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.4. certains égards, la C
Hon se trouve en cette af_
une position comparable
qu'elle avait dans l'af fa ir
vion de la Swissair déi
Jordanie : c'est une posit
puissance . Dans le cas t
on ne pouvait rien fair e %

j  f  -sgj^J 
au ooiLar , on ne jait rien p
ter de fermer la porte à
subsiste d'échanges comn
entre la Suisse et les EU
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Je ne porte pas ici un 

ju
______f Ë_\ 3e constate un fait.
BL-;-.';: Plus on va, plus il sem
H_L ^ " '" -B^SI 'a iaxe américaine sur les

tations doive être considéra
me une mesure à long t
rien n'exclut que d'autres
protectionnist es n'intervient!

g*-
^J core. Un groupe de trava

lequel la Suisse est représ
P Bip"1! -y été constitué au sein du

pour étudier les répercussu
=—ra+- sibles de la taxe à l'im.%

sur la politique internationi|p -™--^-—^-B  ̂ B_B_^_^_H son rapport , le groupe de
Duke Ellington, au double prénom ^ï." la..taxe ?omme "nf

d'Edward Kennedy, a joué magnlfi- "rationnelle qui devrait &
quement lors de son concert au Kon- p.n™ée le PÎMS *f* P°ss,îbl
gresshaus de Zurich st le raVPort condamne la

ne propose aucune mesure
Jt a encore trouvé le temps, pen- torsion contre une décision

dont le concert, de jouer des « photo- à l'encontre des règles du
modèles » pour les photographes (voir H est probable que cett
notre photo). Le grand Duke Ellington, rente passivité soit jus tif
Aaé de 70 dus a entronrla Wioniiio IJOUT voit mal. en ef f e t ,  lest m

ntoues. avaient déléfîué MM Paria* . -̂  « Contrarie du Guillon », et M. An- ^f-j™, [ 's?™:™f° .°™™™LJ

force d'engager des ?
- multilatéraux avec les
DjC _RI Jtçu dans le but d'obtenir u
ler" rLAOfl tion dans le temps de

l'importation. Il n'est *
LIRE PAGE : non plus, que la Suissi

Un forum sur le «Chablais en marche» organisé par noti
Pourquoi ce vrai dialog

..iii-nal "ne nouve"e effroyable épreuve |

A ? Le cvclone aurait fai

De gauche à droite : chanoine Theurillat, procureur de l'abbaye de Saint-Maurice, MM. Djevahirdjian, directeur de
l'Usine de pierres scientifiques , Monthey, Majrc Giovanola, directeur des ateliers mécaniques Giovanola frères SA, Mon-
they, Charles Reitzel, syndic d'Aigle, A. B'e-may, président du Comptoir du printemps, à Villeaeiute , Bernard Zaccola,
secrétaire de mairie à Saint-Gingolph - France, M. Pariât, adjoint au maire d'Evian, Célestin i Clerc, député , Les
Evouettes, Henri Baruehet, sous-pré-fet, président de Port-Valais, et, de dos, le colonel Pierre Bovay, intendant de
l'ersenal de Saint-Maurice.

¦-—-—-—------i a-.-.---—•__-_-_-_-. gène Rossiter (TfrOTstorrenits.), Betnnatrd
MONTHEY. - Mercredi, vn certain nombre de personnalités ^VT̂ LïrTTur ^n^rdu Chablais vaudois et valaisan, ont répondu à l'invitation de straisibourg où il avait une séance des
participation à un forum, organisé par notre journal. Cette réu- con-iimones d'Europe. Etaient égale-
nion permit à tout le monde de s'exprimer. Des échanges d'opi- ment présente le colonel Pierre Bovay
nions, d'idées, permirent à chacun de traiter des problèmes qui S^^^Z  ̂t "ct̂ Xse posent à la région comprise entre Villeneuve et Lavey, sur la (président des hôteliers valaisans), Mi-
rive droite du Rhône, et entre Saint-Maurice, Saint-Gingolph chel Bosi ((président du FC Monthey).
et Thonon sur la rive gauche et les bords du Léman. x William Bressoud (municipal à Vion-

Nous ne pourrons pour le moment en donner qu'un bref Z-m\-*S?m\ la^Taïf Indrl
aperçu, le volume de notre journal étant aujourd'hui limite. Chaperon (ancien député - maire de___
_-_-_-_-_—,_ _-_-

_____-_-_-_-, Saint-G-ingc-lph-Sui'Sse). Célestin Clerc
(député aux Evouettes), Hramd Dje-

UNE PARTICIPATION mité central des cheniinots SEV à Ol- v&hiirdjiajn, directeur de l'usine des
mo^c DT<r i7.n-T- Ion. et le oasteur Fred Jaierrnann. de Pierres scientifiques a Monthey, Marc
lnt,° iv^^Ji VH -ù 

la g^^g réformée d> Aigle. Le doc- Giovanola (directeur deis aitediens Gio-
No-, amis français, d-es rives léma- teur Anex d'Aigle, viice-goaiverneur de l*™1* ,Frer,e? SA„ a. "-^they), «P^f

adjoimt au maire d'Evian, et Bernard <** Boinna-rd, journaliste à Aigle. v _i-_ ^«i, «^uu,, u™*,
„ J , "Tir . u •*-' v -'*a"> <-*' j->a4.uia.iaa ___

_ ... , . ,, ... . promoteur touristique des Crosets.ZooraJfl, secrétaire de la mairie de Le Chablais valaisan étadt repréisen- 
 ̂«Nouvelliste» avait délégué pourSa«-Omgolph - France. té par les préfets de Samt-Maurice et oatjte irr,portan.te circonstance. MM.Du côté du Chablais jaudois, nous de Monthey, respectivement MM. Al- 
 ̂ H 

Qg
^

tà président du conseilavons noté la présence de MM Aorné phonse Gross et Maurice Nantermod d.adl^s1-at.on. Albert Imsaed, vice-Desarzens municipal et député a Bex, tes présents de communes Fernand ^^t du Grand Conseffl  ̂
de no.

Ch.a  ̂ Iteteel, syndic d'Aiigle les Dubo^ (Samt-Mauriœ) Edgar ¦ Bava 
^ 0^̂  d'adn.inistration, AndrémuMcap^ aVOUoi^ docteur André 

rel 
(Monthey), André Bey (Vionnaz), Lui j lecteur et rédacteur enaerc et Michel Pigno et, MM. René Hug, Henn Baruchel. (Port-Valais), Manus ohef Hermann Pellegrini, professeur
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A^ ̂  
«t antawteuar du débat qui _Q_tt sui-ton»l André Wffly directeur de la sta- ad

^ 
MariétanJChampery) André Ber- et nobre î,lMBCteur

M
<ta chablais.¦Bon de Villairs, M. Berniey^ président ruit (Troistorrents), Roland Gex (Mex,, p*J.re chevailley

du « Comptoir du priinitemps » à Vil- les députés Georges Beanra (Chanipé-
leneuve, J.-P. Monod, membre du co- ny), Maurice Rouiller (iMongins), Eu- INTRODUCTION

AU DEBAT
a-«t_'_A .- at-.taaa.i.'aâ a-l T» faallaiU a....*_ C'est le président C.-H. Canetti qui

llOUrnfîfî 11 .3 L1011 1-1B 6 6H ISVGIII le consemOT nationa^Armantd Bocha-V V M I  I B V W  ¦¦ •¦m.iwii*--^ wi« I M W W M I  ta_ qu} éevaii x joiTldTe à Vassem.
_ tP- n ¦ ¦% ¦ k^ da'n,s le couiran't de l'après-mi'd!,

ffl tf-C  ̂ iftiM 'lFfll WaTtU*. f l l i  le O SI W «tl H __ venant directement d'une séance en
06S BllialIlS UU ÎJCi lEa8& Suisse allemande.

v' Notre président, qui a également le
sens des relations publiques, donn*

Les circonstances ont fait que en faveur des enfants du Bengale d'intéressantes précisions sur les trans-
dlx millions de Pakistanais orien- est organisée dans un esprit de formations offset en voie d'achève-
taux ont cherché refuge en Inde, solidarité avec ceux qui souffrent. ment dans notre imprimerie, sans ou-
dans l'une des régions les plus peu- Elle aura lieu blier de gjgnaier que l'on avai t fina-
plées et les plus démunies du globe, lement donné la préférence à une
celle de Calcutta. Si une aide mas- SAMEDI 6 NOVEMBRE maison suisse pour l'important achat
sive ne leur est pas apportée dans (j-yn nouveau type de rotative.
les délais les plus brefs, deux mil- La population de toutes les loca- JJ totrodiuisit ensuite le débat en
lions d'enfants bengalis risquent de Utés de Romandie est invitée à motivant l'attachement tout particu-
mourir de misère, de faim ou de accueillir généreusement les cara- -ier de notre quotidien aru Chablais
froid. C'est pourquoi la Croix-Rouge vanes qui parcourront le pays. puisque Saint-Maurice fuit le berceau
suisse, Caritas, l'Entraide proies- D'autre part, comme d'habitude, 

 ̂ « Nouvelliste » et son centre d'ac-
tante , l'Entraide ouvrière, Enfants tous les auditeurs de la Radio y^ de JQQJ a -¦ggo
du monde, le Comité suisse UNICEF, suisse romande pourront s'engager Leg problèmes qui préoccupent le
Terre des Hommes et la Chaîne du téléphoniquement à faire un verse- plug ,1<M habitants des districts d'Aigle,
bonheur sollicitent, depuis quelqaesic ment au compte de chèques pdstaux de Saint-Maurice, de Monthey et de
semaines déjà , la générosité du>oi de la Chaîne du bonheur, le 10-15000 j ,a Savoie lémanienne sont suffisam-
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dizaines de milliers de vi
CALCUTTA. — Au fur et à mesure De vastes étendues
que les secours s'organisent, le bilan encore couvertes par
du cyclone qui a ravagé il y a quatre mée, ainsi que la
j ours le littoral de l'Etat indien multiplient les effort
d'Orissa s'aggrave. les centaines de mill:

Officiellement le nombre des morts restées isolées dans
reste pour l'instant estimé à 6 000, mais inexplorées et qui s

| il est vraisemblable que le bilan défi- mourir de soif faute
nitif sera infiniment plus lourd. Si choléra a, d'autre pai
l'on en juge par les premiers récits rition et aurait été à
des rescapés, les morts se comptent en de 60 personnes dan
fait par dizaines de milliers. C'est de Jajpur.
ainsi qu'un habitant de l'île Jambu,
située à proximité de l'embouchure du ' 
Baitarani, a raconté que sur les trente
mille réfugiés pakistanais qui s'étaient ¦¦» |H a~îétablis dans l'île, la moitié au moins lie 10 SB'
avait péri. D'après le récit de ce res- #.
cape, les rivières charrient des cada- iîlOHGt
vres. Un peu partout gisent des corps ¦» ¦
et des monceaux de débris. Certains Q ICI $10
villages ont complètemmt disparu,
emportés par les vents qui soufflaient COîîlîlî©
à plus de 200 km/h et par le raz de
marée. Depuis que les

pris des mesures %
protéger leur monn
nomie, la crise me

Duke Ellington,
meilleur qu'avant

^Êmmmmjmmmummm_________u

te de mettre
passagers de
rfll i l r t l lnr  r\v>

âgé de 10 ans, a entrepris, depuis deux V0lt mal, en e f f e t , les a;
mois, une grande tournée d'Europe Que les échanges interni
avec son orchestre de 14 musiciens, pourraie nt retirer d'une
et l'on peut dire que Duke est mei- commerciale. Pour le rqomt
leur que jamais. on cherche à convaincre ;

velles suisses
de Rome - Chronique
até - Bourse
to - Bandes dessinées

POUR VOS MEUBLES
une bonne adresse :

Halle aux
Meubles S.A.

SION
Rue de la Dlxence 9

Lausanne :
Rue des Terreaux 13bls à 1*7

Une des plus grandes expositions
de Suisse
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! di soir dans les affrontements en-
« tre commandos palestiniens à El-
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trer en vigueur dans les délais, le Con-

i Participation au scrutin dans les cantons
, Marmiées nar la nren-iière nartioinatin* , dp< femmes lf-* él-ar-Hnns fériér-iles

! Mingegashi, sont retournés an

K~~m»a.i.s.i.i.\j\j.—— *u*j ,u>J I V  UU ,*J / O

Appenzel Rh. ext. * 48,5 "k (+)
Appenzell Rh. int. 30,7 •/« . 30,7 Vo

VIOLENTE TEMPETE DANS
LE NORD DE T.A KT7ET.F.
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\ • 207 372 000 .AMES
AUX ETATS-UNIS

\ La population des Etats-Unis
l était estimée, au ler septembre
f dernier, à 207 372 000 personnes,
? selon les chiffres publiés mardi
? par le bureau de recensement à
v Washington.
? Ce total, qui comprend les ef-
\ fectifs des forces armées à l'é-
? tranger, représente un accroisse-
\ ment de 1,1 »/<¦ sur les chiffres pu-
? bliés il y a un an.
! m AFFRONTEMENTS ENTRE
» /-"à—à*\/r 1\/T A TM-T-araO T» A T TracTaTa â_Aj.viiyj.aTàJ.1 J_.i_/0 JT SXLMX) ± 1-

i NIENS : DEUX MORTS
? Deuy hnm---p-! run-f*. ptfé -fuie ma..

[ nata, dams le sud du Liban, ap-
i prenait-on hier de source pro-
[ che des Services de sécurité liba-
> naise.
• Des informations de presse
, avaient fait état de trois morts
» et d'un affrontement mettant aux
, prises deux factions de l'organisa-
> tion de résistance « Saiqa »
! m HIMALAYA : L'EXPEDITION
| JAPONAISE ABANDONNE
i Les sept membres de l'expédi- '
I Hon japonaise de l'Institut Chiba, '.
> qui tentaient l'ascension du pic '
! sud de l'Annapurna (7219 mè- ',
> très), ont dû abandonner à 6500 ¦

| mètres d'altitude en raison d'im- ',
> portantes chutes de neige et du <
J blizzard, a annoncé hier le mi- ;
> nistre des affaires étrangères du .
| Népal. '
> Tous les alninistes. y comoris .t -i.uu.-a il-*-» iiiyiiii&ies , y  uu-iiyns <
' le chef de l'expédition, Tumoya '

> camp de base le 19 octobre.
' 9 NOUVELLE PIECE
J DE UN DOLLAR
. Une nouvelle pièce de un dol-
; lar, la première qui soit mise en
> circulation depuis 1935, parvien-
[ dra aux banques américaines à la
> fin de cette semaine, a annoncé,
[ mardi , le « Système de la réserve
, fédérale ».
J, Soixante-deux millions de piè-
, ces de monnaie seront . frappées
' en cuivre et eh nickel. Un-, -Côté
', de ia pièce portera l'effigie du
• président Eisenhower, et' le ver- .
[ so. une reproduction de l'emblème
i porté par les astronnautes d'«c A-
! polio 11 », un aigle j sur la surface
. de la Lune.

e tempête a une extrême yio- , »
s'est abattue dans la nuit de < l

1 à mercredi sur le nord de J >
uède, causant d'importants < [
à matériels, mais, semble- }>
îusqu'à, présent, aucun acci- < [
de personne. U
a évalué déjà à plusieurs ![

>ns de couronnes les dégâts S
squés par de très puissantes !»
ss de vent et par la foudre. < »
les forêts, richesse de toute ] '

lède septentrionale, un nom- < \
considérable d'arbres a été ', <
u. • < [

SMC FUNDS

n Tech fund 8 12.95 11,85
sbow fund FS 6,82 6,72

ii u iiiii mim

Les pouvoirs i
arrêté fédéral sur les mesures économiques extérieures. Ce projet reprend, sous ledit trafic serait encore réduit.
uiie forme revisée, l'ancien arrêté fédéral dont là durée de validité expire le Les pouvoirs du Conseil fédéral ont
31 décembre 1972. La portée pratique de l'arrêté sur les mesures de défense en outre été élargis dans la mesure où
économique envers l'étranger s'est sensiblement modifiée à la suite de la Hbé- le nouvel arrêté autorise le Conseil
ralisation des échanges économiques internationaux, notamment sur la base fédéral à mettre provisoirement en
d'accords multilatéraux, et de la diversification des moyens d'action dans le vigueur des accords sur le trafic des
domaine de l'économie extérieure. _ marchandises, des prestations de ser-

vices ct d'&s DsidTiGnt5! lorsouE lesToutefois, une réaction rapide à des sures prises en vertu de ces pouvoirs intérêts économiques suisses essentiels
mesures prises par l'étranger ou à des devant ensuite être approuvées par les l'exigent. Cet amendement répond à
conditions extraordinaires à l'étranger Chambres fédérales. Le projet d'arrêté une nécessité, vu l'importance des ac-
affectant des intérêts majeurs de l'éco- maintient également la base légale né- cords économiques internationaux et> affectant des intérêts majeurs de l'éco- maintient également la base légale né-

j nomte suisse pourra encore être né- cessaire à l'introduction et à la mise en
> cessaire. Aussi, le projet d'arrêté re- œuvre d'un trafic réglementé des paie-
j prend-il l'essentiel de l'arrêté fédéral ments, mais il prévoit la possibilité de
> actuel : il dote en effet le Conseil fé- rattacher l'Office suisse de compen-
> déral de pouvoirs appropriés, les me- sation à la Banque Nationale Suisse

> ' ' '. -———
¦

En marge des élections fédérales

. „.. » .. .. . a. . échéant, un acte législatif spécial pour- '
, Marquées par la première participation des femmes, les élections fédérales rait être nécessaire dans ce domaine. '
| 1971 ont connu les taux de participation suivants dans les cantons (chiffres i

; 
Provisoires) i (Voir page 29.)

\ 1971 1967 ' 

; HOM. HQM. I - ' -*¦""— ' ¦—T ' —¦—
. - FEM. SEUL. ,: . m. K Le conseiller fédéral Celio- iLucerne 66,27»/. 82,9 '/o 

me -w mu m, mr m m » m m  w I W M V I  H l  -t «p ¦ e W |
Uri 56,05°/» 55,4»/» " I  ¦ A B S

Sï - s-, appuie la « trêve des achats »
i Nidwald 51,3 V» 77,8 •/» " "
; z^"

S Va *h {$. 
tf t  ¦ LAUSANiNE. — M. Nello Celio, chef du . ve des achats ». Elle se déclare solidaire I

' 
F-ribourg 53 5 »/» 693% Dépa-rtement fédéral des finances, a du mouvement lancé par les consomma- 1
Soleure 64*

2 "/o 8l ' •/• donné son appui à la «brève des achats» triées romandes pour deux raisons. D'u- j
Bâle-Vile 46 3 »/» 501 »/o ' la*acée du 5 au 15 novembre par la ne part , certaines augmentations de prix i
Bâle-Campagne 5o'96»/o 608% Fédération romande des consommatri- sont injustifiées. D'autre part, il importe <
o-.v..»â.*i,™,.»_ oo 'nnoi. ¦ QK 'K «i. ces. Tout en préci sant que la surcon- que les consommateurs prennent cons- -i

Sainit-Gall 62 •/» 71,2 V»
Grisons 57 Vo 66,7 »/o
Argovie 62,4 "/» 79,3 Vo
Thurgovie- 62,3 »/» 70,9 •/•
Tessin 60,6 •/• ¦ :. 68,8 »/•
Vaud 46 •/» 48.3 °/»
Vailais 67 «/» 79,5 °/»
Neuchâtel 46,8% 56,5%
Genève 47,2 % 49,5 %
— (+) élections tacites

Suchard * repren

La Suisse premier fournisseur j  HffliiSi
des contrebandiers italiens | TEMPS SEC - DANSER I

ROME. — La moitié des cigarettes des neuf premiers mois de 1971, ce qui g
étrangères, fumées en Italie, provient représente une valeur de 168 milliards s Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :
de la contrebande, estime la Fé- de lires (près de 1,17 milliard de francs m. 1̂  temps reste encore beau. En plaine, surtout au nord des Alpes, les
dération italienne des buralistes (« Fit » suisses). I brouillards et les stratus se dissiperont en majeure partie cet après-midi.

Federazione itallana tabacchi). 11 ----̂ r limite supérieure se situera entre 700 et 1000 mètres. La température
Le marché des cigarettes de 

'contre- La « Fit » estime que la contre- I en plaine, au nord des Alpes et en Valais, sera comprise entre 7 et 12 de-
bande, géré pour la majeure partie par - bande s'élèvera, cette année, à un g grés l'après-midi, localement dans le brouillard de 5 à 7 degrés.
la « mafia ; représente 20 »/. de l'en- total de quatorze mille tonnes de ciga- g .__„,.. n„ n .Nri,B nv ™TT nv POUFTS
semble du marché italien. Sa princi- rettes représentant une valeur de plus | 

AVIS SPECIAL DE DANGER DE FEU DE FORETS
pale source est la Suisse. Selon les de 300 milliards de lires (2,1 milliards g Vu Ja persistance du temps seCj Je danger de feu de forêts-, est important.
données fournies à la « Fit » par les de nos francs). La perte, pour le Trésor = JJ. est donc interdit d'allumer des feux en plein air ou de jeter des mégots
douanes helvétiques, 7570 tonnes de italien, est presque aussi importante, = incan-jegcents.
cigarettes étrangères sont passées en la plus grande partie du prix de vente s
fraude de Suisse en Italie au cours de ces cigarettes revenant à l'Etat. i|||||]|'nnill!l!linninilinilin!llll!linillllllllinilllllM
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Service de publicité > Publicitas SA. Slon Renseignements techniques

B 

Réception des annonce* Surface de composition
Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 371 11 d'une page 311x450 mm
Télex i3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
«x. . - a. _. .. -. 10 colonnes annonce 27 mm de largeur

r««t«i« ri» «5tan 8to réception des annonces 5 coIonnes réciame 57 mm de largeurCentrale de Slon _
dmon d|j (und| ,e v&nâre6i â 10 ^̂ ^

Edition du mardi le vendredi è 16 heures Tarit de publicité
Ion rue de l'Industrie 13 Editions du mercredi annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
74 André Luisier rédacteur au samedi l'awant-vellle du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm
rédaction, Roland PiHppe, Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'è 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)

Zwlsslq rédacteur de nuit 'en l̂ e*10re <î99 usures de bureau, ils Réclame première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm)
le nuit JeatvPlerre BShler Pe"vf"1 etr? ânsmls dlreenemeni à 

la 
espace limité

)rt[fa rédaction du loumal au (027) 2 31 51 se rr iseignet préalablement
jusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 < intimes le mm (colonne de 57 mm)

Suisse i 1 mois 8 fr. 25, Annonces avec épreuves (mlnlnum V» de page), 5 lours avam Avis mortuaires 63 intimes te mm (colonne rie 57 mm)
1 an : 60 francs • Etranger: parution

Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordre, s-rmes et sui abonnements d espace

inumumuKim uiiiinu -ni-i-n-*n--n*mnmnfflHro ^^ illll!llllllllllllllll!lllll!lllllll!lllllll!lllllll!llllllllllllll!l!l!lllllll!lllllll!l!ll!HI!l!ll

Feuille d'Avis du Valais Jeudi 4 novembr<
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édéral sur les mesures é
du commerce extérieur
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sommation n 'est qu'un aspect de l'in- cienoe qu'ils peuvent , par leur discipline,
flation, M. Celdo estime que l'on ne peut exercer une influence déterminante sur
que saluer toute Initiative tendant à ré- la fluctuation des prix.
rMil-rt-» 1a r-i-vnï-nT-n.min.tii-Kn nn- tm*i,+ an rnnina

abfique de biscuits Ritz
.csupen

par Suchard. La société Ritz garde son
- indépendance juridique, et continuera
d'être dirigée par ses anciens proprié-
taires. Les importantes réserves en ter-
rains qui font partie de la transaction
permettront de développer successi-
vement la fabrique et par là , non seu-
lement de maintenir une ancienne en-

" treprise bernoise, mais aussi d'en assu-
rer l'activité pour l'avenir. Cette so-
lution a été préférée , à la création
d'une entreprise nouvelle.

Dans le cadre du- groupe Interfood,
.Suchard affirme par cet accord sa vo-
¦ Ionté de poursuivre dans la voie de la¦ diversification. »

conomiques

ont été élargis
our le cas où, comme il est â prévoir,

les possibilités d'actions accrues-de la
plupart des Etats. Pour le reste, les
dispositions de l'arrêté fédéral sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger ont été adaptées à l'évolution
du droit dans ce domaine.

"Pfâiif (*1,,ââ la nrautTO,- QT.t-S.f A nnîcco an _

seil fédéral a dû en adopter le projet dès
maintenant. En l'état actuel des choses,
il ne peut donc pas déjà tenir compte
du traité qui doit être négocié sur l'é-
tablissement des liens particuliers avec
les communautés européennes. Le cas

»LANS DE LA SOCIETE
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ited fund $ 6,43 6.95
cal fund $ 17,85 19,51
afonds 1 DM 42,72 44,90
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à la ramener à un niveau normal. Il
reconnaît par ailleurs que, jusqu'ièi, les
appels à la ¦ modération lancés pair le
Conseil .fédéral -nlont .porté aucun fruit.

. L'Alliance des socd'étM'fémlTiines.siuis- ¦
ses, association faîtière qui . regroupe
les nombreuses associations féminine*
du pays, a décidé de 'soutenlr cette «trê-

• SEPT MILLIONS POUR L'HOPITAL;
CANTONAL DE LAUSANNE . '

-T) I

LAUSANNE. — L'Etat dé Vaud ' pour-
suit la réalisation des travaux intermé-
diaires entrepris à l'hôpital cantonal de
Lausanne, en attendant la mise en ex-
ploitation du futur centre hospitalier
universitaire, prévue à partir de 1979.
C'esit .ainsi que le Conseil d'Etat deman-
de au Grand Conseil un crédit de
5 368 000 francs pour la transformation
et l'agrandissement du bâtiment prin-
cipal, la construction d'une annçxe au
pavillon pédiatrie néonatale et l'instal-
lation d'une sous-station électrique. Le
coût total de ces travaux est estimé
à 6 710 000 francs, mais une subven-
tion fédérale de 20 "/o est attendue.
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O UN BEBE MEURT
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m. Keyiioid juavaneny, za ans,
domicilié à Lausanne, qui circu-
lait à motocyclette sur la route

direction de L'Orient. Griève-

cfiM Dore
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CORPORELLES GRAVES
Le petit Sébastien Berger, de

Courtemaîchç, âgé de trois mois
avait été grièvement blessé lundi
soir par une employée de maison
au cours d'une crise de dépres-
sion. , Le bébé vient de décéder
dans un hôpital de Bâle.

© VOTATION COMMUNaALE
A LAUSANNE

La municipalité de Lausanne a
fixé aux 20 et 21 novembre la
date de la votation populaire sur
le référendum contre la décision
du conseil communal d'accorder
une caution complémentaire de
la ville à la société immobilière
de la « Cité Pont-des-Sauges »
(470 logements). Ce référendum,
qui a abouti avec près de 12 000
signatures, a été lancé par le
groupement des locataires de ce
quartier , qui s'oppose aux haus-
ses de loyers décidées par la so-
ciété immobilière.

O UN MOTOCYCLISTE
SE TUE CONTRE
UNE VOITURE

I vevey-laausanne oa-ns ia nuit ue
I mardi à mercredi, a été déporté
l dans un virage dans la région du
i Déaaley et s'est jeté contre une
l voiture roulant en sens inverse.
i Le motocycliste a été tué sur le
i coup, alors que l'automobiliste
l n'était que blessé.

\ m EMISSION D'UN NOUVEL
EMPRUNT FEDERAL

Afin de rembourser ou de con-
vertir l'emprunt fédéral 3 V4 %>

t de 1964 (déc.) de 200 millions de
t francs, venant à échéance le ler
: décembre, ainsi que pour pr.o-
t curer des liquidités pour les b.e-
1 soins généraux de la Confêdéra-
'. tion, un emprunt fédéral par obli-
', gâtions, de 300 millions de francs,
1 à 5 V4 "h et à 14 ans, sera mis
l en souscription publique du 17
1 au 23 novembre prochains.
1 1

' tf 13e MOIS DE S.ALAIRE
POUR LE PERSONNEL
DE LA VILLE D'AARAU

! Le Législatif de la ville d'Aarau¦ a adopté par 22 voix contre' 16
une proposition de l'Exécutif en ,

'*' faveur du versement, dès 1972,
[ d'un 13e mois de salaire aux em-
. ployés de la ville. '

Cette décision entraînera des
' dépenses supplémentaires de l'or-
¦ dre de 614 000 francs.

9 UN PIETON TÛE
- PAR UNE VOITURE
M. Hector Capt, 61 ans, domi-

cilié au Sentier, qui traversait en
courant la rue Neuve, dans la
nuit de mardi à mercredi, a été
atteint et renversé par une auto-
mobile bâloise qui circulait en

ment blessé, le piéton est mort
sur le lieu de l'accident.
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La république communiste chrétienne des Guaranis Noire ^t B LJl - f
Quand nous lisions en gences d' ordre surnaturel et Voici, pour ceux qui dou- » Les princip es sociaux du J l'J |ll|||l]IJr T il I i l  f Ison édition première ce U- par-là , même irréel. Pour teraient encore, une citation christianisme prêchent la \ I ¦¦¦ ' •¦—• ¦ ¦¦ I w fsirre nu'iun première ce n- par-ia , même irréel, f our zeraieni encore, une cuaiion cnrisuanisme precnent la \ mm- -—-i - _ ¦ .-- —r ¦ ¦ anme I 'v>re intéressant dont l'au- lui, les deux termes de de Marx , extraite de la lâcheté , le mépris de soi, I I <

tenir nous annonce — non «communiste» et de «chré- « Deutsche Brùsseler Zei- l'abaissement , la soumis- \ IA fii I fl I n il .-%.—^-%.--_—a.-».-¦*.¦%. ¦%.¦%.-av-ay ¦>_ -%.-».—.¦—>.-%^-i»̂ %.-a» 'sans un brin de légitime tien» sont antinomiques et tung » du 12 septembre sion, l'humi lité, bref toutes \ i l  II l l l lv  . . 'complaisance — la einquiè- jurent d'être accouplés. Que 1874 : les qualités de la canaille...» \ f * On s'habitue à ses infirmités, le _ (
me édition, nous pensions nous voilà bien loin du « Les principes sociaux On ne peut se moquer \ ï t l i i l t  1/f p iJl t l  nii A P^US difficile c'est d' y habituer le* f (
naïvement que ce document système jésuitique du Pa- du christianisme ont justi- plus grossièrement de la vé- \ (1 lit M Mil "Il ll\ i autres. *> \ '
pourrait servir de modèle raguay ! f ié  l'esclavage antique, glo- rite et de l'Histoire ! \ f Mme d'Houdetot \ '
d l'établissement des régi- Selon Marx, l'homme se rifié le servage médiéval , Et dire que cet ennemi \ iLaaw^-»a^^^^^/^a^^» /̂^^^»/»/̂ a» 'mes communistes de l'ave- crée lui-même et se réalise et Us savent au besoin ap- féroce du christianisme n'a \ 

_____________________ 
' <

nir. p ar son travail ; il se ra- p rouver l'oppression du pro. rien trouvé de mieux, pour J 'Hélas ! ce fu t  « comme chète et se perfectionne létariat , bien qu'avec un édifier son systèm.e, que de J "Un menu * Garnitures : elles peuvent êtee i
un coup de tonnerre en un dans le messianisme du pro- air quelque peu contrit. plagier, en le caraciturant, J simples lorsqu'eEes ne comportent '
ciel serein » : ni' les mar- létariat ; il n'a d'autres dl- » Les principes sociaua; du ce même christianisme qu'il \ Concombre à la crème qu'un seul élément, haricots vert», '
xistes, ni les maoïstes, ni récrites à suivre que celles christianisme prêchent la abhorre et méconnaît. Nous i . , fonds d'artichauts, chou, laitue bnai- '
Fidel Castro, ni aucun des qui lui viennent du parti, nécessité d'une classe do- nous en expliquerons un J 

Steak hache s  ̂marronSj navets, petits pois... et {
« socialistes africains » ou doué d'une infaillibilité va- minante et d'une classe do- jour. F. REY \ Bettes elles sont dites composées lorsqu'eâ- (
autres ne s'en sont insni- rtable selon les circonstan- minée, et pour cette der- P.-S. Nous n'excluons pas i . , . , , les comportent plusieurs éléments '
rés... ces. Il n'y a pas de vérité nière ils se contentent d' ex- pour autant la possibilité. J 

Pain a eptce fourre dressés par petits tas séparés. On '
C'est que depuis le XVIIIe  en soi, mais des vérités suc- primer pieusement le vœu de voir, dans un avenir plus i place les garnitures autour de pièce* '

siècle d nos jours, beau- cessives qui peuvent fort que la première soit chari- ou moins lointain, des pays \ Le plat du iour °-e boucherie, de volailles, de pote- ]coup d'eau a coulé sous les bien, selon notre manière table. communistes se dégager de ' J . sons ou de gibier à plumes au mo-
ponts 1 Le fleuve houleux du de juger, se montrer con- » Les principes sociaux du la doctrine marxiste-léni- i PAIN D'EPICE FOURRE ment de servir,
marxisme léninisme o noyé tradictovres, et qui, pour christianisme transposent niste que certains de ses à
impitoyablement dans ses lui, ne le sont point, grâce dans le ciel la compensa- tenants considèrent déjà 1 Acheter un padn d'épdfce tout fait
f lots  les projets et les rê- au jeu ondoyant de sa fa -  tion... de toutes les infa- comme trop rigide et oppri- A et non coupé en tranches. „ . .. . . .
ves d'un Proudhon et de meuse dialectique. mies et justifient ainsi la mante pour l'homme et la A v otre alimentation
beaucoup d'autres. La PRAXIS de tous les perpétuation de ces infa- société. De ce communisme i Préparer la crème de 1» façon porrB Ton*Pour avoir étudié la peu- régimes communistes, issus mies sur la terre. désagrégé , il resterait dans A suivante : uu iiAi i ruutt iuuz>
sée de Karl Marx sous la du marxisme, démontre à » Les principes sociaux du ces pays — il faut  le sou- i n„„ „_ „M,a_-,,„ a-Ha,™,-,^ -TK ., T I M. > _* n A I  .._
magistrale conduite de Venvi leur détermination christianisme déclarent que haiter - un style de vie )  «?T,Z J ^̂ L^  ̂? Â „** ***? f i*f 
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Jean-Yves Calvès, nous sa- inflexible d'abolir toute re- toutes le s infamies commi- communautaire de bon aloi. 1 * 
™ ? ™J^?7£™^ l,L^  ̂aux tout petits. A l  âge scolaiî», i

-yens que sa doctrine con- ligion. ses par les oppresseurs con- Pour le moment, Moscou i v^Lâ^^L * ^ÏÏ^A^ta f* apport -est * -̂ «^ant 
que cer- 

l
sidère la religion comme Si Von perçoit quelques tre les opprimés sont le veille au grain sans désem- i 1 obtention d un sirop assez épais, tainess années, en certains Ueiiix,̂ » i
l'élément qui contribue de replis dans l'action, comme just e châtiment du péché parer, et un communisme )  Battre dans un bol 2 jaunes d'oeufs, distooution gratuite o* lait est Tante <
façon définitive à aliéner en Yougoslavie, en Pologne, originel ou d'autres péchés , chrétien est un non-sens, en i verser dessus le sirop non bouillant °*arl!S I'e8 écoles.
l'homme en le détournant ce sont là des reculs de soit des épreuves imposées dépit de quelques conces- i et fouetter vivement afin d'obtenir
de ses besognes temporelles stricte tactique qui permet- par le Seigneur, dans son sions d'ordre diplomatique è une préparation épaisse et onctueuse. L'adolescent a besoin _ de trois (
et en faussant radicalement iront de mieux rébondir en infinie sagesse , aux âmes dont personne n'est dupe. i Aiouter alor<i 100 e de beurre doux quairts de litre de lait par jour, fa-

- "- " *-'" — "" a.—"-" ™ aa,a.o .ava.av„t, aa-a, «».» a»..;, -ja • ^„„-a. .... r-~-a— f -  1 M " " » gj lO^UeCieT VlVeOTieni alXin aUDieialT
de ses besognes temporelles stricte tactique qui permet- par le Seigneur, dans son sions d ordre diplomatique è une préparation épaisse et onctueuse. L'adolescent a besoin _ de trois
et en faussant radicalement iront de mieux rébondir en infinie sagesse , aux âmes dont personne n'est dupe. i Ajouter alors 100 g de beurre doux quairts de litre de lait par jour, fa-
sa conscience par des exi- temps propice. sauvées. F. R. i tourné en crème et mélanger soi- oile à répartir entre le petit déjeu-

! ! : ' ; ' f gneusement. Le mélange doit être ner, le goûter et le repas. Pour les
j „.....v.............................̂ ^^ .y......,..........̂  ̂ f bien blanc. Ajouter ailors 

une 
pincée adultes, le minimum est d'un demi-

•' IC^T^îfiS —^ 
f \  ET O î _ idatt __" ^ a*»* ••Oï^i^aJat r-' \ de sel et un P641* verre de rhum. litre quotidien. Quant aux personnes

l» Î C i l f llC mWM *nWi l3C^ ? Da* Vl^Ory-B-» n--tfl#W { Mettre au frais pendant quelques âgées laitages et entremets devien-
Î...V.V.V.V.V.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.V.-.V.V.-.-.V...VA ..- n% .wa-AWAiM-uv» 11 minutes. > nent 1 essentiel de leur alimentation.

«Je n'ai aucuns frousse... ^ I T̂^^Ĵ ^̂   ̂̂  ̂  t̂  r, .^̂^
__

? %  ̂ I l  Ml M M V M I I V  I I  X^Vfl^#^_# X^B _ -  * 5 tiner chaque tranche avec la orème. presque complet le fet nous est a
i tous indispensable. Fromage blanc,

Un certain nombre de prêtres des l'Eglise il n'y avait pas de problèmes en plus. J'ai reçu des lettres de sémi- ( l Pour le glaçage : faire fondre yaourts, orèmes glacées, entremets,
Etats-Unis attendriaiiant l'issue de l'ac- beaucoup, plus urgents. U s'est élevé naristes : actuellement, il faut entendre ( l dans une petite casserole 100 g de permettent d'en faire une gourman-
tuel synode des évêques pour décider contre le relâchement de la discipline ce qu'ils disent. Pour eux, ils y croient. ( I suore glace additionné de 3 cuille- dise et de faire figurer à tous . nos
s'ils entendent ou non continuer leur du célibat. Les luttes présentes de l'Egli- Seulement ils om besoin qu'on les aide ( • rées à soupe d'eau et de quelques menus. C'esit à vous madame, de

' ministère sacerdotal, a déclaré dans un se en Roumanie, a-t-ii ajouté, nous ont aussi : il faut leur dire qu'on a besoin ( ' gouttes d'huiite. Mélanger bien et jouer les diététiciennes,
entretien avec les journalistes Mgr L. C. fait toucher du doigt la supériorité d'un d'eux. Sinon, c'esit perdu. Us vont" vou- < • retirer du feu dès que le sucre est
Byirne, un des représentants de l'épis- sacerdoce célibataire. Nonobstant toutes loir être des hommes comme tout le ( • maléable.
oopat américain. les difficultés, les vocations sacerdotales monde. Us ne sauront Jamais se situer, I * • ,. ' , \?ïn-e un m»En clair : si le synode proposait au ne manquent pas en Roumanie. ils ne seront jamais bien dans leur i Etendre immédiatement le glaçage «rions un pe»
pape le mariage des prêtres, ces ecclé- NAIVETE peau ». (1) è sur le pain d'épice et décorer avec 
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sdastiques continueront d'exercer leur . Qui est-ce qui s'exprime ainsi ? Un ( ' des oe*nses confites et de 1 angelique.
ministère. Le synode proposera-t-il au Le cardinal Seper premier successeur cardinal? Un évêque ? Un trappiste ? I Seirvir frais.munasiere. ue sy\noa« proposera-L-ii au - —: Z » cl ¦ „ , T~ carainan .' un eveque s un Trappiste ! f 
pape le maintien de là loi du célibat, ces * feu le cardinal Stepinac (Belgrade) , 0u peut.être une carmélite? Non, c'est l c ^^-t «v t̂it-» un excellent 

-̂ P<»t 
n'a pas donné d'êbrena

clercs passeront outre à leurs engage- a !»» ..« 8-̂ «. contre une certaine u,ne ^^  ̂pro9tiltuée, devenue apô- \ eo^J^r l«STiJantR 
*xceMem à sa concierge et celle-di décide d

ments... à moins que, en dernière heure, naivete : le mawage n est pas une pa- tre, qui, sur le conseil du père Jacques \ 
g P étants . connaître les raisons.

les remords de la conscience ne l'empor- nacee. Croit-on donc qu un preta-e ma- Tjoew, dont elle a fréquenté l'école de la f „T • ¦- a. -, • ^itent en eux sur d'autres exigences. « n^ 
&«^^  ̂^ t̂ t S SV ^Td  ̂ *" 
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AU NOM DE L'ŒCUMENISME ? n'y aurait plus de scandales daW le "̂ ^LS L^tf *̂  _S. t̂t J * m.-^_> • «- 1whH_-t «, «..«-* J*-1 rêvé 1ue vou's m« donnieï

Or, à la mi-temps du synode, on peut ctergé ? Le cardinal croate a dénoncé, Vn Ĵ^T  ̂ ne W?î£& P&S è J^STtrL L liïTt ri, ™iï fy anos bennes.j,x*â. «• <.•/ J -, i ¦ n\.J. n *,-, ™_+* j a. - _ J_ l attention de tous ceux qui s interes- \ bouifïïlir dans un liquioe des pois-rj ŝ r^ ay s 
SOT

^S-SC.': t tj ^xsssi__ h^rsie.TSr '̂S: »-™—doute là-dessus Quant à l'ordination l'égard de te vie spirriuelle, c'est-à-dire aussi au dehors ? < duction très poussée. Le fumet sert - Et bien, cinquante francs... Cexceptionnelle d'hommes mariés dun à 1 égard de l essentael Georges Huber i à corser des sauces, des fonds de énorme, ça... Mais tant pis, gav-age avancé, il semble de moins en moins L'mtervention d'un éveque de l'Ame- ^e-M-ges, nuoer. i 
cuisson des farces les

certain qu'elle sera proposée au Saint- rique latine, Mgr Tortolo (Argentine) (1- iï îerview parue dans « L'Homme i '
Père. rend le même son. On déplore, dit-il, n0Uveau » du 19 septembre 1971 f  -.,-.-.,-. -. -. ~. «.-. ̂  -,-.-.-.-. -, 

En effet , encore ces derniers jours, l'ioeffioacité de la prédication, la sté- /2- Bdiitions Fayard Paris 15 NF i^*^^^^^^>*^^^^^^^^^^^%^^^^^^^^^%^^^^^^^^^%^
des voix très fortes se sont élevées en riiité du ministère sacerdotal, une crise ' '
faveur du célibat sacerdotal. Particuliè- générale de la foi, la contestation uni- . -
rement impressionnante fut l'interven- verselle : ne voit-on donc pas que tous HOITR<ïP« amsHf-if. ROTTRSR OF IWW VORK I ROTTRSPS FTTRnp-SFisrvT?-.tion du successeur du cardinal Bea à la ces maux ont leur source profonde dans BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW ÏORK BOURSES EUROPEENNES
tête du Secrétariat pour l'unité des l'abandon de la prière personnelle ? Un 2 11 71 3 11 71 " 2 11 71 3 11 71 2 11-71 3.
chrétiens, le cardinal Willebrands hol- prêtre qui néglige la prière se rend Alusuisse port mÔ 17» aAmerioau Cyanam. Vl/8 ' V5/8 Air Uquide "-landais, ancien pasteur luthérien. H re- inapte à un apostolat onctueux et, au Ajusmsse nom. 830 830 aAmericaD Tel & Te 42 1/8 42 3/4 Cie Gén. Electr. _
pousse la thèse selon laquelle une miti- surplus il creuses un vide intérieur qui BaU? aAmerioan Tobacco 38 7/8 38 7/8 Au Printemps —galion de la loi sur le célibat ferait fait de lui un être frustré et imalheu- Banque pop. -j^e 1945 lg50 Aiiacbnda 12 5/8 13 Rhône-Poulenc -
avancer¦

_ cause de l'union des chre- reux. B v_- 93 90 B Bethléem Steel 24 5/8 25 Saint-Gobain _
ttens. C est la, affirme-t-il, une opinion „ ># LElJ-, DmE Brawn ^ovwi 960 ggg Canadian PadOc 13 13 3/8 Ugine _
superficielle. Ce n est pas favoriser QTJ.QJJ- A BESOIN D'EUX » Ciba-Geigy nom. 1340 1355 Chrysler Corp. 28 1/8 29 Finsider 340.501 œcumenasme que de prendre des de- Ciba-Geigy port 2235 2290 Créole Petroleum 22 1,'8 22 1/2 Montecatlni-Edison 710.50
cisions dommageables au bien supérieur Ainsi que le notait Mgr Byrne eni pré- crédit suisse 3285 3280 Du Pont de Nem. 145 1/4 146 5/8 Olivetti priv 1586 1
de l-Eg ise cathohque. ee qui est un bien M ^^v^

^ r^^Â  
Eflelrtro Watt 2455 2425 Eastman Kodak 84 3/8 86 3/4 PU -IU S.p.A 1080 1

?̂  ™Ê ™ ™  »_ÎS_L .̂ ^f 1
 ̂ I T^^I Ĵ î TJ^™  ̂ G. 

Fischer 
port 1(m 1075 . Ford Motor 66 7/8 67 3/8 Dalmler-Bena 295.80 :

pour atkrer les chrétiens séparés de est Probable q«î les proposions du 00^^^^ 555 D 555 D General Dynamics 18 1/2 18 3/4 Farben-Bayer 113.10
Rome. Le cardinal Bea eut applaudi à synode au chef de 1 Eglhse enrhraîneronit Holderbank port. 332 340 General Electric 57 1/4 58 5/8 Hœchster Farben 121.50
des propos si lucides. de nouvelles défections Innovation 360 375 General Motors 77 3/8 79 1,2 ' Kârstadl 303.50

Un évêque venu à Rome de derrière Faut-il pour autant craindre pour rtoio-Siii-we w %£ r%M mi (Vm U I / P  !>R 1/R NSU 146
k rideau de fer , Mgr Marton (Rounia- l'avenir de l'Eglise ? «  Je n'ai aucune 
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nie) a exprimé sa stupeur de voir les frousse pour église1, aucune. Parce que ^  ̂& Q ™ . to JJ,̂ ^ j,M Deutsche Bank 275.50
prélats de l'Occident consacrer tant de parmi les prêtres, il y a des saints et -

^  ̂
17gg 

 ̂ Tel & Tel. 50 1/P 51 1/8 Gevaerl 1605
discussions au célibat, comme si dans il y en aura des extraordmaires de plus MetaUwerke 700 D Kennecott Cooper 23 3/4 24 3/8 Un. min Ht-Kat 1322

— " Motor Columbus 1380 14/10 Lehmann Corp. 161/8 16 3/8 A.K..U 59.30

I *  
I - . |„ . imm^tmJL-'Ài. A.. H»«A»»., Nestlé port 2600 2635 Lockeed Aircraft 8 5/8 8 3/4 Hoogovens 56.60

ï. iPÎ I f lAnf'P  VS1 T WK fflrinnPV Pli rftnPPnS Nestlé nom 1695 mo Marcor lnc 3» 5/8 30 5/8 Philips Gl œil 29 90
J« irilUlllIM I.1UI 11-13 llllli l l'I l l'il  l/U I VpVI Illl Réassurances 1905 1940 Nat Dairy Prod. 41 3/8 42 5/8 Royal D-itch 120.40

PARIS : faible. Dutch parmi k. intemattonales ; f^
01 3775 3»20 Nat Distillers 14 3/8 14 5/8 Unilever 101.30

Toute la cote s'est repliée après valeurs locales sans orientation |ai1
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45
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45 5/8 
deux jours de fermeture. bien précise. S-B S 3420 3420 Penn Central 4 3/4 S Casanec

FRANCFORT : légèrement inrégulière. LONDRES : medJlleure. Interfood port. 5175 5300 Radio Corp. ott. .Arm 32 1/4 33 1/4 Energievalor
De nombreux titres ont eu encore Les indiuistrielles, notamment, se Sulzer 3060 3100 Republtc Steel 20 3'4 21 1/8 Europavaloir
quelque peine à maintenir leurs, sont raffermies, parfois de façon Swissah port. 485 492 Royal Duteb 36 1/8 37 1/4 intervaloT
positions. sensible. Les mines d'or sont irré- ^^ 

nom 460 

«2 Standard OU 70 

3/8 

71 1/4 Swissvalor
AMSTERDAM : légèrement irréguiière gulières et les aus*traliennes plutôt °Jr ^ . ^^ 3815 Trf-Ctontin Corp. .15 7/8 ,15 7/8 Swissimmobil 1961

Bonne tenue d'Unilever et Royal affaiblies. Wlnterthoux-Ass. 1180 1175 Union Carbide 40 5 8 42 UsseT
Zuricb-Ass 4050 4075 U.S Rubber 17 1/8 17 3/4 VAI.CA

n/S! ¦ r~ft a^» B" ^~» _?*¦ I I-^ ^P^  
Philips 35 36 U.S 

Steel 
263/4 27 1/2 L.
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PRIX DE L'OR EN SUIS
Tendance généralement bien orien- 45) et Lonza (plus 25). A.T.T 167 V» 169 Tendance : très ferme. Lingot 5395.— 5*

tée Pour les autres secteurs : BBC en Dupon. de Nemours 571 577 Volume: 14.590.000 . Plaquettes (100 g)  540.- i
Swissair port, ajoute 7 points à son hausse de 25 francs, Jelmoli de 30, Eastmann Kodak 329 33S vreneli 46.50

cours de la veille à 492, ia nom. 2 Nestlé port, de 35, la nom. de 16 et General Electric 225 229 °°w J°nee : Napoléon 43.50
à 462., Sulzer nom. (plus 40). General Motors 305 310 Industr. 827.28 —11.78 842.58 +15.30 Souv (Elisabeth) 42,—

Dans le secteur bancaire : UBS cote Par contre, Musuisse port, abandon- t.B.M 1166 1180 Serv. pub. 223.39 — 5.83 228.57 + 8.18 20 dollars 01 *!50 —
3815 (plus 15). SBS stationne à 3420. ne 20 points à 1720, la nom. répète son International Nickel 100 V. 1-Q5 Ch de fer 111.82 — 0.58 112.37 +1.05 
CS 3280 (—5) et BPS 1950 (plus 5). cours de la veille à 830. Penn Centra] 19 V» 19-V* _._,.».—» nn-.on- __ r . 0 D „ —.

Pour les financières : Elektrowatr, Dans le œmpartimenjt des actions Standard OH N.J . 275 280 INDICE BOURSIER DE LA S.B.8. CHANGES • BILLETS
(—30),, Holderbank port , (plus 8), Inter- étrangères, les américaines terminent U.S Steel 106 Va 108 industrie 392.1 358.9 France 72 —
food port, (plus 125), Juvena (plus 20/; gagnantes à part NCR, plus faible de Fteance et assis. 248.6 249 3 .Angleterre 9.75
Motor Columbus (plus 30) et Italo- 6Vi points. D'autre part, Buirroughs Indice générai! MS.5 81O.80 U.SJL 3.93
Suisse (plus 1). (plus 6) ainsi que Dupont et Kodak, Belgique 8.40

En ce qui concerne les assurances Honeywell (plus 10), IBM (plu* 14) à " Hollande 117.25
la Ruck (plus 35), Winterthur port. 1180. Italie 63.50
/ K\ 1,-â n.ram i,nph.on,o-<ip P+ 7n < '• rh M v x  françaises. Maobinesi Bull oote t — -i». i.~ a.. ~... -1 >__«. A~. J-. *!*„„„ *. n* ai«„ hitiat. .m. «.i aAllemaane 118.—
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TANTE MINNIE N'ACCEPTERA JAMAIS P A-VOtUM... LA VOUA / CET
¦3ANP0SJNER LE MÉTIER DE 30URNA.USTÊ] SEW PAS SUFRSAUTI
A' MOINS QU'ELLE ME PUISSE S' INTÉRES-J NER SOU ATTENTION !
SER A' QUELQUE CHOSE D'AUTRE/ /ET 0AMSEREU3E MISSAFFICHE /JE SUIS CEWAIN aut KtKKy i nftl>- ,1

NE SE FORMALISER* PAS DU PETIT /I * . Mfl
i CHANGEMENT QUE OE VAIS Y,- *—-' lPL^'V-liL^^^^r *-̂

APRES TOUT, IL FAUT QU ELLE PUISSE ...
HIITC onci csiic* hures: n'i mi F DOMC. IL I

' i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Sierre | Le premier film policier de Lelouch

LE VOYOU

(027) 5 01 18 Avec Jean-Louis Trintignant - Danielle
Delorme.
En couleurs

l ' ~ "
Sierre Ce soir à 20 h. 30. Dimanche matinée
¦¦ M a 14 h. 30 - 16 ans
_-lilIi -S L'inoubliable interprète de « II était une

fois dans l'Ouest » et de « Le Passager
de la pluie » dans

LE CALIFORNIEN

... une action menée à coups de poings...

t Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Sion Dimanche, matinée à 15 heures

m̂__WgmgS—\\__ En Grande première
yA~flp~ Brigitte Bardot , Lino Ventura , Bill Travers

^™ dans un film de Robert Enrico
(027) 2 32 42

BOULEVARD DU RHUM

La prohibition, etc.
Parlé français - Eastmancolor

i ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Sion Dimanche, matinée à 15 heures

¦KHtWCTKBWBPBl Marcello Mastroianni , Sophia Loren dans
un film de Oino Risi

(027) S 15 «s LA FEMME DU PRETRE

Parlé français - Technicolor

¦ ' ¦ Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30

^M n̂tL^y SARTANA L'OMBRE 
DE LA 

MORT

¦_¦_¦_¦¦¦_¦ un film de Sean O'Neil avec Jeff Came-
ro>n - Denny Coït - Fank Fargas.
Un western 100 °/o.
Parlé français, scope couleurs, 16 ans.

p 1 I Aujourd'hui : relâche.
__££S£ï^—J Samedi et 

dimanche :

_ W)'mm>M'si~^^ LC rAuwic

' 1 Ce soir -16 ans
Flllly Des aventures avec Marlon Brando :

H QUEIMADA

Dès demain vendredi -18 ans
Un témoignage de notre temps I
MORE (Toujours plus)

' i
Martigny Jusqu'à dimanche 7 -18 ans ,

msmV_ â_—___ Jason Robards et Stella Stevens dans

_£_-¦_» UN NOMME CABLE HOGUE

Le « western » qui sort des sentiers
battus.

'. I Jusqu'à dimanche ? -12 ans
Martigny

¦¦Hra g Louis de Funès, plus drôle que jam ais,
O-jfiwiffnM clans

SUR UN ARBRE PERCHE

Ne manquez pas cette cure de rire -

I ¦' Aujourd'hui : relâche

JMIJJSJ Dès vendredi :
WmW&MËBÊ LES DYNAMITEROS

I 1 Dans la grande et sauvage beauté de
Monthey l'Irlande, une émouvante histoire d'amour:

A FILLE DE RYAN

de David Lean (Jivago) avec Rob. Mit-
chum, Trevor Howard, Sarah Miles.
Plus de trois heures d'un spectacle in-
comparable.
Places à 5 et 6 francs - Dès 16 ans

' 1 Un super-policier, poignant, sensuel, aveo
,1 On they Giuliano Gema, Claudine Auger, Rita
¦¦¦ Hl Hayworth.
>mmi%mmm\l\m L- BATARD

Couleurs. ' 18 ans.

I i Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Bex Après « Benjamin », les amours passion-

PVHHRQBI nées et cruelles de
LjE3 RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

avec Maurice Ronet, Françoise Fabian.
Le chef-d'œuvre de Michel Deville.

Wk TOMBE BIEN iS j é Ë rti ~̂^l \

ĴCÇ a»_. I OUANP U TANTE PE PEZSY VA SORTIE ^S\- ĝff _9 W T
-̂ ^Bf»7\ —aat-Sj* BUREAUX DU PAtLyPlAWET... LA PREMIERE YzZ*~W. - R
^mlSl&?LyL~—Wsr CHOSE SU' EUE APERŒVEA SERA CETTE J-<aJ H Mt A'

a-_«_œf a? mMWmÀr AFFICHE./JESUIS CERTAIN QUE PeRRV nAIL1 S5B BE SE

CÊiDCDAÊ Âkl BliiP j f ^̂ ^̂ ^ «̂̂ ^̂ _\ I mus & l———~&j UrmStiwUnSw Fioafc-rfcigltn ;̂̂

« KMl wiiwiini i-M—a
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, 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-f à l'hôpital
soit à la clinique

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-
site, semaine et dim. de 13,30 à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

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

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

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

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

Ermitage, — Dai-.cing au bois de Fin-
ges. Ouvert jusau'à 2 heures.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Ginidre, tél. 2 58 08.
Chirurgien de service. — Jusqu 'au 5

nov. Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Médecin de service. — En l'absence-

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

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

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

Ambulance. — Police municipale 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 - Barra s SA,
tél . 2 12 17 — Max Perruchoud, tél.
2 16 9 9 - 5  03' 02 - 5 18 46 — '
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux . Pratifori 29, de
7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18 15.

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

Service de dépannage du 0.8 %» —
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A. A. — Réunion le mercr. à 20 h.
buffet Gare, lei- et Tel 2 78 61

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. Lundi fei-meture hebd.

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

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

Carrefour des Arts. — Ex-position de
peinture Sergio Agostini et Daniel
Lifschitz. Ouv. ts les j. de 14.30 à
18.30. Dim. de U h. à 12 h Fermé
le lundi.

Eglise du Sacré-Cœur. — Jeudi soir
veille du premier vendredi du mois
veillée de prières de 20 h. à 21 h

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club ds
patinage. 18.15 HC Sion. 20.30 Patin.
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SECOND PROGRAMME
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M pelez le numéro 11. sique. 7.10 Auto-radio. . 8.30 Piccadilly. 9.30 Disques des
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Garag
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AJ" auditeurs. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Jeunes musiciens.

jUjJlâg^  ̂_____$_V_§___wB\ • t -i « o- RO 
~~ ^ara Se lou- H05  Le Radio-Orchestre. 12.00 Orch. de danse. 12.40 Ren -¦¦¦»¦«" flmInliT_--_i-i_--_M«» ring, tél. 6 25 62. dez-vous de midi. 14.00 Un monde à part 14.30 Musique

- populaire tyrolienne. 15.05 D'une maison à l'autre. 16.05
La liberté de la contestation. 1-6.30 Thé-concert. 17.30 Place

— f ~~~ /',,.,„„..,„„_., I r. ,„„.,^,,„ ,^ a.„»„ \ 7 1 au théâtre ! 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
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ESCO; 22A5 Int ' 22 '25 Strkfly

-6 î ^^ â LA PORTE. ' ^ES EJMJIsT /̂—̂ w7\ -̂ _. EDMOND, ET Jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.
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LJ>B^^^^Ë MEILLEURE MONTE-CENERI Inf - à 6*15> 7-°°' 8*°°. 10.00. 14.00, 16.00,
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Sports
. Arts et 

lettres. Musique variée. 
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Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
*'¦ v A Y / /H [ISiW^Ro ̂ ^ -H__R̂ _ !̂ ^Sfeia î E wT Inf * 13'05 Interrnède musical. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade
] Naf ^Vj L/Jj M JT f/^J f ÏL3_—&êÈ1M7 n IK5 _ d'orch. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Ul tava. 16.30 Ensemble Rob-
5 /{ yMv -Jr z. \/\ \ \»>57S^5^.̂ ^Hi Y-"—rfl bianL 17'00 Radi°-.ieunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 aA.dagio
:¦ V, rJ^l l  f \ \  MU S'il ' \ l̂ «^a^^2rî^^~r-^a_|TOTrry d'une sonate pour cordes. 18.45 Chron. de la Suisse italienne.
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MARTKiNY ' ' ::̂ ... . .-.,. a, yy M
Pharmacie de service. - Pha.rmacie T¥ 2  NâtTO ^élft t̂lO^E 

CSll 
lOUÏM

Vouilloz , tél. 2 21 79. «i.:.-:-».-:*:--------^^
Hôpital. — Heures de vis. Chambres

fT^rî Tutâ?-. ^n nn 
 ̂ K '3° LES 25 ANS DE L'UNESCOa lo.OO et 19.00 a 20.00 Chambres

priv., ts les j de 13.30 à 20.00 j-,„, - ¦ • - , •. , • . . .„.- . , ¦ DeUaT émissions pour célébrer le vingt-cmquieme anni-Médecin de service. - En cas d ur- versœire de VUNESCO.gence et en l' absence de votre mé-
decin traitant , adressez-vous à l'hô- L'UNESCO est un nom formé des initiales des mots
pital , tél. 2 26 05. anglais United Nations Educational , Scientific and Cultural

:Service dentaire d'urgence pour , les Organization.
week-ends et jours de fête. - Ap- L'UNESCO est une organisation spécialisée des Nationspeler le No il unieSj constituée en 1946, pour protéger les libertés humainesAmbulances officielles. - Tel 2 26 86 et développer la culture
2 24 13 et 2 15 52. . „ . . x ±. „ rr „ , _ , .

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.
. tél 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél .

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

Service de dépannage. — Jusqu 'au 8-
11, carr. Granges, tél. 2 26 55.
Patinoire. — 8 h. Ecoles. 17. h . HCM

Novices. 18 h. HCM poussins. 19 h
HCM ler groupe. 20.30 Patinage.

C.S.F.A. — Jeudi 4 novembre, réunion
mensuelle au Central , inscriptioi;
pour brisolée du 14 novembre.

SAINT- MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence el en l' absence de votre mé-
decin habituel. cl inique St-Amé
tel 3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sandt
Mme Beytrison, tél 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jo urs de fête. — Ap-
peler le No il.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 — François Dirac, tél. .3 65 14
— Claudine És-Borrat. tél. -3 70 70.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Phairmacie
Raboud , tél. 4 23 02. SUISSE ALEMANI QUE 15 30 Fiir unsere Wtereii Zu-

Médecin — Service méd. jeudi après- ' schauer. 16.00 Eurovision Berga-
midi , dim. et j. fér., tél. 4 11 92. mo, Rad : Baracchi. 17.00 Das Spielhaus 18.15 Telekolleg.

Samaritains. — Matériel de secours : 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
tél 4 19 17 ou 3 23 30. Antenne. 19.25 Traktanden der Woche. 20.00 Tagesschau.

Ambulance. - Tél. 4 20 22. 2«-20
J 

Z«m 25-Jahr-JubilSum der UNESCO. 20.25 Heute
Hôpital . - Heures des visites : cham- al>end >n 

n; fteckborn und Stein am Rhein 21.5D Tages-
bres com. et mi-priv.: mardi , jeudi. schau- 22-05

c <F > Spamsches Capnccio. 22.30 Programmvor-
sam., dim. de 13.30 à 15.00. Cham- schau »nd Sendeschluss.
bres privées tous les j. de 13.30 à
18.00. " "

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

Pompes funèbres. — Maurice Clen
Tél. 4 20 22- — J.-L. Marmillod , té
4 22 04 — Antoine Rithner , t. 4 30 5

Dancing Treize Etoiles. — Ouv jus
qu 'à 2 heures. Fermé le lund iqu 'à 2 heures. Fermé le lund i Le bonjour de Collette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05'
BRIGITF La clef des chants. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de

Médecin de service. — Dr Andereggen musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf 12.05.
tél 3 10 70 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.29 Signal

Pharmacie de service. - Pharmacie horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet cie route 13.00
Venetz tel 3 11 87 Varietes-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05

Service 'dentaire d'urgence pour les Concert chez soi 16 00 Inf. 16.05 Feuilleton : La Symphonie
week-ends et j ours de fête. - Ap- Pastorale 17.00 Inf. 17.05 Tous es jeunes ! Bonjour les

, , v. n enfants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir.
F . A , . Inf. 18.30 Lfe micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.

Depot de pompes funèbres. - André lg 3Ql Magazine 71. 20.00 A l'Opéra : a\mahl et les Visiteurs
Lambrlgger . tel. 3 12 37. dg la nuit Au secourSi au secours les Globolinks. 22.30 Inf.

Patrouilleur du Simplon du TCS - 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
Victor Kronig, Glis. tel. 3 .18 13.
telier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. ' 3 13 81

XVCIL'.IU S t_ IS ICI II . C. lU .TU V J^U V I C J  -i —
VTE-flE Haendel. 11.00 L'université radiophonique internationale.

Médecin de service. - Dr von Roten, 11*30 Initiation musicale 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
tél 6 25 50 am Nachiruttag. 17.00 Musica di fine pomenggio. 18.00

Pharmacie de service. - Pharmacie Tous les jeunes. 18 55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission
A„,-v,a,v,3f+a.,i t£, R OR m d'ensemble. 20.00 Int. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Legè-

An^ulaTce - ' aSdré Lambrigger, tél. -ment vôtre
^ 

20.30 Visages. 21.15 Tribune des poètes 22 M
6 20 85 - Andenmatten et Rovina. Au P^8 

du blues et du g°sP
el

* 
22 30 Plem feu sur la danse'

tél. 6 36 24 - 6 22 28.

A « Soir-information », M. Hans Peter Tschudi accorda
une interview à l'occasion de ce vingt-cinquième anniversaire.

Suivra un f i lm  sur les Incas , une production de VUNESCO
avec le concours du gouvernement du Pérou.

Les Incas est le nom donné aux souverains de l'empire
quechua du Pérou, avant

Au début du XUI e
empirej—dont la capitale
XVIe siècle les conquérants espagnols.

* Reprise d'émissions récentes dans l'après-midi. Un
« En direct » avec un psychanalyste , le professeur de Ajuria-
guerra, puis un reportage sur la vie dans une hacienda, un
autre reportage sur Malte.

* Au 5 à 6 des jeunes , des animaux dans la neige et
Skippy le kangourou.

* La pénurie d'éducateurs pour handicapés , sujet de
« Vie et métier ».

* Le magazine « Temps présent *>
* De la musique, les trois caprices de Paganini , par

Alexandre Dubach , au violon.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDt 140° Le Professeur Julian de Ajuria-
guerra. 15.10 (C) La vie d'une ha-

cienda. 15.25 (C) Malte. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des
jeunes. 18.00 Téléjournal. 18.05 Vie et métier. 18.30 (O
Courrier romand. 19.00 (C) Le manège enchanté. 19.05 (O
Le trésor des Hollandais. 3e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05
(C) Carrefour. 20:25 Temps présent. 21.45 Récital. 21.55 Soir-,
informations. 22.10 (C) Intirumi. 22.40 Téléjoumal. (C)
Artistes de la semaine.

SOTTENS 6M Boni°ur à to,us ! ïnf - 6*32 De v-1-1-2 en
village. 6.35 8.10 La route, ee matin. 6.50

la découverte de l'Amérique ,
siècle, ils fondèrent un puissant
était Cuzco, que détruisirent au

10.00 Œuvres de HsendeiL 10.15
"D ~. i-a| a ,-. :•/. ,-, i ¦ > ', 1 - ,. 1 fl a4R fTlUM'Cae A _*
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Fribourg qualifié
en coupe suisse

Pas de
a

Grasshoppers quitte la tête haute
la compétition des clubs champions

ARSENAL - GRASSHOPPERS 3-0 (1-0) »«« celui de la technique, n'avaient aucune chance de bat-
tre les professionnels londoniens. Durant la première mi-

Stade de Higbury. 31.000 spectateurs. Arbitre : Ove temps, ils ont réussi toutefois à faire front face à la pres-
Dahlberg (Su). Buts : 40. Kennedy 1-0 ; 47. George 2-0 ; 84. . sion adverse. Mais lorsque les « oanonnlers » ont entamé,
Radford 3-0. après la pause, un véritable bombardement, les Suisses ont

eu de la chance que le résultat reste à 2-0 et ne passe pas
ARSENAL : Wilson - Rice, McLintock (84. McNab), Nelson , a 4-0. Le plus brillant chez les Britanniques était Charlie

Storey, Graham, George, Roberts (55. Simpson), Radford, George, qui fut à l'origine de toutes les actions dangereu-
Kennedy, Armstrong. ses. La force de pénétration de Radford posa également de

) r*!iÉonn*)i.PDs n i  n ai J Àni ¦ * sérieux problèmes à la défense. Au sein de celle-ci, Wini-
wK .TML^ VJÏÏWM V T'T'r^  ̂

8er se distingua e„ première mi-temps. Arrière latéral, il
XhnSS™^^'. P ™ . 

( g g ) ' °hlhauser' remplissait une double fonction de défenseur et de oons-Schnceberger, Mueller, P. Meier. tructeur Après la pause „ devaU payer ses généreux ef_
Après leur défaite par 2-0 au match aller, les Grasshop- forts * comme d'ailleurs tous ses camarades,

pers ont également perdu la seconde rencontre, à Londres,â.w~t> aaaa. v ,, w, a „;a i B a ,aa.aaaaa ,n . â.a.a/aa uc I â,llLllllH L,  aâ- JUUUUias,
contre Arsenal. Battus par 3-0 (mi-temps 1-0), les cham-
pions suisses, comme déjà l'an dernier le FC Bâle, échouent Parmi les attaquants helvètes, seul Peter Meier se mit
en huitièmes de finale de la coupe des champions euro- réellement en évidence. Mueller fut muselé et aussi isolé,
péens. Le gardien Deck fut l'un des acteurs les plus sollicités.

S'il fit très bonne figure lors de ses interventions sur les
Bien qu ils aient mieux joué qu'au Hardturm, les Zuri- centres aériens, en revanche, lors du second but anglais,

chois, dominés sur le plan de la condition athlétique et il ne fut pas sans reproche.

LA PUISSANCE ET LA VITALITÉ
des Hollandais d'Ajax ont prévalu

AJAX AMSTERDAM—MARSEILLE Lgaa^^^^^^^BMfififiJI^I leurs 

partenaires. 

La 

supériorité 

d'Ajax
4 1 (2 1) âaS-a ?̂  résida p .2ra.\p .mt>.nt dama la ntif-Ma-nn» njf*h.

Eh match à rejouer des seizièmes
de finale de la coupe de Suisse, à
Fribourg, le FC Fribourg a battu
Thoune par 3-2 (mi-temps 2-0). D
s'est ainsi qualifié pour les huitiè-
mes de finale (il recevra Aarau A
Fribourg).

Stade Saint-Léonard, 1200 spec-
tateurs. Arbitre : Renggli (Lucerne).
Buts : Ire Corminbœuf 1-0, 5e
Andersen 2-0, 61e Rohner 2-1, 72e
Cotting (penalty) 3-1, 85e Gasser3-2.

couplésmatches

Saint-Gall

.H n'y aura pas de matches couplés
à Saint-Gall pour les huitièmes de
finale de la coupe de Suisse, les 20
et 21 novembre. Rruehl - Zurich
aura lieu le samedi à 14 h. 30 sur

La réputation de la défense marseil-
laise, que l'on disait extrêmement so-
lide, a été sérieusement écornée au stade
olympique d'Amsterdam. En effet ,
Ajax a marqué quatre buis au gardien
Cairnus et à bien failli en réussir le
doublé au -cours de ce match retour des

¦le Kronrèal et Saint-Gall - Lugano
le dimanche à 14 h. 30 sur l'Bspen-
moos.

huitièmes de finale de la coupe des
champions européens.

Les Hollandais, détenteurs du trophée,
ont donc assuré aisément leur qualifi-

9 Bâle a remporté le premier
[¦niii-inn* <-* tâc r.V,nmTairw*-ic n n. H ràniia 11 v

universitaires, qui a eu lieu à Ber-
lin! En voici les résultats : Bâle -
Anvers 2-0 : Berlin - Stockholm

universitaires, qui a eu lieu a Ber- cation. Ils avaien t déjà pris une sérieu- ¦! sants. Enfin, Bosquier, qui relève de
lfe. En voici les résultats : Baie - se ,option à Marseille, lors du match jjjjMB; |j| blessure, n'afficha pas son autorité ha-
Anvers 2-0 ;.. Beiiin - Stockholm aller, en l'emportant par 2—1. i£rrtr~^ bituelle au sein d'unie défense qui était
5-0 ; Bâle - Stockholm 0-0 ; Berlin Leur seconde victoire a été acquise =j- ^& i,jJ^_B privée de Dopez.
- Anvers 2-2 ; Bâle - Berlin 0-0 ; avec un panache rare. Malgré la proxi- SE
Anvers - Stockholm 5-1. — Clas- mité de leur derby de championnat con- °~ —*=~ '̂— -*=*=* Sous les ordres de l'atribitre écossais
sèment : 1. Bâle,. 3/4 (2-0) ; 2. Berlin, tre Feyenoord , Cruyiif et ses coéquipiers ' M-ac Kenzie eA en présence de 60 000
3/4 (7-2) ; 3. Anvers, 3/3 (7-5) ; 4. se so,nt monitr'és généreux dans l'effort, française en marquant les buts décisifs, spectateurs, les deux équipes ont joué
Stockholm, 3/1 (1-10). Jusqu'au bout, ils ont harcelé Camus, soit le premier (32e) et le troisième (64e). dans la composition suivante :

Le gardien international a d'ailleurs Insaisissable, d'une mobilité folle , Cruyff AJAX • Stuv * Suurbtteir Blankenbure
• Elin-itaaitoire olympique à Yere- réussi de difficiles sauvetages dans les a posé des problèmes insolubles à la dé- Hulshauff Krol • G Muhiren Nees-
van .* URSS - France 5-1 (4-0). - cm<3 dernières minutes. fense adverse. Il fut à nouveau fort k Haa^ f<wart

~
CruyfI1Lise

~
Classement de Ha poule • 1 URSS en soutenu Par son compère Keiser,
2/4 • 2 France 1/0 • 3 Autriche I/o! CRUYFF, LE MEILLEUR HOMME aux dribbles déroutants. Les fortes per - MARSEILLE : Camus ; Hodoul, Bos-Grande vedette du football européen , sonnalités des deux attaquants ne doi- quier, Zvunka, Kula ; Novi, Bonne!,Cruyff s'est permis d'assommer l'équipe vent pas faire oublier les mérites de Gress ; Magnusson, Skoblar, Couécou!

Allemann avec

les «vieilles gloires » |nte|. g prjS Une OptlOII SUT SB QUaNfICatlOII
L'ancien international suisse Tony -

Allemann (34 ans), qui joue main- i . - . __.

ï^réîasfflri.8  ̂ avant le match de Berne du 1er décembre
tion mondiale qui, jeudi à Brindisi. ———————^————m^—^m.^—^m—mm-mm.^^—^—^^^m̂ m̂ mmmm,^ -̂m
affrontera une équipe de « vieilles
gloires » italiennes. C'est le seul ™rii™vAà.imT..̂ i>.., „» .
Suisse qui a été appelé. »™,T,0O7Ï M^V^^WI » „-, 1Inter avait reporte son avanta*e * « Je suis content que ce match soit der-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH deux longueurs par Ghio. rière nous. II » été démontré aujourd'hui4—2 (2—1) que j-, résuitat du match de Moenchen-

Vendredi tirage au sort ___ T . " ;   ̂ sia
c ?££*&? "J^ Ê  ̂ ^̂ «^̂ *^«™:

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH deux longueurs par Ghio. rière nous. II » été démontré auj ourd'hui4—2 (2—1) que j-, résuitat du match de Moenchen-
Vendredi tirage au sort si T riïaTÏZ* r L̂ *™*™ *'* 

gIadbac? n'é'a" P.M réguIier et «™
. . „--. Stade San Siro. _ 90 000 spectateurs.. %*é -^"géditer^^^a^dî ¦ "̂ i*̂ !*é

J.'éSM,îe,,,,,-t 1,B,,dfo,ll,6
de 0 COUDS UEFA 

«e iom ae reeauer . sa performance du par l'accident de Boninsegna. Borussiaae 10 COUpe UCrA mtch du 20 octobre dernier alors que n*a pas aussi bien joué toutefois, ,uAirbito-e : Scheurer (S). Wimmer n a jamais trouve la bonne ça- y 8 qulnze jour g. Autre satisfaction : ce
L'Union européenne de footbal ,„ „ dence. Les attaquants, qui ne reçurent match n'a donné lien à aucun nouvel

ndique que c'est seulement le tira- Marqueurs : Bellugi (10e 1—0) , Boninse- que très peu de balles, ont peiné face incident. »
,e au sort de l'ordre des rencontres 8na ^13e ^~°- Le F«vne (38e 2—1), à une défense italienne parfaitement & . - ' ¦
des huitièmes de finale de la coupe J'air (57e 3_-*)• Witttcamp (89e 3—-2), Taise. Seul le jeun e Kulik, que survell-
de l'UEFA qui aura Heu vendredi Ghl° (90e 4—2>* ]aJt pourtant Facchetti, est ressorti du AtleticO BilbaO-à Zurich. Le tirage au sort des
quarts de finale de la coupe d'Eu- UNTERNAZIONALE : Bordon ; Bellugi, L'Internazionale de MUan doit prin- Eintracht Brunswick 2-2 (1-1 )rope des champions et la coupe des Giubertoni, Burgnich, Facchetti ; Be- «paiement sa victoire au stopper Giu-• vainqueurs de coupe est prévu pour dm, Onali, Frustalupi ; Jair (Ghio), bertoni à Bedin oui a neiitralia-é Net- -̂  ¦ inn nnle 12 janvier (le lieu n'a pas encore Boninsegna, Mazz.ola. z« à Mazzola et f^iï™ D 

Devant , 40 000 spectateurs, Eintracht
été fixé). Seront en outre tirés au zeil' ?„„ Ti. 

Boninsegna. Brunswick a obtenu sa qualification ¦
sort le 12 janvier : les quarts de £ 1 issue de la rencontre l'entraîneur pour les huitièmes de finale de la cou-
finale de la coupe de l'UEFA, les BORUSSIA MOENCHENGLADBACH : milanais, Invermzri, devait déclarer : pe de VVEFA m partJageant renjeu avec
demi-finales du championnat d'Eu- £leff ; Vogts Mueller SieliOff, Blei- l'Aitletico Bilbao, à Bilbao (2-2). A l'al-
rope des nations et les demi-finales dick ; Bonhof , ISetzer, Wimmer ; Ku- ' i6r, les Allemands s'étaient imposés
de la coupe d'Europe des espoirs llk- H-eynckes, Le Fev«e. „ , 

Berlin - AC Milan 2-1 fl-1 ) par 2_ 1'(moins de 23 ans). nerTHO Demn MV. IVIIIOR _ I \i i )  Deux foiSi leg Allemands pri^^t ra.
I Ecrasé U v a Quinze iours à Moenchen vantage, pair Erler (28e) et pair Brandi

gladbTch nn^e™^rio
J
na"e Mulu^ a pris ,. L'AC ^^n s'est péniblement quall- ,69e) mais deux fois les Espagnols' éga-

une cinglante revanche en coupe d'Eu- fle Pouf ^«^  Ttl ** 
^^  ̂ ï ' P

 ̂
^te (85e) 

et par Rojo,
Z^^^mmmmzmmmmm 

rope. 
Les champions d'Italie ont battu C0U1̂  ^

e 
^^

A- 
Batt

ï a
^

sta

^
e *&" - à une minute de la fin. A la 55e mto-

^^|»AutOmobilismê ^M 
Borussia Moenchengladbach par 4-2, ™n* de Berlm 

 ̂
I?.ertha ?erlT' }l Î5 !f* !?rdlen a'Uemaî!d 

^  ̂
ava.jt

^^^^mmmmmmm^^^m après avoir mené au repos par 2—1. Ds a «bt6™-1 sa qualification grâce à la dû s'incn-ïrier sur un tir d'Arieta mais
sont ainsi fort bien nlacL no,.r s-, nna- victoire (4-2) qu'il avait remportée à Gn4yb parvint à dégager sur la ligne.

* ' . w \.je niciLCii sea u juuc auus uuuo piuic Kterrain neutre, le 1er décembre à Berne, baittente, devant 18 000 spectateurs. En
Jackie Stewart , le champion du , t

Au stade-San Siro, devant 90 000 spec- dépirt de oes conditions difficiles, le nl-
monde des conducteurs , a décidé de 1

t.at.e.ur? enthousiasmes, les Milanais ont veau de la reniCOntre fut excellent. Les <
ne plus disputer les épreuves de la «"eralement pris les Allemands a froid , Berlinois ont sans doute disputé leur Mi
« Can-Am-*. au volant d'une Lola. Il !eu.r «"^eant deux buts dinrant les meilleur match de la saison mais ils se de
est possible qu'il signe un contrat if.elze Premlerfs minutes. Complètement qont heurtés a une défense parfaitement de
avec McLaren. dépasses par les événements, les Aile- organisée autour de l'excellent Sohnel- aPmands ne se rennrent au a nartir de la > .* l' ai

la
m
¦k'

0

SP0RT-T0T0
Concours supplémentaire pour les

coupes d'Europe du 3 novembre 1971.
La colonne juste est la suivant© :

x l x  1 1 1  1 1 2



¦¦X•"^^̂ *"\•^^"•Xv̂ ^.•̂ ^:-̂ ^^^^:v"•̂ ^^"v

JtowBfe «' feuiï* -**<& -« V-^ai? . pufc»«_^ — No^ef f̂af g
rillai 

d̂ i? t_, 

Valai* 

*. ftftfcfé — IfewAflfrt? «t ?**$* 4%\ Kf|| J«udi 4-n-n

lïlii liill ll ill lllllS

ff l|flj_ BL -_l  ̂ /
 ̂

A vendre à Vétroz

Owlf / / villa de 6 pièces
¦ 4H:M y'*\ ÏËllIlt î. / Construction 1971.

.j Q JM B__t_.? Grand salon, avec cheminée française,
9 ̂ «  ̂jlgSH iHM salle à manger, cuisine équipée, garage,

A -a  ̂ Hf̂ jB * buanderie, chauffage avec terrain amé-
é S B W Ê WU â B m  W nagé de 1310 m2.

mICIBB ÊÈ Kl_| Prix : 215 000 francs.

Wllfl V f̂SZ -I H-P 
Habitable tout de suite.

J-liyJM-f HlBto **., ..nsatio""̂
-vWI wi MF m^ËÊMmwmm m \)t\ Sr>1 

^^a Pour vlsiter ' télé Phoner au (°27> 817 <»
B* 'rtilïné COIn"" aux heures de bureau

§¦¦& , tOUIe*1 
^ 36-32086les enfants en revent!

i n i m m ¦ ¦  ¦ 
- 1—" 

MÊ En frêne d'Autriche de première qualité, semelle revêtue de
P iH BIP P-7ex, carres d'acier, face supérieure recouverte de laque SI0N

SI plastique rouge avec des bandes latérales blanches. A remettre, tout de suite ou à conveni r
m ~i Pointes et talons munis de protections métalliques.

A^SËSËâ / ... et avec tendeur de sécurité, câbles et /%ofû.Kûefa i i vck wy¥
ËÊMW courroies d'attache Cdie-reolClli rciIl l

...et avec des bâtons de ski en aluminium, coniquesm m a  ~ (oQ-90 D aces)

3
1 B F _̂\^mw ... et avec assurance contre la casse
l_—lin TF êmàW et le vol, valable jusqu 'en mai 1973. a ,.entrée de la „„,„, près de la route
•WmmmMWW l -̂  i.</« Emballés dans un sac facil e à transporter. sion-tausanne. Places de parc.

S Ê L m r <-Wf/ Rendement intéressant. Long bail.

dÊmm r$—ff 
COllageS Conviendrait particulièrement pour couple

MJMlfSj È l  . a, ,̂r- ». . -m i «a  nr- CC connaissant la cuisine.
¦/ :" ./mm Longueur 105cm, cable 70cm, bétons 85 cm OO."Jl- fl rm*m Appartements pour patrons et employés

W/JÊÊf- Longueur 120 cm, câble 75 cm, bâtons 95 cm OU.- également disponibles.

J>w3mf 
ta\*f\ Pour renseignements, s'adresser à :

W Longueur 135 cm, câble 80 cm, bâtons 100 cm OU.- Fiduciaire Denis CORDONIER -
WË§ 3963 MONTANA-VERMALA.
m/ 22 collages Tél. (027) 7 42 84.
M/ gmmm 36-1040
W Longueur 150 cm, câble 85 cm, bâtons 105 cm OO." . 

Longueur 165 cm, câble 90 cm, bâtons 110 cm OO.- -
Société financière

.«aa-!Jt̂ 'feJ''-igR'"!S' '*^ '̂'!! '—""""̂  " * **"" " 
***• "¦*-<-—.— _—_¦'.. 1 .¦¦wi'jj 'J1jâia.' '  ^ul|HiiiMiMWMaM cherche, dans région touristique de montagne, ou en plaine 'i

¦t*? :m A! Ps'àl 7 f. —————*nÉ—n——¦w—¦———Ioff-lSt—_-i" .uin1., . '1WW—MÉ—t hWw-—rW ¦BISI-SldUilsH a - -""K&-™ ..mm MLJ nN F iJI "^"^"'iMWMB-rTfllBBWa-taf-rotwiyWWaP^ M vmSmîmmmmmWmmmmi ^^̂ ÊÊOu UfiSmirim __l_i*__ljaaï51M_2_M
- [ y-y 'y^^^^'y^^MÎM^^^ÊÊ^^!iMM:i;MSŜ  1111 111611016

AI DIM -7/^ de rapport
^LALĴ JÎ J / \_j| Fibre de verre terminé ou à construire, destiné principalement è *a

Construction sandwich en frêne d'Autriche, 2 laminages de
fibre de verre, revêtement de P-Tex noir, carres d'acier, pointes Rendement minimum e «/o garanti.
incorporées, protections métalliques, face supérieure ABS Falre o,,-,, S0U8 ohiffre P0 903 412 à publicitas s. A.,
avec profil en «U», en orange lumineux avec lancette noire, 1002 Lausanne.
mors de sécurité Suwe 14 et fixation Enders au talon. : —

MARTIGNY TERRITET
A vendre dans belle ,

r̂^^̂ Ê) ïÊÊ  ̂

Longueur 

150 cm 170. ' Longueur 170 cm'TSO.- buremiX à louer moEisée!
en

]on

 ̂rr\ n\\QÂ \ A fvJ-  ̂ ffi Longueur 160 cm 170. " Longueur 180 cm 180m m .Vpie  ̂ubrM
Q

îoûte de suite S
p
ï?îî!!

,eirt

\V^W^ ^W¦ll_ Î̂I^¦ lC 
<*e*p»mimmèMeiKhàml) 2 P,eCeS

W IWIIV-H IWW (pour ces modèles, les bâtons ne sont pas compris) ItTm ŷ
6 Francis Thurre- SSÏS .1-

tuation Idéale, vue,

Studio dès 24 000.-
Appartements dès 33 500.—
Villas dès 70 000-
Tout confort, chauffage central, ascen-

Martinl rosso - WÊ3S
le chaleureux Jplir Résidence suisse

Vous pouvez devenir locataire ou pro-
priétaire de l'appartement de vos rêves,
c'est un investissement sûr et rentable
dans une zone de vacances avec un
grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-Blanc
jusqu'à la Riviera.

(Prix clés en main. Facilités).

seur balcon, etc., 25 ans franchise
Impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-end
sur place.

Té.. (026) 2 28 04. . 
S ô^'¦¦¦¦ §1 36-6820

miÈ&mmm» , Prix : Fr. 118 000.—
A vendre m8ublé-

" m.awm.*% M I  K • Ecrire sous chiffre
Montreux-Chlllon 2300 ITIZ 06 teTrOlll J 40-38 M au Jour-
Dans maison an- .» . . nal de Montreux;
cienne modernisée, Q COnStrUltG 1820 Montreux.
à louer très piai-
llant - équipé, entre Champlan et Qrlml- URGENT I

appartement à Verbier
2 pièces TOI. (027) 91279. . . .

petit chaletcommunicantes,
tout confort, vue, Cherchons pour particulier en vue même sans conforti
tranquillité, grande de construction petite villa à PLAN- coin tranqui||e
terrasse, proximité. CONTHEY ou VETROZ accèg faciIe

terrain Ecrire s°us chif,re
Ecrire sous chiffre ¦»»¦«¦»¦«¦¦ 

p 35.32215 à Pu-
J 40-36 M au Jour- #l« OftQ « 1 Qnft m9 blicitas , 1950 Sion.
nal de Montreux. *"-* www »¦ ¦ •**-•*' ¦¦¦-"
___^_________ Les offres sans prix ni croquis ne ,

sont pas prises en considération. > . „-,_._!,„ x i-,,.rOn cherche à Mar- i J9 cherche à louer
(igny I à Martigny, à proxi-

Faire offre écrite sous chiffre mité de la gare,
appartement p 36-32203 à Publicités, 1951 sion. 

j rtement
4 PlèC8$ A louer au centre du VALAIS i de 2 ,ô
confort. Pour le dans station en plein développe- ,out d/suite 0U

K
da.

1er mars 1972. ment te a convenir

Tél (026) 23558. bazar-tabocs-souvenirs ™. ^ B^M
' vv"tu' •~-"~'. (à partir de 19 heu-

36-32194 aveo appartement. res'*

----------------- 36-91083
Ecrire sous chiffre P 36-32200 à Pu- '¦ '.—A vendre à BEX b||c|taii 1951 Sion. A |Quer à ^^————^——^—^——— dans quartier tran-

maiSOn A vendre quille,
d'habitation divers meubles appartement
3 appartements. canapé, pieds de table ronde, ta- °e  ̂ pièces

L- IO-J uairBo» , ciiamDre a coucner,
dressoir, lits lumeaux Louis XVI.



Fussball
im Oberwallis

Nouvelle ligue profes:

naisons devraient être signés
âïTiii-

/««M 4 nov. 1971 Page T

^̂ B̂ . Dans l'attente de «Wembley » le championnat continue
SPORT \

SPORT J
^mm0mm

I. LIGA

Etwas besser als vor einer Woche
schlossen diesmal die Oberwalliser
Vertreter in der 2. Liga ab. Mat
einem klaren Sieg ûber Orsières si-
cherte sich Salgesch den Titel eines
Herbstmeisters. Die Salgescher lie-
gen mit 4 Pumkten Vorsprung auf
Oonthey allein an der Spitze. Traîner
Delaloye hat mit Salgesch gançe Ar-
beit'geleistet. Naters holte gegen St.
Maurice eiinein verdieniten Punkt. In
der Rangliste , konnten sie sich da-
mit aber nicht verbessern. Einmal
mehr musste der PC Visp leer aus-
gehen. Traîner Zurbriggen hat Tor-
htitersorgen. Anhand der Spieler-
qualitâten dùrfte dîese Mannschaft
auf kednen Eall am Tabellenende
anzutreffen sein.

3. LIGA

In. der 3. Liga konnte sich Agacrn
wieder auffangen und erzielte in
Grimisuait ein verdientes 2 :2-Un-
entschieden. Damit findien wir die
Oberwalliser nach neun Spielen mit
10 Punkten auf dem guiten 4. Rang.
Brig musste erneut eine hohe Nie-
derlage in Kauf nehmen. Im Aus-
wfirtsspiel gegen Nax hatten sie
kefae Chance. Die «Spieler von Traî-
ner Monnier werden es ausserst
uchwier haben, vom letzten Tabellen-
platz weg zu kommien.

4. LIGA

Sehr konstant bleibt die Spitze
in der 4. Liga. Hier wurde am Sonn-
tag bereits zur Rùckrunde gestairtet.
Vôm Spiitzenitrio war Lalden spiel-
frei. Die Laldner, welche mit zwed
Spielen im Rûckstand sind fielen
daher auf den 3. Platz zurilck. Leader
Steg besiegte Visp II klar mit 5 :1
Toren. Auch Baron II hatte gegen
St. Niklaus keine Muhe und gibt
die Verfolgung von Steg nicht auf.
Zu einem klaren Sieg kam auch
Termen -Liber die zweiite Garnitur
von Agairn. Nicht mehr vorwarts
kommt Varen, das gegen Siders er-
neut verlor. Salgesch II wartete
gegen Montana mit einem Sieg auf ,
konnte sich aber In der Tabelle
nicht verbessern.

HOCKEY SUR GLACE

Une nouvelle ligue professionnelle de
hockey sur glace, nommée « World
Hockey Association » (association mon-
diale du hockey), a été formée à New
York.

A l'instar de la fameuse « NIHL »( Na-
tional Hockey League) qui groupe qua-
torze équipes, dont onze américaines et
trois canadiennes, l'a « World Hockey
Association », qui entamera son cham-
pionnat en octobre 1972, comprendra dix
oîubs, sept américains et trois cana-
diens.

Les villes représentées seront : New
York, Miami, Dayton, Chicago, San
Francisco, Los Angeles et Saint-Paul
(EU), Winnipeg, Calgary et Edmonton
(Canada).

m
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Programme du week-end
è LIGUE NATIONALE B La Tour-de-Peilz - Le Locle < •
\ Bellinzone - Mendrisiostar Meyrin " K *™ene I »

i Chiasso - Aarau Minerva - Yverdon
f Fribourg - Carouge Ny°n " UGS ,
\ Monthey - Gambarogno ,

ySS^O.i^
Mm  ' DEUXIEME LIGUE < >

\ Wettingen - Bruehl Viège - Salquenen ( )
\ Fully - Chalais i
t PREMIERE LIGUE slerre - Conthey i
J Audax - Central Saint-Maurice - Vouvry à
\ Berne - Thoune Vernayaz - Naters à

Ire ligue: éternel recommencement !
Le tour pendable que Thoune vient Les Fribourgeois de Central progtres-

de jouer à Nyon, Berne le réussira-t-11 sent régulièrement et Ion suivra avec
également aux dépens de Thoune ? Ce intérêt leur « escapade » à Neuchâtel où
n'est pas exclu et le déplacement du ils affronteront Audax. Là encore les
co-leader dans la capitale helvétique visiteurs auront du pain sur la planche

f-f«~K "Fr-r - *.. . . _  -W-'Jîë u esi aosmiimeni pas une parue ae piai- puisque j eui auveisaire vieiu, ue unnr*-*¦ i llH jjjjj 'Sir. le Locle chez lui.
C'est pourquoi , le Stade nyonnais, en

j^=5 cas de victoire dans son derby genevois3=™"s face à UGS pourrait bien retrouver sa La Tour-de-Peilz* en recevant juste-
Face A Carouge, Monthey a fait  preuve de discipline... Pottier (au centre) passe place de leader unique. Cette place de ment Le Locle parviendra-t-elle à aug-
Lennartsson mais se heurtera à Turin (à droite) qui interviendra à bon escient. leader, les hommes de Peter Troger ne monter son capital points ? On pourrait
Une même vigilance s'impose en recevant Gambarogno. la refuseraient pas également mais pour se poser la même question en ce qui

avoir des chances de l'obtenir ils de- concerne Minerva (l'avant-dernier du
_ ,, . „ . . a,. .. , ... - « - «» au . . .  vront au moins revenir vainqueurs de classement) qui attend ia venue d'Yver-L'équipe de l'entraîneur Rudinsky a . doit se rendre à Wettingen qui lui- leua. vkite à M in. Ce ne don. Tout  ̂p^bte maie aïurtout dif-profité d une « sortie » de prestige au même a un urgent besoin de points éga- ,ju ^n^ jaci]

e ficlle.stade de Saint-Jacques à Bâle pour lement. Pendant ce temps notre secon-
effectuer sa reconversion. Il lui fut vi- de formation, le Martigny-Sports re-
tal de se surpasser à l'occasion de ce part pour un affrontement extrême- . ¦¦ ¦ A, ¦ ¦
match dé coupe suisse pour retrouver ment difficile au stade de la Maladière ||Q l||T||Qa lûC ÛV l fOSTIÛC CO TOIIaPllûIlTses « esprits ». Maintenant cela est cho- où il rencontrera Neuchâtel-Xamax. Si [J I V I  _¦ 

_ 
CO CAL 

__ 
_4lj LUIiLl l i

se faite et bien faite si l'on se réfère à Vergères est rétabli, Gehri peut réaliser ¦¦Q eww -*»*«¦ w a a a w w  ww « «_-•* w« - tw a -»
sa rencontre de dimanche dernier face une bonne performance à Neuchâtel ,
à Etoile-Carouge. Les Montheysans se nous en sommes persuadés. Que peut-il survenir lorsque le leader dauphin méritamt ? U est difficile de le
sont imposés dans un style qui fit leur Les deux leaders Chiasso et Vevey se rend auprès de la lanterne rouge ? prévoir, car Sierre dans un bon jour
force à plus d'une reprise. Toutefois jouent à domicile. Cela signifie-t-11 Viège nous le dira dimanche soir. Non peut être un partenaire valable. Actuel-
cela ne signifie pas encore que la for- qu'ils sont à l'abri de toute surprise ? franchement il faudrait un important lement les joueurs de l'entraîneur Pu-
mation bas-valaisanne se soit éloignée de Nous ne le pensons pas en particulier revirement de situation pour que les tallaz paraissent en forme et ils pose-
tout danger. Reconnaissons que le « con- pour Chiasso qui reçoit la coriace équi- hommes de Bruno Zurbriggen créent ront des problèmes aux Sierrois. Deux
valescent » se porte bien mais pour lui pe d'Aarau (3e au classement). Vevey ja surprise... cette surprise que l'on at- équipes au « palmarès » quasiment iden-
le test de ce prochain dimanche est par contre devrait s'imposer face & tend depuis neuf journées du champion- tique (9 matches, 3 victoires, 3 nuls, 3

.très important. En effet en recevant la Chênois. nat. défaites, 12 buts marqués et 11 reçus
lanterne rouge Gambarogno, Monthey Le derby tessinois qui opposera Bel- Deux rencontres extrêmement intéres- pour l'un, 11 buts marqués et 11 reçus
possède, à un moment propice, l'occa- linzone à Mendrisiostar, de même que saintes figurent à l'affiche de ce pro- pour l'autre, et naturellement 9 points)
sion de s'éloigner du bas du classement. le derby romand Fribourg - Etoile- chain dimanche. E s'agit de Fully-Cha- Saint-Maurice et Vouvry se rencontre-

Il est facile de saisir toute l'impor- Carouge s'annoncent très ouverts. Ces ia *g et de Slerre-Conithey. Dans le pre- ront et nous nous refusons à tout pro-
tance d'une victoire mon they sanne au quatre équipes possèdent chacune une mier oas n géra passionnant de suivre nostic.
moment où un autre « mal-loti », Bruehl chance à saisir. fa réaction de Fully après sa défaite de

dimanche dernier et de situer la pro- Vernayaz qui reçoit Naters joue une
gression de Chalais qui est constante rencontre knipoirtanite mai» ce match

mm///////////////////// ^^  ̂ . depuis sa défaite feoe au leader. esrt encore plus capital pour les visi-
¦Natalion • Natation - Natation - Natation ™ A slerre' Conthey "condata,-*-*u « *«"¦ M OTS 7 Qul viwa verra-¦Natation - Natation - Natation - Natation ¦ ¦ slerre- Conthey •• conduira-t-41 « teurs- Aflora 7 Qui vivra veOTa-
WË/////////////////////////////// ^̂ ^̂ ^̂  ' 1 

JnP aPflnriirifltlirf- flP V/HirnilVPf Gymnastique : cours cantonal pour moniteurs à Ovronnaz
Wllw V U I I U I U I I I H I  W MV I U I I V V H I V I- Le Centre sportif d'Ovronnaz accueil- ticipants représentant 2a2 sections, ont

lait samedi 30 et dimanche 31 octobre suivi ce cours avec beaucoup d'intérêt.
Le principe des championnats du ; Plusieurs villes européennes et Mexi- derniers les moniteurs valaisans au Cependant , une ombre au tableau, et

monde de natation sera discuté au cours co ont fait acte de candidature mais cours d'informiation pour la Fête fédé- celle-ci est inexcusable de la p'àrt de
de la réunion de la FINA (Fédération seule Vancouver a déposé une garantie naie de 1972 qui se déroulera à Aairau 5 sections manquant à l'appel : sur-
internationale de natation amateur) qui de 3000 dollars pour obtenir ces pre- <ju 21 au 25 juin. tout à la veille de la préparation pour
se tiendra à Singapour, du 17 au 19 no- miers championnats du monde. «La la fête fédérale. Une bien mauvaise fa-
vembre. Mais d'ores et déjà la ville ville de Vancouver, en envoyant son c'est dans une ambiance extraordi- çon de remercier ces quatre messieurs du
canadienne de Vancouver a posé sa can- : chèque, a démontré son grand désir naître et dans des conditions Idéales comité technique qui se donnent1 une
didature pour obtenir l'orgainisation de "d ' organiser cette compétition. Elle s'est qu'à eu lieu ce cours. Sous la direction peine infinie pour la gymnastique va-
cette manifestation qui pourrait avoir pratiquement assurée l'organisation des de MM. René Kûhn, Max Gay-Balmaz, laisanne.
lieu en 1073. premiers championnats du monde de Paul Margellst et Franz Rotzer, 38 par- J.-C. C.

M. Harold Henning, secrétaire générai."" natation », a déclaré M. Henning. —^
de la FINA, a révélé à Naperville ftËi- Le programme de ces championnats ^a^ a._ à. a â-à. "a. i » *f ĉ .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i  ̂̂ .-̂ -̂  -""aa -"-J» ""Ha "%  ̂̂  ̂  *-*aa *""".^ .^ ^ ^ ^ '̂"-aa—.""anois) qu un tel projet était en bonne comportera toutes les épreuves olympl- . \
voie de réalisation et que les cham- ques de natation, un tournoi de water- . t t
pionnats du monde, à coup sûr, ver- polo, les classiques épreuves de pion- t ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^  ̂i
raient prochainemient le jour. " : geon. { zwè ¦ 1 -J ll — Il a-_ _L •mmm.*». t*.m *.li **.w **mÉm i\ Handballeurs a vos ballons S t
w////////////////////////// ^^^^  ̂ \ . }
I Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - CyclismeJ Les suiSses dominés en Autriche
W//////////////////////////////////////////////////////////A \ )

J Le premier test de préparation de. tre à l'Autriche de s'imposer. Effec- i
_^ | ¦ x ¦ ¦ ¦ i notre équipe nationale de handball tivement, dans les dernières minutes à
|AA RlKAnlûnnOO Lfl Allfl'û C€IICfll1 5 en salle E'est dé,roulé en Autriche de jeu la victoire changea de camp i

U w v  EJI UII l v l B I vv  U Cyall l G. ™ w € l i w U I I  è ce dernier week-end. IU n'a guère été et l'Autriche s'imposa sur le modeste i
* A concluant mais le but a été atteint, résultat de 12 à 11. à

,,„„ ,. „0:„„„ J,, ,, „ '„ ,  , ,, - ,  , „ , ... ,i ; soit mettre nos joueurs dans une si- La Hongrie que certains voyaient à
-.̂ nï « • ?- t.* 

cyclisme profes- viees de l'ancien leader de Raphaël tuation 1|h Couveront en Es- déjà s'incliner devant nos joueurs iS-_^i_%4aSRAg S5K -̂*aî_£_«,_3__ : . i__ isg_£S>*'*» *~ îA '̂ SSS£SSSS.,S . Yr̂ î n̂.SLtrSÏ à ''fet*"-'* ""'"'-"¦"¦ . 'X ï̂îSLTur-, 1.«t„.„„r Sïlï^SitinfS'S»'!?
SfrwL ̂ r rvt „îï m^S,^?oîSn^ J l- 

Dolenec 
a eu la possibilité de se pe, nous avions signalé dans notre }

^ïï M»!?, .t w «SI T » !T Tir -.«TT!» IïTT MI.VT«TT^ » «aire une idée très précise du niveau dernier article que la préparation i
se voient pivés de

5 
S ^sS 

MEXIQUE , de préparation  ̂ plupart des des Magyars était intense et qu >n l
flfZ TrZ.r,i 

associes 
»«-:« U«ll«-J-:,« )  joueurs qui formeront les cadrés de fallait s'en méfier très sérieusement, è

Si Xr Ss derniers la solution de A"a're h°l,anda,Se !» notre équipe nationale. Prétendants à la première place de \
remplacement n'est pas encore trouvée, Les Hollandais ont remporté les cinq |[ , La P^^.-^T1

 ̂

fa
°e k.VAî ~ °* ^TF?}' l

eS
c

Ht>ngr,°is,0  ̂n ™}?: i
il semble que pour la maison Mercier premières étapes du Tour du Mexique, < ^agne de l'Est à été une simple ment battu la Suisse 23 à 17 (12-11). ¦)

la fin de la semaine lui apportera un ce qui constitue certainement un record. ( formalité pour nos adversaires. Tech- 
„. __„ _„_ _„T A _ t

soutien pour la saison pSinl l" La victoire, dan s la 5e étape disputée « tdquenwit et physiquement mieux CLASSEMENT FINAL 
J

s'agirait d'une marque de boisson (non sur une distance de 40 km. sur le cir- :, Préparés, les Afflemands ont outra- DU TOURNOI {
alcoolisée bien sûr) et les contrats liant cuit d'Aguascalientes, avait été tout J Seus&ment domine et remporte ce Wr.n „„._ R ^^ , A ,,̂ -,=„.„,, \

AUTOMOBILISME _

Démenti de Ferrari
Le constructeur Enzo Ferrari a dé-

menti formellement la nouvelle publiée
par un j ournal espagnol selon laquelle
l'usine de Maranello pourrait être
transférée en Suisse ou en Espagne.
« C'est une nouvelle qui est dénuée de
tout fondement, et qui est vraiment
absurde » a déclaré M. Ferrari.

€ Elle est notamment en profond con-
traste «ivec la proche inauguration de
la piste de Fiorano (près de Modène)

de



!>.* ¦: .,. . - -y -̂^-t'i 
¦ -.̂ ë'- -^- 

¦ :¦
¦
¦%¦

ù"y .-y.y.-y.y.-y.-y.  ̂ >1
' •«tifM^;' #4i# --¦< î* . --• — i&ww«? î̂ij _*. redite fAvly ._ ? ¥ _*»<» » $_fefeftfr — HMwdifî p ¦** *i--fe <L̂ bH & ^hfe ?̂ |$fe* }̂ 
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L'activité de
Cassius Clay

L'ancien champion du monde des
poids lourds Mohamed AU (Cassius
Clay) a quitté Maiml pour Bue-
nos Aires où 11 effectuera deux mat-
ches exhibition demain.

Un porte-parole du boxeur a dé-
claré à New-York que Clay voulait
tenir une promesse qu'il avait faite
au général Augustin Lanusse, pré-
sident de la République argentine,
de se produire dans la capitale de ce
paye. La recette de ces matches exhi-
bition ira au bénéfice d'une fonda-
tion pour les enfants handicapés et
retardés mentaux. Clay boxera cinq
rounds contre son compatriote Alon-
zo Johnson, son sparring partner
habituel, et cinq autres face â un
boxeur argentin.

L'ancien champion du monde
compte être de retour samedi à Hous-
ton (Texas): C'est dans cette ville
qu'il -achèvera sa préparation en vue
du combat qu 'il livrera contre Bus-
ter Mathis, en 12 rounds, le 17 no-
vembre, à l'Astrodome,

Kechichian-Wajima
à Paris ?

opnetaires aimmeus:
lovembre - Hôtel de la Gare à
ovembre - Café des Messagerii
ovembre - Bar à café LE FIACR

100 000 fols éprouvé - NOUVE/

Un store WOLF s'adaptant partout

•

.__. SUPER _ i

**

(

le Sais

Sept C

res, qui affrontera la Suisse et

très fort adversaire, qui vient avec

Cyclisme : Ocana-

—-t-M "- -̂ -̂BE!_aJ^̂ p jj
obert Ait Abraham 70 kg Berkam Menaia, seniors, 68 kg, Georges Carbasse, 74 kg,
'., et 90 kg Michel Bourgoin.

a-Mortensen, favoris du Baracchi
Baraochi contre la montre qui se dis- confère à leur duel avec Ocana-Mor-
putera jeudi sur la classique dis- tensen un intérêt indéniable,
tanoe de 109 kilomètres, de Bergame
à Bresoia. Parmi les autres formations suscepti-

bles de jouer un rôle, il faut citer Gian-
Luis Ocana a prouvé, en cette fin de -1 Motte (It)-Olie Ritter (Dan) qui peu-

saison, qu'il était certainement le meii- vent ôtre dangereux, surtout s'ils trou-
leur rouleur actuel en remportant avec ' vent -jeur entente dès les premiers kilo-
une belle autorité le Grand prix de Lu- • mèltres.
gano et le Grand prix des nations, le
Danois se classe pour sa part troisiè- |
me aux « nations » en confirmant des ¦JÙM'yi'*̂ »'^'^qualités déjà largement connues. UÙ-61 ̂ «1^811 ICI MB

—_¦ '• '• •  • " • '• ' - '• '- '- • - - -̂ff^— mmï&&&ï m̂—j?^

Les principaux r ivaux  de i équipe .; ^^^% 
aJj8y,WPiiJJ^- :: -

hispano-danoise déviaien t être les fré- ' _H^_"S*Iffl ll: IT liS&l : -
res suédois Gosta et Thomas Petterson , ™ - : \^^ j5jL s -f ^  ̂ '/
dont la condition est paraît-il excellente Ap temc^f^ * 

M I C
*--:

en cette fin de saison. La réputation des :: ^
c^WL r*l :#1 M* 'en cette fin de saison. La réputation des '̂r cn '! :' ' - - v.; ' ! * - c

Petterson dans cette diffic ile spéci alité , ¦ ': r-* rn/^t^wi.'̂ ^Hr^S. 'où ils se révélèrent avec leurs frères :: i lVi [f)] E?-!/A\! (0< „ B K 'î>
Sture et Eric, n'est plus à vanter, ce qui i:;:*fe;UUliS> -̂*yaj-^̂

^
_—--1---" Stores en aluminium - métal de l'avenir.

L_^̂ -s-***g_s|| Voyez leurs avantages, ils sont nombreux :

M=i^̂ ====$ — Plus de peinture
f M^S — Adaptables à toutes fenêtres, aucune trans- .
/ <f** formation ou modification nécessaire

As^S^ îÊpvsk ~ Protecti
°n 

contre 
le chaud, le froid et le bruit

§̂||É|g||=# ÂV —Résistent 
aux 

Intempéries, et n'exigent aucun
^̂ SSËs-laPv-AnX- entretien

^̂ Tfî ^̂ , ^ | — Couleur immuable même après plusieurs années
^~̂ î~̂ ^L!Ï !_5gj — Livraison directe de la fabrique, donc avan-

ie Â Conseils gratuits - Carte postale suffit.

ryXT ' i i J/ m f  Agence pour la Suisse romande :
V 1 I ' i ' l̂ r Antoine AMANN, 80, avenue des Alpes1 " * * '*• 1820 Montreux - Tél. (021) 62 42 50

r

«Je viens seulement d'amorcer cet-
te affaire sur la demande de Charley
Michaelis et il est fort possible que
nous arrivions à un accord très pro-
chainement», a révélé Dewey Fra-
getta qui pense que les exigences fi-
nancières du Japonais" pourraient

être comblées grâce à la télévision
au Japon et aux États-Unis.

26 novembre).

ur

i Uen

au

onett laque au lieu de 6.50
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hablais en marche» organisé par notre journal La Croix d'Or valaisanne se
,i m vrai Hiol«n.i_- 9 ^nne de nouveaux statuts

"fc  ̂ mni m ,%t»j| %/W ~»_r ¦_ "h^ ̂ # W ¦ <W« 1 %*4i I vl I X^ JJ| '•̂  V  ̂ ¦ SION — Le Foyer pour Tous, à Slon, a que leur épainouissiemarit mwr-l •*
aiinriiablemeffiit ouvert ses portes à l'aa- pa-rofesisonnél ;

" ' ; semblée des délégués die la Croix d'Or 4. rechercher le eonitaot avec les ©xs«-
valadsannie. irisations et milieux du canton au-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) entre las points de vue. différents • de L'un des devoirs des journalistes est Un ordre du jour àmpoartant fut exa- près desquels peut s'épanouir l'idéafl¦¦¦ ' ' ceux qui, d'une pairt, se sentent res- d'informer, si possible en toute con- miné sous la présidence de M. Eudore d'abstinence et de sobriété ;
Il ne cache pas sa satisfaction de pensables d'un Chablais organisé et naissance de camse. Or, nous ne son-,- Barmaz, de Sierre. 5. renforcer les possibilités d'aotio— par

pouvoir envisager un débat avec au- Puissant, et d'autre part, tous nos lec- mes pas dotés de la science infuse. Les travaux d'une commission nom- un travail commun avec d'autres or-
tant de personnalités enfin réunies teuils d'e cette même région qui dési- Trop de gens pourtant se l'imaginent mée, à cet effet, ont permis aux délé- ganismes ou groupements simiteiree ;

H précise que ces questions doivent renit vtlaiime'n1: savoir de quoi il s'agit et ont grande peine à contribuer à la gués d'étudier de nouveaux statuts. Da- 6. favoriser l'information de la popu*-
êtrè débattues dans un esprit de con- L'union est possible et très souhai- qualité et à la précision de cette in- tés de 1932, les précédents statuts ne lation et surtout de la jeunesse ,
corde axé sur l'intérêt "énérai tsrblbe d'un côté et de l'autre du Rhô formation en des matières qu'ils con- répondaient plus au contexte imposé par

Pour notre quotidien il s'agit d'être ne et' POUKÏ'UO-- Pas. finalement, d'Un naissent parfaitement. l'évolution que nous vivons. Sans aban- La Croix d'Or qui paraît décidée à
informé pour informer dams le sens côlfcé et de I''a,uitre du Léman. La distance de Sion à Satot-Mauri donner rien de son idéal et de ses buts, marquer une étape I de son existence,
le plus large de cette cause naturel- 

__ oe* à AiS1*-*. ou à Monthey 'n'est même la COD se devait d'adapter ses possibi- prévoit la création d'un service d'infor-
lemeint bonne • P8'**5 de -50 -îm* °r* on a souvent l'im. Utés d'activités aux besoins d'aujour- mation et d'entraide. Les tâches de ee

Il ne peut 'donc s'agir, pour la pré- Ce fut ensuite M. André Luisier qui £¦*¦»-•» -Wun monde nous sépare. d'hui Les délégués rendirent hommage service sont :
sente assemblée de prendre des oosi- die son olaisir de constater l'intérêt Pour ra^urcir à l'extrême cette dis- aux fomidiateurs, aux animateurs et a
tions définitives ou de servir la pro manfteté enve™i «̂  forum par 1« tance' *«"* recherchons des contacts tous les membres qui, d'année en année, - assurer à toute personne concernée
S* SnSe deT ou de pXonnaLéTTes ol  ̂ en vTe du Cha *rects avec les Paonnes particuliè- ont perpétué un esprit de dévouement, par le problème de l'alcool, une in-
Fautre 

perS°nnelle de V" OU ¦ de 
E^S™,, ^Lf- -,̂ - T™ £_£ ™m~A concernées par le développe- de fraternité et d'aide à l'égard des ma- formation et des renseignements ob-

w™i -w-- ¦_--_. ¦„ * -
¦¦-.> ' ¦¦• . valaisan et vaudois et par deu:* chablaisien lades. alcooliques de ce canton. Nous jectifs sur les. possibilités, les métho-Nous dovons servir de trait d'umo.j représentants de la Savoie voisine, m

^a ŝ ,fe prétention de cette réunion serions bien incapables de comptabi- des actuelles de guérison *
. -———__—_—____________________ —_—_—_____—_________ est donc de mieux se connaître d'à- User toutes les réussites salvatrices du — accueillir et traiter toute demande

bord pour mieux définir les matières mouvement Croix d'Or dans cette déli- d'aide et de conseils ;
I — nnnr* *» sjma# » «_ ¦ _« i * ... ¦-. -.-. . . _ .«-.-.— qu'il faut mettre en relief dams l'toté- oate tâche tant de prévention qui de — enitreprendre une continuelle action
LE rll îCïl d'iniUW DAN'd LA SALLE Ut LA MATZE rêt commun. guérison. de dépistage et de prévention par laa__3 ¦ aaa- ..BF .à—, ta m W m 9 Ua=' U—a C al âaaâ- Ba,-"—* V "HB —l —I Ba "— fin m*iï*% a"***" H"™*. B AN 9a a ar l, L^l imiui] ,  a a o — — - a • a —¦ En corollaire oe forum veut per- C'est par un esprit d'ouverture et collaboration de tous les militants

«F.**-*' ¦ ' ' W _\ ^PjËPMjjjTO—S i ¦¦"" ~.j ap»-_| mettre aussi à tous ceux qui l'iana-i- d'efficacité que se présentent ces nou- et membres de la Croix d'Or.
•ttÈsmmiiiÊËSîMÊl̂

^
p -Tf~M m e n t ,  de s'apprécier davantage à tira - veaux statuts. Ils permettront aux miem-

vers un dialogue conistruetif qui n'ex- bres de mieux collaborer à toute action En un mot, si nous avons bien saisi
olùt d'ailleurs pas la vigueur. U s'agit Objective entreprise dans la lutte contre l'idée et lie but du mouvement, ce sér-

'-y ^- _ 1 I :'O ijfl donc d' un point  de départ qui serf l'ailcoolisme. L'essentiel des buts est ex- vice sera une sorte de « clinique mora-
r n f f  ParI' la su,ite détaillé pour le plus grand primé à l'article 2 : le» ouverte à tous ceux qui se heur-

profit de l'ensemble de la population, . _ tent au problème de l'alcool,
de cette région d'abord, mais aussi de La Croix d'Or a pour but : Après un examen qui a permis d'ul-

li_ f l'B -fa l'ensemble des canton s impliqués. a^ 
de lutter contre la maladie alcooli- times mises au point , les délégués ont

if.i-.̂ Ka, a~)fr Ĵ=iii=r-J Que sous toutes ses formes ©t par adopté à l'unanimité les statuts pré-
|jL, B ly°̂ î!--y y 1 _J _tf--- . * tous les moyens ; sentes.

MM ^^Bm J i!'g^S_Bià='- Uï—l&LTi**Tjy ŷ ='''Jy 'ŷ  ̂ . b^ ^e premouvoir une politique de pré- . ¦, ., . „.„„_+ „J„ a J„„„A
^^Î^M :9mm

^...£M C'est le professeur Hermann Pelle- vention à l'intention de la jeunesse Aussitôt , le mouvement s est donne

Ŝï-SBi rubrique de cinéma, qui a conduit le tion Régulière ̂ préd^des"danger s un'^ période 
de 

troi? ans — de. M¥'

heures. Il s'acquitta de cette tâche déli- g|ré^  ̂ralroo
1
.
3 
ata^ d̂^Tusagê sîderït ' ^

i0ay Allaman, Bruson ; Ma-

3__l - yjS kmwBsy= T .p,- pvnosp<= pt lpa, intei-vpntini -iK Hf-n- -, J - 5 ' • , ^ • ,¦ , rard , Sion ; Pierre-Simon Fournier, Nen-ues exposes et ies interventions aes c) d'encourager un sens social familial daz '. Ga^ei Luaon Bagnes • René Sa-
tÔÊË———W-ai\\ prochain s jours de comptes rendus dé- ia sot»riété ; vioz ' Grimisuat.

~Jg& '̂ ^11 HElllÉ(| taillés. C'est de cette façon que notre j * $e favoriser à c<-*t effet toute init ia-  Nou s souhaitons à cette équipe chair-
Bf ." - quotidien entend remplir* sa tâche d'in- -j ve susceptible d'atteindre les buts &e de concrétiser les décisions de l'as-

• ^~ ^.-.- .-j^iu- 11-' ' » —* ^^-j—^rs—S formateur et d'intermédiaire entre les cités. semblée des délégués, d'heureux tra-
i
^^^^^ -̂  

responsables 
du développement harmo- vaux au 

service 

du malade alcoolique.
¦ ¦ nieux du Grand-Chablais et la popula- En appheation de ces buts, la Croix A l'issue de cette assemblée, les dé-

'"^m^—mm—***********-***.***************^:^^ tion de cette région. d'Or dodlt : 
légués 

fraternisèrent avec M. Charles-
Depuis mardi et jusqu 'à vendredi, l'agence générale Ford convie tous yJ?°US ^Y0113 d'ailleurs que les pro- j, promouvoir en Valais tous les buts , Henri Moser, de Genève, président de

les amateurs de voitures à son show d'automne dans la salle de la Matze. Tous blêmes qui ont ete discutes — parfois de la Croix d'Or romande et en par- la Croix d'Or romande, et son épouse.
¦"a "à—à, lHj--aa »-,  ̂f -.a.-a À- 1 V- lt* rtl.rtn l" t-uV*. J—» »*—* 4- 1 ' A >—, I— —a **rt V** I mL MtJh , . — . — aV — — aw a_ — , _. — . _  a. a . _ a t .

les derniers modèles sont exposés de la Mustang et l'Escort Me-rico en passant âprement — mteresseront 1 ensemble de tieufer diffuser la revue « Contacts - M. Moser rappela surtout le but pre-
par le bolide de la Capri 2600 SR , et les versions Taunus. Une exposition à ne aos lect*surs qui y trouveront souvent Croix d'Or » qui devient l'organe of- mier du mouvement : l'aide au malade
pas manquer, où vous pourrez encore participer à un concours gratuit. un* anal°g-« avec les questions qui se dHicdel de là COV • alcoolique. Pour réaliser oe but il est

posent dans leur propre coin de pays. «.. collaborer d'une maimère étroite indispensable que la Croix d'Or con-
—. _ ————————————————— avec la ligue valaisanne de lutte con- naisse homogénéité, collaboration et

* tre lies abus de l'alcool selon des for- harmonie de tous ses membres.
. ^^ mes à étudier d'un commun accord ; Le message spirituel de cet après-

A
l B 4^ U A Ifl R I éF  ̂ K-I FH C •

__» L m if"1™11311* ^V® chiromque «n- 8> réaliser des œuvres concrètes qui midi de travail, fut assuré par les pa-
L-» M _*% l¥l B"-* I l_J l̂ î U t a  trodiuction, nous voulo-ns remercier aussi favorisant te dépistage, la guérison rôles combien réconfortantes de l'aumô-%# V I I It IVI I ¦ -»T I U  S-̂  fe--. •%_* l'excellent orchestre MWoraque ,: Les M ta r^^^at deg buveurs ainsi nier 

cantonal, l'abbé Georges Michelet.Armiaillis die Conche », formes à Ollon-
¦ ¦ a J a ^ J L " - "  Vifllars, qui a agrémenté l'apéritif et lechampions de Ea fa ntaisie txx r̂^^ ŝn, ¦ JHiiiiŒiiiiis t»»awim

Cerf. ptÇSBBWSi»»»^^
â^a-IIX. 

^

Journaliste à rex-feuilie socialiste bien à œ pèlerin qui n'a pas encore COl611(1 TÏBt ff L0 ClOlCG VltO'-**
«La Sentinelle », secrétaire d'un parti réussi à se fixier nulle part et encore tK-^Si^^—>v^'f ^^'&'<Ŝ ŷ ^-^—Kisa a •• < l 'Lz £ i I •politique de gauche, rédacteur d'un quo- moins à s'imposer. c?: .̂ ^l!|| :;Q: !iR:;j^:: . i&Q$ ItlCf fl If GStCltlOTIS libère par la CeilSUfe VCllaiSaitne
tidien neuchâtelois, puis chef du service Correspondant à la « Tribune de Ge- ft&É*.*.*.-̂  ̂ u „ . . , ,., ,  ,. .„de presse de la station d'Anzère, M. nève» et à « 30 Jours », il leur envoie ï.-.-̂ H-K-M  ̂ ChCI ITGf 011168 S
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Pierre Champion fut encore responsa- des avt[ales ou n g^^  ̂vouloir 
cong

_ 
MARTIGNY - Durant le mois de no- ~

Ch\mpéi4\vanfIe
an

devenr
:
(
1
on

q
LTsait 

tammenrt 
f V€"g r̂, % f̂ * ^  w d* L'6S J6Ut16SSeS CHAERAfT. - Sous l'égide de l'admi- vembre, Ciné-Exploitation S.A. pi-opose

ÏStid nlrSlt pt- quS Sif lqUf S2? ** d ab0rd dC n0tre Can" ¦*¦-«»¦.-»»-?«» niartration communale, les présidente à sec Clients un cycle de films italiens
¦ directeur de l'office du tourisme de „ ,T he^@e- . .. ' mUSICai6S *?* d|«̂ «ites sociétés locales de qui seront tous projetés en version ori- '

Sderre et collaborateur du journal local. C'est une façon assez originale de té- Cbmavit se, «Hit reunis pour établir le ginale italienne avec des sous-titres
TT . ,, , „ ... _, . . moagner sa gratitude. (ja _.mn\j Mint t YlCP calendrier des manifestations pour la français et allemands.
rir \f « ™Jt ̂  mT^nL^t 

Mais 

oe qui indispose quelques uns de 
U* 9U l"1 WaVf T^e saison wn-im. Fellini, Antonioni, Beltoohio seront àn amasse pas mousse ». m s adapte fort ^^yens, qui font parfois l'effort son. d- lées de Vf>us feiM _„, „. 1<t . l'affiche selon le programme suivant :

.. de le lire, c'est la multitude des erreurs ""Lt^ À̂ *M piê R? !!L„! ~ iî nov%f *« \ groupe des coopéra-
m̂mmk-mammBmmmmKSm dont est truffée sa prose T de[eetl0^ de -»¦ Plepre. Brasseur tnces, thé-vente ; « LA DOLCE VITA

ImimMmmMmWmWm ^̂ 271  ̂ lui t^t  ̂ SUrt°Ut  ̂S°n iMPreSan°  ̂̂  - » ~'̂  =  ̂radical, ,** . Samedi 6 novembre, à 17 h 15 et lun-
inventer des choses ahurissantes qui SOIREE BORIS VIAN — 38 novembre : fanfare Espérance, dl 8 novembre, à 20 h 30.

m ma font litre tous sies lecteurs valaisans. . . .  , . ^"  ̂> T T  a,., , „ ,. . „ ,,. . .
M ML n» in. y a >n- t. n An c(s  ̂ malgré contrats dûment signés « .t,i__-_iu»_ . 4v.«*„ T  ̂ J Un fum die Federico Fellini avec Mar-
I h Malheureusement: fl n'en est pas de et contresignés. - ''J??™*** : tenfare dépendance, cefc Mas^oiaini et aAnita Ekberg.

__T_t même ^3a part de 
lecteurs genevois Elles sont à la recherche d'un lote » Inutile de présenter l'œuvre la plus cé-

__ « _,«¦ _, - 
ou wnfédéres qm, ne connaissent rien 9pectacle d'au-moins égale valeur — 1» décembre : La Voix des Champs, lèbre de Fellini !

C_f  ËKM A LUOS aaa,res- fben* tout c
% 

que ce qu'elles n'ont pu trouver dans un »l
\ M Ë I Ê W A Û  

Champion veut leur faire avaler. . gl bref dé,ai_ _ M décembre . écoleSi sojrée de Nogl . 9 L'ECLIPSE
àSTafTI m W Ê  ff-lTI Ses victimes actuelles sont d'abord „ ^,̂ ^ , __., „.., .,.,„ . . . Samedi 13 novembre, à 17 h 15 et_ ._-.«.__, *m _-, m "*> anciens «nplOL-am, puis nos auto- "T * ^TT" ' SF° ^elvftia- feto i lundi 15 novembre, à 20 h 30.

M 93ml M $Tà<BM rites, aan* oublier le clergé. R '. " J 11 — 
i . déoembre : P31* demoorate-

' m^aËku/L J __## Récemment, il a parlé du vote antici- H6C6S 116 MH16 chrétien, soirée ; Un film de Michelangelo Antonioni avec
mM mmaJBm mF mwm pé ie j ^dl et le vendredi précédant TUA*.-.»-. Df-enn'nnll ~ * janvier : ski-culib, loto ; Alain Delon et Monica Viti .

immédiatement le dernier week-end I fl6l 6S6 rU'SC|UlftOll — 23 janvier : club des patineurs, loto ; « La réalité d'une certaine conception de
Oui ! ... Mais Comment ? ' éHectaral. H y a découvert (avec quelle _ 5 février : fanfare Espérance con- la femme dans notre monde moderne ».

complicité ?) un motif éventuel de nul- COLLOMBEY - Nous apprenons le . cert ; - Ip „ poTisr r s BANS T TTS vnruv*_ . • _ , * , ... . lité die l'élection au Conseil des Etats. décèa, dp Mmp Thérèsp Pa-àmiinnli tn *A,™,~-. ~. v 1 à • lj t'i> -POIJN '^» I>ANS LES POCHES
Tout le monde connaît aujourd 'hui . > ¦ . *¦ • •¦ - .* ... aeces ne iwme inerese rasquinou, __ 20 février : gym-hommes, loto ; fl nueni in tasca)
les effets bienfaisants du bain sauna. ..V™* I f  °°TÎ 1 T ^1 TfT ,*" "S* MaU

f
ice

. 
P
r

q
1
um

^
U' ~ * février : SanfaTe l'-tadépendanBe, Samedi 2CT novembre à 17 h 15 etélection, contrairement à oefe du Con- chef de la police cantonale de la oir- concert • ? L- L ' j' Ji t ,nImaginez le plaisir de vous délasser seil national, est régie par la loi oanto- culation. _ g- f̂ ^. . égiise loto . nmm li novembre, a 2» n â\) .

che* vous, dans votre propre sauna, nalle et a lieu au système majoritaire. Mme Pasquinoli avait dû être hos- _ I8-I9 mars': SFG Helvétia, soirée ; Un film de Marco Bellochio avec Louchaque fois que vous en ressentez Or, l'arrêté concernant l'élection de pitahsee il y a quelques semaines, et _ 8 avril : La Voix des Champs, con- Caste! et ^aola Pittaaora Musique * En-
l'envie ou le besoin. ce3 députés est conforme à la loi du maigre les soms qui lui furent pro- -art . nfo Monriocme
T- m-i-.--.-,.. -.nnf „„ „w ivv 1̂ juiUet 1038 sur les élections 

et vo- digues n'a pu résister a la maladie _ 22 avril : fanfare 'llndépendance, Un film d'une violence blasphématoireLes Finlandais, dont on sait J ex- tattom. On he prévoit pas les déroga- qui 1 avait atteinte. . goirée du 95e araiiversaire . et d> taspirat,ion ostensiblement ba-pénence dans ce domame, ont mis tions dans l'arrêté, car ce n'est pas hé- .Nous présentons au plt PasquinoM, _ 39.30 avria . fenlare E,̂ --  ̂ *
q
™

u™S ou entSa'me malsau pomt des cabines sauna fort cessaire. ainsi qu'à la famille de la défunte amicale du district ; qui laisse un^souvenir d'une fwcè ^re
,, , , , -. ,. ,. aC-cta uuuiws, ie v_.miiit*Jt;ij. u J^ UCUL, BCXUHI , ,_.,, ., __, . ï. — -** j-u__.- . irauucuc x i__ueycij u_ .iu,--e, rour S'on preiTii«er i um ueaJlse en iy t>o).qmerent aucune installation

^ 
parti- Farticle 22 de la loi, a autorisé des notre sympathie attristée. ba.1 saint Pierre et Baul ; Marco Bellochio fut l'une des grandesculière. Une prise de courant sumt. dérogations permettant d'ouvrir les. bu- ¦— ' — «n septembre : La Voix des Champs, révélations du cinéma italien de cesIl n'y a donc aucune difficulté, me- reaux de vote le vendredi soir ceci de 80e anniversaire. dernières années.

me si vous êtes en location. En cag en C3sS> suir ia baSe <je requêtes, Sfill S d'fi Ifl! CBTClllfl'tîOflldeux-trois heures, la cabine est pla- comme objet de sa compétence. **" a M ** "M "•"¦«•«"*,1,«'ll ____---__________-..,........._______________________________ _
cée. Modèles à partir de 1950 fr. _ 

 ̂ d<mc téméraire de prétendre îlIVeîSé dOIIS '
Gétaz Romang Ecoffey S. A. s'est qu'il y a matière à recours. L'article 22 . _ . _
assuré l'exclusivité des cabines fin- de la loi dit textuellement ceci : «  Les [ Q  b<rCHT0*< ll!U6 ^̂ ^M%tSSi REK|9R B̂

SSV|||H
landaises Lagerhclm ct vous les assemblées primaires sont convoquées £J f ?Ul"¥ll__ "MMM
présente dans ses salles d'exposi- ™ ^̂ \ ? I T^I 'A SAINT-MAURICE - Lors de sa M f |T| i_ I H"̂ ™™™^™0™88̂ ^"1

^tions permanentes ouvertes chaque * Conseil d Etat peut accorder des dêro- séancç du 1.5.9.-197!, le conseil com- I -wÀI L-_l |J
Les ccuripriméa Togal sont d'un prompt^

jour, du lundi au vendredi. L'entrée gâtions. » munal a décidé d'inverser le sens de MSgslj CJBBP^ soulagement en cas de M
„ «t uhr. C'est donc tiès clair ! Pourquoi, alors, la circulation automobile dans la V Rhlimaficmo. ftniitta Qrialinna k\\\en 6St hbre ' ce brouillon personnage tente-t-il de Grand-Rue. Le sens « descendant » W II HUmaiISme - bOUIIC - bCiaii qUB M
Gétaz Romang Ecoffey S. A., agen- provoquer un recours abusif ? est remplacé par le sens « montant ». V LilinbSflQbs M-liX _€ têt_ - DOlllBUfS nSfVOUSeS __ \
céments de cuisines, appareils sani- A rtéfaiit rt» n™imW fr,™ H« Vhn- Cette nouvelle disposition entre en M . ..« ,.UA j  a , M
taires et électro-ménagers, carrela- * fjg % ̂ rTlarT^S ̂ Ïs 

VigUeUr 1<S Samedi 6 n?.VembrC 1971' W ***  ̂* V°S d0U'eUrS' ""  ̂V°
US 

Jlges et revêtements à Genève, Lau- %_ "%% moinTl Slt  ̂"̂ .a^^Sn^e^nlaceTZ  ̂
convaincra I Prix Fr. 1.90 

et 
4.80 M

sanne, Vevey, Fribourg, Sion, Viège. tion de ménager i. oaeton qui l'a ac- pénalisation mise en place à cet mt Co_ma fr(otfon i prene2 |(J Llnirnent Toga| très

to^M^m__r ____________ cueilli. . m efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _W
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année encore pris des contacts pour
renouveler le « rendez-vous » sédunois
qui a déjà débuté le 27 octobre. Trois ''
conférences sur l'humour et le rire ont "
été programmées grâce à la compé-
tence de. spécialistes tels que Léo Cam-
pion, Claude Mariau . et Jean-Charles.
Plus que jamais, le « rire, meilleur '¦
remède du monde » (selon les Chinois),
a sa place .en cette époque où l'on ne

10 h. 45 - 11 heures :
Œuvres de Hœndel , suite

11 h. 30 - 12 heures :
Initiation musicale

12 heures - 14 heures

t q
iii-

les générales à même de relever ne
connaissances musicologiques.

WL

le l'atmosphère
vent alors facilement s'élancer dî

Serait-il po
nce d'un a

tant avoir été résolu récemment par
un scientifique de Kent , G.-W. Millard:
le chercheur britannique affirme en ef-
fet avoir obtenu des résultats encou-
rageants. Et s'il ne tient pas" encore

M̂ëm^

&- ~̂-

I
!



joindre aux membres de ces sociétés
seront les bienvenus. A leur intention,
la télécabine fanotionmietra gratuitement Cette vieille maison
à 8 heure» et à 18 heure». nuit au '

Rédacteur : Emmanuel I

e.
îonc î demande

Vautomobïliste.
— A Paris.
— Je «OMS « embarque » * un

bout »...
Les deux étudiants me regardent une

dernière fois.
— Martigny ne nous a jamais déçus.

suivant :
— de 19 heures à 20 h. lfi pouir le

ieunes :

notre ami Théo et son épouse pour
leur mérite et formulons les : vœux les
meilleurs à leur fille Monique pour de
grandes satisfactions dans l'exercice de
sa profession.

TTn Hno-i.at.li

¦La rédaction du NF adresse sies fé-
Heitaitianis à celles nombreuses reçues
par Mlle Monique Fellay, qui devient
la première Bagnarde de cette généra-
tion de licenciés en droit.

ÉE-PIGNON DES FOLLATTER

première étape est maintenant termi-
née, en utilisant une voie d'accès provi-
soire serpentant sur lie fil de l'arête
après une traversée au départ du .ha-
meau de Tassonnière.

Jeur-Brûlée c'est Un petit paradis qui
est en train de .reprendre vie grâce à la
possibilité qu 'on a maintenant d'y accé-
der avec des véhicules tout-terrain...
en attendant d'y voir des voitures légè-
res dès que la seconde étape des travaux
sera terminée. Les vieux chalets ont
pour la plupart été rénovés ; d'autres
sont en train de l'être et la présence du
courant électrique va permettre la cons-
truction de maisons de vacances.

Et puis, aTeur-Brûlée est le pèlerinage
obligatoire de tout botaniste qui se res-
pecte.

Plaisant lieu de promenade en même
temps que terrain d'étude exceptionnel,
on peut nommei# le mayen ; Olympe
des fleurs.

Em. B.

Voici Jeur-Brûlée, face au Salantin et à la Cime-de-l'Est. Quoi de plus reposant ,
de plus grandiose ?

Jean-Paul Faisant
exposera à Yverdonm ma* ¦

MAIRTIONY. — Le peintre visionnaire
d'expression surréaliste et de science-
feotion exposera à l'hôtel de ville
d'Yverdton du 6 au 28 novembre 1971.

L'œuvre de Jean-Paul Faisant est
un cycle d'allégories apocalyptiques , un
univers fanastique auquel il est enri-
chissant d'être perméable.

« Cataclysme extra-terrestre » est
est certainement ia plus célèbre de
CAC +raîl*aC «-MT, f.Mif T-Vt.âaCià.nrf'aaA-, à. IlO + Al A_

vision et à la presse américaines lors
du lancement d'Apollo 18, puis com-
mentée lors des émissions Apollo 14.

soucis pour les légumes de garde

Noces d'or aux Marécottes

MARTIGNY. — Nous avons rendu vi- Félicitons chaleureusement M. et
site, hier matin, à M. Camille Bocha- Mme Bochatay qui nous ont donné ren-
tay, ancien agriculteur aux Marécottes, dez-vous pour leurs noces de diamant.
qui voici cinquante ans, jour pour jour,
épousait Mlle Marie Gay. Dans dix ans !

Tous deux âgés de 71 ans ont été __ . 
fleuris et fêtés. Les messages de sym-
pathie, de félicitations ont afflué. _ i**-* _¦*

¦*¦. in gm a_~ m B '¦
Cinquante ans de travail en commun. f l|̂ #liJ ^F E J"--̂ »!—PCinquante ans de bonheur aussi car le ,_, ..'*"" y ? . ,  , .  , ,̂ r

couple jubilaire a la satisfaction d'à- Condiment diététique céréalier
voir une belle descendance : ÊI^iS^^ïk l Jà 

,̂ __^*' 
l̂ B!!!!!!"j tOWAjfcVom fille aînée habitant Les Granges, mvw&Fi&rw W/F^W lits-

Mme Odette DécadOOiet (8 enfants) ; . extrait de son de blé
Marcel Bochatay, entrepreneur et sous- facilite le travail de l'estomac
directeur de l'Ecole suisse de ski des ct rend digestes les aliments
Marécottes (3 enfants) ; Roby Bochatay, ]es p [m «lourds»tailleur pour hommes toavaliant au ]a sa]ière dc 40 g : Fr 10magasin «Monsieur», à Martigny, pré- . , .=>
sident du groupe du CAS (3 enfants). 1 mols * moins de 35 cts par jour

oour toute une famille¦JUlU IUL1LC LU1C lalllUllC

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet = 1 repas gastronomique

envoyez^^KEn vente dans
le couponl|||ii3\ 1" grands
ci-dessous IW^^^magasini

Un autre anniversaire encore : les
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teur rigide
ar feuille d'aiti
) -: '...O minutes pour Fr, 1.7C

OilllPËiiilili i
llIlilii!Mii liiiPi

de 70 CV (SAE) 150 km/h avec un moteur freins sensationnels avec assistance et
économique de 1300 cm3 (seulement correcteur, direction précise, intérieur
6,56 CV à l'impôt) de 0 à 100 km/h en luxueux et confortable, grand coffre.
16 secondes. Mais, ce qui est plus En résumé la 304 est une voiture
important: traction avant nerveuse qui fougueuse dans sa robe élégante, et son
vous tire dans les courbes. 4 roues indé- prix est raisonnable.

PEUGEOT

Um

Vous avez maintenant le choix entre 4 principaux modèles Peugeot : 204/1100 ce, I Dimanche r novembre 1971 Restaurai
304/1300 CC, 404/1600 CC, 504/2000 CC de 10 heures à 18 heures. rh«rrh«

Lun
H An H H U m-jfc  ̂ 13 h. 30 à 18 h. 30 OWIIIIIICHCIC

Importateur pour la Suisse: _S$fPftM Garaae COUTURIER SA A la maison de maîtres
PeuqeOt-Su SSe S. A. HÉ_A/A_lHB «oi03o vwui«im.nun
Smettlstrassa 15, Berne Cv-fW Sion, tél. (027) 22077 Villa OU Chêne Tél. (027) 516 80.

jÊtvjLJMf avenue de la Gare

^agr Garage Le Parc BEX (VD) 
200 concessionnaires - ' Sierre, tél. (027)51509 Entrée de ville URGENT 1
et agents qualifié»

V
sc
t X̂t ^

amB

^Simlm T°res
v
beïS.e9r. tïïU Louis xv Sommelières

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, té.. (025) 5 2197 
SS b̂uTï? ÏÏL , table à
rallongea et 6 chaises, 1 petit Gains intéressants.

Z '  « I • ' . • . 11 ¦"."". " ' " \ meuble.
\ _rî Beaux salons Louis XV, Louis XVI, nat . ,.,,„„„„, D„„ ...

Jl 
_̂  ̂

*
f Louis XIII, etc. Consoles dorées. Café-restaurant Bon Vin

_ma
\ ¦£§¦ àÊÊkfi *(&1T  ̂ m\ <<Z>lfi $̂ 

Trè* J0" Sal°n L°UlS X '̂ sculpté Tél * (°21) 24 89 06 (ent,

"̂̂  -f l  &., ML J&P^vfàl W ŷ l̂iffî t^  ̂ Ravissant salon Louis XV bols la- _ .

*"̂ "̂  .̂̂  ̂ % *& !̂Ê£&\ v£"̂ T>3r teulls recouvert9 velours de Gênes. QUEL DANCING

M/g XV bols de rose, poudreuse, belles h ri rm fin- n <j_ T iH*_ commodes Louis XV et Louis XVI , MUUIIUII
iW siTffib une grande commode Régence des- du pavi|,on françaIs au jsus bols, bureaux-commodes noyer

' 
l y*-̂  

(nfiSIr?-** et bols de rose, chevets, vitrines, Pour la saison d'hiver.¦ • -¦¦-»¦--—- ¦ i un • ¦ , barj argentier, beau bureau plat
Louis XV bois de rose, fauteuils, ,,, . , _
beraères. 'canapés, olaces. iolis M'.?"81 Ca!re ¦ .r°u_te _de_ .Be.r

CQ
- «_r -qr̂ N -"«Sa _f ¦ lustres , tables. ...— .„. . w. ,̂, _a. ^pius vite DMafc DGf*sonii*&-S I =sr* =5-* -™ |;* . plUS Simple " " ^"̂  ̂r -m >* '̂ " m'*

0m'~ ÏÏ^-saït. taS^S., Jeune vendeuse
^̂̂ Hn ô|̂ nMHM |Ĥ HHHBBHBBHHaB gB|j B̂̂ H I simple , chaises. Très armoire maternelle

Zoo/ ——— ¦ «» *r_ • -» i Dieu, o cnaises ei z rauieuus scuip- UB ¦j ieierBiice aanssiA
désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois) tés. commode Louis-Philippe.

L r —- = rr ; ; Tapis d'Orient et autres provenan- Tx , /n91- „„., ,ho„
,m Date de naissance Revenus supplémentaires frs. ces. Nombreux autres meubles et TOI. (021) 77 32 63 (heu

in̂ m" Etat civil (salaire de l'épouse etc.) objets divers.

ë ! Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles TOUT DOIT ETRE VENDU. " 

TÛeû Nationalité Loyer mensuel frs. Il n'y a pas d'enchères. Facilités Hôtel Continental,- Slon
— —¦ — - a .  .— . , . d'examiner les belles pièces mises enerene
>. de tél. Profession fret destine a en vente Le8 objetg acqu|S peuvent
mourant ici depuis Employeur Date être enlevés immédiatement. 0(11X011 OU fille
, - -—'—: 

¦ —: -, Places de parc aux abords de la , . .
den domicile A cette place depuis le Signature vma- La vente est pr0cédée par les Q& CUISSS1G
l 

: Salaire mensuel frs. •<___ soln8 ¦* Ia responsabilité de J. Al-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ -̂----t̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

blnl* Entrée tout de suite ou
__ _à Mtââ. a- -t. _ ! . _ _ _ _ . _ •. _ __
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2000 cm3, jamais accidenté
en excellent état.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 36 88.

36-3809

BMW 2000 Touring
A vendre

1971, neuve, blanche, intérieur skal
noir. Facilités, reprise.

Tél. (027) 810 86.
36-1063

VW Porsche 914-4
27 000 km., état de neuf, 5 vitesses.
Fr. 11 800.—.

Facilités de paiement.

Tél. (027) 810 86.

36-1063
-»_--_—-_-_-_—-_¦ I II -i-ii mi-iin _¦! ¦--¦IIM.I . l l  !¦___¦!¦-. --_-_-.--_-_-_-

A vendre

VW Variant 1600
1966, blanc perle 102 000 km., voi-
ture très soignée, état impeccable,
nouveaux pneus ceinturés.
Fr. 3500.—.

Tél. (028) 5 45 26 (bureau) ;
(027) 5 3619 (privé).

36-32169

A vendre

BMW 2002
1969, beige, expertisée, impeccable,
facilités.

Tél. (027) 2 06 72 et privé 2 84 84.

36-32193

A vendre
Accordéon piano, marque Bertona
Vercelli Locatelli , Fr. 400.—.
Un violon Fr. 200.—.
Télévision en couleur Mediator, oc-
casion réelle, Fr. 1900.—.
Appareil à musique pour bricoleur,
Fr. 50.-—.
Jeu de quille automatique 8 mètres,
Fr. 600.—.
Jeu américain El Toro en parfait
état, Fr. 600.—.
Une balance Berckel 15 kg.,
Fr. 500.—.
Offres à E. Schmocker, Bex.
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-•—^-.a—-i SION - HËRENS - CONTHEY :ri
j r  >L Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

W PA N O R A M A \ Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

l-I-ï-Œj L'art de lutter efficacement contre la pollution
|DU VALAI S

j  ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION :  ̂ mo
v ^.v JT *¦-..- ¦/¦¦-¦EU- -.,¦> ¦/- ¦>•-¦>. •-i-.¦¦ -.>¦¦< m ¦--. Ordures ménagères 19 500 tldn 31 600 t/an

;**-»__ ^
«M- DE L'USINE D 'INCINERATION D'UVRIER Déchet» Industriels 1 500 t/an 1 950 t/an

Huiles usées et boues de garages 950 t/an 2 000 t/an
-*¦"*" '' ^Y.V,*,VI *,*>I *;***I -***-**;**-,** ******,*̂  UVRIER. — Hier après-midi , les délégués de l'Association pour le traitemeni Boues d' épuration à 10 °lo d' eau 4 500 t/an 8 600 t/an

des ordures pour le Valais central ont tenu leur assemblée générale, dans le Total 26 450 t/an 44 150 t/an
bâtiment administratif de l'usine. ' M. Emile Imesch, président de la ville de Sion, présidait cette assemblée. . , ,  .. , > .. '• * . _,,, * , ..___- - A__ A*_» . , . , . . . ,_ . • -, .. ... Au vu du besoin potentiel évident Elles comprennent en première eta-Apres avoir salue la nombreuse assistance, une minute de silence a ete *:lu ., uu L,c*-*u-*-* '~'c'""il T. . 

__
Université DOnulnirP - Sion observée à la mémoire de M. Maurice Salzmann, président de la ville de Sierre, °? matières organiques, la solution de pe : ._.__ ,«, x, -,UniVerSITe populaire ilOn vice.président du comité de direction de .-association, traitement ir.ixtev compostage-mcia.e- - 1 four à grille de capacité de TÎ

_ _  _ - _ . nnT.irvn a POT-P HiAPini&p tori'neS/lOUr :M. Yvon Berctez prend la -succession ration a ère oecioee , ^ "3 AJ «.mW»» <ta -»T».<4-MATHEMATIQUES MODERNES - de M. Salzmann. faMu exactement 2 ans et 3 mois pour L appel d'offre internationale a mté- - 1 groupe de compostage de capaci^
 ̂ -* .. . ° «̂  -..inc-c- n .* .iîi.a-*. H-. I~III—i — -a /^rw, arti-i i r*-+c-.nrr*c ne» / _ X tnnnAC/hWirP

COURS D'INFORMATION

Cours d'informaition destiné spécia-
lement aux parents dont les enfants
fréquentent les quatre premières an-
nées primaires.

Professeur : M. Nicolas Savary.
Lieu et dates : auQia du collège les

mardi 9, 16 et 23 novembre à 20 h. 30.
Prix du cours : 6 francs.
Les cours de mathématiques moder-

nes de M. Roger Sauthier des lundi 8 et
mardi 9 novembre n'auront pas lieu.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Marc Zufferey, président
comité de direction, souligne qu 'il

VORTRAGE FUR DIE DEUTSCHSPRE-
CHENDE BEVOLKERUNG SITTEN
Jugend
Die Jugend in der Krise

Réfèrent : Vikiar Stefan Schnyder.
Datum und Ort : Montag 8 November,

Madchensekundarschule, Saint - Guérin
20 h. 15.
Die Jugend in der Versuchung

Réfèrent : Dr. Philip Andereggen.
Datum u/nd Ort : Montag 15 November,

Mâdchenseku-nd'arschuâe Saint Guérin
20 h. 15.
Die Chancen der Jugend

Réfèrent : Dr. Rudolf Jenelten.
Datum und Ort : Montag 22 November,

Màdchensekundarschule, Saint - Guérin
20 h. 15.

PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE
Le structuralisme

Professeur : l'abbé A. Fontannaz, rec-
teur du collège de Sion.

Lieu et dates : école secondaire des
jeunes filles Saint-Guérin 5 séances dès
le jeudi 18 novembre à 20 h. 30.

Prix du cours : 10 francs.

Ils ont permis
le renouveau
du bar de France

Sion

Depuis bientôt dix ans, le « bar
de France » apporte un indispen-
sable complément à la rue du mê-
me nom. En effet , situé directe-
ment sur l'artère Martigny-Bri
gue, il est devenu le lieu de ren-
dez-vous prisé de nombreux spor
tifs se rendant au centre sportif
soit à la patinoire de la capitale

Mais sa renommée va plus loin
Si le « bar de France » est en

effet devenu de par la ténacité el
la gentillesse de la tenancière,
Mlle Janine Volluz, qui le mène
avec maestria depuis sept ans, le
rendez-vous des gens de la capita-

Mlle Janine Volluz, tenancière,

Ct gUL.Va. L l a,, Uk/J. -a—O 11. UU1 yvLi. A -._-_ *¦

gens pressés, un havre de paix
Chaudes boiseries, lumières agréa-
bles, sièges confortables, le ton '
calculé pour la partie de carte*
entre amis, la discussion sérieuse
n va, 4--t-i—a rtni^n <J ' t\ -F ¦?"-- ¦¦* *V>a-> #¦* n-t- 1/M-i -f f \  ¦¦ 1 + »". n

Carrelages
Ferd. Lieifi

le, des hommes d'affaires du quar-
tier et de tout un petit peuple fort
sympathique, il change de visage
lorsque la nuit descend sur Valè-
re et Tourbillon.

Lorsque la journée se termine,
l'on voit subitement s'arrêter de
nombreuses voitures, amenant une
clientèle cosmopolite non seule-

monde mais souvent celle que l'on
croit refaire. Et les heures passent
agréables, reposantes, à peine
« brumeuses ».

Cela, amis lecteurs, ce n'est pas
le bar de France d'il y a un mois
mais bien celui rénové de maniè-
re chaude, confortable et élégante
par des artisans valaisans cons-
ciencieux et connaissant bien leur
métier.

Pourtant , une chose n'a pas
changé au bar de France : son

vous offrir

Valteno
Electricité
Grichting &
Sion

coiiiierle
a

Andr § Giorgetti , Sion

itectureH l b l K l b b i u i v

d'intérieur
Charly Zumofen
Lausanne
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———— ¦ A vendre — 
Un grand
coffre-fort 

f" a " «J ?

Inauguration des nouveaux ' tUl.SSiOn 0 UR GHlDriHIÏ** vitrée pour clas- I

magasins de chaussures „,.mo„,
métallique
à tiroirs 6% VILLE DU LOCLE 1971-1986
un agencement

• 
iai.-*ifp*-Ĥ TlB|;a __M̂  ̂

de vitrin8 ; j  f i n t\nn t\t.f.
jd^  ̂ ______ '̂ y '- '\ HHHHH__H_Mî _UM__aM^_i '

?,>***. ¦30Ur ma9asin-

/— W—\—— _P̂ ___ H ¦•-* '¦ w  ̂ ^ JB Téi * ( ° 27> 246 29 °u
aa4_Sa  ̂ Bi-**-gT-^W_t, m _&̂ r!»!W <-̂ 4 Ĥm m ^^^  ̂

(026) 

246 29'
«S|§ ¦h_K8B_fi_B HMI |̂ jpgjgpp» 36-3221 1 destiné au financement de la construction du collège secondaire, du technl-

cum et de divers autres travaux.

A vendre ^
.; .* ' . . ., • • ¦ . ,. _ environ Conditions de l'empruntVendredi 5 et samedi 6 «o m3 de ¦ „ H •ow MIO uc Durée: 15 ans maximum.
Vente S'Ur 4 étOaeS fumier DOvin Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—.

•» • Coupons annuels au 30 novembre.
à prendre sur pla- Cotation aux principales bourses suisses.
ce. Prix à discuter. Libération du 30 novembre au 15 décembre 1971.
S'adresser à :
Nicolas MettrauxNicolas Mettraux

Au plein centre de Monthey, le choix que vous attendez. Tél. (037) 37 13 40. effllSSlOn

Un étage entier est consacré à la botte pour dames. 17-303458 100 %> + 0.60 "/o timbre fédéral sur les obligations
Une ambiance Jeune et un choix incroyable.

A vendre
Un autre étage est réservé aux enfants riàa!-. -Ja eniir/.-î-1-ÎAi.
Ballons... Jouets... Tournées en poneys... I poussette SOUSCripTIOn

' Un étage où les messieurs sont rois. et du 4 au 10 novembre 1971, à midi.
Du plus sport au plus élégant. j _ • *̂ _ __„--„
Ballons obligatoires. ! POUSSe-pOUSSO

! avec accessoires. Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
ATTENTION, au rayon sport, démonstration de ski et chaussures Fr. 130.—. des banques,
de ski, ceci par des spécialistes du sport.

Tél. (027) 21212.
Un étage est consacré à la mode féminine. BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISETrotteurs ou chaussures élégantes, même pour les pieds sen- ¦jo-din/._
sib,es " SOCIETE DE BANQUE SUISSE

! petits UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

transports 28-57
TOUS PROFITEZ DE CETTE AMBIANCE OU | __

CHACUN EST LE BIENVENU m (027) ""* -88-32217

, ¦¦¦ni m m,, r̂ r- Nouvel l iste
_^-*̂  ______ \Wm i_^S__aH__H_K_MUS__3_PV «§âfet_ Pour '9 Printem Ps

AT . —éêILW a-Tra KM 1972
m̂\-\\ _̂_afl I ' WJWtm_M ) 1A»A .......m̂^g&&*\ f_\*ïkl T̂ é^mié̂  ̂

100
° plants ¦m immm^^m-mmmm- ' ê votre journal !

5.B.B. . .

En achetant chez le spécialiste, Tél- <027> S22 41- , 
vous achetez juste cherchons

concasseur Qlf l ET H 5Q î
pour 50 à 60 ca- 

 ̂
H» S _-__ W ill W ¦

Tél. (027) 2 78 33.

36-301713

IOUVELL1STE, le journal du sportif =Ê ~̂ Skis f,b"-ta»
7 J 1 lapis, oouue OK métal, carres cachées, semelle P-tex, long. 180-210 om.,

blanc et noir, couleur rouge-blanc, noir-blanc.
200 x 290.
un canapé
2 fauteuils

.--_ -..-... ' novembre. Thorax . ___ ,_. _ -
23, rue des Remparts — 1950 SION 1 m go âge 6 ans K_B _» m ¦_¦

croix fédérale. S" f ÀT __]_ , *%
Ecrire sous chiffre m ¦ mm I %0 ¦

Votre concessionnaire PTT pour radio et TV à des prix discount — Tél. (027) 2 71 81 p 36-32191 à Pu-
I bllcltas, 1951 Slon.

Grand choix skis occasion Atelier de réparations
A vendre

TV couleur ior\f\ &—;' EPhilips grand écran 66 cm. Fr. £._\\J\J.- ,,,.„..,„„. M̂ /̂ËLu
Ç/p 

*.
au prix du Jour. i l  ^̂ S/ fw ^̂  ̂ df t**€ 

Avenue 

du Midi

TV noir-blanc i-r\ -r ¦*«-¦*- ¦-• w <TW %̂*___~i __ __ „._
C" t^^l a/ Tél

* <027) 873 27
*nrnnrl écran 61 cm. I" I -  ̂

Jl ̂ ~_F * _ ™ 36-5606 — 61 cm. ri.  mjm\f  E u  36-5606 :— 

appareil Skis métal
amaigrissant
Tél. (027) 5 67 20. ¦ Alu, carres cachées, semelle P-tex, long. 180-210 cm.

36-32190

A vendre

,VQCne Nos deux modèles sont livrés avec fixation double sécurité,
butée + talonnière. Garantie casse,

portante pour la fin

TV portative é LECTRICIT é AUTOMOBILE ^0 .̂m W maW mmTm a *a-to<» «*¦ — -a.- 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ï âaaWW 'lSS; "î >'.-_5S'Sa_*">a_ _=¦__ OQQ PI P R R F La batterie Î ^HSfBarfès Fr. ^LÎ70-" r i  C n n c  suisse 

^Bi^̂ H

VISITEZ NOTRE STUDIO HI-FI STEREO 5̂̂ |L5  ̂ EjànS 

chez 

Je ^ |̂ P̂ |;
'
S !̂̂ _^̂ WBÎ

Garantie - Service après vente garanti par technicien îP ™fflilliP' ^^  ̂ w

MARTIGNY Av. du Grand-Saint-Bernard 42 • Tél. (026) 2 20 06 "̂ pp-- 
|

. m
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AOUT. — Sebastien Fanti , de Charles ,
et G'ilberte Dubuis.
SEPTEMBRE. — Petra Bit?:, d'Ambros
et Ursula Pfammatter ; Christelle Pra-
long, de Jean-Paul et Jeanine Schmidt;
Xavier Frossard , d'Albert et Marie-
Claire Pitteloud ; Fabrice-Guérin Hol-
zer, de Christia'n et Hélène Contât.
OCTOBRE

Gérard-Pascal Monnet , de Joseph et
Marguerite Antenen: Sophie- a'Vntoi.nette
Fournier, de Michel et Madeleine Four-
nier ; Christian-Guérin Zuber , de Ca-
mille et Renée Zufferey ; Alexandre
Sarrasin, de René et Justine Zermat-
ten ; Nicole Roch , de Louis et Daniè'le
Riand ; Dimitri Reuse, de Jacques et
Christine Rémondeulaz ; Isabelle Va-
rone, de Michel et M.-Thérèse Pellis-
sier ; Véronique Christiane Hofmann ,
d'André, et Cécile Bûcher ; Anne-Sophie
Mattle, d'Armin et Chantai Varone.

MARIAGES
SEPTEMBRE. — Mariais Héritier, de
René et Lina Héritier, et Josiane Udriot ,
d'Ernest et Anma Dirren ; Gérard
Bitschnau, d'Antoine et Marie Bovier ,
et Madeleine Erne, de Fritz et Ida Ma-
billard ; Niceta Oisternmo, et Chris- i-"-""1*- *=w -"•* -..

¦
: "=-*r- ¦"= ,£ "T° : , regard sur elle. En effet , les profei,---,-=--. na\,o,n ^•Air ^v. r.r,

 ̂ =+ p,,.!*, vPr le programme, les méthodes et les ^s-n u **ui eue. ^i- -"-.i-ri, ics v1 "*-**-
toane Dayen, d Alphonse et Kutn ver- -̂  b ,. ¦¦ . !„„_+ T1 .„,. ¦ semns et les élevés ont tout d abord
-à--ac . TQOK , T-> =,, I TTHinint rt» r net a^o moyens d enseignement. Il fait res .*.. , ,,.,.. . . •¦, , ,gères - , Jean-Paul Udiraot , de la-ustarve • -«-*_& i- -* An in i„ * ,-oi.j et« « tolères » dams notre pays et notre- ¦
et Berthe Doerig, et Monique Locher, Pe°ter les dispositions de la loi rela-
de Denis et Berthe Michelet - Christian -ves aux locaux scolaires et aux me- 

Le ^.̂  
pan,tonal val]a*san de3

aaret, de René et Eva Tornay, et Pa- swees sanitaires, étrangeirs a reçu une lettre, datée du
tricia Berthouzoz, d'Emile et M.-Jeanne ..» En cas de contravention grave, le 

25_ 10f1971 d te t de x u fé.VortTèrp-- département peut ordonner la ferme- _°. il f 
L °J 1' °'e la_ parl ne la pouce le

Y%!̂ L . _ ' « ¦¦ ' •
- tûre de 1-éco.r Le recours au Conseil «aralf <?f étrangers .

OCTOBRE. — Amaury Brossette, de .,_ . , . Cette lettre relevé que pour Vins-
Maurice et Monique de France, et Eli- ,,,/V .„ rJ' nii-i concerne l'ou- tant il n 'a pas été exigé ' de la pal"'
sabeth Studer. de Pierre et Anita 

 ̂ A V *„M If fn^n^a. dos professeurs et des élèves une au-
Pfammatter ; Raphaël Deslarzes, de verture de 1 école, dat . « Quiconque Q^- éd  ̂

de géi our L
,

Pierre et Louise Albrecht, et M.-An- entend tenir une école pnve-e en n- correspond pas à !
toinette Bohler, de Jean et Henriette , forme le département. Celui-ci-s w«e - ^ universi tés. Il semble
Karmann ; . Claude Robert , de Charles de -te moralité et des compétences du 

bien qu_ lg quali£iciation des profes .
et Edwige Hirschy, et Eliane Hagen, requérant » . geu„s enigaigés ne correspond pais à ce
de Philippe et Rose Tarussio ; Bernard- que l'on pourrait supposer. D'autre
Marc Torrent, de Louis et Angélique MESURES PRISES part ) *j n 'exi**t o pas pour l'instant un
Sermier, et Marie-Rose Roch, d'Oscar PAR LE DEPARTEMENT programme précis d' enseignement,
et Célina Nançoz ; Jean-Maine Sierro, , ¦ , Tjn.P chose est certaine * une en-
de Félix et Hélène Mévillot, et Eliarie Conformément aux articles de lo;. J^ mt  ̂i U  

tTs
^ie Vémr̂ -

Bourgeois, - Lausanne ; Orieo-Franco le Département de l'instruction publi- 
 ̂

™f rtn
'
trucHon publique et le

Rflldiin i d'Erminin et sèrafina Vittorda que s'est informé sur la moralité et -™?n,t t
ae i insvrucuon puonque et ie

T&Àl̂ ZAeT-f G.l^éi compétence du requérant avant l'ou- **%*£** de '»*» rt pollCe Se

Rolande Doit. verture. de l'école _ -̂  ' 
t
' „ è„ rg avân u

,unf
DECES Les renseignements obtenus ae l a-m- .. . .  . . .  ,.„_,„^„.„,_,„ —¦¦^y— *-' j  j  c? ,- „„„ J, i-r^cWnnf™ Hin décision soit prise par ces départements.

SEPTEMBRE. — Jean-Michel Mayor, bassade de Suisse a Washington, du ..- . . ,¦ ¦ ¦'SEPTEMBRE. — Jean-Michel Mayor, bassade de Suisse a Washington, au >-•--",*¦¦-

20 ans. consulat général de Suisse à New-
OCTOBRE. — Marguerite Schmidt, 41 York, de la police canton ale et de la 2) La prochaine répartition des
ans ; Damien Germarnier , 77 ans. police fédérale étaient favorables . députés dans les districts.

Vous pouvez parfaire vos connaissances de langues avec

SîON — I! est une coutume maintenant b'en établie: te Conseil d'Etat répond une
fois chariun trimestre aux questions posées par les journalistes. Hier après-
midi, les conseillers d'Etat Antoine Zufferey, chef du Département de l'instruc-
tion publique, Guy Genoud, chef du Département de l'inférieur, Ernest de
Roten , chef du Département des travaux publics, et Arthur Rentier, chef du
Département de justice et police, ont été sur la sellette.

Cette réunion, empreinte de la plus grande cordialité et j'ajoute de la plus
grande franchise, permet aux membres de notre Exécutif de donner les rensei-
gnements sollicités.

QUALIFICATION DOUTEUSE
DBS PROFESSEURS

A son tour M. Arthur Bender , chef
du Département de justice et police, a
fourni les renseignements suivants :

« L'université du Nouveau-Monde à
Nendaz se présente comme urne fonda- .
tion avec inscription au Registre du com-
merce. La police des étrangers a un

ménagement du territoire, de l'airticie
constitutionnel sur la protection de
l'environnement et du développement
économique des régions de montagne

COURS du SOIR

tél. (027) 2 55 60.

ECOLE MONTANI
Cédant à l'insistance des intéressés, nous commençons tout de
suite

— 1 cours d'anglais
Degré moyen avancé, une fois par semaine de 20 h. à
21 h. 45 (donné par M. G. Montani, prof, et directeur)

— 1 cours d'allemand
Degré moyen avancé, une fois par semaine de 20 h. à
21 h. 45 (donné par M. B. Bûcher, prof, à l'Ecole Montani)

— 1 cours de français
pour personnes de langues étrangères, débutants à moyens
(commencé le 15 octobre) a lieu deux fois par semaine
de 20 h. à 21 h. 45.
Enseignement audio-visuel. Laboratoire de langues.

Adressez-vous sans tarder à l'ECOLE MONTANI, avenue de
France, SION

-t-

Malheureusement aucune décision
n 'a pu être trouvée.

Le « oais » devrait être porté devant

le tour du monde

inné sous la loupe



Le

Grands salle de Ven,e dM abonnements:
«WIIIW HI. dès 14 heures au prix incroyable de

l'Abeille à Riddes ¦ 
J 

Fr ^
au ieu de Fr. ss-

Dimanche 7 novembre flEK Vll WW W*m\ W __ M̂^_ Tim^m 36

BB%1 M li_ni lULU Aperçu des lots :
Grand parc à voitures ^> W^J^m gV^P̂  ̂ 1 1̂ 1 W WMWi 

 ̂
17 Jambons paysan, 17 fromages du pays,

Le loto «e loue au carton 2 chevreuils, 1 congélateur 200 I., 35
truites 2 kg %, 1 truite 5 kg.

36-91080

On cherche '

v Aiiurîarc

I Commissionnaire
Je cherche à SION,.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -- H j 3 heures par ma-

Couturière pouvant 'inée com ™B .•-
¦-¦ ou

effectuer les dépla- trav
f
u
A*< d écritures,

céments, cherche contrôle des arri-
vages, expéditions,

retouches ,
e
e
t
t
c
tres de voiture-

à domicile
Faire offre écrite

Ecrire sous chiffre sous chiffre
P 36-32222 à Pu- p 36-301714 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion.

de repas. Tél. 021/22276s
36-32221 __¦__¦__ ¦_¦_->

Nouveauté
Grand assortiment de

Dlintap H'flnnnHtamnnfaf inaiiieb u appai ienieiiis

On cherche à louer à l'année

CHALET
de préférence région mayens de Slon.
Minimum de confort.

Tél. (027) 2 87 46 au heures des repas et
en soirée.

36-32216

Importante maison de commerce de la
place de SION cherche une

téléphoniste-
réceptionniste

Nous demandons :
— Personne bilingue (français-allemand).
— Aimant le contact avec la clientèle.
— Connaissant si possible la pratique du

téléphone.

Nous offrons :
— Ambiance de travail agréable.
— Prestations sociales au niveau d'une

grande entreprise (caisse de retraite,
semaine de cinq jours avec horaire
flottant).

— Une situation stable et sûre pour per-
sonne capable.

Paire offre sous chiffre P 36-902119 à
Publicitas SA, 1951 Slon.

LEYTRON - Salle de l'Union
Samedi 6 novembre 1971 dès 20 h. 30

BAL DE LA SAINT-MARTIN
(Fête patronale)

Orchestre J0 PERRIER
Jeudi 11 novembre 1971 (fôte patronale)
dès 20 h. 30 BAL

Orchestre : Les Régis
36-32218

*** îĉ è-- m ê̂-!s**J

Bon goût,bon œil! . / çj *âl

PRAVITA
Votre petit flirt
gourmand.

 ̂ f 
4 [aâ OCàl IO â^llipiâa-IHIa-, VUUÙ ^111*3 ICI *aUIU l IUI I,f,y'f —i */ optimale de tous vos problèmes de

Q-A transport-sans compromis.

%gàmé HANOMAG
\m\m\W.,.. UC-_J-_M'*--l-_a-|

f* l'-W-W

m.

RAVISSANTE VILLA A BEX
Neuve dans un quartier résidentiel dominant la loca- I
lité. Vue panoramique sur les Alpes. Ensoleillement
et tranquillité absolus, 4 chambres plus vaste living
avec Cheminée, balcon, cuisine luxueusement agen-
cée, 2 salles d'eau, cave, garage, grenier, annexe
et pavillon indépendant. Prix exceptionnel : 250 000
francs, avec magnifique jardin arborisô de 2650 m2.
Pour traiter, 100 000 francs. I

•<ic_-*_-.-#c_J* ̂  <$cv* __ «•$

o

DES TABLIERS DAME
JUSQU'A LA TAILLE

56
J'ai vu chez

M_L

36-3006 A\ _f

RUE DEIAUSANNE «MC
_*-. t?:?.-* -k (im

fat...__az r̂._ *m
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i ' ! orrisÊS ET Î ™̂  ̂ - i—— —i.•.•••••¦.•K  ̂ yyyyyyyy-y-X&VXï Téléphériques Montana - Violettes -

III IH MÀNDËS D'EMPL OIS 
g.acler de la P.a.ne morte Noua engageons

'¦'"•'""̂ ^""̂ ¦'̂ ^^^"•"•••- "•""- ¦¦¦-¦¦.¦¦-..¦¦¦¦¦.¦¦¦.v......v cherche pour ta saison d'hiver
-» I 1971-1972

HÇffS conducteurs collaborateur
P̂ -H H de ratrac u *!*_. ^w * ww au service des achats______

i——————— • _ Activités principales :
nCk KCAn fl A S — gestion du stock (commandes)
fj V* i * w w Illl w I — contrôle des factures fournisseurs

boucher qualifié d'exploitation .»_---¦̂ — connaissance des marchandises
ayant si possible quelques années de '_ . -- „ , . .. .. . .  — connaissance du commerce en alimentation générale
pratique pour tous travaux, sans abat* A - ftl ^^dS VliSS 

(de 
gros 

ou de détail) . _pratique pour TOUS rravaux, sans aoai- ' TAIA-OI,!-- w-» WI -I-»-.- (ae gros ou oe ae-.au*
tage I ïSïntana 

V,0,ettes' - esprit d'initiative et sens des responsabilités.
I ' i

__^__^__^__^_LHa^__^__^__^B_M_^__^_n^___H-__^__^__^__HMMi__i__^__l^__^__^__H^__i¦¦ .¦.¦.¦.¦.¦¦¦¦¦ l-.-.-̂ ~"¦¦ | [yluu- offrons :

aide - boucher i—— ——— 1 z ẑ *̂* ""
«-•TATinN-qFRVirF DU BOIS-NOIR ' ~ avanta9es sociaux d'une grande entreprise

pour divers travaux de préparation des * SASSSÎAUSDÊ ~ 'a,a'ire en rapp0rt ave° res*>°nsaWtté3-
livraisons dans nos magasins.

Salaires exemplaires, avantages sociaux
d'une grande entreprise. enaaaa -". _ i i _. .. _
Entrée tout de suite ou à convenir. 9 9 Paire offres è te direction de

Valrhône S. A., route de l'Industrie, SION
1 serviceman | _

cSfeauïeuVcaï'Sî S . capable MlX^̂ Î̂ÏÏSr T, Collaborateurs(trices)
1er décembre ou 1er janvier

36-1665 comme représentants, dans entre-
ifiiinfi flllfi OU D'O'lr prise 'nternat,ona,e* Position stable.

. - Les candidats Intéressés peuvent pren- Bonne présentation exigée. For-. - Les candidats Intéressés peuvent pren- Bonne présentation exigée. For-
dre contact par téléphone avec la direc- pour petits travaux de ménage et matlon possible par la maison. Pos-

Nous cherchons tion à Lausanne, tél. (021) 24 27 25. surveillance de deux enfants allant slbllité de gains Intéressants.
à l'école. Possibilité de suivre des

iriOnt A3 3 PQ- — 22'1564 
* S°U

f"Jl
',aJlemand 

* 
d'an9lal8' V'e 

**«**- avec permis C acceptés.
IIIUIIIC-UIO Jeune dam9, ,, u confiserie Talrraz, à SION de ,amil,°-
r m _L ¦*- * cherche 4, avenue de la Gare

ÔlPk/ f̂ 1*1(̂ 1 AM C , engagerait Offres à Mme Ingrid Col lit, Les personnes Intéressées sontgi«V M IVIWIÎ  Travail . .... 1 Berlin 45, Goerzallee 47. priées de se présenter le samedi
A a-.-.-.;-;!.-. 16 U n e fille 46-5906-118 6 novembre à 14 h. 30 précises au

Nous demandons • ' 
domicile ) VVM Illl» 

restaurant de la Cascade (Pisse-
Bonnes connaissances des Installations Ecrire sous chiffre comme aide-vendeuse è la pâtis- Médecin-dentiste, MARTIGNY, vache) à Vernayaz.
ménagères et Industrielles : des connais- P 36-32188 à Pu- série. . . ménagères et Industrielles : des connais- P .J_-__IBB a ru- série. -hor-hà. 
sances des travaux té. A (ce n'est toute- blicitas, 1950 Sion. Tél. (027) 2 18 41. enerene 

^fois pas une condition) __—-— _ 36-31957 demoiselle Jeune fille
Nous offrons :, 

,ntéressant9 et varlée arnbianca 
Junge Frau _sucht Jeun9 m 17 an8i dip|orne da rf rÂroritinn 2

7
.

anS' ct
.
erche Çj î̂ 

chez den-
A S 

lntere,ssa"-9 ot varlf». ambiance er Anfang Dezem- commerce cherche olace comme "C IcCepilUn tlste avec la possibilité de fa re a
agréable perfectlonnemen dans es tra- ; ger ste,le als 

commerce, cherche place comme r 
formation ri-

vaux de tél. A, très bon salaire (salaire au l ~ j  L, Ecrire sous

StreS3 d9 prevoyance autonome . ^ Kinderntâdchen employée de bureau ohiffre P 36.91079k pubu..*-. aide-dentiste¦̂  1 1951 Slon.
, , dans CQmjriercefOg administration. Région Slerre - Slon. Début avril

fMlez s.  ̂
"'" -""'

ubre tout de suite. Nous cherchons 1972-
Amrheln-Stalder & Cie, Installations élec- ' -  ̂W^
triques, radio, télévision, Hauptgasse 4, Ch. Stangl, T.. ,--- . . ,. ., L._-_JLM,I_. -.-.̂ -- ..^IîA-.*- Ecrlre 80US cn,ffre 89"2784 à An-

"' Soleure. Tél. (065) 2 26 18. '- Golf Club, lei. (ozo B r4 4Z. 
36 301697 00^1116 501111110116  ̂ nonces suisses SA, 1951 Sion.

65.113 001 3184 Wûnnewll. . *v- ' débutante acceptée ainsi qu'une • TOI. (037) 3613 88. A - • «• 
05 303867 VERBIER jeune fille de maison Occupation accessoire

LJ -nj-Blfl-lM 
°" Cher0h9 P°Ur l8 8alS°n d'hiVer OU dame SeUle U soir, éventuellement week-end.

V^̂ fl^mH n̂k ï fr-J 
Café 

du 
Rawyl VCndOU

rS 
Bons gages, congés réguliers, vie Vous choisissez vous-même votre

** m9mmmm\\ _¦__#¦ «¦§ a n'  onar 
VendCUSCS 

de famille. horaire de travail. Pas de porte à
e erc e es pour magasin d'articles de sport. Tél. (021) 931138, hôtel du Lion P°rte- Possibilité de gains Intéres-

/%||\/B^Ŝ |,a£-i6 
Sommeiière Connaissance des langues désirée. 36-32132 sants.
Bon -aln- Faire offre à Carron-Sport, 1 

pour travaux de soudage, de contrôle et de câblage 1B38 Varbler i- R>M H-, I. DATINOIRP - «SION .
propres et Intéressants. Lieu de travail : Centraux de T_i mar . onn- 36-32068 

PATINOIRE à SION Les personnes Inléressées sont
téléphone automatique du groupe de construction de Slon, TSI. (027) 8 80 35. JO J 

cherche priées de se présenter le samedi
Martigny et en Suisse romande. 86-32196 novembre à 14 h. 30 précises au
Le personnel sera instruit sur place par nos soins. - - Nous cherchons «_,__.____,¦{_,._, restaurant de la Cascade (Plsse-
Sens normal des couleurs Indispensable. : ! . . > SOmmeiiere vache) à Vernayaz.

uonHonre . Ua-nrloiieae — 
S'annoncer par écrit ou par téléphone à M. E. Berclaz, <¦*• cherche VCrtOeUrS VOnOCUSeS sachant travailler seule. Entrée le M - _ _,,_ .„_„ A„„,--. -,.
chef de montage de la maison .„..,. MUA .- .- .. ' 18 novembre. Nous cherchons équipes de

fille de buffet pour différents points de vente 
jM-tt. -,..—

Ha CSltai»,-,- R|3rng3 aimant le travail •" Suisse romande. m (027) 222 80. COffrOUrS
¦ lC_al_3H_SVSFHLaffWWZl I 16-= Indépendant. Logée Tél. (022) 28 25 88 36-32198
Centra, téléphone de Slon, tél. (027, 2 27 65. 

SloS ^he  ̂
^̂  ^ZXS^Zéï^^

I i 2S3__L§—| demi-journée, chez , 
^ ChOUffOOrSM. Métrailler, Architecte Ami â-.-.f-_. ,*.._ !«__ Pour prendre contact téléphoner au

: " geS » 20 ie '•  fi "̂  tWtillS TOUtlOrS (021) 5145 91 Interne 15.
Montcholsl, Gène- OXpériment© sont demandés pour remplacement --—-——---————--—-————-—-—

Magasin de chaussures ve un mols ou éventuellement engage-
cherche emploi stable chez con- ment fixe. URGENT I

«AU CHAT BOTTE », SIERRE Tél (°22) 35 33 à0 W» ou promoteur.

s------- °u éorlr,',..M,« s.s:xes.l3,!2^2SP',- . sï_r_j_J^5_^s; c'",ch°n,
• • - • [  | • ,;:;- - - »¦"* „. CU|S|nier pwr rmie

• 

_ir nOlleS Restaurant du «Vleux-Valals » Tél f021l 60 6*,22Illl I IVI IV*-^ à 8|on Tel. (021) 6065 22.

Einkommen -• !£!2
™." »"-- -«- -¦»- .A,..eeiMi/.._iHe-H SOntmOHère On demande
Tél. (027) 51213. IIT1 MUSS6nQI 6nSl. connaissant les deux services. SOTVeUSe

Unsere landwlrtschaftlichen Verbnauchs- Entrée tout de suite. Congé le samedi et le dimanche.
" ___—. artikel sind nicht konjunkturbedingt, sie

lassen sich gut verkaufen und verhelfen Tél. (027) 216 74. S'adresser : Daniel CORBOZ
Qcvri-.-tr.il-.- PYt-IArimAnté* 

¦
; Ihnen zu einem hohen Einkommen. ^m RelaL du Mont-Blanc, Nyon,secrétaire expérimentée Re.segebiet: Kanton wams. ¦ tél. (022) 61 se 44.

. ...a, Restaurant du Léman, Martigny 22-30767
est demandée dans commerce de MAR- Wlr erwarten : Initiative und Zuverlâssigkelt, Beherrschung • —— 

Wlr bleten : Sehr gute Entlôhnung, Fixur
Nombreux contacts avec la clientèle. Spesen, gut ausgebaute Pers

Branche très vivante nécessitant goût et unterstûtztbonne culture générale. Responsablltés.

Date d'entrée et horaire selon entente. Ihre Offerte mit kurzgefas
nnnnUi-l/-iUnnn- I nk«nBl*inf



Chandolin : de
l'harmonieux i

l'on construisit des moyens de remon-
tées mécaniques.

TOURISME ET TELESKIS

En 1960 se fondait la société « Télé-
Chandolin SA ». Un téléski fut cons-
truit — en 1961 — d'une longueur de
1950 m pour une dénivellation de 700
mètres, permettant ainsi au skieur de
partir à ra.ssa.ut de l'Illhorn. Une au-
tre installation était construite aiux
aboi-ds de la station, oela par-ticuliè-

t rement pour les débutants.
Dans le même temps, s'édifiaient de

nouveaux chalets, un hôtel eit des iim-

¦ 

-isa tu" jj|i ae tourisme adaptée au morternisme :
IRH se convertir au tourisme. Pour cela

^flBst lë^» ' aflj —fc-rî-J -* on cons truisit des moyens de remon-
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M ___ffM En 1960 se fondait la société « Télé-
Chandolin SA ». Un téléski fut cons-

py=. truit — en 1961 — d'une longueur de
HUfr-ll 1950 m pour une dénivellation de 700

EEErTr -W - . - mètres, permettant ainsi au skieuir de
- partir à l'assaut de l'Illhorn. Une au-

--- "¦ = tre installation était construite aux
aboi-ds de la station, oela pa.rticuliè-

iJ-iv . ^y^yyyyz- - ~ -"t-^-'y j rement pour les débutants.
- -"- - :— — "gsg^^sa^:.:̂  :yjyy: Dans le même temps, s'édifiaient de

nouveaux chalets, un hôtel eit des iim-
. L'intérieur du vieux village : une at mosphère particulière. meubles abritant das appartements.

ËieP'S r~ ' j~ r ~~~~; 7~
Dancing de I. « M ê, __ ZM\ 06 bTailgeS 6111̂ 01801106
p
lr lheïr sur près de 5 kilomètres

SION. — Le bénéfice intégral de la 
^^ 

_ _ m r à ¦ __

ï& VKh-Z ennsfaacvrLà de Toute vie an i maie detr u ite
l'aide aux enfants du Bengale. _ _ _ _ _

Cette soirée sera conduite par W\—a\\r* #"
__

—- I _S _** 11\ éPfc
l'excellent orchestre José Marka , |JOB Uw I CIvIUv
qui dédicacera ses disques. Le bé-
néfice de cette vente sera égale- 
ment affecté à la grande œuvre _M___^_UWÊÊÊB_______t BP?
humanitaire, dont personne ne peut Sjjg
se désintéresser. ^s=-.y *hÈ

Voilà une initiative généreuse, qui
devrait faire école. WW'̂  1ïp îï.i"j ĵj ^M
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renversé
CONTHEY. — Hier, vers 18 h. 15,
M. Charles-André Pasquettaz, 1948, do-
micilié à Nax, circulait au volant de la
voiture VS 55433 de Pont-de-la-Morge
en direction d'Erde-Conthey. A la hau-
teur des caves Provins, il quitta ia
chaussée sur sa droite. Alors qu'il
venait de s'engager sur la route, une
collision se produisit entre l'avant
gauche de sa machine et la moto
VS 1378, conduite par M. Jean-Louis
Evêquoz, domicilié à Conthey, qui
circulait de Pont-de-la-Morge en di-
rection de Conthey.

M. Evêquoz, blessé, a été transporté
à l'hôpital de Sion.

! l'ère du mulet à celle du télésiège ou
léveloppement d'une sympathique station
SIERRE. — Dans les manuels de géographie, tout écolier valaisan PASSER DE L'ETE A L'HIVER
aura appris — non sans une certaine fierté — que Chandolin était le Chandolin, par son tourisme d'été,
plus haut village d'Europe, hahité toute l'année. f 5* ™e station connue loin à la ron-

. de. Pour sa saison hivernale, Chanido-
En effet , avec son altitude de 2000 Mais il ne suffit pas de vouloir so lira, doit prouver qu 'il est l'égal de se*

mètres, il détenait un record qui avait développer, encore faut-il le faire sans voisines ; par un réseau de piste éten-
fait sa renommée. A dos de mulet, les porter atteinte aux sites — incompara- du, par des moyens de remontées mé-
touristes célèbres prenaien t leurs blés — et au village .lui-même, véri- oaniques appropriées .
quartiers d'été dans ce sympathique
village anniviard. Le Grand-Hôtel en
eura vu passer des Anglais et des
Autrichiens, dans ses vénérables murs
de pierre.

ROUTE ET ELECTRICITE

Mais c'est une époque révolue. En
1957. la route carrossable atteignait le
village, en 1960, l'électricité faisait son
apparition officielle et la vieille géné-
ration pouvait être mise au rancart.

Depuis, il a fallu choisir une forme
de tourisme adaptée au modernisme ;
se convertir au tourisme. Pour cela

table joyau accroché à flanc de co- C'est ce qui est en train de se réa-- ,
teau. • liser. aa-ec la construction du nou-

veau télésiège dte la « Remoinitze ».
-_.¦., a^,.-.™,...-,-,. a.„i Cette inistailletton fera , accéder à dePLAN D'AMENAGEMENT véritables plaines de neige, perrnel-

L'on fit appel à des urbanistes, qui *ant 'f P1̂ "* 
du *i Jusq-ue tard

mirent sur pied un plan d'aménagé- ??™ la sa,,fn: yoiw au . jmntani f*.
ment. Celui-ci répartit les zones, pro Cett

f ™"yeUe installation est en pas -
fcégeant le village 'à son état actuel f 

de K terminer et ,1 est prévu que,
interdisant notamment les démolitions; £™r Noel P™-™****, -lie «** en tonc-
déterminant la zone des grand s cha- ¦_,' ,,,,, , ' ¦. ' .-•, - ¦-.
lets ; celle destinée au commerce et à . Pf bêlement à ce telesaège se cons.
l'artisanat et la zone sportive. M ,m nouveau téléski, qui desser-

vira le sommet de cette installation
Ainsi, ' grâce à ce plan directeur, il Un aiUltlI"e petit téléski d'entraînement

est possible de se développer , de cons-
truire des chalets ou des immeubles
de rapport, mais tout en veillant à ne
former qu'un tout hiKirmonieux. •

siéra installé, qui sera réservé à l'u-
sage de l'école suisse de ski.

1200 LITS D'HOTE

Actuellement, la station de Griment»
offre 1200 lits, dont une septaintaine
de lits d'hôtels en hiver et près de
130 en été. Là aussi, la progressior
est constante, puisque l'on compte la
construction d'une centaine de Hts
supplémentaires par an.

Le haut de la station, zone des
grands chalets, voit se construire un ,
centre commercial, qui abritera en ou-
tre 300 places de parc . couvertes.

12 KM DÉ PISTES

Sur le plan des pistes, toutes les,
possibiltiés sont offertes au skieur. Il

- a le choix entré trois itiruérrairas « fa-
ciles », deux « moyens » et deux autres
plus difficiles. Les douze kilomètres dé
pistes actuellement à disposition sont
entretenues par deux Ratrac.

Ainsi, en l'espace de quelques- an-
nées, Chiandolin a passé de l'ère d'i
mulet à celle de la remontée mécani-
que. Cette station a opéré sa muta-' H
tion en. harmonie avec le patrimoine °*
laissé par les anciens, oe dont les nou-
velles générations lui seront recon-
naissantes.

Et maintenant, il ne reste qu 'à at-
tendre l'hiver, afin de goûter aux
joie s nouvelles de pistes vierges, ac-
cessibles par ces installations moder-
nes," édifiées par une équipe de per-
sonnes dyn.aimiques.

iTÏa^cv otà-nta-à-nnl dp la nSrli p. étai t

Fermetures éclair

B

pour vestes de ski,
puilovers, etc.

Exécution

immédiate

toutes dimensions.
W\ au moyen de l'appareil de pe- nements périodiques qui toni
|i che électrique m'ont donné au- mourir sa faune.
ijHËj cun résultat. Cependant, le fait reste gra-
œiftiHË§k!\ Pn.wf-1 te riar.iHcic -—. - • -. i- . . t-i - 1 _ — _¦ li. j . A _: -L _: 1 „

IliiftîÈ par poste.

Siotten - Sion
anneries, tél. (027) 211 06.

SIERRE. — Dimanche, le ser

alerté, de nombreuses truites
gisant, ventre en l'air, dans le
canal de Granges.

\ Ce service s'est rendu sur vent magnifiques — mortes,
place, afin de déterminer l'am- gisant au fond de l'eau ou ac*
pleur du désastre. çrochées dans les brousailles

Depuis Crêtelongue, jusqu'à II est difficile de chiffrer la
Pramagon, sur une distance de perte. Ce canal n'était pas très
près de 5 kilomètres, toute vie poissonneux, du fait surtout des
animale a totalement disparu multiples pollutions dont il a
de ce cours d'eau. Des essais eu à souffrir et des empoisor-
au moven de l'annareil de ne- nements périodiques qui font

cun résultat. ^epenaani, ie iaii reste gra-
Déjà fortement pollué, ayant ve, car le résultat eut été le

subi de notables empoisonne même s'il avait été très « peu
ments — l'an passé encore, par plé ».
les résidus provenant d'un»* Il est à souhaiter que le cou
porcherie — le canal de Gran- pable de cet empoisonnement
ges a subi le coup de grâce soit découvert et que sévère
avec ce nouvel empoisonne- soit l'amende qu'on lui infli
ment probablement dû à l'aci géra,
de.

Selon le service de la pêche NOTRE PHOTO : tout au
il semblerait que l'empoison long des cinq kilomètres, par
nement provienne des égouts endroits, les truites mortes sont
de Réchv ou Chalais : ou alors les témoins de l'inconscience

acide violente directement dans
ce canal.

Se promenant le long de son
cours, l'on aperçoit, à maints
endroits, des truites — sou-

Fiche technique
de ia station

Télésiège de la Remointze :
Longueur : 1460 mètres.
Dénivellation : 532 mètres.
Débit horaire : 700 personnes.

Téléski des « Etables »
Longueur : 500 mètres.
Débit horaire : 500 personnes.
Situation : à proximité de ' l'arrivée

du télésiège.

Téléski de l'Illhorn
Longueur : 1950 mètres.
Dénivellation : 700 mètres.
Débit horaire : 700 personnes. ..
A l'arrivée du télésiège sera cons ¦
truite une buvette qui, dans l'ave-
nir, sera transformée en restaurant
« self-service ».

Pistes
12 kilomètres de long, entièrement
balisées entretenues par deux Ra-
trac.

Chandolin, un village adossé à la montagne, à 2000 mètres d'altitude.

L'arrivée du nouveau télésiège en construction, à 2470 mètres d'altitude : la clé
de magnifiques champs de neige.

lââ miâ-|i-.amaant pn—u 'aS
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UN MUSEE DANS UNE EGLISE DE MONTAGNE

pression de sa vive reconnaissance.
Un merci sném'iail t™, m-irS Ati la namieee

Burtout parce que, à mes yeux, il pré-
tenta un portrait d'un fermier-vétê-

Sous l'Ebenalp, en App&nzell, où se trouvait une chapelle en ruine, va être
construit un musée d'église dans une caverne. Les objets précieux qui attirent
l'attention des visiteurs sur la signification de la chapelle-caverne seront déposés
dans une cellule d'ermite d'un bâtiment similaire.

Notre photo montre un plan de le

tp dPœîl suiRK-*.....-:.-*:* .:*™

LA SUISSE VUE DE L'EXTERIEUR
Jean Dumur, dans le « Fait du

jour *, s'est ef forcé de révéler les cau-
se» du subit intérêt qu? la presse
ttrangère manifeste à l'égard de la
Suisse à la suite des dernières élec-
tions.

H y voit 'trois causes, à vrai dire :
le* dernières élections semblent mon-
trer aux étrangers qu'il y a un chan -
gement qui s'opère dans notre pays , et
tout, changement politique intéresse
les observat.eti.rs : In •nnrHrrnntîrMn 46-
miiriine a ce dernier scrutin soulève
aussi un, commentaire de la pr esse
d'outre-frontières. Enfi n, toujours se-
lon ces mêmes observateurs, la Suisse
semble . s'orienter vers cette « xéno-
phobie » . chère à M. Schwarzenbach.

La dissertation de Jean Dumur fut
habilement illustrée de quelques exem-
ples de commentaires allemands, ita-
liens et français. Et, à la f in de ce
« J-iïit 'du jour », c'est presque avec
joie que le journaliste p ut constater :
c Ld Suisse ne passe désormais plus
inaperçue, pour le meilleur ou pour
le pire >.

« DIVERTIR »

La mission- de la télévision '-est tri -
ple ? informer, éduquer et divertir.
Après ces quelques journées, ces quel-
ques semaines mêmes, consacrées à
l'information politique, la TV roman-
de choisit hier soir de nous divertir :
un long métrage et un récital de
chant.

t Le tonnerre de Dieu », un film de
D. de La Patellière, adapté du roman
de Bernard Clavel « Qui m'emporte »,
plut sans nul doute à la majorité des
téléspectateurs. La distribution fut  de
choix : Gabin, Michèle Mercier, Ro-
bert Hossein, Lili Palmer, etc.

J' appréciais ce f i lm — au dialogue
cru mais franc , direct et simple —

rinaire en retraite * qui a fai t ses hu-
manités comme un pape, un soulard
— encore une cuite et vous croirez en
Dieu ! — qui depuis plus de vingt
ans fait la tête », le portrait d'un cuis-
tre et d'un noble tout à la fois , d'un
Bacchus dévergondé ou d'un saint
Martin au coeur sensible. Jean Gabin
en f i t  des merveilles. L'homme dispa-
raît, l'acteur s'e f face , le personnage
seul se manifeste avec une réalité sur-
prenante. Et j' aurais dit toute mon ad-
miration pour cet acteur français en.
avouant qu'à mon avis de profane , la
seule présence d'un Jean Gabin assure
«u f i lm une valeur incontestable.

Mêlwnie, la célèbre chanteuse-guita-
riste américaine, fu t  enregistrée par
la TV romande lors du festival de
jazz à Montreux (1971). Dans cette
mime salle qui a trop souvent souf-
fert d'une avalanche de décibels dé-
versés par une «¦ sono » d'une incroya-
ble férocité , sur cette même scène qui.
encore trop souvent a souf fer t  de l'é-
pouvantable carnage de formations
bruyamment percutantes, Mélanie s'est
imposée par sa simplicité , avec sa
seule voix, sa seule guitare. Plus de
grand tapage , plus de hyper-tension !
Une série de chansons fort  simples
mais, dit-on, engagées. Elle me fui
hier soir fort sympathique, précisé-
ment parce qu'elle rejette la facilité
du « bruitage » de la « grosse artille-
rie »

Hélas !, j' attendais de Demètre Ioa-
kimidis, le commentateur annoncé ,
au'il nous donne une ravide traduc-

nouvelle chapelle de montagne.

''fc' ÎNÊ fcrwi
il songe également qu'une chansou
n'est chanson que lorsqu'elle est com-
préhensible côté texte. Merci t

N. Lagger.

t
Profondément touchée pair les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil,

Monsieur
Daniel EVEQUOZ

de Joseph, Premploz

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près au de loin, ont
pris part à son chagrin, par leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, et l'ont
entourée dans sa peine.
Bile prie chacun de trouver ici l'ex-

*âa— _—_- —_, -a*J_a- — *—.aa—. _, _*. aW* *»* âa—-*¦ »_, a_â _ ¦*¦_*, U _._. UlUUà.,

au docteur Germanier, au docteur et
au personnel de l'hôpital , à la société
de chant «La Sainte-Famille», à l'en-
treprise Héritier, à l'entreprise Rom-
baldi et à la coopérative de Premploz.
Premploz, novembre 1971.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses maroues de svmoathip témn-i-

Pour

ille de son membre Roger

JL

John ROULET

i

A la mémoire de

Aloys FELLAY
de Sarreyer

25 novembre 1970 - 25 novembre 1971
Sur ceux que nous aimons si la tombe
se ferme, il nous reste l'espoir, près de

. Dieu, d'un éternel aurevoir.
Une messe d'anniversaire sera célébrée,
le samedi 6 novembre 1971, à 9 h. 30,
à l'église du Châble (Bagnes).

t
Profondément touchée oar les nombreux

m

Couvelliste et Feuille d'Avis duValafs

t t
M'̂ YE 1 ̂ aTntpLfe-rcia
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Mademoiselle D.anièle FAVRE, à Saint- J M J
Pierre-de-Clages ; . 06 NenûtlZ

Madame et Monsieur Bernd LINZER-
FAVRiE et leurs enfants Gregory et a ie regret de faire part du décès de
Jeffrey, à Laubach ;

Madame et Monsieur Louis PITTET- MnitcloiirMAYE et leurs enfants Caroline et l*IUIIa>ICUI

Madame veuve Edouard MAYE, ses en-, ' . Hermann FOURN lCR
fiant-: pt ¦nAtîii-'- -pr-fand-rc à Sirvr- pf r"K:*i-
moson ;

Monsieur Ernest REMONDEULAZ, ses
enfants et petits-enfants à Saint-
Pierre-de-iClages, Leytron et Riddes;

Monsieur Robert CRITTIN, ses enfants
et petits-enfants à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur Louis REMONDEULAZ, ses
enfants et petits-enfants à Zurich,
Sion et Ovronnaz ;

Madame veuve Yvonne REMONDEU-
'LAZ, ses enfants et petits-enfants à
Saint-Pi erre-de-Clages;

Monsieur Arthur REMONDEULAZ, ses
enfants et petits-enfants à Martigny,
Lausanne et Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Paul MAYE

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, survenu à l'hôpital de Sion, le 3
novembre 1971, dans sa 82e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement* aura lieu le samedi
6 novembre 1971 à 10 h. 30, à Saint-
Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire: Collombey-iSaint-
Pierre-de-Clages.

t
Le basket-ball club de Monthey

a le regret de faire part du décès de

fntha-nn/B (.R/ISS

part à sa douloureuse épreuve, pendant
ces jours pénibles de séparation.

Elle les prie de croire à l'expression de
sa profonde reconnaissance et de son
immense gratitude.

Elle adresse un merci spécial au cler-
gé, aiu docteur Menge, au chœur mixte,
à la direction et au personnel de la
maison NICOLAS, et aux associations
des troupes de subsistance.

Saint-Léonard, novembre 1971.

t
JSL lamuie ae

Monsieur

profondément touchée par les marq-
de sympathie et d'affection reçues p
dant ces jouirs de pénible séparati
exprime sa reconnaissance et ses
merciements à tous ceux qui y ont i
part.

Pour les obsèques, se référer k l'avis
de la famille.

Monsieur Isidore ZUFFEREY, à Noës ;
Mademoiselle Charlotte ZUFFEREY, à
Madame et Monsieur Marcel RITTINE]

et Anne-Françoise, à Sion ;

*-?i. jxeâUa ta v^llijL-pis ;
Madame et Monsieur Fritz ZURCHER-RUOH à Zollbrûck, Berne, et leurs enfanrti
Madame et Monsieur Rudolf SCHEEDEGGER-RUCH à Zollbrdck, Berne et leur

enfants ;
Monsieur et Madame Théophile ZUFFEREY-ZUFPERiEY et leurs enfants à Veyï*l
Madame et Monsieur Basile RETVEY-ZUFFEREY et leurs enfants à Mayoux t
Madame et Monsieur Robert EPINEY-ZUFFEREY et leurs enfants à Noës-,
Monsieur et Madame Justin ZUFFBREY-ROUVINEZ et leurs enfants à Pinseo
Monsieur Alexis ZUFFEREY à Monthey;
Madame et Monsieur Denis EPINEY-ZUFFEiREY et leurs enfants à Noës ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de falr»
part du décès de

Madame Hanna ZUFFEREY
née RUCH

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle
sœur et parente, enlevée à leur tendre affection , le 3 novembre 1971, après unilongue maladie, à l'âge de 58 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Noës, à l'église Sainte-Thérèse, le samedi 6 novembn
1971, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Adèle CLIVAZ-FLORiEY, à Mollews ;
Monsieur et Madame Marc CLTVAZ-GASSER, à Mollens ;
Monsieur et Madame André OLIVAZ-OONSTANTIN et leurs enfants à Mollens;Madame et Monsieur Claude ZUFFEREY-OLIVAZ et leurs enfants à Veyras t IMadame et Monsieur Sylvain CLAVIEN-CLIVAZ et leurs enfants à Miège ;Monsieur et Madame Pierre CLIVAZ-AUPRETRE, à Paris ;Madame Césarine FLOREY-OLIVAZ, ses enfants et petits-aenfants à Loc et suLocle ;
Madame et Monsieur Pierre VOOAT-FLOHEY et leurs enfants à Loc •ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire partdu décès de .

Monsieur Jean-Marie CLIVAZ
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,cousin et parent, survenu à Mollens, dans sa 66e année, après une longue maladieet munti des sacrements de l'Eglise.
T laa_.__._1J . a. . -. . . 

e-Laques, vendredi le 5

ey;
de Sœur Clottlde-fEugénie à Sallanches ;
|f>n Madame et Monsieur Jean DELACROIX-CKERVAZ à Collombeet petits-enfants à Sion et Saint-Barthélémy ;

«rentes et alliées ont la n:

Madame Thérèse PASQUINO
née CHERVAZ

leur obère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœuret cousine, survenu à l'hôpital de Monthey, le 3 novembre 1971, dans sa 67<*munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura Heu à Collombey, le vendredi 5 novembre 1971, à 11
Oet aivdis tient Ueù d* lettre de faire part.

P. P. E.

c

t
EN SOUVENIR DE

Georges MORET
Une année déjà que tu nous as ç¦ sans pouvoir nous dire un à
adieu.

La séparation est cruelle mais,
le cœur de ceux qui t'ont aimé, ti
toujours présent.

Ton épouse, tes en

Une messe d'anniversaire sera cél»
iris à l'église de Martigny, le 6 nove

à 8 h. 30.

aW_aaaaaaaaaatW3_B_W_MM—IB_BM-_^t^i__gB_3M__W

s ;
à Noës ;

rER-ZUFFEREY et leurs enfants Jean-I

^BON-ZUFFEREY et leurs enfants Nal

->ULR LUI
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nbey;
rmOLI-GILLIOZ et leur fils è Sion ;,-PASQUINOLI et leurs enfants, à Mo

ouleur de

i
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aurice FUMEAUX
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin lui
ont apporté un grand réconfort en
ces moments pénibles, par leurs envois
de couronnes, de fleurs, leurs dons de
messes et- leurs nombreux messages
d'encouragement.
Conthey, novembre 1971. *



guère répandu dans le public.
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DU HAUT-PAYS
m ASSEMBLEE DES TENEURS DE
REGISTRES. — C'est samedi pro-
chain que les teneurs de registres
du district de Viège tiendront leur
assemblée générale annuelle à Ran-
da. L'ordre du jour prévoit notam-
ment un exposé d'un représentant
de l'Office cantonal des contribu-
tions ainsi qu'un rapport d'un dé-
légué du Registre foncier de Bri-
gue.

0 LEO ANDENMATTEN A LA
MATZE BRIGOISE. — L'artiste
sédunois Léo Andenmatten expo-

• sera ses plus belles œuvres, du
R nni 97 - irv,re>m*-vT*o à Ta H TMTtn&Ta v.

brigoiise. Le feu vert à cette expo-
sition sera donné à l'issue d'un
vernissage qui se .tiendra le 6 no-
vembre prochain dès 20 heures
dans la Galerie du château. C'est
le docteur Arnold Marty, de Bri -
gue, qui, pour l'occasion, présen-
tera l'exposant et ses œuvres.

# EN VUE DE LA FUSION. —
Dams Je . but de renseigner le Grand
Conseil sur la fusion envisagée en-
tre les communes de Viège et Ey-
holz, les membres de la commiis-
sion appropriée viennent de se re-
trouver successivement dans les
deux localités concernées. On ne
connaît' pas le résultat de ces dlitf-
-Pô,r1 on,fait? /r inBinnc Irtu-(QTOIC \\ nui co,ïsrentes « visions locales » qui se- leu,rs p(ro,mis au ,jébut de cette actiori
ront certainement commentées Aussi < hier après-midi, les 76 parti
comme il se doit a l'occasion de la ripants furent-ils reçus par la direc-
prochaine session de la Haute As- tilCin die l'usine. Tout d'abord ils pri-
sarnblee. rent pairt à une visite commentée des

_,Trv_, différents secteurs industriels et en-
@ VERS LA CREATION D UNE sujte participèrent à la proclamation
NOUVELLE SD. - Nous appre- dles résultats du concours, suivie de
noms qu'un comité d'initiative vien t l'attribution des prix. Un jury , com-
d'ètre consti tue à Glis - en vue de* pDsé ,ju docteur Ruosch ainsi que de
fonder une société de développe- ^IM. Schultess et Bbner de Bâle, aval;

. ' ment dans la localité. Une agsem- préalablement estimé et classé les tra-, '
Miée se, tiendra d'ailleurs dans ce
but le 11 novembre prochain.

(.Diriger m irajecioire...
vers un ordre nouveau

par Albert Cardinaux

Si les observateurs de l'évolution ac-
tuelle de notre civilisation y voient les
signes d'une décadence accélérée, si
beaucoup en prennent leur parti, parce
que le mal leur paraît trop avancé, Al-
bert Cardinaux, lui, croit à la possibilité
d'un redressement.

Certes, il est conscient du danger , de
son imminence même, mais il s'attache à
ses causes plutôt qu'à ses symptômes.
Son appréciation est digne d'intérêt, car
il prévoyait cette évolution, il y a vingt
ans déjà , dans un essai intitulé « De-
main », avertissement qui fut bien ac-
cueilli par les. sociologues, mais ne fut

Aujourd'hui, A. Cardinaux lance un
pressant appel à tous, croyants et scien-
tifiques. D'une suite d'artidles publiés
dans l'Educateur, organe , hebdomadaire
de la Société pédagogique de la Suiissa
romande, il a fait une brochure illustrée,
en vente dans les librairies.

Il se veut objectif , il ne cherche pas
à être, en tout et pour tout, « dans le
vent », sachant les modes passagères.
11 demande qu'on comprenne enfin que
l'homme nuit à soi-même en voulant
« vaincre » la nature, le cosmos. Il voit
le salut dans son harmonisation avec le
grand « tout ». Pour cela, il s'attache à
faire prendre conscience, à la fois, de la
« valeur » de l'infini de l'espace et du
temps, et de l'infinie petitesse relative
de l'homme... mais aussi de sa puissance
presque illimitée quand il s'intègre au
cosmos, quan d il harmonise son action
au sens du monde. Dans une langue à la
portée de tous, il requiert le « respect
de la vie » ; il sait qu'il n'y a pas die
vie verutauie seins iiuci i-t;, meus auaùi
qu'il n 'y a pas de liberté saris ordre.

C'est cet ordre qu 'il faut retrouver,
ordre rejeté par la société actuelle dans
la faillite d'une morale imposée de l'ex-
térieur : il base « l'éthique nouvelle »
sur un « impératif catégorique » libre-
ment accepté, mais oui demande un re-

Ùne partie des

VIEGE. — Dans le cadre die l'inaugu-
ration du nouveau foyer mis à la dis-
position des ouvriers de la Lonza , la
direction de cette, entreprise avait
convié las enfants des écoles à y par-
ticiper en présentant des œuvres dé-
coratives émanant de leur propre ini-
tiative. C'est ainsi que 76 peintres et
dessinateurs en herbe répondirent à
cette invitation . La majorité de leurs
ceuvres se trouvent maintenant en
bonne place dans le nouveau réfec-
toire de l'usine. Mais encore fallait-il
que les meilleurs travaux soient ré-
compensés . comme il avait été d'iail-

dessins exposés.

vaux salon leur valeur et la classi;
d'âge deleuns auteurs. Il appartint au
docteur Ruosch de cormmenter chaque
ouvrage tout en procédant à la dis-
tribution des récompenses. Alors que
M. Stacnelsky, directeur des usines de
Viege, honorait la manifestation de sa
présence tout en se faisant un plai
sir de relever l'intérêt que la jeunesse
porte à la grande industrie viégeoise
Puis, les invités participèrent à un
goûter partagé en compagnie des maî-
tres de céans.

Voici la liste des meilleurs résul-
tats :

Groupe A (3e et 4e classe) : 1. Eli
sabeth Naef ; 2. Jacob Zinssta.g ; 3.
Claudia von Daoh.

Groupe B (5e et 6e classe) : 1. Ida
Huttar ; 2. Peter Schmid ; 3. Eveline
Guntarn.

Groupe C (7e, 8e et 9e classe) : l
Béatrice Soltermann ; 2. Antoin e
Schmid ; 3. Sybille Widmer.

A noter que chaque concurren t re-
çut encore un stylo à bil le en argent

La déviation de Randa réalisée
RANDA. — Dans le cadre de la cons- L'artère Randa-Taesch sera dooe
truction de la nouvelle route — direc- bientôt officiellement ouverte à la air-
tiion Zermatt — c'est certainement la culation.
déviation du village de Randa qui a été
le point crucial. En effet, compte tenu Notre photo, obligeamment prêtée pai
de la situation topographique de ces Air-Zarmatt, montre la situation géné-
lieux, encaissés au fond du vallon déj à raie, telle qu'elle se présente aotueHje-
parcouru par la voie ferrée, H fallait ment à Randa.
trouver une solution. On a construit un
viaduc par-dessus la ligne du Brigue -
Viège - Zermatt. U s'agit d'une œuvre
gigantesque, véritable réussite architec-
turale, qui est pratiquement terminée.

Un entente cordiale a régné, tout au
long des travaux, entre les représen-
tants du Département des travaux pu-
blics et les différentes entreprises enga-
gées.

Le pointillé indique le tracé emprunté
par la voie ferrée.

Les flèches, 'entre lesquelles on die-
tingue le viaduc, montrent le parcours
suivi par la nouvelle artère.

Dans le demi-cercle on remarque la
place de parc de la localité.

M. Stachelsky s'adresse

Dans l'attente d'un week-end bien chargé
VIEGE. — Le week-end prochain sera
marqué, à Viège, par une activité extra-
ordinaire au sein des différentes socié-
tés locales. Il va sans dire que les spor-
tifs seront plus particulièrement à la
pointe de l'actualité.

Pour ouvrir les feux, nous aurons,
vendredi soir, dans la salle du restaurant
du Commerce, la société de musique
« Vispe » qui tiendra ses assises an-
nuelles. Pour ce qui est du samedi,
toute une série de manifestations est
prévue. Alors que les hockeyeurs se
rendront à Kloten pour disputer une
rencontre comptant pour le championmat
suisse de LNA, de leur côté, lès joueurs
du Curling-Club disputeront pendant
deux jours leur traditionnel tournoi
pour l'attribution de la « coupe » de
Viège. A la même heure, le personnel
des employés à poste fixe des usines de
la Lonza se réunira en assemblée géné-
rale annuelle « Zur Alten Post » alors
que les membres actifs du « Boccia-
Olub » tiendront leurs assises « Zur
Sonne », samedi soir également. Pour
ce qui est des footballeurs, ils dispute-
ront la rencontre de la dernière chance,
en recevant dimanche après-midi l'é-

aux participants.

de la société catholique qui organisent
pour dimanche après-midi, « Zutr Alten
Post », leur traditionnel loto annuel.

Si nous osons espérer que les sportifs
gagneront de précieux points, souhai-
tons à ceux qui se réuniront autour du
tapis vert, de fructueuses délibérations !

Un apéritif en faveur
des Bengalis

BRIGUE. '— A l'issue de la grand-
messe, dimanche dernier, les fidèles
de Brigue participèrent, sur la place
de l'Eglise, à un apéritif dont le
bénéfice intégral a été versé en fa-
veur des Bengalis. Cette action a été
un succès. Elle a rapporté la somme
de 800 frnacs. De leur côté, les en-
fants des écoles ont organisé unie col-
lecte dont le montant s'est élevé à
600 francs.

On ne veut toutefois pas rester
en si bon chemin. Cette semaine des
quêteurs visiteront les différenits

Pâiorpilt
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• UNE SEPTUAGENAIRE SE NOIE
DANS LE TOCE — Ayant soudaine-

ment quitté son appartement sans lais-
ser d'adresse, Mme Maria Fiorella, de
68 ans, résidant à Crévola-Dossoia —
localité située au pied du col du Sim-
plon — a été retrouvée sans vie dans la
riviètre Toce. On suppose que la dispa-
rue, se promenant le long de oe cours
d'eiaiu, a malencontreusement glissé
avant de tomber dans les eaux. Cette
tragique disparition a jeté la conster-
nation parmi la population du village.

• L'ART DE GAGNER FACILEMENT
DE L'ARGENT — A la suite de nom-

breuses plaintes parvenues à la magis-
trature, la police de Verbania s'est li-
vré à une vaste opération de contrôle
en oe qui concerne certains commerces
et ambulants de la localité. On leur re-
prochait en effet d'utiliser du papier
d'emballage si épais que son poids équi-
valait au 30 °/o du poids total de la mar-
enanaise. jrreuve en a a ailleurs ete lai-
te puisque sur 100 grammes de jambon,
par exemple, les clients ne se mirent
sous la dent que 70 grammes... Le reste
n'étant que du papier... 15 fraudeurs de

• Douleurs? j ^Ê  fe

• Maux de W Ë
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soulage vite
Nouveau! w

également présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les

H|11B:2!
E ce genre ont été dénoncés à la justice.

Far la même occasion, les représentants
- de la loi ont amendé 30 commerçants
e qui n'avaient pas fait figurer de prix

sur la marchandise.

a • LES OUVRIERS SE CROISENT DB
NOUVEAU LES BRAS — 210 ou-

vriers d'une fabrique d'Omagna ont dé-
cidé de se mettre une nouvelle fois
en grève en vue d'attirer l'attention du
public sur la situation dans laquelle se
trouve cette usine produisant des pièces
détachées pour la Lancia. Depuis quel-
que temps déjà, on parle de l'éventuelle
fermeture de cet établissement qui au-
rait été repris par un complexe indus-
triel suisse. Les tractations n'ont fina- •
lement pas abouti, les ouvriers concer-
nés se préoccupent du sort qui leur sera
réservé.

# LA CASQUETTE NE FAIT PAS LE
CHEMINOT... — Dans le courant de

l'été dernier, un voyageur, utilisant un
train de la ligne Domodossoia-Novare
et exaspéré du retard enregistré par le
convoi, refusa de présenter au contrô-
leur son titre de transport. Le chef de
train, alerté de ce fait , intervint — sans
casquette — pour tenter de régulariser
la situation. Sans succès d'ailleurs.
Puisqu'il s'en suivit un match de boxe
en bonne et due forme. Plainte ayant
été déposées, les deux antagonistes se
retrouvèrent devant le tribunal, alors
même que — entre temps — les deux
« boxeurs » s'étaient réconciliés. Les ju-
ges ne l'entendirent pas dé cette oreille,
acquittèrent le cheminot et condamnè-
rent le voyageur à cinq mois de ré-
clusion avec sursis. Four sa défense, ce-
lui-ci prétendit que — son antagoniste

acquittèrent le cheminot et condamnè-
rent le voyageur à cinq mois de ré-
clusion avec sursis. Pour sa défense, ce-
lui-ci prétendit que — son antagoniste
se trouvant sans couvre-chef — il ne
pouvait pas savoir en face de qui il
se trouvait. « L'habit ne fait pas le moi-
ne et une casquette ne fait pas un che-
minot », devait lui répondre ie prési-
dent du tribunal.



encore un peu plus faible que celui de bunaux ordinaires. Le commandant de
l'an passé : 3,4 millions (3,7 en 1967). division n'a dès lors aucun pouvoir de

ivim. AnnuT wiiuger, vice-pi esmem. munique a aa cnameeLtene d'Etat qu'il maintint sa .iVt.-.du conseil d'administration, Eugène refuse de figurer sur cette liste. "' s" "sle'
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BREVE SEANCE DU CONSEIL FEDERAL Deux scooteristes
- , , , _ .  - ¦ « » ¦¦• ' _•¦ - x  _*¦» grièvement blessésLa dégradation progressive de Sa situation financière des CFF aa^^sas.t

bord d'un scooter, mardi après-midi, «n
(SUITE DE LA PAGE 2) sonnes qui n 'appartiennent pas à l'ar- indigène. Le Conseil fédéral fixe les viUe de Fri»ourg, a été grièvement

„-„.._ Io . „„ . „ ., «_ . ,  ,-.* -  i. ... y iL mée suisse. La juridiction des douze tri- prix de production et le montant des blesse dans la collision violente de son
ïi^ovL™™» ? ? ^ î

186 
u . ,? n* etf Part »culler,e.i«ent courte, hier. bunaux de division s-éterid eri règle gé_ conltributions fédérales. véhicule avec un car venant en sens in-

îf Tna-IÎ-w r?Â t, 
en.tendu te cl,ef 

4
dn ^Partement de 1 eeonoime pubbque, nérale au fot de riricorporation du pré- Pour couvrir l'augmentation du coût verse. Une jeune fille de Fribourg, qui

M ™?~} IJM , A 
Br

1
uSSe.r'. fesenter un rapport sur les discussions que venu dams l'armée. En vertu des nouvel- de production dans les entreprises de avait Pris Piace sur le siège arrière dn

AT™ .  L!w f 6- 
d,VI,slon

r
du commerce vient d'avoir a Washington, -es disposition , les- officiers de la lus- planteurs exploitées de façon ration- scooter> a été aussi sérieusement bles-

^Ll \-^^I. r,
certams, espoirs D autre part, le Conseil fédéral a approuve Uce m*litahae deg t7 .lbunaux territoriaux nelle et reprisas à des conditions ndr- see- L<-s deux jeunes gens ont été trans-

!S.T  ̂ ', - • ' , BCt dCS 
 ̂T 

19'2V
l autre consacre à un 

 ̂êfa,g îés à  ̂
. fc_ mal fe Conseil fédéral a déoidé d*éle_ portes à l'hôpital cantonal.

M f. * LTZ IX * STTt 
économiques extérieures (voir page 2), rim dans j tribunaux de div

1jslon> de ver, dès la réco,ita 1972 les prix de 
™A!J« _•!?• ™ , Production du tabac indigène dès la récolte de l'année manière & bien C0,nnaîtr6 les tâches qui production fixés la dernière fois pour
vZt ?Z' t L? afJ-*

m * aes c°ntnbutions fédérales en faveur de celui-ci. lellr sont dévolues. _ récol te de 1970. En même tem^, il « DECOLLAGE MANQUE
Ef^^«?r£i™-f 

COncernant 

les 

«"bunaux militaires entrera en vigueur a flxé a nouveaiJ le mwitent de la^n.1 an proenam également. DES MESURES EN FAVEUR tribution fédérale. L'augmentation des GENEVE — L'aéroport de Genèv*-
BENEFICIAIKE MAIS... ger tes personnes qui sont soumises au DU TABAC INDIGENE prestations de la Confédération s'élèvera Cointrin communique que mercredi

code pénal militaire Organes de l'ar- annuellement à environ 1,5 milllion de soir à 17 heures 50, un Boeing 747-B
Le budget des CFF pour 1972 se solde, mée, les tribunaux de division et les tri- , L,a Confédération accorde, en vertu francs , selon les prescriptions légales, de Swissair a dû interrompre son déeol-

en raison des charges accrues pour le bunaux territoriaux ne sont toutefois de la lo1 sur - 'imposition, du tabac, des elle sera financée par le produit de l'im- lage pour des raisons techniques. On ne
personnel (notamment le 13e" mois de pas incorporés dans la hiéranchie mili- contributions afin de maintenir, encou- pôt des tabacs manufacturés fabriqués déplore pas de blessés, mais seulement
salaire) et des frais de capitaux plus éle- taire, ils disposent, en vertu de la loi, rager et rationaliser la culture du tabac avec le tabac indigène. des dégâts matériels à l'avion,
vés, par un bénéfice net d'un montant de la même indépendance que les tri-

Ce bénéfice ne permet ni de servir un commandement à l'égard du tribunal at-
intérêt au capital de dotation de 800 mil- taché à sa division, pas plus que la di-
lions de francs par la Confédération, ni rection Ae l'armée ou l'administration
dMirnenter des réserves. militaire ne peuvent intervenir dans

une procédure en cours.
L'ARMEE NE PEUT PAS

S'IMMISCER DANS LES PROCEDURES L'arrêté du Conseil fédéral comprend
désormais des dispositions sur la com-

Le Conseil fédéral a pris un nouvel pétence des dix tribunaux: territoriaux.
arrêté concernant les tribunaux de di- En règle générale, ces tribunaux entrent
vision et les tribunaux territoriaux, qui en activité en cas dé service actif et ils
entrera en vigueur le ler janvier 1972. connaissent les infractions relevant du
Ces tribunaux .sont compétents pour ju- for du lieu de commission par des per-

Sous l'égide de l'Action nationale !

Tunisien naturalisé, domicilié â Berne;
conseiller national vaudois

Elu conseiller national par 13 988 M. Brény, né le 24 juin 1930 à
électeurs vaudois, M. Georges Bré- Tunis, a acquis sa nouvelle identité
ny, âgé de 41 ans, employé muni- au moment où le Grand Conseil
cipal à Berne, siégera à la Chambre neuchâtelois lui conférait la natio-
basse sous l'étiquette de l'Action nalité suisse, on avril 1959. Le quo-
nationale. « L'Impartial » chaux-de- tidien neuchâtelois rappelle qu'il a
fonnier révèle, dans son édition passé 25 ans à La Chaux-de-Fonds
d'hier, qu'avant d'être naturalisé et qu'il y.a suivi les cours du Tech-
Suisse, il y a un peu plus d'une nicum pour devenir horloger pra-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LES ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Berne: succès de M. Jean Wilhelm
i

*
Les élus ' du canton de Berne au cien, 52 831 ; Heinrich Schnyder, 1920, 1921, médecin, Bassecourt, nouveau-

Conseil na tional sont les suivants : Muenslngen, nouveau, 40119 ; Walter 37 043.
Parti socialiste : MM. Reynold Augsburger, 1922, Hinterkappelen, an- Alliance des indépendant* : MM.

Tschaeppaet, 1917, président de la cien, 39 957 ; Erwin Freiburghaus, 1914, Jakob Baechtold, 1905, Mûri, ancien,
ville de Berne,, ancien , 117 124 voix ; Ruefenacht, ancien, 38 781 ; Fritz Hof- 39 482 ; Friedrich Sa'lzmann, 1-915, jour-
Hans Duebi , président de la Fédération mann, 1924, directeur de l'Union cen- naliste, Berne, nouveau, 30 517.
suisse des , cheminots, Berne, ancien, traie des producteurs suisses de lait , Parti évangélique : M. Otto Zwygart,
104 702 ; Heinz Bratschi , conseiller mu- Berthoud, nouveau, 37 242 ; Rudolf 1911, Kœniz, ancien, 35 111.
nicipal, Berne, ancien, 103 957 ; Fred . Etter, 1914, Aairwangen, ancien, 36 239 ; ' Action nationale : M. Valentin GEhen,
Rubi, 1925, Adelboden , ancien , 98 345 ; Fritz Marthaler, 1910, Bienne, ancien, 1931, Liebefeld, nouveau, 38 799.
Arthur Villard , 1917, Bienne, nouveau, 35 520 ; Hans Uelstsebi, 1913, Boltlgen , Mouvement républicain : M. Edouard
•96 959 ; Richard Mueller, 1913, secré- nouveau, 32 664. von Waldkirch, 1890, avocat, Berne,¦ taire général de l'Union-PTT, Berne, PAB Jura : docteur Paul Gehler, nouveau, 19 160.
ancien, 94 416 : Ernest Bircher , 1910,
Berne, ancien, 94 406 ; Ernest Wuetrich,

Sse pv£^ ^̂ n%iïè GISONS: . MALGRE 
UNE ENV

ELOPPE PERDUE
Sch-affer, 1924, . Langenthal, ancien,
91 864 ; Pierre Gasmann, 1932, Delé- Une enveloppe contenant les résul- Ont été élus : M. Toni Cantieni, ni
mont, nouveau, 22 748. fats électoraux de la commune de en 1-928, maire de Vaz-Obervaz, démo-

Parti , radical :, MM. Simon Kohler, Santa Domenica, dans le vall Calanca, crate-chrétien, par 23 315 voix ; M. Le.¦ 1:916, conseiller rTEtat, Courgenay, an- qui a été envoyée par la poste via Mathlas Cavelty, démocrate-chrétien,
cien, 37 786 ; Otto Fischer, 1915, direc- Bellinzone - Zurich, n 'est pas encore né en 1935, avocat, de Schleuis-Coire,
teur de l'Union suisse des arts et mé- parvenue à Coire. De ce fait , les résul- par 20 070 voix : M. Josias Grass, né
tiers, Berne, ancien, 34 721 ; Gerhard tats . publiés par la chancellerie du en 1915, avocat, de Coire, radical, par
Schuerch, 1910, conseiller municipal à canton des Grisons comprennent ceux 11' 847 voix ; M. Georg Brosi, né en
Pa,.yiû n^llfra^ll "M *7li1 • -R-j /Vl " -"a-VaT-, "TlaVr A& f i n  «a-.mmilTIO. CH— ,,,—. +j-j f»vi Aa 910 1 Q 1 R  «qîwa A_ TT"! -.—f rt—fc. A A-ava rtaa_aa f &Jtserne, nouveau , ô-i <ui , xtaoui ivoiuei-, u-e asio communes sur un Total ae *siw. i»io, maire ae j-uosier-s, aernoorate,
.1921,. conseiller mun icipal à Bienne, , Il faut dire cependant que les chiffres avec 21 442 voix, et M. Léon Sâ Mumpaî,
nouveau, 28 216 ; Fritz " Blatti , 1910, manquants ne peuvent plus rien ohan- né en 1925, conseiller d'Etat, de Te&t-
Wangen, ancien, 19 423. ger à l'élection des conseillers natio- berg, démocrate, arvae 26 307 voix.

Parti chrétien-démocrate ! M. Jean naïux.
WMhelm, :.-1929, rédacteur en chef à
p
ÏSFà paySs^ans et bour- ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT A FRIB0UR©

t geois : . MM. "Walter Hofer , 1920, pro-

£"sïï3Hl!£S!r La liste «inter-partis» a du plomb dans l'aile
FRIBOURG. — A la suite du dépôt, manquer de loyauté envers mes eo-fâs-

tif a 'mm ».«¦ ..»-M UHI n.i!<.Hii P81 un groupe d'une cinquantaine de tiers », conclut M. Chammartln.
IlOn «U Capitai-aCtlOnS personnes, d'une liste de dernière heure

pour les élections au Conseil d'Etat ________________________________
en le portant de 120 millions à 155 mil- fribourgeois, liste sur laquelle figure _ _ .. .

liions, sans droit de souscription pour son nom, le conseiller oaitional Jean IfiSSin : CotlSeM 065 Etats
les actionnaires. En contrepartie de la Riesen (soc-FR) a précisé dans une ,
reprise de sociétés du groupe Gôhner déclaration faite mardi soir qu' « étant L© D'CHiu (ÎU tfOIVC!ilpar Blectro-Watt, la' Fondation Ernst déjà candidat officiel du parti socialiste, ~

^ Gohner , Risch, recevra des nouvelles M m'est impossible d'accepter de figu- I^Fl'aiHirA

SIMM ».«¦ **-.<-.-< M S**»! MiM-La-iMMao P81 un groupe d une cinquantaine de tiers », conclut M. Chammartln.
I0n aU Capitai-aCtlOnS personnes, d'une liste de dernière heure

pour les élections au Conseil d'Etat -
;n le portant de 120 millions à 155 mil- fribourgeois, liste sur laquelle figure _ _ .. .
ions, sans droit de souscription pour son nom, le conseiller national Jean IfiSSin : CotlSeM 065 Etats
es actionnaires. En contrepartie de la Riesen (soc-FR) a précisé dans une ¦ ' ' •-éprise de sociétés du groupe Gohner déclaration faite mardi soir qu' « étant L© 0(9 l*t î 'd'U trOVaM3ar Electro-Watt, la Fondation Ernst déjà candidat officiel du parti socialiste, ~
j ohner, Risçh, recevra des nouvelles M m'est impossible d'accepter de figu- TOnOnC©•étions Electro-Watt pour un montant rer sur une autre liste, ceci tant par
lominal de 34.4 millions de francs en respect pour mon parti que par loyauté RITT T Tv-niwir , . ,, j„ , ,
-hiffre rond.' Le surplu, de nouvelles pour mes co-listiers ». ™™> g  ̂£ 

V»
«*-

*•£
étions d'une valeur nominale de 0,5 H _ _ i •*_¦ , y- nn„r Tf. dp„Y1-„-._ *„„_ ,,„ „i,* « 'ons d'une valeur nominale de 0,5 _, . ,a J»„_ .î_ -»_ +„„. „»

ion de francs en chiffre rond res- A/r
D
^

s Jf1 «""J*T^io?8
-- ^f5*' au ConsHI TAtilt.̂ Li _ ",

à disposition d'Electro-Watt pour M- Oh. Ohamma-rtin (rad-FR), darecteur »«^"^'' f
s Etats. «ul «

utilisation ultérieure. à Fribourg, déclare qu'il ne peut ac- " novembre.
cepter cette initiative et qu'ai a com- _,„ __„-« ».» i .•ll/r *.JU„. -lirirai^n^ „! „aa_va-A, a^aâra t I-..J* 1 a- -A. an __ ¦ J,-« _ a . ,., Ï-H reVaHChe, le Oai*tl

Blank et Francis Niquille, ce sont reti- « Ma décision est motivée par le falt Seront donc en présence, dimancheres du conseil d administration pour que le peuple fribourgeois est absolt» en huit les députés sortants MMdes raisons d'âge. MM. Ernst Gôhner, ment capable de choisir les candidate Ferruccio Bolla radical et AlbertoFritz Honegger et Robert Lang ont été "qu'il juge aptes à remplir la fonotion» Stefani, démocrate-chrétien, ainsiélus membres du conseil d'admimistra- de conseiller d'Etat sans qu'on ait à M que les candidats socialistes MM.tion. montrer la voie. Je ne -saurais non plus Giuseppe Maino et Franco Ro'bbiani.

REPONSE A UNE QUESTION DE M. COPT [
LA SUISSE DISPONIBLE POUR FACILITER [U'OnMANIICLE REGLEMENT DU CONFLIT PAKISTANAIS IV  t^UlflnSlUC

BERNE. — « U; Conseil fédéral est-il pakistanais?», avait demandé en oc- P i r tf« rj -_,-G> eiv iii*àî*t *i&itprêt à proposer aux gouvernements tobre le conseiller national Copt (rad- wlltl| Oc'S SIX lICcn'CI©»
intéressés ses bons offices pour faci- VS). nf»rt_ .9t# n lMi imialiter et hâter la solution du drame Les deux , gouvernements sont in- pOllCîll piOlBllG

, formés, vient de répondre le Conseil _«  *S :*SM,-»C «Aï «, «fédéral , de la disponibilité de la Suisse ©H Cfi JîfCISIICJîSOil
ACi*OlKltl©S dans toute mission de vons offices qui GENEVE - Les avocats de cinq dei

. pourrait lui être confiée dans le cadre réalisateurs licenciés par la Télévisioi
COmOtaOieS d?s événements survenus dans cette romande ont rédigé une plainte en dif.« région. Le Conseil fédéral ne négligera farnation contre MM. Schenker et BroL

LAUSANNE - Le tribunal correc- 6n Pf tacui,ier aucune possibilité de liet„ p* a *nte qulls dodven,t déposei. jeud
tionnei de Lausanne a condamné contribuer à améliorer le sort tr agique maMn au tribunal de police.
mercredi à quatorze mois de prison , de

T
s r™uSlés et à. faciliter leur retour Un communiqué publié mercredi soii

avec sursis durant deux ans, un ga- La Sul8?e' Précise la réponse, est par Marlène Bélilos, Michel Boujut
ragiste qui avait commis des abus de -ar-ven ue à maintes reprises à rendre Jean-Claude Deschamps, Pierre Nicol.
confiance et des faux dans les titres :ervlce à if communau'te mternationa- et Pierre-Henri Zoller précise : « Au-

_ . . . . _  . - .  ta a-a_. mj3, '!ta^-|,a .aa Kwap rtf Fintan àa ¦ 1,* , .  . . . . . .au détriment de son anci

activité dans le canton n est que de
2 050 unités, dont un tiers d'étrangers. ZURICH. — L'assemblée générale or- j

Les sept écoles établies en terre vau- dinaire qui s'est tenue le 2 novembre j
doise' ont formé l'an passé 200 iniir- 1971 sous la présidence de M. Félix ]
mières. Il est prévu de les agrandir de W. Schulthess, président du conseil
façon à obtenir dès 1973 un apport d'administration, à laquelle 126 action- :
annuel d'environ 330 / inf irmières nou- naires représentaient 204 896 actions aut
veilles. Cependant, il 'en faudrait près total , a approuvé le rapport de gestion j
de 500 pour couvrir totalement les et les comptes annuels pour l'exercice jj
besoins. C'est dire que de nouvelles 1970-1971 ; elle a décidé , conformément ;
mesures devront être prises pour remé- à la proposition du conseil d'adminis- j
dier à la pénurie de personnel soi- tration , de répartir un dividende porté
gnant et faciliter le recrutement dans de. l'2 °/(i à 14 %>.
les écoles d'infirmières. En outre, l'assemblée généraile a :

La crise actuelle, due à l'évolution décidé d'augmenter le capital-actions
foudroyante de la médecine et des de la société de 35 millions de francs,

LES PLAISIRS DE LA TERRASSE



Nouvelliste et Feuille <f Avis au Valais Jeudi 4 novemt>re MWf

t' ^
M. Maurice Schumann à l'Assemblée nationale 

Le Vietcong utilise19/2 doit être l'année de la conférence au sommet européenne ¦*• 9az toxi<*ue8
M PHNOM PENH —• Une centaine de

soldats cambodgiens ont été atteinte
PARIS — En exergue de son discours de politique étrangère, à l'occasion du débat dont l'approfondissement doit avoir) de la sécurité des échanges de biens et Par des obus porteurs de gaz toxi-
snr le budget à l'Assemblée nationale, M. Maurice Schumann déclare que dans pour thème moteur la création d'une des échanges d'idées ou de personnes. ques tirés par les Nord-Vietnamiens
ee monde en «mutation», le devoir de la France est d'«aller au-devant de l'évé- union économique et monétaire. au cours de leur contre-offensive fi-
nement pour n'avoir pas à le subir». La grande ambition de la France est d'ex- L'Europe monétaire a subi une grave L'ALLEMAGNE sant les positions khmères de teprimer la solidarité profonde qui rend proches les uns des autres «les peuples atteinte le j our où le gouvernement de route numéro six, a annoncé mer-
résolu» à ne pas aliéner le choix de leur destin». la République fédérale a décidé de faire n ne ,ant rien faire -J-* risque de credi le professeur Tip Mam.

cumxivnTKATi™ vnr.^nnswr^Tv, T _*_ * U _,-_. . flotter le mark, décision qui entraîne contrarier la conclusion du protocole Sept gazés seulement ont pu êtrewuiWiMUWAUTE ECONOMIQUE La confédération d'Etats européens, trois conséquences : '--¦-¦-• de l'accord sur Berlin, là ratifi- transférés dans la capitale où ils sontEUROPEENNE proposée par M. Pompidou permettrait cation des traités de Moscou et de Var- soignés. Les projectiles, selon le mé-
,„ __•„„•__ . *n , _ _,_, ii d'harmoniser leurs politiques et d'in- a) les débuts de l'union économique et sovie, le progrès des conversations in- decin-colonel , sont des obus au nitro-

puta-^de^S^^ 

tégr6r 

leUM 
éoMromies

- monétaire ont subi un retard; terallemandes. chloroforme ou au nitro-benzène qui
principes communautaires, du carâctè- CRISF MOIMPTATRï- b) la politique agricole commune est Les ^changes aveo 

'•* République dé- provoquent, dès leur explosion des
re propre de la communauté, sont à la 

CMSE MONETAIBE D> 
meaaCée^ 

g commune est mocratl(ïue allemande se développent troubles respiratoires entraînant des
base des négociations avec les candidats Les problèmes monétaires sont au '. . . ' 

«sur * b**e de »**•* rfolproque,. «««* 
£ *™TZ™™L£Zau Marché commun. centre de la construction européenne, c) la politique commerciale est égale- La situation de la RDA n'est pas im- , . "anguin*. et ues synnromra

ment mise en cause. muable, elle est au contraire essentielle- oculaires.
* ' ' ' ment évolutive. 

______________________________________
« En demandant le retour aux parités

¥ * AlVITT aaa • _ 1 J ' _. J . ! !'  al fixes, en facilitant le maintien et même . -_-____-----___________ _.._____________________ .__,L 01NU ajourne le débat sur le désarmement ii__w _̂?ïi.-_ .„ _ „-.,,„. «,___
" l'avenir au lieu de jouer avec le feu LtO ELCU I IUNS PCLUCS

de la récession ». _ ¦ _ _ 
v l'avenir au lieu de jouer avec le feu LEO 'EL'CV I lUNO OELVC'd

de la récession ». , ¦ ¦• - _ _ ¦ ¦¦ -y
L'assemblée générale a décidé mer- d'y associer tous les Etats membres ou La France propose donc d'examiner IJ f \\ I l  Y f . m  f ini " f- f. M D-lBl î  Llf tMPl  OM AAI/oredi d'ajourner jusqu'à l'arrivée de la non des Nations-Unies. La conférence les conditions pour éviter que la po- Il H V II  Hi I I H I  IH IVl r / l l l| -f i r l  -\ll/./.Kdélégation de la République populaire proposée par l'URSS, qui n'aurait pas litique agirdcole commune soit affectée ¦ I V I I I  U B I I U - I l l  UU l l l i  I UUi  B l U B Î !  I wUUilll

chinoise la suite de8 débats sur « la lieu avant 1973, ne se tiendrait pas dans par les mouvements d'une monnaie ex-
convocation d'unie conférence mondiale le cadne de l'ONU, pour permettre à térieure, pour défendre en commun les BRUXELLES — M. Paul-Henri Spaak, lotion votée par les partis nationiaiu*.«UaT le désarmement », qu'eU» avait ou- tous les pays d'y participer, c'est-à-
verts dans l'après-midi. dire les deux Allemagne, les deux Viet-

L'ajournement a été décidé sans ob- nam et les deux Corée. La proposition
jectiion, sua1 proposition chi Mexique, soviétique avait été déposée avant l'en-
après que le. *représienitan.t de l'UBSè, trée de Pékin à l'ONU et visait aussi
qui avait fait inscrire la question à à associer la Chine populaire à une oon-
Pordre du Jour, eût prononcé un pre- • féi-enice sur le désatnmement
mler exposé. M. Malik a fait valodir M. Malik a précisé que cette confé-
qu'il était souhaitable d'intensifier leis rence ne ferait que compléter les ef-
effarts en vue du désarmement, en par- fartts de l'ONU et ne s'y substituerait en
titeuMar du désarmement nucléaire, et aucuns façon.

¦—_—_¦ -"â* owâàââJOLiajuc uâi auv Ul'lliiuus U HiUXO-
péens et celle de la conférence sur la

I A f RKE MOMETAIPE sécurité et la coopération en Europe.LH V.K..JE mUN-IAIRC 1̂ conférence sur la sécurité devrait

M 
A .-.A _ _ ---¦ — _. a«a.aDa> .i_-i ¦ _-._. - - —. - ...... ,_. àlans les P--US brefs délais f aire l'objet

. SATO MET EN GARDE LES ETATS-UNIS de travaux Préparatoires à Helsinki.
Elle aurait pour but de permettre aux

TOKIO - M. Msaku Sato, primer tu*, a-t-il ajouté, le Japon serait a^^aîgefdTs Toutes
3 
tonte?nuriistre japonais, a déclaré devant le amené à reconsidérer sa politique EllfSnt dWer Heu à ui-ftravaiisénat que son gouvernement n'avait étrangère dans laquelle, pour le mo. aTOro^ondT fouiUé précis par" leaueaucune intention de céder devant des ment, l'amitié avec les Etats-Unis oc- defspSstïï^ nouVront mettre en œu-

%^™A ĵ™>™ « «-* à «-E. u-ne place très impartante ». Tri ^à^nïT S^propos du problème dM quotas des On tadique de source intformée que _a procédure devrait en être la sui-«xporbaimm japonaiges d'automobiles cette déclaration du premier ministre vante: une réunion des ministres desou de televiaseurs à destination des japonais pourrait ne pas être sans affaires étrangères pour donner l'im-
• w.I_n ' °U ProP°s  ̂ tout 'aiu,t*re rapports avec l'approche de nouvelles pulsion initiale puis pour sanctionnerproblème. «Si le gouvernement armé- négodaitionis monétaires nippo-amécrt- les résultats. Dans l'Èntervalle troisriicato devait persévérer dans son «M- oaines. commissions seraïenit chargées de traiter

—-¦ — : — ! 

AU SYNODE DES EVEQUES
lmnni*1t--int-i m a 5 A P. {-A nAiii* IA mAinf-AN dia AA ISI**.*

(dont le sien) avait été ratée : « Les
Flamands sont satisfaits à 95%, le»
Wallons sont dupes, les Bruxellois af-
freusement maltraités », a-t-il souli-
gné.

afflux de capitaux flottants,"et pour la
gestion concertée des réserves. La liste
n'est pas limitative.

SOMMET EUROPEEN
ET CONFERENCE SUR LA SECURITE

ET LA COOPERATION
EN EUROPE

Il faut faire en sorte que Tannée 1972
soit celle de la conférence au somn-»gt
proposée par la France, qui renforcera'
la solidarité de 250 millions d'Euro-
péens et celle de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe.

La conférence sur la sécurité devrait
dans les plus brefs délais faire l'objet
de travaux préparatoires à Helsinki.

Elle mirait rirn-r *hàii+ Ati Tv-rm-aHro on-

72 ans, l'ancien chef de file socialiste,
qui fut de longues années ministre des
affaires étrangères de Belgique, a re-
ooimmianidé mardi soir aux électeur.--
belges de ne pas voter pour le parti
socialiste.

En prévision des élections législati- M. Spaak occupe des fonctions à lu
tête d'une grande société américaine.
Lauréat du prix Charlemagne pour
son action européenne, M. Spaak, qui
fut en 1957 secrétaire général de l'O-
TAN, fit un retour triomphal dama ïa
politique belge en 1961, année où il
fut réélu député. Cinq ans plus -tard
il « quittait la politique ».

yes de dimaniche prochain, le parti
bruxeillQiis « Firent des francophones »
(qui n'a pas de doctrine politique pré-
cise) a accordé mardi à M. Paul-Henri
Spaak la moitié de son temps d'an-
tenne à la télévision. Pour justifier
aa recommandation, l'homme d'Etat a
affirmé que la révision die la consti-

hier
trois

re aimé-
ue Was
,e améri

MARIAi-iF BANC UN I IT n'HADITAI

Chris Dyer de Ilfracombe a eu un accident de voiture peu de jours avant
son mariage. Tout était prévu pour le mariage et un renvoi semblait inévitable.
Toutefois avec une licence spéciale de l'archevêque de Canterbury, le mariage
put avoir lieu auprès du lit d'hôpital.

La photo montre le Rd Leslie Buttle de l'église de Saint-Pierre à Ilfra-
combe officiant au mariage de Chris Dyer, qui, assis dans son lit, glisse l'anneau
a» mariage au doigt ae margaret Butcher.

LE CAERE — L'URSS aidera l'Egypte
à construire une centrale électrique
nucléaire, annonce, mercredi, le quo-
tidien « Al Ahram », qui précise que
M. Ahmed Sultan, ministre de l'élec-
tricité a obtenu des promesses en ce
sens lorsqu'il se trouvait récemment à
Moscou pour signer un protocole relatif
aux derniers travaux à entreprendre au
haut barrage d'Assouan.

que» ont été blessés dans la nuit de
mardi à mercredi à BeQfast par l'ex-
plosion d'une « bombe à dous » de
forte puissance. Les militaires qui
faisaient partie d'une patrouille de
huit homme» ont été admis à l'hôpital.
La plupart souffrent de blessures aux
mains et eux jambes. L'un d'entre eux
a eu également le bras caisse.

Une tonne
de haschisch saisie

OCKENHEIM (Bade-Wurtemberg).
— Vingt sacs contenant une tonne
de haschisch ont été saisis par la
police 'allemande dans la nuit de
mardi à mercredi après une fusil-
lade, dans la région de Hocken-
heim. Cest le plus important stock
de stupéfiants que la police de la
RFA a jusqu'à présent découvert.

Trois ressortissants turcs ont été
arrêtés, mais d'autres trafiquants
sont en fuite. Un camion Immatri-
culé & Ankara a été également saisi.

Personne n'a été blessé au cours
des échanges de coups de feu entre
la police et la bande de trafiquants.

A Vavis des pour arriver à la paix au Proche-Orient. Aucun
opposition à un retrait israélien à condition qu¦ une grande Jérusalem obtienne des frontières sûres et recoin

Pouvons-nous nues.
notre fav eur Le général Joseph-Désiré Mobutu a reçu ses in

signes de parachutiste des mains de feu  Lév;
reçut le pre- Eshkol. Les p arachutistes congolais, armature d-

àa l l U - a l U'  aWâ -̂y-aàV 
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Egypte, demanda qu'Israël que la solution
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Mode cet hiver

Quand j I
I c'est J 'j

THAÏ1! Ski-jeans Brunea;, très à la mode, en velo-i
tLI U U-| élastique, ceinture large avec boucle f ant¦ * ci-dessus}. — Pantalons de ski Brun ex en

C

ï an Ai nylsuisse, lycra et laine. — Modèle pour dœ
f i Cf  sieurs, auec ceinture rallongée et bretelles, g;
WWl bonne protection contre le froid,  (photo

trop ! ïT^H_KT~
La pièce maîtresse du « Fest ival  "" y-glB^
de Cannes » de la mode d'été es: m

gardée de près  car ce modèle '*̂ r ,.<rf I M
commandé par un pr ince d'Albu f  wf :

nie en exil, ne compte pas moin-. p|. % Bl

de 632 diamants d' un carat chu ÉH_J_3__
cun et deux diamants de hur In fit i

1 w—W __.! 19Carats Voie? ce slip, qui s'appell  t jj mil * m

« Porto Rico » , qui coûte la ba

gatelle de 2 millions de francs.

N.d.I.r. — Si .*ette informatioi

est exacte, il s'agit ,  d'une sorte de

provocation contre notre société

Des abus aussi manifestes ne de

vraienl plus avoir cours de no.~

joûrs. On s'étonne ensuite de.-:

Nouveautés : pantalons de
Le ski compte depuis longtemps au nombre des sports à

Les coureurs de compétition foncent en général à la descer
vitesses allant de 80 à 100 kilomètres à l'heure, , et les boni
suivent de près. Pour réaliser ces prouesses, ils peuvent compte
modèles de skis ultra-perfectionnés, sur un style de descente aéi
que , des pistes soigneusement préparées et également des
offrant le moins de résistance possible à la vitesse. Mais rêve
pistes : déjà tôt le matin elles ressemblent à des patinoires, et 1
de milliers de skieurs au long de la journée les rend encore plus
et plus rapides. C'est dire que le danger d'accidents en cas
augmente en proportion.

Ces facteurs d'insécurité (pistes toujours plus rapides, abse
moindre résistance au glissement) se cumulent. Même les vêtem
frent plus suffisamment de prise et, en cas de chute, ils ne fre
assez, sur la piste glacée.

La Viscosuisse Emmenbrucke a réussi à créer un vêtei
diminue considérablement le daneer des ïrlissades involontaires.
sente cette nouveauté en début de saison avec le fabricant d'à
sport bien connu. Willi Sutter d'Oerlikon.

Il , s'agit d'un gilet de sécurité pour skieurs rapides : le
pistarex (photo ci-contre).

Ce gilet qui descend jusqu'aux cuisses est réalisé dans un
et indéchirable et peut se porter sur n 'importe quel genre
ou rie combinaisons de ski à la mode. Pour qu 'il ne remonte p;
de chiite', on le fixe entre les jambes par un mousqueton.

LP gilet ne représente pas seulement une excellente mesuri
vention-accidents pour les femmes, les hommes et les enfants,
style « astronaute » apporte à la mode hivernale une note de m<
intéressante. On le verra beaucoup sur les pistes, mais il es
que les « fonceurs » ne seront pas les seuls à l'adopter mais
les bons skieurs conscients du danger n'hésiteront pas à les imi

M
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Voitures expertisées
CREDIT - ECHANGE

Ford Capri 2600 GTXLR
bleue, 1971 radio, toit ouvrant,
14 000 km.
Ford Capri 2300 GTXLR
1971-1970, rouge, 17 000 km.
Renault 12 TL
4 p., 1970, rouge, 20 000 km.
Ford Escort 1300 GT
1971 4 p., blanche, 2700 km.
Ford Capri 1600 XL
automatique, 1969, .8 CV, verte.
Ford 20 M,
1970, 13 CV brun-noir, 23 500 km.
Ford Cortina 2000 GXL
automatique, 1971, 4 p., brun métal.,
7000 km.
Rover 2000
automatique, 1969, 10 CV, 29 000 km.
Ford 20 M XL
1970, 4 p., 2300, bleue, 30 000 km.
Ford 26 M
1971, automatique, 4 p., bleue,
8000 km.

¦Fiala WÊ Ê̂*\

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

36-7600

Votre annonce ?

pîe>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes
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Pour Men choisir, lisez nos annonces

Le mystère
des collines vertes...

(une prodigieuse richesse en sels minéraux)

..tfx-.-i-Sxx

ïjéj&x-x-x-x-x-x-xw^^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ji
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Un mystère entoure ces collines du pays de nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se RAUX que puisse donner la nature,
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette Dans ce pays de montagne où régnent le silence,
terre... l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
Dans ces collines, derrière Meltingen,petite loca- raie curative SILBERQUELL est l'objet d'une
litê nichée au fond d'une vallée où tout n'est que mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
pureté et fraîcheur, une .Source de Vie se fauf ile, cette terre — secret et miracle de la nature —,
se fraie un chemin à l'intérieur de terres généreu- pour devenir une des meilleures eaux minérales
ses, glane au passage les plus riches, les plus connues jusqu'à ce jour.

SILBERQUELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉRA UX PAR LITRE
En buvant l'eau SILBERQUELL.vous cons- || SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
taterez effectivement combien elle a du goût. POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP !
TTT* 7ini4 vr/iî/i1 ni* /-II-I «-i»* t* A a-t iti»*r/ -O»? coin J* nti 'îl _H__£l

}

SIERRE : A. Antille, garage Olympia.,
tél. (027) 514 58 - 5 64 38.
SION : A. Antille, garage Olympic,
tél. (027) 2 35 82.
SION : A. Frass, garage Deux-Col-
lines, tél. (027) 214 91.
MARTIGNY : Pelissier Favre SA,
tél. (026) 2 22 94.
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage,
tél. (026) 8 8217.

'  ̂ . " ' ."A
Tea-room Victoria

10, rue de la Porte-Neuve
1950 Sion

Tél. (027) 2 65 57
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CHAUFFAGE RIWOSA - GENERATEURS MOBILES
HERMAN NELSON

LOCATION
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Téléski PONY
g  ̂

Téléski PONY
¦Hte- ' Votre petit téléski PONY — sans
|p8~#"- pylônes — peut être monté ou dé-
,"".„ , monté en un jour. Vous pouvez

_*M' Mi$'" ' choisir entre un moteur électrique
w-̂   ̂ x . 

¦ ' . ; ; et un moteur à essence de 7,5 CV

f

à 20 CV, ce qui peut vous donner
une capacité à l'heure de 720

f\  Demandez nos prospectus.

Vente en Valais par :

"¦* ffiRriRUHR
S=5T^DE=LI-LIFT AG -—-.- a—,-. —
Atelier de construction Rue de la Majorie 6
8618 Ostwil am See, tél. 01 74 42 63 1950 Sion - Tél. (027) 2 14 45

Grande nouveauté ¦_,/W Jffik, ¦ ¦---
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TOUFRUITS
FRIBOURG SA
8, rte des Arsenaux
Tél. (037) 22 07 77 _/

P 17-50 : -*&&* _.»<¦_ -_

A vendre Q\»^

points Silva __n(?f̂Mondo - Avanti. X+* ' <̂
Prix avantageux. w^, W

LESCY F. V., Ae " ..\* \© ^'
case postale 281, .. tè\©V ^e*iï
1401 Yverdon. 3* -.©tf**^
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LaTurissa-
Husqvarna est

la simplicité \même mm
Vons la connaîtrez ./ ; :< i  | ,

B-âïÉ I O "Système Colormatic: K ,-' . ¦- - . \Chaque point a sa \ I \ | ¦ _^ ./;- j M
couleur. J \X\ ^t0*
TUMSSZm ~

Hnsqvanut

F. ROSSI Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon
MARTIGNY ¦ ' 

Vous remboursez unprêt comptant de fr. 2000.- en 2.versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

M 2000«- D
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 j
comotantsi et désire 'I
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Je ne rép

breuse, disque en caoutchouc,
bonnet en peau d'agneau, bros-
se en coupelle, disques abrasifs,
papiers abrasifs assortis
au lieu du prix de liste de 145.—
sans perceuse

95-seulement x*»«

A vendre
A VETROZ

1 maison d'habitation avec grange

>-* .-!-¦.
¦-' ' *-_^_p_i

TXERES

"""T ^ y y Mssa^ËÊ. .- ¦ .y mm£_mm3_\

monueux tarage centrai el Montreux-bxcursions S/" 61 22 46, Moutier Garage Hrevotols 93 ib 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 La Neuvevilrage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wtrlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41. Tramelan Garage A97 50 40, Les Verrières Garage-carrosserie franco-suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby.Rolls ï 54 60.
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 Bremblens 71 19 69 Bu891166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonaj 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 1214 Le Crêt 8 54 29 Dombi53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6110 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22 rue Carteret 34 42 00 ' z rue IServet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46. 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 56 71 29, Granges-Mamand 64 10 57 Les Haudères 4 65 27 Lausannedu Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40 Nods 51 26 17 Le Ne53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 Raron 5 16 66 Renens 34La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87. Savigny 97 1155. Soyhlères 32 1136, Ste- Croix 6 26 76, St-lmler 41 36 44 St-Maurice 3 63 90 Vallorbe 81-Versolx 5516 94. Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16. ' va,,ome ^

- ï Hannason, décidément, me l'avait présenté sous un jour trom- — Eh bien ! vous voilà débarrassée d'elle à préseri . peur. Si Darval avait voulu m'attaquer , je n 'aurais pas eu, ce voie est libre, dit-M d'une voix dure
soir, la force de me défendre. J'étais recrue de fatigue, et il le — Taisez-vous ! m'écriai-je, en proie à une violente fl;savait fort bien. Au lieu d'abuser de la situation , il avait fait de colère. Je ne lui voulais aucun mail Elle a dû être v, i preuve à mon égard d'une extrême délicatesse. d'un accident quelconque. Quel choc cela doit être pour (

Une réponse de Gène ?
beaucoup. Je déchirai le petit

Vi
angi
étail
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jp .PIACET
Ji nr

r
Arôme Maggi
grand flacon

Prix conseillé 2.15

Prix Placette 1.45
Economie —.70

1 "

Coca Cola
Litre

Prix Placette —.75

i

Prix conseillé 2.70
DfllmniiiV L- vnic-CI& ltlo i. • ni _ ¦¦ nnrPaimolive vaisselle priX placette 225

Prix conseillé 19.90

Radion JumbO P"* Placette 10.75
Economie 9.15
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•obuste, d'une exploitation et d'un entretien extraordi-
)ues, les véhicules SAVIEM s'affirment grâce à leur
excellente tenue de route dans le trafic urbain, sur les
rande route. Les SAVIEM SG2 sont livrables d'origine¦ à essence de 13/80 CV, soit avec un moteur diesel
17/77 CV.Leur charge utile atteint selon la carrosserie
itre seul un permis voiture est exigé. Pour des charges
dans la même série SAVIEM construit le SG4 pour3,71

st. le BG5 jusqu a o t. — Dites-nous ce que vous devez transporter, nous
ivons le SAVIEM qui vous convient.

Adressez vous à la représentation la plus proche ou à:


