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18 millions
pour les enfants

Un geste magnifique
du peuple suisse

du Bengale
Détresse morale, souffrance phy-

sique. L'égoïsme les unit trop sou-
vent dans les multiples tragédies
engendrées au cours des âges. Le
présent compte trop, l'avenir pas
assez, l'exemple du passé laisse in-
dif férent .  L'humanité en est ainsi
réduite à soigner les plaies qu'elle
provoque.

Avant hier, samedi, la journée
nationale en faveur des enfants du
Bengale a permis de récolter 4,5
millions de francs. Il faut encore
ajouter à cette somme 1,5 million,
résultat de la campagne entreprise
il y a plusieurs semaines, par la
Chaîne du Bonheur.

Avec ces 6 millions, le peuple
si/.isno a dfvn.rt.p néfn.évp-iiRPtin.p'ii.t. de-
puis le 20 août dernier, plus de ÏS
¦millions dans le cadre de la cam-
pagne commune des œuvres d'en-
traide suisses « Sauvez les enfants
du., Bengale ». Merveilleux élan de
solidarité d'un p euple conscient des
souffrances d'autrui. Puisse cet
exemple frapper d'autres nations,
toutes les nations, afin que cesse
le massacre inutile d'innocents.

Des millions d'êtres humains
souffrent par la faute d'autres mil-
lions d'êtres humains. Il en a mal-
heureusement toujours été ainsi.

Quand les proportions du désas-
tre dépassent ce qui peut être to-
léré, l'émoi gagne les peuples. Il - se
transforme en volonté de soutien.
Celui de samedi nous réjouit parti-
culièrement et nous ne pouvons
que louer une telle générosité.

Rappelons qu'une récente action,
uniquement helvétique, « pour la
lutte contre le cancer », pas assez
suivie en Suisse allemande, avait
permis d'aboutir, en plusieurs mois,
au même résultat que la radio et
la télévision ce seul week-end.

Mais l'appui financier, aussi dé-
sintéressé soit-ïl, ne suf f i t  pas av.
redressement rapide de situations
désespérées. Il doit créer cet im-
pact psychologique favorisant l'hu-
manisme au sens le plus profond
du terme, n y aurait, dans le ca-
dre du Bengale, beaucoup de cho-
ses à dire contre le Pakistan, sou-
tenu, lui, par les Chinois et les
Russes.

L'homme ne peut se contenter
d'être un éternel guérisseur, n doit
devenir um. auérisseur nermanent
en soignant le mal à la racine. Ici,
celles-ci sont une fois de plus po-
litiques.
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BEROMUNSTER Inf - à 6 15- 7-00 - 80°- m-°°< UM ' 12 -30-15.00. 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique récréative pour jeune s et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses. 10.05
Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00

ffl/ RESTE COUCHÉ, iSi /̂ l/É ^23 QUAND CE PETIT.fTf ^
, <U EDMOND. JE VAIS 2__T fô A '  ̂

JEU VA-T-IL DE- V\\
, k \ ÉTEINDRE LES LU- YP-J  ̂\ Jffl VENIR SÉRIEUX, t ~X~
l s >  __.. MifRF.t... r_rr__ r ï J53_3 _ LA FIN ? /

T E L E V I S I O N

SUISSE ROM ANDE ie-45 Le Jardin °e Romarin. 17.05
(C) La boîte à surprises. 18.00 Télé-journal. 18.05 Galeries imaginaires. 18.30 Football sousla loupe. 19.00 Le manège enchanté. 19.05 (C) Le trésor

des Hollandais. 5e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.00 (C) LeNiger. 20.10 (C) Carrefour. 20.25 (C) Le Grand Chaparral.21.15 En direct avec... 22.20 Cinéma en liberté. 23.00 Télé-journal. Artistes de la semaine.

S U I S S E  A L E M A N I Q U E  17M peter Handke. Wie ein H5r-
spiel entsteht. 18.15 Telekolleg.

18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00
Die Antenne. 19.25 (F) Die Kramer. 20.00 Tagesschau.
20.20 (F) Abenteuer Malerei. 20.50 Es geschah am hellichten
Tag. Spielfilm. 22.25 Tagesschau. 22.35 Programmvorschau
und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 60° Bon.1°ur à tous I Inf. 6.32 De viole en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge pariante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de mk_ .
Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-roidi. 12.45 Le carnet dé
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton :
La Symphonie pastorale. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Inf. 18.03
Médecine et santé. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 La bonne tranche.
20.30 Enigmes et aventures : Le Guêpier. 21.1.5 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Inf. 22.40 CTub de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMM E 100° Œuvres de Couperin.
10.15 Radio scolaire. 10.45 Œu-

vres de Couperin. 11.00 Espace romanesque. 11.30 Initiation
musicale (programme interrégional). 12.00 Midi-musique. 16.00
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00
Karnmermusik. 17.00 Musica di ffine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Jeunes
artistes. 20.30 Prestige de la musiaue. 22.30 Le havre fugitif.

Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif. 15.05 Musique cham-
pêtre. 16.05 Dr. Storch in der Regierig. 17.25 Intermède. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19 .00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade
pour Sarah. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI Ini- à 6-15 - 7-00' 8-00 > 100°- 14-°°' 16-°°-mura ic-v.cwci\i * _ _  
Q "•*"• ¦¦""¦ "¦""' iu-"u- "•"". i«.uv,

18.00. 22.00. 6.00 Disques, concert ma-
tinal. 7.05 Sports, Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Ou-
verture fantasque. 9.04 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Guitare hawaiienne. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Véro-
nique, opéra comique. 21.30 Juke-box international. 22.05
E pelo nell'uovo. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
m_Ni__L

L. N'ESSAYEZ PAS DE VMAIS PERRY... MAINTEN
1$ V M'EN REMONTRER.) VOTRE TANTE MINNIE *
: EN JEUNE HOMME I J'AI LE JOURNALISME E
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30. Pharmacie
i heures. Burgener ,
ignoret s'affrontent Hc-Pital d's
sance Inouïe. *?! J1 _ te',
er Déferre 13 30 à "peut être

soit à la c
Clinique St

iion au festival de site, sema
Samaritains

irs - 16 ans. taires, tél
________________ Service de

week-end
peler le N

Ambulance.
Dépannage

tel 5 07 5
Chippis. —

' à 22 h. Té

Lundi 8 et mard i 9 - 1 6  ans oion. tel . ^ 1 0  14. ,
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Pompes funèbres — Erwin NaejJL Pharmacie de service. — Pharmacie
Un film d'épouvante à faire rêver la nuit : et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88**?, -. . Carraux , tél. 4 21. 06.

Vceffray, tél. 2 28 30 — Barras SA. Médecin — Service méd. jeudi après-
FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE tél. 212 17 Max Perruchoud, tél. -,.- midi , dim. et j. fér., tél. 4 11 92.

_ , ., ._, 2 16 99 . 5 03 02 . 5 18 46 . 
¦ .-- Samaritains. — Matériel de secours :avec Nick Adams ¦ Sédunoises. tél . 2 28 18. tel 4 19 17 ou 3 23 30

j Ce soir lundi -18 ans. Film d'art et d' essai. %*^™/ *4T™*%^Jé
\21Z 
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Sur nos ondes
EN DIRECT AVEC DENIS DE ROTJGEMONT

Gaston Nicole et Roland Bahy s'entretiennent ce soir
en direct avec Denis de Rougemont, essayiste né à Neu-
châtel en 1906, surtout connu pa r un livre, « L'Amour et
l'Occident ».
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Chaux-de-Fonds n'a connu aucun problème au cours de cette s
firent à assurer une victoire méritée. ld. la phase du deuxième

Dirac a tiré , le gardien tessinois IMONTHEY-GAMBAROG NO 3-2

En raison du match International de mercredi entre l'Angleterre
et la Suisse à Wembley, la LNA avait congé. Le championnat s'est
donc tourné sur la LNB pour une dixième journée. Les résultats enre-
gistrés n'ont pas apporté de grands changements ail classement, mais
toutefois quelques rencontres oint donné lieu à des revirements de
situations fort intéressants. La journée fut bénéfique aux deux for-
mations valaisannes, qui améliorent leur position, Martigny d'un rang,
alors que Monthey se hisse de la 12e à la 10e place. Au haut du
classement, les leaders ont confirmé leur excellente forme, spéciale-
ment Vevey qui n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour,
Chénois. Quant à Chiasso, il n'a pas rencontré de grande résistance de
la part d'Aarau, qui faisait évoluer pour la première fois son Yougoslave
Prtojeviec. De cette manière la distance des deux points est respectée.
Fribourg a eu de la chaînée, car sans l'autogoal de Carouge, le partage
des points était inévitable. Le derby tessinois s'est terminé par un
score nul ; il y eut également de la nervosité dans l'air, puisque le
joueur de Mendrisio Ghielmetti fut expulsé à la 37e minute ; l'équipe
termina à dix. A Wettlagen, les Argoviens avaient pris l'avantage dans
la première période, mais Bruehl eut la chance d'obtenir un penalty,
qui fut transformé sans bavure. Mais que s'est-il passé chez les Valai-
sans ? A Monthey, la formation de Rudinsky revient de loin. Menant
par 2 à 1 à la mi-temps, avec un penalty tiré par Mabillard, les
Mojitheysans crurent trop vite à la victoire sur le dernier classé. Malgré
l'absence de Frigerio, Gambarogno refit le terrain perdu, et il s'en
fallut de peu qu'il obtienne l'égalisation dans les dernières minutes.
Lu stade de la Maladière, ce fut un véritable suspense. Neuchâtel
menant par 3 à 0 à la mi-temps croyait à une victoire certaine. Ce fut
méconnaître les Martignerains qui, à la surprise générale et profitant
de la désorganisation dans le camp adverse, refirent surface pour ob-
tenir un partage des points inespéré, mais mérité.

Dans le groupe romand, les positions au classement n'ont pas
changé. Nyon a gagné facilement face à TJrania, alors que Thoune
obtient une victoire de justesse contre Berne. On enregistre avec plaisir
un succès de Rarogne et cela au-dehors face à Meyrin. Cest de bon
augure pour la suite du championnat, car les Haut-Valaisans cobservent
leur troisième place.

a» ¦ '

_ iNeucnate_ -_ iu _ D i zi—ia L ô
5. Aarau 10 5 2 3 16—9 12 __j|__ a L JTlf*HIPMMW*w'il***tTflT__l6. Mendrisiostar 10 5 ' 2 3 20—16 12 |fi BM|| HJjil^i_ i- l lJ_ l ^î l lK_ i
7 Martigny 10 3 3 4 20—17 9 *«_______¦_ _____________________¦
8. Belldnzone 10 3 3 4 17—15 9 1Q OA OA TA X I  XO.
9. Etoille-Carouge 10 3 3 4 14—14 9 '* A  ̂ *v "̂  .*" **w

10. Monthey 10 4 1 5 13—20 9 + No complémentaire 17
¦* * T_y i___ . -i /i r* « _¦ -t __. ¦ _ »_ \  ¦ n r" '. _ i_ T _ nll«'U..i-
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Important groupe financier totalement
suisse, établi depuis de nombreuses an- ,
nées à Genève, chercha

collaborateurs>_

de formation commerciale avec expérience
de vente, ambitieux, dynamiques, pour
développer son nouveau service auprès
de la clientèle extérieure.

— Excellente rémunération basée sur
chiffre d'affaires.

— Bonnes possibilités de promotion se-
lon expérience et résultats.

Envoyer curriculum vitae avec numéro de
téléphone sous chiffre L 920704-18-D è
Publicitas, 1950 Sion.

pour notre département retouches

Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des 
grands magasins. _ _ , _ï_.Nous cherchons pour la saison d'hiver ou

à l'année
Se présenter à la direction des Grands Magasins

iB chef de cuisine
-Fl H à\ t̂ ¦ _ _  1 _P__ fi* *¦ __"*«__ I I _E9 ¦ Bonnes conditions de travail. Pas de

Téléphériques Montana - Violettes -
glacier de la Plaine morte

cherche pour la saison d'hiver
1971-1972

conducteurs
de ratrac

et

personnel
d'exploitation

est à repourvoir

Exigences : formation de psycho-péda-
gogue ou d'éducateur spécialisé.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
off res à la ' direction de l'institut avec
curriculum vitae, certificats, références et
prétentions de salaire.

! 

Entreprise de la branche horlogère
recherche, pour sa succursale du Valais:

1 mécanicien-outil leur
1 mécanicien d'entretien
1 mécanicien de précision

Les intéressés sont priés d'envoyer leur
adresse, sous chiffre 142 459-14 à Pu- -

. blicitas SA, 1950 SION.



LUNDI 1 moniney^
EXCES D l__,LJ _M _- A_ ^ l_ _L. .—¦—¦ — —t «¦ ______ —_~ M— ______ - m_H —«p- ¦ —l _ -B  «_ H MM ~_~ ¦_«¦ M ¦ ¦

MONTHEY : Lipawski ; Hertig, Ver- = __ g __^^^____g__"̂ --^""'." "̂  1 fTJtr 1' "" ' '' "*" '— "1naz, Germanier , Turin ; Lennartsson, = _ :jg ̂ jp* -̂ '.-̂  _fV(F I
Marin ; Bregy, Dirac, Mabillard , Mes- -¦im; l _- * - __~Bp Bk - a

GAMBAROGNO : Dellea ; Cliolina , J( fr'3
Bergonzoli, Sartori , Balmelli ; Zucchelli, î _f ĵTribolet , Langianese ; Massera , Arpone , US
Riva. gM| tjÊj

Buts : 10e Dirac sur passe de Mabil -  JSpj Ça F 1_ jff f^yi B*SB H1 JJ_ '*-y_-^ ?_!*>_- lif^pM
lard ; Sle Mabillard sur penalty : V.'-e ^ll__^^Si-f 11' Jl-Jp______ "̂  -fil fcJj_t^BMi ¦ ¦ ______ TJ 1 -- - '

~ _j _|
Hertig sur centre de Bregy ; "Oc Zuc- fe-~- _ :j__pj_3r ^ _f^^chelli sur coup-franc. 1̂ NT  ̂ ___H1

Notes — Stade de Monthey, temps
couvert, conditions idéales. 1600 specta- !_s_H_ff-? '̂ —* r(_S___iiïfc* r_n_^k *"* ___HJI
teurs. Arbitre : M. Haering de Wiinne-
wil. Gambarogno joue sans Frigerio,
blessé. Monthey est au complet , avec
Hertig qui fait sa rentrée. A la Sle & . _-y .~a__ 

^minute penalty contre Gambarogno pour
faute commise contre Lrronartsson :
Mabillard tire à côté mais l'arbitre fait T_ '-_
retirer une seconde fois et le même ' .- ---•r ~ i - -^--- '— =--, _ ________ _ - _= _ ,.- -

" _ - _ ' V i .i, __ K__i
j oueur bat Dellea de manière imparable.
A la 44e minute Arpone se blesse et Hertig va marquer le troisième but montheysan.
doit sortir, mais il reviendra après la
pause pour être remplacé à la 76e miere mi-temps, bien sûr, Monthey au- pas sur les moyens. A côté d'excellents pourtant, cette équipe rie j oue pas mal
minute par Ritschard. Chez les Valai- ra^ ^u marquer plus de deux fois et éléments comme Riva, Balmelli, Zuc- et est à même d'exploiter , comme ce
sans, en seconde mi-temps, Boillat rem - assurer son succès. Mais à l'image de chelli, Langaniese, il n'y a malheureu- fut le cas hier, un relâchement de
place Vernaz. A la 80e minute, sur un ce 1ue nous avions vu contre Carouge, sèment des points faibles, surtout dans l'adversaire.
tir de Mabillard, Dellea reçoit' le bal- l'équipe s'est endormie après le troisiè- la construction du jeu. Collectivement, E. U.
Ion en plein visage, mais sauve son me Dut d'Hertig. Des fautes commises à
camp ! Coups de coin : 12-4 (9-3). r°rée des 16 mètres coûtlèrent des —==—_ ^5Ŝ -"̂ ___ ^___- g^^-=—-̂ , -̂ ^ ĵ ^ "'¦«U,

Le football est ainsi fait : au moment coups-francs ; l'un d'eux fut magnifi- jgjg
où' l'on croit la victoire assurée par une quement transformé par Zucchetti d'un
marge confortable, la moindre erreur tlr Puissant et précis ( où était le mur ?). pî jjj
peut renverser la situation en donnant A 3-2 tout était possible, à vingt minutes — __r_î"**i"_ï _? ,aiF » -
des ailes à l'adversaire. En marquant de la fin - Les émotions ne manquèrent jjjjj
à deux minutes de la pause par son Das tant d'un côté que de l'autre. Cer-
plus faible avant, Arpone, Gambarogno tes> Monthey fut très près du 4-2, et Ï? t ̂  _- -___
se reprit à espérer et entama la seconde sans l'égoïsme de Messerli , c'était chose ŴBS, mwÉËËÊmÂ ___ - lËËt--if HÉËË^^^*;
mi-temps avec une volonté extraordi- faite- Bregy, seul au centre des 16 m, jgJ Hpt ï
naire. Et l'on assista à la désorganisation attendait la passe que Messerli trans- gs. i ; 'f*mKBP!Ë. ' ¦"'*'
de l'eouipe locale qui, jusqu'au repos, «"»>-- -« ur, ui_is _ _u .e _ inun_wu.
avait dominé de manière très nette un Une erreur à ne pas commettre et qui
adversaire replié en défense. Les Mon- aurait pu coûter un point aux Bas-
theysans semblaient aller au-devant Valaisans.
d'une victoire confortable.

SANS PANACHE-
LE GRAIN DE SABLE...

Monthey a gagné, c'es l'essentiel.
Outre le but précité d'Arpone qui Mais son succès, disons-le franchement,

constitua pour le Tessinois un puissant ne fut pas acquis avec le panache sou-
dopin, il y eut le changement apporté haité. Il avait les moyens de faire
par Rudinsky qui ne s'avéra pas payant. mieux, mais ne devait pas sous-estimer
L'erreur, à notre avis, fut de reculer l'adversaire, fut-il le dernier du classe-
Marin, excellent au centre du terrain. emnt.
au poste de Vernaz, aux côtés de Ger- Gambarogno a manifesté la même
manier. Lennartsson, sans le jeune énergie qu'à Martigny. Les j oueurs se
Martignerain, sembla isolé et son rayon- battent avec une volonté farouche et Lipawski tente de dégager des poings ; le ballon parviendra à Arpone, qui
nement baissa graduellement. En pre- tant qu'il y a de l'espoir ne lésinent maquera le premier but tessinois.

-̂  __ -" _f _ ¦ l_in_- __imii_ m __¦_. ' ' _r__ Tii ^̂ pHippssme - Hîppfsme^^
^_, - .___. __.' __ F |)_ mW ^_^ _*^L _! _k ar - -Jpi-.- - -T.-._ Mw z: M - ' ' _»-— _F ¦ _H_ __ WiïM /̂///////////////// ^̂ ^̂

I ICI#* ¦€__ ¦ WI^_I I I _JF M̂mw m̂w \\ k̂M0r k̂Mtr m Un Anglais champion du monde
___-=—J^^~^~---^-- gr „'--/_ ¦¦- "-fc; _|_ S ' ___z_r=* --° Britannique David Brooroe , cham-

pion du monde dies cavaliers, a rem-
^^^ ^^^ 

. 
^^^ 

ir; AW porté l'épreuve de puissance du 23eDE" M û IQ M F RIT F ! s~ss?= internation,ai>> de Bruxeiies -
i l  I L-  If  l^r i l W  I W l B_ _ _ § 1 B  BL— n 1. David Broome (GB), Manhattan ,

4 points au 3e barrage. 2. Ann Drum-
mond-Bay (GB), Sporting Ford, aban-

mainqua certes pas à la 33e minute. Et réduire le score d'un violent tir d'en- don au 3e barrage. 3. Marcel Rozier
le rythme ne baissait pas. Les occasions viron 25 mètres. 3-2 et neuf minutes (Fr), Sans Souci, et Nelson Pessoa (Bre)
étaient toujour s du même côté. Bref, le plus tard, un coup-franc tout d'abord Sans Cœur, 4 points au 2e barrage. 5.
match était à sens unique. renvoyé par le « mur » et Camatta pou- Edgar Oupper (Be) , Fair Play, Thierry

vait reprendre et égaliser. Storme (Be), Sun Solaire, Jean-MichelA la mi-temps, spécialistes et public Gaud (Fr) , Tango, Raimondo d'Imzeoavaient déjà tous en chœur condamné foespéré D'accord mais tout aussi (K), Bellevue, Jean Amman (Be), VascoSS_-SS iS^^Sti ^K-^wLESvSSn^Sîai^Sv^S S Ï̂ÏSS-ffJ^Î? K3L GiS°°' t0US 4 P°intS  ̂"
Une toute première occasion échoua de c

m
e .̂ f 

conséquent 
de 

trois buts,
peu quelques secondes après la reprise. ™J? ?* ^«derer leur adversaire 

VirtnirP <ni«A _ WnnruMartigny ne baissa pas les bras, mais ï̂ï! __ S- 
ï_enfarats de chœT* f '  VlCtOlfe SUISS8 0 Nancy

ltTdèrrtlS
n
c^

S'aB°nger' Se -^^S Z Ẑ
t&XÈ ^'Allemand de l'Ouest M. Schmidt,

crut déjà au septième ciel. me_ t a
_

Ml bo„ 
 ̂ musoK  ̂

sur F ying Dutschman, a nettement do-
Pourtant la mise en retrait d'Amez- à un moment où le ]Ao_ grenat se sen- ^^fnXnatFZ?
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Droz et le 'remplacement de Blusch par tait piqué au vif dans son amour-propre. ^u^duaueî ê Su^i «»&-_
Bmrmenmeier s'avérait absolument faux explique ce magnifique redressement ^remporté un^f étreuve aut 

„oin^et inconséquent : la machine ne tour- d'une équipe dont la principale qualité 2™e une ePreuve aux points ,
naît plus et l'honneur échouait à Mas- est certes le courage. Bravo aux Marti- Puissance- 1 M Schmint MU nï
oagna de remettre toute chose en ques- 8̂ ™ 

pour avoir crû en 
leur 

ch
ance Flying Dutchman i 0 ' ,nt 2.

1<
Mlle

A
s
1
n;°h'tion a _ la 72e minute en reussisant un Jusqu à la 90e minute. (GiB) Quinario. aba-lfln ,n ail -. harrafl_magnifique retourné. Dans les secondes 3. Ex-aequo: 'M -H Parât (Fr) 1qui suivaient, Camatta pouvait encore S. D. Janou Lefebvre (Fr), Ronsdal, M. I

meix (Fr), Roi du Manoir, M. 'Martii
(Fr), Urao, et M. Pelissier (Fr), T03

: L tous 4 points. Epreuve aux points :
Malthias Moehr (S), Rosevell, N 920

-lA^nF1 l_ "l> — m i f l— l l l  2> H' Schmid t (DR), Triumph , 890.
I^QJ l Rt  I N  _ _ _R V I i_ _V w  

Mme Simoes (Bre), Upa Negrinho, 8

CJABRItL MUNACHON, président de Neuchâtel Xamax F.-C, I
et cdt d'un régiment stationné en Valais

i
Dernièrement, un journaliste m'a comptera dans le bilan de fi n de

demandé quelle était la qualité es- championnat. Quant à mon équipe, ]
sentielle d'un joueur de football. je  ferai une petite comparaison. Si t
J' ai répondu « la volonté ». une famille est très unie, les pa-

Or, le match que nous venons de rents ne doivent envoyer leurs en-
vivre prouve qu'une équipe comme fants dans un orphelinat. On ne
TU1nW-î rfn.i Yipilt Q.O oiKWnncoa*. niyot .  In Aaiiwii-f- Annmnie /."hn/mnai. _f m„^A* Ana f

Tout savoir sur

_ «____ . vi, _ .-_ > _ _ - LU a \±J/ i/_>uj. A'agii, UI/I

# CHIASSO-AARAXJ 2-0 (1-0)
Oampo sportivo. 1500 spectateurs.
Arbitre Hungerbuehler (St-Gall).
Buts: 16. Allio 1-0: 75. Messerli 2-0.
Aarau pour la première fois avec
Prtojeviec (Vou). 73. Reinmann (A)
pour Olk. Réserves: 2-0.

# VEVEY-CHENOIS 4-0 (1-0)
Stade Coppet. 3 300 spectateurs. Ar-
bitre Longaretti (Neuchâtel). Buts :
25. Tippelt 1-0. 65. Roth 2-0. 81. Sa-
vairy 3-0. 86. Tippelt 4-0.
63. Roth (V) pour Lambelet.

# WETTINGEN-BRTJEHL 1-1 (1-0)
Altenburg. 2000 speatateurs. Arbitre
Wielaind (Granges). Buts: 34. Andrès
1-0. 72. Duerschnabel (penalty) 1-1.
Wettingen sans Wernlé, avec Wol-
tensberger, Bruehl sans Ingold, avec
Pelli. 70. Graf (B) pour Riester. 83.
ICrucker (W) pour Mêler. Réserves :
2-t
• BELLINZONE-MENDRISIOSTAR

1-1 (0-0)
Stadio communale. 2000 spectateurs.
Arbitre Despland (Yverdon). Buts :
79. Jorio 1-0. 80. Tomljenovic 1-1.
37. Ghielmetti (M) expulsé du ter-
T*a_ W dA T3ïoViî.n n /TD\ tli-i-ni- TT\r\ rtl i CE

v^U-tJ-ni-uv v_v_7 ^Jk/uj . V ï WU. XI~_>CJL vea _.-_..

# FRIBOURG-
ETOILE CAROUGE 2-1 (2-0)

St-Léonard. 2500 spectateurs. Arbitre
Schumacher (Winterthour). Buts : 1.
Ruch (auto-goal) 1-0. 39. Kvicinsky
2-0. 60. Marcuard 2-1. Etoile Carouge
sans Fatton et Schuermann, avec Du-
val et Mueller. 40. Cremona (Fr) pour
Corminbœuf. 75. Tobajas (Fr) pour
Kvicinsky. Réserves: 1-4.

i-Mn 1 Mva c-

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Groupe B : Bellinzone - Mendrisio-
sbar 1-1 ; Chiasso - Aarau 2-0 ; Fri-
bourg - Etoile Carouge 1-4 ; Neuchâ-
tel Xamax 8-14 ; 2. Etoile Carouge
9-14 ; 3. __ ibo_rg 8-13 ; 4. Aarau 9-13 ;
8. Martigny 8-11.

XAMAX ; Lecoultre ; Krœmer, San-
doz, Mantoan, Monnier : Durr, Blusch ;
Claude, Rub, Amez-Droz, Bonny.

A la mi-temps Brunnenmeier rem-
place Blusch.

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,
Bruttin, Cotture, Mag ; Camatta, Baud,
Toffol ; Oharvoz, Vergères, Durussel.

A la mi-temps Mascagna remplace
Baud et à la 70e minute Sikou rem-
place Durussel.

Arbire : M. Despont, Lusanne.
3500 spectateurs.

En consultant nos notes, à la fin de la
Ire mi-temps nous nous trouvions, en
ce qui concerne Martigny, devant une
belle page absolument blanche. En
effet , pas une seule minute Martigny
n'eut un mot à dire face aux Durr,
Blusch, Amez-Droz et autres joueurs
fort connus. Les Neuchâtelois étouf-

La maison idéale pour nettoyei , déta-
cher ei rafraîchir vos vêtements , ri-
deaux couvertures couvre-lits. etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 tr.
4 kg 8 fr.

Reoassaae sur demande

Amez-Droz a tiré sur le poteau : le
ballon revient en jeu et Rub tente de
marquer dans une attitude acrobati-
que, mais là balle sort. Le gardien
Traveletti a eu chaud.

faient latéralement une équipe jouant
deux rythmes plus bas et ne sachant
plus ce qu 'était le football face aux
incroyable combinaisons et relances
faites par ce phénomène qu'est l'arrière
Allemand Blusch. Déjà à la 8e minute,
sur une de ses lancées, Rub pouvait ou-
vrir la marque. Ce fut ensuite Durr
qui se distinguait en reprenant du plat

INESPÉRÉ MAIS
__. manqua certes pas à la 33e minute. Et



Hôtel Rosalp à Verbier

un vérificateur
Age : 40 ans environs.

jeune fille
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jBS£ ^_____n ENTREPRISE CONSEIL SERVICE
^^ «̂P-?** -iwÈiÊBg Par suile de réorganisation , une entreprise importante et dyna-

j $ m Ê Ê s W  mique offre un poste très intéressant dans le domaine de la

I vente industrielle
&-- : _W à une Personnaiité ayant fait ses preuves comme vendeur hors

Si c'est le cas pour vous , prenez contact avec nous.

Votre tâche consistera, sous les ordres directs du directeur
des ventes, à définir les . problèmes de manutention d'une
clientèle de commerçants , artisans, industriels et sociétés de
services, et à leur conseiller les machines qui permettent de

7>^» , les résoudre.

#.- ^>j_ H_k Région géographique : Vaud, Valais.
_______w_

~~ _r~B̂ _HL \. n _ r.. rtHi i î+r. cAnl _vt r_m_.m_ n + . nm ri_\f î + if _ __f . * . _ r . _ _ _ ; _ _ - _ _ . i .  un
_WSS_! __ ' >s> Vos Produi1:s sont extrêmement compétitifs et connaissent un

<f_ ĵ m 2A essor important sur le marché. Vous ferez partie d'une équipe
; ?> affi_S rHà * 

homogène et dynamique , bénéficierez de séminaires de per-
i --J *B_5_ ¦ , fectionnement réguliers et, si vous êtes le fort vendeur que nous

'?' j . ,̂__3 :¦- \  cherchons , pourrez vous créer très rapidement une situation
âJP*̂  wfflffi '

*__ _ ^ c'
un n'veau de salaire très élevé.

V; H_ " -iiSJ . ®' vOUS Pensez _ ue vos qualités vous permettront de faire
^&JHLJ* *W£_! :'^  carrière dans ce poste, veuillez, soit nous téléphoner , soit nous

^MW ^MB_£?5T__- '¦• ' - envoyer une offre complète manuscrite , avec curriculum vitae.

^^__» __i :' Notre institut verra tous les candidats correspondant aux normes
wt^ _̂H_8 ____________ du Poste et n'applique que des tests professionnels et caracté-

.« ? ^K_î BNDSW rologiques favorisant les candidats de valeur.

M\\jMf t  *» VS____T___#____'s ĵKfflHiWfflH MHB
* *_fer_!-l-_J__3->~-*Q-_i-_____-l~ ŝ_-B _s__ ___—»

*«.»*->»w^

«Autant de migrateurs, autant d'opinions,
même s'il s'agit de cigarettes»,
déclare l'oiseau Primeras.

#
chef cle service

(français, allemand, anglais)

jeune fille
libérée des écoles pour ta garde d'un enfan

¦ Faire offres ou téléphoner au numéro (026)

Loquace entra tous, l'oiseau 
~

* Extincteurs MAIP
Primeras pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y m cherche
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous ,,,n w a_ â f i _ *rt4
vient à l'esprit, notez-la et m u" VCN-lUtH
envoyez-nous ce bon. (Certes,
vous ne serez pas récompensé, _. Age : 40 ans e
mais, si l'oiseau Primeras l'en Secteur : VAL*
Juge digne, votre aphorisme
_.._ •________ IJ>_ !__._._._••__. *JA l_ Pf-\r> _"_ l<-iîr_iconnaîtra les honneurs da la
publication.) ¦

*d»i_3£i_»i

V *̂>N_ i B
s ~l_ . .. si Vnioi lac ninAroitac^

 ̂
1 Voici les cigarettes
il au signe de l'oiseau.

Iff m Pourvues d'un filtre court,
l elles vous offrent

""«JK- M un surcroît d'arôme et de tabac.

yëMJM^
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cherche

chef cle service

jeune fille
libérée des écoles pour ta garde d'un enfant d'Un an.

Paire offres ou téléphoner au numéro (026) 7 23 23.
36-91098

i_ -,.i:„ CA

Secteur : VALAIS.

Bon salaire.

Semaine de cinq jours

Voiture à disposition.. I Voiture à disposition.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Faire offres à MACLIN SA, case

v__» _«m postale 1223 Cologny-Genève.

Voira adressa . 

~~ "—. La DISTILLERIE MORAND,
Découpez ce bon, collez-le sur ¦*
une carte postale et envoyez-le MARTIGNY
è Priméros,case postale 403, ¦ engagerait tout de suite ou pour1211 Genève 26 + dat

a
e | conve-ir une

H ____! m §Wmm%

LS
OFA 57.105.001

2 manœuvres

Famille américaine c

pour divers t ravaux de bureau.manœuvres
en chauffage et sanitaire. Faire offres écrites avec curriculum

vitae.
S'adresser chez Marcel Kamerzin, 
chauffages centraux Famiiio amérin_in_ rh_r/-h_ & A-.
1, rua des Amandiers, Sion zère
Tél. (027) 2 27 02. .

^̂  
fI||e  ̂̂ ^parlant français pour aider dans le

_ . , „ ménage et s'occuper d'un enfant deRestaurant au-dessus de Crans troig ans Vie en fam|||cherche pour la saison d hiver A partir du 15 décernbre, pour six
,.- mois.sommelieres Ecrire sous cniffre 35-32223 à pUbn-

citas, 1951 Sion.
et ____

1 remplaçante URGENT '
1 garçon de cuisine Cherche
1 fille de buffet serveuse

ou débutante acceptée, dans petit café.

COUPle Nourrie , logée , étrangère acceptée.
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Ire ligue: MEYRIN-RAROGNE 0-2
MEYRIN : Zbinden ; Martak, Kuhn, jouer un rôle certainement plus impor-

Keller, Modou ; Moureau, Rieimann ; tant que celui du trouble-fête.
_..—._ _ „ ;_ m 1, —i. im*... .., Chevrolet (Dédert)

gêner, Egger, K. Bregy ; Eyer, Geirts-
chen ; B. Bregy fj(Aeberhardt), R. Salz-
geber, Berchtold, Indermitte.

Buts : 53e Berchtold ; 79e R. Salzgeber.
400 spectateurs.
Il n'est jamais facile de venir affron-

ter les Meyrinois dans leur fief et Ra-
rogne en a une nouvelle fois fait l'expé-
rience. Mais les Valaisans, particuliè-
rement bien classés, ne tenaient pas
à perdre deux points indispensables
«n cette période de décision. Ils se sont
en tout cas fort bien sortis de l'épreuve
en infligeant deux merveilleux buts au
gardien Zbinden et en contenant les
assauts adverses, bien malhabiles il est
vrai. Les Genevois ont manqué le coche
en première mi-temps en ne pouvant
concrétiser une légère domination, à
cause de leur maladresse dans les 16 m
tout d'abord et surtout de ia bonne for-
me du gardien Imboden, digne succes-
seur des Burgener et autres Anderegg.
La décision par contre se faisait au
début de la seconde mi-temps sur un
tir des 20 mètres de Berchtold, puis à
la 79e minute sur un coup de tête
académique de R. Salzgeber, un jeune
qui promet beaucoup.

Deux points, voilà qui laisse les Haut-
Vlalaisans en excellente position avec
une équipe sûre en défense, disposant
d'une très bonne condition physique et '
d'unie paire d'attaquants de grand ta-
lent qui se sont partagé les buts de la
journée du reste. A voir évoluer les vi-
siteurs, iâ faut admettre qu'ils seront ap-
pelé- dans la suite du championnat à

^̂ ^p Motocyclisme - Motocyclisme 
^̂ ^p

COMMUNIQUE OFFICIEL No 35 DES St-Léonard 3—St-Léonard 2 2—4
MATCHES DES 6 ET 7 NOVEMBRE Randogne—Chalais 2 1—4

Hérémence—Ayent 2 2—2
• DEUXIEME LIGUE Savièse 2—Vex 1—1

Viège—Salquenen 1—2 Grimisuat 2—Nax 2 2—4
FuIIy—Chalais 1—1 Evolène—Arbaz 1—2
Sierre—Conthey 4—0
Saint-Maurice—Vouvry 1—4 Ardon 2—Aproz
Vernayaz—Naters 3—0 Salins—Erde 2

Erde—Conthey 2
TROISIEME LIGUE ES. Nendaz 2—Veysonnaz
Brigue—Granges 1—3
Agarn—Nax 2—0 Chamoson 2—Leytron 2
Grône—Grimisuat 3—0 Isérables—Vétroz 2
Savièse—Ayent 0—2 Vétroz—Riddes 2
ES. Nendaz—Saint-Léonard 3—3 Fully 2—Chamoson

Saxon—Châteauneuf 1—1 La Combe—Evionnaz 2 5—2
Evionnaz—US. Collombey-Mur. 1—2 Saint-Maurice—La Combe 2 1—2
Saillon—Vionnaz 4—2 Salvan—Orsières 2 2—4
Ardon—Leytron 4—0
Troistorrents—Riddes 2—0 US. Port-Valais 2—Vionnaz 2 6—1

US. Collomb.-M. 2—Massongex 2 3—1
B QUATRIEME LIGUE Massongex—Vouvry 2 4—2

Troistorrents 2—St-Gingolph 2 1—0
Steg—Rarogne 2 1—4 I
Viège 2—Termen 3—0 # JUNIORS INTERREGIONAUX AI
Lalden—Tourtemagne 1—1 , -, , - , .
Brigue 2—Saint-Nicolas 4—1 Lausanne—Chaux-de-Fonds 6—1

Martigny—Delemont 2—1

• TCHECOSLOVAQUIE
Championnat de Ire division (14e

journée) : Dukla Prague - Slavia Pra-
gue 1-0 ; ZVL Zilina - Union Teplice
3-3 ; Zbrojovka Brno - Bàrik Ostrava
2-0 ; Inter Bratislava - Locomotive
Kosice 0-1 ; VSS Nosdce - S'ïovan Bra-
tislava 2-2 ; Tatran Presov - Spartak
Trnava 1-1 ; AC Nitra — Jednota
Trencin 0-0 ; Sparta Prague - TZ Tri-
nec 2-1. — Classement : 1. Slovan Bra-
tislava 23 p ; 2. VSS Kosice 21 ; 3.
Dukla Prague 19 ; 4. Spartak Trnava 17.

P. B.

• GROUPE OUEST
Audax—Central Fribourg 2—2
Berne—Thoune 2—3
La Ioux-re-Peilz—Le Locle 3—3
Meyrin—Rarogne 0—2
Minerva—Yverdon 1—4
Stagne Nyonnais—UGS 4—2

9 GROUPE CENTRAL
Breiite Bâle—Buochs 2i—0
Delemont—Turgi 5—1
Laïufoni—Berthoua 2—2
Nordstern—Emmenbruecke 3—2
Porrentruy—Concordia 4—0
Soleure—Breitenbach 2—0

Classement : 1. Emmenb-uecke 9-13 - 2.
Porrentruy 10-13 - 3. Breite Bâle 8-11 -
4. Nord-tam Bâle 9-11 - 5. Soleure 8-10
- 6. Concordia Bâle 9-10 - 7. Buochs 8-9
- 8. Delemont et Laufon 8-3 - 10. Turgi
10-7 - 11. Baden 8-6 - 12. Berthoud 9-4
- 13. Breitenbach 8-2.

Locarno—Blue Stars 6—2
Red Star—Coire 0—1
Toessfeld—Gossau 2—1
Vaduz—Giubiasco 0—2
Young FeUows—Ammiswil 1—0
Zoug—Rorschach 0—4

Classement : 1. Young Fellows 8-13 -
2. Giubiasco 9-12 - 3. Frauenfeld 7-11 -
4. Locarno 9-10 - 5. Toessfeld 10-10 - 6.
Red Star Zurich 8-3 - 7. Vaduz et Ror-
schach 8-8 _ 9. Blue Stars et Gossau
8-6 - 11. Zoug 9-6 - 12. Coire 7-4 - 13.
Amriswil 7-3.

0—1
1—1
2—4
1—2

• ITALIE
Championnat de 1ère division (5e jour-
née) : Cagliari - Napoli 2-1; Catanzaro-
Varese 1-1; Florentine - Bologna 2-1;
Imtemazionale Milan - Torinio 2-0; Ju-
venitus Turin - AS Rorna 2-1 ; Lanerossd
Vicenza - Verona 2-1; Mantova - Ata-
larata 1-0; Sampdoria Gênes - AC Milan
0-2. Classement: 1. Lntemazionale, AC
Milan et Juventus 8 points. 4. Torino 7.
5. AS Roma, Fiorentiina 6. 7. Napoli,
Bologna , Cagliari 5. 10. Verona, Samp-
doria , Atalanta 4. 13. Catanzaro, Man-
tova 3. 15. Varese, Lanerossi Vicenza 2.

Deuxième division (7e journée) :.
Arezzo - Lazio 2-2 ; Bari - Novara 2-1 ;
Catania - Reggiana 0-0 ; Foggia - Bre-
scia 0-0 ; Livorno - Ternana 0-0 ;
Modena - Monza 2-0 ; Palermo - Genoa
2-0 ; Perugia - Cesena 0-0 ; Reggina -
Como 1-0 ; Tarante - Sorrente 2-0 (à
Naples). — Classement : 1. Paiermo, ¦•¦¦¦ B_M»l_l«_»l_______

points ^ . Lazio 9 * & aran e' Ces deux Anglais face à face se retrouveront co-équlpiers mercredi à Wembley.
— Bail, d'Everton, et Chivers, de Tottenham, étaient adversaires samedi après»

9 ALLEMAGNE midi. Chivers a marqué deux des trois buts de son équipe (Tottenham a gagné
Championnat de la Bundesliga ce ™w*ch 3 à 0).
(14e journée):

WL Bochum - Borussia Dortmund 4-2; A HOLLANDE APRES LA GREVE, L'EXPULSION
Arminda Bielefeld! - Schalke 04 1-1 ;
FC Baiserslautem - Fortuna Duessel- Championnat de Ire division (12e Onze joueur s de l'équipe profession-
dorf 3-1; Werder Brème - MSV Duds- journée) : Volendam - Telsta. Velsen nelle argentine « Arsenal de Saraudl »
bourg 1-1; Rotweiss Oberbausen _ Ein- 1-5 ; Bois-ie-Duc - FC Utrichit 1-4 ; ont été expulsés de l'Association des
tracht Brunschwiok 1-1; Bayem Mu- Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotter- footballeurs argentins pour ne pas
nich - FC Cologne 1-1; Hanovre 96 - SV dam 2-1 ; Ado La Haye - Go Ahead avoir respecté l'ordre de grève lancé
Hambourg 2-3; Borussia Moenchenglad- Deventer 2-0 ; Sparta Rotterdam - par cet organisme dans le championnat
bach - Hertha Berlin 5-2; VFB Stuttgart DWS Amsterdam 3-1 ; Excelsion - -TEC de première division.
Eintracht Francfort 4-4. Classement: 1. Nimègue 2-1 ; FC Groningen - PSV
Bayem Munich 23 points. 2. Schalke 04 Eindhoven 1-1 ; NAC Breda - Vitesse @ VEHRGNES : match international I
22. 3. Borussia Moenchengladbach 20. 2-1 ; FC Twente Enscbeide - MW Belgique - Luxembourg 1-0 (0-0).
4. FC Cologne 17. 5. VFB Stuttgart 17. Maestricht 2-0. — Classement : 1.
6. SV Hambourg 16. Feyenoord Rotterdam 21 p. ; 2. Ajax @ RONNEBY : tour rééltaiinairep du

Amsterdam 21 ; 3. Ado La Haye 19 ; tournoi pour juniors de i'UEFA : Suè-
9 GRECE 4. Twente Enschede 18. de - Allemagne de l'Ouest 1-1 (1-1).

Championnat de Ire division (88e Le match retour n'a pas encore été
journée) : ABK Athènes - Fostir 3-0 ; • ANGLETERRE fixé.

Apo_S
ai
0-  ̂oS Championnat 

de 1ère division: Chelsea- # AUTRICHE
_T Aris __to_SS^La_l_?1S ÏÏ^S/  ̂ÎÇ _£_?&_£" Championnat de la Hgue nationale (121
Ravala - Veria 3-1 ; Volos - Panahaik ™ef**£&!Ta l '̂ Jrh Tnv£ 7

~ J ournée) : AK Graz - Austria Vienne
1-1 ; Pierikos _ Panionos 3-0 ; Nicosie - §̂ hSS_î ï_iS 2-1 _eeds MS Voeest Unz " Rapid ™enne 3-©.,
Paok 0-1. - Classement : 1. Aris Salo- Jggg - L&J CiwTl¦ LàverS- Bischofshofen - Eisenstadt ™ i *W»
-i-.,„ o-i - . o T> it„ .• unitea - j_eicester _a.ty _-i , j-averpooi T _-,_.,-î4~ _ Anutria SialT-hrairs 1-1: Wie-mque _i p. A _x-aequo _ ana__nai- Arsenal 3.2; Manchester City - Man-  ̂̂ rvS r-lnh ASK ÏÏm 3-1::Simme-kos, Paok et Volos 19. ^he^ter n>niWl <?-V Newcasiûe United- ne. Sport-club - AS-K IJm ^5-1, t>iimme-chester United â-ô jNewcasiue uniteq 

 ̂ vienne - Admira/Wacker 1-1.
_k T»aiw-iw4„ir Southampton 3-1; Tottenham Hotspur- &
• UAIN_ IM__„K Everton 3-0; West Bromwich Albion- classement: 1. Alpine Donawitz 12-_8.

Championnat de Ire division, olas- Stoke City 0-1; West Ham United- 2 SW Innsbruck 12-17. 3. Voeest l_n_
seemnt final après 22 journées : 1. Sheffield United 1-2. Classement: 1. i_ _i6. 4. Austria Salzbourg 12-13. 3.
Vejle BK 29 p. ; 2. Hvidovre Copenha- Manchester United 16-24. 2. Derby Rapid Vienne 12-15. 6. Austria Vienas»
gue 24; 3. Frem Copenhague 24. — County 16-23. 3. Manchester City 16-21. 12-14
Aallborg BK avec 18 p. et AB Copen- 4. Leeds United 16-21. 5. Sheffield Uni-
bague avec 17, sont relégués. ted 16-_0. 6. Liverpool 16-20. 

^^^mmmmmmm ^
• YOUGOSLAVIE S Championnat de 2e division (16e WTennîS-TennîS-TenniS^^

Championnat de Ire division (12e journée): Birmingham City - Orient m&/////////////////^^^^^^
journée) : Borac - Olympia Ljubljana 2-0; Blackpool - OarlJsle United 2-0 ;
1-0 ; Zeleznicar Sarajevo - Stujeska Bristol Oity - Fulham 1-2; Oardiff City- ® L'Américain Arthur Ashe a rem-
1-0 ; Celik - Hajduk Split 0-0 ; Rad- Queens Park Rangers 0-0; Huile City - porté, à Stockholm, un tournoi initar-
nicki - Kragujevac-Vardar 0-0 ; Slo- Norwdch City 1-2; Luton Town - Charl- national open et du même coup empo-
boda - Dynamo Zagreb 0-0 ; Maribor - ton Athletic 1-2; Middlesbrough-Preston ché les 10 000 dollars de prix. En finale,
Etoile oRuge Belgrade 0-0 ; Radnicki- North End 0-1; Millwall - Watford 3-2; il a battu le Tchécoslovaque Jan Kodes,
Nos - Sarajevo 1-0 ; OFK Belgrade - Oxford United - Swindon Town 1-1 ; après deux heures et demie de lutte,
Partizan Belgrade 2-1 ; Voivodina No- Portsmouth - Sunderland 2-2; Sheffield par 6-1 3-6 6-2 1-6 et 6-4. En double
visad - Vêlez 2-0. — Classement : 1. Wednesday - Burnley 2-1. Classement: messieurs, la victoire est revenue à la
Etoile Rouge Belgrade 18 p. ; 2. Zelez- 1. Norwdch City 16--5. 2. Mallwall 16-23. paire américaine Smith-Gorman qui
nicar Sarajevo 17 ; 3. OFK Belgrade 3. Middlesbrough 16-_1. 4. Bristol City ont battu leurs compatriotes Ashe-Luitz
16 ; 4. Voivodina Novisad 16 ; 5. Par- 16-19. par 6-3 6-4.
tizan Belgrade 14. y ssss/mMMM^^^m PORTUGAL |f|li_scrime ¦ Escrime - Escrime - Escrimefl ll
maT^MeonS (M)
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Benfica Lisbonne 2-2 ; Barreirense - Tii._î.».|_ • MM.I I,» IN _ TA («i» MU AM;I_MM
mai. — _j_iuuiiv?iw^ù v~v , _JVIO.v_o.o. -
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Zurich

: pour la 13e fois au sabre
Leixoes - Vitoria Setubal 1-3 ; Aca-
demica Coimbra - CUF 0-1 ; Vitoria A Bâle, le «Fechtclub Schlegel» de Sandor Gombay. Le titre est cependant
Guimaraes - Porto 0-3 ; Sporting Lis- Zurich s'est adjugé, pour la treizième revenu à ce dernier. Voici les résultats:
bonne - Farense 2-0. — Classement : fois consécutive, le titre de champion Par équipes: 1. Fechtclub Schlegel
1. Benfioa Lisbonne et Sporting Lis- suisse par équipes au sabre. En finale, Zurich, champion suisse. 2. Thoune. 8.
bonne 14 p. ; 3. Vitoria Setubal 13 ; l'équipe zurichoise, formée de Mohoss, Société d'escrime Genève. 4. Société im-
4. CUF 12 ; 5. Fairense 9. Gombay, Kulcsair, Schlegel et Wiesnier, térnationale d'escrime Zurich.

a battu Thoune par 9-3. Six équipes Individuellement: 1: Janos Mohoai
© ESPAGNE étaient en lice. (Hon) 4 victoires. 2. Sandor Gombay

Aucun match n'a été disputé en pre- (Zurich) 4 victoires (champion suisse),
mière division espagnole malgré le Le championnat suisse individuel a 3. Istvam Kulcsar (Zurich) 3 victoire!,
report de la rencontre Irlande du été remporté, en _a_sence du tenant 4. Alain Varudoni (Paris) 3 victoires. 8.
Nord - Espagne qui était prévue pour du titre, Daniel Giger, par le Hongrois Tond Reber (Thoune) 1 victoire. 6. Wer-
ie 10 novembre à Belfast. Janos Mohoss, après barrage contre ner Mueller (Berne) 0 victoire.

Résultats des ligues inférieures
Naters—Malley 2—4 Lens—Saint-Nicolas 1—i Leytron—Vétroz 1—S
Fully—Etoile-Carouge 2 1—3 Chippis—Sierre 2 3—1 Riddes 2—Saillon 1—6
Prilly—CS. International 3—3 Viège—Agarn 0—3 Orsières—Fully 2—2
Stade-Lausanne—Servette 2 0—i Bagnesi—Riddes 4—5

Châteauneuf—Salins 3—1 La Combe—Saxon 3—2
9 JUNIORS A - 1er DEGRE Ayent—Erde 1—7

Salquenen-ES. Nenda_ 0-1 ^°_w„i*n_ 3Z_ •\VETERANS
Brigue-Leytron 1-3 Sion 3-Evolène 2-4 Chippis-Rarogne 0-8

rrSntl!f£
t
;
MaUri0e 

JlZÎ Riddes-Fully 4-0
rhnZT ™

e %ZÎ saxon-vétroz 6-i ^^mmmmwmmmmmmmChalais-Viège 6-2 Ardon_Bagnes 0-4 «Ski - Ski - Ski - Ski -3E«
a JUNIORS A - 2e DEGRé voilages—Fuiiy 2 2—1 ^mmmmmmmmmmmzZ ^kWi

Chamoson—Isérables 5—0
Bramois—Savièse 3—4.
Sion 3—Tourtemagne 4—0 Vouvry—Evionnaz 0—4 ScMCtîOtlS 611 Allemagne
Steg—Chippis 4—0 La Combe—Troistorrents 14—0Steg—Chippis 4—0 La Combe—Troistorrents 14-
Lens—Saint-Léonard 12—2 Massongex—US. Collombey-M. 0-
Grimisuat—Lalden S—1 US. Collomb.-M. 2—St-Maurlce 2-

Vionna_ —US. Port-Valais 4-
Vnilvi-v—rinnf.hpv 11 Q
Saillon—Orsières
US. Port-Valais—Ardon
Vétroz—US. Collombey-Muraz

9 JUNIORS B - 1er DEGRE
Leytron—Vernayaz

ri

lee de la Fédération suisse

portantes résolutions
La Fédération motocycliste suisse

(FMS) a tenu son assemblée d'automne
à Bienne sous la présidence de M.
Oskar Zwicky (Winterthour), président
central. Après la nomination aux postes
de vice-présidents de MM. Robert Ischi
p _.yeme) et Martine Focchettl (Tenero),
1 ̂ assemblée a accepté les dates des 13
et 14 mai 1972 pour l'organisation,' à
Seon, du rallye national. Aucune autre
épreuve ne sera autorisée en Suisse
durant ce week-end.

Luigi Brenni (Salorino), président de
la commission sportive nationale, a pré-
senté un rapport très varié sur la sai-
son 1971, au cours de laquelle 52 ma-
nifestations ont été organisées, dont 13
courses sur route et 23 motocross. Pour
1972, le calendrier national comprend

13 courses de côte, 23 motocross, 4 cour-
ses sur gazon, 13 trials et 3 épreuves en
circuit (Monza , Hookenheim et Ligniè-
res).

DEUX RESOLUTIONS
IMPORTANTES

Les délégués ont en outre voté deux
résolutions. La première concerne la
limitation générale de la vitesse, en par-
ticulier en dehors des localités et sur
les autoroutes. La FMS se déclare op-
posée à une telle limitation. La deuxiè-
me résolution concerne l'augmentation
du montant des primes de l'assurance
obligatoire. La FMS proteste contre une
telle augmentation et elle se déclare
solidaire de l'Automobile-Club de Suis-
se (ACS).
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i aux participants et bravo aux gagnants du , JM^^k

r r.
de l'engrais Optisol viticulture, arboriculture ?
ponse : 50 % de matière organique. ' I
de l'engrais Optisol maraîcher ? i v ;

j ponse : plus de 65% de matière organique. • ¦ ,
Quelle est l'origine de la matière organique des engrais Optisol ?
sponse : le fumier de poules.
Combien y a-t-il de granulés Optisol dans le bocal exposé au stand ? •
Réponse : 6561.

_é__£T1___£

i

_̂_w ¦

M.- Roger Christen, responsable d'Optisol, remet la charme au gagnant. M. Franz Tanner, directeur d'Optisol, et les heureux lauréats.

,¦ ¦, -¦ Les lauréats suivants (4e au 11.e prix) reçoivent chacun une pièce . i||E 'JpBff ' -" S Sfcw t JEk \

Mlle Elisabeth Ramseier, Martigny ; M. Jean Delafontaine, La Sarraz ; gg Wr ĵ ĵ fff 

*"* 

Jfe îSl _t*<j l'en
| Mme Nelly Remet, Epallnges ; M. Jean-Pierre Auithion, Olarens ;

M. Roland Konrad, Lausanne ; Mlle Chantai Gallay, Martigny. Joyeuse ambiance dans le repère de Farinet. UH
¦¦l |_-~~_--_- I -——————^̂ ———̂ — ^¦ - —¦̂ -̂ ~"—^—- .-~——»—-—^—¦¦ -¦«—i

D-INI* hînn phnîcir lieo7 nne _nnnn. acPour bien choisir, lisez nos annonces

I LE PLUS BEAU CADEAU
I ® n̂ taP!S ̂ 'Crient ovec
I léÈkMmm, Sarmtse d'origine

^̂ «̂ fc^̂ S| f ji Exposition permanente chez

I fnp - Svp
n |m|
fl I TRISCONI MEUBLES
f u i  unuTiirv

de confiance
¦ l_ H _ . ._¦

La remise des prix a eu lieu le 22 octobre à Saillon, où lauréats et
organisateurs furent les hôtes des « Amis de Farinet ». .

Après une raclette généreusement servie et arrosée à la valaisanne,
les Invités connurent des moments exceptionnels. Grâce à la cordialité
et au talent de Pascal Thurre, ils revécurent, dans une ambiance
merveilleuse, les grandes heures du passé de cette ravissante
bourgade médiévale et l'épopée de son héros Farinet.

OPTISOL
l'engrais organique riche et complet fabriqué à Saillon

un produit OPTIGAL S. A.

i-r.i,1,m,wa._m.:i-cf sK-i

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

locaux
commerciaux

de 70 à 300 m2, 4 à 8 vitrines, surfaces au
gré du preneur.

Libre tout de suite.

Conditions à discuter.

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

3fi_lfiPB .

Jusqu'au 30 novembre

Nous
vous offrons
une course

1 d'essai... en or

Tentez votre chance... et essayez une

SUNBEAM 1500 GT
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¦¦¦¦ÉiâM_H--__-___-â__i-______ l Londres. Après avoir été long- Par rapport au match al ler  de Bâle, MHj
temps en tête de son groupe de- une seule modification 'est prévue dans 'lUÉÉÉÉ M I WÊÈ3È ______M_Hw/y 7//////////My/y///////^^^^ . -i, » .-, , , T _, 1 , l' équipe suisse : la rentrée de Pros- _ | __SL I__

ICycfeme-Cyclisme- Cyclisme! vant 
^

Angleterre 
et la 

Grèce, la peri dans les bute- en rempl.acement ¦ ___ _/ ¦¦ . __ ¦
l*4W_*fc^_«^^ sélection helvétique a ete devan- du Bàlois Kunz. Pour le reste. Louis

'. cee par l'équipe anglaise, qu 'elle Ma.uirer fera confiance aux joueurs
- va affronter maintenant en match alignés au stade St-Jacgues avec une nWIllii lÉTR- _ ' I -_+,-,- i\/r-+i, '_ t- J. i seule autre possibilité de changement- mm-

R V QP M Q  -HnOSinfÛ l Mathématiquement , la rentrée en  ̂ dès le débl/ de ld ¦¦¦ ¦¦
Ul U U I-0  - I S I l O l I U I  G bmsse conserve une chance de se rencontre , de Perroud en défense.

qualifier pour les quarts de fina- L'équipe suisse sera donc en prin-
¦ le. Il lui est indispensable pour cipe la suivante :

_ _ _ _ _ _  V A A_ I_  H „0u J„ oNw,->„„„„ - tir _-_ i Prospen : Ramseier. Chapuisat. Wei - ME ¦¦¦¦; ' - : :-i ¦
Qnn rPrnrn ? ¦ imP°Ser a Wembley, ce befl gtierli . odermait Blèattler,
wU ll I UUUI U que trois équipes seulement ont Kuhn : Balmer. Kuenzli et Jeandu- !___#réussi à faire jusqu 'ici : la Hon- peux.

**_#» »«-•___ • . 9 §rie en- 1954 (6-3), la Suède en Réservistes : Kunz ou Deck dans gj—
" 'ITIrlIiril^Sl I Q ^ q  n 91 

_>+ i 'A , ,+~^u „  ,Mr les buts , Perroud et Hasler en d-e-III l llildl n <n 
^-2) . et . 1Au.tr che

u
en 1965 feo-e et le néophyte Peter Meier en fjiiiwiiuiui (3-2). C est dire si la chance de attaque.

qualification qui subsiste est mi- fl___ _HI___
Le Belge Ferdinand Bracke (32 nime. LES DIFFICULTES DE SÈR ALF

ans) a réussi dans ¦- tentative Con- Kobi Kuhn et Karli Odermatt s'entraînent sur le stade du Welwyn Garden City,
tre le record du monde des 5 km LA GRANDE CHANCE Du côté anglais, l'entraîneur Alf
sur pisté couverte. A Grenoble, il DU 13 OCTOBRE DERNIER Ramsey a connu des difficultés avec _ _,.- _ ,. ., _ , , - > - „„ „,, J „M _ -,_«'* _.- -„*-_ K_«,I VA __
a couvert la distance en 6' 01" 1. certain, clubs pour former son équi- Park Rangers (deuxième division) Ro- pe suisse aval en outre

^ 
battu lAa-

améliorant de plus de cinq secon- En fait , la grande chance de qua- pe. Engagés dans un championnat par- «T Marsh (27 ans) qui pourrait bien gleterre par 3-1 en 1945 à Berne du»
des le précédée record (6' 05" 6) lifieation de l'équipe suisse s'est en- ticulièrement éprouvant , dams les" com- disputer .oc**- la Suisse le premier ^ . « niatch dujubile ,

^ 
C est la <fc£

dont il était le détenteur depuis le : volée , 1e 13 octobre dern4 à Bâte. Potions européennes et. dans la cou- m**?h international de sa omere. On ?^" ^,,^^*J  ̂"gj^
5 décembre 1964 à Bruxelles. Ce soir-là, un succès suisse était pos- Pe de la ligue, les principaux clubs P *f ^èvoir que l'équipe anglaise se- l«w *u»e e_t aPPefee à. rencon-

Bracke avait alors ravi ce record sMe. Les Anglais, poussés dans ' leurs anglais ne prêtent pas volontiers leurs - . ra la suivante : trer i Angleterre a wemoiey.
au Zurichois René Strehler, qui se dernleiB retranchement- par une for- joueurs à l'équipe nationale. C'est ain- Ban_ _ Lawler, Marfaiiland, Moore, Joueurs UrUQUOVenS en Grèvedétenait depuis 1956 en 6' 09" 4. mation suisse très b-dEante, ont pour- si <3lUe quatre des sélectionnés an- Cooper - Storey Peters, Hughes - Lee' •"»«"""» uiuyuuyeii» en gie—

1* record des 5 km sur piste tant réussi à éviter la défaite qui les S__s, et notamment l'avant-centre on^e,,.- et Marsh A l'instar des Argentins, les foot-
ouverte est détenu par le Danois aurait placés <îans une situation très Martin Chivers, devaient jouer ce baleurs professionnels uruguayens ont
Ole Ritter en 5' 51" 6 depuis le 4 difficile à la veille du match retour soir. soi)t quaranite-huit heures avant désidé à la quasi unanimité le principe
octobre 1968 à Mexico. de mercredi prochain. Leur succès de le match de Wembley , pour le comp- SITUATION DIFFICILE d'une grève générale illimitée pour le

C'est devant 10 000 spectateurs Bâle permet maintenant aux Anglais *e d« la coupe de la ligue. Dans ce.<; non pajem.ent par leurs clubs de leurs
que Bracke a réalisé son exploit. d'aborder cette rencontre clans les conditions, Alf Ramsey a décidé de Avant le match de Londres, le clas- traitements mensuels.
Dès le quatrième tour,' il était dans meilleures conditions puisque même n'annoncer la composition de son équi - sèment du groupe 3 du tour prélimi- Les joueurs ont présenté aux diffé-
le temps du record. Ferdinand en concédant un match nul, ils con- Pe que vingt-quatre heures avant la naire du championnat d'Europe se rents clubs un projet pour régulariser
Bracke employait un braquet de ' serveront leurs chances d'accéder aux rencontre. Mais il a déjà sélectionné présente ainsi : le paiement des dettes actuelles et de»
51 x 15 : 7 m 26, des manivelles quarts de finale. vingt-trois joueurs parmi lesquels se- assurances pour les traitements à venir
de _7 - cm, des boyaux de coton ront choisis les onze titulaires de 1. Angleterre 4 4 0 0 12-2 8 mais ies présidents desdits clubs omit
de 110 g ., avec aux roues avant et P-PPuiATinv apureno. Wembley. Tant Mullery que Radford 2. Suisse 5 4 0 1 11-4 8 demandé à leurs joueurs de se présen-
arrière 28 rayons. . 

_ ¦_.__ ____ . _ I_ N S_K__ _M_ (Ie prej^g- est blessé, le deuxième 3. Grèce 5 1 1 3  3-6 3 ter sur le terrain avant de reprendre
Après sa tentative victorieuse, le

Belge a déclaré qu'il pensait s'at-
taquer au record du monde de
l'heure, détenu par Ole Ritter, l'an
prochain sur le vélodrome olympi-
que de Rome, où il a déjà dépasse
les 48 km dans l'heure.

Au cours de la réunion, en màteh
de vitesse, le champion du monde
Daniel Morelon a battu Pierre Tren-
tin en trois manches.

•>.:Le_ . Allemands- dé TOueSif Dietër
Schulze et Sigi Renz ont remporté
les huit heures de Cologne, une
épreuve à l'américaine' qui s'est
disputée •• de~ nuit en présence de
4600-..personnes, et, au cours de la-
quelle le Hollandais René Pijnen,
souffrant de' blessures à la tête à
la suite d'une chute, a dû être
transporté à l'hôpitaâ.

Karl Graf
nouveau président

du SRB

qui l'a contraint à garder le lit du-

; A Schaffhouse, au cours de sa
Iple assemblée des délégués, le SRB
s'est donné un nouveau président en
la personne de Kàrl Graf , qui succè-
de à Walter Stampfli. Karl Graf a
été élu à l'unanimité. Les modifica-
tions suivantes ont en outre été en-
registrées dans la composition du
comité : Bruno Waliser (Volketswil)
comme vice-président (en rempla-
cement de Karl Graf), René Voege-
lin (Bienne) comme trésorier (en
remplacement de Emil Eggli), et
Charles Schlott (Zurich) comme se-
crétaire sportif (en remplacement
de Roland Hofer).

Les rapports annuels ainsi que
les comptes de l'exercice 1970 et
le budget pour 1972 ont été approu-
vés sans discussion.

Eric de Vlaeminck vainqueur

à Gansingen
Maleré n.riip _t.l:annft H P m-inne

ran.t quatre jours la semain e der-
nière, le Belge Eric de Vlaeminck

du délai accorde pour proposer des mo-
difications au projet établi par la com-
mission spéciale instituée1 par le comité

vaienx être
Nouvelle victoire de Dœssegger ^

M; sergio
dont le rhand

Werner Dœssegger semble décidé- tuts venait i
ment insatiable en cette fin de sal- MM. Peter K
son où il cumule les victoires. Le petit du tourisme c
Argovien a encore remporté en soli- suisse de bob

rien ont été dès gné T s'agit de
" de-F°^s, qui s'est disputé sous la terfédérations pour l'athlét

^
r°f sf! Si !g-u5 r s tf^SÎ0!̂ la. FSE ratlon sui'sse d'aMétisme) -

Schneider (Holland e - Belgique - ner Dœss6gger (Aarau)> les 8 fa- el, Notre photo : tors de l'aSuisse) et de Klaus Bugdahl - Die- -g, 54„ f A * Boro^sJd (Sochaux1. pré sident de la Confédérater Kemper - Louis Pfenninger u< m„ Mhrecht Moser (Berne). Gnaegi . au centre, le pr ésh
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Enseignez l'économie

La nouvelle combinaison d'additifs Des millions d'automobilistes l'ont constaté-
dans Supershell Plus permet une combustion En outre les résidus non brûlés des gaz
complète de l'essence. Ces additifs nettoient d'échappement (surtout lorsque le moteur
tout le système d'admission. Us préviennent tourne au ralenti) sont réduits au minimum,
et éliminent l'auto- Des tests le prouvent: d'où une contribution
allumage et les ratés._/  ̂ ^V notable à la lutte contre la pollution de l'air.

___r V̂ _____l_M--__k_

I w k flfl&^F \̂ Faites le plein de Super- 1 PW1
t _fc__WEPSw» wil \ s!ie" PJus " P?ur Plus de kî '°" \W^ ' m̂1 *_# _AWBF 1 mQ+F__ ot un _»ïi" r>Ii _ o t-»i !*• \/_ _+!•__ mSy _P H B _T* H ¦ '___!
\ _W _^L _ _^^MSS i m®tres et un 

air plus pur.Votre K'SHELL'Ï\™ _-^8-\-_. W__0* / voiture dira certainement: BL .vi>/ . ___¦
XV" f«fly _̂ >̂ ^^*̂ sJ<Merci tout P,ein>>" M
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lure-
: Supershell Plus
kilomètres en plus et ses Pour un moteur réglé correctement;
t seront moins toxiques, cela signifie une combustion pratiquement to-

tale du carburant... d'où: nlus rie kilomètres.

m0̂ 0  ̂ XfrrhSSrtT ^

On cherche Nous cherchons dans la région Auberge-restaurant à Port-Valais,
Riddes • Charrat - Saxon - Fully splendide établissement, cherche

manœuvres représentant une sommelière
¦ très bonne présentation connaissant

Entrée immédiate ou à convenir. ( — s intéressant au domaine |es deux services ou éventuelle-
Eventuellement étrangers penmis B 

de l'automobile ment débutante acceptée ayant
' - pour la visite de ta clientèle <uelcl"e

t
8 notlons de .la sa"e

h
à ™"'

Place stable. 9er- Entrée en service : début dé-
— avec permis de conduire cembre. Très bon salaire. Vie de

famille. Nourrie, logée, congés ré-
— poste Intéressant et avec res- guliers.

Favre et Cie, transports, Martigny ponsabilité. Prière de prendre contact au (021)
Tél (026) 2 21 74 Ecrire sous chiffre P 36-902125 5151 66 à Vevey.

' ' Publicitas, 1951 Sion. 36-425171
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c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. W
No. de tél. Profession Prêt destiné à g
Demeurant ici depuis Employeur Date I

Ancien domicile A cette place depuis le' Signature

Rue Salaire mensuel frs.
i_i________«______________________^^

remplir-envoyer-Pargent comptant arrive!



LUND I

mËmwmwÊlm.
La Fédération valaisanne de lutte gleterre a déçu et l'on peut dire que _yE___É_ ! ;: ____

mmatateui. par l'entremise du Sportin- lo niveau de ce sport semble actuelle- |j f ¦¦ ____ !
Club de lutte de Martigny, a gagné ment en perte de vitesse . en Grande-
un pari que beaucoup jugeaient auda- Bretagne. Quant à la Suisse, force nous
deux. En effet ce tournoi triangulaire est de reconnaître que le club de. lutte
de lutte style internationail opposani de Martigny en est pour l'instant le

principa l élément Sur 6 victoires en- :
' m̂\,¦,:¦ registrées face à l'Angleterre l'on no-

tera an effet les noms de Yvon Nan-
BSBfe chen, Rama Georges . Martinetti Jim • B Jn [ftj^^..

my et Etienne, les deux autres vie- . JEdfl
j8"» asTj toires revenant respectivemen t à J03; 

jfij^^^^ ĵj ^_jH • j  et à Chardonnens. Les qua t re victoires
Bllll jjlJlljBJIIl- ¦ obtenues face à la Frsn-ce sont l'apa -

nage des frères Jïmm.v et, Etienne Mai-
'mtj if ï̂ ^ l̂ik tin

etti a ins i  que celles de Jean-Mai ? HP'- " - '"JE- -ffW J % _ ___. ' Crausaz et Fri t -/ Jost. ^^HFr; _____r
^V__#*  . ^_s___ #11 _____ -_fl __K «s_i

^3 Mais les deux instants les plus pal- M , ,  

,fc
: ' llrïS , r|3: .«__ . „jfj pitants de la journée furent  sans au- g=F=^r Jg

ia.l.v:; ' WEy . - JffjM cun conteste possible les l u î t e s  oppo- " j s
ij__jf~ -'

t, ; -.cl san! .  en eut  fi" \-y . Chardonnens à BÉ____I_-*̂  ' '¦ ' - ___U~-
TMs - rSSÎ ÉMÈ Carbas.se. et. en «- Kg, Jimmy iviai-tj -

MBp Hr'BÏ' 9 M HBÎ - il l ,el t i  à Barrac Lough . Le premier com- ¦ M

j|j neurs face au jeun e champion fran- Jimmy Martinetti s 'est révélé le meilleur des Suisses. Ici , il ne tarda pas long-
çais. Quant au second ce fut certes temps pour mettre au tapis son adversaire.
le plus rapide et Jimmy Marti n etti ,

'Jy ¦ r r- ... en trois passes et 50 secondes réussis- , „ ,. , . ,,. , , , ., „„.
sai t un magnifique tapis. Finalement " 7* k8 D. Robin (v. tombé 5' 55) - A..  kg E. Martinetti (v. tombé 1' 35) -
cette rencontre triangulaire aura por- . .. Schacklady ; 82 kg A. Bouchoule (v M. Bourgom.

- —' -. , -  , ¦ -m téi une foi. de plus grâoe è la vail. BUX points) - R. Barraclough ; 90 kg
L'équipe de France a remporté une magnifique victoire sur les deux autres lante équipe des Mi-hit; Rouiller , Mar- M. Bourgoin (v. aux points) - R. Grin- Suisse - Angleterre 6-4

formations d'Angleterre et de Suisse. timetti et consorts, le nom des lutteurs stead.
valaisans et le renom de ce sport bier. Suisse - France 4-6 Juniors — 90 kg J. Nanchen (v. tom-

- -TT --„. -._ . , „ . , „ „ _ ' -", _ au-delà de nos frontières, bé 2' 13) - J. Boven ; 65 kg J.-M.
• RUGBY. — Championnat suisse : la Suisse, la France et l'Angleterre a Juniors. — 80 kg J. Nanchan - Ait Crausaz - J. Gilligan (v. tombé 3' 50) ;
Monthey - Stade Lausanne 7-44 ; remporté um magnifique succès non RESULTATS Brabam (v. tombé 1' 27) ; 65 kg J.-M. 70 kg G. Rama (v. tombé 2' 5) - A.
Alballadeja Lausanne - Uni Neuchâtel seulement par la participation nom- France - Angleterre 9-1 ' Crausaz (v. aux points) - L. le Ferand; Penfold ; 75 kg F. Jost (v. aux poinfcs)-
30-0 ; Genève Rugby-Club - IOS Ge- breuse du public mais encore par la 70 kg G. Rama - B. Menais (v. tombé P. Manning.
nève 13-12. qualité des luttes vues sur le tapis, . Juniors — 60 kg Ait Brabam (v . 5.5) .. 7,5 ^g F. Jost (v. aux points -

l'impeccable et précis déroulement de tombé 5' 15) - J. Boden ; 65 kg L. Le jyj càzaban Seniors. — 57 kg B. Millier - S. Ame-
# SPORTS MILITAIRES. — Le po- toU)S les combats ainsi que leur arbl- ' Ferand _ J. Gilligan (v. aux points) ; ' rick (v. aux points) ; 62 kg C Piot -licier bernois Robert Boos a obtenu trage parfait et -«ayant soulevé au- 70 kg B. Mena-la (v. tombé 7') - A. Seniors : 57 kg B. Muler - C. Peltier T. Brett (v. aux points) ; 68 kg A.
une nouvelle victoire (c'est son cm- cune protestation. Penfold ; 75 kg M. Cazaban (v . au* (v. aux points) ; 62 kg C. Pict - T Chardonnens (v. aux points) - K. Da-
quième succès de la saison) , dans la La France, entraînée par Georges points). - P, Manning. Toulotte (v. aux points) ; 68 kg A wes ; 74 kg B. Milhit - A. Schacklady
course militaire de Thoune, et ce après Ballery, a très certainement conduit à Seniors. — 57 kg C. Peltier (v. tom- Chardonnens - G. Carbasse (v . aux (v. aux points) ; 82 kg J. Martinetti
avoir été en tête de bout en bout . Martigny ses meilleurs lutteurs actuels . bé) - S. Americk ; 62 kg T. Toulotte points) ; 74 kg B. Milhit - D. Robin (v . par forfait) - R. Barraclough ; 90
n,,,,,//,,,//,///////^^^^ Elle a fait une très forte impression (v . tombé 8' 20) - T. Brett ; 68 kg G. (v. tombé 6' 55) ; 82 kg J. Martinetti kg E. Martinetti (v. aux points) - R.
^X__ 0^U_i0^-^d0^_d0^P 9Ur M les sP

écialistes Présente. 

L'An- 

P
arbasse 

(v. tombé 5' 54) - K. Dawes; (v. aux points) - A. Bouchoule ; 90 Grinstaead .
^^mms^ ŷm^mmm^m^  ̂ ¦

A Pierre Paris, »* 
¦¦ s « ¦¦ ¦ x ¦« «.« cou^Momhey Boxe : a un champion mondial a l'autre

y . . .. - I ' a—-— i----_---_w-_-_--_i- iili »iBi_i_-__--l-_-_-__--_--__-___-_---__-W_---____W-^___w_-W^Très bien organisée par le Judo-
ka! de -Monthey, cette coupe a _ _m-kai de -Monthey, cette coupe a rem- _ • , _ _ „- „ „ „_ - . . .
porté un beau succès tant par la /"* A D D A Càf* kf \ - _ *_ S o< _ _ >- _ _ _ _ _ _ _ _ - »%*__ _* ^^f PfJ l\ disqualification de l'A- Les 

pages sporUves de la presse e_ -
pairticipation des judokas que par U n n n M D v U  Vol IQU U U r  UCl l mérlcam Mando Ramos, tenant du ti- pagnole d'information générale reflè-
cellle du public qui emplissait la --_*»¦—- —- w « «_ _ _ ^ | w« -v ««

- |w>_ tre, et la victoire de l'Espagnol Pedro tènt en général la même opinion •_

s%c«__.., _ _ o-,. __. disqualification de l'arbitre °~ u°""°"é OT*re "rua"
fSL t tf èl&œ ,EW, Pearo o.™, . „.. -,_ „„,.,»,_ «« odversaire difficile pour Max Hebeisen
n

+ ?°U
Io _ C

4 =
g
7°

I_ SS 
TI

6 
f f r «uis' an Palais des sPorts de Madrid , Ramos, qui cherchait le k.o„ infligeaitet ae u Kg a s/ Kg. u rau t soun- Ja couronn,8 de champion du monde à Carrasco une dure correction. Grog- Max Hebeisen, dont le palmarès grade. Luccherini a en outre rencontré

gner 1 importance que pren _ ce deg poids Ugers (versi0n WBA) en bat - gy, l'Espagnol tombait sur Ramos qui comporte 17 combats sans défaite, fe- plusieurs boxeurs de valeur européen-
sport â Month ey grâce au dévoue- tam Je tenant du titre> le californien le repoussait violemment et le proje- ra sa rentrée automnale vendredi soir ne, voire mondiale, comme l'Espagnol
ment des Meyian et Ferret notam- Mando Ramos, par disqualification à tait à terre à la fin du round. au Kursaal de Berne. IL sera , opposé Pedro Carrasco, qui vient de s'empa-
ment qui ont réussi a intéresse.. lft 12g reprIse_ Le 12e round aVait repris lorsque, à l'Italien Serafino Luccherini (30 rer du titre mondial des légers à Ma-une soixantaine de gosses dont Ce championniat du monxj e g-̂  te_ - après quelques secondes, l'arbitre ar- ans), qui vient d'infliger à son com- drid (version WBC), le Danois Krogh,plusieurs tilles ainsi qu une sep- ^^ 

d£ms 
lfl 

coafusioini La décision refait le combat. Alors qu'il aurait fort patriote Bruno Freschi la première dé- ancien champion d'Europe également,
tiantame d adultes ou 1 on comp te de 1.arbitrej le Nigérian ^amuel Odu- bien pu donner la décision à Ramos faite 

de sa carrière par arrêt de 
l'ar- En 1970, il s'est incliné contre le Bré-un certain nomore de dames et h(yte ^ a C£msé lg stupéfactio- des dix en raison de l'infériorité manifeste de bitre au 7e round. silien Joao Henrique pair k.o. techni-

A
ne

_ nt  in fnn io  A la m,m _ P mille spectateurs qui emplissaient le son adversaire, il décidait, après avoir Seraïino Luccherini est né le _6 que au 9e round à Sao Paulo et a été
M„;t!„, L™,L; LZLnl Palais des ^^^ madrilène. consulté les juges, de disqualifier l'A- janvier 1941 à Orzivecchi (Brescia). Il défait par un autre Brésilien, J. dosMonthey, les judokas montheysans nïéricain. est professionnel depuis 1962 et apnar- Sautes, à Ancone, par abandon au 5efirent des démonstrations qui prou- • Pedro Carrasco avait été envoyé «=">-««• esi proiwsMouuei aepuis i-o^i et ««PPar H
vèrent combien l'entraînement est au tapis dès le premier round mais RECOURS DE RAMOS î,lent «J^

61

™  ̂ à la première série «™-
sérieux. il avait rapidement récupéré. Dès le des poids roperlégers ou il _ est classé 

^La finale de cette troisième édi- 4e round, boxant intettligemment, il Le manager de Mando Ramos devait em cinquième position parmi ses com_- Max Hebeisen va donc au-devant
tion de la coupe de Monthey op- avait pris la direction du combat, pla- annoncer après le combat qu'il allait Patriotes. Si son palmarès apparaît d une tache corsée. En cas de victoire,
posait ' le champion suisse Pierre çant de nombreux « une-deux » à la déposer un recours contre cette dé- comme modeste, il n en .comporte pas nul dou te qu il aura, fait _ un nouveau
Paris (Lausanne) à Rud. Bberhard face de Ramos. A partir de la 8e re- cision devant le Conseil mondial de moins un match nul contre lex-cham- pas important et accélère sa piromo-
(Genève). le premier battant son prise cependant, l'Américain avait re- la boxe. Mando Ramos, pour sa part, Plon «Europe Rudhof en 1968 à Bex- tion dans la hiérarchie européenne.
adversaire sans trop de difficultés pris l'initiative. A la fin du 8e round, estimait avoir été volé scandaleuse-

La distribution des prix eut lieu Carrasco allait une nouvelle fols au ment : « Je n'ai en aucun moment
immédiatement après une démons- tapis, mais sans être compté. Ramos donné un coup qui ne soit pas confor- || || ||||| |p%^
tration convaincante du maître ja- était alors maître du ring. me au règlement. Je ne peuk vraiment 

^^^^^^  ̂Tfi lUlIfi ¦ Tfi flIliS ¦ TCIHliS ¦ Tfi 11111S wÊÊÊÊÊÊÊ?ponais 5e dan. Mikami. 
l-E-patof Sistû " au le round p̂T-' tre ,

m'eXPliqUer '" ^^ ** ^  ̂ ÉlIIfc
RESULTATS gant plusieurs directs du droit à la V—Championnat interne : cat . 25 à mâchoire de l'Américain. Au 10e round, ATTAQUE CONTRE L ARBITRE Pmiiil__k fin _ n i  _ I A Qnàd a • In CitiecA alSminÂA

42 kg : 1. Yves Monnier ; 2. Pas- le combat devenait très violent. Ra- r,-^;™ „-_.*-_ i_ _? n-w__«~ . VUUp'C UU TOI UB OUCUC . IU JUÎSàC eillIllUCe
, „ , . o m »T- i „ i J. i _ li «i « Décision anormale et arbitraire »cal Barlatev ; 3. Tony Nicoulaz. mos, plus puissant, touchait Carrasco „«.•„„^ , _ .„ t,-j ;„„ „„„« „„„„ „„„i _^—«»«.«—,_««_____________«_____ ;__-___.,___™________™—_-__-—«.
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hSfïder ; 2. P.-M. Leinweiter ; 3. Cle- PIS pour le Compte de « huit ». Iï était _ ¦ 

w „ ., ^
„_ „.nn 

,. T 'Ânu.irvp fi mi««P n 'a m, rAi*èrPr Rimnlo • Rprnai-H M,1cmn+ fRp>
j  n ¦— _ /r  T • • _ o ~i - — • _ _ x _i i. SA ., -,  ., « IVieC- U'ci » . « INULUS HVU113 UUU WÎ UiCder ; 2. P.-M. Leinweiter ; 3. Cle- pi. pour le compte de « huit ». Il était ce que œ ne goit pag Carrasco mad, L'équipe suisse n'a pu réitérer Simple : Bernai-
men t Detag°. . l'arbitre — le Nigérian Adebisi Odu- son exploit de l'an dernier où elle bat Mathias Werre;

Coupe de Monthey : 1  Pierre Pa- bote _ aft vaiocu Mgndo  ̂ ,.était imposée par 4.! dev,a,nt la Di,mitl.i sturdza (;
ris (Lausanne) , 1. Rud. Eberhard mos éorH sa part Vwjj sn jour. HoEande et la Suède avant de Hombergen (Be), \
E?gT

e)
4

; 
J-M

0
peyveï

e
!Genèv-r - Roger Zami Vainqueur nal madrilène « As », à la suite du s'incliner 3-2 contre l'Italie en Double : Mignot -oourg; , 4. j  M. i'eyvei (ueneve) , surprenant combat de la nuit de ven- coupe du roi de Suède. A Bruxelles, battent Burgener -

5. Jacques Morin (Fribourg). 
avant |Q j . 

 ̂
dredi à samedi au palais  ̂ sports eUe g.est £adt é] knin&r pair la Beil- 9-7.

¦¦ M ¦;,- . muM¦¦[—¦—¦ de Madrid , comptant pour le titre gique au premier tour sur le score .
*̂m JkmWf ^ Le champion de France des super- mondial des poids légers et 

qui 
s'est de 4-1. 

conS-r^irT^a^^^&M.lMt*9u^  ̂ légers, le Quadeloupéen Roger Zami , • uela. meAsVi3 f"u a . i i^sue 
de 

ia
a conservé son titre en battant le preTèFf Journée, Dinutri Sturdza

¦SL*. S Lyonnais Maurice Tavant par arrêt de et Mathias Werren n ont pu renver- La « WoHtl Chai
l'arbitre au 6e round d'un combat Frazier défendra son titre en 1972 Z mZ^r Ĵ ĴSTSprévu en douze, à Villeurbanne. nu mem€ une nouvelle défaite de-

r, le

" :
"
: 

"" - :
' ' - ¦ : : . . : . . " "¦ '" ' - - - '¦'¦¦¦ 1

>nde vanx aernaro îvuignot qui ia  oa__
(ĵ . 6-2 et 6-3 alors que Sturdza obte-

^as. nait le seul point de cette rencon-
tera ^e pour ses couleurs en disposant tr
pro. de Patrick Hombergen par 4-6 6-4 Cl
Son et 6_1- qi
:)nc^ 

Pour leur seul match du premier «

Marcan
_ _ _ m



Avec une Gauloise!... dont TOUS apprécierez
toujours l'arôme franc et naturel.
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liïe bon Iiaiï^»l3
-Awcc une Gauloise !
y ^m^m^  ^&kà&<î  ,„., . .. ...

Que veut-il prouver au juste? Qu'A nous mène en
bateau, qu'il pèche par excès de surréalisme ou qu'il a f
découvert un nouveau truc pour ne jamais perdre pied? p
Pas du tout! Simplement qu'il sait prendre la vie par
le bon bout
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m Groupe 4 :
Saas-Grund—Charrat 1-5

unat.-d oex - Montana-or. renv.
Marti en v - Saint.-Tmier 6-1

Septième soirée du championnat suisse de hockey I

LNA : un deuxième faux-pas d'AMBRS-PIOTTA . ^̂^ H|̂ HLNB : Forward vainqueur surprenant à Bienne X^^^^^^^ÊL

% AMBRI-PIOTTA -
GENEVE-SERVETTE 1-6

(0-2 1-1 0-3)

Vallasaia. 3000 spectateurs. Arbi-
tres : Spring (Kreuzlingen) - Cerini
(Berne) . Buts : 5e Pargaetzi 0-1 ; Se
Stuppan 0-2 ; 33e G. Celio 1-2 ; 39e
Ousson 1-3 ;. 41e Cusson 1-4 ; 44e
Jenny 1-5 ; 48e Henri 1-6. Pénalités:
2 x 2  contre Ambri, 2 x 2 plus 1 x 10
contre Genève-Servette.

• LANGNAU-LUGANO 4-2
(2-1 0-1 2-0).

Patinoire de Langnau. 2100 specta-
teurs. Arbitres Bosch , Berchten (Da-
vos-Kloten). Buts : -er Lengweilar
1-0 ; 6e Christoffel 1-1 : 16e Tschie-
mer 2-1 ; 38e Christoffel 2-2 ; 45e
Wittwer 3-2 ; 48e Schenk 4-2. Pé-
nalités : 5 x 2 contre chaque équipe.

LIGUE NATIONALE A

Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-12
(0-6 1-5 1-1)
Kloten - Viège 9-1 (2-0 2-0 5-1)
Langnau - Lugano 4-2 (2-1 0-1 2-0)
Ambri-Piotta - Genève-Servette 1-6

.n_9 1_ 1 rt_9\

1. Chx-de-Fonds 7 6 10  47-11 13
2. Kloten 7 5 0 2 39-27 10
3. Ambri-Piotta 7 4 1 2  33-23 9
4. Genève-Servette 7 4 0 3 31-19 8
5. Lugano 7 3 0 4 26-26 6
6. Langnau 7 3 0 4 25-41 6
7. Viège 7 2 0 5 15-30 4
8. Sierre 7 0 0 7 13-52 0

LIGUE NATIONALE B

O Groupe Ouest

Bienne - Forward Morges 3-4 (1-1
1-0 1-3)

Neuchâtel - Sion 6-3; (3-2 1-1 2-0)
Villars-Champéry - Fribourg 1-2

(0-1 1-1 0-0)
Lausanne - Fleurier 4-0 (0-0 2-0 2-0)

Classement :
1. Forward Morges 7 5 0 2 43-31 10
2. Bienne 7 4 2 1 35-_6 10
3. Fribourg 7 4 2 1 26-20 10
4. Neuchâtel 7 4 0 3 29-27 8
5. Viillairs-Ch. 7 4 0 3 27-25 8
6. Lausanne 7 2 1 4  19-24 5
7. Sion 7 1 1 5  23-33 3
8 Fleurier 7 10  6 18-34 2
Groupe Est :

Oliten - Coire 3-3 (1-2 2-1 0-0)
Davos - Berne 4-3 (4-0 0-2 0-1)
CP Zurich - Lucerne 8-2 (2-0 2-1 4-1)
Kuesnacht - Uzwil 6-7 (4-1 0-4 2-2)

Classement :
1. CP Zurich 7 5 11 44-18 11
2. Olten 7 5 11 39-20 11
3. Berne 7 5 0 2 47-23 10
4. Uzwil 7 4 1 2  34-32 9
5. Davos 7 2 1-4 29-43 7
6. Coire 7 2 1 4  29-43 5
7. Kuesnacht 7 1 0  6 21-39 2
8. Lucerne 7 0 1 6  18-56 1

PREMIERE LIGUE

Le Locle - Vallée-de-Joux 5-3
/"*!-. A*¦ *J '(*"\m-. T\ T_ -_ _ -_ . - » , _-_ -, Z™*», ,-,-,,.,,,

Zermatt - Yverdon 1-10

Classement :
1. Yverdon 3 3 0 0 26-7 6
2. Saint-Imier 3 2 0 1 20-12 4
3. Charrat 3 2 0 1 14-12 4
4. Le Locle 3 2 0 1 13-13 4
5. Martigny 3 1 1 1  f3-13 3
K. Zermatt 3 1 0  2 9-20 2
7. Vallée-de-Joux 2 0 1 1 5 - 7  1
8. Montana 2 0 1 1 6 - 9  1
9. Saas-Grund 8 0 1 1 3 - 7  1

10. ChAteau-d'Oex . 8 0  0 2 6-10 0

Tchécoslovaquie-Suède annulé

La . Fédération suédoise de hockey
sur gace a décidé d'annuler les ren-
contres Tchécoslovaquie - Suède qui
deva :ent se dérouler à Prague, mardi
et mercredi prochains. Cette décision
est !a conséquence du fait qu 'une
dizaine de journalistes suédois qui
devaient assister aux matches, n'ont
pas obtenu de visas d'entrée de la
part des autorités tchécoslovaques.

La Fédération suédoise précise tou-
lei

UNE DEFAITE LOGIQUE MAIS TROP SEVERI
KLOTEN - VIEGE 9-1 (2-0 2-0 5-1) Rendus nerveux par leur manque de ^¦»«___ _»«¦'«——MM—^¦«—^—¦r 'l ______t3_a___________________ l________________ H

KLOTEN : Grunig, W. Frei , R. Frei , réussite, ils virent  les pénalisations ieiir Frf^W&Spl
O. Nussbaunier, Wettenschwiler. We- tomber sur la tête au cours de la sse- '2_l_iH
ber, Ut. Lot , T. Rufer. H. Nussbaumer. conded période. Celles de 10 minutes WMjgP, *fflH*f ,f|P"
H. Luthi, J. Lott, U. Luthi , P. Ltithi, Pour réclamation qu 'écopèrent A. Zen- WÈ>. :' M\jf ^MmSÊmm\
Wildbolz haus.ern et. P. Pfammatter ddssorgani- «w«w»»— ¦ 

» V ' 25*3?̂  -__w_Fi
V I E G E  : Heldner, Ludi, A. Zen- sèrent totalement le compartiment dé- - ,> Ù& • j ft ..̂ ^Jj

hausern, Zermatten, P. Pfammatter, g^
lf 

s
™ 

^r .-èi^ment "de '^-u" IV- " IBÎP 
' mS Ê̂Ê^^S^ "

7 _3_f^contre Vrège^omMO minute. ten *-'• avouons-le fut tout .de même ^<f§jI|M M  ikv S |W,,. .,
à A. Zenhausern et P. Pfammatter sur l'ensemble de la rencontre nette- W*M IL^fc 3̂ttt '" -
pour réclamations. ment supérieur a son partenaire, ceci ; . - ~^¦ ,, 

|| K_Jt. ,, , . .  surtout dans 1-e patinage et dans  : c'a- i, t .HMpF S rfl __fBien que logique ,1a défaite des Vie- boration de ses attaques. Viege a perdu «i ¦? '¦' %*._Jlgeois est trop sévère. Au premier tiers (me baitia i__ e , mais pas la guerre. ^~Œ*™" ™'—|H»t ; , ,* ^^MffWllti ¦¦ !
temps notamment ,les hommes de Wal-
ter Salzmann firent mieux que de se - jre deuxième but de Kloten : Wildbolz bat le po rtier Heldner  malgré le- retour
défendre. Hélas, devant un Grunig pour- Si, comme nous le disait Walter balz- de \>arr^ rp Zermatten.
tant hésitant ,ils manquèrent souvent mann, l'équipe fait preuve par la suite
de précision dans leurs tirs au but. du même esprit qui l'anima mardi der- _ .
Ayant laissé passer leur chance durant . nier contre Ambri , les points tomberont de discipline et d imagination. Par con- gon redressement OU HC Martigny, . . . . -, -.-r . ___ n-, „n_ - -J~~ __- - ,*f T7,.-_ i -,i_ . t-.r» liAiir vmlnntÉ Ipp'pnnflirp np fut la- ** *les vingt premières minutes .les Va- encore dans l'escarcelle des.Haut-Valai- - tre Heur volonté légendaire ne tut .a- - - :
laisans perdirent de leur facilité par la sans. Ce que l'on peut reprocher à ces mais mise en doute. L'espoir leur est HCM - HC SAINT-IMIER 6-1
suite derniers samedi soir ce fut leur manque donc encore permis. (2-0, 2-1, 2-0)

HCM : Michellod , Piotta, Felley,

L |  

! .. I I "V "̂  
^^ 

* Bovier, Udriot , René Grand , Bernarde champion sans prou eme a seire-s-s3»
W «*-lV-_--|-r - W -H  . »««¦»<- |«r _ w_«- _ '-- w 

BUTS : P.-A. Pillet lQe, Udriot 17e,
René Grand 24e et 25 e, Saudaai 50e et

. Bovier 49e. Le but de l'honneur pour
Saint-Imier a été obtenu par Raymond

^-.v-- ,,;-.--.| Malgré la fatigue de leur voyage de le match gagné, relâchèrent l'étreinte, ce perret.

^JÊ !-, Suède, les Chaux-de-Fonniers ont dé- qui permit aux Sierrois de souffler ' Comme nous l'avions mentionné dans
"<:'"' montré, . sur - la patinoire de Graben , quelque peu. A la suite d'un solo, .  . notre présentation vendredi , le HC

WkjMW. | qulils étaient bien les meilleurs. Sans Nando Mathieu réussit à ' tromper le Martigny avait peiné en début de
forcer outre n i r talen t , les hom- gardien Rigolet pour la deuxième fois , championnat. Il lui aura donc fallu
mes de Pelletier -n 'ont rencontré qu'une alors que Jenny acheva la série de la cette troisième rencontre contre celui

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-12 très faible résistance de là part de Sier- douzaine à quatre minut es de la fm. qui était encore samedi soir le leader
(0-6, 1-5, 1-1) ve qUj r malgré tous les mauvais coups du groupe pour- pouvoir s'affirmer de

du sort , a tenté crânement de limiter UNE PAUSE BENEFIQUE fort belle manière. En effet , les hom-
Buts : Reinhard (8e) ; Pelletier (10e) ; les dégâts. D'ailleurs, les dirigeants en- ] mes du présiden t Mudry ont plu par

Pousaz (lie) ; Neininger (12e et 13e) ; visagent avec sérieux le tour de reléga- H n y^ aura pas de match mardi , cela leur rapidité, chose assez rare à Mar-
Dubois (18e) ; 2e tiers : Jenny (5e),' tion , puisque nous avon s appris que permettra aux Sierrois de penser à la tigny, et surtout par leurs belles ac-
Sgualdo (7e), Jenny (13e), Turler (14e)', Raymond Mathieu reprendrait l'entrai- préparation sérieuse pour le tour de tions collectives. Cela aura donc per-
Zago (14e), Berra (17e) ; 3e tiers : Ma- nement dès cette semaine. ' relégation. Le miracle ne peut plus mis au olub valaisan de faire mettre
thieu (Ire)', Jenny (16e). ' exister. Cette pause h ebodmadaire sera genou sur glace aux hommes d'Orville

virrnïrci? ArnTTKa w donc bénéfi(lu'e P°ur les joueur s alors Martini , fort ternes samedi soir à Mar-VIPTOTRîï' APOTTTS'F ¦»—_- -«.v-.̂ -v. j.U i__ i« juucui s aiui s iviai wiii , IUI I lei nes saïueui su-ir a ivicu-
SIERRE : Rollier ; Oggier, M. Hen- ATT 1er TîFRS ™MPS 

q'U _ Ie
? dirigeants Poursuivront leur tigny. Tout est donc remis en question

zen ; A. Henzen, Locher ; Math ieu. 
¦ ? recherche pour l'engagement d'un dans ce groupe où la bagarre risque

Imhof , J.-J. Debons ; Dondainaz, Dayer, ' Un seul tiers-temps avait déjà suffi Joueur-entraîneur. d'être animée.
Emery ; Zago, Kronig, Voide (Théier). aux Chaux-de-Fonniers pour obtenir ""' ——: ,

une victoire certaine. A six reprises, 
^LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; le gardien Rallier avait ressorti le puck fg  fcj ET .O ___T ̂ î _^%_FkBT I A /^IJ I?Furrer, Sgualdo ; Henzen, Huguenln ; de ses filets. La cause était entendue. _____ _____ -__> _Mfl EL B H  I™ -̂  1. J 1̂ 1 I I C _ H I"

Jenni, Turler, eRinhard ; Dubois, Pou- Mécontent de cette entrée en matière, ^^ 
mmmr w-mtw m m ¦_¦

saz, Pelletier ; Neininger, Probst, Berra l'entraîneur Didi Imhof remplaça Bol- ¦ g a ¦ tma K I  A I  n m  # BP"- B ¦ (p_ SP"^  ̂I ef **fKaufmann et Willimann). lier par le jeune Kuonen, qui se déten- ' _M t__ l\_ C J R J \t ___L I ___L P Ol̂dit très honnêtement. Cela n 'empêcha ^^ ¦ ~i 
¦_¦ 

I l  W .W __¦ __D __¦ ___ ¦ W I W
Arbitres : MM. Bhirensperger et eWid- pas les lignes d'attaque des champions

mann. de s'en donner à cœur joie en scorant VILLARS-CHAMPERY - TROP DE NERVOSITE
par cinq fois dans cette deuxième pé- FRIBOURG 1-2 (0-1 1-1 0-0)

2000 spectateurs. riode. Seul le junior Zago sauva l'hon- VILLARS-CHAMPERY : G. Croci- L'acharnement déployé dans la
neur pour les Sierrois. La dernière pé- Tortl (Amidrey) ; Y. Croci-TorLi, Penode initiale n 'allait pas rester

Notes - Pénalités : 2 x 2' contre Sier- riode ne changea nullement la physio- Heiz ; Bartel Daven ; Glroud ' sans suite' Une actlon typique de
re ; 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds. nomie de la partie. Les visiteurs ayant Barnascomi, ' -happât ' Boneon • Wirz allait réltablir justement l'é-

Wirz A Berra Nater ' J L* eal^t • La rencontre atteint, dès cet
Orooi Tortd ; Bmguler, Zbinden ; instent. un rendement optimum,

U .  
M - _ _ _ B _ A m A _ _ _ _ _ * _ _ -  A _ _ •-* _ _ ••*_ ___ Barlllon. Entraîneur : Léopold. mais une nouve;lle pénalité des jou-moins mauvais a gagne r̂gu r̂s,.̂ :: ESisxsss

bar, Huggler ; P. Schmidt, R. _ R- Schmidt de redonner l'avan-
NEUCHATEL-SPORTS - SION 6-3 contesta les deux buts encaissés à Schmidt, Etienne ; Mauwly Pil- tage a Fnbourg)-

(3-2 1-1 2-0) la 10e minute et puis soudain un _ _ ,  Aeb'y ; Horn, 'Bourgeois , Pil- n esf v-aiment malheureux OUPéclair : dans la grisaille Moulin 1er ; Bourqui Rossi Entraîneur • • vraiment maineureux que
NEUCHATBL-SPORTS: Nagel ; Ra- part seul et marque ; Lind'berg, ne P Schmidt 

' Ces J?furs' p0ur la ^?*rt f^"
cine, Campeau ; Henrioud, Di- voulant pas rester en dette, égalise Arbitres : Haeg (Gra-sshoppers) et nZs Z évife^'afnsi Tf enT'éSplvernois ; H. Wittwer, Chevalley, dans la même minute et la partie Rubi (Urdorf) S! .„h? il ./ I À 

e(lu
T
lpe

Monbelli ; G. Wittwer, Faroz, Ut- pouvait repartir à zéro. Buts : 1er tiers-temps : Waeber ; 2e Jeux éoutoes re^sne
'
nt
^

doné 1̂tinger ; Sandoz. B u r k h a r d , Mais alors pourquoi les Sédonois tiers-temps ; 6' Wirz assisté ' de vestLiresTec des positions d^!Schmied' se désumirent-ils à tel point ? Invrai- Nater, 9' R. Schmidt. %?**"î ZT l^ibonr^is =011^.7..
SION: Schoepfer; Fontannaz, Hocn , semblable mais authentique, les Pénalités : 7 fols deux minutes â ^u  ̂organisés a afenf constftue^Kalbfuss, Undberg ; Moulin , Des- Neuchâtelois, complètement perdus ' Villars-Champéry et deux fois „Z .. iff 1 ! l«' larzas, Schrœter Ch. ; Schrœter ?_ur une glace ' granuleuse, ne se deux minutes à Fribourg. Vaodc^s-Valaisans Cétait ?outefo!sF. Micheloud M., Micheloud T. ; trouvaient que difficilement et les Notes : 1600 spectateurs. Villars ri r dp T n,7a i i te_ „„i i« an 'Cossetto, Métrailler, Titzé. Passes à l'adversaire ne se com- toujours sans Gallaz, dont l'ab- LT i«7.ZSni i nL_ t"
Arbife-es : MM. Aubort (Lausanne) ^ent plus. Malgré cela, Sion étai t sence se prolonge, et surprise confirmer en f^de rencontre

et Kemmeler (Rheinfelden ) incapable de construire quelque- ¦ dans la composition de l'équipe '̂ullmer en Iln ae i encontre.

Spectateurs : 1000. ,chose de valable- Et c'est là que où, deux junions rempla.centGuex Empressons-nous de le souligner
Buts • 10P H Wittwer lfl« Paro/ u-? a,rtîe se j oua'. Car V p̂e neu- et Marlétan. ces qualités individuelles furent

12e
' 

Paroz ito Sln 12e Und ^
ateloise._ porv̂ ' 

samedi so
ir à Fribourg manifesta son autorité gelas ! accompagnées d'un défaut

' ber-g ISe WmwerT 14eboulin
" M™™?-  ̂battue

^ 
surprenante dès le début de ta ren- permanent qui a coûté un point si

17e Burckha^T 6e MonbelU fi °" « T* T' r 
f°1S en°?re ?K- CMltPe rt leS j0ueUI ^ looaux eu* ce n'est les deux - ** eff et - la ner -

TThH -nff _ r 
Monoeiti, i»e que Mouiin égaus,a au deuxième rent tourtes les peines du monde à vosité que manifestèrent les jou-g tiers-temps mais non , les défauts s'organiser. Etant donmé que les eurs locaux en cette fin de matchCette rencontre, disputée près- reprenaient le dessus et les Neu- frères Oroci-Torti y allèrent de las empêcha de iouer avec de riik-

que
ra
am:
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. __,n.M>M«t« t* ^«ife-^vîs iu Vate.s. - Ptifôfcitë -~ ^iwweé?ts 
_î 

FariNe _ <A*S* *« Y«_0<» - pà_ ..pftè — *foi»«à&te *% :<-_& d'A*i$ *to totok -• fttttfeft? Lundi 8-11-71

— Toutes réparations j i—;— 1 '~  ï "
Tirage de la «Loterie gratuite» des de montres anciennes excisées Réfection soignée méjÈÊ

i Ol mr_r_ _3|r'n_ -Q At _ _ -VPÎIç Salons - Meubles rembourrés
A I "  J RI LI II XL Aj l  

IIIUUCII-C», VI IGVCII5 Sans garantie Meubles de style - Literies WËM ifGaleries du Meuble Monthey SA IT^̂ X^Z, __». ™ ^™* officiel, tél. (027) 2 78 32 ECHANGE
1er prix: 1 salon 36-32 095 Tr. . 1300TC R. Reichenbach & M. Germamer

M. Hans-Peter STUDER, av. de 'Europe 87, 1870 MONTHEY ™T ', = «,,, !
iy/U, *f p.) JaU" j

o . 1  , .j Tpernin ne, 17 000 km. tapissiers-décorateurs
2e prix: 1 guéridon ' erra in "* ca 1501

Mme Jeanine MERMOD, rue Charrière-Verte 8, 1860 1969, 8 CV, 4 p.,
AIGLE" à vendre à MARTIGNY. verte, 50 000 km! 

Nnll„0„n „„„,„,, .
oa „ . , . . .. 1200 m2. Quartier tranquille Vauxhall 2000 -Nouvelle adresse .
de prix: I bahut et ensoleillé. 1968, 10 CV, 4 p. , emMM. Lucien CRETTON, 1906 CHARRAT. blanche. 51 UN

Sumbeam . . __ . , „ ., ¦
4e prix* 1 lampadaire Ecrire sous chiffre p 36"32384 * Hunter rue de Lausanne 50, sis a cote

V Michel RENOLD. 3941 FLANTHEY. 
^J^

cit *^̂  

 ̂
CV, 4 p., du j  ̂̂ ^.̂

5e prix: 2 lampes chevet icc mi I nMQ TUVHM VT^Z T
«. «an 2 M73

M. Joseph GILLIOZ, 1961 APROZ. I»CÔ UULLUNS- 1 fl 1 UN 
ï£wo 9 CV. Confection et pose de rideaux et tapis

Le tirage a eu lieu en présence de Me Gustave DEFERR, A vendre directement du promoteur 4 P-> b] &ue - ; : -
avocat à Monthey. 33 000 km. La boulique „ PHILDAR » à SION ; pftllr

t a  f - A , > .¦ w, ¦ Studio Fr. 39 900.- ?&*' S
0""* Rue des Portes-Neuves 23 f °.

Ur .Les prix sont à retirer dans le délai d un mois au magasin «#¦»»»«¦*» w» #ww.  lg65 g çy 2 Pii bricoleursde Monthey. « _;v r r r« ««A rouge, cherche
La Direction L PICCCS IT. 3Z ZUU.— 65 000 km. I DKW Junior 200-

'•
__ • ' ¦ _ . Simca 1200 S _ . ! - ,  HHn_ „„„

, 3 pièces Fr. 83 100.- S"" tricoteuses j SLÏÏÎoo 3°°-
1968, rouge ,

Sr M 1/ I Kl _f* «¦.<-_»-»_mAM.
^

mj m m
 ̂

4i/2 pièces Fr. 140 500.- . BB OOO km. Qi-s 750-
Bl IM B\ ÏM i_l t- •. -— r-r-T̂L jTTTLr-f Toy0,a Tél. (027) 2 59 40. Cortma 500.-

, / nrTV/iJ fl I ' \+m% Prix 197°- Habitable tout de suite. 1970, 11 CV, Kadett 500 —
I I I l / •H ¦ V-i. _______/ f Crown, 4 p., 36-32387 _.„,;„ «„
II I l IJAFPT I Renseignements : RENE RUDAZ , grise, radio. T«^.« srv.

¦ 

1 
___r-T 3 U l  I I r entrepreneur , Vex-Thyon, 49 000 km. Je cherche à ache- ' FULLY '

"̂̂ r̂ ^̂ ^>TLLJ b̂ Lotus - f 2300 coupé ter sur le coteau | _ _ (avec pneus

4 r̂ T^̂ oT f
dïd

'œii ranle en un I 
PoUr visiter ' une Perrnan.ence est 1968, gris métal, ! oe Saviese ou i vignes à clous) 1600.—

Ë \ •L/Tf""
'*

. i I tour ^e 
ma

'n'3 modèles, k , ._ , ._ . 67 n00 km . 
Vpnfj rp ain^i PARAPF HFDIPFR

^^^̂ ï l

.̂ ^̂ V̂ f-

î 

36-32353 

yqfi^iqsy
2 gS _v : terrain à bâtir qu'un SION

fe_^_s^^^ V̂. I .' 4 p blanche Ték (027) 201 31-

(f*' »us(ai.dêcouvririepiai_irdecoudro f C 11 ù Ici ï_ - C3 lï f î © S* DIG îll 2300 GT XLR, | pa|re offre écrite Ecrire sous chiffre on19.22a )

! k. clés en mains avec 500 m2 de ter- Kn y m to%
P"_*3_-S4 'à blicitas. 1951 Sion. Alfa RomeO1 | clfs en mains, avec ouu mz ae ier 48 QQQ km. Publicitas, _______________ 17pn

f M UrS*e_»l_-_ i>_l ! . .  •¦ utilitaire : '°n" A louer ou éven- blanche; berline,
| M. WlISCnarO 

J plUSieUrS parCelleS Ford Transit tuellement à vendre 0Q
^grf BB»̂ -

-' ¦ 
S RUe de,.Eg„8e 5 , Je 500 m2 , 5S? ÎW  f"" Sus  ̂^
| 1920 MARTGNY pont basculant, i M„.,„_j»_,tt„t de COmpogne Prix à discuter.
1 

' Situation : à proximité de route 
^̂ 

1 appartement ^ièrerr  ̂ wo- Tél. (026) 2 38 94.

Calorifères à mazout touristique' a,titude 100° °° m- mo d..v. -p»o« a,i£r*cl__ _!: 36-3236,
buiwi ucin M nivi-.vwi 

A vendre ou à louer à Martigny- Renseignements : RENE RUDAZ, L. MettrOUX et garage, 3000 m2 iiB/,_^,A vendre ou à louer à Martigny- Renseignements : RtNE RU_ A_, L. menruuA — garage, ouuu m_ ,IDOCMT I
Bâtiaz entrepreneur, 1961 Vex-Les Collons, 9 C||. C A . . ,. terrain arborisé. V J

sortie de la fumée vers le haut _ # 
tél. (027) 2 55 52 ou 4 84 20. ^pn 

1 StUd'° 51?'?" "'MW '_
C' déoart ""^

_.. i> - rriirp 9R__A M.9 36-32353 FORD d'Aigle. Altitude : départou larnère- ZOUU mZ j 2_ JAGUAR non meublé. 600 m. VolvO 144 S
Brûleur superéconomique à faible OH pOlrCS William fr Vendre d'OCCOSiOn Département - - Libre tout de suite. £

r,
^

us
*  ̂ ^

e
'̂coulétKtirage également livrable avec « """ ,B »• wv *, 

OCCASIONS Tél. (027) 2 83 41 citas SA, bleue, 4 portes, ra-al-lumage électrique. ainsi qu'à vendre aux Bonnes- 1 camionnette Citroën, mod. 64 TOUR' heures de bureau. 1002 Lausanne. , di0| overdrive, très
_, . .» _-. . Luîtes D'IVOIRE — soignée, expertisée,
PriX UGS O/O tranCS .... 

 ̂ 1 camionnette 403, mod. 65 (en face du 36-32364 ,NF|RM|ERE garantie non acci-
ZVUU m- garage) : ! cherche à SION dentée.
. , .  . 1 Mercedes 220, mod. 68-69 MONTREUX Je cherche à ache- Prix : 8400 francs.

J. NIKLAUS-STALDER terrain -«. «BI. ter dans <a région . „n studio J
A élJ021LV10'g. nii\__HU«tfinm/_n 

r„n„_.-Hra it nn,,r «III» n,, in.1,,* 1 BMW 2800, mod. 69 6134 63. du centre, rive ' MiM1L|x «.. „„„ de 12 a 14 heures
Conviendrait pour villa ou indus- Dm" «,uu> ,lluu- D 

22-143 droite meuble OU non et de 19 à 21 heu-
Grand-Pont - SION trie. I I ces.
Tél. (027) 217 69 _.:*_. .____..__ -. tout de suite ou à 60-9120241 ' Eau, égouts, électricité sur place. A vendre petite maison convenir 

bu alJUli4
1 ' 

a ¦ Tél. (027) 8 75 36 ou 8 77 40. K convenir. —-
A vendre à Itravers-sur-Grône, _,,, , • „ .„ __ vaches éventuellement a „_ rira
Valais, 920 m d'altitude Tél. (026) 2 10 13. 36-32388 VOCHeS réparer Ecrire sous chiffre A vendre

_^ 
36-32298 " pour la boucherie. Faire offre détaillée citaflfsT S^"" W Ho lit. ancienne maison l -¦ ¦ A vendre . aveo prix et photo citas 1951 Slon- tour de ut

m ¦* âftW M̂i • Vucnçs sous chiffre "f
m__ -__p !oii< maioTO Atlï Lavamal \JJ nétieratriCe On cherche à louer neuf , noué à la
mUarier meieZc 

^̂ | 
y^llCIMUiUC prêtes au veau. p 36-902126 à Pu- à SION main. Valeur de la

_ _ PHILC0 Port *  ̂ T.,„_ n _ M « _ ! 17R _ blicitas, 1951 Slon. laine Fr. 800.—.;
de 2 étages, entièrement rénovée, mil-UW "»¦ _̂% ¦ Type D 2 N S 34-175-4 

S'adresser ¦ Gérard Prix à discuter.

^Jt^^breï ^^̂  ZOPPAS S SI  
Moteur type A 2 E L 514 P S 25. Zuohuat, Grimisuat, MARTIGNY appartement

prenant 6 chambres, 
^ 

pièces se -UrrHQ %A  ̂ Modèle 1964. tél. (027) 29174. 2Vt - 3V_ pièces. S'adresser au to ,
jour et labora oires 2 cheminées _ ..._ ' 

M _______________ A louer aux Epe- (026) 5 35 63.françaises, 2 W.-C. salles de bains, CANDY *̂  Tél. (037) 22 57 52. nevs pour le 1 12 71
2 grands balcons, 1 galetas, 1 cave, UMWW ¦ 

____________L______-.-_-_-_-_-_-_ Tél. (027) 2 22 57 36-32275
1 grande pièce de jeux, 500 m de Bftr —j A vendre 2 bonnes nnnnrtpmont (heures de bureau) 
terrain, route goudronnée, accès BBC & ^^̂^ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ti OppanemenT ou 226 97 (privé) _
tn„t« l'annén ¦ .>_*_¦*¦• _ n_ r  .__ .,, _,_ A vendre camionlerraiM, ruuia yuuuiuniico, O»OJ l#__r«r |—¦¦ I H B ¦ • uu t _.u oi VK 1 IVC '-toute rannée- VENTE AUX vflche$ dte9rt31/Sr cDrix 36"32229 îu.vïrS„.oim,OB
Prix total : 110 000 francs. ___¦_¦ _-&._ ... _-_>i-o 

VCICne$ tort garaBe, prix _ 

Tél (027) 4 22 79 
ENCHERES m0déré- Transformations e. Meîli MA 4000

rei. iu_/j 
l|l|i| _«r - m I 

pr,ntanlèr68- Tél. (026) 213 80 réparations de man- . .
. l/INNRr frères de meib'!3 ,!"c!T„:̂ 8,,d„9 8,y,e e"tre 18 et 21 heu" teaux et ves,ea de pom-bascS'mM-IWHI frarikC ¦ I de meublas anciens et de style i ¦ : entre 18 et 21 heu- teaux et vestes de X"„: u "„„, ""?" — ÏCIOOC I lrereS dans les salons de f S'adresser au (027) re.. SlôfésA vendre à Vétroz B-H-_i l'HOTEL NATIONAL 1^ 5 2 0 8 9 .  36-400349 daim îp m^amn kn

• ¦• _e •*•__. __ ¦ ¦ Appareils ménagers I M-ïuwa UUIIII (2 m3-4000 kg.
lardin fruitier MHKITPPIIY 

36 32373 charge unie)
JUIMIII " *"*"*' C l  A U  r JD * OA MUNIICCUA I A louer à MARTI- 6t conviendrait parti-

de 6000 m2 en golden. » I U W toraM-ront Z1 I » QNY, centre ville . culièrement pour

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^mmm^̂ Mr 1 mercredi 10 et jeudi 11 novembre I L U I l  entreprise de
S'adresser à Henri Coudray j I de 10 à 12 heures et dès 14 heu- ¦ CSAPIN» . np NOFI CnOmbre _«_ ».•___. _._ _»__ .._._._; transport ou
1963 Vétroz. res ; visite de 9 à 10 heures. f^dre ml. klêl m0Ut°n ret0Urné construction en

36-32299 | —__C^̂ ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
meUDlee montagne Prix très

»̂ ^^ Environ 400 lots, entre autres I oio „c intéressant.
_^_____«____l_________-________________-____ B________ \mr ___i H c/,n;nc _!__ M«Xl Té' ( 6) ^. Poftet , tailleur.
AJ^**l-****i^*****'****mm*m m̂m. Kj^WmOPVmnWH j I 1 pendule 

de 
cheminée bou- SOpinS 

06 
N06I Ecluse 10 Atelier Meill,

Br^iÀflM-i_«iw__SM___M H geoirs bronze doré et bleu de 
I j 

JO-unuw Neucriâtel Chs Kisllng,
n^Afc »-i -^¦tTîTTTTîEWiumPatT^H j Sèvres. S'adresser à M Gi- I Pont-de-la Morge,
riClO „ . . ¦ 2 candélabres, ramures bronze I rard 1681 LIeff'rer« Oherohe _ Monthey T® '038) 25 90 17. tel (027) 8 16 68
SXOreSS ReSI(l©IICe SUISSe doré et personnages chinois. (FR)', tél. (037) ou environs ou 2 36 08.
¦"̂  ., , ¦ _il -1 !it d'appui, Louis XVI verni I ==ii <« I Voiiur» à vendra

dBFr 500 à Fr 20000- 
Vous pouvez devenir locataire ou pro- vert et or flan garni. terrain 

Voitu e à vendre 36_4616
do Fr.500.-àFr,20000,- ¦ 

priétalre de l'appartement de vos rêves, | 2 peintures marine, sig. Dubois. I ( Terrain Opel Retard 

. • J?» d« ?«"t»°": Sns Z1TSSTvaclSces Sun 
^  ̂

b8hUt ""'̂  RenaiS
" Entreprise forestlé- I §-» ..S^SÏ J

965
Votre signature ¦ grand avenir. 1 _e«t secrétaire Louis XVI re cherche ' _,„" ? «  L?„r̂ " 

Olymat (semi-auto- culier
ÉflBT ; Maintenant autoroute. ptad Mont-Blanc ^̂ ^0 

vend^*8  ̂
. .  ̂PV' ai S£ éTat ̂OOo" km " 

Austin llOO• Discrétion jusqu'à la R.v.era. Enlèvement immédiat. OUVHerS SUISS6S „,„, paiement '̂ ̂ ZeZ ' S. U ÎK,,,.t0t3le Studio dèS 24 000.- . -̂"rrmbrf j-^
1 ̂  "̂  désirant travailler «««L* TéL (O^Tl-^ à ; ^OOO k̂n? %T

M Banque Procrédit ¦ Ann-rtomontc iloc J_ J_ 
<_(_(_ — I 1 m

--JA n°ve .Ie! _:L:_.._ en forêt. Réoion c-__ -  e-,.„ „_!«-_ Crans-sur-Sierre. i très soianée Prix :Appartements des 33 500.- vente à tout prix et minimum. e" *ft 
Rf9 ion Ecrire sous chiffre p.u.TîlneuI 'dous i o.m 'r

0'9"06 
/^ 

:

Villas dèS 70 000- : Comptant safs garantie. , Bas-Vala,s - Aigle. p 
^

9020
89 

à Pu- j£ 
}„P™J» ', SSr '

(Prix clés en main. Facilités). | I Echute 1 /s /o- | Travaux culturaux, ?«n Mnnth«v 36-32350 i
Tout confort, chauffage central, ascen- i I Cnarqé de la vente : plantations, clôture """ Moniney- Tél. (027) 2 49 53.
seur balcon, etc., 25 ans. franchise , ' i et coupes de bois. "~~~~~~-~~~~~~~ 36-32327
impôt immobilier. lïl. Charotton 1 ' Conditions intéres- A louer à SION, Froiîiaqe ? 
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COMPTOIR DE BEX SERONT PRESENTS
M, VALAIS/ j Aigle et son musée de la vigne
i -— - ^ 'i a BEX. — Une soixantaine d'exposants : en faveur du musée de la vigne et eu le souci de rassurer au maximum Posses et de Bex ainsi que les « GaU

. : ' sur 2000 mètres carrés, oe sera le pro- du vin. puisque d'une journée, l'an dernier, on Compagnons » d'Aigle.
obain Comptoir de Bex, le troisième Si Villeneuve a son Comptoir de y a dénombré environ 5.000 visiteurs. Dans les joies annexes, 11 fatut en-

ê du nom. C'esit dire que le succès des printemps, Aigle sa Braderie, Momthe^ Six sorties de secours y seront amé- core mentionner les métiers forain»
Un QUtOmObiliSte deux premiers a encouragé les orga- le Carnaval , il apparaît maintenant nagées ainsi que plusieurs postes con- qUj  SOnt toujours des attractions très

ndsateurs de reprendre goût à cette que le Comptoir de Bex devient éga- tre l'incendie. prisées.
reClierChé T f̂ f ^J^^  f ^L  ™

a
£-!l" ^S

1* ¦Une mandie
?

at?n éc°?oml1ue Chaque soir, des sociétés de musi- On voit donc que les efforts des or-sien a fait le succès par sa partira- chaMaisienne quand bien même les £ produiront sur la scène. Ce ganisateurs du Comptoir de Bex mé-
-.^rfiy-irl , J,' • _ J. \J<U.XZ O- yiL. U'UlUUllL 0'U.J. _Q O'*-*--**-. w*_ &

__ v_._.i_- i* w-. _v_ _. _*~ ¦-- -j- — 

BEX. - Dimanche un* voiture Opel **££ dernier c>était la commune L ^fS^l * °°nserver SOn seront la fanfare de Lavey, l'Agau- ritent que tous les ChaMaisfen. »
dont le conducteur cirouiait en dixlc- i^S^  ̂

C
«ff i&£T3eS "a aTl-Toï Comptoir de Bex avait noise de Saint-Maurice, celles de. rendent dans la capitale du sel.

rJÎ * Massongex, suivi d'un moto- pairce que te plus proche des Belle- choisi comme thème d'un concours ; cycliste et de deux autres véhicules, rlniS. En 1-971, il a été fait appel aux ra.nnée de la nature, en 1972 ce sera ¦ 'm ete touchée par une voiture dont le Aiglons, qui ont répondu avec em- Un concours des métiers du bois oùinducteur venait en sens inverse sans passement ; quand bien même le les 32 -apprentis menuisiers, charpen- fl» 'l
 ̂ n«™_ «n_ .U«i™n.  «__ i_ j f_ a *i /a__ A«iîmîtimnque celui-ci ne s'arrête. week-end des 20-21 novembre n'a paS tiers et ébénistes, sans aucune déf adl- ( .IIP/ AS S _fl 1H ri Fl T f) 1 II S (HïïlllJl ïlfifi. (MlïïllSlïïCLe poste de gendarmerie de Bex encore été programmé on sait déjà lance, présenteront des travaux à l'e- VlltlJ IX J O l3Ull_-llllUlI-_f • \j \JU±lU>ll\) \J) V]J il-l-lUl-lU

demande aux conducteurs qui sul- que les gens du chef-lieu du grand xamen d'un j ury. Bex, grande com-
vaient l'Opeû de bien vouloir s'annon- district ont annoncé leur intention d'u- mune à l'économie sylvestre était . - _ , . _ •, . __ icer pour les besoins de l'enquête, l'O- ti'Mser le stand mis à leur dispos:- donc bien placée pour un M concours. COLLOMBEY. — Jeudi 4 novembre, port de gestion et le protocole de la
pel ayant subi des dégâts. tion pour faire une propa-gande active Le Comptoir de Bex a des ambi ¦ la section de Collombey de l'Alliance dernière asemblee.

—— tions raisonnables et ses responsable . des samaritains a tenu son assemblée Aux nominations .stàtutadres, l'as-
ne cherchent que son succès sur le générale sous la présidence de M. Le- semblée enregistre la démission du

le 500000e poste TV pour «La Maison» ^ ĝgsgrs
Ouvertes le mercredi 17 novembre à

: ' '^' 16 heures, les portes du Comptoir de
g -ii - rSr f  Bex se fermeront le dimanche 21 no-

.._ .-^^_ __ r i vembre à 23 heures. La gastronomie
pt :jg_|p locale y sera à l'honneur et le vi'si-

_____________ ll -z'Tt-ryjt^" _j tenir qui peut y entrer librement aura
\ Hgr =ilj  ______^ -"_ ~~ =kjjamJÈ l'occasion de déguster des plats ca-m-

Î^^^K^^L 
~ ~ 

fljt. ' f~^B pagnards.
^|fc fcrrjyg|jM |ÉKi:_B^^^H Les responsables de la sécurité ont

a 

AU CONSEIL GENERAL DE MONTHEY

LA RETRAITE DU PERSONNEL COMMUNAL
MONTHEY. — Dans sa dernière séan- CREDITS SUPPLEMENTAIRES des conseillers communaux dans le
ce, le Conseil général de Monthey . ~ . cadre de la revalorisation de la fomc-
avait à son ordre du jour l'examen ^° 1967, la construction de la Mai- tion et s'étonne que les travaux rou-
des articles 5 et 6 du règlement d.e la s011 de reP°s aiv?it été devisée à tiers au oarrefour de La Placette
caisse de pension du personnel com- ^ **" '̂" fr _ncs. Mais à la suite d'aimé- n'aient pas été adjugés par voie de
munad, articles traitant de la pension liorations importantes, notamment de soumission,
du président permanent, en cas d'in- Porter la oapacité de 30 à 70 lits, un 

 ̂ ^  ̂
Bavarel rem,arque quc

validité ou -de „on réélection . Le con- oredit complémentaire de 585 000 fis u réoi.gan.iE;atJon des services commu-
.seil communal , après examen , a con- P°W:^̂ ^^AeMWemJ^ naux est affaire de l'exécutif , que le: . -lu qu'il n'y a pas lieu-de les modi- .abside cantonal de 30V* et de 28o 000 nombre deg fflers commùn_ ux à
fier comme le Conseil général Hawaii fran« P°ur, l**b -_e. Apres une dis- ¦ 

n
_
e  ̂

nQ l'urgence des
proposé lors de sa session de jute, c?sslm à laqueDe prirent .part plu-- . !ya.vau

_ 
à exécuter au carrefour de

soutenu par la commission chargée de sieurs conseillera généraux, le créd-t L p,lacette n'a pas été mise en sou-
Texamen est accorde sans opposition comme ce- m . - ^„ „„ /„-,. . „.. ,„ ~ -„_„_.-ii exicMiieii . . . j  ; ; mission de ce fait e; sur le conseil

T . . ,. , ,. , lui de 30 0.00 francs demande pour ,, _ . . .. . . , „,TLe groupe socialiste dépose alors ,iomS„„n„m„„t ^ i „ ¦_ «¦_ ,•„„„ J T™, d un haurt fonctionnaire cantonal. M.
deux amendements alors que M. G ^ménagement 

de la 
Maison 

de
s Jeu- Mudry ^^ encQre de ,a taXe de

Kaestli donne la caution du groupe ' l'épuration des eaux avant que M.
.radical. . MOINS DE CONSEILLERS Delorrenté questionne l'exécutif sur

Si l'article 5 a été admis sans op- COMMUNAUX les prochaines séances du Conseil gé-
position, l'article 6 l'a été par 29 voix é̂""31 1-1 seront surtout des réunions

' cO-itre 10 M- Chardonnens s'intéresse à la ré- d'information sur les problèmes sou-
MASSONGEX. — Grande animatior son », joie qu'ils, manifestèrent à leur ' organisation des services communaux levés par le rapport d'Urba-Plan et
\ ;.idredi soir dernier à «La Maison » donateur. • et se demande si l'on ne pourrait pas sur celui du maintien ou de la dis-
de TDH à Massongex où la direction Samedi matin, un nouveau conivci POUR 30 PLACES DE PARC envisager une réduction du nombre parition de l'AOMC.
des usines Philips de La Chaux-de - d'une quinzaine de petits Vietnamiens
Fonds remettait le 500.000e poste TV est arrivé à Genève pour être dirigés La nouvedile poste, qui sera amena- -—; ; . >
sorti des usines, aux petits hôtes qui immédiatement sur l'hôpital de Mon- gée dans un grand bâtiment locatif
sont en convalescence ou en attente they où les enfants passeront une au bas de l'avenue de la Gare, pourra p— (*hpni _ i__ rv _ _i Iflo Qt !M__ i_ l i l __ *fli n Q* _!i in M _ _ _ _ _ _ _
d'une intervention chirurgicale. « quarantaine » médicale avant d'être être en fonction dans un an environ. cu »»"l*» _ _ _ l_ _ l _ l l l , UC OlT -UUriLC II 01<"U!-iyUipil

T T _  _ _>.___. ^J? _.._-i. _K. X- _ _^.._. L __ _L __ _-J _-_-_-^1 
_>. 

_*._-_ HW« v,/.v,n ¦p_j-i M Jinv,^. 1 r.rt A.i- <-. Vv>1 n nn/MVi /-i,»- .i4-— \-t /-\i T T . _  î  _ _1-V. Wt f T _-l A n I n .  "TV r\ r- ."* 1 iV\ î 1 t 4"/-_ /- . ' r . /_l-> _ _ - 4 _ _* *

d'une intervention chirurgicale. « quarantaine » médicale avant d'être être en lonction dans un an environ. M" *"¦»*¦ •¦«¦»# •¦»» •»» m«»i i>>v u _>» V B H I «JW D|III
Une manifestation très simple com- répartis dans les établissements hos- La ; commune a la possibilité d'acheter =J===  ̂ ===3===a==me le veut le mouvement TDH a mar- pitalisers pour recevoir les soins spé- à 200 francs le m2 une parcelle at-

qué cette donation. De La Chaux-de- cialisés dont ils ont besoin. tenante à ce bâtiment comprenant
Fonds s!étaient spécialement déplacés ' 1648 mètres carrés: Cette parcelle fa-
MiM. Widimer, de Blairville, de la di- NOTEE PHOTO : autour du poste ciliterait la création d'une place de r ._¦___- éÉËÈ
rection de Philips, accompagnés de TV Philips, quelques hôtes de « La parc de 30 voitures, à proximité de
MM. Sçhorer et Bernard. Maison » et debout derrière le poste. la' nouvelle poste. L'achat de ce ter-

C'était donc une occasion de joie de gauche à droite : MM. Bernard, rain est autorisé par le Conseil gér-
pour les pensionnaire s de « La Mai- Paul Veillon, de Blairville, et Widmer. néral sans opposition.

Une attraction montheysanne: les poneys

noir, qui a airige les aeoats avec président. La nouvelle équipe eu-ri-
maestria, en présence de la presque géante se compose donc ainsi : prési-
totaii té des membres. dent : Albert Daves ; vice-présidente :

_; _ _ , _ - , - Paulette Crittin ; caissière : MadeleineDans son rapport de gestion, le pre- secrétaire : Lilianne Bérod ;sident, après avoir remercie les mem- _érificatrlces des Co.mptes : Jeaninebres pour leur activité, fait une brève Schmildli et jeanIie Vani_ay ; chef durétrospective de l'année écoulée, com- ma) t&liel . vital Ecœur . moniteur :me d ailleurs la secrétaire. Loui_ Bérod ;
La lecture des comptes de l'exer- M. Albert Daves clôt cette réunion

cioe n'appelant aucune remarque. sur une note optimiste et confiante
ceux-ci sont acceptés ainsi que le rap- en l'avenir de la section.

VOUVRY. — lis étaient une dizaine, samedi matin, à avoir quitté Saint-Maurice
alors que le jour se levait pour joindre Saint-Gingolph ... à pied, en partie le
long du Rhône et des canaux.

Dix cheminots saint-mauriards ont cheminé sur 30 km. C'était en quelque
sorte une marche du souvenir puisque, à Saint-Gingolph , ils ont déposé une
couronne sur la tombe d'Hermann Galliker , qui fut  un des leurs.

Notre objectif les a saisis à la Porte-du-Scex , alors qu'ils venaient de se
restaurer avant de reprendre leur chemin pour atteindre Saint-Gingolph.

Dix cheminots... cheminant sans rougir alors que le « Tonkin » les a dé-
pa ssés et croisés à plusieurs reprises.

JttMt& f̂m BMB«aMS__l___Ill̂!
E-ft-£25__iHM B-̂ SH maimmiiMimimMiftil

MONTHEY.  — Un magasin de chaussures du
tite manifestation vendredi dernier.

Mais où le commerce a créé une certa
puissance , c'est par son parc de poneys qui
arrêta nmir contemnler ce manèae d'un nouve



venteur des fonds d'investissement, ¦
au demeurant un Ecossais, ne cher-

Jadis, pour investirrestir
LI fallait
un individu.
up peuvent
«B_»<___^--»A»ii ¦-ii>iiM i wmi__r i i____a___i_ii i i. »i_ii-M-»

i dargent.
ce ensemble.

de ne pas trop miser sur une même
carte. Ainsi, l'échec toujours possible
d'un investissement est compensé
par le succès d'un autre. Si vous
suivez les cours de nos fonds dans
la presse, vous admettrez que ce
système fait ses preuves.

Vous pouvez, quant à vous, par-
ticiper à tout moment à l'un de ces
fonds, soit en acquérant une part au
cours du jour, soit, un peu plus con-
séquemment, en souscrivant à un

: Investplan.
Voici ce qui se passe ensuite :

Vous convenez avec nous d'une
somme mensuelle- disons 50 francs.

Jadis, pour investir
dans l'économie, il fallait
¦m___---0-n_miiB_iin_rri__iiii_iiii_iiiiwiiiT -i-ir i —-——¦_--———_—^_——__ _ — — ———————^-—_—_—»——__«—-¦

beaucoup dargent à un individu.
Aujourd'hui, beaucoup peuvent
fB-__M____ (^£<__n_________B____________H_n_____i_¦__—* "a_____B_-_w_i-»™'i!JS__B_H___M^y investir avec peu dargent.

^^MMjjMUMMHMMillUMIMMIlMIMMMIIMMimiH.WM-lliM™

A condition de le faire ensemble.
Autrefois, l'économie était Tins- Vff ' -- —̂ •¦ —  ̂ .- ' 

¦ ' - ""TO de ne pas trop miser sur une même
trument dont se servaient quelques \i , ] carte. Ainsi, l'échec toujours possible
privilégiés pour s'agrémenter l'exis- j I d'un investissement est compensé
tence. A la plupart des autres, elle ne / par le succès d'un autre. Si vous
servait en revanche qu'à survivre. [ suivez les cours de nos fonds dans

De nos jours, les rôles ' ne sont f la presse, vous admettrez que ce
plus aussi figés. En effet, à l'heure système fait ses preuves,
actuelle, chacun a au moins la possi- Vous pouvez, quant à vous, par-
bilité de tirer parti de l'économie et ticiper à tout moment à l'un de ces
pas seulement un emploi et le mini- 4 fonds, soit en acquérant une part au
mum vital, i cours du jour, soit, un peu plus con-

Aujourd'hui, chacun peut in- séquemment, eh souscrivant à un
vestir dans l'économie davantage , : Investplan.
que son seul travail. Et ce, depuis ; , Voici ce qui se passe ensuite :
qu'existent les fonds d'investisse- | Vous convenez avec nous d'une
ment. j v ŝ ê»— _<«^____3!̂ t\ somme mensuelle-disons 50 francs.

Loin de nous pourtant l'idée de ' d̂ f ^S ^ ^  : /*  ̂ JP̂ AII- - I ma's r'en ne ' emP^c'
ne d'être plus

faire croire que les fonds d'inves- "wm f V5 |̂lL I 1 *Jf f Wf? élevée - à nous verser. Avec cet
tissement seraient l'œuvre d'un bien- ri  Wt ffiT*h} \_«f Jmfl ' ' argent nous achetons aussitôt au-
faiteur qui eût voulu faire régner plus M MÊ'JÊ U ^̂^Êi0 

tant 
de parts, entières ou partielles,

d'équité dans notre économie. L'in- % ^ é̂JÊ^̂ wf 
-ftTS 

que ce 
montant 

le 
permet. 

Avec le
venteur des fonds d'investissement , • r^^TÏ^dS^^L /̂^ \k. / ^ ,̂  temps, vous aurez chez nous un pa-
au demeurant un Ecossais , ne cher- ^M^̂ ^̂ ^a ît. I Wvl quet 

appréciable 
de titres dont la va-

chait qu'à gagner de l'argent. Or, \ JÊÈïïr ^\|iiÉL̂ Ŝ_ ^̂ U leur, selon toute vraisemblance, ne
comme il savait que pour y parvenir fÊMr l̂P îk.̂ >&_. /^Msst cessera 

de 
croître. 

Et 
ce, sans grand

' le mieux était d'avoir de l'argent, il || |/ NP f̂fO  ̂ MÉIE) sacrifice financier de votre part. Du
emprunta, à droite et à gauche, une m/ f . a §̂1 AL ŷ (Of coup, vous participez aux bénéfices
véritable fortune. Puis il investit cet ,¦ '' ' <m [ à \l | \j.  ̂ -K; de l'économie, auxquels vous con-
argent dans Téconomie et fit parti- 1. | ifk m \ ^b %.  ÊÈ tribuez 

du reste aussi par votre travail
ciper ses créanciers aux bénéfices. | f|. Hjik l\| V W\% JÊM professionnel, ce qui devient en

Actuellement , il y a des milliers 1 ifegg^B^ \ \ p% -JttWÈLk. somme un droit.
de ces fonds de par le monde. Ils * i^Êl^̂ ^̂ jt \ ï ]Êk\ l!_T^P««L *' 

va sans d're due vous pouvez
comptent parmi les plus grandes for- ft^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k j $1 ̂ kÈm^^^^^^. vendre les titres en question à l'éché-
tunes dont dépend l'économie et "̂ fl^̂ ^̂ ^ pi.. t _̂iffi î ^̂ pJ jÉj^̂ 3l\ ance c'u 

contrat 

ou même avant
sont, en grande partie , constitués par ^̂ S^̂ fflfe^a*̂ _ _̂^̂ lili _̂ _̂î ^ _̂_

s. (puisqu'il est dénonçable à tout mo-
les économies de gens sans fortune B̂ f^ _̂^_f _̂l̂ ^P_ _^_^__il S^l̂ ^l̂ _̂M_Vi ment, moyennant une modique par-
exceptionnelle. _^ _̂l̂ ^^__!l^̂ !̂ __^̂ ^̂ l̂ _^î ^̂ ^f^Pia' ticipation de 20 francs aux frais).

A elle seule , la Banque Populaire '̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^PPipl^̂ ^̂ ^ l ' ' Certes, il n'y aura pas de quoi prendre
Suisse dispose de cinq de ces fonds. "

W M̂^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ un 'Da'n dor ' ma's Pour 'e mQins une
Ils sont gérés par différents groupes f M^|KM^̂ _ _̂ _̂l̂ ^̂ ^ft^̂ _^8liii ' agréabie douche .
d'experts en économie et en finances. / / \ ^^Mm^_ _̂___^_^^P f̂tp̂ _^l̂ _̂^^L ICes hommes achètent des valeurs de JLW » 1 '̂ ^ÊMm M̂Ê^̂ Ê^̂ ^̂ ÊÊif ^̂^̂^̂ mceii tV!̂ . Assurer votre bien-être - objectif

de notre banque.

_r i l

toute sorte.de branches, partout dans
le monde. Ce faisant , ils ont à cœur

w il ^^. _-____________ ?f^ _>. *'_ ___3_E zyy '<

m
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Musique
sud-américaine

au Casino-Etoile
MARTIGNY. — Demain soir mardi 9
novembre, à 20 h. 30. le niihlin m.lnmano
de Martigny aura l'occasion de faire la
connaissance d'un ensemble exception-
nel : « Los Inoas » que l'Europe a
découvert il y a une quinzaine d'années
à l'occasion d'un concert parisien qui
l'a définitivement consacré.

Il est formé de solistes sud-américains
qui eurent toujours au plus haut degré
le souci de l'authenticité dans l'inter-
prétation de la musique folklorique ,
dans le choix de leurs instruments. « El
condor pasa » ,leur fleuron actuel, en-
registré sur disques, a été vendu à
plus de six millions d'exemplaires.

C'est le résultat d'une longue colla-
boration de quatre authentiques musi-
ciens, de leurs recherches musicologi-
ques incessantes apportant au public
la musique d'un continent dans sa pu-
reté primitive.

« Los ïncas », c'est aussi un son. Un
son inimitable et toute la musique sud-
américaine, dont nous connaissons la vo-
gue actuelle, découle de leurs créations
et de leurs adaptations.

A l'occasion de leur passage à Mar-
tigny, ils ont invité quelques-uns de
leurs amis formant un groupe vooal :
« Cruz del Sur » qui nous permettra
d'apprécier une autre facette du riche
folklore sud-américain.

Réduction sur le prix des places pour
les Jeunesses musicales et Jeunesse-
Club.

Avec les sapeurs-pompiers de Martigny Portes ouvertes à Migros-Valais

MARTIGNY (Set) — Le corps des sa- Ton put voir cette fois à l'œuvre « l'qui-
peurs-pompiers de Martigny placé sotis pe gaz » chargée de descendre dans les
la toujours diligente et experte direc- combles et de détecteir l'origine même
tion du capitaine Robert Pellouchoud, a du sinistre. Cet exercice a parfaitement
effectué, samedi dans l'après-midi, son réussi à la satisfaction de ses promo-
traditionnel exercice d'automne, exerci- teuirs.
ce marquant d'ailleurs la fin de l'année.

Après avoir procédé à la mise en bat- FIN DE COURS ET RECOMPENSES
terie de tout l'effectif machine que
compte le corps, les quelque 100 nom- Comme chaque année le conseiller
mes présents avaient comme thème la communal et responsable du service du
défense de la villa Tonrione, sur la pla- feu , Marcel Pilliez, avait le plaisir de
ce de la Liberté. Aux moyens de pro- distiribuer les salires à tous les hommes
duits fumigènes l'on simula un feu de ayant participé au cours de l'année soit
cave impoirtanit avec propagation dans à des interventions pratiques, soit aux
toutes les caves et propension au rez-de- exercices. Il récompense à cette occa-
chaussée. Une première partie des hom- sion les hommes libérés du service du
mes devait s'affairer à sauver des ob- feu après plus de vingt ans de service,
jet s d'art, ceci par la façade donnant Pour cette fois il s'agissait du sgt Gast
sur la gendarmerie ators que l'autre et des sapeurs Joseph Campo, Gaston
partie s'affairait, elle, à protéger les Guex et Guy Chappaz. Ces quatre hom-
îocaux de lia distillerie Morand. Un pos- mes oint reçu une plaquette-souvenir à
te sanitaire était prévu sur remplace- l'effigie de la tour de La Bâtiaz et des
ment même du local du feux. Outre armoiries de la municipalité de Marti-
l'aspect traditionnel de ces exercices, gny.

BAPTEME PEU BANAL D'UNE PLACE

mm _W-ft:: *__! un ^ ref discours du lieutenant Mi-
WËIk. ^^$flF*Y t jH chaud , il appartenait au lieutenant

m\ fil- -M m  Simon Crettenand de découvrir une_____n__K_M_ __a - ____---- ¦ nouvelle plaquette qui baptise ainsi la
MARTIGNY. — M. Gaston Délez, col- place sise devant le local du f eu, à
laborateur de la maison Valtabaco, était Martigny, « Place Robert Pellouchoud ,
très connu au Bourg et dans toute la commandant du f e u  de 1961 à 2 . . . ».
région Figure typique du Bourg- Le tout s'est déroule aux sons des
Vieux, il s'en est allé à l'âge de 56 ans, clairons et sous les applaudissements
après une cruelle maladie. Il fut pré- <?f tous les sapeurs S il s agissait peut-
sident de la SFG Aurore, membre fon- etre f  Repart d une amicale farce ,
A *._ . A., i,,- „.,,i. o„r. -„,,v v .™_ m-_ nous doutons que quelqu un ose allerdateur du ski-club. Ses amis 1 accompa- (( dévisser , ?- 

H
dH  ̂p i£quette qui dert -m-f.!.. fa .  -m¦__,+iii-_ *_ _ T />H_3m.r_ ru i —onnc -- -a -i

gllCHJXX'l, --C ---Ol/--- t*L~ Vliuniy «« - v-t*-- --.

MARTIGNY (Set). — Mais un homme
méritait tout spécialement d'être ré-
compensé : le capitaine Robert Pellou-
choud. Afin d'éviter le risque de le
voir quitter ses fonctions et de n'avoir
ainsi pas une occasion officielle de le
remercier en présence de tous les
sapeurs et du conseiller Marcel Filliez ,
ses collègues officiers du corps lui
avaient réservé une surprise... Après

toute façon restera dans la mémoire
de tous les sapeurs martignerains.
Que l'on nous permette donc de joindre
nos félicitations à celles du corps des

sapeurs-pompiers de Martigny à l'a-
dresse du capitaine Robert Pellouchoud .

NOTRE PHOTO -y  Le lieuten ant
Orettenand, qui en a dévoilé la « pla-
quette », en expose les raisons sous le
regard médusé, mais aussi amusé, du
commandant Pellouchoud (manteau de
ouir). Le conseiller Filliez et les au-
tres officiers semblent aussi à la fête.

Le «petit trou» e

¦MARTIGNY. — « Le travail c'est la Chaque chef de famille donc a pu,
liberté », a dit quelqu'un. sans contrainte aucune, organiser «a

Un travail -organisé, rémunéré nox- promenade, suivi de maman et des
malement s'entend. gosses, pour leur faire vivre le cadre

„. . ,, ... ,,  , . , ., dams lequel il travaille. Car il fautMais cette liberté dans le travail M co  ̂ encIre q.u-en cette maisonsuppose également une certaine com- h à quelque niveau qu'il soit, apréhension au sein de la famille. Il _
a t' de 

y
responsabiMtés. *

est important que l'épouse, les enfants »
w œtte  ̂

te. ouvertes >,en âge de raisonner, sachent dans quel on a créé une sorte de particlpation ,
milieu le chef de la petite commun.au- 

 ̂
ne t to bénéfique auxte œuvre lorsqu il est absent du foyei. 
 ̂aux autrK.

Migros-Valais, qui occupe 600 person-
nes, l'a compris. Notre photo montre un groupe vt-

. Dimanche, le directeur, M. Jean- sitant le secteur de la viande.
Pierre Baumgairtner, et son état-major
accueillaient, au cours d'une « Opéra- ^—-— ¦——^~~~~~
tion portes ouvertes », les f arnilies des
employés à la centrale de distribution IY_3i_% _*6 rfio
de Martigny, d'où les marchandises ",î't'w uc
« éclatent » dans toutes les directions. ._  . _. - .-• _»¦¦__»_.. ¦ Mme Joséphine GUEX

Quête de fruits
et léûurnes

CHARRAT. — Fidèle à sa tradition , le
village de Charrat participera mercredi
après-midi prochain 10 novembre à la
traditionnelle quête de fruits et légu-
mes faite par l'entremise des enfants
das écoles.

Contrairement à l'habitude, et tout
le monde peut en être heureux, cette
quête ne se fera pas cette année au pro-
fit de Clairval à Finhaut — il n'y a
par bonheur plus qu'une dizaine d'en-
fants — mais, d'entente avec les res-
ponsables du préventorium et de l'admi-
nistration communale, en faveur du
Castel Notre-Dame à Mairtigny-Bourg.

Nos vieillards seront enchantés des
bons produits de la région et les produc-
teurs de Charrat se feront une pointe
d'honneur de réserver bon accueil aux
enfants « quêteurs d"un jour. »

st devenu grand i

Décès de
M. Gaston DELEZ

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier
•ciPrmlIH,eli,
«PB_WI— "Wb

extrait de son de blé
facilite le travail de l'estomac
et rend digestes les aliments

les plus «lourds»
la salière de 40 g : Fr. 10.-

1 mois . moins de 35 cts par jour
pour toute une famille

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet - 1 repas gastronomique

envoyeZHË|3kEn vente dans
le coupon^^^^_^. les grands
ci-dessous ̂ fm^^magasins

1222 VÉSENAî ^SË^GENÈVE *flPW.

Scootériste blessé
MARTIGNY. — Vendredi soir, à 22 h. 30,
M. Marcel Girard, préposé aux abattoirs
communaux, qui circulait à la rue
Marc-Morand, est tombé dans une fouil-
le se trouvant en bordure de la chaus-
sée.

M. Marcel Girard a été conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

• Douleurs? JéÈ ftk

MARTIGNY. -Ii y a  quelques
. nés à peine, Mme Joséphine Gue

été hospitalisée d'urgence.
D'emblée son état de santé a

le niveau du pire. Et pourtant,
jour , en voyant ses chers petits
désolés, on comptait ferme sur u:
rison.

Une légère amélioration nous i
sait en secret . Mais c'était le mi
la fin. Elle décéda dans la nui
saint Charles.

Joséphine Guex , née en 1909,
fille d'Emile Darbeliay et l'épc
Charles Guex , maître-boucher, i
pas encore en mémoire l'image
Bordillon authentique ? Restée
Joséphine se consacra totalemer
trois enfants. Elle ne négligea rii
leur donner toute son affection.
petits riens accomplis dans la
constante et de bon cœur, elle g
sait intérieurement. Autant de so
qu 'elle nous offre comme ime
d'amour. Et , comme la goutte d<
en ce printemps de la saint Mart
sée dans les premiers rayons d(
elle res-p'endit maintenant dans ]
de de l ' inaltendu , de la découve

u



Skieurs !

La nouvelle Ford Cortina innove radi- sance des moteurs Kent jusqu'à 10 %. Pour
calement en créant pour les passagers du les versions GT, Ford vous propose un
fond les conditions de confort dont ils moteur GT de 1,6 litre, ainsi qu'un nouveau
rêvaient depuis toujours. moteur «hautes performances» de 2 litres

Nous avons allongé l'empattement et à arbre à cames en tête,
élargi la voie, abaissant ainsi le centre de La Cortina existe en diverses formules:
gravité et rendant plus spacieux, rintérieur. à 2 ou 4 portes, en élégant Stationwagon à

Nous augmentons de la sorte la stabilité 5 portes. Vous avez le choix entre le modèle
danslesviragesetamélioronslatenuederoute. de base, les versions L, XL, GT et GXL,

La suspension part d'une conception ainsi qu'entre de nombreuses options facul-
tout à fait nouvelle, et la direction à crémail- tatives. A quand votre course d'essai?
1ère offre un surcroît de précision. ,

Nous avons réussi à accroître la puis- LSÏ§© fllG ¥116, laïfj© ÛB WÛ1G.

Ford Cortina. -Fr.8d40.- _̂^FORD RESTE LE PIONNIER

Sierre : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 • Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan. rue Saint-Georges, tél (027) 2 12 71 .
Collombey : Garage de Collombey S.A., tel (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage
Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, Garage - MUnster : Albin Weger , Garage Grimsel • Vlsp !
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M. et A. Imboden, Garage des Alpes. ;

i - -M i ¦- ¦  ¦ - ,---¦¦--- -̂  ¦¦ ¦¦ ¦ ¦-¦' : ¦¦¦ . . , . , , . .-. ....

_̂ _ _ _ _ k

Rossignol, Kâstle, Authier, Blizzard,

Attenhofer, Schwendener, Fischer.

FIXATIONS: Salomon, Nevada, Tyrolia,

Su-matic, Attenhofer, Emery.

Skis de fond et de promenade
Atelier de réparations
Aiguisage de skis et patins

" 0" mj TMMsMZmm
Avenue du Midi - Sion - Tél. (027) 2 10 21

Automobilistes
Pour vos pneus à neige

w.wwv.v.wwiwv.v_vw.v^^^ SS

|ji||| li|§: |||i|||| î Mil. - -llffl Lundi 8-11-T1
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adressez-vous au spécialiste

COMPTOIR DU PNEU, SION
Marques de qualité et sécurité

"londûmlnoa _1 — M. Wiodm»'

^__^*
§P'%

lilÉ.
w&

W HORS DES SENTIERS BATTUS !

f SALUEZ L'AN NEUF SUR UNE PLAGE
DES CANARIES OU EN TROÏKA DANS
LA BLANCHEUR DE LA FORET RUSSE

CANARIES, vol de ligne, 12 jours à Gran Oanarla,
2 jours et réveillon à Madrid, 19 déc. au 2 Janv.

dès Fr. 1385.—

FESTIVAL DES ARTS, MOSCOU, vol en jet, 27 déc.
au 2 janv., un programme prodigieux, 7 lour-

des Fr. 1075.—

CROISIERE à bord de L'Avenir, Marseille, 28 déc.
au 2 janv., Palma, Alger, Palma, Marseille, 5 jour-

dés Fr. 540.—

VIENNE, en chemin de fer, 4 Jours et demi, 29 déc.
au 2 janv.

dès Fr. 360.—

SALZBOURG, en chemin de fer, 8 Jours, 26 déc.
au 2 janv.

dès Fr. 444.—

Demandez maintenant le programme détaillé à votre
agence de voyages,

LAVANCHY S.A., rue de Bourg 15, Lausanne,
tél. (021) 20 36 31.

Succursales à Vevey, Morges, Yverdon, Genève
i (La Placette), Sion.

I, __

A louer à SION

25, av. de la Gare (immeubla Publicitas)

Dépôt de 70 m2
environ

Location mensuelle : Fr. 250.—.

Bail renouvelable par trimestre ou par semestre.

Les Intéressés sont priés de s'adresser au

GUICHET DE PUBLICITAS, 1950 SION.
36-5218

/ /̂) Ar-

LA LIQUIDATION TOTALE
bat son plein
Dès ce jour : Mk

Tous les modèles "

EZ **** y ~̂ COUTURE mmmm
« MfïMTUEV centre commercial
w i'swniii- i CROCHETAN 2

!¦ __. #_ - __ -I_ J___ C .1 _ __ __ ___ ___.il n y a pas de trêve d achat

couture et | /
prêt à porter #9
MANTEAUX, COSTUMES, " **ENSEMBLES ET ROBES W% F"  ̂I '\JF
Une visite s 'impose chez LILETTE-COUTURE W  ̂W *  S _J\.¦ • MONTHEY, Crochetan 2 ¦ ¦ ¦ ¦ -T m

I Chargé de liquidation par Mme et M. Allenbach, S.TOPOW, 1006 Lausanne I

Fr 2300 I 0n cherche Pour ca,é à Slon

au comptant moins reprise de votre
voiture pour une splendlde

Triumph 1300
blanche 38 000 km., garantie.

J.-C. Debonnevllle, garage Athénée
SA, Caroline 8, Lausanne, tél. bu-
reau 2018 81, privé 23 66 46.

22-1588 I 36-32389

Hommage à Jo Siffert
Edition spéciale du mensuel photos-sports des
CAHIERS SPORTIFS
Documents de valeur et photos exclusives réalisés grâce
au concours de personnalités du monde sportif.
Tirage unique et limité. Fr. 4.50 l'ex.

Veuillez s.v.p m'adresser contre rembourse-
Téléphonez au No I ment !

r No spécial «HOMMAGE A JO SIFFERT*
038 25 47 71 Nom 

offic.
autor,
du 26.10.71
au 25.4.72

serveuse
de bonne présentation.

Horaire de 8 heures. Congé le
dimanche et jours de fête. Pas
de travaux de nettoyages. Machine
à laver la vaisselle. Gain minimum
assuré. Entrée début décembre.

Tél. (027) 2 47 33.

NOU
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La petite « folie » que je  puis me

tes victimes du Pakistan.
r'oct là un rrapfn irânânniiv >1n__4- _ _

¦
_ _ ->
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I " SION > JHERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA* «venue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

gj Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

| Grande récollectson des ÂRP
_ j L'indispensable « recyclage » pour une meilleure vie spirituelle

De Volère à Tourbillon SION. — Hier, plus de ÎOOO anciens Nous devonr réfléchir à cela. Nous ^^^«a^^^^^^^«^^^«B^^^^^^^^Mi^i^HH_____M^____________ lretraitants paroissiaux se sont retrou - devons périodiquement nous repion- jjl
Ff*h_"_ C fia In fc___ «_ >A v^s * la sa!Ie âe 

"a Matze. Chaque ger dans cette indispensable réalité.
CbllUa UC IU IreVe automne une grande récollection est

r_ «- _ t trhi t ic  organisée à leur intention. L'OUVERTURE DE LA JOURNEE
U6'§ O'CslCÎSS Je suis toujours frappe par ce de- M. Raoul Pignat a ouvert la jour- fËL.

La Fédération romande des con- 
Placement " de personnes venant de née pa-r une petite prière. Après avoir IJ__ ¦ __ j  ,_  ,"""*v "e» •-on toutes les régions du canton, voire du souhaite a bienvenu? et î-annelé- U> ^sS«gsommatrices a lancé la semaine de ZZIV. T'_ . ' r .TT. " ..! £:. ",, = "_ » '̂ " y e -

e ' „ ,d Hpeie !e
la trè-ye des achats.

Les ménagères du pa vs ont

..' M l l . -ll UG . ïi-l lU.  JC SUIS l .'rt ' l l ^  (IU_. <
par le sérieux mis par chacun à sui
vre les différents conférenciers du
jour.

A notre époque, où tout est accélé-
ration et vitesse ce « stop » d'une
jour née est bienfaisant et réconfortant.

L'homme est faible.
Les bonnes résolutions prises sonl

vite oubliées. II est indispensable de
se remettre « sous la forme », de se
replonger pendant quelques heures
dans ce souci spirituel , le premier et
le plus important des soucis en dé-
finitive. Il a été dit et répété si sou-
vent : « Que sert à l'homme de ga-
gner l'univers, s'il vient à perdre son
âme ? »

invitées à s'abstenir d' e f f ec tuer
achats inconsidérés.

Le slogan f orce de f rapp e  est :
« J' achète rnieux, donc moins ».

Cette p remière journée de trêve
a ressemblé à ta$it d' autres same-
dis.

Les centres de distribution de la-
place ont connu l'a f f luence  habi-
tuelle.

J'ai essayé, comme client, de sui-
vre le mouvement de la masse.

Après avoir visité la pl upart des
rayons, j' ai répété la même visite
dans deux autres centres.

Une nouvelle fo i s, j e  quittais les
lieux en notant sur mon carnet de
«,/_.._.» _. D .1 . .. An..» -^ ..£_- — 7 IlILISIU ï O « ii/io » ( / - < _ / &  et àiyiuiier :j .

J' ai eu le plaisir de bavarder en-
suite avec l'un des responsables du
dernier centre.

— Avez-vous remarqué quelque
chose ?

— Non pas pour l'instant. En fai-
sant la caisse ce soir j e  serais ren-
seigné.

Notre clientèle des villages pro-
ches de la capitale sera plus nom-
breuse lorsque le premier acompte
des dernières vendanges sera versé.

Cela ne saurait tarder.
Devant ce même centre un grou-

pe de dames devisait.
J' ai entendu de mes propres

oreilles cette réflexion de l'une
d' elles :

« Avec le salaire que le mari ap-
porte à chaque quinzaine, il est
di f f ic i le  de faire des achats incon-
sidérés. H y a tant de choses à
acheter qu'il faut  compter les pe-
tits sous...

payer cet après-midi c'est un café-
crème. Et je  me le payerai préci-
C n . .1 n -. . . " ri  /"J -. -i r* _ »¦_ - _ m r. ri  1 . . , . .-* _1 r* r .. . _ .__! . .*

Un exemple à imiter

Pour les enfants
du Bengale

ùC I K C I M. L.U./CÙ we / / MIL. u.ù i n  u. Wll y i u .
raisonnable ».

Le hasard fait parfois bien les
choses. Quelques instants plus tard.
je  rencontrais un pèr e pas précisé-
ment de bonne humeur. Il me con-
fiait :

« Tu connais ma. sitiintinn. f/7-m.j .-
SION. — Le « Katholischer Mânner-liale. L'entente avec mon épouse

n'est pas brillante. Eh bien, figure-
toi, lorsque je  suis arrivé à midi .
j' ai trouvé un billet avec cette ins-
cription : « J' ai bien commencé la
+»_" _r _ i _ / _ i / .nn  rtnl i ft -f n T\ mv* _ _  -, . . -, .. _J _ _  _J."

verein », qui a eu son loto samedi soir,
a. ueuiue ue verse*- ouu i retnes a la
grande action en faveur des innocen-

nt- l/C _û U- K U I ,. . JJUHL, _ .LLÙ Utï U»t-
ner aujourd'hui. A ce soir ».

Et voilà .. r —gé—

._ . __ .ii iw uu _.~_ i ^ gi.im,cuA, uvj ii* mu -
les les sociétés devraient s'inspirer, en
cette période de lotos.

La correction du mauvais passage de «La Garde»
est bientôt terminée

de tous ses semblables devait lui at-
tirer la sympathie et la considération
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Poursuivant son développement, la fabrique d'horlogerie I 
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Si 
vous aimez 

un 
travail varié

CHÂCOR WATCH S.Â. engagez-vous comme

aimant les responsabilités,
à Fully, engage pour entrée immédiate ou à convenir 

^Avantages sociaux. Place stable. __^_^ __^_i __^ "a ________ 1 I f_^*
kE^^^ _0. -T -l t  ̂_P^8 

Faire 

0ffreS 

à :  R' Waridel ' centre H >V fl |
ri 0\# l 11 Ivl de couture BERNINA, Martigny. 
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n 
Auberge du Mont-Gelé, à Iséra- si vous
blés, cherche

— avez une formation de mécanicien serrurier, monteur, élec-
tricien, ferblantier, appareilleur ou analogue

— appréciez les voyages en Suisse (surtout), mais aussi à
l'étranger.

Nous vous offrons

— une formation de 8 semaines entièrement rétribuée,
— un travail indépendant, varié, pouvont comporter de larges

responsabilités ¦
— une rétribution dynamique tenant compte des exigences

requises pour ce travail
— des primes pour travail à l'extérieur
— les avantages sociaux d'une grande entreprise

N'hésitez pas à prendre contact téléphoniquement avec ie
service du personnel : Câbles électriques, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 41 12 42.

jeune fille
comme employée de maison.

Entrée tout de suite ou à conve
nir. Vie de famille, bon salaire el
congés réguliers.

Tél. (027) 8 73 58.
36132346

«1̂

Vendeuses

mm
l_&l_-____ÉH

Magasin de sport
Sierre cherche

pour la saison d'hiver ou à l'an
née.

Bon gain pour personnes capa- | •
blés.

Ecrire sous chiffre 36-32340 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Commerce de la place de Sion,
branche papeterie, machines et ar-
ticles de bureau, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir, une
¦ 

cherchées par commerce de Mar-

i louer
saunant travailler SBUI ;

1 peintre en voitures
- Gros salaires et avantages sociaux.

Appartements ou chambres à dispo-
sition.

Peinture au four 80 degrés.

On cherche pour tout de suite

chauffeur-
livreur

laveur de voitures

Travail accessoire
Nous cherchons personnes cons-
ciencieuses pour distribution d'im-
primés dans la localité suivante :
Slon.

Horaire libre. Salaire élevé.

Prière de prendre rendez-vous,
heures de bureau, au (022) 45 05 90.

57-690-001

URGENT I
Cherchons

cuisinier pour l'Italie
Tél. (021) 60 65 22.

36-32192

Place stable avec tous les avantages des
grands magasins.

Faire offres à la direction.

MARTIGNY.
36-3000

A vendre très belle
occasion

Lancia Fulvia
GT
en très bon état.

On cherche à Mar
tigny

dame
pour heures de mé
nage en matinée.

Tél. (026) 2 32 50.

Café das Chasseurs

Lourtler-Bagnes

engagerait

une sommelière

Tél. (026) 7 91 75.

36-32225

cherche emploi
comme
aide-vendeuse
dans un magasin,
région Martigny,
Entremont.
Ecrire sous chiffre
P 36-301745 à Pu-
blicitas SA,
1950 Sion.

Tout vêtement :

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNE

transformé, réparé,
retouché, etc., par
le spécialiste



propre caractère: BMW-Tourlng1600,2000,2000 Automatique et 2000 tll avec
moteur à Injection de 2 litres. - BMW-Touring - différente de toutes les autres I

LE PRIX NOTRE A
ET LE SERVICE

LAVA GE COMPLET 1-fe PAR TUNNEL y comPris nettoyage intérieur de la voiture # H"

seulement

PNEUS D'HIVER J^ 
0FFRES SPEC,âLES POUR TOUTES LES MARQUES

VIDANGE et GRAISSAGE _? ""» ¦"'"
[ESSENCE. ANTIGEL et HUILES sneiil
ArrCCCniDCC SOnnilirc n'ru TI_ I_TIEII ¦_• _• _* __¦__ » £_ '-* - __.„ ¦ __ _ _ _ _  __ . ¦__ __ _ . . . __ . -ACCESSOIRES, PRODUITS D'ENTRETIEN ET GADGETS : grand choix à des prix intéressants

CENTRE |̂ H*L*i DE 
MARTIGNY

pft X̂ ĴÈm Route du Simplon RN 9 - 1920 MARTIGNY
H_Btt_flflH ™- <026) 231 89 ou 231 37

¦ 
i : 

TOUT
AVANT TOUT

Trois La BMW-Touring allie les avantages de trois types
©I- de voiture. Elle a l'a forme élégante d'un coupé
.. nû Oitai ¦ !_____ ^

rna
'
gré la Porte arrière), le confort d'une limousine

Ui l" dvUlv et le tempérament racé d'une voiture sport. Sa
conception est celle de toutes les BMW: elle est sportive, fiable, confortable.
BMW-Touring, une série Judicieusement combinée de modèles ayant leur

Pour le plaisir de conduii

____ £_£? '• __Sm_MM_ _______TO_i^^

i~~_____m̂ ____^___^̂ gS»_ _̂ _̂^̂ _^È _̂_«_ _̂ï^̂ ^
Agences officielles:

,̂ ___rT___a_. Garage Brunetil & Fils — Sierr
j /f i yÊ m̂Œk, Garage Neuwerth & Lattion —
\ ËkmË iH\ Garage Georges Richoz — Vio
i (H"—-__=W Sud-Garage S.A. - Martigny
||| ^̂ ^̂ IliÉw Sous-agents: Centre Automobile, W.e

^Bj \W Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-
^̂ SMW  ̂ Importateur:

MOTAQ BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Di

Miune toi, une — Je sais, dls-je. J'ai tout senti, tout entendu. L'ea
le Clapotis des vagues le bruit des rames... Que s'est-

•es d'une main EQile secoua la tête.
— Je ne me rappelle plus rien. Tout cela est cornu

si faible qu'un chemar, gémit-elle Je me suis retrouvée ici, dans Ci
la garde de Mlle Swan. Richard me comblait d'atte:

emps ils vont étaient tous les deux très gentils avec moi, mais cl
regard craintif que je leur demandais des nouvelles de Violet ils a
lent que je te que Violet, c'était moi...
ur une variété — Est-ce qu'ils essayaient de te persuader que tu
squement, elle bien ignoraient-ils que vous étiez deux personnes di
eux une scène — Je ne sais pas. Je ne m'étais jamais rendue
as rester plus mais je n'avais jamais rencontré Richard . Il a comr
ic elle... secrè- refuser d'admettre que j e n'étais pas sa Violet, dit-elle <
de prendre la péniblement sa salive. Lorsque la fièvre est tombée, je

parvenue à le convaincre de ma véritable identité.
O-.alf r._»T. _t î+-.-fil n__l_ /INino ._,,,— _. -fini!.. «,.: _«A._J_ :

'Wmgg&ï"¦ ' _iS_5s_S_ -B

BP&eï**̂ ***.. &?#» __-9WI9_^ _̂__N__H
¦nJÏ__Bimi ^̂ v --y ĴaSÊBat : r̂ gBgSS

WÊÊIÊkmkmummWÊSÊÊÊÊÊKÊKÊÊÊiÀMmw\ S»J__ _̂_J
!P3_______Pi_rr_^^ 3̂_____P* - ________________ r*iiii  ̂—_____

_____________ H

L. i JjÉijutf î t̂tâ^^d^M______^___----^--___________ll-_BBB________-^^^^^^^^ qu'* ses yeux le reste ne comptait guère. C'est, o
fille très indépendante qui sait ce qu'elle veut,

lit" Sa voix se brisa. Bile porta sa tasse à ses lèvi
tremblante et but quelques gorgées de café.

— Là. là, doucement ! dis-je. Tu es encore aus

; la nuit. Bile avait formé le pr
tard.
l 'est pas venue au rendez-vous

l'ai attendue longtemps. Il
ignifique clair de lune :
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ANORAMA^ i ______

Iffl lSi r ASSEMBLEE GENERALE DE LA DIANA DE SIERRE

^
W Pour que la chasse soit vraiment un sport

';•¥; CrBONE. — Les chasseurs de la Diana > à Grône , à l'occasion de leur assem- chelet , de Sierre , cel te  assemblée a Par contre , l'élevage en cages de lié—........................................,,%v.v................................ja je sierre étaient réunis, ' hier , en la blée générale d' automne. eu à débattire de problèmes d'ordre vres valaisans semble donner de bon-
salle .du vénérable château Morestel , Sous la présidence de M. Henri Mi- statutaire. résultats. La Dian a de Sierre va don*

Parmi les personnalités, nous no- continuer cette expérience par la cap-
___ Î____________i-ÉS ' - - '"'- ' V.''_H ga^-^3;̂ ^l__^rzîl2________ î'";ff^r' " -' " rions la présence de MM . Léo Favre , ture — lors d' une  procahine battue —

rr. président cantonal des chasseurs va- de nouveaux lièvres.
laisans ; Rémy Théodoloz , présidera Parla nt de l'introduction de nouvel-

- -  _1". _ ri n f_!_ v>A w_-_ - "D i _ _ T « V n _-l _-_ Phif + rtn I.TT W _ _ _ I W _ _ 1 _ _ _ * ncnÀnac ¦ i T. î vrv fi 1 on i-Tac-fï n ¦______? f» 1_de Grône ; Pierre de Chastonay, mem- les espèces animales destinées à , 1»

La table du comité, lors de cette assemblée. Au centre l'on reconnaît le président de la Diana de Sierre, M. Henri
Michelet.

Alcool et drogue : de faux amis
mMM^mmV w . t v .. _ _ . <_ ¦ _ _ . . *— ,  ci .n i.ui.i i- n v \_ w *-*-1 l £.J * _ H V .  * i,i _^ n i.\_o JL -̂ O v_t _ _ i ' i  I uo ,

boinne volonté de la part des com- • ¦ Sur le plan des cotisations, il est k
SIERRE. Le Centre- de loisirs et - r --"=—- , mg |H|__— _, "r™"*"- -' : - i^y^^j -T-l mandants d' unités. En outre , le prési- relever que le système d'encaissement
culture de Sierre organisait, vendredi, ^M ' ___ _ ^^_____j cltnlf 

cle 
Ia Dl 'ma valaisanne , M. Léo par remboursement postal ne semble

un intéressant débat-forum sur lé !jtg Favre, réunira prochainement les pré- pas trouver l'approbation de certains
théine « Alcool et drogue ». La pré- nH sidents des diverses sections — 20 er membres. Aussi, le comité étudiera-t-
sence d'un spécialiste °en la matière t°ut — en compagnie de députés , pour il la possibilité d' envoyer aux mem-
devait donner à cette soirée un oarac- H débattre ce problème et de l'opportu- bres leur carte, accompagnée d'un bul-
tère tout particulier. Le docteur Hen- B* Il ï__Ji § , nit ^ d'une intervention devant notre letin de versement. Il ne resterait ain-
king, après la vision de deux dessins ¦[ ÏÏÏlï ¦ -r  ̂ |_ législatif cantonal. si plus à ceux-oi qu'à se rendre au-
animés sur te sujet, fut assailli de = _!_¦ _P-""' ¦ -™ iPMmiPF nv près du service compétent muni du
question s par la nombreuse assistance. &____ *__*__ -_ -M W' 'f . - îM^M _______

_ Ï7NF FXPFRTFNnF A TFNTFR 
récépissé de la poste , afin de se voir

-̂ WJt-iM __ _____H__ _ _ _-_̂ ___Hi UNI " EXPERIENCE A TENTER délivrer le permis de chasse.
LES RELAIS DE LA DROGUE ' -IT3 _H ]__________]|_______________ï ¦ ~- _tl___l 3 - , _ _

1!__I_L_«;1 r« Parlant du gibier, le président re- VEHICULES A MOTEUR
La drogue en circulation chez nous UsMÈ̂ Ê^m:' mW J^TJTFB leva le bel essor du cerC ' qui Permet"

provient en grande partie des stations __rTj ?^ 9 tra , dans quelques années, de tirer Des questions ont aussi été soule-
touristiques telles que Verbier ou ^E^B _Mï__^S__ ces bètes - clans toutes les régions de vées au sujet de l' utilisation des vé-
Montana-Crans. Ce phénomène main- ___ !_____¦ la ' ive gauche du Rh °ne - hicules à moteur en plaine pendant la
tenant connu n 'est pas encore lié aux -B|S L'a ': bôto noire>> des dl-anas est in- périod e de chasse.
grands réseaux de trafiquants inter- H contestablemen t le lièvre . Les essais En effet, si ces véhicules doivent
nationaux. Le docteur Henking a tout d'importation se sont révélés fort peu être laissés au long des grands axes
d'abord relevé l'aspect commercial du jf i concluants et ont dû être abandonnés. routiers — cela lors de la chasse avec
trafic , profitant seul aux réseaux en MiririTi_i___ W____l____ ^____ ____ -Hyi __ ______W-_M
place. Si l'alcool est en vente libre, fcg^Jil ne faut pas oublier l'importante WèÉML ÏJff^fflsomme qu 'il rapporte au pays par la «:____;_5_B Bfe"
taxe perçue à la duoane. Le même t . ™ _____JlliË|M
exemple peut être cité pour la ciga- W J Bjjj ^^^B ' " ' :i '
rette. ____ _!_. _

FACE AU DANGER Une nombreuse assistance, lors de ce forum présidé par le docteur Henking, y -
que nous reconnaissons debout. _B_Sr5|j BteMB BllIILa société trop longtemps passive BBBM ¦¦¦ " * H lHhT ___IM_______ja soci-te xrop longtemps passive

a compris, face à l'importance du dan-n__ . _ . ,._ > _m c_»,iii m n-o-or. Ao _ .._ ¦+_ » nrw.roTi- tive était l'information généralisée du ment. Des expériences dans ce sens ont
£> t~- ~ )  M *̂ -w - —¦ UWU' l  **— \J J _ i i  _ _   ̂ î u i / K V .  tr \ - - i  ' r ephénomène. La repression oaracteris- été faites un peu partout et notamment
!________________________ -_____-__- tique de l'autorité policière ne peut à Lausanne. Constamment en relations

^^ 
m 

pas 
résoudre le problème 

car 
elle 

ne 
avec 

le corps médical, une équipe de
t? __ F_L ti B l__r*if m àf \ touche que les petits consommateurs. jeunes , drogués ou anciens drogués ,
^^ M m m

 ̂
De 

plus, elle les désengage socialement apportent l'aide nécessaire à leursm
MW ^MW Mm I W& %? P

aT des mesures inadaptées . camarades. Il ne s'a git plus alors de la
classique cure de désintoxication visant

Appareils auditifs dans l'oreille QU'EST-CE QU'UNE DROGUE ? avant tout à réintégrer le malade dans
=ââ2^HBWÉS^£âJ3BBB_____S_______K_S_9!l 

une 
société qu 'il fuit à tout prix. Cette

On ne peut parler de drogue sans aide ne peut êitre efficace que si les
citer la plus importante : l'alcool. De autorités tant politiques que policières
tout temps l'homme a eu recours aux. comprennent la situation et décident
drogues pour fuir et transformer les de laisser les jeune s prendre leurs
dures réalités de l'existence ; pour sur- responsabilités, tout en les aidant et
monter la fatigue ; mais aussi pour les soutenant.

___PTÏ53 ___________ trompe., sa faim et trouver un quel-
conque dieu mystique. Les drogues ont i ! chiens — des accidents peuvent être
toujours existé, mais aujourd'hui elles causes par ces bêtes, lorsqu'elles re-

Wk e g» touchent à ce que nous avons de plus CIEPtEMIlC RM BAI A I_ C  viennent à la voiture sans leur maî-
cher : notre jeunesse. OICHRUIO Cil DMLMlrE tre. Aussi, devrait-il être possible —

Victime de carence familialie, faible voire obligatoire — que les chasseurs
pendant sa recherche de personnalité, avec chiens garent leu: voiture en d_ -

1 abusée par la publicité faite autour MfaJBj H hors de ces grands axes.
des drogues, elle succombe souvent par M. Léo Favre apporta les salu ta -
curiosité et par ennui d'un monde tions du comité cantonal , tout en pré-

WMM \mmWÊÊÊMmmm\ déshumanisé. Les produits tant vantés cisant certains points soulevés lors de
.. .•=!.._, se trouvent à la portée de toutes les _¦____•! la discussion. A son . tour, le présidentlous vous aidons a ou i. mieux â l  a»de bourses ; l'expérience est d'autant plus cantonal rappela la nécessité pour les

e
--^,°

S À ™t auditives appareils palpitan,te qu.elle est interdite. chasseurs de se comporter en vérita-udit.fs derrière ou dans I oreille ou fc#—^» blés sportifs : cela pour le plus grandans la poche Derniè res nouveautés 
L,ESCALADE... K bien d' un noble sport, la chasse.

iomme fournisseur conventionnel de ._jjw IS_!_S___I
assurance-inva l idi té  fédérale , nous Un très petit nombre continue vers ^fe ̂ tif '̂ nfc* ̂ ^ j__ i_ __(__*=:¦ ___¦ BOUQUETIN A L'HONNEUR
ous donnons volontiers tout rensei- les « drogues majeures ». Le haschich fcs____l_i mW'-t^k ' ., .rà- „ ,-ni ,- nH= l'anèritif an carnement offre cependant un terrain propre à ¦MËM^flHl ___K:_H B-_i_^«B V"̂  P, 1 apéritif au car
, „

¦¦„ , , , .. la polytoxicomanie, c'est-à-dire qu 'il | f M  P' -_îl noteet communal et entend u Jes sou-
.onsultatioo neutre pou, tous les aides retî nt'les consommateurs plus faibles ^

te de 
bienvenue 

de M. 
Théodoloz,

udihfs Réparations et piles (toutes et leur ouvre les poi-tes d'une escalade WÊÊ l'on se retrouva au café de Prama-
3S ma ,ques)  infernale. Le 80% des grands drogués f^  

¦¦ gnon afm d y déguster un civet de
:ontrôle gratuit  d' appareils auditifs. ont en effet débuté par la marijuana. bouquetin , un véritable dehee !

Rappelons pour terminer que les
lard! 9 novembre y A DROGUE EST SANS RETOUR _____9 vérificateurs de comptes — MM. Adol-
de 10 heures a 12 heures et de . phe Antille et Antoine Bruttin — ont
3 h 30 16 heures à la pharma- Héroïne , cocaïne et morphine - ne été confirmés dans leur fonction , alors
ie F Boissard . avenue de la Gare. rendent que les cadavres. Physique- j pefJ] que le lieu de la prochaine assemblée
.arti gny, tel (026) 2 27 96. ment dépendant , il est impossible de sera Chermignon.
_ _ _ revenir à une existence normale. Ces _______lI_^Blî___-_l '—

lignes ne sont pas-là pour apeurer la r .__» .\ /» !• _. M. 'm.pou, conseils et société' elle ne sont *iue le sombre Cycliste contre voiture
H)N documentation gratuite reflet de la ' réalité des drogués. f —  - — - VENTHONE. - Samedi, dans le cen-
lom : ; MAIS ALORS QUE FAIRE ? SIERRE. — Us étaient une quinzaine environ, à avoir répondu à l'appel de la rant de l'après-midi, un accident

direction d'un établissement public du Bois de Fmges, d l'occasion d'une ami- s'est produit au carrefour de la nou-
iue . La lutte doit se passer sur deux cale sortie. velle route de Riondaz, à Mura-

niveaux différents : il s'agit d'abord A la « Colline aux Oiseaux », raclettes, grillades, arrosées de bonne humeur, Sierre. Un j eune cycliste de 9 ans,
¦ieu d'informer objectivement chacun, que composaient la carte du jour ; avec « Tip-Top » , alias Fernand Aubert, à l'ac- Jean-Louis Constantin, débouchait

ordéon. Mmes et M M -  Sarbach aim
lisaient partie de cette joyeuse troui

Un concours de pêche était éga

bre d'honneur de la Diana ,, président . chasse, M. Michelet rappel a l'expe-
| de la ville de Sierre ; Perruchoud. riëhfce tentée en Haute-Savoie, par

nouveau brigadier de gendarmerie de l'introduction du mouflon , proche pa-
I Sierre , qu 'accompagnait le sergen t rent du bouquetin. Cependant, avant
F Rouiller , chef du poste de Granges . qu 'une telle expérience soit tentée

Après avoir accepté cinq nouveaux dans notre , pays, il est nécessaire que
P membres. ' l'assemblée entendit le rap- de sérieuses études écologiques soient

port de son président, M. Michelet. faites ; cela afin de déterminer les in-
cidences que peu t avoir l'introduction

TIRS MILITAIRES : ^'un tel animal dans nos forêts et pâ-
MOYEN TERME turages.

Ce dernier releva l'entrée en vi- XJZS CHASSEURS,
gueur du nouvel arrêté sur la chasse. DES SPORTIFS
Il rappela avec plaisir que cet airrêté
ordonnait — entre autres — le bou- Pour terminer son rapport, M. Mi-
tonn age du chamois, solution préco- cbeliet rappela que tous serait plus , fa-
nisée depuis longtemps par la section cite ; que tes relations chasseurs - Etat

r* de Sierre. Faisant état des tirs mili- seraient bien meilleures, . si tous les
taires pendant la période de chasse. chasseurs voulaient bien être des spor-
M. Michelet donna lecture de conrés- tifs, au véritable sens du terme,
pondance entretenue entre la Diana Dans les divers, l'on note que 1—
de Sierre, le Département militaii - et commission de révision des statuts at-

. le commandant de la police cantonale tend, avant d'aller plus loin dans son
J valaisanne, M. Schmid. De cela il travail, qu'il soit possible d'unifier
» ' ressort qu'un moyen terme pourrait sur le plan cantonal tes statuts de

être trouvé, surtout avec un peu de toutes tes diaoas

Une nombreuses assistance, en la grande salle du château Morestel , pour les
débats de cette assemblée.

r"Vn.* .vc — / . . . _  ar*rtr..*n ..c npiivont ètr»
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.c_______ yes mots les plus élogieux |
ne seraient pas exagérés
pour vous présenter notre

: chocolat GIANDOR.
Mais les plus belles
phrases ne valent pas une
dégustation.

lp 2 plaques 1.40 seulement :

MIGROS

l/ft îI |«ÉC0N0MIE&|

¦fé^K 1 plaque de 100 g -.90

Achetez 2 plaques , économisez 40 centimes,
Achetez 3 plaques, économisez 60 centimes etc
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(au lieu de 1.80) Il |fl Ifl̂ N  ̂ SU

k̂^̂ ÊÊSlKÊ^̂ mÊ/m^̂ m

I

r
_3_s_i ¦ (.fin. rn.71

— "
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Madame, mademoiselle,

Voulez-vous entrer chez nous comme

r ___L ¦ "secrétaire
Téléphonez le matin entre 9 heures et- 10 heures au

(027) 2 26 31, si vous êtes :

— sténo-dactylo expérimentée ;

— habituée à pratiquer un peu d'allemand ;

— habile dans tous les travaux de bureau.

Vous trouvez dans notre entreprise un très bon salaire,
des conditions de travail agréables, une activité variée
et de multiples avantages sociaux.

¦ _L_"<5f3irJ _ WWHI¦ E_t_____fi_l_A_-_-U
INSTALLATIONS AUTOMATIQUES D'ALARME ET DE SECURITE

| Nous cherchons pour notre service d'exportation une

J secrétaire
¦ 

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'alleman
et d'anglais.
Celle-ci devra être capable de travailler d'une manière indépendante, d

¦ 

rédiger la correspondance française et d'effectuer les différents travau
d'exportation en français, allemand et anglais.
Nous offrons à la candidate intéressée une activité variée et indépendant

¦ 
ainsi que tous les avantages d'une entreprise moderne (horaire américaii
cantine).
Nous possédons en outre un service de bus avec les gares de Berne .

¦ 
de Zollikofen.
Date d'entrée : 1er décembre ou à convenir.
Nous attendons votre lettre ou votre appel téléphonique afin de fixer un

¦ 
entrevue.

SECURITON S.A., 3052 Zollikofen

¦ Alpenstrasse 20
Tél. (031) 57 04 92 (Interne 95)

¦ .¦¦[¦"Bfffn^TifT^ i i i

5seulement ^̂  ¦

Le collant met en vj vedette vos jambes.
j Toujours très mode,

j- : à gros dessins dans
H de chauds coloris,

il sera très apprécié
cet hiver.

Collant épais, Hélanca,
dessin fantaisie, ooloris

nouveaux.

En exclusivité dans
j nos magasins
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B| -JI les hauteurs de la Gemmi pendant que convaincu que cette expérience devrait
_ 3 __ :_Jj | DU PIED DU VESUVE AUX EAUX les autres visitaient les installations de porter ses fruits. C'est d'ailleurs la

\y_ THERMALES VALAISANNES EN la « Rheuma », considérées comme les 1 raison pour laquelle, en collaboration
jp - L'ESPACE D'UN REVE... plus modernes d'Europe. Le soir venu, avec l'UVT, les FS et les CFF, la
H Nous nous trouvions précisément ik regagnèrent la cité du Soleil pour compagrnie 4n question n'a pas hésité

-dans Ha grande station theiroaile valai- prendre part à une soirée que notre à organiser pareil voyage dans la
P" *̂" ™"̂ " «« ™̂̂ ^ «̂ ^^^̂ «"̂ ^̂ ^  ̂ sanne lorsque les trois cars affrétés ^v™al re(1,atera dans sa Prochaine direction du pays du soleil et de la
Parmi les participants, cm reconnaît, de gauche d droite, M M .  FoH , Bressani et par la compagnie du LLB déversèrent, eaatlon- neige. Les bénéficiaires

^
en ont été cette

Orfei de la compagnie des WL de Rome ; Meyer des WL de Bâle, Dwnerin de à proximité de la piscine ouverte, le IL S'AGIT D'UNE EXPERIENCE QUI toli les eet}s r1 
, % 

^eninsume.
la direction générale des WL de Paris ; Tharin des WL de Lausanne, ainsi contingent de ces visiteurs. « Suis-je DEVRAIT PORTER SES FRUITS II ne reste aonc plus qua icmir «ou-
que MM.  Fritz Erne et Rey-Bellet de l'UVT. . victime d'un rêve ?»  devait s'exclamer , haiter beaucoup de plai^r dans la

un participant en écarquillant les yeux Au cours de la réception de' Loèche- région de Montana-Orans qu'il visite-
, , , devant le majestueux panorama de la les-Bains, nous eûmes l'avantage de ront aujourd'hui et qu'ils remportent

Gemmi enneigée et devant le contraste nous entretenir avec M. Durnerin de le meilleur souvenir de leur bref séjour
A *r% 41 B /_*_ _W «___» _f^ _r_ _r^ i«'_rl _f% P K _ _ K _ _A ____k __» J__ n offert par les baigneuirs faisant « trem- la direction générale de la Compagnie valaisan.
n U Uyi l b  W i / I J ï U i /(I l i $ 3 f-JO  C i l  pette » dans les bassins à ciel ouvert, r ¦ 

¦ Inutile de dire que plus d'un en profita «¦ ,• ¦ »¦ ¦ ~> d 1faveur des enfants bengalis ^r£__^t 11 infirmières 
ont reç

u leur
généreuse malvoisie s'associèrent pour m m j *.  •% m f ¦ .A. - JE. ' I __¦ M. M m ^¦__¦ - • i ' .y^^. i ;=imLSar s:Ljriau coî : diplôme a hôpital de Viegebia_iœ amkai-lu sSn^la compa- U I|i l U I B I C  Cl I l l Û l i C ll UC V ICyC
gnie. Du côté valaisan, on notait la 

¦ry-r —MBtrijB Mtl rWMl IH _ S e touristique vauaisanne en gênerai
MWtÊÊÈImh;- <t- '̂ f ^MW-Mwn' "BmwÊm\mSmmmMt ___Ha___l I et loéchoise en particulier. L'auditoire

BRIGUE — Bien que la Chaîne du , ', 
bonheur ne soit pas arrivée jusque ¦ » ¦ _ _ ¦  _i ¦
dans le secteur, samedi dernier, il n'en £àf % A n H û n  WY% Ck TTO M T 0* B _"_ _H nllAdemeure pas moins que les habitants de L_UU r \ t  I U U I  I R I I CI lo IC7 I t ir- IUI  8 S gj l 1W
la région ont formé plus d'une maillon _____ i 4 n ¦ > - _¦
de cette même chaîne, en participant A I A /V- Hmifl s** 4*mm A**. S\ . f i l m  ^( . O T Û â l I
nombreux à l'action organisée en fa- Cl ICI  ̂ IWB CI l_ _S_Ç? " Vl il WI I CI L V? CI U
veur des enfants bengalis. A vrai dire,
celle-ci débuta le week-end précédent ._ ___„,____ , , - _ ' -L: ¦ - ' , —-^

de Brigue prirent part à un apéritif tî -̂ a-
i sur la place de l'église et dont le
j fice intégral de 1800 francs a été
ie en faveur de ces enfants malheu-
_. Elle se poursuivit samedi dernier
redoublant d'intensité, arrâce à la
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lent trente fonctionnaires d'agences de voyages et
ournalistes du sud de l'Italie à la découverte du Valais
—-=, _»'_ ._ ' =—' ^=° LOECHE-LES-BAINS. . — Dans notre édition de samedi, nous annoncions internationale des wagons-lits de Paris.

jjB- brièvement qu'une délégation italienne — composée de représentants d'agences Notre interlocuteur nous dédara que
de voyages et de journalistes italiens — séjournerait deux jour s durant dans ce voyage en Valais constituait une
différentes stations de notre canton. Or ces visiteurs, au nombre de 130, sont expérience tentée par l'entreprise en
arrivés hier à Sierre après avoir fait un excellent voyage par voie ferrée. question en vue de promouvoir le dé-

placement de voyageurs en wagons-
Jg I ' - Us avaient quitté la Ville éternelle fut d'autant plus intéressé qu'elle fuit ij ,ts. Dans les milieux intéressés, onT~~ » la veille au soir pour passer une agréa- prononcée, à la perfection , dans la prétend que ce nouveau système

j__ .-ali|§ ble nuit dans les luxueux wagons-lits langue de Dante. L'orateur devait no- s'adapte toujours mieux à la concép-
lsr;:____ de la « Compagnie internationale des laminent affirmer que si Dante Ali- tion modenme du voyage et du tourisme.

f/* s*' J^TM wagons-lits » 
et toucher la cité du ghieri vivait encore 

et 
s'il voyait D'autant plus — nous dit M. Durnerin

soleil quelques minutes après 9 heures. Loèche-les-Bains, il n'aurait certaine- _ que de Rome à Sierre, par exem-
JB.J rBïft -- .- Immédiatement pris en charge par ment jamais prononcé cette parole pie> ie voyageur ne perd pratiquement

M. Req-Bellet chef de presse de l'UVT, devennue légendaire : « Vous qui entrez pas <je temps puisqu'il a ainsi la possi-
£§!§£¦ ces voyageurs ont pris possession de laissez toute espérance. »... bilité de s'endormir au départ de la

leurs chambres d'hôtel réparties entre Puis les invités se retrouvèrent à Vi'lle éternelle et d'arriver frais et
___¦_____ ¦ WSmx «ion et Sierre avant de se diriger sur l'hôtel Fortuna où ils firent honneur disons à destination aitelaue 10 heure»

WBjE -M ces voyageurs ont pris possession de laissez toute espérance. »... bilité de s'endormir au départ de la
leurs chambres d'hôtel réparties entre Puis les invités se retrouvèrent à vi'Ue éternelle et d'arriver frais et
Sion et Sierre avant de se diriger sur l'hôtel Fortuna. où ils firent honneur dispos à destination quelque 10 heures

. Loèche-les-Bains. Ils y furent chaleu- à un banquet servi dans toutes les plus tard. Beaucoup de touristes profi-
reusement accueillis par la municipa- règles de l'art . Dans le courant de t-ent déjà de ces facilités pour passer

. lité et l'office du tourisme local. l'après-midi, les uns se rendirent sur leur weel_ -end en Valais. On est donc

présence du docteur Erne, directeur de
l'UVT, de MM. Guido Loretan, prési-
dent de Loèche-les-Bains, Emile Lore-
tan , conseiller communal, et Renato
Paccozzi , directeur de l'Office du tou-

. risme local . Il appartint à ce dernier
de saluer les invités parmi lesquels
MM. Durnerin de la direction générale
de la Compagnie internationale des
wagons-lits cle Paris, Merlotti, direc-
teur des wagons-lits pour l'Ifalie,
Zehnder, représentant de l'arrondisse-
ment des CFF di Lausanne, ainsi que
MM. Foti. Orfei jet Be=sani de Borne,
accompagnés par, notre ambassadeur
de tourisme de Milan, M. Frigerio.

SI DANTE ALIGHIERI
VIVAIT ENCORE...

Il appartint à M. Paccozzi de sou-
haiter la bienvenue aux participants
et de leur faire un bref exposé sur la
vie touristique valaisanne en général
et loéchoise en particulier. L'auditoire

VIEGE — Arrivées au terme de leurs soin. M. Pefcrig ne manqua pas de dire
études effectuées à l'école d'infirmières tout le bien qu'il pense du personnel
de l'hôpital de Viège, 11 j eunes filles - hospitalier de Viège en général et des
ont reçu samedi, leur diplôme de ca- sœurs religieuses en particulier. Une
paoité à l'issue d'une cérémonie qui s'est mention spéciale est faite à l'adresse de
déroulée en présence de M. Victor Sr Bonaventure combattant avec ar-
Petrig, directeur du conseil d'adminis- deur la souffrance et la maladie. En
tration de l'hôpital, de l'abbé Stéphane souhaitant plein succès aux nouvelles
Scbnydar, aumônier de la jeunesse, du diplômées, le toujours jeune et spirituel
Dr Nanzer et du personnel enseignant administrateur leur prédit encore un bel
de cet institut. De nombreux parents des avenir.
diplômées y étaient également présents. Après la distribution des diplômes,

En l'absence du médecin-chef Z'brun, les participants eurent encore l'occa-
c'est au Dr Nanzav qu'il appartint de sion d'applaudir les chanteuses du
relever l'excellente ambiance qui n'a chœur de l'hôpital ainsi que des actri-
cessé de régnierr parmi les élèves tout ces en herbe qui iaiterprétèrent d'heu-
au long de leurs études. Il profita pour
mettre en évidence le mérite des Rdes
sœurs de Sainte-Ursule qui sont les
principales chevilles ouvrières de cet-
te école unique dans la région. Tout
comme il se déclara particulièrement
fier de pouvoir annoncer que toutes les
candidates avaient obtenu des notes dé-
r,_ii_ ._ ._ .,+ 1 î,Y*_fQ.Y. _Hn 4- 1_ rv,mr_i*.v._i

Jt -UO, _¥_. rcil'lg _, dLLClUilct a IUtTI-LlC Cil
exergue le rôle joué par la garde-mala-
de non seulement dans les soins à don-
neir aux patients mais également dans
leur guérison. Aussi se déolara-t-il heu-
reux de constater que les infirmières
de cette nouvelle volée sont toutes ani-
mées d'un esprit en fonction de leur no-
ble profession. Ce qui est une richesse
pairti'cù'lière pour l'établissement sani-
taire viegeois pouvant ainsi se targuer
d'être à l'avant-garde du progrès dans
le rreorutement et l'instruction de ce per-
sonnel dont on a toujours davantage be-

I - . — 7 1

par .a neige
BRIGUE. — L'hiver a fait son appa-
ritions sur les hauteurs valaisannes.
Trois cols ont été fermés à tout
trafic, soit le Nufenen, le Grimsel et
la Furka.

reuse façon une pièce théâtrale, où il
était question de beaucoup d'amour et
de raison.

Puis, un repas pris en commun met-
tait un terme à cette cérémonie qui res-

' tera surtout bien vivante dans la mé-
moire des diplômées dont nous donne-
rons ci-dessous les noms :

Hanny Ambord, Munster ; Elisabeth
Andenmatten, Viège ; Martha Bossarrt,
Gossau ; Marie-Madeleine Eggel, Na-
ters ; Judith Glenz, Salquenen ; Thérè-
se Beinzmann, Viège ; Thérèse Kuonen,
Inden ; Franziska Metzger, Laufen ; Si-
mone Ruppen, Naters ; Elisabeth Schny-
drig, Lalden ; Marthe Wyer, Lalden.

Notre photo : les nouvelles diplômées
de l'hôpital de Viège.

î lire
Su-SS'i

TEE

u musiciens ambulants pour sensi-
r le public sur la grande misère
3eng?lis.
m que Von ne connaisse pas encore
"ii 'tat exact cle ces diverses actions
' nnnee;:. on -peut toutefois d'ores
:jà sîffh-rr.er qu 'elles atteignirent le
echerché.

tre photo : un orchestre, les « Rhône
» , s 'était installé sous les arcades
a chapelle Saint-Sébastien pour
er le ton à cette action humani-

• a n •  ¦ ¦•

e, no
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5RIGUE — Combien étaient-ils ces
.mateurs de l'art qui, samedi soir, ont
mvahi la « Matze » du château à l'ôc-
asion d'une exposition placée sous le
igné de Léo Andenmatten ? Nul ne le
aura. Vu que ce vernissage se déroula
i guichets fermés. Rien d'étonnant à
:elia quand on saura par contre que
— toutes proportions respectées — Léo
maenmaîten 'est pour le secteur ce
'icasso est pour Malaga.
Au milieu de la foule comprimée

ette galerie en forrme de boyau, on
ait la présence des notables du lie
es environs, tous venus se retrei
ans l'ambiance particulière créée
artiste et ses œuvres. Celles-ci et

une preuve que l'artiste n'a absolument
rien négligé dans ce domaine. H nous
est revenu avec un élogieux bagage
artistique enrichi de ses récentes oeu-
vres, au travers desquelles , on note une
extraordinaire sensibilité de l'auteur,
surtout en ce qui concerne la nature.
Pour s'en convaincre, il suffit de s'at-
tarder devant cette « Maison délaissée »,
cette « Campagne abandonnée » ou ce
« Pays négligé ». Autant d'arguments
utilisés avec combien de conviction dans
ce dialogue consacré à la protection de
la nature. Mais cela ne constitue encore
qu'un volet du vaste répertoire présenté
pair l'artiste II ne faut donc rien de
olus pour que le triomphe de Léo An-
denmatten y soit complet.

Rappelons que cette exposition est
ouverte au public jusqu'au 27 novem-

igantesque incendie
e forêt sur le versanl
sud du Mont-Rose

MACUGNAGA. — De la station du
versant sud du Mont-Rose nous ap-
prenons qu'un violant incendie de
forêt s'est déclaré dans le secteur.
Au moment où nous écrivons ces
lignes les pompiers n'ont pas encore
réussi à conjurer le sinistre qui au-
rait fait des dégâts évalués à plus de
deux millards de lires (14 millions de



La société de chant ANTONIASAMEDI

Lundi 8 novembre 1971

AFFAIRES PUBLIQUES

Le programme de ce samedi 6 no
vembre a été entièrement subordonné II fallait , à la ménagère avisée et
à la campagne d'information sur le consciente de l'évolution économiaue

«tue pour ia noerze. __ TI _ _ _ . ,  enji-n , tés financières. Les uns s'expliquent,
l'Angleterre accorde l'indépendance à Xes autres cherchent à comprendre et
l'Inde et au Pakistan : deux Etats en- l'entente entre les deux parties nenemis. trouve aucun point commun de dis-
¦ Le seul lien entre les Pakistanais <M m̂'it.1ia, ,„ „ A,- tA , r,„„« ,„ -„„n«j_ ,^t^.,^ „+ r-„ „„;j. , . 7)T Otl situer la vérité ? Dans le man-onentaux et les occidentaux reste l is- ,,. , _ . _, , _. '„„„i»_
lam. A ce moment-la , en 1947, des *£_ ^lurZuTemetï commercial dé
TOIT™ cTmJet Z

dlTilUd  ̂t tZes let rSs - en "Ẑ Vexem-
ll dl-rZ»? ™ i»Z 7

Uî0?/e,m0rfs pie sédunois devrait donner à rêflé-
iL r™L? T 

réfugiés sur % d b . 
 ̂

d.

il Z Z Z I P AÏ ' PÎ VS na '\d.m' société de consommation ou dans unle sang et le dénuement , car il hérite _,. .. _ , , - j „  ,„ „,._„ .,
des terres très vauvres où tm,t e«t f i  conditionnement calcule de la mena-
S_.S 

t«» PflOTfes, ou ont est « è Tenter d'y répondre relèverait
«w¦ Zlî 'p „??*„*£¦ f evel0^em^ de l'exercice de voltige économique et
ITLï , Z P f̂ tan  occidental , vémîssion d.hier n<aura pas su éviter
^l'M Bcngahs livrés sans de- Us écue{ls inhêrmts à c/genre de dé.

'
M™, 

anx raz-de-maree, aux inonda- b t  rofusion de chif ires et de pour.tions , masses sur un territoire exigu. 
^^ inégalit é 

des 
forces réunies,

On comprend , dès lors, leur désir considérations économiques d'ordre
d'émancipation, d'indépendance. En universitaire.
1970, les Bengalis obtiennent une wie- J-M- Monnay
toire triomphale aux élections, mais ,—¦
ils ne peuvent siég er. Face à cet in- lM|BBMf_r--_??flB_ng>lt--W!lll_ZI^^juste refus , ils protestèrent par une
grève à la Gandhi , pacifique. Le 26 4>
mars, l'armée attaque : nouveau mas-
sacre, les élites f urent d'abord frap- . , . .
vées. La direction et le personnel
¦i Ceci nous amène à la situation ac- Je |'usjne d'aluminiumtuelle : réfugiés dans des camps, en-rueiie : réfugiés dans des camps, en-
fants , vieillards a f famés , mourants, Mnrticinv SAvictimes des maladies. Devant de tel- muuiy i iy  J«
Zss images, il faut moins chercher les
coupables, que tenter l'impossible pour
sauver les innocents. Les vrais pro-
blèmes politiques doivent être empoi-
gnés, tout de suite, par les respon-
sables, les chefs d'Etats et d'organis-
mes internationaux. C'est une situa-
tion qui ne souf f re  plus aucune ter-
giversation, à moins de précipiter . ce
peuple martyre dans de nouveaux
drames.

A.nvc Pra7Aïoys fraz l HBBRn^Sa__S_BR8n8S___H9____S

t
Le Football-Club de Sion

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Georges de WERRA
ancien joueur et membre du comité, membre d'honneur,

frère de Wl. Victor de Werra, président d'honneur et de l'ASF

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

i'..(L-.:,. J„ nx.:. _.:._:¦

DIMANCHE
« ACHETER MOINS POUR
ACHETER MIEUX»

ont le profond regret de faire part du
décès de leur collaborateur et ami

t
bâtiments DENERIAZ SA, Sion

i faire part du décès de

bert ECŒUR
pelle mécanique

ce collaborateur fidèle et consciencieux.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t

de Bovernier

a le regret, de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BOURGEOIS

père de son membre dévoué Paul

t
Monsieur Alphonse DBLEZE, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard DBLEZE-RICKLI, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CHAPUISAT-DELEZE et leurs enfants

Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Guy DELEZE-BROISIN, au Mont-suir-Lausanne ;
Les familles Lucien et Louis LATHION, Pierre-Louis LOYE, Raymond DE

Denis BOURBAN, Alfred , Félix et. Etienne DELEZE, et Raymond
à Nendaz ;

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Alphonse DÉLÈZE
___

''¦* » m • _ ¦ D M  "¦*¦ I 1 _7\ __ !nee Antoinette LAI mur.
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur et tante, survenu
vembre 1971, après une longue maladie.

La messe d'enterrement sera célébrée à Haute-Nendaz, le mardi 9 noveml
à 10 heures.
Une messe de Requiem sera célébrée au Sacré-Cœur d 'Ouchy, le met
novembre 1971, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , à Lausanne.

Domicile de la famille: Montchoisi 59, 1006 Lausanne. .
ENTRE TES MAINS, JE REMETS MON ESPRIT

twa__a__w_B___>__^

t
Le bureau d'ingénieur Xavier CONFORTI, à Martigny

a le regret de faire part du décès de
_r-

Monsieur Gaston DELEZ
père de son fidèle collaborateur, M. Jean-Marc DELEZ

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

t
LA COMMUNE DE VEX

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Célestin PITTELOl
directeur des travaux publics

.. - . . , . _ .r .. .-. ¦ , ...

t
Le Corps des sapeurs-pompiers de Vex

a le regret de faire part du décès de son ancien commandant

Monsieur Célestin PITTELOU
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Félicie PITTELOUD-HAFEN ;
Monsieur et Madame Emile PITTELOUD-PÏTTELO UD ;
Madame et Monsieur Marcel FAVRE-PITTELOUD, ses enfants et petits-enfai

à Vex et Saint-Léonard ; i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès

¦ ¦ ¦ /_* /- „ ¦¦ _%_¦_-us- ¦¦_ a _¦*¦¦¦_monsieur ueiestin mstuj uu
ancien chef de chantier DTP

leur bien-aimé époux, père, beau-pèr», frère, beau-frère, oncle, neveu, cous
parrain et amii, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 71 ans, après une coui
maladie, mu.nii d_ »s ssarrpmwiita rlo VF-.fflisp

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 9 novembre 1971 à 10 heures.

*

t
Madame Virginie UDRY-MARTTN ;
Madame veuve Ladislas MARTIN et ses enfants, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Charles MARTIN et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Edouard MARTIN, à Lausanne :

L entreprise de génie civil et

a le pénible devoir d'

Monsieur Ro
conducteur de

Nous garderons le meilleur souvenir de

Monsieur
Marcel ARLETTAZ

L'ensevelissement a lieu à Fully, au-
jourd'hui lundi 8 novembre, à 10 heures,

t
Nous trouvant dans l'impossibilité de
répondre à chaqu e message de sympa-
thie et d'amitié, ne pouvant remercier
personnellement les nombreux dona-
teurs « missionnaires », la famille de

Madame
Ange! i ne RAVAZ

se fait un devoir, bien agréable, de vous
exprimer ici ses remerciements pro-
fonds pour tout ce que vous avez fait
à l'occasion du départ de leur mère.
Seul celui qui a vécu l'heure de la sé-
paration peut comprendre combien il
est bon, en ce moment-là, de se sentir
entouré, comme nous l'avons été.
Que du ciel Maman vous récompense
et vous aide.

Itravers, 7 novembre 1971.

t
IN MEMORIAM

Madame
Marie-Antoinette
BURRUS-HAENNI

9 novembre 1966 — 9 novembre 1971

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la cathédrale de Sion, le mardi 9 no-
vembre, à 18 h. 10.

mamimwmwmii mw mmmmmp \\m

f
Profondément • touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Madame
Henriette V0IDE-

M0RAND
h Rérhv

remercie très sincèrement toutes les
personnes - qui, par leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leur présence, l'ont
eniouree dans sa douloureuse épreuve.
u n __ ic_ i;_ _.'yt_u„di au _ _ vt_ _.uiu t'uiB
(~1T-P. ._P7- an Hir-O. oiif ITurnoaiiv o,,v _ro,i-r__- ... ...... ,, _._. ._ ..• _ ., ̂  

v. i _. L...i __Ll.l , _UA — ,_^ —l_ »»

du foyer Saint-Joseph, à la Société da
chant l'Espérance, ainsi qu'à toutes lea
personnes ayant participé aux recher-
ches.

Réchy, novembre 1971.

t
Madame Adrienne ECOEUR - PITTE-

LOUD et ses enfants Jean-Pierre et
Marie-Laure, à Vex ;

Mademoiselle Jeanne ECOEUR, Leymen
(Alsace) ;

Madame Marcel PARENTEAU-ECOEUR
à Saint-Louis (Alsace) ;

Monsieur et Madame Adrien PITTE-
LOUD-MARREY et leurs enfants et
petits-enfants, à Vex ;

Madame et Monsieur Charles EMERY-
TROMBERT, à Saint-Légier ;

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

Monsieur
Robert ECŒUR



JOURNEE OFFICIELLE
de la Quinzaine valaisanne à Fribourg

Numéros gagnants

Deux lots de consolation de 500 francs

Centrale des occasions

impossioie d'indiquer des cnirires. yuoi qu'il en sou. eue y a eniin Comment peut-on, à distance bien
exacts. De toute façon, les pertes su- donné suite. Là, comme on d'autres administrer un parc couvrant ' quatre
bies par l'Etat sont pluis grandes que circonstances, les autorités civiles on! vallées habitées (55.874 ha) ?
les augmentations de traitement re- montré que le droit ne suffit pas quand
vendiquées et obtenues par les gardes. on a affaire à elles : pour le faire va- . A l'occasion de la grève des gardes

R faut le reconnaître • l'Etat traitait l°iT> & feut l'-PPuyer de la force (la et du massacre du gibier qui l'a ac-
^.LJf̂ Lv /f

econ
".'aitr

^ 
• i*"

13
* traitait • mettre le couteau à la eompagnée, on s'est interrogé sur l'em-ohiichement ces soixante hommes pre- grève), u iaui meiure ie (.ouit-au a ia , ' °, Vy, .,„-„_ .,„_ . .__„, -,.. „„„

Dosés à la sarde d'une des _ .lus belles gorge du débiteur pour l'amener à Pleur du braconnage en temps nor-
régfons de - Italie du nord Le Parc emplir son devoir. Avouons que pa- mal. Il existe encore. Excursionniste
national est un vra i iovau neu ronnu reille façon d'agir déconsidère l'Etat solitaire, il m'est arrive de surpren-
de l'étranger et mé^u dis habf 

et humilie inutilement son personnel. dre des . braconniers... ou d'être sur-ce l étranger et méconnu des _abi- curieuse révélatrice de:, in- Pris par l'un d'eux ! Mon premiertante du centre et du midi de la pe- Chose curieuse, révélatrice des m 
 ̂

P
 ̂
^.̂  

de pr?éve
P
nir uns e- , mauvais coup et de les mettre à l'aise

Si nous sommes bien renseignés, ces an révélant mon identité d'alpiniste
gardes avant la grève touchaient à . __ *__ _.__ _ _ _ _ _ .  étranger, énamouré du Parc natio-
peu près l'équivalent de 700 francs L6 OrOI6'SSeUÎ nal. . .  !
suisses par mois. La retraite était mo-
dique. l_ -f _ '„1 PÛJI _ f iMIFU Plusieurs braconniers sont pour-

T ., . .  , ,  , .pfcwiiu a V-hwnEbn voyeurs de restaurants du Piémont etLe travail est astreignant durant les de la Lombard ie, où les amateurs cer-mois d eté Pour passer inaperçu, le OOr 6 0 AOStC tains jours se font servir de la viandegarde doit quitter son village avant I**" « M «V»«* 
de ^  ̂

Les amendes sont éile.
l aube et il ne peut rentrer chez lui vée _. le_ bouquetinB plus q,uequ après la - tombée de la nuit. C est invité par l'Association valdotaine pour les chamois Plutôt que de payerdire qu -il passe quelquefois jusqu'à 15 des journalistes de langue française , l'amende, les coupables souvent pré-heures sur les hauteurs. Cela peut _e professeur Jean FoUonier de Sion , fèrent contester et s'exposer à un prro-être agréable les premières semaines, a tenu, à Aoste, une conférence de cès ¦ les choses alors traînent en lon-par le beau temps ; mais à la longue, presse sur le thème : « Le Valais et eueur et un jour arrive de Romesurtout en- temps de pluie ces heures te va,née d'Aoste ». un.e amnistie qui passe l'éponge sur leinterminables dans la sohfude com- L'orateur était présenté au nom- délit Et l'on recommence 'mencent de peser, sauf chez les amis breux public par M. Adolphe Clos,
fervents de la nature et du silence. président de la section locale des si odieux qu'ils soient, les massa-
Plusieiuirs apprentis-gardes n'ont tenu j ournalistes de langue française, qui °res de chamois et de bouquetins per-
que quelques semaines, puis ils ont a souligné l'importance culturelle de pétrés par les braconniers durant la
rendu leur fusil et leur casquette...! cette rencontre récente grève des gardes-chasse n ontrendu leur fusil et leur casquette...! cette rencontre. récente grève des gardes-chasse n ont

A ces fatigues, ajoutez les périls : M. FoUonier a parlé des liens, dans Pas Porté un coup mortel à la faune.
__rpris en flagrant délit, tels bracon- les siècles, entre le Valais et la vallée n reste encore trois mille bouq uetins
niers sont capables de tout. Ce sont d'Aoste. Il a traité les caractéristi- et cinq à six mille chamois, selon 1 es-
parfois des corps-à-corps et même des ques du Valais avec une profonde timation de M D Dayne , cnet oe_
coups de fusil. Les Italiens ont le connaissance et a donné de précieux gardes-chasses de la vallée cle cogne.
«rang chaud ! renseignements sur les typiques cos- C'est dire que subsistera une des prm-

H est vrai au'en hiver — un hiver tumes des Pays de montagne du Va- cipales attractions de cette région, qui
il est vrai qu en mver — un mver soulignant aue nour les mon- est une perle dans la drame des Al-

q«'l est très long, puisqu il commence ials en soulignant que pour les mon- a f
tôt et finit tard — les gardes n'ont tagnard, les costumes ne sont pas Pes. 

Georees Huber
pais la vie bien duire. Us circulent au de simples témoins folkloriques, mais . s

fond des vallées, où sont descendus le respect des traditions des ancêtres.
les chamois et les bouquetins, deve- En conclusion, il est clair que Po- ffi^SSS.SÏ̂
mus les hôtes des forêts Cette longu e rateur garde une nostalgie du Va- tS^QS^il^EHEffiS ? WWTflfcï
sous-occupation hivernale était-elle un lals des temps des mulets, du pain *»>x->:-»>:v.v.v.w«v.-̂ .-.v.v.. , 

des prétextes sur lesquels s'appuyait, de seigle, des guérisseurs, des tisanes

¦&^mïïÏÏ £̂£^ J™̂ _ «LA vi.E MONTANTE»
revendications des gardes ?

•b SACRE-CŒUR : merdi 9 noovem-
_ bre à 15 heures, pour les paroisses du

Suffly^|̂ [̂ ^K!yË j ^ ^H_NB-Ë_^___H_^____»_fii___ni_E-fi mÉm vembre à 15 heures.

La Toussaint et le jour des morts
de cette année appartiennent déjà au

Nouveau président du Heimatschutz ï Ẑ^̂ ^
3
^¦ section Valais ..  ̂* *$£^ÏÏ£?.&

dent une rjoésie certaine : la poésie du
A la suite du décès de l'abbé Geor- à assister à cette assemblée constitu- s " enir penser aux chers disparus !

ges Crettol, Me Pierre Antonioli, ju- tive, réunie à Sion, et présidée par M. Voilà ce
' qUi fait du bien. On apporte

ge-instructeur, à Sion, a été appelé à Maurice Zermatten. Il a été souhaité une fleurs sur les tombes ; on entend
la tête du Heimatschutz, section Va- intensification de la collaboration avec chants qui maintenant n'ont plus
lais. Ont en outre été appelés à fonc- le Club Alpin et la Ligue valaisanne fien de f^bre ; et Mgr l'évêque, dans
tionner dans le nouveau comité, Mme pour la protection de la nature. La homélie est plein d'encourage-
Schulé de Sion, M. René Spahr, an- vente de l'Ecu d'or a connu un beau
cien juge cantonal, M. Bernard Du- succès. Sion a enregistré un record
pont, président de Vouvry, et M. Jean- avec 5.000 écus vendus, grâce au dé-
Claude Michelet de Sion. Trois ex- vouement de la sœur directrice de
perte ont été désignés. Il s'agit de l'école de commerce des jeunes filles.
MM. Maurice Zermatten, Raymond Co- L'oeuvre de l'abbé Crettol, sera pour-
quoz et Robert Clivaz. suivie.

Cinquante participants avaient tenu

A 5 minutes Excès de vitesse
d'intervalle, Un blessé grave

deUX aCCidentS Hier, vers 19 h. 45, M. Antonio
M I I  n.Âm/1 ___n *_ ¦<_ _ _ •  Biancaniello, né le 21 août 1943, do-
it U meiUc en 11 FOI S micilié à Aigle, circulait au volant

Il M Mi-DT de Ia vo!tuI'e VD 149376' de Vionnaz
UN |v| U K I en direction de Collombey. Au centre

du village de Muraz, à la suite d'un
Hier, vers 18 h. 20, M. Roger Zell- excès de vitesse, il perdit le contrôle

1er, né le 10 juin 1946, domicilié à de son véhicule, sortit sur une place
Lausanne, circulait au volalnt de la de parc et heurta le piéton, M. Sta-
volture VD 128200, de Vernayaz en nislav Stadelmann, né le 24 janvier
direction de Saint-Maurice. 1890.

Parvenu à hauteur du restaurant M. Stadelmann, grièvement bles-
Pissevache, il heurta et renversa le ge a été conduit à l'hôpital de Mon-
piéton Charles Frund, 1910, domici- they.
lié à Dorénaz. qui traversait la ^_____^____-__-_____________ -_--_________-_
chaussée de gauche à droite par rap-
port au sens de marche du véhicule. _ . . .  •M. Frund fut transporté à l'hôpital SUCCBS ÛB I «CllOtt
de Saint-Maurice où il décéda peu ' r
après son admission. U0U- ICS 6C|El'S6S

D'ores et déj à on peut dire que
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es garde
pour les braconniers
des suites d'une grève singulière : celle des cohérences de certaine bureaucratie :
•and-Paradis (val d'Aoste). Etalée sur trois la direction suprême du Parc national
'eu vert aux braconniers. De toutes parts ils réside non point dans le Parc ou dans
tional et ont abattu quelques centaines de son voisinage immédiat , c'est-à-dire à

Aoste, mais à une distance respectable
de là, à Turin, chef-lieu du Piémont.

îisée par l'Oeuvre in-
pour la construction

_ Sion, en lieu et pla-
; de printemps, fut un
cathédrale, par exem-

_ francs étaient large-

ID-PARADIS

menasse :

ments. Vraiment le premier novembre
au cimetière de Sion possède un char-
me particulier dont on ne veut pas
se priver. XI y avait foule au cimetière,
le 1er novembre.

Nous, les fidèles de la Vie montante,
qui comprenons que bientôt pour nous
on plantera des chrysanthèmes du
souvenir sur notre tombe, nous prenons
conscience que les saints du ciel nous
attendent dans une joue melée

^ 
d in-

quiétude et sur notre arrivée- là-haut
et sur notre purification parfaite, car
pour y parvenir il faut être immaculés
— rien d'impur ne peut y pénétrer —
et il faut avoir payé ses dettes à la
justice divine sur la terre déjà ; îci-
bas elles sont plus vite éteintes, mais
en purgatoire les âmes ne peuvent
plus rien faire pour elles-mêmes sinon
subir la loi de la purification. Mais
n'oublions pas que l'on se.servira pour
nous de la même mesure dont nous
nous serons .servis pour les autres.
Prions pour nos défunts. Récitons pour
eux le chapelet tant recommande par
la sainte Vierge. Faisons dire des
messes pour nos parents et amis dis-
paras. Orner les tombes nous apporte
à nous une joie ; aux défunts, cela
n'apporte aucun soulagement. «O vous
qui m'aimiez sur la terre, ne n'aban-
donnez pas maintenant dans la dé-
tresse ! » Puisse cette invitation n être
jamais vaine ! O chère Vie montante,
que tes rappels sont opportuns et fte-
ne Lo Vie montante.

Le pastis valaisan !

Hrfni A M I  Q1

Les billets se terminant par S ou 0
gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 62 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 805 119

689 781 590 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 662 097

818 630 904 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 403 .ga-

gnent 100 francs.
Les numéros 147561 567580 133322

104581 091055 058333 127601 094669
065192 145796 066460 148965 111728
055299 102108' gagnent 500 francs.
Les numéros 105485 141983 072422

145008 093100 063314 056142 099530
139671 066165 106447 114151 112940
053306 062001 110033 150717 131326
141283 121817 071451 105367 130440
069992 120818 907200 104112 158423
126066 127237 062060 085906 978340
147149 952239 102528 139199 142740
111777 106105 gagnent 1000 francs.
Le numéro 157393 gagne 100 000 francs.

son attribués aux numéros 157392 et
157394.

(Seule la lieste officielle fait f oi).

I 

Chanceux ou pas, un

mobilier *» ia

du Valais - Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle, place de

Samedi s'est ouverte à Fribourg la
Quinzaine valaisanne qui durera jus-
qu'au 21 novembre. Cette manifestation
met un point final à toutes celles orga-
nisées par l'OPAV durant cette année
en Suisse alémanique. Son but : faire
connaître nos produits de l'agriculture
valaisanne, établir ie contact et, surtout,
persuader l'ensemble de la clientèle
de la valeur de nos spécialistes.

TRINQUONS AU VALAIS

A l'occasion de l'ouverture des se-
maines va'laisannes ¦ une manifestation
officielle s'est tenue à Fribourg. Dès le
matin un cortège formé de la musique
officielle de la ville de Fribourg la
« Landwehr » s'est dirigée vers la place
du Comptoir de Fribourg. Elle était sui-
vie du groupe folklorique « La gen-
tiane de saint Martin » et de l'Ensemble

'de cuivres valaisans», ainsi que des
ambassadrices du Fendant. Un apéritif
public fut offert alors que les divers
groupes se produisaient tour à tour.
L'Ensemble valaisan, sous la direction
de M. Dorsaz, s'est particulièrement
distingué dans un concert qui fut
très applaudi.

An nom de l'OPAV, M. Venetz s'est
adressé aux Fribourgeodis pour leur sou-
haiter deux bonnes semaines sous le
signe du Valais.

LE VALAIS DES GOURMETS

. Chacun a encore en souvenir la
grandiose finale qui s'est déroulée à la
salle de la Matze, finale du « Valais
des gourmets. » Les centaines de re-
cettes proposées par les cuisiniers
amateurs ou professionnels ont été pri-
mées.

A l'occasion de la Quinzaine valai-
sanne de Fribourg une vingtaine de
restaurants ont inscrit à leur carte de
menu plusieurs spécialités — anciennes
ou nouvelles — qui ont participé au con-
cours. On pourra manger à Fribourg la
« Quiche valaisanne » « La fondue aux
tomates », la « Suprême de volaille Trei-
ze étoiles », le « Gratin de mais de la
vallée de Bagnes », et bien entendu,
tous les-meilleurs crus de notre canton.

Ainsi ce concours porte aujourd'hui
ses fruits. Une très bonne réclame
pour notre canton que celle entreprise
par l'OPAV, en terre fribourgeoise.

Ch. A.

Notre photo : le Fendant de la vie

1

Tél. (027) 2 80 92

Ce piéton a raison : les dangers de la
circulation exigent des précautions
particulières. Que vous soyez piéton,
conducteur ou passager,

notre nouvelle assurance
contre les accidents de
la circulation

est un moyen plus simple et plus pra-
tique de parer aux conséquences d'un
accident.

Demandez-nous prospectus et renseigne-
ments.

Jean Schneider, agence générale
10. rue des Cèdres. 1951 Sion

Daniel Roduit, inspecteur
5, rue du Léman, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 24 41

Bernard Coudray, inspecteur
1917 Ardon, tél. (027) 81144

Joseph Vogel, inspecteur
1, rue des Amandiers, 1950 Sion
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« IB  * * , _c _L _j n i~ Nouvelle station d'épuration des eaux à La vaux
CoSIeele en faveur des enfants du isngale

18 MILLIONS DE FRANCS DEPUIS MAI
BERNE. — Proclamée « Journée natio - les enfants du Bengale », qui a été nev Ce chiffre n 'est toutefois pas com- y
nale en faveur des enfants du Ben- lancée le 20 août dernier, a permis plet , car plusieurs collectes locales
gale » et patronnée par le Conseil de réunir jusqu 'ici 7,5 millions de n'ont pas encore été prises en considé-
fédéral , samedi a été consacré en
Suisse entière à une collecte nationale
organisée par la « Chaîne du bonheur »
en collaboration avec la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR).
Près de 4,5 millions de francs ont été
récoltés dans le pays pour cette seule
îniirnéf». Sî l'on v n .ouf.n lia. Mmmp At *
1,5 millions réunie depuis un certain samedi ses. 25 ans d'existence, s'est collectes ont été effectuées. Un demi-
temps dans le cadre d'une autre cam- consacrée totalement à la « Journée million a été collecté en Suisse cen-
pagne de la Chaîne du Bonheur au nationale en faveur des enfants du traie, notamment dans le chef-lieu
profit des réfugiés bengalis, on arrive Bengale » à l'aide de nombreuse , équi- obwaldien (102 000 francs pour une
au montant de 6 millions de francs. pes de reporters de la radio et de la commune de quelque 5 000 habitants).

Par ailleurs, la campagne commune télévision. Une partie des 4,5 millions A Zurich, les éclaireurs ont fait une
des œuvres d'entraide suisses « Sauvez de francs récoltés l'ont été par télépho- récolte de papiers , tandis que trois

groupes musicaux se sont adressés à la
———————————— _____________________—_—————— ggnérosité du public en présentant des

i productions.
Bâle : départ d'un avion de secours à destination i %?5 *̂̂ &1%iï&

du Pakista n ^«35? 
neuves ont été mises

.;¦ _: ,-'¦;, - __ -. • _ . A Bâle, 200 000 francs ont été réunis
BALE. — Un avion cargo charge de le « National-Zeitun g » balois et le _an_ tenir compte des dons par télé-
33 tonnes de lait en poudre, de 1200 «, Badener Tagblatt et qui a rapporté ' pj, onei
couvertures et d'environ une tonne de la somme de 18 000 francs.
médicaments a quitté dimanche à > ._______-______—— ..
zu n. _u i aéroport ae. __aie-iviui_ iuu _ e
à destination de Calcutta via Beyrouth,
un Boeing 707 F de la Compagnie liba-
naise TMA affrété par Terre des Hom-
mes, est accompagné par un représen-
tant de Terre des Hommes qui a pour
mission de surveiller la distribution des
secours dans le .nord de l'Inde.

Les médicaments envoyés dimanche
ont été offerts par une entreprise phar-
maceutique bâloise. Alors que l'achat
des aliments était rendu possible par '
l'action menée .pendant dix jours par

_ -,

francs. De plus, du mois de mai au
mois d'août, 4,5 millions de francs pro-
venant de dons ont été consacrés au
Bengale par les œuvres d'entraide.
L'aide suisse aux réfugiés bengalis
atteint donc j usqu'ici une somme voi-
sine de 18 millions de francs.

T .a r_ a î_ o  lin -.ntllipilr miï a f*.t.A

Mort du colonel
brigadier

Arnold Soutier
AIGLE — M. Arnold Soutter, indus-
triel à Aigle et ancien colonel bri-
gadier, s'est éteint à l'âge de 70" ans.

Bourgeois d'Aigle, où il naquit en
1902, Arnold Soutter avait été di-
recteur de la Société du Moulin Neuf,
Soutter et Cie, ainsi que président
des conseils d'administration de la
Parqueterie d'Aigle et du Villars-
Palace, et membre du conseil d'ad-
ministration des forces motrices de
l'Âvançon, du conseil général de la
Banque cantonale vaudoise et du
conseil de surveillance des mines et
salines de Bex.

En 1950, alors qu'il était colonel,
U fut appelé au commandement de
la brigade légère 1, qu'il assuma
jusqu'en 1955. C'est en 1952 qu'il
fut promu colonel brigadier. La fé-
dération suisse des sports équestres
l'avait nommé juge international des
concours hippiques. Enfin, il avait '
siégé pendant huit législatures au
conseil communal d'Aigle, dans le
groupe libéral.

-e* ô e

\_ vV\e*

__ v.i.ukj n,- ,.-i.iinJiiii .iu pi vj v; v v- K, .a t _ ij_ .iv

tion des travaux étaient entre les mai
de Motor-Columbus, Ingénieurs-conse
S.A., à . Baden.

Le Mou
i •_ _ .__ •_ _

pour les locataires

LAUSA-TNE — Le congrès du Mouve-
ment populaire des familles (MPF),
réuni samedi à Lausanne en présence
de dus de 300 délégués, a décidé de

Les «Black dogs»
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APRES L'ESSAI NUCLEAIRE D'AMCHITKA 406 personnes arrêtées,

V% J - r "¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ annonce LondresPas de raz-de-maree, mais une vague de protestations SSïSS-S
tions et des détentions opérées en Ir-

Le plus important essai nucléaire souterrain américain jamais 7 minutes après l'explosion une se- dommages éventuels. La plainte ja- lande du Nord, depuis l'entrée en vi-
effectué, ia plus forte explosion nucléaire jamais enregistrée, ont se- cous«e infligeant au sol un mouve- ponaise à l'endroit de Washington a gueur des mesures d'internement dé-
coué samedi le sous-sol d'Amchitka en Alaska à _ 'he__ r_ » nréviiP soit ment d'eIwiron 13 millièmes de milli- permis que tous les partis d'opposi- cidées en août dernier.coue, san.ecu, ie sous-sol a amcnitKa, en AiasKa, a i neure prévue, soit mètres Au jap0I1] diverses stations de tion se trouvent unis dans une même selon les chiffres rendus publics par
23

^ 
heures suisses. Conformément aux prévisions des savants amen- l'Agence météorologique nationale ont requête. A Moscou, la presse et la ra- le «10 Downing Street» samedi soir,

cains, l'explosion, située à 2.000 mètres sous terre, d'une puissance enregistré six minutes après l'expé- dio se cantonnent dans un mutisme le nombre des arrestations dans les
présumée de cinq mégatonnes, a provoqué une secousse tellurique rierace des vagues de vibration qui ont complet, considéré par les observa- trois derniers mois s'élève à 882 per-
df  7 rlp)ïi-_i< - «.nr I'PP -I PII P HP RiM-fpr TTn _rpnnfiv<:_piP-i rin pPnti-P cv« fait dire à un Porte-parole de l'agence teuirs comme l'expression d'une atti- sonnes, dont 476 ont été relâchées.de 7 degies sur 1 échelle de «icfiter un géophysicien du centre sys- que la délfflagration pouvai|t être d >en_ tùde devant permettra à l'URSS de Le nombre des détenus s'élève donc
mique de Jrlamer, en Alaska, a afrirme que 5,8 points manquaient viron 5 mégatonnes, ce qu'avait cori- poursuivre ses propres expériences. à 406 personnes.
pour que l'explosion déclenche un raz-de-marée. v testé le « ABC ». L'état d'alerte avait Une demi-heure avant l'explosion, un Ces chiffres indiquent que le nombr»

été instauré sur la côte raippone de- navire de reconnaissance soviétique a des personnes arrêtées d'une port «t
Aussitôt après l'explosion, la corn- tisfaction du président Nixon, affir- puis la nuit précédente en prévision été observé à quelque 75 miles marins de personnes relâchées d'autre part sont

mission de l'énergie atomique améri- mant notamment que l'autorisation d'un éventuel raz-de-mairée. du lieu de l'explosion et à auelaue 50 olus élevés que ce oui avait été offi-mission de 1 énergie atomique amen- mant notamment que 1 autorisation d'un éventuel raz-de-marée. du lieu de l'explosion et à quelque 50 plus élevés que ce qui avait été offi-
caine (AEC) a fait savoir qu'aucune présidentielle avait été assortie des ga- L'observatoire de Hong-kong a an- de la zone dangereuse. cieusement connu jusqu'à présent.
radio-activité n'avait été dégagée à la ranties élémentaires que l'environne- nonce qu'il avait perçu « très nette- —
surface de la terre. Dans une émis- ment humain n'aurait pas à en souf- ment » les secousses, qui ont mis neuf
sion radio, M. James Schlesinger, pré- frir. minutes pour lui parvenir. Pair con- C*__ __ __ _l __l__ £i___ - ____ ____ ____ i__ -_ ___i ____¦¦ Il Ji _»____ » _Msident de la commission, a estimé que tre, elles ont été particulièrement fat- .SP_/i i 6ï |5 l î P  I il _?l H P I P I  /fl i IVl/ll fl __¦
les mesures de sécurité prises sur l'île ETENDUE DBS ONDES blés pour le sismographe de l'uni ver- WWilllimiW I I I I C I I I V I w l  Mil I1IMI VV ¦
d'Amchitka ont eu tous les effets sou- DE CHOC . site d'Helsinki, en Finlande, tandis
haités et que l'expérience a été cou- que celui de l'observatoire de Faenza, «hiv *» ¦ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _  _ % _ _ _ _ _ _ - _ ¦_«_ _ _ _ - l ï M n l s d l l A Aronnée de succès. Selon lui, la fusée La secousse tellurique n'a pals été près de Ravenne , en Italie , a vu ses SIX 31 Cl Eli S ISLl fiS IBS« Spartan », dont on essayait l'o'give ressentie à Anchorage, à près de 2 250 aiguilles se déplacer de 80 millimètres, *»¦*» » r- -_ » #_ W_ _ W  ¦ ¦i imiiv-i ww ¦ ¦__ g#__  «|*_ w w
nucléaire, va pouvoir entrer prochai- kilomètres d'Amchitka^ 

pas plus que signe d'une forte secousse.
neonent dans l'arsenal nucléaire amé- dans plusieurs postes d'observation de RABAT : Six anciens ministres sont me poste ministériel six mois en 1967
ricain. M. Ronald Ziegler, porte-parole l'Alaska. Deux sismographes de l.uni- LES REPERCUSSIONS impliqués dans de gros scandales et était ju squ'à l'été dernier directeur
de la Maison-Blanche, a traduit la sa- versitré de Vancouver ont enregistré PSYCHOLOGIQUES financiers. Cinq ont été arrêtés et un général du Bureau de recherches et

sixième est à l'étranger. de participations minières.
—, Le dernier effort des dé_eniseurrs de ta semaine dernière, le ministre M- Chefchaouni est à 'étranger et

l'environnement a m é r i c a i n  ayant avait déjà annoncé l'arrestation, le 1er s'il ne revient pas, «la procédure
I AM _*¦_¦*¦___» #!_•_ IM nvi.An #!« I «e A _ _  M a _ _____ échoué, des manifestations ont eu lieu novembre, pour corruption et trafic appropriée sera entreprise», déclare le
LES rnUIlftS Cl© ICI priSOri CtC LOS MllycllCb samedi dans de nombreuses villes des - d'influence, de MM. Mamoud Tahiri et communiqué qui donne à penser qu'un

_ . , » ._, .-_ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _  Etats-Unis pour protester contre l'ex- Abdelkrim Lazraqu (finances), Moha- mandat d'arrêt international sera lancé
Otlf FeÇICigi_ 6 teUrS CenUIeS plosion d'Amchitka . Cette dernière a dem Jaidi (commerce, industrie et contre lui.

également provoqué des mouvements.' -mines) et Abdelhamid Kriem (tou- ; 
LOS ANGELES — La rebellkxn des Charles Manson,. chef de la «famille» de protestatino dans diverses villes du risme). .. _ ._. » „,„„ . E__-_.-.-quelque 150 détenus du palais de just ice responsable des meurtres de la villa Canada , a Ottawa , Montréal, Wiffiii- Le nouveau communiqué mentionne || Q lieSyc SUT lu r lUnCe
principal de Los Angeles, en Californie, de Sharon Tarte, il y a trois ans, se peg et Toronto principalement. deux anciens ministres de plus :,Mo- **
a été matée sans violence samedi, quatre trouvait, croirt-on, au onzième étage du A Tokyo, le porte-parole du gouver- hamed Imani, ministre des travaux PARIS. — Apparaissant samedi pour
heures après son déclenchement. palais de justice. Les autorités ont tou- nement a déclaré que son pays se ré- publics et des communications démis la première fois,_ la neige semble dès

Vers 7 h. 15 samedi matin (16 h. 15 tefois refusé de dire si Manson a par- servait le droit de demander aux de ses fonctions en août 1970, et Yahia maintenant décidée à s'installer sur les
hec) les prisonniers incarcérés dans un ticipé à la rébellion. Etats-Unis des réparations pour les Chefchaouni, qui avait occupé le mê- hauteurs, surtout à partir de 1500 mè-
bloc de ceUules situé au onzième étage, très :_ deux cols alpins ont; déjà été
avaienit. nefusé de orendre leur netit : ' : ' fermes a la circulatioh, la couche de

heures après son déclenchement. panais ae justice. i_es auio_.u.t35 ami IA> U- iranan a u_i_c 4_ s«u _ <».y- s- i-c- v-ura _ uc» «iiumuiucauuu- u_ ._is *- .̂w..^ .̂-^ _v ,__ ,
 ̂

__ Ulas_ _«-_.__,_-. _>.*»
Vers 7 h. 15 samedi matin (16 h. 15 tefois refusé de dire si Manson a par- servait le droit de demander aux de ses fonctions en août 1970, et Yahia maintenant décidée à s'installer sur les

hec) les prisonniers tacarcérés dans un ticipé à la rébellion. Etats-Unis des réparations pour les Chefchaouni, qui avait occupé le mê- hauteurs, surtout à partir de 1500 mè-
bloc de ceUules situé au onzième étage, très :_ deux cols alpins ont; déjà été
avaient refusé de prendre leur petit ¦ : : ' fermes a la circulatioh, la couche de
déjeuner en protestant contre la qualité "«Se atteignant soixante centimètres
^aliments. Ils ont ensuite envahi les LA SITUATION EMPIRE EN IRLANDE DU NORD X. ï/^^STÏSjîS^

Débordés, les gardiens ont alors quitté _ B , . - JL JL * 
dre 1800 mètres pour trouver les pre-

feu T toùt%e 
6
quf'ïeur^ombS s£_S la Ij j  DOI-Cv r6CI2Ill-C -QGS 3l llOS SU tOlIlïâ! Il Qli 8S mouillée. En dessous c'est la pluie qrui

main: matelas, vêtements, meubles, etc... a règne. Le col du Galibier (2593 me-
Aucun, cependant

^ 
n'a tenté de s'enfuir. g ĵ^pAST — 

Des terroristes de l'I.R.A. if» iinirM lTIffir lil l ll l llll llll ll llllll __l___________ lli ' i___ Ml_____ii IIIM 
' ' ' 

• i ¦ très) a été fermé.

I W I I , tu. UI-I/BIIU C, yu.i _i_yce jj m u,/ic oes puiiL-ieis, aiTisi que ia lumni'im.  in__âl llll i n. i_____ i_____ l __rf%-i____|i-K f - "mmT "__MI__ _______i _¦ —M . . .. ,, „• ¦ • - ..
raie au milieu que représente la d'armes automatiques pour les membres !f 'i |l PII IIIE ¦ÉC__J-I_: ' ' WJ' -OB BU a la suite d une collision , suivie d une
plus grande part de son iconogra- de la «Royal Ulster Constabulary» m L W W k Êf ^  ¦ .!« _¦ *t™ explosion survenue dans la nuit de
phi e ( R U C )  la gendarmerie de l'Ulster. B___l______ l______ l BIBIHI vendredi entre un train et un camion

Cette opinion est émise par le Dr Actuellement les policiers nord-irlandais __HISI |*'<7isenc,f dal»s le 110Fd ùes.. Vhn
^

1Jies-
Dino Pieraciconi dans «La Nazio- ne sont équipés que de pistolets et. par- {MM, , "M  mMmWWÊlM . affence d mtormation _ _ i>» , »
ne» de dimanche. Il entend ainsi fois seulement de fusils à tir coup par I L  -¦, ^JHRI il f 1'": '" j autres Personnes sont blessées, î s
répondre à un curé romain « dans coup. ¦¦¦ «... ¦

----
«---- «¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ lll i flammes atteignirent o wagons; du

ïé
V
r ;VcS, S îï-hiSÎ feî oiréïSVX S.̂  he! sa J~  ̂  ̂* 

* » «*- - ««* - *<** « *̂ -..*»r . 0B _ *M S 11vlctS mortes cUonisécs.
du moins des « capelloni » (cheve- licopge de Ta^e 

g ™g^£  ̂TTttettat qui a fai t  2 morts et 35 blessés a Sunnyside Street d Bel- ^eauTq-TqueX ̂«TS-T de
On ne possède aucune image au- de l'armée a déclaré que l'appareil fas t  Malheureusement l'image d'une terreur généralisée est devenue quotidienne. Manille.

thentique du Christ, remarque le n'avait pas été touché. ¦ 
; 

___
Il V A C/î

mW T̂ W ¦ W-»-*Htll

au café Pouchkine»
quitté ostensiblement la salle alors que
l'orateur accusait la direction de Pékin
d'être responsable de la tension sino-
soviétique.

Le gouvernement chinois n'en a pas
moins remis au gouvernement soviétique
un message de félicitations, ainsi que
l'annonce l'agence de presse « Chine
nouvelle ». « Le gouvernement chinois
a toujours considér é que les controver-

chaudes des barricades s'est beaucoup
estompée chez les « travailleurs » (ils ne
font que ce que le gouvernement les
force à faire, et le régime ne se main-
tient qu'à force de répression nei'oière,
.__. .i.__ _._ _!,- _ *_. -wrr ^-o  -j-. - :..--... -

a plus de «chocolat

_J _.


