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Aujourd'hui et demain, élecl

A nous de
La campagne est terminée. représente quelque chose de tirés se- d'être un élément négligeable lorsqu'iii- Lorsque l'on a quelque chose à défen-
Déjà l'agitation diminue. rieux pour eux. tervient l'ultime décision dans l'isoloir, dire iâ faut agir, quelquefois même avec •
C'est à nous tous, citoyens et cl- Nous sommes persuadés que les élec- La philosophie d'Etat, clef de voûte vigueur,

toyennes, de jouer désormais. triées agiront de même. des régimes marxistes et adversaire Voter est la façon la plus simple de
Si l'on ne s'attend pas à de grands Ainsi les meilleurs gagneront. résolu du christianisme, heurte le sens se défendre,

bouleversements dans le choix des élus Au-dessus des partis se précise une intime du Suisse et plus particulière- Elire des personnalités solides, mo-
et la répartition des forces, c'est pour notion unique: l'intérêt supérieur du ment du Valaisan. ralement et intellectuellement, à uir
une raison profonde qui touche à l'a- Valais. Il n'en redoute pas moins son initru- Parlement qui va, par la suite et très
me de notre petit pays. On a beaucoup parlé, ces temps, de sion lente et camouflée (surtout à tra- souvent, décider pour r.ous, est le moyen

Le lavage de cerveau ou les diverses questions économiques et sociales. vers bon nombre d'émissions télévisées le plus sûr de forger une communauté
pressions s'arrêtent au seuil du bureau Mais il n'y a pas que cela. et radiophoniques) que son imposition nationale dont on n'ait pas à rough
de vote. Si l'estomac a ses exigences, l'esprit ouverte et brutale, qui suivra sans dans quelques années.

Jusqu'à maintenant, lies électeurs de et le cœur en ont davantage encore. aucun doute la première, si nous ne Les hommes politiques sans princi-
ce canton ont prouvé que le simple La fidélité à une doctrine démoora- veillons pas constamment. pes sont plus nombreux qu'on se l'i
geste de mettre un bulletin dans l'urne tique qui a. fait ses preuves est loin Mais il ne suffit pas de constater. magine généralement.
_ Ils doivent être éliminés lors des

élections et non pas par de fracassants

Le personnel de la TV romande a entendu le rapport de la direction "̂^̂ S -̂ les femmes
_ _-| gm^ m m - _P¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦H_ i ^"

et
^ es nommes de ce pays vont mettre

LV.-JS IL? _A SKI rfflk §Mi H J P  éRk f f M A A M9 U _ClM A B -ffe A U U l M  A M f l l l  «¦ A en évidence leur volonté souveraine.ifl.ouiit/iiiiei uuiiiinueiauui|iauiiii6 _=."-"-"»
des six collaborateurs congédiés „„. M„ «_!'

A leur initiative, MM. Jean Brolliet, titude absolue que la décision prise soient rapidement étudiés, en recher- » *».
président de la Société de radiodiffu- de retirer la confiance faite à ces six chant d'autres moyens d'entente, no- 0 Vienne
sion et de télévision de Suisse roman- collaborateurs était totalement fondée tamnient par la création d'une com-
de (SiRTR.), et Bené Schenker, direc- Pour répondre aux questions que le mission paritaire élargie nommée par __ ___^teur de la Télévision suisse romande, personnel se pose, certains renseigne- l'ensemble du personnel et des colla- j s -r——^«ŝ -" -̂"'- 1"" "̂ '^J
ont invdfté, le 29 octobre à 8 heures, ments extrêmement précis lui ont • été borateuns de la Télévision suisse ro- P" TB i np
l'ensemble du personnel de la télévi- donnés déterminant que les autorités mande. B ^s-BM I» ¦ P*™
sion à une séance générale d'iintforma- de la TV romande avaient les preu- " """nition sur le problème de la résiliation ves nécessaires pour établir avec car- _ wf ~ ~" =Sm\t^Êdes contrats de six collaborateurs au titude la responsabilité des personnes M---1-I ^H^K!3(B1B -
CM?het . Cette importante séance a ré- congédiées. _ . ,  T, . . , ,.„.. .. , k 'fÉSI Raj^^B^tfJaA Wl
uni 406 employés et collaborateurs Red- — " nous ««t très difficile de & m  WÊm I •. M
m-és°.nits à Genève donner de plus amples renseigne- MmP S a ^BIleve- FAITS GRAVES DISTINCTS ments les journalistes extérieurs à la ^_ î ilf ^^Tfj
CONTENU DIFFAMATOIRE DE LA GREVE DU 6 OCTOBRE TV n'ayant pas été admis à la séance
DES TRACTS , . d'information de hier matin. La dis_ § JB-jfe ^M^^-B

Anrès un court historioue rappelant Les réponses données avec clarté crét}on entoure le ml!ieu de la TV ro. î«Apres un court Historique rappelant t p6rmis d'affirmer que cette mesu- -,,-„•«, Toutefois d'anrès de<» «ourres Ile contenu diffamatoire des tracts -̂  -™it un oaractè re exceotioimel et ™ande-./«"«etois a après aes sources
nnn.™,„ i-.,-, désaveu nar les re- r« , avalt m caractère exceptionnel e sûres, il apparaît que la direction de ¦ajionymies, leur oesaveu par les re ^q  ̂ en radson 
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roma„de aui a mené l'enauêteprésentants de l'Association des em- fV; conlstaités et au'ell* était tota- A - 
romanae- «U1 a men

^ '
enquête, g ¦

olovAa ri* la télévision suisse (ABTS) ° constats et queue était tota a ^couvert le lieu où les tracts ano-ployes de la télévision suisse lAtiù/ lement distincte aussi bien de l'arrêt nvmPc avaient W tirés ainsi aue ce- Set de la Fédération des employés de travail du 6 octobre 1971 aue de " - - avalent ete «res ainsi que ce Lfl
t e -!„*¦r,r^'i^sft«ĉ¦r>T^ «a.™*» fFTïïRSï et Tain au lravau au D actoore îsri i que ae lui. ou le rapport secret Dizerens a eteradiodiffusion suasse (i Jutto) et i an- x procédure partitaire engagée à la reDroduit II semble aue olusieurs des Mnonce faite par M. Schenker, le 1er " * ti u résou- reDroauu- ll semnie que plusieurs aes ra
juillet dernier, qu'une enquête précise **» *"? problèmes le relations a lto- c?lla*orateurs congédies se soient, rou-
vrait faite et qu'un congédiement im- Prieur de ltnTeorise 

nlS danS- 
la banl,eue. de Geneve en

médiat serait signifié aux collabora- te^ur de 1 entreprise. compagnie d'une ancienne personna-
teurs impliqués dans cette action là- Hte politique genevoise, pour la Prê-
che et anonyme CREATION D'UNE COMMISSION paration des tracts anonymes diffuses

PARITAntE l'été dernier. iSEB
CULPABILITE : __¦___ ¦¦___ ¦_¦_£m^s _ j B_ i_ _i
CERTITUDE ABSOLUE La direction demeure fermement ré- , 

ivrivr n-nâiiiM- Pt Schenker ont affir- ¦ solue à ce que ces problèmes soûle- Poursuivant son voyage en Europe,
1 .¥**:.*™^ *1.SA,^*LTL, ™ir- vés nar u» part» des collaborateurs (VOm AUSSI PAGE 44) Ma dame Indira Gandhi est arrivée à
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jouer du ridicul

ture ! Laissez-nous rire ! Com

que et intellectuelle ? L'île de
wan est tout de même un
un Etat bien organisé et poss
un niveau de vie très env
Comment admettre que la ma

sonnalités, dei
tid'n.s ? A imi'

La «(

Comme une souris soumise
force aux bonnes distractions
chat, Formose subit les . si
d'un monde désireux que la
geance soit toujours un plat q
mange froid. Après l'humil;
subie à l'ONU, l'île formosat
voit exclue du monde de la
ture, de l'éducation et de la i
ce qui s'appelle UNESCO. S'il
difficile de s'élever contre « lt
cision politique » de l'ONU , i
permis de rougir de honte d
le ridicule aff iché par les dig
res de l'UNESCO. Education !

petit-u/t 'ruer tu pu.r(.tuipa(,tu
Formose à la recherche scie

de ces .délégués à robes f i t
que nous amènent les conti
africain et asiatique, appart
pour la plupart à des nations
phabètes , puisse mettre à la
te de l'organisme internatiom
la culture un Etat que l'on se
à citer pour son équilibre é
mique et intellectuel ? On ne
donnera donc jamais à Taïwat
voir joué un rôle primordial
le maintien de la paix dans le
de et principalement en Asie.

Une autre constatation porte
révolte. 25 pays ont exclu Foi
de l'UNESCO. Dans ce nomb
trouvent indéniablement des
européens fle urons de notre c
sation. Pout-on dès lors adn
l'absence totale de réaction, dt

on pourrait presc
« prostitution politiq
discutable que la
mérite sa place à l'i
très organisations
De là, à conclure
Mao se trouve, Te
exclu, il y a des
nous estimons infra

Formose mise à l
NESCO , c'est une il
tion, à la culture <
Si aujourd'hui quel
fier de ne pl us ap
NESCO , c'est bien
de Taïwan.
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, savoir que M. Georges Guibert a J1 été nommé en Qualité de cnnsnil ¦
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! services rendus. <

La cérémonie officielle de I'ou-

manie leievise îe -a novemore. <Au programme : « La Cockaigne <
ouverture », de sir Edward Elear, i

500 lires par jour. La loi en eau- J• se à franchi , • jeudi , les derniers t
' obstacles parlementaires et s'ap- <
pliquera rétroactivement à comp- <

MORTELLEMENT BLESSE

liens ne toucheront plus leur ra- J
tion quotidienne de cigarettes et <

\
\

! 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 30, dim. 31 octobre 1971
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BELFAST - UN MORT < \ (PE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER J.-J. TOURNIER) leurs divers titres : on la dit catho- | ÏKach^débro-^t à bleî- 
'
<

t , , lique. Elle l est, mais elle n est pas | olette sur la route le Bâle à !
Un homme est mort, vendredi ' ', L'université de Fribourg • repris ses activités au début de cette semaine. lue cela ; lui attribuer cet unique ca- ,? Trimbach, a été happ* par une .
itin, dans un hôpital 'de Belfast !' Etudiants et professeurs ont pour une fols commencé les cours avec ponctualité J"actè

^
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d WCn W'W enseignement —¦** »«* 6tee «""-* «¦ maintenant. Seuls  ̂ e Xants étrangers , T iî^ son" \ ^blïurtŝ au irïïTffl.J >
nme) S sïïrdVaoc ocha! \' «"""retardatalreS f0nt «ceptlon a "-*¦»•¦ nombreux. N'omettons pas aussi 

f t^risp^
avec les troupes britanniques. > 

Les Problème8 de l'université de Fribourg, université d'Etat appartenant à qu 'elle est bilingue, et qu 'à ce point < ( # DISTINCTION INTER-
¦d jeudi soir. ' S un canton économiquement faible, sont nombreux. Nous ne sauriens les ana- foutJTa Suisse

6 
ossedant en
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L'incident s'est produit dans le < [ lyser tous, mais force nous est de nous arrêter sur les principaux au moment u
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,,lnlversité devient pour tous les cantons et pour tous les pays un des plus atténuer les différences entre les Aie- \> Tf^tTfLa,i_ int_-n_ ««-_i_ '¦e patrouille britannique a es- « ^.̂  „w_ H A „„„„,„„

¦
. ,,„ -^_,«m_ H

_„ 
m »ni m,« et les Romands. Bien en- < . La . .?e Biennale internationale

! suyé des coups de feu 
' 

< ! brûlants sujets de discussion et de préoccupation. manlques et les Romands. Bien en- S d illustrations de livres pour
!' UNE DIRECTION COLLEGIAI F _i H i i ¦ ,^-' : i ' _ - s, • *endu' .ce caractère bilingue comporte , f fa à Bratislava ^"J£
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;•  CHANGEMENT DE CHEF > [  ET FORTE versités permet à Fribourg d'espérer une cantons connaissent et surtout qu 'au- J » continents ont participe avec d«. DE POSTE A BORDEAUX S 

 ̂ nouveau rectorat avec à sa tête 
m<:illll'euT? rfS_ .rtitl°? de la manne ber- cune université suisse ne connaît. < >, œuvr de 263 . Mus1îrateu-,. -_,

¦" ¦' ¦- ¦ ' -*, « ' ii \! , uveau rectoiai, avec a sa teie ni01lS,e répartition devant ternir compte S -nntrihntinn «ut«c_» ^nm™w,»i»1 T_ nii-,o,.tom^r„i r^i.i+)„,,« <
AII

. > l'actuel recteur l/> nnnfpsspivr Alfrori J_ ' _,,, ¦.._, , x vn.T» _s r»TmT ren \ contrinution suisse comprenant
i -_ -— -- —i ~ «¦-- •- • —-— ues moyens a investissements cantonaux "™ -*-~; .^--—»_-«--
, n.. yon overbeetc a pris les renés du- et surtout du nombre d'étudiants étran- On pourrait continuer à étaler les '. rant le semestre d ete 1971. L équipe rec- gers au canton suivant des cours au sein avantages et l'apport d'un établisse-
, torale (recteur et 3

^ 
vice-recteuirs), a la- de i'université de Fribourg. A cet égard ment . d'études supérieures comme ce-i ¦ queue doit venir s ajouter un adminis- relevons que 600-700 Fribourgeois fré- : lui de Fribourg , et ce à divers niveaux ,

, trateuT durant ces prochains mois, abor- quanitent leur université. La colonie va- de l'économie à la physique en passant
! ZA. 5? Sa

- P™1™, 9™^. Grâce à lïrfsanne est très fo.rte puisqu'elle dé- par le droit, trois disciplines fort bien
; .  cette direction centralisée, 1 université paSBe "¦ 300 étudiants - et étudiantes. La représentées par des professeurs et des, peut, selon les propos tenus par M. n,ouvalte clef de répartition mise au spécialistes éminents à Fribourg. Il ne
; von uveroeck dans le 1er numéro de p0lin,t par les auto^

tés fédérales se jus- faudrait pas l'oublier, ni à Berne, ni
, « Communications », bulletin d informa- m<e danc plein,emént si l'on veut per- dans toute la Suisse.¦ tion de 1 université, « prendre son des- mettire à rvri.iver3ité de Fribourg de Un effort d'ouverture de la part desen main », et montrer qu elle « est poursuivre son ascension, une ascension , autorités universitaires fribourgeoises. capable de mener à bien la reforme de rema,rquabl,e au niveau de i'enSeigne- est nécessaire : à ce point de vue les
' f

S ^tures ». Cette reforme signi- ment et aussi au niveau du coût de initiatives n'ont pas manqué prove-
1 £ie aPto*ment 1 introduction de la rétablissement puisque le budget 1972 nant soit du recteur von Overbeck et
; participation à tous les niveaux partici- évollt une dépense de plus de 18 mil. du service de presse et d'informationpation con?acree dan,s la nouvelle loi sur ilons pour l'université. animé par M. Comina, soit du conseil
; l umvararte de novembre 1970 Pour de run^ersité responsable de la col-y parvenir, une revision des statuts de INFORMER POUR ETRE AIDE : lecte annuelle fait au sein de la gran-l umversite et une rev sion-adaptation CARTES SUR TABLE de famille des catholiques suisses, soitdes statuts des facultés s'imposent. Mais , enfin de la délégation fribourseoiseselon la loi , }a participation déjà effec- L

_ guisse en général _ tendance à : au Conseil national. si_ au lieu de

! Tut ^ V̂ nte é̂ ^rëtJé to- négUger 1,im P°rtance  ̂ l'université compter sur un appui extérieur, l'uni-
: troduite oartôui à titre l^érimen al de Fribourg. Les métropoles d'outre- ; versité et l'Etat , de Fribourg jouent¦ l „11A ? f ? A - K 
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men.tal Sarine voient facilement en elle un . cartes sur table , ils auront gain de
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^" établissement fermé. Quant à la Suisse . cause et contribueront sans aucun :
; vant résulter de la révision des statuts. romand6i el]e juge Fribourg mapte à. doute à réveiller l'opinion publique, à
\ FINANCES : URGENCE suivre l'évolution exigible au niveau .. - l'informer pour lui prouver que la
I D'UNE AIDE FEDERALE ACCRUE universitaire. Il est évident que si les ¦ place de l'université de Fribourg est

général de Suisse à Bordeaux.. Il '
succède à M. Théodore Haeber- !
lin qui a pris sa retraite le 1er '
noilt. mrAr» mmûvi>iftmQ^.lB r̂ nn-v. 1̂ ...

M. Guibert , né en 1915 et ori- !
; ginaire de Neuchâtel, le remplace- <

ra à ce poste. J

• M. HEATH DIRIGERA
LE 25 NOVEMBRE LE « LON- !
DON SYMFHONY J
ORCHESTRA » J

M. Edward Heath, premier mi- ]
nistre britannique, a accepté de *
diriger le « Lctndon Symphony J
Orchestra » lors d'un concert de i

le compositeur favori de M. i
Heath. J

• APRES LA FRANCE
L'ITALIE J finances cantonales ne permettent pas . vitale pour la Suisse entière.

L'année académique 1971-1972 sera des investissements normaux, l'aide , J.-J. Tournier
« d'année des vaches maigres ». Cette fédérale ne pourra suivre et l'univer- • — . 
appréciation de M. Claude Comina, res- site végétera. On ' oublie cependant :, _
ponsable du Service de presse et d'in- trop facilement que l' université de IJ j îg CltOPCIlG TOUît.Hf.16
formation de l'université, résume sans Fribourg ĵduit d'une situation unique <
laisser planer aucun doute la situation fi- sur ;'le^ plan"' suisse. Au lieu d'être entre , 611 ~ SUIS'S6' . nancière de l'université de Fribourg. deux . chaises , entre Lausanne et Ber-
Celle-cl : coûte à n 'en p«s douter ' très ne; T'Aima maier  fribouï-geôîse rëpré- ¦ BERNE. —- Une chqraledg. Bucarest, le

- cher à l'Etat et l'aide fédérale est non sente avant tbw ' le trait d'union de. « Cor Madrigal Romania », du Gonser- • -
seulement souhaitable mais urgente. d'eux cultures. MH 'Tschudi s'en rend . vatoire national, qui -s'est fait connaî-
Cette année déjà , selon M. Alfred von très bien compte puisqu 'il essaie ' de. ; tre dans.le monde entier au cours d'une .,
Overbeck, recteur, est supportable à donner à Fribourg les moyens ' de trentaine de tournées, se produit pour,
condition- qu'elle ne se prolonge pas ». poursuivre son développement. L'uni- la première fois en Suisse.
Heureusement, la toute dernière revi- versité de Fribourg possède par ail-. . .Les 24 chanteuses et 12 chant^irs de

- ' , ce chœur de réputation mondiale ont

Il y a quelques jours, on an- J
nonçait que la solde avait été <
augmentée en France. Les soldats ]
italiens viennent de bénéficier de i
la même mesure. Le montant qui Jleur est servi passera de 80 à i

ter du 1er octobre. Si les soldats <
français ne jouissent plus de la ',
flraTlr>hicp nnctnlja loc crulriafo i+n_ l

d'allumettes. Par le même décret, > 
enthousiasme, j eudi soir, le public ber- \> " u° *"- '" '̂" u« 'a "'"""" *""• ] >

uefSSU r_StftSÏ -î : Les résultats des élections a  ̂tétéphone v &^©5PSeS ï: Sp̂ lÔff «5 ;aes omciers et aes sous omc.ers. j Palestrina.du directeur du groupe, Mar- !' principale, en présélectionnant S
i! BERNE. — Le Service d'informations , bulletins spéciaux. Ceux-ci seront dif- tin Constantin, et de compositeurs rou- < ', ™r ¦ ganche, que M. Hugento- 1 (

• L'AMBASSADEUR D'ALGE- « , téléphonique (numéro 167 en allemand , fuses le dimanche et au cours de Ta mains (musique ancienne et moderne). !> bler a |«™\le '™ro'« '1* !'RIE EN SUISSE REPRESEN- i 1M en français, ainsi que dan_ . les can- nuit de dimanche à lundi à 16 heures, L'ambassadeur de Roumanie, M. Geor- «! motocyclette. H est tombé sur la ( .
TERA EGALEMENT SON j [  tons deg Grjaons et du Tes,sin e'n italien ) 20 h. 30, 23 heures, 24 heures, 2 heures gescu , et diverses personnalités de la j! glissée et un camion surgissant .
PAYS EN AUTRICHE J >  rendra compte dès dimanche prochain et 4 heures. (Heures du début de la dif- Ville fédérale assistaient au concert. d- dan.s „

la fl f6^, - ?P ,;«lt « !
' I  dans l'après-midi et sans interruption, fusion de ces bulletins). Dès lundi et Les artistes roumains, qui se sont déjà S m0"̂ 116"16"1 ,̂ „„ *^

a „„ " ^Z >On apprend que M. Abderrahim S des derniers résultats des élections fé- . jusqu'au moment où tous les résultats fait entendre à Genève, Zurich et Bâle , \ 
a rendu le dernier soupir au couir» ,

Settouti a été nommé ambassa- ,J dérales. de ces élections seront connus, d'autres ont chanté hier soir, au Théâtre de S de son. transiert a i nopuai. _ j
deur d'Algérie en Autriche. Ce J ,  Les nuits bulletins journaliers habi- * bulletins spéciaux, qiii seront annon- Beauilieu,' à  Lausanne. <WW»MV^

WI
>/VI)JWWMVWV^^^^*diplomate représente également ,[ tuels ( 6 neures, 8 heures, 10 h. , 45, ces au Service d'informations télépho-

les intérêts de son pays en Suisse. < , 12 h 45) 15 heures, 17 heures, 19 h. 15 nique, rendront compte des principaux
II gardera sa résidence à Berne. 

J 
et n h- 49) «eront complétés par des résultats électoraux. ffllIllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllIffl

PLANS DP LA SOCIETE SCIENCE ^CHANGEMENTS A<Pj !P©$SI0«1 0 IH1CÎ II . OriTlée I HHM ' 
 ̂

,T 
'
>
'
^ ,< ,

Chemical fund S 17..97 19 64 *c^e' avGC remerciements pour les ser- me jeudi soir vers 23 heures d'une agrès- || ':ï^^^^--j -, AwÊiÊÊÊÊmi H U l H-I l H

ids DM 23,34 24,60

opatonci s i ura ¥A ,T.J, 45,40 vices renoua, ae in aemission ae mm, ¦ '••- ¦«¦ »¦¦«--• ^ -«^-i «« ^..^^ , 
^ 

j : ; , lESnli-HM =hnol ogy fund S 7, 17 7.31 Walter Kœnig, ancien conseiller d'Etat, oui Portait un masque contraignit le |f  JM 
|llilMi --i 1

rnnr l-  DM ri IA iun i«»w »- m, maître de maison a lui remettre de = ,¦¦¦ <€_« B_D_BB_B_B =1___! UM __ ,_4 24 ,60 Zurlch) et simon Kohler) c0nseiter d'E- ,,argent liqulde puis ,.enfenna/ avec sa | 
—" -"--••--— 

|
, tat et chef du Département de l'instruc- mère, dans la cave — abri de la maison. - s S

tion publique du canton de Berne, com- M Prit ensuite la fuite avec la voiture g '. BïOliï l ÏQ Y Û  (ÎU î l lOtît l  1
RM ( PHNim me représentants de la Conférence uni- «e 1* victime. Le véhicule a été retron- g |¦ . , , vé vendredi matin a Arth-Goldaji. , = „ ,._ ., ¦ ¦ ._, . . ¦

-¦ 
¦ ._. , _ . • • 1

«m Te-h Fund S 13 02 1191 versitaire suisse au Conseil suisse de la Les enfants de la victime ainsi que I Nord des Alpes, Va aïs, nord et centre des Grisons g
s.«bow "

fund FS 6 84 674 science. Il a nommé à leur place, sur sa femme, qui put donner l'alerte étalent I il t
La n3'PPe de brouillard ou de stratus qui , s est formée cette nuit sur le s

oroposition de la Conférence universi- aéjà couchés et n'ont pas été importu- I ?lf ^u  \
e
t 

dissipera en grande partie en fin de matinée. Au-dessus de 800 gproposition ae la ^oniei ence univers! J ^ ^ = à 10oo mètres le temps sera ensoleillé. La température atteindra , cet après- I
;...__ - taire suisse, MM. Arnold Schneider 

 ̂maitre fle lnais0n a ln.diaué que 1 midi 8 à 
13 degrés. La limite du zéro degré sera voisine de 2700 mètres. |'¦us iïï Pl ^'KMKNi SIUSSK I conseiller d'Etat et directeur de 1'%- ,e v„ieur, à qui il a remis une somme | Sud des Alpes et Engadine 1< ;r<.wth Fund truction pu' lique du canton de Bâle- de 500 francs, parlait le suisse allemand, g - Le temps sera en général ensoleillé à l'exception de auelaue- bancs iiss'on : FS 30,62 - Rachat. 29,58 vi)ll€i et François Jeanneret, conseillef ««'" était âgé d'une vingtaine d'années, | de br0uilaard ou de stratus matinaux. La température sera comprise cet 1

fnn P( !110, flf , IOOO . d'Etat et chef du Département de Tins- JJ*'* °*s ^^u"„ " „' CLf fl^ = après-midi entre 11 et 16 
degrés. Isotherme zéro degré vers 2700 mètres. Êt (,n ^o  1191.80 1<5B9.— C ^ moyenne et portait un puuover a col = Tr Qn+ f„,-i,i_ _f T,B-)OKI» =urswiss truction publique du canton de Neu- roulé blanc et des pantalons de cou- g 

variarxe. p?
urswiss FS 954.- 1055.— châM. \ ; , leur foncée. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllliniiinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllin

iiiini'imiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiillliiil IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHWIlimni »
• 8«nrto« «to pubtleRé ¦ Publicitas SA. Slon Renseignements techniques |

kh'WjSPBpS-RBS r̂̂ DPHPVn Réception 
das 

annonce* Surface de composition , j
ik >ï f i a i  ia^_r8iJ I O R. BH Publicités SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm f
l8^̂ _^̂ _ |̂̂ y L̂MHMSflBnl Té lex ' 3  81 21 Corps 

fondamental 
6 (petit) g

IlSffaaM fafl  ̂ Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur g
n_«-Hfi--l-_é_Al__ri_HA_tH-__ÉÉI_fl Centrale de Slon __,., _ ,:. _., _, _.. » < „ _  5 colonnes réclame 57 mm de largeur =niiw-nriri«T-&i-J---i.li I_I___I_»-«---«------- (""ln,n "¦ an» Edition du lundi le vendredi à 10 heures f

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité |
Administration ei rédaction : 1951 Slon, rua de l'Industrie 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) i
Tel (027) 2 31 51 52 Ch post: 19-274. André Lulalw, rédacteui a« »«nedl . I avant-veille du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm =
en chei Jean Pignat. secrétaire de rédaction. Roland Pulppe, A*la mortualrea la veille du lour de parution lusqu'ô 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm) |
rédacteur-stagiaire de |oui. Gaspard Zwlsalg, rédacteu» da nuit 'en denore de9 "éuree de-bureau, Ils Réclame première page 1 . fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) =_, _ . . _. _ . .__ .-,  _..,i ,... m. n«_i-. npmvfirrt Atrn transm s ri rnntnmnrxt m ls n_ i.x =nain eiio uanaiius UIIBULOII
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des dessins originaux de 15 livres
pour enfants choisis par le Dé-
partement fédéral de l'intérierur
(Commission fédérale des arts ap-
pliqués) de concert avec l'Institut
suisse du livre pour Ma- jeunesse
à Zurich.
® 35 PAYS A L'ECOLE

HOTELIERE DE LAUSANNE

verture des cours dû semestre
d'hiver 1971-1972 de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne (Société suisse
des hôteliers) s'est déroulée ven-
dredi matin en présence de 40
professeurs et de 356 étudiants de
35 pays différents, dont 111 jeu-
nes filles. M. C. de Mercurio, pré-
sident de la commission scolaire,
à salué la présence de M. J.-J.
Cevey, syndic de Montreux, qui
s'est adressé aux élèves.
© LA COLLECTE DU

« SECOURS SUISSE
DiHIVER » SE DEROULERA
DU 1er AU 30 NOVEMBRE

Le « Secours suisse d'hiver »
procédera à sa collecte annuelle
du 1er au 30 novembre. De plus,
la vente des insignes se -fera le
« week-end » du 5 au 6 novembre.

Au. cours d'une conférence de
. presse qui s'est déroulée jeudi!1 à
Zurich, -le président - central, $1.
A-- Saxer, de Berne, a déclaré qtte
la campagne de prévoyance du
« Secours suissp. d'hiver » de l'an-
née 1970-1971 avait rapporté |,8
millions de francs.

; & -UN CONDUCTEUR DE },
MOTOCYCLETTE

1 Dans la commune d'Âesch, M.
I Reinhard Hugentobler,' âgé de
> 67 ans, a trouvé la mort au cours
I d'un accident de la circulation,

-••¦---r-r>.H«a înii>11 nnl« _"~" D*~-4" alnlitl



Sion ; André Biouay, massongex ;

< __ ¦§ mmm&m
? I» |p np . §§p
2 "%ftl - ÉI-iÉ1 : /^g li

a b c d e f g h

Mat en deux coups

Blancs :
Rb7/ Ddl/ Ta4 et c5/ Fg6 et al/
Ob5/ pions c2, d2, d6, g2, g4

Noirs :
Rê4/ De8/ Thl et f4' Fd8/ Cb4 et
f5 / pions a5, d7, eô et f3

Les solutions sont à envoyer à la
Rédaction du NF, case postale,
1951 Sion jusqu'au samedi 6 no-

' vembre prochain.

Solution du problème No 77

1. g8 C ! (menace Cge7 mat)
si 1. ... Fa3

2. Da4 mat
si 1, ... Fb4

1. cxb4 mat
• ai 1. ... FcB

J. dî mat
si 1. ... Fd6

2. Oa7 mat*
si 1. ... Fd8

2. cxdSC mait
si 1. ... Th7

2. De4 mart

Très joli problème avec S possi-
bilités de fuite du fou noir.

Les lecteurs suivants nous ont en-
voyé une réponse exacte et sont
crédités de un nouveau point pour
le concours permanent : Mmes,
MM. Diego Andereggern, Sion ; Jac-
queline Aotonioli, Massongex ; An-
dré Biollay, Massongex ; Janine
Willy, Zoug ; Alex-Raphaël Willa,
Sion ; Biaise Rebora, Sion ; R. Pra-

. long, Evolène ; Jean-Claude Sandoz,
Sion

, Palmarès du problème No 76

Ont envoyé une réponse exacte
Mmes, MM. Diego Andereggen

. J acqueline Antoniou, ivtassongex ;
Aiex-ttapnaei wuiia, oaon.

MM. R. Pralong, Evolène et Alex-
Raphaël Willa, Sion, parviennent
au total de 20 pts et recevront tou?
deux un livre.

marchésLa tendance sur les
PARIS : étroitement irréguldère.

L'on note toutefois une légère pré-
dominance à la baisse.

FRANCFORT : légèrement meilleure.
A la suite des récentes baisses 'le
marché allemand s'est quelque peu
repris.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales sont irréguliè-
res et sans grands changements.
Les valeurs locales évoluent géné-
ralement irrégulièrement.

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement redressée.
Fin de semaine relativement calme.

Activité importante sur Ciba-Geigy et
Nestlé.

Swissair port, progresse de 7 points,
la nom. de 4 à respectivement 492 et
480.

H ™jH| BH— wi tBP ̂ ^B B̂T ---- ^"^^H

d'un excellent mélange .<_HBllt3g
d'extraits de plantes JSB>^HK

soigneusement choisles.^KV^ Î̂-|

d'oranges amères iVj~f WÈf

Afin H'éultor tnnto JM»

ce à la baisse.
VIENNE : étroitement irrégulière.
LONDRES : légèrement affaiblie.

Les cours se replient très légère-
ment dès l'ouverture.

Plus-values enregistrées dans le sec-

Dans le compartiment
étrangères, les américain
irrégulièrement avec une
ce à la hausse : Burrou
Control Data (plus 6 llt),

Ciba-Geigy port.
Crédil suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Gornergratbahn
Holderbank port ,
Innovation
Italo-Suisse
Jehnoli

Nestlé port
Nestlé nom
Réassurances

II - Brigue II au café de la Croix-
Fédérale, Grand-Pont. Sion à 20 h.

FC.HFC. FT N'
~irkTTn>-\rn¥ W A T T T D A T  A TtfTTTTirwr TO- ««*«* i«1 V J U I U 1 W X  A^f_ * \JX*C3.XJ i_ mu i*_ -̂, «. 

J^JII dlCL, le

gorie B aff
Le grand maître hongrois Barcza catégorie A

vient de remporter le tournoi inter- vainqueur j
*̂ .*v+-îy-\.v- irvl rti-* TA /T n+'f'f \ r*rr  r\.imn 1 il t\TC . * .nationad ae îviiuttenz avec lu pts en catégorie A.
sur 13 parties. Il devance le cham- Calendrier :
pion d'Italie Tatai qui obtient 9 2-ll-71 Monthey II - Ohamplan à
pts. La troisième place est occupée 2n h au café de ]a P]ace à Mon -
par notre ohamipion national Heinz they
Schaurfelberger avec 8 Vs pts. _ 3-il-71 Sion 1 - Brigue 1 et Sion

.QfHn.ii-fipiIKisro'prt- atfoinif aîniçi Ifl .-•* T. '/• -r~ * . __j; i j_  ,_ ,-, :..
norme de maître international. Il
devra atteindre une nouvelle ions 4-11.71 sierre 1 - ¦ Martigny 1 et
cette norme' dams un prochain tour- sierre H - MartignVïl

'
à 20 h. à

noi pour obtenir définitivement lf l'hôtel Atlantic à Pierre,
titre de maître international. Nous
félicitons notre jeune champion suis- Simultanée du ch-ampion suisse
se. Au 4e rang on trouve l'Autri... Heinz Schanfelberger
chien Diickstein, 8 Va pts égale-
ment, puis 5e Marovic (You). 7 V? Le champion suisse Heinz Schau-
pts ; 6e Wade fGB). ' 7 pts . etc. ' felberger. invité par la Fédération

valaisanne des clubs d'échecs, don-
CHAMPIONNAT VALAISAN nera cet aorès-midi à Sion. à 14

PAR EQUIPES h. 45 à l'hôte' du Cerf une simul-
tanée contre 25 joueu rs valaisan.-'.

Brigue - Monthey 2 V*-2 Vs Chacun est invité à narticiper ou à
B. Schwery - A. Arlettaz V»-1/-» assister à cette simultanée. Ce gen-
B. Scheuber - F. Brkljacic en
B. Barenfallar - C. Rudolph

susp re ae rencontre est tou j ours spec-
VSTVS taculai.re pour les spectateurs. L'en
V2-V2 trée est gratuite.

1-0
Q_ ; Fischer a 3 points d'avance
3-2
j : * Le grand maître américain Roben
!ri Fischer vient de remporter sa troi-
~\ sième victoire consécutive dans la

^'1 8e partie de son match contre le
ïrra.n.rl m.nîfcre» t^iittco T'itJrnv, Pptirrvc -

E. Wyiss -
H. Althaus
R. Haas -
Martigny -
J.-P. Moret

J. Eyer
- P. Vogel
A. Biollay
Sion
- J. Amoos

J.-B. Terrettaz _ G. Grand
O. Noyer - R. Beytrison
A. Olosuit - R. Deimanega
J.-M. Closuit - R. Girard
M. Bovisi - A. Salzgeber en susp à 2 i/t Bobbv Petrosjan aban.
5"̂  P %I?

Itm
-
tlî?y n 

n'T donna dans cette partie après 40
R. Thiel - W. Mattmann 0-1 c L'avantage de l'Américain
E. Hraohier - & Btaw: . }-° semble mairatenant décisif, Il luiA. Ambord - M Baillifard 1-0 ma,n ue x oklt our obtendr le
Forfait - P. Mander 0-1 

 ̂
«j ,̂  ̂ le ch,amplon 

¦
<*,Sierre H - Champlan 4-0 (f.) monde) le Rugge Borfs Spagsky m

Martigny II - Sion II 1-- 24 p arties au printemps prochain.
Perruchoud - J. Llor 1-0 m mondIaa en ieu
Y. Closuit - F. Maye 0-1 •'
J.-P. Gaillard - - M . Allegro 0-1 ' 7e partie
R. Rouiller - Y. Defayes en suspens Blancs : Fischer
Champlan - Brigue II 1-3 Noirs : Petrosjan
D. Doit - R. Haas 0-1 Défense sicilienn e
H,,™ T A Thiel - 0-1 *•  ̂

c5 2- C*3* e6 3- d4>
Balet c

" 
É Hischier 1-0 o5xd4 4. Cf3xd4, a6 5. Fd3, Cc6

Mlle M.
' Wuiiloud - A. Karien 0-1 «¦ Cd4xoB, b7xc6 7. 0-0 do 8.

Le championnat valaisan a pris c4 Cf6 9. c4xd5 , c6xd5 10.
un excellent départ. Les résultai etodB, e6xd5 11 CcS

^ 
Ff8-e7 12.

en catégorie A son très serrés. H ?|dl-a4+' Dd
7 _ L3' J*1"?1,' ?

d?x'a,
4 ¦

faudra attendre l'issue des parties M. Cc3 x a , Fc8 e6 15. Fcl-e3.
en suspens pour connaître les vain- °:<> W- F-3-cS ™-e8 17. Fc5x
queurs des rencontres Brigue-Mon- %';Tf ™2 ,  „ 18 on

b4:, **8"f8_ î?'
they et Martigny - Sion. Monthey Ca4-c5, Ee6-c8 20. f3 Te7-a7. - 21
s'est renforcé par raport à l'année Tel-e5, Fc8-d7 22 . CcSxd?, Ta7xd7
dernière avec l'arrivée d'Arlettaz, &¦ rai-ci , rav-ao ^. ici-cr , v-10-
ex-Sion et du Yougoslave Brkljacic. d7 35. Te5-e2 g6

^ 
26, Rgl-f2, .,

Nous attendons avec beaucoup d'in- «5 ' 27 f3-f4 h5-h4 2B. Rf_ -t>,
térèt l'issue des parties en suspens, ij-p „• ? „ „', ™'„ „ „.„ '
décisives quant au résultat des ren- Re3-d-2, Od7-b6 31 Te2-e7 Cb6-
contres ' d5 32- Te7-f7 + , Rf8-e8 33. Te7-

En catégorie B, il faudra atten- b7, Od5xf4 34. Fd3-c4, les Noirs
dre encore quelques rencontres abandonnent.
avant de se faire une idée précise
sur la valeur des équipes. L'intérêt
a été relancé dans cette catégorie .
par la possibilité de promotion de
B en A au terme dé cette saison

1-0 î:C? v ; ' ;„ :__.-„, z::' ,: ; h.

DERNIERE MINUTE

Fischer pat Petrosjan 6 VJ-2 J/t.

G. G.

pris J
e a d
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SAMEDI 30 OCTOBRE
gence et en laosence ae votre me- „„.„_. ._„ „.„___ ,_ „
decin traitant , adressez-vous à l'hô- SOIREÊ »E VARIETES
pital , tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les Trois émissions dite
week-ends et jours de fête. — Ap- Ce qui est un peu be
peler le No 11.

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

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

13.30 Patinage. 17.30 Champ, j uniors
Martigny-Sion.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
LES RESULTATS DES ELECTIONS

Le département de l'information a pris des dispositio nspour informer rapidement les télésp ectateurs s?;r Je* résulr-f.

__ ._« „ oiuu. — OTïIW: t-uiu. cw pharmacie de service. — Pharmacie ;„ cnur„ r f p  ,„ .niréa ' -.— .--.- -—-
station cent. gare. Tél. 2 33 33 ; pi Raboud tél 4 23 O? * _? f  .!a^mree-
du Midi. tél. 2 65 60. Médecin - ServiceTméd j eudi après- î FaUt

I Û f ~, poY ou. contre la li™^<™ de vitesse
Samaritains. - Dépôt d'objets sanit. 

^ dim eTj fér tel 4 n 82 
SUr leS T°UteS ? C eSt le Sujet de " Tahle ouverte »¦

Mme G, Fumeaux, Pratifori 29, de samaritains.' - Matéri el de secours : Teilemaque.
7 30 à, 12.00 et de 13:30 à 18.15. tél 4 19 17 ou 3 23 30. Télévision : voir notre page spéciale.Maternité de la Pouponnière. — Visi- Ambulance. — Tél. 4 20 22.
tes tous les jours de de 10 à 12 h, Hôpital. — Heures des visites : cham-
de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. Dres com et mI_priv.: mardi , jeudi, R A D I O2 13 66 • gam f dim- de 13.30 à 15.00. Cham-

Service de dépannage du O.B TM — v rp- n-îvéec ton-s les 1 de 13 30 à --.---.. ,. „ „„ „
Tél. 2 38 59 et 2 23 95. }ï% 

PnVe6S t0US • h  ̂ ° SOTTENS " 600 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
A. A. — Réunion le mercr. à 20 h. Sprv!ee dentaire d'urcence uour les ï peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-

buffet Gare, 1er et. Tél. 2 78 61. ê
^JS^*£m^mt^ Ap? ™SS" ™ ™  o^oV^'T T̂ a  

f ™^™^*' 
8;3°

Centre de consultation, conjugales. - peler le No 11. X ?E_rÏ£ il on in? n m Tl M ™ f * • ^T,™21, av. de la Gare. Ouv. du lundi Pompes funèbres. - Maurice Clerc, °! ioS dl ™J in - « n^ A -^ *• ™usi<ïue- 12'°°
au vend, de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19. Téi. 4 20 22 - J.-L. Marmillcd, tél. «Ve t̂o a^deTà 12 2Q <£r° i hôS it™P^-T**' -S?
Consultations gratuites. 4 22 04 - Antoine Rithner , t. 4 30 50 ^f c

U
£0°n

*fto___i_i_^1 
h
ne ' a in ^1̂  ^ Tin^Dancing de la Matze. - Tous les soirs Dancing Treize Etoiles. - Ouv. jus- inf 14 05 Zromus^aul n nn ?nf î n? ̂ mln in- Jl™

Païnoire * SS^Tl.?  ̂  ̂'  ̂  ̂*  ̂  ̂™ SS?ffiSf £2b ï"jo^al 'a^r. 'SPatinoire. — Pâturage. n.« m- £>ion „„,„,,„ 18.05 Le maeazine du soectacle 18.30 t* -vin™ H a-0 i* ,n-_

Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages.

BEROMUNSTER - Inl à 6-15' 7-00- 8-00> 10-00- u-oo, 12.30,
16.00. 23.25. fi.10 RH-eiil m muei-i,_

brecht. tel. 6 21 23 — Garage Tou- musique légère. 19.00 Olocl
ring, tél. 6 25 62. intérieure. 20.00 Enkel durci¦ ¦ ¦ 21.15 Orch. récréatif. 21.45

22.15 Inf. 22.25 Spécialités «
6ADIER? ÏLV1 I lLYADU MOINS DES EM-W MA BOSSE EN EST \ 

Bmission à'ensemUe.

L HABILLE 1 PREINTES DE CAS... DE H AUSSI UNE PREUVE,!:AS W SON7 ¦ 
SoNc'î ^̂ SïS  ̂

MONTE-GENERI gy J

-* _ "*- "--*v. _> -^-_*i _.. J. ..ÛU J.11 VI-

politique. 15.05 20e Fête
15.30 Chansons et danses
. 18.00. Inf. 18.20 Sports et
19.15 Inf. 19.45 Politique
enster, pièce. 21.00 Piano.
?ne - images d'une ville,
retés musicales. 23.30-1.00

.00, 8.00, 10.00, 14.00, 18.00,
Risques . Concert matinal.
que variée. 8.45 L'histoire
.00 Musique variée. 12.30
. _ J  _ <t n i A -r-i_ _ ¦il _ i .-» _.>*

)(



&_». M, «aaanflh» M «sfeafewe !#» Itwiwaffliwte «r Veuflle d'Avis *J Vafeis

Les parents coupables KB
my, CacTniUno I A RI M oontratoe très intéressant, pour peu qu'il posé le travail à tous par un faisceau H '̂ĝ f̂f lmmmMMSm
|rWI O VX-UIBilC LWWD. H ^  ̂

__u.jj j^  ̂-ou- aVoir « élargi sa d'obligations, de répressions et de sanc- 
^  ̂ ^  ̂

_j—_ _-̂  „_r~
__ . _«̂  HH -U. _•¦

conscience » avec du haschisch. tifications si formidable qu'on avait fini I ¦ 
&\  EJ _f »  Cam? BT  ̂ _f B TI «tF _GL'ambianc» où se développe le jeume, Ici entre en scène la prodigieuse car- par oublier le phénomène paresse. Mais W^% 1, JP If^ V J _Z™!_& ?L _» fL -F_ans les classes bourgeoise et petite- rière de l'idéologie de gauche, qui cul- un jeune qui a . émergé a la vie dans le 1 1  ^^r 9 M k̂aw ^^ ^^P ŝ0>" m -«-i

bourgeoise qwd foun-ssenit les révolu- mine aujourd'hui dans l'apologie de « la climat des années que je viens de bros-
'tionnaires d'aujourd'hui, est on ne peut révolte pour la révolte ». Ce progrès- ser. ne pouvait pas ne pas le rencon- nn.l'l' Ifl Sfi'ITI II î flli _J'U 30 OCt Q'U 5 IÎ01Iplus libérale. Cela veut dire concrète- sisme à la mode, qui confère désormais trer. Ayant été élevé dans le culte de JJUUI IM asiimiiiB ww w
ment qus l'autorité des parents a dis- du prestige aux fugueurs, déserteurs ou l'anticontrainte absolue, pourquoi accep- „«-i,_i ™0 ™* h«Mif*» ™>ssïbiii.1paru. Lorsqu'on renonça aux punitions dynamiteurs de la société, domine toute terait-il désormais qu'au sortir du col- . Si vous êtes née le gaonez P» w JTTZ hésitatioicorporelles des enfants, on crut qu'on la vie universitaire de l'Occident depuis leSe il lui faille s'imposer pour la vie la 30. Vous pourrez resserrer les liens Par <"=b ,r^i ? el
©0.1*1131* amplement la famille die pra- la dernière guerre. Comme toujours, ce contrainte la plus lourde, celle du tra- d'affection que vous parta gez Allez ae 1 ava .
fSque» barbares, tout en lui conservant sont les adultes qui pensent les révoltes, vai'l ' Et pourquoi même s'imposer la avec une personne qui vous tient CANCER
le sens des hiérarchies. Et rien, en effet, auxquelles les jeunes se bornent à don- contrainte de l'étude ? La paresse orga- très à cœur. Succès dans vos rxf- (du 22 juin au 23 juillet)
ne changea pendant cent ans. L'autor/té ner le timbre de leur voix et la fraî- nique n'est-elle pas une des composan- foires professionnelles. Soyez prudente dans vos aimit
paternelle continua d'être acceptée sans eheur de leurs joues. Ni les hippies de tes naturelles de la « splendeur anima- 31. Réalisez vos projets et préparez et dations. Certaines personnes €
qu'il y faite des coups parce que la 1970, mi les contestataires de 1968 n'ont le * de l'homme ? Pourquoi ne pas lui de nouvelles initiatives. Vous en centriques ou d'une morailté dt
morale ancestrale avait été si forte eu à inventer la « sublimité» révolu- donner libre cours, pense le hippie con- tirerez rapidement _ profit. Un teuse risquent de vous porter de gi
q-feUie se perpétuai* d'eîle-mêmie taoi- tionnaire ou «l'expérience existentielle testataire, puisqu'elle est devenue à la coup de chance améliorera votre ves préjudices. Dans le domaine po
taisent, du néant ». Voilà quinze ans qu'on les foi s P°ssiDle et glorieuse ? situation financière. fessionnel, il est temps de prév
.Là-dessus, la gauche mort: en cause leur vantait du haut des chaires d'où Notez bien que la proportion des pa- 1. Les démarches que vous entre- . une nouvej ie réorganisation dans 1

ares un succès croissant toute autorité, on démolissait avec entrain toutes les resseux organiques n'a sans doute pas . prendrez seront couronnées de services et d'en profiter pour adop
quelle qu'ele soit, et le clivage culturel poutres de Tordre établi. Il aurait fallu augmenté de nos jours. Mais pour la succès. Vous réaliserez un bene- d,e3 méthodes de travail nouvel
entre générations, èonit j'ai traité dans être vraiment borné pour ne pas com- première fois dans notre lustre, on a fice qui mettra votre budget a 

JJQNun article antérieur vint renforcer, chez prendre. Le « subversivisme » institu- donné à ces paresseux tout à la fois la _ l'aise. fdu 24 iuillet au 23 août)
tes jeunes, l'idée qu'il n'y avait, en tionnalisé dans renseignement annrit latitude de se montrer (par la permissi-, 2. Belles espérances dans vos senti- J . 

^
t ,

effet, aucune raison pour qu'eux qui même *x feunVl^e Sat pour vite morale) les moyens de se réaliser ment, d condition qu'ils soient en 
S^e^sTnnTmal taKconnaissent Freud, Sartre et Marcuse, percer :¦ l'enflure verbale l'outrance ('grâoe-à l'afftaence sociale) , et la philo- accord avec la famille. Il vous dente. Une personne

^
mad mterm

fussent commandé, par des fossiies qui Morale, le _-_X__Se doctïl Nol Sophie pour se parer (grâce au progrès- . faudra prendre vos responsabi- 
^^J^f *̂ _™ «»J

s'inspirent aiu mieux des alexandrins de jeunes htaoies et- contesitataiires «m* «oa sisme intellectuel-). utes. . . . . ,, . ¦,.¦ j„ „„,. *_-,_i ' „_ ^,-,-î n
. ,  vS Huso, en général, ô*s sermons fe Jéï Sl"̂ S Mais la 

Paresse W _f* génératrice . 3. Faites préva oïr 
£ >°£>™%- Z ^ôtéXl^l C 

Set 
Sd» Bossuet, et lé plue souvent de» <Kx progressistes d'après-guerre d'ennui. la falla.it la remplir de j eux, et. Vwrt et Vamitié avant 

 ̂
ques- 

Du 
côte ™^'

^ P^ °̂
«ommandement» de Moïse. Dès lors, les !,_ _„__„,_, .. _„ ceux de la tradition ne fournissaient pas tions d'intérêts. Satisfaction dans wa prii en cons derat on. i^nt
pewwte e'aperçurent qu'il ne leur restait PAUESiSE. PARESSE CHERIE... une rupture assez radicale avec l'ancien votre travail. tZf ^\t t^ ^ ân^antieTZ mairpour contraindre leurs Je n^tends pas id porter un juge- ordre, pour des jeunes qui avaient ap- 4. Vous pourrez mettre à exécution mettra1 de faire une acquisition
enfents : ni le pouvoir die ma sanction,
ai la vertu de l'essemple, ni le respect dé

ment de valeur sur le libéralisme mo- P™ «« le fin du fin n'est pas un , 
^Zr^-r ZénXments intervien- XwiXrvrai, I'affluence économiaue ^t le nro extrémisme, mais .« l'extrémisme de cet D heureux événements intervien- VIERGE

gressisïieTtSlerttae. Il mê suffit de extrémisme », et la « révolution dans la clront dans votre vie privée (du 24 août au 23 septembre)
noter que Ta con onction Te les trois révolution ». -L' extrémisme au premier 5- Vous pourrez améliorer votre si- Atténdez.vous à woe proposit
faoteurl, dans Z Zées récentes

8 
con - *gré conduisait seulement à briser l'or- ., ^™J?£ ™ge ^i f̂ e  intéressante, mais examinez-la a

titua le mélange le plus explosif de *e existant, mais en conservant l'hom- 
ê
Q 

af fecLe sem très heureus! attention, car die risque de vous
H/Histoire, au moins sur le plan des me <ïue cet ordre avait produit. Au se- ™ effectiv e sera très neureuse. gager plug lom que vous ne te p
mœurs, et ne- pouvait pas ne pas j eter cond deeré' il fallait ^u'a son tour cet VERSEAU siez. Soyez perspicace et _ prudei
les jeunes contre les vitrines anciennes homme fût brisé. ' (du 21 janvier au 19 février) Vous découvrirez qu un violion d
Ce mélange explosif libéra en partiou- H était donc inévitable qu'après avoir - 

Ne j ^^^^ pas à ptos tard l'ex- gres P^t etre tres rémunérateur,
liei- une tendance redoutable qui som- dit non a l'intégration- sociale, les. plus ' .piicaltion nécessa-ire pour mettre les vous amusant, vous allez augmer
meillait de tout temps sous l'écorce so- exaltés parmi les jeunes disent oui a ' choses au point, mais faites les cho- vos g*™15-

la itredition. Et les enfants s'aperçurent
vite qu'ils pouvaient effectivement faire
to_t, absolument tout ce qui leur pas-
sait par la tête, y compnis prendre de
la drogue.

Même être chassés du foyer, drame
qui jadis jetait les fils maudits dans la
misère et le déshonneur, ne fait plus
peur aux adolescents d'aujourd'hui. Car
Us . ont compris deux autres», choses :
d'abord que l'abondance a atteint un
niveau tel, en Occident, que personne
ne peut plus périr de faim, mille com-

d'abord que l'abondance a atteint un cialisée des hommes : la paresse. Moi, la désintégration personnelle, c est-a- 
 ̂sans agressivité, avec mesure et BALANCE

niveau tel, en Occident, que personne qui ai travaillé toute ma vie comme une' dire oui a ia drogue. justification. Si vous savez faire (au 24 septembre au 23 octobre)
ne peut plus périr de faim, miHe com- attardée que je suis, je me suis donné Telle est la dernière des conquêtes ré- quelques concessions dans le do- Des liens peuvent se nouer autouibinaisons permettant de tirer l'essentiel le ridicule de ne découvrir qu'à l'occa- vclutionnaires. maine, sentimental, un bonheur du- d>une aventure qui n'aura pas l'ap
de l'énorme flot de biens qui coule de sion de mon enquête sur les hippies que rable vous sera assuré. probation de la famille ou des per
toutes parts. Ensuite que l'esprit du la paresse constitue une pente essen- POISSONS sonnes qui pensent différemment
temps a inverse les valeurs bout pour tielle du paysage humain. Les siècles .,,,.v.v.v.v.v.v.v.v,,,,,.v,.v, 7du 20 février au 20 mars) Soyez donc très prudente et surtou
bout , et qu-un jeune répudie devient au pauvres d'où nous sortons avaient im- . r '' ' Un événement peut jouer et déter- très diplomate afin que les chose

r IF Ri nr MflTF Ç 1 uîèsses et cuHês : r ŝrr ŝ  ̂=r?speMam-"M"
i \Ii_<-W/k LL U L U l J Hl  [al i myyïVXVmy ^^^^ sez aussi à votre sécurité plus qu'aux SCORPION
f lllPlTC \ DIMANCHE 31 OCTOBRE tentations passionnelles qui peuvent (du 24 octobre au 22 novembre)
\ _ . nirSfl" -4 At- f l  \  ̂Présenter . Soyez un peu plus réaliste dan

5> î il' __ l*l_nilf31D Si  S- ll l- l U f l  ( PAROISSÇ DU SACRE-CCEDR BELD3R vos sentim ents et pensez à votr
' _ ' -illl llllll |ll€ U L B L I J I I A

Pal
- i Samedi: messe anticipée à 18 heures <*¦  ̂™»« au 20 avril) tranquillité. Des aventures nouvel

t ' "̂  .
¦"¦¦'¦.

¦ 
- w • .*'•¦ A»1»16 _ ~ Dimanche: messes à 7 h. 30 9 h. 30, Projet : d'avenir ¦ qui se réalisera les sont possibles, mars elles fin^on

i ffA-_,î -_ :_,« ' ' i U h. et 19 heures. : , ¦ de point en point. ' Bonne période par vous décevoir rapidement Rap
I PHI. ÏÎ Ï IIP ^--^^^^^^--̂ ^-^-_^_^-_^^_^ ' Chapelle de Champsec : messe à pour établir un amour solide et du- prochez-vous de la famille De tre

. f 11 /Illl II Illl r i J 8h. 15. . . rable. Dans votre travail, vos efforts bons conseils vous seront donné
l 4 »J t *  è « Plus ça change, plus c'est la même I I  En semaine : tous les jours à 7 h seront bientôt couronnés de succès dans le domaine financier.

-5 f l i l i l f  l l i l-^ni- .̂  } chose. » )  \ Vendredi à 18 h. 15. et cela stimulera votre énergie. Per- SAGITTAIRET UUVIilUlVUllv \ Alphonse Karr i } Confessions : samedi de 17 à 18 h. sévérez et continuez ainsi, vous êtes (du 23 novembre au 22 décembre)
i è è i et de 20 h. à 20 h. 30. sur la bonne voie. Maintenez le Vous allez enfin nouvoir réalise
i -̂ --̂ -^-^̂ -^̂ ^̂  ï 

^ 
ChapeUe . de Champsec : mardi a Calme et la bonne humeur autour de 

 ̂aspirTtion qui vo  ̂tlent part.icu
i i 19 h. 30. ; vous. lièrement à cœur. Ne vous laisse
f Un menu CHEVEUX MAL NOURRIS f  PAROISSE DE LA CATHEDRALE TAUREAU pas troubler par des doutes intem
f  ' Si vos cheveux ont besoin d'être f (du 21 avril au 21 mai) pestifs et des appréhensions. _ Vou
è Praires farcies . nourris, le pamplemousse est pour f Messes du dimanche ,:- ¦ >• . •. ,  H vous sera difficile de plaire à serez obligée de faire une dépens
r Côtes de vorc charcutière ~..v ,,.«~ ;.r. ,...^^ A *. K.^a,,4-A rA«fn«,_ r cn^no^n I Q  v>e.,,.r.û.» /m^ c...̂  nni-in,-,̂ , 4,*..,* «J- tA n\.n\v /ï^. Trr\e co^iimpnto inattendu^ et 

assez 
imnortante. Vc

^ 
Côtes de porc charcutière eux urle source de beauté. Consom- \ Samedi 18 heures (messe anticipée'¦¦ tous et le choix de vos sentiments inattendue et assez importante.

j  Salsifis au jus mez-en jusqu'à trois par jour. Une è du dimanche). . . ne manquera pas de soulever la ja- tre prévoyance vous sauvera d
J Mâche fois par semaine, cassez un œuf, # Dimanche • 7. h., 8 h. 30, 10 h., . lousie de la personne que vous serez péril . En peu de temps, votre sit

'! 
J 

Compote de rhubarbe mélangez le' . blanc et le jaune, fai- è 11 h. 30, 17 h., 20 h. amenée à écarter de votre route. tion se• rétablira.
J T - , . tes-vous-en un champooing. Rincez i Flatta : 10 h. et 18 h. Mais ne restez pas dans l'équivoque CAPRICORNE\ Le plat du Jour a reau tie(je acidulée d'une demi- è Uvrier : dimanche, messe à 9 h. et clarifiez la situation à ce sujet. (du 23 décembre au 20 janvier)
\ COTES DE PORC CHARCUTIERE ^fe  à café 

de 
dteo11  ̂

de vi" 
$ f ™

seï f 
«

n
mf̂  :,. . .. ,. . . GEMEAUX . Un fait nouveau peut surgir et

' . Faire revenir 4 côtes de porc assez ^^ ' i L°i_ . 2n 'h mercredi ^i^ premier (du 22 mai au 21 juin) mettre en cause les projets envisa
• _ épaisses dans une poêle contenant SECRET POUR MAIGRIR i vendredi ' Une visite amicale vous réserve récemment. Sachez que les intrig¦ 

J 40 g de saindoux. Les laisser cuire chaelMle d,en,tre vous sait que le \ Uvrier ' : 8 h. jeudi une ^^ûe et 
très 

agréable surprise. ne peuvent vous atteindre et imDèf j ŝrjts: ̂  £lrE a r? âStai Pas ^
:* ̂  s_5-d_5rs_.BïïsaaJ5-vS_ saseass  ̂rns

a
, retirer et les garder dans un plat ^^^J^J t̂ se?Y1'e^£^iroS , . gg- Pg- JJt ---

re 
=^

jô |-p----Retirer un peu de la graisse ren- ^\JT T 

to 
«™- 

= Zdi Tic Z^J^li 'rll^ - initiatives .seront heureuses. Ne est possible. 
\ due par la cuisson et faire dorer f5omm,ent vous en servir ? C'est . de 7 h., 8 h. 30 et 20 h. ! ! 
f  f oS - Cu ,q *

a rf 
petits oignons extrêmement simple : vous devez' _ soit le samedi de 17 à 17 h. 55 (et '

• \ et 3 échalotes. Laisser prendre lege- gn tenir aux normes d,e votre f veille de tète) le dimaJlche de 6 h. ' 30. . , — : \ rement couleur puis mouiller avec amaigrissant, à une calorie i à 6 h. 55, de 8 h. à 8 h. 25, de 19 hl un verre de vinaigre. Laisser com- g. sentez la felm vous \ 30 a 19 h. 55, et sur rendez-vous.. \ pletement réduire sur feu vif. Ajou- tenaffler ll estoniiaC| aussi bien après \ Flatta : samedi de 18 à 19 h. „ _, . • J Ii ter alors 2 verres de sauce piquante d fe courant i Uvrier : le dimanche de 8 à 9 h. VOUS D0UV6Z parfaire VOS COnnaiSSOIlCeS de langues 0l et laisser bouillir pendant quelques de ès_Jdi ^ous z du petit i
\ minutes. 

A+_ Ao lait et votre faim s'envolera. \ PAROISSE DE SAINT-GUERIN

î por?Tservir[mméd?atement Vous Pouvez réPéter l'0^1™ \ Samedi : à 19 h. 30, messe domini- _ _._ .  ... -_ . ¦_-__ - . _-, M . • ._ Pour Ku« piquante faire un ¦ Plusieurs fois par jou r puisque me- j  cale avmcée confessions de 17 à 19 h. _f*_^/l f F M M  #1 M i  W M i 1 i '
i roux ajouter poivre et sei; 3 corni- mQ si vous absorbez deux

^ 
lltres de i ainsi qu 'après la messe de 19 h. 30. H t i i fr JIA i i ES i M S 'i

bons cou£ "nTondeiles fines et \f ^L^Te  ̂aUP%
g
_rtm ' Dimanche : 8 h' meSS6 matinale

1 
'' C % V JL C iïïË %J i W f M l  tf i

i un peu de moutarde, mélanger-à la ll ne contient en effet que 5 gram- t g h 3Q messe anifflée lg choraje. _W -W -« r_ _W_™ m W m -m m w m m m m. m m

. . j  réduction.) 
m°Utarae' m g mes de matières grasses par litre, 

j  n h ^esge (garderie) . 18 h. messe
_ i du soir (garderie) .\ i du soir (garderie).
i Votre maison Entre nous è E" semaine : messe à 6 h 45 tous |/:M,:-x„„_ A Jac ;„i.x-ftC cAr 1
J i les matins et à 8 h . lundi , mardi. Cédant a I insistance des intéresses, I
l Pour retirer une tache d'un liquide L'AMETHYSTE i jeu di et vendredi. début novembrei suorè sur une table de bois, lavez Savez-vous que T'améthyste a la i Le soir, messe à 18 h. 15 lundi, mar-
)  avec du marc de café tiède, séchez réputation de préserver de l'ivresse i di, vendredi ; 20 h. mercredi, jeudi ;
i et servez-vous d'un produit habituel et tire son nom du mot grec « ame. } 19 h. 30 samedi. .,"¦¦¦ .. ..

; i pour rendre au bois son éclat thistos ;) qui veut dire « qui n'est pas i .' Pendant le mois d .octobre, à*™f ™ ¦ _ -, cour8 d'anglais, degré moyen avancé, chai Pour nettoyer des bronzes dores, si iwe s -.  ̂ sans doute pOUrquoi on 
\ 

a Notre-Dame-du-Rosaire 
en 

*a™Ue. Q M  ̂ , f directeur)
} vous n avez pas de produits spéciaux, a souvent orné des coupes et des è A 1 église : prière mariale a 20 h. * f

t vous vous, servirez de vin chaud. vases à boire de cette pierre vio- è Chapelle de Châteauneuf-Sion :
à ' i„ttp è Dimanche, messe à 9 h. et à 17 h.
à Votre beauté è En semaine : messe le mercredi a — 1 cours d'allemand, degré moyen avance , ch
} è 10 h 40 et le jeudi à 19 h. (donné par M. B. Bûcher , prof, à L'Ecole Mon!
* 'CHEVEUX CAS SANTS Rions un peu i Dévotion à Notre-Dame-du-Rosairé.
} Si vos cheveux sont cassants, mas- i à 19 h. 30.
i> sez votre cuir chevelu chaque soir. PROMESSES f  . v — 1 cours de français pour personnes de lar
} Du bout des doigts trempés préalla- i EGLISE REFORMEE moyens (commencé le 15 octobre) a lieu
t blement dans de l'huile de ricin , Deux jeunes mariés échangent des j  sierre . g fa GoWesdienst de 20 h. à 21 h. 45.
* mobilisez et décollez la peau de serments , _ i Montana : 9 h. Gottesdienst. 10 h.

1 ' 
\ votre cuir chevelu en la pinçant — Je t'aimerai toute la vie... i culte
t doucement. , . — „Jurerle mt>1 su^, ce que tat as ( Sion : 9.45, 18.30 culte Enseignement audio-visuel'. Laboratoire de langu
i T>„4_ r^r^.or,.* rv'nn m.imit.pc envi- de Plus cher au monde... i „ . .„'.. ... u. .j .... ,.._.,-- 1 ,,-^-1 - ..̂

K ,?«



déjà sous une forme d'avenir. — : ; ! ~

La viande fraîche sur mesure de Migros signifie : la viande strictement con- _ - I l
trôlée quant à sa qualité est entreposée dans nos centrales de viande des plus I 7A{IAniinn O I I HQK  flOI llf KO OH tlIfilTmmodernes, désossée, débitée en morceaux prêts à cuire, emballée de façon hygié- I r!\\r!|l| ar_ i lI  11.1 mil V I  H IJ II I
nique et vendue dans les succursales, à des prix avantageux, dans les délais près- li WUWUIIUU WM|JWI J J H M ï l  W W i l  gj iWi- iM
crits. ^

Les cUents apprécient ce système de La viande préemballée n est évi- Q U Û Ù O X J  5CÙ U À U l l l Ol l u  U V u U  uUUuGu
vente moderne pour plusieurs raisons : demment pas plus chère que la viande ¦

le libre service leur permet de choi- vendue à l'étal. Des méthodes de tra- Notre essence, super pauvre en plomb « En ce qui concerne la qualité de la
sir librement, en toute tranquillité, vail rationnelles permettent de compen- a . rencontré . dans la presse un écho ré- nouvelle essence super Migrai pauvre
la viande qui convient le mieux à ser les frais d'emballage. ; ' j ouissant. Par contre, jusqu'à présent, la en plomb, celle-ci répond en tous points
leur budget et surtout de comparer / concurrence ne s'est guère exprimée aux normes de l'Association suisse de
les prix. En effet, sur chaque em- Avec 10 Viande , officiellement à ce sujet. La réaction normalisation. Elle peut donc être qua-
ballage, on trouve l'étiquette Migros- ¦ ¦ ¦, .  a lieu plutôt «derrière les volets». Entre lifiée à juste titre d' essence super . »
data indiquant le poids net, le prix luttez COfltre 16 renchérissement autres, une société pétrolière interna-
du kilo et le prix de vente, la date Que ia ménagère, en préparant des . tionale veut « faire de l'automobile une Quant au pouvoir antidétonant, le
limite de vente prescrite. plats de viande savoureux, puisse lutter amie de la nature » mais sans baisser rapport confirme l'indice d'octane de
le, client, '«rainent di, temns - plus <">"*'* * renchérissement, cela peut la . teneur en plomb de l'essence ! La recherche (ROZ) de 98,8. En plus de Ce

— les clients gagnent du temps pius 
hl naradoxal Et uourtant c'est même société essaie, dans une oirou- chiffre, on trouve encore une évaluation

d'attente prolongée a l'étal. u„ f ait. 
Pourtant c est 

 ̂m.terne> de prouver « que , pour de l'indice d'octane du moteur (MOZ).
— ils ont la certitude de recevoir de la Migros vient de lancer une campagne maintenir l'air pur, l'important n 'est l - ' î -

viande de qualité Migros grâce à « viande d'agneau».' Cette offre spéciale Pas ce que l'on met dans le moteur, L expert indique :
un choix rigoureux et aux soins ap- permet actuellement de se procurer du mais ce qui sort du tuyau d'echappe- « En ce qui concerne l indice d octane
portés au conditionnement des mor- ragoût pour Fr. 1.25 seulement, de ment»! Il n'est pas besoin d'être ex- du moteur, la « super Migrol pauvre

"ceaux. l'épaule pour Fr 3.—, du gigot et des pert : le simple bon sens nous fait en plomb » se situe manifestement a la
côtelettes pour Fr. 4— seulement la comprendre qu'il ne sort du tuyau d'é- limite inférieure en., usage dans le

La viande fraîche en libre service est livre. chappement qu'une quantité dé plomb commerce. »
soumise à des dispositions légales par- T_,a viande d'agneau de première qua- moitié moindre si l'on en met au-
ticulièrement sévères. Elle passe de jj té venant de Nouvelle-Zélande n'est : paravant la moitié seulement dans le Par conséquent , selon le rapport d'ex-
l'entreposage au panier des acheteurs pas seulement très intéressante quant à moteur. pertise, à l'intérieur des usages du com-

son prix, mais aussi très savoureuse et Sur la demande de la « Revue auto- tierce, ce_ qui est pratiquement le seul
digestible. Une variation bienvenue sur mobile » le Laboratoire fédéral d'essai ^™ »W- ^" aune* pences super
la table de famille ! des matériaux (LFEM) a analysé et f™**?1*1* davantage de plomb se

On entend souvent dire que cette contrôlé l'essence super Migro! pauvre trouvent dans les mêmes limites,
viande a un goût de mouton prononcé, en plomb. Considéré dans son ensem- expert précise en outre .
mais cette opinion préconçue est erro- bie, ce rapport d'expertise, en ce qui . * Un indice d'octane du moteur (MOZ)
née. Si on la prépare correctement — concerne les conséquences pratiques, insuffisant peut avoir des conséquences
avec de l'ail, des oignons, des légumes rejoint les indications que nous avions néfastes pour les .moteurs nécessitant
et des épices (sauge, romarin ou curry), données sur notre essence pauvre en un fort  pouvoir antidétonant (taux de
en mouillant avec du vin — on obtient plomb. L'exposé de l'expert étant, par compression très élevé, forme désavan-
un gigot, ou une épaule, ou même un la force des choses, très technique, il ne tageuse de la chambre de combustion). »
ragoût d'une saveur exquise ; le goût fut pas compris de tous, ce qui nous C'est surtout cette phrase qui a pro-
spécial à l'agneau a pour ainsi dire a valu diverses demandes. Nous men- voqué le plus grand nombre de ques-
disparu. tionnon-s ci-dessous les points du rap- tions. On n'a vraisemblablement pas re-

cela vaut la peine, ces j ours pro- port d'expertise les plus importants marqué que cette restriction n'est va-
chains, d'essayer quelques recettes à pour la pratique : lable que pour les moteurs au taux de

base de viande d'agneau. Peut-être Pensons-y : achetons la viande dans compression extrême. Ceci s'applique
même vous lancerèz-vous dans la pré- les magasins Migros — de la viande surtout aux moteurs extrêmement
paration d'une sauce à la menthe — en fraîche sur mesure et, pour varier, de poussés des voitures de sport, n'inté-
accompagnement de la viande d'agneau l'agneau , maintenant à des prix très ressant que relativement peu d'ama-
une délicatesse pour les gourmets. bas. teurs et qui demandent un entretien

technique spécial coûteux.
La « Revue automobile », très loyale-

_ _ _ ¦ jF ¦___ ment, prend position comme suit sur leUn don qui fast SK?: d'expertose qu'eUe avait ' de"
r m m JL % u * " Sur la base de... l'analyse... et d'ui»

TO! IT CHl^^lSI I _A ÏY1 £3.f%T 1"̂  1 _3 B <K S 3* essai ef fec tu é sur un véhicule par un
bvUl w M v v I C l l U l l l V l l l  gJr . G a l w l I  expert , il en résulte les conséquences

suivantes pour la pratique : les p 'ro-
Les malades de l'fcôpital. de Waid , à Zurich, ont versé un montant de 2000 fr. priét'és de ce carburant devraient su f -

à l'aide aux réfugiés du Bengale. A la fin de la semaine dernière, Migros a eu J lre a la Plus . ffrande partie du parc
le plaisir de recevoir cet argent donné avec tant de cœur et de joie. Les automobile suisse. Par contre, à la

I 

malades de l'hôpital, hommes et femmes que lé destin n'a pourtant pas favorisés, suite de ces constatations provisoires,
avaient confectionné eux-mêmes, pendant de longues heures d'un travail minu- nous ne pouvons pas le recommander
tieux, de multiples objets utiles qu 'ils avaient ensuite vendus avec beaucoup de pour des moteurs à taux de compres-
zèle et de talent s'on -t reî élevé ayant facilement ten-

Ce beau montant a fait tout particulièrement plaisir à Migros — c'est avec dance à détoner. »
. . ... <» * . T .n i, T^1,,C rrr,îar\irïa r\;a.i*+io A., nar/. Qn+rt —j oie qu'elle doublera la somme. L* « P^s granae partie au parc auto-

Migros double chacun des dons versés au compte de chèques postaux 80 - 4422, mobile suisse » pour laquelle le rapport
Zurich, Fédération des coopératives Migros - Campagne pour les enfants du d'expertise ne fait aucune restriction
Bengale — ou remis aux points de collecte des succursales Migros, jusqu 'à obten-
tion d'un montant de 2 millions de francs. Des bulletins de versement se trouvent
dans les. magasins Migros.

Jusqu'à mardi dernier à midi (moment où nous mettions sous presse)
640 000 francs ont déjà été versés au compte Migros.

Continuons donc à aider !

en ce qui concerne i uiuiasaraon ae res-
sence pauvre en plomb représente en-
viron 90 °/o de tous les véhicules.

Nous avons demandé au LFEM :
« Recommandez-vous l'emploi _ . de

notre essence pauvre en plomb pour
lès véhicules qui n'ont pas de taux de
compression extrêmement élevé ? »

La réponse du LFEM : « OUI ».
Ainsi tout est fort clair : la faible te-

neur en plomb de l'essence Migrol , est
par suite son efficacité pour la protec-
tion de l'environnement, sont confirmés
par les services officiels compétents, de
même notre déclaration affirmant que
notre essence pauvre en plomb peut
être utilisée pour toutes les voitures —
à la seule exception des moteurs à taux
de compression extrêmement élevé, i

Automobilistes : aidez Migrol dans sa
lutte pour la protection de l'environne- -
ment, utilisez de l'essence-super 'pau-
vre en plomb !

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Gigot d'agneau
Frotter le gigot avec une gousse d'ail ,

l'enduire d'une épaisse couche de mou-
tarde, puis d'huile, poivrer , saler. Poser
sur le gril. Mettre sous le gril un plat ré-
sistant , à la chaleur dans lequel vous
aurez déposé quelques légumes fine-
ment hachés, un oignon coupé grossiè-
rement et un demi-verre de vin blanc.
Faire cuire à feu moyen pendant 30 à
40 minutes. Retourner de . temps en
temps le gigot après l'avoir arrosé avec:
son jus. Eteindre le four, et laisser
reposer le gigot encore ?0 minutes.
Ajouter au jus du rôti 2 verres de bouil-
lon, faire rapidement recuire et assai-
sonner - à-volonté. Vous pouvez -accom-
pagner ce gigot d'agneau d'une

« Mint-Sauce »
(vinaigrette à la menthe spécialement
faite pour accompagner la viande d'a-
gneau). En voici la recette : hacher fi-
nement quelques feuilles de menthe
fraîche, les mélanger à deux cuillerées
à soupe de sucre, verser quelques
gouttes d'eau bouillante puis une tom-
bée de vinaigre. La sauce se sert froide.
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Placez le produit de vos récoltes à la

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Un dépôt aux taux avantageux

f M M M M 4-i*

,M
d'épargne ordinaires

à terme

¦euriessA 5 %

Voici notre modèle 42/835, l'un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mis»
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnés,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
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On remarque donc que l'international Chapuisat a quitté la
défense pour la ligne d'attaque.

Par ailleurs H est facile de se rendre compte que le Lau-
sanne-Sports viendra à Sion avec sa toute grande équipe. On

I Dimanche 31 octobre

Sinn-laiiss
Dès 13 heures :



du
rie

t DANS QUARTIE RS TRANQUIL LES :
— Achetez aujourd'hui
— Aux prix d'hier
— Votre appartement de demain • PARCs DE VERDURE @ JARDINS D ENFANTS • VUE • SOLEIL

t CONSTATIONS DE GRAND STANDING
O Chauffage réglable par appartement
® Cages d'escaliers en marbre
O Isolations thermiques et phoniques très soignées
O Parkings souterrains avec porte automatique
0 Grands choix de matériaux sans suppléments
Q Cuisines équipées
<$ Carrelages sur les balcons
9 Faïences couleurs jusqu'au plafond dans bains, etc.
9 à choix : Moquettes, parquets vitrifiés, carrelages

Facilités de paiement — Hypothèques

MARTIGNY Tour du Stand MARTIGNY Champs-Fleuris
(quartier tennis)

' / ^̂ ^
Ira^^S^SItl! ^^ĝ PIP l̂i Pour 

Pâques 

1972 dès Fr. 910.— le mètre carré !
r̂ -?ï^^lî fe^̂ -̂ ^̂ 8ilEG _H IffrlBSrJrW y ' " Petit imrrîè'ubl̂ fésidentiel 

de 12 
appartements

«' X CÎ^V/iJ^^fepDĵ rM'i ir̂ îjV^ vitrages isolants, cheminée française, machine
 ̂*^X!X$X*2a%* - v> à laver la vaisselle, frigo plus congélateur,

•w.V ^
^, r̂ O 

four 
à tffùteùr, hotte de ventilation, W.-C. séparé, .

bain, douche, living 7 m., etc.
• Dès le 1er décembre 1971 :

- ,i .„ , . _ ,,lm, 3 %  pièces 91 m2 à Fr. 85 000.—Dup ex 5 pièces 25 m2 à Fr 135 000.- 5 % pièces 136 m2 à Fr. 125 000.-
Duplex 5 Vi pièces 150 m2 à Fr. 156 000.— K

K̂ S S^m '̂̂ -'lfhîîfi"» .SllSK.iSKî* Enc0re un 4 « PièC6S en atti"Ue <118 m2'' à Fr" 121 00°-hotte de ventilation-, machine à laver la vaisselle, r ^ seulement !frigo plus congélateur, etc.
3 Yi pièces 84 m2 à Fr. 84 700.—
2 pièces 61 m2 à Fr. 61 600.—
Studios, 26 m2 à Fr. 35 000.— «% B-M1 S~ n R~ AiORSIERES Prés-Fleuris
A LUUtK quelques appartements dès le 1er décembre 1971 :

fpSes dès Fr! la- Pour été 1972 dès Fr. 888.- le mètre carré !
Z V i  pièces dès Fr. 320.—
5 Yt pièces duplex dès Fr. 600.— Mêmes prix et qualité de construction qu'à l'immeuble
Boxes chauffés à Fr. 45.— CHAMPS-FLEURIS, mais surfaces d'appartements plus grandes.

. charges en sus

Pour location, vente, visites et renseignements BUREAU D'INGENIEURS
directement du constructeur : 

£ g^̂ & y# Gugllelllietti . Martigny
«venue de la Gare 40 — Tél. (026) 231 13

Sion

appartement
de 4 à 6 pièces dans quartier tran-
quille et ensoleillé, à Sion ou en-
virons.
Ecrire sous chiffre PA 36-31761 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa

STUDIO dès 45 000.—
3Vi pièces dès 100 000._
4Vi pièces dès 125 000.—
Garages 15 000.—
Place parc privée 3000.—

^V
"^_ Pour traiter, s'adresser au

LJ \

Sanned"! 80-10-T1-II I

!
!
I

immeuble
avec terrain

café-restaurant
de vieille renommée, dépendances
et appartement pour la tenancier.

Pour tous renseignements et prix,
écrire sous chiffre OFA 1270 à Or«H
Fùssli - Publicité SA, 1951 Slon.

Maison vil!
de 9 pièces,
vendre à 15 k

Agence s'abst

Briiderlin Robert, café de l'Union,
1083 Mézières (VD),
tél. (021) 9311 39.

60-216501

A louer à l'année à

Montana-Crans
appartement de 2 pièces
(meublé ou non), salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine aménagée,
dans immeuble neuf, en plein cen-
tre. Prix modéré.

Tél. (027) 7 31 26.
22-66

On cherche à acheter

chalet ou moyen
même sans confort, région touris-
tique de préférence , éventuellement

APPARTEMENT même sans confort
dans village du Valais.

Faire offres avec prix à Bureau Ser-
vice, case postale 19, 1951 Slon.

Sont cherchés

locaux
environ 100 m2 avec vitrines et
arrières pour atelier non bruyant.
Sierre ou environs immédiats.

Tél. (026) 6 26 05.
36-32103

alla
br»
isn-

A vendre immeuble
Café-restaurant, salle à bolr<
à manger, appartement, et
avec eau courante, chauffag
tral, terrasses, garages.

Tél. (025) 8 31 45.
36-

pret ci
Fr. 20

Ecrire sous c
Publicitas, 195

bordure artère

Sport-Toto - parc - informât!
journaux et tabacs.

Ecrire sous chiffre P 36-1007
Publicitas SA, 1870 Monthey.

conve

Ecrire sou:
blicitas, 19

Affaire exe
A .... _-..!_„. _._.
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Première ligue

Raroéne-Minerva
une rencontre

attendue !
T\_ —__ 1_ _M«.'4^nn- _U.IMJ__.___.• __3 £*a_ 1» V̂IOl.blViiia VjU. lAJUUJf eui l,

ma i;tr inunieiiiL, 109 aii'iagumsues qui,
demain après-midi, s'affronteront
sur le terrain de Rhoneglut, il sem-
ble que le FC Rarogne devrait être
à même de l'emporter sur le dernier
du classement. Actuellement, sans
être désespérée, la position de l'équi-
pe bernoise est tout de même bien
compromise. N'ayant marqué que
5 buts, pour en recevoir 15, au terme
da 7 rencontres de championnat, les
dirigeants ont tout Heu de se faire
quelques soucis. Est-ce de bon au-
gure pour la formation haut-valai-
sanne ? Sans doute, même si le
onze de Rhoneglut a toujours eu
beaucoup de peine à développer
son jeu lorsqu'il! a affaire à une
équipe pratiquant l'antirjeu. C'est
ainsi que Rarogne a trébuché, di-
manche dernier sur le terrain de
Duerrenast où les visiteurs du- jour
ne trouvèrent jamai s la bonne car-
buration. A part cela, il y a lieu de
tenir compte de la défection de Kal-
bermatter qui, par suite d'une frac-
ture de la clavicule, sera éloigné des
terrains de sports jusqu'au prin-
temps. L'absence de ce boute-en-

: train de la- ligne d'attaque et l'im-
mense travail d'abattage qu'effec-
tuait ce talentueux joueur de l'aile
gauche sera difficilement compensé.
Toutefois, nous ne doutons pas qu'In-
dermttte fasse mentir sa réputation
au. poste où il avait débuté sa car-
rière. Pour ce qui est du centre du
terrain,, avec la défection d'A. Salz-
geber, entré en clinique pour se faire
opérer les amygdales l'entraîneur
Troger semble avoir eu la main heu-
reuse en introduisant Gertschen aux
côtés du routinier Eyer. Quant à la
défense, elle a fait ses preuves et les
8 buts concédés en 7 rencontres sont
tout de même une excellente réfé-
rence.

Les poules éliminatoires du champion- tions vont maintenant se rencontrer # Dans le groupe 5, la Belgique, avec de poule éliminatoire paa
nat d'Europe des nations s'achèvent et mais pour se qualifier — une seule . 8 points pour 4 matches, est fort bien performance en concédanl
déjà trois équipes ont obtenu leur qua
lification pour les quarts de finale
l'URSS, l'Italie et la Yougoslavie. L'An
gleterre et l'Allemagne de l'Ouest de
vraient normalement les rej oindre mais
dans les autres groupes rien n'est encore
joué entre la Tchécoslovaquie et la Rou-
manie, la Hongrie et la Bulgarie ou la
France, la Belgique et le Portugal.

- k̂ rVnofl t.» i-Mn<inA 1 IM TI.L1 Ar inr . lnT"\ r i iu / i

les qualifierait à moins qu'ils ne ga-
gnent leurs deux matches que par 1-0.

munt, se sont heurtés une heure et dans le groupe 7. Il s'agit de la You- Ma,ch du chamP,onnal de

r _ -„,,«- r-,»,™?™, T'-,- A** ntn„t* • Dans le SfwmPe 2, la Hongrie, qui demie durant à un fantastique gardien goslavie qui totalise déjà 9 points. Les
H£ R«T™,V vient de battre lia Norvège (4-0), a ac- soviétique, Rudakov, qui a pratique- vice-champions d'Europe devancent Miiwvn Rorno R°" tmT°yne - , tueUement quatre points de plus que ment hissé son pays en quarts de finale l'Allemagne de l'Est de deux points mmcrvu Dénie - r
" \ la Bulgarie et la France. Ces deux na- à lui seul. mais Ils ont terminé leurs rencontres 

AVFA: horaire des matches du week -end des séries inférie
DEUXIEME LIGUE 10.00 Varen - Sierre 2 JUNIORS A . 11.40* Monthey - Sion 2 16.00* Brig - Martigny 2

10.30 Saint-Léonard 2 - Randogne PREMIER DEGRE 14.00* Vernayaz - Raron 13 30* Grône - Martienv'5.00 Naters - Saint-Maurice 10.OO Grône 2 - Saint-Léonard 3 12 00 Savièse - Sion5.00 Vouvry - Sierre 10.30 Granges 2 - Chippis 14.00 Visp - Sierre irn-rona n3:30 Conthey - Fuffly 10.30 Chippis 2 - Chalais 3 14.00 Grône - Saint-Maurice J^TZS™™ n_.̂ ._ .
4.00 Chalais - Visp • u.oo Nax 2 - Evolène 14.30 Ayent - Brig DEUXIEME DEGRE 

T-rvi-ms n¦5.00 Salgesch - Orsières n.oo Vex - Grimisuat 2 ' 13.15 Leytron - Salgesch 14.30. Brig - Visp nPTTXTFM^ rur™10.30 Ayent 2 - Savièse 2 15.00 ES Nendaz - Monthey 2 12 oo Agarn - Chippis . -MiUA_i!,fl__ DEGR

TROISIEME LIGUE ™ ££• 
- «g™ . . ' 14.00 Sierre j -£. 

^  ̂ g* 
chippis - S«

% \%g ïS S L
S M * 

icŜ  Ardon 2 
—ME DEGRE 

|̂ 
ffiT ïK*  ̂

ISŜ SL^A5.15 Grimisuat - Agarn *f £ha£auneuf 
£ 

- Ardon 2 
Bramois - Grimisuat II™ MS " o^î* , 13-30 Vétroz - Saint-Léoi

3.1o Nax - Brig 10 00 Vétroz 2 - Vétroz 13.30 Lalden - Lens ^.00* Nax - Châteauneuf 13.45 Lens - Erde
4.0 Granges - Lens . • °;°° 

Vétroz 2 Vétroz 
13.15 Saint-Léonard - Steg  ̂

»*&¦; - Chamoson 13.45 Grimisuat - Evolèn
5.00 Riddes - Ardon £¦«" ^eyoïan 

_* 
- ±s-rmDi_ _ — - —"

* ™ r ._, . r.-..,,._ 10.30 Saxon 2 - Chamoson 2 14-*D <-mEa.uu i_,eytron - samon :. XX 7------ - —-— 
3.30 Vionnaz - Evionnaz 14-00 ^a Combe 2 - Salvan
0.30 US Collombey-Muraz - Saxon 10-3° Bagnes - Vollèges
0.30 Châteauneuf - US Port-Valais 10'30 Evionnaz 2 - Saint-Maurice 2

que et consti

sans dommage d'un système à l'autre
malgré les. conseils avisés de leurs en-
traîneurs.

peut y parvenir — elles doivent rem- placée. E lui reste pourtant à prendre chez eux face aux Lu
porter leurs deux matches, par quatre un point lors de ses deux prochains (0-0).
buts d'écart au total pour les Bulgares, déplacements, en Ecosse et au Portugal.
par six pour les Français. Deux défaites des Belges ouvriraient m T-_.*I_ I_ -,_.„-_, _ __+

la vole des quarts de finale aux Portu- TJÏÏÏÏ _1 A I£^_^! A L«-.r» * ~.v,,j5««- ?^,,4.~»-i- -..,_ -~.,- «i dioutabiles Allemands de
• Comme la Suisse, l'Angleterre tota- f^ r̂^I^w^^ °̂

X"Cl comptent 9 points. MathïTL, u.^u „„;„+„ J»_ i~ „™,„= 9 _,„;,. s imposent nettement chez eux le 21 no- *1 t ,„ ¦ _ .lise huit points dans le groupe 3, mais vfX TrXiL __ it Hix 1m]r. mrX !?-„,-
__ pourtant, ils ne sont pas

avec un match en moins. Toutefois, les ^f„?le 
3 * P Ecosse- unes. Toutefois, les Polon

Anglais, bien que difficilement vain- e q ' dangereux adversaires, t
queurs des Suisses à Bâle (3-2), de- poser à deux reprises, e
vraient s'imposer chez eux et s'ache- # L'Italie (9 points), inrvaincue, est déjà surtout en Allemagne, pou
miner ainsi vers une qualification assez qualifiée depuis le 9 octobre dans le question la qualification d
logique. groupe 6. A cette date, les Transalpins mut Schcen.

ont battu les Suédois par 3-0 après
. ,, , "j. « x , -voir réussi le nul à Stockholm. Les

• A l'issue dun extraordinaire match Suédois finiront seconds de ce groupe à Séville, l'URSS a arraché sa quaiifi- mals gans doute à -j-- pointg deg lea.cation dans le groupe 4. Les Espagnols den. PLACE DE SPORT R
devaient absolument gagner pour gar-
der leurs chances. Mais leurs assauts, Dimanche 31 octobre 197
r»rr»h »cfr-&a rvan- T m-.a Oiiinn of fllara- m\ T .tu oniarlvfiÂ _*,f _«_!]___.__.+ ~~__.«*
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^̂  !_«_ _ _¦ _an_B ® La plus belle exposition de meubles et lapis
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de ioute 
,a Puisse romande vous attend!

ĵPfl***1 V \  MWBTBCP l%rllr l ® De nouveaux modèles exclusifs enthousiasmants
T a»s»Ê V -"̂  ¦ ¦ viennent d'arriver — à ne pas manquer!
|t tjôf-  ̂ CjB|-| _V_tfBkB_fltfBà_V^9_-9  ̂ ® Fiancés: PF* à voir sans faute!

S _f-f^ 1 T31l_f îïl <uluM fël Une offre intéressante "
¦ H JP \ 1 i__ J. de notre exposition d'automne:

W B \ POU-T UI1 2HCÏÎ9Ï f" ~ 
Ameublement «Bijou» \

I l  

1 3V3EfltâQ GUX Cll @S irpSatïôSbâuable. CM ^AûA
A ^̂ •̂atft ¦ BMM-MIBL. -«PilaimiM BBI Livraison gratuite, seulement ¦ I ¦ %_P^^%_P%_rB

•sfftllS®  ̂ » fiai Bl£_Btalffl i_f&Hl̂ IHt8ï» © Garantie 10 ans © Essence gratuite / billet CFF
|& »** -.Al 

m |p|§ !̂ l-gâfcl j  MHB-wB-î '™ remboursé pour tout achat 
dès Fr. 

500.-

M ̂ J*jj ameublements sa Lausanne g^«« 1
1 1 1 1

A vendre I BE_aB_E_ffi_9KB_B I SBB_i-H_nn-_B

fumier bovin
bien conditionné, KHI KWlS

Willy Ramseyer
transports,

T-

71 11

plastique se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac

TV occasions
dès 100 francs

Radio - TV discount

! 

Michel Clausen - Sion
Tél. (027) 2 26 28¦

___ 36-1072

modèle 1969, impeccable, reprise
éventuelle.

A vendre 'eve.

génisson Garmarque MN
souche reine, ainsi
qu'un

urcuian cnez votre vefJU
pharm. et jj rog. d- u,ne anné9i
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90, 5 fr. 40. Télènhoner au

repas. 
; 36-32118 _,-, .

T. i , ___ Etat de neuf. Expertisée.Timbres-poste 
A vendre magnifi- _, ,. ,

A vendre un lot que Téléphoner au (027) 810 6
intéressant de Suis- les heures de travail.
se Pro Juventute - vaisselier
_ . . i H_B__EG_n_HHB__H-_H-B_i_an

36-2818

mod. 1971-1972
entièrement automatique

environ

l_, w w w

Service après vente à domicile ¦ Réparations de toutes marques

discount jusqu'à 45% de rabais
Grand choix de cassettes — disques — chaînes Hifl

't^f/?V _î ^fP9^n_v concession fédérale

^Mi^JX^m illl £_ i_4 l_H rue Pratifori ' téi - (027> 2 26 2S

^̂ t̂ '̂ k̂w è̂A»* __MS%_kl

S de Fr. 300.- à Fr. 500.-

CM 1 ùûiï

grand écran, entièrement automatique
TUNER, — PHILIPS — mod. 1971

OdOi11

— ¦—.
REPRISE de votre
noir et blanc quelle
l'année et le modèle

3
dbffrir chez

¦

Conditions avantageuses pour cadeaux d'affaires.
Se charge des expéditions.

Ill l» Illl I 

:xx

art

Lignes
—can

' *

APT BOUTIQUE I
AK 1 CADEAUX |

FLORENTIN \
Mme Lazzerini @i|p \

jk* Grand-Pont 23 f
^RP 1950 - SION I
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, SPORT À

Tunisie un congrès international des
journali stes de langue française . Il
s'est principalement ef forcé  de trou-
ver les moyens pour maintenir à
notre langue le niveau qu'elle méri-
te, pour la préserver aussi des
menaces qui pèsen t sur elle dans
le contexte moderne.

On estime, en e f f e t , que près de
200 millions d'êtres humains utili-
sent le français comme première ou
deuxième langue. Tout comme au-
trefois le latin du bas empire, on a
heureusement réalisé qu'il risque
d'être tôt ou tard victime des in-
fluences régionales auxquelles il
est soumis. On veut donc le préser-
ver de toute corruption et, si pos-
sible, lui permettre de s'enrichir
encore.

Il est dommage que les congres-
sistes réunis en Tunisie n'aient pas
jugé bon, à ma connaissance tout

sions pittoresques et vivantes.
Bien sûr . il continue à éprouver

beaucoup de peine â se débarrasser
des mois anglais et franglais qui

de conserver football , penalty et
corner , puisqu 'ils sont depuis long-
temps et unanimement compris de
tous les amateurs de... balle ronde ?

L'idéal — et on y viendra peut -
être — serait de conserver le juste
milieu entre un purisme excessif et
un relâchement total qui tendrait à
transformer la langue du sport en
un horrible capharnaiim. Une lan-
gue trop raf f inée et trop sensible ,
une langue coupée de la masse, est
également une langu e qui se meurt.

L'essentiel est que la nôtre de-
meure pour les sportifs une langu e
de contact et de vie...

J. Vd

TIR
; ¦ 

g ________________________

Les Sédunois parmi les meilleurs _*¦*. r-t ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ _ _—* _ ¦
sur la prairie d« Grutn Chez Brabham: Hill part, Reutemann arrive

Le tir historique du Grutli au pis- L6 Britannique Graham Hill (42 ans), chissement. Il n'avait pu se classer Carlos Reutemann, qui a d'ailleurstolet a réuni cette année un peu plus vétéran des pilotes de grands prix, a qu'une seule fois parmi les six pre- effectué ses débuts en formule 1de 600 participants • . , annoncé, un jour après que la firme miers d'une épreuve de formule 1, le dimanche dernier, à Brands Hatch, surCette iois-ci, la victoire a souri a anglaise se soit assuré les services de GP d'Autriche, remporté par le Suisse une Brabham BT-33 lors de la « Roth-1 ancien international zuncois wun l'Argentin Carlos Reutemann, qu'il ne Joseph Siffert et où il avait terminé mans Victory Race » au cours deListenow, dont les 86 points n ont pas défendrait plus les couleurs de Brab- en cinquième position. laquelle le Suisse Joseph Siffert aeu d'imitateurs. Mieux encore : ils ont ham T1 „,-_ „„„„„:,,_„ „,„ _,„;„„ ,„ + * „„ - . „ , «MI» ™cu «t
nermik à réauirj e ri P Zurich Neumùns- -iL Poursuivra pas moins la * trouve la mort, va ainsi tenter de sui-
ter 7e remporta uïe iZvelle œuTonme «"«P-t*"»»- Le pilote argentin Carlos Reutemann, vre les traces de ses illustres compa-
sur 1P nlTJ^ r-nllertff Xl n^'elle avait Vainqueur de 14 grands prix, Gra- qui vient d'effectuer une excellente triotes Juan Manuel Fangio, cinq fois
terminé son DP™«r, an même mvlau ham HUI' qui fut chamPion du m°nde saison en formule 2, vient d'être en- champion du monde des conductra-s.
l^L^STA^^Ô Ûi "_ "?£ * "̂ ViE ^f"* '¦ ™ ^é par Ron Tauranac pour piloter et Froilan Gonzalez.
^oit à la limi +P rips 77 9=1(1 noint * dp Palmarès le plus riche. Cette saison une Brabham dans toutes les épreuves La première épreuve que Reutemann
moyenne te pistoliers de Coire ont P°urtan t' » avait conn» un ne* «"¦ de formule 1 en 1972. disputera officiellement pour Brabham

77
e
po?nts,

e
tandfs quêtes ̂ présentante OLYMPISME — OLYMPISME — OLYMPISAA E — OLYMP épreuve du championnat du monde des

de «La Cible de Sion > s'arrêtaient à 74 conducteurs, qui aura lieu le 23 février
points tou t ronds, grâce à la brillante ¦*.» .«.»,, .«. .* AHAfiMAMli A _>_ _* M L..J«<_.& 1972 à Buenos Aires.
prestatio n de leur leader Paul Chris- |if|S1VI_ r 2US? lîlfilî I fi SUBI -l l l-Wf-T DEUX FORFA ITS

,„,. ,. nlar f «niip-H f a inrc n1lvii P avait vainqueur ae 14 grands prix, Ura- qui vient d'ettectuer une excellente triotes Juan Manuel Fangio, cinq fois
t_SrrdrJ on oZ™ ar même mvlau ham HUI' qui fut chamPion au m°nde «-«» en formule 2, vient d'être en- champion du monde des conductra-s.
^SedrHSrcombien̂ ^bte »"^ 

^^ViE ^f"* " ™ ^agé pa- Ron Tauranao pour piloter et Froilan Gonzalez.
«lit à la limi +P ÀPt 77 ?™ nointç dp Palmares le plus riche. Cette saison une Brabham dans toutes les épreuves La première épreuve que Reutemann
moyenne te pistoliers de Coire ont P°urtan t' » avait conn» un ne* Af"  ̂ formule 1 en 1972. disputera officiellement pour Brabham

77
e
po?nts,"andfs quêtes Représentante OLYMPISME — OLYMPISME — OLYMPISME — OLYMP épreuve du championnat du monde des

de «La Cible de Sion > s'arrêtaient à 74 conducteurs, qui aura lieu le 23 février
points tou t ronds, grâce à la brillante ¦*.» .«.»,, .«. .* AHAfiMAMli A _>_ _* M L..J«<_.& 1972 à Buenos Aires.

zs"̂ s,  ̂S^K^S uenver augmente son budget _ _ rw_ K____
dite de 82 points. Ainsi, les Valaisans " ° ™n^™io^r£ *occupen t un septième rang particulière- Le comité d'organisation des Jeux de dollars, était principalement dû à a>UD-AMERICAINE
ment flatteur au classement, derrière olympiques d'hiver de Denver (1967) l'inflation et à la construction d'un La * Temporada » sud-américaine de
Zurich - Neumùnster, Hinwil , Coire- a porté son budget de 14 à 19,6 millions stade de patinage de vitesse plus adé- formule 2 débutera dimanche sur le
Ville ~ - ;°e- Ber4hr>i'd et -j'estai. de dollars et envoyé son rapport à quat que celui qui avait été initiale- circuit d'Interlagos, près de Sao Paulo.

Washington dans le but d'en obtenir ment prévu Elle se poursuivra le 7 novembre sur
'̂ (imimmmmm ^̂ l̂̂ ^î ,̂, un maximum du gouvernement fédéral. le même circuit avant la course de

KB - Boxe - Boxe - BOXeji| M. Gordon Allott, sénateur républi- N.d.l.r. — n faut croire que pour Porto Alegre, qui aura lieu le 14 nô-y '/ ' ^;-^;vX->--̂ «^^^%««^^^/ cain du Colorado , qui plaidera la cause l'instant , contrairement à ce qui a vembre.
w. , . j  - . il. , n ¦ de Denver devant le Congrès, a expîi - été écrit dans une certaine presse, Parmi les principaux engagés figu-
VïClOire  Oe rneail a rOrrentrUy qué qUe l'augmentation du budget du Denver n 'a nullement l'envie de se rent le Suédois Ronnie Peterson, les
. ,. . , ¦ _..„«_£_ ^„f „^„,i Q comité d'organisation de 5.6 millions débarrasser de cette « corvée » . ' Anglais Graham Hill et Westbury,A l .a -asion de ** renteee automnale l'Argentin Carlos Reutemann, les Bré-le poids weiter bernois Jean-Piene wvm^^ siliens Wilson et Erners0n Fittipaldi

l l̂Jj :r Ĵv̂l x̂ L .̂ Wmm imms - Tennis - Tennis - Tennis WÊÊÊÊk australien _*m , ._w«i», _.&__:

-IGUE NATIONALE B
(groupe Est)
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PT _B-_S___M__0___B__S__i_B__H_B_i Exposition :
|̂ -_____ |

ïl 
'. ¦' i /  |̂ _B_-B-̂  IMMHI -M fflP -< »̂ Route 

de Saint-Biaise, Bienne, à^̂ ¦""̂ ""¦j v&Bg WÈT̂ ^̂  ̂ H_T^^^  ̂ Hi_I ^̂ B» Route de Saint-Biaise, Bienne, a
WJUJk BB. ^k j || HEP! X» _?¦-__. I 1 kilomètre de Saint-Biaise

I 1 HH B#J_ ffl_l _P-M_P* If fi Actuellement en stock
i ' laW' wl _-¦ T» M_F tours, perceuses, scies, presses,

! fraiseuses, compresseurs, machines

B I H BH-H l H Côté montagne I of uTeTaim^eB

¦

\VWU/ __¦ _>_• un
Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309

A vendre

rendus sur place, 60 à 70 frans»
pièce.

Tél. (027) 214 16 ou 282 39.

00-^̂ m%oSSS^*̂ ,
Mariages

IL N'Y A EN AMOUR...
de bonheur durable et complet que dans l'atmosphère
translucide de la sincérité parfaite.
Venez nous consulter, et c 'est avec beaucoup de simpli-
cité et de sincérité que nous examinerons vos désirs pour
vous guider ensuite sur la voie du bonheur que vous
recherchez,
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04,
Bâle - Berne - Fribourg - -Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich. 

*Ï Î*^*X*^^H chien setter
de 4 mois, parents forts chasseurs
et bons gardiens.

Eventuellement échange, chien cou
rant.

Renseignements tél. (027) 519 73.

IB-OIDOO

Transports
et déménagements

Je rentre à vide du Valais au Jure
le 4 novembre.

S'adresser au (666) 2263 46. •
14-446

«Anny Fleurs»
Le magasin sera ouvert le jour de la
Toussaint de 9 heures à midi

r

r

A vendre

agencement
métallique

pour commerce, bazar, alimenta-
tion, primeurs, etc. A très bas prix,
pour cause fin de bail.
Egalement :

vitrine froide Expo
balance Bizerba automatique
caisse enregistreuse
moulin à café
congélateur
irancheuse électrique
frigo pour primeurs

Le tout en parfait état.

Pour visiter, tél. (027) 818 65.

Le tout en parfait état.

Pour visiter, tél. (027) 818 65.

36-32099

A vemdre

25 à 30 m3 '
de fumier

bovin, vieux, Fr. 13.— le m3, à port
de camion.

Michel RAYMOND,
1773 LECHELLES (FR).

A VENDRE /

pour 970 franos rendu sur plaoe

un dressoir

une table à deux rallonges

6 chaises

un canapé

deux fauteuils

un tapis
Tél. (027) 21416 ou 2 82 35

Grand choix
de rosiers

dans les meilleures variétés.

S'adresser à :

La Roseraie de Saxon
Raymond de Régibus, tél. (026) 6 25 19.

36-91071

Dimanche 31 octobre

Café-restaurant de la télécabine
r\ J/» I__ ... i\_ .i-nuinpex-n Hiesse-sur-uorenaz

hrisolée
Bonne ambiance.

Se recommande : Famille Chabloz-Veuthey
Tél. (026) 81212.

36-32096

1 M m Formalité» st-plt-
ykJkdiSi, ftéat. Rapidité.
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1

en match ae en;

i

!

Avec les résultats de la quatrième dicter quelque peu sa loi. Poux ce qui
journée du championnat de ligue na- est des « viennent ensuite » , nous péri- ~«|
tionale A il est déjà possible de dresser sons en particulier au trio formé de 1
un premier bilan quant à la tournure Genève-Servette, de Kloten et Lugano. fe^
que pourraient prendre les événements Le trio de queue pourrait bien se com-
d'ici la fin de novembre. Actuellement. ooser de ceux qui fermen t la mai-che.
et de par les prestations effectuées de- actuellement.
puis le 16 octobre, il semble que Là Devons-nous nous fier aux apparen-
Chaux-de-Fonds et Amtori-Piotta for- ces ? A notre avis , non ! S'il semble
nieront un duo de tête qui pourrait bien que les positions sont acquises quant

aux deux cnefg de file , tout est encore
v possible pour les • six autres équipes.

A

U m m Ai l  ¦ M A P  Aussi, c'est dans cet ordre d'idée que ,
A il f^U f iD |^t -N .  ce soir ' les viéSeo's SP donneront à part
U U I l l l r l l f l l l  ̂  

entière pour tenter l'imoossible à l'heu-
I I  laf 1 W l l f  I I IUIB Y re de la visite du Genève-Servette. Si

ces derniers ont eu la tâche relative- ' _Bces derniers . ont eu ta lacne relative-
ment facile lors de la venue de Langnau
et à l'occasion de leur déplacement de

SION «REVIENDRA A LA CHARGE»
U A _T IT A El SriSOIETO Fleurier , la lanteune rouge du
rHLll _ H l  î î l l  il groupe, est l'adversaire des Sédunois¦ f IVh f B I ft- E s i V a i-l n-l  ce soir sur la patinoire du Vieux-
„ „ „ _ ¦¦_ . . Stand. L'occasion est évidemmentRepoussé par les « grands » du rêvée pou_ obtemr ,a première vic.groupe ouest qui se nomment Vil- tolre Cependant cela impliqUe de la' lu., Fribourg (qu, a tout de même part des séûuïlois qu.n

P
s 

q
prennentconcède «« Point), Bienne et For- très au sMeux cett rencontre. E„ward, le HC Sion n'accepte pas cet effet „ devJendralt diffîcj le deaffront. Repousse par les « grands » do-ner _„ nouveau fanx as a ,a1 est fermement décidé a quitter formation de Bob Lindberg. -,„„_ -,lw « petits » ou plus exactement sa en affrontant les „uatre meilleuressituahon précaire basée sur un seul équipes dn „ronpe . malgré t(Jut faitpo * preuve de volonté tout en améliorant

incontestablement son rendement.
!__ttÉk Nous sommes Persuadés cependant

' ¦'"
'"' ¦¦¦¦_BI ¦K • " ' lue le «sérieux» des lignes d'attaque
Jm HP peut être accru afin que les occa-

i-XM sions de buts ne restent pas unique-
ment des... occasions.

BL" MAILLOTS NEUFS...
¦Sf: ' ' ' ;!: NOUVEL ESPOIR

.-.-»¦ ¦ . .'v »m ,I™HBB \̂W. '

- HSffl Trois matches à l'extérieur face à

sierre. en revanene. nous pouvons cons-
tater qu 'à aucun moment La Chaux-
de-Fonds n 'a été en diffi culté, mardi
soir, aux Vernets. Pour ce qui est de
la défaite de Lugano , cette dernière nous
permet de faire un premier point quant
à la valeur de l'équipe genevoise de la
saison 1971-1972. Il est certain que le
team dm bout du lac est moins bien
armé que par le passé , d' où la défaite

. . en terre tessinoise face à un Lugano
qui n 'est pas un foudre de guerre. Au- *
trement dit , Viège, toujours en rodage
par x suite de l'absence aux entraîne-
ments d'A. Zenhausern et P. Pfam-
mnitpr tes les raisons de tenter

:e soir.' sur sn patinoire .
MM.

l'imposs

. LUTTE

Demain :
_ .  . , . Genève-Servette « mordra-t-il la poussière » ce soir à Viège , à l' exemple d'He
ValOÎS "* AUVerÇjne ( « à  terre ») ? La réponse appartient aussi à Aldo Zenhàusern (à droite).

' .̂ ssiSlss:- Sierre handicapé pour se rendre
che dès 14 heures à la salle de l'Avenir, _
un match entre les équipes valaisannes  ̂ S _ .__ ___-._ ..„ démarches du comité dans ce sens se
et d'Auvergne ge disputera. Cette com- Q i Cl 81 fî t.Q] poursuivent , mais il faut de la pa-
pétïtion a été mise sur pied d'entente . Q L U l i C i-Û U  "°e : peut -etre moins «He Prévu'
avec Etienne Martinetti et l'entraîneur O espercms-le,
français , afin de tester les jeunes lut- Pour son déplacement de ce jour à
teurs valaisans. Quant à l'équipe senior , Ce n'est pas du j our, au lendemain Langnau, le HC Sierre connaît hélas
cela sera pour elle un dernier entrai- que le HC Sierre peut résoudre le deux autres problèmes. En effet, son
nement avant le match international problème du remplacement d'Harry arrière J.-CI. Locher, touché à une
de Martigny,. qui mettra aux prises la Smith et pour l'instant la situation , cheville face à Viège, est incertain,
Suisse, la France et l'Angleterre. Nous de mardi se poursuit. A la satisfac- alors que Dcmdainaz , pour des rai-
vous présenterons la semaine prochaine tion générale, empressons-nous de le sons familiales n'effectuera pas cette

Bienne ,Fribourg et Villars ce n'est
pas une sinécure ! Le HC Sion s'en
est rendu nnmntp. maïs nnnr lui la
« plaisanterie » a assez duré. Ce soir
les choses sérieuses commencent. A
cette occasion et pour mettre toutes
les chances de leur côté, les respon-
sables sédunnic. 2-rfwp à. un «n-a n rl
magasin de la place, apporteront une
-*-.-),?¦*.» J.H1 —*._*.! J%-nA j-t» 4 ¦-* «__ _. _. _ -—,_ J_.._«__ _ _ «,m:>v,ii 5uif|iicuiciiwu r ilUA juucurt, uu
s imposer. <J'est en ellet ce soir race
à Fleurier que le HC Sion doit inau- ,
gurer ses nouveaux maillots. Une
telle inauguration se fête naturelle-
ment r>ar une victoire oui devrait en
appeler d'autres par la suite.

En ce qui concerne la formation
sédunoise, selon, les dernières nou-
velles, tout est « OK » et chaque
joueur sera à son poste.

Le HC Sion nous promet de « re-
venir sérieusement à la charge »

Objectif sédunois : mettre la dé
j oueur sera à son poste. les équipes qui s'affronteront dans ce souligner, car Didi Imhof est écouté. sortie.

Objectif sédunois : mettre la dé- Le HC Sion nous promet de « re- match triangulaire. N'oublions pas cependant que Toutefois, le HC Sierre a fait preu-
fense  de Fleurier sur les genoux (le venir sérieusement à la charge » Voici les lutteurs (seniors) qui s'ali- l'équipe sierroise a l'impératif *de se ve mardi soir de certaines bonnes
gardien Martin devant et F. Cuenat pour améliorer sOn « standing ». Nous gneront dimanche : 52 kg Magestrini, renforcer et on voit difficilement de dispositions non négligeables qui
derrière) / ne demandons qu 'à y croire ! ^7 kg Speek, 62 kg Pict , 68 kg Rama et quelle manière elle pourrait le faire peuvent nous valoir des satisfactions,

, Nicolet, 74 kg Milhit, et 82 kg J. Mar- sans avoir recours à un étranger. Les à Langnau également.________________ 
tinettl *

r ¦ - _.-«_, I PATINOIRE DE SION 1 1¦¦«¦¦j
Pour toute CIRCONSTANCE ! 1 [_£§ § II 1 Frasf^2 1Ce soir samedi 30 octobre 1971, à 20 h. 15 f|A^41#fl -̂-g

voira Installations thermiques
P |J /^ ClOl IVI 

Chauffage et ventilation
PATISSIER-CONFISEUR -UiE. n.Vi wlvl l Brûleurs à mazout

_<&
_ _ Marcel RECROSIO

_# _̂_x reçoit Sion
XW^-VwSjg  ̂ B "*̂ r̂c^'"* Tél. (027) 2 20 96

f^w^joi Cl C1ID1CD i com.r,u,..F,rb„n,„„—
-̂^ Î T ^<$T Wm\ i Wm\

f M \ l \ \  tTX Ifi ; ¦ IfalMHM IAII H n* An«JxA

 ̂ 1  ̂ mm Mm m *W\ Wm

les équipes qui s'affronteront dans ce
match triangulaire.

*•_ »*;_«_.»__ *_ *--* _ 4_.ROGER et CUUDE
Grand-Pont — SION

Tél. (027)217 97

mpionnai ae L-IND

r 

Après les excellentes prestations

de Fribourg et Villars, venez
nombreux encourager I équipe seau-

noise.

i

i spécialiste Gilbert DARBELLAY
u trousseau

— Le plus grand choix
de tissus
du canton

— Le spécialiste
du trousseau

¦ .._¦&_

•ré
i. I
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'imposante entrée du complexe de Rennes-la-Janaim est à l'image du fabuleux travail industriel qui s'élabore d- .l'intérieur.

""" —¦""-» ¦_¦__-_-_-_-_-_-_«_-_-_-_-_-_-
__

-
___

-_- _-_-_-
__
-_— et assemblage de la caisse. Ces deux fections constatées lors du « démarra-

groupes de fabrication sont ensuite ge » de cette nouvelle version (poignées
(De notre envoyé spécial : j. M.) acheminés par convoyeurs aériens vers ou accoudoirs qui lâchaient ; bruit cons-

des ateliers de peinture. tarte dans les premières boîtes à vitesses
En une heure de temps environ, en compagnie d'urne quinzaine de jou r- Rennes-la-Janais utilise chaque jour ou encore une consommation excessive

nalistes de Suisse et de quelque septante-cinq agents Citroën, nous avons 16 800 kilos de peinture. L'atelier de pa,r suite de défectuosité de carbura-
effectué un bond de Genève à Rennes, sur les ailes de la Swissair, pour peinture reçoit les voitures en tôles teurs) ont depuis lors trouvé remédie.
répondre à l'aimable invitation de la grande firme française par l'intermé- graissées du ferrage et les livre peintes
diaire de la direction genevoise. au montage. Ici encore la manutention UN AVENIR PROMETTEUR

Le but de ce voyage-éclair : la visite de l'immense complexe de La se fait par convoyeurs aériens (8 km.
Janais, berceau de l'Ami 8 et depuis peu de temps celui également de la pour le seul atelier de peinture). Rennes-La-Janais est devenu le cen-

, belle « trouvaille » de Citroën, la GS. tre de l'activité Citroën. Du personnel
L'aventure de Rennes-La-Janais remante à janvier 1959 lorsque les UNE GS TOUTES LES MINUTES (école de formation permettant à cha-

bulldozers s'aitaquèrent à un défrichement partiel sur un terrain de deux que ouvrier de gravir l'échelle sociale
millions de mètres carrés, à sept kilomètres au sud-ouest de Renmes. Dès _ La GS n'est pas fabriquée de A à Z en devenant un spécialiste ou même en
le début de 1962 les chaînes de montage étaient mises en service et les à Rennes-la-Janais. En ¦ effet certaines obtenant une maîtrise) aux installations
voitures sortirent à la cadenae prévue. En 1965 une nouvelle extension parties de la voiture ont d'autres points qUj s'améliorent et s'agrandissent sans
doublait l'atelier d'origine... d'attache : le moteur vient d'Amiens, cesSet tout contribue à donner une di-

Citroen venait de réaliser sa plus importante usine : Renmes-La-Janais les pièces en aluminium de Nantérre, la mension extraordinaire à ce complexe

millions de mètres carrés, à sept kilomètres au sud-ouest de Renmes. Dès _ La GS n'est pas fabriquée de A à Z en devenant un spécialiste ou même en
le début de 1962 les chaînes de montage étaient mises en service et les a Rennes-la-Janais. En ¦ effet certaines obtenant une maîtrise) aux installations
voitures sortirent à la cadenae prévue. En 1965 une nouvelle extension parties de la voiture ont d'autres points qUj s'améliorent et s'agrandissent sans
doublait l'atelier d'origine... d'attache : le moteur vient d'Amiens, cesse, tout contribue à donner une di-

Citroen venait de réaliser sa plus importante usine : Renmes-La-Janais les pièces en aluminium de Nantérre, la mension extraordinaire à ce complexe
allait lui permettre l'expansion que la région parisienne lui refusait. boîte à vitesses de Metz, les essieux et moderne de grande valeur.

les freins de Caen ou, encore, les roues Les charpentes métalliques de l'usine__
_
_________

_
______

_
__

_
__

_
______ ¦ ¦ ¦ de Troyes. Cependant c'est dans les ate- de La-Janais représentent le poids de

liera de Rennes-la-Janais où tous ces cmq f0js ceiui de la tour Eiffel actueH-
QUE TROUVE-T-ON II va sans dire que la mécanisation éléments se sont donné rendez-vous lement. Rien ne s'oppose même à un
A RENNES-LA-JANAIS ? a été poussée au maximum de même lue la GS. peut prendre forme et se 

que l'automatisation des manutentions monter complètement. . ~^WB
L'usine Citroën de Rennes-La-Janais qUj utilisent notamment 30 km. de con- Le montage de la GS comprend trois —

est une unité de carrosserie-montage de voyeurs aériens. lignes principales : équipements des §B :
378 000 m2 d'ateliers où travaillent j_ ,a cadence de production actuelle est caisses (circuits électriques, insonorisa-
12 400 personnes. C'est une usine très de 1300 véhicules par jour (Ami 8 et tion , tableau de bord) , équipement mé- |BB "Zjj ^-*
jeune puisque la moyenne d'âge de ses QS). canique (moteur, suspension, essieux), !{¦¦ J-*
employés s'élève à 26 ans. Notons en cent presses sont en service dans finitions (mariage de la caisse et des éllé-
passant que la totalité de ce personnel l'atelier d'emboutissage. Leur puissance ments mécaniques, habillage, capots,
est français et recruté spécialement totale est de 6000 tonnes. La fabrication roues, sièges) auxquelles s'ajoutent les |gB
dans la région. de la GS a nécessité des aménagements ateliers annexes : câblerie , sellerie. Au 'Ir*"

En ce qui concerne les bâtiments prin- plus complets dont une nouvelle ligne fur et à mesure du montage, les diffé- (JCJLI uc qui uunutriiie les uctLiiiicuit, yiin- jj iuib uuuijj ae i,b uuiit une nuuvomc nguc *«* -u — .*«..—*_ — o-, —« 
cipaux de fabrication , ils sont au nom- avec une presse de 1200 tonnes : elle rents organes et pièces sont présentes
bre de quatre : l'emboutissage, le fer- confectionne les grandes pièces de la aux postes de travail par des balan-
rage, la peinture et le montage. Rennes- carrosserie GS. celles aériennes.
La-Janais produit le 70% de l'embou- Il faut 4595 points de soudure pour A Rennes-La-Janais, il sort une GS
tissage total des usines Citroën alors assembler une carrosserie de GS. toutes les minutes !
qu'une partie du polissage est décen- L'ensemble des opérations de ferrage La GS a été incontestablement une
tralisée dans les Vosges auprès de pe- s'effectue en deux parties : usinage des réussite et c'est en quelque sorte « la
tites industries. éléments d'habillage de la carrosserie voiture de l'année ». Les petites imper-

\jr
"•C
\ /

!_r_ 
~ C

S) 1)? RI I C'EST ÉGALEMENT
IlJJj r i J RENNES-LA-JANAISË-l V —* «____ -, _ -v-l--. mf XaH ~_r_ i

.Sk->Sfc-&_St/ v,/ v'' v,/  ̂
_____

•|\ /j\ /j\ /-JN" /jiT'7|\"?î\"'7i\"/(N /fC"

agrandissement plus Important encore
puisque l'usine n'a pratiquemenit jamai s
cessé de se développer.

Indiscutablement la firme Citroën par
son complexe de Rennes-La-Janais s'est
mise au diapason du meilleur marché
mondial.

Après avoir visité l'usine de Rennes-
La-Janais on ne peut que se référer à
l'introduction du livre qui a été édité
par la firme française et qui en page
intérieure situe l'ampleur de l'ouvrage
réalisé :

« Avec l'usine de Rennes-La-Janais,
Citroën s'est fait le champion de la dé-
centralisation industrielle. Résolvant le
problème de l'implantation d'un com-
plexe industriel important à partir d'un
terrain vierge, dans un milieu techni-
quement noln préparé. Son initiative de- _
mandait tout à la fois réflexion et cou-
rage. Sa réussite témoigne d'un acte
de foi qui a pris aujourd'hui la valeur
d'un exemple. »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 30, 'dira. 31 octoSre Ï9ff
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Les « GS » terminent ici leur séjour en
subiront les derniers tests avant le O.K.

lier. Dans quelques instants, elles

LA-JANAIS
on f*hïff i-_»Q
Convoyeurs aériens : 35 km.
Chaînes au sol : 1 km. 650.
Routes intérieures : 10 km.
/oies ferrées intérieures : 15 km -

2 loco-tracteurs type gare de triage
SNCF.

Electricité consommée en un an :
64,5 millions kWh. en 1970, soit la
consommation d'une ville comme
Angoulême.

Consommation :
Peinture : 16 800 kg/jour.
Tôle : 650 tonnes/jour.
Tissu, feutre, targa, toile : •
36 km/jour.

Expédition de wagons-voitures :
65 wagons de 16 voitures par jour .

Jtintree ae wagons marchandises :
35 wagons par jour.

Expédition de pièces de rechange :
60 tonnes par jour.
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Ancienn

3 H nièces

1964 Conthey-Place,

I

If iiiiiii ANZERE* ' J°UôtS ' 0rticleS

et aux VELLEITES -WontS
• Magasin spécialisé

parcelles - remettre dan»
de 3500 et 1300 m2 v|(|, ^̂  -(JAffaira exceptionnelle

A VENDRE

appartement de grand standing
pour construction.
Ecrire sous chiffre
P 36-32100 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer pour le 1er
ou 15 décembre
belle

au centre de la ville, dans
rue du Chanoine-BerchtoW

uble neuf,

cnamores pius _ saties a eau plue douche.
W.-C. séparé.
SEJOUR DE 75 m2 ENVIRON, 3 balcons.
2 entrées séparées.
Surface totale 233 m2.

Agencement Intérieur spécialement étudié

Box dans parking chauffé. 2 oaves.

Pour traiter et visiter, s'adresser au bureau
J. Pagllotti, architecte, rue des Vergers 4,
à Sion.

36-32013
—~~ maison-i

avec dépendance
_________________________ vendre à Sierre

Glarey.

Tél. (027) 3 0104.
38-100747

tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 36-32016 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.. _^^^^__^ _̂___________________________________ uiiwiias , iaau oion.

On cherche à louer
. à l'année

s'ON chqlet
\ A remett re, tout de suite ou à convenir ae préférence rô-A remett re, tout de suite ou à convenir

gion mayens da -. j
; Sion.

café-restaurant
(80-90 places)

Minimum
fort.

de con

Tél. (027) 2 87 46.
36-31970

A louer à

Conthey-Plalne,
au Heu dit
Bailloz-Chamarey,

à l'entrée de la ville, près de l« route
Slon-Lausanne. Places de parc.
Rendement Intéressant. Long bail.

Conviendrait particulièrement pour couple
connaissant la cuisine.

Appartements pour patrons et employés
également disponibles.

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

36,1040

•vignes
de 1000 à 1500
toises.

S'adresser è
Arthur QUENNOZ.

tél. (027) 814 54.
oo-auioa-

Samedi 30 octobre _ _̂, __#»"-«-̂  UIMP _ ~̂"-^Monthey L O T O  -!"_
Hôtel de la Gare .-T .... ir~ ~%_*̂  -M» "V-^
dès 20 heures Magnifiques lots à chaque tour '

1 1  ' ~~-~~~~-~ * ¦ i i i i  _________________________________________________________

Salle de l'Avenir .

sied. 30 octobre ifll ¦ |jjLV_A-[!N JJ _t_5-r\J
dès 20 heures

FORD TAUNUS iHSlBB

!

Premier taur gratuit
\1

chambre
mmiKiéa
avec toilette et dou-
che Indépendante.

Place du Midi, Slon.

Tél. (027) 212 52
(le matin).

A vendre

villa
2 appartements.de 3 pièces plus cuisine et
bains. Chauffage central général.

Proximité route cantonale à RIDDES.

Ecrire sous chiffre P 36-91 038 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SAVIESE

A vendre

: 2 appartements

i
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I - ' Dy BORD' DU' LAC "A SÂf NT-MAURICE ' "̂
/  %111 Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., 7 rue ponie, Monthey tel (025) 442 49 ou Sion (027) 37111

W P A N U R A M A >l|§ Télex 25 261 - Case postale, Monthey 88

I Mîlutlillli ^̂  )| Démonstration du Judo-Club de Monthey Rencontre pour laïcs
&|V /;*§ — ^39

___________________________
BËfli Le « NouvelIiste » avait annoncé une de groupes, les participants aborderont

k DU VA LAIS J. première rencontre pour laïcs à la les textes suivants : Mat. 11 : 2-15, c'est-
¦ïilV jf Felouse. Elle eut lieu les 16 et 17 octo- à-dire l'évangile du troisième dimanche

: - : --3*lW _rf^pll$:É Dre- A Partir de réflexions sur la 
foi, un de l'avent ; Mat. 18: 10-14 ou la para-

:;|?!|! ^̂ r̂ besoin s'est fait sentir. On a souhaité bole de la brebis égarée.
:'5SS—WB8S$i être mieux initié à la lecture de l'Evan- Les participants se retrouveront à 11

tiv& — ¦—— - ™— _.- -~_i_- l̂_H_Kil gile Aus%1 ,e thème choM. nour la ren- Pelouse, sur Bex, du samedi 13 novem-
contre des 13 et 14 novembre, est : bre à 17 heures au dimanche 14 novem-
« Comment lire l'Evangile ? » bre à 17 heures. L,es dates aes procnai-

Nous rappelons que ces rencontres nés rencontres (thèmes : famille, synodi
sont ouvertes à tout laïc. Celle de no- romain) sont les suivantes : 11-12 décem
vembre veut permettre une lecture re- bre ; 15-16 janvier,
nouvelée de l'Eyangile selon S. Matthieu, On peut obtenir renseignements e
puisque cet Evangile sera lu tout au long conditions auprès du chanoine G. Ispé<
de l'année liturgique 1971-1972. Par des rian, La Pelouse, 1880 Bex. On est pri<
exposés assurés par les chanoines G. de s'inscrire au moins une semain»
Rouiller et G. Ispérian, par des travaux avant les dates fixées.

'., 
¦ 

*̂̂ ^PH^M^S^I r.r. " •
Pour qui sonne le glas?

La potinière du district

ae montagne ô

Pastorale des vocation

Toussaint
et printemps

Que diriez-vous- de la Toussaint
au printemps ? Ce serait le monde
à l'envers, il existe déjà, vous sa-
vez... dans l'autre hémisphère.

Vérité en deçà des Alpes, men-
songe au-delà, mais nous n'y pen-
sons jamais, tellement nous som-
mes habitués à ne considérer com-
me normal et même comme réel
que ce que nous connaissons. J' a-
voue n'avoir pris conscience de ce
que peuvent être ces fêtes hors
saison (hors saison po ur, nous) qu'en
regardant des photos de Toussaint,
juste ment rapportées de là-bas par
un ami qui vit en Argentine.

C'est le printemps, on s'y sent
léger comme chez nous en avril .
Novembre en Argentine est syno-
nyme de renouveau. N' est-ce pas
merveilleux, n'est-ce pas réjouis-
sant de savoir tous ces saints ho-
norés au moins dans une moitié du
monde d'une fête digne d'eux ?

Tous ces saints anonymes, tous
ces morts aimés dont nous nous
rappelons avec tendresse l'abnéga-
uun parjane, ou le aon Héroïque
de supporter gaiement les souffran-
ces, ou quelque autre trait qui,
nous en sommes certains, leur a
ouvert les portes du ciel. Et si nous
ne croyons pas au ciel, nous croyons
au moins à la fi délité de notre sou-
venir que nous voulons frais , vi-
vace, heureux.

Mais pour nous, par inconscient
unisson avec la nature, notre te-
nue de fête est le deuil. Il faut
nous entendre parler à voix feu-
trée du jour des morts, de la Tous-
saint ; il faut nous voir porter tris-
tement nos chrysanthèmes dans ces
cimetières lugubres et tellement
contre nature que nous sommes
punis de les f aire ¦ si laids par la
peur d'avoir à y reposer un jour .
On dirait que nous nous sentons
fautifs et, Dieu me pardonne, il me
semble que nous le sommes à vou-
loir défigurer à tel point la fê te
des disparus.

^On me dit "qu'il est difficile d'al-
ler joyeusement fleurir la tombe de
ceux que l'on a aimés et perdus,
alors que l'on a le cœur serré pa r
le souvenir. Mais je connais des
sorties de messe dans ce pays et
dans d'autres coins de nos cam-
pagnes où les morts ont le privi-
lège de plus en plus rare de re-
poser autour de l'église, dans la
compagnie des vivants qui, chaque
dimanche, se promènent entre les
croix, avec leurs visages de tous
les jours, redressant une fleur ici,
arrachant une herbe là, et je vous
assure que lieux et gens n'y per-
dent rien en dignité.

Ce qui est vraiment difficile , à
mes yeux, c'est une fois par an, par
un matin venteux, sous un ciel gris
quand une pluie fine et persistan
te vous transit, de se recueillir
systématiquement. Bien sûr, ce n'est
peut-être pas impossible, nous ne
sommes quand même pas assez pri-
mitifs pour lier exclusivement les
mouvements de notre cœur à celui
des saisons. Nous essayons d'être
un peu plus détachés de la matière
que cela , mais si nous ne le som-
mes pas, la pensée des « Tous-
saint » argentines peut nous y ai-
der. Ces « Toussaint » printanières,
allègres, à parfum d'espérance et
de résurrection.

Pierre des Marmottes

rasioraie aes vocations
UNE SESSION IMPORTANTE

Le week-end dernier a rassemblé à se déclarèrent très satisfaits et soi
Châtel-Saint-Denis, pour la première haitèrent renouveler cela l'an prochai:
fois, les membres des huit équipes ani- En travaillant ensemble, disaient d'aï
matrices-de la pastorale des vocations très, nous avons mieux compris" qi
en Suisse romande, dont celle du Valais. l'effort décidé dans notre canton éta

Ces huit groupes, de huit membres un signe d'Eglise, dans la mesure c
chacun (prêtre , religieux , religieuses, on ne se confine pas dans un trava
foyer, jeune, séminariste) viennent d'ê- de chapelle ; d'autres encore avouèrei
tre formés. Cette rencontre voulait jus- avoir mieux saisi l'effort, demandé p;

onscience c

MONTHEY. — Le chef- lieu du dis-
trict possède un club de judo dont
l'ef fect i f  atteint les 140 membres avec
une cinquantaine d'adultes, une soi-
xantaine de minimes et quelque 25
juinors. Dans ce nombre, l'élément f é -
minin est bien représenté.

Aujourd'hui 30 octobre et mercredi
3 novembre, les membres du Judo-
Kaï de Monthey donneront une série
de démonstrations au Centre commer-
cial - Monthey. Aujourd'hui, dans l'a-
près-midi, nous assisterons à des dé-
monstrations techniques en vue de
l'obtention de la fameuse ceinture noi-
re, ainsi qu'à des combats de qualifi -
cation pour les finales du tournoi in-
terne des minimes, alors que mercredi
cette dernière catégorie fera des dé-
monstrations.

C'est un spectacle à ne pas man-
quer.

Manœuvres
du rnm« A'nrm&a

\

Du 8 au 11 novembre 1971 auront lieu
les manœuvres d'automne dû corps
d'armée de montagne 3. Elles se dérou-
leront dans un secteur limité par le col
du Susten, le Napf , Bulle, Aigle, Brigue
et le Grimsel.
.- A ces manœuvres prendront part les
états-majors et les troupes d'une divi-
sion de montagne, d'une brigade de
landwehr ainsi que de diverses autres
formations. Les effectifs dépasseront
20 000 hommes et 3000 véhicules.

Il est évident que le trafic routier s'en
ressentira. Les automobilistes emprun-
tant le réseau alpin vaudois et bernois
sont invités à faire preuve de patience.
Autant que possible, ils auront avantage
à éviter d'emprunter le col des Mosses,
celui du Pillon et la route du Simimen-
tal, où la circulation des véhicules mili-
taires sera probablement Intense.

D'autre part, dès le 1er novembre et
durant les manœuvres; l'aviation pro-
cédera à de nombreux exercices, no-
tamment dans l'espace aérien de TOber-
land bernois et de la Suisse romande, en
particulier du Jura. Nous invitons la
population, qui . sera dérangée par le
bruit, à faire preuve de compréhension
envers les besoins de l'armée.

Le commandant du corps d'armée
de montagne 3

Colonel commandant de corps Wiile
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A l'Auberge du Pont
Saint-Léonard - Sion

Tél. (027) 9 6081

Nos spécialités d'automne i

Jambon à l'os
Gratin valaisan

Tourn

au monae », junen vergères, en enien- iauu la consolider , on a au ei
dant la vieille pendule du restaurant voûte avec des ceintres métalliq
de Gueuroz égrenant onze coups. béton armé.

Ces onze furent tôt après ponctués Treize mois de travail ont d
par deux autres, beaucoup plus vio- leur couronnement hier dans la
lents, sourds, qui. ébranlèrent l'établis- l'allégresse. Et les rr.ineurs, pass
sèment. le trou, furent félicités, congratt

Du pas de la porte, on vit sortir de Le portail nord va être béto
la montagne, à cinquante mètres, un même qu'une partie de l'intérla montagne, a cinquante mètres, un même qu une partie de l'intérieur
nuage de « pouillant ». Un nuage mar- la galerie et, si tout se passe selon
quant la dernière volée que donnaient prévisions des ingénieurs, le feu v
les mineurs chargé? de percer le tun- pourra être donné aux automobilis
nel de l'Entretaille. dans le courant du printemps procha

Un tunnel de 510 mètres de long pour
une largeur de 8 mètres. Notre photo : l'endroit où aboutit

L'Entretaille, on le sait, est un secteur galerie, dans l'axe du pont de Gueur
très exposé de la route Mairtigny - Sal- ' L'équipe de mineurs vient de se r(
vam. Les chutes de pierres y sont fré- nir après la volée.
q-uentes et le Département des travaux . 
publics avait pris le décision d
ter en passant dans le mont.

L'entreprise Dénériaz, de SI
chargée de l'opération et les '
débutèrent en septembre de l'anr
«1ère. Ce ne fuit pas une mince
car la roche, friable, est extrêi
mauvaise, dangereuse même <

Assemblée générale
de la fanfare «La Lyre »

SAILLON. -r- Contrairement aux con-
vocations adressées personnellement,
l'assemblée générale de la fanfare
«La Lyre» de Sailon aura lieu le
mardi 2 novembre 1971, à 20 heures,
en Heu et place du jeudi 4 novembre.

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, nous avons été con-
traints de changer cette date. Nous
nous excusons auprès des personnes
intéressées.

Nous comptons sur votre présence.
L* comité.

Nettoyage d'automne
_M ll ,_H _T* ¦__*.« M_ %I_MIOT

Maîtrises fédérales
en serrurerie

Nous apprenons qu'un Vaudois (d'o-
rigine valaisanne). et deux Valaisans
ont obtenu brillamment leur maîtrise
fédérale en serrurerie après avoir suivi
durant trois ans le cours à Lausanne
et Vinterthour.

E s'agit de MM. Roger Puippe, d'Ai-
gle, Roger Genolet, d'Hérémence et
Robert Barman de Saint-Maurice. Féli-
citations à ces « champions de la ser-
rure » et plein succès pour leur avenir.

Samedi 6 novembre 1971

Café du Léman
au Bouveret-Va lais
chez Claude Jolibois

Soirée choucroute
garnie

BAL jusqu'à 4 heures du matin
Tél. (021) 60 61 20

36-32155

Hôtel Suisse, Saxon
ffr ¦ r

samedi 30 dès 16 heures et diman-
che 91 octobre.

36-32079



mineurs qualifiés

jeune employé
de commerce

Tél. (021) 32 06 00.
22-30743

pour abattage en plein air.
Possibilité d'engagement de longue
durée.

Faire offres avec prétentions de
salaire è Carrières d'Arvel SA,
1844 Villeneuve.

22-3487

Nous cherchons dans la région

Riddes - Charrat - Saxon - Fully
• _. i *

— s'intéressant au domaine de
. l'automobile

— pour la visite de la clientèle

— avec permis de conduire

— poste intéressant et avec res-
ponsabilité.

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

Sam. 30, dimanche 31 octobre 19TI

-

région de SIERRE. Bon salaire.
Date d'entrée Immédiats ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36*31719
à Publicitas SA, 1950 Sion.

¦ w % MWW *»-_»*Bii%#w %* _ »wn* ^
pt fifls r.haînf>s à wk

duValais

Monsieur seul à Montreux engage-
rait

urne de confiance
pour tenue de ménage.

Indiquer prétention et âge.

Faire offres sous chiffre PE 30689
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Si vftna-AtB* Pnm VEMnci lO

au

et
en

à

is pour

pour la saison d'hiver ou à l'année.

Tél. (027) 7 22 22.
36-31974

serveuse

- 22-30767

>rchs

Nourrie, logée. Gros gain.

Entrée dès le 5 novembre ou à
convenir. Fermé le mardi.

M. Marti-Bovler, hôtel de ville,
Penthalaz, tél. (021) 8713 21.

22-30722 ¦

LA BRASSERIE ROMANDE
A SION

cherche

sommelière
ou remplaçante
Bon gain. Congé le dimanche. -•

¦

Tél. (027) 2 31 08.
36-1206

Buffet de la Gare, Vernayaz

cherche ' - :•

jeune fille
comme- sommelière. Débutante aç- ,
ceptée. Bon gain, nourrie et logée.

Congé le dimanche et un soir suc-
deux.

Débutante acceptée. Bon gain. Via
de famille assurée.

,.-,-_--- -.„ MV ..„w
pour facturation, téléphone et au-
tres petits travaux.

Ecrire sous chiffre P 36-32081 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

On démande

deux bons
manœuvres

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

Maison spécialisée à Martigny
cherche

chauffeur permis A

Jeune fille
désires-tu approfondir tes connais-
sances de langues ? -
En travaillant au foyer Hottlngsn
à Zurich, maison moderne et ac-
cueillante (avec service du petit
déjeuner seulement), tu aurais l'oc-
casion de rencontrer des jeunes du
monde entier. Atmosphère agréa-
ble.

. Entrée : le plus tôt possible.

Direction : Sœurs de Saint-Maurice.

Adresse : Foyer Hottingen,
Kottingerstrasse 31, 8032 Zurich.
Tél. (051) 47 9315.
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MARTIGNY. — Lors de la récente bourse-échange organisée à Martigny par grenage absurde. N'est-il pas vexant de
la section locale de la Fédération romande des consommatrices, on distribuait se voir poussé à l'achat par tous les
des macarons incitant les ménagères à acheter moins du 5 au 15 novembre. trucs imaginables pour s'entendre en-

suite reprocher d'être l'une des causes
A ce sujet, nous avons interrogé la prix pour les consommateurs sont de- de l'inflation puisque la « demande »

présidente, Mme Paule Darbellay, sou- meurées insignifiantes. Bien au con- est ; trop forte et qu'elle emballe la pro-
riante, vive, toute menue à côté de son traire, dans certains secteurs, les prix duction ?
Pylône de mari. ont haussé d'un coup de 20 à 25 °/o. Si la « demande » est trop forte, di-

li s'agit , nous dit-elle, de n'acheter Les femmes qui ont la responsabilité mimuons-la !
pendant ces dix jours que les denrées du bien-être familial et tiennent le plus Pendant- dix jours, les consommatri-
alimentaires de base indispensables à souvent les cordons de la bourse, ont ces feront une trêve. Elles fermeront
la vie familiale. décidé de protester et d'exprimer pu- leurs oreilles aux sirènes publicitaires,

Cette pause doit d'abord exprimer bliquement leur désapprobation en di- leurs yeux aux offres mirobolantes;
la profonde déception des consomma- minuant de façon massive leurs achats. elles renonceront à avoir plus, à ac-
teurs devant l'augmentation incessante Par ce geste, elles manifesteront leurs cumuler, à remplacer, à céder à toutes
des prix, car la preuve est faite que responsabilités de citoyennes et de con- les envies.
les appels et les efforts de nos autorités sommatrices. En se montrant discipli- Elles prendront des vacances en sim-
pour juguler l'inflation demeurent vains. nées, en acceptant un sacrifice person- plifiant leur vie...
La réévaluation du franc suisse elle- nel , elles prouveront leur volonté de
même n'y a rien changé. Les baisses de contribuer à la stabilisation des prix. . 

; . Et le poids de leurs achats est si grand ¦ ,„ , i n !•
qu'elles amèneront peut-être certains nOT6l rOrKHIC J

J i secteurs économiques à revoir leurs po- _ • . , _
-/ S sitions, à modérer leurs appétits. „*_££«« 9

ELECTRICITE S.A. °e fcein -»» à leurs dépenses sera MARTIGNY

„ - _ i r - M.PTirw ' aussi un geste de solid;arilté envers tou- Dimanche 31 octobre, dès 20 h.«s, _-. de la Gare MARTIGNY tes les familles obligées de se priver Lundi 1er novembre , dès 16 h.
t-é«»te ur-ebioul__.t« eoifectl.- d. . _ ligueur d'année et pour

^
qui la vie 

devient de plus en plus difficile. _^^_ __¦¦¦ _^^_
itiStap « Nous n 'achèterons , pendant ces dix W J ' ¦ ¦

XjBP \ jou rs , p oursuivit  Mme Darbellay. que ce L
^^ ^^mW ^__^r

LUMINAIRES DE STYLE dont les oublie9 de la prospérité doi- ^^ ^m9̂

Sam. 30, dim. 31-10-71 Page 33

K y—-\ 1 | " MARTIGNY ET LE PAYS DES DRÂNSÉS
" _r É̂fli Rédacteur : Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (02

f PANORAMA \ll

i IIWTï Î retira p m m -i -ÉyÉ-Hi j avant saison : or
à DU VALAIS >

wSsW J§&My VERBIER (Set). — Depuis quelques ganisations responsables die la station.
¦' ' v^-S-V JT jours , la station de Verbier vit en ont ouvert leurs poites et préparent

« couveuse ». En effet les différen.is activement la saison d'hiver qui s'an-
i_ji:g bureaux , de la Société de développe - nonce toute proche.

ment, de l'Office du tourisme, des or- A la Société de développement, le

Pas de pénurie de logement à Martigny
MARTIGNY. — Dans notre bonne ville où les habitants ne font pas de bruit reine Marguerite d'Italie; Jean Muret ,
sauf à l'époque des élections, on vit tranquille. Ch. Fauconnet, Louis Favrat qui fai-

En regardant passer les automobiles aux heures de pointe et en se deman- salent retentir de leurs rires la salle
dant si un jour le sieur Hiirlimann va se préoccuper de notre situation. à manger de l'hôtel Clerc.

Bref , aujourd'hui , Martigny peut se
L'Octodure des Romains a toujours l'époque romantique Goethe, Byron ,. prévaloir de pouvoir donner gîte à tous

pu-loger son monde. On y a vu, en 1800 Musset, George Sand , Lamartine, Victor ceux qui viennent y travailler.
Napoléon Bonaparte et son armée, à Hugo, Alexandre Dumas; plus tard la Grâce à une politique de construc-

tion libérale et étudiée donnant la pos-
' sibilité de louer des appartements ou

de les acheter. Car la propriété par
étage est devenue à la mode.

Comme la mode, ce sera certainement
fugitif. Puisque certains se plaignent
déjà... d'une cohabitati on forcée.

A tort ou à raison , nous ne voulons
pas le savoir.

Toujours est-il que celui qui veut
louer un appartement en trouve.

Un exemple.
. La « Tour Valmont ».
Notez que ce n 'est pas un agent im-

mobilier qui écrit ces lignes.
Un simple journaliste.
Qui se plaît à reconnaître l'effort

consenti par des privés afin de donner
à tout un chacun le moyen de trouver
un toit.

70 appartements dont les derniers se
trouvent à quelque 50 mètres de hau-
teur.

PS|: Jt "Jjigf Bfeî  Imaginez le topo dès l'instant où 
une

r^Tfr ~-vj panne dp courant  bloque les ascenseurs.
250 marches d'escalier à s'appuyer « pe-

r_jj'K__B ^ ______ ^^^^Ë -;>-=!."" Bfe dibus cum gambis ».
^^J ^^^¦-:- Mais i! y a des riens oui adorent  cette
§Ë? jjB Hfe _̂i ĵg^^ ĵ i^-^fia; T W- ^HB B__k ' " cohabi ta t ion  mars've. D'autant plus que
lyfcp des constructions de ce genre permettent

MùC de béné ficier de loyers avantageux par-
^fi - _i.i IK I BEI - ce l11'6^65 se- trouvent ..dans un quartier

KS.ÏfiB périphériqu e et sur une surface ré-
¦i'' -W l^i B1 B̂M"----J]jj}j tabjjÉjjj îj|||| dùite.

Kf_ _P B'_ La dernière dalle de béton au-dessus
_R_H _-__£¦!! WiWm9Ê -té- du ^e étage vient d'être coulée.

WtA Ê̂f' 4$êm^mml&m9SÊËÊËmJmmBHHIB ^BM-—-M-H-B-Bii------̂ '' " " ' ~~te Ainsi Mart igny a ses deux bâtiments-
tour. A quand le troisième ?.

La tour Valmont vient de se pousser jusqu 'au 13e étage . Les constructeurs ont On attend l'absolution des autorités
réservé une zone de verdure de 12 000 mètres carrés et des garages seront pour le construire.
îménagés en sous-sol. Em. B.

e des achats chez les consommatrices

il ven* se contenter , c'est-à-dire l'indis- J _% |_% T «%¦¦*««*.%_ t*4Renaissance Régence Q Directoire Regency pensable » . |Q IO IXX/l RLouisxm LouisXV j [ Napoléonm Empire Mais cette trêve n'a pas qu'un sens |JO ¦«¦ I UMOOCI-ll lLouis XVI ^k Rustique de 
démonsrtatton, elle est aussi un ef-

-egance de lignes |J|| tmiUonimpeccable fort de déconditionnement personnel, la organisé par la SFG AURORE
* I - libération du consommateur d'un en-

^ m Illl Q A Nombreux et beaux lots

SJtlwiM Q! ill #» - • •. • Abonnements :4 HHK! t î* Succès universitaires samedi 50 francs
__i? -FSBBM-IB mtp l und i  35 f ranos

tr f ^S ^mTr ^Wi A^l VBRiNAYAZ. — Il est plutôt rare que —— 
«_s^_f_ffi_B_W_ËssÈ_' ^ ans une m ^me fam iHe on ait la joie 
^^r _jn^^f ^%^S>' d'enregistrer deux succès universitaires

jg simultanés. C'est pourtant le cas chez M. O i l *T André Borgeat , employé CFF et prési- 501011 J051(1116

souvient de cette circulaire adresse
tous les commerçants de la statior
demandan t une contribution volon
re dont le but serait non seulerr
d'améliorer la situation actuelle n
bien encore de permettre quelç
réalisations indispensables. Eh bier
la surprise générale, mais aussi à
grande satisfaction des responsables
la SDV. cette circulaire a trouvé
accueil favorable mais aussi impr<
Bn effet pas moins de trois cents î
sonnes ont déjà fait parvenir leur c
tribution volontaire à la SDV et
représente un montant fort appré-
bie. De son côté la Société de cfé
loppement n'a pas chômé. C'est a
qu 'après s'être rendu à Lyon p
prendre contact avec différentes ag
ces de voyage, les membres se s

jours avec l'UVT, on se rendra
prochainement à Bruxelles.

Plus proche de nous, c'était hi
rencontre sur le haut-plateau de

Le boulevard de:

ui/iea-jniu'i ie uuuue\
;es est ouvert sur t
a circulation. Cette
lemsible de la route
îernard a été men
Unsi avant le gros

respectable a été

ia rouie, tut un prooieme
gendarmerie cantonale a

résolu. En effet chaque extrémité du David et de
tronçon est dans l'immédiat encore do- Sébastien Rou
té d'un étnamglament dangereux, en de Yolande V
direction de Bovemier spécialement Jean Bessi, c
où le nouveau pont ne sera pas ou- Madelein e Ma
vert à la circulation avant le prin- Viviane Suzan
temps prochain et en direction de de Marie-Angt
Sembrancher où le tunnel de la Mon- Scherlé , de Ma
naie fait lui office aussi de goulet. Théodoloz , Vv

L'on a résolu le problème en créant de Jean Mari
deux pistes depuis Bovemier jusqu'au Bourg ; Frédi
deuxième virage dans la direction d« Fernand et i
Sembrancher alors que le trafi c des- Ville ; Antonï
oendant jouira de deux pistes égale- d'Antonio Diaz
ment sur l'autre moitié du parcours re> de Roger
soit depuis le tunnel de la Monnaie Saxon.
jusqu'à l'avancement de la ligne de MARIAGESchemin de fer. _ , „.

A ce sujet il est bien clair que le < u, Ï?M %tracé final n'est que provisoire puis- j7' et Marie y
" que le pont de Bovemier est déjà eu rh„r 'Tnf + r -construction. La fin du tronçon faite V,mJ .' TX  rd'une longue droite est donc diange. „"' y ' i?X u
reuse. Les conducteurs devront ainsi ^X Â £~X
absolument se soumettre aux indica- ïM „„ ' ;„„ „. \.

nts,
ou-
pti- .

&i ces con'tacis avec
pays avoisinants sont c
contestée, l'on aime b
pouvoir signaler queiq
techniques. A ce sujet
collaboration efficace
responsables de Vertu;
geoisi e de Bagnes, on a
pied un projet de sla
qui sera fort probabl
fonction cette année d<

ON

- que no- de Louis et de Ri
fort bien sier, Ville ; Vêroni
émité du David et de Lyd



4

>Xw:v>:iv -v>K<-:vK-:v ï̂-:v:>:::-:-::>^

|__n a** I
I »îr H» 1

I 

GENEVE |
AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE

Appareils ménagers, agencement de i
cuisine, ameublement et décoration, I
télévision, radio, bricolage. : i

Ife^m ^w iPrTff rf y

« C'EST
-figr1 - Rm?/r\RI7_

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif
i ¦¦ M il ¦iiimiii m iw-B---«--a«»-M-Mw-««gaa^  ̂ ;

BRAMOIS
Halle de gymnastique
Dimanche 31 octobre 1971

SUPER
¦ M_ H__P _M.

II I IILU I V
DES VOTATIONS

organisé par la FANFARE « LA LAURENTIA »

Tirage à 17 h. 15 et 20 h. 15
2 fois avec des LOTS EXCEPTIONNELS

# 1 voyage de 15 jours à Palma de Majorque (en soirée)
9 1 voyage à Londres pour le match Angleterre-Suisse (en ma-

tinée) tout compris
# Mini-vélos - Aspirateurs
# Demi-porcs - Agneaux - Jambons
% Friteuses électriques - Grils de ménage
9 Caisses de 30 litres de vin
# Vos sur les Alpes
0 Fromages du pays - Viandes séchées, etc.

mement pour 1 tour Fr. 35.— valeur Fr. 58.—

7 i
NOISETTES D'AGNEAU NELLY 

_^_P_f®^i Ï_ P®
Composition: 6 noisettes d'agneau, '/* L ¦ ^w Wi IVv
de crème fraîche, 1 verre et demi de V_ki _4_"RICARD, un morceau de beurre frais. 1*̂ 2 _ffc„ftà_9_r_
Préparation: Mettre mariner les noisettes _F%Iï_N-Si CMd'agneau dans la crème fraîche et 1 verre * ^-l"̂ " ̂ w
de RICARD pendant 24 heures. Faire Déglacer la sauteuse avec la crème mari-
sauter les noisettes assez vivement, et, nade, faire réduire de moitié avec un bon
après cuisson, les coucher sur un toast morceau de beurre frais, rectifier l'assai-
frit au beurre. sonnement et ajouter au dernier moment

un % verre de RICARD. Napper les
noisettes, et servir très chaud.

^̂ rr̂ g^TT^Vr^̂ -ç  ̂ TRUITE AU RICARD
_^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ jft \̂ Composition : Pour une truite : 3 

cl 
de

^2cfefc,—!__fBS'_ 2 -J^^^^riJ RICARD. 1 r.uillfirée à café d'éohalotes.

\

^^ -̂_sg-S:fê :î /^ja£yj _̂^gĝ  cayenne, crème fraîche.
Préparation: La truite assaisonnée et
farinée est cuite au beurre, à la poêle.

^̂  ̂ _-_fc La dresser sur un plat: tenir au chaud.
-40^̂ ^ -̂. __(0^̂ ^%k. Déglacer au RICARD. Ajouter échalotes,

_y _ ^mir ^V persil haché, une pointe de cayenne, lier
m •* \» 0k L̂ ' à la crème fraîche.
¦ '•- i  ̂________ ' 1 Napper la truite avec de la sauce, et servir

\ Vr âmSÈË WmWi3 bien chaud' m̂ Ŝ^̂ ĥ
^̂ Sr *™^ /f  ^^^^^^^H X ^

I
%

I

i

mmmgmg$s»g/ggagggffsessm&m)g ^^
Vf ^& -̂^^ X̂XÊml^ X̂ ^ 

tfan«}S_te 

at ¥#&!» 4>k *H du Y*Ws - PmmmgJ___jjff^ _̂_ J!-.; - .v"!v!wX*>>5§reAwAw ,)T*î X«.v.«CTaW8WBrjjWjBI

Im*  

^.jjVVl . __-__jCm 'JM?*Z ^

SX

fc -^vrwkiiri-flBS--: X ¦ 

f'-W11S"'î\W__i • P
ï v _n-i«" xil  m Ro ¦ iV
/̂ fei ^̂ U^̂¦ !.IHihl __»_..i.i j...;».ti.'>»ÀrjWgffi*!3ga8 î̂ai -̂A î.

St-^Bâ -vwP^iïr'''̂ '' '̂_1 H mfwî s?^̂ ^̂ s!Ŝ ^'̂ ^-^̂ !̂ ^̂ ^^^̂ '̂ !̂̂
WmÊssbJ-' \ " mmimmà f^S^̂kW X̂Z^̂̂XXfsÊ ^^̂ mX^̂ pTi'%^_S__fe^-J. ^as-_l HSs H Seal F«̂ 8M l̂ ^̂ l̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂  V a
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HJM
Le fertilisant organique complet
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^ EBHHBB >
^ Vente par le commerce spécialisé de votre région
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«LOS INCAS»: UN GRAND SUCCÈS «LA SAISON DES MIRJ
C'est à une soirée folklorique que vouant à une mu.siq.ue' îadicalement B î / P^ï l  ilIl P HP l_ P ï  l / l l lnous avaient conviés les Jeunesses différente. UU l l U w  V UllU I I V I O  UU U U -I I I U I- I  \

musicales de Sion, le 28 octobre, à
la grande salle de la Matze. Ce fut Quant au choix des instruments, il
une brillante réussite. constitue le second atout non moins SION. — Le premier tome de la Let- me » promène un leot¦ , négligeable. En effet , « Los Incas » tre à l'Imaginaire, avait eu pour cadre d'aujourd'hui. Ce livreL Ensemble « Los Incas » _ n a pas jouen t du kena , du charan-go , d'une l'Arvèche. Le second tome, qui vient traditionnel.fait mentir sa prodigieuse réputation. variété nombreuse de tambours (born- de sortir des Editions « L'Age d'Hom- Un jeune provincial,'Excellents instrumentistes , honnêtes et b0| tynia| etc), -ainsi que de la flûte H_i__l_H-______B «H_Mffl Mit dans la Ville luisincères a 1 égard de la musique in- de Pan ou autre h indienne, tous H petit pécule en poche eterpretee, il nous offrirent en toute des instruments authentiques. Ils s'en téraire dans la tête,simplicité mais avec quel enthou- servent avec une virtuosité prodi-siasme des danses et mélodies du Ve- ieuse Quand Una Ramos se prodult QUI EST GERMAIN Cl
nezuel-a , de la Colombie, du Pérou et en soliste , le kena (flûte indienne) re- | gjr^ K- P» _ , ,  _ _ .  '
de l'Argentine ! Et ceci avec ce souci nnH coo ,.„_„„ Ho n„h,MSP ¦ m,anr 1 -F^>_-B -Mi __fc. C'est un Valaisan. F

Tribunal cantonal

Jugement
Tribunal cantonal a confirmé,I*

hier, le jugement du tribunal de
première instance, concernant la
pénible affaire de viol (voir NF de
première instance, concernant la — ..—--__-- , ~» ---; -- ç0U ses lettres de nooiesse ; quand iw _ - _, .— j  _ T _—i ™? pénible affaire de viol (voir NF de constant de l'authenticité. Jorge nous pi.ésente son charango, il Raymond Clavieri de Pon^de.la-Morge,
hier>- rpqM,S 1p nrinni nal atout de « Los étonne ; quand Cumbo use du bombo, K il a passe son enfance chez ses parente

Il a donr été «tatnp • C est principal atoul ae : _,os 
i m n r „ ' - nml„ . n ,.,nH v] Tnriin ' i. , - Apres ses études classiques, id a obtenu« a  donc ete statue . incas », groupe qui chante déjà de- - impressionne , quand El Indio ca- 

^=XÊÊ sa licence en lettres A la sortie de
# L'accusé, reconnu coupable de P»is Plus de <ïuinze ans

c.f ans 1ue son ^envier a„ *£„«._? te lttlùte de Pan I ' l'université ill a roulé sa bosse à fo-a-
viol au sens de l'article 187, suoces se soit terni au M des années. a 

J^eRévèle nrodigieux • enfin quand I vers l'Europe. Depuis 19S3 il passe une
chiffre l, .du  Code civil suisse Particulièrement bien arme pour la ^!0™?te

px°^e
c^

en^

.é^0
™ _ f bonne partie de son temps à Paris

est condamné à 12 mois d'empri- recherche , folklorique - Jorge el Inca , H™*0 gratte SOn CUatr°' ep°US H poursuit la rédaction de la Lettre
sonnement sous déduction de 21 responsable musical de 1 ensemble lu iic- .̂  à imaginaire. C'est une suite littèrad-
j ours de détention préventive. -n 'est-il pas aussi bien musicologue E soliste, duo. trio, quatuor ou Bas fit re de longue haleine qui comporte unejours de détention préventive. - _ CJ>I-U y** ^»' ^<=" ¦"¦"¦|? ;̂ En soliste, duo, trio , quatuor ou j  re de longue haleine qui comporte une

9 Le sursis lui a été accordé avec 1ue musicien — le groupe, en aucun quintette, « Los Incas » demeure ce -HfJ dizaine de tomes déjà écrits.
un délai d'épreuve de 4 ans. moment, ne succomba à la tentation ' q^y est depuis quinze ans : un ser- î JH Germain Clavien a de la suite dams

• L'accusé payera au père de. la de.nous
^
présenter un répertoire commer- viteur f;dèle devant lequel on s-in_ 

Mlll ses idées et dans son effort .
jeune fille 1000 francs comme cial - c'est la peut-être la différence cline bj en baS j parce qu6 i rompu a ;_ MLj -'̂  « U.n hiver en Arvèche » a connu
réparation morale. essentielle entre «Los Incas» et j<Cruz i> exercice de sa fonction, il ne man- - jjjF=Mjj un bon succès. Il a été discuté, par-

# Les frais de première instance et dei Sur»- qui a passe en première par que j amajs de nous présenter le meil- jgSjj fois commenté durement.
d'appel sont à sa charge. tie encore que la comparaison ne soit ieur dans les ' meilleures conditions. «H « LA SAISON DES MIRAGES »

_) guère justifiée , ces deux ensembles se P^W, "3 Ce second tome est avant tout une
Aussi n'aHe <lu'un seul regret au J- mïkX tranche de la vie d'un couple voire______ r terme de cette admirable soirée: que y /  W de plusieurs couples en proie aux mi-

Copiage et distribution des eaux de la Duay S^o^JZân 
fis 

S» "S %£££& d_ ce H  ̂sont de
dans l'es mayens de Conthey ÎL^LT^1TÏ%£-£& - =

¦ 
.̂ -_W-a-lffl-J g£r__°£Lnombreux que dans 1?

CONTHEY. — Les travaux pour le cap- Le consortage du remaniement par- manquaient _ quelque _ peu dans le ré- L'action , d'autre part, ayaant Paris
tage et la distribution des eaux de la cellaire des mayens de Conthey réalise pertoire de jeudi soir. Gymnastique dll troisième 006 comme cadre, il sera moins facile, de
Duay, dans les mayens de Conthey, ainsi une nouvelle et importante étape. La salle de la Matze oresaue oléine " A t supposer . l'identification des principaux
viennent de commencer. ' , a vibré aux accents ' sud-américains: O Ayent personnages, même si ceux-ci sont bien
# Apres examen des lieux et du dos- Je reste adé que la tournée AYBNT _ j ^  cour-s de gymnastique ^« '̂^s et vivants.

£_ _¦ lfnstânt
a
|u

e
mo^

e
f soTdrTê Set,nCe -">*OTmatlOfl suisse de « Los Incas » rencontrera en- J^Tes perso^nes^u 3e â  ̂repren! CINQ LIVRES DEJA

5-̂ œ_ nc_t dsT__1te s_S_d« J U» • _¦ J _ core de grands succès. Et si d'aucuns dront à Ayent, le mardi 2 novembre à
é\i m a été constaté a_ "la source de "« l AsSOCIOtlOn 065 parents parmi .les mélomanes n'ont pas pu se 14 heures, à la salle de l'Echo du Ra- Germain Clavien, depuis fort long-
Navé Dessu= est oresaue sèche Celle libérer jeudi soir, qu'ils ne manquent wyl. Tous les aînés peuvent y partiel- temps a aimé écrire. Pour mémoire je
de Navé-Dessous par contre a un débit dWontS mentalement handicapés Pas le passage, le 9 novembre, de ces . per en tout temps, sans inscription rappellerais « Désert de -mon âge»,
intéressant grands artistes a Martigny ! Ils en au- préalable. « Andalousie », «Un hier en Arvèche »,
# Afin d'éviter toute surprise, il a été SION. - La Fédération aulne des as- __=* P°ur leu'r arge

1
nt" AJ? croire l'en- ' Soyez nombreux à y participer. Mme «La montagne et la mer »...

décidé de capter la source à son em- sociations de parents de handicapés ^ousiasme des quelque 500 auditeurs 
de 

Beney, monitrice, vous attend. Bt cela va continuer,
placement actuel. Le réservoir sera mentaux organise du 6 au 13 novembre leudl ! „ _ r«o-!»fcN_CU__E Bonne chance ! •
situé immédiatement en aval de la 1971 des journées nationales d'informa- N. Lagger _ Fondation pour la. vieillesse — gé -
source. tion sur le problème de la déficience . . . . .. - . ' . -
% Un sondage sera exécuté sur terrain mentale. . - ;.
bouirgeoisial, par une tranchée d'envi- Une séance d'information aura lieu

de
11 

la p?us
re

grande
al

pente dT torrent. chain à, 20 heures à l'aula du collège. oPT-nSI fil I il V ÙÏI \O\lQ\W flO 1 _î Hf PlIÛSltlûTS flûC _înni_ 1fll _lTO
© Le proj et de la réalisation de la pre- Trois conféren ciers parleront plus nllUUS. UM I UU Ull  I C J V U U I  UU lu Ul G ¥ OS I UU 11 UOO ClUivIUUlIlO
mière étape, soit la construction du spécialement de « L'emploi protégé ¦ f^
réservoir et le captage, fixe les travaux et la formation des éducateurs et maî-
dès les mois de mai et juin prochains. très d'ateliers ». ' SION. — Dans le cadre de l'action du dents en Valais, N. Bumiann, également de films et les moyens à dispos-:

Touring-Olub suisse en faveur de la de la police cantonale, sur la circu- pour l'enseignement des règles d
. prévention contre les . accidents, il im- lation assurée par les élèves, M. Fr. circulation.

porte de signaler le séminaire destiné Steiner, avocat à Brigue, sur la res- 'Les cours se déroulent à Vi-ra-M;
A lffl fH!fiI_-ll"i_- CltmCtênitr ficiiC A rtC au personnel enseignant du Haut-Va- ponsabilité civile de l'instituteur. dino, au motel du TCS, sous l'égidIU JJMÏCSÏC W U I i C B U U I  UM H119 ' j ^g. D'autres exposés sont encore à l'or- la section valaisanne du TCS. Bis p

p .  ¦ a ¦¦ ¦  i n  ¦¦ l l ,l" - | " i Ce séminaire fait suite à celui qui a dre du jour, ainsi que la présentation dront fin par une table ronde.Sergso Agosîini et Dame! Lifschitz ggSHg Î B̂ ^̂ ^̂ Fç^et en collaboration avec la BPA (Bu- j jM
reau de la prévention dés accidents). F^^

Le nouveau séminaire prendra fin jj_ ^agfcd ĵf Wi^M^

i»
en
Pans
récit

s'éta-
¦c un
ït Mil-

le 31 octobre .
Au programme ont figuré jusqu 'ici ¦

dse causeries, des . exposés, des études ]§S
présentés notamment par MM. Dr K.
Wegmuller du BPA, Otto Supersaxo,
Dr Stricker. inspecteur des écoles se- —&^p
condaires de Berne, Dr Schorer, de Lan-
genthal, .sur les aspects psychologiques JpnP
de l'enseignement des règles de la cir-
... ,1., 'î v. TD Cniiç.^-,1 fi Aa in nnlino pan. i .1, '.̂U'ICJ'MUI 1. JL ĴUj UR. «I.W. UL. le ^.wi.wv. y«..

tonale, sur les enfants victimes d'acci-

' : 1
a ia scuie ae ta maize « - ^m

Grande récollection1
canfoncile des kRP

Vfs|«»S'f5i!1'.« Pt V'fll!if|(nil« 
^

SION. — La grande récollection des jjjjï
ARP valaisan? ' et vaudois  aura l ieu
dimanche 7 novembre à la salle de la mssSF t- -.**w^ t̂e I
Matze, suivant le programme ci-après. 

% 9 heures — Réception des sec-
tions - Allocution du président natio-
nal, ^Bernard Couche^ 

 ̂  ̂
BteUVeiHie WUX ptSMHe_S Cie

Mathieu sur : « Une maladie pernicieu- _fh.T T . . , . , , ,
se • la tiédeur ». SION. — Les tireurs au pistolet de au stand de (

• 10 h 30 ; — Conférence de M la Cible de Sion reçoivent ce week- reur devant
Charly Darbellay, ingénieur : « Si . f nd ^e forte équipe du « Maryle- soit les deux
—.,._ . .. ;i n- .• _, i oone Rifte and Pistol Cluh » de tnsp .  A et Rpas la maison, c esx Z . —'"¦ -¦•- - ~--- —— - «->- -..^ *+  ̂ ^

uvriers travaillent ». Londres . L équip e anglaise est am- Nous revi
Grand-messe v^e ^ Sion hier dans la soirée, et contre inter

Conférence d'André une réception a eu lieu au café nous souhaii
s auteur du livre : Industriel à Sion. bienvenues
l'ai rencontré » ^e mo*c'1 a eu lieu aujourd'hui reurs anglai.
Conférence du père

•.̂ ANORAM/r l|

^.
DU 

VALAIS^

. _ . i

Les deux artistes en conversation.
SION. — Hier soir a eu lieu à la ga- L'infini est mis en contact avec les
lerie du Carrefour des Arts le vernis- détails les plus prosaïques,
sage de l'exposition des œuvres des L'art de Lifschitz est fait de raffine-
peintres Sergio Agostini et Daniel Lif- ment, de retenue et de méditation,
schitz. Ses peintures poussent à la rêverie.

Ce sont deux peintres de talent Chez Lifschitz, tout est poésie et tran-
connus et appréciés. quillité. Le superflu est banni de la

Les peintures de Sergio Agostini sont toile.
une ouverture sur un monde logique C'est sans doute ce qui donne sa
et vivant. Elles captivent le contempla- force au tableau,
teur et le mettent en présence de scè- Jusqu'au 21 novembre prochain, la
nés, de paysages qui frappent par leurs galerie du Carrefour des Arts abrite
expressions, leurs teintes. ainsi une double exposition de valeur.
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Nos magasins I011F1ACETIF| LAUSANNE
SONT OUVERTS
lundi 1 ar novembre, fête de la Toussaint, dès 13 h.

La « Cafétéria Plat 7» est ouverte au Centre Commercial de Monthey. de 11 h. à 22 h., 7 jours sur 7.

tructeur Anklin et des sous-officiers Berner

et Héritier en faveur de la Fondation In

Memoriam.
36-32 104

A vendre

Porsche 911
Couleur : Blut-orange. Parfait état. Acces-
soires. Prix intéressant.

Tél. (027) 214 24 entre 14 et 18 heures.
36-31 955

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN
F__*-J 1 1 «JLvl ! J __! LLTII _ ' -JHW

Déblayer
la neige j

ÉËI

Jacobsen Impérial
Moteurd'hiverLauson4temps7CV
4 vitesses avant, 1 vitesse arrière
Fraise à neige de 26" à doubles
gradations de travail
Largeur de déblaiement 65 cm
Les fraises à neige
éprouvées
portent ce signe

différents modèles dès

765

Avenue du Midi

personnel qualifie pour I entretien et le
service après vente. Tél. (027) 21021.

On cherche à ache- A vendre cause Très belle occasion
ter double emploi

,. Toyota-Corolla
poussette- chien

j  i 1200, coupé, mo-pousse-pousse de chasse dèle 1971, 160oo
km. Prix avanta-pour jumeaux. courant suisse,

six ans. 9
Martigny,

tél. (026) 2 31 60. Ecrire sous chiffre 7fl_ (027) 4 27 57
P 36-32056 à Pu- [aes IM n' JU'"

36-400337 blicitas, 1951 Sion. 36-31923

MeCORMICK sfi-nnriv

Fr.

¦

'X

A vendre
7 à 8 tonnes de

pommes de terre
Bintje
pour la raclette.

Tél. (037) 24 49 88.

Maygold
et Golden
Delicious

A vendre

William sur cog
3 ans

sur E M. II et VIL

S'adresser à :
P. L. BOURBAN,
pépinière,
1962 Pont-de-la-
Morge,
tél. (,027) 814 69.

36-301690

La Société coopérative immobilière « Le Foyer »
sans but lucratif
met en location dès l'été 1972, à COLLOMBEY, à proxi-
mité du centre scolaire, de

beaux appartements
de 2 pièces, 2 V2 pièces, 3 pièces, 3 V?
pièces, 4 V2 pièces, 5Vz pièces

# Loyer au juste prix de revient

# Subvention pour les ayants droit.

Renseignements et inscriptions : « Le Foyer », case postait
71, 1870 Monthey.
Le secrétariat des syndicats chrétiens à Monthey est éga- .
lement à votre disposition pour tout renseignement.

Chalais
dimanche 31 octobre 1971, dès 19 h. 30

GRAND LOTO VICTUAILLES
organisé par la Société de gymnastique de Chalais.
En triplex :
CAFE DE PARIS
CAFE DE LA POSTE
CAFE INDUSTRIEL
A chaque série : 1 fromage du pays
1 plaque de lard — 1 salami — 1 bouteille de vin
Abonnements : 11 cartons Fr. 15.—

36-32104

LES CROSETS
A louer immédiatement

. avec possibilité d'achat

locaux commerciaux
au centre commercial « Les Cimes *
Agencement libre - Plusieurs possibilités

Renseignements : agence immobilière
Jean-Maurice Trombert
1873 Les Crosets • Val-d'Illiez
Tél. (025) 8 43 57

A vendre

fumier bovin
S'adresser chez
SCHOEPFER, Sous
Gare, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 35 64
heures des repas.

36-301701

A vendre A vendre

Citroën 3 CV Renault 6
A--m A 850, modèle 1970,
H*UI" u 9000 km., première
70 000 km. Bas prix. maj n) état de neuf.
Tél. (026) 2 30 91 Prix intéressant,
(bureau) ;
2 28 32 (privé). Tél. (027) 8 72 65.

36-91068 36-32015
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\DU VAL AISJj Un nouveau président, un nou veau comité 33000 km sur les traces d.A[!3xandre le 6ra„
lÉV. JÉXÊX SION — Le groupe chrétien social de ripants et c'est finalement par acclama- . „VV :- J ¦ 

A 
¦¦ 

A , , , ,„„ , , - -
1 >w ^tmmm Sion vient de tenir son assemblée gé- tion que M. Georges Lamon est élu. SION - A  la fin du mois de ,ium der- -p ,1—

nérale annuelle, à l'hôtel de France. ' ' Dan s une brève déclaration , le nou- nier. Alain Piolle, animateur de Ren- g ,  / ^MM —fe.
fe _ __. „_J Désireux de 'g_ . mtir u .i dcve!ci>D.e- veau président rappelle que le groupe- contres - Loisirs - Cultures (JLS quit- |, L^U

ment harmonieux de la personne hu- 'lien t doit être l'élément moteur du PDC tai t Sion avec son frère et M et Mme |h, > 
^

ffl
l~ maine. te comité directeur ava it  prévu sédunois et que noire rôle consister a à Bertrand Gay. L équipe partait sur les ¦b.VJfl WmŴ ^Wi

Grain de Sel une majeure partie de la soirée à l'in- contribuer efficacement aux réalisations traces d Alexandre le Grand. MH
formation. sociales de notre ville et de notre can- iiltH-l -B»*

Ptti l i  n l l a v  Utoiav  Le vice-président, Paul Studer .. en ton. Après quatre mois et une semaine ¦¦ B
rUU. MllCI  VOSBi.. .  soumettant l'ordre du jour à l'assem- Un hommage particulier et des re- d'absence , et .après avoir accompli 1

blée , salue tout particulièrement Me. Jo- merciements chaleureux vont à M. Jo- 33 000 kilomètres, l'équipe est rentrée PSIBRlC '¦'''' '— Alors , ma chérie , nous allons seph Blatter . député, conférencier du seph Fei"et. membre fondateur et ancien en Valais. ' "•
voter. Es-tu prête ? jour , qui parla du thème « Comment président qui se retire après de longues Trente-six crevaisons ont été enregis- k '

— Prête, oui... enfin, plus ou voter » . années d'intense activité â la tête du trées durant cette inoubliable aventure. IL
moins. Me Blatter. dans un brillant exposé , groupe chrétien social sédunois. . . . ' ¦ ¦ > • lÊmmS.- '- iï»t'— Comment, plus ou moins ? Ne fait un tour d'horizon complet des pos- Il est plus de 2'i heures, lorsque le Nos lecteurs auront  le plaisi r den ' ' ' 'iHp '
rite dis pas que tu ne sais, pa s t'y sibilités offertes à l'électeur en matière président lève l'assemblée dont la parti- savoir un pu plus sur ce voyage ïfcfililprendre .  Tu a-s assisté à plusieurs de votation. cipation et l'embiance sont une vérita- car M. Piollé, à intervalles réguliers . *ïilllî '' ' 'séances d'information où des spécia - pa.r des explications claires et préci- bie garantie pour l'avenir. fera paraître dans notre journal une ¦¦jjj ï
listes se sont exprimés. Ils ont mon- ses sur le droit électoral , de pétition , M. série d' articles. ' *| , :ïïïP

;
tré le mécanisme de la proportion- d'initiative , le cumul , le panachage , le-  j ,neUe - bullet i n blanc , le dépouillement, etc.. ' il p — __éB_ 1 ¦ ^iliiilfflal ' ' ___>— Oui , bien sûr .'... Au terme de soulève l' enthousiasme des p a r t i c i p a n t s  *_____ IP*, ' !_____ .
^emeT^lonT^: ^enlnTt 

«' répondu nombreux à l'appel du , Ven#aH|eS 1971 ¦?¦ ,$f aîltÇlit ÛB I^ÇOUlpte K %W \
nuit qui a suivi, j' ai fai t  un rêve. C'est à une discussion très vive et fort ... _W_
Je ne cessais pas de cumuler des intéressante de plus d'une heure que le
noms, de panacher des listes, d'éta- conférencier doit faire face permettant
bhr des systèmes me donnant satis- -j- ĵ une information très détaillée et
faction. objective sur le sujet d'actualité « com-

— II ne peut y avoir trente-six ment voter », à la grande satisfaction
systèmes.. 

^  ̂femmes et des jeunes qui ont pris
C était dans mon rêve... urie parte très active à la discussion.'

. 7" L.he.uîe n est vlus m reve vmis Au chapitre des nominations, il y a
à la réalité. 

^ ., . . ¦' ' lieu de renommer le comité et le prési-
,~ Réalité .... réalité .... quelle dent pour remplacer le comité actuel dé-realite . ; missionnaire dont seulement une partieLa juste. , remet son mandat à disposition.— Laquelle est juste ? Le nouveau ^^^ du comité 

dire
c-— Je me demande a quoi ont servi t composé de 30 membres, est leles séances d information auxquelles suivant ¦tu as pris part. On vous a appris

ce que vous pouviez faire et ce qu'il Pierre Bagnoud, employé CFF
ne fallait pas faire pour que votre Bernard Bétrisey, ouvrier d'usine
vote soit pris en considération. Oui Joseph Blatter , avocat , député
ou non ? Madeleine Boorban. ménagère

— Oni, mais vous êtes rigolos, vous Maurice Chevrier, instituteur
les hommes. Vous croyez que nous Félix Dayer, ingénieur ETS, conseiller
pouvons assimiler la proportionn elle général
comme un chou à la crème. Thérèse Délèze, ménagère

— Ce n-est pourtant pas tellement Elisabeth Dumont; ménagère
compliqué. Vincent Dussex, professeur

— Tu parles I Bon nombre sont les Joseph Folloniier, électricien
hommes allant voter depuis des an- Albert Foumier, employé PTT
nées qui le font  tout de travers lors . René Gex-Fabry, chef de service Etat
des élections à la proportionnelle. du Valais, conseiller communal
Alors comment voulez-vous que EIO! Glardon, comptable

* nous, les femmes, nous sachions tout Madeleine Jacquod , secrétairela première fois. Les astuces nous . | Georges Lamon. direct, centre ORIPH
échappent totalement. En croyant Jules Lathion. chauffeurbien faire, nous pouvons-nous trom- Edmond Mairet , entrepreneur, député
per de bonne foi  et donner des suf-  suppléant
frages à des partis que nous n'avons Karl Mathieu , employé Etat du Valaispas en sympathie. Georges Métrailler, menuisier— Ou a des hommes qui vous pa- Marius Pamoatier , comptable, conseil-raissent sympathiques en photo... j ,er général— Ce pourrait être le cas, en e f f e t  Jean-Jacques Pitteloud, médecin, dé-— Eh bien ! il ne faut  pas quu natéen soit ainsi. Vous devez voter avec Lino Fossa < «a-p^yé PTTla tête et non pas avec le cœur. Roger Pral,ong ingénieur, directeur— C est oeaucottp nous dema?xder. d'entreprise— Mais non. Jean-Paul Revaz. ingénieur agronome,
. -.,?.ue {?îre

t \ ,Me? ^
S0S S°nt chef de service Eta t du Valaisbrouillées. J ai tant lu de choses, en- Marcel Rausj ins cteur d> assua.ancetendu tant de discours Je t'avoue Marcel Rey, eiployé caisse maladieque je  ne sais pilus très bien ou o en michël Sengge,n, fonctionnairesuis. Un tel ma plu a la tele, un Paul Studer, représentent, député sup-autre a la radio, un autre en lisant nléantl'interview qui a paru dans ce jour- Michel Zuff secrétaire syndicalnal. Très franchement, je  nage... . •" J

— Ne te cassas pas la nénette. Tu n appartient au vice-président en
prends la liste du parti auquel vont charge de présenter M. Georges Lamon,
tes préférences. Sur cette liste, tu directeur du centre des handicapés , àbi f fes  celui qui ne te pl aît pas , tu Pont-de-ia-Morge, en qualité de candi-
cumules le candidat qui te paraît / dat à la présidence. Cette candidature
le plus valable, tu peux ajouter un est acceptée à l'unanimité par les parti-
homme d'un autre parti pour arriver
au chi f fre  de sept. Mais pa s plus. i
Personnellement , je voterai ma liste n .„j__ • j  CAJ..»-»:-
de cette manière. Tu feras ce que tu « KendeZ-VOUS des 

^
bedUIIOIS »

voudras, mais évite de commettre SION
des bêtises. Simplifie , ma chère, sim- Mercredi 3 novembre 1971
plifie. Laisse aux passionnés et aux
enragés le soin d'échafauder des Aula du Collège , 20 h. 30
combinaisons arithmétiques qui , f f i  m ¦ ¦ m m
d'ailleurs , risquent  bien de tomber S î l l ïf s i -  IVE _>l R^I5) IIà faux. Va voter et surtout ne com- U l C I U U v  IVlftl I ICB U
pîique rien.

Isandre « l_ e rj re au théâtre »
' : ' 36-1025

' AU SP0RT-T0T0 
r.-—.^^— ,̂,^ .̂.

Un Sédunois JT™ 
mmm " j

membre du comité ï CreedenceSION. — Pour succéder a M. Emile
Steiner (Zoug(, décédé, l'assemblée gé- Cl60î'Wtll9l'nérale extraordinaire de la société du
sport-toto , réunie à Bâle, a nommé RG'VÎVOlson nouveau président en la personne HBW l ïH l
du docteur Walter Kcenig (Kuesnacht). « Pendulum »

Il a en ou tre été procédé à la nomi-
nation de nouveaux membres au sein j Une révolution dans le pop
du comi'é. Ceux-ci sont le docteur
Alfred Weber (Altdorf), MM. Fritz C* 1g CQ
Husy (Einsiedeln), Arturo Lafranchi . '
(Bellinzone), Max Nicaty (Genève) et (1 bon)
Norbert Roten (Sion). 

^. _
__

___-_, __-̂

i _______________ f^nîfîH

Les comit és des quatre caves suffi- — pour les rouges, des prix arrêtes
liées à PROVINS, Caves de produc- par l'OPEVAL pour les dôle et ...
teurs de vins de Sierre et environs, goron. I M. Alain Piole.
de Sion et environs, du district de v<t -. ^....ï..̂ :.............-....̂ ^^^^*.^?Conthe-i a Ardon . de Ley tron , Saillon. ':' _,«fc ¦ : > B £: ?"¦'" ¦#¦¦ » , x-p - '¦ ¦»
Fully et environs , ont fixe comme ,«.: 

C*#|i|l Û WM SUf 1# O^lSt 0€f ÛMles acomptes a valoir sur les prix des . ;  .T*>*r*t*; ¦; ' W I***** * •
vendanges 1971 :
Fendant et rhin : CONSEILS DE DERNIERE HEURE distingue dans l'énorme production

par 100 kg En complément de ia campagne phonographique par une voix sOre, ali-
Bas-Valais Fr. 173.- d.in}ormation Xancée par ia Télévision Gnêe à de réelles qualités de show-
Charra t, Saxon , Rive-Gauche » 75.— romande a l'occasion des votations f é -  mann et à un physique non depourvv
Martigny. Fully, Bramois » 181.- dérales de ce week.end, « Carrefour » de charme qui lui donne les meilleurs
Sierre Granges, Salquenen , consacrait, hier soir, l'un de ses vo- e f fe t s .

Leytron Saillon » l»4.
^ 

lets a îm _ uitime approche de cet im,- L'association de ces deux talent'.
Ardon , Chamoson » 1Bb - • p ortant événement politique helvéti - nous a valu hier soir une intéressante
Savièse, Grimisuat . Ayent, que réalisation, «Le temps d'un portrait »

Conthey les Hauts » 186. Dgs qUesnons . précises négligeaient Gilles , un journaliste , s'est attelé ai
S?

P" ,h °n
1 R °Z' 1RQ — certains problèmes peut-être plus com- portrait d'une nouvelle vedette de le

_ Conthey les Bas » î°°-_ plexes pour l'électeur tels que mode chanson, son ami Dan (Julien Clerc)Région de Sa on » • tau. dg répartition des sièges aux deux Atour d' eux gravitent un certain nom-
Rouges égrappés Chambres pour rappelre une dernière bre de personnages. Anne, l'amie dt
Pinot » 218.— fois  quels étaient les droits de cha- Gilles, une femme indépendante , froi-
Gamay » 209.— cun dans l'isoloir : vote compact , la- de et volontaire, Jacques Perré le pè-
Goron » 170.— toisaç/e, à savoir « coup de crayon » re de Dan, un ouvrier spécialisé mili-

. . . ... visant un candidat sans remplacement tant dans les syndicats, éloigné de soiSpécialités 
?on _ nominatif, panachage, cumul, liste sans f i ls  par de profondes divergences d'i-Jonanmsbei g » _ en-tête et j' en passe. dées, l'avocat-conseil de la maison dtLrmitage » • Une. fois de plus, il y a lieu de men- disques Me Vardini (Maurice Garrel)Malvoisie » - . tionner. dans ces colonnes l'e f for t  im- un intellectuel de gauche recouvertArvine » • _. portant consenti par la télévision pour en marchand de tableaux.

™gne » " • amener chacun à prendre conscience Tout au iong de ce f i lm , Gilles, dan:
Les prix unitaires pour le paiement de ses responsabilités d'électeur et à son entreprise, se rendra compte qui

des acomptes ont été établis en tenant accomp lir bon aevuir ae t.iLuynit , LK jes ilens d 'amitie qui l unissent a Dat
compte : week-end. En début de semaine pro- seront autant d'obstacles à 'la  réalisa-
— pour les vendanges de raisins chaîne, les partis établiront un pre- ^^Q objective de 

son 
reportage, l'a-

blancs . de l'augmentation fixée par mier bilan de cette campagne électo- mitie- faussant la relation humaint
l'avenant du 23 septembre 1971 à raie télévisée _ et tireront toutes les dans cette optique, et certaines ima-
l'accord de stabilisation des prix conclusions utiles a la lumière (les re- g es de sa x>ie privée ne pouvant êtrt
des vins indigènes ; sultats de ces élections. Je crois pou- révélées au grand public sans un sen-

voir dire d'ores et déjà que cette cam- timent de trahison.
: 1 pagne, dans son ensemble, m'a semblé plus que ja valse-hésitation du jour-

manquer de slogans politiques choc. naliste et son souci constant de per
lin Mr*nvwa;K_»rfiF-_ fection à vouloir cerner un portraiUn anniversaire LE TEMPS D'UN PORTRAIT Jglobol de Dan> j e retiendrai , à côt ,

Claude Goretta — « Vivre ici », « Le d'un bon accompagnement musical, lt
à la OiaCe d'armeS fou », «Le jour des noces » — fait par - sûreté de ses pr emiers essais de ci

r tie de cette nouvelle vague du cinéma néma pour Julien Clerc. On demandi
_ , helvétique qui acquiert peu à peu droit à en avoir confirmation mais à l'ima

(|0 SÎOn ^e c^é sur les écrans de cinéma fran - ge de ce f i lm il semble bien part
cophones. Julien Clerc, quant à lui, est pour prendre la suite d'une autre ve-

«.1M11MJ11.1 IIIII-IM1I.I.1.JMIM.M MM1M -« jeune chanteur en passe de deve- dette de la chanson, Jacques Brel
nir une vedette du music-hall fran- qui a quitté le disque pour l'écran e
çais. Après avoir fait ses pre miers pas qui y a fort bien réussi.

'!¦___ __JK^_Hii 
dans la revue musicale « Hair », il se My.

Jr ^̂  ̂ H | 
-B_»_i____-_BII_i_iimilMIBIIII II IIMMI

Prlf-iini-nnc* (Pnrlnnfupnc
 ̂|H% l I U ilUJGl.-IGd dCUUIIUI2

ft%%\\\%\\\u\\\l ' «U4 wu .'uyuLi .'i id ne v w u-  un i  puo |_i 1.1 11 11_ i _t> » wi

gner suffisamment jusqu 'ici ?
i9'î VH

|̂ B Quelques précisions vous sont encore nécessaii
manière de remplir votre devoir d'électrice (utilis
bulletins de vote, locaux de vote , etc..) ?

HBBWKB| _̂|_HH¦M 3__H_K '
IE n'est pas trop tard pour vous inf or

Le 31 octobre les souS-officiers ns Se numéro de téléphone 2 48 26 rép«
tructeurs de notrie place fêteront les

EmiiTzach. service de leur comèeue a toutes vos questions
Notre jubilaire a commencé sa carriè-

re dams plusieurs casernes alémaniquess
et romandes. Si l'on diit que « piexire qui
roule n'amassé pas mousse », notre ca- — Samedi 30 Octobre, de 9 à 2C
re dans plusieurs casernes al
et romandes. Si l'on dit que
roule n'amassé pas mousse >
marade aura au moins parf
fession, à tel point que cha
nous reconnaît ses compétei
bien des lustres. Sa forte p
sa vérité légendaire, son ir
maraué Plusieurs ffénératio



i

Tel (0271 2 58 22.

$||ijç  ̂ et ?v 'vù ûAvh du Ur.Wta Xfuiàimé ~~ s^î ft ; A 'F„««Î4 tïLv 'ta X- Vgjg l̂ . -:;̂ ij ^|||||j| îj_ -- cr fi4 J?_«ï_s f̂efH ds Vôl^S - 8!î|§t§& Samedi 30-10-71

Ii ;v " orrais ET .. ."• ' i i —: ^ DEMANDES D'EMPLOrS 1 _EJIML|*|i_________________^^ I MEFRITÂ S.A., Vouvry Bir̂
I ^%% B^*k y_ \̂ ^̂  

/__Jfc Fabrique de produits de précision en
1̂  ̂ —'̂ ^1 ̂ -̂  '%mmf \ A .  métaux frittes cherche pour entrée im- En raison du développement de nos affaires,

ORSNM nous cherchons pour la région située entre Sion et
O-Ol l médiate ou à convenir Martigny

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna, U) )  ' ! I _% l_^_ i_l i_ l

11
 ̂IB Î Ade moteurs électriques, de dispositifs électroniques , /:'/  H— HTfl H '•'" ><H ' BS 

MJ9 î ' -' j  ' M _f ^wd'articles électriques pour les soins corporels , JBf EJ n fa K __ B IH  _f_l B B_ n  II I <̂ %d'appareils électro-ménagers r ¦ B ; WUlA llv l U b W N 1 W
•t de produits de la technique militaire M̂  £- _  ̂_3| |T| I _  ̂I î B̂  €S

- eé^=̂ ^̂ ^&=̂  pour le 

service 

du portefeuille et l'acquisition de nouvelles

mSàlalalil et ouvriers -___ . <_* .__-*

^^*™ "* ' '̂ * ' ^^^* — Travail en équipe
Nous offrons : — un travail propre et Intéressant à

exécuter dans des locaux très mo- _ Bon sa|aire horaire.dernes.

. — un horaire de travail réparti sur cinq
jours, établi en fonction des possibili-
tés de transport en commun

— les avantages sociaux d'une grande en- Tél- (°25) 741 85
treprise

— la possibilité d'utilisation de notre
restaurant.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. a_ffl-_i-HBBa_H-nBIE__H-l__-__!H_B!H_H_raBH_BK-BS--aSi vous vous intéressez à un tel emploi, 
^___^^B

veuillez vous présenter à nos bureaux, le
plus rapidement possible.
Tél. (027) 2 95 55. H B BlMiTlItl JJHUUU. K milàMM M_assa 75 555-100 Ĥ BI Jf—H f_&__Ëfc I P^T-. \X

__________________________________________________^ cherche des
MARTIGNY -*_ n n - * mm m _-_ --I _~- -a»MARTIGNY ouvrières
fi_.lf.nr Ha frtiffura HamAo al mARptaiirs

MART..NY ouvrières
Salon de coiffure dames et messieurs _, ¦ .
cherche pour travaux de soudage, de contrôle et de câblage

propres et intéressants. Lieu de travail : Centraux de
A ¦ #¦ \ téléphone automatique du groupe de construction de Sion,

âDOrentlSI leSl Martigny et en Suisse romande.
**̂ r _r -_-¦¦-»¦'---%¦ 'mm-m^g l_e personne| sera instruit sur place par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à M. E. Berclaz,
chef de montage de la maison

Faire offres sous chiffre P 36-902109 B . . _____
à Publicitas S. A., 1951 Sion. 

HEfilB&fî BQITIE!
: ' Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65..

| 053618

Biscuiterie Schwltzgebel, à Riddes |k| __ ^ | 
m i 

Xj
< |

cherche pour entrée tout de suite ou à | ^| \]r T&9 ^m \mf I ¦ I :' ̂ __E «L V*convenir

nliisimirs rnivrièri-S %#*rvf§<-_c_t J /Va sirra -a.! f
UUMVfcMl i l

plusieurs ouvrières votre journal !
pour son service de fabrication (étrangères
A A___^AA

_\ M_.,_ _«£... .... _ !.___ ...1.1. .

Ce poste nécessite du candidat :

— une volonté de fournir les efforts indispensables pour
obtenir une situation stable, très bien rémunéré© ;

— une formation professionnelle de base (si possible
commerciale ou administration) ;

— des dispositions pour la vente et l'organisation.

Nos conditions sont très intéressantes et nous vous In-
vitons à en prendre connaissance en téléphonant au
No (027) 2 79 81, pour convenr, sans engagement, d'une
première entrevue.

Une absolue discrétion vous est assurée.

Vos offres de service peuvent aussi être adressées direc-
tement à MM. BRUCHEZ & BLUMENTHAL, agence géné-
rale pour le Valais, place de la Gare, 1951 Sion.

36-403

On cherche pour
CRANS-MONTANA
pour la saison d'hi-
ver ou à l'année,

chauffeur
de taxi
Tél. (027) 712 66.

36-301698

Jeune
cuisinier
cherche remplace-
ment d'un mois à
SION.

Tél. (027) 2 0137.

36-301702

Photographe débu-
tant !
Fr. 120.— les deux
neufs :

Kodak
Instamatic

wcaméra
Super 8
80.—.

caméra
avec, étui,
avec étui

Fr. 25.—

1 posemètr9
Sixtomat.

36-32106

A 

ASSURANCES

GENERALES
DE FRANCE

cherche pour son agence générale à SION

une collaboratrice
consciencieuse pour effectuer divers tra-
vaux de bureau. Connaissances de la
dactyo et de la comptabilité souhaitées.

Travail varié et Indépendant.

Semaine de 5 Jours.

et

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée en fonction le 1er janvier 1972.

Faire offres à case postale 321, 1951 Slon.

LE CHEMIN DE FER BEX-VILLARS-BRETAYE
engage :

plusieurs aspirants contrôleurs-conducteurs
au service des trains, pour sa gare de
Villars :

un commis de gare
bien au courant du service voyageurs et
marchandises, et

un apprenti commis de gare
libéré des écoles au printemps 1972,
avec bon certificat scolaire ;
pour le service autobus Aigle-Villars :

un chauffeur de cars
en possession du permis C.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons : places stables et bien ré-
munérées, avantages sociaux et caisse
de retraite.
Les offres détaillées sont à adresser à la
direction BVB, avenue de la Gare, 1880
BEX, tél. (025) 5 21 41.

22-1731

Afin de compléter notre effectif , nous cher-
chons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

décorateur (trice)
étalagiste

Avantages sociaux d'une grande entreprise
Faire offre à la direction

S. A., SIERRE

/

Commerce d'eaux minérales KOUSKI S. A.,
à SIERRE, cherche pour entrée imméd iate
ou à convenir

un chauffeur-
livreur

(poids lourd ou léger)

— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Ambiance de travail jeune et agréable

S'adresser au bureau, avenue Mercier-de-
Molin 6, tél. (027)511 99.

36-5216

A vendre

fourgon

Vos annonces : 3 7111 !fl,,w
tisé. bas prix.

k»Ww ¦ ~# ¦ ¦ ¦¦ parfait état, exper-
tisé, bas prix.
Facilités de paie-

¦i i,--—-— ,,-———,„i w,- _.iimi____„i ment.

M >J HW ¦ 1*J 11 !->_ VB (Autoval Raron).
^HTffWTÏ Charles-Henri

[ BIELNAï 1
cherche pour entrée immédiate

-rsonnel
féminin ou masculin i

i pour différents travaux intéressants. jgjK

prix.

Ecrire sous chiffre
P 36-32055 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

Opel Rekord
lonn c



¦

I

mécaniciens

un comptable

valaisanne pour les soins dentaires

SanwaM 30-10-71 É̂ Pt li lBh IBP ^ÉIÉÉ * ***** *** ïi
&W##SW:W:W^  ̂ Tea-room à Sierre cherche On cherche B-̂ -BPFFH_î§ JET
^^^S^î B^î __^W _̂l̂ f_ _̂il_i; ; serveuse sommelier

à̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ R̂ Ss  ̂ Gros fixe assuré à personne capa- nn cnmmpliprp Entreprise industrielle
¦ i bie. Chambre indépendante. wu aUlllillcilci B , y£i . * i

si possible au courant des deux gu »niuis centrai
Tél. (027) 5 05 71. services _ _ » _ : * - • . _

ml Bsn_BS_B__ 36-31972 
~ervi_es. cherche pour entrée immédiate ou d

, ! S'adresser à : à convenir
BSIWfaB / i h h Hô,el du Grand Quai, Martigny,
5t-B.-S Je cnercne tél. (026) 2 20 50. . r u mS_a_HË_g -t!_!_i employé de bureai¦al***i-*™ un premier — , p _ „ „, „ rf, K J

¦" . , Fromagerie René Ruchet, Martigny
Nous cherchons quelques mOClimiSte chsrchaCher0h9 _ ._ ¦_ ¦_  ¦ ___
¦ ¦

pour assurer l'entretien d'un Important
parc ,de machines dans notre usine de
laminoirs et presses.

Travail intéressant et varié.

Adresser offres ou se présenter à :
Aluminium Suisse S.A.
3965 Chippis

36-15

FAVAQ

cherche pour son

CENTRE DE CALCULATI0N

collaborateurs
appelés à s'occuper

— d'analyses et statistiques de prix de revient
— d'établissements de devis se rapportant à notre pro-

duction de pièces détachées prémontages, compo-
sants électroniques et appareils terminés

— de calculs de répartition interne des frais.

j Les personnes qui s'intéressent à cette activité devraient
avoir suivi un apprentissage technique de base.

Elles seront Initiées par nos soins aux problèmes traités
. ' dans ce centre.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à :

FAVAQ S.A.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, Interne 341

^ Ŷ/_\c

Nous cherchons pour tout de suite Dessinateurou è convenir i/wamuieui

architecte
prend travail à do-
micile (projets,
exécutions, détails).

Ecrire sous chiffre

Faire offres écrites à l'Association

à la Jeunesse, rue Oscar Bider 1, l
Sion, tél. (027) 2 63 76. IP 36-32069 à Pu

3632075 blicitas, 1951 Slon.

un menuisier
ou ébéniste

pour l'établi Tél. (026) 2 30 97.
36-91063

un ou deux poseurs -7-— — 
pour faire la pose d'armoires pen- L hôtel « jOUrire »
dant trois ou quatre mois dans la g Haute-Nendaz
ville de Payerne.

Places stables, bons salaires

Bonne ambiance.

Caisse de retraite.

à convenir

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

36-31932

garçon et
de cuisine
femme de
et lingère
serveuse

connaissant

Bons gages
saison.
Bons gages. Place à l'année ou
saison.

Tél. (027) 4 56 16.

Et si rentrais
à la poste?
Mais, j'y avals déjà songé au
moment de choisir une profession

café ALPINA àOn demande au
Martigny

On cherche

vendeurs
pour la saison d'hiver

vendeuses
pour magasin d'articles de sport.

Je cherche

coiffeuse ou coiffeur
dames ou dames-messieurs.

VERBIER
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La ligne directrice qu 'ont suivie ar- ruoe,. avec un groupe , de cnaiets resi-
| Bj| chitectes et urbaniste ;, da.ns la con- dentiels formant une petit station. Et

11H ceplion de cette station, est d' offrir  enfin , à 1800 .mètres, d' altitude , s'édi-
rm aux vacanciers le mt-dmum de cai- fiera « Amimona 1800 ». sorte de grand

B«Çi j Bjqfcfc-^n me , à proximité des champs de . ski ensemble sportif pour les férus de
¦̂ feyyîJ jjjV -- ' mm Pour cela , l'automobile esit bannie di: ! ski total .

Bj village, trouva.nl place dans des par- Actuellement, un premier immeuble-
g~~ kings sis' à l'extérieur de la station ou tour et un bâtiment bas sont termi-

dans les sous-sols des immeubles nés. Ils offrent une centaine de lo-
Le concept global de la station de g™** all

f t
df< st 'Jf° ,™ p̂ièces

'̂ m base. Aminon , 1500. prévoit la cons. d ™* ca'Pf lte ^X f  
30

° h/s- f
P«-

È -~ truction d'immeubles tours, alternant «"élément, a débute la construcjor.
' - ¦| avec des constructions plus basses, ce- de deux immeubles-tours, qu. seront

la afin d'offrir un total de 60.0,0 lits te.rmm.ss vraisemblablement pour l'hi-
_£ Dans ce complexe, trouveront plac° veI, Procnam -

un centre sportif , un centre commer- ohJ^u^'à se%ons
™

a uî%nt eimb°"

-. . .. _ . . _ _ j  hkiôlï tiques de toutes sortes. e c'~  ̂ -, 
A
_ 

^^ 
aux 

p.e[̂  rhab .tant  d,A_ Outre ces immeubles se construisent
Dans les sapins, resplendissante de blancheur, apparaît VAminona, véritable minona ' 1500 arrivera jusque devant enc°le def cnaiets, cela a l est de ta

« Lhassa du ski ». la porte de. son immeuble, sans ren- station actuelle, sur des parcelles rm-
. ' ~\ ses a disposition par la société de 1A-

'I minona.
A M ¦ H #- "V i a

I

Magnifique succès pour les tziganes

Les tziganes : une ambiance extraordinaire.

SIERRE. —i II y eut le cirque Knie à Sierrois étaient enchantés, encore tout point de telles manifestations artisti-
Sierre pendant deux jours. Mardi trois ' vibrants de oe qu'ils venaient d'enten- ques s'imposent peu à peu au public,
mille personnes se présentaient à la dre. Il faut dire que cela en valait la Entendre un orchestre tzigane à la
patinoire pour un match de hockey. peine.' radio , le voir à la télévision, ou bien
Et c'est la semaine des élections ! Tout Les tziganes se donnent tout entiers avoir de vrais tziganes en face de soi , "
cela n'a pas empêché trois cents Sier- dans leur musique. Ils font corps avec ce n'est pas la même chose. La présen-
rois de se rendre au Casino pour ap- leur instrument. Ils s'expriment à tra- ce et la ' chaleur humaine, le contact
plaudir le prestigieux orchestre tzigane vers lui. Leurs joies, leurs tristesses direct , sont; irremplaçables. Il faut être
qui s'est surpassé mercredi soir, de- trouvent dans le violon un interprète reconnaissant aux organisateurs qui ont
vaut un public conquis. vivant. Cet orchestre qui change cons- le courage de faire venir de tels eri-

.L/es le ueuuii. , l'e unaiiue, i ennemi, uauuuwiut. ue îstuibie, ue unei, uunne toeiuu±ei>, qui gcuaiiLiû'ùeiii le ueiiuu
la frénésie de ces musiciens ont créé l'impression d'une extraordinaire vita- actuellement encore inévitable ,afin
l'ambiance. Une ambiance chaleureuse- lité. Les frémissements du cymbalum d'élargir l'horizon d'un vaste public,
ment sympathique, tout compte fait, accompagnent les danses , les chants et L'association de la Coop ,des Jeunesses
assez rare dans la cité du soleil. Il est les solis et donnent à cette musique musicales et des responsables de la
vrai que l'orchestre national tzigane ce caractère envoûtant qui lui est Maison des jeunes a été heureuse et
Rajko fait des tournées mondiales, propre. fructueuse. Espérons que chaque année
qu'il donne des concerts en Chine, . Ce fut une bien belle soirée, mer- nous aurons l'occasion d'assister à de
en Corée, au Japon, en URSS, qu'il a credi au Casino. Organisée par la Coop, telles manifestations d'un haut niveau
passé par l'Autriche, l'Angleterre, l'Ai- avec le concours des Jeunesses musi- artistique et que, de plus en plus , le
lemagne, l'Italie, la ' Suède. Actuelle- cales et la Maison des jeunes, elle ' public saura l'apprécier . Un tel concert ,
ment, il termine une tournée en Suisse. obtint un plein succès, malgré le han- de tels artistes méritent l'audience là
Et cet orchestre nous met en contact dicap d'une semaine extrêmement plus large. Les absents ont eu tort ,
avec un des arts les plus aftachanfs, chargée. comme toujours. Et merci à ces mer-
les plus authentiques de l'humanité, Les applaudissements extraordinaires veilleux tziganes qui nous ont apporté
la musique tzigane. qui saluèrent la fin du concert et qui leur rêves, leur talent , et tout le génie

C'est le grand pianiste et composa- , nous valurent, en bis, la sixième danse musical de leur race. .
teur Liszt qui , le premier, a révélé hongroise de Brahms, prouvent à quel Jean Daetwyler.
cette musique aux Européens médu- __ , , , 
ses, voici cinquante ans... Depuis, les , - , . . . - .mélodies tour à tour langoureuses ou Assemblée du Chœur mixte de Samt-f eoirard
endiablées, n'ont cesse de fasciner le
public. En sortant du concert , les SAINT_,LEO,NAŒlD _ Cet ensembie clamé. n le mérite bien . Le program-

jouit d'une réputation enviée grâce à me qu 'il nous propose est axé sur
_r_ _ • H m s im • m i_  '_. _ i_ _ i i_  Jî  1_ _  .____ • _ _ _ ._ _  .• j. l_  r- _ r _ae i Amtcuie

ympique
D'est par un magnifique
j tômne qu'a eu lieu la
sortie des employés de
/""V—nwo nn fW --Ywr-,î/-m._. - _̂..

..•.V.V.V.V. -.V.V.V.'. : V^VA \̂W\VAWA\V-\\VA\W.\V^ ^̂ ^̂

: SIEBRE - NOBLI CONT1EE » VAL D'ANNJVIERS
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AMINONA : une station en devenir
!¦ Ift^ _rJ_f^<r* 4a _-«pl%f̂ s 1%  ̂ _rl_*-fe l_ r _ '•' _«i _*-_ M*»-, a _\ ___ _*%, _*~5_ 4" *«* w+. _*_Fin des travaux de la dernière étape

_ _^ ^rz '_ - SIERRE. — La « Lhassa'du ski ». C'es'i
en ces termes que les promoteurs de
la ' nouvelle station de l'Aminona qua-
lifient cette réalisation , qui arrive au

fea terme d'une première étape.

la compétence et au zeie UKS UIICUT ies ies uiv nés qui niaïuueium ié uv
teurs qui se sont relayés au cours des anniversaire de la société. Le jeu scè-
vingt dernières années. Nous citons : nique « Cœurs à chœurs » dont le II-
MM. Rémy Zuchuat, Marcellin . Clerc vret est de Patrick et la musique de
et, depuis bientôt dix ans, le profesr Pierre Chatton, en marquera l'apogée,
seur Pierre Chatton. Au concours can- Un concert spirituel à l'église, un
tonal de Viège, le jury l'a qualifié hommage aux défunts, un concert po-
de « meilleur ensemble de cette divi- pulaire avec la collaboration des so-
sion » (la première). Cela explique sa ciétés invitées, voilà en gros ce que
popularité et le plaisir de ses membres l'on veut réaliser p à cette occasion,
à se retrouver en toutes occasions. Le» manifestations ordinaires ne se-

Lundi dernier avait lieu l'assem- roui pas délaissées pour autant. Ap- '
blée annuelle. Elle réunit la presque port choral aux offices paroissiaux,
totalité des membres, sous la prési- concert de Noël avant la messe de
dence de M. Charles Dubuis. minuit, fête régionale de Chermignon,

L'ordre du jour fut « liquidé » au visite des hôpitaux , etc..
pas de charge jusqu 'au point « nomi- Et encore. Pour répondre aux ap-
nations statutaires». Le président vou- pels angoissés des enfants du Bengale;
lait se retirer sous sa tente. Pressé un concert en leur faveur sera donné

contrer de circulation automobile, avec
tous les aléas et le bruit .

Plus tard , lorsque tout le complexe
de base sera terminé, l'on prévoit un
palier supérieur , à 1650 mètres d'alti-
tude ,, avec un groupe , de chalets rési-
dentiels formant une petit station. Et

Ainsi , ce qui semblait — il y a
quelques années — une utopie, de-
vient peu à peu réalité.

Cete saion dispose déjà de moyens
de remontées mécaniques fort déve-
loppés et de pistes très bien étudiées,
offrant une gamme de difficultés très
étendue.

L'épine dorsale de ces installations
est la télécabine reliant le centre d«
l'Aminona , à 1500, au Petit Mont-
Bonvin à 2400 mètres. De là trois té-
léskis desservent les pentes du Petit-
Bonvin et d.u Mont-Bonvin , alors
qu 'un télésiège relie le bas de ces ins-
tal lations à la gare des Violettes, dé-
part du Téléphérique de la Plaine-
Morte et cet immense domaine skia-
ble sis à près rie 300-0 mètres.

En projet , trois téléskis sont en ou-
tre prévus, à l'est de ces actuelles re-
montées des Monts Bonvin , sur les
pentes du Trubelnstock.

Ainsi, l'Amimona justifie son titre
de « Lhassa du ski » , par sa concep-
tion même, qui rejoint les concepts les
plus modernes en matière de sports
ri ' Vi -î t rat-

IFPANORAMA^I

k DU VALAIS Jf

Un concept moderne des sports d'hiver.

Le pinceau avant le crayon

En bordure de la route Sierre • - Montana , dans le virage après Mollen;
s'étalent en lettres blanches les divergences de vues de supporters exubérant:
SIERRE. — En cette période électorale, ! 
tous les supports imagniables ont été il J • Lutilisés, afin de transmettre la bonne Un dernier nOmmOCje
parole aux électeurs en puissance. CAtiMTii-avj t .r> ,,

De la pochette d'alumettes au haut- ^„INT"ITEONABD- ~. U.n cort^e ?»
parleur, en passant par l'affiche et...
le mur.

Mais, par contre, le mur offre une
surface adéquate pour le pinceau géné-
reusement utilisé. C'est ce que n'ont
pas manqué de faire les supporters
/H'lï»-. />ei,l~i (-11/3 -t+ /in—. T/\w ni1-mn-« cnni n

posant a accompagne -a sa derme
demeure Mme Judith Bétrisey, n-
Baiet,

Elle était l'épouse de M. Joseph B
trisey , ancien conseiller communal t

t
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,, ,:jwi«'ifâB|:ë«..;.g*.,:• £i iiiililiiill Le bar "Le Rubis " ¦̂¦¦̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂«__ _̂ ™̂_«
à Châteauneuf

Ii r. " • ¦ ¦BIJll' Nfl̂ - ĝMPPliS- cherche

sommelière ""es Coopératives réunies de Monthey et environs
aWIHIIIOlICI G

GLACES LUGANELLA "°"™- '°flée. Bon cherchent pour le Centre COOP de Monthey
gain.

¦ ¦

Pour compléter notre team de vente , nous cherchons un Tél. (027) 8 16 29. __¦ Rail ^  ̂_-^T "¦ _t  ̂B 9m L̂\ H __^ Wfi

chauffeur-vendeur F̂ T  ̂ «¦¦ "lagClDlllieï -
| de ménage __^

avec permis D (poids lourds) i _ïoTjouMe mîtin ' \i A H H A 1 Vpour notre dépôt à Sion, pour la vente et la livraison . et l'après-midi Sjf m  ̂ mide nos produits aux revendeurs (épiceries , kiosques , WÊ WJ> I I U ^̂ 9 IUB
' grands magasins), hôtels, restaurants, cantines, etc., Faire offres sous ^̂  ^wm\ ~"̂  ~~~" ¦¦

dans la région de Sierre et du. Haut-Valais. chiffre P 36-31926
Entrée début décembre ou à convenir. à Publicitas,

1951 Sion. Dour son rayon alimentation générale. Si possible connaissance
de la branche mais pas indispensable.

Faire votre offre avec curriculum vitae, photo et pré- Qn demande pour 'tentions de salaire, au département de vente des entrée le 10 dé- Situation stable et bien rétribuée pour homme honnête et ayant
GLACES LUGANELLA S.A. cembre initiative. Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Vicolo dei Pino, 6962 Viganello-Lugano

Une jeune fille . Treizième salaire. Rabais sur les achats.
Renseignements par téléphone chez notre dépositaire : pour le service du

Tél.
J"b

L
ure

F
a
a
u
rd

&7) 2 73 54 ou privé (027) 9 14 56. ' tea"r°°m * Entrée : 1er déoembre ou à conven'r-

' _ une
Nom cherchons, pour tout de suite, VIGNERON cherche Oïde-VendeUSe

... .̂ 'aHracQûr on Knnaaii Hn

ImiflM VMNlMI«M • - P°Ur 'a PatiSSeri8- **""" ̂ bU"U ^
leunes venaeuses vigne à travailler Débutâmes aCceP- Centre COOP - Monthey

0̂HB _M_HHBnBE _HHHi aux deux tisrs ou à l'heure. * es' ._ _,_,.
R|| Fermé le soir. Tél. (025) 417 87

lui 1|?ii F-_ _r Ecrire sous chiffre p 36-31845 à

U Ë_-____J__ fe_-___t- 
Publicitas, 1951 Sion. Martigny, tél. (026)

Nous cherchons pour compléter
Avenue du Midi 10, 1950 SION, tél. notre équipe
(0271 2 70 40.

Avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY, |J|| mécanicientél. (026) 213 60.
36-4660 sur camions et tracteurs ainsi

un aide-mécanicienRestaurant La Lëcherette
Col des Mosses
cherche

#fe .1 * à m 4
avec bonnes connaissances.
Travailleurs, actifs et débrouillards,
de toute confiance, trouveraient
emploi dès novembre ou décembre.
Très bon salaire, locaux et équipe-
ments modernes.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (029) 4 62 59.
Veuillez adresser vos offres ou se
présenter le soir de 17 heures à
18 h. 30 contre préavis, chez

CHARLES KISLIG, ATELIER MEILI,
1962 Pont-de-la-Morge,

tél. (027) 816 68 ou 2 36 08.

36-4616

Martigny, tel. (026)
2 20 03.

36-400334uoot
I _. 

Café-bar Le Richelieu, à Slon
cherche

une serveuse
ou un garçon

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 7171.
36-3475

RESTAURANT CRY D'ERR
au-dessus de Crans-sur-Sierre,
cherche pour la saison d'hiver,
15 décembre à fin avril 1972

Places d'apprentissage
intéressantes à partir du
printemps 1972

xpionanon
patente valaisanne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 6 84 34.



Quand un cheminot fonctionne comme m^t :
« L'article intitulé « Récolte de si-

garde-barrière de la voie routière ! ml r̂^T^^ r̂V '̂¦ sous la signature de Luzius Théier
me contraint de fai re toute la lumière
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j&SgiV j f :  ;  ̂ paie, pour le travail accompli sous la
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< coupole flu Palais fédéral. Les cito-yen-
+ ^S-_ ^̂ ^iX:X 'X \  Heute und morgen ist Zabltag Zahl- burgeiînnen und Stimmburger haben gemass dem bewâhrten Leitsatz « im nés et citoyens savent quelle liste ils

tag fur geleistete Arbeit unter der sich bereits entschieden, welche Liste Zweifel nie » doppelt vorsichtig sein déposeront dans l'Urne, et les jeux
l-ja^-mv;̂  ̂ Bundeskuppel. Die meisten Stimm- sie in die Urne legen, wenn sie ku- muss bei der Stimmabgabe an die sont faits.

mulieren und wenn sie panaschieren Minderheitsparteien im Wallis. Notre correspondant « Victor » re-
! werden. Das Résultat, das wir spâte- __,-. .. . ,„ ., lève que la campagne électorale est

_flfc | . Aa --. stens am Montagmorgen kennen wer- Wie wohl me zuvor in emem Wahl- restée cette fois dans le cadre de la
l l l l-~_ _ *  r f_> l M / S %l«*). I I UM IM I.A I ***. den- sleht s*on fest. kampf wurde m den letzten Wochen correction. II estime que la présence
¦ Ul II l"îlC 11 O .TI AI Ol 1C* V,0m °ber_ - Und Unterwallls gespro- des femmes a pour beaucoup contri -

L I I I A  llil W _ l l l  *\ Zuriickblickend auf den Wahlkampf f
h

(
en - Eln

f
e f wa* "n

f
in,stig

f Ko?*-™- bué à cette propreté politique.
MMU1 UUI  VI IU VUUI f f f f U l l l l l  in unserem .Kanton muss man die Fest- latl°n a^ der CVP^Liste 

des 
Unter- Le parti majoritaire a relevé les

stellung machen , dass dieser fair und Wal .ls 
^
uhrt

T
e
T 

dazu ' .da?.s sjch ™lte succès de notre canton sur les plans
AUSSERBINN HAT befôrdern , was die militârischen korrekt war. Unsere Frauen , die erst- Kr?,1?e «es Unterwallis fur das Ober- économique et culturel. Pour les mi-
ZWEI BURGER MEHR . Stellen ohnehin auch tun werden, mals zur Urne gehen werden, kônnen waUls. zu interessieren begannen, wo norités, l'effort a été insuffisant. Là,

denn man kann sie brauchen, die zufrieden sein. Das « schmutzige Ge- l fnX X ,
e lnteressen cesser vei treten les radicaux valaisans sont en contra-

Dle Burgerschaft Ausserbinn hat menschïichen Kommandanten je- schaft » war doch gar nicht so schmu- sldUD.en - in <?en ooeisten ^aitei- diction avec leur conseiller fédéral
zwei Burger mehr. Am letzten doch nur Solange als auch die Sol- ^S, als dass es die Frauen nicht zu f „ naHirlfnh J*.™ X̂X ^A™^ Brueser, qui a récemment, à Sion,
Sonntag wurde den Herren Anton - daten und die Unteroffiziere und reinigen vermochten. Wir glauben , ""; „ '" '" ,, ' :„ TWO-«,=U^ =,-^ rendu hommaSe 

au 
remarquable dé-

Imsand, Prâfekt, Munster und Dr. Offiziere sich im Militàr wie Men- dass gerade die Anwesenheit der ~;r v"ssstimmung im untei wauis sind veloppement de notre canton.
Meyburg aus Berlin die Ehre- schen benehmen. Frauen am diesjâhrigen Wahlkampf „ 

¦1=?°cn seioer. *ur den deutsch- « Victor » relève que trop de ques-
burgerschaft verliehen. Die Burger- mit dazu beigetragen hat , dass , die *P iacn^sen «.orresponcienten des «NF» tlons importantes ont été négligées,
schaft Ausserbinn besitzt etwa 40 nFR Tnn ATTF „„_ CTBiSBI, schmutzige Wâsche nicht in aller Of- l"1. UDerwallis der seit bald zwei lors de la campagne électorale. On a
Burger, von denen aber bloss acht tK lU° AUF DER STRASSE fentlichkeit ausgebreitet wurde. Wohl Jahl'en versucht etwas von der deut- presque passé sous silence les pro-___ ___ 6v._ ,  - v*« __w. *~-i _  auci uiuaa a^iib _.-__, __ .J._,- *___ I, auogcLUCHCi w ni uc vv uni cnVie-n T\/T__ i-if T + "+ " TT + 11 ¦ *#-~-.-_ -»~ f«.o_.^ _.««o _>__ ._.__ _*, _*-,_ -J- V -

in Ausserbinn selber wohnen. Prâ- Drei Tode,nr.fpr fnrriprtP ril> mit recht hat man angenommen, dass ?„e" ,tt l l ^
S , Ullterwaf1's zu blêmes de la culture, de l'éducation

fekt Imsand hat sich um dièse stS dïï Wo__e ta 'S-SJte, die Frauen dieses Spiel nicht' mit- ^waTl\^SS ŜkSùtS. 
e
^  ̂ ^f^n. Concernant la dé-

wohl klemste Burgerschaft des Tnwf Ka-an vorii-oi vi -u-t.- im r^mc machen wurden. umei^msta 
dm anmai so mrs uoer- cnminalisation de l'avortement, la po-

Wallis verdient gemacht, als starke 
^t SeTnem Môto^rfo Id Sh Zd - * *.*  ̂

interesaeren. Sie konnten 
in 

die- sition du parti majoritaire est connue.
Krâfte die Auflosung dieser Kor- 

 ̂H_rbriBJ_? ̂ urrle f tlC 
Der Wahlkampf hat uns dazu ver- ser gegebenen Lage auch ganz anders L>occasion eût été bonne de demander

poratibn anstrebten. Dr. Meybur* £« Herhiiggen wurde em Eltern- anlasst, die Lage unseres Kantons reagiwen und das Heil auf emer Liste aux partis minoritaires leur point de
ist ein Freund der Ausserbinner P f  W ? Kindern zu Tode grundlich zu iiberdenken. Die Mehr- der Minderheiten des Unterwallis su- vue à ce sujet
der ÏÏ_r^V_£»™

M
^ué fâoTmai ove'r'arSrtf nfe bel" heitSP,artei Wi6S bei jeder Gel^*h^ S?' °f

ber" U"d Unterwallis scheinen ' Vô Z ^pondailt de langue al.
Impulse verliehen hat. Die Ehrung ï̂ £^™£*̂ ^ '̂^ T* 

die 
Erfolge unseres Kantons in l  ̂ ^1^1X17^^ ' ̂  

man 
lemande du 

NF> « « été réjouissant
der beiden kommt verdient. Es Ist strass^ eite und wurden ÏÏ5  ̂^̂  

Jahven hin - ErfoISe auf ^,™ Chnstlichdemokratischen La- de constater que de nomb^ux Bas-
erfreulich, dass unsere Burger- , Ŝ taSktof A^lr ?f wirtschaftlichen und kulturellen Ge- ger schon immer verstanden hat uber Valaisans se sont cette année intéres-
gemeinden die Moglichkeit haben, ^er 4ÂI S 

Autolenker auf biet. Dank der Initiative und der die¦ R^piHe hinweg, wenn es um die sés au Haut-Valais. La preuve d'une ¦
. Mânner und Frauen, die sich um der Stelle get-tet Wagemut unseres Volkes hat unser • Vertod^ung. einer politischen Haltung mei,leure compréhension entre les

sie verdient gemacht haben, mit- _ Canton eine industrielle Révolution na
£

h chnstlichen Grundsatzen ging. deux régions linguistiques est ainsi
der Ehrenburgerschaft auszuzeich- PETITION GEGEN durchgemacht, die ihresgleichen in der Die Kassandra-Rufe aus dem Unter- apportée
nen, die zwar nicht das Burger- ME SCHWANGERSCHAFTS- ^Y^2 sucht Bundesrat Brugger, wa îs gegen die Listen des Ober- I La situation dans le Haut-Valais au
recht der Schweiz mit sich bringt, UNTERBRECHUNG Chef des Eidg. Voftswirtschaftsdepar- wallis hat man daher bei uns zur jour du salaire, n'est pas très exci-
aber dennoch eine wertvolle Aus- tementes hat uns unsere Arbeit und die Kenntnis genommen Keine Oberwal- tante. On admet que les deux partis
zeichnung darstellt. Verschiedene Vereinigungen des durch dièse Arbeit erzielten Erfolge }lser Partei . hat sich, soweit uns be- ne marqueront pas de grands chan-OberwalUs, allen voran der katho- bestatigt. Fur die Minderheiten im kannt lst. lm Unterwallis breit ge- gements dans le rannort des WM
DIE GEMMI AUCH IM WINTER lische Frauenbund, kàmpfen in Kanton, so die Radikalen und die So- mach

 ̂
Was„.an Wahlpropaganda fur Les espoirs des socialistes ne se con.

ERREICHBAR ^otm einer Pétition gegen die Ini- zialisten, ist allerdings noch zu wenig die Ob.erwalliser Parteien im Unter- firmeront guère. Quant aux radicauxtiative fur eine Freigabe der getan worden. Die Radikalen kamen wallls erschien, wurde aus dem Unter- . ils ne peuvent compter qu'avec T.
Die Seilbahn von Leukerbad Schwangerschaftsunterbrechung. und kommen mit îhrem Gemurre al- wallis angefordert , und von Unter- voix jsoiées

nach der Gemmi und das Hôtel auf - Das TBten des keimenden Le- lerdings in Konflikt mit ihrem Bun- wallisern gemacht. Pour Je conseil deg Etats le Haut-
der Gemmi ist dieses Jahr in den °ens ist Mord. Jeder ernsthafte Me- desrat, der als erfahrer Volkswirt- Die Lage im Oberwallis am Tage Valais lutte loyalement pour assurer
Besitz der Famille Severin Lore- diziner muss dies heute bestatigen. .schafter aus dem grossen und reichen des Zahltages ist wenig spannend. Man la réélection des deux conseillers sor-
tan in Leukerbad ùbergegangen. F"r einen Christen ist daher die Kanton Zurich uns Wallisern in Sit- nimmt an, dass die beiden Parteien tants. II compte sur la réciprocité, de
Die initiative Hotelierfamilie hat Antwort auf die Initiative klar. Es ten unsere uberdurchschmttliche wirt- in ihrer pr0zentualen Starke keine la Part du Bas-Valais.
dieses Jahr den Betrieb auch in Sibt heute andere Mittel zur Ge- schaftliche Entwicklung attestierte. grossen Gewinne oder Verluste hin- ' i v.^--.-.̂  V _**-*. _*v__ -_,-._----.U _-_-s-.i ___  - — g l U M - U  .TCW111UC UUdl VCi lU_Lt :  llin- ——-~~—~—̂—————mm——mmmmmmmmm —m̂mlm

. der Zwischensaison aufrecht er- burtenregulierung, die auch Chri- 
0b des Entwicklunesrau«!phe< i «ind nehmen mùssen. Mit der Annahme, « „ _,_.„. , ' i, ,halten und noch in den letzten sten ohne gegen ihr Gewissen zu « 

T Fragen dT drinaeSd dass die Sozialisten nicht viel erhoffen AprCS l'O rCCOlte '(l'CS
Tagen war die Gemmi ein viel- handelu, anweUden kônnen. Fur veis^«^ 

beSen in dte«m k8»nen- SeM man bestimmt nicht T _ Tbesuchtes Ausflugsziel. Das schone eme Freigabe der Schwanger- waMkaS L kurz gekommen Dte Sanz fehL Die Radikalen kônnen im SIQniltUreS 611 faVCUTWetter hat bestimmt . hiezu mit- schaftsunterbrechung kann man je- «^ 
d_r kuïto der ShZ un Oberwallis nur mit vereinzelten . Stim- 3 . . .'"J™

gehollen. Aus Leukerbad vernimmt doch nie und nimmer plad.eren , es der Bildung ^^man vernacMfssIet men rechnen- wie dies bisher immer ÛU S-fVÏCe CIVlT '
man nun, dass die Gemmi auch sei denn man wolle das Recht 55 «ucumg «^l man vernachlassigt. . .. . "" . ."" ,"' B t-ivil
dem Wintersport erschlossen wer- nicht mehr als die Wiedergabe von Wohl gab es Kandidaten , die sich fur ae war' » m. -
den soll Die Bahn soll bei schônem Verhaltensregeln einer Mehrheit der dièse Fragen verwandten. Schwer- S'pannender als bei den National- ÏUÏI£»rt Qll 11 f .  inf
dem Wintersnort erschlossen wer- nient menr aïs me wieaergaoe von ¦ ¦. — °r~ — -~w~-w»»-", v.  ̂ o.̂ .. ^^ B ¦ • ¦ _
den soll Die Bahn soll bei schônem Verhaltensregeln einer Mehrheit der dièse Fragen verwandten. Schwer- Spannender als bei den ' National- tUfl.C*.-- QII  llf.IllT
Wetter aue"i im Winter fah^n und Staatsbiirger anerkennen und jeder gewrchte wurden aber vorallem auf ratswahlen ist die Sache bei den |fI|A|j A[
Skibegeisterte Tuf: d?e Gem_ni brin- moralisch zuwertende Entscheid wirtsehatts- und sozialpolitischen Ge- Stânderatswahlen. Das Oberwallis «"«W UU pUll l l
gen und so das dortige Skigebiet dem personlichen Gewissen an- bleten gesetzt Zu kurz kamen sodann kàmpft hier mit allen Mitteln , damit _
freigeben Ein Schlepperskilift wird heimstellen. Eine Versammlung in auch grundsatzlichen Fragen. Und da- die beiden bishérigen Mandatsinhaber JL - «« I r tM-l: 
fur die heute ublichen Bequemlich- Brig, an der Dr. Arnold , Instruk- bel hatte man gerade in diesen Tagen wieder gewahlt werden. Marius Lam- I|| 1 IB f |  I -i  H PI
teïterl sorgen Leukerbad wkd m «onsrichter von Brig. der Frauen- zu grundsatzlichen Fragen Stellung pert kann mit der loyaleh Haltung der UU UUlUl lU .
diesem Winter noch andere Neue- arzt Dr. Klingele und Vikar Stefan nehmen sollen, wo doch m Sachen Oberwalliserinnen und Oberwalliser
rungen aufweisen kônnen Der Schnyder teilnahmen, Hat unsere . Schwangerschaftsunterbrechung eine rechnen, wir erhoffen, dass die Unter- f%
Sportplatz mit der Eisbahn und Haitung in dieser Sache bekraftigt grundsatzliche Frage aktuell ist und vvalliserinnen und Unterwalliser Ge- \ 5 i ElÛfC'd Vf.
dem Curling-Platz wird der Kund- und der Besuch der Veranstaltung ™ den nachsten Jahren an Aktualitat . genrecht halten , wenigstens in den «jll SJCl ^flÀL
schaft zur Verfùgung stehen und hat bewiesen, dass man im Ober- gewinnen wird. Es will uns nicht Kreisen der CVP. Falls die Mehrheits- WM,|***_ \3Mt\V
auch die Seilbahn auf die Torrent- wallis die Bedeutung der zur Dis- *e?ht emleuchten, dass man jene Par- partei zusammenhalt sind dièse beiden
alpe wird am 15. Dezember zur leussion stehenden Frage crkannt î?1

??'  ̂
r . ? e keme 1Vare Kandidaten nicht gefahrdet. Was sich Dams une précédent e édition, notre

ersten Fahr t einladen. Leukerbad , hat. Konnten wir um unser Leben r:31™,1?8 ^ .
rif ten > m'cnt nerausfordert. bei den Nationalratswahlen abzeich- ' journal signalait que 300 soldats du

Kur- und Sportplatz — ein gewal- «('Ch sicher sein, wenn man vor f ur die OnristlicfademoAratische Partei net, das Wâhlen ùber die Raspille Rgt 18 avaient signé une pétition en
tiger Schritt in dieser Richtung deho werdenden Menschcn :edc 'st die Sache klar. Hier gibt es uber- hinweg, muss bei den Standerats- faveur du service civil. Dans un com-
wird in den nachsten Tagen getan Acbtung und Ehrfurcht veriicià, haupt keine Zweifel, dass die Frage wahlen selbstverstandlich sein. muniqué de l'ATS, on précisait que
Der Slogan « Aktive Ferien » wird das wehrlose Kind zum Freiwiid a

 ̂
eme Legalisierung der Afotreibung -, l'auteur de la récolte de ces signatu-

in Leukerbad wie kaum an einem erklàrt ? nut nein beantwortet wird. Was sagen Als Oberwalliser hofft man, dass die res avait été p uni d'une peine de pri -
anderen Orte verwirklicht werden ' aber *e

ri?
ad*?î1™ und die ^^^ 

hier 

angestellten Prognosen 
emtreffen son pour Vavoir organisée durant les

konnen PASSE IMMER NOCH OFFEN dazu ? Die Wahlennnen und Wahler werden, dies wurde . unsere Kommen- pauses octroyées durant son servicehatten ein Recht gehabt , die von ihnen tierung der Wahlergebnisse nachste militaire II s'agit du cpl Armin Mur
MILITAR UND ZIVILDIENST Letztes Jahr waren um dièse zu erfahren. Nun die Herausforderung Wochen wesentlich erleichtern. mann> de u compagnie 11-88 Or ain-

Zeit die Alpenpasse im Oberwallis m dieser grundsatzlichen Frage blieb ¦ 
s{ qU e nous l'avions précisé , le 'com-

Wâhrend des WK's des Rgt 18 bereits geschlossen. Die ersten aus- was zur Folge hat, dass man, Victor mandant du Rgt 18 — colonel Otto
wurden an die 300 Unterschriften Schneefâlle brachten das Leben auf . . Supersaxo de Saas Fee — vient de
unter den Soldaten, Unteroffizieren den Passstrassen zum Erliegen. nous faire parvenir une mise au point
und Offizieren eesammelt. die die Dieses Jahr profitieren wir einige _. d ce sujet. Elle dit en substance ce

ite zeigten klar einen Pferde- Die Seilbahn Raron-Eischoll, eine
da einer der Bat. Komman- der ersten im Kanton, hat wàhrend
n als der Soldatenfreund hin- 25 Jahren im Dienste des Landes
lt wurde, wahrend die an- gestanden. Nun aber hat die Stras-

mitsam dem Régiments- se das Dorf erreicht, womit die
.ando als die Bosen taxiert Seilbahn aber noch lange nicht
in. Ob wohl auch der Herr iiberflussig geworden ist. Die Fra-
Kommandant die Pétition un- ge, wie es mit den Seilbahnen wei-
rieben hat ? Bestimmt wer- ter gehen soll, die in Dorfer fahren.
ihn seine Soldaten fur seine die nun eine Strasse erhalten ,
ihliche Haltung noch hôher muss jedoch bald geklârt werden.

iiiiiiiii .mil ¦uni mu ii MU mu___P ~̂I7 __| qu

-«..î ^̂ fellllxl nTtlB ie

sur ce cas. Le cpl Armin Murmann,
de la cp inf mont 11-88 organisa une
récolte de signatures dans le sens
d'une pétition concernant le service
civil.

Le cnl Murm.nnn rp rutt Vnrrlro îtr,-
pératif de ses supérieurs et aussi bien
du commandant de compagnie, du
commandant de bataillon que du com-
mandant de régiment de s'abstenir
formellemen t de se livrer à pareill e

faire une différence entre une option
politique organisée en civil ou durant
le service. Comme commandant de
régiment , je ne saurais en aucun cas
tolérer que l'on s.e serve du service
militaire comme plateform e pour une
action politique ; le contenu de la pé-
tition en question se pas se d'ailleurs
de commentaires à ce sujet. Luzius
T hp l .p r .  f f j l r  S7rïW./7 Vnre t îo lo  i 'nn'ri'mimA

a été puni de cinq jo urs d'arrêt de
rigueur, pour avoir lui-même porté
atteinte au règlement de service et

participation oene-
np nil rto+ l, n n *+onm r,-n +



UNE ÉTOILEn _c_?
Samedi 30, dim. 31 octobre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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*
Je ne le connaissais ni plus ni moins

que tout un chacun.
J'avaig lu ses exploite dans les jour-

naux, j'ai suivi son ascension, sinon
avec passion, du moins avec intérêt.

Je me suis réjoui de ses succès, j'ai
éprouvé de la déception à ses revers.

Il m'était sympathique, même fra-
ternel.

H avait je ne sais quoi d'attachant :
Je pense qu'il incarnait assez bien ce
désir que nous portons tous au fond du
cceur, inconscient et inassouvi, d'hérois-
jme, d'exploit gratuit, de vie dangereuse.

En le regardant vivre, en suivant
sa carrière de champion, nous avions
l'impression, public qui l'avions chargé
de tous nos espoirs, d'être grands à
notre tour. Bref , nous étions héros par
procuration.

|Jf M  ̂RA$P.Li.E; AU <3UA0iER DU flHONE

A Gampel, un violent incendie ravage un rural

Le bétail sauvé, mais d'impotants dégâts

L. GAMPEL — Nous nous trouvions for- Au bout de plusieurs heures de lutte,
tuitement hier matin, vers 10 h. 15, à cet incendie était enrayé. Des gardes
Gampel, lorsque la sirène d'alarme se sont toutefois demeurés sur place du-
fit entendre. Un incendie venait effec- rant toute , la nuit afin de parer à toute
tivement de se déclarer dans un im- surprise. A première vue, les dégâts
portant rural , sis à proximité de la mai- s'élèvent à plusieurs milliers de francs,
son bourgeoisiale et appartenant à M. on avance le chiffre de 100 000 francs.
Théobald Hildbrant. Les pompiers du II faudra toutefois attendre l'estimation
lieu, placés sous le commandement du des experts avant de pouvoir établir
capitaine Hasler, intervinrent .prompte- un chiffre exact. Pour l'instant, les
ment pour combattre le sinistre qui me- causes de ce sinistre ne sont pas con-
naoait de prendre des proportions ca- nues. La police enquête.
tastrophiques, étant donné que le quar-
tier en question est composé de plu- '
sieurs granges-écuries. Les flammes,
ayant trouvé un élément favorable dans f*hllt_- tYinflollour» importante réserve de foin, np tar- VIIU.C IIIUI &CIICuj ts îiiipv/i mute icsei ye us iuiu, ue ttu- 
dèrent pas à prendre de grandes pro-
portions. Rapidement, l'immeuble fut FURKA. — Hier, vers 12 h 30anéanti. Les sauveteurs — munis de M. wilhelm Wei'ler, domicilié enplusieurs lances — çtaren* se contenter Allemagne, circulait au volant dede préserver les édifices voisins. Ils sa voitnre sur le col de ,a Furkréussirent toutefois à mettre en surete en direction de oietsch. Environle bêtai que 1 écurie f^trée renfer- 150 m 

ès ,e col „, , êtmaat soit, un cheval, 10 têtes de gros une iace d.évitement) a gauche debeteil et quatre porcs. la route< Mme Gerirud| Wei,e_
Une grange-écurie, à proximité, ap- 1934' descendit du/ véhicule et fit

partemant à M. Leopold Bregy, a parti- quelques pas en compagnie de son
. culièrement souffert du feu et de l'eau, ma> en direction de Mutbach. Elle
déversée en masse. Par bonheur, le vent fit une chute et dévala la pente sur
ne vint pas prêter main forte au feu, environ 500 m. Elle a été tuée sur
•ans quoi, on ne saurait ¦ trop ce qu'il 'e C0UP-
serait advenu de ce quartier essentielle-
ment agricole. __————-—----_____________

Premier incident électoral dans le Haut-Valais
I-M-DEN. — Hier soir, on apprenait parti socialiste valaisan. Celui-ci effec-
qu'un citoyen de Lalden — s'étant tua une rapide enquête qui permit de
rendu au bureau de vote de la localité déterminer que les listes manquantes
en vue de participer à un scrutin y avaient bel et bien été envoyées le¦ anticipé — devait constater que dans 21 octobre dernier , ce qui devait être
le bureau électoral ne figuraient que confirmé par la suite.
des listes des partis démocrates-chré-
tiens et ch.rêtien-social. L'électeur en Le nécessaire a été maintenant fait
question, s'étant approché du présiden t afin que les électeurs de la localité y
de la commune dans le but d'en con- trouvent le matériel complet pour ac-
naître les raisons, se serait vu répon- complir leurs devoirs de citoyens. H
dre que les listes des partis radical et n 'en demeure pas moins que cet inci-
socialiste notamment n 'étaient pas par- dent a jeté une ombre sur la campagne
venues à la chancellerie communale de électorale qui , elle, s'est déroulée dans
Lalden. Sur ce, l'électeur en nantit le un esprit démocratique.
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Très touchée nar les nombreu x tèmoisn.aees ete svmnat.hie et d'.affSntinn rwn= lnrs

1, la famille

LS 11 nous semblait, au récit de ses
prouesses, partager un peu de sa gloire.

Héros national, il dispensait sur tout
n le pays un peu de cette adimiiration qui

montait vers lui de tous les horizons,
ri Jo Siffert est mort.

Le deuil est grand mon seulement par-
;- mi les supporters avertis mais dans le

public, jamais totalement indifférent à
: la disparition d'une étoile,
e Celle-ci s'est éteinte brusquement,
u Mieux, elle a explosé, au sens littéral
i- du mot, comme il convient aux étoiles.
;. Ainsi, passé l'étonnement et la stu-
it peur, il nous reste la consolation de
.s nous dire que celui-là ne nous a pas
é déçus. Le temps n'a pas eu de prise
à sur lui. La vieillesse ni la maladie n 'ont
r abîmé son image : disparu en plein élan,

fort et généreux, donné à son idéal, il

restera pour toujours celui qu'il fut.
Pour toujours ?
C'est là qu 'il convient de s'interroger.
Combien sont-ils qui l'ont précédé,

possédés du même génie, amoureux du
même danger, victimes de la même pas-
sion ? '

Combien sont-ils entrés ainsi par ef-
fraction dans la légende ?

Mais combien son l-ils encore dans nos
mémoires ?

Que reste-t-il de toute cette gloire ?
Si l'exemple d'une, vie vécue pleine-

ment, en parfait accord avec soi-même,
clans l'épanouissement total de ses fa- .
cuites est réconfortant et stimulant, que
dire de ce peu d'intérêt qui nous fait
oublier si vite ceux qui pendant quel-
ques années nous ont fait vibrer, susci-

- tant enthousiasme et dévotion ?
' Je cherche et j e dois bien constater
que, sans une liste sous les jeux il m'est
bien . difficile de retrouver ces noms
prestigieux. Il m'ont ému l'espace d'un
moment, m'ont enchanté le temps d'une
carrière fulgurante et sont retournés
à la nuit.

Vanité des exploits humains.
Fragilité d'une gloire terrestre.

. Quel sujet de réflexion !
Vaut-il la peine de tenter l'impos-

sible ?
Certainement , si cette quête a pour

but de nous amener au point d'harmo-
nie où l'on se sent si près de l'idée que
seuil l'au-delà peut vraiment répondre
à notr e attente.

Non, jamais , si l'on ne pense qu 'à édi-
fier cette gloire éphémère, satisfaisant
l'orgueil personnel mais vouée à l'in-
différence de ceux-là mêmes qui en ont
savouré avec nous l'ivresse.

Il est bon que les héros meurent jeu-
nes car il nou s reste l'illusion qu'ils au-
raient pu grandir encore. Ils sont ainsi
auréolés d'une pureté que rien ne ter-
nira plus.

Soyons-leur reconnaissants de ce té-
moignage de la grandeur de l'homme
et, si nous ne pouvons les suivre sur ce
chemin lumineux et périlleux, ayons
assez de sagesse pour tirer de leur
exemole la leçon d'un effort constant
vers le but que nous nous sommes fixé.

En ces jours du souvenir pieux, ren-
fermons dans une même pensée fra ter-
nelle les âmes de tous ces disparus,
infinies, familiers ou simplement ami-
caux.

Maurice Deléglise

t
Profondémen t touchée par les nombreu-

• ses marques de sympathie témoignées
' lors de son grand deuil , ra famille de

Monsieur
François BAGNOUDa

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près et de loin, lui
ont apporté un grand réconfort en ces
moments pénibles, par leurs envois de
couronnes, de fleurs, leurs dons de mes-
ses et leurs nombreux messages d'en-
couragement.

Un merci spécial à la direction et aux
camarades de travail de l'Alusuisse, au
personnel de la gare CFF, à Sierre,
à la coopérative Migros-Valais, au Cor
des Alpes, à la Société de chant de
Montana , à la classe 1923, aux amis
de Corin comme aussi à tous ceux qui
ont pris part aux funérailles.

Corin , octobre 1971.

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

Téléphonez au .-IMM. »I

ii jiii ïa^̂ P̂ P Br™V"_sL_^~

W&jff lff lW îry*]pMv
Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél.026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

t t
Profondément touchée par les nom- En SOUVenllbreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur M8tiaiïïMarcel GAILLARD
remercie toutes les personnes qui , par M i l i ta ileur présence aux obsèques, leurs mes- «SBW'LPi l Is-U-
.sages, leurs envois de couronnes, de 
fleurs et leurs dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, pendant
ces jours pénibles de séparation.

Elle remercie tout spécialement, le
docteur Joliat , le docteur Lattion, la
doctoresse Wilmer , soeur Françoise, les.
infirmières de l'hôpital de Sion, le
révérend curé Pitteloud , la direction et
le personnel de l'entreprise Willy Biih- pir^Tst,;
1er, la FOMH et la classe 1906.
Ardon, octobre 1971.

EN SOUVENIR DE

Madame 11
Sidonie SARRASIN- HH. i 5 A

SIERRO ler n°v- 1970 - ler
1er novembre 1970 - ler novembre 1971 Une année àéià " - •

I 

Epouse aimante et b
maman incomparable , :
poursuit et soutient s
so famille.

Le chanoine Pont dire
messe du ler novembre
se Saint-Michel , à 9
Martigny-Bourg pour
plus intimement dans
à l'occasion de ce ca ( occasion ae ce c
anniversaire.

iSSsi i

t
Madame René HENCHOZ-TORNAY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Alexandre BLANC-HENCHOZ, à Genève ;
Madame et le docteur Dragan ZARIC-HENCHOZ et leurs enfants Lilia

et Nicolas, à Rotterdam ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BLANC-LUGON, à Genève ;
Madame et Monsieur René DBCREVEL-HENCHOZ, à Corseaux ;
Monsieur et Madame Georges HENCHOZ, La Tour-de-Peilz ;
Madame veuve. Henri HENCHOZ, à Bons (Haute-Savoie) ;
Madame veuve Alexandre HENCHOZ et sa fille à bannes ;
Madame veuve Alfred HENCHOZ et ses fils , à Genève ;
Madame Renée HENCHOZ et ses fils à Genève ;
Monsieur Marc GIROD-TORNAY, à Berne ;
Monsieur et Madame Edouard TORNAY-GAY, leurs enfants et p<

à Charrat et Martigny ;
Les enfants de feue Marguerite ISELY-HENOHOZ, à Montherod, Biè

sur Lausanne et Lutry (VD);
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de fs
décès de

B_fltf _ M_ »iS -?-.Di_ * E_$.fft-a#_ UEETHS.^UU

retraité CFF

leur cher époux, père, beàu-père, grand-père, frère , beau-f:
survenu le 29 octobre 1971, dans sa 74e année , après une courte
L'ensevelissement aura lieu' le lundi ler novembre 1971, à la c
de Martigny, à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Martigny.

Domicile de la famille: avenue du Grand-Saint-Bernard 25, :

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

t
Profondément touchée par les nombï«efttst témoignages de syr
deuil qui vient de la frapper , la famfUe de

Monsieur Alexandre VERGI
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs p
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de flei
ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de croin
naissance.

Un merci spécial , au révérend curé Salamolard , au docteur
de Saint-Théobald et à la fanfare La Persévérance de .Plan-1
de secours mutuel de Conthey.

Conthey, octobre 1971.

m.
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LE PERSONNEL EN APPELLE A UN TRIBUNAL ARBITRAL

M. SCHENKER CONFIRME LA CULPABILITE
DES SIX COLLABORATEURS CONGEDIES

v\r\i.^ rtii'il eni-l- Hit aï -intfô ci Hnnc

et retient par les doux liens . extérieurement et oonfes- qui vivent. Il y à l'Eglise dans le cœur, nous mour-
de la foi, de l'espérance et sent Jésus-Christ Fils de — et qu'elle est belle ! — rions de joie,
de l'amour. Dieu Sauveur, et se recon- des âmes qui attendent d'ê- — Mais l'enfer ? Seul

Il y a les brebis qui ne naissent entre eux par ce tre purifiées, car rien d'im- l'enfer n'est pas l'Eglise,
sont pas dans le bercail, il symbole du poisson qui ser- pur ne peut entrer au ciel; L'enfer, c'est seulement de
y a les moissons qui ne vait de signe aux premiers et si les souffrances de pur- ne pas aimer. C'est seule-
trouvent pas de moisson- chrétiens. gatoire font peur, c'est que ment de refuser,
neurs. L'Eglise, c'est les Mais il y a l'Eglise invi- nous les considérons com- A tous ceux qui ne veu-
hommes de bonne volonté sible, dont le contour est me un châtiment, alors lent pas dire « Notre Pè-
qui, le sachant on non, ré- celui de la grâce et des qu'elles sont une boulever- re» , Seigneur, dis-leur que
répondent oui à cet homme béatitudes intérieures, sur santé invention de l'amour ! tu es leur père. A tous ceux
Jésus, porteur sur la terre quoi les signes peuvent Et quelle est, ici-bas, la qui ne veulent pas dire
de la divinité. C'est tous tromper. souffrance absolument pu- « Notre Dame » ô Marie,
ceux qui, très obscurément L'Eglise invisible, ce sont re de récrimination, de gé- dis-leur que tu es leur Da-

. peut-être confusément, veu- les pauvres en esprit, les missement, de reprise, de me et leur Mère.
. lent répondre à l'appel de doux, les miséricordieux, retour ? Au-delà, Dieu à MM

Commerce de détail :
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A S'°N chiffre d'affaires nominal' en hausse
1000 PERSONNE HIER SOIR
Ont voté mercredi soir 1.000 per- BERNE. — L'Office fédérai! de l'indus- dépassé de 10,7 %> celui de d'année pré-

sonnes : trie, des arts et métiers et du travail cédente alors que la hausse avait atteint
575 au Casino, (OFIAMT) a procédé à une enquête por- 6,4 % en août et 8,8 "/o en septembre
240 au Sacré-Cœur, tant sur le chiffre d'affaires nominal 19™. La pregression annuelle s'est
185 à Saint-Guérin. réalisé en septembre 1971 par les com- chiffrée à 8°/o pour les denrées alimen-

La participation des femmes a mérces de détail. taires, boissons et tabacs, 13,3% pour
représenté le 50 °/o environ lies articles textiles et ' l'habillement et

-Selon les résultats publiés jeudi, la 10,4 °/o pour l'ensemble des autres bran-
, hausse du chiffre d'affaires nominal a ches.

___'_rïï#5ïJeNÎ_H_IOï_ï3r i<JT-̂ M mr*»TP>>M n&¥ifiSs£Tis- ï̂Sr*F̂ ^_î'_ iay*Y_^~T^S^_^i
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Un nouveau défi de la Fondation «Pré-Vert»
LAUSANNE — La « Fondation Pré- , places. La zone des enfants sera agran- lions, dont 2 et demi millions pour l'ac-
Vert > du Signal de Bougy que préside die et améliorée, on créera un jardin quisition de nouveaux terrains.
M. Arnold a donné une conférence de de démonstration peur les ménagères,
presse, hier en fin d'après-midi, à Lau- on améliorera' les fermes existantes. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
sanne. Etaient également présents MM.
J.-M. Baumgartner et B. Etaler, respec- PROGRAMME INTENTIONNEL M s'avère que l'engouement du public

, tivement directeurs de Migros-Valais et pour le nouveau visage du Signal de

LE PERSONNEL EN APPELLE
À UN TRIBUNAL ARBITRA L
GENEVE. — A la suite de la réunion mande de suspendre immédiatement,
du personnel convoqué par la direc- jusqu'au prononcé du tribunal arbi-
tion de la Télévision suisse romande, tral, les mesures d'exclusion qui ont
vendredi matin à 8 heures, et aux dé- été prises à l'égard des six collabo-
ciarations qui ont été faites par M. rateurs licenciés sans motif exprimé
Schenker d'une part , et M. Brolliet (on sait que l'accès aux divers lieux
d'autre part , les employés et collabo- de travail leur est interdit et qu'on
rateurs de la Télévision suisse roman- leur refuse le droit de poursuivre
de ont tenu une • assemblée ce même leurs activités en cours),
vendredi de midi à 14 heures. Ils ont 3. - Confier à M. Jacques Vittori,
publié dans l'après-midi le communi- secrétaire central du SST, le soin de
que suivant : représenter les employés de la Télé-

« Un certain nombre de questions . vision suisse romande pour que soient
ayant été posées à la direction le ma- exécutées, le plus rapidement possi-
tin en l'absence des six collaborateurs bie, les décisions prises au cours de
licenciés, il s'agissait , compte tenu des l'assemblée de midi ».
réponses partiellement fournies, de • —j
nrendre nnsition. . •- r •• . I

Il a été précisé tout d'abord que ce Le COiTiiî© dîîeCteUT
n'était ni l'heure, ni le lieu d'exami- - , . CBTD «.«.n.iwivMit.ner la valeur des indices de preuves (j© |0 JaK i n COHïB'Fiîî&
avancés par la direction pour justifier _ .
sa décision de renvoi, notifiée taci- SO COH-fCUlCe
tement sans en exprimer les motifs. _, ., ,

La direction se réservant de relever (j J'JJ Cï ?î*@CïïOn
l'intégralité des preuves qu'elle affir- »«» '
me détenir dans le cadre d'une pro- f!g I- M TW fO'UTB'Ondeme aetemr aans le cauie u une yiu-
cédure judiciaire, l'assemblée a décidé
de ne pas préjuger de la décision d'un
tribunal, laissant ainsi les intéressés,
selon leurs propres vœux, faire valoir
leurs droits en justice.

Soucieuse de clarifier une situation
qui demeure ambiguë, l'assemblée a
pris les décisions suivantes :

1. - Charger le SST (Syndicat suis-
se de la télévision), par l'intermédiai-
re de son secrétaire central, d'en ap-
neler au Tribunal arbitral contractuel

l'esprit du contrat collectif , la SSR
peut, sous le couvert du droit des
obligations, chasser brutalement n'im-
porte quel collaborateur, sans lui ex-
primer par écrit les. motifs de son
renvoi, le privant de ce fait de tour
moyen de recours.-

2. - Demander en conséquence à la
rlirpptinn dp la Télévision suisse ro-¦ I -

UM CHASSE AU RENARD

me

Savoir apprécier la beauté de . automne

Un ciel bleu et profond où le soleil Rhône et celle de la Borgne, un cheval
ardent absorbe les dernières brumes, attelé, tout luisant de propreté attend '
les peupliers dorés comme des épis dans la clairière, cavaliers et accom-
géanits, des pommiers voûtés dans leur pagnants pour le traditionnel «coût de
tenue de camouflage... C'est l'automne! l'Etrier ».

Tout un petit monde s'active au ma- A la suite d'un guide motorisé, les
nège, les chevaux se hâtent de ma- voitures ont emprunté une .route oar-
chonner leur avoine; ils connaissent rossable pour suivre de près ou de loin
bien cette effervescence des hommes les prouesses et les difficultés des chas-
en rouge, en noir et en couleurs... seurs, et fixer sur la pellicule un sou-
C'est la chasse au renard ! venir de l'automne, cher aux cavaliers.

Le manège de Sion sous la direction Mais les chevaux reparten t pour la
de M. Philippe Kunz, organise la chasse dernière étape; leurs robes ou grises ou
au renard annuelle, l'unique chasse en baies ,' ou alezanes dorées, ternies par
Valnîc l'o-fFr»W- fr,r,+- -navfrïo Aa l'omit nmnfa Flpii»

ae îvi. ir-niiippe r>.unz, organise ra enasse dernière erape; leurs rooes ou grises ou
au renard annuelle, l'unique chasse en baies ,' ou alezanes dorées, ternies par
Valais. l'effort font partie de l'automne. Déjà

Quelle surprise pour saint Hubert en au galop de chasse, en file indienne
ce dimanche, de découvrir à son réveil, les cavaliers s'évanouissent dans le
autant de disciples sachant chasser sous-bois pour rejaillir plus loin en
«sans fusil ni gibecière». Mais ils ne pleine lumière dans la prairie où va
manquent ni de feu ni dé courage, ils se dérouler le «finish».
sont 60 cavaliers à cheval qui piétinent Divisés en 3 groupes, chaque groupe
d'impatience, en attendant le signal du à tour de rôle va s'élancer à la pour-
départ. Ils seront aussi nombreux à suite d'un renard.- Il s'agit d'un cava-
l'arrivée, malgré quelques chutes. lier éménite mon tant un très bon che-

Deux groupes se forment derrière leur val, et qui va user de vitesse et de ru-
Master. M. Kunz conduit le peloton ses, tel un goupil, pour ne pas se laisser
des «sauteurs» dans un dédale de che- arracher la queue de renard attachée
mins embroussaillés, truffés d'obstacles à son épaule.
qu'il faudra franchir au galop; de prai- Tous les renards, même les plus vail-
ries plantées d'arbres qui tendent leurs lants succombent une fois, pour que
bras longs et rigides pour une caresse le jeu s'achève... MM. François Canron ,

— •  ̂-._ -._.__ _,_! _ CILI'H-"-»- «t IllQglJiil-lU 'UCO JCll- l-
La troupe des «non-sauteurs» formée bons à l'os qui terminent de brunir
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recuu.™ ___ -iu «iu uantj ipurws BU «UUI- nu giooai aes ménages prives a atteint *"¦"• . w " "
mun est de nature à éviter cet eragor- en Suisse 65,9 milliards de francs en de dialogue
gement, mais les transports ' publics 1970. 47 milliards (73 •/») correspondent sion -
subissent de plus en plus les graves a-u revenu des salariés (traitements et 
conséquences de l'accroissement d« la salaires, contributions sociales des em- 1»...
circulation. Par des mesures opportu- ployeurs, revenu des militaires)', 11,4 VOI
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f : c E JOUI ;;; IM; suis si ET AILLEURS
DERNIER HOMMAGE A UN VRA S SPORTIF APRES LE « OUI » DE LA GRANDE-BRI

Les émouvantes funérailles de Jo Siffert * »» ™*tM jndi,1
,,|ri

la construction de I Eu
« C'est terrible, terrible. Seppi était un homme loyal, un gentleman qui avait d'une émotion profonde. Les pe.rs.on-

atteint les sommets à force de courage et de volonté. La course automobile sera nalités du monde automobile étaient BERNE. « Nous avons le ferme nouveau pas décisif ve:
différente sans sa présence. Depuis notre séparation , notre, amitié s'était renfor- nombreuses à Fribourg, Nous avons eSpoir que l'accord entre les commu- d'ensemble du problèm
cée et je considérais Seppi comme mon fils... ». Ces paroles, prononcées par noté la présence de Louis Cliiron et nau tés européennes et la Suisse puisse tion européenne et ne
Rob Walker , rendaient un vibrant hommage au champion disparu. M. Walker T. de Graffenried , deux anciennes 

^
re -jj. en œuvre en même temps que salué par la Suisse.

fut le patron de Siffert de 1964 à 1969. gloires des pilotes helvétiques, H. Muel- i'accor(j d' adhésion du Royaume-Uni partie de l'Europe dot
Le cortège funèbre, emmené par ui. et chiffrée à SO.OO'O personnes, avai t 1er, Perrot. Moser, Wicky et Haidi e ^

es au tres pays candidats (Dane- geons le destin. Nous ne
corps de musique, traversa la ville tenu à accompagner la dépouille d» de R. Stommelen, Jo Bon nier, G. La- mark . Norvège et Irlande) » , a déclaré indifférents à la manier
pour se rendre à la cathéd rale SI- Jo à sa dernière demeure. Le recueil rousse, Vie Ellford, Udo Sohurz , J. Ner- hier le conseiller fédéral Pierre Graber , s'organise » a souligna
Nicolas. Une foule composée d'amis. lement du public discipliné témoignait pa.asch et . F. Mazet. cnel du Département politique fédéral, fédéral Graber. «De

• L'équipe BRM avec Sir Stanley et au cours d'une émission de .la Radio Suisse a soutenu les ef

_pM^~~ a_____ il̂ llt deuil. Enfin Brian Radmaïi et Derek

¦ SS £ t̂ s::éSSJl ÏÏS. Les groupements patronaux vaudi
k L. seaienrt la douteur de touis les fidelM ' dans ['« affa ire Bobs

BuH Après l'office, le convoi funèbre se
E dirigea vers le cimetière où l ' inhuma-

¦HI _̂H ilfiSv!E£Hs,! Une dénonciation des menée
KssSÉfc-l 1 -i "- .- paro'es prononcées par MMWMmWmÊÊÊM f =r,s L̂ T̂ î de la Liêue marxiste m¦¦:"-. - ' * f^li déchirant. O

Le déroul ement de la cérémonie fut
I sirnole et émouvant et la sympathie r 

¦¦'";' '¦¦. . , . ¦. „,.„„,„,.;„„
témoienée pS,r la foule , venue de par- £? Liëue «JW^ révolutionnaire des prestation
tont /étai t  évocatrice . La Suisse en- utd ise n .mporte quel prétexte , même certain nombr

Wm tière a rendu horoms-îe à un rampa- ie P lu,f anodin même e moins fonde . assures, malg
" t-iot e lovai et aimé ô? tous . pour fomente r la revo te dans des en- ploi , beneficu

^^ ŝasi. :¦_:, . trepnses. Il arrive helas que ce pre- des cotisations
.' ."-- • ; ¦i''*1 , .' 1' 'i ' .' ^"_£ J.-M. W. texte lui soit fourni par un journal grès par rapp

¦jjj |& p u b l i a n t  une informat ion  incomplète. possibilité du

 ̂
." NOTRE PHOTO :. la dép ouille mor - Lundi 26 octobre , la direction de la salions subsisl

*.* "-; M telle, portée par des amis , arrive à la maison J. Bobst & fils SA , à Prilly, qui né sont
-=- — =^~ ' . "̂ g" ~'gas8 cathédrale. a dû lioiencier sur le champ 14 me- appartiendra

neurs étrangers qui , excités par la . si.onnelles et
. LMR , avaient créé de l'agi tation dans déterminer le

l'entreprise au cours des trois dernières de ces règles,¦ DISPARITION DE TROIS ECOLIERS K̂ iÊ pLirine précédente' ^«STSi
Mercredi 20 octobre, la Feuille d'Avis Que les étra

FRIBOURG — Trois écoliers sont por- Voici le signalement des trois en- de Lausanne publiait un article de naître le sera
tés disparus à Fribourg depuis jeudi, fants : M. Georges Plomb, intitulé : «La révi- disposition s 1
vers 13 h 30, date à laquelle ils n'ont . t ¦ , ,0 _ sion de l'AVS : panique chez les étran- à cet effet àplus reparu à leur domicile, route _ Jea";Mar'e S'ffert , "* le 12 novem. , -, la ^ faule au contrat de dlcat , aUx au
Neuve 13. La police de sûreté a pu- bre 1958, de Neruz (FR), écolier, 140

Elaboration de
la défense totale

BERNE. — L'Office central de la .
défense a organisé à Soleure un cours
d'introduction présidé par M. H.-U. von
Erlach , directeur. 60 participants de
toutes les parties du pays ont suivi
:e cours de quatre jours , .qui a pris
fin vendredi. Des personnalités de
l'administration fédérale et de l'armée
ont été instruites des problèmes actuels
A~ 1„ AA£ n i~*..1~ ««_ A n- »»An.* n1{.

blié leur signalement et informé que cm> corPs sveite, cneveux enatam ron-
tous les renseignements sur cette dis- ce- pantalon gris foncé, pull gris bleu,
parution sont à lui communiquer au souliers bruns.
No de tél. (037) 21 11 11. Marie-Biandlne - Siffert, sœur du

ont été instruites des problèmes actuels . . .  
de la défense totale par des spécialis-

. tes compétents. Le président de la r r
Confédération , le conseiller fédéral 'LOS béj 16lllCfîS
Gnaegi, a rendu visite au,x partiel-

~--î non distribués
Un ouvrier happé

" BERN1E. — D'après les estimations du
ISfi r Ifi! t f f l'în  Bureau fédéral de statistique, le mon-
rHI ,"* *» **»»" tant total des bénéfices non distribués

. .____ ,_  
IT . . . „. par les enrteprises a été en Suisse deALTDORP. - Un ouvrier de 25 3 

_ 
mlHia _.d. de francs en ma Ceans Frsmz Gisler d'Attmghausen, chiffre .̂  de 

_ - 0/ Q érieur àa ete morte ement blesse hier alors M de r é précé_ente, alors qu'enqu 'il travailla.! a la construction 1M
_ 

le taux  ̂ oroissanoe s>éleyalt
d'un passage sous voie entre Alt- encore a .„ - 0/o  ̂ hénéîi(Xa nondort et Fluelen. Le j eune homme, dlstPlbués constituent des réserves pourqui effectuait une soudure sur une j 'autofinancement permettant d'assurervoie de chenrun de fer, fut happé . te_me rexis,teniCe des mtrepri.par un train de marchandises et ses. L?année dernière, leur somme a ététue sur le coup. d'environ 63 «h supérieure à celle des

*' bénéfices distribués.

Faciliter l'accès de la Haute Ville de Genève
GENEVE. — On sait que les rues de signatures dans l'espace de huit jours
la Haute-Vill e à Genève sont étroites en faveur de la libre circulation. L'As-
et qu'elles, ne facilitent pas la circula- Sociation des commerçants demande
tion automobile, surtout dans la des ascenseurs reliant la Haute Ville
Grand'Rue où naquit Jean-Jacques à un parking souterrain pouvant con-
Rousseau. C'est pourquoi des mesures tenir 2 000 voitures. Des habitants et
sont, orises oar le déoartement de j us- commerçants ont décidé de versersoux yiiacô yar lie uupai rcmciri uc juo- w.m»"vuu«, \...» .**.*..«,.. ~~ .v.~~.
tice et police pour réduire ce passage 200 000 francs pour faciliter le flnan-
des voitures. Les commerçants estiment cément des travaux. Le conseil muni-
que cela leur porte perte. II. y a trois oipal s'est montré favorable à cette
ans déjà quand des décisions ont été proposition faite par un de ses raem-
prises : une pétition a recueilli 1 445 bres.

UN DEFI DE NOTRE EPOQUE

Intégrer l'éducation sexuelle dans
n Ll- J- ... „__„ _-_~_»i:i._c

LUCERNE. — La Société suisse de absorbe chez les élèves autant sur le
médecine préventive et la Société suis- plan de l'imagination que sur celui de
se de médecine sociale avaien t réuni la réalité, une certaine quantité de

Mme, l'ingénieur Southgate , P. Ge- romande, au sujet du vote favorable éliminer
thin le pilote et tous les mécanicien s du parlement britannique sur l'adhé- peuples
sntouraient le catafalque. Rico Steine- sion de la Grande-Bretagne aux Com- lise dan
mann très ému. P. Schetty , directeu r munautés européennes. La décision du . propre à
chez Ferrari , D. Yorke, le managei parlement britannique constitue un peut que
du Team Gul f et Ken Tyorell, le pa-
tron de Stewa rt , s'étaient associés au —____—___-__---_——-—--___——_---—_-—_———

question de l'inqul
les travailleurs étr
leurs droits enve
retraite, en raison
positions du Code
331 a , b et c). Le n
contrat de travail
voté par les Chan

les
s ~n
obi

feau
lui

ti(
ol

précédent, née le 24 février 1961, de
Neruz, écolière, 115 cm, minoe, che-
veux châtains, porte une robe rouge,
une j aquette rose avec des raies
blues, des chausettes rouge vert, des
souliers noirs.

n
C

à introduire le libre passage, à con- décision enei
Bernard Pernet, né le 27 juillet 1958, tinuer l'oeuvre de prévoyance au profit rets de Tirr

de Btontbovon. écolier, 145-150 cm, des assurés qui changent d'emploi. Au vallleurs qu
corpulence mince, cheveux blonds, lieu d'obtenir le remboursement pur et Quant aux
pantalons rouges, veston bleu foncé, simple de leurs cotisations, les assurés d'être accom
souliers brun clair en daim. conserveront une crance, un droit à avec armes •

Les directeurs de police et l'engorgement de lo <

Rendre les transports en commun plus
LAUSANNE. — Les ¦ problèmes de la la ^conférence s'est prononcée en fa- nés règles
cicroulation ont retenu l'attention de veur d* l'adoption de normes unifiées me pourrait
la Conférence des directeurs de pollioa qui lui ont été proposée». Elle s'est actualité , en
des villes suisses, qui a siégé mer- élevée contre les abus de textes pu- semblent se
credi et jeudi, à Zurich, sous la pré- blicitaires caractérisant certains mode- pression de
sidience de M. R. Deppen, municipal les de disques. Une commission exa- ment, du mi
à Lausanne, et en présence de MM. minera la possibilité de remplacer cet- les, où la s
A. Mossdorf, président du Conseil d"E- te publicité par un rappel de certai- graver,
tat. et S: Widmer, orésidwnrt d« la . La réunie

. ville de Zurich. " étude des 1
La conférence a constaté que les D-u-mi <l_c •«_ -.»#._ - •»:„_* 

alse c'u 'éPro
actorités communales ne pourront fel- Revenu aes ménage» prives: nées les jeu
re ' _ace aux difficultés que provoque #j  Q .11. 1 d'Europe et
l'augmentation du trafic et. l'engorge- 03r" milllOTdS introduit p:
ment progressif du centre de» villes Muller, dire
que par des investissements routiers BERNE. — D'après les es>timations du ohologie à
dépassant leur capacité financière. Ur Bureau fédéral de statistique, le rêve- ** Pa,r M-
_._¦___..'--_,_. „ ,,.,».,,, -.---- 4--.-._..-.-.-.-.*._ —.— -_-.-~- _ * _ * * -  - . /  . , . ,  y ]  r-h TTn rt

ne aa™ la régulation au rraiac, m con- milliards (17,3 •/») à celui aes travail- .
vient de les rendre plus « «ttracti-s ». leurs indépendants, et 7,5 milliards CI. Z
La prochaine séance de la conférence (U,4 Vo) au revenu de la fortune des
sera consacrée à ce problème. ménages. Par rapport à 1969, la part ZURICH. —

S* fondant sur les conclusions d'une du revenu de la fortune des ménages dredi , de Zi
étude du problème de la normalisa- s légèrement progressé, tandis que Dehli , 46 vi
tion des disques utilisés pour le con- la part du revenu des travailleurs indé- race tachel
trôle du stationnement en zone bleue, pendants continue de diminuer. envoyés pou
—^—^-^^„——-——-—--—-————-————-——--———. 1———____________ 

tion 
technic

une opérai
UN POSTIER AVAIT DEROBE 200 000 FRANCS Xu îndie"

DEUX ANS ET DEMI DE RECLUSION STp
i\imi».MmTjT,ctn QAr\n ^,-.11.-,--- r1___? TrAotc- rlo i*ÂAl-iuef{r_n T_ » niv-rMirAiii» -ftAnÀnnl «n VGSUl'tatS QU
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APRES LE OUI DE LA CHAMBRE DES COMMUNES 
Pakistan oriental

UN JALON DE PLUS POUR L'EUROPE «~- —
LONDRES. — La décision de la Grande-Bretagne, entérinée par le vote de sait maintenant à quoi s'en tenir, et « A partir de maintenant, a expli- KARACHI — Quatre-vingt-six sol-
jeudi soir à la Chambre des communes, a été qualifiée dans les,pays du Marché il lui faut tirer profit au maximum que le chef du parti travailliste, M dats indiens ont été tués,_ plus_ d'une
commun de « jalon pour l'Europe » et de « tournant historique » par le président des possibilités qui lui sont offertes, Edward Heath va devoir compter uni- cinquantaine blessés et .six fait pri-
Nixon. a-t-il dit. quement sur ses propres voix pour sonniers au cours d'une violente at-

La nouvelle a été visiblement accueillie avec moins d'enthousiasme par les faire adopter la législation d'harmonl- taque qui a été déclenchée dans la
principaux partenaires de la Grande-Bretagne au sein du Commonwealth — FEV DE JOIE TROP ARDENT... satjon et cette fois la situation sera matinée de hier par un bataillon in-
l'Australie et la Nouvelle-Zélande — qui ont pris acte de l'adhésion britannique _ _ ^ . „ _ ... +mr, différente ». dien contre la ville de Dhalali, au
avec «ne certaine résignation. , *f f 3™™ européenne a été trop • . 

_^ f <fi_ sud de Chamchernagar, dans le dis-
Aucune réaction officielle n'a encore été enregistrée en France qui, par g_L±* T\ tilu Vue leTZorZ^eÂ recte à 

la nouvelle bataille qui se 
dé- Wct de Sylhet , au Pakistan roiental,

deux fois, au moment où le général De Gaulle était au pouvoir, avait opposé S^_,lt Le feu de ioie ^éanl roulera tout au long de l'an prochain. f 
annonce vendredi 1 agence pakis-

son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe. LtarnTnTï'amLr Premier mSe au Parlement sur l'harmonisation de tana.se PPL
Quelques minutes après le résultat du vote de la Chambre des Communes, $2°*%.?% MrSm Zir annoter * législation britannique avec les im- .. Sans Prec.lsf

r sU y a eu de* 
^les gouvenrements des autres pays européens faisaient connaître leurs senti- f n 21̂ !̂ ™ !!* Ireîale péra^fs du Traité de 

Rome. 
H est en '«mes parmi les troupes pakistanat-

ments sur le succès des efforts du premier ministre conservateur, M. Edward ^^Zf ZI^SS 'TMZI f* -P"***» qu'après, avoir affirmé -s, 
^^e^Xnne

a 
éfatt "ff

Le 'chancelier ouest-allemand, M. rique pour l'Europe et le Royaume- ^ c 0
™  ̂

Puyée 
par des tir 

s d'arti nerie lour-
Willy Braidt, a déclaré qu'il était Uni. « Les Etats-Unis . ont fermement f ^*J?^™£ÏS 

^
r

i(, * faC S ont voté avec le gouvernement, feront de et de mortier. L'agence a évalué
« réellement satisfait », et faisant ailu- soutenu le principe de l'unité euro- ^1™, ^J Ta™™iers MaTs désormais passer la fidélité au « la- l f ™™" T* l 'l  »%%L ^.
Sce sen^TnT'sl^S-^ut f ̂  

 ̂
^e margi^emeut et du 

ren 

 ̂%>£££%?£& *,%£ bour » avant leurs convictions euro- ^^r 

ayant PartlCipé 
*

que ce sentiment serait partage « tout forcement du Marché commun », a-t-il  ̂
6 , n R.i anp «„, A ' ).»„ peenn.es et - voteront contre la legasla- L,CI",C , q

particulièrement pa.r ceux de nos voi- déolairé. M. William Rogers, secrétaire f~ „ALS ~I _  ̂ iv/r7r,tv,o -.'«-i ^Lî ™
~ tion d'harmonisation. . —'

»;no „.,! -_ + „..  ̂ _„,_ I > AIH ™— „„„„ tA j,—.i. J. . . .  -..j. ,.\ , - • tre cote de la Manone, n ont rien pusins qui ont pense que 1 Allemagne fe- d'Etat aimeri'oaam, a dit qu'il s'agissau anericevoir p,n -»,.;,.,_ d,„ brouillard e»
dtérale pourrait devenir trop puissante d'un grand pas en avant sur la voie *£?r"̂ r; e?J^f " „" *u ™r. \ï —— ' ¦
sur le plan économique et qui se sen- de l'unité européenne. Shone .
nauté élargie». 

^^ 
ans une 

-ommu- 
DURCISSEMENT DES ALLIES «LA BATAILLE NE FAIT LES ENTRETIENS BREJNEV " POMPIDOU

L'ACCOMPLISSEMENT 
DU COMMONWEALTH QUE COMMENCER » - , , ¦ j  f fDE L'ESPERANCE ' A Canberra, le premier ministre c , t la & la baitaiUe __ A O Knil 11OTI f| Il flOÇ {0̂ ?  ̂

PII f i l  
f-fiDE CHURCHILL australien par intérim, M. Douglas fait que commencer », a déclaré jeudi " Lll I GU U U U U 11 UGO l U- UUU «Il LUI UUOyAnthony, a fait état du changement . , i.raH,p,r de l'oirmosition travail-A Bruxelles, la nouvelle a été qua- d'orientation de la Grande-Bretagne, SÏZoMwZ 7oZ» . * r  I I HA "J JLsw» "i~  ̂t ô t̂ cassas ,sà

%w^̂ ^̂  un marche de dunes ooiir Occident»
f ^Z ^ TéêcT^Z î-vcSTS ĵ TZ^cl^ eZ^'TlZ ^ilo^^^ave^  ̂

U" 11101 UIIO UQ UU|J&0 |JUU_ ¦ U U U . U U M l

SSSZJSt d'uire^érïS euro- ^r^Zec
"soT^^oTT se5s ' ViO^ntQ mmbM* 

'
PAKIS- ~ Le ^  ̂de la r*dBcH°n ^^^ 

 ̂f 
°C

t
CaSi°n- 

ï ""^
péenne engendrée il y a vingt-cinq g? ̂  ̂  _S»_S_X à '̂ég  ̂

VlOleiltS COUtDOtS des
^ 

forces en Europe est de ceux que ^.̂ ^̂ .̂ .f f^f" *™^

ch7llTrz^c?r
Ura de 

WdnSt<M1  ̂ Lr"
1"06 m°ndia1' a * M'  ̂ 0'" Caiîlb&dge - meTb^utu^ p^dLrM^r- rTiuar^r̂ dupird  ̂^

A Wrfll^ Pton 'H. P vice-oremier minis- nev> estiment les observateurs, a dû réduction déséquilibrée des forces qui
DECISION HISTORIQUE * ^

eM
Pfl™\1r I~S %™S! ™ a PHNOM-PENH. — La bataille fait le constater une fois de plus puisque renverrait les troupes soviétiques sur

- ._ t „. ^-  -, - SS„»Si» M^TJ; nonSr?é™it la^ *ci- rage ce vendredi dans la région de le sujet avait déjà été abordé - au leur* frontières, et celles des Etats-
Le pressent Nixon a déclare que NouveHe-Zelande considerait la dta Romluon,g/ à 80 M1(>mèfcres au nOTd, cowé de rentretien en tête-à-tête non U^s * «nq mille kilomètres des riva-

la décision de la Chambre des corn- sion ^anuique 
;

c°m™« lm
]e

d
^a

";°" de Phnom Penh, et à en croire les prévu au programme initial avec le ^s européens. C'est un sujet délicat,
munes constituait un tournant histo-. pas un échec». La Nouvelle-Zélande récits de soldat_ revenus dana -â capi_ présiden,t pompid()u. L'affaire, cette <ï-i a d'es relents de guerre froide , et

— ~ taie cambodgienne après avoir parti- fois, a été étudiée d'une manière *ïui s'insère difficilement dans le cadré
_ cipé aux combats, plus d'une centaine « approfondie», comme celle de la fixé Par MM - Pompidou et Brejnev i

A fllIPI flïlË CHOSE MALHEUR EST BON de mil«aires cambodgiens ont été tu és sécurité européenne qui lui est d'ail- leur rencontre. Toutefois les perspec-
« vubbMVii vi ivtf.1- « «"-»>¦«" ^*» _.wi- ou blessés dans des affrontements avec leurs liée. On ne connaît pas l'argu- tive.s 

d,un « dégagement » militaire
; les troupes nord-vietnamiennes. , mentation développée par le président américain en Europe font partie désor-

mais des préoccupations des respon-
•' sables politiques en Europe occidentale,

et le président Pompidou en a sans
CONFLIT SUR LES PRIX A0RICOLES t^oT^^cL^*̂¦. ,  *̂* v- ¦#¦* !¥*,' />i,l__ T~.rtn.t- lar rlûnv linwtvin- ^>T~J--.+

^^^K^̂ ^m f ^^^-^^^ CONFLIT i : $UR LES PRIX AGRICOLES a
0
Sosée^ï^au

a
d:m:uSdlf ^

' ¦¦ "̂ PIHHIH^^; - _ elle pour les deux hommes d'Etat,,,̂ ,.t--̂ .̂ . Ls Finisnds ssns sfouvcrncinGnt «^"b» vSdiffl=fe *WMÊRË&MÊmaÈ ^esSZ^-UâJii • ¦ '' ^'' i "iffla—I 
¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦-* VWM»W ^V H I V M IW i l L V I i .  voulaient avoir un aperçu complet,

'¦ ;lilBlWIS<^
la

w^.'M';, ;.:• ; ;": ,, ... . avant la séparation de demain, de leurs
rtmaMÉÉr «ttM»___. HELSINKI — Le gouvernement fin- niers étant soutenu par le •parti du préoccupations mutuelles., landais a présenté hier soir sa démis- centre Oex-agrariens). Ce tête-à-tête entre le président

|JlP|WiffP» «f ^Wm S10n- les deux Principaux partis de la Le chef de l'Etat avait annoncé qu 'en français et le secrétaire général du
- mêmsàik 1 -*-_t ÊXX coalition au pouvoir, le parti du centre : cas d'échec des négociations, il dissou- parti communiste de l'URSS était leg; 

W lllli ' ' rifililillliii ' i iilratiafilTl "'""""Il lll 
" ff î"-TIIIMHifÉ-a Illilillli--tf I  ̂

le 
i?al-tl socl'al-democrate, n'ayant pu drait le Parlement et ferait procéder troisième depuis lundi. Il a duré deux

fŒW .. . ¦ a*,%».«j»i«KW!p _**_*i_TTi; aboutir a un accord sur les prix agrl- . à des élections législatives les 2 et 3 heures quarante minutes, entraînant
!¦:¦ ;.«¦'|* |f /' ¦ ^ ; ;| 'IHÇH coIes - janvier prochains. l'annulation d'une visite prévue à une¦, ¦. ¦;';I' ;/ »âmmm%mÀWmW^  ̂" ' '"' Ul ™ - J Le Président Kekkonen a mis en exposition Picasso , et de la promenade
ai" ' ,._il',.«i¦. J';y:£_PPHP-^' ' * ¦ :.:..¦"-r*!T.*1 Le _ président Urho Kekkonen avait place un cabinet de gestion des affai- dans Paris en cortège automobile. Mais
W'»" "- ¦ i ¦¦¦¦' ¦¦'¦¦ '¦'« ' '¦' ¦¦'* MilllL_H_fc ÉI-B-i IHy ¦¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦  n...--M_._»ii_iiLM_Ml_l-MI1'l1l¥'11ili ..-Van --3 nnn C. inonn 'i TTnnrli>nJ; m i ii »m^.' -.« ,—» ; »A_. —.n... J J n _ j  i - -. _ .

^^g mjjp - donne jusqu a vendredi au premier 
mi- res 

courantes, dans l'attente des pro- M. Brejnev n'a pas caché, depuis sonmstre, M. Athi Karjalainen, membre du chaînes élections. Ce cabinet est dirigé arrivée à Paris, et à l'occasion de laparti du centre, pour trouver une so- par le maire d'Helsinki, M. Teuve Aura, longue préparation de ce voyage en.i lution au conflit qui oppose les sociaux- qui a déjà été à la tête d'un gouverne- France, qu'il préférait les discussions.•.II Î̂ W H. démocrates aux agriculteurs, ces der- ment de transition en printemps 1970. au tourisme.
-|j . 1 ' , ;. • ¦— - •¦ - ; ' 

Le niveau extrêmement bas du Rhin, qui perturbe sérieusement la naviga- '| |(j AUX AMERICAINStion, a permis le déclenchement d'une vaste action de curage du lit du f leuve _ i -<-»
des innombrables débris qui l'encombrent et le polluent. La Suisse participe ^% #¦ ¦ 0 ¦ ¦¦

3ffirâ£'.—- * ̂ —-- ._«-_>, <^ « _« ».—._ 1̂ OIITI3IIC6 fit toi osns 16 non~âlisn6in6nt
WASHINGTON — Le président Tito a dont il était l'hôte à déjeuner, que « la TITO REFUSERAIT

ma* m é "i l  réaffirmé hier sa foi dans le socialisme Yougoslavie n'a pas changé les principes DE PARTICIPER A LA RECHERCHB
DAUnTA CÀ^hO 

et dans le 
non-alignement tout en ma- sur lesquels l'orientation de sa politl- DUNE SOLUTION AU¦ ¦ \-»l l l l »̂  ^^\#1 IW nifestant sa volonté de développer les que étrangère est fondée ». PROCHE-ORIENT

relations entre la Yougoslavie «t les ? _ . J , _.__ _ _ m ¦ ¦ _ U _ J  .. . T_» nrMrionf Tlirtir. o nm-ienn^-A 1^ T^I..̂

l_ 1 -lflr€inriP tl*àC nPrCnnnPlIP illl 
BtatS"Uni9- . 

¦
gfàndrpaXt

<l« £tt
*a_U^Sil_e?ÏÏ 

Le président TU» aurait refusé de
PUl iAal iUC LI Cd U UI OUII  ICI8C UU Le président Tito, qui effectue à le « Press Club » à la situation inté- Participer comme le lui avaient sug-
r ° r Washington une visite officielle, a dé- rieure de la Yougoslavie et aux « sérieux ^f 6 les Amenoams, a la recherche

I _
-

___
-. î _» ....m «__ _*•! mm _-ï -» __.. T! «_, -«•!_« __il ï claré devant le « National Press Club », problèmes » qu'elle rencontre dans son d ame\ solution a la crise du Proche-majorem gloriam Zieglerh» . î*?̂ .̂̂ *̂  s^fvis:W W vorables existant actuellement dans les aPres les' entretiens de 1» Maison Blan-

„ . .. , ¦¦. -. ¦_ ,_ . . . , , Inquiétude en Inde relations économiques internationales». T
e' . ., xproduisons ci-apres un excellent article paru dans «L'Ordre professionnel», 1̂ 'r*"'; ¦¦¦»•» Le président yougoslave, considérant

lontre une fois de plus les étranges procédés de certains champions de la Assurant que la Yougoslavie ne se que l'intervention d'un tiers est inutile
paladins du maoïsme. - Mf î t l f l rP  d'P llPÇfP « désintégrerait» pas après qu'il se sera quand deux parties veulent rester sua-
demande comment un Jean Charollais peut compromettre à ce point " >»»*"•«» UC |IC9.C retiré de la scène politique, le prési- leurs positions, aurait fait valoir selon
des Hommes - Genève » qu'il préside. Quant à Nathalie Nath, la cause dent Tito, a expliqué que les récentes ces informations que nombre de pro-
ndue... MATïRAK - TT-P I rt à I «H- réformes constitutionnelles avaient pour positions raisonnables ont déjà été faites
mseiller national socialiste Jean Si vous partagez nos convictions, nous M TT̂ A. W T, i f?- + fa P6®^6 " but de « consolider notre unité et notre concernant le règlement de la question
s'est assuré l'appui d'« Asso- vous prions de lui donner votre voix.» a ère nancee nier aans et aismot indien système et d'assurer la continuité dans du Proche-Orient , et qu'il est donc inu-
genevoises pour la paix » pour Le procédé est charmant à l'égard des r? .  vL,? F '  V?0™^ ?M XI le développement de notre commu- tille de préparer de nouvelles sugges-

agande personnelle, et, nommé- colistiers de M. Jean Ziegler, qui tous, «aou, situe a environ WO Momètres nauté». tions.
fe ^M. Jean Charollais, prési- sans doute (pour ne pas parler de can- a" 

^
d
;°

u
^. 

d<„ Madras' ^Prend-on
Terre des Hommes - Genève (ce didats d'iautres partis), seraient prêts ae source oiticieue. 
que mouvement n'est-il pas à souscrire au dit programme. Les villes et villages du canton de I IKIC HPrtQlf.f-1 ADCDDAMTCue ?) ; Chicheno, prêtre, de La propagande outrageusement per- TirUlppul. où des eentaines de rats *fWC Ut'Ll^lUN AtS'CKKANTEî̂.u^ui , VM uca \.T=L I I I ,CU!I L T;O U.— Icl^ _ _ _ _  _ --- . _

morts ou agonisants ont été découverts _B

raient particulièrement menacés. ' 
I Ol HOSv vAvlllw Qv I l lEiUUl

Environ cent mille personnes ont été
vaccinées par les autorités locales, PARIS. — Le conseil exécutif de l'Unesco a approuvé une résolution dé-
tandis que des stocks de vaccin sont posée nar le Mexique déclarant au'à nartir fl« venrlriuli l'rtr-a.ntea.Mnn
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anDe gauche à droite : manteau de lainage réversible noir de More au, poignets de renard noir ; robe d'après-midi boutonnée dans le dos en j ersey blanc, Léonard , tricot noir
lainage réversible Moreau sur combinaison courte de lainage écossais orange et bleu de Leleu. Ces trois modèles sont des création s de haute couture Castillo, Paris.

_ en arcade, leurs manches un peu éva- et des drapég V ĵ . / " B _• * F sées' Parfois écourtées au-dessus du de bornes, e
PBiWÎ WIP ' Ê P̂'VÇPi ï t i l l  Ç f l l i  i S i ï lf lÇ ' Coude sur *?s manches d'un P-ll de pyjamas à

il ¦ ¦ Ls%J K ïï i / M  M Ë/mS JL Ks M ôks LJ\J 1/ i/ O \J Vi/ JL V i/ M  §/J » tricot noir. Ils se portent, pour le ma- pourpoints '
/ tin, sur des pantalons ou des bermudas, cuisses et pi

de._ courtes j upes laissant voir les ge- nçeud-tournure
noux. Bas et chaussures noirs, talons sa- battent les che'

Après tout, ce que Persépolis. Pommes nature parure et de grâce. ges, grands chapeaux (péruviens ?) de la turque » fen<
dans un pays en voie de déve- Perdreau rôti vigneronne « Doués de perfection, les gemmes feutre noir ou blanc posés sur des ca- cuisses.
lonnement s'est nermis nou s nou ~

0m
^, 

a
?

a?dT r., suscitent le respect, l'admiration et goules noires. Je préfère celoppemeni, s est permis, nous pou- Fonds d'artichauts Clamart Péblouissement. Nous sommes touchés L'après-midi, Castillo, ou plutôt Ca- à grosses mai
vons bien nous le permettre, tou- Fraises Romanoff par leur éclat flamboyant et par la va- mvet propose des jupe s droites au ge- cache son pantE
tes proportions gardées, en vous Friandises _ _ _ 

riété de leurs couleurs. La lumière est nou' sur des collants de teintes oppo- pe de velours
rapportant nos apartés parisiens „Et des crus numer°tes et classés ! ieUr complice, qui joue à réveiller leurs sees et se complétant par de curieuses vaut jusqu 'à la
à aPr.̂ 7P p+ A T al ,„annp H'nnA Quant au r.egard et au Ieve' Louis-M. splendides nuances, à en faire ressortir « brassières » de même tissu , ou plu- Après ces ima ueneve ei d i^dubdnne, u une Gérard, magicien aux coffres garnis de ia transparence. tôt un semblant de soutien-gorge-gag de luxe, je ne
part haute couture, d autre part somptueuses parures, de pierres uni- » Les pierres précieuses sont belles, visible qui remplacerait le soutien-gor- de mes découvi
haute joaillerie, les unes et les que est un enchanteur qui réalise des rares, éternelles. Leur chatoiement va dé ge-lingerie supprimé par de nombreux des arts ménag
autres n'étant à la portée que de merveilles. . . : l'éclat fulgurant du brillant à la luxueu- couturiers depuis quelques saisons. que de la dém
rares élus reri dit sans arnertii Pour qui, pourquoi? se magnificence colorée des rubis, sa- L'heure du coktail s'habille de robes berge de l'Ond.icu es, exuù, ceci LUI bdiib dinei DU « Pour la plupart, le bijou représente phirs et émeraudes. fluides, drapées, de teintes claires, ti-, le maître Jacime- un hommage d'amour. H peut aussi être » Les brillants blancs-bleus purs du fant parti dé la souplesse des mousse- page gastronor

En effet , la plupart d'entre nous ne un signe de la réussite d'un homme lors- Tanganyka apportent leur brillance lines' des velours imprimés, de la soie romande avec .
sommes que des spectateurs à qui seul 1ue celui-ci le remet en cadeau (en étincelante. cloquée, de la mouvance séduisante des feuilles Alu qi
le rêve est permis quand il s'agit de placement, réd.) à la femme de son » Les mois de Mogok en Birmanie, de dentelles et des plumes d'autruche. mets un rendez-
prestigieuses festivités, de griffes célè- choix ». Pour ma part , je trouve que Thaïlande et de Tanzanie offrent leur Pour le soir, la sophistication accrue notre prochaine
bres. Plus chanceux, les journalistes in- la « médaille d'amour : aujourd'hui plus couleur ardente; le rouge le plus vénéré s'anime de toutes les ressources des biais
vités en ont tout au moins eu le regard, qu'hier, moins que demain... » est un étant cellUi dit « sang de pigeon ,> qui
et même le goût en ce qui concerne la §aSe bien plus sincère, mais à chacun 6st un carmin de nuance foncée.

gaS'parLiT vïnu
1'prÏÏS ,f coï "%£ ÏÏL "« Gérard s'ex- » } ?L^S 

de 
Cf*an

t 
« d" Ca- *_ 

CoUi" ** ^^o r
et

bnUants saphirs 
et 

turquoi

S^fLa^rSs^ t 
primer sur l'art de la haute joaillerie , ^^.̂ ^^̂ J^^  ̂ ' UNI ¦¦ —¦g-»

son installation dans cette ville en fé- sur cet art suprême qu'il maîtrise à J^f >£ 
^ l^le ^Tr^ lèvrier prochain. merveille 

 ̂^^ ̂  ̂̂   ̂ é< -  ̂
 ̂rf

Voyez un peu la composition du térieux : celui des pierres précieuses. "I Lnivor près de Somondoco en Co- | jj
menu : ' Entourés de légendes et de héros tels lomb!e' e} celles duj ransvaal . dont le ^P=

; gras frais en terrine l'« Orloff » et le, « Cullinan », le « Ce- vert le ?}** apprécie est celui de l'h
st Melba sar », le « Rosser Reeves Ruby », ces be h

T
umlde au Printemps.

Die chevalier au Dézaley fruits de la terre deviennent objets de » Le scintillement et les couleurs t
pressives de ces gemmes sont domp
pour devenir joyau x et servir la Bei

es : J.-P. Cavinet, nouveau directeur de la maison de haute couture pari- té ».
Castillo , avec quelques-unes de ses créations. D'accord, nous avons regardé avec

-^-^_^-^-^_—= ¦- DI1in de convoitise la ligne, le dessin
l'alliage des matières, la souplesse de;

j»- 3-- J^^^ bijoux, l'éclat des pierres exceptionnel
F*? MT~- XLy:' : les' l'élégance, le raffinement du ser-

W^M5!lfe5B=iig \ 
., Wfr ~ ^^^^mWj j trW *-... " ¦¦- :- " tissage, en un mot la griffe de Louis-IV!

Gérard. Nous avons cherché à recon-
I l  tsms_h-fcj  naître la nuance plus ou moins pré-

Wk̂ -J-àU ^^^^MH j |B -  

creuse 
de 

notre 

tout 

petit saphi

r , de no
Boa mini-rubis !

m kfi Pour le bottin mondain : Mme Jacque
K 

" ' Roux, ambassadrice de France à Ber-
Ht ne, patronnait ces « Trois journées d(

f  :i [te ĵ Bj Lausanne » auxquelles était conviée l'é
nSl W_\¦'/ li'te que le luxe, le raffinement et 1.

H. Mt merveilleux fascinent.
jfl Sm 1 - --'" Quant à la «Femme à la cagoule» pré
ER Kd __

MMf sentée par le grand couturier parisiei
Castillo, elle nous a fait penser à un<k ï récente -actualité valaisanne, au mascu
lin celle-là. Vous vous souvenez ?

Hte*jH C'est dans les salons de l'Interconti
___§_i __BIBl - -̂ SS_1": nental à Genève que le ieune et dvna-
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I. 2. 5. 4. J.6. 7.

La nouvelle Record Super 1900 Automatic est une Ettout cedpourun prixqui vouspermet d'économiserFr. 715-.
super-version de la Record S 1900, construite en Suisse pour La boîte GM entièrement automatique à trois rapports.
la Suisse, qui en 1970 fit de la Record le modèle de voiture le Avec la boîte entièrement automatique à réactions
plus vendu de Suisse. La Record Super 1900 Automatic , rapides, vous conduisez plus sûrement et plus confortablement -
offre, en série, tout ce qui en fait la voitiire II—«I^^^M^^MB^MBMIIIIH VOUS épargnez vos nerfs... ainsi que le moteur
idéale pour la sécurité, le confort et le luxe - H \ïH et la transmission de la voiture. Au surplus :
même après la saison froide : n 11 si vous en avez envie, vous pouvez aussi changer
1. Boîte GM entièrement automatique à 8 flfl 

}
JB£---rssgk de vitesse manuellement. De plus en plus

-H-/*M o H'Ot-\-t-ir\-("{-c B-H f ¦il 11 If BH IwTn IB1-B iXnl ri'onfAt-nnhili e-t-nc r* v> r\ \ p<ppû+i f 1/-» K^î^-o /"H \ Ttrois rapports. m j fflH HIÏSHWH autornoomstes cnoisissent la boite LJM
2. Toit noir en vinyle. . » Èilim I1H H entièrement automatique à trois rapports,
3. 2 phares de brouillard à halogène. w Miiim III1 ¥i \Œ afin de pouvoir changer de vitesse, mais sans
4. 2 couvre-siège en peau de mouton (synth.) \MMê Illlflll VW y être contraints.
5. 2 pneus radiaux d'hiver montés sur Hit liH \W Examinez la Record Super 1900
6. 2 jantes supplémentaires (en plus des ||| \LO

__
JS B Automatic.

. 5 roues avec pneus radiaux). H9 IlIssSfi mm Faites un tour d'essai. Profitez de cette offre.
7. Vitre arrière chauffante. || II» * W BP Cela en vaut la peine. Opel est dans la course.

Hpî p--^¦——î l HB ¦?—*_¦ v»-'a wxi? iÈBfcr w[  ̂ ^^^^HBB iB W$k w B/ s.^Wl H W^*Ë___SWI S
I _̂ - H  T" mM ___ _̂_Vfl m! ni r̂  ¦_¦!—1 i

Opel Record Super 1900 Automatic. I
(La super-version du modèle de voiture le plus vendu de Suisse.) . f

e et service OPtL en Suisse romande . Aigle Garage des Mosses 214 14. Avenches J.-P. Divorne 7512J3. Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 4155 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33. Bulle Garage
istic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88. Genève Garage des Délices
1471 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 3133 33. Martigny Garage J.-J Casanova 22901. Montreux Garage Centrai et ¦ Montreux-
ir«slnns SA 61 22 46. Moutle» Garaae Prévôtols 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, Ls Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25. Slon Garaae
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romande
Aventures australes
Kirf i ly  Nolan (Ray)

Un'ora per voi
(C) Pop hot
(C) Aventures australes
Les évadés
Folklore d'ici et d'ailleurs
La fusée
Le jardin de Romarin
(C) Samedi-jeunesse

13
14

18.40

19.00
19.20
19.40
20.05
20.35

16.00
16.20
16.45
17.05
18.00
18.05

Téléjournal
Sélection
(C) En filigrane
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(C) Bécaud et Co. ^XéX _? *f Si IQQP* Pm I f *  ITI P. H I fi 9 1  A19.30 Deux minutes... détournai 
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avec le curé Léon Gauthier  --"" f™^™ de la semaine MW9^H 
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19.55 Loterie à numéros 23.50 Médita.tion SAMSTAG, 30. OKTOBBR 10.00 Bildbetrachtung. Camille Corot :
20.05 Les intarissables i6à* leiejournai 

9 00 T 1 k 11 * Qual deS Pâquis !>

2l
'
.10 Un nom, des chansons... Bfl 14'30 (F) AbenteLler Malerei 17;oo Das Spielhaus

' Henri Dès JB la -°3 TelekoIIeg 18 15 TelekoIIeg
21.50 (C) La Commune B##MB 16- 15 P°P H°t. Heute : Spint of John 18.44 (F) De Tag isch vergange
22.20 Téléjournal Morgan 18 50 Tagesschau

(C) Artistes de la semaine LUNDI ler NOVEMBRE _Rjï! p 1- '45 Jugend:tv: Der Reisebriefkasten 19.00 Die Antenne

16.45 Le jardin de Romarin 18.44 (F) De Tag isch vergange 20 00 Taeesschau
° t0r' Fllmsene

17.05 La boîte à surprises Bpjj |j | j iF. ;1 18.50 Tagesschau 20.20 G-riin-Gelb-Rot. Verkehrsquiz

DIMANCHE 31 OCTOBRE ".05 Ecole 71 SgÉf _É_É_ f ffl 19-30 (F > Gesichter und Landschaften 2150 Kd^nôssische Wahlen Zu rien18.30 Football sous la loupe _¦___ Wki E_____-B 19.40 (F) Das Wort zum Sonntag gr-etoissen L NR-Wahlen19.00 (C) Le manège enchanté spricht Hans Frei, Pfarrer in Daz^schen •¦ 11.30 Table ouverte 19.05 Le 16 à Kerbriant LU1VDI Bern 22 00 t ek )  TaeesschauCiireula/fcion routière 13e et dermir épisode 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen- ' AmrhlieUenr! •
12.45 Bulletin de nouvelles 19-20 Récital Le grand Chaparral : « Sais ton cœur »... lottos ^«Jmm^Li,, A O A
12.50 Tél-hebdo 19.40 Téléjournal 20.00 Tagesschau f̂  

h 
Und Sende'

13.15 (C) Rendez-vous 20.10 Elections fédérales 20.15 (F) Wùnsch Dir was. Das grosse
ÇÇ"- Le panda 20.40 (C) Le Grand Chaparral _______ Familiénspiel -_-_______ 

13.40 A vos lettres Suis Ion cœur ___fc _J"_r~/Bifc)
~;_~Tqppy"-:~~ ~ 21.50 Tagesschau

14.05 II faut savoir 21.30 Aujourd'hui 22.00 (F) Durchbruch nach V.ireinia
14.10 (C) Images pour tous 22.05 Festival de jazz de Montreux «j

^
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16.00 Elections fédérales 22.30 Concert spirituel « Bonanza »
16.10 Images pour tous 22.55 Téléjournal i™  ̂ 22.45 Sportbulletin 15,45 Telekolleg_u. -v *__g„ ,JUUI  iras ... _„„„...„. -: j_aâa^ ii.10 OpOriDUlieiin ,< ; -,= ,-n, T-, ,
17.00 Elections fédérales • Artistes de la semaine f  -- Anschliessend: Programm- "m r? ™

S?fr - ! "i16"
17.10 Images pour tous vorschau und Sendeschluss }™° 
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rund

18.00 Téléjournal V*m ' Telekolleg
18.15 (C) Images pour tous . 1 S — 18-44 De Ta§ isch vergange

1 20.05

MERCREDI 3 NOVEMBRE

M 

16.45
17.05

18.00
18.05
18.25
19.00
19.05

19.40
20.05
20.25
«n.an

J 
20.30 Le tonnerre de Dieu

avec Jean Gabin . Michèle Mer-
cier , Robert Hosseiri. Lili Palmer

22.00 (C) Mélanie
n 22.55 Télé journal

DIMANCHE (C) Artistes de la semaine
La soirée sera consacrée eiux résultats
des élections fédérales , avec en inter- 

__________________________________
mède un programme de variétés :mède un programme de variétés :
« Amont Tour ».
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astrales : « Les évadés » . Sur notre photo : Je
n (Ray).

La messe aujourd'hui
Présence catholique chrétienne
Elections fédérales
Horizons
Téléjournal
Les actualités sportives
Elections fédérales

Téléjournal
Il faut savoir . H_t
(C) Douze artistes suisses jjgÉ
(C) Courrier romand Hr '~ . 
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(C) Le manège enchanté
(C) Le trésor des Hollandais •-'**"" "" -- ¦ _î_==_^_______-^.
ler épisode
Téléjoumal MERCREDI
Carrefour Pour les tout petits, Edith Salberg préSections fédérales _ semaine après semaine, son émis(C) Le. chevalier Tempête A <( Lg jardin & Romar(n6e et dernier épisode
Regards
Téléjournal
Artistes de la semaine -_-_-_-_-_-_________________-_^ ______

Le jardin de Romarin
Le 5 à 6 des jeunes
Le mime René Quellet
Téléjoumal
(C) Demain : Genève
(C) Madame TV
(C) Le manège enchanté
(C) Le trésor des Hollandais
2e épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne

JEUDI 4 .

16.10 Vroum . _SB^

21.55 Soir-information
22.10 (C) Intirumi
22.40 Téléjournal

(C) Artistes de la semaine |g j
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18.

(C) Carrefour B| f U
Caméra-sport _B__î__i_H_x|_l
La Mort de Belle
avec Jean Desailly VENDREDI
La voix au chapitre ir ... .,_ , _ ., ,.
T . i 1-.- IA ij Un ^

îlm d'Edouard Molinaro : c LaL actualité artistique mort de BeUe >K Nous reconnaissons
Téléjournal Alexandra Stewart, la principale inter-
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VALAIS : STATION SERVICE Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, Chamoson

SÎC6!

* _ _ _! _HB_B_V 1 - W:rïf !&g?0}:ï:4*-ïl\ ' - : '̂ 'M: '
KsHraH __l_n  ̂ '.:'̂ *j' :^
mm^WmWSBmmW^mWl̂ O*î Mi : ''i ' :-^'<  ̂ >' ¦' "'¦' ''''/ _£¦¦ ifcta^^'̂ ^!_W_Ĵ ~_T  ̂,V~--£;v:_ < ' _ • v,-£ «*-ir-.-. :_ ¦.-:--'
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ta bien choisir, lisez
VIVA mialité conti

Chaque VIVA passe par 80 postes VIVA-5 modèles-dès Fr.7375.-* H
i de contrôle - plus de 300 inspecteurs - Crédit avantageux grâce àGMAC Suisse m
B sur la totalité du cycle de fabrication. De S.A « prix indicatif t.

B§ plus , des VIVA neuves, prises au hasard,
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Particulier vend,

Citroën 2 CV
année 1964, très
soignée, vendue
expertisée.

Prix : 1800 francs.

Tél. (027) 2 2616.
36-301689

A vendre

A vendre

Jeep
Lcindrover
1966.

Entreprise Benoît
DESSIMOZ,
Châteauneuf,
tél. (027) 813 69.

36-32051

Tracteur
Massey-
Ferguson
moteur Diesel, rele-
vage 3 points, ex-
pertisé, Fr. 3800.—.

Tél. (026) 5 33 38.
36-5602

Citroën Ami 8
modèle 1970,
29 000 km.

Prix 4500 francs.

Tél. (027) 2 5141
heures des repas.

36-31929

Chrysler 160

A vendre

camion Saurer
CT2D, modèle
1956.

Ecrire sous chiffre
P 36-32080 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

petite
remorque
pont fixe, pour
tracteur.

Tél. (027) 2 64 06.
36-301700

A vendre

A vendre

monoaxe Agria 7,5 CV
en très bon état et une

faucheuse Agria
6 V2 CV, demi-modèle, état de neuf.

A la même adresse on échangerait
une chèvre grasse contre une

blanche sans corne
portante, 3 - 4  ans.

Ecrire sous chiffre P 36-31755 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

A vendre

Voiture de service, 9800 km. Vendu»
avec six mois de garantie.

Garage HEDIGER • SION

Tél. (027) 2 0131.
{ 36-2818

A vendre, de particulier, pour cause
double emploi

Opel Blitz
pont aluminium
4 m., bâche 3 m. 30,
peinture neuve,
révisé,
Fr. 7500.—.

Garage carrosserie
Franco-Suisse,
Les Verrières,
tél. (038) 6613 55.

36-32040

Land Rover 88

en parfait état, avec
accessoires.
5500 francs.

Tél. (021) 32 67 35.

b SA pubKcitâ 873 1

'AV GARAGE V̂
_f LE PARC \B O. D'Andréa. \

Ë Sierre 1
(027) 5 15 09 -

1 5 06 82 I
% Représentant : M
\ Roger Valmaggia M
V

^ 
Tél. 2 40 30 f

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

Mercedes 250 SE coupé
1966, intérieur cuir, radio.

Mercedes 190
90 000 km.

Mercedes 220 SE
1963 - 1964.

VW 1300
1966, Fr. 3500.—.

Peugeot 404
1966.

Austin 850
Traveller, 56 000 km.

Simca GLS
1965.

Ford Cortina
bas prix.

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garan-
tie et grande facilité de paiement

Triumph GT

Simca 1501 S 196
Mercedes 250 SE 196
Mercedes 220 SE 196
Mercedes 200 196
Audi L 196
Porsche 911 S 196
Austin 1100 196
VW 411 L 196
VW 1600 TL 196
Renault 6 197
Chevrolet Impala 196

1967, 52 000 km., 6 cylindres,
2000 cm3, jamais accidentée,
en excellent état.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 36 88.

36.
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opacieuse. cieganie. /\ccueman.e. ""¦
Nouveau et robuste moteur Chrysler
de 1812cm3.97 CV/DIN. Vitesse
de pointe 170 km/h. Freins à disque
sur les 4 roues. Servo-f rein. Très
nombreux détails et dispositifs,
gages de sécurité... et de bien- Àêtre. Une voiture conçue et A
réalisée en pensant d'abord à à I
vous. Une authentique Chrysler. fm

de reprise très
avantageuses chez:
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Chrysler 180 _5*
Pr.11990.> j&
Aussi en versions 160 JÊjf À
à Fr. 10 600.-ou _£___,. J

——
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La première Chrysler W È̂Êeuropéenne. Compacte.
/¦%_. _-. _ -.;_. , -. r-"i ï x A « n i

Actuellement, conditions

________

V»«1VI._J1JH\. Agents généraux t T_ f_» '£ '??/> * .____l_r
==== =̂=J Slon : 

M. et Ch. Hediger, (027) 2 0131 ^^____. -̂ 0 __fl P̂¦¦B-BB-BS Martigny : Garage des Alpes S.A. 
~¦ 

^̂ ^̂ _______^^^S ^~^
Kl IlTil-Î H (026) 2 22 22 ~~H 1~̂
^̂ M

^̂
-¦¦ Agents locaux : ^̂ ~~B M̂

-̂ ^
— Boura-Saint-Pierre :
f» R. Ellenberger (026) 4 9124
mSHIiRFAM Monthey : Ch. Launaz (025) 4 24 53
UVIHIUHH Sierre . j  Triveri0 (027) 514 36
' 1 Vernayaz : Landolt Frères (026) 813 05

n'avais pas le courage de pousser jusqu'au garage et de revenir
à pied jusqu'ici.

— La peste soit de cette maudite voiture ! C'est bien le cadet
de mes soucis. Où donc étiez-vous ?

Il soutenait mes pas — me portait presque. La sensation que
j'éprouvais n'avait rien de déplaisant, bien au contraire. Sans
doute étais-je, sans le savoir, d'une nature très primitive. J'aimais
qu'un homme fût viril, voire même brutal. Aux côtés de ce Darval
bouillant de rage, je me sentais femme jusqu'au bout des ongles.

— Je suis vraiment désolée de vous avoir causé tant d'in-
• quiétude ! . .

— D'inquiétude ? Je n 'étais pas inquiet, j'étais hors de moi.

«a "'v __HUI
mW"mâÈmM WwC^li I :';

*^ _̂___ i;V-'-:,'- ;" _J_H ™3

^^ia
^*i"*î ^ _̂__î î__^B¦

%_ 7̂ x>*> __#

WILD ~3513

poussant des exol-amations étouffées. Darval n
divan en bougonnant.

— Maud, ma petite Maud, qu'y a-t-il ? Vous
interrogea Eniid avec sollicitude.

— Grands dieux non ! Je suis simplement

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle Poste

Tél. (026) 2 29 20.

Monthey : Maurcie Galletti, 5, rue Pottie
Tél. (025 4 38 24

Sion : Constantin Fils S. A., rue des Rem
parts 21. Tél. (027) 2 13 07.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages, fêtes. I

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION I
(derrière le garage Gschwend) f

Tél. (027) 2 33 88

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'in-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-môme, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes. Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS. tél. (021) 91 22 78.
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SENSATIONNEL

Chez votre disquaire : #~ ^
_. R , p tJtiaÊmié^̂  Rue des RemParts

Tél. (027) 2 106
¦~~——————————-- ¦ ¦ . . .  
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r.  ¦ ,. ,--v| On peut toujours
oOUSCnptlOn . I 1.9.71-30.U71 trouver mieux.

-• Sar— —•¦ -jasr-— «*- -£•& "S„___ Tant qu'on ne l'a pas essayée.
Helmut Walcha Christoph Eschenbach Boston Symphonie Orchestra Fr. 94.-au lieu de Fr. 126.- •
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met ctlaPeaU bas devan< '« GS. L'aéro-
a. L'œuvre pour orgue II e Oberon Fr?w.- au lieu de Fr 56- Les.p us be

h
aux chants de Noël< dynamisme, on s'y attendait. La suspension hydropneumatique: noblesse

(Bach) ' (Weber) m Les symphonies _?'?_ s^réo 2721039 °b
-T\

L
f

S qUa
*
tre ir,e

'mS à disque aveo le double circuit: ce n'était Pas si
Helmut Walcha Chœur et Orchestre Sympho- (Mahler) Fr. 39.- évidentes confort, la vitesse, la sécurité, bien sûr on prévoyait.
7 disques stéréo 2722003 nique de la Radiodiffusion Orchestre Symphonique 14 Wilhelm Furtwanqler Mais personne n'avait quand même imaginé la GS.
Fr.l42.-au lleudeFr.196.- Bavaroise/Rafaël Kubelik de la Radio Bavaroise oim^„.„ _„... . , L „ , •

a Concertl grossi 3 disques stéréo 2720035 Rafaël Kubelik _ B_?n 
Phllharm°n">ue Au fait, l'avez-vous essayée?

(Handel) Fr.52,au ,ieu de Fr.75, 
g^<̂ f°|™™> WoEg Schneiderhan, violon, ^'^J____f 1_____________________KarI RIehter /. Lohengr n Fr.22s.-au iieude Fr.350.- Orchestre Philharmonique

e disques stéréo 2722 004 (Wagner) 11. Les quatuors à cordes de Berline disques stéréo 2722 004 (Wagner) 11. Les quatuors à cordes de BerlinFr.120.'- au lieu de Fr.168.- Chœurs et Orchestre (Schoenberg-Berg-Webern) Dir. Wilhelm Furtwangler JBBHH
4. Les concertos pour piano de la Radio Bavaroise (La nouvelle École de Vienne) s disques stéréo 2730005 pW ĵ

-~
~~

(Mozart) Rafaël Kubelik Quatuor LaSalle Fr-69- - 
\W^^~T̂̂

'̂'̂  
I

Géza Anda s disques stéréo 2720 03s 5 disques stéréo 2720029 15. Der grosse BB I 
 ̂ %£_ > 9

Mozarteum de Salzbourg 8. Parsifal Thérèse Giehse flf/f. «_*«*l*î rr_" ""~ ^~~8(JJ
12 disques Stéréo 2720 030 (Wagner) 3 disques Stéréo 2750 003 _f_fï i -jiBff _ ~°* ":::al'itê

~" _ T!^ _^
Festival de Bayreuth 1970 S PII Bl̂  ̂ A- *? _ _ _ _

§
Pierre Boulez HyjfP1̂  --" _fcft-k ̂ *̂ T_ii5 disques Stéréo 2720 034 F*  _-~« _ -̂- _^«ilîilrtHK _&°̂ °t̂ BâFr.98.-au lieu de Fr.125.- fflf" >---""' ^̂ v^̂ jÉjÉflÉ H -S_l_î *,i_f
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S H , SION : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30
ï__ll_i____':i» MlHffiHi K

H .j|| . ¦ Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84 ; Moiana-
1a 

«. ' : __ B__  Crans : P. Bonvin, Garage du Lac, tél. (027) 718 18; Sierre :
\ B A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 514 42; Verbier : A.
l|ffi -WSm^mmmmmtiiAM |I; ĵj  Stuckelberger, Garage de Verbier , tél. (026) 717 77.
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_________ lïffil - '/ # _ I 30 - francs pour votre vieille montre
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j| BOB : : / **; ̂ x/  /La livraison des coffrets dès début décembre 1971 / f
—¦ ¦¦ - ¦¦ ¦ ¦ 

M A R T I G N Y

i Grand marri

_ ^ ^«! Montre calendrier, plaqué or ou chro-
-^V mé, fond acier vissé, étanche, antima-
>v\ gnétique, antichoc, 21 rubis, trotteuse

f i  ' # \ _ centrale, bracelet extensible ou cuir.

f ! ~ ||p FABRICATION SUISSE
ap UNE ANNEE DE GARANTIE

¥^*' 
î
j^

f Prix détail Fr. 68.—
^^V a *j $

:
/  Reprise de votre ancienne montre

>3|j ĵ quel qu'en soit l'état Fr. 30.—
IA Solde à payer Fr. 38.—
¦̂| M J Autres modèles pour jeu nes filles aux

mêmes conditions

_ . MONTRES MONNIEREnvoi contre remboursement Gros et détaj|
avec droit d échange
dans les 8 jours 13, place de la Paiud

22-3155 1005 LAUSANNE, tél. (021) 22 17 52

tfr.nr.asifIl IIO _f%IIIÏP_ "° m
U MM lJlJ'lCIll JI Wm i Restaurant du Lac

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^̂  Grande fête
- BMW - ALFA ROMEO - JAGUAR - VOLVO - TOYOTA - OPEL - MORRIS . , «..,de la bière

¦ ¦ #^_>\ _.__._».¦_. •* f\ m9tÊ à partir du jeudi 28 octobre au di-arnedï oO octobre 1971 sf 14 novembre de 18 à 24
co

Institut pédagogique
-HHHBHH _i torme des

f _ • jardinièresLes ^ais ^̂O institutrices
privées

lutins Sn'tsavec
Jaman 10 îiU°_)
LAUSANNE 23 87 °5
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Lundi 1er novembre

_ „„ D . . i_ 21.30 A l'écoute7.00 Bonjour a tous du t ésentInformations
7.10 Sonnez les matines g 22'30 Aspects du jazz
S.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal BEROMUNSTER
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches Inf à - ofJ 8 30 12 3Q ,- 0Q

10.00 Culte protestant jg 15 22 15 23 25
11.00 Informations 705 Concert. 7.58 Message do-
11.05 Concert dominical mindcal. 8.00 Musique sacrée.
11.45 Terre romande 9 15 pirédioaU on protestante.
12.00 Le journal de midi - Q /ln T .»Tr.CTii< ;0 a_m_i»t« t4 o w

12.05
12.25
12.29
12.30
12.45

14.00
14.05
15.00
16.00
17.45
18.00

19.00
22.30
23.25

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00
15.00

15.30

16.30 A travers la musique
de Federico Mompou

17.10 A cadences rompues
17.20 Musique en zigzag
18.00^ Echos et rencontres
18.20
18.50
19.30
20.00
20.10

-̂
—-i__—«D-—1______¦_¦___—-MMmmM-Mm¦_¦-«__——i

6.00

6.32
6,35

6.59
7.00
8.00

9.00
9.05

10.00
10.00
11.00
11.05

12.00

12.05

12.29
12.30
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
lfi.05 Feuilleton :

La Symphonie pastorale

Bnn .jour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.011 !.<• journal du soir

Informations
18.05 Sr-iences et techniques MONTE CENERI
it.W Li- micro dans la vie

Kli Lt- miroir du monde 
M & u ̂

' ¦" "••"«•»• 
J
1 16.00, 18.00, 22.00.^!» .on '* bonne tranche • 

lett mu_
20.30 ^n-gmes 

et 
aventures » > 

Légende pou.!tarante-troisième Rue 
 ̂

_ „ Ra(Jio.m
ë
atin. îl.45

*¦' * .and ça, b^a"ce Méditation catholique. 12.20
îMO Couverte d e .'a Blectian fédérates, 12.30 Inf

Kterature et d e i  Histoire „ „  
Intermède_ 13 10 FeudJle_¦11 , „, .r.iiaiions ton _ 13 25 0rchestire Radiosa

-40 Hon de nui t  14 05 Rad;io 2.4 16_ 05 Littéra-
;.;. 25 «V oir dernière ture contempora jne. 16.30 Les

Grandes interprètes. 17.00 Ha-
ïr P R t K ï R A M M E  dio-jeunes. 18.05 Rendez-vous

musical. 18.30 Chron. de la Suis -
' ) CO Œuvres de Haendel se italienne, et élections fé-

SOTTENS r^

.7.1 _ _ J^glIû C CI'UIJ . UllU liUl , C ._J
on.s - Prédication catholique-romaine.
-Ul ;- i n  on ~n---.-_ .+ -,--«-.— U «*-.î̂ ,--.„ .„  - . ¦ - _ .<_ ._ . . \_- _ _ _ _ c u .  i, O'.y'iijijj 'ix- . xn^uc

Un an déjà... 112g Hara-kiiri 1970. 12.00 So-
Signal horaire ¦- _ateSj Bach et Schubert. 12.4g
Informations _ _ 

Musique de concert et d'opéra
Le disque préfère , , 14 00 Elections fédérales. 14.05
de l'auditeur Chansons tassdnoises. 14.20 Di-
Informations verdissement populaire. 14.40
Disco-portrait Ensemble à vent. 15.00 Elections
Auditeurs à vos marques fédérales. 15.05 Récit en d-l'a-
17.00 Informations lecte 15 30 sports et musique
L'Eglise aujourd'hui 17 30 Musique à la chaîne. Ré-
Le journal du soir sultats des élections. 19.00
Elections fédérales . sports. 19.25-3.00 Résultats des
Le miroir du monde ¦. élections fédérales, commentai-
Informations res et musique.
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Bon dimanche !
T*ifn—mn.t.ïftns

Rêveries aux quatre vents
Midi-musique
La Symphonie pastorale
Votre dimanche
La joie de jouer et de
chanter
La radio se porte bien,
merci !

La foi et la vie
A la gloire de l'orgue
Les secrets du .clavier
informations
Les chemins de l'Opéra :
Ôedipus-Rex

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
8.10
La route, ce matin
Horloge parlante
Miroir-première
Informations
Revue de presse
Informations
A votre service !
Informations
Messe de la Toussaint
Informations
Cent mille notes

de musique
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
On cause, on- cause
Un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route

Informat ions
l'utis les jeunes !

21.00 Les grands instants
de la musique

MONTE CENERI

I Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 18.25,
'. 7.10 Sports, arts et lettres.

Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies popu-
laires. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Inter-
mède. 10.30 Radio-matin.- 11.45
Méditaiion catholique. 12.00
Chorales tesslnioises. 12.30 Inf
13.05 Peppino Gagliardi. 13.15
Minestrone à la tessdnoise. 14.05
Ensembles modernes. 14.15 Ca-
se postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports, musi-
que et élections. 17.15 Chansons
17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Pomeridiana . 18.30 La
journée sportive. 19.00 Musi-
que et élections fédérales. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 De monde du spec-
tacle. 20.15 Le Masse de Boi-
sera , 21.25 Juke-box interna-
tional. 22.00 Inf. 22.20 Panora-
ma musical. 23.00 Inf. 23.25-24.00
Nocturne musical.

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause...
20.15 Jeunes artistes
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio „

suisse romande
22.00 A côté de la musique :

Sébastien Erard
22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER

laire pour j eunes et vieux
11.05 Carrousel. 12.00 Ensem-
bles musicaux. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire
15.05 Concert. 15.30 Musique-
champêtre et jodels. 16.05 En_
kel durchs Fenster. 17.05 In-
termède. 17.15 Pour les en-
fants et les jeunes. 18.00 Inf
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 20.00 Disques des au-
diteurs. 22.15 Inf . 22.40 Séré-
nade pour Carole. 23.30-1.00
Nocturne musical.

VcuA uoutwj écarter cette Mtmaine
Mard i 2 nov. Mercredi 3 novembre

SOTTENS SOTTENS 17 00 Musica di fine pomeriggio
- , 18.00 Tous les jeunes

6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Bonjour â tous ! \i 18.55 Bonsoir les enfants
Informations Informations ' 19.00 Emission d'ensemble

6.32 De villes en villages 6.32 De villes en villages 20.00 Informations
6.35 8.10 La route, ce matin 6.35 8.10 La route, ce matin i 20.14 On cause, on cause
6.59 Horloge parlante 6.59 Horloge parlante ; 20.15 Vivre ensemble
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

La Symphonie pastorale
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjonr les enfants 1
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine de la musique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.30 Le passe-partout
21.00 Soirée théâtrale :

Comme les chardons
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Hsendel
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Hsendel
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 Information
20.14 On cause, on cause...
,0.15 Play Mme
20.30 Encyclopédie lyrique

Tannhâuser
21.10 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.00 Sport , musique, inf.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Fanfare de la
genidairmerie mobile de Paris
9.00 Le pays et les gens. 10.03
Musique pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1968, J. Bonidon
10.20 Radioscolaire. 10.50 Trois
pièces faciles. 11.05 Mélodies
polonaises. 11.30 Les « Batawsr
buebe de Widerswil. 12.00 Ma
gazine agricole. 12.40 Rendez

lu A ûteJûA âUêââ

Informations \ 19.00 Emission d'ensemble
6.32 De villes en villages 20.00 Informations
6.35 8.10 La route, ce matin i 20.14 On cause, on cause
6.59 Horloge parlante ; 20.15 Vivre ensemble
7.00 Miroir-première sur la planète
8.00 Informations 20.30 Lfes sentiers de la poésie

Revue de presse 21.00 Sports, musique, inf.
9.00 Informations 22.30 Chasseurs de sons
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes " BEROMUNSTER

de musique
11.00 Informations \ Inf à 6 lg > 700) 8 go, 10.00,
12.00 Le journal de midi . n 00 12 30, 15.00, 16.00, 23.25.
,-«- I.nf ?rm _î_ MîS - - 6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
12.0.-> Aujourd hui ., pulaires, 6,go Méditation. 7.10

On cause, on cause , , Auto-radio. 8.30 Opéras et bal-
.-«n o ™ *? u *"' ï lets de Mozart. 9.0.0 Eraifcnacte.
î? «2 S?"?1 t%* i ¦ "-«B Pages de G. Weber. 10.20U.30 Miroir-miai 1 , Racîioslco,laire . 10.5o Trois dian-Wil vt," £ -_,_ inl ' *s  ̂ l'Engadtae. 11.05 Musi-
,_nn  i„f„,^;̂ nT Q« et bonne humeur. 12,00 Pa-\Al «__£ tette musicale. 12.40 Rendez-
5 00 reformations . jous de midi. 14̂ 0 Magazine

15 05 Concert chez soi femanan. 14,30 Riadioscol. 15.05
îeioo Informations Chansons et danses populaires
16.05 Feuilleton T ?*»«¦_ w-?5 H^'s „ te

4
matl

1_l_
La Symphonie pastorale .i «-30 Jardin d'enfants. 18.00

I7nn  Informations " lm- 18 i0 Kamo-je_rae_e. i»-uu
11% T^Kîmes ! $ SP°rts. »¦» Inf. 20.00 Mroir

Bonjour les enfants ! " du temps et musique. 22.15 Inf.
17.55 Roulez sur l'or 22.30 PMI Ochs, sa vie et ses
18.00 Le journal du soir chansons. 23.3a-l.0i0 Big band

Informations l. ^>a .̂
18.05 La semaine littéraire ¦
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71 .::
20.00 Disc-o-matic Inf . à 6.15, 7.Q0, 8.00, 10.00,
20.20 Ce soir nous écouterons f 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
20.30 Orchestre 6.00 Disques. 7.10 Sports, arts

de la Suisse romande et lettres, musique variée. 8.45
22.30 Informations Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
22.40 Club de nuit tin. 12.00 Musique variée. 12.30
23.25 Miroir-dernière Inf. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4

2e PROGRAMME je.05 Mozart en famille. 16.35
Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-

10.00 Œuvres de Hamdel nesse. 18.05 33-45-33. 18.45 Chr.
10.15 Radioscolaire de la Suisse italienne. 19.00 Or-
10.45 Œuvres de Haendel chestre Kostelanetz. 19.15 Inf
11.00 L'université radiophonique 19.45 Mélodies et chansons.

internationale 20.00 Horizons tessinois. 20.30
11.20 Rencontre à la maison Chansons d'aujourd'hui et de

de l'UNESCO demain. 21.00 Les grands cy-
11.30 Initiation musicale clés: 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
12.00 Midi-musique Rythmes. 23.00 Inf. 23.25-24.00
14.00 Musik aim Nachmittag Nocturne musical.

Jeudi 4 novembre
'

17.00 Musica di fine pomeriggio
SOTTENS 18 00 Tous les jeunes

18.55 Bonsoir les enfants
6.00 Bonjour à tous ! 19i00 Emission d'ensemble

Informations „„ „„ . „ .,
6.32 De villes en villages 20 00 !-*«--«-¦
6.35 8.10 La route, ce matin 20.14 On cause, on cause
6.50 Le bonjonr 20.15 Légèrement vôtre

de Colette Jean «0.30 _-„_-

6.32 De villes en villages -—-.—_-_¦_- lg00 To|
6.35 8.10 La route, ce matin 20.14 On cause, on cause 18.55 Boi
6.50 Le bonjonr 20.15 Légèrement vôtre 19-00 Em

de Colette Jean 20 30 Visages 20,0° Inf
6.59 Horloge parlante ' _ _ ., , .. 20.14 On
.7.00 Miroir-première 21-15 Tribune des poètes 20 15 De
8.00 Informations 22.00 Au pays du blues 21.00 Pei

Revue de presse et du gospel 22.00 Jaz
9.00 Informations 22.30 Plein feu sur la danse 22.30 La
9.05 La clef des chants de

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes BEROMUNSTER

de musique p
11.00 Informations _f. à 8.15, 7.00» 8.00, 10.00,
12.00 Le journal de midi II .QQ, 12.30 15.00, 16.00 23.26.

Informations 6.10 Réveil en musique. 7.10 Ird à
12.05 Aujourd'hui Auto-radio. 8.30 Piocadilly. 9.30 u 0°- 15

On cause, on cause Disques des auditeurs. 10.20 Ra- 6- 10 Bo1
Un an déjà... dioscolaire. 10.50 Jeunes musi- Musique

12.29 Signal horaire ci,ens. lli05 T_ Radio-Orchesitrs ta tion.
12.30 Miroir-midi 12.00 Orchestre de danse. 12.40 Succès <
12.45 Le carnet de route Rendez-vous de midi. 14.00 Un velle- 9-
13.00 Variétés-magazine monde à part. 14.30 Musique Dame &
14.00 Informations populaire tyrolienne. 15.05 D'u- to tour is
14.05 Réalites n,e m.aison à l'autre. 16.05 La Rendez-i
15.00 Informations liberté de la contestation. 16.30 gazine fi
15.05 Concert chez soi Thé-concert. 17.30 Place au laire- 15-
16.00 Informations théâtre ! 18.00 Inf. 18.15 Radio . 15- 15 Dii
16.05 Feuilleton : jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 16.05 Th

La Symphonie pastorale 20.00 Concert populaire. 20.45 ter quai
1 T AA T-fn-mntinn- w m - ,. - ,,, _ _  -.«. _-  T) -,..., 1 ,.17.00 Informations Magie de l'opérette. 21.30 25e Pour
17;05 Tous les jeunes ! anniversaire de l'Unesco. 22.15 18.15

Bonjour les enfants : inf. 22.25 Striotly Jazz. 23.30- ne m
17.55 Roulez sur 1 or j  00 Divertissement populaire 19-15
18.00 Le journal du soir u y

Informations que 1
18.05 Cinémagazine MONTE CENERI Rapid

atlti
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AUTOPHON
assure des liaisonsfrapides

et sûres entre les stationside fENEL (Italie)
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Partant des centrales électriques, les lignes à haute tension amènent le courant jusqu'aux consommateurs. Le réseau de

L'ENEL fournit le courant, L'ENEL- Ente Nazionale per i'Ener-
Autophon assure les liaisons. gîa Elettrica — fournit de l'énergie

L'ENEL exploite de nombreuses centrales électrique à l'Italie tout entière: l'éco-
électriques. Son réseau de plus de 28000 km. nomie italienne dépend de la sécurité
de lignes à haute tension distribue de de fonctionnement du groupe ENEL.
I énergie a toute I Italie, depuis Domodossola Autophon aide l'ENEL à remplir sonjusqu a Messine. II est divise en de nombreux j- n "^-* rô|e économique: avec ungroupes autonomes fournissant chacun du ¦¦ ;¦.-'">¦"'¦ ¦«" ~~r!,w ',"'H,-'(v' r j ?
courant à une région déterminée. ««seau de radiotéléphonie très eten-

Chaque groupe ENEL possède son propre du. Tous les véhicules des services
service de réparation et d'entretien générale- de réparation et d'entretien sont dotés
ment stationné au siège du groupe auquel de radiotéléphones et peuvent être
il est affecte ou dans une sous-station, un atteints partout et a toute heure, In-
poste de transformation ou de sectionnement. —, ; 
Depuis ces bases, les équipes d'entretien
sont prêtes à intervenir. Elles sont motorisées d'exemple, deux stations-relais situées dans le
et disposent de tout le matériel permettant de nord de l'Italie, à 800 m. au-dessus de la
procéder aux réparations. Plaine du Pô, permettent d'atteindre à chaque

instant 15 équipes d'entretien disséminées
'::WŒBÊÊw^àWmW%mm

' '  ¦ dans la grande région industrielle de la Lom-

. |p~ ¦- ¦ ¦¦¦¦¦¦¦' 
y^̂ fc*̂ \ . .. ' Ce schéma de distribution permit de tenir

î fiMl! compte de certaines particularités topo-
Ea* graphiques et d'en tirer habilement parti. Des
PS, mesures très poussées et de nombreux essais

r permirent de déterminer les emplacements les
plus favorables. Dès lors, des liaisons sans
fil avec la centrale ou d'autres équipes

fLèl peuvent être établies jusque dans les vallées
—._-̂ __jE*JL—- . les plus reculées des Dolomites.

¦ 
^ 

SE 18 HFT et SE 27 
HFT-

. un chapitre pour spécialistes.
CC 1Q UCT ^+ CC 17 UCT ,.,,„<¦ ,-)„,. ^>;„„.it IB H M et it _/  MM sont aes stations

3* & « _> ' ' émettrices-réceptrices fixes, universelles et
entièrement transistorisées. On les utilise
comme stations de départ, stations-relais ou

I #^2 â?~̂ t*''̂  sous-stations, comme lignes de téléphonie
sans fil ou comme station de secours lorsqu'il

'""""""or _ u_ .. . " '. - :"•'" ,- s'agit d'établir un contact le plus rapidementSE 18 HFT: station émettrice-receptrice fixe. I lentièrement transistorisée, assurant les liaisons avec. pOSSIDie. _
La. SE 18 HFl fonctionne sur les gammes de

Afin d'assurer une liaison constante avec fréquences allant de 68 à 87,5 MHz et de 146
les points d'attache et les piquets mobiles, à 174 MHz. La SE 27 HFT est construite pour
l'ENEL a confié à Autophon le soin de créer la gamme de 400 à 470 MHz.
un réseau de radiotéléphonie. Elles sont toutes ies deux équipées pour des

appels par haut-parleur, pour des appels
sélectifs et des appels sélectifs avec branche-

Un grand rayon d'action. ment direct sur le réseau téléphonique.
Une petite gamme de fréquences. L'énergie nécessaire est fournie soit par le

Dès l'établissement du projet, il apparut que réseau, soit par un accumulateur , ou en
le système conventionnel consistant à édifier fonctionnement combiné par les deux. En cas
un réseau pour chaque région serait insuffi- d'utilisation combinée, l'accumulateur sert de
sant. II présenterait trop d'inconvénients: un réserve de secours et peut être rechargé à
rayon d'action relativement faible,.des possi- partir du réseau.
UIIUXA _ ! _ .  -nmmunln-tinn I îrv- t+A <-.r» i »t-i lt «-» rV\ V\ f _ I' __ (?+_+ï/"\rï _ CP "1 Q W CT ût QP *?"7 W PT Cfint

standardisées. Les circuits imprimés et les
éléments de construction utilisés pour les
stations fixes sont les mêmes que ceux des

». ¦- -  ̂'Si?*S& *M-_H_E____SBKi_HKliÉ_I WlllIiHlS! _fi__^
radiotéléphonie créé par Autophon permet à l'ENEL de coordonner les travaux des services de réparation et d'entretien.

versement, chaque monteur peut - Autophon à l'œuvre: pour l'ENEL.
même s'il se trouve dans la vallée Les appareils de radiotéléphonie HFT
alpestre la plus reculée—prendre con- d'Autophon permettent de prendre contact
tact depuis sa voiture ou à l' aide de sans dé,a'' depuis la base, avec tous les
son appareil portatif avec chaque ser- véh'c"les des équipes d'entretien et de
vice comoétent L'ENEL est donc nar- reParati°n. Un dérangement survient quelque
_ !_ _̂,FI1.Î1!. _>_!. il .~_

onc Par part: un groupe d'entretien travaillant àfaitement équipée en cas de pannes: £roximité peut aussitôt être dirigé depuis la
les coupures de courant sont rares et base vers l'endroit où la panne s'est produite.
ne sont jamais de longue durée. n prend sur place les premières mesures

En 1954, le réseau de radiotélépho- d'urgence et informe le service d'entretien des
nie a débuté avec 35 stations. II en dégâts. Le service d'entretien peut alors, à
compte aujourd 'hui plus de 1000. son to|Jr

' e* Par radiotéléphonie également,
... donner des instructions, dépêcher d'autres

groupes sur les lieux, demander l'envoi de
l'émetteur-récepteur , l'appareil comprend matériel, communiquer avec une station de
également un amplificateur BF, une unité transformation ou de sectionnement pour
hybride, un circuit d'atténuateurs réglables et qu'elle coupe le courant sur la ligne endom-
un dispositif de commande pouvant être magée, demander à un autre groupe ENEL de
adapté en fonction du mode d'utilisation. fournir de l'énergie pour éviter une panne de

Le bloc de mesure complémentaire sert courant, etc. Ce ne sont là que quelques
essentiellement au contrôle et à l'entretien des exemples.
stations émettrices-réceptrices. Ce précieux t̂ -̂—^— .̂ .„_ ,
auxiliaire permet de mesurer des valeurs HS. ¦ _»_
importantes telles que puissance d'émission,
signal d'entrée du récepteur, tensions d'air- P SBSBH-
mentation et de discrimination. L'instrument IpUKfl _LJL- Ulpeut également être utilisé comme voltmètre iÉffi __ _____!#
à transistors permettant ainsi de procéder à _MPdes mesures en différents points de l'appareil.

- 
. 
»¦¦¦ ¦ - •

I
f \
\ 1 ...stations mobiles des équipes motorisées.

KJ I¦*slIP?̂ ___ M Autophon à l'œuvre:
«R ĵfc^. ;,

¦ 
dans le monde entier.

" __t *"a vaste expérience d'Autophon, la qua-
dSgêk\ Klk ' lité et le rendement de ses produits sont con-

é '¦¦¦' _ T_f' - ': __s ^_ firmes par la longue liste des entreprises
f 'X %XBËX __|| ̂ *î  

privées et publiques du monde entier qui
j r  N$g. i < . t̂l utilisent des appareils de radiotéléphonie

W': *s^ _ Autophon. Dans cette liste figurent les com-
*«x**r ;_____ m x:̂

__ 
Pa9n'es nationales de chemin de fer de 11

t_S_IÉ M" . _ S ^̂ B 
pays européens et 

des 
centaines d'entreprises

:;
_ _ _  ^^̂  ̂Wllfl[||l

~' industrielles des cinq continents. On y
*««« _î ___ ***' trouve, par exemple, le centre des télécom-

™HF munications du royaume du Bhutan, le corps
des sapeurs-pompiers de Riihimaki, en Fin-

ales appareils portatifs des monteurs ot les!!. lande, la police de Bogota, en Colombie, et la
station de pilotage du port de Marseille, en
Ffflffl fiR

L opération de la station peut être effectuée
directement localement ou par télécommande T__l__ §-iE-i " CAau moyen de lignes à deux ou à quatre fils à I ©ICpilOni© 5A
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A ia clé de la bonne occasion £\ \ .j|Pl||\V x̂
Exposition permanente 1 ^Ĥ O L_ _8_Ĥ ^-̂ ^̂ ^_i

H ^ ^̂f ^ __ * _̂_ 
__H9__/- ____HEH__ 1 __? ___.Grand choix de voitures de toutes marques \̂_ ^*^___*̂ ™'5_ _B_| Q__J_. t WX Xm î ^* _SSéL_ x --^iffiSS-r F̂ ^JN: _ -- A -̂ ___flr^Vente - Echange au meilleur prix J _ _ .!®ff o. ^ij|i _j  I '<5B_C -̂̂ ' r*!! ^

Et toujours nos infatigables Mg> _ ___ _ J '\ v/ _! _W_pi / s f̂l^55_=S'"^ _ 1 X^ X> \.--
de 1960 à 1970 ~̂  ^tj/ / Ŝ ^̂ îlsEll t̂ j l '̂ ^̂ •?̂ ~--- l̂̂ 5̂ î ™

>̂ =»<_>_-s_ Garantie • Crédit // ^___^* _^ _f _Hr̂ TV_ J___
- -—***—»-N̂  ,,_ ____ "ifWTi yv tM^npTWSTSÈB^Ski¦¦nBÉgS§sàS iP9pHn A. Antille, 3960 Sierre / X / L-44fc_X/7_ _M_
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ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques 1 /7  |t # r  V_^-«4 "̂  NK H _̂__SF^™^P_ 
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Voua désirez voyager - Choisissez VW • Vous roulerez bon marché »y_ _ ^̂ _f tf «l ' »  ̂ \
Représentants « ^̂ WHasS^E. ,̂ r_T" 1 \ r_____ xs ^
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13 K̂fr_»_ °*"f \ ' x^ ________Q'_
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60 
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g=r lYIdl Lliil If l Grand-Saint-Bernard IflUllllIlEr __, _ #_ IflMI MftfeBïj | Grand-Saint-Bernard IIIWll Ml*

(_ ftgvt$ r̂rYigCytt fe. I
assure l'exécution de tous vos travaux de

terrassement i Muraz - Collombey - Vouvry - 1
démolition I
ueiuriuemeni

Avenue des Alpes 21, Sierre, tél. bureau (027) 5 60 83,
' . , direction 5 0417, atelier 5 65 88. 
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Sélectrpn : l'institut suisse le plus important - le plus efficace

£N SELECTRON *S pm§^ Premier institut scientifique m̂rpour le choix du partenaire ¦

OUI, VOUS POUVEZ LES CONNAITRE PAR SELECTRON
Si l'une de ces références vous convient, dites-le nous et surtout n'oubliez
pas que nous en avons des milliers susceptibles de vous conduire vers le ï
grand amour.

Propriétaire magasin mode (réf. Dessinatrice technique (réf. 505808),
506890), 37 ans, Tessinoise, cél. 30 ans, Allemande résidant en Suis-
catholique, 170 cm., brune, yeux se, protestante, 161 cm,, blonde, l
noirs. Dynamique, sensible, fine de yeux verts, cél., jeune femme mo- l
sentiments. derne, sportive, spontanée, très in- I j
Institutrice (réf. 506409), 29 ans, téressante. j i
Suissesse, cél., catholique, 165 cm., Juriste (réf. 006569), Suisse, 24 ans,
blonde, yeux bleus. Caractère sen- céi„ protestant, 170 cm., position
sible, ' enthousiaste, affectueuse. sociale excellente. Caractère am-
Intérêt pour la musique et la litté- bilieux. Très svrrmathiaua. IIntérêt pour la musique et la litté- bilieux. Très sympathique.
»

tUre' ¦ / A. _„«, r,A Ingénieur (réf. 006200), 27 ans, Sué-Mannequin (réf. 506911 . 24 ans, 
 ̂ résiJjant s'ujs t„.Suissesse, cel protestante, 173 cm, ,an, 183 _ rt|f très bonnebrune, yeux bruns excellent mi- cu|t(jre Candida, très intéressant.lieu social. Très attractive.

Secrétaire (réf. 506341), 28 ans, Technicien (réf. 006644), 26 ans,
Suissesse, cél., protestante, 168 cm., Suisse, cél., protestant, 168 cm.
brune, yeux bleus-verts. Sportive, Bonne position sociale. Esprit de
ouverte à la culture. Caractère cha- famille.
leureux , paisible. Candidate très Directeur d'hôtel (réf. 006748), 39
attirante. . ans_ \ ta] i6ri i cé| _ catholique, 170
!£_ _{*•„ e c°mmerce <t - cm., cultivé, intérêts pour la musl-
506697), 21 ans, Suissesse, cél. classique et peinture. Carac-catholique, 158 cm., brune, yeux 

^re sens -
 ̂ bonne éducation.

bleus, caractère conciliable, gai,
sensible. Psychiatre (réf. 006750), 32 ans,
Laborantine (réf. 506357), 26 ans, Suisse, cél., protestant, 183 cm.
Suissesse , cél., protestante, 169 Grande culture, aime la nature et
cm., brune yeux verts, caractère le sport. Esprit tolérant, sens de
vif et enjoué. l'esthétique très développé.

BON DE CHANCE

I A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, «v, du Léman BS, IOOS LAUSANNE, ,
Tél. 021/BS 4103

I i
] Q in m'intéresse particulièrement â ta r_ f. No )
I I

Mme Mflc M. Pfénoh.
1 Adresie ' Lo-alit-

I Partenaire désiré
Age de â Grandeur de i _ „ ,, cm Est-ce que le p.

' peut appartenir k une autre confession? oui Q non ? SI oui, à laquiUe '
] Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vous conv
i de laquelle? Le partenaire peut-il Ôtra veuf j

enfants? oui Q non Q Passe-temps favori ..u ,

I Vos données personnelles

1 Alimentation générale -
1 Liqueurs - Produits fr
^^^B__1IIBMI^^

La valeur de
l'argent augmente Avec les
toujours... ; « ENTAL GRANDS SOINS »
Profitez de l'offre de vente de |§if
services d'araenterie

12 fourchettes -"""T""
*"!? /Ë /12 couteaux ___^-""-'-̂  i B. A* J>

12 cuillers """ # _ _ _ f  Tl̂ Hr^12 cuillers à moka f U^Ç. t M JT
1 louche / * \l

. 1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

Total 51 pièces argentées I
pour seulement 130 francs Soins esthéti(avec bon de garantie du fabricant) H
._ . . Epllation définitive — MassagiEnvoi contre remboursement. Nettoyage de la peau - pellin
Valentini Ugo, articles d'argenterie, I à la cire — sauna — manucu
case postale 126, 6904 Lugano. .Ouvert toute la semaine de 8

¦ Une séance Fr. 25.—. Onze se
_SBH-BB-HnBBB_SB-S-a-BB-SSSSMi INSTITUT « MARY-BELLE » SU

Mlle Rachèle Beytrison, plac

Prêts j fe
express J
deFr.50a-à Fr.20000.- I

• Pas de caution : 1 m
i Votre signature m
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^ v ,__ T • J J ~.i™s ~ _.XJ.__ i , I v — Charriere nous raconte a la façon depar les remplacer. L'histoire du monde glaise n était plus qu'une sorte de pa- _-„«¦,„ » ,„ .,=„ „,„_ i _i„„ >,„,_ _ I„î

Turcs leur succédèrent après les KO- pays tout entier, l'observance des pra- roman (Grasset) , JEAN D'ORMESSON
mains. Que reste-t-il de ces empires ? tiques religieuses, en restaurant le près- «La gloire de l'Empire », roman (Galli-
_S._ '_.*» _n» _ -fïs,..,. nnn _,iri_ _llî T.ivt^ rlpo ni*nt..AC na_ l'i _ f  _.l!„in„ An 3. nn, .. , n i_i _ ,£££

Verticalement : 1. Arcs-en-ciel ; 2. lamoz, Isérables ; Fernand Machoud,
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I; Variété^lî ME; Vâlités;;' :fflMl|- ;;:;¥arîélHI

< LA GUERRE DE SIX CENTS ANS > ,;r2m^i ??iV1« On étouffe à Paris, tu ne trouves léon. Soit une guerre de 750 ans ! te de roman a la Balzac. Malheureuse- . - ^_^^_ {_-. —
pas ?» me disait récemment mon voi- Guillaume le Conquérant, duc de Nor- ment l'auteur, qui n'a que 27 ans, est
sin, le peintre Yves Brayer. A quoi je mandie, en envahissant l'Angleterre encore fasciné par les tics et les trucs O
répliquais que toutes les villes d'auj our- sous prétexte qu'il avait des droits à la de l'écriture à la moderne, si bien qu'il  ̂ H B T" " 
d'hui se ressemblent et qu 'on étouffe un succession royale d'Edouard le Confes- fait  glisser son notaire châtelain dans la — : |S
peu partout ; mais Brayer n'était pas seur qui venait de mourir, déclencha loufoquerie d'une imagination débridée , ; Q
tout à fait d'accord : «  Tiens, me disait- certainement le mécanisme de cette es- allant jusqu'à le métamorphoser en Ujk
il , je reviens de Londres, eh bien , à pèce d _ guerre civile entre Français et gangster, Il est difficile de gaspiller son _. _. = __ ______ _^E^S_^_ 

 ̂
—-

Letadres, il y a moitié moins de voitures Anglais. talent d'une façon plus déraisonnable. V^^H
qu'à Paris ; on est plus à l'aise. Les An- Car, du temps que la' Tamise se jetait L'auteur ne sait pas encore que les lec- _j H
glais vivent plus décontractés ; ils arri- dans le Rhin , il ne devait pas y avoir teurs ne peuvent s'intéresser à des per- - ¦ ' °"' H HL____ _____^ -
vent à leurs bureaux vers les dix heu- grande différence entre les deux peu- sonnages fictifs que dan s la mesure où
res ; à cinq heures du soir les bureaux pies. Les Ibères, qui s'installèrent en Hs sont vraisemblables, même et sur- C i
sont vides. A Londres, c'est plein de fia- Grande-Bretagne au début de nos con- tout s'ils ont vécu anormalement. La v J M - \  9 m 

__
neurs ; tandis qu'à Paris tout le monde naissances historiques, venaient du bas- banalité et la loufoquerie, ils les ont à 
se bouscule pour gagner quelques se- sin méditerranéen. A la fin du troisième leurs portes. Point n'est besoin de lire. --»
condes. Tu ne trouves pas ? » millénaire, de nombreux Celtes, après r>iï_TBTi_T_ r_ i__ »Ti?ni? /_ - A

Oui , sans doute, mais ne faut-il pas avoir abandonné les steppes russes pour ^MK»» HAIN CHAKKit,K_ (Kien a voir ______ __ 
1 __—_ _ _—

trouver là, dans le spectacle nonchalant gagner des terres moins inhospitalières, avec u w...
e ap 

«i1'J-,*,. enc _." <-_
de la vie anglaise, les signes évidents s'installèrent dans l'ouest de la France, ve» roman 444 pages 30 FF (Fayard). J
d'une décadence irréversible ? L'Angle- mais également en Ecosse et en Irlande. . auteur a t™1"6 ans. Journaliste a r a- ;;„. -,. .„_  , I B
terre a été le pays le plus puissant du Georges Bordonove a raison d'écrire ns •il a pub .,e' en,l96,8> ses impressions
monde jusqu'en 1914. Aujourd 'hui, que qu'on relevait alors, chez les peuples sur. f a 

^«e j  appelle le surmcmome de Q ¦ -__ _ ;
--nrésente-t-elle. anrès avoir vraiment occupant la France et la Grande-Breta- mai G8 au _»"*_» 1-*™ *•» *»*«. sous ^Q ;., 1 ; Hgig
gagné deux guerres mondiales par son gne, une éloquente similitude. La Gaul- £ *»*« : «,L.ef f natemva

^ 
des enrages ».

opiniâtreté et son courage ? Elle était le, par exemple, avait Vercingétorix et ^
!est un 

véritable écrivain ; 
il ne 

s em-
la reine des mers. Aujo urd'hui elle pos- l'Angleterre : Cingétorix. Les menhirs »»™f Pas de fioritures typographi-
____ moins de bateaux que la Grèce. et les dolmens des Bretons sont sem- «"»' *.« monologues loufoques, pour
Elle a perdu ses colonies immenses et Diables à ceux d'Avelburey ou de Stone- n?f .falre entrer dans le mystère d une
elle continue de vivre comme si elle les henge en Grande-Bretagne. La langue h.'sto,!ie d°nt Invraisemblance a le me-
nait encore. Elle vit au-dessus de ses était commune. Les Celtes croyaient à «£ ** **?«£ ^T^^tT^ 'moyens, insouciante comme une belle l'âme et à son immortalité ; mais ils c est un com de jungle lointaine et do-
venve étaient trop éparpillés, trop divisés par »«*~«™* par «« Enropeais = «eux vil-

Partisan acharné des Etats-Unis d'Eu- des prérogatives de dans, si bien qu'ils es encerclées, à 60 kilomètres l'une de
rope, leTomancier Georges Bordonove, ne surent pas résister aux Romains, l'autre, par le même ennemi sournois et
dans'un Hvre des éditions Laffont , nous beaucoup mieux organisés qu'eux, et l^ d e Z i / p l T d êZf -uZ Z-parle de «La guerre de 600 ans » qui lui réalisèrent, à leur profit, l'unifica- « ««es «lepuis plus de dix ans , une pa-
opposa la Francf et l'Angleterre et ame- tion des peuples celtes. 

^^«^e^^ï^Sta™»
™
.na lanternent la décadence de leurs puis- Plus tard, Guillaume le Conquérant, ££*£? t£ I"Z7 félonie Avec insances terrestres et maritimes. après avoir été reconnu comme roi en „^L * „.!• L_« A >lXrtn\û, ™_-™Actuellement deux naHons^t «-«V* 

»» 
a~'> «*« L S^X^iSS^mlmmlle monde : les USA et T'URSS. Dans «« 

 ̂
unir les drax pay» que sepa- a

«
enture c

P
omme mercenaire, on décou-quelques années, la Chine et le Japon rai la Manche Déjà, l'aristocratie am- vr dans ,„ tragî.comédie que Christianles auront rej oints et, peut-être, finiront glaise parlait français, la langue an- _ ._ ' _-_. „ _ • ,_ * „.

_ _. —, --— - - ,Zai i . V. ... KarKa, que la vie n*est pius qu'une piai-est un perpétuel recommencement. Les tois que parlait le peuple. Guillaume santeri hideus MaJ é son ids (mais
natifs s'ouvrent et se referment com: avait fait l'inventaire des richesses du peut.être a_ t_u cent pages de trop ?) ceme des fleurs. Autrefois la Perse, qu, pays ; il avait réorganise l'administra- »

oman ne ferait _„ bon rtx G'on.fête aujourd'hui son hégémonie d il y a ta, m en application son axiome court, mais un excellent Renaudot.2500 ans dominait l'Asie, la Grèce do- « Nulle terre sans seigneur », revalon-
minait l'Europe. Les Mongols et les se l'Eglise en faisant refleurir, dans le JACQUES-LAURENT : « Les bêtises ».

itien que ues iiauums a_ y _ uvncs _ •»• «._ « .uw> _ »<=urc» _ »_ i inreiuicuun ue maro), jttJj iivlY «.jsac au palais a ete »,
survivent péniblement et obscurément convoler ou de vivre en concubinage ; roman (Gallimard), ROSSI «Un soir à.
à leur grandeur passée. mais, revenu en France où le roi de ce Pise » (Flammarion) sont d'excellents

Georges Bordonove a raison de jeter pays ne cessait de fomenter contre lui, livres, dont je parlerai bientôt et qui
une fois de plus un cri d'alarme. L'Eu- par jalousie, de nombreux ennuis dans ont (peut-être) de grandes chances
rope, qui a donné naissance au monde ses terres, Guillaume le Conquérant d'être couronnés en novembre.
moderne, a pris déjà tant de retard sur mourut le 9 septembre 1087. Si ce On parlait , pour le Concourt , d'An-
les quatre nations montantes qu'il de- grand organisateur avait vécu plus toine Blondin , que soutient Roland Dor-
vient de plus en plus évident que ce re- longtemps, s'il avait eu des successeurs gelés, mais il paraît difficile à certains
tard ne fera que s'accentuer si les peu- dignes de lui, la « guerre de six cents iurés Concourt de choisir un romancier
viei
tari
plei
leu!

IV
Ent
ten
de
fait
biei
les

iropéons ne se décident pas à unir ans » n'eût certainement pas été la qUe le grand prix de Monaco vient Porc, Ultra ; 3. Puérile, Ri ; 4. Aléa, Orsières ; Irma Muller, Sion ; Cons-
'orces pour survivre. même, mais n'aurait-elle pas eu lieu de d'honorer. Flet ; 5. Ré, Par, Am ; 6. Irrégulier ; tant Dubosson , Troistorrents ; « Ni-
revenons au livre de Bordonove. toute façon ? En ces temps-là une île Par ailleurs, il est difficile d'accorder 7. Taureau, Nu; 8. Note; 9. Urne, Messe; cole », Montana ; Rita Steiner, Mon-

îment axé sur le passé, son étude comme l'Angleterre avait les pouvoirs ie prix Concourt à un personnage com- 10. Ruelle. they ; Jean-Paul Juchli, Dillenburg ;
prouver que la fameuse guerre d'une forteresse. Guillaume y débarqua me Jacques-Laurent qui (tout en affir- Hubert Genoud, Grugnay-Chamoson ;

t ans de notre histoire dura, en par surprise ; ses mille vaisseaux, de mant qu'avec son roman « Les bêtises », Ont donné la réponse exacte : Odile Adeline Descartes, Monthey ; Made-
0 ans. Mais on pourrait tout aussi tonnages variés, traversèrent la Manche il joue sa vie) affirme qu'il méprise les Rossier , Le Châble ; Claudine Rose- leine Rossier, Le Châble ; Claude-
irétendre, cher Bordonove, que sans rencontrer un seul bateau anglais. prix littéraires. Il est vrai qu'il ajoute rens, Verbier ; Josette Zuber, Sierre ; Alain Zermatten, Suen ; Marianne
itilités entré les deux pays com- Les Anglais n'oublièrent jamais cette que ce mépris est basé sur le fait que les Astrid Rey, Montana ; Pierre Poulin, Lagger, Ollon-Chermignon ; M.-Claire
rent à l'extraordinaire débarque- teçon. Ils devinrent les maîtres de la prix sont trop souvent donnés d'une Crans ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Jordan, Saint-Maurice ; Monique Gi-
ïes troupes normandes de Guil- mer. Dès lors quiconque possédait un manière impardonnable, mais qu'après Marie Comby, Chamoson : Céline Rey, rard, Saxon ; frère Vital, Ardon; Dyo-
le Conquérant , en 1066, pour se bateau devenait fatalement un adver- tout, si son livre avait un prix... L'Aca- Chermignon ; Bernard Rey, Ayent ; nise Vernaz, Muraz; Jacques de Croon ,
er en 1915, à la chute de Napo- saire. Quatre siècles après Guillaume, demie française ouvrira les jeux le 4 no- Léonie Lamon, S'ion ; Gilberte Gail- Montreux ; Rose Sierro, Bulle.

son aventure se réalisa en sens inverse vembre, avec son grand prix du ro- lard , Riddes ; R. Stirnemann, Sion ; Marie Page, Sion ; Léon Avanthey,¦ avec l'invasion de la France par le roi man... qui pourrait fort bien aller à Martine Massy, Sion ; Jean Ferréol, Champéry ; Pierre et Monique Perrin,
d'Angleterre Edouard III. Elle connut Jean d'Ormesson dont le talent est évi- Saint-Maurice ; B. Rey-Bonvin, Mon- Veyras ; Mélanie Bruchez, Vens; Clau-

w m *  ̂ les mêmes triomphes suivis d'un ' échec dent. tana-Vermala ; Roduit-Gex, Fully ; dine Coutaz, Sion ; Cécile Coppi, Mar-
Ultil̂  

identique. Aujourd'hui , demain plutôt , Pierre Béarn. Cécile Jost , Sion ; René Luyet , Gra- tigny ; Louis Bertona , Monthey ; Ar-
a»V »• .f t  on ira en Angleterre sans quitter la mand Morisod , Zinal ; Rosalie Mar-k Y\6^® route. La Grande-Bretagne n'a plus les 1 '¦ clay ; Monthey ; Michel Pannatier, .

kt> à© ' moyens de vivre orgueilleusement iso- Salins ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Berthe
flïv* lée. Pour elle, l'entrée dans le Marché ;:::::::::::::;:::::̂  ̂ Lamon, Sion ; Lugon-Moulin, Saint-

. w- commun est la reconnaissance de sa fa- P~fc EJÊ #»% °̂ ° J*"  ̂
SUl 

W ^g T £" JE» !« ' • ': Maurice ; Fernande Derivaz , Monthey;
_.t\de*- p «etne**w mille européenne, de son obligation de : j" ' I|"'\/':. | SeT 8* 9*B «1  Wm ¦• Marcelle Cornu , Muraz ; Gabv Mer-

' »ez aU fte^8* Y,\eWeV* vivre avec l'Europe. Le « splendide iso- *KK%KB::::.«*.>:%^̂  mod, Monthey ; Françoise Gay, Sion ;
He-Ou 

Mevjse9 B 
\ttéWw lement », s'il était maintenu, ne saurait __^_ ... . . . y Charles Bottaro, Martigny ; Laurence

oe ï\0^° tfO-̂  „v aujourd'hui qu'accentuer sa décadence. Antonin , Premploz ; Daniel Buchard
noW'vèeS' -te tf epV „eMeU*' Pierre Béarn. |i_______a ^

____ Leytron ; Aimée Gaspoz , Sion ; I. Del-
,a \-'w Ae -e9 

* »ri*9 grande, Sion; Germaine Crettaz , Sion;
.M»»° Ino-s-8 i i_ nTTTT F<5 Paul-Bernard Valette, Ardon ; Berna-
'' \Se V*,6P NOTULES dette Pochon) Evionnaz . Rosemary
^°Jo\t 0*^*1 P**8* (Quelques partants pour les prix) É» ».  Papilloud, Premploz ; Eugénie Oreil-
V» c \. *ase d ».,re\s P—r y _t__ 1er, Massongex ; Augustin Bochatay,

-__ c_ , ucuute uraugei , _roisioirenis;

oa ï\°" -to  ̂ rf," aujoura nui qu accentuer sa aecaaence.

&&%> P'"" Eé"™'

»t,èW 
e \a t-*>oU NOTULES

cV1\t ch
e,' je pV&f*0 (Quelques partants pour les prix)

\_ sff»- a lD
0(jvi\t3 ̂ a

^.oao*6- YVES SIMON : « L'homme arc-en-ciel », JE ——ê de ot 
tèe\\e *

\̂̂ à^k\ roman, _22 pages, 18 FF (Grasset). Un
_, .-» d'̂ 6 

tmV  ̂ l ' ' \ ancien notaire , enlisé dans la somno-

^^ ^B^_i 
__8

^S_ H_ TWi _H_ lence d'une retraite dorée , se prend, à
-M i_t ___ ___ ___. _B_ _¦_ l' aonroche de «sa fin irrémédiable et

i Vf& nBp_^ _Mà «_ m9' fatale » à vouloir dire « la banalité d'une
K NHIk 1 ySSi f _ i  W* W' existence à trois dimensions » ; cette
M wfgXmÈm^ mpocW 3̂ sorte de confession étant considérée
MLn ^BB  ̂ . n - ŝ

a comme un ultime salut. Septuagénaire f^ig
_ ^ - - \0" e); notrire , on pouvait , attendre une sor- i _

i l ll ¦¦ lllllll-H-aMaM-i-MM ¦ ¦¦ ¦II HII III Bfry |£ m : - ~- £k*__ ""_ _ I_|
V̂ _r* p-- - - __ _ ? ".

Les bureaux de -r̂ p

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

^

lion. Brigue, Martigny, Monthey Queiest ie nor
Solution de notre dernier problème

i t * i. i i; i -_ i i n _ i  H

Horizontalement Verticalement

1. Apport de sang nouveau. 1. C'est un homme dans toute son
2. Faute de tête - Titre arabe. , envergure.

- „ _ _ _ .. 2. Ne pas se laisser faire - De la -3. Dont on ne peut douter - Evita Deu„ d,u
_ 

repa
_

avec adresse. 3_ Suis fidèlement les règles établies
4. Demander d'une certaine façon - _ pjt SOn choix.

Note. 4. Reste indifférent devant la lettre.
5. Attraits d'une exposition. 5. Marque le regret - Qui ne court
6. Bord ¦- Négociée. Pas les tues " Un PaPe Partage-_ „ . , , .. ., ., 6. Eau de toilette de fleurs d'oran-7. Entre les deux pôles dun electro- g

almant 7. Qui ne vous lasse pas.
8. Note - Facilitée par une fente. 8. Touché - Modifies la surface.
9. Emission de timbre - Examinées 9. Logements aériens - N'est pas si

très attentivement. rigide.
10. Jette de la poudre aux yeux - En 10. Les blanches ont plus de valeur

les. : pour elle _ Derrière, un rideau.
_ 

^SOLUTION BE NOTRE V nois-Savièse ; Louis . Notz, Pully ;
DERNIER PROBLEME Françoise Cordonier , Montana-Verma-

Horizontalement : 1. Appariteur ; 2. fe : V- t
H- Rou.iller> -9harrat ' n̂

éon
Roulera, Ru j 3. Crée, Ruine ; 4. Sera- Clerc' Saint-Maurice ; M. Cettou Mas-
per, El ; 5. Agen ; 6. Nul. Ru'a, Me; s°nsex 

^.  
dément Barman Monthey ;

7. Clef , Lune ; 8. lt, Lai, Ose ; 9 Pierre Pecorim, Vouvry ; Lilly Wies-
p.rrPmPnt= • iii T.ii _„ôB= ner> Bouveret ; I. Addy, Martigny ;

Gisèle Bron, Martigny ; Denis Vouil-

-eiuaru j-uDois , martigny-tsourg ; u.
Saudan. Martigny ; Berthe Waldvogel,
Bramois ; Suzanne Crittin , Chamoson;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Fernande
Ramuz, Leytron ; Eisa Grand , Savièse;
Roland Favre, Evolène ; Francine
Clerc, Miex ; Marguerite Crettaz , Vis-
soie ; A. Claivaz. Martigny ; Suzy
Wuilloud , Bienne.

Le gagnant du mois d'octobre est M.
Pierre Pécorini , avenue du Valais, 1896
Vouvry.

= ift  SKIS
i | -ibeigiass carres cacnées ,

avec butée de sécurité ré-
glable EMERY et talonnlère
de sécurité EMERY, garantis
un an contre la casse

Fr. 245.- 
^complets Envois à domicile



• frais de séjour et de pension des le 4e jour

£ ). _ 4ftM0tat «*,r*««U> «- 1
* -h ¥_fei« - VMiçfo ~ *<«.»(**#* m .«rilh CUM. fi» V-iJ*» - flatte W- ~~ Nmtfto *t &tfttfcl <*f

Désireriez-vous ici
vous débarrasser de vos soucis de santt

et les remplacer par des soucis d'arj
Pour que vous puissiez bénéficier detoutes les ressources de la médec
sans crainte des conséquences financières, nous avons créé notre no

assurance d'hosnitalisat
^̂ kJ^kJ w L̂m. Œ^MJR^VW' tWP- M.mT^K&WWM. **&m>M^^W^WïA

'?^_______ l_ * lR______e_

JUUVJ U M 1 w w v  JUUI-J | V̂4I V>U%7 UlJUOl^ U Q V-UUOUHCIJlfD

de 150000 fr., dans un hôpital ou Une maison de
santé de votre choix, aux tarifs pratiqués en Suisse ,
pour les patients privés, sans participation de
l'assuré, la vie durant

' • tous les frais.de traitement, notamment:
honoraires des médecins et des spécialistes,
médicaments, opérations, tous les traitements,
personnel soignant, transports d'urgence

_ _-._ • _i_ _ _ r  __ j _  : j _ _ i _  /!_;_....

• cures prescrites par un médecin pendant
3 semaines

2. Indemnité journalière en cas
d'hospitalisation

• pour couvrir les frais d'une hospitalisation et les
faux frais qui en résultent, si l'on n'adopte pas ,
la formule 1 ci-dessus

• indemnité journalière fixe pour chaque journée
d'hôpital, quelle que soit l'importance des frais
effectifs, jusqu'à 1800 jours par cas

- large couverture en cas de maladie et d'accident

- en vigueur dès le premier jour I' -'M
- prestations accordées même en cas de faute grave |
- rabais familial

' — validité dans le monde entier _k _k

Notre assurance l
d'hospitalisation est un élément
indépendant de notre assurance
maladie individuelle complète.

^WMmMmW
'~ ' :'m\'y

¦

; l|
assurance-
maladie

Pour un avenir sans souc

_c*:» 3> m S_i

_____! _ ____

assurai
d'hosp

i

s _
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