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La nouvelle est tombée, surpre-
nante pour le chancelier allemand
lui-même. Si les acclamations du
Bundestag ont salué d'une manière
enthousiaste le mérite de leur
chancelier, les observateurs étran-
gers peuvent toutefois s'interroger
sur la sianiiication de cette attri-
bution. Comme le dit bien le com-
muniqué, Willy Brandt a reçu le
prix Nobel pour les ef forts  qu'il
apporte à la normalisation des re-
lations Est-Ouest. Si les buts envi-
sagés par le chancelier allemand
sont, louables, les e f for ts  de sa po-
litique sont encore incertains. Qui
peut aujourd'hui prévoir ce que ré-
serve à M. Brandt la Russie demain ?
Personne, sinon les Soviétiques
eux-mêmes. Dès lors on comprend
aisément que l'attribution du prix
Nobel de la Paix ait été une sur-
prise pour \ tous. L'étonnement se
manifeste d'une manière plus ren-
forcée encore chez ceux qui savent
que c'est la première fois qu'un
chef d'Etat en fonctions est ainsi
distingué. L'inconnue de cette dou-
ble équation réside peut-être dans
le fait que le prix Nobel est avant
tout suédois et que ces derniers
se devaient de consacrer une ten-
dance socialiste. Cela est fort com-
préhensible. Dès lors, le chancelier
allemand était la personne rêvée,
réunissant tous les atouts pour sa-
tisfaire le jur y d'Oslo. Ce derni er
n'a peut-être pas mesuré les ris-
ques qu'encoure la réputation du
prix Nobel. En e ff e t , si le chance-
.. .. .. ___ a J«_lier auemana es. _.me.t_ , yur _»
événements imprévisibles tels qu'il
en existent, à « rétrécir » son ou-
verture à l'Est, ce même jury pour-
rait se trouver emoarrassa u uuuit
cautionné aussi directement et avec
autant d'impact une action politi-
que à peine entamée. Si au con-
traire le chancelier Brandt parve-
nait à rétablir efficacement les re-
lations avec les pays de l'Est, le
«iri . Klnhol nitrnit. visé j uste et
«n« . me -nôurrions aue nous en ré- ava,t' par exem',le' Présente 4 candi- On s'est empressé d'accuser le de-nous ne pourrions que nous en re datg e

_ 
cel]e flu  ̂

Ja Hste flu pDC ^^  ̂^^  ̂
dg erjouir.

Que nous approuvions ou non la 
politique de M.  Brandt, aujourd'hui

S™ siB= Le sénateur Kennedy se souvient
me qui lui est donné. _ B ¦ ¦ ¦ m m*__*____ îi& ses nriffmes irtanrlaisfîs

WASHINGTON. — Dans un discours des, il a ajouté que le
A A SKIS prononcé mercredi au Sénat améri- devaient de sortir de 1

Pibera 'ass carres cachées cain' le sénateur Edward Kennedy _ non-ingérence, en raiso
PC b tée de sécurité ré- demandé le retrait immédiat des trou- unissent l'Amérique et

' ' niable EMFRY °l falonnière pes britanniques de l'Irlande du Nord . Le sénateur Kenned;
de sécurité EMERY 'garantis et préconisé l'unification de l'Irlande millions d'Irlandais qui
un an ronlre la casse M. Kennedy - dont _ les; ancêtre. Etats-Unis et _ju _ cor

étaient Irlandais — a présente une re- gement a la culture <
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A 10 jours des élections aux Chambres f<

DE LA VALEUR DE LA LISTE
U est assez normal qu'une liste d'an du Valais romand aurait offert un choix Nous savons que c'est inexact, cela constructions d

parti majoritaire soit la plus exposée entre 7 noms. d'autant plus qu'il n'est absolument tion; un direct*
aux critiques. C'est la base qui en a décidé au- pas prouvé que deux candidatures dans rement ouvert :

C'est un peu ce qui se produit avec trement. un même district désavantagent l'an- tions de la j ei
celle des démocrates-chrétiens du Va- Il faut savoir que l'organisation sta- cien. Le contraire peut très bien se très efficace da
lais romand, d'autant plus que les di- tutaire de ce parti exige que n'importe produire. C'est en tous les cas la con- a assumées, y c_ ____ J.UI_I __I__ L , u auictii. pius que i-s ui- .t_.o_ ._ e u. v. |i_ru ' .AI_ . que u luipuit. _». -ui__.. v> . _ _  est .u__. .*<& »>«". .a _ -_-- <_ *__._ -____-- , j  *.«___*.- .._
verses oppositions s'entendent à la dis- quel candidat ou candidate soit d'abord viction de l'intéressé. ce nationale qu'il cont
créditer avec, cette année, une habileté présenté par une section locale puis par La proposition devait venir de la Cette diversité quar
qu'on est obligé de leur reconnaître, le district. section locale puis du district. et aux possibilités d'à
Elles cultivent en effet, dans les cou- Pour qu'il en soit autrement, il fau- Les délégués de l'une et de l'autre également dans les âg
lisses, une déception certaine qui est drait à nouveau modifier les dits sta- en ont décidé autrement. 60 à 43 ans, en passan
apparue dans les rangs de ce parti au tuts. Or, il n'est nullement prouvé que C'est tellement leur affaire que nous II faut d'ailleurs qui
lendemain de l'établissement définitif cela soit souhaitable, alors que vient n'avons pas à en discuter ici. bougrement bien éqi
des candidatures, c'est-à-dire après l'as- d'être mise en place une structure heu- M n'en reste pas moins vrai que bon d'arracher la victoire
semblée générale des délégués du sa- reusement plus démocratique que la nombre d'électeurs et d'électrices du du Valais romand r
medi 25 septembre. précédente. PDC continuent à regretter la non- certain constitué par I

Nous avons d'abord partagé cette dé- On est, par contre, en droit de s'éton- participation d'une femme à cette joute nous avons voulu a
ception. ner du peu d'empressement de certains électorale fédérale de toute première objectivité.

Avec beaucoup d'amis politiques, nous districts à susciter des candidatures. importance.
souhaitions vivement une liste permet- Si le PDC manquait à ce point de bois M.aîs faut-il vraiment envier les partis .
tant de faire un choix parmi 7 can- vert, nous ne donnerions pas cher de chrétien - social du Haut, radical et i
didats. son avenir. socialiste ? _ - _. _ ,

Psychologiquement, il aurait fallu La réalité est plus simple. Contentons-nous de prier nos lec- W\M h _¦ f"
qu'une femme y figure en bonne place, La tâche d'un député aux Chambres teu™ d'attendre le verdict des urnes. ¦  ̂¦ ¦ 'de même qu'un représentant des syndi- fédérales (que ce soit aux Etats ou au °n nous dira que ça pourrait bien LIRE PAGE :
cats chrétiens. National) devient de plus en plus absor- et'« un« P'etre consolation.

Le trop grand calme de l'assemblée bante. Nous le pensons aussi. 9 2-31 : Nouvelles
générale des délégués n'a pas permis II h'est qu'à questionner nos repré- * * * • *:

1!
Bî?,n^î0 " B

aux responsables du PDC d'exposer pu- sentants actuels po-̂ r apprendre que " Badio-TV
bliquement les motifs de cette limita- leurs affaires privées* souffrent d'autant A parler des absents, on pourrait ou- • 7-9-11 : Sports
tion à 5 candidats. plus de leurs longs, séjours à Berne, ou blier les 5 candidats qui prennent tous 9 *2 : Pu bord di

Voulant pourtant renseigner objecti- parmi les commissions, qu'elles sont les risques de cette aventure. Maurice
vement nos lecteurs, le moyen le plus plus importantes. Cela veut dire que Cinq noms, alors que la liste No 6 # 13 : Les candida
simple était de nous approcher des deux les hommes ou les femmes ayant un ne peut raisonnablement prétendre qu'à présentent
principaux dirigeants du PDC valaisan format suffisant pour défendre nos in- trois élus, constituent un ensemble de #17: Jeudi musical
afin de connaître leur point de vue. térêts cantonaux au Parlement fédéral toute manière attrayant. Un choix ju- 9 21 : Martigny e

Nous avons d'abord été surpris d'ap- ont presque toujours de telles obliga- dicieux peut se faire par le jeu normal Dranses
prendre qu'ils étaient franchement fa- tions professionnelles qu'il leur est im^ du cumul ou, pour les plus exigeants, du 9 22 : Sion - Hérei
vorables à une liste à 7, d'autant plus possible de les délaisser durant 4 à 5 latoisage. 9 25 : Sierre et le
(et c'est important) que les 3 députés mois par année. L'éventail est de qualité: un avocat, 9 28 : De la Raspili
sortants ne s'y opposaient nullement. Il D'autres ont de lourdes charges ad- pilier de notre développement touris- Rhône
est en effet notoire qu'une plus grande ministratives qui sont d'ailleurs in- tique; un agronome, très habile défen- 9 30 : Valais-dernièi
dispersion des candidatures favorise in- compatibles avec un mandat parlemen- seur de notre agriculture constamment 9 32: Nouvelles et
dubitablement les anciens plus généra- taire. menacée; un ingénieur, spécialiste en 
lement connus. Tout le monde ne s'appelle pas Dell-

Mais le premier avantage revient au berg qui n'avait plus rien d'autre à i
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^ire qu à ^r à Beme FRIBOURG : ELECTIONS AU CONSEILservir par un « drainage » plus complet ¦ ¦«¦¦•wwrew _ ¦_ __, __, v i ivi.d M «J»
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de faire acte de dictature. ri ^^e^h_î_^tt S « ̂  

¦ I" J.La base a réclamé à juste titre des amf .m_ {_ devaient cnsuite, statu_ IQTÛ PO SUR] _ _ S1P OTPP
_, - . _ . ,  .. ... . un district. Or rien de cela ne s estque se déroulent les premières ehmi- _.„,,„,* m„w lM „,„_ ^^ 
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„ *—.„ 
natoires. Ce sont ensuite les délégués de tations rJt.lt.UUBU-. —
celui-ci qui décident inmpérativement " dical démocratie
de présenter un ou plusieurs candidats sojr JJ a £_ jg
ou de n'en présenter aucun. Venons-en enfin à ce qui est considéré J'ï. tn+ mu-- li< _ _ _ »Puis survient l'assemblée régionale comme une lacune plus sérieuse: l'ab- .'.. .f-îf(du Bas ou du Centre) qui ne pourra sence de candidate. conseillers d Etai
qu'entériner les décisions des 4 districts Ici encore s'impose la réalité du Bise, nouveaux,
ou procéder à un vote éliminatoire si le processus réglementant une telle pro- L'assembléenombre des candidats dépasse les attri- position. , -,
butions statutaires. Les femmes vraiment capables d'en- tonal, de preser

Le rôle, enfin, de l'assemblée généra- trer au Conseil national se sont d'em- représentant du
le des délégués est rigoureusement le blée récusées pour des raisons fami- ne plus faire lis
même mais, cette fois, à l'échelon can- Haies, professionnelles ou autres. parti radical de «tonal. Il semble cependant qu'une candida- v

Nous avons la certitude, aujourd'hui, ture très intéressante aurait pu être sus-
que si l'assemblée régionale du Centre citée dans le district de Monthey. ' 
n.mî i  nn___ _< _ -¦-.-.»-_ <n 1 -. _ . _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' M __ <! _Tfc _ . __» __.__i__._C J! -i _ __ _•

Le nouveai

TR.
auqmente

s ae rassemblée extraordinaire
du canton de Fribourg qui s'es
de présenter, pour les élection
4 personnes, soit MM. Zehndei
tants, et MM. Charles Chammai

sfusé, suivant la proposition du
une liste comprenant trois ra .
ti agraire, parti qui a décidé, a'
ommune avec le PDC et qui d
cepter » sur sa liste.

POUR VOS MEUBLES
une bonne adressa :

Halle aux
Meubles S.A.

SION
Rue de la Dixence 9

Lausanne :
Rue des Terreaux 13bis à 17

Une des plus grandes expositions
de Suisse

Prix Nobel de la paix

Puissante, mais
délicate caution
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*****% v̂w*.*vw* Le rôle de l'Union internationale , pour la lutte contre le cancer »*vw*>vww*s~**ww*v>v***
_____  . .A*,\\ . ' » * y i

fHtSS l L'ennemi numéro 1 peut être .ai» if* _2!___:
MmMmWmmmWW$& > ', * S PRALINE

] > GENEVE. — Lutte contre le cancer , campagne contre le cancer , tels sont les contrés ne serait pas le même dans les \ > Les maîtres-confiseurs de toute
<| termes que l'on utilise pour définir l'ensemble des mesures pristes pour combat- différentes régions du monde. De mê- J la Su'sse organisent une « Quln-

EUX RESSORTISSANTS ] p tre et, espérons-le bientôt, vaincre le cancer. me certains cancers ont une distribution f zalne du praliné » jusqu'au 30
ST ALLEMANDS RECUEIL- < J Ces comparaisons militaires donnent malheureusement une Idée assez fausse de la géopraphique très particu lière. | octobre. Les vitrines des ©om-
is EN MER BALTIQUE j > réalité. D'abord , il n'y a pas un seul ennemi, le cander , mais plusieurs cancers Ces notions, qui sont aujourd'hui bien > merçants sont spécialement dé-

., « ' qui peuvent.ou non revêtir les mêmes apparences. Donc, pas un cancer mais des établies , étaien t il y a seulement 20 <! corées pour cette manifestation
îUX ressortissants de l'Aile- \ cancers. ans à peine soupçonnées. Il convient d'é- S et Ie Public f8* gracieusement
ne de l Est, fuyant leur pays ;> tablir les causes de ces disparités afin !' Invite a une dégustation de pro-
été recueillis mardi en mer ; ' A l'heure actuelle, dans nos pays, un ti. à petit le terrain est conquis et oc- (je ies éliminer. D'épidémiologie à pro- '! dn  ̂ de qualité. Des nouveau-
té près d'Arkoma par un <[ cancer sur trois ou quatre est guéri. cupé avant qu'ils ne repartent de l'a- phyflaxie il n'y a qu 'un pas, dans la !' tés en confiserie sont présentées
¦e danois, l'« Anne Blrthe ». J >  Avec davantage de moyens, il serait vant. théori e tout au moins. Le rôle de l'union < ! à cette occasion-
r radio le commandant du ] ', possible d'obtenir des. résultats encore n nrtrAKKSATTntt est de lancer une idée, de la creuser et, £ 9 AIDE VAUDOISE AUX
re a averti les autorités da- » meilleurs. Il fau t donc un effort massif £« £""? "MATirw »i elle se révèle valable , de passer la < BENGALIS
ss qu 'il débarquerait les deux < ! des pouvoirs publics pour multiplier les m uw*ura«uo« main à un autre organisme national ou '< > Le Conseil d'Etat vaudois a
¦nes dans l'île de Bornholm, \ > centres spécialisés _ de traitement, que Quel peut donc être le rôle de l'Union international qui dispose de moyens de < ; décidé de verser à la Qroix-
t de poursuivre sa route vers < [ ceux-ci soient situes clans des hôpitaux internationale contre le cancer dans -ce recherche appropriés. C'est ce qui a S Rouge suisse une somme de
da. i généraux ou dans des centres anti can- combat . _ t0Us les instants-' D'abord . été fa*t dans le domaine de l'ép idémio- « [ 30 CO0 francs en faveur des ré-

,[ réreux. Encore faut-il que ces moyens elle doit consolider ce' qui existe Elle logie du cancer chez l'homme. Mais ce- J . fugiés du Pakistan oriental en
IORT D'ALBERTO PIRE! T T < 

soi^t u«sés avec 
le 

maximum d'effi - doit i à travers' les quelque lSO^gani- 
la ne veut pas dire pour autant que l'u- \ Inde, ce qui porte la contribu-

^M1U i'iRM'LI S cacite. On se trouve dans la situation sations membres réparties-dans 74 pays nion va abandonner le domaine si pas- f tion totale du canton de Vaud
Alberto Pirelli, président ho- ! ' de <|eUX f°rces qui s'f ÎTf nif *  "' .le mal aider les médecins à mieux diagnosti- sionnan* de la pathologie géographique. \ à 50 000 francs,
re de la société « Pirelli . > ' £*? ?l¥_*a 1Ve

Sm p"t „ ^«t nas <*uer ' mieux soigner les malades qui se Jl n'y a pas que les hommes qui soûl- $ ® UN ENFANT MEURT
i groupe international « Pi- ¦ £„lii„Xiî 7. „_™_? 2.,- l,J_^a. -- présentent à eux. L'union entreprend frent du cancer — les mammifères souf- * ELECTROCUTE
Dunlop » est décédé mardi | *~ *"!° n

^_ l_f _ ^ _̂ _:M _J_1 ' donc un vaste programme d'enseigne- Jrent du cancer et même les animaux | Le tit Marc Launay> âgé de
à Milan . Il était âgé de 89 $ î^„ * "' „'°X ""„,„!"? ^„ ̂  

ment professionnel . Et puis H faut d'une tels que les mollusques et les poissons. S 3 ans, habitant Yverdon, dont
S .f^ZT 

Q m^ière ou d'une autre informer le pu- Actuellement l'union explore la patho- | j6S parent_ étaient en _ctln_B
Pirelli était entré dans la |i position. blic deg conséquence9 de certaines pra- l°gi* géographique de certains poissons | à l'étranger et qui était confié

lagraie qui porte son nom à i | Guerre de mouvement résultant de tiques ou de certaines coutumes qui et mollusques, et des résultats interes- ? à un membre de la famille, s'est
de 21 ans. n en était de- S j .a fameuse percée ' Peut-être mais son^ nocives pour sa santé, et l'amener sants sont déjà rassembles. Peut-être 5 trouvé seul un moment dans une
président en 1932. il s'était , ' l'état actuel de la recherche ne permet à consulter son médecin lorsqu'il a un pourrait-on utiliser ces données en tant > chambre, mardi après-midi, alors

i en 1965, laissant la direc- |! pas d'escompter dans l'immédiat une doute sur la cause d'un symptôme. Trop qu 'indicateurs du taux de pollution de < ( qu-n venait de se réveiller. U
ie l'entreprise à son fils Léo- ]' victoire définitiv e encore que bien des de malades ont peur de connaître la n°s rivières et nos mers. < > réussit à débrancher l'antenne
'• '! espoirs soient permis Grâce à la chimio- vérité et vivent dans l'anxiété alors Dans le domaine des recherches de j , de télévision et à enfiler la fiche

!' thérapie certains malades leucémiques qu'une consultation leur aurait révélé laboratoire l'union joue un rôile de pro- ( . dans une prise électrique de 220
ETAT D'URGENCE I vivent maintenant pendant des mois ou que leur crainte était le plus souvent action, de coordination e t d'échange ,[ yolts. Il fut électrocuté et re-
„™i " . _„„X_ .._ S _,A _, J„_„ ^ JI_ .™_ |.niiist.ifi_P. nu Wpn mi_ d__ n»sures ori- d'informations. Alors que les chercheurs > trouvé sans vie ueu aorès.ECRËTE A TR_NIDAD !» même des années dans des conditions injustifiée, ou bien que des mesures pri- ^nfomiabons. Alors que les cherchas , trouvé sans vle peu après.

« I satisfaisantes de santé, le choriocarci- ses à temps se révéleraient efficaces. se spécialisent de plus en plus ils s a | # LIAISON DiE VERRE ET
premier ministre de Trini- J '  nome et la maladie de Burkitt — affec- L'Union internationale contre le can- perçoiven t que ceux qui ont les mêmes \ ESPIONNAGE ECONOMIQUE

et Tobago, M. Eric Williams, <| tions rares chez nous mais fréquentes cer aide donc ses organisations mem- ^f^^'^ S La Communauté romande 
pour

claré mardi soir l'état d'ur- > en Afrique et en Extrême-Orient - bres à résoudre ces problèmes d'mfor- cessairement dans les iaboratoiies vw- ], l'économie d'entreprise (COREDE)
. dans tout le pays à la suite > sont guéris par des agents chimiques, «nation. sins mais a i auiwe oout au monae L, u- < > & Ij ausannei org___ le 30 no-
. détérioration du climat so- > alors qu'auparavant les traitements chi- Dans le domaine de la recherche, 1 u- mon aide ces cnercneuis a se rencon- « vembre à chez-le-Biart <Neu-

<; rurgicaux ou radiothérapeutiques ne «i°n Peut s'enorgueiUir d'avoir accom- trer a confronter ieuis résultats et a < > châtel) une journée d.étude ln.
s pouvoirs spéciaux ont été J » donnaient que des résultats décevants. PU un travail de pionnier dans un do- établir des reseaux ae couaooraiion. < ( tiuMe « Maiis0n de velTe et _.
es à la police pour faire face < maine bien précis , celui de la patholo- > pionnage économique ». Des ca-
sltuatiom. Le gouverneur gé- S Alors quelle forme prend donc cette gle géographique que l'on appelle plus DES BOURSES DE RECHERCHES J > dres d'entreprises responsables

de Trinidad , sir Salomon < ' guerre livrée dans les laboratoires ou volontiers aujourd'hui l'épidémiologie. , » de la sécurité et du maintien du
oy, a approuvé ces mesures. ' ' sur le terrain, qui tend à déceler les Certains cancers sont en effet plus fré- En plus de toutes ces activités, l'union 1 , secret discuteront des mesunes

!» causes du mal et à les éliminer ? Il ne quenits dans certaines régions que dans administre dans le même esprit un pro- J i assurant une prévention efficace
n < î saurait s'agir d'une guerre classique . d'autres. Le cancer du foie est plus fré- gramme multilatéral! de bourses de re- < [ contre les attaques qui visent la

^PPA-N»îrc F_4 TSIR A FT « ' qui se déroul'e en terrain connu dont quent en Afrique qu'en Europe par cherches grâce à une subvention gêné- J . propriété intellectuelle, les se-iMi(_rKA_vi ii> tiN îbKAiUL ( > chaque mouvement se trouve inscrit exemple. La fréquence du cancer de l'es- • reuse de l'American Cancer Society. Ces <| crets techniques, économiques et
immigrants de diverses ori- ! ' sur une cai'te à grande échelle. Il s'agit ' tomac au Japon augmente alors qu 'elle bourses permettent précisément ces J , commerciaux et le patrimoine de
sont arrivés mercredi matin ' ! d'une véritable guérilla où les cher- diminue en~ Europe ;ët surtout en Amé- échanges qui sont à la source même du | l'entreprise.

iraël par avion Parmi eux !* cheuns, partant de bases bien établies, rique du Nord. Ainsi donc, l'ordre des progrès scientifique. J > ~. «g^ULPTURE DU XVIe SD3-
î un nombre très impor- < ! poussent des pointes vers l'inconnu. Pe- 10 cancers les plus fréquemment ren- L'Union internationale contre le can- € CLE A FRIBOURG»:
le nouveaux immigrants d'U- !» cer est financée par des cotisations de i RECORD DE FREQUENTA-
soviétique. Les autres arri- ' , ' * ' ses organisations membres donc , indi- < [ TION

1 sont originaires de France, !» _• „_ ' ¦ „.___ _,__ .__ -Tr-r^ràrx^^ _ . rectement, par les résultats de quêtes J > L'exposition « Sculpture du XVIe
e et d'Iran . « [ © UNE ENTREPRISE ZURICHOISE |g DrOfeSSeUr faites sur le plan national. Le pourcen- î ' siècle - Maîtres fribourgeois »
ont été accueillis à l'aéro- j i  REPREND UNE MAISON '' . .«. t&ge des <3uêtes <ïui est consenti à l'u- ' | organisée par le Musée d'art et
par 350 délégués du Fonds <|  AUTRICHIENNE FHSOSS'Ilîl WVSS fiSt HlOrt n'ion est faible et cela e&t normaL Ce" * ', d'histoire de Fribourg a reçu au
initié des Eta ts-Unis. ;» " » ** pendant , pour ceux qui pensen t que la | total 17 365 visiteurs, ce qui

<! ZURICH. - L'entreprise « Continental 711,1.101,- _ M The.>nhdil Wvss rxro- soluItion du problème ne peut être que ,j  constitue un nouveau record de
. „„ „_.^, ! T-i—ii-i-^K-i-i: _ ¦¦ YÎW .TT.. -*. »..-.-». _ S^î?1! T™.™,' Ï̂Ï!.. .:. 5?' _Kx le résulta t d'un effort international, l'u- < fréquentation.i REINE DU DANEMARK j | Linoleum-Undon » (OLU) de Zurich a fesseur à l'Ecole ,p^ytechnique fédé- nion a pris l'inSiatlve de créer ' une j ! %tutre pVr't, tous les artistes>EREE i \  procédé à l'achat de Pottendorf. Cette raie, est decedé .a Zurich à 1 âge de Fondation internationale du cancer <; domiciliés dans le canton et les
refcie Ingrid du Danemark a ) | société 0CCUPe 35° employés pour la ^^-j^t à \Se polytechnique chargée de recevoir et d'administrer les J j  artistes fribourgeois domiciliés à
•érée hier matin d'un ulcère J production et- la vente de tapis tissés. gS^ dl zurich où ^ffl Sgnât la dons et .le*f d0U

t 
^ Û S  ™nnen* ** _ S l'extérieur du canton peuvent

tr.m_#. T__ naini. ^n-_ a i rif > T _ *_v,^„„ .H__ .^ „i__, A „ .
_„ i 

,.__-_._ Ifa*:rd'le °e i™ °" M ens«ëndIC ld ne seraient peut-être pas consentis à > d'ores et déjà s'inscrire à l'expo-
aZ ,'z ^i™ 1 £^

«2; ' fabri  ̂viennoise de tapis , verra sta tique, _ la statique des constations me llgue na ti0nale, afin de les utUi sex ' sition d'art fribourgeois con-
™t â hlen ^m^ lW ' • sa capacité de production augmenter et e l'essai des matériaux. En 1943, il a au mi|ux de l'intérêt général. 1 temporain qui se déroulera du
m/™?WrimtJi™ !' écoulera ses Produits non plus sur le et . ao _ mf P">*«seur en Mre à cette Fondation internationale du can- » il décembre 1971 au 16 janvier. tlle avait ete admise lun- > T même école. ... • _¦-_ . . n _ . i_ m. i  s. .» .«.„
l'hôpital universitaire de > marché autrichien seulement mais éga- Le travail soientifiqu.e du défunt a £fr a ete fondée le 24 septembre 1971 à < 1972.

îhague au retour d'Iran où ' , lement sur les marchés suisse et scan- été entrepris en étroite liaison avec Genève. T _ . r _ i . r n « *raverains danois ont assisté > dinave. son activité comme président de la sec- ut' J'-*- «elairesnaye 
^A»WWWWW»*>W»<>WW****.

érémo(nies marquant le 2500e - [ tion métallurgie " de l'Institut fédéral
ersaire de l'empire perse. \> , d'essai de matériaux. M. Wyss a publié

< [ de nombreux ouvrages en particulier fHII!linilini!ll llllllllllllllllll |||!iniini!lll!l!llini!lini!lll!llllllllllll!lll! llll^
—--t.*.*,-*,--*------»---*. sur la recherche de la résistance et = , , . . 

ted fund . 7.— 7,58 '̂ yZ/y^̂ yy /̂ /̂/ /̂yyyy '̂ H'O'PPé POT U'IIO VOÎtUre i |̂ ® w_Éîte___ &liiiii ]
ifonds 1 DM 44 ,39 46 ,70 l' apéritif des personne s actives il J îi p a i^t  P • ____H HlllSvlHl s
Jlogy fund S 7,45 8 , 12 ____ ¦__ .-__ 

_ mrg_ .  m ML IM_. l"*lMI | ? : '__\ iU|| |i||JH IdS DM 23,81 25- ) ^̂ w |M M mg ùQ 
ses 

blessures | -——^—--- ^̂ ¦¦¦¦iiiM M̂nMiiMW |
1 b̂ï ,ap!S i!llS HECONVILIER. - Ebloui par une voi- I L^UbO ChaSSC \&S IHIOgeS (

81HC FUNDS ^/w////////////////-///> *ure qu' vena'* en ^ace, un automobi- s Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : g
^Wyyyyyyyyyyyy OyyOyyyy  "s*e a happé sur le bord de la chaussée, s Le temps sera ensoleillé, à l'exception de quelques bancs de brouil- !

Tech fund . 13,26 12, 13 f l*f a6yyyyyyyyyyyyyyyyyy à l'entrée est de Reeonvllier, mardi soir, g lard matinaux sur le Plateau. La température sera comprise entre 14 et 1
ow fund FS 7,05 6,93 /L^^ /̂VX/'/ ^Xx/Vy ^ ŷ'̂̂ j XMS 22 h' 30, M" Henri Cattin, §j 19 degrés cet après-midi. Vents modérés du secteuir ouest en montagne, |f

__n___ii_/y/^^^yi^^VX/V/yx/> 23 ans' cé,ibataire' de Tramelan, qui g isotherme zéro degré à nouveau vers 3000 mètres. s
j L à ^ Ê ^y yŷyyyyyyyyyyyyyy es* décédé des suites de ses graves H Sud des Alpes et Engadine : g

n>ïï~pi -.rFMPN'i sinsm. _^l___ir_^A/y/^^X^%Vx! 
blessures. 

g Le beau temps se maintient. La température atteindra 
16 à 20 

degrés 

I
f?]Cl!wFOW>  ̂

Le 
maIheureux s'était rendu en voi- n cet après-midi . Isotherme zéro vers 3500 mètres , vents modérés du nord - gowtb Fund io!^L__?_^/yyyVyy//xyyxyy ture avec son ^r^re a Loveresse où ils g ouest en montagne. s

Dn : FS 31,31 - Rachat 30,21 \̂^̂^ _Wy ŷCÔvyX/yy/V J avaient eu un petit accident. Aban- §| Evolution pour vendredi et samedi : 1
Pc „q i a o  1389 ^̂ WK ŷZ '̂ Z ŷ W  ̂£»T

n
f \Lî!  ̂J«_Z!_ Û

™LIZ ^f' '?! ¦ ¦ Nord des A,Pes Valais et Grisons : généralement ensoleillé par nébu- 1
^ss 

PS 1191,80 1389.- 
H^^^m^  ̂%££%?, Ti L̂ Z£ § ^

té 
™™^' ^empératua-e en légère hausse. i

_____è FS 954.— 1055.— xX/yV^X/XXX/y. | stop> li llllllillllllinilllllllllllllllllllllllllllllinillNllinilllllllllllllllllllllllIlillIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

'MHMMIIII I llllllllllll!illllllllllllllllll!llllllllllll!lll!lllllll!lllllllllllllllllllllllllHllffl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Servie* de publleKé • Publlcltas SA. Slon Renseignements techniques 1

IjVHH Réception des annonce* Surface de composition
^ïl I ___ VTM IWM I _H Publlcltas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027. 371 11 d'une page 311x450 mm g
_ _̂_\__fÊSmÊm_œŜ _̂M Télé. ¦ 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) g
ï ïaïrnnifTiiEwE Tl R̂Ta „, Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur a
_SK_B_i__i________ÉÉÉ____É_____________l Centrale de S on __,,_, _ , „ 5 colonnes réclame 57 mm de largeur stEHa_s____________________________________-_-___i «.«lira» a» --. Edition du lundi ie vendredi â 10 heures §

Edition du mardi le vendredi è 16 heures Tarit de publicité 1
mmatratlon et rédaction i 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Edition* du mercredi annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
(027) 2 31 51 52 Ch oost.- 19-274. André Lulsler, rédaoteui au samedi I avant-veille do lour de parution â 16 h. hauteur minimum 30 mm I... ,_.( !_,=„ Dlnn_l ___ .r_ .tol . _ i  rlo rArlrantlnn RnlanH Pulnna AVIS mortuaires la veille du (OUI de Parution lusou'à 18 h BA. lcm_. ¦« t. on i , ¦ _ i_ c. , 5,-. -„ _.„.„..„,, ,„oHU o .« ,. Meciames i tr au le mm (colonne de 57 mm) =des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) Itransmis directement è la espace limité s

i lournal au (027) 2 31 51 ... ¦ _.*_,_?., . H
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L'essence Super, pauvre en BL Riehen SH Rar
plomb est déjà débitée aux BS Basel, 

g^
rtrtl^Wice MIGROL sui- Hochbergstrasse 106 w
— ¦ Kingentalstrasse 77
vantes: Pfeffingerstrasse 76 TG Am
AG Hunzenschwil GE Genève| Tï£

Rothrisi Place des Charmilles VD Lon
Wettin9en Rue Marziano 18 Ro(

un renaement maximum a consommation égale j
en payant 2 centimes de plus par litre. m̂
En protégeant l'environnement, vous ne payerez 1
que 20-30 centimes de plus par 100 km. JE

Pour que cette initiative devienne efficace, il faut que les «grandes»
compagnies pétrolières suivent notre exemple.

C'est pourquoi nous espérons fermement JÂ
que toutes les autres marques nous imiteront bientôt, m̂

? Protection r-̂ wp**) «Jde l'environnement y^P^^ >par une ^j ĈtXS  ̂ A-««__. ygSBtffa*. 1
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— Pompes funèbres. - Erwin Naefen, i- .¦ .l - ^ _t-/ ¦ ^, ¦ ^ ^. L  ̂  * ¦ "" °-".
Ce soir : relâche et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 - 7Q nn*.™ T  ̂Med.ecins d »s™- M-3» <?> Courrier romand.
., -, _,i _.: J - u . Vn-ffrnv tel 9 9,R ™ — B„rra5 . A 19-00 (c) Le manege enchante. 19.05 Le 16 a Kerbnant.
Vendredi , samedi , dimanche . Vœffray tel. 2 28 30 Barras bA, MONTHEY 7e , épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20,25
LE DISTRAIT 2 16 99 - 5^3 02 - 5 18 46 ' Pharmacie de service. - Pharmacia ^ect'ons f^^^l^J^g^ 22

,°° ^"̂c„-«5„_. J_. _¦_ .„_ . ,«_,__, Tii . -. .  .» Pam-an v +P! _. 91 n_ Sonate en sol mineur, Beethoven. 22.25 Plaisirs du cinéma -.
laS, Hp%f„n 

S
t^.e nJL et Tr0P Pet" P0Ur UDe Si ^ande ^erre- 23-40 Téléjournal.Taxis de Sion. — Service perm. et Arti<!tp . a* la «pmainp

' "¦ " ' station cent. gare. Tél. 2 33 33 ; pH. Médecin — Service méd. jeudi après- Arllsles ae la semaine.
Ce salr-ISans du Midi, tél. 2 65 60. midi, dim. et j: fér., tél. 4 11 92.
De l'action avec Suart Whitman Samaritains. — Dépôt d'objets sanit. Samaritains. — Matériel de secours :
i rc nppn<8 np vurrA Mme G. Fumeaux. Pratifori 29, de tél. 4 19 17 ou 3 23 30. SUISSE ALEMANIQUE 15;45 FUr unsere âlteren Zu-Lt. H_ HU _ ut ï UUI,A _ ._ _  

& 
.̂  et de 

._ _ . 
à .g 15 Ambulance. — Tél. 4 20 22. schauer. 17.00 Das Spielhaus.

Vendred i 22 et dimanche 24-14 ans Maternité de la Pouponnière. — Visi- Hôpital. — Heures des visites : cham- 1815 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
John Wayne et Dean Martin dans tes tous les jours de de 10 à 12 h, bres com. et mi-priv.: mardi , jeudi, schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Traktanden der Woche.
RIO BRAVO de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. sam., dim. de 13.30 à 15.00. Cham- 20.00 Tagesschau. 20.20 Nationalratswahlen 1971 : Die Par-

2 13 66. bres privées tous les j. de 13.30 à teien im Selbstportrât. 20.50 Biamanten-Billard. Spielfilm
Service de dépannage du 0,8 %» — 18.00. mit Claude Rich, Gunter Ungeheuer. 22.20 Tagesschau. 22.30

Tél. 2 38 59 et 2 23 95 Service dentaire d'urgence pour les  ̂Demnâchst. 23.00 Programmvorschau und Sendeschluss.

I 

Jusq u 'à dimanche -16 ans A _ _ Réunion le mercr. à 20 h. week-ends et jour s de fête. — Ap-
Un épisode dramatique de la Résistance buffet Gare ler ét Téi. 2 78 61. peler le No 11. .-„„ .. . nn _, .
LE TR «I N Centre de consultations conjugales. -. Pompes funèbres . - Maurice Clerc, SOTTENS 6-.°° Bonjour a tous ! Inf. 6.32 De ville en

21 av de la Gare Ouv. du lundi Tél. 4 20 22 - J.-L. MarmiMod, tél. T . . . vl'̂ afe- e-3$ 8-
10 La 

r°ute, oe matin. 6.50-
avec Burt Lancaster et Michel Simon au vend, de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19. 4 22 04 - Antoine Rithner, t. 4 30 50 ^°n

^..de C°̂  /
ean- 6-59. H°rî°ge Parlante. 7.00-

Consultations gratuites Dancing Treize Etoiles. - Ouv. jus- Miroir-premiere. 8 0.0 Inf Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Dancing de la Mt_fa.. - Tous les soirs qu'à 2 heures. Fermé le lundi ' ^J£^% 00 w ?? ™ T  ̂

"""i
5 

 ̂^S^iSrtè* 21 h Lundi fermeture hebd. musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Jusqu'à dimanche - 16 ans IJP Galion - Tous \eT7oTs 21 heures Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.29 Signal,
Charles Bronson et James Mason dans %r,^- Lw, horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00Mardi rerme

^ 
. . BRIGUE Viariétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05DE LA PART DES COPAINS CSFA- - Dimanche 24 octobre, sor 

pharmacie d_ j  _ pharmacie Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : Le crime de
emoY inscr iu^au'au Tg octobre au Meyer, tél. 3 11 60. Sylvestre Bonnard. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-

Un policier dynamique , plein de suspense temps inscr. jusqu au ocroore 
Médecin de service. _ Dr Grandi, Jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journa l du

P,tinnir.. _ Pa+inaee 1145 HC Sion tél. 3 29 46. soir- Inf - iS-OS Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la vie.¦ 
„~_Hr«_ " 14. on Mnasp 17 15 Club dé Service dentaire d'urgence pour les 19-00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites

1 2  
fols primé au Festival de Oannes 1970 _Vcf • / ^̂ L.7 2_Z ë 

9n o0 patinage week-ends et jours de fête. - Ap- fortune. 20.30 A l'Opéra : Léonidas ou la Cruauté mentale.
Un «m « coup de poing » de Petrl : pat. 18.1a _n. oaon -...o» x-au. B . 

^^ ̂   ̂  ̂ h& iiï} &J.atio
^ 

die Thèbes 22 30 Inf 22 4Q club dg 
 ̂  ̂̂

-uni,--- CM _> im rirnvcM ..¦_ri_.c_,,o . " " Dépôt de pompes funèbres. — André Miroir-dernière.
1 ENQUETE SUR UN CITOYEN au-dessus uepo. ue pompes luneur--. - __ «_« •

.._ . ««..t oo ,,oor.n ,,,... ,...,..,¦...... ., ...^. —-~—^—-—,— _v\_m Lambngger , tel. 3 12 37.
" ««• *»«"»ouPÇ<>n J Patrouilleur du Simplon du TCS - " _;_, *_ M „«Un suspense psychologique de qualité » Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13. SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Monteverdi.

(« Le Figaro »)) ' * Atelier de réparations et dépannages. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-
avec Gian Maria Volonté , Florinda Boikan 

^*. TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81. vres de Monteverdi. 11.00 L'université radiophonique inter-
Couleurs-18ans J nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.¦ra '% 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fin e pomeriggio.

VTPriT 18-0° Tcms les •ieun,e's- 18-55 Bonsoir les enfants. 19.00¦¦1 „_ _ . T .U • Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause

J

|| |g | Pharmacie de service - Pharmacie 20.15 Légèrement vôtre. 20.30 Visages. 21.15 Tribune des
Aujourd'hui : RELACHE BpH Anthamatten , tel. 6 26 04. poètes. 22.00 Au pays du blues et du gospel. 22 30 Plein feu.. i Médecin de service. — Dr Roten , tel. sur ia (ja_ i_ e
Dès vendredi : « L'OUEST EN FEU - * f f >Mm 6 25 50-

Ambulance — André Lambrigger, tél.
6 20 85 — Andenmatten et Rovina.

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.

\

A SUIVRE

SUISSE ROMANDt 14 00 (C) pierre Bichet ou la soif
des choses. 15.30 (C) Patagonie -et

Terre de Feu. 15.45 Le monde de Léonor Fini. 16.10 Vroum.
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.00 Téléjournal. 18.05

concert. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Campagne électorale.
20.31 6e Fête fédérale d'harmonica à Riehen. 21.00 Opérettes
de Lehar. 21.30 La nature, source de joie . 22.15 Inf. 22.25
Jazz à l'aula. 23.30-1.00 Divertissement populaire, s

AAONTE-CENERI Inf - à 6- 15> 7- 00' 8-°o- .̂oo , 14.0 0, îe.oo.
18.00. 22.00. 6Xfl 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 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton . 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Ul tava. 16.30 Ensemble Robbiani . 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 Chant de la mon-

Jill Irela
Le récit
nation c
Parlé fre

r

macie de ;

Sa
1

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, j usqu '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

Hôpital de Sion. — Permanence mé

Sur nos ondes
— Pharmacie

ris. Chambres
les j. de 13.30
00. Chambres
10 à 20.00.

CENT UNIEME EDITION ISE « TEMPS PRESENT »

tél. 2 11 53

Gay-Crosier. tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.
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II. Wïm IQWlIi^aÉHEiTlENTE.par F. Rey '

«LE CINQUIÈME ÉVANGILE» DE GIACOMO BIFFI
Dons un petit livre d'une Pour ne rien dire du fait convient pourtant de recon- promis avec les conditions

centaine de page s, Giacomo que la vie de ghetto — à naître un certain non-con- concrètes et avec la sur-
Bi f f i  commente de façon l'abri des périls mais aussi formisme — su f f i t  à lui vivance de conceptions dé-
amusante trente fragments
tirés de l'évangile des théo-
logien s « progre ssistes » qui
prend le contre-pied de nos
quatre évangiles. Voici un
spécimen de ses propos :

Fragment No 20 : « Le
royaume des deux est sem-
blable à un berger qui
avait cent brebis et qui,
en ayant perdu quatre-
vingt-dix-neuf, reproche à
la dernière son manque
d'initiative, la met à la
porte et, ayant fermé sa
bergerie, s'en va à l'auber-
ge discuter de pa storale. »

c Commençons par ap-
plaudir les quatre-vingt-
dix-neuf brebis perdues ;
leur perte n'est pas une
perte commune, c'est plu-
tôt une forme de protesta-
tion contre la notion même
de bergerie.

Cette image de bergerie
évoque en e f f e t  l'idée d'en-
clos, de clôture, de ségré-
gation. Comment les autres
pourront-ils s'unir au trou-
peau, si à un moment don-
né de leur cheminement ils
se heurtent contre une bar-
rière ?

seul à gâcher l' aventure passées — une vraie et par-
d'une époque nouvelle: tant f ai te  théologie pastorale. »
qu 'il sero là , la bergerie Dans la pré face  de l'êdi-
demeurera , et tant que la tion fran çaise de cet opus-
bergerie demeurera , les cule (paru aux Editions du
brebis en liberté éprouve- Cèdre, à Paris), Jacques
ront quelque inquiétude Vier écrit : « Ce livre
quant à la sagesse de leur caustique et douloureux
évasion. Et cela n'est pas surgit au moment où un
fin. • mémo nni/r .e» i r t ÎYP ôc-Yi l t r i lM fOnri.ll. Ttniir l.'ti m.-

des émotions de l'aventure
— finit par déformer la
personnalité et par engen-
drer des complexes d'infé-
riorité ou de supériorité se-
lon les tempéraments , dont
il est bien di f f i c i le  de
guérir, mieux vaut pour une
brebis le risque du loup
que la certitude de l'avilis-
sement de la bergerie.

Il peut arriver que le
berger ne soit pas suf f i sam -
ment perspicace po ur s'en
rendre compte : en ce cas ,
il f a u t  avoir le courage de
lui forcer la main. L'exode
de masse, mentionné par
la parabole , est le moyen
le plus ef f icace  pour faire
entendre raison à qui s'obs-
tine à fermer les yeux. Une
fois la bergerie démolie ,
tous pourront revenir en-
semble, brebis, loups et au-
tres animaux, et il y aura

dévorer il faut  jouir d' une pleur , le sérieux et la séré-
certaine tranquillité inté- nité de son information
rieure. peut énoncer comme une

Donc , à la porte , brebis évidence qu'un certain
récalcitrante ! Force nous nombre de théologiens con-
est de te contraindre à la temporains ne croient plus
liberté. Ne serait-ce que à la divinité du Christ. »
parce qu'à toi seule tu fais Et c'est alors la dissolu-
perdre son temps à ton gar- tion du berger dans le trou-
dien, tu le fatigues , et ainsi peau , la paternité divine
tu entraves le progrès de la méconnue, le péché originel
culture. dilu é, la croix omise, l'Eu-

Ce ne sera que lorsque tu charistie réduite au plat du
auras courageusement pris jour , la conscience indivi-
le chemin de la forêt  que le duelle dressée contre les
berger pourra discuter avec commandements , la vérité
ses collègues des moyens qui délivre immolée à la
les- plus adaptés de faire « recherche » qui tâtonne,
prospérer un élevage. Ce ne l'urgence du salut ajour-
sera que lorsqu'il n'y aura née, le port de l'âme in-
plu s de bergerie (et plu s de terdit , les mots ou les

un seul troupeau sans un
seul pasteur.

Mais dans la parabol e, le
pasteur comprend ce qui
se passe , de sorte qu'il voit
d'un mauvais oeil la seule
brebis qui soit restée.

Cet animal — à qui il

brebis) que l'on pourra êla- chants d'éternité remplacé:
borer en toute rigueur par une revue de presse -
scientifique — sans com- F. REY

F IHWf iïBïp$ Ô Ml I \ par
LE DRAME SPIRITUEL DES ÉVÊQUES

(3®e>ï.g©S:

Ce ne sont pas des journalistes en « L'épiscopat est investi d'une mission
quête d'expressions qui fassent choc, primordiale : celle du témoignage, de
c'est le saint père lui-même qui, à la transmission rigoureuse et fidèle du
l'occasion du présent synode, parle du message du Christ. »
« drame spirituel des évêques ». Aussi bien « ne devrions-nous mê-

Les évêques sont, en effet, pris entre me pas émettre l'hypothèse de chan-
deux exigences antithétiques : garder • gements, d'évolutions, de transforma-
fidèlement les vérités qui leur ont été tions de l'Eglise en matière de foi.
confiées en dépôt ; présenter ces mê- Le credo demeure. Sous cet aspect ,
mes vérités dans un langage et sous l'Eglise est tenacement conservatrice,
des formes qui les rendent accessibles Aussi bien ne vieillit-elle pas. »

deux exigences .antithétiques : garder - gements, d'évolutionsT de transforma- %!_
> 
_^_ ;̂ T 

_?. 

^  ̂
beurre. Met^e 

à 
 ̂

chaud pen- -™- 
= 

en^i^une
fidèlement les ventes qui leur ont été tions de l'Eglise en matière de foi. Ce fut la conclusion de Paul VI, qui è clant un quart d heure. du produit, une crème au beurre de _confiées en dépôt ; présenter ces me- Le credo demeure. Sous cet aspect , invita les fidèles à soutenir de leurs ( Servir chaud dans le plat de cuis- cacao que vous laisserez en contact Jmes ventes dans un langage et sous l'Eglise est tenacement conservatrice. prières les deux dents évêques réunis )  son et parsemer de persil haché une heure ou davantage si possible, _des formes qui les rendent accessibles Aussi bien ne vieillit-elle pas. » en synode, è ' avec l'épidémie. îet même attrayantes pour l'homme Mais n'y a-t-il pas un développe- Georges Huber i \
moderne, sans entamer la substance ment de l'enseignement primitif ? s'est 4 ïîirms: un non \
de ces vérités. Car le danger existe demandé le pape, évoquant une ob- )  Conseils aux ménagères """ un peu f
précisément de les diminuer et de les jection de chrétiens séparés de l'Eglise P.S. Un évêque anglican a écrit un . AILLEURS t
édulcorer pour les faire agréer du de Rome. « Oui, ce développement ouvrage : Ce que je ne crois pas, i -D™,.. ,._, ..,.,._. i> _.„i-,. ,.„ „..„. _ ..„ „_ ,• . ¦ . 1,1 ¦ . • _
monde actuel. existe, il a été tiré d'une façon cohé- pour indiquer quelles parties de la è A

~J°UL ™£ l lit J ,  
client mstai e au comptoir a i

C'est à l'audience publique de mer- rente et autorisée de la parole rêvé- Révélation il conviendrait de sacri- ) tmnf frnttTU ftl S:Z J \ w„n ?̂  ' °n le S" — \credi dernier que le pape a parlé de lée de Dieu Jésus lui-même avait pre- fier pour rendre le christianisme ac- ^J_^_^___t éffiSS *
- !̂ af dg TuliTeiS  ̂=

ce « drame spirituel » des eveques II vu ce: développement. (Jean 16, 12-15).» ceptable à l'homme d'aujourd'hui. * que du cirage .Ensuite faites-les bril- Alors le barman, serein : .venait de quitter la salle du synode, «L'étude de la vente divine est tou- Comme si l'homme pouvait opérer t _, avec une de chamoiSi le _ c'est possible mais sûrement 5dont il suit les travaux, pour parler jours ouverte aux esprits ; la theolo- une discrimination parmi les ven- f __ redevient souple et brillant pas ici _aux pèlerins et aux touristes réunis gie est toujours en marche vers une tés révélées par Dieu lui-même... ! f
dans la basilique Saint-Pierre. meilleure intelligence de l'objet de la r H *« Est-il possible d'attendre du syno- foi. » Bref , si elle a un fondement «-̂ •̂ -*-̂ '»'̂ -̂ »̂ "»-'»-"%^%^»̂ -̂ * '̂_>» '̂'k'̂ _>_^^^
de, même si ses pouvoirs sont sub- immuable, la théologie n'atteint ja- -—.̂ ___^__^^_______^^_____^_____^^_________^___^^^^^^^^^^__^__^^^^_^^^_^^^_ordonnés, des nouveautés radicales ? » mais de plafond : elle peut pénétrer
s'est demandé Paul VU, en se faisant toujours plus profondément le mystère. Rnmel,, c-mac». _> „„_,__ _.„ _.^™ _ .___ ._ .  _ .__, ^_„ „ „
l'écho de certains courants de l'opi- Paul VI a terminé son exposé en BOURSES SUISSES BOURSE OE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
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(_ /2) et Umlever inchangée à geamment communiqués par la Société de Banque Suisse â Sion. Les coursT,p . fhiminues : Ciba-treigy non IZ. V2. " _ _

temps offrir aux- hommes ce trésor
toujours vivant et opérant dans un
langage et sous des formes qui le ren-
dent plus accessible et plus fécond. »

«Cet effort perpétuel de fidélité doc-
trinale et de condescendance pastorale
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ff LSS traductions sont comme les \ \
i • | • à femmes : si elles sont fidèles , elles i i

niEi.i -fiii 'finp . ne s°nt pas °e^es < et & e^es scm* 1 1 »li ïl xf in BU II III \ belles , elles ne sont pas fidèles . » i i
i C. Bertrand J J

i Un menu Votre beauté ( '

! Poireawx vinaigrette QUELQUES CONSEILS J
» Potée de viande hachée au riz * p°ur av°ir les lèvres brillantes, f
! Coulommiers effleurez-les du bout des doigts JI par-dessus votre rouge, avec un f
, Tarte aux pommes soupçon de glycérine. J
I "fr Pour ne pas grossir, si vous < '
• Le plat du iour avez *aim sans raison, sucez quel- '
I J ques pastilles de menthe au lieu de '
» POTEE DE VIANDE HACHEE manger des tartines et si vous avez f
I AU RIZ tr°P soif ' buvez du lait additionné <
) d'une goutte de café ou die soda. <
I Faire cuire 250 g. de riz lavé et __ ' , . , ',
I égoutté dans un litre et demi de * Pour bien brumr (il n'est pas i
I bouillon de viande largement poivré. encore trop tard), si vous avez la t
I peau fragile, frictionnez-vous, avant t
I Dans une sauteuse, faire chauffer et après le bain de soleil, avec un f
j 3 cuillerées à soupe d'huile, ajouter peu de vinaigre. < >
j 4 oignons hachés grossièrement, les ( '
, laisser blondir puis mélanger sur le Le com des mamans *

feu avec 500 g. de viande hachée, n -Ktn ar-v \saler, poivrer et colorer avec 1 cuil- ^  ̂LAN GAGE .
lerée à café de paprika. Laisser Rappelez-vous sans cesse que le I
prendre couleur pendant 3 ou 4 mi- langage est le moyen par lequel on f
nutes. Mouiller ensuite avec un verre donne une forme à sa pensée. Faites l'

, de vin rouge et laisser cuire cou- attention de parler toujours correc- ('
, vert, pendant 8 minutes à petit feu. tement pour que vos enfants déve- f
, loppent toujours leur pensée d'une f
: Couper en lamelles 2 poivrons manière correcte. t

verts après les avoir fait blanchir è
dans de l'eau bouillante salée pen- Votre santé fdant 10 minutes. Couper aussi en è

| tranches 4 ou 8 tomates (selon la TACHES DE ROUSSEUR f
, grosseur). Dans un plat à soufflé Quoi voug fessiez tt&_ è

beurre, disposer une couche de poi- nu6r vos taches de rouss^.r __^ t
I vrons, une couche de tomates, ime vous bien tous le_ 

produits les _, couche de riz, une couche de viande, plus in0ff ensifs _ apparence, agis- i» jusqu a épuisement de tous les in- sent décoloration ou en faisant _i gredients. Termmer par une couche desquamer légèrement la peau. Il est Ji de tomates. donc indispensable, si vous voulez J
! Arroser le tout avec 6 cuillerées c°mPenser l'action toujours un peu J

à soupe de crème fraîche et disposer cordante et desséchante des solu- \
sur le dessus quelques noisettes de tlons employées, d étendre chaque J

1

I
I
I
I
<(
I
i

IIHI



__.

I

I
V- I

Exposition spéciale

E_.JL_.X_. ¦___.___*tmree iiore

 ̂".i~ - — -

}iV :

Ira : ' .' H : Iï : -" ' M li; ' :
- -'' • - r v :¦: ¦ I

? ¦¦ ? _. i i

j

I

_&__&_^i___9_\

_£

f s a &*

m *r

i

. " _. ¦' ¦ '_ 
: "

* + ._ . '¦: " y ..... . .„ ._ -¦_.> ' ¦' - . ¦ »__. _- _-_—__ _!__ ___ ' ' .J jp.-j - s.t__ _ . !*__ '.. ' _».._. W_f_r._, - __t__U___ i_t__S. _j__ii_mti<<t._ . ' 
M*. _.»i»ttfi /'*__««* i.»! 

¦'ï 'Viî -...R w t l̂au.' Jeudi 21-10-T1_râ d« Val?.» - W... CX9 - *tWM*»!3te *l r '̂ «« «l'** '1* '-• » "j !a'1 " ^  ̂~ «W¥*flî«? ** **—*> #**'& *l W«te - fcwfeflw* Jeudi 21-10-T

Ull _ _ _ _ _ _ _ _  JL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ .

0//re p/#s pour /H0/1-5 d'argent...
d'automne...

net
venez admirer ce meuble dans notre vaste exposition du BOIS-NOIR

nous vous renseignerons avec plaisir
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Les Anglais d'ARSENAL assurent leur qualification
MAIS LE CHAMPION SUISSE AURAIT MERITE MIEUX

GRASSHOPPERS—ARSENAL 0—2 OHLHAUSER minute, Kudi Mueller déborde sur l'aile pour Arsenal et Schneeberger pour le»
(Mi-temps 0—1) LE PLUS TRAVAILLEUR droite et son tir longe la ligne. A l'ap- Grasshoppers adressent des tirs qui ef-

proche de la trentième minute, les fleurent la barre transversale. Ohlhau-
Warrlti i rm 7.i nrîph 1 fi 000 sneotafeurs. *W' Grassbonoers exercent, une certaine ser vient aomiyer ses attaquants. L'é-

Le comité du FC Lucerne â confié,
avec effet immédiat, la direction de
sa première équipe à Seppi Brun.
Cette nomination est valable au moins
jusqu'à la fin du premier tour. L'en-
traîneur Robert Meyer se trouvant
toujours en congé de maladie, la pré-
paration physique de l'équipe sera
assurée, comme iusau 'ioi. par Josef
Vogel.

Hockey sur terre :1 LIVERPOOL - BAYERN MUNICH 0-0
le Kenya en demi-finale Malgré une supériorité territoriale

L'Allemagne de l'Ouest, victorieuse écrasante, malgré la pluie battante,
de la coupe d'Europe, n'a pas réussi à malgré les dix-neuf corners bottés
se qualifier pour les demi-finales de (contre un aux Allemands), Liverpool
la coupe du monde, à Barcelone. En n'est pas parvenu è battre Bayern
match d'appui , elle a dû s'incliner (1-2) Munich à Anfield Road.
devant le Kenya , qui affrontera donc La poussée continue des Britanni-
l'Espagne en demi-finale. L'Allemagne ques se heurta à la volonté des défen-

| de l'Ouest avait ouvert la marque par seurs allemands et au brio du gardien
Peter, sur penalty (39e), mais les Sepp Maier. Franz Beckenbauer n'eut
Africains (qui portent tous des noms guère la possibilité de sortir du carré
asiatiques) renversèrent la situation des « 16 mètres », son équipe étant

Hardturm Zurich. — 16 000 spectateurs.
Arbitre : Michel Kitabjian (Fr).
Buts : 3e Kennedy 0—1 ; 88e Graham

0—2.
GRASSHOPPERS: Deck - Ruegg, Stau-

denmann, Oitherlet, Schneeberger -
Meyer, Groebly - Ohlhauser, Wini-
ger, Mueller, Meier.

ARSENAL : Wilson - Rice, McLintock,
Roberts, Nelson - Graham, George -
Kelly, Radford , Kennedy, Armstrong.

Au contraire du FC Servette, qui était
parvenu à battre Liverpool en Suisse
au match aller du premier tour de la
coupe des vainqueurs de coupes (2—1),
les Grasshoppers ont dû s'incliner sur
leur terrain face à une autre équipe
anglaise, Arsenal, pour le second tour
de la coupe des champions européens.

Le score de 2—0 (mi-temps 1—0) en
faveur des Britanniques est peut-être
un peu sévère. Les efforts méritoires
des Zurichois, en seconde mi-temps sur-
tout, auraient même pu leur valoir un
match nul. Mais en tout état de cause,
les champions suisses n'avaient rien à
espérer de la seconde confrontation.
Avec cet avance de deux buts, les Lon-
doniens, qui recevront les hommes de
Hussy le 3 novembre, ont virtuellement
assuré leur qualification.

UNE DEFENSE SOLIDE
ET INTRAITABLE

Tout en donnant l'impression de jouer
à l'économie, les champions d'Angleter-
re (qui ont aussi enlevé la coupe) ont
justifié leur réputation. Au Hardturm,
ils ont présenté un ensemble plus jeu-

(oui ont aussi enlevé la coune . ont m°yens athlétiques. En revanche Stau- \ match aller des huitièmes de finale caisse cinq buts. Mazzotla fut dominé {i
., ,;... , ._„„*_«„» An T _ _ rri . iirm denmann fut souvent en difficulté. En î de la coupe d'Europe des champions. par Vogts cependant qu'au centre du < >
H* ont nrésenté! M ensemble nhvt ieu- ligne médiane> *& Meyer et Groebli J Après avoir mené au repos par 5—1, terrain, Corso, surveillé de près, ne ( »
r. .i!» d^nmi... <_ii__ i _„» ri__)«. eurent du mal à organiser le jeu en rai- J les champions d'Allemagne se sont fit rien de bon. Il perdit d'ailleurs le è
& la rose we huit IOUM ^us tôt à Bâle SOn de Ia vive °PP°si«®n adverse. Sur J imposés par 7—1. Pour les Aile- contrôle de ses nerfs en fin de ren- è
L'opiniâtreté des défenseur finit par ce terrain Bissant, ils manquèrent de i mands, ce triomphe a cependant été contre, ce qui lui valut de se faire t
décourager le. attanuant . zuricois alors Puissance e* fle résistance. Kudi Muel- i assombri par un incident survenu expulser. ([

le COUDS d'éclat intermittents des Ier' touché au thorax à la 55e minute, i après 28 minutes de jeu. Alors que Les équipes étaient les suivantes : (•
avants

3 
surprirent à deux reprises le n'eut pas le rendement attendu en fin i le score était de 2—1, Boninsegna, B O R U S S I A  MOENCHESNGLAD- <[

sardien Deck Au sein de cette couine de Partie- La mobilité de Winiger et le i le plus dangereux des attaquants BACH : Kleff - Vogts, Mueller, _,
d'Arsenal le gardien Wilson n'eut eue- pied Sauche de Schneeberger furent les i transalpins, reçut sur la nuque une sieloff , Bieidick - Bonhof, Neitzer J
re à s'employer. Le capitaine McLin- meiUe«res armes de l'attaque. i ^̂  la?

cée 

'"L

™ sPe
^.t?ur- - Kullik, Wimmer, Heynckes, Le 5

tock manifesta beaucoup d'azattage f * transporte aux vestiaires Pevre. j
Charlie George et Graham, les deux BREF RESUME DE LA PARTIE \ f j i  remplacé. C'est sous protêt que INTERNAZIONALE : Vieri (Bordon) l
demis avec Kelly, se signalèrent par de i Tinter accepta de reprendre la par- _ Qriali, Giubertand, Burgnich, S
brèves mais incisives apparitions à la Après un coup franc raté des Gras- _ fa . a

f
ès une "̂ ^P*1011 de «P* Paochetti - Fabbian, Corso - Be- l

pointe d'une attaque qu'animaient les shoppars, les Anglais ouvrent le score f minuties. , diin, Mazzoda, Jair, Boninsegna i
dribbles de Armstrong. Les deux avant- à la 2e minute par Kennedy dont le tir _ L'international germanique Guen- (Ghio). À
centres Kennedy et Radford se conten- ras de tenre surprend Deck qui atten- J f
tèrent de peu. dait une reprise de Radford. A la 13e >^^%^^_^^_>_>%^»^-%_̂>%̂ _^%^^_>%^^^_̂%^_^%^^

Les Allemands ont tenu

Petit exploit cfAlax à Marseille une mi ten,ps
- . ¦¦¦.' "  . - .-- ra: AC. MILAN—HERTA BERLIN (4—2)-- ¦̂ «ammmmmmimm_^m

_^_^_^_^
tm - - ________ri[ f, i i _________^_____a_«B__ii (Mi-temps 1—1)

OLYMPIQUE MARSEILLE - AJAX d'une certaine naïveté montrée par les également un comportement tntéres- Après avoir donné une excellente ré-
A ï____ TI1.1_ Y __ L ll_r 1 Q /i l. _._. _. «_..,'..«_ A~ *_*.... ».__. o. ._ .._ _ _ _ _ _  _.,. ._ ; . . , ,_  .... .... . . . .  .] _ . In w«nw.iA_._ . m__

v __ ._._.__ . _-^v-_. *'¦—~*™-i. .. . . . ... - ._ ._ . _ _ _  vi L U I .- .uiwtui . iuu.t.u . _,_ v . _ _ _ _ CG j ja±  1C. ĝClil_l li_ ._ . __ ._ . .UipUILClilCUb l _ _ l _ _  <_ _i — "_ n-a w v v xi w.1.11. u.. . b_vu__i_) _ v.

AMSTERDAM 1-2 (1-1) champions de France. Ce fut en effet sant. plique au cours de la première mi-
aux plus forts moments de la pression temps (1—1), Herta Berlin a dû s'incli-

Détenteur du trophée, l'Ajax d'Ams- marseillaise que les champions d'Eu- OLYMPIQUE MARSEILLE : Car- ner sur le score de 4—2, au stade San
terdam a pris une sérieuse option sur rope ont justifié leur rôle de favoris. nu,s ! L°Pez, Bosquier, Zvunka, Kula ; Siro, devant l'AC Milan dans le cadre
une qualification pour les quarts de Novi, Gress ; Magnusson, Bonnel, Sko- " de la coupe UEFA.
finale de la coupe d'Europe des clubs DOMINATION, MAIS... blar, Di Caro. Les Allemands menaient même par
champions. Au stade Vélodrome de A -*-—-—-.!-*, _<_ 2—1 au terme de la première heure de
Marseille, en présence de 51000 spec- Au sein de l'équipe marseillaise, les AJAX AMSTERDAM : Stuy ; Swart, jeUj £,.%_ & _s f r u _  die Steffetnhagen
tateurs, les Hollandais ont en effet longues périodes de domination n'ont Hulshoff, Blankenburg, Krol ; Muhren, ,_è minute) et Béer (51e). Prati avait
réussi un petit exploit en battant pas suffi à faire la décision. Le Suédois Neeskens ; van Dijk, Haan, Cruyff, obtenu une première égalisation à la
l'Olympique de Marseille par 2-1 (1-1). Magnusson, par trop intermittent, et Keizer. 39e minUte. Benetti se chargeait de la
i_i. Tr_r Pirwn. rvnrnir . le jeune aiUer droit ,Di Caro ont décUl seconde à la 61e minute. Puis, à la joieUi_u_v j .niu_, ___tr __ u lis... Ce dernier fut d'ailleurs remplacé à des 25 000 spectateurs, Biasolo (63e) et

Deux exploits ont suffi pour donner la 64e m\n?ïe 
A?

ar Couéf°u - ,Mais à _ Pratl (84e) assuraient la victoire de l'AC
le gain de cette rencontre très heurtée c

a
e

™?T «vâi^f ^»J S « «  DynaillO BUCOrGSt- ^^ , , « v n*aux joueurs bataves. Un coup franc qu* et U avait la sltuatlon blen «" ^ fi i-m w  w u w u_ < . 0_  Sous les ordres de l'arbitre autrichien
exécuté par le « canonnier » Kelzer ™Lms- , . , . pPU^nnnrH RnttPfrlîim Marshall, les deux équipes ont joue
»9e minute) et u^rPe?cée soSe .̂  Prenant te nuitoum de risque., reyCROOra KOIierUaill dans la composition suivante :
de Oruyff (61e minute) ont à chaque £

a* '^fJj L TuMrrSchabte 0"3 (0"2_ AC MILAN : Cudidnd - Anquiletti, Sa-

Srdie Ĉamus
3̂11 ' * ViÊllanC<S dU -~î& HulshSf «?'

JS-T-^ 
% ' batini, Maldera Schnéllingar - Bla-

ga dien Camus. 
 ̂  ̂  ̂  ̂̂  ^^^ ^^^ ^ 

olo ggMno, Benetti - Bigon, R_-
Jouant à l'extérieur, dans une am- mérite de ce succès revient avant tout l'épreuve en 1970 a pris une sérieusebiance survo-.ee, Ajax n'a jamais pris à Cruyff. Le jeune prodige hollandais option sur sa qualification pour les HERTA BERLIN : Gross - Sziedat, Witt,

de risque. S'appliquant à contrôler le mit le plus souvent en difficulté son quarts de finale de la coupe d'Europe Hermamidiung, Ferchl - Béer, Gayer,
jeu au milieu du terrain, les joueurs cerbère Zvunka par ses accélérations, des champions en s'imposant par 3 0 à Varga - Sperlich, Honr, Steffenhagen.
bataves ont su profiter à merveille Dans un rôle de stratège, Keizer eut Bucarest contas Dynamo, actuellement ,_ .

deuxième du championnat de Rouma-
nie. Les Hollandais menaient au repos

Ma gré dix-neuf corners tirés *^^^^ î"™ 
Eintracht Brunswick

-
¦ IIHIQI w %¦¦_.» ¦¦ W W B  w w i  ¦¦w-i w »¦¦ ww lement dominé territoriallement mais ils AtletïCO BilbaO 2-1 (2-1 )__^^^_______^________^___._^_^_^____ .̂ _________ ._ se sont laissé surprendre par les contre- * '

attaques d'une équipe hollandaise vrai- Eintracht Brunswick a dû se conten-
¦¦¦ A M M M MI M_fl* M A lg |i M _n_ _Fk i M A i i M i i A M  ment initraltable en défense. ter d'une petite victoire par 2—1 (score
IVBrl  llB iBRlJ l/IS l î f S B Ïl IP D Feyenoord ouvrit le score par son in- acquis à la mi-temps) contre l'Atletico

^i ¦ VI |fWWI IIW |VWMli JIMW m u i  l|HVI ternationai Wery. La marque fut com- Bilbao en seizième de finale de la coupe
plétée avant le repos par Maiwald puis, de l'UEFA. Devant 12 000 snectateurs.

>_r_ .C-_>_-i_ .Vj'iy^J ,C:i _a CAU-VCllL UUC __ _;i _ .aillt •_¦*_»_. v i_ m i  uyjjiuj V,_ L __ •_.__ ui/ nu^uwuu, 
JL__ 

v.

pression sur les buts adverses mais la quipe helvétique domine assez nette-
défense anglaise fait front avec au- ment en cette première période de la
torité. seconde mi-temps. Mais dans l'ultime

quart d'heure, les Anglais refont sur-
A la 54e minute, Oblhausetr ponctue face. A la 88e minute, sur un renvoi

d'un tir appuyé un bon nouvement d'en- de Deck, George amortit la balle et son
semble. A la 63e minute, Charlie George tir est dévié dans les filets par Graham.

i

Aux Grasshoppers, le gardien Deck
ne s'est pas imposé avec l'autorité sou-
haitée. L'Allemand Ohlhauser, qui s'é-
tait intégré au bloc défensif, travailla
avec efficacité. Ruegg et Citherlet ti-
rèrent leur épingle du jeu grâce à leurs
moyens athlétiques. En revanche Stau-
denmann fut souvent en difficulté. En
ligne médiane, Bigi Meyer et Groebli
eurent du mal à organiser le jeu en rai-

en deuxième mi-temps, par l'arrière la- les Espagnols ont
téral Schneider. par leur tactique.

quement défensive en ce match aller. Les «^P68 étaient les suivantes : néralement qu'ave
C'est ainsi que le roi des buteurs de DYNAMO BUCAREST : Andrei (Cons- de pointe (Arieta;
la coupe du monde, Gerd Mueller tantinesicu) - Cheran, A. Nunweiler, à sept ou huit da
évolua constamment au poste de demi. Sandu, Gabriel1 - DeOieanu, Dinu - B. lorsqu'ils avaient

„ ,, . . .. , . . ... Nunweiler (D. Popescu), Lucescu, Sal- tre-attaquer. C'estBayern Munich a atteint son objectif œarm> ____%__ Dumitrescu. le score par Ariet.avec un peu de chance. FEYENOORD : Treytel - Schneider, jà. Les Allemands
Les deux équipes j ouèrent dans la Israël, Laseroms, Van Duivenbode - logiquement à reo

composition suivante : Hasil, Jansen - Van Hanegem, Wery, Brundl, auteur de
__ T „_„_._.T . -,. _ . Boskamp (Schoenmaker), Maiwald. 33e minute.FC LIVERPOOL : Clémence ; Laiwler, ¦ j  

Smith, Lloyd, Lindsay ; Hughes, Hall ...- -, .„™ . A i_ ._ ... V-li,--_?__ . T^__ MART RNY — PAT NOIRF MI INI. .IPAI P V_ .r_-lr_>.ii _ o_ h

he froide pour Tinter de Milan 1
qui accepte de jouer sous protêt

BORUSSIA ter Netzer, dont la participation ( >
MOENCHENGLADBACH BAT était restée incertaine jusqu'à la i

INTERNAZIONALE MILAN 7—1 dernière minute, fut le héros de cet- i
(Mi-temps 5—1) te rencontre et le principal artisan de i

La défaite des Milanais. Tentant sa à
Boekelberg, Moenchengladbach.. — chance dans toutes les positions, il i

27 500 spectateurs. fuit un danger constant pour Vieri et à
Marqueurs : Heynckes (8e, 42e), Le pour son remplaçant Bordon. Avec i

Febre (21e, 33e), Netzer (40e, 52e), lui, les meilleurs AJUemands furent i
Sieloff (82e, penalty), BoraLnsegna Wimmer et le jeune Kulik, ainsi que à
(20e). le Danois Le Fevre, auteur de deux i

Corso (Inter) expulsé à la 88e minute. magnifiques buts de la tête. 1 1
Les Transalpins ont sérieusement ( I

Borussia Moenchengladbach a ob- déou. Dans les buts, Vieri, devenu < »
tenu l'un des succès les plus specta- très nerveux, dut être remplacé par à
cufliaires de son histoire aux dépens Bordon au début de la deuxième mi- à
de l'Internazionate de Milan, en temps. Mais il avait alors déjà en- < >
maten aller des nuirtiemes ae nnaie caisse cinq outs. Mazzoua lut comme

HffC ifnir_ _ii>i_a:iii<e

de cout_e< _

Vasas Budapest (Hon) 2-0 (1-0)

Coupe
»- *_ -» lui i i tjuvui .

HUITIEMES DE FINALE
Eskisehirspor (Turquie) .

Dynamo Moscou 0-1 (0-0)
Atvidaberg (Suède - Chelsea 0-0
Liverpool - Bayern Munich 0-0
Glasgow Rangers -

Sporting Lisbonne 3-2 (3-0)
Beerschot Anvers (Be) -

Dynamo Berlin Est 1-3 (0-0)
Sparta Rotterdam -

Etoile Rouge Belgrade 1-1 (0-1)
Torino - Austria Vienne 1-0 (0-0)
Barcelone-Steaua Bucarest 0-1 (0-1)

Coupe des champions
HUITIEMES DE FINALE
Dynamo Bucarest -

Feyenoord Rotterdam 0-3 (0-2)
CSCA Moscou -

Standard Liège 1-0 (1-0)
Grasshoppers - Arsenal 0-2 (0-1)
Celtic Glasgow -

Sliema Wanderers 5-0 (3-0)
Borussia Moenchengladbach -

Internazionale Milan 7-1 (5-1)
Olympique Marseille -

Ajax Amsterdam 1-2 (1-1)
FC Valence -

Ujpest Dosza Budapest 0-1 (0-0)
Benfica Lisbonne -

CSCA Sofia 2-1 (2-1)

Coupe UEFA
SEIZIEMES DE FINALE
Zeleznicar Sarajevo (You)-

FC Bologna (It) 1-1 (0-1)
OFK Belgrade (You) -

Cari Zeiss Jena (All-E) 1-1 (0-1
Ferencvaros Budapest (Hon) -

Panionios Athènes (Gre) 6-0 (2-0)
Zaglebie Walbrzych (Pol) -

Ut Arad (Rou) 1-1 (1-0)
Dynamo Zagreb (You) -

Rapid Vienne (Aut) 2-2 (1-1)
Rosenborg Trondheim (No) -

Lierse SK (Be) 4-1 (2-0)
Eintracht Brunswick (All-O)-

Atletico Bilbao (Esp) 2-1 (2-1)
St. .Tohnstonp (F__nssA_ .

Ado La Haye (Ho) -
Wolverhampton Wand. 1-3 (0-0)

FC Nantes - Tottenham Hotspur 0-0
AC Milan - Hertha Berlin 4-2 (1-1)
Real Madrid-

PSV Eindhoven 3-1 (2-1)
AUTRES RESULTATS

# Championnat d'Autriche de Ire
division (match en retard) : Bis-
chofshofen-Aximira - Wacker, 1-0.
# MITROPACUP : Vienne - Fio-
rentina, 0-3 (0-0) ; Sparta Prague -
Honver Budapest, 2-3 (1-2).
# Championnat d'Angleterre de 2e
division : Portsmouth - Bristol City,
1-1 ; Sheffield Wednesday - Carliste
United , 2-1 ; Watford - Hull City,
1-2.

Bertini suspendu par l'UEFA
La commission de discipline de

l'UEFA a suspendu pour trois rencon-
tres le défenseur de Tinter Milan
Mario Bertini. Celui-ci avait été ex-
pulsé du terrain lors du match de
coupe d'Europe AEK Athènes - Inter
Milan te 29 septembre dernier. Bertini,
suspendu pour trois matches joués
sous l'égide de l'UEFA, ne pourra pas
disputer le match retour des Ses de
finale de la coupe d'Europe contre
Borussia Mœnchenglladbach.

On va changer d'entraîneur
à Lucerne

j "
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AdÉ 11 i au Centre Commercial
Deux exemples: ET »  Il flkf^FTffr Monthey JMjr_

Fr 1 15 le kilo il hl UlWE I M Mm H Parking gratuit ")•("
Raisins Régina w. LIS ie KIIO | ~m || J pour soo voitures '/>S
Bananes «OncleTuca» *• MO le kilo

-«^pRg^S -̂ i IV. WU UT «-/ J L A -J } KA, ii _/ -- W

rayon «primeurs» des fruits
et des légumes dont la qualité ravira

les connaisseurs les plus blasés.

savoureu x produits de la terre vous
séduiront par leur fraîcheur et vous

combleront par leur variété.
Ifefe Venez donc les choisir au supermarché

de LA PLACETTE !
Regardez à deux sous près !

} Achetez tout aux prix; PLACETTE !

SW....*w.:..:*.̂__$v__. TH.» C..S ,, . - 3ubt.cr_è — *-«mvçrf&.te e>% Pt*à\\* 0w$ *& Va. Si* - V&AWtè. — Jtanvsfflste <?* &,,!?&. $**.* «h* W*fc - ftÉflcW l Jeudi 21-lO-Ti
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S^̂ f̂t^̂ ^̂ ^j | Le 
championnat 

fait place ( / ÔRT\
«̂
^^^^^I à la 

cou pe 

suisse 

avec 1 f «mfMww p
&'M_M$_BÉÈFVË* 1 entrée en lice des équipes I I1"™3!
_E_E_ J___B______t_ : ¦"^^T____B___________^ ______ E________^^^_K_____^ _̂_-_-________________. - Jfl_______. ^.x ^___H _________________ ^--'¦ ~ ~~ ~™* _̂ ^̂ h. B____7 H ¦ _r^£ fl ASTS*.''.''.'*.''.'.'

1 IBlR {V I de ligues nationales A et B | \̂ ^/- *jj_j_\  fflilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllll llllllllllllllllilllllilllllllllllllllillll ^ U. ._ .:v_ ...v.-.^

i bre sera consacré à la comi
. coupe suisse avec rentrée

Proorâmm© du wosk-ôncS \ 00^ ™̂ ™^™"^v» v %<¦ %• ww wwa* w i i v «  j  bien différentes, et l'on en:
f fois des scores fleuves, _

COUPE SUliSSE PREMIERE LIGUE S 
étonnantes, où le « petit

Quatrième tour principal è Le plat de résistance of:
Chiasso - Grasshoppers 

AUdaX ' Urania 
i quatrième tour principal _

»_-.„,, «„,„„„„„„ Durrenast - Rarogne _ teressant et qui sait, des te
Zurich - Bellinzone 6 « tomberont, parmi les forma
Coire - Aarau Meyrin - Le Locle i gués supérieures.
Saint-Gall . Rorschach Mtnerva - Central-Fribourg Mais voyons de plus prè
T „._ ..,,o TT.I __ i cbe> «"l comprend seize mi_ucerne - ___riens Nyon - Berne t r.nn .tatnn . «n n,.mi. r Un

quatrième tour principal, sera fort in- YOUNG BOYS (LNA) - ETOILE-CA-
téressant et qui sait, des têtes favorites ROUGE. — Les Bernois sont forts et
tomberont, parmi les formations des li- ce n'est pas Carouge qui leur bairer-a
gués supérieures . __________¦_ l'a route de la coupe. On pourrait près-

Mais voyons de plus près cette affi- que s'attendre à un score élevé de la
che, qui comprend seize matches. Nous part des hommes de Schneiter.
constatons ein premier lieu, que deux
rescapés de la 2e ligue, Kriens et Fon- FRIBOURG (LNB) - THOUNE (Ire li-
tainemelon figurent encore pour la lutte M -̂  S

ue
)- — Les Oberlandaus viendront poux

au trophée Aurèle Sandoz. Treize clubs creer une surprise. Classés 3e, ils ont
romands seront représentés, pour 15 marqué 13 buts en 6 matches. Fribourg
alémaniques et quatre tessinois. Souhai- ne sera certainement pas à « noce », et
tons que la Romandie conserve la ma- !______. la quallflcatl0n ne tombera pas du ciel.
jorité de ces représentants pour le Kominek et sa formation devront cro-
prochain tour prévu le 21 novembre. flP T cher ; nous croyons à une victoire ro-

jjt^raraa-B! mande.
CHIASSO (LNB) - GRASSHOPPERS M BALE ^  ̂ . MONTHET (LNB). _

__u.er _ .e - ivriras Nyon _ Berne f  constatons m premier lieu, que deux  ̂ ' jf|T MLugano - Wettingen t rescapés de la 2e ligue, Kriens et Fon- FRIBOURG (LNB) - THOUNE (Ire li-
Mendrisiostar - Granges i tainemelon figurent encore pour la lutte Sue)- — Les Oberlandais viendront poux
Winterthour - Bruehl _ au trophée Aurèle Sandoz. Treize clubs ra-^uflf ¦ créer une surprise. Classas 3e, ils ont

" J romands seront représentés, pour 15 marque 13 buts en 6 matches. Fribourg
martigny - sion DEUXIEME LIGUE î alémaniques et quatre tessinois. Souhai- ne sera certainement pas à « noce », et
Bienne - Vevey f tons que la Romandie conserve la ma- ¦> la qualification ne tombera pas du ciel.
Servette - Chênois Or«!ièrP _ rh_ ia i_  _ jorité de ces représentants pour le Kominek et sa formation devront cro-
Yo.mg Boys - Etoile-Carouge "Lge Conthe . 

Pr°Chaln t0W ^^ *' " n0vembre- 
Se

n°US C1'°y0ns a Une t***™ T°~
Fribourg - Thoune "J* " °̂  

i î̂ff
30 
.̂  " GRASŜ OpPBRS M BALE (LNA) - MONTHEY (LNB). -Baie - Monthey ™y V°UVry ! (LNA). - Le champion en ti re sera f „lkB c>est un ____. p0Ur ré(3uipe v'aUU

Fontainemelon - Lausanne Sierre - Naters l également intéresse à jouer la carte sanne d>affronter le ranommé Bâle sur
Neuchatel-X. _ La Chaux-de-Fonds Saint-Maurice - Vernayaz \ '__^_^/J__\e maTs'ne ^era nas le stade Saint-Jacques. Nous ne nous

J une résistance valable , mais ne sera pas j j  - _gm 
^_m faisons pas trop d'illusions quant à

5  ̂obstacle pour les Grasshoppers. Mal- —1P ^_M §_§ l'issue de cette confrontation. Néan-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^

î gre un match difficile dispute contre ' moins, nous pensons que Monthey fera~~«~~~~~~»~~̂  ̂ Arsenal en coupe d Europe (mercredi,, Lg Bâloig d  ̂, redoutaUe bonne fi&ure et offrira une résistanceles hommes de Hussy sont de taille a l'équipe montheysanné au stade valable aux Odermatt, Balmer, Itzfeldpasser victorieusement ce tour. Saint-Jacques. et consorts. Pour les hommes de Ru-
' A fî Y ïï% B!. HC Jl I R _* I P Kfl II II ZURICH (LNA) - BELLINZONE (LNB). dinski, l'aventure « coupe » s'arrêteraA K I Ut r $41K £ Lt M U K . . .  _iS___sSïM _̂^

3!£ jours très spécial- et bien maUn ceiui aux bords du Rhin-w . . . actuellement imbattames. i_ans leur tor auj s.aventurera à formuler un pro- FONTAINEMELON (2e ligue) - LAU-
>v , ™e actueUe: us ne peuvent pas faire un nostic juste# n y a une dlza-ne de joui^ ŝ ^̂  

(LNA)

. _ Si notre mémoire est
Il A A i J A ff cl I l H  m > h  l lFTUAnr I Tî'̂ L ^

ie

^Uàf %^^!\L!t ' a était gestion que ce choc ait lieu bonne, le Lausanne avait subi une cer-
II H UrflESÂI IM Slk H/lr I Hll F 

T O t  P Qualifies dimanche soir. SUr îe terrain de Tourbillon dans la taine année, une élimination en coupe
m r» VIH_ n ^#WIV vn Hlb ¦ I I V V I-i  ¦ COIRE (Ire ligue) - AARAU (LNB). — capitale. Les dirigeants sédunois étaient au bord du lac de Neuchâtel.. La forma-

Les Grisons sont actuellement en queue d'accord, mais pour finir, les exigences tion du Val-de-Ruz est une habituée
-—i,^^^^^^—^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^B̂ ^^^-Î ^—^^^^—^ de classement du groupe oriental de financières trop gourmandes des Mar- de cette compétition. Alors Lausanne,

Ire ligue. Aarau leur rendra visite afin tignerains ne furent pas acceptables. Il aussi fort qu'il paraît, devra se méfier.
¦ d'obtenir sa qualification , car nous est préférable ainsi, spécialement pour NEUCHATEL-XAMAX _LNB) - LAvoyons très mal cette formation grison- les supporters octoduriens, qui ont droit CHAUX DE FONDS (I_NA) — Derbvne créer la surprise du jour. de temps à autre d'assister à un grand neuc__ âteïois

'
sur le terrain de la Mala-

I J ÛUI ..niT. . »n ,T Hm _ ortDonoAPo match, en souhaitant que celui de di- j,Am -„., ¦.,_ x.__ „*k__,-j  i_» ¦¦__„_ *. T ~ *„„SAINT-GALL (LNB) - RORSCHACH '"̂ u' c" »"""«"»«>' ««e ««"« "e ai- diè 
_
où

¦
_ Ba„ atitend fe Haut La for_

(ire ligue). - Les Thurgoviens sont les ™
urf L grlnde snortivïïé "" mation du président Monachon n'a nul-

inyités du jour dans la capitale de la espru °e Kranae spornviie. lement fait des fleurs face à la lanterne
broderie. Deux classes les séparent. BIENNE (LNA) - VEVEY (LNB). — Le rouge Gambàrogno. C'est dire que tout
Rorschach navigue au sixième rang, choc psychologique de cette semaine ne va pas pour le mieux au sein de
alors que la formation de l'entraîneur (changement d'entraîneur) agira-t-il sur l'équipe de Garbani. Cela fera certaine-
Perusic peine en ce début de cham- l'équipé ? Skiba aura repris les desti- ment l'affaire du onze des Montagnes
pionnat en LNA. Mais la compétition nées du FC Bienne, mais aura-t-il eu neuchâteloises, a moins d'un réveil des
« coupe » a toujours convenu aux Saint- suffisamment de temps pour contrer un Durr , Mantoan ou autres Brunnen-
Gallois. C'est dire que pour Rorschach, Vevey-éport en plein redressement ? meier.
sa route s'arrêtera dimanche.
T TT^__ ,ATT, /T ^T A ,  T,t.T™VT„ ,„ ,- > IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHLUCERNE (LNA) - KRIENS (2e ligue). g p

s£ilf °€lli.r£f :: I |f6 liffUB . 16 PliatllOF V2 «éclatfir» ! îdernier rang), mais l'adversaire est l'un s Ĵ =des deux petits rescapés de la 2e li- g Nyon et Rarogne se sont installés dernier au classement avec le même 1}
gue. Alors, si Lucerne ne se qualifie pas 

^ 
en tête du groupe romand en compa- nombre de points (3) que la lanterne g

le sort de son entraîneur pourrait bien g gnie de Thoune et Berne qui totali- rouge Mineirva, Durrenast paraît à I
suivre ceux des Meylan, Oswa.ld ou au- | &ent également 9 points mais comp- la portée des Hauts-Valaisans.
treS- 

1 *ent toui*,fois un mat
f M P.lus' Faut-dl prêter beaucoup d'atten- 1

LUGANO (LNA) - WETTINGEN (LNB). I Puisque Thoune poursuit, pour 1 ins- tton 5_ Q réu_si UG'S ^^ m
- Ces deux antagonistes ont une chose 1 £¦* ,1̂ f00? <__^£S,_

S
^

SS
e che dernier, face à Meyrin ? Il sera 1

commune. Ils sont tous deux douzièmes 1 (f a
 ̂
a Fnboui 

g) 
seuls ses trois com- lu ' ^mJxe confirma- |

à leur classement respectif , seule une I ,̂ "T raHo nrnT P̂ .nSÏÏ^T 

tion 

d* la Part de l'ex-pensionnaire =
ligue les sépare. Les Tessinois sont ca- | ___\_%_ ___*"** "°W  ̂ dU de la 

¦ 
LNÊ qui se déplace à Neu- 1pables du bon comme du pire. Mais une | L^Drincfoale renccmtre sera indis châteL °n dilt 3ue ré(îui'Pe d'UGS a I

chose joue en leur faveur ils sont des = _ _ _ _ _ f%_l^_ l_^
& >___ Vf » nouveau virage mais, nous |

habitues de a coupe , n ont-ils pas ete | entre le Stade Nyon et Berne. Les atte™K>_B pour y croaire. |tmaiistes en i.bB . = hommes de l'entraîneur Pierrot s'dl ne s'agit que d'un faux-pas =
MENDRISIOSTAR (LNB) - GRANGES I Georgy ont une excellente occasion Pour Meyrin, il aura l'occasion de =
(LNA). — Les Soleurois sont bien par- i de se débarrasser d'un concurrent Je prouver dimanche en recevant la ||
tis en championnat, et en tant que néo- | dangereux. Cependant la tâche ne nonne formation du Locle qui se =
promus, ils sont actuellement sixièmes, m sera pas facile car les Bernois ne J™uve a deux points du quatuor de g
C'est une référence. Mais Mendrisio n'a g manquent pas d'ambition. tete- =
pas dit son dernier mot et ne s'avoue _= La seconde « attraction » se dérou- Enfin la rencontre qui opposera §j ,
absolument pas battu par avance . De- =j lera à Thoune où Rarogne s'en va Minerva à Central donne tous les s
vant leur public , les Tessinois peuvent i rendre visite à Durrenast. Avant- signes de l'incertitude. s
faire tomber la formation de Bufka. j  gsrrr-s I Ile liéue: pendant le repos du guerrier I
aussi coriaces, et Bruehl en fera l'ex- = • H
nâ ri on no T __ fnrmatinn HP I'pn + T*a în(ail r =E _ . . .  _ _  _ _ _ _ _ _  __=penence. La formation de 1 entraîneur m Ave_ m d'avanceSommer part favorite pour continuer g enen ge re transon chemin dans cette compétition. = ment œ ochain dimancheBruehl (actuellement lie) n a  pas les g d 

_ e_ adversaires s-affrarmes pour combattre un Winterthour = ^_.„„ ^, _ _ . f _ ,.+ „^„lK _ i.i_ . „,,_ .
devant son public.
MARTIGNY (LNB)

IlIijWjI ilj
I d'octo- HM L'avantage du terrain sera un atout à
ion de la ne pas négliger, mais les hommes de
lice des H Roesch nous paraissent de force à ob-
A et B. jp p tenir une qualification.

x choses SERVETTE (LNA) - CHENOIS (LNB).
' re p. r" — Il faudrait un exploit exceptionnel5

__n__,"S
?e pour qu le petit avale le gros. Servette,i nge ie aux charmilles ne rencontrera pas de

„ „_ ____________ ¦ m) i- J -M difficulté.pour ce R-^^B

un Winterthour | ront 
-_ est __ pro,

s rière le leader, les é
HON (LNA). — 1 ro,nt. Mais encore f
't fut connu, les § Fully batte Vouvry,

ocument i
istre bien
aut . le qu
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¦

Il y a certaines voitures que performances. En outre, nous avons est une des rares voitures de grand
Ferrari fait mieux que tout autre. Et il augmenté sa cylindrée à 2418 ce. (et tourisme qui permet de faire de
y a d'autres voitures que Fiat fait sa puissance à 180 ch.DIN) pour longues randonnées avec plus de
mieux que tout autre. accroître encore son élasticité à bas deux personnes en tout confort, grâce

Enserhble, nous avons réussi à régime. En plus, il a été doté d'un aussi aux deux amples sièges à baquet
construire une voiture que nul ne système de refroidissement plus à l'arrière et à l'espace pour les jambes ,
saurait égaler - alliant la puissance puissant et d'un allumage électronique En rabattant ces sièges en avant,
d'une Ferrari à la maniabilité d'une Fiat, qui s'est avéré le plus fiable dans la vous pouvez même loger

La Dino 2400 à été conçue par circulation congestionnée de la plupart convenablement une paire de skis
Ferrari. Elle est construite par son de nos villes. à l'intérieur de la voiture.
équipe à Modène. Voilà pourquoi la En outre, vous avez à votre Le luxe offert par la Dino n'a été ¦>¦
Dino Spider couvre les 400 mètres disposition les quelques milliers que très rarement dépassé. C'est
avec départ arrêté en 15 secondes et d'agences Fiat en Europe. étonnant pour une voiture qui, sur la
dépasse les 210 km/h. ^-̂ -^̂ --^̂  route, n'a rien à envier aux voitures

Fiat de sa part, a donné un j f} \  m de hautes performances les plus
certain nombre d'idées pour en faire sophistiquées, sans pour autant pécher
une voiture extrêmement maniable i ||| . j^ 

en ville par le 
tempérament 

de 
la

un moteur qui puisse tourner à son ^MmmmM^mwÊWmWÊm^ M^M^ÊMàW__T__ \JI
aise à des vitesses réduites, ce qui La Dino existe en deux versions: MmW- \mAw__Ë_fM_W 
normalement compromet le délicat Spider, carrossée par Pininfarina - SSSLTkTIÊiWÈ^^-fê-i
réglage de tout autre moteur à hautes et Coupé, créé par Bertone. Le Coupé ri¥f_r_fcii__fM_W_fi_i__f_fLiiff

BS: 4000 Basel, Moesch Gustav AG, St. Alban-Anlage (061) 415800 - BE: 2560 Nidau, Urania-Auto-Center, Hauptstrasse 94 (032) 35656 - 3000 Bern, Spiegl & Waber G.m.b.H.,
Nordring 8 (031) 42 4444 - 3000 Bern, Autom'obil AG, Laupenstrasse 22 (031) 25 04 25 - FR : 1700 Fribourg, Spicher & Cie S.A., 39-41 route de la Glane (037) 242401 -
GE: 1211 Genève, FIAT (SUISSE) S.A., 108 rue de Lyon (022) 4410 00 -1200 Genève, Plantamour Autos S.A., 28-36 rue Plantamour (022) 3149 35 - 1226 Moillesulaz, Dabsa S.A.,
150 rue de Genève (022) 35 8203 - GR: 7002 Chur, Calanda Garage AG, Kasernenstrasse 30 (081) 221414 - LU: 6000 Luzerri, Erb-Garagen AG, Baslerstrasse 59 (041) 237522-
NE: 2000 Neuchâtel, Facchinetti Marcel, 1-3 avenue des Portes Rouges (038) 24 21 33 - SG : 9001 St. Gallen, Stadtgarage AG, Teufenerstrasse 5-7 (071) 231244-
Ti : 6601 Locarno, Leoni S.A., Via A. Ciseri 19 (093) 7 48 80 - 6901 Lugano, Morel A. di Emile, Via Adamini 4 (091) 54 35 21 - 6900 Lugano, Autoconcessionaria S.A., Via Trevano 7
(091) 3 77 55 - VD: 1020 Retiens, Garage de l'Etoile S.A., route de Cossonay 101 (021) 34 96 91/99 - VS : 3960 SIERRE, Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, route de Sion (027) 50272 - '
ZH: 8022 Zurich, ABC-Grossqaraçie AG. Seefeldstrasse 7 (051) 340404 - 8048 Zurich, Fiat-Automobil-Handels AG. Freihoîstrasse 25 (051) 527752
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*̂ _»_ ^mMÏM. Hfj \WR flfj mann (Bâle), Suzuki , 69.
piràra: : /%_.| | ____^--:rav.:ra :::;;::; :.:j (SEMÉS ____ 33° cm3 : '¦ Bruno Kneububier (Glatt- Side-cars international et national :
____ ! . " ,.. . M brugg). Yamaha . 77 ; 2. Gœdi Linden- *¦ Grogg (Triumph), 38 ; 2. Haller-

fl \̂ j  mueller (Dietikon), Yamaha , 71 ; 3. Haller (Honda-BLM ), 37 ; 3. Erwîer-
pililllllllllilllllllllllllllllllllllllll |||||||||||||||||||!||||[|||||||i|||]|||Ollll!l |||i:i| IIL/ B̂H 

Hansueli Rothermann (Berne), Yama- Graber (Maico), 34.

1 ||p¦-¦mf ^'gjif .  ~^ 250 national : 1. ,Max Bunter (IQo-
| A I I A A H A  I ff^^W;raJE_<_Sr _,te 500 cm,. : 1. Guy. Morisod. (Choëx). ten), Husqvarn a , 60 ; 2. Marcel Wit-
__ %v fi [ §¦ X S l___y ;̂'ilfHf 'J* -*S_____ Kawasaki , 82 : 2. Bruno Michaud temer (Delémont). Bultaco , 51 ; 3. Ull
I U U v U l-U  I ___ _-B MKra - . MkW?—imiglg_M (Monthey), Ducati, 80 ; 3. Jean-Elie Janz (Niedergœsgen), CZ, 47.

g 11 H  ̂^^*~ ^JSB/*J Fornage (Sion), Kawasaki Egli , 66.
B ts_ mm a n i JUra _TT. . T_ _, _ - ,• •. , , 500 national : 1. Max Bunter (Klo_
I fil. A i EM JM NDLR. - Nous félicitons chaleureu- ten)< Husqvarna , 60 : 2. Peter Jutzi

ll _U ___.#¦& ¦ sèment nos trois Valaisans qui se sont (Bowil), Husqvarna , 47 ; 3. Claude
I I H___ W :_ __ ¦ fort bien classes durant  cette saison Maret (La Fontenellei , .  Husqvarna , 44.
= _ s _P»ai___ r r v°l°nte - leur courage et leur
i nn i iUda 1 PiW iéI ™C 'af d*™ ?e spt>rt di«icile> W* °nt Gazon. - 500 national : 1. Max Bun-
I UUy i l W_ _ _i  I ¦ ¦ WM dénion tré de réelles qualité , de pilotes . ter (K loten), Husqvarna , 45 ; 2. Michel
I § H Que les 3eunes Prennent exemple ! Buri (Renens) , CZ, 21 ; 3. Ulf Janz

I l__ i"'_n P f f>T
,
B! __" = m Plus de 500 cm3 : 1. Florian Burki ^ledergreseen), CZ, Albert Hilfiker

i PFOrh  II F ï B (Genève). Egli-Vincent , 90 ; 2. Hans (Unterkulm ) , Husqvarn. , 18.
m ¦ ¦¦"¦W ¦ ¦¦¦¦ I Meyer (Ins), Norton . 71 ; 3. Max Tho- „.. , _ ' - « ,  _ • ,
I 1 ma (Zurich), Egli-Vincent, 56. , «^". f̂ T m',,?'»'1,1
1 ___ BIMIIIII  ___ _P» _Pà E« 1 Bra 1. Haller-Haller (Honda-BLM), 30 ; 2.
m Anlnillfl A H i l E  = !*& Side-cars : 1. Hamel (Worben) , Ka- End« (Maico), 26 ; 3. Ruegg-Lieber-
| nlIIvH ¦ IrïÈfl ___$ ____ s 'IBl wasaki, 84 ; 2. Tra chsel-Kemmer herr, BMW , 25.
s = __________||||B _B (Heimberg), Susuki, 78 ; 3. Sigrist-

_ . . , . . . . .  «B M. ver /.<5,nmi_ .< ,_n.l\ ua.T .j . so Trial : 1. Got.tfripr. T.inder fSt.f»ffis-La 4e course pédestre anniviarde s'est B_H__B I MeyOT <Sumiswald)- BMW - 52- w 'T^  „i 
Gott,f-ne

% 
Ll "der 

1
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T̂ J n
n
L

d
T^c7tLr

d%°nS
r M Moi~ " «0-'«0 cm3 interna- mef bSoTt), MontL^I ̂ t

£à^_?o^̂  ^^^^^^^^^ B^i^i^^HB__.̂ _B tional : 1. Walter Kalberer (Bicheisee) dolf Wyss (Steffisburg), Montera, 55.
Bernard Vœffray et cela malgré un Quy Morisod., de Choëx, a remporté le titre de champion suisse 1971 en coté* m^_w—mm 

' 
a=__jL____-_. ' ' :_ - i T1-

bert Oranger, Troistorrents, qui termine Deux pilotes seulement ont conservé Route - 50 cm3 : 1. Ulrich Gra f
en seconde position. Quant au titre le titre acquis en 1970 lors du der - (Œtwill), Kreidler , 72 p. ; 2 . Ernst
anniviard 1971, il a été attribué au nier championnat suisse s le Genevois Stammbach (Wila), Kreidl er , 69 ; 3. ... ^Bjy_
membre de la SSV Vissoie : Philippe Florian Burki en catégorie plus de Josef Kullmer (Birsfelden), Kreidler-
Theytaz qui remporte ainsi sa 3e vie- 550 cm3, et Walter Kalberer (Bichel- Romo, 64.
toire de la saison. see) en motocross. Les classements fi-

nais du championnat suisse 1971, ho- 125 cm3 : 1. Hans Mueller (Horzel ) ,
Classements : mologués par la Commission sportive Yamaha , 90 ; 2 Jacques Andrey (Bâ- tmË£~^
Juniors 4nniviers ( .  lan) • nationale lors de sa dernière séance, le). Yamaha , 73 ; 3. Ivan Panizzi (Ca- L ,B^__f if Ë''tE^fl __f_ff^i"se présentent ainsi : vigliano), Aermacchi. 58. ra T3
1. Salamin Serge, Grlmentz 20'08" j ,fc *w»̂ m ^^^~—^Sh
2. Viaccoz Nicolas, Mission 22'18" ï^t'S. fî<.riY.iK. AuP.iK.rin ViRunlp ..7'SR" ___T-_ m. î ______P I _I_K i___i___ll

-eoiciijwi t ia uic_ V-Z L I K: _u'ua _ t: ut_ _ri_ - _____________ !
bert Oranger, Troistorrents, qui teirmine Deux pilotes seulement ont conservé Route - 50 cm3 : 1. Ulrich Gra f
en seconde position. Quant au titre le titre acquis en 1970 lors du der - (Œtwill), Kreidler , 72 p. ; 2 . Ernst 

^
r*Sra

anniviard 1971, il a été attribué au nier championnat suisse : le Genevois Stammbach (Wila), Kreidl er , 69 ; 3. ... ^Htra
membre de la SSV Vissoie : Philippe Florian Burki en catégorie plus de Josef Kullmer (Birsfelden), Kreidler-
Theytaz qui remporte ainsi sa 3e vie- 550 cm3, et Walter Kalberer (Bichel- Romo, 64.
toire de la saison. see) en motocross. Les classements fi-

nais du championnat suisse 1971, ho- 125 cmS : 1. Hans Mueller (Horzel ) ,
Classements : mologués par la Commission sportive Yamaha , 90 ; 2 Jacques Andrey (Bâ- tmË£~^
Juniors 4nniviers ( .  km. • nationale lors de sa dernière séance, le). Yamaha , 73 ; 3. Ivan Panizzi (Ca- L ,B

T_Sh^'tE^l_bf!P%"* , , se présentent ainsi : vigliano), Aermacchi. 58. ^^^B BB? .;_ __ -

3. Genoud Augustin , Vissoie 22'38" ,///y////////////////////// /̂ ^^^ BF':1* %:*̂ SÉ  ̂ f TB|_

1. Crettenand Bruno , Sion 1JT31'' AWÊÊÊÊw///mW//MM̂^^ 
~ 

ra «^MS " V
^ 

C^L 
-2. Mudry Charles-A., Flanthey 19 37" ^^HlH M- « "a_.„

3. Bonvin Michel, Flanthey 19'39" 
^^ 

B̂ iV'^̂ Mvétérans Anniv ers Première victoire tessinoise Mê ^m1. Theytaz Sylvain, Grimentz 41'29" ^^E2. Salamin Marcel, Mission 43'09" ~-t. « B H ^_._r ff>" ~<& _f™ 1 I I  _*** A 1.1 _—*. ______
3. Pfyffer Othma, Saint-Luc 43,3" 

Qy RALLYE D E  L U G A N O ^B K
Vétérans invités : _9|3 l______f_____h.
1. Camarasa René, Sierre 33'50" C'est sous un ciel lourd de pro- meilleurs spécialistes suisses de rai - fl̂ -̂ -.̂ g2. Valloton Michel, Sion 38'04^' messes que s'élançait , samedi à 17 lyes , étant donné que la lutte pour les
3. Pernet Michel, Sierre 39'56" heures de la place Riforma de Lu- premières places de la coupe restait
rt _( A ,.n.;0 fA™5r,.„„ . gano, l'équipage Carron-Carron sur ouverte.
, i>ï!, ™  ivr,̂ fr,_. vin^-i- 9,m.» Lancia HF 1600 de l'écurie 13 Etoiles, Cependant , sur les 420 km d' un par-1. Rey M.-Madeleine, Vissoie 31 04 Quvran . par ]à lg 1Q& Ral]ye dg Ly _ cour_ qui _ e déroulait essenrj enement
Seniors invités : Sano- dans la province de Vare. e, parcours
1 Voeffrav Bernard TV Naters 31'29"  ̂ minute ^n minute; 45 équipages truffé de 8 épreuves de classement. Le tenant , le Montheysan B runo Michaud , a dû se contenter de la deuxième
2. Ser 5ibert , Troistorrents 3V56" «rù» de Suisse et d'Italie , prenaient on devait découvrir le WW d'aban- pla ce derrière son compatriote,
•t vettor -Roman-ri « .̂ TTP . .'04" également la route d'un rallye qui dons, dont certains de choix comme
4 Tewlttfz Georges Levron 35'08" a maintenant ses lettres ' de noblesse l'équipage Rudaz-Carron en tête de la

et qui n'a en rien démenti une repu- coupe suisse. JIIMIIIIIIIIIIlillllll lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll Ii!!l!IIHIHIIIIIII I!llllll!llllllllllllllll|||||||||llll||||||||||||||||||||ll|||||||||||||||l!|||ll|||)ll
Seniors Anniviers tation d'épreuve excessivement, bien Les rescapés devaient regagner s m
1 Thevtaz Philippe Vissoie 33'05" organisée. Profitons d'ailleurs de féli- Ponte Tresa , arrivée du rallye, au pe- g y/////////////̂ ^^^ I
2* Theytaz Jean-Noël Zinail 33'11" citer son directeur de course, M. Gior- ttt matin , et la distributi->i: des prix , g Mm^%^™%^^ g
3. Epiney Clément, Ayer 34'05" Sio Bobone et ses collaborateurs , pour qui se déroulait à l'hôtel Derb v à Lu- m ^M \Jk gkV%A  Y\tk\ 1«_.| I |»Q h UnC \\Sk\\CkV\̂ è.̂ I
4. Epiney Luc, Zinail 35'10" l'énorme travail accompli. gano , devait consacrer va'r.queur pour g ^p l
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Interclubs : concurren
S
ts

en0n
L'épreuve

nan 
tess.noise* Hort-sMosconi sur Lancia HF 1600 du | 

* 
|

h f 
C Zmai 2 h. 24;ir étant la dernière manche de la Coupe Jolly-Oub. 

g  ̂ natlonale A le ^ampion. _che semnt nos principaux adver- I2. SSV Vissoie 2 h. 2o 14 suisse des rallyes 1971, réunissait les CLASSEMENT | nat suisse a pris un très bon départ. saires. Ces rencontres qui doivent 1
s STV Saint-Gall montre immédiate- préparer notre équipe en vue du _ \

 ̂  ̂
l - Hort-Moscom, Lancia HF 1600, g ment ses prétentions en battant très tournoi de qualification pour les Jeux I

f ^  "V Jolly-Club, 732 pts ; 2. Mugmer- m nettement la SFG Moehlin sur le olympiques seront des tests excel- =
/ \ Stuckelberger, BMW 2002 TI, 13 Etoi- g résultat de 13 à 8. L'équipe de Moeh- lents pour tous nos joueurs. I
/ k. Il A i l l'k. ï f~"\r"~_f ViA C \ les' U78 pts ; 3' Vetsch-Graf , BMW g iin qui pourtant cette saison pour- 1

r\l /\ l î~ NJ i Jl " _f rAl  2002 TI' Schreier R-T > 1335 Pts '' A - I ra compter sur le gardien Wetzel ti- REGION ROMANDE 1
I ^Z 11 1 1—1 ~ L-̂ l f  - V I  \~J Buzzi-Pestalozzi , Lancia HF 1600, Jol- = tulaire de notre équipe nationale nous 1

œ

/^XI |J~ \ //
r^\C ly-Club, 1437 pts ; 5. Orsat-Dirren, g a semblé jouer nettement en-des- Au sein de la région romande, 1

I II Jf" \/I B  ̂
BMW 2°02 TI, 13 Etoiles, 1451 pts ; § sous de ses possibilités. A Winter- le championnat débutera seulement 1

V  ̂V-_/l— V 'S Ŝ-J 6. Kuemin-Kuemin, Porsche 911, Jolly- = thour, les Eclaireurs se sont imposés le 9 novembre. Le HC Sierre et l'é- ï
I I A 0/^\r> ATn in.C aub' 1548 pts ; 7- Perazio-Rossi, Lan- g très nettement face au néo-promu quipe de ia KTV Viège représente- 1

I /-\rii JK/\I M IKl cia HF- 3 Gazzelle- 1753 Pts ! 8- Maye- I RTV Bâle. L'équipe des bords du ront le Valais. Pour le titre romand, 1___.___/ »___/V_-̂ I V %¦ L V I V_. Biollaz, NSU TT, 13 Etoiles, 1330 pts ; = Rhin qui n'est plus très jeune a été la lutte sera particulièrement intéres- I
A I!~K. rV TT" A k IC 9; frech-Wuillieiumier, BMW 2002 TI, g battue sur le résultat de 15 à 9. samte à suivre cette saison. Il est dif- 1

/Alr lVl /^  /AI%1  ̂
écurie de La Cote, 1890 pts ; 10. Gatti- g En coupe d'Europe Saint-Otmar ficile de faire un pronostic mais, nous i

J lIL-l ^ ¦ 1 —f  1 W %̂<-S Fauquex , BMW 2002 TI, 13 Etoiles, g de Saint-Gall se rendra samedi à pensons que la Chaux-de-Fonds qui 1
fV^M in» ACCl  inrn I I"! \ \n 

1975 pts ; U - Vouta z-C_-ueissar, BMW g Stockholm pour disputer son deuxiè- la saison dernière a été relégué en 1
r^l II l_ X / \^ ^l  J K l K ï~l JlX 2002 TI' 13 Etoiles' 2081 pts ; puis : g me match face à Hellas. Nos repré- première ligue romande va tout ten- 1
8 V_/V_/ l \ /  V/i_/V/IVLI\ ________ \̂S 8 \ 13. Carron-Carron , Lancia HF 1600, 13 g sentants partiront avec un handicap ter pour remonter en LNB. Viège qui I

A\ /r ~K. I I O  Etoiles, 2248 pts ; 16. Turin-Veillon, g de 5 buts ce qui est un obstacle qua- nous a fait une très bonne impression 1, f .  — , . . __ .__,». „ .., _, ,... . w ^, ., ., .  ^_r U w»** ĵ  wu uu\__.n^ 4MU liv/uo c. ICll t LVli'C ll^ . _ -JVJ' l l I lC 1
Porsche, GSA Haut-Lac, 2307 pts ; 21. g simen't insurmontable. Il est donc lors de la 12e Vespia Ne

'/ \V L-l ^lll\.»«i Maeder-Seewer, Cooper S, GSA Haut- g aisé de penser que Saint-Otmar pourrait bien nous créer
C'est maintenant qu 'ils ont besoin de se sentir prémunis p our ^ac, 4297 points ; 22. Dupraz-Bran- g Saint-Gall ne franchira pas le cap agréables surprises. Faut*

leurs vieux jours. De toute f açon, d'ici deux ou trois ans. le *e Ford Capn 2300, GSA Haut-Lac, g des éliminatoires. voir possédai- une salle a
' ..I ....-..1. . „./;„. .. ...,. , -hi;~ n̂;ra A/_, n_»r.c_.7_,.«„c o_,c r.,,-,1 *_,«.;. 4695 pts- 1 PROGRAMME IMPORTANT handball, le olub de Sierr.

T\N LI NUX.*-
C'est maintenant qu'ils ont besoin de se sentir prémunis pou

eurs vieux jours. De toute façon, d'ici deux ou trois ans. I
^deuxième pilier» sera obligatoire. Ne pensez-vous pas qu'il serai
psychologiquement plus habile de ne pas attendre d'y être contrain
oar la loi pour faire le geste qu'attendent de vous ceux qui tra
/aillent pour vous ?

Grâce à L 'EGIDE, ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pa
besoin de créer votre propre fondation, avec tous les frais. Je
travaux administratifs et les contrôles officie/s que cela suppost
Les assureurs-conseils de L 'EGIDE vous aident à mettre sur pie<
•j ne caisse de retraite exactement adaptée aux besoins de vo
collaborateurs et aux possibilités de votre entreprise. Us élaborer
•j n plan financier et vous le soumettent Ensuite. L 'EGIDE s
charge de tout le reste.

Pour vous faire une idée des réels avantages que vous offr

sur simple demande, sans frais et sans engagement

championnat suisse de motocyclisme
isod décroche le titre en 500 cm3 j

250 cmS :•!. Fritz Peier (Dietikon),, Husqvarna, 45 ; 2. Samuel WuiUerni-.
Suiuki , 84 ; 2. Félix Anderau (Cor- (Bcublens), CZ, 42 ; 3. Fritz Graf
dàst), Yamaha, 72 ; 3. Emilio Do_ i- (Graenichen), Husqvarna , 32.

¦g mann (Bâle), Suzuki , 69.
cm3 : 1, B

.ge). Yamah

Epreuves de classement : g
1. Frech-Wuilleum.er. BMW 2002 TI, i . , .,

écurie de La Côte, 420 pts. I nationale seContrôles secrets ; g j. ,
1. Horst-Mosconi, Lancia HF 1600, g SSairnl S?

Jolly-Club, 187 pts. | 
iemagne ae
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Conseil national et au Conseil des
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MASSONGEX. — Samedi 23 octobre
à 19 h. 45, les candidats radicaux au

Etats se présenteront au « Bar de
Mino ». Cette séance est également
ouverte aux citoyennes et citoyens de
Vérossaz.

Contrairement à ce qui a été annoncé
par la presse, cette présentation se
fera également à Saint-Maurice et à
Evionnaz le même soir.

* . *
Samedi dernier, le « Bar Domino »

était bien petit pour accueillir les
adhérents au parti radical qui avaient
répondu à l'appel du comité du parti.
Au nombre des invités, nous relevions
la présence de Mme et M. Maurice Vuil-
loud , député, de M. Raymond Jordan,
conseiller communal, et de Mme et M.
Bavarel , ce dernier donnant en fin de
soirée une causerie sur le civisme et
la manière de voter. ,

C'est, dans une at.mosnhère niliacée
sous le signe de la gaieté et de la photo). Quant au motif annonçant le
bonne humeur que s'est déroulé cette « Nouvelliste » en couleur et en offset
soirée. pour ces prochaines semaines, il est

¦ i l . ' ' l attrayant par son animation : Cham-ASSeitiDlee générale teclair a donc du succès. C'est de bon
i j , . ¦ -,.. augure pour la suite des événements,

des oemOCraieS-ChreiienS d'autant plus que le public s'intéresse
MASSONGEX. - Profitant de l'élec- à ce moyen modeme <i'im*>ression-
tion aux Chambres fédérales, le parti
démocrate-chrétien de Massongex in- \j n QQUTS SUT 1.6.06vite très chaleureusement tous les "*
citoyens et citoyennes de la localité, DAVIAZ — Les membres du Ski-Club
ses membres, sympathisants et sympa- de Daviaz qui participeront au cours
thisantes du parti, à participer à son sur neige dimanche 24. octobre, au gla-
assemblée générale qui se déroulera le cier des Diablerets sont informés qu»
mardi 28 octobre, à 20 heures, au café le déplacement se fera en car avec dé-
de Châtillon. part à 7 h 30 sur la place de Monthey.

L'ordre du jour général prévoit Les alpins" feront parvenir leur ins-
divers exposés des candidats démocra- oription pour vendredi 22 octobre au
tes-chrétiens aux Chambres fédérales. No (025) 3 70 28.

Par la même occasion, il sera donné En cas de mauvaises conditions at-
connaissance du mode d'élection au mosphériques, le No (025) 8 34 72 rea-
Conseil national et au Conseil des seignera, sur le renvoi éventuel de o*
Etats et de la technique du vote. cours.

mmWÊÊ â̂€ A\ J

1 des prix bas Bj
I dans des locaux m
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Bel assortiment de

<ô *v 
Manteau

^
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Pour les jeunes : manteaux av
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construit pour le Comptoir de Marti-
gny au Centre commercial - Monthey
où il obtient un succès réjouissant.
Un téléscripteur a été installé et per-
met au public de s'intéresser à ce
moyen de diffusion des nouvelles par
l'Agence télégraphique suisse (notre
photo). Quant au motif annonçant le
« Nouvelliste » en couleur et en offset
pour ces prochaines semaines, il est
attrayant par son animation : Chan-
teclair a donc du succès. C'est de bon
augure pour la suite des événements,
d'autant plus que le public s'intéresse
à ce moyen moderne d'impression.

er

u n
eigne
tons
du

__._r.ate 4 l'examen dû
maîtres suivront dura
scolaire douze cours d

Slllîil lï_IlllIŒ .1
achetait 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A.,7i rue pottier - Monthey tél (025) 4 42 49 ou Slon (027) 371 11

personne

se sont déroutées a
artigny, . à Sion et à
ces d'information pour
l'enseignement primai-

du Valais romand. Des
logues sont également

de
: au

_- J9L! 

ie venareai, sort encore a nure excep-
tionnel durant une ; autre demi-jour-
née de la semaine.

Des groupes de maîtres, formés se-
lon les régions, suivent une première
leçon donnée par Un ou une collègue
devant une classe' normalement cons-
tituée. Cette leçon se déroule de 14 h
15 à 15 heures. Après une brève dis-
cussion, le même groupe assiste à une
deuxième leçon, de 18-h-lS à 16 heu-
nes  ̂ dirigée par une autre ou un au-
tre collègue dans une classe de degré
différent. Ainsi- seront vus, au cours
de l'année, les principaux thèmes de
mathématique nouvelle, appliqués con-
crètement dans les classes, de la Ire
à la 4e années primaires. Il va sans di-
re que les maîtres et les maîtresses
appelés à diriger .des leçons en pré-
sence de leurs collègues ont été pré-
parés à cette tâche ; ce travail s'est
fait ' au cours de _'é<foé ; il se poursuit
durant l'année par des entretiens fré-
quents avec deux professeurs spécia-
lement désignés à cet effet.

b) Cours théoriques.
Les notions pratiques enseignées

dans les classes aux élèves, en pré-
sence des groupes de maîtres, font
aussi l'objet d'études et d'explications
théoriques. Celles-ci alimentent les
programmes de six autres cours diri-
gés par des professeurs de renseigne-
ment secondaire. Ces séances, répar-
ties également dans l'année, sont pré-
vues à la fois par deux groupes réu-
nis et se déroulent, en règle général,®
le mardi, dans la deuxième partie de
l'après-midi.

L'effort demandé au personnel de
l'enseignement primaire et ménager
du canton du Valais dans le domaine
de la mathématique nouvelle s'inscrit
dans le processus d'une réforme pé-
dagogique étendue à l'ensemble de la
Suisse romande. Ainsi commence à se
concrétiser une" aspiration populaire

"ï

i D niver
: capuchon

r

Lavey ait Oïl a 1 usine a incinération
ft- _- \T_fkl\T __ l

,nii-_-St'_*_T_'_ '_-A Le président de la municipalité, M.
Cl IWll â 1 dlilOrUUie Gr.°«™z> invite le conseil à chiner un

avis favorable sur les quatre points
LAVEY. — Dans sa dernière séance, suivants :
le conseil communal de Lavey a en- lt adhésion à la société pour l'inci-
tendu un rapport circonstancié de la nération des ordures ¦
part du municipal Rheinhardt sur le 2. signer le contrat de ' répartition ;
projet de la société d'incinération des 3. confirmation du soin des transports
ordures ménagères qui doit se construire par _ société entre les diverses
a iviontney. Apres avoir traite des dé-
tails techniques de l'usine projetée, sou-
lignant que l'usine Ciba-Geigy achè-
tera la vapeur produite , M. Rhein-
hardt souligna que cette usine des-
servira la région allant de Vevey à
l'Entremont soit environ 180.000 ha-
bitants et 60 communes au total. Les
travaux de construction débuteront en
mars 1972 et seront terminés pour la
fin de 1975. L'usine sera à même de
brûler environ 46.000 tonnes de dé-
chets annuellement. La tonne coûtera
59 fr. 05 ou 15 francs par habitant .
Pour la commune de Lavey, le coût
sera de 12 000 francs par an, y com-
pris les frai s de transport.

nue nouvelle raour le

orusa .ion aes o
es, des méthod
mseigmement da

zones ;
4. votation d'un crédit de 5 000 francs

réparti en 5 parts-actions de 1000
fra ncs, dont 20 %>, soit la première
action, devra être versé avant le
20 octobre et porté sur le budget
1971, les quatre autres parts de-
vant figurer sur celui de 1972.

Le conseil accepte le préavis muni-
cipal.

Une motion déposée par M. Roger
Monnet sur le tracé de la future au-
toroute déclare : « Le conseil commu-
nal de Lavey-Morcles s'oppose forte-
ment au projet de passage de l'auto-
route sur le territoire de la commune
et prie son président d'en informer
les autorités cantonales ». Cette céda-
ration est acceptée à l'unanimité des
membres présents du conseil.

X X X

Il semble donc que les difficultés
surgissent à nouveau pour les Agau-
nois qui se défendent âprement afin
que le futur tracé de l'autoroute n'em-
piète pas trop sur le territoire déjà
exigu de la commune. Il faudra pour-
tant qu'une solution soit acceptée fi-
les Valaisans veulent que 1 autoroute
soit une fois une réalité pour le
Vieux-Pays, (réd.)

fi

èille -
li veu
otifs ,
des 1
parti

n. » .

ous jouissons encore d'un automn
articulièrement agréable, favorabl
ux rencontres.
Les musiciens de « La Lyre », aprè

es vacances bien méritées, ont repri
_urs répétitions sous la baguette d

café Belvetia.
fae partie familière, animée par 1
mbres de « La Lyre », suivra ce
nifestation. des instants de douce <

cenite seront reserves aux participants. 

Dyane.

~i
Ou comment quitter fa 2 CV

sans lui être infidèle.
C'est le même air de malice et toujours le côté tirelire. Un petit rien de

provocation.
Mais attention! N'allez pas confondre la Dyane et la 2 CV. Hayon plus

haut. Toit qui s'ouvre de l'intérieur. 120 km/h. Passer de la 2 CV à la Dyane,
c'est un choix dans la vie. Mais la Dyane c'est aussi la seule façon de renoncer
à la 2 CV sans lui être infidèle.

Venez »¦wr̂
lÊmW-Wâwn. i*-*^—__8_Bgk W_ f f.  f y 1

"*" t __fl_ _7,__-,,,ir_r » ; {¦¦ t '/ éV: \

Venez essayer la Dyane I

Slon : A. Gschwei
Cherrai : J. Vanin
Montana-Crans : I
Sierre : A. Zw issiç

Un agriculteur
grièvement blessé

COLLOMBEY. — M. Marc Burde-
vet, célibataire âgé d'une cinquan-
taine d'années, pilotait son tracteur
pour entrer dans une remise dont le
cadre de la porte d'entrée était bas.
En passant, M. Burdevet ne baissa
pas suffisamment la tête et heurta'
brutalement la poutre transversale.
Grièvement blessé à la colonne ver-
tébrale par le choc, M. Burdevet
fut conduit à l'hôpital de Monthey
puis, étant donné son état et les
complications possibles, il fut ache-
miné par hélicoptère sur les hôpi-
taux genevois.

tderne, tél. (027) 2 17 30
i Gare, tél. (026) 5 32 84
âge du Lac, tél. (027)71818
Alpes, tél. (027) 514 42
_ge de Verbier, tél. (026) 7 17 77.
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tinue a réuni à Ravoire une cinquan-
taine de cadres de la Jeune Chambre

_ I<____,_ .IJIL*_ , ues rtK _.tH._ i0.u-i__ .es gç QQ ^

~ x —__ .  ^ .v.iwuuj .. nu . ^.v^ _ %_
généralement l'extension de. toute. so-
ciété tant sur le ___n_ . cm*» .«sur. . la f_nm_

Repartis en deux groupes de tra-
vail, les participants s'attachaient alors
à relever et le choix de leurs objec-
tifs et les responsabilités auxquelles
ils entendent souscrire. Disséquant lit-
téralement la vie et les possibilités
d'une « Jeune Chambre », ils tentaient,
sur la base d'études déjà réalisées ou
de projets en cours, de cerner les ob-
jectifs immédiats propres à créer une
dynamique nouvelle et positive.

DE RAVOIRE A PLAN-OERISIER

Au terme de cette journée, les Jay-
cées ne se décidaient pas à regagne!
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Les chemins du cimetière sont rajeunis

MARTIGNY E* E PAYS DES DRANSES
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Ravoire: féconde journée de travai
pour 50 jeunes cadres romand.

pour la période 1972, Roland Favre,
actuel président national, Victor Zu-

i i /*V_ no4' T%*^___t_ -ï_ -____,-i'_if r_,i _ C___"i-i.«-i4. Tsf~~> 1_VT.1

MARTIGNY. — Organisé pour la
première fois en Suisse romande, un
séminaire consacré à la formation r-cm-

économique suisse, désireux de tirer
la synthèse de leurs propres expé-
riences tout autant qu'ils convenaient
de la nécessité d'une reconversion
constante dans le domaine de la con-

i_ n. mu>tn_ u u__ u __.iii_ . r _'i_ tmime a une
journée de réflexion, ils dressaient une
image précise du rôle qui leur est dé-
volu. Un rôle que MM. Jacques Bé-H rard, ancien président de la JCE suis-
se, Génard Bory. président national

chuat, président du Sénat JCE 1971
définissaient tour à tour avant d'invi-
ter les p__rtdcipan-s à se regrouper en
séances de traivail Mlais, reprenons
brièvement le « film de la journée >.

UNE PHILOSOPHIE D'ACTION

Responsable de l'organisation du sé-
minaire, M. Bernard Lonfat saluait les
représentants des divers cantons de
Suisse romande avant de donner la
parole à M. J. Bérard. Ce dernier,
fort d'une expérience réfléchie, défi-
nissait la « philosophie d'action » qui
doit constamment guider les cadres
« jayces». Placé dans un contexte
évolutif , tout responsable se doit d'ac-
quérir ou de perfectionner une for-
mation susceptible d'apporter un ef-
ficace soutien à la communauté. Pré-. ,
conisant le déplacement de la cellule
de base vers les .échelons supérieurs
de la société, il encoj irageait les par-
ticipants à s'intégrer rapleirjement à la
vie publique, sociale ou économique.

' . . ' . ' : ' _
DES CRITERES
DE RECRUTEMENT

En lui succédant, M. Géraild Borv;1_ , _- . _ _ _ _ _. . .._ „, . .- _,_. -TOiCUllU _JU_J,
s attaoïulait.. »n_ Tw.i._ il,_ .n-__ «.,_. .._.. _,

Situant la Jeune Chambre économi-
que, il insistait sur un « élargisse-
ment des responsabilités » touchant
aux diverses couches sociales et ce,
sans caractère discriminatoire. Voyant
en un quadrillage . systématique des.
régions concernées la seule façon de
bénéficier d'une participation et d'un
appui concrets, il encourageait. les res-
ponsables des sections à rechercher de
nouveaux membres.

COORDONNER L'ACTIVITE

C_raphiques à l'appui, statistiques
en main, le président national de la
« Jeune Chambre », M. Roland Favre
traitait ensuite de la nécessité de con-
juguer les efforts de chacun pour dé-
finir l'intérêt et le choix de thèmes
et programmes nationaux. Il nlappar-
tient pas, en effet, au mouvement, dte-
vait-il dire, de se lancer avec incons-
cience dans une étude quelconque sans,
que de sérieux critères sélectifs en
aient précisé l'acuité. Rappelant les
derniers thèmes traités (71 : conséquen-
ces économiques de l'intégration euro-
péenne de la Suisse — 70 : le man-
nup fl. +Amr_ TïT-rtHlèTrif- r__, ..***«._. _«r_ ._
que), il soulignait les problèmes de dé-
cision qui doivent conduire à un tel
choix.

DEUX SEANCES DE TRAVAIL

leur domicile

.'Ecu d'or pa
¦ ¦

La chapelle Saint-Laurent, admira-
blement campée dans le paysage du
vial d'Entremont, remonte à 1505 et
fut probablement la première église
paroissiale de Liddes. Elle contient un
bel autel baroque du XVIIe siècle, et
une fresque de la même époque, re-
présentant une crucifixion, surmonte
l'entrée. Quand le village se donna un
nouveau sanctuaire, il y a une tren-
taine d'années, la chapelle fut laissée
à l'abandon, et l'on aurait fini par la
démolir si une association, ayant son

' siège à Martigny, ne s'était constituée
pour la sauver et la restaurer. Aux
contributions de ces amis, à celles de

La «bourse-échange » des consommatrices
il M.9 •martigneraines
1 MARTIGNY. r*=- Après le succès rem- Martignerains, Martigneraines,'' allez-
porté à Sion par la « bourse-échange >< y nombreux car le choix sera grand

; d'articles et de vêtements de sporr,, et faites connaître cette action à vos
;! la section martigneraine de la Fédéra- amis et connaissances. Vous leur ren-¦ tion romande des consommatrices a drez service.

décidé 1 d'organiser une . action sembla-
ble en Ootodure. ! ; 

Elle se déroulera en trois étapes :
Vendredi 22 octobre (c'est-à-dire de- _ra_ltL_Hi _PJ_B~S __ _L.r__ J_fl- m __¦__ __ •__main), chacun apportera les souliers WSËS QtaH-PA^aOlade ski, patins, skis, vêtements de sport , _9H______________________________ -M_______ B2___1 etc. en bon état mais dont il n'a plus
l'usage, à l'ancienne halle de gymnas- _»§H_gg_Sp___

1 
Samedi 23 octobre sera le jour de la les Dragées dix-neu^^ jT"
vente qui est ouverte à tout le monde, aident sûrement JÊp**^^^^*m^Èk

ï de 14 heures à 17 heures. et rapidement. mr% _ _ l§j
H? D___I___'__ C 8_Lundi 25 octobre, les responsables S'***'*2r S

de cette action pour le moins bienve- 4g TJ)raCTées 1_fà____nue, remettront à chacun le produit T- , -.f , . _ «__Lry
de la vente ou les articles non ven- rr. o._iU clans les m selon ie Prof,
dus. Un modeste pourcentage sera re- pharmacies et les ||  ̂ D""éd.Much j|j
tenu pour couvrir les frais de l'opé- drogueries. ^H^_______________ IP''
ration. n.m.i.af.ion. 7i.m.i. _f.

Nous empoignons I
les problèmes I

nnn

la commune et de l'Etat, le Heimat-
sohutz a été heureux de pouvoir ajou-
ter son nécessaire appoint , grâce aux
fonds de l'Ecu d'or.

L'éeu 1971 des ligues pour la pro-
tection de la nature et des monuments
a pour thème national la restauration
d'ensemble de Morat. Mais la majeure
partie des fonds récoltés ira comme
d'habitude dans les cantons pour sou-
tenir les tâches locales de protection
du patrimoine. Ces tâches sont nom-
breuses en Valais, où la vente, que
nous recommandons à chacun, est
prévue pour les 21-23 octobre.

B.

PANORAMA ^

DU Vk \-k\$J

MARTIGNY. — H y a bien une tren-
taine d'années, nous dit-on, que les
chemins du cimetière martignerain n'a-
vaient pas été refaits. On s'était con-
tenté de réparations urgentes mais
peu' durables.

La commune a donc pnis la décision
d'en corriger le profil, d'exécuter un
eurfaçage, de les revêtir d'un tapis.

Cela représente un kilomètre de che-
mins et une surface de 2500 mètres
carrés.

C'est l'entreprise Louis Bossettd, ai-
dée par des ouvriers des travaux pu-
blics qui exécute ce travail devant

Assises annuelles
La grande salle de l'hôtel du Simplon

accueillait, en fin de semaine, tous les
gymnastes de Vernayaz. En effet, pour
respecter une tradition ancestrale, la
SFG locale conviait ses membres à ses
assises annuelles.

Pour se faire, le comité avait établi
un tractanda qui comprenait dans les
grandes lignes : admissions, rapports,
nominations statutaires, récompenses.

Au cours de cette assemblée, trois
nouveaux gymnastes sont venus aug-
menter l'effectif de cette importante
société. Elle comprend aujourd'hui 120
membres, pupilles, pupiliettes, hommes
compris.

Dans son rapport, le président a fé-
licité tous les gymnastes pour leur bon
esprit et leur bonne camaraderie. Il a
cependant regretté le manque d'assidui-
té de certains membres oour les tra-
vaux d'organisation de fêtes.

Le président technique a. pour sa
part, relevé les bons résultats obtenus
lors des fêtes, et a fait l'éloge des mo-
nitrices et moniteurs II a tout de même
regretté la non-participation de la so-
ciété à une fête extérieure du canton.

Le moniteur chef s'est déclaré en-
chanté de la bonne tenue des gymnas-
tes en répétitions. Il a d'autre part féli-
cité trois membres assidus : Jean-Clau-
de Landry, Ivan Abbey, Christian Wal-
ker.
. Enfin, le caissier nous a donné quel-
ques chiffres. La SFG peut être satis-
faite, les comptes sont très sains.

Au cours de nominations, divers gym-
nastes ont pris la parole. Enfin, après
de multiples tergiversations, le comité
a été élu, soit : président : Bernard
Puippe ; vice-président : Pierre Richard ;
secrétaire : Jean-Michel Pache ; cais-
sier : Michel Lugon ; adjoints : Jean-
Plaiide T_ . 'n ri rv Tvan Abbev : archivis-

être achevé ces tout prochains jours.
Notre photo montre la « négresse »

avec laquelle on répand le liant, tan-
dis qu'au fond, un véhicule attend de
pouvoir gnavillonner. La dernière opé-
ration consiste en un cyllrudrage don-
nant à la couche son étanchéité.

Puisque nous parlons de cimetière,
disons que la commune songe à un
agrandissement de l'ordre de 4000 mè-
tres carrés, côté sud-ouest. Des son-
dages effectués récemment ont dé-
montré l'excellente qualité du soi,
exempt de gros blocs de pierres.

de la S.F.G. Vernayaz
teurs pupilles : Philippe Crettàz, Ro-
land Vassaux ; monitrices pupilliettes :
Solange Cretton, Simone Cretton, Clau-
dine Laiessier.

Au chapitre des récompenses, le pré-
sident a offert à Max Gay-Balmaz une
montre en or pour 25 ans d'activité et
un diplôme à Pieirre Richard pour 10
ans d'activité.

L'heure étant déjà avancée, la soirée
se termine pour certains, et ne fait que
commencer pour les plus fervents.

Votez radical
Liste No 3

COMBY BERNARD
Dr es sciences économiques et sociales
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. fin mwiïï ste

m'est restée sur l estomac.
— Oubl i e . ,  mon cher , oublier...
— Oui , j' oublie  assez vite , Dieu

y _ .t_ _  j /.i. u.uiLH.Klf .1 u Jj t.il._ c * .
— Ne réfléchissez pas trop, c'est

mauvais pour la tète, pour le foie
et nour les nerfs. Allez ! nassez

la ts de MM. Frach epouirg et Sumiiieir. teUTS de ces transformations. C'est

ne se redressera que dans la tom-
be. Mais revenons à mon carac-
tère — ce peut être le vôtre aus-
si ou celui d'autres personnes. On
ne découvre jamais mieux son
caractère qu'en parlan t du sien et
de celui d'autrui, hein ! Les Chinois
des temps anciens disaient avec la
sagesse propre à ce peuple : . Il
est plus faci le  de déplacer un

^v f leuve que de changer son carac-
tère _ Pp/rr _'. f i l  tins tp llp m.P 'ni

L'introduction ' de la traduction si- tions importantes, car il est possible

veur des patrons, ainsi que ia oreamon
de logements à loyer modéré. I I / I - ¦ - ¦ 1 § ¦ii.«à <L éducation permanente des adultes»

A nrfic le /Itispmiirc fm «rifl e r f n  r_ r£«ri- ¦
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Grain de sel

Ou caractère...
«_• Vous m'auez dit , Mérunic/re ,

qu . je n Virais  pas un très bon
earacrïre.

— Moi, je DO us ai dit cela ?
— Oui, vous , mon vieux.
•m j e  nai  pas le sotiuenir...
— Vous avez la mémoire courte.
— Alors, si je nous l'ai dit , c'est

certainement dans un moment d'é-
nert'ement. Et vous savez bien que
dans ces moments-là un mot de trop
est vite dit.

—» Soit, mais votre remarque
-m'est restée sur l'estomac.

merci, les petits accrochages quo-
tidiens qui surviennent niéuifable-
ment entre gens travaillant côte à
côte. Cependant, certaines remar-
ques me donnent à penser.

muscade et vogue la galère...
— Non. Je me suis regard é dans

un miroir et j e  me suis posé la
question : « As-tu vraiment la bo-
bine du type qui a un fichu ca-
ractère ? »

— Qu'a répondu le miroir ?
— Il a reflété la bouille d'un gars

de bonne composition, souriant, dé-
tendu, nullement atrabilaire. Mon
miroir ne m'a cependant pas caché
d'autres défauts , mais, ceux-là, je
les connaissais depuis longtemps,
depuis que je  suis capable de
m'analyser. Ils pèsent assez lour-
dement dans la balance, j' en suis
parfaitement conscient. Le pire des
défauts serait de les ignorer, soit ,
dit en passant. Chacun aya.nt les
siens, je suis â l'aise avec les
miens que je  corrige l'âge venant,

\ , ] f., sans perdre de vue que le bossu

L . I *. ». _ _ _ t u  f. e_ .  pus i K t i K i t i e n i .
faux , mais les Français nous ont
laissé d' autres maximes, notam-
ment La Bruyère (De la société et
de la conversation) : « Un carac-
tère bien fade  est celui de n'en
avoir aucun ». Et Chamfort, dans
ses « Maximes et pensées » :

! • _ _ Quiconque n'a pas de caractère
n'est pas un homme, c'est une
chose ». Et Jules Renard , dans son
« Journal » : _ Un homme de ca-
ractère n'a pas bon caractère ».
Ben voilà , mon cher vieux. Nous
avons tous du caractère, plus ou
moins, peu ou prou. C'est le signe
de notre personnalité , c'en est un
du moins. Je pense donc avoir du
caractère, moi qui en manipule cha-
que jour tant il est vrai que nous
n'en manquons pas dans une ré-
daction liée à une imprimerie (dans
laquelle toutes sortes de caractères
sont à portée de main).

Croyez-moi , Ménandre. j' ai bon
caractère. Mais, évidemment , il ne
faut  pas me marcher sur les « ar-
pions ». J' aime pas ça... Vous von
plus d'ailleurs... Personne n'aime
ça !

Isandre.

CONNAISSANCE DU MONDE, SION
PRESENTE

Terres et peuples mexicains
Récit et film en couleur
de Louis et Claudine Panassié

Mexique de l'aventure, Mexique des
révolutions. Mexique des déserts où vi-
vent , dans les paysages désolés du Nord ,
chevaux et mulets au milieu des cactus
géants.

Pour la première fois, Connaissance
du monde nous révélera quelques-uns
des trésors du musée cle Mexico se
rapportant aux civilisations mayas, za-
topèques et aztèques.

L'atmosphère mexicaine, faite de
rythmes et de couleurs, nous apportera
aussi l'image du Mexique dont on rêve.

Sion . Lux : lundi 25 octobre 1971, à

Nouvel aménagement de
Inauguration de la
SION . — Hier , en fin d'après-micfi , il pris part tous les membres du Gou-
a été procédé à l 'inauguration de la vernement, le bureau du G rend Con-
traduction simultanée dans  la salle du seil avec son président, M. P.smy They-
Grand Conseil nouvellemen t amena- taz ; son 1er vice-président , M. Àl-
gée, ainsi qu 'à la vis i te  ete. ins ta l la -  bert Imsand ; son deuxième vice-pré-

! et. à des essais pratiques. sident, M. Charl es-Marie Crittin ; les
Le Conseil d 'E ta t  avait  organisé cet- secrétaires ; les chefs des groupes po-

:e manifestation a laquelle  ont li tiques ; M. Emile Imescti, président

I '.¦ ' ., 'Mi.___._ ___ ¦¦____..,.. .1 . ¦ | i  ,I I . .  n— 
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handicapés physiques et mentaux
SION. — Hier s'est tenue à l'hôtel de taine de peintres don t une grande par-
France une conférence de presse relsti- tie d'artistes valaisans for t bien eon-
ve aux handicap as physiques et men- nus tels que Andennuitten. Rouiller ,
taux. de Palézieux, Menge, Messerli et j ' en

Cette association connaît aussi des Pf> sse. ainsi qu 'à une vente de potiches
problèmes financiers . Malgré les nom- offertes gracieusement par M. Maurice
breux dons de toutes parts , elle ne peut Deléglise professeur à Sion.
. ubvenir aux besoins de tous ces han- . Les handicapés physiques et mentaux
diicapés nécessiteux. ont besoin de notre aide , alors n 'Vîé-

Grâce à l'initiative de Mme Huguette citons pas à nous rendre à cette expo-
Benon assistante sociale à Monthey, sibion dont le montas* intégral de la
consciente de ce problème crucial, une vente sera versé au sein de l'association,
exposition-vente sera ouverte à la Ga- A tous oes généreux donateurs ainsi
lerie des Marmottes à Monthey du 30 ; qu'à Mlle Barras propriétaire de la
octobre au 14 novembre 1971 tous les Galerie des Marquettes qui met gratui-
jours de 14 heures à 18 heures. tement son local à disposition , nous

Cette exposition consiste en une vente disons un tout grand merci.
de toiles, dons gratuits d'une quaran- MC

' ¦ ' "^̂ —.— Wt! j . 1 . ' ' . ) , . . i

Vivante assemblée générale du
groupe Valais des entreprises
de carrelage et de revêtement
SION. s*- Sous la présidence de M. modèle. Sur la ' itrtïte du retour, ils vi-
Georges Berdlaz , les entrepreneurs en sitent le barrage de l'Hongrin. L'am-
carrelage et revêtements de notre cap- biance est merveilleuse, et digne d'être
ton ont tenu leur assemblée annuelle. signalée.
Les membres venus nombreux, ont le —o—
plaisir de saluer le président d'honneur,
M. Marc Salanùn, de Sierre- Merci aux animateurs, Robert et

Dans son discours le président atta- ¦•Maurice, aux organisateurs MM, Ber-
che une importance particulière aux elaz et Pierroz , pour la perfection de
points suivants : la formation profes- cette journée, qui, laisse bien augurer
slonnelle, les classes moyennes, le re- de l'avenir du groupement,
crutement des apprentis, un cours de
perfectionnement des patrons et des ca- y n partic}pant
dres, une convention collective, le droit
an -fruaTraU lc_ rannrtrt^ n .M»p VEt^nt e*T
autres groupements économiques, la
main-d'œuvre étrangère, _ a huitième ré-main-d'œuvre étrangère, le huitième ré- _ mvision de I 'AVS, les améliorations pré- Conférence i n au g u raie 1971-1972 du C«ntre vataisfui de perfectionnementvues pour les eaiisses-maladie, la créa- «* «
tion d'une assurance-maladie, en la- C_6S C£_ C_ _*fiSveur des patrons, ainsi que la création *•«•_» w __ __ _ _*_»

Après le discours fouillé du prési-
dent, M. Amy Pierroz, secrétaire, pré-
sente un rapport détaillé sur l'arrêté
fédéral du 25 juin 1971, traitant de la
stabilisation de la construction. M. Pier-
roz , jouissant de la confiance du Con-
seil d'Etat a été nommé membre de la
commission d'experts chargée d'appli-
quer les mesures fédérales. Nous som-
mes persuadé qu 'il accomplira sa tâche
avec compétence et équité.

MM. Robert Salamin. et Simon Ge-

SION. — Mardi, le Centre valaisan
de perfectionnement des cadres rece-
vait à lteula du collège M. Wyss, di-
recteur d'une grande entreprise horlo-
gère de La Chaïux-de-f onds. M. Wyss
recteur d'une grande entreprise horlo-
lui donna une conférence intitulée :
« L'éducation permanente des adultes ».

COMPLEXniE DU SUJET

Pour parler éducation, il faut faire
appel à la pédagogie, à la sociologie,
à la psychologie, à l'histoire de l'hu-
manité... L'orateur prévient tout de
suite l'assemblée ; « Ne vous atten-
dez pas à un exposé magistral, je n'ai

nolet entretiennent l'assemblée des t
vaux de la commission professionne
et des relations entre employeurs et éi
cateurs. Une commission d'experts a
désignée.

L'assemblée adresse ses remen
aucune des compétences pour y préten-
dre. »

POURQUOI UNE EDUCATION
PERMANENTE ?

d'Etat, ainsi qu'.
rvice de notre e
.e centre professi
ie collaboration,
éciproque, et sur
t de l'école, le gi

de ce que nous vivons sous le signe te interdépendance particulièrement Ces universités doivent être orga-
du changement, et que le rythme de fï oite, '• m!fux la . tem"ie ef f a  q!}ali- nisées Par une fondation : pouvoirs
ce changement va sans cesse crois- e' ** ¦ voudra travailler, d un e publics , associations syndicales , asso-
sant. Nous sommes 

"
les témoins de p&}t' plus f sera normaa <3u 'elle tra" dations professionnelles, ete.

mutations violentes qui affectent les ^ille, ef, plus elle aspirera à un ni- .
structures de notre société, de nos vef u elevé „d éducation et de qualifi- Q

codes moraux traditionnels. Les scien. oatwns professionnelles d autre part. intéressant exposé
™, f, i lfte (.«fhrHniMX! n n,ii, . nmm _ti . n* L'éducation doit permettre d'acquéri r ,„ ,„ n , j  mlel e- &dnc expose,
ces et les techniques nous permettent 

connaissances eomolémemtaire , ou M - W^s parle de sa 
ProPre experian-

¦au.ourd'hui des exploits que l'on n 'au- aes ,. nndiss_nce . __ €npii_m_ in, .-.ire._ ou l'entreorise Portescan don t il
rail osé imaginer il y a trente ans ¦̂ *imf h* '» «S• '"Sg

1
__f t̂ le direcleÙr

Se
M

e
Tv^ commence maintenant une m̂  Suf"^ effort min

imum.
"1 

Nous avons tenté de tirer de cet
m. w yns commence main tenant une expose le maximum de renseignemente

int des entrepreneurs en carrei
vêtements, Le groupement soui
e nos députés aux Charrubres f«
joignent leurs efforts, afin de i

. tre canton de son isolement pa
rapide de l'autoroute e
Rawyi

e se tient en Gruyère
perc

L'i
dès ia délibérations, les mi

ient dans une fromagi
f  rr—m _ _ . . . .  . _ _ _  .̂-fc, _̂ 'V_ k __ 'V. tv _ _ _ _ _ _ _ . - _ _ . l . i r _ _ -  U O  L - l l i1 - x __> * l ^*» * * V* *. -, -» _̂p

eomparaison de notre époque avec Une COMMENT REALISER et a/ussi d'enseignements. Il serait vain
société archaïque. Les nombreuses dif- CET ENSEIGNEMENT ? de vouloir tentai- de redonner ici tout
férences, produits de cette soustraction, ce qui a été dit, une étude de plu-
justi fieront une éducation permamen- H n'y aura pas de formation con- sieurs années, une expérience apprê-
te, si l'on veut bien admettre que les . tinue, si l'on ne bannit pas l'encyolo- fandie ne sauraient se résumer en
programmes de nos écoles tradition- pédisime. Dans les programmes tradi- auekmes listnes.féeM

la salle du Grand Conseil
traduction simultanée

de la ville ; M. Norbert Roten , chan- me Granges à Saint-Mauirice qui a
eelier d'Etat ; M. Farnand Frache- fourni les installations,
bourg, président de la commission des La saille a pris un bel aspect en dé-
finances ; les responsables des tra- pit de la « forêt » de micros qui jaill it
vaux. des fiable s disposées de teill e sorte que

M. J, Signât, secrétaire permanent U0' Pi '^onnes y trouvent place ,
du Parlement , a présenté les nouvel- Après la visite , nous eûmes le piau-
les installations, mises au point par B__ de participer à des essai , prati-
u,ne commission spéciale conip-renant 9'U©§ _9-t inté reEsants , De son pupi-
MM. Roger Berclaz , ingénieur  aux lire . I e Présidant pourra désormais
S.I., Raymond Cusiri . airchitecte au couper le « sifflet » d'un député trop
Service de l 'édi l i té , et lui-même. b u v a r d , dépassant les limites autorl -

La Pau te-Assemblée a été saisie séos pour une intervention verbale,
pour la première fois du problème de ï-,a Presse n 'ia pas été oubliée dens
l'Installation d' une traduction simu.l - B&tte réorganisation. La partie qui lui
ta née en novembre 1907 par le dépni. est réservée est parfaitement olen
d' une  motion présentée par le f in . -eau équip ée également,
rfu Grand Honseil et d P denv nn_ .ni. On ne peut que fél i citer les res Usa -

mlaittier. réussi.
I_e dévedoppem ent de la motion du CeMs « séance » a pris f in  par un«

Burea u a eu lieu en novembre 1908. verrée au elamoteet de l'gèa.,
Bile a été transformée en postulaI; et H "e _>8i_8 Plus qu 'à apprendre à
le Conseil d'Etat f ut  chargé de l'étui- -MM . les députés à se sentir des Ing-
de d'une telle installation taliitlons . Nous assisterons b ientôt  a

La Haute Assemblée s'est prononcée la leçon inaugurale générale,
pour un tvpe d'installation par fil et Grâce aux efforts conjugues de l'E-
ppur une variante mixte : tr ibune et ' :' l  p '( de la V_li de Sion , nous pour-
^ A.t_r,+_ «rv_ «T.i«A_ i'm.a ren flvrvt r des con ffrès de daléffa-

multanée a nécessité des changements d' assumer une traduction en cinq lar,-
dans la salle ; gu.es pour autant, bien entendu, que

— construction de cabines d'inter- tes associations fournissent les traduc-
prètes ; leurs dont elles ont besoin,

_¦_ changement de mobilier ; t- ~g- s'
— IniStallation technique proprement NOTRE PHOTO : vue partiels ^e

dite. la salle avec les micros et les écou-
D'autres renseignements nous ont teurs. Les hautes autorités canton ales

été donnés par MM. Cusin et par M. semblent apprécier les nouveautéis
Léo Cretitenanid . responsable de la fir- techniques mises à leiir diisposition.

vra 
^ 
s'adapter plusieurs fois dans sa formation continue à la fin des études,

vie à de nouvelles manières de penser , ou de l'apprentissage. Ce qui devien-
de concevoir l'existence, il devra mê- dra essentiel ce sera : savoir obser-
me changer plusieurs fois d'activité. ver, savoir s'informer, savoir innover,
Il est dès lors facile de comprendre savoir critiquer , savoir analyser, et
le rôle prépondérant, la véritable mis- non plus savoir tout simplement. L'ac-
sion d'une éducation permanente, quisition des méthodes de travail doit
»,•_ ._,  _ , _ _ _ . _ . . _ „ „ _ _ _ .  „^ . „ _ prendre le pas sur l'encyclopédisme.
UNE EDUCATION POUR QUI ? £ne méthode de travail , convient l'o-

L'éducation permanente doit pren- ™teur , ne siaurait cependant se passer
dre en dharge une main-d'œuvre' non d u 'n minimum de connaissances,
qualifiée, qui risque pendant de lon- H faudra tout d'abord former les
gués années encore d'être de la ngue formateurs. La fonction de ces forma-
et de culture différentes des nôtres. teurs ne sera pas de transmettre un
La pression de l'économie pour inté- savoir figé, mais de faciliter la solu-
grer ou réintégrer la femme dans le tion collective des problèmes de dé-
circuit du travail deviendra de plus veloppement, à partir de l'analyse et
en plus forte. Le rôle de l'éducation du traitement des situations de tra-
permanente est donc de permettre aux vail. A partir d'un « tronc commun »
femmes d'obtenir un droit plus grand de connaissances, on pourra sipéciali-
à l'éducation , ce qui n'est pas le cas ser l'enseignement selon les besoins
aujourd'hui. L'on-assistera alors à cet- particiiliers.

?it
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S Ŝ" "~m _\ M\
WIÊÊm. _____r̂ _̂___ ___»_____ . " ;̂ H_«'Hflltp B^rftJ' jiétfK _̂fc' ' ' ~ M̂W^

iwm. K^^̂ tr'
A l̂̂ ^Sel̂ i>'

oWe
' ___¦ ¦ li \W^̂

w^«r'- »g—p»
*¦•* uîpirititJ
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE - VIEGE

le journal du sportif

•̂»K_!<'rç__5WÇ'_J!KWW-W ¦¦ - ¦ ¦ .̂ v̂.^̂ ^¦v.^̂ ^̂ v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V.yJj«lM ¦¦¦¦¦ .:,: ,i

Vfltejf r ftlWfcW — »«w«it5 ?t ?««»*. .#**& & ^̂ ^HRi

S.
K\

$% k ; H!!̂ ^̂ _f
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SERVIR TRÈS FRAIS
-StOfT SEO OU ADDITIONNÉ D'EAU fflUHK 5

SERVE VERY C00L I
SEHRKÛHL SERVI EREN

; r- ——\
______

WÊ
Il "*W_E TOUR LA SUISSE PAR 9
M ERNEST FAVRE SA. M
». S BIS, RUE DU VALAIS. GENÈVE Jl

pour elle
l 6tU iII

Ht i

Occasions

Ouvert le samedi matin.

VW Karmann
1600, 1966.

Vauxhall-Victor
F 101, 1966.

Alfa 1600 super
1966, moteur neuf, nouvelle pein-
ture.

Saab 99
1971.

GARAGE DE VINET, Clarens,
tél. (021) 62 34 46.

^
1 | 22-120

h—wrwn A vendre
[ t f j  / pour 850 francs,

JSZJL j 'Jfs_t fl t rendu sur place,
' TJrHj C l I 1 très be,le cham"

(i Jrv' /J_ __ . il bre à coucher (2
^y.uTP / f .-<___ 

lits), bois clair,
Ĥr  ̂ I'LZT- 

ave
c ,iteri9 SuPer-

fl» _£_
¦
•___&_ /JT/ 1 ba.



Le gilet de l'homme moderne
et pure laine d'Ecosse

m ' ¦ I
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ouverte
couleur.
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LaTorij sa-
Husqvarna est

la simplicité
même
YODS la connaîtrez
tout de suite!

Système Colormatic:
Chaaue .oint a sa

I 

Husqvarna

c ortcci

MARTIGNY

A vendre

H^WM

Semaine anglaise

A vendre, à l'état de neuf , pour
cause non-emploi

R

™ ŜPSION ' POU? '" IMfSM

A vendre

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.

Sierre, tél. (027)51509

VISCARDI & Cle, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 521 97

ly 410/70 (27)

fumier bovin

une luge a moteur
Bombardier Ski Doo type Valmont
399 ER
doubles chenilles , marche arrière ,
démarreur électrique , utilisée une
dizaine d'heures.
Prix avec remorque : 5500 francs.
Tél. (021) 20 74 41, heures de bu-
reau.

22-2150

m
L*0_ffiCftS

¦_»&_*-_£ Jl

une belle vache
3e veau, portante 5 novembre,
84 points, ainsi qu'

une génisse
portante 23 novembre.

Favre Frid olin , 1961 Vex.
36-31681



Une fête pour cinq

Cours
de perfectionnement
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Rédacteu. Maurice Gessie. 2 rue du Bourg 3e étage Sierre Tél (0271 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, S.on, tél. (027) 371 11

gif PANORAMA V ! -
ï BMSEŒra j ! TELEPHERIQUES DE CRANS-MONTANA SA

l\T u^ /̂, Vers la fusion interne des sociétés
P  ̂ . l*5Sfc  ̂ ^(£: CRANS. — Hier dans l' après-midi , la Le rapport de gestion fut lu par le. Les comptes — r_ ui laissant apparai- société Crans - Cry-d'Err, qui exploite

Société des téléphériques de Crans- directeur de la société, M. Martin tre une perte d'exploitation pour 1970 la télécabine — la première en date du
t^.>o>a*:.x._::::::ra^^ Montana tenait son assemblée générale Barras. De ce rapport — qui concerne de 146 658 francs — ont été acceptés Haut-Plateau — reliant Crans à Cry-

ordinaire dans les salons de l'hôtel de i'.mnée 1970 — nous relèverons qu'à à l'unanimité, tout comme les divers d'Err.
[——. l'Etrier. à Crans, sous la présidenc. ^ette époque, la situation financière du rapport s de gestion et des réviseurs. Aussi, décision formelle a-t-elle été

de M. Joseph Haanni. la société laissait à désirer. Entre II faut relever que l'hiver 1969-1970 prise par l'assemblée de réunir ces
«_ £ _ _ i. « _> _ • temps, il y a eu le redressement effec- fut extrêmement rude et enneigé, ce cinq sociétés sous le même toit, celui
Q 

» « f .  m . temps, il y a eu ie rearessemen- enec- un CAITCIUCHICIH, mue . . cuucigc, _ c \._--ij ou- .- .. .» _^i_a _<= _u*,_u_ .«.., _ _ _ ___
aOUnCe il intOrmOtlOn 47 actionnaires , représentant 6 076 tué par l'émission de nouvelles actions qui provoqua la baisse du nombre des de la Société des téléphériques de

. . actions sur les 8 800 oenstituant le — au printemps 1971 — qui a permis montées, d'où une partie de oe delicit. Lrans hA. Bien sur , ajouter que cette
CiviûUe canital total, assistaient à cette assem- d'augmenter le capital et fournir de L_ point le plus important à relever fusion permettra de notables écono-

n blée. l'argent frais à la société. est, sans nul doute, la décision prise mies sur le plan fiscal, notamment,
, par l'assemblée d'opérer une fusion de et sur Ie Plan administratif.

Ceci VOUS cnnr<.rnol : . *_ ._ i__ :A. ^„ _ - .„  .;,_. A la suite de cette fusion, après queCitoyennes ceci vous concerne! -. — toutes les sociétés anermees. — " ....— ., , ,,—
„ , , _ , . ._ ,. la situatiojn de la . société ait notable-

^I c  

0£ 
_ _ «_ .  A

a. 
_ . / _

M,T
Î / _ _ _  . M- J°f-ePh «aei.f' ^ans son allocu- t é , é „ question d'enta-is 25 ans de service r-̂ -ssA-as ^xtss-zét-zz-

DI<_ r_>i _ii ATII  tmitac _;<-_ ¦_ - _ - _¦_•*-vif- ri a l _>

CHIPPIS. — Le conseil communal
de Chippis organise demain, ven-
dredi 2 octobre , à 20 h 30, en la
halle de gymnastique de Chippis ,
une séance d'information destinée
aux citoyennes de Chippis.

,.„. , . ' * .. ". ;.„. . Grand-Signal , des Violettes - Plaine
¦I H _¦!! IIIHIWIIWIIIIII lll l Proliïeratto" ** sociétés différentes. de rAm_ en vue d.une

Selon lui, la solution d'avenir est collaboration plus étroite, voire une
ra qu'une collaboration s'établisse, pour f„sicin complète. A ce sujet , M. Haenni

qu'enfin toutes tes installations du releva la saine situation des installa-
Haut-Plateau soient régies par une tions de remontées mécaniques de

ra = JÊB ' [H! seule et même société. Verbier, qui sont toutes groupées sous
•w> _(P= ra _ Il y a eu, bien sûr, la tentative le même emblème.
yj d'accord — à la fin de l'an passé — Sur le plan de la collaboration entre
.1 -SI __H i»vs.o lu _nnié+p rhi fi. _nr!-Si. in_ ..l TVTîïî C les: ««piétés. 1VT. TTn.enni salue avec

Cette séance sera essentiellement
consacrée aux élections aux Con-
seil national et Conseil des Etats
qui se dérouleront les 30 et 31 oc-
tobre prochains.

Ainsi les citoyennes pourr ont
prendre connaissance des objets qui
seront traités au cours de cette ré-
union :
1. Orientation

la commune
par le pré sident de

le système propor-
le vice-président, de

Expose sur
tionnel par
la commune.
Exercice de
tion avec les

vote en collabora
scrutatrices et scru Franz Vetter ont reçu une gratifica-

tion en témoignage de leur fidélité.
Ils reçurent en outre des félicitations

et remerciements de Me Henri Gard ,
président de la commission des SI, et
de leur directeur, M. Maurice von
Roten . ,

A son tour , le NF félicite ces fidèles
employés et leur souhaite d'encore
longues années au service de la com-
munauté.

NOTRE PHOTO : lors de cette petite
fête, nous reconnaissons, de gauche à
droite : MM. Edmond Bonvin , Franz
Vetter , Femand Pont, Henri Gard,
Robert Morard et Armand Grossen.

SIERRE. — Mardi soir, une sympathi-
que fête était organisée au carnotzet
municipal sierrois, en l'honneur de
cinq membres du personnel des servi-
ces industriels de Sierre, qui fêtaient
leurs 25 ans de service.

En présence de MM. Henri Gard ,
président de la commission des SI ;
du directeur de ce service, M. von
Roten ; de M. Ebenegger, chef du
service du personnel des SI ; de M.
Fellay, chef d'exploitation ; de M.
René Vouardoux , conseiller communal,
ainsi qu'en présence des membres de
la commission des SI ; les jubilaires,
MM. Edmond Bonvin, Armand Gros-
sen, Robert Morard , Fernand Pont et

tateurs.
4. Dépouillement et commentaires

par le bureau de vote.
Durant ce dépouillement , chaque

conseiller répondra aux questions
des citoyennes au cours d'un bref
débat-forum se rapportant à l'ad-
ministration de la commune.

Nul doute que les dames et de-
moiselles de Chippis participeront
très nombreuses à cette nouvelle
soirée d'information.

Augmentation de 6 904
Soit une augmentation de 12,72 °/o
Population moyenne par commune :
au 1.12.1960 54 276 : 90 = 603
au 1.12.1970 61 180 : 90 = 680
2) LE CENTRE : 4 districts, 41 commu-
nes (la commune de Bramois a été
réunie à celle de Sion).

Tippa'Sïrs Hommage à notre ami Ulrich Jollien
MON. - L'Association des maîtres. ter- Avec ta famiUe et ime te„ amig_ nait &n£ toug le_ moigblan-iers-appareilleurs du Bas-Valais, n0U|_ _vons occamipagrlé à ta derniè- aux Mayenis de la Zour.d'entente avec le Service cantonal de re demeure
la formation professionnelle et le cen- ¦ Nous étions bruyants, tapageurs, tu
tre professionnel de Slon, et en colla- Nos premières randonnées avec toi étais le plus calme, le plus réfléchi,
boration avec la Commission profes- datent de 30 ans au moins. L'été aux r.„„T,. _ lièvre . _ _.._ assionnelle paritaire de la ferblanterie- « Vouagi » avec nos chèvres, quand Le p™™F. fXL^x^dâTw-appareillage, organise un cours de sou- nous nous partagions la bouteille de onert ' c etal!; teu™?e-?'t Précieux qu.
du?rflectrique « tchincate », tellement meilleure avec nous 

f 0™ demande a un v.a» ouasi-
L Dates les raisins dé St-Jean . jg| * de nous l'«PP«ter. Ce fut une
— samedi 6 novembre 1971 Temps héroïque des baignades dans J :,. - ..- - le nombre de 15, participants fet £ £  ̂ * 

£  ̂
De 1> eqiu_pe, tu entras en appren-

depasse, un deuxaeme cours aura 
des 

Ë
f uifes devMït fe garde-cham- tass:af ,le Premier. Ensuite avec un

lieu le samedi 13 novembre 19 a. pêtre ami  ̂ fond,as ton entreprise. Ton tra-
2. Lieu , vail était fait avec beaucoup de cons-

Atelier-école de soudure du centre pu js ce fut notre jeunesse, : la for- cience. Tu étais précis en tout. Com-
de formation professionnelle de Sion. mation du clan. Les premiers verres bien de fois nous t'entendions dire
3. Conditions d'admission de vins. Nos premières chansons de à ceux qui ont sollicité tes services •

Le cours est ouvert aux patrons et ia « Rad i0 ». La tienne c'était « Vou- « Ne t'inquiètes pas . les délais seront
au^ ouvriers. lez-vous danser grand-mère ? ». Quand tenus ». C'était toujours vrai , Aux au-
4. Finance d'inscription tu la chantais , tes yeux brillaient. Tu très, ceux qui avaient seulement be-

Fr. 20.— pensais à ta grand-mère qui t'ame- soin d'un peu plus de savoir pour se
5. Inscriptions ' construire une maison, tu prodiguais

Les inscriptions sont à adresser, par 1 _ teiS con,S6i,is et ^s connaissances sans_.... r a  an R I I . P H U  de., métiers, avenue ____¦_____ ¦_¦________ ¦__ ,._.. _.. „_,écrit , au tsureau uns uicwoi-, _ .v_ ..- ._ réserve.
de Tourbillon 33, 1951 Sion ____HB>TOWgg_wTW-l_W?JMfll __ ...
.„...„ ¦-„ 99 n. tnhr. 1971 au plus tard. lïïir*. |fiK;Sif_l__ ir<__l_ilMr _'llr7lnffl Fl tu nous quittes au moment o

_ l__ l_ U C*-l — _ _- "« .*. - —  — _

6. Divers . ,: Le cours de soudure sera organise
pour autant que le nombre de partici-
pants soi t suffisant.

les exigences de cette société — qui plaisir la bonne marche du pool liant
préconisait le rachat des installations toutes installations du Haut-F'lateau et
des téléphériques de Crans-Montana ayant trait à un tarif unique pour les
SA en raison d'mne de leurs actions groupes ; un tarif en faveur des en-
pour quatre de la précédente — ont fants des employés des remontées et
été jugées trop lourdes et les pour- la répartition des frais pour la four-
parlers rompus. niture des tableaux lumineux et de

Cependant, continua M. Haenni, il prospectus.
est nécessaire d'aller de l'avant. Aussi Pour terminer, il appartient à M.
une fusion est-elle envisagée —qui jacky Bonvin, responsable technique,
devrait être opérationnelle à fin 1971 de faire part des notables améliora-
— visant à la réunion sous un même tions apportées à la piste nationale —
toit des diverses sociétés affermées à qui a été classée en catégorie A pour
la Société des téléphériques de Crans les compétitions de la FIS. Outre les
SA. Cette dernière, fondée en 1961, améliorations à la piste proprement
possède les installations de la téléca- dite, il faut ajouter les grands travaux
bine de Chetzeron, de trois skilifts et effectués pour la réfection du départ
du restaurant de Cry-d'Err. Les autres de cette magnifique artère skiable.
sociétés sont celles de « Zabona » qui La Société des téléphériques de Crans
gère le téléphérique Cry - d'Err - SA est partie sur une base nouvelle,
Bella-Lui ; la société du téléski de la au début de cette année. Attendons
Piste nationale ; la société du Mont- drtnc le prochain exercice 1971, pour
Lachaux, qui exploite le premier ski- connaître les premiers résultats de ce
lift installé à Crains, celui reliant renouveau.
l'Arnouva à Cry-d'Err ; et, enfin, la MG

MÊÊWÊ^ÊÊÊÊSKSm^KÊÊÊmWÊÊ
Recensement fédéral de la population du 1er décembre

imiers résultats définitifs pour le
SION. — Depuis le 1er avril dernier un total 30 062 habitants — 68 commu-
bureau de statistiques fonctionne au nes se partagent une diminution de
palais du .gouvernement. population de 3182 habitants.

Ce bureau, par M. Georges Rossier,
vient de présenter une étude très inté- . popT7î ATTON RT.CTTII . IVTFressante sur le recensement fédéral du „  ̂TROTS RFrmKS mfrTvTnM1er décembre 1970 en Valais. DES TROIS REGIONS DU CANTON

Ge dernier recensement a permis de _ . T _ „.,_„ _ _ . _ . _ . _ ,  . _ , . , . ,
faire de très intéressantes «datations. eoi^uS ' '

# En 10 ans la population valaisanne population résidente au 1.12.1960 54 276a augmenté de 28 780 habitants. population résidente au 1.12.1970 61 18C
# Cette augmentation de 16,2 °/o est su- . 

périeure à la moyenne enregistrée Augmentation de 6 904
sur le plan suisse. Soit une augmentation de 12,72 %

# 99 communes ont connu une aug-
mentation de population soit au Population moyenne par commune :

Augmentation de il 611
LA POPULATION RESIDENTE Soit une augmentation de 16,92 »/o
DES TROIS REGIONS DU CANTON Population moyenne par commune :

au 1.12.1960 68 605 : 42 = 1633
1) LE HAUT-VALAIS : 5 districts. 90 au 1.12.1970 80 21'6 : 41 = 1956
communes.

T « - • _, . .„ , _ . , ,  _ . _ _ ¦. 3) LE BAS-VALAIS : 4 districts, 36Population résidente au 1. 2.1960 54 276 communes (les communes de Martikny-Population résidente au 1.12.1970 61 180 .™,i._. _, . TV _„ ., .,-_„.. ¦_.„ ___ _ .._ .-r_ i_
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s—*-r \ /̂ l̂ ^- N̂ Placez le produit de vos récoltes à la

/̂ BANQUE CANTONALE DO VALAIS
W^*. Un dépôt aux taux avantageux\w

Carnets d'épargne ordinaires 4 1/4 %

à terme 5 %

jeunesse 5 %

personnes âgées 5 1/« %

Bons de dépôt à 3-4 ans 5 Va %

à 5 ans et plus 5 Vz %

Banque Canton^
_i—sm. du Valais
_______t__B__r _à______B____E_a, m Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

V 
Acheter un appartement ?

— de 3, 4, 5 ou 6 pièces

— en P. P. E.

— de haut standing

— sur le coteau à SION

— directement du promoteur

Sans plus attendre téléphonez au (027) 211 48, qui vous
donnera tous les renseignements complémentaires.

_^_ 36-30964

SION
.ACE DU MIDI

Chez PEMINA
la mode parle

toutes les langues J
__&S&«ïRîKS!__:I !_=_?=_^£latf-?il

| *
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Etude de notaire à MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate

dactylo
Eventuellement aide de bureau.

S'adresser sous chiffre P 36-31 741
à Publicitas S.A., 1950 Sion.

Maison de graines d'ancienne re-
nommée de Suisse romande, cher-
che, pour visiter la clientèle parti-
culière, personnes sérieuses et ac-
tives comme

représentants
Gain intéressant. Conviendrait com-
me occupation accessoire et sai-
sonnière.

Adresser offres aveo références
sous chiffre P 17-29.579 F à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Monteurs-électriciens
Places stables sont offertes à mon-
teurs qualifiés

ou jeunes monteurs
désirant se perfectionner dans les
travaux de téléphone A.

P. Mérlnat - Téléphone-Electricité,
1800 Vevey, tél. (021) 51 01 02.

22-30368

Etude d'avocats et notaires cherche

secrétaire - habile
sténo dactylographe

pour le 1er décembre 1971, ou date
à convenir. Semaine de cinq jours.

Les offres écrites doivent être
adressées à :

MMes François-Joseph BAGNOUD
& Jean-Charles HAENNI, avocats et
notaires, 3960 Sierre.

36-31671

VW 1300
modèle 1969, 63 000
km., pneus radiaux,
parfait état, exper-
tisée. Facilités.

Tél. (021) 51 59 94.
22-250-3006

Opel Kadett
très soignée, 48 500
km., expertisée dé-
but octobre 1971,
4 pneus neige.
Fr. 3500.—.
Tél. (027) 2 68 51
heures des repas.

36-31640

:!' "_:
.v, ' . ..

m

HOTEL - BAR - DANCING
cherche pour la saison d'hiver, une
bonne

sommeliere
Ambiance de travail jeune et agréa-
ble. Bon gain.

S'adresser à : Famille Déiez, Le Cha-
peron-Rouge, 1923 LES MARECOT-
TES, tél. (027) 814 70.

36-31657

imployé

&___$# $fhvH éi

On cherche dès 1er novembre
place à l'année,

,v. .;.v.v.; •:•• •:¦. :•:-. :¦:•:•:¦: .¦:. •:.•_; 

WM» - &Étfefl | Jeudi 21-10

serveuse
dans un petit hôtel.

Faire offres : Bregy Edmond,
1931 Grand-Saint-Bernard.

OO-û IOO-

Dame
ayant connaissance
en couture cherche
à Sion TRAVAIL
dans boutique ou
autre à la demi-
journée.

Ecrire sous chiffre
P 36-31727 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour
les fêtes

vendeuse
auxiliaire
à la demi-journée
dans magasin spé-
cialisé à Sion.

Entrée
mi-novembre.

Offres écrites à Pu-
blicitas, 1951 Sion,
sous chiffre
P 36-902097.

Nous cherchons
pour nettoyage de
notre magasin

une dame
tous les matins de
8 heures à 10 heu-
res environ.

Se présenter chez
Constantin Fils SA,
rue de Lausanne,
Sion.

36-3005

Jeune commis
de cuisine
cherche un rempla-
cement du 25 octo-
bre au 5 décembre.

Tél. (026) 2 31 31
(heures des repas).

36-400326

3 Vi nièces

MONTHEY
A louer pour le
1er novembre

appartement

cuisiné entière-
ment équipée,
loggia, immeuble
neuf, 4e étage.
440 fr. plus char-
ges.

J. Nicolet,
Crochetan 2,
Monthey.
Tél. (025) 4 22 52

36-100723

ou chalet

On cherche à ache
ter région Ardon
Martigny

petite maison

même à rénover.

Ecrire sous chiffre
P 36-31523 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Magnifiques arrangements,
croix et coussins
en mousse d'Islande
chez

«Anny Fleurs»

Avenue de la Gare - SION
Tél. (027) 2 25 32.

r*&N ĵ2  ̂RUEDIN & PLUAAETT

demandez nos conditions pour

Viticulteurs...

A vendre
ou à louer

une propriété
à Châble-Bet terre
de Martigny.

Adresse :
Paul Abbet,

tél. (026) 2 32 90.

A vendre occasion

Opel Karavan

Tél. (027) 2 0217.

36-31677

Cherchons à ache-
ter

machine
à tricoter
à main, jauge 8-100,
préférable : Dubied.
avec 2 sortes ta-
lons d'aiguille.

Ecrire sous chiffre
P 36-31567 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Perdu
trajet Sion - Riddes

montre en or
homme. Bracelet lé-
zard noir.

Rapporter contre
récompense.

Tél. (027) 8 74 57.

36-31680

A vendre
pour 1150 francs ,
rendu sur place,
2 lits jumeaux ,
1 table et 4 chaises
rustiques, 1 armoi-
re 2 portes, 1 di-
van 1 place, 1 table
avec tiroir, 1 lit
d'enfant, 2 fauteuils,
2 couvertures,
2 duvets, 2 cous-
sins, 1 couvre-lit,
1 tapis, 1 caisse de
vaisselle à donner
avec lingerie et
vêtements.

L. SALOMON,
1020 Renens,
tél. (021) 34 33 63;
le soir 34 33 62.

60-776-003

électriaue

rabriaue de treuils

4 plaques, avec
fourneau à bois in-
corporé,
SARINA.

Prix : 250

marque

Prix : 250 francs.

Tél. (027) 91160.
36-31683

Land Rover 88
en parfait état, aveo
accessoires.
5500 francs.

Tél. (021) 32 67 35

A vendre

mototreuils
Martin, Ruedln,
Plumettaz
avec charrues.
Max Roh, machines
agricoles, Pont-de-
la-Morge,

tél. (027) 815 01.
36-5634

A vendre

4 pneus clous
montés sur jantes
15 pouces pour
Alfa Romeo.

S'adresser au (026)
2 54 60.

36-31734

A vendre de privé

Vauxhall Viva
de luxe 90
modèle 1969,
1150 cm3,
25 000 km.,
pas roulé en hiver

Fr. 4500.—.

Tél. (025) 4 39 51.

Fiat 128
modèle 1971, 10 000
km., cause double
emploi.

Tél. (027) 4 56 52.
36-31697

Austin 1300

chauffage

1970, pour cause
double emploi.

Prix : 5000 francs,
taxe et assurance
payées.

Tél. (025) 2 39 38.

36-31702

central
soit chaudière et
cinq radiateurs.

Conviendrait pour
chalet.

Tél. (027) 81179.
36-31674

A vendre

Lotus
Europe
modèle 1970,
28 000 km.

Tél. (026) 5 34 93.
36-31733

A vendre d'occa
sion, petit

A vendre d'occa
sion



diiiÊS :!̂ .: :j .•;

de chambre
et une aide
de

Jeudi 21-10-71 |̂ ipiCi» v4 fewiffe d'Avis du <f _Î35-
" vx •̂_fXw^^^^^^:¦

¦
^^-^^;¦̂ :-̂ ^^;•;•̂ :•̂ ;̂ ¦:• '•x-_ -x*;vX'X ,:-x*x-x-X'X-x ,x,x*x*x*Xv

u;.Fl?if_te -̂::  ̂ - _r

> ^ ' oi
^

llM

 ̂
VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION

BnfRn — alors vous pouvez être formé comme représen- — Un assistant de direction vous conseille et vous
___fiS________9_9 tant (e) d'une maison d'édition de renommés soutient constamment.Ld.ML \*3f - un. mai. UN U -UILIUIl U. I . IIUIII I lit? . «K. UUtftll U L. Il _ lai l II Mt?l t 'L.

mondiale __ prestations de salaire d'avant-garde.
— Une équipe de vente dynamique vous attend. — Travail indépendant.

Secteurs : Vaud-Fr Ibourg-Neuch âtel-Valais-Jura bernois

Possibilités de salaire exceptionnel

Veuillez prendre rendez-vous pour une séance d'information
en téléphonant au (022) 26 25 88

' p 18-4185 !

Les Grands Magasin*

SION - MARTIGNY
désirent engager pour entrée tout de suite ou à convenir

vendeurs
qualifiés

(aussi débutants)

vendeuses
qualifiées

V aussi aeDwanTs;

vendeuses
qualifiées

(aussi débutantes)
pour différents rayons r

textiles , ménage, meubles
Nous offrons de bonnes conditions de salaire — un travail
agréable dans des magasins sympathiques — semaine
de 5 jours, rabais sur les achats personnels, caisse
maladie - accidents ert tous avantages et prestations so-
ciales de grandes entreprises.
Nous vous prions d'adresser vos offres ou prendre con-
tact directement auprès du gérant responsable de le
succursale des

Grands magasins Gonset S. A., Sion, tél. (027) 2 11 80
Martigny, tél. (026) 2 32 33.

SIERRE, tél. (027)519 57

Cherchons Automatisation horloger» SA ,
déparlement horlogerie Les Epeneys

une femme 1920 Mamgny

ménage

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
vltae, copies de certificats, références, photos et pré-
tentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S. A.,
3965 Chippis VS

Désirez-vous
perfectionner vos connaissances en langue allemands
tout en ayant l'oocasion d'exercer une activité bien rétri-
bués et fort Intéressante, dans une ambiance de travail
agréabe et dynamique, avec de larges possibilités d'ave-
nir?
Si oui, vos vœux seraient alors comblés en briguant l'une
des deux places vacantes suivantes :

collaborateur
(trice)

pour s'occuper de façon Indépendante de divers travaux
de correspondance, de contrais et de calculation

secrétaire
capable d'occuper un poste à responsabilités pour la
correspondance française et divers travaux de bureau.
Lieu de travail plaisant. Communications ferroviaires
directes avec la Suisse romande. Semaine de 5 Jours.
Sécurité sociale.
Vos offres de service sont à adresser à la direction de
la Caisse de compensation de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, Heinrich-Wirrl-Strasse
3, 5001 Aarau.
(Tél. 064 2248 21). Discrétion absolue. 29-137 267

jeune vendeuse

Laiterie • alimentation a Martigny I VERBIER
cherche

Café-restaurant demanda pour la
saison d'hiver

(éventuellement débutante).

Entrée et salaire à convenir.

Tél. (026) 4 7145.
36-31601

r_horr.hr_ r__

jeune fille
parlant français pour travaux do-
mestiques, chez couple avec un
enfant de quatre ans, dans petit
appartement moderne à GENEVE,
désireuse d'apprendre si inexpéri-
mentée, aimant les enfants, hon-
nête, bon caractère, pouvant suivre
famille 4 ou 5 mois par an dans
villa Côte-d'Azur.

Bien logée, vis familiale, pas de tra-
vaux pénibles. Congés légaux, très
bon salaire si capable.

Place offerte pour longue durée.

Ecrira aveo références morales ou
professionnelles sous chiffre
A 62.479-18 à Publlcltas, 1211 Ge-
nève 3.

cuisinier

garçon de cuisine

un

un

une serveuse qualifiée

une fille de buffetcherche emploi
région Sierre. éventuellement débutant». 0n cherch#

Eorire sous chiffre P 36-301 615 à 
.02*. 713 42. llieilUl --f©fS

Publicitas, 1951 Sion. Tftl. (028) 713 4_ 

___^_ 
~~~ 

\ région do SIERRE. Bon salalr».
La teinturerie SIXT à Sion Date d'entrée Immédiat» ou à con-

On cherche tout de suite venir.
cherche pour entré» immédiat» ou

laveur de voitures è convenir Faire 0ffr9 S0U3 chlffre p 36.31719
nr«n»nt ôn^lpmpnt flfifi i.r«r h. ser- .__ .__ _»£._.__»*_* * Publlcltas SA, 1950 Sion.pouvant également assurer le ser- III1P fl__ l'fl__ l__
vice à la colonne par rotation. wn_ y _ - *_ -¦__vice a ia coionne par roiaiiun. «#

,, _,, o x . , Médecin cherche
Se présenter au Garage Hediger, Se présenter au magasin d» la
Sion, tél. (027) 2 0131. 

 ̂
Planta, tél. (027) 215 61. 

 ̂ «̂«011» IflMllIfléè ¦

¦ connaissant la terminologie médi-
cale. Uniquement travaux da sa-

Entreprlse de services cherche, pour son bureau de Slon, un

responsable
A '-n&nré *KM Cl^WI BVV/
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 la per-
sonnel.
Nous offrons un travail très indépendant dans la poursuite des objectifs gô-

Contremaitre
en bâtiment

engage tout de suite ou à convenir

un chauffeur-livreur
poids lourds.

Place à l'année, bien rétribuée.

Tél. (027) 2 28 69.

Dussex Fernand, eaux minérales,
1951 Sion.

P 36-2029

Hôtel à SION

cherche pour entrée immédiat»

cuisinier
bien rétribué. Place à l'année

une fille de buffet
Tél. (027) 220 02.

L'imprimerie Fiorlna & Burgener

engagerait

de bureau
à convenir.

Semaine de cinq jours.
36-31564

employée
Data d'entr

Travail varii
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APANORAMA V

\DU VALAIS É

EN VfÂC
DU HAUT-PAYS

Une fin de semaine chargée
à Loèche-les-Bains

Assemblée du Parti
socialiste à Brigue

Panorama d'Outre-Sîmpion

IPv vfe.
iW _

Le « Requiem »
de Brahms
à Brigue

_3-J__LU. I_ .__ . — mnsi. que nous l avons
déjà signalé, le grand chœur mixte de
Brigue — patroné par le Mannerchor
de la cité — interprétera dimanche pro-
chain le « Requiem » de Brahms. Il s'agit
d'une œuvre remarquable que les chan-
teurs brigois ont préparée avec une
attention toute particulière. Pour la
circonstance, ils seront secondés par
l'Orchestre symphonique de Berne, le
soprano Elsbeth Fehlmann et le bary-
ton Kurt Widmer.

Placé sous la direction de Thomas
Kuster, cet ensemble musical a déjà
eu l'occasion de donner un aperçu de
ses possibilités artistiques à travers
les ondes de la Radio de Suisse aléma-
nique au cours d'une émission enregis-
trée lors d'une répétition d'ensemble
envisagée en vue de ce concert parti-
culier.

Rappelons que celui-ci se tiendra à
la collégiale de Brigue. Il débutera à
16 heures.

La location est ouverte à la papeterie
Loretain à Brigue et à la « Musikhaus »
à Viège.

Brahms Requiem in Brig
Der Herbst ist in ansere Lande gezogen. m*mmUUU mmmmmm *̂mm*
Noch zeigt sich uns die Natur in tau- Le commandant de la police can-send bunten Farben. Bald aber werden tonale communique :eue Blatter fallen und die Baume kahl
dastehen. In diesen Tagen erinnert sich A disparu de son lieu de travail,
auch der Mensch an seine irdische Ver- à l'hôpital de Viège, depuis le 7
ganglichkeit. Er gedenkt im Monat No- août 1971> la nommée Maggio Me-
vember seiner Verstorbenen Freunde galdo Bruna, de Carmelo et Helda
und Verwandten, ja er besinnt sich auf Negri, séparée de F'ietro, née le
seine eigene letzte Stunde. * jui llet 1938 à Bomodossola, Ita-

Das deutsche Requiem von Johannes Henné, aide infirmière.
Bra?î

,
5J!as am kommenden Sonntag Signalement : taille 158-160 cm,um 16. Uhr m der Kollegiumskirche auf- corpulence inoyanne, cheveux châ-gefuhrt wird, passt deshalb ausgezeich- tain foncé longs, yeux gris-bleus,net m dièse Zeit. Es will denjenigen, habillement inconnu, polyglotte :die um Dahingegangene trauern, Trost italien, allemand, français et no-sein und uns aile auf eme zukiinftige tions d'anglais.Welt hoffen lassen. Gewissermassen ist

es eine musikalische Vorwegnahme des Tous renseignements la eoncer-
bevorstehenden Festes Allerseelen. nant sont à communiquer au com-

Der Mannerchor Brig, unter dessen mandement de la police cantonale
Patronat dièse Auffiihrung steht, und à Si<m' tél. (027) 2 56 56, ou au
der grosse gemischte Chor Brig erwar- poste de police le plus proche,
ten deshalb am Sonntag einen grossetn
Aufmarsch von Musikfreunden. —-"—————^^^———————

$mHE * NOBLE CONTREE i VAL B'ÂNKMÊRS

Le Cercle des nageurs fait ie point
SIHRzRE. — En fin de semaine passée, piscine de dimensions olympiques,
le Cercle des nageurs de Sierre tenait couverte, qui leur permette de se livrer
son assemblée générale, à la fin d'une à leurs entraînements toute l'année
année sportive riche en activités de durant.

, to"tes sorte?; .. ,.. Sur le plan du sauvetage, l'on noteNous relèverons particulièrement, l'intérêt porté par les membres dudans ses activités, le succès des cours cercle des nageurs aux cours théori-pour non-nageurs, diriges de manière ques et pratiques de premiers secours,parfaite par les moniteurs, MM. Klaus T ~ „ , . ,
Kochmann et Gaétan Beysard. Ce Le Ce*?,e des "f™ de S!ierre :
sont en effet 41 nouveaux nageurs qui «pe s°< .ete Permettant à nos jeunessont en effet 41 nouveaux nageurs qui ,,„ „ , .  ±--^x_^-^_ . a uUS JCLI_IC_

viendront s'intégrer en grande partie d acquérir avance et souplesse dans
dans le Cercle des nageurs sierrois, LfuLll

tout .  ̂ Pratl1uant ™ «port
afin de se perfectionner et, peut-être, s p saln'
découvrir l'exaltante activité de la Pour terminer, relevons que le co-
compétition. mité est composé de M. Jean-Jacques

En cette fin d'année, l'on constate Largey,président ; Béatrice Zufferey,
les beaux résultats obtenus par la jeune vice-présidente ; Franoine Orettaz, se-
équipe sierroise, tant en championnats crétaire, et Roger Théier, caissier. En
valaisan et romand qu'en water-polo, outre, la commission technique se com-
ce qui confirme la jeunesse et l'am- pose de MM, Klaus Kochmann, Gaétan
bition de cette équipe. Cependant, les Beysard, Elisabeth Breohbùhl et Jean
nageurs souhaiteraient disposer d'une Zuber.

ASSEMBLEE GENERALE DU BRIDGE-CLUB
SIERRE. — En fin de semaine passée, tournoi-sortie de famille aura lieu en
le Bridge-club de Sierre — qui fête septembre. Le bénéfice intégral du

' sa première année d'existence — te- tournoi de novembre sera affecté aux
nait son assemblée générale annuelle, enfants du Bengale, cela grâce à une
dans les salons de l'hôtel Atlantic. finance d'inscription élevée et la sup-

Ce club est actuellement le plus im- pression des prix,
portant du Valais, avec une soixan- Le jour de jeu hebdomadaire a été
taine de membres, dont près de ein- fixé au mardi à 14 heures et au mer-
quanite assistaient à ces • débats pré- credi à 20 heures. L'hôtel Atlantic est
cédés du souper annuel. confirmé en qualité de' lieu des jeux.

La réunion a été présidée par M. Pour terminer, ajoutons que M. Da-
Simon Derivaz, président du comité niel Cochand, professeur de bridge à
provisoire, qui avait été chargé de l'hôtel dru Golf à Crans — et nou-
mettre sur pied les statuts. Ceux-ci veau membre du club — assistait à
ont été acceptés et M. Derivaz offi- cette réunion, qui, outre le président,
ciellement confirmé dans ses fonctions l'assemblée a nommé le comité sud-
de président. van . : secrétaire-caissier, Mme Simone

Avis de disparition

© L'ACROBATE DU SKI SE PRE-
SENTE. — On sait que le fameux
skieur Arthur Furrer de Riederalp
s'est fait une renommée particuliè-
re dans l'art die faire de l'acrobatie
sur ses « planches ». Il connut en
outre un succès particulier e_i Amé-
rique, où il séjo urna plusieurs an-
nées durant comme instructeur de
ski. Revenu au pays, il consacre
maintenant une gra.nde partie de
son temps au développement de son
sport favori. C'est ainsi qu'il par-
court actuellement l'Helvétie pour
présenter un film intitulé « Swing-
ing ski », sous le patronage de
l'Assocation suisse de ski. Ce film
sera d'ailleurs projeté à Brigue le
26 octobre prochain dans la grande
salle du théâtre du collège. Etant
donné la qualité de ce documen-
taire, on ne saurait assez recom-
mander à chacun d'assister à cette
intéressante soirée.

• EN FAVEUR D'UN DEVELOP-
TOURISTIQUE. — Réunis en as-
semblée primaire, les citoyens de
Binn se sont accordés pour réaliser
une planification en faveur d'un
développement touristique. On est
en outre de l'avis que ce dernier
serait facilité le jour où la route
de la vallée serait aménagée en
fonction de son trafic .actuel.

• CE N'EST PLUS UN JEU
D'ENFANT. — Ce n'est certes pas
la première fois qu'un ballon d'en-
fant, rempli de gaz, explose, en
provoquant un sérieux danger, ce
qui a été de nouveau le cas récem-
ment lorsqu'un enfant de Naters a
vu ses cheveux brûlés par une
pareille déflagration. Autant donc
dire qu'à ce moment-là, il ne s'agit
plus d'un j eu d'enfant.

O LES TRAVAUX VONT BON
TRAIN. — Dans une précédente
édition, notre journal annonçait le
programme qui avait été établi par
la Société suisse des explosifs de
Gamsen en vue de lutter efficace-
ment contre la pollution. Or, nous
apprenons que les travaux y vont
bon train et que la première phase
de cette expérience sera vraisem-
blablement déjà réalisée pour la fin
de cette semaine encore. Nous aurons,
d'ailleurs l'occasion d'en parler en
temps utile.

• LE « MARATHON » SE POUR-
SUIT. — Les candidats DC aux
prochaines élections fédérales vien-
nent de terminer leurs pérégrina-
tions à travers les principales com-
munes du secteur. Mais leur « mara-
thon » se poursuivra maintenant au
niveau des districts. C'est ainsi que
les assemblées se dérouleront suc-
cessivement à Saint-Nicolas, Grae-
chen et StaJden pour le dizain vié-
geois, puis à Glis et à Reckingen
en ce qui concerne respectivement
les districts de Brigue et Conches.

# LE NOUVEAU REDACTEUR
EST ENTRE EN FONCTION. —
Avec l'apparition du dernier nu-
méro du journal de la fanfare muni-
cipale de Brigue, la « Saltina », le
nouveau rédacteur de cet organe
mensuel s'est présenté à ses lec-
teurs. Il s'agit de M. Gérard Voisard ,
un Jurassien d'origine, qui a fait
carrière dans sa cité brigoise d'a-
doption. Nous • lui souhaitons beau-
coup de plaisir et de nombreux
succès. !

• PROCHAINES MANŒUVRES
MILITAIRES. — C'est sous la di-
rection du commandant de corps
Wille que des manœuvres militaires
se dérouleront du 8 au 11 novembre
prochain. Elles se dérouleront dans
un secteur limité par le col du
Susten, le Napf , Bulle, Aigle, Brigue
et le col du Grimsel. Elles mettront
aux prises les troupes levées par
les cantons de Berne, de Fribourg,
du Valais, de Vaud, de Schwytz et
de Zoug.

ERNEN. — Ce n'est certes pas d'au-
jourd'hui que les enfants des écoles
des villages reculés peuvent compter
sur un cabinet dentaire ambulant. Il
s'agit en effet d'une institution qui a
maintenant bien fait ses preuves dans
le secteur. D'autant plus que mainte-
nant on est unanime à reconnaî tre ses
bienfaits. En effet, le temps es. main-
tenant bien périmé où leis enfants con-

LOECHE-LES-BAINS — Au cours de
ce prochain week-end, la grande station
thermale haut-valaisanne de Loèche-
les-Bains sera tout particulièrement
animée. C'est ainsi qu'aujourd'hui et
demain, le comité central die l'Associa-
tion suisse des hôteliers y tiendra une
importante séance. Vendredi soir, ce se-
ra au tour de la Société de développe-
ment du lieu de se réunir pour une
séaece d'orientation. L'ingénieur Schnél-
ler, de Brigue, parlera du projet du
développement du Tonrenithorn, l'ar-
chitecte Muzzolini intéressera l'audi-
toire sur le centre de sports en voie
de réalisation dans la station. Au ter-
me de cette réunion, un film, intitulé
« De la piste à la piscine », sera pré-
senté aux participants.

Puis, samedi et dimanche, Loèche-
les Bains recevra les concierges et chefs
de service de la Suisse qui y tiendront
leur assemblée générale annuelle.

• IL SE TUE EN CUEILLANT DES
MARRONS. — Un touriste mila-

nais de passage dans la région du lac
d'Orta s'est mis à la recherche de
châtaignes en se dirigeant dans la ré-
gion d'une chapelle surplombant un
précipice d'une trentaine de mètres. Ne
le voyant pas rentrer, on se mit a sa $ UN JNDUSTRIEL CONDAMNE -recherche pour le découvrir sans vie Accusé d.avoh. Uué y _,,

 ̂
I" J"»™

*
™ T ««_ •»*»?»• « sa" cours d'eau en autorisant ses ouvriersg_t de M. Pietro Eusebio, de 35 ans. à y déchai.ger des déchets de son ^Son corps a ete rendu a sa famille. n6i  ̂ iradustriel d > 0raegna vient d'ê-

tre condamné à 400.000 lires d'amende.
• ECRASE PAR UN TRACTEUR EN On prétend dans la région qu'il n 'y aFAISANT DU GO-KART — Le jeu- pas de meilleur moyen que pareille
ne Emilio Gattoni , de 14 ans, vient de condamnation pour lutter efficacement
connaître une mort horrible alors qu 'en contre la croissante pollution des eaux.
compagnie d'un camarade il s'était
rendu avec un tracteur sur une place # A TOUR DE ROLE, ON DESCEND
de go-kart pour se .livrer à ce sport A LA CAVE. — A la suite de l'é-
partioulier . A un moment donné le tat déplorable dans lequel se trouve
lourd véhicule se renversa écrasant le bâtiment scolaire de Baveno, cer-
le jeune homme qui mourut après taines heures de classe se déroulent
d'horribles souffrances. On devine la dans une cave d'une maison privée.
douleur des parents, agriculteurs à Ainsi à tour de rôle, les élèves y des-
Borgo Ticiho. cendent pour suivre leurs leçons par -

ticulières. Cette situation ayant susci-
9 UNE VOITURE CHARGEE DE té de la désapprobation de la part de

1 .VNAIVÏTTH. TTno n__rraiiill_. «IA la _._._.,.! ...ra... t.. «... s____ 

cernés prétendaient ne plus avoir mal
aux dents dans l'espoir de ne pas de-
voir franchir le seuil de ce cabinet
pourtant engageant . Aujourdîhui —
nous affirme-t-on dans la région —
on s'y rend avec le sourire aux lèvres.
Ce qui est bien mieux ainsi.

NOTRE PHOTO : le cabinet dentafc*
ambulant, actuellement en stationne-

: ment dans le village d'Ernen.

Un programme qui en dit long sur
l'intérêt toujours croissant que Ton at-
tribue à ce centre de villégiature par
excellence.

BRIGUE — Mardi soir prochain, le 26
octobre à 20 heures, les citoyens rat-
tachés au parti socialiste du Haut-
Valais se réuniront à la maison du
peuple pour entendre des .exposés con-
cernant les prochaines élections fédéra-
les, présentés par MM. Heinz Bratschi,
conseiller national et Otto Matter, can-
didat au Conseil national. Selon les ren-
seignements obtenus au suj et de cette
réunion, M. Dellberg y participerait
également.

cepter tout près de Domodossola un
citoyen de Turin qui circulait au vo-
lant d'une voiture dans laquelle on
découvrit un important chargement de
dynamite. La voiture a été séquestrée
et son transporteur enfermé.

Encore plus k touristes que d'indigènes
KRNEN — Pour étrange que cela puisse
paraître à pareil! , époque, le village
d'Ernen compte encore actuellement
plus de touristes que d'indigènes. C'est
la première fois qxve se produit dans
la localité pareil et sympathique phéno-
mène, nous dit M. Schmid, président
de la commune. Et dire que cette agréa-
ble situation , risque bien de se prolon-
ger au cours de l'hiver prochain puisque
de nombreux Allemands se sont déjà
annoncés pour y passer la mauvaise sai-
son. Mai s, ce que M. Schmid ne nous
dit pas , c'est que cette affluence inu-
sitée provient simplemen t de la bonne
propagande qui a été organisée au cours

de ces derniers temps en faveur de cet
accueillant et paisible village. Et com-
me les premiers venus y ont été bien
reçus, il n 'y a pas de raison pour qu'ils
ne reviennent pas, en entraînant d'au-
tres. U s'agit donc là d'un exemple de
tourisme bien conçu. Que les animateurs
de la société de développement locale
poursuivent donc sur leur lancée, ils
trouveront certainement la juste ré-
compense de leurs efforts.

Notre photo : une vue de la place
Mathieu-Schiner , à Ernen. A droite, on
remarque l'imposnnte « Tellerhaus », un
véritable témoin de l' architecture du
passé.

TOUJOURS APPRECIE, le
cabinet dentaire ambulant
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En Italie, le ciel s'est rasséréné, mais...  ̂EN ÏRT E N" A î DE
Volontiers nous renoncerions à .parler ges internes du parti, sur le plan pro- présidée par M. Emilio Colombo, et elle

d'une rencontre qui pendant près d'une vinoial, régional et national, M. Forlani désire que les trois autres partenaires QU.a nous soit permis <_e rappeler les différences de langue, de menta-
semame a retenu l'attention des milieux a eu enfin gain de cause: pour être en fassent autant. qu^ s>agit d'une nouvelle appellation lité, d'organisations nationales ou lo- .politiques et celle des milieux diploma- représenté dans les organismes de pro- En cette époque de récession écono- de l'Association catholique internatio- cales, affirme une solidarité remarqua-
tique^, tant cet événement paraît opa- vince un groupe devra avoir un mini- mique et de difficultés monétaires, cette nale de la protection de ia jeune fille, ble, une sympathie réciproque dues sans
que pour l'étranger. Mais il a des ré- mum de 10°/. des voix, et le 15fl/o pour relance aura une heureuse influence au avenue Association catholique interna- doute au but commun : venir ensemble
percussions .telles sur l'avenir de l'Italie participer aux responsabilités au ni- plan national et par contre-coup dans tionale des services de la jeunesse fémi- en aide moralement et matériellement ...
et par contre-coup sur celui de l'Europe veau national. Le quorum est mesure le domaine international, pour peu que nine plus acj ,aptée aux temps modernes à la j eunesse féminine, contribuer à
qu on ne saurait le passer sous silence. appelée à enrayer le fractionnement du les bons propos se traduisent en mesu- gt à

' la mentallité actuelle des jeunes. son épanouissement.
Il s'agit , de, la réunion du conseil na- painti, devenu actuellement une menace res concrètes. Car, ainsi que le dit le c_est di(mc à Qstende que se déroula Tous les sujets traités par des oonfé- -

toonal de la démocratie chrétienne, sor- sérieuse de désagrégation. bon sens du peuple italien de plus en œ maigniifique congrès auquel partici- renées, discussions ou carrefours, ont
te de . .parlemen t du parti qui préside Auitre acquisàtion des leaders de l'aile Plus sceptique devant les débordements pèren,t 12Q déléguées venues de 17 pays trait à la formation des cadres, à la né-
depuis la fin de la guerre aux destinées gauche du parti comme M. Donat Oat- d'éloquence politique, «entre le dire et et contt,inen,te : Europe, Amérique, Asie, cessité absolue d'un travail commun en
ae ia penjpsule. • . . .  tin, ministre du travail et de la pré- le ia'̂  — il y a la mer». Afrique collaboration avec les j eunes, à condi-
A&ut^ 

msmel surtout occupèrent les voyance sociale, et M. A. Moro , ministre Georges Huber Cette vaste prise de contact, malgré tion de développer en eux le sens de
débats la continuation de la politique des affaires étrangères, ils participeront leur coresponsabillité, et de leur accor-
de, centre-gauche compromise ces der- désormais à la dlirection du parti. Ce der notre confiance.
mers temps par le retrait des rapubli- geste devrait, lui aussi, renforcer la ,,..̂ ...,. 

vv 
•• ........ . •• :• .,:•.••••  • ; ;  Le règne du paternalisme est périmé,

cams et pa. l'attitude ambiguë des so- démocratie - chilienne. ¦ ' #*_ftiffl* H^_r_â_tf
: 
«fil» lfè 'llTClf ':;f$l*_P__ ftttl ¦ ^^ l' eveii de la personnalité, du

wahstes, qui ne oacaent de.orma.iis plus l̂ iP-l *»! .¦** «S&îl 1**11: f W-  fJSSrftlfc _5«_ .:1.-W:i. ïî , . sens profonid de notre vie symbolisé
ses aspirations à une alliance graduelle CHAIR DE POULE ! :• .• •  • :. * :....... ,..:.:..:.. :... •. :̂  ̂ par les bras de la croix : sens vertical»
&^ }eS

^ 
comr?>mistes; la revision, des 

 ̂ motkm liniale ne pouViailt éluder 
la marche vers Dieu ; sens horizontal i

statuts de la démocratie chrétienne, en r-épineuse question du divorce sans dé- TTN . A S EN OR lement sa chance par des tirs bien ouverture vers les autres.
vue de renforcer 1 unité du parti, divise cevo_ Y _ ___ des éiecteurs de la aj ust és mais le gardien était à la pa- Tout ce travail préparé avec tant de
présentement en neuf courants. démocratie chrétienne, qui attendent de II  ne nous arrive pas souvent de !  ̂

'II! 1 IL ->„ réflexion et de contacts permanents
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comr?>mistes; la revision, des 
 ̂ motkm liniale ne pouViailt éluder 

la marche vers Dieu ; sens horizontal i
statuts de la démocratie chrétienne, en rieuse question du divorce sans dé- TTN . A B EN OR lement sa chance par des tirs bien ouverture vers les autres.
vue de renforcer 1 unité du parti, divise cevo_ Y _ ___ des éiecteurs de la aj ust és mais le gardien était à la pa- Tout ce travail préparé avec tant de
présentement en neuf courants. démocratie chrétienne, qui attendent de II  ne nous arrive pas souvent de "3"f ' ZT VPJZIZ ri latrh n'a réflexion et de contacts permanents

ENTRE DFTTX TYRANNIFS ce parti que' selon ses Pr°m^s élec- suivre vémission p0ur les jeunes du 
rade- Dans ensemble ce ™tch m a  entre les comités affirme un rajeuni^

ENTRE DEUX TYRANNIES .orales, il défende les valeurs chrétien- 6U,"" K <¦««>*»»> "<** , . pas tenu ses promesses et les An- sèment de l'œuvre, atteste par la pré-
Les débats durèrent près d'une se- nes. Ici aussi on a trouvé une formule mercredi soir. Cependant celle qui 

^^ 
ont 

nettement (< joué s à la pe_ 
sen

oe de tant de jeunes dans les 
rang»

maine. Les tensions vers la fin furent qui satisfasse aux exigences des catho- occupa notre attention hier soir mé- semaine sans f orcer leurs ta- des délégués.
telles ' que M. Forlani, secrétaire du liques sans irriter les socialistes. La rite toutes nos félicitations. Le docu- ' . . . : Notre association marque son pas en
patfti, menaça deux fois de donner sa motion finale déclare en effet que, mp .nt„.irf , p résenté retraçant les p re- ' SB reservant Le matcn-reiour avant par ga devise « w 

¦__ s,
démission. Enfin; grâce à la médiation fidèle à ses principes (sou s-entendu : '"¦e"tl"' e f '»  * ** dans ieur f i e f .  Notre champion n'a Son insigne : la boule du monde por-
obstiriêeSdei quelques sages politiciens, chrétiens) le parti continuera de lutter miers voyages vers le Nord-Ouest ont nullement démérité, au contraire, un tant en son centre une bande blanchis
on arrij îàràrades compromis: la motion pour l'indissolubilité du mariage, dans procuré, de par leur montage intelli- rAsuitat nui aurait mieux ref lété la swc la<luellie le sl°ëan ACISJF apporte
finale fût:voitéé à l'unanimité, sauf trois le cadre des «institutions parlementaires „ent une connaissance historique et , . . , . dans tous les pays l'assurance de notre
abstehtfcms — à titre personnel — du et démocratiques». Ce qui veut dire en . ' .¦-, „. ftio/ïo . physionomie de cette partie. ardent désir d'atteindre la jeune fille,
groupe de «¦Forces nouvelles» de l'aile clair: nous appuyons le référendum lan- ae ma9mJ l<3ues vues a<-iueues. 

«„ : ,„ Pour l'entourer de notre cœur mater-
gauche. . ce en marge des partis. Cela signifie «La règle d'or» mente vraiment nenn Doumier nel et de la vj gjjanoe de nos services.

Pour ce qui est de la continuation ou toutefois aussi que la démocratie chré- son nom. LES réactions et les répon- , ; ' Suzanne Dénériaz
non de la politique de centre-gauche, tienne accepterait qu'une deuxième loi ses réflexes des candidats, âgés au ¦uia i||||| ii||flp_ Mi____v__w U____________ ii_ __ _iiiii _ i i iiiii| |iMiiii _iiawi__iiii ii_ iin_tra_T_mM___7_i_i___ila motion finale invite tous les membres corrige la première, en maintenant l'in- ' ,_ „„..„ ' + „„,^„ ^—•——— *————————m———m âm—mm—^——m————m
de la coalition actuelle à poursuivre et dissolubilifé des mariages religieux, so- maximum de W ans, nous ont agrea-
même à intensifier leur collaboration, lennellement garantie par le concordat. blement étonné. Bravo à ces jeunes, JL
Cet appel est aussi une réaction contre Un fait s'est produit au cours de ces qui nous ont donné une leçon des '
les démocrates chrétiens enclins à une derniers mois: devant l'issue surpre- -~oïl -0~ 0* ,.„ hnn .. _ .  T_T J _ .._ ¦ •  /- _ n«,m,_™ , _ _ _ ._ . , „
rupture avec, les socialistes, accusés de nan .e de l'initiative pour le référendum 

SCîences et de oon sens' Madame et Monsieur Gustave FOU.RNIER, leurs enfants et petits-enfants, à Ver-
mener un ;double jeu. contre le divorce (on recueillit presque Tm MATr„ _.  «ayaz. Aig le, Genève Bex et Sierre ; .

La motion finale repousse à la fois le triple du nombre de signatures re- JJF PFTITF
^

PTTVFF ^^^î 

Celme 
PANNATIER, ses enfants et petits-enfants à Nax, Cran»,

le fascisme- :,et le communisme, sans quis) les partis «divorcistes» sont com- Dt p t'Ll lb' W*'*' . Monthey et Pont-de-la-Morge;
toutefois les: .mettre l'un et l'autre sur me pris de panique. La perspective Nous sommes restés sur notre faim îff^f

1
 ̂^^l f 

T^IT
-SS- ^^«e BRUTTIN à Martigny et Genève}

le même pied^eUe se montre dure con- d'une votation leur donne la chair de . , . , t „_+.„ ™,.,„ 7o Madame et Monsieur Jules MAURY, leurs enfants et petits-enfants a Martigny
tre le fascisrrîë, système mort et enterré, poule. Ils ont grand peur que la ma jo- en assistant a la rencontre entre le 

 ̂
Monthey ; ¦ . .y

avec lequel ' le mouvement social ita- rtté des électeurs repousse la loi Fortu- champion suisse Grasshoppers et le-  i amille de feu Chrétien JACQUOD, a Vex ;
lien n'a' que des affinités partielles; na-Baslini, désavouant ainsi les partis quipe anglaise d'Arsenal. Victoire cer- amsi I"6 les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de
elle se montre par contre moins sévère qui, en introduisant le divorce dans la tes des viSiteUrs, mais sans panache.

cTulaïerd^x ŜTdiu
m
xTr ^V̂ ^

'
df S .̂ «* '"' Les deux buts ne f urent de loin p as M

^
A

^
W p̂ If^^VP VlfflirlllP f iRAND '

res a l'égard de deux tyrannies égale- Pour ce qui concerne enfin l'élection des chefs-d' œuvre. Par contre nous If ICBUCIIIIV W W H W w  ¦ I V L U l  119 V yiinllll
ment i:.odieuses est une concession di- du chef de l'Etat en fin décembre, le avons admiré la bonne prestation des . _

_ .¥ _ _ :_t^i.k^x- _tr lu .uv.ii i-iru ow.idi in.- j .uue u.s t_ i'eci.eur . 1-puu.ô. l'St îua ru i na- r — .-_ - - - -  -- m . . - ^. _, - . — ,
lien n'a" que des affinités partielles; na-Baslini, désavouant ainsi les partis quipe anglaise d'Arsenal. Victoire cer- amsi I"6 les ta«iules parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de
elle se montre par contre moins sévère qui, en introduisant le divorce dans la tes des viSiteUrs, mais sans panache.

cTulaïerd^x ŜTdiu
m
xTr ^V̂ ^

'
df S .̂ «* '"' Les deux buts ne f urent de loin p as M
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res a l'égard de deux tyrannies égale- Pour ce qui concerne enfin l'élection des chefs-d' œuvre. Par contre nous If IClUCIIII V W W H W w  ¦ I V l > U l  119 V yiinllll
ment;,,odieuses est une concession di- du chef de l'Etat en fin décembre, le avons admiré la bonne prestation des ra.
plom|tique aux socialistes, qu'on craint conseil national de la démocratie chré- Sautereltes. Malheureusement toutes née JAC Q UODde rebuter,. et , a l'aile gauche de la de- tienne souhaite que les partis démo- , .. . i_j ._«_ i_ .. 

JMVWUWU

mocratie chrétienne, dont on ménage les cratiques attachés aux valeurs de la Ieurs actlons dangereuses se brisèrent
sympathies pour l'extrême gauche. résistance arrivent à une entente , sur sur la défense très à son a f fa i re, et leur chère mère, belle-mère, sœur, grand-mère, arrière-grand-mère et parente ! ' :

..^ . un candidat. surtout très sûre dans l'interception. alliée que Dieu a rappelée à lui le 20 octobre 1971, dans sa 95e année, munie des:
CONTRE LE FRACTIONNEMENT De ces débats animés et parfois même ohlhauser se mit souvent en évidence sacrements de l'Eglise.

Quant-à. la question controversée du houleux une conclusion se dégage : la . ,. , _ . . , . .
quorSi,.. correctif proposé au système démocratie chrétienne assure son appui en appuyant l'attaque, voire même en L ensevelissement aura lieu à Nax , le vendredi 22 octobre 1971, à 10 h. 30.-
proportionnel dansr l'élection aux char- à la coalition gouvernementale actuelle, tirant au but. Schneeberger tenta éga- Cet avis ^^  ̂  ̂lettre de faire part

l̂ 'feJt _̂_______E__________-_M______fl '

ffMt m y 11 j__ nf* 1 llii îÉl f mfi^ j^yf 3* T̂JJ +
_ ¦'¦'" ' ' i 'ï ¦ Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors

Quatre milliards et demi de lires pour les travaux publics t"°™ ~*"*,
£Z£m Emîle _Bfm

AOSTE! ^^ Le ministre italien des tra- ment des communes Mmitirophes : de collaboration qui 
s'est déjà mani-

vaux publics, M. Salvatore Lauricella, Sarre, PoûHsin, Gressan, Saint-Chris- festée à plusieurs occasions : à propos remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont prds
vient :d'awser son collègue valdotain, tophe. de la répartition du revenu des im-
M. Robert Rollandoz, qu'une somme de Sur le plan régional, l'une des œuvres pots entre la région et l'Etat, de l'aug-
4,5 milliards de lires vient d'être oc- les plus importantes est l'acqueduc du mentation du contingent de marchan-
troyée à la région autonome pour des val d'Ayas qui partira de Champoluc dises exemptes d'impôt, du passage à
travaux d'.édiilité. Conséquence d'une in- pour aboutir à Verres. Là encore toutes la région de certains immeubles pro-
tervention faite récemment par ce der- les communes de la validée sont inté- priété de l'Etat. Bref , en un temps
nier : appui financier du gouvernement ressées. La réalisation de ce projet coû- relativement court, nous avons pu nous
de Rome pour la création d'égouts, tera un milliard de lires. faire entendre à Rome pour obtenir
d'adduction d'eau potable dans une Au suj et de cette importante déci- des avantages qui autrefois auraient
quinzaine de, ' communes valdotaines. sion du gouvernement italien, M. Ro- demandé des années de pourparlers. »

On "destine également une somme de bert Rollandoz a dédliaré au repré- 
1 milliard 300 millions de lires à la sentant de notre journal : « L'appui
ville d'Aoste pou r la construction d' un qui nous vient de Rom e revêt une ¦¦¦¦JH___________________ -_H__-____________________
ecqueduc qui partira du pied du Mont- énorme importance car il nous permet-
Blanc, " plus précisément au Tronchez tra de résoudre plusieurs problèmes
et à Frebouzie. 900 millions de lires d'intérêt général pour notre population. +
ont déjfr été dépensées pour ce grand Je tiens à souligner que les résultats
œuvre dont la longueur dépasse 40 ki- obtenus sont la conséquence d'une po- . HACwmDI lu
lomètres". L'acqueduc desservira égale- litique commune marquant une volonté IN mcA/lUI-IAlVl

Fin de la grève des gardes-chasse Blanche MONNET
_%_ ._ > m, ii_ __ :_ . ruiADCli iau Grand-Paradis nee CHIARILLI

23 octobre 1970 — 23 octobre 1971
AOSTE. — Les gardes-chasse de la hicule dans lequel se trouvait un bou-
réserve du Grand-Paradis ont repris quetin décapité. Ton souvenir reste vivant dans nos
le travail. Mais pendant ce temps de Dans le val de Cogne, deux hôteliers cœurs.
grève. -'les-' braconniers ne furent pas à qui transportaient deux chamois dans . .? ' u -_ ._ ..i-_ -_=-.- „„_;_ „„a .,n:+n „„ f,„r«-n . a.re.ps ris nrptA-n Une messe d'anniversaire sera célébréela noce comme on aurait pu le cram- une voiture lurent arrêtes, ils preten- - <= ,. „„ „„<.„,,_ - ^ 

1R v___ ,«_._ A
dre. Gardes des finances, gardes-fo- dent les avoir reçus en cadeau d'un f. samedi 23 octobre, a 16 heures, a
restiers, carabiniers avaient l'œil ou- chasseur de la région qui sera pour- leellse Paroissiale de Chamoson.

vert, si bien que les délits furent peu suivi pour avoir tué deux bêtes en Ton époux et famille
nombreux. un seul jour.

Un automobiliste, toutefoi s, fonça sur Quant à l'hélicoptère accidenté , ses __M___K__M_W_____________ -_------______g__________l
des carabiniers au fond du val de débris furent transportés lundi dans
Rhênes, abandonnant ensuite son vé- la vallée. t

EN QUELQUES LIGNES La famme de

* M.- Ferrucio Villainc. 37 ans, de * Les syndics du val d'Aoste, au MnneiiMir¦ Châtil . on, qui descendait nuitamment nombre de 74, viennent de se réunir _VJU ._ D5t . _j r
du vidage .-'de Barnafor pour rej oindra sous la présidence de M. César Duja- . » DITTCT
son domicile, glissa sur le chemin mu- ny, président du gouvernement. De Lf. OlI 1*1 I C I
letier puis tomba dans le canal qui le nombreux problèmes intéressant la val-

t
La famille de

Monsieur
Léon PITTET

profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de messages et de fleurs, ont

borde après avoir heurté des pierres lee turent examines, en particulier les
de la. tête. Evanoui , â y a trouvé la rapports entre la région et l'Institut
mort par asphyxie dans 40 centimètres national d'énergie électrique.
d 'eaiI * L'assessorat de l'instruction pu-

+ M -Edmond Trenta, d'Issime, était onque vient ae meure a disposition
fort connu dans le monde des patoi- une somme de 80 millions de lires des-
| s. nts pour ses talents d'écrivain, de tinée à l'attribution de bourses d'étu-

poôte, dans celui des défenseurs de la des pour les élèves des écoles moyen-
langue française en val d'Aoste. Agé nes. Celles-ci peuvent s'étendre entre
de 83 ans, il est décédé dans son vil- 50 000 et 400 000 lires, selon les situa.
!__ •.. __ »_ il fut 1P «vndin entrenrenanl tions des familles des requérants qui

part a son enagnn par leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes et l'ont . entourée dans sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur Jost, au Châble; à l'hôpital de Martigny
et à son personnel; au personnel de la Grande-Dixence; à l'entreprise MARETr.. .
FELLAY; à l'entreprise René VAUDAN et à ses employés; à la distillerie 1
MORAND, à Martigny; à la Société de chant l'Edelweiss, à Lourtier.

Lourtier, octobre 1971.

t
Nous remercions du fond du cœur tous les parents et amis qui, par leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs, leur présence, leur dévouement et leurs prières, nous
ont aidés à traverser les premiers jours de cette tragique séparation.
Nous garderons, avec le souvenir de notre cher Pierre-Alain, celui de l'estime
et de l'amitié Qu'il s'était acauise. ainsi m» oeluî dio la svmn_t.hi. rin... -rwm
avons été entourés.

Nous adressons un merci particulier aux docteurs Iten, Blanc et Gandin, à la
Gendarmerie cantonale, à Air-Glaciers, au Touring-Club, à l'ACS, aux Ecuries
et au Rallye du vin.

Les familles de Pierre-Main CLEMENT
^^^^^^^™^"^™^M-M__ 1______________________ 1______________H

t
La famille de

Madame Irène MOREN-MÂYE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, vous exprime sa reconnaissance pour la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve.



A l'Association libre des professeurs
de l'enseignement secondaire

SAINT^MAUBICE. — Réunie en as- succéder à M. Philippe Muidiy, appelé
semblée générale à Saint-Maurice, le à enseigner à l'Université de Lausain-
mercredi 20 octobre 1971, l'Associa- ne. Après l'admission de nouveaux
tion libre des professeurs de l'ensei- membres, l'association s'est pronorucéa
gnemenit secondaire du 2e degré (A.L. sur plusieurs points importants con-
P.E.S.) a procédé aux nominations sta- cernant, entre autres, le statut des
tutaires. C'est ainsi que M. Jean- professeurs de notre enseignement se-
daude Pont, docteur es sciences ma- cwidaire et leur position face à la
thématiques, a été élu président pour nouvelle loi scolaire.

¦ 11^ " I I I  " I  E _ " ¦ HAII "̂A Méribel, les guides ont dit NON à
la réglementation de la montagne

Cest la charmante station savoyarde de Méribel-les-AIlue.. qui s'est vu
cette année chargée d'organiser l'assemblée générale de l'Association inter-
nationale des guides de haute montagne et du Syndicat français.

Le directeur technique de œette station, le guide chamoniard André Tournicr ,
avait bien fait les choses. De plus, le 3_eau temps était de la partie.

Une importante délégation suisse participait aux travaux. Nous avons
reconnu en particulier le président Hermann Steuri, le secrétaire Xavier Kalt,
Michel DarbeUay et bien d'autres. A la fin de la manifestation, Roger Frison -
Roche, dignitaire de l'Ordre de l'étoile civique, devait décorer une vingtaine
d'anciens.

Nous ne voulons pas ici faire un compte rendu détaillé des diverses réunions,
nous nous contenterons d'une déclaration de Claude Jaccoux, président du
président du Syndicat national.

« Je crois que c'est la première réu- breux sauveteurs tout au long de l'été.
nion où il y a tant de monde. Il y Mais malgré tout, nous avons pris une
avait une foule de guides, et très position très nette à ce sujet ; nous
souvent une grosse majorité de jeunes sommes formellement opposés à toute
guides et c'est assez réconfortant de restriction de la liberté d'aller en
voir à quel point : ils s'intéressent à montagne. Nous considérons que la
leur métier, aux orientations que nous montagne est un domaine privilégié,
pouvons donner à notre métier de Un auteur anglais alpiniste a dit, il y
guide. a une centaine' d'années, « que les

.»_ - . ... ,.,.. -, _,_ Alpes étaient le dernier terrain de jeuNous avons étudie une multitude de , %„, „ _„ . „„ , *,,,„-n„ '' +
.Problèmes locaux techniaues de mé- de l EuroPe »¦ Je cr01s 1u actuellement,proDiemes locaux tecnniques, . oe me civilisation un peu surme-tier pur, qu_ , en fait n'intéressent pas définition est plus exactedes non professionnels qui sont des ' entendons préserverproblèmes de gestion et d orientation u. J 

bailleursdu métier. Enfin, il y a plusieurs , , J „, z1 , , _ ._
noint . ¦ d'une nart il a été décidé des plus que celEU C est le domalne ou

: points . cl une part , il a ete décide aes s'affirmer les qualités humai-études générales st̂  le métier de guide, P 
confronté à des pro-

 ̂

la 
conception, que es 

gens 
se 

fopt survie,- de lutte avec la,.-. ¦ du métier de guide, -sur la conception „,*,,, «
que les gens ont de la montagne, sur am- r '
les rapports de la presse et du métier A notoe a.viS) l'homme est enfermé
de guide, sur les développements futurs Hiatas .me ĵ ^p de réglementations.

noint . ¦ d'une nart il a été décidé des plus que ceiEU u est ie aomalne ou. points . cl une paî t , i a ete décide oes nt s..aff irm,er les qualités humai-etudes générales sî  le métier de guide, P 
confronté à des pro-

 ̂

la 
conception, que es 

gens 
se 

fopt survie,- de lutte avec la,.-. ¦ du métier de guide, -sur la conception „,*,,, «
que les gens ont de la montagne, sur am- r '
les rapports de la presse et du métier A notre a.viS) l'homme est enfermé
de guide, sur les développements futurs àws une série de réglementations,
de l'escalade, de la montagne, etc. COmme l'a dit un des guides lors d'une
D'autre part, nous avons du prendre intervention ; il est enfermé, on lui
position en ce qui concerne une cer- dénie ses qualités humaines, on lui
taine proposition au suj et de la secu- mâche le travail, on le met partout en
rite en montagne. Effectivement, l'api- face d'écriteaux : danger, ne pas dé-
nion a été sensibilisée par le grand passer, etc. On. ne lui apprend pas à
nombre d'accidents de montagne, et faire face à ce danger, à lutter ; on lui
sur les risques et les frais qu'entrai- apprend simplement à respecter des
nenit de trop nombreux sauvetages. , interdits. Nous sommes conscients que
Nous les comprenons tout à fait ; nous la montagne présente de gros risques,
sommes les premiers à être touchés mais nous vouions conserver ce risque
par cette vague d'imprudence qm de- à la montagne. Nous sommes tout à
ferle sur la montagne et nous deplo- fait d'accord que l'on lutte contre les
rons absolument les fautes de ces ama- imprudences, c'est-à-dire nous sommes
teurs dans le mauvais sens_ du terme, d'accord pour une information mel-
Qui font risquer leur vie à de nom- - leure <ju public ; nous sommes d'accord

pour des assurances plus généralisées,
comprenant les frais de recherches pour

It

"I éviter des cas assez scandaleux, où
des gens secourus en montagne refu-
sent de payer des frais de recherches
des gens qui ont risqué leur vie pour
eux. Mais je le répète, nous sommes
totalement opposés à toute atteinte à
la liberté des grimpeurs, des alpinistes,
des guides en général. Evidemment, on
nous a dit qu'il était de notre intérêt
professionnel de demander au contraire
cette restriction, parce que nous avons
une place privilégiée au point de vue
métier sur le plan de la montagne. Ce
serait tout à fait profitable à notre
profession de guides. Mais je pense que
malgré tout nous avons choisi ce métier
en fonction d'un certain idéal. Deman-
der des réglementations, une limita-
tion de la liberté individuelle dans ce
domaine, serait absolument contraire
à cet idéal. »

François Charlet.

Un camion remorque sort de la route

Un quart de million de dégâts
MARTIGNY. — Le téléphone arabe
nous a avisé qu'un train' routier suis-
se de la maison Cchachtler, de Ber-
thoud, avait fauché deux piliers de
la couverture de la route du Grand-
Saint-Bernard, à 3 kilomètres du por-
tail sud du tunnel , avant le hameau
de Rond, sur territoire valdotain.

Heureusement, les piliers se trou-
vaient près d'un joint de dilatation et
la dalle, en s'écrasant, plaqua le ca-
mion dont l'avant était déjà dans le
vide. Sinon ce dernier, avec sa re-
morque, aurait fait une chute de quel-
que 500 mètres avant de s'arrêter
contre les premières maisons de Bos-
ses, en contrebas.

. lierai

Assemblée générale du Ski-Club Sion à l'hôtel du Cerf

Près de 22000 heures d'enseignement! Qui dit mieux?
Plus de 150 membres avaient ré- mité élargi offrent pour la bonne mar- sence l'attachement qu'ils portent au

pondu à l'appel du comité du Ski-club che du club. Le président Rebord a Ski-club. C'est une marque de con-
Sion pour son assemblée annuelle,
avant le départ pour une nouvelle
saison. Les salles de l'hôtel du Cerf
conviennent admirablement bien pour
la société sédunoise, qui attend tou-
jour s une présence importante à son
assemblée. Cette dernière, présidée de
mains de maître par M. Charles Re-
bord , fut des plus vivantes et fort in-
téressante. Il faut souligner qu'à ce
sujet le Ski-club de Sion, qui groupe
actuellement 854 membres, déploie une
activité conséquente et diversifiée dans
tous les domaines. Structuré à la ma-
nière d'une grande organisation (c'en
est une), il offre à tous ses adhérents
des possibilités très vastes pour s'a-
donner à leur sport favori. Malgré
l'handicap majeur d'un dub de plaine,
le Ski-club de Sion peut être cité en
exemple.

22.000 HEURES
D'ENSEIGNEMENT

Nous ferons grâce à nos lecteurs de
tous les rapports des différents chefs
de commissions, pour ne parler que
des choses essentielles que nous avons
retenues dans celui du président. Il
faut tout spécialement relever tout le
dévouement que les membres du co-

Le trafic a été interrompu. On a
paré au plus pressé en dirigeant les
poids lourds par le tunnel du Mont-
Blanc, le col des Montets , Châtelard ,
col de la Forclaz. Les camions légers,
vides, pouvaient emprunter la route
du col. Mais à 11 h 10, le trafic était
à nouveau rétabli sur une voie grâce
à un étayage de fortune.

Nous nous sommes rendu sur place
pour interroger le chauffeur Otto
Renggli qui, chaque semaine, fait le
trajet Ancône-Hambourg et retour en
transportant des tourne-disques.

« C'est la direction qui s'est blo-
quée, nous dit-il. Au moment où j'ai

bien souligné les excellentes presta-
tions du compétiteur Christian Boll,
qui est le premier membre du club à' se hisser dans les rangs de nos équi-
pes nationales. Mais ce qui compte le
plus dans un club, c'est le problème
de l'enseignement, apprendre les bases
de ,ce magnifique sport à la majorité
des membres. Pour cela, nous devons
tirer un très grand coup de chapeau
au comité du SC Sion, qui, nous som-
mes persuadés, peut se targuer d'être
le seul club en Suisse, pouvant offrir
autant d'heures d'enseignement. Au
cours de la saison écoulée, ce sont
près de 22.000 heures, qui ont été don-
nées aux membres du club sédunois.
C'est tout simplement exceptionnel, _ ic
cela devrait susciter l'arrivée massive
de nouveaux membres.

APPORTER DU NOUVEAU

Le comité ne se repose pas sur ses
lauriers. E cherche chaque saison à
renouveler son programme. C'est ainsi
que pour la première fois le ski de
fond vient se greffer aux autres acti-
vités. Le responsable a été trouvé en
la personne compétente de M. Edmond
Grânicher, ancien président. Il sera
secondé par MM. Petoud et Pfister.
Une séance d'information est prévue
prochainement afin de renseigner tous
ceux qui désirent s'adonner à ce ski
de promenade.

UNE SAISON BIEN CHARGEE
Les rouages de la machine sédunoi

touché les deux piliers, ma petite tail-
le m'a sauvé, sinon j'aurais été écrasé
dans la cabhie par le béton de la
couverture de la route ».

Un témoin de l'accident donne un*
autre version :

« Le train routier a tout d'abord
heurté violemment la glissière de sé-
curité. A ce moment, le chauffeur a
sauté ou a été éjecté sur la route et
le convoi qui montait faucha deux
piliers ». Ce témoin a l'impression que
Otto Renggli s'est endormi au volant.

Nous avons également voulu enten-
dre le Dr Veronese, directeur de la
Société d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard :

« La grande faute, nous dit-il, c'est
de laisser un chauffeur seul au vo-
lant sur un si long parcours. En Ita-
lie, ils doivent être deux, mais on ad-
met une dérogation à ce règlement
pour les étrangers dès l'instant où ils
ne dépassent pas un rayon de 150 ki-
lomètres à partir de la frontière. Or,
Ancone se trouve sur la côte de l'A-
driatique. Si Renggli admet qu'il fait
chaque semaine ce parcours tout seul,
il aura certainement dû payer de
nombreuses amendes ».

En dernier lieu, nous avons vu le
patron de l'entreprise de transport de
Berthoud , M. Max Schachtler.

« Je ne comprends pas, nous dit-il.
Renggli est un chauffeur sérieux qui
connaît sa route. C'est la fatalité.
Quant aux frais, ils seront certaine-
ment très élevés. Environ 60 000 francs
de dégâts au camion ; la marchandise
qu'il faudra contrôler. Et puis les pi-
liers, la couverture de la route, qu'on
devra reconstruire, sans compter le
préjudice porté à la Société d'exploi-
tation du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Tout cela va chercher dans
le quart de million ».

Oui, tout cela parce qu 'un seul hom-
me tenait le volant, presque jour et
nuit.

Mais ce sont les assurances qui
paient la casse ! Et les assurés qui en
subissent le contre-coup !

NOTRE PHOTO : le camion à demi
suspendu dans le vide.

fiance pour les dirigeants, ainsi que
pour le plus grand club du Valai£, si
bien organisé. Nous le devons à* M.
Charles Rebord , président, et à ses
collaborateurs. C'est en souhaitent une
excellente saison à tous les présents
et en partageant le verre de l'amitié
que cette assemblée prit fin.

Peb

Programme pour la saison

LA PAIX FLEURIE
Le représentant permanent du Japon
auprès des organisations internationa-
les de Genève, Hideo Kitahara, a re-
mis un jardin japonais au président
de l'Organisation mondiale de la santé.
Ce jardin , devant le bâtiment de l'OMS
a coûté 350 000 francs. C'est une œuvre
du meilleur architecte japonais , Kat-

1971-1972

mors

O.J.

1971
Octobre
22-3.12 : Cours de préparation phy-

sique en la salle de gymnastique
de St_Guérin (18.30 - 20.30).

24 Sortie pédestre — en famille —à Praz-FIeuri.
Novembre

9 Soirée d'information, de rensei-
gnements et d'orientation sur le
ski de fond (équipement, farta-ge, etc.) à l'hôtel du Midi à
20 h 15.

Décembre
4-5 Premier cours de ski gratuit à

Thyon pour juniors et seniors.
12 Premier cours pour skieurs de

fond à Thyon.
8-9 Cours de formation technique àThyon pour les moniteurs au

cours des Mayens.
9 Soirée théorique et d'information

pour les moniteurs au cours des
Mayens (Buffet CFF).

19 Sortie à skis de fond dans les
régions des Collons-Thyon.

1972
Janvier
2-6 Cours de ski des Mayens pour

_to u v i u au _> ._ .

Février
15 Mardi gras.

Congés scolaires.
on _ -,. .__ 
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LA SEANCE DU CONSEIL FEDERAL i ; 
Une allocation de 7%, rétroactive au ul".̂ !Une allocation de 7%, rétroactive au «ntiC.
1er janvier, pour le personnel fédéral ««?®i¦ ™ mardi soir dans un accident du
B_3RNE._ — Lors de sa séance de hier, le Conseil fédéral a adopté six messages, Enfin , le Conseil fédéral a entendu sera versé poij r une part au haut com- rRV9' ' .consacrés notamment à la couverture de la perte de réévaluation subie par la un rapport du conseiller fédéral Brug- missaire pour les péfugiés. qui assure En déchargeant une machine dp
Banque nationale, à la ratification de la convention de la Conférence interna- ger, chef du Département de l'écono- en qualité de « point central » la co- chantier, le malheureux a glissé
tionale du travail sur l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masou- mie publique , sur l'état actuel de nos ordination des opérations de secours sous les rQues d,'l,ne, remorque de
Une et féminine, et au budget financier de l'entreprise des PTT pour 1972, relations avec la CE® et la prochaine entreprises cfans le cadre des Nations- camion. Il est décode au cours de

Le gouvernement a pris d'autres décisions, et en premier lieu celle d'oc- ouverture des négociations avec celle- unies. Le solde permettra de finan- son transport a l'hôpital.
frayer un nouveau crédit de 10 millions de francs pour l'aide de la Sujsse a»* ci , et il a évoqué la vente de l'hospice cer des actions déterminées de se-
yletlmes dus événements au Pakistan oriental , A ce suje t , répondant à la ques- du Saint-Gothard : il n 'est pas ques- cours , soll dans des camps de réfugiés An.oe un .rnniniio nr-rirlan . *tion posée par le conseiler nat ional Schmitt (rad-OE), qui avait suggéré d'insti- tion , a-t-il décidé à cet égard, que en Inde, soit au Pakistan orienta l Apres un iruyilj ue ui.uut. Mi.
tuer une collecte à l'occasion des élections au Conseil national, il a j ugé qu 'une l'hospice soit vendu à um étranger . L'aide de ia Confédération au Ben* C__ *»* ¦*_#_¦_ <> _ . _ _ _ . _ > ___¦ ¦ < _ _ _ _ _..telle manifestation ne serait pas opportune, vu le grand nombre de mesures des dispositions légales s'y opposant, g,a|e dépasse maintenant  20 mil lions «_>6'P_ ITIOSS SCl iiS SUTSIS
d« secours appliquées ou en voie de l'être . Il a décidé l'octroi d'une allocation puisqu e le bât iment se trouve à pro- de francs , et le Conseil fédéral déclare
de renchérissemen t q> 7 e/e au personnel fédéral , ximité d'ouvrages militaires. en outre, dans sa réponse à M. Henri ORON. — Le tribunal correctionnel
_ T1!. Rimr™ nFFTrTTATBir Sehmitt. constater avec satisfaction d'Oron a condamné hier à sept mois

Cinq siècles de succès
pour les papeteries «Sihl»

ZURICH — Depuis déjà 5 siècles, les ve que l' année 1960 fut Tune das plus
papeteries zurichoises de Sihl fabri- importantes. En effet , i960 marqua la
quent du papier. Si la tradition sécu- première production mondiale du pa-
làire peut être le signe de la routine pier à base synthétique que la « Sihl »
«t ete la démodarnisation, elle est aussi a créé et qu'on trouve sur le marché
le symbole de l'expérience et de la va- sous les noms « Syntosil » et « Artosil ».
leur,. Les papeteries zurichoises ont, Ces progrès incontestables prouvent
malgré les difficultés des étapes de la qu 'avec l'âge, cette industrie suisse s'est
modernisation, accepté les soucis du acquise une réputation mondial e de pre-
présent et le défi de l'avenir. Dans le mier plan.
discours qu 'il fit aux invités à la fête Dernièrement, « Sihl » a montré son
des « 500 ans », M. Ryser s'attacha à dynamisme en préconisant une nouvelle
dresser l'historique de la maison.. En conception de vente. L'intégration euro-iw.ria'nit cnmnt*. d. » .nn tp . !.__ . nnnuoo nô_>K,w_ . _ ,..,,, . .... i_ ._ -ui . .___. _ _^_ _ .t.v.1_.v_ £.ws*_i_-VJ a £>,_ _ i__ c _ çn_ _ <_ _ ^ _ u . __ _.u_e _ .. s
marquantes de « Sihl », on peut dédui- papeteries zurichoises à une production

beaucoup plus accentuée vers la spéeia-SSSSCS DfUX TRAFIQUAI TS DE DRUbUf AKKt_ ._ :_
_, erétisée par la création de papiers spé-Deces dons une famine *_ %_—* MILLS " - AUîIS • * l' un d'eux avait été appréhende par la

IiriliriprP  ̂département de recherche de cette ~* *" * r *|ii iiivi(>ie fabrique travaille sans relâche pour la ^ 
_ _

GHNEVE cousm de Nicolas n: S^̂ S;i.de MU* mé- SUreté Vu!BlSanH6 3 Nendaz j LtS-m^SS ĵ Sg i^qermer tsar ae Russie, et ou roi «Ne pas rester dans le passé mais traie, qui est impliqué cette fois-ci.
Ŝ °TL TT ^? ?̂ * i rf prévoir l'^epiT » : tel est le slogan que Ce dernier tentait d'introduire dansElisabeth II d Angleterre le Prince s'est fixé « Sihl ». (DE NOTRE CORRESPONDANT social. Comme partout ailleurs, les notre pays quelque 2 kg de marijuana ,Christian de Hesse est décédé mardi A LAUSANNE) polices de Suisse romande veillent au eaehés dans des bidons de plastic. Lasoir à Genève dans sa 84e année. _ grain et mettent tout en œuvre pour marchan(j ïse, qlli _ étè également sé-

Privé de sa nationalité allemande Nous présentons nos sincères félie.f- La drogue fait toujours parler q elle enrayer cet effroyable trafic. Elles questrée , devait être vendue au détail
pendan t la Seconde Guerre mondiale talions à cette entreprise dont la re- et il ne se passe pas , un jour sans viennent d'en apporter la preuve en en ville de Lausanne,
par les autorités nazies, le prince de nommée dépasse largement nos fron- que la presse dévoile l'une ou l'autre procédant à l'arrestation de deux tra-

-Hesse, qui ..avait.Jin ancêtre genevois, Mères. affaire ayant trait à ce nouveau fléau fjquants étrangers. Le trafiquant a été arrêté par les
avait alors acquis par cette voie la policiers' vaudois et conduit au Bois-
nationalité suisse. 1 ! 1 ; ->** < '———' ! TolJt S abord , travaillant en étroite Mermet.

T « . ,. , „ , , collaboration , les polices de sûreté 

_ _ V̂ __ i_ 9 _ Umite' l'importation des vins blancs courants j_ -̂*___Sfï_SÛ_ *â I ~\. '. 
""

S«raBiSTS&5 e„ bouteilles Sr.rr.^rs^rS. » Bc«icteme«ts
'—> j l'homme en question était porteur de Q LC.U?0-1•m.-DM., D/M,. om _»._r _n_ l'in.err. hiianr _ _ . rnT.srHTvmat.ion rmiina.n.e. nour quelques grammes de haschisch . Une

marquantes de « Sihl », on peut dédui- papeteries zurichoises à une production

8^aîS$»S  ̂
DEUX TRAFIQUANTS DE DROGUE ARRETES

_, erétisée par la création de papiers spé-
Deces dans une famine s_wss »»" - ¦««• • -  i'un d'eux avait été appréhende par la

IiriliriprP  ̂département de recherche de cette ~* *" * r *
pi ¦..«._{.._ fabrique travaffle sans relâche pour la ^ 

_ _

GENEVE Cousin de Kicolas IL £̂ ^2,1." "*  ̂ S Û T CtÔ Y8 ! 3 S S 3 H .16 3 N6_ldaZ J Ŝ^^ P̂^ Ẑ^aermer tsar ae Russie, et au roi «Ne pas rester dans le passé mais traie, qui est impliqué cette fois-ci.Georges V grand-pfe-e de la reine prévoir l'avepir » :  tel est le slogan que Ce dernier tentait d'introduire dansElisabeth II d Angleterre le prince s'est fixé « Sihl ». (DE NOTRE CORRESF'ONPANT social. Comme partout ailleurs, les notre pays quelque 2 kg de marijuana ,Christian de Hesse est décédé mardi A Làï.!5ANNE) polices de Suisse romande veillent au eaehés dans des bidons de plastic. Lasoir à Genève dans sa 84e année. _ grain et mettent tout en œuvre pour marchandlisei qlli a étè également sé-
Privé de sa nationalité allemande Nous présentons nos sincères félie.f- La drogue fait toujours parler q elle enrayer cet effroyable trafic. Elles questrée , devait être vendue au détail

pendant la Seconde Guerre mondiale talions à cette entreprise dont la re- et il ne se passe pas , un jour sans viennent d'en apporter la preuve en en ville de Lausanne,
par les autorités nazies, le prince de nommée dépasse largement nos fron- que la presse dévoile l'une ou l'autre procédant à l'arrestation de deux tra-
Hesse, qui ..avait.Jin ancêtre genevois, Mères. affaire ayant trait à ce nouveau fléau fjquants étrangers. Le trafiquant a été arrêté par les
avait alors acquis par cette voie la policiers' vaudois et conduit au Bois-
nationalité suisse. 1 ! ! 1 --* 1 1 — ' > T0"4 o abord , travaillant en étroite Mermet.

T « . ,. , „ an-*- collaboration , les polices de sûreté 

i^gHae^Sîrî Umitet "'importation 
des vins blancs courants ».TÏ_ÏÏÏ___ ¦̂ _S_ ___ ~5 I ~ '. ~

ftaCg-S-_ S_Ta&? en bouteilles 5r_£ïatf?W£& 20 'lancements
'—> 1 l'homme en question était porteur de Q LCSUÎOII

BERNE '-*, Pour empêchai- que Tinter- h.ancs de consommation courante, pour quelques grammes de haschisch. Une
Une Cliente aUX doiqtS Crochus diction auquel est soumise l'importation lesquels il ne sera plus délivré désor- perquisition effectu ée dans sa chambre LAUFON — A la suite d'une infer-

de vins naturels blancs ne soit, éludée mais d'autorisation d'importateur. d hQ
^
ei permit de découvrir , dissimu- mation f aisant état de §0 licenciements

1jT.f_ r.f__ l frfinrS Par l'importation libre de vins en bou- Cette décisi on du Conseil fédéral fait les dans le double fond d une valise, à , f ab,-iaue Kunz B! Cie. à LaufonUU UUU TranCS m»rWÔmé'MM!. & BTOpQ.e ^e suite à une petite question posée en phtfeun kilos de ce 
stupéfiant qui * " la direotion commerciale de f aite

Ho hlltin modifier le statut du vin , en subordon- septembre par le conseiller national Re- avait ete acheté en Afghanistan et entr^orise a fait la mise au noint sul-QB PUim nant à lme autorisation l'import ation vaclier (rad-GE) qu'étonnait l'augmen- introduit clandestinement en Suisse. il ™ P̂. Bn raison de a situation Ye-
de vins naturel s blancs en bouteilles. tation considérable, ces dernières an- ressort cependant de l'interrogatoire tuelle ' sur le marché la fabrioue deLAUSANNE. — La police judiciaire cette solution ne doit cependant pas nées, des importations de vins en bou- du coupable — qui n 'en était pas à pa!pieir de Laufon s'est vu dans l'obli

de Lausanne, en collaboration avec conduire à limiter quantitativement teilles, et qui demandait l'abrogation des son coup d'essai - que la plus grande sa tion de. procéder à une rationalisa- '
le service de surveillance des grands l'importation de vins blancs de qualité dispositions légales qui permettent un parti,i de la drogue

p
était destinée à y E conséquence, le personnel a

marins, a fait une perquisition OT bouteilles. H ne s%git que des vins tel trafic. être écoulée sur le march é américain. dû  ̂  ̂
et qilelque8 employés

, , ., ,, . . ., _____________—_————-——-————-————————— _____———- Le « H » a été saisi et le trafiquant ont été licenciés. Le nombre de cesau domicile d une femme qui avait ¦ 
, , été éwoué dans les prisons de licenciements s'élève finalement à 20.

été prise en flagrant délit de vol à rOUr Une plus grande SeCUrlie Sur IBS lOUlBS Lausanne, où il est tenu à la disposi- Une grande part ie des personnes tou-
l'étalage. Elle a découvert pour ,. ._ ¦ «_ _«_ _J,__ !„«. -«. -__ . . ._ .  _ m _«_ «_ n tfon du Juge-informateur qui instruit chées par ces mesures ont déjà trouvé
environ 100 000 francs de marchan- U|1 DlïT.niS M0 COnClUir© €'11 CfG'UX î8SnpS par ailleurs une autre affaire de dro- un emploi dans des entreprises des

. gue découverte dernièrement grâce à environs et. la direction commercialedises diverses, volées dans de nom- 
LAUSANNE _ Lo,rs d'une conférence et un cours de perfectionnement, obli- la collaboration des polices de sûreté s'efforce d'assurer du travail aux

breux commerces de la ville, pro- dg pTesse dannéç hier à Lausanne, la gatiom d'un nouvel examen théorique et vaudoise et genevoise. autres employés.
bablement durant des années. Cette Commiunauté vaudoise des auto-écoles pratique après chaque retrait, de permis, 
kleptomane opérai t ainsi non seu- et des écoles de circulation a fait plu- prolongation de la durée des examens
l_ .m-.ri. nmir « entasser » mais aussi si|eurs propositions pour assurer une se- de conducteur, avec une plus grande . . .lement pour « entasser », mais aussi r variété de parcours et d'épreuves, pour ÏKîUEetUC e dU SU fit d IM f_ÛrOC_ rOmPpour consommer les produits dero- tion de permis en deux temps, le pre- éliminer le rôle trop important dte la 

¦ UHUIÇIM_ •  MU 3UJ CI  U U.l  Ut. I Ui4IUI .l_
bés. mier permettant de conduire seul avec chance et de la malchance. {JlHIS .'S § _ _C l O E ldcertaines restrictions, et le second ac- La communauté réclame d'autre part "M"" "** v*»'"»"*"

— < -• cordé après une année sans faute grave unie meilleure formation des experts „„„„ .__„ . _ ., , ..
qui font passer les examens cle conduite, NEUCHATEL. -__ Le Grand Conseil bruit , même si les reacteurs d'un

_^ , un accès plus difficile au métier de mo- neuchâtelois, qui siège depuis lundi , Boeing sont aujourd 'hui moins bru-
niteur d'auto-ècole et des mesures con- s'est occupé de nombreuses questions yants que ceux d'une Caravelle. Le

i l?  nBABI EUE UEO _ _ _ _ T f _ » r _ l l T E _  tre l'enseignement « sauvage » pratiqué qui sortent un peu du cadre des affai- nombre d'atterrissages et de décolla-
Lfc rKU'bLCivI C Ucd AU ! VKUU I Cd par les non professionnels. ves Purement _ cantonales. Une ques- ges augmenterait rapidement. Accom-

tion a été posée en particulier au su- pagnée des exercices d'avions militai-
¦k r m ¦ 

_ _
_M _m n _Fk é/m s* __ _ ¦ _R_ ¦__ S*% Jm 0m. ——————— 1 jet du projet de construction d'un aé- res de Payerne, coiie situation risque-

1 OTfi fl^fSIBWffllï* l _9i __ l f_ r î ï I_ f " Q ï l T l l î ïl T _P» Q! rodrome relié aux lignes internat iona- rait de devenir intenable .
U ClOI IllBIl lSl ICa VI _IICO pi IWl HC» crmeâ nnr enn (rnv les dans la région du Grand Ma "̂CCrClS'C pUl 9UII Ii UA dans le Seeland. Ce projet cause des On estime que les aérodromes de
ORBE. — L'ouverture au trafic de la aussi bien à la proposition Huerlimann LOCARNO Un ouvrier italien, M. inquiétudes légitimes parmi la popu- Çointrin , Kloten et Bâle suffisent à
route nationale No 1 sur toute sa lon- (RN 1 et RN 12 terminées seulement Salvatore Pileri , âgé de 26 ans, a été lation de cette région et des bords du l' existence de notre pays surpeuplé. Il
gueur (Genève - Saint-Gall)) pour pour 1982) qu 'à celle des gouvernements écrasé par son trax hier après-midi. lac de Neuchâtel. apparaît absolument inopportun de
1979 ne coûterait pas plus cher que cantonaux romands (achèvement de la j^ malheureux est mort sur le «aup. Un aérodrome augmenterait sensi- créer un nouvel aérodrome de cette
l'accélération de la construction de la RN 12 pour 1978), il est essentiel de n ' accomplissait une marche arrière blement la pollution de l'air et le importance dans le Seeland .
RN 12 (Vevey - Berne) De plus , avec donner la priorité aux axes routiers lorsque son véhicule a dévalé un talus ¦ 1 1 —— _ 1 
des crédits supplémentaires inférieurs ayant un intérêt à la fois national! et _ vinsrt mètres et s'est renversé.
à ceux que demanderait la réalisation international. En ce qui concerne la Stabilisation 06 10 Construction
de l'ensemble des revendications pré- Suisse occidentale, il faudrait achever

S&eSinS^mandf̂ rafpS 
ST- Çylài ̂ -B "̂̂ ^̂ ""! Un motocycliste Privilèges pour la consîrucîson de logements

5Xtï^rm]r™S.n"Sf*» * ZT^Ztt^t^StZÂ se iance à 
loye

rs modérés
___ ._ . i -. r , • (~i. L 1 « «_•_«_ _ mm Ta .rAnnrvn Vo.rciv - !Ty.fV _ mitt __t Ha ¦ •¦.."_ ¦_ _ _de Vallorbe à Martigny. u es. ia con- que ic u™^" v< =vC} - .nw_iS uc

clusion à laquelle sont parvenus les la RN 12 serait réalise dans le délai
représentants de 107 communes, parmi prévu par la commission Huerlimann.
lesquelles les villes d'Yverdon, Morat ,
Bienne Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds Une résolution votée à 1 unanimité
et Le Locle réunis hier à Orbe pour par l'assemblée d'Orbe prie les cantons •
trouver une ' solution aux lacunes sub- de Vaud , Neuchâtel, Fribourg et Berne

. . . . . .  i— ._ .,4-; A_._.c _ 'l_t_^.,anl. annr. o fin r*r»n___ l *_,,._.-. _ 1

puisque le bâtiment , se trouve à pro- de francs , et le Consei l fédéral déclare
ximité d'ouvrages militaires . en outre, dans sa réponse à M. Henri ORON. — Le tribunal correctionnel
I F  nnnruT npïirrrimp Schmitt. constater avec satisfaction d'Oron a condamné hier à sept mois
TWC PTT 

uM fViiaw. que parallèlement à l'aide gouverne- de prj g0n ferme pour homicide parDfcJ . PTT menta 'e. le peuple suisse accoud e un négligence — le ministère publie
Le budget financier de l'entreprise E«nèrei]x appui à l'œuvre de secours avalt ,,equ is quinze m„is - un

des PTT pour 1972 prévoit un déficit entreprise. Jeune homme de 22 ans qui, çon-
net de 87,5 millions de francs, compts _ „ „,,- ' ,. m.n™in *?l?mt nn " V°U,Ure 

T 
m,auvai*

tenu du solde passif de 1071 reporté 7 '" POTIR ^E PERSONNEL etat un mois seulement après son
à nouveau : en accord avec le conseil FEDERAL permis de conduire , avait provoque
d'administration des PTT. le Conseil 303 millions • tel ' est le montan t de Un tefrible *™à eni- Ie 8, novembre
fédéral sues^-re aux Chambres de re- , î- mH!101,s ' tel esl le ™0"tam ,. ae 1970 vers minu t, dans a cour de
ESI» «̂ fJficU. au *HT*?\«W 

l
î 

dépense consen s pour l' allocation ]e de Méïlfcres ^D) .po. i.ei ce aeiiLii du Luinp-i.e q» iwio. d renchérissement de 7 "/ . accordée ° mo „„„s „„ _,:_„„.. =i ,„„!+Pour l'éponger plus tard par le pro- nersonn-el fédéral Le renchérisse- ayant mancIu.e '«• virage, il avait
duit de l'augmentation des taxes pos- menfeTainsi compensé 1 «qu'à 15» 2 fa,lehé et f"é sur le »»",'""taies sur laouelle les deux conseils mera est ans  compense jusqu ci i _y,- geuse Brigitte Monneyron, fort con-T,. les , sur laquelle ies ueux i.uui ,Bii. p0ln]ts de l'indice , alors que celui-ci a "j_ * „„„^_ L„«ÎJ«1„. KI»._4devront égalemen t se prononcer . g^J 1M 3 ints s

q
eptembre. _, nue dans le monde artistique, blessé

,.„„ . . , „ ,. T. . .  , ,,„, cinq autres persnnnes , dont une
L'AIDE AUX VICTIMES 873

;, Pre
^

e 
le 

Conseil fédéral , l ai- J entr _ a vie et ]a
nn m.xir' ATT? location de renchérissement sera de ' . . „„,«,._ „_DU BENGALE ^ .^  eompte  ̂

ée ]g 
^^ du m0rt et endommage sept voitures

Le nouveau crédit de 10 millions coût de la vie qui s'est produite de- en stationnement.
pour l'aide de la Suisse aux victimes puis la fixation des traitements en 

^ ^ _
des événements du Pakistan oriental 19S9.

DEUX TRAFSGUANTS DE DROGUI ARRETES



Il est urgent de définir le rôle ÏS
en flammes:Quits crans les villages trontaiiers ne

15 morts

Pablo Picasso fête
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Pour la première fois dans la longue histoire du Prix Nobel ^ ê
Im ^^^̂̂ d:

il est attribué à un chef d'Etat en fonction gE-T"iWHy/ ^C'est ainsi que le chancelier Willy Brandt WËÈSÊrM) \
DEVIENT PRIX NOBEL DE LA PAIX BSg m*
OSLO — M. Willy Brandt, chancelier d'Allemagne fédérale, a reçu le prix Nohel continuer à œuvrer «avec tous ceux î M
de la paix pour sa politique de normalisation des relations de la RFA avec ses qui s'efforcent de libérer le monde de j r_*_- iS \voisins d'Europe de l'Est , y compris la Pologne et l'Union soviétique avec lesquels la guerre et d'organiser une Europe de j '' k ***•• 

^SsS?^SU a signé des traités d'amitié et de coopération. la paix». t.
Le montant du prix Nobel de la paix est cette année de 450 000 couronnes Le chef du gouvernement fédéral al- > ^^. ra,.

suédoises, soit environ 85 000 dollars, a annoncé Mme Aase Lionaess, président lemand a fait cette déclaration après Wx
du comité Nobel de la paix au parlement norvégien. que la séance eut été interrompue par !. .. j

Le chancelier Willy Brandt est le quatrième Allemand auquel est décerné son président , M. Kai Uwe von Hassel, i*
un prix Nobel de la paix. M. Gustav Stresemann l'avait reçu en 1926 (conjointement pour annoncer la nouvelle. v, . :i____ _ Tt_r A-___ H_L3__I__ i _>__„  __t\ _¦_ n/r T _.¦_______.___ _rt_, -S______ _ __.__ i n. . /„..„ 3.9 ___ '_.'_*.'__, ¦ _.. _. — _—_*« fol 1 n — fi f i T f  immérli_fomûnt . ¦.Inônavec M. Aristide Briand), puis M. Ludwig Quidde en 1927, (conjointement avec ceiie-ci tut immédiatement saluée
M. Ferdinand Buisson) et M. Cari Ossietzky en 1935. Par les acclamations des députés de la Des officiers spécialises de Londres, sous la direction de l'inspecteur-chef

Le prix Nobel de la paix sera remis à M. Willy Brandt le 10 décembre prochain coalition gouvernementale, auxquels se Winslow, examinent avec la police hollandaise comment quatre tonnes d'armes
à l'université d'Oslo. Il recevra également un diplôme et une médaille d'or. s°nt joints d'une manière hésitante et et de munitions, en provenance de Tchécoslovaquie, ont pu arriver si près et

clairsemée ceux de l'opposition démo- risquer de tomber entre les mains de VIRA.
SURPRISE A OSLO prix à des candidats au-dessus de toute craie-chrétienne. Puis, les chefs des Ces armes, envoyées de Prague, seraient arrivées à destination, sans un»

controverse. divers groupes parlementaires allèrent erreur dans les documents d'expédition, qui mentionnaient, comme destinatai-
OSLO — L'attribution du prix Nobel de M. Willy Brandt, qui a entrepris une serrer la main du chancelier à la tri- res, une maison de Londres qui, après contrôle, est inexistante. C'est ce qui
la paix à M. Willy Brandit a été accueil- politique de normalisation des relations bune. Peu après, le chancelier devait permit aux autorités hollandaises d'arrêter ce transport et de questionner ls
lie avec surprise par les observateurs avec les pays d'Europe de l'Est, n'a en rejoindre, dans un salon du parlement, seul passager à bord de l'avion, M. E. Kônig, trafiquant d'armes américain,
à Oslo, le comité spécial du parlement effet pas encore mené à terme cette sa femme qui le félicita les larmes aux ainsi que le pilote, le capitaine J.  M. van Homwegen. '
norvégien décernant généralement le politique, estiment les observateurs. Le yeux, tandis qu'une fillette offrait un NOTRE PHOTO : Les caisses sont ouvertes et révèlent quelques-unes des________________———^^— 1 chancelier fédéral allemand a été choisi bouquet de fleurs aii chef du gouverne- armes retenues par la police hollandaise à Amsterdam. Au premier plan des

<f «_0 •__ ««__ «««- SH_ I__ IH0 parmi 39 personnalités ou organisations ment. fusées bazooka et, en arrière, des fusils.
| UO H(î Ç!—1ÎSS ïrtM lCTIS** proposées au comité du parlement nor-

„ . - végien pour le prix Nobel 1971. Le î- —; — '
lUGS iJ Cir -'65 IQTC6S comité ne révèle cependant jamais les

nnirtcfenfifeoe, noms des candMats- AU PARLEMENT EUROPEEN A STRASBOURG i 1M M J I- l «_t l U E I U l t f V t f «LIBERER LE MONDE
DE LA GUERRE»

BONN — La voix étranglée par l'émo-
tion, le chancelier Willy Brandit a dé-

KAïtACHI — Cent huit «agents in-
diens» on/t été tués, mercredi, par les
forces pakistanaises au cours de trois
accrochages différents qui se sont pro- claré, mercredi, au «Bundestag» qu'il , , . - _

acceptait «avec une profonde gratitude» M ' Il M A Eâ II VA VIAle prix Nobel de la paix. Il a ajouté || U I I_ r __ ||||||J_lqu'il irait le recevoir à Oslo le 10 :
domina, Jriiangpur et symet, oistricts
du Pakistan, oriental, annonce la radio
pakistanaise. décembre avec la ferme volonté de

Tito est reparti de la Nouvelle Delhi
Il souhaite une solution politique urgente

pour le Pakistan
LA NOUVELLE-DEHLI. — Selon un diens et yougoslaves estiment que
communiqué commun publié mercredi d'urgentes mesures sont nécessaires
au terme de la visite du président pour assurer le retour des réfugiés du
Tito en Inde, le chef de l'Etat yougo- Pakistan oriental, dont le nombre
slave et Mme Indira Gandhi, premier s'accroît chaque joui - de plusieurs
ministre indien, sont convenus de la milliers.
nécessité d'une solution politique ur-
gente au Pakistan oriental, qui soit Mme Gandhi a estimé que ie cheik
acceptable pour les représentants élus. Mujibur Rahman, chef de la ligue

Une telle évolution, qui tiendrait Awami qui est jugé actuellement au
également compte des aspirations po- Pakistan, devrait être remis inicondi-
pulaires, normaliserait la situation et tionnellement en liberté. Il s'agit là
permettant au réfugiés de regagner d'un préalable essentiel à tourte solu-
leur pays, déclare le communiqué. tion pacifique de la crise pakistanaise,

Toujours selon ce communiqué, In- dit encore le communiqué.

MALGRE LE MUTISME DES SERVICES
D'INFORMATION CHINOIS !

M- Kissinger est arrivé à Pékin
PEKIN — C'est entourées du pllus peaux rouges » et des « Shanghai » sont
grand secret que les conversations en- finalement arrivées à la luxueuse rési^
tre M. Henry Kissinger, le principal oon- denice officielle généralement réservée
seiller du président Nixon en matière aux chefs d'état.
de politique étrangère, et des représen- Les services d'information du ministè-
tants du gouvernement chinois, sur le re des affaires étrangères se refusent
programme de la visite en Chine du toujours à divulguer le programme du
chef de la Maison Blanche, ont débuté séjour de M. Kissinger, et affirment
hier à Pékin. même ne pas savoir s'il est déjà arrivé.

L'avion de la délégation américaine La radio de Pékin a annoncé l'arrivée
a atterri à l'aérodrome de Pékin à l'heu- de la délégation américaine avec neuf
re prévue, mais la meute des coures- heures de retard et il «i a été de même
pondants étrangers n'a pas pu s'appro- P°™ l'agence « Chine-Nouvelle ».
cher à plus de 800 mètres du Boeing
>-.*«Ac-iî <-!/-_ v - i f .  r_l *- _ i .  ; c- 'i^cf ru-va-. iv. 1 ___ W1 na Inîn mmm——mmÊÈÊMmmÊÊÊm———mmmKmmmmÊ——mma *m——wms—wmmmmm

IASBOURG — Le Parlement euro- HONESDALE — Quinze pensionnai-
res d'une maison privée de retraite'
pour vieillards ont péri carbonisés
mardi soir dans un incendie qui a
détruit l'établissement situé à quel-
ques kilomètres au sud de la petite
ville de Honesdale, en Pennsylvanie.

L'infirmière de garde a pu échap-
per aux flammes. Elle a déclaré que

péen a invite les. « Six », mercredi ma-
tin dans, une réunion, à définir d'ur-
gence — en association avec les gouver-
nejments des pays, candidats — le rôle
concret qu'une Europe démocratique et
indépendante peut , et doit jouer dans
le monde.

.L''4ssemblée;:.des;vS_x estime que ce
texte mis au poiinit à. la fin de juin der-
nieir reste d'actualité. Il avait été éla-
boré à la suite d'un exposé fait au cours
de ce même mois pàr^M. Maurice Schu-
mamn, alors président en exercice du
fVMncoil rie. YYifn__+rn_._, __c -.-FT-ir. -*» A_.o__

l'incendie s'était probablement dé-
claré dans la buanderie où un séchoir
à gaz a explosé. Une autre infirmiè-
re, qui venait de prendre son servie*
pour la nuit, a pu également s'é-
chapper mais a subi des brûlures
qui ont nécessité son hospitalisation'.

gères, sur les travaux-des ministres con-
cernant l'uinification politique.

T 7et_.__.___m *W1______, ÎHVH .H /-.i-» .-./• . i.. . IIH _>.«_...J__ d___ .ciiii_ Fj.ci_. ___ VJ.M-. -;ii_,uiic .ireg ilîiuixù-
4".- *._ ¦_ r- n *%* Ai4-trw  ̂ à\ 1 * *-. . .J-.»/-» _ _ _ _ _  _ * _ _ _ _ _ .  __!__. . ._ . .. _.__ <_ _¦ OL tiicLUlcr a X V . __.TK. UU Jt-UT u. leur
ac»__ i.__ uo nmemure a _.ome res pro-
blème du Pakistan.

Au cours du débat, les perspectives
d'une conférence au sommet à six ou à
dix ont été largement évoquées. M. Car-
lo Sacarascïa Mugnozza (démoc.-chrét.
Italie), président de la commission po-
litique de l'assemblée, s'est réjoui du
fait que les ministres prépareront à
Rome le « sommet » mais 11 a regretté
qu'ils le fassent en négligeant les su-
jets précis mentionnés dans la résolu- son 90e anniversairejets précis mentionnes dans la résolu- P(1_)_0 PSCOSSO fCtC SOrt 906 -. fini 73^(11^

M. Malfatti, président de la commis- La célébration des 90 ans de Pi- 'L'année suivante, après la rencontre
sion de Baruxelles, estime que ce « som- casso commence aujourd'hui mercredi du peintre avec le poète Guillaume
met » devra avoir lieu avec les pays avec cinq jours d'avance. Pendant une Apollinaire, commence la « période
candidats et notamment rechercher les semaine vont se succéder des mani- rose ». 1907 voit sa consécration,
moyens d'éviter tout « vide » provoqué fêstations d'hommage à celui qui est „ _.,„•_,- p-,,,̂ ,* u f-,;* ip= déror_
^À

a
d^4

e
à
dH1-fSSage de te C°mmU" rSidéré . COnT 'n11 - 6S PlUS Célè" defbS rufsesTeDiaghLreS"naute de six à dix. bres peintres de cette époque. ge danseuse étoile de la troupe,Pablo Ruiz Picasso est ne le 25 oc- ™„„ -̂ -i M_„„

M. ALDO MORO INAUGURE tobre 1881 à Malaga. Fils d'un profes- °lga Khoklova -
LA NOUVELLE PROCEDURE Seur de dessin, il entre à 14 ans à Les consécrations se succèdent. Une

PREVUE PAR LE TRAITE l'Ecole des beaux-arts de Barcelone, toile de la « période blue », « Mère et
Le projet de budget des çommuinau- puis à celle de Madrid. En 1900, il enfant », atteint chez Sotheby à Lon-

tés européennes a été présenté, mercre- décide de venir à Paris, qui était alors dres la somme de 2 millions de francs
di, pour la première fois, en séance le centre mondial de l'art. Après quel- suisses. Il lègue 900 toiles au musée
plénière du Parlement européen, par le ques difficultés dues à son dénuement, de Barcelone, mais se refuse pour des
président en exercice du conseil des le peintre se fixe définitivement à raisons politiques à inaugurer l'expo-
nistres des affaires étrangères. Montmartre. sition.

démocratique
M. Aldo Moro a inauguré la nouvelle

procédure prévue par le traité, signé le
22 avril 1970, sur le renforcement des
pouvoirs budgétaires du Parlement eu-
ropéen, qui deviendra effectif à la fin
de 1974. Auparavant, le projet de bud-
get n'était présenté à ce stade qu'en
commission.

Exposant les grandes options du bud-
get pour 1972, M. Aldo Moro a déclaré
qu'il respecte fidèlement les grandes
exigences de la communauté et que les
incidences de la situation monétaire ac-
tuelle feront l'objet éventuellement
d'un budget.

Le ministre italien a noté que 1972
sera l'année de l'élargissement et il a
émis l'espoir que de nouveaux progrès
seront effectués alors sur la voie de la
coopération politique et de l'union éco-
nomique et monétaire.

Plusieurs parlementaires ont déploré
que ce budget ne comporte pas encore
de crédits de recherche pour _'« Eura-
tom » et l'invironnemerut et que ceux du
Fonds social soient insuffisants. La
nouvelle procédure budgétaire, toute-
fois, a été accueillie avec satisfaction.

& QUITO. — Un avion M_r_m__ici___
équatorien qui effectuait un vol régu-
lier de Quito à Cuenca, avec à son
bord 27 passagers dont l'ex^président
de la République équatorienne, M.
Andres Cardova, a été détourné mer-
credi matin vers Cuba, annonce-t-on
de source officielle dans la capitale
équatorienne.
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Parti démocrate chrétien

— Quelle est votre situation créant des établissements dans
de famille ? lesquels les vieillards puissent

— Je suis marié, père de six évoluer dans un milieu qui leur
enfants : Denise, 19 ans, ap- est Propre, pendant la journée
prentie infirmière ; Heinz, 17 et leur permettre de vivre la
ans, apprenti de banque ; Ga- fin de leurs jours non pas dans
briel. 15 ans, étudiant au collège des asiles impersonnels mais
de Brigue ; Stefan, 13 ans, à dans leur réalité terrienne et fa-
l'école secondaire de Tourtema- miliale.
gne ; Christiane, 11 ans et Cor- Je combattrai en faveur de
nelia , 9 ans qui sont à l'école l'unification des caisses d'allo-
primaire de Tourtemagne. cation familiales principale-

„ . . ment en ce qui concerne le cas-Quels sont vos occupa- indépendants et , bien en-tions accessoires et votre passe- ; , l . ', . «
temps favori ? endu' polîr unf ^.ste repartt-

tion pour les salaries.
-Je m'occupe de quelques La u d aérodromessociétés et je pratique la miusi- mmtai

4
re_ doit être revue deque. C est a elle que vont mes ... "r , „ „„ "? . . . . . ^ telle sorte que les communespr rences. n'aient pas à en supporter les

, — Comment envisagez-vous charges. Je serai de ceux qui
votre rôle au Conseil national tenteront de mettre fin à une
à travers les grands problèmes anomalie et qui chercheront une
qui se présenteront de 1972 à la solution satisfaisante sur le plan
fin de 1975 ? ¦ des impôts à payer aux com-

— J'envisage mon rôle sur- munes intéressées.
. tout comme représentant des L'agriculture et le tourisme

eol^r iop v,r.i,v. rl.â-Pcn/l ,«c Toc i r, _ ri r. ',, J av\ I- ôl- .-e» 1'r^V.Tof ria nninrollûc_ _ .icu.-_ puur U-i- i iui . it ._ m- uuiveui eue i UUJCL UC iiuu.vt_ . _ c_
térêts de ceux-ci mais sans per- études de telles sorte que l'une
dre de vue l'essentiel et l'en- et l'autre puissent coexister en
semble des problèmes. J'estime harmonie et favoriser ensemble
qu 'il importe de s'occuper en- une évolution équilibrée de no-
core davantage du sort des per- tre canton et du pays tout en-
sonnes âgées, notamment en tier.

Quand et où êtes-vous né ? laissé quelque peu pour m'adon-
Mon premier vagissement ner au handball et au ski. Mais,

se fit entendre le 5 juin 1928 à mon vlolon d Ingres principal
Viége. -- reste le problème des œuvres

sociales, telles que l'Entraide
— Quelles ont été vos étu- d'hiver et la Ligue contre la

des ? tuberculose. Il s'agit là d'occu-
— Je fus un turbulent élève Potions accessoires extrême-

des écoles primaires de Viège, ™eat passionnantes, d'autant
six années durant. Puis, le gym- Plus . Qu'elles m'apportent de
nase classique d'Altdorf et l'uni- grandes satisfactions. Savez-
versité de Fribourg firent de ma vouf, qu apporter un peu de
modeste personne un spécialiste meilleur être a un plus malheu-
en matière de jurisprudence et ^

nx n ue s01 me fal* combien
d'économie nationale. Plu? de Plaisir que de réaliser

un bon match de handball ,?
— Parlez-nous de votre pro- _ Cornment envisagez-vouslession. votre rôle de cwiseiller national
— Après avoir terminé mes à travers les grands problèmes

stages pratiques, on me confia qui se présenteront de 1972 à la
— huit années durant — la fin de 1975 ?
fonction de greffier du tribunal _ 

Comme dé ^ i prétend3de Viege puis - quatre années connaître les probièmes imposésdurant - celle de juge instruc- à la confédération , à l'Etat etteur. Depuis 1967 je possède ma aux communes. Ce ui me tj entpropre étude d avocat et no- , particulièrement à cœur , c'estie" une judicieuse répartition des
— Quei est votre grade dans charges entre communes, can-

l'armée ? . tons et Confédération , parce que
— Comme l'armée suisse a la situation financière des com-

aussi besoin de soldats, je me mun'es est actuellement très
suis dit qu'il valait mieux faire mauvaise et les charges qui leur
un bon soldat qu'un mauvais sont imposées deviennent in-
officier i supportables , pour la grande
suis un quai vaaau mieux laire —7 . , = "  ¦»"» *—*
un bon soldat qu'un mauvais sont imposées deviennent in-
officier ! supportables , pour la grande

partie d'entre elles. Comme ju -
— Quelle, est votre situation riste, je m'intéresse aussi , après

de famille ? l'introduction du droit de vote
— Je suis un heureux père de pour les femmes, à la mise sous

famille de cinq enfants : Hans- toit d'une loi faisant de nos
Alfred , 16 ans, Berthe-Marie, compagnes nos égales, surtout
15 ans, Rosuita, 10 ans, Mario , où celles-ci sont encore consi-
4 ans, et Flavia, 2 ans. dérées comme venant en deuxiè-

„ „ , me position. C'est pourquoi , au
_ - Quelles sont vous occupa- cas nù ie , « fe _._ _ _

tions

tif ad
mi ère
lllllllllllllll

du Haut-Valais <«*.>

WILLY C ERT SCHEN
fT^Hfffl îfeytefrir ¦ ¦-"-

— Quand et où êtes-vous né ? — Quels sont vos occupa-
1— .— . _ . , „. , , tions accessoires et votre passe-

^^ATT 
nS le ° " temps favori ?1924, a Naters. r

— Je dois vous avouer que
mon temps libre — hormis celui

_ „ . ... .. réservé à ma famille — est en--Quelles ont ete vos etu- tièremem consacré aux mîé.s ' rentes sociétés dont je fais par-
— J'ai fréquenté les écoles tie. Depuis plusieurs années, je

primaires natersoises avant de suis membre du comité de la
suivre les cours du gymnase de Chambre valaisanne du com-
Brigue où j 'obtins ma maturité. merce ainsi que du comité de
Fuis, je fus successivement un l'Union valaisanne des indus-
étudiant des universités de Neu- triels. Depuis un certain temps,
châtel, Fribourg et Berne pour je suis également membre de la
me familiariser avec l'économie Chambre suisse du commerce
nationale. Ayant obtenu mon ainsi que président de l'Associa-
doctorat après avoir développé tion valaisanne des arts et mé-
une thèse concernant le déve- tiers. A côté de cela, je m'occu-
loppement industriel en Valais, pe, sur ' le plan cantonal, de
je fis un stage à la Banque can- la politique de l'enseignement
tonale du Valais. Pendant qua- moyen. Ces occupations acoeS-
tre ans on me vit par la suite soiies me permettent donc
fonctionner comme collabora- d'avoir une vision assez complè-
teur du professeur Meyer, délé- te sur la politique économique
gué du Conseil fédéral pour les de notre canton. C'est la raison
questions touristiques. Ces sta- pouf laquelle je m'efforce d'être
ges accomplis, je revins à Bri- — autant que faire se peut —
gue pour prendre en main la un collaborateur valable dans
direction de l'entreprise Gert- la solution des problèmes à ap-
sohen SA Naters-Brigue. Poste porter dans l'intérêt du canton
que j'occupe encore actuelle- tout entier,
ment.

— Comment envisagez-vous
votre rôle au Conseil national à

— Parlez-nous de votre pro- travers les grands problèmes
fession. qui se présenteront de 1972 à

. , . , . . „  la fin 1975 ?- Comme tel, j 'ai naturelle- . . . .
ment à m'occuper de tous les - Je crois que les pnncipa-
problèmes imposés à pareille les questions qui seront pro-
firme et particulièrement ceux chainement a résoudre en Suis-
concernant l'administration , le se sont les suivantes :
personnel, la politique d'achat , 1. L'AVS.
les aspects financiers à résou- 2. La protection de l'environ-
dre ainsi que l'avenir de l'en- nement.
.reprise. 3 L'intégration européenne.

Ces trois principaux problè-
mes exigent des devoirs specifi-

— Quel est votre grade dans qUes dans lesquels l'industrie,
l'armée ? l'artisanat, le commerce, l'agri-

— Au militaire , j'occupe la Culture et le tourisme devront
fonction de capitaine . Après être particulièrement traites,
avoir été un officier des forts Personnellement , je suis fascine
haut-valaisans , le DMF me con- Par . ces problèmes. C est pour-
fia un poste qui me va commo Quoi , _ e suis convaincu que le
un gant ; c'est-à-dire celui de canton du Valais se doit - dans
chef du service armée et foyer , - le domaine économique - de

ne pas manquer le tram helvé-
tique. Car , en dépit du fait que
notre canton ait fait d'énormes

— Quelle est votre situation progrès au cours de ces demiè-
de famille ? res années, il se trouvé tou-

— Dès ma plus tendre en- jours loin derrière les autres
fance , j' eus l'avantage de con- cantons confédérés dans le sec-
naîtré et d'aimer ma femme ac- teur économique. Ce retard doit
tuelle à qui je ne saurais ja- être absolument nivelé à l'heu-
mais être assez reconnaissant re où l'on parle de collaboration
de m'avoir donné trois enfants : au . niveau européen. Cela impli-
Siglinde (17 ans), Danièle (15 que tout nati
.,,._i _a _r.n7_ «pnh_n_ (13 ans). tion commun

— Quand et où êtes-vous né ?
—¦ Je suis né le 21 mars 1925

à Tourtemagne.
— Quelles ont été vos étu-

— Où et quamd êtes-vous né ? — Quels sont vos occupa-
— Je suis né à Lax le 13 dé- "ons accessoires et votre passe-

cembre 1943. temps favon ?
_. „ , ... ., — Les films culturels et la-Quelles ont ete vos etu- iecture s0nt mes occupations ac-

"es • cessoires favorites. Je pratique
— J'ai suivi successivement aussi la pêche et la natation,

les écoles orimaires de Lax , se-
condaires de Fiesch, les classW 7 

Gommant envisagez-vous
commerciales du gymnase de ™tre rolÇ au Cons,ei1 national a
Brigue où j' obtins ma maturité travers les «Mnds Problèmes
et finalement les hautes études «™ «e Présenteront de 1972 a
de Saint-Gall que je terminai laîD ¦
avec l'obtention d'une licence — Comme représentant du
commerciale. ( canton du Valais, je pense que

les problèmes les plus impor-_ Parlez-nous de votre pro- tan,t_ à résoudre sont d.ordrefession. économique. C'est-à-dire que
— Après mes études, j' ai tra- l'on devrait tout d'abord pren-

vaillé, dix-huit mois durant , dre des dispositions afin que le
dans une fiduciaire de Zurich. Valais puisse arriver au niveau
Puis, en collaboration avec deux économique des autres cantons.
collègues, nous avons ouvert' un La péréquation financière doit
bureau qui s'occupe tout parti- certainement être aussi une im-
culièrement de planification .et portante-question à résoudre. Le
de conseils à donner aux com- développement touristique ainsi .
munes et aux entreprises. Une que l'agriculture devraient- pou-
de nos spécialités est la planifi- voir mieux s'associer dans une
cation financière à l'adresse des harmonie idéale. Je pense qu'il
communes, ainsi que tous les y a également lieu d'intéresser
travaux qui peuvent être posés ia jeunesse à -la politique. Aus-
à une fiduciaire. si, devrions-nous pouvoir oc-

trover le droit de vote dès l'âge
> 

— Quel est votre grade dans de 18 ans Etan]f . dormé que la
l'armée ? protection de l'environnement

— Je suis sous-officier. est une question vitale pour
l'humanité, je suis convaincu

— Quelle est votre situation que je mettrais toutes mes for-de famille ? ces dans ^a défense de ce postu-
— Je suis célibataire mais es- lat tout comme dans celle de la

père bien me marier une fois. jeunesse dont je peux me tar-
Pour le moment, je vis avec mes guer d'être un véritable repré-
parents. sentant.

LEX OGGIER
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Meubles de . styles - Décoration WMÊ^M̂
46, avenue de la Gare - Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14 ][ff _ ~ _[

MartignV (200 m.de la gare) '
En plus des 25 vitrines de notre grande exposition permanente sur 2 étages, des ateliers
d'ébénisterie et de décoration,

le Shopping Centre du meuble d'art vous invite les samedis de cet '
automne, de 9 h. à 17 h., sans interruption, au

1 er festival des affaires
en plein air. Prix discount
de fabrique. Rabais permanents

^S*̂ t_^/  . Jfl _T ï ' A ce marché couvert de plus de 1000 m2, d'un nouveau genre, Il est présenté en exclusivité
Ŝ_S$3H--SH___1__JÏ / le vaste programme de notre propre production ainsi qu'une incomparable sélection de

/Wr_$_SP̂ // meubles d'art de grande classe, neufs et anciens, ou restaurés par nos soins, ainsi que
) ImtykwJ-* 

de nomt>reuses occasions de reprise.

Raclettes à discrétion

50 salons de styles divers et classiques de 1200 à 5900 francs -
1850 francs - 30 salles à manger de 950 à 14 500 francs • 15
artisanales 890 francs - Armoires, fauteuils, chaises, commodes,
1.* .0 freinte . P.nhrinloto I .Q Y\/ At\t\ ..onr-e . Rrnrlâc main finn

En bois de rose : armoire, commodes, chevets, bonheur du
et XVI de différentes dimensions, laqués ou patines ancien,
fection tentures murales et rideaux ; nos ébénistes exécutent
spéciaux. Devis et projets sur demande.

Par contre, nos clients bénéficient d'un choix fabuleux de prix discount.particulièrement étudiés, et

1. livraison gratuite dans toute la Suisse ;

2. magasinage de 12 mois sans supplément, avec assurance risque ; ;

3. garantie de 10 ans et service après vente ;

4. service ensemblier-conseil hautement qualifié ;

5. nouvelle formule de crédit social.

Pour agrémenter votre déplacement en terre valaisanne, tout acheteur d'au moins 500 francs reçoit une invitation pour 2
personnes à déguster une raclette ou une autre spécialité régionale ; le tout arrosé d'un bon vin du pays.

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, en-dehors des heures d'ouverture légale des magasins prendre rendez-vous.

EXPOSITION
DE VÉHIC ULES UTILITAIRES

_l̂  _ _ ~B n_i_9 —\ Présentation - essais : châssis - fourgons - bus - ponts fixes et basculants - frigorifiques - double
¦ ¦__¦¦ _ fl f\ !'Vi cabine - véhicules avec moteurs « essence » ou « Diesel » (licence MAN) de 1,3 à 6,5 t. charge
—_. ail ¦ Bnil fl uti,e- de construction robuste et sûre. Et comme nouveauté : le camion SAVIEM avec boîte automa-jflwItlVI. *

«T- ~ -"- 22-23-25 octobre MONTHEY
j%\ _^ -4________ t__fc 

Place de Monthey

i l  :m . Wl.

Ensembles anglais 3 pièces, velours dralon avec canapé-lit, dès
chambres à coucher de 1950 à 8500 francs - Tables valaisannes
tables de chevet, bahuts, chaises valaisannes rembourrées dès

francs • Bergères, guéridons, bibliothèques.

Jour, écritoire, coiffeuse, bureaux, semainiers, tables - Lits LS XV
tissus au choix - Lits de repos. Nous confectionnons à la per-
à vos dimensions parois, lambris, bibliothèques et meubles

36-2642

Traitement du cuir ' f̂a$__&m~f
chevelu — Soins par blostétlcien
Nouvelle ligne pour messieurs :
«Mèche à mèche ».
DJMflurori Coiffure dames
(.ICUWClj et messieurs

MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54, en face de la gare

_s___¥__. ' B̂KI||i _̂Bs_CT_i
PJH__-B_ _ &j stmmWiSim

ii mii l__»IIH_ _ l-i____ _ _ _ _

_-.1.4.f

Renault 16. Raison:Traction avant
Puissance accrue. Roues indépendantes.

Freins à disques. Plaisin Tenue de route.Vitesse
de pointe 150. Coffre extensible.

«ENAULTUBl
Garage du Stand, 1870 Monthey

G. MORET, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60

OCCASIONS
1 poste de radio pour auto, « Blaupunkt », 4 lon-

gueurs d'ondes, haut-parleur, 6 volts 95 fr.
1 tourne-disque, 3 vitesses et 10 disques 45 fr.
1 poste de télévision pour bricoleur 39 fr.
1 poste de télévision portatif «Philco» bon état 185 fr.
1 accordéon chromatique, touches boutons, 80

basses, « Hohner » 325 fr.
1 accordéon chromatique touches piano, 80
. basses, 2 registres 245 fr.
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 125 fr.
1 machine à calculer éleotriqqe « Précisa » avec

bande de contrôle 265 fr.
3 jolis rideaux 160 cm. x 160 cm., parfait état 39 fr.
1 armoire 190 cm. hauteur, 105 cm. longueur, 60

om. profondeur 85 fr.
1 ottomane (lit) avec matelas, bon état 35 fr.
1 machine à calculer électrique « Précisa » avec

valise, zig-zag, « Phônix », état de neuf 295 fr.

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

05.303 668
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l n ™fe* BonetpurBonetpur
comme
la nature

Populaire, parce qu'il fait du bien. Sain parce qu'il est nature!
Votre garantie: l'étiquette!

. ______

|ip;;. ' \ __

Vf ^VM

_.: P____r _̂_k

^S V̂ VM
_Ŵ _\m MWW _ w  AWT

-f Jl .\XL I / f î
Tilsit suisse, 8570 Weinfelden

I

MC

M I

f \ia légère
la raffinée

11,.." |̂ Un produit Philip Morris
^ | en paquet mou 100 mm.

? muni du
i rameux système

S j de filtration
I au Charcoal actif

Mercedes 280 SE

ur

A vendre, cause de décès

modèle 1969, intérieur cuir , radio,
automatique, direction ¦ assistée et
servo-freins, couleur gris-blanc, ga-
rantie non accidentée et état im-
peccable. Magnifique voiture grand
luxe.

#
Tél. (021) 9381 81.

A vendre 36-31257

Offshore 77-—;—
Tout vêtement :

(plan de EG Van de Stadt 1971),
800 x 250 cm. ; yacht croisière ra- DAIM - CUIRpide et sûr ; complètement équipé 

MOIIT-OMavec compas, sestral, girouette oc ni -électronique, anémomèt res, speedo- RETOURNE
mètre, echosondeur, (5 voiles plus transformé, réparé,

A vendre

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

Willy Ramseyer,
transports,
1607 Palézieux-Gare

fr. .5

¦¦¦. :ra.;_ .-"-¦

.;,
;
ra:;v';'''"'- '

i
V

fumier
à vendre 25 m3 en-
viron, fumier bien
conditionné,
en bordure route
goudronnée,
à S km. de Vevey.

S'adresser :

CH. CHEVALIER,
Fenil-sur-Vevey,

tél. (021) 51 37 24.
22-250-2994

A vendra

fruits
et légumes

d'encavage
au prix du jour.
Exp. CFF dès 20 kg

Tél. (027) 873 27.

36-5606

JignaleMônt!
il arrive, le nouveau.

^̂ 8̂ * T •IŜ x̂ ^ - ^̂ "̂ l̂ ffl

W\ Hrtni

Le grand et ene
Extrait pur de cafi¦_7I*1J * _• • _ 1
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iiu. 'V^fljs - !»¦ 5, P- JM -'ï - «. 'Av., _?,} - ĵ f,.s. - 7\Mic'\h — ' 8&wafl .*U* ç. Fea^e d'Avis. q!>> Ysîafe - '̂ ÉÏ 
Jeudi 21-10-71

¦Xv .v.w.'Xv .'X'X'.wX'X^^ >Xv:v_vX\v.vX-:v:v:v:v;w .

/ \

L'm Comment
Jra.j ra,.ra ^rara

¦ 
'v*̂ _ _.-_i_,„;.ra ra^rara _ . .  ii—&

1

_, bit-

OFFRES ET ;; ;

eue
Dour rester

simple et tellement plus sûr pour continuer
votre cure de bien-être.
Eau minérale curative naturelle non gazeuse.

Sources Bel-Air et la Prairie

CJ

m
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V
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simince?
Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite

manger moins et boire beaucoup.
Rnirp heanr.niin H'Arkinn l'ean minérale
__.w.. w _. V V.w.www. [̂  .. , _, 1 ,11 . s .̂, 1 s. MM I I III |WI W1V

naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.
Quelques centimètres autour de la taille et

des hanches, cela se voit, mais cela se ressent
aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à
l'aise, on est fatigué.

Arkina contient des sulfates et bicar-
bonates de calcium,demagnesium,tout ce

jk dont vous avez besoin pour éliminer les'
K surcharges graisseuses de votre orga-

nisme. Elle est aussi légèrement laxa-
tive, ce qui convient bien à la plupart

des femmes. Sa faible teneur en sodium
en fait laboisson idéaledes régimes amai-
grissants sans sel. Digestive, diurétique,

Arkina est l'eau de votre bien-être.
Faites profiter votre famille d,es propriétés

curatives d'Arkipa. Mettez chaque jour sur la
table une maxi-Arkina de 1 Vs I. Et pour ne ja-
mais en manquer, achetez maxi-Arkina en

; carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus

maxi
M ARKIN A

ss^lfP L'eau de votre bien-être
le -;<'_!?_ 7 :' 

¦ !—"""•
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LITRE

On cherche

fille d'office

lue ma pauvre Vivi ¦ aiux yeux d'un homme comme Richard son lit, le dos soutenu par plusieurs oreillers. Son étroit visagelannason, dis-je. Reste à savoir où elle est maintenant ! paraissait avoir repris un peu de couleur et ses yeux bien que— Rien ne prouve qu'elle soit votre sœur, coupa Darval soulignés de grands cernes bleuâtres, avaient un regard moinsomme s'il me soupçonnait de vouloir me prévaloir d'un lien de trouble.
.arenté avec une riche héritière. _ Est.ce Gene t id demanda-t-eMe avecJ'ouvrais la bouche pour protester quand tante Polly entra _ empressement qui me surprit un peun trombe dans le salon, le visage rouge de froid et d indignation. _ . , , ,, , ,

— Piers, il va falloir que tu prennes des mesures en ce -qui ., Pourquoi donc tenait-elle a le voir , elle qui avait tant cri-
oncerne cet insupportable Goupil Re w, dit-elle. Je l'ai surpris tiqU(; son attl™de ? N avait-elle pas insisté sur le fait que, par
out à l'heure en train de tirer des vanneaux avec son 22 long ses tergiversations perpétuelles, il risquait de gâcher ma vie ?
•ifle. Il fait fuir tous mes oiseaux préférés. Il dit que « son Hannason, assis auprès d'elle de l'autre côté du lit, lui tenait
naître » lui a donné l'ordre de « débarrasser les lieux de toutes tendrement la main en la couvant des yeux. Que ne nous lais-
sa bêtes nuisibles ». Je lui ai fait remarquer que c'était toi le sait-il seules ! J'avais horreur des conversations à trois.
naître ici et que tu ne levais pas autorisé à tirer sur tes terres. — Non. Je ne sais pas s'il est parti là-bas tout seul ou s'il

Darval et moi échangeâmes un regard entendu. est encore à Montréal, répondis-je distraitement
— C'est une mise en scène au cas où il aurait été repéré _ Vous avez brusquement éprouvé l'envie de revoir votrele matin, sur les collines, fonda Darval natal ? interrogea Hannason.— Mais ce n'est pas d'un 22 qu on s'est servi ce matin, lui .' *_ :_ , _ _  « . , . ., .

is-je observer — °m' c est un peu ca' A vrai dlre' J avais surtout envie de
— Justement, dit-il en fronçant les sourcils. revoir ,vivi> et J'ai Profité de ce que. j' avais devant moi quinze

jours de vacances pour venir en Angleterre, dis-je, sentant qu 'il
CHAPITRE XV était préférable de ne pas faire allusion devant lui au message

téllépathique que m'avait envoyé Vivi. Mais je sais que des tas
—• ¦ . - _ ._ Â _L _ _1 __ _L _ _. . . . . . .  ____. —. 1 _ __ __. ___. __.___.  ___._.___. __._____. __f.n rfA«n _-_»% £ Tn î.f- 1 s\ TTm.nrfft ." ./-.i . ¦*. .-.. - .-* ï .-¦ . . - _ M < . i t . .  y .  I-,. . /. r-. , ,  ̂ . _J _ _  / ÎL __ .—suis bien contente de te voir, mais on peut vraiment de gens ont fait le voyage pour assister aux obsèques de Chur-

c'est une surprise ! dit Vivi avec un sourire un peu Chili, J'y suis d'ailleurs alliée moi-même, très tôt dans la matinée.
., .. , . ,_;_ ri_ r ,c lac _i_n».onps R(vphBii=:«- _ air&n r.f»n_ . ? C'était un snectaole extraordinairement imni-essionnant.

S'adresser à la confiserie-tea-room
TAIRRAZ, avenue de la Gare,
1950 Slon, tél. (027) 2 26 22.

36-31685

Secrétaire
dame

cherche travail
à domicile
à SION.

Tél. (027) 2 56 61.
36-301633

Nous cherchons

jeune employé
pour travaux usuels de bureau.
Entrée : 1er décembre 1971 ou à convenir.

Nous offrons :
— place stable
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— réfectoire
— avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo, références et prétentions de salaire à la
direction de BP Benzine et Pétroles S. A., chemin du
Chêne 19, 1020 RENENS.

22-1686

STATION SERVICE DU BOIS-NOIR

SAINT-MAURICE

engage

1 serviceman
capable

Les candidats intéressés peuvent pren-
dre contact par téléphone avec la direc-
tion à Lausanne, tél. (021) 24 27 25.

22-1564

L'hôpital d'arrondissement de S'erre
cherche

1 réceptionniste
connaissant le français et l'allemand

1 employée de bureau
pour le service de facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

36-3214

Lei
ten
Ma
Sie

Nous cherchons

chauffeurs
poids-lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Sion-Transports , Hatt & Morand,
Sion, tél. (027) 2 12 65.

36-31698

Chauffeur
permis A

cherche travail
de livreur, à SION,
pour
remplacements
quelques mois.

Tél. (027) 2 80 48.
36-301632
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h
Week-end choral

Du vendredi 22 au dimanche 24.
Lieu : cabane des scouts aux Flans

(à mi-chemin entre Saint-Romain/
Ayent et Anzère).

Heure ; vendredi dès 19 heures.
Journées de travail organisées par

VAVCC à l'intention des chefs de
chœurs valaisans. Nourris et logés.
Fr. 60.—

Avec la participation de MM.  Jean
Jacques Rapin, Michel Veuthey et
Oscar Lagger.

Week-end de travail approuvé et
recommandé par le DIP. _,

PROCHAINEMENT

Jeudi 28 octobre : SION , salle de
la Matze, grande manifestation assu-
rée par « LOS INCAS », leaders de
la musique folklorique sud-améri-
caine.

Ce spectacle , donné sous l'égide des
JM de Sion, nous procurera la rare
occasion d'apprécier sur scène ces
quatre artistes qui, depuis une quin-
zaine d'années — après leur grand
succès à Pleyel à Paris — poursui-
vent leur prodigieuse ascension dans
le domaine de la valeur musicale
folklorique.

« LOS INCAS », c'est un son.
Cest aussi tout un programme.
La maison « Philips » l'a bien com-
pris, elle qui s'est chargée des enre-
gistrements d'innombrables disques
de ce groupe incomparable.

Si nous nous permettons d'annon-
cer ce concert avec huit jour s d'a-
vance, c'est pour inviter les chefs de
chœurs et de fa nfares à déplacer
éventuellement leurs répétitions du
jeudi soir, afin que tous les mélo-
manes et amateurs de folklore au-
thentique puissent assister à cette
inoubliable soirée. Nous en repa r-
lerons !

pourtousT¦ (et quand même chacun la sienne) 
^

vit
i
Il ¦ ¦
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Une brosse à dents électrique
pour toute la famille. La nouvelle
mio*star. Elle vous Garantit un net-

¦ __¦mio#r..._*" m,°*Star H
j__yp

Une brosse à dents électrique la brosse à dents électrique pour toute
pour toute la famille. La nouvelle la famille.
mio*star. Elle vous garantit un net- Avec cordon, prise, support mural
toyage des dents efficace et et 4 petites brosses interchangeables
intégral. Masse etfortifie les gencives. de différentes couleurs.
Prévient la formation du tartre. hWfflLM mrW~i

Un véritable prix Migros. 1 B___ 1 lĝ  __
îs 1̂  ̂1

I I I  
vaut mieux prévenir que souffrir! ^J rWfl 
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Voix romandes en Afrique du Sud

e 1

Le fait a passé inaperçu , en Suisse
romande. Et pourtant , n'en déplaise
à la modestie de Michel .Corboz, il
mérite qu'on s'y arrête l'espace d'une
courte réflexion : l'Ensemble vocal
Michel Corboz de Lausanne, sur in-
vitation du Département de l'instruc-
tion publique de la République d'A-
frique du Sud, assura dans ce pays
une grande tournée de quatre se-
m n i np q  ^^ — . •, Ldiii ie muiiue musical u. i __uiuue

musique. C'est pourquoi , chaque gran- centrale iomore suisse compris.
UN CHEF. UN ENSEMBLE de ville peut se vanter de posséder eT .r._~_.o

d'immenses salles. AttltlL El SUCCES
Michel Corboz, 37 ans, étudia le L__ 

Sud _Africains connaissent bien Les mélomanes sud-africains atten-
chant, 1 harmonie et le contrepoint ce_ g_ nes ef . destinent les meilleures dent encore d'être formés à l'art mu-
au Conservatoire de sa ville natale, d> entt,e elleg auJ, ensembles les plus sical. Pour ce faire , quelques con-
Fribourg. En 19__ , il tut nomme mai- réputés chaque saison, huit à dix en- servatoires engageant des professeurs
tre de chapelle a JNotre-_-ame ae sembles instrumentaux ou vocaux eu- européens pour la plupart apportent
Lausanne. • Parallèlement a son acti- éens sont les invités de rEtat . Ain_ déjà un élément positif en attendant
vite d instructeur du mouvement g. ,,été é la tournée de rEn_ que d'autres écoles de musique soient
choral français « A cœur joie », il en- se'mbie vocal de Lausanne précéda de achevées. Si une certaine élite est
seigna au Conservatoire de: La Chaux- une semblable tournée des Pe- très au courant de la musique, le
de-Fonds et se voua a la direction tits Chanteurs de Vienne. grand public attend des nombreux
de chœurs et a la composition d œu- concerts organisés par l'Etat qu'ils leur
vres vocales. 24 CONCERTS assurent une formation progressive

L'Ensemble vocal et instrumental Au programme de la tournée des pratique,
de Lausanne est sans conteste la chanteurs romands figuraient 24 con- A ce propos mentionnons que l'En-
formation avec laquelle Michel Cor- Certs offerts aux gens de couleur com- semble vocal de Lausanne reçut par-
boz s'est taillé une juste renommée. me aux Blancs. Appuyé par la Fon- tout un accueil formidable. Et le suc-
Ses tournées et concerts ne se comp- dation « Pro Helvetia », l'Ensemble ces fut exceptionnel. Les chanteurs
tent plus, ses enregistrements sur vocai de Lausanne s'est fait entendre constatèrent d'emblée que les audi-
disques ont déjà obtenu divers prix; dans plus d'une vingtaine des villes teurs de couleur recevaient la musi-

Et n'est-ce pas une légitime fierté principales d'Afrique du Sud. Guidé que avec une spontanéité d'une rare
qui me pousse à relever que deux par un délégué de l'Office des Arts sympathie, alors que l'auditoire blanc.Valaisans prêtent régulièrement leurs _ qui pense que «la musique est sans jamais montrer aucune réserve,voix à l'ensemble : le soliste Oscar un excellent moyen pour promouvoir se révélait être plus guindé, cachantLagger (basse) et Pierre-Antoine ia personnalité d'un peuple » — l'en- quelque peu son enthousiasme sous leGschwend (basse) ? semble connut un immense succès lors couvert d'une fausse pudeur.
« APTE AU SERVICE » de soirées attirant chacune 200 à 2000 N'est-il pas aussi intéressant de re-

, personnes. Et malgré sa joie de chan- marquer que l'élite des mélomanes
T o *- _ ciirol firinow. onl nnlrn rûi _• _ _ _

¦_ _ . _. i J—  l _ . - . _ -

, _ _ .,„_._ _  _ u _ ,__ i_ . u.i ...... __,»_ . _ .. __ . - _ _ . . _ -  couven a une îauss. puu.ui .
« APTE AU SERVICE » de soirées attirant chacune 200 à 2000 N'est-il pas aussi intéressant de re-

personnes. Et malgré sa joie de chan- marquer que l'élite des mélomanesLe développement culturel sud- ter, malgré son souci de servir le est encore plus sensible aux prouessesafricain — dont nous parlerons plus pius possible et le mieux, il dut re- techniques, à la justesse de l'inter-
bas — est tel qu'il attribue peut- fUSer plusieurs concerts. Ceci s'ex- prétation, qu'à l'esprit lui-même ?être plus qu'ailleurs, de granas me- piique aisément par les très longs R1) .vnlrites à la musique. Aussi, chaque déplacements (en car ou en avion) im- Btw*vw •
année, des ensembles vocaux ou ins- posés par les différentes étapes. L'on ne saurait terminer ce compte
trumentaux étrangers sont invités à n,,,,™^,,,,, rendu sans remercier et applaudir
servir leur art à la population d'Afri- REPERTOIRE l'Ensemble vocal de Lausanne qui ,
que du Sud. Mais avant qu'une invi- Le grand mérite de Michel Corboz cet été, sans conteste, a démontré avec
tation soit confirmée , voire même es- — fils spirituel d'André Corboz, son virtuosité que la Suisse est à même
quissée, l'Office des arts sud-africain oncle dont il apprit le décès lors de de servir une excellente musique. Que
envoie quelques délégués auditionner
les éventuels ensembles invités. C'est
ainsi que l'Ensemble vocal de Lau-
sanne s'est soumis à ce test et fut
immédiatement reconnu « apte au ser-
vice ».

19 artistes romands se sont donc
rendus en Afrique du Sud en une
tournée de quatre semaines, du 30
juillet au 31 août 1971. Sur ces 19,
cinq solistes : Yvonne Perrin et Wally

Stâmpfli, sopranos ; Claudine Perret , et 8 pièces de compositeurs suisses ;
alto ; Mario Marchisio, ténor ; Oscar — 8 madrigaux de la Renaissance.
Lagger, basse et Anne Gallay, clave- des pièces pour clavecin, 4 pièces
ciniste: de Monteverdi pour soli et conti-
UNE ORGANISATION ETATISEE n"0- .«* 9 ?iè°eS de RaVe1, Debussy

. . .  _ , et Hmdemith.En Afrique du Sud pays pauvre, 0n constate que chaque programme
l'architecture est essentiellement fonc- présentait des pages « anciennes »,
tionnelle, la peinture pour ainsi dire spécialités de Michel Corboz, et une
absente. Aussi, dans ce j eune Etat , on série de ièceg « modernes » représen-
snéciile sur le théâtre et surtout sur la ,_ _ _,_ -.._ • __ ,  _,_ ,-¦_, 

cette tournée — est sans conteste sa Michel Corboz et tous ses chanteurs,
prodigieuse fidélité à l'esprit de la choristes et solistes, soient persuadés
musique qu'il interprète. Mais il ex- de l'estime des mélomanes romands
celle tout autant dans le choix du pour le beau et le bon travail qu'ils
répertoire. accomplissent. Puissent-ils se faire en-

C'est ainsi que, pour cette longue tendre plus souvent encore aussi dans
tournée, il avait préparé deux pro- nos régions, eux qui , par leurs nom-
grammes différents : breux disques (voir « de 33 à 45 »)
— 8 madrigaux de. la Renaissance, des et par leurs tournées internationales,

pièces pouf clavecin, 4 pièces de ont démontré leur grande' valeur !
Monteverdi pour soli et continue. N. Lagger

« I dolci frutti »
Venise avant Monteverdi

Ensemble vocal et instrumt
Lausanne, direction Michel

ERATO , STU 70638-70639 ,
ques stéréo plus riche plaque

Les premiers disques — de i
révélations — qtte Michel Cor
registra avec son ensembl

ERATO traitèrent essentie
Monteverdi qui parut - avoir

Voici donc que
-ment, sonde Vépc
ivant Monteverdi
matie musicale i
ècle ne fai t  pas d
ommet une grav
se référant qu'à t

ria. Cette époque fut  aussi c
Venise, la cité des Doges si ch
musiciens flamands qui, par
Willaert , marquèrent leur p
en Italie du Nord. Ce Fl
quand il s'assit aux orgues de
Marc (il y en avait deux !),
en 1527, une superbe lignée
siciens : les Gabrieli, Zarlino
vano; Donato, etc.

C'est de cette époque , triorr.
madrigal, de la musique inst
taie aussi, que l'enregistrera
M. Corboz rend témoignage,
témoignage ! Bénéficiant de
d'instruments superbes, Mich
boz, f idèle à sa philosophie ,
un devoir de rendre cette T
majestueuse, dépourvue de
contrainte de forme , avec ui
lité qu'il m'a rarement été de
relever ailleurs. En deux adn
disques — dont le s.oin tei
est irréprochable — tout Ver
naît comme par enchantemen

Cette musique vous saisit,
en vous pour soulever de n
leux sentiments, ces disques r
laissent pa s indifférents , pai
tout, technique d' enregis\
comme l'interprétation elle-m-
vise qu'un but : l'authentic
quand , en écoutant ce disque
songe pas à la technique ou i
terprètes, mais à cette cité
tueuse qui va accueillir Mon
et seulement à elle et à sa i
alors j'ose prétendre que la col
tion entre Michel Corboz et J
est une nouvelle et pleine r
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La colonie de vacances de la Ve-
veyse (FR) cherche pour juillet 1972

, -*gs?»»3awt^̂ s^aaawK3 *̂»K«_-_ J.:a_y..,w ï̂^»_g______s_s8_-e__ .::_ _.S_A^__g_i___-S__a__ _ig_g__vy..?• -:5_a?_:_ _ _ _ 3gjjS__¥_g_B

La colonie de vacances de la Ve- Possédant certificat de capacité va-
veyse (FR) cherche pour juillet 1972 laisan, je cherche pour tout de

_*I*MIA* AU »_ _ _ _ _ * _ <_ _ •_ suite ou date à convenirerrai et ou maison rtS# „# - «_.*»_,„«««#
de 80 à 100 lits avec cuisine alti- Pet,t 0016^6^0UTOnt
tude supérieure à 1000 mètres. AM h fil1
Prendre contact avec M. René Pil- "*' *"" s
loud, forge Saint-Roch, 1618 Châtel- de préférence Sion - Martigny ou
Saint-Denis ou téléphoner au (021) centre.
56 73 14 de 18 à 20 heures. Ecrire sous chiffre P 36-31676 à Pu-

36-31728 blicitas, 1951 Sion.
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SIERRE
A louer, route de Riondaz

Jeudi 21-10-71

A louer à SION

chambre

indépendante,
confort.

Tél. (027) 2 39 56.
36-31700
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STATION VAUDOISE

A remettre pour date à convenir, à
personne sôlvable,

bar avec alcool
et petite restauration. Chiffre d'af-
faires prouvé par fiduciaire.

Faire offres sous chiffre PU 314576
a . "uoncitas, iuu_: Lausanne.

URGENT !

On cherche à Sion

appartement
2 pièces
Tél. (027) 2 80 30
(de préférence aux
heures des repas).

36-31679

r

g^Jkm,̂

1

appartement
4 Vi pièces,
avec confort

Libre le 1er décembre 1971.

Tél. (027) 2 31 51.
36-3809

terrain à bâtir
équipé entre Champlan et Grimi-
suat. Vue sur la ville.

Tél. (027) 912 79.
36-31726

chambre Indépendante
meublée

Pour tous renseignements :
tél. (026) 21513.

36-31723

bar ou bar a café
Faire offres à Hordes SA
Terreaux 7, à Neuchâtel.

•

r

On cherche à louer
à SION

appartement
3 - 3 H pièces
pour mars-avril
1972.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301640 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à l'année, région
Lens - Crans - Mon-
tana,

petit chalet
Faire offre écrite
avec prix sous chif-
fre P 36-902091 à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny,
centre ville,

chambre
meublée
pour jeune nomma»

Tél. (026) 2 28 10.
36-400325

PLAN-CONTHEY
Les Biolies

A vendre

terrains
à construire
situation de pre-
mier ordre, parcel-
les de 1500 à 3500
mètres carrés, élec-
tricité, eau, égout.

Prix : 42 francs le
mètre carré.

Ecrire sous chiffre
P 36-31717 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

•
*

Nous cherchons à
louer à l'année

chalet meublé
5 lits, confort.

Bas-Valais.

Tél. (022) 3611 04
heures de bureau.

18-62480

URGENT !
Cherchons

chalet
(4 personnes plus
bain) pour une se-
maine dans le Va-
lais à partir du 30
décembre 1971.

Tél. (022) 26 45 50
(heures de bureau)
M. Buhler.

18-339842



i

i
I

our

¦ i. 
^ . »v

... .IMIIHIIIJTT-" ~ ~ 
r.
..... -

^

.m.
r .̂*——*-——-*—s*-—K • ¦•'•'

jeudi 21-10-71 piiii iiiiiiii ii; 
:
WÊÊè$êêêSêêSêêèêë> 11BBB

_> .

M_____M____wai

«.

Si

.#

Sans attendre que d'autres s'octroient les plus beaux.

Buffet de

VKWâJ HP

soortif I EP_.ation

^

du 18 au 31 octobre 1971

quinzaine

*«_*¦
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Il y en a pour chaque femme, pour chaque jeune fille.

Des classiques, des audacieux, des discrets,
des amusants, des clairs, des foncés,

des exclusifs, des spéciaux, des longs, dés courts,
> des sages et des fripons.
I Vous trouverez de quoi vous donner

une touche nouvelle, bien à vous:
f Et il y en a tant que votre seul embarras

e»__ . o *-__ lnï Wii fhnîvsera celui du cnoix.
Surtout si vous venez sans tarder.

la Gare - Brigue

ges suisses A vondre io,ie
36-12181

- génisse
* ' race d'Hérens.

y^ s~-^ _ _/ _ *

Nous ne disons pas les plus avantageux,
car ils le sont tous.

Remis© de commer-
ce, à vendre

caisse
enregistreuse
Sveda
sous garantie.

Tél. (027) 5 24 88.
36-31699
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Les conceptions nouvel
MYOPLASTIC-KLEBER

sans ressort, ni pelote utilisent les fil
synthétiques et élastomères et s'adap

à tous les cas (travail, repos, sport
Ce véritable muscle de secours

qui maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAIN
vous émerveillera. Essais et rensei

ments auprès de t'applicateur d.
. INSTITUT 1 HERNIAIRE DE LY

SION : pharmacie Zimmermann rue
Lausanne, samedi 23 octobre, le matl
9 - 1 2  heures.

14 - 17 heures.

LAUSANNE : pharmacie de Chauderon,
place de Chauderon 23, samedis 5 et 19
novembre, de 9- 12 et de 14 - 17 heures,
et tous les premiers et troisièmes samedis
de chaque mois.

A vendre
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NEVES • COUPEROSE
EPILA-ROTH

R. Mêlega
Les Messageries - 1er étage

visage

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 21094 • 219 70

DonHomont a tractl0n a quatre roues motrices M.A.N. présente des
rtGIlUCîIimi11 -ges importants: Possibilité de faire face à tous les problè

" ¦_¦ 
__»¦¦_• transport en dehors des routes fermes — toujours prêt à i

PUlSSdni SUT car l'axe avant est sans cesse actionné — répartition du I
_ de rotation de l'entraînement correspondant à la pressi

tGrTâin fOrt©™ axes — Pas de tension des agrégats de traction grâce a
rentiel incorporé. — En outre, la nouvelle cabine confoi

rv-|P>nt iSCCÎf-Snté caPot court. 'e capot du moteur pouvant être soulevé co
Il ICI II av. \. iuci u» ment pour |'ent retien. — Nous sommes à votre dispositic

une démonstration sans engagement.

Agences officielles:
D. Gay & Cie., Garage du Simplon ŒEfc  ̂ j f S~  /_îï_3_ ¦_____.

des fro

sTiro

A vendre

2 vaches
au choix sur 4.

S'adresser à Pierre
Lamon, Montana,
tél. (027) 7 38 77.

36-31694

A vendre

une vache
portante
forte laitière plus
croix fédérale.

Tél. (027) 4 8715 le
soir après 18 heu-
res.

oo-o I I



_l I A vendre

MAN

V-__L.fB demandes de
JB ĵflffo i JARDINIERES
/ f̂  ̂ D'ENFANTS ET
1 II i __ imT d'institutrices

I W W  

_ ¦ «. Wll  WWW ¦ _ ¦ .UhVIUI

dès le 1er novembre
pour les jeunes filles ne disposant

que des mois d'hiver.
, i l ; 1

type 635, en parfait
état.

Tél. (025) 4 34 22.
36-31560

A vendre cause dé-
part,

Cortina GT
1966, en parfait
état, mécanique
ontip. omont

llya maintenant deuxÂraldite en tubes:
iil l

\ -*¦-»/ K**/ '
ra Fr46 '

Le tube rouge clair contient Le tube bleu clair contient
l'adhésif, le tube rouge foncé l'adhésif, le tube bleu foncé
le durcisseur. Fr. 4.60 le durcisseur. Fr. 4.60

la nouvelle l'Araldite
Araldite Rapide prend Standard prend en

en 10 minutes. 6 à 8 heures.
(Il n'est jamais trop tôt (Il n'est jamais trop tard

pour bien faire.) pour bien faire.)
L'Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal. L'Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal..

Elle permetde coller les matériauxles plus divers Elle-permetde coller les matériaux les plus divers
(métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, carton, (métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, carton,
cuir, etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité. cuir, etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité.

Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs. Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs,
hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs
du monde entier ne veulent-ils plus se passer de du monde entier ne veulent-ils plus se passer de
l'Araldite. Et depuis qu'existe la nouvelle version l'Araldite. Surtout quand il s'agit d'ajuster avec
Araldite Rapide, qui prend en 10 minutes, ils n'ont précision les pièces à coller. Ou quand les surfaces
plus de raison de se priver d'Araldite sous prétexte à coller sont si grandes et si compliquées qu'il faut
qu'il faut faire vite. un certain temps pour les assembler et les main-

Tout tient à point à qui ne saurait attendre. tenir ensemble. Vous pouvez travailler avec l'Aral-
dite Standard pendant 1 à 2 heures. (Ensuite seule-
ment, il faut préparer un nouveau mélange.)

Or vous savez que tout tient à point à qui sait
attendre.

CIBA-GEIGY

i Araldite-éternel est ce qui dure.

T H U Y A S
60 om, à 1-20 om., à vendre

Martial GARRUPT, ©uttures, LEYTRON

Tél. (027) 872 44 (027) 879 89 aux heures de repas
36-31 725

AU CHATEAU D'YVORNE

Grande vente

L'annonce
reflet vivant du marché

de gré à gré
Beaux meubles anciens

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

Dimanche 24 octobre 197
de 10 heures à 18 heures SANS
INTERRUPTION.

LUNDI 25
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 Corbeyrier (près d'Ai-
gle).
II sera mis en vente :
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
à panneaux, personnages poly-
chrome, pièce rare.
Tables valaisannes, buffets, bu-
reaux-commodes , fauteuils Louis
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, Hériz,
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 écri-
re Louis XV bois de rose ou de
violette. Beau meuble d'appui
marqueté, secrétaire, buffet. Ta-
ble ronde laquée Louis XVI avec
allonges, chaises, fauteuils, ca-
napés, bergères, jolies glaces,
deux armoires Empire' à colon-
nes avec glaces époque Napo-
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.
fout le mobilier contenu dans le
château est mis en vente de gré
à gré, sans enchères. Les ob-
jets acquis peuvent être éven-
tuellement enlevés immédiate-
ment sur place.
Maison chauffée. Place de parc
aux abords.
Vente faite sous la responsabi-
lité de J. Albini.

Tea-room Victoria
10, rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 65 57


