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par SUZANNE LABIN
La raison qu'on donne le plus souvent de la crue contestataire, qu'elle

prenne les formes du terrorisme gauchiste, de l'adduction aux drogues,
des débridements hippies ou de la piraterie de l'air, c'est que notre so-

Cette litanie, qu'en fait les esprits

ciété serait devenue «matérialiste » à en donner la nausée. On répète
partout que nous — entendez par là les aînés de ce temps— n'aurions
plus songé qu'à accumuler des biens, à parfaire notre confort, à garantir
notre sécurité, à répandre les gadgets, à accroître nos comptes en banque
Par cette course effrénée vers des satisfactions viles à base de pure tech
nique, nous aurions permis à l'intérêt desséchant et à l'intrigue médiocre
de submerger toutes les sphères où auraient pu fleurir l'amour et la
beauté. Nous ne cherchons plus, paraît-il, que le succès, les calories et
les bandes dessinées. Et pourvu que nous ayons l'œil aussi gavé de TV
que le ventre rempli de protéines, nous ne nous soucions pas que l'hom-
me devienne un robot.

I . 
Qui n'entend cette litanie vingt fois

par mois, suivie de la conclusion qu'il
était fatal qu'apparaissent des jeunes
« idéalistes » qui brûlent des voitures
et brisent des devantures afin de
montrer qu'ils aspirent à quelque cho.
se de plus exaltant.

cnagnns ont émise a tom es les épo-
ques à propos de leur société respec-
tive, est, me semble, particulièrement
fausse aujourd'hui. Si je regarde mon

ELECTIONS AUTOMNALES A FRIBOURG

De l'insipidité «nationale»
incertitude «cantonale »

a I explosive
(DE NOTRE CORRESPONDANT A FRffiOURG, J.-J. TOURND.R)

son conseiller d'Etat sortant, M. Duc
cotterd.

L'ESSOUFFLEMENT
DEMO-CHRETIEN
ET LE TOURBnXON AGRAIRE

Les citoyennes et citoyens fribourgeois se rendront deux — même trois
fois, car le ballottage est prévisible lors des élections cantonales — aux urnes
en quelques semaines. Cette double échéance crée un climat tendu marqué par
d'impressionnants retournements de situation.

CONSEIL NATIONAL : les grands. Le parti démo-chrétien ou
ON A « TREMBLE » F'OUR RIEN le parti radical aurait vraisembla-

blement perdu un siège à Berne. Mais
Dès le début de la campagne élec- ie PDC a réagi et fait certaines pro-

torale, les états-majors respectifs ont positions aux agraires à condition
pris des contacts. On s'acheminait qu'ils renoncent à l'apparentement ta-
vers une liste apparentée indépendante oitement conclu avec le PICS, enfant
chrétienne sociale (PICS) - agraire terrible et jeune de l'échiquier politi-
(UPAI, Union de paysans et artisans que fribourgeois. Sitôt dit, sitôt fait !
indépendants). Cette union des petits c'est la rupture de l'alliance des pe-
aurait eu pour but de faire trembler fats et du même coup le prévisible
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Le colonel
commandant de corps

Jakob Annasohn
a 70 ans

Pénurie de chambres pour les étudiants
de l'université de Genève
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. Illlll Une petite marine pour un petit pays ¦ -MB?"
' '. I ' j ! '< ', EN SUISSE ;.
< J « ! Située au cœur de l'Europe, à plus de 500 km des côtes les plus proches, de la navigation maritime. En vertu ', > M - Rodolphe Francioli, de Ve- « (

!' m, n ,v,n, TT.T „,-,„,__ !' la Suisse compte cependant au nombre des nations navigantes. Nous ne voulons d'une ordonnance sur l'encouragement < J vey> .a ete nommé directeur de» ?
: I Pïroïn? T _ __J_?^ S » P«« Parler de la navigation sur les nombreux lacs du pays, ni même de la navi- de la formation professionnelle de ca- > 

activités en Suisse de 1 « Optome- /
' T .T_t_ _L *7 .- î '  K-tion fluviale sur le Rhin, qui débuta il y a plus de 60 ans déjà, mais de la pitaines et de marins suisses, la Confé- <! 'F10 Extension Program Fourni*- \
, Les postes canadiennes ont émis J ;  navigation en haute mer. dération verse des subsides aux can- - J  t»°n "' ,̂ m,a 
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didats, couvrant généralement un tiers $ J»oma (Etats-Unis) Cette fonda- ;|
., sept cents, tire à 25 000 000 d'exem- ;? Par apport à celle des grandes na- banques pour la modernisation du parc des dépenses occasionnées par ces étu- . «on, créée en 1928, travaille au ,[
; ; Plaires et portant l'effigie de < » tiens maritimes, la flotte suisse de haute des navires. des relativement coûteuses. !' développement de 1 optométrie, i. ^»u_ 
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; Pierre Laporte, le ministre que- $ mer est une entreorisie saine : comoa- <î science de la correction et de

y ..

becois du travail assassiné par le rée à . la petitesse du pays, son impor-
tance apparaît sous un jour différant.
C'est en avril 1941, pour pallier les
difficultés croissantes auxquelles se
heurtait l'approvisionnement du pays,
que le Conseil fédéral décidait d'acqué-

« Front de libération du Québec »
, le 17 octobre 1970.
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, DES FINANCES A ECRIT

UN LIVRE SUR M. DUBCEK
¦ * TV/T T i . ï eti T3i\ai-.i W.î,T-I ? _ . +  *•_. !inlinn

rir et d'armer un certain nombre de tue au 40e. rang des flottes du monde,
navires oui. aioutés à d'autres unités Le Dlus srand navire est le « Roman-J..J.. _ w_ 5A  J. i _ l.l , i»lillliS. L.I C ILajlCIl¦¦ ¦ des finances, a présenté mercredi

¦ à la salle des notaires de Pérouse
' son dernier livre, intitulé « Inter-

anryart.enanit à des armateurs suisses. d ie»,  careo de 32 750 tonnes, alors aue
furent mis au service du ravitaillement. le plus petit, le « Léman », est un na-
Malgré de nombreuses difficultés, cette vi re côtieir. de 440 tonnes, réservé ex-
petite flotte parvint à ramener d'outre- clusivement au transport de vin en Mê-
mes, les denrées de première nécessité, diterranée. En plus d'un autre navire
après y avoir emporté les produits de même type et de deux bateaux fri-
suisses d'exportation. A la fin des hos- gorifiques, la flotte suisse se compose
tiHtés , les navires appartenant à la Con- de 28 cargos, pouvant prendre à leur
fédération furent vendus à des arma- bord un nombre limité de passagers (12
te^vrs suisses. Forte de 8 unités lors de au maximum) ; les 24 long-courriers

i prètation de Duboek » . U s'agit
' d'un dialogue de 96 pages qui doit
, être monte au théâtre l'année

pi-manie.

i # TITO QUITTE LE CAIRE
Le président Tito a quitté le

Caire hier matin pour regagner sa création, la flotte compte aujour-
d'hui 32 bâtiments croisant sur toutes
les mers du monde.

N'ARBORE PAS PAVILLON SUISSE

P Belgrade après une visite d'une
i journée dans la capitale égyptien-
; ne à son retour de l'Inde. Il s'est

entretenu mercredi avec le pré-
', sident Anouar el Sadate de l'évo-¦ lutien des événements au Proche-
] Orient.
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QUI VEUT !

Le droit qu'ont les pays privés de
littoral maritime de naviguer en mer
sous leur propre pavillon a été reconnu
lors de la Conférence internationale des
transports de Barcelone en 1921. La
législation suisse soumet la navigation
sous pavillon helvétique à la haute
surveillance du Conseil fédéral, le con-
trôle immédiat incombant au Départe-
ment politique fédéral qui l'exerce par

DE SOLIDARITE
A BARCELONE

Les grèves et les débrayages de
' solidarité avec les ouvriers des

usines « . eat » se sont poursuivis,
mercredi soir, dans de nombreuses
entreprises de la capitale catalane.

Les forces de l'ordre ont, d'au-
tre part , dispersé des manifes-

l'intermédiaire de l'Office suisse de la
navigation maritime à Bâle, unique port
d'enregistrement des navires. Seuls
les bâtiments appartenant à une so-
ciété qui peut justifier de capitaux
purement suisses, d'un siège en Suisse
et d'une direction effective dans le pays,
sont admis à naviguer sous pavillon
suisse. Il en résulte que l'armateur
suisse possédant un navire en copro-

. priété avec un armateur étranger ne
¦ peut le faire naviguer sous pavillon
helvétique et doit l'enregistrer dans un
autre pays.

Les armateurs peuvent disposer li-
brement de leurs navires et exercer
leur activité pour le compte d'étrangers;
en période de guerre, les bâtiments se-

tants qui commençaient a se ras-
sembler dans les rues de la ville.

• LE COMMANDANT
DU PAQUEBOT «ANTILLES»
ACQUITTE

Le commandant du paquebot
1 « Antilles », Raymond Kerverdo,
, traduit devant le Tribunal mari-
1 finie du Havre à la suite du nau-
', frage de son navire, le 8 janvier
1 dernier, a été acquitté.

] choc, du mazout avait envahi la
! chaufferie provoquant un incen-

raient toutefois mis à disposition de la
Confédération. Cette dernière contribue
d'ailleurs au développement de la flotte
nationale, en accordant aux armateurs
des crédits sous forme d'hypothèques
maritimes, allant jusqu 'à 75 "I o, ou en
garantissant les crédits consentis, par les

1 die, puis le navire s était casse en
, deux, n n'y avait eu aucune vic-
1 Mme.

; 9 PRIX RECORD
POUR UNE PEINTURE

I ABSTRAITE
_ — ¦ ._, . . _ _  un taoïeau ou peintre russe

\ Wassili Kandisky « Image avec
» trois taches » a été vendu aux
; enchères 300 000 dollars mercredi
r soir chez Parke-Bernet à New-
\ York. C'est un prix record mon-
, dial pour une peinture aosirane,
1 a «déclaré un représentant de
\ Parke-Bernet.

. .  ̂ I¦¦'_ >̂A_A__*>VS*A^AA_ Î>_ *̂A*A_^ =L'Unige communique : médiatement une adresse de chambre s
, pouvant convenir, c'est-à-dire pas trop s

¦ PI _ v e  n_ i * snrisTi?  ̂
25 octobre Prochain , l'université éloignée de leur faculté ou institut (ou . I

M_ Mivir fr IIP rPNFvV de. Genève accueillera pour la •« ren- tout au moins reliée par une ligne de §

T.PIS 1_ AVTR.F.S l'équilibre de la vue, qui est une
discipline universitaire dans les
pays anglo-saxons; mais , com-
mence seulement à s'implanter
sur le Vieux-Continent.
9 NOMINATION ET PROMO-

TION AU DEPARTEMENT
FEDERAL DE. JUSTICE

PROBLEMES ET PERSPECTIVES

Avec 32 navires modernes — l'âge des Bien qu'important annuellement plus
de 6 millions de tonnes de produits pé-
troliers, la Suisse ne dispose d'aucun
navire-citerne. Cette lacune découle de
la structure du marché pétrolier , puis-
que les grandes compagnies étrangères
qui alimentent le marché suisse sont
des .organisations se chargeant de tous
les services allant de la prospection au
raffinage. Dans ces conditions, l'impor-
tateur suisse, intégré dans l'organisation,
n 'intervient pas en matière de trans-
port.

bateaux est d'environ 12 ansbateaux est a environ îz ans — jau -
geant près de 300 000 DWT, la flotté
commerciale suisse de haute mer se si-

ET POLICE
Le Conseil fédéral a nommé M.

Hans Kupf er, docteur en droit, de
Zurich et Uster, actuellement pre-
mier secrétaire de la direction
de l'intérieur du canton de Zu-
rich , au poste de chef du Service
fédéral de l'état civil. H a promu
M. Anton ' Bùhler , avocat, de
Frauenfeld, jusqu'ici chef de sec-
tion I, au poste die chef de sec-
tion la de la Division fédérale de
la police.
@ COMITE SUISSE POUR

WILTON PARK

Il ressort de cette «lettre de Suisse»
de l'OSEC que l'avenir de la naviga-
tion maritime suisse est lié dans une
large mesure au développement des
échanges commerciaux tant nationaux
que mondiaux, puisque les armateurs
suisses travaillent également pour le
compte de mandats étrangers. Les
échanges de la Suisse étant en crois-
sante augmentation et le ' commerce
mondial prenant une extension consi-
dérable, les perspectives de la marine
commerciale suisse apparaissent sous un
jour favorable.

sont affectés à part égale à des ser-
vices de ligne ou à la navigation
« tramp », c'est-à-dire qu'ils effectuent
des transports occasionnels sur des iti-
néraires irréguliers établis selon le lieu
de' destination des marchandises trans-
portées : céréales, minerais, etc.

Sous le nom de « Comité suisse
pour Wilton Park » a été consti-
tué un comité dont l'objectif est
d'envoyer des personnalités du
monde de la politique, de l'écono-
mie et des sciences aux conféren-
ces du centre de rencontres anglais
de Wilton Park, dans le Sussex.
Ce comité, placé sous le patro-
nage de Forum Helveticum, a
son siège à Lenzbourg. Sa pré-
sidence est assurée par M. Alfons
Burckhardt.

ET LEURS EQUIPAGES... E.J. _iJ_ _ ivO _W«J-r» _¦_,_

Les Suisses,.  malgré leur réputation
de montagnards, ont aussi le pied ma-
rin ; en effet , ils représentent plus de
la moitié des quelque 920 hommes d'é-
quipages des 32 navires. 120 autres ma-
rins suisses ont trouvé un emploi sur
des bateaux étrangers ou appartenant
à des armateurs du pays mais n'arbo-
rant pas le pavillon helvétique. A l'ins-
tar de celui de la flotte proprement
dite, le développement des équipages de
nationalité suisse a connu un heureux
cours. En effet , au début, les équipages
des bateaux se composaient presque,
exclusivement d'étrangers, pour la-plu-
part allemands et iialiens, et cela bien
que les Suisses aient déjà navigué,
avant la première guerre, sur des bâti-
ments' étrangers. Les marins suisses oc-
cupent aujourd'hui les fonctions" les
plus diverses. : service de pont, sei'vice
de -machines, 'radio et service de, sub-
sistance-. Sur 32 *. .mi tés, 12 sont "com-

1 9 CAISSE DE PENSION
DE L'ETAT DE VAUD

| Le capital de couverture de la
! caisse de pension de l'Etat de

Vaud a passé de 309 millions à
[ fin 1969 à 340 millions de francs
- à fin 1970. Le total du bilan s'est
; élevé de 324 à 357 millions de

francs. La caisse, qui compte
; 8800 affiliés, a versé l'an passé
'. plus' de 30 millions de francs en

pensions viagères et autres alloca-
tions et indemnités,.tandis qu 'elle
a reçu environ 16 millions de co-
tisations des affiliés et 32 millions

contributions de' l'Etat.
® UN LEGS IMPORTANT .

A LA COMMUNE

BERNE. — L'ancien chef d'état-major
général de notre armée, le colonel
commandant de corps Annasohn fête
ses 70 ans aujoud'hui à Berne.

Né en 1901 à Uttwil (TG), le colonel
commandant de corps Annasohn a fait
des. études» aux facultés de lettres des
universités de Genève, et Zurich. Il est
entré: '«(h 1926 dans le corps des ins-
tructeurs d'infanterie. A la fin de 1949,mandées par des- - capitaines suisses,

alors que 15-officiers de pont sur un
total de 70 sont également - des natio-

il fut promu colonel divisionnaire
sous-chef de Pétat-major « Front
Il commanda la 7e division de 1952
1958. Le Conseil fédéral le promut,

DE PULLY
M. René Maksud, citoyen liba-

nais, décédé le 25 juillet dernier
à l'âge de 63 ans à Pully, où il
vivait depuis 1962, a fait à cette
commune un legs important, non
encore estimé avec précision,
mais qui atteindrait environ
400 000 francs. Cette somme est
destinée à la résidence pour per-
sonnes âgées actuellement en
construction à Pully, à la con-
dition que celle-ci soit ouverte
dans un délai de trois ans.

naux.
La Suisse n'ayant pas d'école navale,

les marins du pays aspirant aux grades
d'officiers ou de capitaines" doivent fré-
quenter des établissements étrangers et
passer un examen reconnu par l'Office

partir du 1er janvier 1958, colonel
commandant de corps et chef de l'EMG,
en même temps, il devenait membre du
Conseil de défense nationale et de la
Commission de défense nationale du
Département militaire fédéral. Le co-
lonel commandant de corps Annasohn
quitta en 1964 son poste de chef de
l'EMG. Le Conseil fédéral lui confia à
partir de 1965 le poste de délégué aux
études spéciales relatives à la prépara-
tion de notre pays aux nécessités de la
guerre totale.
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Affiliated fund S (',,92 7,49 viron , parm i lesquels 1600 nouveaux. en possession d' un véhicule) et munie I : XE^._ _4___. __S ________li 1
Chemical fund S 18.11 19,79 Ces derniers seront pour un tiers des du confort minimum nécessaire. La I : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]  I
Europafonds 1 DM 44, 10 46.40 Genevois logés chez leurs parents. D'au- question du prix entre évidemment en § r ' -' ' 4v® _Mfl_ _I I_ J  '' 1
Technology fund -S 7,34 8.— lt'es, représentant à peu près un autre i;gne de COmpte pour nombre de jeu- | i . Ov. |1 ___ 1_J_J i
Unifonds DM 23.87 25. 10 tiers, ont pu s'assurer une chambre nes dont le budget n'est pas toujours i -—— —._ï__BBPB_«__SB_™__^__S__l_lH_l__a_a____l s¦ - — — soit à lia cité universitaire, soit dans exactement ' compatible avec le coût = =
. [ ,. les foyers, pensions Ou autres établis- de la vie ' dans notre ville. Toutefois, I #• A M. *»_3 A 11. rilPilT Mi*»T_ir6 i v t =sements divers, la plupart d'entre eux - ou leurs fa- | dAM d i-_ . AMë cMcN! ï NOTAS- LE ! 1

8Mf Fl'NUS Le dernier tiers est composé d'étu- milles — sont préparés à payer les prix p
diants confédérés et étrangers sans conformes au coût actuel des apparte- = Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse : ' 1

Intern Tech fund | 
13.16 12,04 relations à Genève et qui comptent ments et homologués par le service des | Les b de .broulH.ard qui se s0nt formés sur le plateau dant la 1Crossbow fund FS 7.- 6,88 sur le bureau de logement de l'uniyer- chambres meub ees g nud t se dissiperont ce matin . Ensuite le temps sera à nouveau ensoleillé. I| site. Les foyers mis ,a notre disposition M. F. Demart.n et ses collaborateurs g température atteindra 14 à 19 degrés cet après-midi. La limite du zéro 1étant d ores et déjà complets, nous s efforcent toujours de satisfaire a la = . _ . „„„„ .,„:„_„ J „ Mnn —.;.* ~ „ _; *„ • _ , j  • - _, _ , _

.»_¦_ .»¦ P , _ , _.  v-, «.ms. I ^vons faire appel au sens de l'hospi- fois les besoins des étudiants et les 1 
'
^Lne *  ̂ nord-°uest en 
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^puiation genevotae et exigences des logeurs, sachant que ces | 
«stagne. 

g
AI! (irowtb Kund susciter parmi elle l'offre de quelque derniers désirent un locataire « sérieux = Evolution pour samedi et dimanche, pour toute la Suisse : IEmission : FS 31,10 - Rachat 30,08 500 chambres meublées d'ici la rentrée. et tranquille » — ce qui est souvent s ¦_ .• , , ,  . ... . , , ,„, =
Parfon A partir du 10 octobre les étudiants encore le cas de nombreux jeunes pas- I Hormis quelques bancs de brouillard _ matinaux, le temps sera ensoleillé , |
Parfon FS 1191.80 1389.- se sont présentés chaque matin nom- sionnés d'étude - et qu 'ils manifestent | 

avec une nébulosité changeante. Température sans changement notable, p
Securswiss breux à nos guichets dans l'espoir , parfois des préférences quant à la na- =
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81 21 Corps fondamental 6 (petit) g
P*.roi __ _PPn_n___!___3_5____i r_ i=i„ H„ _,_,_i„- ,4„- „„„„„„„- 10 colonnes annonce 27 mm de largeur _

l___ÎSïpTnii "r3i#ivJk_M< _l'p|p9T__B Délais de réception des annonces - ._, ._ ._ -- „_ , . _ ,„ =CTR __¦ _! 'li\ -rii.-_-___hr____TrilT_-l rontrnia rio _nn 5 colonnes réclame 57 mm de largeur _
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Edjtlon du lund| , e ve ndredl à 10 heures _¦¦-Œ-BsaHŒB'»»!"̂ -»-̂ -̂"̂ -™̂ ™̂ -̂  -—¦••—- -- -¦— Edition du lundi le «endredl a 10 heures
l Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité

= Adminislratlon el rédaction -, 1951 Sion rue de l'Industrie 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
?" Tel (027) 2 31 5i 52 Ch post 19-274 André Luisier , rédacteui au samedi l' avant-veille du lour de parution â 16 h hauteur minimum 30 mm
! en chel lean Pignai secrétaire de rédaction Roland Puippe Avls mortuaires la veille du lour de oarutlon lusqu'à 18 h Réclames 1 fi 2C le mm (colonne de 57 mm)
1 rédacteur stflqia.œ de |ou. Gaspard Zwlsslg rédacteur de nuit < en deho;s des "eures de bureau Ils Réclame première page 1 fr 4C le mm (colonne de 57 mm)
i - - - .__ .  .>._ _ i._ ^» _.i« > nn_Di-_ - Q«_», Deuvem être transmis directement à la oenar-o limité

-rtlta rédaction du lournal au (027) 2 31 51 se renseigner préalablement
lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)

Suisse : 1 mots 6 fr. 25 Annonces avec épreuves (mlnlnum '/» de page) 5 lours avant /\v|s mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)
. 1 an 60 francs Etranger parution

Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonnements d'espace

ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiie iiiiiiiiiiiiifliliiiiiiiiiliiiiiiM
l



Au Club Alpin
de Champex

i n r«m»_. M„ _- nï__ ._, .v HOTEL DE RAVOIRE s/MARTIGNYLa colline aux Oiseaux _ .^̂  ̂ ^é__JMw__
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CHRON IQUE LITURGIQUE ~~~--~-_-~~~~~~—~ ~~™-~~

L'esprit constructif d'UNA VOCE HELVETICA I Noire . 
 ̂

BLOC NOTES
XV- vivant et agissant, moyennant les sa- doit tenir compte des laïcs, de leurs J |*tl Vi |f|$f||$P P \[ f  'M / I PM

erements de l'initiation chrétienne, tout désirs, de leurs aspirations spirituelles i J I J I \ r . I B l| . ll _. !¦¥ _. S _l . I AnnieUn mot qui est souvent répété et d'abord par le baptême. Un aspect né- et liturgiques, même dans la diversité. i
riche en signification révélaibrice et in- gatif limite le caractère ecclésial du Elle doit se pencher sur les problèmes à » ' ! !
novatrice de la face de l'Eglise et re- Haïe parce qu'il n'est pas qualifié d'or- des laïcs et les aider à les résoudre i 11 II ÎS| ^

->~~-«s--»̂ ^ '̂»>^^«>^^^
pris au concile est le mot LAICAT. dination sacramentelle qui fait du chré- dams l'esprit de charité, quelles que à n u i i i- S-H  \ \

Paul VI le considère comme un terme tien, c'est-à-dire du laïc, un ministre soient leurs conditions sociales, quel i A * IJ )  . . ,. , .' ,. i
fondamental de la constitution de l'E- disposant d'un pouvoir particulier, dis- que soit leur âge, faciliter leur action )  ( l lNiS  |f!lf*fl BIP . liiez de vieux amis » .glise, comme une définition que chacun cornât ou sacerdoce, ou bien appa&e- dans l'ensemble mystique et visible de i l|i_ HM>IMH Il «IV \ J 

Alr>honse XI .doit regarder comme un programme qui nance officielle à l'état religieux. Le l'Eglise, respecter leurs appartenances i i t
tait partie de la mission apostolique de laïc n'est pas un prêtre, le laïc n'est spirituelles dans l'héritage et la tra- à | -̂ -_ «^--»__ «w^^»^k^^^»^^-̂ -̂ *^^%^
PEglise elle-même. On en a tellement pas un religieux, mais un membre de dition. Qu'un membre 'd'UNA VOCE, à
parlé qu'l semble superflu de le situer, l'Eglise, un fidèle, un chrétien avec la qui est un catholique convaincu et pra- à TT __., Votre santémais il faut en faire un objet de ré- dignité que , le concile a donné à ce tiquant scrupuleux soit méprisé et i KJ"
flexion. Le mot « laïc », disait Fie XII, titre, à sa mission, à ses devoirs. mis à l'index est une injustice tragique à ' POUR DELASSER LES CHEVILLES
doit donner à chacun conscience non L'encyclique « LUMEN GENTIUM » (« Ce sont mes meilleurs diocésains », è Salade de tomates Après marches et piétinements, ef-
seutement d'appartenir à l'Eglise', mais illustre longuement ses-devoirs, dans le disait un évêque.) Si l'apostolat des à Poule au vin et aux champignons fectuez des- aspersions d'eau fraîche
d'être l'Eglise, ce qui veut dire : la décret sur l'activité des laïcs, elle va laïcs est entré dans l'esprit du concile * Pommes paille (l'eau chaude les fait gonfler et
communauté des fidèles sur la terre, même jusqu'à qualifier cette fonction et a

^
été vivement conseillé, il ne doit i Chicorée augmente leur sensibilité) , avant le

sous Ira conduite du chef suprême, le d'apostolique. Dans ces pages lumi- pas être confondu avec le prosélytisme, i Yaourts coucher ; des lotions avec une grosse
pape, et des évêques en communion neuses, on trouve des directives pré- car ce n 'est pas avec des recettes ou _ éponge ou des bains dans de l'eaii
avec lui. Ce mot « laïc » peut être po- denses, qu'il est du devoir de chacun des techniques qu 'on convertit, mais en _ j  ~ niaf i imir tiède salée, suivis de massages à
Ivwalent, son étymologie peut s'identi- de connaître et de mettre en pra- manifestant une vie de foi et de sain- f L,e ™lat au Jour l'essence d'eucalyptus ; des douches
fier avec le mot populaire « laos », le tique. On y trouve la structure du teté. On nous rappelle que tout chré- f à filet très léger sont également
troupeau, le peuple. Pour l'Eglise, le laïcat dans l'Eglise, qui a ses racines tien doit être apôtre dans sa famille, f ~9^MV7rirn r* 

AUX recommandées.
laïc est celui qui appartient au peuple dans l'ensemble intérieur sacramentel dans son quartier, dans sa profession, f CHAMPIGNONS
de Dieu, expression exaltée par le con- de l'Eglise elle-même, en passant par mais avant tout il faut l'y préparer - f Votre beauté
<_Je, qui en fit l'équivalent historique, le baptême, la confirmation, l'Eucha- Par une formation doctrinale et spiri- _ Faire bouillir dans un 'faitout trois REFLET BLOND
spirituel et social de l'Eglise au point ristie et la pénitence, ce qui fait de tu elle très fouillée. Tant de moyens _ lltr6f d'eau sal .e avec un ou deux . _ . voulez donner un simr_e7_„_, i. J ____ ___ - J. ___  __ï J i_ r__ c_v,it _**;_,__, „„>„- - „ -._.* _ i s è r_ rtp venin , t.rms rarnM-i . trn_ n,i- 01 VL"J-= vuu__, uumua. LUI MMI _ JS
de l'intégrer dans une autre expression nous tous des frères, d'ans l'égalité, sont efficaces qu'on ne peut mépriser. _ os de .®aiu.- *f01s carottes, trois on- refilet  ̂ d à vos cheveux blancs
qui nous amène à la définition du som- animés par te Saint-Esprit vivifiant et Si des laïcs demandent la messe de f S^ons piques 

de dous de 
girofle, trois Drene- une _ etite bouteille d'eau de

met : du « Corps mystique » du Christ. sanctifiant dans l'unité. toujours et d'aujourd'hui dans un cadre _ pianos de poireaux et un petit ce- £__ m,élangez.la a la même auan_
C qui signifie que le laïc est membre Aussi toute la hiérarchie sait qu'elle «^"léïtt^dSSSté "'lis dést '^J^^ffata *̂ P* V" ̂  ̂à.»«lT

à

m^̂ ^̂ ^ —^̂ —^̂ -^̂ ^̂ —B  ̂_
« . ***. « ^tin et chanter en gré- *£™r«f 2_

J
__£Lïf 

8°° "" SeTn  ̂ r̂tion 'd __;_? _?' BP_E gorien, même aux enterrements nonr f viron , coupée en morceaux. , , \ .,W~7 B - 'y;:: __ 5_Bi . * 
¦ c au niraiHuraito, puui \ f volume pour quatre volumes d eau

M y r WL WLWLW mmmilWBÈ 
satisfaire par ces aliments leurs be- f Egoutter ensuite les morceaux de oxygénée.

Ŵt __
M ^__f ta. 4_] ___ -̂ l9 S°TS spl"u'els /. s ils veulent que les _ poule et continuer la cuisson avec la Mettez un peu de ce mélange au

r i^^l t ¦ ^T 1_>H valeurs d adoration et de silence re- f carcasse et les légumes pendant une fond d'une soucoupe et trempez légè-
i 1 ïf #: __L^^ OU yp  W r M  trouvent dans te vie chrétienne la place \ heure. rement votre brosse une fois ou deux
___-M-_ ^__i_V _B_k. _  ̂ __ _!__ ¦ centrale qui leur revient ; s'ils sou- f ™T „„„.;,.¦„- aV ant _» umw ooiffm-
T_f V\l WÎrntlC-fini7c4 haitent que la conversion, la pénitence \ Dans une sauteuse, faire chauffer ^Xn brodez dan s Zi™/à m _£ 1WII11 irOnS-nOU_»^-r *_^^1 et y ,  renoncement contenus dans le _ » g. de beurre avec 100 g. de lard £"*ation bro^dans tous tes sew
Ë mJP ^  ̂ _J__ l^i^^^l 

mystère 
de la 

croix 
soient 

intensifiés ; \ maiS« 

coupé 

en dés, y mettre à ^t non pas seulement les mèches de
G**̂  \ ÇÇ __Fl m̂ ^ JW ' s'ils se révoltent et se scandalisent de f dorer les morceaux de poule sur feu

£ t *̂ T__r ---B ^^  ̂mmtr \ M voir les 11eux du cu,lte Profar|és Par \ vif , ajouter ensuite un oignon émincé, Rions un peu
\ i l  ^ 1F 

__ TTr/a>4_tr *_ •_ _ _ _ / ^P@L. *mW mé _^ des intrusions profanes , des tolérances _ 25° S- de champignons de couche et BAVARDAGE
-. & I k > >_/ r _3_.VVCCl_ ~CJJ.Vi. \ -_. 'maWr ___ _gjj mondaines : s'ils protestent contre tel \ saupoudrer d'une cuillerée à soupe
ÇWj  -»_0|r- .HT mmW Jkè ' Jmir C ou tefl abu's- d,ans un ^prit de foi et de ( 

de farine. Laisser roussir puis arro- Deux. j eunes femmes papotent.
_r^Wr __l W _^ _^. gk. FŒ ^^_^^ ^H spiritualité : s'ils s'inquiètent de l'évo- \ s,er avec un demi-litre de vin blanc — Ou vas-tu passer ton dimanche?
____ __]V_ r i_-HB_r _9 -_____. ffl_nl _l ___ ^  ̂ 'B lution marxiste dans la doctrine qui f  et une tasse de bouillon . Ajouter une — oh' soupire l'autre, sans doute
___i_____lfifi -__._ ! ________ frise l'hérésie ; s'il s exigent des cours f feuille de laurier et continuer la d'ans la foret de Fontainebleau.
»aHf__f___-_i_^-^_^_M_M_B__a_WHIBtWB-k de catéchism e ' orthodoxes sans faille f cuisson pendant une demi-heure, i — Je croyais que tu avais l'inten-

_ â_ occTaiip_MT ni suppression : s'ils souffrent de voir . Jusqu'à ce que la chair de la poule toon d'aller a Nevens ?
En toutes circonstances Bl^SHH îî. SSfÎËKSLE le«rs traditions les plus sacrées et les j  

commence à se détacher facilement 
v 
"

x °î er ^L to s _s°Vrouteili __lB irl _n_ <_, n_ .r=Hiti ^n P1"5 'familières vilipendées par ceux f des os. veux y allei . Mais tu sais, la route
TCI CTAY1C HC ITlIICCT ___^T^ _1 ™t?n,!X qu'ils considéraient comme les gar- _ Servir très chaud avec des pom- de devers passe par la forêt de Fon-
TELETAXIS DE L OUEST __ra|_r  ̂ r - - _^. n„_ it* dîens des valeurs spirituelles ; s'ils _ mes paille. ¦ tainebleau et , jusqu 'à maintenant,

lour et nuit ^̂ ^ |f:'| 2"'S, "f ^lf s'alarment de la suppression des sym- _ _ K ... . . je n ai pas encore trouve de conduc-
RgHiO& __| Service soigné bo1 constitutif» de la vie de l'E_i-e . (Le bouillon Pourra servir a con- teur qui parvienne à traverser cette

SION - Tél. (027) 2 26 71 IPIfPSÉl °U_?. .  
t0U !, i,eS . IT* catholique, des statuts ete pour ne . actionner un excellent potage.) forêt sans tomber en panne...

Non-réponse 2 49 79 
IËSïSéII M Zh ̂ ."ATÏÏON trouver qu 'une liturgie de vagues con- ï~^^^^~^~->^^~*^^^^^^^^̂__W__f^_a ÎT ,n  ̂o i. oî cePts d'amour du prochain, d'ouverture 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fiillfcftifcil v l̂Ba TA] fn_ .  9 1 R P 1  -.̂ ". — ^*_v«.. «.* ,_ ._.ti_iL. u _,cit.t
. . l i . ¦ aw monde, d'optimisme superficiel, de

serrements de main, c'est qu'UNT MA-
A Choex-sur-Monthey ¦ LAISE EXISTE qui touche un nombre

¦ « «, • Un repas de chasse, c est bon
« MOU ifOln n A la montagne , c'est meilleur

Tél. (025) 412 16

Tous les dimanches, son menu familial
à 12 francs. Ses spécialités : charbon-
nades, entrecôtes , fondues, etc.
a 12 francs. Ses spécialités : charbon- c'est un régal !
nades, entrecôtes, fondues, etc. Se recommandent :

Mimi et Charly De Rivaz-Crettex
Tél. (026) 411 61

Mol, le préfère ~*

Brisolée - Vin nouveau - Fromage du pays BlïSolée traditionnelle - Vin nOUVeO.ll
Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06 - 8 79 36 Téléphone (026) 2 23 02

f

r
I»

l»
)

la pente, miais bien plus en utilisant
ces collaborateurs convaincus et sûrs
pour redresser les faiblesses et rétablir
la confiance et l'espoir. Les ignorea . ne
pas reconnaître leurs pures intentions,
est une criante injustice.

(IA suivre.)
G. Haenni

BOURSES SUISSES

20-10-71 21-10-71
Alusuisse port. 1840 1830
Alusuisse nom. sso 875
BaJJy 1100 D 10/9-0
Banque pop. suisse 1990 1980
B.V.Z. go D 90 D
Brown Boverl 925 94,0
Ciba-Geigy nom. 1405 1390
Ciba-Geigy part 2450 2410
Crédit suisse 3390 3375
Elelrtro Watt 2570 2540
G. Fischer port. 1065 1060
Gornergratbahn 555 D 555 D
Holderbank port 350 360

Italo-Suisse
Jelmoli
r -«..j i- 0. . —_

Restaurant du Lac Albert 1er ypSSf™*
DEVANT UN CADRE UNIQUE, UNE TRES BONNE TABLE

Spécialiste de la chasse et du poisson
Selie de chevreuil Bécasse flambée Filet de perche
Filet de marcassin Dorade au four Bouillabaisse
Râble de lièvre Loup grillé assa 89-2672

La tendance sur les marchés européens
PARIS : faible.

Toute la cote s'inscrit en
Les pertes de 1 à 2% au

AMSTERDAM : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse. Internationales et valeurs locales se
Les pertes de 1 à 2 .0 au moins sont repliées et souvent fortement.
sont nombreuses dans tous les com- -„. - XT ,A_ i „ . . . ,.,
partiments MILAN : légèrement irregulière.
ANCPORT : légèrement irrégulière Av

f 
une' maJ°rite de gains sou-

Ecarts de cours dans les deux sens vent peu marque..
généralement peu marqués. VIENNE : irregulière.
;UXE.LLES : affaiblie . LONDRES : plus faible.
Effritement des cours dans tous les Toute la cote s'inscrit en baisse
compartiments avec quelques points sous la conduite des valeurs pétro-
relativement faibles (Pétrofina , So- lièfes. Mines d'or affaiblies et aus-
fina) . traliennes ternes.

JRSES SUISSES
Tendance : e
A l'exceptioi

gnant chacun
de nos valeui
rain.

HMance : euritee. Pour les autres secteurs, BBC (plus Dupont de Nemours 606 602 Volume • 15 040 000 '
l'exception de. Zurich , et BBC ga- 15), Nestlé port. (-10), ainsi que l'A- Eastmann Kodak 342 336 ' 10'"W UW

U chacune lo francs , l'ensemble lusuisse port ., la nom. (—5) et Sulzer General Electric 247 239 Vs Dow Jonee
nos valeurs abandonnent du ter- nom. (—25). General Motors 327 324 Industr 855 65 -11Dams le compartiment des actions t.B.M 1232 1211 Serv mib 232 53 — 2vissair port. (—1) a 500, la nom. étrangères, les américaines, à l'image International Nickel H3 V2 m Va ch de fer 114 04 — o'
a 4ao. de leur bourse d'oriein_ ah_rinrm_t D_n . ^^t - _ 01 s/. 91

'ow *"*» __ u 101 _ nu. oz 3'8 01 3/0 (jevaeri
Metallwerke 750 D 750 D Kennecott Cooper 25 3/4 25 5/8 Un. min Ht-K
Motor Columbus 1470 1470 Lehmann Corp. 15 1/9 16 5/8 A.K.U
Nestlé port 2805 2795 Lockeed Aircraft 8 5/3 8 5/8 H'oogovensNestlé nom 1730 1730 Marcor Inc. ai 31 3/4 I Philins fîhpil
^assurances 1950 1945 Nat Dairy Prod. 41 1/andoz 3965 3900 Nat Dtstillers 15aurer 1425 D 1420 D Owens-minois 47 3/•B.S 3500 3485 Penn Centra] 51'iterfood port. 5200 5100 D Radio Corp ot Arm 32 3/,Jlzer 3200 3175 Republic Steel 22 1/wissaii port 501 500 Royal Dutch 37 1/wissah nom . 458 455 Standard OU 7n s/

wuiiennour-Ass, 1200 i-uu Union Carbide
Zurich-Ass. 4010 4025 u.g Rubbei
Philips 38 . 4 38 'A u.S Steel
Royal Dutcb 151 Vs 148 West.lone Electric
Alcan Utd 65 »/^ 65



l;J_Muïli îMS:M Sur nos ondes
v:":vV:::::::::: ^^>>>>^x ::\ . :•: x^
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site, semaine et dim, de 13.30 à 16.30

tél. 2 22 95 — Gilbert Pagliotti , tél.

T E L E V I S I O N

Ambulance.*"— Police municipale, de

:

-.wigiaar-M
i ' i Jusqu'à dmianche, 20 h. 30 -14 ans
| Sierre { Dimanche, matinée à 14 h. 30

H7MRPMH Venez tous voir et revoir BOURVIL dans
BB__S___S son dernier film

(027) 5 01 18 LE MUR DE L'ATt-ANTIQUE
Parlé français - Sous-titré allemand

¦ ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans
"Sierra | Dimanche, matinée à 14 h. 30

BF9HE P8S Ls film de notre temps pour les gens de
pa^VIfyj ĴII notre temps !

DES FRAISES ET DU SANG
Prix du Jury Festival International du film
Cannas 1970

¦ ¦ i ¦ i Lundi 25 octobre, mardi 26 octobre et
Montana mercredi 27 octobre à 20 h. 30

¦BBatgÉneBM ROME COMME CHICAGO
BMi_î__ te 3̂i|iJH La meilleure poursuite en automobile des
â ammmWmWMWmwmm fj| ms d'action

¦ i. I , 22, 23 oct. 21 h. dim 24 oct, 17 h., 21 h.
CransLgpn̂ J FERENHEIT

Un François Truffaut avec Julie Christie

g." ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30, dim. 15 h.
L̂ -̂ aJiïL̂ _—J 

En grande première

|||j ijjfc^l__^ QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE___|____y__i QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
(027) 2 32 42 aveo Charles Bronson, Anthony Perklns

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

i ' i Jusqu'au mardi 26 octobre, à 20 h. 30
|' Sion J Dimanche matinée à 15 heures
BI_M-H1F -__ __- Nathalie Delon, Susan Strasberg dans unMM f i lm de Robert Malenot tlm*m****m̂ —mm— LES 2 SŒURS

(027) 2 15 « Un amour secret, un film étrange,. Insolite
Parlé français - Technicolor - 18 ans

I , Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Sion Francine Berge, Ho'rst Franck, Claude

___r__l_ l_Tr__n Brasseur dans

H_ËQ_~-£i-l CATHERINE, IL SUFFIT D'UN AMOUR

Un film de Bernard Borderie
du célèbre roman qui a passionné des
millions de lecteurs dans le monde entier
Parlé français - Scope-^ouleurs

I . I I Jusqu'à dimanche-à 2Q lv 45-16, ans ,
| Ardon | pierre' Richard, un nouveau comique,-fait .

HSMSBIN une joyeuse entrée dans le cinéma
K-Mé-H-E-Hi LE DISTRAIT

.Allez le voir avec Bernard Blier et Maria
Pacôme
Domenioa aile ore 16,30 :
IL MOMENTO Dl UCIDERE

. I i Vendredi 22 et dimanche 24-14 an*

^
IF"Ny

_ Ĵ RIO BRAVO

E||p|p _al le meilleur western jamais réalisé I

/Samedi 23 RELACHE) 

} . Jusqu'à dimanche -16 ans
I Martigny Un épisode dramatique de la Résistance

^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ avec Burt Lanoaster et Michel Simon

' -i Jusqu'à dimanche - 16 ans
1 Martign y Charles Bronson et James Mason dans

¦ DE LA PART DES COPAINS

Un policier dynamique, plein de suspense

I ¦ _ _ a_ r „ ?n h. 30, dès 16 an3

ĵJMaU ŷ un 
vrai 

western

fljfcU_S H L'OUEST EN FEU

' i Ce soir - 18 ans
\ Monthey Trop seules... trop libres... les

H_fî__ fJ-B FEMMES DE MEDECINS
______¦*»¦» d' après l'œuvre de Frank G. Slaughter

(ce film comporte une scène' d'opération
à cœur ouvert I ,

1 ¦ 2 fois primé au Festival de Cannes
^ 

1970
Monthey Un film ¦ coup de poing » de Pétri :

Jl'yfffjl .___ _« ENQUETE SUR UN CITOYEN au-dessus
Hn_B-l_BHÏ_yB de tout soupçon

«Un suspense psychologique de qualité »
(« Le Figaro >»))

avec Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan
Couleurs - 18 ans

B « Un grand succès du film suédois qui
"ex échappe aux habituelles niaiseries du

_____L__r__B Dès 18 ans révolus

l'ilî_ II<J _ _T_ï r VOYONS SI JE!
L______U__J_ _sSf RAI MAN0EUVR

Nouvelliste et ï
I 

_^_f_r __f_______̂ __ ^ '-*'¦

__lllli§ir̂ /̂ ^^ Wm

SUPERMÂN E

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service: peut être demandé soit à l'hôpital
soit à l'a clinique.

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-

Samarilains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 9 . (heures des repas)

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

.e Quay, tél. 2 10 16.
Chirurgien de , service. .— Jusqu'au

22-1.0, Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Médecin de . service. — En l'absence

" de" votre médecin habituel , télépho-
nez au No 11.

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

Hôpital de Sion. ' — Permanence mé-
dicale assurée pour tous - les servi-
ces. Horaire des visites : tous les
j ours de 13 à 15-h er de M): te 20:h.
Tél. 3 71 7Ï.

' Sion; tél. 2 10 1C . . - ¦> "
_ _ 'Pompes funèbres,. ~—r BrWlh Naefëry¦ - et Vuissoz;. téK . .66 .41 et 2 16 88 —

Vceffrày, tél. 2 28 30 — Barras SA,
tél. 212 17 — Max Perruchoud , tél.
2 16 99 - 5 03, . 2. .-.5 18 46.

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

station cent. gare. Tél. 2 33 33 : pi.
du MicH, tél. 2 65- 60.

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
patinage. 18.15 HC Slori: 20.30 Patin.

ille d'Avis du Valais
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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

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

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

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

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

Pnmnps fnr_hrp_ _— P fîflu-Ralma ?

2 25 02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier, tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusq u 'au 23
octobre : garage des Alpes, tél .
2 22 22 et 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, clinique St-Amé,
tél. 3 62 12.

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

,. Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-

.-. peler le No 11.
Pompes funèbres. — Albert . Dir.ac, tél.

3 62 19 — François Dirac, tél. 3" 65 14
'¦' — Claudine Es-Borrat, tél. 3.70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.,

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

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-
. bres com. et mi-priv.: mardi , jeudi ,

sam., dim. de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées tous les- j. de 13.30 • à
18.00.

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouv . jus-
qu'à 2 heures. Fermé le lundi.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 25 50.
Ambulance — André Lambrigger, tél.

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

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

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

! NOUS ÉTIONS
I1ETS ! OÙ EST
PROFESSEUR .
IM? )T̂ <€
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BELMONDO PRESENTE PARIS
« Dieu a choisi Paris » est un f i lm  de montage réalisé

par Gilbert Prouteau en 1969.
Pendant quatre années il a cherché de vieux fi lm s, des

séquences d' actualité sur la vie à Paris entre 1900 et 1945.
- Il a retenu les séquences les plus intéressantes pour

retracer en images pr ès d' un demi-siècle de vie parisienne.
Des événements politiques sont, évoqués , comme l'af fair e

Dreyfus, mais aussi des événements artistiques importants
comme la première représentation du « Sacré du prin-
temps » de Stravinsky.

Des personnalités diverses figurent .dans ce f i l m„ elles
vont de Lénine à Einstein en p assant par des artistes ,
Picasso, Modigliani , Vlaminck , Apollinaire , Gide, Tolstoï, etc.

L'acteur Jean-Paul Belmondo assure les enchaînements
entre les séquences.

* Le Festival de Nyon troisième du genre , accueille
26 pays qui présentent des films. Hôte d'honneur cette
année : l'Ouzbékistan. On verra des extraits de films
présentés.

* Croquis : Leysin.
* Caméra-sport. . Alex Tschui , le meilleur spécialist e

du penthatlon en Suisse, discipline complexe qui nécessite
que l'on excelle aussi bien dans l' escrime, le tir au revolver,
le cross ou la natation.

+ L'édition de « La voix au chapitre » sera plus par-
ticulièrement consacrée à l'histoire.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 18-no Télé,. urnal. ,18.Q5 <C). Le',' Fes-
. . tival. de -Nyon 1971. 18.25 Avant-

première , sportive. "18.40 (C) Croquis. 19.00 Le manège
enchanté. 19.05 Le 16 à Kerbriant. 8e épisode. 19.40 Téié-
journal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Caméra-sport. Alex
Tchui : l'homme-orchestre. 20.45 (C) Dieu a choisi Paris.
Film montage d'archives présenté et commenté par Jean -
Paul Belmondo. 22.20 La voix au chapitre. 22.45 L'actualité
artistique. 22.50 Téléj ournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQ UE 915 Das «eimliche Imperium.
9.35 Ende. 10.00 Das heimliche

Imperium. 17.00 (F) Die Welt ist rund. 18.15 Telekolleg,
18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 Wohin der Wind uns weht. 20.00 Tagesschau.
20.20 Nationalratswahlen 1971. 20.55 (F) Salto mortale. 21.55
Tagesschau. 22.05 (R) Gala « In Person » mit Nino Bravo,
Magna Carta, Guy Fletcher. 23.00 Programmvorschau und
Sendeschluss.

SOTTENS 6'00 Bon J owr à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 1 6.35 8.10 La route, ce matin . 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première., 8.00 .Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes .de miusiique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on cause. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf. 14.05 Les ailes. 14.15 Radioscoiaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Feuiillleton : Le crime de Sylvestre Bonnard. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les .enfants ! 17.55 Roulez sur l'or.
18.00 Inf. 18.05 Magazine économique. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.59 Météo. 19.0-0 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 La terre est ronde. 22.30 Inf. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miiroir-denière.

'_! VmJP ;

SECOND PROGRAMME lom Œuvres de Monteverdi
10.15 Radioscoiaire. 10.45 Œu-

vres de Monteverdi. 11.00 L'université radiophoraique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble. 20'.00 Inf. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 De vive voix. 21.00 Perspectives: 22.00 Jazz
à la papa. 22.30 La Suisse à lia rencontre de l'Europe.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-00- 8'°°. 10-oo . i^oo , 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8-.30 Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20 Radioscoi'.aire. 11.05 Mé-
mento touristique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi.
14:00 Forum des consommatrices. 14.30 Musique récréative.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.Q0 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Campagne électorale.
20.31 Musique récréa tive. 21.15 « Kônig F » . 22.15 Inf
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inl à e-ls- 700 ' 8-°°. 100°. 14'<>o. 16.00.
18.00, 22.00. 6.00 Disaues. Cnnrert ma.

,00
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Hk SPORT __PI .
tllIjV __^_ll Avant d'envoyer ses candidats aux Cham- mage des Octoduriens il ne vit que pour le

-"•;
*:':-;:^_S_. Ĵ^:'- ^' :: ^res ^dévales, le Valais propulsera l'un des Martigny-Sports. Lutte « fratricide » bien sym-

^""̂ T, ..A ...>y**̂ siens en Smes de finale de la Coupe suisse. Ici pathique que Sédunois et Martigneraîns pré-
f»»:«:* .-= . :ss  ̂ comme ailleurs la lutte est à l'image du ca- parent avec un soin tout particulier. Le stade

W%Ŵ "/yy/////// ^̂ ^̂  ̂ caractère valaisan, entier pour ses couleurs. municipal du Bas-Valais risque de « déborder
|§|§|§ |p Troisième ligue |§|§§|§ P l§ï__V'- _sr f  Voilà pourquoi depuis un certain temps les de son trop plein » dimanche après-midi lors-
^^^^^ff(^^^^m^(m^^^^  ̂ « ponts sont coupés » entre Martigny et Sion. que côte-à-côte les supporters du stade de

LE DERBY 
Blazévic demande à l'un de ses amis, l'entrai- Tourbillon et ceux du Bas-Valais apporteront

DES RETROUVAILLES.. neur Gehri (parrain de son dernier fils) de leur soutien à leur formation réciproque dont ¦
pouvoir s'entraîner dimanche matin sur la pe- ils sont à juste titre fiers de leurs exploits.

GRONE I—SAINT-LEONARD I WmW>0 ,ouse du stacle municipal. Pour l'espace d'un Avant cet hymne que le FC Sion et le Mar-
derby, les concessions ne sont plus de mise et tigny-Sports joueront à la gloire du football

Léonard'en troisième liguf^la fÏTelè __ ¦_¦ Bernard Gehri n'a Plus d'ami dans la réSi<>n valaisan, nous avons interrogé les deux entraî-
na saison dernière, nous allons revivre ¦ sédunoise : il refuse ! On le comprend et à l'i- neurs. _______________ ¦
dès dimanche sur la pelouse grônarde
et, cela pour la première fois depuis _¦_ » _ >_¦¦_¦ __ Dl ATClflf* _4 ans, le traditionnel derby entre les M. UCHRj l M. D LA__ EVI  L l
fo__.a_o_s de Grône et ce_e de Saint-

ê match se présente sous les meiiieu- «Certains facteurs rétablissent l'équilibre » « Nous n'avons pas le droit d'avoir peur »
res auspices car les 2 équipes totali-
sent 8 points en 7 matches et talonnent Q Dans quel contexte placez-vous ce but de semaine oar il s'agissait avant O Que représente pour vous ce match plus grande maturité, nous n'avons pas
les leaders de oe groupe I de troisième Martigny—Sion ? tout de faire disparaître la fatigue et de coupe ? le droit de douter de nos possibilités.
Mgue. dans cet ordre d'idée au lieu de se ren- , Malgré tout le respect que nous avons

Les chances de vaincre sont quasi- — En ce qui nous concerne nous l'avons dre à l'entraînement mes joueurs sont — ** chaputa. de la coupe suisse doit pour Martigny, pour ses qualités qui lui
ment égales. Le FC Grône repris en dégagé de toutes les autres préoccupa- montés à Sion pour la sauna. Je pense être P001" nous une compensation du permettent de j ouer un rôle important
mains depuis cette saison par l'excellent tions. Nous devons tout oublier le reste, cependant que l'attente de cette rencon- championnat qui a mal débuté dans sa  ̂LNB, nous ne pouvons pas nous par-
entraîneur René Grand, ex-pensioninai- y compris le championnat. tre est grande dans le Bas-Valais. Pour phase initiale pour le FC Sion. Le but mettre d'avoir peur de ce déplacement.
re des FC Sion et Martigny, présente ma part je souhaite que Martigny- principal de la saison est tourné vers la
un football moderne basé sur la rapidité Q Vous connaissez le FC Sion, vous Sports fasse quelque chose de valable, coupe. Cependant Martigny représente Q Votre préparation pour ce match par-
tit la condition physique. H peut égale- l'avez-vu évoluer dernièrement en- sevré d'exploit mon équipe a l'occasion P01"' nous" un adversaire sérieux, au ticulier a-t-elle subi des modifioa-
ment compter sur un millieu de terrain core. Quel pourcentage de chances (j'y remédier. Ce n'est pas dans mes ha- même titre qu'un Zurich venant jouer tion cette semaine ?
assez exceptionnel à ce . niveau de la accordez-vous à votre équipe de se bitudes de choisir une solution de faci- a Sion.
compétition et sur des avants très op- qualifier ? lirté et il est convenu que nous essaye- - Evidemment ! D'une part nous avons '
portunistes. Les visiteurs léonarddms, ' ; - ronis quelque chose face à Sion © Avez-vous le droit de perdre cette du changer les jours d entraînement du
malgré quelques points bêtement per- — Sur lle Plan valeur j en accorde au- * M rencontre ? fait que le match ne se joue pas le sa-
duis (Brigue) sont tout à fait dans la cune à mon équipe, oar _ entre Sion et -ëIa __

us ._._ peut_être diffi0iie mais medi soir mais le dimancne après-midi
course aux premières places et l'équipe Martigny se trouve la différence de la i'oceasjon offerte est trop belle pour ne — En aucun cas et mes joueurs le sa- et d'autre part même notre méthode a
est à peu de chose près (départ de Jac- U^!A et de la LN&. Cependant l'histoire _,__ préoccuper vent très bien. connu quelques modifications. Comme
quemet à Nendaz) la même qui évoluait de la coupe suisse et celle des rencon- "' l'état de mes joueurs, sur le plan phy-
la saison passée en oatégorie supérieure, très entre les deux équipes nous ap- „„ „„?„„_. __r +i<m- n. t n si(3ue et moral. est excellent je suis per-
Pour avoir suivi le match de dimanche prennent que la valeur n'est pas le seul W £. ,__ii„i, i __» __« _?»_ ¦«_ _, suadé que nous Pourrons nous Qualifier
passé entre Saint-Léonard et Agarn, critère qui entre en ligne de compte. tement ? 

airron- djmanche prochain au prix d'une pres-
Bous pouvons dire que les visiteurs par- Sans minimiser notre valeur actuelle, ' 

Q DERNIER SEIZIEME DE FINALE tation de valeur que nous sommes oapa-
tent à chances égales avec les joueurs il tout cependant tenir compte de cer- DE LA COUPE DE _'UEFA: — Indiscutablement oar notre adversai- bles de fournir même à Martigny...
locaux et que ce derby vaudra lie dé- tains facteurs qui nous apportent un ._, Q,a rien à perdre da_ . r^ve-tore. A
placement. réjouissant rétablissement de 1 equililbre Spartak Moscou - Victoria Setubal 0-0 ce stade de la compétition la différence w////////////w^^^^des forces en définitive : 1 ambiance de Match retour j . 4 novembre à Setubal. de valeur oui existe entre la LNA et la f. /r-lkmP -i Cvelifime - Cvclismel,,. . ,. . ,  . M. .  ôi d̂éSsr n̂^M-i^ LNB n,entre que^ p̂etite part en &^̂ î̂ —^̂ ^L'international danois Nielsen T t̂^fZT^plllZ^l • 

MARCHE 
- Le 

Grand 

Prix de L_~ XsA ^^ ĴK l̂S
m. Ff Wmt_rtl,_,.r d^g Sion doit gagner, mais Sion a éga- gano à la marche, disputé en nocturne Sï^^^^,

8
^̂ ^ ,,

*̂ ' A nri- CllrL- W_M, „fl«oOU., FC Winterthour lem
8
ent peur. cWt là autant d'fflé- sur 10 km, a été dominé par les étran- ' ï^^^^ f^*** *" *£" APfeS FuCnS' Wehrl' P0SSe

Le comité du PC Winterthour com- ments qui nous sont favorables sans que gers. Le* Sul̂ e René Pfister , r̂ fS sSS cheZ les « prOS »mimique que le contrat d'engagement nous en soyons fiers m même responsa- a du se contenter de la neuviame place. £__ , not_e adversaire f â m  pouvons 
cnez les « P"»* »

du jeune international danois Eigiel Mes mais qui reablissient la balance. également craindre l'accident mais nous
Nielsen (-2 ans) a été signé. Nielsen, qui . ' # HOCKEY SUR TERRE — A-la cou- nous préparerons en vue de l'éviter. Imitant Josef Fuchs, l'Argovien Fritz
évoluait avec BK 1903 Copenhague est 0 Comment a réagi votre équipe après pe d„ monide qui se dispute à Barcelone Wehrli a décidé de passer prof essionnel.
attendu le 2 novembre en Suisse et il la défaite face à Belhnzone? l'Allemagne de l'Ouest et la Hollande g. M t, t ^ a sisné u'n contra1 au terme duquel

Sionnat ÏSLXSr '- ££X *l ~ f-' ™* » T .a t»* d. même cette - -Qualifiées p0ur la finale pour O Vo^fo^a^on 
a-t-eHe 

peur 

af- 
^^

~J f~^^»̂£
n°Vembre- SS %£Z f̂ o p̂V Z Kff  ̂df 

lo^f _ r 1 0 j tJ» -« .««» des dennières années et S^f» «KT  ̂'̂  n0tamment

I-* M-l *-* _,' S j'exige beaucoup de mes joueurs et qu'à ^^T^™
 ̂  ̂ 'Nil ni 

Plus exactement pendant la période de Eranco Bitossi
^ Inter Milan: protêt Confirme fOTce de tendre la corde on subit, tôt HoUande .France 2-1 (0-0) « purgatoire » que le FC Sion a subie en 

T _ _____ __ -i-v.««.-o-;nnoi« ivi;i^~ ou tard, un moment de rupture, ou plus LNB, le déplacement à Martigny res- _ . —-. i .
_ ^ __^__ â ™. 1 . ._ -,_!;_.? à !•_ _ • exactement de relâchement. ' • ESCRIME - Le 12e tournoi inter- semblait à un cauchemar, je suis per- Rltter renonce OU GP des notlOttS
euronéènne de footbaflT protêt déposé national d'esc™me de La Chaux-de- suadé qu'actuellement ce n'est plus le
à l'issue de son match de coune d'Euro- O Dans quelle atmosphère ce derby de Fo™ïs aura Heu samedi et dimanche au cas. En effet , le FC Sion 1971 est d'un Cle Ritter, l'actuel recordman du
ne contre Borussia Moencheneladbach C0UPe est-» attendu à Martigny ? pavillon des sports de la métropole hor- « format » différent et depuis que nous mande de l'heure, ne participera pas
Le club milanais proteste contre l'inci- logere' Soixan,te équipes de plusieurs avons trouve l'équilibre indispensable au Grand p-ix des nati0ns dimanche
dent (jet d'une bouteille par un specta- ~ Je n'etait pas à MartiSny e» ce dé" Va?* seront en lioe- dans n,0tre catégorie de jeu, grâce à une prochain. Le routier danois ne s'estime
teur) qui lui a fait perdre Boninsegna ^_ Pas en condition physique suffisante
alors que le score n'était encore que de i . _ ___.. .  ..„.,. .-_ .__ . . -- .-—. -.,- . - . _ - - .= -:_ -  ...m ...̂ . .̂ y  _ .,-_ -- -;_.:. ' . .:¦ .-.- - -.-;-, ^t pour pouvoir affronter , dans une épreu-
2—1 en faveur des Allemands. - - -ï-:"- ' v« au caractère aussi exigeant, l'Es-

—^— Coupes d'Europe: quelques surprises B̂êL:2Z 'Z
P"!̂ ^_-¦̂ "̂"̂ ™"—"™^l—^—"̂ *"̂ ^  ̂ _^^____^______ min m niîr^^n¦-'¦*¦'¦-¦''- "- J ~~y;~iij____ nf_i. ' T ." ""'"" l'a am6n é à renoncer au voyage de
mm _ _ ^_ Paris pour mieux se consacrer à la

E^ârW  ̂ _ • Les matches aller du 2e tour des cou- subissant la plus grande déroute dans «Ç™^EJ \ 4SS_?_ ÎÎ_,_ vSre) 'où il'̂ rKip^kvec rital-ln
m̂\3-1mZ ?Am\ 1 If JSf rOtHl/nMPj Pes d'Europe ont suscite mercredi dans l'histoire du club. Les dirigeants de l'In- MAIS SANS PROBLEMES Gianni Motta.
nV^ ĵf ay ? toute l'Europe, un intérêt passionné et ter vont d'ailleurs déposer une réclama- AU RETOUR
M ___J Y y ,  i i IMII I II .I -* ont aussi donné lieu à un incident re- tion auprès de l'UEFA. ,_ , 

^ ~ grettable en Allemagne. Sur le terrain • En conPe des vainqueurs de coupe, I .
du champion d'Allemagne de l'Ouest, _ -. le FC Chelsea, détenteur du trophée, a

D:_.«-..U_ 0/1 _/. .*_._ Borussia Moenchengladbach, Boninse- AJAX été accroché en Suède par Atvidaberg
imanChe l'i OCtODre gna 1>un fle. meiUe^_ joueurs de l'In- ASSURE DE SA QUALIFICATION (0-0) mais le club londonien ne connaî-

k r icnlâa  ternazionale de Milan a été atteint à la 1ra sans doute ëuèr« de problèmes au
QriSOiee tête par une bouteille vide (certains A l'exception de cette rencontre hou- ™teh retour. Seront également favoris

_.. ^«*_ J_ l« P_c*_ prétendent qu'il s'agissait d'une boîte), leuse, la plupart des matches se sont Pour l accewon aux quarts de finale,
OU Cate de la POSte et il dut être évacué du terrain. Trau- terminés à l'avantage des favoris. En lf ?Jlnhs 

 ̂
on ./eussi à 1 emporter en 

^
Evionnoz matîsés par ce geste déplorable, les Mi- premier lieu, Ajax Amsterdam, déten- deptacement, soit Dynamo Berlin-Est 

^tVIOnnOZ lanaj s s>inclinèrent finalement par 7 à 1(  ̂
d_ 

ta^ée
] _éuBS. M

> 
ex^,it devant Beerschot Anvers: (8-1), Dyna- *&

36 31767 
I en triomphant de l'Olympique de Mar- S?p!^) _̂^S_ït mi l .x  ̂>

V
~~~~^~~_ ^lle Par 2-l

w 
Les Néerlandais sont ^JS^^̂ a£SWC

a_ _r- ..Ô x^ 'i =H»S_1_v£»r lïïrcŝ .̂  *$>^UlnJL sa^ -iaaçis^î: arriBiffss-oSfi <A __!_//// .IgéfF tuation lors du match retour le 3 no- _ „,„.„_,„_. j„__.f e_,.w.- _ J^-^ ' - \\VI_____f/ y„i__ on loi s uu _»„__ ««w i* o .LU- Rotterdamj devant Sparta Rotterdam, N_V_Î _£?__/>
Le reStaUraîlt WÈ P0NT-DE-LA-M0RGE 

V6m  ̂ tout comme Bayern Munich à Liver- -_Oâj &Csl_C [C O l U U l U m  IhlM J pool (o—O). Par contre rien n'est en- ~> _J 88^̂ '
^

rj
^Bfr^ 0 Un autre club des Pays-Bas, le cham- core joué entre Glasgow Rangers et '—^J HT^^5HJTH \m\&~~"

^^B 
Wf% pion national Feyenoord Rotterdam, a Sporting Lisbonne ainsi qu 'entre Tori- '"̂ S_^_p^T^*^__rff^9^^^"« B jâ *0 aussi, gagné en déplacement face no et Austria de Vienne, Ecossais et Ita- ' __l___ 8w_ï __ llTgBWf r̂___ °̂ *~

A^L 
1r At f̂ ft ^mÀr J__ a Dynamo Bucarest, par 3 à 0. Feye- lien n'ayant remporté chez eux qu'une — *̂| mmm\ Ë_ *»—-

^L% 
TI ¦ _ r _k_Rf _k_T___ . ^___Ë___ MT noord , qui précéd a Aj ax au palmarès courte victoire par un but d'écart. ~^_2 mS__f_l B^"̂flPv |̂ l 

m_^
m._l m l_ r __t t_t W^-^r _ ._ de la coupe d'Europe des clubs oham- "̂ _ S _IHH __H l̂ .*̂** pions (en 1970), entrera lui aussi sans mp spm p RTIRPBIW ^V_l _RS

met à votre disposition ™cun daute en ^^ de final«- SURPRISE 
//fffîk ilIvV^

U

B I  f %  m mm m m  Af \mM W p""f" • En coupe de l'UEFA, la journée de ' / f f  F f 1 lW^
|%| __ A K I M  U II à V* DES QUALIFIES CERTAINS mercredi n'était consacrée qu'aux sixiè- 'F f ] \ \ ^¦ ~' —-**m ¦ ¦ ¦ ¦ m —** ¦ mmm mam ¦ mes de finale. Une des surprises à re-

insonorisé et tranquille tenir est la nette défaite des Belges du
pour 25 à 30 personnes Trois autres clubs sont quasiment as- Lierse SK, qui avaient éliminé Leeds 

^^^Convient particulièrement pour : sures de leur qualification en raison de United, le vainqueur du trophée, au IBB^-i
sorties de classes , sociétés - surprises-parties - conférences leur victoire sur terrain adverse. C'est tour précédent, face aux Norvégiens de _L__T B_^^__ __ ^_.-P^__ _! T.1

^__ ____ notamment le cas pour Arsenal, net Rosenborg Trondheim à Oslo (4—1). _BH _L M m  8__ _l
D A C I ETT E \ / l_ C  vainqueur de Grasshoppers à Zurich Alors que de nombreuses équipes ont __HBP_.̂ ^H H H .wHH VI
K A L L C I l t  VINS (2—0), sans avoir donné l'impression de déjà pratiquement assuré leur accession Biomalt au fer revitalise le sang

'"""«nt. «W'
0" prix à l' emporter ŝ être Uwé à fond, pour Ujpest/Dosza au to suî ant soit en ayant résisté H est spécialement recommandévente au kilo yi_ _ . .ii.p . _>¦ Budapest, vainqueur à Valence (1—0) à l'extérieur, soit en ayant gagné con- !_„«. . .;il__ __ _¦_• f. -,--_., _, . j ,in ._ A e_ £ _; t L__ i i. _i .M. i. _i - aux jeunes nues etaux Tcmmes.

r

au champ
Stef ano e

Coupe suisse : les ponts sont coupes entre
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L _

B] 
A vendre __. _TfTi Wi'W^B Matériel | A vendre

Renault R 16 Kl._ji.Ml coiffure plants
i modèle 1967, prix ^r__**__fc__*___i soit : séchoir «Rez» j  frnm Uft:-:« ,..

intéressant „ mural, 2 fauteuils , ae TramDOISierS
— I Retrouvé 2 repose-pieds, tres -ros fruits.

_K-_~--S_BU-_________d_K_______________^ X~7s Tél. (025) 4 46 45 |'„J,-,,- J„r 2 tablettes verre . . ..._W^._^____.__ï,__ ___ a_________s^ï__3i__^_w,.
:
^_  ̂

î 
(heures 

des repas). ' ad'eSSe deS 1 table roulante. j Fr. 50.- le 100.

\^f 36-31750 jambons Appareil permanen- j xél (026) 2 26 79
: de bénichon te' à enlever. Ie 36-91040

tout 550 francs
- ^lP\_ Garage A vendre fumég à ,. vie|| . | -———-—-—---

.J4 \atw'* _ _ 8___ _H» Central SA >• j  borne, livrables I S'adresser : Benoît, Im»0;' 1820 WlerCedeS toute l'année. Par i rue Lombard 6, \ 
A vendre

-.nAlO""* ., . 920 SE Pièce de 6-8 kg. à 1205 Genève. . .
'̂  

*_**>
<***" ' " i m oL l96, 13 francs ,e kg

9 18-340097 machine

>0SO ©̂
S<

* , . . . Âir «"«"«•"•. ."»« .«» Expéditions le mar- _ . . ., „ « ™
* _ ____ . .?_% _Sfi__. ' Hflbt ! bordeaux, intérieur rii „. ,. ; rii A vendre joli « Indesit » auto-ffi__\tëfifflSB : UUIUG.UA , II I ICIICUI -J ! .» I- :. MJi " VSJIIUIO IUI1 « I11UCOU " CtUlU"

. ._ H», le IJ-.i. _ • .. .. Ul .1 IC CUUl. J .. , - . .uF IF i« i-ai> i assorti, tres soi- matique, bon état,
*& ! îél 61* 22 46 i gnée, expertisée. Véritable adresse : raCCOrd 250 francs

WI. ' fï' - j .?.- SES
'?!§tJ| SE, . ti lt Opel Kapitan

iptffi : °5- ? -nodéles
.'i 'ïs|i ' . ' .. _!_| ^^ a cnolx

|\ Ascona 16, 71,
yîi %̂mm>  ̂ »i _ S© luxe ' 20 000 km

^-^1010* * Rekord 1900 S
.__- ïi*,*? . _a 71> automatique

_ _ ._ «C.̂
*® _ rt\\d\ .t_ .-O0̂ °

nS
' 12 000 km

POUÏ Se t .esconsê s
s
srèn̂ ^s p

^Ves^S^S*  ̂ --es" 69

____^_ v e*s*»ona*
 ̂

à choix-
É_ _ _̂ ^°&ffie àrn

^hO'\SV. ._ r -,pl Rekoro ,900 S

K\\ -s -̂̂ *jsf* r Aï S.
il II «Mi l  c-_. sûeS Reko '° 190° L
L______r# / ï*^ !L 67 et 69,

Wvif I __ _P*v Q0.B 2 modèles

W// fâjQlx* à cnoix -
Ŵf/ _*0» Rekord 67, 68

^^^r\s ^m *mw 3 modèles

3

_ _̂» _. à choix.

Rekord 1700
64, 80 000 km.

Caravan 1900
70, 33 000 km.

Caravan 1700
66.

Ascona 1700
69,
automatique,
12 000 km.

Kadett 69,
3 modèles à
choix.
Cadette
Caravan 69,
100 000 km.

Austin Maxi 1500
70, 43 000 km.

Simca 1501 « S »
70, station wa-
aon. 57 000 km

Station-service du
Vieux-Billard,
1599 Henniez,
tél. (037) 6415 88.

17-29616

case postale 24,
1723 Marly (FR) ou
tél. (037) 22 40 54
après 19 heures.

17-28622

Thuyas
toutes grandeurs

Raymond berra
péDiniériste
1870 Monthey

Tel (025) 4 10 08
36-618

valaisan
ancien en bois de
mélèze, en très bon
état.

Complètement dé-
monté et numéroté.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-100731 à Pu-
blicitas SA,
1870 Monthey.

un fourneau

Fiai 850. 1965.
80 000 km
Pour bricoleur:

Corsalr GT 65.

VW 1500 62

Caravelle 62

REPRISE
EXPERTISE
JREDI1 GM

©
Demander MM
Erbetta ou

DKW 1000 S
à vendre, très pro-
pre , bas prix.

Tél. (025) 2 10 30
heures des repas.

36-31667

A vendre

une Taunus
12 M TS
1964, peinture neu-
ve, en très bon état
de marche.

Non expertisée.
Fr. 1500.—.

une Simca
1500
1964, Fr. 1500.—,
non expertisée.

Tél. (027) 5 00 82.
36-31776

Taunus 12 M
modèle 1963.

Voiture expertisée
le 4.10.71.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 84 92.
36-31778

A vendre

Jeep.J_ .Jlys .....
en parfait état.
Moteur révisé.

Tél. ((027) 2 01 88.
36-301649

A vendre

MAN
type 635, en parfait
état.

Tél. (027) 2 01 88.
36-31560

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

TéL (021) 32 67 35.

A vendre

Austin 1300
1970, pour cause
double emploi.

Prix : 5000 francs,
taxe et assurance
payées.

Tél. (025) 2 39 38.

36-31702

A vendre

2 CV
1965, expertisée,
peinture neuve,
1600 francs.
Tél. (021) 61 30 77
(le soir).

36-31660

Bus
à vendre cause
double emploi ;

Mobilier neuf
à vendre
comprenant :

une chambre
à coucher
avec grand lit ou lit
lumeau ;

un salon
avec canapé, lit,

2 fauteuils et une
table. Un meuble
paroi. Une table de
cuisine, 2 chaises
et 2 tabourets.

L'ensemble, seule-
ment 3910 francs.
Offre spéciale pour
fiancés. Grandes
facilités de paie-
ment. Dépôt gratuit
une année.

LACHAT MEUBLES
Tél. (026) 2 37 13.

A vendre

téléviseurs
d'occosion
grands et oetlts
écrans
Service de répara-
tion.

Ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande

Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous.
Tél. (026) 5-32 35

36-4601

leievmuii

A vendre appareils
de

*„!_.:_„_

d'occasion, révisés
â fond avec garan-
tie, dès 360 fr,
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer.
case postale 148.
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 04 25

05.11 023

Perdu
gourmette
en or
gravée Jocelyne.

Récompense.

TéL (025) 7 42 35.
36-31678

A vendre

pommes
Canada - Franc-
Roseau, triées,
ainsi que

poires
de conserve.
Fr. 10.— la caisse.

Tél. (027) 2 64 30 le
soir.

36-301643

On cherche à louer ou à acheter

appartement
de 4 à 6 pièces

dans quartier tranquille et enso-
leillé, à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-31761 à
Publicitas, 1951 Sion.

i

On cherche a ache-
ter d'occasion

un moïse
avec garniture et
literie.

Tél. (027) 914 78.
36-31749

A vendre magnifi
que lot

brebis
et agnelles
portantes, ainsi qu

agneaux
pour la boucherie

Tél. (025) 6 23 59.
36-31654

A vendre après le
comptoir

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition.
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Tél. (026) 2 26 74.

17-303176

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti.

Prix avantageux.

LESCY F. V.,
case postale 281,
1401 Yverdon.

A vendre

congélateur
ambulant
pouvant être placé
sur camion ou dans
magasin et peut
aussi servir comme
frigo.

Boucherie
Hans VERAGUTH,
3960 Sierre,
tél. (027) 512 39.

b anc
émaillé, 2 trous,
avec tuyaux, 75 fr.
Martigny,

tél. (026) 2 3810
36-400328

A vendre
1 paire de skis
1 m. 50, 20 francs.
1 paire souliers
patins blancs
No 34, 30 francs.
Pantalons de ski
20 francs.

Le tout en bon état.
Tél. (027) 214 25.

36-31739

Sport-Toto ?

Désirez-vous
gagner au

Succès prouvé.

Ecrire sous chiffre
OFA 1268 à Orell
Fussli-Publicité SA,
1951 Sion.

A vendre

porcelets
Tél. (027) 2 24 32.

36-31785

Cherche à acheter

fourneau
à mazout
d'occasion.

Tél. (027) 262 90
heures de bureau.

36-31780

30 à 40 m3

Sp
L inj> ^. V_,/i

A vendre

de fumier
A mettre

plusieurs
vaches
en hivernage.

Chabloz Marcel,
Dorénaz,
tél. (026) 814 64.

36-31788

A vendre

violon ancien
allemand 1870.

Fr. 500.—.

Tél. (027) 21168
(12 à 14 heures).

36-301651

____fe _̂___



PORTES OUVERTES
A LA POPULATION DE
SION ET DES REGIONS
AVOISINANTES

VENEZ VISITER
LA NOUVELLE USINE
TAVARO S/A - SION
57, route des Casernes

- Samedi 23 octobre 1971 de 8.00 h. à 11.00 h. ATTENTION
et de 14.00 h. à 16 h. 30. TIRAGE AU SORT GRATUIT D'UNE

- Un autobus navette, place de la Gare Sion MACHINE A COUDRE ELNA LOTUS
(Hôtel de France) — usine Tavaro S.A.
transportera gratuitement les visiteurs. Chaque visiteur recevra un dépliant avec un

— Pour les voitures particulières, parcage numéro de participation.
réservé en face de la caserne. Le tirage au sort sera effectué par Maître

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

— de pièces pour machines à coudre Elna, «Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
— de ' moteurs électriques, * du 30 octobre 1971.
— de dispositifs électroniques,
— d'articles électriques pour soins Autre documentation à la disposition des

corporels, visiteurs dans le hall d'entrée de l'usine.
— d'appareils électro-ménagers ,
— et de produits de la technique militaire.

Selon des procédés techniques les plus
avancés et des installations de fabrication ies
plus modernes.

Venez nombreux, individuellement,
entre amis ou en famille. T_ a_______ V" _ <__ /___
Une garderie d'enfants sera ouverte pour I«V<__I \J w/O
libérer les parents pendant ia visite. Genève - Sion

1 1 i • ' i ; 
' ' • ' 

«i i
¦"

:¦ - .

_rf _____________________

v» ê

c ^___4
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A MONTHEY
à 100 m

Même maison
à Crans-sur-Sierre

de la gare CFF

C l__ __ries
duj leuble

|ïlonthe a

_. , s

Xss

C l__ __ries
du|| leuble

fï|onthei

_. ' s

<%r
<&?

1

des prix compétitifs

Cl I ._. ._ ? III

Administrateur-directeur : Adrien Berra
H_H_H__DBH_HB_EBBI ¦HH_H_H__M_ BH9_I H_fl_H_I HH_B_ _̂.H_HH_H_H_i_IB_fl- H—IH_TO—5w__B_BB _̂BflQHBHBBH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pour l'achat et la pose de vos tapis !__««&______________________¦

¦P"""" __r"™_ïr_^ _̂r̂ ™__r_î_ l̂ _îî  9* rideaux
^_ Aflt HÎS M AISÉ M 

demandez nos échantillons ; 
BNSOlée

^N___. ^_ _ _9__ HJJ H /W # _ _ "___. Il /i1 d9vIs sans engagement.

^^fc__Éi__lr3 _̂i ^»"'-"iŒ=°!=''!r'" " " ""^^̂
^̂  B_9I la perle du Japon vins nouveaux

^̂ EO S f̂-tr " aL rtytBÎTffî'' ' :: ' ... _âig|||gBBfl ^̂ ^l|| B f̂flfîT |__H--HM-H-H-H_HMiH-H-H-^HM~-̂ -̂ - _̂Mi_H__ _̂_^M^^^^^M-̂ _l

_r» _

et Vercorin

Vins nouveaux

S'adresser chez dimanche dès 16 heures
au

Zuber EclO, Sierre restaurant la Noble Contrée
tapissier-décorateur, » V- t/rnc»_ m_ _K5 ™ veyrastel. (UZ#J 9D4 0-

36-8206
36-1 264

aleries
fleuble

lontheu

et de larges facilités de paiement !

ws

PHILIPS

Emprunt 1971-88 de fr. 60 000 000
avec cautionnement solidaire de N. V. Philips' Gloeilampen-
fabrleken, Elndhoven, Pays-Bas

Le produit servira à consolider des engagements à court

15 ans au maximum
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rSPORT lj
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ï

Contingent pour la saison 71-72 i

Arrières
BARTEL Dave
HEITZ Jean-Michel
CROCI-TORTI Yves

retiens
OCI-TORTI Guy
DREY Thierry
RTHOUD André

DAVEN Jean-Parc
GTJEX Pierre-Alain
GALLAZ Gilbert
GIROUD Pascal
BERRA Willy

Avants
BERRA André
WIRZ Gilles
NATER Bernard
CHAPPOT Roger
BERNASCONI Roland
BONZON Jean-Daniel
BRUGUIER Jean-Jacques
CROCI-TORTI Jean-Luc
ZBINDEN Pierre
GASSNER Alain
MARIETAN Fernand
BARILLON Miki

Entraîneur
RONALD Leopold

30.1.1951 Ferblantier
27.12.1956 Ecolier
14.2.1941 Ferblantier-appai . illeur

20.5.1946 Employé de patinoire
1.9.1948 Confiseur

12.10.1952 Monteur en chauffage
6.3.1951 Mécanicien
6.7.1947 Menuisier

18.11.1945 Charpentier
15.9.1955 - Etudiant
3.3.1951 Typographe

25.7.1940 Typographe
14.6.1942 Droguiste
6.10.1938 Chauffeur

17.10.1940 Peintre
18.7.1935 Electricien
17.8.1949 Chauffeur
20.4.1955 App. menuisier
23.9.1953 App. machiniste
18.9.1946 Peintre
20.1.1945 App. menuisier
12.2.1952 Etudiant
30.3.1954 Etudiant

7.9.1938

à Debout de gauche à droite : Roger Bruguier, responsable de l'équip e, J . -L. Croci-Torti, J. -M. Heiz, A. Gassner, A. Berra,
à D. Bartel R. Leopold (entraîneur) Y. Croci-Torti, B. Nater, R. Bernasconi, J.-D. Bonzon, R. Chappot , G. Bratschi (res-
i ponsable de l'équipement) ; à genoux : J.-M. Daven, J.-J. Bruguier, F. Mariétan, T. Andrey, G. Croci-Torti, P. Zbinden, P.-A.
i Guex, P. Giroud.

i ! Les rencontres organisées cet été sur (on pourrait presque dire à volonté). Avec ces « vieux » expérimentés VII-
( i la patinoire de Villars ont permis aux Quant à la", situation financière du ' lars-Champéry doit être un des ténor»
à joueurs de bien se préparer non seule- ol_b elle est . satisfaisante et le caissier du groupe ouest de LNB.
i ment physiquement mais technique- compte surtout que les sportifs du Cha- rnw-iw_ MIN wmiwvr» '

l ment. Le but fixé par le comité que biais .. remplissent, à chaque rencontre, tuniumiB «__». _ _ _ _>_ _ i_ .

j  préside Jacky Luisier ancienne gloire les gradins de la patinoire de Villars. n lomgtemps qUe nous n'avon*
f  des beaux jours du Villars-Champery, Mais _ faut tout de même que les sup- 

^w Villars-Champé ry dan*
( > est bien sur le tour de promotion en portera soient plus nomtoeux en de- joueurs et dirigeante soient confiant .
)  accumulant le plus de points possible, hors des commerçants et hôteliers de Mai_ cett

_ 
confiance  ̂  ̂^ t̂,

* Les départs de Daniel Piller au HC la station qui font un effort méritoire et 1> 0_ Q_ ve_t ^  ̂de p-OIlosticl
i Eribourg et de Jean-François Riedi au pour soutenir financièrement le club. quant au ^gement de l'équipe. Pour-
\ Forward, n'ont pas affaibli l'équipe qui Cela dit passons à un bref examen tant) obaoun  ̂d,avis que la premier.
è a enregistré le retour de R. Chappot de la place devrait revenir aux Fribourgeois,f  et d'André Berra. COMPOSITION DU CONTINGENT les suivantes devant être certainement
_ Arrivé récemment à Villars, l'entrai- très disputées. On ne peut juger sur
J neur Leopold Ronald a déj à fait , un En défense, trois gardiens, mais la les résultats des deux premières resn-
_ excellent travail, comme nous avons pu oage serra défendue le plus souvent par contres quant à la position du HC Vil-
* nous en rendre compte lors d'un en- Guy Croci-Torti, suffisamment expé- lars-Chaimpéry. Toutefois, on a pu cons-

"*" traînement. Ce Canadien, âgé de 35 rimenté pour assumer cette lourde tater que les hommes de Leopold fe-
ans, semble avoir un ascendant sur ses responsabilité. Quant au jeune Andrey ront certainement très bonne figure c»
hommes qui se sont aperçus qu'il (16 ans), il est plein de promesses. An- prochain hiver.
était un excellent ' technicien doublé dré -

^
Berthoud est en quelque sorte le Mafe fl faud le

_ responsablesd'un tres bon meneur d'hommes ayant , gardien de reserve. de l'équipe fanion aient un œ_ et uneune connaissance approfondie du hoc- L'ossature des arrières est formée du oreille vigilants sur et auprès des jou-key- Canadien Bartel, Heiz, Y. Oroci-Torti eurg du contingent afin d'éviter des
Lesprit d'équipe est, . selon l'avis, de avec Gallaz et Guex, alors que lies li- désappointements chez lies jeunes par-

tous " les" j.fleuri , excellent,1 ce qui est gnes d'attaque avec A. Berra, Wirz, Na- . tioulièrement, en prenant le risque d'en
uh.atout majeufeB&iï-tla glace, aucune . .ter (1ère, ligne), Chappot, Bernasconi et laisser trop souvent un ou l'autre, sur
remarque, mais du patinage, de la vi- Bonzon (2e ligne), Bruguier, J.-L. Croci- j. touche. Les Bruguieir, Zbinden, Gass-
tesse et la mise en pratique de la tech- Torti , F. Mariétan, Zbinden formeront oer et Mariétan sont notamment d'égal»
nique acquise. la 3e ligne avec Gassner. valeur ainsi que les Giroud, Gùex ou Da-

Si la préparation pour ce champion- La moyenne d'âge- de cette équipe dé- ven. Il ne s'agira donc pas de faire un
nat n'a pas posé de problèmes majeurs passe à peine les 23 ans, c'est dire choix mais de donner à chacun ds
aux dirigeants, ils le doivent à la, com- ^ qu'elle est jeune quand bien même A. ceux-ci la possibilité de prouver leur-
préhension de la société de la patinoire Berra et R. Chappot atteignent la tren- qualités en championnat comme il*pi . iieiisiun ue la sucitae ue m p_u_.u_ . rsenra et _. .iiappoi ___g_ei_ la ui -ii- qualités en _dmp_in_ comme _s
qui met ses installations à disposition taine, Bernasconi 36 ans, Wirz 23 ans. l'ont fait en- rencontres de préparation.

Troisième soirée du championnat suisse
____ tfrJaCl Hf t ri f f lit! r f x 1 ¦ 1 m aïl I i i arî C ILBB M a I I* » t _&* ._ _f 11*1 ni l*t  [§__ ¦_ ¦

r~ r̂_nai__^̂ ^H«_ _̂MI_M_i-___^E_l-̂ _ _̂ _̂ _̂H_H__MM_ _̂__l_ _̂U_ -̂_UU_H_ _̂ _̂_|^̂ |̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mB^

i On attend ie réveil de Sierre face à Kloten
Qui l'eût cru, après deux rencontres, LES SURPRENANTS TESSINOIS pris en bien devant lui Sion fatigué

on retrouve trois formations en'tête du T _ '_ " ' ."_ _ _ t„„+, „n „_, . „ . _ du match de samedi. Contre FUeuirier,
^ cassement, soit Ambri, Genève-Ser- n}^ ̂ ^. f̂ j ^l  ans) a don- les Morgiens ont la tav&lr de la ^i vette et- bien entendu le champion sor- ™*J * r™ U

_t ™Z ___? T_^_ * « sera de mêm* pour Villars-Cham-
i tant La Chaux-de-Fonds? Il est oer- ™*f â ^ Ĵ^ ^*S^J^£l 

péry 

qui 
attend 

le 

team 

neuchâteloii
i tain qu'un changement s'opérera au ce fut au tour de Sierre de connaître de l'entraîneur Renaud,
i cours de la soirée de ce samedi, et l9

£ ****** victorieux d'Ambri. Qui Quant à Sion, son deuxième déplaoe-
. peut-être que les hommes de Pelletier ^enTen $. S l^emenU TZ' m  ̂à Mbou* 

ne _^Tpas envisagé
' s'installeront au commandement. Pour S_^_ _îf _™S «f. n_t.. __ vn . sans craintes. La prestation de mardi
i nos deux équipes valaisannes, le petit f* compter avec eux cette sa son et certainement été passée au «cri-| « grelot » de l'alarme s'est déjà fait en- ^e nombreux adversaires souffriront la ble>> responsables. Qui sait, le.
i tendre, afin d'attirer l'attention sur les ?<qp__atip_ . de . la très forte .ligne d'at- h

__ _£ d Lin|berg sont capables du
points perdus. Pour Viège, son dépla- ^ ^̂ l^J^^.y ^  t meiIle  ̂com™ du pire. PouTlaluite

> cernent dans les montagnes neuchâte- S^^-w
1
"?^̂ ,,?,̂  ̂1f „de du championnat, nous saluerions avec

' loises s'effectuera sans grandes illu- But
 ̂

Malgré 1 avantage 
de 

jouer de- ¦ 
j f ig Mv  UI  ̂-^  ̂

sédu
noise.

' sions et surtout sans prétention. L'ad- vaP* s<?n 
^

hhc> Langnau au^ mille *" ^^„Tr-« wc^
' versaire est trop coriace pour se lais- Panes à slmposer ; un succès des visi- GROLFE EST :

— ,__ ..fi _ —1*_. Ta f> i™ „„ i.- teurs est dans l'air... bernois. LES LEADERS FACE A FACEser conter «iieurette». a. s agira ae n- —.» v». . _*..__... ̂ >-.__™. —----- ...---. _ ..»̂ _.
miter les dégâts au maximum, en ac- LE DUEL COTE-CUSSON Dans l'autre groupe, deux _xrr_atiion_
ceptant une troisième défaite ! 

 ̂Genève-Servette a re- ^n^ 5J*h

™«
1* : 

Zurich 
et 

Beme
"

LE REVEIL SIERROIS pris confiance par le score fleuve in- P^.'S* %*m™r* Pf en=OTe «»̂ «
fl; n_ à T o-n^^,, —, .,— _ _ , TT-«„ la défaite. Trop vite, à notre avis, le

Les hommes de l'entraîneur Smith ont ^f
e f,̂ a

"|"
a
n
upo^dl "f 

aux VerT calendrier a prévu le choc des leaders
mal débuté ce championnat. Que l'é- «*?-J*? *f lacf«"* l̂*™,̂  samedi au Hallenstadion. L'issue de cette
quipe soit affaiblie par les départs de ^tre armsa 

ge 
avec plus 

de 
serem te

^^
L e rencontre au somm*et devrait sacn

_
certains joueurs, cela se conçoit, mais ^"P™1™ n a - pou

 ̂
pas démontre ré  ̂ zurich(Âse victorieuse. Mais les

quant à offrir de piètres exhibitions "?f J™ d
? 

« 
^^ 

s«gneur » à bernois» ne vont pas se laisser
face à des équipes à sa portée, le pu- Vl

^\
eî P°"rtant équipe 

de 
Salzmann man <tt t -, 

 ̂a , af
blic ne l'acceptera pas très longtemps a du baisser « paviUon ». Sur le papier, 

 ̂buts marqués
s
pour quatre re-

et boudera le chemin de Graben. Il les Genevois semblent mieux armes Les autre_ ^ncontres n'apporte-
faut absolument réagir, afin que les Pour revenir avec les deux points, mais ront de grands changemenC au
supporters prennent une part active la catastrophe est vite arrivée en hoc- ciagsement. Nous voyons très- bien
dans les succès de la formation sier- Key- Kusnacht prendre deux poku . à la

Les Genevois ont assommé Langnau mardi soir aux Vémets. Ici, nous voyons
l' entraîneur Cusson, une fois de plus seul devant le gardien Horak , impuissant.
Notons que Genève-Servette sera en déplacement à Lugano, tandis que Langnau
affrontera sur sa patinoire la très forte équipe d'Ambri, actuellement en tête
du classement.

Programme
LNA

Langnau - Ambri
Sierre - Kloten
Lugano - Genève-Servette
La Chaux-de-Fonds - Viège

LNB (ouest)

Bienne - Lausanne
Fribourg - Sion
Forward - Fleurier
Villars - Neuchâtel

Premier match, premier derby
HC Martigny - HC Montan

y entamera son
ements sur glace È
éritoire a été con-e Villars. Un effort

:- senti par toute 1'

: des ;
ier en
'aillens
aau et

une équipe

_ _ _ _  __ _* m _ _ _ _ _ _  _ .__¦¦«
UG daii-GUl dUll

LNB (est)
Uzwil - Lucerne
Olten - Davos
Zurich - Berne
Kusnacht - Coire

1ère ligue (gr. 4)
22 octobre
Yverdon - Le Locle
Martigny - Montana
24 octobre
Zermatt - Château-d'Œx
Charrat - Saint-Imler

nte sans excès
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toute préparée de la Migros.
Elle contient tous les ingré-
dients nécessaires, harmo-

sn ajoutant du poivre,
du paprika ou de la muscade.

éciale
m
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et les dames sont aussi cordialement in-
vitées à participer à notre concours. Avec
un peu de chance vous pouvez gagner un
merveilleux voyage en avion!

Qu'avez-vous à faire?
Découpez ce coupon et rendez-vous le
plus vite possible au magasin Vêtements
ESCO SA le plus proche de chez vous.
Examinez la vitrine spéciale, prépa-
rée pour le concours. Vous y verrez quatre
modèles portant les majuscules À, B, C
et D. Marquez d'une croix celui qui vous
plaît le mieux et glissezvotre coupon dans
la boîte aux lettres à l'entrée du magasin.
Mais n'oubliez pas d'indiquer votre nom,
votre adresse et votre âge! Bien entendu
vous pouvez aussi envoyer votre coupon

per votre coupon à un grand tirage au

^—~ ^^^

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SAWINTERTHUR

I _ AP/Lxalhê
_ Mon âge: a_-<

31-

A Sion: 18, av. de la Gare.

•wwwmntwii W«IIU(I UWMWV/| wiiv^^my w . nwi ^^rwivvnuvviri viwm WMII_ -VIUIII itiwMl. » n nnw) m« . i t.wiiwin

LE SERVICE f% fjH

|W[|P&9 PRIX
_U__tfl_l_-__l intéressants

Service • Vente
™ ™™ t 

¦ Réparations

André Monnier-Gasser
u j- Avenue du Grand-Salnt-Bernardmamgny Téi. (026) 2 22 so. P 36-4637
Expose au Comptoir de Martigny, stands 202-203, halle 6

T H U Y A S
60 cm. à 120 cm., à vendre

Martial CARRUPT, cultures, LEYTRON

Tél. (027) 8 72 44 (027) 8 79 89 aux heures de repas
36-31 725



Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 L 1970
4 portes

Kadett coupé rallye 1968
Opel GT 1900 1969

36 000 km.
Opel Kadett coupé 1970

19 000 km.
Ford Cortina 1966
Ford Anglia Station 1965
Fiat 124 1967
Sunbeam chamois 1967
BMW 2000 1968

équipement spécial, radio-stéréo

Opel Rekord 1962
moteur 55 000 km., expertisée,
1400 francs.

Nouvelle version KADETT
à partir de Fr. 7450.— livrable
tout de suite.

~j4rarage de l'Ouest
Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

Vendeurs :
A, Praz - Sion
J.-Ch. Fournier, Saint-Pierre-de-Clages

; .. . . . . " " 36-2833
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OCCASIONS
expertisées et garanties
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ir le moteur.
Parce qu'Agip
0 assure toujoi
x)sité maximal
wte tempérât.
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intention ae
mobilistes,
ne carte
ites et

alie".oid.
__ vui_ Parce que l onctuosité gratuitement, il vous
nces: élevéed'Agip Sint2000 suffit de découper et de
dll permet une lubrification retourner le coupon

t_r__r_ immédiate à l'instant ci-dessous à: Agip
7 _  i critique du démarrage. (Suisse) S.A., 7 bis, rue

ets au col, Même en plein hiver. Caroline, 1003 Lausanne. _,
i monte |_><S.tOUS les Veuillez m'adresser gratuitement
urchaufie "Routes et Autoroutes d'Italie".

lip Sint Ho_u 
jours une R__ 
ial3 No postal: 
ltUre- localité: 

, place du
uges, • v

^seconde- 
D 

II 
I D ^S_ _j fjlga*» HOIr Jmrs

grâce à v J
Agip prend soin de votre voiture et de vous-même.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

60C
_n_ _

1971
1968
rallye

1971
1971
1969
1969
1968
1964

Viva HC 1600
Simca 1100 Break
Austin Cooper S équipée
Alfa Romeo 1600 Spider
Ranger 2500
Vauxhall VX 4-90
Fiat 124 S

d
P
e
ï
il

Vauxhall Victor 2000
VW Combi
VW Bus

I
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/vb__ conseillons au rêveur romantique le réveil de style. En forme de montre
de poche ou avec socle. (Fr. 14.80 seulement). Le réveil de voyage convien-
dra au g/obe-trotter et au grand voyageur. Petit et maniable. (Fr. 15- seule-
ment). Et celui qui ne veut entendre son réveil que quand il doit se lever
choisira de préférence le réveil électrique. Il ne fait ni tic ni tac. (Fr. 58.-
seulement). Nous avons également pensé à réveiller les pop-fans. A vec ui.
gros - gros - gros - réveil - bigarré - pop. Ou avec un réveil-cube. (Fr. 37-
et 18.80 seulement). Et ce n'est pas tout. Pour les artistes culinaires il exsiste
un réveil de cuisine à Fr. 18.80 seulement. Il y a aussi un mini-réveil
à Fr. 16.80 et un réveil de style à Fr. 25.-. Et bien d'autres encore. Parmi
eux il yen a certainement un qui se fera un plaisir de vous réveiller
à l'heure dite.

m __%__? citv ~
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«Ski - Ski - Ski - Ski -'SkiH
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Des nouvelles

Ce concours cantonal pourr les jeunes
tireurs au petit calibre s'est disputé à
Sion lie dimanche IV octobre dernier.
Dix-sept jeunes se qualifièrent pour la
finale qui donna lieu à de très bons
résultats. Pour la première fois, cette
année, il y avait deux catégories, pour
les années 1956 et 1955.

Voici les résultats de cette manifes-
tation.

1955 : cinq tireurs au tour élimina-
toire ; le jeune Werner Lagger avec 28
points fut éliminé ; restèrent en lice :
Silvio Imseng, Saas-Fee, 36 pts (4 mou-

ches)
— ., _ _ — _-, i_ i .  oe /1 \

tout de même magnifique. i exemplaire est tout à l'honneur de six, l'insigne de bronze pour un ré- 6. Pointet Yves 21 42 44 \
Silvio Imseng, Saas-Fee, 35 pts i ___  =eusa qui encouragent ainsi sultat de 36 à 39 points et touchés. 7. . Bovier Jean-Claude 24 42 40 \

(3 mouches) - Nestor Burgener, Saas- 
^ 

le_ responsiables de la sectfon à con. De plus, un tir de jeunesse a été 8. Rightoi Ch.-Philippe 24 43 38 JFee, 34 (3) - Edgar Cadosch, Sion, 34 (2). i tinuer à alle_ d
_ ravant mis sur pied et H participants sur 9. V oui'lloz Christian 21 41 43 \

Dans le catégorie 1956, treize tireurs i Grâc
_ au dévouement des moni. 42 ont obtenu la distinction récom- 10. Revaz Yves 24 40 41 Jse présentèrent au stand. Voici les re- i teurg _ nQUS re,mercioins tout pensànt les résultats de 40 points 11. Constantin Louis 22 43 39 \

sultats du tour ehminataire : i oa i-biculièrernent - nous avons pu , et touchés et plus. 12. Osenda André 25 41 38
Jaggi André , Sion, 36 pts - Pannatler i durant la saison écoulée, inculquer Voici les meilleurs résultats ofote - 13. Savioz Gérard 24 41 39 i

Alphonse Samt-Leonard 36 - Vianln i tes 'bases, certes rudimentaires, de nus par ces jeunes tireurs 0e pre- 14. Voutaz Jean 26 37 41 i
Claude, Sierre, 36 - Cottagnoud Jean- i Vwt d

_ 
t;

_ 
Cj. dernlères se scmt ré. mier f̂y * concerne le tir princi- 15. Moret Roger 27 43 33 i

Marche : le CM 13 Etoiles inaugure ""—t mbi.mce e< br e h- me"[,. h ^ 0" ' f au concours des «Quatre saisons »
v i l-I S u l-U l-G  U 0lUI OUI 8Jl Cil ICI l û l l l U I S  Un des derniers concours officiels de la première mène; puis , le rodage s'étant

¦ la saison s'est disputé dimanche 17 octo- fait, l'adversaire riposta.
bre en Valais ; le club des « Quatre Sai- Voici ce que oela donna :

Ce prochain dimanche marquera une 0930 : départ ¦ de l'épreuve pour cadets sons »j chargé de cette organisation, a Savioz-Amara : 0-6, 5-6, 10-6, 10-7,
nouvelle étape pour le CM 13 Etoiles, (4 km 800). reçu tous ses amis, qui sont nombreux, 11-7, 13-7, 14-7 et 15-7. La partie fut
le club des marcheurs du centre du 1000 : américaine de 10 km 400 (amicale g^ ayan t soin de donner rendez-vous au terminée en 35 minutes...
Valais. C'est en effet la date que les pour seniors, vétérans et juniors, beau temps. C'est donc par un temps Voici les principaux résultats :
responsables du oïub ont fixée à leur équipe de deux marcheurs). ' superbe et inespéré qu'un nombre tau- Participation , 43 triplettes mitigées
calendrier pour l'inauguration de leur 1130 : cortège sur l'itinéraire patinoire- gfcê de triplettes se sont affrontées dès Quart de finale
fanion. Cette date sera marquée par église Saint-Guérin, avec la par - dimanche matin sur des terrains prépa- arittin - Tomasmo (Martigny) 13-6.quelques cérémonies et concours selon ticipation des membres actifs, rés pour cette gran(je compétition. __ Savioz-F - Picchio (Verbier) 13-10. —un programme mis au point par les di- sympathisants et invités. , r ti rhahhpv 13-1 _ Amara -rigeants du club, le CM 13 Etoiles. 1200 : bénédiction du fanion à Saint- Mis a part la participation des Walther p?^^ ,̂ ^?.̂ - R *' ~ Amara

Guérin. et Evéquoz dont la renommée n'est plus v-narrex (faunonrej îa-o.
_ . . « _  • . *t ¦• ¦* \ it . . . _ _ . ' _ _ ? _ _ . _ _._ _ _ _ ,¦»¦* _ ï .ïiinlnpAvant de donner connaissance des dé- à faire, accompagnés en la circonstance Demi finales

tails de cette manifestation, nous invi- ;—i par un Savioz assez surprenant , on eut Courtine - Crittin A.-Crittin D.-Mi-
tons les sympathisants et amis du club . le plaisir d'applaudir de très beaux chellod (Leytron) 15-5. — Savioz - Ama-
des marcheurs à participer à cette fête ECHECS joueurs cannois , qui se nomment Blanc ra-Gaudo-Beranger (Sportive Françai-
de la « résurrection du plus vieux sport r* L ! L .• *& Matalia. Ceux-ci, en vacances à Lau- se) 15-13.
du monde », selon la mention apportée rlSCher CjOgilS ICI Ôe partie sa__e, ont « monté » un pointeur du Finale
par le comité. nom de Courtine qui a su très bien sou- Savioz-Evéquoz-Walther (Mitigée) -

Après un troisième nul dans la 5e tend_ la comparaison. Caurtme-Blarac-Matalia (Mitigée) 15-7.
Voici le programme de la journée : partie, Fischer réussit enfin à renouer _ . , , ',, ., _ .'_ * _ . . i ,t..mmt .

avec la victoire dans la 6e Dartie Au °utre le solei1 bienfaiteur et une am- Classement .
0900 : rendez-vous au stade de l'Ancien cours de S dSre il oSsa le biianœ toute empi-einte du Midi, les prix 1. Savioz (Mitigée) - 2. Courtine (Mi-

Stand à Sion, distribution des dos- jTuVpetrosjan par 'une chaîne de ?£
?
erts au* Participants ont contribué tigée) - 3. Amara (Sportive française)

****** pions bien disposés Lorsque Petrosjan f, la j*?»*to.  ̂™ concours qui en fait - 4. Cnttin A. (Leytron) - 5. Picchio
voulut se libérer, il perdit un pion sur * un des Pltos courus de Smsse' . ?ZbKSc): ~ L ° . 

alT
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i _ , - i__ >--,_ Tr;i_,o. =_ .  _=<mff_, ,_-„nt Ouelaues notes : anrès une demi-fi- '• Tomasmo (Martigny). — 8. Chabbey

pouvoir accéder â la ire série et
juger ainsi dé ses réelles possibilités.
D'un commun accord avec son entraî-
neur Charl y Buehler, il a pris la déci-

Après avoir fait nul le 10 septembre
dernier ' à B'erne, en combat de rentrée,
avec l'Algérien Salah Arafa , Jean-
Pierre Friedli remontera sur le ring
ie vendredi 29 octobre à la salle de
Tinter de Porrentruy. Il sera opposé
cette occasion à l'Italien Francesco
Spina (ne pas confondre avec Michèle
Spina, la dernière victime de Fritz
Chervet à Genève) en huit reprises.

Francesco Spina est un jeune pugi-
liste transalpin de 25 ans. Il est né à
Palestro le 13 février 1946 et compte

Plusieurs combats amateurs complé-
teront le programme de cette soirée.

• Douleurs? j tâ

• Maux de I R
îTB_. iSÉÊ...  f__a

concrétiser ce petit avantage matériel. nale Savioz-Amara assez extraordinai- Martigny).
Après 66 coups, il contraignit son ad- re par son intensité (Amara menait 13-5 Consolante :
versaire à l'abandon. Score actuel : puis s'est fait remonter), un nombreux Finale
3 1/ « - 2 ». po\ir Fjscher. public vibrait devant la virtuosité de Galloni-Bonvin-De Boni (Riddes) -

Dans la 7e partie, Fischer a les tous les finalistes. Amara prit un départ Chambovey - Favre - Darmot (Marti-
blancs. fulgurant et marquait... 6 points dans gny) 13-1.

Dans les coulisses du sport automobile

Ferrari ou les illusions perdues...
Analyser le ,déroulement du cham- le cœur des tifosis mais ce jour-là, parmi les plus rapides du monde

pionnat du monde des conducteurs le Belge avait profité de la pluie et joua en défaveur de Ferrari. Chacun
cette saison, c'est aussi tenter d'ex- de l'avantage procuré par ses pneus tenta de tirer la couverture à lui et
pliquer les contre-performances des pour vaincre. des conflits internes surgirent, en-
Ferrari . Jamais peut-être, l'usine . . SERIE NOIRE traînant une tension dont les diri-
italienne ne possédait autant d'à- géants de Manarella se seraient vo-
tooits pour offrir à l'Italie un titre Depuis oette date, les abandons se Ion tiers passés,
convoité depuis 1964 (Suirtees). Las, succédèrent. Même à Monza , chasse OTATIT OTIO PI-»TT _ 1079
Regazzonl , Ickx et Andretti mangé- gardée des bolides rouges, la dé- O A A J- lJ «=*u" r u_ _  un
rent du pain noir tout au long de monstration tourna court . Entre Vainqueur à Ontario et à . Kyâla-
l'année et ne parvinrent pas à con- Monza 1970 (triomphe de Regazzoni) mi , Mario Andretti a rempli son
trer Stewiart. , et Monza 1971 (abandons du Tessi- manda t avec Ferrari. L'Italo-Amé-
-_ V_-T rnrraii. nois et ^e Ic'ÎX)^ Ferrari avait tou- ricain (il est né à Trieste) dispersatAVUKI 1J"«»**U «- .ché le fond de la vague. sies forces et ne participa que spo-cne le tona ae la vague. ses lorces et ne participa que spo-

Avant le coup d'envoi du cham- Comment donc expliquer ce fléchi- radiquement aux èpreuvse inscrites¦ pionnat 1971, Ferrari paraissait im- sèment ? au calendrier Fl.
battable. Cette impression reposait — En premier lieu, les déboires On faisait de Jacky Ickx le chai-
sur de solides bases. En effet, dès de la marque doivent être imputés lenger No 1 de Jackie Stewart. Mais
la mi-saison 1970, les pilotes de Ma- aux défauts du châssis et à la tenue le jeune Belge s'enlisa au fil des
narrello dominèrent outrageusement de route médiocre de la 312-B2, car courses et termina quatrième du
leurs adversaires, triomphant en Au- le flat V12 a encore progressé par classement final. Son punch s'é-
triche (Ickx), en Italie (Regazzonl), rapport à l'an dernier et le moteur moussa progressivement et cinq
au Canada et au Mexique (Ickx à Ferrari a prouvé cette saison qu 'il 'abandons lui ôtèrent toute préten-
nouveau). Andretti gagnait encore à demeurait le meilleur en perfor- tion. Regazzoni e n f i n  tenta l'impos-
Kyaiiami lors de la première manche mance pure. sible pour demeurer clans les pre-
cette année, mais cette victoire sans — Les pneum
panache annonçait le déclin. nèrent du souci

Mario Forghieri dessina durant lange Firestone
Tinter-saison un nouveau modèle ment et après ui
dérivé de la 312-B1 que Regazzoni mètres, le pneu

gn
rei

des deux sœurs

bre dernier , il y a déjà presque onze
mois, Ingrid avait été déplâtrée au
début de l'été dernier. Après la réé-
ducation nécessaire, elle avait repris

LAFFORGUE

Du sourire d'Ingrid...

Ingrid Lafforgue, championne du
inonde de slalom à Val Gardena en
1970, et sa sœur Britt, l'une des meil-
leures spécialistes au monde des deux
slaloms, connaissent des j ours meil-
leurs : Ingrid est entrée dans la pha-
se de rééducation et Britt a repris
l'entraînement.

Grièvement blessée (fracture du
tibia et du péroné) à l'entraînement
à Bardonèche au début de décem-

i enirainement et était allée au Chili,
à Portillo, pour suivre un entraîne-
ment de base.

Hélas, rapidement une douleur se
manifesta à sa jambe blessée. TJne
radiographie releva que le cal formé
sur le tibia s'était fissuré. De retour
en France, elle fut de nouveau plâ-
trée. Actuellement, en rééducation
chez un praticien spécialiste d'Aix-
les-Bains, elle devait déclarer : «cet-,
te blessure était beaucoup plus grave
qu'on ne l'avait pensé. En fait, le cal
formé sur le tibia droit avait pres-
que complètement cédé. Replâtrée à
la mi-août, on ne m'a retiré ce plâ-
tre qu 'il y a une huitaine de j ours.
Ma jambe n'est pas encore très solide.
Il faudra faire une rééducation très
doucement avec beaucoup de patien -
ce ». Arrivée à Aix-les-Bains depuis
quelques jours, Ingrid , quia déjà con-
nu bien des malheurs dans sa car-
rière avant de devenir championne
du monde (appendicite, jaunisse et
accident aux vertèbres cervicales)
est donc entrée dans une nouvelle
phase de rééducation.

L'éminent spécialiste qui la soigne
est catégorique : il lui faudra au
minimum trois semaines de réédu-
cation avant d'envisager une reprise
quelconque d'entraînement sportif.
Ce qui , logiquement , ne lui permet-
trait pas de chausser les skis avant
la dernière partie de novembre. In-
grid aura-t-ellc le temps de retrou-
ver la forme qui lui permettra de
gagner sa sélection dans l'équipe de
France pour les Jeux olympiques de
Sapporo ?

Quant à sa sceur Britt , elle se Ht
une entorse à la cheville gauche à
Saint-Lary dans les Pyrénées, en
août dernier , puis se blessa en sep-
tembre . Après une rééducation à
Aix , Britt rétablie, vient de rejoin-
dre ses camarades de l'équipe de
France à Tignes, où elle a repris
l'entraînement sur skis avec évidem-
ment un certain retard.

urs
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M»'Mj;̂ »ij^:'#î :ï.rf^>âf«i»' : . - "
:̂ ^#«S;;'̂  M<m* *«**. e . feuille -d'Ê-i? : <fe Va . »» - $$W.̂ '«l^

t .

i

Marathon a-t-elle de larges bandes de course et un tuyau

Première suisse au Saion international de l'Automobile à Genève) stand Daf No 20

m ______ __&EH _ _, /\ K1 -, Automobilwerke Franz AG
WSmmàW mWmmmmY B Leasing - Paiement par acomptes - Echange F R/JC-\N Z Badenerstrasse 329, 8040 Zurich _

| 
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f̂natique! plus de 100 autres agences dans toute la 
Suisse  ̂

S

yy |;f |
ES. * : / : ""lia

1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, garage et atelier de construction mécanique, tél. (027) 817 84
- 3983 Morel : Léo Stocker, Garage Ferienort Breiten, (028) 532 38 - 3922 Stalden : Garage Karlen, (028)

L 4 3131.

!P_= e la c
Valais

actions hiver

quelques exemples

Prix Prix
:atalogue Magro

multipac 1 15.70 6.90

multipac 2 15.— 7.50

multipac dégivreurs 17.40 5.—

chiffon antibuée 2.90 1.20

câbles auxiliaires pour batteries 19.— 12.80

corde de dépannage 12.80 6.90

lampe de panne 6,80 3.90

grattoir 2.50 0.90

porte-skis Snap 59.— , 39.50

Tél. (027) 9 67 36
MAGRO Autoshop Uvrier

P 05-10028

_ c"nd_ 3P5J. Devenez patron
mière main en achetant

Renault 4 train routier Berliet
modèle 1971, • 1963, entièrement revisé, remorqua
2000 km., comme Moser, 1969.
neuve, prix intéres- Travail garanti à l'année. Prix à dis-
sant. cuter.

Tél. (027) 510 97. Tél. (027) 2 52 19.
36-31795 • 36-31641

Muraz-Collombey
Samedi 23 octobre, dès 20 heures
En triplex : café de l'Union, café du Soleil,
Au Dzeron Bar

sensationnel 10T0
aux cartons

Abonnement 22 francs pour 25 séries
Dimanche 24 octobre, dès 16 heures
En duplex : café de l'Union, café du Soleil

LOTO ordinaire
Magnifiques lots. JAMBONS, LARD, FRO-
MAGES.

Organisation : La Villageoise de Muraz
36-100 721
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_flfe 4'À.i* du Vafehs - JĤ Hchè
A vendre au centre du Valais

terrain
avec concession
_l Â * m. JL

>

ae caie-res.aurani
et autorisation de bâtir. Facllités"de
paiement.

bâ

Ecrire sous chiffre P 36-31E 8 à Pu-su
Ce
ca
Fa
Pu

IU ou

59 à

bllcitas, 1951 Sion.

A vendre .

rrain2 parcelles de te
de 1000 m2, au bord dede 1000 m2, au bord de la route
cantonale, à l'entrée du village de
Troistorrents , avec eau, électricité,
téléphone sur le terrain.

Autorisation de construire chalet ou
villa. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-31361 à Pu-
blicitas SA, 1950 Sion.

A vendre, au centre du Valais,

commerce de vins
100 000 litres, dépositaires et clien-
tèle particulière.

AIGLE

A vendre

"JE"m

4

I "**

Gilbert ANT0NIN C WB-HT  ̂
Dépositaire de

C0NTHEY l&J _9_-H»y/ FROMALP S ÂTél. (027) 8 10 81 lÈÊmmSmW// 
rRW«V,«»-«* *• *».

^i_fll_l̂ S/ ZOLUKOFEN (BE) |
.¦MM nièroe wÈ^ r̂f/ 

¦ Fromages en boîtes

wmMS. pff_// Fondue toute prête

de frOmayeS lÉI // Tranchettes, etc.
. . .Il__/ Rabais de quantité pour Ide toutes provenances /m  ̂ sociétés, lotos/ etc.

__________
kjiUilU.__ **¦" Jl

Cajp UV
DSR est une fondation suisse reconnue ^gjflpf dans romand'utilité publique. Elle occupe en
permanence 800 employés pour vous DSR à Martigny :
servir une cuisine copieuse à des prix Rest. « Le Carillon », 1, rue du Rhône
mlnlma.Humilia; 69DSR à _ i_ rr_ *Les snacks et restaurants DSR mena- _, . - D_«,_,„.-t non _.,_ w_ >. _„¦_
gent voire budget-repas. 

__f_Ê^K 
Restaurant DSR, place de la Gare

_Qj_9 .
^̂ jtujmî r

... et soudain au printemps, lorsque les premières pousses paraissent
j. _ _ -- .._¦- i_ iirlîn_ !_ î rhae rorr>ic_c Ha _itûe Wm_ cr__© _¦
Ci pClilC, IIUUO, . - lUlip̂ .O, JD_IUW, LWIUIUJUU \4W IWUIWJ JVIIII-W, _IUJ W.

couleurs, vous surprendrons déjà avec nos fleurs Joyeuses et fraîches.

I 

Votre jardinier ou commerçant spécialisé met maintenant à votre disposition
J. -_ un grand choix d'oignons à fleurs. Demandez-lui/"N lOTf ' i la brochure gratuite (et vous verrez comme il est facile de

> _>! I 11 |V_Xi cultiver les oignons à fleurs), ou bien écrivez à casa
• i i postale 167,1001-Lausanne.

f§vAmaintenant

AIGLE

A ver_ r«

iiicsyiiii i ii| u .?<_> Ecrire sous chiffre P 36.31361 à Pu_
A A blicitas SA, 1950 Sion.appartements 

. A vendre, au centre du Valais,tout confort .

, „___. „_ _ _,_ commerce de vins2 pièces dès Fr. 60 000.—
3 pièces dès Fr. 88 000— 100 000 litres, dépositaires et chen-
al pièces dès Fr. 97 400._ tèle particulière.
4 _ pièces dès Fr. 128 000.— at-i, io_ =t mTn
Garage dès Fr. 10 000— Stock 1969 et 1970.

Trois appartements , terrains et lo-
Pour tous renseignements , s'adresser a E. caux à disposition. Hypothèque à
Freymond, 1860 Aigle, tél. (025) 217 87. reprendre.

36~100 701 Ecrire sous chiffre P 36-31224 à
, Publicitas, 1951 Sion.

Â louer au Se hon berg
A FRIBOURG

Cité Heitera « Immeuble Tour»cite Heitera « immeuble Tour»

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2 __ - 3 M - 4 Vi pièces

Ce sont des appartements de grand standing, jouissant des installations
les plus modernes.
Vue imprenable dans quartier résidentiel.

. Libre dès automne -1971,

Pour tous renseignements et pour consulter les plans s'adresser à :
Robert Monney, Electricité S.A., 1680 Romont, tél. (037) 52 25 54 ou
52 27 55.

S.l. La Treille
SIERRE - OUEST

^::_r'7'''''vr^:T'--rr.-̂ :?!̂ ^;rT^:̂ 'r^--'' 
¦ ¦ 
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A vendre : APPARTEMENTS, tout confort
HABITABLES dès novembre 1972

5 _î pièces dès Fr. 160 000.-
> . / _.  t. _. _ . — - . _ _ _ _ _ .

2
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Sunbeamm
Fr. 9 750.-
Aussi en versions
Sunbeam 1250 et
1500 Super, dès
Fr.7990.-.

td t Uv*» ***
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Stations FERRERO P.
Rue du Scex , SION el PONT-
DE-LA-MORGE

BENZINE 0,59
et

s'j?: . o,6i
le litre

A Sion, colonne libre service
ouverte iour et nuit

Super 0.59 Be litre

a
\_/ \-J \A i |_/ \S m m I ._#li ¦ W \* VIIVVJMW *-%*

l'avant. Intérieur d'une élé
sportive, d'un confort inatl

A*

puissance contenue mais. 1 Bjr
réelle et que vous avez bien en j  |yf
mains.1498cm3.75CV/DIN. W W JET
2carburateurs.u-iuu en 13,1sec.  ̂ JêSLV / I *JQA _̂__k .̂  .Vitesse de pointe 159 km/h M SF f̂lfcOk "-o_ M T  X _ _ I_. I __ _ . - _  _J __ I_ ___ _¦ __J __¦ ___ L_k ___ mj-A _-. MBLJ* _¦£>_ / __ ^ _̂» àW Ami ~ ÀW Ŵ ^̂ fch- __ ¦____ I

équipé. Freins à disque assi

sportive, aunconroninartenau. m OA_[•e*
GT- la voiture conçue pour familles H 

 ̂̂cj
sportives. m f̂cy °<
0N| Actuellement, conditions ^L ^KlLS de reprise très ___w 7J

_S_S»:-::>. __8_S.

gutti-Sport,
I. (026) 2 14

adar Centre
l. (026) 5 32

¥_J
[ PRÊTS ^

sans caution
WL de Fr. 500.— à 10,000.-
|§j» . . Formalités slmpll-

*'¦ .__¦ _P"C_____\ fiées. Rapidité
_> _rS_ _ ?jLgJMÎ. Discrétion
'igfclË __««j.|a__P absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 12

Rue

Localité '

:hi

diger, (027) 2 0131
s Alpes S.A.

102B) 2 22 22

BT_ .___ -__  Agents locaux :
KVlliU __¦  Bourg-Salnt-Plerre :
¦¦¦¦ R. Ellenberger (026) 4 9124
n Monthey : Ch. Launaz (025) 424 53
SlINRFiïM Sierra : J. Triverio (027)514 36UMIHUIIH Vernayaz : Landolt Frères (026)813 05

•_ . f_ mannaiiiiaa Vwi lie tendemj ain de ce fameux bam__ — - . — Tu te l'appelles, Vivi, ie lendemain de ce fameux bombar- Ul y eut un court silence.
» I dément ? Et Mme Yarrow qui BOUS traînait par la main, et la — Quels sont vos projets, Madeleine ? enchaîna Richan

révérence que tu as laite à Churchill ? J'espère que vous nous ferez le plaisir de rester quelques ioui
y  ' oh, oud ! dirt-eile en s'animant un peu. Je n'ai oublié que avec nous avant de retourner auprès de votre fiancé.

les événements très récents... ma chute dans le lac, par exemple. J'étais sur le point de rétorquer que Gène et moi n 'étior.
Sa tête a porté sur les rochers lorsqu'elle a glissé. C'est pas fiancés lorsque Vivi m'adressa un signe imperceptibli

- i_  ce qui a provoqué cette petite atteinte d'amnésie, intervint Richard comme pour prévenir toute protestation de ma part.
avec onction. _. n'y a rien là qui doive nous inquiéter, bien au — Je ne suis pas tellement pressée de reprendre l'avioi

¦L |j contraire. Violet a tout oublié de la façon assez pénible dont nous répondis-je d'un ton léger. Ce pays sauvage m'enchante. J'aimerai
nous sommes séparés à Londres et, dans un sens, cela vaut le connaître davantage. Et puis, je tiens à voir Vivi de nouvea

I mtmkm WÈÊÈÈÊËÊ peut-être mieux. Elle ne se rappelle pas très bien non plus ce sur pied avant de repartir.
g|& =^ff quj s'est passé à Fells Barton. N'est-ce. pas, chérie ? — Mais voilà une bien bonne nouvelle ! s'écria Richar

y f̂ a £  jfT" — Tu ne te le rappelles vraiment plus, Vivi ? Tu ne sais avec une chaleur un peu forcée. Peut-être vous sera-t-il possibl
plus pourquoi tu as quitté si précipitamment les Dairval ? de prolonger votre séjour ici jusqu'à notre mariage '' Sinon,

¦fc f l  WÊ JE ________ — Tout w brouille dans ma têre, murmura Vivi, les yeux faudra absolument que vous reveniez pour y assister.
tgjf jlfk i?V flxés sur là main soignée de Richard qui caressait doucement , Il y avait une foule de questions que je brûlais de pose

jf \v| t\  -^_ «K Bip SB_. flg:-:. _ f|î =tf4 f • à Vivi. Mais la présence d'Hannason me paralysait. Je ne par
H -UW-Wir 

sienne. 
^ ... -,. . , ,, . venais pas à être naturelle avec lui... Vivi non plus, du reste o

y j m  — N'y pensez plus, chêne, dut Richard d une voix ferme. eût dit qu'elle craignait constamment de dire ce qu 'il ne fallait pa^;
— -r _̂ _________E_3_______-_: - -- ~T __L_i T _ _ -_  _.___*^- .̂ 1 -. _ . _ _ )_ • . .1 folnivo mil ÛCT _ _ _ ¦ _ _ _  1_ _ T _ 1 . T * _»T _ _ 1 . _  nû _ . . -. -, i _ _ - . _ . . _. ..
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Vendredi 22 octobre 1971

Parti démocrate chrétien
du Haut-Valais ww

PAUL SCHMIDHALTER

Quant et où êtes-vous né ?

— J'ai vu le jour à Brigue, le
12 janvier 1931.

— Quelles ont été vos étu-
des ?

— Après avoir suivi les éco-
les primaires de Viège et le col-
lège de Brigue, j'ai fréquenté
l'école polytechnique fédérale de
Zurich où j'obtins le diplôme
d'ingénieur en génie civil.

— Parlez-nous de votre pro-
fession.

— Au terme de mes études, je
me fis un devoir de me familia-
riser dans la pratique de ma
profession. C'est ainsi que, dix
années durant , j' ai effectué dif-
férents stages dans le secteur de
la construction. Mais, ma plus
grande passion étant l'édifica-
tion de grands barrages, je me
dirigeais bientôt dans la direc-
tion de ce secteur particulier.
C'est-à-dire ju squ'en 1965, an-
née ou je m associai avec mon
collègue ingénieur Schneller
pour constituer notre propre
bureau, dans lequel nous trai-
tons tous les problèmes techni-
ques qui nous sont confiés : de
la plus petite canalisation au
plus grand ouvrage. Personnel-
lement, je trouve un grand inté-
rêt à l'aménagement touristique
de notre canton et de ce fait,
je m'occupe tout particulière-
ment des voies de communica-
tion. Etant également professeur
de ski, je profite de mes con-
naissances pour vouer une at-
tention spéciale à la réalisa-
tion de nouveaux skilifts , télé-
phériques ou télésièges.

— Quel est votre grade dans
l'armée ?

— Depuis dix ans, je fais

— Quelle est votre situation
de famille ?

— Ma femme est d'origine
saint-galloise et je suis le père
de trois enfants : Claude-Alain,
7 ans, Félix, 4 ans, et Raoul,
une année.

— Quelles sont vos occupa-
tions accessoires ?

La collection de gravures sur
le Valais constitue mon princi-
pal violon d'Ingres. Je consacre
aussi mon temps libre à la prati-
que du ski pendant l'hiver, du
tennis et du golf pendant l'été.

— Comment envisagez-vous
votre rôle au Conseil national
à travers les grands problèmes
qui se présenteront de 1972 à
la fin 1975 ?

— U n'est pas facile, pour
moi, de répondre à cette ques-
tion parce que jusqu'à aujour-
d'hui , je n'ai pas eu l'occasion
de m'en occuper dans les détails.
Mais je crois que pour la pro-
chaine législature du parlement
fédéral, la question de l'inté-
gration européenne sera l une
des plus importantes. Dans le
domaine des problèmes sociaux,
la prochaine révision de l'AVS
fournira certainement du « pain
sur la planche » des parlemen-
taires. Dans le secteur techni-
que, les prochaines sessions se-
ront certainement aussi animées
en ce qui concerne la protection
de l'environnement. Il sied .ici
de relever la mise en pratique
de la nouvelle loi.concernant un
douloureux problème d'actua-
lité : la lutte contre la pollu-
tion de l'eau et de l'air et la
lutte contre le bruit. Les ques-
tions touristiques préoccuperont
certainement aussi chaque par-
lementaire. Notamment la pour-
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— Où et quand êtes-vous — Quels sont vos occupations
née ? accessoires et votre passe-temps

favori ?
— Je suis née le 3 janvier

1933 à Loèche.
— Mon temps libre , je le con-

sacre à la musique et au chant.
_,. ., . ... .. Je suis en outre secrétaire de la

^
Quelles ont ete vos etu- s(_iété loc_le d_ _ha_t Diri.

géant une école enfantine du-
— J'ai successivement fré- rant rété> ie me suis également

quenté les écoles primaires et mise au Jeu des marionnettes,
secondaires de Loèche, puis
l'école normale de Brigue, de
1948 à 1952. J'en sortis avec
un diplôme d'institutrice.

— 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

1975 ?
— Je compte cette année vingt

ans de pratique dans l'enseigne-
ment primaire, trois ans à Tour- — Tout d'abord , je me dois
temagne et le reste dans ma de vous dire comment je suis
commune d'origine. Je ne suis devenue candidate : à l'occasion
pas seulement engagée dans d'un forum organisé par le parti
l'enseignement proprement dit chrétien-social que j' avais été
puisque depuis plusieurs années invitée à animer en compagnie
je _ m'occupe également des so- de personnalités politiques. Il
ciétés de jeunesse et préside de- faut croire que mon comporte-
puis quatre ans l'association ment à pareille occasion plut
haut-valaisanne des institutri- à ces messieurs puisqu'ils sol-
ces. Cela implique passablement licitèrerat mon inscription sur '
de travail mais constitue toute- leur liste. Ce n'est certes pas
fois un sain divertissement et sans avoir bien réfléchi que je
donne une vue générale sur dif- répondis affirmativement à
férents problèmes. cette requête. J'estime en effet

que le droit qui est actuellement
octroyé aux femmes implique

— Avez-vous une fonction également des devoirs. Et parmi
dans l'armée ? ceux-ci l'engagement dans la po-

litique. C'est une des premières
— Je ne fais pas de service raisons qui m'incita d'accepter

militaire. Tout au plus, je dois une candidature. En qualité
mettre ma voiture à disposition d'institutrice, il est clair aue ie_, .V.U.. .... v uj.ut.i 'c; _ uioi/uatHUU _ _10 _ U_ . 1UC, _ Ç_ _.'__ yU_ J-de l'armée en cas de guerre. m'occuperais tout particulière-

ment de la formation et de
l'éducation de la jeunesse. Dans

— Quelle est votre situation C€ domaine, je pense au .on-
de famille ? cordât scolaire, à la réorganisa-

tion de l'école et donner à cha-
— Je suis célibataire et vit que enfant la même chance de

avec ma mère et un de mes frè- pour voir s'instruire. Dans le
res. Mon père, qui est malheu- secteur social , je vois en tout
reusement mort, était aussi en- premier lieu la famille à qui , il
gagé dans renseignement com- est de notre devoir de lui don-
me ma mère d'ailleurs. A ce ner la possibilité de vivre dans
propos, je signale que dans no- des conditions confortables. Je-
tre famille, jusqu'au troisième vois également la prochaine ré-
degré de parenté , nous sommes vision de l'AVS ainsi que les
seize personnes faisant partie problèmes posés par le bruit et
du personnel enseignant. la protection de l'environnement.

flIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Liste No 1

PARTI
CHRÉTIEN SOCIAL
DU HAUT-VALAIS

Hans WYER, conseiller national, Viège
Regina MATHIEU, institutrice, Loèche-Ville
Anton BELLWALD, député, Brigue
Louis CARLEN, député, Brigue
Edgar Wenger , député, Fiesch

HANS WYER

— Quand et où êtes-vous né ? sentant chrétien-social de notre
— Je suis né à Viège le 7 jan- canton. Je représente naturelie-

vier 1927. ment un parti dont le but prin-
cipal est de traiter les problè-

— Quelles ont été vos étu- mes sociaux. C'est pourquoi, je
des ? fais notamment partie des com-

— J'ai suivi les écoles de Vie- missions concernant l'AVS, la
ge, le collège de Brigue, quel- santé publique ainsi que
ques co uns en Suisse romande les questions d'inflation et du
ainsi que l'université de Ber- salaire du personnel. Mon in-
né. Après mon stage j'obtins le tention est de continuer dans
diplôme d'avocat et notaire. cette direction et de travailler à

_, ,. , , fond la construction définitive— Parlez-nous de votre pro- de 1>AVS E
_ _. ___. concerneîession. notre canton, je pense que dans

— Mes études terminées, je ce secteur, il est important de
suis revenu à Viège où j'ai fait penser aux paysans de la mon-
un stage de deux ans à l'étude tagne, aux petits commerçants
d'avocat et notaire de M. Stof- ainsi qu'aux représentants des
fel, mon prédécesseur au Con- petites entreprises. Dans le do-
seil national. En 1954, j' ai ou- mairie de la santé vous savez
vert ma propre étude. Depuis, bien que j'ai apporté un inté-
mon activité professionnelle rêt particulier sur le plan can-
s'étend avant tout dans le dis- tonal déjà et non seulement
trict de Viège. Je dois par con- dans le but de ramener notre

vouer que comme président canton à une situation
de commune, où je suis em-
ployé à mi-temps, et avec mon
mandat à Berne, je suis à plus
de 50t°/o professionnel de la
politique, ce qui m'oblige à dé-
laisser le barreau pour m'occu-
per du notariat.

— Quel est votre grade dans
l'armée ?

— Je suis lieutenant-colonel à
l'état-major de la brigade fron-
tière 11. En qualité de major, venir concenj' ai commandé le bataillon 89. questions de tA l'EM je m'occupe particuliè- yon générale
rement des troupes de subsis- S6ra importantance, tention partie

— Quelle est votre situation routiers princ
fle famille ? notre canton i
- Père de trois enfants : Jo- S^ent pas dr

dok, 16 ans, Félicitas, 13 ans, 
 ̂la réalteaPierre-Marie, 8 ans. ' „ « "reailsa

nationale. La t
— Quels sont vos occupations
cessoires et votre passe-temps
vori ?
— A mon avis, ce qui est le

1 venable mais aussi dans l'opti-
que de la prolonger au niveau
fédéral. A la suite d'une initia-
tive lancée en faveur de la re-
fonte de la LAMA on travaillera
certainement durant les années
1974-1975 dans ce domaine-là.
Ensuite je pense que chaque
parlementaire valaisan devra
traiter de nombreux problèmes
très importants pour nous. Le
plus urgent dans les années à
venir concernera surtout les
questions de trafic et la concep-
tion générale du tourisme. Il

oière ne sera certainement pas
oubliée. H faudra également de-
mander au Conseil fédéral un
effort particulier en faveur des

plus lourd pour un homme pr.
tique, c'est justement le mé
que de temps pour les viol.
d'Ingres et la famille. C
pourquoi , je ne fais partie d';
cune société car il ne me se.
pas permis d'y participer. T<
tefois, je pratique le touris
pédestre et la natation en été
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___ mmm^tl ure rapide.
qui change rapidement de vitesse.
(Renault 16 automatique : sélection des vitesses par un cerveau électronique.)

Si donc vous vouiez, une voiture

(Renault 16 automatique : accélérer et freiner , plus de pédale d'embrayage
Adaptation instantanée à toutes lés conditions de circulation.)

Si vous voulez que cette
voiture automatique garde longtemps
sa jeunesse.
(Renault 16 automatique: robuste carrosserie tout-acier, 5 couches de
traitement anticorrosion et de peinture.)

vif I. vwi « .. . ¦'»» W ^_ < JI » _-¦ v w_w iw. g«»i« |w«|

vous ne vouiez pas dépenser
automatiquement beaucoup d'argent
(Renault 16 automatique: Fr. 12950.- [modèle TL, 71 ch) ou Fr. 13950.- [modèle TS,
87,5 ch]. Coffre extensible à 1200 1, 5 portes, sièges-couchettes, dégivreur de lunette
arrière, pneus radiaux , freins à double circuit servo-assistés, disques à l'avant.)

Renault 16 automatique*
Raison et plaisir.
R^HHHMHiawnnHiiElllIIPMIII m\MÊÊÊÊKm^mmmmmmm%mm .

¦.««.«_. . j .'j.; *'.*••

I Veuillez i.v.p. remplir ce coupon et noue l'envoyer. Nom: *~ I 
^̂  

.
D J'almérals être mieux Informé sur les Renault 16 à _ " g _Tt _*__ _ _„ i _ " _.transmission automatique. — _ ffij«l _H I

I D Et sur le crédit Renault. NP/Localité: l -! H« B-l jjSl Ifl I
D J'aimerais essayer une Renault 16 automatique 2 „ H_ _ T_ E

sans engagement. Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf 
Ĵ I 
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1912 Leytron, Garaqe de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 8 72 65 - 1920 Martigny, Garage Marius Masotti, tél. (026) 2 20 90 - 1920 Martigny, Garage1912 Leytron, Garage de la Poste, Micnoi .arruzzo, tel. (i_/) 8 «es - .îau. iviamgny, _arage ivianus iviasoui, IBI. (uzoj __ u .u - IS_J wiartigny, _arage
du Mauvoisin, J.-Cl. Bolsset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél (026) 211 81 - 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. (027) 7 1818 - 1870 Mon-
they, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60 - 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. (026) 411 40; 3960 Sierre, Garage
des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 514 42 - 1950 Sion, Garage du NordS. A., 35, avenue Ritz, tél. (027) 2 3413- _

iMMMMMftMMrâŵ  A vendre au sommet de A louer à Martglny, A vendre dans la vallée de Con-

WÊÊÊÊÊÊÊKÊÊ ÊÊS i Marfianv Bourfl .eE_ .e
1
rs.  ̂

ohes, très belle situation
Mart.gny-Bourg seule mnhim de Vacances

A vendre à SION 
111018011 d'hab.tCltiO_l grand Studio entièrement . meublée, comprenant

... ,. . .. 2 appartements de 3 chambres et. magnifiques stud.os „* ,.„«_»_ ., _ _ _ ™blé- _;»___ » „. ,„ _
jardin attenant. _

é|  ̂
227 86i nutes en voiture de la piscine cou-

le matin ou aux verte.
Ecrire sous chiffre P 36-902064 à heures des repas. Faire offres sous chiffre MA 10330

Tél. (026) 2 35 55. à MENGIS Annonces, case postale,
Publicitas SA, 1951 Sion. 36-91048 36-91049 3900 Brig.

-,. r- - , - . T - -- p .¦• • -.- _ .;-; ¦- { O FA 60.910.571

p3** ï̂. ; .T̂ iH Je cherche

P_____H__| H| terrain de 1500 m2
*' *&~~ : " S__^V__________H H_D______T JnJE zone villas , Plan-Conthey.MBgîsjflBB^. .ff:-̂  " i_ tf__ R l__r _fl_T f w T!

Wif '' "¦ '' ' ï_ W? J&È mmmW-̂ B Bll 
Tél. (027) 2 46 04 ou 254 39.

-̂SPS \W AmmW \mmT \mt 36-31760
Bé.*̂ !! B̂  '̂ ^ i ___  ̂ M :—~~~—' 

mlf iillii iiilfli. ~U«w»»BB«»__JBJ__^Ha_____wB__H A '
ouer pour date à convenir ou

& } __ ,.-,' .____£&_§' ____¦___«__)____¦_ éventuellement à vendre^̂ ¦UHHH|̂ ^HK - '.iHuuii .mciii. ci vcngio

café-restaurant
f;\v̂ H| à Sion.
_ - ^ ^̂  _ EYw9_"__y _?«¥_[_sP Ecrire à ASM, case postale 434,
__P ___S ___ 4 __"_____ T_n_3__________[ 1951 sion -
BF_ ĵ WÉÉÉ_S HH 36-31789

W___l>iiinii BiWiMMW 10 000 m2 de terrain

OCCASIONS
1 très joli bureau, longueur 140 cm., haut. 78 cm.,

profondeur 78 cm. 165 fr.
1 joli buffet 160 cm. longueur, 100 cm. hauteur,

60 cm. profondeur, avec vitrine 50 cm. haut. 145 fr.
1 armoire 190 cm. hauteur, 105 cm. longueur,

60 cm. profondeur 85 fr.
1 belle armoire combinée , noyer 155 cm., haut.

180 cm. long., 60 cm. profondeur 195 fr.
1 accordéon chromatique, touches boutons,

« Hohner Piccolo » 60 basses, 3 registres 395 fr.
1 accordéon chromatique, touches piano, « Hoh-

ner » 80 basses 225 fr.
1 accordéon diatonique « Eichhorn » 17 basses 245 fr.
I machine à calculer électrique « Fazit», petit

modèle , 4 opérations . 215 fr.
I machine à calculer électrique avec bande de

contrôle « Olivetti » 245 fr.
1 machine à écrire électrique «Remington» parfait

état 265 fr.
I poste radio-grammo «Graetz» haut. 80 cm.,

long. 60 cm., proofndeur 40 cm., et 20 disques 145 fr.
1 poste de télévision grand écran avec antenne 195 fr.
1 poste de télévision pour bricoleur 35 fr.
1 poste de radio pour auto « Blaupunkt » 4 lon-

gueurs d'ondes, 6 volts • 95 fr.
1 amplificateur « Farfisa » avec 2 haut-parleurs,

35 watts 225 fr.
1 amplificateur «Mediator » Perfectone 115 fr.
1 cireuse «Tornado'», parfait état 85 fr.
1 machine à laver 220 volts, bon état 45 fr.
1 machine à coudre à pédale (tête rentrante) 45 fr.
1 batterie de jazz-band 245 fr.
I beau complet pour garçon 8-10 ans, ceinture

64 cm., entre-jambes 62 cm. 39 fr.
1 magnifique complet noir avec gilet, ceinture

106 cm., entre-jambes 73 cm. 58 fr.
1 joli complet pour le dimanche, gris rayé, cein- .

ture 88 cm., entre-jambes 80 cm 39 fr.
4 chemises pour homme, col 39, le tout 12 fr.
1 manteau d'homme (popeline) doublure et col

teddy, taille 50 39 fr.
1 jol i costume d'hiver pour dame et manteau

d'hiver, taille 40, le tout 35 fr.
3 pUllovers laine longues manches, pour enfants
' 2-4 ans,' le tout ' 15 fr,

1 magnifique manteau d'hiver gris foncé uni, et
une jolie robe, taille 44, à l'état de neuf, le tout 59 fr.

Souliers, vestons, pantalons et manteaux pour
homme, de 5 fr. à 15 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Téléphone (031) 22 2911

Fermé le lundi

¦ii .iiwiiiMawa—in im-ni-—il— i irr__ I»«I Mil _MI _¦___¦¦_»_¦

Bonnes occasions
BMW 2000 TI, 1968 avec mot: de 20 000 km.
Fiat 128, 1970 29 000 km.
Fiat 128, 1971 10000 km
Fiat 125, 1971 180.00 km.
Fiat 125 spécial, 1969 41 000 km.
Fiat 124 spécial, 1969 40 000 km.
Fiat 124 spécial T, 1970 14 000 km.
Fiat 124 spécial, 1970 16 000 km.
Fiat 1500, 1964 80 000 km.
Fiat 1500, 1965, moteur révisé

Fourgon Fiat 238 et fourgon Fiat 1300 T

Véhicules vendus expertisés et avec garantie

Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
G A R A G E  CITY
Rue du Simplon 32 B 1920 MARTIGNY

Téléphones, heures de bureau (026) 210 28
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules
industriels F I Â T

pour le Valais
36-2809
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Une rénovation

Nouveau

Le 1er j anvier 1941, le conseiller fé-
déral Celio, remarquait : « Il faut que
oette année, chacun apprenne à connaî-
tre quelque morceau inconnu de la ,
patrie, afin qu'aux mauvais jours il se
sente plus reconnaissant et plus heu-
reux d'être Suisse ».

Cette pensée nous revient à l'esprit
alors que nous sommes chargé de trai-
ter en quelque ligne de la rénovation
de l'hôtel de ville de Saint-Maurice
qui est en fait une restauration où les
responsables ont tenu compte des adap-
tations nécessaires.

Sous l'experte direction de l'archi-
tecte J.-M. Rouiller , les maîtres d'état
et leurs ouvriers ont travaillé en artis-
tes pour redonner à cet édifice son as-
pect d'antan.

Un DeU d'histoire tant aui°urd'hui le tribunal de district - v  jg

Grâce à l'amabilité de MM. le cha- _V
noine Dupont-Lachenal et Ulysse Ca- Quoiqu'il en soit, il est non moins :; £:
sanova, nous pouvons donner quelques certain que cette reconstruction l'a été ^^g_
détails intéressants concernant l'histoire par les soins du noble Joseph-François-
de cet hôtel de ville qui est aujour- Emmanuel-Philibert de Quartery (1681- —HÉ

beaux édifices publics du Valais ro- gouvernai , châtelain , banneret général ™~ "" ~

et chevalier de Saint-Maurice et Saint- L'arrivée de la cage d' escalier au 1er étage. On remarquera les armoiries des
" Lazare, une des plus anciennes et illus- ^miUes bourgeoises.

Aux XlIIe, XlVe . et XVe siècles, les très familles de Saint-Maurice, qui au-
assemblées des bourgeois agaunois se rait été reçue bourgeoise en 1293.
tenaient dans et sous l'égiise de Notre- v • Une belle architecture Les blasons des familles
Dame-sous-le-Bourg, aujourd'hui , pla- Cet edlfice a vu la Proclamation de

ce Sainte-Marie l'indépendance du Bas-Valais le 4 fe- De l'extérieur, les façades ont belle DOUrgeOISeS
' ¦ ¦ 

vrier 1898 alors que les patriotes plan- allure grâce aux fenêtres à petits car- L,idée qui 
_ 

prédomin,éi dès le départ '
Les locaux de 1 édifice bourgeoisial taient l'arbre de la liberté sur la place reaux et aux volets que l'on a j.udicieu- dè cette ^novation c'était celle d'ornerconstruits en 1576 servirent principale- du Parvis. Il fut ensuite le siège du sèment conservés. !__ ___ _. des fo-^ des fammeg bou__

ment à toutes les reunions du conseil résident français pendant l'occupation . . ., . , _, ,
. , A p întpripnr l'ai .  ViitAntP a vrnii.,, -_ geoises vivantes et éteintes. Il faut sou-

des bourgeois, du Valais par les troupes du Directoire A i intérieur , i architecte a voulu re- * ., . _ . ¦. , , , ¦ , , _
et deviJ sous-préfecture du 14 novem- tabUr le volume de départ des pièces W cette  ̂très louable de la bour-

Entierement brûle lors de l'incendie décembre 1814 sous le Dé- et la réussite e* manifeste. geoiae qui a voulu que toutes les fa-
du 23 février 1693, incendie qui aurait , , _ . , ¦ _ . .„„_ milles qui lui sont attachées, aient leurdu 23 février 1693, incendie qui aurait . milles qui lui sont attachées, aient leur
été provoqué par le four de l'abbaye, Partement du bimplon' Depuis 1815' Au rez-de-chaussée, il a fallu instal- blason. Ce fut un travail très impor-
_ immeuble a été reconstruit entre 1727 **_?**; * "f* „M f stinf on

. 
imhale 1er la chaufferie et les locaux de police. tant qui a été mené à chef par trois

et 1743 (cette dernière date est sculptée j^i 
6S le SI6ge 

*? 
aUt °nteS b°Ur" Une e^e **«* a été ré^vée Pour le commissions, à savoir : la commission

dans le bois de la poutraison de faîte du 
ge0isiales et communales- carnotzet bourgeoisial. héraldiqu e présidée par le chanoine Du-

Selon des constatations faites durant
les travaux de rénovation il semblerait
que les fondations de l'hôtel de ville re-
poseraient sur celles d'un bâtiment
ayant appartenu à la famille de Maco-
gnin de la Pierre puisqu'un blason taillé
dans la pierre a été retrouvé dans la
maçonnerie. Cela est plausible puisque
l'incendie avait ravagé la plus grande
partie du bourg d'alors et que la famille
de Macognin de la Pierre aurait alors
construit à la Grand-Rue l'édifice abri-

PROGRAMME
10.00 Rassemblement place du Far-

vis

10.10 Production de L'Agaunoise
Allocution du président de la
bourgeoisie, M. René Duroux

10.30 Visite de l'hôtel de ville

11.00 Vin d'honneur
Chants et danses du Vieux
Pays

12.30 Déjeuner

15.30 Remise de l'Armoriai

Dès 15.30 également la popula-
tion est cordialement invitée à visi-
ter l'hôtel de ville.

qui fait honneur à ses auteurs

Le tout est harmonieux
les pièces à disposition.

res
tien S. A., 1890 St-Maurice

irouchpud , 1890 St-Maurice
outaz & Fils, maîtrise fé-
90 Saint-Maurice
_ Salamin. 1920 Martigny,

. i n < _ ¦ inon ct.M_ri_
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transport.r Buecher
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¦«¦¦̂ ^  ̂ véhicule de démonstration, vendu
arborant l'affiChe dU jeu! avec garantie, reprise éventuelle.

Des milliers de prix en espèces et en marchandise! Max ** machines agricoles,
J\ . . _¦ A I I '¦•_! Pont-de-la-Morge
Valeur totale: plus de TôuoeDaioeo ou B iso.

1,3 million de francs! ______________
£r„f*m 10 Austin Mini -  ̂̂_- »—i ___*_.

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu? M?iS cTV ^e^gîise
dans tous les magasins STOP et VéGé, par sur demande (par carte postale s.V.p.) à: Honda s soo, 1970, rouge
distribution à domicile, . Festival des prix. ALR , 8099 Zurich Z_

1
i'_*?_ _ . m_.ll..

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT llig.— é
|

.̂ - A- ont A vendre

X3L3Uk damans... 2 vttches Garage du Rallye
mf\09w yiwm nous ten0ns à votre disposition une magnifique collection au choix sur 4. B- & G- MOTTIER

BABY CEI.TER d'hlver' deS art,C,eS lr*•-'• trè8 m0de!l1 S'adresser à Pierre Martigny
DMDI VCI- I EU 

La Montana, Route du Simplon, tél. (026)
Av. de la Gare 5 à des prix très... très Intéressants I t<s. m?7\ 7 3a 77 2 27 72

Tél. (027) 2 63 75, SION K ' ' ' 36-2871
HMBE»B_r___ll____t___l_______l_______5___^ 36-31694 I ~ ' :

m̂W...mmKmmmmxmamm.mmm\mÊmw mmÊmmammÊmm '"

M A RT I G N Y
__ Am. __¦ .__ __. __¦ __. __. _¦_ __- ___ ___ ___ __- ___ __- ___ ___ _¦, _¦. __ . __ . __ / __ . __¦ _^ __^ ___. -__. -__^W.€_-4___-fc. .̂ ^^^ '̂<_h. '<_^-^>^^»l̂ »'̂ ^^»^<^ '̂̂ ^

I Grand marché
i d'occasions
* __ __ __ __ ___ -_. _¦- --. — — - - -  ̂i-> •> ->t '> ->.%. _. '>._ . ' _.' _. j _ ' _. . ^^

Ji^^ * 'a
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FERRARI - BMW - ALFA ROMEO - JA6UAR - VOLVO - TOYOTA - OPEL - MORRIS

¦ _._. _ __* ,;->_¦_ 01 _.. 'an _,_ » __,hi«_ . 1Q71

à Lausanne,
Moniehoisi S !

Le plus peau choix de meubles et tapis de toute
la Suisse romande. Essence gratuit ou billet CFF
remboursé pour tout achat dès Fr. 500-

HBHHP
rendre

Très belle occasion

état, vendu expertisé.

Tél. (027) 5 65 70, M. Rossier
36-31794

Occasion Impeccable !

Lancia Fia via 66
60 000 km, 7500 francs.

Garage du Jura, Begnins
Tél. (022) 6614 58

. 22.1596

1967
Austin 1800, blanche, 66 000 km., ré-

visée.

1968
Austin 1300, blanche, 95 000 km., ré-

visée.
Lancia Flavia inj., blanche, 65 000 km.
Lancia Flavia, grise met., 75 000 km.
Mercedes 280 SE aut., beige,

83 000 km., moteur et BV neufs.

1969
Austin 1300, rouge, 27 000 km.
Austin 1300 aut., belge, 23 000 km.
Austin 1500 Maxi, beige, 58 000 km.
Triumph Spitfire, verte, 16 000 km.

1970
Austin Clubman, blanche, 5500 km,
Opel 1900 S coupé, bronze, 13 500 km.

Pour bricoleurs
Austin 1800, 1965, marron, 57 000 km.
Ford Corsair , 1966, grise, 61 000 km.
Rover 31, 1963, grise, 103 000 km.

GARAGE DES NATIONS
Emil Frey SA, avenue de France 46,
1950 Sion - Tél. (027) 2 52 45.

A vendre

caisses à fruits
neuves

livrables tout de suite du dépôt.

Franz Hunkeler, caisserle,
6261 Reidermoos
Tél. (062) 81 12 36

ASSA 86.9194.3

Articles souvenirs
et cadeaux
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^mmmm ŷy ^^̂yyy ^Mmw

XPANORAMA\

\ DU VALAISJ

i ir_ r_ i_j

l DU BOBO DU tAC A SAINT-MAURICI

l'hôtel de ville rénové
Jean-Claude Morend, artiste genevois

Saint-Maurice
Au terme d'une attentive et dé-

licate restauration, conduite de main
dé maître par l'architecte J.-M. Rouil-
ler, l'hôtel de ville de Saint-Mau-
rice retrouve aujourd'hui l'élégance et
la pureté de ses lignes primitives, dans
un décor héraldique moderne dû à M.
J.-Cl. Morend, .artiste-peintre réputé.

La noble bourgeoisie de Saint-Mau-
rice, propriétaire de l'édifice se pré-
pare à fêter cette restauration le sa-
medi, 23 octobre prochain dès 10 heu-
res, sur la place du Parvis. Toute la
population est invitée à partager la
joie de cette inauguration en prenant
part à l'apéritif et en visitant l'édifice
restauré.
. « L'Airmorial des familles bourgeoises
de Saint-Maurice » paraîtra à cette oc-
casion. Oe magnifique ouvrage est dû
principalement à la généreuse et com-
pétente collaboration du révérend
chanoine Léon Dupont-Lachenal, de
MM. Ulysse Casanova, André Donnet
et Jean-Claude Morend . Les souscrip-
teurs pourront en prendre possession
le jour de l'inauguration dès 15 h. 30
et auront l'occasion de le faire dédica-
cer par ses auteurs.

UN OENODUC A BE
MARTIGNY. — De Mazem .roz , lors- Quatre ou oinq. A peine un hameau. lets de bronze, relique lointaine de
qu'on jette un regard vers les hau- Et on se demande quel fut le pre- quelque habitant des cavernes,
teurs voisines, on voit, au milieu du mier humain qui porta ses pénates Tout alentour, il n'y a que la steppe,
coteau, sur une terrasse perdue dans là-haut. Cela date de longtemps, très En bas, en haut, à droite, à gauche,
les pentes rocheuses dévalant de la longtemps, sans doute puisqu'on y partout c'est le désert vd.es rocs brûlés
Grand-Garde, un groupe de maisons. trouva jadis une collection de brace- par ie soleil.
_ 

^ a^__e__j-____ ^ __-?r:¦ - — - m - , Comment fa ire pour arriver à os
Ifk yy  perchoir ?

Ces blasons ont également été peints Mais comme à Saint-Maurioe le vent
suir les façades de l'escalier monu- et la bise soufflent souvent, il y eût
mental de l'édifice et dans les salles bien des remous avant que la déci-
réservées directement aux besoins de sion soit définitivement prise, une dé-
la bourgeoisie augaunoise, cision qui est fort heureuse d'ailleurs et

Cela représente une fresque de quel- qui correspond à une pratique de plus
que 300 mètres carrés ce qui donne en plus admise dans la restauration
plus de 90 mètres de long sur 3 mè- des édifices publics,
très de haut, soit une fois et , demi la NOTRE PHOTO : J.-Cl. Morend met-longueur du mur intérieur de la ba- fe Ja dernière main aux blasons desilique C'est dire l'importance du tra- fe  ̂

d_ 
^^ 

bourgeoisiai.
vail confie par la bourgeoisie de Saint-
Maurice à J.-Cl. Morend. _________________________________

Sa peinture murale est réalisée dans
un esprit moderne, en transparence, .. «¦¦*««_ i **l
rappelant aux spécialistes certains pa- |J|| CGllU 6 SpOT-IT
lais italiens dont ceux de Ferrai , et , . _ - .des Bonomées dans les Prealpes

L'idée de cette décoration murale .
était dans l'air depuis plusieurs années. VOUdOISeS

BEX. — Les réalisateurs du Centre. . .. sportif des Martinets, aux Plans-sur-
Un COUrS Scientifique Bex, dans les Préalpes vaudoises, ont

présenté leurs installations jeudi à la
DOUr les Conseillers apicoles presse. Le vieil hôtel désaffecté que

des j eunes montagnards avaient loué
SAINT-MAURICE. — C'est à l'hôtel il y a quatre ans, est devenu un bel
j  A I -._. A c^!m (_Mo„m_ _,_ r_ . t_ -_ ét.ahlii ss__ en* avec dortoirs, école d'al-

1C

CO

H y a deux sentiers : l'un traver-
sant la gorge sauvage, l'autre montant
en lacets sous Sinlio. Et un téléférage
installé en 1944.

De la vallée du Rhône située à 450
mètres d'altitude, on atteint la cote 850
où se trouve la terrasse glaciaire sur
laquelle on a accroché Beudon.

Ce coin de terre appartient en pro-
pre à ce que l'on peu t appeler le Va-
lais méridional. Le morceau de verdure
qui s'étend autour des maisons accen-
tue le contra ste dans un pays où les
contrastes abondent. De voir prospérer
des cultures, des arbres fruitiers en
semblable milieu est presque un para-
doxe. Exception faite de l'espace cul-
tivé, tout le reste paraît grisaille.

Ce hameau fut habité toute l'année
jusqu'en 1940. Par deux vieillards :
Etienne Taramarcaz et Joseph Cotture
que des parents avaient décidé de re-
cueillir à Chiboz. Le jour fixé pour le
départ, Etienne Taramarcaz quitta sa
maison non sans regret. Quant à Jo-
seph Cotture, on le retrouva pendu
dans la cuisine; il n'avait pu supporter
d'abandonner son chez-soi.

Beudon appartient maintenant à un
ingénieur-agronome fulliérain, Jacky
Granges qui y a développé la culture
de la vigne, de la golden.

62 O00 mètres cao-rés en rouge et en
blanc qui vont donner quelque 50 000
kilos de raisin.

La grosse difficulté, jusqu'ici, fut
de descendre la vendange par le té-
léférage. Ingénieux, notre agronomft
a trouvé la solution du problème. Il
fit monter un pressoir à Beudon, ins-
talle, un « oenoduc », c'esit-à-dire un
tuyau plastic de 27 mm de diamètre,
long de 800 mètres pour 400 mètres
de dénivellation, accroché à un câble
suivant la ligne du téléférage.

Samedi donc, le moût descendra en
pHaiîie par gravité et le marc sera uti-
lisé sur place pour faire du compost.

Oasis perdue au milieu des rocs,
Beudon aura pour quelques jours perdu
sa tranquillité, lé silence étant rom-
pu jusqu'ici seulement par le bruit des
cascatelles dans la gorge voisine, ou
le tonnerre des avalanches descendant
au printemps dans les couloirs de Ma-
zembroz, près desquels subiste une
flore étrange et minuscule égarée dans
les Alpes. | parsonnelle ne sera adressée.

Le val d'Aoste en quelques lignes
* Jean-Charles Calligari travaille à vue de leur utilisation . Dans le sec-Aoste mais habite Courmayeur. Mer- teur routier, on a goudronné les voiescredi soir, il attendait le car sur la de communication conduisant à Arbaz,place Narbonne déserte. Deux jeunes Maée, Tilly, Ruvère et au col de Zuc-gens s'approchèren t de lui pour deman- core. L'éclairage public a été mis ender du feu. Ils le rouèrent de coups et place à plusieurs endroits. Au cours

le laissèrent inanimé sur le sol après de la séance, le conseil a approuvé la
lui avoir dérobé son portefeuille con- construction d'une maison communale
tenant 7000 lires. Des passants le dé- dont le coût s'élèvera à 31 millions de .
couvrirent et alertèrent les carabiniers lires, la pose d"égouts à Quinçod (33qui réussirent à arrêter les coupables millions de lires), la construction d'uneprès des Portes-Prétoriennes. Il s'agit maison d'école à Maée (13 millions de
de deux jeunes gens de Loreto (Anco- lires).
na), Ivano Sampoali (14 ans) et Reno
Gambini (18 ans) qui sont actuelle- * L'assessorat à l'instruction publi-
aient en prison. que organise un cours de recyclage

obligatoire destiné aux enseignants des
* Le syndic de CbalHant-Saint-An- mathématiques en service dans les éco-

selme M. Jean Bonin, vient de faire un les moyennes de la région autonome.
rapport de l'activité des autorités com- Ce cours qui comptait 36 participants
munales pendant ces 16 derniers mois. vient de se terminer.
On a construit une école au village
d'Allesaz. amélioré la laiterie aménagé -it L'assessorat à l'instruction nubli-

tenant tvw lires, ues passants le de- dont le coût s'élèvera à 31 millions de .
couvrirent et alertèrent les carabiniers lires, la pose d"égouts à Quinçod (33qui réussirent à arrêter les coupables millions de lires), la construction d'uneprès des Portes-Prétoriennes. Il s'agit maison d'école à Maée (13 millions de
de deux jeunes gens de Loreto (Anco- lires).
na), Ivano Sampoali (14 ans) et Reno
Gambini (18 ans) qui sont actuelle- * L'assessorat à l'instruction publi-
aient en prison. que organise un cours de recyclage

obligatoire destiné aux enseignants des
* Le syndic de Challant-Saint-An- mathématiques en service dans les éco-

selme M. Jean Bonin, vient de faire un les moyennes de la région autonome.
rapport de l'activité des autorités com- Ce cours qui comptait 36 participants
munales pendant ces 16 derniers mois. vient de se terminer.
On a construit une école au village
d'Allesaz, amélioré la laiterie, aménagé '¦& L'assessorat à l'instruction publi-
une école maternelle pour 15 enfants, que rappelle que les élèves valdotains
institué des repas scolaires, restauré suivant des cours dans les écoles
le bâtiment d'école de Tilly, construit n'existant pas dans la région (école
un hangar pour le matériel de la mu- secondaire supérieure) ont droit à l'at-
nicipalité, agrandi le cimetière. Des ad- tribution gratuite des livres tout coim-
ductions d'eau ont été faites pour les me leurs camarades. Le rembourement
villages de Maée, Quinçod, Pesan. Les des fra is se fait jusqu 'au 29 février
eaux des torrents de Va, Orbeillaz, 1972 sur présentation des pièces justi -
Vuc__ f_a«_»n ont été ai_lh___ pn ficatives.vugna, masten ont ete ananysees en ncaitives.

SEANCE D'INFORMATION
Lundi 25 octobre 1971, à 20 h. 30
à l'ancienne halle de gymnastique, à Martigny

assemblée générale extraordinaire
du Parti radical démocratique de Martigny
avec la participation de tous les candidats au Conseil
national et au Conseil des Etats de notre parti.

21048 ou Sion (027) 37111

Le pylône du téléférique de Beudon
qui était en bois, vient d'être remplacé
par une construction en métal exécutée '
par M. Max Roduit, de Fully. C'est
également lui qui resta suspendu pen-
dant plusieurs jours au câble de la
télécommande pour y accrocher l'oe-
noduc. Une véritable araignée sur son
fi l  avec, au-dessous un vide impres-
sionnant.

Invitation
MARTIGNY. — Le PDC de Martigny
invite ses adhérentes et adhérents ainsi
que toute la population à rencontrer
les candidats démocrates chrétiens bas-
valaisans au Conseil national : MM.
Rodolphe Tissières, Armand Bochatay.
Félix Carruzzo, Pierre Moren, Marcel
Clivaz prendront en effet la parole jeu -
di 28 octobre à 20 h. 30 à la grande
saïïe du Casino. • S'exprimeront égale-
ment MM. La mpert et Bodenmann,
candidats au Conseil des Etats.

Pour cette soirée, aucune invitation
parsonnelle ne sera adressée.

Un maillon
a été arraché

La semaine dernière on ensevelissait
au Châble Emile Gabbud, au milieu
d'une foule de parents et d'amis, venus
lui rendre un dernier hommage ; le
second maillon d'une chaîne de 12
enfants de feu Florentin Gabbud de
Lourtier , dont 7 filles et 5 garçons ,
qui ont eu le privilège, tout en étant
très unis, de vieillir ensemble (fait
assez rare pour être relaté) puisque
l'aînée a 76 ans et la cadette 51 ans.
Son départ laisse un grand vide, mais
son souvenir reste gravé dans nos
cœurs. Que toutes ses souffrances, si
dignement supportées, lui aient tressé
une, couronne dans les parvis éternels
d'où il veillera sur sa famille.

Une salle comble
pour la Dante Aliqhieri

MARTIGNY. — Malgré la présence du
cirque Knie, la Dante Alighieri a réus-
si à remplir jusque dans ses derniers
recoins la grande salle du " collège
Sainte-Marie.

La raison, il faut aller la chercher
dans la valeur du conférencier, le
jeune cinéaste italien Virgilio Boccar-
di, qui présentait son film « Venise
et ses merveilles ». Une bande toute de
beauté qui nous a fait voir la perte
de l'Adriatique sous un jour que nous
ne connaissions que très peu.

Les autorités communales avaient te-
nu à se faire représenter à cette ma-
nifestation culturelle présidée par le
docteur Charles Bessero.

Le «marathon » électoral
socialiste

MONTHEY. — C'est à la salle com-
munale du Central que les électeurs
et électrices socialistes se sont retrou-
vés mercredi soir pour entendre les
candidats de ce parti au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats présenter
leur programme et celui du Parti so-
cialiste valaisan.

Mme Gabrielle Nanchen s'est atta-
chée à traiter spécialement du pro-
blème de la femme en tant que mère
de famille à plein temps et travail-
leuse, tandis que MM. Alfred Rey et
Claude Rouiller développèrent , le pre-
mier, le problème des travailleurs, de
leurs conditions sociales, le second ayant
un exposé plus doctrinal alors que M.
Gérald Imfeld défendit le principe d'une
meilleure représentation socialiste au
Conseil des Etats, tout en remarquant
que cette institution ne répondait plus
aux nécessités d'un fédéralisme repré-
sentatif des classes.

Quant à M. Matter , il sut avec hu-
mour donner les raisons de sa présence
à Monthey.

Une discussion intéressante a sui-
vi, permettant à MM. Claude Rouiller.
Alfred Rey et . eraia imieiu u. ie-

Lo terrasse glaciaire de Beudon. Tous les parchets de vignes sont desservis
par de petits téléférages et des installations « ad hoc » permettent l'emploi de
treuils pour travailler la terre. A gauche des maisons, on distingue le verger de
« golden » qui est superbe. En médaillon, le jeune ingénieur agronome Jacky
Granges qui a repris l'exploitation de toute la zone. «
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BERGERE - ILOT - CARDINAL PAVILLON DES

PONT DU RHONE (chez Bruno)

Horaire de fermeture :
les vendredis et samedis : 2 heure.
les dimanches : 1 heurs
reste de la semaine : minuit

^ticp iteè '
TENUE D'INTÉRIEUR

infroissable .
Ensemble pantalon 3434/3003 rouille et bleu tailles 36 à 42 chez
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ORCHESTRES

Notre action fin de semaine._ i _»- _^ _— __ ._ _

Rôti et ragoût de veau
m «

très avantageux
au choix, le V_ kg Fr. 7,50

Saucisson du Jura, la pièce 2 fr. 30
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P£S£* Prêts personnel
C/ 587

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

I

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. I
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant Ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le " Signature
Rue Salaire mensuel frs.

Bon pour de l'argent comptant avantageux

Date de naissance Revenus supp lémentaires frs

• Cotillons



Conférence de presse du ch
¦¦f- îNécessité de pj

AU CONCO

edi 22-10-1971 Page 23
K-yyyyy.-'.•'¦'¦'¦'. '¦'¦¦'¦¦¦'¦'- ' :..-

¦
. . . ^_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! . * - X \ . *-x-x-x . x y y y y y y ,y \y -y .y i -y .-y-y- '¦' ¦ ' ¦' - '•

¦
• -^ _ ^>>'vvxv_.!v_Lv̂ __':i_'X*v 'vX* "̂  • ¦ .•.¦¦• •  ¦¦.- _¦¦¦.¦¦. . . . •.¦¦ .¦.•.• .• .•.• .¦.•.¦.¦.¦.•.•.•.¦.•.•.¦.¦.¦.•.¦.•.•.¦.•.:•.¦.•.¦.¦.¦.¦.•.•.•.•¦ .•.•.¦.¦

SION - Ml.ii.Pll..", ÇQIIIJHk
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De Valère à Tourbillon Le conseffl(_ d,Etat Zuf{erey avait
I? I-WiHFMPUT convié hier la presse pour lui faire
l-l_ V S _ E _ _ E J \ J  l ... unie rétrospective des principaux ob-

jets ayant préoccupé le Départemen!
Chacun s'impose une ligne de de l'instruction publique durant l'an-

conduite. Le chef d' entreprise se née écoulée.
f i x e  un but, un programme. Il s'a-
git avant tout de s'organiser. MATURITE 71 :Aujourd'hui, plus que jamais H LE POURQUOI DES ECHECS
devient une science de diriger une
entreprise, voire un gouvernement. Le nombre inhabituel d'échecs en-

JVous sommes actuellement en registres à la section littéraire du col-

Aujourd'hui , plus que jamais H LE POURQUOI DES ECHECS indication spéciale ne fut donnée pour
devient trae science de diriger une rendre les épreuves, plus difficiles . Les
entreprise, voire un gouvernement. Le nombre inhabituel d'échecs en- causes premières de ces mauvais ré-

sous sommes actuellement en registres à la section littéraire du col- sultats résident peut-être dans le fait
pleine périod e électorale. L'on peut
se poser la question suivante : ; : 
« Pourquoi la majorité des citoyens
et citoyennes adhérent-Us à un par- . SEANCE DU TRIBUNAL CANTONAL

Ils y trouvent certainement des fl I H f "  J L Ï l  ¦%0s?ms,~ Abus de confiance et vols de cuivre
échelon , n'est pas rivé à sa ligne '
_»_ . _?**. _¦ . S°? pro,S"'a"lm'e- n SION. - C'est en cour d'appel que très chargé , une demande des éditions
. nïZ . ™eme a l  occasion, le Tribunal cantonal s'est réuni hier sera faite auprès des tribunaux eny app orter un correctif. En égard à matin sous la présidence de M. Paul- question.la situation, U doit pe ut-être cor- Eugène Burgener, assisté des juge s Me Antonioli remet ces nouveauxriger entièrement son plan . Gérard Emeryi Luc Prod.uit Jean docu,ments au président, qui donne la
,, "f n

fl df ces " revirements » qui Quinodoz et Jean Cleusix. parole à Me Roger Taugwalder, défen-
n ,, _ ~ * _ • Le ministère public était représen- seur de d'inculpé.

-_ .„ " P. J- I 1 d ?U.trei .3 l̂ .,ne té par M. Pierre Antonioli , procureur Vu ces faits nouveaux, Me Taugwal-
ment *?*?* Q"e ^es difficile- du centre. . der s'en remet à la présidence et la

T„ ' „ , . . .,. . , ' M. André Franzé figurait comme prie d'examiner la question.
t J\^ut £fi?1Tf> Ï™ !?

al
"
re

" greffier. P_ 
contre , concernant l'abus deter sur un peti t fait.  L'une de mes .;,„„„- .-i _, „ _,. M .. „

co_riaj ssanees m'en a parl é très LES FAITS
longuement et très abondamment.

Il s'agit ni plus ni moins que de 'Me Antonioli rappelle les faits.
l'horloge de contrôle p lacée à l'en- L'incuilpé, d'origine lucernoise, âgé
trée d'une usine. Lors de la pose de 32 ans , avait été condamné pour
de cet horloge le personn el s'en est abus de confiance, de vols de cuivre
indigné. Les cols blancs avaient dû et de câbles, ainsi que de détourne-
se soumettre au contrôle comme les ment d'objets mis sous main de la
cols bleus. justice, le 30 novembre 1970, à 15 mois

L'on parlait d'espionnage et ainsi de prison moins 248 jours de détention
de suite. subie et aux frais de la cause. Les

Les années ont passé. trois chefs d'accusation avaient été
Le directeur de l'usine toujours retenus.

à l'avant-garde du progrès a intro- L'abus de confiance consistait dans
duit l'horaire à temps partiel. Le le fait qu'un revendeur lui avait confié
même personnel qui avait refusé et 12 charmes pour la vente. L'inculpé
critiqué l'horloge, l'a trouvé aujour- les avait échangées contre un meuble
d'hui nécessaire, voire indispensa - qu 'il a vendu ensuite en gardant l'ar-
ble. gent.

En e f f e t  l'horloge marque les Le détournement d'objets mis sous
heures d'arrivée et de départ. Elle main de la justice se rapportait à des
fait exactement le décompte des créances futures qu'il devait payer à
heures effectivement pa ssées à Vu- l'Office des poursuites. Il ne fit rien

retenus.
L'abus de confiance consistait dans

le fait qu'un revendeur lui avait confié
12 chànnes pour la vente. L'inculpé
les avait échangées contre un meuble
qu 'il a vendu ensuite en gardant i'ar- ,
gent.

Le- détournement d'objets mis sous '
main de la justice se rapportait à des
créances futures qu'il devait payer à
l'Office des poursuites. Il ne fit rien
pour les honorer.

Et eniin le vol de fils de cuivre et
de câbles au débriment des CFF, mon-
tant qui se rapportait à 7 000 francs.

Selon l'article 41 du Code pénal
nouveau , l'on peu t accorder le sursis
s'il n'y a plus de fautes commises entre
temps par le prévenu. Or, Me Antonioli
souligne de nouveaux faits. L'inculpé,
contrairement à la logique, n'en est

sine.
En quelques années quel « revi-

rement » de conception, de menta-
lité.

Tout change, tout se modifi e,
tout se transforme.

-gé-

Le cirQU6 6St Grri .é  contrairement à la logique, n'en est
" pas resté là , -puisque , d'après son casier

SION. — C'est les 22, 23 et 24 octobre judiciaire, il avait été condamné le
q:ue nous pourrons à nouveau appré- 11 septembre 1970 par le Tribunal de
cier la représentation donnée par les Soleure pour infraction à la LCR, et
frères Knie, de renommée mondiale. le 20 janvier 1971 (c'est-à-dire après

Le thème de cette représentation est la condamnation émise ci-dessus) à
cette année : « Fascination Knie 1971 ». une détention par le Tribunal de Wen-

Le cirque est là, son programme est gen pour voil par effraction.
complètement renouvelé, allez-y tous, Etant donné ces nouveaux faits qui
vous serez fascinés. ressortent subitement' du dossier déjà

I

!

_f de l'instruction publique

îiper à part entier*
AT SCOLAIRE
qu'actuellement les études sont accès- EXAMENS D'ADMISSION
pi"W_ r, n~ n,r\Tvt,K,*. l-i*icr _i!3—aiî _ i_ l_.

lège de Sion a surpris beaucoup de
personnes. Certains milieux accusè-
rent le Département de l'instruction
publique d'être à l'origine de ces
échecs. Les responsables de nos éco -
les tiennent toutefois à relever que les
examens de maturité ont été organi-
sés comme par le passé et aucuns
indication spéciale ne fut donnée pour
rendre les épreuves plus difficiles . Les
causes premières de ces mauvais ré-
sultats résident peut-être dans le fait

ments. Ces derniers, de par leur for- La commission chargée de prépa
mation primaire, peuvent trouver dans les examens d'admission aux éc<
le cycle secondaire des études qui leur secndaires . a ete restructurée et
sont adaptées. Cependant , trop souvent compose maintenant de représenta
des jeunes accèdent au collège avec des milieux primaires et secondai:

, . ,__i.i--.. i ; _u i Anpiiin r__K) . limitp n'.n _\P fixo 'un oagage ii_en.ci.u_L . iu.uni.dii! , •¦ : —_ ._¦•- -—... _.- — ¦ ,
source tôt ou tard de nombreux barème établi étant la seule règle
échecs. D'autre part, les étudiants sont pUquiée. Afin d'éviter des discussi
aujourd'hui sollicités par de multiples inutiles, les parents pourront pren

.- .,. , - • - i ,: u. JJ  _n_To_n_ Hoc l'Pçiil+aht: rVht.pnlîo
aujoura nui sommes par ae imuupœs _____ «., *-- t._....-̂  *.__ ...-,.-,, r_~ 
activités extérieures, handicapant d'une connaissance des résultats obtenus pan-
manière assez fort e les études. leurs enfants.

L'ORIENTATION DES JEUNES : LA COORDINATION SCOLAIRE :
SOUCI DE NOS EDUCATEURS UNE NECESSITE

Trop souvent, l'orientation donnée Bien que le Valais remplisse déjà
au début des études secondaires est les conditions du concordat scolaire, il
insuffisante et cause de grandes dé- s'agit pour lui de participer a ce der-
ceptions à des filles ou garçons qui se nier, afin de bénéficier de 1 évolution
rendent compte trop tard que leur interne et d'être partenaire a part en-
choix était faux. Préoccupé par ce tière des bases de lia nouvelle écol.
problème, le Département a créé un suisse.
service pédagogique plus efficace. Ce- H faut espérer, que le peuple valai-
lui-ei fonctionnera dès le mois de dé- san donne son plein accord lors de la
cembre prochain et sera confié à votation du 21 novembre prochain car
M. Jean-Pierre Salamin. de sa décision dépend le développe-

ment de notre instruction.
NOUVEAU REGLEMENT
DE MATURITE LA LOI SCOLAIRE,

UN CONTINUEL RENOUVEAU
En accord avec l'ordonnance du

Conseil fédéral, le canton du Valais a L'organisation scolaire pose des pro-
arrêté un nouveau règlement pour les blêmes multiples au département con-
examens ' de maturité. La nouvelle cerné. Il ne s'agit point d'établir un
_ »*,_ •>,.î,T!.-kîrt— ._—mTT_ _a.-w= l._ -£_!- ~n'<i,î —.!.. _ î vvimiiinVJl û o_. V On c _ CTn _n f—Î1.+ TlM —

Me Antonioli remet ces nouveaux cembre prochain et sera confié à votation du 21 novembre prochain car
documents au président, qui donne la M Jean-Pierre Salamin. de sa décision dépend le développe-
parole à Me Roger Taugwalder, défen- ment de n0;tre instruction.
seur de l'inculpe. NOUVEAU REGLEMENT

Vu ces faits nouveaux, Me Taugwal- DE MATURITE LA LOI SCOLAIRE,
der s'en remet a la présidence et la UN CONTINUEL RENOUVEAU
prie d'examiner la question. En accord avec l'ordonnance du

Par contre , concernant l'abus de Conseil fédéral, le canton du Valais a L'organisation scolaire pose des pro-
confiance, il ne pense pas qu'il y a arrêté un nouveau règlement pour les blêmes multiples au département con-
faute très grave de la part ¦ de son examens ' de maturité. La nouvelle cerné. Il ne s'agit point d'établir un
client , puisque le revendeur ne lui prescription innove dans le fait qu 'il plan immuable, car l'enseignement lui-
avait donné aucune date d'après le instaure l'équivalence des titres dé- même est sujet au changement. De ce
contrat signé, pour être remboursé. livrés par nos écoles. fait , il s'agit de présenter au peuple

Le client, marié, père de 2 enfants , une proposition axant ses dlrectives
doit bien subvenir à l'entretien de sa ETUDIANTS VALAISANS sur de multiples variantes,
famille et doit rembourser le montant JJT- XJNIVERSITES Le Grand Conseil demeure le res-
des vofts commis au préjudice des CFF. ponsable de l'organisation- primaire, le
Il pensait plus tard rembourser le Par rapport à sa populaifion, le Va- Département de l'instruction publique
revendeur de channes. lais se trouve être le sixième canton en est le coordinateur.

Le président M. P.-E. Burgener pose suisse pour le nombre d'universitai-
1_ - question à l'inculpé : « Oui ou non res. Si le problème des débouchés est XJNE TACHE DIFFICILE
acceptez-vous les. faits dont vous êtes toujours la préoccupation majeure de ET ACCAPARANTE
accusés ? » nos autorités, une autre question ris-

L'inc'ulpé nie. Alors le président lui que, dans quelques années, d'aggra- Nous ne voudrions pas terminer sans
lit une lettre du Tribunal de Wengen ver le problème des universitaires va- remercier M. Zufferey pour_ ses ren-
confirmant l'accusation. laisans. En effet, le nombre croissant geignements qui , nous l'espérons, se-

L'inculpé est renvoyé sur le champ, des étdiants va obliger nos universi- ront profitables à ceux qui _ souve»t
pris au piège. tés à instaurer une sorte de « nume- critiquent sans connaître la réalité e.

Le tribunal statuera sur le cas... non rus clausus ». Quoiqu'il n 'y ait pas à sans mesurer les difficultés qui cha-
sans avoir été indisposé pair un men- s'alarmer, cette situation caus pas mal que jour se présentent à nos educa-
songe bien malencontreux. MC de soucis à nos responsables. teurs.

33 NOUVELLES INFIRMIERES DIPLOMEES

Un précieux «renfort» pour les établissements hospitaliers

SION. — Durant , ces deux derniers Pour le service de la chirurgie. Amstutz Chantai , Montfaucon BE
jour s se sont déroulés à l'Ecole valai- les docteurs Bernard Morand , chirur- Bender M.-Mgdeleine, Fully VS
panne d ' infirmières les examens de gien, et Charles-André Richon , méde- Besse Odette . Bagnes VS
fin do cours. 33 infi rmières ont ainsi ein chef à l'hôpital. Bressoud Françoise, Sion VS
reçu le diplômé. Cominoli Jacqueline . Genève GE

L' année qui s'achève s'est déroulé» LE CORPS PROFESSORAL Donne Marcelle , Guadeloupe
dans un e#cW*m esprit. Donzé Marianne , Les Breuleux

De nombreux médecins de la place Dorsaz Marie-Luce, Riddes VS
LES EXAMENS AU r 'HEVET el; des hôpitaux de stage ont fonc- Dumont Béatrice , Grolley FR
DU MAL. DE tionné comme professeurs . Des spé- Eloi Rose-Andrée, Haïti

cialistes en culture générale des mo- Eugster Sr Margrit . Fribourg FR
Toutes les élèves qui avaient suivi nitrices , des infirmières chefs de ser. Favre Sr M.-Carmela , Fribourg FR

un stage dans les hôp itaux de Sierre- vice ont collaboré également à la for- Fresard Odile. Tramelan BE
Sion-Gcnève avaient déjà subi au pré- mation pratique et théorique des élè- Froidevaux Marie-Rose. Le Bémont BE
alable leurs examens au chevet du ves plus spécialement dans les hôpi- Gay Jacqueline , Choëx VS
malade . Cet examen , dit de « techni - taux. Jacquemoud Michèle, Martigny VS
que professionnelle », a fait également Les résultats obtenus lors de ces Lambiel Charlotte, Riddes VS
l'objet d'un sérieux interrogatoire. examens ont été très bons. Nous fé- Lomazzi Mich eline, Sion . VS

Les épreuves ont occupé les experts licitons toutes ces nouvelles diplômées Marion Sr Laurence , Fribourg FR
et mobilisé le personnel hospitalier et nous leur souhaitons beaucoup de Mayor Monique . Bramois
responsable de la formation des élè- plaisir et de satisfaction dans leurs Métrailler M.-Noëlle, Sion
ves durant  5 jours. nouvelles activités. Oberholzer Claire-Lise, Mou

Pellaton Christine , Les Brer
LES EXPERTS LE PROCHAIN COURS Raymond Chrisriane . Saillon
AUX EXAMFNS Rey Rita - Chermignon

Il débutera au mois de novembre Ribeaud Sr Fabienne, Porre
La Croix-Rouge 'suisse était repré- prochain. Ce cours sera fréquenté par De Roten Françoise, Rarogm

sentée par Mlle L. Ramel, directrice- 40 candidates pour la plupart des Va- Saudan Rose-Marie, Martigi
adiointe de l'Ecole d'infi rmière La laisannes. Le nombre est réjouissant Vaudan Elisabeth, Bagnes

' _ »_-___

W PANORAMA^))

\ DU VALAIS Jj

Violente collision sur la route Champlan-Grimisuat

SION.  — H. L
d" Champ'an. Une via
qi ; une enquête à -
B. non-Nendaz. Ce den



MÊH/mÊKÊÊ/m A VTE A MART,GNY
g>:_ .x*_ _.*~̂  U|te mgjsgn

A vendre à Martigny, quartier des j -u___&____ _._.
Epeneys, 0 _, Cl 01.(111 On

MHMMinln__j Ni comprenant 2 appartements de
appurie me m 3 pièces, hall plus garage, avec

de 3 pièces IZ . m2 de terra,n- Pr,x avan,a-
tout confort. Faire offres aous chjtfr - 0FA 1269

à Orell Fùssli-Publloité SA,
A la môme adresse on cherche à 1951 Sion.
louer __________________________________________

L_"_ _ . ... A vendre à BEXappartement - ĵ.. - ioaMves
f!™ A pieCeS contiguës, 5 appartements.

Bon état d'entretien.

.' * .- _- IIIUI»VI1» lUlUlIVCd
H™ à. pieCeS contiguës, 5 appartements.

Bon état d'entretien.

Ecrire sou3 chiffre P 36-91041 à Ecrire sous chiffre P 36-91044 à Pu
Publicitas, 1951 Sion. blicltas, 1951 Sion.

Nous construisons pour vous.
à UVRIER-sur-Sion

belles villas
jumelles

de 4 pièces, cuisine, 2 pièce* d'eau et garage, entière-
ment excavées, avec possibilités de modifications au gré

terrain de 540 m2.

Fr. 165 000.—

café-restaurant
buffet de gare

mtW_ti#* . * t .  tH5S . **** du Vdai? - . vf tti fîtè — NodWftt . .» «il te «l> . t '4yi . d. V.lflfo - P«_ . . t . •—• $*W_Hfet& . t . ___ftr <P*-Î* . du . f l» . * - * HM&À Vendredi 22-10- .1

j T'-_S___ __E_E____E______i ________ _MHH_BB_____B_BI________! ' SION Cherchons Cherchons SSK.S.IS&S ,:iffi
r «1 fflM LJB A vendre ;:;::::::::::::::xï:::ï::::::::W_ _fî_W:::::fe:|:::::::::::::::::::::::::::::::::::x
ATlTlTil _T_^T_Ll_ ¥̂i _T/ _Î I__T__I__1 terrain chalet IW&m$* ««W«JWJ.
¦U i L*J 1 1  _.*__ vx ĵiL* __ A^n _7».Lw __ ^__ un aouartemenf (500 à 1000 _2> sans confort , a
___ l_________ -_____ M__H_M-H-_H-IÉ_i ., dans les Alpes va- louer 600 francs Bureau d'architecture SIA de Sion
___________________________________________________________ -L DIG'CfiS laisannes (altitude maximum pour , .Ĥ__HH _________________¦__ K icbcs 

1000

Cuisine aménagée - balcon. ^chalet
8'™0*10" Tél. (022) 42 21 46. Secrétaire

*%. m m . _ _ . _ _ .¦ Conditions intéressantes. petit chalet. 
18-339369 

*CU,C»M8IC

Grande démonstration mw* N.*™ .™*****. ™ «*) *™ à ,a ¦ «w***_ j_F_in_._g Marcellin Clerc A louer à Lentine- Entrée 1er novembre.

de maChineS agriCOleS JHIJVL '̂on^
39 A ,0Uer à SI

°N SaVièS9 Renseignements : té.. (027) 220 91
mm _. | __n_______ Tél. (027) 2 80 50 appartement appartement (heures de bureau) .

Massey Ferguson de 5 pièces 3 pièces _!____!
A n. A Cuisinier vous pouvez gagner t°"t confort. .. pour le 1er decem- D y ««,«.,

AT r*|__lï_? 50 000 francs net par an. bre - -»w- ->ww

- 
iti**fc A remettre plein centre ville im- ^" f̂ 2 ̂  43 Tél. (027) 2 92 36. Cherche trOVOi'lportante entre Lausanne et Genève, l ' ,e oi7_s SR .1700 

¦«*¦¦•»¦ «•¦"»» ,,M,"H
Tracteurs (inol. 4 roues motrices) 36-31746 __ .i _i_ pour |uj permett re d'occuper à

Appareils de sulfatage I tl'èS bOïl 
W F̂F F̂rWW ^W  ̂

plein temps une comptable.

Machines pour travailler le sol et de nombreuses nouveautés mîP-r. _ît__ Il }*__Ht _Pl___L*_I_i_L?l«J-Ilffî_ t̂TTj_?rffF 1"I -^A____^__
____

__g____l (Tous travaux de bureau - de pré-
vHlC l?9lUUIUlll ference comptabilités - bilans, en-

Samedi 23 octobre dès 13 heures : avec chiffre d'affaires prouvé et ( caissements, etc.)

Uvrier-Saint-Léonard (à côté du centre Magro).

Mercredi 27 octobre dès 13 heures :

Fully, au bord de la route Charrat-Fully, derrière la gare.
Invitation à tous.

Bonvin Frères, machines agricoles, 1950 SION, tél. (027) 2 8070
A vendre quelques tracteurs d'occasion

36-2860

déclaré de 308 000 francs.

Nombreux parkings.

Prix de remise : 125 000 francs.
\

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

17-1610

A louer sur la Rivlera vaudoise, à
jeune couple sérieux et capable,

Chiffre d affaires important.

Faire offres avec références à case
postale 145, 1820 Montreux.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-122587 à Publicitas AQ,
3900 Brig.

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme 11 suit :
Lundi 25.10.71 1000-2100
Mairdi 26.10.71 0630-2100
Mercredi 27.10.71 0630-1800
Emplacement des pièces : région col du Pilon, .stand, La

Mamèche, Les Moilles.
Région des buts : Spitzhotn, Kleinhôrnli, point 1926, point 2103,1,

Hohmad, point 2002, point 2062,9, point 2013, point 2601, Schafhorn,
point 2696, point 2763, Spitzhorn.

Pour de plus amples informations et pour, les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice :
téléphone (025) 3 6171.

Salle de la Matze, Sion
Jeudi 28 octobre à 20 h. 30

spectacle
Los In cas

Créateurs d'EI Condor Pasa

avec Cruz Del Sur

Location : magasin Hallenbarter musique
Tél. (027) 210 63

Réduction pour Jeunesses musicales

BASSE-NENDAZ
Altitude 1200 mètres
A vendre

appartement
3-V _ pièces

cuisine aménagée - balcon 10 m2
Fr. 75 000.—

Arrangement financier possible.
Autres possibilités.

«¦¦ n Renseignements :
\W^ 

m{ Agence Immobilière
rBffkJI Marcellin Clerc
¦BLIrli ' av. de la Gare 39,
¦HB_L_H 195° Sion.¦¦̂ ™̂ Tél. (027) 2 80 50.

A louer è Sion, quartier Condé-
mines, dans bâtiment neuf

appartement
de 6 pièces

tout confort; 600 francs plus charges
et garage 100 francs.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-31779 à
Publicitas S.A., 1951 SION.

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.

A louer Immédia-
tement, à Sion,
immeuble Gravelo-
ne 10,

garage
Fr. 50.— par mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-31517 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PLAN-CONTHEY
Les Blolle*

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.

3 _. nièces

SIERRE
SOUS GERONDE

A vendre

appartement

80 000 francs.

appartement
4 / .  pièces
112 000 francs.

Crédit 60 V» assuré.

Renseignements :
Aloïs Schmidt,
Sierre,
tél. (027) 5 6021.

36-460249

A louer à Sion

appartement
3 pièces
bien situé, cave,
salle, libre selon
arrangement.

Ecrire sous chiffre
P 36-301648 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

meublée

A louer à Martigny,
quartier tranquille,
à monsieur,

jolie chambre

Tél. <026) 2 29 85 à
partir de 18 heures.

36-91042

Jeune employée de
bureau cherche à
Sion pour tout de
suite

rhnmrtro

hôtesse
pour réception clientèle étrangère,
pour son bureau à Anzère.
Personne présentant bien, sens des
responsabilités, et sérieuse. Lan-
gues souhaitées, italien, anglais.

Téléphoner à Genève (022) 35 0980.
AS 82-7164«Au Ranch »

Lac de Géronde - Sierre

Le relais gastronomique par excellence
où l'on s'attarde.

RESTAURATION

de Fr. 4.50 à Fr. 20.—.

Famille ARMANTI-WALTER

Tél. (027) 5 2410.

deux vendeuses
ainsi qu

une couturière
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-31658 à Publicitas, 1951 Sion

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique

vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données techni-
ques nécessaires à un service irrépro-
chable. Liste des 160 distributeurs officiels
ett steutions-servicie BMW par MOTAG
BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), .8157
Dielsdorf, tél. (01) 94 0111.

P 44-5580

'Main-d'œuvre à louer
pour la saison d'hiver 1971-1972
(1er novembre au 31 mars) pour
longue ou courte durée, à des con-
ditions très avantageuses.

Chauffeurs, monteurs, ouvriers non
spécialisés pour bâtiment, génie
civil ou toute autre branche.

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffre PQ 903345 à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausanne.Bonnes occasions

à liquider :

Oalorlfères à mazout, 100 francs.
Chaudière-fourneau, combinée avec
boiter Géko pour chauffage cen-
tral, 500 francs.
Boilers électriques depuis 80 francs.
Cuisinière électrique 4 plaques avec
four, modèle récent, 150 francs.
Frigo Elan confort, 136 litres, 150 fr.
Frigo Bauknecht, 135 litres, avec
dégivrage automatique, 300 francs.
Bassins Eternit pour garage ou les-
siverie, depuis 50 francs.
Réservoirs de chasse.
Radiateur en fonte.
Plusieurs modèles de lavabos, bi-
dets, plonges en acier inox.
Machines à laver.
Remorque pour motoculteur, charge
11.

A enlever chez Ad. Naef & Fils,
apparelMeurs, 1867 OLLON, tél. (025)
7 33 57.

22-30452

Vendeuse
Jeune fille, éventuellement débu-
tante trouverait emploi pour tout
de suite ou à convenir.
Possibilité d'apprendre le service
tea-room.

S'adresser à : pâtisserie, tea-room
Rossier, avenue Vinet 39, Lausanne,
tél. (021) 24 82 20.

22-677

Décoratrice
sortant des arts et métiers, cherche
emploi intéressant à partir du 1er
décembre (station également).

Tél. (021) 25 64 44 dès 19 h. 30.
22-314678

Equipe de maçons
prendrait travaux au mètre carré
ou à l'heure, villas, chalets, réfec-
tion, etc., région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-301642 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre .

charpente
de démolition propre et sans clous
à port de camion, le m3 80 francs,
environ 65 m3.
2 portes de garages.
1 porte de garage pour camion,
1 lot menuiserie diverses.
1 compresseur, etc.

S'adresser dès 19 h. 30 au (021)
327299.

22-314631

Vente de fromages i
uuii.uoiitj _ *  UULUUIW ivi i , ae.
10 h. 30, il sera vendu sur la place
du café central à SALINS un lot
Ha fr/vmflnpo nrnM&nant fia l'_ li_ -_

de Cleuson.
!___ I7_;

Morbiers
Belle collection à vendre ainsi que pen-
dules anciennes.
M I _iki\ _ A . _. î _i _, i /-. r_ _. _ -*- _.ii. Lc.ua, IIULC . u» ict rusio * ¦» .— • • •>  -^«¦...-¦v. «. _. M .u. i t ¦_ . .
2117 La Côte-Aux-Fées 800 francs.
Tél. (038) 65 13 44 s adresser tél. (027) 5 01 81

36-31721 36-31762

Dame seule trouverait place à mi-
temps comme

comptable
(à Sion).

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sou»
chiffre P 36-902100.

A vendre

citerne à mazout
cylindrique, 5000 litres, longueur
totale 3,44 m, diamètre extérieur
1,42 m, épaisseur 5 mm. Prix :

A vendre

el lentes
rimpç rio fur. A

; - joui

Magasin de sports
è Crans-sur-Sierre

cherche pour la saison d'hiver
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'
,;oocupe,

*ÎÎB _ .__*_ _ __vwi__. _w__s de 3 enfants et ai-
der au ménage.

Possibilité de ren-
trer le soir.

Tél. (026) 2 38 94
(heures des repas).

36-31773

!___ ___ _ ____________

On cherche

jeune employé
pour le service des sinistres (travaux ad-
ministratifs, réception de la clientèle, ser-
vice extérieur).

S'adresser par téléphone à J. Schneider,
agent général, 10, rue des Cèdres, Sion,
tél. (027) 2 80 92.

36-31784

Salon de coiffure Préville à Martigny
oherche

coiffeuse qualifiée
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. (026) 2 22 74, le soir (026) 5 36 02.
36-1801

Nous cherchons quelques

mécaniciens
pour assurer l'entretien d'un Important
parc de machines dans notre usine de
laminoirs et presses.

Travail intéressant et varié.

Adresser offres ou se présenter à :
Aluminium Suisse S.A.
3965 Chippis

36-15

Vos annonces : 3 71 11
i 

La Raffinerie du Sud-Ouest SA., Collombey
cherche

une secrétaire
de direction

sachant anglais, français et pouvant faire preuve d'inl
tiatlve

une secrétaire
français-anglais.

Notre entreprise offre un travail intéressant dans une
ambiance agréable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détail-
lées au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., Collombey, en y joignant un curriculum com-
plet et en indiquant les prétentions de salaire, ainsi que
la date d'entrée en service.

suite

Joli café dans vil-
lage du centre
cherche

sommelière
Vie de famille et
bons gains assurés.

Tél. (027) 2 01 88.
36-301649

Deux femmes
cuisinière et fem-
me de chambre
de confiance,
demandées par
maison de maîtres.
Région La Côte.
Ecrire sous chiffre
PR 30449 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

Femme
de chambre
cherche place
pour la saison
d'hiver, dans hôtel
moyen.
Entrée 15 décem-
bre 1971.
Faire offres sous
chiffre P 36-301646
à Publicitas SA,
1950 Sion.

Jeune dame

cherche place

connaissant la dac-
tylographie,

à SION, à la demi-
journée.
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301641 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Bonne vendeuse
qualifiée,
très bonne dactylo,
connaissance des
produits pharma-
ceutiques, cherche
PLACE
vendeuse
réception chez mé-
decin, laboratoire,
éventuellement bu-
reau. Région Sion
et environs. Libre
début novembre.
Tél. (027) 245 26.

36-301645

Dessinatrice
An KA.iNi_nlCil WUMIII . 111

cherche place en
ville de SION.

Faire offre écrite JoillIÉ- fillpsous chiffre J'CUII B ÏIIIC
P 36-301629 à Pu
blicitas. 1951 Sion

Confiserie tea-room Bumier
MARTIGNY, tél. (026) 2 48 80
cherche

pour le magasin (débutante accep-
tée).

entrée 15 novembre.

secre

vendeuses
et auxiliaires

jr.

Cherchons .

Le Bureau d'études économiques et social.3 à Sion
cherche une

taire
pour assurer :
— la responsabilité d'un secrétariat varié et Intéressant,
— une collaboration active aux travaux de recherches en

cours, après formation
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.
Les offres écrites sont à adresser au bureau susmentionné,
case postale 402,1951 Sion.
Pour tous renseignements complémentaires :
tél. (027) 214 44. ' 

Magasin de chaussures « AU CHAT
BOTTE » SIERRE cherche pour tout
de suite ou date à convenir

Faire offre écrite.

Tél. (027) 51213.
36-1012

Société des invalides i
son service de vente e
nouvelle expansion, dei

i

l

l

jeune fille
parlant français pour travaux do-
mestiques, chez couple avec un
enfant de quatre ans, dans petit
appartement moderne à GENEV E,
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, vie familiale, pas de tra-
vaux pénibles. Congés légaux, très
bon salaire si capable.
Place offerte pour longue durée.

Ecrire avec références morales ou
professionnelles sous chiffre
A 62.479-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

retraité ou handicapé

Cherchons pour station-service en
ville de Sierre

pouvant assurer quelques heures de
service par jour.

A la même adresse

un aide de garage
Tél. (027) 5 02 72.

36-2848

On cherche

laveur-graisseur
Entrée tout de suite, avantages so-
ciaux.

S'adresser au- Garage Olympic,
Sion, tél. (027).235 82 et 270 07.

36-2832

Café-restaurant de la Matze, Slon
tél. (027) 2 33 08, cherche .

un garçon de cuisine
et

une fille de cuisine
36-1212

Jeune homme 24 ans cherche pla-
ce à Sion ou environs comme

chauffeur-livreur
Permis A.

Tél. (027) 2 04 26.
36-301650

comptable

Jeune employé de commerce
possédant bonne formation com
merciale, cherche emploi dans com
merce, entreprise ou fiduciaire,
comme

Région de Sion.

Entrée date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-400329 à
Publicitas, 1951 Sion.

i i  ¦ 

travail à domicile
ou dans fabrique l'après-midi.

Ecrire sous chiffre P 36-31787 à
Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER

Alimentation générale engagerait
pour saison d'hiver

chauffeur livreur
poids-lourd

vendeuses
Tél. (027) 2 56 97.

36-5812

Lundi 25.10.71
Région des buts : bois Noir

b) avec arme, d'inf
Lundi 25.10.71
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C'est avec la consternation qu'on
devine que la population de Corin-
Montana a appris le brusque départ
de M. François Bagnoud, de Corin,
pour' un monde meilleur après une
courte maladie.

M. Bagnoud était le type même de
.ouvrier paysan. Ouvrier de TAflu-
suisse pendant de nombreuses années,
il cultivait ses vignes de Corin en
vrai connaisseur.

Homme sociable, il fut membre fij
dèle de la fanfare de Montana, «Le
Cor des Alpes », dont M suivait régu-
lièrement les répétitions, faisant le
chemin de Corin à Montana . U était
l'exemple qui entraîne.

H s'en va laissant dans l'affliction
une épouse modèle et cfes enfants
<yînp___rAR 3i i__T_ .îi nnnic TYTP s_ -vl-i_- _exemplaires auxquels nous présentons
toute notre sympathie et l'assura, ce
de nos prières. Un ami.

le végétal, la fleur et l'arbre. structure rugueuse, qui tont penser a
ndant , sa palette lyrique , puis- des éclats, à des feuillages tourmen-

sa touche généreuse, sonore, au tés. Toutes ces créations sont réalisées
de saisir allègrement les corolles, avec une économie de teintes, en une
e . de les assourdir. Le motif dis- modulation dans les ocres et les gris,
t parfois , l'attention est trop cap- Cette double exposition, qui dure
>ar le jeu des couleurs. jusqu'au 24 octobre prochain, mérite
raid Comtesse nous invite à la attention. Ce sont là deux jeunes ta-

a, notamment :
— Pris acte de l'homologation pair le

Conseil d'Etat de l'alignement de la
rue N.D.-des-Marais.

— Accordé une substantielle augmenta-
tion de la subvention annuelle à la
Gérondine, harmonie municipaile de
Sierre, au vu de l'activité de cette
société, de ses efforts pour la forma-
tion musicale des jeun es et de l'im-
portance de ses prestations en fa-
veur de notre ville.

— Etabli le programme des discussions
en vue d'une éventuelle fusion avec
la commune de Granges.

— Pris acte avec satisfaction de la dé-
cision du Département des travaux
publics du canton du Valais de con-
fier à un bureau d'ingénieurs l'étude
de la traversée de Sierre par la route
cantonale, afin que le dossier puisse
être transmis à Berne le plus rapide-
ment possible.

— Procédé à l'adjudicajtion de la cor-
rection de la route des Liddes afin
qu'elle soit prête pour la renitrée. des
•classes.

— Procédé à l'adjudication du curage
du Bras-Noir.

— Adopté le périmètre proposé en ce
qui concerne la facturation des plus-
values découlant de la correction de
la route des Liddes.

— Adopté le périmètre proposé en ce
qui concerne lia facturation des plus-
values découlant de 1_ correction de
la percée de Cuchon.

— Décidé de maintenir l'emplacement
réservé en vue de la construction de
l'école de Muraz.

— Décidé l'engagement de M. Alain
Clivaz au Service des contributions
en remplacement de M. P.-A. Hitter,
démissionnai! _.

— Décidé le maintien de la fermeture
des magasins entre 12 heures et 13
heures 30 pendant l'été.

— Dans le cadre de notre appui au dé-
veloppement touristique de la région,
admis le principe d'une participation
financière aux Remontées mécani-
ques de Chandolin.

— Renoncé pour cette année à la cons-
truction d'un WC public au quartier
de la Scie ; par contre, adopté les

« Mon enfant , ma sœur,
Songe à la douceur-
D' aller là-bas vivre ensemble !...
Là, tout n'est qu'ordre et beauté ,
Luxe, calme... »

Adjugé le mandat des travaux de
sondages en vue de la construction
d'un nouveau pont sur les lignes CFF
à Beaulieu.
Accordé une nouvelle concession de
café à exploiter dans les locaux du
snack de la Coopérative à l'avenue
Max-Huber, et refusé toutes les au-
tres demandes présentées, au total 6.
Pris acte de l'homologation par le
Conseil d'Etat du plan d'alignemen t
de la route des Lacs.
Pris acte de l'approbation par le Con-
seil d'Etat de la désaffectation de
l'ancien chemin des Laminoirs.
Pris acte de l'homologation par le
Conseil d'Etat de l'alignement du
chemin de la Plage-Métralie.
Décidé l'étude d'un nuoveau règle-

rAlusuisse afin de trouver une solu-
tion pour l'amélioration de la sécurité
au passage à niveau du chemin de
l'Industrie.
Pris acte avec satisfaction de la dé-
cision de l'Etat de confier l'étude de
l'ensemble de la signalisation lumi-
neuse en ville de Sierre à un bureau
d'ingénieurs ; les comptages de la cir-
culation, base de l'étude, sont déjà
en cours depuis quelques mois.
Décidé l' engagement, comme agents
de police, de M. Ulysse Perruchoud ,
en remplacement de M. Alphonse
Schwéry, démissionnaire et de M. Jo-
seph Glassey, comme unité supplé-
mentaire nécessaire à la bonne mar-
che de la permanence.
Accepté le principe du maintien de
là Crèche de Beaulieu avec subven-
tion communale at application d'un
barèe différentiel adapté à la capa-
cité financière des parents.
Accepté les termes du contrat avec la
maison NCR en vue du traitement
des bordereaux d'impôt par ordi-
nateur.
Décidé une intervention énergique
auprès du Remaniement parcellaire
de Venthône, des communes intéres-
sées et de l'Etat du Valais à la suite
des dégâts occasionnés par les eaux
dans la région de Saint-Ginier.
Admis le principe d'exercices d'alar-
me-feu dans les bâtiments d'écoles.
Accepté le plan général d'utilisation
des salles de gymnastique par les
sociétés locales.
Désigné M. Ernest Forte comme
membre de la commission des Servi-
ces industriels et de la commission
technique en remplacement de M.
Willy Anstâtt, décédé.
Pris acte de la requête présentée
par un citoyen au Conseil d'Etat en
vue de la non-homologation de cer-
taines décisions votées par l'assem-
blée primaire du 24 juin 1971.
Décidé l'étude du transfert du parc
aux biches du bois de Bellevue à
Un endroit plus adéquat.
Décidé l'oobroi d'un don de 1.000.—

Les citoyennes
radicales s'informent

SIERRE. — Mercredi soir, les citoyen-
nes radicales étaient invitées à une
séance d'information, avant les pro-
chaines élections fédérales..

Au cours de cette soirée, elles ont
eu l'occasion de prendre connaissance
des diverses modalités de vote, tant au
Conseil national qu'au Conseil des
Etats, cela par un exposé fort bien
présenté de M. Richard Bonvin , député,
de Montana.

Il appartint ensuite au président du
parti radical du district, M. H.-M. Hag-
mann de présenter la candid ature sier-
roise au Conseil national, Mme Liliane
Mayor. Celle-ci, après des remercie-
ments à la commission féminine — que
préside Mlle Christiane Faust — ap-
porta son salut et sa gratitude à l'as-
semblée qui témoigne ainsi de son
souci d'information.

Mme Mayor, dans un court exposé,
présenta la femme en tant que coi'es-
ponsable politique, et fit l'analyse de
ce qu'est un parti politique.

Pour terminer, il appartint à M.
Richard Bonvin de féliciter la candi-
date sierroise pour son courage civique,
en invitant chacune à se retrouver le
28 octobre à l'hôtel de ville, à l'occasion
de l'assemblée générale du parti radi-
cal sierrois. Relevons qu 'outre les per-
sonnes déjà citées, nous notions la
présence de MM. Gard et Hagmann ,
conseillers communaux, et, celle de
M. Jean Sauthier.

Lavage de voitures en faveur

du Bengale
SION. — Samedi 23 octobre 1971 des
étudiants de Sion feront un lavage de
voitures au dépôt Dubuis & Dussex,
route de Pré jeux , à Champsec. de 11
à 17 heures.

Le montant total sera versé aux
réfugiés bengalis.

L'Ermitage de Longeborgne fermé
Dès aujourd'hui et pour cinq à six

jours l'Ermitage de Longeborgne est
fermé au public. Les travaux actuels
de nettoyage du rocher peuvent en
effet provoquer des chutes de pierres.

Assemblées politiques dans

le district de Sion
Ce soir, vendredi 22 octobre 1971.

dès 20 heures, le Parti démocrate chré-
tien organise des assemblées publiques
d'information en vue des élections fé-
dérales :
— à ARBAZ, à la maison d'école ;
— à GRIMISUAT, à la salle de la

société de chant ;
— à SALINS, au café Central à Pra-

vidoncTaz ;
— à VEYSONNAZ. à la salle commu-

nale.
Les canâidats au Conseil national

s'exprimeront sur des problèmes de
' politique fédérale et. répondront aux
questions qui leur seront posées ; les
autres orateurs expliquedont la tech-
nique du yote. spécialement pour les
citoyennes.

Tous les- citoyens et citoyennes, no-
tamment les membres et sympathi-
sants du Parti démocrate chrétien,
sont cordialement invités à participer
à ces assemblées.

PDC
du district de Sion.

Elèves de l'Harmonie municipale
SION. — Le dernier délai pour l'ins-
cription aux cours d'élèves de l'Har-
monie municipale de Sion est fixé à
samedi 23 octobre. S'adresser à M
Jean Gianadda , Sion.

A CHACUN SA CHAPELLE

GRIMENTZ . — Les Anniviairds sont
fort pieux, cela est reconnu. Aussi.
dans cette belle vallée d'Anniviers.
trouve-t-on à de nombreux détours de
chemins de petites chapelles rappe-
lant le nom de quelque saint ou de
la Sainte Vierge.

Ainsi, au-dessus de Grimentz, nous
avons découvert — dans la région des
Maye — cette chapelle en construc-

tion, propriété de M. Vital Salamin.
Mais, particularité bien anniviarde

aussi , le sous-sol de cette chapelle est
aménagé en cave, ce qui , convenons-
en, ne gâchera en rien le plaisir du
visiteur.

NOTRE PHOTO : la petite chapelle
en construction , parmi les mélèzes an-
niviards.

Belle réussite du Trophée de la Navizence

SIERRE. — Dimanche, la Société d
pêche de Chippis « Navizence » orga - 1. Michel Brutti n , Sierre, 20 truites ,
nisait au lac de Géronde son « Tro- 6250 poin ts ; 2. André Varonier , Sierre ,
phée international de la Navizence ». 13 truites, 4310 p. ; 3. André Marti-

Plus de 200 pêcheurs, dont de nom- nelli , Sierre. 13 t., 4200 p. ; 4. Musolla
breux Transalpins, ont pris part à ces Giorgio (It) , 12 t., 3780 p. ; 5. Gattico
joutes sympathiques, qui se sont dé- Jean (It) , 11 t., 3620 p.
roulées sur les bords du lac de Gé- 
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Pierre de Chastonay, président , au
conseil d'administration de Lizeme
et Morge S.A., en remplacement de
M. Maurice Salv.mann, décédé.
Adjugé le mandat d'ingénieur pour
la nouvelle salle de gymnastique du
centre scolaire de Borzuat à M. Louis
Bonvin , ingénieur à Sierre ; le man-
dat d'architecte pour cette œuvre
avait été attribué antérieurement à
M. Charles Balma , architecte à Sier-
re. Les études débuteront dès que la
procédure d'expropriation sera ter-
minée.
En ce qui concerne les jonction s à
l'autoroute, décidé de maintenir le
principe d'une jonction à l'est et de
renoncer à une jonction à l'ouest si
la décision de la Confédération est de
ne maintenir qu'une seule descente
du Rawyl sur Saint-Léonard.
Pris acte avec satisfaction que nous
sommes maintenant devenus action-
naires et partenaires des Forces Mo-
trices de Mattmark S.A., oe qui as-
sure la couverture de nos besoins en
énergie électrique pour- de nombreu-
ses années encore.
Accepté le texte des- nouveaux sta-
tuts de l'hôpital d'arrondissement de
Sierre, avec plusieurs propositions
de modifications qui ont été notifiées
au conseil d'administration pour être
soumises à l'appréciation de la pro-
chaine assemblée générale extraordi-
naire.
Pris connaissance avec plaisir des
nombreuses lettres de félicitations
reçues et de l'étranger à l'occasion de
la remise du Prix de l'Europe 1970 à
la ville de Sierre.
Etudié le plan d'aménagement défi-
nitif de la plaine de Bellevue en vue
des premières adjudications à faire
cet automne.
Repris des contacts avec l'Etat en
vue de l'homologation du plan de
quartier du Bourg.
Accordé de nombreuses autorisations
de construire pour des immeubles lo-
catifs et commerciaux, villas, trans-
formations, etc.



QFFUSS ET
| DEMANDES D'EMPLOIS

FAVAQ

cherche pour son

CENTRE DE CALCULATION

collaborateurs
appelés à s'occuper

— d'analyses et statistiques de prix de revient
— d'établissements de devis se rapportant à notre pro-

duction de pièces détachées prémontages, compo-
sants électroniques et appareils terminés

— de calculs de répartition interne des frais.

Les personnes qui s'intéressent à cette activité devraient
avoir suivi un apprentissage technique de base.

Elles seront initiées par nos soins aux problèmes traités
dans ce centre.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à :

FAVAQ S. A.
2000 Neuchâtel ¦
Tél. (038) 21 11 41, interne 341

NEUCHATEL

LA FONDAZIONE CONTE GIORGIO CIULINI Dl GIULINO
A. MARTIGNY

met en soumission le poste de

eoncserge
permanent

pour son bâtiment Résidence Elena, rue
de la Fusion 42, à Martigny. Ce poste con-
viendrait à un couple retraité ou à une
personne pouvant travailler à mi-temp3.
Nous offrons : appartement moderne, 2
pièces avec hall et cuisine complètement
équipée, plus salaire fixe.
II est demandé travaux de conciergerie
normaux pour une maison locative de six
étages comprenant 8 appartements, 2 bu-
reaux et entretien du jardin.
Nous sommes équipés d'appareils moder-
nes pour le nettoyage ainsi que l'entre-
tien du jardin.

Faire offre avec prétention, de salaire à la
FONDAZIONE CONTE GIORGIO GIULINI
Dl GIULINO, case 33, 1920 Martigny 2.

ou prendre rendez-vous par téléphone de
12 h. 45 à 13 h. 30 au (026) 2 30 03.

Important commerce de Martigny cherche

représentant-livreur
Nous offrons :
— semaine de 5 jours.
— fixe, véhicule, frais journaliers.

Veuillez faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre P 36-902 096
à Publicitas, 1950 Sion.

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

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

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

Bureau d'assurances à Sion
cherche

secrétaire

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

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable
— poste à responsabilités

. — salaire selon capacités
— entrée 1er décembre.

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

Bureau d'architectes de Monthey
cherche

dessinateur-architecte
et surveillant de chantier

Conditions intéressantes.

Tél. (025) 4 43 43.
36-100 703

Très Intéressante activité dans la branche
de l'épuration des eaux usées à Lugano

Nous cherchons pour commencement
1972

ingénieurs diplômés
ingénieurs techniciens

avec expérience de chantier pour la di-
rection des travaux, pour la réalisation des
ouvrages pour l'épuration des eaux usées
de Lugano et alentours.

Bonne rétribution, prévoyances sociales,
ambiance agréable dans de nouveaux
bureaux.

Offres avec références et certificats à :
Ingg. MANTEGAZZA & CATTANEO
6924 Lugano-Cortivallo
Tél. (091)3 61 41.

24-23 660-

Initiative bien payée
Maison.suisse allemande spécialisée dans viandes f raîches
et charcuterie, très initiative et bien organisée, cherche
pour clientèle déjà existante

représentant et chauffeur-livreur
pour les régions : Sion-Sierre et Haut-Valais.
Sont offerts :

place d'avenir, fixe, frais, auto et splen-
dides possibilités d- provision.

Sont exigées :
formation dans la branche viande, con-
naissances de la représentation, dont l'or-
ganisation.

Grossmetzgerei Bigler AG, 3294 Bûren an der Aare,
Tél. (032) 81 23 45.

Vendeuse
en papeterie

La papeterie AMACKER à SIERRE
engage pour tout de suite ou date à
convenir

DAME ou DEMOISELLE

comme vendeuse pour son rayon pape-
terie.

Event. travail à la demi-journée.
Tél. (027)513 32.

Je cherche

un ouvrier
pour travailler spécialement avec les

MACHINES AGRICOLES

Faire offre à Raymond Bollin, pépinières

et cultures fruitières, 19, avenue du Sim-

plon, 1920 Martigny, tél. (026) 221 41.
36-630
'

————————_^—^_—__________________________^—^—M—~————————————«

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

employé (e)
de bureau qualifié (e)
comptable

avec si possible une formation fiduciaire.

apprenti (e) de bureau

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

36-201

à l'hôtel Bellevue, 1605 Chexbres.

Nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée)

commis de rang
garçon de cuisine

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

Faire offres avec certificats et photo

22-6104

Employé de banque
neuf ans de pratique bancaire et
commerciale, cherche EMPLOI,
région Sion - Martigny. Libre dès
janvier 1972.

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

Je cherche en station ou en ville

Nous cherchons pour notre bureau
de Sion

jeune comptable

indépendante.

Tél. (022) 26 25 88.
18-4185

Café de la Place à Saillon
cherche

une sommelière
éventuellement débutante.

Tél. (026) 6 29 38.
36-91022

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

Libre du vendredi soir au lundi
matin.

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

36-4619

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

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

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

22-30368

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

serveuse
dans un petit hôtel.

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

36-31682

Café-restaurant,

station valaisanne, che
_ •¦¦ • m.gemme jeune n
comme aide de malso

Bons gages et eong<

Place à la saison ou à

Entrée en service 1er décembre.

Tél. (025) 8 43 29.
86-10073.

Et si j 'entrais
à la poste?
Mais, j'y avais déjà songé au
moment de choisir une profession

Et v<
n'en
auss
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valaisanne pour notre jardin brésilien

Le « Requiem » de Brahms à Brigue

s'approche de Zermatt

vue de Càxids do Sul au Brésil , où il sou f f l e  aussi un air valaisan». / -t. i ( < » . . U/ _ v-lli. t'tf.O U._* _) U/l/ UCI/ U/ co,

La route de Taesch

li

TAESCH — Les travaux entrepris pour
la construction de la route' de Zermatt
se déroulent normalement. Si bien que
les trax ont maintenant atteint le villla-
ge de Taesch. Entre cette localité et
ttanaa la cnaussee ne peut certes pas
encore être utilisée. Toutefois , il ne se-
ra maintenant plus question que de se-
maines. A la condition — bien entendu
— que le mauvais temps ne vienne
pas entraver les constructeurs. Les
Taeschois, tout particulièrement, se ré-
jouissent d'ores et déjà du jour où le

Votez radical
Liste No 3

feu vert sera donné à la circulation
routière jusque dans leur localité. A ce
propos, rappelons qu'en prévision de
l'important trafic qui ne manquera pas
de s'y dérouler , de vastes places de parc
sont prévues. A Taesch la surface ne
manque pas pour réaliser pareils em-
placements. Ce qui ne semble pas être
le oas par ailleurs. Mais ça , c'est une
autre histoire...

Notre photo : une vue aérienne mon-
trant le tracé (indiqué par la flèche) de
la nouvelle route.

Assemblée du parti chrétien-social

du district de Rarogne-Occidental
RAROGNE — C'est à Rairogne que s'est
déroulée mercredi soir l'assemblée du
parti chrétien-social du district de Ra-
rogne-Occidental, fin vue des prochaines
élections fédérales. 150 participants y
ont pris part pour entendre des exposés,
présentés par les candidats de cette
fraction politique et ayant notamment
trait à la péréquation financière inter-
communale, l'infrastructure et l'aména-
gement de la route du Loetschberg.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver.
Le vin pétille dans les verres, les four-

-1
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BRIGUE. — Quelle agréable surprise
de recevoir à notre rédaction régiona-
le la visite d'un couple pour le moins
inhabituel . De langue maternelle portu-
gaise et s'exprimant aussi en espagnol
et italien, ces visiteurs eurent tôt . fait
de nous faire comprendre qu 'ils avaient
un lien de parenté avec leurs hôtes.
Il s'agi t de M. et Mme Ottavio Biazus-
Denieole résidant à Caxias do Sul, vil-
le du Brésil. Madame est en effet une
ressortissante valaisanne , arrière-pe-
tite-fille de M. Louis Denieole, un
jeune homme de Saxon qui — avi-
de d'aventures — quittait la cité des
abricots un beau jour de 1870 pour
bourlinguer sur toutes les mers du
monde avant de s'établir dans la oité
brésilienne. Tout comme par hasard,
il connut une demoiselle Reuse, d'ori-
gine valaisanne également . Inutile de
dire que lorsque deux ressortissants
du Vieux Pays se retrouvent dans un
pays si lointain, la rencontre devait
automatiquement se terminer par un
mariage. Le couple vécut heuretix et
eut de nombreux enfants, qui en eu-
rent aussi. Et c'est précisément de ces
derniers qu'est issue notre visiteuse
Mme Thérèsina Biazus-Denicole. Ma-
riée à un directeur commercial d'une
importante agence financière, notre
cousine Theresina n'eut de cesse que
lorsqu'elle eut la possibilité de faire
la connaissance des ressortissants de
sa famille, restés au pays. Ciest ainsi
qu'en 1968, elle entreprit des démar-
ches dans ce sens avant d'effectuer
son premier « saut » par dessus l'O-
céan . A ce moment-là déj à elle eut
l'avantage de fraterniser avec sa pa-
renté. Elle en gard a un si bon souve-
nir qu 'elle se promit d'y revenir en
compagnie de son mari qui est, lui,
d'origine italienne. Aussi, s'octroyèrent-
ils deux mois de vacances pour faire la
tournée de leurs proches. Et; c'est de
cette façon que ce couple sympathique
— accompagné de M. et Mme Maurice
Bruchez-Denicole de Saxon — vint
frapper à notre porte. « Nous venons
reconnaître nos parents et chercher
de la terre valaisanne pour notre jar-
din brésilien » devait être le thème de
l'entrée en matière.

A CAXIAS DO SUL, 1<L SOUFFLE
UN AIR VALAISAN

Ainsi apprit-on que la cité habitée
par nos visiteurs était un peu animée
par l'esprit valaisan. Grâce notam-
ment aux Denieole de Saxon qui y
ont contribué par leur savoir à la
construction de la localité. Un d'entre
eux faisai t même partie du gouverne-
ment brésilien. Un autre devint un
« Ritz » en son genre dans la réalisa-
tion d'hôtels. En effet le père de Thé-
rèsina v se trouvait à la tête d'une
chaîne d'auberges maintenant connue
bien loin à la ronde. Mais, il man-
quait encore quelque chose pour que
Caxias do Sul ait son véritable oasis
valaisan, : un peu de terre du Valais
natal de nos ancêtres , devait préciser
Thérèsina. Ce sera bientôt chose faite
— ajouta-t-elle — puisque cette fois
j' en emporte une certaine quantité.
Ce n'est en outre qu'une bien faible
consolation oar si cela m'était possi-
ble, je n'hésiterais pais à affréter le
plus grand bateau cîu monde et à
transporter au Brésil un coin de ce

. merveilleux Valais... Et, de conclure :
« Mon arrière-grand-père avait bien

raison lorsqu'en me prenant sur ses
genoux il me fredonnait « Mon beau
Valais » . Ce sont les premières paroles
françaises que -j' ai apprises, et je ne
les' oublierai jamais ». Et d'entonner
notre hymne cantonal à l'image d'une
petite fille valaisanne.

LE NF EST AUSSI APPRECIE
HHEZ NOUS

Il y a certes 11 heures de vol sé-
parant le Brésil de l'Europe, devait
enchaîner notre cousin, toutefois cette
distance compte beaucoup moins pour
nous, grâce surtout au NE qui nous
parvien t régulièrement par l'intermé-
diaire de parents. Avec des jours de
retard , il est vrai ! Mais que cela im-
porte-t-il puisque ainsi, nous sommes
toujours au courant de la vie valai -
sanne.

Et c'est dans ce sentiment que nous
nous sommes séparés, comme si nous

M. et Mme Ottavio Biazus-Denicole,
fidèles lecteurs du NF dans le lointain

pays.

nous étions toujours connus et dans
l'espoir de se revoir bientôt. Au Bré-
sil cette fois...

BRIGUE — Le « Requiem » de Brahms,
qui sera interprété dimanche prochain
en la collégiale de Brigue, suscite un
intérêt tel que l'on s'attend à une im-
posante participation. Il est donc pos-
sible que ce concert particulier et ca-
drant bien avec l'approche de la Tous-
saint se déroule à guichets fermés.
Les organisateurs, toutefois — dési-
reux d'en faire profiter toutes les ré-
gions du canton — tiennent encore dé-
places à disposition des éventuels au-
diteurs provenant de l'extérieur de la
commune. Aussi, les intéressés pour-
ront-ils en obtenir jusqu'à samedi sodr
auprès de la papeterie Loretan à Bri-
gue. Compte tenu de la valeur de cet-
te œuvre qui a été minutieusement
préparée par le grand chœur mixte bri-
gois, il ne fait pas de doute qu'elle
connaîtra un grand succès dans la ca-
pitale haut-valaisanne.

NOTRE PHOTO : Blsbeth Fehlmann,
soprano, apportera — en compagnie
du barython Kurt Widmer et de l'Or-
chestre symphonique de Berne — son
précieux concours à l'exécution du « Re-
quiem » de Brahms.

Grosser Gemischter Chor Brig

Unter dem Patronat des

MAENNERCHOR BRIG

Kollegiumskirche Brig

Sonntag, 24. Oktober 1971, 16.00 Uhr

Johannés Brahms

EIN DEUTSCHES REQUIEM
nach Worten der Heiligen Schrift
Fur Soli, Chor und Orchester op. 45
Ausfùhrende :

Elsbeth Fehlmann Sopran
Kurt Widmer Bariton
Grosser Gemischter Chor Brig
Sinfonieorchester Bern

Leitung :
Thomas Kuster

Eintrittspreise zu Fr. 12.—, 9.— und
7.—.

Schùler und Studenten 50 °/o Ermàssi-
gung. Mit Migros-Bon Fr. 2.— Ermâssi-
gung.

vbrverkauf : Papeterie Loretan Brig und
Musikhaus AG Visp.

Abandonner son véhicule
n'importe où, c'est tout simplement

faire preuve d'inconscience

RANDA — U est vrai que ce n'est pas
la première fois que notre journal se
fait l'écho d'une déplorable situation,
créée par des inconscients abandonnant
n'importe où leurs véhicules usagés.
Combien de fois déjà , avons-nous ren-
contré des carcasses de ferraille termi-
nant leurs jour s à la merci des enfants
et en crevant les yeux des adultes ?
Combien de fois déj à, nous sommes-
nous permis d'attirer l'attention des
autorités sur ces « cadavres » portant
une sérieuse atteinte à la beauté de la
nature ainsi qu'à notre bonne renom-
mée ? H faut donc croire que ces appels
n'ont pas beaucoup pesé dans la balan-
ce puisque ces tristes tableaux parais-
sent se multiplier dans le secteur.

Preuve en est que sur la nouvelle rou-

à même le trottoir sa machine, mise
à la pension.

A ce rythme-là, le temps n'est plus
éloigné où l'on sera envahi par ces ob-
jets indésirables. Il est donc temps que
l'on réagisse et avec toute l'énergie que
cette triste situation impose.

Notre photo : il y a pl usieurs mois que
cette vieille Mercedes est exposée en-
tre Herbriggen et Randa. (Photo Beat
Perren).

M. Dellberg à l'écart

du parti socialiste
BRIGUE — Dans notre précédente édi-
tion , nous laissions entendre que M.
Charles Dellberg participerait également
à l'assemblée socialiste qui se déroulera
à Brigue le 26 octobre prochain. Or, M.
Dellberg vient de nous informer qu 'il ne
tient absolument pas à y prendre part
pour des raisons d'ordre personnel. Il ¦
précise en effet qu 'il ne voit pas pour-
quoi , il participerait à la campagne élec-
fwr* _ l_. _.v» f iirniiK Jli,« «.-U _l _ Jl _.
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NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux
nominations suivantes :
— Mlle Gerturde Bellwalder, d'Obejr-

watd, est nommée provisoirement
secrétaire-dame à l'office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle du
Haut-Valais ;

— M. Martin Salzmann, à Brigue, est
nommé provisoirement chef de
groupe au Service cantonal des
étrangers ;

— Mme Simone Reichenbach , à Sion,
est nommée provisoirement direc-
trice au Centre pour odigophrènes
profonds à Monthey ;

— M. Bernard Salamin , de Grimentz,
est nommé à titre définitif à la
comptabilité générale de l'Etat ;

— Mlle Agnès Carron , au poste de
secrétaire à mi-temps au Service
médico-pédagogique valaisan , centre
de Sion ;

— Mlle Gaby Glassey, de Nendaz, et
Mlle Claire Farner, de Saint-Pierre-
de-Clages, provisoirement logopé-
distes au Service médico-pédagigi-
que ;

— M. Charly Carrupt, à Martigny, est
nommé provisoirement plâtrier-
peintre à Malévoz ;

— Mlle Thérèse ' Pasimend, monitrice
d. l'école d'infirmière à l'hôpital
psychiatrique à Malévoz.

Création d'œuvr es de Jean Daetwyler
par le baryton Claude Gainer

et l'Orchestre de la Suisse romande
Le 25 novembre prochain, le baryton des Pendus » de Théodore de Banville,

Claude Gafner enregistrera à Radio du « Chant du Guide » et du « Vent de

Dimanche 14 novembre, 14 h. : prix du
Rallye-Genève, prix de la Nymphe de
Bellerive - 20 h. : prix de l'Arve," prix de
l'Etrier.

Samedi 20 novembre, 20 h. : prix de la
Joaillerie, trophée de la ville de Genève.

Dimanche 21 novembre. 14 h. : prix de
l'Office du tourisme de Genève , prix de
_ainU_anrnee - Oft h arand DriX de

L'avant-programme avec fiche de com-
mande peut être obtenu auprès de l'Office
du tourisme de Genève, 3, place des
Bergues.

Caisse et location (dès le mercredi 27
octobre) : Palais des Expositions, tél.

DE L'EGLISE DES JESUITES
présenté par la commune de Sim- Mueller Martin , Glassey Georges ,
pion-Village ; Brunner Karl , Jeitziner Anton ,

- le projet de chemin forestier Frid Blanc Alphonse, eGrmaniar Marie-
présenté par la commune d'Ernen. Marthe, Becquelin Noëlle, Gaspoz

Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion complémentaire :
— la construction de la route viticole

Valençou - Valençonnet , sur les
communes de Chermignon et de
Lens ;

— la construction de la route viticole
des Coles à Sierre.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— la commune de Leytron à adjuger
les travaux contre les avalanches de
la Loutze ;

— la bourgeoisie d'Inden à adj uger les
travaux de superstructure de la
route forestière Burgerwald ;

— la commune de Visperterminen à
adjuger les travaux d'adduction
d'eau potable de la commune, Ire
étape ;

— la commune d'Eyholz à adjuger les
travaux des chemins agricoles de
la commune. 4e étape ;

— le docteur Jean-Claude Légeret, de
Chexbres, à pratiquer l'art médical
sur le territoire du canton , de mê-
me Mlle docteur Jeanne Perrin, de
Payerne.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :

— les travaux de correction de la
Lizerne SUT le territoire de la com-
mune d'Ardon et de Vétroz.

EGLISE DES JESUITES DE SION
Le Conseil d'Etat a adjugé les-tra-

vaux de restauration des tableaux de
l'église des Jésuites à Sion.

Une fois restauré et meublé entiè-
rement, cet édifice, dont l'acoustique
est des meillieures, sera réservé aux
manifestations culturelles et en parti-
culier à la musique.

ELECTIONS DU 31 OCTOBRE 1971
Le Conseil d'Etat a composé comme

il suit :
1. Le bureau cantonal chargé du dé-

T_iiîill_w_-il- Hn -*r_"_ HPQ militnlrAs

nal et au Conseil des Etats du 31
octobre 1971 : MM. Lugon Jean-
Claude, Mueller Martin , Glassey
Georges, Brunner Karl , Blanc Al-
phonse, Jeitziner Anton, Gaspoz
Monique. En cas d'empêchement
d'un ou de plusieurs d'entre eux,
le service des contentieux du Dépar-
tement de l'intérieur pourvoira à
leur remplacement.

2. le bureau de vote cantonal pour
les élections au Conseil'- national :
président : M. le chancelier d'Etat
N. Roten ; vice-président : Me Jean-
Claude Lugon ; membres : MM.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Monique, Biollaz Edmond , Mathieu
Karl , Mounir Jean (tous Départe-
ment de l'intérieur), Besse Roger
(Département de l'instruction publi-
que) , Bruchez Raymond (Inspection
des finances), Imboden Hermann
(Départem en t de justice), Délèze
Jean-Michel (Département des fi-
nances , comptes généraux), Marié-
thod Henri (Département des finan-
ces, comptes généraux), Pralong
Francis (Département de la police)
Bovier Maurice (commune de Sion),
Coppey Roger (commune de Sion) .
Le Département de l'intérieur est
autorisé à faire appel à d'autres
membres, soit pour remplacer ceux
qui seraient empêchés , soit pour
renforcer le bureau.

t
... cnin /CMiD leurs entants et petits-entants, a Morges et Orbe ;
t_ .UUV tNIK Monsieur et Madame Camille EVEQUOZ-EVEQUOZ, à Premploz ;

Monsieur et Madame Alexis EVEQUOZ-EVEQUOZ, leurs enfants et
Vous tous qui l'avez connu , souvenez- petits-enfants, à Premploz ;vous dans vos prières de Madame et Monsieur Alphonse ZAMBAZ-EVEQUOZ et leurs enfants

Monsieur à Sensine ;
Z~ \ Monsieur et Madame Charles EVEQUOZ-DESSIMOZ et leurs enfants,

Ernest B0VARD- à Prempioz ;
f i l  I ADCDT Monsieur et Madame Romain EVEQUOZ-ROH et leurs enfants, à
"1LL.ABCKI Premploz ;

<_ ^ _ ,,,._ nn * _ < „,_ ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire23 octobre 1970 - 23 octobre 1971 _ _ . i_ ; _ ipart du deces de
La messe d'anniversaire sera célébrée -m _r •à l'église de Monthey, le samedi 23 ]\/_ _- _ _-_ c . __> „ . *•octobre à 19 h. 30. lV±OI15lC ULI

Ton épouse _
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t
Madame veuve Olive BAGNOUD-REY, à Corin ;
Monsieur Abel BAGNOUD-BARMAN et sa fille Claudette, à Montana;
Mademoiselle Lucie BAGNOUD, à Corin ;
Mademoiselle Marinette BAGNOUD, à Conta;
Monsieur Joseph BAGNOUD, à Montana ;
Monsieur Albert BAGNOUD, à Montana;
Mademoiselle Alexine REY, à Vionnaz;
Monsieur et Madame Camille REY-METRAL et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur Jules REY-REY et ses enfants , à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur François BAGNOUD
employé Alusuisse

Meu
tdie,

traaL'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, le samedi 23 octobre,

P. P. L.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leitr cher ami

Monsieur François BAGNOUD
u u i t u  i n _if,v, :\; <_ t_ 11 i \_ .i. L _-_» v -. i_. _i _ -. _ > / i J. , .i _ •.' 

___ . -u_ _ . .¦•

î
La fanfare le Cor des Alpes de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur François BAGNOUD
__!_ - ¦_ « _ -_ • _ « tnn/Jnl'Aiii'

22 octobre 1971

IN MEM0RIAM

Monsieur

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion suivante :
— Mme Marie-Thérèse Posse-Maye, se-

crétaire au Service cantonal des
automobiles.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— le projet d'aménagement et de re-

boisement Kastellorg, Ire étape,

< DE LA fiASPlUiE
tm mj s&m-m nmm
# A L'INTENTION DES « WEL-

SCHES » — Pour la première fols
à Brigue, l'Ecole-Chib Migros orga-
nise tout spécialement à l'intention

: des citoyens de langue française de
- ; la région, deux films de la série
i ; « Connaissance du monde ». La pre-

mière de ces projection s aura lieu le
29 octobre prochain dans la grande
salle du collège et sera intitulée
« Terre et peuple mexicains ». Il ne
fait pas de doute que tous les « Wel-
sches » du secteur ne manqueront pas
ces occasions qui leur sont offertes
de se retremper dans leur langue
maternelle.

t
Madame Henri GRA ND-BADLESTRAZ

à Grône ;
Madame et Monsieur Jean-Marie RION-

GRAND et leur fille, à Sierre ;
Monsieur Henri GRAND, à Grône ;
Mademoiselle Agnès GRAND, à Nax ;
Madame veuve Vdotorine GRAND-FOL-

LONIER et ses enfants, à Nax ;
Mademoiselle Angeline GRAND, à Grô-

ne ;
Madame et Monsieur Camille NEU-

. RHOR-BALLESTRAZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Karl FISCHER-

BALLESTRAZ et leurs enfants , à
Zurich ;

Madame et Monsieur Léonce VALETTE
BALLBSTRAZ, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GRAND

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à l'hôpital de Sierre, le jeudi
21 octobre 1971, dans sa 64e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le samedi 23 octobre 1971, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient Meu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par tous les te-
_ _ _-_ (__ An Dif-r.a,f>»i_ fflfn. 1_-c rlll

t
ui. igi iug.is  _ -C c.T i i i y u u n .  i «— y u a  _._> _. U —i .

décès de

Mademoiselle
Anna RUDAZ

la famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Un merci spécial au personnel de l'hô-
pital de Sion, à Mlle M.-M. Germanier,
à ses amies et au club alpin des femmes
alpinistes, section de Sion.

Sion, octobre 1971.
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LES YEUX D'UN ETRANGER
par J.-P. Dassonville

quelques minimes réussites, par la

COUP D'OEIL SUR LE PETIT ECRAN
ELECTIONS FEDERALES également négatives sur un corps élec- que peu de choses ont changé en Ir-

toral d'autant plus attentif que direc- lande depuis la rébellion catholique
La télévision romande n'a pas lé- tement concerné. de 1916 matée par les Anglais, jus-

svné sur les moyens pour donner aux Cependant, cet état de faits a laissé Qu'aux lois d'exception remises en in-élections fédérales qui se dérouleront une dangereuse inégaiité au sein mê. gueur cet été en Vlster. Ce sont tou-
à la f in  de la semaine prochaine la mg deg u .gs d_ chaque partl n est jours les mêmes excès de violence et
plus large audience possible. en e^

et impossibie de dissocier poli- 
de haine dans un pay s déchiré où la

Complétant judicieusement la presse tique de parti et prestige personnel pauvreté de certains permet aux au-
écrite et les programmes de propa- dans de tels entretiens et les candi- *res. de conserver un po uvoir qui fa-
f de électorale de chaque parti , elle dats ayant eu la possibilité de s'expri- vorise par trop une certaine partie de
a donné à ceux-ci la possibilité de se mer à la télévision s'en sont trouvés  ̂ population. Dans un second docu -
mettre en évidence sur les petits malgré tout favorisés par rapport à nient on a pu se rendre compte de la
écrans. Emissions réalisées et produi- leurs co-listiers. vie dans le ghetto catholique de Lon-
tes personnellement par les partis ré- JJ auraj t mieux valu à mon avis donderry. Si les opinions divergent
cemment, supplices de la question par procéder différemment. Opter par quant

1 
aux causf.s .du conflit' Politique

deux spécialistes rompus à ce genre exempie pour une série d'interlocu- p0UT les uns' Te^meux pour les autres,
de débats , M M .  Gaston Nicole et Ro- teurs aux mêmes caractéristiques - ?.n remarque partout chez les catho-
land Bahy, et prochainement infor- députés abandonnant leur mandat - hqu?s. la ™f me hame pour les s0}dat.smations générales sur les techniques ou si cela ne se révéiaU pas possible, an9\a)s f* le» °PVresseurs qui domi -
de vote et les modes de répartition demander à des responsables de parti nent

t 
le Bogsyde du haut de leurs rem-

des mandats en fonction des subtili- _ présidents cantonaux, animateurs parts - ,9"e le f ™01?™/- so** religieux
tés de la représentation proportionnel- de comités — de venir développer ou P°lltia.ue, la n est pas la vraie
le dans de prochains « Carrefour ». leurs prog rammes électoraux, finale- gestion, mais plutôt de savoir si tou-

Ainsi, il semble que tous les ef forts  ment très proches les uns des autres, ""f™ ,. 1 hairhs Parle™> la liseré des
' . r . . - J ..  ̂ ' nnihnl tmio* >no corn _ _n_  oimTir, *¥,_possibles auront été faits avant la f i n  et êtayer leur argumentation politique.

tion, avec peu de succès au début , avec

suite, pour des oandidates de très haute
estime et de très grande valeur.

ALLER VOTER :
UN ROLE IMPORTANT

Pourquoi, à l'intérieur de la Confédé-
ration, n'en serait-dl pas de même ?
C'est toute une éducation à faire, cer-
tes. Il serait aberrant que les élections
ou les votations, ne soient qu'un sujet
de conversation supplémentaire, à l'heu-
re du thé, ou dans une réunion de ligue
féminine. Chaque femme doit prendre
conscience de la responsabilité qui lui
échoit. Quelle en parle autour d'elle,
parce qu'elle a une opinion à défendre ,
une conviction à soutenir ; qu'elle sache
discerner sans parti pris, le pour et le
contre de ses idées : alors elle deviendra
une - bonne citoyenne à égalité du ci-
toyen accomplissant consciencieusement
son devoir civique. Je, pense que l'hom-
me et la femme, légalement unis pour
le meilleur et pour le pire , doivent en-
semble étudier les problèmes politiques
qui leur sont posés. Et avant toute cho-
se, puisque la femme a demandé à vo-
ter, elle doiri. à chaaue consultation se
rendre au bureau de vote.

nous, avons-nous entendu , de la part de
nos mères, femmes ou sœurs :

« Ah, si j'étais au pouvoir, je ferais
ceci ou cela... »

Cette opinion répondait souvent à une
impulsion et non à une sage réflexion.

Comme je l'ai écrit plus "haut, une
femme, ayant pleinement pris conscien-
ce <ie son rôle politique, ayant entiè-
rement assimilé les rouages retors de
la politique intérieure, sachant pleine-
ment discerner sans rancœur et sans
âpreté, celle-là , alors , pourra , en toute
objectivité venir s'installer au sein d'un
conseil , et discuter d'égal à égal avec
ses semblables du sexe masculin. Elle
aura su leur prouver son impartialité
et la valeur de son travail. Il ne faut
pas qu'une femme conseiller national ou
conseiller aux Etats suscite le sourire.
Cela n 'apporterait rien de bon.

Or, je ne pense pas , que ce soit le but
recherché. Que les femmes votent cons-
titue dans la vie moderne la meilleure
des choses. Qu'elles ' soien t éligibles com-
porte actuellement des ^risques de dé-
ception. Quelques années d'expérience
leur donneront la possibilité de forger
un . tout très constructif avec les hom-
mes.

J.-P. Dassonville

nent le Bogsyde du haut de leurs rem-
parts. Que le problème soit religieux
ou politique, là n'est pas la vraie
question, mais plutôt de savoir si tou-
jours la haine parlera , la misère des
catholiques ne sera jamais supprimée,
la peur toujours régnera , les préjugé s
resteront, si un esprit de sécurité
pourra voirie jour. Cela paraî t diffi-
cile, pour preuve ces gosses préférant
« jouer » à la guerre civile que d'aller

l'homme.
Appeler toutes ces femmes à prendre

le chemin des urnes au troisième tiers
du XXe siècle fait partie intégrante de
l'évolution de la vie féminine. Combien
de fois, hors des frontières helvétiques,
a-ton accusé le9 Suisses d'être rétro-
grades à ce propos ! La France a sou-
vent été mise en avant, elle qui a ac-
cordé ce droit alors qu'elle se relevait
à peine des pénibles années de la der-
nière guerre. De loin effectivement l'on
pouvait émettre, trop hâtivement une
telle opinion , mais la comparaison en
fait est très difficile.

SAVOIR CE QUE L'ON VEUT

En effet le système législatif est tout
à fait 'différent. La France va aux
urnes pour élire son député. Ce der-
nier mandaté par ses électeurs, sera
chargé d'accepter ou de refuser une loi
ou un décret. Ici , en Suisse, une loi ne
peut être admise sans la consultation
directe de tous les électeurs.

Lors de la triple votation du 12 sep-
tembre, je me trouvais sur le haut-
plateau à Crans. A l'écoute des résul-
<-*v+r« _!_ITT"̂  vi+¦ 1 m T*(_I_ITT Î Cînn vi-vm. _ n ri Q n ' _ Itats, devant la xeievision romanae, j ai
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0 économiste anglais distingué. L'ou-

SION — Aujourd'hui , M. Benjamin
Perruchoud, ancien administrateur des
Postes à Sion, fête ses 70 ans. Notre
journal se joint à sa famille pour lui
souhaiter un heureux anniversaire et
le remercier du dévouement qu'il a
apporté à la cause publique.

M. Perruchoud a été pendant 20 ans
conseiller communal à Sion et a parti-
cipé d'une manière active à la création
de la place de sport de l'Ancien-Stand.
Si la retraite l'a coupé des milieux PTT,
M. Perruchoud a tout de même main-
tenu le contact avec la vie active en
présidant la section valaisanne de Ca-
ritas et en participant au comité d'une
caisse-maladie et à la Chambre pupil-
laire de Sion.

La brève discussion que nous avons
eue avec M. Perruchoud nous a fait
découvrir un homme soucieux de pren-
dre part encore longtemps à la vie de
notre société et de faire profiter les
autres de son expérience.

Inauguration officielle de
l'exposition Reichenbach

Dialogue

M. Jacques Reichenbach présente l'entreprise aux invités

SION. — Hier en fin d'après-midi a
eu lieu l'inauguration de la galerie de
meubles résidents Reichenbach à la
route du Rawyl à Sion.

Plus de 100 personnes y partici -
paient. Nous avons relevé plus spé-
cialement la présence de MM. D'Aliè-
ves préfet, Sartdretti sous_préfet , Re-
né Jacquod, ancien conseiller national,
et de plusieurs représentants de la
ville de Sion.

Cet immeuble mesure 2000 m2 de
surface d'exposition permanente. Avec
un chiffre d'affaires de 4 millions et
occupant une septantaine d'employés,
cette entreprise est à l'avant-garde du
progrès. Elle offre à la clientèle une
gamme importante de meubles de

Désordre, non

choix.
Dans son allocution de bienvenue,

M. Jacques de Wolff , président du
conseil d'administration , a salué spé-
cialement les deux membres fonda-
teurs de la maison, MM. Joseph Rei-
chenbach et M. Luc Antille.

M. Jacques Reichenbach, directeur,
a ensuite donné un aperçu de l'entre-
prise : « Nous avons, dit-il, la possibi-
lité d'aller de l'avant, mais aussi des
resopnsabilités devant les actionnai-
res, en face du personnel, du service
à la clientèle, qui doit être toujours
plus large, plus efficace à la dimen-
sion de la région et de notre canton ».

Après une visite des- locaux, un buf-
fet froid a été servi.

, oui

1971

¦
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La 8e révision de l'assurance vieillesse et survivants r— ——;—;— 1 r— ; ;
Friboura: Candidat PICS connu Grosse escroquerie au mariage

Scooter rste tué A fa Commission des stupéfiants de l'ONU

Très importantes améliorations avec leur corollaire JïJœjjL SUSSES
_ time d'un escroc au mariage de 57

inévitable : une forte augmentât on des primes s_s££j£3i&§£ _____&_H_£_£
O " "ler s°ir à Fribourg, a décide de ses éc0nomies, ainsi qu'un immeu-

"" " ~ présenter M. Noël Ruffieux, prof es- b]_ et un café fjorjssant qu'elle a
seur, comme candidat à l'élection au vendus nnur ohtenir les liauiditesBERNE. — « La 8e revision de l'AVS comporte des améliorations sans compa- qui signifie que, les cotisations au re- . Conseil d'Etat. Relevons que son \ t „ nrétr _dant avait .esoinraison avec celles , des révisions précédentes », a déclaré hier matin le conseiller gime des allocations pour perte de gain épouse, Mme Monique Ruffieux , est £,," ."' ,_ ; ' pmm _n_ 20 000fédéral Tschudi dans l'exposé qu 'il a présenté lors de la conférence de presse restant fixées à 0,4°/», l'employeur et le aussi candidate du même parti au , '*  „n,,r ™««_ irp «nn rxiseantdonnée au Palais fédéral, à l'occasion de la publication du message concernant salarié auront chacun a payer 4,2 .o. Des Conseil national . irancs pour s_u._ _ire &un e*ibc

U 8e revision. Selon les prévisions, les Chambres discuteront le projet au cours 1975, le Conseil fédéral pourra augmen- Les délégués ont aussi décidé de T*__ _ _  » *tô nn-stp à Zurich nde 1972 et les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1973. ter ces pourcentages jusqu 'à 8,8°/o pour déposer auprès de la chancellerie S,Z^%„„ "j " nUisinier devenuDe par la nouvelle loi, une fois qu'elle sera adoptée, les rentes AVS devien- l' -AVS» et .d'assurance-invalidité» , la d .Etat „eux inUiativeS> l'une créant, iV_ 3_ &M nne Sbrl--dront des prestations couvrant les besoins vitaux dans une large mesure. Les cotisation globale (.régime des alloca- e_ faveu_ de_ sa]arlé une caisse I. 5, mLinTCrt wonto 1» 'montants actuels seront donc augmentés de façon très Importante. La rente de tons pour perte de gain compris) s e- cantonale de compensation pour î.n*.„„ mf° "Zlieu™ reprises «vieillesse simple s'élèvera, dès 1973, par mois, à 400 francs au minimum et 800 levant ainsi a 9»/o des salaires allocations familiales, l'autre ten- Sî g
fait

* «mettre de ___*_ . 3l!francs au maximum (jusqu'ici 220 et 440 francs), et la rente pour couple à 600 Pour les personnes de condition in- a à , éy . }on de , , , su , »«*ait tait remeure a e i  argent ^i
francs au minimum et à 1200 francs au maximum (jusqu'ici 352 et 704 francs). dépendante, la Wbnbon, «AVS» et a communes et ,es paroisses et de- '?!" ?" ? "?; ""*": l\ a

div
*

rc 
™

Ces montants seront versés aussi bien aux bénéficiaires de rentes actuels qu'aux «d assurance-invalidité» s élèvera a 7,2», » 
mandant , entre autres, l'élection des o.an. aux ..70 000 francs il prétendpersonnes qui recevront des rentes à partir de 1973. Une seconde augmentation (jusqu 'ici 5,2%), le Conseri fédéral .pou- svndics par ,e peuple selon le svs- ?uant *ux .970.000 *ran£s„,? Pr

(St "f,
notable est prévue pour le 1er janvier 1975. va"t augmenter ce taux jusqu'à 7,8»/„ g««1C„ J»^itaire  ̂

»vo,r 
n
J0,ueî a.u « Tot.°\ e* ^ ;

dès 1975. La cotisation de 0,4 . o au ré- tome maJ<»r»alre. 
T T T * * (loterle a numeros> alle"¦ ¦

LA FEMME N'EST PAS PRETERITEE compter que les dépenses toutales de gime des allocations pour perte de gain J '~ ' mands. ¦ :
l'AVS, de l'assurance-invalidité et du s'ajoute à ces pourcentages. L'échelle L : 

D'autre part, la femme mariée dis- régime des prestations complémentaires dégressive des cotisations , s'appliquerait ¦*«_ «_ _ > ¦ ¦ _ -posera du droi t inconditionnel de de- seront de 7.6 milliards en 1973 et dès désormais j usqu'à un revenu de 20 000 |_F'§ l_LI1.ES ET 5 « _ uR'QuUEmander le paiement de la moitié de 1975, de 9,3 milliards. francs (jusqu 'ici 16 000 francs). -._ ._» .» _.». i_ *_w — «-¦"» » «-
la rente pour couple, et la rente des Le conseiller fédéral Tschudi a fait a I I ' J ^femmes divorcées sera améliorée au 45 »/» D'AUGMENTATION état, également , dans son exposé , du R r*riV> Ûgl fi B'û nf l l l f  HP il 51Q PSI f_PFlPf l  fPdeces de leur ex-mari. Les rentes de DE S COTISATIONS contexte général dans lequel est. enga- Mil II f ig lgjl ft ifj SJÛiJ 01 i J C U D . I U l  Ul'aseurance-dnvaHdité seront augmen- 

_ia_ wn» . _«#«_ 
g(.  ̂ huWIème revision de iVAVS . fSppi U I I M Ï Wj pUUl  I1W JJMW Mil W WfJ . J i M i w

tées dans la même mesure que celles Le Conseil fédéral propose, pour cou- Les Chambres fédérales, a rappelé le
de l'AVS, les assurés invalides depuis vtrir ces dépenses, de porter les coti- ' chef du Département de Fia.teru .ur, se GENEVE — Les associa tions de pa- développant les thèmes de l'exposition.
leur naissance ou leur enfance rece- savions des employeurs et des salariés sont ralliées, lors de l'examen du rap- reni(s -d>éièves des collèges de Genève Illustrée et de conception nouvelle, elle
vant des prestations plus élevées. à l'«AVS» et à «l'assurance-invalidité» port de la commission fédérale d'experts sg spnt pr é0CCUpées des problèmes de s'adresse aux ' jeunes et aux adultes,En raison de ces améliorations, il faut de 5,8 à 8% du revenu du travail, ce chargée d'examiner les mesures propres pin formation concernant la drogue ' qui doivent ' être informés parallèle-
. à encourager la prévoyance profession- Devant l'urgence de la question , la ment et simultanément, afin de per-

: " ' 1 ??A% PP_T _ . -°aS „ vlf. }esse ' d '"Y8- solution adoptée dans d'autres cantons mettre un dialogue : tous ont besoin
. . .. . . .  . 

lidité et de décès, a adopte la conception " (Lucerne, Zurich et Vaud) a des mêmes informations , mais , pour
Application ée la convention du logement ' Î SSJSSri 1

 ̂
--sSciSmLnfo^kf.ù ̂  Sr^ra^a.oir.rtuS:

RM..Q_.*î .-_ r_ nr_<__ Êf_wo Hanc ^̂ZP -̂FTS -̂ F 'iV&ff i£>ë&^ 'KoS^̂ a.
r.eaSiSailOI1 POSlTEVe OBnS ZZ, 

q r C°nS" ï-^ttS-*-' et rabus de subs- un programm e général qui comprend
N d "r. - Il est évident qu'un Etat tances psychotropes. -des conférences , des tables rondes et

l'intérêt des deux parties a»ssa?J»ât n^%T^d:py-rs; y ;̂^ ^̂ ^^̂I I l I h W l  V. . %*%*<& U V U A  p«l VI^vl désintéresser du sort de tous ceux qui définit ainsi : «  Apprendre pour ne pas à la présence continue de médecins,

T A T T Q A W ™. ^ i ont cessé de produire, pour raison d'âge en dépendre ». Elle utilise un langage psychologues, pharmaciens et ensei-
LAUSANNE — Au cours de son assem- vre pour la mise au point et la généra- 0u d'invalidité C'est une question élé- clair , pondéré et réailste. . gnants, qui pourront repondi e aux
blee des délégués qui s'est tenue dans lisation des commissions paritaires de mentaire de solidarité humaine Les me- Une brochure a également été éditée, questions de l'exposition,
le canton de Neuchâtel sous la prési- ooncilldation sures pI.oposées par le Consei, fédéraI ' le canton de Neuchâtel sous la prési- ooncilldation sures pI.oposées par ,e Consei', fédéraj ' 
dence de Me Walter Pïund, de Lau- Après la décision du Conseil national vont flans ce sens, et les bénéficiaires —' ~~~ ~" ' "" 
sanne, la Fédération romande immobi- offrant la possibilité de donner force actuels ou futurs de rente ne peuventhère a décidé à l'unanimité de poursui- obligatoire aux accords entre associa- «ue s'en réiouir l__,a _v_,AcSti_ i in enr l'hS«4ni'.<_ flft l'flffirh'Pvre ses efforts en vue de l'application tions de locataires et de propriétaires, Chaque homme de cœur admet que Ulîe &XpOSI-IOn SUr I îflSS ÏOSre OS I 01111 -06
de la convention du logement passée le la Fédération romande immobilière est tout un chacun a droit à une garanti e , . ,  .„,
4 décembre 1970 avec l'Union syndicale convaincue que la convention du loge- pour ses vieux jour s, qui lui permette LAUSANNE — . Hier s'est ouverte au En complément , le Cercle philatelique
suisse. Les délégués ont enregistré avec ment de décembre 1970 constitue une de vivre sans préoccupations financières Musée des arts décoratifs, à Lausanne, du Léman et la section des timbres-
satisfaction que la diffusion des baux réalisation positive' pour une harmoni- lancinantes. Sur ce principe général, où elle durera jusqu 'au 21 novembre, postes des PTT à Berne présentent une
paritaires suivait son cours dans les sation des rapports entre locataires et tout le monde est (Taccord. Quan t aux l'exposition « Histoire de l'affiche » qui , exposition consacrée à «L'art, du tim- -
cantons romands. En effet, les proprié- propriétaires. Les pourparlers qui se modalités d'application, lés avis diver- présentée en première en Suisse, voya- bre ». •
taiires et les locataires accueillent favo- déroulent actuellement en Suisse alle- gent. On peut se demander si l'étatisa- géra ensuite à travers le monde. Elle « Histoire de l'affiche » expose l affi-
ralblement ces nouvelles formules et les tion des mesures de prévoyance est

bien la vraie solution? Elle n'est en
tous cas pas la plus avantageuse.

ralblement ces nouvelles formules et les mande dans le sens d'un accord sembla- tion des mesures de
utilisent lors de nouvelles locations. ble apportent une preuve suppiémen- bien la vraie .solutio
D'entente avec ses partenaires conven- taire à la conviction de la fédération. tous cas pas la plus a
tionnels, la fédération met tout en œu-

.. 1% ' ¦ ¦ -  ̂ A ¦ ¦¦¦ ¦¦ l > l l  ¦ Jules Cheret, Alphonse Mucha, Eugène

rs..rjsîr,.- Des intérêts sordides qui battent en brèche la raison g r̂̂ "-
. Un accident mortel de la circulation | ______________________________________
s'est produit jeud i matin à Bussi-
gny-près-Lausa,nne, sur la route de GENEVE — Réunie depuis le 27 septem- de la décision du gouvernement turc plum dans la région. La commission a 11 * k J ' * 'Morges. M. Alfred Caste, 66 ans, bre, la comrnissian des stupéfiants des d'abandonner la culture du pavot qui pris connaissance, d'autre part, de }a II tombe OOtlS IM pi'eClp iC.
domicilié à Fuidoux, qui se rendait Nations-Unies a terminé, hier, à Genè- ne sera, dorénavant, tolérée, sous oon- déoislon du gouvernement iranien de
à son travail à scooter, est entré ve, ses travaux qui ont notamment par- trôle étroit, que dans les fermes d'état. reprendre mais sous de rigoureux con- ALTDORF. — Un grave accident du
en collision avec une voiture, alors té sur le trafic illicite. Cette décision devrait exercer des ré- trôle la production d'opium interdits de- travail qui s'est produit hier après-
qu'il tournait à gauche pour s'enga- À cet égard, la commission a notam- percussions directes sur la situation de puis 1955. Pour Téhéran, la reprise de m  ̂ sur la route du col_ de la Furka,
ger dans l'enceinte de son entre- ment mit en relie, les aspects positifs la production et du trafic illicite de l'O- la production devrait lui permettre, en ^u côté uranais , a coûté la vie \
prise, et a été tué sur le coup. Une . fait, de mieux contrôler la situation M - Kasimir Gros, âgé de 41 ans et
passagère de l'automobile a été : : dans le pays, sousmis à une très forte Père de quatre enfants. Occupé à des
blessée. VFMHAM.  EÇ V A l i n f i K .  C contrebande destinée à satisfaire la de- travaux de nettoyage de la route, le

I V__ VH._ U__ V_ UUUI3_ - > mande de centaines de milliers de fu- malheureux est tombé dans un préci-
lli.1 nf_l li_ > _- I l III Aille meurs d'opium. Pour la commission Pice Souffrant de graves blessures, il

I «.e. MIJSAIIW «AU **" l-UUUC UNIlfU C oette mesure constitue une mesuré est décédé peu après.
LeS UtileUX U'U transitoire qui sera soumise à revision _^ 

#J iwS _  innnnSwa nénafâriT LAUSANNE — Commencées en général té presque autant de blanc qu'en 1970, à "¦ lumière de oe qui » passera dans ;
OIVI 5lOnnUlfc l/ e a l_ r_ 'llA le 4 octobre, les vendanges vaudoises alors que Lavaux, le Vuilly et lie Châ- les autres parties de oette régiion du
PAYERNE. - La reddition des êten- «ont pratiquement achevées. De cons- biais n'ont obtenu que 35 à 50 »/o de la i™31™1* d'où Provient le trafic illicite [g général Bubcirli reconnaît
dards de la 'division mécanisée 1 com- tatations faites le 19 octobre, l'office des vendange précédente, à causé d'une flo- d °P*um envoyé en Iran. D autre part, » i
mandée pour la dernière fois par le vins vaudois tire la conclusion que, raison incomplète, de la sécheresse ou l* *™^""™?"*. ^f^L,*36

 ̂!_!_" la Valeur de notre armée
colonel divisi onnaire Eugène Dénériaz quantitativement, les prévisions — pes- de la grêle. sager de pousser rapidement le déve-
s'est déroulée hier après-midi à Payer- stoistes - seront dépassées de 10 à fc '̂ H! ZŜ T».  ̂,*!"_" BERNE. - Le général Bubanj, chef de
ne, en présence de nombreux invités. 15%, ce qui pourrait donner un total Qualitativement, il apparaît que le ornait et de réadaptation des toxj co- a,éta(t.major de rarmée yougoslave, a
Le cérémonie, qui bénéficiait de la de 22,5 millions de. litres environ soit Pays de Vaud a encavé cet automne le manes- déclaré avoir été impressionné par
participation de la fanfare de l'école 17,5 millions pour le dorin (blanc), meilleur vin rouge (pinot-gamay) de son l'armée de milice de la Suisse, au
de recrues d'inf mon t 210, a été suivie -1 millions pour le salvagmn (rouge) et histoire Quant au b anc, il devrait at- _ïn_ -_ f__ftn hrnil lilIfl_ fl cours d'une conférence de presse qu 'il
participation ae ia taniare ae i _t:i_e '•¦•" „"*"—*" rr"* , --"*- v—"~" '. : .—* "n »««_- v_ "...-. a_..u„ _ . ̂ n l'armée ae mince ae la suisse, au
de recrues d'inf mon t 210, a été suivie -1 millions pour le salvagmn (rouge) et histoire Quant au b anc, il devrait at- ITri_ i_f__nn hr__ __ ____ l  c°urs d'une conférence de presse qu 'il
d'un défilé de 1300 officiers , sous- un milllhon pour le jus de raisin La teindre le niveau d'une bonne à très UperUÏIOn U S U U J S E O r t S  a donnée hier à Berne , en présence du
officiers et soldats. Côte et Bonvallars ont en général récol- bonne année. . BffiRNE _ „ opération brouillard », colonel divisionnaire Denis Borel . Le

 ̂ . tel est le nom donné à la dernière général a pu apprécier , durant les visi-
— "~ " campagne du service de présentton des tes ^"'i1 a faites à certaines unités , lés

U _  ._ .„,. _ .. w«—#.n. i  _ _ r- r - h i r .f i -  •.¦_ _ _ .  -u •• •»  accidents ' de l'Automobile-aub de qualités d'organisation et de prépara-
CÂMPÂGME ELECTORALE A GENEVE 57 travailleurs licencies Suisse- Dan s i« «**« «J « «*¦*» -ouon, * n̂ de nOS troupes n a constaté qu 'un

" - -wi- -.  l'Automobile-Olub recommande à tout bon esprit défensif régnait chez lés__ 
m ¦ _«_,¦_, <—---— *-—-*--————-—----••--—• automobiliste qui croisera un véhicule hommes. En Suisse comme en Yougd-

_ B_ __ïf __ ** _¦ m_ _- _ - _ ft -*l_î ft  fiPQ fB5ll l lQ SISSACH (1BL). - En raison de la n 'ayant allumé que ses phares de posi- slavie , l' armée est proche du peuple :
W M \  vl l l l ll» l iWl iwI  ¦¦** UWW pUI -IV suppression de la fabrication d'articles «on dans une couche de brouillard. ce principe est tres important , pour le

de charpente, de catalogue et d'arti- de lui rappeler son erreur par un petit maintien de l'espnt_ de défense et là
GENEVE — La campagne électorale tirait. Les agences de publicité ont du clés spéciaux à la fin du mois de no- appel de phare. En effet, afin d'être sauvegarde de l'unité d'Etats formes
pour l'élection des deux conseillers aux travail en abondance et les journaux de vembre prochain , l'Aciérie SA à Sis- vu suffisamment tôt dans le brouil- Par plusieurs communautés.
Etats et des onze conseillers nationaux toutes les tendances accueillent les an- sach est contrainte de licencier 57 de l'ard, il convient d'allumer ses phares
avec huit, listes en présence revêt -cette nonces politiques et consacrent des pa- ses employés dès le 1er janvier ,1972, de croisement. Cette action a été lan-
fois une forme particulière non seule- ges entières à des interviews ou à des soit dès la fin des travaux de démon- cée hier au cours d'une conférence de V i_î l l_ i _ d f _ I I_ h_
ment parce que la radio entre en action, déclarations. Il convient de souligner tage. Selon un communiqué de l'entre- presse tenue à Zurich. i isiimm luu . asv
mais parce que la publicité joue un rôle les étroits rapports qui se sont établis prise, la production des articles en SUT Ï Q fOLilfî
important. Les programmes des partis ' entre les partis qui ont apparentés leurs question ne correspond plus au pro- 0 TJ. PICASSO OFFERT AU
font l'objet d'exposés et d'interviews listes et l'on salue avec une particulière gramme de fabrication de la société- KUNSTHAUS DE ZURICH MAL . AGLIA (Blenio). — M. Primo
avec photographies des candidats. La satisfaction la consolidation de l'Eruten- mère et des entreprises du groupe. _ ..___„ . ,, , nn Baggi, âgé de 73 ans, a été happé
plupart de ceux-ci font des déclarations te nationale (radicaux , libéraux et indé- ZURICH — A 1 occasion du 90e anni- et tué par un automobiliste alors
spéciales à la presse et les kermesses, pendants chrétiens-sociaux) qui pendant L entreprise aidera les personnes tou- versaire de Picasso, le 25 octobre pro- .„ traversait la chaussée a MaI.
les grands repas et les réceptions pa- vingt ans et plus dirigea les affaires ge- chees par cette mesure de licenciement cham, une P«nture de 1 artiste a été ĵ, Les mM d racc|a t ne
raissent avoir remplacé les réunions te- nevoises au lendemain de la crise poli- à trouver une autre place de travail. offerte au Kunsthaus de Zurich par g0 *

_n
i

r s '



16 victimes

-LJ. -1 _«OI [I f - J Cl Ci \J UV_<U1V/11 « VI ^ ûVIÎ . L4-1ÎCWJX ** \ \ \ Y  I

Etat membre, mais de dire qui doit PABLO NERUDA , PRIX NOBEL DE LITTERATUREreprésenter cet Etat à l'ONU. *
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La Grande - Bretagne et le Marché commun UN CAPITAINE VEUT SAUVER SON NAVIRE

LA BATAILLE S'ENGAGEJM^^. —
à la Chambre des Communes t É̂ B^̂ _f_fe^_̂___E _̂__3B ̂ 7
LONDRES — Dans une atmosphère particulièrement houleuse, sir Alec Douglas ne peut être forcé à adhérer à uneHome a ouvert hier après-midi, à la Chambre des Communes, le grand débat de. association politique contre son gré».6 jours sur l'adhésion britannique au Marché commun. Quant à la question de la sécurité I - m  |p,j^Au nom du premier ministre, il a présenté une motion de deux lignes deman- de l'Europe, le chef de la diplomatie ™ ' _» __ ' 'dant à la Chambre «d'approuver la décision de principe du gouvernement bri- britannique a exprim é sa conviction pa'ftanmque de se joindre aux Communautés européennes sur la base des accords que les pays européens seraient appelés M -_ ___¦!_'*¦"'.__ H«ui ont ete négociés ». à augmenter leur contribution à leur __ ï - 'K P̂BBjflffConstamment mterrompu par les protestations et les huées des travaillistes propre défense sans que pour autant m« anti-européens », sir Alec a affirmé qu'avec l'adhésion à la C.E.E., la Grande- les Etats-Unis abandonnent leurs alliés. BfcF iP j |[jJ
Bretagne avait une chance unique d'assurer son expansion économique et de II faudra donc , a-t-il dit, renforcer la jpifeJp|rf ~ ^_B
rétablir son autorité politique. Une telle chance, a-t-il dit, ne se représentera pas participation européenne avec le con- - r- ,̂avant longtemps, et sans doute même jam ais, car ni l'Europe ni le monde n'atten- cours de la France. > 1 t *H -m PK _______
-Irnnf nluc la _(T*ai-i rI.__i*«+., «-»v_ -r-. L _ , _  , . . .  . . .  M_____L W _ ^̂ _ _

Constamment mterrompu par les protestations et les huées des travaillistes propre défense sans que pour autant M« anti-européens », sir Alec a affirmé qu'avec l'adhésion à la C.E.E., la Grande- les Etats-Unis abandonnent leurs alliés. BfcF iP j |[jJ
Bretagne avait une chance unique d'assurer son expansion économique et de II faudra donc , a-t-il dit, renforcer la jpifeJp|rf ~ ^_B
rétablir son autorité politique. Une telle chance, a-t-il dit, ne se représentera pas participation européenne avec le con- - r- ,̂avant longtemps, et sans doute même jam ais, car ni l'Europe ni le monde n'atten- cours de la France. > 1 [fc  ̂PlÇ-, TE J _ _____Bdront plus la Grande-Bretagne. Répondant au nom de l'opposition M "1 —~T[l|rP * *_#1En ce qui concerne Révolution politi- rons à même d'influencer son déve- travailliste, M. Denis Healey, porbe-pa- §¦ ____¦ _Ht - « _*_ -¦' 4__ l-que de la Communauté, sa sécurité, le lop peinent politique, car dans la Com- rôle du «Labour» pour les affaires étran- mÈË^S-^ r/' ___¦§ -PffrrŴ  ^T.développement régional , a affirmé sir muiniauté tout changement fondamental gères, a violemment attaqué la déci- "MBBjjj ^Hl . BîHilyM i _s _ _ _ _ _ _ _ ¦Alec,, il importe que la Grande-Breta- doit être approuvé unanimement. C'est sion du gouvernement d' adhérer à la 1 -_ ' 110%.:- * TK '¥* f ^flj8\- wB- j =I1M ^ __sgne soit membre à part entière de la ainsi , a-t-il ajouté , que l'instauration CEE, car , a-t-il dit , le Marché commun ^-^=- \ *r --_ WL ~ V= ^faSb** Hpï L -_JCEE avant que les décisions ne soient éventuelle d'un système fédéral ne peut n 'est pas l'Europe. Il a souligné que _!___ ' f  = JjaaSo_**̂ ^Ç - J^y^B
prises en dehors d'elle. être envisagée qu'avec le consentement dans le contexte actuel il n'était pas _ " .___ . __il!:: _-Jis____lil_^__^ ___ ^ . : '».*- * -3___»__ _____-. =-

Si nous adhérons maintenant à la de tous les membres de la Comm'u- question, pour la Communauté élargie, . , . „ „ . , - • , ,Communauté, a dit le ministre, nous se- nauté. «Personne, a souligné sir Alec de former un groupement politique mais Le capitaine du bateau ravage par le feu , l Anatma, a lutte dans la tempête
„ L simplement une sorte d'union douanière. de l'Atlantique pour sauver son navire. Secoué par d'énormes vagues, le na-

T _ _ • T k T . l  l . « M. Healey s'est attaché à souligner vire ne dispose plus de force motrice, ni d' éclairage.
A M PI Y _ uAl_ <- l *_ fl _ I_ 1t_ Al*T_ TlT_ . _ <3ue la France, malgré son appartenan- °"ze membres de l'équipage ont été évacués de V Anatma par un helicop-

JUv 1 11A l lUl lv l  CL U IHI SlUi Ifllll l .̂  
ce à la OBE, était en désaccord avec tère de la marine royale. Les équipages des Cornouailles ont couvert près de

I ses partenaires sur la plupart des pro- 430 miles pour , secourir les marins. r
• • 1*J.* I 11 . blêmes de politique étrangère, notam- Mais le capitaine, Jacob Brattland , 47 ans, avec huit membres de son eqm-répercussions politiques en Allemagne

BONN. — Une certaine euphorie rè- Cette impression est confirmée par
gne dans le camp social démocrate les premiers commentaires de la près-
après l'attribution du Prix Nobel de se ouest-allemande. Ainsi « Die Welt »,
la paix au chancelier Willy Brandt, qui estime que le chancelier s'est en-
décerné entre autres au chef du gou- gagé envers Moscou dans la voie de
vernement pour sa politique de déten- concessions sans contreparties suffi-
te à l'égard des pays de l'Est. Le santés, rappelle jeudi que l'Ostpolitik,
parti gouvernemental y voit — et M. entérinée en quelque sorte par le co-
Brandt l'a dit lui-même à l'agence de mité du Prix Nobel, est vivement con-
presse norvégienne — un encourage- troversée en Allemagne même.
ment à poursuivre son « Ostpolitik ». . Et la « Frankfurter AUgemeine Zei-L honneur qui lui a été fait constitue tung », proche des milieux d'affaires,en fait un atout non négligeable pour conseille au parti social démocrate de
un parti qui ne dispose au Bundestag ne pas considérer ce Prix Nobel coni-que d'une très étroite majorité, assu- me une « bénédiction ». Mais le j our-
ree à quelques voix près par ses alliés nal de Francfort met aussi en garde
du parti libéral. l'opposition contre la tentation de «dé-

Aussi bien 1 opposition démocrate précier l'honneur qui est fait au chan-
chretienne a-t-elle immédiatement per- celier »
çu le danger de voir la popularité et -, .' , contexte oue se situe-le rj restiste du chancplif . . aermîtr p à C est dans ce contexte que se situe-
Ip
2 ̂„, f° _, w+f "̂ „„VA ront sans doute les retombées politi-ses dépens dans une lutte particul e- d h i  , f it x ité durement serrée. Déjà mercredi après- S .- xr„vi_

midi, les députés de la CDU et de la trnx 1NOQel- 
CSU ont été nettement moins prompts —————————————— ————————————. .• _ ,_ _  — L .  l iCUClilCllI,  lllUi.ll. pi Llilip Lu

et moins enthousiastes dans leurs ap- LE DEBAT Splaudissements que ceux de la - coali-
tion gouvernementale lorsque la nou- I OKinDCC DANSvelle fut annoncée au Parlement UWIIWRCJ U. _ U . _> V

Mais, malgré ces gestes, l'impression
subsiste que l'opposition fait, en par- NATIONS UNIES, NEW-YORK. —
tie tout au moins, contre mauvaise Le représentant du Royaume-Uni, sir
fortune bon cœur. Colin Crowe, a. annoncé hier soir de-

LA SURTAXE SUR LES IMPORTATIONS AUX USA
__ _ _r ¦ m A * ¦ _ ¦  ¦

U SURTAXE SUR LES IMPORTATIONS AUX USA

Fermeté dans la négociation, mais
espoir d'une évolution favorable
SAN FRANCISCO (Californie). — Le ajouté en rappelant que la surtaxe
secrétaire d'Etat américain au trésor, restait dans l'esprit des Américains

ment à l'égard des relations avec l'URSS page , ont décidé de rester à bord pour tenter de sauver le navire.
les Etats-Unis, le Moyen-Orient, et Notre photo : un marin est soulevé du pont du navire en détresse Anatina
qu'elle n'était plus membre de l'OTAN. par un hélicoptère de la marine royale.

Une rue entière soufflée par une explosion de gaz

Treize personnes tuées, la ville évacuée
La population d'une ville entière d'E- Une heure plus tard, alors que la po- menacées, le temps de rassembler fé-

cosse est en exode hier soir après l'ex- lice, les pompiers, les médecins, les in- brilement quelques maigres effets. Elles
plosion provoquée par une fuite de gaz, firmières s'affairaient autour des dé- ignorent encore quand elles pourront
et qui a tué au moins treize personnes combres pour dégager les morts et les retrouver leur logis.

blessés, les autorités découvraient une
deuxième fuite de gaz, à l'autre extré-
mité de la ville. La décision fut immé-
diatement prise d'évacuer sans tarder
la population entière.

A Glasgow, un plan d'urgence a été
mis sur pied comme après la catastro-
phe d'Ibbrdx-Park qui, il y a neuf mois,
avait fait soixante-six morts. '

LA VILLE DESERTEE
Biuisby Road, ravagée sur une lon-

gueur de cent mètres, ressemble à un
champ de bataille. Des blessés, qui n'a-
vaient pas encore été dégagés, conti-
nuaient à hurler sous les décombres
plusieurs heures après la catastrophe,

Les opérations de secours et de dé-
blaiement se poursuivront sans inter-
ruption toute la nuit. Avec la chute du
jour , Busby Road , où les grues s'achar-
naient , dans les décombres, à la lumière
des lampes à- arc, avait quelque chose
de dantesque. Oh avait peine à imaginer
que quelques heures plus tôt se dres-
saient là deis constructions modernes et
élégantes.

et blessé plus de cent autres.
La bourgade de Clarckston Toll, pro-

che de Glasgow, a été secouée dans l'a-
près-midi par un véritable catalcysme
qui a détruit une rue entière, Busby
Road, l'artère commerçante dont quinze
boutiques ont été ^soufflées 

et un parc
de stationnement à étages réduit en
poussière.

SUR LA CHINE
LE CAMP DE MAO

vant l'assemblée générale qu'il voterait

Un avion s écrase

, , , , , ,., .. rauaiemt a hurler sous les décombres IO  V-l*lIIIIt» a
vant rassemblée géweraie qu il-voterait pklsieurs heures après la catastrophe, DDr,rtDTApour la resolution albanaise (qin de- survenue peu après quinze heures, heure PREORIA — Un avion des lignes
mande le remplacement de la delegat- locale intérieures américaines s'est écrase
ion de Formose par celle de Pékin) et De_ - 

rescapés ^t ra0(mté des scènes hier soir JPeu avant d'arriver à l'aéro-
contre toute résolution, sur le fond ou aitroces. Un épicier, M. Walace Dugan, p05Î d? Preona (Illinois). _
la procédure, qui aurait pour effet de a dlt d>une voix saocadée comment 1 L av

t
1-on' ?u. venalt d-e Sîl1-cag°'retarder l'entrée de la Chine populaire . vu fe d, j ^^ décapité vo- appartient a la compagnie «Chicago

à l'ONU. Sir Coûta Crowe a cite dans Xer sufl. ^usdieua.s ^ètes avant, de retom- a,nd
t 

Sonthern - Airlines» L'accident
cette catégorie les deux résolutions  ̂sur 

j . 
ĵ s'est produit un peu plus d'un ki-

déposées par les Etats-Unis. Das familieS entières sont sans abri. lomèt'e aY.a.nt /'atterrissage, et l'aé-
A Ha h3+_ <_« . <-_<t été flohpminéfxs VP™ report a été alerte par un coup de

La position britannique, a déclaré •£,
»«

,£*£ £%iïL£^£% Se 
™

- télé"h»ne. d'u? «T* « »'* - «"
l'ambassadeur, est fondée sur l'opinion . _ ... „__ , ,,._,,,_, ,J.A„„„„„«„_ cun survivant. L'appareil transpor-
que le gouvernement de la République £f__ _£!L ^f ni^nW i Z ^ ™  tait u Passagers et 2 membres d'é-, .„ _ _, . , . „ _ ^ des milliers de personnes, on ne sait pas . ¦
__S_^?A«i ï

m
il %n„  ̂™r

U
_ _r exactement combien, se k>nt enfuies en qmpaffe -

nement légal de la Clune et par con- quelques ^^^  ̂ ^̂ .̂  habitations I 
sequent le seul habilité à occuper le
siège que la charte accorde à cet Etat. ________________________

__
_

__
_______________________________

Il n'est pas question « d'expulser » un _ _
Etat membre, mais de dire qui doit PABLO NERUDA . PRIX NOBEL DE LITTERATUftl

350 000 francs suisses) sera remis au
lauréat par le roi Gustave VI Adolf
de Suède, au cours d'une cérémonie
solennelle qui se déroulera le 10 dé-
cembre — jour anniversaire de la mort
d'Alfred Nobel — dans l'église « Fila-
delfia » de Stockholm , le palais des
concerts de la capitale suédoise, lieu
traditionnel de cette cérémonie, étant
actuellement en réparation.
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