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TV ROMANDE : APRES LE LICENCIEMENT IMMEDIAT DE MARLENE BELILOS, NATHALIE NATH,
CLAUDE DESCHAMPS, PIERRE NICOLE, MICHEL BOUJUT ET PIERRE-HENRI ZOLLER

UNE DÉCISION QUE LA DIRECTION
NE POUVAIT PAS NE PAS PRENDRE

Marlène Bélilos, Nathalie Nath, Clau- esthétique et morale. On me dévisagea sont pas, à mes yeux les seules raisons :
de Deschamps, Pierre Nicole, Michel avec un tel regard ahuri que je com- /les émissions (sauf quelques execeptions)
Boujut et Pierre-Henri Zoller licenciés pria bien vite que l'on ne parlait pas dues à Nathalie Nath, Marlène Bélilos,
par la TV romande ! Je dis bien licem- souvent de morale lorsqu'on préparait Claude Deschamps, Pierre Nicole, Mi-
ciés et non remerciés. Avec effet im- certaines émissions. chel Boujut et Pierre-Henri Zoller sont
médiat ! La solution est sage et je re- D'autre part, tant Nathalie Nath que autant de pièces à convictions à la char-
mercie MM. René Schenker (directeur Marlène Bélilos (parmi d'autres que je ge de ces Messieurs et Dames qui, dans
de la TV romande) et Haas (directeur connais moins) paraissent souvent dé- le zodiaque des étoiles filantes, n'au-
de la télévision au sein de la SSR) pensées par la technique. N'avons-nous ront en définitive laissé qu'un mauvais
d'avoir agi aussi rapidement et avec pas souvent relevé dans leurs émissions souvenir qu'on aura tôt fait d'oublier.
une telle clairvoyance. ce désarroi dû à ce regrettable désé- Que cette épuration, tout à l'honneur de

Ce renvoi ne m'étonne pas plus que quilibre entre lia perfection des idées la Direction de notre TV, serve non de
la récente grève. Depuis cet été, il m'a sur les phénomènes techniques et le menace, mais d'exemple de clair-
été donné d'analyser de très près cer- scandaleux retard des « sciences mora- voyance !
taines attitudes contestataires de quel- les » ? En ne pensant qu'à la chose, L.association fantôme qui prétend ro-ques producteurs et réalisateurs Et qu'à la technique (mais surtout pas au ésenter les employés de t̂élévision- n «*£e Pas superbe ? - c'est Mar- téléspectateur en tant qu^homme), de 

fa  ̂ a dénoo& ^er d „„,.
lene BeMos qui m'en a fourni l'occa- nombreuses émissions attirées par 1« munlqué „, 7liaea a pied- g  ̂émet.
"«»• „ t . . . . A 

matérialisme pur se lassèrent empor-  ̂ ^^ d fa£ M REn effet, parce que je lui avais réser- ter vers des extrêmes dont il n'est plus Nicol anci présldent £ l'Associationvé la saison passée, quelques critiques besoin de P^ser
le 

côté. 
Et 

quand un du 'sonn€a £ la  ̂«n^^ ' dissou_
fort réservées au sujet de ses émissions technicien de la TV romande me con- f f ^^«--g de(rnler fleu_L riB~mi« Correspondances » (Guillaume Tell La fie: «m  y a longtemps que je leur dis 

^ÏSS r̂e î^Sdeî moS
VIA An nnmm.maiito e\tn \ TV/THA ROII lnc mriflic frvnr riA in TAilATnsi/vn a cpfnsa- .. . - . ___ -

vé la saison passée, quelques critiques besoin de Pf dser le côté. Et quand un du 'sonn€a £ la  ̂«n^^ ' dissou_
fort réservées au sujet de ses émissions technicien de la TV romande me con- f f ^^«--g de(rnler fleu_L riB~mi« Correspondances » (Guillaume Tell La fie: «m  y a longtemps que je leur dis 

^ÏSS r̂e î^Sdeî moSvie en communauté, etc.), Mie Beli os qu'Us font de la télévision à sensa- dioaux œ rçnvoi éoig_ Ble nem invita deux jour s a Genève, boule- tion ! », alors je ne comprends que da- t  ̂ 1>explcâ n de fe SSRvard Oarl-Vogt, en pni.eipe pour don- vantage combien certains groupes vi- 
^^ ̂   ̂les lioenciements de mer-ner mon opinion sur ce que devrait être vatent en marge de l'ordre social à bou- cre(Ji ne  ̂aucunem<?Rt lés à la grèveune émission culturelle, de fait pour levard Carl-Vogt. du 6 octobre. L'AETS, remet en questionjustifier mes critiques a son égard. LeS images-choc, la provocation, voi- les discussions entamées entre les asso-Cela se passait en fin juillet. Quel- ne la recherche systématique du scan- dations du personnel et la SSR en ma-ques semaines plus tard , j 'eus l occa- dale figurent parmi les meilleures tière de cogestion. Le communiqué desion et 1 honneur de parler à plusieurs moyens de retenir les téléspectateurs oette association n'est guère réaliste,reprises avec M. René Schenker dont devant leur petit écran. On en a large- aile accuse la direction d'avoir rompuje ne mets pas en doute l'honnêteté et ment usé, voire abusé, à la TV roman- le climat de confiance entre le person-les capacités. Quand je lui contais les de. Et le plus fréquemment en politisant rael et cette même directioT1 a]ors „uemauvaises impressions que m'avait lais- ia chose. A ce propos n'est-ce pas ahu- ]e climat a été sans cesse perturbé par
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EN BREF...

, .vw ,»./. .va .... fruuxai. nujuuiu iu;i.
• Pour ce faire, un « l'AniflAm* » a '

i mobilisants des créances nées à <

DE DOCUMENTATION: •  cinéaste, pnotograpne ex ;
îencier de nationalité suisse, .

. ' UC IJVfcbC acilkailtv. wç; wuiJio «. ww
" "~ 

5 . dirigé par M. Max Boesch, dl-
A PT.ATWTTr. «RIVAT .17. HEPOSIE < i WPI P I I J  il» la hihlinthèmip «en-

' franc-montasnards ont ' manifesté leur s'interroge maintenant, dans les mi-

-¦̂  Nouvelliste .et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 29 octobre 1971

vwv**~~www~*w La Fédération internationale de i'automobiie s'oppose à une limitation ^^VWVVWA ^^^VVV^

mmuuumuMuuiuuuuuui C .. S. ' .'._ * !• £ _  J _ ¦ . _f A S - . C

; gnfe japonaise an a vu aujour-
> â'hui de toutes les couleurs : pen-
[ dant dix secondes elle a humé un
> verre de whisky, des voyants rou-
[ ges ont clignoté en signe de ré-
> probatian et le moteur à calé.
[.-.:'¦ Les représentants de la marque
, flémontraient leur nouvelle mé-
1 ihode pour combattre l'ivresse au
| volant en avant-première du Sa- '
' Ion de l'auto de Tokio, qui ouvre

1M1 tinrroo OU miKIÎA >l>iîniini11i<n

[ 6té fixé au volant. Il a une por-
. tée olfactive de trente centime- ;
' très. ,
, Si l'haleine du conducteur lui ]
; paraît suspecte, il refuse de met- !
, tre le moteur en marche. Si le '
1 moteur est déjà allumé, il coupe !
[ le contact. Une nouvelle tentative '
i de mise en marche peut être faite ]
', soixante secondes plus tard. «
ï

' A BAISSE DU TAUX !
! 
¦ ¦ D'ESCOMPTE FRANÇAIS

Le taux d' escompte ordinaire. !
''v de la Banque de France est rame- <
; '"rié de 6,7n «f i a 6.50 Vo, le taux des \
• avances sur titre de 8,25 à 8 %>. <

T ,P> tpnv H'pçrnmntp ripe o^fafe '

| moyen terme . sur les pays autres j
. que ceux de la Communauté éco^- ,

hbmique européenn e reste fixé à '
i -. 4,5 Vo. . ;

' © EPHEMERE « AVENUE
DES MARTYRS DU BOUCHE- i
VISME » A TOULOUSE

La nuit dernière des inconnus .
ont dévissé et brisé les plaques de '
l' « Avenue de l'URSS », située à la !

' sortie sud de Toulouse et les ont '', remplacées par des pancartes por- ]
' tant l'inscription « Avenue des ¦
',- martyrs du bolchévisme ». '
\ - M  EXPLORATION TOURISTI- <
pï;,f§UE EN COTE D'IVOIRE ;

M. Henri-Maurice Berney, re- !

•i est arrive mercredi soir à Abid- 't
§ jan en compagnie de douze fem- ,
!•:; mes 1 également de nationalité '
, Suisse, avec lesquelles il compte !

faire  la descente de la Comôe !ri - t
vibré longue d' environ 900 kilo- [

¦ mèlrps qui traversé la côte d'I- <
[ Voire du nord au sud dans sa \
• ' partie est) .

; © L'AGENCE DE PRESSE
» CONGOLAISE MODIFIE '¦

SA RAISON SOCIALE
i . «
• i

L'Agence congolaise de presse .
|" (AOF) s'appellera désormais l'A- ;
i genoe Zaire-presse (ASAP). - ',
'¦' L'agence a modifié sa raison '
\ sociale à la suite de la décision ',
' des autorités de donner à leur ¦
', pays le nom de République -du
> Zaïre, du nom du fleuve qui le
! baigne.
. — *¦ .A"—* j '- *¦ - — » a .  .^ »̂^ i »̂ * ^  — — — — ¦—>»»VW^»WWV^^ V̂ ŷV /̂ »̂ »̂^̂ tf^̂ y,y^^^^  ̂
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PLANS OE LA SOCIKTE P n H u g îJ T ai ! o 5i du centre biologique de Bâïe
NOM1NFF DE r.KNKVB . ,

i .„a i „.:.K„ = :.

Affiliated fund t 6,73 7,28 - , I '
Chemical fund  S 17 ,93 19.60 éÊÈÊÈbL 

¦-'"* '"''¦""- " """"
^gîatfWfc

Europafonds 1 DM 43.55 45,80
Technology fund S 7 , 15 7,79

I

> tlons générales de vitesse. Elle a adopté une résolution qui a la en tous points semblable à l'opi-
> teneur suivante : nion émise par PAutomobile-Club
y « Consciente de l'impérieuse vitesse sur l'ensemble du réseau de Suisse qui s'est prononcé en
[ nécessité de protéger la vie des et notamment sur les autoroutes, faveur de limitations de vitesse
> usagers, la commission estime que De telles mesures ne peuvent rem- différenciées, adaptées aux cir ¦
| la limitation de la vitesse des placer l'amélioration nécessaire constances locales, ainsi qu'au
[ véhicules est nécessaire en ville, du réseau routier et ne tiennent maintien des vitesses conseillées
» sur certaines sections de routes. pas compte des particularités des sur les autoroutes, et s'oppose aux
> à certaines heures, à certaines différentes routes, de. leur tracé, limitations générales de vitesse.
! dates, bref, en fonction des cir- de leur capacité, et en particu- xr ., _. , ,
; , _ _  . „ ,. , \t • i- ¦ • N.d.l.r. — De partout on s oppose
; constances. Mais elle reste oppo- lier , des caractéristiques specia- à la mesure qu; sera discutée par les
[ sëe aux limitations générales de les des autoroutes >>; Chambres, cette année encore. Les
> principales associations, fédérations,
! ' " ' . s "¦ ' . —— ; _ '; " " *' I clubs, se sont prononcés contre une
i ¦ r « p" i ' i H g ¦ limitation généralisée de la vitessei Le régiment 5 dans le Jura vaudois ~£.=°ei- ™
[ Comme le souligne si justement la
, Lundi 1er novembre 1971, quelque collective et aux tirs. L'état-major du pjA, oe dont notre pays a le plus be->¦ 2500 hommes groupés dans le régiment régiment sera stationné à La Praz , le sojn>

' c'est d'une vaste opération des-
! d'infanterie de montagne 5. entreront bataillon, d'infanterie de montagne 5 tlnée à améliorer notre réseau rou-
i en service, sous le commandement du dans la région Ligheroile. - Romainmô- tler. Les grandes maladies ne se sol-
; colonel F. Bonnard. tier - L'Isïe, le bataillon 6 dans la région gnent pas par des calmants. Une inter-
> Le cours de répétition du régiment Saiht-Cergue -, Marchissy, le bataillon vention chirurgicale s'impose.
| alpin vaudois se déroulera exception- 7 dans la région Sainte-Croix - Les Juguler le nombre d'accidents en li-
> nellement, cette année, .dans le Jura Rasses et le bataillon 8 à la Vallée de mitant la vitesse partout est un leur-
| vaudois. Le. régimen t doit en effet par- Joux. re !
, ticiper comme troupe d'intervention et M- 

______________________ ____________
1 de plastron du commandant du 3e . La prise des drapeaux aura lieu :
\ corps d' armée dans les manœuvres qui Lundi 1er. novembre 1971 illlfk flCC'lll'flBlf'P fAfiAfflIffe
• auront lieu du 8 au 11 novem- — Bataillon 5 à 13. heures à Valilorbe, WBBC NSSUIUIlbC ICUCIU1C

Ki'o r̂ oc msnrpinrvoe ni', carnnf nat'P ripe SinoPL^ " _B • •  ^. _. 
— _ ~_ _ â.,1. SI !jl £. A !..!3&ure. î es manœuvres uu suruni paru ues ayuns , d,« ("j aCnnftG'Mfti S 1ITO CI'UII'O

engagées la division de montagne. . —: Bataillon 7.à 16 h, 30. aux Mpnts-de- MC I C9(JUIi9UUIII lC ^I V I I C
10 et la brigade réduit 21, se dérou- Baulmes; BERNE. — Le comité de l'Union syn-
leront dans les différents secteurs oc- — Bataillon 8 à 14 heures au Brassus, dicale suisse a siégé à Berne, sous la
cupés par ces troupes . ( ancienne place des Sports; présidence de M. Hans Dueby, conseil-

Outré les manœuvres, le cours de ré- 1er national, vice-président. A l'unani-
' pétition du régiment 5 ' sera consacré Mardi 2 . novembre 1971

à l'instruction de détail, à l'instruction — Bataillon 6 à 11. heures à Le Vaud.

Le centre équestre des.. ./ Fron.chesè'Moilta|j'iTe$
remis en",qu;es!lon -

\ 150 -agriculteur
¦. SAIGNBLEGIER. — Quelque ISO .agri- projeté etide^istità'6 millions cte..francs,
| culteurs franc-montagnards ont mani- Le 13 septembre dernier , M. Jean,-.
' festé, au cours d'une assemblée tenue Claud e Piot; ! directeur de la divisrion de
" ' mercredi soir à Saignelégier, leur oppo- . l'agriculture au. Département de l'éco-
ï sition irréductible à l'érection d'un cen-, ' ./ndmie ' ..publique;' avait ;'reç'u une déléga-;

tre équestre aux Franches-Montagnes , ; tïon dë; ta commission du centr e éques-
', refusant d' entrer en matière sur ce su- '' ' tre.''des''"'Franchéè-Montàgnës. Au .cours
1 jet et réclamant la démission du pré- . Se cette entrevue, M. Jean-Claude Piot
! sident de la commission du centre, M. .. . se serait montré réceptif aux préoccu-
i Rodolphe Simon, de Lajoux, en le huant. pations de la commission , il aurai t  dé-

claré que la division de l'agriculture
Le directeur de l'école d'agriculture était1 disposée à subventionner en p«r-

de Courtemelon, comme le préfet des " tie le centre équestre dans les domaines
; Franches-Montagnes, ne purent se fai- relevant de l' agriculture et de l'élevage,

re entendre. Seule l'intervention du pour autant que les agriculteurs franc-
; maire de Montfaucon , M. Pierre Paupe. montagnards soient favorables au pro-

demandant un apaisemen t des esprits, j .et. L'hostilité au centre équestre qu 'ils *
; fut  écoutée par les agriculteurs. ont manifesté mercredi soir à Saigne-
i A rvliicioiT.T-c vorvrisoo rliiià Toc ravtans lédliRr» rpmpt donc tout en nups+.inti. On

i mécontentement à l'égard des pistes qui lieux favorables au tourisme franc-
| sillonnent les pâturages des Franches- montagnard , pour, savoir s'il ne serait
'¦ Montagnes. Ce mécontentement se tra- pas possible de remanier le projet en
' duit maintenant par une hostili té fonda- , l'orientant vers des objectifs purement

bile-Club de Suisse
le dans un communi-
e prise de position est
-A- 1-1_ 1_ 1_ i 11 1

mité, il a décidé de soutenir l'initiative
lancée par la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD) dé-
mandant la création d'une assurance
fédérale en responsabilité civile pour les
détenteurs de véhicules . à moteur et de
cycles. Etant donné, dit un communiqué;
que les détenteurs de véhicules à mo-
teur sont tenus - par la loi de conclure
une assurance responsabilité civile, ils
ne doivent pas être à la merci des assu-
rances .privées qujr ont . le profit pou r
mobile. Le relèvement de 28 °/o en
moyenne en un an, des primes RC sur
les voitures a provoqué une large irri- .
tation , d'autant plus justifiée que les
chiffres publiés par les sociétés d'assu-
rance sont insuffisants pour permettre
aux assurances d'apprécier dans quelle
mesure cette décision est légitime.

V i*i/AiJNTjs tTEiNALiK Jjnit'usiïi!i > reoteur ûe la monoineque cen-
PAR L'« ACTION NATIONALE » \ traie et parlementaire du palais
A BALE S fédéral.

BALE. — La section de Bâle-Vilde de V Un cours semblable avait déjà
P« Action nationale » a déposé une < J été organisé pour des fonction-
plainte auprès du procureur du canton j> naires fédéraux par les services
contre les « organisations progressistes < [ de la Confédération qui onWoulu
de Bâle » et contre « Hydra », un groupe ] > en faire profiter la fondation et
d'apprentis. EMe accuse les membres i | qui ont mis à disposition leur
des deux organisations d'avoir recou- * > personnel compétent.
ir*sr+ Toc af-finVioc Âlont-rwaloc Ao Vit An— »
t*\>  ̂ vAv.'t*4v ui gatuunuuua V* UÏV/1 1 1 V.WUU
vert les affiches électorales de l' « Ac-
tion nationale » avec des slogans en
faveur des « progressistes ».

9 NOMINATION D'UN
PROFESSEUR A L'EPF '
DE LAUSANNE

Le Département fédéral de l'in-
térieur a annoncé dans un com-
muniqué publié hier que le Con-
seil fédéral avait procédé à la
nomination de M. Hansriidi Biih-
ler, ing. rég., en qualité de pro-
fesseur extraordinaire d'électro-
nique industrielle au département
d'électricité de l'EPF de Lau-
sanne à partir du 1er janvier
1972.

M. Hansriidi Biihler, qui est
actuellement chercheur dans l'in-
dustrie privée, est né en 1929 et
il est originaire de St. Peterzell
dans le canton de Saint-Gall.

® UN 'JEUNE PAYSAN TUE
SOUS SON TRACTEUR

Le jeune Jean-François Favre,
15 ans, domicilié au château- de
Bursined, qui était occupé à her-
ser des terres au-dessous du vil-
lage de Lùins, au ' moyen d'un
tracteur accouplé à une herse
portée, a été découvert sans vie,
mercredi soir , écrasé sous son
véhicule. Le tracteur s'était ren-
versé en bordure d'un taQus alors
qu 'il changeait de champ. Le jeu-
ne homme fut probablement tué
sur le coup.

® UN FILM DE L'ONST
PRIME A BRUXELLES

Lors de la 21e Semaine inter-
nationale du film de tourisme et
de folklore, à Bruxelles, l'Office
national suisse du tourisme a ob-
tenu le prix pour le meilleur
film de tourisme sportif avec sa
production « Ski for you », réa-
lisé par Condor SA, Zurich, sous
la direction de Dieter Finnern.
© BALE-CAMPAGNE :

UN CYCLISTE TUE
Un cycliste de Muenchenstein

(BL), M. Ernst Ryser-Baumgart-
ner, né en 1905, qui circulait-mer-
credi soir à bicyclette, a été happé
par une voiture. Ii est mort des
suites de ses blessures alors qu'on
le transportait à l'hôpital

9 COURS SUR' LES
PROBLEMES MODlERNES

Un cours d'initiation aux pro-
blèmes modernes de documenta-
tion' à l'intention des fonction-
naires des administrations can-
tonales a été organisé par la
Fondation pour la collaboration
confédérale. Il a eu lieu au début
de cette semaine. Ce cours a été

S IVK KI'NUS

tern Tech fund S 12,93 11.83
ossbow fund FS 6,84 6.74
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sij^Jtga %L_ ~H = 11ieui'e s abaissera jusque vers 1200 mètres, se dissipera en partie au cours 5
___ -f ^  TrW /^S p de la journée. Au-dessus de cette couche de stratus, le temps sera généra- §

% §j lement ensoleillé. La température, en plaine, sera comprise cet après-midi S
SF ^^pî a . -g entre 7 et 13 degrés. Vent faible , limite du zéro degré vers 2500 mètres. g

IH _ j ^ ^ ^ Ĥ  '] ' s,m des Alpes et Engadlne ' §f
C

1 ' ":i T|,. =. La nébulosité diminuera progressivement et le temps sera générale- g
g ment ensoleillé. La température, en plaine, sera comprise entre 12 et 17 §§
g degrés cet après-midi. Limite du zéro degré vers 2700 mètres. Vent faible. =

'. Tschttdi, a eu lieu l'inauguration du jjjj njlpHIlMHII^^
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venaient tdc Belffimie. du Canada, dit» la
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ECHOS TUNISIENS !
en marge d' un congrès francophone ;

C'est à proximité de Monastir (lieu sources ; il a même déclairé que l'an- rurgicale à l'hôpital régional de Mo- (
de naissance de M. Kabib Bourguiba, niversaire de la mort de saint Louis à nastir. Nous avons eu l'occasion de (
TM«é»enV**>n,*- /}» In -ivârniiViflirtmô or\r»ofl p Parthaf**» mimni f. A{\ pitr.p marnil^ H'nnp noue *wit^*ekliAniiV aupr ltarn^cthésistf» Tl

aussi le « combattant suprême »), à manière particulière. L'état de santé en était à sa cinquième profession : (
150 kilomètres au sud de Tunis, qu'une du président Bourguiba ne l'a pas per- tout d'abord poète public, puis sorcier (
centaine de confrères viennent de par- mis à l'époque. Oala aurait été un ex- chez les Berbères, après spahi, ensuite ,
ticiper au Xle congrès de l'Association cellent prétexte pour réclamer le règle- comptable. Dans tous des cas, il ne (
internationale des journalistes de lan- ment diu statut de Jérusalem dont le souhaite pas mourir dans un hôpital, (
gue française. Les membres présents territoire sacro-saint devrait interdire où ii travaille — par contrainte — ,

France, de la Côte d'Ivoire, de Tunisie,
«Je la vallée d'Aoste et de la Suisse
romande. Le thème de ce congrès était :
« Le français, langue véhiculaire et
moyen de communication ». Comme
c'est M. Bourguiba qui avait lancé le
premier l'idée d'une communauté fran-
cophone agissante, il paraissait logique
que son pays soit choisi pour ce congrès
qui a permis l'expression d'avis, certes
divers, mais convergents tous vers un
même but : la défense diu français en
l'adaptant aux exigences de notre so-
ciété, tant sur le plan économique que
culturel. Les résultats des délibérations
ont — par conséquent — été très po-
sitifs.
NATURE GENEREUSE
ET DYNAMIQUE

A Monastir, le Parti socialiste des-
tourien venait de terminer son congrès
d'une semaine. Des ouvriers enlevaient
les derniers drapeaux. Mais il est fort
probable que l'on reparlera encore long-
temps des retombées de ces assises. M.
Mohamed Masmoudi, ministre des af-
faires étrangères de Tunisie, a non
seulement présidé la séance d'ouver-
ture par un brillant exposé, mais il
a aussi tenu à prendre la parole à la
cérémonie de clôture du congrès de
Î'AULF. H a fait une allusion aux
débats passionnés du parti unique ; il
estime que c'est une preuve de vitalité
et de dynamisme à mettre sur le compte
de la nature généreuse et dynamique
des Tunisiens, les Méridionaux de la
Méditerranée.
INTERVENTION JUDICIEUSE
DU CHANOINE VAUDAN

Sur. une intervention très judicieuse
diu chanoine Joseph Vaudan, directeur
de l'Ecole régionale à Aoste, à propos
des traces laissées par l'enseignement
de saint Augustin, M. Masmoudi n'a
pas craint d'affirmer qu'il serait tout
à fait nécessaire de remonter auxc~ Les bureaux de

P U B L I C . T A S  V A L A I S

Sion, Brigue, Martigny, Monthey
seront fermés le lundi 1er novembre 1971
(Toussaint)

Les ord res urgents peuvent être transmis directement aux
journaux.

36-5218 Ë

toutes dissentions. pour
LES ECOLIERS TUNISIENS avonsunn L.MAKIYIAX> IS f touit j€ personnel soudage de son mieux. 

^
Les écoliers tunisiens, vêtus de ta- ^N ENNUI MINEUR

bliers bleus, sont absolument char- '
mants : « t'es français ? Vive la Le « Tunisien-Palace » est situé en <
France ! T'es suisse ? Vive la Suisse ! » plein centre de la vile (700 000 habi- I
Ils savent même dire « Bye, bye ! » tants ) ; il n'y avait aucune place de
L'arabe et le français sont enseignés parc. Les oars ont donc dû se mettre
à l'école primaire à raison du même en seconde position pour le décharge-
nombre d'heures. Comme les classes ment des bagages. Hélas ! deux gen-
font encore défaut , il y a quatre heures darmes sont intervenus assez maladroi-
d'enseignement par jour : une première tement et les chauffeurs ont réagi ver-
équipe va à l'école de 8 à 10 heures et tement. L'histoire s'est terminée au
de 13 à 15 heures ; une seconde y va commissariat de police et la circulation
de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures. a été perturbée une demi-heure de plus.
Pour les écoles secondaires, l'horaire Tourisme et règlement ne vont pas
devient normal. tout à fait de pair !
LES PORTE -DRAPEAUX RECEPTION A L'AMBASSADE (
D'UNE CIVILISATION i

La délégation suisse, avec M. Bodinier i
Parlant de son maître d'école, M. La- en tête, a été reoue dès son arrivée à itapie, auquel il estime être infini- la résidence de S.E. M. Studmann, iment redevable pour sa formation de ambassadeur de Suisse à Tunis. L'ac- ibase, M. Masmoudi a eu des sanglots , cueil y a eté des p^g cordiaux. M. )

dans la voix
^ 

et des larmes aux yeux. studmann, qui est originaire de La iEnfant de pécheur, ce brillant homme Tour-de-Peilz où son père vit encore, id'Etat considère les instituteurs comme était entouré de M. Burdet, son premier ides porte-drapeaux d'une civilisation. collaborateur, de M. Pecini, chef de I
LA CORDE REMPLACE L'ESCALIER chancellerie, et de M. BMieux colla- i

borateur. La résidence est située juste i
A l'occasion d'un voyage dans le sud au-dessus du palais présidentiel de Car- i

tunisien, aux portes du Sahara, nous tbage. M. Bourguiba dispose encore d'un l
avons — notamment — visité le village autre palais près de Monastir. Celui-là, l
de Matmata (à une quarantaine de kilo- nous avons pu le visiter;, il est déjà l
mètres de Gabès). Environ un tiers des très beau. L'autre est encore plus (
habitants de cette localité de 2000 ha- somptueux ! I
bitants sont des troglodytes. Même le Nos collègues français n'ont pas eu l
Touring-Olub de Tunisie y exploite un l'avantage d'être reçus par leur ambas- I
hôtel de trente-six lits. Les chambres sadeur. Pourtant, soit l'ambassade, soit <
sont confortables, il y en a même une *a résidence semblent fort spacieuses. (
à laquelle on accède avec une corde : (
c'est la plus demandée ! NI BOIRE, NI MANGER, NI FUMER (

MEME SORCIER Du 20 octobre au 18 novembre, c'est
le mois du ramadan, qui correspond au

Notre collègue et ami Walthy Lega carême. De six heures du matin à
a été victime d'un petit accident qui six heures du soir, les musulmans ne
a nécessité une légère intervention chi- peuvent ni boire, ni manger, ni fumer.

Samedi, peu après dix-huit heures, nous
- avfms été fm miAi-A H'nn fa-vi Hnr.ant

^

avons été en quête d'un taxi durant J *eux tlefrs a eau P°ur un uers de oafé d'huile d'amande douce,
presque une demi-heure : tous les J 

linge. Battez bien cette émulsion et éten-
chauffeurs se ravitaillent. J dez-la sur votre visage et votare cou
n™™,»^/ ,.^™» . i TRACES DE DOIGTS en préservant toujours le contourPERDRE OU GAGNER T f d,es yeux _ Gardez ce masque 25 mi-

TTr,*. ™^r^„,o,4~ r»om<, i~ .*..i,. ««v,, à Pour retirer les traces de doigts nu-tes environ puis ôtez-le à l'eau
«™~ SSSS^fS ™w„r^L^=" i sur une P°rte Petote- essuyez d'abord distillée tiède.
Me L ^

m^chankTy  ̂r^ S 5 la ?oussière' puis' avec une éP°n§e Ce ™ue lisse la  ̂* lui
«nt «n ^1 «af+ la^i „!f< J^Ti/ÏT à légèrement humidifiée d'eau tiède donne de l'éclat. Il peut être répété
cr '̂+ nV, îîf r^nit i Al?^t«l^£L" à contenant quelques gouttes d'arnmo- relativement souvent, mais il pour-
^iSAT'S^teSy'îof? ™ passez/ur ies .Vf sales' «aii êtee gênant d'e" faire pius d*
pense dans l'avion de retour ! j  

la porte rePrendra *°" *** deux Par ™*

Paul Morand ^*%^%^^^^^^%^^^^^^^^^^^%^^^^^^%^^/^^^^/^^%,.̂ ^,,̂ .̂ ^^

2465 2455
1050 D 1040
555 D 55S D
350 330
370 380
258 255

1

«ironique u tVt 13/1 \s. \ \
féminine \  ̂i

t |# J « Celui qui ne prévoit rien est sou- f <
f lIl l'kf l i l l itri IDil à vent dupe ' celui qnî Prévolt *•** i <
1|Il vi l'll vil ill \ est toujours malheureux. » \ i
I \ Jean de La Bruyère ( . i

i Un menu Votre santé i

i Rillettes LE BiRUITj VOTKE ENINEMI i
i Œufs pochés sur canapés
i Epinards à la crème Le bruit est un des pires emiemli
! Brie du système nerveux. 11 l'use, même
i Bananes si> du fait de l'habitude, on ne le
( perçoit plus. Si vous êtes nerveuse,
i menagez-vous des cures de silence. |
! Le plat du jour . Ne vous retirez pas pour autant dans <
i un coin perdu où l'ennui vous mine- i
I ŒUFS POCHES SUR CANAPES rait . simplement, là où vous serez, j
» riBî» une Brandi ™«mil«. faire organisez-vous une « retraite » où ,
' bouffir " litre d^Tu Sèment Â- vOUS vous ^fugierez chaque jour un
' £ avec 3 cuMerTes ^e de vi- Peti* mome

f 
et de

f
and« 

t
à «*" <

1 na er d vin qul vous entourent de respecter une |
1 Casser séparément 8 œufs dans une ' 

^
e
d

dB
t Jj f08 pe0dant " C0Urt <

1 tasse et les verser un à un dans l'eau ps iemps.

I frémissante. Laisser cutoe pesant Le coin deg mamans j3 minutes en rabattant a l'aide d une
i cuiller, le blanc sur le jaune. Egout- Votre ^^3  ̂ ne 

dort 
pas> tt a j, '

) ter et reserver dans un plat chaud. sommei<l agité : faites bien attention 1I Dans une poêle contenant une noix a j^ pas l'énerver le soir. Evitez 1I de beurre, faire rissoler 8 tranches radi0) cinérnia) télévision et surtout ,I très fines de lard fume. Les retirer histoires effrayantes ou triste». SI 1I ensuite et mettre à la place sur un votre enfant a peur du n^ voug ,
I plat chaud, disposer dessus une tran- p0Uvez très bien, après l'avoir gen-» che de lard et un œuf. timent raisonné, laisser une veiMJeui»Nanner dans un coulis OP tomates _..-• i_ 1 w: 

1.7. , , ¦ uux aïs uauMuii i i iooin.I additionné d une grosse noix de
!.. beurre et parsemer de persil haché. Rions un peu
• Servir rapidement.
? LOGIQUE ENFANTINE
I . Deux garçonnets de six ans se
, Votre maison promènent dans un jardin. L'un.
L d'eux aperçoit un pot de fleurs re-
| TROIS REGLES D'OR POUR touraé et fait :
( LE LAVAGE DU LINGE — Pourquoi les pots de fleurs ont-
' * Diluez toujours à l'eau froide ils "n *"« ™ f°nd .?,.
' les poudres et lessives, avant de met- ^Ir t̂ 

ZJ^I L «,™» tro 1» ««,» H.n, i« T-U-T, a* r««,™ — C est P°ur mettre le thermo-
> ° mètre aux plantes quand elles sont '
: -tr Prévoyez toujours pour le linge malades...

neuf un trempage de 12 heures au „ . , ,, '
. moins à l'eau tiède et savonneuse, Votre beauté <
) additionnée d'un peu de cristaux. TJN MASQUE NOURRISSANT !
[ * Ne tassez jamais le linge dans Cassez dans un bol un œuf tre* 'le récipient ou la machine à laver frai.Sj en séparant le blanc du jaune. {

et respectez toujours la proportion : Ajoutez au jaune une cuillerée i (

guère mieux orientées.
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I DE LA PART DES COPAINS Samaritains. — Dépôt d'obj ets sanit.

1

Lambrigger, tél. 3 12 37.
*_ _ _  .lit —u JN-. Q4mnlnrt An T'iTIC —«
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¦ ' i Ce soir-18 ans
Monthey Charles Aznavour, Candis© Bergen, < t

npMHFMSMH Rossano Braszzi __U__ffiill
IT<f*TÏ11 îiTriVri flHf LES DERNIERS AVENTURIERS

^̂ ^™^̂ " ™"" Dolce vita et révolutions sanglante» BH ^H ''i «i
^______________________________ > "?il̂ BBHi

¦ ' i Ce soir-16 ans Bffiffirlfflffl!tBT!fff!!lliaW ^

ij
oir , 20 h. 30 -16 ans
rand film de guerre

AIGLES SUR LONDRES

Frederick Stafford, Van Johnson
cope et couleurs

' ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Sierra j Dimanche, matinée à 14 h. 30

¦niM ipMj Un thème audacieux servi par une Inter-
Hil jËillLM prétation subtile et une mise en scène

L'INCESTE octobre I k I 8  ̂| J 1, 'TLWJ nJSJe! MUl 11UÔ UalllCd
Un fll'm de John Newland avec Romy 1 i , ' «¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ™"™l"«™
Schneider - Couleurs SIERRE MARTIGNY TV: Hùt?* SélôOt k>B ÛU }ûll¦ — Pharmacie de service. - — Pharmacie ¦

1 ¦ ¦ Du lundi 25 octobre au dimanche 31 Zen Ruffinen , tél. 5 10 29. Pharmacie de service. — Pharmacie
Sion octobre soirée à 20 h. 30 Hôpital d'arrondissement. — Heures Lovey, tél. 2 20 32. « LE TEMPS D'UN PORTRAIT » DE CLAUDE GORETTA

-BJW MWf^BBl dimanche matinée à 15 heures de visite semaine et dimanche de Hôpital. - Heures de vis. Chambres
RjM^HÔliyi^i En grande première , par faveur spéciale ià-à0 a lb.JO. Le médecin de service com et semi.priv,, ts les j. de 13.30 c'est a Paris que Claude Goret ta a tourné .son dernier

^^ a2 en même temps que Paris avant Lau- peut
^ 

être demandé soif, à l'hôpital a  ̂00 €t 19.00 à 20.00. Chambres film>" coproduit por les télévisions suisse et française.1027) z  ̂ <w sanne et Genève aoit a la clinique. piiv ts leg j  de 13 3[) a 20 00 II y a trois ans , Goretta , avec le journaliste Claude
Clinique Ste-CIaire. — , Heures , de vi- «-«-,.„._ ,,„ .«J,»— ,?„ „,,*, ,,.,,„ Fléouter , avait réalisé le portrait de Jahnny Hallyday.

SANS MOBILE APPARENT site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30 „J™* J?eJ 7 =HL,7 £" ' ,™Z d u„" Goretta n'avait pas voulu s'en tenir à l' anecdote , à la vie
BU,, .  1 „.,~ «,«,. inan Samaritains. — ,  Dépôt d'objets sani- sence « en 1 aosence fle votre me- superficielle de la vedette , il avait essayé de décrire cetUn film de Phi Ippe Labro avec Jean- - taireSi téL 5 ,794 (h eures des repas) decra traitant adressez-vous à I ho- univers préfahriqué dans ' lequel m obfige un chanteur

c°U!f T!i!H«?
n - Domln,que Sanda " Service dentaire d!urgence pour les Servfce dentaire d'ureence nour les d s'insére^ 1°™é ** renoncer souvent.à sa propre person-

n
a°ha 

nnfa l  hâtante H Ira de sur- week-ends et jours de fête. - Ap- Teek-ends et iours de flte - AD- nalité ' à ses goûts' pour se glisser dans la peau d'un per"Une enquête haletante , H ira ce sur peler le No 11.' rTeler le No 11 sonnage artificiel , supposé répondre aux aspirations de ses
prise en suprlse Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63. Ambulances offiriplle* — Tel 9 ?fi Rfi jeunes admirateurs. Goretta avait songé reprendre le sujet
Parlé français Eastmancolor 16 ans Dépannage de service. - Jouir et nuit 2 94 13 et 2 1̂  52 et le dével °VPer P°ur le cinéma, mais il manquait tout un

• . tél. 5 07 56 A A — SOS d' ' sen e t' 1 2 11 55 aspect romanesque sans lequel un f i lm strictement docu-
1 , --i-* -"-—>.- en h ^. m .«. Chippis. - A A - Le. mardis de 20 \ 3

"2 59| 2 12 64. Réunion 'le vendr! ment «ire a peu de chance de plaire -
[ Sion I Dimanche , matinée à 15 heures _ a 22 h. Tél. 5 11 80. 20 30 au DSR Goretta a donc écrit un nouveau scénario.
lllllli lllll IMMIIimi lll / Marcello Mastroianni , Sophla Loren Le Ra"ch. — Bar-rest.-piscine. Tous pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz. n s'aait de l'histoire d'un jeune journaliste de télé-

_¦ ^ 
„. i;h J. ninn DM les soirs, rest. chaude, iusqu a la 4AI O 00 ne nni,„i T3n r.i!«+ti t-Ai . viszon oui veut f aire le vortrait d' une vedette de la musiauedans un film de Dino Ris! ies s°lrs- rftsl - cnauae, jusqu a la tél 2 22 9g _ 0^^  ̂pagliotti, tél.». . , : .  fermeture. n n e  nn iur~ nv—»l «t c„„,.", X. t T l  I L L T T .  l/H L C.

LA FEMME DU PRETRE Ermitage. — Dar.cing au bois de Fin-
ges. Ouvert jusau'à 2 heures.

Partout des prolongation* - En grande
première
Parlé français - Technicolor

¦ I ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Sion Jean-Paul Belmondo, Bourvil, David Niven

¦nnmd Un film de Gérard Oury Metiecin de service. — im rabsence
K»fn«T|(Of3| LE CERVEAU ^e votre méd ecin habituel , télépho-

.̂ ^ ¦'T™^̂ ^̂  ̂ Ces gangste rs ne connaissent plus de nez au No 11.
bornes. - Parlé français - Technicolor Service dentaire d'urgence , pour les

, week-ends et jours de fête. — Ap-
¦ • j  ———_^——— . peler le No 11.

1 . .\. I Dès vendred i , Jusqu 'à lundi -16 ans Hôpital de Sion Permanence mé-
| Ardon \ Le p|US grand film de toute l'histoire du dicale assurée pour tous les servi-
""HBPPWB cinéma ' ces- Horaire des visites : tous les

Hafilâtiii] .i°urs de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
BEN-HUR Tél. 3 71 7L

„ ¦
. . , ,  Ambulance. — Police municipale de

Attention à l'horaire spécial , gion t ĵ 2 10 14
Ce soir à 20 h., version italienne avec pompes funèbres.' — Erwin Naefen,
sous-titres français-allemand ¦ 

 ̂ et yuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 —
Samedi , dimanche et lundi , à 20 h. par- vœffray tél. 2 28 30 — Barras SA,

:.' .. . lé français-16' arts - . . ' "tél. 212 17 - Max Perruchoud , tél.
Paclalo llallano venerdl aile ore 20 • do- 2 jg ;  99 g 03 02 - 5 18 46 —mervl ca aile ore 15 sédunoise  ̂ tél. 2 28 is7

¦ . r Service de dépannage. — Tél. 273 73.
1 -ir 1 Jusqu'à dimanche -18 an» Taxis de Sion. - Smrlcejero. -rt

Cullu ^^_T,._ r, -* ¦ tx j  «tôt on opnt enre- Tél. 2 33 33 : PLFully . Charles Bronson et James Mason dar* station cent, ga  ̂Tél. 2 
33 33 

; pi.
¦ IIIII I.IHIIIIII H11 Mirh tél 2 65 60.

¦̂¦¦¦¦ ^̂^̂ Mme G. Fumeaux. Pratifori 29, de
Un policier dynamique , plein de suspense 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.

_^______. Maternité de la Pouponnière. — Visi-
* | Jusqu'à dimanche -16 ans

Martigny Un western bourré de dynamite

ffS& ËR| MORTS OU VIFS MAIS... DE PREFERENCE
——itmm&S MORTS i

avec Gluliano Gemma et Nlno Beiivenutl

I 1 Jusqu'à dimanche -18 ans ,
Martigny Le dernier film de Michel DevIHe

I RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

avec Maurice Ronet et François» Fablan
Amour... Passion... Romantisme...

1 . Ce soir , 20 h. 30 - 18 ans
it-Maurice I Le chef-d'œuvre de Bunuel

ffHHHI TRISTANA
avec Catherine Deneuve

¦ 1 Ce soir -16 ans
Monthey D'après le best-seller de Sebastien Ja-
SKISnBSHH prisot avec Samantha Eggar, Stéphane
¦_-_____¦__¦ Audran
^̂™̂^  ̂ LA DAME DANS L'AUTO

avec des lunettes et un fusil,
d'Anatole Litvak

D'une très rare qualité , le tout grand MEVffmR ¦ °«'™«' "V*"""", u:r«t„ A7
oolicier H H week-ends et jours de fête. — Ap-
c< n.,n tii n rinaan I — \ pelez le numéro 11.Steve Mo Queen H |i ¦ Service de dépannage. - Garage Al-
Une fantastique poursuit e automobile ¦ H brecht tel 6 21 23 - Garage Tou-
Couleurs _WII111 __-¦-¦-¦-_¦¦¦¦ -¦ nng, tel. 6 25 62. 

l.'U—fl>—IW! Afi%''w!ifH'H'aJ,n''' Y"â\l rT-AlrniiT uoN Aorr-MT Y mu
' ""H I H- AVAIT T0UT LE TEMPS DE TE/ EXACT . ON Dl-"

^|»IW_i'«W l~W / C E5T aitH LE VU IL Y A 1 J A TOUT MON ARGENT. T LUM- -| tf-nnu i co CT il uci 'i nit / PAIT Oll'll M'A
_iMffljiTl LôE- PLUS CUSIEUX,MONJ [PRIS CE QUE J 'AI GAGN é A- WIGG ERS] ^fT

0\Ls'EST ÈNFW^

SECOND PROGRAMME »>¦«? Œuvres de Biret 10,1!
Radio scolaire. 10.45 Œuvres

de Bizet. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants . 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 De vive voix. 21.00
Perspectives. 22.00 Jazz à la papa. 22.30 La Suisse'à la ren-
contre de l'Europe.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7'°°' 8- 00' m-w- 110 °' 1S'30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.2-0 Musique populaire. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-
radio. 8.30 Succès „d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Rendez-vous die midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio scolaire. 15.0-5 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Les
minorités linguistiques dans la Grèce moderne. 21.00 Mé-
lodies. 21.30 Quintette. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15 ' 7- 00' 8- 00' 10- 00' 1400' 16 -00'18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma- |
tinal 7.10 Knnrts. Art= et. lettres. Musimip variée. fl.Oft

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

f

wwy  ̂ . ! 'If 'w ĝ^^m̂^QiMm H©
SUPERMAN -E-fl-SMJ-aESMmnl &S9$k )M M̂^̂ ^SSÊÊÊM .̂.

J:L \ UWSMSWi'iU Sur nos ondes

BŜ - fiT y imi

SUPERMAN I

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chrirurgien de service. — Jusqu'au

29 octobre : Dr Morand , tél 2 18 12.

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

Service de dépannage du 0,8 %« —
Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Le Galion. — Tous les soirs 21 heures.
Mardi fermé.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
paitaage. 18.15 HC Sion. 20.30 Pat.

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

Galerie du Vieux-Slon. — Exposition
Franco Tamô. Ouv. ts les j. de 16 à
20 h. Fermé le diimam'che.
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Gay-Crosier. tél. 2 26 86, 2 24 13 et •
2 15 52.
Service de dépannage. — Jusqu'au
1er novembre, carr. Germano, tél.
2 25 40

Patinoire. — 8 h. Ecoles. 18.30 Entr.
Verbier - Sembrancher. 20.30 Pat.

SAINT-MAURH E
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin — Service méd. jeudi après-

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

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

bres com. et mi-priv.: mardi , jeudi,
s-am., dim. de 13.30 à 15.00. Cham-
bres ' privées tous les ,1. de 13.30 à
18.00.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Kaempfen

tél. 3 46 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André

1-a.i.ruuincur uu OIUIHWU •*« **^w
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

.VTEGE
Médecin de service. — Dr Kaisdg, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

i?,,-»- t̂ i R «m in
nuiuiunucv — *i^*\^-» *. 1 

... 
,...»... e)0

»~, 
v 

i? *m OR _ Anrlonmaffan e+ Pi*VTrinn

O.imln. ilAHtnîvB #)'ni.drAnna nrtur 1PS

Vendredi 29 octobre 1971

\PA|v\e..,\£IU9 AU£Z"\ PEUAPQÊS... JH^NOUS N'AVONS PAŜ
<EIN ? OÙ EST- J \̂ LE CHOIX .'e\ NOUS ;
... ELLE A r/ 3E PRÉFÉRERAISPESŒNPRE] ESSAYIONS DËCBEU-
/// _ J f ET ESSAYER OE RAMENER. <. SER LA'-PESSOUS,
''____--<-̂  ( CES GARS-LA' nUSQU'A' LA \ TOUT POURRAIT ,
«Si l --._ V SURFACE PLUTOT QUE DE ME S. S'ÉCROULER//

"-"-̂ ^"â-^ "̂ COK1TENTER OE 
LEUR 

""tefiass». irXff U
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fl s'agit de l'histoire d'un jeune journaliste de téîê-
, vision qui veut faire le portrait d' une vedette de la musique
pop. Son souci est de connaître assez bien la vedette pour

. réussir un portrait qui ne soit pas froid et indifférent.  Mais
s'il se lie d'amitié avec la vedette , son reportage risque
d'être irréalisable, perdant sa liberté de jugement et de
critique.

S' ajoute une intrigue sentimentale avec une jeune
fil le.  La jeune f i l le , Anne, c'est une actrice découverte par
Goretta , Eve Jablonski , le journaliste , c'est Arnold Walter,
la vedette pop le chanteur Julien Clerc.

* Deux émissions littéraires, l'une pour les_ jeu nes au
début de la soirée , l'autre en f in  de soirée, .« La vois; au
chapitre » avec une interview de Corinna Bille,

* « Caméra-sport » est consacré à Josef Ftichs,. un
cycliste éclectique.

Té-lémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18-°\™«°J,
BnVl1- î 803 (# Livres

pour toi. 18.20 Avant-premiere spor-
tive. 18.40 (C) L'actualité au féminin. 19.00 (C) Le manège
enchanté. 19.05 Le 16 à Kerbriant. 12e épisode. 19.20 Dessins
animés. 19.40 Téléjournal . 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Caméra-
sport. Un cycliste éclectique. 20.45 (C) Spectacle d'un soir :
Le temps d'un portrait. 22.10 La voix au chapitré. 22.35
L'actualité artistique. 22.40 Téléjoùmal. Artistes de la se-
maine. 22.50 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE "« f] ̂ *unjé£ f̂; ̂Bildbetrachtung. 10.15 (F) Sowjet-
union. 2. Teil. 17.00 (F) Die Welt ist rund. 18.15 Telekolleg.
18.44 (F) De Tag iseh vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 Die seltsamen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aktenzeichen XY... unge-
lost. 21.15 (F) Fin finanzierter Selbstmord. 22.05 Tagesschau.
22.15 (F) The Magic Box. 22.55 Aktenzeichen XY... unge-
lost. 23.15 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 5-0() Boni c>u'r à tous ! Inf. 6,32 De vffll-e en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on
cause. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-m«gazine. 14.00. Inf.
14.05 Les ailes. 14.15 Radio scolaire. 14.45 Moments musicaux.
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: 18.05
L'actualité universitaire. 18.30 Le micro dans la vie. 18.59
Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Violons d'Ingres. 20.30 Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 Les chemins de la vie. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.
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P"̂  I Cinquième soirée du championnat suisse d<
mâmr ^mmm
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Programme
de samedi soir

LNA :
Kloten—Lugano
Viège—Genève- Servette
Langnau—Sierre
Ambrl-P.—La Chaux-de-Fonds

LNB :
GROUPE OUEST
Sion—Fleurler
Neuchâtel—Forward
Lausanne—Fribourg
Bienne—Villars-Champéry (31)

GROUPE EST
Zurich—Olten (29)
Uzwil—Berne
Lncerne—Coire
Kuesnacht—Davos (31)

PREMIERE LIGUE :
GROUPE 4
Yverdon—Martigny (29)
Saint-Imier— Château-d'Oex (30)
Charrat—Zermatt (30)
Le Locle—Montana (30)
Saas-Fee—Vallée de Joux (31)

s K

La sélection suisse s'envolera vendredi prochain pour l'Angli

ion
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1 jolie armoire de cuisine, 195 cm. haut., 105 cm.
long., 45 om. profondeur 75 fr.

. 1 commode 4 tiroirs. 100 cm. longueur, 82 cm.
hauteur, 50 cm. profondeur 65 fr.

1 magnifique lit français 140 cm. largeur 190
cm. longueur, avec table de nuit et matelas
le tout 265 fr.

1 guitare à l'état de neuf 79 fr.
1 accordéon diatonique « Hohner », 8 basses .
1 accordéon chromatique « Hohner », touches

boutons, 80 basses 295 fr.
1 cithare, bon était 55 fr.
1 boule à laver, parfait était 39 fr.
1 machine à laver électrique, 220 volts 45 fr.
1 machine à écrire portative avec valise 125 fr.
1 machine à écrire électrique, très bon état 265 fr.
1 machine à calculer électrique « Précisa » avec

bande de contrôle 295 fr.
1 poste de radio, joli meuble en bois «Mediator »,

3 longueurs d'ondes 55 fr.
1 beau meuble radio-grammo «Graetz» 82 cm.

hauteur, 67 cm. longueur, 40 cm. profondeur
avec changeur de disques automatique, et 20
disques • 245 fr.

1 tourne-disque, 3 vitesses, avec 2.0 disques 45 fr.
1 poste de télévision portatif « Philco », bon état 185 fr.
1 poste de télévision pour bricoleur 39 fr.
1 longue-vue 20x30 avec étui 28 fr.
1 longue-vue avec trépied 30 x 30 39 fr.
1 télescope « Zoom » avec trépied 90 x agran-

dissement 225 fr.
1 caisse enregistreuse « National » à main et

électricité, état de neuf 385 fr.
1 nasoir électrique « Kobler », bon état 15 fr.
1 joli veston en peau de daim, pour homme,

taille 50, cpl laine 55 fr.
1 beau complet Manchester, ceinture 82 cm., en-

tre-jambes 78 54 fr.
1 joli complet moderne pour jeune homme, avec

gilet, gris, ceinture 66 cm., entre-jambes 74 cm. 39 fr.
i complet pour le dimanche, noir, avec gilet, cein-

ture 106 cm., entre-jambes 73 cm., état de neuf 58 fr.
1 beau costume et 2 jupes pour jeune fille, taille

40, et 1 manteau d'hiver, le tout 35 fr.
1 jaquette en fourrure, noire, pour dame, taille 46 75 fr.
1 beau costume d'hiver avec pullover et blouse,

taille 38, le tout 25 fr.
1 manteau en cuir, noir, pour homme, taille 50 110 fr.

Ernst Fiuhmann, Miinstergasse 57, Berne
Fermé le lundi — Tél. (031) 22 29 11

05.303789

Une chemise sans repassage
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Tées ^ où peu de membres actifs s'a- ?°*Slb* P°U/ ^TWZ.VT,' ,35 Club de Sion.

Le CSB pépinière des boxeurs valaisans

~- . ^m± ± I M ''- jfcp^â-—~ m̂JK 2t. jUg De très jeunes éléments viennent régulièrement. Ici , de gauche à droite ; Vernaz
_ .-—^ -ŝ  ̂

JTIi ,  »-! -
Jfaw

JjJË"- .-̂  "|P ^p ,jj|| de Bramois, Zermatten de Bramais et le f i l s  Espinosa de Sion. Manque le jeune

ĵ l̂
^
jM lïfi*^ËS_i__Bl& a Genève), Ruppen (déj à cité , il tenta pinosa , l'actuel entraîneur , le club de

— ' /j; ' L d. ¦ ;. d'ailleurs de créer un club à Naters), boxe de Sion a pris un nouveau dé-
-* ' |M 

: ^^^§P ,, M ~ Ifc ----"-¦ Puippe, Grand, Monnay, le docteur part. De jeunes éléments de l'ensem-
f Menge, Emery et Reynard. Comme en- ble du Valais se réunissent aux en-

traîneur, on eut la chance d'avoir traînements, trois fois par semaine,

¦ =^i_-= _ja=ï. .=- -_ .. ^_ _ .. _ . '. - am rein mises sur pieu, soit les unaies , - - , , . — . . .
—SL - ^- -* ^^mm*e&?**Tm^i1- SU' -  ̂- ~ ^.-- ' - ----- des championnats suisses en i960, et et Bxeler , champion suisse juniors

le Suisse-France déjà cité Notons pour Notons encore que plusieurs furent
Debout de gauche à droite : Espinosa (entraîneur), Rœtheli, Jacquier, Zanchi, Mercuri, Sirizin, Cordy, Zwissip; et Be- T - petite histoire oue les finales du- finalistes du championnat suisse, soit
ney ; à genoux, de gauche à droite : Roux Rœtheli Serge , Albasini, Sciacca, Foti et Salamin. Manquent sur cette photo : .„[ „ discuter à Lausanne au Balais Jean-Claude Mabillard, Quennoz, Ja-
Emery, Bieler, Jaquemet, Quennoz, Barras, Mabillard John et Jean-Claude, et Martignoni, des s-orts par suite du coût de loca quemet champion des espoirs et Eme-

tion trop 'élevé (I) de la salle de la r/ ;  Régulièrement environ une tren-
Matze ! taine de membres suivent les entraî-

« D'aucuns considèrent la boxe com- grand meeting fut organisé à Sion en Thommen qui fut finaliste des cham- nements et participent à des meetings
de un « sport noble », d'autres par 1939. Ce fut un grand succès. Il se pionnats suisses militaires et Ruppen, en Valais ou hors canton. Qui sait si,
contre la vouent aux gémonies, sous déroula sur l'ancien terrain des Sports, finaliste également aux championnats • QUE NOUS RESERVE L'AVENIR ? parmi cette graine de j eunes cham-
prétexte qu'elle est un sport trop vio- et j' ai encore en mémoire les noms suisses. Mais les espoirs de la période pions, un Valaisan réussira à grim-
lent, au point d'en devenir meurtrier. de ceux qui marquèrent par leur près- 1939-1941 'furent sans aucun doute les Grâce au dévouement, aux qualités per les échelons de la première dif-
Mais il faut savoir distinguer... » tation cette manifestation. C'étaient Marguelisch (qui réside actuellement et à la compétence de M. lAndré Es- fioile ascension sur le plan national ?

Ces quelques lignes sont tirées d'un
carnet de fête imprimé à l'occasion ,
du match Suisse-France disputé au

ç_ï£rs^rs?_s L'ASSOCIATION VALAISAN NE DE JUDO A 14 ANSnois, en 1964.
Si aujourd'hui nous voulons vous Le judo débuta en Valais en 1957 perfectionnement à la portée de tous COMMENT Y ADHERER ? tional féminin. Quant à son prix, il

présenter le Club de boxe et culture à Martigny, puis ce fut à Sierre en les judokas. Nous avons eu le plaisir n'excède pas celui d'une séance de ¦
physique de Sion, la raison en est 1958, à Monthey et à Sion en 1964. d'avoir parmi nous jusqu 'à ce jour M. Si le sport que nous venons de vous cinéma par semaine,
bien simple. Il forme à lui seul (avec Kondo (Japon), représentant officiel présenter brièvement vous tente, sa- Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
les 7 ou 8 éléments de Martigny), la Des ce moment, 1 on decicia de Ion- du Kodokan en Suisse; Joseph Vallé- chez qu'il est à la portée de tous, aux futurs intéressés, la bienvenue et
pépinière des boxeurs du Valais. aer une association cantonale, on eia- llari i 4e dallj professeur au collège même les dames, nous en avons pour à tous nos- judokas valaisans, nosbora des statuts précis ann ae lui suisse des ceintures noires (D.K.S.), preuve la perspective de l'association vœux les meilleurs.
• CHARLY KUHN L'INITIATEUR donner une base solide. Cela se pas- ainsi que notre Vice-champion olym- suisse de lancer un championnat na- M. C.sait en 1965. Son premier but était pique et aml Eric Hannl_

Pour connaître les débuts de ce sport l'organisation d'un championnat va- 
dans notre canton, nous sommes allés laisan, qui permettrait au judo de se '
bavarder avec Charly Kuhn, qui fut développer et de se faire connaître LES MANIFESTATIONS f \ m  m 1 Aé ^4- _•«--_ ***** IA S H ¦ _-l  ̂ *4-le fondateur du club sédunois en 1938, plus profondement dans notre canton. UU 6SI -C6 0116 16 l UQO  6t
une année après son arrivée de Lau- Puis le programme se compléta par Prochainement, les amateurs de judo ^^— -_"w -» -«--_»¦ «|v*w ¦-w J -VB -M W  w «a
sanne dans la capitale valaisanne. Les des entraînements interclubs. auront le plaisir de pouvoir assister _. - . _^ 11 _^ **4. «-.^M A U S M S I»^ O
souvenirs foisonnent dans la mémoire . Actuellement notre association se à di«éyentes «lanifestations. dont la 0116116 ' 6SI SOlî  Os lO S H B  ï
de Charly Kuhn et une seule page Actuellement, n°tre association se C0Upe du Rhône qui en est à sa 6e -*|-»¦ w ¦ ¦-J- -»•-_- -m -_*-<--¦- -̂ ¦ ¦-9 H B B -*<F ¦

de ce iournal n'e suffirait pas pour comP°s€ ûe s clu°j'' le cl<*D ,, "~ édition, fondée et organisée chaque Le judo moderne, tel qu'il est laire due au manque d'expérience
de Charly Kuhn et une seule page j ,—¦ » r— -, —y iï Â—TJ • tuui"! uu JMIUII™ 4"i en esi H eu oe ¦ ^
de ce journal n'e suffirait pas pour comP°s€ ûe s clu°|' le cl<*D ,. "~ édition, fondée et organisée chaque Le judo moderne, tel qu'il est laire due au manque d'expérience
rapporter tous les propos du boxeur, *u* Y*™£1 j!T.. !̂ £._ * Ziï.*l année par le Judo-Club de Martigny, pratiqué actuellement dans le mon- d'une part, et au sentiment de gau-
de l'arbitre et du dirigeant. J n 

aenVer' qu M cmirre a plus ae elle aura lieu le 30 octobre prochain. de entier ne date que de 1882, il chérie d'autre part, influence énor-
C'est en 1939, que le club fut admis membres. L« a novembre ce sera le tour du dérive néanmoins de manières de mément les premiers exercices.

à la Fédération suisse de boxe ama- L'activité de notre association est Judo-Kaî Monthey, avec la 2e coupe combattre qui eurent leur vogue Aussi est-il inévitable que le nou-
teur. Le premier comité était com- en piein essor puisque depuis sa fon- de M°nthey. Enfin pour la première au XVIe siècle, en pleine féoda- veau judoka ressente, au lende-
posé comme suit : Charly Kuhn, pré- dation son travail s'est étendu jusque fois en Valais sera mise sur pied }a lité niPP<Hm<s. Cet art guerrier de main de la première séance, des
sident et entraîneur ; Charly Gay, se- dans le cadre des clubs lors de l'or- première coupe valaisanne par équi- lutte corps à corps est générale- courbatures plus ou moins sérieu-
crétaire-caissier, et Hercule Nicchini, ganisation de différentes manifesta- *** pour «collers. Nous espérons de ment dénommé ju -jitsu (technique ses.
membre. Dès cette année et jusqu'à tions. cette façon arriver a étendre le judo de la souplesse). 

PTAFBS MPNTAT FSce jour, le club a toujours eu une n. ,
ro • t 1>AVT . H tft1lt „_ PiUS profondement parmi notre jeu- Le judo fut enseigné dès 1882 au LE8 ETAPES MENTALES

„„+i,Ti ) .A „„I .,KI = rv,oiB^A ^tninoc an. "... part' 1|AVJ _la" . .  s . nesse. Cette initiative est due au Judo- « doio de Jiaoro Kano » son fon- T^ ^,J™ V^^;«- J +„„t„ui„
^co, u- i/«.^ ~- u»--.- „-.„„ „-  aîm que Ieg ]eunes adeptes du judodonnaient a leur sport favori. Le pro- soient suivig régulierement EUe par.blême de la salle d entraînement fut Uci ohaque année à i-jn^iption detoujours difficile à résoudre. Nos bo- judokas vaiaisans aux cours de Mur- , : 1
une'salîe des" anciens" abaUofrï pu"s ren' °rganis

t
és- par l'»»odati«» syisse COMITE CANTONAL ACTUEL

Trancten SPital so" la d" ec«on
P 

de *™ la P^-pation de maîtres ,_po- Président : Marc Curty, Sion
l'entraîneur d'alors, Ange Cliville. na

L
s
es dubg de sierre et Monthey ali. Woe-président : Georges Schmid,

gnent chaque année une équipe au Secrétaire-caissier : Mario Ll-
• LES ESPOIRS D'ANTAN championnat suisse Nous espérons vi- schetti Sionvement que les autres olubs suivront Président de la commission tech-

Laissons la parole à Oharly Kuhn trè/ 
prochainement cet exemple. j . Emile Perret Monthey.

pour les énumérer : «Le premier L .Sur }e plan cantonal, notre associa- ___^ ¦
* tion s occupe d'organiser des cours de --—_———

Comité actuel du CSB
Président d'honneur : Charly

Kuhn.
Président : Pierre Fiora.
Secrétaire-caissier : Guido Falci- 3k

"~— H^B^" _lsBs_a^ëïi^^^Br̂

quelques années le français .BOD i_,o- venant de Brigue, de uamsen, ae
ran , qui fut finaliste aux champion- Sierre, de Bramois, de Sion , de Gri-
nats d'Europe ; au cours de son pas- misuat. Alors qu'à Martigny, Jérôme
sage il maria une Sédunoise, Mlle Rouiller se donne beaucoup de peine
Wuest. En 1939, le club par son en- pour les 7 ou 8 éléments, qui lui sont
traîneur donna le premier cours de confiés. Aussi bien dans la ville d'Oc-
boxe aux aspirants gendarmes. Parmi todure qu 'à Sion , le but poursuivi est
la lignée des entraîneurs qui ont suc- le même : promouvoir ce sport parmi
cédé à Kuhn, il faut citer Pierre Ga- nos jeunes ,
rin, Laurent Darbellay (actuel chef
des exploitations du Super-Saint-Ber-
nard), Uboldi qui fut champion d'Ita- _ 

WI™TH?T« mrïAlie, et actuellement André Espinosa. » • RECOMPENSES
Du côté dirigeants, il faut relever _ ', . ' _. _ . ,,., .... ,

les noms de Reynaïd Actis, ancien L'entraîneur Espinosa a déjà été ré-
président et de Charly Kalbermatten. compense de ses efforts, puisque le
Durant ces trente dernières années, club compte dans ses rangs deux ele-
deux importantes manifestations fu- ™ent.s figurant dans les cadres B de

i. „:-i- _ ...J _-, .L i.. .o!_-i-- 1 eauroe nationale. Il s asit de Rœtheli
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$mweOtef» «* ffluifle «?*«>? k &JM* - ftibr&l$ — tëçtjwvft*-;̂  «rf ~ Ĵ; i2'ftv'<;> ï.** TJU:, f %_*$£.- ?yBfo-:; êM& ûv W-afc - fufeflcftè ' ' ^*Ë  .

;. <̂ iv^-vVtav-c--i;'1 ;,.-J- 1 . :  r, - .v- .;, - r - .- . - ; • ¦ : :. 
* 

" 
. .  : v 

¦ ¦ ¦ - ' . . ' . ' : * . ' , . . "•: ¦ . - : ¦  -y:  :¦ ¦ ' - -: ¦: ,. - . ' '¦ ¦¦;¦• ; ïj» ¦ •

fè Hêwis Wm§s0
r^ Q ~7 " A l'approche des fêtes, les enfants (£ wf Ç •—A ^VU [ /\~

.'• r~ ĵ( \f^\ A ont dés rêves bien doux. Ils imaginent J^%»a  ̂̂xt^n p^T^^
j z— ~^f  I—-J un paradis où l'insensé deviendrait ^̂ B .̂^"̂ 3^- (îp C^N A
°0° ̂ ^raisonnable. Mais Noël n'est-il pas le temps '_^î >J  ̂ ^*/ ^\ y

des miracles? Nous sommes là pour vous »_ YV d 0r 
s 

Jl V^Waider à réaliser les rêves de vos benjamins. v*v . j ho h
Nous avons réuni, pour eux, les jouets À&kàÊr' ' m3 ^ oqu'ils espèrent en secret. En visitant * ^^^̂ ^

^^c; AC0<?notre exposition, vous leur préparez £Z o _ ( y ¦ja>MtlMMM>, ;̂ y l\̂ b9>

«uuiiiiiwuiuu. i luun oui ug IU [JUUI ÏUUO ww Vf- Ê̂ÊÊ  ̂
IT̂ 4

W
aider à réaliser les rêves de vos benjamins. v*v F \ h o v

Nous avons réuni, pour eux, les jouets imjÈr ' ' m3 ^ oqu'ils espèrent en secret. En visitant * tSStf r̂^^i
^

 ̂ âf^notre exposition, vous leur préparez ^° \^y^ 'fm7Ŝ mui j ^>0

Il ,\ 'flî^SI ^̂ ^̂ S : :
„M9i___§ &' > Êû î£*Î^S *

,x"fl tàl̂ f Jr t̂H X $m

• 1̂ . O- / j  « J t^W *̂ - ' • ¦ i$S 11
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I mB i mi s routiers mo™yx ™u 420 points de plus qu Ocana (2e)
|l H_I_____U__ft________i Jpl Le Beige Eddy Merckx, cham- 9 VICTOIRES SUR 11 COURSES COSTA ' PETTERSSON TROISIEME Springel (Be) 90. - 8. Ferdinand Bracke
?i\ MM J J - un- j  • Eddv Merckx a réinssii unp «saison tfBe) 75 " 9- Marin» BasSO (It) 75 - 10.

Wi QP H R T  Ê® P1°n m°n a MendrlS10' a 1971 P
^
articuîièrement brillante A Tu" ûrâce à sa victoire dans le Tour d'Ita- Frans Verbeeck (Be) 73 - 11. Boger Ro-

:S:iK;\ w r U n  I Jmm remporté pour la troisième fois seul, il a récolté plus de 60 «A. des lde > Gosta Pettersson , l'aîné des frères siers (Be) 71 - 12. Leif Mortensen (Dan)
IwiiV j m M ê .  nnn^PnitivP /¦i ni-P. IQ fi Q Pi 1970) Points mis en jeu au trophée Super- suédois , s'était hissé à la seconde place 70 - 13. Roger de Vlaeminck (Be) 66 -
:;s- ':;.,:::v?V 

^-r^ :: ¦ ¦ " : consécutive (apie^ i9b9 et U I U ) ,  prestlge Duian t l'année il a couru du trophée Super-prestige, loin tou- 14. Bernard Thevenet (Fr) 60 - 15 ex-
le trophée Super-Prestige, qui a onze des seize épreuves sur lesquelles tefôis derrière Merckx. A l'issue du aequo : Evert Dolman (Ho), Georges

i->*v:.:.:,,,.:,̂ ^^^ d imanche avpr 1P HranH s'établit te classement de cette compé- grand prix des Nations , remporté par Pintens (Be), Lucien Van Impe (Be) et
pris lin aimancne avec le urann 

m<>̂ véritah] e champion,nat du monde un Luis Ocana impérial, il a du céder Rik Van Linden (Be) 60.
™ TTTTT. L« II IMIIIIIIII prix des nations contre la mon- des routiers qui porte saur les pttias im- sa Place de dauphin a l'Espagnol de

I WËÊÊr. "" " tre Avec le total recnrrl rie ri70 portantes courses du calendrier , et il Mont-de-Marsan qui , malgré sa chute 
¦JUI tie. Avec le total l ecoi d de o U) 

en g remport - neuf sang avoir parti. tragique dans la descente du col de
^¦ii 55Ï! points, sur un maximum de 995 cipé au Tour d'Espagne, ni au Tour Mente au cours d'une étape du Tour

cessibles le routier belge a fixe d'Italie , et ' pas davantage aux Cinq de France s'est revête comme le plus « Les Allemands de l'Ouest Klaue¦' P I ||iB|| | f: kâ Possimes> le routier belge a. Iixe jQurs de Dunkerquei sans s,être aligné grand rival du Belge. Bugdahl et Dieter Kemper, qui vien-
lli liiljill ĵ i™ un nouveau « plafond » qui est au départ de Paris-Tours ni au grand nent de remporter les Six Jours de

i|ill iïîl&5ï T-:\»J ! I sunérienr à l'actif arir l i t ionné de prix des Nations, en prenent seulement Voici le classement final : 1. Eddy Dortmund , participeront probablement
Wf Ë̂mÊÊËSÊ Ê 

supeiieui a t actil additionne de 20 pointg pQur sa 5e p[ace dang parJs_ Merckx (Be) 570 p _ 2 Lui,s 0cana aux Six Jours de Zurich . Leur équip(,
iSÉffllBijHlHitS Luis Ocana > Gosta Pettersson , Roubaix , Eddy Merckx a prouvé, au (Esp) 150 - 3. Gosta Pettersson (Su) sera renforcée par un troisième coureur ,

Tnnn /rpremellr PT ("Vrille Oui terme d'une saison 1971 exception- 140 - 4. Joop Zoetemelk (Ho) 140 - qui sera désigné à l'issue d'une épreuve
j m W^SmtWm • "" 

} nellle, qu 'il était bien le « roi » incon- 5. Cyrille Guimard (Fr) 118. - 6. Felice de sélection à l'américaine qui se dis-
H|B|BW| BBSSj mard. testable des routiers mondiaux. Gimond i (It) 103. - 7. Herman Van puter a le 7 novembre.

iiiyjjjj »->|e  ̂ Sortie réussie du Ski-Club Sion à Praz-Fleuri
. . . .

. ;, .

¦

.. /

WÊÊËÈÊË _-_____BS8HHI IHMliilliiiil! Par ce radieux dimanche du 24 octo- Après ce dîner , en haut lieu , les mes-
HhBiY» /k »Wk r^ i^i7A«t/\lî IHIA IIAII /I nu  IIAïIIA , bre, le ski-club sédunois effectuait, en sieurs, toujours galants, s'offrirent pour
I I I I  lin K' Il iOVr ï lHl I l  R l l  iHl i lXf  ri II iH iS l t,  famill e, sa sortie pédestre à Praz-Fleuri. ' la corvée de vaisselle... Puis ce fut la

FÂtP flll cLfî Vnlnicnn -"UIUl/lU: UIV T U11V11 Ul VMVl3l> UU U\Ml\j Les cars Theytaz nous ont emmenés descente et la remontée au col de.FCIC UU SIV I VUlUldUn  * . /. . ifl au Chargeur et, ensuite le téléphérique, Roux.le 8 décembre à Evolène de Conseiller techffiOlM! (Je la FSS ttWÏSS nA Ẑ,Z^^ Ŝs,t
J. transporté nos provisions sur sa jeep et tait une partie de plaisir de même qu*

La date de la Fête du ski valaisan a . de sa bonne humeur communicative pour un garçonnet de 4 ains qui a
ttZ^^t «Ï^ZT*?' *"£"¦" dé" 24 heures après l'annonce de son retrait des compétitions, Dumeng , Allègrement nous gravissons le val- réussi, en entier le parcours sans se
roulera le 8 décembre (jour féne en • . ,. ' • . , , , . , , Ion de Praz-Fleuri. plaindre. Bravo à ce futur champion !
Valais), dans la station d'Evolène. D'o- Giovanoli se voit proposer un poste de conseiller technique auprès de la A n heures< une première halte, bien- A nouveau une descente vers le lac
res et déjà, nous invitons les clubs à Fédération suisse de ski. venue, nous a permis d'échanger, non et retour au barrage, en vaporette,
s'approvisionner de médailles-souvenir, Adolf Ogi, directeur technique de l'équipe nationale, a dévoilé en effet seulement d'aimables paroles, mais aussi puis les retrouvailles au Ritz.

ttSn^™^^^
*
*!! -̂

1
 ̂n

P
X son intention de faire appel aux services de l'ex-champion. Dumeng Gio- *e 

t
bonnes bouteilles emportées, clan- Ce fut une journée mémorable et par-

ticiper aux diverses épreuves de cette c ? ° destmement, par de généreux dona- faitement réussie.
manifestation. Nous lançons donc un vanoli accepte cette offre mais il ne pourra pas donner une réponse teurs... Puis , le long cortège se déroule, Notre reconnaissance va aux dévoué»
appel à tous ceux qui désirent soute- définitive avant d'avoir l'accord de son médecin. On sait que le Grison à la file indienne, à l'assaut du glacier organisateurs de cette course qui ont
nir les skieurs valaisans, en venant en souffre d'un mal insidieux à un genou. Si la Faculté lui donne le feu de la Rosa-Blanche. Sous un ciel du su, par leur gentillesse, créer une at-
masse à - Evolène pour cette première . Dumeng Giovanoli aurait cette saison déià un rôle de conseiller plus' beau bleu> le Pique-nique et les mosphère de franche camaraderie entre
grande fête. Un programme alléchant, vert' mmenS wovanoii aurait cette saison déjà un rôle de conseiller boissons rafraîchissantes paraissaient tous les membres du club. Nous leur
pour tous les goûts et tous les âges s*é- tant a l'entraînement qu'en compétition des différentes équipes alpines bien meilleurs. Nous aurions aimé "les réitérons nos sincères remerciements
tablit ces prochaines semaines, et on suisses. I partager avec nos amis les chamois et et redisons, en chœur, vive le ski-club
n'attendra plus que «Dame blanche» dai- bouquetins, mais, hélas, ceux-ci s'en- de Sion !
gne faire son apparition, avant cette vl/ fr Vl> fr \\, MAXI'^M' fr »

'
*  ̂^^ ,̂^ :Hf ^ W <  ̂^4^ 

Mrent 
à 

 ̂
approche et' de lodn' TT •. ., . __i'oate. /[N "̂ C 4C 4T^^C7ir^^C7|T7iC~ÎT7îT7iC^^T7î C7JT^C^^^  ̂ nous narguaient. TJn couple participant

V OTEZ PDC 4
ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

du 31 octobre 1971

HP  ̂
PARTI DEMOCRATE CHRETIEN VALAISAN

M. Marius Lampert

ppî U Marius Lampert
conseiller aux Etats, Ardon

iifi-" i i ~"" • •  • " "' —---- ¦

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 1971

Liste No 6

PARTI DEMOCRATE CHRETIEN
DU VALAIS ROMAND

Félix C A R R U Z Z 0
conseiller national, Sion

Armand B 0 C H A T A Y
conseiller national, Monthey

Rodolphe T I S S I E R E S
conseiller national, Martigny

Marcel C L I V A I

conseiller aux Etats, Brigue

[ermann Bodenmann .

député, Sion
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$ana> r»i|u«
Les garanties: des skis rapides et des chaussures de sécu- 1
rité. Les skis sont des Allalin en fibre et les chaussu-
res en plastique, des Manor-Aspen à boucles et doublées. 1 j

Les garanties: des skis rapides et des chaussur
rite. Les skis sont des Allalin en fibre de verre et I
res en plastique, des Manor-Aspen à boucles e
Tous deux sévèrement testés à la fabrication

m ¦ ' ' M*  _¦ - _» '¦ ¦ _
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y la pratique. A des prix également sans risque. I



Vendredi 29-10-71 . «ffl»?*»!* !• V*lafr - Pybl. ' - - ^«mvpffMs e* SfrfUo '1 A' ;~ *» V«M* - £t*«eïtè — 8e<W*lH*U - fr r ± s'Atfe ? .tfl* « &Afflc$|

¦ 
'

NOUVEAU ET EXCLUSIVE-  ̂—- ,l_-_i!iBH| ??EIMENT CHEZ nogeie ;lnHB
conseils pour l'exé- ^^^^Ki^lp m. .-m- '" '"̂Ê 0""" 

^B™^|
cution des chaussures Wlllilli 'l 'îllltià ^?ifl||||||
Vôgele. De ce fait , ftRMSl»! ¦ 'ÂWÈÊk * ïlfc^ - ^mmBimmE^' 4
des frais sont évités et K»» : ik ' mf̂ ^ i* 

fll
f , a*waa»

les prix sont abaissés en l| |%i;St|tiPWf̂ jl i "̂ ^^_W_^ ;̂;;'- - r"̂ ^B'! BSp̂  i|l :
faveur de nos clients. eNHH | KSI» ;':1|̂ ^̂ ^̂ ^̂ BfcS€ ' <J-I ^̂
Dételles chaussures WÊ m ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S? 

«nflfii t̂ea^&̂ ^SH _-»IP^'sont absolument neuves laSHiH RMP ' ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Si^̂ ^^PMiff^M BfP̂

WÊÊu\EÊ *̂ÊÈÊÊÈHi3È*m BHBHBwK ^̂ '̂  ^^̂ "̂̂ i r"**^^^ B̂ ^T: •iiiii-̂ n̂  W

Semelle en thunit rainé. -«H ïw " * <A _9 4 ^̂ î K « 
 ̂ ^

A i&«w-~ jmnm ,̂mm, Mazda révèle Fawnir!
^"¦J/QA^ 

iH j | attractifs, crush souple. •»•••-- #*••• • W V V«W • •» ? W»»®» •

jÉH , La familiale à moteur rotatif
qui a fait ses preuves.

K̂HHraSr B̂ fl X^É̂ l»? 
J____ 

____11G__8_-X . 

.̂ T^̂ _̂pt^

p**i,i,i'i,iYij | j iuTT!]i»»»tv^

m '̂¦HP ' xBPfi Hffl PP^
p8iS 

moteur rotatif sur les routes du monde. l̂ii î plwH ^r ,a plus srande expérience dans la
Des garanties qui parlent pour elles- '̂ ^ÉWw fabrication en série de moteurs rotatifs.

JSk fMj ^iàam éV'̂ .M Ê̂k. mêmes. 130 CV SAE, deux chambres de W/ 
 ̂

RX2 Fr. 13850.-. RX2 Coupé Fr. 14200.-.

SION . R. porte .N,™ . lttlHA MBfcBSSftr
D'autres magasins as chaussures se trouvent à: Aarau, Baden, Berne, Bienne, Buchs S<3, Coir«, Daté- W lllVIwMl IVIfllIt UvUvK IVWi o>
mont, Emmenbrûcke, Lausanne, Olten, Rorschach, Salnt-Gall, Schatlhouse, Sion, Soleur». Spreltenbach, °
Thoune, Uznach, Wettingen, Wetzikon , Wil SG, Winterthour, Wohlen, Zofingue, Zoug, Zurich (Bâoker- •Bcence NSU/Wankel MAZDA à partir de Fr» 7200.— @
strasse), Zurich-Altstetten (Badenerstrasse 697), Zurich-Oerlikon (Schaffhauserstrasse 333).
MllMM.Wia|||||fMIB̂  Plus do 190 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse

foiporfafei/r Blanc S Palche SA Genève 022 468911 VS Sion Garage Tourbillon 027 2 27 08 Martigny Garage La Forolaz 026 2 23 33 Montana-Village
Bagnoud 02771348 Gtfs Garage-Olympia 028 3 42 21 S/e/re Grosso 027 5 08 24 Susten Schiffmann027668 35 VD Aigle Sohupbaoh 02521776 Roche

-' 
^ 

Garage de Roche 02S 7 8160 9

^UMïWll JLW M M ' ^̂ ŜaSîlF tl IlTH JTTITTTlTTTTTfflffB |A , , Formalités simpll-
g0ù&r*k _»jyP̂ Les chaînes ZIP offrent une meilleure N00 -„,„ ..„,.„ ., M .. nnBa Hn „„a ,anIe ^me W^i% 

™«-
R «P""«-*>M£P -̂  ____v/nu_w __,..__ _»..__ _i.._ _- I_I -x .«î Pour I achat et la pose de vos tapis •?:g= â ^"'-1» Discrétion

iffl> coupe et une plus grande longévité , «rideaux #i!ri"] .. *̂f ĵf absolue.
I _é__ë_ J Buffet de la Gare-Brigue demandez nos échantillons ; pi î

î
^̂
m
^î î

' du 18 au 51 octobre 1971 devis sans engagement 
frC^IW

Remise de commerce ctiiînzfl ilte 
S'adresser chez W-W-î M̂ ™BHyMM

_._, __» ¦ HB ¦ _h • Envoyez-moi documentation tans enasgementds Zuber Edof Sierre ». 12
des fromages suisses tapissier-décorateur, 
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M. et Mme Antoine CORTHAY-GROSS, propriétaires, remercient leur fidèle _JM_à ' -̂ 5s. T-k r?V^  ̂/ \clientèle et l'informent qu'ils remettent à partir du 2 'novembre 1971, leur éta- C 3 /J5S§S!w/ \̂ tMt=JK \ \

M. et Mme LEHNER-CORTHAY ' —" ^̂  J^̂ Fl 2̂  ̂ I
qui espèrent mériter la confiance accordée à leurs prédécesseurs. fl_B—_•  ̂

A V^̂ ^^̂ fiSJr'^  ̂ ^ ^̂^ 
y^kyS  ̂ \ ff /W^

Un apéritif sera offert le samedi 6 novembre, dès 17 heures. WÊÊÊêË 
 ̂_---, J^̂ ^̂ r Hlvc:̂ ^^è^^

36-91062 ¦ i , 'P̂ JP -̂y---̂ '̂  i3ŝ s—^S» _c-~2
Un apéritif sera offert le samedi 6 novembre, dès 17 heures. WKBÊBaW ~5 JSL^̂ ^̂ ~Z-^̂ ^^̂36-91062 ¦ i , 'P̂ JP -̂y---̂ '̂  i3ŝ s—^S» _c-~2

| J 
JJQI | M Qvgffv-j | | ^^  ̂ "̂ %«,

Des affainîS sensationnelles!.
on les réalise
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AOMC et la solution «bus»

HCHJJU ne ^/uuujjue Cl , u dUUL e pcilL , i ac-
croissement de population prévisible en-
tre Aigle et Monthey fournirait une
densité de trafic qui doit , comme sur
le plan des investissements et dés char-
/TûP rt/1111 TlV\%* rtvi 1 r\ r*^ -1"-! i r\ t- t rt -rt AM 4_*_. 1 „ r. 
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Assemblée des jeunesses DC
de Monthey et Clioëx

Cest ce soir vendredi 29 octobre
à 20 h. 30 que sie tient au stamm
du parti , l'assemblée générale an- '
nuelle des Jeunesses démocrates chré-
tiennes. Nous convions tous nos mem-
bres et sympathisants à venir nom-
breux à cette importante assemblée
dont l'ordre du jour est le suivant :
— Rapport du président.
— Rapport de la commission pour

l'étude du programme d'action du
parti suisse pour 1971-1975.

•— Programme d'action 1971-1972 des
JDC de Monthey.

— Court exposé de Me Deferr sur
l'importance et le rôle des partis
dans notre démocratie.

—< Divers.
Vu l'impossibilité où nous sommes

de convoquer tout le monde, le prê-
tent avis tient lieu de convocation.

Nous comptons sur votre participa-
tion à tous.

Amicalement.
Le comité

Veillée préélectorale
à Massongex

MASSONGEX. — Le Parti démocrate
chrétien de Massongex, mardi dernier,
a tenu une assemblée pré électorale
au café Châtillon sous la présidence
de M. Laurent SaiLlen. A l'ordre du jour
figurait notamment la présentation des
candidats DC aux Chambres fédérales
et une orientation du président de la
commune, M. Rappaz , sur le scrutin du
prochain week-end.

Les candidats n'ont pu consacrer que
quelques instants aux adhérents du PDC
mais leur passage a cepndant suffi
pour que chacun puisse apprécier leur
valeur. ,
- M. Rappaz a développé dans un ex-
posé très clair plusieurs thèmes poli-
tiques importants, surtout à l'adresse
des femmes.

Il , a donné tous les renseignements
souhaités sur la technique de vote et
sur ' l'attribution des sièges au Parle-
ment.

M. Rappaz a mis en garde les démo-
crates chrétiens contre la campagne
de dénigrement de la morale et de la
famille qui sévit dans notre pays. Son
appel a été repris dans les divers et a
fait l'objet d'un texte qui sera adressé
sous peu aux instances concernées. Il
a encore été question de Valais-Demain,
journal du parti, auquel il convient
d'apporter un plus large soutien, i

L'assemblée bien fréquentée s'est pro-
longée très tard dans une ambiance
sympathique, de. bonne augure pour le
PDC.

TJn participant
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i comité de direction de I
'HEY — Avant que le' conseil Mais il y a d'autres motifs pour écar-
1 de Monthey qui, dans son or- ter la solution bus.
i jour d'une de ses prochaines Sains doute fera-t-on valoir que, dans
s se prononcera sur le problè- d'autres problèmes analogues, on a
maintien ou de la suppression de choisi la solution bus, et souvent oon-

C, il nous paraît intéressant pour tre le goût et le désir des populations.
conclure les lignes que nous avons con- On citera par exemple les chemins de
sacrées dans nos trois dernières édi- fer du val Mesocco, du val Maggia, et
tiens à ce problème controversé, de don- de Loèche-les-Baïns.
ner connaissance à nos lecteurs de quel- Mais ces cas ne sorut pas comparables
ques considérations du comité de direc- à celui qui nous intéresse.
tion de l'AOMC. La solution bus présente apparem-

ment, mais apparemment seulement, l'a-
Après avoir souligné quels sont les vannage d'un investissement inférieur.

buts et les motifs d'une rénovation
technique d'un moyen de transport et j 
à quels impératifs la solution choisie

v$3r&£g*ï&P&iï. Un krach financier sans précédent en Vcslais
de l'évolution des transports entre Ai-
gle - OJilon - Monthey - Champéry. T 9* 1 J * 1 ' 1 • A i-^^_i___r-Sï L industriel concerne disparaît...
tous ceux qui se souviennent des dis- %?f ^ f̂ sxr^i,Â et laisse un découvert de 10 nu ionsde rénovation technique. La solution
Angehrn est donc un retour en arrière ,,„„„„„„ „ , .,.,, , * , , ' -_ „,
en réintroduisant le transbordement à MONTHEY — Dans notre édition de notamment à Morgms, Champéry,
Monthey et, de l'aveu même des com- mercredi, nous annoncions briève- Montana, Nendaz, entre autres. Il
missaire cette exploitation mixte prend nient la disparition d'un homme était également le propriétaire d'une
plus de temps pour le parcours Aigle - d'affaire domicilié à Monthey ayant compagnie d'aviation possédant un
ahampéry que l'exploitation ferroviaire également un bureau à Martigny, hélicoptère qui lui permettait de sur-
actuelle ou une exploitation bus Aigle - originaire de Fully, M. H. C, qui voler les terrains à vendre avec ces
Champéry. La commission admet enfin aurait laissé* un découvert, apprend- clients. Cette société d'aviation s'oc-
que lia solution proposée est provisoire. °.n aujourd 'hui, de plus de dix mil- cupait également de tourisme dont

wons. plusieurs appareils étaient basés à
Cest ainsi que la proposition Angehrn H. C. qui aurait pris la direction Bex. H. C. a passé des contrats avecne -répond pas aux conditions de la loi d'un pays de l'Amérique du Sud, était de grandes compagnies aériennes in-

et moins encore aux besoins économi- lancé dans des affaires immobilières ternationales pour relier le Valais àques de la région. Les chiffres ayant de grande envergure. Le concordat certaines capitales européennes, via
servi de base à l'élaboration du rap- qu'ii avait demandé a été refusé et, Genève.
port peuvent être contestées sur de dernièrement, une'trentaine d'avocats „
nombreux points. se sont réunis pour examiner les JR

apî
e,
ïïs ,?n; l0? ?St,fns f™"

Ce qui surprend le plus dans le rap- possibilités de sauvegarde des inté- w dernier ^
port Angehrn, qui se doit de proposer rêts de Ieurs clients dont plusieurs
une solution d'avenir, c'est qu'il fait fi son* domiciliés hors du canton, voire Plusieurs entrepreneurs et maîtres
de l'évolution possible de la région, de Suisse. d'état de la région se trouvent ainsi
qu'il s'agisse du développement prévi- M- H- c*> outre un bureau d'assu- devoir défendre leurs intérêts li-
sible des villes d'Aigle, de Monthey ou rances, s'occupait de l'achat, de la nanciers dans cette affaire qui .est
de celui, touristique de la région de vente d'appartements et de chalets, certainement la plus importante en-

uie i evoiuuon possioae oe lia région , ~" ~ »«™~- — »..,_ • «~ ... .̂ „...i, a^ »u„,v U. <V*UB*
qu'il s'agisse du développement prévi- M> H> c*' outre un bureau d'assu- devoir défendre leurs intérêts fi-
sibîe des villes d'Aigle, de Monthey ou rances, s'occupait de l'achat, de la nanciers dans cette affaire qui .est
de celui, touristique, de la région de vente d'appartements et de chalets, certainement la plus importante en-
Champéry-Plahiachaux et de val-d'Il- âe vacances dans plusieurs stations, registrée en Valais.
liez. Or, ce dernier développement en
cours, signifie "en particulier, une aug- —' : : : ; 
mentation importante des pointes du tra- . . . , . . . . . -

SSHI"^̂  La musique française et les Bengalis
LA SOLtTTION BUS, UNE LEURRE

première vue, comme la moins onéreu-
se quant aux frais d'investissements.
Toutefois, ffl fayt dtemblée relever qu'il
faut mettre sérieusement en doute la
possibilité d'assurer un service de bus
suffisant aux besoins actuels avec le
parc de véhicules prévu dans le orojet.
A plus forte raison, si ce parc de vé-
hicules deviendrait insuffisant, et les
investissements nécessaires beaucoup
plus importants. Le développement du

&FC_>, cyjuixx'j_*J. ci xa sii,uci Liuil CiJ'ti e ici ou-
lution bus et lia solution rail.

AS_L'_,

. . .  : CAFE-RESTAURANT
H|_lÈfëH à la CROIX FEDERALE
Mypr^nijB Son ancienne tradition

P|&|p-psi< gèfl Ouvert tous les |ours

IPS^iwSl SI0N' Grand"Pon1 13
ll___i_l_a_l Tel (027) 2 16 21

nces : % 71 U

lent, afin que Vouvry participe aussi à
^^H ^B  ̂ 1'aotion de sauvetage entreprises par

^^^r ies oeuvres humanitaires suisses pour 
medi 30 octobre , à 20 h. 30, à la salle

les: petits Bengalis. I du « Central » dans la Grand-Rue.
VOUVRY — C'est ce soir, vendredi 29 j 
octobre, à 10 h 30, à la grande salle de H-
VfMiin-ir nnci oci'a Hnnné lun rprî.+ al c\& I AOP'E&IDI CE? ,̂P I A Pft̂ ïPTP BVJ E aï 'R Jf
musique française dont le bénéfice in-
tégral sera versé à la Chaîne du bon-
heur en faveur du fonds de secours aux
enfants Bengalis.

La commune de Vouvry par son pré-
sident Bernard Dupont, la commission
culturelle par M. Aloys Carraux, et la
direction des écoles par M. Albert Ar-
lettaz, appuient totalement et incondi-
tionnellement cette action, puisque tous
les frais d'organisation (salle, piano, pu-
blicité) sont pris en charge par ces
organisation alors que les trois musi-
ciens se produiront bénévolement.

Encore fauit-iâ à ce sujet, réserver un pointes s'accentueraient, cette aggrava-
examen approfondi des coûts respectifs tion des charges d'exploitation devian-
sur la base des conditions actuelles et en drait plus sensible,
vérifiant certaines positions contesta- A titre de comparai son, il suffit de
blés des rapports Angehrn et de ceux relever qu'un train composé d'une au-
qui l'on précédé. tomotrice et trois remorques peut con-

Les investissements pour le service de duire, avec deux agents, de Champéry
bus sont supérieurs en matériel si l'on à Aigle, 250 à 300 personnes. Il faut
veut assurer les pointes que l'on connaît 7 cars à un agent pour le même trans-
déjà. Si par la suite, ces pointes s'ac- port. Pour un tel transport , avec l'ho-
centuent, l'investissement deviendra en- raire ferroviaire d'aujourd'hui, deux
core plus grand. compositions de trains avec deux agents

D'autre part, le coût de l'exploitation suffiraient pour acheminer 250 à 300
gus est plus élevé. Dès l'instant où ces voyageurs pour chaque train quittant

Aigle à 17 h 10, 18 h 15 et 19 h 50, alors
| que pour le même transport par cars,

avec un agent, il faudrait deux fois

AddfrMBLtt Ht LA àUUtlt PJ'U UA£
DE LA PLAINE DU RHONE

L'assemblée générale des actionnaires Les contrôleurs des comptes sortant
i la Société du gaz de la plaine du de charge , soit MM. Joseph Maxit,
lône, qui desser t Villeneuve, Rennaz, Pierre Pochon et Roland Denoréaz, ont
>che, Aigle, Leysin, Ollon, Chesières, été réélus pour une nouvelle année,
llars, Bex, Lavey, Monthey, Saint- Les actionnaires ont été également
aurice et Collombey-Muraz, s'est tenue orientés sur l'approvisionnement pres-
27 octobre 1971 à Aigle, sous la pré- que général de la Suisse ©n gâ/. naturel

lence de M. Victor de Gautard. dès 1974. Cet approvisionnement est
Au cours de l'exercice 1970-1971, se rendu possible par le passage sur sol
rminant le 30 avril 1971, la consom- suisse d'un grand gazoduc de transit
ation de gaz a marqué un accroisse- Hollande - Italie et cette importante
ent dans la plupart des localités des- réalisation vient concrétiser les efforts
rvies. faits ,, depuis plusieurs années , par les
Les services d'installations et dei milieux gaziers, avec l'appui des auto-

7 cars, soit 14 agents.

ARGUMENTS A L'ENCONTRE
D'UN SERVICE DE BUS

L'expérience prouve qu'il est très dif-
ficile d'assurer un service normal de bus
pour le retour de la clientèle des Cro-
sets à Val-d'Illiêï en raison de l'état
d'une chaussée qui exclut pratiquement
le croisement. On peut se demander,
si la desservance des Crosets ne devrait
pas être assurée par un télécabine avec
départ de Val-d'Illiez ?

Outre la différence de confort, le
service des bus ne permet pas d'amé-
liorer la rapidité du trafic entre Aigle
et Champéry tant que la route n'est
pas à quatre pistes,, dit la commission
Angehrn. On pourrait dire, tans qu'elle
n'a pas au moins trois pistes, le service
de bus serait incapable de tenir l'ho-
raire.

T î_ -  J_  1 _ _  1 .._ X j_ie btrivj ict ; ut uus se IIUUI Le « un au-
tre problème : celui du parcours moi-
tié plaine, moitié montagne. Cela signi-
fie que des véhicules qui peuvent avoir
besoin de chaînes pour le parcours de
montagne sont obligés de les utiliser
sur la moitié du parcours de plaine où
elles ne sont plus nécessaires ou de s'ar-
rêter pour les enlever ou les poser, d'où
perte de temps.

Il ne faut pas oublier non plus que
le service routier se heurte à une série
d'handicaps tels que la traversée de
routes principales notamment.

Il y a donc de multiples occasions de
retard, ce qui signifie qu'il serait diffi-
cile de tenir un horaire, même à un
rythme ne permettant pas une durée de
parcours aussi rapide que celle du che-
min de fer aujourd'hui.

N:d.l.r. — On se rend donc compte,
au conseil de direction de l'AOMC, que
la desservance de la région par bus
n'est pas souhaitable si l'on veut tenir
compte des intérêts économiques et
touristiques de celle-ci.

Les défenseurs de la solution mixte,
ou du maintien du chemin de fer, ou
encore de sa suppression par le rempla-
cement d'un service de bus entre Aigle
et Champéry ont tous des arguments va-
lables.

U s'agira donc pour l'Office fédéral
des transports d'étudier toutes les so-
lutions préconisées, d'en tirer les con-
clusions et de faire des pronositions
concrètes au département fédéral res-
ponsable. U y aura encore bien des polé-
miques sur ce problème et sur la solu-
tion qui sera définitivement arrêtée.

Cercle de bîsirs-'eunesje
Saint-Maurice

¦ A Sa décauverte
f"è ta GrÀçs

La jeunesse de S' ¦ -M -' et tous
les adultes qui le désirent sont cordia-
lement invités à participer à une cause- "
rie avec projections sur le voyage en
Grèce qu 'ont entrepri s deux jeunes gens
de la localité.

Les charmes de ce pays méditerran-
néen vous seront dévoilés demain sa-
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fî ffl ',fflî55f,r BHB353 i¦&UJJ r̂iÛ |A^̂ 4Ml_______ --_____-t__l¦¦—__________¦__¦mm__BB___¦——¦_•¦¦____¦___¦____ ——¦_—¦ »—_¦-____—¦-
__

— j,

I
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Machine à laver automatique

Mmnm

i.
Vous pouvez parfaire vos connaissances de langues à I'

, i

ECOLE MONTA NI
Cédant à l'insistance des intéressés, nous commençons dès le
début novembre

— 1 cours d'anglais, degré moyen avancé, chaque lundi de 20 h. à 21 h. 45
(donné par M. G. Montani , prof, et directeur)

— 1 cours d'allemand, degré moyen avancé, chaque lundi de 20 h. à 21 h. 46
(rlnnnA rvar M. R. Bunhsr. nrnf. h l.'Fr.nle Mnntanh\uurnitt pai m. o. DUUKOI, JJILM . O U Enfuie? ivrumam;

— 1 cours de français pour personnes de langues étrangères, débutants à
moyens (commencé le 15 octobre) a lieu tous les mardis et vendredis
de 20 h. à 21 h. 45.

Enseignement audio-visuel. Laboratoire de langues.
Adressez-vous sans tarder à l'ECOLE MONTANI. avenue de France. SION,
tél. (027) 2 55 60.

/ ÎMDAI I
i^ j p  
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Messieurs les cafetiers, hôteliersMessieurs les cafetiers, hôteliers
et restaurateurs

Votre débit de café, pour un mois, vous sera offert par la maison

fenWfe tfÙ rue du Sex 26, SION
SERWÊCEBAJR Téi .(027) 5 eo 62 - .2 si33.

jusqu'à la fin de l'année en achetant une machine à café CIMBALI

Notre service technique et Commercial est à votre disposition, pour tous
renseignements.
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nuui mu
¦5̂  Un modèle de r

classe tiré de la ;
gamme AEG .Un produit de

Zoug tout de même, Car l'Adorina,
avant d'être mise en vente ;,„

en Suisse, est contrôlée chez nous.
Parce que nous nous chargeons

après livraison, également de la mise i
. Et qu'elle bénéficie

$fi Ses caractéristiques: fc
Commande monobouton. 11 programme!

; 5 cycles c

 ̂
Le résultat: un linge éclatant,

?^Données techn
Fnlfine

plus vite ni
nli-e dmnfa

Prêt au branchement {commutable) pour:
3 x 380V+ N+Tj:3&kVIi 1 x380 V+N +'T, 2
1 x 380 V+N+T, 3,3 kW 1x220 V+T, 2,3 k

I j J ZINGUERIE DE ZOUG S.A., 6301 Zoug,

ÎTI léT î -•••••••«••••••••*e«'«e»e«»*«i«o»»*«

\ j  5 «WMS*<
V̂ ? Je désire des

• D sur la mael

• Nom: 
• :—-—
•• Adresse:

m . Localité:

Bon goût bon œil! M

fil

Ic/587 Bon pou
le désire un prêt personnel de frs. k ,,.."".' (ma:

service.
ssi du service de Zoug
ne élégante, sans fixai
bio-programmes, prog
rinçage. Avec pompe ;
la douceur moelleuse,
âce aux 5 cycles différ
ues: largeur 60,5 cm; p
ent électriaue avec rai

mn« A envoyer à:Zinguerie de}
Ull ¦ Case postale, 6301 Zoug, t<

prospectus Je désire des
ihine à laver Adorlna D sur les tac

(cocher ce qu

Camille E

riôzf rumJir
VTÊL

H__.

t

iglffy

e.Capacité de 4 kg.
itrôlé pour laine),
arantie d'une année.

cage.
57,5 cm; hauteur85 cm.
it par Cordon à 5 fils.

\ M A .. r\nr\ w T T" n n l.\Al

1x220V+T ,1,4kW
342/331331 •



M. César Dujany et à la Junte

îulminant le lendema
dans la journée.
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I Usai En prévision de l'hiver
. ¦ ; ;\ U U  V A L A l O  f  ¦ GNTREMONT (Set). — Cette semaine Dran&e , en direction de Verbier puis
ii$:illS_ J P -. ¦¦ '¦ *es services compétents de l'Etat du à l'autre extrémité en direction d'Or-

;- :̂ !w _»̂ :; .-v s Valais ont procède à la pose de gli.s sieies et a un endroit particulière
sières de sécurité dans la région de ment dangereux donnant lui aussi di-
Sembrancher. Tout d'abord à la sor- rectement dans la Dranse.
tie du village, après le pont sur U Ces glissières, quoique d'un coût re-

i lativement élevé, sont une garantie
I_BflË3_B___ElJ_ii______ l routière de la meillei'^e veine. On a

^=n- ou le constater tout rrsmment 'or.-
d'un acci d en t survenu à ''ovemier :

, ¦' sans la glissière de sécurité 'a voiture
- : ¦ ¦ ¦ acide "t*e aurait très ,¦¦"- ' •• : --<-:in n\ ti-

- ~JT fll ni sa rse survla voie d'i fTO.
¦ B| AUTO • O B I L I S T K S

______ BMÎÏÏMgg^S^..=gg_py Si nous uns joui d' un automne1
'---* quasi exceptionnel, la nuit toutefois

les premiers froids ont fait  leur ap-
&-« _̂_ _̂]Sjjjiiii_î_EB parition. Et c'est ainsi que " sur les
I" #<f*r^lB_| hauteurs , plus spécialement dans les

^fr'-^-MI régions de Fionnay, Verbier , Bourg-
I Saint-Pierre, col du lirand-samt-itser-

_ nard, les premières plaques de verglas
j i ont fait leur apparition spécialement

v-l aux premières heures de la journée.
.-__ ___¦! Dans le fond de la plaine , le va-et-

jBj vient incessant du bétail laisse auss:
1 - quelques traces qui peu vent être dan-

- '^ -* gereuses ! Veillez donc au grain. Pen-
Les glissières posée s à la sortie de Sembrancher, direction Grand-Saint-Bernard. J» ^f é^e^d'icTunf qu'nzatae

de jours bien des ennuis (contrôle des
M|HmBBMniHH jjj Ĥ ĤjMH|̂ gnH ĤnM batteries, de électrique

B\^f|p^^^flM_BTpP9  ̂9P_STV7AT7^^9^P^  ̂ ! 
changement d'huile, adduction d'anti

BBjk Lj_ ' _ _L ĵ I L^T»^BCj» _,̂ X^À -T*l _T^ I ^T^T-f Sel, etc.) .

Bien que privée de Sherpas, l'expédition ____t____y___l_i-l
savoyarde au WAKHAN fut un succès Confiance à l

CHAMONIX. — Philippe Cardis, Joseph Charvin, Sylvain Clarel, I
Henri Donnet et Gilbert Endaco, les cinq jeunes Savoyards partis le I
20 mai pour tenter l'aventure en Himalaya, sont de retour. Ils ont
réussi. _tSBi**B!?ll

A Chamonix, nous avons pu nous entretenir avec Philippe Cardis,
le visage orné d'une barbe fournie et le regard encore empli des
pentes majestueuses du Wakhan :

« Notre voyage s'est très bien passé. ¦ — Oui, c'est un peu le mystère !
Mieux que prévu, à part au début de ; — Oui, on passe un peu pour des
petits- ennuis de boîte de vitesses dont désaxés pour eux.
tu dois être au courant, car c'est toi — Et comment s'est passée votre, as-
qui nous a fait passer le tunnel du cension ? ¦

. ,
Mont-Blanc et qui nous a trouvé un — Notre ascension s'est extrêmement
poids lourd bulgare. Nous sommes ar- bien passée. Nous avons eu relativement
rivés à Kaboul courant juin. De là chaud, vu l'altitude, —15 degrés la
nous .avons fait nos préparatifs : au- nuit, vu ^équipement que nous avions,
torisations, dédouanement du matériel, ce n'était pas très froid.
ce qui nous a pris 15 jours, et nous — Lorsque vous êtes partis, je vous
avons dû trouver un bus touts terrains ai vu, toute l'équipe, avec vos fusils
nnnr fairp nnc fifiO Triilj-vmàtrtvia HIA nict/» de ohassA et vns oanriAo à nprhp t^st-pp
qui nous menaient au pied de notre que vous avez chassé, est-ce que vous f  l
vallée, et de là nous avons dû trouver avez péché ?
des porteurs, marchander pendant trois — C'est une 'région qui pourrait
jours, catr au début c'était très cher s'appeler le paradis des chasseurs et
vu nos bourses et notre manque de sub- des pêcheurs. Un jour nous avons été
vention. à la pêche dans une propriété royale. rgïj___|

— Vous êtes partis avec un pécule Nous avions été tavités par un Français AOSTE _ t™  ̂ la dernièra réu-dIP combien ? i Qui travaille à Kaboul. J'ai sorti mes ^ . - f̂ l , ia
11Vernl®re f2"1:d. combien . 

 ̂ ^  ̂^  ̂ J>en  ̂

du 
conseil .de-la vallée qui a dure

— Cela nous est revenu à 8000 NF marre  ̂sarti nous en mangions tourte la nuort, une motion de méfiance
chacun. ¦ -̂  .̂  à l'adresse de la Junte avait été pre-

— Pour cinq mois de voyage, c'est — Midi et soir c'était des truites, ffntée Par 6 conseillers démo-chré-
relativement bon marché. vous n'êtes pas gavés, non ? x *lens et 5 unionistes valdotains.

— Oui. — Oh, un peu éccéurés. Mais après °nt voté en « faveur : 6 démo-
— Avez-vous eu de gros ryroblèmes -** semaines de boîtes de conserve et chrétiens, 5 umonistes valdotainis, 2

avec leToorteurs ? 
V™™*™* 

 ̂-^ta-ntoes en pastilles, c'a été quand libéraux, 7 democratres populairesavec les porteurs ? 
même a  ̂

» * (parti auquel appartient M. Dujany),
— A part les problèmes de marchan- _ pa(rce ^  ̂ aviez une 

nourri . 3 socialistes, 2 membres du mouvement
dage, nous sommes tombés sur une tare  ̂condensée T autonome. Mme Chanoux conseillère,population très sympathique, très ac- . _ Très condensée oui, rjes maisons a refusé de suivre le mot d'ordre de
cueillante. Nousi avons eu des porteurs noug ont touirni 1Wmentation Bpé___e, son parti, parce que, dit-elle, «S
extrêmement dévoues, mais nous na- ĵ ^  ̂je dirais expérimentale, et qui n'existe aucune raison particulière poui
yons pas pu leur faire dépasser le bas a très Uen marehé_  ̂ qui ncms a révoquer la confiance au gouverne-
des glaciers, ce qui noua a coûté trois évU& d.avolr  ̂ trop gros sacs pour ment aotael ». 7 communistes et 1 so.semaines de portage. Nous ayons dû fel!pe te somimet. Nous avions notre daliste de gauche ont voté conitae la
monter nos 600 kilos nc^-mêmes, jus- -̂ u-riture dan» de petites boîtes avec motion. Un conseMar du Parti soclal-qu au pied de la montagne, «rest-à-dire j^ caiories ma-quées. démocrate s'est abstenu.le camp de base. — Parlons un petit peu de ce som- La Junte n'a donc pas démissionné.— Donc vous n avea trouvé aucun ._flefc  ̂

te «j,̂  tech-^qu^ était-ce 
Avant 

le scrutin, M. César Duja-
«herpa ' difficile 7 nry a déclaré : « Je suis tranquille de-— Aucun snerpa, non ;pour eux, 1* — L'approche de ce sommet : d'abord vant cette motion parce que j'ai lamontagne... _„.,_ „.„•«__ .._ __, J_ AMU\ ™ A <-^ O „ „„™

— Aucun snerpa, non .pour eux, M _ L'approche de ce sommet : d'abord vant cette motion parce que j'ai lamontagne... noug avions Un col de 4000 mètres avec '¦ 
i une pente entre 58 et 60 degrés, que

^. guerres au cours d'une manifestation
B^gPPP^SS^^;;;:- - ' <- -*.'*l a i aquelle participeront les autorités
ï' :~" 

^ militaires et civiles. Une messe sera
AA '®.' .-'¦¦;AS| célébrée au cimetière et une gerbe

|_© bOUQUGt %¦¦ âe fleurs déposée au pied du monu-

une pem» enxre oo ex ou aegres, que
-_r

__
aan_^__n_B

_______p__________| nous avons dû équiper en cordes fixes,
H-i car nous devions faire passer toute

I33B I ^^^^^^M notre nourriture, nos cordes, nos pitons ,
H , • matériel de montagne. De là nous avons

HP^7 \f (y%& m équipé un camp au pied de ce 
som-

' ±^1 fl u1**. Qu'il nous a faHu trois jours
XJA t̂fonnano ¦ X>ouir atteindre. Nous l'avons fait en

JpS^*J  ̂ H — Et tous les cinq vous avez gravi
/ **̂ I AltS _ ¦  ^* ,omme* '

_T fcsi (JM& fW**'' ¦ — Nous avons f ait le sommet tous
^^B ***' « __R_f fl '"* 'inq. Je l'ai fait en premier après

r _H_H ¦ M V v M ™*^ _¦ avoir équipé le dernier oamp avec Syl-
• vain Claret, et nous avons atteint le

WjMWM ^ma ~ <t* AH —._ J_4 ...1 1 X l_  1 3 :.. i )_ . in  

c
rande

ujnii uuiiiuiictiiiL le leiiueiiiam, i «Jiuer-
etour dans la journée.

— Et Endaco, Charvin et Donnet
ous ont suivis ?
— Le jour suivant. Nous avions laissé

se cordes fixes en place et les camps.
— Autrement dit, une expédition fort

Si le gros du troupeau a déjà passé , le petit Maurice lui ne perd pas des yeux
le « dernier né » de l'écurie.

CHÀMOILLE (Set). — Depuis la des capricieux. Et le soir, consciéneieuse-
cente des alpages, nous croisons cha- ment, souvent avec le sourire et en
que jour sur nos chemins des trau- chantant , ils regagnent le village avec
peaux , allant ou rentrant du pâturage leurs bêtes.
automnal. La plupart de ces troupeau* Automobilistes, ayez un peu plus de
sont conduits par de tout jeunes en- patience et de gentillesse vis-à-vis de
fants faisant preuve d'un dévouement ces petits pâtres assidus. Certains
exemplaire. Bien emmitouflés dans de exemples vus ces derniers jours mér
chauds anoraks, ils ont passé une bon- riteraient de sévères punitions et font
ne partie de leur après-midi dans les douter du savoir-vivre de chauffeurs
champs à surveiller un bétail parfois « pressés ».

conviction de n 'avoir pas conçu la Ont parlé en faveur de la motion :• charge publique comme moyen com- MM. Ramera (démo-chrétien), Oaveri
mode de satisfaire des intérêts per- (Union valdotainei , Pédrini (libéral).: sonnels. Au contraire, je suis préoc- S'y sont opposés : MM. Pollicini (dé-
cupé de ceux de la population qui moçrate-populadre), MiHanesio (socialis-
nous a donné, à mes collègues et moi. te), Chamonin (autonomiste valdotains),
sa confiance » Le président du gou- Mme Chanoux (unioniste valdotaine).
vernement a souligné que les démoora- La voix communiste s'est faite enten-
tes populaires ne sont pas favorables dre par l'organe de M. Germano e*.
à un accord entre le gouvernement et celle des socialistes de gauche pair M.
les communistes ' et que, le, contenu de Tonino. Le président du conseil, M
la motion, est dangereux parce qu 'il Maratesano, a fait part de son absten-
ouvre une crise sans solution .pré- tion.
parée dans un moment où de .gros Le gouvernement' valdotain conitiruue-
problèmes * sont sur le tapis : chômage ra donc son travail pour le bien et la
en basse vallée, loi sur la répartition sauvegarde des intérêts de toute là
du produit des impôts, contingents de population de la région autonome,
marchandises en franchise de taxe comme il l'a si bien fait jusqu'à pré-
adductions d'eau etc. sent. .

LE VAL D'AOSTE EN QUELQUES LIGNES
, -k Un berger de 11 ans, Hector porte d'une voiture automobile sta-

Wuillermin , qui conduisait un trou- tionoée sur la place Narbonne, à Aos-
peau de vaches sur la route entre te.
Verres et Arnad, a été happé par une -fc Le Département des travaux pu-
voiture appartenant à M. Jean Vigna, blics vient d'adjuger la première par-
d'Aoste. Il

^
est décédé lors de son trans. tie de la construction de l'école moyen-

port à l'hôpital. Une vache a été tuée ne d'Aoste pour une somme de 100
dans l'accident. millions de lires. Le coût total de

-îV Les syndicats valdotains ont dé- 1'œ?v5T
e s'̂ era à 300 millions de 

lires.
càdé une grève pour «la défense de * Un ™»P<>rtanit combat de reines
l'emploi et de l'économie régionale» * 

 ̂
lleu 

au
? environs d'Aoste. C'est

Elle aiura lieu le 15 novembre pro- ^
1(t.a' Propriété de Damien Pont, de

chain. Une manifestation se déroulera f 0!1̂ ?' 
qua l 

em
POTta aPrès "«* dure

à Aoste dans le but d'attirer l'atten- 5ata£e-^n't,re Isetta' a Mbm Brunod-
tion des autorités. ** Chatillon. Ses 630 kilos ont fait

. T . , . . , ... le poids, cinq mille personnes assis-
• Les anciens alpins. de la vallée tèrem à la maimfestation p g irmi lea_

d Aoste se reuniront le 30 octobre pro- Ues m césat. oujany^résident
^Î

D 
A*f?

re

!!? n ,pour 
«
leu

f
r repa.s an" du gouvernement et Joseph Albaney,

~ ? a VT * i"* 
parllcuI^- assesseur à l'industrie et au commercerement à cœur et les plats présentes Voici lœ autres laalréates 3e catégorieauront évidemment un caractère mon- Moutzillon, à Alain Joyeuseaz, Châ.tagnard : chamois, polenta et fromage. tffl 3e eatég0rie Campiglia. à Zac-Le vin ne manquera pas non p us charie  ̂ Qressan.de couler en abondance. Nos alpins + Les ingénieurs de la vallée d'Aos-dono se présenteront à Gressan coiffes te ont> au cours de leUf ^^^^du célèbre chapeau à plume noire. _éan Ieur préside„t pour la période

¦fir -es portes de la prison d'Aoste se 1972-1973. D s'agit de M. Charles Ben.
sont ouvertes toutes grandes devant) z0, l'actuel assesseur régional à 1»
Jean-Charles OaMigari, le pilleur de santé publique.
troncs d'égilses. En effet , on l'a sur-  ̂

Le 2 novembre prochain, le com-
pris hier en train de crocheter la mandement militaire d'Aoste rendra '

---——----—--__-—___—--—______—_-— hommage aux morts de toutes les

ment comimemorarar.
ic Un chien du Saint-Bernard fera

le voyage aérien Milan - Stockholm.
Ainsi en a décidé le département ré-
gional du tourisme qui en fait cadeau
aux journalistes suédois à titre de
propagande. Bari portera bien entendu
¦ le baricaut traditionnel et sera ac-
compagné par l'assesseur, M. Brune
Milanesio, le directeur de l'Office ré-
gional du tourisme M. Nicolo Tam-
bosco.

TÎr Des inconnus ont volé, dans la
chapelle de Machaby — près d'Ar-
niad — des statues religieuses en bois
représentant une valeur de 2 mil-
1- J_ T ï__ ._  /"Il A . H _  1~. mi «A nr* -nl.l —!«.*
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Cours de samaritains
MARTIGNY — Si un blessé reçoit
rapidement et correctement les pre-
miers soins, ses douleurs en sont d'au-
tant plus vite soulagées et d'autres
dommages évités. Les secours donnés
par le profane peuvent même souvent
sauver la vie, ils exigent toutefois
des connaissances qui doivent être
acquises et exercées. v

La section de samaritains de Mar-
tigny organise dans ce but un cours
de samaritains. Les mesures à pren-
dre lors d'accidents de toutes sortes
y sont expliquées, démontrées et exer-
cées, conformément au programme
élaboré en commun par la Croix-
Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains. Le cours se déroule sous
direction médicale et débute le 8 no-
vembre à 20 heures. Il aura lieu lie
lundi et le mercredi soirs.

Tout le monde, dames et messieurs,
ainsi que les jeunes gens dès l'âge
de 16 ans, sont cordialement invités à
suivre ce cours.

Renseignements et inscriptions dans
les pharmacies et drogueries.

Fourrure
Manteau queue de vison gris.

Taille 42-44. A vendre.

Tél. (027) 218 94.
36-31980

I
i M. WITSCHARD, Martigny I

Rue de l'Eglise, tél. (026) 226 71 |

< I
Démolition
d'une maison
familiale

do trois appartements, construction
très récente.
A VENDRE EN BLOC
La récupération complète, soit :

: toiture, poutraison,
chenaux en cuivre,
fenêtres doubles vitrages,
portes pleines, sanitaire,
chauffage à mazout, serrurrerie,
etc.
Matériel soigné en parfait état à
démonter sur place.
Plans à disposition pour la re-
construction éventuelle de la même
maison.

S'adresser : entreprise GUEX,
Jongny, tél. (021) 51 59 09. Urgent.

f  mm-—— a cî- À

iciiuiuiuie tie i neivexia ont tenu leur
assemblée générale annuelle.

Après lectures et discussions de tous
. les rapports , il est intéressant de cons-

tater la bonne marche de cette société.
En effet , une quarantaine de membres

5 en font partie, ce qui est très remar-
quable et réjouissant pour une petite
localité.

¦* Pour la nouvelle saison , Mme Cécile1
Luy assumera désormais la présidence,
tandis que Mlle Marie-Claire Dondai-

3 naz prendra le poste de secrétaire. La
s partie technique est assurée par Mmes
t Danièle Cretton et Camille Dini res-
s pectivement pour les actives et les
e dames adultes.

• . I-llPËW^mî ^^ï^WPÏP^r "^^^ <"«**, agissant en accord avec 7aï «9I-.WI1M?
v:-:-:.:-:-:.:*:-:-:-:̂  ̂ très cantons, a demandé au départe- extrait de son de b]

A 

__ ____ __ __ __ JJ _ _ _ _  L*__:i«e A #_ _ _ _ _ _ # L f_ _ _ J i  ment Précité d'adjoindre à cette com- facilite le travail de l'espropos d un horrible accident Ŝ̂ ^SŜ SL^T  ̂
et cdd ]e H]

r T non touristique. ]« Plus *_°
urd*»

On nous écrit de Boudry : manifestée lorsque les policiers en civil .,_»_. i salière de 4Ug : rr
faisaient leur apparition. « La gestapo L* Conseil d'Etat a considéré, ce 1 mois . moins de 35 cts j

Monsieur U Rédacteur en chef, de la route », écriviez-vous alors. Si je «Marnit, qu'il était indispensable de pour toutc unc fam
«•' \. • -._;¦¦ i. . * j  « me souviens bien, une meilleure édu- faire entendre la voix des régions plus r 

1f) h t Fr o o,
V» horrible accident s'est produit cation des auton{obiUstes était le re_ particulièrement concernées par ce . 10 s^«?_"jj~?

samedi dernier A Gorgier-NE. Une fa -  èd préconisiez. Cher Mon- Problème. 1 sachet = 1 repas gastron
mille qui M rendait d la messe traver- rf 

_ 
que,ques années que je ne rftWrRftï - «-- OTn.p.m™ CnVOyeZCâSlvc

sait la RN 5 en empruntant «n pas- crois ' ^ ^ £e 
mël ^^ gQ_ CONTROLE DES MEDICAMENTS ]c coupon^^^v 1sage pour piétons (dit passage de sécu- Xution à court termet avouez qu'elle est Sur la Dr0n0Siti0n du Département ci-dessous PpmS? *rite .'). Une voiture vaudoise, roulant à . .  mninrp 

H . ÔU1 ia Propos tion du Département * W A II» 11581
plus de 100 km/ h, alors que la vitesse blen ma^

re - de la santé publique, le Conseil d'Etat a BISA|Jh /||j§ §
est limitée à 60 km/h à cet endroit, Il ne fait aucun doute que la majo- a donné son approbation à la nouvelle 1222VESENAZ Hpï
faucha les parents. La mère a été tuée rite des automobilistes sont raisonna- convention intercantonale sur le con- GENÈVE w§j
sur le coup, alors que le père, dans un blés. Cependant , pour faire face aux trôle des médicaments telle que propo- j|
état désespérément grave, était conduit voyous de la route, ce n'est pas une sée aux cantons. «gg
d l'hôpital. Par mvracle, les quatre en- « gestapo » qu'il faudrait , mais bien „„„„„n„ „^ „*• JJU. •<. Tnrôyïï.^iTn»*«^kâit~Ŵ =i-
f ants échapp èrent au massacre. Pour une « super-gestapo ». En outre, les j  ̂ ,a nouveMe convention delamite avec l du condim« „t dKrtti,u« .̂ ai.Jfc «£L^
les témoins ce fu t  une scène atroce infractions à la LCR , telles que l'inob- davantage de précis on les tâches de ¦ r""-««^M

^de voir ces enfants en panique près servation de la vitesse autorisée ou 1 Office mtercantonal de contrôle des l "°°> 
des corps de leurs parents. des priorités, les dépassements témé- médicaments, à Berne (CICM) et intro- I ""¦">¦" 

Combien de drames semblables fau-  raires, le non-respect de la ligne de se- duit, d autre part , un contrôle des IRus ¦ 

dra-t-il encore pour que nos autorités curitè, les pneus lisses, sans parler de médicaments déjà à la fabrication. I S> g._i ._yii_, 
réagissent envers les assassins de la la conduite en état d 'ivresse, devraient
route comporter , en plus des amendes, un ------B----_-__i__i______H____H__H____________________s_____^

Si j' approuve votre position en ce retrait d' o f f ice  du permis de conduire
qui concerne la limitation généralisée d'une durée minimum de deux mois, » • * __ • '• i jde la vitesse , je  suis par contre encore voire une immobilisation du véhicule. UOdlmUniCfUè 0lf lCJ6l  CÏeS Jeil ïlÊ'SSS fCldîCIstupéfait de la réaction que vous aviez La situation est si grave qu'il n'y a . .. . *__________________________________ 

vraiment pas lieu de s'attarder sur des (f|J QlSu ICI uC IWCf TÎICÎHVquestions de principes. Seule l'eff ica- î» Iquestions de principes, beuie l ejjica-

 ̂
f \  S K I S  °^  ̂ do^ corn/Pter- L'automobile étant

devenue une véritable idole pour une¦ , Piberglass carres cachées partie non négligeable de la popula-
' ' a

î
,9

K. CMIBV 
S 

I
f J, tion' un retrait de Permis d'une du-glable EMERY et talonnlôre rée appréciable serait considéré commede sécurité EMERY. aarantls i„ „;_„ j„„ ;.«„„,. /I™.A„ T .„

un a

Fr.

MARTIGNY — Daniel Bollin, Marti-
gnerain, est le fils du vice-président
de la commune. Elève de Paul Mes-
serli, il pratique la peinture, le dessin
avec beaucoup de bonheur, à côté de
ses études.

H exposera quelques-unes de ses
œuvres dès aujourd'hui' vendredi à la
Galerie du Cercle, à Lausanne, ave-
nue Georgette 6, et cela jusqu 'au 21
novembre. Le vernissage aura lieu ce
soir, à 18 heures.

L'exposition sera ouverte en semai-
ne de 8 à 12 heures et de 14 à 19
heures. Fermé le dimanche et le lundi.

•03
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Bonnes occasions I ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ 1̂̂ ^̂  ̂ S s* "" âZ^̂ LoN '

Fiat 850 COUpé, 1968 50 000 km. Corolla 1200 Ce.'ica ieOQ Crown 2600 Sedan Corona Mkll Carina 1600 Service de vente ,___§_?__.riaî CDU COUPe, I76O 50 000 km Corolla 1200 Ce!ica 1600 Crown 2600 Sedan Corona Mkll Carina 1600 Service de vente j i à m t t m T È k m .
Sedan ST Coupé 2563 cm',130 CV(DIN), 1900 Sedan Sedan Deluxe CITY-GARAGE i filPlP Â 'Çî f î MÇ  ÉkWËr f m .

_ •__ if)Q IC I-m  on ftftn I 1166 cm3, 68 CV 4 places, vit. de pointe 170 km/h, 5 places, 2 pprtes, 5 places, nie de la Pal» g I wUW**IWIW Bf T ilriOT I/O, I V / U  29 000 km. i (DIN), vitesse de 2 portes , 4 portes, Sedan. 1853 cm3,105 CV 4 portes, • I f lf .H
pointe 145 km/h . 1588 cm3, 5 places, Fr.14500.- (DIN), vitesse de 1588 cm3, (_| AI 22 46 «3 W I _W_5f

Cî«+ 198 1071 Irtnnn. I„ RI Sedan , 5 places, 105 CV (DIN), Sedan Automate , pointe 165 km/h, 100 CV (DIN), »¦.*„.. „. ..„.. «¦ *A WÊÊW
riOT I/O, I V / I  10000 km g 2 portes , Fr. 7400- vitesse de 6 places, Fr.15600.- Fr.11250.- vitesse de expertisées et garanties T̂ IbSW

Sedan Deluxe, pointe Sedan Deluxe, Corona Mk II 1700 pointe Opel Kapitân B̂kWB**^
Fin* 10*: 1071 1Q nnn !.~ 5 plac8s.'4 portes, 180 km/h, 5 places,. Fr.15500.- Combi, 165 km/h, ac o mnrlAlo«riOT l_0, I V / I  lO UUU km. Fr.8650.̂  . . Fr.12400.- . Sedan Deluxe Automate, 2/5 places, Fr.9990.- • °~' . ~ modeles

Coupé, 5 places, 5 places, Fr.16750.- 4+1 portes, a cnolx ....
Fin* 19Ç cnârinl 10AO 41 filM L-. 2 portes , Fr.8750.- Custom Station 1707 cm3,105 CV O«-»,*J . ., DeCltOrd ' 1969riOT 1/3 SpeCial, IVOV 41  UUU Km. Combi, 2/5 places, Wagon, 2/7 places. (DIN), Fr.11600.- Commodore 68, \"*",u,u

2+1 portes, Fr.8650.- 4+1 portes, Fr.17 500.- 4 portes, *« tonnes cnarge Utile

Fiat 124 spécial, 1969 40 000 km. >-< B5B_,J-~_ •_«.-_¦- C!mrmrcc.  48 ooo km Vauxhall Vivà GT 1969
4S\ THOBU -̂ TTA SUD-GARAGE S.A. impeccable. ,, t ... . ln,n

Fiat 124 spécial !, 1970 14 000 km. 9 IvJYt/ IA MflrH0BV ; Ascona ie, 71, Fiat 124 S 1969
,,,,, ,.,47ft riW 't - en toute confiance 

Mart,gny I ,UX9- 20 000 km- Renault R 4 L  1969
Fiat 124 spécial, 1970 16000 km. en rouie connance 

Rue du Léman 33 T«. (oaej 2 as « J Rekord 1900 s VW 1200 1970
p. . 1cftn l n, .  

' 
on nnn i Garage Saint-Christophe, André Défago, 1872 TROISTORRENTS, tél.. (025) 838 64 71- automatique V V

., L , liviPlat I3UU, IV64 80 000 km. Sous-agent Garage de la Cour , RIDDES, tél. (027) 8 79 88- 12000 km VW Coiîtbi 1968

Fiat 1500, 1965, moteur révisé 1 AGENCE OFFICIELLE 3ZZZZZZZZIZZZZ °
f£m 1 69 VW bus 1964

Fourgon Fiat 238 . et fourgon Fiat 1300 T |  motnc GIITT î r „ El -, à choif Viva HC 1600 1971Fourgon Fiat 238 . et fourgon Fiat 1300 T |  molos GuZZI Garage 13 Etoiles.. ,.n . . , , wuruye 10 cioiies Rekord 1900 s
..... . .. - V 750 spéciale, neuve, démarreur é ectr. I D«i,«»k«.: CA r' C:__._ GO et vnVéhicules vendus expertises et avec garantie „rri.n p. fic.7= KeverDSri 5A - blette 69 et 70> ii«M--'~~-«--»iii>ii«m-i-«i i-____oy/c) .—. i 3 modèles Î̂Sim wa '• rmi—T̂ TI oK^ ^tiA "̂̂ 88

r -i-w j  . 125 cc ' neuve nouveau modèle. 4 temps, & -hniY ifflS rjB n-̂ fflly/Kr-5-—£\BFacilites de paiement 5 vitesses > be||e présentation. Fr 2375.-. : ] à ch°'*- 
iPRIIsîB _W^ _̂____fll

V 750 de démonstration , impeccable , 5000 ; « MftC ArrncinnCn Rekorrj 19C0 L S ilVil '.M « MI Qlll ___^S H
km., carénage , jambières , coffrets polyes- i " ™U» UCtUàîOnS »> 67 et 69, 

WÊMÊÊÊÈÊÊL ^W A

BKlifthfllTr S? RfflO'U'AI' V il BSA, neuve, de 350 cc à 750 Rocket. Opel Kadett . à choix. H_______ai
rULIIKZ ûf Ma LCf d f l  Puch 125. 2 temps. Fr, 2295.-. 4 po rtes, 1970, 16 000 km, Rekord 1700 67 ^̂ ^̂  ̂ "llt*J!!U£. \Â IVIUliUI U.n. OCCASION : 1 Suzuki 125 ce, impeccable, • Slmca 1501, 1969 63, 3 modèles , ' ~" 

G A '  Q A T T _T* I T V 
35°° km" 197°" Citroën Week^nd, 1968 ' à 'choix. ReiHOI'C|U©S

M:! ! i\ \3I EL W I A. BAUDET, chemin du Village 15, . - - -  NSU 1200> 1966 Rekord 1700 Semi-remorques tout genre Kaess-
Rué du Slmplon 32 B 1920 MARTIGNV Chailly-Lausanne, tél. (021) 28 96 78. VW 1300, 1967.- Fr. 2200.— 64.80 000 km bo.hrer. Livraison rapide. Prix dis-

, 22-1635 Alfa Romeo 1300 Junior, 1967 Caravan 1700 count.
. .  _v . • „_ „ „  : ! :—¦ VW 1200, 1969 Fr. 3900.-- 66- Aaraucar S.A.. tél. (064) 22 44 77

Téléphones, heures de bureau 026) 2 10 28 1 -» . - ' _ » _ _ ,¦¦ ; * •
R Bruchez (026) 2 24 14 i P0g*SCI1'8 912 COUI36 i Auto-Bianchi familiale, 1967 Kadett luxe 69, E Loba. Renens, tel (021) 34 14 90
B. Matter (026) 8 4f 52 | .nee , , • . ¦ r _. MO 1100, 1967 . 55 000 km. iusqu'à 7 h 30 et le soir dès 20
Martigny-Croix (026) 2 36 87 IfnnnT I 

be'9e'. ?vec radl0' ,, Fiat 124 de 1967-à 1971 ^
a
^,

69' neures- 22-3131a 68 000 km., de première main, véhi- r « A ue l3°' a l3" 41 000 km.
cule très soigné. Fiat 1500 L, 1964 ttWMWliWWil hlNllllll|ll|ifTl____K_____|

A r ¦ ¦ _ particulièrement soignée Fr. 2700.— Ausiln Maxl 1500 ; »r1 ViliT11 ÎTÏl iClIRlîT^J -̂ ^̂ ^ BAgence véhicules . ĵ ™iï%£mr
A2

 ̂<z Z cS- m° 
¦ 1_ «T.. ;™_iHi»HS____a

industriels F I A T  ___^ ; ŝ>«r -•- » AMI» exCept.onneiie
. m m  m m OCCÛSiOllS eXUCîtlSéSS (Ral|V) Fr. 1800.- Slmca HOd GLS A vendre pour cause double emploi

OOUr lB VâlSlS Fiat 125 S, 1970 68, 28 000 km., ?_„„- „_,„_ niim
KW W I  '̂  Iaiai0 . Porsche 911 Fr 12000- 24 000 km. impeccable. tenOnneUSO DUCO

. modèle 1970 avec 4 moteurs Incor-
36-2809 . Datsun Ï800 " Ô900.— ~" A Slmca 100° M' P°rés 380 Volts, disques' pour te-70 ftPkTi I,™ - roo-<:oua Datsun 1800 8 900.— . \ râ nnrî i/ pores JOU vous, aisques pour te-

iiijuiwiiiiiiiiiiiiiiiifflwi»iiwiwiiiiiiw _«ii--ii-iii«i»--«--~-wiiii -̂- -̂»ii*i 1 £n_ 73 000 km. nonnage fenêtres et divers.
i-«-_a-««iaiiB-wi _̂%iWiw^  ̂ Taunus 12 M coupé , 3 000,v- _f_* 

Presse à cadres MAWEG
vendre experti- A vendre A vendre ou à louer ,,,, , 1J;rin "¦ „ onr, 

¦ ¦, II__ IH'I iPill .̂._...„ 0Ur r coleur: ,„„.,„, „,es VW 1500 2 900.— X.,
 ̂

-yjftlWII'MIMI' Corsair GT 65 3000/2000, avec compresseur
n,-.„l D„|,., J -.„„„ D„:̂ U _̂HS__S _PÇ_É̂  4 pistons verticaux et 2 horizon-

Bugeot 404 %Q $ 
grU6 Re'ch Té., pan! e 22 56 et 91218. GARAGE f «j^ETOIŒS 

vw 
1500 62

' ;  ̂ ÀM 4 portes, automati- ^Z 

** 
"̂  36"

32042 

Ĵ^ l «EPRISE CeS 
^

aohines Peu
t
v
f

nt êire vues en
3Uge0t 404 que, 1969. Garantie. 9' ; „F l̂i EXPERTISE marche en nos ateliers.

JfflVan Facilités de paie- une OrU6 A . ¦'  ̂  ̂ OREDIT GM Amédée BERRUT SA, 1896 Vouvry,

. on» ^^ PinOM OCCaSgOfiS tél. (025) 743 89. ¦
*UgeOt 204 (Autoval Raron) . 

n"90n 
Exposmon permanente . . ____K 

36J2014

adresser à Fran- ^,
h,a,'l e

py
Henrl 3

^n
m 
^

e Portée' ____«___ aux 13 Etoiles, Sierre et Station Aqip _F_}T_| «
s ROH, garage, ?é| ̂ 028) 5 16 16 9' J0*^b± " tél. (027) 5 02 72. IfTiîf 0CC£tSIOH O VeHClfe
117 Ardon , 36-2833 Tél. (027) 2 20 15. / iy ' Kf ^ L  ^WW
'¦ t027> 

36-32
9
020 36-31843 M m f V W  \ 

Représentants : Demande, MM 
1 m une piace 1 table, 2 fauteuils,

_ A vendre ¦ M ËSK M Rossier Candide (027) 5 06 43 Erbetta ou 1 meuble-bar , 1 petite armoire, gla-

Opel Rebrd ^ vendre . 
\XS ÂW !!f -L 

L°Utan' 
aa-124 

ces, artidea ménagers, divers.

>Td Gorsair }  ̂
1*Sb Ford TaunUS ^̂ ^  ̂

A vendre Pressant, bas prix.
, 700.- expert,- garantie. 20 M «JUpé . « ? t f f 

j  ̂LondrOVeî Tél. (027) 204 93, S,o,

^C.raa
à
raat

an" I Fa0ilitéS d6 Pale " K ÏJirSÏÏ? GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km. AlUlOÎICeS ! O / 1 I I DieSel *""
i nun, garage, menu o^r.*» inco «nnn
17 ARDON 9QKn année 1968, 32 000 ¦>-•>
".' (027) 812 93. (Autoval Raron). 

Z950 francs. ¦
. Facilités de paiement km., comme neuve, B'CA

36-32020 Charles-Henri Facilités ' ' E*̂ ^!?t-
¦J, ; ... .,; DUSSEX, de paiement. ™ ÏÏ7« m Grande sallp du nnrr
vendre tél. (028) 51616. JV ¦- . Qoel Rekord 1900 L«XS 1970 ----  ̂̂  VLfr  ̂̂  ̂  ̂

127) 812 93. (Autoval Raron). V. - r-acilités de paiement ™, comme neuve, u_/v
36-32020 Charles-Henri Facilités . ' ' ' ' 

c
8^̂ '-

— DUSSEX, de paiement. T« Ir»*» T « m Grande salle du parc
__ !!_____. ™. ,„27) 2S Op. Rebrd 1900 lu»s 1970 , ,„,, - 

m " L3jg „__„„__?
3

-1. r, ^, ,. 36-1063 4 portes , |M*̂  ._.'_ —_¦ H — ^  ̂uf"V Particulier vend i -, M ASAftlK » _, ... d8 21 heures à 3 heures

k
«

Ba r. Tau„US 17M .̂ OpdMhtad lTOO 1966 1 @ff âSJ9H» 1 J--" 
« —

Sj ïsrjgT" super Simca 1501 
2 ?°T 1 BllE ï 1 treui's 0*_f€IM_fl h€11

J); ' 1965 69 000 km. ^'jY Ope GT 1969 I . fH»-" Ruedin et Martin. J_I § || || U O
(privé). 3800 francs non Spécial H :,] __«_-___««___¦__[ Avec ou sans char- O 

¦•¦¦¦ «• »• •¦ ¦

36-91063 expertisée. mnH*ie IQRQ H ->rr--MI--_-S-l I rue.
• „„„„ , laDM' , _, r. , 10 . in/- -_-_-B--«_HMB__»_W_«___™__Bl conduit par l'excellent orchestre

Tél. (027) 8 22 69. 50 000 km., état de FïOt 124 1967 S'adresser : André
're 36-301686 neuf. Vergères, Conthey- « LES SYMPATHIQUES »

——" Expertisée. Reprise. Morris 850 Station 1966 . {  ̂ blanche> 66 000 km # 
Place

A vendre bas prix visée 
e'- lu':', 5L ZfaÀ* Organisé par la Société féminine

Que ¦ .. .- RUDAZ Jean, _ ^:'
tî ^31^46 d'éducation physique, Bex.

mar ! Ami 6 break vw Sunbeam chamois 1967 1968 T * IIIIIIHIBII m LMnn M, ,iillrMT--i300 kg. Bas moHàlQ 1QR7 „„ B w w n U  n i 1/ 1 x, i- ,.,. Austin 1300, blanche, 95 000 km., ré- A vendre "~" III Mil ¦¦
modèle 1967 exper- 99'124 014 Opel Kadett CorOVOn 1970 ! visée. n .„a n .

23 000 km Lancia Flavia inj., blanche, 65 000 km. WOOge UarT
Ansermoz, A vendre -:o Uuu Rm. 

Lancia Flavia, grise met., 75 000 km. 270-1966. MontanO-Vermala

!5, 22971. Tél - (027) 261 27' fourgon Ford Cortina 1300 1966 ^S'̂ -f^i
ï̂ ui.

' 
5HT état' ex" ' A,bert ler

36-100756 36-301688 ^J^ ,  ̂ _^ 
j CSéressant. , Restaurant du Lac

- r-rnnrn^ n «srLfp'r'ix
9̂'" NûUVelle Version KADETT Austin 1300, rouge, 27 000 km. I Tél. (027) 811 35. i

IOnS FERRERO P. à partir de Fr. 7450.- livrable Austin 1300 aut., beige, 23 000 km. 18-340812 r»«i-#l- !£*_,
Rue du Scex SION et PONT- Facilités de paie- tout de suite. Austin 1500 Max!,, beige, 58.000 km. ] UlUilue ICfS
DE-tA-MORGE ment. Triumph Spitflre, verte, 16 000 km. , , _ nft

" " ,«-« Land Rover 88 ri* I- UiA»A
r-ll -flRIfi âr% V> _% (AlJtoval Raron). 1970 06 10 Dl@re
t|y#lill" RQ Charles-Henri __*B*!"l*t_-.  ̂

Austin Clubman , blanche, 5500 km. en parfait état , avec
ballfi-iEllImi V iUV DUSSEX , -̂  ̂ [nF|m_ îH Opel 1900 S coupé, bronze , 13 500 km. accessoires. à partir du jeudi 28 octobre au di-

' tél. (028) 516 16. ___§g^—¦Jl__ Sif'rîwlwSS'- 5500 francs. manche 14 novembre de 18 à 24

A vendre ^[__ 2H^̂  ̂ Pô  bricoleurs Té'- (̂ D 32 67 35.
B T% CBB _¦) _% _P _ f_ 

veriuie ^¦_Bg___S~----J_J HJjr~3î--—'— —
li-'l K h! O „-«,., ««!«« 'ifnr/ma «J-. !'."%..__. Aust in 1800, 1965, marron, 57 000 km. ,' A vendre de narti. orchestre fnlklorinuo rlnn m,„Î I=„=
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Il faut , avant tout , lutter.
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^pmmmm r" SION - HERENS - CONTHEY
yWÊT ŴX 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) 3
11/ PA N O R A M A \il Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

f B'iŜ IISli J Reddition de drapeaux du bat et inf mont 2

V ™iy «Commençons par nous contester nous-mêmes!.
"*>>>:x/XvX-iw!'Ntê _______rfrff:

EVOLENE. — Hier matin, sur le terrain des sports de la commune, le bat ER mune d'Evolène, Beytrison, conseiller municipal , et du lt-colonel Marcla
- Inf mont 210 a procédé à la reddition de son drapeau. dant de l'arsenal cantonal de Sion.

En effet, le 6 novembre prochain ce sera le dernier jour de cette école de Le majo r Ferrari remplaçait le lt-colonel EMG Mabillard , cdt d'<
-. w i, , _ . .¦¦ recrues. tuellement à un cours de répétition.
U6 VOlere a IOUrb!l lOn Cette cérémonie, toute simple, mais toujours très significative, a vu la pré - Le capitaine Bernard Launaz, qui paye son galon de major, a f<

n r . , sence de l'abbé Devanthéry de la paroisse d'Evolène. comme cdt du bat ER inf mont pendant la durée du service en cam]
« Prë'VlSIOnS... n MM. Pralong, préfet du district d'Hérens, Fauchère, président de la com- Nous reproduisons ci.après les paroles qu'il a adressées aux 600

T™, C I», «„7it;„,- „„o *™+ „„„„„£«.>. LA SATISFACTION vous ressentez sans doute, pour la val d'Hérens. munuaté , durant lesquels ut
rond 

politiciens sont engages »o DV DEVOIR ACCOMPLI ' plupart , la satisfaction profonde que LE SERVICE appris le maniement des ai
Ilï manœuvrent procure le devoir accompli. Je profite EN CAMPAGNE « petite course » vous a pe
IU alianent deï 'chiHre-, de* mno En Quittant aujourd'hui Arolla , Le " ici de réitére r les remerciements cha- mettre en pratique ces conn

tatations 1 250 1 720 2 200 7 500 Hauriéres, La Gouille , La Forclaz et leureux de tout le bataillon aux au- Après deux mois de caserne , durant dans le cadn? des petites v
24 000 = 36 67o ' ' ' Evolène, en quittant ce val d'Hérens torités locales si compréhensives à no- lesquels vous avez fait connaissance cbt , c'est-à-dire le combat

Il v a cevendant de* « mais » et hospitalier, en jetant un regard d'à- tre égard et à la population si sym- avec la vie militaire, avec les exigen- cadre de l'unité du bataillon i
des «si » oui interviennent Mais dieu au majestueux Pigne d'Arolla pathique et accueillante de ce haut ces de sa discipline , de sa vie en com- taillon renforcé. Et si au:

. ,'"... ^ rf . .. avant de prendre congé de n
, , P = - î HME _E_BH_i yt'sl P ĵE J&5=JE peau de bataillon vous quit

Il est aussi indispensable de pou-
voir disposer de candi dats de valeur,
et de aualitê.

Notre époque est celle des ordi-
mn +otirç rlov rpmpnifr él&rtrrYnînl lpç

Ces machines à penser prennent
toujours plus d'importance , voire de
poids , dans la vie de chaque jour.

Le "moment arrivera où ces ma-
chines penseront pour le monde
entier.

Aussi ne faut-il  point s'étonner si
elles sont déjà utilisées, quoique
timidement, dans les campagnes
électorales.

L'un de mes amis vient de m'in-
former qu'un ordinateur, à titre
d'essai, digère , assimile et compose
actuellement les chances de succès
de nos candidats prévus pour les
élections du prochain iveek-end au
Conseil national et au Conseil des
Etats.

La machine aurait déjà donné une
première élimination de candidats.

Il est intéressant de savoir que
les données fournies à l'ordinateur
se rapportent :
— à l'âge du candidat ;
— à sa formation ;
— à son engagement politique ;
— à sa façon d'étudier et de résou-

dre les problèmes qui lui sont
, posés ;

— à son esprit d'ouverture ;
— à ses projets d'action.

Il y a encore une série d'autres
considérations qui sont étudiées par
l'ordinateur.

Les spécialistes ont déjà établi un
premier résultat.

Evidemment , ce premier résultat
reste un secret absolu. La raison en
est facile à comprendre : les citoyens
et citoyennes ne doivent pas être
influencés d'une manière ou d'une
autre.

Par une indiscrétion, je puis
écrire que l'ordinateur a fourni un
classement qui correspond plus ou
moins à celui que les « grands » de
la politique prévoyent.

Il faut le reconnaître, il se ren-
contre des personnages qui, au vu
des tenants et des aboutissants ,
peuvent plus ou moins prévoir les
chances de chacun.

Mais si l'erreur est humaine, elle
est aussi possible avec l'ordinateur.

Toutefois , l'on peut aff irmer , sans
trop de risques, pour les élections
de 1971 au Conseil national et au
Conseil des Etats , que la logique
sera respectée.

J' aimerais, amis lecteurs, comme
vous, connaître cette logique.

Une chose est certaine : celle-ci
sera influencée par le dépôt de vos
bulletins dans les urnes.

Donc, tous aux urnes ce prochain
week-end !

—gé—

Parties simultanées
SION. — Demain après-midi 30 octo-
bre, à 14 h 45, à l'hôtel du Cerf à Sion,
le champion suisse et maître interna- .
tional Heinz Schaufelberger donnera
une simultanée sur 25 échiquiers. Il
sera opposé à 25 joueurs valaisans ve-
nus de Monthey. Martigny. Sion, Sier-
re et Brigue.

Ce genre de rencontre est très spec-
taculaire pour le public. C'est pour-
quoi nous y invi tons tous les intéres-
sés. L'entrée est gratuite.

Qu'est-ce qu'une simultanée ?
C'est une forme de jeu qui consiste

pour un seul joueur à lutter contre
plusieurs adversaires jouant chacun
pour son compte sur un échiquier dif-
férent. En général on donne au maî-

Pour une politique

dynamique

tre les Diancs dans toutes- tes parues
Les tables sont disposées en fer à che-
val, les adversaires étant à l'extérieur
le maître à l'intérieur.
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m Samedi 30 octobre MMi^m ,JFL <T ŴH VOYAGE f_ r~-m IT ^̂ ^̂ A
ÉiJ ~̂~:' ::':'r~ 1

¦ EN CARS GRATUIT °̂ S-Œ T̂ J^ siL
>WMHIo>«Ma>i»»«¦¦»»»¦ W<CM—8«o»»»eo«wfg»—a——«xwe»»— I y PLACE DU MIDI

H jusqu'au plus beau et plus m - fc= _̂=z^— 
,.,,_=±^|̂ =

Cirai ^U J -̂SJy_»lfl)iS CSe MMt»j.7.Juni»71 Dcr Zttrchcr Zcliimgm.Mirganj JÈ$!E} 
fc'nisi!<e Nf.l»

¦ l'ameublement de Suisse I 5ttUT (3Ut (̂t 4^V^romande-directement chez ^  ̂ f i_ iW O.'-
_̂_^~—~—~—~-~—~ .___ _̂T! «—- & 2* It; !ii5 W5d»(ii_i7 A-^wt _________£; 1̂  "i

MEMBl __¦_¦ _-BBM_-_MJB_i---- -̂ -̂--Zr~fl-3SH 'ES--. I"'"*™** J"-' *_£_; >jg~ »;_£ *«!,iiira., F«iitr_tr_i*n, z_s_ . . w« n w___a_____ l M-J^1— - -1*" "*_______T____| _____fl r, -n | | -, ,, _,,__,. ,>___«_ r—Kk__. TVT--f. V4r»_runi uni Dwltrti ; Oocf-Mtn&< 10 . Trirfoa OSlJK _̂^!̂ ---— -*-w
HBJEfl f •¦—*• -"¦»>-'*>'-«*, un-» i-cm-, fcw-*> Sriifutt»w fUr du AuuvHTrtnrtib: Hiuwpo«iffcja_3jS||HtBBB «'fer-""- "* "~ —

_ ÊmVmWm WM&lWLmMlWmm .__=_-„=--===___««_ "__t^______
_l*-i-X- >̂-P_e^B« *¦ ¦ r i Chez « FEMINA» '_K ,û3____ fc . . .Pfl-Sf- l̂̂  ; ¦ i ___________fi c"ez « FEMINA » Jp , .,«

¦B §8 HB-HsfiP Q|nfe|_lP'B \ \ ¦ ~/__Bt _3_ _̂T *~ N £__! __B
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^ ĵ^ 

" 
Rt»_U«/n« ««h *b_r ¦ V _!iiU SE' ' J-J -W^ ĵ___r̂ j__ai i1
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U_f%_^_9|B _^_Q_ tNk-a»«- StIM BmiM Banmou -wditn M »-«f fm'uVr cf#~ Ou,« lemrat mcht aur ûfej ^ ^ :  ^nVlTClirip «B ÎW 1" «1«™» 0«i_ _-J in <kr |«-ihk--nr. <->n «m Au*Jwei, d.B «¦ diit«ur Hm«rLi ¦ :"rx'̂ _MMl?_5]_H__ffr̂ --^S l!
|-t „» >̂  A MM Jl_ MA AM ï_ fS — - —.- ... —1—. I -= _ —  1 _ » _ »_ .  ijff OA l_ é_« -u MihUrli cTwnnnreifnj*r»lf winn. D»r Soi*r«lunion imljiblieb, londern »uch ijanu. diu ¦l̂ STy:̂ '1"* ¦ i-SryiQ CM l-ii-l_IWJli_a.=S3CWiPttBI!l ;̂?̂ .egll!!!Tlittgt;«Mrttea;u::TL:::
g RVE eaafcl Ii? nH Uri lin U_-n» 0«i. -»1 in dtr i*-**»»»-» <»•*/«" AuaJruck, d)B M dmliir H.™.» -?̂ s»S*j_ut!-=*̂ 'S_^

Brigue Gare CFF dès 08.00 h Retour de Lausanne à env. 16.30 h. j^r̂ ^ïSlJs  ̂^̂^ ^̂ •^^mm k̂^̂ ^mWLmWkW S f̂Ê^
Viège Gare CFF des 08.15 h Nous garantissons que les visiteurs 35îirxs3-ï».'tSKS3 £.J^â a'ry£5 îSfe.i ̂ T:- ^: : ; îî -̂MiaëasI ĝ iBigW
__¦ __ — i u ,. _ _ .  _ '_• ¦ ¦ ¦ r i» - ¦ ! ¦  lut >r _r_« Mtmiltla 2KM air Clcmmflt. vun SAI.T QnJ einw jwCrfnwii/furicVfii M t̂tA_t):f^lî(̂ T__; ĵC"n_ :̂-r^̂ î ____PJt!ai -¦;¦

Sierre Gare CFF des 08.45 h les plus éloignes seront de retour SÎIîiSEs ^JrêtnS ;itïï'£^M-̂ *̂^^
Sion Gare CFF- dès 09.15 h chez eux à une heure pas trop tardive. I sr,,ïï^̂ .̂ taïïr,srr  ̂ „î?^S^œ^?-™fe^|̂ ^rt̂ 8__Œ^̂ fefelira
M n — — _ .̂  An .M ¦ ¦ wDea Fiw wird. rtn. Z«lftl »fcat jchw» ¦ 

wh.»ikii r i iaî tn JUrlir. ait J.f -̂fl "̂C".̂ =l| l̂lll tfi ^̂ l̂ gs1WCT___K ĤT;-,V-,. 1
^Savon Gare CFF des 09 40 h M"- *• rw*«*' —• «jy ™ «ss— » m»™*»«« w ..««ui«b«"taga HasSîPMBB .. : . ^S::-:OdAUll WalC Ul r UC» U3,4U II ». lu», «uek nll«Ffl «W, «• WfidŒ» sndMTO1.utcu.*w .dm««n .̂ in rodëHH_£|jl ^̂

Martigny Gare CFF des 10.00 h ¦ HbkmM>ik. (K«ur.A. ss -_rSSsj"ijiavs"" ^-r 
_ 

A
St-Maunce^re CFF des 10.30 h DAiouïSse_;«vOUS d© C© Ŝ StSSi Lw-,r*i"o™"» Z'ZZ "1||| !, /v ' ::':S -J
Aigle Gare CFF des 10.50 h nqwiiaaB *, VWHS MC W 

|̂̂ i4îS5^«_^»Ji_« K_-_1g_îîiî__^_^ tesv-- -
I Lausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h magnifiqu e VOyageS | * 

jj J¦a ^^^«e<w^«>̂ e^^>ê ^e^^^^^^^^^^a<^¦̂ ^•^^»>^t^^»^^p^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>^^^ IHH L—-M I ' inm.'~r ,=
r'"''J^m,mmmmmLm

Vous remboursez un prêt comptants de fr. 4000.-en SO.versements mensuels Magnlflquo choix d» Mobilier neuf Veilî© tinifj 'U'e
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre »¦_ gm± M ¦ n A »H _J& A vendrede mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs "« ÊTm j STH Ri K" fî l l£» fh fi fil SI VfintPvous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré. »_| B |« _^ comprenant : *|U~f kliuvwin ïWHIC

4," j i|S B- --BWfck JB ^̂  ^̂  ^̂  uns chambre Incroyablement vrai pour 300 fr„ 200 fr.,
^I.;;"I__H HIHH B-H Wê m CENTRE DE COUTURE BERNINA à coucher 10° ,r- e« 50 {r- la Pièce seulement , chez__M_H|HWL JWWLJBm_itM-fcBB'' avec grand lit ou lit moi vous découvrirez, à coup sûr , et dans

| §̂|Pr ^Q6BPr ŜSP̂ W n ,..« nmP, lumeau ; tous les genres, de ravissantes peintures

_Bm _« „tf _^ R-- R. WARIDEL 
pour peu d argent

>____. inin i- a_|îr -g___ ___B3 __¦__. MUm _1 Wlllliti témMVt mUi l jW _W. ilCnklIVI un sa n En denors de ces prix alléchants , je pos-
_HB______g_iymTB-P _P _̂~A_Mr~É_P«ra PVl KWIT Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY avec canapé, ht, sède également un paysage de DOLL
B HIH» ¦¦"¦L̂  BL M JOB lB_-#fl B WLà 36-7600 „ , à 600 francs , un Cervin de CHARLES
K-Pi W W  1HM| 1 I IwKil IW 2 fauteuils et une WUTRICH, 700 fr., un couple de chaletsara-- *a -os— ""— --—» -—«- -w MI «WJ— "™ "" ^̂  IHUHIII lll11 mmiH'l IIIIIIHHIIIHWHHWn MWW-WI» table. Un meuble d'Isérables de WUTRICH également à 800
fcJ "i Paroi' Une tabl9 de fr. et de lui aussi un coucher de soleil_ _-_. • ¦ D_Î»*»IA« cuisine, 2 chaises sur Valère à Sion, à 1200 fr., plus un

I Nom: Je m'intéresse à un prôt 4| ÎSsISOI^e et 2 tabourets. vieux moulin de Troistorrents de SORBET
comptant» et désire . à iaoo fr.

Adressa: recevoir la documen- Vins nouveaux mpnt
S
^qin

9
franr«

6" • En complément , je possède également deAdresse: recevoir la documen- Vins nouveaux mpnf VHfMranra
6" En complément , je possède également deM tatlon par retour du courrier. Sffm soéciaTe nour BELLES ARMES BLANCHES à 300 fr.,I i r ' dimanche dès 16 heures ?0„?_!P r,«nrt« 200 fr. et 100 fr. suivant l'état.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale au fac ilité.! de nai?3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100• ; ment Dépôt aratuit Toutes ces aubaines à la Galerie mon-
succursales est à votre disposition pour vous , renseigner ou pourvousenvoyerla documentation. restaurant la Noble Contrée une année theysanne de Monthey, chez M. Albert Fa-

r—» f—% l ¦ è~\ ¦ •> \i vre dit Tschouby Favre , rue du Bourg au
RPinm IP PnnillPîirP r^Ilï^^P a

.VeymS Favre 
11; 

ouvert 
tous 

les 
après 

midi,
LJCll IVJUCr I V/UUlUll U UUIOUV 36-1264 LACHAT MEUBLES dimanche y compris,

IIIIIIIIIIIIIIII Mimilllllll -IMII IIIIIIII ' lll illllllllllllWIIIIIIIIIII Tél. (026) 2 37 13. 36-425 167
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el-restaurant Tran
tigny-Croix uni ncciIpin

idi 29 octobre et samedi 30 octol » dès 20 heurestrn««iH,

Mon «eux fit un bond dians ma poitrine. Ai
nrfl-riiaîir nrvn.r ^' .animp' Vinliet ?pi'eu'an poui x 'ctu .we v lui'tru i

— Merci de me prévenir, dis-je. Je ferai attention aux virages. J entendis un concert d'aboiements sonores, la porte s'ouvrit
H gromme'la quelque chose d'inintelligible et mit le cap sux *?Hte Srani

^ 
ft Darval parut SUT le 

seuil, entouré de ses chiens.
r villase Ebloui par la lumière des phares de la Bentley, il resta un instant

™ v,,v,if„ Qin Qm^t A*. ~> v,=to= n , ? immobile, puis s'élança vers moi. J'éteignis mes phares et étouffai— Cest vous qui vous servez habituellement die ce bateau T un D§iïUement.
Dans ce cas, vous avez dû faire traverser le docteur Mackenzie. _ M d j Erf . , Qù mu ét- ez.vous donc ,ée 7Je voudrais beaucoup entrer .en contact avec lui. Savez-vous son n ouvrit gi brusquenl6nt la portière ^

s %£&*%£**.prénom ou son adresse personnelle ? Me retenant dans ses bras , il me serra contre lui avec une ten-
— Je n'en ai pas la moindre idée, mais je sais qu'il a une dresse bourrue. Je sentais la truffe froide et humide du brave

Rolls et qu'il était furieux d'avoir à effectuer un aussi long trajet Watson me renifler consciencieusement les mollets. Une absurde,
en plein hiver. C'est un type d'un certain âge, avec une moustache mais délicieuse sensation de bien-être m'envahit : celle qu'avait
tombante et un front plutôt dégarni... Le patron fait toujours <Jû éprouver le fils prodigue en rentrant chez soi après sa longue
appel aux gens les plus chers, mais, au village, tout le monde ne absence.
jure que par le vieux Taverly. Pourquoi ne vous adressez-vous _ vous entendez, Maud ? Répondez-moi ! gronda-t-il. J'étais
pas plutôt à lui ? ¦ affreusement inquiet. J'étais sur le point de mettre toute l'île sens

C'était bien mon intention, mais Mille Swan prétend qu'il dessus dessous pour vous retrouver... mais la Bentley était sortie
n'est pas très compétent. du garage et tante Polly jurait vous avoir vue partir dedans, ce

-Ta Swan ' Ah celle-là ' Elle a toujours eu une dent contre dont j' ai reçu confirmation au village. Vous n 'êtes pas un peu folle ?
,„. ,„ f-f 1 '_ « .-f* „™,.̂ „r>i Bai* hiotni rp hein ? — Non... simplement fourbue.

'U

a

inANCCr avec les Poustoffs.ii unii uiiii
36-3417

e. Ainsi donc, SI m« CHAPITRE XVT
> 4-4w«4-;n« -,,¦,. --J—n-i-M. .T'AnfprnrHc un pnn/iftpf >l)ciT-i/A4Qr-«jii-i+o r-^.,-,,-.%.~~ 1-. -n_* ,_- _¦-.... :_

' hîQtnîr ^^ na.r  ̂m'Gbaaclonoaai un moment contre son épaule. Il faisait bon



Lettre ouverte aux citoyennes et cîtoyem
démocrates-chrétiens du Valais romand

Bluche/Randoyne , le 28 octobre 1971 - ^„==̂  "S;̂ , ^ffl~ ___^_____S
______

B
___________HB

La campagne électorale pour ¦ 
BISÉlli pnEZ?̂ 1

le renouvellement des Chambres mF- j_k~- . g.j |
fédérales se termine. C

Pendant trois semaines , de mÊ ¦Jjl
villes en villages , dans notre Jfl __S_fr ____&-'«#- : IHj

f-fl ^^
;
^ _̂____|______| ____F ¦ ~"3ï______#'~~~ ~~l__lbeau Valais , nous- nous som- 

^ ¥iâ™fcil _j lliyiB!! =l~ft ĵç  ̂ j
mes attachés à transmettre le __T ^ ^-*sÏN_/f__j BB^Bt -- --- |!i- ""
riche message du parti démo- V "i|__[ tMi -
crate-chrétien , selon son pro- ]I___
gramme d' action , braqué avec s 

t̂ Mune rigoureuse précision et une ________L  ̂ ---- - BWK _______
constante objectivité sur les \jfM P_^B_few_M
réalités morales , économiques iv J_«_|
et sociales qui ag itent notre jj| -- ~JJ*̂ B m Jfl

Ce fut pour moi une merveil- _|
; _ëy j f f  Bt JpP

leuse expérience en compagnie ____ _rf -L _____________[ Bu VI
des conseillers aux Etats MARIUS LAMPERT HERMANN BODENMANN

____k-: f̂ . î_l

S.

des conseillers nationaux RODOLPHE TISSIERES

et de mon collègue co-listier PIERRE MOREN

_

FELIX CARRUZZO ARMAND BOCHATAY

Je suis heureux de mieux les Ce but ne sera atteint qi
connaître et, ainsi , de les ap- s'il est un exemple de civisrr
précier davantage encore. par une participation massh

Il me paraît impossible que des femmes et des homme
tant d'efforts et d'enthousias- sans aucune compromissit
me, si intimement partagés, avec l'un ou l'autre des cand
n'aient pas un écho prolongé. dats de partis adverses.

Quoi qu'il advienne, je me Mon premier souci , en cet
sentirai désormais beaucoup veille de double et très impo
plus solidaire de ceux qui ont tante élection, est de contr
la responsabilité de défendre huer avec honnêteté et fervei
nos principes et nos intérêts, au succès de la liste No 6 e
partout où ils se trouvent, c'est- à travers elle, à celui du par
à-dire non seulement aux Cham- démocrate-chrétien du Valai
bres fédérales.

Nous entrons dans une pé- signé:
riode conjoncturelle nc-
plus difficile. Chacun
sentir directement cc
essentiellement les jeu
tentent à leur tour de t
ner le visage de notr
non pas dans Panarchi
dans une discipline noi
l'image de leur génie
sans jamais oublier l'irr

aie.
parti démocrate-cl

aux Etats,
deux cand

i!

I

I
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A vendre
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Vendredi 29-10-7 <_-_.'?tti$fe «t; feullfe tffcvis rl»j \ ah< - Pi ».«" tà M̂ gg&tiji et Fsiui#* rf\%ïs * V?i!e«* ftàriJiiHfc - *im**Alix1p ?ï IV»c&.> d'* "fà * V ^aife - '$$
¦ _ , | A jeriart;

v©t téléviseurs

i-f*.*
0

*̂8**® d'occasion . ..

5t0_^''é^_k -̂fl*̂  Sîltl, Avantageux et de saison

B9I gf* s-™ Saucisson du Jura
\BIBWpgr 9° ""*«! la nièce Fr 230£_j _f-* A Cl. UlVVV X 1( _¦_••_/V /

jn fVH# Prof itez ! i machines arri tmtore le 1/? ka Fr i 75
c A x: i r. ooo

m mf %-̂ -H- ^w-*~ -j-_ _ -a_.xa_»-̂ u__-_ 3

pour accc
à laverJUpei MSiUlilUlt'NI U> -00

dans le solide coffret en bols
Contenu : accessoire scie circu-
laire, accessoire ponceuse-vi-
breuse, disque en caoutchouc ,
bonnet en peau d'agneau, bros-
se en coupelle, disques abrasifs ,
papiers abrasifs assortis
au Heu du prix de liste de 145.—
sans perceuse

seulement TD»™"

le linge et la vais-
selle , d'exposition

Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. (026) 2 26 74'.
17-303346 votre choucroute

Action traiteur cuisse de poulet en PAN-CAKE les 100 gr. Fr. 1,20
JSîB- seuiemeni .# »*• A, vendre

I"*"—T
r ""ÏÏIiH jliiiwIWJWr!! amplificateurs /n,6  ̂ i_t_ mt. -̂  r- f̂i ,̂

K l&mM 11 pour projecteurs Û̂d^rs À^ÊalÊ __^
1 rv *® ).! ?̂

É ' >Jt IBSL- V? I Bolex SM 8 - S 240. S^J___TT?5S „ 9̂1 J-T ¦¦ . ACT- \̂̂ >_
IPIII « i Tél . (027) 8 74 72. G ^f^G rflfflk ¦¦ 11— 18 Ô Viv^ ^F I llKsHI "^ "1 î 36-32041 «S f 9) '̂ _̂fcJF ̂ WUM (© J gg

I Î IISF W c/ "̂  ^̂  - ^^" ^-As
^gw^- T_Jf W Îé  ̂ "Si A rendre appareils """" "" " ' „"' .'" T" ~"Z—=—1—-̂ J—L---— " "*""""""

W* Mm J__ "il l de rromage r , Retrouve a_g_Bp__gggj
*~ 'wiui***- l ÊÈÊtot ̂ m

* ! télévision 0ui> le bon fromage j 'adresse des
m^m^̂ ^mS^m^S^S^̂  ̂ gras en formes de jambons_______________________ I d'occasion, révisés 3-5 kg. A U' ' U

_0_^SBFj_p_y_K_9_MI_B_fl | ' à fond avec garan- 7 fr. 50 le kg. ^6 oeniCllOn •. /
P*1hIti[4&ilWRk (S4bmm\ tie' dès 36° fr ~ G- HESS fumés à la vielle H__ |A flAIIAAHHHne_HH_-__-H---a-_~_M-l_S__i ou en location dès fromages borne , livrables 8JK l/f Il Ii II In K II I

Venez assister à une démonstration sans engagement 20 francs par mois 4511 Horriwil-SO toute l'année. Par ^~» "*" ~»~~»"~~̂ ~»*~ ~
de votre part. i service complet. pièce de 6-8 kg. à an __¦

J N'iklffU S-Stnld-er Téléphonez ou écrl- A vendre 13 francs le kg. 
f| Il || S0U1 ISJ. NIKiaUS-dHliaer vez à Max Pfyffer , . . Expéditions le mar- M M" ****Mi Iiw

I case postale 148. fumier DOVin di et le jeudi. -v l ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ rQuincaillerie, Sion ™,_ "M™3- «-__ -.-.: 3 I lllteilSlte ¦ ; _¦
r.™„„-»„„,_™*,7«» 

é '°2 1
a5

5
S

4
ol , Tél. (025) 5 9714, case postal, 24,

Toi ir\OT\ cni nn veiiiduio auieibe : __ llhWlIVIaw
r>, ^ n i T

., ,„
M nci-Tn-fo m <025) 5 97 14, case postale 24, " " .mGrand-Pont - Tel.217 69 05.11023 -ryon 1723 Marly (FR) ou ¦¦ ¦ r . .-

" ~ 36"3185° tél. (037) 22 40 54 .H |I|| P fi P f fi 51 £ TI ft ElBRAMOIS BENJAMIN GAILLARD après 19 heures. M Ullv U VlUIICI ILIUII J™fll
Pépinières - Saxon ¦¦ ' 

Café de la Poste A vendre A vendre 17-28622

-; Fendant nouveau du patron et GrCIVeilSteill points SHva Tapis de fond ' ¦' • " " Il quTforceTe' cadrais!quat re heures valaisans % _ m \AnnHn . A^/ pntï nWffif&EHwW ttTTrr»̂  -̂sgesaBa¦.¦jsmtâfà^ggeesé-̂iiParadlS - EM - IX T t mur à mur des appareils électronii
ki • -i i ¦* **¦ »¦ ~w _n_r _MB ¦ ¦—¦i> Prix avantacieux 

¦¦ •—»¦ *- •¦.*•« > . i .

Michel BRUTTIN-FAVRE. 36-31593 1401 Yverdon. soir) peu Importe r ijÊgÊ KMBBI jMllllllllllllllllll llIlllîïïlMTr

mÊmmWmmBSÊ M. et Mme Paul Detolove Sf ?s H ' £^^̂ ^™^-- ™1 rSSSS

apagner

¦¦ ^̂ ^Hg gérants du café Coop, à Ardon engagement 3 s ns ' .
I _*¥¦ lt_jr* ^_J remercient leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée Grandes facilités La haute-fidélité atteint son Vous serez enthousiasmé par

ffl durant leur actiivté et vous prient de bien vouloir la f*e Paiement éche- accomplissement absolu. installation semi-professionne
W g! M | & mm ¦ reporter sur leurs successeurs. 

Erens'lra".
9 a"' La tonalité touche a |,0Ptlmum.

M dU uLnm 9 M- et Mme Paul DELALOYE. La Perfection est poussée à l'extrême. c..est aveG p|aisir qu9 nou8 V0l
1 Pose par nos soins, un ensemble de haute-fidélité une démonstration dans nos

H Durant une semaine Comparez nos prix I . que l'on vous enviera. Sans aucun-engagement de vc

1 _ . 1 Mme et M. René iambie! Le spécialiste duW Grande vente m tapis. Maison pei.
IS. JH vous avisent qu'ils reprennent la gérance du laton, av. Harpe 1, - K

n de coupons 1007 Lausanne- M m ~„
I^P* I café Coop à Ardon 

_L_____I m$ MZ^M
On achète tous Le fournisseur des connaisseurs  ̂1? *̂  y mm*mmmmmm*»—

Can/ |—>o anr^Q-vsntfl fl^^uré ¦—•¦ Toutes grandeurs. ¦ le 1er novembre prochain et espèrent par un service meubles Rue s RemParts "
I M soigné gagner votre confiance. . I _., „^„„

_¦ • anciens Tél- 21063

_-k A.,—..- û ŵ-ih. D„^» mmW 
Mme et M' René LAMBIEL- • même en mauvais ___ ! 

_^ Avenue Nouvelle Poste_H t̂at ç|g|àâ%

____^ J__l A l'occasion de cette reprise un apéritif gratuit sera servi -., m01v „_ n771
>

 ̂ ___¦ lundi 1er novembre (Toussaint) de 11 h. à 14 h. ou (021) 27 88 12

___(_§ ¦ ' 36-32052 f

,, _ organisé par le Chœur mixte PolyphoniaVernayaz
i / P̂% _____ __& B& H _____ H i_H__ -HH _0  ̂

Un 
aPercu des lots : 1 vélo-moteur, 1 caméra p

Hôtel dU Simplon M , )  Jm A9 ' , } . \  ( il pr0jecteur. 1 pendule neuchâteloise , 1 demi-pc
50 mètres de la gare, parc à voitures, !¦ HT 11 î l iambons secs, fromaoes à raclette.

U

0 «3 *-J :T:
i BmB projecteur. 1 pendule neuchâ

K i__i H jambons secs, fromages à racl

UimanCtie ô\  OCTODre IV/ I Abonnement : 30 francs.

dès 15 h. 30

F
dans notre marché un plus g

^
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;Mi;;::̂ iHlwïl̂ î̂i-' ; ̂ v'Î SBîB*"--^**^ ¦ i-te'-:-' '*jft|iS "̂\^--:"t,!(̂ i!i!3ië ~ ;8̂ ÉÉ :̂ ̂  f«^>- **̂ ; #-l!SI:* ; r̂ .'*$$$$ Vendredi 29-10-71

vXvXv**"*"-"^^x*^\^>>^>X\->>;-^^x-:v:%\v * S;':-S:*x-x-x*X'X\ 'x-x*x^v ;'x'Xv! x*x% ^ ' 'X*x-x*x*XyX-XvX\'X-X'X-x*x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-! . ' * X\-x-.-

Maintenant c'est la saison de N i r. mm Ê̂i^> 1 , Î FAÏMS iMMÛBiUÈRES ; ^™
I encavage ! _ : " ' r—— ¦ 

: de 5 pièces
Employée ae maison A|GLE avec tout ie confort

Demandez notre offre spéciale pour les pommes, les pouvant loger de préférence chez ! moderne , libre tout
pommes de terre, les carottes, le céleri et le poireau. elle, est demandée à Martigny, pour A „__,_ de suite ou date à

ménage de trois personnes. A Ve e convenir, prix inté-
ressant.

Libre une partie de l'après-midi et B pu , ,_ . . . .,e dimanche- magnifiques ansM*""
R filin BRI H ' Tel- (026) 2 29 34. . . avenue de Tour-D0UUI11 _ £¦ I appartements Ki&r"

la livre net | ./5 
URGENT " tout confort . ïïï.
On engagerait tout de suite • A louer à Martigny,

¦ I ,,, , . 2 pièces dès Fr. 60 000.— centre ville,un enenïste 3 pièces dès Fr. as 000.—
zVi  pièces dès Fr. 97 4oo._ chambre

Tourte Forêt Noire H Téi- (o27) 5 °9 76- *£gr SRM -KI ^^
3 P A  

RESTAURANT à la montagne, m (026> 
! ^P:.hl altitude 1600 mètres, cherche Pour tous renseignements s adresser a E. 36-400335

¦ W«0 Freymond, 1860 Aigle, tél. (025) 217 87. 

' demoiselle ou dame 36-100701 A louer à Martigny
même âgée, comme aide de cuisine , ' ' nnnnrtement
pour six mois d'hiver. ____________________________________________________________ n i /  • ¦>

-hUM-fllIH Pn^llOT Restaurant Les Collines ,
I UllUUti Ull-llUl 1961 LA SAGE, tél. (027) 4 62 40. s,ON tout confort, dans

36-31959 A vendre immeuble neuf.

paqUet
P

de
e
400 g. "et O .DU Monsieur seul à Montreux engage- ' magilîfiqUe Oppilrtemeilt d'éœmbT ̂ V*'puujuei ue tuu y. -_- _ _ _ —- Monsieur seul a wiontreux engage- i» ¦ i'i 

g\ Pj fl rait de 5 % pièces, dans immeuble résidentiel. Prix : 400 francs,paquet de 800 g. net y.QlJ dame de confiance ' Demier con,ort : marbre- cheminée- etc- . charges comPrises:
_.;.. tonMO Ho min-_- Ecrire sous chiffre P 36-902 076 à Publi- Tél - f 027) 2 04 74

: pour tenue de ménage' citas, 1951 Sion. dès 17 heures.
oe ozones

Indiquer prétention et âge. ' ¦ 

Chasselas de Romandie ffl ^a^sts3"" _ j-^^—— --* TZ
T̂̂ ~

_ _ — bar a café JJtJTS ' chambre
2 x 1  litre C kll Etartannii 'o rlunnminiia mi niitra Baiiioz-chamarey, meublée• - T f 7-n i 6.50 Partenaire dynamique ou autre ea ioz-chamarey, meub|ée
prix indlCatlt /.40 net, Voulez-vous vous mettre à votre np,|5* rfimmor^e Vignes Jouissance de la

compte ? Nous vous proposons une |ICIH UVIIIIIICI 4.C de 1000 à 1500 salle de bains.
' I B solution d'avenir. Vu l'accroisse- toises. Tél. (026) 2 26 71.

ment de notre société dans le sec- Eventuellement gérance de com- 36-7601
teur des services, nous sommes merce. S'adresser à 

Il _¦¦__ JJ __ ____ „_ Î L _ _ J _ _  £1_-'B_ contraints de chercher un parte- Arthur QUENNOZ, . , . „ ¦
Hl IP fl 2$ lT5fl P il 1 fi P -T-SIl .̂ naire dynamique pour prendre en Ecrire sous chiffre P 36-32026 à Pu- 1964 Conthey-Place, A louer a Sembran-
BlIillV U fiai (iWlIlUV WHHÏ charge notre agence de Sion. blicitas, 1951.Sion. tél. (027)814 54. cher

j Nous demandons une formation 36-301692
|e Ijfre - _¦ *_ commerciale, avec connaissance de A |ouer à Saint-Pierre-de-Clages "n appartement

• • J> M.'1-A LC , il 1 [Il la vente et du marketing si possi- dans immeuble locatif A inuor dp 5 Vi niècespriX indicatif 4.65 net &Qm | y ble. Age idéal entre 25 et 40 ans. . A louer Qe J /2 P,eCeS

3
C
o
a

oPoo^ra
é
ncs

Ssaire pour traiter : appartement 4 pièces appartement tout confort.
_„___________________-_-____________,,„____ »_---------_-.---------------. HEB _ . ... ..... ._, _.-,__ _ . f* . »y . _ . .  .Ecrire sous chiffre PW 315041 à premier étage, loyer mensuel 350 2 PI6C6S tél. (025) 7 31 14.

Publlcltas, 1000 Lausanne. francs cnarges comprises, disponi- , -R .,--,.-
"F _ *_«. -» A-*.-. MM|jL A A  ï " ~ ; ble le 1er décembre 1971. plus hall, dans villa 36-100743

1 DinateS DeieeS Jeune couple , habi- NURSE prendrait «,._,___________________ *  ̂ ___-«___-_-__. j¦ tant villa dans cam- BW Ŵ^WPPHW ŷ^H ŜP^̂ B HF̂ ^m^̂ ^RH?_i 'H pagne genevoise, enfants Willk il ! TMJ '11 ' I "' 'llJJ.Jlj î ' 
TéL *027' 4 

25 
65- ' ' __>{¦ ¦¦ -¦¦¦

«La SûVrana » cherche noncinn 36-32025 |ffu 'M_.1»_|

DOlte de 500 g. / C „„, .. à partir du mois de Bf|lfll|P, [llr"'M»:"
nriï inrlirntif — 90 not "¦¦U ja nvier - l̂ i'lLilijMilll -LLMW A louer à Sion , A vendre
prix inaicam — ,yu net ¦ ¦ 

** J quartier PLANTA,
nn™T

r Tél- (025> 448 64' ¦¦¦¦¦¦¦ MWMMiMBMi robe je m(J jéenouveau-ne 36-32050 ! appartement1 , I uniquement pour 36.207 
«FM«MCHICHI 

taille 40, toilette
soins au bébé. En- O PI6C8S comprise
trée à convenir dès Dame donnerait

Np«rafp Stflnrtarrl .. « «-i- i-- , « ™-~. - «<- *¦ v-..., Ecrir , soua ohiIfra B*- ̂ .ch»-neSCaie OlUllUarU ~^AÏ 3__i commerce de vins ^ffl,VÎ _ ________reau (UiîZ) a/ aUlU, MUHIIWIIH _ ---—. ouunas laoi oion. 
bocal de 200 a. Q A C lnt 631- français ",00 00° ,itres' dépositaires et ciien- --

prindicatiM l.20 n6t O.40 18-27" • «é.a particulière. A louer à Martigny,
Tél. 5 37 42, dès Stock 1969 et 1970. dans quartier tran.- l vache

. ! I On cherche 19 heures- Trois appartements, terrains et lo- 
 ̂ P°ur la boucherie,

CUisinier 
J 

On cherche 
' oj^à l̂.po.lt.o

n. 
Hypothéqua à W^ment

Collants pour dames po r Geèe ¦»îe»ne m* ^¦̂ w*^*«»à -** . .- . génisson
¦ 

. Bon salaire. pour le service. Publlcltas, 1951 Sion. immédiatement. 
Tél. (027) 217 88.

GOlOen GIN TÔI. --3319. Restaurant-snack — Tél . (026) 2 28 52. 
^̂WIV I IHWI I  —¦¦¦ ¦ au Philosophe, A vendre à SION 36-400336 

prî ISfSt^
6 

. O O n H ^̂  féfS%K4 magnifiques studios ^̂ T̂ * »«-»
la paire net O.OU . *„, «ç,»™ - ' àtS'dé, ,. ,., L'SÏÏ Îw'Sr '

pour entrée au On cherche Ecrira sous chiffr9 p 36-902064 à novembre 1971, CR0P réglable
I ¦ P|us tôt . . Publlcltas SA. ¦ 1951 Sion. , env 170 cm '

, un menuisier- 1 appartement 1 charrue
_ ¦

- 
l une venaeuse bricoleur A louer à CHATEAUNEUF-CONTHEY de 3^ pièces HENRIOD

If n» (éventuellement monosoc
¦ I HikntonM nnur am£nanpmpnt lin nnnnvt»m ,nnl „» « Rasemottes »
¦ _F ^VCMIUCIICII ICIIL

Il débutante). pour «Jjnagemènt m apflC9i1em8nî et i Srue

flnron normnl 4 TC Se présenter iez 4 Vl pldCCS 1 Stfudio STcTeur,TlOCOn normal . kk Constantin Fils SA, Ecrire sous chiffre 3 socs , convient
prix indicatif 2.10 » ¦ -W*l 1950 Sion. PA 36-902099 à Pu- grand confort. Conditions intéres- Tél - <027) 28341. pour cultures frul-

blicitas, 1950 Sion. santés. Libre tout de suite. 36-31941 tières.36-3006 ¦ 

_. u u 

~ 
Tél. (027) 810 52 ou 5 63 49. A vendre, 

Tél. (026) 5 33 38.

al̂ flllI iPÛ 

On cherc e une ,  ̂ ^  ̂  ̂

aSb»»1UUF C6 
leiine fille machine 

. __ 
Tout vêtement :

^Ur_V  ̂ ¦ pour garder un pe- à |aver Jeune couple cherche I cafe 
nAIM rillD

^̂ m\m\ *\m3̂  ̂ tit enfant et aider „ïll*i ot A n_t!tc DA,M ' CUIR
^^̂  au ménage. «/„-- M:- M Vlim 6T 4 petits

__ 
¦
«,„„„. ---.«n V u  appartements MOUTON

Jà^SSS .̂. !.0nne 0°cas,°n
11 

4 kg. en ville de Sion ou sur le coteau , RETOURNE
^̂^ n|lB» _̂. d apprendre I aile- récente ou à rénover. Fr. 175 000.-.
-«¦̂IM-- ». ,mand - Entree a m|- modele OPfma transformé, réparé
SP'̂ BBBBfc- 'er' aVe° b0iler' 

oCLire S°US Chiffre P 36"31920 à Offres sous rhiffre retouché , etc., par

\S__T3fc_____ A ,'état de neuf , 
Pubhcitas, 1950 Sion. P ^OZ t̂ f Z -  le sPécia"̂

^M ŜI fcfcMTOï  ̂ (W S 53 ; — Saranti9 - 3b900 Irio5"'
614 ,

ve

3f i

aoDartement

oo
:VOi
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ntrMAwncQ nxMPi ni« ¦ NOUS cherchons 

rjffl
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; 
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^uWmy ?/JMmmWumÈB-zM^&r Ji_ra__B_ _̂M__B
Une bonne Idée I

Faites un stage dans la sympathique ville de Zurich commi

employé(e)
de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz,

située en plein centre, vous offre :

Nous cherchons

garçon pour la
restauration

Vous cherchez un bon

i auLwinuuin,'

— pour la visite de la clientèle

— avec permis de conduire

— poste intéressant et avec
ponsabilité.

Ecrire sous chiffre P 36-902113 à
Publlcltas, 1951 Sion.

Hôpital régional de SION
cherche pour entrée à convenir

une secrétaire médicale
La candidature d'une personne
flr_i H'iww- hnnna fnrmatlnn es*\

sommeil ère

Tél. (027) 813 62.
36-32023

veux DORS
manœuvres

On demande

pouvant être formés sur machines
pour le travail de la pierre natu-
relle.

' Marbrerie MARIN ET FILS, Martigny.
Tél. (026) 2 21 69.

36-91072

-"hmrffaiEr in or mie A

Maison Rnécialisée à Martianv
cherche

Wl IU v> ¦ ¦ s» w i •*_.¦¦¦¦¦ _• —»

. Salaire élevé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 56 56 - (026) 2 20 45.
36-3216

BILLIEUX ET CIE,
Grands Chantiers SA
Martigny - Sierre

cherche

maçons

j  I
Buffet de la Gare, Vernayai

cherche

Date d'entrée début janvier 1972.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902 103 à Publlcltas, 1951 Sion

chauffeur de taxi
Salaire fixe intéressant, plus com-
mission.

Tél. (027)71865.
38-32043

UEMâflBDB
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS J
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lurice Gessler . 2. rue du Bourg, 3e étage Sierre Tel (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

préside M. Pierre Haefl i .
ivra, à l'occasion de C'est la première fois que cette
mette, les présidents importante réunion se tient en Valais,
le VAutomobile-club Aussi est-ce avec une grande joie que
î membres du comité le NF souhaite la bienvenue à Sierre
important club, que au président, au comité et aux prési-

luvelle liaison routière----- de monthey. Le président, le aoaeiu — — — . —
Charles-Denis Rey, a vu son mandat

¦ renouvelé tout comme le caissier, M. GRIMENTZ. — Lès travaux de la kilomètres, part au bas diu village de
«f h • Im*K>i Monika 10-8 • ' Emery, et les deux autres anciens nouvelle route reliant Griimentz à Zi- Grimentz, pour rejoindre la route me-septemore • ™^° Ti'antisire' membres les docteurs de Sépibus et mal arrivent à terme. En effet, le nant à Zinal. La largeur de la ehaus-.ptembre : Salamin , Jean-Baptiste, ^^Jf8 

aoc 
teaX chargé de l'ouverture de la tran- sée prévue est de G m 50 et le tapis bi-
ohée a terminé son travail et durant tumeux sera posé dès le printemps

' l'hiver . l'ouvrage sera initerroimpu. prochain.
Cette route, d'une longueur de 5 Cette nouvelle artère sera un trai t

; candidats démocrates-chrétiens se présentent HHBGgp ^
)llij'1Î.T7^̂ _5y_Bl

cients des sections de V Automobile-
club de Suisse.

Il souhaite en outre que le soleil
brille et que le séjour sierrois des
organes directeurs de l'ACS se passe
sous les meilleurs auspices.

Il¦M

l'ACS
.-.- .|,̂ r- :l<- «M^f.*

Grimentz-Zinal
d'uniron de plus entre les deux bran-
ches de la vallée. En effet , aupara-
vant, le trajet Grimentz-Zinai, en pas-
saint par Vissoie, était de 21 km. Maàm-
teniant, il ne sera plus que , de 8
kilomètres.

Ainsi vient s'ajouter un nouveau
maillon à ce grand projet de la route
du coteau qui , sur la. rive gauche dv
Rhône, permettra de joindre Verbier
à Chandolin, cela sans descendre en
plaine.

Mais, avant que tous ces tronçons
ne soient terminés, le promeneur peut
effectuer un trajet fort agréable en
Anniviers. En effet , partant de la plai-
ne, il peut passer par Vercorin. re-
j oindre de là Pinsec, nuis Griment/.
Ensuite, par la nouvelle route, il se
rendra à Ziniafi, descendra sur Aye r
pour ensuite emprunter la route à
flanc de coteau qui l'amènera à Saint-
Luc et Chandolin. Et ce sera ensuile
la descente vers la plaine en pas-
sant par Vissoie.

Une magnifique .promenade à effec-
tuer un beau dimanche d'automne.

A toutes les citoyennes

à tous les citoyens

de la commune de Chermignon

En vue des élections fédérales des
30 et 31 octobre prochains, une assem .
blée d'information aura lieu le ven-
dredi 29 octobre 1971, à 20 heures, à
la salle Oécilia, à Chermignon, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Le Conseil national (système pro-

portionnel) ;
2. Le Conseil des Etats (système m'a-
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OFFRES ET OEMANDES D'EMPLOIS
*x*x >:*::v::v>:v: :v::v::x 

le» Hôcirca HA In finiTéléphoniste
Age d'entrée: au moins 16 ans.
r..__^ln» rnnninn, l-i nnn .—i f Arm^linn o /-n-11 —i i r A
Age d'entrée: au moins 16 ans. ,, ment des téléphones
Formation requise: bonne formation scolaire,
connaissances d'une deuxième langue
officielle. 18tt
Durée de l'apprentissage:! année; examen ' N0rn 
final théorique et pratique dans les 12 mois. ,„..,.,.„, —
Activité: transmission de communications, Prénom 
service des renseignements et des ordres, x _
service des dérangements , service tech- llfl l ___- — 
nique dans les centraux automatiques. v NPA, lieu 
Possibilités d'avancement: à peu près une V,, J& ' 
téléphoniste sur 10 peut accéder a un poste A envoyer au service du personnel de la
de gradée direction des téléphones la plus proche, j

directions U ai l Uliuia-emeiii u—o icic-
phones ou de la direction générale.
Après l'apprentissage, le jeune employé

Wf «Je travaille maintenant au service |Hff 3 m°is à Barcelone pour y fréquenter

§§§§ de la radio et de la télévision. Nous I l'école. Quelle aubaine!»
I nous occupons ici aussi de problèmes j | Qui, et pendant ce stage les PTT versentnous occupons ici aussi de problèmes j | Oui, et pendant ce stage les PTT versent

techniques. J'y trouve beaucoup i à la téléphoniste une partie de son
d'intérêt». 1 salaire et contribuent au paiement des _
L'apprenti de commerce est formé : frais d'enseignement. Affaire d'équité :
dans tous les services et divisions des - , -" * la téléphoniste s'engage à rester 3 ans
directions d'arrondissement des fidèle aux PTT. Les connaissances
téléphones, d'après un plan minutieuse- m linguistiques prennent de plus en plus
ment établi. Il a l'occasion de se d'importance, car la téléphoniste trans- -,
familiariser avec la technique des télé- --** met des communications dans presque
communications et de se préparer au toutes les parties du globe. Qu'il
mieux à toutes les branches commer- '« s'agisse de la transmission de com-
ciâles du service administratif des munications du service des renseigne-ciâles du service administratif des
-11 x; i> i:---.—.*-,* <4/%» +AIA_ ments ou du service des dérangements,

toujours la téléphoniste travaille au
sein d'une jeune équipe.

|K de commerce a aussi la cnance ae
f collaborer dans un service technique, j i x-4 

ADDrent , de commerceWêm - Apprentissage de commerce pour garçons
;_ ._ ,. , ¦ .„,u..: et filles aux services des télécommunica-

1 «J'en ai été informée aujourd'hui. tions Age d-entrée: de 16 à 18 ans.
Cet hiver je passerai la saison au , „ Formation requise: bonne formation scolaire.
télégraphe à Zermatt. Inutile de dire Durée de l'apprentissage : 3 ans.

: que j'emporterai aussi mes skis». Activité : dans tous les services et divisions
. • .i t *• _.*- ,.-:„?;.-..,-, d'une direction d'arrondissement des
Le service dans une station touristique téléohones_^ _ ._ . . ,ww _,_, ,« "'¦- -" _¦--¦ 1— mmm teiepnones. w mrend la tache de la télégraphiste Possibilités d'avancement: de bonnes
encore plus variée. Mais même votre ||||| chances dans toutes les branches commer- \
collègue en ville a l'occasion de skier claies. Carrière au service administratif
pendant la semaine, de se rendre à la d'une direction d'arrondissement des Jllif iriTliiiiiliTrîl
&age en été ou de courir les magasins LfservTce^chn'iaùé 

^
jHÉ pendant que d'autres travaillent. Ce un service technique.

sont là les avantages des horaires J Télégraphiste
ffÉÉ irréguliers. Les télégraphistes sont de -;._,„?;_,_,. _.. mnino IR ,„<:

l plus bien rémunérées. A leur salaire ||i ^."JrequiseTSonne formation scolaire,}
s'ajoutent les allocations de résidence ;;;s## connaissances d'une deuxième langue
et de renchérissement, les indemnités officielle.
pour le service de nuit et le service Durée de l'apprentissage: 1 année
du dimanche, ainsi que pour horaire de éM Activité : transmission de télégrammes,
travail irrémiiipr - télex, service de guichet, collaboration au |fcgtravail irreguner. a ce

_tre de transmission de té|égrammes
:'# 

¦ ____!§ par ordinateur à Zurich.
'.s/'j " '¦. Possibilités d'avancement: préposée à

«Formidable, mon congé pour l'étude l'instruction, à la surveillance ou à la
;. - des langues! Au printemps, je passerai , direction d'un office télégraphique.

- ¦
¦
¦ 

""

,<' • '
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CAFE DU BRASSUS Nous engageons Toccin . I nmmn
(VALLEE DE JOUX) I C»»lll I-UUUI UU

_ Je cherche pour mon hôtel, 40 lits,
cherche m a m m .ûûû\û*M m m \ m m m û *x mm. pour le 15 janvier 1972,

lfQI1PlDIIC-El 1 cuisinière capable
jeuns fille VCIIIIvllvv pour table d'n6tes' sans restau-

même sans référence, trouverait 1 aide-cuisinière
emploi en qualité de ausg, débutante, qui aimerait

Offres à Magro Chaussures apprendre à cuisiner
SerVeUSe 1 fille de cuisineyCi V CUaVr i tille ae cuisine

(seule employée de la maison). fl HKSSBH 
1 ""e P0Ur chambreS el Sal,e a

WÂlkm manger
Bon salaire , congés selon conve- _flMR 1 ""e pour chambres et lingerie
nance. Si 1 tournante¦̂¦¦¦¦¦¦¦ -rès bons gages, traitement faml-
Tôl. (021) 85 56 78. ,-_-. «¦-,«, lier, vacances, congé régulier.

36-31919 Tél. (027) 9 67 02. Bonne occasion pour apprendre la
| langue italienne.

Adresser offre sous chiffre
AS 17837 M Lo Annonces Suisses
SA « ASSA » 6601 Locarno.

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et au café-
restaurant.

Tél. (025)411 71.
36-32005

On cherche tout de suite

pouvant assurer le service à la

laveur de voitures
colonne par rotation.

Se présenter au
GARAGE HEDIGER - SION

Tél. (027) 2 0131.
36-2818

Carrosserie

LANCO
NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

MONTANA-CRANS Café-restaurant des Sport»
Nous cherchons « La Buvette », à Morgins,

cherche pour la saison d'hiver
vendeuses sommelièrepour la saison d'hiver ou à l'année. «'Wi-iii--»- --».-»

Tél. (027) 722 22. ou sommelier
36-31974

1 : Tél. (025) 8 32 42.
La caisse-maladie 36"3:

chrétienne sociale à Martigny --_——-———-——--—---_-__-__--_-_—_-.
cherche Bar Cendrillon Martigny

emolovéfe. de bureau cherch°
pour début décembre ou date Utt& SOnWielîère
d'entrée à convenir.
_ , Vie de famille, facilités d
Faire offres à A. Perruchoud, case
postale 40, 1920 MARTIGNY. Tél. (026) 210 70.

36-31961

F̂ fn CONTINENTALE__k_̂ _fl Société d'assurances sur la vie, ZURICH

Nous sommes une compagnie d'assurances qui prend toujours plus
d'extension.

Nous vous donnons l'ocoasion de reprendre et de développer une agence
générale, fondée il y a quelques années et sise à Sion,
avenue de la Gare 32, et comprenant des bureaux spa-
cieux et agréables.

Nous vous offrons d'excellentes possibilités de gain, un portefeuille inté-
ressant, une bonne organisation du service intérieur et
extérieur et un soutien efficace dans vos acquisitions.

Nous cherchons

un agent général

i

• o®.

K3£§_t

; 1

A

VI V#l  ̂ UI IIWM IilVII

ASSURANCES

GENERALES
£\ f l  DE FRANCE

En prévision de notre extension en Valais, nous engageons
à partir du lerjan vier 1972 ou à une date à convenir, des

inspecteurs
ri ' r. vr% an î c a+i r» n

>ns -avec intérêt votre candidature si vous

irmation générale,
de contact à tous les niveaux,
irqué pour créer et animer l'action d'un
>llaborateurs.
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il "™™™i m Kandidaten stellen sich vor Dès ,e début de ,a st,ison hivernale
là DU VALAIS/ | - . Loèche4es-Bains réalisera un rêve merveilleux
s>î;̂ >L , j £MÏ;y W\ BRIG — Die Nationalratftkandidaten msni bewaitigen teonnen. Ais le;?ter î  __, I 

___ ¦A „ _ _ JL _ ___ I 
__ 

-.-», " __ __
?%»_- ' 

r_^^::i . :!;: ¦¦¦,;.' :.g| der CVP stellten sioh am Dien&tag îm Kandidat sprach Paul ' Schmidhalter In 1 _% i _ _i©T_0_  Cl i d il S -f _f^ I !¦ U
^7^s?:. ïiï| Couronne den Wahlerinnen und Wàh- liber Tourismus sowie verkehrstech- firâf I. I 

__ 
i S-' IL fa _ f-  I __f SLa 1 B__l ¦_¦ Ifcï-Yvrv.Y.-.y.w.-.v.y, ™^^ jern vor _ Die sitzung wurde,', von nische ' Problème, im. Wallis. Die Bahn- ™~' ^  ̂ ****** |V I w » W wM IW I" w w l l l  v

Stadtprasident Dr. W. Perrig er-df.fnet. hofpla'tzsanierung, der Ausbau der
Gesprachslcitcr und Vorsitzender .war Lôtschberglini.e sind wohl seine gros- %

EN V'SÎÂC* Parteipràsident Alphons Pfammatter sten .Anliegen.,
Den sechs Kandidaten der Liste 2 . Stânderat Dr. Hermann Bodenmann |jjj . 'aflja^^rfj ' ' "' "̂ =i_l-i-rr"*"'"-^^^-DU I*-AÏJT"PÂYS wurde je sechs Minuten tur ihre traff spâter ein , da er an zwei Ver- iï^ *̂ ^JS8WppB_|w ia«-S5=» n rn I d Kampfrede eingeraumt. • Nationalrat sammlungen im Unterwallis teilnahm. Es fi tajwyWy^.̂  ~ »qî S_g

$ QUI SERA LE NOUVEAU PRE- Innozenz Lehner gab einen kurzen Mit begeistertem Applaus begrûssten Wm̂ Ŝ  îSlii^^^i^^^^P^^^MSIDENT DE FIESCH ? — C'est Abriss uber seine bisherige Tâtigkéit. ihn seine Parteifreunde. Eine Sympa- IPÉùag,
aussi à cette question que devront Er legte grossen Wert auf den Ausbau thiekundgebung, die er sicher ver- JlflgSif 'jpi ':*lfel|
répondre les électeurs de Fiesch qui der Strasse ins Lôtschental , die Bahn- dient. Stânderat Dr. Hermann Boden- jp". '-*M^ _Mw— à l'occasioin des élections fédé- hofolatzsanierung in Bi ig, eine Ein- mann setzte sich mit erosser Vehemenz * VjJBBHI

•V'.\;Nw ^T ' « BRIG — Die Nationalratskandidaten mon : bewaitigen konne.n. Als \< Avv _% _
^ I __ __» 5 __, JL _¦* __ I ___ ___> " ___ _

-_.
?%»_- ' 

r_^^::i . :!;: ¦¦¦,;.' :.g| der CVP stellten - sioh am Dien'j tag im Kandid-ù spiach Paul 1 Schrnidhaltei In 1 _\ i _ _i©T_0_  Cl H *_§ I I S -f _f^ I !¦ U^7?s?: siwi| Couronne den Wahlerinnen und Wàh- uber Tourismus sowie verkehrstech- fl-âf I. _ __f i S-' IL fa _fi i _0 SL_i 1 B__l ¦_¦ Ifc.r'v.vw.v.v.v-i.ï.wiY.Y™^^ jern vor _ Die sitzung wurde,-, von nische ' Problème, im. Wallis. Die Bahn- ™~' ^^ ¦ ~W |i I w » W •* '* ¦ t̂  m mMw muw 9 99 90
Stadtprasident Dr. W. Perrig er-df.fnet. hofpla'tzsanierung, der Ausbau der
Gesprachslcitcr und Vorsitzender war Lôtschberglini.e sind wohl seine gros- %

EN V'SÎÂC* Parteipràsident Alphons Pfammatter sten .Anliegen.,
Den sechs Kandidaten der Liste 2 . Stânderat Dr. Hermann Bodenmann |jjj . 'aflja^^rfj ' ' "' *̂ =i_l-i-rr"*"'"-^^^-DU _*-AUT"PAYS wurde je sechs Minuten tur ihre traff spâter ein , da er an zwei Ver- iï^ *̂ ^JS8WppB_|w ¦ >-> .«# B rn I d Kampfrede eingeraumt. Nationalrat sammlungen im Unterwallis teilnahm. Es fi tajwyWy^.̂  ~ »qî S_g

$ QUI SERA LE NOUVEAU PRE- Innozenz Lehner gab einen kurzen Mit begeistertem Applaus  be grûssten Wm̂ Ŝ  îSftfilj ÎjyMgy|a3^1|lSSIDENT DE FIESCH ? — C'est Abriss uber seine bisherige Tâtigkéit. ihn seine Parteifreunde. Eine Sympa- IPÉùag,
aussi à cette question que devront Er legte grossen Wert auf den Ausbau thiekundgebung, die er sicher ver- ,fipB?̂ ji| " ^l^T fjl
répondre les électeurs de Fiesch qui der Strasse ins Lôtschental , die Bahn- dient. Stânderat Dr. Hermann Boden- pP- ' 4^yfM__
— à l'occasioin des élections fédé- hofplatzsanierung in Brig, eine Ein- mann setzte sich mit grosser Vehemenz
raies — devront également choisir fuhrung der Witwerrenten. Dr. Willi fur einen geeigneten interkantonalen
leur nouveau président en rempla- Gertschen sprach uber das Schul- Finanzausgleich sowie die Besser- Ŝ pEgcément du regretté M. Théo Wirth- wesen, den Ausbau unseres. Schul- steilung unserer Oberwalliser Be- 11|jp ; |311ï8|ner. Bien que la situation paraisse Systems und die Herabsetzung des volkerung ein , plâdierte fur eine bes- :̂ -si= -3P& —~^_rquelque peu embrouillée à ce sujet, Eintirittsalters in die Primarschuilie auf sere Abg'eltung der uns vom Bund ¦¦ 

^f^  ̂ v;;=.
nous croyons savoir que deux can- 6 Jahre. Kandidat Alfons Imhâsly ] auferlêgten Lasten und Inkonvenien- f -l_B3j £^didats se trouveraient en présence : âus'serte sich uber unser Wirtschafts- zen durch die Bentitzung verschiede- r:^^| t'qjjfl i7 '
M. Imhasly pour ' les démocrates- System, uber die politische Intcgrie- ner Militârflugplâtze in unserem Kan- -"'"' - ^S"' :"'
chrétiens et M. Russy pour les rung der Frau und deren Rechté; so- tort. Die CVP-Oberwallis zâhlt auf die ^JIHZRchrétiens-sociaux. Notons que .l'an- wie der Jugend in dêr Folitik und . Gunst der Unterwalliser und hofft
cien président faisait partie de la der Steuerharmonisierung in :der den gewichtigen Standevertreter Dr. .HBllIll 1 -
fractiom démocrate-chrétienne. Se- Schweiz. Alex Oggier war das «A  und Hermann Bodenmann fur weitere 4 [ ^^ m̂ ~ ^r ^.-- - ._--.*u
ra-ce un critère suffisant pour que O »  dieser Versammlung. Seine ge- Jahre nach Bem abordnen zu dïirfen.  h^f^ " ' ¦

^
="̂ s

ce parti remporte un nouveau suc- lockerten und geistig, humorvollen Anschliessend . beantworteten die [|j§ r
J >É__É^^ïces ? L'avenir nous le dira. Worte lôsten im Saal grosse Begei- Kandidaten die ihnen gestellten Fra- ^- W t-. '" -::̂ î

9 LA GOUTTE SERA BONNE ! —, sterling ans. Altersfùrsorge, Ausbau gen. Die Versammlung wurde durch i _:===^r . -̂ - '̂ B^^^^^SI^a '"ff H ^yr ^̂_ 
Si, en certains endroits, on émet der AHV und W, soziale Fiirsorge, das Duo Pfammatter Xaver und sei-

quelque doute quant à la qiialité Fôrderung des Landwirtschafts-Tou- ner S'chwester Marie-Theres musika- LOECHE-LES-BAINS — Si la grande les promoteurs de l'économie locale ae
de la vendange 1971, il n'y a par rismus, wie auch die brennende Frage . lisch aufgelockert. Parteipràsident Al- station thermale baïut-valaisanne con- se sont absolument pas laissés éblouir
contre pas lieu d'en douter en der Militârflugplâtze beinhalteten sein phons Pfammatter dankte allen Par- naît un essor la classant parmi lès plus par les lumineuses perspectives appor-
ce qui concerne le rouge de Salque- Référât. Mario Ruppen befasste sich teifreunden, besonders den zahlreich impoirtainites du canifcom, elle le doit sur- tées par les éléments qui sonit à l'origine
nen, notamment. On nous apprend mit der Gleichberechtigung der Frau anwesenden Frauen, fur ihr politisches tout à ses eaux bienfaîtoices. Mais, preu- de cette montée en flèche de la station,
en effet que, dans certains parohets, sowie ùber eine gèrechtere Verteilung Interesse und gab der Hoffnung Aus- ve est maintenant bien faite que cette Mieux encore puisqu'ils n'ont pas hésité
cette qualité a pesé jusqu'à 120 de- de.- Lssten zwischen Bund und Staat , • druck , am 31. Oktober die Liste Nr. 2 situation particulière peut très bien se à accepter des risques pour doter Loè-
grés Œchslé. Qui dit mieux ? deren Finanzlage gesund ist, und den der CVP als Liste Nr. 1 bezeichnen concilier avec le tourisme proprement che-les-Bains d'installations suscepti-
• EN FAVEUR DE L'AMENAGE- Gememden , die die Aufgàben. nicht zu durfen. I dit. C'est une des raisons pour laquelle blés de lui octroyer le titre envié de

MENT DE LA ROUTE. — Hier . ceratre de villégiatu^e polyvalent.
après-midi, la commission du Grand " " " "" : ~ : : -— ~ " [ : I . Pour en arriver la, ces hardis cons-
ConseU chargée d'étudier l'amena- , H A  q pn H B-H .- t f  f l - f t^B i m  H V ~  _ *_-__ --¦»_- Sf ù 3W 0%. m ~" fl m 

lm°tews ?e 1 avenir ont jeté leurs re-
gemeut envisagé de la route de CQ T D A l f A I I Y  " P l l l  M P- f* F N R F  QP - f l R I  F 

gards sur les haute^-s et se sont bientôt
Visperterminen, se trouvait préci- L E, U B l M w M U A  T U II H L IL l_?_ Cll 11 SU V T %& R I I ï accordes pour exp orter les majestueux
sèment sur les lieux. On sait en 

¦¦¦¦¦¦¦ .- r _ r _  champs de neage offerts par la merveil-
_«„* „..„ i'o-f„-„ _- «n_ct;«- .,„ _ — _, __ ._ = .  ***. u . i—- - •—• _». m_ n m _> H —. _ _> _ _ _ ¦  -̂  —_ __ a n -a n. M a m  teuse région du Torrenthorn. Un lieusèment sur les ueux, un san en _ - , . _ ? _z r_ ¦"— ¦ —

sKsSSS?* DE LOECHE-LES-BAINS VONT BON TRAIN iH==SIi5
m PA.TRTT .rTPATTON DF LA FAN vahi par la grande masse grâce à la
• p-?îg-!iIcxpf-TIO?r fl . ~T -i prochaine mise en exploitation d'unFAHE. — Les résultats des elec- iiMirmIBM" -ns MU I ItuT** '"*—:-j -̂ —-^-_^  '—^ J s Ê^ 

puissant téléphérique. Muni  de deux
'ement^le^ memb P̂e

actifs dê lâ \W cabines à 80 personnes chacune , ce nou -
fanfare municipale de Brigue de Ht 7 " vemenT°mauguré ^"̂ ^ décenTbre %rï-partlciper a leur traditionnelle sor- ~¦ I ,. -' ĵL_j chain
tie de la Toussaint dont le program- B  ̂ g _

^ :™' Ainsi] le rêve si _ Q,m_ e___ p s caM.essé tme prévoit une visite _ au cimetière, ~jV *M - - - - - H par les Loéchards se réalisera pleine-
suivie de la non moins tradition- • " ¦> ¦ ¦  ment. Puisque sur ces sommets, où l'en-nelle verrée. A ce propos, puisque LOECHE-LES-BAINS — Décidément, ¦¦ | ¦¦ '. neigement et l'ensoleillement sont ga-
ces fanfarons se trouvent sur pied , les animateurs touristiques de Loèche- || ^s»K?£ ' ~-*F¥Ês rantis, les skieurs trouveront matière à
il n'est pas dit que l'idée ne leur les-Bains voient grand. Et, avec raison. : _ f̂ *̂  ̂ discussion et pourront compléter leur
vienne pas de réserver une aubade N'entreprennent-ils pas actuellement rt"™;.:. ||p |||| | <^^0Ê_\§ dialogue sportif en mettant à contri-
aux éventuels élus de la cité. leur « action-équipement » sur' deux _ . _ ^=~__ _= _ ..,_ 'ganj  bution les piscines d'eaux chaudes de la
0 OU LES PARIS VONT BON fronts ? Pendant, qu'une société anony- K^,"l ¦ |T—~=^̂ ~_ station. Compte tenu de la valeur in-

TRAIN — La campagne électorale me — ayant recueilli plus de capitaux „ ftâfep-j '¦¦ ¦¦ - discutable des eaux thermales du lieu ,
ne saurait se terminer sans l'engage- qu'il n'en fallait pour réaliser la pie- il s'agit bien là d'une réalisation unique
ment de nombreux paris. C'est ce mière étape de l'équipment prévu dans . :\ iv ^

- . ^;ï; en son genre clans le pays. Iil nie fait
qui est d'ailleurs le cas cette fois le seoteur du Torrenthonn — est sur le V; HP donc pas de doute qu'elle contribuera
aussi, puisque nous apprenons que point de couronner sa première action , HP dams une grande proportion au cons-
dans ce jeu — au demeurant ilnof- la Société die développement, elle, se tant développement de ce centre de vil-
fensif — des éleveurs de moutons trouve dams unie phase décisive en ce : . : légiatuire par excellence.
ont même mis en gage la plus belle qui concerne son centre sportif. Notre photo : une vue de la station
pièce de leur cheptel ! Quant à sa- „ inférieur» du téléphérique qui sero
voir si cet arrangement sera ren- m s agit en etlet ct un vaste empiace- - - -- _ m inaugurée le 15 décembre prochain. Re-
table, Cest une autre histoire... En ment sur lequel différents sports pour- r*S=/ marquons que l'on procède actuellement

. tous cas pas pour ce qui concerne ront 
^

tr
'e Pratiques : patinage, hockey jjj, à Xa pose des câbles de ce gigantesque

celui qui croit encore dur comme et curling en hiver et tennis en ete. ^rS^,:,.- -̂ ^-JT - - . moyen de transport.
fer que M. Dellberg sera réélu ! Geg , installations modernes seront ', j  
. vraisemblablement mises à la disposi-

tion des sportifs de saison dès le début m ¦ _______*______. I _».-_•! _& _& _J __ _, _ L JL " I ¦—--_,_.., i trï__3rwîî S---_- -A propos des galeries de protection des voies
%___% _¦ _nB I ¦ lp b cie boxes pour véhicules à moteurs, à

13-21 NOY. 1971 - s^^oiffr^s^^* ¦ jg communication de la vallée de Conches
V V B «  /'/MI^AIinr  Notre photo : une vue de l'emplace-
À A I  L U N L U U Kj  ment sur lequel le centre sportif est CONCHES — A l'occasion de certaines ( tection- sont maintenant plutôt effectués lieux rendait ce projet irréalisable

sur le point d'être réalisé. A noter que assemblées politiques qui se sont ré- 'en  faveur de la ligne ferroviaire. La Une galerie rail-route est par contre
H I P P S Q U E ce lieM fourra être directement atteint cemment déroulées dans le secteur, il route, elle, étant encore à maints en- envisagée en ce qui concerne la zone

depuis la principale place de parc, sise a été notamment relevé — avec raison droits bien plus exposée aux avalanches d'avalanches de Niedentfald. CependantINTERNATIONA! e» fQce- d'ailleurs — que les travaux de pro- que la voie ferrée, est laissée pour de la coupe aux lèvres il v a bienI I I I U X I I H I I U I I H .  compte, pour le moment du moins. C'est souvent une distance difficile à franchir
OC C I f  S E I ' ; . . . . . . d'ailleurs une question qui ne nous a Et bien souvent pour des raisons que ler r i V . I_ _  1 1 ; pas échappe. Preuve en est que dans orofame ignore.

i c DPKior-7 vous DE L'ÉLITE le cou5:an,t de vété dernier, notre jour- ' H faut toutefois faire confiance aux
D!SI CAVAtlERS EUROP ÉENS . în C k  nKûmîûKA SOJ i^Sàl B**» Hfiine M̂ I??

™' Préoccupé. 
On 

édiles qui ne 
manqueront pas de vouer

CAISSE ET LOCATIOM : PALAIS 1-1116 P r ©11116 F © SOI IIBI V 6 Q 3 HS £_ f % fê  ^
f 
d^f^S,kï ÏÏ  ̂

a cs ^oblè-e l'attention qu 'il mérite.
DES EXPOSITIONS Tél. (022) 43 30 40 ™» t!^-S „,,?!_ »-w * ' — J

AVANT -PROGRAMME ET FICHE B B p  u 
__ ___ _-_ me temps que la galerie ferroviaire de Notre photo :' dans qu_ elques jour s, à

tous COMMANDE DE B ILLETS f j  ̂ mSlCCIT « I 1 M/\ |lT RACA Bhtzmgen un ouvrage analogue pour Blitzingen, la voie ferr ée empruntera
ET D'ABONNEMENT SUR DEMANDE : |ÇJ B 11CE991 1 MU Iw l W l I l i  rlU9v la route. _ On nous avait alors répondu la nouvelle galerie de protecti on que

OFFICE DU TOURISME DE GEN èVE que la situation topographique de ces l'on distingue à gauche
3. PLACE DES BERGUES • .' .: / '

—¦ ~ ZERMATT — Dans le courant du mois Tout rentra finalement clans l'ordre ___ ^-̂ ^|_-B-H-B_B-BBI-H-B-B-H--i-̂ --̂ -̂ -B~-~-l-HB--t~~-----idernier, nous signalions l'exploit réalisé lorsqu'on apprit que .cet alpiniste ex-
CoLïD double par un ieune alpiniste itaheû .̂ - Adria- traordinaire se trouvait à Zermatt.

^ ""* no Gardin , cie 27 ans — qui avait gravi . âjp=: ^ _BB
— Que penses-tu de la chance , ma chérie? en solitaire la pointe Gnifetti en y tra- _ , . . , Wb_ -__H
— Elle est follement capricieuse I... çant une nouvelle voie. Or, ce jeune bemmaire d éducation routière __________ ' "
— ... Sauf dans les cas où on peut la homme vient d'ajouter un nouveau fleu- : H 7',V ¦—<¦
canaliser r»n à son tableau die chasse en gra- pour IDulireS et ItiaitreSSeS R ^7 iij ¦_¦

îS cas? visant en soiUtaire la paroi Nordend , j  umii u.j ; ""̂ fc
considérée comme la deuxième difficulté . uu naui-vaialS H _w
dans le massif du Mont-Rose, voie ou- Comme chaque année, le TCS or- __

L T"- - - 1—=-^B
nande... verte en 1948 par Ranzoni et les frè- ganise en collaboration 'avec le BPA 

___ 
«s»=*«'ï

illet, tu res Jacchini. Pour mener à bien cette un séminaire d'éducation routière des- _fc "̂ ^Br5!fois ta entreprise, Gardin a employé 10 heures tiné au corps enseignant. ~:*3S _̂__i
œuvre s de temps. Puis , il est . descendu sur le Du 27 au 31 octobre , 28 maîtres et "yÉli^

Silbersattel pour rejoindre . la cabane maîtresses ainsi que 'deux policiers _¦ mî ^^I^^H: beaux Monte-Rosa, et, ensuite, Zermatt , alors instrusteurs du Haut, - Valais ont R *'"* - J ¦ *l(tfc _̂Mque ses camarades l'attendaient sur le l'occasion de suivie des journée s d'in- i_m El il lË t~ ^~ i "̂ ^^P^S^^-Î-Itranche versant sud de la montagne. Il avait en formation et de discussion au Touring '- Bfc—RL^feJ^-kSElot de effet prévu de redescendre par la pointe Mothôtel Bellavista à Vira-Magadino ' is :W  ̂ p-^ftj èA^-t^ife.'̂
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:*MM^ ŷ.v.yAv.v.;.;,»MKw^  ̂ CAJ là A ____! ni I CVMAnE ABC lEtfiElAf IEC
| SIERRE K HOBUES Bj||^̂ gBflH E MARGE OU SYNODE DES EVEQUES

Emouvantes obsènues de Madame Zufferev P^ t̂'-" 3VGC QGS IQ66S CI3ir©S
t V (DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME GEORGES HURER) interventions dans l'aula, un des pères

du synode, le père Koser, ministre gé-
Bj vnnv w:«- c» „«-* JA~>..IA_ i«= ~». <i- -n—h._.._ j A-_t_ .n--ix__ia Les travaux du synode sur lia justice «Le Nouvelliste» a publié un condensé néral des Franciscains, a fait une obsér-SIERRE. — Hier se sont déroulées les que de nombreux députés, suppléants 

 ̂
lg monde tou^hent à leur 

J
fin de Mgr Nestor Adam> déiégué de la vatiQn pertoente . si' tous „s pères

obsèques de Mme Rémy Zufferey-Sa- et magistrats du district de Sierre - une impression se dégage de plus en conférence épiscopale suisse. A notre usaient d'un langage précis, la cause
lamin, décédée à l'âge de 71 ans et avait tenu à accompagner à sa der- plus nettement : l'extraordinaire densité avis, cet exposé tranche sur beaucoup de la justice dans le monde gagnerait
mère du conseiller d'Etat Antoine nlère demeure cette mère exemplaire d« ces débats. Les catholiques qui tes d'autres, précisément par son carac- beaucoup.
7uffarpv nu fut Mm». 7iittw«»v suivent auront désormais une image du tère essentiellement spirituel. Il fallait Ainsi, que faut-il entendre exacte-y" q e , *,UIlerey- monde plus réaliste. Ces débats ont une bonne dose de courage pour rappe- ment par justice ? A-t-an toujours bien

Une foule recueillie — parmi la- Le NE réitère l'expression de sa signalé aux consciences chrétiennes des 1er aujo urd'hui le rôle capital des béa- distingué la justice de l'équité ou de la
quelle nous reconnaissions M. Rémj sympathie à la famille de la défunte, injustices dont ils ne soupçonnaient titudes dans la lutte contre les injus- simple convenance ? Les aspirations de
Theytaz. président du Grand Conseil.' particulièrement à son époux et à ses guère l'étendue et la gravité. «ces, comme il fallait aussi du courage l'homme sont-elles toujours des droits?
. . , _ ¦ . . . . . , Cependant, le tableau présente des pour- rappeler une vérité, obj et d une II conviendrait également de dlistin-îes memores au conseil a Mat, ainsi enrants. ombres. Beaucoup d'orateurs se sont conspiration de silence presque univer- guer entre la justice (ou l'injustice) des

. laissés absorber par . la gravité des selle dans la pastorale d'aujourd'hui : systèmes. Il sert de peu de tonner contre
injustices, au point de réagir comme à savoir que les hommes sont de pas- les injustices d'un système : c'est à l'in-

t£~n 
¦ — — n'Anmi'O i%« i \ te* A ¦ — d'es hommes politiques 'et de négliger la sage sur notre planète et que leur des- j ustice nichée dans le cœur des hommes

V'ElLLËË D AKMË'S RADICALE contribution particulière des évêques et tinée se situe dans l'au-delà. qu 'il faut s'en prendre. La réforme des
des prêtres. Leur contribution pour Dans la première moitié du synode, structures passe par la réforme des
l'instauration d'un monde plus juste lors des débats sur le sacerdoce, on a moeurs.

STF.R'R.T'.—  Auinnrr i 'hui  les e!potions au Une nombreuse assemblée — rurès de Mtt^^ J „ n„n „ ,a~_ in;v T->
n«««w- j ..

. norii A> „r>*. „,.;„„ A„*>^ I > ,. I ,-,,,, -, A TD„,,+ T „ -D W„„„.. ,.,,,*„;>..„ .,,, •«¦ n.̂ o,,„c A**SIERRE — Aujourd'hui les élections au Une nombreuse assemblée — près de diffère de celle des laïcs. L'apport du parlé d'une crise dans le clergé. Peut- . Le P. Koser suggère aux orateurs de
Conseil national et au Conseil des Etats 300 personnes — assistait à oette réu- clergé est d'ordre spirituel et vise avant être un jour les historiens de l'Eglise, préciser davantage ce qu'Us entendent
auront débuté dans la majeure pairtie nion placée sous la direction de M. tout à éclairer l'esprit des laïcs par la analysan t les interventions de la seconde par temporel et par spirituel , par inter-
du canton . H.-H. Hagmann, président de l'Asso- vérité et à corroborer leur volonté par la moitié du Synode, discerneront-ils des vention directe et par intervention in-

oiation radicale du district de Sieure. grâce. symptômes d'une... crise dans l'épisco- directe. Quelle réalité recouvre le mot
Hier soir, le parti radical de Sierre En début de soiirée, les candidats et NOïîVFATT PT FRIPâT Tmvnr ? pa^ : soit la tendance, chez certains de Eglise ? L'épiscopat seul ? Les évêques

conviait ses adhérents à une assemblé? l'assemblée — parmi laquelle nous pou- V «u VCAU ^JLKIC-AIJISUYU!, sg& membreS) à mjser davantage sur les et les prêtres ? Ou bien l'ensemble' du
extraordinaire, véritable veillée d'ar- vions compter de nombreuses repré- Pie XII en fit jadis la remarque : moyens temporels, apanage des laïcs peuple de Dieu ? Qu'on le dise claire-
mes avant le scrutin de ce week-end.' sentantes du. sexe féminin — furent dans la_ vie des hommes catholiques engagés dans la politique, l'économie et ment pour éviter les ambiguïtés.

salués par le président du parti radi- Qui jouèrent un rôle érninent dans la ie syndicalisme, que sur les moyens sur- De même il conviendrait de préciser
Tour à tour les candidats au Conseil cal de Sierre, M. Roger Mayor. cite, on découvre presque toujours , dé- naturels propres aux évêques et aux prê- le sens de termes équivoques comme

national, M. Aloys Copt, Mme Liliane Outre les personnalités précédemment terminante, l'influence spirituelle d'un très. Les historiens pourraient recon- politique, promotion humaine, progrès,
Mayor, MM. - Bernard Comby, Jean- citées, nous notions la présence de MM. saint prêtre. _ naître- dans les débats de ce synode etc . Le vague des expressions dessert la
Pierre Delalpye et Jean-Luc Spahr, pri- Gard , Hagmann et Bergueramd, con- ¦"¦ entendre l'expose de certains ora- jes traces d'un certain cléricalisme... cause de la justice et de la paix,
rent la parole ; ainsi que Me Edouard selliers communaux ainsi que celle de te.urs du synode, on peut se demander ATwi?7iTirxrr n faudrait d'abord nous entendre sur
Morand, candidat au Conseil des Etats. députés du district. sUs ?« rendent vraiment compte que pnim irra prSpmVT  ̂

sens précis des mots que nous em-
la principale contribution des eveques POUK AGIR EFFICACEMENT pioyonSi conclut le P. Koser, si nouset des prêtres, à l'établissement d'un . Cependant que les carrefours pour- voulons que nos débats soient cons-

j,̂ .,....„:.........;.,...w^ ordre temporel plus juste, se situe au suivent leur travail , harcelés par l'im- tructifs.

?

' _.._
¦ Jïft • "; Â _*â;>' 1 plan sPlîi i;ueI et réside notamment dans minence de la fm du synode , des pères Pour agir efficacement il import e de

$if!îr ï̂ïT8 _ &. fi• 'I ;I5iï i"_3 _̂ VL 1 fiTÏ-fl 
Ia 

formation chrétienne des laïcs. Au 
s'emploient à la mise au point d' un texte partir avec des idées claires.

QifOï _illI_»:'":-:-i  ̂ M'
eu de les édua.'u er, on incline parfois à sur le sacerdoce, objet d'un prochain ; . 

:̂  - - * *»w*» W. -: ^#Mt||#**#H *. - se substituer à eux , sans pour autant vote. À u sujet de la rédaction de ce —^___ ____„___.>;vHïiï;»s«»:'::::'Xvm ™ posséder leurs aptitudes techniques. document, comme aussi à propos des ¦̂ B£~BIKSS

: Deux sœurs tuées par le train Ê Ŝ iflMiîHliPIS -—-f
Après avoir suivi les aventures de L'ambiance de la maison accueillante L'UCCXl rKU'&LJA

DOMODOSSOLA — Mercredi soir, fermées. Une enquête est en cours « Malican père et f i ls », « Temps pré- et l'affection des proches seront tou- • '
vers 21 heures, un terrible accident afin de déterminer les responsabili- ^nt » consacrait une heure et demie jours une thérapeutique infinimen t a l a  profonde douleur de faire part du
est survenu à un passage à niveau de tés. A noter que les deux victimes à l'étude d'un dossier « poussiéreux » supérieure. «eces, a 1 âge de 11 mois, de son cher
la ligne ferroviaire Domodossola - habitaient Gozzano, en compagnie de ~* ce sens Q"'*1 date de toujours , et x x x pem.
_.T . .  —- o • i - « » •  ¦¦ . 1 . A _. «ii'a'T ri f f n m n e i m  nnn4- rt -̂A n i i H i n r m +  • I*S*1* I A As *  É~ *\f T» k*¥/%TTCHO T —. *V I Q C"J'<-I rl./M« A n rr ni- HAHR nAl AUwn ANovare. Il a fait deux victimes, les leurs parents. 1u'il a rarement été ouvert : celui de CRITIQUES La messe des Anges sera célébrée à
sœurs Marie -Rose et Marie-Ànne A la suite de cet accident, la cir- l'homosexualité. us^uiiÀ*, no 

vé^^e Saint-Michel, à. Martigny-Bourg
Zenone, âgées respectivement de 19 culation des trains a été interrompue ~artt-il parier d'audace de la télé- "e KI.re ™ ™ ae i émission ne le samedi , 30 octobre 1971, à 10 heures.

: et 21 ans. Elles circulaient effecti- sur la ligne plusieurs heures durant. vision ? Avoir osé traiter de ce pro- relèverait pas a une critique oojective. 
B^^^____^____^_; vement en voiture lorsqu'à un pas- Remarquons que mercredi égale- blême ne me semble pas terrible (au « Jn«t aire franchement que nous nous n i ¦ m w~~^

sage à niveau gardé, celle-ci a été ment, un accident analogue a été sens étymologique: qui fa it  peur). Non, serions oien passe a assister a cette
écrasée par une motrice. Les deux oc- enregistré sur la ligne Biella - No- cette fois les réalisateurs y sont allés émission. Le prooteme est délicat, on |
cupantes ont été tuées sur le coup vare, lorsqu'à un passage à niveau avec suffisamment de délicatesse et veut soit i aooraer en scanwixsant,
et il a fallu avoir recours à leurs do- gardé une automobile a été happée de tact et nous les en remercions. soit superficiellement. _ La télévision Profondement touchée par les marques
cuments pour les reconnaître tant par le train. Les deux occupants sont Puisqu'il faut parler du problème . romanae pour des raisons que tout de sympathie, dons de messes et de
leurs corps étaient déchiquetés. grièvement blessés. Les barrières au- analyser des situations souvent déli- t.e monde connaît ne peut plus se fleurs

' Les barrières de ce passage à ni- tomatiques ne s'étaient pas fermées à e^s, pourquoi une fois  ne pas par- permettre le scandale. Elle a donc op-
- veau - commandées à distance par la suite d'une avarie aux installa- 1er franchement de _ . ce que j' appelle- 

^^^
 ̂

t^^^^SlLSlPaS 
parce "que je  pense au 'sadisme pa~ Cela se traduit par une discussion JOSépUlS^Ê PER'R'U'C'HO'U D- 

^ exemple, qui est aussi une déviation ! morne pendant laquelle de grav es psy-
L'équipe de « Temps présent » a su se chologues ont répondu par les phrar , D , i

. ¦ ' tirer très honorablement d'affaire , ses habituelles, usuelles, aux questions Q KCCOy
WûV3ûûTûuBu_________m_u____^_________m____i___^ i,„j..„t ,7„ n,„m„ni,„ii„ ^r, m „i^ r»'„-n encore vlus courantes de M. Torra-

l#B(fiSVKMUi VU1
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¦ _ "_ %_ ¦  Vm W a v m  ——i ^
«r ¦ ¦ —« ¦ ~_ M

\ de l'Académie /
\ française /

_V ' . . - ¦ ¦ ¦ " W ^̂ ^̂ ^̂ B__W_BB-"̂ ^^

IL humour,] c'est savoir savourer¦ — . J a —- • , — - - ¦; ¦ —^ —' - — -— 
| .

% ' _f ¦ i  ̂______ ' ¦______ S ¦' iiii'iliiiif iiinllki v J les . embetements m- - . { |.. . i
V /  qui arrivent aux autres IHIfti u-É

^̂  _  ̂ H 11 II II
^^

 ̂ ^^
~̂  I «iilllllliini. I « illlllllii ¦ "1

Marcel Achard est un auteur comblé. lui-même, cette pièce « a été jouée plus vent, en filigrane, d'amertume. Pour- —¦ Pour tous : petits et grands, opti>
D'abord , parce que c'est un homme heu- de dix mille fois dans le monde entier quoi ? . mistes et pessimistes, sages et fols, etc
rèùx. Ensuite, parce que sa première depuis- 1923 »; U ne s'ouvre pas quelque

_ .... . . A roirvî Hml T ,,CO  ̂ Qiran* T/Vî TT nrw
ICUA . £jiiâuii>e, /̂dxue que art yi eriiiici e utrjjuib l î t zo  » . i>i lie s uuvie pas quelque ,
pièce, pour an coup d'essai, fut un coup part un théâtre d'art sans que « Voulez- — De gentillesse, parce que je suis ~ A 

^

01 
d0lt Vlser' avawt tout- une

de maître. Il n'avait , en effet , guère vous jouer avec moâ ?»  soit au program- gemtiil. D'amertume, parce que j 'ai re- comédie .

plus de 23 ans quand il écrivit « Voulez- me de la première année — même s'il marqué que les autres ne le sont pas _ A faire rire a faire pieurer ou à
vous jouer avec moâ ? »  Or, et il l'avoue s'agit- des maisons de la culture. Il y a à toujours. passionner ses spectateurs et, si c'est

cela — c'est toujours Marcel Achard qui ' , . possible, à faire les trois en même
' - ' ' ' précise - une bonne' raison : c'est que - L.amour et 1 amit:e sont vos the- t
, , la pièce ne comporte que quatre per- mes-de -prédilection. Comment les- con-

sonnages, un seul décor et qu'elle avait, «liez-vous ou comment .pourriez-vous- -;- - Quand estimez-vous qu'une pièce
à la création, coûté à l'impécunieux les concilier ? est réussie ?

H fcM ÏB Charles Dullin, la somme de 92 francs, ¥, , .- . _ -• ¦ . _,_ . . #»„_-„ „n^ « A„ •..,„„&* r„mmo ,»TSi , ,  . . , — Il n'y a absolument rien d'iwconci- — Quand elle a du succès. Comme dit
^M 

tout compris... » liable entre l'amour et l'amitié. On peut «non ami Marcel Pagnol : «Il vaut
m__ même avoir de l'amour et de l'amitié mieux que la salle soit louée que la
Rfli : Aatga Certes Kon ne peut plus, de nos tours, . _ , .. _.-i„„

--- ~̂ m , , , ...  ̂ , .' pour une femme: Quant à l'amour pour Pièce. »
¥__ ______ _ _________ % parler, du théâtre sans songer à lui. ...¦ • ¦  - __, •.**»__._« !*-tMB i , , . _. . _ ,. une femme et l'amitié pour un homme. _. , .¦ « Jean de la Lune » , « Domino », « Coh- . — Plus que les phrases , ce sont sou-M __ . * . -, , » nen °e Plus simple ! , , , . , , . , ,

E nette » , « Auprès de ma Blonde », «Le . . . vent les mots — oui , les mots haches,
, . :jj Ma] d'Amour », « Patate », «La Baga- _ Ce souffle- gouailleur, qui semble iimPrevus. °.ui constituent les « nerfs »
" \ . M jjjj telle », « L'Idiote »,_ « Les Compagnons passer au travers des

'
boulevards avant de vos scènes. Est-ce voulu ou natu-

}—~- de. la' Marjolaine », et j'en oublie volon- de respirer dans vos pièces, le recher- red ?
___{ tairemënt, ont porté son nom aux qua- chez-vous ou fait-il narrie de vntt-P -, ,.—S—i M; ~:v:.r,sr: . " ,., . , , ,  . onez vous ou Idu n Parne ae votre _ c> est voll iu ej vous ne sav ez pas à_______ ! tre vents ; et insuffle , a l'amusement V1>? , , , > , „ .___g . . . . . .. _. quel point souvent c est difficile. Mais

5_KË1É_ 9 populaire , une vie întanse. Du coup, on . , . „ . , ,!¦¦ __¦ . . , . . , ,, . j'ai aussi parfois la chance que ce soit
r:\_\WJ. 'ù a connu une langue nouvelle, colorée, — J e  ne. crois pas que mon souffle .
-- ' aux mots forts et savoureux. On a con- gouailleur ait passé . à travers les, bou-

nu des histoires — et cela ne s'était plus levards. Ou du' moins n'en ai-je jamais . — Quelle est, parmi vos pièces, celle '
vu de longtemps — émouvantes et drô- eu l'impression ! Je suis cependant heu- . que vous préférez ?

_f t .  -vC_i lés, toutes faites de la couleur des reux, qu'il respire dans mes pièces. Mais 
jours,

I de ces
lité so1

____% tion tt
!HHN!M3NWI1BBHHHBBJI| tant , r

A r>V, Q,,.,

- aux mous iori,s ei savoureux, un a con- gouailleur ait passe , a travers les. DOU-
nu des histoires — et cela ne s'était plus levards. Ou du' moins n'en ai-je jamais — Quelle est, parmi vos pièces, celle T

J:SÊ vu de longtemps — émouvantes et drô- eu l'impression ! Je suis cependant heu- . que vous préférez ?
___, '" / ' ' -v̂ __| lés' toutes faites de la couleur des reux, qu'il respire dans mes pièces. Mais . .

jours, des tracasseries des heures, et je ne le recherche pas : il fait partie de — Sur la sarde de mon epée d'aca-
de ces phrases qui ont passé de la réa- ma vie. , démicien, j'ai symboliquement fait re-
lité souvent dramatique à la transposi- Présenter « Voulez-vous jouer avec
tion théâtrale sans que rien, pour au- — Est-ce à dire que vous aimez le moâ?», « Jean de la Lune », « Malbo-

M~~-Slli ':::tff -Bll'<jijllM tant | ne leUr ait été retranché. Marcel peupl e, le langage du peuple ? rough », « Le Corsaire », « Domino »,

Ti 7-  • ¦ „„ i -  A„ 7„- „ff ~ -^-_, Achard , c'est la vie, le sourire, le bon « Patate » et « Auprès de ma Blonde».

dé7àuZ'Z
n
en7e ! 

* côté' des mauvais événements. Tout, ~ Je ne peux pas dire que j 'adore le Si elle avait été jouée avant, j'aurais
¦ j .jjgj , iuj i amuse et séduit. Or c'est jus- Peuple sans faire de la démagogie, Mais sûrement aussi symbolisé « L'Idiote ».

tement cette façon d'être simple, di- Je peux dire que j'adore .son langage et
rect boDulaire humain oui fait son ta- «ue j'ai souvent. prof ité de son côté - Votre théâtre est unique parce
rect , populaire, humain qui tait son ta- 

imnrévi<!ihT P et cocasse • W'il est à la fois réaliste et romantique
¦¦ ¦ M I r^^^^ 

len't:- Le théâtre n a Plus' iC1' ces ech0S abr P ' ,mpre.V,?,ble Ct C0CaSSe- sans pour au,tant que l'on sente « l'arti-
grandiloquents

^
que l'on va rechercher _ Deux grands artbt;s;vous ont lan. ficiel » , le « construit sur plan ». Devons-

¦- M Bk - n - « T- ¦ l 
age

t 
ni CES rep

i , Clues " ce. Mieux encore : ils vous ont imposé. nous croire que vous détachez vos per-
tmn a deco:s.^

Ue l0n ^tte parce que 1 on est Je  ̂ ^
.^  ̂et ^ j ouv sonMges d > une réalué que vous cou.

\

rd I

^M tairemënt, ont porte son nom aux qua- chez-vous ou fait-il nartie de votrp -, A—a . T ... . , „ . _ -• - . onez vous ou lal1 u Parne ae votre _ c>est vouiu et VOus ne savez pas àtre vents ; et insuffle, à l'amusement vie' . . . . .  ,.;„. .. „ . —_—_—-—_—_—_—___
_______

_________§ . . . . . . . _. quel point souvent c est difficile. Mais____ populaire, une vie mtfinse. Du coup, on ., . . ,, ;, ¦ . ¦ 
w . j  ai aussi parfois la chance que ce soita connu une langue nouvelle, colorée, — J e  ne. crois pas que mon souffle .

aux mots forts et savoureux. On a con- gouailleur ait passé .à travers les bou-
nu des histoires — et cela ne s'était plus levards. Ou du' moins n'en ai-je jamais — Quelle est, parmi vos pièces, celle T I
vu de longtemps — émouvantes et drô- eu l'impression ! Je suis cependant heu- . que vous préférez ?
lés, toutes faites de la couleur des reux, qu'il respire dans mes pièces. Mais . .
jours, des tracasseries des heures, et je ne le recherche pas : il fait partie de — Sur la sarde de mon epée d'aca-
de ces phrases qui ont passé de la réa- ma vie. , démicien, j'ai symboliquement fait re-
lité souvent dramatique à la transposi- Présenter « Voulez-vous jouer avec ¦
tion théâtrale sans que rien, pour au- — Est-ce à dire que vous aimez le moâ?», « Jean de la Lune », « Malbo-
tant , ne leur ait été retranché. Marcel peuple, le langage du peuple ? rough », «Le Corsaire », « Domino »,
Achard , c'est la vie, le sourire, le bon « Patate » et « Auprès de ma Blonde».
côté des mauvais événements. Tout -- Je ne ,peux pas dire que j 'adore le Si elle avait été jouée avant, j'aurais
chez lui, amuse et séduit. Or c'est jus- Peuple sans faire de la démagogie, Mais sûrement aussi symbolisé « L'Idiote ».
tement cette façon d'être simple, di- Je peux dire que j'adore .son langage et 

^rect Dooulaire humain oui fait son ta- «J"e  ̂ souvent . profité de son côté - Votie théâtr e est unique paice Mrect, populaire, humain qui tait son ta- 
imnrévi<!ihT P et cocasse • W'il est à la fois réaliste et romantique

m 
lent. Le théâtre n 'a plus, ici, ces échos **>™  ̂ imprevis,ble et cocasse. 

 ̂  ̂^^ ̂   ̂  ̂ ^^ [_^Hgrandiloquents
^
que l'on va rechercher _ Deux grands artbt;s;vous ont lan. ficiel » , le « construit sur plan ». Devons-

"f* ïï f ,  age?l ni °eS rep ,,Clues " ce. Mieux encore : ils vous ont imposé. nous croire que vous détachez vos per- U M
|P 

decors_ que 1 on jette parce que 1 on est 
Je veux de - Dullin et de Jouvet , sonnages d'une réalité que vous cou-

j | 
au théâtre ou. que les auteurs fabn- . 

^ 
doygz Qu que vou9 avez coudoyée ? g |___f i i  quent et assaisonnent selon les époques, 9 

mmm

les goûts et le public auquel, :1s s'adres- aPPor , ¦¦ 3US e • • : — La « constructicm sur plan » est la j e suis très optimiste dans la vie.
Jjjj f sent. Les plus grands acteurs, de Dul- _ DuUin m,A apporté la chaieUr de chose qui ne m'a iamais' au granfl ia" '

lin . à Brasseur, l'ont bien compris eux _ _mmé et Ia foi en l'improvisation ré- mais< servi Mes Personnages n'en font H | ĵ j f '_if |j_____Mfcfc''ilH
JU qui , an jouant du Achard, ont cru « re- fléchj e . j ouvet, ia technique, le sang- «-'* leur tête et ce sont cux qui con "
j l  j ,  vivre la vie des autres ». froid et le travail ' duisent la pièce à son démouement.

fjj ; Dullin n'avouait-il pas un ' jour : — L'humour, cela signifie quoi, à vos J7 °"1™en_ v°yez"vous e ea re ' Wt:'
« Achard, c'est l'avenir ! » Et Dullin, yeux ? . ' , . . " a avant-garae s •
comme Jouvet, ont été prophètes sur _ je ne sais pas : j'en fais partie. On
une vaste échelle... L'interview qui va — Je n'en suis pas tout à fait satis- joue « Celui qui vivait sa mort » et UBIiv.
suivre va donc nous permettre d'appro- fait , mais quand j'ai été nommé prési- „ Malborough » dans tous les théâtres
cher, par le dialogue, cet homme éton- dent de l'académie de l'humour et qu'on a^ «d'avant-garde » de France, de
nant qui a surtout l'habitude de faire m'a demandé, la définition, j'ai répon- Navarre et de l'étranger. Songez que I'
parler les autres. La confidence, chez du:  « L'humour, c'est savoir savourer certains bons esprits critiques ont mê-
lui , c'est l'esprit, la spontanéité , le re- les embêtements qui arrivent aux au- me été jusqu'à dire que, sans « Voulez- i
flet d'une nature vive, enjouée, d'une très. » Mais comme elle était improvi- vous jouer avec moâ ?», « En attendant r?
franchise totale. sée, je ne suis pas sûr que ma réponse Qodot » n'aurait jamais pu être écrit. Je j -

soit tout à fait exacte. snis ae ieur avis _ mais je pref
Inlcco— In rPcnnncntiilîfp Iî A lpill

nin Arthaud. Il jouait « Huon de Bor-
deaux ». Je jouais « Voulez-vous j ouer,
avec moâ ? ». Il était sur le point de
fonder le théâtre de la cruauté et il me
dit : « Il n'y a que vous, Achard, pour

-écrire un théâtre de la cruauté comi-
que ». Ce conseil d'un grand camarade
m'a amené à écrire «La Pervertie ou
l'Amour malgré toi », histoire d'un viol
sous les Borgia. Les Borgia permettant
à la fois la cruauté et le comique!"*"

— Sur le plan théâtral, que repré-
sente la Suisse, pour vous ?

— J'aime infiniment la Suisse. Les
spectateurs suisses sont parmi les meil-
leurs, parce que les mieux renseignés
et les plus construotifs dans leurs cri-
tiques. En outre, ils viennent au théâ-
tre avec l'espoir de s'amuser et de ne
pas résister aux occasions qui leur en
sont offertes.
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LES PROBLEMES DE L'AGRICULTURE SUISSE R|WSilGWER FOUR PREVENIR

Notre paysannerie en faveur JÊÈM.™ 
¦ uw ' in !BH >

d'une stabilisation des prix BB ^f
revenu agricole et l'évolution des prix cordées dans les autres secteurs éco- valoir ses droits, .la ., paysannerie a ¦F;' ;' ' .- - 'M iI' ii^lSliiri I___JI " lentn» > Ki tor
centrale des producteurs suisses de de l'UOPL. Si son coût de production sation de la conjoncture économique I __ ,lait, reunie en assemblée des délégués, augmente et si les autres milieux réa- La position du ' comité central de

L'Union centrale des producteurs de réel, elle doit, pouvoir augmenter son nomie laitière au 1er novem bre 1971 Ilait , comme l'Union suisse des paysans , revenu pour compenser le renchréris- a été précisée devant • les délégués. 1' iest vivement préoccupée par la situa- sèment et atteindre le niveau de vie Selon la tournure que prendront les I

• ' ¦ culture devra formuler et motiver des H R_g___ •_ ..__ ¦~~ ' revendications concrètes au mois 'de
¦ /. j  . i . janvier 1972. En ajournant les requêtes
L industrie des machines et la construction de loqements de prix , rumen centrale des produc- M

leurs de lait et. l'Union suisse des pay- gfig ¦HHi BHHHHHHHH¦HHHH I_HHMM_M—IR' Ufl efîOrî impreSSiOlinani de l'éCOnOmie privée ^îf^àRS&SS.SÎ . Au Musée dUsioire- nfe de Genève s'ouvre aujo urd'hui une grande__
,_„._ _ . ,, , , ,  „, „ , . ' bilisation dans le domaine des prix et exposition sur le problème de la drogue.

MhîHiN'K. — l.P rpsn, ta! np  l'pnnnp lp  3 a A I/o niànoe anria.tisr̂ m \ A A* J
_ _  _ - ,-,  -¦. _ . , , . r _ -  j -...,-..- .j -.- ... j t i i i  A — ...,7' .,,,.,., ,-7« /~*„*,A.,,„ o« <•«*,+ ^.n„^

_.„_„_ , , oiasauon aans le aomaine aes prix ex ea.puan ,u/i oui ie jj vuuienie ue tu IU UïUC ,
? ,fî! ~~ résultat de 1 enquête 3 a 4 Vs pièces appartenant à des des salaires avec leurs partenaires so- Les associations des parents d'élèves des collèges de Genève se sont précè-
de 1 Association patronale suisse des entreprises sont loués en ' règle gêné- ciaux. cupées des problèmes de l'information concernant la drogue.
constructeurs de machines et indus- raie enrte 250 et 450 francs par mois. M . J.-Ol. Piot , directeur de la Divi- Devant l'urgence de la question , la solution adoptée dans d' autres cantons
triels en métallurgie et de la Société : _ s_or_ fédérale de l'agriculture, a dé- suisses (Lucerne, Zurich, Vaud) a paru judicieuse et ef f icace , soit : une expo-
suisse des constructeurs de machines , cjaré que celle-ci et l'Union suisse des sitvon largement ouverte au public et ^présentant , de façon objective et scienfi-

. est «un  témoignage impressionnant de ACCStlent ÎÏSOJiSl paysans étudiaient de façon approfon- fique, les problèmes que posent l' utilisation et l'abus de substances psychotro-
la part appréciable de l'économie pri- dle révolution des contrats entre la pes.

IT
1
/ i 

Sn vue ,de soula Ser Ie O© ClîûSSJS Suisse et le Marché cor—nun . Des con- C'est Vof f ice  de la jeunesse (Département de l'instruction publi que) con-
marchê du logement », déclare le jour- cessions unilatérales s ' /  le volet agri- cerné directement par la question, qui a mis ses collaborateurs (médecins , psy-
nal des associations patronales. YVERDON — Tir, trrmmp H P nnatr * c°le n 'entrent pas en ligne de compte. chologues . éducateurs et juristes ) à la disposition de la commission préventive
enouête 

r
r^'efo,° rii^Men

6
! Y'fln ™ «"q chasseurs était posté" Mer Un« entente ne sera possible que sur sur la drogue , instituée par le Conseil d'Etat pour la conception d'une politique

1970 d'un total de 28 9^0 logements A peu avant midi »--d««SM de Baul- la °ase de concessions mutuelles. d'information repondant aux besoins.
ce moment-là, 1413 logements .étaient f es' pr

c
ê
f 

dJr la haIte de c
^

emln de ¦ __ — 
en construction et 2 085 au stade de ["„ d'eux ^ RTchârr^ouquët 61
-??___£ wTce7\u C^S 5 commerçant £G^udso^eT

pré- 

L'urgence d'une légisfatÊon m matwe d'aménagement d!u territoire
loueront 32 400 logements. Le journal sident de i a s 0Cieté ,Diana» de cette » - » S
des associations patronales ajou te que fil

8 °"fa apl
? £T 

eÇU M. I f l l  _ A S «  ¦- ¦¦ f  ¦_ _ ¦ ¦^mm^m mmiÊM Etablir une délimitation équitable ,
mais il ne limite en rien l'importance „„

___ _
,.,„ „ fl„_oU *„,. ™,. »mais n ne limite en rien i importance sanne, mais il devait succomber àéconomique généra e de cette contai-, sa b,essUre. On ignore encore les cir- f  | ¦ | A JJ ¦, s™™~ . «g--»-.-", . reserver des zones de détente

lement remarquable. Les logements de '

' BERNE. — La commission d'experts chargée d'élaborer la législation d'exécu- les communes intéressées y contribue-
tion des articles constitutionnels sur le droit foncier a terminé, sous la prési- ront d'une manière équitable.

I a unia nntirinâ « r..! ,,. denoe de M. Léo Schurmaniï, conseiller national , l'examen du projet de loiLe vore anilCipe O Ueneve fédérale sur raménagemeut ,du territoire. La discussion finale portait sur les DES DELAIS PLUS COURTS
propositions de la commission de rédaction , à la .suite de là procédure de con-

f. S—' _ _ j  ! _.! _ -¦ _ «( ¦  _ ! - ¦ ¦ sultatlon notamment , lés mhdiïîcations et compléments suivants ont été appor - Les délais pour l'établissement res-L. E—• __ ____ __ __. __ _„L5 _*-¦__ _ _!¦_ X. ' ¦ ¦ sultation notamment, les modifications et compléments suivants ont été appor -. . . . . . -^es a«iais pour i eianussement Iœ-Forte participation- féminine ^^™^̂ «̂ *™  ̂ T -^- :̂ _§BS_SHC. \\T%£S3$k i,
L'article définissant le but de la loi • ' ¦' casionhé des plus-values considéra- premier projet, ramenés à 5 et 3 ans.

GENEVE. — j amais depuis sa création canton pouvaient se rendre s'ils pré- a été entendu en particulier^ en ce blés, Celles-ci doivent être prélevées Enfin , les dispositions finales renfer-
dans sa forme actuelle en 1960, le voyaient ne pouvoir , pour des raisons sens qu'il conviant d'établir ' une. déM - par le canton dans une mesure équi- ment des principes d'ordre matériel
vote anticipé n'a connu à Genève une personnelles, exercer leur droit aux mita tien convenable — correspondant table. Le produit doit être utilisé à qui doivent servir de lignes directrices
participation aussi forte que pour les heures régulières vendredi , samedi et au développement ; futur du pays — ... des. fins d'aménagement du terri toire. pour les plans directeurs généraux deJ
élections fédérales de cette année. dimanche dans leurs arrondissements du territoire . habitable et l'utilisation ' par exemple, pomr indemniser des pro- cantons et pour les plans sectoriels de
Mercredi et jeudi , 7 845 votants au et communes de résidence. En 1967,. adéquate de ce territoire, ainsi que de priétaires désavantagés. Autre inoo- la Confédération.
total , soit 4 002 électeurs et 3 843 élec- lors- des précédentes élections fédéra- réserver des territoires de détente. Lf vation, ¦ des indemnités peuvent être Le projet ainsi mis au net a été ac-
trices, ont déposé un bulletin de vote les — les femmes n'avaient alors pas délai pour déterminer les régions des- - allouées par la Confédération à des - cepté à l'unanimité en votation flnia -
drns l'urne du bureau situé au centre encore le droit de vote — 3 149 citoyens Minées à être habitées .est fixé à 20 - 25. collectivités publiques et à des explol- le. H est transmis avec un rapport
de Genève où, pendant deux jou rs , au total avaient participé au vote anti- ans (auparavant "15" ans); tamis . dont le territoire ou les biens- explicatif au Département fédérai d*
toutes les électrices et électeurs du cipé du mercredi et jeudi à Genève. T _c -,ArlT_c0 ,; fonds, sont utilisés comme zone de dé- justice et police, à l'intention du Con-LES TACHES DES CANTONS tente, dans ' l'idée que les cantons ou seil fédéral.

Les cantons sont libres de fixer les ' ; "
. . .  . _ .  ¦ . . . . . » •  surfaces qui seront affectées plus tard'La succession du professeur Piaget a I université l_2__ _22teZ _̂2?Z On progresse tout '* même o la conférence

de Genève territoire sans affectation. En revan- ** , . . .  , ,
ohm, tout le terrain qui sera équipé SUT l'6S tOriTS 065*18118

GENEVE. - Dès cette semaine, Mlle logie de l'unirversié de Genève. Elle a ÏSTlittî l'l'S'Baerber Inhelder a remplacé, le profes- été sa collaboratrice pendant de Ion- A *" He tim^l l'off T T* 
LAUSANNE — Bien qu'aucun fait no.u- lets individuels et forfaitaires pour les

seur Jean Piaget à l'école de psycho- gués années, et les nombreux travaux „WML f in ^«L,JM™ I~ ^ïfâl 
veau important n 'ait été apporté lors vols Suisse-Etats-Unis et Etats-Unis-

i _ ! . qu 'elle a publiés de ton côté lui ont _Z? LU___ 2K™ Z  nî^J^ i ÏS de la ' conférence de presse donnée hier Suisse. La compagnie suisse envisage
valu une large réputation internatio- ___«?*? tïïputa T^3+ JJ^t]  

¦"** à Lausanne 
par 

M. 
Don 

Reynolds, certaines réductions de ses Prix actuels.
I ae ,,A|. -|_ «,„..# nale, des doctorats honoris causa à 22?  ̂ outre Prévoir l'obhUiZ *SÎ directe,uff ad.1°mt de l'IATA, on déclare Mais , pour l'instant , elle doit rester
LeS VOIS Oe nUlt Abc-Marseille et à Philadelphie (Etats- ™tL?reTfoncterT LSL dans les coulisses de la conférence de dans l'expectative, -alors même que les

:M*IA-;H«iUIA<. Unis)) « Prieurs appels flatteurs de réE^ant La Di4soriDtîon _^ trè- l'Association internationale du transport agences de voyages reçoivent déjà des
lîldeSiraDieS grandes universités américaines et eu- __StS^am'« 1* OWK^™ *»  c«nS 

: aérlen qu'e les vingt-ctaQ compagnies commandes pour l'an prochain. C'est de
ropéennes. ÎSï , ^JtT^vî^J^ll^l'. d'aviation réunies à huis clos depuis la conférence de HATA réunie - pré-

r^nW^ lWrl 1
^^ ' 

Hestôe cependant fMM. 
à rtota d. STta

'
rXTlf SSS <£l Ĵ_fZ T/T^f^ 

T-A^C ^emen* à Ouchy que dépend l'alter-
rienne oblige 1 office fédéral de lair Genève, elle a été nommée récemment malgré ta fixation d'un délai raison- ' '^T

8"?™^
63 

î"'*5,, de. Atlantique- native « tarifs harmonisés » ou * tarifs
à combattre le bruit des avions au mo- professeur orddnalre de psychologie nabCn'a pas été bâti , a été compte- N^d en 1972 ont déblaye le terra n et flottants » à dater du 1er avril 1972.
ment ou il accorde une autorisation ou _ !_ ..., ,. ___ ._ !.., L_. * „. _B_ . ^ ... . .  ' . . . " X̂J ""v *'= nuelaue neu ranoroché leurs positions. -. r ,!" %T° ̂ ™l

a
,KTÏÏfi™ génétique et expérimentale. - Son en- tée : e propriétaire peut invoquer de *™We peu rapproche leurs positions. -. w^mm »s™f ~i sHfi«ss £s;;is~!ip^^a __rfti_i«sr_,"s ?? rfHèrK™r'r ÊSr^wwr5^- ___^ _̂_z_^^^i p°ur m

torisation spéciale. de Samt-Gall et habite Genève depuis «e. Si les plans d'affectation ou a,u^ MORAT - Le
Plusieurs entreprises ne se sont pas ™* trentaine d'années. très mesu,res de planifloatlon ont oc„ y_ cmm^ fe  ̂ dévalisé district du 

Lac
résignées et elles ont recouru contre _ ¦ ¦ " hier un jeune
cette limitation des vols de nuit. Dans 18 „00 iT-lllfS ans de réclusdc
la mesure où ces recours concernaient . ¦••_ • ta.* • • r • 

l U WWW l iMi i^a  peine préventiv
les aéroports de Zurich et de Genève- L6S dlfflCUlteS OOS €001,0000165 aerieiHieS fjo hytin I cause H K ava
Coimtnn, ils ont été rejetes par le Dé- , . r * M_ MW » I I I  \ endroits , not.ami
parlement fédéral_ des transports et B ' ¦ ¦ f  I ¦ ¦ ZURICH - Un commis de banque s'est H était apprenti
communications et de 1 énergie Les g 

„ -» ft ̂ JL ||||fi|| MA f l l l A T I A N  fait voler mercredi matin clans un bu- . *%  ̂ Couronne
recourants ont encore la possibilité de F J| D |H I  IZl reau de poste de Zurich une serviette Le procès ava
s adresser au Tribunal fédéral. I l i l U V I  iU l liV  I V U M I V i lU l i  contenant 18 600 francs. Le voleur a usé de m «i P°ur 1

a d'une.ruse pour s'emparer de la ser- expertise psychi
, ,, . ., ¦ ¦ ¦ m* mm _ ¦ m -\ ¦ _n_ ¦ ¦ vlétte ' eh question: il a pu, profitant clu a la respom
Le COUraae d Une CaiSSiere _mM 7 &*_.&*$£_**, Otk.&> m *% A *.  A 1 _* « O A B̂ I U .  d'un moment d'inattention de l'employé cusë, qui est qi

^ , . . \U _ PI E P I*! TQ 51 151 ^K 5 f l l f l I r̂V  «• »»»«««• substituer la serviette pleine Présente des_ sy
L'agresseur s'enfuiî U C l I C u L I I O d l i l̂ IJaldlll  ̂ *«««._-«-» «• autre serviette PM. f;°-;f- «-«

9 M de journaux italiens. La serviette _ _ ?¦ v
ZURICH — Un inconn u a tenté de com- contenant l'argent a été retrouvée, vide, ^«ive^nfn^n'mettre une agression à main armée BALE — D'ici au 31 janvier 1972, la l'élimination de tous les « Fokker », la dans u«e poubelle posée près du bureau v '""
dans une entreprise de- nettoyage sise compagnie « Balais » va mettre un terme mise hors serveie progressive de tous de poste.
à la Stampfenbachstrasse de Zurich. aux contrats de travail de 37 des 71 les « DC-6 « se pouisuit sauf en ce qui _ locruroi mLa personne responsable de ce local, employés de ses services techniques. La concerne les « DC-6 AB > prévus pour DA„„..:a J'«-.. A C-*«* I ' iîr Mnï«D
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ï .  DERNII..1ES IPËCHES — Bit lEli DEPECHE S .
WX'XvX'l 'XvIv.v.v;-.*^

Far 356 voix contre 244 les « Communes » ont dit oui à l'Europe i ; 
i Un car tombe

La sagesse britannique a battu une opposition :- ;- ;¦ -
***** 9 ¦ ¦ nés ont été tuées et 17 autres ont été

FRAGILE PAR SON MANQUE DE SINCERITE Jjpg^
LONDRES. — C'est avec une majorité triomphale de 112 voix que le Lorsque M. Enooh Powell prend été formée, la Grande-Bretagne n'a
premier ministre, M. Edward Heath, a obtenu hier soir l'approbation de la enfln la Parole. Ie silence et la tension pas cru devoir s'y associer parce qu elle |W«MIIOI • tmtfminntc
Chambre des communes pour la décision «de principe » du gouvernement rè?nei

V
an? ia salle des séances. Le croyait encore à la persistance du Lirwgwe . irUTiquaniS

. . . . ,, ., , , , r _ ,, «w pi m-ip- uu uuuvciiiemcm principal adversaire de M. Edward Commonwealth et de ses relations , ,britannique d adhérer à la Communauté européenne. Le vote a été de 356 Heath au sein du parti conservateur spéciales avec les Etats-Unis, qui C03îuC!IIÏin6SVOIX contre 244. développe ses thèmes habituels et, avaient été renforcées pendant la
Dans une déclaration à l'issue du vote, M. Heath a dit : «La décision a'Près avoir loué la tenue du présent guerre. HEIDELBERG — Wolf-Dietrich Con-

a été obtenue par une nette majorité. Le parlement a maintenant décidé de,bat et le régime parlementaire bri- -« Mais , déclare le premier ministre, nerth, 31 ans, et Klaus Peter Herz —

• ïïrUJ!  ̂ "™ C?mmUnaUtéS Ŝ Û
^^7_a_t 5 _gS3T_fyaJSït_fffi ^M« SÊTfaffi VSSï-

ïTTnf , COnd'tl0nS qUe nGUS aVOn* ne9°clees "- britannique à l'Europe, voteront en nomique, politique ou de défense mili- cinquante mille plaquettes de LSD, ont
w m*Tw \1 œ SOir' paami_ vt „ <--,__ fait contre le régime Parlementaire. Il taire. Quant aux Etats-Unis, ils sont été condamnés jeudi par un tribunal

• !î ' i obtenue par une nette M. WILSON OUVRE LES FEUX prédit que ia communauté réduira la de plus en plus con.cernés par leurs de Heidelberg, à respectivement deuxmajorité des représentante élus du • souveraineté et le rôle du parlement. relations avec les deux plus grandes ans de prison ferme et à un an avecpeuple, nommes et femmes,, qui inde- Le leader de l'opposition, M. HaroM « Il s'agit pour nous d'accepter d'avan- puissances mondiales • l'Union sovié- sursis,pendammentt de leuns différences po- Wilson, avait ouvert la sdxième et ce des institutions dont aucune n'a été «que et la Chine » ^ * j¦ li tiques, partagent la conviction que dernière journée du grand débat sur établie par nous, qui nous sont étran- « j amak en tem'ns de r>aix un ore- à Ces , peines légères sont assorties de
cette décision e* favorable à leur raidh&ton de la Grande-Bretagne au - gères et qui sont intangibles ». mier minfstre britannique^'a demandé ^.raiftanM suissel KElffiPWS »- Marché commun jeudi après-midi aux . Après M. Enoch Powell, c'est le tour au parlement de rendre comme ce } A T C £ suf ses au total). La

C'est là, indique encore la dédtoa-. communes en- adjur ant les députés de de M. James Callaghan, ultime porte- sol,r une décision d"une importance Tnn nnn ™ n orf™ * f r p̂o ^ P1™ ¦*
tion du premier ministre, ^aboutisse- se prononcer contre l'adhésion aux parole de l'opposition, qui en appelle *_£i capitale » déclare M Heath ï°° °°° DM . (12° °°0 francs) aux deux
méat das patientes négociations me- . conditions négociées à Bruxelles et à à la Chambre pour un vote repoussant f AU ourdhui le monde resarde West- 

hommes .9».av¥«lt mls a profit leur

^LTS  ̂
dieUX 

ffi THT*1* I
*»

enr*°'"* Par le gouvernement con- l'adhésion de la Grande-Bretagne à la mf™ Noire de_Son aura une im- ^ff _? 1 We site * Heidel Sla ftm de dix années de débats. servaiteur. • CEE. M. Calaghan développe d'abord Dortance vitale -sur l'éouilibre des Z f,SL ! i ? «  Heidelberg,
« Maintenant, dit M. Heath, nous le même thème que M. Powell : celui 1f ^ ^̂ ^Jl 1̂M_ _̂^J u. ÏT A 

b
f
^clandestinement la dro-

sommes prêts à faire notre premier M. Wfeon a dénoncé tes conditions de la perte de la
q

SOUveraineté du par- ^es années àS» 
nombreu- gue de fin 1969 jusqu'à leur arrestation

pas dans un monde nouveau rempli obtenues par le gouvernement dans iement britannique sur les décisions «""<===> » v-im • en avril aemier.
de possibilités nouvelles ». ses négociations avec les Six, quali- quj pourront être prisés par la future '¦ ' ' '

Enfin M. Heath affirme : « Notre dé- fiant en particulier l'accord sur le su- communauté et qui intéresseront le —————————--————-—_—_.
ci'SBOn historique a été prise. Le peu- cre de « trahison », et a clairement in- destin du peuple britannique. , g -  i|„DCAU«l TITA _ IHI ÀMIUàMIIpie britannique accepte le défi. Mon- dlque qu'il n'avait pas l'intention d'à- c'est à 21 h. 30 que M. Edward Heath LE MAKEVrlAL TITO A WASHINGTONtronis-nous maintenant à oe monde bandonnieir In lutte : « Aujourd'hui n'est prend enfin la. parole pour clore le !
nouveau tels que nous voudrions être pas la fin, a-t-il dit, c'est le com- débat ^torique sur le projet d'adhé- fl ,.̂ !!.» ,— .-. I _. ¦_.„,_ __ ' _¦_. ' _ > ' Ivus : confiant, fiers et forts». me^emen* ,. 

r^ ^̂ f̂ ^ -̂  «ReallSCr 13 PrOSp^iÎe §61.6^16,
0M AGRAMDIT LE « CAMP DE CONCENTRATION » ^l̂ rê^^T^^ ,̂ ftll chii- un. oiî ctxA itha,__ lorsque la Communauté européenne a Q\\ SUBIT IMC C iSiË 8 U Û D H 6 ̂

. f i }  :
¦¦, '! ¦ " " ¦

Pr©lîliSli' S£ft©l!l't© Le Prernier des deux entretiens du slavie et s'est déclaré persuadé que léa
, président Nixon avec le maréchal-Tito entreti ens avec le maréchal Tito ,ren-

^ feritCflill îCI'lJ© prévus au programme de la visite de forceront les relations bilatérales entre
'*&¦__ SP*>'. s'x iours de chef de l'Etat yougoslave leurs deux pays tout en les faisant

,;i(|fi||l».|:n, _^_HHPI! ADELAÏDE. — La Grande-Bretagne a aux Etats-Unis, a commencé hier en avancer vers « l'objectif de la paix
¦j mis mercredi sur orbite un satellite fin de matinée à Washington. mondiale auquel nous consacrons totU

HO §Rf Éllii 145 LB « Prospère », devenant ainsi , ' deux nos efforts ».
ImftÉ k m ¦̂ ¦___J ?7_____ M une puissance spatiale «à part entière» . Une cérémonie d'accueil s'était de- L h f d yougoslave a de

4 lfcv ^ ••'̂ lil La fusée utilisée, «Black Arrow », roulée auparavant dans les jardins de é é J initiatives dii\vé-
WÊÊÊ M •

¦"
m _̂ _ _ _ _  r, "- t tM  qui a été lancée de la base spatiale la Maison-Blanche conformément au ^^.r en ta^rf o4"poHtSe

¦WMm"" «__y_______i, j: ' de Woomera en Australie, est en effet cérémonial des visites d Etat. Saluant étrangè t sou,ligne la nécessité de
U' *'%j . 

' - S elle aussi de construction entièrement en la personne du maréchal Trto « le ^^lî^^S_ti^aJ^a_W-ï
SSliÉiP  ̂ ' lÉfea» * 

britannique. ' . dirigeant d une naton avec laquelle m(mde o - cQm du niyeau __ _
If., ***Nrl-- ! » s'agissait du troisième lancement nous entretenons des rapports ti es 

 ̂ de rhumanitéi
¦ ?____»¦• "li d'une fusée à trois étages « Black amicaux » e t .  un leader mondial de nous pouvons /̂réaliser la prospét¦ *f»W , Arrow ». Les deux premières tentati- haut rang » M Richaid Nixon a rap- générale) soit subir une catastro-H»-^" tf. ves avaient été qualifiées d' «échec» et pelé l'excellent accueil dont il avait he vmiverse-ae ,m Evoquant le déve-

_É' '" V _lt 
'
"4% '4 de «demi-succès>>- fait l 0b]6t l armee demiere en g loppement des relations entre la You-

B ¦ '9_____ .i ,V¦,IHRi._'„ . ¦ "<i |_|; , . goslavie et les Etats-Unis, le maréchal
M -  ÉË. V l__ l|. ' i ill' : " ~~ Tit0 a ajouté : «Il y va de l'intérêt de

IfvJ H '3M B' ai B$'lHk|___, ¦ ¦ J. I _L..__, . ._ nos deux pays et, en même temps, d'un¦B 'A. ! 1 . Hw ,r r̂  ̂ ' HH n «̂ ricû nrnniiûrnQ>rnûnî„iQ tl lfnilP faoteur significatif de ia PaiX et d*^ ~̂ ,, :̂ ŜmtmsM ^̂ ^̂ ,̂: ____|_____ H__ ( Ĵ J,! loB' HUUv Ql IlOlllCI I LdlC LUI IjUG ^̂ 
en T̂op e rt dan* 1#

Le camp d'internement de Long Kesh en Irlande du Nord n'est certes pas à la 
TTL,_- mjL *_ „__,_-„ ^-^ii_- À.

gloire de l'armée britannique, même si Von prétend qu'il est confortablement , "_ . .,, ., .: . _ ¦ 
A A ™'- A ! $ Kissinger conseiller du

- ins tollé? Il est une des raisons principales des nombreux attentats commis par ANKARA. - Le parti de la justice de ne plus se placer au-dessus des président Nixon, a participé à une par-
Varmée secrète VIRA En e f f e t , le camp retient prisonniers de nombreux inno- de M. Suleyman Demirel, ancien pre- partis, comme il avait été prévu à tie de l'entretien au sommet qui a
cents II sera encore agrandi pour pouvoir y loger des détenus internés jus qu'à «-ter ministre turc, a fait savoir hier 1 origine. suivi cette eere-ome.
présent sur un navire, dans le port de Belfast. qu'il se refuse à tout compromis poli- ¦ 

tique avec le gouvernement, de M. .
Ndhat Erim, comme l'ont demandé les

L'opéra du Caire détruit par un incendie chefe militaires. IL N'Y A QUE LE PREMIER PAS QUI COûTE
LE CAIRE. - Un incendie a Maté écart*. H. n'y a paa eu de victime. ^TTqS!̂ c^S^ot « L A  

CHINE 
LIBERERA TAIWAN

»»
hier matin à l'opéra du Caire; Malgré L'opéra du Caire avait été construit portuniste politique qui ne croit pas
les efforts des pompiers, il n'était pas pour ies fêtes de l'inauguration du au rôle de la démocratie ». PEKIN. — « Le Quotidien du peuple » l'ONU, souligne que « cet acte a été
encore maîtrise à 9 heures locales. canal de Suez, présidées par l'impéra- Q™iV v, ' - «—.' " -,»¦' /«—-—_ ^_ de Pékin, organe du PC chinois, a écrit une victoire pour tous les pays défen-
Tout danger d'extension du sinistre trilCe Eugénie en 1869. Une représen- _Ve Jf™ *,£ 3ïfh°e:_*. 

1
r_1f ^l^ hier dan

s 
son 

éditorial 
que «le 

peuple dant la justi ce à l'ONU, ainsi que pour
aux immeubles voisins est toutefois tation d' « Aïda » devait y être donnée près de la moitié des sièges de 1 assem- cMnois  ̂déterminé à libérer Taiwan les peuples du monde entier ». « Ce vote¦ en décembre prochain à l'occasion du D

^
ee' a uemema que da oenussaon oe (|For_ose)> et q;Ue «Taiwan fera retour à l'assemblée générale, précise-t-il,

U » UMC«»ca.a iK centenaire du célèbre opéra de Verdi, ÏÏ^Lfflo  ̂S =f/ ™ nS certainement à la mère patrie ». reflète une tendance générale et les .
prOfeSSeUr composé sur un Dlvx«t de l'Egyptologue  ̂

cabinet de M. 
Enm, ait pu préci- v 

sentiments populaires d'amitié nourris .
CftiAntiA MfAlff français Mariette et représenté pour la Plter ia mse gouvernementale. -

^ journal chmoiS) qui commente le à l'égard du peuple chinois. C'est une
Etienne WOIH première fois À l'opéra du Caire en Le parti de la justice a accusé le vote à l'assemblée générale du 25 oc- tendance historique qu'aucune force au

• -, ' ¦-¦' ¦' ' i»  • _ ._ ._ ._ . _.{_.,_. ' lOTl. gouvernement réformiste de M. Erim tobre sur l'admission de la Chine à monde ne peut retourner ».à l Academie français» . . m______^____^^__^^_
PAKIS. — Le professeur Etienne Wolff BJ| Bl9 [ __T«|  BJ| BJUH
a été élu hier à l'Académie française ï ï j _  ¦¦ - i l  l l f f l l  El] |U I II i _J I f i I I  I B H I !• ¦ l l f T l l i l I v I  I 1 I S 1 1 I -H ¦ —« -T-Tâ 1
au fauteuil du professeur pasteur _Tl ¦ I 11 I 111 V __f. B l i a !  _TJ I 11 11 I B I I 1"B I I  I I I I f P% w8 \ wC% Wi « I
Valéry-Radot. L'Académie rend ainsi _______ l |___ _̂B-_ _L_J_L__jr_i ™- ' * SI i 1 \" -. 1 " B_L_L___| I 1 L J I 1 Xe J-Ë l' A.*!* [ L^J ¦." L*J I
hommage un ________ \__f__\ BEI BBBBHBBBBH BB BBIBJBBBBBI BB
considérable s'est attachée à un do-
maine particulièrement important des¦pnees expérimentales : l'embryo- L'on ne pouwait éviter d'admettre la Chine L'entrée de la Chine à l'ONU pourrait avoir ne sera autorisée à traverser la rive orientale®01 . populaire à l'ONU. C'est un événement logique une conséquence immédiate. Les Etats-Unis, avec L'Egypte s'engagera à diminuer son dispositii

M Wolff oui a étudié le dévelop- inéluctable, mais qui n'aidera pas Israël. Telle est. l'accord tacite de l'URSS, vont se hâter d'imposer militaire sur la rive occidentale.
ment embryonnaire, est en tant que I" réaction des milieux diplomatiques de Jérusa- un règlement avant que la Chine ne fasse enten- L'accord signé prévoiera des clauses très préci-Pem

nt et philosophe ' docteur honoris îem- Nous ne voulions pas créer un précédent dre sa grande voix à l'ONU. ses concernant le contrôle visant à permettre le ''<_Sa
u\ des universités de Gand, Lou- dangereux. Admettre la présence de deux repré- respect des diverses parties de l'accord.causa 

Gen£ve i_ siège notamment sentations pour un pays aurait pu conduire à la Mais, si l'on s'en tient au dernier discours de Les lignes sur lesquelles Israël se retirera nevain t 
d'administration de l'Insti- création d'un Etat palestinien ou jordanien en Mme Golda Meir, le règlement n'est pas près de seront pas considérées comme les frontières défi-au cons, au conseu supérieur de exil, disposant d'un siège à l'ONU. D'autre part , voir le jour. En e f f e t , le premier ministre, dans nitives. Celles-ci seront fixées par un accord éven-tut .Pas u ' . jonaje e|. est président un autre précédent a été créé. Les Etats-Unis le discours le plus antiaméricain de sa carrière, a tuel de paix.

de l'Institut international d'embryolo- demandaient que la question de Formose soit bien indiqué qu'il ne saurait être question de né- __ sig^t^e éventuelle d'un accord partiel ni
Pie II est en outre administrateur du examinée à la majorité des deux tiers. Il a fallu goder sur la base des six points du secrétaire devra pas empêcher la poursuite de négociation.'
rvMèfrp H P France se contenter d'une majorité simple. Or, le bloc d'Etat Rogers. Elle a ensuite réclamé de nouveaux avec l'Egypte et les autres pays arabes du conflit^unicgc "C . soviétique et ses alliés arabes disposent d'une tel- Phantom, soulignant qu'Israël ne ferait pas de n .,„ ,. .

. . u i l  ma nntiirallo le majorité et cela, évidemment, se retournera concessions sous la menace de ne pas voir arriver ur' ^^P16 
cam

Pe 
sur aeux positions.

La plUS belle réserve naiureiie contre nous. Cependant nous devions admettre la ces avions, et que ceux-ci fournis, il ne ferait pas Tout règlement sur la réouverture du canal de
. j  »i Chine de Pékin, car nous n'avions aucune réla- non plus de concessions susceptibles de compro- Suez doit supposer , sans aucune équivoque pos

belge est la proie des IiamnieS tjno awec F0rmose et nous avions reconnu la Chi- mettre sa sécurité. sible , un retrait ultérieur total des troupes israé-
, -n hectares ne Populaire en 1950 malgré les très vives réti- Hennés de tous les territoires égyptiens occupés

BRUXELLES —
^
PlusMie: —m 

on_ cences américaines. Pour l'instant cette reconnais- Enf in elle a aligné neuf conditions préalables : Des troupes égyptiennes doivent traverser la voie
de la reserve naturelle ttes n _ _awce  ̂^^ fl ^^ apporté La chine s-est mon . i_ g yp te, sitôt l'accord signé, s'engage à rouvrir le d'eau a la suite d'un retrait israélien, partiel. De,<
tagnes dans 1 est ae la ceiëiq

^ 
P trég violemment anti-israélienne. Elle a accordé canal de Suez dans les six mois pour tous les pourparlers sur l'importance des e f f ec t i f s  et des
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| UNE INTERVIEW EXCLUSIVE DE VBRG IL GHEORGHIU, LE PLUS CELEBRE 1
1 ET LE PLUS ENGAGE DES ECRIVAINS NES DANS UN PAYS DE L'EST 1
ïiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

L'auteur de «La Vingt-cinquième Heure » nous a dit : W_ \f«mm

A PEstJI n f̂jjue des colonies pénitentiaires ! Wr^
f Virgil Gheorghiu est né dans un petit village de Virgil Gheorghiu obtenant ainsi le droit de porter liberté, la liberté de l'esprit , c'est-à-dire la re- \
f Roumanie, Rasboeni-Neaimtz, le 15 septembre 1910. la ceinture rouge et la croix pectorale des évêques. cherche de Dieu, il faut combattre l'Injustice, le/ \
f Fils d'un prêtre orthodoxe, il épousa, le 29 juillet Entre temps, il écrit vingt ouvrages, dont sept erreurs des hommes. C'est pour cela qu'il clame, \
J 1939, une avocate à la Cour d'appel de Bucarest, récits ou essais, touche des millions de lecteurs. avec une virulence j amais atteinte en littérature, J
J Ecaterina Burbea. Après des études à la faculté II est traduit dans une dizaine de langues, connaît les atrocités commises à l'Est, les horreurs d'un \
_ des lettres et de philosophie de Bucarest , il est une immense fortune par le truchement du cint- régime qui se suicide dans la matière. i
J engagé comme secrétaire d'ambassade au Minis- ma —- qui adapte ses livres — et par des confé- i
J tère roumain des affaires étrangères. A l'entrée ronces qu'il donne aux quatre points cardinaux, Bien sûr, Virgil Gheorghiu crée des « romans ». i
J des troupes soviétiques, il quitte le pays et s'ins- sauf à l'Est, bien sûr ! On se demande alors si tout n'y est pas déme- i Bte_«_H
, talîe en France après avoir complété ses études Ceux qui auront eu le privilège de voir, à sûrement exagéré, faussé pour les besoins d'une i

? par un stage à la faculté de théologie de Hei- l'écran, sa « Vingt-cinquième Heure », avec An- cause plus ou moins controversée, si tout , à U J
J delberg. En 1963 enfin, il est ordonné prêtre par^ tony Queen, savent de quoi son œuvre est faite : vérité, n'est pas de la fiction. L'interview qui va i
J le patriarche de Roumanie. Le titre d'« économe de liberté, de générosité, de fraternité. Et surtout suivre donnera dès lors une dimension nouvelle à i
J stavrophore » de l'Eglise orthodoxe lui sera con- d'amour de Dieu, d'un Dieu qu'il retrouve au son œuvre. Plus encore qu'une dimension : une à Vircjil Gheorghiu : e
\ féré un peu plus tard par le cardinal Athéhagoras, travers de son prochain. Or, pour consommer la âme ! ( cj ans j_  recherche de

Est-ce vrai, Virgil Gheorghiu, tout ce pour maintenir son intérêt. Même dans enfants — l'est aussi de ceux que ne - ife$Wi_ Bffl8i!lsiiiâ̂ ^que vous racontez , avec infiniment de mes sermons, j'utilise ce procédé. C'est sont pas à Elle. Tout en étant athée,
talent, sur les « colonies pénitentiaires une technique utilisée par le Christ cet ambassadeur était donc mon fils.
de l'Est » ? lui-même. Car le Christ ne faisait pas Je le rencontrais souve

Oui, tous mes livres sont dés docu- des cours de théologie, comme nos pro- jamais une occasion di
ments, des témoignages ou des procès- fesseurs dans nos universités, le Christ « son paradis ». J'avai
verbaux, des ' événénements que j 'ai racontait des « faits » comme tous les que, pour moi, le par
MM,. n,nî -_.A.v.rt m. ^,,,î nr,4- A+A iTonup mmcinnlorp of nrvmmo +nno Hoc fnntollrc l'T^ct mflis pn liant il

Est-ce vrai, Virgil Gheorghiu, tout ce pour maintenir son intérêt. Même dans enfants — l'est aussi de ceux que ne
que vous racontez , avec infiniment de mes sermons, j'utilise ce procédé. C'est sont pas à Elle. Tout en étant athée,
talent, sur les « colonies pénitentiaires une technique utilisée par le Christ cet ambassadeur était donc mon fils.
de l'Est » ? lui-même. Car le Christ ne faisait pas Je le rencontrais souvent. Il ne perdait

Oui, tous mes livres sont dés docu- des cours de théologie, comme nos pro- jamais une occasion de m'inviter dans
ments, des témoignages ou des procès- fesseurs dans nos universités, le Christ « son paradis » . J'avais beau répondre
verbaux, des ' événénements que j 'ai racontait des « faits » comme tous les que, pour moi, le paradis n 'est pas à
vécus moi-même, ou qui ont été vécus romanciers et comme tous des conteurs. l'Est mais en haut , il s'obstinait à me
par ceux qui font partie de mon sang. L'Evangile, n'est-ce point une suite de convaincre, me répétant sans cesse que,
Vous doutez sans doute de mon témoi- narrations , de paraboles ? Mon rêve, en s'il y a un paradis , il ne peut se
gnage, car, à votre tour, vous vous tant que prêtre, est de prêcher comme trouver qu 'en pays communistes. Or
posez la question : « La réalité est- Bossuet, mais dans un style aussi pas- il y a environ un an, mon ambassa-
elle aussi terrifiante ? » Votre scepti- sionnant que celui des auteurs de ro- deur fut rappelé dans « son paradi s »
oisme envers mon témoignage est nor- mans' policiers. Ce but est valable aussi pour occuper une autre haute fonction
mal. Les réalités décrites par moi dé- pour mon œuvre littéraire. dans le ministère des Affaires étran-
passent, en effet , l'entendement d'un , . ,. . _ . . gères. Il y alla. Mais , au lieu d'un pa-
homme occidental. Et c'est à cause de Pour rester dans la réalité des eve- radis, il trouva l'enfer. Tout y était
cela que je me refuse obstinément à nements , aunez-vous un exemple de insupportable. Alors, il lança des SOS
décrire la réalité aussi « terrifiante que cett» « terreur soviétique » ? à tous ses amis d'Occiden t pour l'en
je l'ai vécue », c'est dire que je suis je vais vous en donner deux. Pen- faire sortir avec sa famille. Grâce au
encore au-dessous de l'implacable vé- dant cinq ans (jusqu 'il y a à peine une Gouvernement français , mon ami Di-
rité. Oui, j'évite au maximum les scè- année), la République pénitentiaire de mitrtu fut sauvé du paradis rouge
nés violentes. Roumanie avait , comme ambassadeur 1U'Û avalt Pourtant vanté et chanté

Cette réalité est pourtant dissimulée et comme ministre plénipotentiaire à Pendant vingt-cinq ans, A l'heure ac-
sous l'équivoque du « roman » ? Paris, un brave médecin de campagne, tuelle, comme moi , il est exilé à Paris...

Je vois : vous mettez en doute mon le docteur Dimitriu. Toute la France «L'autre exemple comporte un côté
témoignage parce que mes livres — du l'aimait . Moi aussi, je l'appréciais. D'à- suisse, vous allez le voir. Un person-
moins la plupart — sont des romans. bord , c'est un homme de mon pays, nage principal de mon roman « L'Es-
Màis c'est seulement la technique de semblable à ces médecins de campagne pionne » — mon dernier livre — se
mes livres qui appartient au roman. de mes montagnes qui me soignaient, trouve à l'heure actuelle en. Suisse. Les
Et cela à cause de mon immense res- dans mon enfance, quand j'avais la autorités de votre pays peuvent vous
pect pour le lecteur. Un roman est plus rougeole. Je l'aimais, ensuite, parce donner son adresse. Car — malgré le
facile à lire qu'un procès-verbal. J'uti- que je suis prêtre et, de ce fait , il est fait que cette femme coupa avec une
lise donc la technique du roman pour mon fils. Certes : il était contre la re- hache la tête de sa propre mère — son
éviter la fatigue du lecteur et aussi ligion. Mais l'Eglise — mère de ses père est encore ministre. L'espionne Virgil C

matricide, que j'ai décrite dans mon roman, «
roman, circule toujours dans votre .
pays en Rolls-Royce, avec plaques

r ;lî ^̂ Bn||̂ nMMH |̂ ^̂ ^̂ Maj| ^BM||̂ KS du corns diplomatique et protégée
ainsi par toutes les hautes per- La fin . Us me tueront à cause de mon Dans uri de vos livres , « La
sonnalités et par- vos braves policiers. témoignage. Mais cela ne m'effraie dottiera » (Pion), vous jparïéz de

l-̂ Ii ygpig-':j_*̂ W~B V0'"5 ""-"- . '- " — s ei*e ctes faits pré- pas. Je l'attends chaque jour. Car je l iberté  que l' on peut acquérir ccis, preuves en main. Je l'ai, toujours suis chrétien et je sais, comme le di- pour 10 000 dollars ; est-ce enc
fait dans mes livres, du reste. sait le cardinal Newmann, que « se vérité ?

Comment « L'Espionne » a-t-elle été mettre à l'aise c'est se rnettre en péril ». Oui, mais il faut souligner q-
PW accueillie par les autres exilés ? Je ne cesserai donc de proclamer que le prix sont parfois moins élevés.

f* a; M JpWill lllf Qn m,a accusé d,être au.dessous de véritable capital de l'homme est la Parmi tous les voyages que
__w E^J— WBo ŝum*. : =^— î̂ g 1SR . . - ... -, - ,-,_ ..... .-,.. l iber t é .  ! nrip y. f a i t?  à irrinorç I n  ,1,0^^0

I —  

t??t VU trnt ' W 7 A ' h auuuiûi,iuii acuia uui ncti. vuus  pus- CUliere :

" f t j f c  H 
manisation ? même, et chaque fois que je viens chez et aussi parce que l'impératrice ei

B __ • a ' l mdmd'u n'est Pas vous, c'est en pèlerinage. En vous de mes fidèles lectrices et qu'-deshumanise. C'est pis : l'individu quittant , chaque fois, j'emporte une particulièrement aimé ma «Vie dest réduit à l'état d'un outil de pro- provision de courage, j 'emporte l'image homet ».duction (Pas de Consommation ; mais des neiges éternelles, des lacs, l'odeur Votre espoir ?
de la déshumanisation des marteaux, des gens honnêtes, du labeur effectué. .-ont être libres !
des fourches, des haches ou d'autres J'emporte un parfum de liberté ! Maurice Mé

|PSrrff<S->- ~ ~tM outils (lisez des hommes) me semble
sacrilège car, de toutes tes créatures

Virgil Gheorghiu a été consacre prêtre orthodoxe par le primat de Roumanie. ¦ qui existent dans le cosmos, l'homme =3==____________ 
Le cardinal Athénagoras lui conféra plus tard le titre d'évêque. ~ luj . seul — a .f te Créé par les mains j|jj| -; -v^--—-v :̂ _ - - -:_^mm_[_\__W___Mde Dieu. Ensuite 1 homme est « a (H

l'image et à la ressemblance de Dieu »,
par sa liberté . Car de toutes les créa-

_^__MB_B^~M~-~»MWB~~M-WaMK^^~~aeBl^fer,-_ tures du cosmos, seulement les anges
^Bfcfc^^. et les hommes ont été créés libres et

ftfc jj . indépendants. Seulement les hommes
kta| et le; anges ont la prérogative divine î a^**̂ *"

jpS*13"''' H :'c commettre !e bien et le mal. Le vé- t_m_\ Wf l§ BlÉWtk,ritab îe capital dp  l'homme est donc la $%.,
"berté. Et c'est justement cette liberté
,,,,' ,1 â+A f,.,lA,,ûa A l'V,n,-n«.  ̂ A*... JiA_,,

......... v t...,̂ ,.,,, ... ,.,vv,,.vi„i tu, v , v y i b̂  tu

"berté. Kt c'est justement cette liberté
lui a été enlevée à l'homme des répu-

bliques pénitentiaires , en réduisant ainsi
cette créature , créée à l'image de Dieu .

ia verue. i^e que j aurais au écrire «¦. ." : . .  , „ . .— '—". "¦" "" -""""•» •"
c'est : « Allez sur place et regardez 1 » , Comment voyez-vous la Suisse en vous a-t-il le pl us étonné ?
Oui, regardez les barbelés qui encer- }acTe di c.et enJeX ? , Sans doute celui due j'ai acee
clent les pays de l'Est, les miradors La Smssi; falt Partie ~ d une cer- en Iran ou i'ai eu la surprise c
qui balaient chaque pouce de terrain taine mamere — de ma biographie. reçu avec les mêmes honneurs c
les policiers qui reniflent partout Re- Ja i  rêvé'  ̂effet> de vivre et de mou" chef d'Etat. En même temps que
gardez ces murs qui font penser ' à la rir en Sudsse- Dans ce beau pays était invité le président de la B
prison de Sing-Sing afin qu'aucun pri- Pr°Pre, honnête, riche, où l'air et l'eau blique roumaine, M. Ceausescu, et
sonnier ne s'évade - du paradis terres- sont purs et boïls- °r c'est justement' eu droit aux mêmes réceptions
tre ! Regardez les chiens que l'on a une époque où il me manquait de cielles. Lors d'une réception, l'im]
dresse contre les hommes et entendez 1,air et de Feau <ïue i'ai essayé de pé- trice Farah a même fait déplacer
les rafales de mitraillettes qui, invaria- netrer Ë?ez vous- J'ai. raconté cela dans sieurs membres de la famille n
blement, fauchent tous les espoirs de mes « Œuvres complètes » (Pion). Mais pour que je puisse m'asseoir à
liberté. Regardez surtout ce peuple tris- S1- au vral> ma tentative de vivre chez d'elle, ce qui est contraire au p
te, ayant perdu l'habitude de sourire, Y°?s a échoue, il me reste pour la cote,
perdu l'habitude d'espérer... Suisse, qui est le cœur de l'Europe, Pourquoi cette considération 1
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Profitez de nos occasions
Machines à coudre à pédale à partir de 50 francs

Machine à coudre Singer zlg-zag 250 fr.

Machine à coudre Singer zig-zag bras libre 390 fr.

lïJb rfAws du V5;3jSV f«b»»cr$9 —:
:;i||| ||?̂ o* fsuîiïs ft 'A^k f_ VaJafc - fiâltefè :̂:|j||||| ite ç-t ?S_îte tf<tofe d« ^^05^!Vendredi 29-10-71

ïiplets aux atouts 1 Qiî!!iique mfler

Aspirateur Nilfisk occasion

Aspirateur Volta occasion

Cireuse Progress occasion 150 fr.

Machine à laver Indeslt modèle 1970 de luxe avec
programme' bio, table teck 1200 fr.

___. I
- -
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© w  Sioh, rue des Portes-Neuves
Heures d'ouverture le samedi : de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h 30

Machine à laver Hoover automatique, porte inclinée,
' garantie 6 mois 700 fr.

Pièces de rechange et service après vente assuré.
Réparations des machines à coudre de toutes marques
ainsi que de tous aspirateurs. _

Réparation dans les plus brefs délais en magasin ou
à domicile.

André Jacquier,
Sion

17, rue de la Dixence
Tél. (027) 2 67 68-286 69

' Avis
Mlle Gilda BERTHOUSOZ

a le plaisir d'aviser ses amis, connais-

sances et le public en général

qu'elle a repris le

BAR « RUBIS »
à Châteauneuf - Confhey

Samedi 30 octobre,

l'apéritif sera gracieusement offert

de 10 heures à midi.
36-32037

Un dépôt de charcuterie
voilà quelque chose pour vous. Un très joli travail agréable,
consistant à visiter et faire les livraisons aux bouchers,
détaillants et grossistes (pas d'hôtellerie) ! En plus du fixe,
frais et voiture d'entreprise, commission intéressante sur
le chiffre d'affaires.
Région : Sion, Sierre, Haut-Valais.
Si vous possédez de bonnes connaissances de la branche
et l'expérience de la vente comme représentant, veuillez
vous annoncer à
GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A., 3294 BUREN-sur-Aar
Tél. (032) 81 23 45

65.163 001
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Vais?» -

Vous découvrirez sous son capot puissance et tempérament.
Commodore, dès Fr. 1 A 7CQ

.. .A\0<S l̂ -̂ î̂

Lorsqu 'un artiste du nom Micchelotti se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais se
soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouve émoustiilée et Ils dé-
veloppent une voiture encore plus racée et plus robuste.

C'était la naissance de la mécanique moderne de la Triumph 2500 PI, à injection. L'énergie sans cesse alimentée
accroit la puissance des chevaux. Le moteur obéit à la lettre, sans qu'il soit nécessaire de lui donner des coups d'éperon.

Quelle autre limousine à quatre portes arrive au grand galop aussi rapidement que la Triumph 2500 PI (de 0 à
100 km/h en 10,5 secondes)? et laquelle se laisse-t-elle pousser jusqu'à 185 km/h avec autant de souplesse?

Aucune crainte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- T49 f B&T
mances. La direction à crémaillère, précise, réagit aussi vite que les grands disques de freins avant, l/gNl TgMlB_"rlHsarvo-assistês. Et le châssis repose sur des roues sûres, à suspension indépendantes, placées en \® I KSI JmPH! vole large. Facile à dominer, la Triumph 2500 PI est faite pour les sollicitations extrêmes. U*5LI 
British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01/545600

Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 ch (DIN), 190 km/h, 25000.-, Triumph 2500 PI, berline de luxe à Infection, 132eft (DIN); 185 km/h,
avec hardtop 26200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-.Triumph TR6PI, cabriolet ou hardtop, moteurs cylindres à injection, Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 ch (DIN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h, boite à 4 vitesses a^ec Overdrive, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break..-.w u.. | —,, ,/ ,  f.v„,.uw ww *.ww n.... ¦«, wv,.- u -r ,„.«.. u.wv wc, w, , . », , w ni l i i  ,,, l T c^w.-. (_a ^^iW\J ri CI ta C\J\J\J U A I H I O U I  <tU2i>l VU UttjOK.
à partir de 17500.-. Triumph Toledo TC, berline, 67 ch (DIN), 150 km/h, 9980.-.
Triumph GT6 Mk III, coupé sport, moteur 6'cylindres de 2000 ccm,

Triumph Spitfire Mk IV, cabriolet avec hardtop sur demande, __ -̂ ^3̂negfeg=- Jz^çÙ̂ ^̂ ^̂ r ît). ___ _*" ^Û ĝ fe  ̂ -„̂  1U
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Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01
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PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY *"" '"" '̂ "̂ ISBS
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Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 ^ '̂
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La 20 millionième VW est sortie
de fabrique. 20 millions de fois la perfection
VW. Un succès qui mérite d'être fêté:

Par les coceinelles-jubiU VW 1300,
JsT m M l È k  vw 1302 ** vw 1302 S} numerotées
J|||< lÈJm JÊÊk i-̂ vidueUement ê  aux caractéristiques
;# ;S wm 0& M uniques avec carrosserie jaune saturne.

gwgS '•Set wfôrii'- Stëfir ïsS -"¦

M, ÊÊÊk M 8È Cette couleur accroît considérablement
"̂ Ék llfFIMFJÉF 

vo
*
re sécurité. Et l'on remarque déjà

, , de loin que vous roulez dans une coccinelle
^^|̂ ^|̂ ^" tout à fait originale, offrant un équipe-

^^v *ll* ment réellement exceptionnel : r
/ V̂rî-ilillOllS Lunette arrière cbauffable. OFTHEAI^

Buses d'aération air froid. ^SM
^tlHllillOUS Lunette arrière cbauffable .

Buses d'aération air froid.
Eêtroviseur intérieur anti-

éblouissant. Commutateur à :
valles pour les essuie-glaces, j
Eembourrage cuir synthétiqi]

Autant d'extra sans suppl
prix - d'une valeur supérieure
Autre plaisir offert à chaque
taire: un certificat est remis a
coccinelle-jubilé.

Téléphonez donc sans tar

I
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samedi 30 octobre!!
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Nom: Mocca Gold
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Arôme: unique, on dirait du café frais moulu.
Particularités: pureté naturelle, mélange de cafés

sélectionnés. Fraîchement torréfié. Filtré
técialement et lyophilisé selon le procédé Mocca Gold..
ssentation: Verres original et décoratif, style boutique. .

Attention: Prix avantageux (Fr.^SCCFr. 5.70)
En vente aussi sans caféine.

n Connu aujourd'hui- ' |K^|MP  ̂ Mocca Gold- f
/demain tout le monde ÊHtaJH tout l'arôme des grains de café, j' en parlera. HUÉS? une exclusivité Coop u J
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A vendre :APPARTEMENTS, tout confort
HABITABLES dès novembre 1972

S 'A  pièces dès Fr. 160 000.-
4 Vt pièces dès Fr. 128 000.-
2 5. pièces dès Fr. 67 000.-
Studios dès Fr. 46 000.-

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Agence Marcel ZUFFEREY
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Aidez-nous à leur venir en aide

Action Spéciale
BENGALIS
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Les 10% de la recette de la jour-
née seront versés à Terre des
Hommes en faveur des réfugiés
pakistanais au Bengale.

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51
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