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EDITORIAL 

Fin de campagne 
Dans quelques heures va s'ouvrir le 

scrutin par lequel seront désignés les 
députés valaisans aux Chambres fédé
rales pour quatre ans. 

La campagne qui s'achève a été ca
ractérisée par plusieurs éléments nou
veaux. L'élément le plus important a été 
la participation de nombreuses femmes 
aux assemblées de partis. Reste main
tenant à savoir si nos concitoyennes 
iront voter dans la proportion où sou
vent elles ont composé le public des 
assemblées électorales. Des candidats 
interrogés m'ont affirmé qu'à l'occasion 
d'assemblées de notre parti, très sou
vent, il y avait une majorité de femmes. 

Le deuxième élément est la candida-

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Avant d'entrer dans l'isoloir 

par Pascal Couchepin 

A l'heure où s'impriment ces lignes, 
la campagne électorale pour les élec
tions fédérales touche à sa fin. La pa
role était aux candidats et aux repré
sentants des partis pour développer les 
programmes, répondre aux questions du 
public. Elle est maintenant au peuple. A 
ces quelque 120 00» Valaisans et Va-
laisannes dont les votes sont attendus 
pour désigner la députation de notre 
canton aux Chambres fédérales. 

Première et réconfortante constata
tion : aucune attaque personnelle, au
cune outrance condamnable n'a marqué 
cette campagne. Elle a été celle instam
ment recommandée par M. Bernard Du-

Autre constatation réjouissante : les 
femmes ont pris part en nombre et avec 
beaucoup d'intérêt aux assemblées. La 
•Valaisanne tient à faire honneur à son 
titre de citoyenne et c'est là un élément 
de plus en faveur de la bonne santé de 
notre démocratie. 

par Gérald Rudaz 

turc radicale et la candidature socia
liste au Conseil des Etats. Jamais il n'y 
eut autant de partis candidats aux siè
ges valaisans à la Chambre Haute. 

La candidature du président de la vil
le de Martigny, M. Edouard MORAND, 
à elle seule, est un événement. En effet, 
même les adversaires les plus achar
nés du président Morand, se sentent 
très rapidement contraints de porter le 
débat sur un autre plan que celui de la 
comparaison objective de la valeur des 
candidats. Cela prouve assez que le pré
sident Morand est digne d'être conseil
ler aux Etats. 

Les radicaux se doivent, dans l'inté
rêt du Valais, d'apporter leur appui à 
sa candidature et de répéter sans cesse 
nue le devoir de chaque citoyen est 
d'envoyer au Conseil des Etats les hom
mes les plus capables parmi les candi
dats. 

En ce qui concerne le Conseil natio
nal, là aussi, un élément nouveau est la 
présence d'une femme sur les listes de 
candidats, sauf sur les listes conserva
trices du Bas et du Haut-Valais. Par 
ailleurs, notons encore que dans les 
rangs démocrates-chrétiens, on constate 
depuis quelques jours, une certaine ner
vosité. J'ai eu l'occasion d'entendre à 
plusieurs reprises des responsables con
servateurs exprimer leur inquiétude de 
voir un de leur siège attribué au Haut-
Valais. 

Les radicaux qui ne sont pas racistes, 
ne seraient pas choqués par le glisse
ment d'un siège démocrate-chrétien vers 
le Haut. Par contre, ils s'étonnent de la 
nervosité des démocrates-chrétiens alors 
que c'est eux-mêmes qui ont provoqué 
la situation qui les inquiète en apparen
tant leur liste avec celles du Haut-Va
lais. 

Nous regrettons seulement que les 
démocrates-chrétiens bas-valaisans n'ai
ent pas proposé la seule solution qui 
assurerait un siège de plus au Bas-Va
lais : voter radical et donner à notre 
parti le second mandat que la qualité 
de sa liste justifierait largement. 

Le Confédéré, quant à lui, a fait dans 
la mesure de ses moyens, son devoir. 
II s'est mis au service du Parti radical 
pour aider à mieux faire connaître les 
candidats de notre Parti. 

Son souhait serait aujourd'hui que 
les électeurs valaisans aient ainsi eu 
l'occasion de juger avec plus de liberté 
et d'éléments le choix qu'ils ont à faire. 

Le double espoir radical 
Dans le complexe des 6 listes et des 

27 candidats en lice pour le CONSEIL 
NATIONAL, celle du parti radical fait, 

' 

où régnait la loi de la fable du loup et 
de l'agneau, peut enfin faire son choix 
à l'abri de la menace et de la répres
sion. Le parti radical parle surtout par 
ses actes. Le peuple l'a compris et c'est 
pourquoi la perspective d'un vote de 
iaison et de sagesse remplaçant chez 
beaucoup celui du mot d'ordre routinier 
autorise l'espoir bien fondé d'une orien
tation politique nouvelle marquée par 
deux sièges radicaux. 

Au CONSEIL DES ETATS, notre 
parti renouvelle la longue, patiente et 
légitime revendication minoritaire en 
présentant la candidature de M. Edouard 
Morand. 

Le cycle des assemblées organisées par le parti radical-démocratique valaisan s'est terminé en beauté à Sierrc, jeudi soir. 
A Sion, mercredi, la salle du Cerf était archi-comble de citoyens et citoyennes — en grand nombre — qui avaient répondu à 
l'invitation du parti radical sédunois. Notre photo montre M. Copt, au cours de son exposé. A sa droite, M. André Bornet, 
ancien président du Grand Conseil, qui a présidé cette mémorable assemblée, et Mme Liliane Mayor. A sa gauche, Mme 
Sylvette Levct-Martin, membre du comité directeur du PRDV et M. Bernard Comby. MM. Jean-Pierre Delaloye, Jean-Luc 
Spahr et Edouard Morand avaient parlé en premier et s'étaient ensuite rendus à Savièse. (Photo Valpresse) 

pont, pérsident du PRDV : digne et cor^ 
recte. Le temps semble heureusement 
révolu de ces moeurs électorales faisant 
la part belle au déchaînement des pas
sions, à l'action d'agents électoraux ex
cités semant la haine et avilissant la 
politique, maintenue pendant trop long
temps au navrant niveau de la lutte 
personnelle et des mesquines combi
naisons. La démocratie, animée par des 
idées et pratiquée dans l'ordre, la di
gnité et le respect des opinions, s'est 
mise en marche. Le parti radical peut 
se féliciter de ce résultat, lui qui, de 
tout temps, n'a cessé de montrer cette 
voie. 

sans conteste, une impression excep
tionnelle. La presse quotidienne a sou
ligné son poids, son équilibre, son im
pact sur tous les milieux économiques 
et sociaux du canton qui se retrouvent 
dans ses candidats et qui leur font con
fiance. L'espoir d'un second siège a 
grandi de jour en jour, au gré de la 
campagne réaliste, exempte de toute dé
magogie, que Madame Liliane Mayor et 
MM. Aloys Copt, Bernard Comby, Jean-
Pierre Delaloye et Jean-Luc Spahr ont 
menée à travers le canton. Il se précise 
au fur et à mesure que le peuple, déli
vré des préventions habilement entre
tenues contre le radicalisme au temps 

Par la personnalité bien connue et 
incontestée du président de Martigny, 
par le poids, le bon sens de la politique 
qu'il propose dans ses exposés, notre 
candidat a d'ores et déjà acquis l'adhé
sion d'une large partie de la population. 
Celle qui préfère l'alternative à la carte 
forcée. Celle qui refuse de reconnaître 
entièrement le Valais dans son actuelle 
députation monolithique à la Chambre 
des cantons. Celle qui, connaissant l'his
toire politique du Valais, sait les intri
gues, les divisions, le temps perdu qu'a 
provoqués le monopole conservateur aux 
Etats. Celle qui, en conséquence, entend 
sortir le Valais de cette ornière dans 

, laquelle il s'est trop souvent enlisé et 
qui, en élisant M. Edouard Morand, vo
tera du même coup pour la paix et la 
sincérité de l'image du Valais à Berne. 

VOTER ET FAIRE VOTER |J|| £3$ COOlIcHt! MifaHCl ? U n e information objective 
Les bureaux de vote, dans certaines 

localités s'ouvrent déjà aujourd'hui ven
dredi. Allons voter le plus tôt possible, 
pour éviter l'affluence de dernière heu
re. Allons tous voter, car après avoir fait 
confiance à nos candidats au Conseil 
national et au Conseil des Etats, ceux-ci 
attendent la réciproque de la part de 
chaque radicale, de chaque radical, de 
chaque démocrate de ce pays qui peut 
et qui doit, à l'occasion de ces élections 
fédérales, marquer l'orientation politi
que à laquelle il aspire dans le fond de 
lui-même. 

Allons voter et amenons voter nos 
amis et connaissances les bulletins sui
vants : 

CONSEIL NATIONAL : 
Liste No 3 

Parti radical-démocratique 

CONSEIL DES ETATS 
Edouard Morand 

-
Sous le titre « Le cas Edouard Mo

rand » le « Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais » publiait hier un article d'An
dré Luisier tendant à mettre sur le 
compte de l'ambition personnelle ou de 
savantes combinaisons électorales la 
candidature du président de Martigny 
au Conseil des Etats. 

C'est là un coup bas qui ternit, au 
dernier moment, une campagne électo
rale jusqu'ici correcte. 

Chacun sait en effet qu'une candida
ture radicale aux Etats était un postu
lat de la JRV, adopté par acclamations 
par les délégués du PRDV à Charrat 
et que M. Morand, qui n'est de l'avis 
même de M. Luisier, « ni un idiot, ni un 
naïf », a mis son nom à la disposition 
du parti, comme il l'a fait en de nom
breuses autres occasions. Il a accompli, 
ce faisant, un acte gratuit que ne peu
vent évidemment pas comprendre les 
gens pour qui l'idéal se limite à ce qui 
rapporte. _ ^ ^ 

Le « NF » parle d'un combat d'aiiai-
blissement inutile et nuisible au Valais. 
Or, c'est justement pour éviter ces tris
tement mémorables querelles entre 
candidats du seul parti conservateur au
tour des deux sièges aux Etats que les 
minorités, particulièrement la plus forte 

de celles-ci, ont posé et maintiennent 
la revendication de l'un des deux sièges. 

Seuls les nostalgiques des divisions, 
des insultes, des injures et même des 
altercations sur la voie publique qui ont 
marqué la compétition EXCLUSIVE
MENT CONSERVATRICE pour le Con
seil des Etats peuvent mettre en doute 
le bien-fondé de la candidature Morand. 
Pour la grande majorité, par contre, 
elle est synonyme de paix, de justice, de 
réalisme politique. 

M. Morand ignore tout de bulletins 
de vote portant son nom et celui de 
M. Bodenmann que le « NF » dit exister 
dans le Haut-Valais. 

Par contre, M. Morand a reconnu ouver
tement, d'autre part, avoir donné • son 
accord à un bulletin de vote portant 
son nom et celui de M. Lampert, PARCE 
QUE DE NOMBREUX CONSERVA
TEURS estiment, en contradiction avec 
leurs dirigeants, que l'image réelle du 
Valais à Berne est faussée par la dépu
tation actuelle. Ils le démontreront par 
leurs votes en prouvant du même coup 
à M. Luisier que ce n'est pas avec de 
malveillantes insinuations et de tout 
petits calculs que se construit le grand 
Valais auquel aspirent citoyennes et ci
toyens de ce pays. g. r. 

A part quelques fantaisies, quelques 
prises de position saugrenues et quel
ques interprétations abusives que l'on 
mettra sur le compte d'une totale igno
rance du sens réel des élections aux 
Chambres fédérales, l'information a été 
objective et il convient de s'en réjouir. 
Les journaux, la radio, la télévision ont 
consenti un effort méritoire en vue de 
renseigner au mieux le public sur tous 
les partis en présence. 

Cette objectivité engendre une séré
nité de bon aloi, qui n'est pas du goût 
des «cabaleurs» à l'ancienne mode. Nous 
trouvons au contraire qu'elle place le 
débat dans son véritable contexte, au 
niveau des idées, de la saine émulation 
entre programmes et objectifs. Ce climat 
de sérieux et de réflexion, nous souhai
tons qu'il se maintienne jusqu'au bout. 
Jusque dans le secret de l'isoloir où, 
demain et dimanche, vont s'exprimer les 
opinions formées par l'information. 

Le parti radical affronte en toute con
fiance le verdict du corps électoral. II 
a fait son devoir en offrant à son choix 
une liste de haute valeur pour le Con
seil national et un candidat unanime
ment estimé pour le Conseil des Etats. 
II attend avec un légitime espoir les 
fruits de cette politique de qualité dont 
le profit reviendra tout entier à ce Va
lais moderne qu'elle vise à construire 
pour tous ses enfants. 

b un trait fo plante 

S'intéresser aux arbres 
et aussi voir la forêt 

Au cours d'une campagne élec
torale riche en contacts humains, 
nombreuses furent les questions 
posées par les participants aux 
réunions. 

C'est là qu'on peut mesurer 
l'ampleur des problèmes qui se 
posent et ceux qui préoccupent 
le plus les citoyens. A noter que 
ce ne sont pas toujours les plus 
importants. Le peuple s'intéresse 
surtout à ceux qui lui sont im
médiatement accessibles : La limi
tation de vitesse des véhicules à 
moteur, la vie chère, le logement, 
l'AVS, l'assurance - maladie, la 
protection de la production agri
cole du pays, les dépenses mili
taires, les autoroutes. 

Et si les gens s'intéressent à 
l'intégration de la Suisse dans 
l'Europe c'est surtout pour savoir 
comment nous tirerons le mieux 
les marrons du feu. 

Il semble que la protection de 
l'eau, de l'air et de la nature en 
général arrive à sensibiliser aussi 
beaucoup de gens. 

Même on voit apparaître, à la 
suite d'une initiative venant de 
Neuchâtel une recrudescence d'in
térêt pour le problème de l'avor-
tement. Il s'agit ici de savoir si 
l'on va décriminaliser cet acte ou 
non. 

Eh bien ! et c'est normal de le 
rappeler ici, tout cela se passe à 
Berne. Les autorités à élire en 
cette fin de semaine sauront ré
soudre ces questions et beaucoup 
d'autres. Ailleurs on promet de 
les empoigner. C'est chose faite 
depuis longtemps chez les radi
caux mis sur la sellette au gou
vernement fédéral occupant les 
postes élevés dans les commissions 
des Chambres fédérales. 

Ce qu'il faut surtout retenir, 
c'est que la complexité même des 
questions vitales à traiter donne 
à ces élections une importance ca
pitale. Si dans nos communes et 
même dans nos cantons on règle 
surtout des problèmes « d'inten
dance » ou de ménage intérieur, 
c'est aux Chambres fédérales que 
se prennent les grandes options. 

Bouder les urnes serait donc un 
grave manquement civique et dire 
que le « Communal » nous inté
resse plus que le « Fédéral » c'est 
faire preuve d'un esprit rétréci. 
C'est s'intéresser aux arbres et 
vouloir ignorer la forêt. 

On voit donc ce qui s'impose 
pour chacun de nous en ce week-
end politique. 

Edouard Morand 

Après une assemblée politique 

L'avis d'une femme 
C'est en sortant de l'assemblée au 

cours de laquelle les candidats du parti 
radical se sont présentés aux habitants 
de Riddes, que j 'ai le plaisir de rédiger 
ces quelques lignes. 

Vous savez que le parti radical pré
sente une femme, Mme Liliane Mayor, 
pour les élections au Conseil national 
et c'est sur ce point particulier que je 
veux m'exprimer. Cette présence d'une 
femme sur la liste radicale nous encou
rage, nous, Valaisannes, à nous intéres
ser à la politique. La vie moderne donne 
à la femme plus de temps libre. Ce qui 
aurait été impossible à nos grands-mè
res est maintenant possible à cause du 
progrès qui a facilité les travaux ména
gers. 

Puisque nous avons maintenant la 
possibilité de donner notre avis, allons 
voter. 

Ce sont les hommes qui nous ont don
né nos droits civiques. Montrons-leur 
notre reconnaissance en les exerçant. Je 
profite d'ailleurs de cette occasion, mê
me si c'est un peu tardivement pour les 
remercier de nous avoir gratifié d'un 
OUI sans réserve les 11 et 12 avril 1970 
et les 6 et 7 février 1972. 

Enfin, je souhaite que les Valaisannes 
se montrent reconnaissantes envers un 
parti qui a su reconnaître la valeur po
litique des femmes en désignant une 
candidate sur sa liste. 

Noëlle Lambiel 
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Comment voter correctement? 
Samedi 30 et dimanche 31 octobre le corps électoral valaisan est appelé aux urnes 
pour él ire 7 conseillers nationaux et 2 conseillers aux Etats. Dans certains cas, la 
possibilité de voter est o f fer te dès le vendredi déjà . L'électeur trouvera donc partout 
deux bureaux de vote : celui du Conseil national et celui du Conseil des Etats. 
I l veil lera donc tout d'abord à ne pas « croiser » ses bulletins de vote en déposant son 
bulletin pour le National dans l'urne des Etats et vice-versa. Une telle erreur a pour 
conséquence d'annuler les deux votes. 

NATIONAL : 

Système proportionnel 
L'élection au Conseil national a lieu 

au système de la représentation pro
portionnelle. Les partis ou groupements 
politiques ont déposé leurs listes et seu
les ces listes, seuls les noms de candidats 
portés sur celles-ci entrent en ligne de 
compte. 

SEPT SUFFRAGES 
PAR ELECTEUR 

Le Valais ayant droit, selon la base 
électorale calculée par le chiffre de la 
population de résidence, à 7 députés au 
Conseil national, chaque électeur dis
pose d'une puissance électrice de sept 
suffrages. Ceux-ci peuvent être nomi
natifs ou complémentaires. Il est très 
important que chacun puisse réellement 
exprimer la totalité de sa puissance 
électrice. 

C'est dans ce but que nous rappelons 
les principales règles du vote au sys
tème proportionnel. Les voici. 
0 Seules les listes déposées dans les 

délais légaux et seuls les candidats 
portés sur ces listes entrent en ligne 
de compte. 

• Chaque liste porte l'entête du parti 
qui l'a déposée et un numéro. Cette 
entête doit obligatoirement figurer 
pour que les suffrages complémen
taires puissent être décomptés. Si 
non, seuls les suffrages nominatifs 
sont totalisés. 

• Chaque liste vaut autant de suffrages 
qu'il y a de sièges à repourvoir. Le 
Valais ayant droit à sept sièges, cha
que liste peut porter au MAXIMUM 
sept noms. Les noms en plus sont 
biffés par le bureau lors du dépouil
lement. 

® Pour que les suffrages complémen
taires soient comptés au crédit d'un 
parti, il faut que la liste avec entête 
porte au moins le nom d'un candidat 
de ce parti. 

• Chaque liste valant sept suffrages, la 
liste du Parti radical-démocratique, 
par exemple, qui porte 5 noms, si 
elle est votée sans aucune modifica
tion (liste compacte) vaut 5 suffrages 
nominatifs et 2 suffrages complé
mentaires pour le Parti radical-
démocratique. 
Si l'on ajoute sur cette liste le nom 
d'un candidat d'un autre parti, elle 
ne vaut plus que 6 suffrages pour le 
Parti radical, un suffrage complé
mentaire étant porté au crédit du 
parti auquel appartient le candidat 
ajouté. 

• Le biffage d'un nom, sur une liste 
compacte, n'enlève aucun suffrage 
au parti, à condition de ne pas rem
placer le nom biffé par celui d'un 
candidat d'un autire parti. Cette mé
thode se nomme PANACHAGE. Elle 
peut trahir la volonté de l'électeur. 
Ainsi un citoyen qui, voulant voter 
radical, prend la liste de son parti, 
biffe trois noms et ajoute quatre 
candidats d'un autre parti. Il aura 
donné 4 suffrages à ce parti pour 3 
seulement au Parti radical (2 nomi
natifs et 1 complémentaire) pour 
lequel il voulait voter ! 

• La loi autorise LE CUMUL, c'est-à-
dire de porter DEUX FOIS le nom 
d'un candidat sur une liste, mais 
deux fois au maximum. 

6 Toutes les modifications apportées 
sur une liste imprimée doivent être 
faites à la main. L'emploi de ma
chines et les modifications systéma
tiques entraînent l'annulation. 

Bulletins de vote nuls 
Sont nuls les bulletins de vote sui

vants : 
a) les bulletins de vote imprimés ou 

multipliés mécaniquement non con
formes à l'une des listes officielles 
ou présentant des suppressions, mo
difications ou adjonctions qui ne 
sont pas manuscrites ; 

b) les bulletins de vote officiels, lors
que les noms des candidats qu'ils 
portent proviennent de listes diffé
rentes et ne font pas l'objet d'ins
criptions manuscrites ; 

c) les bulletins de vote portant une dé
nomination de liste mais aucun nom 
valable de candidat ; 

d) les bulletins de vote qui contiennent 
des expressions injurieuses ; 

e) les bulletins qui ne répondent pas 
aux exigences des prescriptions can
tonales sur la validité des bulletins 
de vote ; 

f) dans les cantons qui envoient d'of
fice toutes les listes aux électeurs : 
tous les bulletins non-officiels. 

Le vote radical : 

Prendre dans l'isoloir la liste intitulée 

Liste No 3 
Parti radical-démocratique 

et la glisser dans l'enveloppe à déposer 
dans l'urne. 

ETATS: 
• . . " . . • • ; • • • 

tème majoritaire 
Le Conseil des Etats est formé de 44 

députés, soit deux par canton. Dans 
certains cantons, cette élection appar
tient au Grand Conseil. En Valais, c'est 
le peuple qui vote, au système majori
taire. Le Parti conservateur (aujour
d'hui démocrate-chrétien) s'est constam
ment réservé le monopole de la repré
sentation du Valais au Conseil des Etats, 

Afin de fournir aux citoyens — et aux 
citoyennes qui vont participer pour la 
première fois à des élections fédérales — 
une alternative tenant mieux compte de 
toutes les forces vives qui collaborent au 
bien commun du canton, le Parti radical 
présente la candidature de 

M. EDOUARD MORAND 

Pour le Conseil des Etats, aucune en
tête de liste n'est nécessaire. Il suffit 
que les noms des candidats soient ex
primés. Pour être élu, le candidat doit 
obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire 
la moitié plus un des suffrages expri
més. 

Si aucun des candidats — ou un seul — 
n'obtient cette majorité absolue, il y a 
ballottage et un deuxième tour de scru
tin est nécessaire. 

Le vote radical : 

Prendre dans l'isoloir un bulletin por
tant le nom de M. 

EDOUARD MORAND 
et le glisser dans l'enveloppe à déposer 
dans l'urne.. 

CARTE CIVIQUE 
ET ENVELOPPE OFFICIELLE 

Là où elle a été introduite, la carte 
civique est obligatoire pour les élections 
fédérales. Ne l'oubliez pas ! 

En pénétrant dans chaque bureau de 
vote, on vous remet une enveloppe offi
cielle, non collante. Vous la prenez avec 
vous dans l'isoloir pour y glisser votre 
bulletin de vote et, en sortant de l'iso
loir, la remettre au bureau qui le dépose 
dans l'urne. 

Seule cette enveloppe officielle est 
valable. 

UNE VOLÉE DE NOUVELLES 
INFIRMIÈRES 

33 jeunes filles viennent de recevoir 
leur diplôme d'infirmières en soins gé
néraux à l'école de Sion. 

Voici la liste de ces nouvelles diplô
mées : 

1. Amherdt Rose-Marie, Sion VS 
2. Amstutz Chantai, Montfaucon BE 
3. Bender M.-Madeleine, Fully VS 
4. Besse Odette, Bagnes VS 
5. Bressoud Françoise, Sion VS 
6. Cominoli Jacqueline, Genève GE 
7. Donne Marcelle, Guadeloupe 
8. Donzé Marianne, Les Breuleux BE 
9. Dorsaz Marie-Luce, Riddes VS 

10. Dumont Béatrice, Grolley FR 
11. Eloi Rose-Andrée Haïti 
12. Eugster Sr Margrit Fribourg FR 
13. Favre Sr M.-Carmela, Fribourg FR 
14. Fresard Odile, Tramelan BE 
15. Froideveaux M.-Rose, Le Bémont BE 
16. Gay Jacqueline, Choëx VS 
17. Jacquemoud Michèle, Martigny VS 
18. Lambiel Charlotte, Riddes VS 
19. Lomazzi Micheline, Sion VS 
20. Marion Sr Laurence Fribourg FR 
21. Mayor Monique, Bramois VS 
22. Métrailler Gilberte, Sion VS 
23. Métrailler M.-Noëlle, Sion VS 
24. Oberholzer Claire-Lise, Moutier BE 
25. Pellaton Christine, Les Brenets NE 
26. Raymond Christiane, Sailion VS 
27. Rey Rita, Chermignon VS 
28. Ribaud Sr Fabienne, Porrentruy BE 
29. de Roten Françoise, Rarogne VS 
30. Saudan Rose-Manie, Martigny VS 
31. Vaud'an Elisabeth; Médières VS 
32. Willemin Simone, Saulcy BE 
33. Zumkeller Suzanne, Yverdon VD 

Nous leur présentons nos vives félici
tations et nos souhaits chaleureux pour 
une belle carrière au service des ma
lades. 

Football 
APRES MARTIGNY - SION 

En Coupe suisse, le sport avait réservé 
la surprise d'un derby valaisan Marti-
gny-Sion. On s'attendait à une fête du 
football animée, colorée, voire passion
née. Or, si le public a répondu à l'invite 
de cette affiche, il est demeuré froid, 
désemparé. Martigny semble avoir fait 
un complexe face à son rival sédunois 
et le match ne permit jamais à ses sup
porters de s'extérioriser. A Sion non 
plus, la victoire étant acquise, on ne se 
mis pas en frais pour forcer ce résultat 
et c'est à l'image de cette retenue de 
part et d'autre — pour des raisons di
verses — qu'il faut considérer l'issue 
d'une rencontre qui n'a pas tenu ce 
qu'elle promettait. 

MARTIGNY 

L'université populaire va 
reprendre ses cours 

L'Université Populaire de Martigny, 
qui entame sa quinzième année d'acti
vité, va reprendre ses cours le 2 no
vembre prochain. 

Comme chaque année, cette institution 
qui ne cesse de dispenser unenseigne-
ment intéressant toutes les couches de 
la population, a mis sur pied un pro
gramme très varié et d'actualité. 

En voici le détail : 

1. MEDECINE MODERNE 
Conférencier : M. le Dr Jean-Jacques de 
Ricdmatten, médecine générale FMH, 
Sion. Sujet : Maladies psychosomatiques, 
affections du monde civilisé. Jeudi 2 
mars 1972. 
Conférencier : M. le Dr Jean-Pierre de 
Kalbermatten, spécialiste FMH médeci
ne interne, Sion. Sujet : L'insuffisant 
respiratoire et ses problèmes. Jeudi 9 
mars 1972. 
Conférencier : M. le Dr Simon Rouvinet, 
chef du service d'anesthésiologie de 
l'Hôpital de Sion, Sion. Sujet : Problè
mes de réanimation. Jeudi 16 mars 1972. 
Conférencier : M. le Dr André Spahr, 
chef du service de pédiatrie de l'Hôpital 
de Sion, Sion. Sujet : Les contrôles du 
nouveau-né et du nourrisson et la mé
decine scolaire. Jeudi 23 mars 1972. 
Toutes les conférences sur la médecine 
moderne auront lieu à la Grande Salle 
de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30. 

RELATIONS PARENTS ET ENFANTS 
En collaboration avec l'Ecole des Paren 
En collaboration avec l'Ecole des Pa
rents, quatre conférences seront orga
nisées durant la saison 1971-1972. 
La télévision, problème familial. Confé
rencier M. Hermann Pelligrini, profes
seur, St-Maurice, le mercredi 9 février 
1972. 
Parents et enfants face à la drogue. 
Conférencier M. le Dr Jean-Jacques De-
glon, Lausanne, le mercredi 16 février 
1972. 
L'école dans les relations entre parents 
et enfants. Conférencier Madame Axelle 
Adhémar, professeur de pédagogie, Neu-
châtel, le mercredi 23 février 1972. 
L'enfant et le logement. La date et le 
conférencier seront communiqués ulté
rieurement. . 
Toutes les conférences auront lieu à la 
Grande Salle de l'Hôtel de Ville, à 
20 h. 30. 

MATHÊMATHIQUE MODERNE 
Professeur : M. François Brunelli, Sion. 
Responsable du recyclage du personnel 
enseignant du Valais. 
Ce cycle de quatre conférence est des
tiné avant tout aux parents dont les 
enfants suivent des cours de mathéma
tique moderne à Martigny, dans des 
classes de Ire et 4e primaires. 
Mardi 2 nov. 1971 : Pourquoi et pour 
qui de la mathématique moderne. Bref 
historique, motivations, coordination ro
mande. 

Mardi 9 nov. 1971 : Mathématique mo
derne et école primaire. Quelques exem
ples de ce qui peut se faire dans nos 
écoles. 
Mardi 16 nov. 1971 : Rencontre destinée 
avant tout aux parents ayant des en
fants en Ire année. Réponse à vos ques
tions ; programme ; et lavenir ? 
Mardi 23 nov. 1971 : Rencontre destinée 
avant tout aux parents ayant des en
fants en 2e, 3e et 4e années. Réponse à 
vos questions ; programme ; raison de 
cette expérimentation ; lien avec la ma
thématique traditionnelle. 
Grande Salle de l'Hôtel de Ville à 20 h. 

Un nouvel art d'offrir chez 

BOUTIQUE 
CADEAUX 

FLORENTIN 
Mme Lazzerini 

Grand-Pont 23 
1950 ~ SION 

\ 

Des conditions avantageuses vous seront faites ! 
Pour les cadeaux d'affaires... 

Se charge des expéditions de cadeaux 
] 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 

Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue téléviseur 
à grand écran pa
noramique, modèle 
de luxe, marque de 
réputation mondiale 
comme neuf (toute 
garantie). - Vision 
parfaite, forme élé
gante, noyer, tous 
les derniers perfec
tionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle gran
de antenne pour té
lévision couleur. 
En cas d'achat im
médiat seulement : 
485 francs au lieu 
d'env. 1300 francs 
(on prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 
Seules les offres 
sérieuses, par ex
press, seront prises 
en considération 

sous chiffre 
90.46997 Annonces 
Suisses SA, 
1951 Sion. 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 
Se recommande 

Germain 
Mablllard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
Cfi (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

FROMAGE 
extra quai, gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7,60 
le kg. 
G. Hess, Fromage 
4511 HORRIWIL/SO 

• . - . . ,r -

AGRICULTEURS ET VIGNERONS ! 

Améliorez la structure et la fertilité de vos vignes 
et vergers avec : 

2 formules... 2 succès : 

AMENDEMENTS MEOC 

60% minimum 
de matières organiques 

N. Ps. K. (SO«) Mg - 2.3.5.0.5 

N. Ps. K. (SOO Mg - 3.2.4.0.5 

GRANULES 

tylEOtf 190G CHARRAT 

V (026) 5 36 39 

. Abonnez-vous au Confédéré ! 

SCIENCE ET VIE 
De l'algèbre à l'ordinateur par M. le 
professeur Jérôme Cretton. Introduction 
au langage électronique, éléments de 
programmation. Durée des cours : qua
tre semaines, du 10 novembre au 1er 
décembre 1971 à la Grande Salle de 
l'Hôtel de Ville, le mercredi à 20 h. 
Renseignements généraux 
Tous renseignements complémentaires 
peuvent être otbenus auprès du comité 
de l'Université Populaire de Martigny : 
Albert. Roduit, président, tél. privé (026) 
2 19 41 - bureau (026) 2 26 09. Jean-Louis 
Bruchez, secrétaire, tél. privé (026) 21880 
bureau (026)8 82 01. Gilbert Gugler, cais
sier tél. (026) 2 30 55. 
Finance d'inscription 
Médecine moderne : Fr. 8.— 
Relations parents et enfants : Fr. 8.— 
Couple Fr. 10.— 
Mathématique moderne : Fr. 8.— 
Science et vie : Fr. 8.— 
Une conférence : Fr. 2.50 
Etudiants et apprentis, moitié prix. 
Inscription par chèques postaux 19-6230 
ou à l'entrée des cours, mais il est re
commandé de s'inscrire avant par CCP. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Programme de- la semaine 

Vendredi 29 
08.00 Ecoles 
18.30 Entr. Verbier, Sembrancher 
20.30 Patinage public 
Samedi 30 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
18.00 Poussins HCM 
20.30 Match Charrat-Zermatt 
Dimanche 31 
08.00 Entr. Sembrancher, Verbier 
10.00 Entr. Salvan, niiez 
13.30 Patinage public 
17.30 Martigny jun. - Sion jun. 
Lundi 1er , 
13.30 Patinage public 
18.00 Entr; Charrat 
20.30 Patinage public 
Mardi 2 
17.00 Novices HCM 
18.00 Poussins HCM 
19.00 HCM 1er groupe 
20.30 Patinage public 
Mercredi'3- • v 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
18.30 Entr. Monthey 
20.30 Match amical Martigny 2 - Illiez 
Jeudi 4 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
18.00 Poussins HCM 
19.00 HCM 1er groupe 

A remettre à Lausanne très bon 

COMMERCE 
alimentations, produits laitiers. Chiffre 
d'affaire 163 000 francs. Reprise 30 000 
francs + stock. 

Faire offres sous chiffre 977 aux An
nonces Suisses S.A. « ASSA », case pos
tale, 1002 Lausanne. 

Avec gicleurs à jets extra-larges, 
doubles bras d'aspersion 

tournant sur 3 plans. 
En vente chez': 

En vente chez : 
S. REYNARD-RIBORDY, SION 

0 (027) 2 38 23 
Place du Midi, Les Rochers 

• ' 
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PIÈCES NUMÉROTÉES DES CHÂTEAUX VALAISANS 

6. VOUVRY 
Sixième d'une série à tirage limité de 7 pièces • consacrées aux châteaux valaisans les plus célèbres 
situés à SION, LOECHE, SAINT-MAURICE, MARTIGNY, SIERRE, VOUVRY et BRIGUE. 
* Autorisation fédérale du 2 mars 1971. 
Chaque émission (la dernière pièce sera mise en circulation, en principe, dès la fin du mois de novembre 1971) 
est strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées en or (EPUISEES) au 
maximum. 

(15 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 18.— avec étui 
(26 g - 33 mm - 900/1000) : EPUISEES 

Emetteur : NUMISCO S.A. 

Pièce d'argent 
Pièce d'or 

Monnayeur : ARGOR S.A. 
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par : 

— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027 / 3 71 31) 
— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, ses succursales et agences 

(021 / 2014 11, int. 396) 
— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037/22 27 71) 
— et auprès de votre banque habituelle 

>s 
(à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus dans les 3 jours) 

BULLETIN DE COMMANDE — VOUVRY (sixième émission des châteaux valaisans) 
Le soussigné commande (livraison dès fin octobre 1971) : 

pièce(s) d'argent à Fr. 1 8 . - avec étui . ° P ° u r c 5 t t e é m i J i o " seulement 
e w o • D pour chacune des 7 émissions 

• contre remboursement postal D par le débit de mon compte No : 
D contre paiement au guichet D contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.— et envoi 

à l'adresse ci-dessous 
Nom et adresse : 

No postal et domicile : Date: Signature : 22.3221 

Epi la t ion 
défini t ive 
visage 
corps 
j a m b e s 

Neves 
Couperose 

EPILA-ROTH 
R. Melega 

Les Messager ies - 1er é tage 
M A R T I G N Y 1 
Tél. (026) 2 10 94 - 2 19 70 

•' 

Mme WITSCH) 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 

ÇP (026) 2 26 71 

\RD 

VOTEZ 
L'ÉLÉGANCE 

feoUTlQe! 

Confection dames et hommes. 
Exclusivité pour le Valais. 
Importation directe de Grande-Bretagne. 

Rue des Portes-Neuves - 1950 Slon 

6 NOVEMBRE 
LOTERIE 
ROMANDE 

* 

1951 SION 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 

BAR 
À CAFÉ 
avec petite restaura
tion. Affaire moderne, 
sympathique. Bel ap
partement 3 pièces. 
Facilités de paiement. 
Pressé. 
Madame O. HUBER 
Rue Céard 11 
GENÈVE 
Tél. (022) 25 17 27 

Importante entreprise commercia le cherche 

Locaux-magasins 
dès 70 m5. 

Situation de premier ordre ou dans centre com
mercial de Fr ibourg. 
(Reprises envisagées). 

Faire offres sous chiffre PQ 903 276 à Publicitas 
1002 Lausanne. 

ï * SERVICE 
ACOUSTIQUE 

iOVULATON 

DURS 
D'OREILLES ? 
Appare i l s acoust iques pour toutes surd i tés . 

P o u r les personnes sensibles au bru i t , no t r e 
de rn iè re nouveau té , l ' appare i l à compress ion 

d y n a m i q u e incorporée . 

A u d i o g r a m m e et essais g ra tu i t s . 

Consul ta t i ton audi t ive : VENDREDI 29 OCTOBRE, de 9 h. à 11 h. 30. 

P H A R M A C I E CENTRALE, Ed. Lovey, M A R T I G N Y , tél . 2 20 32. 

Fourn i s seu r convent ionnel de l ' a ssurance- inva l id i té , r ense ignemen t s et démarches . 

Veuillez p r e n d r e rendez-vous . 

Tél. 038 / 3 3 1 1 76 

O. VUILLE 
diplômé du C N A. M. P. 

Rua de la Dlme 60 

case postale 193 

2002 N E U C H A T E L 

ffIr*?-%ïJ pour tous véhicules 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

CERCLE DÉMOCRATIQUE DE FULLY 

Nouvelle gérance 
A partir du 1er novembre 1971, en remplacement .de 

MONSIEUR ET MADAME ROGER D'ANDRÈS-BENDER, 

que nous remercions très s incèrement pour leur excel lente activité 
durant 11 ans, nous avons l 'avantage d' informer notre nombreuse 

cl ientèle de l 'entrée en fonct ion de nos nouveaux gérants, 

MONSIEUR et MADAME MICHEL R0Y-GAUDIN 
CHEF DE CUISINE 

Nous espérons que la conf iance dont nous avons été honorés jusqu'à 
ce jour sera maintenue, voir renforcée. 

Tous nos services sont à votre disposi t ion. 

Boulangerie-Pâtisserie - Café-Restaurant - Salles de banquets 
Jeu de qui l les - Grande salle de fête et de bal 

CERCLE RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE FULLY S.A. 

Abonnez-vous au Confédéré 

DECOEATION D'INTERIEUR 
Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble 
d'art à Martigny, avenue de la Gare 46, vis-à-vis du « Bambi », 25 vitrines. 

Nos entreprises occupent en permanence 25 à 30 employés. Dans les ateliers, 
tapissiers et courtepointières confectionnent à la perfection décors de fe
nêtres, tentures murales, meubles rembourrés. Les ébénistes, en véritables 
artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques murales, meubles de 
style sur mesure, laqués, rechampis, ou patines antiquaire. 

Prestigieux assortiment de velours unis, côtelés, flammés, frappés, multiples 
dessins et coloris. Satins, damas, brochés, brocards et brocatelles ; failles, 
doupions, tapisseries tissées et petit point, voiles fins et brodés. Complément 
Indispensable à la décoration : les plus bel es passementeries françaises. 

En plus de notre importante production, nous avons sélectionné, et exposons 
un choix Incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus à prix dis
count. Rabais permanent 20 à 3 0 % ; livraison franco avec garantie. Finance
ment social, nouvelle formule. 

Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projets, études sans engagement. 
Réalisations rapides et parfaites, de grande classe. 

GOY - MEUBLES DE STYLE 
MARTIGNY Tél. (026) 2 3892-23414 

36-2642 

http://remplacement.de
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AVIS 
A TO LES AUTOMOBILISTES DU VALAIS 
Le centre S h e l l (anciennement EUROGAS) de M a r t i g n y 

route du Simplon R. N. 9 - Téléphone 2 3189 ou 2 3137 

DE N O U V E A U À VOTRE SERVICE 
AVEC LE MEME PERSONNEL 

m™ ;•? 

Nombreux avantages : 

LGVCIÇ|6 C o m p l e t (intérieur compris 
par tunnel au prix forfaitaire de Fr 

Pneus: TOUTES MARQUES 

7.-
à des prix nets avantageux 

Accessoires et Gadgets 
Grand choix 

ESSENCE 
ET 

HUILES 

A 
AGF 

ASSURANCES 

GENERALES 

DE FRANCE 

En prévision de notre extension en Valais, nous engageons 
à part ir du 1er janvier 1972 ou à une date à convenir, des 

inspecteurs 
d'organisation 
pour les districts de Sion-Sierre et Monthey-Saint-Maurice. 

Nous examinerons avec intérêt votre candidature si vous 
possédez : 

— une bonne format ion générale, 
— une aisance de contact à tous les niveaux, 
— un goût marqué pour créer et animer l 'action d'un 

groupe de col laborateurs. 

En contre-partie nous offrons : 

— de larges possibi l i tés dès le début de votre act ivi té. 
— une rémunérat ion nettement au-dessus de la moyenne. 
— les avantages sociaux d'une entrepr ise moderne, 
— un sout ient constant dans l 'exercice de votre fonct ion. 

Si vous croyez être le candidat qui réponde à ces ex i 
gences, veuil lez t ransmettre vos offres de service avec 
cur r icu lum vitae aux Assurances Générales de France, 
agence générale du Valais, case postale 321, 1951 Sion. 

Benjamin Gaillard 
Pépinières - SAXON 
à vendre 

GRAVENSTEIN 
Paradis - EM - IX - de 1 année 
Tél. (026) 6 29 57 

VENTE UNIQUE QUE CHACUN VANTE 
Incroyablement vrai pour Fr. 300.—, Fr. 200.—, 
Fr. 100.— et Fr. 50.— la pièce seulement, chez 
moi vous découvrirez, à coup sûr, et dans tous 
les genres, de ravissantes peintures pour peu 
d'argent. 
En dehors de ces prix alléchants, je possède 
également un paysage de DOLL à Fr. 600.—, 
un Cervin de CHARLES WUTRICH à Fr. 700.—, 
un couple de chalets d'Isérables de WUTRICH 
également à Fr. 800.— et de lui aussi un cou
cher de soleil sur Valère à Sion à Fr. 1200.—, 
plus un vieux moulin de Troistorrents de SOR
BET à Fr. 1300.—. 
En complément, je possède également de 
BELLES ARMES BLANCHES à Fr. 300.—, 
200.— et 100.— suivant l'état. 
Toutes ces aubaines à la GALERIE MONTHEY-
SANNE DE MONTHEY, chez M. Albert Favre, 

dit Tschoubi Favre 
Rue du Bourg au Favre 11 

Ouvert tous les après-midi, dimanche y com
pris. 

Démolition d'une maison familiale 
de 3 appartements, construction très récente. 

A VENDRE EN BLOC 
La récupération complète soit : . 
Toiture, poutraison, cheneaux en cuivre, fe
nêtres double vitrage, portes pleines, sanitaire, 
chauffage à mazout, serrurerie, etc. 
Matériel soigné en parfait état à démonter sur 
place. 

Plans à disposition pour la reconstruction 
éventuelle de la même maison. 
S'adr. ENTR. GUEX, JONGNY 
Tél. (021) 51 59 09 - Urgent. 

Nous construisons pour vous, 

à UVRIER-sur-Sion 

belles villas 
jumelles 

de 4 pièces, cuisine, 2 pièces d'eau et garage, ent ière

ment excavées, avec possibi l i tés de modi f icat ions au gré 

du preneur, et terrain de 540 m2. 

Pour le prix de 165 000 francs. 

Pour tous renseignements : 

Bureau ROH & COMINA, 25, av. de la Gare, 1950 Sion, 

Cfi (027) 2 92 45. 

L'Imprimerie Montfort, à Martigny 

cherche pour le printemps 1972 

un apprenti 
con 
Tél. (026) 2 2119 

ARDON Grande salle de la Coopérative, dès 20 h. 30 . 

GRAND BAL orchestre Ses ÉLITES 
Samedi 30 octobre 1971 

Ambiance habituelle 
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27 octobre - 7 novembre 1971 

19 e SALON 
DES ARTS 

RS 
GENEVE 
AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE 

EXPOVINA- fW IUDN DE MADAME 
Appareils ménagers, agencement de 
cuisine, ameublement et décoration, ..,,,., 
télévision, radio, bricolage. > 

PALAIS DES EXPOSITIONS -GENÈVE : 
SEMAINE:de14n à 22hi30 
SAMEDIS ET DIMANCHES: de1Û h.a 22h.30 

CINÉMA 
CARDON 
rV 
Du vendredi au lundi 1er nov. 

16 ans 
Le plus grand film de toute 

l'Histoire du Cinéma : 
BEN HUR 

ATTENTION à l'horaire spécial : 
Soirées à 20 H. PRÉCISES 
Matinée dimanche à 15 H. 

Parlato italiano venerdi aile ore 20 
e domenica aile ore 15 

A VENDRE 

A ENLEVER tout de suite 

Tél. au (027) 8 79 40, de préférence à,midi 

i * 

fôrudiez s.4. 
•:x.. :.: . 

MARTIGNY 
ELECTRICIEN 

SPÉCIALISÉ. />R 

cherche 

monteurs-
électriciens 
Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance, bon 

salaire à personne capable. 

. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Tél. (026) 2 21 71. 

. 

«Enfin je l'ai, 
mon livret 

d'épargne ' jeunesse '!» 
«Depuis hier, je suis grand-père. Mais je savais 
d'avance quel serait mon premier cadeau pour le 
petit Jacques. Un livret d'épargne <jeunesse> UBS 
avec un intérêt attrayant: 5%.» 

Les parents, grands-parents, parrains et marraines 
prévoyants misent sur l'avenir et économisent pour 
celui de l'enfant. Choisissant un livret d'épargne 
«jeunesse» de PUBS, ils prouvent qu'ils pensent 
vraiment à l'avenir. 

• 

Union de Banques Suisses 

ELBCTB1CITE 

SIERRE Tél. (027) 5 6161 

MONTANA-CRANS (027)71105 

VISS0IE (027) 68179 

Four à raclette 
électrique à 

Fr. 49.80 

Francis B E N D E R 
1926 FULLY 

Tél. (026) 5 36 28 

A VENDRE 

vo i tures occasions 
expert isées 
SUMBEAM 1500 Super 1971 

RENAULT R 16 1969 

PEUGEOT 404 Injection toit ouvrant 

OPEL KADETT CARAVAN 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

Tél. (027) 4 2122 

cherche 

pour travaux de montage et de câblage dans 
les centraux de • téléphone automatique du 
groupe de construction de Sion, Martigny et 
en Suisse romande 

monteurs électriciens 
monteurs en courant faible 
mécaniciens 
serruriers mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spécialisé de 
professions apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 

: Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à 

Monsieur E. Berclaz, chef de montage de la 
maison 

HASLER S.A. 
Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65. 

' -.•• (EfcLittJcfia 

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE recherche, dans région 
touristique de montagne, ou en plaine, 

IMMEUBLE 
DE RAPPORT 
terminé ou à construire, destiné principalement à 
la location. 
Rendement minimum 6 % garanti. 

Faire offre sous chiffre PO 903412 à Publicitas S.A., 
1002 Lausanne. 

cherche des 

ouvrières 
pour travaux de soudage, de contrôle et de 
câblage propres et intéressants. Lieu de tra
vail : Centraux de téléphone automatique du 
groupe de construction de Sion, Martigny et 
en Suise romande. 

Le personnel sera instruit sur place par nos 
soins. 

Sens des couleurs indispensable. 

S'annoncer par écrit ou par téléphone à 

Monsieur E. Berclaz, chef de montage, 
de la maison 

HASLER S.A. 
Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65. 
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MARTIGNY ST-MAURICE 

OUVERTURE DES BUREAUX 
DE VOTE 

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

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit : 
Hôtel de Ville 
Vendredi 29 octobre 1971, de 18 h. à 20 h. 
Samedi 30 octobre 1971, de 10 h. à 13 h. 
Dimanche 31 octobre 1971, de 9 h. à 13 h. 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 30 octobre 1971, de 16 h. à 19 h. 

Sont considérés comme « citoyens » 
bénéficiant du droit de vote en matière 
fédérale, tous les Suisses et les Suis
sesses âgés de vingt ans révolus, qui ne 
sont pas privés des droits politiques et 
ayant constitué domicile au moins dix 
jours av%nt les élections. 

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

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

L'Administration 
PROGRAMME VARIÉ AU SKI-CLUB 

L'assemblée générale du Ski-Club de 
Martigny, présidée par M. Louis Chappot 
s'est tenue au Café des Messageries. Elle 
a rendu hommage à la mémoire de M. 
Henri Charles, un pionnier du ski, et a 
fixé les grandes lignes de la prochaine 
saison. La soirée est fixée au 6 novem
bre et le loto aux 5 et 6 février. Un 
cours en salle et un cours sur neige 
(Ovronnaz), ainsi qu'un cours pour mo
niteurs sont au programme de même 
que le concours interne, le 13 février 
à Chemin. 

Les jeunes sont l'objet d'une attention 
spéciale. De nombreux cours et des sor
ties iront de pair avec la compétition. 
L'assemblée a eu le plaisir de sanction
ner l'admission de 26 nouveaux mem
bres et d'admirer des projections sur 
le Japon et la Thaïlande passés par 
Michel Darbellay. 

REMANIEMENT PARCELLAIRE 
Le Département de l'Intérieur a fixé 

au 1er novembre la prise en possession 
des nouvelles parcelles du remaniement 
parcellaire de la rue de la Fusion-Ros-
setan-Théodule. 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
DES JEUNESSES RADICALES 
DU DISTRICT DE MARTIGNY 

L'Association radicale du district de 
Martigny a choisi Bernard Comby, Dr 
es sciences économiques et sociales, 
comme candidat au Conseil national. 

En accord avec ce choix, le Comité 
directeur des Jeunesses radicales du dis
trict de Martigny, réuni à Leytron, a 
décidé à l'unanimité d'appuyer la can
didature de Bernard Comby. 

Le Comité directeur 

LA BOURSE-ÉCHANGE : UN SUCCÈS 
A l'ancienne halle de gymnastique, où 

la Fédération des consommatrices orga
nisait sa bourse-échange, il y eut foule, 
ce qui prouve l'intérêt de cette idée qui 
a permis à de nombreuses mamans d'é
quiper leurs enfants pour l'hiver au 
moyen — économique — du troc. Les 
échanges ont été particulièrement nom
breux au rayon des chaussures de ski 
et de patin. 

CINEMA D'ART ET D'ESSAI 

Scènes de Chasse en Bavière 
La République fédérale allemande, 

que l'on croyait condamnée à ne pro
duire que des films d'éducation eroti
ques ou d'autres œuvres mineures, 
amorce un redressement avec l'arrivée 
de jeunes et talentueux cinéastes qui 
ont noms Kluge, Schlœndorf, Laemmke 
ou Peter Fleischmann. 

« Ssènes de Chasse en Bavière » peut 
être considéré comme un élément dé
terminant de ce redressement. « Je suis 
très Allemand » répète volontiers l'au
teur du film, Peter Fleischmann, tout en 
ajoutant avec empressement : «Mais ce 
serait une erreur que l'on en déduise à 
l'étranger que le processus décrit dans 
« Scènes de Chasse en Bavière est par
ticulier à mon peuple. L'action, si l'on 
fait la part des tempéraments nationaux 
aurait pu se dérouler dans tout autre 
pays ». 

L'action du film se déroule dans un 
petit village de Bavière et les scènes de 
chasse seront celles d'une chasse à 
l'homme menée contre la brebis galeuse 
du village, un jeune mécanicien nommé 
Abram, qui a été interné quelques jours 
à la prison de la ville pour une raison 
pas très bien définie. Ce bon gros gar
çon qui semble inoffensif présente la 
particularité d'être homosexuel. C'est la 
symbolique qu'a choisie Fleischmann 
pour illustrer la panique, puis la haine 
de la foule conformiste vis-à-vis de ce 
qui n'est pas normal. A bien des égards 
«-Scènes de chase en Bavière » apparaît 
comme une œuvre sur les méfaits du 
sous-développement culturel avec ses 
conséquences tele que la peur devant 
l'inconnu qui engendre la tactique du 
bouc émissaire, expédient employé par 
la collectivité pour se refaire une soli-
rité. 

Le sujet du film est tiré d'une pièce 
de Martin Speer, jeune auteur de 25 ans 
qui incarne le personnage d'Abram. La 
puissance d'expression, la truculence, le 
sens de l'atmosphère dont fait preuve 
Peter Fleischmann dans « Scènes de 
Chasse en Bavière » révèlent un grand 
cinéaste qui honore le 7e art. 

LOS INCAS 
A SION ET A MARTIGNY 

Los Incas, c'est avant tout un son. Un 
son inimitable, mais bien entendu copié ; 
toute la musique folklorique sud-améri
caine dont nous connaissons l a vogue 
actuelle, découle de leurs créations et 
de leurs adaptations. Carlos, Una et les 
deux Jorge sont au folklore sud-améri
cain ce que les Beattles ont été à la 
musique pop : les chefs de file incon
testés. 

« El Condor Pasa » sera bien sûr au 
programme de leur concert, ainsi que 
tant d'autres succès qu'ils interprétèrent 
tous avec ce souci d'authenticité et cette 
volonté d'atteindre à une perfection so
nore que nous leur connaissons mainte
nant. 

A l'occasion de leur nouveau spectacle 
ils ont invité quelques-uns de leurs 
amis : le groupe vocal « Cruz del Sur » 
qui nous permettra d'apprécier une au
tre facette du riche folklore sud-améri
cain et « El Indio » populaire joueur de 
harpe indienne. 

Sous l'égide des Jeunesses musicales 
« Los Incas » se sont produits à Sion le 
28 octobre et se produiront à Martigny 
le 9 novembre à la Salle de l'Etoile. 

RIDDES 
MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
L'administration communale met à 

l'enquête publique la demande présen
tée par MM. André Favre et Willy Junod 
pour la construction d'un chalet au lieu 
dit Son-de-Proz aux Mayens de Riddes. 

FULLY 
COURSE PÉDESTRE DANS 

LA RÉGION DES FOLLATERRES 
Dans les couleurs de ce magnifique ar

rière-automne, l'Association valaisanne 
de tourisme pédestre organise une cour
se de Champex-Alesse à Branson-Fully. 

Rendez-vous samedi 30 oct. àl3 h. 30 
à Dorénaz, gare du téléphérique. 

Excursion depuis Champex à Branson 
(environ 2 heures). 

Brisolée à Branson. Retour de Bran-
son à Dorénaz en car pour retrouver les 
voitures. 

S'inscrire jusqu'au vendredi 29 octo
bre à 18 h. 30 auprès de M. Georges 
Pillet à Martigny, tél. (026) 2 20 52. 

FULLY 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Les bureaux de vote seront ouverts : 
Vendredi 29, de 16 h. à 17 h. 
Samedi 30, de 14 h. à 17 h. 
Dimanche 31, de 9 h. à midi. 
Vote anticipé : 
Le président sera à disposition au bu
reau communal le jeudi 28, de 16 h. 30 
à 18 h. 
Bureau du Conseil national : Salle de 
gymnastique. . . . 
Bureau du Conseil des Etats : Salle dé 
l'école ménagère. 

Administration communale. 

ISÉRABLES 
MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Les plans et la légende parcellaire 

concernant la route forestière des Crê-
teaux sont mis à l'enquête publique 
jusqu'au 16 novembre. Ils peuvent être 
consultés à l'administration communale. 

VERNAYAZ 
OUVERTURE DU BUREAU 

ELECTORAL 
Pour les élections au Conseil national 

et des Etats, le bureau électoral sera 
ouvert le samedi 30 octobre de 16 h. à 
19 h. et le dimanche 31 octobre de 10 h. 
à 12 h. 

Le président de la commune se tient 
à disposition des citoyennes et citoyens 
qui seraient empêchés de participer au 
scrutin durant les heures d'ouverture 
normale, le vendredi 29 octobre de 18 h. 
à 19 h. et le samedi 30 octobre de 11 h. 
à 12 h., au bureau communal pour les 
élections au Conseil national seulement. 
En effet la loi cantonale qui régit l'élec
tion au Conseil des Etats n'autorise le 
vote anticité le samedi matin que pour 
les personnes retenues par leur travail 
dans une exploitation à service continu. 

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

L'administration communale 

SION 
GARDE DE CHIRURGIE 

Les tours de garde sont répartis com
me suit : 
du 29.10.71. 18 h. au 5.11.71. 18 h. : Dr de 
Preux, tél. 2 17 09. 
du 5.11.71. 18 h. au 12:11.71. 18 h. Doc
teur Morand, tél. 2 18 12. 
du 12.11.71. 18 h. au 19.11.71 18 h. Doc
teur Burgener, tél. 2 26 66. 
du 19.11.71. 18 h. au 26.11.71. 18 h. Doc
teur Dubas, tél. 2 26 24. 
du 26.11.71. 18 h. au 3.12.71. 18 h. Doc
teur Morand, tél. 2 18 12. 
du 3.12.71. 18 h. au 10.12.71. 18 h. Doc
teur de Preux, tél. 2 17 09. 
du 10.12.71. 18 h. au 17.12.71. 18 h. Doc
teur Morand, tél. 2 18 12. 

SION 
ELECTION AU CONSEIL NATIONAL 

ET AU CONSEIL DES ETATS 
Les électrices et électeurs de la com

mune de Sion qui n'auraient pas reçu 
leur carte civique ou l'auraient perdue 
sont priés de la réclamer au service du 
contrôle de l'habitant, bâtiment du Ca
sino, 2e étage, Grand-Pont. 

Les intéressés doivent se présenter, 
munis d'une pièce d'identité au plus tard 
vendredi' 29 octobre 1971 à mid. 

Aucune carte ne sera délivrée après 
ce délai sans erreur ou omission évi
dente. L'administration. 

GRONE 

Style nouveau 
chez les radicaux 
Vendredi soir, les sections radicales 

de Grône, Chalais, Granges et St-Léo-
nard accueillaient à la salle du collège, 
à Grône, les candidats de leur parti au 
Conseil national ainsi que Me Edouard 
Morand, candidat au Conseil des Etats. 

L'assemblée fut présidée avec beau
coup de maîtrise par M. Hermann-Mi-
chel Hagmann, président de l'Associa
tion radicale du district de Sierre, et 
M. René Vuistiner, président de la sec
tion de Grône. 

250 personnes, dont un bon tiers de 
femmes, participèrent à cette séance qui 
fut plus et mieux que la sorte de défilé 
de mode à quoi ressemble le plus sou
vent une présentation de candidats. En 
effet, des problèmes importants furent 
abordés de front, sans esquive. 

Quatre faits nouveaux frappent dans 
cette campagne électorale radicale : la 
présence d'une femme dans le team des 
candidats, la jeunesse des candidats 
(36 ans de moyenne), la technicité des 
thèmes étudiés, le ton net mais réfléchi, 
je dirais presque scientifique. En effet, 
aucun des orateurs ne s'est abandonné 
au discours de cantine, genre qui a si 
fort contribué à détacher la jeunesse 
de la politique durant ces dernières dé
cennies. Aucune invective, aucun de ces 
effets de voix pathétique «sursun corda» 
qui n'arrachent plus de larmes qu'aux 
militants nostalgiques du temps où une 
botte bien allongée prévalait sur le 
meilleur raisonnement. Et cela fut si 
vrai, à Grône, qu'on se serait cru sou
vent dans une séance d'études plutôt 
que dans une manifestation préélecto
rale. 

Les femmes qui ont cru longtemps, 
et pas toujours sans raison, que la poli-
1ique se résumait en éclats de voix, au
ront pu constater, jeudi passé, à Grône, 
que les maris qui viennent de leur ac
corder le droix de vote et d'éligibilité 
étaient des hommes réfléchis, conscients 
de leurs devoirs aussi bien que de leurs 
droits. A. M. 

PONT FERMÉ ENTRE BRAMOIS 
ET SAINT-LÉONARD 

On va commencer la construction d'un 
pont entre Bramois et Saint-Léonard. 
De ce fait, le pont actuel est fermé à 
toute circulation jusqu'à nouvel avis. Un 
passage pour piétons est maintenu pour 
franchir le Rhône. 

L'inauguration du nouvel Hôtel de Ville 

Der Walliser 
Frùhling 

Conformément à ses objectifs, 
la Jeunesse radicale valaisanne a 
convoqué, samedi 23 octobre à 
Viège, la presse d'expression alle
mande. 

Cette conférence de presse avait 
pour but : 
— de présenter le manifeste « Der 

Walliser Friihling » à la partie 
alémanique du canton ; 

— d'annoncer la diffusion immi
nente de ce document dans les 
différents points de vente du 
Haut-Valais ; 

— d'en assurer la diffusion en 
Suisse allemande. 

La traduction du « Printemps du 
Valais » a été motivée par les très 
nombreuses demandes émanant 
tant du Haut-Valais que de la 
Suisse allemande. 

Les journalistes présents eurent 
l'occasion, pendant plus de trois 
heures, d'interroger successive
ment MM. Jean-Pierre Delaloye, 
président de la J.R.V., Adolphe 
Ribordy, Hans Wyer, Paul Cop-
pex, membres du comité. 

Fidèle à sa ligne politique, la 
Jeunesse radicale valaisanne es
père ainsi élargir le débat à l'en
semble du canton et mettre sur 
pieds la « plate-forme » qu'elle 
souhaite. 

• 

HOMMAGE A JO SIFFERT 
Joseph Siffet « Seppi » pour ses inti

mes, est mort carbonisé au volant de sa 
voiture à Brands Hatch à la suite d'une 
sortie de piste dont on ne connaît pas 
encore les causes exactes. Siffert avait 
été le plus rapide aux essais et il avait 
battu le record officiel de Brabham. 

Cette mort tragique endeuille le sport 
suisse tout entier. Notre pilote, parti de 
rien, placé devant les pires difficultés 
financières, fit preuve d'un courage ad
mirable pour les surmonter. Lorsqu'il 
parvint enfin à trouver de l'aide dans 
son pays, il commença à progresser 
d'une manière sûre et les spécialistes du 
sport automobile le voyaient champion 
du monde en 1972. 

Siffert a surtout été un ambassadeur 
de la camaraderie, du fair-play et de la 
correction en course. Son attitude per
manente honore notre pays et, en ren
dant hommage au sportif disparu tra
giquement, le monde entier n'oublie ja
mais l'homme, simple, bon et modeste 
qu'était Siffert, exemple de courage et 
de ténacité, victime du sport auquel il 
avait voué sa vie. 

Datant du 17e siècle, l'Hôtel de Ville 
de St-Maurice a été rénové au gré de 
longs et patients travaux qui ont duré 
cinq années. L'édifice avait été partiel
lement détruit en 1693 et ce n'est qu'au 
18e siècle qu'il avait pu être reconstruit. 

La Bourgeoisie de St-Maurice a pro
cédé samedi 23 octobre à l'inauguration 

de cette restauration qui a redonné son 
allure primitive à l'Hôtel de Ville, doté 
d'un décor héraldique moderne. «L'A-
gaunoise », le « Vieux Pays », les repré
sentants des autorités, des artistes et de 
nombreux invités participèrent à cette 
cérémonie marquée par l'allocution de 
M. René Duroux, président de la Bour
geoisie. 

Le Vieux-Pays danse et chante sur le parvis de la Maison de Ville rénovée 
(Photo Valpresse) 

PROCÈS DE PRESSE 

LE DIRECTEUR DU NF 
CONDAMNÉ 

Le Tribunal de Sion a condamné M. 
André Luisier, directeur du « Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du Valais » à 300 fr. 
d'amende pour diffamation contre la 
journaliste Madeleine Chevallaz, de 
Lausanne, et au paiement à celle-ci 
d'une indemnité en tort moral de 4000 
francs. 

Le procès avait été intenté à M. Lui
sier à la suite d'un article signé Georges 
Harcourt, paru en novembre 1969 au 
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va
lais » et s'en prenant à la conscien.se 
professionnelle de Madeleine Chevallaz 
dans sa relation d'émeutes survenues à 
Milan. 

Le jugement ordonne la publication 
du verdict dans le « Nouvelliste et Feuil
le d'Avis du Valais » et la « Feuille d'A
vis de Lausanne ». 

DES ÉCOLES POUR 
LES HANDICAPÉS MENTAUX 

L'Association valaisanne de parents 
de handicapés mentaux a fondé il y a 
11 ans l'école «La Bruyère» qui a pris 
très rapidement un essor remarquable. 

Dès cet automne, prè de 150 enfants 
suivent les leçons dans une vingtaine 
de classes réparties dans les villes de 
Monthey, Martigny, Sion et Sierre. Un 
service itinérant s'occupe à domicile des 
plus petits. Toutes ces classes sont en 
location dans des locaux provisoires ne 
répondant pas toujours aux besoins spé
cifiques aux handicapés. 

Il est maintenant bien établi que les 
handicapés mentaux bien instruits peu
vent atteindre une certaine autonomie 
bénéfique pour leur entourage immédiat 
et également pour l'économie en géné
ral. 

Pour augmenter le fonds de construc
tion d'écoles et dans le cadre des pro
chaines journées nationales, l'Associa
tion valaisanne, comme d'autres Asso
ciations de Suisse romande, organise une 
vente de pochettes d'allumettes. 

Faites bon accueil aux nombreux ven
deurs bénévoles qui vous les présente
ront le samedi 30 octobre et les jours 
suivants. 

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 30 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
DE MONTANA-VERMALA 

ET ENVIRONS 
Dans le cadre de la campagne électo

rale en vue des élections fédérales, les 
candidats du parti radical-démocratique 
valaisan étaient les hôtes de la section 
de Montana-Vermala et environs. 

Présentés par Monsieur H.-M. Hagg-
rnann, de Sierre, Me Aloys Copt, Mada
me Liliane Mayor, Monsieur Comby. 
Monsieur Delaloye et Me Spahr, ainsi 
que Me Edouard Morand, candidat au 
poste de conseiller des Etats, ont entre
tenu un auditoire remarquable de qua
lité et de quantité de leurs programme? 
futurs. 

Les exposés des candidats ont été sui
vis d'une véritable leçon donnée par 
M. le député Richard Bon vin sur la 
technique en matière d'élection au Con
seil national et au Conseil des Etats. 

La section de Montana-Vermala-Crans 
a fait-preuve de beaucoup d'imagination 
en mettant à la disposition de l'assis
tance du matériel moderne de projec
tion sur écran, diapositives, etc., ceci 
dans le but de rendre plus vivantes les 
considérations de M. Bonvin. 

De fort nombreuses citoyennes n'ont 
pas manqué l'invitation du Parti radical, 
lequel s'est plu à constater que le nom
bre de personnes qui ont donné suite à 
l'invitation qui leur avait été faite, dé
passe de près du double l'effectif de la 
station du Haut-Plateau. 

MONTHEY 
STAMM APÉRITIF PRÉÉLECTORAl 

Comme à l'accoutumée, la section de 
Jeunes radicaux de Monthey organise 
un stamm-apéritif préélectoral. 

Celui-ci se tiendra le samedi 30 octo
bre 1971 de 10 h. 30 à 11 h. 30 au glaciei 
du Café de la Place. 

Jeunes citoyennes et citoyens de la 
cité, soyez les bienvenus. Les membre 
du comité JR seront à votre dispositior. 
pour vous renseigner sur la manière de 
voter, si vous avez encore des doutes 

Au plaisir de vous rencontrer nom
breux ce samedi. 

HÉRENS 
LA CABANE DES VIGNETTES 

VA ÊTRE AGRANDIE 
Le comité de la section Monte-Rosa 

du Club alpin suisse va mettre en sou
mission les travaux d'agrandissement de 
la cabane des Vignettes sur Arolla (com
mune d'Evolène) située à 3157 mètre 
d'altitude. 

Les entreprises de maçonnerie, char
pente, ferblanterie-couverture (alumanl 
menuiserie qui s'intéressent à l'exécu
tion des travaux (été 1972) sont prié 
de s'inscrire et de demander tous ren
seignements au bureau d'architecture 
P.-L. Rouiller et P. Saudan, Martigny 

POMPES FUNÈBRES 
Roger GAY-BALMAZ 
Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 

se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 
CONDITIONS SPÉCIALES : 
LIVRET DE PLACEMENT 

« VIEILLESSE » 
LIVRET DE PLACEMENT 

..JEUNESSE-

GENÈVE 
MARTIGNY 

LAUSANNE - YVERDON 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél.025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

http://conscien.se



