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Nos vastes expositions de Mon-
they et Crans-sur-Sierre vous
offrent un des plus grands

choix
de Suisse romande
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sements dépassent ceux e f f ec
1969 d'à peine Win. Le chi
1910 ne constitue d'ailleurs
record. En e f f e t , en pouvoir
de 1910, la valeur des consti
industrielles et artisanales ai
de 3487 millions de francs i
et de 3599 millions en 1964. i
que, d'ailleurs, cette catégt
constructions représentait w.
plus importante de l'ensem
constructions que l'an demi
25 »/., contre 21 %> en 1910.

En général, quand on pi
constructions industri elles et
nales, on pense à Védificati
sines et d'ateliers. Cela ne
vond vas à la réalité. La sta

y
u
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ne tâche délicat
3 la plupart : LE

Les bulletins de vote qui contien-
nent des expressions injurieuses.
T n— Kiil1c_,fîm_T mil i \tb ronnnrlixnf nal

Au début de la dernière semai- *¦
ne précédant les élections aux _

d'usines et d'at
bâtiments à usagi
. ba7.qi.es, de «ni

de restaurants, d
. bâtiments agricol

u

rielles ont

es a ouvrages non
é, l'an dernier, p]
otal des investisses ,ts de cons

i fait 131
général d

Au cours de ces derniè'i
les investissements indut
quipement ont davantage

conformes à l'une des listes officiel-
lement publiées ou présentant des
suppressions, modifications ou ad-
jonction s qui ne sont pas manus-
crites.

t. Les bulletins de vote officiels (au
sens de l'art. 11, alinéa 2 de la même
loi) lorsque les noms des candidats
qu'ils portent proviennent de listes
différentes sans faire l'objet d'ins-
cription manuscrite.

t. Les bulletins de vote avec ou sans
dénomination de listes contenant les
noms de candidats dont aucun ne fi-
gure dans les listes de l'arrondisse-
ment électoral (chez nous, le can-
4_.-_\

fois sur un même bulletin à un
candidat.
Les noms qui ne figurent sur aucune
liste du canton et qui de ce fait
n'ont pas été déposés au plus tard
le 27 septembre 1971 a la chancellerie

nyme). la loi iîédérale concernant l'élection du pour le Conseil national sera La Matze. pansiSur les bulletins qui contiennent un Conseil national parlent enfin du pro- n emploiera... 120 personnes Par cnombre de noms supérieur à celui ces-verbal électoral (formule 4) qui Après la première opération de triage nièredes députés à élire (7 pour le Valais) indique le nombre des suffrages no- éliminant d'emblée les nuls et les blancs, des d
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

les eieux piles <ie bulletins valables viron~-,--"--™"""~-"' | (voir au début de cet article) seront ré- à celi
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parties entre 25 bureaux auxiliaires Cela
DU SYNODE DES EVEOUES comprenant chacun 4 personnes. semé-¦#w w i i . w v w  _*_-_¦ -_ v _ _ v w i_ « f  Grâce à cette organisation, et malgré s'est

.__.. _ .*_...-,,_. 11 .f_ l J.1 *--.. _ _ -.1 __, __ • 
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_ __ 

A% ém mm\ m m— —m, — m —%. I -_-___ BUS— ______ m— . ces mscnts de la capitale, les résultait» sur l'amélioration de la pr
\ W m m  OT f  Ql  W RM If Q U _ \ ll lCS BT^iw devraient être connus vers 21 h. 30.
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J 
mm m m m  H I V I  pouillemen* du scrutin du Conseil 

des Etats seront évidemment beaucoup
(DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME) mais c'est beaucoup. C'est un premdeir plus simples. ———————————————.

pas. Les trois, puis six bureaux de vote
s de la deuxième phase du synode, qui ont pour objet II est malaisé de donner une impres- seront, bien entendu, exactement les Connais _P7 vous IM
s le monde, donnent une impression de grande enver- sion adéquate de ces débats, tant leurs mêmes que pour le National, et auront V.unnui55ez-VOU. IBS

monde entier que les interventions des pères font dé- ^ï t̂e^Sions citent des 
sta- SaSS " 

T̂ o^iïTÏZ] Moderne-Pressing
îurs yeux, avec ses lumières et ses ombres. Avec 1 opu- tistiques. Ainsi un évêque canadien par- une trentaine de personnes.
gués pays nantis et avec la pauvreté des pays démunis, la du chiffre d'affaires de gigantesques Par contre, le bureau central de dé- Centre commercial
ic les contrastes stridents entre les nations qui nagent entreprises internationales, véritables poumement sera au Casino (salle du _ _ _ _ _ _ _ _  __
Elu et celles qui manquent même du nécessaire. . d^l^^^£ 

d^^ij ^Tel SWSÏÏLÏ " ™ *"• - ____M 1 GE
om peut affirmer que LA THEORIE ET LA PRATIQUE de l'URSS aux dimensions astronomi- <** résultats particuliers seront cou- MM M M_¦»

ont des répercussions 1ues - Comme notre planète serait plus ™a beaucoup plus tôt, c'est-à-dire vers EB Ë_ ¦¦ I
îrétiens : le synode sen- Sans doute a-t-il raison le proverbe habitable si une petite portion de ces 16 h - 80- -HaB Mg _B« «g
mhip T P rlprsrp pf IPS italien qui affirme qu 'entre «le dire et milliards allait au relèvement des pays « ¦" —__ SB _g

re moitié des annéi
me nous étions en
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Les débats de '.
la justice dans le i

ères qui écoutent et, en changeront pas 1
dp. il v a la salle de ni les structures
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', wrs t.iijy_, s .uiiu. eux, luit viu- :t
J i Mme une « terroriste » a été hos- < [
< [ pitalisée, annonce un communi- < ,
] >  que de l'armée. • , »
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PLANS DE LA SOCIETE
NO Ml NEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,89 7,45
Chemical fund $ 18,22 19,91
Europafonds 1 DM 43,88 46, 10
Technology fund $ 7,32 7,98

. Unifonds DM 23,61 24,80

SMC FTJNDS

Intern Techn fund S 13,23 12 ,11
Crosstoow fund FS 6,95 6,85

i

FONDS I.K PI.AC.KM -.N7 SUISSE I
Ail Growth Fund

SMC FUNDS

Intern Techn fund $ 13,23 12 ,11
Crosstoow fund FS 6,95 6,85

i

FONDS I.K PLAC.KMF.NT SUISSE
AU Growth Fund
Emission : FS 30,88 - Rachat 29,84
Parfon
Parfon FS 1191,80 1389.—
Securswîss
Securswiss FS 954.— 1055.—
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~~~ ~~ Les perspectives financières tte la Confédération ~~w*wvw~*~>~*w~*w.

|i:oiiii i : Un budget adapté à l'évolution conjoncturelle |EN BREF... !
F Pf f k U  .. I If i »'£$'..' .• !' . , BERNE - — Le budget de la Confédération pour 1972 se présente pectives économiques à moyen terme ne i © AGRICULTURE ET METEO !»

* % i  S < !  de la façon suivante : permettent guère d'asseoir des prévi- J . une commission, forte de plu» ' t• • •  
] ;  Le compte financier, avec 9 750 000 000 de francs aux dépenses ^et^^tu^^awèsTs 

mesure! 
> ' *? 8° expSta_ .,

d',n
i
e cif«,,MlUta* >,

PARIS CINQUANTENAIRE ! J^^^ 
000 de 

francs 
aux recettes 

se 
solde 

par un excédent de 7 %̂

ts^att

uï S."Ton" \\ _\_%\ "£& .̂ efC Z \ \
DE L'ASSOCIATION « J  j '8 millions au compte des variations de la fortune, avec 767 millions été amenés à inaugurer une nouvelle < facteurs météorologiques sur 1* !'
FRANÇAISE DES ANCIENS S de charges et 1005 millions de revenus. L'excédent est de 238 millions Pratique budgétaire, plus souple en ce ,; développement des végétaux et '!
ICT .RVEVSi Fil? T »lM»¥7nr ' L _______ _ _ .  , _. . .' _ - . -_ . - ' ' n1.,_-l'I__ ffan . ut, -r̂ ni mionv /v r̂-i-vf-. Aw. i ' - - . - »_ ______ _, < »i-u_i_viss DE L'EPFL , d'où au compte général un boni de 416 millions, ce qui ramènera le 5? ~T*i T  ̂ n "? °°i?pte de ' le rendement de* cultures, d'oui

- , découvert du bilan à 1 S milUm-ri à «»,-«« 
ramènera ie révolution conjoncturelle des dépenses. ; part, et sur l'évolution des m*l*-

L'Assodation française des an- ; 
aecouvert du •»«»» * 1,3 milliard à peine. »TTTV1W™ ™, o,™*™™ ! dies des plantes et de. anima»,

ciens élèves de l'Ecole polytech- J M. 1971 et 1972) sera encaissée en 1972, ce UN BUDGET DE RECHANGE™ ;, d.j^tre p £rt
nique fédérale de Lausanne *, qui accroîtra sensiblement les rentrées Cest ainsi que le projet de budget '! La commission, dont les travaux
(EPFL) a célébré samedi, à Paris, > Bien qu'il ne réponde pas pleinement ae cet impôt, cela en dépit des modifi- est assorti pour la première fois de J > prendront fin vendredi, est ua
son cinquantième anniversaire, en < j  aux impératifs de la conjoncture, le cations au tarif et du relèvement des l'amorce d'un budget de rechange, en <l organe technique de l'Organlsa-
presence de MM. Pierre Dupont, \< résultat du budget financier peut être déductions fiscales. vertu duquel est proposé la création S tion mondiale de météorologie
ambassadeur de Suisse en France, <; considéré comme satisfaisant déclare le Comme toutefois d'importantes recet- d'une réserve conjoncturelle alimentée <î (OMM). Elle se réunit tous les
Eric Choisy, conseiller aux Etats J .  message du Conseil fédéral aux Cham- tes flscales sont hypersensibles à l'évo- par les 135 miliions de francs qui ont !» quatre ans.
et président de l'Association in- ,[ bres, si l'on songe à. l'énorme expan- loti on conjoncturelle, les chiffres budgé- été retranchés pour des raisons précl- \ \  _ A ™„D„™ ™ «r™™,™. .ternationale, et Maurice Cosan- ;, sion des besoins. Seul 1,8 «k de l'ensem- tes ne seront atteints que si l'essor eco- sément conjoncturelles des crédits sol- ], • ^°̂ °T?;

T M GHŒVE .
dey, président de l'EPFL, annonce S ble des recettes n'est pas affecté à la nomique se poursuit. Le résultat favo- llcltés par les départements. !» INCIDENT MINEUR
I association dans un communiqué < | couverture des dépenses courantes rable du budSet financier se répercute < ; Craignant que le train d atter-
publié lundi. > , tout naturellement sur le résultat du Si l'expansion économique devait J ,  rissage de son appareil ne soit

( | Mais il imparte surtout , poursuit le budget général. marquer le pas au cours de l'exercice, ? Pas bien sorti et bloqué, la lu-
fi ARJRTVF/FT n.TT ppifivrTTP'T. !' message, de bien se rendre compte que » 'i.___î „ _.,„, _,„ „_ les amputations de crédits décidées se- < ! mière de contrôle sur le tableau

mSSmrR ! ce n'est 1« grâce aux surplus de re- ^«"SR *f̂ -S™SSSSÎÎ ™^ ralen* tout naturellement annulées par ¦ de bord ne s'etant pas allumée, e

A Mmœ < cettes réalisées en vertu de l'arrêté fé- »E LA DEMANDE INTERIEURE l'ouverture de crédits supplémentaires. < pilote d'un DC-» de la Compagnie
J » déral du ll- mars l971 concernant la pro- Le budget 1972, déclare encore le C'est le jugement porté sur la situation J 

« Alitaka », assurant ta liaison

M Lee Kuan YPTO r-rv-mW '! roga tion du régime financier de la Con- Conseil fédéral , s'inscrit dans une con- par lé délégué aux questions con jonc- !» Rome-Geneve, a effectué, dlmanir-

mmistre de Slnmpwr est Vrrivé !' fédération et à la limitation des dé- joncture où la demande intérieure de- turelles qui sera déterminant en l'occu- « ! che soir, plusieurs passages, «ssea

lundi à Balsradp ort *î rloit n™.r « ! penses décrétées pour des raisons con- meure fortement excédentaire, encore rence. !» ?a.s' au-dessus de la tour de con-

des entretiens avec son hom^o !' Joncturelles qu 'il a été possible d'aboutir qu 'il faille noter un léger ralentisse- , - .; trole de Cointrin pour permettre

gZ yZ âveTo^malMe < à un excédent de recettes. Le nouveau ment, et dont l'évolution, d'autre part; Pour éviter tout malentendu, ajoute ;, au personnel à terre de vériiier

die H est MconwamT de son !; régime financier a permis de relever n'est plus tout à fait homogène. Les le Conseil fédéral, nous tenons.à bien J ;  «de visu » g tout était en ordre-

épouse et de M HcS Suf sen mi ! de 26<> millions les recettes fiscales por- Prix n'en continuent pas moins à mon- ' préciser que cette mesure vise à mieux || Comme tel était bien le cas a pré-

nistrf des finances de Sinlan^ur ' tées au budget. Comme la part que les ter. Il est dès lors indispensable que les . adapter le budget aux impératifs de la ; cisé un porte-parole d'AJitaMa,
nnances ae Singapour. ,; cantons tou

«
hent gur le pr d̂uit n̂e1; de collectivités publiques (Confédération ,- politique de conjoncture en lui confé- < \ l'avion s'est posé normalement.

___ _, « I  l'impôt anticipé sera doublée depuis cantons, et communes), don t les budgets rant un peu plue de souplesse. On aurait i Le service de sécurité de 1 aero-• ̂A_.EEINE ELIZABETH J ,  m2, l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 (compte tenu des exploitations et établis- tort , en revanche,, d'y voir la crainte ,\  port ayaat été nèanrnoins mis en
A QUITTE ISTANBOUL , » entraîne pour le budget de la Confédéra- sements publics) absorben t à eux seuls de quelque ralentissement de la conjonc- J ,  état ci alerte, mais n a aonc pas

!» tion pour 1972 une amélioration nette plus du tiers du produit national brut ture, ce qui serait d'ailleurs en absolue <[ eu â mitervenoir.

JKVAI  u
61"6 Ehzabeth et le duo <[ d'environ 200 millions. En outre, l'im- et qui participent donc largement à la contradiction avec les «Karts entrepris !»  ̂

44 PAYS AUX COURS DEd Ldlnbourg ont quitte lundi ls- « , pôt de défense nationale faisant l'objet marche de l'économie, contribuent elles en vue de réduire l'impact des finances , » VACANCES DE L'UNIVER-
» „ • «

ul' rf , 
rissue d'une visite of- !» d'une taxation bisanuelle, la première aussi à atténuer les facteurs de sur- fédérales sur la demande par le biais j ,  SITE DE LAUSANNE, nc.elle d une semaine en Tur- i tranche de la 16e période fiscale (années expansion dans le pays. Comme les pers- des amputations de crédit». , ' Les cours de vacances de langue
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f I , i 1 et de littérature françaises organi-

I î™ïl ïïuSFT.f -n - .— 
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¦ ~~ ; ! ¦«¦ <** «té par l'université de» -route reliant la ville a 1 aéroport , < , < » 2 t -t* • • ouiT^SBI
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senectre terrifiant de ia drogue •-¦ïïssr ïï'ssr- .̂ =-«1-̂: MftSfa- -̂j. LC »!«»•"o mimam uc \a ui uguc 
^̂

__mt _, 
^̂ ^^\ ses parents. ;, LAUSANNE. — On découvre aujour- H ne suffit pas de réprimer les ma- ÇOIT UN PRIX , » 
Bretâgne (88) dès Etats-Unis (84)

; ;J d'hui avec ilnquiétude qu'un nombre nifestations extérieures pour résoudre 
Bmm. _ T . geul Drlx décerné au ^ 

et d'Italie (69), répartis dans 163
- • EGYPTE : PJ3INE DE MORT » croissant de nos jeunes est tenté par le problème d'un « mal de vivre » plus 

f
11
^.

- 
tot^ational de Stare ! classes.

' REQUISE CONTRE ' 1» drogue. Le haschisch s'installe dans profond, dont la drogue n'est qu'un des « J-encours îmema.ionai ae |J"
xare ,

t LE GENER.AL FAWZI !» les collèges et pénètre jusque dans les signes apparents, et qu'il faut combattre ^^ ̂ X»lteSr suisse Jaraues Cerf 
« I  
• 

ECOLES SEOOITOAIRES
!» écoles de recrues. Le « LSD » aussi à la base. La Société vaudoise d'hygiène cerné au compo sitei  ̂suisse Jacques 

^en, . GENEVOISES :
l la peine de mort contre le général J » ' tend à se répandre largement non sans publique organise Ue 2 novembre à Lau- Pour son « W^erto ^Prl

cc

^

so 

^f 
J » 20 180 ELEVES

f Le procureur général a réclamé <! accidents. Les stupéfiants suivent sanne une réunion publique sur « La Î^^L^J^^Zl^̂ n^ea .weeik- ', ' Les écoles secondaires genevoi-
I Mohamed Fawzi, ancien ministre J . inexorablement, et frappent cer- tentation de la drogue », sujet qui sera "̂  °? 

£f« .« de? « ^mmus-Ely -ées » '! 
ses ont accueilli en septembre der-

» égyptien de la guerre, dont le !' tains. Le Service romand d'Information traite par le docteur Jean-Jacques De- ena» au ineaire aes _nainp_ -.ij_ro , ( , nier (début de l'année scolaire à

! procès s'est ouvert lundi matin au '! médicale, à Lausanne, souligne que la glon, de l'institdt de médecine sociale a Paris. < ( GenèVe) 20 180 élèves, répartis
> Caire devant un tribunal mili- ]» réalité de la toxicomanie s'impose par- et préventive de l'université de Lau- M Cerf eat né à Lausanne en 1932 et < ! dans 1150 classes, soit environ.
' taire. Le générai! ¦• Eawzi, qui a < ! tout et se rit des moyens de lutte clas- sanne, médecin consultant au Centre n e9t membre de l'Assoclaition des mu- !» 150° élevés de plus qu en 1970,
, plaidé non-coupable, est accusé J » siques. d'accueil des jeunes drogues. «iciens suisses et du Centre Internatio- .! nappor.be le pépartemenit cantonal
' de haute trahison au même titre « [ 1 — ; nal d'échanges culturels. ] > de 1 instruction publique.

; riaîsîïtti— une expédition féminine snisse en Afrique — f •œï^S-. d
', m UNE BLESSEE A BELFAST !> _. - A GRAND CONSEn. ZURICHOIS : !» meublement a décidé d'organiser

> MONTREUX — Une expédition suisse prise de son et de photo, et de tout un f^™™ POTTR LES ETUDIANTS '! le premier « salon du meuble »
! Au cours d'une embuscade ten- J formée de douze femmes quittera mer- miateriel nécessaire a une telle expedi- Wifcuii ru^^ S du 18 a__ 26 „„, 1972 à L»,,.
I due lundi matin aux troupes bri- !» credi Genève pour une aventure d'un tion, le tout valant plus de 200 000 TCHECOSLOVAQUES ( > sanne. Les visiteurs trouveront au
1 tanniques qui effectuaient des < mois au cœur de l'Afrique noire, sous francs. Les exploratrices, elles, doivent ., Palais de Beaulieu un très large

descentes dans le quartier catho- !» la direction de l'explorateur montreu- quitter la Suisse avec des bagages ne ZURICH. - Au cours de sa séance de s éve__tai, des mellbles 8uisseg et
lique d'Anderstovvn à Belfast, <! sien Henri-Maurice Berney. Par la com- dépassant pas dix Mos par personne. lundi, le Grand Conseil du canton de , » 

étrangerS) classiques, rustiques,
les soldats britanniauc's ont blés- . position de l'équipe, c'est une première Elles se sont entraînées pendant des Zurich a voté un nouveau .crédit de neuf , de gt ._ modernes, présentésles soiaats onianniques ont oies- .» t""»'""' —* - V.V,UL _- ^., . 

__
O _.__ c _._ -.-...̂ - _ —-- __ .— ,_ — _ — — — ~ , _ . * ..„,_ A ^« M „ « uc »»y« "t -mmc- i-ra, iHcscLura

se une femme en ripostant aux !' mondiale. Six Vaudoises. quatre Ber- mois, faisant notamment trente .lours millions de francs en faveur des ôtu- , > daris un cadre aménagé aveo
tirs dirigés contre eux La vie- < " noises, une Neuchâteloise et une Ge- de navigation sur le Léman et le Rhône. diants tchécoslovaques qua ont fui leur < , goflt_
time une « terroriste » à été hos- I nevoise, dont la moitié est mariée L'expédition compte rapporter un pays. Ce crédit a été approuvé par 143 >

lllllllllllllllllllliilllllllllllllilllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

et plusieurs mères de famille des-
cendront en canot les mille kilomè-
tres du fleuve Comôe, en Côte d'Ivoire,
qui ne compte pas moins de 80 rapides.

Quatre tonnes de matériel sont déjà
A A V» . ,M. ..« -^,, .*.._ - r,,«,.ï ._rt •._>_ _,.' Tort, .-,.». .

W _ -6_  .-- ... -Ti. .-_ _•*_ *¦__ • . _._ O O ôJ .  MV- -LU-O

bateaux avec leurs moteurs, de tentes,
d'émetteurs, d'appareils de cinéma, de

Collision frontale au Tessin :
deux morts

LOCARNO. —- Deux jeunes gens de
Brione Sopra Minuslo, A. Pisciani, 21
ans, et G. Capra, 20 ans, sont morts
dimatnche soir, peu de temps après
23 heures, dans un accident de la circu-
lation survenu sur la route qui mène de
Losone à la caserne des grenadiers. La
voiture des deux jeunes est entrée en
collision frontale avec un autocar qui
venait de ramener des recrues à Losone.
Les deux Tessinois ont été tués sur le
coup tandis qu'un autostoppeur qui
avait pris place dans leur automobile
a été grièvement blessé et transporté
à l'hôpital de Locarno. II s'agit d'une
recrue de l'école de Losone, domiciliée
à Aarau.

Illlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll
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Réception des a
Publicitas SA, S
Télex t 3 81 21

_. . . . _ , Délais de récep1
Centrale de Slon CM ., . . ..Edition du lundi

me

film, 240O photos en couleurs et en noir
et blanc, des enregistrements et des
pièces ethnologiques, zoologiqties et mi-
néralogiques. H.-M. Berney, qui a déjà
réussi de longs rallyes automobile

' transafricain, transamépricain, transa-
siatique et transaustraâien, est décidé à
repartir avec une nouvelle expédition
féminine, si l'expérience ivoirienne
réussit.

A partir d'aujourd'hui I j A UHlflHl 'vous digérerez , bien I | \_________?__^^ ||
Vous qui souffrez de brûlant... sâvez-vous s A...'*«»,_«. . « =
qu 'il est aujourd'hui facile d'y remédier ? j  AUlOmiie pOUTprC 6t Or SUf 1011(1 d {.ZUT
Oui... grâce aux pastilles «Digestif Ren- 1
nie ». Rennie neutralise immédiatement I *-,, p ITn '"" 1̂ ?*V k 

zo

"e ^h '3^6 Pressi'°n Persiste sur l'Europe cen- |
„ , „ , , . , „ = Trale «t occidentale. Les perturbations, en provenance de l'Atlantiaup se sl' excès d'acidité dans l' estomac, cause | dirigent des Iles britanniques vers la Pologne. 

Atlantique, se 
g

principale de vos ennuis. A la moindre g Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : le oeau temps persiste. 1
alerte , sucez une ou deux pastilles Ren- I La température sera comprise au .nord des Alpes entre 16 et 22 degrés cet 1
nie... et les douleurs disparaissent , tandis I 
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1?̂ elle 
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k 2? degrés cet aP^s-midd. 1„ . ,, . __ ¦ _ . , _ , == ^ 1IIMte de zéro degré sera voisine de 3200 mètres. Vent faible et va- =que I estomac reprend son travail naturel. 1 riable. l §§
Pastilles Rennie pratiques , discrètes et 1 Evolution : le temps ensoleillé persiste, mais quelques bancs de brouil- I
d'un goût agréable I Ce n 'est donc pas il Hrd 0U stratus se produiront au nord des Alpes. La température sera passa- =
A,,-,.".,» «,, w„ , j  , , s gèrement en légère baisse. Iétonnant sl , de nos Jours , de plus en plus s §§
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:lté • Publicités SA. Slon Renseignements techniques I
inonces Surface de composition Ion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 7111 d'une page 311 x 450 mm |

Corps fondamental 6 (petit) s
on des annonces *0 colonnes annonce 27 mm de largeur §|

le vendredi à 10 heures 5 co,onnes réc'ame 57 mm de largeur
le vendredi à 16 heures rartt de publicité Irsd. —
l'avant-vellle du (oui de parution à 16 h 
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[ v̂lEN ORDRE DISPERSÉ MVMI'J'
I B J _3fl SÉlUOn ne peut pas dire que, à la suite l'importation , sous les huées des pays ragent. Constatant que rien ne se passe, m ŜSBBSmm, _K_fllde la crise politique et monétaire dé- douloureusement atteints dans leur po- ils sont enclins à prendre des solutions

clenchée par le président Nixon le 15 tentiel commercial. Comme les Horaces , de désespoir , quitte à piétiner les con- ] » )Br l̂ ^T^^-î Maoût , les pays occidentaux ainsi que le ils ont réussi, alors qu 'ils étaient dans ventions existantes. « Chacun pour soi, I mm> -w A «j W " ¦ Mn ¦
Japon n'aient pas cherché à rétablir la une situation délicate , à diviser leurs l'essentiel est de suivre ;> tel semble |Mia^^Mî ^«^^_M_^^^™stabilité compromise par le « lâchage » « partenaires-adversaires » et ont de la être aujour d'hui l'état d'esprit régnant
de Washington. Ce ne fut que confé- sorte neutralisé toute action efficace , au sein des nations. Puisque , forts de f«_____Bn^_^___r j_ r̂

A fVE E

•8|\ n n M D O  ___* _/&S stabilité compromise par le « lâchage » « partenaires-adversaires » et ont de la être aujour d'hui l'état d'esprit régnant
.. ¥:. ::\ D U U H O t Jy W& de Washington. Ce ne fut que confé- sorte neutralisé toute action efficace , au sein des nations. Puisque, forts de f «____ Mn^_^__f «___5r^

.: Tw j F  renées, discussions, tentatives de conoi- notamment de l'Europe. C'est ainsi que leur puissance, les Etats-Unis donnent l̂ I»! |̂ *̂  ̂ '
.?§::. S-i-SSl̂  _108B88&. liation ; recherche de solutions commu- les pays européens ont apparemment le mauvais exemple et se permettnt de L^A ,Janfk ir̂ *—' ':. ':|.:ïvw!̂ Si(»

__ 
_^m*̂  

nes- En vain - Les Etats-Unis ont con- renonce a se battre sur le plan des prin- mépriser les institutions établies, les
.¦)y 7^^mmmmmvv tinue a tenir leur monnaie pour intou- eipes d

une 
léforme monétaire. Rési- conventions multinationales, d'aucuns _HilYFwffllHirfl____RTW7 SiPl_.;v.:;:,:,v,v;::'i :;:-: ; i r - :¦¦ :"; I j : y ' , i :: I ' ¦ ' M^À^^. ;:.".v;:;-i:;l châble. Ils ont maintenu leur taxe à gnés, ils en sont a négocier 1 ampleur de commencent à se sentir déliés de leurs |̂ HQB^̂ HaiJSU4--H-K_aBa_l

la réévaluation de leur monnaie.' Tout obligations contractuelles. Parce qu'un

L

B i j  j »  ; . , au plus le conseil des ministres des Six, système se révèle dépassé, parce que
r) FPVHP hPllOnEîl/l -FlDII'P 0lP .l.fcV lllJ) l*-['hPV qui a tenu séance lundi et mardi der- nulle autorité n'est plus en mesure de
Il I v T l lv l IvRI iavISaît'il lIilI \ UT ll'n» UldS V .lviJ niers à Luxembourg, a-t-il permis de le faire respecter, chacun se sent main- | ,-. «(«n.-l#.,-.,—,n .„ ,,

SEMAINE DU 18 AU 22 OCTOBRE 1971

• BOURSES SUISSES

Tendance : généralement en baisse.

L'indice général de la Société de Ban-
que Suisse a atteint 323,4 vendredi, en
baisse de 6,4 points par rapport à la
semaine précédente.

L'ambiance de nos marchés ne s'est
pas modifiée d'une période à l'autre.

Fluctuations irrégulières enregistrées
parmi les grandes banques commercia-
les : Société de Banque Suisse en baisse
de 45 francs, Banque Populaire Suisse
de 20 iirancs, Crédit Suisse (+ . 25).

Les assurances ont abandonné du ter-
rain : Réassurances (— 5), Zurich (— 25).

Faiblesse du secteur chimique: moins-
value de 30 points pour Ciba-Geigy
port., de 55 pour Lonza et de 100 pour
Sandox.

Les -alimentaires ont suivi la note
générale : Nestlé port. (— 120), Ursina
(— 65) et Hero (— 100).

A mefliever, les pertes ci-après, enre-
gistrées p-urrni les autres secteurs : Ju-
venia (— 40), Fischer (— 65) et Sulzer
(— 75).

Pairmi les obligations, l'intérêt n'a pas
diminué d'intensité. Pouir clore, la se-
maine s'est déroulée sans grand volume.
Les professionnels ont délaissé hos cor-
beilles d'où faiblesse générale.

• BOURSES ETRANGERES

NEW-YORK les bancaires, les grands magasins, les ?JOT* Î3? , - -vu * , DSN I !_»*_ * C"  ̂ à** t I i £+à?* t? ê~* *Tendance : en repli. chiques et les industries Baisse £-£ _%$££„? SÏE*
* * BOURSES SUISSESsensible des pétroles. Faiblesse des sud- _-<¦_--_--_-»-.

L'indice Dow Jones a fléchi de 22,49 africaines. Recul des australiennes dé- ** Marché commun a bien essayé, la
points à 852,37. Cette baisse est due aux pourvues d'intérêt à l'exception, peut- semaine dernière, d'envoyer des émis- Tendance : plus faible. tioipaitton (—30), Sandoz (—30) et Lon-
craintes provoquées par la deuxième être, des pétroles. saires à Washington pour tenter d'ob- zia (—15).

tenir l'élimination de la surtaxe. Les Psu ™e volume. pour jes autres secteurs : BBC (—10),
Européens seraient prêts à discuter de Swissiai-. port, abandonne 10 firancs Nestlé port. (—50), la nom. (—20), Aiu_

¦ £_¦" " JL L "  réformes du commerce international et à 485, la nom. 2 francs à 455. suisse port. (—30), la nom. (—10) et
I 0C ?%I I Ç Ç _P C f c  S. E 'Ht P il F It II* H mê-me de la réPartiti»n des charges pa,rimi i^ grandes banques commar- Ŝ 01" nom. (—50).
-___ W W W *i l 1 » 1»W*#  M l  III V II t. M ¦ V II connues, mais seulement lorsque la ciales UBS répète son cours de ven- Dans le compartiment des actions

question prioritaire du réalignement diredi, SBS fléchit de 10 points, CS et étrangères, les américaines évoluent
I A I I W A  <n_ 4" à*m Ea I ¦ _R_ _F& _n_ MM __« M 4k __* f ¦ am j n .  am j n .  _l_ri utsx. des pal

^
tes aura ete réglé. La position BPS de 15. irrégulièrement dans d"étroiites limites:l A I I U I A  jA t V A l û l l J-A AHA AIAW-ML A ¦ D-_-k mm. __-_L ____. __ -fl-fc. B-i-Hh ° i'"*-"~J ««-«, ._ ..*. _ t_ &_<_ . __*<* puaLLLUIL KPS de lD L L  i crguLi C L  LTLLL C I L L  U_UJ '_. .1 _ 'l._L. Li _-.;_ nun l.t__ > .leurs etaoïissements financiers _ss«f&«r_-a _ -̂rfr„„rmxs- isvr-.tv .̂in'-.sachetant chaque année aux Etats-Unis ï=f. . , 7» ' r„J^, I^ 'A ^ Î I  importantes. 

Les gains ne dépassent
Un sondage effectué à la demande du romands, et que le même choix est fait pour deux milliards de dollars de pro- ™a™ _>—iu) ' lnl,f^0°a P

ov}- uemaniaee pas 4 ^.-̂
Crédit suisse vient de mantirea. que, par 90 »/o des femmes et 86% des hom- duits de plus qu'ils ne leur en vendent, % f

1 ~L JUX®n*.\ *">¦ .amsi <3"« 
^

^™r Aux françaises, Machines Bull cote
comme on pouvait l'imaginer, les Suis- mes. ne peuvent être considérés comme les CT "al°y*uis_e i .) a &>i. 

 ̂Péchiney 101.
ses se font une image très positive de AU pays du secret bancaire, la banque responsables du déficit de la balance Pas de modifleations dans le secteur Faiblesse des hollandaises, Philips
l'activité bancaire en général et des est d'abord utilisée pour placer ses éco- commerciale américaine. « asurances » sauf une plus-value de (__ s/4), Royal Dutch (—1) et Unilever
banques de leur pays en particulier. momies. Le « carnet d'épargne » jouit Mais les pourparlers n'ont pas abouti.. 5 Points pour Wmterhur pont, à 1190. (_3).

Pairmi les personnes interrogées, pas d'une préférence absolue comme moyen Chacun est resté sur ses positions, Les chimiques : Ciba-Geigy port. Les alemandes perdent de 1 à 5
moins de 87 % connaissent les quatre de placement. Alors, peu à peu, Ies gens se décou- (—05), la nom. (—25), le bon de par- points.
« Grands » (Société de Banques suisses, Après l'épargne (qui motive le recours : ¦ '¦ : ; 
Union de Banques suisses, Crédit suisse aux banques dans 87 °/o des cas), les
et Banque Populaire suisse). Dans l'or- prestations le plus souvent demandées BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW FORK BOURSES EUROPEENNES
dre de la notoriété viennent ensuite les sont le change (74 0/o), puis, très loin
banques cantonales, les caisses d'épar- derrière les opérations boursières (31 % 22-10-71 25-10-71 . 22-10-71 25-10-71 22-10-71 25-10-71
gne, puis les autres banques. En Suisse en moyenne et 18 % seulement oooir les ^

smsse P
01
* 1830 1800 American Çyanam. 31 30 3/4 Air liquide 345.50 348

alémanique, les banques cantonales sont femmes). Le crédit à la consommation Alufm«* mm ' 870 860 American Tel & Tfe 42 3/8 42 1/4 Cie Gén Electr . 400 390
en fait encore mieux connues que les ne réunit que 6 °/o d'adeotes „ y 108° 1070 D American Tobacco 41 41 A" Printemps 141.10 135
grandes banques (89 % contre 88 %>). A _ „y,J~u„ ̂ -,C__î I a„„-_J /._, _.,_ v _,„ Banque pop suisse 1980 1095 ' Anaconda 13 7/8 13 5/8 Rhône-Poulenc 171.50 170.70
la question :«  Si vous deviez recomman- °n_. <^^nS^„

BU
^^i, »ïv. o V Z  90 D 90 D Bethléem Steel 24 1/4 24 1/8 Saint-Gobain 122.50 120.60

der une banque à quelqu'un, laquelle 
 ̂
Œ£ ^ffiSiT rt /̂. des ^^

Boveri 
«50 940 

Canadien Pacific 13
5/8 

13 

1/2 
Ugine 153.10 153.90

choisiriez-vous ? », les réponses les plus ^«f.? ̂ -mrf!T^^i™«nî_i n5 
Ciba-Geigy 

nom. 1385 1360 Chry
sler. Corp. 

28 5/8 27 7/8 Finsider . 350 348.50
nombreuses ont été d'ailleurs en faveur »? f ï ?  ™^??»™»n« r,n Tfr= _, 

 ̂ S^_ "Geigy P011 2405 234° Creole Petroleum 22 22 3/4 Montecatinl-Edison 722.23 725
des banques cantonales (37 «/o eh moyen- >__ , ' !f£ nJfi^f * v,,̂ », „ ,ti ^î 

Crédit suisse 3370 3355 Du Pont de Nem. 150 5/8 150 3/4 Olivetti priv 1650 1639
ne contre 19 <V„ aux grandes banques), ^L ! ^2^ ?^!̂  

Elektro
Warl 2520 2510 

Eastman 

Kodak 

86 1/8 85 3/8 
Pirelli 

S.p.A 

1707 1690
avec un taux qui est, curieusement Sj^Hlkbî& ™,irS G. Fischer port 1065 1055 Fort Motoi 68 7/8 68 1/2 Daimler-Benz 326.50 322.50
deux fois plus élevé en Suisse aléma- afoT^/i ĵL^°?!f Z. ÎTZ%Î? 

QomergratbahD 555 D 555 D Gen

eral 

Dyn
amics 

20 al» 20 1/8 Farben-Bayer 120 119
nique qu'eA Suisse romande 87 »/o, que 1 épargne est _ une nécessité, Holderbank port 355 D 370 General Electric 58 1/2 59 1/8 Hœchster Farben 131.40

La wmullarité des hannuei «-antn-Ble» "̂  ̂  ̂P
6"310™6 

ou ,un .™é Innovation 390 380 GeneraJ Motors 79 5/8 78 3/4 Kârstadt 319.50 318

^
1
Ŝ o^̂ l.

le
^5îSl» 

« est -eore Potage par 79 »/„ des 3eu- __£ m Gyt  ̂
13

 ̂ [̂ Nickel ^
5' 8 >$ 

M =e Banh H%M mS
de VêvaîZe Zl» dan t eï  

M  ̂ '' M' Lanffl 1845 1830 Int Tel & TeL 52 515'8 Gevaert 1670 1640
iHf ^ ^v^ a^T^^ ^r\^ rhr«^Ui Les defenseuiis de petits capitaux les Metallwerke 750 D 750 of Kennecott Cooper 25 5/8 25 1/2 Un. min Ht-Kat 1454 1438
sent Jnê banaue Os ne se^udeS ^iè- Plient le plus volontiers sous forme de Motor Columbus 1475 1465 Lehmann Corp. 18 1/2 10 1/2 A.K U 64.70 62.60
re de £n imuort'ance Ifrevanc^e rina " r̂nets d'épargne (87 »/o) et d'assurances Nestlé port 2740 2690 Lockeed Aircraft 8 1/2 8 1/2 Hoogovens 58.50 57.50
motivationT se révèlen^deTe^nantes vie (64 »/o) . Dans cette catégo_ie, l'or Nestlé nom 1730 1710 Marcor toc 31 1/2 31 1/2 Philips Glœil 32
Xr une imnortante maiorifê^émrité ^tér^e «» tant <ïue Placement 

que 
Réassurances 1945 1945 Nat Dairy Prod. . 41 7/8 41 5/8 Royal Dutch - 124.80

ffl7 Vo^SS?OT»^Stéci^r 6% de la population. Les fortunes plus Sandoz 3900 3870 Nat Distillera 151/8 14 3'4 Hnilever - 103.30
vice (74 Z et Xeaù des taux d Intérêt ™POTtante* recherchent d'abord les ti- Saurer 1420 D 1420 D Owens-Dltaois 48 48 . -vice \it 10) ez niveau aes taux a in.erei; , , Rnî^pa 9»m»ninu>! mt_in. T>1II = « R «S . 5d.nn 5_it;o o. n_.̂ <— 1 o <_nrvr-LZ s^T^ m A^e S o -  fes, les Suisses alémaniques optant plus S.B S . . 3460 3450 Penn Central 5 5 ZZTZ(.4 /o). L,es sociologues et les ethnolo- souvent pour les valeul.s à revenu fixe Interfood port. 5150 5125 D Radio Corp of Arm 32 7/8 33 Casanec

faTqu^Srittës.pSc^̂ Sp^  ̂pour les actions (74 «/o contre 68 »/„) Sulzei 3150 31O0 KbliVsteeî 22 22 
^=

J°r

Si. te S^seï aîéSntâ  Snte al^s que le rapport se renverse en Swissai, port 495 485 Royal Dutcb 37 1/8 37 1/4 T
E
n̂ °r?

a
Jo

a
l
lor

S»' seulement̂  de leuls confoatriotel 
Suisse romande (76 •/. contre 78 •/.). Swissaii nom 457 455 Standani Gffl 71 3/8 71 1/8 Sîîfl̂ L80 /o seulement de leurs compatriotes rj^e manière générale, les immeu- U B S  3835 3835 Tri-Contin Corp 16 D 16 ISS^wi 1QR1

; ; blés passent pour off rir la meilleure Winterthour-Ass 1185 1190 . Union Carbide 40 1/2 40 3/8 'wli'M™™u la ",'
garantie contre l'inflation aux yeux de Zurich-Ass 4000 4000 U.S Rubber 18 7/8 18 7/8 VATPA

WMWMMMIMÊ^WmmmmmWk 
82 °/o des Suisses 

de toutes régions, bien Philips 38 V. 38 U.S Steel 28 3/3 28 1/2
^^^« 

avant 
l'or et les métaux précieux (68 %>). Royal Dutcb 150 V. 149 Va West.lnns ElectTic 89 1/2 87 7/8

W &^ ^f f â ': ̂ ^SH On a demandé aussi à 
tous ceux qui 

Alcan TTtd 
95 Va 66 'A PRIX DE L'OR EÏS

Wgf i ?? \' i •'"'' ''' f ' '"',T}_\ ont participé au sondage pourquoi, se- A.t.T 127 V. 167 V2 Tendance : faible. Linsot 541C
B^- *'¦ '¦'-* ¦rt&mmft 'r:''' - "Wt lon eux > certa*nes personnes conser- Dupont de Nemours 604 600 Voltune : 7.340.000 Pi.n„Mt»s non .1 s_i.
VW -̂''*ÂWl̂ Êf c*MÊ vaient leur argent chez elles : 59 % ont Eastmann Kodak 340 341 V^neli 4

__P^*__lr illlllllllli ™l "*̂ l̂ 
répondu 

que 
l'attacluement au « bas de .General Electric 238 V. 233 Dov. Jonee Naooléon 4-

RlH,v M II III m *ï%iM laine » leur apparaissaien t comme un General Motors 323 316 Industr. 852.37 —2.6. 848.50 —3.85 So„v fElisabeth) 41
Jm%^'m M\\\WÀW"̂ ^ 

Slgne 
de <<

vieux 
3eu >> ' Ce <ïud signifie t.B.M 1211 1206 Serv pub 232.65 —0.68 231.85 —0.80 20 dollars 01 •¦'5C

WLWmWys '̂ Ubii. î sÀW- "̂ÂW clairement que le 
recours à 

la banque International Nickel 109 V» 108 Va Ch de tei 113.78 —0.29 113.56 —0.22 ' 
»*% ^ \?̂ %%tèÈgg 0r.'-S &_\ représente ,au contraire, une manifes- Pen n Central 21 20 3A
Bfe.̂ ---< j  i f r ^ ,  ¦:&'i S_ talion de modernisme. Standard OU N.J 279 284 î. INDICE BOURSIER DE LA S.B.S CHANGES - BU

mm\\% '̂ ^M^€^\\ Peu 
nombreux 

&°'ni les 
Suisses 

qui U.S 

Steel 

114 D 113 a Industrie 

365.3 360.1 
France 72
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_H___----_--- Hi LE GUEPARD

avec Burt Lancaster - Alain Delon - Clau-
dia Cardinale - Serge Reggianl

f Du lundi 25 octobre au dimanche 31
Sinn octobre soirée à 20 h. 30

^—-—^—J dimanche matinée à 15 heures

BFTOifehBwé^H En grande première , par faveur spéciale
(027) 2 32 42 en même temps que Paris avant Lau-

sanne et Genève

SANS MOBILE APPARENT

Un film de Philippe Labro avec Jean-
' Louis Trintignant - Dominique Sanda -

Sacha Distel

Une enquête haletante, Il Ira de sur-
prise en suprise

Parlé français Eastmancolor 16 ans

i ' i Ce soir, 20 h. 30
Sion I Dernière séance

LES DEUX SŒURS

.027. a 15 «s Un fi,m de Robert Malehottl
! avec Nathalie Delon, Susan Strasberg

L'affection passive devient un enfer
Parlé français - 18 ans

'—; : 
Sion

nMHgamg Aujourd'hui : RELACHE

I . - 1 I Ce soir : relâcheI Ardon J
¦BB9PJ_HHfS| Dès vendredi 29 octobre au lundi 1er

K&JlJ ŷj mS_i novembre

BEN HUR

¦ .' i Aujourd'hui : relâcha

^̂ F"JJî̂ ^ l Jeudi 28 — 16 ans

| LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO

Dès vendredi 2a— 16 ans

DE LA PART DES COPAINS

i ' ' _ .  '. I Ce soir -16 ans
Martigny Dernière séance du western avec Georges
¦JMM| Peppard
•̂¦¦¦ ¦̂™ LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO

Dès demain mercredi -16 ans
Riuliano Gemma et Nino Benvenuti dans

MORTS OU VIFS MAIS... DE PREFE-
RENCE MORTS I

¦ i i 1. I Aujourd'hui : RELACHE
I Martigny Dès mercredi 27 -18 ans
¦SMHK| Maurice Ronet et Françoise Fabian dans

________-lill -i--- B RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

————¦——¦' i Ce soir-18 ans i
Monthey Contrabbanda dl droga- traita délie

¦MBPMBR ^B blanche :
Hyyi||UlÉé__i iNFERNO A CARACAS

Color-scope

^™—™»—¦v»¦_—¦__«_¦ —-_____—. • i i _-¦¦_ -_____¦____¦

Manifestez
votre intention

, i

*Cr ___. F OULMAPAME, JE TRANSPORTE CBTT OH... AlûZi J UNE t.OURNAUSTE/AH'AH/T-AMES, IL FAUT ̂ \
~7ÏJOU-. NON .'T£ * j" ®£ J!M*F\

__-«**»»•. __^S ÊQUIPEMEWT 3US-tU 'AUX C3FZ0TTES *->. EM- J AVEC LE SA! NATUREL 6ui N ABSOLUMENT \/  3E NE J CE VOTCE PERMIS - \
L̂msrS^S. '\ _-_<^_S^ PU MT REËC- GUI ONT ÉTÉ PÊCOUVEI-TESX MENEZ-( FILTRE SANS ARRET HORS 

DES 
QU'IL ACCEPTE PE V VOUS LE \ SION, 3AMES / 1

- _02" S^mÊÊlW 
LA SEMAINE DERNIÉEE/PEUX PES HOM-) MOI ... Siâ TK ET<3UI PEuTEXPLO- / 

NOUS EMMENER/̂  

PERM

ETS UE LE 

FAIS

/ /

SUPERlMÂN feçSV^^N," fî =m_flfâ^UH^^  ̂ Ij SSmmW mWb ,.,A SUIVRE \

J^WKMSHSMêM Sur nos ondes
SIEKRE MA RTIGNY . | ^& séfecliô^:dù :jô  ̂;L._ __ . . *.  . - . , - .  , .^W:M:..aw.«!Jj£tW.-**».KJnM>S^

Ph
^

C%± STA o7 Pharmacie Pharmacie de service. - Pharmacie «««^^^
z,en -numnen , tel. D lu _.y . L . -, , 9Q ¦,,Hôpital d'arrondissement. - Heures ^ov

^> tel- z -u Ai -
de visite, semaine et dimanche de HÔP»taI - - Heures de vis. Chambres
13.30 à 16.30. Le médecin de service com - et semi-pnv., ts les j. de 13.30
peut être demandé soi-t à l'hôpital à 1500 et 190° à 20-°°- Chambres
soit à la clinique. Priv > ts • les J- de 18-30 à 20-°°-

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi- Médecin de service. — En cas d'ur-
site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30 gence et en l'absence de votre mé-

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- decin traitant , adressez-vous à l'hô-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) pital , tél. 2 26 05.

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

n^nn "?-,.
"" SA-T'  ̂ T 

63 
f ' •? Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86Dépannage de service. — Jouir et nuit „ 24 13 et o 15 52tél. 5 07 56.

Chippis. - A. A. — Les mardis de 20 A- A- — 90s d'urgence, tél. 2 11 55,
à 22 h. Tél. 5 11 80. 1 Z1 59, 2 12 64. Réunion le vendr.

Le Ranch. — Bar-rest ,-piscine. Tous 20 - 30 au DSR -
les soirs, rest. chaude, j usqu 'à la Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,

' fermeture. tél 2 22 95 — Gilbert Pagliotti, tél.
Ermitage. — Dancing au bois de Fin- 2 25 02 — Marc Chappot et Roger

ges. Ouvert jusau'à 2 heures. Gay-Crosier. tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15-52.

SION Service de dépannage. — Jusqu'au
1er novembre, carr. Germano, tél.
9 25 40P

D
™a

tSVl8 eT*
0* ~ Pharm!acde Patinoire. - 8 h. écoles. 18.30 Enta.

Chrin-rgien de service. - Jusqu'au Sembrancber-Illiez. 20.50 Er.tr. Char -
29 octobre : Dr Morand , tél 2 18 12. rat

Médecin de service. — En l'absence rwATTOTri?de votre médecin habituel, télépho- SAliVl - IVIAUKIl h
nez au No 11. Pharmacie de service. — Pharmacie

Service dentaire d'urgence pour les Gaillard , tél. 3 62 17.
week-ends et jours de fête. — Ap- Médecin de service. — En cas d'uir-
peler le No 11. gence et en l'absence de votre mé-

Hôpital de Sion. — Permanence mé- decin habituel, clinique St-Amé.
dicale assurée pour tous les servi- tél. 3 .62 12.
ces. Horaire des visites : tous les Samaritains. — Dép. de maté, sanit.
jour s de 13 à 15 h et de 19 h 20 h. Mme Beytrison , tél . 3 66 85.
Tél. 3 71 71. Service dentaire d'urgence pour les

Ambulance. — Police municipale dé week-ends et jour s de fête. — Ap-
Sion. tél. 2 10 14. peler le No 11.

Pompes funèbres. — Erwin Naefen , pompes funèbres. — Albert Dirac, .tél.
et Vuissoz, tél. 2 6 6  41 et 2 16 88 — 3 G2 19 — François Dirac, tél. 3 65 14
Vceffray, tél. 2 28 30 — Barras SA, _ Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.
tél. 212 17 — Max Perruchoud, tél.
2 16 99 - 5 03 02 - 5 18 46. MONTHEY

Service de dépannage. — Tél. 2 73 73. __,, . , . _,
Taxis de Sion. - Service perm. et Pharmacie de service. - Pharmacie

_*_ .i m „_™_ . _,=-<_ TôT 9 ss aa • ni Coquoz, tel. 4 21 43.
du Midi, tél. 2 65 60. Mede5.'n - Se™f ™ed

tlfUd; afl eoo"
Samaritains. - Dépôt d'objets sanit. - mdlr dim. et j. fer, tel. 4 11 92.

Mme G. Fumeaui. Pratifori 29, de Samar.tams - Matenel de secours :
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18 15. **• * 19 17 ^-i A on 00

Maternité de la Pouponnière. - Visi- Ambulance. - Tel. 4 20 22
tes tous les jours.de de 10 à 12 h, Hôp,tal. - Heures des visites : cham-
de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. bres com. et mi-pnv : mardi . jeudi ,
„ .g gg sam., dim. de 13.30 à 15.00. Cham-

Service de dépannage du 0,8 %. - bres privées tous les j. de 13.30 à
Tel 2 38 59 ©t 2 23 95 18.00.

A. A. — Réunion le mercr. à 20 h. Service dentaire d'urgence pour les
buffet Gare, 1er et. Tél. 2 78 61. week-ends et jour s de fête. - Ap-

., _ . , peler le No 11.
Centre de consultations conjugales. — p M funèbres. — Maurice Clerc,

21, av de la Gare. Ouv du lundi .̂  4 2Q 22 _ j  
_L 

Marmmod] tél.
au vend, de 9 à 17 h. Tel. 2 35 , 1». 4 22 04 - Antoin e Rithner , t. 4 30 50
Consultations gratuites. Dancing Treize Etoiles. — Ouv jus-

Dancing de la Matze. — Tous les soirs qu.à 2 heures. Fermé le lundi.
dès' 21 h. Lundi fermeture hebd.

Le Galion. — Tous les soirs 21 heures. BRIGÏTE

„, , , Médecin de service. — Dr Kaempfen
Patinoire. — Pa.ir.age. 17.15 Club de té;1 3 46 12

pat. 18.1,5 HC Slon. 20.30 Patinage, .pj-^acie àe service. - Pharmacie
CSFA Sion. — Mercredi 6 h. 45. messe Marty, tél. 3 15 18.

pour Mille Ruidaz, couvent , des ca- Service dentaire d'urgence pour lesf
pucinis. week-ends et jours de fête. — Ap-

peler le No 11.
Dépôt de pompes funèbres. — André

««"¦"¦. ¦¦¦¦•"¦¦¦¦¦, ' ' j r 'vm 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.

H VTEGE
Médecin de ' service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

IK»"»' M AVÀ Fux- téh 6 30 40-
Ambulance — André Lambrigger, tél.

i-hl-f» 6 20 85 — Andenmatten et Rovina.
BmWJwffWf tél. 6 36 24 - 6 22 28.
|]I|JUjluuUUMLUUul|̂ ^^^UU 

Service dentaire 
d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
pelez le numéro 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
i-JIml ii-J-J-JB brecht , tél . 6 21 23 — Garage Tou-
IIIHII Wam ring, tél. 6 25 62.
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ELECTIONS FEDERALES : L'AFFRONTEMENT

Les élections fédéral es  approchent. La télévision pro-
pose ce soir l'émission d'information la plus importante
de cett e campagne. « L' affrontement » est en e f f e t  une
émission qui durera près de deux heures, qui sera réalisée
en direct et au cours de laquelle des représentants des
partis politiq ues répondront aux questions des spectateurs.

Comment l'émission sera-t-ell e organisée ?
Chacun des partis politiques qui a eu la possibilité de

s'exprimer déjà sur le petit écran, au cours de deux séries
de courtes émissions quotidiennes, délègue un représentant.

Ce représentant est accompagné de plu sieurs supporters.
Un certain nombre de « citoyens » sont également

conviés à l'émission.
Les partis ont décidé de se faire représenter par les

personnalités suivantes : Louis Guisan, conseiller aux Etats
(libéral), Alain Marzi, jurist e (Action nationale), Luc de
Meuron, professeur (MNA),  Charles Primborgne, conseiller
national (démocrate-chrétien), Alfred Gehri g, conseiller na-
tional (Alliance des indépendants), Jean Riesen, conseiller
national (socialiste), Marc-Henri Ravussin, conseiller d'Etat
(PAI), Admand Magnin , député (Parti du travail), Georges-
André Chevallaz, conseiller national (radical). Tous répon-
dront aux questions du public.

Signalons qwe la « Table ouverte » de dimanche pro-
chain fera le point une dernière fois  sur ces élections f édé -
rales et dès dimanche dans l'après-midi , la télévision com-
mencera à donner des résultats.

Télémaque.

R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De vile en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
K'oarioge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 9.50 Inf. 9.55 Culte
solennel. 11.30 Vitraux et lumières. 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. Mardi les gars.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : La Symphonie pastoraile. 17.00
Inf. 17.05 Tous les jeun es ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf . 18.05 Magazine
des beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir -
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée théâtrale : Play Strindberg. 22.15 Divertissement
musical. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Biaet. 10.15
Radio scolaire. 10.45 Œuvres

de Bizet. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musioa di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. Cette semaine en pays vaudois . 20.14 On
cause, on cause... 20.15 Play time. 20.30 Encyclopédie lyrique :
Tannhauser. 21.10 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Sport, musique, inf.

BEROMUNSTER Inf - à 615 - ™°. 8-°o. 10.00. 11.00, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil! en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célèbres.. 9.00 Le payi
et les gens. 10.05 Chansons populaires américaines. 11.01
Bagatelles musicales. 11.30 Musique champêtre et accordéon
12.00 Magazine agricole. 12,40 Rendez-vous de midi. 14.01
Curiosités londoniennes. 14.30 Radio scolaire. 15.05 L'Italienm
à Alger, Rossini. 16.05 Visite aux malades. 16 30 Musique e
divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour le;
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit lei
petits. 19.00 Sports. 20.00 Hit-parade. 20 30 Scotland Yàrc
dans les romans et dans la réalité. 21.30 Swinging' London
22.15 Inf. 22.25 Jazz à l'aulla. 23.30-1.00 Pop 71.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 1800 Téléjournal . 18.05 II faut savoir.

18.10 (C) Connaissez-vous... Randon-
née péruvienne. 18.30 (C) Courrier romand. 19.00 (C) Le
manège enchanté. 19.05 Le 16 à Kerbriant. 9e épisode. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.30 Les élections fédé-
rales. 22.20 (C) Le Chevalier Tempête. 23.10 Téléjournal.
Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE J" hetoUche Imperium (1).
10.00 Das heimhche Imperium (2).

10.15 Das heimliche Imperium (3). 17.00 Das Spielhaus. 18.15
TelekoIIeg. 18.44 (F) De Tag iseh vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Lieber Onkel Bill : Onkel
Bilis Freund. 20.00 Tagesschau. 20.20 Nationalratswahlen
1971 : Die Parteien stellèn sich dem Wahler. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Die Parteien stellen sich dem Wahler (Fort-
setzung). 22.35 Programmvorschau und Sendeschluss.
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irision (6e journée) : Panathkuaikos
ÏWfcala 5-0 ; Keraklis - Aegaleo 1-0
Apollon - Verùa 1-1 ; Olympiakos Piree

na - Simmeriirtg Vienne 0-0 ; Classe

Spartak Sofia 2-1 ; Laskov Doumav 3-1 ;
Tcherno Vanna - lavda Sofia 2-1 ; Bour-
gas - Spartak Pleven 4-1 ; Trakia Plov-
div - Etar Tirnovo 1-0 ; Tchardafon -
Locomotive Plovdiv 1-1 ; Marek - Botev
Vraitza 2-1. Classement : 1. CSCA Sofia
1S p. ; 2. Levski Spartak Sofia 16 ; 3.
Beroe 14 ; 4. Spartak Varna 13 ; 5. Loco-
motive Sofia 11.
# Necaxa Mexico City, l'un des plus
prestigieux clubs mexicains, a cessé
d'exister. Ses anciens propriétaires ont
en effet vendu le club à un industriel
espagnol vivant à Mexico, qui a donné
le nom de « Atletico esipanol » au nou-
veau olub. Necaxa avait été champion
du Mexique en 1933, 1935, 1937 et 1938
et avait remporté la coupe mexicaine
en 1960 et 1966.

; - ; i

Sport-Toîo
Liste des gagnants du concours

No 42 des 23 et 24 octobre 1971 :
85 gagnants avec 12 pts: 1108.—

1328 gagnants avec 11 pts: 70.90
12 208 gagnants avec 10 pts: 7.70

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Le quatrième rang n'est
pas payé, le gain étant inférieur à
Fr. 2.—.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du 42e tirage
du samedi 23 octobre 1971 :

5 gagnants avec 5 numéros
plus le No complémentaire: 78 444.05

155 gagnants avec 5 numéros :
Fr. 2530.45

9472 gagnants avec 4 numéros :
Fr. 41.40

163 160 gagnants avec 3 numéros :
Fr. 2.10

BOXE

cidera choc de Moechengladbach — s'est pré-
>t en- sente à San Siro avec toutes ses forces

vives et un Mazzola en superforme
éré le pour damer le pion à Verona, le tom-

"—I

fanion au CIUD oe marcne

C'est dimanche matin que le club de marche 13 Etoiles organisait une petite mi
Stand. Une quinzaine de marcheurs y prirent part. Puis, v ers midi, officiels et
pour se rendre à l' église Saint-Guérin , où leur fanion f u t  béni par le curé Masst
Notre photo : Devant l'église avec, à gauche, la marraine, Mme Julia Mottet , aloi
loi, président de la Fédération suisse de marche (parrain), et Innocent Vergères, ¦ —.-L.-L __JC1 L»

devant les
toutefois

PAilQ l'arbitre
uâlIU cision nuiBelle fin

Les marcheurs du club de Monthey devant le duo zurichois- Pfis
nt terminé leur saison en participanit ney (2 h. 21' 20"). L'équipe du
trois épreuves, cette dernière semaine. marche de Monthey ; composée
A Lugano, lors du grand pinix de Sylvestre Marclay et de son a

ette localité sur 10' km., Jean-Daniel Daniel Marclay a été crédité d
larclay a fait mieux que se défendre 04". Dix-sept équipes partie
uisqu 'il s'est classé second des Suisses cette américaine dé 30 km.
n 50' 57", le premier étant le Zurichois
'fister (9e du classement général), le Quant à Raymond Girod, il
•oisième, le Lugaraais Soldati est 21e. seul maircheur romand à parti
Il faut souligner que cette épreuve 100 km. internationaux de LUJ

omprenait 34 concurrents allemands, le départ a été donné à Olivon-
oumains, tchécoslovaques, italiens, is- du Lukmanier. Cette épreuve
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prospérité qui augmente n'a pas I _É_lî _ i  leur argentfondre comme neige
que des avantages. IJH '| au soIeil.Lestravailleursdoivent

' I d'autre part être assurés de leur
jg^̂ B emploi à longue échéance.-Sta-¦ e trop fort épanouissement ™™™~™

ny bilité du pouvoir d'achat de la¦¦ économique a cause de gra- monnaie, plein emploi et ac-
ves problèmes dans les do- f f N^

re

^
c.f P" '̂ croissement économique dol-

maînes du peuplement et de la en 1 espace d une an- 
mleux harmJnIsé_ en

construction: les différences de née, 7 P™'*"* ** ** ™' tant qu'objectifs d'égale impor-
prospéritéd'unerégion à l'autre leur Si I on veut mettre 

 ̂  ̂
« 
^se sont accentuées et le ren- un frein a cette d minu- „Ain.i«JL d« dé.

quation sociale et reg.onale pose des instruments ne- ,a créati0n de m0yens d'action
équitable est nécessaire pour cessaires pour réaliser efficaces ur ,a Banque Natio.
arriver à un véritable change- une politique con- nale et une politique active du
ment, sans pour cela faire usage joncturelle efficace. ~y 

marché du travail pourraient
dedirigisme économique. Il faut _„__ _, notamment nous permettre I
donc donner à la Confédération H® US d'arriver à une telle harmonie. ,
la possibilité d'encourager ou .
de freiner à bon escient lorsque ©Hip©îglî@B1S Entre liberté économique et
la nécessité s'en fait sentir. Me- . ** c justice sociale, les tensions
nerunepolitiqueconjoncturelle ICS sont Inévitables. Elles n'en res-
actlve est un devoir pour notre nHAhlÀiMAe tent pas molns pour nous deux
pays et doit être inscrit dans la prV.I#M5IH «» principes fondamentaux -Inallé»

J Constitution. _¦¦__¦¦ _________________ ________¦ nables et d'égale Importance. |
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Gagnez de l'or pur! """"" 

^̂  
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5 x 1 lingot de 1 kg. d'or I Î BIP l -̂̂ !̂!H BÉÉB

3 V. pièces dès 85 000 à
4 pièces dès 99 000 à
5 pièces

Studio

Hypothèques assurées.
Facilités de,paiement.

U\pfcj||rgyk '̂-* |CHRYSLER|

m»h ¦ y m à  **<* K-i*-n

4AS'

>̂

symbole d'une couture impeccable.
magnifique

I
CHEiniTovd

Mmes Hediger & Meyer
Avenue de la Gare 25

Bâtiment Publioltas, SION

WMMÊWMmWMmmWmmWm]IKtSSî?^̂ »̂ SS:5̂ -R::«SS"?;Ç5Ŝ ^

** Vevey
avenue du Général-Guisan

t quelques minutes de la gare CFF

BUREAUX
1200 m2 divisibles au gré du preneur, convenant spé-
cialement à architectes, Ingénieurs, administration, eto.

Mis* à disposition : printemps 1972.

Parking souterrain accessible par lift.

Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements : M. Pache.

Gérances P. Stoudmann & Cie, Grand-Chêne S
LAUSANNE - Tél. 20 43 41.

¦ Ofa 60.050.001



¦ -Derby également aux Vernets, entre

misse

i 26 oct. 1971 Page 7

O KU H I H I  ̂ . '  ̂ -- --- , - --
 ̂ %* '̂*.

11 LSI tÙ P Après trois journées, les positions se précisent déjà , et nous ne re- par manque de précision, les Obertan-

MlMMiraM I trouvons que deux formations en tête du classement n'ayant pas J-J_ "£-»* 
^.0^™-____-_________MM«iÉiaÉ^ fe| encore concède de défaite. Il s'agit bien entendu du HC La Chaux- ronit beaucoup de peine. Reste le der-

O r_ r \ n T >  it-:i de-Fonds, et du surprenant Ambri-Piotta. Ce dernier avec le HCs»\ O I~» _""> _-« T* JR9 de-Fonds, et du surprenant Ambri-Piotta. Ce dernier avec le HC
V O rU n  Vil! Lugano, néo-promu, ont' affiché une forme exceptionnelle en ce début

llilpV __^illll. ae championnat. Quant à nos deux équipes valaisannes, leur début

IPllIll ^Sw ^m**4̂  *" ^u* catastrophique. Leurs prestations nous laissent songeurs quant
l̂ |̂ ^̂ ^̂ $::d..!!!y:!!̂ ^̂ ^̂ .:P à leur avenir en ligue A. Aussi bien Sierre que Viège auront de gran--ESSAWv,.., .., . ¦.¦;.¦:¦ - ,;:,, :,: .,.,,,,,,,,. .-..,M. b ' ' C ldes difficultés pour tenter une qualification pour le tour final.

i i

______________ __ _^^^^^___^______^_^^^^^^^^^^^-^^^ Mais revenons à cette quatrième
B_ïiv' ' S I soirée, qui esit placée sous le signe des '

derbies. En effet, au Tessin, les ham
m"*> mvQli ¦¦•' *(¦ mes de l'entraîneur Baitgathe atten-

B"v  ̂¦iiJt^XW dronrt I_ugano. Au vu "des prestations
K<3_- " m x™ ____K;*____ 1___^___ c!es Celio and Co, An _bri est favori.

ï*__à ' ; W. \B ïm
~ Son dési r est d'ailleurs de rester face

Bffi'Ai ., TBï ™ ^SSasa. é ' au champion sortant samedi prochain

le servante at i-<a i_-naux-.ae-_ .onas. __e_
! " hommes de Pelletier ont paru en pe-
| tite forme face à Viege, mais avalent -
f ., ils pris cette rencontre au sérieux sa-
1 ": chant que les Valaisans étaient faci-

lement à leur portée ? C'est possible
\. . . Mais face à la formation de Cusson,

la réistance sera plus coriace. Nous
- - voyons néanmoins La Chaux-de-Fonds

victorieux, mais peut-être avec un
score peu élevé. Kloten-Langnau, sera
lé derby alémanique des « mal pla-

- . L . ces ». Les « aviateurs » avec les Luthi,

ËSii.&: '¦'*:' Ambri, ne nous a pas convaincu. Et
• -pourtant, nombreuses furent les atta-

Rollier aura-t-il autant de travail que face à Kloten ? ... -.ques devant les buts de Jâggi, mais

Viégeois et Sierrois aux prises
pour obtenir leurs premiers points

La patinoire de Graben n'a pas en- j usqu'à ce jour, il n'a nullement repi- . :.§alzmann ne. . déméritèrent nullement ;
core connu la joie d'un succès. Les pli les espoirs que les supporters sont ils firent même jeu égal avec le re-
fidèles supporters des «rouge et jaune» en droit d'attendre. Mais soyons p'a- , nommé champion durant les deux
sont mécontents des prestations de tients, peut-être que ce soir... dernières périodes de jeu. Viège séna-
teur équipe, et ils n'ont pas encore pu - Du côté viégeois, le début fut égal^- -r' ^blè mieux armé, son jeu est plus col-
extérioriser leur jode pour accueillir ' ment ' aifficile. Ils furent néanmoins .; j.lectif mais le même défaut apparaît
une première victoire. Un seul coup plus près de la victoire que Sierre dans les lignes d'attaque (à Sierre éga-
de pétard a retenti (contre Servette) dans ces trois rencontres. A Langnau, lement le manque de cohésion, de pré-
dans la cuvette de Graben. C'est peu. la prestation des Haut-Valaisans aurait ¦(. qision dans la réalisation. Souhaitons
Il faut que cela change, sinon... le dû leur permettre de revenir avec Un ique ce soir, on puisse assister à une
HC Sierre devra tirer les conséquences point ; face à Lugano, ce fut] une mail- rencontre spectaculaire en rebondisse-
de ce mauvais début de championnat vaise entrée en scène sur 14 patinoire ments, disputés dans un esprit sportif.
1971-1972. viégeoise, alors que samedi dernier, à Tous à Graben ! Le coup d'envoi sera

On savait que les difficultés ne man- La Chaux-dé-fFonds, les hommes de donné à 20 h. 15.
queralent pas, mais à se faire humi- •
lier par un Lugano, par un Kloten, le ¦————-—w. . '. — —4-i—^—»—;_... _._ ._—jg aiiiJ!.L. .. . -- 

|.|.WIBS__-__-BW
« deux c'est assez trois c'est trop > a
déborde.

peine à voir, et surtout la prestation
de l'entraîneur Smith, qui déçoit de La mort du Suisse Jo Siffert vient aura été une année noire, avec notam- accident au rallye du Touqet. Le 25
plus en plus ses « chauds » partisans. d'endeuiller une nouvelle fois le spoçt ment la mort de trois pilotes de for- du même mois, les frères Yves et
Il est peut-être trop tôt de tirer cer- automobile. Les courses s'étant multi-, . mule 1: Glunti, Pedro Rodriguez et Christian Ferradori tombent dans un
taines conclusions quant à l'engage- pliées, il ne se passe guère de semaine Sif f ert.. ravin au col de l'Iseran lors de la
ment de ce joueur-entraîneur, mais sans accident, et 1971 particulièrement ' i_e 10 janvier 1971, en effet, l'Italien Coupe des Alpes.
. ; _ Ignacio Giunti mourait carbonisé au „ ** H. JuilIet< le Mexicain Pedro

36e tour des 1000 kilomètres de Buenos Rodriguez se tuait au volant de sa
f liM 1 1 --... i • ; • "" . Aires, sa Ferrari percutant la Matra de Ferrairi sur le circuit de Noisnng, près

36e tour des 1000 kilomètres de Buenos Rodriguez se tuait au volant de sa
Cl» 99 1 1 1 • ' Aires, sa Ferrari percutant la Matra de Ferrairi sur le circuit de Nodsring, près
XlIÏPlT • UU PYPtïlîïlP fUllll* lA IPHÏIP̂ P Jean-Pierre Beltoise, tombée en panne de Nuremberg. Son frère Ricardo avait
Uiilt'l l • Ull LAtlllUll/ UVlli 11* I V Wll\JÙ\$\j d'essence et que son pilote poussait également trouvé la mort en couree,

* * •» o ver9 les stands. le 2 novembre 1S70, lors des essais du
Comme Clark et Rodriguez, Jo- sidéré comme le dauphin moral de Le 2 avril, les Français Wioke et ^f^if^m-.S ^w9

™ «._.,« TI _.-tfeph Siffert a trouvé la mort lors Stewart, Joseph Siffert aura forgé Hache se tuaient en effectuant une ___ ~, ™r-,̂ "J „„, L^L•* „,,' ~^T,™d'nne épreuve de second plan. Le sa carrière à la force du poignet . ultime reconnaissance du rallye de %"%, ̂ ,11 ' d« Fr^S™meeting organisé dimanche en Son abnégation et sa vitalité de- Tounraine. A ,, «™£ L m«.. 5^.23^™ 1.Phomieur de JacWe Stewart olôtu- yraient inciter la jeunesse d'an- u> 16 mai, un Italien, Fulvio Tandoy, 12, c'é?aTw ReTsch SutWtaoï? terait la sa,son en Formée l i a  mell- Jourd'hu^ à suivre l'exemple du sortait de la route au sixième tour de |' peT  ̂KavÂtlçB), à  0J0I ï'aSleure peut-être pour Siffert. grand champion disparu. _ <Targa Florio » et décédait pendant et le 19 Wayne My (Can) sur leComme L B,anchl, Rfcd t et Scar- L'ensevelissement aura Heu jeudi son transfert à l'hôpital. Neuf jour. CMt de Mo^rt 5 SSai S lafiotU, Seppi a ete victane d'une 28 octobre à Fribourg. plus tard, Ledgh Gaydos, un New-Yor- JL*  ̂ q 9
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" d'une épreuv* *r*Si<l™ week-end qui a vu la mort
« Une nfèce vital^de la voiture cïse 
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folTOule For<L d* J° S*tt«t à Brands Hatch et aussi
et hous sommes à la merci du des- Une enquête officielle a débuté _~ 7 Juin, c'est un Français, Jacky celle du pilote américain Ron Scheldon
tin. » Cette phrase, Siffert l'avait lundi au circuit de Brands Hatch Norman, qui était la victime d'un à Monterrey (Mex).
prononcée après l'accident mortel où Jo Siffert a trouvé la mort di- UftlliLl APC |\C I A DDECCE CTD A MiUCDEde Jochen Rindt à Monza, l'an manche en course. Les enquêteurs rlUIVI'IVIAvE UE LA rnEiOdC C I  RAN'U'I-.KC
passé. C'est cette impuissance face examinent les débris de la BRM du
aux défaillances mécatoiques que champion suisse dont il ne reste # Le quotidien sportif .français des propos savoureux que par une
redoutent le plus les pilotes de GP. guère qu 'une carcasse tordue. Les « L'Equipe » rend, lui aussi, un activité professdonnelle et commer-

Comme Bandini, Gianti et Cou- médecins légistes, quant à eux, ont vibrant hommage à Jo Srfifert : « Sa ciale incroyable. Son souci du de-
rage, Siffert a péri dans les flam- commencé l'autopsie du corps cal- simplicité s'accompagnait parado- voir, Siffert l'a toujours possédé,
mes. Les monoplaces deviennent de ciné de Jo Siffert qui a été trans- xalement d'une malice extraorddnai- avant même d'avoir la renommée
véritables cerceuils ambulalnts et au féré à cette fin à l'hôpital de Sève- re qU| ge traduisait aussi bien par Internationale qui lui rapportèrent
moindre choc, les réservoirs d'es- noaks, dans le Kent. ses exceptionnelles qualités de pilo-
sence qui entourent le pilote peu- . 1 te de course ».
vent exploser. ReggOZZOni et Adamich «.,.*«:,__ #..:«__ «... MMm_> • «La Gazaetta delto sport » de
• Les circonstances du drame res- _ ' . V ICTOlrB SUISSe OU lïiaroc Milan, sous le titre « Un pilote com-
tent mystérieuses et les enquêteurs déclarent _, -¦ .. J_ .. . _"'"".. .. plet », affirme que Siffert était
s'efforceront avec plus ou moiiis de Le Gra«d Prix de Casablanca, dis- t les construoteurs automobiles. . .  - .... ... . - . _M T n« T-iI«4- -.« A ,_ -l,.-. ~ J _ ; A _ I_  r\L ,T._L -lll* 1_ /.ivr».,!.,-. IT. TOl T̂HO T1/\n _t I rt C_ .711-. _.  - . . . . .
» ei-urueru-i i aveu PLUS UU U,U_ALS UO Tr , . . . . , .. , j  « pour les constructeurs auiornooiies
certitude d'établir les causes de « Les pilotes Andréa de Ada- pute sur le cirouoit international de vi- l'un des plus précieux pilotes, étant
l'accident. Jo participait à sa 41e niich et Clay Regazzoni, avant de teese; de la ville marocaine ai ete rem- . donné ,a ne faisa -t aucune dis_
course cette saison et déjà il pré- s'embarquer à l'aéroport rpmain de porte par le Suisse André Wicky, sur tinction en ce qui concerne les dif-
parait avec beaucoup de soin la Fiumicino pour Johannesburg, où T une Porsche 908, à la moyenne de 145 

 ̂ t ty d voitures qui lui
prochaine qui lui réservait tant ils disputeront les « Neuf heures de km-h. Le succès du pilote lausannois étaient confiées _ .
d'espoirs. Il allait disposer de boli- Kyalami » le 6 novembre prochain , ' a ete fa cilite par 1 abandon de 1 Italien 

# « stadio » de Bologne souligne
des de première valeur. En F I , la ont parlé de Jo Siffert. L'Italien de Enzio Tondelli , qui menait la course «f
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des monoplaces et Seppi, leader de «Un autre champion de .vidence, Gérard Pillon
a quatrième place.
été : marquée par deux
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l'écurie, apparaissait comme le nous abandonne pour tou
favori pour le titre mondial. Avec est déchirant de perdre
Alfa-Roméo, il possédait une arme généreux et loyal comme
redoutable et ses duels avec Regaz- • De son côté, le champi
zoni (Ferrari) promettaient d'être Clay Regazzoni, très ému
épiques. Enfin , Jo allait poursuivre « Siffert était mon ami
son exaltante aventure dans la C'était lin garçon né pour

a
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by valaisan sur la patinoire de Gra-
ben. H est difficile de pronostiquer
un score, mais Viège paraît armé pour
enlever cette première confrontation.

lu mardi soirProg

Zermatt-Châtectu-d'Oe
(5-1 1-2 1-2)

LNA nommé n'£
Sierre - Viège Chaimpéry.
Kloten - Langnau cinq fois, £
Ambri - Lugano taque n'onl
Genève-Servette - La Chaux-de- côté de l'<

Fonds Torti. Bien
poser. A

kNB î'entraîneui
Groupe ouest l'avenir de
Lausanne - Forward réniité. Tra
Villars-Champéry - Sion derby de
Fleurier - Fribourg devrait pas
Neuchâtel - Bienne soucis. Cer
r t pris un poàmt « lourd » à Fribourg.
niVJn !?,,_.=,,.„-... Ceda P^ve une nette améliora-
nt" S*' Uon <*** tes Protégés de Ltaidberg.uavo0 - z,uncn Ncnffi gouhatterions ' une confirma-Berne - Lucerne 27) Mon de œtte prestatic>n à vmaxB_
L-oire - uzwii (27) Les Valaisans-Vaudods au cours de

ces trois premières rencontres ont
I MR* l'O ni_ lt_ >h„rh__r  affiché une excellente forme ©t dem.nO. IV maiCn-CllOC réeUes qualités, démonitrant tout de

ani«. Will__ i« _» suite leur ambition de figurer au
C'IHrf? VllllirS'" haut du classement. C'est pour-

rhnmnâm A* C!«H (ïuoi nous ne serions pas surpris
UI1(lflipc.ry Cl dlOn d'enregistrer une nouvelle victoire

de Villars-Champéry. Quant au
Trois équipes sont encore invain- classement, il ne subira que très

eues, mais deux ont dû concéder P611 de modifications au cours de
leur premier point dans ce ohaim- cette quatrième soirée.
pionniat (Bienne et Fribourg). Seul
Villairs-Champéry continue son che- G.OUpe Est : Ifi CP Zurichmin victorieux. L'affiche de ce soir
prévoit également quelques derbies GmbitieUXfont intéressants. Lausanne recevra
les Morgiens de Forward. H sem- L'affiche du groupe Est a été
ble que les Vaudois de la capitale scindée en deux, entre mardi et
retrouvent leur forme. Face à Bien- mercredi. Samedi dernier, Zurich a
ne, su la patinoire de la banlieue montré « la couleur ». Sa victoire
horflogère, ils ont mené à la mai- sur son adversaire le. plus raJou-
que jusqu'au début du troisième table, Berne, est sdgnifflca
tiers t̂emps et cela par 1 à 0. Par dire que la formation des
te suite ils durent concéder le la L_tmmat fera certaines
match nul, mais il n'en reste ' pas lier seul dans ce chaimij
moins que cette prestation prouve moins d'un réveil des B'
1_- ivsrivvnr r^exs T.n..canT.r_i« TV-L-Y.. TTIâTTIO ^..YVî_ >. .  _..__ mr..A à__ 

I ^.I.V/ LIL u-?a __,a_._.aLLLL.i/LO. J-^UUIA; ILICLIIC __rUiJU LjLl se I t-llIU £1 LldVO-
Forwaind n'aura pas la partie ga- soir, pour empocher deux ,ha
gnée i>ar avance. Fribourg se dé- veaux points, alors que Olten n'ai
placera avec confiance à Fleurier, ra pas de peine à imposer sa ]
qui est toujours à la recherche de contre Kuesnacht. Demain se
son premier point. Mais ce n'esit (mercredi), Berne attend Lucerr
pas encore ce soir qu'il l'obtienidira. alors que Coire luttera contre U
Derby des lacs à Moruruz, où Neu- wil, et tentera de confirmer sa vi!
châtel attend Bienne. Le premier toire de samedi dernieir.

Championnat suisse de
groupe romand : Yverdon _

; a IM .-' 8-3 ; Martigny - Montana 4 ; Zer-
tiarrat -

7-5

matt - Château-d'Oex 7-5 ;
Saint-Imier 4-10.

Arbitres : MM. Boillat de Reconvi-
Her et Châtelain de Tramelan.

BUTS rpour eZrmatt : P.^A. Biner
5e et lie ; A. Biner, 66e, 20e, 23e et
47e ; Aufdenblatten 17e. Pour Château-
d'Oex : Lenoir 8e, 17e et 55e ; Bach
20e : Bernasponi BSo.
ZERMATT : Horv

1er ; Taugwald*
P.-A. Biner, I
Albon, T. Au
Rohr, X. Tau©
Quelque peu I

la rencontre, les ¦
coup de peine i
Une fois l'orage
reprirent fart bi
tatrd pour refaire
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Liste No 6:

— Quand êtes-vous né ?
— Le 25 juillet 1015 à Lavey.
— Quelles ont été vos étu-

des ?
— Après avoir fréquenté

l'école primaire catholique de
Lavey, je suis entré au collège
pour obtenir ma maturité clas-
sique en 1935, à Sainit-Maurice.
Ce fut ensuite un bref stage en
Allemagne et l'école de recrue
pour suivre le cycle d'études de
l'école polytechnique fédérale de
Zurich en 1936, couronnées par
l'obtention du diplôme d'ingé-
nieur civil en 1941. Mes études
ont été bousculées par la pé-
riode de mobilisation et ne me
donnaient pas satisfaction et
j'entrais à l'entreprise René May
pour en devenir le directeur
avant qu'elle ne soit transformée
en 1048 en Bochatay & Cie SA.

— Farlez-wous de votre pro-
fession.

.— Comme je vous le dis, la
direction de mon entreprise de
génie civil et de travaux pu-
blics, depuis 1948, m'a apporté
beaucoup de satisfaction car elle
m'a permis de travailler un peu
partout dans ce Valais romand
où j'ai énormément appris en ce
qui concerne la vie de mes con-
citoyens. Bien sûr, la marche de
mon entreprise est un sujet
journalier de soucis mais avec
des collaborateurs excellents, je
pense que le résultat acquis est
excellent.

— Quel est votre grade dans
l'armée ?
— Ma carrière militaire est au-
jourd'hui terminée. Je l'ai com-
mencée en 1935 par l'école d'as-
pirant pour être lieutenant d'in-
fanterie en 1936 au rgt inf.
mont. 5 où i'ai obtenu le _ rrar. < .
de capitaine en 1943 en tant que
commandant de la op. fus. mont.
H/8. En 1949 j'ai été transféré
dans les troupes de génie, re-
prenant le commandement du
dét. destr. 34 et ensuite celui du
gr. destr. 10 transformé dès 1955
en gr. du génie 50.

— Quelle est votre situation
de famille ?

— C'est en 1942 que j' ai épou-
sé une demoiselle Elisa Décail-
let qui m'a donné quatre en-
fants : Antoinette, en religion
sœur Claire-Françoise au mo-
nastère des bernardines à Col-
lombey ; Françoise, pharmacien-
ne diplômée de l'université de
Lausanne ; Marc , ingénieur ci-Lausanne ; Marc , ingénieur ci- service. Là il n 'y a pas place à
vil, diplômé de l'EPF de Lau- la démagogie. Quant aux séan-
sanne ; Nicole qui termine ses ces de groupes , qu 'ils soient po-
études à l'école d'interprètes de litiques ou économiques, elles
Genève. sont très ' intéressantes par le
- Quels sont vos occupations travail préparatoire qui s'y ef-

accessoires et votre passe-temps' feotue avant et Pédant les ses-
favori ? S10ns-
- Entre la direction de mon ., ^

ua
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entreprise, ma famille et la po- tV f̂ A \ "̂ "f 
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distractions et c'est aiiWi que je f

ats «j* la seule P^ce mai-
pratique le tir avec le Noble jeu 1

tresse défendant notre federa-
de cible de Saint-Maurice et la J.1*?6 '. c es}  auss' la seu(.le arme
Société des matcheurs valaisans Î^^Y6 
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dont je suis président d'hon- se™e".' 9an's ,cette institution ,
neur. Actuellement je reprends <! mCanges » par ïes cantons-villes,
mutant OOT, i a («TP «t h m™. Nous aurons des quantités de
tagne où je me suis construit un F™™3
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multiplicité des responsabilités
politiques sur un même homme
est une fausse conception, c'est
ce qui m'a incité à démission-
ner de la présidence du PDC du
district. Un homme politique ne
doit avoir qu'une seule charge
pour la remplir à satisfaction.
Quant à mon activité future au
Conseil national, il s'agira pour
moi de continuer l'action entre-
prise en étant conscient de la
juste valeur de celle-ci, c'est-à-
dire en refusant d'admettre que
rien ou rien de bon n'a été fait,
en refusant de m'agiter comme
si je devais résoudre tous les
problèmes et n'en laisser aucun
pour ceux qui viendront après.
Tout en étant résolument contre
le bruit, je pense qu'il faudra
que je me présente plus souvent
à la tribune du Conseil national,
quoique je sois persuadé que le
travail effectif d'un conseiller
national se fait dans les com-
missions et les contact» person-
nels.

Quant aux problèmes impor-
tants à résoudre, selon mon ex-
périence de quatre années, je
pense qu'il s'agira d'accomplir
une réforme du travail parle-
mentaire dont le système actuel
ferme ¦ la porte à trop de ci-
toyens parce que la fonction de
conseiller national ne peu t s'ac-
commoder avec leur situation
personnelle. Il faut maintenir
nos institutions telles qu'elles
existent mais éviter à tout prix
le parlementarisme profession-
nel qui élargirait encore le fos-
sé entre les hommes aux res-
ponsabilités et les citoyens-
électeurs. On devra donc aug-
menter l'efficacité du travail
parlementaire en accélérant les
travaux , en diminuant le temps
des parlottes démagogiques. Il
faudra aussi indemniser plus
valablement les parlementaires,
car chacun ne pourra bientôt
plus faire le sacrifice de plu-
sieurs mois à Berne et dans les
commissions. En effet, il appa-
raît de plus en plus aujourd'hui,
que pour être député aux Cham-
bres fédérales, il faut être dans
une situation aisée ou à la tête
d'une entreprise qui « marche »
pendant son absence.

Le travail effectif d'un con-
seiller national ou aux Eta ts se
fait dans les commissions où
l'on côtoie sinon le chef du dé-
partemen t du moins ses chefs de
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Garage
Central SA
1820
Montreux
•Service de uenîe
.irv GARAGE

r ue de la Paix 8

Opel Kapitân
65, 2 modèles
à choix
Commodore 68,
4 portes,
48 000 km.

Ascona 16, 71,
luxe, 20 000 km.
Rekord 1900 S
71, automatique
12 000 km.
Coupé 1900
Sprint 68 et 69
2 modèles
à choix.
Rekord 1900 S
69 et 70,
3 modèles
à choix.
Rekord 1900 L
67 et 69,
2 modèles
à choix.
Rekord 1700 67,
83, 3 modèles
à choix.
Rekord 1700
64, -80 000 km.
Caravan 1700
66.
Kadett luxe 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Austin Max! 1500
70. 43 000 km.
Simca 1501 « S »
70, station wa-
gon. 57 000 km

Slmca 1100 GLS
68, 28 000 km.,
impeccable.

Slmca 1000 63,
73 000 km.

Pour bricoleur:
Corsalr GT 65.
VW 1500 62

REPRISE
cXPERTISE

REDIT GM

Chauffage-
ventilation
Spécialiste en ré-
gulation, cherche
place,
éventuellement f re-
présentation, palais
romand.

Ecrire sous chiffre
P -3024 V à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A vendre

MAN
type 635, en parfait
état.

Tél. (025) 4 34 22.

36-31560 I ECr ire sous chiffre¦ ——¦¦ | OFA 1268 à Orell
A vendre Fûssli-Publicité SA,

j 1951 Sion.
Peugeot 404 ', 

i SIERRE
accidentée sur côté , SOUS GERONDE
droit. Moteur par-
fait état. A vendre

df 9
(0

à
1

.6
2
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1
, apparteinent

3 72 pièces
. _j 80 000 francs.A vendre

2 vaches appartement
4 /i pièces

au choix sur 4. 112 000 francs.

A vendre

fumier bovin
environ 200 m3.

Tél. (025) 5 9714,
Gryon.

36-31850

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
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

Désirez-vous
gagner au
Sport-Toto ?
Succès prouvé.

©
Demander MM
Erbetta ou
Loutan.

22-124

A vendre

une Mercedes
ion nr li 7 u  uieiei

année 1963, bon
état, 1200 francs ,

ainsi qu une

Taunus 17 M
super, commerciale ,
année 1965, parfait
état, expertisée ,
3500 francs.

Tél . (025) 213 66.

36-31846

A vendre

baraquement
d'occasion, gran-
deur 10 m. 16 sur
6 m. 41 avec qua-
tre chambres, cui-
sine et installations
sanitaires.
Prix à convenir.
Tél. (027) 5 14 75.

36-31808

A vendre

génisse
portante pour dé-
but décembre.

Tél. (027) 816 42.
36-301667

INCROYABLE
OCCASION I

A vendre, pour cau-
se de transforma-
tions, réorganisa-
tions, (démolitions),
plusieurs

coffres-forts
tous en parfait état,
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
22-970.022 à Publi-
citas SA, Slon.

On cherche d'occa-
sion

une machine à
démonter les
pneus
et

une équilibreuse
de roues

Tél. (025) 4 26 63.
36-100734

# Ne perdez pas • W__\ 
loterie à numéros ! G3 "̂  m^

Gains réels si vous utilisez notre mé- r-c=:̂__S_-̂ [-̂ __S Ĵ 5̂
thode chaque semaine. Simple - rapide - i wtmmm , r- \ ~ '""——
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ces colonnes. Mais , l'événement d'é

nspose aujourcrnuu pour juuter contre

Un bel après-midi
pour le troisième âge

n de ville, mais c'est seulement en core des doutes.

oien oe compétence et ae dynamisme ie , ~ . , . i.ï ¦ I
capitaine Emile Premand avait dirigé plus <*™ maintenant entre filles et
le corps de Troistorrents. ?Lr?°n! de l emta>1*; Une .preuve/ en

Ce fut ensuite un gkrçon portant tu- J,981' **"* sœtïf D?ïmel ont épouse
nique et casque en laiton de l'ancienne }"*>•? AdMeii ' Planche «des Neyres),
tenue qui remit à M. Emile Premand , 1 au;tir8 Onesime Rithniar (Ide Choex)
une cbanne dédicacée en témoignage de aaors lue deux sceure Donnet-Monay
gratitude tandis que le nouveau cdt ont contracte mariage l'une avec Pierre
du corps, le. capitaine instructeur Job Duibosson l'aïutre avec Antoine Pre-
D.onnet-Monay le licenciait. manid.

Ainsi, samedli après-midi 23 octobre,
Notre photo : M. Emile Premand. 10 couples sur 12 mairies en 1931 se

i

Assemblée-forum du PDC
MONTHEY. — Les électeurs, les élec- être la marque d'un parti dynamique.
trices et les sympathisants du Pairti . Citoyens et citoyennes de Monthey
démocrate chrétien du district de Mon- et des communes environnantes, veinez
they sont cordialement invités à as- nombreux à cette assemblée d'é ce soir
sister à rassemblée-forum qui se tien- . : 
dra ce soin', dans la salle communale jtftt_BH_^____^__^___^_Hm__^.de la Gare, à Monthey. p^^^__-___-_-^__^__-_-_^-_^^

Ce forum public aura poiuir thème : utz- i i i i i r r« Prochaines élections fédérales » avec MA CHINES
la participation de tous les candidats
du parti PDC au Conseil national et MEUBLESaru Conseil des Etats.

Le parti PDC est résolument .ouvert AGENCEMENTSaiu dialogue démocratique, aux exigen- 
 ̂ niinriMwces de notre temps et au progrès so- DE BUREAUX

oial. Il ne craint pas la confronta- ',
tion des opinions et des idées qui doit ( .Exnosition

gramtuae tandis que le nouveau cdt """ LA.LUL«I.U.ULOIIO 6C L U I _= «  ̂'1D1"
du corps, le. capitaine instructeur Job Duibosson l'autre avec Antoine Pre-
D.onnet-Monay le licenciait. mand.

Ainsi, samedli après-midi 23 octobre,
Notre photo : M. Emile Premand. 10 couples sur 12 mairies en 1931 se

i

Assemblée-forum du PDC
MONTHEY. — Les électeurs, les élec- être la marque d'un parti dynamique.
trices et les sympathisants du Pairti . Citoyens et citoyennes de Monthey
démocrate chrétien du district de Mon- et des communes environnantes, veinez
they sont cordialement invités à as- nombreux à cette assemblée d'é ce soir
sister à rassemblée-forum qui se tien- . : 
dra ce soin', dans la salle communale jtftt_BH_^____^__^___^_Hm__^.de la Gare, à Monthey. p^^^__-___-_-^__^__-_-_^-_^^

Ce forum public aura pour thème : utz- i i i i i r r« Prochaines élections fédérales» avec MA CHINES
la participation de tous les candidats
du parti PDC au Conseil national et MEUBLESaru Conseil des Etats.

Le parti PDC est résolument .ouvert AGENCEMENTSaru dialogue démocratique, aux exigen- r  ̂ m_ nr»i i \#ces de notre temps et au progrès so- DE BUREAUX
oial. Il ne craint pas la confronta- ',
tion des opinions et des idées qui doit ( .Exposition

2. i  n . n Sion
Cl A. i Avenue de Pratifori 12

Contrairement à ce que l'on affirme, 2 et
2 ne font pas forcément 4, mais éventuel- AGENCE olfveftl VALAIS
lement 22 ! Question d'interprétation ! Une __«_i____^__HHH"ïï'BM̂ ___________.
erreur qui ne peut se produire avec l'énon- _WMMHKKSBL __B_pl?*p!Jfcii>,
ce suivant : chance et charité = ? La ré- Ht ' J 111| jTl j | I |BT|B | ||4H
ponse ne peut être que : Loterie romande ! «L1L-J- Ĵ!X,LL',J m_\_ _̂X_\__\3È
Si d'un côté, il y a des milliers de ga- , r îS-fe^W'
gagnants dont un gagnant de 100 000 fr. -̂̂ ¦j___"̂ ""
au tirage du 6 novembre, de l'autre côté, HERMANN DE PREUX
le bénéfice intégral est versé aux institu- SIERRE- Tél. 027/s 1734
tions d'entraide et d'utilité publique ro- „ ¦ . _ ¦ _ _ .'_, «„„„ „. B
mandes. Une adresse : CCP 10-750) Lau- 

 ̂
Représ, à Slon : 

P. 
Studer, g23991J
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TROUSTORRE-YrS. .— Vendredi soir
s'est terminé le cours d'automne des sa-
peurs-pompiers de Troistorrents.

Avant le . licenciement, le plt Joseph
Udressy s'iest adressé à l'ancien cdt du
conps, le capitaine Emile Premand, qui
a fonctionné du 1er août 1963 au 31 juil-
let 1971, soit pendant 8 ans, ceci en pré-
sence <îu président de commune André
Berrut et de M. Roger Donnet, munici-
pal. Traitant du développement du
corps des sapeurs-pompiers en relation
avec celui des moyens modernes dont il

B _eu, _e pu uar.eissy reieva avec com-

I | 4 ¦ . Le soussigné souscrit un abonnement au « MF » dès AUJOUR-

U lATin D HUI 6t fusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de
I ï %** LUI Le premier quotidien du Valais i ~ «yyj j  

abonnement ous o,,re Fr 74~
Nom : _. _

FVH_nfBHHHn ĵEH|BBIH Prénom : „ 

au ff.̂ ilijUiJjlj^WllllimmBllll Ml ~" C'1CIClUe matln 'e t0ur ^u roowfe Fi,s (fille> de:. 
en raccourci profession : _, 

fr ;: ouT^^^^^SISrA''̂ ^^KMfflffllW III
Rédacteur'."piWrë' chëvaiiëv," av." Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A.,7 rue pottier . Monthey tel (025) 442 49 ou Sion (027) 371 11

Télex 25 261 - Case postale, Monthey 88

Quarante ans de mariage pour une dizaine de couples I îtS"™*,

De Troistorrents, Choëx; Les Neyres et Morgins , on retrouve les visages des couples suivants : Gustave et Herzélie
Berthoud-Grenon, Joseph et Nathalie Berihoud-Bellon , Pierrot et Léonie Dubosson-Donnet-Monay, Robert et Marthe
Marclay-Planche, Marcellvn et Florentine Morisod-Dubosson Antoine, et Angèle Premand-Dormet-Monay, Adrien et
Yvonne Planche-Donnet , Onésime et Phïlomène Rithner-Donnet , Isaïe et Reine Rossier-Baillifard , Alexi s et Rosalie
Rouiller-Donnet. , ¦

TROISTORRENTS. — Les couples dont retrouvaient à l'hôtel communal de chacun est encore jeune, les femmes
le mariage a " été célébré en 1931. en Troistarremfcs pour un repas pris en a/vec un brin de coquetterie cachent
réglise de Troistorrents sie sont re- commun et pour égrener les souvenirs leur âge alors que les hommes aninon-
trourvés, samedi dernier, d'ans la même que chacun a conservé du jour de ses cent le leur pour bien faire remarqueir
église pour un office divin célébré par noces. Tous sont grands-parents plu- que leur vigueur est inversement pro-
l'iabbé Rémy Bairman. sieurs fois certes, mais l'esprit de partionneâle à leur âge.

<__uaranire ans ae vie commune, a or-
rl.in niifo ninnc n'on r._n..r\rve, n._. Haine

Troistonremts méritait une mention spé-
ciale, d'aibond pour l'initiative prise
par un des couples de réunir ceux-ci,
ensuite parce que le fait' est plutôt
rare en soi que dans un village on
retrouve, 40 ans après, les mêmes cou.
pies qui y sont restés fidèles.

Bien sûr, à l'époque encore, on ne
voyageait pas autant qu'aujourd'hui
et les mariaaes se con.tnaiofcaienit bdein

Les origines de la bourgeoisie agaimoise
SAINT-MAURIOE. — L'exposé magis- décembre 1727 que les bourgeois adres-
tral que le chanoine Dupont-Lachenal â ' sent une supplique à l'Etat pour de-
fait à l'assemblée de la Société d'his- mander son aide. .
toire du Valais romand tenue à Saint-  ̂1732 ies travaux sont presque ter-
Maurice dimanche dernier, mérite minés et en 1734 le faîte est posé. C'est
qu'on s'y arrête tant il était fouillé, dalM cet hôtel de ville que le 4 février
prouvant s'il est encore nécessaire la 1793 ies trois bannières réunies du Bas-
haute érudition du conférencier qui Valais proclamaient leur indépendance
a littéralement conquis, ses auditeurs, et c>est là encore que le 16 mars suivant
venus de tout le Valais romand. i^ représentants du Haut et du Bas-

On peut admettre que les origines de. Valais se réunissent pour construire en-
la bourgeoisie die Saint-Maurice datent fin un seul Valais d'ans la liberté,
de 1170 par un . acte d'arbitrage de S. l'unité et l'égalité.
Pierre H, archevêque de Tarentaise, Quand un demi-siècle plus tard, en
sollicité par l'Abbaye de Sainit-Maurice 1848, la Confédération institua la
et le comte de Savoie Humbert III. « communie d'habitants » distincte de
C'est dès cette époque que l'on fait une l'ancienne' «communauté des bour-
différence entre campagnards et cita- geais», l'hôtel de ville de Saint-Maurice
dins. Ainsi la bourgeoisie, après avoir resta propriété de la bourgeoisie où la
désigné une condition sociale, acquiert _ commune moderne est son hôte,
une signification politique. On peut donc Après avoir donné les raisons qui ont
dire que la bourgeoisie de Saint-Mau- incité le conseil bourgeoisial à éditer
rioe a huit siècles d'existence et de vie un armoriai des familles bourgeoises,
active. le chanoine Dupont-Lachenal souligne

En 1276, un conflit éclate entre la que ce sont au total 154 familles qui ont
bourgeoisie et un habitant. Rodotohe de retenu l'attentioin de la nnma-niR-.Ti..n ri»L-L. -LA 5 _.!_-_ .___ . „̂ UJ.1 LL-W1---1., i.UU.Li/.L - \_ -- .-.wiu _ CL - _ L-i_ L_U>LL UC LQ L-L_-LLI - LL__ l-»TU-_ UK-
Noville. C'est l'assemblée des bourgeois hénaldique.
qui règle le cas. On peut admettre aussi l_-_.--_______________________________________.___^_^____
que ce fut la première assemblée bour-
geoisiale ' et que dès cette date et jus- Cifffîl lYInff .ffiôfi'if SI
qu'en 1708, deux syndics dirigeaient «MUmiH UgJC_ llll

En 1476, Saint-Maurice alors occupée P' C'elcCiOTCi l
par les troupes bernoises devient une
possession des sept dizains du Haut-Va- MONTHEY. — Comme à l'accoutu-
lais. mée, la section des jeunes radicaux

Depuis 1576, les bourgeois avaient une de
^ 

Monthey organise un stamm-apé.
maison de commune, au sommet de la ii*Af préélectoral.
place du Parvis, mais elle fut détruite Celui-ci se tiendra le samedi 30 oc-
le 23 février 1693, incendie qui réduisit tobre 1971, de 10 h 30 à 11 h 30, au
en cendres Ja plus grande partie de la glacier du café de la Place,
ville. Jeunes citoyennes et citoyens de la

T .PS Kahiita.mlv-. rT.mn.ient'èrent. nar rf>- cité, vouis serez les bienvenus Le..Les habitants commencèrent par re- cate, vous serez les bienvenus. Les
construire les maisons d'habitation. membres du comité JR seront à votre

Le 28 septembre 1697, châtelain et disposition pour vous renseigner sur
conseillers décidèrent la réfection de la ï'a manière de voter, si vous avez en-
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« Dans la vie , fau t  pas s'en faire »
dit une chanson. Nous prenons cela
à la blague , c'est un refrain comme
tant d' autres , qui fait  trois petits
tours et puis s'en va. Ecoutez donc :
répétez-le parfois , vous, pères et
mères de famille et fait es-en parfois
votre pensée favorite , ce refrain est
l' un des meilleurs conseils aux pa-
rents. Qui l'eût cru ? Il convient
naturellement de ne pas se montrer
toujours comme le désigne la chan-
son, mais il ne faut  pas dramatiser
non plus.

Nous avons eu la ' bonne fortune
de discuter de ce problème avec une
conseillère en éducation; qui nous
disait abonder dans le sens des
enfants , être d' accord avec leurs
opérations , avec leur remue-ménage ,
leur euphorie , leur besoin de tout
bousculer , changer , déranger, avec
leur désordre qu'ils contemplent
voluptueusement.

Il faut  être d'accord avec eux et
ne pa s s'en faire quand ils se bat-
tent et se « bagarrent » les uns avec
les autres, quand il y a cris et voci-
férations , grincements de dents.

¦ nr.j_ . + --u.n _v.-.-w _- , . _ .--, A., «V, J-^M PN'interrompez pas ou, du moins,
laissez faire , crier, pleurer, boule-
verser un certain temps, car tout
cela doit arriver et se déchaîner,
voyez-vous, pour l'évolution, le dé-
veloppement, la croissance physique
et mentale des enfants. Le tort des
parents c'est de gronder immédia-
tement, de s'en mêler tout de suite,
de protester, de courir tout de suite
(pour les mères) les unes chez les
autres, s'aqcusant mutuellement
d'avoir des « crapauds », des bou-
gres de gosses mal élevés, des
« misions », etc., alors qu'ils ne sont
rien de 'tout cela.

Voilà où se montre la maturité,
où sévit l'immaturité. Calmes, se-
reines, patientes telles devraient
être les qualités premières des
mamans. Or, c'est beaucoup plus
difficile que de gronder, accuser et
crier.
. Je me rappelle combien ma mère

su mettre l'accent sur les manque-
ments de ses enfants, leurs colères
trop promptes, leurs soucis trop
lourds par leur faute , leurs craintes
exagérées devant la pu berté et la
sexualité naissante. Elle savait, ma
mère, provoquer les confidences ,
non avec un air de justicier ou de
fée  carabosse, ou avec des yeux
inquisiteurs et une voix sèche (ce
qui gâche tout, avant même que
l' enfant ait ouvert la bouche), mais
avec simplicité et naturel, en mon-
trant et en disant que tout cela
n'était au fait pas grand-chose.
Ell e montrait de l'objectivité , non
jamais de l'agressivité, de la patien-
ce, non de l'agitation, des sourires
indulgents et non des cris perçants,
de la discrétion toujours lorsqu'il
s'agissait de manifestations souvent
déconcertantes et même inquiétan-
tes de la puberté ou de l'adolescence.

Plus tard — et nous avons pu
l'expérimenter, ma mère nous disait
que tout passe , tout se tasse. Tout
passe, certes, tout doit d'abord s'être
manifesté chez l' enfant , le bon, le
moins bon, ce qui fait plaisir, ce qui
est dur à avaler, ce qui déconcerte,
ce qui réjouit .

Pierre des Marlettes.

SAINT-MAURICE. — Belle après-midi
pour ceux qui ne sortent plus guère,
grâce à l'aimable invitation du cirque
Knie et aux organisateurs du déplace-
ment en car et de la collation , pour les
personnes du 3e âge de la clinique Saint-
Amé et de la maison de repos de Vé-
rolliez.

Regards admiratifs , visages épanouis,
les peines et les douleurs sont oubliées
pour quelques heures. Artistes , clowns,
animaux , ambiance extraordinaire du
cirque !

Merci de nous avoir donné cette joie !
Une participante



les fans de sports d'hiver. Ils tr
tout ce qui bientôt, sur les pis
Du Rossignol à Malin, de la
de marque. Pour petits et granc
et à des prix surprenants.
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chaussure de classe à la fixation

ids,skieurs confirmés et débutants;

m

B° ____. '

I
¦ | ' ' ~-—— *—m

Cafétéria Plat 7: AÉ
1 7 jours sur 7 Q



et septembre 1971, ' on a _ enregistré 
^x châtaignes préparé selon une re-

|||DU VALAIS J|

Le commandant
remercie...

Avant de quitter le pays des Dran-
»es, le cdt de TER art 227 tient à re-
mercier les autorités et la population
pour leur accueil et leur compréhen-
sion dies besoins die l'instruction de la
troupe.

Elections fédérales
Heures d'ouverture du scrutin

L'assemblée primaire de Martigny est
convoquée pour le dimanche 31 octobre,¦ 1971, aux fins de procéder à l'élection
des députés du Conseil National.

Les heures d'ouverture du scrutin
sont fixées comme suit !

Hôtel de ville :
Vendredi 29 octobre 1971, 18 h. à 20 h.
Samedi 30 octobre 1971, 10 h. à 13 h.
Dimanche 31 octobre 1971, 9 h. à 13 h.
Bâtiment de la Grenette, Bourg :
Samedi 30 octobre 1971, 16 h. à 19 h.
Sont considérés comme « citoyens »

bénéficiant du droit de vote en matière
fédérale, tous les Suisses et les Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus, qui ne
sont pas privés des droits politiques et
ayant constitué domicile au moins dix
jour s avant les élections.

Tout citoyen de la commune de Mar-
tigny peut voter soit au bureau de la
ville, soit au bureau du Bourg, en se
conformant aux heures ci-dessus.

U est rappelé que les participants au
scrutin doivent présenter leur carte
civique au bureau électoral.

L'Administration

«A vosotros
Espanoles »

MAIOTIGtNY. — Amigos compatriotas :
ïncorporados ya de nuevo al trabajo
después die las vacaciones, me sirvo del
periodico para poner en conocimiento
de todos el nuevo horario que se habrà
para la Santa Misa. Les espanoles de
Martigny la tendràn el 1° y 3" domingo
de mes a las 9'30 de la manana en la
Igiesia del Seminario
Los de St. Maurice el 2° y 4° domingo,
tambien a las 9'30 de la manana en la
Parroquia.

Este nuevo acoplamiento es dehido a
que he reservado el sabado para la
adiministraicion die los saoraimentos del
Bautismo y el Matrimonio.

El nuevo horario empezarà a régir
a partir del mes de noviembre. Espero
que este cambio favorezca la asistencia.

Vernayaz :
horaire du bureau électoral

VERNAYAZ. — Les citoyennes et ci-
toyens de la commune de Vernayaz sont
informés qu'en vue des élections aux
consens national et aes JHitats, ie oureau
électoral sera ouvert le samedi 30 octo-
bre de 16 heures à 19 heures et le di-
manche 31 octobre de 10 heures à 12
heures.

De plus le président de ia commune
se tient à disposition des citoyennes
et citoyens qui seraient empêchés de
participer au scrutin durant les heures
d'ouverture normales, le jeudi 28 et le
vendredi 29 octobre de 18 heures à 19
heures et le samedi 30 octobre de 11
heures à 12 heures, au bureau commu-
nal pour les élections au Conseil na-
tional seulement. En effet la loi canto-
nale qui régit l'élection au Conseil des
Etats n'autorise le vote anticipé le sa-¦ medi matin que pour les personnes re-
tenues par leur travail dans une exploi- ¦
tation à service continu.

Ne pas oublier la carte civique sans
laquelle le vote n 'est pas accepté.

L'administration communale

Conférence
d'information du PDC

VERNAYAZ. — Le parti démocrate
chrétien de Vernayaz, organise le jeudi
28 octobre 1971 à 20 h. 30, à l'hôtel Vic-
toria , une conférence d'information à
l'occasion des élections aux Chambres

t citoyens et citoyen-
iment des opérations
et 31 octobre.
.trices sont cordiale-
: séance pour laquelle

Nette augmentation des nuitées aux mayens de Riddes
MARTIGNY. — La Société de déve - gins bruyants durant la haute sai - |^' i ' r~ -^^=̂  ;~"

^Ploppement das Mayens de Riddes son ; -^=E^:
compte 187 membres. 30 d'entre eux se — étude du balisage des chemins pé- :=___ .- _
sont retrouvés, samedi après-midi, destres pour 1972 ;
pour prendre part à l'assemblée gêné- — nomination d'une commission d'étu-
rale annuelle présidée par M. Denis , - de pour la création d'une place de Ijft;
Cairron. Y assistait M. Jules Monnet, jeux ;
président d'é la commune de Riddes. • équipement des promenades de , jj ffhrM. Denis Carron donna tout d'abord bancs de repos et amélioration de WBjÉ^m fr ,
dans son rapport , un bref aperçu des certains parcours. j l̂|lg?fl ^PfP^ __Rj_MÉ_!Î __i___- 7
activités du bureau et du comité : Pour la .deuxième fois, en mai der- _-_ju_|pff '-,JP?! jy^fr^ï" '" _ 1 ./**-*; ., "" JE
— émission de cartes postales d'été et nier, une action de nettoyage de la ^__L_^ ' "-¦¦̂ —j-ajjj^ :_JE3.

d'hiver ; station a été entreprise, aiction abso- -%_«- -
¦- 

1
_
1
iF BM 5** tfb^ *% '-}

— collaboration avec radiministration lument indispensable si l'on veut of- "=£^fe_ ~»^K °-L° * \s " ^wJSÎSHBi
communale de Riddes ; frir aux hôtes un paysage propre et jgjjj "à"~*̂ ^gl_ .'„ _.™^"flgB

— ooillaboination a/vec les offices régio - accueillant. • -- "__^ ___ 
\ —__ i

naux du tourisme de Martigny et Le bureau de l'office du tourisme, ^t tfcr^ Mi
Sion ; en fonction depuis trois ans accomplit (ĵ a. '

_____
W ~̂ dW* <~-*

— intervention auprès de la commune un excellent travail : il renseigne, dif_ '--JJj __B*̂  .-Aay
pour la réalisation de .courses pos- fuse des prospectus, organise des cam- ____"" "' ==^- I '*^^-*, I
taies directes de Riddes à La Tzou- pagnes publicitaires, des réceptions, g^s=___^N;=_5______ - _

. maz ; défend les intérêts de la société de -..Ir—. -,- ._ "-:
— demanides a la commune pour le développement et des hotas de la sta-

goudronnage de la route au centre tion. La route du centre de _ . staMon ge_
de ia .station et pour la mise en va- „„_„-_,„„ _: _,_.__. „ ra goudronnée le - printemps ' prochaingueur d'un règlement de police çon- LES MAÏÏNS DE RIDDES et une autee en direction _ la Croix.cernant le bruit et l'utnhsarferon d'en- ONT LE VENT EN POUPE de-Cceun- va être réalisée————————————— _." ••" . _. Travail positif donc, dont il faut.Au cours de 1 exercice écoulé, le chaudement féliciter les responsables.

r \ |'  I nombre des nuitées est monte à 28.647,
Uans le ménage communal soit 8.300 de plus qu'en 1970... et LA NOUVELLE LOI

, .. . 18.414 de plus qu'en 1969 ! Ce chiffre SUR LE TOURISME
de /Viartigny est plus éHevé encore, mais certains

propriétaires de chalets n'ont pas jugé . Après le rapport du président, les
A VAS ' utile d'annoncer leurs locataires, pour débats se sont principalement erista-

A partir du 1er novembre 1971, la n'avoir pas à payer les taxes régie- usés sur le règlement d'application de
décharge communale des ordures mé- mentaires. la nouvelle loi sur les sociétés de dé-
nagères sera ouverte tous les jours, Toutefois cette simple statistique est veloppement et l'UVT, règlement qui
sauf le dimanche et le lundi, selon la preuve de l'essor que prennent les entrera en vigueur très certainement
l'horaire suivant : de 7 h. 30 à 12 h. et Mayens de Riddes parmi les stations. le 1er décembre prochain, après son
de 13 h. à 18 heures. Dans le cadre de l'Office régional du approbation par le Grand Conseil dans

L'Administration tourisme de Mairtigny, ils sont en tête sa session de novembre.
i de ' liste en oe qui concerne le pour- Le montant des cotisations a ete

centage de l'augmentation de la fine- fixé à l'unanimité des membres pré-
INVITATI0N quentation. sents : 30 francs pour les propriétai-

Cette dernière a été surtout sensible res de chalets habitant le canton ; 60
MARTlGiNY. — Le PDC de Martigny au cours de l'été dernier. francs pour les Confédérés et 120
Invite ses. adhérentes et adhérents, ainsi M. Denis Carron exprima ensuite de francs pour les propriétaires de cha-
que toute iia population, à rencontrer les vifs remerdemeinits à la commune de lets habitant à l'étranger.
candidats démocrates-chrétiens bas-Va- Riddes pour les améliorations appor- Dans les divers, on a relevé avec
laisans au Conseil National. MM. R. tées : satisfaction, l'avancement des travaux
Tissières, A. Bochatay, F. Carruzzo, P. — installation de baraques à ordures de goudronnage de la route d'accès
Moran, M. Clivaz prendront, en effet, et de l'éclairage public ; depuis la plaine, l'achèvement des
la parole jeudi 28 octobre, à 20 h. 30, — mise en service des égouts du oan- installations du réémetteur TV des
à la grande salle du Casino.. tre ; Mayens de Riddes, la mise en service

S'exprimeront également MM. Lam- — construction de nouvelles aidlduc- des égouts, l'excellente collaboratioin
pert et Bodenmann, candidats au Con- tions d'eau potable ; qui existe entre la commune de Rid-
seil des Etats. — for-otionniement du service de la des et la société de développement.

Pour cette soirée, aucune invitation voirie pendant toute l'année ; On a également parlé de l'équipe-
personnelle ne sera adressée. — ouverture de la i route d'accès en ment futur de la station (jpisicine, ter-

(com. payant) hiver. rain de jeu,, courts de tennis), des

Nouvelle ligne à haute tension Chez les Valdotains de Genève Le val d'Aoste
^^_^

 ̂
GE-NEVE — L'Union valdotaine de Ge- gf| CJUglCIUSS _ . OH8S1H nève organisera samedi prochain 30 *l *a TS

¦ ^^ octobre, un grand bal au Palladium La commission technique du comité
1» • (rue du Stand). Tous les Valdotains et valdotain des sports d'hiver organisera
S .m_ MÉ les amis du val d'Aoste sont cordiale- un camp d'entraînement à l'intention
BE.- ^^^^B ment 

invités
. des skieurs de l'équipe régionale. Ce

.̂  9 sont: Alexandre Alliod, Maxime Tua,
Cette manifestation marque la reprise <je Courmayeur; Robert Pezzana, de

^
____^ . des activités de la communauté des Breuil; Johnmy Vicari , Raymond Chas-

—• . , émigrés valdotains de Genève. Dans seur  ̂ Giovanni Oantone, du val^^^E_^g le programme du mois de novembre, on d'Ayas; André Busca , de Gressoney;
HP nous signale une conférence qui aura Robert Francesconi, Stéphane Bor, Cor-

lieu au club alpin, une visite au CERN, va>ào Oanonico, Edy Boch et Emmanuel
« un grand margotton, une visite des Miancini, d'Aoste; Laurent Cancian, Ro-

t (B installations de l'aéroport de Comtrin. bert Fiabane et Fulvio Gastaldo, de Hla;
C'est le dimanche 12 décembre qu'aura Robert Viérin, de Sarre; André Jory,

lieu le traditionnel arbre de Noël orga- de Châtillon.

de plus en plus connu dans
d'Aoste. Après le val Véni, le vo
la région du Grand-Saint-Berna

mse par le Centre d information de la Ce cours aura lieu du 4 au 6 novem-
vallée d'Aoste en Suisse. bre prochain; il sera dirigé par les en-

traîneurs Gian-Oarlo Kratter et Piero-
B.I . .. - » . Mario Calcamuggi.ilan touristique a Aoste 

Plus de deux mille personnes ont
AOSTE — M. René Willien, président participé à la fête des châtaignes qui
du syndicat d'initiative d'Aoste, a con- a eu lieu à Fénis. Le public en a con-
voqué les intéressés au tourisme pour sommé gratuitement plus de dix quin-
faire le bilan de la saison dans la ville, taux. Sotte de brisolée arrosée d'une

T1 , , , , . . . belle quantité de vin du pays. On aIl ressort de ce dernier qu'entre juin A-,-I=-_?__„L. ^ A
_,„

^A -,„ ,„Jr ' „*,.„„„

'\MO 
Ti- ' m J mi 

lelJra™e ™ cette remontant à la nuit des temps,augmentation de 7,7»/o par rapport à Des groupes f<-lkloriques Qnt exèc_é
danses et chansons et la fanfare de

Des touristes de toutes nationalités F6n)is a donné un concert.
ont obtenu des renseignements dans les
bureaux du syndicat d'initiative, 41 350 Jj & chasseur François Charbonnier,
au total et il y a été distribué 80 000 du village de Savin, avait attache son
prospectus publicitaines. chi«n près du poulailler jouxtant son

domicile. Ce qui n'a pas empêché maître
M. René Willien a également brossé renard de lui occire 22 poules pendant

le programme automne - hiver. Des la nuit.
week-ends gastronomiques seront or- 
ganisés entre le 15 novembre et le 15 Henry Chue, 18 ans, a été grièvement
décembre. Pour l'hiver, on a prévu des blessé en conduisant un tricar. Ayant

Jhjjj «semaines blanches» à des prix de fa- perdu une roue, il heurta violemment
veur pour faire connaître la cuvette de un mur dans la rue Saint-Martin de

ss est Pila où les communes intéressées se Corléans, à Aoste. D. souffre de plusieurs
_ val sont groupées en consortage. Deux mille fractures, de blessures au visage. On
dans lits seront à la disposition des skieurs, l'a transporté à l'hôpital d'Aoste.
nrnir 

réalisations incombant à la commune
(goudronnage, adductions d'eau pota-
ble).

Les Mayens de Riddes comptent ac-
tuellement 400 propriétaires de cha-
lets et d'appartements. Preuve de leur
vitalité.

La séance s'est terminée dans une
excellente ambiance de fraternité et
d'amitié avec la dégustation — qui fut
une découverte pour beaucoup de pair-
ticipans venus de l'extérieur — d'une
très bonne brisolée.

NOTRE PHOTO: les Mayens de Rid-
des à l'époque où la voie d'accès de-
puis la plaine n'était pas encore réa-

£tre PDC, jeudi 28 octobre, à 20 h. 30
tude à la salle du Casino, à MARTIGNY
îbles

T. Séance d'information
; di-
:ures avec la participation de tous les candidats au Conseil

i

I

1

Au PDC de Salvan
SALVAN. — Les adhérents et sympa-
thisants du parti démocrate chrétien
sont convoqués en assemblée générale,
le jeudi 28 octobre 1971, à 20 h 15, à
l'hôtel des Gorges du Triège.

Le comité.

XXIe Concours hippique
international officiel

Genève - 13 au 21 novembre 1971

Ouverture de la location au palais
des expositions

mercredi 27 octobre à 10 heures
Le bureau de location pour le concours
hippique fonctionnera dès le 27 octobre
à 10 heures, tous les jours, au palais des
Expositions selon l'horaire suivant :
le matin de 10 heures à 12 h. 30 ; l'après-
midi de 15 heures à 19 heures (samedi
fermeture à 17 heures).

Les commandes par téléphone ne seront
acceptées qu'à partir du vendredi 29 oc-
tobre, tél. (022) 43 30 40.

Quelques abonnements, valables pour la
durée de la manifestation, sont encore
en vente.

D autre part, rappelons que l'on peut éga-
lement commander des places par corres-
pondance, en utilisant les fiches de loca-
tion à disposition à l'Office du tourisme
de Genève, place des Bergues 3.

&*
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Biomalt au calcium et à la

Rinmsilf
vitamine D couvre les beso
accrus en calcium des enfé
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», œuvre d'Antoine Claraz. A droite, une céramique de Mme Sin
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iTSSy Intéressantes décorations artistiques T£=T
I V j Ê Ê Ê È -. fÇjJifc : L M̂^̂ ^~^mm%\mmmmWm^MÊm^MÊMmmMm\MMÊÊÊMmm\. Le traditionnel marché-concours

' >. ^  ̂ Mm—. taureaux de la race d'Hér ens aura
ïfà**: • ' :>tii|in miii J' i ¦:;'::;:::-:::;::::::::;:: . .. ja___ à la ferme de l'école cantonale d'à

K *>- .̂  ^(BBBIB î  culture à Châteuneuf , les 27 et 28 o
^-WÇÊSSÉ \ "--__ Wmm. bre 1971, selon le programme suiv;"-,_ bre 1971, selon le programme suiv;

¦ HHB BÉÉ». Mercredi 27 octobre :

Station cantonale ae zooiecnraie.

Présentation
des candidats du PDC
SION — A l'intention des citoyennes
et citoyens sédunois et du district de
Sion, le Pairti démocrate chrétien de
Sion organise, mercredi soir 27 octobre
à 20 heures, à la salle de la Matze, une
soirée d'information avec la participa-
tion des deux candidats PDC au Conseil
des Etats. MM. M. Lampert et H. Bo-

Tis-

Grain de sel

Automne...
— Le bel automne .'...
— Formidable, c'est vrai ! C'est

certainement l'un des plus beaux que
nous avons depuis belle lurette.

— Il faudrait pouvoir en profite r
pleinemen t.

— C'est-à-dire ?
— Quitter le travail pou r aller

flâne r à la campagne, dans les vi-
gnes. Oui, dans les vignes où l'on
peut encore <t grap ïller ».

—• Sauf dans les parchets où la
vendange n'est point faite.

— Ah ! parce que...
— Vous savez bien que l'on ven-

dange ci et là — très peu il est vrai
— quand tombe la neige. J' ai vu cela,
Ménandre.

— Mol pas. C'est une chose que je
voudrais voir à mon tour.

— En lisant ce billet, il se petit
qu'un encaveur vous fasse signe le
moment venu. Mais nous parlions
du beau temps. Vous songez à quit-
ter le travail pour goûter aux joies
de l'automne ensoleillé. Est-ce que
le samedi et le dimanche ne vous
suffisent pas

— Vous vous fou te z  de mol ?
— Pas plus l
— Vous savez cependant que nous

sommes pris, en f in de semaine, par
des assemblées. Pendant que les au-
tres vont jouir des bienfaits de la
nature automnale,, nous devons res-
ter enfermés...

— N' est-ce pas une autre joie que
df entendre des rapports, des dis-
cours, des...

— Je vous arrête. Cette joie,
croyez-moi, n'est pas la nôtre. Elle
ne peut être que celle d'hommes qui,
en se prenant très au sérieux, en
diluant des propos qui tournent en
eau de boudin, nous rasent, nous

Pythagore disait justement : « Ne
décrivez pas peu de choses en beau-
coup de mots, mais expliquez beau-
coup de choses en peu de mots ! »
Cela est un principe que l'on in-
culque aux journalistes stagiaires, il
s'applique également aux orateurs
chez lesquels la diarrhée verbale ne
peut être enrayée ni à .coups de si f-
f l e t  ni par la faculté.

Nous voilà bien loin des beautés
de l'automne, mais n'oublions pas
que cette saison est aussi celle des
assemblées, des conférences de pres-
se... et, pendant cette semaine encore,
celle des politiciens engagés dans une
campagne électorale au cours de
laquelle on fait assaut d'arguments,
de dialectique, de tous genres de
persuasions visant à faire croire que
le meilleur candidat ne peut être que
celui qui parle longtemps, partout ,
à jet continu...

Dieu que je  préfère entendre chan-
ter les oiseaux dans la nature parée
de ses plus belles couleurs ! .

Isandre

ïrti
rai
les.
on

les

Citoyens
at Présentation des

SION. — Aujourd'hui , lors de la cons-
truction de bâtiments publics, écoles ou
autres, un effort spécial est consenti en
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i sur tous les articles de : quincaillerie
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ménage

QUINCAIILLERIE articles de chauf,<

I Roger Fellay ¦
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SIERRE : A. Antllle - Garage Olympic, tél.

Mi SION: A. Frass - Garage des Deux Colline»
9Ê_____WR___ B tél. (027) 214 91.
¦¦ ¦̂"«'i"' "" B ¦̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦̂^ ¦"Î "B* MARTIGNY : Pélissler Favre SA,

/ tél. (026) 2 22 94.—— ' !~| SEMBRANCHER : L. Magnln, garaga,
'ILWWsffî r.HFfina CcHKAlnn tél. (026) 8 8217.

u ri â

transportable A A  SKIS

Fr. 245

Mlchaud Fràres, Riddes, tél. (027) 872 07

préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Avec fond, portes, crépissage,
ceintures, ôtanehéitô et écoulements. Prix
des plus avantageux.
Vante par :

Flberglass carres cachées,
avec butée de sécurité ré-
glable ,EMERY et talonnlère
de sécurité EMERY, garantis
un an contre la casse

Tecnorm S. A. complets • Envols à domicile

Baguttl-Sport, Martigny
Tél. (026) 2 14 14

NYON, route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67
Représentant pour I» Valais :

¦¦
¦ ' 

¦ ¦ ¦' ' I Chadar Centre-Neige, Charrat
U U Tél. (026) 5 32 93
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Witschard
Rue de l'Eglise !

1920 Martigny
¦ ¦¦H^P> W W H>'
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Importateur: MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdo
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Ï7« mystère entoure ces collines. <fo JWJW <fe nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
f hierstein. Une étrange alchimie se prépare et se RAUX que puisse donner la nature.
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette Dans ce pays de montagne ou régnent le silence,
terre... l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
Dans ces collines, derrière Meltingen,petite loca- raie curative SILBERQUELL est l'objet d'une
lité nichée au fond d'une vallée où tout n'est que mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
pureté et fraîcheur, une Source de Vie se faufile, cette terre — secret et miracle de la nature —,
se fraie un chemin à l'intérieur de terres générew- pour devenir une des meilleures eaux minérales
ses, glane au passage les plus riches, les plus connues jusqu'à ce jour.

SILBERQUELL CONTIENT 2578 J mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons- WÊ SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
taterez effectivement combien elle a du goût. ¦ POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP!
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu'il ; '" \
y a réellement « quelque chose » dans la 13 Elle est aussi recommandée pour combattre
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos- [j__ w\ les rhumatismes et ischias.
sible avec une eau f ade et morne ! JHJH Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce
L'eau SILBERQUELL est particulièrement iHfll qu'il faut pour être vivante, désaltérante et
riche en sulfates de calcium, de magnésium g convenir vraiment à chacun !
et bicarbonates. Elle stimule eff icacement la - SU
digestion et asit d'une manière curative sur WM Éîl eau minérale nurative.
les reins. Elle est légèrement laxative et con- §f§|§li _m_ ¦¦ ¦
tribue au bon fonctionnement de l'estomac, wl-ll ; ff
du foie, des reins, des intestins et à l'élimi- ^m Ŝà ^%I j](p__ùj||
nation des toxines de l'organisme. VHHP ' \mw;>

vc
lt,
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DEUX JOURNEE
Un apéritif est offert

Racin

du comportement r
us les modèles SAA
: et démarrez.

V 5-7 places
.10980.-

Tél. (027) 815 43
(027) 2 42 32

Des jupes daim
des manteaux «in »

ATTENTION !

n Rice "Tante Caroline"
BJin_#^n^V f̂c ^e toute Prem|è''e qualité. Contient les vita-
IwlBCjRCj^? mines du riz brut Ne colle pas, reste bien en
——-—j— — grains et devient blanc comme neige, (idéal

MUnlBfliOf Pour votre provision de ménage).

1 paquet 1 kg 1.70

1 paquets 1*80 seulement
(au lieu de 3.40)

quets,
iO centimes,

VIGNERON cherche

300 nouvelles robes
300 nouveaux pulls

Les premières arrivées, les premières
servies.

Crans-sur-Sierre l mt̂ MMMMMMMfM/MMK_»»! il iTil ¦TiJ_XH_Fi I l'/J _t_ r-1
A vendre de parti- •MÉÉÉMMÉtftrtBRm *_MH_BB_fe_te
culier, dans chalet

i résidentiel, Occasion
¦ P A ! bel A vendre de particulier

Rhône. Prix très
avantageux.

Homme chercha

oepoi. rosseoe
naitmle Ho (-nrvHnïro
voiture.

vigne à travailler
aux deux tiers ou à l'heure.

Ecrire sous chiffre P 36-31
Publicitas, 1951 Sion.
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f feMIM i Le cirque, cet
|Du VALAIS

^ 
pour petits

5^w -̂  SIERRE. — Depuis 20' ans, le cirqift.
S__ii__-.-.-_ -_____ :^ national Knie n'avait plus fa i t  arrè '

à Sierre.

L'ECOLE DES CHEFS A DEBUTE
SION. — Qu 'est-ce qu 'un chef ? Quel - men t provoqué chez ses élèves es.f lia
les sont ses qualités , queâ doit être preuve indiscutable de la valeur de
son comportement ? Autant de ques- son enseignement. Hier soir , plus de
tions qui pour la majorité des gens quarante  participants , ingénieurs , chefs
concernés restent sans répon se et caiu- d'entreprises, professeurs et compta-
sent en plusieurs occasions des échecs bleis étaien t réunis autour de M. Roi -
imprévisibles. Soucieux de former des pour la première leçon. Les discus-
oadres et des futurs meneurs d'hom- sions qui ont suivi la conférence pro-
mes capables, le Dr Henri Roh pro - melten i, à cette école un programme
fesse depuis huit ans une philosophie 1971-1972 du plus haut intérêt.
du .chef. Si son école porte un nom
prétentieux pour certains, nul doute Le mérite revient à M. Roh , qu 'il
que les résultats obtenus et l'engoué- soit ici sincèrement remercié.

encnaniemeni
et grands

A i î.c. eii i__.tn _-* ___' rl__ïl-vi i+ i-Jn ,c"____ii-v-i •_iii1v_j___ r\.

rent pauvre du cirque En effet, elle ___JII_HlB i " H TOj
n 'en a ni la couleur ,  ni le brui t , ni _ÉHBHËflr ' t 'i: ï V W

Des écoles pour Ses handicapés mentaux
SIERRE. — L'Association valaisanne handicapés mentaux bien instruits peu^

<3le parents des handicapés mentaux a vent atteindre une certaine autonomie
fondé il y a onze ans l'école « La bénéfique pour leur entourage immé..
Bruyère », qui a pris très rapiderhent diat et également pour l'économie en
un essor remarquable. général.

Dès cet automne , près de 150 en- Pour augmenter le fonds de cans-
fants suivent les leçons dans une vïlig- I truction d'écoles et dans le cadte des
taine de classes réparties dans les vil- ' prochaines journées nationales, l'As- SIERRE — Le jeune pianiste David Dans le « Prélude et Fugue en do mi- ture périlleuse et les caractères expres-
tes de Monthey, Martigny, Sion et. sooiaion valaisanne. comme . 'd'autres Lively nous arrivait précédé d'une ré- neur » du « clavecin bien tempéré » de sife que Le compositeur n'oublie jamais
Sierre. Un service itinérant s'occupe à association de Suisse romande, orga- putatiom que plus d'un musicien che- Bach , on admirait un toucher impecca- était certainement difficile à réaliser,
J _ _ - .1_ __l ._1 __?___ _ m _ _ J . __ * _ _ _  _ _ _ ¦ 1 JLJ. _ _ 1 _ _ 1 1  . \rvnnné l.llii on .rilOfai-f • _ *3 1R ane il _^cf Vklo renrî ("tr_-».>".TT_=_jr_ r_ i  + »ïrïi-*-_ î v>.__ l-_ 1____*v__?_rr *rf ouv mnir. '.ii ew.n nn.n rt /-._ - _ _ -. r. ', ̂ _ -  _J« _-] ,-.»-. n-__. 4-—__..--,domicile des plus petits. Toutes ces nise une vente de pochettes d'.alla- vronné lui envierait :•  à 18 ans, il est ble qui convenait admirablement aux mais aussi une occasion de démontrer
classes sont en location dans des lo- mettes. titulaire de trois grands prix américains deux voix du prélude, et une sensibilité en'semble les deux qualités requises de
eaux provisoires ne , répondant pas tou- Faites bon accueil aux nombreux et au concours Marguerite Long - Jac- de la main qui mettait en évidence les l'exécution : la maîtrise de l'instrument
jours aux besoins spécifiques aux han- vendeurs bénévoles qui vous les pré- que'S Thibaut , et ce palmarès déjà éton- étagements les plus serrés de la fugue, et la sensibilité. Le virtuose était par-
dicapés. sienteront le samedi 30 octobre et les nant vient de se trouver confirmé deir- très clairement. La sérénité de l'exéeu- faitement et particulièrement convain-

II est maintenant bien établi que les jours suivants. nièrement à Genève par le deuxième tion était de plain-pied avec celle de cant.
prix du Concours international d'exé- l'œuvre.

- _ cution musicale ; aucun premier prix Henri Dutilleux est oonnu p^ M +on s en souvient, n étant attnbue. Tout Les proiblèmes posés par la « Sonate tuation indépendante dans le mouve-
LfMî nnc r i âp raC f fp  rf lh^mAC PAC «*_1 Cnrti'O cela est, on s en doute. ïe ^it dwn long en do », la troisième de l'op. 2 de Bee- ment contemporain ; il ne se rattacheft-TO y U . U» e ._ ; >  Ut? UUUaneb I.H3 en SOnie travail : David Lively a de.a

^
treize an- thoven, sont bien différents : il faut ici à aucune des « écoles ». Nous ne con-' , nees de Pi;ano d,ans les dioigts . construire. Là- aussi M. Lively fut sou- naissons personnellement de lui qu'une

jjjjwi1' jSm  ̂fa - i ' . i 11 T\ T 
¦ > <- verain, et joua magnifiquement le pre- « Deuxième symphonie » impétueuse

¦Bfe . _tiL^- ~ ¦ „ ? ? pour les. utres' '"f1? c est au mier mouvement où un Beethoven en- comme du Roussel évolué, assez honeg- .
PI*™ ? ::. Pied du mur qu on connaît le maçon ; care mQzartten mont» pourtant le bout gérienne. Bien que le rapprochement de
IT « "» 6ta* tres curieux de savoir si tant de ror.eille (ne serait-oe que dans la ces dieux noms puisse sembler gra-

jsffc à* n'oble pap'el' correspondait a autre saisissante cellule-question qui l'ouvre), tuit et paradoxal, nous dirons que sa
. _W~ __«dfc^ M M -  chose que virtuosité pure. De plus, une et les trois autres - en particulier le « Sonate pour piano » entendue l'autre

ï.. .. -WÈk Éf % «*"* ^rta"le meflance; de
1
ce qul n'ouf vient beau scherzo en imitations -, plus per- soir est à mi-chemin entre Satie et...

' ¦¦BiflK ' ' ": y '-%dWÊ MM- *» " »_. _»_=== ci Amérique sur le plan musical nous M,n,nels déjà _ Le hrasé avait ici sa MesSra,en ! Sans donner dans l'arbitraire,
¦£' M/Mi J^'AHH n at tendre  le .«ortal de M. Lively place ^ 

et servit une architecture d'en- elle ne craint pas les audaces ; œuvre
* ^^^ 

avec 

une 

eprtame 
circonspection

. ,emble iintense et bgUe peut-être un peu grise , malgré une éori-
fclfc^fe. X et: » Tp Eh bien , chapeau bas ! C'était un vé- . ture très « clavier », et une invention

j |l| _^J— mm ritable musicien qui tenait le clavier de Avec « Islamey », sorte de rhapsodie assez brillante. Mais il faut dire aussi
Wk- -rrUf £ " l'hôtel de ville mercredi soir, et non une construite sur deux thèmes opposés, qu'elle date de 1947.

^""T ^__ -̂  parfaits machine bien huilée, et conve- avons-nous cru entendre,, on en venait
^g nablement « programmée » . D'abord , une à la virtuosité, dans' le style de Liszt-. De toute façon, elle passe très facile-

attitude d'un goût parfait face à Fins- Vélocité, écarts périlleux, traits diabo- ment à l'audlition, et M. Lively s'y em-
... .

"_. ¦ _-_P ______ trument et face au oublie : rien d'aea- liques, rien ne manque à l'œuvre pour olovo avec une efficacité iamads en dé-¦¦¦ trument et tace au public rien d aga- nques, men ne manque a i œuvre pour ploya avec une efficacité jamais en de-
g^3 W- f̂ -  ¦ cant, dans la courbette ni dans le jeu ; être un cheval de parade... qui ne man- faut , exposant l'allégro initial de sou-

BIl/jSjB^ - _ : ?_
=^

___ il faut  le dire à l'heure où tout est que d'ailleurs pas de panache , une sève plesse « alla francese » qui lui convenait,
. t-. ¦ -¦ bon pour épater le « mélomane -: . En- perpétuelle , une inventio n jaillissante le lied central dans la ferveur ramassée

j*̂ ~gB suite, et surtout, un choix musical d' un rendant presque toujours musicalement que lie texte appelle , pour déboucher sur
_ W_m^__ U T^*f*- ~~^1 équilibre exceptionnellement judicieux , intéressant son côté spectaculaire. le choral final , d'abord délayé dans une

faisant place à des œuvres autres que sorte de toccata, et sur ses variatiodis,
SIERRE. — Samedi , nous avons ren- Précisons encore que cette section les monstres sacrés de ia littérature pia- Redoutables, les « Variations sur un très brillantes,
contré au château de Villa les gardiens est présidée par M. Roland Darbellay, , nistique : Bach pour faire valoir le thème de Pagandini, op. 35 », le sont aussi

- et préposés des cabanes de la section de Martigny, alors que le chef des ca- toucher, une sonate de Beethoven jeu- sans aucun doute. Mais ce qui fait leur L'ovation qui salua M. Lively — si- -
Monte-Rosa du CAS. banes est M. Jules Carron, de Ver- ne pour l'expression et la construction, valeur indubitable, c'est la pereo__nalité non M. Dutilleux — fut enthousiaste et

Cette réunion avait pour but de per- hier. Pour terminer, relevons que c'est un redoutable Bàlakiirev, un Brahms même de Brahms qui, le thème exposé, longue : les Sierrois sont généreux en
mettre à d'utiles échanges de vues en- la première fois qu'une telle réunion non moins impressionnant pour la vir- marque profondément les variations. Le fin de concert, gourmands qu'ils sont de
tre gardiens et préposés des cinq ca- a lieu surie plan yalaisan. . tuosité, une sonate de Dutilleux pour compositeur allemand analyse, démem- « bis ». Pour une fois, ils furent attra-
banes et du refuge propriété de cette ' terminer et pour élargir le débat. On bre et trainsfigure complètement le thè- pés ; le jeune pianiste s'exécuta bien
importante section du Club Alpin suis- NOTRE PHOTO : lors de leur ren- est loin de l'époque où Arthur Honegger ™ de Paganini et, avec sa manière si sûr, et de bonne grâce. Mais il sut
se. On a notamment discuté des pro- contre à Villa, nous reconnaissons soulevait des protestations lorsqu'il peu traditionnelle

^ 
de varier, le conduit échapper au piège de la page-d'antho-

blèmes inhérents aux réparations et , _, ,h. ' ' . . -¦• ¦ ' . écrivait, dans « Comoedia », qu'un réci- à l'extrême opposé de ce qu'il était dans logie-de-poche. Le sourire aux lèvres,
aux installations sanitaires, ainsi <3UBlcï'ues garaienis ae cananes en com- ta. devTait coimprendre un prélude et l'intention. Brahms y est, selon son ha- il exécuta une chose belle, démonstrati-
qu'aux problèmes techniques de tous pagnie du président de la section fugue de Bach et une sonate de Beetho- bitude, tour à tour emporté, ternaire et ve et un peu monstrueuse (des varia-
ordres. Monte-Rosa, M. Roland Darbellay. vem autre que les .fameuses ! rêveur (le passage en vadisie romantique), tions sur un thème' populaire du genre

voire franchement ironique ou plein « à ia daire fontaine ») d'un auteur
' 1 d'humour. Sams doute n'est-ce pas lie américain justement mal connu — mais

dernier mérite de Paganini d'avoir (au au coude habile sans doute — dont le
¦ a n ¦ ¦ j r  !¦¦¦ m0in !̂ pousse T™ buveur de bière si chroniqueur lui-même, pour son repos

à*m UJKM«l_lft #l _g» _gt _A _K A _AMA I«IA _A A  B*._0% l _ _ 4 t _ ._M ._ _l _f*_a_ dllff erent de lui à écrire — après des et sa joie , a oublié le nom...La ronde des assemblées politiques Ŝ HH ĤS
' ' exécute le second cahier (Brahms en a PS : il y avait heureusement beaucoup

en effet écrit encore quatorze autres sur de monde ; et, dans ce monde, des
SIERRE. — Depuis deux semaines, les la planification ; Mme Liliane Mayor national, M. Marcel Clivaz, lequel pré- le même thème). L'équilibre entre l'éori- jeune s,
partis politiques prétendant aux siè- a souligné l'inquiétude de la femme aenta les divers points de son pro-
ses du Conseil national et du Conseil suisse devant la hausse constante des gramme. 
des Etats , organisent leurs diverses ré- prix et suggéré quelques moyens de Pour le PDC cependant , le week- .mm̂wmmmm™»¦¦¦-¦a*̂ |̂ _ |̂BI |̂ _^aiB_____i_a-_I_-l_v.___
unions: de la campagne électorale . la juguler ; Me Aloïs Copt enfin a end ne s'arèta pas là , puisque samedi .r

 ̂ ~m̂ m̂ ^m̂ ^mmmw%mmm^MMf mmWmmŵ  ^^Pour les candidats, pour les diri- précisé la position du Parti radical soir des réunions étaient organisées M /T\ ^
~~_à /4f û ¦géants de ces partis, a commencé une suisse face à l'initiative pour la dé- à Lens, Chermignon, Crans, Venthône I f  K\ / _ A~, //T] f m

unions: ete la campagne électorale . la juguler ; Me Aloïs Copt entin a end ne s'areta pas la , puisque samedi f  "*"* "̂ ¦_B__B___B»»"
Pour les candidats, pour les diri- précisé la position du Parti radical soir des réunions étaient organisées M /T\ ^

~~_àgéants de ces partis, a commencé une suisse face à l'initiative pour la dé- à Lens, Chermignon, Crans, Venthône fi f  f \ \  /  Am--\ronde, exténuante bien sûr, mais com- criminalisation de l'avortement. et Miège. Le dimanche encore, la ron- AK ^X \ ^̂ Ŷ  /  AZ W*. /bien exaltante, qui les mène de villes Me Edouard Morand , le dernier ara- de du district se continua par Vis- H 1 c^i ) J ^--̂ ^\V"̂  /Âw Av^£
~\wen villages, à travers tout le Valais. teur de cette soirée , a exposé les rai- soie, Ayer et Grimentz. S / v^v tŵ ^V^-̂ ^^ / Jw AmW __r S àCette fin de semaine fut chargée, sons qui ont décidé le comité directeur H /  )\ra/ vW)>^^^'̂  

^__7 _____r __r _w __Fsair le plan de la campagne électorale, du PRDV à présenter un candidat au B / /\\ -_=_^i ' ^Lj 3r B B mpuisque radicaux , socialistes . et démo- Conseil des Etats. Une heure d'e débats Cette semaine sera principalement m \ \ Il * 
1 I_E»IM__» __ELcrates chrétiens tenaient des assem - a suivi les exposés. consacrée aux assemblées générales 'des fl \ \ l  • 41 ^J§5§Sr MÊÈIblées dans divers points du district ,  de x x x partis, avec la présentation des can- I V\T7) là ^ ^^&H®Sierre. T . ,. . . dildats. )f =j l  * \\H _______-.il

„ ,. „ Les socialistes, eux , avaient rendez- „. .... , __. . . , . . ,  f l  \\\\ 'OVX X X vous à Chalai s nour une « .éance d'in- Hier solr de]a ' le parh s°cialiste te. ¦ / // \1 ^gpr
Les radicaux se retrouvaient à Yous a ^nalal s: P°ur une séance dm . assemblée générale extraor- f r1 \\\ i -T ^Grône. pour les sections de Chalais. "">! traîne ̂   ̂ dinaire. en *  ̂-** -  ̂ I [F W 

le pret-a-por
Granges et Saint-Léonard. .a™i. u. ià t».™, de ville. Au cours de cette assemblée. ¦ / \\\ jeunes

Tous les candidats au Conseil natio- x x x MM. Otto Matter, Alfred Rey, Claude I I  X}  
nal , a insi  que celui au Conseil des E n f i n ,  les démocraes chrétiens sien-- Rouiller , Victor Soliioz et Gérald Jor - fi IJff ÏÏÊ ilfflT _h_.®*ftEta ts étaient présents à cette réunion rois de langue allemande se sont re- clan, eurent l'occasion de s'exprimer ^L /ï ' i lill 1 ITI\ JW|& jP i
présidée par M. H.-M. Hagmann. Près trouvé s ce même soir en la grande et définir ce qu 'est le socialisme et ^^______M / ï  ' il ;! 1ÏH\ MHH^^H-BMIPMH-.1de 250 personnes, dont un tiers de salle de l'hôtel de ville, en présence ses réalités. I IT |ill ll|ll\\\ 

Um™̂ m̂ mmmmmmm mFMi
femmes, assistaient à ces débats Q' -ii de MM. Marcel Clivaz, Hans Wyier, Mercredi soir, ce sera au tour des M l 'ffl M\1IIH\\\V T. ront vu les orateurs suivants prendre Innocenz Lehner, Regina Mathieu, can- démocrates chrétiens de présenter leurs ¦ Il IM lS|\l\ l |ll\u\\\ft cnez :
la parole : Me J.-L. Spahr a évoqué didats au Conseil national ; Ludwig candidats, en la grande salle de l'hô- "Ulllft MlluP^les problèmes posés par la 8e révision Bâcher , président de la fraction aile- tel Terminus ; alors que les radicaux , «^JJURJ^ •«U^y
de l'AVS et les projets fédéraux en mande de MDCS ; André Zufferey. eux, se retrouveront jeudi soir à l'hô- 

_ __ 
m "̂"̂

matière d'assurance-maladie et acci - président du MDCS et Pierre de Chas- tel de ville, pour une semblable réu- A i l  DMH M.A I A ¦ *% tr\ G Amrdents ; M. J.-P. Delaloye a parlé d'ins- tonay, président de la ville de 'Sierre. niion . MU Dl Uv Lui  116 D Jtruction publique, sur les plans valai- Cette assemblée fut consacrée prin- Une semaine chargée pour les can- KU6 OU

Aussi , en ce début de semaine, pe- jj ^p ^ ^ Ê r_f ,̂ f̂l i t s  et grands ont trouvé le chemin JM\ j0<[ ^T^Bï'f'^lde la plaine de Bellevue. f f %  \ *̂ &k\
Le cirque est un monde à part , qui jBHBBllIllill ààis/T 41» îî .a toujours fasciné le sédentaire, par ffiuV'ï' Vcette sorte de parfum d'aven ture qu 'il HJWfc.-;- pBKîW'W •'.

traîne aivec lui. ffc - ' lP ^Hier après-midi , no'us avons renclu hjp ŝ^ sM '.. ... \n\ - a^Sivisite à la ménagerie , sorte de pa- - *H. \ f » *îrent pauvre du cirque . En effet , elle _fettHi|i| I 1 TO

l'attrait du spectacle. Et pourtant , que l W jp__ ^; i tî 
^spectacle permanent que celui de ces W

animaux aux yeux du public. WtiÊÊks Jriiâ^ -~ ^^fllfclfl U «1 __tfl _ -*Du minuscule singe au rhinocéros. llflISO'» IB 1̂
ill y a sujet à étude C' est d' a i l l eurs  |wa lBiî__wtlI_-aK_l_(f_lce qu 'ont compris quelques classes ^&W ppL
sierroises, qui de trouvaient dans l'en-
ceinte de la ménagerie, notant , exa- ha girafe descend de ses sept mètres, pour accepter la cacahuète o f f e r t e  par
minant chaque détail , pour ensuite en un enfant.
faire quelque dissertation des plus
élaborée. fan-t des souvenirs impérissables. che matin, sur la place 'de la Flambai.

Animaux bizarres, petits tigres pe- Quant à nous, nous avons retrouvé Le cirque, une féerie . pour petits et
lucheux, ou lamas hautains , ce spécia- avec plaisir ce spectacle que nos pa- grands... peut-être . plus encore pour ,
cie laisse dans l'imagination de l'en- rents nous faisaient voir, le dimam- ces derniers !

Après le récital d'un talentueux pianiste
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i de COUVERTURE DE SON
-L¦u% y% ̂  ̂__/i __/fvsi _#¦% __^% _#^ 

w^̂ k 'W'â^^^m\ ____________ I B ________ I ____________ I I ____________ uif-ri-u.r fin carnîrA _ - I_4>_ \ _ M._ H . I_ . P M C!AH

Jt_NSt_N

Intercepter MK III
et FF à 4 roues motrices

M^——_
¦¦ .¦¦ mu 

leurs enfants à la GARDERIE
fe »̂». «La Bambinette ».

Des bons leur seront distribués
J __ .*__ . _ ._ .____

les 27 octobre
et 28 octobre 71

UN APERITIF de bienvenue sera
offert à chaque visiteur

Vétroz-Sion Tél- «g. iiiii
A vendre

une vai
et

3000 m2 de terrain

_____BH i .,mi

YOGA
Cours :

: à Publicités SA, 1980 Slon. I

Jj^L SALON D
/ -mmj T Dames - Messieurs

Centre Commercial Monthey

Action de permanente
du 25 au 30 novembre 1971

shampooing spécial

+ coupe
+ permanente piP # #
+ régénérateur I ¦ n i a
+ mise en plis
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Pâtissier

sanne.

salle

Mardi :6-l0-71 lfafl« |fcfe a ^uiJ  ̂ Ĵ r. &» Valais ¦-  Putf.-^ê ~ «iW»# '- «WWRÉ? ^̂ |

.'|:;$P: S!*feE'i__rÔJ!vS_î' l___'l!f> :
'' 

0n demande Pour le 1er novembre ____-_-_-_-_-_-_-__-___-_-_-_-_-_-__-_-_-_____-_-__. -_ 
i-\W*:; ' S|ilî |̂̂ «fffi^

::
l5i ¦*¦ ou date à convenir , gentille

j :mMÀNOËS D'Eftr1J>L0!$ jeune fille
¦ pour aider" au ménage et au com- -___^_.««B-BB__»-merce. Bons gages. . ___*Ml_ÉH HÉÈ___-___.

LES EDITIONS DE L'ECHO ILLUSTRE Ainsi,qu'un >#T V̂
. , «.. . _&¦ ' ¦ \ Division bureauengagent boulanger-pâtissier / #̂1 secrétaires

ou pâtissier. 
/.Usw. "">r̂ B̂ Kr; - \ sténo-dactylos

m S'adresser : boulangerie Robert i. H .-SK_-_9k̂  \ *AI__«S«^12-Î
¦*_ ___"_ffc Bt/t _#fc

,
B
,
_f&B10ldr* SCHMOUTZ, 1854 Leysln-Feydey, \ t^v *.!!

Dl 01 lULCUrS ^'^ 
&2S 32, 

1 
telex.stes

On cherche J Division commerciale

0 fi Vfintfi une <e> cuisinier (ère) / _*_
«•%F W ^^¦¦w%r pour établissement de montagne. X j f aides de bureau

\i / vendeuses
aimant le contact avec la clientèle. B°n SalairS' nourri <e> et loflé(e). manutentionnaires

/- ouvrières
Ecrire à case postale 20, dames de cantines

Travail indépendant. Semaine de cinq 1875 Morgins.
jours. Conditions avantageuses. .__ 36-100739 \mmmmMmmEm Division électro-COmptabla

Médecin cherche "Rk M / ^  TV! 
^#

"""̂ E A/  Ï—
"* 1 _ P aides-comptables

SS_rr- t̂s-.,éléph0"" au* secrétaire qualifiée IVli l̂Mf V_/VVJ_JJrV "~ __i
' 

rTStSll: 
a"*" "' c.„„a.s.„t « ,.™inoio„. mé* TMVAIL TEMPORAIRE TOUTES PROFESSIONS «_£*«££

cale. Uniquement travaux de se-
-1 crétarlat- Le rôle de Manpower est Division Industrie. . r_7_ff__ r aiiv nftr_ af_nnoR riA tnntfiR nrnfpRRinns mnmnn.— -, _. u.„ „ a onnr aux personnes ae toutes proressions, momen-

pSKcita
8
s
OU9
i95

c
i
h'Sn 6"31724 * tanément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour déîSSSSimportant commerce de Martigny cherche _J ; de l'étranger, retour à la vie professionnelle), des magasiniers

NOUS cherchons emplois temporaires variés et bien rétribués dans les
rftnrÂcP'ntfint-livrPiir entreprises qui doivent faire face à un surcroît de *___>*represeniani livreur Vendeurs- Vendeuses travail ouàtîn manque de personnel pour cause de Division transport

NOUS offrons : maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, chauffeurs voiture légère
— semaine de 5 Jours. : pour différents pointa i de vente en ©tC. Chauffeurs poids lourd
— fixe, véhicule, frais journaliers. machinistes

SUISSE : ROMANDS. conducteurs
Veuillez falre offres manuscrites aveo ;-_„ - ___ ¦ _*. _¦_¦*%_.¦
curriculum vltae sous chiffre P 36-902 096 Tél. (°22) 26 25 88. AppOlOZ 3 SION Division professionnelle
à Publicitas, 1950 Slon. 18-4188 ê\ Aje QC ouvriers qualifiés.-______________________-___---_----__---____-—____.-_.——_ „ . . , _biv9i99 et semi-qualifiés
: : : ——i, Le club 9, ru© de la Dent-Blanche. enmSS5ft

veveysan automobile,~ m̂*m___W$ÊÊtlm_WLŵ  ̂ de ,enmS à MONTHEY
^̂ Œ _Bi.il n_^e. d. B ni m***̂ cherche pour le 1er __ , , , . ,
^̂ il BM_3S_y»n "̂̂  avr" 1972 une ou .19919 Division technique

deux personnes Hr.àCàC. \C. rfcss.nata.ir»^*«S tàW 
ceux personnes ».*_,__-.« — dessinateurs

•" " SS°ïr.!£ Centre Commercial teîESS ' .
tous cherchons pour nos bureaux de Le Tour-de-Pe!lz courte et tenir la OU CrOClietan 2 Ingénieurs

buvette du club.
_ V L'engagement d'un

—_ — — m_  ̂̂ L _-̂  5 m_ __ professeur de ten-secrétaire .̂ lassE-r : i*—"~^—-——————«-—.——_^——a_ _̂__——¦.——— ,i ip.
de langue maternelle française, possédant de très bonnes
connaissances de l'allemand ou vice-versa.

Formation : diplôme de l'école de commercé ou certificat • de
fin d'apprentissage, quelques années de pratique.

Une activité variée et Intéressante vous attend I

Prière d'adresser vos offres à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., département du per-
sonnel (Réf. NR), case postale 352, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11, Interne 3107.

„TffffÉrtPs £__ !__________¦___-

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

H 

1215 GENEVE

Tél. 98 ?2 88

On cher .

ne fille
connaiss
Débutant

1 Hôtel KL

;v. :::::JLÏi*Â'tt_>i_ï !_?_• - ' .-tt-MÙMC-IMSÊ-CÛtt -̂ '''-***'

SION
A vendre "i

un appartement
4 pièces

Cuisine âdiënagée - balcon.
Conditions' intéressantes.m

Martigny

Les Intéressés sont
priés d'adresser
leurs offres au
président M. René
Bulliard, avenue
Major-Davel 42,
1600 Vevey.

français, permis B,
sérieuses référen-
ces, libre du 1.12.71
au 29.2.72,
cherche emploi
dans station valal-

Falre offre détaillée
à M. T. Hlppert,
chez M. Rubellln,
1907 Saxon.

36-301682

Dour entrée Immédiate

. Offres à confiserie Roulet, place du
deux services. Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ptée.
28-12044

I, Martigny.
17.

36-910- Ull ICI

Clinique Saint-/
cherche uni

infirmière
en soins généraux

Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir.

Les offres sont à adresser à :
Direction clinique Salnt-Amé
1890 SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 62 12

36-31822

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et commerce.
Chambre et pension aans la mai-
son. Heures de travail et congés
réguliers.

nppar
ou ap

Importante entreprise de machines
construction cherche pour son siège pi
clpal de BALE

une secrétaire bilingue
(allemand-français)

capable de travailler de manière Indépen-
dante.

Noue offrons i

— travaux variés
— bon salaire
— avantages sociaux.

Falre offre avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffre PD
903 357 à Publicitas, 1002 Lausanne.

?
lous cherchons

JDEUSE

BARMAID
secrétaire - employée de bureau

sommeliers - sommelières
Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux.
Suisses, permis B, C ou frontaliers.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.
18-4957

Vos annonces : 3 7111
i : 

¦ 
1
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""W| Strassennetz wird aussgebaut
J VALAIS /

_.--._m.t._; yu'Ui -i_uu'-_'i... ,|.
Il serait exagéré de prétendre que

toutes les revendications formulées

Oes derniers apprirent avec satisfaction
au 'une reauête examinée maintes fois
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SiK Ai.sb-.-i. der Nationalstrasse in Ried-Brig.
it _ j te ; ; Im Zeitalter des Autos ist man sehr getan und bedeuten fur den Automo-

yjLg_ -^ -E_. bemiïht um ein gutes und ' weites bilisten nicht mehr Schutz, sondern
SJ^î fe^mi-ày :lrT-t *; Strassennetz. Wenn wir im Wallis vor eine gewisse Gefahr. Wer sich jedoch
jp^lBL*'iàlSP?  ̂ allem aber im Oberwaililis den andern noch an dièse Zeiten erinnern will und
BMt8ÉlBli-%- ~ ".; Kantonen ziemlich nachhinken ist man traumen môcbte, dem sei zum Trost
l_--!---̂ --J_-^&li~' t̂ mi .fr-Ŝ  Jailli 11 

ZU1
* Zeit intensiv beschâftigt misère gesagt , dass er ein Stùck dieser

Strassen dem schweizerischen Stand prachtvollen Allée in Schnydrigen zwi-
W '•_ ?55 anzupassen . Die Napoleonstrasse ist bis schen Gampel und Raron , nâmiich auf

ÉjÉ^Él au f zwei Abschnitté, nâmiich von Turt- der alten Kantonsstrasse , immer wie-
manri bis Gampel-Station und von der bewundern kann.

jjljiS Susten bis Agarn, dreispurig ausgebaut.
Wv ' '¦ ' '» r ¦ " " -- ¦ 1 ¦ ̂ ^- Im Dorfe Turtmann beschâftigt sich Man baut nicht nur zwisahen . Brig

die Baufirma Kalbermatten Turtmann, und Martigny, nein auch der Simplon
Gluck im Stall batte Herr Heinrich um d;ie Verbreiterung und den Ausbau ist ziu einer grossen Bausteile geworden.

Barenfaller Termen Hessen Ane drei im Dorfe selbst Diese Verbreiterung Die Arbeiten an der Nationalstrassei-arentauer, xermen, dessen Aue arei so]- noch dieses Jghr beendet w6rden gehen mit behutsamen, sicheren Schrit-
muntere, gesunde Lammlein zur Welit Auf der sudlichen Dorfseite werden ten voran. Die grossie Bausteile ist
Brachte. Aile drei sdinid des Lebens froh Gebâulichkeiten der Kantonsstrasse zur Zeit wohl iri Ried-Brig, wo ein
uind freuen sich einen Platz an der Hâte einraumen miissen. Auch wird 165 m lange Briicke die j etzige Sim-
Brvr.m,.. ... TW™,- _ .__( =„„,.**_ -, i-u-„ die v°n Napoléon so sehr idyllische plonsrtasse ùberqueren wird. AuchSonne In Termen gefunden zu haben. und romantische pappeinaue* zwd. wurden die Arbeiten an der lângsten
Was kummert sue wohl die riesigen schen Turtmann und Agarn der Strasse Strasse, der Strassenverbindung Na-
Baustellen der Natàonalstrasse, welche zum Opfer fallen. Diese Pappeln, wel- ters - Birgisch wieder aufgenommen.
manch kostbaren Quadraitmeter saftiges cne auch das Strassenstiick zwischen Es ist anzunehmen, dass hier bis spàt
Griin berauben und in stumme, unend- Turtmann und Gampel-Station saumen, in den Herbst gebaut werden kann

• .. . _ A -u i4_n - i_ _. sorgten damais als Schattenspender wenn das Wetter den Baufûhrern undMch lange Asphaltflachen verwandelt. vnd gaben der Naturstrasse festan Hait, ungeduldâgen Bingischern nicht einen
... so unschuldig blickan sie in die Welt. Heute haben sie ihre Pflicht lângst Strich durch die Rechnung macht.

Le gaz naturel à la pointe de l'actualité
BRIGUE. — Nous sommes aujourd'hui tout particulièrement heureux de pouvoir des intérêts valaisans, notre institution
publier intégralement un avis officiel concernait le sraz naturel. Notre enauête a constitué un aroume de travail. TTnf.i-u-rj-cj. xnicgi»_i.iij_nfc un o . i- _._ _- _ -__ vuni.cui_ .il, re â_ iiu.vuit _ i. i~t# .ii. ciiyuei . a UIM«_ LI - ut: un groupe ue travail, une
menée à ce sujet et publiée récemment par le NF n'avait en outre qu'un but : délégation du Conseil d'Etat y colla-
celui de renseigner nos lecteurs avec les éléments que nous avions à disposition. ' bore étroitement avec les milieux éco-
Elle atteint donc amplement son but grâce à l'extrême obligeance de la Fédération nomiques intéressés. Gazoduc SA exer-
économique du Valais qui nous fait parvenir les lignes suivatntes : ce son action au sein de la société faî-

_ _ _ ._ , . _ _.„,- .,,. , __ : tière romande. La Fédération économi-
Ces derniers jours , des renseigne- duite de transit 500 millions de mètres que -j-. valais a entrepris des démar-

ments ont paru dans la presse valaisan- cubes de gaz au prix de revient. ches aU!prèà des mii_eux gaziers suisses.
ne qui doivent être rectifiés partielle- Malheureusement, le contingent attri- Quan,t au gouvernement cantonal , qui
ment et complétés comme suit : • bué à la Romandie (165 millions de mè- appuie ces efforts très fermement il

T» ,_ n™*.™,..-... à __ ¦. très cubes) ne pourra pas satisfaire la reste en contact avec l'autorité fédérale.
trî lSfr^ t ™? con

^
ult.̂  demande. Cette sxtuation impose des Afin le Val,ais ne soi,t rf au

Tr'f f °̂ *~ - ? i 
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^
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ysem^nt ebra^e dépourvu s'il devait conclure finale-une grande importance pour le develop- la solidarité romande. La solution _ udi- fa à rimp^sibiuté d'arriver à une

faT? nK^f^T 
du „canton- Le Va" cie"se- a savolr la cnstruction d'un ga- x a satisfaisante sur le plan suisse,

^L «•» r t a dlver4lfie?- se.s s°̂ c?s ¦ zoduc ^,̂ aVerS
1eiait n°trf C^t0n en le Conseil d'Etat a même opéré des son-

v™
Ê 

-^n a(T01£? la sécunt
t
é de P.arta

f * d'OberwaM rencontre l'opposi- d ^^ d,6s tatière
P
s nationaies.l'aipprovisiormement. D'autre part, le tion des partisans d'un ravitaillement de 6

gaz naturel brûle avec si peu de dé- la Suisse romande par le Plateau suisse. Fédération économique
chets que son utilisation permet de lut- Pour assurer une défense coordonnée du Valais
ter très efficacement contre la pollution
de l'air. i

tecnraqïs a
c^^^^^^̂  QUAND UN SPORTIF SE 'MARIE

naturel dans notre canton peut être en-
visagée en premier lieu pour les réseaux ! 
de distribution aux consommateurs pri- 

^ 
~ ~WÉi\

vés qui sont déjà en place ainsi que KIJKJMpour les grandes industries. C'est pour-
. quoi , les services industriels de la ville

de Sion (qui alimentent aussi Sierre et B___l
le plateau de Montana-Crans par l'in- W0mtermédiaire de Sogeval) et les principa-
les industries du canton ont constitué WiXM
en 1961 la société « Gazoduc SA» pour »=aB ___Hl_Biétudier les possibilités de ravitailler le y-;-
«anton en gaz naturel français , ou éven- _fe*\, SJ_g' tuellement en gaz de raffinerie. Cette ____tiJÏB_ïsociété s'est intégrée par la suite, com- j^ Ĵp
me membre fondateur dans « Gaznat W?3
SA» qui poursuit des buts semblables ¦?BS!_F'? - alf ^pfl
à l'échelon romand. <i>_ !_-_-^^__W

Malheureusement les perspectives ,^_ l ' J
sont restées très longtemps incertaines __9B__I

Romandie, alors que deux so-
zières suisses alémaniques ont
a livraison de gaz naturel à
e l'Allemagne' du Sud et de

i ta .  \f\r\ Q r.>i _tnc. éi KrlKnnpmpnttlLill a .uaii._ —*_ U _. »^L I I _ I I I^ II . ĵ g _.._ ¦ _-j^^^™
alie, qui avait conclu un ac- mm\MÈKÈ^mMÊmmlm^mmmm\Ws^-- _̂_^____^_^^_ï̂__---l!^^_____B__--̂ _^--_----________-__-B
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dê BRIGUE. - . Samedi après-midi, les afin de suivre le chemin de la vie

i ..= .. m * j iniJi fq' -.^v._»rT.;. skieurs valaisans étaient en fête à qu'ensemble ils ont « piqueté ». Que
leur soit pas trop difficile
prolonge longuement dans
du bonheur et de la féli-

ont nos vœux qui accom-
. jeunes époux que nous
ortivement.
•to : à la sortie de réélise.

Les dames étaient également au rendez-vous des pensionnés CFF.

BRIGUE — C'est devant une imposante Imfeld , décédé en cours d'exercice. On
assemblée que s'est déroulée, à Brigue, rendit hommage au disparu et on félici-
la traditionnelle séance d'automne de ta le nouvel élu.
la section valaisanne — rattachée à la La partie officielle terminée, les ar-
Fédération suisse des cheminots — des tistes en herbe de la compagnie se pro-
pensionnés CFF. Il s'agit d'un groupe- duisirent à tour de rôle pour la grande
ment présidé par M. Ad. Baettig, de joie des convives.
Martigny, et dont le but dépasse large- La prochaine assemblée se tiendra à
meurt le cadre d'une simple amicale. Les Sion.
membres en profitent pour traiter de
nombreux problèmes. C'est celui con- ¦ 
cernant les rentes qui fut , notamment, r . ¦
l'objet des discussions. (Ces rentes tout V_0mmei1T Stimuler
justes suffisantes pour vivre et insuf- „n es|omac pareSSeUX ?

Cl l_MJU Ll.__ -dl L. __il_C-l -Ulll -CpCllUdllL -IU"
diées avec intérêt, par un comité fonc-
tionnant comme intermédiaire entre
l'organisation faîtière et les requérants.

venait finalement d'aboutir. Il s'a-
git de l'attribution d'un permis de libre
parcours pour chaque ancien serviteur
du rail. Cette nouvelle a été accueillie
avec joie, et un sentiment de reconnais-
sance à l'adresse des promoteurs.

Nominations statutaires. — On fit
appel à M. Joseph Jolis, de Sion, pour
succéder au regretté secrétaire, M. Léon

Il y a des estomacs paresseux. Ils mettent
des heures à faire leur travail et pen-
dant des heures on se sent lourd et sans
entrain. Que faire ? Il suffit souvent d'ap-
porter à l'estomac le stimulant de prin-
cipes alcalins qui rétablissent l'équilibre
du milieu gastrique. On se trouvera donc
bien de sucer sans tarder une ou deux
pastilles digestives. Rennie, en neutralisant
l'excès d'acidité, les sels alcalins de Ren-
nie créent un milieu plus favorable, et
bientôt la digestion s'achève normale-
ment.
Avec les pastilles digestives Rennie di-
gestion sans ennui.

Deux bourgeois d'honneur à Ausserbi

Assemblée d'automne
des pensionnés CFF du Valais

j

AUSSERBINN. — Qui ne connaît pas .
Ausserbinn, ce minuscule village situé
à mi-parcours de la route conduisant au
fond de la valfliée de Binn? Une localité
considérée comme une des plus petites
de Suisse en ce qui concerne le nombre
de ses habitants et dont d'aucuns pré- '
voyaient la mort certaine due au dé-
peuplement. Ils étaient en effet sep-
tante de ces humains à végéter dans
ce coin perdu accroché entre ciel et
terre. Aujourd'hui, la population s'élève
en tout et pour tout à deux douzaines
d'âmes. Aussi était-on sur le point de
rayer purement et simplement cette
commune de la carte géographique.
Mais c'était sans compter sur l'énergie
du désespoir animant les derniers sur- l'honneur qui leur est fait. On avait
vivants de ce lieu où plus d'un s'ima- fait appel aux frère et soeurs Pfarn-
gine qu'il faut être né pour y habiter. rraatter d'Eggerberg pour égayer l'as-

Et, pour paradoxal que cela puisse semblée de leurs chants d'autant plus
paraître, c'est précisément deux étran- poignants que leurs interprètes sont
gers à la localité qui ont apporté leur aveugles.
précieux concours dans cette opération Inutile de dire que MM. Imsand et
« survie ». Il s'agit de M. Antoine Im- Meyburg laissèren t ensuite panier leur
sand, préfet du district de Conches et du cœur pour exprimer la fierté que cha-
Dr Gerd Meyburg, un chirurgien esthé- cun ressent de faire partie à part en-
tique de Berlin ! Eh oui, si le premier tière d'Ausserbinn à qui le plus bel
nommé fut un conseiller avisé dans avenir est maintenant promis,
cette action, le second paya de sa per- Que chacun en soit donc félicité et
sonne en y contribuant de toutes ses que les deux nouveaux bourgeois du
forces. Et si bien que les derniers in-
digènes du lieu n'ont maintenant plus
l'intention de le quitter. Aussi, tinrent-
ils 4 se montrer reconnaissants à l'égard
de leurs bienfaiteurs, à qui la noble
bourgeoisie du lieu attribua , hier, la
bourgeoisie d'honneur au cours d'une

modeste cérémonie qui s'est de- .
roulée dans la romantique salle bour-
geoisiale en présence d'une quinzaine de
membres de la confrérie communau-
taire dont sept résident encore dans la
commune et le reste ailleurs. Parmi les
invités, on reconnut notamment l'abbé
Lomatter, curé de la paroisse d'Emen-
Muhlebach-Steinhaus-Ausserbinn ainsi
que M. Zimmermann , architecte canto-
nal.

Il appartint à M. Othmar Jentsch,
président de cette mini-bourgeoisie de
souhaiter la bienvenue à chacun et de
faire l'historique de la société qu'il pré-
side, avant d'attribuer aux deux héros
du jou r le parchemin officiel attestant

lieu y retrouvent toujours l excellente
impression rencontrée en ce jour de
fête.

NOTRE PHOTO : M. Othmar Jentsch ,
encadré à droite par M. Imsand et à
gauche par M. Meyburg rend homm'/î
aux deux nouveaux bourgeois.
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* « DER WALLISER FKUEHLING »
VIEGE — Conformément à ses objec- lais » a été motivée par les très nom-
tifs, la Jeunesse radicale valaisanne a breuses demandes émanant tant du
convoqué, samedi 23 octobre, à Viège, Haut-Valais que de la Suisse allemande,
la presse d'expression allemande. Les journaliste s présents eurent l'oc-

conférence de presse avait pour

présenter le mamiif este « Der
alliiser Frùhling » à la partie alé-

manique du canton ;
— d'annoncer la diffusion imminente

de ce documen t dans les différents
points de vente du Haut-Valais ;

— d'en assurer la diffusion en Suisse
allemande.

La -traduction du « Printemps du Va-

-#*•_»_. ¦__ _..—- -J. * _______ Si sur i® petit écran
EN L'HONNEUR DE PICASSO

Le program me de TV d'hier soir,
pour des raisons que j 'ignore mais qui
sont sans doute justi fiées , fu t  passa-
blement modifi é, non tant quant à
son contenu, mais plutôt pour ce qui
concerne son horaire.

C'est ainsi que Pablo Picasso eut un
retard d'une vingtain e de minutes sur
le programme pr évu. Quelques minu-
tes T.7..Ï tnr nu <n7. ,o +/. ->.? -_ 1- *, n
changera rien : Picasso célébrait hier technique, une fois de plus a endor-
ses 90 ans. On en pa rla au téléjour- m\ la ™fiance humaine. Il va de soi
nal et Jean-Charles Pellaud réalisa à Q« «« Homme aussi mordu pour lau -
cette occasion un bref documentaire ^mobilisme que Siffert s'est mis, peu
insistant davantage, en compagnie de à peu ' ,à T™* *" Sa mf chmf \  Ces5
Pierre Glsling, sur l'esprit de Picasso ™rmaî ' f*' au ^o^ent précis ou.
plut ôt que sur sa vie. Bonne émis- l'hornme et la machine, après des fwn-
sion divisée en trois partie s dont nous çaûles de Pleurs années, s unissent
avons surtout apprécié le préambule ?"„«". manage 

1f
lem.  ̂ promesses

de «La pomme ». Quant à la disserta- (1972 devai}  être l'année « Si f fer t »), à
tion de Pierre Gisling, elle fu t  habile- pe m°™en} Prec\s> .l« technique cra-
ment vulgarisée et me rappela quel- f ue' abandonne, trahit. La rupture est
ques paragraphes d'une émission pic- *r°? d"re; l 

?
0.?T QU C*A ™° '

tura.e ayant passé voici une ou deux Mais il le fait dans sa p anique,
saisons C'est à la fois prodi gieux et ef froya-

ble.
FAIT mi JOUR REVUE SCBENTIFIQUE

Gaston Nicole, à Berne, interviewa MAIS PAS SEULEMENT
le conseiller fédéral Nello Cêlio, tré-
sorier national , qui vint s'expliquer à « Au moyen de aes ludions on peut
propos du budget de la Confédération. étudier le métabolisme des amibes en-
Je renvoie les lecteurs à l'excellente tourés de pseudopodes ». Ce genre de
chronique financière ainsi qu'aux in- . phrases appartient au vocabulaire
formations officiell es dans cette mé- scientifique pur et sont normalement
me édition. courantes dans une revue scientifique

telle celle présentée par « Dimensions»
un vi__.it/4rv A' HUMniAU-i mer soir.
A JO SIFFERT Mais Pierre Barde et Georges Klein-

La TV romande a consacré hier sn 'r raann, avec « to béer or not to be» ,
un vibrant hommage à notre grand Repassèrent rapidement le stade scien-
champion Jo S i f fer t .  Présenté par Bo- ^M ™ pour atteindre celui plus p é-
ris Acquadro, on revit en images et ne™\ df ns, ̂ el s'inscrit la genero-
par le son, les moments de gloire du f ^ ^T t c l e t c T e

Tte VarT '
champion, mais également les mauvais ue"r f  la recnercne et ae Lan
instants lors - d'abandons. Toulo de Certes nous sommes restes ébahis .
Graffenried , qui fu t  également un pi- f eva

 ̂
les tra" 

f^l Z Trlote chevronné, invité de l'émission. les D«s
f
: recherches biologiques sur

énuméra brièvement quelques- souve^ , a ^ûiriite (l' « enpjme glouton ») sur
nirs de la vie de pilote de Seppi.
Mais le plus émouvant témoignage fu t
rendu par son ami J. Deschenaux,
assistant des relations publiques' à la
British Leyland à Zurich, et collabo-
rateur au quotidien fribourgeois , dams
une interview accordée à Serge Her-
zog. Emu et attristé par cette brus-
que f in  de Seppi , M.  Deschenaux, qui
l'a suivi depuis 1963, très régulière-
ment , dans tous ses déplacements et
s'occupait de ses affaires , releva la
droiture , la volonté et la très grande
sportivité de cet how.me franc et jo-
vial. Notons que M.  Deschenaux est
un ami de notre collaborateur auto-
mobile Jean-Marie Wyder et qu'en-
semble ils suivirent et découvrirent le

t
Madame et Monsieur René EMERY et

leurs enfants Anne-Marrie, Jeannette
et Jean-Luc ;

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

D A N I E L E
leur chère fille et sœur, survenu le
25 octobre 1971, à l'âge d'un mois.
Flanthey, le 25 octobre 1971.

H_H-H-B-l8H_S--M--H-H_9---H--^-̂ -R--H-f-M---^-^-D

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du décès
ue __ it ._ cne-t - mcui-d-i, _t_s _-i_ .c- _ . i _ uc

Madame
An@eHtî3 BiSUTTIN-

BSTZ
VOU;
pari
loui
vos

Jeunesse radicale valaisanne

JL/ i ujuii.ti. i*c v_ c ¦•> < 'i ' i \, i_ /i v tu. .i l  I I  M . ¦
¦ ¦

technique, une fois de plus , a endor-
mi la méfiance humaine. Il va de soi
qu'un homme aussi mordu pour l'au-
tomobilisme que Siffert s'est mis, peu
à peu , à croire en sa machine. C'est
normal ! Et, au moment précis où
l'homme et la machine, après des f ian-
çailles de plusieurs années, s'unissen t
en un mariage plein de promesse s
(1972 devait être l'année « Si f fer t  »), à

ment , en un pays assez semblable au
nôtre, une industrie comme la brasse-
rie de bière Carlsberg peut sacrifier
tous ses bénéfices (six millions de
francs suisses) à une fondation. C'est
que cette dernière est propriétaire de
la brasserie grâce au testament d'un
généreux mécène. Cela n'empêche pas
que l'émission d'hier soir fut  une clai-
re invitation adressée à nos propres
industries : faire davantage pour l'art
et la recherche. J' ose espérer que
quelques grands industriels suisses au-

(France) ;
Monsieur et Madame Pierre BRIGUET,

à Woesthen (France) ;

Très
ques
sion
cher

Madame
EMElfy-BRïGUET

Madame
Judith BETHISEY

Judith BETRISEY

Le chœur mixte La Léonardine

de Saint-Léonard
s

a le profond regret de faire part du
décès de

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

mère de Monsieur Albert Bétrisey

Les membres de l'ARTSR sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu à Saint-Léonard, le mercredi 27
octobre 1971, à 10 h. 30.

ont le pénible devoir de faire pamt du
décès de

1971.



UN CAMION MILITAIRE SE RENVERSE

PLUSIEURS RECRUES A L'HOPITAL
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> . politiques de Trient, d'entente avec¦ l'Administration communale, organisent
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^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ' _y une séance commune d'information,
\ M Mm, \ __^\ 1 .O È\ àf̂  ̂ m\ l  _^™ _^^ Wm mTm^ aWÊ l"^ l Sm\ _& I 8 I-"-! F"" séance qui se tiendra le mercredi 27VAL Ut DAbl^Lb EST «PLANIFIE» j-** »̂*:.»^-. *̂

r>ii4i»¥ ir .o_, ._ n „ ¦ - . _ .  . Deux conférenciers, MM. Oharly Dar-

_ï^7«ç_iT-^r»
,_jr^Sti_i3r= .̂ . PLAN D'EXTENSION DE VERBIER «SSÏÏ t̂SSrte.ailla du collège. Nous revenons dOnc aujourd'hui sur le fond du problème séance et présenteront aux électrices etengage tout le val de Bagnes en général et la station de Verbier en particulier. Le plan d'extension de Verbier est Sa surface d'habitation • est de 75 %>, électeurs que nous invitons nombreux,présenté par l'architecte André Per-; toujours à raison de 5 lits par 100 m2 ; le systèmes de vote ainsi que le rôle
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LAN D'AMENAGEMENT le fond de la vallée, véritable problème de Verbier est la ZONE 3 : c'est ia plus importante, la
1 VALLEE ? ces deux derniers points devant per- circulation automobile. Le plan d'ex- zone chalets, qui comprend 1' 110 000 rh2.

* ce larwaee i.m^é maie .i „ mettre l'établissement de deux docu- tension s'y est donc tout particulière- Son coefficient sera de 0)4 soit 400 m2s ce langage image mais si ex- . menits 1(igaux • \e règlement de cons ment a,ttacne et propose une route de de surface de plancher pour 1000 m2
a

Q
eiDH

S
cLp nnTrmioi WalHw truction °et le' 

Plan d'extension. Pour ceinture qui partira a flanc de coteau , de terrain. Le taux d'habitation étanta explique pourquoi le val de. f . ,, établir _ . t d«. depuis Pathiers, montera environ a la de 90 %>, 19 800 lits y trouveront place,s avait besoin d'un plan d'ame- eQ c()UTs 
l ™ 

^XLion du domine 'hauteur de la *are de Savoleyres, Ion- ZONE 4 : c'est la zone d'interdictionw bâti (âge caractère nature ' état ete gera les mayens actuels, sortira sur la où l'on prévoit 2 000 lits environ.
v père de famille doit avoir le des ¦ constructions privées et publiques.), gaTf de Médran pour redescendre en- .-_.-_. ™ ,,nnn T Trrsde loger tout son monde. Avant ie schéma de l'infrastructure déjà en ' ¦ stute vers Medieres. Les commumea- UN AVENIR DE... 35 000 LITS
mmànder sa maison ou son loge- ni =,. .<_ (..«Y Mm,i_ m„t_ o si __«i~. ,,,•*__. toins avec l'intérieur de la station se Les chiffres ci-dessus montrent donc

ment, il le «pense». C'est ce que nous De cette étude, une première synthèse feront Par des transversales à sens que le plan d'extension de Verbier a
avons voulu faire , et nous avons con- permettra le zonage des régions se uni<ïue .et réservées , uniquement aux prévu la grandeur future de la station
fié ces .travaux à M. Ami Delaloye, prêtant le mieux à la "construction bordiers. Il a été tçinu compte, et pour pour un maximum de 35 000 habitants,
architecte à Martigny. II s'agit actuel- Les premiers indices étudiés prouvent la Premiere fois > du développement des Ce plan a tenu compte d'une « zone
lement d'une première présentation qu'une augmentation de la population Pistes de ski. A ce sujet , des réserves verte » pour aménagements sportifs ,
infonmaitive d'une longue étude faite de l'ordre presque énorm e de 128 °/n et des garanties ont été constituées . d'un réseau de promenades transfor-
dans l'objectivité et la réflexion. La sera possible dans l'avenir, ce qui sur le Parcour tant de la ceinture que mable en pistes de ski de fond l'hiver.
principale ligne de conduite qui anime revient finalement à dire que le vrai des ¦transversales. Le problème du par- Sans vouloir préjuger de l'avenir,
¦tous lés responsables est de ne pas problème ne se situe pas dans l'exten- oagie est élément compris dans le plan p0n peut affirmer que ce plan d'ex-
gaspiiler les atouts naturels et de met- sjon au territoire, mais bien dains son directeur. tension, qui sera très certainement à
tre de l'ordre dans tous les secteurs aménagement pensé et rationnel. MOTTVPATT vmrxca? m. VPHRIIîR pied d'œuvre et mis aux votations
par valeur et pair rang. » 

A VPP IWWIITP 
VERBIER daMs le courant de rété prochain, a

DETERMINATION DES ZONES A Vil. JJU-NMIJi fait un tour c0rnplet de la situation et
LE PLAN D'AMENAGEMENT Verbier a été partagé en quatre zones est parfaitement adapté à la situation

Il appartenait ensuite à M. Widmann bien distinctes. ¦ de Verbier Certes, de nombreux sacri-
II appartenait ensuite à M. Ami De- de schématiser le zonage effectué qui a ZONE 1 : celle-ci se situe dans le fices seront demandés à la population.'-

laloye d'exposer les premiers travaux été partagé en deux secteurs : la zone centre de la station (piscine Ver-Lui- Certes, un plan d'avenir n'avantage
du plan d'aménagement. En soulignant de construction et la zone sans affec- sant, gare de Médran) et son coefficient pas touj ours l'un ou l'autre particulier,
qu'il s'agissait avant tout d'une « œuvre taition. Dans cette dernière sont com- a été fixé à 1, soit une surface de Mais si l'on veut voir vraiment l'avenir
politique» au sens large du terme, prises les zones de forêts, les zones plancher de 1000 m2 pour 1000 m2 de et participer efficacement, à l'activité
puisque le but du plan est d'orienter agricoles et les zones touristiques. terrain. La zone comprend 225 000 m2, publique, à son écoooimie, partant au
la vie- dé la vallée, l'architecte donna la L'ensemble de toutes ces zones donnera ce qui donnera une échelle d'habita- développement non seulement de la
trame du plan : le plan directeur à long terme (sur tion de 45 °/o avec 5 lits chaque 100 m2. station elle-même mais de l'ensemble

environ 70 ans), alors que le plan de ! Cette zone pourra donc loger 5 100 lits. de la région, de sa vie intrinsèque, un
1. Etude à long terme sur le plan éco- zone lui-même sera tout prochaine- ZONE- 2 : c'est la zone dite « d'alen- tel plan, sans être une panacée, n'en est

nomique et démographique ; ¦ 
ment à terme l'objet d'une nouvelle tours », qui comprend 278 000 m2. Son pas moins une ligne directrice élémen-

. 2. «zonage» de la vallée, soit : soumission à l'approbation du Conseil coefficient a été fixé à 0,65, soit 650 m2 taire et que le citoyen devrait en faire
a) secteur de Verbier ; général. de plancher pour 1 000 m2 de terrain. un honneur d'approuver.

Violent choc de voitures : 2 blessés

___ ^__f__ ^M ______ _ _ dP,i

BOVERNIER — Hier, M. Bernard Polli, la glissière de sécurité à gauche. A cet d'elles a été projeté à une vingtaine de
né en 1951, de Martigny, montait la instant, arrivait en sens inverse une mètres.
route du Grand-Saint-Bernard, en di- voiture conduite par Mme Nicolette _^rection de Sembrancher. Arrivé dans Emonet, de Sembrancher , née en 1946. Conducteur et conductrice , gravement _̂r^=?*~~'f ^ W^'m Ê̂f mmWWÊmWla courbe , à gauche, à la hauteur de La collision fut terrible et , sous la vio- blessés, ont été conduits à l'hôpital de f ~~° mmmWœ "WÉffMl'ancienne gare de Bovernier , il perdit lence du choc, les deux machines ont Martigny. jÉ^f - r¥mm\ tî l̂ BK.la maîtrise de son véhicule et percuta littéralement éclaté. Le moteur de l'une fl!̂  ""̂  *Cïli_____

Les transports publics par chemin de fer :iÉIÊfiA MFàWUne nouvelle étude sur la suppression de l'AOMC EL j tmt "ÏM
MONTHEY. — Depuis quelques jours convaincus que les transports en com - UNE PETITION EST LANCEE 1 • i ĵjg
circule un nouveau plan d'aménagé- mun du type ferroviaire seront , grâce Soulignons que le comité d'action W Èm
ment des communica tions entre Aigle- aux technologies nouvelles, les trans- pour la défense et le maintien de la L ; a  ̂ . _ J t̂el-fiïMonthey et Champéry. Cette étude ports de l'avenir, pour autant que la compagnie AOMC a décidé de lancer ' isS^MB HÉliest faite à la demande de la commu- demande de transport soit intense er. une pétition auprès de la population . ijfjj  Hà?T
ne de Monthey pour son plan direc- concentrée. / intéressée : elle partira ces tou s pro - |By»

. . teur et a été remise, si nous sommes Mais les auteurs de l'étude souli- chains jours. is ™W n lu^P*bien renseigné, à tous les organismes gnent que là où l'urbanisation est Remarquons encore que ce comité
communaux intéressés par le main- dispersée, les transports routiers vont a été reçu par les conseillers d'Etat . ______! WM̂ *'̂ ^̂ MkWm^̂ MB^m. . m «-_ÈÎ__l_____ï__Ei
tien ou la suppression de la voie de satisfaire' les besoins de déplacements Ravussin, en ce qui concerne les com-
l'Aigle - Ollon - Monthey _ Champéry. des populations mieux que tout au- munes vaudoises intéressées, et von „„ . i 

D'entrée de cause, cette étude cons- *re système. Roten pour céMes du canton du Va- g™ ~ »  «
«Jlfi^frre^cu-* 

SlICCèS IffliverShaketate que. celles faites par « Itepul » et Ici , on es en droit de douter de £¦ , - .¦.,. . rtimm ™, nln, ™„r fin. Ia*t a« volant de la camionnette VS «www*.  ̂ uni. *«,_ -a -m^n «
la commission Angehrn se sont, volon- cette assertion , sans être un spécialis- . Jru

; " ̂f
n ,s "™T LP

ri3r W ls' 1009S sur la rue Saint-Georges, à Sierre. ARDON - En dernière heure, nous
tiairememt limitées à établir le bilan te des transports. D'une part,- nos rou- T ĵ °™J 'Bf~^ „,%,"! ",{-,, '" '  ̂ Pour une cause indéterminée, il entra apprenons avec plaisir que Mlle
économique partiel d'un éventail de tes sont saturées déjà aujourd'hui par °p/,mo™ ?™.. HW arHairiT min irvté • e« ««Mision avec l'arrière d'un camion Marie-France Gaillard , à Ardon, a
variantes techniques. Selon « Urba- un trafic routier plus important que ^. ., ' ™l^n dr>nt l'anZrt érn

* ' stationné à gauche de la route. Le con- obtenu une licence en sciences so-
plan », chargé de cette nouvelle étude prévu, d'autre part , les statistiques ^!.t!,;„„„ Jw- ™ ntâteÂtlP ducteur ainsi que les deux passagers, oiales et psychologiques à l'université
par la commune de Monthey, les rap- prouvent que l'on utilise toujours plus nomique n est pas iî a-iae-ioie. 

MM> Bruno gacozzi et Francesco Ca- de Lausanne.
ports « Itepul » et Angehrn n'ont pas le chemin die fer pour le transpor t I vigli, domiciliés à Sierre, ont été griè- Toutes nos félicitations.
permis, de poser un diagnostic clair dans nos stations de montagne. Il» nîafnn hl'PCCP vement blessés et hospitalisés à Sierre. 

- • da la situation actuelle des transports « Urboplan » souligne quelque par: M" P,*̂ »w,, HICMC .
___ 

dans le secteur précité, et n 'ont , de j an „ snn ,.a.nnn ,.f n ,, p 1p fra r,r roiitii»,- TROISTORRENTS. — M. Michel Bre- ¦_— ¦¦mi i ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ nMiMimm¦¦ ¦ ique le trafic routier TROISTORRENTS. — M. Michel Bre-
_ dans la région de ganti, qui circulait à moto, avec sur
•matt , notamment a le siège arrière de sa machine son HÎT^M wf dlSK•tre , mais il ne faut épouse, a eu sa route subitement cou- III_J 1̂ !T

__
L^ce qui concerne la pée par un piéton. Ce dernier, M. I ¦ ï f  Wz |

t, le chemin de fer Denis Premand , traversait inopinément 1 LTAT. LM BI Les comprimés Togal sont d un prompt B
ximum tant pair les la route sans tenir compte de l'arri - £gg-___L__g^  ̂ soulagement en cas de M
îr le transport des vée de la moto. Si M. Breganti s'en Rhlima IKmp - Rnilff p - Sriafiniio _fl 'i

tire sans mal, son épouse souffre d'ec- M nilUIlldllî -lIIB UUUUB dCiaiiqUB fl

xous ait déclaré que chymoses alors que M. Morand a été M 1.1111.1)300 - MaUX lie tête ¦ DOllIeUfS OerVeilSeS M
* . Unc-nUnlîcn i.nnn /lîuat'fnc l'.lttCClirQl. Mm\

des deux conseils.
Bonne soirée à toutes et à tous

RAROGNE. — Hier, la recrue Pius Hezz, 1951, circulait au vo-
lant du camion militaire M 62312 sur la rive droite du Rhône,
de Rarogne en direction de Saint-German. Environ 500 m au-
dessus de Rarogne, au lieudit Steigbimn, il quitta la chaussée à
gauche. Le camion se renversa. Dix recrues stationnées actuel-
lement à Rarogne furent blessées. Cinq se trouvent encore à
l'hôpital de Viège.

Grave accident : trois blessés

Votez radical
Liste No 3

T^~ _iifl_^ ĤpWHB ^HP-Bï

MÂY0R Liliane
PROFESSEUR

Faites-lui confiance

Elections fédérales



AMPLEUR DES MESURES coûteront 12,4 •/« et les billets de va-
TADTl. 4TD17 D 1-t O lW_ _1 _, _u r3.»v_ *- .___ \ __ ,3 u-mutss _. _. ,o ~ .o p_ua _n_ i .

Pour le trafic international, les titres
Le relèvement moyen de l'ensemble de transport émis en Suisse seront éga-

de» tarifs est de 13,2 "/o. La plus forte lement augmentés à partir du 3 no-
augmentation est celle des abonne- vembre.
nrvenits pour demi-billets qui sont ma-
jorés de 18 Vo. Au deuxième ran g vien- COMMENT SONT CALCULES

Mardi 26 octobre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page V

* k :  CE JOU R EN SUISSE ET AILLEURS " ' ]
Alors que l'on parle de lutte contre l'inflotion . , 't ' ri n'nfnhir lo

Les usagers des chemins de fer durement La "80688116 06 mainienir 13
touchés par une hausse de 13,3% distribution des jOUmailX le Samedi

BERNE. — Leg 1er et 3 novembre prochains, de nouvelle» mesures tarifaires ne sont plus calculés sur la base de
seront appliquées pour le service des voyageurs et des bagages. Les pris des taux kilométriques particuliers, mais ZURICH. — Le comité exécutif de éventuelle des tarifs postaux pour tes
abonnements de parcours de la série 12 seront augmentés le 1er novembre, tandis résultent de l'application de coeffi- l'Institut international! de la presse, ré- journaux et magazines.
que les autres titres de transport le seront à partir du 3. Four l'ensemble du cients sur les prix arrondis de simple uni à Zurich en fin de semaine, a dis- j^ ço t̂é exécutif de l'HP a décidétrafic ferroviaire suisse, ces mesures touchent également certaines entreprises course en 2e classe. outé, à la demande de plusieurs co- d'adre=ser un appel pressant aux gou-eoneessionnatres de chemin de fer et de navigation . mités naitionaux, le projet de certaines vernements intéressés pour qu'Us
AMPLEUR DES MESURES " coûteront 12,4 »/» t les billets de va- LES BHM DU ™NCHE t^^Z dTf Trief et̂ lZ.. ^^M if l ^^^ «L»

Les billets du dimanche seront rein

LES NOUVEAUX TARIFSnent îee abonnements ae parcours pour
courses quotidiennes (15,4 %>), les abon-
nements de parcours pour courses oc-
casionnelles (12,4 °/o) et les abonne-
ments de réseau (8 "/o). Le prix des
abonnements généraux ne change pas.
Les billets individu els sont augmentés
de 13,3 */o, de même que les billets
circulaires, les billets du dimanche
d'hiver, les billets de foire, d'exposition
et de fête, les voyages en groupe (pour
les sociétés et les écoles par exemple)

te inchangée. Le prix de transport
minimum correspond au prix pour
3 km. Les prix de simple course en
Ire classe, ainsi que les prix d'aller
et retour en 2e classe et en Ire classe

L'ACTIVITE NEFASTE DES EXTREMISTES

Une entreprise doit licencier 14 ouvriers
FRILLY — Dans'un communiqué publié
hier soir, la direction de l'entreprise
J. Bobst et fils S.A., fabrique de machi-
nes à Prilly-Lausanne, rappelle qu'étant
données les circonstances économiques
actuelles et vu que l'entreprise exporté
la quasi totalité de s'a production, des
mesures réduites de licenciements (une
trentaine de personnes jusqu'à la se-
maine passée, sur un total de 2000 ou-
vriers et employés) ont dû être prises
ces derniers temps.

Cependant , « sous l'influence de grou-
pes extrémistes agissant hors de l'usine,
une certaine agitation s'est développée
depuis trois jours, sous divers prétextes,
mais sans donner lieu à des débrayages.
Dans le cadre des licenciements, qua-
torze nouveaux congés ont été donnés
hier tout en continuant à respecter la
forme individuelle. Le choix de ces
licenciés, qui sont des étrangers, a été

LE SERVICE POSTAL
DES VOYAGEURS

. .. et moyens métrages des cinq continents. çenites. iunnn , une séance d îniormawon
Pour la première fois, le tiers monde sera consacrée à la projection de deux

A la Communauté de* «fiInrié Q *"* œp réseM *" torèé - film? de la chine p ûlaire-« IM WUUIlI lUIBUUm ""* SUlUrieS L'invité d'honneur est cette année la 
 ̂et Hae rnneAmmKtmiw Républicjue soviétique d'Ouzbékistan,

Cl UC» l*Ul1SUIT1in<UT6lUrS en Asie centrale, qui présente neuf, Dispute tragique
«L augmentation des primes . H . Cl _ 4U LUCERNE _ Au cours *._,;«..

LU reinG ClISaDetn Pute, dans la nuit de dimanche à
__ ^̂  

mm mm>'W I R.I  m /%APf%v m -~ %a  mm lundi, à Lucerne, un domestique de
RU EST INACCEPTABLE» à 'Kloten 2leZ^S^CiTTlnà
_-.-,_-_-, ans, par-dessus un parapet dans laBERNE. — L augmentation de 18 V» exprimée dans un communiqué publié ZURICH. — Le reine Elizabeth II Reuss. Avertie, la police n'a pu, à,
en moyenne des primes de l'assurance vendredi par la Communauté d'action d'Angleterre a fait escale hier à 13 h. 55 son arrivée, que constater la morten responsabilité civile des conduc- ejea salariés et des consommateurs, qui à l'aéroport de Zurich-Kloten. Cette de la victime. L'agresseur a ététeurs des véhicules à moteur est « in- a siégé à Berne, sous la présidence de brève visite n'était pas prévue, car arrêté et conduit à la prison centraleacceptable » tant que les sociétés <fas- M. Hans Dueby, président de l'Union l'apoareil è bord duqu el se trouvait la de Lucerne.suranee n 'auront pas publié des compr fédérative du personnel des admlnis- reine, parti d'Istamboul , devait faire T , ,. ,
tes transparents. Telle est l'opinion .rations et des entreprises publiques. escale à Venise, avant de gagner Lon- a_? Ju^HUnntT^li^^iHet en présence de M. Harald Huber. dres. L'avion a été acheminé sur ,"" °e"?_  ̂ ?°„.ltî!î!SÎ J?!! lï

pjuge fédéral, président de la Fond*- Kloten en raison du brouillard qui même In re^se aeri^îe près detion pour la protection de* consom- recouvre l'aéroport de Venise. Vers T^rTv^M^^L^t» l
[HP! l'hlPC A d»« Âtrnnn Pl-C mateura (FT>C) ' 15 heures> n s'est envolé P°ur Londres, ^7,f ™, 

Eîï*..«t£n. ul~ *WH/lUeUOieS Q aeS étrangers D'aaj itre part, la communauté d'ac- emportant la reine Elizabeth. ? 18 mois et s étalent liées d amitié.
tion a repoussé la proposition de M. La dispute est survenue après que

» ¦ *¦>., Junod, président du Vowxrt, visant a Le duc d'Edimbourg, qui accompa- Ie domestique a falt des reproches
'linfl̂ . H Û C Û O  Ail une stabilisation de plein gré des s*- gnait son épouse, est monté à Kloten à son amie pour ses prétendue* in.
\ g  j l^  J JuC ûl 

la ires et des prix. Cette proposition a à bord d'un appareil de la RAF pour fidélités.
* v |********* MM été jugée « inopportune et inaidéqua- se rendre à Altenrhein (SG), d'où il

- te ». ganera Vaduz en voiture. - —iar M. Bodenmann - ,. . f . ..——j —
controversée. La statistique ne rensei- Vv l_n 1 LI O ËJ %M I f L  1 O G V! O \— \\ \W B I *rcontroversée. La statistique ne rensei- vv |n| U W U O Vi  I d l V W mM ï 11 1 IS I *?gne pas soir l'importance qu'ont, dans w
les différents cantons, les propriétés
foncières appartenant et des étrangers, SUITE DE LA PREMIERE PAGE spécialls-e* et pour des spécialistes ? comme si le mal ne résidait pas avant
par rapport à celles qui sont entre les ¦—-—— .— . D6? évêques estiment que certains docu- tout dans le cœuir des hommes et eems.-
mains des citoyens suisses. Or, il con- sion divine et le ramènent à un mouve- ments romains n'échappent pas à ce re- me s'il pouvait être guéri sans cette
vient de déterminer et d'apprécier cette ment social proche ert que tout un travail d'adapta- médecine qu 'on appelle la grâce,
proportion pour dire s'il existe le dan- Mon et de vulgarisation s'impose. _ . 1 . .
ger d'une forte emprise des étrangers D'autres prélats observent justement H faudrait encore relever les propo- A-rL!™.?™?, H

a^
wi_J<f-\Twlu, = !7^dans le domaine de la propriété fon- que, pour être pris au sérieux par le sltions concrètes faites par des pères, f„^ or 11°̂  ir,^l,Z IS ,,,cière. motlde, dans leUr annonce de l'Evan- Pour la défense de la dignité humaine 

^
r ' M§r Franco Kupanc, 1 actuel suc-

On n'a pas examiné non plus, ju s- giie, prêtres et évêques doivent prati- en certains pays d'Afrique et pour la „„ f"r-,,„_ .ct ,, ^.
tePinac sur le slê"

qu'iei, quelle influence l'existence de qU6r d'abord eux-mêmes ce qu 'ils in- Promotion matérielle des nations in- f 
de Zagieb Vexations ouvertes, op-

résidences secondaires, appartenant à tmusni aux hommes. Ne pas observer digentes. On pourrait également citer la Pr
,̂

s'°"s f Z lL^Z^urT^
0
^^des étraneers. exerce sur les oonoen- „_ : ~ A .i-„ „.; -V.-.- -..... „_A r->n..(_ H 'n.n /»-,Tv.in -ii fr.nMcc.ir, ri» tout cela vaut aux pasteurs de derrière

f~~*;

Sauver l'hospice
du Saint-Gothard

BERNE — Hier, MM. Martin Edlin .et
Silvio Kippe, rédacteurs du journal
« Die Tat », ont remis à la chancellerie
fédérale une pétition en faveur de l'a-
chat de l'hospice du Saint-Gothard par
la Confédération. Cette pétition a été
eignée par 4 740 citoyens et citoyennes.

A propos de la vente d'immeubles à des étrangers

fin» .natifo question»
Conseil des Etats par M.
UIIC |̂JGUIG

PEiRNE — Le conseiller aux Etats,
Hermann Bodenmann, de Brigue, a dé-
posé une petite question sur le bureau
du Conseil des Etats, le 8 octobre der-
nier. Il nous paraît intéressant de la
publier intégralement. Il s'agit de la
vente d'immeubles à des étrangers :

« La vente d'irnmeubles à des étran-
gers, qui contribue sensiblement en dif-
férents endroits, à fortifier l'économie
des régions touristiques et des régions
de montagne, et qui est soumise à au-
torisation, selon la loi fédérale du 23
mars 1961, ne cesse de prendre de l'am-
pleur depuis des années.

Cette évolution a donné lieu à des
critiques et l'on exige une pratique
plus rigoureuse en matière d'autorisa-
tion, ou une revision des dispositions
légales.

La valeur des données statistiques,
relatives à l'ampleur des ventes, est

Un enfant se tue
an Snlève



ouvre des perspectives nouvelles BB Ï̂^ÉE!,.̂ .̂' ¦ __? ¦ ¦' "¦ _p '
NATIONS -UNIES. — Surprise à l'assemblée générale de l'ONU, où l'Arabie le peuple, sans tenir compte du syis- wk
séoudite a soumis un projet de résolution, en prévision du vote crucial de : tème politique ou de l'idéologie que ¦___»- Kmardi prévoyant que Pékin serait admis aux Nations Unies, et que Taïwan y son gouvernement estime bon d'adop- , H MM
demeurerait jusqu'à ce que ses habitants déterminent leur propre avenir par ter. HÉL. nlli __ÉMréférendum, sous les auspices de l'ONU.  ̂mégué de 1>Ambte sléoudite i M

Les options proposées aux habitants c) - Fédération avec ' la Chine, su- J 'a'̂f. . B,aro°dy, n'avait, pas plus tôt
de Taïwan sont les suivantes : jerttte à des protocoles négociés par les £

ub
^,
e .son P™_ et 5U? J_ ambassadeur M , 'M

a) - Indépendance en tant qu'Etat deux parties. de, Tunisie, M Racha d Diras, monta,.. : || <******"{ > mmm%%mmmmWÉÈJB.
souverain doté d'un statut de neutra- Le projet fait appel à l'esprit de a la t"bune à la reprise du débat chi-
lilté défini par un traité enregistré aux compromis de Pékin et de Taïpeh, en n!°IS *? * assfmDlee, après la stispen-
Niationa Unies. vue d'aboutir à une solution du pro- a°n-diu week-end, et annonçait qu il

J J^n^ ^^
1^^^ Wïï- K- - ,-t „ 

œmptert soumettre pour sa part trois . 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmïWMm ^que populliaiire de Chine, dans des con- L'Arabie séoudite propose donc que t"1"-"̂ - _ .__. .;.  ^.dtttions à être négociées par les deux l'assemblée affirme que «la souverai- ,.Sflon le Premier_ projet 1 asseinblee T ,, 1 i/r» j  J ï 1 • j  • ¥T»dations à être négociées par les deux rassemblée aff irme que «la souverai- «̂ "" *¦ ̂ ~ . ", i- ^TT ¦ T J c 1 m» 1 i . 1 *i_ 1T«parties intérêts. neté réside en dê ièi. analyse dans *-«£ %** ĴSè? LT ' [C Cardinal MlliaSZeiltV tiaDltCra 11611116^__________________ ____________ ________________________ _ blées de l'ONU, y compris le Conseil v

de sécurité.
Le deuxième projet noterait que Pé-

kin n'exerce pas sa souveraineté sur
Taïwan, et inviterait la . .délégation de
Taïwan à continu,er à être présente
dans - les divers organismes, de l'ONU,
à l'exception du Conseil de sécurité,
sous le nom de Formose.

Le troisième projet de M. Driss de-
mande l'inscription à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale de

VIENNE. — La décision du caixlinal
Mindszenty de fixer son domicile de
façon définitive à Vienne a été prise
à l'occasion de deux rencontres qu'il
a eues au Vatican avec le Cardinal
autrichien Franz Kœnig, apprend-on
de source autorisée. Ce dernier a été
la seule personne qui ait rendu visite
à' plusieurs reprises au cardinal hon-
grois pendant sa réclusion volontaire
à l'aimbasaide des Etats-Unis à Buda-
pest.

Le oairdinial Mindzenty, qui n'avait
paiS quitté cet immeuble de Budapest
depuis 1956, est parti de Hongrie le
28 septembre dernier, et s'est rendu
en pasisanit par Vienne, au Vatican.
où il a assisrté, depuis, aux travaux
du synode, avant de regagner Vienne
samedi dernier.

L'iaigence catholique autrichienne
« Kathpress », citant les propos de
Mgr Joszef Zagon,ê qui avait accompa-

gné le cardinal lors de ce derniiesr
voyage, affirme que celui-ci est venu
en Autriche « en homme libre » «ft
qu'il pourra, dans l'avenir, « voyager
où bon lui semble ».

NOTEE PHOTO : le cardinal (à giaïu.-
ohe) à son arrivée à Vienne.

intéressées.
de la contribution de
.e au budgiet commu-
in a réaffirmé qu'elle

>ut pour les

Méningite en Afrique

Recrudescence

un coup d'œil en arrière, on remarque

ue a encore déclaré

l'Union soviétique. Or, il est toujours

M. BREJNEV INDESIRABLE
POUR CERTAINS

Des petits commandos de manifes-
tants d'une dizaine d'éléments chacun ,
ont parcouru hier les Champs-Elysées
à Paris pour protester contre la pré-
sence en France dé JM. Léonide Brej-
nev.

La police, qui est intervenue à plu-
sieurs reprises, a interpellé une tren-
taine de manifestants. Six d'entre eux
seront poursuivis pour violence à
agents. Au cours de cette manifesta-
tion, un drapeau soviétique a été brûlé,

PARIS

front occidental
LA FRANCE
EST UNE GRANDE PUISSANCE

ECONOMIE DE LA R.F.A.
Ni relance, ni frein

FRANCFORT. — Toute « solution
extrême » dans le domaine de la'
politique économique a été rejetée
par M. Karl Schiller, ministre de
l'économie et des finances de la
RAF, qui a assisté hier à Francfort
à une réunion du conseil central de
la Banque fédérale d'Allemagne.

A l'issue de cette réunion, le ml- .
nistre, accompagné de M. Karl Kla-
sen, président de la Banque central»,
a tenu une conférence de pressé.

« Notre économie, a-t-il . dit, n'a
besoin à l'heure actuelle, ni d'un
coup de frein, ni d'une relance. 1*

pas de conditions, mais chacun de-
vrait fournir une contribution loyal*
et équilibrée à la solution des pro-
blèmes en suspens. H ne faut PM
attribuer une importance particu-
lière au fait que la prochaine ren-
contre du « Club des dix nations le»
plus riches du monde » ait été ren-
voyée du 16 au 22 novembre».

27 soldats
..-vietnamiens tués
ans un accident

d avion
SAIGON — Un appareil de transport
militaire sud-vietnamien s'est écrasé
dimanche dans le centre du Vietnam
du Sud, provoquant la mort de vtogt-
sept personnes, ont annoncé lundi plu-
sieurs quotidiens saigonnais, citant de»
sources de l'armée de l'air.

Il y aurait un seul survivant, hospi-
talisé dans un état grave.

L'avion, un « Dakota » bi-moteur, s*
rendait de Pleiku, dans le centre du
pays, à Qui Nhom, sur lia côte est, à
400 km au nord-est de Saigon, lorsqu'il
a percuté une montagne à six kilomètres
de sa destination.

Treize, corps de militaires sud-vietna-
miens ont été retrouvés.

L'accident pourrait avoir été provo-,
que par les vents du typhon « Rester »
qui a dévasté les provinces centrales du
Vietnam du Sud au coure du week-prir..


