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tM3RWNMÊÊKÊk PREMIER QUOTIDIEN DU MATIN DE LA VALLEE DU RHONE |_
m̂sm &mmmÈmmgMËÊSËJ TéLéPHONE (wn ISI SI • CCP IB - TTA - PUBLICITé S PUBLI CITAS, TéLéPHONE «BT) STI 11 ¦ LE NOMÉRO 40 CENTIMES

L'élection au Conseil national à travers quelques grandes COïT

neurs
An risque de nous faire taper sur Les citoyens et citoyennes ont décidé munautaires aussi lourdes que péril- Il est toutefois intéressant de don- SAINT-MAU

le* doigts par ceux qui prétendent que souverainement de réélir de belle ma- leuses, il s'agit précisément ici d'une ner ici quelques exemples apparem- Listes No Compacte
toutes les vérités ne sont pas bonnes nlère les S députés sortants. C'est une réaction d'ensemble d'une partie de la ment éloquente. 1 3
à dire, une première analyse des ré- solution de sagesse qui confirme un population qui ne peut absolument pas 2 0
¦ultate détaillés mais provisoires du trio homogène et de grande qualité, relever d'un téléguidage systématique. ON 

Comp panaon * jjj!
scrutin pour le Conseil national nous Mais Pourquoi donc exécuter les deux M. Moren l'a déclaré lui-même: «Je jy^ No x 5 6
oblige à faire quelques remarques. autres colistiers dans certaines com- suis bien conscient que pour faire de (chrétien-soc. du Haut) 21 162 6 137

La première se reconnaît sous le munes ? Voici un ou deux exemples, belles élections, il Vaudrait mieux ne Liste No 2 «-un,»-. „„* /
vocable assez peu réconfortant de M. Moren a « fait » 195 voix à Trois- pas trop s'occuper d'hôpitaux, de Jeux (oonserv. du Haut) 36 176 - ""_j LTô oWtn
J13TT np MASlSArRi? torrents contre 1186 au premier classé olympiques et de finances cantonales. Liste No 3 , plmes que a ndDun

Nous préférons en parler dans le «~ «*• -«-ne; 514 contre 2 039 a Mais si un homme politique doit refu- £JJ-«> ™ 1*» 
J^^^S ̂

e*dre de ces commentaires, immédia- Monthey ; 93 contre 594 à Collombey- ser de faire son devoir, pour avoir des JJgjg * 
g5g g42 

ba«»"t largement les ,

tement APRES les élections et non Muraz; 373 contre 1106 à Saint-Maurice, chances d'être élu, alors Je préfère être ' . * *™> MONTH1
pat dans 4 ans, avant les prochaines Qne r°n ne nons fasSe surtont *>** * ~* 
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*f donc bien conscient (mouv soc mfl) m 69 Ustes No Compacte

Joutes fédérales. croire «"• de teIs écarfe ne relèvent qu il s aglt' dans ,e cas très Particulier -̂  No g j  g
A cet égard la vérité toute nue est P»s «e mots d'ordre. Nous précisons tou- de Sion, d'un phénomène populaire et (dém.-chr. Valais rom.) 425 2.961 2 5

la suivante : c'est le parti majoritaire tefois <,n'il n'Mt ™Uement Prouvé qu'ils spontané de « rejet » dû à des positions Nous voilà  ̂train de faire la même » «2
qui vote le plus mal émanent du candidat local favorisé. Il de pointe qui sont loin d'être du goût démonstration que plus haut : les deux g

L'ennui est que ce n'est pas non- existe dans chaqne commune' "ans ** *"** *e m°nd*- partis les moins forts (MSI et socialiste) 6 160
veau. Nous l'avons déjà écrit ChaaHe Seotion de 1>artis ' des b'-ouil,ons n fandra d a,lle'lrs «né ,es 'espon- 0nt le mieux voté sur le plan de la dis-

™^_ . , .. . .. . ... . qui ne peuvent rien fgïfë correctement, sables du PDC de Sksn tirent les con- cipiine. Nous volci de noulC'est le parti minoritaire socialiste „ " . . ... . . • „ . ,. . . ¦ .¦¦ v™6 „,„. . __
- _»..

qui vote le mieux Ce sont eu* qm sement le «P etier » en clus,ons qui s imposant vraiment. Cela devient peut-être un lieu com- v,Ue à maJorîté «*««
„ , "... , , ' des excès de zèle souvent incontrôla- ns réussiront alors à découvrir enfin mun de le relever mais nom n» cet. ce sont toujours les dCela aussi constitue un simple rap- «.;--.- ', „„, „_ , . - un ae ,e re'"6*. mais nous ne ces- 

blés. — n»ais ce n'est pas sûr — que cér- serons de le répéter. "en9 qul Panachent
J *,.. * „*, .- i. Ce sont ceux-là qu'il faut une fois taines attitudes bien précises ne sont beaucoup.
La différence entre l'élue Mme Nan- . ¦. .- ¦_ • . _- „ ,. „„, „„,. ., . . STFRRF .. , - ¦_ ¦ . ¦ ¦ 

-i ¦_ ¦ ¦„ „ Pour toutes Identifier et dénoncer. Pas Je seul fait d'un professeur-jour- SIUKKK 
^ehen et le dernier, M. Solioz, est de „ . .,Iio(. .. ,

2 430 voix. Nous en connaissons quelques-uns, naliste. Listes No Compacte, Panachées Nous pourrions cond
_ , , . . „  _ mais c'est aux autorités des partis Ainsi ce qui peut démocratiquement , „- ,„„ cette démonstration.Les démocrates-chrétiens du Haut ., . ,A r„„„„„„j_ _„„_ ._ „„_,*_,. _._ 1 M !22 _„ . „ .

M "" ammm~T"re
T\ êl 7 d'a -̂ »e concevoir pour la capitale - même : " "! Elle est toutefois bdonnent une différence de 5.600 entre 

 ̂
sl c-est dur a ava,er _ 

 ̂  ̂
2 34 125 

 ̂  ̂ & ^le premier et le dernier ; les radicaux. .. ¦ . absolument pas dans certaines com- 4 318 , L2 conclusion : le parti «6.850 (ce qui, toute proportion gardée, si 'on reste dans le Bas-Valais, on i„i„tain« ritf. „i„. •«„* î , , "* ,,, • '" ^arn "
1. 1 - ^ J. «v 1 u ¦ ne trouve nratiauement nas d'écart com munes lointaines citées plus haut. 5 83 29 laisan, s'U réussit parapproche le précèdent parti) ; les chre- ne trouve praiiquement pas a ecari com- . , , *„,.„,-_ „„ „„„K.« „¦,„,; -„ „.

j ?  • ^ 
», ^ n o f l o  / .  x J'-A Darable dans les onplaup 73 antrP<i Avant de tourner ce sombre chapi- g 293 941 server ses effectifs, stiens-socaux du Haut 9.368 (c'est déjà P"ab 

f 
dans les queIque 73 antres tre, relevons encore qu'il y a 7.327 ' plus en plus,

beaucoup) ; et les démocrates-chrétiens t-ommunes. ; a>fi Pa-t »„*,« i„ * îcîim a„ r»n MARTIGNY n • n
du Valais romand 14132 Si % résultats de Saint-Gingolph se ™* d écart entre le troisième élu DC lwwï Or, la dispersion cond

V,I td écarT est
'
franchement écceu confirment, on peut enregistrer un autre * Ie »r

,°™'r qul *>«* 
\
nsnite- M Listes No Compactes Panachées blemen* à l'effritement,

r^ Zriri^riZi sujet d'étonnement. On y voit le pre- v̂ à M Mo"» ̂  ̂  " "  ̂
\ \ " *7T .

qui croient que l'on peut voter cor- mier élu valaisan obtenir généreusement ^« à M. Moren. 2 • 5 H a un bon moyen d

rectement, Cest-à-dire, en cumulant, 5 voix e0ntre 197 au candidat régional... LE PANACHAGE. A TRAVERS \ .  % 
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certes, mais sans massacrer les autres 
& 
^p^exite on pourrait passer QUELQUE8 COMMUNES -J *£ 
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01'm*» f- IA ^O * H a été très difficUe d'obtenir le, 6 308 877 encore aller trop mal.Faut-il faire ressortir que ces 1413Z cniffres concernant les listes cwmpac. ici c.est le partI radloal qul est ma. c'est évidemment l'aivoix de différence représentent 532 de Nous préférons franchement le com- tes et panachées de chacun de. six Joritaire. Pourtant, proportionnellement, géants, à tous les éch,plus que celles récoltées par Mme Nan- portement de la ville de Sion à l'égard, partis en présence. „ panaCfle motas que le PDC.
ehen pour être élue ? par exemple, du même M. Moren. II

Si les dirigeants du PDC valaisan ne a totalisé 2 708 voix contre 5 666 au "" ^—^̂ ___ ^_ «M« _̂_
mettent pas tout en oeuvre pour redres- premier classé. Si ce simple au double
ser la situation, ce parti ira de massacre est extrêmement décevant pour un 1 1  lM^"fc l"  I M ATI^M A I
en massacre ou de règlement de comptes homme qui a touj ours accepté de pren- ^"̂ .V  ̂I ™ ^«* ¦¦¦ I ¦¦¦ I ̂  r^ I I %g# I ̂ | f ^  La
en règlement de comptes. dre sur ses épaules des charges com- ¦ ¦ ¦ ¦ ~ _ _ _^

r-— ne mancue n us nue p. résultat dp. 7i
U! ûj â-iQ 16rCI 3UX DU l 3  IST6S Ce matin à 1 h 45 seuls ies 35 .iè- y Q J de Bonnard, nouveai**¦¦ O" •¦¦¦ •¦ ¦¦¦ w» w» «««¦«> -vw. «¦¦¦«*»ww geg du canton de Zurich au Conseil partj « PAI » ;  M

f  national ne sont pas encore attribués. LES RADICAUX (1921) conseiller naît
hn^TAKV AT Al|V THinTnill't> 165 manûats sont donc déjà répartis. PERDENT UN SIEGE Parti démocrate clposiaux ci aux i scieurs i*-.-^^!- .*»-!,, ^^ ŝs ŝs^ jsr a921 ), conse

„ La répartition des sièges dans le
Certains remous avaient surgi dans céiébrer paisiblement le jour du sou- Radical : 

" J* {_„ 
Z^J^~

££TS *S«, 
les rangs des employés des PTT, venir. Socialiste : 38 (—5) 1* c Action niationale > en gagne un (VOHl SUITE
lorsque le Conseil fédéral, revenant Or, malgré ces circonstances parti- Démocrate-chrétien : 41 ( — ) Les résultats détaillés sont les su*- 
sur une première décision trop hâti- culières, nous avons rencontré la plus Paysans, artisans et bourg. 16 ( —) vamts 1

. .. . - , . Alliance des indépendants : 7 ( — ) siccesve, avait ordonne la distribution des grande compréhension de leur part. Parti libéral : 6 {- )-  Parti radical : 5 (-1) nB„Pl.IPquotidiens politiques le jour de la Mieux encore, sous l'égide de l'ad- pary du travail : 5 ( —) Parti libéral : 2 ( ) r KCdolNIÎ
• Toussaint dans les cantons où cette ministrateur postal de la capitale, la Parti démocratique Parti « PAI » : 1 ( )

fête est chômée. plupart des buralistes ont permis une et évangélique 3 ( —) Part i démocrate chrétien : 1 ( ) M •Repassa
. .. -. 3., distribution légérement retardée, se- ^°

tlon nat
i
ÎOna,e

MI , î
(
,ZJl £"-5 f 0^-*" = < ) • ImpermÉ

II était tout a fait compréhensible , . . - . , . . .„ , Mouvement républicain : 3 (+3) Parti du travail : ( ) _ * Nettova<„^- x x. 
^ -4. Ion un horaire spécial établi pour la Action nationala • /+1\ B S? .-»que l'hésitation du gouvernement ait . . Action marno-naie. (+1) t 0 sec

circonstance. T^™ Aine »mi la» n,i.renh • BBS c g _ ..
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Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
t^î i - r to  *A1 c inni /i .- , _ _

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

Mme G. Fumeaux. Pra tifori 29, de

J C e  
soir à 20 h. 30 - 16 arts

LA GUERRE DES MONSTRES

Deux Frankensteln s'affrontent, la terreur
" règne, une vllie panlquôe

En couleurs

J C e  
soir à 20 h. 30

2e spectacle à l'abonnement.

Les Galas Karsenty-Herbert Parla pré-
sentent

LES BONHOMME8

de Françoise Dorln avec Michel Bm-
rault, Marthe Mercadler, Ginette Leclerc

Ï 

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Lundi et dimanche, matinées à 15 heures
En grande première
Brigitte Bardot, Llno Ventura, Bill Travers¦ uans un rum ae HODert fcnrico

*2
BOULEVARD DU RHUM

La prohibition, etc.
Parlé français - Eastmancolor

______________—^— . 
i M i

S 

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans
Dimanche, matinée à 15 heures
Marcello Mastroianni, Sophla Loren dans
un film de Dino Risl

« LA FEMME DU PRETRE

parie français - Technicolor rermerure.
Ermitage. - Dancing au bois de Fin-' ges. Ouvert j usqu'à 2 heures.
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Aujourd'hui : RELACHE
SION

Pharmacie de servioe. — Pharmacie
j, i .' ,—, . . Ginidre, tél. 2 58 08.

S 

Ce soi r : RELACHE Chirurgien de service. _ Jusqu'au 5
- ., , ., nov - Dr de Preux, tél. 2 17 09.Samedi et dimanche : Médecin de service. - En l'absence
LE PAUME de votre medecin habituel , télépho-

nez au No 11.
: . Service dentaire d'urgence pour les

'„ I Aujourd'hui RELACHE
"ly

^
l Jeudi 4 - 16 ans

|jQJ| QUEIMADA

Dès vendredi 5 - 1 8  ans

MORE (Toujours plus)

¦ '. I Ce soir mardi, 16 ans, dernière séance
'tigny du film d'aventures avec Marlon Brandp

QUEIMADA

Dès demain mercredi, 18 ans
Un western aveo Jason Robards

UN NOMME CABLE HOGUE

.. I Ce soir, 18 ans; dernière séance du film
de Peter Fleischmann

3-H SCENES DE CHASSE EN BAVIERE

Dès demain, 12 ans
Louis de Funès, plus drôle que jamais,
dans

SUR UN ARBRE PERCHE

'¦ I Dernier soir, à 20 h. 30, avec Aznavour
they dans
RHjRjWf LES DERNIERS AVENTURIERS

Dolce vita et révolutions sanglantes
18 ans

a 

Relâche, dès demain
Giulano Gemma, Rita Hayworth, Klaus
Kinski

LE BATARD

Superpolicier - 18 ans

' m *¦ — ————————
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^¦is_^̂ PI^̂ ^| 
_-——^^^^J^Mgi 6 20 85 — Andenmatt.en et Rovina.
H^̂ ^*« fÉfffi tél. 6 36 24 - 6 22 28.
3ttw@yi ^H| Service dentaire d'urgence pour les

3DITGST6Z BHKKSEI _l week-ends et jours de fête. — Ap-
pelez le numéro 11.

tl*A îniûtYHnn jfl~fllk. ,_ffl_U_E _̂_Stt_3l__UB Service de dépannage. — Garage Ai-lle ii 'ici aïui i MÊÊÊÊÈÊÈÊkkJÊÊBÊ/ÊIÊÊÊSHBKmSi bTe cht, m. e 21 23 - Garage TOU-
1 ' ring, tél. 6 25 62.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Altet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soi-t à l'hôpital
soit à la clinique.

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

""o. <-<=.!. J H J I  uieures aes repas)
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

les soirs, rest chaudp in.cmi'à In

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

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

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

Pompes funèbres — Erwin Naefen,
et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 —
Vceffray, tél. 2 28 30 — Barras SA,
tél. 2 12 17 - Max Perruchoud , tél.
2 16 99 - 5 03 02 - 5 18 46 —
Sêdunoises, tél. 2 28 18.

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

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

Samaritains. — Dénôt d'obiets sanit.

7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18 15.
Maternité de la Pouponnière. — Visi-

tes tous les jours de de 10 à 12 h,
de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél.
2 15 66.

Service de dépannage du 0.8 1M —
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

Dancing-cabaret Le Galion. — Ts les
soirs dès 21 h. avec attractions. -
Fermé le mardi.

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
Franco Tamô. Ouv. ts les j. de 16 à
20 h. Fermé le dimanche.

Carrefour des Arts. — Exiposirion de
peinture Sergio Agostini et Daniel
Lifschitz. Ouv, ts les j. de 14.30 à
18.30. Dim. de 11 h. à 12 h. Fermé
le lundi.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
patinage. 20.30 Club de curling.

(M̂ JW f̂flk JE VAIS LE SURVEILLER. )/^N, F A
W ~™"  ̂ Vgk SI CE N'EST PAS UNE JA À̂. [ g* fl
( fJL AGRESSION FORTUITE, f Ci*ÎW ! Wf
L= <^>Mfk EDMOND POURRAIT k \ \JLl L7
U
^

JjSt J%y)l ÊTRE DE 
NOUVEAU r̂ gfegfM.

\̂A,̂ y 5̂ElJLEMENT Ĵ' CT 71T j >À HlfflErŒ V

2 15 52
Service de dépannage. — Jusqu'au 8-
11, carr. Granges, tél. 2 26 55.
Patinoire. — 13.30 Patinage. 18 h. Ente

Çharrat. 20.30 Patinage
C.S.F.A. — Jeudi ' 4 novembre, réunion

mensuelle au Central , inscription
pour brisolée du 14 novembre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél .
3 62 19 — François Dirac, tél. 3 65 14

fliiî îno TT-.-'Di-.**-'-.*' *-A1 s Tn in

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin — Service méd. jeudi après-

midi , dim. et j. fér., tél. 4 11 92.
Samaritains, — Matériel de secours :

tél. 4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres com. et mi-priv.: mardi , jeudi,
sam:, dim. de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées tous les j. de 13.30 à
18.00.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70. ¦
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VTEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

A ~ + U ~ ,  U.«« 4.A1 a OC f \ A
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Hôpital. — Heures de vis. Chambres

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phan-rtacde

Voullloz, tél. 2 21 79.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. — R. Gav-Balmaz.
tel 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél.

•J -

Sur nos ondes
LE NOUVEAU FEUILLETON

Pour remplacer le feuilleton * Le 16 à Kerbriant ». I*télévision propos e la seconde di f fusio n du « Trésor dm
Hollandais », imaginé par Odette Joy eux. Ce feuileton f ut
déj à d i f fusé  une première fois  en 1969. Odette Joyeux,
ancienne danseuse, mère de l'acteur Claude Brasseur, «itve
presque toujours ses histoires dans le milieu de la dan§t.

Ainsi * Le Trésor des Hollandais » met en pré sence une
bande de malfaiteurs, la police et les enfants du corps de
ballet de l'Opéra.

Pourquoi ? Les malfaiteurs ont volé chez des diaman-
taires hollandais des bijoux très précie ux. Pour les cacher,
ils remplacent les faux  bijoux de la p oupée du ballet Cop-pélia , par les vrais bijoux volés.

De grands danseurs de l'Opéra de Paris participent à e*feuilleto n. Avec également Jacques Fabbri , Olivier Huss e-
not, Félix Màrten, etc.

— Derniers résultats, après « Carrefour », des élections
fédérales.

— Dernier épisode du « Chevalier Tempête ». Ce feuil le-
ton sera remplacé la semaine proc haine par un fe uilleton
inédit « François Gaillard », treize épisodes qui mettent enscène un jeune avocat et diverses affaires qui lui sontconfiées par ses clients.

— A la place de « Regards », une- émission de la série« Les cent livres des hommes » consacré au « Père Goriot »de Balzac. « Regards » était en e f f e t  réalisé p ar l'équipe
nui viem a eire licenciée de la télévision. Comme l'émis-sion n'était pas terminée au moment de leur licenciementelle ne peut être di f fusée .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18'00 Téléjournal. 18.05 II faut sa-
,„„„ ,„ „ voir. 18.10 (O Douze artistes suisses.18.30 (C) Courrier romand. 19.00 Le manège enchanté. 19.05(C) Le trésor des Hollandais. 1er épisode. 19.40 Téléjournal.20.05 Carrefour. 20.25 Elections fédérales. 20.35 (C) Le che-valier Tempête (6e et dernier épisode). 21.45 « Les cent li-vres ». Une éanission de Françoise Verny et Claude San-telh. «Le père Goriot » d'Honoré de Balzac, avec FrançoisVibert, de la Comédie Française, et la participation de Fé-licien Marceau. 22.20 Téléjourn al (3e édition) Artistes dela semaine. 22.30 Fin.

SUISSE ALEMANIQUE 9-15 <F> Sowjetunion. 2. Teil. 10.00
Bildbetrachtung. 10.15 (F) Sowj et-union. 2. Teil. 17.00 Das Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44(F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die An-tenne. 19.25 (F) Meine Tochter - unser Frâulein Doktor.20.00 Tagesschau. 20.20 Grun-Gelb-Rot. 21.10 (F) Sport 71.21.50 Eidgenôssische Wahlen. Dazwischen : 22.00 Tages-schau. Anschliessend : Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 8-°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De vfflUe en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59Horloge parlante. 7.00 Mirodr-ipremière. 8.00 Inf. Revue depresse. 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent

mille notes de musique. 11.05 Mardi-balade. 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 pastorale. 17.00
Inf. 17,05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Magazine
de la musique. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20,30 Le passe-partout. 21.00
Soirée théâtrale : Comme les chardons. 22.30 Inf. 22.40
Olub de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 ouvres de Hsendel. 10.15
Radio scolaire. 10.45 Œuvres de

Haendel , 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfante ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. 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.

BEROMUN STER Inf - à 6- 15- 70°. 8'°°. 1(> 00' nw. 12.30,
15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. . 8.30 Fanfare de la gendarmerie
mobile de Paris. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musiaue
pour les Jeux ollympiaues d'hiver 1968. J. Bondon. 10.20
Radio scolaire. 10.50 Trois pièces faciles. 11.05 Mélodies
polonaises. 11.30 Les « Balmerbuebe » de Widerswil. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vou s de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Kalka. opéra.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement nour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits, ino o  Soorts.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Poème? de P.-P. Althaus.
21.30 Ensembles musicaux. 22.15 Inf. 22.30 A la « jazzo -
thèque ». 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE -CENERI Inf - à 615 - 70°- R t>0' 10.00. 14.00, îe.oo ,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-

tinal. 6.20 Musique de Geminiani et Haydn. 7.10 Sports.
Arts et lettres. 7.20 Odes funèbres. 805 Musique variée. 9.00
Concert. 10.05 Dialogue entre un homme et la mort . 11.00
Messe de Requiem, Mozart . 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Rosamonde. 14.05
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PRAVITA
Votre petit flirt
gourmand.
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accessible à tout visiteur
4 t! U>tt u dès l'inauguration
gation d'achat)

jusqu'au 29 novembre 1971
Votre chance pour Noël

magnifiques prix en mobilier.

"X

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18. chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 20 75 appart. 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés

3RAND
de no

I
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W%. Àe f̂tirî „-v Jc5r Aspirateur-traîneau- ->-,v |*> J|pr K _,

r lVfïViT
chappement à répétition raj iffll
es. Contenu 5:5 litres, =aRi'"'"""''
ec revêtement extérieur WÊSmÊmm
:le noir. Contrôlé par ^Bolia.

par l'IRM.
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à ne pas manquer! J|
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Wp^ ^a° Profitez!

Ventouse brosseuse
aptabie aux aspirateurs -/-»
jpermax de Migras VyX

[IMr^O^LBIWIGROS

LE PLUS
PiRAMn P.HOIX

."AFFAIRES lMM089jfeBES "v:

SION

A remettre, tout de suite ou à convenir

ci l'occasion unique de remplacer votre ancienne
rmite ou votre vieil aspirateur. Câlé-rGSLSLirSnïsissez cette occasion pour offrir un cadeau qui \*+* ¦ w w<_* *u MI **
1 plaisir. (80.go places)

~~\ 
0 iâk à l'entrée de la ville, près de la route

Ba _fl_| _^__ _fl__t HAk HAMVJV 1 Sion-Lausanne. Places de parc.iprui

*«*-«£ L TUMgsm
; <t ¦' ¦¦ i' ij.

"* /' ~cr<i*

IL •,i;**r

JS.ftiS

au robuste moteur de qualité,
fabriqué en Suède. D'un énorme
pouvoir absorbant.
Sûr, moderne, esthétique - avec

B. de nombreux accessoires.

Îl l̂/1"- '""̂
. . . . . .,..

'¦

\WW JHBRwEnbk _H Hfc

J LAVANTAGEMHJ
IL DECISIF -flj l
r POUR HĤ

É

LES FIANCES,^^^'Notre système de paiement 
 ̂ \

par acomptes vous permet :\
d'économiser beaucoup M \Wk\_. ._( d'araent. __. ^-€S

K DES

AU

Rendement intéressant. Long bail.

Conviendrait particulièrement pour couple
connaissant la cuisine.

Appartements pour patrons et employés
également disponibles.

Pour renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire Denis CORDONIER
3963 MONTANA-VERMALA.
Tél. (027) 7 42 84.

36-1040

i

in choisir, lisez nos annonces

A vendre à Vétroz

villa de 6 pièces
Construction 1971.

Grand salon, avec cheminée française. •
salle à manger, cuisine équipée, garage,
buanderie, chauffage avec terrain amé
nagé de 1310 m2.

Prix : 215 000 francs.
Habitable tout de suite.

Pour visiter, téléphoner au (027) 817 90
aux heures de bureau

¦ • ; 36-32088

A louer à MARTIGNY, avenue Moya 2,
à proximité de la gare

locaux
commerciaux

de 70 à 3Q0 m2, 4. à 8 vitrines, surfaces au
gré du preneur.

Libre tout de suite.

Conditions à discuter.

Offres à Raymond Métrai , architecte
MARTIGNY, tel (026) 2 20 22.

36-4626

SION
A vendre à l'ouest de la ville

appartement
4 pièces et demie avec garage

Disponible : été 1972
Prix de vente : 1170 francs le mètre carré

Pour traiter : tél. (027) 2 11 77.
. 36-32126

PLUS JUSTE
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Bi»"Ĥ r ^P^BJBf Commerce d'eaux minérales KOUSKI S.
I à SIERRE, cherche pour entrée Immôdli

h H |  
A ou à convenir

lOOGx _.«* A9^^..f«^.._.¦*¦ HWWl 8023 un chauffeur-
5J*; La nouvelle mode arrive , la nouvelle mode est là. Il n'en " j livreurtient qu'à vous de l'apprivoiser , de la mett re tout à la fois

mm* m̂mm sous votre ^ras et 
^ vos V{ Qds ! Car ils sont à vous ces jj 

(poids lourd ou 
léger)

| sacs et ces bottes en daim souple , ces bottes et ces sacs "11
\ , jr rr ' u ' •  ̂

¦ y \ — Bon salaire
i pares d ornements raffines. Vous ne résisterez m a leur 1 - semaine de s jours
I .. - . • - «  i /i r • •> i — Ambiance de travail jeune et agréable¦¦¦ RI attrait, ni a leur élégance , ni a leur prix.

¦È?̂  .-j jpp "̂ ™i8̂ *̂ l
HKĤ f̂fitei&&MÙj ^̂ taB  ̂ i \ IHl__H S'adresser au bureau, avenue Mercier-de-

Wê r i Molin 6, tél. (027) 511 99.
^R roHA
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\ "~ ^,"V * , "V* Kl m§ m <W$mï: ' Nous cnercnons Pour tout de suite

§1 m Jf g VlIrierS - poseurs

Mka ¦n *sp jwti ^ i le cner au personnel.

i
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

appareilleurs qualifiés
et

aides-appareilleurs qualifiés

§|ÉsâL Les intéressés suisses ou étrangers avec
H HBÉi permis sont priés de faire leurs offres

&*3m WËË Dar écrit ou par té|éphone à la direction
de la COFAL, 20, rue Saint-Martin, 1003

K' ( 3| Lausanne, tél. (021) 20 64 01.
!-BBB1

boucher qualifié
ayant si possible quelques années da
pratique pour tous travaux, sans abat-
tage I

Achetez tout aux prix aide - boucher
pour divers travaux de préparation d«

b i au Centre Commercial "vra,sons dans nos magasins-
9 • Ut B_PFT¥ fr Won^ey j M  ^^r^^^r 5̂ sociau ;
¦ÉÉÏi la W\ ¦V ŵili B S Boa El Parking gratuit """*"/' ¦¦ Entrée tout d9 suite ou a convenir.

_?ZL_JI _________ J pour 800 voitures 4HN
POUR VOUS LES MAMANS!

notre garderie d'enfants LA BAMBINETTE SaS.̂
1re heure gratuite — 2e heure 1 fr. 50 — Chaque heure supplémentaire : 2 francs

| ; 36-1661
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VâUS Wl* ÛOUVÊZ OlllS I II*© ? normal que la presbytie; c'est un pro- vous avez besoin. Vous retrouverez g"WM8 MBTS pvU¥C-î raH3 ¦¦¦  ̂è cessus auquel personne n'échappe ainsi le plaisir de la lecture; les livres,
VOS bl"dS SOITÉ tl*0ïl COUI t̂S ••• avecl'âge.IInousdevienttoutsimple- les journaux, les revues ne s'entas-

""' W ment de plus en plus difficile de béné- seront plus chez vous inutilement.
îicler d'une bonne vue, dans la proxi- L'opticien vous expliquera également

Vous êtes assis dans votre fauteuil et de revues sans les lire? Parce que mité aussi bien que dans la distance. l'avantage des verres à plusieurs
BJ vous regardez la télévision. Vous pas- vos bras sont trop courts... Cela peut Vous ne pouvez pas faire disparaître foyers, qui vous ménageront une vue I

i enre- paraître absurde, mais c'est ainsi! la presbytie. Un moyen existe, cepen- parfaiter
3, pour Vous ne pouvez plus tenir ie texte im- dant, qui vous permettra d'en atténuer différent
re vos primé à une distance suffisante de les effets. Une visite chez l'opticien trouver)



¦PfSjfefHÉft §& LIGUE A tigny a subi une nouvelle défaite et Les demi-finales de la coupe suisse, CHAMPEL - MARTIGNY 71-61 (88-W)
Mil il l-MWiMJl i l-MiiM m Nvon UCS 70 R? Parta Se la dernière place avec Bienne, zone Valais , ont permis d'établir une

i - -km. Frihonre oivmnm T>,,fln« 7n RV Riehen et La Chaux-de-Fonds. intéressante comparaison des valeurs. CHAMPEL : Gremion (6), Lamunière
\ C DH O T  Jm Vevey-BiSerT lltll PRFMTFRF T TPTTF- Sion a laissé la meilleur impression (19) , Furer (2), Cornu (12), Borel ©),
ÉW Or  U h  I Am Stade Français Pre«a«r>n a 04 fi? 

PREMIERE LIGUE en remportant une victoire indiscuta- Band (18), Chauvin (10), Steiger (4).

V A  ¦ fédérale Sno ^ST 5 - 1  Sierre Espoirs - Sierre 51 51-58 ble- ^Sierre, les hommes de l'entrai- MARTIGNY : MicMtod (U), Bergue-
«.ilV ^m:̂ ^-: Saint-Maurice - Monthey 1 39-47 "eur ?IalV0Z ont fal* une demonstia- iand (10) Putatoz (14), Yergen (18),

--— ^--r nr-̂ ;-;:': • ¦ • :' Une surprise à signaler : Fédérale Monthey 2 - Sion 2 37-48 tlon de }eu collectif et de rapidite Mudi y (8).
rawaya:;:!̂ ^^ Lugano a été 

tenu 
en échec par Zurich. Sion 1 - Sion 2 67-17 d' action qui contrastaient avec la len- Disputée après la rencontre Stade

Capable de se surpasser dans les gran- Sierre Espoirs - Leysin 57-63 teur des Sierrois. Ces derniers seraient Français - Pregassona, cette parti» •
^w^

/^iP*îf*̂ ? /̂'/SÎS'L/**1î̂ ^̂  des occasions, Fédérale semble man- Saint-Maurice - Sion 1 43-46 mieux ins,Pires s'ite utilisaient leur permis a Champel de s'éloigner de la
pVOlleybaH - VOlleyball^^p 

quer 
de constance. Bien qu 'invaincu, Sion 2 - Leysin 35-49 énergie de manière plus constructive zone dangereuse. Les Genevois donii-

<%mmmimmmmmm f̂ %Mm% Fribourg Ollympic continue à décevoir : <lue celle qui consiste à critiquer les nèrent la première mi-temps qu'fl»
face à la lanterne rouge, les Fribour- Le championnat valaisan de première décisions des arbitres... terminèrent avec 11 points d'avance.
geois n'ont pas laissé une grande fan- ligue arrive au milieu de son tour A Martigny, le match d'une correc- Cm nota par la suite un réveil octodu-

lébut OU Championnat Suisse pression. Un test sérieux les attend éliminatoire : la nouvelle formule s'an- tion exemplaire fut marqué par la pré- rien qui fut malheureusement vata :
samedi prochain puisqu'ils iront af- nonce d'ores et déjà comme pleine de sence de Pierre Vannay, auteur de 20 les Genevois contrôlèrent le match

, ' '- j *  u,,. fronter Nyon en terre vaudoise. Vie- succès. Si Sion i et Martigny ont points en deuxième mi-temps ; si ce jusqu 'au coup de sifflet final,
imqueur ae la précédente édition , toires logiques enfin de stiade Fran _ déj à assuré leur place pour le tour joueur avait été mieux secondé par ses . La situation de Martigny devient
la Zurich sera cette saison encore çais et yevey. final et que Monthey 1 ne devrait coéquipiers , Monthey aurait certaine- ainsi inquiétante. Une nouvelle fois ,
avori du championnat suisse qui , connaître aucun problème, par contre ment remporté la victoire. Monthey l'absence de Ch. de Kalbermatten s'est
itéra les 6 et 7 novembre pro- LIGUE B la iutte pour les deux places libres fit preuve d'une maladresse coupable fait cruellement sentir. L'entraîneur
ris. Ses adversaires pourraient bien Renens - Berne 87-82 est passionnante. en fin de partie : l'équipe bénéficia Berguerand espère bien Je récupérer

une fois de plus également les Une Bâle - Neuchatel 93-91 Saint-Maurice est en reprise après de quatre coups francs au , cours des pour le prochain match qui verra
: clubs genevois Servette et Star Servette - Lemania 59-80 un début décevant : la tâche des jeunes 5 dernières secondes sans pouvoir en Martigny accueillir un des favorlj du
avaient terminé dans cet ordre City Fribourg - CAG 84-57 collégiens sera pourtant difficile' puis- marquer un seul... groupe : Lausanne Sports,

activement avec un et trois points Lausanne Sp. - Sportive Fr. 84-69 qu'ils ne peuvent plus se permettre deetard au printemps 1971'. Champel - Martigny 71-61 perdre un seul match pour arriver à /̂A^̂ SÂ^^^^^ampion suisse de ligue nationale La Chaux-de-Fonds - Jonction 34-80 leur but '<mmm ^
et vainqueur du tour final de Cossoniay - iRehen 73-44 ^^^^^AUtOlîlOblllSIlIC " AUtOfflODIllSllielllllllllilotion l'équipe de Tornado Ad- Viganello - Bienne 77-39 Classement : WMM m̂mw/////////// ^̂^̂^̂1 s'alignera cette saison dans le , 1 Sion 1 4 4 - - 201-117 8

îpionnat de la catégorie supérieu- Grosse surprise a Baie ou Neuchatel 2 Miartignv 4 a - i 143-123 6 1  tu H ¦ ¦  ̂ 1%I&JZSSXJî: "*'™ ^«œ^  ̂î EST ;i:;î£i5 i ia «Can-Am» revint a Revson>C Sprta Academica Zurich. Ser- ¦"¦I» .* w, ». comptaient 25 t SE." 4 2 - 2  2M-US 4 tU "̂" l *¦¦ •* I W f l U l l l  U IHlVOUII•̂  o^aua ntietuciiuvd iiufiuil, oer- . " ' , -V „ • — ,. 0. L.eySln 4 Z - Z ZUB-ltfO 4
• Genève Star frPnèvo St Tnknh points d avance. Neuchatel se livra „ „',,„ .„ , . , „nn 177 9
affi 'Genève^^ravantm? 

ensuite à 
une 

course Poursuite pas- , S" ^aunce 
1 " \ lÂ'lll 9 Le Néo-Zélandais Dennis Hulme, au « Can-Am », le Néo-Zélandais Howden

' TSw^te &^^lmL ét donnante qui échoua pourtant à cause ' £ * \™% *>**• -
4 .1 ~ !¦: ?2h£5 2 volant d'une MacLaren de sept litres, Ganley a fini troisième à bord d. 1.

ado Adliswil Dans le aroune B de l'élimination de Zakar et de Love °- 2™JLV . , 3  108 181 l a remP°rté le Srand P«x de Hiverside BRM de Bitannique Brian Redman.
-ouve une Teule éauine Ssanne' (5 fautes Personnelles). 9' Monih  ̂2 3 - - 3 108-181 0 pour la troisième année CMlsécutive de. Ce dernier avait déclaré forfait pui.-
FV Monthev 

equlpe valalsanne- Lausanne Sports s'est bien repris COUPE SUISSE vant l'Américain Peter Revson, égale- qu'il avait assisté vendredi aux obs*
M io« riamoc . i„ Tt=v+ip ir.=tinn n,. aPrès sa défaite face à Viganello : la ment sur MacLaren, qui enlève le chai- ques de Jo Sdffert.
minnnat H» lle^ « l . . M I *t*n lutte reste vive entre les trois leaders : Sierre - Sion 52-82 lenge « Can-Am ». Classement du grand prix de Kver-
à 8 for f n Jonction, Viganello et Lausanne. Mar- Martigny - Monthey 59-58 Hulme, qui avait réalisé les meil- side :

leurs temps aux essais, fut en tête 1. Dennis Hulme (N-Z) sur MaoLa-
tout au long des 323 km de la course, ren, les 323 km à la moyenne de

v//;///////s;///////////////^^^^^ Ŵ /̂̂ /W/ ^̂^̂  ̂ disputée devant 57 000 spectateurs sur 199,118. — 2. Peter Revson GEU) Mac-

^̂̂ S ICyclisme - Cyclisme ¦ Cyclisme ¦ Cyclisme! \t ĴX^T ,̂
»*_»=-*: k̂£-- i:S ĴtlR

w"'/ """"^^^^^ W///////////////////// ^̂^̂ ^̂ ne frôlant les 200 kmh. (199,118), bat- MacLaren. — S. Chuck Farson (BU)
tant le record de l'épreuve qu'il avait MacLaren.

, c. ¦ '• '¦; j  c # . , u II J « J • x établi ran derater a P *ès $* 195 kmh- Classement final de la c Can-Am » :
me troisième défaite SllisSS eS i,X Jours && rranCTOrt LeS nOllandaiS dominent Peter Revson, pour sa première sal- l. Peter Revson (EU) — 2 Denis

A T  <. „• *• -, J - *¦ , .. . son ^"s Ie8 couleurs de MacLaren, Hulme (iN-Z). — 3 Jacki» Stewart
Pn Aiiirirho An

A la neutralisation, lundi matin les QU MeX 0U6 est ainsi le premier américain à en- (GB). ^™*
en AUtriChe Allemands de l'Ouest Altig - Fritz " 'Muo 

lever le ^  ̂amércano.canadien
quipe nationale suisse a perdu le riJ^npW^dinnt t̂i i» ^Jj^ 

Les 
amate

urs 
hollandais continuent 

pour voitures de sport sans 
limitation

ème match de s,a tournée en Au- ^0^0^ 
classement de dominer 

 ̂
Tour 

du Mexique pour de cylindrée. Sur les dix épreuves de Victoire de 
Flttîpaldî

B. Après s'être inclinée devant 1 Alltie ' - FM? fAitl rn 1«3 n -  9 amateurs. Apres Fedor den Hartog, qui la compétition, qui offrait un total
anagmè de l'Est et l'Autriche el- pnt't w„ m„ nJ\ iw ¦a T£,O%*W avalt remP°,rté les deux premières, d'un million de dollars de prix , Rev- Le Brésilien Emerson FittipalkM e
encore connu la défaite à Vienne, Kpmner?AfM r a i £ -  4%^',n,fcT -R^n^ c'est au tour de wan Katwijk de s'oc- son en a remporté cinq pour s'assurer remporte, à Sao Paulo, la première
à la Hongrie, par 17-23 (mi- 75 5 à 1 tour • van LriT T,S 1tr0yer ia troisième étaPe- qui menait les 25 000 dollars réservés au pre- épreuve de formule 2 de la « Tempo.

6 11-12). ™L' Ain A\ m -  ' e: n»Sr™ " TD^ 
les coureurs de Queretaro à San Luis mier du classement général. Hulme en rada » sud-américaine, disputée en

ŒLo\ « 1 7  A' < ^?Z- Pfen^-n^ Potosl svar W3 km
- a enlevé trois et Jackie Stewart, le deux manches. Résultate :

a battant l'Autriche par 20-8 (mi- prffeen fS-Ant-Oi iT ' "enmnger " Classement : 1. van Katwijk (Ho) 5 h champion du monde des conducteurs, Première manche : 1. Witeon m>ti-
s 11-4), la' Hongrie a remporté le ' fl7 ; 2- VaUquez. (Cuba) 5 h 07'37 ; deux. paldi (Bté) Maroh 712, les 14 tours en
loi à égalité de points avec l'Ai- - Heryeers ^e) 5 h I5'47 ; 4- Arencibia Stewart fut le plus dangereux rival 38'32" (173,450) - 2. Ronnie Petterson"
gne de l'Est mais au bénéfice '

m ĵ sammmâm^^ 
Uba) 5 h °5'57 ' 5- Jo van Poa ^  ̂ de Hulme pendant le grand prix de (Su) Maroh, 38'33" - 3. Emerson Fittl-

meilleur goal-.averiage Résultats ¦ m^ /̂/ff ^  ̂ même temps. . Riverside. U talonna en effet le Néo- Paidi (Bré) Lotus 69, 38*34" - 4. Cairlos
triche - Suisse 23-17 fl2-in : ^rOOIDall - FOOtball - FOOtball^ Classement gênerai : 1. Fedor 

den 
Zélandais pendant 40 tours — du 7e Reutentmann (Arg) Brabham , 38'ô5" -

rie^ Autriche M-8 (U-4) Clas- ^^^^^^^^^^  ̂ Hart°g CHo) 10 h. 27'42 2. Barom (It) au 47e - mai8 dut abandonner lors- 6. Carlos Pace (Bré) Brabham, 39'12»
nt final : 1 Hongrie 3-6 (goal- J2 \ l°ï?„6 ' 3; -*;rnu,lfo Gonzalez (Mex) que le moteur de sa Lola explosa. - Deuxième manche : 1. Emerson Fit-
are 66-42) ; 2 Allemagne de l'Est Roct corn -heant î„ t ,oT=, ;» ', ergle? Maftmez (Cuba) Derrière Revson, qui a terminé à 40" HpaShâi 38'26" - 2. Ronnie Petterson
57-38)  ̂ AiirldheTf (30.53) 4 B6St Ser° abSent ¦ i» h 32'51 ; S. Jésus Sarabia «Mex) 10 h de Hulme et qui n'avait besoin que 38'27" - 3. Wdlson Fittipaldï 38'59" -
e 3-0 (37-57) . ' l%i'* '• 6- August eHryeers (Be) 10 h d> Une sixième place pour gagner la 4- GnaUam Hill (GB) Brabham 39'W

George Best, grande vedette du foot- f!,̂ ' T  ̂f
quiP

es 
:. h "a^e 

31 
h " 5- Giovarand Salvati (It) Mairch 38'0)1"

bail britannique, ne jouera pas avec *2 
^J. 

2' ,Topefca Mexico 31 h 44'52 ; t̂ ^m^mmmmmimmm m f̂ Classement général 
: 1. Emerson Pit-

y/ ////////////// m̂̂ ^^ 
l'Irlande du Nord contre l'Espagne le 6 ~ Woalantle 31 h «"««. ^ITennW-TenniS-TennîŜ P tiî

,aldi (Bré) Lotus, lh 17W 515 - 2.
:Çfc: eff çif çfj S^p 

10 novembre au satde Windsor Park v /̂/////////////////////// ^^^^^ Ronnie 
Petterson 

(Su) Maroh, lh 17'
j^^

«^^y»W
-aKI^^ de Belfast , en match de championnat -, . «0"«» - 3. Wilson Fittipaldi (Bré)^^^^^^^^^^^^^ d'Europe des nations. Son club, Man- f tvtU* Aati «|A,NMll4a SUfOriSC M C0111)6 MaTOh> lh 17'32"216 - 4. Carlos Reu-

chester United, a refusé de le « re- wlUTt» UCS UcpiU lS j, • M -» ¦ temamm (Arg) Brabham, lh 10'ôà 'lil
» • - «„,«.« lâcher » pour cette rencontre à la M A I I K  IA «BMMM^^U;» CIU FOI 'd'6 SuèdG " 5' Giovanni Salvaitd (It) Maroh, lh
«ommunique ÂVCS suite de menaces & mort faites con- pour le «Bctracciii» v ,w ' "* "WCMW um.

™ tre lui par des terroristes irlandais. Détentrice du trophée, la France se • L'Italien Airturo Merzairio, «uir
lourS physiaue à OvrOnnaZ Best, un protestant et dont lea pa- Le comité d7orgainisiatilon du trophée trouve être éliminée au premier tour Abarifh 2.00Q, a gagné, sntr le circuitr ' ^ rents habitent toujours à Belfast,, est Baracdhi, qui se disputera jeudi con- de la coupe du roi de Suède, Jouant de Vallelunga, après une course riche
cours physique aura lieu les 6 suivi comme son ombre par des po- tre la montre sur la distance de 109 pourtant à Paris sur les courts cou- en coups de théâtre, la première éôù-

et A novembre au centre sportif Sciera depuis six jours, à la suite des kilomètres de Bergame à Brescia, a verts du stade de Coubertin, l'équipe pe Ignazio Giunti, comptant pour le
.... . _ . ¦" rlifrac mon n star< ftnm.mnn.iniiÂ 1' -,,-̂ !,.  ̂

Ji_
- „lr'.„ J J _• Ti'înnlm'Q -i n'n nin IV A I M TA r/t̂ Ana /4 a firrv T"\1l PO ri 'T?il;i"rMAn /4j-.n mn.i» al«. /"„«.!._ _¦onniaz pour l'équipe valaisanne dltes menaces. ' communiqué l'ordre des départs des « Tricolore > n'a pas trouvé grâce de- trophée d?Euirope des marques (moira

que (seniors, juniors A B et dia- i i r r i  j ,  . . • , slx é^P63 engagées. Les départs au- vant la Grande-Bretagne. de deux litres). Voici le classement :•
plus membres à l'essai) selon UfcrA : deCISlOil Vendredi ront lieu toutes les trois miutes. Voici Les Anglais ont enievé les deux 1. Arturo Merzario (It) Abarth, les 256
convocation personnelle par le cet ordre : simples de là seconde journée, menant km en lh 41'26" (moyenne 151,410) -
nordique AVCS Entrée au cours- ,, la. suite du recours de Borussia 1. Roger Pingeon - Bernard Tbeve- ainsi par 3-1 avant le double. Le 2. Helmut Marko (Aut) Lola 212, «r
U 6 novembre à 17 heures Eaui- Mœncnengladbach contre la décision net (Er) ; 2. Aldo Moser - Daivdide match décisif a vu Jean-Baptiste 42'55"6 - 3. Mario Casoni (It) . Jo*-
nt • traininB néra<s!»<i lrw ^a +/v) . la commisslon de discipline de PU- Boifiava (Et) ; 3. Leif Mortensen - Luis Ohanfreau s'incliner face à John Paish chim Bonnier (Su), Lola, è. deux «nn..

prendre %2ipenTent comolet m°n européenne de football de faire Ocana (Dan-Esp) ; 4. Gianni Motta - qui paraissait être à sa portée. Le pu-prenore eqmpement «Wt rej0uer le match aller entre le club Ole Ritter (It-Dan) ; 5. Cyrille Gui- Mie a sifflé le tennisman français à -—-----------_-____-________
-Valais ' Korarad Hisonier Obéi- ?^?

St
"a,Uemand

J 
et ^ternazionale de mard - Yves Hezard (Fr) ; 6. Gcesta sa sortie du court, lui reprochant sa

; Bas 'et Centre Valais, Armand ŝ terraT'neuSTuS -A^S 
Petfcel'SS<to " Thomas ^ttersson (Su,. trop grande désinvolture. 8e CTOSS du SC de TrOÎStOTrentS

ud tel (027, fi m 7fi terrain neutre, 1UEFA a nomme Résultats de la seconde journée :
' ¦

-
¦¦¦' • Le chef technique • ]a commission d'appel qui statuera dé- i Gérald Battrick (GB) bat Patrick Le ski-club de Troistorrents a leiïSSSi ff &3&&£&&> i-P-««.«f *- y-— sxŝ sksviss e-srrsir.f^

Arma -nW r0l,H s l ^olher (Hollande), qui presi- L'équipe tricolore a toutefois trou- vembre 1971 à Troktmron^Armand Genoud d les débatSi M. Vaclav Jira (Tché. e_ ge, „é  ̂c
iJ
onsolation en enlevant le dou. ^.ganisation sW-cïb de Troistor

___^_ coslovaquie) et M. A. Dahl Engel- 3 M ble grâce à Meyer^N'godrella qui ont rents ° ' SKl CiUb Ûe Troistor-
brechtsen ("Danemark). Sa décision se- Le chaimpioninat d'Europe de cross- disposé de Matthews-Warboys par 9- Date ¦ 7 novembre 1971

Pour les doinS  ̂ C°nnUe 1S 5 novembre- country des « silencieux » s'est dis- 7 et 6-3. Inscription : par écrit ' sur formuleuipnu 
^  ̂

pute le 16 octobre à Varegem en Bel- Résultats : A Paris, France-Grande- annexée pour le vendredi 5 novembre
^allèlement, un cours de condi- gique. Nous saluons avec plaisir l'ho- Bretagne 2-3. — Double : J.-P. Meyer- 1971, dernier délai,
physique se déroulera au même • norable résultat du Valaisan et seul N'godrella (Fr) battent S. Matthews- Finance : sera perçue lors de la re-
t aux mêmes dates pour les mem- u*»«,..:.._ J,-. * i _  Suisse, Maurice Morard, qui a termi- S. Warboys (GB) 9-7, 6-3. mise du dossard ; Fr 8.— pour lea
de l'équipe valaisanne alpine nOrtîire ttBS ITiatCn6S ne 1 «preuve au douzième rang, et cela 

^ licenciés , non-licenciés', juniors vété-
tous renseignements : L. Bircher , maigre une chute à _ deux kilomètres bmith tOU OWS en tête rans ; Fr. 3.— pour les écoliers(èi-es).
hâble. En raison du match de cham- de I f * ™ *- I?os . ^citations à ce j- , . Parcours : circuit de 900 m. au ter.

Le chef technique : pionnat d'Europe des nations, qui sportlf quadragénaire ! A la suite de sa wctoir dans le rain de Fa t à parcourir 2 fois pour
L. Bircher opposera , le W novembre à Wem- d^e Ï̂Ï^T X  N?  ̂  ̂

les minimes' 4 f°is Pour  ̂ ^<^bley, l'Angleterre , à la Suisse, au- i **»• £. Roumain Ilie Nastase s est et 8 Jofa pour les send licenoiéa et
cune rencontre comptant pour le g* « À 

25 points de 1 Américain non^licenciés et vétérans.
championnat suisse de ligue natio- OA rrnec fliAA stan &mtin actuellement en tête du Départ et arrivée : terrain de Fayot.

Camp SUisse en Autriche nale A n'aura lieu durant le pro- TC UrW»5 UeS grand prix de la FILT le. Roumain Tira@e au des dossards (hôle]V chain week-end. rltAiminntc Pu *ouïeÎ01s ,encore de réeUes communal Troistorrents) samedi 6 no-quipe nati onale suisse masculin e En ligue B par contre, le cham- UllCIIIinOIS chances de 1 emporter car il reste en- vembre à 19 heures au bureau das:i alpin ,  forte de 12 hommes, ain- pionnat se déroulera normalement, . coïe un ^umoi à disputer, celui de courses.
l 'une sélection féminine (10 con- et. tnntps 1P* rpnr-rmtrps anmnt lion Catésfories et horaires : Buenos Aires, qui aura lieu début no- Pmovammo ¦ 0 v, to 4 m ^«,„„»„



Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du 43e tirage du
samedi 30 octobre 1971 :

Voici le calendrier des rencontres

européenne de football a décidé d' an-

r
'
,,1

/ SPORT\J
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¦>:iffi .:. :v.N:.V .. L_iJd 

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 43

des 30 et 31 octobre 1971 :
27 gagnants avec 13 pts: Fr. 3655.95

1352 gagnants avec 12 points: 73 —
15192 gagnants avec 11 pts: 6.50

Le quatrième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à Fr. 2.—.

Sélection suisse
La sélection suisse des «talents» par -

ticipera, cette saison encore, à la «cou-
pe du lac de Constance». La première
rencontre de cette compétition l'oppo-
sera, le 9 novembre à Wettingen
(18 h. 30), à une sélection du Bade du
Sud. Pour ce match, les joueurs sui-
vants ont été retenus :

Gardiens: TJrs Kohler (Granges, an-
née de naissance 1951), Mario Malnati
(Bellinzone , 1952); défenseurs : Fulvio
Binetti (Lugano. 1951), Ivan Cuénoud
(Lausanne, 1953), Gilbert Monnier (Neu-
châtel-Xamax, 1948), Ernst Schmocker
(Young Boys, 1948), Rolf Vœgeli (Gran-
ges, 1948) ; demis: Jacky Ducret (Lau-
sanne, 1949), Daniel Dufour (Lausanne,
1950), Jean-Pierre Kurz (Servette, 1950),
Francis Portner (La Chaux-de-Fonds,
1953) ; attaquants : Aldo AUio (Chiasso,
1949), Rudolf Elsener (Grasshoppers,
1953), Rolf Feuz (Granges, 1948), Serge
Mumenthaler (Granges, 1953), Rolf Ri-
ner (Bâle, 1951).

2 gagnants avec 5 numéros1 plus le
numéro complémentaire : Fr. 199 361.75.

152 gagnants avec 5 numéros :
Fr. 2623.20.

10 348 gagnants avec 4 numéros :
Fr. 38.55.

173 803 gagnants avec 3 numéros :
Fr. 2.20.

La journée de mercredi sera très
importante sur le plan international
car elle comportera les 8es de finale
(matches retour) des coupes d'Europetmaxcnes retour) des coupes a'JMjrape la coupe d'Europe en 1970 — abordera
des clubs champions et des vain- sans crainte son match contre Dyna-
qiueurs de coupe et les 16es de finale mo Buoarest, fort d© l'avance de 3-0
(matches retour également) de la cou acquise en Roumanie.
pe de l'UEFA. Trois autres clubs auront égale-
„.. ^«T.T.T, T^T^ C, ™TA »™ X™^ ment une tâche assez aisée. Ce sontEN COUPE DES CHAMPIONS Amenai de Londres, qui accueillera à

En coupe des clubs champions, la Hif.hbur"I: les„ Grasshoppers de Zu-
plupart des favoris ' doivent se quali- î?ch' battus 2"° en Sulsse> ulPest "
fier pour les quarts de finale qui au- Posza Budapest qui a disposé à Va-
ront lieu en mars 1972. De fait , ils' se lence- du champion d'Espagne (1-0)
sont déjà imposés il y a quinze jours entraîne par Aifredo Di Stefano et en-
sur terrain adverse et confirmeront , fln Ie. Celtlc, de GlasS°w (champion
logiquement, leur premier succès. européen en 1967) qui affrontera à La

C'est le cas d'Ajax Amsterdam, dé. Valette Sliema Wanderers avec un
lenteur du trophée, qui a triomphé â avanta£e de 5 buts insurmontable
Marseille de l'Olympique par 2-1 et pour les Maita is-

fait preuve d'une nette supériorité
lective aussi bien qu 'individuelle.
ec Cruyff et Keizer notamment , ur>
iversement de situation semble im-
;sible pour les champions de

COUPE D'EUROPE (1-0) ; Steaua Bucarest - FC Barce-
DES CLUBS CHAMPIONS lone (1-0) ; FC Chelsea - Atvidaberg

(0-0) ; Bayern Munich - Liverpool
Ajax Amsterdam - Olympique

MarseMle (match aller : 2-1) ; Arse- COUPE DE L'U.E.F.A.nal Londres - Grasshoppers Zurich
(2-0) ; Sîiema Wanderers - Celtic Lierse SK . Rosenborg Trond-
Glasgow (0-5) ; Standard Liège - heim (1-4) ; Legia Varsovie - Ra-
CSCA Moscou (0-1) ; Ujpest-Dosza pid Bucarest (0-4) ; FC Dundee -
Bvr'p^est - FC Valence (1-0) ; Feye- FC Cologne (1-2) ; Wolverhampton
norrd Rotterdam - Dynamo Buca- Wanderers - Ado La Haye (3-1) ;
res< '3-0) : fSOA Sofi a - Benfica FC Bologne - Zeleznicar Sarajevo» V.-r ^rie (1-2) : Internationale Mi- (1-1) ; Atletico Bilbao - Eintracht
Iir, . Qprussîa Mcencbengladhach (le Brunswick (1-2) ; Vasas Budapest --— ' h  alfer. sur décision de St. Johnstone (0-2) ; Herta Berlin -'"!' ." F A., sera reloué à Berne le AC Milan (2-4) ; Cari Zeiss Jena -• ,.r ..^..„^, b_ e) OFK Belgrade Q.J ) . UT Arad _

Zaglebie Walbrzych (1-1) ; Rapid
COUPE D'EUROPE Vienne - Dynamo Zagreb (2-2) ;P-¦ -- v*ïNOTTTr*r~s r>E COUPE PSV Eîndhoven - Real Madrid (1-3) :

Panionos Athènes - Ferencvaros Bu-
le Rouge Belgrade - Sparta dapest (0-6) ; Tottenham Hotspur -

R""erf' am (1-1) ; Dynamo Berlin- FC Nantes (0-0) - mardi 2 novem-

Naters - Saint-Maurice 1-1 (0-1) avait battu son propre gardien par mais en plus de
Vouvry - Sierre 3-2 (2-1) une passe en retrait. tait de rigoler i» v« T _ j  kj_ - _.__ v, w^-* \CJ — J./  "lit: njosao ŷ x̂* i^n **--t •«•» uc * AJ-M» »̂ J *\J **¦•¦ »oo* ** * w* »™ — *» ~-_„„~,._-.__-. -.
Chalais - Viège 6-3 (3-0) Nous avons demandé l'avis de cas. C'est décidé maintenant, je vais G. Carron (président du FC Fully):
Conthey - Fully 2-1 (2-0) G.-A. Dirac, toujour s convalescent le remplacer par Alex Hug qui vient « Conthey est une belle équipe et
Salquenen - Orsières 3-0 (0-0) mais qui espère rejouer d'ici une de notre deuxième équipe. On ne son départ ultra-rapide en début de

quinzaine de jours: «Je pense que peut plus continuer de cette ma- match nous a été fatal. Nous avons
Conthey et Fully ont en quelque je résultat nul est juste. Naters a nière. » essayé de pousser l'attaque en se-
sorte monopolisé l'intérêt principal eu des occasions de buts comme Bruno Zurbriggen se heurte à de tonde mi-temps mais notre forma-
de cette 9e journée officielle du Saint-Maurice et les deux «auto- gros problèmes... Cependant il ne tion était diminuée par les blessures
championnat de 2e ligue. Cela en goals» sont vernis en aide aux at- faut pas oublier que depuis la der- de quatre de nos j oueurs: Mottier,
valait la peine puisque derrière l'in- taques peu efficaces dimanche. » nière saison la défense viégeoise Roduit, Bozon et surtout Bender, no-
touchable Salquenen, la seconde Privé de son arrière central Du- s'est complètement transformée par tre gardien, qui n'était pas en pleine
place du classement était en j eu. Au Dlus (baptême de sa fille) et rem- le départ des Mazzotti et de Notti. possession de ses moyens pour réa-
terme d'une rencontre très disputée placé par Micotti, Saint-Maurice dut En l'absence de S. Muller, Viège gir sur les deux buts encaissés.»
qui a tenu ses promesses, Conthey également remplacer son gardien n'est pas parvenu à limiter les dé- Notons encore qu'avant d'ouvrir
est demeuré « maître chez lui » et Béchon (blessé à la 50e) par Chablais. gâts à Chalais. Un Chalais qui a le score Conthey par l'intermédiaire
de ce fait s'installe à la seconde stl mettre à profit sa défaite face de J.-Ch. Sauthier avait fait trem-
Place. i SIERRE DOMINE, au leader Salquenen pour apporter bler la transversale des buts de Fully

Y a-t-il par ailleurs des éléments VOUVRY MARQUE certains correctifs qui s'avèrent bé- (18e).
de surprise ? Pas à proprement K y n ,.t M Zur\ver- néfiques. Après avoir battu Orsières,
parler mais il faut relever tout de „„ sierre) ' ce n.est ' e „ar. les hommes de l'entraîneur Brunner ORSEERES TIENT 60 MINUTES
même l'ampleur de la victoire de 

 ̂
(

 ̂Ŝ ?'a_ e 
"évStaw s^e ont écrasé Viège.

Chalais sur Viege, le nul concédé par mauvaif terrain de Vouvry . Pendant Que pense le responsable du FC L'entraîneur Jimmy Delaloye est
Saint-Maurice a Naters et dans une notre adversalre pratiquait par Chalais ? « Je suis content car cer- content alors que Rausis (Orsières)
certaine mesure la défaite de Sierre j *e iongues balles en avant nous tains automatismes indispensables est découragé. Pourquoi ?
à Vouvry. avons vouJu faire flu jeu Cela nQUS commencent à fonctionner norma- Delaloye : «Je suis content même

TVTATFHS RFFATT «TïRPA ™ a mal réussi sur un sol «impossible», lement. Face à Viège toute la for- si en début de rencontre mes jou-
NATERS REFAIT SURFACE Notre domination territoriale n'aura mation m'a donné satisfaction mis eurs se sont acharne a vouloir pér-

il y a un mois environ le FC Na- finalement servi à rien.» à part un léger relâchement à deux cer par le centre En ouvrant le sys-
ters occupair?à Placé peu enviable Pour ce déplacement Sierre était reprises c'est-à-dire lorsque nous! terne en seconde nu-temps nous
de lanterne rouge Cephénomène touj ours privé des services de Sa- menions par 3-0 et par 6-1. Tout avons résolu le problème que la de-
? X i t̂par le nombreuse ab- lamin (service militaire). Riwalsky, cela est cependant compréhensible. fense d'Ors.eres nous posait. Mais
sences service mnita°re MeSés et blessé après un quart d'heure de jeu Je relèverai l'excellente partie dis- ce qui me fait le plus plaisir c'est
suspensionsl Depuis lor's V?etn a et Pillet, à la 75e, furent remplacés Putée par Guy Rudaz qui a été à que mes joueurs ont su garder leur
suaycuiuiia/. iscpuia mis « i e<tu a .. . . .  . .... _ .  ™_ . i. h.» At,  •,!,«. sn» A * TI„„ H„to » fs m» a„ moment on la. rencontracoulé sous les ponts»: les joueurs respectivement par Antille et Chah- la^ase^e 

=
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Tn:r ẑ ĵ r::tL7^z:t .̂ .-^a^w
a^ g^ -. »-«* touj ours de *» j™ ^*̂ **^̂s'est amélioré Cela s'est confirmé supporter de Vouvry, M. Lucien Pi- blessure. sçcona Dut que i armtre a accorae

dtaanch face à Saînt-M-uricê sa^s g«at, le tenancier du stamm du FC: Buts: 15e Baudin (1-0); 24e Théo- n'est jamais entre dans nos buts :
5Zinstant on euisse aire que « Vouvry a effectué une bonne pre- doloz sur corner (2-0): 42e Devan- la bal e n'a pas franchi la ligne de
Nate?s s'est^mPlè^eTtoinsfo

™ ™ière mi-temps avant que Sierre ne théry (3-0); 50e R. Muller (3-1); 60e but. J'étais très bien place pour le«axers s est complètement transtor 
^  ̂  ̂ ^^^  ̂ jeu Notre Devanthéry (4-1); 65e J.-J. Antille voir et notre arrière avait sauvé sur

Que dit le nrésident Ruooen * «On terrain ? Il est parfaitement prati- sur penalty (5-1) ; 72e Plaschy (6-1); la ligne. Cependant en j ouant avec
senTque cela"™ mluxTaSs'_ÏÏ cable. Certes il est dur et sec mais 80e Silviotti (6-2) ; 85e Ruppen (6-3). ta m-» .rdeurj e 

 ̂
persu adé

avons toujours beaucoup de peine nous a e^me 
les bosses 

et 
je 

CONTHEY : UDRY rZZupïrT su»e. »à exploiter nos occasions de buts. le trouve norma l.* 
 ̂

Salquenen on notait la rentréeToutefois notre jeu s'est améliore. J.-M. S>teckler s est casse un uoigi Deux buts de Conthey en première , r>i»n^ io± 9nci ,- ^ie.n+ A* ter
Sur l'ensemble du match je suis con- à l'entraînement de curieuse manie- mi_temps par l'intermédiaire du ",„„ Jl„ * *

™L» T lîî. Jl
tent de ce partage des points. » re. En effet c'est un coéquipier qui fouillant ailier Udry (21e et 35e) ™ mf„

r. ^Litrl 1T e »  „atiT^i™^Naters évoluait avec Gertschen lui a marché sur la main et le re- ont scelié le sort de l'équipe de Mi- c\
u"̂ s ÏÏ""SrièreB totéranx Dnaydans les buts puisque le titulaire sultat on le connaît. Pour le rem- gnon Vœffray. Ce n'est qu'à la 60e lTv!rL7 r̂ Voû et Pt murf ^rRoten est toujours suspendu. L'ar- P^cer on fit appel a son frère. D'au- que FuU parvenait à sauver l'hon- V,e5" L? v„ "?!,. lit rf ^Z '. >n.¦ i T» T, , ^,.. -x- i t„ „.-t T>n.-p iip t Eiicnpnrlii avait x %. J -J. Buts: 60e Varonier; 65e Glenz; 80erlère P. Eggel fit son apparition à tre part Farcnet, suspenau, avait neur par L. Roduit. . (-»_ ._ !__ /T,iTI!1it„\

l'aile gauche alors que la place de trouvé un remplaçant en la personne Cette rencontre très disputée a "SSier tpenaityj. 
^centre-avant était attribuée à R. Ro- de Terrettaz. tout de même tenu ses promesses OT A«?«ïPIWI?IWT

ten (au milieu du terrain habituel- Buts: 15e Clerc (1-0); 30e D. Ri- et ïe Deau football eut sa place au xsunaocauLix J.
lement). C'est J.-M. Schmid qui s'ins- naldi <2-°); 39e Zurwerra (2-1); 50e stade des Fougères. .1, Salquenen 9 7 2 0 21-8 16
tallait dans le compartiment inter- PiHet (2-2); 84e Plaschy sur corner Que disent jes responsables ? 2. Conthey 9 5 2 2 17-13 12
médiaire. (3-2). R. putaUaz (entraîneur de Con- 3. Fully 9 4 3 2 13-11 11

Ce n'est qu'à la 75e minute que k they): «Notre départ très rapide a 4. Chalais 9 5 0 4 15-14 10
Naters parvint à égaliser par R. Ro- BRUNO EYER A FINI ^^ en qneiqUe sorte la cause de 

no- 
5. Sierre 9 3 3 3 14-12 9

ten avec la complicité de la défense DE RIGOLER... tre succès. Par la suite, sous la près- 6. Saint-Maurice 9 3 3 3 12-11 9
bas-valaisanne. « U faudra que je prenne des sanc- sion de Fully nous avons perdu le 7. Vouvry 9 3 3 3 11-11 9

Saint-Maurice pour sa part avait tions contre mon gardien, nous con- centre du terrain et par la force 8. Vemayaz 9 2 5 2 10-12 9
ouvert lé score à la 12e dans des fie Bruno Zurbriggen. Vous vous des choses nous avons dû nous bor- 9. Naters 9 2 2 5 13-18 6
conditions semblables puisque sur rendez compte, il'''ne s'est pas con- nèr à nous défendre en procédant 10. Orsières 10 1 3 6 11-2)1 5
lin tîr* fip W Ttarman l'apripra T?i/./,î tmifÂ t ic * nninflra Aoe Hufc ff h£iDE « na, #.nnfr».offn/,iiA«t .TA cnîa nnnfant 1.1. *Viipf?P 9 1 2 fi 1R-.9.4 A-man, l'arrière Ricci tenté de prendre des buts « bêtes » par contre-attaques. Je suis conten

France. L'autre grand club des Pays -
Bas, Peyenoord Rotterdam — qui pré-
céda d'ailleurs Ajax au palmarès de
la coupe d'Eurooe en 1970 — abordera

AUCUN ESPOIR
POUR LES GRASSHOPPERS

En ce qui concerne les champions
suisses, leur chance de qualification

?-^^ -- ' - •' " : - - - • -¦v . " . - \ . ^.-:^;?^:^ï. -- ¦¦¦¦;>-a=y^. ..- - ^-;;jgffi" . :| pest - MTK Budapest 4-1 ;
Dozsa Budapest - Peosi Doa
Tatabaiiya _ E,ger 3-2 ; Szoinbipour le tour suivant est pratiquement qualification apparaissent limitées à Salgotarjan 1-1 • Komlo - Ainexistante. Grasshoppers connaît en 'Munich après le 0-0 concédé devant i_o ; Honved Budapest - Deffet une période assez sombre en ¦ le Bayern de Franz Beckenbauer et 2-0 ; Raba Eto Gyoer - Osepelchampionnat suisse — le club zuri- Gerd Mueller. Classement : 1. Ujpesti-Dozsa

chois a fait match nul sur son ter- Ri , t . . , , pest 15; 2. Vasas Budapest

SeS ^^iSairSpot-' s;4£  ̂vsr^^52 
*̂ ^c>-^«.

*
sible que la formation de René Hus- £g-îï? ItSs li'ay^T"rel  ̂• ESPAGNE. - Championnat

stdeT fflSSSrf  ̂ VaPeUr  ̂  ̂ Ŝ  eux'quïne
11 
courte^cto^

par ^ion (matches- 
en 

retard) :
stade de Highbury. un but d.éoa(rt_ ^ co Madrid - Seville 0-2 ; Las I

x , . . , „ ,  ' Cordoue 3-0.Indécises, par contre, s'annoncent les Avec le FC Chelsea, déjà cité serencontres Standard Liège - CSCA - ront favoris en revanche pour 'l'ac- 9 TCHECOSLOVAQUIE. —Moscou et CSCA Sofia _ Benfica Lis- cession aux quarts de finale, les clubs pionnat de Ire division (13e jebonne. Belges et Bulgares n ont qu m, qui onit gagné en déplacement: Dyna- TZ Trinec - Nitra 2-0 - Sparbut de handicap qu ils peuvent fort mo Berlin-Est (3-1 à Anvers face à gue - Dukla Prague 2-1 ;bien combler avec les encouragements Beerschot), Dynamo Moscou (1-0 face Trencin - Tatran Presov 2^ 1de leurs supporters. aux Ta  ̂ fe Eskisehirspor), Steaua motive Kosice - Brno 1-1 ;
Bucarest,, vaiinqueur surprenant à Bair- Trnava _ VSS Kosice 6-0. —

INTER - BORUSSIA celone (1-0) et enfin Etoile Rouge Bel- ment : 1. Slovan Bratislava 20 ;
MOENCHENGLADBACH grade qui a réalisé un match nul (1-1) Kosice 20 ; 3. Dukla Prague

à Rotterdam contre le Sparta. Spartak Trnava 16.
Le match Internazi onale Milan -

Borussia Moenchengladbach constitue- .
ra la première édition des deux ren-
contres entre Italiens et Allemands
de l'Ouest.. Ceux-ci avaient gagné par
7-1 sur leur terrai n le 20 octobre
mais l'avant-centre italien Boninsegna
avait été blessé à la tête par une
boîte lancée par un spectateur el.
évacué du terrain au moment où le
score étai t loin d'êt re acquis. L'Union

nuler ce match et de le faire rejouer
à Berne, le 1er décembre. Tout est
donc à recommencer pour les cham-
pions d'Allemagne qui vont se trouver

. devant une tâche très difficile à San
Siro. L'arbitre devra se montrer in-
traitable pour tenir les dieu x équipes
au cours d'une con f rontation qui se-
ra certainem ent intense au point de
vue de l'engagement physique.

EN COUPE DES COUPFS

En coupe des vainqu eurs de coupe ,
le détenteu r du trophée , le FC Chei-
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78 francs
••̂ ¦"""mr m̂r^wr Ŵ^~wr ¦̂*"~mr- t̂r B̂"̂ -»̂ -  ̂—ew —^̂ —¦r^̂ r' ̂

I Annonces : 3 71 11

I 

Mobilier complet discount

i 4750 francs
comprenant chambre à coucher mo-
derne avec armoire 4 portes, lits Ju-
meaux ou grand lit, literie, couvre-

Salon comprenant 1 divan, 4 placée,
transformable en couche, 2 fau-
teuils, 1 table guéridon.
Salle à manger comprenant meuble
de service, 1 table avec 2 rallonges,
6 chaises.
Cuisine comprenant 1 table avec
rallonges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
Dourets avec pieas cnromes et re-
couverts de formica. Exposition
permanente et livraison franco do-
¦ micile.

Tél. (027) 2 54 25.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*̂ ^ " l _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_2 2̂4

Chauffages

0 

Electricité
matériels d'installation, vannes,
raccords, tubes cuivre, citernes.

Qrtez votre spécialiste

ÊÊ mmLÉtsfJmi WrkkuTjÊ  ̂AmnÊÊÊ
tmw j#^̂ ^Bp_FHr̂ _̂53_3É__l ~ *̂*

Avenue du M Mi - Sion
P 5213 S

l

De la brigade montagne 10

à Fr. 18.— jusqu'au 27 novembre
(ensuite : Fr. 24.—).

Un souvenir - Un témoignage :

248 pages, cent photos, relié bibliothèque chez :

Marcel bAlLLAKU & hls b. A.

MARTIGNY — Librairie — MONTHEY

Hèrt
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j résentants. A Amon-^iotta, les Chaux-de-Fanmiars ont éclaté de joie en égalisant à 3-3 Le public par sa fidélité en ce début de championm
I Viège aura de la peine à imiter Neininger, Barra et Probst (de gauche à droite attachement au club. Il appartient à celui-ci de ne pas I

en foncé) en recevant ce soir la formation tessinoise. ¦¦ 
'"' " ' " -M—-—------— !¦ ¦ ¦  ,., . | 

PATINOIRE DE SION fi
Ce soir, mardi 2 novembre 1971, à 20 h. 15ve soir.

i

Att iTO_aT-f^h

¦VHilMIlinNWIUIIIIIIIIL-l iiv 'mwmummmmmwmuum» < •»-

- Le spécialiste Jean-Claude Hoch
du trousseau

mm Hervé Mi
«A l'Economie » KR^osas»»
_ Maître teinturier
t. KOhner Service à *>mleh>
SÎOn ! TAI m?71 2 33 14

i (027) 217 39

LE H.C. SION
-- *reçoit Sj<

IICAMMC F
KM mJP B m  11 11 Velatta Jean et i

SION

de championnat de LNB Z.5ZS™
. 
¦ Installations sanitaires

UN DERBY REFECTION SOIGNEE
Salons Meubles rem

« Meubles de style • Lit
Ô ne DOS " 'Ifi les spéciali stes

M A M fl II" B fc i *^ml
 ̂

*£ R. Reichenbach et JVl. G«
m A N M U C R i Tapissiers-décorateurs

Pn d* M», «

En toute CIRCONSTANCE I
Pour toute CIRCONSTANCE 1

votre

PATISSIER-CONFISEUR

ROGER et CLAUDE
Grand-Pont — SION

Tél. (027)217 97
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Me François-Joseph Bagnoud, Me Gérard Perraudin, -
président du parti démocrate chrétien valaisan président du mouvement social-indépendant Des erreurs que

Le Parti démocrate-chrétien valai- par rapport aux élections de 1967. Les Votre journal a naturellement parlé vait pas .l'autre ambition que de per j r t f tyÇ dPfllfllr'nBÏÇlan avait pour ces élections deux ob- résultats obtenus en ce dernier wèek- (j'lUn grave échec du Mouvement so- mettre à ses amis de voter pour la l lUWa ilCJSIUI tSllB»
lectifs. Tout d'abord , pour l'élection au end démontrent que cet objectif est ciaj  indépendant. L'objectivité veut formation qu 'ils choisissent en polit;-
Sonseil des Etats, l'objectif du parti largement atteint. cependant que l'on souligne ce qu. que cantonale. C'est pourquoi il ne Dans notre édition d'hier, diverse»
fta™

'aS
^

ur

^
r 

UT
ie confortable élection suit . s'est guère manifesté autrement que erreurs ont dénaturé des textes et de»i MM. Manus Lampert et Hermann Etant donne que les deux objectifs nartirination d>= Par une affiche et par un numéro de résultatsîodenmann. Ceux-ci ont été bril-lam- du parti ont été pleinement réalisés. 79|Vle mouvement a4dtXnZuei- «m journal , distribué aux seuls mé- resuuats-

ment réélus, ce qui me réjouit parti- je puis donc me déclarer entièrement • • suffrage* II en oomDte olu* na'Ses diu Valais romand. Alors que c'est ainsi qu'en page 1 nous avons
sulièrement : car les résultats obtenus satisfait du résultat de ces élections. 

^ 
¦ • fa f- ia oartici" le* Partis politiques s'adonnaient à indiqué pour M. Rodolphe Tissières un

par ces deux candidats sortants dé- Je remercie nos candidats ; tous ceux . , • «¦«»» LL A P R7 o/n w™,, n? une débauche de publicité et quadril- résultat de 20.709 voix, alors que le
nontrent l'unité, la force et la solide- qui nous ont aidé lors de cette cam- »*"»" "^

dlt 

^

ue 
°* °' '?¦ "" 

f  laienit le canton de conférences, visi- résultat exact est de 30.709. Nous
rite du Parti démocrate-chrétien. pagne; je félicite les élus et j' expri- 

^^^^^ F „^̂ r^^la n ^'' tant chaque commune, le candidat du avons imprimé, en parlant du parti
En ce qui concerne l'élection au Con- me ma reconnaissance à MM. > Clivaz 3"?^

s XZ ',zL ^ 1, *«„.,, „«)! notrP Mouvement social indépendant en pro- socialiste, qu'ils n'avaient pas « voté »

^ renf™' IS™? ̂ LX t ™Z 3?^X7 
C°ntribUé P^S^ion ^mblt légèrement plus ™nça t™i« «i tout et pour tout, ré- leur siège. H fallait lire « voler »,

le renforcer sensiblement sa position au succès de la liste No 6. *"_ * indiouél nar la télé servant ses énergies pour un travailforte que celle indiquée par la teie. domaine oublie tra- Finalement, à Ayent, la liste No 6
M Alfred ESCher ^T' ?*"* n0UB 

"T
5 1é Pr

r
S ^^a ^ f̂ t ^ llJd^ 'r^. «* parti démocrate chrétien a bien

A ... _, !_TV _ _. -_. S^onï S-Sr t̂ !̂ AÏE 

veme^ 

dont T ne 
fcSTpï oubHer obtenu 

3.453 

suffrages 
et non 3.090

président du parti démocrate chrétien £u«\£%SL TlZiâï̂ l «^ 
*«* in^n* que &« un* mi- « »»« r^ «

fhi Un lift Vi lf i îe  est p c m r  le moLns un€ erreur. Ceci norité de districts. N<ms présentons ÏU)3 gincères exen-
UU nUUI-VUiasS d'autant plus que les électeurs sa- -~ Ses à M. Tissières et à tous nos lec-

vaient que notre liste ne pouvait es- (N.d.l.r.) -• Me Perraudin oublie que teurs. Qu'ils veuillent bien considère»
Sur le plan cantonal, Je suis per- tion politique. Nous nous sommes ralliés pérer un élu et étaient ainsi incités c'est à cause de ses propres pronos- que nous avons du composer notre

lonnellement très satisfait du brillant à un programme de travail qui a fait à voter plus utile. Nous pourrions tics que nous parlons d'échec. En ef- édition avec une certaine précipita-
•ésultat d'ensemble enregistré par MM. ses preuves puisque notre objecti f a donc nous montrer satisfaits, d'autant fet, il nous avait prié de corriger no- tion afin que tous nos iecteurs puis-
Warius Lampert et Hermann Boden- été atteint. Ce résultat réjouissant pro- plus que le mouvement social indé- tre «exemple » de 25.000 suffrages sen^.' ja recevoir en temps utile,
nann. Cette flatteuse réélection de vient aussi de l'esprit de collabora- pendant ne présentait cette fois qu'un pour le M.S.I. en affirmant catégori-
es deux conseillers aux Etats est une tion manifesté par tous nos amis po- seul candidat, avec ce que cela repré- quement qu'il devait en obtenir « au Nous présentons nos excuses à nos
neuve éclatante de la solidarité exis- litiques se trouvant aux responsabi- sente de moindre mobilisation de ses moins 40.000 ». Nous avions d'ailleurs lecteurs qui auront, d'ailleurs, rectifié
:ant entre le haut et le bas. Elle est lités. H faut donc chercher là la base éleotéuirs. Dans ces joutes électorales. tenu compte de son désir dans le d'eux-mêmes (selon la formule consa-
»n outre le fruit d'une sincère col- de notre réussite. Il ne s'agit toutefois le Mouvement social indépendant n'a- « PS » d'un article suivant, (a.l.) I crée !)
nihnrntlnn At* Tins innnm'hrnblpa arma nnc An Hftrmir enr nne lanriArc TVmi-laboration de nos innombrables amis pas de dormir sur nos lauriers. D'au-

de oe côté et de l'autre de la Ras- tant plus que ce succès nous oblige —; ———————-_—~-_—-_—--_—-_______—:—! 
_____——

pille. J'en profite aussi pour les en à travailler davantage encore pour l'a- . _ _ _ _ _ __ _ ¦ H ¦ ¦
remercier bien chaleureusement. En ce venir. Je me dois également de re- !' ._». _». J-l l  _> „_, «-> r» m _J-«k  > \ ' _ J_ »  M ¦-* MM ai il _%, ma ML W% -*1qui concerne, l'élection de notre con- mercier tous les électeurs et électrices fJP É B M l fj " Î F l H"l_ I C r  SO SlfB !¦ il f i l  H O ï l  1111111 0seiller national Innocent Lehner, j'en qui nous ont accordé leur confiance I™ % I B T r f l  L K N  l îïïZ IV! l/l l IWl l  I B t l
suis tout particulièrement fier. D'au- ainsi que de manifester ma sincère bUU UUIUI II IUUV UV If ¦¦ b U U U U I  U I l l U I  U I I U
tant plus que j'en retire une satisfac- gratitude au Walliser Bote et au Nou-
tion personnelle puisqu'en reprenant velliste pour leur précieuse collabora- Nous n'avions nullement l'intention traumatisé ~par la hantise des partis M. Luisier aurait pu  s'informer à bon-
la présidence du Parti démoerate-chré- tion. Je suis absolument conscient du de solliciter des déclarations des can- qui n'affichent pas l'étiquette chrétien- ne source avant d'écrire de telles en-
tien du haut, notre principal but était rôle joué par la presse avec laquelle, didats moins heureux que les élus, à ne, soucieua; qu'ils sont de ne pas torses à la vérité, empreintes d'une
de reprendre la majorité dans la ré- je souhaite garder les meilleurs con- l'exception de celle d'un ami sédunois. galvauder la religion à des fins poli- évidente malveillance
SA°Ï" 

P2!5 y arrivs?:' noUs 8voins aPP<w- taots. Toutefois, M. Edouard Morand nous tiques et électorales, je ne pouvai s pou r le surplus, je ne pense pas queté des structures nouvelles a notre frac- fait parvenir le .texte que nous pu- guère espérer mieux, ceci d'autant plus ma candidature ait été « nuisible oit
M D  «1 l\ t blions intégralement ci-dessous, alors que les personnalités élues étaient de p ays ># comme cela a été écrit. Comme

• DemOra DiFpOnt, même que l'on peut bien _ se douter qualité. nous ne sommes pas en régime dicta-
X « .  . . _. .. , ,. . «ne nous n'en acceptons ni la forme, j e m'honore d'ailleurs d'avoir fait torial, je pense que toutes élections

preSident dU POrtl rad lCai ValaiSan ni le fond - Ce 1ue M- Morana a oublié campagne sans ne jamais les avoir favorisant l'expression de U libertér dans son « émotion », c'est que nous attaquées ou critiquées et je puis démocratique ne peut être qu'utile au
J *e «uts siatisfeut du résultat du parti tents d'avoir offert à l'électorat vaflai- n'avons en aucun moment attaqué sa affirmer que tous les candidats radi- pays, ne serait-ce qu'en tenant ta

radical démocratique valaisan. Certes, san la possibilité d'un choix démoora- personne. caua; au Conseil national en ont fai t  majorité en haleine.
notre parti n'a pas atteint tous les ob- tique. Notre candidat a obtenu, dans « Comme nous ne sommes pas en (je même. Enfin, ce qui m'a fait plaisir, voyes-
Jeotifs qu'il s'était fixé, mais, en gêné- l'ensemble, un très bon résultat, prou- régime dictatorial >. nous avons sun- Jg voudrais pouvoir en dire autant vous, c;es,t d'avoir reçu un très grand
ràl, nous pouvons nous réjouir puisque vant s'il était nécessaire ses grandes Plement pris la liberté de critiquer dg vofre j ournal qui> par la p iume de SUC cès d'estime dans ma commune et
nous doublons approximativement nos qualités de magistrat. H n'était en tous une candidature qui nous est toujours j on rédactem en chef m.a prêté des dans d'autres environnantes, c'est-à-™™ «.WU ^

AW.» t.i/i.-iu^ii»iuoi v v -n^»^ 
i»v.  ̂

^u îi^o, m ,™6rauo., ii " -̂""" «•" "™: «i ; .. . . i son reaacieur en Cnej , m a  prête aes aans a autres eimirunramkea, c csi-ii-
uffrages. cas pas dans notre intention de iriettre; apparue malheureuse 

^
et inopportune, intentioTls machiavéliques et inexistan- dire là où l'on me connaît sous un

En premier lieu, la réélection de Me en doute la valeur ' personnelle diès» précisément a cause des qualités in- tes> ainsi qug u lancement de listes jour plus fav orable que celui, très
Uoys Oopt, conseiller national depuis deux élus que nous respectons. trinsèques

^ 
de son auteur, beaucoup 

^ Bodenmann-Morand », ce qui alors tamisé et trouble, sous lequel votre
i ans ! Les électeurs radicaux lui ont Les déclarations durant la campagne trop presse. est aosoiument f auXm n me semble que rédacteur en chef m'a dépeint.
ion seulement témoigné leur reconnais- électorale étaient surtout axées sur la . Pour , nous, la campagne électorale
lance pour «on action et son travail au correction et le respect absolu des per- est terminée, fort bien du reste, et ' _»- . .- . •¦Parlement mais ont démontré, dans tou- sonnalités politiques des autres partis. personne, même pas M. Morand, ne DPCIfîl'fftlOII de M G^fîSJfl llTITSld
Ses les régions qu'Us lui faisaient plei- Je puis donc affirmer qu'en règle nous obligera à la prolonger. (a. 1.) -, -»«,VIWI  M I I W I I  UW ¦ I. W W I M I M  ¦¦¦¦¦VIH

lement confianc» pour un itouveaM générale, ces élections ont été dignes _ ¦. „•:_ > ¦. ." _ '' . -i ., .,, _ ,ASA „+ „ .» 4„i*„t+
nandat. et ont répondu à cette attente. Je Je puis me déclarer satisfait des Rencontrant M. Gérard Imfeld , can- d'emblée que ce candidat ne se faisait
Je suis surtout très heureux de ta regrette d'autant plus l'attaque de 20 000 «oia: environ que j' ai obtenues didat socialiste au Conseil des Etats, aucune illusif n  sur 

 ̂
vote tout ,en

«rticipation d** femmes qui ont donné votre journal contre M. Edouard Mo- si Je considère que celles des radicaux nous lui avons demande ce qu'il pen- précisant que comme pour les autres
a preuve de leur maturité civique. No- rend alors que, par ailleurs, l'informa- sont au nombre de 15 000. Dans ce pays sait des résultats du scrutin, sachant partis, ce serait une occasion de « M
ire parti est particuMèrement fier du tion donnée par le Nouvelliste fut I compteJ *- ,_, ;. j -  ,„ _„,. ^,+ Arml,
ulltant résultat de Mme Mayor. Nous large et correcte envers tous les can- ,,,,,,,,,,, ^̂ ^^^ „ C° mff. v\̂ ,J

« 
Ta^'J ^t  tn^i.vons ainsi fait la preuve que non seu- didlts. W- WM&  ̂

M. 
Irnfel  

d l  
a ^te depo see par le 

j  
arti

ement nous reconnaissons les droit, lé- Autre considération : les chiffres nous LOÎip Û <M R^Mm^HMAPI^^ . ;  X t ^IZur tu IZZnuZ t̂îitimes de la femme mais que nous la démontrent que dans le Valais romand , ... ^ l . , l ., , , nnma„:i „„*,- ™„j
ionsidérons comme capable de tenir un les minorités ensemble obtiennent en . • »f ™ès de.. ce"e, JV^!!, "faTpr¦Ole d'importance nationale. Je félicite suffrages une majorité assez nette sur;: LES LAMPIONS SONT ETEINTS et un for t  bon concert donné par le Notre Varti voulait également que cer
xos électeurs d'avoir compris cette plei- le parti démocrate chrétien. . , ,„ • , , „ ¦ . «Kino's Collège Cambridge Boy, Choir, taine candidature opportuniste ne puis-
ie et indispensable participation de la En conclusion, je suis satisfait de Vienne l'hiver, le cavroueél électoral dans la cathédrale de Genève. Quant se recevoir l appui injustifié de ta
temme aux affaires publiques. J'en pro- ce scrutin et convaincu que ce canton ° f erme ses P?rtf- v . aux extraits du Festival international gauche et fausser ainsi le vote de»
fite pour féliciter sincèrement Mme aime la stabilité. En tant que Bas- . Les orgues de barbarie ae sont tm, de jazz de Montreux, prévus en secon- citoyennes et citoyens «^ ce ««toit
Nanchen de son suecès. Je suis égale- Vafeisan, je suis égallement satisfait les papillons envoles. L'heure du bilan de diffusion il est vrai, ils furent sans L obtention de notre siège au Conseil
ment content de l'excefllente tenue de du statu quo en ce qui concerne la o sonne et chacun fait ses comptes autre forme de procès supprimes sans national, et ceci en premier e répart -
DOS jeunes candidate qui obtiennent répartition régionale des sept mandats d'apothicaire dans la perspective de que îes motifs de cette décision n'aient tion, le nombre relativement peu. elevi
un bon résultat, pour leur entrée sur qui sont attribués à notre canton. Ce: prochains règlements de compte som- été annoncés par la speakerine de des voix récoltées par la candidature
ta grande scène politique. Les belles statu quo donne satisfaction à l'en- : me toute assez utopiques Des Vautom- seroice. radicale m autorise à dire que j  m per-
quaUtés qu'ils ont déployées pendant semble des régions de notre canton. . «• prochain, on reconstituera un mon- Emission d'information politique mi- sonnellement accompli la mission qui
la campagne électorale doivent nous : de nouveau, à coups de trois décis et se a part, programme habituel du lundi m'avait été assignée par mon parti. ¦

faire oublier les quelques points chauds *~ ' de belles envolées lyriques , lorsqu'il avec « Ecole 71 », « Football sous la En ce qui concerne mon résultat( oublier les quelques points chauds ae °eues envoiees lyriques, inriquiv avec « Ecole 71», « ^ootoau sous ia ra ce qui WIKWUK . ,•<,», * ,^u, *™.
wrutin. Avec eux, le parti radical JT.d.l.r. - En ce qui concerne «l'atta- «'««0»™ de pens er aux communes du ioupe » consacré par Jean-Jacques Till- personnel je  pui s vous direi que non
; conserver une confiance raison- que de notre journal », nous prions o*"1*0" e* den éhre lef édlles; , . , mann au match de championnat Sion - seulement j  en, suis très satisfait, mat,
e en l'avenir. M. Dupont de bien vouloir se reporter ' La télévision romande a mis la. clef Lausanne en compagnie de l'entraîneur qu il m a  profondement touché. . ¦>
i ce qui concerne les élections au à notre brève remarque suscitée par sous le paillasson politique en diffusant Miroslav Blazevic et de Guy Mathez Par loyauté envers ceux qui m ont
sefl des Etats, nous sommes con- l'article de M. Morand lui-même. hier soir les derniers résultats des qui> avec ses coéquipiers, semble re- accordé leur confiance ,e P^sutwai

élections fédérales du week-end. Ceux- donner une nouvelle « rage de vain- fidèlement, en témoignage de recon-
M (m&VtilA Iftrrl ffn " auront sans doute moins intéressé cre » a l'équipe sédunoise ; la fin du naissance, le combat que j' ai com-

rasei'i aes .ctaos, nous suiiurœs «uni- IOIUUB UI IMX , niuriou lui-iueme. .. .. , , ,-  , , , j /i H 1»», "¦"»>- •"•» ~--^—, -, — • -  .. .i, . *J:..„„J „„„„„ A * ~n *nmélections fédérales du week-end. Ceux- donner une nouvelle « rage de vain- fidèlement, en témoignage de recon-

M R&MflH Iffetrlfin °* auront sans doute moins intéressé cre s a l'équipe sédunoise ; ta fin du naissance, le combat que j' ai com-
• wCrti ra JUritUII, la -plupart des Valaisans, les élus étant feuilleton « Le 16 à Kerbriant » et un mencé.

nrâetflAnt fin i%Mii4i en#»*#iliielA îrnlff îHHH connus depuis hier matin et le seul nouvel épisode très moyen de la série ¦
prcSlUC'llI MU puni 5vCffl'llSIC YUltlISUn l , suspense au demeurant résidant dans de westerns « Le Grand Chaparral ».

les ultimes vérifications quantitative, «» ¦_a^B n MSf m H ¦ ¦
*es impressions »ur ce scrutin T tes, il a bien fallu rechercher les suf- propres à chaque parti . Il faudra pro- LA BATADLLE DE L'ARBRE Mff al l^#l"-Lal
ur les socialistes valaisans on pour- frages et là l'action personnelle deve- 1 bablement quelque temps à chacun vf imiosinn réalisée ¦ ™^&**& w ikiJfTk%#
t aes résumer en un seul mot. Ex- nait nôoesisaire. Cette unité dans l'aie- |j pour prendre conscience que ta plus « Au]oura nui » l emisnon ™ Condiment diététique céréalier
ordinaire! En effet, personne, mê- tion a certainement porté ses fruits, jeune « conseillère » nationale — et par Je?̂ ^au

^
e 
"̂^

p
\'̂ tf i  à tf^ îFJ^ka M Mk 0*W

parmi les plus optimistes, ne s'at- Enfin il y a le vote des femmes. Les peut-être dans l' ensemble des députés aux divers mouvements ™>?*" « 
%¥K^ïïMMkS ¥.

Ldait à un tel résultat. citoyenne; semblent avoir voté en tou- - élue dimanche est Valaisanne Genève dam: ta «"̂ r 
de 

f̂ f  ̂ ^l&Wlli«^i&
\ quoi attribuer ce succès ? Tout te indépendance, sans idées précon- En cette soirée de fê te  religieuse. par la décision dobottri «™*ms «JJ extrait de son de blé
bord on constate que l'unité du eues, se donnant la peine de s'imfor- nombreux auront été les telespecta- or̂ '^^rnt^%J^vaa da.ns la facilite le travail de l'estomac
rti a été rétablie et que la malheu- mer. Je pense que beaucoup de jeunes teurs d avoir abandonné plus rapide - n™?elle J^J^~ 

« ™"J!La*t %Â*J£t et 
ren

d digestes 
les 

aliments
_» scission d'il y a 4 ans n'est plu» pour tourpart nouB ont accordé leur ™nt le, petits écrans après la longue ™** «/»*£tT"^^Z inulative les Sus «lourds»
'un mauvais souve.̂ . Ensuite 11 y confiance Ils se disent volontiers à 

^
teJ^% * pïus^not

™ d'uTZZpe Ze TeuT/ GZ'CVOTf Z s  la sa ^e de Og Fr. 10,
Z^a^câLTSr sZ I^a pUSreTrp^^du" ^S ^erÏÏ liïca^T^cli p» 

SeS^ZSJu£TS£r ifs ^ -ois . moins de sfets par jour
dynamique impulsion de leur pré- vent. Que ce vent se mette enfin à d' œil amical ou démagogique aux la circulation individuelle «ans pour toute une famille

lent a souvent attiré l'attention du souffler, H y a encore beaucoup de cantons catholiques. Il n aurait certes gTa?^nZ 0Zlmes\rbres, ceux du 10 sachets Fr. 2.80
oyen. Nous pourrions parier égaie- Mes mortes et un peu d'air frai s vas ete WWJ *£"̂ ±^  ̂ terrai des 

Maries «n quartier 1 sachet - 1 
repas 

gastronomique
»t de la qualité de la liste. Certes d(ans je monde politique, ne peut qu'ê- ZlanceTpaTla f̂usTon Xns l'oses! sensibilise l'opinion publique en Juin envoyez jg>ln vente dansus reconnaissons volontiers que le* tre salutaire au pays. "T.. l" p . L 1„ „ „1„™«7„ 1Q71 «w/r in nécessité des esvacet verts , kèssà ŝ. i A.ï=ï SS  ̂ — — . =vi»St£^S EH««>=M,rs lurfBasïïï

f

)NS F É D É R A L E S  EN V A L A I S
>us les présidents de partis

bonnes émissions en reprise le jeud i "e JVU.L CI, «»> ^nw ».., -u .«.»- --  
^ DTC A IRS 'Ml&êg&k

après-midi. parition des habitations à loyer modéré „„„£££*pà^^^b_Cependant , faute de grives, en l'oc- dans le, centres urbains. UU VilihWA/C ""WMéISP
«irrence le premier programme de la Cette attitude ferme et résolue a GENEVE «$Pj?%-.
télévision française encore inconnu conduit ivers une victoire momenta- M^s&lÈb.
dans nos régions , il me faut bien dans née : les arbres sont toujours debout , «g^^J&p^
ces lignes me rabattre sur le program- un terrain de jeu a été aménage. [7n,oy«.iiioi un »*« gratuit i§^-~'~r—"®k
me monotone habituel à la soirée du Mais de quoi demain sera-t-il fa i t ? 

\tiS^^^SS«^m3SS^LSu
lundi. Jusqu 'où pourra-t-on aller dans l ex- i |j«wimr-i~^^

MuRinup tout d'abord, avec un récital ' tension urbaine avant que le taux de 
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Une grande idée et une belle réalisation

La maison de «Stella-Helvetica» à Sai
MARTIGNY — L'animation, samedi après-midi, ne se manifestait pas seule- ploitation. Tout cela fut fait très
ment aux alentours du bureau de vote à Saillon. rieusement par des spécialistes et n<

On y a vu débarquer d'anciens Stelliens qui se dirigèrent vers la maison apprenons que la restauration cornpl
qu'habitaient les Moulin et les Bertholet. des bâtiments va coûter 800 000 forât

La raison ? Les étudiants ont déjà obtenu >
On se souvient que lors de son centenaire, la Société d'étudiants Stella subventions de l'Etat diu Valais et

Helvetica, sur proposition de Bernard Biischi, envisagea la possibilité d'ac- la commune de Saillon. Certains vi<
quérir deux immeubles vétustés situés au cœur du bourg de Saillon et de les Stelliens, de® sociétés privées ont p
restaurer dans le cadre d'une collaboration avec la commune et l'Etat du Valais. mis leur aide par divers dons en i

ture substantiels, Migros-Genève
POURQUOI SAILLON ? bes. Au fil des siècles, les propnetaa- offert 25 000 francs u reste cepend

res les ont sensiblement transformes. à taw encore 500 000 francs.
Tout d'aibord, le village occupe une Depuis cinq ans, ils sont abandonnes, . . ... .

position centrale à la fois par rapport subissant des dégradations considéra- Maisons maintenant le Man de
aux grandes villes universitaires de bles. Toutefois des locaux tels que le 1U1 a ete lalt 6t ce qul resle a xd

Suisse et par rapport à un important four à pain, le fumoirf à viande, le Dès l'acceptation du projet, les 1
complexe touristique. De plus, le pressoir, les voûtes des passages- sub- ponsiables ont développe une certa
vieux bourg est classé monument fois- sistent et les façades , sur presque toute coordination entre les différentes s
torique et les étudiants envisagent d'y leur hauteur, sont en assez bon état. tions de jeunes Stelliens. Ils se s
faire un travail qui serait en même ensuite assuré l'appui de person
temps matériel et culturel. L'ŒUVRE A REALISER més importantes, tant sur les pi

Samedi donc, à part les anciens, communal, cantonal que fédéral,
nous avons également rencontré B©r- Les Stelliens vont donc restaurer Partant de cela, on a pu fonder, p
nard Bùsohi, président des jeunes ces habitants. Il y aura des apparte- la restauration et la gestion de o
Stelliens de Genève et du conseil d'ad- ments indépendants comprenant trois maison, une société coopérative s
ministration, et l'un de ses collabora- chambres, cuisine et équipement sa- ia dénomination de « Maison St
teurs, Bao . Tri, auxquels nous avons nitaire complet, des locaux communs Helvetica ». La commune die Sai!
eu l'avantage de poser quelques ques- (dortoir, caves, fumoir), des salles de ¦ en est membre à part entière p
tions. réunions, une grande cuisine et une qu 'elle représente l'une des par

La maison devant laquelle nous immense salle de déjour. Avec chaque les plus intéressées de l'ei
nous trouvions fait partie d'un ensem- dortoir correspondra un bloc sanitaire. Cette société a été conçue 1
ble architectural et la détruire rêve- La disposition des locaux a été con- à ne pas engager la resp<
nait à défigurer le village en lui en- çue en prévision de trois utilisations personnelle de ses membres
levant beaucoup de son caractère. die type différent : d'échec et elle ne se veut c

Des contacts furent pris avec les vne $amài]ie pourra louer un ap- cas u06 affaire commerciale,
autorités communales et cantonales partement et y vivre en complète suivi Bao Tri.
pour savoir s'il ' y avait possibilité de indépendance ; Quant à Bernard Buschi, il
sauver cet immeuble. Les ' réponses _ des grouipes d'étudiants pourront vis qu'il faut maintenant se
ayant été affirmatives, on accepta le oocuraer les petits dortoirs ; l'opinion publique, les grande
projet d'enthousiasme.

Ces bâtiments couvrent une superfi-
cie de 542 mètres carrés et représen-
tent un volume de 8000 mètres eu-

— un groupe plus important utilisiera tries et le commerce vai
l'ensemble de la maison. seulement pour faire connu

H est évident que cette dernière ne jet, le village de Saillon
sera habitée que pendant les fins de démontrer que les étudS
semaine et les vacances. Nous avons faire autre chose que de
l'ambition, nous a dit Bao Tri, de la Ceci dans le but de rec
voir devenir un centre culturel et un très fonds indispensables
pôle d'attraction sociale pour les Sail- à chef l'entreprise,
lonnains qui j usqu'ici ne se réunis- Les Stelliens sont mor
sent que dans les salles des cafés. gagés vis-à-vis de la c

Saillon, de ses habitante. '
COLLABORATION l€S o  ̂ aidés <* teur 01
FRUCTUEUSE fiance pour que l'on pu

L'entreprise .est bien dig
Nombreux sont les amis des Stel- de soutien.

liens qui participèrent bénévolement Alors, amis, du Valais,
aux travaux préliminaires : établisse- tenter et ouvrez largernen
ment du projet dans ses détails, du feuilles en achetant des p
devis, du plan financier, du plan d'ex- ou en faisant des dons !

--- -- - — - - - - — ^̂ -

/̂PANORAMAy, P

IL DU VALAIS Mla. MW â̂m¦ : îW *̂r *

me mariée, Casimir et Louise Lugon

chl et Bao Tri s'entretiennent avec le dernier occupant de la mai
son, Charles Bertholet.

Mariage exceptionnel à Vïliar-de-Quart

AOSTE. — Deux jeunes gens de Vil-
lar-de-Quart, Pierre-Antoine Genes-
trone et Léa Lugon , viennent d'être unis
pour le meilleur et pour le pire par le
cousin du marié, l'archiprêtre Genes-
trone, curé dans un village de la pro- H y avait donc une foule d'amis
rince de Novarre. pour congratuler les trois couples que

Ceci n'a rien de particulier en soi, nous voyons ici posant pour la photo
et ce n'est que le même jour le père, de famille.

LE PRÉSIDENT DE LA JUNTE
S'ADRESSE AUX JEUN ES
AOSTE — Le service de presse du Ils doivent apprendre que la paix
gouvernement valdotain nous commu- n'est pas seulement la coexistence pa-
nique un message que M. César Du- cifique de nations, mais qu'elle consis-
jany vient d'adresser à la jeunesse te aussi dans l'activité responsable
valdotaine : quotidienne, dans la tranquillité de la

« Valdotains, conscience, dans la liberté, dans l'exer-
A l'occasion de la célébration du 4 cice du propre droit dans le respect

novembre — journée des « Forces ar- de celui d'autrui.
mées et du combattant » — je vous in- 0r> ceci suppose la connaissance pro-
vite à rendre un vibrant hommage à fonde de la condition de citoyens Xi-
tous ceux qui, durant les deux demie- bres appartenant à un Etat démocra-
res guerres ont dû subir deuils, dom- tigue issu ds îa Résistance, qui a vu
mages et souffrances , à tous ceux qui tout un peupie uni contre la dictature
ont péri au champ d'honneur et dans „ . ., • . , .,, x J , De nombreux j eunes gens sont ac-les usines, dans les villes et dans les . ,, •""'"" c"""- •̂ "¦"j" »*'*» ™" »'-

_„ ' I,„™ K „»J^„ O tuellement sous les drapeaux : je  leurcampagnes bombardées. , . r ,
Je m'adresse principalement ' aux f resse ma pensée chaleureuse en

jeunes qui n'ont pas , heureusement. formant le vœu quhls puissent à l ave-
un souvenir direct des conflits qui on: nxr' dans. \

a me f̂ l  consacrer leur

la mère de la mariée, Silvius et Ignés
Lugon célébraient leurs noces d'argenl
et atie les erands-oarents de cette mê-

fétaient leurs noces d'or

EN QUELQUES LIGNES

fr L'assessorat à rinistruction publi-
que vient d'organiser un stage de
préparation au certifioat d'aptitude
pour l'enseignement de la langue fran-
çaise dans les écoles maternelles de
la région. Ce stage ,. a été réservé aux
instituteurs et institutrices ne possè-
dent pas encore ce certifioat ou qui
désirent se perfectionner dans . l'en-
seignement et la connaissance du fran-

fr Le président César Dujany a ren-
contré les représentants de la société
Cogne pour tenter de résoudre les
problèmes de l'occupation de la main-
d'œuvre à Verres. Ses interlocuteurs r
se sont engagés à reprendre l'exploi-
tation de rétablissement Brambilla-
Costruzzioni et de présenter dans les
45 jours un nouveau programme per-
mettant de développer les activités mé-
caniques dans la zone.

fr La foire de Derby, près de La
Salle, a réuni 85 vaches de la race val-
dotain© pie rouge. Les meilleurs éle
veurs ont reçu des prix pour une va-
leur de 175 000 lires. Une autre foire
a eu lieu à Doues où 130 vaches fu-
rent présentées au jury. Les prix dis-
tribués se sont élevés à près de 4
millions d© lires.mariions ae lires.

fr Porossan et Senln sont des villa-
ges faisant partie de la commune
d'Aoste. La liaison avec la capitale va
être améliorée et le 3 novembre pro-
chain, on ouvrira un chantier de tra-
vail permettant de traiter 750 mètres
de route et de l'élargir & 5 mètres.
Cela coûtera plus de 17 millions de
lires.

fr La Oomimissiion du bilan de la
Chaimbre des députés de Rome a ap-
prouvé le projet de loi relatif à i'a-ug-
mentation du contingent d'essence
exempt d'impôt pour le val d'Aoste.
Celui-ci, rappelons-le, a été porté de
,150 000 à 250 000 quintaux par an.

fr Le sénat de la République Ita-
lienne vient d'approuver la loi pour la
révision du système de répartition du
revenu des impôts entre l'Etat cen-
tral et la vallée d'Aoste. Cette loi de-
vra encore faire l'objet de l'appro-
bation par la Chambre des députés

madré de niues

Ces vieux bâtiments, une f o i s  restaurés, deviendront la « Ma
Helvetica ».

«Aviso à la colonia espanola »
MARTIGNY. — Luto en uoa famdlia mingo dia 7 del corriente
espanola. Reclentemenite fallecida la de la manana se celebrari

Gonzales, a es1
oinco compatri
vida en accidei
lacion en su mr
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Les modèles Tourin9 BMW ne sont aucunement

I Utll lli y comparables avec des voitures genre station-

VSlI'i -liif -IIC 
wagorr - Les BM W-Touring sont essentiellement

VOI IdllUll C différentes ! Ce sont des voitures construites
pour la pratique et affichant une note sportive. Une technique consom-
mée, ne reculant devant aucun frais, s'en porte garante. Touring est la
seconde voiture, idéale pour Madame (BMW 1600, 1800); la limousine
rapide pour toute ia famille et toutes circonstances (BMW 2000, 2000
Automatique);enfin la possibilité la plus tentante et la plus rapide de
transporter par route une malle de cabine (BMW 2000tll avec moteur à
injection de 2 litres). BMW-Touring allie les avantages de trois types de
voiture: l'élégance d'un coupé, le confort d'une limousine, le tempéra-
ment d'une voiture sport. Pour le plaisir de conduire - BMW

R 1M4071F

ruui vcûiiai ai uaiiei . OVJWIIVI o«, lue au
l,l m .. nn« <•> l ...... .... .... V A I  /nn-4\ on ce r\4

Agences officielles :

Garage Brunettl & Fils - Sierre 
j ^^Ê h s

Garage Neuwerth & Lattion — Ardort ,_ î3 X__\
Garage Georges Richox - Vionnaz iMpll |Éi
Sud-Garage S.A. — Martigny 188 IS_P/ :
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U.Théier, Ŝb&JÊïBÊy
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge. ^^g P̂
Importateur: MOTAQ BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH ;

Martigny
Rue de la Maladière 8
A louer deux appartements de
A pièces et hall, au 6e™ et rez-de-chaussée.
Libres tout de suite et dès le 1er jan-
vier 1972.

Prix mensuels : Fr. 480. — et Fr. 418.—
charges comprises.

iviauyaa c, L-auoanna , ici. \ v c \ }  £X3 ou u l.

IJADTII?MV

auprès ae aame ayant ainicune a
m O r r- h ft r r\-*i i- la rv\ A n n n r ,  M* *—.-, I w
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On cherche

itille personne
mai ^iioi pvui 10 Miciiaya ci lonn
compagnie. Bons soins.

Adresser offres à Mme René LA-
VANCHY, ch. Plateires 4,
1009 PULLY-LAUSANNE,
tél. (021) 28 18 25.

36-32008

reports
aménagements
Je rentre à vide du Valais au Jura
le 4 novembre.

S'adresser au (066) 22 63 46.

14-446

;dre

r
le 70 « équipée ». 35 000 km
francs expertisée.

A vendre au centre du Valais

Immeuble locatif
de 21 appartements.

Prix Fr. 1 100 000.—.

Rendement 78/».

Ecrire sous chiffre P 36 31948 à
Publicités, 1951 Sion.

A VENDRE
pour raison de santé, dans centre
Industriel du Jura

restaurant
avec belles salles, aménagement
moderne, grand pare disponible.

Affaire prospère avec possibilités
de développement.

Offres sous chiffre 840099-14 à
pupiicitas, «a, rue Neuve, «aui
Bienne.

non meublés

rempIir-envoyer-Pargent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 HHS BSUI QUC ROOflÔI  ̂SA
de recherches _PII 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs; voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) 1151 tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chlasso

s personnels
argent comptant avantageux
)00.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H

Revenus supplémentaires frs. H
(salaire de l'épouse etc.) H
Avez-vous des immeubles H

Loyer mensuel frs. fi.
Prêt destiné à M

Date K

le " Signature

i procure pas comme on veut, vous savez l C'est très joli, votre Cheveux auburn, yeux bruns, même âge et même taille. D'après
théorie. Mais vous n'avez aucune preuve. mon ami journaliste, elle doit hériter d'une très grosse fortune,

— A ceci près que la Swan a essayé de me droguer aussi, mais seulement lorsqu'elle aura vingt-cinq ans sonnés. Sports
observai-je. favoris : rocher, ski nautique, danse, conduite automobile. Mais

Et je leur fis part die l'épisode du café. il siemible que ce ne soit pas une petite écervelée oisive. Jusqu'à
— Maîs enfin, tout ceta est absurde ! remarqua Enid, qui la mort du vieux Norton , elle travaillait chez Norton & Wellings,

ouvrait de grands yeux. Si Richard aime Violet et veut l'épouser, au service publicité. Curieuse coïncidence, vous ne trouvez pas,
il devrait logiquement souhaiter qu'elle guérisse. que nous ayons toutes les deux été dans la publicité ? Et elle

— A moins que ce ne soit l'autre Violet sur qui il a des vues. a aussi posé pour des photos publicitaires, pour le compte de la
J'ai passé le reste de ma journée à essayer de me renseigner firme... ce qui explique probablement comment elle et Vivi se
sur son compte, ce qui n'a pas été facile, croyez-moi ! Les gens sont rencontrées.
sont plutôt réticents dès qu'il s'agit de répondre à des questions — On dirait un conte de fées, dit rêveusement . Enid. C'est
par téléphone. J'ai malgré tout réussi à découvrir qu'il existe extraordinaire, cette histoire de troisième sœur qui vous res-
vraiment une certaine demoiselle Violet Norton, fille unique du semble tant... et qui est une riche héritière !
couple qui a trouvé la mort dans l'accident d'il y a deux ans. — Oui, mais... où est-elle ? A la direction du personnel de
Un jeune journaliste de Oarlisle m'a fourni des tas d'indications Norton & Wellings, on m'a dit qu 'ell e avait quitté son . emploi
très utiles. Il a consulté ses dossiers et m'a donné toute une série il y a un an. H m'a vaguement été indiqué qu 'elle aurait travaillé
d'adresses et de numéros de téléphone. ensuite, à titre occasionnel, pour la société Milfoil & Hannason,

— Vous êtes allée jusqu'à Oairlisle ? Vous avez fait un sacré mais les bureaux de la Milfoil à Londres me l'ont démenti.
chemin, dites-moi ! ( — Avez-vous essayé de la joindre à son domicile personnel ?:b . — Une vraie tournée ! Keswick, KendaUl, Keigbley, Carlisle demanda Darval.

. — sans compter les haltes intermédiaires — tout cela à la pour- _ /->,,* _ .:. „_ . _.-__, T „ __-_ ._ ; A4.A „„^ ,„ -NT„„V™ *™* suite de l'insaisissable docteur Mackenzie et de la mystérieuse .u Ĵ  ̂ â Z^ *£ J F S ! Ï Ïf g  IZ tTTn'̂

A 'louer à l'année- au CHABLE
(10 minutes de Verbler)

2 studios

tout confort, 195 francs par moi»
charges comprises.
Possibilité de sous-location.
S'adresser : Bramols tél. (027)
2 56 15 ou Lausanne, heures de
bureau (021) 22 13 25.

22-1708

A louer

appartement
de vacances

2 à 5 lits, & 10 km de Villars-sur-
Ollon.

Tél. (025) 7 33 26.
36-32153

24=1-3m

Nouvelliste, le journal du sport!
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bureaux à louer
à l'avenue de la Gare. '
4 pièces. Libres toute de suite

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny.

Tél. (026) 2 28 04.
36-6820
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A louer à Monta- i

- * | na-Village

_-__CTr ^n ^<___!̂
Ss _̂_v-i s i appartementlll_il (Élit \t:  ̂ miëi Téléphoner à par- __

Constructions métalliques démontables FAURE en acier de 2 mm. pour *j r d
f J.? 

^A^IR
30 '- '>, " XJ- -** «M _tln _r_.ifl'industrie et le chantier. Nombreuses possibilités. Avec ou sans isolation No '027' ' 41 °6, ™ 

^
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Montage rapide. 36-32 097 
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Delba SA, 1315 La Sarraz, tél. (021) 8771 62 crans.sur-s.erre |M Ml ^* 0&

A vendre de parti- W
culier, dans chalet

pHlli i|)JiiJ|.ij|̂ i_M Garage Ferroton appartement
p ïBiïï----_§f i-l transportable I de 3 _p|èce

^
envi- <mâ

I

™ I ron 75 m2 avec ¦ ¦
m* préfabriqué, en béton armé (10 tonnes). balcon sud et nord.

______^'*<__3ipPs Posé chez vous en 30 minutes - Entière- , ^ue sur \ a va||ée du .

lïïTTiim '
mem fini' Avec fond' P°rt3S' crépissage. I Rhône Prix très .«_, IfiSS»"

i & 'Mil ceintures, étanchéité et écoulements. Prix ; avan tageux. . . -  . __,«||V©»'e « ->t î_»!•' . R'- #.V2_W __ des plus avantageux. à m . -, Ifl rlwM _.̂ rkf©Cl'__
a ». ¦: '¦'¦} ¦  MZMI! m JBIIHUI ,-, _Ldii.ii- it- _ i _ .uu i s i n _ i nb. rnx ¦ avantaoeux. ¦-¦'

¦  ̂¦¦ 1 _ > !,:je—" _«!•_'_;«•*'
i I- twuihà des plus avanta9eux. a la nou, rti-oie
I .__-lEfl 

""" "'" : 
Ecrire ,ou» cM,r, PrOt*̂ S P°U'̂ hfifi*kl recnorm S. A. LK?AA,oï ,„ orescriP^nc u"e b

NYON, route de Signy 10, tél. (022) 61 42 67 , 
ritl©  ̂ Iîfl9® lallfS*

Représentant pour le Valais : A vendre, COft* « â VOtl"®. |pc COU'e 
nfff©

Michaud Frères, Riddes, tél. (027) 8 72 07 Valais central , _#4r»tlfle «., .«it/lfl© ' J-. r.ett» ..D
Représentant pour le Valais : A vendre, COI" _ à VOl ,. IpS C-»1*" . ._  nul*3 '
Michaud Frères, Riddes, tél. (027) 8 72 07 Valais central , ^A CitX^ j . ,»î_Mll© -J« ne"6 ., PrO'"¦""'"" ¦¦»¦ 

immeuble avec l̂ ° --hit fît V' « -.fitPZ Q6 , wafie S11 V ,________ -- * — i café «**<*" c. fÔdg^r*
Bmil'IIH'rTiriMn-a f.at 850 ol ;̂ ]r 

et4 „et.SM v0Us rem .̂ îage.

I 1 mod. 1971, 20 000 Fr. 175 000.—. S<*l,T,_ onVO' / \modèle Optima , -.ntliT© C \m "TTl . , ./  *ft
BCJI PC km' état de neuf' avec boiler. A l'é- CO"1' ___«¦____¦ _H9fi_ ""' ¦ ' ¦ "/  W

« rrArr » *»" «udaz. Vey- tat
^

neuf, avec Offres chiffra 
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" 

/ Cfo ïras blicitas SA, a&gBsâ̂ Ŝ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ fete '" lpP| Ty ï̂ JS '¦ I "" _-»;
^HHMMH | Tél. (027) 5 

16 14 3900 Brig. T&ÊÈËÊÊËÉÊËÊÈffim *W *W <A i I I 1 \ «A ?*
Hf̂ ^^̂ ^^^̂ ~]B interne 696. — ill^P^rrll É § I Ht \  ̂M 11 V urty A

L<M I 1 99-124014 ven re 
rojjS je mariée MU P .1 |W v -̂̂ *̂ IM Sf^  ̂ NV^-

¦ i Boutetas comprise . ___Sj_flS wÊsmÈk mÈÈÊÊïÊÊSVk^P ' ' lffi Saucissons Moteur refait (fac- W^^^^^^m
-: .- .. " à discuter. p 36.32027 a Pu. 

^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂^ ^̂^̂ ^m^̂ LŴ̂
1̂

La seule machine à coudre de * manger cru (dl- M. Hippert blicitas , 1951 Sion. V»**- ¦»¦> '̂ ^̂ f̂̂ $̂ ĵmmmim̂ 
«'

ménage au monde avec le double Piome MEFA) Tél. (026) 6 22 67 1̂ __| WH'm, *̂^̂ _av W-R-entraînement. _,, _ , . .„„,,„ |__B WÊî  ^
MJ. âJNkWnâlà partir de 5 Kg. 36-400342 A vendre |H Ê Si» -<__k V%ff& m __^_ai

Réglage par simple bouton uni- 11 fr le kg. (franco) . SŜ  Î ^̂^ Hf E9A-__llr̂  BSlw^versei. chiots Lassie |p . ".̂ S^T-ll m*'Démonstration sans engagement Boucherie P. Pugin 
fjrç/.<<̂ ?T?*#<??!t bergers écossais ¦ ¦¦WBÊe W ^ Ê S h m S  _8P'̂ ^cnez 1725 Posieux B?: avec pedigree, ma- Ifc - '"'^x -fTiffl -B̂ i
ffllIIPllillMl S les ou femelles. "1̂ »« > >_fl9 1«9"_^_ _ ffinillMaillBlii ^» sais . __B___SK_I ̂  ̂_nsi

J. NIKLAUS-STALDER ^̂ ^̂ ^  ̂ Pré-Neuf
™"*119 

^| Il »¦
Grand-Pont, Sion A vendre 1844 Villeneuve ~WÊm M_8__1 1̂ 1Tel (027) 2 17 69. _ ,• - -: '&WF&&SÊ _f^_P H l_¦ ¦

,,
^

téléviseurs 
Grande nouveauté Tél. (021) 6014 03. m̂ÊÊÊÊ S  ̂ M»A cendre experti- Modernisation de Jiocc

_ sjon horOSSe 36-32110 ^̂  ̂/ J reltlïS©
P_„n  ̂4n_ w*w$ croisés grands et petits en plastique _ . 

^
f COlf f Jyn pm

Peugeot 404 écrans. pour fruits, légumes . /f U^t^ét 1̂ U 'Z de
D L >in>i 

en 1 rang, 53 fr. 50 Service de répara- g rt alimentai- A vendre i\ « oPl'6' **J «y pM^S-i
Peugeot 404 et retouches de tion. res et usages mul. bas prix / 9 V©U*j lfeC*0' « VaSî 8'
COraVOn «nninlnn* Ainsi que mobiliers tiples à tous mé- / 

f / H© PrO* Cf 3.60« *pantalons en tous genres. w. Ciney No 0 /M \ lïeU d© pf' , ¦„»¦ pour «*JPeugeot 204 Pnx sensatlonnel j f)j f Ileu . ..Bdéta"'^1
» «ô r8?*R. Poffet, tailleur Se recommande TOUFRUITS ^J [( à InlDOrtant P2 22 s'il y0"̂  et s'"1 eS -

S'adresser à Fran- Eo,use 10 Germain Mabil.ard 
^
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S'adresser : Jean 
/ / ) )  ) r^\  \ ft Sî 6  ̂^**

cis ROH, garage, Neuchâtel Charral 8, rte des Arsenaux Amacker UJJ IÇ* I : P^
d
lw^Cnfel1917 Ardon, sur rendez-vous. Tél (037) 22 07 77 1890 St-Maurice ^-̂  \̂J7 M _»«_4_* B̂'̂  ̂ ,- ArfériC Ste»"

tél. (027) 812 93. * Tel (026) 5 32 35 ' . iH 
>*-' Ĥ É̂ *1̂  ̂ rrea°

36-32020 Tél (038) 25 90 17. 36-4601 P 17-50 36-100761 | I

*
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60-659527

supérieur à la moyenne,
hilité d'avancement«tfIMIIIlV M HIHIIWWIIIWIII

notre compagnie bientôt centenaire et en pleine

rés de LA GENEVOISE s'accroît de jour en jour
ientèle et de conseiller de nouveaux intéressés,

Dour différents secteurs du canton du Valais des

aborateurs
EXTERNE

nltiative, ayant le don de persuasion et aimant un travaii

ez nous :
assurée par un salaire de base intéressant
is de gagner plus que la moyenne grâce à un revenu
: selon vos résultats
:ace par des spécialistes et par des supports de venta

et un perfectionnement continus lors de cours internes
lotre compagnie
: sociales exemplaires.

t, votre travail n'a pas répondu à vos espérances, prenez
i, soit par écrit, soit oralement.

. LA GENEVOISE, un nom sûr I

lin routier

rts, 1967 Bramois

I.
36-301704

;hon

CR
ch
ou

e rang
uisinier 2e
-initie de chambre
ecrétaire

d'hôtel expérimen
Faire offres manu
tos et référence
7 23 43.

Nous cherchons

vendeurs - ver
pour différents
en suisse romanae.

Tél. (022) 26 25 88

18-4185

^veloppement de nos affaires,
s pour la région située entre Sion et

1

j Mont-Blanc

aison d'hiver

)
aiiv corw iroe

rites avec pho-
ou tél. (027)

ideuses
>oints de vento

¦

de nouvelles

isables pour
rémunérée ;

(si possible

au ménage.

V;y

S f̂fiWAWSWSÏWSïS :?:::: I On cherche une

,». ' • ' • ¦ ' ; ïeune fille
iSHïïAWSïîVAWîWîvft!»» . pour garder un pe-

~—i j tit enfant et aider

Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Entrée à mi-
février.

Tél. privé :
, (027) 5 62 53 ;

magasin : 5 63 23.

36-32021

Je cherche
fille de buffet
aimant le trava il
indépendant. Logée
congé dimanche et
demi-journée, chez
M. Métrailler,
« Gobelet d'Ar-
gent », 20, rue
IVIUIHUHUISI, vjefiie-
ve.
Tél. (022) 35 33 90
ou écrire.

18-341448

<*fo

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITV GARAGE
rue de la Pal» 8

tél. 61 2246

Opel Kapitân
65, 2 modèles
à choix
Commodore 68,
4 portes,
48 000 km.
impeccable.
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.
Rekoro 1900 S
69 et 70,
3 modèles
à choix.
Rekoro 1900 L
67 et 69,
2 modèles
à choix.
Rekord 1700 67,
68, 3 modèles
à choix
Rekord 1700
64, 80 000 km.
Caravan 1700
66.
Manta 1600
luxeluxe
70-71, 5000 km
Kadett luxe 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Kadett Caravan>
66, 68 000 km
Austln Maxl 1500
70, 43 000 km.
Simca 1501 « S »
70, station wa-
gon. 57 000 km
Cortina 1300,
70, 45 000 km
Ford 20 M, 69
4 portes, auto
matique, noire,
80 000 km

Simca 1000 63,
73 000 km.

Pour bricoleur:
Corsair GT 65.
Fiat 1100 63
VW 1500 62

REPRISE
EXPERTISE
JREnn GM

(S

_ i . - r

Tavaros/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

Travail accessoire :
Pour l'entretien de notre nouvelle usine,
nous aimerions trouver

quelques personnes
auxiliaires

qui" pourraient travailler de 18 à 20 heu-
res du lundi au jeudi et de 17 à 20
k^Mmo la wanrl roHi

Les personnes intéressées peuvent se
renseigner en téléphonant à M. M. Gon-
thier, au 2 95 55.

STATION-SERVICE DU BOIS-NOIR
SAINT-MAURICE

engage

1 serviceman
capable

Les candidats intéressés peuvent pren-
dre contact par téléphone avec la direc-
tion à Lausanne, tél. (021) 24 27 25.

; 22-1564

A vendre
A VETROZ

1 maison d'habitation avec grange-
ecurie
places et jardin potager Fr. 48 000.—

plusieurs parcelles de terrain à
construire
Fr. 25.— à Fr. 30.— le m2 suivant la
situation.

1 jardin de 11 500 m2 à 12 fr. le m2
AUX MAYENS DE CONTHEY

1 terrain à bâtir
de 2000 m2 environ à Fr. 12.— le m2.

AGENCE IMMOBILIERE ALBERT COTTAGNOUD, VETROZ

PSOPANScoteau
i l

Les installations de
¦MHHMBt cuisson à base de gaz __¦_________¦

I liquide sont une de nos I
spécialités.

V Leurs raccordements /
s'effectuent par des

I monteurs spécialisés.

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme il suit :

Samedi 6-11-71 0900-1600
Lundi 22-11-71 1400-1600
Mardi 23-11-71 0800-1900
Mercredi 24-11-71 0800-1600

Réaion des buts : montaane de Serv S Lourtier :

Vendeuses auxil
seraient engagées
mercredi, jeudi et samedi après-
midi.
Faire offres à 

Tel: (027^ 2 33 06. SION
36-

Restaurant La Lécherette
Col des Mosses
cherche

2 sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (029) 4 62 59.

C. BASTAROLI, entreprise de
gypserie-peinture à SION

cherche

jeune homme
18 à 25 ans comme

MANŒUVRE

> • __ -

I

La confiserie Talrraz, à SION
4, avenue de la Gare
engagerait

jeune fille
comme aide-vendeuse à la pâtis-
serie.
Tél. (027) 2 18 41.

36-31951

Jeune fille, 17 a
commerce, cherch

employée de I
dans commerce ou administration.

Libre tout de suite.

Tél. (027) 8 74 42.
36-301697

On cherche pour café h Sion ¦

serveuse
de bonne présentation.

Horaire de 8 heures. Congé le
dimanche et jours de fête. Pas
de travaux de nettoyage. Machine
à laver la vaisselle. Gain minimum -
assuré. Entrée début décembre
Tél. (027) 2 47 33.

36-32086

Cadre commercial
cinquantaine, s'intéresserait à col-
laboration dans commerce ou In-
dustrie de la région bas-valaisan-
ne, de préférence Martigny.

Libre dès mi-novembre.

Participation financière si désiré.

Ecrire sous chiffre P 36-32011 à
Publicitas, 1950 Sion.

un premier
machiniste

Je cherche

un menuisier
ou ébéniste

pour l'établi

un ou deux poseurs
pour faire la pose d'armoires pen-
dant trois ou quatre mois dans la
ville de Payerne.

Places stables, bons salaires.

Bonne ambiance.

Caisse de retraite.

Ecrire : Fritz Huwyler , ébénisterie,
1880 BEX, tél. (025) 5 22 78.

36-31932

chauffeur
poids-lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, semaine de cinq jours ,
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres aux
Caves Bujard Fils SA, 1095 Lutry,
ou prendre rendez-vous par tél.
(021) 2818 27.

22-737
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l'autant plus grave qu'il s'agit de pagnes attrayantes , qui mettent, au assistance à la prière, alo
oisson ayant la plus forte teneur premier plan notamment, la nécessité Gérondine et le chœur mis
Lcool. d'une alimentation saine comme fac- Cécile apportaient à cette
m que relatifs, ces chiffres fournis- teur d'hygiène et de joie de vivre. n musicale de circoimatière à réflexion. — gé --

ANORi

mse, qui portera le nom ae « iviemonaj
Raymond Dubs ».

Au chapitre statutaire , nous rele-
vons les départs — au sein du comité
— de MM. Roger Rudaz et Adolphe
Pellat. Le nouveau visage du comité
se compose comme suit : MM. Marcel
Biollay, président; Pierre Essellier.
vice-président; Maurice Brunner , cais-
sier; Chariot Zuber , secrétaire et Ray-
mond Hischier membre adjoint.

En fin d'assemblée, une magnifique
channe fut remise au président par

Challenge Valmatic, individuel : Des

k

Une sympathique équipe :
troisième depuis la gauche,

vent, là, devant la tombe de l'être cher.

A Sierre, en cet exceptionnel beau
dimanche d'automne, avait lieu au ci-
metière le traditionnel rassemblement
en mémoire des disparus.

pensent pouvoir se faire réengager «Sa
immédiatement. Ein effet , tous ceux, leg
qui auront cru pouvoir profiter <je la - J

Sur le promontoire, le clergé, la Gérondine et le chœur mixte Sainte-Cêcil
rassemblés, alors que dans le cimetière, les fidèles se recueillent.

APRES LES ELECTIONS
Déclaration de M. Robert Sartorefti,

préfet du district de Sierre
t Je félicite chaleureusement les des indépendants,

candidats, qui ont prêté leur nom -¦ L'accession, de la femme dans
et souvent leur temps, cela parfois tentiel politique ne semble pas
sans grand espoir — au jeu de la dé- créé de grandes perturbatio ns da%
mocratie. Cete élection nous a permis tre district ; si ce n'est la grand
de constater la grande constance qui prise causée par l'élection de
règne au sein du corps électoral de Gabrielle Nanchen — successe
notre pays, et montre aussi une cer- « Vieux Lion » — qui se taille m
taine stabilité des forces dans notre succès personnel, teinté de fémi
district. Nous profitons ici de la f é

U semble que les partis ont pris tout en souhaitant qu'elle suce
chacun une petite avance, par rapport son prédécesseur au Conseil ne
à la situation passée , cela au détri- avec autant de panache qu'il 1
mont dp In. d.pill.n.t.P liste d.P l' Alli.n'n.rr m.nirtré Wi/r/rnf un lnmmio nnvviov

de constater la grande constance qui prise causée par l'élection
règne au sein du corps électoral de Gabrielle Nanchen — suct
notre pays, et montre aussi une cer- « Vieux Lion » — qui se tail
taine stabilité des forces dans notre succès personnel, teinté de
district. Nous profitons ici de U

U semble que les partis ont pris tout en souhaitant qu'elle
chacun une petite avance, par rapport son prédécesseur au Conse\
à la situation passée , cela au détri- avec autant de panache qi
ment de la défunte liste de l'Alliance montré durant sa longue ca
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— Voir venir, attendre... attendre
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sue pas l'aisance ; de loin pas. Maiz . [
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"!F. — T.p c.nstum.p d.n nous. .
ntestable , est de moins en
¦té. Les jeunes générations, _ _ _ _ _ _ 

^!'HS£iSr Le vol a voile : un beau sport
portent ollègrement à main-

ntes occasions. ,- - „ — ._—_-,¦_-—
__

».¦ __¦ _¦ i
_____
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,e, lors de la consécration de SION — Au siècle des fusées interpla- p -Silia
e église de Saint-Nicolas , il nétaires et au lendemain du jou r  nu
sssant de remarquer, dan s le l'homme a marche sur la lune, la gran- pMj E ;::.

rendant à l'église , un im- de majorité de la population ignore en-
oupe de femmes arborant le core la définition du mot planeur. Le
costume de la région. profan e en aviation le compare souvent g^' ĵT-̂  ¦¦
faisait impression avec son au cerf-volant , frêle esquif qui se fait -_ . l.̂ y .. ---._-: '"̂ Ŵ '

apeau orné de dentelles do- emportée au gré des vents. Mais si au ._- .;. .  -—¦¦--
-Mis , il faut  le relever aussi , hasard d' une promenade dominicale, |Bj -"- -'̂ ^,, T—g ^^^*s?±ÉÉH 1_____________ H -------

f rappe .  ' Que -ses connaissances en aéronautique ..„; î^_____l -£—-
PHOTO : l'imposant groupe sont d' un bas niveau. f ĵTrjgj -:---' " =É^
en costume. Un planeur se pilote comme un avion. jg_t3f^ . ^"" ¦ m . B
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le et la Sucfdeutsicher Runid- "" *, V ™ o- V /«
tamentent élogieusemen* les p&

\ 
M' e ™m*. Siegfried Brumme au

de l'artiste suisse et européen. re3ta"rant *? FischtuiTn Apres Mayen.
ce, l'exposition ira à Vienne et au

missage a été présidé par M printemps 1972 à Bruxelles pour don-
Auguste Rebsiamen, consul mer suite à deux invitations de gale-

de Suisse du Paye de Hesse. ' ries réputées,
haleureuses paroles il présien- A. B.

mmm «r u& m$ m$ n%mm$
ématique moderne Rallye
riversité populaire de Ni SFG « Octoduria »
î-NY. — C'est ce soir mardi 2
e que débuteront les cours de MARTIONY. — Ce dernier dimanche
ité populaire de Martigny en d'octobre, la grande famille de la SFG
le premier des quatre volets : Octoduria a organisé son traditionnel
ématique moderne. Elle a fait ' rallye interne.
)ur cela au professeur Fran- Tout a commencé en salle par un
nelli, de Sion, responsable du tournoi de volley-ball groupant 5 équi-
; du personnel enseignant du Pes se rencontrant dans 10 matches et

où la G-ym-Hommes I a triomphé, ga-
ale de quatre conférences est gnant un challenge bien homme,
avant tout aux parents dont Puis le rallye proprement dit avec
nts suivent les cours de ma- 18 équipages et plus de 80 partici-
pe moderne à Martigny, dans pants a permis à chacun de prouver
ses de première à quatrième son savoir, sa finesse, son adresse sur
s. des questionnaires donnant d'une part
mrs auront lieu dans la gran- l'énigme du parcours et d'autre part
de l'hôtel de ville à 20 heu- un choix de «questions propre à dé-

partager les concurrents.
Ovronnaz, centre de ralliement, a

1971 : mis un terme à cette promenade for-
al de la mathéma- cée et dirigée au travers de la plaine

par une raclette bienvenue et la ren-
îotivations, coordi- contre d'un membre d'honneur, M.

Marcel Darbellay qui a le don de re-
)71 : cevoir.
jrne et école pri- Avec la victoire finale de l'équipe

Michel Guex , chacun a remercié les
s de ce qui peu t organisateurs. Marie-Claire, Claudy et

écoles. Alex en répétant : à l'année prochai-
1971 : ne !
avant tout aux

expose à Mayence
ta l'artiste au public allemand, dans
lequel on nota la présence de nom-
breux collectionneurs et amateurs, en-
tre autre aussi le docteur Wyssmer,
directeur de l'important Institut fran -
çais de Mayence.

Parmi ces visiteurs sympathiques ot:
releva la présence d'un groupe d'an-
ciens élèves de l'Académie cantonale
des beaux-arts du Valais, venus
d'Hanovre, Cologne, Ulm, Munich,
Milan, Karlsruhe, rendre hommage à
leur ancien maître et à son art.

Vermsisa,ee très réussi nui se termi-

vélo...

'jM:ïïIo'NfMIII"Zl3ï,r;;]
2 31 51 Publicité : Publicités SA. «venus de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Les commandes sont les mêmes. Le ta-
bleau de bord comporte des instruments
semblables. Mais point n'est besoin d'-ê-..
tre sorcier ou avoir fait des études su-
périeures pour devenir pilote v de pla-
neurs. Tout individu de constitution
normale et ayant du goût pour ce sport
arrivera à ses fins. Un jeune de 17 ans
étant reconnu apte à la visite médicale
et ayant un extrait du casier judiciaire
fédéral vierge sera vite en possession,
d'une carte d'élève pilote. Peut-être le
côté financier sera une ombre à ce cher
projet du jeune apprenti ou étudiant.
Une licence de pilote de vol à voile
coûte environ 1200 francs. L'écolage
s'échelonnera du printemps à l'automne,
soit de mars à octobre. Bien sûr il y
aura des sacrifices à faire, des heures
à passer au « terrain ». Ce sport d'équi-
pe demande une franche camaraderie.
Mais par la suite quelle joie le pilote les avaient même réussi l'examen théo-
n'éprouve-t-il pas quand il se trouve rique. Puis c'était l'arrêt net, comme
à 2 - 3  000 mètres d'alltàtude survolant devant un stop. Mais récemment, une
des alpages verdoyants ou la plaine du charmante élève réussissait briilament
Rhône dans le grand silence d'un oiel ses examens pour l'obtention de sa li-
bieu d'été. cence de pilote de planeurs. H s'agit de

A Sinn LAC ronHi+.ions nrniir 1*> vol à Mlilf» Man'p-r'.h'risf-.iri*! Frillav do Siavnn.

e

e JMenaaz. souvent lu. nrav
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couronner le tout, le pied de lia Dent-
Blanche. Sur la blancheur du glacier de
Ferpède il fera une arabesque pour sa-
luer la cabane Rossier. Puis ce sera le
retour par le col de Meinaz, la Grande-
Dixence, les Mayens de Sion où dea
balancements d'ailes saluent les amis
et connaissances qui sont au chalet.
Après 3 à 4 heures de balade il se po-
sera gracieusement à l'aérodrome. A
voir le visage radieux du pilote, point
n'est besoin de lui demander si la pro-
menade était belle. Un ami sera là im-
patient, prêt à s'envoler pour une nou-
velle randonnée.

Le groupe de vol à voile dispose ac-
tuellement de 6 planeurs. La gamme s'é-
tend de la machine d'écolage à celle de
performance volant à plus de 200 kilo-
mètres à l'heure. Un binlaee tout, neuf

Maîtrise fédérale
La commune de Salins se féliciU.

de reconnaître parmi ses représentants.
un homme d'avant-garde qui, par son
courage, sa volon té, son acciduité, a
réussi à obtenir un titre digne de toul
éloge.

En effet , M. Augustin Baechler , ori-
ginaire de Salins, a obtenu sa maîtrise
fédérale en mécanique automobile.

Nous le félicitons pour son excellente
qualification et nous lui souhaitons un
avenir de réussite et de joie dans son
nouveau travail.

Gymnastique :
¦ i' r r i

SION. — Mercredi soir s est déroulée
l'assemblée générale de la section de
gymnastique de Sion Le rapport de
gestion et le rapport d'activités 1971
présentés respectivemen t par le pré-
sident Michel Knupfer et M. Aloïs
Schôrer, moniteur chef , firent ressor-
tir que la société demeure toujours
bien active. A l'occasion de cette as-
semblée, un nouveau secrétaire a aus-
si été nommé en la personne de M.
Michel Troillet et deux jeune s étu-
diants ont été introduits dans le co-
mité. Un souper offert par la société
a clos cette séance.

Ch. Zufferey

née en année, ainsi que les membres
actifs. Un comité dynamique se trouve
à la tête de ,oe groupoment. Il doit four-
nir durant l'année pas mal d'heures
bénévoles pour arriver à ce résultat.
Séances, entretien du matériel, surveil-
lance du. maintien de la discipline font
parti e du lot des heures passées au
« terrain ».

Dans une société, il faut du sang nou-
veau. Au vol à voile un vent de jeu-
nesse a soufflé cette année. Pas moins
de 10 nouvelles licences. Ce n'est pas
mal du tout. Il y a encore des jeunes
(cette jeunesse tant critiquée) qui sa-
vent trouver du plaisir et des sensations
nouvelles et saines ailleurs que dans
les bars ou la drogue. Même le sexe
faible s'intéresse au vol à voile. A plu-
sieurs reprises déjà des demoiselles, des
dames avaient commencé l'écolage. M-

Nos vives félicitations car c'est la pre-
mière Valaisanne à posséder ce titre
aéronautique.

Edmond

J&.
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Grain de sel
l'nftonfoL, imeiiie...

encore. C'est fou  le temps que l'on
peut perdre à attendre.

— Attendre qui ? quoi ?
— Tout ce qui ne vient pas ra-

pidement. Un exemple : nous étions
une douzaine d'hommes — et une
charmante jeune ¦ femme , ardente
politicienne — à attendre la venut
des résultats des élections au Con-
seil des Etats et au Conseil natio-
nal. Nous attendions la venue des
messages téléphoniques des commu-
nes. Par bribes et morceaux. Dans ;
le « salon de l'Etat y . Un salon aux
meubles de style Empire et roçaço
pour la rénovation duquel il serait
urgent de voter un crédit. Ceci "du
entre parenthèses, car ces lieùx~ov
l'on reçoit des diplomates ne sont
pas seulement vétustés mais- très
inconfortables à tous les points de
vue.

— On les laisse peut-être ainsi
pour montrer aux étrangers au
canton que le nôtre est plus pro-
che de la misère que de la ri-
chesse...

— Je n'en sais rien , mais il ne

LU II. COI. ,"ri .- I I L L / U  y i K J ^ J KJû .  l t \ JU ,& U.I.—

t end ions  les résultats trop heureux II
d' avoir trouvé un coin pour nous j j
installer dans le bâtiment gouver- -j
nemental actuellement dépourvu de-i
son escalier. 'I

— Pas d'escalier ?
— Non. On le refait parait-il du '.

haut en bas.
— Par où passiez-vous ?
— Nous utilisions l'ascenseur, le

seul par lequel passent tous les
employés de l'Etat privés d'autre
issue de fuite, ou d'entrée.

— Le personnel entre donc à la
queue-leu-leu ?

— C'est approximativement ainsi
que cela se pratique. Mais reve-
nons à notre attente. Parqués dans
le « saloon » nous recevions, en ca-
dence — mais oui, d'après un orga -
nigramme impeccable , selon une
planification qui a porté ses fruits
si l'on peut dire — les résultats.
Ils arrivaient tantôt du Haut-Valais,
tantôt du Centre, tantôt du Bas,
sans que nous sachions — nous —
le nom des communes ou des ré-
gions d'envoi. Alors, nous nous som-
mes mis — par jeu , bien entendu
— à supputer les chances des can-
didats ; cela d'heure en heure. Par-
mi nous se trouvaient quelques
« chevronnés » de la politique, et.
des stratèges d'une folle habileté.
Ces derniers voyaient clair plus
vite que nous et que les « chevron-
nés » p t .  ap rp mAn.ip 'n.t. nar-faitp m.p nt
compte où l'on allait. Ou plus jus-
tement où les candidats allaient.
Les uns à la victoire, les autres à
la culbute. J'ai vu des « chevron-
nés » établir des pronostics aber-
rants, du moins qui se sont révélés
ainsi avant la f in  des opérations
finales. Ils émettaient des pr évi-
sions qui, d'heure en heure, elles
aussi, éclataient comme des bulles
de savon. Mais nous vécûmes plu-
sieurs « suspenses ». M. Tissières
passait devant M. Carruzzo, puis M.
Bochatay était en tête du peloton ;
un moment après c'était tout le
contraire ; la situation se renver
sait à nouveau. On avait l'impres-
sion de prendre part à une course
cycliste se jouant roue dans roue.
Il y eut le sprint, fi nal, chez les
socialistes, entre Mme Nanchen et
M. Rouiller. Ce dernier fu t  battu
au poteau quand vinrent les résul-
tats tant attendus de la commune
d'Ayent dont les scrutateurs de-
vaient être « enfoirês » dans des ad-
ditions, des soustractions et des di-
visions pourtant élémentaires. Les
blagues fusèrent sur les Ayentaux
qui semblaient avoir pér i au fond
d'un carnotzet. On par lait d'alerter
le bon curé Séverin, mais ce fut  la
police qui monta avec un délégué
de l'Etat. Et les résultats arrivè-
rent avec quelques heures de re-
tard sur les avant-derniers.

De pied ferme nous murmurions
la chanson : <r J' attendrai... le jour
et la nuit ». Vous me direz que la
patience est toujours récompensée
Soit, je  l'admets, Mais nos linoty-
pistes, nos metteurs en pages , nos
rotativistes et nos expéditrices ain -
si que les livreurs... et les facteurs

H
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26, Sion, tél. (027) 2 28
127) 2 31 51, int. 24 et 25

COSTUME POUR LES GRANDES OCCASIONS

PHILIPPE et STEPHANE
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur petit frère

EDDY
Madame et Monsieur
Jacques JORDAN-BONVIN

Bar La Chott'
25, rue de la Dixence, Sion

Hôpital régional Sion
30.10.1971
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Madame Camille NICOLET ;
T Monsieur et Madame Henri NICOLET et leurs enfants ;

. - . . „ _ _ . .  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du «
Le nO'UVeaU Président de FieSCh eS't COnnU . . . . r i ¦ de leur cher époux , père, beau^père, grand-père et parent

' Le personnel de la fabrique
FIESCH. — Ainsi que nous l'avons nouveau conseiller Walthcr Imwinkel - de vêtements de Martigny SA SwI f Ti B IQS P i l  T fj_ _î SUSl il  f_ Pif Lfl 0 L t I
signalé hier, les citoyens de Fiesch ried en obtint 26. 147 électeurs sur les 350 I f f U l l W l w MI  VtlIBIBl i 'W m _¦  ~_f W 

______ ¦
étaient une nouvelle fois convoqués, le que compte le corps électoral ont par- a le regret de faire part du décès de survenu le 31 octobre 1971, dans sa 95e année.
jour de la Toussaint, pour élire leur tîcipé à ce scrutin. Remarquons que . ;
président qui n'avait pu être désigné les citoyens devront se rendre une MO-lSi-UT Culte à l'église protestante de Martigny, le mercredi 3 novembre 1971, à 14 h,

lors du premier tour de scrutin. Aucun nouvelle fois aux urnes pour choisir 
Pfimill'A NIPÛI  FT Domicile mortuaire: hôpital de Martigny, Castel Notre-Dame.

des candidats en présence n'ayant ob- cette fois leur nouveau vice-président. WUIIIIIH» nibvLE I
tenu la maj orité absolue, c'est finale- Félicitons donc le nouveau syndic 

^ 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ment M. Albert Imhasly, démocrate- fieschois et souhaitons-lui de nom- père de M. HenD NiCOle t , Jésus lui dit :«  Passons sur l'autre ri
chrétien et vice-président de la com- breux succès dans ses nouvelles fonc- A' raciaur ___mm«_____-__________n_M___________B________________________ ---__-i
mune, qui a été élu par 91 voix. Le tions. S0" alrecTeur ____________________-____-------^---^^^™^^™™^~

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

Assemblée des délégués de l'Association , Vaà £̂ i 
Monsieur Jean EMERY'PRAPLAN et leurs enfantî

haUt-ValaiSanne de aVmnaStiaUe + Monsieur et Madame Paul PRAPLAN-BRIGUET et leurs enfant
3' ~ Icogne ;I I U V I  i u i u i « u m i i v  u\> y i i i i i i ugi i u v w  x »«* * ' - Icogne ;

Madame et Monsieur Jean BRIGUET-PRAPLAN et leurs enfanl
Pour la première fois, dans l'histoi- l'attribution de la Fête régionale du |_g Conseil d'administration Lens

re de l'Association de gymnastique du Haut dont l'organisation a été con- " Madame et Monsieur Germain EMERY-PRAPLAN et leurs enfi
Haut-Valais, les sections de dames ont fiée à la seotion de Gampel en lieu Jg J- fabr ique de vêtements 

iviaaame et îvion.ieui ueuu<uii
participé à l'assemblée des délégués. et remplacement de Naters dont les ^ a oion ; 

TDCYMITTAT ^ * ni
Cette dernière s'est déroulée en la sai- installations ne seront pas encore ter- J_ Marfi anv SA Monsieur et Madame Louis PRAPLAJN -BUJN V1JN et leurs eniani
le des bourgeois de la maison commu- minées pour le printemps prochain. S» / Icogne ;
maie de Baltschieder. A cette ocoa- Quant au mot de la fin, c'est au pré- Monsieur et Madame Joseph BRIGUET-MABILLARD, leurs eni
sion, ce sont plus de 50 délégués qui sident cantonal, M. Arthur Furrer, a le regret de faire part du deces de Monsieur et ividaaine du_ -pu "iuuu

avaient répondu au mot d'ordre des qu'il incomba de le prononcer dans ses . et pems-eniants ; / __ TnTTr,_ _ n M A T T T 1,D - ¦ ¦ .
sections. A part les représentants de fonctions de représentent par excel- MOnSIOUr Monsieur et Madame Pierre BRIGU_ l-KUMAi___K , leurs eni
Gampel, retendus en leur village par lence de l'Association cantonale valai - an_ »*_ i r-r e^ petits-enfants ;
suite d'un incendie, toutes les siec. saraie de gymnastique. .0111 .816 NICOLET Monsieur Eugène BRIGUET-BONVIN, ses enfants et petits-enfa
ttons étaient présentes ainsi que les Madame Alice PRAPLAN-MUDRY, ses enfants et petits-enfantsreprésentantes des groupes de dames , , ¦ , n i . ™uaul - Z Ï Z T t Z r  _ » T ....TArmir _ Tde Brigue, Naters, stalden et Viège. père de SOn deVOUe Collaborateur , Madame Martine PRAPLAN-NANCHEN, à Icogne ;
¦n _...- ,' j . i, j j .. j  — ._  1 L'I » J I-  • - ¦_ _ . '« . 1-_ _ :n J_  _-,. T\ /r _,,-.,',-,- _> _ > A _>T A AT !Pour ce qui est de l'ordre du jour, Assemblée de la section ii ¦¦ ¦ _ • i i L i AS i •_ _• les familles de feu Maurice PRAPLAN ;

relevons le point concernant les mu- 
Hssemoiee ae m section (yj Hem>| N ,COlet, Chef d'exp loitat ion ,

tations et votations. Le comité ayant AP nviTK « Hnmmp c » i i r i . i - . ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande dot
déposé en bloc son mandat, ce dernier *" '""""« (Je |~ fabrique de Vêtements f aire part du décès de
devait être réélu. C'est ainsi que Jo- Fondée en 1921, la section des gyms il • ç A8ef Nellen, cte Brigue, président depuis « Hommes » de Viège pouvait fêter , Mart igny 5A _ _ _
quatre années, rentre dans le rang vendredi, à l'occasion de son assem- Rn #g gë A Hfl (Qj %fûl|17ûainsi que Florian Corminbceuf, qui re- blée générale annuelle, son jubilé. Re- Pom. les obsèques prière de Se référer If 1 .111 g-li. _* VCU f C
nonce à une fonction après 48 années lativement modeste dans ses effectifs, à l'avis de la famille.passées au sein du comité régional do cette société s'est toutefois créée une B™_.q nn B ¦%¦ Jb AI
Haut. Sincères félicitations ! Pour ce belle place au soleil puisque ce sont ™

____
--M_____ 1I_______________________I _ h _ _ f l_ l l_ P  _r l____ ff^l __ ¦¦_

qui est du nouveau comité, si la fonc- quelque 25 actifs qui s'étaient don- -̂ --------- ^̂ "̂̂ ¦̂ ¦,™̂ ^̂ ^̂ —̂ _ _ _ _ _  vEI ll w I l i_r^l ____r _ l_
tion de président a été attribuée à né rendez-vous à l'occasion de cette
M. Arthur Meiobtry d'Agarn, en re- soirée, non seulement des retrouvadl- + noo CflthfiB'inei R i _ i_ _ l l_ -Tvanche, les autres charges n'ont pas les annuelles, mais aussi et surtout du * IH» _ wQin.li-i _ Dlil VUE I
encore été distribuées. Font mainte- souvenir. Quant à l'assemblée propre-
niant partie du comité régional : Ve- ment dite, rien de bien important ne l a  Football-Club LenSnetz Rupprecht de Naters, Peter Gru- figurait à l'ordre du jour puisque, ni leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
ber de Viège et Franz Rotzer de Gain- mutation, ni nomination devaient avoir à l'hôpital de Sierre, le 1er novembre 1971, à l'âge de 80 ai
pel. A ces derniers de se répartir le lieu. Toutefois, relevons en passant, a la douleur de taire part au deces ae -noi-ni - „hr A+i----_--_+ «nmnnrtéetravail. que MM. Hans Lûdi et Hclzer Josef .. , une maladie cnretiennement supportée.

Signalons aussi que les sections de ont été chargés des fonctions de mo- MaCla me L'ensevelissement aura lieu à Lens le mercredi 3 novdames ont ete admises au sein de niteurs en remplacement de M. Max _ , , r»B*l»l A _l A i n X,l'Asociation régionale du Haut alors Gerber. accidenté l'année dernière. Fi- Catherine PRAPLAN a ^" neures.
que Mathis Venetz continue d'occuper nalement, après deux tours d'horloge, , __ , .,
le poste de secrétaire des relations pu- le dévoué président Oskar Kalb pou- , DDi f  IICT n Car Par ''ira "e ^aas a " Heures.
bliques, notamment dans ses fonctions vait mettre le point final à une ma- née BKKj Ut l  _ _ _ _ _ _ _ _ _  , _
<_e. représentant pour la presse et la gnifique assemblée que l'on placera , ,. , , , ... Domicile mortuaire : cnez Jean _ _ _ _ _ _  i , a _ens.
propagande. Quant au dernier point sous le signe de l'amitié des aînés" de belle-mere de S0H président - , . , , .  , -, .. _ . • _
de l'ordre du jour, il se rapportait à la SFG. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour les obsèques, prière de consulter R.I.P.
l'avis de la famille. ' ' ' 

•«MOS» ET 1£ Hm. «ES 88ASS_$ : - " mmmmmmmmmmmmammmmmm i^mmmmmmmmm

D'OrnarO IvieiZOZ, ae VemayaZ, Monsieur Emmanuel PE-RROZ, au Borgeaud/Martigny-Combe ;
. . élU Conseiller national VUUdolS La Gym-Jeunes de Sion ZlîlZ % mo Ẑ3lTj ÛYilè^m̂PT îVZlseet

geaud/Martigny-Combe ;
VBRNAYAZ — M. Bernard Meizoz, fils de la commission des finances de cette a le pénible devoir d'informer ses mem- Mademoiselle Janine PIEiRROZ, à Sion ;
de Paul , ancien député de Varnayaz , ville, il est maintenant président de la bres du décès de Monsieur et Madame Raymond PIBRROZ-BROOCARD et leurs ei
vient d'être élu par les socialistes v-au- conférence d'habitation de la capitale tigny ;
dois, au Conseil national. vaudoise, membre du comité de direc- M-fdfUîlfi Monsieur et Madame Michel PIE_ _tOZ _ HED__IHAUSER et lei

Né en 1927, il y a longtemps qu'il quit- tion du Comité foncier et député. IUMUIHC Ecône/Ridides ;
ta les bords du Trient, après avoir fait Ses amis planains seront heureux iïl fl 'M0UTH0N Monsieur Joseph JACQUBRIOZ, ses enfants et petits-enfants, à IN
ses études secondaires à Saint-Maurice d'apprendre sa brillante éleotion à la UIIIU l»IUU I IIUII sarune et Fribourg ;
et Sion. Employé postal à Berne, Zu- Chambre basse. , Monsieur Alexis JACQUERIOZ, ses enfants et petits-enfants, à M;
rich, Lausanne d'abord , M. Bernard Ainsi cette élection constitue une sor- ePOUSe de SOn membre d'honneur et Martigny ;
Meizoz est depuis 3 ans administrateur te d'échange avec l'élection de Mme " La famille de feu Frédéric PIERROZ, à Martigny-Combe et Mart
postal à Prilly. Ancien conseiller com- Nanchen, qui, comme on le sait, est Joseph M0UTH0N  ̂ famille de feu Jules SATJDAN-PIEHROZ, à Martigny-Oombe
munal de Lausanne, ancien président d'origine vaudoise. " La Bakniaz ;

Monsieur et Madame Claudius CHEF, leurs enfants et petits-enfanr
— ¦ Pour les obsèques, prière de se référer Isère (France);

à l'avis de la famille. aime,; „„,- ies familles rtarentee et alliées JACQUERIOZ. ROUX. GX— — — -«- _ _ _ ¦_ V£t*i_ _ _ 0 -¦ •_ _ *___._ .__ JJU_ „JILV _ _ L  -*_--____ u__—-^t .  _ --.--v-. _- -_., _ . -_. _ - -.  j -

I ¦ x r-, ,-, >_. ' ! B I TON, ont la douleur de faire part du décès deHommage a M. René Honchoz ; Madame „., hjne „-„
MARTIGNY. — Le décès soudain de ture son violon d'Ingres et plusieurs
M. R. Henchoz a (Surpris la population de ses toiles portent la marque d'un La famille de feu Baptiste BOURDIN- «go JACQUERIOZde Martigny et a frappé de stupéfac- talent incontestable. Aimant la monta- PRALONG, ses enfants et petits-en-
tion tous ses membres et amis qui , gne et membre du Club alpin, il en fants , à Sion, Sierre, Chippîs, Genève, leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, grand-
ne le sachant pas très bien, ne s'at- avait gravi les cimes les plus auda- Lausanne et Hérémence ; que le Seigneur a rappelée à Lui, le 31 octobre 1971, dans sa 71
tendaient tout de même pas à un dé- rieuses. Mademoiselle Louise PRALONG, à La des sacrements de l'Eglise.
part aussi rapide. Il avait travaillé la Mais c'est, par-dessus tout, le chant Crettaz; La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph, à
journée de mercredi à Verbier, à son qui était son art préféré. C'était pour Madame veuve Mélanie SEPPEY-PRA- le mercredi 3 novembre 1971, à 10 heures,
chalet, avec le courage, l'énergie et la lui l'illustration de ce long côtoiement LONG, ses enfants et petits-enfants, Domicile mortuaire: Le Borgeaud/Martigny-Combe.
volonté qu'il mettait en toutes choses des êtres demeurés fidèles à un idéal, à Genève ; Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
et voilà que le soir on le transportait à une pensée, à une chaleur humaine Madame veuve Oélestine DUMARTIN- P. p. E.
d'urgence à l'hôpital de Martigny où il présida le Choeur d'hommes durant PRALONG, à Chilloud (France) ; 

_________
-___________________̂ __m-__________________________

hélas ! il décédait vendredi malgré tous une période difficile tan t au point de Monsieur et Madame Eugène PRA- WBBBmWÈMÊWÊ n̂Ê1 m̂mwBËM m̂ M̂W &̂ n̂m^̂ KB^̂ m̂VA
les soins que la Faculté et son beau- vue musical que financier. Il l'avait LONG-TISSIERES, leurs enfants et
fils en particulier, le docteur Zaric, maintenu grâce à son dévouement er petits-enfants à Saint-Léonard ; +
médecin à Rotterdam, lui ont prodi- à son savoir-faire. Les anciens se sou- Madame Alexandrine GASPOZ-PRA- '
gués. viennent encore des soirées théâtrales LONG, ses enfants et petits-enfants . m.., , , _ _ _ _ . . „  „,„____ .

Originaire de Château-d'Oex , en qu 'il animait et dont il était le princi - à Berne et Genève ; L a . ta™* le _ de feu Bernat DERIVAZ en Fiance
Pays-d'en-Haut, René était cependant pal acteur. On le trouva toujours pré- , „ .„ , ,,.' . ^"Alil  ̂

Kf li lf,. P! 
$ P

né à Genève où il avait fréquenté les sent, durant quarante ans, à toutes les ai'™ 
 ̂

es ia
™û}e? P3"3?** 

et 
alliées Gmgolph Genève Montreux Lausanne e Paris ;

écoles primaires et secondaires La ear répétitions, à tous les concerts, à tou- ont la douleur de faire part du deces de 
^^^^^^^J^^J^^^^^nere administrative l'attira et il entra tes les sorties et a toutes les fêtes _ *___ .!_ .._, c,,»-* ni- _r.ir,v, • .

au service de 1
les chemins de f
par ses qualités (
de discipline et 1

Venu à Charr
y resta car il 1
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I à laquelle était reliée la lance était NOTRE PHOTO : une vue de l'hy-
largement fendue du haut en bas et drant défectueux. SIMFLON-VILLAGE. — Dans le aa- qu'il n'en était absolument rien. Bleu

dre de l'aménagement de ia route na- au contraire.
—' ' tionalé du Simplon, il est prévu que

_ ^-N f—- . a la fameuse traversée de Simplon-Vil-
_J _^ ¦¦ _^ __ _^ |B  _^ I _^ mdm laige sera délaissée, pour doter l'artère«al _r_ _̂. _n_ _1_ _ _  9L_ _- _ M _ r_ _r _l _, .-, ,..

Ifl IJlJOi. _U_ £__|[_ l sepa ettectavenlent sur la rive gauche iet .11 faudra certes encore attendre_¦*# «_r _fl __ .W B-̂ MI - I I  de la Diveria pour rejoindre la route d,e lonigs moils a(Viallt a  ̂ arriver j à.
actuelle en dessous de la localité. A Cependant, tout vient à point pour quivrai dire, pareil projet avait été tout sa,̂  attendreWBSBgf rrrW<=>:̂ :T~ ' - ' "i-i*̂ . d'abord accueilli avec grise mine par
les indigènes. On s'imaginait en effet NOTRE PHOTO : une vue des tra-
qu 'éloigner la chaussée prnicipale de vaux actuellement entrepris dans la
la localité, c'était à la fois porter at- rétgion de Simplon-Village. Une voie
teinte au développement touristiqu'r d'accès, a été construite pour atteindre
du lieu. Puis, on ¦ s'est rendu compte ' la rive gauche de la Diveria.

que Mlle Bardet puisse l'annoncer. I : = ~~^— - '' ' :—"v- ~ > ••  " ,T_ ___a____-____i

m/lf msMA

modernes. 20 têtes de gros bétail y

it d'à:
îgnifii

r



géants israéliens.

vaitu uc t.UT SK/UUT en. ott f-û^e et __  i rviufliiic, yi lii' -i^tij c-iii .j ii ,  JJ.
UI cuii

leur ami, le lion. titude contre les Etats-Unis et l'ITE

_es mandats à la Chambre du peuple M T ™e-alfffeur - ,ne , e" . 1H1*, .
J,™ A. oo à «i f--vi- Muenchenstein, (démocrate-chrétien - ArqOViepasser de 33 à 31. sortant), et enfin de M. Claudius Al- 8

Thiimnvio der ' avocat . né en 19^3- Liestai (al- UN SOCIALISTE CEDE LA PLACEI HUM J -V1.  liance des indépendants-nouveau). AU MOUVEMENT REPUBLICAIN
LES ELUS -, , , .,» „ • ,

^ 
Dans le canton d Argovie, les sooia-

M. Otto Keller (1916), technicien. Ar- GfillèvS listes ont perdu un de leurs quatre siè-
bon (rad-sortant) 14 954 ges au Conseil national au profit du

M. Aloïs Bommer (1913), j uge canto- GAIN D'UN SIEGE Mouvement républicain. Le canton
nal , Rickenbach (PDC-sortant) 12 245 POUR LES CHRETIENS-SOCIAUX d'Argovie ayant gagné un siège à la

M. Hanspeter Fischer (1930), ingénieur- ET LE POP Chambre du peuple à la suite du re-
agro. Weinfelden (PAB-sortant) 22 491 censément fédéral de 1970. Il dispose
M. Paul Tanner (1913), prés, de com- La répartition des sièges telle qu'el- maintenant de 14 (13) mandats qui ont
munè Neukirch (PAB-nouveau) 19 167 le étai t eonruue jusqu 'ici pour les éllec- été attribués de la façon suivante :
M.. Rolf Weber (1923), président de tri- tians au Conseil national dans le can- M. Julius Binder, 1925, avocat , Baden

bunal, Arbon (soc-sortant) 15 990 tcm de Genève n 'a pas subi de modifi- (pdC] sor,taint) 52 053 voix;
M. Wilfried Naegeli (1932), médecin cation avec la publication des résul- Trntf™,™ i qi ^ «pn-étaire
. Aadorf (rép-nouveau) 12 544 tais définitifs. Le Parti du travail ob- M' ^£?ol .I^/ CILM « ?- , . . ;. . . - . .: tient 3 sièges (gain 1), les socialistes syndical, Baden (pdc, sortant) 36 767

Tj -çïin 2 (sans changement), les libéraux 2 -,,v _ 1,__ . , ¦_, .___ . _ ,n~ = L:.H_...

teurs». , . . . .
Cette déclaraitton est signée par 31 (J'y S-ÎÎ1 U U |V|C1B*C

personnes dont MM. Luc Yersin, Clau-
de Champon, Francis Reussèr, Martan rAmmunHandwarker, Claude Vallon et Fran- CWiTlîTI'Un
çois Roulet.

PARIS. — Dan. les six pay s m<
N.d.l.r. - Cest avec un certain éton- de la Communauté

^ 
européen

nement que nous apprenons que des charge fiscale par tête d'habita
« personnalité» de plusieurs pays » en moyenne, de 520 dollars p
prennent j » partie la direction de no- Dans ce domaine, les Italiens
tre TV romande. On peut dans tous raissent comme sigulièrement fai

' avec une charge fiscale de 293

I
par ' tête d'habitant. Dans les

Rûl. AAfl #frtl.*»C p ay s,  qui tous sont en-dessus
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CONSEIL NATIONAL utaj .u-n» 
f̂f ĵ ^Il ne manque plus que le résultat de Zurich :̂ m̂^ m̂mj  J-* ¦-»¦--' «"l"-*-̂  «w ¦ V*ff _ S_  _ _ _  _ __ < _? ___ _ _ _  _ < & * _ f i  à semaine. Il s'agit de MM. ' Edmun

À 0i wî'tr ' _ 'P Wyss et Hans Conzett , conseillers na
(SUITE DE LA Ire PAGE) Çrl.- ..!»..._. C • _ ^

' 
Il H_#l tionaux , des conseiEers d'Etat Albei

JCnaîînOUSe Saint-Ga!i v inW>r Mossdorf , président du gouvernemei
n À cantonal et chef du département d<

Parti socialiste : MM. Gilbert Baech - COUCHE SUR SES POSITIONS LES RADICAUX ,;,,. >- -*w ' ¦¦ finances du canton de Zurich, Lui
told (1921), conseiller national sortant. La répartition des sièges du canton PERDENT UN SIEGE f f l  Lang, chef du deparement de l'inte
Alfred Bussey (1915), conseiller natte- de Schaffhouse au iConseiI natten,iT « fl neUr, du oanton d Arg°vl'e' Hans FlIcl
nal sortant , Pierre Duvanel (1912), con- meureT nchanaée u" r»d£ PI m Dans le canton de Saint-Gall qui a ¦ M membre du conseil municipal de Z_
Mille, nationa l sortant , Bernard Mei- socialiste siégeront à nouveau * S V1 le . nombre de ses représentants au M rich et Walter Blum secrétaire genen
«o* nn.,vMn artm;.,i_,. .t„„-„ _„„*.,, ^_ _ _ _ _ !  ,slesei0.n.t J tl0'-lve =1u a te Conseil national passer de 13 à 12 à M- , .JÉà . ' ; _____ .. -:..̂ _f__l de l' association Israël-Suisse.___ , nouveau, administrateurs postal. Chambre basse. M Kurt Reini «er  so- •- ' "̂  ^ ' . , ,1 , ___ ___ ' '  s^>____«|pi « _ .  _ a___ ._ „„u __ .__ . _,„_o_.

Parti du travail : MM. Armand Fo- cialiste née en 1939 conseil er mu la ,?ulte du recensement de 19,0 . les MÈÈèMÊÊÊÈèM Les Personnalités suisses , qui sor
»_i n _om :n -~ i:  , „..__i . ' . . . ... *™' conseiller mu- rad icaux  nnl.  nerrin un SIPPP Pt np BÊÊM -_-_-_____l-H!_----__ft_ ' ,,-~-,~,r, - <r r ,__, Ac 1_,,, - , ™„:„ mrrai U -_ u , conseiller national sortant, nicipal de Schaffhouse a été élu S .PP 'f"^""* UI" ^luu u" "'«s- -i ."-
André Muret (1909) , conseiller natte- 126_ suffrages M Erwi Wa dvogel ?

,SP°Tt PlU * ml A ? tr°iS f^"8-
mal sortan t -.„4™i _ t ,,T , , ,eel' Les démocrates-chrétiens ont garde
Ac^nationaie : M. Georges Breny, son' mand" p̂ar 

3
ll

é 
lo To f 

dBM 
,f 

siègfS' 1- socialistes deux et l'ai-
nouveau, employé municipal (à Ber- llance des indépendants un.
ne). L'Alliance des indépendants (7549 suf- Ont été élus MM. Msthias Eggen-

Les Bernois, qui ont perdu deu*- ira§es).. le Parti démocrate-chrétien berger , né en 1905, ancien conseiller
sièges à la suite du recensement, en (4984) et l'Action nationale (3961) n 'ont d'Etat , Saint-Gall (soc-sortant) , avec
récupèrent un sur le dos des Vau- pas obtenu les suffrages nécessaires. 32 526 voix , Florian Schlegel , né en
dois. Qu'en penserait le major Davel ? Les socialistes ont remporté 24 892 1935, fonctionnaire , Saint-Gall (soc-

A signaler également l'élection d'un suffrages contre 20 501 pour les radi- sortant) , 24 407), Paul Buergi, né en
Valaisan établi, à Lausanne, M. Ber- eaux. 1921, directeur, Saint-Gall (rad-sor-
mard Meizoz . tant), 30 075, Hans Hofer. né en 1913,

Bâle-Campaane ingénieur agronome, Flawil (rad-sor-
Beme tant >> 27 783, Georg Nef , né en 1927,

_ -. .  ̂ ^e SIEGE A président de commune , Hemberg (rad-
REPARTITION DES SIEGES L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS nouveau), 11 961, Kurt Furgler, né en

Selon l'Office bernois d'information La chancellerie du demi-canton d* _?%„ aV,°-?,at ' J31"*"0  ̂
^C-sortant),

et d» doctimentatinn 1« 91 *U>OP* an n-i  i-nancellerle au aemi-canton de 8] 770 Mlle Hanny Thalmann , né en
Conseil^Kl dom Socse t canton 

Ba.1f- .Ca™Pa«ML a ~™mumqué dans; la M2, directrice d'école , Saint-Gallconseil national dont dispose lie oanton nuit de dimanch e a lundi les noms des (PDC-nouvellel 64 282 Andréas Duerrde Berne sont répartis de la façon sui- 7 élus du canton au Pnnspil nraHnn_ 1 (^^-nouyene), b4 zaz. Ancueas y^ erT ,
van+e -  yu s  Dii camon a u»  national. ne en 1923 agriculteur , Gams PDC-Il s agit de M. Karl Flubacher , entre- ancien)j 62 995 j Walter Hagmann , né

Paysans, artisans et bourgeois 10 (10) preneur né en 1921, Laeufelfingen en lg2 i directeur, Mosnang (PDC-an-
Kadical 5 ( 6) (rad-sortant) , de ,M. Félix Auer, éco- oien 62 541, Anton Stadler , né en 1920,Socialiste 10 (12) nomiste, né en 1925 Bottmmgen , (rad- président de ' comune. Altstaetten PDC-
Action nationale et mouve- nouveau) , de M. Paul Wagner , machi- ancien) 59 667 Edgar Oehler né en

ment républicain 2 ( 0 ) ' niste, né en 1917, Zunzgen (socialiste- 1g42| assistant ' à l'école des' hautesDémocrate-chrétien 1 ( 2) sortant), de M. Fritz Waldner , admi- études commerciales de S'aint-Gall âPopulaire évangélique ¦ 1 ( 1 )  nistrateur communal, hé en 1911, Birs- Balgach (PDC-nouveau) 49 544 FrànzAlMance des indépendants 1 ( 1) felden (socialiste-sortant), de M. Wal- Jaeger i né en 1941 économiste,' Saint-
A la suite du recensement de 1970, le *";,a?h

S
TpA^nH

n
pn\

re' / M" T„ _ J  Gal1 ^-^veau). 17 062.
canton de Berne avait vu le nombre' de * lsa* ^1T™Z ' d

 ̂
MJ„ '°„ "f

ees mandats à la Chambre du peuple 2^' ™?*%%^*™^ ™*'

l eSSin Lr,LÏ„rZBZTT' i, ,T M. Albert Ruettimann, 1925, agriculteur,(isans changement), les radicaux 2 (sans T~r,_, L^i- -«,,,,0.0,̂  IR 
ORQ 1 „«<

. •: LES RADICAUX ENLEVENT changement), les dépendants chré- M A^.^fShlw TQ9« p™«riîw #II>
LE SIEGE SUPPLEMENTAIRE tiens-.ociaux 2 (gain 1), et l'Alliance ^^^^^^SS 'JSi

Le canton du Tessin disposant d'un *<* ^dépendants perd son seul man- - voix;
siège supplémentaire au Conseil na- . ' «,aPPelon* Q"* !e canton de Ge- M Ernst H,aller 1910j instituteur, Win-
tional (8) depuis le recensement de neve dlSp0f,o^^ 

SieS&S ( a disch (soc. sortant) 40 343 voix ;
1970, c'est le parti radical qui l'a re

^
en

J
s^f AÎ S- T -r - 

¦¦' '_ M. Max Chopard , 1929, chef de service
obtenu et qui voit ainsi le nombre de _ °̂  eff 

él
"s **"?¦ Jean Vincent, Par- a la Télévision suisse, Untersiggen-

ges mandats s'élever à quatre (plus 1). tt .du ^avail, ne en 1906, conseiller thal (s_ Cj sortant) 59 543 voix;
Les démoorates-chrétiens ont conservé naitonial sortant, avec 35 399 voix ; Ro- M, Peter Gruenig, 1923, ing. forestier,
leurs trois sièges tout comme le parti ?" Darf,on> Parti du travail , ne en Bad)6n (rad . sortant) 35 669 voix ;
socialiste le sien 1914' con,se"ler national sortant, 3..044 M- H.aris LetSch, économiste directeur,

Ont été élus les radicaux Pier Felice L0^',,8̂ ^,^3',̂ !̂ ' .Pa,rtl
-™i

1 Aara« (pad' nouveau) 26 452 voix;
Barchi (32 569 suffrages) (né en 1929) travail, institutrice, 81.682 voix ; MM M. Urs Schwarz, économiste, agent fldu-
avocat à Bellinzone (nouveau), Franco André Chavanne, socialiste, né eri l916, ciiaire) zdfmgue (rad, nouveau) 25 611
Masoni (32 945), (1928), avocat à Luga- co_aefller national sortant, 32.52.6 ; voix ;
no (sortant), le professeur Carlo Spe- Jean 

^
Ziegler, socialiste, né en 183*, M. Walter Baumann, 1914, hôtelier et

_iali (22 691), (.1921), Locarno (nouveau), «Mailler national sortant 32.347 ; agriculteur, Schafisheim (pab , sortant)
et le directeur Luigi Generall (29 050) RaJ™°™* Deonna, libéral né 

 ̂
1910, 30 677 voix; ,

(1920) Muralto (nouveau) conseiller national sortant, 23.965 ; M. Hans Roth, 1913, agriculteur, Erllns-
Les' démocrates-chrétiens Enrico Pra_Vï0î_ ^™^ U**ral: "* *" 1M6, bach (pab, sortant) 28 791 voix ;

Franzonl (35 215) (Î1920) avocat à Mi- architecte, 21,729 ; Henri Schmitt, ra- M. Alfred Rasser, 1907, acteur, Rhein-
nusio et Ugo Giânnella ' (31 788) (1920) dica1' né en 1928> cons,eilleir national felden (Al. des indiép. sortant) 23 511
pharmacien à Lugano, tous deux sor- "f"0*- 19 *9Q9 = Pernind ^f' 

radi" v'°™,> . u -, u t 1M1tents, ont été réélus. Enfin le démo- J?1' ?* «J. 1925' d^^ d'entrepri.se, M
^

Helnnch Staehelm, 1903 professeur
crate-chrétien Oamillo Jelmini (28 169), 15-8f I Charles Primborgne, indepen- Ecole secondaire Duchs (Al. des in-
fl9251. avocat à i.„ Mnn fn™,™.„i *l dant chrétien-social, né en 1913, con- dep. sortant) 21 927 _ voix ;
le socialiste Didier Wyler (29 944), !fmf r national sortant, 22.938, et Guy M Josef Fischer, médecin vô erinaire
(1917) secrétaire syndical à Lugano Fontanet, indépendanti çhretien-social, Bremgarten (rép. nouveau) 16 783
(sortant et officiellement cumulé) ont ne en 1927' avocat- 21-411' voix-
tous deux obtenus un mandat. ruMm. CONSEIL DES ETATS

LA PERTE RADICALE f_» 5lJT™,, ^_ Second tour nécessaire dans 5 cantons
dians la matinée, viennent d'être attn-
'>u|és- , Les élections au Conseil des Etats qui A Saint-GaU, s'était un siège radical

Le candidat radical élu est M. Al- ge sont déroulées dan* 14 cantons et que se disputaient un candidat soctalis-
_red Schaller, 1908, administrateur, 3 demi-cantons n'ont permis d'attribuer te, un radical dissident et un candidat
sortant. L'autre radical sortant, M. qUe 25 sièges sur 31. Des élections com- radical. Mais là aussi , un second tour de
Arnold Schneider, conseiller d'Etat, piémentaires auront donc lieu dans les scrutin devra se dérouler le -28 no-
n'est pas réélu, le parti ayant perdu cantons de Soleure, de Saint-Gall, d'Ar- vembre.

T̂- Xrti -oH alUtP oui r,Prd nou r .n ê°̂ ' Si ^^ "* de Neu
fchâtf: ., En Argovie, un radical , un socialiste,Le parti socialiste, qui perd pour sa ont été élus au premier tour 10 radi- f t ' t d l'Alliance de= in-
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f ^ i  TéJZrTTLXÏ Ŝ i e  ^Teamprésentants MM. Andréas Gerwig, 2 agranens, 1 socialiste et 1 représentant -7^ it_, QA __ ,,__ _„„_ „Kt„! Vo „

1928, avocat, sortant, et M. Helmut de l'Alliance des indépendants. L ma_dlt raical rieuSe towHubacher, 1926, rédacteur en chef , sor - Sans tenir compte des six sièges en- ^cmtulTestHèZ1 Ï£x le 21 novSn-tant. La « victime » est M. Edonund core à pourvoir, les différents partis sont ^re nrôrhafn 
novem-

Wyss, conseiller d'Etat sortant. représentés de la façon suivante par procnain.
Parti chrétien-dérnoorate : M. Albin leurs groupes au Conseil des Etats : A Neuchatel , le mandat libéral était

Breiterunoser, 1920, éditeur, sortant, 16 démocrates-chrétiens, 13 radicaux, disputé par son ancien détenteur, par
est réélu. 3 agrariens, 2 libéraux, 1 socialiste et un socialiste et par deux représentants

Alliance des indépendants : M. Wal- 2 démocrates et 1 représentant de l'Ai- du parti du travail. Il y a également eu
ter Allgoewer, 1912, rédacteur, sortant, lianee des indépendants. ballottage mais le POP a d'ores et déjà
est réélu. A Soleure, un socialiste, un démo- annoncé qu'il se retirait de la campa-

_.__~miJci£ue _5 uc icuia epuuoco, i_;
contreron t des ministres et des dira

du travail à l' occasion de son sixième
Le monument du Lion de Lucerne congrès, à Tirana , la Chine demande

qui rappelle les gardes suisses coura- à ses alliés de s'attaquer à l'impena-
geux , fê te  cette année son 150e anni- W*me américain et au révisionnisme
versalre. L'histoire ' du monument, du soviétique.
Lion est presque aussi ag itée que VhiS- « Ils sont assiégés de difficultés à
toire suisse. On constate donc à plu- l'intérieur et à l'étranger et par les
sieurs reprises des dégâts qu 'il fal lut  peuples révolutionnaires dans le monde
réparer de temps en temps . entier » , dit le message publié par

Notre photo montre deux touristes l'agence Chine nouvelle,
japonaises qui veulent garder un sou- ' Le texte rend aussi hommage à
_._ «____.__ _. _> T_ _ fl _> _h ___[__._. --_ __h C « i 4 _ n _  _.4 j-J r\ l ' A i  W n n î f t  -n v»-î H.nli-in î r\t-\-\ r,nl nni 11-* r<f-k_ * n,T 

Les «occupants» de Plai sips
O¥milc0« nai* la nnline

GENEVE. — La police a évacué di- L'assemblée des habitants de
manche soir une centaine d'habitants palais, dont le mouvement a été
du quartier de Plainpalais, à Genève, ce hier soir au cours d'une é
du terrain qu'ils occupaient depuis de la TV romande , a aussitôt c
près de cinq mois pour y protéger un une manifestation qui a parço
groupe d'arbres menacés d'être abattus rues du quartier pour appelei
pour la construction d'une route. meeting qui s'est déroulé duo
L'évacuation s'est, faite sur la plainte soirée.
du locataire du terrain et s'est déroulée Les habitants du quartier ont,
sans incident. Dans la journée , des leur amertume à un moment
habitants du quartier avaient construit espéraient aboutir à des résuit
un abri au pied des arbres pour pour- sitifs et certains ont proclamé
suivre leur surveillance permanente autorités n 'ont pas attendu Ion
malgré le froid et c'est ce qui a motivé après les élections pour se r
les craintes du locataire et l'interven- moins tolérant que par le pa;
tion policière. vers le mouvement d'occupatior

LICENCIEMENTS A LA TV
UNE PROTESTATION SURPRENANTE

NYON. — Des personnalités de plu- les cas se demander dans quel
Sieurs pays, réunis dans le cadre du sure ces cinéastes connaissent '.
Festival international du cinéma de blême. On se rend compte d'ur
Nyon 1971, ont remis à la presse une se : ceux qui ont été punis, e
déclaration dans laquelle-ils protestent satellites, ne désarment pas. '.
contre « l'arbitraire des mesures pri- faut encore maintenant téléguic
ses par la direction de la Télévision étrangers, dont on peut dire q.
suisse romande qui frappent dans des mêlent de choses qui ne les ref
conditions inadmissibles six membres pas. Nous osons espérer que la
du personnel de production » . Les si- tion de la TV réservera à cet!
ttnintnirp s twiirsii-iif 1P rvimmiinimi p testation Dar troD cosmooolitegnataires, poursuit le communiqué, testation par trop cosmopolite
« exigent la réintégration immédiate qu'elle mérite.
et sans condition de ces personnes,
dans l'attente du verdict d'un tribunal ,
arbitral appelé à trancher quant aux

• modalités de licen ciement appliquée» 1 _ w#..#|,e *__ »'„ iirMi.
par la direction à ces six collabora- L_  fJ - I U Ï »  lit?» !II_p

par ' tête d'habitant. D800 000 francs vays- qui tous sont e
moyenne , on arrive à

fif- hîinilV _ _ _ . £ - _ assez proche s les unesUC M.JUUA V_ . C-  charge f iscale  p (lr tête
en ef fe t  de 555 dollars

GENEVE — Une quarantaine de bi- de 5S4 do uars en Belgic
joux, d'une valeur globale de 800 000 iars au Luxembourg,
francs, ont été volés, en fin de jour- en République fédérai t
née, dimanche, dans un appartement, de g Z 4 dollars en Fran
à Genève. pendant pas exclu que

Les cambrioleurs ont force la porte 0ie$ allemands ne ravis
palière de l'appartement, situé au 'ment la première place
septième étage d'un immeuble du 0!es français, car divers
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APRES LES DEUX EXPLOSIONS DE LONDRES Gertrude von Le Fort

I Yard a trop de suspects, et pas de coupable wr' r"bi
colère » ? L'imbroglio est
x explosions de Londres
lundi matin à une agence
que dans les deux cas la

même agence, la « Press
e téléphone tout aussi ano-
lais marqué, avait attribué

te

ne J-UIIUJ. --.

is aucun de ces deux argu-
sst véritablement décisif. On

objecter que l'IRA menace
de plus en plus insistante de
i guerre sur le sol même de

les dissidents des deux bran-
dittenneHe » ou « provisoire »,
uMi4- nni.nK1_in _3 _n -¦irtw* wv r\ 4-+. -__. ."./s

services de sécurité. Dans une telle
éventualité, ce serait plutôt les « tradi-
tionnels », totalement silencieux après
l'explosion à la tour des postes, qui
seraient impliqués. On imagine mal, en
effet , les « provisoires », nationalistes
de droite intransigeants, s'entendant
avec une organisation anarchiste de
gauche comme la « Brigade de la
colère ». Celle-ci doit en outre sembler
un peu . trop « amateur » aux profes-
sionnels des combats de rues du Bog-
side et de Falls Road.

UN TROISIEME ATTENTAT ?

Mais quelle qu'elle soit, Scotland
Yard ne peut ignorer qu'une organisa-
tion subversive vient de frapper deux
fois en vingt-quatre heures, ce qui
laisse supposer l'existence d'un plan
systématique. H reste maintenant à
voir si l'application de ce plan se
poursuivra, notamment demain, à l'oc-
casion de l'ouverture de la nouvelle
session du parlement par la reine
Elizabeth.

L'homme qui a affirmé dimanche

que l'IRA était responsable de l'atten-
tat contre la Tour des postes avait en
effet déclaré que la tour Victoria du
parlement de Westminster était le
prochain objectif de l'organisation.

MUNICH . — L'écrivain Gertrude von
Le Fort est décédée lundi à l'âge de
95 ans, dans sa maison d'Oberstdorf,
en Bavière. Depuis quelque temps, la
maladie l'obligeait à garder le ïti.

Issue d'une ancienne famille hugue?
notte, d'origine italienne et française,
Gertrude von Le Fort est née ~ „__
d Minden, en Westphalie. Elle était la
fille d'un officier prussien.

BRANDT SOUHAITE RENCONTRER POMPIDOU

i premier semestre de 1972 verra-t-il un sommet européen ?

, aans une interview a ia pire- _ .__ . « aussi aans rinteret <_e r_urope
haîne de télévision de l'Office die parvendr à une juste conciMaition
rt^i-fftifînn __+ 4__1___»î_M r\v+ li«nin_ «i.*__><_ 1_i _*4in4<A_TTw* __¦ _.

Le chancelier Willy Brandt a estimé, lundi, qu'une rencontre « exception-
le» avec le président Georges Pompidou, avant le mois de janvier, serait
tiie et souhaitable » pour des « raisons et des problèmes évidents à l'heure
selle ».
Le chef du gouvernement ouest-allemand reprend ainsi la proposition qu'il

Ai déjà formulée le 23 octobre dernier dans une lettre personnelle adressée
chef de l'Etat français.

.¦_ x a_.._ i_/ __
-__ i____ .__ ._ v\i _ _ _ _  v___ .___ iiaiii- e .v_u _.-_> ___ _ a__ — _" _ u__ »,

:ai_e (ORTF) ,M. Brandt, qui s'exprd-
aait en français, a également inidiqué L'ERE DES « NOUVEAUX
[u'un «sommet européen pourrait avoir EUROPEENS »
ieu dans la première moitié de Pan-
ée prochaine». D'autre part, M. Brandt a estime

que les Américains ne renonceront pas
Evoquant ensuite les problèmes jnp-

étaires, le chancelier fédéral a _ou_- .
né que les pays européens devaient
hercher «à trouver un dénominateur i ._ «-^H-,*;»».. J,. __ _ ..__
ommun au sein de la communauté -.M pUllillIOll OU Ktllll
t avec les pays candidats », mais qu'il

ROTTERDAM — A l'issue de leur cora-
' grès, qui s'est tenu la semaine dernière

à. Rotterdam, une cinquantaine de ser-
) L'INCENDIE DU RESTAURANT vices suisses, allemands et néerlandais

FLOTTANT DE HONG-KONG de distribution d'eau du bassin Rhénan
„ „ ; „ . ont fait parvenir une lettre au Conseil[ONG-KONG. — On cramt que qua- de l'Europe demandant que la zone duante personnes au moins aient péri bassin rhénan soit considérée comme
ans l'inoendie qui a détruit samedi um « zone d'urgence ».

à leur engagement militaires en Europe,
mais, « néanmoins, a-t-il déclaré, les
Européens devront assumer, peu à
peu, une plus grande part de respon-
sabilités pour la sécurité commune »,

En ce qui concerne les relations in-
terallemandes, le chancelier a dtèclar»
que « jusqu'à présent, la République
fédérale et ses partenaires ocoiden-
taïux ont considéré, ' en commun, que
la normalisation des relations avec la
« RDA » devait être la conséquence
d'un processus. Je ne doute pas que
cela reste l'attitude commune ».

Enfin, M. Brandt a réaffirmé que
« l'amitié franco-allemande demeure
un élément absolument essentiel de la
politique allemand» ». Après avoir re-
connu que des divergences pouvaient
temporairement surgir, il a déclaré :
« Je me sais d'accord avec le prési-
dent Pompidou et le gouvernement
français dans notre désir sincère de
ne pas admettre de perturbations dans
nos rapports, de sauvegarder au con-
traire l'harmonie de nos intérêts et
d'assurer l'action commune ».

Le torchon brûle à la frontière indo-pakistanaise

y a des limites même aux

marée

LA NOUV__t___-DEHLI. — La situa-
tion militaire aux frontières entre
l'Inde et le Pakistan s'est sensiblement
détériorée au cours des dernières
vingt-quatre heures, estime-t-on lundi
soir dans les milieux informés de La
Nouvele-Dehli.

Un porte-parole du gouvernement
indien a, en effet, indiqué que, pour la
première fois depuis que les garnisons
frontalières avaient été renforcées, les
forces indiennes avaient pris l'initia-
tive de « contre-mesures » visant à
réduire au silence des batteries pakis-
tanaises. Pfliusieurs pièces pakistanaises,
vraisemblablement des mortiers de 120,
auraient ainsi, selon le porte-parole,
été détruites par les tirs indiens. Ces
mortiers, a-t-il ajouté, procédaient de-
puis une dizaine de jours au bombar-
dement systématique de la région de
Kamalpur, dans l'Etat indien de Tri-
pura, à l'est du Pakistan oriental, bom-
bardements qui auraient fait plusieurs
victmies civiles. ,

« L'INDE NE VEUT PAS
LA GUERRE »

LONDRES. — Le premier ministre de
l'Inde, Mme Indira Gandhi, a déclaré,
lundi à Londres, que son gouverne-
ment n'acceptera pas le retrait unila-
téral des troupes indiennes de la fron-
tière avec le Pakistan oriental.

Un Kurde de 19 ans
décapité en pleine rue
par deux compatriotes
BEYROUTH — Un crime peu commun
a été commis dimanche au cœur de
Beyrouth, près de la place des Martyrs.
Après s'être querellés avec un compa-
triote, deux Kurdes l'ont décapité en
plein jour, dans une rue très animée.

Ismail Ibrahim Sylla (22 ans) et Mo-
hamed Cherif Karmosylla (20 ans) s'é-
taient querellés en fin de matinées dans
un souk, avec un compatriote kurde,
Hassan Mahmoud Sylla (19 ans).

La querelle a rapidement dégénéré en
bagarre. Les hommes ont sorti leurs
couteaux et Hassan Sylla a été soudain
décapité par ses deux compatriotes.

L'un d'eux, Mohamed Karmosylla, a
été rattrapé et arrêté.

Après avoir tué une servante et blessé
une autre femme

Un dangereux bandit retient
une jeune fille en otage

MANILLE. — Une j eune Américaine de 14 ans, Susie Butler, est depuis
dimanche l'otage d'un dangereux malfaiteur philippin, qui s'est barricadé
dans la villa après avoir tué la domestique d'un coup de rasoir et blessé
Mme Butler d'un coup de feu. s

Le bandit, qui selon la radio de Manille est entré en compagnie d'un
autre homme dimanche vers 24 heures hec dans la villa de Buttler, près
de Manille, menace de tuer la j eune fille si les forces de l'ordre tententde pénétrer .dans la pièce où il s'est réfugié. Son compagnon a réussi à
s'échapper avant que la police ne oerne la maison.

Mme Butler a été admise à l'hôpital. M. Butler est actuellement en
voyage d'affaires aux Etats-Unis.

Le bandit exige une rançon de 10000 pesos (environ 6 000 francs) pour
libérer la jeune fille.

Le malfaiteur a également demandé aux autorités de lui établir un
sauf-conduit et de le laisser quitter la villa sans être inquiété, lundi à 15
heures hec. La police n'a pas encore fait connaître sa réponse.
A 3 HEURES, NOUS APPRENIONS QUE Mlle BUTLER ETAIT LIBEREE.


