts par l'administration communale,
Sembrancher quelque temps avant le cette dernière étant bien sûr libre de
cours pour la reconnaissance prélimi- se retourner contre l'armée. çants du village apprend cette attitude
naire des lieux. Chaque fois, ils s'a- pour le moins bizarre. Immédiatement
vouent heureux de trouver un tel bâti- . Cette lettre devait rester sans réponse ceux-ci se concertent et décident de
ment et réservent la place pour une jusqu'au début d'octobre. participer financièrement à la venue des
période plus ou moins longue. La so- Entre-temps, l'ER inf mot 201 venait militaires en s'acquittant auprès de
ciété « L'Avenir » reçoit le tarif mili- Jaire une reconnaissance des lieux pour « L'Avenir » de la différence entre les
taire qui prévoit 35 et. par nuit et par 50 francs demandés et les 35 et. par
homme depuis deux ans. Le paiement homme et par nuitée. Le même jour, le
se faisait par la commune et la réser- Une enquête exclusive « NF » comité de « L'Avenir » informe verba-
vation par l'entremise du quartier- lement le quartier-maître qu'une solu-
maître. tion a été trouvée et que la salle est à

loger la troupe du 9 au 30 septembre la disposition de l'armée. Dans une
« L'AVENIR » DEMANDE 1971. Deux sous-officiers furent reçus lettre avec en-tête municipal et sous la

par le quartier-maître (également vice- signature de « commune de Sembran-
Dans une lettre datée du 5 août 1971 président de la commune) dans les dif- cher, le quartier-maître » (expédiée le

et adressée à l'administration commu- férents locaux du village mais sans faire 18 août 1871 au cdt ER inf mot 201),
nale de Sembrancher, la société « L'A- une halte au principal bâtiment : celui ce dernier ne tiendra pas compte de
venir » faisait état des rentrées mini- de « L'Avenir », le quartier-maître l'avis verbal et affirmera ce qui suit :
mes résultant du stationnement de la estimant en effet, seul, que les proposi- -
troupe dans sa salle, par rapport aux tions de « L'Avenir » n'ont pas à être Mon colonel,
ennuis qu'elle procurait, soit : dégâts discutées. Le 10 août ont eu lieu les reconnais-
divers, contestation des montants dus, Fortuitement, un groupe de commer- sances pour le stationnement de Ut

troupe du 9 au 30 septembre prochain.
L'unité devra stationner dans les lo-

H|^^^H^nnnj|^^BM^B^BBn^^H|MHgnnnRMM caux reconnus le f o u r -
rier et le sergent-major.
caux visités et reconnus avec le four-
rier et le sergent-major.

Il n'y a pas à tenir compte des lo-
caux de la société de musique « L'Ave-
rtir » qui exige en tant que logeur des
TkToot/rfin'no o-cnnôvôot: Aonr.nQQn'ni- An

Regio, de Turin , sous la direction du
maestro Jean-François Rivoli, qui ts.
interprété des oeuvres de Liszt, Leclair
et Beethoven. L'entrée était libre et un

—i — . _ ..—- I I __!_. nombreux public profita de l'aubaine.
* TJn piéton habitant Aoste, M. Fortu-

Quelques corrections de parcours y se- nio Villanova, âgé de 62 ans, qui cir-
ront également apportées de manière à culait sur la nationale 26 à Sarre, a été
remettre en valeur le hameau de Val- happé et écrasé par un camion dont le
mignaga où se trouvent des raccards chauffeur prétend ne s'être aperçu de
typiquement valdotains. rien. Les carabiniers ont séquestré le

Selon une déclaration de M. Robert véhicule.
Rollandoz, assesseur des travaux pu- -k Des concours de bétail de la race val-
blics, cette amélioration nécessite une dotaine pie rouge, ont eu lieu récem-
dépense de 500 millions de lires. N'ou- ment à Rhêmes-Notre-Dame, à Sarre,
blions pas que le col de Joux a une im- Saint-Christophe, Saint-Rhémy ; 260 va-
portance touristique non seulement en ohes au total y ont participé et des prix
été, mais encore en hiver car les pistes pour une valeur de plus de 2 millions
de ski sont magnifiques. de lires furent distribués par l'assesso-

NOTKE PHOTO : une vue de la route rat à l'agriculture,
améliorée au moment de la pose du * La 7e exposition de cnmaris qui s'est
tapis. tenue à Aoste a obtenu un éclatant suc-

cès. Un nombreux public l'a visitée pour—~~~~—~"—~~~~~~~—~—~~———~~"—"~—~" admirer d'extraordinaires suje ts présen-
tés par 300 éleveurs. Le champion val-

I IEDC f_.D A 1*9 I ITC ilntain est, un ni< _r._iu très rare nrnnriétéLICIIC VRH I Ul I C fle M Dominique Pellicano. Tous les
enfants des écoles ont visité cette ex-

à la nourriture et aux livres. position.
A l'issue de ces cours, les participants à Un groupe d'agents de voyage en pro-

seront placés par les soins des écoles venance du Japon ont rencontré à Corne
A .. ~ _ UL—LA1 — —^ —._!._. .__.£__ __L_£__  .... •- _ _ .. JE ± _. __!.. i. -....... 1 J _. i. - ! _

de la route avec son véhicule qui s est
renversé. Prisonnier de sa cabine étan-
ohe, il était mort asphyxié avant qu'on
n'ait pu lui porter secours.
-)f Le peintre Robert Leone, installé de-
puis 50 ans à Turin, expose actuelle-
ment des paysages de la vallée d'Aoste
dans la salle d'art de la ville. Il s'agit
d'une cinquantaine d'œuvres nouvelles.
¦$• Deux braconniers qui venaient
d'abattre des bouquetins, Attilio Ctfut et
Eugène Majolet, d'Issogne, ont été in-
terceptés par des gardes-chasse de la
vallée de Champorcher. Us devront
payer chacun une amende de 500 000
lires.
-g- Le casino de Saint-Vincent organise,
pour le samedi 23 octobre, une soirée
gastronomique milanaise. C'est un chef
de cuisine réputé de la grande cité lom-
barde qui servira les mets typiques de
cette province.
if- Lundi soir 18 octobre, un grand con-
cert organisé par l'assessorat au touris-
me, a eu lieu dans la salle du théâtre
Giacosa, à Aoste. Il a été donné par
l'Orchestre symphonique du Théâtre

Dans l'attente d'une réponse...
i

La réponse du major Piot ne devait
pas se faire attendre et le 24 août 1971
le quartier-maître recevait la réponse

: En réponse à votre lettre du 18.8.71,
je  vous informe que je renonce à loger
à Sembrancher une cp de l'ER inf mot
201 pendant la période du 9 au 30.9.71.

Je n'ai en e f fe t  ni le droit ni les
moyens d'augmenter les prestation s f i -
nancières prévues par le règlement
d'administration à titre de dédommage-
ment pour les locaux mis à disposition
de la troupe.

La suite de l'histoire n'est qu'une
procédure villageoise opposant le quar-
tier-maître à la société de « L'Avenir »
et à un groupe de commerçants.

DESAGREABLES CONSEQUENCES

Lundi matin, un détachement de 75
hommes de l'ER art 243 quittait la
commune de Sembrancher après un
séjour qui, de l'avis unanime des sol-
dats, fut tout sauf agréable. Mal logés,
surtout trop étroitement tant à la salle
communale qu'au tribunal ou à l'ancien
hôpital , les soldats n'y ont pas trouvé
les commodités sanitaires nécessaires
sur place. A ce sujet , le plt Torche
(fils de l'ancien conseiller aux Etats
fribourgeois) s'avouait quelque peu ex-
cédé.

Les articles placés sous cette rubri<

loc enino o l'hnnî

et M. Huber
Je me permets de vous répondre, c

au sujet de votre article « Témoigna- s
ge », paru dans le NF du jeudi 14
octobre. j

Dès lors, il nous apparaît indispen-
ble de soulever ce problème et de
ser quelques questions.
(Vu vu du dossier qu'il nous a été
rmis d'examiner, le quartier-maître
lurait-il pas outrepassé ses pouvoirs
it de quartier-maître que de conseil-¦ communal? Il semblerait à première ,
e que la troupe ait été mal informée
s possibilités de logements et que
n ait définitivement voulu écarter
salle de « L'Avenir ». En effet, le

mité de la société de musique n'a
lis aucune prétention nouvelle vis-
vis de l'armée mais bien directement
près du conseil communal qui a sta-
§ en la matière et pour la première
s au début d'octobre en demandant
« L'Avenir » de surseoir à sa de-
..-J.- i..—...t—.. J-l L __!__. innninde jusqu'au début de 1972.
Finalement il ressort de cette pénible
îtoire que d'intéressantes concentro-
ns de troupes ne pourront plus se
re à Sembrancher, malgré un accord
_ ite survenu entre exploitant du lo-
I, groupes de commerçants et auto-
és communales. L'économie villa-
oise en souffrira très certainement de
îme qu'une excellente réputation d'ac-: ,;>
eil acquise par le village dé Sem-
ancher et après de longues années
-_forts vis-à-vis des instances mili-
res.
itre photo : L'ER art 243 sera-t-elle
dernière unité de l'armée à avoir

itionné à Sembrancher ?

COMMUNE DE BAGNES
JEHNVE

DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général se réunira le

22 octobre 1971 à 20 heures à l'aula
du collège au Châble. L'ordre du
jour sera le suivant :
1. Plan d'aménagement de la vallée

avec exposé de MM. Delaloye et
Widmann, architectes urbanistes.

2. Plan d'extension de Verbier avec
exposé de MM. Perraudin , archi-
tecte urbaniste, Grimm et Borloz,
spécialistes de la circulation.

3. Flan du quartier « Les Cimes ».
4. Suppression de la place de parc

Dufaux.
5. Divers.

Il est rappelé que les séances du
Conseil général sont publiques.

L'administration communale

TRIBUNE' UBP _
lue n'eneraeent nas la rédaction.

.^1 J_ II __ . ¦_ _  

curité dans les endroits dangerei

AOSTE. — Nombreux sont les automo-
bilistes qui chaque année empruntent
la route touristique conduisant par le
col de Joux, de Saint-Vincent à Brus-
son, dans le val d'Ayas. L'augmentation
du trafic a incité l'assessorat des tra -
vaux publics à entreprendre son gou-
dronnage et sa modernisation sur le
versant de Saint-Vincent.

Les travaux sont en cours et une pre-
mière partie doit être achevée avant
l'hiver.

U s'agit d'un tronçon de 10 kilomè-
tres sur lequel la largeur sera portée de
4 à 7 mètres avec des glissières de se-

L'ECOLE
AOSTE.— La région autoho
d'Aoste, en collaboration a'
nistère italien du travail me
position de jeunes gens e
21 ans, 55 places (30 pour 1



la « Dante Alighieri » de Martigny
uimancne z*. ocroore IV/
de 10 heures à 18 heures SANS

LUNDI 25

beau studio meublé
entièrement rénové.

Té!. (027) 233 69.

i auic73 vaiaiôdiines, ouneia, DU-
l'PailY-pnmmArlûC! f _ s i  IMI tll_o I nnln

Ecrire sous chiffre P 36-902064 à Be,,e* °cea«lon»
Publicitas SA, 1951 Sion. n . *««

iw L-. _ ui- A V  uuis utî .use ou ue
violette.. Beau meuble d'appui
maraueté. secrétaire, buffet. Ta-

Ami 8

e pratique, pour
snvenir. Bon sa-
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ANORAMA ĵ l _

^HffiS 1 La chapelle des «Sept joies» sera rénovée Un nouveau pont sur la Dranse
[ l  VA L A I S  / SEMBRANCHER (Set). — Tous les dans un état de délabrement avancé MARTIGNY. — On construit un nou- rence de niveau entre les deux eu-

JF;; lecteurs de notre journal se souvien.- sans que personne ne semble vouloir veau pont sur la Dranse en amont de lées de 95 centimètres.
ypSSwï nen,t encore des interventions qui _u- s'en occuper sérieusement. Bovernier, qui devra remplacer celui La photo inférieure montre en gro_

w _/ • • reret *" "ôtr<
f 

v°ici qu«l~*B mois For.t heureusemenit c'est désormais de Chandoline. étroit et usé, situé au plan la culée ava l avec ;les e] ncm gzs
mm»»))*?- . *?¦ SU3 j  „d<s , la «hape-le des « Sept lme chose fajt puisque lundl soir centre d'un « S »  bien connu des au- des câttles de la précontrainte. Cette
Wmmm®mmmm? Joles » à Sembrancher, qm se trouvait radministt,ation com̂ unale cawo- tornabilistes. oulée est prolongfe à gauche et à¦ -, • qualt le Rd curé Giroud , tous les pré- Ce 1ue nou's voyons sur la photo droite par deux murs d'aile.~ : ; sidents de sociétés ainsi que tous les d'en Wau,t ' c'est ie betonnage de la

citoyens désireux de s'intéresser à ces dalle ^én'eure du caisson qui a 7 _ 

.0 femme fît 11! défense «fiti -_ I__ t__ __ débal's- L'assemblée a été présidée par ™et™s de , largeur. A gauche et a
M "" * C& m MCIc,,ac IIUHUnaie le ct>nseiller Alexis Emonet droite. °n remarque le fewaillage des . BBIMI IIA1_M

Ce dernier fit tout d'abord un his- êmes du caisson avec les gaines, pro- LU9 COf-UHUICà
' »,"¦ Ce.4..thèm8 es} ^ve- femmes qui doivent prendre conscten- torique circonstancié rie la bâtisse qui tégeant les câbles de la précontrain- . i- .r ,,,,1 exposition sur la pro- ce de la menace latente qui peu t exis- date de 144.5 Elle fut  reconstruite en te. Sur ce caisson de 2 m 8fl de haut . 116 MCu ilÇjnye qui se tient actuelle- ter en raison de catastrophes et d'hos- le40 puls oèaee à la bourgeoisie en on coulera une seconde dalle de 13 m g * tlo. Placée dians le oontex- tili tés possibles. 1766. M. Aïexig Bmonet devait éga,le. 50 de largeur sur laquelle passeron t 611 Tl6810ram, elle est visitée par . . .' . . ,, __ ment mentionner qu 'en règle générale la route et deux trottoir- de 1 m 50
ses personnes et le corps Les femmes doivent donc collabo- 

 ̂
organ,es constitua éfaien d'ac- chacun. Ce pont a ceci de particulier ___ _ _ ____ _ K ,- ^ie se fait pas faute d'y «r à une défense efficace et non 

^
s 

^ . L  matotien de cette cha <*"'* e9t en courbe et présente de ce MARTIGNY. - Por une> bella n«*e
élèves. Plus demeurer de simples spectatri - £™ P™^|rJf ™e TaisaM oart.e toit un dévers progressif et une diffé- de

B 
otono la colo"ia espafiola de Mar-

pressant est adressé aux ces. H y a, dans la défense nationale %eale - consiaeree comme raisarat partie tigny pone en el armano del olvidoest aare.se aux 
 ̂
^.̂  

 ̂  ̂  ̂ ca(iastrophe| u,ne fki
^

^Mtnmoine^^on seulement local 
j ^^ ĵ ̂ «p»j  ̂ el involuntario destierro de la emi-

R_________n_____»a___n______a___ian_Rc7______R)̂  **_.. _.  , . . _. ' ,_, . I.a oarole était ensuite au conseil- A I ' „ _ J „ _ .  _ J~  * , i.t , 

AU CHATEAU D'YVONNE

Grande vente
de gré à gré

Beaux meubles anciens
et de styles

Magnifique collection de PEIN-
TURES anciennes de maîtres,
tableaux, gravures des XVHe,
XVIIIe, XIXe, etc.
Tapis d'Orient, grandes glaces,
lustres, magnifiques pendules
neuchâteloises et autres.

INIbHHUPIION.

ET MARDI 26 OCTOBRE
de 11 heures à midi et de 14
heures à 18 h. 30.

au château d'Yvorne
Maison Blanche

Yvorne (Vaud)
Route de Corbeyrler (près d'Ai-
gle).
II sera mis en vente s
MEUBLES ANCIENS : armoires
noyer Louis-Philippe, commodes
Louis XV, LouisXVI et Empire,
lits de repos Louis-Philippe,
Louis XVI et Bidermeier , tables
rondes pied central, secrétaires,
bureaux, tables dépliantes et
chaises paillées, commodes an-
glaises acajou et table, bahuts
valaisans, méridiennes Napoléon
III et Empire, très grandes gla-
ces d'époque Romantique et
plus petites glaces cadres do-
rés. — MAGNIFIQUE GRAND
BAHUT DE STYLE GOTHIQUE
a panneaux, personnages poly-
chrome, pièce rare.
TlkUn >mUlnn nn _. _. : _ii__. _ «_ ..

XIII, tapisserie. TRES BEAU SA-
LON 3 pièces recouvrent tapisse-
rie petits points, salon d'époque
1900.
Vitrine hollandaise marqueterie.
Salon Napoléon III. Meubles an-
glais marquetés bureau et bi-
bliothèque.
TAPIS D'ORIENT ANCIENS tels
que: Ferahan, Hamadan, Hérlz,
Serabend, Sparta, Tebriz, etc.
COLLECTION DE PEINTURES
DES XVIIe. XVIIIe, etc., signées
ou avec attributions.
MEUBLES DE STYLE
ET OBJETS D'ART :
Beaux mobiliers de salons Louis
XV, Louis XVI , Napoléon III, sa-
lon doré, 3 pièces coussins plu-
mes. Salon laqué Louis XV.
Superbe grande armoire noyer
sculptée panneaux et colonnes
torsades. Méridiennes, lits de
repos, très belles commodes , vi-
trines, bureaux et tables à écrl-

ble ronde laquée Louis XVI avec
allonges, chaises , fauteuils, ca-
napés, bergères, jolies glaces ,

Ils
n-

Des formules d'inscription pour la
protection civile, ainsi qu'une docu-
mentation, sont à la disposition des
visiteuses dans le cadre de cette ex-
position qui fermera ses portes le 2-3
octobre prochain .

Venise et ses merveilles

MARTIGNY. — Rappelons que c'est
ce soir mercredi 20 octobre 1971 que

convie ses membres, ses amis, le pu-
blic, à la sale du collège Sainte-
Marie dont l'entrée est libre.

Au programme : « Venise et ses
merveilles » , un film qui sera com-
menté en français par l'auteur, Vitr-
gilio Boccardi, envoyé spécial . de la
RAI. Celui-ci appartient à la géné-
ration des, jeune s et talentueux ci-
néastes italiens. La Biennale de Ve-
nise a consacré son talent en lui oc-
troyant plusieurs récompewses.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

menuisier-ébéniste
apprenti menuisier

Faire offre à la menuiserie
René Iten, route du Simplon 32,
1920 Martigny, tél. (026) 2 66 49.

36-3813

Bureau ds la place d» Martigny
cherche

employé (e) de bureau
Travail indépendant.

Semaine de cinq jours ,

Ecrire sous chiffre P 36-91 034 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

VERBIER

Oa/fé-restaurant demande pour la
saison d'hiver

un cuisinier

un garçon de cuisine

une serveuse qualifiée

une fille de buffet
éventuellement débutante,

Tél. (026)713 42.

Agence principale pour BMW et Toyota
cherche

âcanicien
plômé

1er Adolphe Ribordy junior. Ce dernier
devait préciser que la commune n 'é-
tait pas en mesure dé procéder elle-
même aux travaux de réfection et
qu'elle serait fort dési reuse de voir la
chose, avec son total appu i bien sûr,
être , remise à l'initi ative privée. Ce

' désir légitime devait être comblé par¦ l'assemblée et l'on procéd a à la nomi-
nation d'un comité de patronage qui
se compose de la manière suivante :
le Rd curé Giroud. M!8e Esther Con-
ta rd, MM. Francis IAIV et Lucien Ros -
siet ainsi qu'un membre du conseil
pastoral encore à désigner. Le comité,
comme > devait le préciser par la suite
l'instance communale, aura toute fa-
culté de commander et diriger les tra-
vaux. Un premier fonds est d'éjà dis-
ponible alors que le curé Giroud avi-
sait l'assemblée qu 'une certaine som-
me pourrait également être mise à
disposition, après procédure normale
avec l'èvêché.

Cette décision siatistfera très certai-
nement l'ensemble de la commune et
mettra également fin à une polémi-
que qui ne fut pas toujours sereine.
R est d'autre part à signaler que la
commune de Sembrancher n 'a de-
mandé aucune aide hors son terri-
toire pour la rénovation de la chapel-
le qui, selon une estimation faite par

Tapissier
cherche place à
Slon.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-301624 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Mace cie martigny, iigg*"--~ _
50 500 francs. I _ ._.•¦ _**TH__!1mm

A louer à SION, quartier tranquille,

36-301625
î ^ijgaai ii IU|I|II

H-M
II. MM.__.MM...̂ ------- -̂-W»-p----- i--»-ni-̂ i IJIIHHH -»¦

Nous engageons

employée de bureau -
dactylo

Travail à la demi-Journée ou ho-
raire à convenir.

Faire offre à

Tél. 2 33 06. Slon.
36-2620

Occasions

Citroën ID 20
1969, Fr. 5500.—.

1969, Fr. 3800.—.

Expertisées et garanties.

Propriétaire vigneron A vendre

disposant de personnel, Salle à manaer
cherche à louer Regency

9 pièces. Etat de
• neuf.via nes TOI. (021) 25 5074

(le soir),
pour compléter la surface de son 22-314514
domaine. Prix offert Intéressant. ' i

A vendre
Faire offre écrite sous chiffre pÎQt 124
P 36-902092 à Publicitas, 1951 Sion. -j gsg^ 45 ooo km.

——— Accessoires. Exper-
Ja cherche à louer à l'année, région tlsée. Fr. 5700.—.
Salins, Les Agettes, Mayens de Tél. (021) 61 43 96.
Sion 22"120

Chalet OU Villa A vendre
de 3 pièces minimum. une Q |

Ecrire sous chiffre OFA 1267 à ?®,„°™
Orell Fùssll - Publicité SA, I900 s- ... .
1951 Sion. fJÎ,0?"8, 1971,,_v6000 km., première

Ecrire sous chiffre OFA 1267 à ?®,„°™
Orell Fùssll - Publicité SA, 1900 s- ... .
1951 Sion. f Partes , 1971

_____________________________ 6000 km., première
main.

A vendre à SION Tél. (027) 2 81 36.

m G an ifs au es studios 36'31651

reugeo. jut
_. .. , 1969, 50 000 km.

A louer à Martigny QMç
aux Eplneys à yendre cau3e 4Q4
appartement double emploi : 1968' 80 000 knv

de 4 pièces Ford Transit 404

îe^er
CO

déc°e
rt
mbr « *?-•. mode.. 1368, 56 000 km.

1971, 1000 km., . nnM
Pr. 380.— charges cause double em- W
comprises P|oi - Qros rabais. '. commerciale , 1968

46 000 km.
Tél. (026) 2 32 32. Tél. (025) 414 07.

36-91031 36-31652 4Q4

On cherche à louer
à Slon ou environs
pour le 1er janvier
1972

appartement W-ss* xv l̂ Jeep Willys
de 4 pièces l§L<̂ K__ /

I 
1954 ' m0!eur révl'

tout confort. 
^^Wtl 

expertisé8
'

Daniel Andrist , 1141 WÊsz/f TR^l! ?,!!!! _rrA,Qt!«*»«_*» MJf l srsiïZk*.1 '• i mm. L_ /-_,^M_ 4H : 36-..1R49
Tél. (021) 7712 05.
(A partir de 19 h.)

36-91 CYW

n. lus -_u iuc_  u_ ua-UguM y pdHau_LH -»
se refleja une sonrisa de satisfacciôn
a la bella velada que vlene de dar
principio , un programa variado y di»-
traido bien preparado para los respon-
sables y encargados de ello. El esta-
blecimiento velleno de compatriotes
venidos de los cuaitro punto» cardina-
les de Espana , gallegos, andaluces,
asturianos , extremenos et un mallor-
quin formaron el conjunto de una
misma Patria. Bonitos y valiosos pre-
mios vinieron a juntarse a esta bella
velada , una de las atracciones de risa,
el famoso « Balle de la patata ». Sigue
e,l balie y como intermedio tuvimos el
gusto de escuchar una de las canciones
del malogrado Luis 1 Mariano, la voz
de oro, « Violetas Impériales » fué
interpretado por un joven valenciano
con toda perfecciôn de profesional.
Desgradaciamente el nectar tinto em-
pezaba a dar efecto y esto molestaba
francamente.

Gracias podemos decir en espéra de
otra fiesta.

Y por mediaciôn de estas simples
lineas que exprimen la satisfacciôn
gênerai en su nombre digo fortalezca-
mos a un mâs nuestra union. Segura-
mente que seremos complacidos proxi-
mamente con un bonite programa
cinematografico en espero de ello...

Hasta pronto !
Damlân Bauzâ.Damlân Bauzâ.

i_04, nuu uuu Km.

M 204
SB 1967, 70 000 km.
3»! : commerciale.
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A vendre«es à ordures A vendre
] en papier et en
que se ferment O CVacllement avec la .ncr .. _
s de fermeture 19f*>' expertisée,

_ . nûmtlifn nmi,,*.

aeux armoires tmpire a coion-
nn_. À.._ .Â n|nAA« A~ — ..- Kl II_ O aveu yia- -_ cyut̂ uo IMC-JJU-
léon III. Très beau vaisselier
Vieux Suisse, table valaisanne.
Salle à manger noyer sculptée
de style Henri II. Canapé et deux
chaises Louis XIV.
QUANTITE D'AUTRES MFUBLES
ET OBJETS DIVERS.
Tout le mobilier contenu dans le

un
s'él

Dessinatrice
en bâtiment
cherche place en
ville de SION.

Paire offre écrite
aous chiffre
P 38-301629 à Pu-
blicités, 1951 Slon.

Dactylographie
On cherche dacty-
lo pour quelques
heures par semai-
ne, pour bureau à
Sion.

Tél. (027) 2 00 86.
36-31668

Entreprise de ma-
çonnerie, région
lausannoise, cher-
che

maçons
et manœuvres
Travail assuré à
l'Intérieur.

Tél. (021) 91 18 44.
36-100714

Dame
connaissant l'alle-
mand, le français et
l'anglais cherche
travail à domicile
(traductions, corres-
pondance, etc.)
Tél. (027) 713 58.

36-31605

BBÎO

Buffet de la Gare - Brigue

-Ma
du 18 au 31 octobre 1971

quinzaine
des fromaaes suisses

36-12181
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Prête à la course d'essai: j  . >
la nouvelle Kadett 1.2 Spécial. L6 ÎYiySÎCYQ

Un nouveau modèle - conçu spécialement pour la Suisse. Equipé d'un nouveau moteur S de 1.1 Etre, g g g . .
développant 68 CV. Avec une calandre sportive noiic, vitre arrière chauffante, de larges pneu» àf u  / ^  C  ̂ à** à̂ \ l i t  T Ë̂ â*M~ (*1 "ï . é*} 1/* E àt*} __T^ceinturés et des stabilisateurs. Venez essayer che_ nous la nouvelle Kadett ï.a Spécial m Ë MS V ¦ m g a g Ë Ë LV Ë g *S V 1 / g *S m Ë ES 

^(D'aiUeurs clleest en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement.) Opel est dans la course. . \S%/ \eS Ĵ \̂  \J i/ %/ 
9S1 

fr'V-̂ X-/ Y "W Ë %/ \** K-f • • •Kadett 1.2 Spécial, à partir de seulement Fr. >Kade«, dés it 8975-_ (um prodigieuse richesse en sels minéraux)

§ Opel Kadett. Cest"la" voiture
S (plus que jamais)

Jjy wu^e viv ¦ ww«

«eorges Revaz, SION (02?) 2 8. 4.

SOUS-DtSrWBaTlUflS :

Autoval Veyrat tél. (027) 9 2619

Autoval Baron (028) 516 66

Garage Garron, PuHy (026) S 36 29

Un mystère entoure ces collines Ai pays de nombreux et les plus 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 où régnent le silence,
terre... l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
Dans ces collines, derrière Meltingen, petite loca- raie curative SILBERQUELL est l'objet d'une
litê nichée au fond d'une vallée oit 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 gêner eu- pour devenir une des meilleures eaux minérales

T . _  T _ „  __ T__ _ ___f_*  1 -- __ * • __ * !*. • ses, glane au passage les plus rienes, les plus connues jusqu a ce jour.

SILBERQUELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINERA TJX PAR LITRE
En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons-
taterez effectivement combien elle a du goût.
Un bon août vrononcê et viril. On sent au'il
y a réellement « quelque chose » dans la
SILBERQ UELL. Aucune comparaison pos-
sible avec une eau fade et morne ! Épi 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 1 convenir vraiment à chacun !
et bicarbonates. Elle stimule efficacement la - ,--
digestion et agit d'une manière curative sur |8B?Pi eau minérale curative
les reins. Elle est légèrement laxative et con- 1 *L§ *m
tribue au bon fonctionnement , de l'estomac, wmWBÊ ^r " [vf%.#l%BPV_^in H/,?^!du foie, des reins, des intestins et à l'élimi- ^^^^^nation des toxines de l'organisme. ¦ WÊÊmw

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

S i|pl| Elle est aussi recommandée pour combattre
^$jff î tes rnumausmes ei isemas.
^^É 

Très légèrement gazéifiée. Si 
peu. Juste ce

3000
en
stock

spécialiste
du
J*IS

pose

1 prix stupéfiants g^P̂ speeïalistes

_^T^̂ H ^^____¥ _fcri/WÏÏ 'WBb
Constructions métalliques démontables FAURE en acier de 2 mm. pour
l'industrie et le chantier. Nombreuses possibilités. Avec ou sans isolation

Montage rapide.

Delbo SA, 1315 La Sarraz, tél. (021) 8771 62

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

demandez expertise gratuite et conseils
a M RAKOVSKI isolations
1054 MORRENS tel (021) 91 22 78

agencement
métallique
\ pour commerce d'alimentation, à

très bas prix, pour cause de fin de
bail. Egalement vitrine froide expo-
sition, balance « Bizerba » automa-
tique, caisse enregistreuse à 2 ti-
roirs, moulin à café plus râpe à
fromage, congélateur, trancheuse
électrique, frigo pour fruits et légu-
mes, le tout en parfait état.
Pour visiter, tel (027) 2 55 32, le soir
aux heures des repas.

36-31370

Téléski PONY
Votre petit téléski PONY — sans
pylônes — peut être monté ou dé-
mnntp pn un imir Vnus nnuve7
choisir entre un moteur électrique
et un moteur à essence de 7,5 CV.
a 20 CV, ce qui peut vous donner
une capacité à l'heure de 720
skieurs.

Demandez nos prospectus.

3§g Vente en Valais par :

Hnffinm

_________ _£i?__D

m\mm̂ \ . e** '"' Qnf lSK r

Pour nous faciliter la tâche nous vous prions de vous inscrire par téléphone
jusqu'au vendredi 22 octobre 1971 à 18 heures (M. Kiinzl)

VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD
mm., m _________> m mmm ___________ a m m m _¦ ¦ mm. M B ¦



Ouverture de la saison
M

Ce soir mercredi 20 octobre, à
20 h. 30, les Jeunesses musicales de
Sion ouvriront leur saison 1971-1972.

A cette occasion, il sera fait appel
à un duo qui , depuis une année ou
deux , fait énoirmément parler de lui :
Irène Nussbaumer , violoniste, et Gra-
zia Wendeling. pianiste. Ces deux
artistes reçurent l'an passé le prix
Maurice Sandoz. C'est là une réfé-
rence qui peut être le gage d'un,
merveilleuse soirée en perspective.

En ce début de saison, nous nous
devons de montrer notre intérêt au
mouvement JM qui , dans d'innom-
brables régions du monde entier, est
souvent la seule association à assurer
le programme musical au cours de
l'année.

Que cette soirée soit l'occasion
pour de nombreux mélomanes de
se retrouver à la chapelle du
Conservatoire où Mozart , Bartok et
Franck seront bien servis par un ex-
cellent duo !

pédagogique en Valais
gophrènes de Monthey , dont le besoin
se faisait cruellement sentir, commen-
cera à fonctionner. Cela nous permet-
tra d'assurer les soins et l'éducation
d'environ 150 handicapés mentaux pro-
fonds avec l'utilisation des techniques
les plus modernes.

ACTIVITE D'UNE EQUIPE

Une équipe est composée , en règle
générale , d'un psychologue, d' un psy-
chothérapeute, d'une logopédiste et
d'une secrétaire. Les enfants leur sont
signalés par les parentp . les autorités
scolaires , les médecins, etc.

Nous devons signaler l'étroite colla-
boration avec l'Instruction publique
qui, à quelques exceptions près, est
satisfaisante. Elle sera facilitée à l'ave-
nir d'une part par la création des
nouvelles classes de développement et
d' autre part par l'engagement de thé-
rapeutes par le Service, ce qui nous
permettra une prise en charge plus
intense des enfants examinés.

(romand) ; les localités étaient desser-
vies par un ou plusieurs membres du
Service médico-pédagogique.

Ce tl'est que dernièrement , grâce à
^'augmentation des effectifs , que des
équipes stables ont pu se former avec
des gens .qui habitent à l'endroit même
où ils prodiguent leurs soins.

JEUNES

SION. — Dans le cadre de la Croix-
Rouge suisse, la section die SiOn organise
une action en Vue d'assurer pour la pé-
riode de Noël le :

« Lait aux enfants du Bengale ».
A w>t effpt_ lt»s aiiviln'aires de Ta Croix-

Rouge passeront dans les bureaux de ORGANISATION ET PROJETS
poste, banques et magasins de la région
de Sion-Hérens-Conthey, pour placer Le Service médico-pédagogique est
dans ces différents établissements des ti- rattaché à l'hôpital psychiatrique de .
relires et ceci du 25 octobre au 20 no- Malévoz. U possède des équipes de
vembre. > spécialistes à Monthey, Martigny, Sion

La Croix-Rouge de Sion compte sur et Sierre. Tout récemment un nouveau
un accueil bienveillant des responsables centre a été créé à Brigue. Pour 1972,
des différents établissements et su. la un effort tout particulier va être porté
générosité coutumière de la population sur le Haut-Valais avec la création
valaisamine. d'un deuxième centre qui permettra de

Le résultat de cette collecte sera pu- répondre à la demande qui se fait de
blié intégralement dans le « Nouvelliste plus en plus pressante,
et Feuille d'Avis du Valais ». Dans quelques mois, le Centre d'oli-

La Fédération romande des employés a si
V,

Elle est opposée au blocage
SION — La Fédération romande des
employés, qui groupe 8 sociétés comp-
tant au total 20 000 membres, a tenu sa
62e assemblée le 18 octobre 1971, à Sa-
vièse.

Sous la présidence de M. P. Montan -
don, de Neuchâtel, les délégués du plus
important mouvement d'employés de
Suisse romande ont examiné les prin-
cipaux problèmes professionnels, éco-
nomiques et sociaux qui ont été à la
base de son activité durant l'exercice
écoulé.

A l'issue de leurs délibérations, les
délégués des sociétés fédérées ont adop-
té la résolution suivante :

CONTRE LE BLOCAGE
DES SALAIRES

La FRE s'inquiète vivement de la
montée des prix qui se poursuit inexo-
rablement depuis l'automne dernier.
Avec un taux de renchérissement re-
cord qui avoisine les 7 °/o, notre éco-
nomie s'installe dans, une situation
dangenreuse, qui amoindrit sérieusement
les conditions d'existence de la popu-
lation.

La FRE convient donc de la nécessité
de pratiquer une politique conjonctu-
relle et monétaire plus efficace, propre
à juguler les pressions inflationnistes
et à réfréner la spéculation. Elle ne sau-
rait , toutefois, accepter que les sala-
riés en fassent seuls les frais par une
politique de blocage des salaires.

BRAVO LES
E — Il y avait du mouve- Et samedi après-midi , ce fut l'explo-
i, dans les villages d'Héré- sion dans tous les villages, de Vex à la

Luette,
ie, il y a de quoi : des jeu- Partout des jeunes, en salopettes,
tes les rues ! manches retroussées, au travail. Et avec
les jeunes s'y mettent, ça euX] sous ]eur initiative, les élèves des

écoles ménagères, secondaires et pro-
[uillisez-vous, ce n'était pas motion
:ontestation avec slogans et 

 ̂vQulez connaître le résultat ? n
.,, . . ,  . est époustouflant ! Plus de 6 000 francsciéte, il y a de ceux qui ont en , h 0uj b , .

[ honneur de réaliser quel- j
: valable. Et il y a d'autres
itent de protester et de faire Vous mentez que publiquement , nous

vous adressions un très grand merci.
d'Hérémence ont choisi la Et merci également à tous ceux qui

ution. ont appuyé si généreusement cette ac-
alisé pour le Bengale une tion.
dynamique et merveilleuse. Il y a eu don de fruits, de marchan-

Servlee médico-pédagogique a
iut le dépistage , diagnostic et
ent .des enfants et adolescents
il ' .'ivnt de troubles psychologi-

ques. Ces troubles sont très variables :
ils peuvent aller des problèmes de
sommeil chez les tout petits aux diffi-
cultés dyslexiques, en passant par
l'énuréftls, les conduites asociales, les
troubles psycho-moteurs. Le Service
médico-pédagogique s'occupe aussi des
enfants présentant des troubles psy-
cho-affectifs , conflits avec les parents ,
névroses voire psychoses.

Nous citerons en passant le vaste
problème de l'adolescence, avec tous
les troubles que la jeunesse peut pré-
senter : drogue , délinquance , etc.

En outre , le Service médico-pédago-
gique s'occupe de. l'hygiène mentale
infantile du canton sous la forme de
conférences et cours spéciaux pour
infirmières, nurses et maîtres de clas-
ses spéciales.

Car, si on peut tenir pour assurés les
effets d'un frein à l'évolution des salai-
res, les prétentions d'aboutir à une sta-
bilisation des prix sont parfaitement
fallacieuses en l'absence d'un contrôle
officiel et compte tenu de la difficulté
d'agir sur certains prix formés à l'é-
tranger.

En refusant des dispositions conjonc-
turelles permanentes, qui agissent sur
les causes profondes du renchérisse-
ment, en soutenant une politique de
complète libéralisation du marché im-
mobilier et en laissant la bride sur le
cou aux spéculateurs de tout genre, les
milieux économiques ont pris une lour-
de part de responsabilité dans le déve-
loppement de l'inflation.

Quant à la proposition de prolonger
la durée du travail de deux à quatre
heures par semaine, elle relève d'un
défit à l'endroit des salari és, à une
époque où les conditions trépidantes
de la vie moderne et les servitudes du
rendement postulent un aménagement
plus favorable du temps de travail.

LOGEMENTS :
TACHE PERMANENTE

DES POUVOIRS PUBLICS

Confirmant les prévisions les plus
réalistes, les conditions du marché im-
mobilier ne cessent de se dégrader , dans
les grandes villes, sous l'effet d'une
pénurie de logements sans précédent.

Sans parler des hausses successives
des loyers — souvent fort substantiel-
les — qui ne s'appuient sur aucune jus-
tification économique véritable, la ten-
sion due au manque d'appartements à
loyer raisonnable est telle qu 'elle con-
duit à des abus de toute nature.

Dans ces conditions, la FRE regrette
que les mesures préconisées par le Con-
seil fédéral en matière d'encouragement
à la construction de logements demeu -
rent insuffisantes.

Pour éviter que les difficultés éprou-
vées par les ..locataires ne deviennent
catastrophiques et pour sortir de l'im-
passe actuelle, seules des dispositions
exceptionnelles permettront- à l'avenir
le rétablissement de l'équilibre du mar-
ché des logements.

La FRE estime donc indispensable
que le nouvel article constitutionnel
instaure une véritable politique du lo-
gement comportant , notamment :

— une délégation de compétence aux
cantons pour légiférer dans le do-
maine de la protection des loca-
taires ;

— une aide de la Confédération pour

siégé à Savièse

e des salaires
sèment indépendant qui ne limite
pas son appui financier aux pério-
des de resserrement des crédits,
mais fournit des ressources per-
manentes pour le financement de
la construction de logements ;

— une aide prioritaire destinée à fa-
voriser le développement des coo-
pératives d'habitation et des insti-
tutions de promoteurs sans but
lucratif , soit les fondations publi-
ques, les municipalités ou autres ;

— une politique active d'équipement
et d'acquisition par les pouvoirs
publics de terrains a bâtir, qui
constitue le meilleur moyen d'as-
surer une politique de la construc-
tion harmonieuse et rationnelle et
de porter un coup sensible à la
spéculation foncière ;

— la mise sur pied d'un fonds de
recherches pour la rationalisation
de la construction, l'amélioration
de la qualité de l'habitat et l'unifi-
cation de la législation sur les
constructions.

ELARGIR
L'INSTRUCTION PROFESSIONNELLE

ET PROMOUVOIR
L'EDUCATION PERMANENTE

Face à l'évolution technique qui af-
fecte les structures économiques, socia-
les et de l'emploi, et modifie ainsi sen-
siblement les conditions d'existence des
salariés, il importe d'adapter rapide-
ment notre système de formation pro-
fessionnelle à ces exigences nouvelles.

Au-delà des impératifs d'une crois-
sance économique qui dépend étroite-
ment du niveau d'instruction de la qua-
lification et des facultés d'adaptation
de la main-d'œuvre, s'inscrit la néces-
sité d'assurer à chacun une véritable
ouverture sur la vie qui permette d'af-
fronter les réalités mouvantes du monde
moderne.

A cette fin , l'éducation professionnel-
le postule à la fois une large formation
de base et une extension parallèle de la
formation générale susceptibles :

— d'accroître la mobilité des travail-
leurs ,

— de faciliter leur passage dans d'au-
tres professions ou d'autres ac-tres professions ou d'autres ac
tivités,

— de concourir à leuî promotion so
ciale et professionnelle.

La réforme de l'apprentissage impli
que non seulement le renouvellemen
des méthodes de formation assumée
par les entreprises , notamment par i;

3°

Convocation de l'assemblée primaire
de la commune de Sion

29, 30, 31 octobre 1917
à l'effet de procéder à l'élection
a) des députés au Conseil national ;
b) des députés au Conseil des Etats.

Seront ouverts les bureaux de vote
suivants :

1° Vendredi 29 octobre de 17 heures
à 19 heures : Casino, Grand-Ponit ;

Saoré-Cœur (salle paroissiale sous
l'église) ; Saint-Guérin (salle parois-
siale sous l'église).

Samedi 30 octobre de 9 heures à
13- heures: Casino ; Sacré-Cœur
(salle paroissiale) ; Saint-Guérin
(salle paroissiale).
De 17 heures à 19 heures : Casino ;
Bramois (salle de gymnastique) ;
Uvrier (salle de gymnastique) ;
Châteauneuf (école).
Dimanche 31 octobre de 9 heures
à 13 heures : Casino ; Sacré-Cœur
(salle paroissiale) ; Saint-Guérin
(salle paroissiale).
De 10 heures à 12 h. 30 : Bramois.

ONT LE DROIT DE VOTE

1° Pour l'élection au Conseil national:
les citoyennes et citoyens suisses
âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune (dépôt des pa-
piers 10 jour s avant la date de
l'élection), qui jouissent de leurs
droits politiques et ne les exercent
pas dans un autre canton (carte
civique spéciale blanche si le do-
micile est inférieur à 3 mois) ;

2" pour l'élection au Conseil des Etats
les citoyennes et citoyens suisses
âgés de 20 ans révolus qui jouis-
sent de leurs droits politiques et
sont domiciliés dans la commune
depuis 3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

1. Les cartes seront utilisables indif-
féremment dans tous les bureaux de
vote de la commune.

2. Il est rappelé aux électeurs et élec-
trices qui n'ont pas reçu leur carte
civique de la réclamer au service du
contrôle de l'habitant , Casino, 2e
étage, jusqu 'à vendredi 29 octobre
à 12 heures. Prière de se munir d'une
pièce d'identité. Aucune carte ne
sera délivrée après ce délai sauf er-
reur ou omission évidente.

3. Les cases No 3 et 4 de la carte ci-
vique seront poinçonnées.

4. Le bureau de validation fonctionnera
au Casino pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.

5. La présentation de la carte civique
est obligatoire .

6. Les électriceS ou électeurs empêchés
de prendre part à l'élection les jours
sus-indiqués, peuvent voter par an-
ticipation pour le C-rse_ ! national
seulement le jeudi 28 octobre, de 10
heures à 12 heures à l'hôtel de ville,
salle du conseil municipal , sur pré-
sentation de leur carte civique.

7. Vu le nombre prob=,b!err<en4 élevé
des votants , les électrices et électeurs
sont instamment prés de vo'er dans
les bureaux de leur ni^rt'er.

Sion. le 18 octobre 1971.

L'Administration communale de Sion

L'arbitre va donner le coup d'en-
voi lorsque le petit gardien de l'é-
quipe locale s'approche de lui et lui
pose cette question :

« Pouvez-vous attendre un petit
instant, je  veux donner ma casquette
au aardien de l'êauvoe adverse, car

n'a pas de casquette. »
L'arbitre a retardé le coup d' envoi.
L'intervention de ce junior est peu

Pour les Bel

Une belle r
PLAN-CONTHEY — L
des enfants du Bengale
les habitants de Conth
TTnp nnptrt a t-tÂ _.i*o:aii

avec beaucoup de dy»
bonne volonté.

T.P l.£cil1+,_lf o rl_î_ lqc__;
bonne volonté.

Le résultat a dépassé les espérance!
de tous ceux qui se sont dévoués à cett«
oause humanitaire au premier chef
puisque 4000 francs ont été récoltés
.ans compter la quête à l'église et l'ac-
tion des enfants qui ont rapporté 1401
francs supplémentaires.

De Valère à Tourbillon

Générosité spontanée
La générosité n'est pas un vain

mot. L'on rencontre encore énormé-
ment de personne s qui ont le cœur
sur la main. Il su f f i t  de se référer ,
par exemple, à l'accueil réservé auxpar exemple, a (. accueil, réserve aux
actions lancées en fa veur des réfugiés
du Bengale.

T.'nvî. nmirfnH _*nr_ *_ r__ > 6tnr\ l î*  A D fi'èe
longues listes relatives aux catastro-
phes qui ont dévasté des régions en-
tières.

Chaque appel lancé par la TV, la
radio, la presse, connaît des résultats
flatteurs.

Le Suisse est généreux.
Et puis il faut encore relever qu'un

très fort  pourcentage de donateurs
intervient tout à fait anonyme-
ment. Leur nom ne figure sur au-
cune liste. Personne ne leur a dit of -
ficiellem ent merci. Et pourtant ces
donateurs ont accompli un beau ges-
te. Leur geste est d'autant plus mé-
ritoire qu'il est accompli dans le plu s
grand désintéressement.

La j eunesse actuelle est parfoi s
critiquée. Il su f f i t  de quelques ex-
ceptions pour que l'ensemble de la
jeunesse soit cataloguée.

Vn fait est certain : la jeunesse
actuelle est généreuse et dévouée.

Lorsqu'elle est sollicitée, et enga-
gée, elle se donne sans réserve.

Je voudrais relever un tout petit
fait presque anodin, vécu sur un ter-
rain de football.

Il s'agissait d'un match opposant
deux équipes de juniors C.

il doit jouer contre le soleil et il

ae chose, me airez-vous.
Mais il faut le faire.
Dans la vie de chaque jour, si cha-

cun faisait un petit e f for t , celle-ci
serait encore plus agréable, plus in-
téressante.

Ne le pensez-vous pas ?
— gé —
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W PANORAMA%i r nui] y nouvelle route Sierre-Chippis: bientôt une réalité
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M»">^WWWMM W ŷ S:M- mm  ̂ Chippis bénéficieront d'e la nouvelle surtout — sur cette artère très firé-surcouit — sur ceint, anere lires -re-

quentée. Ce ne sera bientôt plus qu 'un

Le fameux passage entre les deux collines de Sous-Géronde , qui a nécessité
de gros travaux d'aménagement , notamment de construction d'énormes murs

de soutènement.

mauvais souvenir , puisque les travaux
d'aménagement du nouvel axe routier
arrivent à chef.

Le tapis bitumeux es! terminé sur
toute sa longueu r . Il ne reste plus
maintenant qu 'à effectuer les finitions
des bas côtés, l'amélioration du car-
retour sis devant la serrurerie Rouvi-
net et le balisage de la chaussée.

Ainsi, en empruntant le passage
sous voie de la Scie, on bifurquera à
droite pour traverser la plaine d'e Bel-
levue et passer entre les deux colli-
nes de Sous-Géronde . Là ¦ d'énormes
travaux ont été entrepris. La route a
été abaissée de plusieurs mètres et
d'énormes murs d'e soutènement cons-
truits.

En deuxième étape , dès que les tra -
vaux de finition seront terminés, com -
mencera ie gros-œuvre de la roule
devant relier oette artère au pont du
Rhône de Chippis.

Ainsi les nombreux automobilistes
et autres cyclomotoristes empruntant
cette importante artère bénéficieront
d'une chaussée large au dessin par-
faitement étudié.

Association du personnel enseignant du district de Sierre
Changement à la présidence

SIERRESIERRE. — Lundi, en fin d'après- Roger Salamin. Pour la période à ve-
tnidi, l'Association du personnel en- nir, le comité de district se compo-
seignant du district tenait son as- sera donc — outre ces trois nouveaux
semblée générale annuelle en la gran- membres — de M. Arthur Borloz,
de salle de l'hôtel Terminus. président ; Mmes Danielle Metrailler,

Les débats, présidés par M. Michel vice-présidente ; Fernande Pannatier
Zuber, ont porté principalement sur et M. René Zufferey, membres,
des questions d'ordre interne. Pour terminer cette assemblée —

Au chapitre des démissions, nous à laquelle participait notamment M.
notons celles de MM. Michel Zuber Marcel Praplan. inspecteur scolaire —
président ; Edouard Ciivaz,. vice-pré- les membres de l'association enten-
sident, et Bernard Mittaz, caissier. Ils dirent une conférence donnée par M.
ont été remplacés par ' Mme Madelei- Maurice Nanchen, chef du service
ne Crettaz et MM. Gustave Ciivaz et médico-pédagogique du district de

pi p_. un ucuc unrii i avuuci.
pro- MnTD.r T-TTrvrn ¦ loc ,, T?ran*r ,me „ _ ¦!__.

L'on continuera par le carrefour sis devant la maison Rouvinet.

président de Sierre, sera remplacé lors de la prochaine assemblée géné-
rale.

Le comité constata que par suite du jugement du Tribunal des amé-
liorations foncières, il ne reste plus qu'à liquider une question de zonage
avec un seul recourant sur 300 propriétaires intéressés. Ceci sera fait ces
prochains jours. De ce fait l'assemblée générale a été fixée au 23 novem-
bre prochain à Ollon. Publication en sera faite au Bulletin Officiel.

Les dernières dispositions y seront annoncées quant au début des tra-
vaux, ceci d'entente avec les organes compétents.

II est indiqué de ne pas exécuter de travaux sur les vignes compri-
ses dans le tracé de la première étape : Millières-Ollon.

Le comité.
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secrétaire

Nous demandons :'
— diplôme commercial ou équivalent .
— langue maternelle française.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable
— poste à responsabilités
— salaire selon capacités
— entrée 1 er décembre.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-902 095
à Publicitas, 1951 Sion.

•_._._._._._._._._._._._._._._._._.%%%%%%%%%%%%%%̂ ^
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Entreprise de génie civil, béton armé et
maçonnerie
(rayon d'activité : canton de Neuchâtel)
cherche

un technicien
ou conducteur
de travaux

capable d'assumer la responsabilité de
chantiers importants (soumission, surveil-
lance-métré, facture).
Préférence sera donnée à un candidat
ayant plusieurs années de pratique.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux habituels.

Faire offre ou se présenter à
Entreprise Biérl et Grlsonl
boulevard des Eplatures 13,
2304 La Chaux-de-Fonds
ou avenue des Alpes 125, 2000 Neuchâtel.

28.130 861

VERBIER

Nous cherchons pour la saison d'hiver

vendeuses
vendeur
skimen
(ouvriers d'atelier pour skis)

une couturière
s'Intéressant à la vente, éventuellement place à l'année.

Bons salaires.

Faire offres avec copies de certificats ou
références et photo à
OREILLER SPORTS, VERBIER

36-31 294

LA FONDAZIONE CONTE GIORGIO CIULINI Dl
A MARTIGNY

met en soumission le poste de

en

Importante compagnie d'assurances sur la vie et contre
l'incendie cherche

une secrétaire
de direction
Travail intéressant et varié pour personne ayant de l'initia-
tive.
Tous les avantages d'une grande entreprise privée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétention de salaire
sous chiffre P 36-90 2 093 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée immédiate Je cherche pour
ou à convenir - Martigny

sommelière femme
de ménage

Débutante acceptée. Bon salaire trois matinées par
assuré. Nourrie, logée. semaine.

Offres au café de la Poste, Téléphoner entre
1875 Morgins, tél. (025) 8 31 22. 8 et 9 heures au

(026) 2 27 58.
36-31454 ' 36-3813

norm
Metallbau S. A., Zurich
Pour notre bureau de vente de Zurich, section Suisse
romande, nous cherchons pour date à convenir

une secrétaire
de formation commerciale, de langue maternelle française;
connaissances d'allemand souhaitées.
Travail indépendant dans- team restreint comprenant la
correspondance française en général et par la suite la
correspondance allemande.
Horaire souple, oantine, prestations sociales modernes.

Nous vous prions de nous téléphoner (M. Demierre, Int.
833) ou d'écrire à

METALLBAU S.A., ZURICH
Anemonenstrasse 40 - 8047 Zurich.
Tél. (01) 54 67 00. ¦ 44-696

Entreprise vaudoise de génie civil offre
conditions de travail intéressantes à jeune

mécanicien
Téléphoner durant les heures de bureau
au (021) 22 57 85.

22-2368

Important commerce de

collaborateur
au service des achats

Activités principales :
— gestion du stock (commandes)
— contrôle des factures fournisseurs

Nous demandons :
— connaissance des marchandises
— connaissance du commerce en alimentation

générale (de gros ou de détail)
— esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons :
— un poste de travail très varié
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire en rapport avec responsabilités.

Valrhône S. A., route de l'Industrie, SION

36-7407

Nous cherchons pour notre direction administrative et
service du personnel, une

secrétaire
possédant un diplôme commercial ou un certificat de fin
d'apprentissage, bilingue ou de langue maternelle alle-
mande ,avec des connaissances approfondies de la langue
française.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— agréable climat de travail
— semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photos et pré-
tentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S. A.,
3965 Chippis VS

OUS CHERCHONS

Dur entrée immédiate ou à convenir

ALIMENTATI0

caissière
vendeuse pour la charcuterie

L «_.

onnaire
Semaine de 5 jours et tous les avantages soci
grands magasins.
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Café-restaurant de la Matze, Slon
tél. (027) 2 33 08, cherche

Cl,

Importante entreprise de la région lémanique
cherche un

comptable
qualifié

éventuellement employé de commerce au bénéfice d'une
certaine expérience dans le domaine comptable.

Il sera demandé à ce nouveau collaborateur un travail
varié et indépendant allant jusqu'à l'établissement du bilan
de l'une de nos sociétés.

Place stable, avantages sociaux et salaire en rapport avec
l'activité.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, qui seront examinées avec discré-
tion, sont à adresser sous chiffre P 253-108 V à Publi-
âtes, 1800 Vevey.

Employée de maison uuidimei
est demandée à Martigny par mé-
nage de 2 personnes.

Libre du vendredi soir au lundi
matin.

Tél. heures des repas sauf le sa-
medi et le dimanche (026) 213 34.

36-4619

*% • • •

est demandé tout de suite ou date
à convenir, pour travailler dans cui-
sine moderne et à plain-pied. Bons
gages.

Faire offres au Buffet CFF,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 49 95.

22-14805

GERARD MICHEL COIFFURE
engagerait pour entrée tout de
suite ou date à convenir

une coiffeuse
diplômée

(en qualité d'employée responsa-
ble).

Ecrire ou téléphoner à l'avenue
de Tourbillon 40, Sion (027) 2 39 03.

36-1816

aide-cuisinière
employée de service
dame de buffet
fille de salle
apprentie fille de salle

vendeurs - vendeuses

On cherche tout de suite et pour
saison d'hiver

sommelières TOI. (028)534 36. ' , . .. I
filles de salle !f-lîfL6 ,aveur de V0ltljres
illico uc «une pouvant également assurer le ser-

ff-trC-HIS dlfi lft__ -
,
-_-_ l_ 

Nous cherchons vice à la colonne par rotation. |JM

Faire offres avec certificats et pho-
to à l'hôtel du Vieux-Valais, Ver-
bier, tél. (026) 7 25 55.

36-31551

pour le développement de ses affaires en territoire valaisan.
Ce poste conviendrait à un homme entreprenant, Imaginatif, enthousiaste, sen-
sible et sachant faire preuve de dynamisme et de l'entregent indispensable à
entretenir d'excellents contacts aussi bien avec la clientèle qu'avec le per-
sonnel.
Nous offrons un travail très indépendant dans la poursuite des objectifs gé-
néraux qui lui seront assignés.

Ecrire ou téléphoner à Hôtel AIp-
frleden, Bettmeralp.
Tél. (028) 5 34 36.

36-12556

pour différents points de vente en
Suisse romande.

Tél. (022) 26 25 88.
18-4185

On cherche tout de suite

36-2818

PARTOUT :

, ville, campagne, sous abri ou en
pein air

vendeuses

trée GRATIS.

N-TERIX. case 5, 1211 Genève 9
I 

Ecrire sous chiffre P 36-31659 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

à gagner
ELEVAGE simple, facile, propre,
chez soi, avec petite place. Aug-
mentera rapidement vos revenus
ou préparera et agrémentera votre
retraite ou suppléera à l'AVS, etc.
ACHAT GARANTI de la production
Demandez vite documentation illus-

Hôtel Alpf rieden, Bettmeralp,
cherche pour la prochaine saison
d'hiver 1971-1972

L'Imprimerie Florina & Burgener

engagerait

Radio-électro - Genève
passage Malbuisson 22-26, engage-
rait tout de suite ou à convenir,

i nstnl Intei ir-

concesslonnair'e TV
muni du certificat d'examen de con-
cessionnaire RADIO-TV, ou de l'exa-
men de maîtrise comme responsa-
ble de son atelier RADIO-TV.

Salaire élevé en rapport avec les
capacités. Semaine de cinq jours.

Caisse de prévoyance.

Faire offres à la direction.
Tél. (022) 2611 05.

Moulin de Sion
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un magasinier
Faire offres au bureau du moulin.
Tél. (027) 2 3317.

36-31647

Entreprise de Martigny

employée de bureau
pour tous travaux de bureau.
Semaine de cinq jours. Travail va
rié et indépendant.
Date d'entrée début janvier 1972.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902090 à Publicitas, 1951 Sion

Employé de banque
neuf ans de
commerciale,
région Sion
janvier 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-301613 à
Publicitas, 1951 Sion.

pratique bancaire et
cherche EMPLOI,
Martigny. Libre dès

1 appartement
de 3 pièces
tout confort plus
chambre de bonne
F. 120 000. —.

Libre dès le 1.11.71

S'adresser à la ré
gle Antllle, rue d<
Sion 4, Sierre.
tél. (027) 51630.

Tabacs

18-338399

résidentiel.
Fr. 110 000.—.

Petit loyer.
Fr. 35 000.—.

Tél. (022) 36.90.46. loca

une fille de cuisine
36-1212

On cherche

aide de garage
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Bossonet & Favre,
Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90.

36-31643

un chauffeur-livreur

On cherche

 ̂
Entrée tout de suite, avantages so-

polds lourds.

Place à l'année, bien rétribuée.

Tél. (027) 2 28 69 -C UINE I-ILLC enerene piaca comme

Dussex Fernand, eaux minérales,Dussex Fernand, eaux minérales,
1951 Sion. 

p 36 2o2g v,en(jeuse

_ . . dans boutique ou horlogerle-bljou-

de femme, à louer, ainsi que

Cherchons pour station-service en \ dCl_-S6'U3©-ChCînt6US6
ville de Sierre

du folklore espagnol, éventuelle-

retraité ou handicapé ment
pouvant assurer quelques heures de | UrOUPe
service par Jour. ' "

A la même adresse Pour se Produire dans un grand
mnnacln lo samarll %(\ nrHhra

Tél. (027) 5 0272.
36-2848

engage tout de suite ou à convenir

jeune
boucher-charcutier
ou manœuvre

Semaine de cinq jours

Boucherie Charles KRUMEL, rue du
Bourg 22, 1860 Aigle,

tél. (025) 222 50.
36-31661

A LOUER
à MONTHEY, rue de Venise,



Betreffend < Ernte ohne nennenswerte Skandale »
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Assemblée générale
du « Curling-Club »

VIEGE. — Vendredi dernier, sous la
présidence de M. Alfred Ludi, conseiller
communal, s'est déroulé à l'hôtel Elite,
l'assemblée générale du Club de curling
de Viège.

A cette occasion, il convient de,rele-
ver que 32 membres actifs avaient ré-
pondu à l'appel du comité. Actuelle-
ment, le Ourling-Club de la cité indus-
trielle occupe une belle placé au soleil
dans le sillage des sociétés sportives les
mieux cotées de l'endroit. Il convient de
relever que 13 nouveaux membres ont _
été- acceptés au sein des actifs, ce qui
porte l'effectif de ces derniers à 50,
dont 6 dames. Quant au déroulement des
débats, ils ont été marqués par deux
points impoirtants. La réélection du co-
mité démissionnaire avec à sa tête M.
Alfred Ludi et comme caissier Gert
MtfM'iF-r TP.rt rvntrp Vass.pm'h.lée a été »n--_T.__ ,_-U_G-. «_ _ -.-._. _ ,  U. t-J^WU-,.  ̂ « _¦„.. «j; ,

pelée à prendre position quant au grand
projet de couverture de la patinoire et
la construction de deux pistes de cur-
ling, oeuvre de longue durée à laquelle
le hockey - club et le curling - club
travailleront en commun. Ici, il con-
vient de relever l'exceUlenit esprit de
collaboration existant entre les deux
sociétés dont les membres font partie des
différentes commissions chargées des
pro/jete d'étude de la couverture die la
pattinoire. Finalement, après plus de
deux heures de débats, le président
Luidî pu mettre le point finial à une
séance intéressante à souhait.

Die Direktion der OPAV weist uns
auf zwei Unkorrektheiten hin, die un-
ser Beitrag unter obigem Titel im
NF 'cnthaltcn soll. Wie der Léser
gleich merken wird, spricht man im
nachstehçnden ¦ Schreiben von ' zwei
groben Fehlern, liât aber auch gleich
die Erklarung zur Hand , weshalb
dièse angeblichen Fehler gemacht
wurden. Bei der OPAV weiss man
also sehr gut, was mit unserem B'ei-
trag gemeint ist. Wie wâre es, wenn
ich aus der vor mir liegenden Rech-
nung, gemâss der fiir rund Fr. 1730.—
Fruchte geliefert wurden, und die
OPAV einfach einen Eiickbehalt von
Fr. 173.—, also genau 10°/o macht
ersehen wiirde, wohin das Geld fliesst.
Als Produzent weiss ich natiirlich
nicht, wie dièse 10 °/o unter die ver-
schiedenen Fonds verteilt werden.
Aus genàu diesem Grunde hat Victor
den von Ihnen kritisierten Artikel
geschrieben. Es ist also an Ihnen zu
verhindern, dass der erste krasse
Fehler in Zukunft nicht mehr ge-
macht wird. Dass es keine billigeren
Aprikosen gibt als unsere Walliser
Aprikosen freut mich zu horen. Ich
hoffe nur , dass dies auch nacli dem
von der Schweiz angestrebten Arran-
gement mit der EWG noch behauptet
werden kann. Nun aber mochten wir
den Lesern des NF ihren Brief an
Victor nicht vorenthalten. Sie schrei-
ben :

Sehr geehrter Herr «Victor»,
« Wir haben Ihren Artikel « Brnite

ohne nennenswerte Skamdale » vom
9.-10. Oktober 1971 aufmertosam ge-
lesen.

Vor allem danken wir Ihnen fui"
dlas Interesse, das Sie dardn den Pro-
hlemen entgegenbrachten, die der
OPAV sehr nabe stehen.

Leilder enthâlt der Beitrag zwei
krasse Fehler, die unser Ansicht nach
beriichtigt werden mùssten :

Es trifft auf keinen Fall zu, dass
der Werbeaufwand fiir lanldw. Pro-

duite 10 °/o des Verkaufseriôses aus -
macht.

Zur Zeit entspricht der Beitrag von
der Praduktion und dem Handel an
die berufliche Dtachorganisation , den
Walliser Obst- uinid Gemùseverbanri
Fr. 0.80 pro 100 Kg Fruchte oder Ge-
mùse. (Die Halfte davon , alson Fr . 0.40
pro 10,0 Kg zahlt dabei der Pro-
duzenit.)

Laut Dekret vom 1. Septeimber 1965
ist von diesem Beitrag « min.des'tens
30% der OPAV zuzuwenden ». (Ge-
genwartig sind es 35 °/c.)

Der Werbebeitrag des Handels und
der Produktion belâuft sich also ziur
Zeit auf Fr. 0.28 pro 100 Kg (35 %>
von Fr. 0.80). Das ist sehr weit enit-
fern.t von den 10°/n , die Sie in Ihrem
Artikel anfûhren.

In der Beilage fi nden Sie ein OPAV-
Budget des Jahres 1971. (Fruchte uni?
Gemiise) . Es miag Ihnen erstens be-
weisen , wie bescheiden in den- Wer-
bung gerechnet werden muss. Zwei-
tens gibt es Ihnen auch die effek-
tiven Betrage an , die fiir die ver -
sehiedenen Spartén zur Verfiigung
srtehen.

(Wir kônnen uns wohl erklaren, wie
Sie auf die 10 % gekommen sind :
wenn Sie zu den Fr. 0.80 pro 100 Kg
die Ruckbebaflite hinzuzahlen. die fut
die Speisung der Ausgileichskassen
nôtig sind — sie sind fur gewisse
Prodiukte ordemtlich hoch — so mag
der Endbetrag unter Umsrtânden die-
sen 10% entsiprechen .. Die Beiitrâge
an die AuBgleichskassen werden aber
nicht fiir Werbung benùtzt 1)

Auf den zweiten ' Punkt sei noch
hingewiesen: wenn Sie schreiben «die
auslandischen Aprikosen und Toma-
ten sind sowieso bereits vieil billiger»,
so erutspricht dièse Behauiptung, was
die Tomaten betrifft, keineswegs der
Wirklichkeit und fiir die Aprikosen
nur teilweise, Es gibt tatsachlich
keine billigeren Tomaten aïs unsere
einheimischen und die auslandischen

Aprikosen sind nur wàhrend kurzer
Zeit billiger — kurz bevor die unsern
auf den Markt kommen. Vorher und
nachher sind sie wesentlich teurer.

Wir waren Ihnen dankba.r, wenn
Sie Ihre Leserschaft iiber dièse Tat-
sachen informieren konnten. Wenn
Sie es aber vorziehen, dass wir das

von uns aus tun. so bitten wir um
entsprechenden Bericht.

Mit freund'lichen Griissen,
OPAV

A. Venetz
Victor dankt Ihnen , sehr geehrter

Herr Venetz, bestens fiir die auf-
schlussreiche Instruktion.

A propos de la gare internationale du Simplon

Pas le même enthousiasme des deux côtés de la frontière
BRIGUE — A plus d'une reprise déjà ,
notra journal! a soulevé le problème posé
par les ganes de triage suisse et italienne
du tunnel du Simplon. Tel présenté
actuellement, le potentiel ferroviaire de
Brigue — celui de Domodossola égale-
ment — ne peut plus répandre aux exi-
gences du trafic marchandises. C'est la
raison pour laquelle lies organes ferro-
vdaires ont prévu l'agrandiss-mient si-
wiTilfoni rl__i_, «lo.i-oa >m_ii./>_i aTi_1iflia_, rlo. _.M

LE CHRIST S'EST ARRETE
AUX PORTES DE L'OSSOLA...

En relevant l'état de pauvreté écono-
mique dans lequel se trouve la zone de
l'Ossola (appauvrissement industriel
graduel en raison du manque de liaisons
avec les principaux pôles de dévelop-
pement du nord de l'Italie), notre con-
frère se demande si le Christ ne s'est
pas arrêté aux portes de l'Ossola... Il
ajoute : « Une grave crise pèse sur Do-
modossola, ville de 20 000 habitants,
dont l'économie gravite — depuis l'ou-
verture du tunnel du Simplon — autour
de la gare internationale des marchan-
dises, La réalisation d'unie infrastructure
valide pourrait enrrayer 'le danger d'une
crise. » Après avoir déploré la lenteur
enregistrée dans la construction de l'au-
toroute, l'éditorialiste estime que cette
carence interdit le déroulemieht normal
du trafic, occasionné par les camions
Tir , en provenance de Suisse. Ainsi, la
cité frontière demeure esclave de la
gare aux marchandises où — pour toute
unie série de motifs — règne déj à un
malaise. Il poursuit en déclarant :

les agriculteurs qui so
înts à ne pas négliger p
dustrie viégeoise. Or, si
cole est encore sur le poi
ce par un nouvel édifi
lise comme grange-écua

« Le quotidien suisse « Nouvelliste et
FAV » n'a pas manqué de profiter de la
situation créée par la déficience du tria-
ge d'outre-SimpIon pour suggérer son
transfert à Brigue. Il va de soi, précisé-
t-il, que l'organe suisse a tout simple-
ment repris l'idée non désintéressée de
personnages des milieux économiques
brigois. »

UN MANQUE D'INTERET
POURRAIT ETRE LA RAISON

D'UN TRANSFERT IMPORTANT

Après avoir rappelé la convention
existant entre la Suisse et l'Italie, sti-
pulant que Domodossola doit avoir son
siège ferroviaire international, M. Gi-
glio ne cache toutefois pas certaines
craintes quant à son avenir. Il laisse
entendre qu'un manque d'intérêt, dé-
ploré outre-Simplon, pourrait être un
facteur déterminant dans ce transfert
probable.

En somme, ce journaliste partage no-
tre point de vue, opinion encore ren-
forcée par le fait qu'à Domodossola cer-
taines méthodes encore pratiquées dans
le traitemnet des marchandises s'avè-
rent pour le moins archaïques. Les ex-
péditeurs du lieu sont imposés pour des
motifs inexistants en Suisse : quelques
milliers de lires pour pousser un wagon ,
600 lires par jour pour le stationnement
d'un véhicule, sans compter la fameuse
taxe hors horaire , payable à la douane
italienne. Cette dernière encaisse ainsi,
chaque mois, la bagatelle de dix millions
de lires...

Ces désagréments n 'influencent pas
seulement le prix des transports, mais
portent également une grave atteinte à
la fluidité du trafic. En outre, les doua-
niers italiens ont intérêt à retarder le
dédouanement des wagons, puisque leur
travail rapporte plus lorsqu 'ils exer-
cent en dehors des heures normales. Un
changement radical dans ce mode de
faire est donc à souhaiter. A ce prix-là
seulement la gare internationale de Do-
modossola pourra poursuivre son acti-
vité. Sinon, elle peut céder sa place...

LA NATURE DAN
.e thé Franklin, mélange de 9 plantes actives

Se prépa
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GLIS. —- 11 y a bien des années qu'un
ancien et romantique immeuble, sis le
long de l'avenue du conseiller fédéral
Escher, face à l'église de Glis, était en
voie de restauration. Bien que son ori-
gine paraisse se perdre dans la nuit des
temps, cet édifice n'en est pas moins
un témoignage de nos ancêtres. C'est ce
qui incita probablement une personne
privée de la région à en faire l'acqui-
sition avant d'entreprendre unie sérieuse

atiOn, purifie le 831-9, stim
omme le thé ordinaire.

îarmacien ou votre droguiste, —' 1̂
100 g, de 25 sachets filtres ou I

restauration. Aujourd'hui, cette action
est sur le point de se terminer en ce
qui concerne l'extérieur du moins. L'im-
meuble se présente maintenant dans la
localité glissoise comme un véritable
bijou de l'architecture de jadis , cadrant
à merveille avec son vis-à-vis qui n 'est
autre que l'historique maison de Dieu
du lieu.

Notre photo : une vue de -la maison
patricienne glissoise restaurée avec goût.

— Comme on se plaît à
mvent Dar ailleurs, la

Un ancien immeuble restauré avec août

potentiel agricole

A propos de « Recoite sans drames »
La direction de l'OF'AV nous signale

deux inexactitudes que notre article
des 9-10 octobre contiendrait. Comme
le lecteur le remarquera rapidement ,
on parle dans la lettre publiée ci-
après de deux fautes grosières, mais
parallèlement on 'sait déjà expliquer ,
comment ces prétendues erreurs ont pu
se produire. A l'OPAV on sait donc
parfaitement ce que nous entendions
dire par notre article.

Comment pourrais-je voir, sur la
base d'un compte en ma possession,
selon lequel 1730 francs de fruits ont
été livrés, sur lesquels l'OPAV opère
une déduction de 173 francs, soit exac-
tement 10 °/o, à quelle destination ces
10 °/o sont affectés ? C'est exactement
pour oette raison que « Victor » a écrit
l'article incriminé. Il vous appartient
donc d'empêcher que cette première
faute grossière ne se reproduise.

Je suis heureux d'apprendre qu 'il
n'y a pas d'abricots meilleur marché
que ceux du Valais. J'ose espérer que
cette constatation sera encore valable,
lorsque les négociations de la Suisse
avec le Marché commun auront abouti.
Voici in extenso le texte de votre
lettre adressée à « Victor » :

Cher Monsieur « Victor »
JVous avons lu avec la plus grande

attention votre article des 9-10 octo-
bre 1871, intitulé « Récolte sans dra-
mes ».

En tout premier, nous vous remer-
cions de l'intérêt que vous apportez
aux problèmes qui préoccupent l'O-
PAV de très près.

Malheureusement, votre contribution
comporte des erreurs flagrantes , que
nous estimons devoir être rectifiées :

En aucun cas, les frais de propa-
gande pour les produits agricoles n'at-
teignent 10 °/o du prix de vente.

Actuellement, la ' contribution de la
production et du commerce à l'organi -
sation professionnelle faîtière , la Fé-
dération valaisanne des fruits et lé-
gumes, se monte à 0 f r .  80 par 100 kg
de fruits ou légumes. (Le producteur
en paie la moitié, soit 40 centimes par
100 kg).

Selon décret du 1er septembre 1965 ,
« 30 "la au moins de cette taxe doit être

versé à l 'OPAV» . (Actuellement il
s'agit de 35 alo).

La part du commerce et de la pro -
duction aux frais de propagande est
donc maintenant de 28 centimes par
100 kg (35 "la de 80 centimes). On est
donc très loin des 10 "/o dont vous
fai tes état dans votre article.

Vous trouvez en annexe le budget
de l'OPAV pour 1971 (fruits et légu-
mes). Ce document vous prouvera tout
d' abord combien nous devons rester
modestes , en matière de propagan de.
Il vous indiquera également les mon-
tants e f f e c t i f s  à disposition pour cha-
que branche.

(Nous pouvons bien vous expliquer
comment vous avez abouti à ce taux
de 10 °/o : si vous ajoutez à ces 80 cen-
times par 100 kg les retenues néces-
saires à l'alimentation des caisses de
compensation — retenues très élevées
pour certains produits — le total f i -
nal peut bien atteindre 10 % selon les
cas. Les contributions aux caisses de
compensation ne sont cependant pas
utilisés pour la propagande !)

Venons-en au deuxième point : lors -
que vous écrivez que « les abricots et
les tomates de l'étranger sont de tou-
te façon déjà bien meilleur marché ».
cette affirmation ne correspond pas du
tout à la réalit é, en ce qui concerne
les tomates, et seulement partielle-
ment pour les abricots. En réalité il
n'existe pas de tomates meilleur mar-
ché que les nôtres , et les abricots
étrangers ne sont moins chers que
pendant une très courte période —
juste avant que les nôtres n'arrivent
sur le marché. Avant et après, ils sont
sensiblement plus chers .

Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir informer vos lecteurs de
ces réalités. Si vous préférez que nous
le fassions nous-mêmes, vous voudrez
bien nous le faire savoir:

Avec nos meilleures salutations. .
OPAV signé : A. Venetz

Cher Monsieur Venetz, «Victor» vous
adresse ses sincères remerciements
pour votre leçon détaillée.

; E
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« LA LOI, C'EST LA LOI ! »

La soirée du mardi est l'une de cel-
les dont se sont préoccupés très abon-
damment les grévistes de la TV ro-
mande. Question d'horaire : les émis-
sions réalisées par la TV romande y
seraient progr ammées trop tardive-
ment. Nous y reviendrons tout à l'heu-
re. Pour l'instant bornons-nous à si-
gnaler que, hier soir — contrairement
à mardi passé — le f i lm de séri e
(« Chevalier Tempête ») passa avant
* Regards » (Nathalie Nath).

Curieuse émission que celle d'hier
soir. Honnêtement , je pense que le Dé-
partement « Science et éducation » a
d' excellentes idées mais que, trop sou-
vent , elle les utilise mal.

Ainsi se force-t-il , sans doute pour
recourir sinon à la contestation du
moins au sensationnel , de mêler les
jeunes à tout ce qu'il réalise. « Re-
gards » nous propose une série de six
émissions sous le titre général : « La
loi et les jeunes» . J' avoue quant à moi
que j' eus préféré  : « La loi pour les
jeunes ». C'est-à-dire une série d'é-
missions « d'éducation » destinées à ré-
véler aux j eunes toute la loi.

Mais non ! on veut à tout prix mê-
ler les jeunes à l'élaboration de ces
émissions. Résultat : la partie f i lmée,
excellente ; la partie discussion avec
les jeunes, piteuse .'

Voyons un peu ! Un tryptique nous
fut proposé : création de la loi, néces-
Jrfté de la loi, application de la loi. Si
Michel Boujut , le journaliste de la
soirée avait été honnête, U aurait ter-
miné l'émission après le premier vo-
let déjà. C'est d'ailleurs dans cette
partie que les jeunes furent les plus
raisonnables, notamment en affirmant
que l'établissement d'une loi se fal-
lait dans une lenteur coupable. A vrai
dire, ce n'est pas là une révélation
sensationnelle ; il y a longtemps que
cet inconvénient f u t  dénoncé. Inviter
des jeunes — surtout quand on sem-
ble faire un choix déterminé — à par-
ler de la nécessité de la loi, c'est aller
au-devant du néant. Remarquons que

les jeunes présents sur le plateau hier
soir ne furent en aucun cas représen-
tatifs (sauf d'une « certaine jeunesse»).
Durant toute la discussion suivant le
2e f i l m , ils contestèrent la loi , lançant
une nouvelle f ois  des slogans tels que:
« La démocratie de la loi ? un mythe !
Le système est contre les jeunes ! » ,
etc.

Dès lors, ayant condamné aussi ver-
tement, la nécessité de la loi , je  ne
comprends pas p ourquoi ces mêmes
jeunes  ne se sont pas logiquement tus
en ce qui concerne l'application de la
loi. Il n'y en a p as, alors pourquoi en
parler ? Soyons raisonnables !

Ceux qui auront SUitti Cette émis-
sion auront sans doute retiré quelque
Chose de* re f le ts  film és. Mais ils au-
ront aussi remarqué que pas un seul
jeune pr ésent sur la scène n'a posé
ne serait-ce qu 'une seule Question.
Trop pleins d' eux-mêmes, ces f arf e -
lus se sont contentés de suivre la mo-
de de la contestation. Ils  ne songent
même plus à apprendre, ils veulent,
en imposer ! Et opposent avec une
n wii rr tYi / .n  n,, ', 4r, ',t »-,_..,... _ _.., _ > _ ,  ...._ :.__ - . .—...... .. . v, M ._ i y in, j nn  Jj cfl., i K U l O  l-_ H, ty  Ut. S
acerbes à des prof essionnels tels que
des juges de deuxième instance...

« Regards », hier soir, me laissa donc
une impression mitigée. Je n'aurais
heureusement pas de pein e à oublier
les discussions vides autour de la ta-
ble ronde. Et je  regrette tout de mê-
me qu'on n'ait pas consacré cette lon-
gue p ellicule à développer l' excellente
enquête filmée sur la loi.

Mais , après réflexion , cet enregis-
trement aura tout de même du bon :
dans quelques années, ces mêmes jeu -
nes, lorsqu'ils seront « établis » (j' al-
lais dire « embourgeoisés ») rougiront à
l'écoute de cette bande en apprenant
combien ils étaient naïfs dans leur
« jeuness e » . Ne dramatisons pas et
terminons en disant que « jeunesse
passe ». C'est sans doute à quoi a pen-
sé durant cette émission le seul jeu-
ne qui me fu t  sympathique : la de-
moiselle qui ne prit pas une seule.fois
la parole... N. Lagger

'ouvellfate et Feuille d'Avis du Val
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On comprendra que le titre donné
à cette chronique ne vise pas les
hôtes du palais présidentiel, mais bien
la fonction occupée par celui que la
faveur populaire envoie l'habiter. Les
gens simples, comme vous et moi, qui
passent devant les grilles où veillent
des gardes en grande tenue, jettent
un coup d'oeil sur les j ardins ou sur
la cour d'honneur et se retirent en
pensant : « Seigneur ! s'il me fallait
vivue là-dedans... ! » Le Français qui a
le plus souvent de l'imagination , du
moment même où il admire le décor ,
songe aux corvées qui en sont le prix ,
aux soucis qui en demeurent la ran-
çon et se sent pris d'une certaine
pitié affectueuse pour le président et
« sa dame » rm'il r.onf nnrl a.vef_ des
forçats mondains. Ces Français-là
doivent se tromper et les charmes de
l'Elysée existent assurément si l'on en
doit juger par le nombre et la qualité
de ceux rêvant de s'y installer un
j our. Ces postulants ne sont point
des sots, au contraire , et ils sont donc
parfaitement au couran t de ce qui
les attend en cas de succès et si donc
ils persistent c'est que l'Elysée a des
charmes que nous ignorons et qui doi-
vent être ensorcelants.

Tout homme — nous l'avons ap-
pris dès l'école communale ou pres-
que — a ses faiblesses et il est rare
que les plus vives intelligences ne re-
descendent point à notre niveau par
suite de quelque défaut qui nous
étonne et nous rassure. Nous ne pri-
sons guère les gens hors du commun,

ils nous effraient. Toutefois, nous cielle d'un grand parti centriste, don*
sommes un peu vexés de ne pas com- ils entendent bien, l'un et l'autre, de-
prendre ou deviner en quoi consistent venir le leader. Dans quelques jour»
les charmes élyséens qui font piaffer J.-J. Servan-Schreiber va savoir (an
d'impatience — si longtemps à l'a- moment où j 'écris ces lignes, le con-
vance — des politiques de la qualité grès radical n'a pas encore eu lieu)
d'Edgard Faure, François Mitterand, si le Parti radical, rangé sous sa hou-
3.-3. Servan-Schreiber qui ont déjà lette, pourra servir de noyau à sa
avoué leurs intentions de prendre le future force de frappe. Pour l'heure,
départ à la course à l'Elysée à la fin il faut bien reconnaître qu'il n'est pas

des mieux pourvus. M. Edgar Faute
gfë^QKS___H____H________&9__________B9_nHEBH est un peu dans la même situation.

Sans doute a-t-il un poids, une assise
W*ÏÏ  Wtf SÊPJ^ payi-M politiques qui le font admirer de tous
W*WHP ' i K̂fw  ̂«¦«*_ et naïr du P,us erand nombre. On

chante ses louanges et on souhaite son
échec. Malheureusement pour lui, Je
trop habile Edgar Faure est un gé-
néral aux qualités stratégiques una-

J ^mmWmYw4-] ÉiM.fl J imJ nimement reconnues, mais qui n'a
point de compagnie, et encore moins

________-_-___- de régiments à faire évoluer. Pour en
trouver, il a créé, parmi les par-

du septennat pompidolien. Notons au lementaires, le groupe du « Nouveau
passage que l'actuel président n'a pas o^rat S0C»aI »,.«uil e"tend T̂ ltm
du tout l'intention de se sacrifier et avec les_ . gaullistes de gauche des
son avertissement au peuple français groupes àm
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de n'avoir pas à le vouloir solidaire ^eo Hamon et Morandat. Contre cette
inconditionnellement des avatars fu- tentative M. Gilbert Grandval s élève
turs de la majorité UDR, démontre avec véhémence. Pour lui, M. Edgar.
non seulement son désir d'aller au Faure se'ait ™e f

rte. d° "T.
terme de son septennat, mais encore nant P°ndre dans le md deS^utr^-„
d'en reprendre pour sept ans. Le char - Nous connaissons assez M. Edgar
me agit à plein, il faut croire. Sou- Faure P°ur saYoir «n û ^tombera sur
lignons encore qu'il faudra peut-être *es P**"63 après quelques-unes de ces
compter avec certains qui aimeraient Pirouettes politiques dont il ai le_ se-
aussi terminer de belles carrières en "et. Refroidi par son échec de BON

se promenant gravement sous les fron- deaux J.-J. Servan Schreiber se sert,

ils nous effraient. Toutefois, nous cielle d'un grand parti centriste, dont
sommes un peu vexés de ne pas com- ils entendent bien, l'un et l'autre, de-
prendre ou deviner en quoi consistent venir le leader. Dans quelques jours
les charmes élyséens qui font piaffer J.-J. Servan-Schreiber va savoir (an
d'impatience — si longtemps à l'a- moment où j 'écris ces lignes, le con-
vance — des politiques de la qualité grès radical n'a pas encore eu lieu)
d'Edgard Faure, François Mitterand, si le Parti radical, rangé sous sa hou-
J.-J. Servan-Schreiber qui ont déjà lette, pourra servir de noyau à sa
avoué leurs intentions de prendre le future force de frappe. Pour l'heure,
départ à la course à l'Elysée à la fin il faut bien reconnaître qu'il n'est pas

des mieux pourvus. M. Edgar Faute
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terme de son septennat, mais encore nant Pondre dans le nid des autres,
d'en reprendre pour sept ans. Le char - Nous connaissons assez M. Edgar
me agit à plein, il faut croire. Sou- Faure P°ur saYoir «™ û «tombe» sur
lignons encore qu'il faudra peut-être *es P»**« aP™ . «uelques-unes de ces
compter avec certains qui aimeraient Pirouettes politiques dont il ai le_ se-
aussi terminer de belles carrières en cret. Refroidi par son échec de BON

se promenant gravement sous les fron- deaux J.-J. Servan Schre_ber se sert,
daisons élyséennes pour y méditer sur auj ourd'hui, de cet echeo pour JM
l'homme et, sans doute, la vanité de ™ncer des autocritiques ne trompant
ses ambitions terrestres. Parmi ces as- <»ue «enx voulant bien être dupes,
pirants à une hypothétique sagesse Ayant compris qu il faut agir simple-
peut-être rencontrerons-nous, le mo- ™nt en Présentant des programmes
ment venu, sur la ligne de départ, simples compréhensibles par tous le
Valéry Giscard d'Estaing lassé des fi- •»"£«> de « L'Express » réduit ses. pto-
nances, Jacques Chaban-Delmas fati- P?8,1,41™8 ,a deu* : Ie P°uvm .'̂Snl
gué dû labeur harassant qui l'oppose «* l'affectation des crédits uniquement
à tous les syndicats de France et de aux équipements collectifs et aMa for-
Navarre; et le souriant Jean Lecanuet matl0n de8 hommes. ." •»* fac"« de,
fatigué de demeurer dans les coulisses voir. «™ f-'"*, S-S\ 3°™ ?¦& £ «îde la politique active. contre Pans. Y parv,endra-t-il ? Je ne

le crois pas : les Jacobins sont encore
Si les non-initiés peuvent s'étonner trop forts (ils peuvent compter sur

de ce que certains de ces aspirants- l'appui communiste) pour que les Gl*
présidents aient déjà dévoilé leurs bat- rondins aient leur chance.
terîes f_ 'est mi'îls ignorent niifi nour
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MI-TEMPS
Mi-octobre, md-temps du syiniode, se-

rait-on tenté de dire, si cette dernier-
expression n'était pas ambiguë.

En effet, le Synode des évêques n'a
lien d'un match de football, où une
équipe de conservateurs se battrait con-
ume équipe de progressistes. C'est plu-

dies débats et recherches sur le sa
oerdoce.

DES PROPOSITIONS

Mgr Adam ne le croit pas. Si impor-
tante qu'edle soit, la question de la jus-
tice et de la paix pourra probablement
être traitée en un temps plus court que
le problème du sacerdoce. En effet ,
« les évêques ne sont pas des hommes
d'Etat » : il n'appartient pas aux pères
du synode de s'immiscer dans les af-
faires économiques, sociales et techni-
ques et d'élaborer des solutions concrè-
tes pour le développement des pays du
tiers monde. Leur tâche n'est pas là.
Il leur appartient essentiellement d'é-
clairer les esprits et de former les cons-
ciences, en expliquant aux chrétiens
leurs obligations envers Dieu et leurs
devoirs envers les hommes et envers les
peuples.

Former les consciences : cela peut
sembler peu de chose, et pourtant c'est
d'une importance décisive pour l'essor
du tiers monde et pour rétablissement
de la paix entre les peuples. La cons-
cience n'est-elle pas le ressort des ac-

Richie Havens est probablement le
seul musicien au monde capable de
faire toute chose à sa f açon. Qu'il
s'agisse de blues, de fo lk , il est chez
lui.

Samedi, Richie Havens a donné
deux concerts à Montreux où une
foule enthousiaste assistait au spec-
tacle.

RRchre Havens
à Montreux

• IL VOULAIT FAIRE PESER LES
SOUPÇONS SUR LES ¦ GABE-

LOUS ! — Un trio de contrebandiers
(une femme et deux hommes) vient
d'être condamné par le tribunal de
Verbania pour avoir transporté 67 ki-
los de marchandises de contrebande,
de la Suisse en Italie. La femme et
l'un des deux hommes devront subir

trois enfants pour aller gagner leur
pain. Trois années durant , elle habita
à proximité de la frontière pendant
que ses petits, âgés respectivement
de 14, 7 et 5 ans, durent pratique-
ment se débrouiller seuils. Cette si-
tuation étant venue à la connaissance
des autorités, celles-ci dénoncèrent la
mère à la justice qui la condamna à
six mois de prison avec sursis.

faires pendantes en attendant élec-
tion de nouveaux membres du con-
seil. A moins que les détmissionnaires
ne reviennent sur leur première et
pourtant irrévocable décision...

m LE SYNDIC DEPOSE PLAINTE
CONTRE UN CONSEILLER. —

Beuira est une commune avoisinant Do-

ter ces lieux
telligent, sans
te au paysage.
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Rhône, poursuivre sur Ulrichen, re-
monter une partie du Nufenen et fi-
nalement aboutir dans .le val Forroaz-
za. Du côté valaisan , les travaux vien-
nent de débuter de part et d' autre d'e

UilllG IIG

rues et sont par conséquent payés
« comme des ministres ». En Allema-
gne ces professionnels de la . branche
ne se déplacent qu'en voitures con-
duites par des chauffeurs en livrée... !

La première phase de cette livrai-
son sera de l'ordre de six millions de
m3 dont 5O.O.O0O, environ, seront réser-
vés pour la Suisse. Il s'agit d'une
quantité relativement faible mais elle
correspond à l'actuelle consommation
du gaz utilisé en Suisse. Par la Suite
de nouveaux marchés prévus permet-
tront de doubler carrément cette pro-
duction totale. Elle s'élèvera donc à
12 millions de m3. De ces six millions
supplémentaires, la Suisse pourra
disposer <_u ~~50 "/o. Cependant — nous
dit M. Pahud, directeur de la Société
suisse des explosifs de Gamsen, que
nous remercions sincèrement de ses
renseignements — on envisage déjà
la construction d'un deuxième gazo-
duc dans le secteur.

. f'  ' l .mt\ '
i*̂  ̂ "̂ ^ffU - -' if tM ^

tmWmmm̂ WmmmnmF*̂ *̂ ^**!̂ ^̂ !̂ ^

Une vue de l'endroit où la galerie pour le gazoduc devrait être percée à pro-
ximité du Nufenen. Il semble toutefois que ce projet devra être abandonné
pour se réaliser au départ d'Altstafel , étant donné qu'à ce premier endroit les

propriétaires d'une carrière se montreraient par trop gourmands...

Assemblée générale de la Chambre immobilière du Valais

Des effets faciles de publicité contre les propriétaires
SION — Sous la présidence de M. Bar- aussi de ses engagements politiques sur » H faut à' tout prix mettre un frein
nard Micheloud, de Sion, quelque 60 l'ensemble du globe. Cela ne peut rester à cette situation. A la suite de plusieurs
membres de la Chambre immobilière' sans effet sur l'économie des pays libres pourparlers une convention a été signée
du Valais se sont retrouvés hier après- en général. Il en est de même, du re- le 4.12.1970. H faut donner la possibilité

. midi à l'hôtel du Cerf pour leur assem- mède auquel a recouru le président d'être des interlocuteurs et que les dif-
blée générale. Nixon, tant à l'égard de ses partenaires férends sur le plan privé entre proprié-

étrangers qu'à l'égard de ses adminis- taires et locataires soient réglés entre
PARTIE ADMINISTRATIVE très, qu'il a corseté pair une panoplie eux. Dans chaque canton un bail pari-

de mesures administratives. La Suisse taire serait mis en vigueur dès le 1er
M. Micheloud, dans ses souhaits de est touchée et des effets réflexes se fe- juillet 1971. Il faut prévoir la création

bienvenue, a relevé la présence de plu- ront immanquablement sentir dans l'é- d'une commission de recherches pour
sieurs personnalités dont notamment conomie immobilière. , résoudre le problème du logement. »
celle de M. Guy Genoud, conseiller d'E- En ce qui concerne la propriété, sorn-
tat et Me Pfund, consul de Belgique à mes-nous conscients que, nous proprié- EXPOSE
Genève. taires, aujourd'hui déjà nous sommes DE M. GUY GENOUD

Le procès-verbal de l'assemblée du mis en accusation ?
10.4.1970 a été approuvé. Trois étapes doivent être effectuées : Le Conseil d'Etat s'est préoccupé d'u-

... ,, , ' ne partie des problèmes qui occupe la
RAPPORT PRESIDENTIEL 1. Harmoniser et diriger 1 ensemble Cnambre immobilière. Cette profession

des forces intéressées a la proprie- egt deverlue indispensable au bon dé-
En ces périodes économiques mouve- té immobilière

^ roulement des activités économiques.
maniées, l'on peut constater que la Suis- 2. Cultiver et développer nos rap- Dans le tourisme un fléchissement est
se n'est pas épargnée par le fléchisse- ports avec nos amis politiques. survenu l'hiver dernier, ceci pour ma-
rnent économiqpe. On remarque l'affais- 3. Rendre efficace notre convention que de neige Par contre l'été, malgré
sèment de la monnaie américaine qui du 4.12.1970 passée avec 1 Union - ]a concurrence, on peut dire que le Va- •
est le signe de la démesure des inves- syndicale suisse. j^ ̂  

en . nette progression,
tissements oublies et raïvés des Etats- ,, ,-, L-j „j„„4,„ «„,. «/_»___«._, „„•.___
Unis, de sa politique des crédits, mais COMPTES 1970 y a vérLablement un excès qui relève

, . M. Jacques Bérard , se-rêta_re de l'as- d* . Problème de la spéculation ime
¦ 

. sociation;a présenté les comptes. Ils ont vraie guerre dans cedaines Parbes du

Avis . aux chasseurs m: -«««vé. à ,*«*_«. -ton. 
^̂

d- jg-^-g
La maison Gaby Dayer à Sd«n,, MARCHE DU LOGEMENT cïue dans un périmètre déterminé par
avec le concours d'une maison aile- la plus-value apportée aux propriétaires
mande spécialisée, projettera M. Micheloud a donné ensuite la pa- de terrains, que les propriétaires et les
Jeudi 21 octobre 1971 à 20 heures role à M Din secrétaire de la Fédéra- promoteurs participent a 1 équipement

Une vue des premiers baraquements construits à Altstafel pour les ouvriers
engagés dans la construction du gazoduc. Dans le fond , on distingue le tracé

de la route du Nufenen.

DU GAZ RUSSE
A TRAVERS LE SIMPLON

On nous déclare, dans les milieux
informés, que les Allemands, pour ob-
tenir ce même g!az, se sont tournés du
côté de la Russie, qui est à même
d'en fournir dans de plus grandes pro-
portions que la Hollande. Aussi la
Russie a l'intention de ie transporter
en Italie, d'où il serait rendu à l'Al-
lemagne. Pour ce faire l'actuel gazo-
duc en voie de réalisation serait fi-
nalement appelé à changer la direc-
tion de sa livraison. C'est-à-dire qu'on
l'utiliserait pour transporter le gaz
russe d'Italie en Allemagne. C'esit
pourquoi l'embranchement tout d'a-
bord prévu à Ulrichen pour approvi -
sionner la Suisse reste pour le mo-
ment en suspens. . On parle mainte-

sort que . les Valaisans ne se sont pas
assez occupés de cette question . Elle
a par contre retenu l'intérêt des Con-
fédérés depuis plusieurs années déjà.
Il ne faut donc pas s'étonner si les
Vaudois ont déjà entrepris des trac-
tations en vue d'un gazoduc arrivant
directement chez' eux. On sait toute-
fois que cette question pourra être ré-
glée avec nos représentants qui ont
maintenant un argument solide en leur
faveur : le gazoduc Domodossola -
Simplon - Brigue essentiellement ré-

servé pour la Suisse. On nous affirme
d'autre part qu'il s'agit là d'un pro-
blème si important qu'il devrait être
traité au niveau industriel et non. pas
simplement commercial comme c'est
apparemment le cas dans notre can-
ton..

du samedi 30 octobre 1971 jusq u 'à la fin de lia chasse à grenaille,
soit le 13 novembre 1971

A cette occasion, la perdrix grise pourra être chassée, mais exclusive
ment dans le vignoble et seulement le premier et le dernier jour.

Les jours de trêve sont également valables dans les vignes.

Le Service cantonal de la chasse.

Als Nachtrag zu Artikel 16 des S-Jahres-Beschluss vom 28. Juli 1971
betreffend die Ausùbung der Jagd im Jahre 1971, teilt die Kantonale
•Jagdabteilung der ïnhabern des Jagdpatentes B mit , dass die Jagd in den
Weinbergen

Samstag den 30. Oktober 1971 bis Ende der Jagd mit der Schrotflinte
gestattet ist (13. November 1971)

Anlàsslich dieser Jagd kann ebenfalls das Rebhuhn, aber nur in den
Weinbergen und nur am ersten und letzten Tag, geschossen werden.

Die Schontage gelten ebenfalls fur die Jagd in den Weinbergen.

UNTER-EMS — Hier, vers 0 h. 30,
M. Hans Kohlbrenner de Léo, né
en 1952, domicilié à Niedergampel,
circulait au volant de sa voiture VS
10101 d'Unter-Ems en direction de
Tourtemagne. Entre Unter-Ems et
Tuminen, dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de sa voiture,
quitta la route à gauche et dévala le
talus sur une distance d'environ 70
mètres. M. Kohlbrenner ainsi que les
passagers Otto Fryand, 1952, domi-
cilié à Niedergampel et Albert Wyer,
1953, domicilié à Gamsen ont été
blessés. Leur état n'a pas nécessité
l'hospitalisation.

Die Kantonale Jagdabteilung.

Une enquête de ludo

i

Récital Nikita MagaMf à Saint-Maurice
Les JM avaient un anniversaire à de

marquer. Il y a bientôt dix ans, le 29 ai
mai 1963 exactement, Nikita Magaloff se
inaugurait la grande salle et le beau le
piano. C'était pour les JM de Saint- se
Maurice la naissance d'une double am- lr
bition : créer : une saison musicale à aj
Saint-Maurice, donner de grands con- pt
certs. in

Cette ambition, pas tellement « rai- B,
sonnable » ni proportionnée au nombre ^'
d'habitants de notre petite ville, nous P!
fait faire le point dix ans après. ai

Nous avons effectivement entendu ?'
dans cette salle quelques uns des plus j °
grands interprètes, tels Nikiita Maga- tr
loff ; mais nous avons également entai- ?'
du des jeune s, JM, des enfants même ln
auxquels a été' donnée la possibilité de °.1
jouer ici, à l'égal des grands, et d'ap- . ,
prendre à écouter. Rien ne remplacera c

ccertainement pour eux oette expérience ,C£

vdrvarute de la musique. . !?l e
Les Jeunesses musicales... Dans ce g.

mot il y a « jeune » et « musique ». Ces

deux mots n'en font qu'un. On s'en
aperçoit un jour , un jour comme hier
soiir par exemple. Tout a été dit Bach,
les Romantiques ou la naissance de la
sonate chez Scarlatti. Mais où sont les
livres quand Magaloff — fa , la, si, do —
après un demi-soupir où le temps sus-
pend son vol, nous donne non pas une
interprétation du concerto italien de
Bach ou des sonates mais une re-créa-
tion vivante, spontanée, jeune d'une
pensée musicale qui n'appartient plus
au temps, qui ne passe pas. Chopin,
c'est Magaloff , c'est nous. Même si au-
jourd'hui notre sensibilité parle un au-
tre langage, il reste que le romantisme
qui est l'expression du « j e »  le plus
intime et le plus personnel d'un Chopin
ou d'un Moussorgsky des « Tableaux »
devient notre langage. La clé du miracle
c'est évidemment l'interprète. Quand
calui-ci est très grand et Nikita Maga-
loff l'est, on pressent quelque fois que
l'œuvre elle-même n'a pas fini de
grandir.

R. C.

Le Conseil d'Etat visite Baîîelle
GENEVE — Le Conseil d'Etat valaisan sur le développement du Centre et sur
ayant à sa tête M. Antoine Zufferey, la recherche en Suisse et dans le monde,
vice-président, a visité mardi le Centre les magistrats valaisans ont notamment
de recherche Battelle à Genève. ' Les visité le laboratoire expérimental de
conseillers d'Etat ont été accueillis par production d'énergie électrique à ren-
M. Hugo Thiemann, directeur général, dément thermique élevé, et se sont en-
et ses principaux collaborateurs. ' tretenus avec quelques chercheurs du

groupe des substances naturelles et de
Après avoir entendu divers - exposés recherche alimentaire.

Le prix culturel
du Hotte n h und

VIEGE — C'est à Viège que se sont
réunis hier soir les membres du Rot-
tenbund en vue d'attribuer le prix cul-
turel attribué tous les 5 ans à un des
sociétaires du groupement. Notons que
le Rotenbund, présidé par le docteur
Anton Salzmann de Brigue, est une
association se faisant le porte-drapeau
de la culture haut-valaisanne. C'est
donc en tenant compte de cet ordre
d'idées que les participants ont attribué
cette fois leur récompense au sculpteur
brigois Hans Loretan. Remarquons que
celui-ci est l'auteur de plusieurs œu-
vres parmi lesquelles la statue de Ma-
thieu Schiner' se trouvant sur la place
d'Ernen. Félicitons donc M. Loretan et
souhaitons-lui encore de nombreux suc-
cès.



La presse et la
jj_f\u__>A_i>iiii'i__,. — « î ui ne san se uain1-
nuit à son pays » , «La parole est d'ar-
gent mais le silence est d'or » : ces
dictons ont été rappelés hier à Lau-
sanne Ions d'une rencontre avec les

talion et surtout

tement des trav
de Genève, de t
ce débat oui pei

ce de l'intérêt pr;
rait l'harmonisatic
positions cantona:
Une utilisation pli
lités offertes nota
fabrication permet
les économies dam
traction.

La journée se te
ner offert par le
République et cal
cours duquel M.
sellier d'Etat , ail
Girardin , vice-pri
administratif de
saluèrent leurs hô'
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e la

œuvres intéressées quittera la Suisse

me au mawwen au secret militaire, en premier lieu a l'ooiigation a ooser-
M. Werner Gantenbein, chef de la ver le secret. Ce sont, entre autres,
section « Maintien du secret » à l'état- les préparatifs de mobilisation, la con-
rnajor général, a donné des précisions eentration et l'engagement des trou-
sur le service de renseignement, l'es- Pes, les ouvrages militaires, les armes
piomniage et le contre-espionnage, et et engins importants même au stade

tés à la connaissance du public alors récente de notre armée, où la « grande
que de telles informations doivent être muette » a cru devoir jeter un voile

étéble que la presse manifeste à î'égtard est l'émanation directe de notre peu-
des affaires militaires. E tient oepen- pie. Nos autorités militaires doivent

nnp»

Mercredi 20 octobre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pa8e M
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APRES LES FETES DE PERSEPOLIS I T . , ., . j
¦ ____ 11 f l l ¦ "̂  i x vélomoteur

M. Wahlen relevé les immenses pgres de I Iran SI?=J.3_5_
un camion oui était en train de leMmHWHHHMWMHMHMMMMWI _̂MI 
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dépasser. L'accident est surv
dans un virage, à Mezzana. Le je

BERNE — «La Suisse aurait commis une grave erreur si elle n'avait pas envoyé vice militaire après leur maturité mais CONTACTS POLITIQUES homme a été tué sur le coup.
de représentant & Persépolis » a déclaré mardi à l'ATS l'ancien conseiller fédéral enseigner ensuite durant une année
E.-T. Wahlen de retour d'Iran. Les manifestations du 2500e anniversaire se sont dans les écoles publiques. Les médecins La réunion de Persépolis a-t-elle per- Tllée d'un COUD de PJStolc
CierOUléeS dans im décor SOinOtlleilX maie On MA r _ l ï _ t  11H_. nllttlior rtlin _. >«iiiv- __c p>f loc _,r, __- ._-r_r.£_ .nrc_ _ _C - ' .'_ ->r. _-irvi_ -.c cnnif oc_ _ _ l o _  mie 'snv Vinmmoe î 'TVI-iciif _.mHf_i«_ Aa. Y-IVOT . _oeroniees aans un aecor somptueux mais on ne doit pas oublier que d'autres et les ingénieurs-agronomes sont égale- mis aux hommes d Etait invités de pren- ¦ •
conceptions régnent en Orient. D'autre part, les informations décrivant les festi - ment envoyés «à la campagne» pendant dre des contacts politiques? Selon M. LAUSANNE. — Hier vers 1
vite» étaient souvent exagérées, surtout en ce qui concerne les menus. une année. (Actuellement les universités Wahlen, le programme chargé leur a à proximité de son domicile
——_—_-__-._____________________— M. Wahlen comprend parfaitement iraniennes ne peuvent accueillir que laissé trop peu de temps pour de telles linges, au-dessus de Lausan

A _ _  *l* I les protestations qui se sont élevées dans Wo des bacheliers). On n 'a pas suffi- activités. Il est cependant possible que jeune fille de 17 ans a é
PrODOS U Uî l  VOI la Population. Mais d'une part la ga- samment prêté at tention au fai t  que l' empereur ait également eu comme d'un coup de pistolet 9 n

. , rantie de l'universalisation de nos rela- lors de la parade militaire le shah a objectif de consolider son influence sur dans la région du cœur. I
(te OOlSOnS lti<>ns diplomatiques €t la représentation délibérément fait défiler les membres le golfe Pensàque, un vide politique du meurtre, un jeune honr de nos intérêts , d'autre part la simple de cette brigade sociale au lieu de son ayant été créé dans cette région par le 25 ans, a tenté de se faire

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le mjus- courtoisie demandadeint la présence de armée moderne. départ des Britanniques. en se tirant à son tour un
tère qui entourait un vol de poisons la Suisse à Persépolis, «Par ailleurs, On a également pu constater que Le représentant de la Suisse aux dans la poitrine. Les méde
violents commis au début du mois de le rôle de la Suisse n'est pas de s'élever l'empereur était aimé de son peuple, fêtes de Persépoli s a enfin déclaré qu'il peuvent encore se pronom
Juillet dans une pharmacie de La au-dessus des autres Etats ni de juger Une opposition travaillant en coulisses, avait été traité comme un membre du son état. Cette affaire seml
Chaux-de-Fonds a été éclaire! à la leur comportement » . on ne l'a d'ailleurs pas remarquée pen- gouvernement et que, comme pour tous un drame d'ordre sentimen
(suite de l'arrestation par la police de ^iant les festivités , ne représente qu 'une les autres hôtes de marque, un officier
Zurich d'un cambrioleur en train d'o- LA * REVOLUTION BLANCHE » petite minorité. iranien avait été mis à sa disposition .
péK*ï, ^_,

S'a?VUn mécanicien de 41 II est d'autre part juste de recon- . -am habitant Bienne, qui a reconnu mître> a p0UMUlivl M. wahlen, queêtre 1 auteur du méfait ebaux-de-fon- l'Iran a réalisé de grands oroerè« éco ¦__, * - • ¦ ¦  __» •¦ _* .
*i*r La totalité des poison, voies _ nomiques et sociaux depuis mon dernier Réunion des bureaux des Grands Conseils des cantons de fa Suisse romété retrouvée à Bienne. séjour à Téhéran , il y a 20 ans, pour j  n . j  -r

le compte de la FAO (Organisation des 00 861^6 Cl (SU TOSSin
• UN AUTOMOBILISTE EN FUITE Na;tions-Unies pour l'alimentation et l'a- ¦

ER^^I'automobiliste qui avait gS?S ,̂ L"lS UllB El 3 f IH 0 H ï SUE 10 il ÛiBS  il Î S D 0 SI t Ï 0 H S OlltOIl*pris la fuite après avoir tué un pié- date à laquelle les festivités auraient °
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dérouler, le shah avait cependant ^_ _  «««I JA MI- «J A A_ % M. _%4> Mi_ a _ f » f r 2 A M  mesure elles sont de la compépelen), a pu être appréhende, déclare mis en marche la «Révolution blanche» &*H Fil si 1 IPr£«  IIP iîflFISÏ I I B B-T I E B  O Législateurs L'entrave à la n
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106 CaD" ***? f^ 6 vulgariwtton.. Selon cette communaux et de prescriptiotonaie remercie la population pour sa « révolution » les bacheliers doivent GENEVE. — La 8e reunion des bu- étroite, afin de permettre à nos exécu- ces divers (établissements cprécieuse collaboration. effectuer seulement deux mois de ser- reaux des Grands Conseils romands, tifs , sinon d'abaisser les coûts de cons- d'assurance-incendie, entrepr. .. ¦ 1 de Berne et du Tessin s'est tenue truction , du moins d' accroître l'officia- tributrices d'eau , de gaz ou

DMIP I 'PC EMEAMTC m i  D C M r A i C samedi 18 octobre 1971 à Genève, sous litè des investissements. cité) . Mettant en évidence"uuli LEO ClirHI.  I < 9  UU OOWALC la présidence de M. Fernand Corbat , Cette année, la recherche d'une har- caractéristiques de différer
-"m mm. ¦ ¦ ¦ r président du Grand Conseil de ce can- monisation des dispositions cantonales cantonales, M. Vouga rema'HQ If -ilJI'Q OP* Ql f i K V / I P'  S lCClI fâC ton - De telles assemblées se tiennent en matière de construction était le certaines constituent une enti^mwmmW J 'W l Mi «J ^flW OlA t W IV Mv wU I VV chaque année dans l'un des 7 cantons thème proposé aux quelque 60 délégués s idërahlp à la normalisat ion— — m — — — —- —- - - - —- ---.-_.- -_- w-¦  -v .̂m- _iiei<4 -c mmix uano i un u__  i laii-iuus ,...i...i_ t>» _ IJ __ _ _^^ H

UWH ">- "" ^.^i^ su__  siaeraoïe a la normalisa
intéressés. Elles permettent d'utiles qui ont entendu d' abord une conféren- p[an d'immeuble genev

BERNE. — Les œuvres suisses d'en- viron 400 kg chacun de matériels di- échanges de vues et doivent ouvrir ce fort documentée de M. Jean-Pierre nois est inexécutable à
traide engagées depuis près de deux vers destinés aux équipes médicales la vole à des réalsiations concrètes en Vouga, architecte de l'Etat de Vaud et Zurich . Certes, aucune
mois dans l'opération « Sauvez les en- mobiles qui se déplacent dans les matière d'harmonisation des législa- professeu r à l'Ecole polytechnique fé- jamai s définitive , mais
fants du Bengale » — Croix-Rouge camps de réfugiés, et 12 tonnes de tions cantonales. dérale de Lausanne. de les unifier d'un cai
suisse, Caritas, Entraide protestante, produits alimentaires. Dans son souhait de bienvenue, M. _ Après avoir défini ce que l'on en- rje fortes résistances «
Entraide ouvrière, Enfants du monde 80 jours de survie sont assurés. Corbat fit remarquer que nos parle- tendait , en matière de construction, parce qu 'on juge ces nor
— ont annoncé hier qu'elles ont ré- Mais le but est de sauver 100,000 en- ments cantonaux votent chaque année par rationalisation, normalisation , coor- res j ^ tr0p tolérantes 1
eolté près de 4 400 000 francs, soit un fants pendant 6 mois »u moins. Les des sommes considérables pour édifier dination modulaire et préfabrication , ' 

souhaiter enmontant suffisant pour assurer pen- œuvres d'entraide réitèrent donc leurs nos infrastructures indispensables. Il l'orateur s'attacha à démontrer où se M youea 
" 

aue w ^dant 80 jours à 100.000 enfants ben- appels de fonds et remercient tous est normal qu'à .l'échelon où s'élaborent trouvaient les défaillances qui empê- J ° ' J* , _ „ Jv;
g'alis les secours indispensables : ali- ceux qui généreusement soutiennent les lois et règlements en la matière, chent une rationalisation de la cons- ,,déau.a.e_ tant dansmentation d'appoint, assistance médi- leurs efforts. on cherche une coordination plus truction en Suisse et dans quelle U .H l
cale et bientôt vêtements chauds et *?;10™ls .a*it!f

n 
J^. *l

couvertures pour passer l'hiver. , : : : i ! i ï fs __ u
f d.

a™ _elui d

sauvegarde du secret militaire
journalistes organisée par M. Emsit confidentiel et à l'usage exclusif du
Moergeli, chef de l'information du Dé- service, qui doivent être particulière-
partement militaire fédéral, sur le thè- ment protégés et sont dès lors soumis

Un avion charter affrété par le*

1« 24 octobre à destination de Calcut-
ta avec à son bord 18 tonnes de pro-
duits lactés spéciaux et 8 tonnes de
co-vertures. Un deuxième avion par -
tira quelques jour s plus tard. II em-
portera en Inde 40 assortiments d'en-

LA SUEDE, ON PARTENAIRE IMPORTANT
LAUSANNE. — L'Office siuisse d'ex- efforts qu'y déploient déjà les entre
pansion commerciale, à Lausanne- prises suisses.
Zurich , vient d'orcaniisiAr Ham c _>__vf,f_» 

sur les dispositions juridiques qui doi- du oevelopipemenit, les approvisionne-
vent protéger le secret militaire en ments et stocks, les programmes géné-
Suisse. raux de l'économie mili taire et de l'in-

Concernant l'information militaire en dustrie de guerre, les liaisons et trains-
rapport avec la liberté de la presse, missions, le service du chiffré.
le Département militaire fédiéral estl- 
me que la prestse, la radio et la télé- N.d.l.r. - L'on fait des reproches à
vision diffusent des commentaires qui 'a presse, à la radio et à la télévision,

dernière ville, sous la présidence de
•on nouveau directeuir, M. Mario Lud-
wig, une journée d'étude consacrée
aux relations commerciales entre la
Sui-se et la Suède. De nombreux in-
dustriels suisses ont discuté des di-
vers aspects des échanges entre les
deux pays.

M. Théo Nagea, président du Con-
seil économique suisse en Suède, a ex-
posé l'intérêt que présente la Suède,
au seuil de cette décennie, comme
partenaire commercial de notre pays.
Il a précisé les services que le con-
seil économique peut rendre aux ex-
portateurs suisses dans rétablissement
de relations d'_ffaires avec des entre-
prises suédoises. Puis M. Willi Kobet,
représentant la division du commerce

L'affaire du |
s

« petit livre rouge»:
L'éditeur retire

«fi nl-fintf- 1

ne tiennent pois toujours suffisam- Qui ne tiendraient pas toujours comn-
ment compte des exigences de la sau- te des exigences de la sauvegarde du
vegarde du secret militaire, à l'ocea- secret militaire. I! est de fait que la
sion d'exercices militaires, manœuvres, faute première revient certainement
démonstrations ou mutations dans le aux organes d'information du Dépar-
oommandement. Les concentrations de tement militaire fédéral, qui ne prend
troupes, la composition des formations pas souvent la ppine de donner les
de comtotat, les stationnements et les renseignements voulus à la presse, ou
emplacements d'installations militaires, le fait mal. Nous ne voudrions citer
les places de mobilisation, sont nor- qu'un exemple, celui de la réforme

LAUSANNE. — La société « CE- g
DIPS », à Lausanne, éditrice du g
« Petit livre rouge des écoliers et s
lycéens », vient, par la voix de son g
conseil, de retirer la plainte qu'el- m
le avait déposée contre M. André g
Marcel, rédacteur à la « Nouvelle =
Revue de Lausanne », pour diffa - g
mation en injure. Le procès qui s
devait se dérouler le 17 novembre, g

tenues secrètes en vertu des prescrip- sur toutes les informations, laissant
tions. ainsi la porte ouverte aux supputa-

Lé Département militaire n'entend tions les plus diverses. Ce n'est qu'un
nullement freiner l'Intérêt indisoensia- cas parmi tant d'autres. Notre armée

du Département fédéral de l'économie
nnMi/inû Q T^iTieoiffTiÂ 1_3« r\o>.Hr»i-r___t.r_ + _
ou uepartement. ieaerai ae i économie »» auijuci ie journaliste aesirait taire = "= ""i»'""'-"» '"" i""" " __.__ ui.ra-u «»™ «=- „_>»«= «"«««. *-¦«= ¦¦ °>i n« "« 6.«.._*. -.
publique, a renseigné les participants appeler comme témoins le chef du I nullement freiner l'Intérêt indispensia- cas parmi tant d'autres. Notre armée pente et
sur les problèmes politico-économiques Département vaudois de l'instruc- 1 ble que la presse manifeste à l'égecrd est l'émanation directe de notre peu- cupant u
que posent les relations commerciales tion publique, le président du sy- i des affaires militaires. H tient oepen- pie. Nos autorités militaires doivent ravagée i
entre les deux pavs. node protestant, l'évêque du die- i dant à rappeler qu'il convient de fai- donc faire confiance à ce peupl e. Une be. Le b;

Il s'avère que," malgré les difficul- oèse et des médecins, n'aura donc i re preuve de retenu* dans les puibfli- Plus grande franchise, une meilleure récemmen
tés conjoncturelles et sociales actuel- pas lieu. s cations qui concernent l'armée, ainsi orientation préalable de la presse ne ses mach
les, la Suède demeure, pour l'indus- M. André Marcel a souligné qu'il g Que d'observer les prescriptions sur la peuvent que couper les ailes à cer- installatio
trié suisse d'exportation, un marché n'avait consenti aucun arrangement S sauvegarde du seoret militaire et de tains « canards » qui s'envolent inévl- ont été
intéressant, parce qu 'exigeant sur le et qu'il se refusait aujourd'hui en- 1 Ha sécurité, dans l'intérêt même du tablement, lorsque des bruits circulent, sent en te
plan de la qualité. De ce fait , Il con- core à toute rétractation, confor- § pays. alors qu'on se tait en haut Heu. raien t a t t
viendra d'appuyer, par des campagnes mément à la promesse qu'il avait g Une ordonnance du département
de propagande collective destinées à faite à des milliers de correspon- 1 concernant les documents militaires ¦ • ¦

renforcer l'image de notre pays, les dants. s classifiês mentionne les documents,

; , „g „ — ZtZiïeTT^JiSoT^. L'OFFICE DE DEVELOPPEME»
I P_«5 < _ f.r ____ r__ iir. ___ de l Efilise réformée EDiDr_ iiD__ .___ .i c. ¦ ¦_. ___¦ •• r m  m des catégories de classification secret. ¦*»___ . u

Les structures de I Eglise reformée 
du canton de Berne Un général suisse f,tailltp!lir

SORNETAN. — Cinquante députés aura à s'occuper prochainement. fl,„ miieâa f î rnv i n  I V i U l l l l Gll
(sur 200) du synode de l'Eglise réfor- La discussion, menée en quatre grou- uw '«W»»' w l C V I I I
mée du canton de Berne se sont pen- pes, est arrivée aux conclusions sui-
chés, à Sornetan, sur l'évolution de vantes qui seront remises à une com- PAYERINE. — Un Vaudois de renom FRIBOURG — La d
l'Eglise réformée dans ' le canton : ils mission de triage à l'attention du sy- européen , le général Antoine-Henri rieur et du commerc
désirent une réorganisation interne di- node cantonal : Jomini, vient de faire son entrée au le nouvel office de de
versifiant les ministères et une modi- « 1. Une pluralité de ministère doit célèbre musée Grevin , à Paris , où il nomique du canton
fication des liens entre l'Eglise et l'E- être établie dans l'Eglise et exige dif- a retrouvé plusieurs de ses compa- presse. La conférence
_ _ _ _ _ __ _— .- .__._ _ _  Tl .. A _,*.., .S...4.A f Av.nv.4- __> ni-nlûB A a 4 _r_ t—¦«1 a + 4 *».*. CTTI /"ïTllff rMaiT»TYl̂ O T>__TTr_î 10 Cf. 11(3.10 "M_airV_- H £V_11 tf> Tt&V 11TIA V.Q.1
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.uauû Lcitc diidii c, ie ut_.111.p_> ii- j uut d un -veiiiuei reiuuineiiit.i_-t u_ la con- = -
1 _t fimiVftl'nil-ini'O'IltflillV' en faveur de personne mais contre joncture, caractérisée, a-t-il dit , par Ë̂m *̂¦ U J JU U V C I I I C I i a C I I-U U A  tous, Etats-Unis compris » , a ajouté un ralentissement du rythme de crois-

M. Barre qui intervenait à l'issue d'un sance.
SAIGON. — Un bombardier américain dé'bat sur la situation économique de évolution SP noursuivai* sur ¦||1|M H| llllllllillll lll !! ¦ Il II 

i . j. la communauté et les problèmes moné- cette évolution se poursuivait sur

bes sur des troupes sud-vietnamiennes s^crivaient̂ ans un rantéxte ^cara
'
c- à .la mise en 

^

uvre df  mesures satis-
. engagées près de la frontière cambod- térisé par une grande incertitude sur S^^^Ta^iouttM BaJre

" 
Hier le Japon a plaidé vigoureusement en faveur du maintien de Formose à

gienne, tuant 18 soldats gouvernemen- ifs intentions et les revendications des 
 ̂a souhaité une' « politique réguliè- l'ONU. Notre photo montre les délégués de la Chine nationaliste en discussion

taux et en blessant un nombre inconnu a' s" ms *" ¦ re d'expansion dans la stabilité ». avec le chef de la délégation américaine, M. Busch.
d'autres, a déclaré le porte-parole du « La communauté, a poursuivi M. 

_^. . . t * Barre, peut apporter une contribution . ; _: —— __________________________________________ _____________
haut-commandement américain. essentielle à la remise en ordre des '

n S'ag_t du plus grave accident de £ïï££T^ti£
t
1̂ % E LIBERTE DE VOTE DES CONSERVATEURS T A ,. 

-
'.;. .

ce genre survenu depuis le 15 mars COnseil des ministres des Six à l'égard TCntat-VC O êVaSIOni
dernier, date à laquelle l'aviation amé- des problèmes monétaires internatio- w î • i • 1 • i • 1 ' |? 1

ïïa 7̂%ud.veTr bombardébT s ŝ,_s î îï__ nrS i opposition Britannique flans 1 embarras 5 morts
s ie namiens combat ment d'ensemble avec les Etats-Unis ». ¦¦¦ •'• ¦*

tant sur la « piste Ho Chi-rninh », au M. Barre a également demandé que LONDRES. - Le « cabinet fantôme » que soient les consignes finalement MANILLE — Cinq détenus philip-
«ud du Laos, tuant 36 d'entre eux. soient normalisées les relations de travailliste s'est réuni mardi matin à décidées par la direction du parti. pins ont ete tues par leurs geôliers

Westminster pour la troisième fois en Après la réunion d'une demi-heure mardi matin alors qu'ils tentaient
"~— ¦ : moins de 24 heures, afin d'examiner la du « cabinet fantôme », le groupe par- <Je tfva.„ . u1

ne P"son d
(
Etat, près

Ini»iiflc-tlt n_ l__#i:ni_ l-_ t_ _ i - - T _ r t _ _ _ _<& __ _ • f i  niArie situation politique créée par la déci- lementaire du « Labour » s'est réuni à de Manille, indique la police natio-
inciaent ouganao-tanzanien. I L  morts sion du p̂ emier ministre, .M. Edward son tour. cest à &_ quti. appartient nale i*d~p~«.

KAMPALA - Vingt-deux civils ont été Le porte-parole a indiqué que les au- Heath> d'autoriser les députés con- en définitive de fixer la ligne à adop- Selon certaines informations de
tués et six soldats blessés au cours d'un très victimes, 20 civils, ont été tués à servateurs a voter librement a l'issue ter. Les partisans de 1 adhésion de- presse) sept autres prisonniers ont
bombardement effectué mardi par l'ar- Kikagaibi, à 60 km à l'ouest de Mutu- du débat sur l'adhésion britannique au manderont au cours de cette réunion, éte blessés. La police n'a pas con-
tffleœie tanzanienne contre le territoire kula, et à 350 km environ au sud-ouest Marche commun. f^vuT ï

1813*3.1106, Particulière, Que «™ié le nombre. D'après ces mêmes
ougandais, a annoncé un porte-parole de Kampala. « Les Tanzaeiiens ont lancé La réunion a été décidée en pleine la llEierte de vote leur solt accordée informations, six détenus ont réussi
de la présidence ougandianaise. 10 bombes », a déclaré le porte-parole. nuit et cette procédure d'urgence in- If que {? « i-aDour » accepte de placer ieur évasion, mais un d'entre eux

Des informations antérieures faisaient On ignare toutefois s'il s'agit d'un bom- dique qu'un certain désarroi se mani- la question européenne au-dessus des a été repris plus tard,
état de deux morts et d'un blessé. bardement aérien ou au mortier. feste parmi les leaders du parti tra- querelles ae partis.

¦ 
. vailliste quant à l'attitude qu'ils de- Ij SL décision du groupe parlementai- Depuis quelque temps, une certaine

vraient maintenant adopter M Ha re sera fortement influencée par les agitation règne dans les prisons du

Soljénitsyne pourrait recevoir son prix à Moscou, ^^S^^t^^^^ S?fflfd3lÏX,? 15i£iffi: ffiï ï̂^5!TÏ
malS aUand ? ment -m-_ par la. décision de M. ne sortira probablement renforcée par part des autorités pénitentiaires. .
laau-a IgUU.IU . 

Heath ^ ^ plaœ dang une situa. les développements inattendus de ces 
STOCKHOLM. — Dans une lettre provocation. Dans une lettre envoyée tion difficile à l'égard de ses collé- : dernières heures.
adressée au journaliste norvégien Per au « New York Times », M. Olaf Pal- gués pro-européens. Il aurait, dit-on, |
Eo-il Ttp aap Tpprivain qmrip tinne Aie. me avait déclaré oue la Suède aurait exnrimé l'avis mie r.p -itp décision était im m __.__,__ __ . ___• _<__. ___ »_•«__ - ,  ¦__. ___ .:.__ _ ___ _ _ _ _Egil Hegge, l'écrivain soviétique Aie- me avait déclaré que la Suéde aurait exprime l'avis que cette décision était I B J J  A k_I_K_ • _*_}___ If E l-C I A CAIlM
xandre Soljénitsyne, prix Nobel de lit- aimé que l'écrivain aille « simplement un « mauvais tour » que lui avait joué IKLAlwUC . uKCVE l/E LA rAI'M
térature 1970, critique le premier mi- chercher » son prix à l'ambassade. le premier ministre. »p TDÛ I Q RElDIITEC f* A TUAI I fYHECnistre suédois, M. Olaf Palme, et de- Dans sa lettre, Soljénitsyne insiste Quant aux partisans travaillistes du "*• llwl^ UCPU i t-3 LA I rlULSlf Ut5
mande si le prix Nobel est une dis- pour que le prix Nobel lui soit décer- Marché commun, ils se déclarent en- T _ -viv-rrvr_.T_ .__. m • .__ • __ . - __, ., T J_ • - ._. . _. „, _ .
tinction qui doit être remise derrière né officielleinent. Il estime cependant chantés, car la motion gouvernemen- JS?

15™8-,-, Trols
t f ^f ,  
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Le
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trols représentants au S*«man*
une porte close et en l'absence de que «la situation en Union soviétique taie en faveur de l'adhésion ne revêt 

 ̂

au 
Paiement 

de 
Belfast ont en- de la 

communauté catholique, MM
tout témoin, comme s'il s'agissait du n'est pas suffisamment mûre pour que plus le moindre caractère de motion ^epm mardi 

solr 
devant 

le 10 
Downing John Hume, Austin Curne et Paddy

produit d'un larcin. Par la même oc- ia cérémonie puisse se dérouler main- de confiance et ne peut qu'apporter ^fet (résidence 
du 

premier ministre O'Hanlon, ont précise qu'ils n'absorbe-
casion, Soljénitsyne se déclare prêt à tenant ». « Nous ne pouvons rien faire une nouvelle justification à leur déci- ^tanmque) une grève 

de la 
faim qu'ils ront aucun aliment solide, mais umque-

recevoir le prix Nobel à Moscou à d'autre qu'attendre ». sion de voter pour l'Europe, quelles entendent poursuivre pendant quarante- ment de 1 eau, et si besoin est des me-
n'importe quel moment 

. *- _- > - _ huit heures afin de protester contre la dicaments, tout au long de ces quaran-
L'écrivain soviétique s'élève contre ¦ politique britannique en Ulster. te-huit heures. 

ce qu'il appelle «la proposition Gun- — : 

Saa_saJdaergde ïuelîTL^V™* TCH ECOSLOVAOUIE ¦ DOU r E-u,: Un an après la nouvelle loi sur |/avortement

SS ̂  
îeipï ^

u T̂=s 
i ^i i fc

-^  ̂  ̂ -x > ..U - STATISTIQUES ALARMANTES
à Soljénitsyne lors d'une cérémonie à 

OT^V6 H Î T «S8S 7111168 » 3 OUGST NEW-YORK - 
Le 1er juillet de cette Parmi les interventions pratiquées àl'ambassade de Suéde a Moscou puis- |S I  ̂V  ̂I 111 I ̂ ^3» I U I fc^%_f W I W M W%=* %, 

^  ̂  ̂  ̂ p vi_ New.York 60 pourcent ron^ été sur desque Soljénitsyne ne pouvait pas pour gueur de la nouvelle loi libérale sur femmes qui n'habitaient pas l'Etat de.des raisons politiques, se rendre a PRAGUE. - Les lourdes peines de sera prochainement orée et dont la l'avortement, la ville et l'Etat de New- New-York, mais un autre Etat américain
^^I"1, So?\.d .Placeme

a
nl;*U™1 e" Prison infligées ces derniers mois à composition sera fixée par le gouver- ÏOrk ont publié des statistiques, qui ne où la réglementation sur l'avortementeffet été considère comme un acte ae des citoyens tchécoslovaques accuses nement tchécoslovaque. concordent pas sur le nombre des avor- est beaucoup plus stricte, ou même un

— d'avoir livré des « secrets d^Etat » à 4. « Toute personne détentrice d'un tements pratiqués. En effet, d'après les pays étranger. Plus de 75 pour cent des
M ¦. ___•¦ ____ I'M _ I 4 _ _ - I _ - I .S A  ̂diplomates et journalistes étrangers secret d'Etat ne peut entrer en contact indications fournies par les autorités avortements ont été pratiqués au cours
«l mOrtS S'U'r I .aUTOrOUie donnent un intérêt particulier à la nou- avec un étranger ou avec une brgani- de la santé publique de l'Etat de New- des trois premiers mois de la grossesse.

u , . D ~,|_ velle loi sur. la Protection du secret sation étrangère ou internationale qu'a- York, 181821 avortements auraient été Les statistiques révèlent encore que 60
IwriSrUne-ÎSaie d'Etat adoptée le 8 octobre par l'As- vec l'accord préalable du chef de l'or- enregistrés au cours de cette première pour cent des femmes qui ont fait l'ob-

sémblée fédérale et dont le contenu ganisme qui l'emploie ou de la section année, alors que les services de la santé jet d'un avortement n'étaient pas ma-
WEIL AM RHEIN — Quatre personnes vient seulement d'être connu. spéciale de sécurité de cet organisme. publique de la ville de New-York font riées, et que 45 000 d'entre elles étaient
ont perdu la vie mardi matin dans un Les principales dispositions de cette g Toute personne détentrice d'un état de 205 00° avortements. âgées de moins de 20 ans.
accident de la circulation survenu à la importante loi, qui entrera en vigueur „ ' t ,,~a% __ „„_„ Ami-,orOT. H» accident de la circulation survenu a ia, nu^iw-iu. M, VI Î eimwd eu vigueur secret d'Etat ne courra émierer de —— sortie de l'autoroute Karlsruhe-Bâle, à le 1er j anvier prochain, sont les sui- Tchécoglovaqude ^

nd,ant 
 ̂

„, 
LE <!YNni.F I.F Rfî/WFproximité de Weil am Rhei.n Apres vantes : ¦ 

. après avoir cessé ^es fonctions. Lt bYNUUh Ut KUMt
avoir été déportée sur la voie de gau- 1. Les listes des « secrets d'Etat » qui „ , _. ,.. . . . , , ,.,. t vtm n^__ i-^ . _ »_-« , . n_- «•,-B I A  «. «-.-,_»..—
che une voiture est entrée en collision font l'objet de cette loi seront dressées P^nd^^e

n^n^pe ^el^- LES PRETRE S NE S EMGAGER0NT
frontale avec un véhicule circulant cor- par le Ministère fédéral de l'intérieur, vrance dun passeport pourra égale- _*_ -,__»_ •'__—____ -._ _ _ _ _ '.__ _ . __ . _
rectement en sens inverse. Le conduc- en collaboration avec les ministères et ment lui être refusée. » OU EXCEPTI ONNELLEMENT DANS LES PARTISteur fautif et son passager sont décédés institutions concernées, puis soumises La nouvelle loi ne modifie en rien les

peines prévues par le code pénal pour CITE DU VATICAN — Les prêtres de oeptionnellement dans l'activité politd-
la divulgation volontaire ¦ ou involon- l'Eglise catholique latine ne se ma- que des partis, mais ils seront tenus à
taire 'de secrets d'Etat. lieront pas. Ils ne s'engageront qu'ex- éduquer la communauté des fidèles de

façon à lui donner une conscience po-
mm^^^—m*—mmmmK^—^——^———*^—^—— ~— __ i»—-»»» litique et sociale.

-WïÏKlPfcî  mfttl_¥l_ l>  ̂«rt_^k îpllÉ  ̂ •fc-Mïfeï 'fr ~ ^s v'vr0,nt en rapports plus fraternels
i l-"-! FPl ¦«•¦"'¦'¦"SaFIIl'

"" IW avec leurs évêclues- Us donneront un
7 I ILU L i i C l l I I n L U l  >a_  Il M Vf %H# IJlIlilLf L témoignage plus exemplaire de pau-

¦ : -__ vreté. U ne sera pas impossible de ren-
¦̂ _ -»-_-_-_™*»i^_^s^--_--. - i__-»-«-i¦>>-«--->--~--->i contrer dans quelques régions du monde

où le clergé est réduit, ri.es hommes
rivalité Dayan- peu secoué l'establishment qui a promis de con- maries, murs et prépares qui
;te de premier sacrer plus d'argent aux habitations à loyer mo- devenus prêtres, chacun d'eux s

déré. Dépense prévue 30 millions de dollars, qu'il exception admise, en dernière i
;T -_™__ ./.. _._ A in f aut absolument trouver si l'on ne veut pas que Par *'e pape.
L COTL SOI CTS. tl II! 1 m v _ _ _

,_,_,_, t oi. lassnuae granait. L,a dévaluation et le renchéris- J„. ,- _.,^i,-„ ~ «À *•nce 5 <,/o - sèment qui s'en est suivi a atteint principalement ^L nhwS * v LS« _ . . !ies travailleurs, juifs d'Afrique du Nord en ma- ve^-e £ débats ^
ifier et c jorité ! M. Sapir s'est d'ailleurs montré particu-
mes con- lièrement maladroit répondant ainsi aux objec- Cette image du « nouveau prê
ïïit social tions. La dévaluation est censé faire mal. Il a mè- v^a naturellement être confirr
us et ai- me répété la bourde prêtée à Marie-Antoinette : le pape, lorsque les pères syno
iment un « Si la viande est trov chère, les ouvriers n'ont seront définitivement prononcés

le classique que reha
tous deux briguant

ie.
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JEAN-PIERRE DELALOYE

PARTI RADICAL
(Suite )

cuuucb uuivci-iLt t i icû a ucucvc. ». . * ~ - ,
Je ,suis licencie es sciences com- rigide déniant a l'homme sa va-

— Quand et où êtes-vous né ? du parlementaire est de mettre
Le 27 juin 1941 à Sierre. l'homme au centre de ses préoc-

Je suis originaire d'Ardon . empâtions. H faut prendre soin,
dans la mesure du possible, de

— Quelles ont été vos étu- définir des objectifs communs
des ? à tous les. hommes. Ensuite la

— Ecoles primaires à Ardon.. technique, dans le sens le plus
Etudes secondaires au collège de large doit être mise au service
Saint-Maurice. Maturité latin et de cet objectif d'intérêt général,
sciences. J'ai fait ensuite des Sl J'etais conseiller national,
£) ¦,_ /. <- . ., „ïiiuo,.d.t_i,i ,.oo i r.môu.o je m'opposerais a toute doctrine

merciales. leUr individuelle, son sens des
responsabilités et sa capacité

_„ , . -, d'organiser librement sa vie et- Parlez-nous de votre pro- ges *apport
_ 

avec mat pidèletession. au paj-y ra^ica^ j ,e pratiquerais .
— J'ai accompli deux ans de

travail dans l'industrie privée,
puis dix-huit mois dans une fi-
duciaire. Je suis actuellement
spécialiste en organisation dans
une grande banque suisse.

— Quel est votre grade dans
l'armée ?
' — Néant.

— Quelle, est votre situation
de famille ?

— Je suis célibataire.

— Quels sont vos occupa- anarchistes et autres, notre or-
ticjis accessoires et votre passe- dre démocratique doit rester
temps favori ? ferme.

— Je dois avouer que durant Je pense que nous devrions
ces deux dernières années mes nous inspirer des efforts pour-
occupations accessoires ont été suivis dans tous les pays voi-
totalement absorbées par la po- sins en vue d'étendre les mesu-
litique : présidence de la jeu- res pratiques en faveur de la
nesse radicale valaisanne - pré- jeunesse et de créer une infra-
sidence de la jeunesse radicale structure adaptée aux besoins
romande - présidence de la com- des jeunes et de développer les
mission de la jeunesse radicale activités organisées par la jeu-
suisse en relation avec le 'finan- nesse elle-même et ses organi-
cement des études (contre-projet sations. .
du modèle de Lausanne) - mem- Face à l'avalanche d'initiati-
bre du comité directeur du parti ves, entraînant pêle-mêle une
radical démocratique valaisan. série de questions économiques

Il ne me reste que fort peu de et sociales, posées dans la plu-
temps pour le sport et les spec- part du temps dans une forme
tacles. impropre, le parlementaire de-

vra rester vigilant durant la
— Comment qnvisagez-vous

votre rôle au Conseil national à
travers les grands problèmes qui principes énoncés dans les mi-
se présenteront de 1972 à la fin tiatives relatives à la protection
de 1975 ? , des eaux, aux pensions populai-

— Vous dire comment j'en- res, à l'assurance-maladie, à la
visage « mon rôle » au Conseil prévoyance vieillesse moderne,
national me paraît quelque peu aux logements à loyer modéré,
prétentieux. Je vous répondrais au service civil , à la coordina-
plutôt comment je conçois la lion scolaire, au financement des
fonction du parlementaire et études, à la participation,
dans quel esprit j'estime qu 'il Sur le plan de la politique
doit aborder les problèmes. Je extérieure, ce n 'est guère outre-
vous ferai part, en outre, d'une passer la vérité que de préten-
constatation qu'un député ne dre que, durant les quatre ans
peut plus ignorer. de la 39e législature, le rôle du

Les gens, en géneial , ' et la parlement fédéral équivaudra à
j eunesse en particulier ont une celui d'une constituante. En ef-
profonde aversion pour les hom- Eet , en fervent partisan , j'espère
mes politi ques qui se gargari- que notre pays entrera , à titre
sent de mots font souvent de d'associé, dans le Marché com-
mandes déclarations sur leur
onté d'oeuvrer en faveur
)rogrès alors qu'ils ne pro
len t à aucune réforme réel

une politique interne fédéraliste,
dans un large esprit de tolé-

' rance.
Face « au fossé des généra-

tions », et plus précisément à la
menace grandissante que font
peser sur notre Etat les « con-
testataires », je pense qu'au
cours de ces prochaines années,
il convient de promouvoir plus
vivement le dialogue. Il y aura
d'autant moins de jeunes irré-
ductibles que cette franche con-
frontation sera plus féconde.
Mais à l'égard des mouvements

prochaine législature. J'espère
toutefois qu 'il défendra les

JEAN-LU I

— Quand et où êtes-vous né ?
— A Sion, le 22 février 1939.

— Quelles ont été vos études?
— Ecole primaire puis école

secondaire avec maturité en 1957
pour entreprendre ensuite .des
études de droit à Lausanne ter-
minées en 1962 par une licence.

— Parlez-nous de votre pro-
fession.

— La profession d'avocat est
en fait l'élément marquant dans
la solitude ; ce n'est pas un tra-
vail d'équipe puisque le client
nous aborde en tête à tête. Nous
devons donc faire face à de
lourdes responsabilités. C'est
une profession qui exige une
éthique déontologique assez
élevée, car on sait que si l'avo-
cat s'occupe mal d'une affaire,
c'est son client qui en souffre.
Il y a donc là, lié à cette res-
ponsabilité, un rapport de con-
fiance entre le olient et l'avo-
cat, au niveau le plus élevé,
qui doit exister. L'avocat doit
amasser un capital de confiance
pour que son . étude soit pros-

f lance entre le olient et l'avo-
cat, au niveau le plus élevé,
qui doit exister. L'avocat doit
amasser un capital de confiance
pour que son . étude soit pros-
père.

L'avocat doit représenter les
intérêts de son client, le soute-
nir dans la mesure de son sa-
voir, mais d'autre part , dans aussi défendre et promouvoir
certaines circonstances, l'avocat toutes les mesures propres à
doit le conseiller et travailler à sauver notre environnement car
un arrangement, à une tran- j 'ai nettement l'impression
saction, lorsque sa causé, quoi qu'actuellement on semble trop
qu'il en dise, n'est pas aussi être satisfait des décisions prises
bonne qu'il le pense, ceci afin dans ce .domaine, sans se sou-
de ne pas aboutir à un procès cier de les faire entrer dans la
ruineux comme par exemple, réalité, que l'on ne surveille
dans un partage, où l'on peut qu'insuffisamment les sources
dilapider une fortune en procès. de pollution afin de leur impo-
J'aime beaucoup le barreau, ser les mesures de respect dé-
mais je me suis vite rendu cidées.
compte que dans le notariat on II me paraît essentiel égale-
trouvé également beaucoup de ment de développer au Conseil
satisfaction. national la lutte contre l'infla-

tion. On devrait donner sans
— Quel est votre grade dans tarder à la Banque nationale les

l'année ? moyens qu'elle a réclamés pour
— Plt dans la justice mai- intervenir sur le marché quand

taire après avoir fait du service bien meme les grandes banques
d'avancement et cinq cours de estiment qu'il vaut mieux un
répétition dans les troupes lé- <! gentlemen agréeraient » qui
gères. Peut etre modifie de cas en cas.

L'instrumentation qu'avait de-
— Quelle est votre situation mandée la Banque nationale fait

de famille ? ¦ défaut aujourd'hui. Le problème
_ . j, „. . de notre économie est extrême-— Père d un petit garçon ne ment vaste mais nous touchele 1er août 1969 a Monthey, j  ai tou_ directement pairoe que rin.épouse en 196o, a Sion, une flati skaiifîe . nour chacun A»i»» TL- — 1\ T T.—' „„, tiauon sigmiie, pour enacun deMontheysanne d'adoption Mlle n0USi d,e* conséquences aussiMKZOZ, dont le père actuelle- désagréables. La preuve, c'estment a la retraite a ete chef de , que ces dernières semaines plu-gare , a Monthey puis a Sion. sieurs industries ont dû débau-
-. , ¦ • . ,. cher une partie de leur person-- Quels sont vos occupations n ell alors qu 'elles étaient enaccessoires et votre passe-temps constante extension.favori . JJ f-^ donc donner à notre

— Je consacre beaucoup de gouvernement les moyens de
temps à la politique étant donné réagir immédiatement dans la
que je suis secrétaire du Con- politique conjoncturelle.
seill général de Monthey depuis Tout en reconnaissant l'acti-
1968, vice-président de la Jeu- vite du Conseil national, j'ai le
nesse radicale valaisanne où, à sentiment que les parlementai-
ce titre, j' ai largement participé res sérieux déploient dans les
à l'élaboration du « Printemps commissions une activité tout
du Valais ». Ces activités poli- aussi grande si ce n'est plus que
tiques me laissent peu de loi- ceux qui interviennent à la tri-
sirs, ceux-ci étant consacrés à bune.

|II.!IIII.I!IIII .II.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ^
n i .  . . . .  • I. ni . 1  =

SPAHR

Innocent LEHNER, conseiller national, Brigue
Willy GERTSCHEN, lie. sciences politiques, Brigue
Alphonse IMHASLY, économiste , Brigue
Alex OGGIER, fonctionnaire, Tourtemagne
Mario RUPPEN, avocat, Viège
Paul SCHMIDHALTER , ingénieur, Brigue
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ma famille , qui prime sur tout
mon temps libre , quand bien
même je pratique le ski.

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

— Un problème qui me tien t
• à coeur et que j' aimerais résou-
dre, c'est celui des affaires so-
ciales : mise sur pied d'une AVS
qui assure un niveau de vie dé-
cent à chacun, estimant que
dans notre société de consom-
mation , les personnes âgées sont
les plus prétéritées. On doit
terminer la mise sur pied d'une
AVS valable, AVS qui a eu le
grand mérite depuis' 1948 d'ap-
porter un minimum de possibi-
lités d'existence au troisième

_e.
Avec l'AVS, l'assurance ma-

ladie doit être rendue obliga-
toire. Dans le domaine des af-
faires sociales, il y a aussi le
problème du logement ; je me
rends compte que, sur le plan
général et à travers la situation
créée à Monthey, une grande
partie de la population labo-
rieuse a des revenus insuffi-
sants à couvrir un loyer au prix
pratiqué actuellement. Il faudra

Liste No 2

PARTI
DÉMOCRATE Cl

DU HAUT-VA

— Où et quand êtes-vous né ? née, une partie de
— Je suis né le 20 octobre bre à l'exercice c

1917 à Wiler dans le Loetschen- d'Ingres. Il s'agit
tal. cessité absolue.

— Quelles ont été vos étu- — Comment e
' des ? votre rôle au Co:

— J'ai fréquenté les écoles à *ravers les grar
primaires de Wiler, le gymnase f ™  *e Présentera
de Brigue ainsi que les univer- '
sites de Fribourg et Berne. Par — Parmi les pl-
ia suite, j'ai fait un stage à blêmes je pense er
l'étude d'avocat et notaire Escher lieu à celui de l'A
et Kluser à Brigue. Je les ai ter- P°s je rappelle
minées par l'obtention d'un di- déposé en 1969 e
plôme d'avocat et notaire. rentes de veufs . Il

question nouvelle
•— Parlez-nous de votre pro- vrait pas manquerfession. tention de chacur
— La profession d'un avocat eîîet que les homm

est, dans une certaine mesure, avec charge de fa

parlementaire comme je le suis, mes financiers à ri
trouve toujours moins de temps les veuves. De tou
pour ''.l'exercer en plein . Natu - défendrai cette thè
Tellement, la pratique du nota- des discussions co
riat joue un rôle sans lequel j e 8e révision de l'AV
ne sais comment on pourrait vi- D'autre part , com
vre. charges toujours p

imposées au parlem
^ 

— Quel est votre grade dans tage l'avis d'une s]l'armée ? de chaque parlem
— Je suis capitaine et comra» projet est en outre ;

tel j' ai commandé le bataillon ce Qui concerne not
. 208 au -Simplon. Je n'ai pas s'agira de prendre

cherché à « grimper.» plus haut lions spéciales afin
car j'ai bientôt constaté que la secteurs de l'éconoi
pratique de ma profession alliée particulièrement les
à l'exercice de la politique, était de montagne , soiei
incompatible avec le militaire. présentés. En pensai

n „ . ., ,. nières, je souligne— Quelle est votre situation la période admini;de famille ? s'achève, les parlem
— J'ai trois enfants : Franzis- laisans ont déjà arr

ka, 17 ans, Hans-Peter, 14 ans rage important en
et Yvon, 10 ans. Mon épouse est gens pauvres de IE
10 ans nlus iwinp nnp mni Cîftttf» artinn <_.<_ _}_ -_; +
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SION, 10, avenue du Midi
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<
— Entendu, je ne lui dirai rien. Mais pourquoi n'en avez-

vous pas parlé à Darval ? Ça lui aurait été bien égal.
— Si j'en avais parlé à Piers, il m'aurait méprisée d'avoir

abusé de la crédulité de son père. II n'a jamais eu beaucoup de
sympathie pour moi, parce qu 'il croit que j'ai tout fait pour que
son père m'épouse. Peut-être, au fond, n'a-t-ill pas tout à fait
tort. Je me disais que ce serait merveilleux de devenir lady
Darval... Comment pouvais-je deviner que Darval Hall était loin
de tout et q

— Ainsi
lé dindon d
vie, ici, ne

— J'esp
de louer le '
Clip !.(____. T _ 1 •__ «sut le plan
ai bien pre
gouvernante
à Piers qu'il

erury était couvert de dettes ?
me, c'est vous qui , en fin de compte, avez été

fa rce, dis-je avec une pointe de compassion. La
pas être très gaie pour une femme comme vous.

3 que cela changerait lorsque Richard a décidé
noir. Piers est effectivement un peu plus à l'aise
ncier , mais je ne vois presque plus Richard. Je lui
é de m'installer au manoir et de lui servir de
ais il a refusé. Il m'a même empêchée de dire
lit mon neveu. Il déteste Piers.
i s'est-il installé dans l'île, Enid ?
.'il s'est brouillé avec son oncle. Archie Hannason
un faibl e pour ma sœur BHen, et il n'admettait
ont Richard se comportait avec elle. Richard en
Vinn+p vrvns rorrmrenez. Elle a beaueoun srossi.

Dans l(

i nom

f
t 1

¦il
-

à ses yeux le genre de jeune fille qu 'il comptait épouser ? Vivi
™ ^À 

de

F
ou

rvu.e de fortune que de prestige social. Et l'autreViollet ? Avait-elle ete adoptée par des parents riches et en vue 'Hannason s'etait-il rabattu sur Vivi à seule fin de calmer uneblessure d'amour-propre ?
J'exposai sommairement ma théorie à Enid , qui ouvrit degrands yeux.
— Violet a effectivement déclaré que la jeune fille qui figuraitsur la photo devait être sa sœur, mais Richard ne m 'a jamais ditqu'il avait l'intention de l'épouser, fit-elle avec une mouedubitative.
— Vous ne vous rappelez toujours pas son nom de famille ?— Non, mais je sais que ce nom avait un rapport quelconque

avec une marque d'engrais chimiques. Je me souvien s l'avoir
lu sur les sacs en plastique dans lesquels Mme Anstey entasse
du petit bois pour allumer son feu. S'il s'agit de la même famille.
Richard a peut-être rencontré cette jeune fille à une exposition
florale. H doit sûrement utiliser des quantités d'engrais. La terre
n'est pas très fertitle, par ici : Piers dit que. sans" engrais il ne
pourrait cultiver ni choux ni carottes. Il pourra certainemen t nous
dire comment s'appelle cette firme.

Lorsque Darval vint nous reioindre. il nous fournit immp -

lit-il.

ĉ ette e^^esBe^-
parce ̂ u -,,•><. P°^n
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BERNINA
Martigny : René Waridel , Nouvelle Poste,

Tél. (026) 2 29 20.

Monthey : Maurcie Galletti, 5, rue Pottier
Tél. (025 4 38 24

Sion : Constantin Fils S. A., rue des Rem-
parts 21. Tél . (027) 2 13 07.

°|A  SKIS
I i Fiberglass carres gâchées,

avec butée de sécurité ré-
glable EMERY et talonnière
de sécurité EMERY, garantis
un an contre la casse

Fr. 245.-
complets • Envois à domicile

Bagutti-Sport , Martigny
Tél. (026)214 14 '

Chadar Centre-Neige, Charrat
J U Tél. (026) 5 32 93
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Duvets
120/150, 2,500 kg. de
plumes

Fr. 28.-
120/160, 2 kg. de
demi-duvet couleur

Fr. 39.-
Duvet piqué, cou-
leur, 120/160, 2 kg.
y_ duvet, couleur

Fr. 45.-
135/170, 2,5 kg. de
demi-duvet couleur

Fr. 54.-
150/170, 2,700 kg.
% duvet, couleur

Fr. 58.-
Oreillers

60/60, 800 gr. de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg. de plu-
mes Fr. 10.50

Traversins
60/90, 1.500 kg. de
plumes

Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
plumes

Fr. 22.-
Fourres

à fleurs multicolo-
res, 60/60

W160
Fr. 12.90

îrotège matelas
îO/150 Fr. 8.90
uo/150 J-' un arôme typique eu __uiuui.ujja.i-ctu._e

Fr. 15.50

i CSde
er
ture

oour Inconnu jusqu'à ce jour -
faauut?e S»8 lit d% demain le monde en parlera ...
1 place, 1 Vs pia- . _—'" "]
Ce, 2 places. '̂ ^

Tabliers N̂  Jde cuisine ^/ - _ - ^
j»—

avec bavette, 100
% coton, quai, très
sonde Fr. 5.90

J"rJ!r NOUVELLISTE, le j ournal du
ble chaîne - avec
bordure couleur,
-_ .n « non
ooruur. cuuieui ,
170 x 260
Fr. 22.50 baissé à ï

Fr. 18.- .,, ,,-,., ^ wmmmmm
(prix discount)

Draps de lit
molletonnés blan-
chis 'av.»' bord,
coul., 165/250

Fr. 13.80
légèrement écrus
unis, 180/260

Fr. 15.90
couleur 165/250

Fr. 14.80
blanchis 180/260

Fr. 17.90
blanchis 180/270
avec broderie cou-
i^r Fr. 22.-

Chemises
pour messieurs

pour travail et
sport. Qualité très
•solide. Extra lon-
gues 90 cm.
Dès Fr. 13.80

Tissus
pour lingerie

croisés molleton-
nés (« Finette »)
100 % coton. Motifs
imprimés. Dames et
enfants.
Larg. : 90 cm.
Le mètre

Fr. 3.50
Tissus rideaux

vitrage, 100% té-
rylène, avec belle
bordure,
largeur 150 cm.

Fr. 6.90
largeur 180 cm.

Fr. 8.50
largeur 220 cm.

Fr in 5(1

;

Signalement!
Recherché: le nouveau

Ijj &/S^~& SSSpVBsiv'

^^B te^S5^̂ P8̂ ^ ;̂'«8iafeg™̂ s_3

Le grand inconnu qui a du tempéramer
s, Choisi dans les meilleures sortes.

D'un arôme typique et incomparable.
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î Le Japon transforme ses structures économiques | - r - * r**- - - g =̂» £̂
g . . . __ / _. _ . ¦ ,._ • ¦ • * 2 _» j  • ' ' JJE. i g La « démocratisation » dit sacerdoce un épiscope, et là, finalement, parmi
g La croissance économique tions a ete favorise par Vin- • vers ceux qui sont en voie leur tend a se développer = est a Vordr e du j 0Ur, qu'est-ce à dire ? des gms ainsi f ormés l'èvêquè ordon-g du Japon s'est accompa- tensification du commerce de développement. en- Australie et en Nou- g _„. Tout d'abord : d'aucuns voudraient na\t ou mieux « choisissait »g gnèe d'un changement im- mondial . La valeur de ces Autre changement .- alors velle-Zélande, ainsi qu'en j voir> comme au temps de la primitive 0n veut auj ourd'hui revenir aux ex-g portant de ses structures exportations est passée de que jadis les industries le- Afrique ; ce sont en .e f fe t  g Eglise, la communauté paroissiale mieux véri ences p rimitives en somme s'ins-
H qui est encore en cours. 258 millions de dollars en gères prévalaient dans le des régions dont l'économie = consultée, et même suivie, quand il Lrer de l'histoire Peut-être qu'il vau-g Depuis la reprise d'un 1948 à 12 979 millions en jeu des exportations , au- est plutôt complémentaire g s>ag it de choisir un nouveau prêtre. dra it mieux tout bien réf léchi s'ins-
| commerce extérieur libre 1968 et, selon l'objectif f i xé  jourd'hui les industries de celle du Japon. g — Ensuite, surtout si un jour le virer d'une ' histoire plu s étendue etg en 1950, jusqu 'en 1968, le par le conseil suprême de lourdes et chimiques pr en- Les relations commer- g mariaffe n'exclue pas la prêtrise, que reconnaître que la démocratisation desg volume des échanges a ete l'exportation , elle devrait nent une part de plus en ciales avec les pays com- g ce nouveau prêtre puisse être volon- p remiers siècles a dû très vite révélerg multiplié par 15 ; la part avoir atteint le chi f f re  de plus considérable . Si le munistes sont en net pro- g Uers chotsi parmi jes iaïcs de la com- aux f idèles  les inconvénients maj eursg du Japon dans le commerce 16 120 millions, l'année der- meilleu r client du J apon, grès , quoique entravées par g munauté, et cela d'autant qu'on admet des batailles démocratiques "
g mondial n'a fait que s'ac- nière. Une étude récente dans l'après-guerre , a ete des considérations d' ordre g généralement aujourd'hui que tous les Quant au SACERDOCE UNIVERSELg croître ; son agressiv ité sur prévoit pour 1975 le mon- l'Amérique du Nord , des politique . g chrétiens , du fai t  même de leur bap- ai/ on invoaue à l' app ui de la démocra-g les marché s extérieurs sus- tant de 42 200 millions de dif f icultés sérieuses appa- L' expansion des exporta- g tême et de leur confirmation dans un tisation ce p ourrait être un long cha-g cite chez ses concurrents dollars : ce qui suppose une raissent dans le relèvement lions , meme si ces dernières g sens réeJ mais non sacramentel, sont J tre . 'deux mots seulement •
g inquiétudes et récrimina- augmentation annuelle de des taxes douanières aux ne représentent que le 10'h g pr ètres. Pourquoi donc ne pas choisir, — i,'exp ression a un ieni ' p arf aite
| tions. 14,7 "U. Etats-Unis. Il faudrait de la du produit national global , = un laïc qui se préparerait durant le ment justifié En effet le bap têmeg Relativement pauvre en Dans le commerce inter- part de ce dernier pays plu s a exerce une . grande in- g temps vouXUi et quit finalement serait , maraue le chrétien d'un sceau onto-g ressources naturelles, le Ja- national, la part du Japon de compréhension pour les fluence sur la balance des g mieux que tout autre, à même de ré- ioa\̂ ue aui associe le bap tisé à toute
___ = pon doit imp orter la plupa rt est passée de 0,5% a près de surmonter. payements et a contribue g smid.rt> Us nmhlàmes d'un milieu au'il T- -?*!.—._. _._.„~_.J -*_.T A A.. r*u~in rs^^

¦

Durant l'entre-deux-euerres. alors l'URSS, pour sauvegarder la liberté

g des matières premières des- 5 •/. : le Japon est devenu Depuis la création du largement a l'augmentation = connaU et qui l'aime ? [ " f ait  l'intendant de la arâce divinem tinées à son industrie ; il la quatrième puissance ex- Marche commun européen , des reserves en devises = — Enfin , dans la communauté pri- et cet enf ant  de Dieu conduit p ar V E Z
I est donc forcé d'exporter portatrice du monde. le pays du Soleil levant étrangères. A partir de 1964, g miUve l'Esprit-Saint répondait lui- lrit-Saïnt va très vite vouvoil ¦ varti-
1 assez pour les payer. Tout Avant la guerre , le pays s'e f force  d'y prendre place , l' excédent annuel a ete g même à cette démocratisation : il sus- ^Der activement 'à l'Incarnation con-g compte fait  cependant, son du Soleil levant importait non.seulement pour y trou- d' environ 2000 millions de g citoit des prophètes, dont les charismes tinuéeg économie est moins dépen- surtout des matières pre- ver un débouché pour ses dollars , il a atteint plus de g reconnus par saint Paul lui-même, per- _ Ma^ ce banti.é n'a p oint reçu /«•g dante de l'extérieur que ne mières du continent asiati- produits, mais aussi bien 3000 millions récemment. = mettaient à la communauté de vivre „ceau mi nLèriel le caractère én eraé-
= l'est la Suisse et d'autres que et de l'Amérique du une nouvelle source de tech- On prévoit qu'il atteindra g sa marche ascendante sous la conduite ^Z ",,,, „. '' JL ' \r\] choir Zr-
1 puissances industrielles. Nord , il dirigeait ses expor- nologie et de capitaux. 4000 millions. g du p ara clet. ¦ "0,mél Vévêaue un 7our p eut-être luig Ajoutons que les exporta- tations vers les autres na- Avant la guerre du Paci- Par diverses mesures le g Que fau tA l  m penser ? conf érera ce camctère ou alors seu-
i tions nippones ont à com- tions de l'Asie. Depuis lors, f ique , le Sud-Est asiatique gouvernement nippon s e f -  g ha qU estion est certainement inté- iemLf ^,̂ 11,̂ ^™»^

™ rXI penser de lourdes dépenses ce modèle a évolué ; si le constituait le marché na- force de réduire ce mon- g ressante et digne d <wx dialogue , d'au- eucharistiaZT7ommetde srp astorisa-| des importations technolo- J apon reçoit toujours ses twrel du Japon.  Aujour- tant afin d' échapper a une = tant que Vatican n a nettement ex- Ho » en Jésu s Christ 
Pa*™risa

M giques et des emprunts de matières premières des mê- d'hui , la Corée, Taiwan et pression de l' extérieur en g primé lg ^
ésir de voir ,es laïcs pren. •

g capitaux à l'étranger. mes sources, il exporte ses Hong-kong sont ses meil- vue d' une réévaluation de g dre un rôle plus ac ti f .  dnas la commu- même de ' baotême le f idè le  veut
g Fort heureusement, le dé- produits finis aussi bien leurs clients. ¦ la monnaie. Y parviendra- g „atité ecclésiale et reconnu par-là, que p articip er au service du Christ et de
g weloppement des exporta- vers les pays avancés que Un marche tres promet- t-il ? F. REY g dcs chrétiens, même laïcs, sont suffi- g on Eglise , mais il n'est point encore
lllllifllinilllllllllllllllIlÀ Hllll IIMIIIIÏIIIIIIIII Illlllllllllllllllllllll llllllllllllllllll lllllllllillIlblllllllllllllllIlllllllllll IHÉIliniillllÉ ™̂ ' ™ 
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sonneiiement a ta vie aes groupes aux- Quant a ces dons prophétiques et à
quels ils appartiennent, cette présence de prophètes qui n'é-

•«•.•.%'.:...._\w.v...v.\:.v.\v...v.̂ \y^^^^ Cette démocratisation du sacerdoce talent ni prêtres ni épiscopes et quiCHftONiaUE DE POLITIQUE €TftÂN6£ftÊ, p &r Î&-W, Sué» i i Ĵ ŝiïSr- trois qMestions %Bg ê±
i0

Z dirz\£__
_ __ , 

__ _ 
— le chmx du prêtre comme futur gneur > ils semblent avoir été , au sein

mf «\m. m. m *mm> mm\ SI _£ _«-_» ¦__-_- ___fa mm Lm nm. mm B_« mm. r* l" i k B l_ » M B I_ 1  chef de la communauté ; de la primitive Eglise , comme le signe
l^nfl T Î firûll^irUr CI^FIllHir ~ !e 

sacerdoce «"'"«««i des Weles > même de la pré sence active du Saint-
1/511 O i !  G U d l  Ci -tB l f C I  ¦¦¦ - l e  charisme prophétique , affectant Esprit , un peu comme la nuée du ciel

\Q1M m M U E m U  ¦¦ m mm mm M» 9 m m  m̂f »mmm\m à̂v m m M I V  ¦ des laïcs , hommes ou femmes. _ qui : jadiS| conduisit Israël devant et
^ 

Quant au CHOIX, on s'en refere a derr ière l'immense colonne des Hé-
Dans les six volumes du « Monde en malt « royaume des Serbes, Croates six républiques ; la Serbie, la Croatie. l'histoire, et non sans raison ; l Eglise breux traversant la mer Rouge ; ... en

mouvement » que j'ai publiés de 1939 à et Slovènes ». C'était son titre officiel, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la primitive a donc ses eveques et, suivant un moment où la communauté chré-
1947, dans lesquels j'ai tracé toute comme celui de l'Angleterre est Royau- Macédoine et le Monténégro, et t.s 'injonction du divin Maître , us se dis- tienne manquait de tout, de théolo-
l'histoire du second conflit mondial, me-Uni. La dynastie au pouvoir était deux proviacos. autonomes, de Voïv«- ^! p,^/p/^

e
V.>^X«pp . 7pn f iens, de docteurs et même de prêtres ,

j 'avais amorcé l'extraordinaire aven- celle des Karageorgeviteh. Nazis et dina et de Kosovo. voient s'adonne à l'enseionement de l Esp rit-Samt était la assurant la pu-
ture de deux hommes aujourd'hui il- fascistes attaquèrent ce pays le 6 avril Au moment où Tito voudrait passer ^vanoile à TexercicT du culte et à f m  f a U 9mCe'
lustres : Josip Broz, devenu le m'a- 1941 et l'occuperont jusqu'à la fin de ia main, il redoute que ces entités po- la p astori'sation Au moment de po ur- Aujourd'hui , manque-t-on à ce point
réchal Tito, et Habib ben Ali Bour- la guerre. La résistance y était née. Htiques, qui ont toutes leur gouverne- suivre sa route la question se pose de d'évêques et de théologiens , de prè-
guiba. Ils n'ont rien de commun, si Les royalistes obéissaient au général ment propre, ne s'opposent les unes trouver un presbytère à qui confier la tres et de reliaieU3: Pour compter que
ce n'est une égale passion pour leur Mikaïlovitch; les « Fartizans » c'est-à- aux autres et ne désagrègent l'Etat nouvelle communauté Les séminaires le Saint-Esprit va susciter des pro-
patrie, leurs peuples et pour l'indé- dire les communistes, à Josip Broz. qu 'il a eu tant de peine à édifier et 90nt inexistants Cette communauté P hètes et transformer telles ou telles
pendance totale de leur pays. Le pre- Il était chef de ce parti d'extrême- à maintenir. L'ensemble paraît solide Vêvêque l'a fondée il en connaît les communautés en groupes charismati-
mier est né à Kumrovec, en Croatie gauche depuis 1937. Devant L'invasion tant, qu'il est là. Lui disparu, qu'ad- désirs les richesses et les lacunes ques ?- L'avenir a évidemment ses se-
(c'est à retenir !) le 25 mai 1892. Il étrangère, il avait gagné Moscou où il viendra-t-il ? Cela d'autant plus que inutile de la placer en une situation <îret.s' mais le im ,est que VEalise a
approche donc des 80 ans. Il a sur- avait appris le métier de révolution- ies Soviétiques veillent au grain et intenable : il va donc la consulter, la tou3°urs eu grand-peur des vision-
monté la terrible maladie qu'il a con- naire. Il rentra pour regrouper toutes attendent cette heure. C'est dans cet « mettre dans le coup », lui faire prén- naires- e* sa prudence fait lot.
nue, il y a quelque cinq ans. Le se- les forces acquises à la libération et, espoir qu'il a conçu urne Constitution dre ses responsabilités. Des gens d'ex- Cependant , je ne serais pas surpris
cond est plus jeune. Il est né à Mo- à la fin des hostilités, il organisa sans fédéraliste renforcée, sur un systè- périence vont décider avec lui et se qu'aujourd'hui , dans les camps de con-
nastir, le 3 août 1903. Mais le tempe- désemparer des élections contrôlées par me législatif bi-caméral, complété par choisir un responsable que l'évêque centration, dans les prisons, où trop
rament n'est pas le même et le cli- son parti. Elles proclamèrent la dé- plusieurs Chambres de travail. Le f ormera et à qui, sans retard, il don- souvent des croyants sont entassés,
mat africain use davantage que le bal- chéance de la monarchie et l'instaura- pouvoir exécutif est confié à une ving- nera le caractère sacerdotal. Et ce sera alors l"> parce qu'il n'y a ni évêque,
kanique. ^ 

tion "e la République fédérale popu- taine de personnalités représentant le presbytère de la nouvelle commu- ni Prêtre, ni même une missive du ma-
Ces deux hommes ont conduit leur laire de Yougoslavie, le 29 novembre toutes les nationalités et agissant col- nauté (on l'appelait de ce nom pour gistère, l'Esprit-Saint suscite des pro-

nation à la liberté. Ils l'ont modérai- 1945- Dès lors il n'eut plus qu'un ob- lectivement. Pour Tito, c'est la seule mieux la différencier du prêtre juif phètes ! Qui sait, la terre reverra-
sée, adaptée aux nécessités de notre Jectif : sauvegarder, dans le cadre de manière de sauvegarder l'unité et la ou païen). t-elle peut-être le temps des catacom-
époque, et ils sont également préoc- l'idéologie marxiste qui fut toujours cohésion de l'Etat auquel il a con- Evidemment, nécessité fait  loi, mais oes ••• Mais ne soyons pas plus pre s-
cupés de son avenir. Ils le sont à tel la sienne, la totale indépendance de sa sacré sa vie. L'avenir dira s'il a vu c'était parfois jouer gros jeu. C'est sés ."e l'Esprit-Saint ....
point qu'ils ne savent qu'entreprendre patrie. D'abord premier ministre, puis juste et si ses successeurs seront aussi pourquoi, petit à petit, on améliora la A
pour en assurer la pérennité, la stabi- président de la république depuis le sages que lui !
«__ ._= -x 1- 1 1 11 ïan-irîpr 1Q53 nnnctnmmnnt réélu à. nie es ie uuiiu-ur. — u-— - -— --..-, --_._ .—•_.—-_-- -

„ ce poste, il sut résister à toutes les
TROIS NOMS ¦= UNE FEDERATION intimidations, pressions et menaces de

que, chaque soir, j'exposais aux audi- de ses compatr'otes.
teurs de Sottens, l'activité de la Socié- Comme son nom officiel l'indique,
té des nations, l'Etat dont Tito allait, la Yougoslavie est une « fédération
par la suite, devenir le chef , se dénom- de peuples » très divers. Elle groupe

SUR LES RUINES DE CARTHAGE...

« VALAIS NAGUERE »
En 1969, les Editions Payot publiaient de nous, car, plus que tout autre, le Va-

sur Lausanne un livre illustré, d'une lais a connu une extraordinaire accélé-
conception toute nouvelle : « Lausanne ration du temps. « A lire ces pages, nous
1860-1910 (maisons et quartiers d'autre- devenons tous des Valaisans à la re-
fois) », par Louis Polla. Rarement un cherche de nous-mêmes, techniciens un
livre d'images rencontra dans le public peu saouls portant la plaie des racines
concerné un accueil aussi enthousiaste arrachées ». Cette phrase, écrite par
et unanime ; ceux et celles qui le pos- Bertil Galland à propos du « Demi-
sèdent s'étonnent de le rouvrir inlassa- siècle de Maurice Troillet» , s'applique
blement et d'y trouver une matière iné- tout aussi bien à « Valais naguère ».

Bien différente est là carrière poli-
tique de Bourguiba. Un territoire qua-
tre fois plus grand que le nôtre, mais
dont la population n'est que de 5 mil-
lions, composée principalement de Ber-
bères, acquit son indépendance en 1956.
De nombreux Français, Italiens, Mal-
tais rentrèrent chez eux à cette époque,

puisable, contrairement à ce qui se En guise de conclusion, écoutons l'au-passe pour tant de livres photographl- teur lui-même, André Guex, s'exprimer
ques, vite déflorés. La raison de ce sur VALAIS NAGUERE :
succès ? C'est à la fois l'intérêt docu- « Un livre comme celui-ci n'a-t-il sa
mentaire et la valeur affective que chance de n 'émouvoir que les seuls té-
prend une telle collection de photogra- moins, vieillis, du temps révolu ? Je ne
phies anciennes accompagnées de com- le pense pas car le Valais nous pose à
mentaires précis et sûrs. tous, dans un raccourci saisissant, la

Encouragés par cette réussite, les édi- question qui nous tenaille tous :
teurs décidèrent de confier à l'écrivain qu'avons-nous gagné , qu'avons-nous

Le Néo-Destour a préféré l'é- jourd'hui disparues, des paysages en- d'après les images qu'il lui propose ».
présidentielle au suffrage uni- core intacts, et surtout un peuple dans (André Guex).
Les technocrates sont à l'œuvre sa vie quotidienne. Ces gens que nous (1) André Guex : VALAIS NAGUERE.
ls du « libérateur » reste dans voyons s'imposent par leur véracité, Un volume relié pleine toile au format
sse. Comment éviter les dispu - nous deviennent peu à peu familiers. 18,3 x 28 cm., sous jaquette rhodialine,
troubles et, après sa mort, as- C'est un peu comme si nous entrions 240 pages comprenant 281 photogra-

a, stabilité et la cohésion du -idans leur parenté (leurs noms et pré- phies anciennes. Texte imtrnrtnrtif Pt
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DES FRAISES ET DU SAN I
Un document d'actualité

ou la contestation récupérée par l'esthétisme ?

cxi i i tauc i_ic Ht J- iWL i"ciiii-.\_.o, v_.\_ 1.1.^_ OMJ.
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èreredi 20 octobre 1971

Un film de Stuart Hagmann
Les Américains disent volontiers que

la Californie est un miroir dans lequel
l'Amérique se regarde pour y découvrir
à quoi elle ressemblera demain. Et l'Eu-
rope à son tour observe l'Amérique afin
de connaître ce que sera son avenir.
Avec quelques années de retard , les
événements qui se sont produits aux
Etats-Unis se reproduisent sur notre
continent, atténués ou amplifiés. Ce
phénomène de répétition se révèle sur-
tout exact si l'on considère l'évolution
de la jeunesse. La jeunesse américaine
donne à la jeunesse européenne ses mo-
dèles, ses modes, ses vices, ses jeux ,
ses désespoirs et ses espoirs. Le meil-
leur et le pire.

Ainsi, la révolte étudiante a pris nais-
sance sur le campus de l'université de
Berkeley à San Francisco et dans d'au-
tres établissements d'enseignement de
Californie. Les étudiants contestataires
die mai 1968, sans le savoir parfois, et
souvent en affectant de détester l'Amé-
rique, imitaient leurs collègues yankees.

La contestation estudiantine est un
thème actuel, brûlant , que le cinéma
se devait de traiter et surtout le film
américain qui a toujours traduit les
réalités de son pays. En Europe occi-
dentale, les producteurs, les distribu-
teurs sont beaucoup plus prudents lors-
qu'il s agit de traduire en images les
grands remous d'idées de notre temps.
Un 'fiitai politique, dans le Vieux-Con-
tinent, effarouche les commerçants de
la pellicule. Le cinéma français , par
exemple, n'a pas encore produit une
œuvre semblable à celle de Stuart Hag-
mann. Le pourrait-il ?

« Des Fraises et du Sang », tourné
par un cinéaste de 28 ans, a été com-
posé d'après le récit autobiographique
d'un garçon de 19 ans, James Kunen.
Dans une série d'articles, James.Kunen
montre l'évolution d'un étudiant qui
participe , en observateur, aux mani-
festations contestatrices de son univer-
sité et qui , peu à peu, prend conscience
de la lutte engagée par ses camarades.
D'abord totalement apolitique, l'étu-
diant est saisi par la politique et de-
vient solidaire des grévistes. Il parcourt
le cycle classique : provocation , répres-
sion, solidarité.

Ce qui était net au niveau du récit
l'est beaucoup moins à l'écran. L'aspect
politique des articles est délibérément
sacrifié au profit du spectacle. Dans
le film, la contestation est récupérée
par l'esthétisme, sous le pavillon de la
très puissante firme capitaliste Metro-
Goldwyn-Mayer. Au Festival de Cannes,
TToorrY. __«r , a ¦fi'_3r,_ -'ViciTr,on+ ovnli'nnp niiv
journalistes.que la vénérable M.-G.-M.,
symbole de la réussite hollywoodienne,
l'avait fastueusement financé tout en
souriant des fureurs de son scénario.

Simon, le héros du film, se rend
à l'université, non pas pour faire la
révolution, mais pour participer à une
fête, à une kermesse. Il n'a qu'un
regret, celui d'être renvoyé de son
équipe de rowing parce qu'il ne suit
plus régulièrement l'entraînement. Fi-
nalement, il deviendra un militant ac-
tif , surtout parce qu'il a rencontré
Linda et que son amie révolution-
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„ - y — ¦—__o l'expressionnisme allemand
y  S par Hermann PEL.LEG _ .lNt

« Des Fraises et du Sang » : les étudiants victimes de la répression policière.

naire a été frappée par les policiers. faire avec une caméra. Les amateurs
Nous sommes bien loin d'un véri- d'exhibitions techniques seront com-
table « engagement », au sens où l'en- blés. La caméra dlBagmann exécute
tendent les gauchistes. On verra plu- des arabesques savantes. Les tràvel-
tôt dans l'aventure de Simon une lings vont dans tous les sens. Pion-
idée chère aux surréalistes : le pou- gées, contre-plongées, panoramiques,
voir libérateur de la femme dans effets de flous, surimpressions, vire-
l'amour. voltes, pirouettes, fondus, déforrrïa-

Dans le fond , l'évolution de Simon ti™s optiques, . transparences se suc-
est probablement vue avec justesse. cèdent a un rythme très rapide. Cette

. _ _ . __ ,,. _, p nf i inr - A rlp nprfnrmflnrp s rptte Kur-MemDre de la ïameuse « majorne si-
lencieuse », il se dévoue pour faire
plaisir à Linda A un moment donné, gratuites. Elles ne correspondent pas il faut suivre assidûment les séances blement perméables à tout ce qui dé-
il dit - «Je ne sais plus où j' en suis. » du tout a l'action. Sauf peut-être du- spéciales organisées à Martigny (Art passe, investit et menace dans l'iri-
II adhère finalement à la CTrève pour rant *es scènes de répression policière et essai) et à Sion (Films Studio> ou visible les créatures humaines, et, en
mériter l'amour de sa belle" Et quand 1ui sont soutenues par un montage adhérer à un ciné-club. même temps, le plus rigoureux trans-
la police reprend le campus il est tres sec. Ce morceau final est vrai- Le-cinéma Etoile de Martigny nous cripteur de cette angoisse. Sans doute
arrêté comme un héros -de l'a révo- ment sensationnel. invite cette semaine à : m_ retour aux Murnau s'explique à la fois par la
lution étudiante Dans le récit de D'autres scènes séduisent également sources' particulièrement intéressant « hantise des arrière-mondes » ¦ propres
Kunen l'affaire se termine tragique- Par l'humour et le pittoresque' qui par la présentation de deux films de à l'esprit allemand et par le déséqui-
ment Au cours d'une mêlée la jeune les imprègnent. Je pense, notamment, ¦ l'époque du cinéma muet, « Le Cabinet libre d'un pays que l'après-guerre ré-
fille est emportée à bras le 'corps par a la descente du jeune couple chez du docteur Caligari » ' (1919) de Robert duisait à chercher dans l'au-delà une
deux agents Simon se précipite à son l'épicier. Celui-ci les laisse se servir, Wiene et « Nosferatu le vampire » de issue à ce monde sans espoir et sans
secours II est tué mais a condition que ça ait l'air d'un Murnau (1922). horizon ». Le titre complet de son
„ ,' . . vrai pillage afin qu'il puisse se faire C'est une occasion unique de voir «Nosferatu» est «Nosferatu, une sym--tiagmann a donc soigneusement rembourser par la compagnie d'assu- deux films importants de la grande phonie de l'horreur». Et en effet, ilévite toute analyse politique précise rance école expressionniste allemande. Ce passe dans ce film ce que Balazs ap-

A t 
oc

f
upa ™ , un camPus- il a Mais, en définitive, cette technique mouvement d'avant-garde fut fondé pelait « les courants d'air glaciaux deadopte le point de vue dun reporter trop voyante devient une fin en soi, à Munich vers 1910, en réaction con- l'au-delà ». Certaines séquences duqui enregistre un certain nombre nous empêche de participer à l'action, tre l'impressionisme et le naturalisme. film sont fameuses et figurent dansd événements sans enerener a con- de nous émouvoir sur ie sort des étu- Il s'étendit à la musique, à la littéra- toutes les anthologies : Nosferatu por-naitre les causes exactes de ces; eve- diants. ture) à la peinture, puis au théâtre. tant sur son épaule un long cercueil,nements. Four soutemr_ 1 intérêt de Grâœ à stuart Hagmann, la con- Son propos est d'exprimer et de les cercueils emplis de terre et deson reportage, il 1 agrémente d une testation estudiantine devient un pro- signifier les « états d'âme » des per- rats ; le vampire sortant des caleslomance sentimentale, L. est Komeo et duit de grande consommation lu- sonnages par le symbolisme des for- du voilier ; Nosferatu s'anéantissantJ uliette

^ 
cnez les contestataires. _ xueusement emballé ! Seul le jeu des mes. Le décor, parfaitement intégré au chant du coq.e re'Portage> Hagmann l execute acteurs, d'un naturel étonnant, pos- à l'action, apparaît comme la projec- Ces deux films sont présentés dansavec une virtuosité remarquable, bon sède les accents d'authenticité du ci- tion agrandie du drame des héros. le même programme au cinéma Etoiletravail ressemelé a 1 exercice de style néma-vérité. L'expressionnisme traduit aussi le dé- de Martigny, samedi 23 octobre àd un eleve doue qui éprouverait le sarroi j s>empare de rAiiemagne 17 h. 15 et lundi 25 octobre à 20 h. 30. '

besoin de montrer tout ce qu on peut Sierre, cinéma Casino.
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derrière la porte 1 WW î "i |g j
dispensable à la bonne marche d'un j  '̂ KmmmW-- jj ^ èmeurtre pour se venger avec la com-

plicité de son patient. Abusant de là
situation, il parvient à suggestionner
le malade et à lui faire adopter une
personnalité qui n'est pas la sienne.
Jeu d'enfant pour un brillant spé-
cialiste du cerveau.

La préparation de la machination
est plausible, mais non son exécution.
L'accumulation de petites invraisem-
blances détruit rapidement le scénario.
Le spectateur ne marche pas. Nicolas
Gessner a eu tort d'étaler toutes ses .
cartes. Il annule ainsi le mystère in-
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film policier. Dans la deuxième par-
tie du film, les scènes qui devraient
provoquer l'effroi font sourire.

La réalisation est désespérément
lente, les effets téléphonés. Les ac-
teurs jouent avec application mais
sans grande conviction. Dans le rôle
du meurtrier diabolique, Anthony
Perkins ressemble à un brave boy-
scout. Charles Bronson , l'amnésique
est peu à l'aise dans la peau d'un
ahuri pathétique. Il n'a pas souvent
l'occasion de donner libre cours à
sa force physique. «Voyageur sans ba-
gages», il a toujours l'air d'attendre
le dernier train. Sa' femme, Jill Ire-
land , écarquille les yeux derrière ses
grandes lunettes et est manifestement
dépassée par les événements.

Un seul homme tire son épingle du
jeu et mérite des compliments cha-
leureux: le directeur de la photogra-
phie Raymond Voinquel. Ses images
sont belles et contiennent plus de
mystère que le scénario.

Sion, cinéma Arlequin.

Enquête sur un citoyen
mi-Hf-ccnc

Dans « Nosferatu »¦ passent les « courants d'airg laciaux de l'au-delà ».

Il n'existe pas de véritable culture après la défaite. Il exprime enfin la
cinématographique sans une connais- révolte et l'inquiétude des Allemands,
sance de l'histoire et de l'évolution Ce mode d'expression cinématogra-
du septième art. Mais cette ' histoire phique convenait très bien aux ci-
ne s'apprend pas uniquement dans néastes germaniques. « Le penchant
les livres ; elle s'apprend aussi par aux contrastes violents, de même que
un contact direct avec les grandes la nostalgie du clair-obscur et des
œuvres du passe. La comparaison en- ombres, nostalgie innée chez les Al-
tre les «classiques» et " les films d'au- lemands, a évidemment trouvé dans
jourd'hui permet de saisir le cinéma l'art cinématographique son mode
dans ses rebonds, d'apprécier les d'expression idéal. Les visions cou-
transformations des techniques utili- vées par un état d'âme vague et trou-
sées, d'admirer raffinement d'une ble ne pouvaient trouver un mode
écriture qui , de rudimentaire, est ra- d'évocation plus adéquat, à la fois
pidement devenue d'une très grande concret et irréel. » (Lotte H. Eisner).
richesse. La connaissance de l'histoire Le docteur Caligari est un person-
du cinéma nous préserve des engoue- nage typique de l'école expression-
ments et met à leur juste place les niste. Il se présente comme un mé-
ceuvres contemporaines que nous qua- lange de cruauté, de fantastique, de
lifions de chefs-d'œuvre alors qu'elles frénésie et de folie criminelle. Le film
ne sont souvent, qu'un bel objet de de Robert Wiene est d'abord un film
la mode. de peintres. Les trois décorateurs qui

Mais comment revenir aux sources, coiiaoorerent avec ie metteur en scène
où trouver ces « classiques » de l'écran. appartenaient au mouvement « Der
Demain, ils nous seront offerts sous S'turm ».
formes de cassettes que nous glisse- Murnau est considéré à juste titre
rons dans nos postes de télévision. comme l'un des plus importants créa- •
Mais pour l'heure, il n'existe qu'une teurs du cinéma. Henri Agel voit en
seule possibilité de voir ces films : lui « un des hommes les plus terri-

architecture expressi
'. R. Wiene.

Quelqu 'un
de Nicolas Gessner

Quelque part sur la côte anglaise,
un jeune psychiatre rencontre un
homme qui a perdu la mémoire. Après
une brève consultation , le médecin
emmène l'amnésique et l'installe chez
lui à l'insu de tous.

Tel est le point de départ de ce
policier qui va ensuite se dérouler
sur le thème du meurtre par procu-
ration. Le psychiatre est marié, mais
sa femme le trompe. Il machine un



Avis aux organisateurs
de lotos
série de 3 beaux lots pour 55 francs
série de 4 beaux lots pour 69 francs
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A vendre

avec capeline
voile, modèle
« Pronuptia »
taille 38. 500 fr.

Tél. (026) 2 45 33
heures des repas.

36-31485

A louer ou à ven-
dre tout de suite
ou date à convenir

grue
« Reich »
de 25 ml. de por-
tée, 1000 kg. à
25 ml.

grue
« Pingeon »
de 35 ml. de por-
tée, 1000 kg.
à 35 ml.
Tél. (027) 2 2015.

36-31506

de qualité, à ven-
dre par camion -
remorque (rendu).
Les livraisons en-
tre le 18-30 octo-
bre seulement.
Prenez vos avan-
ces.

Tél. (037) 22 40 54
le soir après 19 h.

17-29228

Séduit par
une caresse

Camille Bloch ^̂ "">

PRAVITA
Votre petit flirttélévision

d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 fr,
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
case postale 148,

Lisez et méditez nos annonces
La vieillesse

ne doit pas être
un adieu
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professionnelle et privée. Les

pas gaspiller des forces et du

ED. TRUAN
Radiomodeme Av.
Général-Guisan 29

SIERRE
Tél. (027) 512 27

Le spécialiste des
machines à coudre
Elna (usines à Ge-
nève ©t Sion) tou-
jours à votre ser-
vice.

A vendre
Salami Typ Milanc
Fr. 13.70 le kg
Salami Nostrano
Fr. 14.50 le kg
Salametti «Aktion»
Fr. 11.— le kg.
Magerspeck , luit-
getr. Fr. 8.50 le kg.
Portofrei alb Fr.
100.— - % Porto
ab Fr. 70.—.

VERBANO S. A.,
Metzgerei-Salume-
ria, 6600 Locarno,
Tél. (093) 7 15 72.

A vendre appareils
de '
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