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tisfaites, l accent n est pas mis d aoord de comptes a rendre. Ceci s est traduit, m leur utilisation dans la pédagogie,
sur la répartition des richesses mais sur l'on se place sur le plan religieux, par II est bien évident que cette civilisà-
ia répartition du pouvoir. une formule «le clergé commande et tion restera menacée par de fréquents

Dans tous les PQys où une manifes- les laïcs obéissent * très en vogue autour retour en arrière. Tel psychiatre qui se
tation est née, les fils de famille, après des années 1930. Evidemment de nos croit déjà dans cette civilisation donne-
s'être promenés dans les luxueuses voi- jours cela fait sourire. ra une correction à son fils pour qu'il,se
tures de papa allaient entasser des pier- plie. Les hommes au pouvoir demeurent
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SAGE DU NOUVEAU CONSEIL NATIONAL

ment très légèrement ragem
s font toujours le plus grand nombi

législature chargé à ce titre de prononcer le dis- 9 mois. Les conseillères nationales,
a nouveau cours d'ouverture, est le professeur l'âge moyen dépasse légèrement 4
s et 9 mois, Edouard von Waldkirch, né en 1890. Le et demi, sont dans l'ensemble ur
environ en plus jeune parlementaire est Mme Ga- plus jeunes que leurs collègues
se, qui sera brielle Nanchen, socialiste valaisanne, veaux de l'autre sexe, âgés de 4:
_̂ _̂ _̂—_ âgée de 28 ans. en moyenne.

L'âge moyen des conseillers nationaux La répartition par classe d'âge c
Il réélus est de 53 ans et 9 mois, tandis parti apparaît dans le tableau cl

que celui des nouveaux est de 47 ans et sous :
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? 0 CHOLERA : 140 MALADES !' < > Un employé du Service de tria-
? HOSPITALISES A MADRAS « ' TI „ J - *, « . , .,». , * „ .* • - „ < > ge de la gare de St Margrethen
? 140 personnes atteintes du ohn ' ' 

manières de concevoir tisanes. Il en est de même de l'élec- tout fait qui résume les exposes des , . (SG) &gé de 49 ans M paiU Bu.
î léra ont été hospitalisées à la fin « ' L?nJ^™î
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f
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ér*lefl : «oïl »u Conseil national de l'ex-con- orateurs, ou on nous prie à dîner pour J , chel a été écrasé et tué "sur le coup

» de la semaine dernière à MadraT < SÏ?J±Sf *, 
cantona,em

1
ent; 

p°ur «elUer d«Etat François Peyrot qui mieux nous endoctriner Dans toute J ; meroredi soir à la gare par un
au sud de l'Inde, apprend-or à \ > lïï! ?*̂ * £* PT -°" PMle d? **l S™1) ?f !arg

f
ment «erite d'être l'année il n'est qu'une de ces invita- j [ wagon de marchandlses, alors

? la Nouvelle Delhi. Deux malades < 5
IU

îf f d une ^«e « poussée » à tete-de-hste. C'est une valeur sure qui Hongi qui tranche sur le lot, reste orl- 5 qu.n effectuait des manœuvre»» sont morts <; droite (comme si l'excès d'étrangers, saura plaider en connaissance de cause gmale et d'un intérêt passionnant. Cest <[ SUr ies voles.
? D'autre part de nombre x • ' démontré par les statisques officielles, les intérêts de notre petit canton. celle que lance la Section suisse des ]>
' davres de rats' ont été découverts ï était un Prob,ème idéologique !) Can- Tout cela fut largement facilité, y auteurs et compositeurs dramatiques <| © FONDATION CARNEGIE
' ces derniers jours dans le district ' » tonalement> surtout pour Genève, on compris l'avance des gauches, par l'é de langue française et qui , strictement i POUR LES SAUVETEURS
1 de Coimbatore dans l'Etat de Ta !' enregistre une forte « poussée » à l'ex- chec total de l'Alliance des indépen- réservée aux gens de théâtre, ne <[ La commission administrative
' mil Nadu dont Madras est la ca- ' ' trême-sauche. Elle était prévisible dès dants, de Vigilance et de ïa Représen- comprend que les critiques spécialisés ] ».  de là Fondation Carnegie pour le*
1 pitale. Il a été officiellement an- !' la formation de « front populaire » qui talion populaire. Si l'un ou l'autre de . Ici tout est aimable, agréable, subtil ( J sauveteurs vient de tenir à Ge-
', nonce qu'il s'agissait de la peste" '! °aractérise la politique actuelle du ces groupements avait atteint le quo - et la seule propriété qu 'on y défende S nève sa 108e séance. Elle a exa-
: mais jusqu'à présent aucun cas » ' ' bout-du-lac. Bien avant même que, di- mm, la répartition des sièges eut été est l'intellectuelle. C'est une série d'ex- !> miné 28 cas de sauvetage, a-ccom-

d'infeotion humaine n'a été ran - " ' 
mancne après-midi, tous les résultais tout autre ! On le regrettera pour M. posés intelligents et utiles, une joute i plis par 36 sauveteurs. Vingt d'en-

! p0rte ' [  soient connus, la Radio romande pré- Alfred Gehrig qui vait été un excel- oratoire d'une exceptionnelle qualité J > tre eux ont été récompensés, Seize
' i SlPnt.î ï î f  11T1P infpI*17ÎA\s: \ r ln i  nriP^ICP elll lonJ ni «>/vmnA4ant ^ûniilX a.4- miniif! m"i VïfXc narannti'llîfaD tinlifinunmnni e\n à * .intitr& faiiiM i-i'nt-i i- nie rvii A4-—» «A_J I sentait une interview victorieuse du lent et compétent député et auquel où des personnalités, politiquement op- < , e-auveteurs n 'ont pas pu être ré-

0 UN MINISTRE ROUMAIN ' ', secrétaire-général du parti du travail , Genève et v des milliers de ménagères posées les unes aux autres, passent ]> compensés, parce qu 'il ne rem-
. DEMIS DE SES FONCTIONS !' avant de donner la parole aux candi- doivent beaucoup. Dans l'ardeur de sous silence leurs convictions pour ne < J plissaient pas les conditions re-

M. Traian Ispas, ministre rou- < ! dats nationaux ou mente socialistes. la confrontation des doctrines, trop de plus échanger que des propos propres S quises.
main de l'indusri e des matériaux !> Le Piquant de l'affaire est .que cette femmes et nombre d'hommes, ont on à améliorer le sort des auteurs,- com- (
de construction , a été démis de < | personnalité comptait occuper le troi- blié le commercial pour le politique et, positeurs et aux gens de théâtre, de r © MOTOCYCLISTE TUE
ses fonctions « pour abus et vio- |> sième siège gagné, et s'exprimait com- enflammés par une propagande dé- radio, de télévision et de cinéma f Un motocycliste de 58 ans, M,
lation de la légalité socialiste », < \ nie si le fait était acquis. II est amu- chaînée, n'ont songé qu'à l'intérêt de L'illustre auteur français, Jean Sala- f Hans Koller a été happé par une
annonçait hier matin l'agence ' *\ san* de constater qu 'il a été coiffé ie«r parti plutôt qu 'à l'intérêt généra! crou, de l'Académie Goncourt et son f voiture et violemment projeté sur
Agerpress, citant un décret du « ' Slir le Poteau par une femme et qu'il Encore une ou deux législatures et collègue Jean Valmy, assistaient notre f le sol, mercredi soir, alors qu'il
Conseil d'Etat. '! devra quémander le désistement d'un l'apparente maj orité nationale sera bat- bon confrère Jacques Aeschlimann t s'engageait dans une rue latérale

La destitution du responsable < > ami> avant d'entrer au Conseil natio tue, cantonalement et munieipalement, président de la section suisse. H y J à Steinach (SG). Grièvement bles-
de la construction en Roumanie < ! nal - s'u est normal que le candidat par celle du Front populaire genevois. avait là Alfred Gehrl président d'hon- J se, M. Koller succomba sur les
tremble faire suite à la décou- ]» «ui allait être évincé et qui ne s'at- Alors que le reste de la Suisse, sur- neur, Géo Blanc, Géo Voumard Me y  lieux mêmes de l'accident.
verte, annoncée mardi par Ager- <[ tendait pas, alors, à ce coup de jarnac tout tous les autres cantons romands, Martin-Achard, Chapuis père et fils, \
press, d'un scandaile dans la cons- î > des électrices de son propre parti , évoluent dans un sens bien différent, qui entouraient les trois lauréats de J * ^.̂ ^̂ ^TTOT

5^^^traction. <| se réj ouisse, 11 est pour le moins Genève prend seule une autre voie cette année, Isabelle Villars, Jean Gou- J 
.LIONS EN UN MOIS

<[ étrange que le reporter de la radio ait <j Ui s'inspire beaucoup de ce qui se dal et André Béart. Mais il y avait \ Dans le courant du mois d'oc-
© OUGANDA : L'ARMEE ]> commencé ses enquêtes par l'extrême- passe en France. II manque . à notre aussi tous les directeurs des scènes \ tobre, la police judiciaire mund-

. CONTRE LES SINGES <| gauche. petite ville un « hinterland » campa- genevoises, lausannoises et les im- \ clpale de Lausanne a arrêté 56
Le présidant ougandais Idi J i  S'il est un homme qui méritait le sna rd suffisamment important pour présarii les plus connus. \ personnes pour cambriolages d'ap-

Amin a déclaré la guerre aux sin- i| premier rang, c'est bien Olivier Rc- contrebalancer certaines influences Enfin il y avait l'ambassadeur de J parlements, de locaux profession-
ges des îles Buvuma, sur le lac |> verdin. Pour le Conseil des Etats, iS étrangères. Même Baie-Ville n'est pas France, Jacques Roux, le procureur gé- J nels, d'établissements publics, et
Victoria. A la requête des habi- c était « l'homme à abattre », par la gau- un cas aussi délicat que le nôtre. néral Eger, et surtout André Chavan- i pour vols divers dans des véhicu-
lants, qui se plaignent que les |> che, cela d'autant plus qu 'il est le plus ne conseiller d'Etat , chef de l'instruc- J les en stationnement ou au pré-
singes, cochons sauvages et au- <| représentatif des Suisses dans les con- T E "rripi»irc CT TVITSPIî TT I iion PUDli(ïu e et Lise Girardin , con- i judice de particuliers fréquentant
très animaux de cette espèce, se J , seils de l'Europe. Depuis Gustave Ador GENS DE LETTRES ET... U fcsrKl.i . seiner administratif , chargée de la cul- J des boîtes de nuit.
livrent à des razzia dans leurs « ' nous avons rarement eu un parlemen- , ture. Entre eux deux et les spécialis- i Parmi ces 56 personnes, 19 ont
plantations, le président ougan- < ', taire de cette valeur. Or, contre toute Toute cette campagne tapageuse s est teg dé^a cités ce fut un écnange d> 0. J i été appréhendées pour vol à l'é-
dais a nrnmic d'pnvnvpr la. t.rnnnp S o+ianto fnnt» ni-ô-iTloinn il pat élu nar Inscrite dans le cycle des conférences „:„{„.. d'un» CnTCu nloin» ii'humnnr S tîiil îi ira rians Aon cf^omrl* tru.Mrintdais a promis d'envoyer la troupe J > attente, toute prévision, il est élu par inscrite aans le cycie "f, l"""jIC'M'M pinions d'une finesse pleine d'humour, , ' talage dans des grands magasins ,
pour nettoyer les îles. <[ im nombre si impressionnant de voix, de presse qui sont les inévitables or- mêlne si ]es thèses différaient totale- < ! de la ville, six pour infraction à <
 ̂ AT^  ̂  ̂ !» qu 'il faut bien penser que nombre d'é- nements de notre métier Nous allons ment g. Je menu fuj  b(m 0n rou _ < ( la l£>. fédéral e sur les stupéfiants !
• ̂ 5^̂  

EMETTEUR-RADIO 
^ lecteurs de gauche ont su placer l'in- 

de 
réunions en reunions, 

au 
terme des- bHa totalement à l'ouïe de propos aussi <[ (consommation ou trafic) et cinq !

, EN R.DA j ( térêt national au-dessus des luttes par- quelles on nous remet un document, pertinentSi enrobés d'incomparables j » pour d'importantes effractions de |Les stations-radio de Berlin-Est > qualités oratoires. A ce niveau, il vaut < J coffres-forts et de bijouteries. En i« DeutscMand-Sender » et « Ber- < : • - " la peine d'écouter ceux qui parlent. J ,  outre, trois enfants ont été iden- Jliner Welle » cesseront leurs emls- { > ; > JJ V0Us en reste quelque chose, et ce < ' tifiés comme auteurs d'incendiessions le 14 novembre prochain et j » quelque chose est constructif. < , volontaires ou par imprudence,seront remplacées des vendredi par S _. , *• J I *» li IVA 1UHIIS4îA K'A ' ' ' 'une nouvelle station . !» TrOi|SlOffH'Çlf8011 W0 \U " CUlIllfV -T.OJ.IÎI.P'lB QUELS CLOWNS ! !; © EPIDEMIE DE LA MALADIE (
Selon une information publiée % < , , DE CARRE DANS i

hier par l'orgarte central du Parti > On en dira autant de l'extraordi- S LA .REGION DE BIENNE 4
communiste est-alllemand (SED) <| « !• 1 Jj*„„ „i.i,T«o A ™ X»A»ii n A'A inAf i  naire numéro de music-hall que nous ,; Tjrie épidémie de la maladie de i'j stxsssvi as i Appliquer les directives du groupe d erade =sirs»t at •; s?H£éss s;
(voix de la RDA) émettra sur la J , A a * .¦ i " lombaioni, sous prétçxte ^e reconsti - < , sieurs cas graves ont déjà été si- j
même longueur d'ondes pendant | tuer un spectacle de la « Comedia del ( » gnalég _ La maladie s'est répan- i
34 heures sur 24. i BERNE. - Dans sa réponse du 15 mars Ces dispositions aréent les conditions £rte » et de remonter aux ™«« «« S due probablement de la région de J
© PERTES AMERICAINES \  ̂ "ux trois petites questions des devant 

J^^^J^ ™̂  ̂ Se cSïte. Cela dure^ pfe de deux ! ^^} ' LA,!?a";d 
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n
«AU VIETNAM | conseillers nationaux Albrecht, Broger powbte en co^£a1»n ^es tntere^ aueun moment

P
VOUs ne , ou Plnsleurs chiens ont déjà dû ,

Deux soldats américains ont été > et Schmid, annonce un communiqué de justifiés de la protection de la nature 
s renrendre tant dans les do- » e^e abattus. (yeux soldats américains oni; ete fédérale des alcools le Con- et du paysage, lors des travaux d'hi- vez vous reprenare, tant, aans les ao Tous les propriétaires de chienstues au combat la semaine der- < , la -"egie ieaeiaie aes diuiuis, us ,[ r „„; ih.rtomnt rwmnhninpmpnt T,eq maines et sur les sujets les plus inat- < > . .„ ... v. J" . „ „„„„,„». ,„„„> (

niè-e au Vietnam du Sud T'est le S seil fédéral avait souligne la nécessite ver qui débuteront prochainement ues •• £ . fi l sont invites à faire vacciner leurs (
bÏM le rtuV f̂ le pn^isM OT !' de poursuivre l'assainissement de la personnes intéressées peuvent obtenir 

^"JS^̂ ,™
8
,™^ ™^™. . bêtes auprès de leur vétérinaire. ,bilan le plus taible enregistre en , ,, ' f ruitière Mais en même temps, gratuitement la publication du groupe lerie originale d une lantaisie flebor- , symptômes de la maladie de lune senwne depuis l'engagement S culture iiumere. mais en uranc raui«, j .A+„ri - = ,lr,rà<: rl ' iriffa r-ontralp suisse dante qui dérident les plus moroses. On > ^ - t , • „ 4„. .„.,„ ,

effectif des Américains en Indo- I il avait donne l'assurance que dans ce .d etude aupre; 
^
d E ga 

^

ale 
su

^f comprend que Fellini s'en soit servi i Carre sont les suivants: yeux rou- ,
chine en 1965. a rapporté un por- « î domaine, il serait tenu compte, dans d arboriculture fruitière, a Oeschberg 
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 ̂  ̂irrés.st._ > ges fièvre, nez qui coule, dysen- ,
te-parole du haut commandement » une mesure aussi large que possible Bï,. blés et le public les a, interminablement \ 

terie- l
militaire jeudi à Saïgon. I des exigences de la protection de a. fëtés_ } , i

Depuis un mois, les pertes heb- » nature et du paysage. C est ainsi que _ Me Maircel-W. Sues SA^A^VNA^VMWVVVVVSA««>A«VSA<VW^<»
J• _ j  . . . . , . i la Régie des alcools, de concert avecdomadaires américaines n 'ont pas S :„ ivcs»= ««.J. , j  j ,  _A4„ „ ]„„+,-
flpnaoop i» nhiffrp ^o j iv t.ipc S l lnspection fédérale des forets, a insti-
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directives en vue des travaux pra- . , . . g *—f̂  ; 18̂ ^ffld P̂3
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' ~~ Par ailleurs, la Régie des alcools a étrangers aux caisses de retraite des g =
' ' édicté des instructions spéciales pour entreprises suisses reste facultative jus- g • ¦ • ,' ,:' ¦= . ¦¦ - ¦ ¦' ¦. ¦ |

la prise en considération des exigences qu'au moment où le projet de la rendre m _Sl"C6 l'Q fl'll u6S D&Q'UX lOUTS 7 I
SMf Kl'NDS de la protection de la nature et du obligatoire aura été ratifié en votation g ' *

navsaep lors de la transformation de fédérale. Elle demande en' outre que, = • . ' _ . . .. ' - . ,. . i i , o -  s
Intern Tech fund S 13,09 11,98 L ^Hure fruitière EUe invite les ¦ lorsque cette affiliation aura été rendue | Prévisions ju squ'à ce soir, pour toute la Smsse |
Crossbow^ fund FS 6,92 6,82 stations , cantonales d' arboriculture, obligatoire, le capital accumulé (primes) p Le temps reste encore ensoleillé. Le brouillard qui s'est formé pendant I

chargées de la transformation arbon- soit entièrement restitue au travailleur g la nuit ge dissipera en bonne partle aujourd'hui. La limite supérieure sera |
cole, à appliquer les .directives du étranger regagnant son pays avant m gituée y6rs 6Q0 a 800 mètres Des pass.ag:es nuageux se produiront à haute I

¦¦ •..v.w ¦>. M. A.-i. -Mifi wi ^¦ ¦«<i^ groupe d'étude danS le.U1' actwlt?- Au d atteindre l a Se de la ^traite. g l1±tad au de la ioUirnèe. La température au nord des Alpes atteindra IMIMU . •>¦• Pi A< KMKN1 sriSSr besoini ell pourront subordonner g après-midi. Au sud des Alpes elle sera comprise entre |
*ll <i i»wth Kund l'engagement» d'équipes d'aba ;tage ainsi La resolution de 1« ATEBS » pro- . g deerés cet aorès-midi i
Emission : FS 29,89 - Rachat 28,89 que le versement de subsides pour teste contre le licenciement de quatorze g « ^ s

l'élimination des pommiers et des poi- ouvriers étrangers d une fabrique de g La limite du zéro degré sera située entre 3000 et 3500 mètres. Vent g
riers à l'observation des conditions re- Prilly, à la suite d'un conflit dont l'une = faible et variable. s
quises pour la protection de la nature des causes est précisément ce problème = -'
et du paysage. des caisses de retraite. ii! iiiiiiiiiiili!i!iiiiiiiiililillll!i!llllilillii!li p
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L'esprit constructif d'UNA VOCE HELVETICA | Mn LE BLOC NOTES
XVIII ments par lesquels vous avez affirmé Radio-Vatican a déclaré pour le 74e i ff%*Èp "B SIa «4 A14 _______

les principes de la foi chrétienne et de anniversaire du souverain pontife «ce à i t nf â \ n l t l t i i \  I ET tl L a f 1Pour qui suât l'action des laïcs à tra- la discipline catholique. Nous vous di- pontificat est un martyre». Le pape souf- ) H |U|llillJ l W il B ¦! PHI
vers les différents pays il existe un sons notu.e tristesse et notre scandale fre, l'Eglise avec lui, chrétiens nous con- i _# _ » W _» B V # I  Annie
mouvement qui prend chaque année une devant les attaques dont votre personne naissons la valeur surnaturelle de la i ,, , , . I ampleur impressionnante : LE RAS- et votre enseignement sont l'objet, ainsi souffrance. À I fl m I ïfi I lî il .-ft^^^ -^^^.̂ ^ï^^^^-%^%^»^SEMB-LEMENT DES SILENiCIEUX DE que devant toutes celles qui visent la Ce qui dicte notre devoir : les hautes } I M I E f i l l l l l V  JL'EGLISE. hiérarchie catholique, accusée d'être personnalités romaines qui furent tou- i , ,, J « Les amis sont dangereux, non f

Créé en décembre 1968, alors que, se- « une aristocratie de détenteurs de l'es- chées directement et dont certaines sont i tW, iït îi\îOl\ Hil i P°int tant Par ce Qu'ils vous font f
Ion une déclaration de Paul VI se des- prj t qui s'élève au-dessus de la com- très près de Paul VI ont répété souvent i ilu l l l l l l lv l l l lv  i faire que par ce qu'ils vous empè- Jsinalt dams un grand nombre de pays munauté pour la dominer ». combien l'action des SILENCIEUX DE t * è ' * '3^v^ dP waiio Henrik Ibsen J
Wf ^!_

ntS J-6f PSnSée, ^T
r
f

S £?? » En face de la prolifération des erreurs L'EGLISE leur semblait utile et louable. i X^-̂ -̂ ^,̂ ^-̂ -̂ ^;
S/it m 'fv ,v - concernant le culte de Dieu , l'historicité C'̂ ft ainsi que l'an- dernier ce ras- , i ' ; Mè à 1 Eglise et de l'adhésion aux en- . Evaineiles ,. Drésence réelle le mi- semblement réunissait à Versailles 7000 è . . ,seignemente du pape, qui sont dans la ntftère^œ^wtl^ no^ souhaitons Participants. Cette année, après entente \ Un menu . cuisson ; voici deux moyens pour
logique de la foi , des laïcs prenaient ™*i"S

tâ Se dê rEelLe exerce pM- av6c les mouvements semblables d'Al- \ , , .„ Palher cet inconvénient :
l'initiative d'adresser une lettre au sou- ^Zj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^l. lemagme, d'Autriche, des Etats-Unis, de i Petits pâtes aux foies de volaille „„*„„-, trou.
Z S £ £̂ ô̂Eï£?£ 1X * ^ ^^TTioT^T^n. Grande-Bretagne de Hollande et ' de Escales de veau ~^*£J* ***» «™

Z S F̂ ^Mf Z S ZÏ^  

dons 

que les 
prêtres 

trop 

peu nombreux 
^eZ^Tŝ lof ^^A VO- ** lir 

P
si elles sont destinées à accom-

/*)~^r>=r„-ii™, «,„»? ^>J™ I,7™, )»,,„•«, . Pour les immenses besoins de la com- ' 'i10̂ 1?̂ !̂ a s.lrasDO .̂ S e.t UIN A vu- r v>nw<><! pagner une potée par exemple.
«̂1, ̂ S;,ÎJ f S ^«n^  ̂

munauté chrétienne et de la mission des CE HELVETICA y a ete mvitee offi- I Poires

Sv W?!T^nnn ™™ ^nf non-chrétiens, continuent, sauf vocation nettement, pour dire hautement ce que t _ plongez_ies quelques minutes
w\£^„r£. T L^â i %Z 

S
VT

" spêciiàte, <î'êtoe consacrés totalement à nous avons, sur le cœur parce que cha- 
J Le plat du jour dans de reau -fy é^^^ 

puds 
«s-

r^L^mtnea t ,n^^iL^™ leur tâche sacrée de nous enseigner la <-un de nous co-responsable de l'Eglise, 
J suyez-les soigneusement avant de

SST ÎŒSS /_Plf ,2ÏÏ^ „*£ ^. Parole de Dieu et de nous donner les J deV01'r . Pren S la Par0le * df 5 PETITS PATES AUX FOIES ies faire griller si vous avez choisi
St, J^lT ' ^ 1   ̂

q 
f' t sacrements... s élever contre ceux qui oeuvrent et f DE VOLAILLE ce mode de cuisson. •finance, de la pensée, des arts, etc. . manœuvrent pour dissoudre notre FOI, f

Voici les termes essentiels de cette » Nous assurons Votre Sainteté de notre hnser Ia tradition et faire voler en { Faire une pâte en travaillant ra-
adresse qui expriment parfaitement l'es- totale confiance pour continuer durant éclats la communion du peuple de Dieu . t pidement ensemble 150 g de farine,
piit qui a présidé à la création du ras- les années qui viennent la mission qui Nous V0Uion)Sj dit cette invitation, le K 150 g de beurre fondu, une pincée Le coin du fureteur
•emfolemen des silencieux de l'Eglise : ^t la sienne et nous_ lui disons notre renouveau décidé par le concile et mis t de sel et une cuillerée et demie

« Nous tenons à vous exprimer notre obéissance et notre filial attachement. » en œuvre par paul VI, mais nous ne ( d'eau. Rouler en boule et laisser re-« i\uu3 IX2UUUS a vuus cAyrnuei iiuuc ¦ . -—— en ueuvre par raui vi , mais nous ne \ u eau. xwuixer en Lfuixut: eu laïaaoi ic- ^reconnaissance pour la profession de En outre vint un APPEL DE ROME voulons pas de fausse réforme que des \ 'poser dans un endroit frais pendant H y a 150 ans aujourd'hui, le
foi, ainsi que pour tous les enseigne- AUX SILENCIEUX DE L'EGLISE. théologiens et des spécialistes de la t une heure. 5 novembre 1821, on reprend au

manipulation de l'opinion tentent de i , ' ", i. _ • ' ' _ * P6
^

9 fean
?
ais le 

fameux_ succès
nous imposer. Nous voulons que ce re- - Y  Pour, la .farcf : haP,her ^nement de Beaumarchais, « Le mariage de
nouveau, soit une purification et un en- t ?50 S de foies de volaille, une écha- Figaro » mais avec de sérieuses
richissement de la foi traditionnelle, t lote- î™6 branche de persil- ; faire coupures. Le public proteste, réclame
mais ne voulons pas qu'une poignée de t revf Ir I?P1

1?em _lt u ans ^P 0?
16 

c
elles soient supprimées sifflent

contestataires rej ette le passé, en bloc, t contenant 30 g de beurre. Réduire le commissaire chargé de l'ordre et
Martini bianco - sans tenir compte des richesses acquises J 

ensuite le. ÎEf '  .a]out^ 
"̂ ,̂ 5

éf  lm^m^. » fa^ expulser par la
Martini extra dry- l'aimable pendant vingt siècles et dicte sa loi à la J 

à *»«* de 
f

8™:™» ™̂
é^J force 

armee'

-, l'austère âfetek ' hiérarchie de l'Eglise. t soupe de crème fraîche , saler, poi-
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'"̂ ^̂ f̂c^f " /
plus naturel du
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Nous voulons que l'Eglise se fasse en- i V^ - l  " _ *¦ A  ̂
q S TS DOUmo

<
nnemenL. BV«l

tendre des hommes de notre temps sans t de xérès" Retlrer du feu" accompagné la première représente-
pour autant évacuer la transcendan- }¦ Abaisser la pâte au rouleau et, à avSi m^^ Le rai ni vlut pasce, te mystère, l'héroïsme des vertus, i ra ,ide d'un emporte-pièce, découper „„, ' la ioue dlnc *?. ioUera

P ,le primat de la contemplation et de la 
\ de petits ronds de pâte de 10 cm S dlclare'Beaumarchais

3 '
Prière. à environ de diamètre. Répartir la

Notre tâche n'est pas_ difficile. Il sut- i f arCe sur chacun, les refermer en - est vrai les oritiques contrefit de revendre « les ventes nécessaires i chaussons et faire adhérer les bords l'ordre établi sont nombreuses etau salut » que Ion enseignait jadis au \ à raide d'une fourchette. acerbes> tout au long des cinq actesca ec isme. \ „„+,+„ „A<.A<. <.,,,. ,,r,Q qui composent cette comédie dont le
Le Décalogue, le Notre Père, le Credo, i 

^fif^L^^^di^erTl'Zi "1~ lui-même est significatif : c'est
les Sacrements, l'Economie du Salut i „

a
?^

b
^

e
i ^^nTnendS un valet 

qui 
triomphe de 

son 
maître,

telle que la Tradition l'a dégagée des i «* **™ cuire à four chaud pendant „_ ap^audissei^ents des 
spectaJ

Saintes Ecritures, fournissant des bases, à quarx a neure. teurs. De plus, la satire devient pro-
d'accord assez large et solide pour nous è prement politique avec des attaques
unir. i _es conseils du cordon bleu vives contre les institutions (justice,

Nous ne voulons connaître qu'une aeu- ( censure) et contre les mœurs poli-
le ligne de démarcation, celle qui sépare f  * Les saucisses : tiques (la faveur, l'intrigue, l'arbi-
ceux qui confessent en esprit ©t en vé- f Bien souvent, elles éclatent à la traire).
rite la FOI de toujours de ceux qui la Jcontestent. »̂ --%^»^«*'»̂ »̂ «*'»̂ ^-»^^-»̂ »-'»^*^^»^»^^^»^^%^»--%^_-̂

S'unir sur l'essentiel cela réclame une
purification de notre FOI par la prière, d]flgBll_M_HMIlll_WP~~,~l~BI~w,~IBtlB™
la pénitence et l'étude, l'acquisition de

aSSfïï^^iïSfc^S DANrM -râRAKFT " Novembre
sia », ce sens intime de l'Eglise qui l/rlll\JlllM VflU'rilllJ l
nous fait croire, aimer et espérer com-me TEUe ¦ '£ ¦ IV (iAïï ftN Orchestre de filles« Le moment est venu pour la masse Ij Jj \T/ __iXVf l 1immense de ceux qui jusqu'à présent se gt ffffj 'Mr'fj flïtÇ
taisaient, deprendre la parole » (cardinal Cî«.*i ' 
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(à suivre) 36-1211
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. les plutôt maussades dans l'ensem-

Ecarts dans les deux sens souven t ble.
faibles, avec cependant ici et là BRUXELLES : irrégulière.
quelques gains et surtout pertes Avec ici et là quelques écarts diains

. plus prononcées. les deux sens relativement mar-
FJRANCFORT : bien orientée.. qués.

Bonne reprise en dernière heure LONDRES : bien orientée.
ayant favorisé les banques et quel- La majeure partie des industrielles
ques titres particulièrement faibles et des mines ont amélioré leurs po-
ces derniers temps. sitions d'une fraction de pourcent

AMSTERDAM : irrégulière. au moins.
Faiblesse de Royal Dutch parmi les MILAN : fermée.
internationales .: industrielles loca - VIENNE : réservée-.

DAiincrc eiiiecrcDW/wnoco OUIOOLO
Tendance : irrégulière. bon de participation de 5, Sandoz fflé-
Swissair port , progresse de 10 pts à chit de 10 francs et Lonza de 5 francs .

502 la n dSe.omà Pour les autres secteurs de la cote :
502,' la nom. de 3 à 465. Saurer (—5), Jelmoli (—10), Nestlé

_. , , , „ „ • „ T T „c / i nom. (plus 5), Alusuisse port. (—10) et
„,Da£V! S?n r%"" S J ll^

S Sulzer nom. pkis 25).5), SES (-10), CS (plus 5) et BPS in- Dang  ̂ c^mpar{iment des 
actionsc angee. étrangères, els américaines gagnent du

Bonne orientation des financières : terrain, spécialement : Burroughs (plus
Bally port, (plus 10) , la nom. (plus 25), 20), Dow Chemical (plus 12 Vs), Du-
Elektrowatt (plus 5), Interfood port pont (piUs l2), Kodak (plus 10), Honey-
(plus 50), Juvena (plus 20), Motor Co- wen (plus 17) et IBM (plus 31).
lumbus (plus 10) et Italo-Suisse (plu s î g françaises gagnent chacune Vj
4). point.

Aux asurances, la Ruck cote 1945 Aux hollandaises, Philips stationne
T1Tii~£ n «A_t. 11EH 1n ««*« Oln .̂ ' X OC T?A_nl TV..4...1. / C\ «i 7T„;i.. 

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNE S

3-11-71 4-11-71 3-11-71 4-11-71 3-11-71 4-11-71
Alusuisse port 1720 1710 American Cyanam. 29 5/8 30 Air liquide 335 335.10
Alusuisse nom. 830 830 American Te] & Te 42 3/4 42 7/8 Cie Gén Electr. 373 379
Bally , 1040 1050 American Tobacco 38 7/8 38 1/4 Au Printemps 128.50 129
Banque pop suisse 1950 1950 Anaconda 13 13 1/8 Rhône- Poulenc 160 160
B.V_ 90 D 90 D Bethléem Steel 25 24 1/2 Saint-Gobain 119.70 119.10
Brown Boveri 985 985 Canadien Pacific 13 3/8 v13 1/4 Ugine 143.50 140.30
Ciba-Geigy nom. 1355 1365 Chrysler Corp 29 ^ 28 Finsider 339.75 —
Ciba-Geigy port. 2290 2320 Créole Petroleum 22 1/2 22 3/4 Mon tecatlni -Edison 697.75 —
Crédit suisse 3280 3285 Du Pont de Nem 146 5/3 145 1/4 Olivetti priv 1598 —
Elektro Watt 2425 2430 Eastman Kodak 86 3/4 86 3;3 Piretli S p.A If"' —
G. Fischer port. ' 1075 1075 Ford Motor 67 3/8 67 5/8 Daimler-Benz 296 297
Gornergratbahn 555 D 555 D General Dynamics 18 3/4 19 3/8 Farben-Bayer 114 115.80
Holderbank port. 340 340 General Electric 58 5/8 58 5/3 Hœchstei Farben 121.5U 124.80
Innovation 375 375 General Motors 79 1,2 79 1/2 Karstadt 300 297
Italo-Suisse 256 260 Gulf OU Corp. 26 1/8 26 1/2 NSU _ _
Jelmoli 990 980 I.BJVl 303 300 1/4 Siemens 180.80 182.70
Landis & Gyr 1350 1350 Intern. Nickel 26 7/8 27 Deu tsche Bank 277.10 284.50
Lonza 1810 1805 Int Tel & Tel. 51 1/8 50 1/2 Gevaert 1590 1615
Metallwerke — Kennecott Cooper 24 3/8 23 5/8 Un min Ht-Kat 1310 130,2
Motor Columbus 1410 1420 Lehmann Corp 16 3/8 16 3/8 A.K O 59.2C 58.50
Nestlé port 2635 2635 Lockeed Aircraft 8 3/4 8 1/2 Hoogovens 56.10 57
Nestlé nom . 1710 1715 Marcor Inc. 30 5/8 30 3/8 Philips Glceil 30.20 29.80
Réassurances 1940 1945 Nat Dairy Prod. 42 5/8 417/8 Royal Dutch 122.70 117.80
Sandoz 3820 3810 . Nat Dlstillers 14 5/8 14 1/4 Unilever 103 104.50
Saurer 1380 1375 Owens-DIlnois 45 5/8 49 —
S.B.S 3420 3410 Penn Central a 5 r>n~„_. H riR _
Intertood nort. 5300 5350 D Radio Corp. ot Arm 331/4 33 gerKiwalor 107.25Sulzer S'IOO 3125 Republlc Steel 21 1/8 21 Eurooavalor 141 -Swissab port 492 502 Royal Dutcb 37 1/4 34 1/4 fn^aloT 91Swissair nom. 462 465 . Standard OU 71 1/4 71 7/8 o^lilf:,̂ . „R'7=
S?'?,». A ??i- f?^ r^r

C0
^

nKS,rP- ï5o 7/8 15 5/.8 S^ssTnTmobil 1961 1090-Wlnterthour-Ass 1175 11S0 Union Carbide 42 43 1/8 rjsseT loofi -2urich-Ass 4075 4090 O.S Rubber 17 3/4 17 3/4 U A T  PA ,L
PhUips 36 36 U.S Stee] 27 1/2 27 5/8 6™ Z
Royal Dutcb 146 1/= 141 Vu Westiong Electric 88 89 " 
Alcan Utd 66 V: 68 V4 PRIX DE L'OR EN SUISSE
A.T.T 169 172 Tendance : irrégulière. Lingoi 5395 — 5455 _Dupont de Nemours 577 589 Volume : 15.820.000 Plaquettes (100 g) 54o!— 560 —Eastmann Kodak 335 345 Vreneli » 4R sn AQ\n
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Pompes funèbre». . — Erwin Naefen ,

buffet Gare, 1er et. Tél. 2 78 61.

«\  i i Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
SionW 1WB " eiDTiui i iftiiBDB ne i A imor

¦ 
onn i nnn L umonc WK WI mvn i
¦ IM 411M #4« O.W.M rt 'KImll  aiuin 1 J*(4 PU«&.HMB un l ri ] 11 UQ otjcin v l^TOll aveu uun vnnii?"
ron - Denny Coït - Far»k Fargas.
Un western 100 Vo. „
Parlé français, scope couleurs, 16 arts.

"1 Ce soir à 20 h. 30
CînnrroHî o+ Himanrha h 90 h AR - 1fi fln«
La dernière galéjade de Michel Audlard

LE PAUME

(Le Cri du Cormoran) mais sans Cormoran
Un débordement de bonne humeur.
rlrtmoni^a a] \a /M-« "lA^O- 1! Pîratn rjal Ra

I ,
aiirice I °9 soir à 20 n- 30 * 16 an8

Un saisissant western ; un épisode, de la
M__—S-mma guerre des Apaches

LES DYNAMITEROS

I ¦ Dans la grande et sauvage beauté de
Monthey l'Irlande, une émouvante histoire d'amour:

¦ LA FILLE DE RYAN

de David Lean (Jivago) avec Ftob. Mtt-
chum, Trevor Howard, Sarah Miles,
Plus de trois heures d'un spectacle in-
comparable.
Places à 5 et 6 francs - Dès 16 ans

1 i un super-policier, poignant, sensuel, avec
Monthey Giuliano Gema, Claudine Auoer, Rita
¦ffHHBB B Hayworth.
¦¦¦____ ¦ LE BATARD

Couleurs. 18 pns.

îanche, à 20 h, 30 - 18 ans
-linmin » les amours oassion-

~~ia

les soirs, rest. chaude, Jusqu'à la
fermeture.

Ermitage. — Dancing au bols de Fin-
ges. Ouvert jusqu'à a heures.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Giradre, tél. 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
jour s de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
Tél. 3 71 71.

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

et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 -T-,
Vœffray, tél. 2 28 30 — ' Barras SA;
tél. 212 17 — Max Perruchoud, tel/

'2  16 99 - 5 03 02 - 5 18 46. —
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

station cent. gare. Tél. 2 33 33 : pi.
du MiôS, tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux. Pratifori 29, de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18 15.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de de 10 à 12 h,
de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél.
2 15 66. .

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

A. A. — Réunion le merer. à 20 h.

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
Franco Tamô. Ouv. ts les j. de 16 à
20 h. Fermé le dimanche.

Carrefour des Arts. — Exposition de
peinture Sergio Agostini et Daniel
Llfschitz. Ouv. ts les j. de 14.30 à
18.30. Dim. de 11 h. à 12 h. Fermé
le lundi.

Patinoire. — Patinage. 17.16 Club de
pat. 18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.

. ÏWMf â&3m ¦__

— Pharmacie

vis. Chambres

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. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

A. A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 ¦ 53,

z K> «a. — marc unappot et ttoger
Gay-Crosier. tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusqu'au 8-
11, carr. Granges, tel 2 26 55.
Patinoire. — 8 h. Ecoles, 16 h. Bnitr

Chairrat. 19.30 HCM I. 20.30 Patinage

SAINT-MAURÏOE
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. sanit
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

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

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

Angélus. — Dès le samedi 6 novem-
bre, la sonnerie matinale de l'ange-
luis >au clocher de la basilique ab-
batiale sera • retardée d'une heuire et
débutera à .6 h. 55.

¦

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie
• Baboud , tél. 4 23 02.
Médecin — Service méd. jeudi après-

midi , ctim. 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 1. de 13.30 à
18.00.

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jus-
ou 'à 2 heures. Fermé le lundi.qu a z neurea. s erms ie IUTKU .

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 —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

VTEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance — André Lambrigger, tél.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina,
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
pelez le numéro il.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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UN FILM D'APRES SIMENON

Des noms célèbres au générique du film « La mort deBelle ». D'abord l'auteur du roman, Georges Simenon. Etpuis son adaptateur qui n'est pas n'importe qui, le dra-maturge Jean Anouilh. C'est un film d'Edouard Molinaro
réalisé en i960, interprété par Jean Desailly, Alexandre
Stewart, Yves Robert.

Un professeur français vit en Suisse. Il y enseigne en
compagnie de sa femme. Ils vivent assez éloignes l'un
de l'autre.

Pour rendre service à une amie américaine, ils héber-
gent sa fille, Belle, qui, un matin, est découverte assassiné»
dans sa chambre.

Le professeur était resté seul dans la maison cette
nuit-là.

C'est tout naturellement sur lui que se portent les
soupçons.

Le professeur découvre alors l'inutilité de sa vie. Au
cours d'une promenade nocturne, 11 rencontre le secrétaire
d'un ami.

La première partie fut jugée très réussie, lors de la
présentation du film. La seconde partie, gâchée par des
explications à base de psychanalyse, n 'est pas aussi bonne.

•if Châteaux suisses : Arenenberg, aujourd'hui musée
napoléonien.

* Deux émissions sportives, l'« Avant-première spor-
tive » et « Caméra-sport », consacré à Mario Prosperi .

* « La voix au chapitre », émission littéraire, propose
deux séquences, l'une sur Robert, auteur d'un dictionnaire
apprécié, et une enquête auprès des physiciens du Cern,
sur leurs lectures.

Tel ém a que.

slles de
)U LE DEBAUCHE
ice Ronat, Françoise Fablan.
luvre de Michel Devilie.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 180° Téléjournal. 18.05 (C) Châ-
• teaux suisses. Arenenberg. 18.20

Avant-première sportive. 18.35 (C) Croquis. 19.00 (C) Le
manège enchanté. 19.05 (C) Le trésor des Hollandais. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Caméra-sport. 20.45
La mort de Belle, avec Jean Desailly. 22.25 La voix au
chapitre. 22.50 L'actualité artistique. 22.55 Téléjournal. Ar-
tistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE "* *̂ „-rion- «• **u „ 10 °?Bildbetrachtung. Camille Corot.
10.15 Sowjetunion. 3. Teil. 17.00 Die Welt ist rund. 18.15
Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Wohin der Wind uns
weht. Dokumentàrfilm. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Eines
Tages offnet sich die Tiir. Spielfilm. 21.50 Tagesschau.
22.00 (F) Korea - ein Volk, zwei Lànder. 23.00 Programm-
vorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6,0° BonJ°ur à tous 1 Inf. 6.32 De vlMe en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05
C*JSM+ TVSTiîil  ̂ mnlnr* A,r\ W* ,, e>ï «. T n 1 1 AA Tw-0 1 1 AK TIAH I„A^1. r^mAWtl,^ J UW1C 11WITC33 UO UUlûiqut. Al .UU A11A. 11.Vt, -OU-ll WCCa-CIIU.

12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on cause. Un an déjà,.. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mdroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf. 14.05 Les ailes. 14.15 Radio scalaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Feuilleton : La Symphonie pastorale. 17.00 Inf. 17.015 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or.
18.00 Inf. 18.05 Magazine économique. 18.30 Le micro dans
l'a vie. 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 La terre est ronde. 22.30 Inf. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i0-»0 Œurres ^«W*- iai5
Radio scolaire. 10.45 Œuvres de

Hsendel. 11.00 Marc-Aurèle, un empereur. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musioa di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 De vive voix. 21.00 Pers-
pectives. 22.00 Jazz à la papa. 22.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe.

BEROMUNSTER Inf - à 615 > 7-°°' 8-00- 10-°°' lh00< 12-3® <u 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

timal. 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 Inter. musical. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 13.50 Mélodies d'I. Berlin. 14.05 Radio scolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisiie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
0L___>_ T*>__— i.-_: nn m_ "Tï„..... J-, _ _ _  i:..___ nn n_ ¦—. . • _ :



v x̂ | Les faits dominants des coupes d'Europe
il mi|y>|i^̂ iJK||j3 11 

Les faits dominants de la journée 
des 

matches « retour » 

des 
trois en 

leur faveur. Pourtant en plusieurs occasions l'influence 

des 

1»

Il '̂*™r™^ÏTfn[̂  il coupes d'Europe sont l'élimination du FC Chelsea, vainqueur de la réussis à l'extérieur a été déterminante. A ce sujet , les in8*5»

i\ / • coupe des vainqueurs de coupe en 1971, et la qualification du déten- européennes du football auront à trancher un cas de qualificat

'V ^P O R T  iÉP teur de la coupe d'Europe des champions, Ajax Amsterdam, qui a entre le Sporting de Lisbonne et les Glasgow Rangers. Enfin, 1 Int
|V \ J l  V-M 1 I j m m  fait preuve d'une grande efficacité contre l'Olympique de Marseille. nazionale de Milan l'a emporté par 4-2 sur Borussia Mœncnengli

lit >?w Rares sont les clubs qui , battus à l'aller, ont retourné la situation bach, au cours d'un match sans incident cette fois.

SPORTJOTO . Clubs champions : Vainqueurs de coupe: UEFÂ: buts marqués
Liste des gagnants du concours supPié- les favoris qualifiés deux faits marquants à l'extérieur déterminants
memtaire des 2-3 novembre : .

909 gagnants avec 12 p.: Fr. 91,75 „ , , , „h „rnr.if.nt. Aiav Am _ C'est en coupe des vainqueurs de coupe que Enfin, en coupe de l'UEFA, dont céte
. M 017 gagnants avec 1;1 p. : Fr. 7,55 

^
™

m°0"p e
f *BS * dW ^ande vitaSé * situent deux des faits marquants 

de cette . les seizièmes de 
finale, les bute marqués B

Le troisième rang n'est pas payé, le gain ,™ÎL~, ̂ 1 Marseille Vainnupurs nar 4-1 journée des matches retour, avec d'une part terrains adverses ont été déterminants en qu
étant inférieur à 2 francs. aux 

^
e,Pe^Lf e ir r̂!":!l ,f' ^f,̂ fB AI % l'élimination du tenant, Chelsea , 'et d'autre part fcre occasions : Lierse SK. vainqueur au retolBS Hollandais demeurent les favoi is de le- 

 ̂  ̂ Sporting L,fabonnie _ Gl98g0W Rangers. pa,r 3_ 0 die Roeenborg Trondh eim, se quaMd
Preuve- Chelsea avait, au match aller, concède le grâce au but obtenu à l'aller où il s'était i

Fnntknllnur Urocilian En règle générale, tous les clubs vainqueur.-- nul (0-0). . Mercredi soir, chez eux, les Anglais oliné par 4-1, Zeleznicar Sarajevo et Rap
roOTDQIieur uresilien à j ^^  ̂ confirmé ou préservé leur quaii- ont mené par 1-0, puis manqué un peiniaity Vienne qui ont obtenu deux nuls respeotiv

i unn) i x,!Lllr,„| fication II en est ainsi, en dehors d'Aj ax, pour avant de concéder in extremis un nouveau nul m.ent devant , le FC Bologne (1-1 et 2-2) et D)
qevunT 16 irlDUnCtl Arsenal, Celtic Gfliasigow, Ujpest-Dosza Buda- et par la même occasion la qualification a Ai- . namo Zagreb (2-2 et 0-0) doivent tout cornu

L'arrière central de la sélection bré- Pest> Feyemoord Rotterdam et Bemftaa Lisbon- viidaberg qui a bénéficié de,son but marqué à pgv Bindhoven, battu à l'aller 3-1 et vaÉ
sffienne et de Botafogo, Brito, passera ne, .qui ont respectivement éliminé' les Gras- l'extérieur. queur au retour du Real de Madrid par *
devant le tribunal de discipline de la shoppers de Zurich (2-0 et 3-0), Sliema Wan- Cette question die buts réussis à l'extérieur leur qualification à cette clause particuilaè
Confédération brésilienne dés sports. Il derers (5-0 et 2-1), le FC Valence (1-0 et 2-1), est d'ailleurs au centre du problème qui dé- du règlement de poursuivre la compétition.
est accusé d'avoir frappé l'arbitre au Dynamo Bucarest (3-0 et 2-0) et CSCA Sofia coule de la rencontre Sporting Lisbonne -
cours de la rencontre Vasco de Gama- (2-1 et 0-0). Une seule exception : le Standard Glasgow Rangers.. L'arbitre aurait mal initer- En rèle générale, pour les autres match*
Botafogo (l-Ô) qui s'est disputée dli- de Liège qui, battu à l'aller par 1-0 par le prêté le règlement car durant la prolongation l'influence du score réussi au match allwr
manche dernier au stade de Maracana. CSCA Moscou, s'est imposé et qualifié chez il a estimé que le but « Away », obtenu par les été prépondérante.

Selon l'article 110 du code brésilien lud grâce à sa victoire par 2-0. Enfin, pour Ecossais, ne comptait pas double et ne leur
de discipline sportive, sa condamnation savoir qui de l'Inter de Milan ou de Borussia assurait pas la qualification. Rappelons que le tirage au sort aura _
devrait liu valoir une suspension qui Mœnchengladbach est qualifié, il faudra atten- ' Dans les autres rencontres, en dehors de aujourd' hui à Zurich et que les décisions a
peut varier en+re un et deux ans Bota- dre le match à rejouer, qui aura Heu sur le Tortao, qui a préservé, à Vienne, son succès à le protêt allemand seront discutées dans u

¦ 
fogo envisage déjà son transfert dans ' stade du Wankdorf , à Berne, en principe le domicile, tous les ûlubs recevant ont assuré semaine par Ja commission discipline
un club étranger au cas où cette sanc- 1er décembre. Battus 7-1 lors dé lia première leur qualification. C'est le cas d'Etoile Rouge l'UEFA.
tion serait confirmée car elle n'est ap- confrontation à « incidenits », les Milanais ont Belgrade, Dynamo Berlin-Est, Dynamo Mos-
plieable qu'au territoire brésilien. pris cette fois une nette revanche. cou, Steaua Bucarest et B<ayem Munich. (voir également page 9)

Irlande-Espagne annulé r—g _ - . "- ¦ ¦¦¦—¦¦¦¦— -— -̂-~-™--* -:— - " -^ = ~--p-~-~~™™~°**~~~ ' _̂ :
™~-~--~--- ¦"-~—:""""**;:;-~~-¦--¦-¦-—-_

La rencontre Mande du Nord - Espa-
gne, qui devait opposer les deux équi-
pes mercredi prochain, à Belfast , en
match retour comptant pour le tour pré-
liminaire du championnat d'Europe, a
été annulé en raison de la situation po-
li-li/Mift iiAnn •-*¦—+ -*— TT1 c-4-Qir- n n,—nninno

jT*» -A|B 18" - 6 Gianni Motta - Ole Ritter (It- —~ ¦" ~¦ -~ —¦¦«¦•»- «» ¦ «»u,i %,¦
mn 2h 214  de la Coupe d'Europe

5fi_y K^smm mm/////////////////////// ^^^^^ Comme on le prévoyait, le HC La. et Sgualdo en défens
itPP TehniS " TennîS - TenilîS |1| 11 Cbaux^de-Fonds n'a pas réussi à fran- un match nettement
Ŵ///////////////////////// ^̂ ^̂  ̂ chir le deuxième tour de la Coupe moyenne.

d'Europe des champions. Battu par # La formation oue:¦ ̂ a—=gea== =m ^m Proqramme BelqiqUe-SuiSSe Brynaes, le champion de Suède, le 12 Landshut a remporté s<3 octobre dernier à la patinoire des Mé- aller comptant pour la
uns visité hier après-midi le camp d'entraînement de la sélection Voici le programme de la rencontre lèzes (1-3), les champions suisses ont face à Olympia Ljublj

suisse des lutteurs, qui prépare activement son match international triangulaire Belgique-Suisse comptant pour le 1er subi une nouvelle défaite lors du match 0-0 3r0) .
contre la France et l'Angleterre. Tous ces garçons étaient détendus et souriants, tour de la coupe du roi die Suède, à , retour en.. Suède, match que Brynaes £ En match aller du
contents de découvrir pour la première fois le centre sportif d'Ovronnaz. Ils Bruxelles : a remporté par 7-0 (3-0 1-0 3-0). coupe d'Europe des (
étaient accompagnés par deux lutteurs français qui avaient déjà préféré venir Vendredi, 5 novembre, à 20 heures : Ce match retour, joué à Gaèvle de- disputé à Cottbus, 1
prendre l'air valaisan avant cette confrontation de samedi à Martigny. Sturdza-Misnot et Werren-Hombereen. van* 3400 spectateurs, a été marqué pair mande Dynamo Weisi

NOTRE PHOTO ' pour « dégourdir
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partie! JpZjfëÈf JLwJm̂ m Bf Skiez, vous aussi! *«%#__C S®"
)ans JÈtëé$ÊF MÊ Ê̂ÈË T̂:# Choisissezpourcelaun fj lw 's*

a '_K_É_F mÈÉÊÈÊÊ&î qualité. A Migros.vous M yJf^̂ lP^̂ PJlSf __V
ÎSkWi J1 trouverez skis, bâtons,

1d!iMasm

f M

les soins

i
ŜP _¦¦ B_r̂ __„lfii  ̂ classe , collé 60 fois , avec semelle i ___-—-n nprJCE CA^NA

. r i  Hickory et carres en Ligndstone. I \?^
~~

"T\ RES ,, nn\l7S 241° I
'Wmf M mv- '- r^^ \̂ parties, réglable sur 3 positions cAe Rosey118 

^ i?h,sa^ d',nianC e
„$£; H_P v  ̂\ 

W_ __î -̂fe' £)_'_ rlp 9n<  ̂l/-
11*'
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?¦ ~~ Forces Motrices
Savoureux de Conches S.A., Lax

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

¦ ¦ ¦ • • - (Canton du Valais)

 ̂ • 1 6°/ Emprunt 1971-86 de fr. 20 000 000
P""! \Tf\t~ iTf* X *C\\\ "î C i 6"* T^l lrr* destiné à financer partiellement les travaux d'aménage-
L €\. y \J LX W- X KJ IX \JLW l_# V-/-L V^ ment hydro-électrique du Fieschertal.

# . 1 1  Modalités de l'emprunt

LI garnira votre table  ̂ «--—«-
_H • Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
"̂̂  fr. 5000 et éventuellement fr. 100000.

i* • "j * - Cotation: aux bourses de Bâle, Neuchâtel ettin de semaine
fyn Af\ Prlx °"ém,ssicm

-a ~r—\ 
 ̂ O f\ wOj r̂U % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99%

/ 2  —V.2^L 
JL 

X • ^Jm(<J\J Délai de souscription du 5 au 12 novembre 1971, à midi
-̂  ̂ Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi

> que des bulletins de souscription,
chaque jour «préparé pour vous», vos repas chauds

________¦____—¦—-——¦-«————————————————————™ÏT-~~"¦~~™~~——------ Société de Banque Suisse

|8> h) >r t̂e _̂ '*mm )̂J  ̂
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

<lz=± x^"  ̂ ^_f_lï JPr-£̂& Banque Populaire Suisse

..«nez visiter

M

„no forme de

SEv
tu f* .
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sculptée composée de : « lemps, il es i-ue pas,
là JH_B Madame?
ù. ,

grand buffet plat, vitrine, table à I
rallonges et 6 chaises, 1 petit
meuble.
Beaux salons Louis XV, Louis XVI,
Louis XIII, etc. Consoles dorées.
Très Joli salon Louis XVI sculpté
et doré couvert de Gobelin.
Ravissant salon Louis XV bols la-
qué avec dorure, canapé et 4 fau-
teuils recouverts velours de Gênes.
Beau lit Louis XVI bois laqué à
2 places complet et capitonné ve-
lours rose. Armoire 3 portes Louis
XV bois de rose, poudreuse, belles
commodes Louis XV et Louis XVI, '
une grande commode Régence des-
sus bois, bureaux-commodes noyer
et bois de rose, chevets, vitrines,
bar, argentier, beau bureau plat
Louis XV bols de rose, fauteuils,
bergères, canapés, glaces, Jolis
lustres, tables.
Chambre à coucher à deux lits
acajou très complète. Buffet de
salle à manger, table et chaises.
Canapé Naooléon III, buffet noyer
simple, chaises. Très jolie armoire
acaiou Louis XVI. un salon anglais histoire,
hlfiii 6 chaises et 2 fauteuils sculc- aux enasses au siiex, aux peaux

d'ours? Plaisanterie!
Les pelletiers présentent

aujourd'hui des peaux fines,
souples, douillettes qui,

dûment travaillées, font des
pardessus très masculins dont le

succès va croissant

tés, commode Louis-Philippe.
Tapis d'Orient et autres provenan-
ces. Nombreux autres meubles et
objets divers.

TOUT DOIT ETRE VENDU.
Il n'y a pas d'enchères. Facilités
d'examiner les belles pièces mises
en vente. Les objets acquis peuvent
être enlevés immédiatement.
Placés de parc aux abords de la
villa. La vente est procédée par les
soins et la responsabilité de J. Al-
blni.

Veste d'agneau chaude,
légère, parfaitement coupée.
Deux teintes mode au choix.

610.-
Pantalon Trend assorti.

84.-

PKZ
L'habit fait

l'homme-PKZ
TAPfS^

SULLAM l 1 I l'homme-PKZ
i Durant une semaine 1P&. î 1 A«\*\\\ I—

' Grande vente % __-_-,_ .'A \ 4fy$P /
(dé coupons g BpvV - /
! .Tous prix

JI Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, S
__ . A.,„„._ M„„„»II« Dncto ÊÊk Sion, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich: Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Oerlikon, Altstetten - Dépositaires à Altdorf,

|__JM A R T7G N Y_fl Buchs SG' Berthoud> Disent», Martigny, Poschiavo, St-Moritz

Paroisse de Muraz Vrf°5 PantfllOnS
Le samedi 6 novembre 1971 dès 20 heures, au centre V 

_ft» fftl$ ¦ I ¦ M. B 11 ¦¦
scolaire de Collombey-Muràz, route de Collombey-le-Grand ® ». \0 ĵfl M m \ ^  ^T \SW W (P̂  *m ^m\ HT

P™nrl Intn nornieci'-l i ê

ronde vente %
e coupons I



I La plus I
sportive
parmi les
Sunbeam

Sunh£famflS006T . - .. ^—^ _̂.

2 carburateurs. 0-100 en 13,1sec^  ̂Mr AfS'f^M __.
Vitesse de pointe 159 km/h. <̂ > _T/L_K ^^GT- un tableau de bord richement Ĵ  £ >\^^'̂ _kéquipé. Freins à disque assistés à gf £*/ / •  ^ £ _5^C_CJ «àl'avant. Intérieur d'une élégance , 

 ̂̂ /n &o/ ^f/ * Bsportive, d'un confort inattendu. I : ty ^3  ̂°b/GT- la voiture conçue pour familles H 0^%^̂ %/^̂  ̂ Bsportives- V^^:̂  #M Actuellement, conditions \ <%> ^o* %°#k _w
KA^I 

de reprise très ^k. te^%%3ty jlr
i

^
7\J| avantageuses chez: ^Bfew ^6/. * 4&ÊF

Agents généraux i. ^̂ È ,'
PHRYÇÏ FR sion : M- et Cn- Hediger, (027) 2 01 31 û 4ii \W^^
IJ111U L>--11 Martlgny : Garage des Alpes S.A.
iMiiniii.ujniiL_i (026) 222 22

wiffll ï O^W Agents locaux :
Hrîl I Vl IHBV Bourg-Saint-Pierre :
|JB_Bi___—i R Eilenberger (026) 4 91 24
~T I Monthey : Ch. Launaz (025) 4 24 53
OlgUBERM Slerre : J. Triverio (027)514 36
UUnuaUU Vernayaz : Landolt Frères (026) 813 05

' ' WlLD~r3511

MARTIGNY SAMEDI 6 NOVEMBRE 1971

Au DISCOUNT COMBI
Route de Fully - Bâtiment BEI/AIR

Chaque client recevra un cadeau!!

prjx neS Rabais jusqu'à 30% Facilité de parcage
sur les articles de marque

Planchamp

Tél. (027) 810 86.
. 31

—^^——^—~
A vendre

Fr. 3500

Tél. (028) 5 45 26 (bureau)
(027) 5 3619 (privé).

36-32169

vendre
Ford 15 M modèle 1967.

modèle allemand

modèle angtaie

Ford Caprl rouge
1500, 16 000 km.

Ford Caprl verte,
3000, 33 000 km.

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

Ford 17 M commerciale

aBDHrrasew

accidentée.

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

AGENCE OFFICIELLE

motos Guzzi
V 750 spéciale, neuve, démarreur électr.
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 ce à 750 Rocket
Puch 125, 2 temps. Fr. 2295.—.
OCCASION : 1 Suzuki 125 ce, impeccable,
3500 km., 1970.

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

22-1635

HÏW|B slJSÏZi

Voitures expertisées
CREDIT - ECHANGE

Ford Caprl 2600 GTXLR
bleue, 1971 radio, toit ouvrant,
14 000 km.
Ford Caprl 2300 GTXLR
1971-1970, rouge, 17 000 km.
Renault 12 TL
4 p., 1970, rouge, 20 000 km.
Ford Escort 1300 GT
1971 4 p., blanche, 2700 km.
Ford Caprl 1600 XL
automatique, 1969, 8 CV, verte.
Ford 20 M,
1970, 13 CV brun-noir, 23 500 km.
Ford Cortlna 2000 GXL
automatique, 1971, 4 p., brun métal.,
7000 km.
Rover 2000
automatique, 1969, 10 CV, 29 000 km.
Ford 20 101 XL
1970, 4 p., 2300, bleue, 30 000 km.
Ford 26 M
1971, automatique, 4 p., bleue,
8000 km.

IFïWM I

22-124
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Les instances de l'Union européenne tout d'abord en fav
de football vont avoir à trancher une gais.

:::::| ¦41iHiHK4'V;Wk<ir[>'/riRTkMl ISS quwmun ue quaimcauon. v-e ne serau AU maicn amer, les écossais
Sjl mmaamÊÊÊttmilÈmmmmmmSàu Jpj pas le Sporting de Lisbonne mais bien triomphé par 3-2. Mercredi s
5;?\ r* /lia les Glasgow Rangers qui seraient qua- terme du temps réglementaire, 1:; S \ O D O D "T" / :":v j litfoés pour les quarts de f maie de la ting l'emportait pair 3-2 égaler
:x:'::V:::\k ^^ ¦ y J * *  I Jp& tf à coupe d'Europe des vainqueurs de les deux équipes se retrouv;

'.x :ï^W Jt0^ ":\  coupe. Une interprétation erronée de égalité de victoire et de bul
; .; ';:;;; \ '

^^^ /̂ft& h:. sj '&N l'arbitre hollandais Van Rawens serait prolongation était nécessaire.
:-^.i ¦¦¦ 'y ' :- \8̂ 9f <mmf{m!î ^ .:y ::ry:[;. ";¦ '. ¦¦-̂  à 

la base de la qualification donnée son déroulemen t contrairement a
;:*¦¦:¦: : ;, A;.;. ;; • ¦: : ,.y.v. : v; ,;., .,; .; ; i :v. ;,;; ;:... :, : :;-;jjgjg quj a ^té annoncé, Portugais et éc

sais obtenaient un but chacun, ce__ 
_^ _ _ 

__ 
portait le score à 4-3, touojurs

E2 fj  Jt P 3 ̂ \ 
"̂f 

P [J \̂ 
Af p faveur des Portugais. Les deux forr

I—' \J y \  __ D ̂ & W —— ™" 3 Vj» 
^^ [̂  

lions devaient 

donc être 

départag
par les buts « extérieurs » : les F

»» , _ . tugais en avaient obtenu deux à G]
VerS Un mOlCn CerâOn-BOCkUS S°w mais les Ecossais en obtenai

. trois à Lisbonne, ce qui leur assu
OV6C titre mOndlOl en teU ? la qualification. Mais l'arbitre estin

* * que le but marqué en cours de prol
Le poids welter français Marcel Cer- Ménétrey ou le champion de France ffi ^^^^^TS! de

ft*__ j£* & ? £* *» £  ¦?_¦**¦ Robert Gaitois' P°u™t être con- £_£. où™^™ du Sporttnï,
Sm«nrL ̂ Tvfl 

aDVMr ,a 
^^ - ,  „ naient l'avantage. © En match retc

tit?eTond^n de la ÎSU » > *Tr -e ^te^»6. a ce sujet , Philippe Filippi Le règiement de .la coupe d'Europe Pinto Duran », ;
Z! î vfp,n+ 

la
M

ca
î
e8(>r1*' rendu r

f a CM1f"™e <3U a avait effectivement des vainqueurs de coupe stipule à ce battu l'Uruguay ]
E^^w^^JF* °°

mmisslon 
de "H" < 

offre 

de l'organisateur new- sujet : « s i  les deux équipes ont mar- Au match _
m^! nli» A „ <. J , ... y°r»ais mais qu'il ne comptait pas y qaaé le même nombre de buts « at imposé par 3-0.Edwm Dooley, président de ladite donner suite. « José Napoles demeurecommission, qui a déchu le Mexicain pour moi le seul champion du monde etJosé Napoiles pour ne pas avoir respecté la décision de la commission de l'Etat W///////////////////// ^̂ ^̂

un contrat passé avec les promoteurs de de New York n 'a aucune valeur à mes û _WCli_ 5î1_ - CVCHSIDIfi - CVCllSMIÊSyracuse, s'est en effet déclaré disposé yeux » |«ywwni5 vybliaiiiv vyviisiiiv
à reconnaître le vainqueur du combat W//////////////////// ^̂ ^̂^
Backus - Cerdan comme nouveau dé-
tenteur de la couronne mondiale. CE SOIR : Ton»!. «Im UAUIHIUA. «J.MM U,Le « Canasota Boxing Club » , le club RAMOS - CARRASCO I O'Ur OU M6X1^6! UCtt H'I
ArPlflrniçm+Ollrt» TWt tr 1_» nrm->Tv4-A ^^,«-.»«.! _

boxe Backus, a proposé 15 000 dollars L* champion d'Europe des poida lé- TOUlOUrS O'U
de garantie, plus les frais, à Phi'lippe Sers, l'Espagnol Pedro Carrasco, et le
Ffflippi, manager de Cerdan. En cas de Californien Mando Ramos, seront aux j ^  Hollandais Fedor den Hertog
refus du Français, l'un de ses compa- Prises, ce soir, vendredi, au Palais des a terminé deuxième de la sixième ettrfot.es, le champion d'Europe Roger Sports de Madrid, pour se disputer le du tour du Mexique pour amate

HH,6 ™ndialJe ,la ^égorie (version (Aguascalientes-Leon, 125 km), derriWBA), la « World Boxmg Council » l'Uruguayen Saul Alcanitara, consereconnaissant, pour sa part, le Britan- la première place de l'épreuve qu'i
0 IvareS b eSSé n

ique ¦Ken
J 

Buchaf an c01™116 étant le encore renforcée.
»n«rffl iHlk

' ,MtM 
champion du monde Classement de la 6e étape, Agureporte le COmbat Contre Le Californien partira favori pour ce caiientes - Léon (125 km) •

Pimentel au 14 décembre £̂™£é^
TlSv^ ̂££

ib

£ L  ̂Alcantara  ̂ 3' h- 21'46-par le iNigenen faamual Odubote. H 2. Fedor den Hertog (Ho) 3 h. 21'56.
Victime d'une blessure à l'œil dans P°ssè.de un exceHent_ coup d œil et une s. ' ---- Balduzzi (It) 3 h. 23' 10. -

son récent combat au Japon, le Mexi- gran<ie rapidité d exécution. De plus
^ 

il v,an Katwijk m) 3 h. 23'20, suvi
cain Ruben Olivares, champion du mon- ^d^

0111 
redoutable Par 

son 

crodhet peloton dans le même temps.
de des poids coq, a fait reporter du 3 Oiroiï. Classement général :
au 14 décembre son combat titre en jeu 1. Fedor den Hertog' (Ho) 19 h. 01
contre son compatriote Jésus Pimentel, LOCCHE - ORTIZ ~ 2" ^a*100 Baron! (It) 19 h. 06' 48.
à Los Angeles. Du même coup le cham- LE 13 NOVEMBRE ^ - Ciuseppe Mafeis (It) 19 h. 07'. —
pionnat du monde des poids welters, "Wïm Kelleners (Ho) 19 h. 07,09. —
qui doit opposer le Cubain de Mexico Le champion du monde des super- Mario Corti (It) 19 h. 08' 03. — I
José Napoles à l'Américain Hedgemon légers (version WBA), l'Argentin Nico- équipes : 1. Italie 57 h. 21'53. — 2. H
Lewis, prévu au même programme, a lino Locche, qui ne se ressent absolu- lande 57 h. 22'53. — 3. Cuba 57 h. 24
été lui aussi remis à la même date. ment plus de la douleur au bras gaucheC'est le Japonais Kazuyoshi Kanaza- qui avait fait redouter son entourage 1 . c • J r X 1wa, battu avant la limite , qui a blessé quant à la suite de sa carrière pugilis- LeS àlx lours "e rTOnCtOrt
Olivares, lors de son dernier champion- tique, défendra son titre le 13 novembre A l'issue de la dernière nuit, la paniait du monde à Nagoya. prochain face à l'Espagnol Tony Ortiz. ouest-allemande Altig-Fritz était ti

¦ J

Hill remplacera-t-il Siffert che
Tous les sportifs suisses sont encore sous le coup de l'émo- avion en pe

tion provoquée par la disparition de leur plus illustre représen- Durant le tra
tant, Jo Siffert. Le monde automobile a été très affecté par sa SPS

*
^^mort et la presse étrangère a loué les mérites de notre champion troisième « c

en relevant en particulier ses qualités humaines. Sur le plan relégué au 01
sportif , on peut le considérer comme le pilote le plus complet îe ™anc&'ae' s
du monde. Son talent lui permettait de conduire indifféremment et vera* 14*15un prototype Porsche, une monoplace BRM F 1 ou BMW F 2 ou binaison de p
encore un bolide Canam. Son aisance s'exprimait aussi bien sur son casque <
les circuits rapides (Spa, Monza), que sur les tracés tourmentés wlch' u «mc
(Monaco, Targa) et même en côte (Ollon-Villars, Saint-Ursanne- ^Stail ca?Les Rangiers). En formule 1, participant depuis 1962 aux man- inondé la pis'
ches du championnat mondial, il a pris le départ de 96 grands curreots de
prix. Seuls Brabham, G. Hill, Surtees, Bonnier et McLaren le i!ail?,Seppi t(
précèdent dans cette hiérarchie. Une camrièi

de Siffert n<
DE BARCELONE AU MANS part d'une course ; ses déplacements quelques ligr

incessants — il a parcouru plus de Janvier proc
Siffert courait presque chaque 300 000 km. en avion l'an passé — et une série d'*week-end (environ 45 épreuves par le fait de changer à chaque fois de en oé~U la v

année) alors que la amjorité des pi- monture et de circuit ont pu in- ^f suisse de
lotes limitent leur programme et se ffiuencer son état physique et psychi- ¥ F Bprmi1.consacrent à deux catégories de que. Voici un exemple récent qui nrtwm-rtcourse (en général celles réservées illustre parfaitement le mode de vie "«'f^UL,!*
à la FI et aux protos). qu'adoptait Siffert. C'était en avril Après le dtCertaines personnes ont reproché dernier, lors du GP d'Espagne. Jo Siffert BRMà Siffert de disperser ses forces en abrégea la séance d'essais du ven- pilote de preis'alignant chaque dimanche au dé- dredi après-midi et « sauta » dans un de sir Stanle

le « vétéran »
— Le Britanniq

¦|| ; w;jl couleurs de E—~I crochant le
Cette saison i

HÉHi». nlnik'ii Ford . msi« SIP

ttKM f
nce pour le Mans,
ses adversaires pré-

:ne abaissèrent leurs
qui avait réalisé le
no » la veille était
me rang. Sur la pis-
edi matin, il procéda
sur des Porsche 917
es, encore en com-
e, tenant d'une main
le l'autre un sand-
i dans l'avion le ra-

e, un orage avait
t empêchait les con-
ire des temps ». En

un exploit avec sa

lussi riche que celle
>ut être évoquée en
C'est pourquoi, dès

a, nous publierons

iu mus m'usnre spor-
e dernière décennie.
E G. HILL :

de Rodriguez et de ,
à la recherche d'un ,

re valeur et le choix ,
emble se porter sur ,
raham Hill (43 ans). 1
a déjà défendu les 1

I de 19S1 à 1965, dé- ,
e mondial en 1962. (
piloté une Brabham- 1
;uccès . Actuellement, 1
sont avancés et la 1
ntrat est imminente. 1
Pllltp • VaT-rM^v la i

, Henide
ald.

itangers,
j^^^ ĵ^^^^^i^^ chester C¦ Cyclisme à
w//mmmf m%m%. ul

<ÎU*¦ M e
'"• Initerroj

mande d
x jours de Francfort, coupe di
ment provisoire : groupe de
l-O) 330 p. — 2. Bug- sir Stanle
O) 3087. — 3. à un a estimé
(Éo-Be) 315. — 4. par le jo
O) 226. — 5. Duyn- une exoë
8 — 6. à deux tours : venir noa

uuvGiiGO uiympit]
[SITE DE PERSONNALITES • APPELATIONS NAU1
. • -j . j  ,.., Si les allées du parc ci
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 ̂ Te^fv t̂ °
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me" pTeslÛf ^  du sera résolument nautiqu,d ^gamsation, a reçu cette se- seront baptisées selon lesa le grand-duc Jean de Lux-em- olympiques. La rue des
t

m61
? ^- 

COT
TA  ̂

d
.+ 

CI? -6t P^ra ainsi sans abordagemce Ferdinand du Liechtenstein, Sottings, etc. Réminiscenc.>re du comité national olympi- le boulevard de 500 mile la principauté. qui tavereera tout le v
)UCIS METEOROLOGIQUES . Ẑnd \ 'fonder 1

Un almanach paysan fort répandu
dans les campagnes allemandes pré-

I voyant le temps pour la durée du siècle
I et auquel les cultivateurs accordent leI plus grand crédit, cause quelques sou-» cis aux organisateurs des Jeux. Il an-
• nonce en effet pour les jours qui sul-» vront le 25 août 1972 (veille de l'ouver-

ture) des « orages et des pluies quoti-
diennes », puis le temps deviendra
« beau, clair et venteux ». Toujours
selon l'almanach, le 10 septembre, jour
de la cérémonie de clôture, sera marqué
par « un vent d'ouest frais ».

| • 400 BOXEURS AUX JEUX
Quatre cents concurrents (soit 89 deplus qu'à Mexico) sont attendus pour

le tournoi de boxe des Jeux de Munichqui se disputera durant 97 heures du27 août au 9 septembre avec une seulejourné e de repos (le 8 septembre). Pourhéberger ce véritable marathon dunoble art, la patinoire couverte, qui
fnrtftlrwiTlo rlzwxnïn «O....J ' .W..^.«/IUJ C uc|,ui3 Jt*i.Uùit?U.T5 a
pied de la tour de la télévis
réaménagée à partir du 10 jan
moyennant 3,7 millions de
nouvelles tribunes comprendi
de 8000 places, dont 380 pour
nalistes. Innovation : une in
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Opel Rekord 1700 1966

Opel Kadett Caravan 1970
24 000 km.

Vendredi 5 novembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

1 SCIENCE IffECHNlQUP * J™™
^DE NOTRE ENVOYE SPECIAL service, et il se passera probablement AveUdlement et néalinenCP n a  Ps

AUX ETATS-UNIS : encore de longs mois avant que les pro- Hveugiemeili Bl négligence secQnd

FRTP SPHAFRi ir tons ne circulenit a nouveau, à grande Les esprits critiques ne manquent ce- enregii
KIL, BtnamiLiu énergie cette fois, dans ce super canon pendant pas de faire une comparaison ; celérat

" à particules. Aussi Robert Wilson a-t-il certes un peu facile, mais non dénuée se> dai
eu peu à peu mauvaise conscience. Réu- ¦ de bon sens. Le bambin aussi, disent-ils, excess.

L'atmosphère était lourde, l'autre lun- nissant l'autre jour les meilleurs de ses lorsqu'il en est à l'âge des constructions clue l!
di, près de Chicago, autour de Robert physiciens, il leur a fait en quelque sorte . métalliques ou des grues électriques, est qu'ait
Wilson, directeur du N.A.L. (National son mea culpa : jamai s il n'aurait dû impatient de toucher au but. Lui aussi a . vid;l
Accelerator Laboratory). Car c'était là accélérer les travaux de construction de travaille d'arrache-pied dans une exci- d'oxygAocelerator Laboratory). Car c'était la accélérer les travaux de construction de travaille d'arrache-pie
en principe que les Américains devaient son accélérateur, et pousser l'optimisme bation fébrile à l'affî
lancer au début juillet le plus puissant jusqu'à croire qu'il pouvait atteindre les minute qu'il pourra
des accélérateurs 4e particules du mon- 500 milliards d'électron-volts, énergie raire. Au point parfo
de qui devait pulvériser tous les re- pour laquelle il était conçu, avec une détails, de brûler les
cords et battre de six longueurs la ma- année d'avance. La NAENAL, en effet , oublier les quelques r
chine qui est actuellement en tête dans ne devait entrer en service qu'en 1972. élémentaires. Lui ai
ce domaine, à Serpukhov, près de Mos- Mais les travaux commencés en 1968, par son optimisme,
cou. Mais la pièce maîtresse de l'instru- avançaient à une • telle vitesse et l'eu- une seconde que son é
ment, un anneau de six kilomètres de phorie atteignait un tel niveau que l'op- s'écrouler ou sa grue
circonférence, a brusquement refusé tout timisme s'est rapidement transformé en tionner. C'est peut-êt

une véritable profession de foi : même rivé au N.A.L., où J'c——-"————————————————————¦ et surtout, dans la bouche de Robert sa fierté, à une ép
Wilson, qui n'hésitait pas à empoigner fabriquer plus de 55 a

I t la pelle ou le tournevis lorsque l'urgence ne, dams î'usine-maisi
' le nécessitait ; l'échéance fatidique était pour gagner du temps

y~~^jyM",̂ ' _iW ' "TB officiellement devenue l'été de cette an- qui sautent actuellem
MSB _ ^S_f SBkWi Rf JmS n^e'
V J^^V Ml ttlï&nïtlVJlM Or, le miracle était sur le point de A moins que ce n'£

Bv _^^~ jÉMHpBr __j__f
j  se réaliser, à fin juin dernier , alors que de lois nouvelles , prc

¦¦¦¦̂ H____ H ______¦_ ¦_! les premiers proton s f lurent lancés dans encore inviolée — en 1'
l'anneau principal, lorsque, brusque- mants super puissants

TAI «M7?nÎ7 BA »«w ment, ce fut la panne : l'explosion pure qui soit à l'origine duTel. (027) 8 17 84 • 8 13 55 e-j. simple de quelques-uns des 1014 puis- à Batavia. Les physici
sants aimants devant aider les protons tonnent on effet aussi

. • à tourner en rond. Depuis, on n'a pu gre faisceau de protor
_ _ ^ ._ lft .._ __! flrTW. empêcher de les faire sauter les uns s'évaporer à l'intérieu
OCCASIONS ÊBr̂r fjSk après les autres chaque fois que Ton . dans lequel ils se dép

ta Â t  T—t . essayait de remettre la machine en mar- l'on clamait depuis le
| H j  k.̂ _l che avec ses caractéristiques nominales. ment, que cet accéléra

expertisées et garanties ~ \̂^JBW A 

tel 
point 

que 

l'on a jugé plus sage pre du monde, donc
~ ĵ^î?v maintenant de démonter les aimants des protons serait la

et d'en renforcer le principal point fai- peut-être un phénorn
Hlp nnnaront Vicrtlatirwn r*o mi î T,'O,,HO nlirmie, ÏT.îmeict TVTpilnrr

Vivtl HG 1600 1971 pourtant nullement à Ernest Malamud, entre le puissant chan"
_ , i î f tA L L 10AR responsable de l'anneau, de se gratter aimants et les proton
SimCQ 1 100 DreaK l yOO la tête, car ce n'est certainement pas entrent peut-être er
Alln Rfimon 1 Aflfl ÇnirW *a seu^e cause de cet échec momentané, transforment et sorter

Ranger 2500 1971 '

Vauxhall VX 4-90 1971 1
Fiat 124 S 1969
Vauxhall Victor 2000 1969
VW Combi 1968
VW bus 1964

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 Luxe 1970
4 portes

Opel Caravan 1700 1964

Fiat 124 1967

Sunbeam chamois 1967

Rekord 1966
4 portes. 500 francs.

Nouvelle version KADETT
à partit de Fr. 7450.— livrable
tout .de suite.

j &aragë de l'Ouest

Georges Revaz. SION (027) 2 81 41

Vendeurs

Ârddîf

Âraldi

Il y a quelques années, l<
ont découvert l'Ara Iditi
posée d'un adhésif et
appelle une colle à dei

Depuis, ingénieurs,
science, artistes, artisa
on+ior rm+ arlnr»ta l'Araenuci uinauupic imaïuitc.

Car elle colle les matériaux les plus variés (
même nature ou non): métal, porcelaine, faïem
béton, bois, carton, cuir, etc. Avec un effet durab

Et voilà qu'on a réussi à mettre au point u
Araldite où il ne faut plus attendre 6 à 8 heui
pour obtenir un joint autoportant, mais qui pre
après 10 minutes déjà: l'Araldite Rapide.

C'est ainsi que vous pouvez désormais col
presque tous les matériaux à l'Araldite. (La fixati
ne pose plus de problèmes: vous pouvez fort bi
la faire à la main.)

Renoncez donc pour une fois aux clous, aux
vêts et aux vis.

Laissez Araldite Rapide faire la preuve de £
ambitieuses prétentions.

Araldite Rapide —une colle qui colle !
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M J JJ JMM
à Meinier (GE)

— Bon. Je ne le vois tout de même pas me jetant par-dessus CHAPITRE XVII
bord en plein jour, et à la vue de tout le village par-dessus le A mon grand soulagement, Vivi, ce matin-là, avait le regardmarché ! dis-je avec une gaieté un peu forcée. Et pourtant, plus clair.
Hannason doit me considérer comme un obstacle majeur à — Pourquoi n'es-tu pas venue hier ? demanda-t-elle avecl'accomplissement de ses projets. Ne suis-je pas, en effet , la agitation. Richard était terriblement inquiet. Il craignait que tuseule personne en. Angleterre qui puisse identifier Vivi et affirmer n'aies eu un accident.
qu'il s'agit non pas de Violet Norton , mais de Violet Pétrone ? — Darvai aussi était inquiet. Je suis rentrée très tard , répon-— Votre hypothèse me paraît terriblement tirée par les dis-je-d'un ton détaché. Au fait , j'ai vu ton médecin ,
cheveux. Mais vous fere? tout de même mieux de veiller au L'infirmière tourna la tête.
grain. Voulez-vous emmener Watson avec vous là-bas ? — Vous avez vu le docteur Mackenzie ? fit-elle en haussant

— Je ne pense pas que ce soit bien opportun. E y a de fortes les épaules. Ce n'était vraiment pas la peine !
chances pour qu 'Hannason continue à essayer de m'endormir — Vous avez peut-être raison. En tout cas, cette visite m'aavec ses bêles paroles. • beaucoup rassurée. Le docteur estime que ma sœur s'est très bien— Comme vous voudrez, dit-il en se dirigeant vers la porte. démise de sa pneumonie et devrait être déjà depuis longtemps

— Un instant, Darvai , ne partez pas encore ! sur pied. A l'entendre, elle ferait délibérément semblant d'être
— Qu'y a-t-il ? Il est temps que j 'aille traire les vaches. encore malade.

T> j, ¦ i , , • i „ — Vous arriverez sans doute a la persuader de se secouer— Pouvez-vous me dire d'où part le couloir secret ? un peU i dit ca,imement l'infirmière.

tu ? interrogea Vivi d'une voix haletante. G-ene



VEl
toy«
ne
cart

¦
<
i

Etions au Coi
y 1' I H ^•s c | M § 9 es

1 I I I i I § 1 1COMMUNES a > ' B B M h J  M g S

SIERRE

Ayer 303 206 1 — 205 157 134 39 32
Chatois 1126 774 10 13 751 346 279 281 130
Chandolin 56 3 0 — 1  29 24 24 2 3
Chermignon 1167 858 30 15 813 582 417 240 119
Chippis 771 509 7 5 497 185 171 ¦ 172 166
Granges 694 466 5 7 454 245 198 158 105
Grimentz 128 108 — 1 107 87 81 18 ?¦
Grône 786 562 4 13 545 291 250 223 79
T— ~«— - tj i n l i e  c o i no on An nA oc

Montana
Ran dogme
St-Jean
St-Léoniaird
St-Luc

Leu-kerbad 525 364 1 4 359 328 339 5 19
Obéreras 109 55 1 3 51 46 49 — 3
_ . , r *At \  ~n- n _ COÔ J t O  f A Af\ OA *>ri

Vendredi 5 novembre 1971

Résultats officiels des e

_
ti

COMMUNES g

CONCHES

Ausserbin 24
Bellwal^ 158
Biel 44
Binn 110
Blitzingen 88
Ernen 204
Fiesch 350
Fiesehartal 122
Geschinien « s 62
Glurigen 90
Lax 133
Muhlebach 3'8
Miinsiter 293
Niederwald 76
Obergesteln 153
Oberwald 163
Reckingen 218
Ritzingen 50
Selkingen 55 37 — — 37 31 37 — 2
Steinhaus 23 11 — — 11 11 11 — —
Ulriohen 148 106 — — 106 90 . 97 6 4

2602 1798 3 11 1784 1622 1721 25 36

RAROGNE ORIENTAL

Betten 284 213 1 — 312 193 210 2 —
Bisiter 25 19 — — 19 19 19 —
Bitsch 200 142 — — 142 134 140 — î
!_et 53 30 —¦ — 30 28 . 30 — —
Gopplsberg 59 4 5 —  1 44 43 44 1 —
Gtaeich 67 4 4 —  2 4 2 40 42 — —
Grerigiols 304 ¦ 195 — 2 193 169 180 1 «
Martiisberg 36 23 — — 23 23 23 — —
Môrel 311 199 — — 199 , 171 188- 7 5
Ried-Môrel 156 111 1 ' — 110 99 107 — 2

1495

BRIGUE

Birgisch 99
Brigue 2844
Birigerbad 107
Eggerberg 184
Glis 1970
Mund 364
Naters 3141
Ried-Brig 559
Slmplon 218
Termen 280
Zwischbergen 127

9890
Ieérablas 737 600 5 3 592 211 193 341 59

VIEGE - Leytron 1121 710 7 3 700 414 346 338 13
BalKehiedar 253 147 — — 147 102 142 — 7 Marfâgny-C. 623 469 3 — 466 264 242 206 25
££t(~i 905 125 _ 1 124 118 116 3 — Martigny-Y. • 5702 3593 34 33 3526 1369 971 2204 423
Bmbd 229 111 - - 111 107 109 1 2 Ri'«es 1025 729 19 7 703 228 147 440 121
Byholz 239 1 8 4 - 4  180 148 174 2 2 Safflon 519 336 9 2 325 163 153 160 15
Gràchen 556 331 - 3 328 273 305 6 27 Saxon 1581 1217 84 36 1097 233 218 690 204
Lalden 287 2 2 7 - 2  225 214 221 - 1 Trient 82 60 - - 60 35 21 33 8

£,at"*a „ 
243 156 - 1 155 142 151 2 2 wg60 lom m w M07 mi S3gl 5598 10gg

S. Aimi&gell 222 169 — 1 168 162 182 1 —
S. Balen 295 214 — 3 211 192 199 3 3*
S. Fee 551 359 — — 359 335 337 5 8 _ .____-._,
S. Grund 514 343 2 - 341 307 333 2 6 BNTREMONT
St. Niklaus 1137 548 - - 548 517 534 6 2 Ba^„ 2790 m7 fl 

 ̂
lm lm 

 ̂  ̂ m
Stoïcien J" «4 1 6 427 393 414 3 7 Bg.gt.pi-- 145 126 1 — 125 41 39 86 -
Staldenried 296 187 - - 187 180 186 1 1 ud des m s„ _ 2 315 m m m „
Tasch 309 189 - 3 186 174 180 1 5 0miàrag lm 12

_ _ w 1253  ̂ m  ̂
„

Torbe nlll n,tn 
~

A o ofoo ,»  ̂ i .w? at tin Sembrancher 438 353 6 5 342 203 180 146 23
Vtap 2802 2140 4 8 2128 1747 1971 92 13. VoUè 645 - 459 1 4 454 381 366 71 21
Visperterm. 741 D 53 1, 4 548 515 545 1 1 ______ , , ,  , , 
Zeneggen 141 118 2 — 116 107 115 — 1 5949 4235 17 40 4178 2612 2448 1514 258
Zermatt 1693 740 9 12 719 637 668 18 26

11677 7512 19 51 7442 6578 7086 149 2S7 
SAIN-.MAIJRI0E

RAROGNE OCCIDENTAL ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ 67 
3g

Ausserberg 397 304 2 5 297 284 293 2 1 Dorénaz 291 226 5 4 217 89 57 75 83
Blatten 239 202 — — 202 195 201 1 1 Evionnaz 439 292 5 4 283 146 120 93 76matren &ov ata — — *u* J-M *™± •¦ *¦ "'"""™ ¦*"•> —¦*¦ » ¦* —•«* *^« *¦*" ™ ¦< •¦
Burchen 315 187 — 1 186 177 183 — 1 Finhaut 277 194 — — 194 114 110 48 36
Eischoll 347 223 — — 223 207 214 3 9 Massongex 518 389 4 11 374 182 170 76 127
Farden 226 - 214 1 — 213 206 211 1 1 Mex 54 43 — — 43 37 28 ' 4 10
Hohtenn 133 8 2 — 4  78 77 76 — -- St-Maïuirice 1892 1375 11 20 1344 673 604 353 398
Kippel 272 218 — — 218 214 214 1 1 Salvam 650 462 1 — 461 242 210 208 41
Niedergest '227 153 — 2 151 145 150 — 4 Vernayaz 748 589 9 2 578 278 259 211 115
Paron 736 518 4 7 507 474 484 7 16 Véroseaz 199 143 1 2  140 93 80 23 35
SteS 59° 387 1 1 385 m 368 ? 10 mi tRRfi <Ifi « 17R7 1Q1« 1fiR7 11« Q«
Unterbach 241 169 — 6 163 139 154 4 4 5281 386e 36 *3 3787 1918 168T 115S 959

Wiler __| 257 229 — — 229 220 227 — —

3980 2886 8 26 2852 2691 2775 26 48 MONTHEY

LOECHE Champéry 959 411 4 4 403 231 220 159 20
„nn . . „„„ „„ „„ . ,, CoUombey-M. 1289 794 6 8 780 356 323 177 269

Aga™ %l "Zl 4 T f j .  f™ f™ s " Monthey 4878 3066 53 31 2982 948 859 1284 899
Albinen "f ' S T o 1Ï7 1,1 iS 1 in Port-Vailadis 731 379 3 4 372 167 140 122 109
Bratech f°= 18̂  1 l u * ",  ̂ , , St-Gingolph 336 237 2 4 231 97 92 86 54
Er§lsch J*" ,™ "T ~ ,"° °^ ,™ 1 * Troistorrents 1366 882 2 .21 859 658 580 162 72
Erschmatt 173 131 1 6 1̂ 4 

Vi lu 
— IV val-d'llliez' 637 433 7 12 414 292 260 106 28

Feschel 62 40 -- — 4U to rfS — i yiomnaz 468 369 2 4 363 252 227 65 53
Gampel 60€ 4o2 2 4 446 425 436 1 8 V(m 1016 625 7 11 607 200 171 359 73
Guttet 159 107 — 1 lira 87 VI S ld ¦ ¦
r»ia. S3 9.7 — 2 25 24 25 — — il ion 71 oe M 00 Tnn 90A1 oatt oun IKOOIn-den 33 2 7 — 2  25 24 25 — -•
T.p iik 1536 1237 13 12 1212 870 988 13 259

oaigesen <™ v^o *< ° uùu ^xo 1 ^^" ov ot
Turtmann 485 406 6 7 393 373 i 382 3 1

' Untarems 106 77 — — 77 70 74 2 1
Varen 368 254 — — 254 245 249 1 6

HERENS

Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Ma se
Nax

1 Sri § .is
3 fi JO

ea

_ e '15 œI I I 1 1
H > B B B

24 14 — — 14
158 103 — — 103
44 28 — — 28
110 91 — 1 90
88 95 — — 55

28 — — 28 28 28 — —
9 1 — 1  90 83 90
55 — — 55 50 53 1 1
130 — — 130 113 124 6 5
256 1 4 251 221 241 2 4
79 — — 79 69 71 — 4
41 — — 41 40 40 1
6 1 — 1 . 60 57 60 —
116 — — 116 109 110 2 5
28 — — 28 22 27 — 1
196 1 — 195 177 190 2 2
5 9 — 1  58 57 58 — —
104 — — 104 90 99 5 t
104 — 2 102 94 102 — —
145 1 2 142 131 133 — 5
34 _ _ 34 33 33 — 1
37 _ ¦_ 37 31 37 — 2

1021 2 5 1014 919 983 11 14

41 — — 41 38 39 — 1
1911 7 18 1886 1488 1698 69 159
81 _ _ 81 68 72 5 4
144 _ _ 144 139 142 — 3
1118 6 12 1100 840 1010 13 73
233 — 1 232 226 226/ — 6
1810 4 17 1789 1401 1670 4« 127
400 2 2 396 379 382 5 8
176 — — 176 167 170 3 1
207 — 2 205 177 190 2 9
96 1 — 95 78 86 5 t

Nouvelliste et Feui

« I _ _
Ês w 3 dI 8 _ "«ai O g g
?J cq g S

12 14 — —
102 103 — 1

is a

149 115 5 2 108
1339 8S7 15 13 839 E

luugirt:
Lenis

392 250 — 9 241 1
178 129 2 2 125
995 586 14 6 566 î
831 537 7 12 518 î
122 6 3 — 1  62
861 628 2 12 614. ;
122 75 2 — 73

5974 3619 69 53 3497 11
322 217 1 — 216 1
409 244 4 16— 224
155 155 1 — 154 :

Miege
Mollenis

St-Jean
ci T X -. ....J

Sierre
Venthôrie
Veyras
Vissoie ____

SION

Arbaz
Gtotenisuat
Salins
Saivièse
Sion
Veysonnaz .

16880 10998

330 229
733 481
411 303

2408 1488
11301 7147

265 189

15448 9837 75 156 9606 588

CONTHET

Ardon 936 772 6 9 757 52
Chamoson 1334 1045 12 16 1017 56
Conthey 2790 1549 10 15 1524 100
Nendaz 2530 1495 17 20 1458 75
Vétroz 1088 ' 799 — 7 .792 47*

8678 6660 45- 67 5548 832

MARTIGNT

Bovernier 382 338 2 — 334 13!
Charrat 579 431 6 4 421 14

RECAPI

DISTRICTS

Conches 2602
Rarogne or. 1495
Brigue 9890
Vièffe 11677

Valais

mseil des Etat

181 10638 6046 5247 3343 1981

8 224 124 116 39 67
3 471 301 277 80 104
5 296 147 126 102 69

31 1450 812 667 405 364
113 6976 4344 3649 1997 1336

1 187 156 149 10 26
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un vérificateur
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A Sion: 18, av. de la Gare.
Aarati, Amriswîi, Arbon, Baden, Bâle, Berne. Bienne, Coire. Fribourg. Horgen. La Chaux-da-Fonds, Lucerno, Lugano,

.Neuchâtel, Schaffhouse. Shopping CenterSpreitenbach, Sion. Saint-GaILThoune, Winterthour; Zurich.
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n choisir, lisez nos annonces

| Iflême le brouillard insidieux et
i les pluies cinglantes ne vous feront
I plus peur dans ce modèle-vedette
I qui vous permettra de narguer la
mauvaise saison. Il s'agit d'un
véritable imper d'hiver en coton/
polyester brun clair résistant aux
intempériesetentièrementdoublé.
Il est garni d'une moelleuse four-
rure en Acryl et son prix vous
réconciliera définitivement avec
les rigueurs de l'hiver. Fr. 98.-.
Le junior est aussi bien au chaud
dans sa veste, brun foncé en
similicuir, entièrement doublée et
iermeepar des crochets. Jblle est
même garnie de fourrure eriÂcryl
pour Fr. 59.-taille 6 + Fr. 5.-par
taille.

Mai
Extir

un

iHi ilHii ii iii llll l

Maclin SA
Extincteurs MAIP

cherche

Age : 40 ans environs.

Secteur : VALAIS.

Bon salaire.

Semaine de cinq jours.

Voiture à disposition.

Faire offres à MACLIN SA, case
postale 1223 Cologny-Genève.

rr3 if s | n

Les Bay e risch e Motoren Werke ont toutes les
raisons de se réjouir des résultats sportifs
obtenus en 1970. BMW se mit en ligne pour

SOU ,e cnamPionnat d'Allemagne en catégories
9U1I Grand tourisme et Voitures de Tourisme...

et gagna tout! BMW participa aussi aux
épreuves européennes de 24 heures et les
remporta toutes. Il faut noter également la

' aux épreuves réservées aux voitures de course de
tout, l'an passé, avec 6 victoires. De ce fait, BMW

sant le plus de succès dans les compétitions de
comportement des BMW en catégorie «Voitures de
ie admiration sans réserve, les voitures engagées
'une exécution modifiée des voitures de série.

BMW: pour le plaisir de conduire.
EMM1971F

f
SION

A vendre

magnifique appartement
de 5 H pièces, dans immeuble résidentiel.

Dernier confort : marbre, cheminée, etc..

Ecrire sous chiffre P 36-902 076 à Publi-
cités, 1951 Sion.

On cherche à louer à l'année

CHALET
de préférence région mayens de Sion.
Minimum de confort.

Tél. (027) 2 87 46 au heures des repas et
en soirée.

36-32216

Terrain
sur Monfreux

A vendre, altitude 1100 m., 28 000
m2, lotissement pour 17 chalets, en-
tièrement équipé, égouts système
séparatif, eau, électricité, télépho-
ne. Vue imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffre CFA 9938, Orell
Fussli . Publicié SA, 1003 Lausanne.

A MARTIGNY
Mise sur la route à la porte de
l'hiver famille de 8 enfants
(1 à 13 ans) cherche

appartement
5 à 6 pièces avec ou sans confort,
si possible dans ancien immeuble.
Entrée début décembre.
Jean MONNET, avenue Grand-Saint-

v Bernard 66, tél. (026) 2 26 90.
36-32232

A louer à Martigny

appartement
4 pièces tout confort. Bâtiment
Total, rue du Léman 33.

S'adresser à M. Rosetti, tél. (026)
2 69 88 ou Garage Impéria SA, tél.
(026) 218 97.

36-400346

Porsche SC 95
1964-1965 moteur 33 000 km.,
jantes «911 », expertisée, prix à
discuter.

Tél. (021) 35 60 81.

URGENT !
A louer un

appartement
3 Vi pièces, tout
confort, à Vétroz.
Location Fr. 290.—
plus charges.
Libre tout de suite.
Fiduciaire VIGIM
Tél. (027) 8 22 38.

36-2434

Famille cherche
à acheter
chalet
4 chambres plus II-
vlng, confort, situa-
tion dégagée,
proximité champs
de ski, Alpes vau-
doises et valalsan-
nes. Prix maximum
Fr. 70 000.—.
Ecrire sous chiffre
PT 315322 à Publi-
cités, 1002 Lausan-
ne.

On cherche à Sion

une chambre
à 2 lits, si possible
tout de suite. Con-
fort.

Tél. (027) 21315.
36-32279

A louer à SION, ,

appartement
4 A pièces
confort, grand bal-
con. Libre date à
convenir.
Tél. (027) 2 88 35.

36-32251

FULLY

vignes
à vendre, ainsi ;¦
qu'un

mazot

Ecrire sous chiffre
P 36-32249 à Pu-
blicités, 1951 Sion.

studio meublé

URGENT I
Monsieur cherche
en ville de SION,

Tél. (027) 2 79 76.
36-301718
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APRÈS LE FORUM ORGANISÉ PAR NOTRE JOUR!

APPRENONS À MIEUX CONNAITRE LE CHABLJ
MONTHEY. — Dans notre édition de j eudi, nous avons brièvement JlTJil_ '- "j
fllOrnnlf* ItlIO nntvû inilVMnl rt.rr.i4 /vvr/nn.r.', n.nn n.nJI r3 r. ..M ^ .... n Tt/T r.M 4 1» r.. W^S l̂T'- "<^ ~̂^"¦a»»«*  ̂ *j**v. IIUMV jubilai avai t uigaïuaç uici^icui uciîiici , a ITIUII

un forum groupant un certain nombre de personnalités du Cba
valaisan et vaudois, organisé par notre journal.

Il est toutefois utile, pour la plupart de nos lecteurs, de rappeler
ce que représente historiquement et politiquement le mot Chablais.

. Pour ce faire, les organisateurs ont demandé au chanoine Theu-
rillat, procureur de l'abbaye de Saint-Maurice, de fixer les origines
de» intérêts qui lient les régions du Chablais. D'autre part , il faut
révéler les sources de nos intérêts spirituels et matériels, qu'il s'agit
de maintenir et de développer, afin de parvenir à une compréhension
plus nette de la situation actuelle du « Chablais ».

Le chanoine Theurillat , remarqua que avant de traverser les Alpes. Les voies
son étude ne peut être que partielle venant de Germanie, de la Gaule con-
celle-ci exigean t des connaissance his- vergeaint donc de Villeneuve vers le dé-
toriques très poussées, car le problème filé de Saint-Maurice avant de fran-
chi Chablais en tant qu'entité politique , chir le Saint-Bernard.
est extrêmement intéressant et com- Cette situation géographique pèse
plexe. lrvnrrl sur tnnt.p l'pvnliitinn hisf.rkHnnp rlploura sur toute révolution mstorique ae — 

cette région. Il apparaît que la circula- Notre photo ,montre ie _é/ilé de Saint-Maurice , à l'époque
tion à 1 époque romaine fut bien plus a été élargi ' sur la droite (notre photo) pour permettre le
importante en direction de la France atmosphériques de la plaine de Saint-Maurice.par le col de Morgins que par la rive
gauche du lac, celle-ci étant trop sujette
aux éboulements. Quant à la rive droite
du Rhône elle était utilisée jusqu 'à Ve-
vey où deux enbrancbements diri-
geaient les voyageurs , vers Genève et Saint-Maurice. C'est ainsi que des mem- |_gj jjnjj f'e
l'autre vers les pays germaniques. bres de la famille carolingienne sont

C'est ainsi qu 'à l'époque romaine tou- devenus abbés de Saint-Maurice non
tes les voies de communications con- pas qu 'ils aien t eu des intentions reli- Après avoir été
vergaient vers la tête sud du lac Lé- gieuses extrêmement poussées, mais sim- de l'évêque de Vie
man qui se trouve être aujourd'hui le plement parce qu 'il s'agissait de se trou- Valais et le Chat
Chablais... ver à un endroit qui leur permettait celle de l'évêque

d'assurer le passage en Italie. deux évêques voul
L'évolution politique Aux Carolingiens ont succédé les sage des cols, 1

r n princes de Savoie. Cette maison qui deux administrât
AU COlirs des âfIM était installée en Maurienne et, d'au- s'est-fixée d'une p
viu vwwiw uk* UJJVJ ,.„IIA_ J > A  +.„ „>„* t. aven 1P riiimcèsp riCOUrS deS ÔqeS était installée en Maurienne et, d'au-

3 tre part dans la vallée d'Aoste, s'est in-
téressée à la région du Chablais toujours

Un morcellement étonnant

Ce qui apparaît lorsque l'on parle
du Chablais, c'est une division de ré-
gions au-delà de tout ce que 1 'on peut
imaginer pour un si petit territoire.

Division politique : 3 états (France,
cantons de Vaud et .du Valais). Deux
confessions : catholiques et ' protestants.
Quant au domaine administratif ecclé-
siastique, par exemple, il faut remar-
o.uer qu'il y a des catholiques qui dé-
pendent de l'évêché de Fribouirg, d'au-
tres de celui de Sion, d'autres encore
de la juridiction -abbatiale de Saint-,
Maurice et enfin une quatrième caté-
gorie de celle de' l'évêché d'Annecy.

Considérant notamment la division
ecclésiastique et celle de l'administra-
tion politique, on peut se demander
pourquoi l'on parle d'une entité du
lion politique, on peut se demander A partir de la fin de la domination
pourquoi l'on parle d'une entité du romaine, Sigismond, roi des Bourgondes,
Chablais ? fonde à Saint-Maurice une abbaye à

Le souci de réunification autour du laquelle il accorde les territoires du
mot Chablais fait surgir deux ques- ' sommet du lac, c'est-à-dire le Chablais.
tions : 1) est-elle valable ?, 2) a-t-elle Mais dès l'instant où les Carolingiens
des sources historiques ? s'intéressent à une union avec l'Italie,

cette convergence des voies . de" oommu-
ÂU temps des Romains njcation vers le . Chablais devient très

intéressante. Il ne faut donc pas que
l'on, soit contesté dans le Chablais pour

A l'époque, un réseau de voies de pouvoir passer en Italie, manquant des
communication convergeait vers le dé- clés du Grand-Saint-Bernard. C'est
filé de Saint-Maurice, obligeant les po- pourquoi les Carolingiens se sont assu-
pulations à passer par une seule région rés une domination sur l'abbaye de

dans le but de posséder un passage- f e diocèse
clé. Par l'intermédiaire du Grand et fui d'Ann
du Petit-Saint-Bernarrd , la maison de De cett
Savoie s'assurait l'ensemble des passa- reten.tr q
ges des Alpes qui , même à cette épo- existé et
que, avaient un intérêt économique oer- 'géographi
tain. nes sériel

En 999. le roi ci- Bourgogne cède à L'htetofa
l'évêque de Sion , le comté du Valais. L ble b'1C'est donc à ce moment .'-que l'on com- tico-reilieimence à faire une, distinction bien pré- hérftai? y
cise, même sur le plan politique, de la ,,'., gf
raison du Chablais. 

 ̂
* JJ

Le comté du Valais s'arrête au Trient. revivre u
Quant à l'autre région elle de
comté du CbablaiB. Oettie région
une entité à part tournée dava:
côté de la Savoie que du Val

Il ne semble pas que l'ab
Saint-Maurice se soit très sérieusement vaudois. Il s'agit donc
intéressée à son pouvoir politique. C'est idée essentielle du Cha
certainement pour cette faiblesse qu'el- tion-clé dans un axe ne

1 le n'a pas créé une entité importante nécessité d'une unité en
avec le Chablais comme l'a fait alors ves du Rhône où les
l'évêque de Sion pour le Valais. > trouvent sur un seul p

C'est ainsi qu* te Chablais s'est dé- D'autre part les limite
placé jusque vers Thonon, Villeneuve hgieuses ou géographiqu
et même Vevey, et que ses limites à
l'époque se sont trouvées très mouvan-
tes.

Cependant, les Chablaisiens de Tho-
non où d'Eyian, se sentaient très dif- rsgpi
f érehts des Savoyards. Il fut un temps
où l'on a songé à créer sur le plan re-
ligieux un évêque du Chablais.

Mais le phénomène historico-reli-iviais îe pnenomene nistorico-ren-
gieux que fut la réforme a eu une in-
fluence prépondérante dans la région.

Pour la partie vaudoise jusqu 'à « l'eau
froide » (Villeneuve) , la domination
bernoise s'est implantée en 1528 déjà.
Dès les guerres de Bourgogne, les Ber-
nois se sont installés sur la rive droite
du Rhône.

•Dès l'instant où la réforme a fait pro-
blème pour ce pays, elle s'est résolue en
fonction de la réforme SUIT la rive droite

ment au catholicisme sur la rive gau-
che du fleuve. C'est en quelque sorte
la première séoartition de ce pays.

La dislocation du Chablais

En 1536. M y a eu 'l'occupation du
Haut-Valais , Villeneuve allant au pays
de Vaud , ce qui est en. fait la dispari-
tion du Chablais sur le plan politico-
religieux.

En 1476, le Valais avait déjà atteint
Massongex, poussant ensuite jusqu 'à
Monthey et même vers Evian et Abon-
dance, toujours pour s'assurer les voies
de communication. Ce qu 'il faut souli- .
smer c'est que la .limite entre Berne et
1« i r « i „ .- „ _ iu j  i. *._ .•„ A •c v dwia a tfie uui oiii un ct?[ idiu LKIH [JS,

• la Dranse de Thonon. En effet les
Bernois, par Genève, étaient arrivés jus-
qu 'à Thonon et les Valaisans avant

née par le
ge de la r

gieuses

par exemple, s
elles ont encor
temple et les d
Tour-de-Peilz.
sons sont en
qu 'on se le fie

Le gou\
storique il faut
du Chablais a Le Dr Anex , avec un cer

s implantations remarque alors que c'est le
lues et humai- que les Bernois sont arri

pays d'Aigle , associés aux
religieuse nous d'accord avec les ducs de ;
; division et il un but bien déterminé : 1'
les limites poli- mun qu 'ils avaient de banr
un passé et un te aux mercenaires lomb;
ux qui méritent laient s'engager dans les
n valeur, c'est- Charles-le-Téméraire. Ce
vantage à faire est donc devenu en quelç
, humainement barrage pour cette associ
Dlitiquement on rets.

Donc, en 1475, la région i
îoine Theurillia t pays d'en-Haut devenaient
ce forum et de grante du canton de Berne
sis valaisan et de « gouvernement d'Aigle
de retenir une Et, en 1536, les Bernois
biais : sa posi- la réforme aux Vaudois qu
ird-sud et cette venus sujets des Bernois. IV
tre les deux ri- blaisiens d'Aigle n 'ont don
populations se sujets de Berne puisqu 'ils
assage. '¦ gouvernement d'Aigle,
s politiques, re-
es ont une .jus-
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Bonnes occasions
¦ ¦Il _P1I1Vf_m__yffiJB flil__P__lw iir 1970
¦¦¦ r ^^ ^Ê^mUM m Fiat 128, 1971 lOO QO km¦ * % éÊFÈk Fiat 125# 1971 1800 ° km'

|H WMÊkÉMËéÊfc _BlB ¦ _¦¦¦¦¦ _! Bfifr Fiat 125 spécial, 1969 41 000 km.

U llflm JJHll ¦Ll_IH_a 124 1%9 40 000 km.
WF IMFTWÎ F *IM |̂ -P ^H -̂rHB ® 

Fiat 124 
spécial T, 197C 14 000 km.

•m Rat 124 spécial, 1970 16 000 km.
HL ; Pas du cuir! Mais seul le ¦ < . nn nnn ,

i prix permet de l'affirmer. Rat 1500, 1964 80 000 km.
: Car ce manteau ne coûte Rat 1500 1965 moteur révisémême r>as la moitié de ce

Manteau sport brun, en «* ¦ O kl S.A. O A
blure amovible en peluche. D! ULSlu£ fi IVIdllu! WiH.

IStft — GARAGE C ITY

industriels F I A T

crue coûte un véritable Fourgon Fiat 238 et fourgon Fiat 1300 T
manteau de cuir, tout en
étant aUSSl Sport, maSCU- Véhicules vendus expertisés et avec garantielin et « genre cuir ».

Facilités de paiement

¦ww*

\ s^*«̂

Rue du Slmplon 32 B 1920 MARTIGNY

Téléphones,, heures de bureau • (026) 210 28
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Crolx (026) 2 36 87

_> —' ¦ ¦ ¦

B. Matter (02B) 8 41 „
Martigny-Crolx (026) 2 36 87

Agence véhicules
industriels F I A T

pour le Valais

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

M A R T I G N Y Tél. (026) 212 27 - 2 33 44

1

mÊÈÏ WmWÊ WËïm _É_r __ _H& ——", » __l____^___l \ -̂ ' U bn-r A
i l_w ZMZ S__l l _̂__ éatiï ._¦ H_HB__ l _̂ _̂H* B9 __V
4KB_HIHIHHK M̂9—— ¦¦__¦¦¦ B_ ¦̂¦

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492 ; Monthey, Centre Commercial, tél. 448 11

_^_B̂ ^B_fl___HR__BRD_EI_MBNI BH___ V»* * v* * * * •«*•*•*•*à \ liiliiiiliiiiiïii
¦r B̂ A vendre'Samedi rendez-vous i 

ft__ __ ___ __,__-,_.**_- camion Saurer 27 CV
ClieZ rTlSÏCr ameublements sa.

à 

a . — ,— j  ̂ modèle 1947, bon état de marche,
fa_IUS3___¦©• prôt pour |,exPert>se, Fr. 4000.—.

frï_%l_ _"^§14_â®_ d f CHARBON Frères, dépositaires
¦?¦WII 1*1*1 IWI9_ m è Brasserie d'Orbe, place du Tun-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nel 18, 1005 Lausanne.

M \ Tél. (021) 22 01 16 ou 24 0164.

I Sjjl—IfffgS 22-315368

^H iW^lH
_SijSj A vendre

HHH BMW 2000 Touring
1971, neuve, blanche, intérieur skal
noir. Facilités, reprise.

Tél. (027) 81086.
j  36-1063

—~̂ ™~  ̂ A vendre

Exposition permanente.

Porsche 911, Targa, 1969, brune 16 500 fr. w
Renault R 4, 1969, blanche 4300 fr.
Renault R 10, 1965, blanche, moteur neuf 3300 fr.
Renault R 16 TS 1968-69 jaune 6600 fr.
Citroën 2 CV, 1968, rouge 2900 fr.
Peugeot 404, 1967, bleu clair 4500 fr.
Peugeot 404, 1968, bleue 6700 fr.

Renault R 4, 1971, blanche 5200. fr.
Peugeot 404, break, 1964, gris 3600 fr.
Ford Coltina GT, 1967, rouge 4500 fr.
Ford Taunus 17 M 1968, gris 5800 fr
Ford Taunus 17 M, 1965, gris clair 3100 fr.

A Vendre Ford Taunus 1300 L 1971, rouge 8700 fr.
Ford 15 M break, 1967, blanc 4800 fr.

?90o" S
^

automatl- 0pel 170° Fastback- 1968' blano' toit vinvl 7300 fr -
que, modèle 1969, Opel 1900 SS 1970, gris 9100 fr.
L̂ ^?f

bl9' NSU TT 1200, 1969, bleu métal 5900 fr.garantie. _
Facilités de pale- Fiat 124 familiale, 1969, blanche 6500 fr.
ment. ' Fiat 124 S, 1971, blanche, 5000 km. 8700 fr.
Autoval Raron,
Charles-Henri Dus- Morr|s 100°. 1969> blanche 4200 fr.
sex„ Sundbeam Imp. MK 2, 1970, verte 4400 fr.
tél. .(028) 51616 - vw 1300 scarabée, 1966, blanche 3300 fr.
(027) 4 53 28. ,„., iom ..... ĥ IQRV hion^hé /tnnn f.

36-12405 " , uuu •="-¦¦"="=¦ -"'. • "—¦v"= —" ...
! VW 1300 scarabée, 1967, bleue 4500 fr.

A vendre VW 1300 scarabée, 1967, blanche 4600 fr
V. lCfll VW 1300 scarabée, 1969, grise 5500 fr.
, . j VW Variant, 1967, gris foncé 4600 fr

sPec,aI Bus VW, 1970, rouge 9950 fr.
modèle 1969,
50 000 km. état de Audi coupé, 1971, rouge métal, neuf, prix intéressant

1 neuf.
La voiture que vous cherchez est à votre disposition.

Expertisée. Reprise. expertisée et garantie.

Plusieurs voitures neuves, VW 1302, VW K 70, Audi 60 I.
RUDAZ Jean, Peugeot 404, 1968, bleu 6700 fr
Veyras,

tél. (027) 5 2616. GARANTIE 3 MOIS OU 10 000 km. 

^ ̂
99-124.014 ¦" "̂ ¦_¦_¦_ HMHHHP —¦

; A vendre de privé /———————————————————————————————————

Peugeot 204 . -
•n/vH&lo RO hlûnxh. W CJ 5_ O I I O il €_ <B S .

36-2809

H_HBH_H_H—I__9_i__B_1_H_H_HP__i9_H__9_E__ESHD9s_H_—__BB_E_i



Pagehredi 5-11-1

La Colline aux Oiseaux

RESTAI
¦t r\ i r-rin rr

mmande

ASSEMBLÉE D'AUTOMIE DES Un aPPel du CA.D.E.-I
POLICIERS DU CHABLAIS pour SOS natur®

MONTHEY. — Si une bannie parue Vous qui n'avez pas été a
VILLENEUVE - C'est mercredi der- Le président de la commission, An- d

f
s aut°™b

f ** «statate * Monthey notre mouvement, vous qui
nier que la section de la plaine du dré Sarbach, de CoUombey apporta et * _Sa»t Maurice ont boude notre core indécis, vous qui 6b
Rhône de la Fédération suisse des quelques informâtes concevant les f**»-*». * n ™ «* P38 de lneme mais .P^ f™core membres,
fonctionnaires de police a- tenu son as- activités futures des membres de la de la population, « comité d action pour la <
semblée d'automne, en présence de M section. N

f
ous f™1» de lo™ d^asae .les P"" l'e™ronnement du Haut-1

J.-P. Bezencon, municipal à Villeneu- Quant _. cha,Uenge offert par le ™
nf^ïn-^OM 0"™^̂ ^ " 

y > > '
ve MM. André Bornez, officier des « Nouvelliste » pour la dilscipHne « tir S te TcauJ dlTTMaiZ des Vous recevrez une doc,
autoroutes a la gendarmerie vaudoi- A» tm&aaeo à arwi -m » M *„* Mm,-„ 4 , .. , * ., , ,_ .__ _ détaillée concernant les orc
Se, M. pheseaux, commissaire à Re- ragent j ..Pn. ^-BorratT T poste de Stton '¦ un°̂ *n£r_ po™ 

ŝ n set 
P™011 à *•» les stedes' aM que

nens, Rémy Pefllissieir, président die la .Monthey. ' puiamon un grama merci pour son sou ceux évoqués à naijre exposition, le»
section de la riviera. T" __*_*„:* r> i>r ii 1 ,, ¦¦?' J.*. ¦<-• 1 ~.v. J„ statuts et un petit questionnaiirie queLe président Franz Wolfer, à l'oooa- Par cette exposa-faon , le nombre de enverrez Anrès l'aoauitte

Le président de la section, M. Fram:  ̂

de ses dix ans à 
la 

tête de la nos membres s'est aussi augmenté et . "f finance ;d.irfsra-i,r>tioj7 vous
Wolfer, de Monthey, salua les parti- s^™> reçut une ohanne, ses cama- l'effectif a passé à deux cent cinquan- %££££ X oarte deS
cipamts tandis que M. Bezencon ap- rades lui témoignant ainsi leur neeon- te. Nous espérons que toutes les P'er-
porta les souhaits de bienvenue du naissance pour son dévouement. sonnes qui participèrent à ce succès Nous nous réunissons tous les pre-
conseil municipal de Villeneuve qui Celte journée se termina par la vi- ont compris le sens et l'importance de miers jeudis de chaque mois, au café
offrait l'apéritif. s**6 du centre de la police de l'auto- notre mission. Un travail toujours plus de la Place, à 20 h 30, à Monthey.

route à Rennaz, sous la direction du important nous appelle, chacun à sa _,, „ nnft _ „_„___ . .  „_ „_*. •-,4.A~<,Aux mutations il faut enregistrer lt André Bornoz, qui apporta les sa- place dans notre organisation . Que .?* t notra taavail cela veut direl'admission de l'asp. Gérard Gyger, du lutafaons du major Mingard de la po- ' l'on soit actif ¦ ou passif , personne ne ""f® __ w a,™;-).!̂ ' - Hn h™poste de Monthey. lice cantonale vaudoise dont le comité doit ignorer les faits réels et actuels q!ue nowe associamon a au oon.
directeur de section était présent. concernant la pollution C.A.D.E.-H.L.

• Sous quelques réserves, le principe
de l'organisation d'un loto qui par- — -
mettra d'alimenter le fonds de pré-
voyance de la section est admis , sur ft::W:W:W:W:WSWK̂ ^
proposition du président et Monthey ftft A RTtô H Y ET LE f* ÂY$ ÛE $  P H A  H Ô£ Sa ete choisi pour cette organisation. >.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. v̂̂ ^̂

Quant à l'arbre de Noël et fête de _ __ _BV_0 _| _r _B„ _B _b ¦¦ M M —Rk M m_, mm m _D
famille de nos policière, il sera mis M MT M ^M m\M mmk * _Tl_L * mVwi _S Ë ^mBB B m
sur pied par le groupe de Martigny M M * B F ÈW® Bf \ B MËF Ê ÉË «f mmf MB A**SB B _¦ 

J>le mercredi 22 décembre à 14 h 30. BaÊw B mmW ¥ MM «T _S Ĵ_ mW ÊT%  ̂B \M %B «JbJvfiV ̂  9 • •L'assemblée donne ensuite son ac-
cord de principe pour l'organisation gr^^r~f~.̂ g^^y^^^^ z^^z MARTIGNY. — Si la poésie qui se
éventuelle du congrès FSFP en 1974 U 1 dégageait lorsque les brantes étaient
avec la -station de Leysin pour son '"i "B encore en service, aujourd'hui, dans
organisation, ceci sous réserve d'ap- m f.rf ;" (es vignes, tracteurs et plastic s ont
probation du comité central de la :: - ; _ -̂ _ \__^ pTjs je dessus. C'est, en quelque sorte .
FSFP. Ce congrès marquerait égale- W 'CÏ - " ."- _ - " ^^^g^^^^F la rançon du progrès. Il faut dire
ment le 20e anniversaire de la fonda- LKyBpliB&i - f  WÊÊl aussi que le rendement est meilleur.
tion de la section de la plaine du Rhô- 71-^—-^- ~

± ^1 Les grappes s'en vent vers de puis -
ne des FSFP. Ce congrès a lieu cha- m *±JS : _ ^^a  ̂» 

sants 
encaveurs, grandes « maisons »

que deux ans et en 1972 ce sera à Jp '̂j ^ mi^y ^g ' BB^E"*"-*̂ - ^ï ^
ui drainent pratiquement tout. Cer ¦

Lugano que les délégués se retrouve- Bjp - s==Ê^===;-ât .̂ - '- ...m tes, il reste quelques vignerons qui
ront. Leyisin a également été désigné | 

~ -Jgti H - ... - « fabriquent » eux-mêmes leur vin,
pour l'assemblée de printemps de la p^_^_~jj " v_ ... ; LJ des spécialités. Mais ils se font  de
section. Bft P'MS en ^

us rares - Les amateurs de ce________________ ___________ Wz I - Pg; > .: .'. . . _ - cru doivent se renseigner pour déni-
ê̂mÈikÀ ' cher la perle rare.

nnollo rhanro niio ^ Lors d'wrlc sortie dans les vignes,
V-tUeiie Cnance que • .jg =^^ 

qui 
se dressent 

sur les 
hauts de Ley-

Cynar existe. irf tf - ¦- . - .¦¦ ¦ "-*?^^=^y " ¦*- J^^^^BI tron, 3'ai rencontré des enfants et des

ë&= wBPkMmïZ Jr Mf . iz wmm ~ —' ¦ tem.ns. une ararme dorée var le chaud

l'apéritif des personnes actives

m variée. Je n'en demandais pas tant .

m̂W B̂kmmWm |
|ll|i||IB |||||||ITO

îous f̂ «¦! |̂ 2__-_1__£_--É_É_»_U2̂___^̂  ̂ ^̂ ^^̂
—¦':-.-¦!; MW é̂0\ (i mnAo nnârritinn du val d'Aoste, du Rotary-Club d'Aoste 9 Des travaux d'aménagement sont e

•t 7V9_ étW mf _¦ WIUIIII C UpCÎUlBUII  u était très connu dans la vallée où cours sur l'autoroute du val d'Aost
t̂XQ. i mr M̂j ^^̂ LW _M flpc r/i rfl'hinloi'C U exerçait une activité charitable et dis- entre Saint-Vincent et Montjovet , d

tmmr JL^' ÛÉr  ̂ û\ UCD UUl U U I I 8 I C B 9  crête parmi les nécessiteux. même que sur la route du Grand-Saint
jgj_ H_ ^M^r ^%\\ AOSTE — Sous le commandement du D>es messages de sympathie et de con- Bernard où le viaduc de _ La Clusa
«»4_ W_ ^  ̂ ^B major D'Ambrosio, les carabiniers de doléances sont parvenus à sa famille, (entre Chez-les-Blanc et Gignod) a et

i ~i l__^__. la vallée d'Aoste ont entrepris une vas- de toute l'Italie, de France, de Suisse ouvert à la circulation automobile.
mmmSmmmmmm.  ̂ opération de répression des fraudes. et les autorités , conduites par le prési-

CAFE-RESTAURANT Des habitants ont été arrêtés pour dent César Dujany, ont assisté à ses 0 Dario Linry, 14 ans, fils d'un hôte

B à  

la CROIX FEDERALE détention d'armes de guerre. Un autre funérailles, avec les représentants des !.;_. de Charvensod, a été sérieusemen
Son ancienne tradition s>est vu rondamner P°ur avoir v™du associations, des sociétés dont le défunt blessé par l'explosion d'un détonateu

^B „.„,„,_._ des effets militaires. Us ont également faisait partie. - avec lequel il iouait
M Cu[sTne de qualité mis la main au collet d'un évadé de

Ïl Ŝ STL «our, ^'p^Sef&t reconnues cou- E" qUOlqUCS ll§lieS • Vn automobiliste d'Ivrée qui s'é
BEB uuvert tous les lours parles ,de vois de r6oej 14 prostituées tait endormi au volant de sa voitun
WÊ Mmo '1 !?rT_THÎ nN onit été reconduites dans leur province « Les sections du Piémont et du val est. en

^
é -n collision avec un 

camior
HI r« «^ ^BPl d'01̂ '6- d'Aoste de l'Association internationale P«s d'Arv,er. Gravement blesse, on 1'

' el wn £ °d Les carabiniers ont en outre dressé des droits des assurances ont tenu un conduit a 1 hôpital de Turin. Son pas
BRAMOIS 630 Procàs verbaux pour infractions aux congrès à Aoste au cours duquel plu- sager n a  ete que légèrement atteint.

f*MiCÂ rla I M Dncta règles de la circulation, ce qui repré- sieurs problèmes furent traités. En par-
LUTB uC 10 r 05™ - sente des amendes infligées pour une ticulier le cas d'un jou eur de football • Le président Saragat a décerné ;

Fendant nouveau du patron et somme atteignant près d'un million de de Turin décédé des suites d'un acci- titre posthume une médaille d'argent i
nnat.ra heures vaini<s»n<s lires- dent routier. Les juges décidèrent que l'étudiant Paul Moût , de Bard, qui 1quatre neuies vaiaiaana «-=-<» 1— - -¦ --- — ¦ -» —
fj oj X i paj n de seigle, fromage Des commerçants n'ayant pas affi- dans ce cas l'indemnité doit être parta- 15 août dernier est mort dans le 1

LA COTE
Iters valalsans : fromage rassis, noix,

e pour banquets de sociétés. Fermé

Après un concert
en faveur

des Bengalis

La Suisse
terre des rencontres

VOTJVRY. — On rue peut qiue dtèptanar
la trop grande indifférence de la po-
pulation au très beau concert qu'on
dlonne les artistes que sont le ténor
Rhïaldd, la pianiste Lasserre et le flû-
tiste Cossetto, à la gnanide saille de
Vouwyi. Ils ont interprété avec beau-
coup de maîtrise des œuvres de R.
Habn, Messager, Lenormand, Faure
pour cette soirée de musique française.

La faible participation du public
n'est pas excusable quand bien même
on était en période pré-électorale,
d'autant plus que les artistes étaient
persuadés que le public répondrait à
leur invite puisqu'il s'agissait d'une
action en faveur des enfants bengalis

Ce désintéressement fait dire à no-
tre correspondant qu'en cette période
de fièvre électorale où électeurs et
êlectaices, par rinitermédiaire des par-
tis, s'engagent à des promesses tou-
tes meilleures les unes que les au-
tres, aurait été une excellente occa-
sion de prouver ce soir la sincérité
de leurs sentiments, car le malheur
profond des petits Bengalis nous con-
cerne tous, y compris les citoyens et
citoyennes de Vouvry retranchés dans
îeur bien-être.

VOUVRY. — Elles fuirent nombreu-
ses, surr notre petit sol helvétique, les
rencontres évoquées par M. Alfred
Berthod, au cours de cette soirée du
22 octobre écoulé.

Et combien fécondes pour les grands
hommes qui rhoniorèrent de leur sé-
jour ou de leur passage. Guillaume
Téû inspira -Schiller : Bonivard, le
prisonnier de Chillon, de Byron :
TchaïkowsM chanta Vevey dans un
Célèbre concerto : .Panait Istoati , ren-
contra Arthur Panrchet.

Prodigieux défilé, romanciers, poè-
tes, compositeurs foulèrent notre ter-
re a/u ooums des siècles passés et l'im-
mortalisèrent dans les créations de
leur génie.

En un récit de la plus grande pré-
cision historique, M. Berthod sut cap-
tiver son auditoire durant 90 minutes
Pleine d'humour, fleurie d'anecdotes,
iUustrée de diapositives de belle ve-
nue, «a conférence, dite en un lan-
gage net et soigné, restera l'un des
meilleurs souventos de nos manifesta-
tions culturelles.

Qu'il nous soit permis de constater
qoe la conférence demeure parmi tous
les moyens modernes de diffusion de
la pensée, la plus efficace parce que
le plus humain, lorsqu'elle met en
contact un orateur qui connaît son
au jet et un auditoire réceptif.

OU
irons-nous

ce
week-end \¦ £'! .-

En toutes circonstances

SION - Tel (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

jour et nuit

illl
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EMMANUEL BURGENER
Médecin-dentiste

Diplômé fédéral

Ancien assistant du service de prothèse dentaire partielle de l'université de
Genève (prof. J.-N. Nally)

Ancien assistant du service de traitement conservateur dentaire de l'université
de Genève (prof. L.-J. Baume)

Ancien collaborateur de médecins-dentistes à Genève ,

Responsable des travaux du service de traitement conservateur dentaire de
l'université de Genève (prof. L.-J. Baume)

ouvrira son

CABINET DENTAIRE
\ Hfl ¦•à Martigny

11, avenue du Grand-Saint-Bernard (bâtiment du Rhône), même étage que
le cabinet dentaire de M. Jean Burgener

le lundi 8 novembre 1971

iA DIPLO/v\ATV85,4L
COÛTE JLA BAGATELLE" DE FR.30'250.-.

_fflE__E\

ET ELLE N'EST MÊME PAS TOUTÀ FAIT NEUVE.
Chaque Diplomat est conduite k plus réussie d'Amérique de GM.

=> pat un spécialiste sut k piste d'essai, Confort d'une tare richesse. Moteu r
g avant qu'elle puisse quitter l'usine. V8 5,4 litres, 274 CV.
S Tout y est minutieusement contrôlé. Vous trouverez k même te-
= Mais avec une Diplomat vous cherche de k perfection technique
* av_ entre vos mata» k perfecdon dans les dùTétentes versions de
s devenue automobile: Essieu l'AdmiraL Avec 6 rvMnAr^JJ —,—»» .w- v̂ .̂ !«««, x Awuuai, AVCC D cyiinotes
S atriète De Dion, boite automatique et IJO oa 160 CV. ["̂ ¦DlfrTTU

1 A partirde*. „ . DH ÂT/ADMRAL tl2__J
r 19 500.—

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martlgny-Vllle, tél. (026) 2 29 01

NnnvfilSisîp. IR îniimal rln snnrtif

A vendre à SION,
rue du Petit-Chasseur

appartement
3 pièces

et hall. Dernier étage. Disponible
prochainement.

Prix de vente : 73 000 francs. Hypo-
thèque à disposition : 60%.

e
Dprécié des mess¦ i —

hr. _ uuu.— en marchandises. Joïl
-hi**.--. ,j' ~f*«;?.--. i lu» *-..* __  _..i

_ i i i _ ua_,  \ \J\JC _ auoani i_ .

Banlieue de Lausanne, à remettre

relais gastronomique
avec très joli cachet. Conviendrait
pour couple cuisinier.

Pour tnaiter Fr. 50 000 francs p>lua

uiiiiuc u alloues, LIUIC LULl l uo sui-
te. Bail 10 ans.

Ecrire sous chiffre PL 315144 à fu-
kll.u.. i fino t «../.M.»-

A louer à MARTIGNY, avenue de
la Gare

appartement
de 3 pièces

légèrement mansardé, avec salle da
bain, W.-C cuisine aménagée.
Libre tout de suite.

A. Papilloud, tél. (026) 2 24 83.
36-32209

Demoiselle cherche

appartement
deux ou trois pièces à l'année pour
le 1er juillet 1972. Région Lens -
Montana - Chermignon.

Ecrire sous chiffre 89-2785 Annon-
ces Suisses SA, 1951 Sion.

Propriétaire vend, sans intermédiaire, aux
MAYENS DE RIDDES - VERBIER

chalet
en pierre de taille
pouvant être utilisé comme
colonie de vacances ou chalet de société.
Parcelle de 900 m2. Tranquillité. Enso-
leillement maximum.

Prix Fr. 135 000 (facilités de paiement).

Offres : case postale 60, 1920 Martigny 1.

A louer à Slon, centre ville, dans
quartier fréquenté et touristique

magasin 25 m2
entièrement rénové, avec dépen-
dances, fout confort. Conviendrait
pour boutique, objets d'art, librai-
rie ou kiosque, souvenirs ou expo-
sition permanente, éventuellement
bureau.
Libre tout de suite.
A la même adresse, à louer
cave
Ecrire sous chiffre P 36-32277 à
Publicités, 1951 Slon.

terrain pour chalet
On cherche

hauts SUEN - MASE - VERNAMIE-
GE, près route, en lisière de forôt.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902120 à Publlcltas, 1951 Sion.

droit de superficie

A céder

(sur terrain 3300 m2). Centre ville

S'adresser à la CAISSE D'EPARQNB
DU VALAIS, 1920 MARTIGNY.

W-SMM

A louer à Slon

appartement
de 3Vz pièces

avec confort.

Situation tranquille et ensoleillée.
Disponible tour de suite.

Pour tout autre renseignement, tété-
phoner à: R. Devaux SA, immeubles
et gérances, 2501 Sienne, tél. (032)
6 6412 ou 6 6411.

oe-1 ne
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jamais fini de nous étonner. Ses édiles sont en train de tenter une expérience avril. Produit brut : 47 000 francs ;
étonnante dont le but premier sera de permettre un entretien de la nature plus charges brutes : 38 0(10 fjranes . Marg e
poussé par la réexploitation du foin et des pâturages, ceci doublé de la produc- brute : 9 000 francs.
tion et consommation en cycle fermé, dont le manque de viande peut se chil- Deuxième variante : ENGRAISSE-
frer pour cette seule région à environ 320 tonnes. Et cette opération s'appelle MENT RAPIDE SUR 14 MOIS avec1* « OPERATION INTEGRA ». . adjonction de dix veaux supplémeti-

,i\T=i„ T^,,„ s(.„„ „i T -i , ^ • taires. Produits bru ts - 64 300 francs ;Mans pour être plus explicite rêve- qu'une bonn e partie du territoire, spe- ,,>,„,.,,-. hmtp s • 49 1^0 francs • mars»noms un peu aux sources. Le prési- cialement dans la région de Verbier. wtp "'i= >wo franco ' ë
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S,ni fThf nl entretenu-, " 
' Troisième variante : ENGRAISSE-longtemps la situation économique de s'agissait donc de trouver une solu TVTFNT I ONC A VEC DEUX PATUBagnes selon une théorie qui lui esl tion qui permette non seulement de R APTFS ryFTF avec'30 vacher et leurspropre et qu'il a de manière fort ima- fournir une partie de la viande main - S 

£ 7-J uLïl ^ ™,n r!J^-gée appelée «Le tabouret de bar ». quante mais encore de mieux entre- **""¦ P™d"lts *™* ,54 ™° *™»L
Les trois pieds de ce tabouret sont le tenir le territoire, en donnant à ses ?ha

ĵTn f . nf 9°" tan™ : ™Tge
tourisime, florissant, l'industrie, niais - propriétaires l'occasion non seulemeii: wure . 14 uuu r-rancs. 

n ___  „,Tsanté, et; l'agriculture, en régression de faucher leur propriété mais encore p^SE^rWr T ONr; a^adioS"Pour maintenir un ju ste équilibre du de réaliser un gain substantiel sur h - ™JS»~~ LONG avec- ad .ionc-
miUeu, il faut donc renforcer cette vente du foin. ^on 

de 
• 

10 
veaux .un-ple^ant^res.

troisième « jambe » qu'est l'agricultu- En partant de ces données, les plus Produits brute : 74 500 fran cs cha.r-
re. Comment le faire ? éminen-ts spécialistes suisses en ma- ^es btutes-50 600 fran

cs 
^ m-ar^s bru,

EN APPELANT AU SECOURS LA tière de réorganisation de l'agiioulture fos: 24jm francs
JAMBE FLORISSANTE, CELLE DU de montagne, soit le professeur Valat . Les diffe^t^ variante coirteraient
TOURISME. - MM. Veillon et Rochaix , assistés des ™ denart les =ommes ci^c-ui* de-

spécialistes cantonaux aue sont MM fites et. oe.^-ttraieniv.l entreti
en 

des
Que prODOSe I agriculture Gabriel Perraudin, Charly Darbellay, "«*""* die terrain suivants :

— La plus grande commune de Suisse, Bagnes , n'aura certes sa-nt chacune leur veau. Abattage er 
_______

nous étonner. Ses édiles sont en train de tenter une expérience avril. Produit brut : 47 000 francs ;
le but premier sera de permettre un entretien de la nature plus charges brutes : 38 000 Brames . Marg e
«exploitation du foin et des pâturages, ceci doublé de la produc- brute : 9 000 francs.

1
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> : le tourisme au secours de l'agri

d un nouveau is W^ W^

netPrix

recette des 5 et 6 novembre à
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Assemblée d'automne
du SC f!brntinf»Y-FerrPtune quatrième

ete et des maisons de vacances a&rnenî
j _  i;i. i - - —

Fullv

eur

re- BRANSON. — Hier est décédé, à
de l'hôpital de Martigny, à la suite
ux d'une, courte maladie, le vice-doyen

in prolongement ouvrira une no-u- . - ... . . .  .• j, „ . _> i-*' ,r n  L - I K A sa famille va toute notre sym-voie d accès entre la Ville et le nathieg. Voie d'accès, parallèle à la rue ' -
les .opinc^s eu d i avenue uu u-idliu- | L l c-tM.ri.li; LUI e. Il fil t-ALM.e viejcl llll f l l l i e  DKMMMHHHMBMHMMMHM

Révolution culturelle chez Larousse.
Al-», -..i»: „„„,„ »_¦;,. il iJ.L  ̂ l_ !KS8i36sssissîa!sîS!ssae»!SKss î̂»»a'««ŝ ^̂  ̂ t i!i. 
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Les lots 1 (carrefour du Léman -
début de la place Centrale) et 3 (place
de la Liberté - chemin des Martinets)
vont être entrepris en même temps et
devront être achevés pour le 15 mai
1972. Quant au lot 2 (début de la place
Centrale - place de la Liberté), il ne
sera mis en chantier qu'en automne

. -1972 pour ne pas trop perturber la
circulation à l'intérieur de la cité.

Le coût de ces importants travaux
atteindra 1 500 000 francs à répartir
Bïlfra .In fnnfôrlcinn+ii -vr, t^(\ l'/nN la pnn-u u c  ™, >-""+<=u^-a"u" w" '« i, ie v-o" _ passage au pied du Mont-Chemin ton (35 »,o) et les communes intéressées et traversée du Bourg en ' tran- r .. J o aa la route du Grand-Saurot-BernaTc-' chée . bymnOStique uU 06 fige
(1 ° "/0) ' - Percement d'un tunnel sous le ro- CHARRAT _ Nous avisons toutes __,

Pendant la période des travaux a aïo^tirïlt ver! te ponf'S I_ *™TF X^IW «Kl' avenue de la Gare, un trafic de tran- Bourriene s gymnastique du 3e âge que
sit y sera maintenu à sens unique à . A les répétitions débuteront le lundi 8 no-
l'intention des services de la voirie et Cette dernière variante, Berne la vembre, à 15 heures, à la nouvelle salle
des livreurs. Pour le trafic ordinaire trouve trop chère et on est en train , de gymnastique.
Sion - Grand-Saint-Bernard , la dévia- parait-il , d'en étudier une quatriè- NOUS invitons par la même occasion
tion se fera par la rue du Simpîon ; me : Passage en tunnel sous le ro- toutes les personnes .qui désireraient
pour celui en provenance-de Lausanne. cne.r de La Batiaz et sortie dans la participer à ce cours à se rendre à la
par la rue du Nord et la rue Marc- région des Glariers. salle de gymnastique à l'heure indiquée
Morand . Les automobilistes sont priés Ce qui ne résoudrait pas le problè- ci-dessus,
de se conformer à la signalisation mise me de l'occupation par la route d'une Bienvenue à toutes !
en place à cet effet. zone résidentielle. La monitrice

LE «BOULEVARD DU PEUTY»
-MARTIGNY — Trient avec son glacier Le Peuty et La Sorte où il at.iutit au longation. en direction du village,
perché, est un site attachant , encaissé, Trient. Il fau t attendre, nous a dit le Toujours est-il que les habitants du
qu 'on dirait opprimé par ses monta- président Fernand Gay-Crosier , que de lieu auront cet hiver une route bien
gniss. Sa position entre les cols de La nouvelles demandes de constructions ouverte qu 'on revêtira d'un tapis au
For-claz, de Estime et Tète-Noire " lui nous arrivent pour envisager sa pro- printemps prochain,
donnait, à i'énnnii.« mrnantiaue et ius- . ' uunnau. d i époque runiauuL iLit ;  ti jus- —BM_WH^f._«FaaM-|MRt-T_rrrmr
/-in'oi, /^ral-..i+ A,.. r.r, pîànlû nna cûrlampl,U Cl U ULUll i Ule V.t7 . . .tviv-, v , , , , , . ... ."'.'. ,.-. . ----- -

impoirtance.
Les temps ont changé. Ce qui ne veut

pas dire que le village se meure. Nom-
breux sont les touristes qui y logent en

vie JJ\ri.ri.ù I- II ' IJII^.

Remontant le cours de la rivière, on
traverse Praillon, la Be-rte, pour arriver
au Peuty. banlieue de Trient. Mais le
chemin est- sinueux , mal commode pour
les voitures . En hiver surtout car main t
automobiliste a connu la chute dans
les eaux glacées du torrent.

Cette petite roule pourtant est clas-
sée et l'Etat du Valais a pris l'heureuse
décision de l'élargir depuis la poste de
Trient. Ces travaux ont débuté l'autre
jour ; un tra x est en train d'ouvrir un

" véritable boulevard de 6 mètres de lar-
geur. La chaussée. 'une fois terminée,
aura 5 m 20 plus deux banquettes.

¦On s'est posé la question de savoir
si on allait mettre des égouts dans l'in-

variante ?
MARTIGNY — La déviation de Mar-
tigny a déjà fait couler ¦ beaucoup
d'encre, pas mal de salive. Elle a
également eu le don d'exciter les
esprits.

On sait que trois variantes ont été
étudiées :
— passage le long de la Dranse en

coupant en deux le quartier des
Epineys ;

ORSE0RES.' — Les membres du SC
Champex-Ferret tiendront leur assem-
blée générale d'automne ce soir, ven-
dredi 6 novembre, à 20 heures, au café
de l'Union, à Orsières.

Après les délibérations administra-
tives, un spécialiste d'une maison
suisse de farts et Georges Viamun,
membres de l'équipe suisse B de fond,
donneront un cours de fartage avec
démonstrations pratiques. Cette dé-
monstration sera agrémentée de filma.
Tous les intéressés sont cordialement
invités à cette soirée.

I

réussira I i m IJJ)TI m ™
pouvait être pour lui un biologie, de l'informatique
problème de survie. ou de la linguistique,

C'est alors qu'il saisit comme à ceux de la gravï-
que beaucoup d'encyclopé- tation universelle ou de
dies, ces sommes du savoir,. l'archéologie.
étaient du domaine du Bien sûr nous avons dû
passé. ¦<£& jouer les « chercheurs de

Pour la bonne rai-|H tête». Et.nous avons trouvé,
son qu'elles tournaient ; » Mieux: nous avons été
toutes le dos au futur. .. Mp::;,.suivis...

Systémat iquement. HHPP̂  C'est pourquoi cha-
En découvrant la révo- que sujet abordé a été

iution culturelle chez choisi et analysé dansa i»
Larousse , il venait de réali- une perspective imm
ser la nécessité de la d'avenir. ûim
Grande Encyclopédie Et toujours en par- .̂L
alphabétique Larousse. faite objectivité. ilHI ;

-—,1 — -—. — —.1- — _ — — Pour participerai! concours gratuit
¦"M- m»^̂ !̂ -ll̂ %_ J» «l_Ji II ir v m î^ ^M  IkkQ de la Grande Encyclopédie Larousse

1%_ VlwlUUCUl'C __Wll —_'f_,TiJ-»rf_r I et gagner de nombreux prix (voyages , etc.) I
™ " —¦ M 

—¦ " —* I™' 
—— ~wm "—

" —_—P"« ¦—— —-'—r—F —— 
retourner ce boni votre libraire |

. —' ¦ ou à Larousse,
••¦ . •*¦»»¦ . i i. i i • 23. rua des Vollandes, 1207 Genève

ions libraires. 35 F le crémier lundi de chaaue mois. ..

Sa matière libraire que l'on va.
„ , ., , , On en revient auto- ffl_Pour la première fois, _„»i„,' «„» A ,-=C SIi 'j - i L L.' manquement a ces Mune encyclopédie alphabe- .„l„„„ H.. r s. p J J u -i «boutiques», _&&____ IIStique fait le tour de huit , ¦  ̂ J|__1I1BM-

mille problèmes, olus de .- . $ÉllSKlill |pJ
Anr\ r\r<r, • * i_ • i mystér ieuses, «~~~™S8WSRSÏ-
400000 suiets, chacun pre- *- .-. - . . .- ... .., r J J • mais touiours accueillantessente sous forme de dossier > x ' . . ... . .  j  i L où rèqne un certain esprit,et c asse par ordre a pha- c* • * J t „ i,.,. r v Et c est sans doute ça la

,",, ' , véritable révolution cultu-L homme curieux de son • ,. . - . A . ,- , ¦.¦ ¦ ¦
. . . relie: onnr a tous une ou-epoque y trouvera toutes . , ¦

. r ?.. >c verture au monde moderneles idées forces. . , ,,, . c., ,. ,, pour simplement 35 FIl disposera d une syn- r, r .... , v . . ., / chaque mois,thèse, de renvois a d autres i ï " _ - ».. ¦ .,,, ,, Le lecteur n aura peut-articles parallèles, d une 4. , , ,, "¦_,¦ , r ... . être pas le temps d assimi-larqe documentation et , r . ,r ,, .
- j > ¦_ -. i - K , 1er en un mois tout le conte-meme d une bibhoqraphie. . , ,

D. . ,3 v nu de chaque volume - envi-Bien sûr, une bonne ™ ^, » .. . , , . ron 220 paqes - mais nous
nnrt sprn fnt\p n n nhnto r 3U U I  I J\- l VA I U I I V *  VA IU ^I I V A I V ^  . _ —̂ _̂ 

couleur. _»_ e5Perons /*X/ \̂
Mais la matière |S

première de cet
ouvrage restera .ij_j|i |L
toujours axée sur -.ÎRlIlf .
le héros de notre monde:
l'homme.

Sa place chez les libraires
Elle sera grande parce

que les libraires restent,
qu'on le veuille ou non, les
hommes de l'art.

Quand on pense idéesV ;
culture, dialogue, c'est tout %;:
naturellement vers le 1

satisfaire v
^̂  ̂ -̂Xses curiosités.

| iri «nfib? syîrçci<»coi& ï

décide maintenant
i révolution cultu- Il est né d'u

de l'homme d'aujou
d'hui. Car aujourd'h
la culture doit
d'abord aider JlW

ii f̂i."̂ srT.

S.A., av. Gare 21, Marti!



Mobilier complet discount
4750 francs

eau'e^e^^esBe^^
parce <AU „.,v OO^
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Dcnniira**
Martigny : René Waridel, Nouvelle Poste,

Tél. (026) 2 29 20.

Monthey : Maurcie Gaile
Tél. (025 4 38 24

Sion : Constantin Fils S. A.,- rue des
parts 21. Tél. (027) 213 07.

comprenant chambre à coucher mo-
derne avec armoire 4 portes, lits ju-
meaux ou grand lit, literie, couvre-
lit.
Salon comprenant 1 divan, 4 places,
transformable en couche, 2 fau-
teuils, 1 table guéridon.
Salle à manger comprenant meuble
de service, 1 table avec 2 rallonges,
6 chaises.
Cuisine comprenant 1 table, avec
rallonges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets avec pieds chromés et re-
couverts de formica. Exposition
permanente et livraison franco do-
micile.
Tél. (027) 254 25.

36-4424
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Les passagers préfèrent toujours le Nous avons élargi la voie, abaissant mances» de 2 litres à arbre à cames en
siège avant. On les comprend. Dans la ainsi le centre de gravité et rendant plus tête.
plupart des voitures, la banquette arrière spacieux l'intérieur. La Cortina existe en diverses formu-
n'a-t-elle pas quelque chose... d'inconfor- Nous augmentons de la sorte la sta- les : à 2 ou 4 portes, en élégant Station-
table? bilité dans les virages et améliorons la wagon à 5 portes. Les équipements L,

La nouvelle Ford Cortina innove tenue de route. XL, GT et GXL, ainsi que de nombreu-
radicalement en créant pour les passagers La suspension part d'une conception ses options enrichissent cette gamme émi-
du fond les conditions de confort dont tout à fait nouvelle. nemment séduisante.
ils rêvaient depuis toujours. La direction à crémaillère offre un Ne pensez-vous pas que le moment

Car Ford a décidé d'offrir davantage surcroît de précision. soit venu d'essayer la nouvelle Cortina
aux automobilistes. Quant aux moteurs Kent, mille fois chez votre concessionnaire Ford ? Et si

Nous avons allongé l'empattement éprouvés, nous avons réussi à accroître vous invitiez un ami pour mettre à
afin d'agrandir l'habitacle sans modifier leur puissance jusqu'à 10%. l'épreuve les sièges arrière?
les dimensions extérieures de la voiture. Pour les versions GT, Ford vous
La nouvelle Cortina ne mesure pas un propose un moteur GT de 1,6 litre, ainsi _ _ _ j  •pouce de plus que sa devancière. qu'un nouveau moteur «hautes perfor- _3f8f6 OG V116/ I3IÇI6 uG V01G.

La nouvelle Ford Cortina ft.8M Q.-«__fc
FORD RESTE LE PIONNIER

Sierra s garage du Rawil S.A., tél. (027) 503 08 • Slon : Kaspar Frères, garage Valalsan.rue Salnt-Georgee, tél. (027) 21271 • Gollombey t garage de Collombey S.A.,
122 44.

¦: *:2
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A vendre 
( P_\ffl!fKfflf I Offre Fromage ? Per™.

Opel Kadeft JKfWBffi avantageuse oui, ie bon fromage L A "
r- r tmmàmàmmmmmmm J. „_ J/ , ~™ „„ (n,mn. i„ 06 CnOSSe

1 chienne
de r.hrisçp

Rekord 1700

Caravan 1700

très belles

modèle 1965, mo

eures des repas. A. Praz, ««..m *..». -

36-32231 tél - (°27) 2 14 93. Bon gain.
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P'US aC°eS" Autoval Raron, d'habitation le tout seulement
impeccable. Tel (027» 5 25 40 Charles-Henri Dus- Fr. 3910.—.ici. [v* n o~"m. seX| 3 appartements. Nous vendons s
Ascona 16, 71, 36-32230 tél. (028) 51616 - parement. Facilite
luxe, 20 000 km. (027) 4 53 28, Ecrj re sous chiffre de paiement.
Rekord 1900 S Superbe 36-12405 p 36-100763 à Pu- DéPôt gratuit ui
71, automatique pîat 124 Sport blicitas, 1870 Mon- année.
12000 km. 1968 vert oMve fr vendre tnev- Lochot-Meuble:
Coupé 19d0 40 000 km., 5 vîtes- our voj tures ci_ 

¦¦ MARTIGNY
Sprint 68 et 69 ses expertisée ! troën _ cv> Ami' 6 A vendre If" (026_ 2,37_l3
2 modèles août 1971, première : et 8 D etc -Plaques de fond
à choix main, 6900 francs. '¦ ' *' 1 L L 4" cm- x 40 cm-

_ „ Tél. (022) 35 83 63 A inntM ' cnamDFe dès 2 francs laRekord ,900 S repa
< 4 JOntCS 

^^oa el /u> 18-341803 équipées de pneus . 36-44:

2 modèles
à choix.
Rekord 1700 67,
68, 3 modèles
à choix.

64. 80 000 km.

¦ r\ reuuio —, ¦ •— — Très Délies
70-71, 5000 km BMW 160a T&&S STL S*1»" à v  ̂de robes
Skr

69' _o!? >r Z' ^ôilsT^po- Te.. '(027, 522 41, de mariée,
Kadett 69, Année 1969- tager, 1 caisse de 06 SOirée
41 000 km. Carrosserie vaisselle, 1 lot de A vendre aussi cérémonie
Karfoif r-!,rauan Ghia SA " AigIe' coussins, 1 lot de pour enfants. Tout
et 6"00?km

3"' TéL (0H5) * _?£, Lt f ïLr' ^etst
6 I chambre pour baptême.

-̂1541 et 1 fer a repasser , , . Donner rendez-vous
Austin Maxi 1500 vêtements et divers O COUCfier par téléphone au
70. 43 000 km. 

^
—^""l à donner- 2 lits en loupe de (027) 5 35 58.

Simca 1501 « S » //
~N T  noyer, complète 36-32283

70, station wa- • f-^ww-¦»_¦¦*> L. Salomon avec ,iterie SuPer" .
gon. 57 000 km L~/01J170 J 1020 Renens, ba. Fr- 11»n--- A vendre

n^in- «nn V V _/ J tél. (021) 34 33 63. , ,, inlie Vache

a mi
hêtre
500.-

A saisirFord 20 M, 69
Disques
juke-box , 45 tours Tél. (027) 2 07 69

le soir à partir de I Bons soins. _ ;„„•
iq hoiiroc I ,. ' Tel. 025) 782 51.19 heures. | Téi. (027) 91419. '

36-32284 36-32119 36-100764

Tél. (027) :

S'adresser : André tra
Vergères, Conthey- |g[
D1o»a

gras en formes de
3-5 kg.
7 fr. 50 le kg.

G. HESS
fromages
4511 Horriwil-SO

A vendre

On prendrait

vaches
et génisses
en hivernage.

rouille et

blanche et rouille.
En cas de décou-
verte téléphoner au
(027) 8 76 17 contre
récompense.

36-32286

A vendre

Un salon trois piè-
ces. Parfait état.

Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 92 06.

29-25

A vendre

tour de lit
neuf , noué à la
main. Valeur de la
laine Fr. 800.—.
Prix à discuter.

S'adresser au tél.
(026) 5 35 63.

36-32275

A vendre
10 tonnels

betteraves
fourragères
demi-sucrières.
Prix Fr. 6.— par
100 kg.

FIAT "—~
AUTO-BIANCHI A vendre à BEX

tat. 1968. Garantie.

Vous économisez
votre argent, en
louant

vo 164
te. 1969, 23 000
, à l'état de
if. Expertisée,
antie. Cédée à
>00 francs.leur: 11 500 francs. ,schl> RadiQi

65- Garage du Léman Payerne,
63 SA - Vevey. tél - (037) 61 25 20-

Tél. (021) 51 02 58 22-14320
Collectionneur vend

EXPERNSE 22-8443 A vendre 5 Fr. 1952
piè

né,

yf éet&^&f *

a

d'occasion

Charroi
sur rendez-vous
Tél. (026) 5 32 35

36-4601

Retrouvé
l'adresse des
jambons
de bénichon
fumés à la vielle
borne, livrables
toute l'année. Par
pièce de 6-8 kg. à
13 francs le kg.

Expéditions le mar-
di et le jeudi.

Véritable adresse :
case postale 24,
1723 Marly (FR) ou
tél. (037) 22 40 54
après 19 heures.

17-28622

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

Tél. (037) 22 40 64

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNE

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

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne.

Envois postaux.
42-14117

97
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« wueuques jouim-aux ont rerammeiii ; ?.— ,„ , '
publié une information relative à la tournement d Yverdon et ce

lieux religieux et laïcs, bien au-delà de
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y X'  Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027, 2 28 60 et 2 31 51 Publicité i Publieras SA, «venue de la Gare 25, Sion, tél. (027, 37
11/ P A N 0 R A M A \Si| Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027, 2 31 51, int. 24 et 25

f KfiMUS J «A cœur ouvert» avec les chefs des départements cantons
k Jïr I (SUITE ET FIN) Dans l'état actuel du droit, seuls les obtenir une répression uniform

>:.v:;?:\ J ? j tribunaux ont encore la possibilktê tout le canton.

Ĵ̂ ^ÇMé PUBLICATIONS IMMORALES SSS= . »s=»
faisant application des dispositions du Sw le plan jéidécral il exdsit

r,p »»„« , .n,,».,,,™ Qu'esWl "̂ m de 
'" péti,i°n ^  ̂°"prèS de ^̂  t™*™*' 

C««"""̂ '̂ ^ 2
='- TOÏffSSîTS,3!

DE VALERE A TOURBILLON et contenant près de 15 000 sianatures ? Le Conseil dEtat n'entend nullement et 38 de son règtemen,t dex
s'immiscer dans un domaane qui est obligent, par exemple, l'adm

¦» » USA M Après avoir pris connaissance de cette pétition accompagnée de 14 272 signa- de la compétence exclusive de 1 auto- _on _es aouanes à séquestrer
«U 1© ICI OiSlG... , tures, le Conseil d'Etat a décidé, en séance du 28 janvier 1971, de la transmettre. "té j udiciaire. Il - considère cependan t blications et objets immoraux.

• I avec recommandation, au Département fédéral des transports et communications de son devoir de rappeler à la haute cot - la poste (joit , a teneur des
CI'UX VSÎBS fOUCfSS !» et de l'énergie, et d'inviter le Département cantonal de justice et police à attirer c?ur que l'application stacte du droit g alinéas 3 et 25 alinéa 1 de

l'attention des autorités judiciaires compétentes sur la question et à faire usage, pénal est le seul moyen dont disposen t fédérale sur les services des
Les vendanges- sont terminées. Ici dans le cadre de ses attributions, des possibilités d'interventinin offertes par les actuellement les pouvoirs publics poui refuser d'acheminer des envois

et là, il reste quelques petits par- lois cantonales sur la matière. lutter contre un mal qui risque, à la niant des sjgn6s ou des mots coi
chefs avec la récolte pendante. Les longue, de compromettre la saute mo- aux honnes mœUirs. m felU t di
propriétaire s attendent les premiers &u,r <ïU 0li- le Département de justice Vous n'ignorez pas, en effet, que raie et 1 avenir de notre canton ». dan,s ce dorriaine, la politique <
froids afin d' encaver du flétri .  a. en date du 8 févrieir 1971. écrit une notre législation cantonale ne prévoit torités fédérales a été jusqu'i-

Les prix ont été f ixés  pour les ietfcre au Tribunal cantonal, lettre dans pas la censure et l'interdiction des pu- POURQUOI CERTAINES PUBLICA - je dirais même trop libérale. O
dif férentes  zones. Le vigneron a laquelle il disait notamment ce qui blications immorales . Tout au plus.. TIONS SONT - ELLES INTERDITES prend mal, par exemple, comrr
drèssé son propre bilan. suit : . le Département de police est-il en dro't A SION ETj jyy REVANCHE fameux prospectus « Erotica » a

Il ne se plaint pas. Il aurait sou- de faire dispara î tre des vitrines des AUTORISEES ' DANS LES VELLES être admis à la douane. Or, d?
hoité une récolte plus grande des « Le Conseil d'Etat nous charge d'at- kiosques et autres magasins certaines VOISINES N'Y A-T-IL PAS LA lettre adressée le 22 octobre a
cépages blancs. ' Mais il reconnaît *irer l'attention des autorités judiciai • revues licencieuses qui y seraient ex- UNE INSUFFISANCE LEGISLATIVE ? seil d'Etat, la direction génér
aussi que, hormis quelques secteurs, res sur la question des publicati ons posées. Il ne saurait cependant en PTT annonce un changement <
il n'a pas été frappé par de grands immorales. interdire la vente. 

T^t ^-a^ ĵ . j] 
___ 

préciser 
que 

les tique. Désormais, le Ministère
gels, par les maladies cryptogami- : 

¦ 
revues dont il est question ne sont fédéral n'autorisera plus l'impi

ques ou la grêle., __ ,_i._J,J.„ i „;._ «_ i „„* d'un prospectus comme celui <ques ou la grele., interdites à Sion. Ce qui est d'un prospectus comme celui c
Les vendanges sont a peine ren- -g. £ I - -L^ A  ̂ «-,**J«M* 1 rt ^n .«-  exact, c'est que ces revues ont fait nonçait la _ parution de série

trees .que le vigneron est a nouveau 1*01/0 fflOÇ ÏÎPlI ÎSÎÇ DP Ml 2)111 SÛ STC l' objet d'une action judiciaire qui a avant d'avoir pu examiner les o,

^
te
^d

^ne. 
De 

nouveaux travaux | |C V C  UCO d U l d l O  U O l l U d i l l  S U  JU U I  5 abouti à 
la 

condamnation 
de certains ^PT^LoSaue^a^f maniTr' a"e"ae,u' „ * * tenanciers de kiosques et magasins. ?f s,_ pTT appliquera de manier

Il faut  prépa rer une nouvelle sai- -̂  _ _ • ¦ __ #- • Ces revues ne sont pas interdites, mais blable l'article 25 de la loi sur
*0"- „ , HUhl lCt l tP  lir^^^lOil Hl^naCeS ~> les vendant, les tenanciers s'expc vace des postes. S'il arrive qu ui

C'est un continuel recommence- t U M I I V I l Vy  g-FI V%99lVBI; 1 I IV^ S ICI VW^ sent _ des nou^eUeg pouirsuites. contienne de la réclame pour t
ment. . . . . .  ', blication apparemment obscène,

Le marchand de vins, de son côté, _¦*.¦¦ A / %  g iqpn r» K I  i« « i «_- __ .—- _¦*•—« B -_ - a Parell;le, actl°n ^^ff ._ a p
f
s tribution sera différée jusqu'au i

quoi que Von dise parfois , a aussi ses f) |  *5l l I I  F" RI I" F W  F C  \W eté ou.verte dans d autres districts cela QÙ _  ̂établ j que la publicat
soucis. Les vins blancs se font rares. 'W \J ^Jf \J? %  ̂ I I IB I^ 

_ _ ¦  
¦ —- \S 

I I I  tient a ce 
que les 

autres ]uges ms- nonicée poUsVra être distribuée.
Le .stocfc des rouges , par contre, dug- ¦ 

_ tructeurs n 'ont pas cru o^
01

'r 
^

ter- Ajoutons, enfin,' que, depuis

La situation, avec les années, pour- nous appartient pas d'apprécier. ganisation concordataire de cens
rait devenir alarmante. Chaaue juge est en effet souverain publications immorales. Il s'agit <

Le pri.x des vins rouges est peut -  ^^^BTO:;1*̂ ___1___^^^ 
dans 

la 
sphère 

de son 
district 

et à pro- fj, ce de documentation 

pour 

1
être l' une des rasons qui ne f a v o r i s e  [\ - —¦ ..-̂ -^ ,.., :_,

.J^_1__^̂ _PB̂ _ ^_^^B pas de cas presque identiques les ju- contre les publications nuisibh
pas une consommation plus grande. |ï ' j t  t ' _g gements rendus ne sont pas forcémen t jeunesse et à la population. Ce

Une publicité intensiv e est pour- | \ ' JF ' ¦ 4 les mêmes d'un district à l'autre. Cette nlsme procède à de nombreux
tant faite un p eu p artout dans le t \ * J7 û ^C différence se retrouve d'ailleurs sur . las et établi t régulièrement de
pays.

Un vit iculteur chevronné me con-
fiait tout dernièrement les considé-
rations suivantes : « Je constate
depuis pas mal de temps que les
fête s  de la bière se multiplient chez
nous.

» Les étab.îissenients prévoient un
orchestre et des menus appropriés.

» Et ta" bière coule... à f lots .
» Je tire mon chapeau à ces or-

ganisateurs.
» Ils savent faire de la publicité.
» Pour une plus grande consom-

mation de vin rouge, il y aurait aus-
si lieu de prévoir de semblables cam-
pagnes publicitaires.

» Pour la circonstance; l'on pour-
rait aussi prévoir de la musique et
quelques petits plats appropriés... »

A mon avis, c'est une suggestion
très intéressante L 'Of f ice  de propa-
gande en faveur des produi ts du
canton (OPAV), les marchands de
cins et les cafetiers-restaurateurs
pourraien t fa ire quelque chose de
valable à cet égard.

L'idée est lancée...
Il faut  la saisir et la réaliser.
De la bière... aux vins rouges, il

n'y a qu'un pas.
— gé —

André FROSSARD à Sion SION. — La Fédération romande des
consiomimiatrices a invité la population

lin OVÂlfAiiriOnf à pratiquer une trêve des achats duUll CVCIICIIICIII 5 au 15 novembre. Elle suggère aux

à n_ Nifwe miM PiMiiAii* ménagères de n'acheter pendant ces
lie pil5 llltin(|U'er 10 jour s que les denrées alimentaires

de base indispensables1 à la vie fa-
SION. — Fils d'un journaliste et homme filiale et rien de plus,
politique qui fuit premier secrétaire gé-
nénv.1 rin narrti mu——iiniwtp français: POURQUOI CET APPEL ?POURQUOI CET APPEL ? les, dente et lr sarvté (Pâtisseries, cho-

colats, sucreries, cigarettes). Les pro-
• Les efforts de nos autorités pour di- duits chers ou ceux dont le prix a

mimier ou maîtrise l'inflation ont exagérément haussé seront boycottés
eu peu d'effets. Un exemple : à la viande, on préférera

le poisson, les œufs, le fromage.
O Les prix ne cessent d'augmenter 

sur- des bases souvent spéculatives. QUE VA-T-IL SE PASSER EN FAIT ?

• La réévaluation du franc suisse ne ^ 
si cette trêve des achats avait le

s'est traduite, pour lé consomma- pouvoir de rétablir une saine si-
teur, que par des baisses de prix tuation économique favorable à
insignifiantes. tous les consommateurs, le pays en-

tier devrait se rallier au mouve-

nanti d'une éducation résolument athée,
André Frossard est notamment l'auteur
d'un ouvrage dont la parution a immé-
diatement cristallisé l'attention des mi-

son pays natal.
Intitulé « Dieu existe, je l'ai rencon-

tré », ce livre est le puissant témoignage
de sa conversion inattendue au catho-
licisme. Pénétrant par hasard dans une
chapelle de Paris, il est en effet brus-
quement empoigné — à l'instar du
grand Saul de Tatrse terrassé sur le che-
min de Damas — par « une silencieuse
et douce explosion de lumière ». Depuis,

% Dans de nombreux secteurs, les prix ment. Mais je crains que cette mis?
ont augmenté d'un coup. Ainsi dans en garde ne soit qu'un coup d'épée
celui des services (restaurants, oa- dans l'eau.
fés, garages, coiffeurs, réparations, 2) Aujourd'hui plus qu'à n'importe
mais aussi postes et bientôt télépho- quelle autre époque , la situation
ne et transports), la hausse se si- économique devient de plus en plus
tue souvent entre 15 et 25 % alors précaire. S'il est bon de rappeler
que la montée des frais généraux à tous et chacun d'être, économe,
justifierait une hausse de 5 à lO'/'o prudent, il faut aussi admettre que
L'augmentation de l'indice du coût par la force des choses, chaque mé-
de la vie pour le mois de septembre nagère, dans l'ensemble du moins,
était de 0,7 °/o . ce qui correspond est déjà obligée de regarder les
à un taux de 8,4 °/o pa-r année ! petits sous.

3) Il ne s'agit pas seulement, d'autre
w r? T*TTTI r>-c*-t¥jiT'DnTjT^ naii*t dp H.pmiainder aniv ménagères de

cette lumière ne cesse d'éclairer sa rou-
te et d'alimenter une parole boulever-
sante de conviction et de sincérité.

Invité par les ARP7 valaisans, il s'ex-
primera donc le dimanche 7 novembre,
à 15 heures, en la grande salle de la
Matze, à Sion, dans le cadre d'une ré-
colleotion largement ouverte à tous ceux
qui aujourd'hui n 'hésitent pas à se

. plonger dans le bain si salutaire d' une
nécessaire réflexion.

TVantirp s orateurs et maîtres soiri-_,  . . JL/JC DUJL M^K;rxm\\jXA.Mï
D'autres orateurs et maîtres spiri-

tuels apporteront aussi leur contribu- r_,a « trêve des achats » a deux buts :
tion à la réussite de ces assises placées, i) rendre certains secteurs économi-
au reste, sous le patronage de' Mgr Adam ques conscients de l'influence grandis-
et dont l'ouverture est annoncée pour santé des organisations de consomma-
.9 heures déjà. teur et les amener peut-être à revoiv

u'uivutii ^c ce L t n v u L v c  u «iij .v- v.-io „.v*. 1C|S eL eiiclUUI 1 cguniei ti-meiit ues
le plan intercantonal. Il n'y a donc pas à l'intention des autorités cant
d'insuffisance législative, mais ce que Ces listes sont transmises à la
vous considérez comme une anomalie cantonale et à tous les juges-ii
s'explique pa-r la nature de notre sys-, tours du canton,
tème judiciaire qui veut que chaque Au vu de ce qui précède. 01
juge apprécie et tranche souveraine- admettre que la censure admi-nis
ment et indépendamment les cas sou - qui s'exerce sur le plan fédéral
mis à sa juridiction. tercantonal, ajoutée aux pénalité

Ni le Tribunal cantonal et encore vues par le CPS, devrait pouvo:
moins l'autorité administrative ne sau- ' 'rire, pour le moment du moins
raient donner . à  ce sujet des « ins- diguer dans une certaine mes
tractions » aux juges, de manière ¦ a flot de la littérature obscène.

Autoroutes: la Suisse roman
gravement désavantagée

Des voix divergentes se sont élevées, notamment dans le canton de Va
sujet des priorités à donner aux autoroutes No 1 et No 12, ceci pour dé:
des intérêts purement locaux et régionaux.

QUELLE EST LA POSITION ont .présenté les demandes su:
DU CANTON DU VALAIS au Département fédéral de l'intx

Le chef du Département des travaux 1. Vu le rôle important que 1
publics a donné les renseignements et la N 5 sont appelées a joi
suivants : le plan suisse, la contructi

« Quetlnues journaux ont récemment tronçon Lausanne-Yverdon, 1

" f - - - -"-: position prise par le gouvernement Grandson doivent être avant
vaudois à l'égard' du nouveau pro- faç.on .qYe Vr m,se en

QUE FAIRE gramme à long terme de construction ?u,ssf intervenir en 1978.
PENDANT CES 10 JOURS ? des routes nationales suisses, qui a Les t^vaux 

de 
construction

4 , ' , été soumis aux cantons; cette inf or- N 12
A 

doivent être accélères
H s agira , dorant 10 jours, de n a- matkm  ̂ lus particulièrement les Bon à permettre 1 ouverture d

cheter que les denrées alamenitaires ^^ns e^e la SuiBse amande et la importante route entre Bei
nécessaires à la vie familiale. H s'a- g^g atémenique par les routes N 1 Y

eve
/ e" 

1978 au "eu de 
1!

giira aussi de renoncer à tout achat èt N 12. degré d avancement des t:
important et à ce « superflu » qui n'a _ •_.,! , , , ,,. permet de mener à bien cet
d'autres mérites que de nous abîmer ^KH^ -f^,^ *=* PU™l?I  ̂ s™ difficultés majeures.

emen
Gem

tac f

u.u V._ JMWII uc vauu, »_iia-ii.i, VOL 2. Il faut éviter un enginformation inexacte, publie la mise au missible de la villepoint que voici : l'ouverture des auto
LES CANTONS DE BERNE, VAUD. 

 ̂̂ achevemenTauTFAT ATO nTmrnuA —T -m n-v-Kn? *rv< lors, i acnevement ttu
réa

an;
-mi

*^Cn?±.'rr, A „„ de Genève doit êtrCONSTATANT : __ _ 197g-
3. Dans le but de relie

— Que le programme proposé pour U che avenir la Suiss
mise en service des différentes rou- réseau des au toron ti
tes nationales désavantage grave- est nécessaire d'ace
ment la Suisse romande ; gramme des travaux

— qu'il faudrait, au vu de ce pro tre Aigle et Marti
gramme, attendre jusqu'en 1982 la ment de la constructic
réalisation d'une liaison complète le permet aisément,
par autoroute entre ces deux par- 4. La route principal e T
ties du pays ; Chiètres doit être ii

— que les liaisons internationales en- réseau des routes nai
tre la France, l'Italie et la Suisse, établir une meilleure
par Genève et le Valais, en souffri- . les lacs jurassiens et 1
raient, manique.

Dans le cadre des mesures fédérales pour la stabilisation
UC IU WMJ.lvJv.IIUH, l|UCI9 3UIII ICJ piU|CI3 lll!""l I Ul» I i qUI Oll

dans les zones touchées par l'arrêté ?
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MULTI FI LIER__-_-_. BMr

iquet mou îuu mm.
,du
fameux système
de filtration
au Charcoal actif

!;

MW Très moderne par son ifflgMW décor deux teintes et son s
m design à la fois classique et W
f d'avant-garde. La formule in- «
* génieuse du socle permet de *

remplacer la plaque-base. Cet
appareil série 72 est équipé de
l'allumage électrique et d'un
régulateur d'admission d'air.

LA COUV1NOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

¦ argent augmente
tmiinure

La valeur de

IVWJVVI _>•••
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
pour seulement 130 francs
(avec bon de garantie du fabricant)

Envol contre remboursement.

Valentini Ugo, articles d'argenterie,
^oec nnot^lû 10R RQCA I linanft

combinée à travailler

A vendre

Occasion en parfait état

une machine

le bois
avec accessoires se composant de

— scie circulaire
— raboteuse épaisseur
— dégauchisseuse
— mortaiseuse
— toupie 2 vitesses.

Prix très Intéressant.

, Faire offre sous chiffre P 36-3229 à
Publicitas SA, 1951 Sion ou tél.
(027) 713 92.

20 vaches Hérens

BAGNES
Consortage en formation cherche

de préférence primipares, portantes
pour février, marque métallique exi-
gée, acquisition immédiate.

Faire offres à l'administration com-
munale de Bagnes, avec la mention
«Opération INTEGRA».

P R Ê T S
i

miim — îfcwMflfete ** Fetéfe tfM* *j 74l9te - î>HWted Vendredi 5-11-71
vX- .v.\ v.;. ;.>/;.;->;'^;';-;->;';<<';';';'^>;';';';-̂ ;';-;';';<-;.;'>;-;->>;-;';';';v;*/;';v;' ̂ ^^;*/^;¦̂ ;¦;•̂ ^;v•̂ ^^^^^^^^^ /̂^^^^^^^^^^^^^^^ -̂^^^¦X^^ •̂I%v

r

On peut toujours
trouver mieux.

Tant qu'on ne l'a pas essayée.
Le jour où on l'essaye, chacun met chapeau bas devant la G S. L'aéro-

dynamisme, on s'y attendait. La suspension hydropneumatique: noblesse
oblige. Les quatre freins à disque avec le double circuit: ce n'était pas si
évident. Le confort, la vitesse, la sécurité, bien sûr on prévoyait.

Mais personne n'avait quand même imaginé la GS.

Au fait, l'avez-vous essayée?

L

préfèreTOTAL

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

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

A louer à SION

25, av. de la Gare (immeuble Publicitas)

Dépôt de 70 m2
environ

Location mensuelle : Fr. 250.—.

Bail renouvelable par trimestre ou par semestre.

Les Intéressés sont priés de s'adresser au

GUICHET DE PUBLICITAS, 1950 SION.
36-5218

>

Avant le froid !

Automobilistes, important...!
Contrôle gratuit de votre batterie
par le spécialiste

Votre véhicule sera ainsi en ordre pour l'hiver

Batteries BOSCH : un succès I
Batteries BOSCH : une garantie I

â$k*&® IP
Auto - Electricité - Autoradio Blaupunkt - Diesel
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I DFFfSËS ET
t: BraMO IS D'ifêPLOIS

1 I Retoucheuse 0n cherche pour tout de 8U|

_ #  H ! cherche travaux à l'OVOUf 4& VOltUreSVend 6 us© d°mid,e
T- ,  ,n07> O7Q R1 pouvant également assurer

„ _ ™ (027) 279 61, vice à la colonne par rotatlet aide-vendeuse 36-301730
*̂ » »*..̂ <" 'w w ^^. .̂ « 

¦%*¦

•*¦ **¦**¦ . Faire offre ou se présenter
GARAGE HEDIGER - SION,

seraient engagées par HÔteSSO tél. (027) 2 01 31.

* Suissesse, français, ,

\fr j m ¦PfWP- fyte, 
anglais allemand, Je cherche pQur entrée ,

>__ _̂______f ¦1 H H i_l M • W CHERCHE PLACE suj te ou à convenir
US MMMaSEn 1 i 1 »"_ V_r réceptionniste ou_B_ ^̂ â^L_l__5l̂ __H__ »'̂  ̂

similaire dans sta-

J^̂ BM^M gifP̂ "̂ non de montagne. menuisier-ébéniste
%kvj_____| W&̂ ^̂ Ecrire sous chiffre

P 36-301723 à Pu- Hin,nMHinl iS rvi rvtn i q i o S a f
._,. , . _ . blicitas SA,

pour ses différents magasins de Sion. 1950 o|on

Ambiance de travail agréable, trois se- h hmaines de vacances, congé le samedi Je cnercne
après midi.

Faire offres par téléphone au (027) 2 56 97,
212 54 ou se présenter au bureau de
l'administration LA SOURCE, rue du Mont,
Platta, 1951 SION.

Téléphoner aux
I heures des repas

au (026) 2 27 58.
MISE AU CONCOURS

36-3813
L'administration communale de Conthey 
met en soumission le poste d' Innna filin
¦ r cherche place

ArtiniflVA comme
—"¦" ¦ _- ¦ —' «7 ~' SERVEUSE

connaissant les 2
—I i-_ i_vJ ^__!f services. Libre dès2SX ITII II IStrâti l e 15 novembre

Région Martigny.
Faire offre écrite

Tâches principales sous chiffre
— chef local de la protection civile ; p 36-301728 à Pu-
—• travaux de oadastne et d'état civil ; blicitas, 1951 Sion.
— tous autres travaux administratifs.
Il est exigé une bonne formation gêné- Demoiselleraie et si possiible études secondaires ou
diplôme commercial. 22 ans, possédant
Les candidats peuvent obtenir auprès du véhicule, cherche
président de la commune, les précisions
quant au cahier des charges et feront 011116
leurs offres à J'adresse suivante jusqu'au
20 novembre 1971 : pour sortie, région
André Valentini, président, 1961 SAINT- Martigny-Monthey.
SEVERIN. _ . ..„Ecrire sous chiffre

Administration communale p 36-32248 à Publl-
de Conthey citas, 1950 Sion.

Restaurant au-dessus de Crans m ffe -
cherche pour la saison d'hiver j f__ fe I I" f_ I  I _* A7_*

sommelières LCb Ul CUbu Lu
et Nous cherchons

1 remplaçante électriciens-câblews1 qarcon de cuisine
rempiaçanie électriciens-câbleurs1 garçon de cuisine

A _•¦¦ _ u i$«*i 9ur tableaux électriques.
fl'lie Oe OUI Tel — Salaire adapté aux connaissan-

femme
J bureau de de ménage
rue du Mont,

pour 4 à 5 matinées
36-5812 par semaine.

ces professionnelles.
— Caisse de prévoyance sociale.
— Travail intéressant et varié.
— Installations modernes.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place ch<
tiste avec la possibilité d
la formation d'

aide-dentiste
Région Sierre - Slon.
Début avril 1972.

Ecrire sous chiffre 89-2784
ces Suisses SA, 1951 Sion.

Jeune homme marié, dyn
possesseur d'un diplôme;
obtenu dans une école d
merce, cherche

emploi
dans le Valais central. Libre
fin de l'année.

Ecrire sous chiffré P 36̂ &
Publicitas. 1951 Slon.Publicitas, 1951 Slon.

O PlACETTf
au Centre Commercial
Monthey J_£

T&C
LE SALON DE COIFFURE «COIFFMOD» DAMES ET

MESSIEURS DU CENTRE COMMERCIAL DE MONTHEY

cherche

coiffeurs
messieurs

— Entrée tout de suite ou à convenir

— Bon salaire, heures fixes

— Etranger avec permis C accepté

Prière de se présenter au salon de coiffure ou de télé-
phoner au numéro (025) 4 47 11.

36-1817

Fabrique de produits chimiques ÛCCUDOtiOn OCCeSSOire
cherche '

irésentants Le soir" éventue,lernent week-end-
Vous choisissez vous-même votre

Commission élevée. Age indifférent. horaire de travail. Pas de porte à

Ecrire sous chiffre PW 315337 à Pu- Porte- Possibilité de gains intéres-
bllcitas, 1002 Lausanne. sants.

Carrosserie du bord du Léman
cherche pour date à convenir Les personnes Intéressées sont

H t priées de se présenter le samedi
1 tOlter 6 novernore â 14 h- 3° précises au

. restaurant de la Cascade (Pisse-
sachant travailler seul'; vache) à Vernayaz. 

1 peintre en voitures
Gros salaires et avantages sociaux.

Appartements ou chambres à dispo-
sition.

Peinture au four 80 degrés.

Tél. (021) 6016 60.
36-32208

Collaborateurs(trices)
comme représentants, dans entre-
prise internationale. Position stable.

Bonne présentation exigée. For-
mation possible par la maison. Pos-
sibilité de gains intéressants.

Etrangers avec permis C acceptés.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi
6 novembre à 14 h. 30 .précises au
restaurant de la Cascade (Pisse-
vache) à Vernayaz.

employé(e) de bureau

Madame, mademoiselle,

Voulez-vous entrer chez nous comme

secrétaire
Téléphonez le matin entre 9 heures et 10 heures au

(027) 2 26 31, si vous êtes :

pour début décembre ou date
d'entrée à convenir.

Faire offres à A. Perruchoud, case
postale 40, 1920 MARTIGNY.

36-31961

Jeune cuisinier
cherche place.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 01 37. x
36-301731

Tessin - Locarno
Je cherche pour mon hôtel, 40 lits,
pour le 15 janvier 1972,
1 cuisinière capable

pour table d'hôtes, sans restau-
rant

1 aide-cuisinière
aussi débutante, qui aimerait
apprendre à cuisiner

1 fille de cuisine
1 fille pour chambres et salle à

manger
1 fille pour chambres et lingerie
1 tournante
Très bons gages, traitement fami-
lier, vacances, congé régulier.
Bonne occasion pour apprendre la
langue italienne.

Adresser offre sous chiffre
AS 17 837 M Lo Annonces Suisses
SA « ASSA » 6601 Locarno.

La caisse-maladie
chrétienne sociale à Martigny

cherche

ou

1 couple
Tél. (027) 7 28 41.

36-32237

Vei

VGIlUGUdG
aimant les responsabilité

Avantages sociaux. Plac

Faire offres à : R. Warl

de couture BERNINA, fv

2
1

1 femme de chambre
Tél. (026) 7 26 76 et 713 49.

36-32285

Tél. (025) 8 32 23.
36-32246

On engage pour SION

¦ uuyuiio

et

manœuvres
Tél. (027) 247 28.

Chef de <
ux)
che

(conducteu
années de
aans entre
U l l l t M l l .  _ I l

venir.

Ecrire sou P 31
Publicitas, 1951 Slon.

VERBIER
On cherche pour la saiso

serveuse
connaissant les deux servie

Tél. (026) 713 06 heures de
et le soir.

3
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I IliK^̂ Ŝ i 1 L'ALUSUISSE . EN PLEINE EXPANSION

w>u VALAIS/ One presse de 7200 tonnes pour profilés géants installée à Chippis

" '"' Ji'"- ""=«• •¦""*> "•*"•'• Mov *>u.^y* nouvelles utilisations pour ce métal -™-v. „ „_ „,_.......,.„ „- _ 
vVi*>____mm

A Montana, cela ai>ec la collaboration ^.̂ g  ̂ présentant une grande P^ge 
et que la 

pression exercée MWM _B___(4^^I 
^"W ._,«*_de Pro- Senecftite . fonda tion pow la résistance mécanique ainsi qu'à la ««s »! métal devra être constante.

vieillesse, que représente Mme Viaccoz, . M Ajoutons a cela que plus le profil de- _¦_¦
assistante sociale. cor osa on. siré sera une grande section , plus gran- —H—¦——¦—¦———¦—¦WMmW< ,,s,Mt>mMxmÊÊmmmaBmmmmmW^MmmmmM

Un grand merci à toutes les p erson- Ce métal, on le rencontre sous la de devra être la puissance de la presse. , . ... ,. ... . , ,., . . . ./ ,
nés mit ont collaboré à la réussite de «o^e d'ustensiles moules, ou febn- La billette a ete transformée en un profi le  géant - ici un pont de transbor-
cette svmrj athiaue f ête  au cour* de qués de diverses autres manières. Mais dément. Aucune autre opération , si ce n'est le debitage a la longueur voulue,
laquelle, notamment, nos aînés ont eu il est une forme plus particulière 7200 TONNES DE PRESSION n'est ensuite nécessaire. Le produit sortant de presse est ainsi considéré comme
l'occasion d'entendre un groupe de jeu- qu'acquiert l'aluminium, sous là forme _ ¦¦¦ ¦¦ •¦ -; ¦ - • ¦ ¦ ¦ _'¦ 

¦. terminé,
nés chanteurs de Montana , intitulé de profilés. Ainsi, la vulgaire tringle 

^
Sur

^ 
le

^ 
P^de

^ 
ces Presses, dans 

^^«ga; » 1̂ M^^__^______BT" -igVFW^*-

«•:•>:•:<•: :•:•:*._ •• :••••. •:• ••:•:•¦¦ ."¦..• ' '¦' •'•• ' "" _ï:::i;'.:.:'':- '*»•••» _# T- •_'• „ ¦u ¦'¦ comme grande. En Europe , il existe lilW^MJtis_ll' ¦S l p .  M. : : *: M S, f* El* S .'¦* Ç S* H t  H S J . une presse à filer de 8 500 tonnes en ._3_PBB§_ i&.>:*:*:*:*:-:*>:*w^̂  Allemagne, la deuxième dans cette _BflM^^Z_________sî____Pl
C._„„» ¦¦nii.n«i> itH!i>n — gamme étant l' apanage de l'Alusuisse tt_M_MÉ_BOlrCCeS 'Uni'Ves S'Iiaire Chipp is. avec une puissanc e de 7 200 jlÉËïBPSH

SION. - Nous appren ons avec plaisir AlIX QUOtrO COJllS tonnes. Mise en service au début de __
fe _iS__

que M. Jean-Jérôme Fiiliez, fils de , ? . .  ̂
W\ cette nouvell e machine a 

SP̂ ^l

^^^f^^^/11  ̂ de •« capitale ^^^^ ÎZ Î^Zr F*' P^^*ï
Nos félicitations ! 0 LES 118 JOURS SONT 

44 m6 r6S S 'arge' 
ïfc ï*

i TERMINES ¦ . _u^'
fniipc rl'inctriimpntKtPC SION- ~ Ce matin s'est terminée, AUTOMATISME :*?!__ rau ,i_,tours d instrumentistes dans un exceUent esprit > ,.ER Art _ jj |

*_.»««.£«*!*..« »HHlnH»Ia 227, commandée par le cdt EMG Entièrement automatisée, cette pres-
ASSO'CfOilOn CantOnaie Lambert . se ne nécessite la présence que de ~€_5l_|

_„«  _„«•_„„, Aucun événement particulier à quelques personnes. Les « Miettes ». S~|
CBS ni'lISSQU'eS signaler. sortls de cylindres d a l u m i n i u m  brut BI_&

__
HS9l___

. A t0Ug les cadres et soldats nous sont débités en tronçon de 1 m 40 de Sfefc *̂
' VaiaiSanneS souhaitons un bon retour dans la long pour un diamètre de 50 cm e! j»: - ¦_^;"̂ ^BW?5̂  ^^MTri» /.îij .ip pesant 700 kg. " vsJjS Mbs, -**$==— T-̂ " -«aBWi

j  Tl ^est appelé aux sections membres vie civUe. 
Amenées par un lapis mécanique , ¦_. .

de l'Association cantonale des mus^- œs bmettes  ̂
au éalable chauf. , ^Mques valaisannes la communication qui 

# 
j _  D.BUXIEME NUMERO EST fées clans un four à induction , jusqu 'à ¦K ĵl ^M-Bleur a ete adressée en septembre der- SORTI ]a température  de 500 de és, avant Hfr-^É»amer concernant 1 organisation des SION _ La deux,ième édition __ d,êbre arnenées dans la presse propre. - V4Icours d'mstnamentistes, durant la sai- journal valaisan d'information de la ment  dite, par un système complexe By ̂

^5son musicale 1971-1972. jeunesse est sorti de presse. Il a de mâchoires et d'ajust eurs. Là alors - ___
>tf*,'r'~ __lSi les inscriptions sont sullisantes, conservé la même présentation. est libérée la formidable puissance de __ BB ____ ^¦ ' 

il i mmmmmmM
ces cours seront donnés dans les geule x tednte de la couverture cette machine, actionnée sar 10 pom- ' : „ . „ . , . , „ . . .  . ,.différentes régions du Valais romand. h  ̂

Une a  ̂
est con. hydrauliques, débit 300 litres à la La «°"ve"f presse telle qu on p eut la voir a Chippis. Au premier plan , Ion

Les inscriptions doivent être adres- é \ux problèmes de la non- - minute chacune, à une pression de ¦ p
/

ut
t 

v0lr }es 
£

lllett?s d'alwmmxum qui, après avoir passe dans les fours  o
sées pour le 10 novembre prochain au violence La revue est ouverte au ?1* atmo^èrm drolte' sont achemmees dans la machine proprement dite , dont on aperçoit le
président cantonal, M. Alex Oggier, lialo^e Touil les onintons oeu- _ 

atmospheres- . f . . , mandrin et le logement où est introduit l'aluminium (flèche).
VOA C T/.«^to~!.nT.P aiaiogue. louites les opinions peu Sans av0ir peur de tomber dans led»4b louriemagne. 

^ ^ secrétaire. Vent s'expriïner. superlatif , l'on peut .affirmer qu'une , ; 
& telle machine est impressionnante. De

zoppy^Tà sion ÉSiS c^ U 
Hïp Reprise 

des cours à l'université populaire
travaux, quoique menés avec celé- vois que le prix de la machine avec¦ _ _sfs „„ »Tl„.,™t si** ov6n,,«« ninc ses divers fours annexes et autres ins-

 ̂- - " ¦- ¦"" '" \: v -—- rite, n e peu vent être ex eĉ tes plus tailationS; coûte la bagatele de 15 à SIERRE - Avec novembre revenu, l'U- Trois cycles de cinq conférences cha-
ĝ«| raPIaement._ conclusion . la circu- 

 ̂ mMions de francS ) pour un total _ niversité populaire va reprendre son cun traiteront :
j»**̂  1°™ ^1 i„ r„» J,™ *,. wirti halle comprise — de quelque 20 à 22 activité pour essayer de vous aider à _ en. novembre-décembre 1971, de pé-
:j | ZT nsîzelt Ztoristribrû^nZ millions. L'installation d'une telle ma- meubler utilement quelques unes des dagogie,

^  ̂ S signaux placée *Stâ  
en ^e Nous «**P? à l'Alusuisse Ohippi, ouvre de longues soirées d'hiver. _ en ja ,nvier.février 1972> de ,,,,,,.

leur conseillons la prudence nouveaux débouches pour cette grande L'équipe responsable a mis sur pied 1,ogiei' j entreprise qui occupe, rappelons-le, un programme propre à intéresser tou- _ gn 
¦ , médecinem _________—————-————————— pr^s de 3 QOO employés venant de toute tes les personnes désireuses d'arrondir , , '

k • ". . . ¦ ' " _ , la région du centre du Valais. , leur capital-culture. ^ 
Le cycle Pédagogique comportera

"'~- --^]___G_IH Ski-Club du SanetSch - Conthey deux vo\ets Le Premier thème abordera
sëf à^mzMW^Bmmm \ e problème de l enfance vu sous l' an-

7 i: .CONTHEY. — L'assemblée annuelle gle médico-pédagogique, et le deuxième,
H initialement prévue le samedi 6 no- ¦_ ¦¦¦¦»# ip is i i î M  4% i~ai4fc n s'n m i l  A l'école de demain, romande et suisse.

vembre 1971 est reportée au VENDRE- f|r IV M t V  P t h  V D L D I I  i 1 V Le cycle social, ouatit à lui, touchera
DI 12 NOVEMBRE , à 20 heures, à la i f S S À ¦ T N l .l 11 T 11 .1 11 î t \  ^ politique , réalité quotidienne de la

M salle de la Coopérative de Fremploz. _?LU#l  UL U I l-V  U b l l U  I b l l U U U  vie du travailleuir.
Es *̂ ^B| I- n B Et, en médecine c'est sur le sujetA na i Nouvelles études i en montagne passent deux nuits «~™rEr;;

POUT l!6 KCI'WV'! dans I'ac*ualite> un cours d'information
» > » ' f  ¦ _l JT%| "__ B _ J. SUiV les mathématiques nouvelles estu,, *.».. ;__« _» _Tw_^ __srî oans la région ue la riame Morte SHSirEEï^

ans une pièce gaie au théâtre T7 tunnel serait nercé à 1 435 m SIERRE - Une excursion qui aurait vés en-dessous du glacier de la Fiai- metique.
:. En effet , M jouera dans j.^«t,X ,., ii«i HP i R«50 romme pu mal finir. C'est l'aventure qu'ont ne-Morte. La nuit tombait et nous Voilà donc un programme alléchant
cudence >> , de Leslie Stevens, „^™ SL« l'âm-ien nrniet vécue deux jeunes gens' Ml Fteady avons alors bivouaqué. Le lendemain et... dans le vent ne pouvant que ren-
)tée oar les hommes d'esprit P £1 ™L, „ van taies ' seraient Key' d'Ayent et sa fiancée, Mlle Hu- matin, j'ai laissé ma fiancée sur place contrer l'approbation de tous ceux qui
Barillet et Gredy. Aux côtés „JrfL dTnJZmnk nouvait guette Dot- de Toulouse, qui étaient et entrepris la descente vers La reconnaissent n 'en jamais trop savoir.
Max. nous trouverons l'ex- 

 ̂ réaliser 
™U P J P Partis, il y a trois jours .faire une Lenk, afin de demander l'envoi d'un Les conférences auront ljeu le ieudi

omédienne Ariette Josselin . " M|is n ^e faudrait pas non plus excursion dans la région du Rawyl. helicop ère pour nous ramener en soi a 20 beure a rhôtel de vii] à
Kim Lokay et Bernard Pre- quH'0n se penche sans cesse sur Ages respectivement de 24 et 23 Plaine. » la saMe deg Récréation dès le n no_

, . -,, - h de nouveHes ««des dans" l'intention Zlti ŝ âTaiTf JrT-j Tâe 
-'AT*™ S°Uffert "" ^^ Vembre prochain-

Prudence » a fait les beaux de remettre aux caiendes grecques En»T*̂ Li 5,i BÎTI — Non, pas particulièrement, car Pour le cours de mathématiques, le
héâ' re du Gymnase a Paris. ga réalisati0„. VoteToV m.e nous déclare M Rev " faisait très beaU' heureusement. lieu et la date seront communiqués ul-quez pas ce spectacle drôle, ; V01C» °e Que nous déclare M. Key, par contre> nous avons souffert de térieurement.
il

BRAMOIS

Café de la Poste L'OS No 2 6SÎ là !
nnu.mu ^,i natrnn ot mtatro

au retour de cette épopée : « Nous ,„ <.„..„ ',„„„„,L _„ ¦ 0„„»^i A *.
sommes arrivés au Rawyl en fin d'à- ,a fa™' r ayant pas emporte de La finanCe ch conférence" ... V» J v ,* i nourriture. En outre nous sommes rtATr.„„rp ^.u..., _ fiY A„ mmm. „„;+.pres-midi. On a dormi la, dans une ?_;> *,«„„Ac „„ „„ „ _..„],: J„ aemeure menangee et tixee comme suit.
vieille grange. Le matin suivant, tre

\ "*~"% «f on a marche *" Adultes 2 francs, couple 3 francs , ap-
nous sommes descendus de "autre ZliïrT *' ** ^^ 6t W"*"* X fraftC-
côté du col, en direction de La Lenk. Nouveau : une carte familiale à
Malheureusement, nous nous som- En bref , tout est b:«n qui finit 20 francs, valable pour toutes les con-
mes perdus au fond d'un vallon très bien. Mais que se serait-il passé si férences de la saison et pour tous les
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V 
: : ÛlilA l̂ m D EMPLOIS 

¦
- \ ASSURANCES AU CŒUB DL. TttAFIC AER.EN

I _^\ GENERALES
I 1 M «fà •*- -~..,~.- RESTAURANTS BJK̂  RM 1215 GEN
IHI I-^r%#%tft /V 

DE FRANCE £_¦_>______]¦«*¦ If _ i# | H^^_k Dans le cadre ae notre programme __________¦___ IBPKH! BFJSÏ
IVII%9 riVr^àf MIGROS-SANO pour ta production cherchons : Tél. 98 î

— ¦ d'aliments de haute valeur , nous cherche pour son agence générale à SION HWlWrlmHHI
_£^< KÊ. "T__kT __T1_. cherchons à engager pour con- R A DM A II)^^^k 

/ym\ 

n_8J __ seiller les producteurs de légumes DAIflwlAlU
î -̂ -î  ** I £z£7E?&îr un(e) apprenti(e) H0TESSE D'ACCUEIL

fc——""¦""~mm^~"™—~^—"—~""
_
""""™" * * ¦ ™ . * * Ambiance de travail agréable au sein d'une entre)

il _ _ j, _- _«M_ non ,r>. m J_ .<->. moderne, avantages sociaux.
QJÇJ COÎTllTI©B W© Susses, permis B, C ou frontaliers.

_p̂  _P̂  M% _¦% _0V I I _^_ _4i Faine offres ou se présenter au bureau du personnel.

\_r\_F I l̂ _l\_r I lw B Semaine de 5 jours. _ 

¦_-_^_»̂ L% 
B"_ _ _ "_ I i_^ 

Entrée en fonction le 1er janvier 1972. Nous chercnons pour travaux import^ÇJ ĵ IUIJ
W 

sur 

Genève 
et Vaud

Faire off res à case postale 321, 1951 Sion. H0S6UrS'"ITlGtlU!SÎ l6rS

©Il CllltUI*6S ill fll'OinhèffiS : - en menuiserie et aaencements.en CUl iUrSS IlI li rulCncrcS I . en menuiserie et agencements.

Bons salaires, avantages sociaux, tri
Nous demandons : HSHMSffSHSB assuré .

— de bonnes connaissances professionnelles (maraîcher v̂WQSSfl • ...
diplômé, avec maîtrise fédérale ou formation tech- SdmmSLml VÎLre Z, J?,So ~ f ?p „ne.r ma
nique équivalente) ; ¦_._ H_M Mlf__y__ l _|| Albert Held & Ce S.A, Montreux.

— une solide expérience de la culture maraîchère sous
ses diverses formes ;

— le goût aes responsaoïutes et le sens oes contacts
humains ;

— permis de conduire A.

Nous offrons :

— une activité indépendante dans le cadre de notre nou-
velle équipe MIGROS-SANO ;

— un salaire correspondant aux exigences du poste ;
— les prestations sociales MIGROS ;
— un intéressement financier à la marche des affaires

sous la form'e de notre M-Partioipatlon.

- Les offres manuscrites avec les .documents habituels, sont
à faire parvenir au service du personnel de la Société
coopérative Migros Lausanne, case postale 11, 1000 Lau-
sanne 9, tél. (021) 25 26 37.

Tei. (iKij tn ai <n.
22I I

Nous cherchons quelques Nous cherchons : | Jeun6 fj ll,nniir nrvt rtt rlAnartomsnt ri'électrn. JCUHO

SION

Café-restaurant « LA BERGERE »
engage

sommelières
Congé régulier. Gain intéressant.

Entrée tout de suite ou date à con
venir.Tél. (021) 24 89 06 (entre 20 heures

et 22 heures).
Tél. (027) 214 81

36-1203Chauffeurs
de trains routiers Famille américaine cherche à An

sont demandés pour remplacement j  G'U 11 G fil le OU Cl'Ci'ITI G
un mois ou éventuellement engage- '
ment fixe. parlant français pour aider dans le

ménage et s'occuper d'un enfant de
trois ans. Vie en famille.

S'adresser à : Entreprise Norbert A partir du 15 décembre, pour six
Reynard, transports routiers, Slon, mois.
tél. (027) 2 4445. Ecrire sous chiffre 36-32228 à Publi-

36-32195 citas, 1951 Sion.¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦ ¦

INSTALLATIONS AUTOMATIQUES D'ALARME ET DE SECURITE

¦¦
¦

I Nous cherchons pour notre service d'exportation une

J secrétaire J
mm de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand —,
I et d'anglais.
 ̂Celle-ci devra être capable de travailler d'une manière indépendante, de ¦"

_- rédiger la correspondance française et d'effectuer les différents travaux _
I d'exportation en français , allemand et anglais.

Nous offrons à la candidate intéressée une activité variée et indépendante
¦n ainsi que tous les avantages d'une entreprise moderne (horaire américain, an
I cantine).

Nous possédons en outre un service de bus avec les gares de Berne et
B_j de Zollikofen. Eg

I uaïc u CIllICC . ICI UCV.CIHUIC wu a v.v/i i V V.M I I . __|
Nous attendons votre lettre ou votre appel téléphonique afin de fixer une

BB entrevue.

™ SECURITON S.A., 3052 Zollikofen ™

¦ Alpenstrasse 20 n
Tél. (031) 57 04 92 (interne 95) ™

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

Travail intéressant et varié.

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

36-15

WERKHOTEL, 4563 GERLAFINGEN

Wir suchen per sofort 2 tiichtige, freund-
llche

Serviertôchter
im Speiseservice bewandert, sowie

Tochter .
fur Zimmer und Lingerie.
Wir bieten hohen Verdienst, geregelte
Freizeit, Kost und Logis im Hause.
Famille W. Hugli-Wanner. Tel. (065) 4 64 74.

; 37-34059

H. Mêler, architecte dipl. EPF SIA
L. Maier, achitecte techn. dipl. ETS

Etes-vous Rue de Lausanne 15, 1950 Sion,
tél. (027) 2 52 88.

Magasin de chaussures

«AU CHAT BOTTE », SIERRE
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuses
et auxiliaires

Faire offre écrite.

Tél. (027) 51213.
36-1012 

U^vJUII io

brochure
prospect

Co
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WH ï Le programme pour lutter contre les
VALAIS J j

!M̂ / I avalanches dans la vallée de Conches
BRIGUE — Il n'est pas une vallée de notre canton, où les avalanches sont aussi______________________________ 
fréquentes, que dans celle de Conches. Les points névralgiques se trouvent pré-
cisément entre Niederwald et Oberwald.

LOi'SÏrS et CU'ItUreS A la suite de la catastrophe de Reckingen et à l'approche d'un nouvel hiver,
peut-on se demander ce qui a été entrepris pour éviter le renouvellement d'une

«Pierre tragédie. Notre journal a d'ailleurs maintes fois traité cette question. Il n'est
cependan t pas superflu d'y revenir. D'autant plus que nous sommes en mesure

¦#• Vendredi 5 novembre à 20 h. 30 : ,je compléter notre information grâce à l'obligeance de M. Dorsaz, inspecteurdebat-forum «L'alcool et la dro- . , , „ ... cantonal des forets.

Organisé dans le cadre de l'ex-
position sur le même thème, ce POUR L'INSTANT nattée dans un proche avenir,
débat verra la participation du CE SERA LE «PAUVRE»
docteur Henking. D'autre part, des <*m SERA LE MIEUX LOTI LA DIGUE DE RECKINGEN

SSSr^^X ïu ^nteeTe Notre *-*~-~teur tient d'abord à • ., T O PSS PHASEi, entrée est libre. Au Centre de préciser qu'il faut faire une différenceikasirs et culture, avenue Max- entee leg travaux à entreprendre sur Dans une précédente édition , nous .Huber. ]ja iigne du chemin de fer , sur la route avions fait connaître l'avis d'indigènes
-K- Lundi 8 novembre à 20 h 30 ¦ ou' sur *es hauteurs susceptibles de au sujet de la digue de Reckingen , éri-

« Cinéma et culture » présente ": Provoquer des avalanches. Aussi, pour gée en vue de contenir les éventuelles
« Cul-de-sac étrange que cela puisse paraître au pre- masses de neige descendant du Ba-

TTn film "
AP -Rrarrain Prvian.=,w 1P ' mier aDOrd. le chemin de fer de la chital. Notre informateur précise que

troMème de la série d' art- _t dW Furka ~ considéré comme -l'enfant cet ouvrage — dont le coût s'élève à
AT^^^V^I^! ?*™ri ** * 

région 

~ <**? le mieux 3 millions de francs environ , (et nonu™™' aviou.UK «uBiai-viuam. loti Dains j^ zone d> avalan:Cnes de 5 à 7 comme d'aucuns le prétendent),
Mercredi 10 novembre à 20 h. 30 : Blitzingen une galerie de protection constitue la pramièire phase des tra-
rédaction de « Synthèse », No 9. pourra être empruntée par les trains, vaux entrepris. Les frais sont respec-

dès l'hiver prochain. Saluée avec satis- tivement pris en charge à raison de
Jeudi 11 novembre à 20 h. 30: faction par la population , cette onéali- 80% par la Confédération (militaire et

sation met mieux en évidence les dan- crédits forestiers compris), 15°/o par le
RECITAL JACQUES BERTIN gers de la route. On avait souhaité canton et 5%> par les communes con-
, l'édification d'une galerie rail-route, cernées, soit Reckingen et Gluringen.
^ -à^-T 

Jacques Bertin, le ce projet dut toutefois être abandonné. Cependant, pour des raisons qui nous
«xième de 1 abonnement 1971-72, Tj,n autre : prévoit la construction d'une échappent, Gluringen ne semble pas

a lieu au Centre de loisirs et cul-
tare, rue des Ecoles ,8.¦ Jacques Bertin,- trois fois lauréat

. du concours « La fine fleur de la
chanson française » de l'ORTF,
grand prix du disque de l'Académie
Chantes Cros, prix des rencontres
poétiques du Mont-Saint-Michel,
ne donnera qu'un unique récital le
jeudi 11 novembre.

La salle du Centre de loisirs et
culture n'ayant que 250 places, il
est prudent de réserver vos places,
dès aujourd'hui : tél. 5 65 51, de 14

- à 17 heures et de 20 à 22 heures.
Entrées fixées à 8 francs pour les

admîtes et 6 francs pour les jeunes
(les membres ASLEC paient 6 et
4 francs). L'abonnement donne
droit à rentrée libre. Vous pouvez
vous procurer ' cet abonnement au-
OLC ou directement à l'entrée du
spectacle. N'hésitez pas, prenez vo-
tre abonnement, cela en vaut la
rvpiinp- «*+. d*» r*l:n,s. f*pi1ia vous £aîia,n:tif.
une place pour tous les prochains
spectacles (l'an dernier, nous avons
dû refuser du monde à plusieurs

. reprises).

-X- Vendredi 12 novembre, dès 18
heures : vernissage de l'exposi-
tion A. Chavaz

Il n'est certes plus besoin de pré-
senter Chiavaz. Chaque Valaisan le
connaît. Mais ce que l'on connaît
peut-être moins, ce sont ses goua-
ches, a/quarelles et dessins. L'expo-
sition qui «'ouvre vendredi a pour
but de vous présenter cet asepet
motos connu du talent d'A. Ohavaz.

L'exposition sera ouverte du 13
novembre au 5 décembre, tous les
jours de 14 à 17 heures et de 20 à
22 heures, sauf lundi et mardi.

Le vernissage, auquel vous êtes
tous oordialemenit invités, est fixé
au vendredi M novembre, dès 18
heures.

-K- Autres activités du Centre de
loisirs et culture :

cafétéria - salles de loisirs _ salle

fl» UC W VL W* liCUJJLCO, BCUV4.J. *v4U.av*A,
tsi que le mercredi, le jeudi, le
riôrti *»t Itf* HnVnnniehe de 14 à 17

l,e labo-photo est ouvert tous les .
rs, sauf lundi. Un responsable se
nt à votre disposition.
Rappel : le CLC est fermé les soirs
le HC Sierre dispute une ren-

rtre à Graben.
Divers : nous remercions sincère-

eurs ou participants, qui ont
utribué à la réussite de notre loto.
Féléphones : 5 65 51 animateur
i cas de non-réponse : 5 39 86) ;
19 64 concierge.

)

iction valaisanne du TCS
Un grand rendez-vous des fa-
miillpQ

imbre , à Leytron

1

ou, sur les hauteurs susceptibles de au sujet de la digue de Reckingen , éri-
provoquer des avalanches. Aussi, potir gée en vue de contenir les éventuelles
étrange que cela puisse paraître au pre- masses de neigé descendant du Ba-

; mier abord, le chemin de fer de la chital. Notre informateur précise que
Furka — considéré comme l'enfant cet ouvrage — dont le coût s'élève à
pauvre de la région — sera le mieux 3 millions de francs environ (et non
loti . Dans la zone d'avalanches de 5 à 7 comme d'aucuns le prétendent),
Blitzingen une galerie de protection constitue la première phase des tra-
pourra être empruntée par les trains, vaux entrepris. Les frais sont respec-
dès l'hiver prochain. Saluée avec satis- tivement pris en charge à raison de
faction par la population , cette onéali- 80% par la Confédération (militaire et
sation met mieux en évidence les dan- crédits forestiers compris), 15°/o par le
gers de la route. On avait souhaité canton et 5%> par les communes con-
rédifioation d'une galerie rail-route, cernées, soit Reckingen et Gluringen.
Ce projet dut toutefois être abandonné. Cependant, pour des raisons qui nous
Un autre prévoit la construction d'une échappent, Gluringen ne semble pas
galerie routière et un endiguement de vouloir accepter de bon gré sa part
la zone dangereuse. des frais. Faut-il attribuer cette atti-

Pour le passage de Niederwald , il est tude au fait que les citoyens çle Glu-
prévu une double galerie rail-route, ringen s'étaient catégoriquement op-
Cette réalisation est ardemment sou- posés à l'édification de cette digue ?

\ ':;: SORE * «4©|L£ PJWïREi - VAL D'AHRBVIEBS

Alcool et drogue: un sujet d'actualité

Ce même projet prévoit également la
correction du Bachibach. Il s'agit d'un
problème délicat du fait que cette ri-
vière délimite les deux commîmes in-
téressées.

UN BARRAGE DE RETENUE
IRREALISABLE

Pour réaliser la deuxième phase, une
route a été construite sous forme de
berme, jusqu'aux points névralgiques
d'où partent les avalanches. Des ponts
à neige et des postes d'observation se-
ront mis en place. Le coût total de l'ou-
vrage s'élève à 1200 000 francs. Les
travaux seront terminés dans le courant
de 1972. Les réalisations effectuées à
ce jour éviteront déjà , dans une grande
proportion, la formation d'importantes
avalanches.

Au cours d'une troisième et dernière
phase, prévue pour 1973, on prendra en
considération l'état du terrain pour
entreprendre différents travaux. Preu- .
ve ayant été faite que l'avalanche meur-
trière s'est déclenchée au lieu dit «Hohe
Gwaehnte», on prévoit la construction
d'une digue de déviation. Elle aura
pour effet de détruire la force des mas-
ses de neige qui, ainsi, iront s'écraser
contre les rochers avant d'être reçues
par deux digues de ' réception envisa-
gées entre les cotes 2000 et 2050. Le
projet du baiirage de retenue a été
abandonné. D'une part en raison du
coût élevé de l'ouvrage et, d'autre part,
parce qu'il aurait fallu ériger un mur
d'une trentaine de mètres de hauteur
sur plusieurs centaines de mètres de
largeur.

UN PLAN MODELE
D'EVACUATION

POUR RECKINGEN

A Gluringen on ne semble pas avoir
pris des dispositions spéciales en vue
de protéger les habitants des immeubles
situés dans la zone dangereuse. Il n'en'

, est pas de même à Reckingen. Les au-
torités communales oint mis en place
un règlement approprié . pouvant être
considéré comme un modèle du genre
en Suisse. Des observateurs oint été en-
gagés dans les différentes localités du

tenir continuellement en contact avec
l'office météorologique de la Weiss-
fluhjoch ainsi qu'avec l'ingénieur fo-
restier, Hans Donni, die Brigue. Ainsi,
à la moindre alerte, toutes les dispo-
sitions peuvent immédiatement être pri-
ses. v

La tragédie de Reckingen n'a pas
laissé insensibles les autorités respon-
sables. En 'dépit d'énormes difficultés,
elles mettent tout en œuvre pour évi-
ter le retour de pareilles catastrophes.

Il convenait de mettre ces faits en
évidence à l'heure où un nouvel hiver
frappe à la porte.

NOTRE PHOTO: les travaux de pro-
tection contre avalanches dans la région
de Reckingen.

SIERRE. — C'est en effet un sujet
d'une brûlante actualité que celui trai-
tant de l'alcool et de la drogue.

Pour tenter de cerner ce problème,
la Maison des jeune s et de la culture
de Sierre a organisé une exposition —
fort bien documentée — sur ces deux
thèmes, ainsi qu'un débat-forum. Ce-
lui-ci aura lieu ee soir vendredi dès
20 h. 30, à la Maison des jeunes, et

UN NOUVEAU PONT

verra la participation d'un spécialiste,
le docteur Roberto Henking. En outre,
un film sera projeté, qui traitera de
ces divers problèmes.

Une exposition à voir, un forum au-
quel il' vaut la peine de participer.

NOTRE PHOTO : un panneau de
cette exposition de la Maison des jeu -
nes.

ouvrage fut n

Berufserfolg
BRIG. — Am Bahnhof Brig bestanden
die vier Kondukteure, Rotzer Roman,
Summermatter Moritz, Magnani Fran-
co und Wyssen Alfons die Zugfiih-
rangspriifung mit bestem Erfolg. Sie
werden nun zud Zugfuhrer II befor-
dert. Wir : gratuîieren diesem strebsa-
men Quartett und wiinschen ihnen
noch viel Freude in ihren schônen
Beruf , den sie nicht nur wâhrend'dem
Tag sondern auch wâhrend der Nacht,
an Sonntagen wie an Werktagen aus-
iiben.

Succès professionnel
BRIGUE. — Nous apprenons que qua-

gue
leur
s'ag

EN VRAC
BU HAUT-PAYS

® LES MILITAIRES DEVRAIENT
"AUSSI DONNER L'EXEMPLE.

— A l'heure où la pollution est par-
tout écrite en grosses lettres en vue
de lui réserver le sort qu'elle mérite,
on pourrait se demander si cette
action ne concerne pas les militai-
res. Du moins ceux qui viennent
d'effectuer leur cours de répétition
dans la vallée de Conches en y lais-
sant de drôles de souvenirs de leur
passage. Telles ces innombrables
douilles de cartouches rencontrées
un peu partout dans la nature.

@> UNANIME EN FAVEUR DE LA
FUSION. — Dans une précéden-

te édition, notre journal signalait
qu'une commission appropriée du
Grand Conseil venait de se réunir
en vue de prendre position en ce
qui concerne la fusion des commu-
nes de Viège et Eyholz. Or, nous
apprenons aujourd 'hui que ces com-
missaires se sont déclarés unanimes
en faveur de cette union. Remar-

; quons que dans le secteur personne
n'est réellement contre pareille fu-
sion. Tout au plus souhaiterait-on
que les bourgeoisies concernées
puissent garder leur propre auto-
nomie. Mais, pour en arriver là, il
faudrait apporter une modification
à la Constitution cantonale.

9 DEUX DEBUTS D'INCENDIE
SUCCESSIFS. — Nous appre-

nons seulement aujourd 'hui que,
dans la nuit de dimanche à lundi ,
deux débuts d'incendie se sont suc-
cessivement déclarés dans deux
différents immeubles de Loèche-
Ville. Ces deux sinistres ont été
rapidement conjurés par les pom-
piers de la localité en collaboration
avec ceux de la Souste. Leur ori-
gine paraissant pour le moins dou-
teuse, la police entreprit une en-
quête qui permit d'identifier les
responsables. II s'agirait de deux
jeune s citoyens de la localité qui
ont été arrêtés. On suppose que
leur acte ne serait pas étranger aux
résultats des élections fédérales...

9 EST-CE UNE CONFUSION
DALNS LA FUSION ? — Au dé-

but de cette semaine, nous appre-
nions que des citoyens de Glis
auraient l'intention de fonder une
société de développement dans la
localité. Or, on se demande main-
tenant si ce projet est vraiment
réalisable. Tout d'abord parce que
le nombre d'hôtels dans la localité
ne justifie absolument pas pareille
intention qui est en outre mal venue
au moment où l'on parie de fusion
entre Brigue et Glis notamment. Et
ensuite parce que les animateurs
touristiques de Glis ne devraient
en rien avoir à se plaindre de l'ex-
cellente collaboration existant dans
ce domaine avec leurs voisins bri-
gois. De là. à supposer qu 'il s'agit
d'une confusion que l'on tenterait à
semer dans la fusion, il n 'y a qu 'un
pas facile à franchir...

9 IL AVAIT DEPASSE LES LI-
MITES... GEOGRAPHIQUES. -̂

Il faut croire qu'un propagandiste
électoral du secteur était par trop
absorbé dans le feu de l'action du
moment puisqu'à la veille des élec-
tions fédérales, il se retrouvait à
Kandersteg pour vanter les mérites
de ses protégés. Quand on lui fit
remarquer qu'il avait dépassé les
limites géographiques, il ne perdit
pas la tête pour autant en affir-
mant que ses arguments étaient
également valables pour un candidat
valaisan figurant sur une liste ber-
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• ¦ » ¦  ¦¦¦ ¦% *¦ I B suite de la démission , pour raisonA propos de la fusion Viege - Eyholz ™£&&fë3¦ " *̂  dant la désignation du nouveau chef

du diocèse. On suppose toutefois
Les signataires du texte ci-dessous 3. CONSIDERATIONS GENERALES que ce sera Mgr Piola qui accédera

ont adressé cette lettre à tous les dé- SUR L'OPPORTUNITE à ce poste. Choix qui serait accueilli'
pûtes du Grand Conseil valaisan. A. DE LA FUSION avec satisfaction par toute la popu-
leur demande, nous en publions l'es- „ ieur le démté nous vous fa. lation. Remarquons que ce candidat
sentiel. Monsieur te députe , nous vous m t é fle g0 ans et , éta- dé1avitons a examiner : . - .,. . . , . . . ,r, t. i • * T7-- , ,. * v ,„„, ' """"* . c"̂  c eveque auxiliaire et vicaire gêneraiEy holz et Vieae, le 28 octobre 1971. , , ,, - _ ,. B

, ' — s>Ù est indiqué de désosser sans dans le diocèse en question.
Monsieur le député , raison suff isante notre corps poli - 9 IL N'Y A PAS 36 SOLUTIONS !

tique valaisan qui se compose es- Pour résoudre la crise dans la-
Dans le courant de la prochaine sentiellement de communes indc- quelle se trouve l'administration

session du Grand Conseil , vous aurez pendantes ; . communale de Domodossola , on
à vous prononcer sur la FUSION VIE- — s'il est judicieux de favoriser des nous informe qu 'il n 'y a que trois
GE - EYHOLZ. 

^ 
Vu l'importance que fusions réduisant des communes solutions : la reconfirmation de la

ce décret revêt , pour les communes viables au stade de hameaux, dont junte actuelle, la nomination d'une
intéressées et pour l' ensemble du can- les intérêts vitaux seront di f f ic i les  nouvelle junte ou la désignation
ton nous nous permetto ns de vous à sauvegarder par la commune d'un commissaire et le recours , à
orienter sur le déroulement des opè- principale ; des élections anticipées. On pense
rations de fusion et d'y ajouter quel- — si la fusion présente un intêrê' toutefois que l'on choisira la deu-
ques considérations. économique quelconque , du mo- xième solution en formant un nou-

1 mPTf rtTTT I-MP -UTI ment que le territoire de la com- veau conseil communal de centre-
npc np/SniiTC! mune de Eyholz n'o f f r e  dans je gauche. Remarquons que sur les 30
Vùù UFbRATIOA S plaine du Rhône aucun e possibilité . conseillers composant la jun te, 11

Le 20 janvier 1971, les conseils mu- ré,f e 
f 

expansion ; ' »" la démocratie chrétienne , 6
nicipaux de Viège et d'Eyholz ont dé- ~ sil  est en Particuher opportun de du PCI, 5 du PSI et 3 du PLI no-
cidé, en séance commune, de préparer supprimer la commune d Eyholz tamment.
la fusion. A la suite d'une indiscré- £? a Té]° lx" seule }es ^ra^ds 

pr °- • MORT D'UN INDUSTRIEL
tion', la « Tribune de Lausanne » du ^.f"

68 
d infrastructure ; CONNU. - A Villadossola vient

22 janvier 1971 fu t  en mesure d'an ~ v a ' p  vue de mou™1". à l'âse de 71 ans, M.
noncer : « Viège et Eyholz vont f u -  turel '  ̂ dissoudre une ^mmune Fernandino Poscio. Le défunt était
¦ sionner ». C'est ainsi que le p ublic ao- vivante, avec ses sociétés locales très connu dans la zone frontière
prit la nouvelle des tractations en qui seront à la longue appelées à pour être considéré comme le pion-
cours. Les autorités municipales cm- etre ,«sorbees por l attrait exerce nier de l'industrie du secteur.
boitèrent le pas en annonçant offi- P?T Ia, 9.ra7

nde .c°mm""e de Vlè  ̂; 
# UNE BIEN TRTSTE AFFAI;RR

cieusement dans les journaux du rr.p h est .-indique de détruire p ar la w _ v<n invaMe de DomodMsoia ,
Haut du 25 ja nvier qu'une autre sêan- %

s.ion, $ U9lUme Perté et 
\

esPnt de 52 ans, vient d'être arrêté et
ce de travail aurait lieu le 2 févri er d e™w!atl0n V* ™0"« PaTmi nos enfermé pour être accusé de favo-
1971. Pe«t€,s commune» ; riser la pratique du plus vieux

Ce ne fu t  cependant pas une sim- T s '1 n ¥ a ?" pÎMjot he" de recfler_ métier du monde. Ne pouvant en
pie séance de travail , mais déjà le cher '* «olntton de problème, com- mouvoir , l'inculpé se dépla-
jour de la décision de soumettre aux mu™ de* com?"''mf Umltrophes ,- voi].a,nt d,une  ̂ auito_
citoyens et citoyennes la fusion pa-  ,soît p°r de,s éventions soit dans mati ue dans laquel,lie u a été sou_
vote à main levée lors des assemblées U 

1
cadre d une P^nif lcation T^

10
' vent surpris en compagnie de dames

primaires ordinaires du 25 févrie r 1971. n?.,e ,. A , 
 ̂ A t de petite vertu qu 'il prétend main-

Ce n'est qu'en face d'une réaction ~ £'. ~ 'J  ̂̂ "ZZe«„¦ f u -  tena"* avoir voulu remettre «ur le
énergique et soutenue dans le « Wal- a procéder a aes nouvelles ™ b chemin A1,0rs que la j ust ice est
User Bote » que les conseils munici- ™ns , la loi fédérale sur l amena- 

 ̂ av.g cmtrai  ̂ n 
J
serait en

paux décidèrent, à 17 heures du soir gement au territoire. effet mê]é à un trafic {lorissia[n,t
même ¦ des assemblées municipales. Nous ne doutons pas , Monsieur le dans la zone, mais toutefois incom-
d' organiser, dans le cadre de ces der- député, que les raisons d'ordre fo r-  patible avec la morale.
nières, une votation au . bulletin se- met et matériel qui s'opposent à ce 9 L'ENTRAINEUR EST DEJA
cret. Le public ne pouvait évident- projet de f usion retiendront toute vo- SUR LA SELLETTE. — Après 7
ment plus être orienté sur ce revire- tre attention. parties, 3 victoires et 4 défaites, le
ment de dernière heure. FC Domodossola, néo-promu dans

L'assemblée primair e de Viège était Pour la majorité des la, catégorie D, ne semble pas satls-
conuoquée dans la nouvelle halle de bourgeois de Viège : faire ses pins chauds partisans. On
gymnastique à 19 h 45. P.-E. Burgener s'en, prend tout particulièrement à

Nombre des habiles à voter : 2.787. l'entraîneur que d'aucuns souhaite-
Nombre dess votants : 622, c'est-à- P°«r !o bourpeotste • 

raient fléjà rempj acer paf un autre.
dire le 22,34 'h des électeurs. a h,ynolz : . . . .. . Comme on peut le remarquer , la

La faible participa tion au scrutin h? vice-président . va,se des enffaînenrs est anssi mon.
s'explique : initier ci. na,e courante de 1.autre côté du
— por le fait que les électeurs étaient Le Président : Simplon.

censés devoir voter à main levée, Heldner Johann . 
de sorte que tous ceux qui ne vou-
laient pas s 'exposer à ce genre de ¦ ' ' , , 
vote, ne comparurent pa s à l'as-
semblée ;~ UtoZs d':bÂit7calertVvt Spectciculake carambolage sur !a route
cances hivernales des écoles, d'ou-
vriers de la Lonza travaillan t en 1 AII^AM'N'F - RPR'hi Péquipe, de personnes débiles ou LHUdMNWC DERIV E
âgées, la votation ayant lieu entre «u  I I I *  1X i l l  *s-B,=r -— d' One Valaisanne grièvement blessée

A notre avis, le refus d'organiser
une votation en f i n  de semaine cons- LUCENS — Un spectaculaire caram- doise, avant d'être déviée sur la gauche
titue une violation du droit d'être en- bolage s'est produit, hier peu après de la chaussée où elle entra violemment
tendu expressément prévu à l'art. 26 U heures, sur la route principale Lau- en collision avec un train routier va-
rie la Constitution cantonale sanne-Berne, près de Lucens. Une voi- laisan arrivant en sens inverse.

Nous vous prions Monsieur le dé- 
 ̂

yaudotoe rontant à vive allure en dernierpute, de refuser l'entrée en matière *""**?? **n̂ î"? f j  l* ¦£*« * "f route et se renversa sur le 
bas-côté.sur ce projet de fusion , qui repose ralentissement d une file de véhicules,

sur une base aussi discutable , même percuté l'arrière d'une automobile con- Mme Imhof , grièvement blessée, a été
si la lettre de l'art. 11 de la ' loi sur duite par Mme Annie Imhof , 41 ans, conduite d'urgence à l'hêpital cantonal,
les élections et les rotations de 1938 domiciliée à Binn (Valais). Sous l'effet à Lausanne, au moyen d'une ambulance
couurie le procédé employé. Le Grand ^ii choc, la voiture valaisanne fut pro- de la police. Les dégâts matériels sont
Conseil reste en e f f e t  entièrement U- îe^ée à son tour contre une auto van- très importants.
bre , étant donné que les décisions des 
assemblées municipales n'ont qu 'une
valeur consultative.
assemoiees municipales n ont qu une
valeur consultative.

LA RECHERCHE AGRONOMIQUE EN SUISSE
2. LA P O S I T I O N

DES BOURGEOISIES \QQ MILLIONS POUR 1972
Le conseil bourgeoisial d'Eyholz n'a

été orienté sur la décision de fusion LAUSANNE — A l'occasion d'une jour- Il ressort de ces exposés que les
des conseils municipaux du 2 février née d'étude organisée hier à Lausanne, Chambres fédérales seront appelées cet-
que le S f évrier 1971. Il a donc été l'Association suisse des journalistes te année encore à voter un crédit de
placé devant un fait accompli. Les agricoles a entendu des exposés de M. près de 100 millions de francs pour la
assemblées bourgeoisiales des DEUX J.-Ol. Piot , directeur de la division fé- recherche agronomique, dont 70 mil-
communes ont refusé la fusion. dérale de l'agriculture, et des directeurs lions pour le transfert de la station de

La décision du Conseil d'Etat con- des stations fédérales de recherches Lausanne à Changins-Nyon , 15 millions
cernant le recours contre la votation agronomiques sur les problèmes d'ave- pour la station de génie rural de Tae-
bourgfeoisiaie à Eyholz n'est toujours nir de la paysannerie suisse et en nikom (TG), 9 millions pour la lutte bio-
pas notifiée. Il se pose le problème particulier sur la vulgarisation et la logique contre les parasites étudiée à la
crucial de savoir si la fusion des mu- formation professionnelle , sur la re- station de Waedeniswill et 2 millions
nicipalités entraîne ipso facto la fu -  . cherche agricole et sur l'information pour la fromagerie expérimentale de
sion des bourgeoisies. Est à relevé*, agricole. Moudon.
sur ce p oint, que selon la Constitution ¦ E a été question aussi du dévelop-sur ce voint. que selon la constitution ¦ ¦ *"¦ a eie viuiew wiun ciuaoi uu uc v ciu^-
cantonale (CO, municipalités et bour- 1 pement de la station de Grangeneuve-
aeoiir.es torment des corporations de Fribouirg et de la collaboration souhai-
v-U I I  ' ' .' l l : l  T. | W / i  l' I ' ^/ I H U t M I L I' l l . t O  CI/ Wl*-J

geois 'es f orment des corporations de
dro't vvblic indé pendantes , dont l'or-
ganis at i on de base est absolument
id^ntioue et équivalente.

Le fai t  que les attributions et les
charges publiques des municipalités
sont bien plus étendues que celles des

table . entre les stations fédérales de re-
WWMil cherches agricoles, les universités et les
jjyRfi entreprises privées.
WXSm ._ . . 

sont oien plus étendues que ceues aes ¦«¦¦¦¦¦¦ ¦̂™̂"̂""̂
bourtj éo'sies n'y change rien. se chargent de toutes les formalités.

Une fus ion opérée contre la volonté Cercueils - couronnes - croix
des deux bourgeoisies va donc à l'en- Corbillard automobile .
contre du principe de l'autonomie téléphonez au limmi 

Profondément «confort
bourosoij rfole: Une telle fus ion viole /TSHB ÏSXâ " 

g
également, à notre nvis.  le principe ^̂ ^UHBMH r; Mntlde l'inviolabilité de la propriété (art M$ T&J&Jp ! i X h*h i ^m %  MOI!
6 CC). du moment qu 'il existe une vl6MWBKÎ^E.fy'TJ K̂ Ŝjyy J ,e ¦disproportion entre le patrimoine de _5ÎL ^^ ScS CllïliniS J i
l'une et de Vautre bourgeoisie , ce qu' îaxon -

t t
Monsieur et Madame Samuel DAYER, Mesdemoiselles Thérèse, Gilda,

leurs enfants et petits-enfants, à Hé- PEDRAZZINI ;
rémence ; Monsieur et Madame Martino PEDI

Monsieur et Madame Victor DAYER ZINI et leur , fils Dominique et
et leurs enfants, à Hérémence ; renzo ; ¦

Père Louis DAYER, à Genève ; Les familles PEDRAZZENI, BACIL
Monsieur et Madame Albert SIERRO FRANZONI, PONZIO, BURJ>

et leurs enfants, à Hérémence ; DESBORDES, MARIETHOZ, par
Monsieur, et Madame Nicolas DAYER et alliées, ont la grande doulet

et leurs enfants, à Hérémence ; faire part du décès de
ainsi que les familles parentés et alliées .
ont la douleur Ide faire part du décès de M'OilSÎ'S'Uf

Monsieur Martin-Albert
Jean-Pierre DAYER PEDRAZZiM

survenu accidentellement, dans sa 64e ingénieur cMl EPUL (1902
année, le 4 novembre 1971.
L'ensevelissement - aura lieu le samedi survenu le 2 novembre, à l'âge <
6 novembre 1971. à 10 heures, à l'église ans , muni des sacrements de l'I
paroissiale d'Hérémence. &i de la bénédiction de notre Saint-

le pape.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. Selon les volontés du défunt ses :

railles ont eu lieu dans la plus s
MHWIIWMBMMMI'JilIffllIBHBMtMmWIMH intimité familiale , à Lausanne (Su

« Cet avis tient lieu de lettre de
part.

ru rsMiwriiin r»p 1> place Saint-Laurent, Grenoble.EN SOUVENIR DE H , Grand-Pont , Sion.

Paul-André WASER * i. p
BBKflSsESHHKBiKffîaQauHBBBflBSB ^SB B̂BMHl

^M f
CH-IEZ et leur fille Chr
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfant

a imez, iviontney et unarrat ;
Les enfants et petits-enfants

Adrien DEFAGO, à Val-d'l
Valais et dans le canton de '

ainsi que les familles parentes «
ont le pénible devoir de faire
décès de

Madame

leur très chère maman, grand-n
sœur, belle-sœur, tante, cousine
raine et amie, survenu à Montl
mercredi 3 novembre 1971, dans
année, munie des sacrements de V
L'ensevelissement aura lieu à l'ég
Val-d'Illiez, le samedi 6 novembr

Une année déjà que tu nous as quittés. a 10 h- 30.
Ton souvenir reste vivant dans nos ,-.„„ • - , i u l ' -l -,'". »
cœurs et soutient,sans cesse ta famille. Domlclle mortuaire: hôpital de Me

Ton épouse, ton fils et ta famille JJ*. avis tient lieu de lettre *

Une messe d'anniversaire sera célébrée R- I P-
à l'église Sainte-Croix à Sierre, 4e ven-
dredi 5 novembre à 19 h. 45. WSmmEBmm B̂MSmmuVIBKSkWmmmam

¦ 
/ .

'
. . - " . , ' .

'
;

¦ 
t

Madame et Monsieur Jules RO
METTAZ, leurs enfante, pet

FM Çni lVFMIR HP ' fants 6t arrière-petit-enfant, àEH JUUVCmiY UC son et Martigny ;
E5„,„,.« L I A I  FC» fk /\ La famille de feu Ferdinand ME
m U n O  NALtdSU les enfants et petits-enfants,

nève, Versoix et en France ;
. Madame Rosine CARRON-MET

Aiynufl^f i  M¦ •IHVI Sbtt K^- Sl,

leur bien cher , frère , be£
grand-oncle et arrière-gr
venu dan s sa . 90e année , s
te maladie , vaillamment s
des sacrements de l'Eglis
Domicile mortuaire: hôpit
L'ensevelissemen t aura 1
samedi 6 novembre 1971

7 novembre 1969 — 7 novembre 1971

Epoux et papa chéri , déjà deux ans
que tu nous as quittés. Nous étions si
heureux et dans nos cœurs meurtris,
jamai s ne régnera l'oubli.

Ton épouse, tes deux enfants
et ta famille

i heu

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettr
part .

Dl«n f r^.*t #J

L

Une messe d'anniversaire- sera célébrée
à Vétroz, le samedi 6 novembre, à 18 h. Profondément
15, et à Ardon , le lundi 8 novembre, breux témoigi
à 19 h. 30. lor .s du deuil

la famille de
mmmWMmÊÊmWmmmMMmWWÊkmWkmmm

' %

, Mauir



îdre trop fort et insup- cien-ce avec celle de nos caprices. Quand
bien en règne capitaliste. u manque à quelqu'un la société du
socialiste cœur et la vigilance de l'esprit, il risque

de tomber dans ce que Marx appelait
ns garde aux mots I On « l'aliénation ».
enit les termes de « par- Les dirigeants communistes sont par-

« dialogue » et « d'inté- fois Inquiets de voir leur jeunesse dé-
nis savoir ce qu'il faut couvrir quelque chose d'autre que les
nent répartir les respon- principes d'un marxisme déformé et
Mit même de réfléchir sur figé, qui a pris l'allure d'un opium du
_ BJI JL *-*.̂ . T ¦»-*-v-1 *•*. T rt.« At^.Apn A,^ 

 ̂ IA / i  /-vl  n^ri1,n>fl **t- i-t 1 îorute. peuple, i-ies oneis et laeoiogues siaii-

AUJOURD'HUI, A PARTIR DE LA NOUVELLE
BASE EUROPEENNE DE KOUROU, EN GUYANE

LANCEMENT D'EUROPA-H
(De notre envoyé spécial en Guyane, Eric Schaerlig) mineurs, dont la conjonction a com-

promis la satellisation de la masse ita-
Cest aujourd'hui , dès 10 heures (heure guyanaise), soit dès 14 heures (heure lienne.

suisse), que la nouvelle fusée européenne Europa-II devrait être mise à l'eu au Avec Europa-II, en revanche, l'Eldo
centre, spatial équatorial de Kourou. est devenue plus ambitieuse. Le but

visé — même s'il est encore hors de
Fruit de la coopération entre six tage, alors que l'Italie est chargée, portée immédiate — est la mise sur

nations européennes, Europa-II est le quant à elle, par l'intermédiaire des orbite, à 36.000 kilomètres d'altitude
prolongement d'un long programme usines Fiat, de la ' construction des cette fois, et J dans un plan équatorial,
ayant abouti, en juin de l'année der- coiffes protégeant la charge utile. d'un satellite de télécommunications.
nière, à la qualification du premier „ . , . , , Le satellite, certes, n'existe encore que
lanceur européen, Europa-I Le pre- si cette structure fondamentale n a sur le papier : U s'appelle du moins
mier étage de la fusée européenne est , «"e™ subl de ' S""1* changements, Symphonie, et a pour bailleur de fond
en effet, l'ancien « Elue Streak » bri- lors du passage d'Europa-I _ à Europa- la France) l'Allemagne et la Belgique,
tannique, légèrement modifié. Le deu- ". c est- <» revanche, au niveau de la Mads te fusée doit être préparée len-
xième étage est l'œuvre de la France charge utile que la nouvelle fusée tement à cette tâche. Or, comme pour
et porte le nom de Coralie, alors que marque un profond renouvellement. atteindre l'orbitre circulaire de 36 000
le troisième étage, baptisé Astxfe, est En effet lors des précédents tors kilomètres, il faut tout d'abord pas-
allemand La Belgique et les Pays- d'Europa-I - qui ont tous été effec- ser de l'orbite de 300 kilomètres à une
Bas ont la responsabilité de quelques- ^ues a parti r 

de la base australienne 0liMe elliptique de transfert, c'est à
___ „i "..L-i-i *__ Jt*. de Woomera — le but que visaient les npttp tâoh n mi 'a été vonéo Enrons-TTBas ont 'la responsabilité de quelques- <;ueiL a Pa rtlr d« iaJ 

Dase Bmvnaemm orbite elliptique de transfert, c'est à
uns des sous-systèmes destinés, no- de Woomera - le but que vmueot l̂  cette tâche qu'a été vouée Europa-II
tamment. à la télémesure ou au pilo- natl(fs européen nes et 1 organisation Aussi n'est-ce plus un satellite d'une

qui les regroupe pour cette aventure , tomle qiU'eiie emportera aujourd'hui à
l'Eldo, était la mise sur orbite, à 300 300 kilomètres d'altitude, mais un qua-
kilomètres d'altitude, d'un petit satel- trième étage surmonté d'un satellite,

^™— m———¦ fc lite italien d'environ une tonne. But qUlj n'a,ura pius ai^g qu'une masse de
Pi / *&& ¦ qui n'a d'aillleu'rs J amais Pu être a,t' 200 kilos , baptisé « étage de périgée » .
EA 4--T5 JËL teint , puisqu'après six lancements, ex- Cet élément propulsif supplémentaire
f f ëliB&\p \ r tf *  . clusivement consacrés à la qualifica- sem mis ^ feu , 23 minutes après le
•aT^ f̂ W //7fMn«/5»W/' tion des deuxième et troisième étages. départ, à un emplacement qui va ef-
JlnMJ^f!,  ̂

le dernier tir de juin 1970 a ete a fectiVement devenir le périgée — soit
Jll^J ! l̂ Z nouveau marqué par deux incidents le point le plus rapiproché de la terre

— de l'orbite fortement excentrique
__^^ ~ ~ sur laquelle s'inscrira ' la capsule tech-

donnée rend-elle service ? Le pouvoir
exercé est-il le reflet exact des desiderata
de chacun ? Les événements quotidiens
ont-ils un sens ?

Toutes ces interrogations sont à por-
ter à la conscience de chacun d'entre
nous ; en y répondant franchement et en
agissant loyalement nous trouverons vé-
ritablement un sens à nos vies.

J.-P. Dassonville

ï

A PROPOS D'UNE FAILLITE
RETENTISSANTE À MONTHEY

L'avis du défenseur de H. C
D'AUTRES RESPONSABLES ?

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 5 novembre 1971

iUX D'UN ETRANGER, par J.-P. Dassonville ', Conp'if • «f BUT. fè pMit eè.r̂ i|S|
SOS EDUCATEURS dû pour certaines unités combattantes

B n f  m _ g à la défense des positions acquises,
M f t A B M  (£$> £& é% tf a 1 A â%k •iB il <0fe H>& tf * Avec un arouPe de spécialistes , par- tendance à la mode dans un pays où

M mM \  l l<a <%? B^ I S«i PH |V mi lesquels Mme Simone Reichenbach , eUe est en nbre circulation , la drogue
fondatrice et animatrice des écoles a récemment nécessité un ensemble de

valaisannes « La Bruyère », « Vie et mesures répressives et préventives Im-
metier » , l'émission d'information pro-
fessionnelle de la télévision romande,
lançait un pressant appel à une caté-
gorie professionnelle , celle des éduca-
teurs spéciaUsés .

On dénombre en Suisse plus de
170 000 personnes qui réclament des
soins d'intégration sociale et profes-
sionnelle , loin des murs gris des « ghet-
tos » dans lesquels jusqu 'à présent on
confinait certaines catégories d'infir-
mes. 170 000 handicapés' mentaux —.
soit la population globale d'un canton
de moyenne importance — un chi f f re
en constante augmentation.

Certaines structures éducatives ont
été mises en place par l'initiative pri-
vée et par des associations telles que
celle des parent s d' enfants, mentale-
ment déficients. L'aide des diverses
institutions, Assurance-Invalidité f édé -
rale , subventions administratives, ré-
coltes de fonds auprès des collectivités,
contribue à l' entretien des écoles créées.

Cependant , il manque l'agent princi-
pal du système, l'éducateur d'internat
ou d'atelier qui, par une présence cons-
tante et une éducation permanente,
tente de permettre aux moins favorisés
une vie sociale et professionnell e nor-
male.

Une émission réalisée conventionnel-
lement, certes, mais dont le principal
mérite aura été celui d'entrouvrir une
porte sur les préoccupations et les
soucis importants des responsables de
cette éducation particulière.
A L'AFFICHE DE «TEMPS PRESENT»

Trois sujets figuraient hier au som-
maire du magazine de l'information.

Pour la seconde chaîne de l'ORTF,
Raymond Girard ramenait un docu-
ment saisissant sur l'extension de la
consommation de la ¦ drogue dans les
forces armées américaines stationnées
au Vietnam. 15 °/o des GI' s prendraient
régulièrement de l'héroïne ou de la
marijuana. Facteur de démoralisation
d'une armée qui ne sait plus très bien
ou elle en est, lassitude, désœuvrement J.-M. Monnay.

Le débiteur de la « retentissante fail-
lite valaisanne » annoncée ces derniers
jours, dans la presse suisse, n'est pas,
selon renseignements de source sûre, le
seul responsable de cette , affaire, tant
s'en faut... !

En effet, J.V., expert Comptable à
Saxon, était l'associé d'H.C. pour le
50 % de la plus grande partie des affai-
res ayant provoqué ce krach.

J.V. a réussi, non sans astuce, à faire
radier son nom du Registre du commer-
ce pour éviter sa propre faillite.

Dans la principale affaire qui a pro-
voqué cette catastrophe, J.V. a rem-
boursé, pour un montant considérable,
ses dettes privées, en vendant des ap-
partements, propriété de l'association
H.C. et J.V., et soldant les prix de
vente par compensation de créances.

Un mandataire d'une dizaine de
créanciers étrangers a même effectué,
en leur faveur, des paiements d'un mon-
tant de 200 000 francs, alors qu'il avait
pleinement connaissance que le sursis
concordataire avait été accordé.

portant .
Second sujet , militaire également,

une interview du général Jacques Mas-
_ su par Marc Schindler. Quatorze ans
après ,le général Massu livre au public
sa version de la « vraie » bataille d'Al-
ger, la métropole nord-africaine net-
toyée des commandos FLN par la 10e
division de parachutistes qu'il com-
mandait à l'époque. Il prend ses res-
ponsabilités , en reconnaissant le sys-
tème appliqué : torture ou questions
par force , séances électro-chocs à l'aide
de génératrices de postes de radio , per-
suasion phy sique : l'éventail varié des
moyens utilisés aura contribué au suc-
cès militaire de l'opération où toutes
les considérations humaines ne sont à
prendre en considération qu'en fonc-
tion de l'obéissance militaire et de la
mission à remplir, en l'occurrence net-
toyage d'une ville pour passer ensuite
la main au pouvoir politique.

Troisième volet , un dossier réalisé
par Agnès Delariv e et Jo Excof f ier  sur
les nourritures dites naturelles. Un
dossier qui s'inscrivait dans le grand
souci de l'opinion publique à maintenir
un environnement sain, exempt de
toute pollution. A-t-on raison de s'alar-
mer ? Dans tous les centres urbains,
on a constaté l'ouverture de magasins
spécialisés proposant « produits natu-
rels » et alimentation diététique.

Consommateurs, chimistes, produc-
teurs, diététiciens .adeptes du « zen »,
les uns et les autres veulent une ali-
mentation aussi saine que postsible.
Le dossier ouvert hier soir aura posé
le problème et jeté quelques données
finalement assez rassurantes pour un
certain nombre de téléspectateurs.

Dans l'ensemble, trois volets asseï
divers pour un peu plus d'une heure
d'antenne. La ligne générale de «Temps
présent» reste intéressante en abordant
les sujets les plus divers et en propo-
sant au grand public , semaine après
semaine, des points de réflexion tou-
jours dans un juste souci de qualité
des émissions présentées.

De plus, quelques personnalités ro-
mandes, sont également impliquées dans
cette affaire. Ce sont les principaux
bailleurs de fonds (notamment, un di-
recteur de banque, une fiduciaire et un
médecin) d'une autre affaire qui fait
l'objet aussi d'une faillite importante
en cours actuellement à Fribourg.

Le bruit court également que H.C.
est parti à Caracas, emportant avec lui
des millions (!!!). Cela est absolument
faux.

En qualité de mandataire d'H.C, mon
devoir professionnel m'a dicté d'une
manière impérative de faire publier ce
communiqué.

D'autres personnes, peu reluisantes,
sont aussi impliquées dans cette affaire.
Je suis fermement décidé à les démas-
quer à bref délai , dans lé seul et uni-
que but de faire régner la justice, l'é-
quité et l'égalité de traitement de TOUS
les créanciers.

Pour le débiteur H.C.
son mandataire :
Georges Parvex

nologique. Le pas suivant — la circu.
larisiation de l'orbite à 36.000 kilo-
mètres — n'est plus ensuite l'affaire
d'Europa-II : aux acheteurs du lan-
ceur de se débrouiller pour inclure
aux 200 kilos de charge utile un cin-
quième étage, l'étage d'apogée !

i être sûre
d'installati(
in encour-ï

pas de t
» qu 'a att

lissent l'op
ns vu régner au cer-
ais, prendre une bon.
is sur les adversités
rue iat rinceli* r>a M T !
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ferme que possible ». créer les conditions permettant à la né-
Evoquant , d'autre part , la solidarité , gociation mondiale envisagée d'aboutir {jg VQCC8TÎCIeuropéenne, « à laquelle la Suisse se à des résultats satisfaisants pour tous ».

trouve naturellement associée », M. ; romia' lac° ni*in,vBrugger a déclaré qu'elle doit permet- |JUU I IC» UjJ jJl
tre à notre continent de contribuer, ' Uîl'6 d0HfltÎ091dans un, esprit constructif , à la solution w n w  MW"M ""M LAUSANNE. — En répons
des problèmes fondamentaux, «en  par- - H'iin Hlii!îfYI1 tion d u 'n déPuté et a une
Uculier en ce qui concerne la réforme W " W" 5 000 signatures de la Jei
du système monétaire international ». MORGES. — M. Jean Warnery, gressiste vaudoise, le Coi
« Les pays européens dont les économies descendant d'une vieille famille vaudois demande au Grand¦ morgienne, désire faire don à la modifier la loi , cantonale i
., ï j ifi_ i • commune de Morges de sa magni- l'orienta tion et la format
L OVGnîr U'6 I IlOrlOCl &riS Houe propriété sise dans cette looa- sionnelles, afin d'accorder

, % *» lité : 3 150 m2 comprenant une mal- ment au moins quatre s
SUÎSSfi S'6 IO'U'6 son dB n,aître au 18e sle°le et un vacances annuelles aux ap

' parc arborisé où l'on volt le plus qu'à l'âge de 20 ans.
aUJOUrd'hui gra,nd arbre de 'a,,TilIe- Le donateur Umtrée en vi d* met comme conditions qu'il pourra tM__ rf ^,A^„ .,, 0°,„ .. .,
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du dirigeant En effet , c'est aujourd'hui propose au conse„ commvlnai d>|c_ «a pour les apprentis.
que cette industrie moteur de notre tftr cette donatlon> ^lmét à un _^^économie national jou e son avenir. Le mnii«,n . de francs.Centre international de l industrie
horlogère suisse -(CFH), à Lausanne,.est ~~~" : ! rlUS ÛQ H>6bien conscient que c'est de la qualité Collision frontale ! IM BlOrt .des décisions prises par le dirigeant uîl'6 ufî ITIId'aujourd'hui que dépendra cet avenir. ECHALLENS, — M. Hans Sohorer, 56 *ï w *» *«*» mi
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III
La journée nationale d'aide aux enfants du Benaale Des citoyennes qui reçoivent un ordre de marche !

Seule la solidarité de tons les p ays WBBT ^T* ¦¦sÊàMmm̂
m § M ffÉF ' "W'IPP^¦ ' V r '-'fî Pip eut soulager tant de sauf trames p SïJ

BERNE. — A l'occasion de la Journée nationale d'aide aux enfants du Bengale,
le conseiller fédéral Gnaegi, président de la Confédération , lance un appel
rappelant que seule la solidarité de tous les pays peut apporter un allégement
à tant de misère et insistant sur l'urgence de porter secours aux centaines de
milliers d'entants qui sont les premières victimes de la tragédie du Bengale.
Il invite l'ensemble de la population suisse à participer samedi à la Journée
nationale organisée par la Chaîne du Bonheur et par la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR).

L'appel de M. . Gnaegi a là teneur suivante :
La tragédie du Bengale ne cesse de En ce moment même, des centaines de

prendre de l'ampleur. Les premières milliers d'autres se trouvent en dan ger
victimes en sont les enfants. Innom- de mort , si aucun secours ne les atteint
brables sont ceux qui ont succombé à temps,
aux tribulations et à la malnutrition. Les dimensions de l'événement sont

Une cantate créée par la division mécanisée 1
LAUSANNE — Le 19 novembre sera sous les auspices de la division méca-
créée au théâtre de Beaulieu, à Lausan- nisée 1.
ne, une cantate pour récitants , solistes, se traduire en premier lieu par la (
chœur et orchestre, intitulée « Pour un a Pour "̂  dix aout » évoque la fidélité générosité spontanée et par l'engage- —— '¦ ——¦
dix août ». Cette œuvre inédite est due des 786 hommes du régiment de la gar- ment de chacun de ses habi tants. Il
à l'initiative de « Sernper fidelis » , non- de suisse des Tuileries, à Paris, qui se demeure pour sa part -fermement dé- TÂMRRif i l l  ÂfîP^ BA'PBIlJ FÇ! PT RRAf t i l'Ë
velle association à but culturel fondée firen* massacrer le 10 août 1792 en dé- cidé à poursuivre l'aide de la Confé- U£4IWIDaiUfc,«UE^, l"*rl«W C ! UKWWE... .^

,.
tendant jusqu 'au bout le roi de France dération aux Pakistanais frappés par (

. contre les révolutionnaires. Cette can- le malheur, qu 'ils se trouven t en Inde GENEVE — La police genevoise a ar- nement et d'une derni-douzaine d' ag:
, .  i u , tate est 1'œuvfe du jeune compositeur ou dans leur propre pays. rêté dans la nuit de mercredi à jeudi sions contre des passants dans les p;

Un immeuble S affaisse : Jean Baiissat pour la musique et du Le Conseil fédéra l souhaite que cette trois jeunes gens, deux de 18 ans et un publics, dans le but de les détrousseï
poète et dramaturge Géo Blanc pour le Journée nationale ne soit pas seule- de 23 ans, qui venaient de cambrioler Au cours de la même.nuit , un Fi

Une trentaine texte. Elle sera interprétée par l'or- ment l'occasion d'un don qui contri- un café du quartier de Plainpalais , pour 'jais de 35 ans a été arrêté après , a
chestre de chambre de Lausanne, le buera à soulager le sort des enfants-du s'emparer de spiritueux, de victuailles brisé la vitrine d'un commerce du q'i

d'hablttintS éVCtCUSS chœur de la Radio Suisse romande, le Bengale, mais aussi le point de dé- et de cigares. Lors des interrogatoires. lier des Paquis. Le bruit a attire i.m. tu iiHMEiuiiig «»»w»»w«*iB chœur « Pro Arte » et la chorale du part d'une réflexion sur nos relations les jeunes gens ont reconnu être les sant qui a maintenu le cambrioleur ;
VEVEY — L'immeuble portant le Brassus, sous la direction d'André Char- avec tous les déshérités du monde et auteurs d'une dizaine de cambriolages qu 'à l'arrivée de la police.
numéro 3 de la rue du Centre à Ve let' avec le concotir,s de l'Ensemble ro- sur la nécessité d'une aide accrue en perpétrés ces derniers temps à Genève, Enfin un Genevois de 19 ans , appi
vey, a présente mercredi des' signes mand d'instruments de cuivre. leur faveur. de vols dan s des voitures en station- ti-mécanicien, a été arrêté pour inf:
M it • J. • ¦¦* t. J "°n a ia '01 fedéraie sur les stupéfiaid'affaissement inquiétante dans son , 

__ _ 
.j f d hsschj sch depui/uneaile sud, qui eta t précédemment aP- . née d , le mois de septembreZy Z Î™lZet^ Ẑl%-- M. MUGGER A L'AELE tm lnjecté trois d0S6 s d'opium-

sures sont apparues sur toute a ' •
hauteur de la maison, qui compte ¦ a m âfe JESL. f m.  B% Bk B B aafirî x̂fs d̂aa A R R fi R n n 11 p ¦ nniiQ <nnhsiitnhQ 9rue sur une maison:
dans la soirée de faire évacuer les b f lU V v l l U  l|UV I I U U w  V U M 11 %M 1 %*W i 1 ̂ P Un mOft
28 habitants, qui ont été relogés pro- ¦
visoirement chez des parents et dans H m - _ NYON. — Peu avant midi, un.gra
trois hôtels de la ville. Hier, la rue -̂  J -̂  t f^A M —^ A  m m M m M B n -̂  

mm/Bx diïk. 
m£kM * &S, Otk «&£* 
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accident 

s'est produit sur un cha

SH^aSrSS » »SL P3S Illlll|ll6ni6lll GOSHEHSiOlâE iS^sïHSHS
étaient entrepris d'urg*nce. • -' " e-- ¦ , .. . .. M. Palolo Maugeri , 21 ans, Italie

, ^ :'; ~ : domicilié à Gland. Grièvement ble———' GENEVE — M. G. Rippon , ministre bri- illll '^̂ iHMiiillii filllillSillîlJ 1 1 i t  I ' ï - se, celui-ci est mort peu après .s>tannioue chargé des négociations en !BlVBaBMllBlBKBlBllffîSMlSVKl»BIBEl !, I ¦ ,jni„:„n A I - I,A„:J „ I ,I „ X-..„_

™ (CEE), a annoncé, hier, au conseil mi-

en fin de matinée, quand il fut' happé mun vers leur conclusion. î^[ telUt i*?l!l Reusschachen, dans le canton

_ . m 1 -r, -, e _, ,-.. ... ^k :- .:-:- VnHÉ K «IL«mK&kOMfl ^Bthh ' ; irMH Hl2l domiril î  nn Hnrn.ior lion èi Ttracteur et la machine. Affreusement Brnst Brugger, chef du Département fé-
mutilé U fut tué sur le coup. d
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pu5Uqut "; déclarév interpréter la déclaration britannique
« comme signifiant que nous avons
maintenant acquis la certitude que l'é-
largissement des communautés et l'en-;

9 SWISSAIR SE PREPARE trée en vigueur des accords des non-
POUR LE MATCH candidats pourront se faire simultané-
Aicr-r PTi?iîT>ir CTTIBCI? ment et qu'on peut commencer a consi-ANGLETERRE - SUISSE dérer les ^^^^ de retl,ait sans

ZURICH. — En plus des deux vols Qu 'elles créent l'impression d'un ébran-
réguliers à destination de Londres, la lement de la solidarité entre les pays
Compagnie Swlssatr a organisé un vol "f"11

^
6» d* l'AELE».

avec un Jumbo Jet de 353 places le M' E- «ruggtw a souligné, «ur un »u-
19 novembre pour le match Internatio- . ^^ P1

^
1- l'Importance qu» la Suisse at-

nal de football Angleterre - Suisse. Ce ™che à la « claus« évolutive » « qui doit
Boeing 747 B emportera les supporters témoigner d'entrée de cause que l'ac-
suisses le soir même pour le voyage de cord Que nous souhaitons » avec le Mar-
retour. cn^ commun, « n'est pag un accord uni-

quement commercial, mais qu'au con-
En outre, les 8 et 9 novembre sont traire il doit ouvrir la voie à une coopé-

prévus des vols spéciaux de DC 9 ration dans tous les domaines où les
entre la Suisse et l'Angleterre pour un communautés élargies d'une part et
total de 465 personnes. Très demandées, notre pays de l'autre estimeront d'un
les places pour ces vols ont toutes été commun accord que cette coopération
réservées, selon Svvissair, plus de peut être fructueuse ». Nous souhaitons,
1000 personnes devraient se rendre par a ajouté M. Brugger, que la place qui
avion au « rendez-vous » de Londres. sera donnée à cette clause dans notre

LISTE « INTERPARTIS » : DESISTEMENT GENERAL

Un effet psychologique avant tout
FRIBOURG — La liste inter-partis, que représentent mais qui n 'ont pas été
nos confrères de la presse romande ont pressentis pour une «liste spéciale», ils
surnommée «liste fantôme» , «liste-cok- n'ont fait, on le comprend, aucun com-
tails» ou encore «liste sauvage», ne mentaire.
comporte plus aucun nom. En effet. Les initiateurs de cette péripétie qui
les six candidats présumés et déjà ins- va lancer la campagne pour les élections
crits sur d'autres listes et Mme Spreng cantonales ont voulu avant tout attirer
non candidate mais aussi choisie pou' '.'attention de l'opinion publique sur
faire partie de la «liste inter-partis» 'es possibilités qu'elle avait pour sortir
toutes ces personnes se sont désistée les listes de parti et exiger un «gou-

telles qu 'elles défient nos possibilités
de représentation. Seule la -solidarité , jjjfe ¦ ffl̂ c :;:;i ira?
de tous les pays peut prétendre appor- «' " ':'

;'.̂ : ' 
» y pPter un allégement à tant de détresse j ' , „ ^l»ii. - - /ÊM^»ÏHjet de souffrances. Il est important que >§| §1 '-''-.âPMl^Mii^

^ f â *J r i  (fl;a g,.;--, iç,,,,] enti ère contribue à ce "»"" t3iSltï JÉsSstttajTl!̂ !'**" • "<HImouvement d' entraide internationale. ' . J - v -':'!̂ ÎÉwSp^FliM?iSi JBffiiJtlJlfl
Le Consei l fédéra-! salue les efforts - . , ; ;JH WMi. '̂'|ti,»»».»̂ L;I BSjMHque la population a déj à fournis en v i - " \8apportant son soutien aux diverses ''' *JHorganisations qui , notamment sous le •"¦¦':>SÊaH

couvert de l'action « Sauvez les enfants 1
du BengaH e » . acheminent , sur p ' aee des ••;€y-fWt î "'.: '.-¦»
secours d' urgence. II invite au jour d 'hu i  *̂ Wl 1le peu-pie suisse à participer à la
Journée nationale organisée par la WtiGéiïPw f̂f îdMmmW'i %ÊmWÊmmW'maS Ŝkl
Chaîne du Bonheur et par la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi- ... à vrai dire seulement pour présenter leur véhicule à un contrôle milit
sion, en collaboration avec ces orga- En e f f e t , les véhicules soumis à' réquisition en cas de mobilisation doivent po
nisations et il s'accocie lui-même plei- périodiquement une inspection. Ce sont très souvent des femmes qui présen
nement à cette manifestation , convain- le véhicule , ce qui. ne dép laît pas du tout aux inspecteurs .
eu que la solidarité de notre pays doit NOTRE PHOTO : un contrôle , devant la patinoire de Berne.
se traduire en premier lieu par la

acmicuie en dernier lieu ;
m^vmcnf An c-r,^, n ,.,-rtcl^,f ! n.

H na.nt six balles.
Le bandit avait procédé

HB manière pour ses deux dél
'¦( ££& E |§w menacé ses victimes, exigéHB remettant de l' argent et

|JB Hm P.vo : r er 'ermces dans
B HB^H  ̂ ^S 'eUr malsion , s'était er
M S B M M m m m m W m m m m m f B B x m m M  ¦HHHB ,

'ant de leur propre' voitur

Une vue générale de la séance. 

accord avec les CE. « revête le carac- sont étroitement interdépendantes dol- M ,
tère d'une déclaration d'Intention aussi; vent coordonner leurs positions afin de l|ÎICS'îi*6 S6B1ÎQ1

l in* flPrtLQÏnn
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Réunion îles ministres fies finances des Six Les aéroports parisiens
i HA ï ¦ * i ¦> i i il dans le brouillardression sur les USA pour une dévaluation du dollar s—is

| considérablement l'activité d'Orly, rau-
SAILLES. — Les six du Marché commun mettront les Américains au pied plus fortes dans l'avenir qu'elles n'é- à sa parité or ou à sa parité-dollar ca^g

6™1101"1 desservant  ̂
caP4tale fran r

nur dans la crise monétaire internationale les 22 et 23 novembre, à Rome, talent envisagée au mois d'août.». (dévaluation du franc en cas de dé- g • 
dernier aéronort seules les»uni de la réunion du groupe des Dix, leur demandant de dévaluer le dol- ¦ Les Six entendent donc obtenir une ' valuation du dollar), M. Giscard d'Es- <; 0aravelle „ d'Air-Inter (lignes inté-solution internationale à la crise, mais, taing a donné la réponse suivante : rieure,s françaises) munies d'un systèmeAu cours d'une conférence de presse qu'il a tenu* hier au château de Ver- a ajouté M. Giscard d'Estaing, si cet- « La position de la France est de ne d'atterrisaee tout temps ont ou se po-ss, à l'issue de la réunion des ministres des finances du Marché commun te solution internationale n'intervenait - pas changer la parité' actuelle du ger Les autre appareils ont dû être de-venait de présider, M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre français de l'éco- pas — et' une réponse devrait appa- franc telle qu'elle est définie par les pj^g vers les aéroports de Lille et dele et des finances, a déclaré que les pays du Marché commun « maintien- raître à Rome — « il conviendrait que statuts du Fonds monétaire interna- Grenoble Les décollages peuvent pair

JLT^?,' f
',Te 8olntion à ,a crise passe par nn réalignement des les Six se concertent pour trouver tional ». contre s'effectuer normalement.aaies incluant le dollar ». une solution régionale, c'est-à-dire eu-Marche commun confirme ainsi monétaire international sont nombreux ropéenne ». _____^^—osition qu'il avait adoptée le 13 et complexes et qu'il serait chiméra- Die toute façon, et quelle que soit la

>mbre à Bruxelles. De toute fa- que et naïf de croire qu'ils peuvent réponse américaine, il apparaît aux nmv CAklhllMif» nAIIB âATUIID BIIBIMCTEIMM. Giscard d'Estaing ne semble être réglés en quelques heures ou pai observateurs que des divergences se- KICIÀ MINNINU KUUK A K I I T U K  BtUsSIFlO I ESN
attendre une solution rapide car, des décisions simplistes ». rieuses demeurent entre les Six, dès
1 dit, «11 est apparu très claire- Il reste que les Six, et M. Giscard qu> on aborde les chiffres , question qui 'WÊM', à tous OUe les orn-blèmAS t,pnKni- #ïlTïta*a,i.Ti.e» l'a Hipv, cniiMffné pm-iRirij-- ji„,'n„,,„„ „ A+A ^n>,ĥ » v,™*»,.a tous que les problèmes techni- d'Estaing l'a bien souligne, considè- d'ailleurs a été esquivée hier.

vin.™ u« anxtj s narare qui se posent rent que « le temps j oue dans un sans
pour la remise en ordre du système qui n'est pas celui de réévaluations

Un avion s'écrase sur une route

fi mAs4a 10 hlû^ôAôV II1U1 iVf I fc  MlUilwlïtf
RAVENNE. — Six personnes ont trouvé la mort et treize ont
été blessées à la suite de la chute d'un avion militaire qui s'est
écrasé hier après-midi sur une route nationale dans la région de
Ravenne.

L'avion, un bi-réacteur de la base de Cervia, faisait un vol

Asie du Sud-Est « aussi longtemps que
possible ».

M. McMahon a demandé aux Etats-
Unis de maintenir des forces aériennes
et navales dans la région, « même après
la fin des hostilités au Vietnam » car
les modifications apportées dans les
rapports de forces en Asie par les ini-
tiatives du président Nixon n'enlevaient
rien à la nécessité de l'alliance militaire
entre l'Australie et les Etats-Unis.

Le premier ministre vient d'avoir des
entretiens avec le président Nixon et
les membres du gouvernement améri-
cain.

d'essai lorsqu'un de ses moteurs a pris feu. Le pilote, un lieute-
nant de 32 ans, n'a pu empêcher son appareil de perdre de l'al-
titude. L'avion a survolé un village en rase-motte et a fini sa
chute dans un champs à quelques dizaines de mètres d'un res-
taurant. Auparavant, le pilote avait réussi à actionner le méca-
nisme du siège éjectable, mais son parachute n'a pas fonctionné
et il s'est écrasé sur la route.

C'est en passant au-dessus de cette nationale que le bi-
réacteur a perdu du carburant enflammé qui a mis le feu à des
voitures. Une famille de cinq personnes, dont trois enfants, a
péri carbonisée. Une petite fille est morte brûlée vive dans une
autre voiture où ses parents ont été grièvement brûlés. Dix au-
tres personnes ont également été blessées par le carburant en
feu et transportées à l'hôpital.

Le Grand Prix du roman de .'Académie
française à M. Jean d'Ormésson

PARIS. — Le Grand Prix du roman dens, récompense un philosophe de 48
d!e l'Académie française a été attribué ans membre d'une famille de diplo-
hier & M. Jean d'Ormésson, rédacteur mates et de magistrats. Fonctionnaire
en chef adjoint de « Diogène » (revue international à l'Unesco depuis 1949,
de philosophie publiée en quatre l'an- M. Jean d'Ormésson a entamé sa car-
:.«.~.._ «.._ ItTT— *..*.~..\ —..»._ _.*._ ~~™~.„ «H\—.. J_ : „ ,rv-/» _. ,_ -,, iBui«s VIHII J. uiiTOisj ; pmuii ESVMI muiiaiu- aeiB uie iumcwimer en iwoo en puDiiamt
fiction «La gloire de l'empire ». «L'amour est un plaisir », histoire lé-

Le choix des « immortalB », nom gère de vacances se déroulant sur la
donné de leur vivant aux académi- Côte d'Azur française.

Interview du sénateur Edward Kennedy

Supprimer l'aide militaire américaine
PARIS. — Le sénateur Edward Ken- l'interview a été de toute évidence
nedy souhaite voir affecter à l'aide recueillie avant le rejet par le Sénat
économique les quelque deux milliards américain du programme d'aide à
de dollars que les Etats-Unis dépen- l'étranger, je suis prêt à soutenir la
sent annuellement au titre de l'aide formule du rapport Pearson selon le-
militaiire. Dans une interview publiée quel chaque pays devrait consacrer
par le magazine français « L'Expan- 1 % de son produit national brut à
sion », le sénateur Kennedy déclare l'aide aux autres nations ».
notamment : « Nous (les Etats-Unis) Pour le sénateur, l'une des raisons de
exportons cha-que année environ deux l'opposition que suscite aux Etats-
rnlHiiards de dollars au titre de l'aide Unis le programme d'aide à l'étranger
militaire. J'aimerais, pour commencer, vient du fait qu'il a été présenté au
voir cette sorte d'aide réduite et ré- publie comme une arme pour contenir
duite spectaculairement d'entrée en jeu, le communisme et l'on se pose miain-
afin d'affecter à l'aide économique ce tenant des questions sur son utilité à
que nous exportons sous forme d'aide un moment où les contacts avec les
militaire. pays communistes se développent rapi-

Pour ma part, ajoute le sénateur dont dément.

En er:to„ Israël : on serre les cordons de la bourse
fréter les livraisons [ _^___ :--- , . - ¦ " ,_ - ^
armes au Pakistan

,„.-.__,_„ M T ,. raindhi ^es re^a**0îîs entre Israël et les Etats-Unis se avec le président, mais qu'elle ne voulait pas se ignore s'il est prévu de rembourser les frais mé-iHINGTCJW — ivime inaira_ (aan , tendent chaque jour davantage. Ainsi la prési- rendre aux Etais-Unis sans avoir obtenu au préa- dicaux qu'entraînera la fréquentation des restau-uer ministre de l inae, qui est ¦-  dence du conseil a démenti l'information, parue lable l'assurance qu'elle repartirait avec son ca- rants moyens, source d'ulcères et d' empoisonne-i hier a Washington en visite om- da/ns îe K New yorfc Times x > sejon iaqUeue ie pre. . oas garni. Garni surtout de « Phantom ». Là est ment).:, a demande au press ent i n, sident Nixon aurait refusé de rencontrer le pre- la vérité. Le démenti officiel est à prendre pour Les allocations pour les voyages à l'étrange-mrs d un premier entre
^

enq mier ministre Mme Golda Meir. ce que sont d'habitude les démentis officiels. Il seront réduites de moitié. La construction d'im -ule a la Maison anc ' Le journal américain assure que le conseiller témoigne en tout cas de la dégradation des rap - meubles gouvernementaux sera suspendue pourivraisons a armes ame 
^g ^irne Meir, Simha Dinitz, aurait, lors de son ports entre Israël et les Etats-Unis. Les Améri- un an. De même que les travaux en cours, sauf

s . . . , indien ésale- dernier voyage aux Etats-Unis, demandé cette cains sont maintenant persuadés que les Israé- s'ils concernent des crèches, des écoles, des hô-premier mims ,„ . ,„
a. *„,_„ rencontre. liens réclament des « Phantom », moins pour as- pitaux et des centrales téléphoniques.t invite son interlocuteur a taire _ , ^ 

j ,  
* j .- ± , j -^ ^ •„ , T - - • «¦ • „ - ,,. *""• - = ° rtori+és oakistanaises y a eu aucune demande d entretien entre surer leur déf ense que pouis torpiller les essais Les cérémonies officielles , même celles prévuesaon sur es t _ p __ii4*i_,j à Mme Golda Meir et le président Nixon. Toute de négociations. pour le 25e anniversaire de l'Etat , seront suppn-favoriser une solution politique . . . r ^ . . . . . ¦ ¦¦K ,, , <- . . . • . . ¦ J " , *_ , • . ._.„. i ¦ ^ ., . comnte des asoirations du information a ce sujet est dénuée de tout fonde- ir mees. Les nouveaux immigrants recevront moins

L^fi oénaratist <Si « Bangla ment, affirme la présidence du conseil. Le minsitre des finances a proposé de réduire de prêts et de facilités de crédits. Le projet de
. p e Or, à l'époque, tous les journaux qui subissent les dépenses des services officiels et d'interdire budget pour 1971-1972 ne devra 'û pas dépasser

vorable Quant à lui au maintien 'a censure et l'autocensure, tous les milieux offi- toute extravagance , et Dieu sait si elles foison- 16 250 000 000 de livres. Le ministre de la défense
certain éciuilibre dans le sous-con- ciels, laissaient entendre que M. Dinitz profiterait nent. Ainsi les voitures des ministres et services a présent é un projet ne dépassant pas 6 milliards

it et olus enclin à l'apaisement de son v°y a9e pour préparer une entrevue avec officiels ne seront pas changées sans défaillances de livres. Les quelques centaines de millions épar-
l'interventio diplomatique ouver- îe Président Nixon. En e f f e t  il était dit que M. mécaniques extrêmes. Les fonctionnaires ne pour- gnés n'ont pas satisfait M. Sapir qui a demandé

... . ..  ̂ .. ., ATÏTn'n. nrnp 'ntprnif imAen-v lp *s thèçpQ îa'rnétio'nm.o'z mn.t. rtltLS niiri.r Ao Aoipii 'n.ora et Ap H.î/n.prft n.lirr irais h sn-n. rivial Mnshp Dminn Hp hip-n i - imi lnir  nniimpr
ip .rs. mi.p Mrrt.p . Golda. Meir nnssêdnit du trésor rtublic et ils ne devront acce.nter d'in- dann.nt.aae. J

D'autre part, en réponse à une ques-
tion portant sur le maintien du fran c

L'Australie et
la sécurité en Asie

WASHINGTON — Le premier ministre
australien, M. William McMahon, a
souligné mercredi à Washington, de-
vant le « National Press Olub », la né-
cessité d'une présence américaine en

Le célèbre pianiste Arthur Rubinstein, 86 ans, a reçu le prix' annuel 1971 de
musique Léonid Sonning, de 3 000 livres (le prix de musique le plus important
en Scandinavie). Parmi les bénéficiaires précédents de ce prix, on peut citer :
Léonard Bernstein, chef d' orchestre et compositeur ; Boris Christoff ,  chanteur,
et Sergui Celebidache, chef d'orchestre.

DOUGLAS HOME AUX COMMUNESSIR ALEC

L'équilibre des
LONDRES. — Sir Alec Douglas Home,

L'équilibre des forces en Europe est essentiel
LONDRES. — Sir Alec Douglas Home, Le secrétaire au Foreign Office a tagne et la « colonie rebelle » et lais-
seorétaire au Foreign Office a estimé encore évoqué le problème rhodésdan, sant entendre qu'il ferait la semaine
hier qu'une confiérenice sur la sécurité indiquant que des progrès substan- prochaine une déclaration aux Com-
européenne pourrait avoir Heu une tiels arvaient été faits en vue de ré- munes sur le problème rhodésian.
fois la question de Berlin définitive- soudre la crise entre la Grande-Bre-
ment réglée entre les quatre «grands», i '

^Sé â  ̂ APRES LA 
MORT 

TRAGIQUE 
D'UN PETIT ENFANT

à la Chambre des communes, que cet- ,
te position, qui est celle de Londres BESANÇON — Denise Simon, 25 ans, précise le directeur de l'établissement,
et de l'alliance atlantique, ressortait Qui frappa à mort, lundi soir, le bébé c'est-à-dire qu'elle venait d'elle-même
également des entretiens de Paris en- de trois mois dont ses employeurs, M. se faire soigner et qu'elle pouvait à tout
tre le président Georges Pompidou et et Mme Ulrich Berger, de Oourtemai- moment quitter le centre si elle le dé-
M. Leonid Brejnev, secrétaire général che {Jura bernois), lui avaient confié sirait. En principe, les malades en
du Parti communiste de l'URSS. la garde, était originaire de Mandeure ¦¦< placement libre », ne souffrent que

_ . ., . .. . , ' _j_ (Doubs). Souffrant de troubles mentaux, d'affections bénignes. Se retranchant
,. ùa'r . ,?! q™ a ~T *5™ \ ™„ elle était en traitement depuis plusieurs derrière le secret professionnel, le mé-ae îequiiinre aes lorces en mi- 

^^  ̂ au cenjtre psychothérapique de- decin traitant a toutefois précisé que
r°Se 

v? + i v A  ? o«1^'̂ ,I parlementai de Novillars, près de Be- Denise Simon était partie travailler pen-entre l'Est et l'Ouest, a affirme que 
 ̂

- * diarf trQis moi y &nnée dernière et n,a.rorore ou jour ou» wonin w < EUe éfadt en ^^^^ 

libre 
a vait fait 1> obiet d.auoun reproche.la sécurité devrait notamment incluire *_ 

le problème d'une réduction mutuelle ,

p̂Sïe S SSL?Jt"£°&£ MUTINERIE DANS UNE PRISON
"^̂ SJrïSTo -̂a. Trois détenus gardent un juge comme otage
lignant les risques de guerre que fait VIENNE. — Hier après-midi, trois dé- donné l'ordre d'accepter les conditions
courir la tension indo-pakistanaise a fe  ̂ du pénitencier de Stein, près de des révoltés. Aurès de diffi ciles trac-
suggeré que les forces armées des Krems, sur le Danube, l'un des plus tations, les mutins, trois jeunes Vien-
deux pays, se retirent, de part et d'au- sévères d'Autriche, ont désarmé leurs nois, condamnés il y a quelques se-
tre, à une certaine distance de la gardiens, alors qu'ils passaient devant maines à sept, huit et dix ans de dé-
frontière afin de diminuer les risques !e j,,  ̂ a>instruction. fls ont pris ce tention pour cambriolage armé, ont
de conifflit arme. dernier, deux gardiens et une jeune pris place à bord de la camionnette

Sir Alec a lancé un appel aux deux femme-greffier comme otages et ont du pénitencier, avec deux otages : le
pays pour qu'ils entament un dialogue exigé leur libération en menaçant de juge d'instruction et la temme-gref-
afiin de parvenir à un règlement ra- tuer leurs otages en cas de refus. fier. Cette dernière, mère d'un garçon
pide qui éviterait que la situation ne Afin d'éviter un massacre, M. Chris- de six ans, a toutefois été relâchée en
dégénère en « désastre total ». tian Broda, ministre de la justice, a cours de route.



non pas dans des assiettes de plastique,
mais dans des services laqués de style
traditionnel, appelés •« jyubako ».

Ensuite, toujours dans les Boeing 747
« Garden Jets », de même que les DC 8,
on trouve, à part le service des jour-
naux et magazines, une bibliothèque
roulante. Les quarante livres proposés
sont réassortis tous les trois mois et
comprennent également quelques livres
pour enfants en anglais et en japonais.

Enfin, un stock de tables portatives
est maintenant mis à disposition des

c*™,*™ „™™-, ,i. 90 personnes dont

i-ia compagnie a pris uvrarson de son
sixième Boeing 747. Il s'agit, en fait , du
type 747 B super.iet. Utilisé mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM1er juin pour les opérations de training
à San Francisco, il sera ensuite livré ^Wfl^P^^l 

BîïT^TÉ
IIà Tokyo et en t r e ra  auss i tô t  en service Sw* à J 1 iK'l ï t"r*ï^jN 11 J *̂tl Bfa r* ldu Pacifique. MmmMm&i B̂&I B̂mmMmmÏÏËmBmïff liÈmÈÈËÊmmà wMmmmaÊmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmm

Les Japan Air Lines ont encore 10
Boeing 747 en commande, dont le sep-
tième sera livre dans le courant de ce
mois.
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Executive Jet Aviation SA
9 SAS offre 5 vote quotidiens entre la

Chiff fA fl'flIffffilFP Ç Suisse et les trois capitales ScandinavesV I I I I I I C  U U1IUIIC9 en coopération avec Swissair, auxquels

en augmentation. £ S^%S SS?nt quelques V0ls
de 56 %

# La compagnie Alitalia annonce que
TT„ „,„„„ ,„„„> .,,1 ' ,. J„ inn nnn v« A„- les travaux d'agrandissement de l'aéro-nK^u^ ẑss; p? ̂ r1'6 Fir/cint° sr ache-

permis une augmentation de 56 »/o du Y*5' Ce
f 

ch*?Bement structural a pour
chiffre d'affaires de la société par but de facittiter le transat des passagers
rapport au meilleur résultat obtenu des vols internationaux aux vols natio-
précédemment, il y a environ un an ^*3^̂ £*̂ J!£?!£?.
et lemi moaautes pour tous les autres , tran-

L'accord général passé au début 1971
entre le groupe Fraissinet et Eja SA $ Air France vient de faire don à
permet à cette dernière d'accentuer Air Afrique d'un Bréguet 2 ponts des-
He rôde de coordination au sein du tiné à l'école d'application de la com-
groupe Europe-Jet aviation qui occupe pagnie multinationale africaine. Il sera
désormais la -Dremière olace en Eurooe. ri» <>.» *v,ïf AZt;r.;n-.,an.a*,t K<..,S s i>™£w.— — - — * «v. v/t> AUTAV viviiiiH.ïviiiva, uaov. o. A <*G I V»-
Le groupe disposera ainsi d'un nom- port de Dakar Yoff.
bre accru de points de vente et d'une
clientèle plus diversifiée au niveau eu-
ropéen. • Invite à se rendre aux Etats-Unis

par la Fédération américaine d'aéro-
T>pnv nnnvMiiY avrinniq « T.Aar ipt station dftnt il est mpnnhr*> rt'hnriTiAiir"— -.' • — —  —w, - .,—- " — —....-., .. ...... «.*...> ,

25 C », le modèle le plus récent, vien- le plus ancien des aéronautes du monde,
dront sous peu renforcer la flotte de le Français Charles Dollfus à entrepris
"1 o nn, ,̂ .̂nnni^ T3..n^,- /.rt- /in^ nr.™ A n,.-..- q l̂ nlnml,,,.. /fiT-,..v\ «n EQ1 .. .. .  ̂...... r. î ....ici v.vj iiipcisiiivT. i icvr^uii^ v|vic \.cb V^ VTLI^V 

o, «-'viuuivua vv/ii,u;, aoi JOiu a3v;ciliiljll
avions d'affaires à réaction ont effectué en ballon libre.
récemment ta traversée de il'iArfila.Titifnie C'est le 29 octobre 1911 — il v a
Sud sans escale reliant Natal au Brésil près ne M> ans — que Charles Dolltus
à Dakar. fit sa première ascension.

maine .
Une nouvelle fréquence sera éga
ent rajoutée entre Papeete - N<
éa, Sydney - Los Angeles.
En ce qui concerne le réseau lo
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en bonne et due forme. Avant que vous faciliter la pratique de ce sport nouveau café. Mais pas n'im-
cet arrêté n'ait vu le jour, la loi ne grâce à des équipements à prix avan- porte quel café. MOCCA

ittC- <-..-.... .....MmtÊtt '"

< Àû» WÈMlÈMÈÊm<
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1 Fixations de ski de fond finlandaises Bâtons de ski norvégiens TONKIN,
I FIN-GRIP-Senior, en métal léger, avec poignée en cuir et dragonne.
| réglables pour pointures 38-46; FIN- 125-155 cm, Fr. 13.-.
I G RI P-Junior pour pointures 31-37, Skis de fond TOP-LOIPE, en frêne collé,

W montage compris, Fr. 10.-. couche supérieure rouge vin, arêtes
H Chaussures de ski de fond, d'origine en celluloïd. Assurance comprise.
M\ suédoise, en cuir de bœuf de haute 150-170 cm, Fr. 52.-; 180-210 cm,

m yg\ qualité, avec semelle cuir très flexible et Fr. 58.-.
L̂K talon caoutchouc. Œillets de pro tection Skis de fond finlandais JÂRVINEN
yk—̂  

pour la semelle compris. Pointures: POPULAR, surface rouge et semelle
9̂m  ̂31-33, Fr. 49.-; 34-36, Fr. 52.-; phénol. Assurance comprise. 150-170 cm,
f̂t |fa

37-v?v9, Fr. 55.-; 40-46, Fr. 58.-. Fr. 68.-; 180-215 cm, Fr. 72.-.

4z
Coop se dépense pour vous
Hâte-toi lentement Des lois votées qui doivent attendre ~~

et la loi sur les toxiques leur mise en vigueur ne servent strie- dffjf
tement à rien ! ||| [i||lif|flP' Lfl/

H y a déjà plus de deux ans, en, mars ||||| I||P \]Er^
1969, que la «loi fédérale sur le com- Du Top 20 au Top Alu-verre Wm\ iljf i\̂ mm%merce des toxiques > plus commune- vm * mmWml
ment appelée «loi sur les toxiques», Après la lecture du titre, on devrait JwÎÉÉÉlI WL
a été votée car les Chambres fédé- savoir de quoi il s'agit. Dans ce cas, Jll l!l§££li!iEla. v.vv 'vvvv ^wv iw, vuuuiui v.o A V
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raies. le savez-vous ? Vous ne pouvez pas ^|y1rfH«s«™v*«ï̂ aH
encore le savoir. Mais cela va changer m/ BMÉÀJÉJM M \Sj

La loi sur les toxiques est destinée à au cours de l'hiver : nous avons en [Il JvHwv0A H
diminuer les risques d'empoisonné- effet réuni un tout nouvel assortiment «I flftf.ft H
ment en réglementant sévèrement le de skis. Depuis les skis bon marché tik\ wMmm JE
trafic et le commerce des poisons, pour débutants, jusqu 'aux skis en WÈ$èẑ Ê *Zr^&ÊÈl
Voilà qui est bien ! En effet , les métal, façon « compound » . Du ski l|̂  %%ûsciences, la technique et l'industrie de descente jusqu 'au ski de fond , ^ F lproduisent un nombre toujours plus avec revêtement pour neige fondante. {âÉÊÊÊÈÈÊIÊÊWiÊ^^^
grand de produits qu'il serait dange- Ils s'appellent skis « Top». Mais ils "BmSEgBÊm
reux de laisser entre les mains de tout n'en ont pas seulement le nom, ils ^ u*«m̂ am

*mm

le monde et surtout des enfants, car sont aussi «top ». Et chacun est conçu Pour les amateurs de,café
ils pourraient y causer des préjudices selon son utilisation.
et des dommages graves. Il y a maintenant MOCCA

Faire du ski est sain. Surtout les pro- GOLD, une nouveauté en ex-
Cependant, la loi seule ne suffit pas. menades à skis. C'est pourquoi nous clusivité dans les magasins
Elle doit être complétée par un arrêté pensons que nous nous devons de Coop. MOCCA GOLD est un
— 1 _-  ..* J..« £*...».. * A . m « f  «,,a vnn e fnr^ilif pr Tn nratïniip Af> rf*  Qnnrt «/-vin/oon nafo AyToie nae T,',TVI _

V&l a i l v . L v .  Il ail V U  iVv juui , in ivyv uv O ~ -T 1 X — f- v.*»... .[.... . v»»v. ».*.wv-««~ »

peut entrer en vigueur. Dans la loi des tageux. Vous le savez : Tout le monde GOLD est un café instantané,
toxiques, les poisons sont répartis en fait du ski. Mais la pratique du ski d'une qualité toute particulière,
cinq classes ou catégories, selon leur n'est un plaisir que si toute la famille fabriqué à partir d'un mélange
danger, et ce classement prend du est bien équipée et lorsqu'il est pos- de diverses sortes de café soi-
temps. Pourtant, à notre avis, la santé sible de bien équiper les grands et les gneusement sélectionnées. Pour
publique est un bien trop précieux petits. C'est pourquoi nos spécialistes MOCCA GOLD, les grains de
pour retarder des lois qui sont faites expérimentés ont réuni un assortiment café fraîchement torréfiés sont

V otre département de skis reste toujours jQ M
'oiontiers/ à votre disposition pour tous /%*¦% «*enseignements. Kjr oJ'Q

lelond.
Skis de fond norvégiens MADSHUS, ^surface Hickory couleur naturelle ou brun y_
foncé, semelle Hickory avec Lingnostone 

^(arêtes en bois dur). Assurance com- tv
prise. 180 cm, Fr. 85.-; 190-215 cm, §
Fr.108.-. " à

pour la protéger. Voilà pourquoi nous de valeur, à des prix avantageux. Un spécialement filtrés et soigneu-
pensons que le moment est venu de assortiment qui satisfait tous les désirs. sèment lyophilisés par un pro-
donner force de loi à la loi sur les Un assortiment « top »... qui s'appelle cédé particulier. C'est pourquoi
toxiques et à l'arrêté qui l'accom- « Top » ! MOCCA GOLD est si bon.
PaSne- \ f̂  Mais il vaut mieux que vous

, . . , . . v - **̂  ^e t .IB^H '¦* fassiez la découverte vous-Les lois salutaires ne servent a rien T^^fvv-1-*̂  _ »_ . »*/-.^^ A, „ . VJTIA :X  ̂  ̂ même en essayant MOCCAquand elles ne sont pas en vigueur. ^Éjt -S»̂  f\ GOLD
Nous trouvons que plus de deux " Vv^vvft tL* Jkkannées sont un laps de temps a'ssez A^_J^ \V""®" J-*̂  *̂\ Nouveau chez Coop : MOCCA
long, pendant lequel bien des acci- (y--— \ AVi. .., O,  ̂

GOLD, dans des verres aux
très belles formes à un prix
Coop : Fr. 5.70 (poids net
100 g).

¦ M tél. (027) 2 90 35crty
place du Midi» Sion
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lljHflj le vêtement coupé selon vos désirs
Vm secrets, dans le tissu de votre choix
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme M suit :
No 50-71 Tirs aux armes d'infanterie (CN 1 : 50000 Wildstrubel,

feuille 263 et Montana, feuille 273).
Troupe : Bat inf 'mont 6.
Tirs avec Fass et Bat 10,6 cm, le 19.11.1971 evtl aussi Lm dans

la région Cave-du-Scex.
Ma 16.11.1971 0830-1200
Lu 22.11.1971 0830-1600
Ma 23.11.1971 0830-1600
jours rés.
Me 24.il.1971 0830-1600
Je 25.11.1971 0800-1200

Position et zone dangereuse :
Région Pépinet : Pépinet Pt 1967 - Pt 2208 (excl) - Pt 2478,4 -
Cry-d'Brr (excl) - Pt 2140,4 - Pt 1891 - Les Marolires - Cour-
tavé - Pépinet Pt 1967.
Coord. du centre de gravité : 604000-131500
evtl également le Ve 19.11.1971.

Ve 12.11.1971 1200-1630
Me 17.11.1971
Lu 22.11.1971
Ma 23.11.1971Ma 23.11.1971
Me 24.11.1971

Position et zone dangereuse :
Région Colombire - Toula : Plumachit - Pt 1830
Pt 2400 - Pt 2095 - Toula - cabane des Violette (excl)
Plumachit.
Coord de centre de gravité : 605500-133000.

Sa 641.1971
Lu 15.11.1971
Ma 16.11.1971
Me 17.11.1971
Ve 19.11.1971
Lu 22.11.1971
Ma 23.11.1971
Me 24.11.1971

Position et zone dangereuse :
Région Cave-du-Scex : Cave-du-Scex - Bèveron - Pt 2150 - Le
Scex - Les Outannes - Pt 2581 - Sex-Mort - Mont-Bonvin -
Petit-Mont-Bonvin - Merdesson - Cave-du-Scex.
Coord de centre de gravité : 607500-133500.
Hauteur verticale ; 5000 m d'altitude pour le tir de lin le
19.11.1971.
Poste de destruction de ratés : commandant de la place d'armes

de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 18 octobre 1971.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.

0830-1700
0830-1600
0830-1600
0830-1600

Pt 2159 -
- Pt 1759 -

0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1600
0830-1600

Automobilistes |{|flH |
Pour vos pneus à neige 
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adressez-vous au spécialiste ^̂ ÈÊÊÊ00F5JBË'

COMPTOIR DU PNEU, SION
Marques de qualité et sécurité

Condominos 40 — M. Wïadm»'
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S'il ne porte pas de nom, vous ris- l'étui de rece
quez de perdre définitivement vos étui à clés Le
clés. Cela peut vous coûter cher et à coup sûr à
vous causer bien des ennuis.

• 

Les étuis à c
S'il porte votre nom, vous risquez assurent donc
qu'on fasse un mauvais usage de vos rite et vous
clés. Songez aux cambriolages, vols, perdre vos cli
etc. quences qui e

m—\\ Seul un étui à clés Lord BUXTON, Etuis à clés L
^̂ B _..— —. I— lUU n fin rlô^Ainrarta nnmi&m. i î n t i a  f- 11 i r Cl
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3» avec la fiche de découverte
r̂ tée de l'ALCA S.A., vous di

sécurité absolue. - Car l'ac
l'acheteur - annoncé autc
ment par le magasin-est en
La promesse faite sur la fict
couverte à la personne qui
ALCA S.A.. FABRIQUE D

en récompense un
3UXTON l'engagera
>oyer à ALCA.

Lord BUXTON vous
maximum de sécu-
ent de la peur de
t des graves conse-
ntent.

BUXTON en magnl-
it l'exécution et la
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Jolie poupée qui marche. Nouveauté!
32 cm haut Mobile-Aimanté,
batterie incluse en vente exclusive

I 149

f

Téléphone interne, fonc-
tionnant à piles (avec piles)

18.9519
0 PORTE NEUVEvv SION

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000,- en SO.versements mensuels
de fr.156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.4000.-

prêtcompt
Adresse:

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale „
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100-

succursales est à votre disposition pour vous.renseignerou pour vous envoyerla documentation

Banque'Populaire Suisse

Je m'intéresse à un prêt 4
comptant^ et désire
recevoir la documen- ê

*8 tation par retour du courrier. <o

Buttet 1010 Sion

TAMMERmatic
Lavage et séchage automa-
tique, impeccable, en quel-
ques minutes.

_ Route de Lausanne
Tél. (027) 2 34 69

Pneus
Demandez nos prix !
Equilibrage
Première machine en Valais

Tarif abonnement :
10 lavages 60 francs ;
le 11e gratuit.

Garage

99

Station Joliment Marc

£Ê
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Ahl Les Suisses...
Il y en a des ronds. Des grands. Des racés. Et des petits.

Des tenaces. Des légers. Des très grands. Et des discrets.
Il y en a aussi des ronds prêts à fondre. Des tendres parfois carrés.

Des doux triangulaires. Et des grands Des fins pasteurisés.
Des pâtes molles. Et des coniques au goût relevé.

Il y en a enfin des forts
Des tendres comme du beurre. Des friands aux fines herbes.
Et des petits. Et des grands. Et des très grands. Et... et... et...

Tous différents les uns des autres-Us ont pourtant des points
-ils portent tous ce label de qualité"ii}yuircni wujwiuyçiuc 4uaiii5
-ils se trouvent tous dans le petit des *
^Gratuitement chez votre
S'il en est démunifvous pouvez vous le
Centrale de propagande de IMndustrie suisse,
Weststrasse10f 3000 Berne 6. Une carte postale suffit.

Les fameux W
fromages suisses à pâte molle et mi-di
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Pour
les grands moments

manifestation
reportages

occupez la meilleure place
11 r J' JL

vous réserve UIÎ6 plOCB ClC ChOIX

de la télévision
spectacles

MBU dlU
^̂ ^^̂ ^[̂ ^̂ ^̂ ^L̂ Î ^§ • Les téléviseurs Médiator Reproduction fidèle des

répondent aujourd'hui couleurs, qualité optimale
déjà aux techniques de constante de l'image et

j||| |S=53ëï355 5ESss demain. Leurs atouts du son, style élégant.
j|lH[ fj§i §l§Sp̂ PiP§5 majeurs : Et , point capital , à part

réglage simple, présélection ces qualités et bien d'autres
électronique encore , les téléviseurs

Ki|~j§ S5|ggj5gi|ig| |jes programmes. Médiator sont à des prix
iïE2§§5^̂  ^fcË=!§5=5: extrêmement avantageux.
MjjĴ ^* ^Ësggls; Une visite chez

i &JÊ Jf a^&Zêt)
Mk rt̂ ~  ̂P JIIW- ~~"—Tcîî.
^ ĵf̂ **̂ Tél. (027) 21063.

Hs Rue des Remparts , SION
vous convaincra.

RP̂ rf rService après-vente assuré
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Super 0.59 le litre Leytron, rue du Collège
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Stations FERRERO P. 1 P
Rue du Scex, SION et PONT-
DE-LA-MORGE «»*< BS»ï^»Ê

DPAI7I1I IT A CÛ Salon international
BtN&INt U9 UÏf restauration collective

et hôtellerie, restauration
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constructio ^

litre

Sion, colonne 11
îverte lour et nuit
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lém^Mwfi ' ——————— r dès lundi 8 novembre 1971

(P :t^0Ê̂ i Remorqués 
j ouverture du .
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m
.. «». ,»— ¦*• ¦» » | SALON DE COIFFURE

Aarauoar S.A., tél. (064) 2244 77 f #

H E. Loba, Renens. tél. (021) 34 14 90 i IOSlûLTIC%¦¦ * * X,̂ alH ;̂< j usqu'à 7 h. 30 et le soir dès 20 ) / ̂ ^ •'*'¦" «"̂
' ¦ ¦-% \ -^"Wmm E : *. SE E- Loba, Renens. tél. (021) 3414 90

% ® \ V="4|MKBM jusqu 'à 7 h. 30 et le soir dès 20
vu sv!«•¦ •• • m a -.ii .: a »¦¦>¦ ¦'¦ ¦*>! hBiirp<5 22-3101 f
P* f I 

s>. -W>*'  ̂ ^«IHHW - -  neures. r TéL (Q27) 87g 71_ Se recommande : Josiane BUCHARD.
* l % ™\ ..JJœBW, :ltffl i 36-32134
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^ et rideaux
rtt  ̂ demandez nos échantillons : 
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O l̂-î i tapissier-décorateur, Alltigel

T̂ ^̂ ^ÊÊK^̂  té,' ("564 52 -. 1 f r- 90 le lître
1̂  t'SÏ  ̂ *̂̂ M\ MmmMM WtS S g, Bi ~ ~~~ BOSON CLAUDE

t ŝoy -^ f̂ ] BWf l f y/ 1M RAfHB^Q•* ^̂ 0 ĵr^0Ê§W 
w

mtŒii 
m M m BLJm ErF"̂ ^̂  ¦ I t»^  ̂ Mécanicien spécialisé sur voitures et

MMmWÊdWllM 1 A fl ÉiW ï POUR TOUS VEHICULES tr3CteUrS '
Camion - Jeep - Land-Rovei Atelier bien équipé.

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures STATION SHELL

1902 La Balmaz
Marc BL0NDEY TéL SHELL (026) 8 42 78

SION, tél. (027) 225 83 Té!. Ateliers (026) 8 41 56.




