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La tradition décriée
De tout temps, lors des grcwicïes

mutations, l'_nthousiasme, qui cé-
lébrait les acquisitions nouvelles,
jetait sur le passé un certain re-
gard de mépris.

Mais notre époque pousse jus -
qu'au paroxisme le dénigrement de
tout ce qui l'a précédée. Si l'on
veut ôter toute valeur à une idée,
à un projet, si l'on veut couvrir
quelqu'un de la réprobation finale,
il suffit d' employer les qualifica-
tifs « traditionnel » et « tradition-
naliste ».

Les .sciences exactes ne tombent
pas dans ce travers avec la même
naïve promptitude que les sciences
humaines dans certaines tendances
en psychologie, ' en sociologie, en
art, en littérature, en philosophieart, en littérature, en philosophie
et en théologie.

Dans les sciences exactes, tout

découvertes passées dont il n'est
que le prolongement organique et
naturel. Dans ce domaine, on sait
(*iii/» If. o*"»ï n/n **n J-O+ «ima ni e-f /rîfo

Dans les sciences humaines, au
contraire, on court le risque, faute
de culture, de prétendre faire com-
mencer le monde avec soi. Par
manque d'approfondissement de
l'histoire, de l'histoire d'où naît la
sagesse, on baptise progrès une çet esprit faussement novateur
vieille erreur. prouve à chaque instant son igno-

rance de la vraie et saine théologie
Ainsi une certaine littérature ac- gUj _ ~j aussi une tradition et une

tuelle, objet de l'admiration factice histoire dont les racines commen-
et tapageuse des éditeurs en mal cent a l'origine même de l'Eglise.
de publicité débridée, prouve avec Cet espr\t superficiel , et d'autant
une évidence, cruelle pour ses pré- plus empressé qu'il est malsain,
tentions, l'ignorance de la correc- ^tale surt0ut en plein jour sa gran-
tion élémentaire et des ressources de ignorav,ce des fondements de le.
du langage, l'absence d'idées, la philosophie réaliste et de ta méta-
pauvreté du sens humain profond , physique naturelle de l'esprit hu-
la perversité du goût. On croit fai- main 0n confon„ analogie et iden-
re entendre une voix nouvelle mais ^^ cause et condition, moyen et
ee n'est qu'une éructation mala- 

 ̂^c 0n tisse une trame _e so-
diwe. On croit à son originalité par- phisme, on raisonne d'une manière
ee qu'on écrit mal, par ignorance. naïve et nébuleuse et parce qu'on
Après coup, on dit, bien entendu, i>ign0re, on méprise une longue et
que c'est voulu et délibéré. On croit rJcfle tradition où s'illustrèrent tant
à son originalité parce qu'on de- de saints et tant de grands sei-
vient vulgaire, parce qu'on cultive gnewr8 de l'esprit.
le scandale de parti pris, parce
qu on rc est meme pius conscienz
des misères et des banalités que
l'on débite et que Von ressasse.
La cause, le plus souvent ? On n'a
jamais dressé pour soi, grâce à
des lectures fréquentes et méditées,
l'inventaire du grand patrimoine de
la littérature classique universelle

I I -  y a des philosophes, des so-
ciologues, des psychologues qui
ignorent presque tout de ce qui les T
a précédés dans l'exploration de
l'homme intérieur et qui mécon-
naissant les conclusions et le bilan
des expériences politiques et socia-
les du passé , viennent proclamer
dans un langage barbare et her-
métique des solutions qui flattent
les vices à la mode et encouragen t
les vieilles erreurs qui risquent de
faire basculer le monde dans un
nouvel abîme. On donne un statut
aux défou lement les plus igno-
bles, on prépare une société ou
IUUI sera permis ei jacue, on cner-
che un système de vie où l'indivi-
du et son pouvoir d'invention libre
et généreuse seront étouf fés  dans
les carcans de l'étntisme.

Nous courons vers les geôles ex,
nous chantons la liberté !

Rien n'est pl us triste que de ré-

Que dire du mépris de certains
théologiens et de certains catholi-
ques pour la tradition ? Eux aussi
crient que le monde commence avec
eux. Leurs prétendues nouveautés
ne sont que de vieilles hérésies.

Il n'est pas nouveau de rabaisser
Dieu en exaltant l'homme, de per-
dre de vue le surnaturel pour ne
croire en fait qu'aux valeurs na-
turelles, d'oublier la prière et de
ne croire qu'à l'action et à l'agita-
tion, de mépriser le sacerdoce mi-
nistériel, de méconnaître la Parole
de Dieu entendue dans son Eglise
et les sacrements, sources généreu-
ses de la grâce, pour se livrer à la
recherche frénétique des recettes
humaines du temps présent; il n'est
pas bien nouveau de faire f i  de In
Tradition porteuse d'une vérité di-
vine immuable pour prêter l'oreil-
le à tout ce qui la ruine ; il n'est
pas nouveau de se dresser contre
l'autorité du magistère établi par
le Seigneur, de contester celui qui
tient le gouvernail de la barque de
Pierre, de renverser une hiérarchie
d'origine divine et apostolique en
ne parlant plus que de la masse
et du peuple ; il n'est pas nouveau
de se révolter avec orgueil , de vi-
vre dans la désobéissance et la for-
fanterie qui scandalisent le peuple
de Dieu et le désagrègent.

Notre temps se sauvera et re-
viendra de sa dérive dans la me-
sure où, construisant la cité pré-
sente et préparant celle de demain,
il saura renouer avec le fi l  d'or de
la meilleure tradition, héritage
substantiel des siècles et des millé-
naires.
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Répartition définitive des 200 siège,
dans la nouvelle Chambre du peuplf

Les résultats d'ensemble au Con- ' -~»~~~**~~»^^

^ l̂éVlt^̂ S • 
ECHEC IWC0NTESTAB1E 

DU PARTI
étant enfin attribués. j . SOCIALISTE ET DE L'ALLIANCE

La répartition des sièges dans la ,» DES INDEPENDANTS
nouvelle Chambre du peuple est la t
suivante . • STABILITE DU CENTRE-DROITE

1971 1967 ET DE L'EXTREME-GAUCHE
Parti radical 49 49 ( — )  \
parti socialiste « ôi M> ï 0 SUCCES DE L'ACTION NATIONALE

.. -., - _ -¦ -.__.• AJ.  A % \  t. \\ ¦ m

SÏÏLi*__-ï_ " " M ET DU MOUVEMENT REPUBLICAIN
bourgeois 21 21 ( — ) \

Alliance des indépend. 13 16 (—3) > _^_^_^_^_^_^_^_̂ Ĵ_^^_^_^~___^_^_J_^^_^_^_^
Parti libéra! 6 6 ( — )
Parti du travail 5 ( > leg taxant uniquement de xénophobes, entre autres et indubitablement
Parti évanigélique pop. 3 3 ( — i Leur politique est basée sur un vérita- vère défaite socialiste.
Parti démoarate 2 3 «-_) ble programme d'action surtout pour L.Action -atio„ale, alors qu'ava
Action nationale 4 O <+4) les républicains ou la lutte contre la élections e]le refusait rapparent
Mouvement républicain 7 0 <+7» l^n^mmS^^î t  ̂avec le MR > *» de™r reche™
Hors groupe - l (-) \[\l̂ ^ M^lAi^^^ol^Z^t  ̂™FJL VT*ÏTIn™ l T*._ <? , _ _ /i • r, - i. i - -, naires » si elle tient a former un i

Les socialistes ont Ane subi un échec £ ̂ Eville eVl d___ le canton dans ,a n0UVeIle Chambre du *incontestable. Ils perdent ^ sièges dans _e'va„d) e 7 poïr le nouveau% -Z u" Ce-tte P?»*™* revêt une impo
le canton de Berne, 1 dans le demi-can- _lch , _ Bprne T i„ Ars-oX II 1 «, Primordiale pour une participait
ton de Bâle-Ville et 1 dans chacun des Thurgovie? 

Argovie et 1 en tive _ux travaux des différentes
cantons d'Argovie et de Thurgovie. missions, qui, en général, établissi
L'entrée des citoyennes sur la scène Nos bons chroniqueurs gauchistes de rapports définitifs de la politique
politique a certainement joué un rôle Suisse romande font déjà de ces deux dérale, soumis ensuite aux 200 d«
important dans la défaite du groupe le formations des groupes d'extrême-drol-
plus important (jusqu'à aujourd 'hui) au te- D'abord, cela ne veut absolument
Conseil national. rien dire. Au surplus, les sympathi-

Autre formation politique sur le dé- ?an,ts s« «*«»*-«* «ans plusieurs mi- VOm PAGE 2 LA RECAPITULA
clin : l'Alliance dâ indépendants : perte I,eux et *«*»««. «•««« !• P^uve DES MANDATS PAR CANT(
de 3 sièges dans le canton de Zurich ¦ 
(bastion de la Migros) et perte du seul
siège en Suisse romande, celui de Ge- ¦¦ ' ¦ •'• - ¦ ¦ »• •nève. Toutefois elle glane un siège à V'CI'I'CI ISI fëS'UlICSfS 06S élGCflOIISBâle-Campagne, ce qui la met sur un
pied d'égalité avec Bâle-Ville. (||J COtlSeil ilCltlOIÎCI'1

Ce recul est d'autant plus significatif
qu'en général l'on s'attendait à une aug- DEC CDD CI IDC A _*#_DDIf» E _»
mentation proportionnelle de ses adhé- UEO CKKEUKd A UlmlflUCff
rents, surtout par les femmes que l'on 

__
____________________________________

_____
___

___
__

croyait plus sensibles à une certaine
politique alimentaire. _ _ ____^ ' i__\_,- ,

_ _
,SATWT-ftTlVmni .PW » 2:  Avisnit • T.eh-Pir S <~*rt=r<>i,«rNous observons par contre une re- _u-_«x-,f_«_ f-u_r__ t :\™V ^fnner % ^soner

marquable stabilité du centre et du 105 VOIX t̂'̂ L ?1 °fgier 13' ^M?6*11
centre droite, avec toutefois une seule POUR M. CARRUZZO Sonmmdnalter 7.

genevois contre un siège en moins à Zu-
rich et Berne).

Les gagnants de la fin octobre mal-
gré leur stabilité, sont les radicaux qui
ravissent aux socialistes la place en-
viée de parti No 1 à la Chambre du
peuple. Si Berne, Glaris, Bâle-Ville,
Saint-Gall et Vaud perdent chacun
1 mandat radical, les cantons de Zurich,
Bâle-Campagne, Argovie, Neuchâtel et
Tessin permettent par leur succès le
maintien à 49 sièges.

Le PAB "et les libéraux enregistrent

V UVI'UKVUKSIOKS EJN
GNES ET AYENT '
OOPT, Mme MAYO»
LISTE No 2
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GR 1 (1) 2 (2)
AG 3 (2) 3 (4) 3 (3)
TG . 1 (1) 1 (2) 1 (1)
TI 4 (3) 1 (1) 3 (3)
VD 5 (6) 4 (4) 1 (1)
VS 1 (1) 1 (1) 5 (5)
NE 2 (1) 2 

¦
(_) 

GE 2 (2) 2 (2) 2 (1)
Total 49 (49) 46 (51) 44 (45)

..- _. . ..._~ u» ...m...... , nicu» UIULUS J.emairquuns que le résumai \\ vnacù nuuaujj wiea auraoca, - t
60 anciens employés du « Tele- < i . , - _es navsans Drouve aue l'élentpu r wm- S »

gram » ont contribué au lance- J LA FEMME QU'ON N'OSAIT TROP L'élection fribourgeoise au Conseil . _
«
..£^Pf^1̂ ett^ZteX i - !ment "du « Suns » à Toronto, alors ! ESPERER national permet encore une autre con- "

d'aDparelte^nent CSS S * CONFRERIE DES
qu'à Montréal le quotidien en J „ ; .  sidération : la participation, moyenne a !« v?rd^S__S^^c_

^
voi? ,a I VIGNERONS : NOUVEAU j

langue anglaise « Express » sor- » 6 candidates se présentaient pour re- été de 53 4 •/• on note donc en général '̂ Jl=i °lr ' i VICE-ABBE-PRESIDENT >
tait son premier numéro. <! cueillir les suffrages des électeurs. On une baisse de 12 à 15 "/o par .rapport à p%rf ff:„Kti „n -_,„,_„_ i_ _, *-- > -. . , • « 

' _ M 1»
- •RECORD DE SECHERESSE J ft'O"* trop espérer l'élection d'une la semblable échéance de 1967: Cette .̂̂ 2!̂ ,̂  J -^T'T 
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nomination ^e 
M. 

,
- BATTU A PARIS ! d'entae elles. Mais cet espoir secret niché aiminution est assez . remarquable en ^!1 !,. ^!n o "

a
t
nce ' ra

f X Alt.rf ?  Loude au titre d'abbé- ,
- De mémoire d'homme, il n'a ja- ! dan* le cœur « politique » de chaque singine, puisque 53,5 •/. des électeurs ont *̂ F" "f? J ™ * i À ! r™* I 

président, en février dernier, la . ,
mais plu aussi peu sur Paris au ' cii°y ™ a été comblé. Mme Liselotte participé au vote contre 75,1 •/. en 1987. ^P^r\%l»V  ̂ïï?~ : rVT i 

Confrérie des vignerons à_ Vevey, J
cours des mois de septembre et >, Spreng, médecin a Fribourg, fera donc Malgré ces chiffres, la Singine, demeure ™tu ™f n™ £, ̂ *JTll  ̂ i 5 

*? 
t,f * ** Z?̂ **?-"I1! !

-d'octobre ! entendre la voix féminine fribourgeois* ie district démo-chrétien par excellence Partl«Per au gouvernement des cet < dent. Elle a comble cette lacune ,¦ 
7 'fL ,  , , , - •  ' à Berne En l'élisant " on a reconnu «M 

ie aisiincx aerno cnretien par exceuen.ee , automne, pour la seconde, nous ne nous > lundi en faisant appel à M. Char- »

n i taHnl  S
a
i, t i 

d 
i
Pre

i
1_ 

! mérites en tant ^ie ôrésidente dvnàmi ^.1°̂  
P«t 

a sauver le parti- en-cas  p-ono-çona pas, refusant d'ouvrir un I les Delapraz. <pitations sur la capitale, selon les > marnes en tant que présidente aynami- de danger. On s-en apercevra lors des ,^_--Jwi_ /*iw .„-. va,.» A„ -^—.tui C ' «
mesures pluviométriques eff ec- ! ; que de l'ancienne Association fribour- élections cantonales. ' ^possible débat sur 1 ère ¦ du possible. S < ;
tuées du ler septembre au 31 |i geoise pour le suffrage féminin . ;_ S >

• octobre , est de 18,1 mm. Il s'agit !' L03 plus étonnés de cette élection se- J"J* lournier ^l^^v»vv<^^w^*^^^^v^AA<'*rf^A*l̂ **A<^**
du chiffre le plus faible enregis- <|  ront peut-être les radicaux eux-mêmes. I/ES SECRETS DES 3 REPARTITIONS
tré depuis le début des relevés... i On ne craignait pas beaucoup pour la
en 1873. < réélection du conseiller national radical Les représentants fribourgeois au iinil!nilll!!lll!ll!lllll!l!lll!lllill |||||t!l |||||||||||iniin

•v~tAAfty(iA-_wwwv^^ sortant, M. Gérard Glasson de Bulle. Conseil national ont été désignes, pour g 
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M

___________
M

_
M_

___ 
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Te-hnology fund $ 7'o8 7'72 maintenu. Finalement, Mme Spreng, montre bien que si le PICS et les g Jr; .; ĵj WfllallllB
Unifonds DM '2 93 24 10 sans avoir fai t  campagne , absente qu 'el- paysans avaient réussi leur entreprise g j ' . - ____ii l_i_X_u___B 1
— '¦ ¦ le était et qu'elle est encore de Fribourg, d'entente, la députation radicale aurait g g

. s'est imposée avec 600 voix de majorité. été amputée d'un mandat. Les petits g j
n'ont pas mangé le grand (l'un des g ' TpfîinC fJ' ft!l!s\mrtS-

SMC FUNI18 ' DES POINTS DE REPERE grands), mais celui-ci . tremble désor- g I Clllfl*» U UUlUl iHSC
., mais. ¦ ¦ = s.,  „ -,Q„. A„„A « I O Q Q  n oo Parmi tous les aspects d une élection , g Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisseintern Tech fund | 12,38 11,88 ceM dn nombre des listes sans en-tête | I_rossD0w tun a r &  t> ,8» s.o e&t caraCtéristique : plus il est . mince, DE LA MUSIQUE D'AVENIR -m Le beau temps d'automne se maintient avec quelques passages mua- g

plus on vote le parti , plus il est grand , g geux régionaux. En plaine, surtout «m nord des Alpes, des brouillards ou §§
moins on le suit. Sous cet angle, remar- Les radicaux ont par ailleurs enre- g des stratus se dissiperont en majeure partie l'après-midi. Leur limite su- g

KONiis  i ih PI .^ (TM' Ni sTïss*
-
! quons qu 'en ville de Fribourg, le nom- gistré un autre .coup de semonce. Au 1 Prieure se situera entre 700 et 1000 mètres. s

'\ll (Jrowth Kund Dre de listes blanches passe de 458 en niveau de la répartition générale des I La température prendra les valeurs suivantes : au nord des Alpes et m
Emission • FS 30 19 - Rachat 29 18 1967 à 13n le week-end dernier. Voilà forces politiques, ils représentent 24,6 %> g  ̂Valais entre 8 et 13 degrés l'après-midi. Au sud des Alpes, entre 11 et |
Parfùn qui laisse songeur et prouve, dans un de l'électoral, contre 25,5 %> en 1967. La I ' 16 aeërés l'après-midi. g
Pai .f()n pS ! 191 80 1389 - cadl"e particulier certes, que tout parti différence, perte de 1 %> est minime, f ^a limilte du zéro degré se situera entre 2500 et 2700 mètres. Les vents |
Senirsu-iss ne réussit plus à s'imposer par et pour mais très significative aux yeux de l'o- g du secteur nord à est faibliront en montagne. f
Securs Wl ss FS 954- 1055- lui-même. Les candidate comptent avant 
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Devant l'orgueil de cer- Qu'en est-il de la prière quent l' esprit de prière qui tercession de la Vierge du
tains maîtres en théologie dans l'Eglise de Dieu ? tend de plus en plus à ani- rosaire ! Tjn menu Les conseils du cordon bleu
et le tintamarre des pala- N' avons-nous pas en- mer leurs occupations pro- ' Sans nul doute, le choix
bres incessantes de ceux qui tendu, en notre pays ro- fan es. Et voilà bien l'essen- de la prière biblique et li- Salade de tomates * -i vous ne possédez pas d'anti-
manipulent l'opinion des mand , certaines prières uni- tiel ! turgique est un progrès, M haricot * rouaes monte-lait, savez-vous qu'une petite
chrétiens désemparés ; face verse'lles, composées par Qu'en est-il de la prière mais nous serions perplexes Morue aux naricois o g s soucoupe retournée, placée dans ï*
o la dépravation et à la li- des groupes « charismati- dans l'Eglise de Dieu ? si, de ce fa i t , la prière de- Mâche fond de la casserole vous préviendri
berté excessive accordées ques », qui détonnaient Qu'on nous p ermette d'af-  vait subir des réductions de Glace au cassis du bouillonnement et de plus elli
aux sens du monde actuel, étrangement par leur ac- firmer encore que la prière temps, d'engagement et de empêchera que le lait n'attache.
le cardinal Léger proposa cent de revendication et de liturgique et communau- ferveur.
une année de silence et de contestation et qui, certes, taire, toute excellente qu'el- A juste titre, des évêques Le plat du jour -ir Pour dessaler la nîorue, voui
prière pour nous aider d re- n'avaient rien à voir avec le soi t, n'épuise point le se préoccupent de la dêsaf- IW/IDTI - AT .V U ^

DT -Z-IT- -OTTC-C pouvez la placer pendant vingt-qua.
trouver l'essentiel, à savoir la Parole de Dieu ? Intro- sens de la prière. Sur ce fection de beaucoup de gens MORUE AUX HARICOTS ROUGt,b tre heures dans un récipient conte
le primat de Dieu et de la duire dans la messe de tel- point , le concile est formel : à l'égard de la prière et de Faire dessaler la veille 800 g de nant de l'eau frpide mais si vous li
charité qui jaillit de la les supplications, c'est pro- « Le chrétien, bien qu'appe- leur négligenc e ou indif fé-  filets de morue et faire cuire aussi placez sous un filet d'eau, le résulta
prière, tout en étant sa faner l'Eucharistie qui cons- lé à la prière commune, est rence. Ils scrutent avec an- Ia vejue 4 poignées de haricots rou- sera *e m^rne en un temPs beaucou]
source : « Dans l'éventail titue le plus grand bien de toujours tenu à entrer dans xiété l'avenir pour savoir moitié eau moitié vin rou- p*us cour*- *1 convient alors de dis
des réformes urgentes, di- l'Eglis e, l'oraison la plus sa chambre pour prier le quel sera le sort du dialo- *j s 

un Douaue+ garni un oignon pi- poser le poisson dans une passoin
sait-il, la prière ne doit-elle parfaite , la charité totale ! Père dans le secret. » gue avec Dieu, qui doit jL'é d,un c]̂ u <j e gjrofie et du poivre

" à pieds, elle-même dans un récipien
pa» occuper le premier Depuis deux mille ans, A qui nous dirait qu'il ne avoir le pas sur tous les q ¦ . (casserole ou cuvette).
rang 7 » l'Eglise prie dans l'Esprit- peut prier tout seul ni faire autres fameux « dialogues », . Une demi-heure avant de servir,

_„„ _.; __
__
!;j ? Saint et sa supplication sa méditation sinon en carrefours , discussions , dé- éponger la morue et la couper en

Remarquons cependant pIon ~e ses raci-es _ons Ia groupe , nous répondrions bats et rencontres... gros morceaux. Poivrer et rouler cha- Le coin du gureteur
\}lf l 1,̂ 2. 1̂  ^Jntl Prière d'Israël , dans ce do- que c'est là une déviation D'où l'appel angoissant que morceau dans de l'ceuf battu ; . .
mtïtî JiT-l. .1 JS£;!!_ maine merveilleux des de la spiritualité qui a tou- de Mgr Ado Gobbi qui jette Çuls dans, de ]__ chapelure Faire Le 3 novembre 1903, le Panama s
sincère devant la sainteté psaumeSi comme __,_, de joUTS reconnu une vaieur un cri d'alarme, notamment dorer en pleine friture pendant 8 mi- sépare de la Colombie dont il faunj
7 JLSÎ 

CV?! ?"riY-
C
l

l™ tant de textes sacrés que privilégiée au colloque seul à l'adresse des prêtres , êdu- nutes environ. partie, à la suite d'une révolte de

Miction dis seZ eT de décorent des mélodies irt" à seul avec Dieu. cateurs de la foi , qui doi- verser les haricots cuits et ré- *t̂ J.JLIT ™. t wZ
Vesnrit comparables. Qu'en est-il de la prière vent surtout éduquer leurs chauffés dans un plat creux, disposer ZL'Z«U^ ' ™t Mpw- Un nombre croissant de dans l'Eglise de Dieu ? élèves et leurs fidèles à la dessus les morceaux de morue et Unis devant 1 hostuite de la Colombi

N'oublions pas non plus jeunes adoptent aujourd'hui Quelqu'un remarque que prière. Par leur exemple et garnir largement d'un hachis d'ail, . c0nstructl0n °- un canal trans
qu'une prière aimante se pour leur prière les laudes la prière des chrétiens di- leurs propos , le\« prêtres d'échalotes, de persil haché et de océanique.
traduit nécessairement par et les vêpres du bréviaire minue en qualité et en du- sont les « spécialistes » de petits piments rouges. Parsemer de _,a république de Panama est bieila louange et l'adoration, et traduit en leur langue . Les rée. Que Dieu nous en pré- cette fondamentale ques- noisettes de beurre et servir très entendu reconnue par le gouvernepar la gratitude. psaumes leur communi- serve, par la maternelle in- tion. F. REY chaud. mmt A,, -Rnrv^vAit nnrfmr» imir- ' — îiiciii. ue xxuuùtrvcjLi, quelques juui

. . plus tard et le 18 novembre 1903, 1
™~-™~-~~-"~-~-~-~-~~™~̂ ~~~~~~^~~"~~™~~~^~~^~~,—""™"""~~^~~^™^"™,~^ —: - ; 1 traité Hay - Bunau - VarïEa, pass

entre le gouvernement de Panama e
les Etats-Unis, garantit à ces der
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~ - ' jamais à la douceur et au raisonne
' ^tm-̂ * ' t—/ ) / I I •̂  _- ? «_ . v I ment.
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mule afin d'échapper à ces moyen

¦*̂ *̂ 
^^
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d'ailleurs. Essayez plutôt de ferme
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tites peccadilles que peut commettr
Tl Cr*y *€F /^«j laN *̂  T \sÊ ~~ — \Tm\ f  / / /  r ï flŜ ls l——-^_ —¦—"~ 
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un enfant dans un longue journée
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LE BLOC-NÔTÊ

chronique D'EVE 1971 [_a
féminine > _ • •• i « Je n'ai pas d'ennemis quand 11

quotidienne ¦ •"* mam~ * vi^r Hufi

Un menu Les conseils du cordon blei
Salade de tomates * -i v°us ne possédez pas d's

¦»«H_Hnfe__HlRETIENT!:, par F. Stey

Qu'en est-il de la prière dans
l'Eglise de Dieu ? (suite et fin)



Sur nos ondes
TV: Mate» sêfscifcm tfy setir f

ete

SION

7.30 à 12.00 et de ' 13.30 à 18.15.'
Maternité de la Pouponnière. — Visi-

Tf!S. _ fiara cre Moderne, tél. 3 13 81.

i. i 1 i Jusqu'à dimanche, soirée è 20 h. 30
in SARTANA L'OMBRE DE LA MORT
WW-ffla un fllm de Sean °'Neil avec Jeff Came -
[Qg ron - Denny Coït - Fank Fargas.
wm*mMum un western 100 %.

Parlé français, scope couleurs, 16 ans.

a 

Aujourd'hui : relâche.
Samedi et dimanche :

LE PAUME

a 

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 4 - 1 6  ans

QUEIMADA

Dès vendredi 5 -18  ans .

MORE (Toujours plus)

a 

Ce soir-18ans.
Jason Robards et Stella Stevens dans

UN NOMME CABLE HOGUE

Le « western » qui sort de» sentiers
Battus.

Dalirha Hàe Humain '

ICHE

"a ¦ K-Hîî3i ?__. >îSP

I

Pharmacie de service. — Pharmacie
Ginidre, tel. 2 58, 08.

Chirurgien de service. — Jusqu'au 5
nov. Dr de "Preux , tél. 2 17 09.

Médecin de service. — En l'absence
de votre médecin habituel, télépho-
nez au No 11.

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les servi-
ces. Horaire des visites : tous les
imiTo fi» 13 i 1R h «,* A a 1Q Vi 90 V,
Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14.

rampes luneureg. —- _ awin ivaeien ,
et Vuissoz; tél. 2 68 41 et 2 16 88 —
Vœffray, tél. 2 28 30 — Barras SA,
tél. 212 17 ~ Max Perruchoud, tél.
2 16 99 - S 03 02 - 5 18 46. —
Sédunoises, tél. 2 28 18.

Service de dênannasre. — Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. — Service perm. et

station cent. gare. Tél. 2 33 33 ;-p_
au Miai, tel. _ es eu.

samaritains. — uepoi a ODjeis sainii..
Mm* Ci. TPnmami— T>rtnH?«r1 9Q fla.

tes tous les jours de de lu à us n,
de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél.
2 18 66.

Service de dépannage An 0.8 %« —
Tél. 2 38 59 et 2 23 93

m

/BON, JE VAIS REN- IfeS
y 7̂~\ TRER. L'AGRES- 'M

/_û_C_r-_\ SION QU'EDMOND SISU-—
/^Z-?*^AA SUBIE N'ÉTAIT W AH
/ _^7^>^EUT'"REQUE I N0U/ _9fe Ô - l \ X FnPTUITF ls ""V

Patinoire. — 8 h. Ecoles. 13.30 Pattna -
ge. 18.30 Entr. Monthey. 20.30 Entr.
Match am. Martigny II - Mliez.

C.S.F.A. — Jeudi 4 novembre, réunion
anensuelde au Central, inscription
pour brisolée du 14 novembre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

_?rtwt-rtA_> #*m _tlt **___> A )Kai4 F\i cnn f Al. j ,  VJUJ/VS - cm^u- _ -̂». aiuu t, -_/¦__ a-., i/sr_ -

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

MONTHEY
PI. n ..i. . m mi m M m  " .m. 1 m.' —•*fiiMuiociQ ac service. — x-iitairiiiduie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin — Service méd. jeudi après-

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

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

bres com. et mi-priv.: mardi, jeudi,
sam., dim. de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées tous les j. de 13.30 à
18.00.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS —
Vïrtnr Kronie. Glis. tél. 3 18 13.

Atelier A * réparations et dépannages.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

*_i s •>& ?in

LE TONNERRE DE DIEU, AVEC JEAN GABIN

C'est en 1965 que Jean Gabin a accepté d'être la vedette
du f i lm « Le tonnerre de Dieu » réalisé par Denys de l*Patellière , d' après un roman de Bernard Clavel : « Qui
m'emporte ».

Léandre Brassac , vétérinaire, un peu p orté sur le.
boisson, n'aime que les animaux. Au retour d'une expé-
dition à Nantes, il ramène une jeun e prostituée, Simone,
qu'il installe chez lui, sans que Marie , sa femme, manifeste
la moindre surprise. Brassac se contente de garder la jeune
fem me comme invitée, ce qui ne fait pas l' a f fa i re  du « pro-
tecteur » de cette dernière. Simone se plaî t d la ferme,
tombe amoureuse d'un cultivateur.

Le f i l m  avait obtenu un très large succès populair e.
Gabin s'y montre en forme , servi par un dialogue souvent
h r i l l n-n t  Ap P n v - n l  TnvAi-r,  TI nc+ r,-,+r,.,.A A> r, r,*...... J m H.1....
comme Lili Palmer et Georges Géret.

+' Le « 5 à 6 des jeunes » est consacré au mime René
Qv.eVet, né en 1931 d'un père suisse et d'une mère italienne.
Depuis 1959 , il présente des numéros de mime, appréciés
déjà dans plusieurs pay s.

* Pour les ménagères, la recette culinaire de « Madame
TV » : le pâté de saumon.

* Pour les petits , le manège enchanté.
* Deuxième épisode du feuilleton « Le trésor des Hol-

landais » .
* En f in  de soirée, le récital d'une jeun e chanteuse

américaine, Mélanie, qui s'accompagne à la guitare.
TéHémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16 45 Le jardin de Romarin. 17.05 Le
5 à 6 des jeunes. Le mime René

Quellet. 18.00 Téléjournal. 18.05 (C) Demain : Genève. 18.25
Madame TV. 19.00 (C) Le manège enchanté. 19.05 (O Le
trésor des Hollandais. 2e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C)
Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 Le tonnerre de Dieu, ave*
Jean Gabin, Michèle Mercier, Robert Hossein, Lili Palmer.
22.00 (C) Mélanie. 22.55 Téléjournal. (C) Artistes de la
semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 1S 45 Teiekoiieg. 16.15 (F) Besserw als Aktien. 17.00 Die Welt Ist
rund. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Teils heiter, telle
wolkig. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Rundschau. 21.15 Der
Kommissar. Kriminalserie. 22.15 Tagesschau. 22.25 Sport-
resultate. Anscbliessend : Programmvorschau und Sende-
schluss.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villlle en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Horloge partante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00 Inf. 10.C6 Cent
mitlil p nntpc Ae. rmiiçîmip 11 Ofl Tnf 19 OO T_ irviin—iaï Am. wirll
Inf . 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00
Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : La
Symphonie pastorale. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bon-
jour les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.28
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME l°™ ̂ ŷ  d*¦ *"** ¦ 10„s
Radio scolaire. 10.4a Œuvres de

Hsendel. 11.00 L'université' radiophonique internationale.
11.20 Rencontre à la maison de l'UNESCO. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.1-5 Vivre ensemble sur la pla-
nète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Sports, musique,
Mil. 22.»o enasseurs ae sons.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 700 > 800 - 1() 00- 110°- 12-M'15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Opéras et ballets de Mozart. 9.00 Entracte. 10.05 Pages de
G. Weber. 10.20 Radio scalaire. 10.50 Trois danses de l'En-
cr^'HIn-p» 11 05 Mnçimip pt hnninp hiimp-inv 19.00 Palpite musi-

14.30 Radio scolaire. îo.uo unansons et danses populaires
suisses. 16.05 Hit international. 17.30 Jardin d'enfants. 18.00
Inf 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir
du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30 Phi'l Ochs, sa vie et
ses chansons. 23.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf - à 615 > 7-00- 8-°°' 10-00> u-°°< 16-00'18.00. 22.00. 6.00 Disques, concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Radio
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare . 13.40 Orch.
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Mozart en famille. 16.35 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 33-45-33. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Orch. Kositelanetz. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Chansons d'aujourd'hui et de demain. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00 Inf . 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Nouvelliste

r

^
IGHT M

gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant, adressez-vous à l'hô-
pital , tél. 2 26 05.

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

Ambulances officielles. — Tel 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.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz.
tél. 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél .

. 2 25 02 — Marc Chappot et Roger
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/--\| E_IS_H_-É-É-Bi||_ÉiÉ-l
-/_____ n\ «TOURNANT HISTORIQUE»
:¥:| HI4_ff__CT_HAWMH_l_i i® dissolution de 1 Empiri
:gi _Mïï>CTTllff'lir;viHhPl'FIFTPB I* Les milieux financiers se sont joints sirai t « le grand large », vient de brû- D'autre part , il apparaît inévitable boires avec les Commor
gjl •"¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B Ij:;::: aux observateurs politiques et écono- ler ses vaisseaux pour aller généreu- que le Commonwealth, dans son en- l'abandon du projet d'oppos
Sxj\ /:¥?: miques pour saluer la victoire plus sèment à la rencontre des Européens semble, arrive à une solution commer- ge zone de libre-échange
•:•:• ••:•$_ R Q l R S E _K*8:S <lue convaincante de M. Edward Heath du continent. Fait sans précédent : le ciale avec les communautés européen- commun des Six).
ISlI-sV _F ** des larges maj orités qu'il a su re- tiers des députés du Labour ont défié nés. Ses relations avec la Grande- DECEMBRE 1962 Les
IggiiSjii.̂ jl l. j tt* . •' • • '• cueillir je udi à la Chambre des Com- avec courage et éclat les consignes de Bretagne, qui dépassent largement le spéciales » avec les Etats-

^!$w _rf<^- mîmes et plus encore à la Chambre leur leader, M. Wilson . dont l'autorité cadre commercial proprement dit , sont nen ). M Maemillan à con
^îî^^^f^^;.-̂ : '-?•: des Lords. Ainsi donc, l'Angleterre . a sombre dans la bataille. en effet trop profondes pour être Washington l'accord de Nj . ;•'•. . .  _____ .„ ___. .____ij «ni avait toujours assuré qu'elle choi- Après un long débat , quelque peu gommées d'un jour à l'autre des cou- termes duquel la Grandmonotone, les deux Chambres ont ap- rants internationaux, du seul fait , de acceptait les fusées Pola

i i l  ¦ • B i r prouvé « le principe de l'adhésion de l'adhésion britannique au Marché com- cainesLa revue hebdomadaire de nos marches iss_r_rîT_.-sr-st _s. _?J3Jr rrs_.«7_ ŝ â»i£gements qui ont été négociés ». L'en- toile d'araignée qu'ils étendent sur les ~e u-auiie a id aernanoe
trée effective est agendée .au ler jan- quatre coins du globe, tout en laissant de la Grande-Bretagne. .

(Semaine du 25 au 29 octobre 1971) de majorité. Les grandis magasins, les vier 1973. D'ici-là, plusieurs lois doi - à l'écart des géants, comme les Etats- ception des Britanniques
bancaires, les chimiques, les éleetra - vent être votées, afin de rendre la Unis ou le Japon , créent un déséqui- de la France gaullienne.

BOURSES SUISSES Ques, Michelin et L'Oréal ont été les législation britannique compatible avec libre profond au sein des échanges OCTOBRE 1964. — Retour E
, plus malmenées (—4 à —22). le TraHé de Rome. Et c'est là, lors de internationaux et rendent nécessaire. après onze ans d'éclipsé, d

Tendance : déprimée. 
«vnmnT l'approbation des dispositions d'appli- à plus ou moins longue échéance, une listes.

L'indice général de la ' SOCIETE 
FRANCFORT cation, que l'opposition, qui n'a pas révision globale des règles auxquelles MAI 1967. — M. Wilson r.

| KE BANQUE SUISSE a rétrogradé d? Tendance : effritée. désarmé, va mener la guerre d'usure. ils étaient censés obéir. surtout pour des raisons
' 10̂ 9 points à 312,5. Le marché allemand a également Mals 'e 7° de ,eu* .««»""* ™* L'esprit de décision de la Grande- ques et financières - un

' Les difficultés économiceuK et mo- corn™ ™ mouvement marche arrière. ^ux 
de 

tous comme irréversible. Les . Bretagne, face à cette option essen- demande officielle d'sd!
nétaTmTonT tn^_rf

™év_lUton^ Ont été particulièrement affectées : les derniers barouds d'honneur seront ra- tie„e pour elle de rester ou non en . Marché commun,
nosMarchés asi ate lis mâchés bancaires, les chimiques, les grands Piment epmses. dehors des grands courants d'échange Fin de non-recevoir du ,
euronéens magasins, les automobiles, les électri- Les mesures sont prises, dans le ca- est pour nous, Suisses, un avertisse- Gaulle, qui demande à I. . ' . , , ¦ ques. A relever la résistance des ser- dre du Marché commune pour, dès à ment à ne pas négliger : si l'Angle- renoncer aux « relations

Au chapitre des nouvelles : augmen- vices publics et des mécaniques. présent, associer très étroitement la terre, malgré toutes les bonnes rai- avec Washington , ainsi qu'
*̂

on 
^e 5 francs (soit 10°/o) du di- Bonne disposition du marché des Grande-Bretagne et les autres candi- sons qu'elle avait de résister, a con- . ternational de la livre i

vidende distribué par Motor Colum- obligations dans un volume relative- dats — Norvège, Danemark et Irlan- senti aux lourds sacrifices demandés d'accepter la politique agi
D™8- ment faible.. de — aux décisions de la communauté. à tout récipiendaire au club des Six, mune.

L'activité du marché des obligations La CEE, dans un avenir proche, ris- ceux-ci ne sauraient, dès lors, accor- NOVEMBRE 1967 DeuoL, aocivne au marene aes oouganons i-* UM,, aans un avenir pr-oene, ns- ceux-ci ne sauraient, aes îors, accor- NOVEMBRE 1967. Deuor
s'ést légèrement réduite. Les cours se AMSTERDAM que donc de devenir le noyau d'un der les mêmes droits aux pays qui dn général* De Gaulle. M. '
sont maintenus aux niveaux de la se- ' réseau commerçai! préférentiel englo- restent volontairement sur la réserve. f^g <je retirer la dtemanc
mainè précédente. ¦ Tendance : en baisse. hant une partie impressionnante du comme la Suisse. Autrement dit, l'en- o;,™ m,.; pp^i-p-a „ «,,r i, +=Sous la conduite de Wall Street, les monde. trée de ,a Grande-Bretagne ne peut S_S deux aZ et Xmi

_ m „*r intenrnationales ont aban donne de 1 ©uelaues chiffres -la nouvelle Com- ««e renforcer la volonté communau- „. _ * 1QCO J?
***** à 5 flOTins' faiblesse du secteur in- -̂ ^ ^ïJ? reurSera en

™
- taire de ne pas mettre en péril l'édi- M

r̂ 
1J»»- ~ ^™on c

dustriel et « assurances ». Les bancaa- ™nauté JS,,™ 
STtants (conlre «ce en lâchant trop de lest à l'égard ! De Gaulle. M. Pompidou a

: Swissair port. (-3), la nominative res ont terminé soutenues ainsi que ™ ™ 
TefXts Unis ef 240 pour des pays neutres. Mais cela, la Suisse BŜ ,, ^^&>1W3)- n7J?t

S 
^̂ JT

1"8 I>URSS> et 400/» envi™ «u commer- le sait, et c'est pourquoi elle déclare . ; 
D™f*E

M
19

JJ-m
~

io^
S™

Repli des bancaires, de 85 francs P«™  ̂ fonds de placement-. ce mondia] si 1>on considè-e de plus l'accepter. te veto du généra S Gtapour Crédit Suisse, de 55 pour Société T A>mm,c • nm P.P hi<w ™nmp »st n̂m t.. asu Maie I^™OTI> A» R-ifnnninnoc n™t J ' ,

Tendance : plus faible. Les chimiques : Ciba-Geigy port.
Relativement peu de volume. (—95), la nom. (—50), le bon de par-
Swi&air port, rétrograde de 10 pts «P  ̂(-»>• Sandoz (-45) et Lon-

à 485, la nom. de 4 à 460. l ''_ , _. _ >• _ , , Pour les autres seoteuirs : BBC (—25).• Pertes enregistrées dans le secteur n.TQC.f1A ___ ,. , Km 1o _ ,__, / 0n\ AI,,
bancaire: UBS (-30), SES et CS (-45) ^estté port. -50 , la nom. (-20) Aiu -

t Bpo , .,m suisse port. (—20), la nom. (—10).
_—K-. *-} \ tJ\J )  • \V\mnrv\A-. 1*  ̂ nnwwii'l-ilvinn^ r\ -, — H.-+1.AV1- '

gresse de 25 points à 4050. lirps (—l'A) , Royal Dutch (—5) et Uni-
lever (—1).

. T—. Enfin , les allemiandes perdent de 1
à 5 francs.

K #̂T#îi3B j __j  «Douleurs? j ? M  Ùk

CjQË « Maux de BB R

BOURSES 8UISSE8 BOURSE DE NEW TORK BOURSES EUROPEEN!1

29-10-71 __11-H 29.10-71 2.11-71 29.10-71
Alusulsse port. 1750 1740 American Cyanam. 30 1/8 291/8 Ali liquide 340.60
Alusulsse nom. 845 830 American Te] & Te 42 3/8 42 1/8 Cie Gén. Electr. 385
BaJly 1020 D 1020 D American Tobacco 38 7/8 38 7/8 Au Printemps 130.30
Banque pop suisse 1950 1945 Anaconda 12 7/8 , 12 5/8 Rhône-Poulenc 165
B.V.Z 91 93 Bethléem Steel 24 3/4 24 5/8 Saint-Gobain 120.30
Brown Boveri 940 960 Canadian Pacific 13 1/8 13 Ugine 145.60
aba-Geigy nom 1315 1340 Chrysler Corp. 29 28 1/8 Finsider 344.75
Ciba-Gelgy port. 2215 2235 Créole Petroleum 21 3/4 2_ 1,'8 Montecattni-Edison 712
Crédit suisse 3283 3285 Du Pont de Nem 147 3/4 146 1/4 Olivetti priv 1626
Elelrtro Watt 2460 2455 Eastman Kodak 84 7/8 84 3/8 Plrelli S.p.A. 1670
G. Fischer port. 1060 1065 Ford Motor 67 7/3 66 7/8 Daimler-Benz 316
Gornergratbaho 555 556 D General Dynamics 19 1/2 18 1/2 Farben-Bayer 117.30
Holderbank port 330 332 General Electric 58 1/4 57 1/4 Hœchster Farben 127.50
Innovation 360 D 360 General Motors 77 7/8 77 3/8 Kârstadt 307
Italo-Suisse 260 265 Gu_f OU Corp. 25 3/4 25 7/8 NSU 142
JelmolJ ' 950. 060 r.BJVt 300 1/2 293 1/2 Siemens 185.50
Landis & Gyr 1340 1346 Intern. Nickel 25 5/8 26 Deutsche Bank 287.60
Lonza 1775. 1785 Int Tel & Tel 501/4 501/8 Gevaert 1650-oir-a I I I X ) .  iv»o inx. reu at zen. su 1/4 av lin- uevaert J
Metallwerke 700 D 700 D Kennecott Cooper 23 7/8 23 3/4 Un. min Ht-Kat i
Motor Columbus 1410 ex 1380 Lehmann Corp. 16 1/8 16 1/8 A.K.U
Nestlé port 2606 2600 Lockeed Aircraft 8 5/8 8 5/8 Hoogovens
Nestlé nom. 1685 1695 Marcor Inc 311/4 30 5/8 Philips Glœil
Réassurances 1920 1905 Nat Dairy Prod. 41 3/8 41 3/8 Royal Dutch
Sandoz 3755 3775 Nat Dlstulers 14 3/4 14 3/8 Unilever
Saurer 1370 ,1375 B Owens-Dllnois 46 46 1/4 
S.B S 3405 3420 Penn. Central S 4 3/4 -
Interfood port. 5150 5175 Radio Corp ot Arm 321/2 32 1/4 ^„i„„alnTSulzer 3125 3060 Republic Stee] 21 1/8 20 3'4 ^,^0„=i °Swissaii port. 492 485 Royal Dutcb 37 1/8 36 1/8 £".^Zl wSwissair nom 460 460 Standard OU - - 70 70 3/8 t^ï^iZ,
wf f ^i, A ??22 n ??22 ^

,
1
-00n

n
t,T,

wS
,rP 

L
518 IVÂ S^mmobl] 1981Winterthour-Ass. 1180 D 1180 Union Carbide 40 5/8 40 5/8 ri,™

Zurich-Ass 3975 D 4050 US Rubber 17 7/8 17 1/8 V AT TAPhilips 38 y * 35 U.S Steel 27 1/8 26 3/4 
Royal Dutch 149 V» 144 Westions Electric 85 861/4 ~—~ "
Alcan Utd 68 lU 66 PRIX DE L'OR El
A T T  168 167 Vi Tendance : faible. Lingor 541Dupont de Nemours 590 571 Volume : 13.330.000 Plaquettes (100 g) 54Rastmanr Knrfalî 34.0 SÎK1 r, ,,
General Electric 233 '/.i 225
General Motors 313 ' 305
I.B.M 1198 1166
International Nickel 106 • 100 Vt
Penn Central 21 19 Vu
Standard OU NJ 280 275
U.S Steel 110 D 106 Vt
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Salle de la Matze Sion Fordr-w-w^
mardi 2 novembre, dès 18 heures /^§T\_ i i I I
mercredi 3f jeudi 4, vendredi 5 novembre %JllL I 1 f I
de 9 à 22 heures. \ Ï11BS |̂ NJ I m

xÊË^fé/j *̂ / SE) 
ses 

nouveau ŝ "wi B m ̂ ^
^̂ ^̂ fc__^̂ i f^^^ m̂W^^  ̂ ^^ _̂_S-̂ Î  ̂ •

ThH m-A I CONCOURS GRATUIT
IHUNUd de 1300 à 2000 cm3

Gagnez la Ford de votre choix en

CORTINA de 1300 à 2000 cm3 remplissant le bulletin que vous
trouverez à l'exposition.

CAPRI 2600 RS une fougueuse de 150 GV DIN

CCPADT RA ET Vif* A votre concessionnaire
LduUn I IVICAIUU équipée d'un moteur 1600 GT .-___s__=___^

)_j) K_?_tflfeSElP___n T'I O 19 71

M0STANG HT 302 une séduisante V8 ŜSlÉÊ^
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I ~ *̂~~°̂ .~~ \ '̂X '^me soirée du championnat suîf
/ SPORT \ »¦*%_# p̂ i _#%t i",iSBI P%I i i i_#%m , vi ET TE SUS1 # 1 1  i S jJi #^

"# I ̂ tfWWëiSt I WKSPSSM V* jS"6» j fïk ' ¦*__#' g_ s in 1 Si SB __ sî l_t TBÏ fitif MoMl̂ ro li biR_r%l ^ gyly ra  I %g0%Jf W\L&
: 

 ̂ ^5 Y KJ l i  I J^Svffi Après 
les 

médiocres prestations du début de championnat , un vent d-* deuxièmes au classement, à
• :̂ N_ _/£ victoire a souffle hier soir sur le Valais. En effet , à la surprise générale, Je se disputait sur la patinoire

yi::i£:"-N :.̂ !w^ __*^ r:-:: -•: ' '̂  Vieà'e a réussi l'exploit de la soirée en battant , de très nette façon, ie îent un véritable « chassè-cr
'%n^_p(i(^: : ; > ?¦ :- HC Ambri-Piotta. Enfin , la j oie a pu exploser sur la patinoire viégeorsc tige, si bien que les Fribou¦• • I pour la première fois. C est une récompense bienvenue pour l'entraîneur fin. Une nouvelle fois , le j

Salzmann, qui avait totalement remanié son équipe et qui avait lui-même défaite en scorant à deux r
. : chaussé les patins pour cette rencontre importante. tation. Bienne reste donc i

Du côté tessinois, ce premier échec, de l'un des deux leaders, aura per- également avec plaisir la pi
LfiS dpUX autrPS mntrhpç m's * l'entraîneu r Batgathe de constater qu 'aucun match ne peut être pris également un exploit pour 1muni"» à la légère dans cette course au titre. vent céder leur lanterne ro

CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU Une autre. surprise fut enregistrée au cours de cette sixième soirée. Klo- rPnTTPF PST • 7.mu
9-2 (2-0 3-1 4-1) ten a reussl également une bonne affaire en s imposant de justesse dans 1" w wm-vu-n us* . */un,n

..,,, „ „„„ ' . . . .  dernier tiers-temps sur la patinoire des Vernets face au Servette. Langnau ¥ „ -__i _i_ __ „. _,,„„,Mélèzes, 2 000 specta teurs. Arbi- ne t rien contre La chaux-de-Fonds. qui devient leader unique avec deux .,*£" '£? "ft L "t,,  ̂ lres : Haun (Genève) et Weidmann l igueurs d'avance et sans défaite. Par contre, Sierre, avec six défaite:-, 'S*?^ IT^ÎS k ï?  *Zurich . — Marqueurs : Berra (2e , ferme ]a marche du classement ' neo-promu Uzwil, a qui il d
1-0), Berra (7e, 2-0) , Pelletier (23e, terme la marche du classement. le contact avec les deux au
3-0), Probst (28e, 4-0), Langweiler 9 LNB.: FORWARD SURPRENANT toire- Berne a dû contrer i
(29e, 4-1), Dubois (33e, 5-1), Neinin- Olten a écrasé la HC Lucerr
ger (46e, 6-1), Neiininger (52e 7-1), Le grand bénéficiaire de cette soirée fut sans aucun doute le HC For- le derby grison s'est termini
Probst (55e, 8-1), Jenini (58e, 9-1), ward. Grâce à son succès sur Villars-Champéry, les Vaudois deviennent score sévère pour Coire.
F. Lehmann (59e, 9-2). — Pénalités :
Langnau 4 X 2  minutes. _»_i--_---_-_m_____-_-__________

__
_____-_-_-_-_-_-_-̂

GENEVE-SERVETTE - KLOTEN

^v^r»,JtUera SURPRENANTE ET MÉRITÉE VICTOIArbitres : Aubort (Lausanne) et

rs^rrn^rsrï" des hommes de Salzmann face à AnNussbaumer (40e, 1-2), Pargaetzi ** ^W - - --r - - - - - -  W-W <** w W M i f c l M M U i i  ,MWW *¦* » »¦ ¦
(49e, 2-2), Pargaetzi (56e, 3-2), Wet-
tenschwiler (57e, 3-3), P. Luethi VIEGE - AMBRI. PIOTTA 4-1 (3-0 0-0 1-1) quant un « fore-checking » bien organisé,
(58e, 3-4). Pénalités : Genève-Ser- -___L, „ ,, . „'¦ - , T ... _ _, geois annihilèrent dans l'œuf toutes les
vette 1 X 2 minutes, Kloten 2 X 2 VIEGE : Heldner ; A. Zenhausern - Ludi ; Zermatten - P. * ,. , . p_ -_vaît Hp lancer Alors aue 1
-,4.-„t_e Pfamatter ; B. Zenhausern - F. Pfam atiter - Tscherrv: <ïu AmM1 essayait ae lancer. Alors que iMinutes i Pfamatter ; B. Zenhausern - F. Pfam atter - Tscherry; <ïu Amfirl essayait ae lancer. Alors que ie seco]

Lesky - F. Wyssen - J. Truffer ; Elsig - A. Wyssen - tiers-temps n'apporta aucun changement au sco]
Sehmid. la fin _e la partie fut tout particulièrement houle

QU'and l'CS IteifS AMBRI : Jaggi ; Kren " - Ticozzi ; Genuizzi . A. Cracé ; se et le Jeu haché à l'extrême à la suite d'une séi
.- . _ ¦¦ Celio G. - Celio C. - Celio F ;  Gendotti - Butti - Pan- extraordinaire d'expulsions, c'est-à-dire près de
lOCnent... - aéra ; Gagliardi - Castelli et Mu.ttoni. minutes, dont 10 pour méconduite. .

FORWARD-VILL^S-CHAMPERY - 200° 
^  ̂

' 
LES RAISONS ' DE L'EXPLOITa—4 (_—1, 4—_, _—1) Arbitres : MM. Berchen (Kloten ) et Burlet (Wallisellen).

FORWARD : Braunschweig ; Brii- Buts : 3' Elsig, 10' F. Wyssen. 20' Elsig, 44' Zenhausern, 52' Quelles sont les raisons de cette magnifique
fod, Moynat ; Vauthey Pion ; Oroce. surprenante victoire des Viégeois ? Deux faits hDescombaz, J.-C. Rey, Hortusoz ; _ ¦ - .- . _ „ . -.„ _, _., . . . .. \ t .... , , ,° , _v , - ., ,
K-ast, Riedi , Morel ; Imesch, Au- Expulsions : 7x2 , 1x10 F. Wyssen pour réclamation pou r portants ont été prédominants de cette réussite. 1
drey, Sauvin ; Kadsermann. Viège ; 7x2 pour Ambri. présence de l'entraîneur Salzmann sur la glace

VILLARS-CHAMPERY : G. Croei- la modification complète de l'équipe avec un Lu
Torti ; J.-L. Croci-Torti, Heiz ; Contrairement à toute attente et déjouant tous en arrière. En outre, il faut dire que les Tessin»ii/in , j .-j-i. ^uu-ii"'", "c" > _.ontrairemeni a route attente et aejouant tous en arrière, ca outre, n îaut aire que les lessin

B^ra ' Bonzon - Nater
&

A^Berra les P*°n°stics, Viège a réussi l'exploit de prendre ont sousestimé les Valaisans et n'ont pas pris t:
Wirz • Bernasconi, Chàppot, Bon- déjà au premier tiers-temps le meilleur sur une for- au sérieux cette rencontre. Ils semblèrent éga
zon ; Zbinden, Brugnier, J.Croci- mation tessinoise qui ne trouva jamais la bonne ment fatigués du match livré samedi dernier coin
Torti ; Mariétan et Daven. carburation. Surpris en début de match sur l'ouver- les champions suisses. Viège était dans un bon jo

Arbitres : MM. Kratzer (Kloten) et ture d'Elsig, dans laquelle le gardien Jaggi eut sa et cet exploit va redonner aux hommes de Sa

9 non
Wyler

t 
(?sriederbipp'' part de responsabilité, les visiteurs se trouvèrent mann une confiance meilleure pour la suite

„ i 
SP„e° ^̂ ' ~ „ • 10 subitement acculés dans leur camp de défense et. championnat. Quant à Ambri, il s'agira de tirerButs . 3e Riedi , 6e Bernasconi , 18e . ., , f  ¦ - , « , .  ¦ ! •  _ ¦ r

Rey, 23e Rey, 28e Rey, 31e Riedi , ne parvinrent pas a développer leur jeu. Apph- conclusions de ce premier faux-pas.
33e Cbappot , 34e Morel, 37e Ber-
nasconi , 48e Kast, 51e Chappot, — ¦¦¦ _~ D ¦ ¦ ¦¦ ¦ _

ffîmmtéxmsM Rollier, une fois, de plus limite
péry ; 1 X 2 pour Forward.
L'image de cette rencontre fut ^^ '- _1 iT ___ _^ jâ .-, _J -̂  ,—. _.--_ -— . ' _^ .— - _ _ ï -__ __

une répétition de Bienne - Villars |AQ fï  O f| >|T C Cl W* ^Ofl Pli 11 Kde dimanche dernier. En effet, les I %  ̂W Vl V# VJ d fc-W Vi \_T ^  ̂V/. I i V# Vf VS I %J V
Vaudois-Valaisans ne furent jamais *" ¦ •
en mesure de tenir tête à leur ad- . , , '. ,,.
versaire, qui pratiquait un jeu col- LUGANO-SÏERRE 8-3 (2-0 3-2 3-1) illusion de leur sort dans leur depla- on relèvera les noms de Aeschhma
lectif nettement meilleur. Face à cément Outre-Goithard. Lugano est net- Mathieu et Christoffiel, qui furent n
une telle discipline, les hommes de SIERRE: Rollier ; Locher, Henzen; Og- tement plus fort et devant son public, il tement les meilleurs.
Léopoid tentèrent leur chance par Sier. Henzen; Imhof , , Mathieu, Debons ; devait s'imposer. Il remporta d'ailleurs ' Le premier tiers-temps avait déb
des exploits individuels Après un Théier, Voide, Kronig ; Dondainaz, une victoire assez nette, qui aurait pu par une domination tessinoise, et ap
premier tiers-temps assez équilibré, Dayer, Emery. être, beaucoup plus imposante, car vrai- deux naimites déjà, Vogelsang ouvi
la seconde période devint très dure LUGANO: Molina; Aeschlimann, Fur- me™t Lugano fut mauvais en attaque le score Cette réussite fut suivie d
>t heurtée. Déjà frappé de dix mi- rer; Friedrich, Mathieu ; Blasek, Coté, h«r soir. C'est l'impression que l'on second but alors que Théier était ;
nutes pour méconduite, Nater écopa Ringier; Baldi, Agusrtoni, Bernasconi ; retire de ce match ou Ladversaire va- nalisé Les Sierrois avaient mille per
encore d'une pénalité de match. Non Christoffel, Locher, Vogelsang. «san ne fit pas le poids, ou seule la a s organiser Dans la seconde peric

Z-_ J_ J - .: A.. ...i -,, __»»».* ^. „„„„ . , ligne d attaaue. composée de Imhof, Lugano partit une nouvelle fois
, 1 w.n,Hta R»Xl * 

patinoire armncieue. ^uu spectateua-s. M
~
athieu et debons se mit en évidence, force à l'assaut de la cage de R

Ti W H A^ wll >™ oHH  ̂ ° 
Arbitres-: Brenzitoofer (Berne) et Ren- n f  ̂ soullgIier également la bonne Ce dernier fut mis à rude épid'hatatude très correct obtienne cim (Berne) Marqueurs: Vogelsang^e , tation dlf gardi|n Roiiier, malgré Néanmoins, les Valaisans purenégalement dix minutes de mecon- . l-O) Blazek. (18e 2-0) Dayer (25e 2-1 . ?incroy,aSie but encaissé (le quatrième), duire l'écart par Dayer sur contreduite Vraiment les Vaudois-Valai- Chnstoffel (2fc 3-1). S. Baldi (29e 4-1 . §. - 

^ premiers tiers-temps furent que. Pas pour longtemps, puisque (sans, face à un adversaire pu s  fort N Mattueu (38e 4-2^ Coté (38e 5-2). *. 
 ̂co

X
rr̂ tement) on assisf| dans la ?0ffel augmenta la marque par unont perdu les nerfs et le prix d une Chnstoffel (46e 6-2 . Agustom (46e 7-2) . J  ̂ demi.heure 'de jeu à de nom. sième but. Quelques minutes plusvictoire éventuelle, qui , en prati- Vogelsang (56e 8-2). J.^Cl. Locher (59e K__„__.' __-„,lcl-~-c m^L^r, * lo -nn-0 il fut imité oar Baldii. d'u- tir a

sans, face à un adversaire plus forf N Mathieu (88. 4-2)
^ 

Coté (38e 5-2). ^S^̂ ea^asSZ Sla tofïe{ ̂ gmentala mTrqu
J

ont perdu les nerfs et le prix d une Chnstoffel (46e 6-2 . Agustom (46e 7-2) . J ' iè demi.heure de jeu à de nom- sième but. Quelques mimvictoire éventuelle qui , en prati- Vogelsang (56e 8-2). J.^Cl. Locher (59e breuseg lsions. K-^ement le score il fut imité par Baldd, d'quant un jeu coMec if , aurait pu se 8-3). _,est niullement sévèrei si 1>0n compte et lent, que Rollier laisse

^
dessiner durant cette rencontre. Pénalités : Lugano 2 x 2  minutes, les deux tirs sur les montants des buts, ment entrer dans ses fi

Sierre 3 x 2  minutes. et ieg occasions en or manquées par les ensuite deux tirs sur les
-—--•¦——-——""---~------™ —,~—"~~"~~™™—^ Les Sierrois ne se faisaient aucune aittaquarats luganais. Du côté tessinois, Ie milieu du tiers-ttemps,

plus dur elt die nombreu:
i se produisirent. A la sunite_—_ 

¦ n ¦ A r ¦ 4 AT numérique pour les ValiPremiers deux points mentes E~SH lors la cause était enter
SION-LAUSANNE 3-2 (1-0 1-1 1-1) NOTES : Sion est coaché par Tanguy Alourdis au possible le samedi pré- éouhoeŝ sfbien'aue lJItuMicheloud. A la 3e minute du 2e tiers, cèdent, amorphes, les Sédunois avaient T 7IBO -«' +™,,-,„~ „^^^™_ , . .... , . .. , . ' , ,. _ !¦ i -i T J-Aigano trouvia encore unPatinoire du Vieux-Stand, . tempera- Wicky est blesse par une ruade au vi- tellement change qu on pouvait se de- min deg ffllete adverses' ture agréable, glace en bon état , 800 sage de la part de Hoch qui tombe en mander à juste titre si «c'étaient les cher marqua Un troisièspectateurs. même temps que lui. mêmes ! » d'ailleurs ne changea en r

LAUSANNE: Lacoste; Roccati, Kunzi; La fougue, l'enthousiasme, la volonté OU RECHERCHER CETTE VICTOIRE f ^n  slerre^ntïnue
8'

^Pidoux, Mévillot; Schlaeppi , Winiger, et la joie de jouer surtout des Sédunois TANT ESPEREE ?
Heinzmann ; Schoeni , Dubi , Wicky ; Eg- ont eu raison des Vaudois. Dans la prestation de l'ensemble de
gersdorfer , Schlaepfer, Bolomey; Off- Sous un visage nouveau, en fait celui l'équipe, dans, son jeu collectif , dans _
ner. que nous attendions depuis tellement sa volonté sans retenue de «donner tout

longtemps, les Sédunois ont montré hier son cœur», et aussi dans le fait que g* u
SION : Darbellay; Fontarana, Hoch; au soir qu 'ils savent se battre ! Passes Darbellay a été particulièrement bril- f»  g \ Uf t  t Vi T if H
Kalbfuss, Lindberg; Moulin , Schroeter précises, jeu collectif , actions dange- lant. On se demande dès lors s'il est 9- 1
F., Deslarzes; Micheloud H., Micheloud reuses face à un portier de classe (un j udicieux de faire jouer l'un et l'autre WWI I U U v I U I
T., Schroeter; Dekumbis , Métrailler , magnifique atout pour les Vaudois), gardien à tour de rôle ?
Titzé- Cossetto. acharnés encore à détruire ¦ le jeu de Les derniers moments du match ont T _ . ,, . ,.

l'adversaire dans l'embryon (fore-chec- été pénibles, certes. Car les visiteurs 
 ̂

r eaeiamon ou
Arbitres : MM, Mathds de Petite-Hu- king), tels ont été les cartes maîtresses ont affiché une maturité certaine, une d'Fintrar-h t^ 'R^n^irS'
ningue et Meier de Bâle, excellents (des des poulains de Bob Lindberg — lui- expérience qui a par moments déroute . Méià ^nenHii ^n,arbitres comme souvent on aimerait même un exemple —. les joueur s sédunois. Mais le résultat ^„c,,7,v.if ^^Sri,
voir chez nous !) • est juste. Car au vu de la prestation S^_^ Qfi^T raM«' • Et pourtant, Lausanne n'était pas le des deux formations, Lausanne ne mé- ^ _ „n '. - ,,. J^dlus

. .. .„ ,.._ , , . .  „. .. ... . 
, ... ' . _ __._ _..:- __=_ .f n . „:.<-„;i A —„ A.:ir,;i- ™ A SchaOJke. ont ete ente:

I

i"

nota tone (Eco
. Dès à Budape:
evint L'uniqu
ïages marqué j
ntage ' Le mat^
Pand o Saint Joh
troi- sont quai
anais
. Dès TOTTENI
ner-
deux Au stiac
aché. tenham I
che- cation poi

i Lo- la coupe
nui 1-0 (mi_ff
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IMI/MI International Finance N.V. ,
Hg Emmastad, Curaçao, N.A. 

^̂
"̂"""""'pj r̂ ***,'%'N_./7/fl Pi >̂

g 1/ 0/ Anleihe1971-86 von Sfr.80000000 I / '\J3 tV â̂\ >^
mit Solidarbûrgschaft von Shell Petroleum N.V., Den Haag, § M § **_?_?*_<£*'' nnS^--—' ]M| % T1 - -»
und The Shell Petroleum Company Limited, London. M i § *_r # 1 T_ ~" 1% ». 1 Cil GSl QCS
Der Erlôs dieser Anleihe ist zur Finanzierung der allge- M m m Jr \j^ Ĵ \ \\ ^»_ r J*4-
meinen Geschâftstâtigkeit der Gesellschaften der Royal AT B M f I \ Il ^k CrCUllS COlîlIîi
Dutch/Shell-Gruppe bestimmt. M m S M . S • \1| ^̂  -, „

# 11 f -A' VII  X des amis.
Anleihebedingungen Àf j  S 1 rf # » " il 1 «
Laufzeit: lângstens 15 Jahre m I ¦ \ >'_r V# F m m
Titel: Inhaberobligationen von Sfr. 1000 und 1 \ '\- '4>

''/i»wt»»ij '̂/ / JT C CSt U-HÎSsfr- 5o°° i \v^rnr/v _̂c i..'. _ . ._ _ .„. ,».,._ «._. m % *̂__*<1 H__ __*r "̂"̂  riirhr»3iltoc nii£i Bôrsen von Basel, Zurich, Genf, %
ind Lausanne ^̂

1
- Af *\Af \ ni Emissionspreis I
100 /O netto I

Zeichnungsf rist vom 3. bis 9. November 1971, mittags

Bank Leu AG Schweizerlsche Volkc
Verelnlgung der Genfer Privatbankisrs A. Sarasln & Cle

Prlvatbank und Verwaltungsgesellschaft Grappe ZUrcher Prlvi

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout la canton
Téléphoner ou écrire à

INSPRItâER.E GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

LA SOCIETE
DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON A BEX
ET LE CHEMIN DE FER BEX - VILLARS ¦ BRETAYE

engagent :
pour le réseau, des

électriciens intérieur
_._..._ ¦'. ._ !  -l_. m- *-.-!, ,  r - l i n .-, Jn C n U l i n  A /-.r-pour rusine ae proaucuon ae ouDim, aes

électriciens,
mécaniciens

ou des

mécaniciens-électriciens
pour le chemin de fer, des

aspirants conducteurs-contrôleurs
1 pnmmie ris nn-vt-I VVIIIIRHIV HV %gwaw

bien au courant du service voyageurs et marchandises,
pour la gare de Villars.

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

1 chauffeur de cars
en possession du" permis C.

-s J.rr! »_ _ ._-___._.  .

I l i a  Aufina est un institut spécial
I a W l'Union de Banques Suiss

o5%a Cf aj
1950 Sion, rue de la Dixence 9, tel 02'

et dans toutes les villes importa»

Fumier bovin

(qualité) par ca-
mion-remorque. Li-
vraison rapide.

Tél. (037) 22 40 64
le soir après 19 h.

17.12654

A vendre

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

36-301701

A vendre

amplificateurs
pour projecteurs

Bolex SM 8 - S 240.

Tél.- (027) 8 74 72.
36-32041

A vendre

fumier bovin fl-H
bien conditionné,
grande quantité

I disponible, livraison
tout de suite par
camion et remor-
que.

Wllly Ramseyer ,
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y *̂~ ^^^V Prévisions du Sport-Toîo
fe-Ç:|jr C D f \ D T  \- BELLINZONE - MENDRISIOSTAR X X X X X X X X X X X X
W O rUn  \M CHIASSO - AARAU 1 1 1 1 1 1 1 x ' x x x *x
§;/ \*K FRIBOURG - ETOILE CAROUGE 1 1 1 1 1 x ' x x x 1 1 1
iiij | il IHllBiii ¦un ¦ W MONTHEY - GAMBAROGNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#1 __ [̂ÏYF_VU I IKfKnl NEUCHATEL - MARTIGNY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5*1 iiwJMiliwWWr MiM P VEVEY - CHENOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
:5:t Bi___i____i_i_____itt_flB #55 WETTINGEN - BRUHL 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 1
im #55: BERNE - THOUNE 1 1 2 2 x x 1 2 x 1 2 x
5:5:\ cnnnT / BREITE - BUOCHS 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1
5- \ Of UH A0%ï NORDSTERN - EMMENBRUECKE • 2 2 x 1 2 2 x 1 2 2 x 1
> x  : :V j0 :iv? STADE NYONNAIS - URANIA GENEVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

' '̂ S_. _*^
:- - -Sï;;: VADUZ - GIUBASCO x x x x 1 2 2 1 2 2 2 1¦ 5- '' '-'.X_ ir_ ZOUG - RORSCHACH x x x x x x x x x x x x

La tension augmente : à qui la faute ?
A la suite é* nombreuses doléances, l'attaque, Altmann (incomplètement re- « Au départ du championnat nous n 'a-

échos et commentaires provenant sur- mis de sa blessure et qui effectuait sa vions pas de prétentions démesurées, car~V-I1V^3 CL VUlllllI^llUUilCO ^lUVOUOllL o lu - u .na vie oa U1COOU1C CL VI LL1 CL 1CL ILl Cll L Sd V TUiiù |Jd& UC ] J L  C LC11 L1UIUO UCillCWUU. CC», Ldl
tout de la Ille ligue, il nous apparaît rentrée) et Gaspoz n 'apporta pas son notre formation a été passablement re-
opportun de rappeler certaines choses rendement habituel. Cela fut heureuse- fondue pan- la venue de j eûmes nouveaux
à l'adresse de certains clubs. ment compensé par la bonne prestation j oueurs. Face à-Châteauneuf , nous -avons

Dans la période actuelle, la situation défensive du capitaine Pititier en par- manqué de chance car dans l'ensemble
•st passablement tendue dans les deux ticulier. L'entraîneur Schroeter : « Ce nous avons dominé cette rencontre. »
groupes de Ille ligue et la majorité des fut difficile. Nous avons eu de la chan- Buts : 2e Hené Chablais (0-1 sur coup-
équipeg se considère comme des cham- ce, mais nous nous sommes tout de mê- franc) ; 15e Maœet (1-1) ; 35e Ch. Rémi
pions de groupes en puissance. Jusque- me aréé des occasions valables ». M. (1-2) ; 60e Broccard (2-2) ; 72e Y.
là nous n'y voyons aucun inconvé- Cacctola (président de l'US Port-Valais) : Schroeter (3-2).
nient, au contraire. Cependant, il ne faut
pas que ' ce motif devienne' une raison 
suffisante pour ne plus tenir compte BTi-fWWQHBWW _V-_T_HI MMdiu respect de l'adversaire et surtout de B WJ Y~ "LH_*Tgln^-̂ ^^ l _^M ¦ M pTJjTjTil^̂ M ÎJ I \ {cV
celui du directeur de jeu. S-B____a__MM_B__M_____U_fc___| _____Uti__j_i____l_ll___i____fi__l

L'incapacité de l'arbitre devient un
€ Heitmotif » trop facile à notre avis et
les clubs qui ne veulent pas faire l'ef- «»r^^ m̂*T^::

^^  ̂
*¦ St-Léonard 2 9 5 1 2  

20-13 
12

fort de fournir des arbitres en suffisance Wmmk Troisième ligue ||||||| i 4. Chalais 2 8 4 2 2 33-12 10
doivent en définitive accepter ceux qui MmM?//////////////̂ ^^^^ 5. 

Chippis 
2 9 2 4 3 12-21 8

sont mis à leur disposition. Bien sou- Groupe I 6' Chipp?s 9 4 0 5 21-31 8
vent on obtient les arbitres que l'on mé- 7- Chalais 3 9 3 0 6 15-25 6
rite ! Il est impossible aux respon- 1. Ayent 9 5 4 0 24-10 14 8" Randogne 9 1 1 7  19-34 3
sables cantonaux de fournir des dîrec- 2. Nax 9 6 0 3 22-22 12 9p St-Léonard 3 9 0 1 9  14-43 1
teurs de jeu , étrangers au canton, pour 3. Lens 10 5 2 3 30-19 12 Groupe IV
chaque derby simplement pour le bon 4. Agarn 9 4 2 3 18-15 10 i. Vex 9 9 0 0 46-6 18
plaisir des clubs qui invoquent toujours 5. ES Nendaz 9 3 4 2 22-20 10 2. Ayent 2 . 9 6 1 2  28-15 13
l'importance du « derby » en question. 6. Savièse 9 4 2 3 19-18 10 3. Bramois 9 5 1 3  35-14 11
Y a-t-il autre chose que des « der- 7. Grône 9 3 3 3 22-16 9 4. Savièse 2 9 4 3 2 32-16 11
bies » en Ille ligue ? 8. St-Léonard 9 3 3 3 17-16 9 5. Arbaz 8 3 2 3 21-28 8

Non, vraiment les clubs doivent {aire 9. Grimisuat 9 1 5  3 10-13 7 6. Nax 2 9 3 2 4 28-17 8
un effort pour revaloriser leur jeu et 10. Granges 9 1 2  6 18-24 4 7. Hérémence 9 3 1 5  20-24 7
non pour le transformer en « foire 11. Brig 9 1 1 7  6-35 3 8. Grimisuat 2 9 1 1 7  7-53 3
d'emnniarvp » commp c'est bien souvent o vimià-n u n i s  in. _ 1
le cas. Groupe II

QUE S'EST-IL PASSE , _ woupe v
EN Ille LIGUE ? *• Saxon 9 6 1 2  27-15 13 1. Conthey 2 9 7 1 1  36-12 15

2. Port-Valais 10 6 1 3 20-17 13 2. Erde 9 6 3 0 36-13 15
Après cette parenthèse, revenons à 3. Châteauneuf 9 6 0 3 29-20 12 3. Ardon 2 9 5 2 2 29-18 12

l'évolution de la situation au cours de 4. Collombey-M. 9 5. 2 2 21-12 12 4. Veysonnaz 8 4 3 1 18-10 11
ce dernier dimanche. 5. Riddes 9 6 0 3 22-14 12 5. Salins 9 3 1 5 18-25 7

Dans le groupe I, Lens, qui a été tenu 6. Leytron 9 6 0 3 18-10 12 6. Erde 2 9 3 1 5 24-38 7
en échec à Granges (3-3) permet au 7. Ardon 9 4 0 5 17-20 8 7. Aproz 9 3 0 6 12-17 6
leader Ayent (vainqueur de Grône 3-2), 8. Troistorrents 9 3 0 6 21-21 6 8. ES Nendaz 2 9 1,2  6 11-27 4
de prendre deux longueurs d'avance sur 9. Vionnaz 9 3 0 6 18-27 6 9. Châteauneuf 2 9 1 1 7  15-40 3
Nax, qui a battu Brigue (5-1), et sur 10. Saillon 9 2 0 7 15-25 4 Groupe VI
Lens précisément. A relever encore le 11. Evionnaz 9 1 0  8 7-33 2 .. „-
5e match nul enregistré par Grimisuat , *• Vétroz P 6 3 0 31-9 15
oui recevait Agarn ^^^^ rt'''' T'"'''''''''' ï"''''''''' ^̂ ^̂  2- Chamoson 8 6 2 0 29-6 14qui recex au Agarn. 

.Wmm Quatrième ligue WMM 3. Leytron 2 9 6 1 2  22-16 13
3 BUTS DE PERRUCHOUD mmM /̂///////////// ^^^  ̂ 4. Saxon 2 9 4 3 2 23-20 11

_ • 5. Chamoson 2 9 3 3 3 18-17 9
L'ex-joueur sédunois Roland Perru- Groupe I 6. Fully 2 9 4 0 5 18-16 8

choud a marqué de son emprise la ren- 1. steg 9 8 0 1 45-16 16 7. Riddes 2 9 3 0 6 20-30 6
contre Granges-Lens. Evoluant au mi- 2. Raron 2 9 6 2 1 33-15 14 8. Isérables 9 0 3 6 14-26 3
lieu du terrain, il devint 1 instrument ae 3. Lalden 7 6 0 1 25-10 12 9. Vétroz 2 9 0 1 8  4-39 1 3e tour principal
«on équipe pour tenir Lens en échec 4. Turtmann 9 4 3 2 26-22 11 Groupe VII es o o A
(buts à la 10e, 52e et 72e sur penalty). 5. visp 2 8 3 0 5 18-29 6 , T - „ o B n ' i « i « i_ kion _ - baviese
A ses côtés, les jeunes Favre, Etter et 6. Brig 2 9 2 2 5 15-17 6 \ If 

Combe 
o ? « î o„"î_ î_ MdeS " Vem,ayaz

Germanier méritent également une 7. st. Niklaus ' 9 2 2 5 14-26 6 , afS!?,-!. „ q e 1 2 « M I S  ¦ ¦ .
mention spéciale. 8. Termen 9 2 0 7 17-29 4 V n 

" 
i£r« 2 8 4 2 2 23 11 10 De son côté, Lens est parvenu tout 9. Agarn 2 9 1 1 7  18-47 3 ï v^tlll î 4 1 4 28 22 9 __

d'abord à remonter un handicap de deux 10. Lalden 2 retiré « T . rfmh» 9 Q s 9 4  20 26 R A I I M M I -  A U J Â A K I O A  OI .Ï,___ «̂55-a_?iï , ™, . _ ¦ ¦;¦¦_ ¦ : rr 1 Avant Ans eterre-Su¦s_r±r-__«_:'i_s__i ?»„ f s °:KS" 2 î i ! ! "î ... •à un membre du comité de Granges, M. 3. Montana-Or. 8 5 0 3 36-15 10 Groupe VIII A ¦# !! _*¦___ __* _¦-¦¦ _» ->
Luc Lamon : « Vraimen t, ce qui s'est *• Salgesch Z 8 4 1 3  22-22 9 j  st.Gingolph 9 9 0 0 70-9 18 fi l  W *J I J O O »I Q C
passé sur le terrain dimanche n'est pas =• *ierre„ 6 ' - } % \% -W - 2- Collomb.-M. 2 9 7 1 1  40-17 15 Hl Ift /I l^r_ ffi /I
digne d'un match de football. C'était un »• Lens 3 8 2 1 5 18-32 5 % Massongex 9 7 1 1  39-14 15 f f l ll l l U I I I W Wf M 1
champ de foire où la direction du jeu ] ¦ ™™* _ , , 1 1 _ 1_"^, , 4. Vouvry 2 9 5 1 3  .43-23 11 -»
appartenait aux joueurs ». *•• ™»niana-ur. _ .7 i u 6 6-ii z 5 Troistorrents 2 9 3 1 5  32-31 7

Quel est l'écho de l'entraîneur de 9- varen - retire 6 gt-Gingolph 2 8 3 0 5 19-30 6 Sir Alf Ramsey, l'entraîneur national vembi
Lens, Jean Nanchan : « Ce fut un Groupe III 7- p0rt-Valais 2 9 2 1 6  15-35 5 anglais, a retenu vingt-trois joueurs qui a
match délicat, joué sur des charbons. _. Grône 2 9 9 0 0 51-13 18 8. Vionnaz 2 9 1 1 7  8-48 3 pour Je match retour de championnat de Bâ
Dams un contexte particulier, je com- 2. Granges 2 . 9 7 0 2  25-18 14 9. Massongex 2 9 0 0 - 9  4-64 0 d'Europe Angleterre-Suissi
prends qu'un jeune arbitre commette

« le » mais, |HH«HHM|J|̂ M|HHMH
^
HM

|̂ H|̂ ^ H
^

H
^^

HH|̂ ^̂ BH|
finalement, le football en souffre. Il de-
vient de plu s en plus difficile de jouer jHf » I ftfl i f l i f l'iP'w Kb oB PHP
à football car, actuellement, en Ille li- gj , ̂ J T f t l  y| I S _51 II  _B_HI Pf il \Û I 1 Tt% Wm- W f Igue, on assiste à une vague de brutalité ! rj  1 I r_  î [ _¦__[ Ll|
qui risque de devenir dangereuse. Le ¦ m-M
s!logan est devenue le suivant : les points
d'abord, le jeu ensuite ! En ce qui con-
cerne le résultat du match, je suis fina-
lement satisfait du résultat car mon Atalan
équipe accuse une certaine baisse de ré- V. Laner
gime en ce moment ». ¦ Rome -

zaro 1-1
GROUPE II : INSOLITE ! rese - K

1-0.
Deux leaders à 13 points (Saxon et

Port-Valais) et quatre équipes à 12 Le di

- Fiorentina 3-1 ; Bologne - Lt
si 2-1 ; Milan - Juventus 1-4 ;
ter 3-1 ; Sampdoria - Catan-
Torino - Cagliari 1-0 ; Va- H n'est

3oli 0-1 ; Verona - Mantova les oraiaqi
nat. Il no

Deux leaders à 13 points (Saxon et . q„er que la défe
Port-Valais) et quatre équipes à 12 Le dialogue lombard n aura dure 

 ̂renom;
points (Châteauneuf , Colombey-Muraz, qu 'une semaine en tête du championnat in~fomparable a
Riddes et Leytron) , telle est la situation d'Italie puisque, depuis dimanche der- ten

__
t k)s

en tête de ce groupe. Saxon a profité mer, on y parle piemontais, grâce a la En dé deg 6j_
de la défaite de Port-Valais à Château- formation de Turin qui fait un début de a Borussia u ,
neuf pour revenir au commandement. championnat surprenant, ce qui ne lui s>étoinn€r du sco

Ce commandement de leader unique, était plus arrive depuis plus de 20 ans. Mazzola ni sa
Port-Valais l'a perdu drôlement dans la H faut aussi remarquer que son classe- dang leg occasio
banlieue sédunoise. En effet , après avoir ment actuel est aussi du a la défaite pag décla(re_ a 

¦

mené 1-2 à la mi-temps, les Bas-Va- simultanée de Milan à San Siro et d ln- romaine _ iUe la
laisans, malchanceux il faut le dire, ter au stade olympique romain. Les extrêmemenet littéralement

itus déchaînée.

Communiqué

ai octoore îan parus a iiuui e «juin- gi0n - I
miuniqué officiel No 33 sont ex-aots. Orsière;
@ AVERTISSEMENTS Saint-Iv

Coutaz Michel , St-Mauirioe ; Bondi © JOU
Richard, Salgesch ; Matter Raymond, LES
Zenhauesern Aldo, Agarn ; Gravio-
lini Carlo et Favre Gilbert, Granges ; Constat
Rey Michel, Lens ; Delaloye Charly, *
Ardon ; Mettan Joël, Evionnaz ; c

Cbablads René, US Port-Valais ; Cina c

Aldo, Cina Rinaldo et Cina Daniel,
Salgesch 2 ; Grettol Christian, Ran- ï
dogne ; Stockbauer Franz, Vex ; ' *
Fardel Clément, Ayent 2 ; Huguiet
Xavier, Leytron 2 ; Crettemand Jean- è
Louis, Isérables ; Rebord Ami, La £
Combe 2 ; Peltaud Raymond et Jor- 

^dan José, La Combe ; Carraux Rey- . '
nold et Zabot Antonio, Vouvry 2 ; 

^Blatter Egon, Naters jun. B ; Bré- } ¦
gy Willy, Raron jun. B ; Beney
Erhard , Agarn, jun. B ; Théodu- *

Rey 1
et 34;
(corn.
Nalisn
34) ;
(com.
b) pot
2 dini

es © S
Claude, US Collombey-Mu- i dii
ns. Oaro
IDRIER «j c

Aproz - Sierre
Coupe des junioi
2e tour principal
Brig - Agarn
Chalais - Conthey
Sierre - Grône
US Colllombey-Mt
US Port-Valais -
Dimanche 14 nove
Coupe des junioi
3e tour principal
Sion 2 - Savièse
Riddes - Vernaya;

u. JW

rAVFA - io
9
: B

11. u

© JO
LI

tartigny
jey-Muraz Bize
j  

J VaiMo:

l'AVFA - Daaie

rencontre. Pourtant, a
là, les locaux durent
durment. Cagliari s'es
un adversaire plus c
pouvait prévoir.

Rien à dire sur les i
si ce n'est la nette vict

0
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|f mafllots à des prix 99mief9
Il «Cueillez» maintenant un - ou mieux,
(f plusieurs — de ces élégants maillots,
' en Helanca. CV vous les offre en bleu

ciel, rouge, bleu marine ou blanc -
à un prix encore jamais égalé. Dans les
tailles 92 à 164

Prix pour 1 pièce: taille 92 pour
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-KiMfF-tl^^M5fMlwl La nouvelle Kadett 1.2 Spécial:
I 1 Beaucoup de voitures ont
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pur —on the rocks

E14e doit évidemment être pratique, Utilisez-vous souvent le four? Tito c«»-
ofth'r assez d'espace pour travailler, slnrit des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est & une solution vraiment ktéatel
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que les
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinière na
Mais m part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla-
faire des vœux, des exigences person- . cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'irifïni pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabrl-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-
,ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
forme de U, a angle droit ou toute phonique ns vous engage à rien. Vous
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou pouvez aussi demander notre docu-
même de 20 tiroirs? mentatio» graUéta.

Comment

une calandre noire.

Mais bien peu offrent autant
derrière celle-ci.
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Kadett i.a Spécial. Conçue spécialement bois, appuis-tête. Toutes les Kadett ont un nouveau visage:
pour la Suisse. leur sportive calandre noire.
C'est par la calandre noire que cela commence. Derrière celle- Ce qui a toujours distingué la Kadett.
ci, un nouveau puissant moteur S de I.ï litre. 68 CV Son vaste coffre à bagages, son prix d'achat modeste, sa
ardents et nerveux. Vitre arrière chauffante, dossiers réglables haute valeur de revente, sa consommation d'essence modérée,
pour les sièges AV, des sièges, revêtus de tissu et plancher l'abondance de place, sa sécurité légendaire. Et la fameusp
recouvert de tapis : autant d'agréments supplémentaires offerts qualité Opel et le confort Opel, si apprécié,
par la'nouvelle Kadett i.z SpeciaL Un stabilisateur à l'avant L'Opel Kadett — c'est «la» voiture. Livrable en plusieurs
et à l'arrière et de larges pneus ceinturés contribuent pour versions, également avec la boîte GM entièrement automa-
une bonne part à son excellente tenue de route. Les freins à ¦ tique à trois rapports. Avec 2 ou 4 portes, en version
disque AV augmentent la sécurité. Tout est clairement disposé, Coupé ou CarAVan. Ou bien Rallye avec 68 ou 103 CV.
mais de manière élégante et sportive à la fois. dS____Sl& Tous les nouveaux modèles sont en avance sur la
Le court levier de vitesses sportif se trouve à •=_^3¥*?!S8Ê\~ législation sur l'épuration des gaz d'échappement.
portée idéale de la main. fr̂ _EraIlfc- Opel est dans la course.

Beaucoup de nouveau aussi pour s0^i&-wg&J^mv^
les autres Kadett /JzSjllff :^^^^^^ 

Kadett, à partir de Fr. 7450.-*
Nouveaux moteurs plus puissants. 57 CV if/âœ VLM^w  ̂ ,<r>N Kadett 1.2 Spécial,
maintenant pour celui de 1.1 litre. Kadett Mm î i^>^iW!^^w^^_^^^^î -̂Y \  ^ partir de seulement Fr. 8975.-*
Deluxe avec nouveau moteur S de 1.2 litre ^m^^^^^^-mt^Mé^^^W/A^k *(Prix indicatifs.
et 68 CV, freins à disque AV, stabilisateur ^fiSs^s

^^^ >«ÊiW&/f / / / /M W Ç^dit avantageux grâce à _
à l'avant et à l'arrière, tableau de bord façon ^iS==== î_s^'^W/i////ol/ GMAC Suisse SA.) ~

Opel Kadett. Cest'IcT voiture. j
(plus que j amais) §

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14,Avenches J.-P. Dlvorne 75 12 63. Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bien
Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Ma|estlc 2 84 84. Château-d'Œx, Garage du Poni 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gara
Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Gf^age de Péroiles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extensl
Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz ei Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33 Martigny Garage J.-J Casanova 2 29
Montreux Garage Centrai et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutlei Garage Prévûtols 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144 La Neuueville C
rage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage WVIod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouesi 2 81 41 Tramelan Garage Aloue
97 50 40, Les Verrières Garage-carrosserie franco-suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Roils 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04. Belfaux 451236, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 1396, « Bremblens 71 1969, Busslg
891166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 5611 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepln 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombressi
53 28 40, Echallens 81 15 95. Epalinges 32 53 66, Estavayer-te-Lac 6810 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22, rue . Carteret 34 42 00, 2, rue Micr
Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21,
du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes , 24 26 10, Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmi
53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 <
La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savlgny 9711 55, Soyhières 3211 36, Ste- Crorx 6 26 76. St-lmier 41 36 44, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 8313:
Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16. '

MW ontiAt-AOC - <t 71 1 1vos annonces : a 11 11

BEX
Grande vente de meubles

de style et anciens
aura lieu à BEX

I

3000 m2 t \tÊ0Êen mmmifc,
stock j jiïj iïp  ̂ ^^^

wJp voyez le ^
Km spécialiste
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Des deux côtés de Ba SarSne
.ccord: Sarina est synonyme

de chaleur bienfaisante
antes et convecteurs Sarina sont Les possibilités de fabrication de nombreux
îiégants; ils dégagent une modèles de tout format sont pratiquement illimitées.
rite et sont agréables à l'œil. Tirez profit de la vaste expérience de Sarina!
antes et convecteurs Sarina Demandez une information détaillée.
ss les exigences fonctionnelles et Etablissements Sarina SA
isirs de l'architecture d'intérieur. 1701 Fribourg Téléphone 037222491
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Dyane.
Ou comment quitter la 2 CV

sans lui être infidèle.
C'est le même air de malice et toujours le côté tirelire. Un petit rien de

provocation.
Mais attention! N'allez pas confondre la Dyane et la 2 CV. Hayon plus

haut. Toit qui s'ouvre de l'intérieur. 120 km/h. Passer de la 2 CV à la Dyane,
c'est un choix dans la vie. Mais la Dyane c'est aussi là seule façon de renoncer
à la 2 CV sans lui être infidèle.

Vpnp7 pçsnvor la ntran_lVenez essayer la Dyane I.
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Rapidité

*
L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS

dans ses ateliers un département ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

offset
irmettant d'effectuer dans les
JS brefs délais et indépendam-
ent de son département d'im-
ession typographique, les tra-

-^^msggsgg ĝgm

CARTES POSTALES
ILLUSTREES <EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

Ĉ^F
pppr
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A vendre
. Ford 15 M modèle 1967.

Ford Capri rouge, modèle allemani
1500, 16 000 km.

Ford Capri verte, modèle anglais
3000, 33 000 km.

Ford Taunus 15 M à débarrasse
pour rien, 68 000 km.

Ford 17 M commerciale accidentée

L. Planchamp
garage Greffa, 1891 Vionnaz,
tél. (025) 7 45 16.

Petits déménagements et tous
transports

SAILLEN Pierre-André
Tél. (025) 5 24 60.

36-32157

Almerlez-vous une création originale
de Joaillerie ?

Voyez nos vitrines :

ĝ&M&s*
« Au Diamant Bleu *

Crans-sur-Sierre (Tél. 7 14 05)
(25 ans d'expérience)

Nous sommes le seul magasin en Va-
lais qui dispose de son propre atelier
de bijouterie. Nous vous aiderons à
réaliser vos idées personnelles. Prix

SION : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84 ; Motana-
Crans : P. Bonvin, Garage du Lac, tél. (027) 71818; Sierre :
A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 514 42: Verbier : A.
Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 717 77.

Les 19 et 20 novembre à Berne

33e vente aux enchères
d'oeuvres graphiques
de collections et successions suisses et étrangères :

— dessins à la main de maîtres anciens et récents, ainsi
que gravures originales, albums d'artistes, anciennes
gravures décoratives et livres illustrés ;

— Helvetlca et documents historiques suisses.

Catalogue illustré avec estimations et limites (10 francs,
y compris la liste des résultats).
EXPOSITION ; du lundi 8 au mercredi 17 novembre (aussi
le dimanche).

GALERIE DUBIASCHOFSKY - BERNE
Laupenstrasse 3, tél. (031) 25 23 72.

LMJIMBAU
Messieurs Ses cafetiers, hôteliers

et restaurateurs
Votre débit de oafé, pour un mois, vous sera offert par la maison

ÈTJllTlIilÊrGiF Ù rue du Sex 26, SION
SERVICE-BAAR Tél .(027) 5 60 62 - 2 81 33

jusqu'à la fin de l'année en achetant une machine à café CIMBALI
Notre service technique et commercial est à votre disposition pour tous
renseignements

^̂ ^ "̂ ".ww^ww.™^̂ .̂ ^
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inimii

i ; 62 kg : T. Brett ; 68 kg : K. Dawes ; 74 kg :

sans durant le dei
R. Seguin (VS) bat Cal-longe (A) ; Ed. D. r-
Dorsaz (VS) bat Cazorla (A) ; St. Tor- chet
nay (VS) bat Ventulini (A) ; G. Du- bat
bosson (VS) bat Fauchez (A) ; Chirain Mag
(A) bat M. Udressy (VS) ; E. Pagliotti J.-W.
(VS) bat Giraud (A). Résultat final : (VS)
VS - A 6-3. Cha'
Actifs (VS)

Chaptard (A) bat Y. Nanchen (VS) ; Résx

70 KG : RAMA GEORGES

M

i m™-! i id aufôss
A. Q D H D T fV O Y \J 11 I /  La ville d'Octodure est depuis de
&pi:§lïV JlÊ$$&% nombreuses années la pépinière des lut-

^^*__ _«*!̂ ¦ - ¦ - :  teurs valaisans. Par la création de
^m-tv-m*myf <~ l'école de lutte , sous la direction des

jfeÊifoS ï- - : . . :  W® frères Martinetti et de Milhit , les jeu-
nes ont pris goïi t à cette discipline. Il

I — , . est donc normal- que Martigny ait été
choisie pour organiser un match trian-

3 B f __[ m.\ _ ^ _ _.__ gulaire international, qui mettra en
l f_ S | _ _ IÇ_S|l©. présence les équipes d'Angleterre , de¦ UI Ci I V 68 11V France et del Suisse. Cette confrontation

c'annnnpn enna l«-e mr»î1 lr»itrf»c niinnii'^t;a r.imiuiut; _* _>uo t ' i-n ui.iucui F4 aui 'im ^n

•!_ % _ _ «» E 5  ̂.-va , _ S JM_ ** et le club martignerain met ces jours
12111 S RU 100 lcs (U'rl,icrs détails au point. C'est ainsi

*••* ¦¦ w ¦ V*J*-1J0 W qUe ia manifestation se déroulera dans
_ m une grande cantine chauffée, montée à

A|||A4_k __, I I I  m A l'A coté du no«v'eau groupe scolaire de
w U l V U V  l&l l Ul V Martigny-Bourg, et les combats débti-

J feront à 10 heures pour Se terminer en
mmWÊmimmmmmmmmmmmmimmmmmmmimsims soirée.

Auj ourd'hui, nous vous présentons
l'équipe d'Angleterre forte de dix lut-
teurs (4 juniors et 6 seniors). Parmi les

Hi§§§f«| juniors, nous trouvons le champion
Si d'Angleterre J. Boden , qui affrontera

Sporting-dlub Martigny. Domicilié
à ChaiTat. Agriculteur. Célibataire,
né le 13 décembre 1953. Champion
suisse junior s lutte libre 1971. E a
participé aux derniers championnats
du monde à Sofia, aux tournois de
Trieste et Salzbourg.

65 KG : CRAUSAZ JEAN-MARC
Olympic-Olub Dqmdidier. Né en

1951. Champion suisse juniors lutte
libre 1971.

Sporting-Olub Martigny. Domici-
lié aux Rappes. Marttgny-Combe.
Né le 3 janvier 1954. Vigneron , céli-
bataire. Champion suisse juniors

lutte libre 1971. 11 a participé cette
année aux tournois de Trieste et
Salzbourg. Il participa aux cham-
pionnats d'Europe juniors à Husvar-
na , Suède.

75 KG : JOST FRITZ
Ring-Sport Soleure. >

1953, apprenti de comm

sous un palmarès succinct ue enacun. mUM. IU— IWW -fliHWIIiF iMIHlffl
D'ores et déjà, nous souhaitons plein

succès à cette manifestation qui, nous Seniors , de g. à dr. : 57 kg : Americk Singi
l'espérons, attirera la grande foule des '°«ffri ; 90 kg : R. Grlnstead.

Intense activité des lutteurs valai
Montricher (Vaud) et Saxon ont été M. Forre (match nul avec S. Nicolas) et

deux rendez-vous très animés en ce par St. Tornay (match nul avec F. Bé-
dernier week-end pour les lutteurs va- zardi). Résultat final : 10-1.
laisans.

- -Kunzi (VD) bat Rama (VS) ; J. Marti-
netti (VS) bat Esseiva (VD) ; TerrètHaz
(VS) bat Frémond (VD) ; Gygli (VD) bat.

- Bonvin (VS).

à seet du Valais, ils ne parvinrent pas
partager.
Voici les résultats :
idets
Le poin t valaisan a été obtenu par

Les Jeux olympiques d'hiver auront
définitivement lieu en 1976 à Denver.

de la population du Colorado s'est ran-

Des rumeurs dont la presse interna- Denver récupéreront les sommes inves-
tionale s'est fait l'écho, sur un possible ties par l'impôt sur la construction , les
désistement de Denver au profit de taxes sur les dépenses que feront quel-
Sion , ont amené le comité d'organisation que 20 000 touristes spectateurs, la vente
à se faire entendre et à donner sa ver- des billets et un pourcentage substan-
sion de la situation actuelle qu 'il juge tied sur les droits de télévision » a en-
d'ailleurs très encourageante. core précisé Ted Farwell q>ui a souligné

« Denver ne fait face à aucun pro- par ailleurs les avantages dont béné-
blème d'envergure à lui faire perdre ficiera Denver sur le plan de l'emploi
les Jeux », a assuré Robert Pringle,' sans compter par la suite l'usufruit des
président du comité d'organisation des installations.
Jeux olympiques de Denver , « nous ne /Quant aux sévères critiques formu-
sommes nullement pris de paniqué. lées, selon la revue américaine « Ski »,
Nous ne nous soucions pas des rumeurs par le CIO lors de sa réunion de
et poursuivons , comme prévu , l'étude Luxembourg après que le comité d'or-
de nouveaux sites, leurs possibilités, ganisation eût proposé de changer cer-
Ieur aménagement, en tenant compte tains sites initialement prévus (comme
des problèmes d'environnement et nous ies pistes de ski alpin à Evergreen) ,
présenterons notre rapport à Sapporo Cari Roby, représentant des Etafcs-
au CIO qui , j'en suis sûr, nous gardera unis au CIO, a fait parvenir à Denver
sa confiance ». a-t-il aj outé. une lettre rassurante. Il a en effet
LES DIFFERENTES PHASES certifié au comité d'organ isation que

T «. j if*™.̂ „t» -.i.-.~.À A i ses propositions avaient été accueilliesLes différentes phases du plan , de ** 
^envBiUance et n'avaient faittravail du comité d'organisation com- ,vfi„ J ,„„„„_ „„,¦+) „„„

prennent , chronologiquement, l'élabora- l ob-iet d 'aucune critique,
tion d'un budget , son adoption , désigna - TEK AnvERSAiRKS NE SONT PAS

L'équipe
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de boulevard :

ILEVARD DU RHUM
riFICO sements, comble oe besoin d'évasion Von Zeelinga (Lino Ventura) est coulé

que tous les adultes gardent dans leur par les garde-côtes, un beau jour de
cœur. Enrico nous invite à rêver. « Sui- 1925. Sa précieuse cargaison disparaît

icbe d'emblée les vez le guide » et, en sa compagnie, dans les flots. Comefius. increvable,
pavillon du grand vous ferez une agréable promenade gagne la terre à la nage, échappe aux
sans vulgarités et dams le temps et l'espace ! policiers et s'enfuit au Mexique après
nt. Ses comman- Au temps de la prohibition, des fli- avoir échappé à la mitraillade des
li un budget fas- bustiers — les « rumrunners » — intro- douaniers.
le meilleur usage. duisent de l'alcool aux Etats-Unis. La perte de son rafiot a provoqué
il nous jette au Frauduleusement et par voie d'eau. Ils sa ruine. Mais il en faut plus pour

re?a 6"55 i.ui.aaûcù, ucs uci.uii CA.UIH4UCÏÏ1, mci uw \^didiucb. O^U'l JJtr « UUUJl 'CVdiU
les péripéties savoureuses où se mêlent du rhum », les marins aventuriers es-
e pastiche burlesque et l'hommage suyent les tirs meurtriers des patrouil-
ronique au cinéma muet. Ce film leurs de l'US Navy.
oyeux, galopant, plein de rebondis- L'un de ces contrebandiers, Cornélius

-, L .;ï. ;;xm\< v,™-.- ¦ 
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1 abattre l'athlétique Cornélius. Il cher-
1 che un boulot rémunérateur et accepte

de jouer « à l'aveugle », spécialité
mexicaine. En quoi consiste ce passe-
temp ? Dans une cave, le dos au mur,

> le contrebandier paumé fait face à une
dizaine de gaillards armés de coïts. L'ar-

, bitre éteint la lampe et les bougres
j tirent au jugé sur la cible vivante. Cor-
1 nelius survit à plusieurs passes de la

roulette russe améliorée, bien que cri-
j blé de balles. Il a gagné assez d'argent
j pour s'acheter un nouveau bateau. Ce

qu'il fait immédiatement. E le baptise
« La dame de mon cœur » et se donne
le grade de capitaine.

Riche, considéré, notre marin débar-
que à la Jamaïque ou dans un Cuba
de pure fantaisie. Sa seule apparition
provoque quelques bagarres. Pour se
détendre, Cornélius va au cinéma et
découvre sur l'écran la grande star de
l'époque, Linda Larue. Et ce dur au
cœur tendre tombe follement amoureux
de la vamp. TA décide de voir tous ses
films. Il fréquente tous les cinémas de
l'Amérique centrale pour connaître les
films de son idole. Puis un jour, il
rencontre la belle Linda sur la pliage.

Ainsi commence le western nautique
de Robert Enrico. Cet exorde est la
partie la plus réussie du film. La suite
se déroule à un rythme plus lent. Ou
plus exactement, le réalisateur change
souvent de vitesse. E hésite à conclure,
propose plusieurs « fausses fins ». La
rigueur du début s'effrite un peu. Le
récit devient flou. E est progressive-
ment remplacé par des morceaux de
bravoure. L'aventure rejoint la pure
extravagance. A défaut d'une stricte
ordonnance de la narration, Enrico nous

Deux attitudes caractéristiques du grand Lino Ventura dans BOULEVARD DU
RHUM , un western nautique de Robert Enrico.

Les autres salles valaisannes projet-
tent des films que j'ai déj à présentés.
A retenir :
LE VOYOU, un divertissement policier
de Claude Lelouch. Une réussite (Sierre,
Bourg).
LE CALIFORNIEN. Ce western, molle-
ment réalisé, bénéficie de la présence
de Charles Bronson ¦ (Sierre, Casino).
UN NOMME CABLE HOGUE, de Sam

Peckinpah décevra peut-être les admi-
rateurs de LA HORDE SAUVAGE. Et,
pourtant, sur le ton de la ballade, mi-
triste, mi-ironique, le réalisateur traite
ses thèmes préférés : le vieillissement,
la solitude, l'érosion du temps (Marti-

LA FILLE DE RYAN, une superproduc-
tion de David Lean, le maître incon-
testé du genre (Monthey, Montheolo)

•ULEVARD DU RHUM est le 39e film de B.B. Elle ne sait toujours pas jouer,
ls elle est délicieusement ondulante.

M DOCUMENTAIRE SUISSE
Les jours n'ont pas 24 heures !

Les films dits « documientaiires » SA, en en confiant la réalisation à
sont, le plus souvent, conçus selon Cite! Films, à Genève, a tenté une
un schéma conventionnel, qui mon- expérience intéressante : permettre à
tre le processus de production des une équipe de cinéastes helvétiques
biens, les bâtiments, les locaux et de concevoir, en toute liberté, un-
ies bureaux d'une entreprise. film de fiction, qui donne néanmoins

une information concrète sur les
« Stop 15 » procède d'une tout recherches de l'industrie horiogère

autre méthode d» pensée. Ebauches suisse.

Le temps, unie « denrée » nécessaire
Un jour, l'heure s'arrête... sonnage féminin continue de vivre
Alors, les catastrophes se succè- au rythme du temps. Un journaliste,

dent. Le monde entier, trahi par ses qui poursuit cette femme, pénètre
machines, esrt menacé de paralysie. dans une mystérieuse usine...
Bouleversés dans leurs habitudes Cet étrange prologue débauche sur
quotidiennes, incapables de com- une réalité scientifique méconnue ;
prendre oe phénomène, les hommes de minuit à minuit, il n'y a pas tou-
cèdent peu à peu à la panique. Dans jouira 24 heures, car notre terre ne
ce chaos, seul un énigmatique per- toum« pas régulièrement.

Distribué dans le monde entier
Ce film, en couleurs, de dix-huit montre aussi l'utilité et l'avance des

limites, qui sera distribué en com- recherches scientifiques et des déve-
lément de programme, en Suisse et loppernents techniques entrepris par
ans les salles obscures du monde l'inidusitrie horiogère suisse pour
ntier fait la démonstration — par maintenir sa production au meilleur
absurde — de l'importance fonda- niveau de qualité.
lentale du temps dans notre vie. H

LE D É S E R T  R O U G E
- •**" '¦ ' m TM n ' ' Michélangelo Antonioni a lancé une

, ... . accusation contre notre monde méoa-B.B. a ses débuts niséj générateur de souffrances et de
névroses. Mais je ne crois pas que l'aiu-

offre de monumentales cuites au punch teur ait atteint son but, car l'accusation
des Antilles, des combats navals, des «st affaiblie par la beauté de 1 objet
bagarres, un duel au sabre d'abordage. condamné. Peintre inspire, Antonioni
Le film bascule vers la comédie musi- 
cale, imite le style 1925.

Au passage, l'auteur des AVENTU- _ - r
RIERS se souvient que le temps de la £} _^ _ I 1 0 I_ _ _I 41 11 Yprohibition c'était aussi l'époque du _-_Ç V-i l Iv l l l lU  HUA
jazz, du charleston, d'une mode extra-
vagante mais souvent déUcieuse Les organisateurs des J.O. de Munich
femmes portent des perruques ebourrf- 

 ̂ de tomi 
___ fflm Je

fautes, des colliers de perles, des ban- rendez-vous mondial des athlè-deaux. Elles sont précédées par de longs * . & ufume-cigarettes. Leurs robes s'arrêtent p̂  trèsP;rigin^e. Elle 1>est cependant
Ba

^. . ..?m^e&A * „no» ^.o- oioa-r.» P»r 1» qualité des cinéastes retenus. LesBrigitte Bardot se ghsse ayec aisance 
£roduc?eurs ont engagé le_ meineursclans la peau ae __naa î rue. V-«*L ' contemporains. Douze metteursson trente-neuvièmei fifai. Elle ne sait travailleront en collaboration :toujours pas jouer. Ma^ 

on ne lui de- g. p_edmande pas d'être une
^

comedienne. Seul zinnem Franco Zeffirelli) Richar_
Clouzot, dans LA VERITE, avait cette Michélangelo Antonioni, Ingmarambition On lui demande d être belle > 

 ̂ ^aguichante, capiteuse, d onduler, de 
 ̂ i>olanski> Akiro Kurosawa etbattre la cadence avec ses hanches. " srhie«iincerDans un numéro

^
de figuration de char- ^^^Sent difficile de réunirme, elle est .̂ "f 1* *̂  ™é£  ̂

une pareille affiche au générique d'unpas , elle existe et sa présence dégage {iln/Tous ces artistes ont a , actl£une sensualité qui agit sur les specta-
teurs. Elle a d'ailleurs sportivement .
reconnu qu'elle tenait son propre rôle 
dans tous ses films. « Je n'ai pas assez 

•—»«_.
A. "4.n1vw.4 —.m,-. înuùr ail + rO pHnCP » # . ^^ae : laieni puui JUUK aune ^„u=c. »

La présence de Lino Ventura à ses
côtés donne au BOULEVARD DU
RHUM une allure très pudique. Ce
grand acteur a horreur des étreintes
photogéniques et il a, ici, imposé son
point de vue. Spécialiste des films noirs.
Lino Ventura se révèle un acteur plein
d'humour. Il possède une générosité
une truculence, une forme physique
qui font plaisir à voir . Ses mimiques
lorsqu 'il contemple son idole, sont im-
oayables

• Malgré quelques longueurs, quelques
rva.n—m: ries runtimes de rvthme. LE

En tournant LE DESERT ROUGE,

i_qjSft

transfigure ce qu'il fiilme. Il rend belles
les laideurs les plus évidentes. El n'a
pas le tempérament d'un procureur sé-
vère. 331 est plutôt le charatrê du moder-
nisme. Sa dénonciation devient une
déclaration d'amour.
SION, cinéma Capitole, les 8 et 9 no-
vembre

, _ f s* ¦ ait
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Art et essai - Film studio - Ciné-club
La douceur de vivre (La dolce vita)

Longtemps interdit par notre censure,
ce chef-d'œuvre de Fellini vient d'être
autorisé dans notre canton. Tous les
cinéphiles se réjouiront de cette déci-
sion. Ce film tellement discuté exprime
la fascination de Fellini pour tout ce
qui touche au royaume du mal. C'est
l'illustration brillante, dans un style
cinématographique parfait, de ces vers
terribles de Baudelaire :

€ Descendez, descendez, lamentables
[victimes;

Descendez le chemin de l'enfer éternel !
Plongez au plus profond du gouffre,

[où tous les crimes,
Flagellés par un vent qui ne vient que

[du ciel ,
Bouillonnent pêle-mêle avec un bruit

[d'orage.
Ombres folles, courez au but de vos

[désirs ;
Jamais vous ne pourrez assouvir votre

[rage,
Et votre châtiment naîtra de vos

[plaisirs. »

LA DOUCEUR DE VIVRE dresse le '
constat de la décomposition morale et
spirituelle d'une société faillie. Comme
l'a dit Fellini : « J'ai mis le thermo-
mètre à un monde malade, un monde
qui, de toute évidence, a la fièvre. »

MARTIGNY, cinéma Etoile

CUL DE SAC
Roman Polanski aime les situations

insolites, les personnages monstrueux,
les atmosphères étranges et fantastir-
ques. Vous trouverez tout cela dans ce
film corrosif impeccablement réalisé.
SIERRE, cinéma Casino, le 8 novembre

Le 8 novembre également, le Ciné-
Olub de Saint-Maurice présente un pro-
gramme composé uniquement des meil-
leurs dessins animés contemporains. Ne • •
manquez pas cette soirée, car il est
très rare qu'une telle occasion soit
offente aux cinéphiles !

JO de Munich
des œuvres marquantes du 7e art. L'ad-
dition . de ces talents divers donnera-
t-elle naissance à un nouveau chef-
d'œuvre qui prendra place au côté des
DIEUX DU STADE ou de TOKYO
OLYMPIADES ? Tous les cinéphiles le
souhaitent.

Mais cependant, la lecture de la liste
des réalisateurs surprend l'observateur
attentif. Il n'y figure aucun metteur en
scène français. Cette mise à l'écart
paraît d'autant plus injustifiée qu'à
Grenoble, François Reichenbach et
Claude Lelôueh ont tourné un mer-
veilleux reportage sur les joute s d'hi-
ver. TREIZE JOURS EN FRANCE était
supérieur au film officiel de la mani-
festation.
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fier e&liles-ci à la vkesse ?

TTija^e dip l,porvîlrï,pinit. : mais AniRim't.p. nui

Les Tsiganes de Hongrie à Saint-Maurice

vrai rm-p la cm crp'C CO nninr H*»niiYVMîin

des Dents-du-MJdi

moignage de prospérité, c'est en tout
Ici, plus de préférence, toutes les marques sont à la même enseigne en attendant la fin... cas l'un des facteurs de notre pro-

___________________________________________________________________________________________________________ ^ grès (!) : qui pose le plus de problèmes
et qui coûte le plus cher — même aux

àf \ * m ¦ | |\ m m f f  f f m B l "̂  ** I piétons invétérés.Circulation: problème difficile a résoudre msmm
MONTHEY. — La section de la plaine du Rhône de la Fédération des fonction- DESINVOLTURE ^¦___ B___________________________ Bnaires de police, que préside M. Franz Wolfer (Monthey), tient aujourd'hui à REVOLTANTE
Villeneuve son assemblée générale d'automne. Dans le bulletin que la section "~ - J^-TBiÉi
édite pour ses membres, nous relevons un article que M. René Clerc, municipal En ce qui concerne le comportement
de police à Villeneuve, publie sur les problèmes de circulation qui deviennent des conducteurs, ici comme ailleurs,
toujours plus ardus à résoudre. II nous paraît notamment intéressant d'en don- mc-us nous apercevons qu envers cer-
ner la teneur in extenso, les conclusions nous paraissant très originales. tains automobilistes, notre rôle d'édu-

cateurs n'a aucun sens et il faut ap-
LE « BOUCHON » la sortie de notre cité. Cette situation pliquer, celui des répreaseurs. L'aug-
DE VILLENEUVE était un sérieux handicap pour une mentation du nombre d'accidents sur

« Lorsque nos édiles fédéraux don- section de police avec le personnel ré- les routes romandes et suisses, pour
nèrent le feu vert à la construction duit Qui devait assurer une prestation ne citer que les nôtres, nous démontre
d'une autoroute de Genève à Lausan- de six à huit heures de régulation par qu'encore trop de conducteurs font
ne, le trafic sur la route du "Valais Jour. preuve d'une désinvolture inquiétante,
était déjà très important et atteignit • L'ELECTRONIQUE sinon révoltante : feux rouges « brû-
très rapidement un - niveau qui mit REND SERVICE lés », manque de respect du piéton sur
_—u... .1A.A : A :n lp naca ffo Aa pâniiT-lto rvcm*r*o cf p f— ...Aâ.notre cité aux premiers rangs des vil-
les accusant les plus fortes densités
de circulation.

En effet, Villeneuve offre une seule
posibilité de passage et doit absorber
les trafics en provenance de France,
du Valais, des régions touristiques du
val d'Eliez, de Villars, de Leysin, du
Pillon, des Mosses, de Lausanne, de
Chexbres et de Châtel-Saint-Denis.

Le chiffre de 25.000 véhicules en 24
heures fut atteint bien longtemps
avant l'ouverture du tronçon d'aïuto-
ro_te Rennaz-Vevey. Qui ne se sou-
vient des longues files de véhicules
s'étirant d'Aigle à Vevey, sie déplaçant,
au pas et s'arrêtant tous les cinq mè-
tres ?

Elles débutaient déjà avec les pre-
miers beaux 'dimanches de février lors
du retour des skieurs et se renouve-
laient ensuite chaque jour durant les
vacances et ce, jusqu'en septembre. 11
fallait unie heure et demie pour aller
die Villeneuve à Vevey. Ces difficultés
se répercutaient à Villeneuve par le
fait que le service de police devait
assurer chaque jour la circulation au
eainrefouir du débarcadère afin de fa-
oiliter aux automobilistes l'entrée ei

Fallait-il se faire une âme tsigane
— une âme d'enfant, m'a-t-on dit —
pour se laisser envoûter réellement
vendredi soir à la grande salle de
Saint-Maurice ? Tout au long de la
soirée, un souvenir m'obsédait. C'était

Lu coune

VAL-D'ILLIEZ. — C'est à la pension
des Dents-duMidi que quatorze équi-
pes se sont rencontrées pour disputer
la « Coupe des Dents-du-Midi » en .
football de table. Celle-ci s'est dérou-
lée dans une excellente ambiance et a
vu la viotoire des Lausannois Bonnot
devant celles d'Herbert et Anselme
Perrin (Illiez), Yvon et Armand Perrin
(Illiez), Demonsard-Aeby (Genève),
Jean-Maurice Perrin-Anfconioli (Illiez).

La disiribution des prix a eu lieu
sous la présidence de M. Ami Bruttin,
de Monthey.

Samedi 6 novembre 1971

Café du Léman
au Bouveret-Valais
chez Claude Jolibois

Soirée choucroute

Ce qui reste de votre voitur
MONTHEY. — Sans être conformiste , tières de voitures déparent le paysa- cors peu attractifs. Si vous êtes pas- Une presse hydraulique réd
on ne peut être indifférent aux dépo- ge; c'est un fait. Ce l'est partieuliè- . sager d'un véhicule automobile, vous peu de temps n'importe quelle 7
toirs où se désagrègent lentement rement lorsque, installé dans un train, pouvez également « admirer » en bor- à un volume minimal. Lorsque
tant et tant d'automobiles. Les cime- l'on a tout loisir de découvrir des dé- dure de certaines de nos routes à me pince s'est saisie, telle une ar

grand trafic, des amoncellemenls de de la vieille bagnole, le sort
¦- === véhicules en piètre état qui offrent jeté. De la presse, il ne ressortii

^
A] un spectacle inesthétique . C'est un qu'une sorte de gros cube, deux

"E __! sentiment de pitié qui m'anime de- s'il s'agit d'une grosse voiture.
i ^^^^^3__________IT- — .-=-_ _- -'- iii 'inf i-vi-. i-\ -Pn.vno i' lil .—,, /-. < i _ In i>n.i i i 11 n vnnrfa O'û.c- 1 n inci  nun /¦T_i.7 f_ ->-f An r\ c\

, . , . , .  , , . ie pasage ae sécurité,, parcage inaae-D une étude de circulation exécutée qw^ coup de klaxon lorsqu'au feupar quelques entreprises spécialisées, vert le conducteur précédant n 'a pasnous avons retenu un projet de la démarré à la fraction de seconde oùMaison Hasler, de Berne, et, le 23 sep- . ji apiparaît
tembre 1970, nous avons eu la satis- -, . -, ,,.
faction de mettre en service une ins- . P

f
OUI!.oe ;<*? «? *? 1 ivresse au vo.

tallation électronique, équipée de dé- lant> .̂  s a«rt la * «"* question de.
tecteurs de trafic, excités par les vé- conscience personnelle Et que dire des
hioules eux-mêmes et commandant les Relations d automobilistes qui em-
phases vertes. Nous ne pouvons que ?stent aussi les décisions des auton-
féliciter cette entreprise pour son ils- tes délimitant la vitesse à 100 km-h
tallation sur certaines routes, a l'instar de oe

MODIFICATION ^u* ses* *a'̂ > ou  ̂ contrôle de la cir-
PEU SENSD3LE culation par des agents en civil ? Ces

décisions n'ont pour seul but de sau-
Alrv-iÇ mip nous a rlmpt.ti.nna nnp la uor ripe- tripe Iinmaînot! Pa<n+_î.l CIQO—<Alors que nous admettions que la

mise en service du tronçon d'autorou-
te Rennaz-Vevey diminuerait sensible-
ment la circulation sur la route du
lac, nous constatons aujourd'hui que
la forte augmentation du nombre des
véhicules à moteur n'a guère, voire
très peu, modifié cette densité. Nous
en voulons pour exemple la statisti-
que du lundi de Pâques durant lequel
17.000 véhicules ont été comptés sur
l'autoroute et 14.00.0 sur la route 780.
La nécessité d'une signalisation lumi-
neuse au carrefour du débarcadère
n'est donc plus à démontrer.

sur un bateau grec allant à Tinos
pour le 15 août. La foule. L'arrière
du bateau réservé. Des gens bizarres...,
des cris, des poules, des gosses. Une
toute vieille femme se lève, elle danse.
A peine voûtée, vêtue seulement d'une
longue jupe et d'un châle transparent,
elle danse. Elle est d'une beauté fas-
cinante, elle est centenaire et elle
danse. Elle danse des siècles de vie
errante, de passions jamais éteintes,
de persécutions. C'était une tsigane.
Comme ceux de l'orchestre Rajko de
Budapest. Eux aussi ont dansé, ont
joué, et avec quelle virtuosité, ont
essayé de nous communiquer cette
folle vie à nous qui étions confortable-
ment assis. Et voilà le problème. La
mutation d'un art « tsigane » dont l'ex-
pression est si viscéralement liée à
tout un peuple en spectacle de « diver-
tissement » me laisse perplexe. C'est
que justement leur musique est plus
que du folklore. Les tsiganes sont des
nomades, ils sont autres... ; et la nos-
talgie, la violence, la tendresse qu'ex-
prime tour à tour ce cri du cœur qu'est
un violon entre leurs mains, sont aussi
révolutionnaires à nos bonnes habitu-

v.-:mi. u'trc iciiciii 'it: ya uie l 'a IJUUIC i.vjii.'g*r *— taon, oiuoi î uc umuiicc \i*. bc \̂ x.i
peu à peu. Ici ce sont de gros yeux peut être encore utilisé pour des pièces
globuleux comme ceux de poissons de rechange d'occasion, l'automobile
morts qui semblent de souvenir de leur sera brûlée de manière à ce que les
luminosité passée; là ce ne sont plus sièges rembourrés, le capitonnage et
que des orbites vides. En d'autres en- les caoutchoucs se volatilisent. Les pié-
droits ce sont les ronces qui enla- ces tels que carters du différentiel, la
cent les vieux « chevaux ». boîte à vitesse, les câbles en cuivre

Dans une promiscuité que ne connu- sont enlevés avec des chalumeaux,
k rent jamai s ceux qui les possédèrent, cisaillés séparément.

les voitures de luxe frôlent les deux Ce qui fut l'orgueil de -son proprié-
chevaux. Une égalité comme dans la taire, oette sorte de squelette passe
mort pour celles qui furent usées jus- alors dans la presse qui se charge de
qu'à la corde et celles qui connuren t la transformer en un gros paquet de
à peine la grand-route. Il y a celles ferraille de 200, 300 kg et plus.
à qui leur propriéta ire donna un nom Les paquets de ferraille sont ainsi
comme à une amie et celles qui furent expédié aux usines de refonte au Tes-
la Hpr.niprp rîpmpnirp A.f> hpannnnn crin pn TtnTi'p nu pn A"IHpinatmp T)a r*»

T .p 4 I-LI,.V -̂,,Q 1 Q /̂ .n.nnp 
l,p 

+p-v4-p p*- Vi_

s'inquiète des' conséquences qui en ré-
sultent : décès, invalidité, chômage,
tribunal et condamantions éventuelles
en plus des drames familiaux provo-
qués ?

Et au jeune conducteur qui ne sait
pas dominer sa fougue, comme d'ail-
leurs à tous les conducteurs, ne de-
vrait-on pas conditionner l'octroi du
permis de conduire ? Ce document de-
vrait comporter des cases qui seraient
poinçonnées pour chaque toégu!_rité
commise, dont la responsabilité in-
comberait au conducteur : après troie
accidents ou Incidents, ou plus, le per-
mis de oonduiire serait retiré pour le
solde de l'année en cours. (Réd. : sys-
tème appliqué aux Etats-Unis).

N'obtiendrait-on pas ainsi davanta-
ge de fair-play, de respect et une
flTnrVIinjrairîVm rl.a In tpnitp HIP fprrtninc
crmduotfiiiro «mir la rrvn.tp tent il msst

commence par la crainte du gendar-
me».

N.d.l.r. — Les conclusions du muni-
cipal René Clerc sont intéressantes,
certes, mais quant à leur application,
U nous appara'ît qu'il y aurait certai-
nes difficultés.

En ce qui concerne la limitation de
vitesse et les policiers en civil, nous
avons déjà expliqué à maintes repri -
ses porquoi ces mesures se révélaient
inadéquates et qu'elles n'apportaient
pas un remède efficace aux trop nom-
breux accidents qui endeuillent et
hanrlinanent Ii>« familles victimes. T,a

Il serait bon que l'on mène tous, lej
imprudents, les chauffards, les candi-
dats à l'accident au milieu de ces ci-
metières car il y a là matière à ré-
flexion-, mais comprendront-ils ?

L'automobile, objet utilitaire ou té-

Ce qui reste des vieilles carcasses, que ce soient celles des 2 CV ou des voitu
de luxe : des paquets de ferraille pour la fonderie.

( C  ̂ S
TEAXAILLE MIEUX

QUAND
UIN IN'tS I i

PARLE
DU LENI

C'est pour ce/a que /es emp.
longtemps l'avenir de leurs colk
les grandes entreprises pouvaien
la prévoyance sociale est à la
entreprises, grâce à L 'EGIDE.

L 'EGIDE, fondation commu
d'assurer à vos cadres, vos emt
décente sans charges excessiv
sans paperasserie. Grâce à une
pouvez garantir des prestations

nouveau métal sortira un objet uti
taire ou un bibelot destiné au seul pis
siir des yeux.

Grandeur et décadence de l'autom
bile ! Spectacle lamentable disons-no
de ces cimetières pour vieilles voitun
Mais au moins ces hideuses oarcass
sont rassemblées. Alors pourquoi tro
ve-t-on encore de ces vieilles voitui
abandonnées par leur propriétal
seule en bordure d'un taillis, dans •
pré, voire sur les rives de nos lacs •
de nos cours d'eau ? Ceux qui ag;
sent ainsi, mériteraient d'être poursi
vis pour outrage à l'environnement.
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Satra/t SATRAP-duchesse /ll^lâEa3g|p5f^a\ Ĉ ^ 5̂^-»̂  

ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.v.v.- ^ ¦ *»

pour tmiS Ses genres Coffret-en simili:cuir noir ou 
J [gî m %fê\W.\W.\\ 

"
i >v 

^* ŝV
«fe COlfFure. blanc avec miroir intérieur. 20 j_Ĉ l&^|y\l V X> Affaire exceptionnelle

Cheveux COU rt S !onas «curlers» en 3 grandeurs. EO-.xiJ pragW M ^v J& A VENDREotibVBUX cuurLb , lungb, Durée de réchauffement env. I ' ' AS^ASavec de franges , ou 7 min. Maniement très simple l IœS j f. Pjif asroailement de qrand standina
en Afro-look. Qu'ils - résultat parfait! — — 

S'ATRAP-graziella
soient Secs OU mouillés. Fr. 98.- avec timbres Coop. SATRAP-gir! Sèche-cheveux avec élément au centre de .la ville' dans immeublé neuf.

Quand lelemps manque SATRAP-princesse: même 11 «curlers» (5 grands, de séchage détachable. Bou- • rue du Chanoi-ne-Berchtold

pour Se laver les Che- article , mais avec coffret 4 moyens, 2 petits) dans un ton de commande pour air entièrement aménagé, comportant 6

veux-SATRAP transparent. joli coffret transparent. Durée chaud ou froid. Se tient en chambres plus 2 salles d'eau plus douche.
veux. OMiriMr- 

Fr. 78.- avec timbres Coop. de réchauffement env. 7 min. main, se pose ou se fixe à la W.-C. séparé.
duchesse, pr incesse, Fr. 49._ avec timbres Coop. paroi. Testé et recommandé SEJ0U" DF 75. m2 ENVIRON, 3 balcon».

girl, adretta. Par contre, parriRM. l^olmTZ^.
après Un bon Sham- ¦ Fr.36- avec timbres Coop.
POOing:SATRAP-lady, a  ̂

Agencement intérieur spécialement étudié

boy ou graziella. =@__gBJ__î  
_,
^

a Box dans Parkins chauffé - 2 cave9
' '

CATRAD a/ir_Ha ' Pour traiter et visiter , s'adresser au bureau
SATRAP-lady *A i HAK-aoreiia j  pa ,iotti arcnitecte, rue des Vergers 4,
Casque-sécheur télescopique Fer a fr iser lé9er ' Pratique, avec a Sion

y

en matière synthétique. Cha- 4__ff___fl_^_UE_M____ _ étui de voyage. Testé et re- 36-32013

leur réglable à tous les degrés. S_îffiœ iir__̂ ffl__rœ_lf . commande Par nRM- ——— — 
Poignée pratique. Testé et 

M^Wffl «?» WW»^»' Fr. 18.- avec timbres Coop. 
PlflCeflient dô fOIH-5 

Cherchons à louer,
recommandé par TIRM. . _»_»¦¦¦ ! .fa -.. »-* 

. ¦/_ ¦
__ -__¦ -__ ___. 

? . ^  
H!*IT;„«I7î

Fr. 68.- avec timbres Coop. &W* W&L\Wmm\9 - 
Je cherche 50 000 à 100 000 francs cna|et

Accessoire séparé : pied- _, lon? XeLm ?< intérêt et 9aranties a ou 1 - 2 apparte-
support Fr. 14.80 - discuter, Très sérieux. ments pour 10 per-

SATRAP-bov — I_~~__Z—_ 0ffres case 28294 1951 Sion- sonnes.

r- t -i • « El|._ On cherche à acheter leillé, accès voltu-

support. Commutateur pour air SATRAP-lady ___ ZZ: >!____ .. *».h#ilo# nu mnuon
chaud ou froid. Testé et re- _&»_#& ,====g-- ' glà Cttatet OU «HOyen ™re offr _ à:
commandé par l'IRM. ' iSloL  ̂ " ^

ES^~^̂^̂
^^_ ^VeTéilllTce' SulnZe^\ 2" GranTesW

Fr. 32.- avec timbres Coop. 0̂-̂* 10-̂ 19 : ZIZZZ ^̂ =̂ ^̂ ^  ̂ ~̂ fe 
tique de préférence , éventuellement 

mUneS| 1213 0nex-

/̂ ^̂ ^̂ ^»Hl --^-==g5
__~____i SATRAP-duchesse Fr. 98.- B __Bi^iHHl'ill'i[l]!ÎÎI I Jiï j  vigne

mil __»AVlïlU_M. _̂ —— ~ 
—i~3 ———————¦—¦a««wiaB8i*eĝ gMB'gĝ "'J'̂ *H'W l"l"'l l '»~~BI— > Si rf_ -inrtn tnicaalïn .—- -ms aAiHAr-aucnesse rr. »o.— gp H4i____L_!_JU___UL viyiic

niroie «st, i an ae garantie,. ="=  ̂ _^- '
rvice SATRAP dans toute la ^=  ̂ -̂ ^= ^isse. Demandez le catalogue — r̂=  ̂<

*i
TRAP dans votre magasin Coop. —_ ?¦ jj.

TRAP en exclusivité chez COOP ^S5£ <£,

_isr_3 .ff^^—gSjj i

HIIHHHH i—;—

Tél. (027) 2 07 44.
- 36-301705j ,̂,,,,,  ̂ HUf W 36-301705

'____ " ^iiiiif B 36"2°7 —~~¦~ 
§1 — Outre V̂lèze

A vendre aux MAYENS-DE-SION sur Monthey

=JES=3J[ l m (est) A vendre

^̂ ^
É très beau Chalet terrains

T"'i~T^̂ .̂ '̂ '
;rvSÉ P Construction .1962, comprenant trois °,SÎ?ure "îS-celles^̂  '̂ Z_—_^^^S B 

chambres 
à 

coucher 

de deux lits et R Jf  ̂^ Ça'm " ,-i -r̂ rr=û=s g» 1= . . , , ., - ... de 1000 à 4000 m2.__i une chambre à coucher d un lit, "^. r .
un grand living-room, cuisine, salle ' 9

g de bain, W.-C, cave. (rj25) 4 37 67.
gg_j l_Bl §_g§___| H 36-100758

Ecrire à case postale 208 à Sion. -_——___———_-_-¦
! : ; . ' A louer tout de

suite

studioA vendre à SION, rue du Mont 23-27

mois.2 Vi pièces, tout confort. Surface
67 m2. Prix 72 000 francs. Disponi-
bles 1er novembre 1971.

Ecrire sous chiffre P 36-902087 à
Publicitas, 1951 Sion.

reconnus par la Croix-Rouge suisse
Durée : 3 ans.

Tél. (027) 2 96 19
pendant les heures
de bureau.

36-32130

rrospecxus et renseignements a i ecoie.
Tél. (022) 36 06 25. A vendre à SION, Cherche à louer

rue des Creusets 59
chalet

aPPaîtementS ou appartement
— ¦ - 'V, ., 6-7 lits du 24.12.71

3 Vi pièces au 8.1.72.
B-B_IB-H--Hil -H--- H--H_M-HH--_ _ _ . Prix moyen.

tout confort, surface 88 m2. Dispo-
D A â* i KM A ¦_ A A nibles pour da,e à convenir- Tél. (022) 33 00 90
nwwiilvllvv Prix : 90 000 francs. dès 19 heures.

18-341457
Ecrire sous chiffre P 36-902085 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
environ

400 m2 de dalles
de Kalpetran
en parfait état

A vendre à SION
rue du Mont 23-27

SOMMET DU GRAND-PONT, SION

1 porte de garage

1 cheminée
française.tout confort, surface 80 m2

Prix : 90 000 francs.
Tél. (027)913 92.Disponibles 1er novembre 1971

36-32136

Ecrire sous chiffre P 36-902086 à
Publicitas, 1951 Sion. A vendre

 ̂—• I A-. « ¦ * t* m A M

A vendre à SION

magnifiques studios
Ecrire sous chiffre P 36-902064 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

leievmuii

maison idéale i
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A vendre camiontous terrains Paroisse de Muraz
JVleill /VIA 4UUU l_e samedi 6 novembre 1971 dès 20 heures, au centre
cabine avancée.
Pont-basculant
trois côtés.
(2 m3-4000 kg.
charge utile)
conviendrait parti-
culièrement pour
entreprise de
transport ou
construction en
montagne. Prix très
intéressant.

Atelier Meili,
Chs Kisling, .
Pont-de-la-Morge,
tél. (027) 8 16 68
ou 2 36 08.

36-4616

h l iIJm lifel I m\M » -/i «fes-*_~î\ i Ij Atmmm^m / I L ^O Kl MILM* / l Jlr*§llit: » H-fli

___7 I
scolaire de Collombey-Muraz, rou

-;

I
-

e Collombey-le-Grand

1 \$j sâsdÉÉ0rà
ottilf âitbnnm

ilt/ âèsûÉMMiïouImwMorf û M i
Et cela tient la plupart du temps au savoir-faire dé la maîtresse de maison.

k C'est elle qui réussit avec quelques accessoires à transformer
I toute l'ambiance d'un intérieur
I Nous nous adressons à elle aujourd'hui pour l'inviter à nous rendre visite.
i Nous avons préparé pour elle des centaines d'objets sympathiques,
\ justement de ceux qui, placés avec goût, donneraient de la chaleur à un igloo.
; Et ils sont très avantageux, chacun peut se les offrir ... même un esquimau.-«̂ " ¦"ï w..-_>w-_ , _ .  r-m--mww, —w -—— w- .- -.  - ,-

i. _s_s
NOUVELLISTE, le journal du spot

Olivetti Edîtor ' jT|

i

A vendre

Opel Rekord
1700, modèle 1966,
blanche. Bas prix,
expertisée.

RUDAZ Jean,
VEYRAS,

tél. (027) 5 2616.
99-124014

A vendre

Taunus 17 M
bleue, modèle 1968,
59 000 km., exper-
tisée.

Tél. (025) 4 41 23
(heures des repas).

36-32064

1

Grand loto paroissial
avec abonnements.

1 carte Fr. 25.— 2 cartes Fr. 40.
_____———_—_——_____—_—————————————————————————————————¦

Acheter un appart
— de 3, 4, 5 ou 6 pièces
— en P. P. E

— de haut standing

— sur le coteau à SION

— directement du promoteur

Sans plus attendre téléphonez au (027) 211 48, qui vous
donnera tous les renseignements complémentaires.

. ; 36-30964

36-100752

-MWftM* O

>>;fe
 ̂ \ Travaillez détendu avec un 

rende
Ê _̂ \ grâce à la nouvelle machine à éc

ra  ̂ !_k qui ne fatigue pas et ne se fatig
mm. jÉk Un essai vous convaincra.

Mf
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Elle est plus rapide, plus
et plus spacieuse que n'importe <

c/-/ même pri)c

yWÈËÉÊ-.

r4?'' - -j f:

A***fc ¦ .-¦ V;, ¦! ̂  
¦ :̂ :.--ÏS ;--: :iï *

- '-f-

% _̂_HM -̂

9 nouvelle Fiat 127 est une voiture économie
.marauable. Elle offre un éventail et moins c

j ts qu aucune a
emblable n'ait jai
Elle est plus r.

st dotée d'une t.
î confère uneteni

roues indépendantes; une di- \ f \\
à crémaillère et des freins à V-W-wa

à lavant, lien résulte une mania-
féale, surtout en montagne et sur occupé pa
/tes enneigées ou verglacées. tant est en

Elle est plus rapide.
ftoroute elle atteint 140 km/h
brt et ne se fera dépasser que

' i\n-*UF* Ë-ÊaT ë

Fr.700
le est plus rapide, plus

)iture d'un
fert. Seuler
i/a
avant ce
ïute excel- ,
pension à /  ,

^M&N^

o.-
maniable
uelle autre voiture

HBSvxS. A

i \ .- ¦ " ""n^H..

\ v , ____ ¦!

personnellement des avantages évi-
dents de la Fiat 127. Votre agent Fiat

f

nsidérable de carburant . Tout cela est peut-être difficile è croire,
oôts. Nous vous proposons donc de faire un
ïtpfus spacieuse. essai sans engagement de votre part
0% du volume total est Vous pourrez ainsi vous convaincre

v 20%
. 'O/ N. POUR LA

/ X MECANIQUE
vous /^J_È___& _̂B____

j m

vous attend.
Ses performances, sa maniabilité, sa
spacloslté et son prix de Fr. 7000.-
font peut-être de la Fiat 127 la voiture
qu'il vous faut

,_ Elle cause moins de pollution que les
,_ grosses voitures, elle prend moins de
] t place et aide ainsi à rendre la circulation
3 plus fluide: elle est peut-être la voiture
o qu 'il nous faut à tous.

kf m\Wm\WWÊP&èWÏÏs tf_UUUT
s £_Hi'H_B_7

'a mécanique. Le 80% res-
rement destiné auxpassa-
rs bagages. Hormis la Fiat
-iat 128 offre une semblable
? volume. La Fiat 127 offre
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liiP̂ *«̂ ii MARTIGNY ET LE PAYS
/  ^feïïl: Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710 Publicité : Pub

W PANORAMA ! 

f n n̂ij Grands travaux d'édilité [
!§|\ U U VALAlÔ I I; :  MARTIGNY. — Notre avenue de la national qui se manifeste très dense
;!!!;-; |V Jr Gare , celle du Grand-Saint-Beroaro, entre l'Italie et la ¦ Suisse, entre la
IlilIll sJSk. -/  ̂ représentant l'axe est-ouest de notre France et notre région .
g£$&?mgjilSi-̂  _ ::ïï-iS;i: bonne ville dans le domaine de la cir- son infrastructure ne correspond , - ..-!.•, .

ovulation routière. Classée route can- p],us aux besoins toujours plus grands. SN
tonale, elle subit tout le trafic inter- -p» pr, attendant, mi'une décision soit mittonale, elle subit tout le trafic inter- Et en attendant qu'une décision soit

prise en ce qui concerne la déviation

¦__T«E\nl

¦̂ Âjnwft \m*k mA mr\ \j n

Wm ^JPrrVT
tjpĵ fn

i mrx m m \ ¦
k

i de Maitigny, par les autorités iedera- .
les, le .Département cantonal des tra -

. . m .  M ¦ vaivix publics en a décidé la réfection
Le Martin ne-rain 6uv Collaud °n y mettra de;s canalisations d>é-

-* * goûts de 100 cm de diamètre ; collec-
-, -» i ~» ¦ ni ~- i • ¦ teur principal qui sera enterré à 2 m
2'8 0 S£3 CO'U'pe OU KnOIIS Cie JU C IO 50 de profondeur avec raccordemenU

aux bâtiments.
. _. ' _ - ' - '_ . . __a _, Parallèlement les PTT amélioreront

le réseau téléphonique, nos services
électriques et celui des eaux potables '

_, . mettront en place toutes les installa-

f - jllj - tions en fon ction du développement
démographique de la cité.

W%% _BBs- "  ̂ P11^' on enlèvera enfin les cé-
lèbres .voies du tram qu'on- a souvent

°%r_:_ cherché à recouvrir.

Ein montant, elle est déviée par la rue
DORENAZ — Le Judo-Club de Marti- dolf Eberhardt qui l'emporta devant le de l'Hôpital jusqu'au cinéma Corso,
gny faisait disputer la Coupe du Rhône Mairtignerain Guy Collaud , alors que Les automobilistes voudront bien
pour la sixième fois, dans la salle de le Montheysan Jean-Marc Lattion se observer les signaux et faire preuve
la Rosière, à Dorénaz. classait quatrième. Voici du reste le de patience. C'est dans leur intérêt

Ce fut une parfaite réussite en ce classement des six meilleurs : que ces importants travaux sont en ¦
samedi 30 octobre. Le public a assisté j  Rudolf Eberhardit , Genève ; 2. Guy trepris.
à de très belles passes présentées par Collaud , Martigny ; 3. Alain Fleury, Notre photo montre une pelle rétro
des judokas de classe nationale au Montreux ; 4. Jean-Marc Lattion, Mon- en Plein travail sur la place de la Li- .
nombre d'une trentaine: En soirée, les they ; 5. Francis Deperrois, Saint-Ger- berté, hier matin. L'avenue changera
spectateurs ont encouragé les six meil- va;s .' g. Michel Wiéland, Lausanne. d'aspect. On va la doter de nouvelles .
leurs combattants de la journée (dont bordures et des arbres seront plantés
deux Valaisans) qui disputaient la fi- Notre photo montre le Martignerain sur les trottoirs, comme à l'avenue de
nale. C'est finalement le Genevois Ru- en pleine action. la Gare.

Appel aux émigrés va
AOSTE. — Le président de la Junte régionale a adressé aux émigrés valdotains . me pa
dans le monde entier l'appel que nous publions ici : d'opén

< Chers présidents et dirigeants des permis de répondre aux aspirations ser chSociétés d'émigrés valdotains, chers profondes du peuple valdotain. '_-.¦- ¦ '
emiSres' Malheureusement une partie de ces 

 ̂ aul'an dernier, à Aoste, à l'occasion de forces a pris la décision de quitter le tériser-T~vrr,_. -Févr-et r-hi Q arvMit ia t rnuc  a-traî-c. ' rïri t nli amin -<it ,w ln~j n.nl ~ i ~.,i- *-.-.„»— A4-;n.-i-v U„- x-vc __ ^«um, ~= v^ «  ̂». cuemm SUIT i^quei 

nous nous 

euons et qud ne devTateîH pas constituer la k faque lorsque 3 ai accepte la charge de engages ensemble. méthode de nos mouvements régio-presidem du Gouvernement régional, J)espère que  ̂décdsion _ > est qu€ nau  ̂
Je oroig vou_ _

e voud
_
w _ - ,

je ne loi fait qu a la condition d? temporaire et que les forces régiona- pas nous refuser votre-,collaboration. JlU
pouvoir réaliser un programme de re- listes ^trouveront bientôt une soli- 

En ^̂  votre oarticioation 
est 

oar- **¦novation des valeurs valdotaines au- dia.rité -om-rète Jin ettet, von e participation est. par-
thentiques et un programme qui puis- 

concrète. ticulièrement précieuse, en ce moment,
se contribuer d'une façon valable et Ce double programme qui a déjà pour définir les orientations politiques
décisive au développement humain, donné ses fruits ne doit pas, à l'heu
social et économique de la région. actuelle, subir d'interruptions. Vo

Plus de quinze mois d'activité ont P°OToi, après les récente évén
apporté à ce double programme de men*?> c?« a _ vous que j 'adresse r
bons résultats. Les forces autonomis- P™' «*«« ***&**, a. vous qui i
tes, progressistes et catholiques qui Présentez l'âme authentique du pa;
ont assuré la vitalité de l'exécutif ré- Nous dBvon,s P<™*uivre ce prograi
gional, ont permis à la Vallée d'Aoste ¦
Jl.  !.. 1 ..r *. X .11. .1 «.«« ____________-————-—-—————_—————______¦
ae paiiiiar son icungicuge _ cuit; et iipj 'i
pas celui que des centres extérieurs
voulaient lui imposer ; effies lui ont

IKIÎIH Bi__^fv_

WSA\ P K̂SOSl#l BnS
iffisr̂ iire fv

^paH oamù J 
[J ven u u.-'l 'I l  I u \ f 1 1 1 ' . i I I . It: -

las !
Ces- travaux importants, dont l'achè-

vement déoend dies . conditions atmos-
phériques de l'hiver, ont été distri-
bués à trois entreprises :

WjîA^mmtmmmmWk — tronçon carrefour du Léman - fond
^^̂ ^^- de la place Centrale, Joseph Car-

^¦MB — tronçon place Centrale - hôtel du
W" 9 E Rhône, Conforti et Erval SA ;

— tronçon hôtel du Rhône - villia
=̂K. Copt, Gianadda.
^v j ^ :̂- Cette dernière entreprise a défoncé

hier une partie de la chaussée entre
la place de la Liberté et la rue d'O-
che. En attendant, la circulation s"

_ ..___ fait siiir une  seule voie en rlp s-p—rlia—t.

Le val d'Aoste et l'Europe des régions
AOSTE. — L'administration régionale l'Assessorat de l'instruotion publique
de la vallée d'Aoste a préparé, en col- par le canal des sociétés d'émigrés
laboration avec le Collège universitai- valdotains avant le 31 mars 1972.
re d'études fédéralistes, un projet de
stage destiné aux ' milieux de l'émi- i ¦
gration. E aiura heu en été 1972 et du-
rera 5 jours. Destiné aux jeunes de 18 UlYfîà 35 ans originaires du val d'Aoste, il
sera placé sous le thème : « Le val MM
d'Aoste et l'Europe des régions ». On
en traitera les différents aspects :

CHESALLET.
— les défis d* la société d'ami ouïr- GUrey' s"",_!

A 'h,.. ¦ ans> de CneSa nm ' du chemin de
— le problème des régions : aspects dé de la Vill

socio-économiques et institutionnels; Pas venir un
Conduite à

— le val d'Aoste hier et aujourd'hui : est décédée c
aspects socio-économique et insti- res.
tatdonnels ;

— le val d'Aoste en 1980 : la pi-ogram. a_a^_____i_^^_̂ ^_^^^^_H

e vous l'avez voulue

qins B̂ -̂̂ *i
- < «- ¦ ¦  ^# ' MARTI GNY. — Ce s

cette onnée-ci, la réc
25 millions de li

-.oe to n,/»,^! Ce OUI f a i t , à 1

es ae la . région au-
3ns politiques mêmes.
en vous, 'chers émi-
de cette conifdance je

gement de la Junte

le train
— La petite Hermine
et muette, âgée de 12

Met, traversait la voie
fer au passage non gar-
-des-Fleurs. Elle ne vit
eonvoi qui la happa,
l'hôpital d'Aoste, elle y
s suites de ses blessu-

9

LEYTRON — Si vou
d'être reçu par Simo
tonnier à Leytron, v<

vprise de voir 'chez lu
cines qull a découvi
ans dans la nature, s
routes de montagne d
Mayens de Riddes, dan

Dec maoines faconnéi
ço

r

250 millions de verres en

Mais gageons que la goutte sera f ine , qu'elle
idets » avant d'égayer les cœurs !

CANTONNIER AR
EC L'AIDE DE LA

senta

IpflJplïÂNll̂
citas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou àïon i

tublique à Marti
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SALON TRANSFORMABLE *- roui.».. ^_^ J
dès Fr. 1 145.— ; A crédit Fr. 1 305.—, -cpte Fr. 287.— _̂y _̂P>

CHAMBRE A COUCHER «rm. haute pallssondr. _ f l/ £
dèi Fr. 1 585.—;  à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 597.— -ff^>

CHAMBRE A COUCHER Re-ency 
_fc^l

dès Fr. 2125.—;  à crédit Fr. 2 «5.—, acpte Fr. 532.— ^̂
__BH

»
M

4 77Ï.—, acpte Fr. 1 497.— B -W MF*
-

«Wiché 
'— Moti

/>. IU Ul
ni-. VOTRE » »¦ I r~il~k.l

DE 30 MOIS
SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION

VERSEMENT POUR

5ENTS - SERVICE MILITA
!AT)

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 V. DE LEUR VALEUR AU COMP

FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT

AVEC BULLETIN DE GARANTIE.
NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA

VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE

DÉBARRASSEZ-VOUS DE vos ANCIENS MEUBLES

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT.

UR (s

............. r ....¦.-.-.-.-...,-,--.-,̂ ^
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¦ MODERNE H
EMENT i STYLE I^̂ _ Ĵ CLASSIQUE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

I SALIE A MANGER Ift
I dès Fr. 607.—; i crédit Fr. 748.—, acpte Fr. 152.— IW

IRE Bl VAISSELIER bar-bibiiothèquo lÉ €m%

| de» Fr. é50.— ; è crédit Fr. 738.—, acpte Fr. 165.— H J& W

Il CHAMBRE A COUCHER MOP. « Piec-a " 
*% ÉL

>TANT I | dès Fr. 885.- ; a crédit Fr. 1 008.—, acpte Fr. 222.— ___!_*!_•__
I SALON DESIGN <AQ
E dès Fr. 985.— ; a crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— «M __T «t

I STUDIO SOYOUZ-COLOR » pi»c«i 
9 Q

dêi i-r. yus.— ; a crean rr. 1123.—, ecpie rr. x-r.— ¦__¦ j m  m

I

SAION TV fauteuil! relax àrv. 6Fk
de» Fr. 1 695.— ; a crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.— -f _f>

11

SALON ANGIE » pi.cet + 1 m. -C__M
dès Fr. 1 845.— ; à crédit Fr. 2 090.—, acpte Fr. 462.— Jr -̂Po"1

APPARTEMENT <
dèi Fr. 2 262.— ; a crée

APPARTEMENT^
dès Fr. 3154.— ; a crée

APPARTEMENT^

CHOIX B
INTERNATIONAL

IPLET 1 chambrai JF JT

2562.—, acpte Fr. 566.— J_J^^^€>"

IPLET I chambrai _Q_I _̂I
3 576.—, acpte Fr. 789.— _S^_H_1»H

IPLET Programme 71 0 -W JE

I ™™™1̂ "-

Occasions expertisées
APPARTEMENT

^cA I_JICI ic-i c . f^ourriiT

l__J. l_ _-_i JJ-J. UUI.U I "-1-C m. - .___£"_ t*W--¦-»-v-__u -W__ J.L4 ^>- i. _¦«_-_ ___¦_. M-- O'Q JJ _._11 _- , 11 J.t-1 L.I lj V UU J LL^UJ'wl l 1 1 11 1 1 1 l._, J. 1 LI t 1 L,j £JV- ULU J. 1 1 _ _. .

votre version peut se concevoir — à condition, évi- Enid me lança un clin d'œiil espiègle, mais eut le

I DIPI
NT RE

E GRATUIT

i MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ETAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

¦~~" ' 1 .-̂ «gg-aa-B
_*_•_«• —_ .Mta. ¦_¦ a—aalMan_- ——PS!-; T ¦ "- T W—W

RESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON
collection» détaillée! veut permettront de ehelilr chei veut.

•ON POUR UM DOCUMENTATION GRATUIT! NS

Nom, prénom »
Rue. Ne : 
localité : '

1SSTEZ .C,
iRANDS MAGASINS

CENTRE SUISS
.ORTIE DE VILLE D

^

d-emment, que Vivi ait consenti au marche et soit siufnsamment de ne faire aucun commentaire sur cette appellation , tres inu-
préparée à tenir ce rôle. Si personne, dans l'entourage des sitée dans la bouche de son neveu.
Norton, n'est au courant de l'extraondinaire ressemblance qu'il y a —; C'est vrai qu'il est affreusement tard , dit-elle. Tante
entre nous trois, oe serait, il faut l'avouer, un assez joli tour de PoHy est montée se coucher depuis longtemps. .Bile était très
passe-passe. Sans compter qu'il y a une fortune à la clé ! affectée par tout le bruit que Piers faisait à propos de lia dis-

— Et vous croyez que la vraie Violet Norton attendrait parition de Maud.
paisiblement que votre sœur prenne sa place ? lança Darval — Taratata ! coupa Darval. Tante Polly refusait catégori-
d'un ton sceptique. quement de s'inquiéter. Elle a même dit que Maud était par-

Malgré la bonne chaleur qui régnait dans la pièce, je sentis fadtement capable de se débrouiller toute seule,
un frisson glacé me parcourir la nuque. n me força à me lever et m'accompagna jusqu 'à ma chambre,

— J'ai bien peur qu'elle ne soit morte, dls-je avec un serre- Watson sur ses talons.
ment de cœur. — Et vous, vous m'en croyez capable ? demandai-je impul-

_ Il m'avait tout d'abord été très pénible d'admettre que Vivi sivement comme il m'ouvrait la porte. _
S et moi pouv ons avoir une troisième sœur. Cette hypothétique -Vous jouez très bien les dures, mais vous êtes tout aussi
, Violât me hérissait. Mais à force de parler d'elle et d'essayer de vulnérable qu'une autre Seulement vous ne voûtez pas l ad-

retrouver sa trace, j 'avais fini par m'apercevoix que nous devions, mettre, ce qui vous entraîne parfois un peu tiop on

I dèt Fr. 5985.— ; è

(A s O V t o s & H d/

FC DU me. w _£>__¦-& A -̂rrvi—__^i a

DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

i de vous dire que je ne la vois pas du tout dans aile me ressemblait autant que je me l'imagine. Elle
! sentie responsable de Vivi, elle aurait cherché à la

Pe incarner à Vivi le personnage de Violet... ? répé- Peut-être n!a-t-elie pas quitté l'île, après tout !
œur battant. Je n'avais pas pensé à ça. Non, j'imaginais — Dé toute façon, il n 'y a rien que nous puissions
t que, Violet l'ayant quitté, Hannason, piqué au vif, plus ce soir, dit péremptoirement Darval. A chaque ji
•nViâ nt-i rvfî-i-1n.î+ /le» PAmWlQPOTYlient an la nplfCAnna HP C- _ naino TI ¦f«_n+ irnin c -na-nri.c__.i- niiointanDrii1, T"\e»tî,T"_» ¦fi.Klo

_J__I «*»"- ^<1JL .. 015.—-, acpte Fr. 1 997.— __fci _̂P ¦__¦•"

mp &m US
A*T9-̂ 9BI

Porsche 911 Fr. 12 000.—

Datsun 1800 8 900.—

Taunus 12 M coupé 3 000.—

VW 1500 2 900.—

Tél. (027) 8 22 56 et 91218.

36-32042

AGENCE OFFICIELLE

motos Guzzi
V 750 spéciale, neuve, démarreur ôlectr.
cardan. Fr. 6975.—.
125 ce, neuve nouveau modèle, 4 temps,
5 vitesses , belle présentation. Fr. 2375.—.
V .750 de démonstration, impeccable, 5000
km., carénage, jambières, coffrets polyes-
ter.
BSA, neuve, de 350 co à 750 Rocket.
Puch 125, 2 temps. Fr. 2295.—.
OCCASION : 1 Suzuki 125 ce, impeccable,
3500 km., 1970.

A. BAUDET, chemin du Village 15,
Chailly-Lausanne, tél. (021) 28 96 78. '

22-1635

La valeur de
l'argent augmente

pour seulement 130 francs

toujours...
Profitez de l'offre de vente de
services d'argenterie

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

Total 51 pièces argentées

(avec bon de garantie du fabricant)

Envoi contre remboursement.

Valentini Ugo, articles d'argenterie,
case postale 126, 6904 Lugano.

Attention !
Les grands rabais

1971
le kilo

Chèvre entière Fr. 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.40
Viande de mouton partie ant. 4.40
Mouton entier première qualité 4.90
Saucisses de chèvre 5.—
Salamett i nostrani 12.50
Saucisses de porc première qualité 6.80
Mortadella tessinoise « Nostrana » 8.—
Bologna 6.50
Salami tessinois première qualité 14.50
Lard « Nostano » salé t
Lard maigre "
Viande séchée tessinoise 22
Coppa « Nostrana » 20
Petits jambons sans os, « Nostrani » 21.-
Service prompt et soigné contre - rem
boursement.

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI
CEVIO (Tessin), tél. (093) 9 71 18.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système Le spécia-
liste poui l'eau de condensation. l'In-
filtration , compression de terrain, etc.,
MOUS permet d' asséchei partiellement
«rous-même votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques isolantes Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
a M RAKOVSKI. Isolations
1054 UORRENS tel (021) 91 22 78



Les parents du Valais romand ont Delalove¦É . ¦__¦ ! décidé d'apporter leur collaboration à

Elle aura lieu à l'auila du collège le
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f *mmm- EÊ I isïiîr „ "̂~-*<. I.,,;. SION - -HERENS - . CONTF-E.T
>:< TV-::'-:::;:;::.::::::::: ¦' \. Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de ia Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 P_Miciié s Publicitas SA> «venue de la Gare 25, Sion, tél.

P A N O R A M A Y'-
' 
' Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

II Jf^Mllltmlif II !!-_,» - S_U_ S A !__ .A ;»«^_ -AA .̂ -A SI-» Succédant à M. Alphonse ZUFFEiTvZri Une initiative nmmm M uà Th t\_ A/ - -'¦ :: H A HH g «VA E §fï - îlOlli'hi i lu 1 lO-L litV̂. _rf^::::::::::: ;3 B-_tf__ ------ _¦ n _i-4 Sa __Dk ----- __B_K i<ss__fR _l n _¦_¦_. _*_fc. _M_k iWiffi __¦_>. C® _¦ __B_bt ¦____ H w H H H V w B  m H w ¦ H B Tt# w w'ar-ftnra-l m m ^'S !̂'̂ -'; ;,, :;; ;-;;l p 0 II i 168 GSLIKS6S OB dlOll &u CONSEIL D'ADMINISTRATI

3rxn^-JP~Mujj iyi t. I/I HT i"r^i w$ytv çhi W'IIB S ITK*1 ra a '- ^1 mil ï*-'>*î

I lliiH ii II il-uft .», !M !&!___& !.. ___ «_AB,, _ -__SI-* Succédant à M. Alphonse ZUiTZT/ Une initiative noyfelle M M Th t¦\_ y^ -: :: i i A IB g «-.A E  ivB _ n_ t_!_ If S10iLo_ L
V̂. _rf̂ :::::::::::;3 BS_T__ ------ _¦ n -i-4 Sa __Dk ----- __Hb_ i<ss__fR _l n -<¦_. _*_fc. _M__, iWiffi ____&, C® _¦ __e_bv ¦____ H w H D ¦ V w B  ¦ H w ¦ H a Tt# If w'9r-ftR-~--S

-¦ ̂ ^ .̂l -̂.i^m P01iri6S 6§IIS6SU6 dluH m CONSEIL D'ADMINISTR
— — SION — D'une prédication persuasive Car , avant l'annonce de la journée na- US. LA B'APiyUfc Ï-ANI S UNA'LE L

et des renseignements donnés de façon tionale en faveur des Bengalis, le Bul-
r» \/„|i_- j T i -ii sympathique par un laïc, M. Louis ' Mo- letin paroissial imprimé pour novem- SION . — Se fondant sur l'article 9 d'influencer l'éc(
Ue VtJiere a l OUrOHIOn rand , dimanche dernier à la cathedra- bre annonçait déj à que le surplus dé- du décret du 24 juin 1969 sur la Ban- le sens des prio

le - de Sion , j' ai retenu quelques élé- passant 10 000 francs (7 000 pour une que cantonale du Valais , le Conseil autorités cantona
» _>TRf* 'SH.FAA If-1- .. ments qui Présenten!t un intérêt pour paroisse moins importante) irait inité- j 'Et-at , en séance du 2 novembre 1971, n. ,_ _,_ .•_«.C 'RC rl_CI-HCI_... » _ nos ieeteurs. gratememt aux Bengalis et également a designé M. Rémy Theyta Z, actuel m °[t' n ^onJtitEn une génération , la ville de Sion en dessous de cette somme, un pour- ' présiden t du Grand Conseil, comme mu.mdsne «JIJMUI

L'homme aime se mesurer a a grandi plus qu'en mille ans. centage progressif a partir de 20 %. membre du conseil d'administration de qUî 
^ ^HL!^l'homme. Il y a un besoin chez lui M a fallu suivre avec les lieux de La coincidence de la j0lU,rnée des la BCV en remplacement de M. Al- P™~? Conseil v;d' être le premier, de s'imposer. culte : deux églises nouvelles, la cathe- Bengai i;S ne sera pas 0,ubKé= Grâce à phon-se Zufferey qui atteindra la limite ^I ,iJIU ^ul

Son . orgueil le pousse même à tu^^Thllll̂ ^ '̂ * m6m6 la pochette en faveUr des églises ' nom- ?'*£ a
^?

i
^

mbrt J*
71

' °e *&*• t^ J.lJ 'ÏTp rovoquer son voisin ' T 
&amit;Tneodulle- . . breux seront ceux qui saisiront l'occa- le Conseil d'Etat a pris en considéra- félicitations aup uuuquer „on voisin. Les tr0IS quarts des frais sont payes 

 ̂
de rnanifester m acte leur souci et tion particulière la" nécessité de donner de la BCV. Nous

Les résultats ne sont pas tou- Si'ace aux dons particuliers, aux fêtes 
^eur compass,ion . aux populations de montagne les moins Theytaz continu

jours en sa fav eur. de printemps, lotos et appui de la com- favorisées un représentant qualifié banque cantonal
T , ¦ . , - • -  mune. Il fallait y penser , il fallait y croire. . , conseils d'un établissement touj ours fait pi

ca^df sTZeZĴ  ZIZe
0" i "f / ^  ^Inn

1
 ̂
"̂  S'élèVe  ̂mérfa"  ̂*"̂  -

"onï Zt t m^on S Ï ment et compé"

w-J&: S il* ofr^f!: , tout de même a 900 000 francs. Pas de frais d.orgamsation. Revenu seulement de réaliser des bénéfices, notre canton etfa i t  valoir sa f orce, son adresse., Le service de= intérêts exiee ohaoue , f , u!"f ,UMU "U- 
^

evK
V 

¦. ----«««̂  
u= 

/ °f"  ̂
"c'

= --"="-". "--
voire, son intelligence. . Il veut être année 50 000 francs net pour tes buts de la grande offrande. mais également de soutenir et meme de «
le champion pour le lancer de là Les offrandes ord inaires dans les égili- .__; : ; 
pierre, pour grimper aux arbres , ses assurerit ce service et même un lé-
pour le saut en longueur , .pour les 

^

«̂ ^̂ j ^̂ 
Pf 

ECÂUTIOMS 
EN VUE DE 

L'ARRIVEE 
DE LA NEIGE (—

Ere classe il veut .être le premier moins lentement, d'autant plus que la - ¦ ;

moins. rite ne nous est pas connue. "T" ,^45
Pav rlor-î i nn rln ^nmito rln 1 " IT- : i^- i -o  In- JaSHK- " : "_s. a.1 ucviaivn uu V.IMUILC UC i convie 111

Ainsi lors des discussions avec. terparoissiale pour la construction des
ses camarades il pourra dire : « Je églises, OICE, une grande offrande est
suis le premier pour la gymnasti- organisée dans toutes les églises et cha-
que ou -le chant ». pelles de la ville, samedi soir et di.-
- L'esprit de compétition est déjà manche, 6 et 7 novembre. A titre d'in- M
bien marqué chez lui. dication , se rappeler ce qu 'on laissait à JHla fête de printemps, si l'on v allait. USLes pédagogues pourtant inter- Et doubler, si possible, en faveur des
viennent pour faire supprimer le Bengalis.
classement dans les écoles. Lès élè- ', 
ves eux ne songent qu'à être pre- t^Va-
miers en tout, même en singeries. . 

yn  Ch0y_f|ey r q§l£|r||
Dams la vie de chaque jour les 3

exemples ne manquent pas pour il- . | H
lustrer ce besoin d'être le premie- *. HIUS-H

Regardez un match de ' football ,
suivez un meeting de gymnastique,
une course cycliste , une compéti-
tion de ski, et vous serez convain-
cu, que ce besoin existe réellement.

Mais l'on découvre aussi des fait?
assez insolites.

Celui qui ne peut se prévaloir
d'être le premier quelque part fait
tout pour arriver à obtenir une
victoire.

Il y a celui. « qui mange le plus
d' œufs durs sans boire », il y a le
dévoreur de kilomètres de boudim,
l'avaleur de tonnes de choucroute,
le buveur d'hectolitres de bière.

Tous ces concours sérieux ont
lieu devant huissier pour le constat
avec des arbitres , des juges e t .  . ËB___i3=*- - équilibre physique et

En politique également les candi- __B_fl -^ lii vlIlOlIC ¦ Wu 1(1 Uv!ill l/1MX lIlClllîllv personnes désireuses
dais cherchent un double objectij  -*̂ -̂ Sj^MIÉll «- ligne de conduite sai
Ils veulent être élus et obtenir le . , . _ , une série de conférei
maximum de voix. HB'- iMil CfU @ CSU 13 nOVeilîbre samedi et dimanche 1;

En toute franchise , il faut  aussi "" ¦' ^'̂ ^¦-S^-̂ ^a^-.̂  prochains par Mme
reconnaître que nous agissons près- ARBAZ — Un habitant d' Arbaz a trou- SION- ~ Ij a Fédération suisse des voir tout ce qui est nécessaire à l'épa- Genève,
que toujours avec cette idée d'êtn ue dans son j arcnn u'n chou-fle ur associati(>ns de parents d'handicapés nouissement des handicapés mentaux. Le thème -de ces
le premier en une branche au moins. géant II  pèse 9 ka 500 mentaux organise du 6 au 13 novembre En 10 ans d'activité, elle peut préten- « Yoga et diététique

C'est vraiment ex cep tionnel 1971 des i°umées nationales d'infor- dre, avec l'appui de larges milieux, Fuchs est un des pi~ge- Assaisonné à diverses sauces il re- matior\sur le problème de la déficien- avoir contribué : en Suisse et une spéc
viendra pendan t plusieurs jours sur la ce mentale- | ® a une _ meilleure information des tôtique naturelle. E
table. La Fédération s'efforce de promou- _. autorités et du public ; , ll'iasue de la confère

9 a une intégration pins large des questi ons qui lui serc
. ¦ handicapés dans le milieu social et „-. _ - , _ ¦-' ' ,

les circuits économiques ; Mme Fuchs develc
n .. -.-I I'*.. -! _- • u j» - • à la promotion de nombreuses ins- P^u aux heures -* 

'¦ Quanti I rnaustrie songe aux handicapes _*utio__ destinées à î-éducation, i» vants :

formation et l'hébergement des MONTHEY ¦ same=--- ,3SZ~^^______C J '^___^^ ' '"'"Jl-_---l SSfc g^g- m handicapés mentaux de tout âge ; j -,--! ^ j - n
'ellres

H'TVi""L-i
:"̂ ^S ' ¦ # à _ un _ meilleur dépistage pour faire Mme rjedailoye, C€

iii'ii liB^wi i> «i ill ~ ¦—EmWFH-mmW JiX. s.̂  ̂ ==. hpm'ifipip-,- lpc Viianrlif.^npis lp nluc ..ŝss  ̂ uciit-iii;i^T it?& iiicniuiuapes IK yius 
du Qi-nrhe

tôt possible de soins indispensables.
g» 1 L'ASSOCIATION VALAISANNE ~ &I°N : ''al
¦ 1 I m . . . .... . 20 heures ,

piea ae ia siaïue
sommet de la coîlii

Ces pierres ont

ARBAZ - — Le mois dé novembre est : ¦
arrivé.

M̂ TSf^nr^n faire son YOGA ET DIETETIQUE NATUf
apparition d'un moment à l'autre.

Dans cette attente, il est placé ces Jamais autant qu'aujourd'hui l'hom- vigueur et... ligne à
jours-c i en bordure de la route des me s'est préoccupé de diététique. Cha- sont dépourvus. A '
Mayens les « chabuvis ». que revue , chaque spécialiste, s'érige discrimination tous

La spison est là , - il faut prendre tou- en défenseur de tel ou tel régime- régimes, l'on arrr
tes les précautions nécessaires. miracle capable de redonner santé, résultat diamétr
— ¦— : ¦ recherché et dés

T'' > i »  1 1§» t* 1 * La nature htJournées nationales d information sur rsi-S
équilibre physic

lu /TlF/ftKlàimA £,& lu llAfl_liAIl /«A 1_1l-_11t~if-_ l_ \ Dans le but d

M 

ces journ ées dont le thème se rapporte — VOUVRY :
plus particulièrement à la formation 1971 à 15
du personnel spécialisé.

Ppe pnn"férp
UNE SOIREE D'INFORMATION ^f ™",f^

«I t IT.-J'f' ==̂ ^̂ J 
J^Ll t l l  . UU V *. III Ml ir LU I ± tl -,\J |1U U1„.

H^B J^£TT^ 1̂ Cette soirée d'information est placée
sous le thème : « L'emploi protégé et
la formation des éducateurs et maîtres
d'ateliers ».

Les conférenciers seront ;
jjj — M. Philippe Berthoud , administra-

teur de la Socété genevoise pour
l'intégration professionnell e d'ada-

I lescents ;
1 — M. Milliquet , éducateur spécialisé,

rY-\̂ ,t,.o nri.nnin  ̂1 I A 'atolipvc- Aa fr,,..

M — L'usine Tavaro , à Champsec, tions di
lis sur pied sa journée dite des cellente

9nnus
très par effractii
appartenant à la
Le tracteur a él
vitres cassées. .

L'on sait que



120/150, 2,500 kg. de

Fr. 22

Fr. 3.30
? Fr. 4.20
160

Fr. 12.90
Molletons

Fr. 0.85
Le linge

8$$ — &9U«9lK_ï ~S ïvt£zS Çj tM . - >;&
¦ '? jy^Cfté Mercredi 3-11-71
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MM OFFlilSiT
Htii EM.ûiyî QËS: O'ÉfeOÉS..,J
OiTl_'fl_mi

Téléphériques Montana - Violettes -
glacier de la Plaine morte

cherche pour la saison d'hiver
1971-1972

conducteurs
_»l--- *« 4-% 4« i<-*¦_ „-*

PIUIIIBS

Fr. 28.-
120/160, 2 kg. de
demi-duvet couleut '

Fr. 39.-
Duvet piqué, cou-

uc rdirciu
et

personnel
d'exploitation

Faire offre à la direction de la
Télécabine des Violettes,
3962 Montana.

leur, I-U/ IBU , - Kg.
% duvet, couleur '

Fr. 45.-
135/170, 2,5 kg. de
rlffmi-rfnvfit couleur

Fr. 54.-
150/170, 2,700 kg.
% duvet, couleur

Fr. 58.-
Oreillers

60/60. 800 gi de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg de plu- La succursale d'AIGLE de la

Fr. 10.50mes

Traversins
60/90. 1.500 kg. de
Diurnes

60/120,
plumes

Fourres
h fleurs multicolo-
res, 60/60

rr
SO/90
^20/160

Fr.

Orotège matelas
so/150 Fr. 8.90
140/150

Fr. 15.50
Couvertures

a liquider oour
cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, I.Vi pla-
ce. 2 places.

Tabliers
de cuisine

avec bavette, 100
% coton, quai, très
sonde Fr. 5.90

Draps de lit
« Grunetta », blan-
chis - qualité dou-
ble chaîne - avec
bordure couleur,
170 x 260
Fr. 22.50 baissé à

_ UI I1I1U1C

éponge
qualité lourde pur
coton. Coloris :
bleu, Jaune et rose
La lavette

27 cm. x 27 cm
Fr. 1.10 baissé à

de toilette
50 cm. x 90 cm.
Fr. S.50 baissé à

Fr. 4.50
Le drap

de bain
100 cm. x 150 cm.
Fr. 16.80 baissé à

Fr. 13.-
Chemises

pour messieur
our travail et
port. Qualité tri
olide. Extra loi
ues 90 cm.

mess

. . is ,  - Wi$8&.?

t . ¦̂ mmmaëam^̂ S^̂ îS r̂W^̂ ^W^
: ¦

'isirg^'. f «€_^̂ K m i
- ?1\
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FoiilTM. Beaucoup d'espace,
mais ce n'est pas lotit .

Certes, la Ford 17M vous offre de la 4 portes, en stationwagon à 3 ou 5 por- 20M, la 26M, la Capri, la Cortina ei
place, énormément de place. Mais ce tes, avec levier au plancher ou trans- l'Escort. Ce sont des modèles que vous
n'est là qu'une de ses qualités - parmi mission automatique. Toute une série pouvez personnaliser selon votre goût,
tant d'autres. Car la Ford 17M est aussi d'options vous permettent d'accentuer Demandez une course d'essai à votre
une voiture robuste et sûre qui répond, encore son caractère sportif. Outre le concessionnaire Ford qui , se fera un
point par point, aux normes de sécurité moteur V4 de série de 1,71, vous dispo- plaisir de vous conseiller dans le choix
les plus récentes. sez, à votre gré, de 3 autres moteurs V6 de votre FofP17M.

C'est aussi par excellence une voiture plus puissants : 1,8 1, 2,0 1 ou, si vous JL-J Vt̂ Llmt '̂ _«è«wt_-i ;
«sans problème » qui vous permettra de voulez plus de «punch » encore, le 2,31. SOïQ 1# lw-i S- O8-_Tlia
voyager le cœur tranquille avec toute Vous le voyez : la 17M appartient à la « w- f _1-*____
votre famille. célèbre famille Ford des voitures «sur U@ _t._U_lil#©W«™

La Ford 17M existe en version à 2 ou mesure» oui comprend la Taunus, la

Foril reste b pionnier. ̂ MB̂ '
: Garage du Rawll S.A., tél (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél (027) 212 71 -
ibey : Garage de Collombey S.A., tel (025) 4 22 44
Franz Albrecht , Garage des Alpes Grône : rhéoduloz Frères, Garage — Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny —
ia : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens Garage Munster : Albin Wegei , Garage Grimsel • Visp :
nd Albrecht, Garage - Zermatt : M. et A. Imboden, Garage des Alpes.

f.-.-.««-.:- .** » On cherche à acheter La personne qui
UCCÛSIOHS région FERRET - LA FOULY, aurait trouvé à

en bordure de route, Saint-Maurice ou

îuils en bon état, les deux Fr, 40.— à Lavey
)ire de cuisine, 195 cm. hauteur, 105 cm. Ion- Mfl l'CflIl'fi x-i i A
r , 45 cm. profondeur Fr. 75.- S*"'--^»BC 

_ ijn petit Chat
mode, 100 cm. hauteur, 120 cm. longueur , f fl.a 4000 U 5000 Iîl2 gris cendré avec
m. profondeur, avec un dessus sculpté 65 cm. tache sans poil sur
sur Fr. 85.— éventuellement le front est priée,
ue-vue avec trépied 30 x 30 et étui en cuir, de bien vouloir
de neuI L-.- : A < ? ' Fr- 39~ chalet neuf téléphoner aucope « Zoom » 90 fois agrandissement, avec _ 3... „ed et étui Fr. 225.- ou a rénover I (025) 6161V--i«

i vélo de course, 10 vitesses, parfait état Fr. 325.— vv *" ¦-*"" w*"  36-32135

line à coudre électrique portative « Bernina » —^—————
lit état Fr- 145-— Faire offre écrite détaillée, avec prix A vendre après le
nanteau en peau de daim pour dame taille 42, sous chiffre P 36-301703 à Publl- comptoir
§ Fr. 78.— citaSj 1951 sion
beau manteau d'hiver pour homme, taille 50, machines
foncé Fr. 45.— , .
nifique costume noir avec col perse (fourrure) cherchons à aoheter à MART,_ 0 

f™

diurne d'hiver et 2 robes d'hiver pour jeune 
_ 

GNY dans quartier tranquille un ^1.7 d'exposition.

vers
6 

laine
6 

longues manches pour homme, b&l CSOpCUrleTSient Garanties comme
Fr. 16,- -

nlèCe» 
neuves. Bas prix.

ue Q gjsei»ea Tél. (026) 2 2674.
FLUHMANN, Mûnstergasse 57, Berne, tél. (031) 22 29 11 

tout confort et vue dégagée.
__ A vendre pour cau-
* -— ~ —— se de départ

Ecrire sous chiff re P 36-32163 à

m. 
Bi Publicitas SA, 1950 Sion. por(j Çgpjj

Ĥ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ EK9 non meublé ' à louer à Marti9ny. Modèle 1971 de
tout de suite ou date à convenir, particulier.
rue Grand-Saint-Bernard 25.

•¦• T _-ii._ - TT.T_Tn.TI in S'adresser par écrit à : Tél. (025) 41411

M Une FOURRURE H Jc™ ArlB,,az °u m ".s ™ 422 "x,*n.
| digne de vous ! I j -ev,r°n; «• d» £»"•«• i

O f dès lundi 8 novembre 1971 J

ftr^TT-1 SAM DEIMWW

Banque Cantonale Vaudoise
engagerait pour tout de suite ou date à
convenirFr. 15.50

kg. de2 kg

une secrétaire
de langue maternelle française et de
nationalité suisse.

Nous offrons ¦:

semaine de cinq jours
caisse de retraite :— oaisse de retraite ;

— possibilité de perfectionnement ;
— ambiance de travail agréable.

Adresser offres avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de sa-
laire à la direction de la sucoursale.

30-32160

électriciens
monteurs
en courant
mécaniciens
serruriers

faible

ncs&!f=_.r
cherche

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

monteurs

mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. E. Berclaz, chef de montage de la maison
HASLER SA, Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65

05.3618

A Travaux publics

f.*---. -.Il*}*-, I \ f

croisés molleton-
nés (« Finette »)
100 % coton. Motifs
Imprimés. Dames et
enfants.
Larg. : 90 cm.
Le mètre

Fr. 3.50
Tissus rideaux

vitrage, 100% té-
rylène, avec belle
bordure,
largeur 150 cm.

—i ¦ ¦•ira vaux puoiics
Rue de la Dixence 9,
1950 SION
Tél. (027) 2 20 80

» cherche
Z
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1̂1̂11 11 111

;̂ ^^£t."l:: ^W:::- .i:j I ' ^ irlpi
||̂ É!^^^Pi!ISii ^^^^Pf^^^3^^^ll Les entreprises appellent Manpower 

v̂ ^v„v.*.w

_: — pour remplacer des employés ou ouvriers VASTE OI

dit _^__\ AGENCE i » absents (vacances, maladie, accident, main, passée
Ŵ^̂̂ S ^j " MLPES service militaire, etc.) vaste -pératii

•̂ _P^ iS,iiiSp ~̂^_I_^v _
___ — en renfort par suite de surcroît momen- Novare. AU

*_*_ _ _^lflfi_iiwrâiTffirr*i_̂ C_i_^^ A. a Ar. *_~„„il prévue dans 1||igWggpTOM tane de travail. le vice( 15 p

%***M>-- 3**—~~ Les clients font confiance à Manpower province a-or
_ _- _ lement au séi

Spécialisée dans stations montagne. — parce QU elle leUT Olire UU ensemble de dont la grani
Location-vente chalets, appartements, oai-nnfîpc mw» «PHIP IIIW » nr~flnfcarinn en Possession
Réservation de chambres d hôtels. garanties que Seule Une Organisanon Remarquons
Vente de terrains . mondiale active depuis plUS de 20 ans, de chasse se
Placements financiers. ayec ^3 centre- réparti |S sur 5 zm^m tlÔnfa tan"! 1

-m. &« g ^ tAtg*. EL £% nents, est à même d'apporter route, soit au
V#llç;i %-rI_Ç £ _ parce qne |e pe-sonnel temporaire y est

pour sa clientèle : sélectionné, ses connaissances et qualï- UN NOUVEI
des chalets et des appartements à louer et à vendre, ficatiOllS vérifiées GAUCHIE EN
ainsi que des terrains. — A la suit*

.. .,. ' .„ _ ., „B — parce que le détachement du personnel ..._ ___ de ia junte !
S adresser à L. et M. Métrailler, rue du Rhône 116, •

¦_ _ • ___.* ., i- _ ,. muée de De1207 Genève , tél . (022) 3513 so. n'est pas facturé en cas d'affectation ^; ^h, p-*-* ont été
18-4153 non satisfaisante, si celle-ci est signalée j e:. V. t» un point

_ . j »  • • _ ._ . _ _ _ . . . ? . .  ijjfflfê;' ~-!SB3 n.llipl.lp na +n
— UUll sauaiaiaauiC j 3i tcucvi vi» su ûai&ç x ux-* uni __»_-___ _

_ ; ^ _ dans les 4 heures qui suivent la- prise 
\ SS^S-f; ; du poste effective de l'employé A H fpf^ semblerait q__

• . j <". êZéS -̂ï--^*̂  f m .  chirétiien d'u;
c-,/.»A4iN ;H« «v»Ai,i^»na- — parce que Manpower présente une | pcoitiques seSecréta ire expérimentée gamme de 623 qualifications profession- socialistes im

„ _. ï _ ï. i enfin trouvi
est demandée dans commerce de MAR- nelleS COUVTant les SeCteOTS bureau, ¦ . ; j  pour former
TIGNY . vente, industrie, technique et transports tre-g»i_~he.

' , , »/ syndic à réé
— parce que leur appel est toujours le \ Éii___a œil M Calvi

Nombreux contacts avec ,a clientèle. 
biellveiUI , même POUr UU simple rensei- f ^etfTeBranche très vivante nécessitant goût et m,an.ani- n-nf-ccin-in-lBranche très vivante nécessitant goût et

bonne culture générale. Responsablités.

Date d'entrée et horaire selon entente.

Faire offre sous chiffre 36-902106 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

On demande pour la région du Jura

représentants

Si vous avez l'ambition de réussir, le
goût de la vente, une bonne culture
générale et une Voiture, vous pouvez
obtenir après un stage de formation, un
travail agréable et varie nécessitant de
l'initiative et offrant des possibilités .
d'avenir.

avant i neures ie
• matin.

Ecrire avec photo et curriculum vitae à On a trouvé
l'Ecole ABC de Paris, 16, place Longe-
malle, 1211 Genève 3, ou téléphoner au Une prothèse
(022) 2617 22. dentaire

18 4929

Tél. (021) 606267.
36-100759

' Particulier vend
A vendre A vendre au plus vite

Morris 850

rÏ5 SiiVt\i Ô0 be|i,eS ChCllSeS
Monao - Avanti. bois dur, conviendraient pour res- état. Bas prix.
Prix avantageux. taurant.

Tél. (027) 9 68 68.
.Qoi il-im_ .rït 07 fron-o la niàr*OiV-CUIISII ICII I  -.f u-uiu-t ia picoo.

LESCY F. V., Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35.
case postale 281, 36-1007
1401 Yverdon. . 

_______________ A vendre

A vendre soudeuses à arc
Alfa 1600 TI
1965 de production pour fil continu et

électrodes, système TIG, ainsi que
Moteur refait (fac- plusieurs compresseurs d'air ]us-
ture). 3000 francs, qu'à 200 litres, seront vendus avec
à discuter. rabais important pour cause de

manque de place. Toutes ces ma-
M. Hippert chines sont garanties un an.
Tél. (026) 6 22 67

36-400342 Tél. (022) 42 21 49 le matin.
M. HEGI, rue des Noirettes 32,
1227 Carouge (GE). '

A vendre 18-5345

u-.il- .-II.. *:

. j  _- — , pariemenT. ae
gnement professionnel. •

JLI Ci v miel (J ni __rj_i j -i
NE. — Mgr PIa<

POURQUOI MANPOWER S'H"
diocèse députe 1
grand mérite d

_ ' ; , . _ ... _ , _ ,  «ne nouvelle str
Les employés travaillent à Manpower -.„¦„¦», .-mn-n i in»  naire «uitteraît ï
-lorsqu'ils se trouvent dans une période TRAVAIL TEMPORAIRE Kn*t t Eïï

de transit entre deux emplois stables TOUTES PROFESSIONS déJà avancés en
— lorsqu'ils se rendent sous peuà l'étranger L_3AtI £-{_---__
— en complément d'une activité qui leur _ •_/ m TES _ A ia Suii

i„:~~„ AH +--,-.- «i«.~. Appelez à S ON r,esse qui regne 'laisse du temps libre onc oe trois mois déj à>
- "x—.Ji —iiwwibw faire très rare— pour payer leurs études 9j rue de !a Dent-Blanche >~-e- notamment

-pour les ménagères qui cherchent à à M0NTHEY Sts?
1

^
8' a!reprendre contact avec la vie profes- 4.22.12 oon_t_r- les an

sionnelle, lorsque les enfants sont en Centre Commercial S oVmêrrTe'âge de scolarité. du Crochetan 2 tion, -ans grand
" UNE ÏNDUSTR1

COMPETnTVE.
A vendre RARH Llcenolée en lettres, 23 ans, Suis- rapport donné j

veaux aras A louer a a km. d. MARTIGNY. 
»«3e. cherche place dan. fabri Rh di

 ̂- 9/n. _.„_. *°°* to"*6 i'"»*» P» » route etntinn tim eniirle 
complexe industi

1 et 2 ans, ainsi 
 ̂

La Fw0|az  ̂Vert5Br> apparte- SlullOIl WS SpOTTS une situation d*
qU9 mont d8 pour 'un stage décembre - février ^SS.

™1
^„_-L_ . - dans agence de voyages, hôtellerie, enres«l;™ -?V1(

VOChe 5 D èCSS librairie ou magasin di sports. pour l'entreprise,

d'HérenS 
9 K1*5»*-'-1 italien, anglais, bonnes notions tton __* la *lna.u IICISIU _, » -/\nf-.rt Martw h-tlc- _nt lruH_. _,-,. A A.. .̂, L

._ n'en BSt T>BM BlOl

pour le 2 janvier -^^  ̂̂ .̂  
^ ^sm 

fc
Loyer modéré. Publicitas, 1002 Lausanne. 

^̂ ^̂ ^Schmied Jgnaz, Ecrire 80US cnjffre PV 315040 à SR"11^Vlehhândler, Publicitas, 1002 Lausanne. La caisse-maladie U-_lGampinen, nhr-llenn« «n-lnla * M-ril-m. ¦—¦I I
3941 Agarn.
Tél. (027)663 76 1 ¦
avant 7 heures le

• matin. *

environ
sis au rez-de-chaussée. Convien-
drait comme dépôt, atelier.

Loyer mensuel : Pr. 194.—.

Pour visiter : M. Michel Riva,
Creusets 32, Sion, tél. 2 62 29.

Pour traiter : SOQIM SA,
Mauipas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. i

Serveuse
est demandée tout de suite ou date
à convenir. Travail et horaire très
Intéressants. Bons gages.

Buffet CFF, 1400 Yverdon
tél. (024) 249 95.

22-14605

Service babysitters-nurses
demande

NURSES
Tél. (021) 34 06 02

19

T* • Ii essm - Lucurno
Je cherche pour mon hôtel, 40 lits,
pour le 15 janvier 1972,
1 cuisinière capable

pour table d'hôtes, sans restau-
rant

m. _-_¦_ I-l_.l_._-.

h

I-
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_ \:;: ¥:::: Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmatte

ilNUnAlvIA \. ; Télex No 38 145 - Case postale , Brigue Z

MSlWf l J| Une Valaisanne
J VALAIS / championne suisse

;̂,:.s,r-  ̂• . 'de jass
ra ilfiie-îPriIS'âli- LOECHE-LES-BAINS — Nous appre-
I M I S «J <» «.leWBlC nons qu.à nssue du récent champion -
* tÈttf 1 fi f M I nat su'sse de " J8,58 " "*ui s'est déroulé en
m |pus 1C ICU Suisse alémanique, où cette compétition
?ans le courant de la connaît une audience particulière, pre-
un violent incendie a nait notamment part Mme Èrika Escher,
anéanti une grange- épouse d'Eugène, résidant à Loèche-les-

ur le territoire de la Bains. Cette concurrente fit bien mieux
Randa, à proximité de que se défendre parmi les spécialistes
pompiers alertés du- du carton du pays puisqu'elle se classa

iter de préserver cette 10e du classement toutes catégories et
laquelle le feu mena- décrocha du même coup le titre de
pager. Les dégâts ma- championne suisse de la spécialité. Fé-
nportants. On suppose licitons cette « jasseuse » méritante et
; est dû à une impru- souhaitons-lui encore de nombreux suc-
istes. ces.

1 '1* X ' • ¦ 1 1 1luomuMie qui a eu ae sa enance
T '— Dans le courant de la cet endroit pour la construction du
idi à mardi, un automobiliste gazoduc. La voiture a été, elle, complè-
rcuilait en voiture dans la di- tement démolie. A ce propos, il sied de
col du Nufenan lorsqu'arrivé rappeler aux automobilistes empruntant
î d'Altstafel le véhicule qiiit- actuellement les cols alpestres d'y fai-

uaussee pour aevaier un taïus re prouve a une extrême prudence, étant
mtainie de mètres. Par une chan- donné que, depuis la tombée de la nuit ,
ordinaire, le conducteur en res- certains endroits de la chaussée sont
idemnie. Il trouva refuge dans particûltièrement glissants,
quements actuellement érigés à

Gutbesuchtes Pop-Konzert

ySASPILLE AU QLAUIEH OU KHUNfc 1
înstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 87111

163

Le «vieux lion» nous dit
«Je ne serai heureusement pas remplacé par un agneau>
BRIGUE. — Hier, nous nous sommes entretenu avec M. Charles Dellberg, ce ON M'AURAIT REELU,
parlementaire qui est maintenant rentré dans le rang et avec lequel nous SANS AUTRE !
sommes lié d'amitié depuis la dernière guerre, lorsque, jeune fonctionnaire,
nous fîmes nos premiers pas d'alpiniste en sa compagnie. A notre question de savoir s'il autratt

Inutile de dire que notre conversation fut, cette fois, consacrée aux élec- été réélu au cas où il aurait été
tions fédérales. En ce qui concerne notre canton, il se déclare très satisfait de une nouvelle fois candidat, il nous
la brillante élection de Mme Gabrielle,: Nanchen qu'il considère comme sa répondit tout de go : « Certainement.
véritable dauphine. Et, selon ses dires, à plus d'un titre. Preuve en est qu 'en 1967, j'obtins le

19 fl/o des voix. Alors qu'en 1971, nie
« JE NE TENAIS ABSOLUMENT PAS tenu du fait que j' estimais, et avec parti socialiste n 'en recueille que le

A CE QU'UN JEUNE VIEUX raison , que mon successeur devait être i'5,5 o/o. H était cependant normal qu'a-
.. SUCCEDE A UN VIEUX JEUNE jeune tout court et non un jeune vieux, pirès 70 ans de lutte, je me retire la

je n'ai pas manqué d'user de mon tête haute. Je tiens' effectivement à
Bien que je n 'aie pas officiellement influence personnelle sur mes innom- préciser que ma carrière politique

pris part à la campagne électorale, cela brables camarades pour jouer la carte débuta en 1901, soit lorsque j'avais
ne veut pas dire que je m'en sois dé- Nanchen-Rouiller. « Tu connais le ré- i<; an8. personne ne viendra donc me
sintéressé. Bien au contraire. Compte sultat » , devait-il ajouter. reprocher de manquer de fidélité k

' mes convictions qui — j'en suis con-

La romantique maison bowgeoisîale de Gampel ÏV ̂ Ẑnter*ffl
¦ : . ; étals-je le premier à lui rendre visite,

seiî-s relatifs à sa prochaine carrière
— = ni . ' parlementaire, A I issue ue cet euure-

tj ^"TlS " - 3B tien' 
(lui dura plus de deux heures,

a .- :=. -j j ' eus l'occasion de me rendre compte

^^j_Mg ._ - 1 que le « vieux lion » ne sera pas rem-
J H r- ĵ^p ^feÉg^BJ H 

placé 
par 

un agneau. Bien 
au contraire.

&?___,_ -\IIJ!ïé___3 H s'agit en effet d'une jeune femme
::|. g"_ ||iMeiiiBt moderne tout en étant modeste. Elle

'i|[i;vS; :v _ -_ i ---y l____ ÏIIPSÎ possède notamment des idées très
-spé: x. 1 ^^^^B avanores, telles que je tes conçois.

jjUiir*r 
i
%Tr l'_j

J^ "T*-" __
| = Possédant un bagage intellectuel en-

jÉjM Bv ' ' viable, il ne lui manque plus que de
y ^._i alH Bjj la praitique pour devenir à son tour

""'̂  - - " IBIIBÉéIÉB une « lionne » digne de son prédéces-
seur. De. ce côté-là , je vais faire mon
possible afin qu'elle soit bien encadrée

¦p y_ 'z W- ' _ ________i; _L l*T^~'"fl dans la Chambre basse. J'ai déj à prévu
. . . 

___B quels seront les parlementaires socia-
H| ~-J!ÉS__H__-3fl listes qui lui tiendront compagnie. De

~ -_ S-,*_ jv^i — . mon côté, je nie mets à son entière
£ : disposition.

P; ' ]j ELUE , ELLE SE DOIT MAINTENANT

GAMPEL. - Si le village de Gampel des membres de la noble communauté 
^SS^^^fî^^^ x̂S:

est - empreint de modernisme, par bouirgeoisiale. Non seulement pour sa P . 1 _ „^„ Ti „.™ „5 -̂exemple son avenue de la Lonza , où sobre architecture mais aussi pour - .t. _urait été d'aiii~urs une Braves'élèvent de luxueux édifices,., il est l'esprit particulier qu'il inspire. erreur d sa plt 3^  ̂ BS
__ , rf °V\ tem

rPS t Paf - nJB 
r

Ne Prf nd"0n vT f  f 6t qUe C'eSî «ion pouTtes éS.W-Trt topas perdu ses droits. C est celui de la que les notables du lieu viennent . „„ . r... „_ . -_ ,+ „™,«0_„0 ~„„
l'ancienne et romantique maison bour- se recueillir chaque fois qu 'ils ont teu.rs_ t

q
_" , £_ ™ wV^£ ™£ rf«n„„:,,;„!. r ,;, ; »„, ¦• uii~ T„J* i„ *- , „<.. AI- 1 1  A. ¦ ¦ • A « vient-ensuïte » n aurait en outre nengeoisiate.- Cet immeuble fait la fierté ^importantes décisions a prendre à r_ D.autanlt plus . que main.

Rien d'étonnant donc si les Gampel- ten
y * ^_ 

 ̂enviBager de ,M 
réser .

j —^ . lois tiennent a leur maison bourgeoi- &m_ ^^ et demi u_ mgaàtA

-EN SOURIANT... "»¦ c°"*™ " top<>rt",4 ™ """" ' °*,°"1'-
NOTRE PHOTO : une vue de la Et notre interlocuteur de conclure :

La semaine dernière, un ouvrier maison bourgeoisiale de Gampel. « La perte de 5 sièges socialistes prouve
perdait sa buste de paie contenant !—! 9-* la majorité de ma fraction politi-
une somme d'environ 1 500 francs. I\nuilt . l ira\t t̂ a <*>hmiA qUe n'a pas to,uJOUirs fait, SOa deyofa-
Montant correspondant à son salai- UUUIOUrCUSC VltUlC au niveau nationial. Sa politique d'op-
re mensuel. Quelques heures plus A' iwn inumnliete .nn„i!4 position n'a plus été oe qu'elle devait
tard , .un pauvre bougre, surchargé U U" JOUI II'UIISIC SpUrllf être. Je souhaite que l'on s'en rende
de famille et invalide de surcroit, VIEGE — Alors qu'il était Occupé à rompte au cours de eette prochadn-
retrouvait cette buste et la remit remettre en place les installations télé- législature. »
immédiatement à son proprié taire phoniques mises à la disposition des Comme on peut donc 1» con-tater,Comme de bien entendu, celui-ci tint journalistes a la Patmoare de Viège, ses 86 n€ semblent pas avoir d'em-
L S

™*er Vauieur de c et acte le chef de presse du HC local, M Mau- rise „__ • 
fe earactère bataiDleur dede probité p ar une somme se rap- rice Multer, tomba si 

^
malencontreuse- 

^
re „_ __ Carlo_ D^afe-j-., en nousportant précisément au 10 Vo de la ment qu'il se blessa douloureusement „,„u+„„4. m „„„„ „„_„i„ 4 „„» -~^v,=i

valeur du montant retrouvé. à une jambe. Bien que passablement ^^-1
* " î.r£rZ 1 h^l"

Ce fai t  ne pourrait en somme ne gêné par sa blessure, notre précieux ™ ^^f
1 

SfT„ S" \£*\%
paraître que banal s'il n'était pas collaborateuir — à qui vont nos vœux du Sl™£ 

^ trT
que le même jour, la reine Juliana de bon rétablissement — n'a pas pour os*' p e "
de Hollande — en visite officielle autant interrompu son travail. • Ludo.
à" Bonn — perdait également un '
de ses bijoux évalué à 1 500 000
francs environ. Lu « malheureuse » -V:W*W:ï*M:W*:v̂ ^̂s'en est effectivement rendue comp-
te alors qu'elle franchissait le seuil WOltO P 13311 SUT S<$ P©S8Î. S£Crcl_l
du valais municipal pour prendre ' ¦¦ ' ¦¦ ' ¦: ¦• • ' ¦ '¦ '.: ¦ ' ' . : ;.",; : ' ¦: -

¦¦" ' ,>: '- ¦. ' ¦:.¦>:. ., ; :. . .¦*: - :. - : . . ¦ * '-"'. . ¦-: ¦':¦,•..'

part à un banquet off iciel .  L'émo- .,, . . ,-¦-,-, »-,-.„
tion qui en résulta dura bien moins L ew;lsslon « REGARDS » prévue véritables acteurs, qui savent vivre
longtemps que ce que dure une ?°"r programme d'hier au soir a les drames et les joi es des personna-
rose . . .  En effet , en l'espace de été supprimée. Faut-il chercher des ges qu'ils incarnent. Bref,  nous avons
quelques minutes, l'objet disparu raisons à cette suppression ? Nous ne assisté à un cours, à une démonstra-
se retrouvait entre les mains de sa e ?ensons Pas> . car chacun croit con- tion éblouissante de vérité de la tech-
propriétaire. Grâce à la probité naître les motifs du chef des pro- nique balzacienne. La peur de la so-
d'une personne — également char- grammes. litude fu t  adroitement soulignée par
gée de famille — qui s'empressa ,IF rHFVAiT lPR TFMPim-r des exemP les P^ins de réalisme. Nous
de remettre le précieux diamant à 

vrj__ .vi_t.-_ -. i^iTjjrrjjLi!, » avons saisi la mobilité des personna-
un fonctionnaire du protocole qui La f in  d'une aventure, la f in  des g es un 3°ur au vremier Plan> dam
le remit à son tour à qui de droit. hostilités, la peinture d'une vie d'à- un, autre lwre ™ ieQue aux cuisines,
Puis, à l'image d'un louveteau sa- mour, le « Chevalier Tempête » nous ceiant l'avant-scène à un nouveau ty-
tisfait d'avoir accompli sa quoti - aura divertis pendan t plusieurs se- pe ^'homme. Les deux réalisateurs de
dienne bonne action, le trouveur maines. Le dernier épisode plei n de cette ^mission 

se sont sans doute
en question s'empressa de dispa- suspense, Casai n'est pas tombé, le heurtés à la complexité de l'œuvre de
raître sans laisser d'adresse . . traité a été signé, enfin Isabelle a Balzac- Est-ce pour cette raison qu'ils
Emue de cet acte honorable, Sa cassé ses vœux ! Vn admirable coup ont voulu baser le suj et sur une œu~
Gracieuse .Majesté manifesta son de reins, une chute classique, l'on est vre . rePresentative, en l'occurrence le
intention de retrouver' son auteur tenté de conclure : <t Ils furent heu- " Pere Goriot » ? Si telle était leur in-
afin de lui faire parvenir ses plus reux et eurent beaucoup d'enfants » tention, elle se just i f i e pleinement. En
« sincères remerciements » ... Cependant, nous n'acceptons pas cette plus d'une anaX Vse assez complète de

Evidemment, il n'est certes pas plate ironie : en e f f e t  de tous les œuvre particulière, les réalisateurs
donné à tout le monde de se per- feuilletons que nous avons « goûtés » nous ont montré avec limpidité les
mettre de perdre un bijou de pa- cotte année, celui-ci est. le- nl«« r-7-. traUs marquants du caractère de l'au-

e la vé. Basé sur l'action, les réalisateurs te
^

T- f  de son œuv™ colossale. Nous
' un. ont su le doter aussi de finesse, d'es- °"fn(?ons 5uec impatience d'autres
mire prit, et, ce que nous apprécions beau- f ^}sswns «e cette tenue... Vn 

petit
esse coup, d'un idéalisme pas dénué de ?efau î n°U!>

^
a-t-il semble : Il serait

Wi sentiment. e s arrêter plus longuement sur
1 +01 Ml +0l +m.„i+ m.r.r.n..r.v.+ TTm. r. ._.retrou-ye. .Et, c est peut-être jus- cet ou iei irait marquant, une ana-

lent parce que la reine en ques- « LES CENT LIVRES » lî/se plus incisive, plus ' profonde aussi,.
i n'attribue pas plus de valeur
es bijoux que nous à nos mou- Françoise Verny et Claude Santelli +
irs de poche qu'elle ne jugea nous ont p résenté une nouvelle émis-
utile de récompenser comme il sion- Espérons simplement qu'elle soit nVe soirée charmante, telle que nous
doit cet honnête homme. A la première d'une longue série ... A les aimons : divertissante, plaisante,

ins qu'elle estime que de sincè- °e stade, je  pourrais ranger ma plu- sans ces sujets « cafards » où l'on dé-
remerciements sortis de sa bov- me .et .n.e rien ajouter. Cependant , il laie une mauvaise soupe «d'actualités»

m Pop-Anhàngern wird ein Stempel aufgedrùckt. Sie sind f u r  diesen Tag
gebranntmarkt.

SiRIG. — Nicht nur in den ' Wahl- es noch eine bessere Werbung fur
oaten, den gefârbten Wirtschaften unsere gastfreundliche Sohweiz ? Stuh-
d in den Strassen ging es am ver- le waren keine nôtig. Man machte es
ngenen Sonntag hitzig und manch- sich bequem auf dem Boden . Es
il aufregend mit einer gewissen bnaucht eigentlich .wenig um gliicklich
annung zu, auch viel Leben und und zufrieden zu sein ; und dies bewies
,e unverfàlschte Freude, sowie gros- am vergangenen Sonntag wieder ein-
Begeisterung registrierte das Seis- mial unsere Oberwalliserjugend. Fur

igraph in der Umgebung des Pfar- manchen Stimmbûrger ware es viel-
zemtrums Biig. Hier nâmlich, im leicht auch von persônliehem Nutzen
arreisaal, gaben die drei Orchester 'gewesen, hatte er sich am "Wahlsonn -
i Fragments, Plastic Créatures und ta._nachmitta-g ein wenig zersireuen
i New Fragments ihre besten Stiicke lassen , statt mit einem dummen, viél-
n Publikum preis. Gegen 400 Ju- leicht enthusiastischem, erwartungs-
idliche, Pop-Fans und andere An- volten Gefiihl im Magen in der Kneip-
nger moderner Musik, trafen sich pe vor leeren Gassern zu .sitzen. Doch

Brig um die Qualitaten dieser jederh das seine. Biegeisterten Applaus
chestergruppen zu bewundern. Der erntete der junge Schlagzeuger Rittler
lass bewog sogar eine . Gruppe sowie der sehr talentierte Orgelist
lerikaner, welche sich auf der Klaus Imhof. Ailes in all-em kann man
ckreise nach Kanadia befanden, dièses ' Pop-Konzert als gutgelungen
«em Pop-Konzert beizuwohnen. bezeichnen und die Oi-ganisatoren
itten sie jedoch nicht genùgend Gemmet Remo, Eyer Stephan und
îingeld auf sich , denn jeder Rappen Zuwerra Andréa verdienen si-cher ein
iss bie diesen Studenten mit dem Bravissimo. Es ist zu hoffen, dass

stellten Budget vereinbar sein, so derartlge Anlasse noch vermehrt o-rga-
iten die Briger ein Auge zu und nisiert werden und dadurch der Soli-
imerikaner waren ersichtlich be- daritâtsgeist unter den Jugendlichen
art ob dieser noblen Geste. , Gibt gepflegt wird.

EU VRAC DU HAUT-PAYS
LE CALME EST REVENU — 9 DES RESULTATS SIGNIFICA-
Après l'intense campagne électo- TIFS — A* l'occasion des derniè-

le qui a été menée tambour bat- res élections fédérales, on se plaît —
it dans le secteur et les différentes dans le secteur — à relever les suf-
îotions fournies en cours du dé- frages recueillis Outre-Raspille par
uillcment du scrutin, le calme est les deux partis haut-valaisans. Us se
ùntenant bien rétabli. Tout au traduisent au total par 5745 pour la
«s s'y borne-t-on à commenter en- liste No 1 et 4537 pour la liste .No 2.
re certains « massacres » dont quel- En ce qui concerne les différents
es candidats ont aussi été les victi- candidats, c'est Mlle Regina Mathieu
îs dans la région. Mais cela, sera qui vient en tête avec 3841 voix. Elle
în vite oublié pour ne plus penser est suivie par MM. Wyer (1459), Leh-
lintenant qu 'aux prochaines élec- ner (926), Schmidhalter (575), Bell-
ms communales, au cours desquel- wald (572), Carlen (483), Imhasly
i le dossier « massacres » sera (342) et Wenger (312).
ut-être réouvert...
A L'HEURE DE LA RECOM- © EN VUE DE LA FORMATION
PENSE - A l'occasion de l'inau- D'UN CONSEIL DE PAROISSE.

ration du nouveau Foyer mis à Dans le but de former un conseil
disposition des ouvriers de la Lon- de paroisse au sein de la commu-

la rliT*o(-.tir,n An rpttp pinifcrpnrisp naiitp fnthotîrmp hridnisp les flnrr ,r*i--
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Bonne nouvelle pour les pêcheurs ! DE U MSM.LE "¦¦¦""¦",,illil ¦ ¦"¦""¦" ¦¦«--¦

• le print emps 1972, la société des pê
cheurs amateurs du district de Marti

repeu¦ gny, aura la lourde tâche de
pler en truites de mesure.

Il est vrai qu'actuellement ,
dus » ont bien de la pein e à

« mor
sortir des

La société de chant

Pour les obs
l'avis de la

Etrange disparition

(M
Notre photo : la truite arc-en-ci

Monsieur

Les «BONSHOMMES» de Françoise Dorin
au Casino-Théâtre de Sierre : un succès
SIERRE — Succès, oui, certainement, nous détendre plus que pour réfléchir ; Une soirée où l'on se divertit fort
H s'est cristallisé hier soir au Casino- pour rire un bon coup bien davantage bien jusqu'au moment où il n'y a plus
Théâtre de Sierre avec la première piè- que pour philosopher. de bonshommes. f.-B. g.
ce des Galas Kersenty-Herbert. Ce rirei __; le doit beaucoup aux in-Mais ce succès, le doit-on à l'auteur terprètec. Quelle merveilleuse équipe ! f : 
de la pièce ou bien aux comédiens ? „ . '• '. _ . . ' , ,, . . .  ___________B___i-________i_________ a

On serait tenté de répondre : à tous. , Françoise Dorin n'a-t-elle pas écrit -___H_-!--E-3__-------BM_-_-.
Personnellement, j e le mets davanta- le lf xte pouT, Michel Serrault ? °U1' *"*

ge au compte des comédiens, des très certainement. .
bons artistes de théâtre que sont Michel H mène le jeu allègrement sur tous I
Serrauilt, Marthe Mercadie-, Ginette Le- les tons ce Michel Serrault. Et tes trois

. clerc et Madeleine Rousset. femmes en mènent un autre qui n'en ___ COiSSe-maladie de NetldaZ
La part de l'auteur .reste importante, est Pas mo',ls rigolo.

voire même essentielle, mais Françoise II n 'est pas utile d'analyser la pièce. gt VeVSOnnaZ
Dorin ne nous offre pas une toute gran- Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais ce qui
de oeuvre. Une amusette fabriquée avec vaut de l'or, c'est te festival qui en dé- ¦ A t ¦ A ¦ s. _¦
une série de sketohes truffés de mots coule avec Michel Serrault, Marthe a le re2ret de faire part du décès de

. qui font rire, de gags assez percutants. Mercadier, Ginette Leclerc et Madelei- . » « •
C'est gai , c'est léger, c'est drôle. Sans ne Rousset dans une mise en scène WtOnSieUr
plus... Si, il faut ajouter la grâce et claire de Jacques Cheron , soignée et -, pAiinuinn.. l'habilité de Françoise Dorin. Don c piè- subtile. Hermann FOUI.'NIER
.ce..plus habile que comédie ,solidement . A souligner également te décor d'An-
'.construite. Ce n'est , pas un reproche, dré Levasseur ; les styles se mélangent . „ *J * D
car, au fond, nous nous déplaçons pour de façon bien amusante. VICe-preSIueSIT, oeUSOfl

Pour les obsèques, prière de consulter
-7*~_^^H |_^ga_B_| " - - -.= — -T;- l'avis de la famille.

I
Profondément touchés par tes nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

MAISON D'HABIÏAÎIGN EN FEU
r— —I CT « AA• A*

Léonard. Le feu s'est déclaré dans nard , commandé par le capitaine
les combles y détruisant deux cham- Ebiner, intervint efficacement et par-
bres et la toiture; ainsi que deur vint à maîtriser le sinistre qui me-
appartements à l'étage inférieur. naçait de s'étendre aux' maisons voi-

sines.
Ceux-ci étaient habités par la fa- Les dégâts, surtout ceux dus à
•¦- _ ¦_ '_ ¦mm v 1 ï . T_- .-, _.,! _.-- 3 .-_ l'aan com Vil -.~- 1 Imnnpf- TiTr _n* 1A stViîF —

chasse et à la Diana. >

t

, prière de consulter
Les familles PLANCHAMP et VAN

â Vionnaz, Evionnaz et St-Léor
ainsi que les familles parentes et a

.ont la profonde douleur de faire
du décès de

Monsieur
Meinrad PLANCHA*

Madame et Monsieur Paul BAUMANN-
PIERROZ, ses enfants et petit-fils à
Martigny ;

Monsieur Maurice PIERROZ-METROZ
et teurs enfants à Liddes ;

Madame Hortense DARBELLAY-LAT-
TION et ses enfants à Orsières ;

TAZ, DARBELLAY, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

née LATTION

Pour les obsèques, prière de se

SB_t_MK___t_«IIIH i millllll IH__.II

tAugusta PIERROZ

La caisse Raiffeisen de V
a te pénible devoir d'informer se
bries du décès de

Monsieur

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante et cousine que le Sei-
gneur a rappelée à Lui ie 2 novembre
1971 dans sa 86e année, munie des sa-

Meinrad PLANCH/
membre dévoué de son ci

crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes,
le jeudi 4 novembre 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. à l avis de la famille.

JL '
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Auvergne \ (Il H-lll I

\ mourir
écrivains de sa «rénération. .T-nn \

de est probablement l'un des meii-
connaisseurs de l'agriculture : de
listoire, de' ses drames, de ses
Pour lui, le paysan — le vrai —
[u'dl soit devenu rare ! est encore

homme heureux. 'v \ MmSolidaire de la paysann erie fran- v^A AWW
se, en tant qu 'écrivain, M se sent \ :'¦. -/responsabilités vis-à-vis d'elle. Au- ^___ JLWi de ses problèmes ne lui échappe. ^_9k L L̂yen a iait des livres. Presque dans i > /« ses romans, en effet , il chante la . \p'- 're, la nature, les animaux. Non ^ric mélancolie, pleurant sur les rui-
, mais avec humour, espoir et ten-
sse, comme s'il eût voulu démontrer A ¦ i, '•', _.v _ ... '¦ .. , ~ , , -, , .
• la terre paie bien en sati-factions àans ma Jeunesse, 1 ai vu 0u conduisait te paysan lui-même a le plus beau
imme qui ia sert généreusement ' 

En le -ta"nisme- J'en ai eu finalement métier du monde -et pour bien des rai-
anche, il- ne mâche pas ses mots ™arre de ™€ 

T?
attre contre d^s. mT *on& ^u01 

de 
^s beau f6 

de 
pro"

tnd il s'agit de fustiger tes SDéenla llns à vent J al alo,rs reParde cette duire la nourriture des hommes, ce
rs, les industriels, c'est-à-dire tous terre qui m'avait produit et que je ne pain, ce vin qui ont, comme vous
x qui vendent la terre nour de l'air- vovals P11113 depuis si longtemps. Elite savez, une signification spirituelle dans
t ou alors qui la « violentent » e* °eux  ̂--*' restaient farouchement nos pays chrétiens ? Les habitants des
r l'affaire qu'on leur fait miroiter attachés. Bile et eux sont sincères. La grandes villes, chaque week-end, se
¦aras te domaine du roman - bien terre est donc pour moi la sûreté' le ment a la camP'agne ' le paysan , lui,
i chez lui le roman se confonde avec ?henlin sans tromperie, les promesses y passe chaque heure de sa vie. Sur sa
.ecj,j . Jean Anelade a oublié une toujours tenues, l immanquiable conso- terre, il est son maître après Dieu —
nzaine de volumes • « Le Chien du dation. Cela pour ma petite philosophie pourvu qu 'il ne se laisse pas envahir
'neur » (Pion - 1952) ¦ « Les Mau- quotidienne. Si j'élargis . lia signification par la mentalité hargneuse, revendi-
i Pauvres » (Pion - 19541 ¦V  Les de la terre, i'y vois l'explication des catrice des syndicats urbains. Sa liberté
îvoités » (NRF - 1955) • « Le' Fils de nommes. qui en vivent :. on ne peut est son bien le plus précieux : pas
ério Pulci » (Laffont - 1959) • « L'im comprendre les . Calabrais que si l'on d'horaire fixe, pas de long voyage jus-
ibte Taub » (NRF - 1956 • ôrix TIO- a vu ^a terre calabraise, les Russes qu'à son lieu de travail, pas de contrôle,
is'tè) • « La Foi et la Montagne » que si 1,on conn,aÎ!t leurs steppes, tes d'inspection , de chômage possible. Quant

..affont - 1961 ¦ prix des libraires -"--vei-gu-us que si i on cj uruiaii leurs »"i <""-«ii>, "s «tvaien i. ia juie ue
s France) ; « La Garance » (Laffont - montagnes... fabriquer quelque chose qui sortait en-
)63) : « Des Chiens vivants » (Juil- tierement de leurs mams, de A jusqu'à
-rd - 1967) ; « Une pomme oubliée » - Quelle est votre attitude face à ^e/w L^ZTf Jr ^JZ ruillard 1969 : prix Sully-Olivier de « la spéculation industrielle et touris- e^rtout entier^ngaS' à fa£e d "srres) ; « Un- front de marbre » (Juil- tique », face à cette terre que l'on t ** „, ' ,J!"*ler engage a faire de Ia
rd 1970), etc. sacrifie ? el! ouvraêe »•
Côté essais, on lui doit : « Les Gref-

iurs d'orties » (La Palatine - 1958) ; — Ce qu'il faudrait, au premier chef , _ La ferme n'est-elle pas encore
Hervé Bazin » CNRF - 1962) ; « Si- c'est créer des instituts anti-touristi- remplie de ces « objets qui parlent » ?
sine Apollinaire » (Volcans - Ï963) ; ques, lutter contre tes invasions tou-
La Vie quotidienne dans le Massif ristiques comme on fait contre le dory- — Manifestement, tes produits arti-

aitral au XIXe siècle » (Hachette - phore et ie choléra. Le tourisme est la sanaux ou manufacturés de notre épo-
171), etc. plaie du . XXe siècle. Du moins tel qu'il que ont un caractère commun : ils ne
Partout la même volonté de faire est conçu et pratiqué : migrations mas- doivent pas durer. Autrefois, au con-
mer la nature, d'inciter le paysan à sives de barbares motorisés. Les indus- traire, ce qu'on fabriquait devait non
; pas se démunir de ce qu'il a de tries s'emparent de la terre, du pay- seulement durer une vie, mais se trans-
us précieux, mais que l'argent cher- sage. 11 n'y a pas un maire, chez nous, mettre aux héritiers. Les filles usaient
ie à salir. Réquisitoire ? Certes ! Mais : qui ne s'efforce d'industrialiser sa com- tes robes de leur mère. On avait donc
digé par un homme de cœur, désin- mune, de développer ses implantations le respect de l'outil, du meuble, du
ressé, et de grand talent ! ' industrielles, le nombre de ses habi- tissu. On le faisait lentement, amou-

tants. Alors que le bonheur est dans ce reusement, en y introduisant toute la
. • - » I-1 est Petit, modeste, disoret. Quant beauté dont on disposait, pour qu'il

M.M. : Comment etes-vous arrive a aux spéculations — étrangères ou na- puisse satisfaire longtemps. Certains
littérature ? tionales — qui détruisent les forêts objets ont ainsi traversé dès siècles.

T « -,„j„ . w„___ „„t _„,,„ ; pour construire des HLM ou des usines, Et ils-parlent toujours... Les amateurs
fonctten physiotegique

3 
comme "est el,les sont un des Plus honteux scan: antiquités leur font ia chasse : je ne

le cerisier celle de orodutee des dales de n°tre époque, soigneusement suis pas sûr que ce soit par amour du
e Enfant te me raconta s d« —î P-r nos dirigeants qui sont passe mais plutôt par snobisme ou
ires à moi-même Adulte ie con- eux-mêmes, directement ou par orga- pour faire une bonne affaire. Ces vieux

Je suk amidon oreniier tec- nisme interposé, des spéculateurs. objets contiennent toute la sagesse de.. Je suis ainsi mon premier lec- nos è ceux-ci travaillaient pourLe. plus difficile sans doute à .
¦ 

eux-mêmes, mais aussi pour leurs en-Eaire. Mais je suis content quand -Comment voyez-vous le « vrai tents et , leurs petits-enfants rassem-res goûtent mes fruits. paysan » ? blés auto^r ______

A . , . — Je ne sais pas s'il existe encore deAvant de devenir un écrivain che- vraiis paysans, du moins parmi les — La paysannerie française est-ellene, quels ont ete vos contacts avec jeunes. Ils ont acquis une mentalité réellement menacée ?
rre " de citadins, dévorés de soucis, tracassés
T'ai nasse une arande oartie de Par tes problèmes de prix, de fisc, de — Oui, la paysannerie française est
l n L^f i i= ™^«nI ïn, Vr, -à™ rendement, de subventions... Un vrai menacée dans son corps et dans son
iLé en 1914 m^mère teavaiSt ™s™ est' s*n moi' un homme  ̂

esprit Dans son corps car' ^
ar suite

ne servante d'an. le^mldsoM bmfr- vivant de la terre et mT la terre' se de l'industrialiSation et de l'urbanisa-
_! SvZ*?!„

a 
^i? =^

a 
™ _ ™ JS sent un homme heureux. Je te répète : tion effrénées de notre société, la

A! lt P « X n̂ fl  
ce doit être très -are. classe paysanne s'amenuise de plus en, Auvergnate r ilettree, qui ne con- lus_ ___, autorités _rançalseg faVori-ait pas même le français et wvait sent t£mt ,ete uvent cette évoa.u_ut de ses chèvres. Veuve de guerre, _ De tous les animaux domestiques, ti ne consMérant que _e rendement,nere se 

^
remarie avec un charre- quel est celui qui vous touche le plus ? les besoinis de rindustrie en mai-_

• mesTacan
P
ce Ve ta" tante'p - - La chèvre, naturellement. Je lui f ™"** b™ ?«-« t «n consomma-

ilir aXrgardeuse d
a
e 'chèvres. ai consacré un livre entier : «  Célébra- J™ ï^f Teluf fc ST wS_935, je suis instituteur de campa- tion de la chèvre » (chez Robert Mo- ™ _T„ „age' cë }̂ . de

ah„ 
a?'au,«

A 'partir de 1942, je suis profes- rel). Parce qu'elle me ressemble : elle ^^^f 
6
qu 

S
p 

e
l0*XfS

de français ; mais ma femme est et moi avons le même goût de la U- p0pUiatf °S 
Xt^tutrice dans un village près de berté, des rochers, des sommets, des Populations rurales et oecourager leur

r.^ntp^ou
™ qui mf«e^irade plantes aromatiques. J'aime ses yeux exode _ vers la ville, la paysannerie

"le pom il Peyroux de « Une expressifs, son lait, ses fromages et française est aussi menacée dans son
ne oubliée ». Pendant cette dure ses., caprices. Et puis, on l'a tellement «Pf 

^s^d^^r 
° teTlS,m ï P vHi» Pt tr-vaiiin- aver- les calomniée aue i'ai éorouvé le besoin plus qua s enricnir... par tous les

ans. Je fais le bûcheron. Presque de la défendre. Je suis enfin, du moins ye . <
mes parents sont encore paysans par le lait, un « enfant de chèvre ». ]j

irdiniers. — Connaissez-vous les problèmes de '
_ . , ... _ , . l'exode rural ? (

— Pourquoi les métiers de la terre j
La terre, cela représente quoi pour vous paraissent-ils les plus beaux qui _ f 01-t bien ! Je l'ai du reste ana- s
? soient en ce monde ? Ivsé dans « Une Domine oublie- ». E

^̂ __KC_---I

\ La terre est y

\ i

/

' — J'ai lu, bien sûr, les plus grands
écrivains terriens de langue ' française :
Eugène . le Roy, George Sand, Henry
Poulaille, Ramuz, Pérochon , Pourrat.
Mais je crois que ceux qui m'ont te
plus enrichi sont des étrangers qu'on
n'a pas tellement coutume de qualifier
de terriens. Par exemple l'Ignazio Si-
lone de « Pane e vino », le Carlo Levi
de « Le Christ s'est arrêté à Eboli » ;
Erskine Caldwel dans « Le Petit Arpent
du Bon Dieu » ou « La Route du ta-
bac » ; ou Steinbeck dans . « Les Raisins
de la colère ». Et il faut y ajouter aussi
un autre grand Français : le Marcel
Aymé de « La Table aux crevés » ou
« La Jument verte ». Ce que je n'aime
pas beaucoup chez Poulaille ou Ramuz,
et même chez le Roy et autres spécia-
listes de la terre, c'est leur extrême
sérieux, leur .manque d'humour. Car
les paysans que j' aime, même s'ils vi-
vent dans la misère, je tes veux joyeux,
heureux de vivre, de rigoler, de cares-
ser leur femme; les vrais paysans sont
comme ça. J'aime beaucoup, enfin ,
Louis Pergaud et Jules Renard , obser-
vateurs sensibles ou malicieux des ani-
maux.

i -

— Celui qui toutefois vous a le plus
impressionné ?

— Sans doute Marcel Aymé, avec
ses romans champêtres.:.

— Vos livres sont-ils des tranches
de vie que vous pourriez remettre dans .
la réalité ?

— Je suis un romancier réaliste,
c'est dire que je ne raconte que ce
que j' ai vu , connu, jugé de mes yeux.
Ainsi, ce village de Peyroux, dans
« Une pomme oubliée », existe à dé
nombreux exemplaires en Auvergne
puisqu'il s'agit d'un village complè-
tement abandonné. Il n'y reste qu'une
seule habitante, Mathilde Dutheil. Mon
modèle est une vieille tante à moi, Ma-
thilde Anglade, veuve de guerre, qui
vit seule ainsi avec ses chèvres. Je
pourrais vous citer l'identité réelle de
chacun de mes personnages. Le monu-
ment aux morts d'« Un Front de mar-
bre » est en réalité celui de Gentioux
dans le département de la Creuse...

i

— Votre prochain récit de quoi sera-
t-il fait ?

— Le roman auquel j e travaille est
encore une histoire vraie de la terre.
C'est celle d'un ancien prisonnier de
guerre français resté en Allemagne
et qui y vit encore. Mais alors que ce peut aimer une femme sans l'avoir
non-retour est toujours dans les autres eue... On peut trouver de la joie, de
cas une histoire de femme, lui, il reste la consolation , du rafraîchissement en
pour une histoire d'animaux. Chargé sa compagnie. Mais il s'agit là d'un
pendant la guerre de veiller sur les amour superficiel, et en somme plato-
biches d'une forêt bavaroise, lui qui, nique. Si on l'aime vraiment , tôt ou
pratiquement, n'avait plus de famille tard on éprouve le désir de s'unir à
en France, s'est tellement attaché à elle, de la féconder. C'est là ce que
elles qu'il s'en est fait une famille. vous appelez si justement « faire c?-ps
C'est donc pour l'amour des biches avec elle ». Pour en tirer te plus grand
qu 'il s'est fait allemand. Le livre ra- bonheur possible, il ne faut pas K-?'I-contera alternativement son ancienne dant être son esclave. L'ouvrier agri-
vie en Auvergne et sa vie en Bavière. cote, brassier, peon braeciante. ne peut
Il s'intitulera sans doute « Sang-de- trouver de grandes jouissances à tra-
Chou » : sobriquet qu'on donnait à ce vailler la terre d'un autre. C'est ' r- -
garçon dans son enfance parce que quoi le paysan n'est heureux o>;e s'il
ses parents le nourrissaient presque est propriétaire, que s'il ce- .' -' e -ô-
exclusivement de choux. Puis ie ou- loDin. aue s'il neuf, créer sa nrnnre

— D'une façon générale, je pense
que la société actuelle commet une
énorme . erreur en identifiant l'argent
au bonheur. C'est ce qui explique la
féroce concurrence que se font les in-
dustriels, les conflits sociaux fondés
sur la défense des salaires dans neuf
cas sur dix. On parle constamment de
pouvoir d'achat , jamais de pouvoir d'ê-
tre heureux. Les jeunes paysans com-
mettent la même erreur. Il est certain
que tes intermédiaires les exploitent et
s'enrichissent aux dépens de leur tra-
vail. C'est qu'ils ont donné dans le
panneau en obéissant au slogan gé-
néral : « Produire ! Produire de plus
en plus, de plus en plus vite, de plus
en plus facilement ! » Ils son devenus
des industriels de la terre, qu 'ils vio-
lentent et empoisonnent , sans souci du
consommateur. Je me sens donc des
responsabilités en défendant les paysans
authentiques contre les autres et con-
tre eux-mêmes, comme je l'ai fait dans
plusieurs de mes livres.

— En un siècle, qu'est-ce qui a le
plus changé dans la paysannerie fran-
çaise ?

— Il est difficile de généraliser. Cer-
tains paysans, dans les montagnes d'Au-
vergne 

^ 
et d'ailleurs, vivent encore à

peu près comme il y a un siècle. Et
ils ont tort d'avoir tout refusé. D'au-
tres sont au contraire véritablement
des farmers américains. Et ils ont tort
d'avoir presque tout rejeté. Les grands
changements se sont faits d'ailleurs
au cours des quinze dernières années,
et ils consistent en une véritable in-
dustrialisation de l'agriculture : les bras
sont remplacés par des machines, les
engrais naturels par des engrais chimi-
ques, la nourriture naturelle du bétail
a fait place à une nourriture de labo-
ratoire... Cette évolution s'opère dans
tes « bons » pays; ailleurs , la terre
est complètement abandonnée et retour-
ne en friche.

— Pour aimer la terre, faut-il l'a-
voir travaillée ? Faut-il avoir fait
« corps avec elle » ?

— On peut sans doute aimer la terre
sans l'avoir travaillée, de même qu 'on

Une
interview
de
Jean
Anglade

— Certes, la nature est un remède i
bien des maux physiques ou mentaux.

L'entassement dans les villes est une
folie pure et simple. Chaque famille
devrait, pour sa santé et son harmonie,
disposer d'un jardin. Mais où le trou-
ver quand on habite Paris, Lyon ou
Toulouse ? L'amélioration peut être aus-
si morale. En ville, on n'a assez de
rien. On demande, on réclame, ou re-
vendique. A la campagne, on a souvent
trop de quelque chose : trop de cerises,
trop de poires, trop de salades. On en
fait profiter ses parents, ses amis, ses
voisins, l'instituteur, le curé. C'est une
double joie que de donner ce qu'on a
produit : cela attire à la fois des re-
merciements et des compliments.

— Vous sentez-vous des responsabi-
lités, en tant qu'écrivain, en face deg
paysans souvent incompris, délaissés on
mal payés ?



/
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f" ^ ; CE JOUI EN SUISSE ET AILLEURS '
Le Conseil central de l'ACS et l'assurance responsabilité civile srtftsmoM!" A LA COMMISSION OU CONSEIL DES ETATS

Non à l'assurance étatisée, mais nécessité [g (jgH]|j]j gOFBS |fi \\W\(d'améliorer considérablement le système actuel _»_ _ _*__ __ ;̂ 2^ -«_,_._ »__ ._wJ
** la présidence de M. H. Herzog, con- les routes nationales. En revanche

BERNE — Le Conseil central de l'Au- 1. Il n'était jusqu 'ici pas dans les in- et des automobilistes ézu'. être as- sei-ller aux Etats, et en présence du commission propose le renvoi de I'«
tomobile-Club de Suisse (ACS) a consa- tentions de l'ACS de donner une surée à l'écart de totale polémique, conseiller fédéral Tschudi et de M. men de la demande présentée pai
cré sa séance extraordinaire du 29 oc- publicité à son action. S'agissant en L'opinion publique ayant été  avisée R. Ruckli, direceur du Service fédéral communauté d'action Pro Gemmi i
tobre 1971 au seul problème , de l'assu- effet d'un problème particulièrement du fait par la presse, le Conseil cen- des routes et des digues, la commis- obtenir l'autorisation de percevoir
rance responsabilité civile pour véhicù- complexe et à caractère hautement tral confirme que l'ACS a déposé en sion du Conseil des Etats chargée péages pour assurer le financen
les à moteur. Il a décidé de commu- technique, l'ACS estime que la dé- temps utile un recours pour te motif d'examiner le message concernant la d'une route privée pour automot
ndquer ce qui suit : fense des intérêts de ses membres suivant: - une des propositions de modification de la loi fédérale sur les menant de Kandersteg a Loèche-
" ¦ - . . l'ACS, tendant à l'atiicipticin pour la routes nationales relative aux Instal- Bains par le col de la Gemmi, jus

I E DIIÏIi ^CT ni! P t U T A U  ne /*t?ilj rïfi~ prime 1972 d'une solution traniitoii e lations annexes (stations-service et ce que la route nationale passant
L'C BUiJ'uf'CT DU CANTON DE VI-MEVE simple, a été écartée par le Bureau restaurants) en bordure des autoroutes le Rawyl soit en exploitation. La c

fédéral des assurances et par la et le message concernant l'autorisation mission du Conseil des Etats se n
_r Conférence des directeurs accidents de percevoir des péages sur une route ainsi à la décision prise «ritériei

IHJ RU! S U S S i-  S»!? _^ FÏ5)l_'__l d_-l_ 1C (CDA). En conséquence, le Conseil privée par la Gemmi recommande à ment par le Conseil national.Ull IHILLIAKU Ut UtrtNoto , sïï s .̂£ï_g?«f^5 
semblée ¦*..-_„ h-»-. - . 

_ _ . _ '¦' ' en son nom, au Département fédéral

1 ère deS defSCltS a COmmenCé _ £__r___3«___ &. Après les licenciements a la TV ramande
maintenant l'étatisation de l'assu- '

GENEVE. - Le Conseil d'Eta t du un ordre de grandeur plus raisonnable rance responsabilité civile pour vé- 1|_„- I- -£__ »% __ -_ *
_ _4 /« I A A A m m i A f t i fcanton de Genève a publié le projet de de 50 millions de francs à l'aide de la hicules a mo^. 1̂  Omsed central 

î |Pf K l/l I PI HP l/fl Pfl I I N X.Ibudget du canton pour 1972, qui se hausse des tarifs des transports en de 1 ACS déclare s'opposer ferme- ff Ul O 30 l U U I I I U I I  IIG KCS UUl  l l l- l l d w l l
caractérise par une forte augmentation commun et de deux proj ets qu 'il doit ?ent a

J
tourt? fo

T™e d étatisation
des dépenses : pour la première fois soumettre au législatif : l' augmentation dans ce domaine. Il proclame toute- - _ . .
emes. dépasseront le cap du milliard de anticipé de l'impôt sur les autos et la ^f dT Insurance Privée"

6 
en M f-t^i r û  i lÛTlfi tWOfranos- _s£1Sî£^_&^___ £câtu_^^' " ?mp^

, -̂ £«sssutés: Udllldll c lldlIUIidio
Le conseiller d'Etat chargé des finan- sur les gam's immobiliers. tomobile peut et doit faire l'objet r

oes a souligné que tes dépenses publi- Le Conseil d'Etat a affirmé que ce d'améliorations importantes. L'ACS_ . _  L ... . . .  i , . . u,.An-A .,,...;! ,,„ .. 1. _ ii i . .  . . . . .  mr"iivr-nn rr» _ T- « «^««««««1 A.  1. r—Xl X .«I A .  1- C-CTI T\/ T T\/r_ Il ' -r, : 

Le conseiller d'Etat chargé des finan- sur les gam's immobiliers. tomobile peut et doit faire l'objet *
oes a souligné que tes dépenses publi- Le Conseil d'Etat a affirmé que ce d'améliorations importantes. L'ACS
ques augmentent fortement depuis budget avait un oaractère nettement attend que la commission d'experts , GENEVE. — Le personnel de la Télé- rai de la SSR, M. Marcel ,' BezE
quelques années, et que cette tendance social, tes plus forts accroissements de désignée conformément à sa re- vision romande, réuni hier à 18 h. 30 agrée la décision prise de conv
se renforcera en 1972, où l'on prévoit dépenses étant consacrés à l'instruc- quête du 5 ¦ août 1971, réexamine P°ur prendre connaissance des répon- le 8 novembre 1971 la comm
un taux de croissance de 17,4 Va par tion publique (+ 23 <Vo) et à la pré- tous tes aspects de l'assurance res- ses fournies par les directions générale paritaire national e prévue par la
rapport à 1971 (contre 13,8 °/o l'année voyance sociale ( +28 °/o). Il a cepen- ponsabilité civile pour véhicules à et région ale aux requêtes qui- leur vention collective et déclare e;
précédente. Les dépenses atteindront dan t exprimé ses graves préoccupa tions moteur. C'est dans cette perspective avaient été présentées à l'issue de trouver ainsi une solution rapii
selon te budget un total de 1,022 mil- , Pour tes années à venir : tes charges que se poursuivra l'action de l'ACS l'assemblée du personnel tenue te 29 satisfaisante au problème de la
Idard de francs (+ 151 millions), malgré vont considérablement augmenter,, sans qui , comme toujours , défend les in- octobre dernier , a publié, hier soir, le rite de l'emploi. Il a ajouté que
des compressions dans les effectifs de ' Que les recettes puissent suivre , si bien térêts de ses membres et des auto- communiqué suivant : procédure permet si nécessaire de
personnel et les dépenses générales. qu 'une augmentation des impôts de- mobillstes dan s un esprit critique « Concernant la question des licen- appel au jugemen t définitif du tri
Quant aux recettes-, leur taux de crois- viendra nécessaire en 1973. mais objectif et consti-uctif. cléments arbitraires , le directeur gêné- arbitral .
sance de 13 Vi reste à peu près sta- ; , ' _ En revancher le directeur gitionnaire Leur total es de 978 mil- „-,„,__ .«_

~
1171717. .. . „. : I se déclare dans l'impossibilité de

ÎT^g.^-S.i^^p.-'ffi 11
.. ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL <«¦ « considération yjp &A sau ouaget un oeiicu; a un peu pius ae lée pa _ le personnel d'annuler' i« mimions ae iranos. _ ¦ /¦_" ¦ ¦ B f l < I H B l -  S S I'  I ¦ diatemont la lettre de renvoi noii^ _stf_BS:i5r»:s£ Zurich : défaite de I Alliance des Indépendants &t^^*-;^^été prévu au plan quadriennal, l'excé-

ripnt rit» Hôrw>n<:~<: a .ffninrlra 34 R miil- * POUr Sa part, M. René Sch(
lionl de franc. L auTdoft DorteT le La répartition des 35 mandats zuri- Socialiste 8 (8) Socialistes : directeur de la Télévision suiss
définit - -é™s~~fl compte tenu de diver- chois au Conse& national est la sud- " .Paysans, artisans et bourgeois 5 (5) Walter Renschler, 1932, rédacteur mande, précise que lui non pli
<a recetteTde ^rerie à 71 2 m_ - va'nte : Alliance des indépendants 6 (9) Zurich, ancien , 76 797 - Lilien Uchten- veut pas revenir sur sa décisic
Itens de francs L Eouvernen^ent Radical ' 6 (5) Démocrates - (1) hagen, 1928, enseignant, 65 875, Zurich, licenciements,lions ae îrancs. L.e gouvernement Kaoïcai D [ O> EvangéMques populaire 2 (2) nouvelle - Otto Schuetz, 1907, présidentgenevois espère ramener ce déficit à Démocrate-chrétien 3 <4> . Action nationale 1 (0) du Cartel syndical, Zurich, 62 752 et » Fa?* à cet état de faits, l'a

... . . —: ; ; ' . : Mouvement républicain 4 (0) Rudoclf Walter, 1911, conseiller muni- blée décide de nommer deux ar
ri A -»i -M -,„, r»-.M«.M ;iI ~1'E«M4 Jia E*ïk«,«i».«i . , . -. * - , cipal, Zurich, 55 857, tous deux anciens,- . en , yue de la constitution du tri
IrleCtIOîl (SU COflSeil W Ctaî ilQ rnOOyrtj: . H faut noter que M, J. Schwanm- atosi que otto Nauer, 1914, directeur arbitral. Il s'agit du professeur

l,UE Cxii.nnBJ&ei r*C T A U  I r bach, conseiller national sortant qui n 'é- Zurich, nouveau, 55 437 - Ezio Canoni- ' xandre Barenstein, juge au Tri
UWt- MJ1.Pl.ldC Ufc l A I L L . :  ^t lie a aucun groupe 

au 
cours de 

la ca > i922, président de la , Fédération fédérai , et de M. Guy Acken

ri..ij.„ „,,, f» -.Wl««il «|'C4M4 #II ~. CvîkAiivH . * . „ T - , «P3'1- Zurich, 55 857, tous deux anciens,- - en.vne .ne j ^a constitution , du tnb
IrleCtIOîl CÎU COflSeil Cl CÎCIÎ ilQ PnbOUra: - H *-ut noter que M, J. Schwanm- ainsi que otto Nauer, 1914, directeur arbitral. Il s'agit du professeur .

I,UE {•n.nnBJ&ei r»C T A U  l r bach conseiller national sortant qui n'é- Zurich, nouveau, 55 437 - Ezio Canoni- ' xandre Barenstein, juge au Trib
-U'N'E- aUKPnlat Ut l A I L L . :  tant lie a aucun groupe au cours de la . ca, 1922, président de la Fédération fédéral , et de M. Guy Ackerrn;

dernière . législature figure maintenant ,jes ouvriers sur bois et du bâtiment licencié en droit , journaliste à
¦ g ¦¦__ 1 _k l -_-_-~l-_ _-

__
&

_¦_ -_¦¦_-->> pairmi tes élus- du Mouvement républi- Dietikon, 41 018 - Fritz Ganz , 1916, chef Télévision romande.

U n e  SSIB «I N  ER-PAR IS»  ̂nOUVellement Créé' d'entreprise, Embrach, 37 556 et Hedi » L'assemblée décide, en outre , ,-»- ._ -_- ¦¦- _# «.-_- - _ _ _ _ _ _ _ - « _ _ - --_- 
LES 
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LUS Lang> co,mrptable, Wetzikon, 31 713, tous suivre ies affaires en cours, de i
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trois nouveaux. appel dorénavant aux délégués

QeDOSee ei ! Gern§6re rninUXe Démocrates-chréUens : ArH -n n_H-n_i- . différents groupes professionnels eWVpV«7UV V" W W i l i iy i W . ¦¦¦¦¦¦ *¦*-»# Rurt von Arx, 1921, avocat, Zumikon, Ac
^Xnrh r Mn Ul-r IAI I -'*--,«, _„ tants- EHe confie à M. Claude î¦ ___ _,,__ _ . _ , . _ ,. t . , ,- • ., .:. . , " .. . .  55 410 voix - Paul Eisenring, 1924, di- r^~™Z Î̂.Z ™ «m? opérateur, l'initiative de réunir àFREBOURG. - En plus des 5 listes de selon ledit communiqué, « sortir le . recteur, Erlenbach , 54 404 et Adelrich Grand Conseil, Uitikon, 47 871. délai ce comité Ce dernier sera re
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^
AI canton de Fribourg de l'ornière > . Cette sctaler, 1922, rédacteur, Talwil, 47 654, Amance des ^dépendants : sentatif de l'ensemble du personn.et PICS — lnistes présentant 15 candi- première bombe politique fnbourgeoi- tous tooig arncjens w 5 î* o f i nV? A™ J * A Idata pour l'élection au Conseil d'Etat se, en réunissant des candidats de tous . .JATT « A , • £. L J , L^ * Ajoutons, enfin, que M. I

du 21 novembre 1971, une sixième les partis et une femme, insiste sur la PAB : délégation administrative de la Fédéra- Schenker, directeur, a saisi cette o
liste a été déposée hier à 17 h. 55, soit « nécessité de l'union de tous à la veille Brwin Akeret, 1915, rédacteur et édl- ÏÏ,, Z, v ,lf!„ I ™ 1' sio(ri pour déclarer «Ju '11 rétablit
à quelques minutes de la fin du délai d'importants scrutins qui marqueront teurs, Winterthour, 61 574 - Ernst Gu- f 

243 " ri8.1? y.en,t°bel , 1908, direc- priorité des émissions originales
imparti auprè» de la Chancellerie profondément les cinq prochaines an- gerli, 1911, agriculteur, Aesch, 81461 - *UT °* l* ' , ^ o, 1,?." des coopératives ^^ en

tend instituer 
une 

plus 
1,

d -Jtait. nées de la vie «bourgeoise ». Jakob Vodlenweider, 1912, agriculteur, fr ®1"08' -j"1"1011 ' 815°5 * Fr«z Tanner, participation des collaborateurs en
Cette liste comprend 6 personnalités Nul doute que cette initiative de - Wanger, 53 058 - Otto Bretscher, 1911, 19™. psychologue, Schwerzenbach, 80 222 d'une nouvelle conception de la g

déjà candidates dans le cadre de tous dernière heure sera très diversement agriculteur, Andelfingen, 53 088, tous j ~'af % 
oen ?'. 7J|R t5jracl'̂  C?n

^ ti_
r des P1-0®11311!11168- Xil répond en ce

les partie fribourgeois et une candidate appréciée par les électeurs et surtout anciens et Werner F. Leutenegger, 1918, i a,, ^J_ïr *?01 " K . Kette- l'une des exigences manifestées lor
non désignée comme telle par son par les candidats pressentis. On- re- secrétaire syndical , Zurich, 48 633. „6 

A ,. WTU
*_ «î^0!» s-2?f l'arrêt de travail du 6 octobre et

parti — le parti radical —, Mme Lise- marque que trois des candidats sor- „ , .  ., f-68 D-SJ 'i,  ̂ v ,1 _T battues par la , suite dans le CE
lott» Spreng, qui vient d'être élue au tants qui se représentent te 21 novem- Pï?1

,
1„ évSttgréllanf ' „ , _ . *ifr Bi^l933, rédacteur en chef , Zurich, d.une commission paritaire ad h

Conseil national. bre ont été écartés au profit de plus _ Wffly. Sauser 1908, ingénieur et chef 74 154, tous anciens.
Ses colistiers sont MM. Waeber et jeunes. Quant aux candidats de la 6e du personnel, Zurich, 48 534 et Heinrich _ rél)_blica,_ . ' : —-

Dreyer, démo-chrétiens «ortants, et les liste ils n'ont bien entendu pas été *{«?*£. "J. a
^,g 

Winterthour, Mouv^e^ré^^
nouveaux MM. C. Chammartln, radi- contactés auparavant. Il leur est loisi- 84 07B- **** aeux ««««n»- Zurich, anotan, 110 8M . W«H*« Bra«n! Alu-SuiSSe - Lonza
cal I J«an Riesen, socialiste ; Joseph ble de s» déstster dans un laps à* pftrtl „„_!__!, 1915, co-nmarçant, Zurich, 52 888 - W«r-
Cottet, agraire ; et Noël RuMieux, in- temps équivalant à 48 heures après Marthe Ribi-Raschile, 1915, adjointe- nier Redch, 1917, eonoel_t~T économlqu*, Une nùUVÛ'Wl* «Of iAdépendant chrétien-social. réception de la nouvelle par la chan- à l'Office sanitaire municipal, Zurich, Zurich, 4fl 299 «t Hans Ulrich Graf, 1922, H W W W V I I » awn-ici

Cette liste, émanant d'un groupe de cellene d Etat. Certains vont sans KR fwR nraivp-ili» - 'R.rybeirt Fih~l . 1906. éditeur. Bu-ln-h. 4B 419. iViim tn-rt. nmi- _ i_ . . »..• _ _ .Cette liste, émanant d'un groupe de ceuerie d Etat. Lertams vont sans 56 078j noUvelte - Robert Eibel, 1906, éditeur, Ruetech, 45 419, tous trois nou- -!,_ #«^-o*? mrt»citoyens qui « pensent se faire les in- doute te faire avant. Ils savent cepen- publloiste, Zurich, ancien, 52 379 - pro- veaux. u *« lUN- t?» lîiUlB
terprètes d'un plus grand nombre » a dant mieux que personne qu'un dé- fesseur Hans Kiîenzi, 1924, conseiller BERNE :
été déposée, selon le communiqu é du menti a toujours moins de force et d'Etat, Zurich, 50 725, nouveau - Théo- LES ELUS NE SONT PAS CONNUS ZURICH. — Les conseils c
mandataire pour l'établissement « d'un moins de valeur que le bruit de la d0r Gut, 1917, rédacteur et éditeur, tration de l'Aluminium Suis
gouvernement qui gouverne ». Seule première bombe. Staefa 68 773 - Walter Raissig, 1910, se- BERNE — Un communiqué de la chan- de la Lonza SA ont décidé
l'union de tous tes partis peut en effet , J.-J. T. crétaire central, 47 461, nouveau. ceflilerle d'Etat du canton de Berne, con- à participation égale une noi

_ .. . . _ , _ ., - .. , Arme que les noms des candidats élus eiété de forces motrices : li
Session extraordinaire et ordinaire du Grand Conseil tribouraeois _ _ _ «n Oanswii national n* seront connus motrices Lœtschen SA, am

¦ ... ..-.IU -lin I A  m A M f>UC Un© «flltO d'anS qU6' mercredi * mldl au PluB «- communiqué publié hier. C
DU PAIN SUR LA PLANCHE . -. . Pour but d .UUwr de façon

Ufl raVin î d mOTtS • UN PICKPOCKET l» eaux de la rivière Lonzn
Les députes fribourgeois ont repris deux projets destinés â faciliter te DEPOUILLE UN SAISONNIER cadre d'un renouvellement d

te chemin de l'hôtel cantonal hier financement de quelque 500 logements SPLUEGEN. — Un accident de la ZURICH. — Profitant d* -la cohue **} ,?xl
f

a!ntes des centr;
après-midi. La session ordinaire d'au- HLM dans le- canton. Sous la conduite circulation s'est produit dans - la régnant a une heure de pointe -ur les 

f3*^J_°™ _*'. _* _
tomne devait débuter le 9 novembre , de son président , l'agrarien Gabriel nuit de dimanche à lundi entre qnais de la gare de Zurich, un pick- «maation et ae partenaires s
_ . . .  ., , . . .  .^i.i .  i i :i Tr- r.ii., 1= n~,r,-,A c ^n-r.:] - .„„! a.„ <¦-.„ A ,,  c,,f„„ „t Cni>i~~_~ in™ \ .... i « TKioket «'est errnrwiTTé du ixirte-feiiille Signe.Toutefois, l'ampleur des objets à traiter Kolly, te Grand Conseil a auss i entendu Sufers et Spluegen (GR) sur la pocket « est emparé du porte-feulii
— 10 projets de loi , ie projet de budget diverses interventions touchant la re- . Nationale 13 et qui a coûté la vie d'un saleonnter you_o_lave, laiaar
pour 1972, 10 projets de décrets et plus valorisation de la formation profes- ' à trois personnes, a été découvert main basse sur un montant de 6 8u
de 50 motions et interpellations — ce sionnelle, l'hydrologie du canton et la lundi après-midi seulement, soit 15 finance représentant toute, tes éconc
menu alléchant a obligé la convocation limite d'âge pour l'éligibilité au sein heures plus tard. nutes de m victime.
d'une session extraordinaire. du législatif cantonal. . Dans' la nuit de dimanche & lundi,

Dans sa séance de mardi après-midi , J.-J. T. . vraisemblablement peu après mi-
le C -i.nd Conseil a entre autres adopté nuit, une voiture conduite par _M___BH_t________ i_____l

M. Heinz Kaiser, 22 ans, de Bibe-
rlst (SO) et dans laquelle avaient J§j__p*MM nKgaHj

B_: ¦*'flf|f|RVB'nB3IB____nM pris place Mlle Kaethi Hanselmann , Î S  t i tNfa ĵ l&sB j
_&__ __«H_____ ___& 25 aRS' de sPlueKen <GR) et M. !S_ i f i T f i  f il  Bl

rW ^^km. .mlr̂ ^ r- i- ^^^llm- __^8^ m Gerhard Fuchs, 18 ans. de natlona- I L*A~ L . Il -•
M "̂ ^  ̂ r̂ ?*' Contre ^T^. __^^^*̂ __ H** autrichienne, a, pour des rai- _B__I&_S C_—B_5̂
/ IpiiL _^!atOUX I enrouement-

 ̂ __^_^Î^_--B «ons encore inconnues, dérapé et » *" Rhiif " •' •'•• •"'. - -W. AT. - le catarrhe ^L^î ^...v,,,,,,,.I fait une chute de 50 mètres. Oe "nUI
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LES CONFLITS SOCIAUX EN ITALIE

LES PORTS PARALYSES
CE. Une nouvelle grève des pétrole, des conserves de viande, de
0 'dockers italiens — la troisième ia confiserie et de la céramique. Les
espace de onze jours — s'est dé- ouvriers agricoles, les cheminots et
« hier, aucun accord n'ayant pu les postiers sont « mobilisés » en vue
réalisé entre les syndicats et les d'une « action » à l'appui de leurs re-

ntes compétentes concernant tes vendications en matière d'horaires, de
iorations de salaires et de conidi- carrières et d'effectifs.
i de travail à inclure dans la con-
ion collective. Les grèves preicè- : ;

?£$£ eu li6U lM *et 27 °°" LES PARISIENS PETENT « CHARIOT »
situation dans les 148 ports ita-
s'aggrave du fait de l'agitation PARIS. — Paris s'apprête à accueillir première. L'avenue de la _ Grande-Ar-

gens de mer pour obtenir une ré- triomphalement Charlte Chaplin, qui mée, qui prolonge ia célèbre avenue
e du régime des retraites qui leur est arrivé hier dans la capitale fran- des Champs-Elysées, est à cette ocea-
ippliqué. Des mouvements de grè- çaise pour présenter « Les temps mo- sion rebaptisée — pour une semaine —
nt déjà été déclenchés à Gênes et dernes », premier des dix chefs-d'ceu- « avenue Chariot », tandis que par mil-
aptes où une douzaine de naivires vre dont la réédition constituera l'évé- iiers les cartes postales affluent à une
gne sont bloqués. .nement cinématographique de la dé- radio parisienne, portant simplement
Station également dans "plusieurs oennie. ces mots : « Merci Chariot ».
•uns industriels, dans l'agriculture Ministres, vedettes, personnalités du Une exposition de photographies et
ïans l'adnùnistration. Des préavis monde des arts, de la politique, se documents « chiapelinesques » est en
«rêve ont été lancés par les syn- retrouveront en nombre aujourd'hui outre organisée dans le hall d'un ciné-
ts aux ouvriers de» industries du sur les Champs-Elysées pour cette ma des Champs-Elysées, tandis qu'une

- autre salle du Quartier latin a été

SYNODE OE ROME

Les premiers scrutins
CITE DU VATICAN. — Deux scrutins
on eu lieu hier soir aiu synode. Les
pères ont, d'une part, voté sur les 18

questions concernant le sacerdoce mi-
nistériel. En y ajoutant les « modi »
(amendements) qu'ils entendaient leur
apporter et, d'autre part, pour la nomi-
nation des membres du comité du
secrétariat général, qui sera chargé
d'assurer la continuité entre ce synode
et le prochain.

Le premier vote avait lieu car scrutin
public et le second par scrutin secret
et tous deux pas appel nominal des
cères qui remettaient chacun leur
bulletin à des scrutateurs. Chaque bul-
letin était accompagné des textes des
« modi » et l'on a pu observer que cer-
tains pères en avaient déposé un très
grand nombre.

Le scrutin sera dépouillé par une
commission de six membres désignés
par la présidence et ainsi composé :
NNISS Diem (Hué), Kocisko (Ruthénte),
Kuharic (Yougoslavie), Lo-scheider
(PBrés_), Yougbare (Haute-Vbita) et
Henriquez Jimenez (Venezuela).

Cette commission aura également à
trier et retenir les amendements qui
seront soumis à un nouveau scrutin
du synode.

Dix pères étaient absents au moment
du vote, mais avaient fait remettre
leurs bulletins à lia présidence. En
revanche, quatre autres, dont le cardi-
nal Maloula, n'étaient pas excusés et
n'ont pas voté.

Une seconde commission de trois
membres dépouillera le scrutin pour
la nomination des membres du comité
du secrétariat du synode. Dans ce
scrutin, la majorité absolue est néces-
saire au premier tour, la majorité
relative étant suffisante au second.
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WASHINGTON Le ministre américain rait en effet tes plus fâcheuses réper-
des affaires étrangères, M. William eussions sur la conférence de Paris
Rogers, a annoncé hier qu'il lancerait ainsi que sur les efforts de la diplo-
un appel pressant au Congrès pour matie américaine en vue d'un règle-
que l'aide américaine à l'étranger seul ment pacifique du conflit du Proche-
oontinuée en dépit du vote du Sénat Orient. M. Rogers a cité comme exem-

ple te soutien considérable promis pai
Après un «nitretien avec le président tes Etats-Unis à la Jordanie. Ce pays

Nixon, M. Rogers a qualifié la déo- pourrait voir sa situation intérieu re se

rftu Qânnf /ra srs©-5's,f,rain

devant les deux Chambres du parlement « Mon gouvernement, a poursuivi la
britannique réunies à Westminster. reine, aura pour objectif de maintenir

l'Alliance atlantique, de soutenir le
Commonwealth tout en poursuivant ses
efforts pour parvenir à un accord in-
ternational sur le contrôle des armes
et le désarmement».

LE PROBLEME IRLANDAIS

« Mes ministres sont déterminés à
mettre fin à la violence en Irlande du
Nord», a déclaré encore la reine, qui a
ajouté: «Mon gouvernement est tout
aussi déterminé à poursuivre ses efforts
pour établir en Mande du Nord des
conditions politiques qui assureront aux
communautés qui y vivent un rôle
actif , garanti et permanent dans la vie
des affaires de la province.

POLITIQUE ETRANGERE

Le gouvernement britannique, a dé-
claré la reine Elizabeth, «travaillera à
l'établissement de bonnes relations avec
l'Union soviétique et les pays de l'Eu-
rope de l'Est, pour la paix au Moyen
Orient et pour l'établissement (Je rela-
tions améliorées avec la République po-
pulaire de Chine ».

« Mon gouvernement, a ajouté la rei-
ne, continuera à œuvrer en vue d'une
solution aux problèmes du Pakistan
oriental et de ses réfugiés, pour la fin
du conflit en Indochine et pour un rè-
glement de la question rhodêsienne, en
accord avec les cinq principes du gou-
vernement britannique».

La Grande-Bretagne, a indiqué encore
la souveraine, entend accroître son aide
aux pays en voie de développement.
Elle coopérera avec tes autres pays si-
gnataires des accords de défense con-
cernant la Malaisie et Singapour et elle
cherchera à maintenir la stabilité dans
le golfe Persique.

M. Thant hospitalisé
NEW YORK —- M. -Thant, secrétaire
général des Nations-Unies, a eu un ma-
laise dans l'après-midi d'hier et a été
admis en clinique pour observation,
annonce le secrétariat de l'Organisation
internationale.

Selon les premiers examens, la pres-
sion artérielle de M. Thant est nor-
male, et les résultats d'un électro-car-
diogramme ne diffèrent pas sensible-
ment de ceux effectués en juin dernier.
A cette époque, le secrétaire général des
Nations Unies avait eu des étourdisse-
msrits et avait dû prendre des vacan-
ces, sur le conseil die ses médecins,
après un séjour en clinique.
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Peugeot-Renault
en Grèce

FABllS. — J-ies m-rmes automoraies
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Le plus gros bateau-citerne du monde, le Nisseki Naru — 372.698 tonnes —est rentré à la Nippon OU Co, base de dépôt de pétrole à Kiire dans l'île du
sud-ouest du Japon, avec 397.000 tonnes de pétrole brut.

Le bateau, propriété de la Tokyo Tanker Co, avait quitté Kure-Hiroshima
le 10 septembre pour son premier voyage au Moyen-Orient. L'équipage n'était
composé que de 32 personnes.

Ce pétrolier fera neuf ou dix voyages par année entre Kiire (Japon) et le
Golfe Persique et il ramènera quelque 4 millions de kilolitres de pétrole brut
au Japon.

Un véhicule percute un arbre

Cinq morts
NEVERS — Cinq personnes ont péri
dans l'incendie de leur voiture, mardi
en fin d'après-midi à Clamecy dans
la Nièvre (centre de la France) après
que leur véhicule se soit écrasé con-
tre un arbre à la sortie d'un virage.

Le véhicule a littéralement explosé
sous la violence du choc et le feu
s'est déclaré aussitôt. Malgré les
secours immédiats apportés par des
automobilistes de passage, puis par le
centre de secours de Clamecy, les
cinq occupants de la voiture ont péri
dans les flammes.


