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Aux temps bénis de l'horh
Nous voici, non pas à l'heure des pour le parti socialiste de Mme Ga- A rencontre des premiers commen- H ne faut pas voir là une crise de suisse, les Etats-Unis investis,

règlements de comptes, mais tout sim- brielle Nanchen. taires, il faut relever que le parti so- l'autorité, mais bien davantage un en Suisse. Ils s 'assuraient p
plement des boucleanents de compte:,. A propos de cette dernière, il sem- cialiste est le plus statique, voire le plus juste étalement des compétences un approvisionnement régulier

Les services compétents de l'Etat du ble °>ue l'on ne soit Das encore con- Plus amorphe avec seulement 0,2 Vo ou du pouvoir. problèmes. Plus tard , le Japon
Valais ont tout mis en œuvre pour vaincu dans le parti socialiste. Un re- d'augmentation eh 8 ans. 

 ̂ jeunesse à juste titre> admet de devenu très concurrentiel, ce
que nous ayons des chiffres précis, cours émanant de la région de Mas- moins en moins le cumul des fonc. nos industries horlogères qu
contrôlés en bonne et due forme. songex-Saint-Maurice est en route. Il +. tions. n faudra en tenir compte dans du se tourner vers les Etats-
„ , . . , , mettrait en cause le résultat d'Ayent. rmrnnir Qui ne répondaient pas aux

-
N™ lecteurs retrouveront donc les Noug noug demandons si c>est ĵ. » *™»ir- du marché nippon pour des r,résultats detauies de i élection au uon- ment une affaire a suivtie, tant l'ob- Sur le plan de la participation, c'est Un dernier mot à propos du succès politiques. Ce mouvement a àseil national de la page 12 à la pa- jet nous semble futile. (Voir page 42, avec un plaisir évident que nous rele- de l'Action nationale et des républicains n y a une dizaine d'années, et

S* 16- . vons la place du canton du Valais. En de M. Schwarzenbach. surtout axé sur la vente.
En suffrages nominatifs, les résul- + effet, celui-ci, avec ses 67,24 Vo, oc- Les électeurs et électrices qui ont été Hier, une holding suisse ac

tats dûment contrôlés confirment pu- - , . . tangibles nous in- *UDe .nn deuxième rang très honora- attirés par ces formations politiques la majorité des actions de la
rement et simplement ceux que notre tf 

* „|?t '„ -Xe rffïïre  ̂
UMme.dia*ement derrière Schaf- ne peuvent en aucun cas être étiquetés américaine «Ho.milton Watch

quotidien a déjà donnés lundi matin . «™ 
* ",n„„, ' dnn r analvser la no- ^T6 qU1' COmme 0n 1e sait' lnfIige à l'extrême-droite. Les raisons de cette affair e

„ , „ .,, „. ./yous voulons donc analyser la po de iourdes amendes à ceux qui ne ,•¦- bien simples elles découlenn s'agit en effet d'une confirmation sition exacte des partis en Valais au vont pas VJ)ter g, la différence avec L'échec du parti socialiste suisse en mesures prises p ar le préside ,de 1 élection pour le parti démocrate prorata de leur pourcentage des bul- 1967 est d>1|n peu pIng de 12 0/)p „ est une preuve. xon le 15 août , d.ou découlechrétien de MM. Félix Carruzzo Ro- letms valables. . . .. .. . faut absolument tenir compte des hé- Il vaudrait beaucoup mieux, pour la fameuse « taxe à l'importadolphe Tissières, Armand Bochatay, Le tableau suivant semble> devo r sltations on deg craintes de beau t 
P 

qu'une Ce Qui fai t  le di f férend qui oppoInnocent Lehner et Hans Wyer ; pour être plus clair que des discours expli- de feffimes à a„er voter pour ]a pre. „e gens en g'uisse en  ̂ Jsez du USA au Japon PoJ rJ^le parti radical de Me Aloys Copt : catifs. mière foîs NoUs sommes persuadé désordre, voire de l'anarchie. Cette pétitive s, les industries étrm
. Q«e l'heureuse expérience de ce week. réaction, dite xénophobe, n'est en réa- ne peuvent plus exporter ve

"̂ ^—^̂ ^— end (complétée certainement par celle lité qu'un exutoire, face essentiellement Etats-Unis. Pour ne pas perd
1967 1971 des élections e«7"n>""'Mes de la fin aux menées subversives de quelque marché important , la seule se

Démocrates-chrétiens . . . . .  57,9 •/• 61,5 Vo de l'année prochaine), indiquera clai- ordre qu'elles soient. est de s'installer sur le ter
naH;«».«- m a  •/« 19.2 Vo rement à nos concitoyennes, non seu- .. . . . .  . du r>avs ennremé n'est oa nuRadicaux . 18,3 Vo 19,2 Vo rement à nos concitoyennes, non seu- r/exemnle le nlu* frannant e«t le du pays con^mé, c'est ce qu
Socialistes 7,4 •/. + 11,7 - 19,1 Vo 15,4 V. lement le chemin des urnes, mais tout ^f*e

£
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„0Xeteur de trolleybus la « Aetos Watçh SA»  à G
Mouvement social indénendant . . 3,3 »/. ,3,6 Vo simplement leur pratique. H faudra I™!

8. a? A ""? -._ _ . .. ey_ Maie de la holding Tissot-C

Démocrates-chrétiens . . . . .  57,9 Vo 61,5 "/o ne i année proeftame), indiquera clai- ordre qu'elles soient. est de s'installer sur le te
Radicaux . 18,3 Vo 19,2 Vo rement à nos concitoyennes, non seu- r/exemnle le nlu* frannant est 1* du pays con^mé, c'est ce q
Socialistes 7,4 •/. + 11,7 - 19,1 Vo 15,4 V. lement le chemin des urnes, mais tout ^f*e
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^ucteur de trollevbùs la « Aetos Watçh S A »  à i
Mouvement social indépendant . . 3,3 V. ,8,6 V. simplement leur pratique. D faudra 1"™^ habitant Berne «_ i! éi» lit male M la holdin9 Tissot"
Sans en-tétes . . . 1,4 V. ~ 0,3 Vo d'ailleurs Ies aider vr-core dans ee »e™ois, habitant Berne, mais élu. par fon datrice de la « SSIH ».en têtes 

^  ̂
gens_ De ^  ̂ réWment jeune (le

, une partie de la population vaudoise. Pourguoi u plus grande
20 à 25 ans) devra également être II ne représentait même pas un par prise horlogère de notre pay

. ; „ . ... . „„.fc«„ n„ «,„. „.„J „„-,„?« „„„ «i i-o «a*M amené à prendre conscience de ses tl, mais un programme limité à quel- par une filiale pour entre;
r̂^
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était alors «Hvisé à causé de M. Chartes des partis valaisans est stable, sauf «**' '* A
Surpopulat,on et de discipline Nous ne pouv ons avancer c

Dellberg (parti socialiste populaire affi- celle du parti majoritaire qui se ren- • 
nationale. sons prêas,es mais, sans

lié aux sociaux-paysans), nous devons force sensiblement. Or, « a facilement triomphé. „"„. i™,„ „ " roman et
loeiauement remonter à 1963 q ' nous croyons po uvo

II nous faut toutefois signaler une Sur le plan fédéral, nous l'avons dit Le» partis traditionnels feraient que la « Aetos » serait une
Or, il y a 8 ans, les socialistes valai- Je succèg incontestable des démocrates- ces derniers Jours, nn léger rajeunis- mieux d'en tirer les conclusions qui fir mes installées en Suisse t

sans ont obtenu le 15,2 V. des bulletins chrétiens est artificiel II est surtout semént s'est manifesté. Mais au-delà s'imposent, plutôt que de vouloir écra- que des « vaches grasses »
valables. le fa-t de i»apparentenient et du sous- de cette notion, nous avons été sur- ser l'affaire en la taxant de xénopho- caines. Dès lors, si cette i

Ceci dit, on peut objectivement établir apparentement. Il serait vain qu'ils se Dr3s P** les ««unités qu'ont rencon- Me. c°f ns
t
e™é . un% raiso1 socia

les comparaisons suivantes : glorifient d'une situation fluctuante. tre certains conseillers d'Etat à se faire L'avenir de la Suisse appartient aux Mats-Unis, il est beaucou
élire conseillers nationaux. politiciens intelligents et clairvoyants fa cile de traiter. Ceci n'est

Le parti démocrate-chrétien aug- Contrairement aux premières esti- et non pas aux gauchistes bornés. supputation de notre part,
mente ses effectifs de 3,6 Vo; le mations, le parti radical n'a pas perdu Les deux seuls exemples de Bâle _ nous dira p eut-être les vè
parti radical de 0,9 Vo; les soda- du terrain. En fait, les deux formations et Berne sont significatifs puisque cha- Le ?euPle souverain a clairement raisons.
listes (en 8 ans) de 0,2 Vo; le mou- politiques les plus immobiles sont bel cun de ces cantons a vu deux conseil- marque ses préférences. Le tout est de Nous avons p arlé plus h
vement social indépendant de et bien la socialiste et la sociale-indé- iers d'Etat battus par deux citoyens savoir ,es interpréter. avantages apportés, par cet
•0,3 V». pendante. moins chevronnés. A. L. nière d'agir, pour les US

avantages ne sont pas unili
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ L'Europe, et plus modeste.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Larmes aux cimetières, Jésus en profite pour di- contredit la béatitude : un se d'organiser leur existen-

larmes sur nous-mêmes. re en vue de quelle vie les sommet où l'on ne se tient ce et leur utilité sociale :
Ceux qui gisent étaient martyrs ont méprisé la vie pas. docteur, séminariste, ingé-
nue part de nous. Déchi. présente et bravé les souf- C'est pourquoi Jésus rend nieur, technicien, étudiant,
rés, noua attendons le re- frances. ridicule la ridicule ques- engagés dans les « mouve-
voir et la joie. Quelle joie? Pa* pour une existence tion des Sadducéens (et ments » de choc.
Quel revoir ? prolongée, pas pour un fan- beaucoup de nos questions, Et s'ils offrent résolu-

Coup d'oeil sur notre tenîI nonagénaire où as- posées comme s'il n'y avait ieUr vie présente, ce n'est
vie : à quel moment fû- seoir ce qui reste, ce serait ni résurrection ni vie éter- pas pour ressusciter dans
mes-nous heureux au sein lamentable ! Pas pour se nelle, ou lomme si résur- une vie semblable ! Les
d'une famille, dans un retrouver en un point rection et vie éternelle n'e- Egyptiens donnent aux
cercle d'amis ? De notre cholsi de ,a durée re- taient qu'un de nos levers morts ce dont ils peuvent
enfance une on deux ima- volne; Première commu- pour un jour plus beau, plus avoir besoip ou plaisir dans
ges précises une atmos- nlon, jour des noces ou par- réussi et plus long). une autre existence, les
nhère de fête de prin- fait amour. Pas même pour « Les enfants de ce mon- chrétiens non.
temps, de champs, d'à- rejoindre les plus pures de se marient (et quelques La résurrection des chré-
beilles, de fanfares. Un j ~~\ tiens, la vie éternelle des
instant, deux instants, tout ¦* i , ¦ f %  chrétiens, c'est Dieu et pas
a changé. Une épouse, des UOPPI lOOITOI* 11^*11 f f f il I rtl / moins que Dieu ! «Ce que
enfants, d'autres amis; et |\GMl|j|jl Loi HOU î l'œil n 'a pas vu , ce que l'o-
ies bonheurs d'il y a seu- ¦-www»*w»#i %ws y pVMI •>]»»¦»#¦ ¦ reille n'a pas entendu et qui
lement dix ans, où sont-ils ? n'est pas monté au coeur de
Soudain de l'autre côté, les ; l'homme ».
reconnaîtriez-vous ? Vous joies spirituelles d'ici-bas, prêtres qui se veulent réso- D faudrait bien que nos
reconnaîtraient-ils ? Que de liturgie préconcilïaire dont lument les enfants de ce '"eux. nos oreilles, nos cœurs
difficiles et boiteuses re- aii«. ««* in «..««nimn Mnn m^*./int ».«(« ........ «..s *.« s'a.nnrïvnî.<;en£ un non à #»at_uiiiiuues ei uoiieusc» re- elles ont la nostalgie. Non monde), mais ceux qui se- s apprivoisent un peu a cet-
trouvailles après dix années vraiment ! Toutes ces joies ront jugés dignes d'avoir te réalité inimaginable,
d'absence ! Ils sont autres, SOnt humaines; toutes ont et part au monde à venir ne r*"'" en soit un peu ques-
vous êtes autres: la vie vous auraient, même dans l'éter- se marient pas, car ils ne *'"" *zr,s nos pensées, dans
a changés. -:té imaginée, ce caractère oeuvent plus mourir : ils notre conversation et dans

Quel moment désirez- précaire et transitoire qui iont semblables aux anges. nos actes, et que nous nous
vous fixer dans l'au-delà ? est comme une blessure !ls sont fils de Dieu, héri- mettions à contempler le
Sans compter les problè- Toutes seraient muables, va- 'ers de la résurrection. * Seigneur au lieu d'inventer
mes, dont quelques-uns que riables, sujettes à la durée Heureux les sept frères des problèmes ! Car en face
les Sadducéens veulent ren- et la durée, dans l'éternité, Macchabée (dont la traduc- du martyre . et même en fa-
dre cocasses en posant au n'est plus ; et toutes les tion de ce dimanche tait ce de nos quotidiens com-
Seigneur des questions ab- joies d'ici-bas, il nous les -uidiquement le nom jugé bats, ce ne sont pas les
surdes : « duquel, à la ré- faudrait ensemble, à la fois, macabre) ! Sept: le dernier < problèmes » qui vont, as-
surrection. sera-t-elle l'é- non ras même comme som- ?st un adolescent qui fait -ureront la victoire. Deman-

Le fait du jour

L'avenir
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m n iisiips fiaiiisii UNE BRIGADE A NTI-

i ' • UN APPEL AU PRESIDENT <| DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER J.-J. TOURNIER
J » YAHYA KHAN POUR LA '.> — ¦ 
* LIBERATION DE MUJIBUR < J
J .  RAHAM < , Les commissions parlementaires et extra-parlementaires n'ayant pu siéger
,; 43 personnalités pakistanaises !' à temps et préparer de ce fait les obj ets qui devaient être soumis au GrandJ , ont signé un appel au président ' '> Conseil, son président, M. Gabriel Kolly, a clos plus vite que prévu la session
,| Yahya Khan pour lui demander !' extraordinaire. La session ordinaire débutera mardi 9 novembre.
S la libération du cheikh Muiibur *\ rw* i J , .,» Raham, chef de la ligue Awamf 1 semaine de séance, si elle a obligatoire, référendum décidé par le
<; (dissoute) et actuellement iu*é ' ' ^TÎ8 •"« déPutés d'adopter quelques peuple lors d'un vote populaire. Les
î ' pour trahison L'annei «niilîim. '> ' *roiets de lo»s ou de décrets, n'a ce- députés feront obligatoirement amende
<[ que, au nom "des pleine? été '! Pendant pas été remplie comme on honorable. Un projet de loi fiscal est
' mentaires d

™
jus«ce T chef ben !' 'e!comPt/": Deux 

^
ojets °nt- entre aussi au menu. Les représentants du

' gali devrait être ou hier lihé^ \ autrcs> au «re renvoyés à la commission peuple devront mettre les bouchées
» ! immédiatement ou bien w ™  !' ^Peetive pour études complémentaires , doubles s'ils veulent disposer d'une
l > Sèment * P < ' t -SaVOir un projet de loi sur ,es éta" asmaine P** la préparation des élec-
<! • M FAUT Kisrra PATT ' ' bhssements hospitaliers - et un projet tions cantonales au Conseil d'Etat et

' ! UNiF VT^TTF^<4 ATT» !' assez important concernant le maintien au Grand Conseil .
A T^TrioJcT^S^r  ̂ - ' de la . propriété foncière rurale. Après

, ' TT  ̂™^TT c™7 
N" ' > «me discussion nourrie, les députés n'ont BRIGADE SPECIALE ET EFFICACE

< " J.x\,i ĵ.i. ivi. YY JLJjO^lN
une discussion nourrie, les députés n'ont BRIGADE SPECIALE ET EFFICACE
pu se mettre d'accord pour savoir qui CONTRE LA POLLUTION
— du vendeur ou de l'acheteur — de- DES EAUX

vait supporter la taxe perçue en cas . * ¦ '
d'aliénation d'un terrain agricole pro- '" Une exposi tion-conférence d'informa-
ductif. tion réunissait j eudi matin diverses per-

sonnalités du monde de la police et de
La semaine prochaine sera donc char- la santé publique fribourgeoises ainsi

gée. Le Législatif devra éplucher et ' que la presse. Son but: nous présenter la
adopter les comptes de l'Etat, approu- nouvelle « brigade » anti-pollution, ou
ver un projet de décret relatif à l'in- anti-hydrocarbures, brigade divisée en
traduction du référendum financier trois parties, chacune d'elles stationnant

» , i^e premier ministre d'Irlande
]> du Nord , M. Brian Faulkner a
<! fait jeudi une visite-éclair A T .nn_
]> dres au cours de laquelle il a
i ; rencontré le chef de l'opposition,
j i  M. Ha.rold Wifeon ainsi que M.
i ] Callaghan , le ministre de l'inté-
, rieur du cabinet fantôme. On ne
j connaît pas de détails sur la con-
, versation des trois hommes.
I tm PAUATÏT? 1MTTT.ITATÏ»«r

A MOSCOU LE 7 NOVEMBRE

Modification tiu cours des changes: réalité et illusions

L'importance d'une collaboration monétaire en Europe
; LA Kaaio ae Moscou a annoncé
> que la 99e grande parade de l'ar-
; mée soviétique aurait lieu le 7
, novembre sur la place Rouge de
' Moscou. ]
', Cette parade, selon le général '

,'_ ivanovsKy qui la commandera, se- ,' J. | D &JU1 LUIIUU M Uï lU UwllUlJUl UUvIl 11'<[ ra « une démonstration éclatan- <) m
J >  te» de la puissance militaire so- V
< \  viétique. Elle commencera à 8 '| ZURICH. — Lors d'une réunion commu- lises les cours flottants conduisent de
J » heures locales en présence du \ < ne de la Chambre de commerce holïan- par leur Sature presque automatique-
, J maréchal Gretchko, ministre de la '| daise en Suisse et de la Chambre de com-. ment à une prolifération des restric-
\ > défense. j> merce suisse en Hollande, à Amsterdam, tions commerciales et de change dans
< | 9 ESSAIS D'UN NOUVEL < | M. E. Reinhardt, président de la direction le maquis desquelles le commerce mon-
j ,  AVION DE TRANSPORT J » générale du Crédit Suisse, a .présenté diar risque en' fin die " compte de s'as-
< | SOVIETIQUE ,J jeudi soir un exposé sur le thème phyxier.
; [ Un nouvel avion de transport, le S « Modifications des cours des . changes r . Théoriquement, il est peut-être juste
, ; .  « IL-76 », effectue des essais en , ' - réalités et illusions ». H a souligné . de placer sur un pied d'égalité la rééva-
5 Union soviétique, annonçait hier V que dans les pays hautement industriia- luation .' et, la dévaluation en tant que
5 matin liagence Tass. J >
<[ Cet avion dont le plafond de * ', i : —'¦¦ '. —P — ¦—
\ > vol est de 13 000 mètres, peu t être \ > .. -¦¦-. . à .¦.;,,;,
< J  utilisé comme long et moyen cour- <|  _^ * - j ._ m ¦ a . .

. ! ?_!_ _is."ïï_ai i Drogue et «mm m vivre »
J ,  850-9QO kilomètres à l'heure, pré- < \
<[ cise l'agence. !» LAUSANNE. -^ «> La tentation de la. ... ,„à une,-sérieuse réflexion avant de nous
] ( # CHARLIE CHAPLIN < ', drogue prend plusieurs visages. Un vi- - . engager,' sur îe .chemin .de la tolérance
,| QUITTE PARIS ', > sage parfois dramatiquement trom- ou au "contraire " d.',une attitude i plus
<|  Oharlie Chaplin a quitté hier '[ pewr pour ses usagers. Le plus répressiue.,,.iy iais.. c'est 'également, le vi-
]> Paris où U vient .de passer quatre \> fréquemment , ' c'est - celu i d'une eu- sage d' un .,mal p lus , profond , l' expres-
<| jour s pour regagner la Suisse. Il <[ riosité ' potir le 'haschisch , souvent sans '-sion extérieure, \e symptôme d'une si-
]t s'est déclaré « très ému et com- ] >  lendemain, qu'il nous fau t  savoir com- ""tuàtiôn de malaise ou d' angoisse:-C' est
<| blé » par l'accueil qu'ont réservé i [  prendre. Souvent aussi, c'est celui d'un alors le visage de la toxicomanie avec
J »  les Parisiens à son film « Les ]>  usage quasi culturel, qui nous oblige tous les dramatiques problèmes- seep n-
<| temps modernes » qui vient de !' ^ . claires que nous connaissons. »
S ressortir sur les écrans parisiens '! , :—— < 1 C'est en ces termes que le docteur
!> et a affirmé qu'il voyait «un \ >  ¦„'-. . J -J - Déglbn , médecin assistant à l'Ins-
< ! nouvel encouragement pour qu'à ' I  PrOtSCtiOIl d;ll - titut de médecine sociale et préventive
S 82 nms il continue à travailler ». J '  

r iWH»Miui i  MM de i»uniwersité de Lausanne , et spécia-
<! An cours de son séj our à Paris. <! i i n t v i v m n ï m a  Mn&nrlnua l^te de la drogue , a conclu une confé-
| le célèbre comédien a avoué qu'il ;> |#Ull l i ï l U U I C  lUatUI llj lie rence q^il a donnée devant un grand'
i ' redoutait un peu les réactions du I '  A* nf i f t irp]  nombre de jeunes , 'à l'occasion de l' as-
]. jeune public qui découvre cette S cl , ,M1W ,— ' semblée générale de la Société vau-
t \  année ses films. «Ah ! ils rient a- !' LAUSANNE. — Alors que les réserves dotse d'hygiène mentale.;. jeune public qui découvre cette S *' I I W I W I V I  semblée générale de la Société vau- tueUe et Vesprit de co,mpromiis per. < pour le restant de sa peine. A
<[ année ses films. « Ah ! ils rient a- , ' LAUSANNE. — Alors que les réserves doise d'hygiène mentale. _ :;  mettront d'éviter le cercle vicieux dans \ t:¦¦ S t-il déclaré avec soulagement lors j ,  naturelles et les groupes d'arbres pro- Ce praticien. qui est allé voir sur iequei noUs risquons' de tomber. %Â AWÂ WAA^yvswwsWA*'
!' de la présentation des « Temps , ' tégés se muMplfent dans les communes place , 'en Afghanistan et en Inde , ce
* ', modernes ». <[ vaudoises, l'autoriité cantonale compé- . qui se passait, et qui est l'un des aon-
* * tente a décidé de sauvegarder les « ca- sultants du centre d'accueil de Sauva- >ii:illill||||||||||||[iM^
,"'A'ft:*"*̂ <^v,l^^^

,>
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ment cantonal des travaux publics. ; Q VENTE D'UN GRAND HOTEL =
1 ^1̂ °̂ ^̂ %^̂ îac SI ̂ MXOWS

8̂ I A l'ontbre des nuages et ... des parapluies ï
SMf FUNDS de Neuchâtel, où l'on désire éviter la ¦-¦ .m Prévisions jusqu'à ce soir pour le nord des Alpes, le Valais, le nord =répétition de dommages causés lors de LOCARNO. — Hier matin a eu lieu g ê  le centre des Grisons - sIntern Tech fund $ 13,14 12,02 constructions nouvelles. à Locarno la vente aux enchères du s Les bancs de brouillards isolés qui se.sont formés cette nuit sur le Ha- ICrossbow fund FS 6,92 6,82 ; grand Hôtel Locarno - Muralto. Le ter- | teau de dissiperont rapidement ce matin. La nébulosité augmentera &¦ partir I

' innnn !.-..» «-..- U».M.t«.«. raLn .- le batlment ont «nalement été g de rouest où quelques précipitations se. produiront cet après-midi , tandis =10 000 traitCS pOUr interviewer achètes par un groupe représenté par | que dans Vegt le temps restera pa,rtieM,ement ensoleillé sous l'influence |
I KONOS m PI.ArKMKN'I SUISSK Un Conseiller national ! f e iSoOO francf BfeTqu^uc'une I du fœhn. La température sera comprise entre 7 et 12 degrés cet après- |
... .. „ ., TTOATTrMvTOirVr» T»~V „C^ II =. „,

t i„ de lb b50 U«U . rrancs Bien qu aucune g midi. La limite du zéro degré commencera à s'abaisser et atteindra 2000 =Ail (irowth Fund „ , „ , , „  ^^^F^ ~ ,^™H^ 7 Z ÏT ^l cf f n  preC1Se n M* ete 
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1 1 mètres. Vend du sud-ouest devenant fort en plaine et en montagne. . IEmission : FS 30,19 - Rachat 29,17 niai Wilfned Naegeli demande à un ré- ce suj et , on pense que le nouveau pro- g Sud deg ^^^ et E
nffa

dj ne I
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J, % ACTE DE MALVEILLANCE
\ SUR UNE VOIE DE

Fribourg, soit à BuUle ou à Mo- ], CHEMIN DE FER
'O A\ f flÂl™_rftw rwcHoc H«* TVT—trnr-irl—rrvc . *rat. Ces différents postes de premieTS , '

secours viennent d'être dotés de ca- < ', Près ae Liestal, un train qui
mions et de matériel spérfatt en vue de ]> roulait à 100 km/h, a passé —a-
combattre les dégâts éventuellement t |  le« couvercles de « puits à eâ-
causés par des fuites d'hydro-carbures S bles » qui, semble-t-il, avaient
ou des substances polluantes se déver- t ' été placés intentionnellement sur
sant dans les cours d'eau et les lacs. '! les voies. Le mécanicien de la
Chaque camion dispose d'une pompe < » locomotive a ressenti un choc,
et d'un bac gonflable destiné à recueil- '[ mais par chance le train n'a pas
lier les matières nocives. Les brigades J » déraillé. La police s'occupe de
fribourgeoises auront aussi à leur dis- < [ l'affaire et prie la population du
position des * cordons de barrages » J » canton de Bâle-Campagne de lui
utilisables pour limiter l'étalement d'une <; communiquer tout ce qui pourrait
pollution. Des sacs de « poudre absor- S contribuer à la bonne marche de
barate » seront déversés en cas de be- , < l'enquête.
soin dans la surface ainsi délimitée et < \
une pompe spéciale recueillera les dé- ] > m jj ĵ ^g LE VENT DE LAtnitus qui pourront ensuite être brûlés.

Cette initiative est particulièrement
réjouissante. Les responsables de la
santé publique fribourgeoise ont en
effet compris que les mots ne servaient
à rien. Seule l'action pour une meilleure
protection de l'environnement est effi -

POLITIQUE INTER-
REGIONALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre des rencontres
régulières entre le conseil com-
munal chaux-de-fonnler et l'As-
sociation patronale et industrietUe,
il a. été décidé de poursuivre ac-
tivement l'étude des réalisations
interrégionales qui pourraient se
faire en collaboration avec d'au-

1 très communes soit neuchâteloises
soit jurassiennes, la constitution
d'un service social interentrepri-
ses pour la solution fonctionnelle
et humanitaire des cas sociaux,
le problème douanier des ¦ tra-
vailleurs frontaliers.

cace. Il serait bon que l'homme de la
rue réagisse dê mêrne et exige non seu -
lement des déclarations mais des actes <
de la part de ses mandataires aux i
commandes de notre pays. <

'1IU«,U1I U VII kUI WMU i § M. DUEGGELIN RECONDUIT
i DANS SA FONCTION

, , ., \, ¦ . „ è DE DIRECTEUR DESsolutions d ajustement monétaire entre i THEATRES DE BALEdeux Etats. Dans la réalité politique, î
elles constituent cependant des me- , i L'administration de la ' Com-
sures extrêmement asymétriques, une i munauté des théâtres de Bâle à
réévaluation , qui a pour effet de frei- i fait savoir hier que le con-
ner la conjoncture et de restreindre i trat de M. Werner Dueggelin, ai-
l'emploi, étant sur le plan politique > recteur des théâtres de Bâle, ve-
beaucoup moins acceptable qu'une dé- < ; nant à échéance le 1er Juillet
valuation. Il est donc probablement ; » 1973, avait été reconduit pour uneillusoire d'espérer pouvoir parvenir à « ; période de cinq ans, soit jusqu'au
un réalignement raisonnable des mon- J > 30 juin 1978.
naies par la seule voie des réévalua- < 'tions. 1 '

« J 9 DEUX ANS ET DEMI
Le monde a besoin de parités fixes, S DE RECLUSION

mais le retour à ces dernières est mal- < ! : . POUR UN COMMERÇANT
aisé pour des raisons politiques et • !> :
techniques. Par -ailleurs, la recherche ï La Cour d'assises_ argovienne. a
d'aune , solution est urgente à cause du \ > condamné un commerçant en
danger d'une détérioration progressive < ¦ R Juke-box » de 35 ans à deux
de la situation. Les choses seraient no- '! ans et demi de réolusion et à upe
tablement facilitées par une entente !» amende de 2000 francs .pour es-
monétaiire dans le cadre du Marché < ! croquerie par métier, banquerou-
commun, auquel devrait maintenant ]> te simple, faux dans les titres et
venir se joindr e la Grande-Bretagne. <| autres délits accessoires.
Si des progrès étaient faits dans ce S Pendant plus de dix ans, l'ac-
domaine, 11 devrait être plus facile de !' cusé a vendu à plusieurs reprises
se mettre d'accord avec les Américains. < ! les mêmes juke-box et s'est livré
Il s'agit de trouver pour le système \ <  a des transactions frauduleuses
monétaire occidental des solutions qui <[ & ^^ <3ue 

son découvert a at-
conviennent à tous . La faiblesse du dod- J i  teint finalement plus de 700 000
lar est aussi peu dans ' l'intérêt des ' < ' francs.
nations occidentales qu 'un affrontement S Le condamné ayant , déjà passe
économique et monétaire au sein du > 700 i°urs en détention préventive,
monde libre. Seuls la confiance mu- < la cour M , a accordé le sursis
tueUe et l'esprit de compromis per- $ Pour le restant de sa peine.
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Chapelle de chamPsec : messe à 
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\ Phanelle de Chaninser • mardi à i Cœurs de palmiers vinaigrette lieux allemands de Tokyo, qu'il part
\ ,„ u ™ 

tnampsec . mardi a « Gigot d,agneau tagera absolument tous les secret»

i

L'inspecteur Sniff a perquisitionné auprès d'une bande de gangsters.
Ceux-ci sont soupçonnés d'avoir cambriolé une bijouterie. Toutefois, si
aucun butin n'a été trouvé, une photographie a néanmoins été découverte
dans la poche d'un des cambrioleurs... Le domicile de ce dernier, à l'aide
de cette photo, est facile à découvrir. Locke, aide de Sniff , nanti d'un
plan de la localité, est chargé de découvrir l'endroit marqué d'une croix.
Voulez-vous aider Locke à faire son travail ?

Solution de notre dernier problème :

La soucoupe est immobile et le photographe à 150 mètres. Pour
prendre une vue de face, de gauche, et de droite, il aurait fallu qu'il se
déplace lui-même d'au moins 500 mètres pour changer l'angle de prise
de vue, tout en s'arrêtant pour faire les photos. Ceci n'est pas possible

I > en 35 secondes. f

, > Ont donné la réponse exacte : i

J i Denis Voudllamoz de Lt.,Isérables ; Edmond Berthoud, Tïroistorreiïts ; i
i Olivier Udriot, Monthey ; Pierre Poulin, Crains ; Pascal Meunier, Crans ; i
i Alphonse Francey, Arbaz ; Lydia Agnetti, SaintKLégîer-Vevey ; Pierre- A
i Alain et Jean-Marie Barras, Crans ; Gisèle et Serge Nanchen, Ormône- i
i Savièse ; Vital Blamchet, Produit-Leytron. i
?̂ ¦̂ ¦̂ ¦'̂ '̂ '̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^ ¦̂ ^'̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ .̂ ^«

DpfaftCAir Hôtel Suisse à Martigny cherche
ricsauil p0ur entrée immédiate
A vendre syst. américain, cuva acier,
parfait état, aussi comme décoration Uf| flfirCOfl
un lot da bonbonnes 40-50 I. 9 T
Offre sous chiffre P 36-902115 à Publl- Qiy fj JJ© (jg Suitecitas, 1950 Sion.

Noua cherchons Tél. (026) 2 16 72
36-3471

dume ou demoiselle 
t, _. • ¦ .¦ ! "* ,/ . Employé de bureau -pouvant être formée rapidement ¦ *

comme vendeuse d'horlogerie-bi- COHiPtdblG

Place Intéressante et agréable. 28 ar>s. diplômé commercial, plu-
Bons gages. sieurs années da pratiqua, bonnes

connaissances d'allemand, charr.ha«w ,,. i^ioomiv^o u QNoniaiiu , uiian.no
La connaissance môme partielle place Intéressante et stable dans
da l'anglais, sans, être indlspen- la région du Bas-Valais.
sable, serait bienvenue. Entrée 1er décembre ou à con-

venir.
S'adresser à R. et G. Moret,
horlogerie-bijouterie, Martigny Ecrire sous chiffre A 342186-18 à
Tél. (026) 2 20 35. Publicitas, 1211 Genève 3.

JUlft dl/IIU UllV  ̂ OUI IIAJ 1I1MI VIM/ll l/UI UMM/IIil

PARIS : faible. BRUXELLES : affaiblie.
En particulier les valeurs pétro- Bonne tenue de Sofina dans un
Hères, marché terne.

FRANCFORT : plus faible. MILAN : légèrement irrégulière.
Replis parfois sensibles sous la Ecarts souvent insignifiants.
conduite des actions des grandes VIENNE : bien soutenue.
banques. OLNJDRES : plus faible."

AMSTERDAM : affaiblie. Dès l'ouveréure l'on constate un
Rares sont les titres qui n'ont pas certain tassement du marché qui.
dû céder au moins une fraction de devait se prolonger tout au long de
pourcerat. la séance.

20 points, Italo-Suisse à 256 (-4). ££™i l-O, -IBM (-16) et MMM
Pour les assurances, la Ruck (—151, ,. '„.„

f

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions
On ne confesse pas pendant les mes-

se*', à l'exemple des autres paroisses,
mais avant les messes de 18 h., le sa-

Platta : samedi de 18 à 19 h.

En semaine : messe à 6 h. 45 tous t i
les matins et à 8 h. lundi, mardi, t Cest à Tokyo, le 7 novembre 1944, j> ions un neu .)
jeudi et vendredi. t que s'achevait la vie d'un homme ".* v* \

Le soir, messe à 18 h. 15"lundi, mar- { qui est entré, vingt ans plus tard, HE > HE ! i\
dî, vendredi ; 20 h. mercredi; Jeudi ; f  dans la légende, le maître espion ,
19 h. 30 samedi. ( ' soviétique Richard Sorge. Un journaliste entre dans une i

Pendant le mois d'octob», dévotion t . _ .. ... _L•»„ o^,.«« pharmacie et s'adresse à l'homme .»
à Notre-Dame-du-Rosalre en- famille, \ . Par. fn "Ff*. *„ÏÏÎ!'iJ, SS! (Ju'i'1 voit d«rrière 1* comptoir : i
A l'éslise • nriere mariale à 20 h. I 1 fera de la caPitall« japonaise la pla-«. B  ̂ . y B «, u. 

( | . que tournante du contre-espionnage ' _ c'est vous le pharmacien qui ?
Chapelle de Châteauneuf-Sion I l 1 soviétique jusqu'au 18 octobre 1941, vient d'avoir un huitième fils ? J
Dimanche, messe à 9 h. et à 17 h. )  date d« son araestation. Au cours J
En semaine : messe le mercredi a ) des années précédentes, sous le cou- — Non, fait 1 autre, _je suis son f

10 h. 40 et le jeudi à 19 h. I 1 v«rt d» correspondanit die presse de aide... 
J (

Dévotion & Notre-Dame-du-flosaix« Ç ( i
à 19 h, 80. »̂ .̂ ,̂ ^,̂ /̂%^^^%>^<^,̂ '»-̂ ^^<^^^^,̂ '̂ ^*^*^*^*^*^%^^^»<%^%^%>^^%^^^»>%^^^^

BOURSES SUISSES I BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

Brown Boveri

'or
lor
imobiJ 1

985 970



.lours de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
Tél. 3 71. 71.

BRIGUE

Fermé le mardi.

IAJ1U. CTt acilll-fA l v. , l-a A ^O J -  v,w *w.«^
i 1 = n/, .t in An  ̂

on nn rn^amUttac

¦ I Ce soir à 20 h. 30. Dimanche matinée
'Sierra \ à 14 h. 30-i6ans

¦PpiHpBBj L'inoubliable interprète de « Il était une
B_——§_fi fois dans ''Ouest » et de « Le Passager

de la pluie » dar s
LE CALIFORNIEN
... une action menée à coups de poings...

I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Cjon Dimanche, matinée à 15 heures

IL— MU ¦iiiKiiTTWTl En 9rande première
Brigitte Bardot, Lino Ventura, Bill Travers

mmJÊSÊsmimm^H dans un film de Robert Enrico
(0271 3 32 42 BOULEVARD DU RHUM

La prohibition, etc.
Parlé français - Eastmancolor

, 1 m Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-18 ans
Sion Dimanche, matinée à 15 heures

9BHBSH _H> Marcello Mastroianni, Sophia Loren dans
_¦—i*.—i un film de nmo Risi¦—"~—__—~—' LA FEMME DU PRETRE

(0271 S 15 «5 parlé français - Technicoloi

ii 1 ¦ Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Sion SARTANA L'OMBRE DE LA MORT

nnn |i|H un film de Sean O'Neil avec Jeff Came-
K?fc _l_l_ l ron - Denny Coït - Fank Fargas.¦—_a —̂———— (jn western 100°/o.

Parlé français, scope couleurs, 16 ans.
Domenloa 7 novembre aile ore 17 parlato
Italiano -18 anni
IL TEMPO Dl CHARLESTON

I Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
La dernière galéjade de Michel Audiard

_̂ *2Lïr_«_J LE pAUME
IJH|i~M (Le Cri du Cormoran) mais sans Cormoran

alWU'""" ***M*8H un débordement de bonne humeur.
Domenica aile ore 16.30: Il Pirate del Re

' i Samedi et dmanche - 18 an®
Fully | Un témoignage de notre temps !
¦SHffMj MORE (Toujours plus)

—HraHHaH HB— avec Mimsy Farmer et Klaus Grunberg

| Samedi et dimanche -18 ans
I ti »¦ « I (Dimanche: matinée à 14 h. 30)

Martigny Jason R0Dards et Stella Stevens dans
UN NOMME CABLE HOGUE

S3_j|maISS .Le «Western» qui sort des sentiers battus
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Un film d'épouvante à faire rêver la nuit!
FRANCKENSTEIN CONQUIERT
LE MONDE avec Nick Adams

l
~~ 

Ramorii ft 14 h an «t 20 h:'30 ©t dimanche

Martianv à 14 h- 30 et 2° n- 30 ' 12 ans

_™SBaH_Bffl_l Louis de Funès' P|us drôle c'
ue iamais'

dans
elID MM ADDDC DEDrUCjun wi* mnwni- ri-nx*»ifc.

Ne manquez pas cette cure de rire -
Samedi à 17 h. 15-18 ans
FHm d'art et d'essai - 1ère fols autorisé
en Valais. Cycle de films Italiens, vers. or.

LA DOLCE VITA

Un film de Federico Fellini.
Domenica aile ore 17 - In Italiano -17 anni

JOE I CERCATI UN POSTO PER MOR1RE

Un «Western» con Jeffrey Hunier

' i Ce soir et demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
| St-MauriCO I . Dimanche matinée à 14 h. 30
LHMind Pour le tuer ils le suivirent jusqu 'en enferl

bcope-coui. - ID ans

' s.mcHi 90 h 30 dim. 14 h. 30 et 20 h. 30

EL\ ÊrÊfr'vlS-r-—. / '9K.

QJH_3
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital

¦soit à la clinique.
Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-

site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30
Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)
Service dentaire d'urgence pour les

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

tél. 5 07 56.
Chippis. — A. A. — Les mardis de 20

à 22 h. Tél. 5 11 80.
Le Ranch. — Bar-rest.-plscine. Tous

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

Ermitage. — Dancing au bois de Fln-
ges. Ouvert Jusqu'à S heures.

STONn i^r r *
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wulïloud, tél. 2 42 33.
Chirurgien de service — Jusqu'au 12

nov., Dr Morand, tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service : Cyrille Pit-

teloud, tél. 2 32 24.
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

muuuiauue. — r-imce municipale ue
Sion. tel; 2. 10 14. , .. ,, .

Pompes funèbres. — Brwin Naéfen,
et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 —
Vœffray, tél. 2 28 30 — Barras SA,
iii n -in ,n nr tn_. .1 3 4.AVLOI . à u i i  — iviax r'eiruL-nuuu, ici.
2 16 99 . B 03 02 - 5 18 46. — Pharmacie de service. — Pharmacie
Sédunoises, tél. 2 28 18. Carraux, tél. 4 21 06.

Service de dépannage. — Tél. 2 73 73. Médecin — Service méd. jeudi après-
Taxis de Sion. - Service perm. et midi, dim. et j. fér., tél. 4 11 92.

station cent. gare. Tél. 2 33 33 ; pi. Samaritains. — . Matériel de secours :
du Midi tél. 2 63 60. tél. 4 19 17 ou 3 23 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanlt. t^V^ 
~ ™¦ 4, 20 ,

2
^Mme G. Fumeaux. Pratifori 29, de H°P»al- ~ Heure» des ™ites cham-

7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. ^es com et 
mi-pr.v : mard i jeudi,

Maternité de la Pouponnière. - Visi- ' «"- «j ™- a
de "̂  * ,1S

 ̂ ,̂ m:
tes tous les jours de de 10 à 12 h, r̂es privées tous les 1. de 

13.30 à
de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél, JJ™ ^̂  d.nrgence pouf ,M

Service de dépannage du 0.8 «. - "~k-ends et Jours de fête. - Ap-
Tél. 2 38 59 et 2 23 96. Pompes funèores. - Maurice Clerc,

A, A. — Réunion le merer. à 20 h. T« 4 20 22 — J.-L. Marmillod. tél.
buffet Gare.. 1er et. Tél. 2 78 61.

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

Dancing de la Matze. — Tous les soira
dès 21 h. Lundi fermeture hebd.

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

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
Lifechitz. Ouv. ts les j. de 14.30 à
18.30. Dim. de 11 h. à 12 h. Fermé
le lundi.

Patinoire. — Patinage. 12.46 Club V
pat. 14 h. Patinage
Dimanche : patinage ; 18.30 Sion
juniors - Martigny juniors. 20.30 Pat

MlDTir.NV

Pharmacie de service. — Pharmacie'
Lauber, tél. 2 20 05.

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
_* „„,̂ ,4_r™.,'-,> t*. îo*. i /}« iaan

H 1U.UU CL liï.l/V O Z t \ i . \ J \ J .  \.jiainw, w

priv., ts les j. de 13.30 à 20.00.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , adressez-vous a î no-
pital, tél. 2 26 05.

IONS i Mil—n_ " *'l^iiîll_B~-|:RIR UNE r_P̂ -—T/ 7~~~/ —-.MU*"^E__Z/S
i_k ic^^SS _n_i

Service dentaire d' urgence pour les.
week-ends et Jours 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 55.
2 32 59, 2 12 64. Réunion le vendr.
20.30 au DSR.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balrnaz,
tél. 2 22 95 — Gilbert Pagliotti , tél.
2 25 02 — Marc Chappot et Roger
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.
Médecin de garde. — Dès samedi à

18 h. j usqu'à lundi matin , Dr Zum-
stein, tél. 2 10 40.

Patinoire. — 8 h . Ecoles. 13.30 Pati-
nage. 20.30 Match . Martigny-Saint-
Imier.
Dimanche : 8 h. Entr . Salvan-IiUles
10 h. Match nov. Martigny-Charrat.
13.30 Pat. 17 h. Entr. Verbier - Sem-
brancher. 19 h. Entr. Monthey. 20.30
Patinage.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard ,, tél . 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , clinique St-Amé,
tél. 3 62 12.

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

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

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

Angélus. — Dès le samedi 6 novem-
bre, la sonnerie matinale de l'angs-
lùs -' a/u ~ clocher de la basilique ab-
batiale sera retardée d'une heure et
débutera à 6 h. 55

MONTHEY

4 22 04 — Antoine Rithner , t. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Médecin de service. — Dr Peter, tél
3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
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.

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bunlet : tél. 6 23 12.

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 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

_I$Ë!orIL-_rft^fv9^^f*s'i »*-»> ¦?¦ '——L
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Sur nos ondes
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SAMEDI 6 NOVEMBRE

AIDE AUX ENFANTS DU BENGALE
La radio et la télévision organisent auj ourd'hu

journée spéciale en faveur  des enfants du Bengal e,
jour née nationale coïncide également avec tes vina
ans de la Chaîne du bonheur qui s'associe à cette action
de bienfaisance, ainsi que sept organisations, de la Croix-
Rouge à Terre des hommes.

A la radio, le premier programm e sera modifié, tl
ne comportera que les émissions d'information et l'Heur*
musicale. Les autres émissions habituelles seront remplacées
par des informations régulières qui tiendront les auditeurs
au courant de la progressi on des vingt caravanes qui,
parties d S heures, vont circuler dans toute la Suisse
romande pour recueillir les dons.

A la télévision , trois rendez-vous importants, en faveur
de cette collecte pour les enfants du Bengale . A 18 h. 30,
évocation du drame que connaît le Pakistan. A 20 h. 10,
Carrefour spécial, « SOS enfants du Bengale », qt*i fer» ,
le point sur l'action de la radio et sur les di f férente * cnm-
pagnes organisées par la Chaîne du bonheur depuis M
fondation. A 22 h. 50, un dernier appel et bilan provisolr *
de la journée. Les auditeurs et téléspectateurs qui sou-
haitent verser leur contribution pour aider les en-fants
du Bengale pourront téléphoner à la radio ou à la TV,
leur nom sera noté et un bulletin de versement leur sera
envoyé.

+ Airs populaires tessinois au cours de l'eml*si -n
« Folklore d'ici et d'ailleurs ».

* * A f f a i r e s  publiques » , en liaison avec la journée
du Bengale , fera  un historique de la naissance du Pakistan.

* « Voyafife de noces » est un fi lm de la TV cana-
dienne, réalisé à Montréal en décors naturels. L'auteur,
Pierre Dagenais, joue lui-même un rôle, celui d'un avocat.
L'histoire d'un jeune couple qui part pour son voyage de
noces. Il rencontre plusieurs fois un personnage mystérieux
et inquiétant. Le jeun e couple constatera que toutes les
vérités ne sont pas bonnes à dire.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
UN FILM : « SI TOUS LES GARS DU MONDE »

« Si tous les gars du monde » , le f i lm du dimanche
après-midi , a été réalisé en 1955. A bord du bateau de
pêche , « Le Luièce » , les hommes sont, l'un après l'autre ,
terrassés par un mal mystérieux. La radio de bord est
inutilisable:

* « Table ouverte » est consacré à la trêve des achats.
* « Rendez-vous » de Pierre Long comporte une visite

au zoo de Bâle.¦ 
* « Instants de loisirs * aborde le sujet suivant :

qu'est-ce que la magie ?
* Un épisode d' « Allô police », avec Guy Tréjean

dans le rôle du commissaire Lambert .
. * r Présence catholique » : interview de Robert Buron,

ancien ministre français , militant catholique. Il lance un
cri d'alarme à propos de la sihiation économique du tiers
monde.

* « Destination danger ». Draïce a rendez-vous avec un
supérieur dans un entrepôt. Il y est attaqué par des inconnus.

* « Rappresentazione di Anima e di Corpo » est un
opéra italien donné au Festival de Salzbourg. L'auteur, un
gentilhomme romain, Emilio de Cavalieri, avait composé
cette œuvre vers 1600. Œuvre symbolique où l'homme
affronte  le diable , la mort , l'amour, etc.

Télémaque.

Télévision : voir notre page spéciale.
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CQJJg^C 

De 
6 

00 
à 

23
.
25 Sous le signe de la 

Chaîne
du Bonheur et de !a«SSR : Journée nationale

en faveur des enfants du Bengale — Avec la participation
de la Croix-iRouge suisse, Caritas. l'Entraide protestante,
l'Entraide eiivrdère, Enfants du monde, l'UNICEF et Terre
des hommes. 23.25 Miroir-dernière . 23.30-1.00 Dancing non-
stop.

SECOND PROGRAMME »¦«> fUm JO
Rh?n 8T 15 â revu?des livres. 8.30 Le livre par

excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15 lnf. musicales.
13.30 Petit concert. . 14.00 Récréation concertante. 14.30 Carnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i
lavoratori italiand in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 lnf.
20.14 On cause on cause. 20.15 Loterie suisse à numéros.
20.16 Entr enous. 21.10-23.00 Sport, musique, inf.

BEROMUNSTER Inf- à 8-15' 700' 8-°°> 10-00- 11-00' 12-30>
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

7.10 Bon samedi à tous. 11.05 Homme et travail. 11.20 Joyeux
échange musical. 12.00 Fanfare. 12.40 Spot et musique. 14.00
Chron. de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 20e Fête fédérale des chorates ouvrières.
15.30 Musique champêtre et accordéon. 16.05 Ciné-magazine.
17.00 Hit-parade français . 17.30 Pop-puzzle. 18.00 Inf. 18.20
Sport et musique légère. 19.00 Comm. 19.15 Inf. 19.45 Chron.
de politique intérieure. Revue mondiale 20.00 Der Storch
in der Regierig, pièce. 21.20 La Chaîne du Bonheur a 25
ans. 22.15 Inf. 22.25 Mlicrosdillons pour connaisseurs. 23.30-1.00
La Chaîne du Bonheur a 25 ans.

WinWTF f FNFRI inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, u.oo, I8.00,mvii i t-v.tiii.iM 221
_ 

6Q0 Disques concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 L'histoire

NOUS A
!0US 0F

du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies populaires.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Cbron. de la Suisse
italienne. 19.00 Mélodies tziganes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Sous le signe de la campagne en faveur
des réfugiés du Beneale. 20.30 Tour du monde en chansons.
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APRES L'ATTRIBUTION DU PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 1971 '̂ ^ m̂̂ ^^ Ê̂ Ê̂m-

DES TRAVAUX D'UNE PORTÉE CONSIDÉRABLE M^M S
DONT DECOULERA PEUT-ETRE UN JOUR LA TELEVISION EN RELIEF | mÊSÊ: ¦_

PAO FPIf Ç fMAFPI  lfî film, et l'autre moitié pour venir direc- STOCKAGE COLOSSAL f 
rMK CRK 3UTMCKLIV7 tement fa-apper la pellicule. Ainsi le film D'INFORMATIONS i 1 B _*N l"̂  à̂ \ _^ _  ̂ f \  m̂ % C

devait-ii garder alors en mémoire l'in- J _¦"! I 
_ _

"̂ ; 1 1 ^  ̂ _ _ _ _ ¦—* _ ""
.n,»m-, r»h«r nfir »nh.,/,.»h .i teractioh subtile de ces deux faisceaux Nous ie disions précédemment : la 5 I ^  ̂ ¦ ¦ ^^T ^  ̂

V»* V  ̂ ï »¦¦

m\mTm^'mmtS t̂X 'Sm i.ri_S~*ii t̂ *U _ï £_T* „TS ̂ SàStS?. ïS-.'ïiï.ir—- affi.-Jï_-*2 TMJ_ ât*___; """" ta semaiTO du 6 »u 12 n»vembre
«s^rxi'S ï̂  ̂ st*rs,srC_îVE 5_y _wss&r_£_ '¦ — «- * ¦« - --r "-̂ *•. ¦*!_
der avec des lunettes spéciales — est mierâ faisceaux — l'image triddmen- P»»!» "e supeiposa sur le même lUm f ment  ̂ fera cependant assez rapi-
certes la conséquence la plus spectacu- êlle et le  ̂ondes de référence - £ T^^,0

 ̂  ̂• hologramm
f ' J 6- *** circonstances vous permet- dement si vous savez vous montre

tetre des travaux de G»bt£ elle est tout Se lteu à ce%ue les physiciens nom- ™ *e instituer amsa un mode de 
J tront de' reolwer un dem auquel affectueuse et tendre.

_. _ A™~ „r,̂ ^ i~,«  ̂ ™^«^i= ~o». «m» lieu a ce que «s won.™ » stockage de l'information qui est ab- f vous attachez une particulière
im± MrJS%?  ̂ ri?pK£i££ "*"} I

e3 
*^î?B? d^erierenH +«n^ 

soient colossal ; plus de cent mil- \ importance. Succès dans le do- CANCER
îSS^^^rToT^^f  ̂  ̂

qu'U est possible de « décoder » de teUes lilards d.informati0ns par millimètre- _ moine financier. (du 22 juin au 23 juillet)
nTwssâTÏÏS  ̂ouelouef luTtres ^"r^XÏfi 

cube ! Possibilités théoriques qui ne 
{ 

7. Vous ferez de 
nouvelles relations Vous ferez de beaux rêves, mai

ava^t auf l'on Xsse fixer l'é ërnité îfS *ïl « Qabor oS manquent pas de faire rêver les cons- * et pourrez multiplier les contacts ne croyez pas qu'ils se réaliseron
to^^entefKLÎd̂ tef taS 

d °? ?̂  1 S r̂ 'l'S,t^ion^a^s tuteurs d'ordinateurs... Sans aller j  avec l'extérieur. Grande satisfac- aussi facilement Avant de vous en
Hh^onT 

sait en 
outre 

de 
réaliser 1 opération sans jusque„llà ? cependant, les physiciens t tion dans les entreprises. gager dans de nouveaux sentiment!

lUbrif Jw «»_ bien tran r*u dira l€ ^V™ , u +, „ .Zj ^lT  HW! peuvent mettre à profit cette étonnante J 
8. Vous recevrez une proposition pens€Z aux problèmes qui se pose

-_f^ «^̂ ^̂ !̂ *SSi™ïïT renoe d aVSC ta ?h0ît> claesTf Z ¦ Z 
Propriété 

pour «

truquer

» la nature, et t intéressante, examinez-la soi- £>nt et prenez à cet effet t e s r a
__c% G^^ivelu

Tu£
vSre

" 
l̂ 3™^* 

 ̂w Sî tTiiS falre toter^r deux faisoeaux lumineux 5 
gneusement. Vous pourrez vous pon8abdi4i qui s'imposent. Une ¦_

^
U x_ _u .5rT

aUii1Vff.?J.^*„?^fe l'holographie : « photographie 
en 

relief qui n.ont iamais existé simultanément ! t libérer d'une préoccupation con- giiHence dans votre travail peo
Ŝ or^if ÏÏZÏÏtof S a T Z  

"*» 
fenfffl,e** 

_™_
?T-- 

¦ 
ë-;nt Vo7i.tirï ^mat^s7 S'Tes "_£*̂  «T*

e^à^SvLu^SupVXvt mE LONGUE AT»£ ' mOROSCO^E BOULEVERSEE 9" ?«JaS__? dT2 JSSSST. Touf faî^ ̂  ̂* *" *
eeM de le physique optique — branche APPARITION DU LASER i reculez p  ̂ devant l'effort, vous
«otueMement en Pletoe explosion — e t '  

Gorrifle 1 a situation paradoxale qui La Mste des applications des travaux J serez largement récompensée . LION
vBm exactement; à

^ 
celui dea holograptae

^ JJ ^^^Ze lui-même (le de Dennis Gabor 
ne tiendrait pas 

dans 

{ 10. 
Année 

de réalisation et de 
réus- 

(du 24 
JuUlet 

au 23 août)
une discipline qua est. précisément née veut que

^
. Mm^"  ̂ alternent Uli- une page entière de journal, tant l'ho- { site sur le plan social. Elévation Reconnaître ses torts ce n'est

£»N^ré^eS^Jteïdï* te sMe M^e 
Zpirillu mination de lographie s'est diversifiée depuis son in- ' S d. ?otr« rituatto». ITn. ami«« être faible mais au eontrake

Vwvir"P6"96 a«lourd n« » 
^deur d'onde adéquate suffise à vention en 1947. A tel point qu'il n'a pas i smcere et soltde dointue d«T« preuve d'intelMgence et eett»•omltô Nooei. * réapparaître l'objet (sous forme fallu moins de douze pages à Gabor et 5 , V?tre vie sentimentale. uté voug  ̂acquise. Très agr<

m-oTBimm? TOTATF virtuelle) exactement identique à ce à deux de ses collaborateurs, réoem- i "• v™ grande réussite matérielle réunion de famille qui vous «KPHOTOGRAPHIE TOTALE ™ 
 ̂

x c
r  ̂

du photographe ! ment dans la revue américaine « Soien- A f* P«*oble. Les circonstances dm. Accordez toute votre ettei
T_ 1 „w„«™*ta ««nt« Tholowr» Donc en relief... «De longueur d'onde ce», pour résumer à outrance l'étendue è favoriseront la réalisation de vos à votre K^û  ̂m délaisses
Be te photographie ĉ es, I holo^a- ^onc 

en re

£  ̂ £ 
g
c>e3t là ^. d€8 ' possibilités qui s'ouvrent à l'holo- i ,„ %°1ets - . _ , tout pas le détail qui a une

pfeie a conservé le Mm ou ta pta*» 
^^t î^lte Sns 

Tour les- 
graphie. La 

micr
oscopie se trouve ainsi 

S I8' Vo
 ̂
«! rez dans ™£ f ^ lode  grande importance,

sensible. Les méthodes, en revanche, cisemem; i unc «« iai»viio K îL„ii«»™~«_, «^^ »v=^,r«i0 A,«.» -n« 1. i constructtue et ros e f for t s  por-
¦nt totalement différentes. L'idée de quelles les travaux de Dennis Gabor ont bouteversée, par exemple Avec elle a 

J teront leurs fruits Faites atten- VIERGE
Gabor fut en effet de conserver sur un dû attendre longtemps avant de_ pou- specteoscopie lastonomie, et "leme la t au surm

J 
(du 24 MÛt au  ̂ geptembre)

film non pas la « coupe » du sujet pho- voir être mis en application. L* théorie médeome, où un type très récent d holo- f  <
S^nhié imaee à deux dimensions, de l'holographie qu'il avait développée graphie — l'holographie acoustique — f VERSEAU Grande surprise sur le plan s
Tmfi« l'ensemble imfcéffral des informa- présupposait en effet que l'on put tra- pourrait remplacer les rayons X ! J (du 21 janvier au 19 février) mental. Vous recevrez une nwmais IOIOTIIIUK m s jf* „__„_ Traiiiw anar des ravons lumineux de f de tendresse qui vous touchera
nirder^raXmCVadri^phd: SSSur" "onS SV Or. - ^^sxaN EN RELIEF ? Un fait nouveau peut vousrévéler fondement, f ous les sentiment*mr ae TO sujm au^ci j  1 K 

l'approche très imparfaite que f les intentions secrètes que l'être aime cères seront partages. Dans '
rrr^Ser^^^S r̂SuS  ̂

SitaaieT ^s 
sources aû sodium ou { nourrissait à votre égard. Mettez- profession, prenez des initiativ

„ S° i t r.he r hritamnioue T>ro- au mercure ce ne devint le cas que dès m n'est pas enfin jusqu'à la télévision J vous donc au diapason et peu a peu vous pensez qu'elles sont bocette «n- te cnercneur onuan _q p - 
at>Darition'du laser à la fin des années qui ne puisse bénéficier des travaux de f vos sentiments prendront l'orienta- Soyez ni arrogante ni timide,posa de faore mteragir les onaes IUI 

=n énocnif» à partir de laquelle l'holo- Gabor : dans le domaine des vidéo- { tion qui convient à vous assurer un faites valoir vos qualités,
neuses renvoyées par le sujet avec un 50,JP^ o^r connut précisément cassettes, d'une part.(où l'on pourrait t bonheur partagé. Attention dans le 

D A T  ^iram d-ondes de référence issues de la ^^^^^ptê  stockei- les images sous la forme indé- i domaine financier. Vous n'avez plus f/^NCE , oq
SS^TSSkS i

a
m"tté d%T ai -  tSnmSTx taSic de îiefth et de lébile et indétériorable de rhoLogram- les pieds sur terre ! (du 24 septembre au 23 octobre

KminmTW éclairer le suj et Stroke à l'université d'Ann Arbor. dans me), et dans celui de la télévision en J POissONS Cherchez la sécurité et ga
plis pT rXxter? impreSonner 'le fe Michigan. «lief (et en couleurs...) ! m n'est donc t f i*™**™

 ̂
au 20 mars) vous des aventures séduisantepuis, pa* icucAïuii,  ̂ pas étonnant que le prix Nobel de phy- J 

l i<m_
^ 
« *v """ ' pourraient vous faire dévier de

. . . sique 1971 soit actuellement employé J Méfiez-vous de voire perméabilité route. N'attachez pas trop d'in——~"̂ ^~~~~~~~ par la grande entreprise américaine de \ aux influences extérieures. Vous ris- tance à des paroles prononcées
• 

^^^^ _—_™ mwam. disques, de radio et de télévision CBS. à quez de vous laisser impressionner un accès de mauvaise humeua
_pb» ~_ AW ' \ Am& b̂k mW^^. B^  ̂ ^^^r ^^ « f Par des personnes très médiocres et l'être aimé. Orientez votre <
mw wm\ Âm RTk, H MW m\ MB n Hl ÂW .mw \ CA j. i j . r. t,ore Hpc r-hncos cÀrÎAUCAC imc i

uiKM'iK», uc wuiu ci. uc Kicïiaïuu v-ua < quez ae vous laisser impressionner "" a^ra u« ™»™OT ",™«;» K«
_pfc» —

_ _
f ! ?\ mm&m̂\ W**̂ . mT̂  ̂ ^^mf m T M  f Par des personnes très médiocres et l'être aimé. Orientez votre espr

mZ ~~ ~fe_T L.f \ 7 ff M ¦ ~— # _^ Bin» - Schaerlie )  néfastes à votre progression. Evitez vers des choses sérieuses, vos affa:~¦
—^ W 9 mfl m m m f m _  ̂

s' A d'éveiller la jalousie. Vous aurez une res s'en ressentiront un jour c
^mmmW I "̂ ^^mW? WkmW _¦_¦ ¦ KËmmm. è démarche professionnelle difficile à l'autre.
 ̂ ' 7  4 entreprendre. Soyez simple et directe SCORPION

m 
_ _ _ ¦¦

*" J 
et vous réussir». (du 24 octobre au 22 novembre)

Information et participation ¦I,U,I,IJ:H *»-. s^^^»».̂ , «?=»s_ ,ss^rs3:Bll 1 salle T«»«J°l.*«'='» } ***£• S.̂ .Sfïïti.'tS^S
H ne suffit pas d'être informé sur le des textes, de promouvoir de nouvelles ¦"" ¦-¦¦ -¦¦¦ i i manaer J 

personnes trop empressées et dont g rf surgiront au cours 6
synode, U faut encore participer à sa vie. perspectives, il s'agit de les incarner, d. A vendre 

« mmW S les propositions peuven^ vous entrai- v^ ^acements
g 

et ft egt dir/iQÎ
E existe un bulletin romand qui s'ap- les rendre vivants. comprenant 1 dres- \ Mai, r^fse  ̂Z^! n"!fX de P1̂ ™1 « «l11'61165 aPPorteron
pelle « Résonances » et qui nous invite à RAPPEL DES OBJECTIFS fumier soir, 1 table avec 2 è s rei>serrez .vos '"j™5 ay cènes
Se participation puislu'il nous Uvre '  ̂DU SYNODE T"* . ra llonges, 6 chafees K^^ttacheS^etTous lu Z! f̂ 7

rA1RB
H ¦„ ,- H^les réflexions, les ««Étaj les con- de poule en parfait état £* SJrî_ï»ï to__i_ï c"nl (dU 23 n0Vembre aU 22 deCembre)

dusions des groupes et _qu il mstaure J  ̂
synode est une assernoiee aè

re „„,.. ,_ . ,-m.rt «  ̂mMi. n. n»™*. Sachez profiter des circonstoane<cuisions aes grouyt» J" ,*" ̂ . „, 3 nrésentants élus des prêtres des reli- Tii /ncw »«^ Prix intéressant i cernant votre métier. De nouvelles Sachez profiter des circonstances
^™ ,-̂

e f r
f

ta

^;̂ v
5^ff; S et rlliSeuseTet^elTaïcs réunis 

TéL <026) 815 48. P™ iriteressan*. 
j  possibilité, vont s'offrir à vous. et saisissez la balle au bond. De

ce le dialogue dans le cadre du synode ? gieux et religieuses et aes laïcs, réunis lei. (IMBJ * .» ai. ? * nouvelles invitations vous mettront
M. l'abbé A. Menoud, secrétaire ro- avec 1 eveque en vue de la discussion 36-32227 

J TAUREAU en présence de personnes intéres-
mand, répond à cette question : « Un des questions importantes qui se posent 0n p|acera|t f (flu 21 avril au 21 mai) ganjtes Un c0 de chance est
dialogue, dans le cadre du synode, cela actuellement. Au teng de plusieurs ses- A vendre f sibte) mais re(Joutez ,ia ne vo.
signifie des échanges de vues entre tous suions qui commenceront en 1972, te 2 V6QUX à Dans un9 -*ai« familiale em- que des complications de famiffle.
les membres de l'Eglise militante, cela synode cherchera a répondre aux ob- cu;s|n;Àre J brouifflée , vous apercevrez tout à Excellentes dispositions intellectuel-
signifie aussi un échange entre l'autorité jectifs suivante : "»•"» en hivernage , bons i coup une issue favorable. On vous les, mettez-4es en pratique,
et les fidèles, cela implique enfin un — le synode 1972 poursuit 1 approfon- MOVOI so|ns demandés. i sera reconnaissant de votre heu-
approfondissement de la vie de la foi. dissement et l'animation de la foi f reuse intervention. Vous y gagnerez. CAPRICORNE
De synode n'est pas autre chose qu'une chez tous les catholiques de notre combinée pouvant Bruchez Camille . Vells la fin de la semaine, vous re- (du 23 décembre au 20 janvier)
immense tentative spirituelle pour que pays grâce 

 ̂

une réj exte^renou- servir pour chauf- 1921 
Trient , ' f cevrez une invitation qui vous fera Inv4teaOT M TOUra de taqud!te

les chrétiens de ce pays soient plus yelee sur le message du Christ et sur rage central. ,é, (026) 2 11 06. à grand plaisir. vous rencontrerez une personne avec„v„.,w;<*r, ot nrtnn- m» l'F.vaneile v soit tes responsabilités qui en découlent v ' \ V°us renconirerez une peiionne avec
mieux maniferté  ̂ <fSnances » à l'égaVd du monde et de la vie Tél. (026) 8 41 05. g^^ \ 

GEMEAUX laquelle vous 
sympatlmserez. Des

mieux maniiesxe... » n^^ai .̂̂ , «,„„;a,Tl . ,„ ™" i (du 22 mai au 21 luurt liens nouveaux se créeront et votre
c'est en sorte un receuil de lettres qui sociale, 

déclenché ce 
36_32315 

\ bonheur peut partir sur des bases
nous sont adressées comme 1 appel d un [Z^^^^^^^^^ : \ Ne vous montrez pas 

injustement 

nouvelles. 

Ce que vous entreprendrez
ami, le témoignage d'un frère ; l'in- 

f ̂ So^té d^mer^ts idée^ et : A vendre ' } soupçonneuse. Vos doutes, votre dans le domaine professionnel réus-
quiétude ou l'espérance d'une mère ou a l  a ^te « assumer les wees 

et _—_ 
\ manque de confiance vont empoi- sira pleinement si vous y mettez le

d'un père, les soucis d'un groupe. Pour les onratanoM «î oue 
et se pro 

Pour cause 
de dé

. |̂  
\ 
^^ votre bonheur et tourmenter tempS et ta patience nécessaires,

l'évêque, « Résonances » est l'expression pose ae les reauiser ex ae les aeve- part i à vendre • • „ A
des aspirations du peuple de Dieu. Il lopper en tenant compte des condi- de chaufîage i
pose une question pratique : « Comment tions particulières à notre pays ; télévision ~~»~~»~»~«~~%~~»<^^
pouvons-nous vivre mieux aujourd'hui ~ te synode a une orientation pastorale. . . .  Hvré. ¦ / 
selon la loi du Christ ? Comment pou- H cherche à déhn^er les tâches ac- portative
vons-nous être tes messagers de l'Evan- tuelles et futures de l'Eglise en Suasse 

taatln et JM -f "̂ ' ""
g j.je ? , dans un esprit de coresponsabilite enregistreur (matin et soir) . WmmWBBBBT

Ce bulletin inofficiel, « porte-parole et dans le cadre d'une discussion cassette stéréo. 
38-35304 ' / _. /

de vous-mêmes » est fait de vos ré- élargie. Aussi examinsra-t-il les for- / M l
flexions de vos expériences librement mes existantes de la vie ecdlesiale ¦ \ ) 

.̂  - Yl WIM 0
émises ou évoquées. Le premier numéro et l'activité ministérielle eu égard 

^^ ŵ ^^m A vendre _»_S_ÏÏ«__ --——a—¦«—I ^P^^
nous fait part de treize réflexions pro- aux attentes de l'homme d'au jour- .,iimj /„ § __ m Ë_ _ l  Ŵ ^  ̂ , 1 '~
venant de groupes ou d'individus. Voici d hui V1'̂ -^.̂ ^^ 

DOlIltS 
Si VD ^W ^^^B — _— ~ ~^

quelques titres : - <  Le visage contrasté - te synode veut favoriser la çores- £ |̂()0OO Mondo Avaritl /*Cr| ' Z __¦_¦«-" 
de l'Eglise » ; « La foi . système inftexi- ponsabilite de tous dans l'Eglise et de3Sl„"̂ blKfa%' „ °na° ^

XV -"- * m^mWmm\\Tm̂ÊÊÊ̂ ^^lr~
ble » • « Pour devenir le sel de la dans le monde. Aussi tous - prêtres à choi"u Prix avantageux. _¦¦ Wm\mmmmmmmm~ -_.

terre » ; « Avec qui est l'Eglise » ' ; «f 1̂ - sont-ils appelés à la re- •B^SSSS_Î. LESCY F v _Ŵ^̂ ^Mnà-r\f* li f —?î«f_ s_Sï-,_; rp-ssrwr-^as 
_____ 

-• -«•• -¦ ( aoVt$ l^ff6^6/ 5fl P-à arcomplir cette deuxième phase par che commune de solutions, résolu- 1401 Yverdon. 1 WV-I/  VW 1 I V I^V F  ATI. 1
laquelle pa-se tout chrétien engagé dans ment tournée vers l'avant, devra ai- 1 ¦ ¦ I
le renouvellement que propose ce vaste der l'Eglise à témoigner, encore dans 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ensemble dénommé synode 72. C'est la l'avenir, de sa crédibilité et de sa __^—^_^_^_^H^_ 1 a,,,̂  l'exécution de tous vos travaux de
Phase ou l'étape qui comporte réflexion, signification. Cet effort de réflexion ¦-_,-__> _. J.'
échange, mise en commun. Elle suppose se poursuit d'ailleurs en étroit con- ¦ flgQ fj f i l l f l  _L J_
évidemment une étape préparatoire ré- tact et en dialogrue fraternel avec les U UMV U  U U1111 *¦ ^X XA f *  4"| ^% <Jk ^  ̂

BAA 

^  ̂
M ¦*¦

servée à l'information , et surtout - elle autres Eglises chrétiennes, puisqu 'il LV-'I O^^CÎI I C B
exî ge comme aboutissement la réalisa- s'agit en définitive d'un appel adres- QA AA -p — — - - —v ~mw ¦ ¦ ¦ —^ ¦ ¦ «i
tion de l'Evangile dans la vie. Si notre se a tous les chrétiens à partir de JO.OlJ _J _- ->__. __. S_ L Ï  .
réflexion devait rester au stade des renseignement du Christ ; W W ¦ W ** ^-| £

MM
^ 
IM 

^  ̂1 I | I _f̂  M
feuilles polycopiées , elle serait encore - la préparation commune à toute la 1V_H—— __HHP____BHH ^^* \^ I | ^^r 1 1 V1 ̂ _F I
en marge de te vie. Il faut donc que Suisse des synodes diocésains, ainsi B l B  RT—TH ¦ àr ^t '
les assemblées synodales qui se tien- que l'étude simultanée des thèmes I k FB I _5 -mM _£L JL, _m^ mrm _m^ ̂ m. ¦/</% mP+à. Ifl iriront dans les six diocèses de Suisse à par chaque assemblée diocésaine, ¦ ma |_^25 _V r_^ï^5 ¦ I É~ I f i l  ¦ C "™ P  ̂I l  Ir^ llpartir de novembre 1972, provoquent ont pour but de renforcer la soli- __ 1 mammmmmmiJtmZ l___^_9 ^  ̂^  ̂I ^  ̂I I ̂  ̂̂ —^ I I I  ̂_P III
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A vendre

t 850 S
modèle 1971, 4000 km

Tél. (027) 8 79 72 pendant les

heures de travail.

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique

vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données techni-
ques nécessaires à un service irrépro-
chable. Liste des 160 distributeurs officiels
et stations-service BMW par MOTAG
BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157
DIelsdorf, tél. (01) 94 0111, •

A vendre

LE PRIX NOTRE ATOUT
ET LE SERVICE AVANT TOUT
¦¦¦¦¦¦¦^_________________________________̂

LAVA GE COMPLET __^ PAR TUNNEL y c°
mpm nett°

yage mteneur de ia v°iture ¦ ¦"
—-—  ̂ seulement

PNEUS D'HIVER %  ̂OPFRES SPEC,ALES POUR T°
UTE$ LES MARQUES

l VIDANGE et GRAISSAGE ? SBmcE •*""
[ESSENCE, ANTIGEL et HUILES^-^"
ACCESSOIRES, PRODUITS D'ENTRETIEN ET GADGETS : grand choix à des prix intéressants

CENTRE FsHELLj DE MARTIGNY
Ŵ <̂ J///\mÈ Route du Simplon RN 9 - 1

920 
MARTIGNY

Ĥ ^gfl | Tél. (026) 2 31 89 ou 2 31 37

i

__tiii

VW Vnrinnt 1AOO
. 1966, blanc perle 102 000 km., voi-
- ture très soignée, état impeccable,

nouveaux pneus ceinturés.
Fr. 3500.—.
Tél.- (028) 5 45 26 (bureau) ;
(027) 5 36-19 (privé). -

36-32169

A vendre, de particulier , pour cause
double emploi

Triumph GT 6
1967, 52 000 km., 6 cylindres,
2000 cm3, jamais accidentée ,¦ en excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 36 88.

36-3809

Avantages réels I_fe8g~i
grâce au \ souâw/

Nouilles
aux œux frais *** Tipo M
1 paquet 505 gr 1.10
2 paquets 1.80 seulement (au lieu de
2.20)
Achetez 2 paquets, économisez —.40.
Achetez 3 paquets, économisez —.60,
etc. ;
Sauce aux champignons
Idéale pour garnir les plats à la viande,
le poulet, le riz, les pâtes, etc.
1 sachet 44 gr —.70
2 sachets 1.10 seulement (au lieu de
1.40)
Achetez 2 sachets , économisez —.30.
Achetez 3 sachets , économisez —.45,
etc.

Pot-au-feu à la française
(bœuf) pour 4 personnes

Bien graisser un cassoton qui puisse se
fermer avec un couvercle. Y déposer

Viande
Hygiène
paration

Grand choix
de rosiers

dans les meilleures variétés.

S'adresser à :

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

36-91071 ;,-
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Jj é ? ':-'- '¦' ift ï JL I _ " 1 ternationai triangulaire réunissant les tainement les meilleurs de notre pays.

—*r- ' V n S I P  SQ f . t%T F i m ï .f ï i tf f \  flQ n f l l lffll m i l K Ĥ I  excellentes sélections d'Angleterre , de Rappelons que la manifestation dè-
*̂"" -"  ̂ il II il h IU U a l  l l Û M l t  JE O l l d l  France et de la Suisse. Tout au lonx butera ce matin à 10 heures par le, „¦„¦„; ¦ i , , • • !  U U U U  tU pU 1,1 U i i Û U  

MU i l U U  U JU U M I U I  de cette semalne, nous vous avons match Angleterre - France, qui se
s ... ,,, _ , B _^^^^^^^^^^^m̂ présenté les différentes sélections na- poursuivra dès 14 heures, avec Suisse

^ - ~"*FJBK Le jour est arrivé. Cette date du tionales. Nous avons gardé pour le - Angleterre. Nous souhaitons qu'un
~* 6 novembre sera gravée dans les ar- dessert celle des seniors helvétiques. nombreux public réponde à l'invita-

chives de la jeun e Fédération valai- Cette dernière est formée de trois Va- tion des lutteurs martignerains qui
sanne de lutte amateur, et du club laisans, un Bâlois et un Vaudois. Nous ont accompli un énorme travail pour
martijrneraiîi. Povr la première fois. donnons ci-dessous le palmarès de ces que cette manifestation soit une plet-
le Valais met sur pied un match in- six lutteurs chevronnés, qui sont cer- ne réussite. Us le nj éritemt bien.

¦™"̂ ^̂ ^™™™" *̂ Munich : le gros œuvre du stade est termi
L'équipe suisse. — Debout , de g. à dr. : E. Martinetti , J.  Martinetti , B. Milhit , ^*
A. Chardonnens, C. Pict ; à genoux : F. Jost , G. Rama, Y. Nanchen, B. Muller. Un hèlicoptère a déposé, en pré- installations de l'Oberwiesenfeld, réa- ces . de la piscine et les 12 000

Manque : J.-M. Crausaz. sence de nombreuses personnalités, lisation qui est encore unique en son halle des sports réservée au -t————————————————————— m ATHT PTiSiTVTP TTno c^mnir.* 2®6 i°urs avant l'ouverture des Jeux genre .au monde. de handball et aux épreuves de
BOXE ^rèV sT" victnirl' dans le chamnion- d'été de ll972 à Munich, une énorme Après onze mois de travaux, l'arma- nastique.

r?£
es. ™T TJ; la province de :Sha couronne de feuillage au sommet d'un ture du toit (gigantesque filet de câbles Si on ignore encore comment

• M Bill Brennan président de la winisan fiCanadal la Suissesse Marsrit des Pylônes d'ancrage du toit-tente du d'acier qui, déployés, s'étendraient sur comportera sous la neige, et par
vrZ%t £ww T'S, rJn A \ Z I tf  ¦ °^™k nfvf,\ T, Sï stade olympique. Cette cérémonie a 436 kilomètres) est maintenant hissée vent (bien que les ordinateurs
7 w

d »Boxln* 7
Association» (W.B.A.) Hess a remporte celu du Canada > ** du . gros ¦ œuvre de la en haut des 12 pylônes et des 36 mâts, calculé qu'il résistera aux tornac.t M. Ramon Velasquez, son homo- oriental qui s'est dispute à Vaudreuil, ^ "  , soeotaoulaire des oui soutiendront cette couverture auss plus viofentes) on sait au'il ne rilosiie ' au « Worl d Eoxins Council » sur la distance de 4 km 200 ' réalisation la plus spectaculaire des qui soutiendront cette couverture aussi plus violentes) on sait qu'il ne risquer;

™fi r.\ 1 wor a Jdox ng Louncu sur la distance ae 4 Km. AJU . . originale qu'audacieuse conçue par ¦ pas- de - devenir éventuellement MfWB.C.) s'entretiendront- le 7 decem- _Magnt Hess championne puisse du -'̂̂ m̂̂ ^̂̂ ^̂ m̂ architecte 

stuttgartois 

GueSer Beh- nasse tragique pour le public, en ca;bre à la Nouvelle Orléans dans le 1500 mètres fémmm compte . égale- j§§§§p HOCkey SUf $*œWËgm . nisch pou^ le grald stade, la halle des d'incendie notamment Le . verre acry.but de trouver un moyen de plus ment s aligner au départ du cham- WrWM/w///////////// ^̂ ^̂  t.„\̂ i« 
_:™J-~ 

I;„„„ . .C„™,„.,.I. , i„;i™ „ ™i_
étroite collaboration entre les deux pionnat du Canada de la spécialité ^̂ ^  ̂

 ̂relent a poser tes plaoues Ea'ÏTte l̂tek ïorganismes dirigeant _ pugilisme qui aura lieu le 20 novembre à Hali- Un ohcrHenfe « fair-ptoy» de p^IaT^uS \Z ïsTr" polnTcriSquel 
tenperBt,,r' ¦**"* »

T 'A ' t' rm suisse des tiatinoires ron* l'éfaïnchéite de l'ensemble tout en Ce toit, dont la réalisation a soulev
mmmmmmmmmmmmmmm! ^  ̂ artmrM*\ll 

1 
» décidé de mettre en laissant passer la tanière solaire. Ce parfois de vives critiques, est incontes

lil SIri - Slfi - Çlfî . Qlrî - Çlri m Çlfl - Skl WË ieu au terme des la saison 1971-1972 travail est P^sque terminé au-dessus tablement le plus grand du monde
Wm OKl - OK! - wKI ¦ 3KI » aK.1 • 3X1 - OKI|| || 3eu ' t\  ̂ . . , 0

J ^ -, 'L It ' de la piscine et l'achèvement est prévu mais il est aussi le plus cher. Evalm
MW//////////mm̂ ^^^ un challenge f«air-play» qui sera at- 

^  ̂^  ̂  ̂  ̂
m% fl y ft quatre ang à lfl millUons de m

. , . . ,, , m, tribue a 1 équipe la plus conecte au U(ne &ig ^ ĵ ^ le ^̂  
dont 

la 
lors 

de M présentation 
des 

premier
LU préparation allemande B©!!? SUPPOT SL^^tte'̂ De sera Âriïè l superficie de T» m2 équivaut à projets, son prix est passé auj ourd'hu

. . ... .. . ïî- A v. - A 7 7  IriT Lvo celle de dix terrains de football , pourra à 165 millions de DM. Il est en outr
HO pOSe paS (le prObïeme financier £i1̂ wi^irs individuel abriter au total 65m Paonnes. Il prévu qu 'après les Jeux, son entretie,r r r accompagnée ae souvenirs maiviaueis 

^^^ H t 43 QQQ d 80 mQ j reviendra annuellement à 1 million dpour chacun des joueurs de la forma- , . , . ¦ ^„^ , 
1A ... z,. „..

La sélection nationale ouest-aile- Toutefois, la Fédération ouest-aile- tion. «* du stade' alnsi que les 10 00° pla' DM'
mande de ski alpin pour les Jeux d'hi- mande de ski envisage de prendre des 

A „_„„.__ „T„ rjr ,„„ p, m (mmMMW///JW/ ^̂ ^ver de Sapporo est presque complète, sanctions à rencontre de deux de ses • HOCKEY aLiK ULiAUJi. — uiam- ^^l^^  ̂* ¦ "t*»»»».!»» TMMMS» T MMM S m Wiff l% rWimb'a annoncé, à Munich , l'entraîneur de la meilleurs éléments alpins, qui ont été pionnat suisse de ligue nationale B , f||§l§ll§iP I OHMS " I Cil RIS " I OliniS " \ ,̂\\\\\% /<̂ ^̂ ^m,
fédération de la EJFA, M. Heinz Kre- retenus dans la sélection pour Sapporo, groupe est : OP Zurich - Lucerne 8-2 lilillllllî ggggjgg^^
cek. Quatre des sept places réservées pour inJraetion aux règûiemenits sur l'a- (2-0, 2-1, 4-1). < % % » '• '• ' •alf ¦JT8  ̂ont $°v ikuàèikA *£ Ti^'̂ t H - '̂ 1 de, ^almeger w//////////̂ ^^^^ Le prochain circuit américain de tennis en 'sttHiattribuées à Franz Vogier (Obersdorf), et Bosi Mittermaier, à qui il est repro- ^^%%2^%^^^5»«̂ »̂ ^«»̂ ^»J  ̂ r
Christian Neureuther (iPartenkirchenj, ché de s'être prêtés à des manœuvres fiFOOtball - FOOtball - r001DallJ§ SPtfl dltlP difi ?(_? OHÛ fSfillftrç fl ;A ItriVMax Hieger «MBtteniWald) et à Sepp publicitaires pour des équipements Wmmmmmm mmmm m̂m *"«" H
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HeckeQiniller GHindelang). Pour les trois dans un illustré. M. Krecek a annoncé ¦ ,
dernières places disponibles, on songe qu'il se rendra durant te prochain i,, . „ ,,..„„ M. .„, Quatorze tournois, soit deux fois pendants et amateurs. Une épreuve qu
«n priorité à Hansioerg Schlager (Feld- week-end en Autriche pour entendre L équipe SUISS6 6ST arrive* plus que l'an dernier, composeront, aura , lieu a Los Angeles et qui ser;
berg), Alfred Hang CKreuth) et à Wiffld les expositions dés deux « prévenus » i l J l'hiver prochain, le circuit américain dotée de 40 000 dollars de prix a en
Lesch (Kreith). qui participent à un stage d'entraîné- 0 LOIWreS d« tennis en salle qui comporte une effet été ajoutée en février aux treiz

Dans la formation féminine, pour la- ment avec leurs coéquipiers au KMtz- • étape è Londres et auquel participe- déjà inscrites au calendrier,
quelle quatre et éventuellement cinq steinhorn, au-dessus de Kaprun. <^___a__g__^_B__H_?F 

rtmt 
!es 

m*limeuiI1s professionnels indé- « Ce 
sera 

la plus belle tournée hivertju—XLt» v îuauc ci cv-oixtitA.'ciu.diAi.ci.ui' «̂14 &Lc:xaiii\Ji.ai) au-u^wuo u.̂  x—«j/i. _**¦ B̂H WkmmT — — — —
places seront disponibles, Rosi Mitter- ^M ^LV nale jamais organisée aux Etats-Unis :
maier (Reit-Imwinckl) et Margret Ha- Selon M. Krecek, la sanction pour- ~M ^p v s'est enorgueilli Bail Riordan , prési
fen (Obersitdorf) sont déjà retenues. rait prendre la forme d'une exclusion ~M B^ CHADTC Fil^D \TT1?Dï1 

dent 
du circuit « indoor ».

Pamel Behr (Sonthofen) , championne temporaire des stages prévus avant ~H 
^  ̂ Al 1 Pli I il I F I 1! li 1 1 I f iSl Si Une somme record de 342 dollars ser

d'AMemagne de slalom, Traudl Treichl l'ouverture de la saison 1971-1972. ^  ̂ - ' ¦> ¦' tJM. \7JLIiXkJ M/ MJW.W1. 1 JLJLJXDJJ an j ,eu dans ces 14 tournois dont voi<
dLeniggries) et Rosi Spesier (Bolster- Après avoir mentionné qu'um autre m- ~B^  ̂ la liste :
land) ont de bonnes chances d'être re- ternationai ouest-allemand de ski al-  ̂ 0 ROSAR.IO MUCARJA NOUVEAU
tenues également. Pin, Hansjoerg Schlager, a été frappé L'équipe suisse, qui rencontrera CHAMPION SUISSE JANVIER : 7-9 Baltimore (10 000 do]

M Krecek a souligné d'autre part que d'une « amende sévère » pour un dé- l'Angleterre mercredi prochain en lars). 12-!6 Jacksonville (15 000), 16-2
l'entraînement pour Sapporo ne présen- lit analogue, le directeur sportif a match comptant pour le champion- A Baden, les deux frères Fritz et Londres (30 000), 21-23 Roanoake (Vit
tait pas de problèmes financiers. La ajouté : « Lors du congrès de la FIS à nat d'Europe des nations, est axri- Walter Eberhard, respectivement cham- g"116 - 10 00°) - 26"30 Omaha (Nebrask;
fédération dispose à cet effet de plus Opatija nous avons accepté les règle- Vge vendredi soir à Londres. Immé- pions suisses des poids mouche et 15 50°)-
de 700 000 DM dont 300 000 ont été four- ments sur l'amateurisme. Nous veille- diatement elle s'est rendue à l'hôtel plume, disputaient les deux premiers v_ „ _ Â „^nis par l'industrie ouest-alilemande. rons à ce qu'ils soient respectés ». Homstead Court à Welwyngarden, des cinq championnats suisses par défi „ R nfr Mn 'nÀ nv-nra  7 1 ^  lit_ — ¦ : à 25 kilomètres au nord de la capi- qui ont été conclus en cette fin d'année. frJwie ̂  nom 
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1- *»¦*•«*»- CM CIlBriC A MMIII C tale anglaise, où elle prendra ses Si le premier a confirmé sa couronne l7fe"rëI
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LE STAGE EN SU'ED'E AW'N'UIE quartiers jusqu'au lendemain du en obtenant une victoire aux pointe ig^"̂  Mew York nn annf "
fimiatch . aux dépens de l'Italien de Glaris Mario [l „ HamDto " /40 00n\ -

L'équipe suisse nordique à Montana une princesse éiue si 'às^* •_.; >»» m̂.».w
«Qnnrtîve de J' H1!!ilée» • L,Areentin CaI-l°s Monzon , cham-

Le camp d'entraînement de l'équipe nationale suisse de ski nordique »pwiH»e *•»* ¦ M I I I I «?«» pion du monde des poids moyens, ÇAUIPÇ F
en Suède a été annulé en raison du manque de neige. En remplacement, La princesse Anne a été élue . se rendra le 9 ou le 10 décembre au w M V I E^ C
les skieurs helvétiques iront s'entraîner , à partir du 8 novembre, sur le «sportive de l'année» par l'Asso- Danemark pour y affronter un ad-
"'acier de la Plaine-Morte où , après accord avec Leonhard Beeli , chef de dation des journalistes sportifs de ve*saire qui reste encore à designer. A la salle paroissiale
'équipe suisse, et l'entraîneur Lennart Olssen , Jean-Pierre Clivaz a accepté Grande-Bretagne, qui lui ont dé- Au cours de ce combat, le titre ne

r'e mettre son hôtel à disposition. cerné ce titre pour sa victoire au sera Pas en ieu- Samedi 6 novembre' dès 20 h
Ce camp réunira Werner Geeseï . Albert Gig« Edi Hauser, Louis championnat d'Europe de military, 

 ̂ pon>s ET HALTERES. _ Le So. „ dlmanche 7 novembre dès |a»agg ; Alfred Kaef.m, Mois Kaelin , Flun Koch , Hansuen m euzer , uis Burghley, en septembre dernier. „it%Hr. ,M. 4wn nH» TCninJ-k-nv en çnu- <: à . u r. ••! -oner. Ueli V>n«er. Giuseo Dermon et Hermann Walther. 1,1 sera dirige La mfe d^ la reine Elizabeth a iL^F\&l£̂ ^u dèlelm^k 
Sav.ese-Ayent

-ar Lecnhard Bseli et également suivi par un physiotherapeute, M. Jules obtenu 360 voix contre 237 pour 
^  ̂

l™ ** 
^^  ̂ 2 Wlos son;Widmapn. Anne Moore, championne du monde propre 'record du monde dans la ca- | _*"̂  ¦""« _«̂ _

— ¦ — des amazones. té ie des ids moyens qu.a avait 1 .~| f 1
: 1 

Chez les messieurs c est le bo- établi il y a un mois. I_.\-/ V_f..- xeur écossais Ken Buchanan , cham- mmmm nv ¦ ^î
Patinoire municiDale MartianV Pion du monde des poids légers, £ TENNIS. — 1er tour de la Coupe

r ' ,, „„ qui a été nommé «sportif de l'an- au roi de Suède, à Bruxelles: Belgi- 1 r/- r •'¦>
SAMEDI 6 NOVEMB RE A 20 H. 30 née devant son compatriote Jackie aue . suisse 2-0 à l'issue de la ore- OU « L  bCVieSC

Palmarès de la sélection seniors helvétique
57 kK. Muller Béat. Ring Sport d.idier . Né le 2 juin 1945. Patron bataire. Deux fois champion suis-

Râle. Né le 7 novembre 1947, Mon- d'une entreprise de carrelage . Ma- se juniors. Huit fois champion
leur en ascenseurs. Célibataire. rié, une fille et un garçon. Cinq suisse seniors libre et gréco. Sa-. .
Fils d*Adolf Muller. médaille de fois champion suisse juniors. Cham- lectionné olympique pour . Mexico. .
bronze en lutte libre aux Olvmpia- pion suisse seniors lutte libre en Cinquième aux mondiaux de New- .
de* de Londres en 1948. Béat a 1967, 1968. 1969 et 1971. Cinquième Delhi en 1967. 4e et 5e aux cham-
été cinq fois champion suisse ju- aux championnats d'Europe 1967 à pionmats d'Europe de Berlin 1970
niors. Charmoion suisse 1970 en Istambul. Il a participé aux cham. et Skoplje 1968. m a participe à 10
gréco. Champion suisse 1971 en li- pionnats du monde à Sofia. mondiaux et 10 championnats d'Eu-
bre. il- a participé aux champion- rope. 2e à la coupe Adriatique en
nats du monde à Sofia. ' 74 h£. Milhit Bernard. Club de gréco à Split en 1970 et 2e, 4e et

lutte de Saxon. Né le 26 janvier 5e en libre aux tournois d'Athènes,
' 62 kg. Pict Christian. Sporting 1939. Agriculteur, marié, deux fil- Zakcipane et Don Kolow cette an-

Club Martigny. Né le 27 juin 1950. les et un garçon. Vétéran de l'é- niée.
Electricien, célibataire. Champion quipe. Deuxième aux championnats
suisse juniors de gréco en 1970. Il suisses de 1971. Plusieurs fois cou- , »<> ^-ër Martinetti Etienne. Spor- ¦
a participé aux championnats du ronné en libre et an suisse. Sélec- ting-Club Martigny, Né le, 30 juin
monde à Edmonton (Canada). tienne pour Sofia. 1940. Serurier, marié, deux filles.

• Deux fois champion suisse en libre
68 kg. Chardonnens André. Plus 82 kg. Martinetti Jimmy. Spor- et deux fois en gréco. H a partici-

connu sous le pseudonyme de ting-Club Martigny . Né le 5 juillet pé à cinq mondiaux et quatre
Bianc-Bianc. Olympic club Dom- 1946. Monteur en chauffage. Céli- championnats d'Europe.
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Grand choix de voitures de toutes marques j I© magnifique CHOIX d'G

Vente - Echange au meilleur prix ly / Wfàéĵ Q RÉl H
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A la même adresse vous pouver LOUER, a la demi-journee ROOCFS ACOI SA

ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques j Uraniastr.31/33,8023 Zurich „
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. Tél. (027) 5 60 41 ou 4 25 65.

86-3017

TDmDTj^BSr̂  SION

Tél. (027) 2 01 31.

Repr. J.-Fr. Proz
36-2818

A vendre tout de suite à

6e cessation de oommerc»

SETRA, 23
«n très bon état, convenable pour

transport ouvrier ou commerce de

car. Expertisé, seulement 12 000 .fr.

\venue Rltz, Sion (027) 2 34 13

Le Dr Kovac
. informe la population da Ba-

gnes qu'il a transféré son ca-
binet à la villa « L'Oasis »,
route de Montagnier, è Vlllette
(flace au bloc scolaire).

Les consultations ont lieu tous
les jours de 8 à 12 heures et
de 14 à 16 heures sauf Jeudi
après-midi.

Tél. (026) 7 27 77.

36-32219
_̂¦ —¦——

DE DEMOLITION
bâtiment neuf 1963 exproprié

lire porte basculante
garage syst. METAFA à ressort;
avec porte de service, tulles bru
nies, poutralson.
Tél. (027) 2 33 90 Sion.

36-32111

Dr Méd.
0. Zenklusen

gynécologue FMH
Sion , 32, ay. . de la Gare

absent
jusqu'au 22 novembre 197t
pour service militaire.

36-32341

Ecrire eous chiffre P 36-32352 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

.. ï lni iKlA» ni mê,m,.mm.mm ..

un coup u» ni amin.

« mCUMICw Cl U6VUI9 "

vous propose ses nouvelles col-
lections da tissu d'ameublement
et de décoration.

itI In r.riun Ha fil ft

Daniel, Dely, tapissier-décorateur
St-Maurlce, tél. (026) 2 63 80.

36-400343

r

tre annonce ?

i

\

KOlffinuE
Le magasin qui attire la foule !

Dernières créations de chapeaux

Bâtiment Richelieu, place du Midi - Sion
Mme Paùle Roch - Tél. (027) 294 06I I I I I I V  ¦ U U I V  I1VVII I — ¦• \ — <Sm l g MM M F \**m*

Perruques et postiches
Grand choix en 100 % cheveux naturels
de qualité supérieure, dans toutes les
couleurs et nuances.
Perruques en cheveux naturels et artifi-
ciels dès 30 francs.
Toupets pour messieurs

tp erûeken p&ra<J*e_t
Magasin élégant à l'étage -' Service discret
Sihlstrasse 3, 1er étage-lift, 8001 Zurich
tél. 01 27 00 20.

A louer à SION

25, av. de te Gare (immeublo Publicitas;

Dépôt de 70 ma
environ

Location mensuelle : Fr. 250.—.

Bail renouvelable par trimestre ou par semestre.

Les Intéressés sont priés de s'adresser au
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Dimanche : 8e cross du SC TroistorrentsDimanche : 8e cross du se Troistorrents ques matches pour se donner une \&
de la valeur de certaines équipes. Po

m m -mmm ¦¦ a 1 f  ¦ l'affiche du week-end Montana se d

Plus de 100 participants au départ =SF-~

VVAIAI

bonne combustion ? Ou bien s'agit-il de bon augure ? Peut-être, même que les
l'exploit de la saison ? Deux questions jours se suivent et ne se ressemblent
auxquelles il est bien difficile de ¦ ré- guère !
pondre de façon catégorique. Depuis fort
longtemps les hockeyeurs viégeois ont NOTRE PHOTO : ici l'attaquant ru-
toujouirs eu davantage de facilité de richois Rufer devant le Genevois Clerc,
développer leur jeu lorsqu'ils ont affaire trouvera ce soir sur son chemin Heldner.

¦ - _ _ 
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Sierre terminera-t-il à zéro j
point le premier tour ?

H faut voir les choses en face et trer valablement les meilleurs. Par 'se rendre à l'évidence. Le HC Sierre ses encouragements, le public doit '
est très mal parti dans ce champion- apporter sa contribution pour un !

Cette épreuve se déroulera en circuit
dimanche 7 novembre à Troistorrents.
Selon les renseignements obtenus, plus
de cent participants seront sur la ligne 900 m., «louis que les juniors et seniors

devront effectuer respectivement 4 et
8 fois le parcours.

De nombreux challenges seront mis
en compétition ; il s'agit des huit sui-
vants que nous énumérons, afin de
remercier leurs généreux donateurs :

Challenge meilleur temps de la Journée

Samedi soir à 20 h. 30 à la patino
municipale le HC Martigny reçoit
néo-promu et déjà leader du groupe 2

nat , et comble de malchance, après premier succès. Bien entendu, rad- !
trois rencontres seulement, il a perdu versaire de ce soir, c'est le « roi » du '
son entraîneur-joueur Smith. Ce hockey suisse. Son élimination de la !
coup du sort n'affaiblit nullement la coupe d'Europe (jeudi soir) lui per-
¦ft"VTV»_i n>a H 'innrîna TY1 ait.e 1J» . -r\rmt*ik£%. /1'.o-»»_ ' rYI A+i-'ï»'» ri n e*.n. nnnnn nnn.« nnii! X»mHnn>«4- i

(remis définitivement) :
Offert par Antoine Rithner, fleuriste,

+«*^w wv u. \.^u^̂ A., niuu .uc }AA,K: \X <X L ~ niouna vî = OTJ WiloauiCl ÇTilUidOIllOUl
rière reste vacant. au championnat pour Ha conquête '

Pour l'instant, on pratique avec les d'un . nouveau titre. Mais qui sait,
moyens du bord en souhaitant que les l'exploit viégeois de mardi aura-t-il
dirigeants trouvent une solution pour eu une influence sur les hommes de
l'engagement d'un joueur-entraîneur Didi Imhof ? C'est de tout cœur que
pour les matches-retour. Comme un nous le souhaitons. Dans rette atten-

rents.
Challenge senior licencié :
Offert par hôtel Communal, W. Egli
Germanier, Troistorrents.

Challenge senior non licencié :
Offert par galerie du Meuble SA, Mon
they.

^8PJf Challenge vétéran i camarades.
QW Offert par Bruno Imoberdorf, Monthey, Tout n'est donc pas requis po
rW horlogerie-bijouterie. un bon démarrage dans un chair

f j r \  _ .. . , , i où les prétendants au titre n
/# \ Challenge équipe juniors s quent pas Ce gera dQnc une M

J 7  Offert par Paul Jordan, tapis et revête- plus pour se rendre nombreux
£/ ments de sols, Massongex. soir à la patinoire et encourage:

^^ T\P loosl^*
/ ĵ \ \ Testés dans toutes Challenge équipe seniors i

i \ les neiges et iea •
V-0 condition s par des Offert par Antoine Lange, horloger, CHAMPIONNAT JUNI

- ,-,7ri professionnels du ski, Troistorrents.
-ISKI/ les skis VALAISK1 . . .  Mnrtinrîv - Sioi

t

KÊ  ̂ commerces d'articles définitive, ' refl
BËklb de sport - avec roulement de 1
flK> la garantie VALAISKI. ? Mieux organ
$ÈÊ VOTRE i9\ HORLOGER-BIJOUTIER Partiments ave
Bf _̂ ĴL_—_—_—_—_—_—_¦ ^te Jeunes de ^

WÊft ^§ Ŝ— f̂8~BP~~~B~~P~~B Pillet , ont su
B%' JB_«il • . • ) • ¦• ïrl m de 4 buts acqu

Séance d'information
pour le ski nordique

mardi 9 novembre
Nous avions déjà annoncé que

l'actif ski-club de Sion avait mis à
son programme d'activité, le ski de
fond pour la prochaine saison. Cest
mardi 9 novembre que cette premiè-
re séance d'information aura lieu à
l'hôtel du Midi, à 20 h. 15. Nous es-
pérons que nombreux seront ceux
qui répondront à l'appel du ski-club,
qui fait un grand effort pour offrir
à ses membres le maximum de pos-
sibilités de pratiquer leur sport fa-
vori. Cette soirée sera présidée par
le nouveau chef de ce dicastère, M.
Edmond Grânicher (ancien président
du SC) et grand amoureux du ski de

' promenade. Des spécialistes du ski
de fond seront présents pour donner
conseils, aussi bien sur l'habillement,
l'équipement que sur l'organisation
des circuits balisés, etc. Un film per-
mettra à tous les présents de mieux

i se familiariser avec cette discipline
avant de chausser eux-mêmes les
skis pour la première sortie fixée au

: 12 décembre, si dame neige a daigné
répandre ses flocons sur Thyon.

VALAISKI
distingue
à la pointe
du ski
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>/ \ Helvetia Incendie77 Y SaintGall

Ce jeune homme sympathique est - ^~' -sp  ̂^—

Pierre-Antoine Dayen
membre de l'équipe fanion du FC Sion

Il est attaché en qualité d'inspecteur auprès de =ssg JEZZ

Rayon d'activité : Sion et environs

Merci à nos assurés pour la confiance qu 'ils M?- .
témoignent à notre société et à ses collabora-
teurs.

Agence générale du Valais
C. Pralong.

NOUVELLISTE, le journal du

CHAMOSON 1
Salle de la Coopérative

Samedi 6 novembre 1971

Organisation : AJRDC

avec «The Rocking's»
36-32119

9JriPI lH _̂___s___l _̂Hi____

JBJ&

I

Kfe, RICARD
W|_ CES-

i I|I " ii i 11 iiiiiiïïiiÉ ^unaHB—aM—i—M—fl-*I_B_HI_B_ _̂I1 ji I^BWBgBBBSIBMIMBBB HHn_n_W~i^^—IV _̂3 ¦WHB ^r '.inn
...un bouquet parfumé d'anîs,

gljjU iSrfi :Je réglisse et de plantes de Provence.

13, rue des Remparts — 19S0 SION

Votre concessionnaire PTT pour radio et TV à des prix discount — Tél. (027) 2 71 81
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Garantie - Service après vente garanti par technicien
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Comme dia

P JOUON S LE JEU§

def Carte l.
Eh bien, moi non plus, je n'ap-

prouve .pas du tout la décision de faire
rejouer 'à' Berne le match de coupe
d'Europe des champions Mcenchen-
gladbach-Inter de Milan, sous pré
texte qu'il aurait été faussé par la
blessure (!) de . Boninsegnia , lui-mê-
me victime d'un objet, entre nous
bien peu dangereuux, lancé par un
spectateur anonyme.

Ce n'est pas que j'aie une préfé-
rence ou une sympathie plus mar-
quée pour les . uns que pour les au-
tres. Il m'est arrivé de les admirer
ou de les critiquer au même degré
et je me fiche éperdument de la
qualification de l'un plutôt que de
l'autre.

Mais enfin , cette compétition eu-
ropéenne est tout de même régie par
un règlement et il ne s'y trouve au-
cun article sur lequel - puisse s'ap-
puyer une telle décision. Elle est donc
juridiquement attaquable et les diri-
geante du club allemand ont eu par-
faitement raison de. . recourir à son
encontre.

Cela pour le droit et pour ce qui
est de la lettre même des lois du jeu.
Quant >à , son esprit , permettez-moi
de penser qu'on en fait un peu
à sa guise en l'occurrence. D'au-
tant plus qu'au moment de
l'incident, les Milanais étaient déjà
menés au score, et qu'on ne me fera
jamais admettre que le. départ d'un
jdueiîj^. fût-il international, puisse

J M UJW V l i l  V 1 •. ̂ . \.J LA k. AliVUk]lb,W l À U  IV. ...' J w,  ̂
w k.

dé cette affaire, c'est que les Italiens
sei sont montrés absolument machia-
véliques en la circonstance et que si
des personnages ont vraiment bafoué
l'esprit du jeu, il y a un peu plus de
quinze jours, ce sont bien eux.

Mais comme tout finit toujours
par se payer, ils ne perdent certai-
nement rien pour attendre. La jus-
tice immanente sait généralement se
manifester au bon moment.

Imaginez que, demain à Neuchâtel,
au cas où mes amis de Martigny
seraient en retard au tableau d'af-
fichage, je me permette de lancer
une bouteille en plastique vers l'un
d'eux et que celui-ci accepte de faire
le mort. Les Valaisans finalement
battus à plate couture, vous verriez
que la rencontre doive être rejouée
sur terrain neutre ! Notez que je fais
confiance au présidant Monachon ,
il saurait se défendre !

Et il sait bien que je ne ferai d'ail-
leurs rien pour le mettre dans un tel
pétrin...

.i. va.

AV FA : horaire

1C-Q0 Troistorrents - Riddes

2e ligue

1430 Visp - Salgesch
1515 Fully - Chalais
1430 Sierre - Conthey
1500 Saint-Maurice - Vouvry
1400 Vernayaz - Naters

3e ligue

15U0 Brig - Granges
1330 Agarn - Nax
1500 Grône - Grimisuat
1515 . Savièse - Ayent
150f) ES Nendaz - Saint-Léonard
1V- ' Savon - Châteauneu f
1401 Evionnaz. - US Collombey-Muraz
1 '. : : îi !' ;n - Vionnaz :
1 : ' * rdon - Levteon

4e ligue

IS30 Sleg - Raron ?.
1030 Visp 2 - Termen
1501' l.alden - Turtmann

Chalais 3 - Granges 2
Chippis - Grône 2
St-Léonard 3 - St-Léonard 2
Randogne - Chalais 2
Hérémence - Ayent 2
Savièse 2 - Vex

1300
1030
1400
1500
1430
1330
1000
1430
0930

Grimisuait 2 - Nax 2

dimanche passé au terme d'un match 7-8 défenseurs, elles n'oublient pas, pour
animé et plaisant. Le renouveau est in- autant, de contre-attaquer et s'avèrent
déniable. Certains joueurs, toutefois, dangereuses par leur rapidité et leur

. n 'ont pas encore la forme de leurs ca- décision,
marades ; mais il ne s'agit que : d' une Pour passer l'obstacle que représente
question de temps. L'amélioration de- leur défense renforcée, il faut opérer
vrait se poursuivre ¦ et libérer les Mon- par les ailes. Le premier but marqué,
theysans de tous les soucis de reléga-
tion.

LANTERNE ROUGE MAIS...
Gambarogno sera l'adversaire de

Monthey demain au stade. A première
vue, l'équipe de Rudinski ne court au-
cun danger. Les Tessinois détiennent la
lanterne rouge et courent toujours après
leur première victoire : ils ont obtenu
leurs 2 points contre Martigny et Xa-
max ! Monthey, pourtant, devra se mé-
fier. Gambarogno a montré des signes
de redressement comme en témoignent
ses résultats : 1-2 contre Vevey, 0-2 con-
tre Fribourg, 1-3 contre Chiasso, 2-2 con-
tre Xamax et 1-2 contre Aarau. Comme
on peut le constater , sa défense s'est
améliorée mais l'attaque, elle, n'a mar-
qué que 7 fois en 9 matches.

SUS AU CATENACCIO !
On sait comment jouent les équipes

tessin oises : elles sont près de l'Italie
et ont adopté le fameux « oatenaccio »,

Bienne - UGS
Sion - Servette

Juniors interrégionaux A II

NEUCHÂTEL-MARTIGNY !

A Faute: de ' • réalisation, Martigny beaucoup de persévérance et de pa- '
i n'est pas parvenu à ramener un tience pour atteindre le but escompté. '
i point de Wettingen. Pourtant, en T™ AIVVFIISATRF nw '^ATTTW
J première mi-temps, il a fait étalage UN ADVERSAIRE DE TAILLE
i de ses possibilités, en présentant un La tâche s'annonce très durs .pour ]
i jeu de bonne qualité. Il y manquait, le Martigny-Sports : il va rencontrer
t malheureusement, l'essentiel : la des adversaires de taille, à commen-
t conclusion. L'absence forcée de Ver- cer par Neuchâtel-Xamax qui est !
t gères n'explique pas totalement cette l'un des favoris du championnat.
> carence: offensive. Après un départ laborieux, les
! A CORRIGER Neuchâtelois n'ont plus perdu un (
> seul match et sont remontés à la (
t A certains moments, les mêmes quatrième place, à un point du chef (
t défauts sont, apparus : jeu trop per- de file Chiasso. C'est dire qu'ils veil- ,
t sonruel et manque d'automatisme en- leront au grain et ne se laisseront (
t tre lès éléments. Or pour passer une pas surprendre. Xamax partira donc (
| défense et .se. mettre en position favori, cela d'autant plus qu'il joue- |
t idéale de tir : il faut des échanges ra- ra chez lui. Martigny compte bien se <
| pides et précis et non des passes défendre avec acharnement, selon ses <' «téléphonées». Ce sont des défauts possibilités, mais on ne peut guère i

que l'entraîneur s'efforce de corri- . s'attendre à une surprise, comme à i
ger. Mais ils ne disparaissant pas Mendrisio, à moins d'un excès de i
d'un moment à l'autre et il faut confiance du maître de céans. <! !



Liste No 1 75 521
Liste No 2 88 805
Liste No 3. 106 853
Liste No 4 85 776
Liste No S 20 380
Liste No 6 176 968

Total . Zusammen 554 305

>re de suffrages de parti des listes conjointes '£, S et ¦ :
dlstirnmenaahten der verbundenen Listen Nr. 1, 2 mud 6 :

liste No 1 75 521
liste No 2 88 808
liste No 6 176 968

Total - Zusammen 341284

liste No 2 88 808
liste No 6 176 968

Total - Zusammen 341294

xre de sunMrages de parti des listes conjointes 1 et 2 :
àstimmenEafalen der verbundienen Lisite Nr. 1 und 2 :

liste No 1 75 521
liste No 2 88 805

Total - Zusammen 164 326

Quotient provisoire _ VerteExmgBzaM i
Première répauTlduion - Buste Verteilung

75 501 : 84 776 =
88 803 : 54 776 =

lunig der Verteiiunigszah! :

s suffrages Nombre des mandats + 1
anzaf>' Zahl der Mandale + 1 Quotient
14 309 7 + 1 = 69 288.1
snit provisoir e : Verteilungszahl : = 6 9  280

B. Répartition des sièges - Verteilung der Sitze

Première répartition - Erste Verteilung

Listes Nombre de suffrages Quotient provisoire Nombre de siège»
Listen Stimmenzah! Verteilungszahl Zahl der Sltzg

groupe 1
(1. 2, 6) 341 294 ; 69 280 = ¦ 4
3 106 853 3 69 289 = 1
4 85 778 : 69 289 — 1
5 20 380 : 69289 - 0

6— 
Deuxième répartition - Zweite Verteilung

Nombre de suffrages
Stimmenzahl

Sièges attribués
Listes lors de la première Sitze der srsten
Listen répartition 4- 1 Verteilung 4- 1 = Quotreo»

groupe 1
(.1, 2, 6» 342294 5 4 + 1 - 68266
3 106 853 3 1 + 1 - 38 428
4 85 778 Ï 1 + 1 - 42 888
9 20380 : 1 - 20380

Le groupe de listes I (1, 2, 6) accuse le quotient le plus élevé ;
en conséquence, il obtient un nouveau siège, soit S députés ea
tout. —f

Den hôehsten. Quo tien ten zeiigt die Listengruppe I 01, 2, 6), die
infolgedessen einen weitern Sdtz, «omit 5 Sitze arhalt.

C. Répartition des sièges entre les listes conjointes
C. Verteilung der Sitze innerfhald der verbundenen Liste»

Groupe de listes II (listes 1 et 2) Nombre de sièges : _
Listengruppe H (Listen 1 und 2) Zahl der Sitze :

Détermination du quotient provisoire :
Bestinumiung, der Vertejlungsziaihl :

Nombre total des suffrages Sitze + 1
de ca groupe d» listes Nombre de siège»

Gesamtstimmenzahl obtenus + 1
dieser Listengruppe Zahl der ErworbenM m* Quotient

164 326 • 2 + 1 - 54 775,*
94 776

D. RESULTATS - ERGEiBNISSE
Liste Ne 1

Est élu. - Ist gewahlt a
SirflSnages - Stimmea

, Wyer Hans 17 521

Ne sont pas éflius - Nicht gewahlt sind :

Mathieu Regina 1(2 666
BefflwaM Anton 12 446
Carlen Louis 10 828
Wenger Edgar - 8 133

Liste No 2

Est élu - Ist gewahlt :

Lehner Innozens 15 502

Ne sont pas élus - Nicht gewahlt sind :

Ruppen Mario 14 451
SchmitJhalter Paul 13 274
Oggier Alex 12 570
Gertschen Willi 11 319
Imhasily Alfons 10 488

mmoGEMEINBiEN j?:£>

><o

Aiisserbinn
BèHwaM
Biel

91

70

Reekinsiern.

Môrel
Ried-Morel

Liste No 3 Ne sont pas élus - Nicht gewahlt ist :
Est élu - Ist gewahlt 3

Oopt AHoys 20 088 ^̂  ̂ Maw5ea 
^̂

Moren Pierwe 20 588
Ne sont pas élus - Nicht gewahlt sind :

Mayor JLiliane 17 8)22
Comby Bernard 16736
Spahr Jean-Luc 16 366 _» „. _ , 1/V7,
Delaloye Jean-Pierre 13 081 Mon, to 8 novembre 1071.

Liste No 4 Sittem, den 8. Novemiber lOTt.
Est élue - Ist gewahlit :

Nanchen Gabrielile 16 690

No sont pas élus - Nicht gewahlt ist : **' Président du Conseil d'Etat :
Rouiller Claude 18647 Der Pn-Ment des Staatsrates :

H*» ***%£> Î Î T. W. Loretan.Maitter Otto 12180
Solioz Victor 11 276

Liste No S L/e chancelier d'Etat :
«, _, \* iL i_i ¦¦̂ ni - t B®* Staatsfcanzler :
N'est pas élu - Nicht gewahlt ist :

Perraudin Gérard 8 008 NT. Roten.

Liste No 6

Sont élus - Sind gewahlt :«mn anus - aura gewaïun :
Oanruzz© Félix 34 620 _ -
Tissières Rodolphe 30 818 "•*• ~~ °M résultats n'engagent pas . la responsabilité du bui
Bochatay Aranand 29 971 eantonaL

* ¦ ¦ s
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S 63 E
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mS

Goms

m co ujco ><o EQ9 ao-i

13
77
23
53

M

28
57oiim

BMtzingen 39 55
40 131

173 259
Brnen
Fiesch 179

73
32
47

Fiescherfcal 49
30Geschinea

Gluringea
Lax
Mùhlebach

43
47 117

18 20
162 141
42 34
28 71
90 73

Munster
Niedierwaldl
Obergesteln 104

2 102
3 146114

Rdtzingen
SelWngen
Stekihaus
Ulrichen

23
28
9

64
12

106

16 1808

Ostlich Raron

Betten
13

103
27
28Goppisfoerg

Greieh
Grengiols'
Martisberg

31
35

161
22

152
76

143 195
14 23

758 737 1022 1 3 - 1018

Brig

Biirgisch
Brig

45
1979

83
154

1125
234

1815

177
210

1951
82

154
1101
233

1796

Brigerbad 56 54
Eggerberg
rt-l'ic

93
1002

194
1545
274
110
135
72

Mund
Naters 1596 15
Bied-Brig
Simplon
Termen
Zwischbeigen

308 1048

135 145 210 — 2 208
72 57 96 — '¦—¦ 96

4812 5079 6322 14 68 6240

492
46

243
117
137

224 — 12
150 — —
3 7 2 — 8

82 109 364
161

74
34
27

227

4818 7475 49 268

1226
79

682
76

164
118
824
139
553

445» T 67 —

5263
222
436

2842
880

4472
702 — 49 —

6729 40 1281 —
1675 — 62 —
1095 1 6 1

16051 2S680 170 3519

1 3

m i
• E ¦ i
> S
«CO
S •

3 O
co ca
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•- *- _» _| = w v E ' 5 •
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JDEN ï E sE S E -s^ -sj '-g ™ « «
« E u E  S E r: '» = O — — . . a;ï
ûi co UJ CO => co ma m-c œJ .3 1 <5 O * » O w _3

eder 131 122 149 — — 149 576 424 — 43 — — —
102 103 124 — 1 123 567 278 — 16 — — —
112 117 115 — 115 380 420 — 5 — — —
123 116 192 — — 192 909 423 6 2 — 2 2
273 283 343 — 3 338 137 1050 — 156 — 23 —
144 143 228 — — 228 713 868 — 8 7 — —
124 120 157 — 3 154 643 423 7 4 — 1 _

magett 114 108 169 — 3 166 451 706 — 5 — — _.
len 125 91 216 — 3 213 684 856 — 5:1 — — —
e 260 291 361 — 1 360 904 1563 7 19 — 27 —
und 233 279 343 — 4 339 837 1481 — 44 — 6 S
aus 586 554 560 2 1 557 1223 2660 7 60 7 2 —

304 307 435 — 1 434 1338 1567 — 127 6 — —
-ied 143 153 189 — — 189 775 520 1 25 — - 2 —

159 151 197 — 1 106 739 624 — 7 — 2 —
188 167 249 — 3 246 954 739 — 27 ' — — 2

1364 1476 2160 2 9 2149 8504 5000 313 1018 16 4* 64
irminen 374 362 552 — 9 547 2012 1798 — 9 — — 12
¦n 67 74 118 — — 118 558 271 . — 2 — — —

768 925 794 9 10 779 2873 2282 35 219 — 44_ —-
5696 5942 7651 9 50 7592 26672 23981 378 1847 35 158 75

iron
erg 195 202 319 8 1 313 846 1313 — 22 — 2 8

125 114 205 — 1 204 418 996 8 3 1 — 41.S) 111 ZHJO — x art "*io iRro o o i — «
155 156 118 2 —. 186 787 507 — 8 — — —
173 174 223 — — 223 948 566 1 38 — 8 —
111 115 214 — 1 213 264 1204 3 20 — — - —
69 64 82 — 1 SI 242 323 — 2 — — —

125 147- 219 — — 219 424 - 1107 — — — — 2
iahi 120 107 152 — : 1 • 151 469 558 — 29 — 1 ' —

370 366 518 1 5  512 1670 1753 7 138 — 16 —
290 300 387 — 3 384 788 1689 14 194 — , 3 —

L 112 129 169 1 8 160 616 466 — 35 — — 3
125 132 220 — — 229 194 1406 — 3 — — —

1970 2006 2905 9 21 2875 7666 11888 31 492 1 30 17

192 162 2 9 0 — 1  289 706 1070 — 245 . ' —. 2 —-
99 79 159 — — 159 424 ' 536 — 153 — — —

289 706 1070 . — 245 —. 2 —-
159 424 ' 536 — 153 — — —
185 428 552 5 310 ¦ — — —
100 212 439 — 49 — — • —
133 412 294 . —¦ 225 — — —
40 157 25 — 98 — — —

444 1462 1488 4 127 — 27 —
106 286 197 — 259 — — —
26 42 92 — 48 — _ _

252 3195 2334 12 3177 19 23 B
367 868 1428. 3 229 — 3 9 ,  . . ¦- ... —

ISA> t *\n ' ' .'* 1 _ 4 et»

265 910 654

Sion .

Arbaz 141 88 229 — • 3 226 14 — 89 686 13 779
Grimisuat 379 370 . 483 5 3 475 56 56 362 919 138 1782
Salins 206 205 303 1 6 296 6 " 4 660 494 45 845
Savièse 1167 ¦ 1243 1491 2 28 1461 95 44 1648 2933 911 4584
Sion , 5238 6227 7251 32 163 7054 1953 1888 10669 1029O 1394 22972
Voysonmaz 141 127 194 — — 194 

__
1 1 25 245 Ji 1Q76

216
345

206 12 1 68 375 76 909 —
756 26 56 1542 1548 102 2018 —
30 ;..'• 2 .... 3 7 14 30 154 —
851 116 136 618 1367 1095 2584 41
511 66 38 1057 : 1440 69 899 S
462 32 45 557 1266 200 1133 1
108 6 1 46 53 177 468 S
548 15 19 1153 809 218 1622 .'—
119 29 8 20 398 82 293 S
870 109 112 311 1511 1216 2813 18
257 19 3 157 490 507 623 —
127 — — 34 252 46 553 4
581 42 92 589 876 439 2024 5
549 27 54 642 718 74 2323 5
65 — — 33 70 23 323 6
638 87 17 1106 892 33 2329 —
76 8 20 14 202 15 273 —

3600 1156 1226 7618 5933 814 8372 81
213 11 18 112 468 141 . 732 9
238 52 51 216 628 138 576 5
157 10 2 52 147 18 870 —

34 170 10962 1825 1902 15953 19457 5515 31891 191

— 1 91 18 — 65 130 8 408 8
2 25 1004 65 51 236 3024 196 3452 4
— 8 569 36 5 664 251 23 3004 —
4 5 531 35 15 249 493 51 2874 —
— 2 118 1 — 101 232 1 491 —
1 1 145 3 2 240 420 28 322 —
— 6 466 39 17 516 584 22 2083 1
— — 94 11 6 13 254 — 374 —
1 2 377 8 4 744 764 31 1088 —

> 30 3395 216 100 2828 6152 360 14096 13

'"¦ ¦" "'¦" ¦- -"¦  ¦ ———-——————— — ¦ ¦ ¦  ,. , ¦ 
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§ f. | || |s Suffrages des partis
COMMUNES 1 i -35 . i a * 1. S „ s -S ¦= „ ¦".§ * •= Parteistimmen
GEMEINDEN J Ê Jf 11 fil f" | S,

« Ji S Ê s e  2% à ,  ==__ 
— _ — o :_ a_  3* _«  * »*. n » —

LU to LU « >co ,_ —t m_t coc_ L Z O t &

7272 8260 9951 4» 205 9706 2125 1993 13453 15567 2508

Conthey

Ardon 430 506 775 4 10 761 16 3 1623 270 255
Ohamoson 678 665 1086 2 18 1066 32 4 2380 447 700
Oonthey 1377 1413 1574 9 14 1555 146 57 2676 817 1684
Nendaz 1287 1243 1496 7 14 1475 89 57 3056 1960 365
Vétroz 546 554 814 0 6 801$ 31 17 2516 438 182

4318 4381 5745 18 68 5665 314 138 12251 3932 3186

Martigny

Bovernier. 193 189 343 2 — 341 54 — 604 788 65
Charrat; ; . - 283 209 437 2 4 431 19 — 1736 343 86

193
283
1120
370
575
300
2713
502

343
437
1734
610
716
505
3680

604
1736
3992
2196
1968
1144
11291
2129
510
3943
182

788
343
1027
681
169
242
4623
1606
190
814
39

431
1718
599
707
500
3623
721

120 1082
370 367
575 550
300 329
713 3092
502 531
255,. 263
658 616

70
653
457
544
2701

731
370
1274

Saillon . 366
1239
58

7006 S 73«J3 10460

Entremont '

108 10303 479 123 29695 10522 5749

1382
76
234
747

1406
70
208
744
222
300 .

2950

1734
127
326
1282

1714
126
323
1272
369
456

4260

2277
585
775
3529
932
341

8439

1370
34
132
187
201
161

2085

1152

32
23
165
61

1433>

Saint-Maurice

156
234
292
197
390
45

1383
463
601
143

370
156
382
198
469
24

2026
1222
1282

311
1013
668
307

Massongex 269 253
Mex 31 25
Satot-Mauffio» 915 977

45
1395
467
613
145

Salvan
Vemayaz
Vérossaz

302 348
368 _ 390
107 . , . : 92 15106 256

2575 2713 77392»

Mopébeyv - ' '
424 972

1295
9722

154
1528
4008

413
801

3072
810

3140Monthey 2364 2659 3140 15 t» 3072 97 68 9722 4008 223 7313 73
i Port-Valais 353 390 390 3 3 ' 382 4 9 660 848 24 1122 7

St-fGingolph 178 161 240 1 1 238 9 6 554 340 20 725 12
! Troistorrents 716 650 886 5 6 875 ; 29 21 831 456 - 112 4674 2
¦ Val-d'Illiez 330 307 436 1 3 432 6 7 413 74 639 1885 —
¦ Vionnaz 235 233 380 2 2 376 11 3 299 333 25 1944 17
: Vouvry 496 529 646 6 9 631 30 8 2514 5_3 61 1229 6

5580. 5880 7352 39 93 7220 248 136 17260 8310 1275 23165 146

R E C A P I T U L A T I O N

Goms 1352 1236 1827 3 16 1808 4818 7475 49 268 — 24 22
; Ostlich Raron 758 737 1022 1 3 1018 2584 4450 7 67 — 17 1

Brig 44812 5°79 6322 14 68 6240 16051 23680 170 3515 30 175 59
Visp 5696 5942 7651 9 50 7592 26672 23981 378 1847 35 156 75
West Raron 1970 2O06 2905 9 21 2875 7666 11888 31 492 1 30 17
Leuk 2883 2980 4472 5 48 4419 11968 12809 90 5825 41 181 19
Sierre 81"6 si*'M 11166 34 170 10962 1825 1902 15953 19457 5515 31891 191

! Hérens 2760 2645 3453 8 50 3395 216 100 2828 6152 360 14096 13
Sion 7272. 8260 9951 40 205 9706 2125 1993 13453 15567 2506 32038 260
Conthey 4318 4381 5745 18 62 5665 314 138 12251 3932 3186 19752 82
Martigny 7006 7363 10460 51 106 10303 479 123 29695 10522 5749 25291 262
Entremont 3000 2950 4305 6 39 4260 175 25 8439 2085 1433 17585 78
Saint-Maurice 2575 2713 3951 18 29" 3904 376 88 6235 7739 249 12553 88
Monthey 55*° 588° 7352 39 93 7220 248 136 17260 8310 1275 23165 146
««¦ii.-i_ .-__ 7 1 A 17 14 — — 14 —
montney ¦«*«»» „¦„,„ <"" <•» »• •«¦« t,*» *-» 

i Militaires . — — 1 — — 1 _ \ W W — - 14 —

58762 61092 80589 255 980 79374 75521 88805 106853 85778 20380 176968 1313
11 (MISA

<s

21
1
8

13
8
1

S8



Suffrages nominatifs — Kandidatenstimmen Suffrages nominatifs — Kandidatenstimmen
Liste No 1 Liste No 2

gj Liste No 1 Liste No 2
r- *£r !_ UJ

1 Î S | S g S _ |  I 
COMMUNES 3 < z g  r r l S r r z t

1 | . s | i | ï § | i — fi i 3 3 ï - i g f 1 I- IS 2 en o 5 _i <9 £ o ce .. . co > .  < : ûJ > 3Ê! S u i ï a S o
5 2 m o 5 J o I o ce w

11 4 5 12 7 5 7 3 1 3  1 Leuk

92 53 83 60 135 63 28 25 23 28 27 Agarn 158 192 114 102 87 165 136 146 267 149 139
6 8 10 8 7 36 14 24 20 19 20 Albinen 68 124 56 57 49 99 70 65 106 69 83

41 31 41 45 55 60 44 53 40 42 71 Bratsch 101 102 56 63 56 75 46 53 162 82 48
20 12 18 9 21 54 31 33 19 25 « Ergisch 44 49 34 25 21 60 41 56 116 76 57
23 H 23 34 16 130 108 98 93 82 102 Erschmatt 79 115 73 63 58 56 34 34 78 35 39
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L'EUROPE SPATIALE : QUEL AVENIR?
ECHEC DU LANCEMENT D'EUROPA-II

-

Au lendemain du tir F-9, en juin 1970 à Woomara, en Aus-
tralie — tir qui n'avait pas permis de mettre en orbite comme
on le souhaitait, le satellite italien — les responsables de l'ELDO
n'apprécièrent guère que la presse parla d'« échec ». En effet,
deux -petits incidents mineurs s'étaient conjugués pour compro-
mettre lia satellisation allons que l'ensemble de la fusée semblait
avoir donné entière satisfaction. C'est pour cette raison que l'on
décida alors que oe n'était pas tenter le diable que de passer
d'emblée, depuis Kouirou, au lancement d'Europa-II, lancement
qui- a, hélas, échoué hier après-midi...

"Les techniciens de la base guyanaise, aujourd'hui, seront
probablement moins catégoriques quant aux prétendus « abus
de langage » des mass médias. Car s'ils ont gravi en quelque
sorte les étages successifs de la fusée Buropa au cours de son
développement, en teintant péniblement un échaffaudage de maté-
riels presque incompatibles, et s'ils ont vu ainsi leurs difficultés
atteindre lentement le sommet de la fusée, ils retombent aujour-
d'hui d'une bonne quinzaine de mètres... et reculent de quelque
5 ans, puisque c'est à cette époque-là qu'a été effectué le tir F-5,
destiné à tester la séparation des premier et deuxième étages.

Certes, il est tout de même possible que la cause de l'échec
se situe dans le troisième étage allemand, uitra-électronisé, et
responsable des deux étages inférieurs. Dans ce cas, l'échec se-

rait alors moins grave. Et peut-être même, dans la bouche des
responsables de 1TELDO, ne s'agirait-il plus d'un « échec » : en
effet, le tir dit F-ll d'hier n'était guère qu'un tir dit «de  déve-
loppement », aussi peut-on admettre qu'il n'ait pu réussir et qu'il
permette d'améliorer les systèmes d'Europa-II.

La prochaine chance de l'ELDO, si la cause de l'échec d'hier
est découverte, ne se présentera pas avant le mois d'avril de
l'année prochaine, du moins en principe. C'est à cette date en
effet que l'on avait déjà prévu le deuxième tir de développe-
ment d'Europa-II F-12. Six mois de plus, cependant, pour un
assemblage hétéroclite déjà en grande partie dépassé par les
techniques récentes de l'astronautique, voilà qui ne va pas aug-
menter la confiance que l'on pourra mettre, désormais, dans la
fusée européenne !

Jusqu'au jour, que l'on espère décisif, où la troisième généra-
tion d'Europa sera mise en route avec Europa-III. Les anciennes
techniques seront alors balayées, au profit de techniques récen-
tes mais éprouvées, comme celle de la fusée Diamant-B fran-
çaise. Techniques modernes de 1970, cependant, qui risqueraient
bien de vite devenir vétustés si l'ELDO restreinte de l'époque
— France, Allemagne et" Belgique uniquement — décidait de
rejouer le jeu dangereux utilisé pour Europa-I.



Emouvant adieu
à Madame

Faillite : succession répudiée Maurice Vadi à Sion.
Vente mobilière.

Torgenioud.
LE MULET N'ETAIT PAS
UN MONUMENT

Marié en 1910, ayant élevé trois files
et deux garçons, M. Louis Bressoud
dut, comme toute sa génération ; de
montagnards, travailler péniblement
pour nourrir sa famille, à une époque
où seul un sentier muletier unissait
les hameaux de Revereulaz, Mayen et
Torgon à la plaine La route actuelle-
ment bien améliorée avait été cons-
truite jusqu'à Revereulaz en 1921 et
de là à Torgon en 1928 seulement. Fort
heureusement d'ailleurs puisqu'elle fut
d'un très grand secours un an plus tard
lors de l'incendie qui détruisit la pres-
que totalité du village de Torgon , dont
le bâtiment de M. Louis Bressoud.

Il fut de cette trempe de bûcherons
qui, pour gagner leur pain, devaient

bien voulu en égrener quelques-uns
pour nos lecteurs. D'abord celui de la
contrebande du sel, au début du siècle :

M. Louis Bressoud , assis dans son fauteuil de nonagénaire, entouré de q
de ses arrière-petits-enfants , qui sont au noinbre de 13. Il est grand

de 14 petits-enfants.

nuvui  ̂ a ,»»< jvruuuuu urc^u»» rein), f _kIU~U> _ _V 1( BÏCT COIUpi-OBCUr _X gFUUU UUIlgeJUt-U-

2f*e , *_ "* „f<mdatt<m P T̂ 9
MrtM dégtv-ew automatique.Haegler dont il nous rappelle te aou- _7T 7? -«Avenir, à notre annonce que te Mou- Prix de Catalogne 4-8 txH vendu XsU.—

v*_»t» serait bientôt ttré «ur va» „ _ . _ „¦„ _ __ '
presse offset et en couleurs, _. nous dit FBIGO A GAZ, 150 1, 475 franca.
non sains humour : ' < Alors nous: apu-
rons plus besoin de lunettes ». Autre modèle avec dégivreur 165 190 250

Cest su  ̂
Ĥ 

r¥le*ion q"e ' no,-"I superautomatique 372.— 425.— 510.—avons quitté M. Louis Bressoud en lui
promettant de revenir dans dix ans. AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CONGELA

TEUR 300 LITRES
C».1Alllinrl { MifilAII DAO _ J— TOA t r  .' 

DES JUDOKAS
MONTHEY. — C'est aujourd'hui, à la
grande salle de la gare de Monthey,
que se dérouleront , de 14 à 18 heures,
les éliminatoires du championnat in-
terne du club pour les minimes alors
que les finales auront lieu en soirée.
Quant aux 5 combattant qui arriveront
en finale pour la coupe de Monthey,
ils se présenteront en soirée, avant les
démonstrations des j udokas chevronnés
du dlub et celle du maître Mikami,
5e dan.

Douze clubs de- Suisse romande se
sont inscrits pour cette compétition, ce
qui donne un effectif de quarante judo-
kas, dont une bonne partie de « cein-
ture noire ». Les autres judokas seront
des « ceinture marron » et « ceinture
bleue » (condition pour une participa-
tion à cette coupe de Monthey). Parmi
les favoris nous pouvons citer : Pierre
Paris, plusieurs fois champion suisse,
Philippe Aubert, Rudolph Aeberhard ,
Patrick Lévy et enfin Daniel Richoz,
vainqueur de l'an passé. Ce sera donc
une bonne partie de l'équipe suisse
qui sera à l'œuvre à la salle commu-
nale de la gare.

La démonstration du maître Mikami
sera le point culminant de cette soirée.
Entraîneur du judo-kwai de Lausanne,
la meilleure équipe suisse après celle
du « Nippon » de Zurich, Mikami est
le plus gradé du pays.

Salle du Parc ¦ BEX
Samedi 6 novembre dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

HABEAS CORPUS
pour la première fois à Bex.

Organisé par le CS Cheminots

H sera mis en vente le jeudi 11
1971, dès 14 heures au hall
restaurant de la Matze à Sion,

du café-

LIVRES : 9 vol. de Musset, 5 vol. de Rabelais, 7 vol. de Camus, 6 vol. Divine
Comédie de Dante, 25 vol. de A. France, 7. vol. de Proust, 4 vol. de Romains
Roland, 24 vol. des Mille et une Nuits, 5 vol. Romans de la table ronde,
20 vol.deDaudet, 1 vol. des Caractères de le Bruyère, 2 vol. de Diderot, 2 vol.
des Florettl, 1 vol. du Roman de la Rose, 2 vol. des Contes de Perrault,
2 vol. de Pascal, 1 vol des Contes de Merlin, 3 vol. de Shakespeare, 3 vol.
de La Fontaine, 1 vol. de Descartes, 1 vol. des Evangiles, 14 vol. des Chefs-
d'œuvre de l'Esprit, 14 vol. des Grands Prix du XIXe siècle, 9 vol. des Trésors
de la littérature, 2 vol. de Courteline, 6 vol. de Pirenne, 4 vol. Histoire de
l'Art, 3 vol. de l'Encyclopédie de l'enseignement, 4 vol. de l'Histoire des
religions, 4 vol. Edition Pont-Royal, 10 vol. Edition Skira,! 5. vol. d'Aragon
et Malraux, Etats-Unis - URSS.

Il sera mis en vente le vendredi 12 nov.
1971 à 14 heures à l'av. de Tourbillon 38,
cour intérieure, à Sion, les objets suivants:

TABLEAUX — Œuvres : Massip, Gautschi, Gryeff, Schnitt, Fey, Guene, Mus-
sler (4), Zufferey (3), Rosset, Edouard Vallet, Troyon, Devanthéry Coudon,
Rosset, Heemskerc k, Pradey, Lépine, Klinsgbâel, Chavaz, 80 feuilles repré-
sentant des costumes.
Dans la même faillite :

muDiLicno ; i uuiibuie aiiummm en aucijuu, uaasus nidiuie uw oaiiaie, gal-
bée, chantournée et sculptée, 1 bureau plat en acoumé, 1 petite étagère
pour téléphone bois teinté mâtiné, 1 secrétaire-commode début du siècle,
1 christ ivoire ancien sur velours rouge encadré,. 1 channe étain, 1 cruche
en fer , 1 coupe métal étain, 1 meuble combiné étagère porte 3 tiroirs
noyer clair moderne, 1 canapé rognon recouvert tissu, 2 fauteuils recou-

Les conditions d» vente seront données à I ouverture des enchères.

- " , , i wo , uitioi , iviuniiicy loi. \ucui -r -,



2 boulangers J «"*>" de cuisine
2 vendeuses ' ,,lle de l,u,,e,

ou
S'adresser à la boulangerie Tail- . pnitnlfi -
lens, Montana. ¦ *»UU(JIB

Tél. (027) 7 41 44. Tél. (027) 7 28 41.
ff!H 36-32237

v-x-x :vXv>>x •:•"¦::•:•:• :-X :XVX ::: V:AV

medi 6-11-71 %mw$fa * . : \-«-v '- . 77,;:; » ,\t, «gvpftMç  ̂ i „t* _? Vil*» r Ptttt fâfô •— Wouv^fistc *s Fet&fe rf'*~t>^_ V^
9fc » ftMtirô

• • ŷ 'Kkfffe^JËiiM_*-Ç>¦ jt l'l*- ¦ '•'•"' •;:.::•:", Grande entreprise de la Riviera Auberge du Mont-Gelé , à Iséra-
Wlw l"t_Ei'*P S» I vaudoise cherche blés , cherche

mmmm PTSMP.1 ||»II |R - s'entrai5] 9™̂  t t ^ ieune „,„
" m-mum ««¦¦¦__n̂ M ¦ ¦"«««««H ^nnii ^̂ B^w -ra« «_-_> 

£ 
¦¦>-<¦* ¦¦¦¦¦ comme employée de maison.

J!L H___, >_._____ i_L___ a  ̂ Les candidats suisses ou étran-
H IU lll16 -rD -r Sers porteurs du permis C, par- Entrée tout de suite ou à conve -

nir» A ~I-I~ # »¦ "** ¦*¦*¦_*-_ ¦ (alternent qualifiés , sont invités à nlr - Vie <*e fa miHe, bon salaire et
CIBA— GElGY H faire leurs offres. congés réguliers.

1 Mais, j'y avals déjà Songé _U En cas de convenance, situations Té| (027) 8 73 58
moment de Choisir une profession stables et bien rémunérées. v ' 36132348es employés que nous cherchons sont destinés a compléter notre per-

— Tél. (021) 51 45 91 (interne 15). ¦

onnel administratif dans plusieurs domaines. \_J \_ ^ La confiserie Tairraz, à Sion
;¦ I : 

M. 4, avenue de la Gare
LOSINGER SA v engagerait

_m- mm ' - ¦ ,p^mnlovp^^* - îe cherche p°ur sa cant|ne °uvrière i®^® "''e%** ¦ ¦ I kr ¦ %  ̂ V \m9%mW des Esssrts-sur-Trlent comme aide-vendeuse à la p_ -
I : WÊ tisserie.¦ ¦ 1 1 »  MmmmM mmm, L*. a ii_ J%Al ¦ 1 . i • Tél. (027) 2 18 41.

U© Dli rGdU un cu|simer . .. 36-32335
WËi Tel itwn ? 90 41 Magasin de sport à Crans-sur-rei. (027) z zg 4i S|erre cnercne

nour le service comntablllté ai la aaatlon das stocka 36-32267

¦ 

mm Té| (027) 2 2g 41 Magasin de sport a Crans-sur-

M 36-32267

\wÈ Jeune ,me h „ , d vendeuses
< '" ~"~' V pouvant loger chez elle est de- ~̂

mandée pour le service du tea-
Pour moi, seule Une occupation r°°m à Sion. pour la saison d'hiver ou à. l'an-

Nous souhaitons une personne Nous prions les candidats de bien variée entrait en ligne de Compte. ,,b , , . , dimanchepossédant un diplôme de com- vouloir faire leurs offres au ser- Je désirais un travail indépendant
merce ou un certificat de ' capa- vice du personnel de et aussi être éh relation constante Tél. (027) 2 31 42. ' Bon gain pour personnes capa-
cité. _,_, . __ ,_ .. _ .  aven beaucoun déaëns. Je me suis 36-32254 blés.cité- CIBA-GEIGY SA avec beaucoup de gens. Je me suis 36-32254 blés.
Bonnes connaissances de l'aile- v 

rendue à la poste et ai demandé le i .
mand. Usine ds Monthey, 1870 Monthey prospectus concernant la profes-

! | Sion d'assistante d'exploitation MONTANA-CRANS Ecrire sous chiffre 36-32340 à Pu-
I postale. Il suffit de parcourir cette Hôtel Eldorado bllcitas, 1950 Sion.

mm.mm m mmmm.mmm.. i brochure pour connaître les condi-
CBA— GE GY tions à remplir et être ainsi Claire- Nous engageons pour la saison , 
OIDM OCIVJ T ¦ 

ment renseignée sur ce qui est d mver, éventuellement plus long-
1 exigé, et du même coup, pour temps On cherche

constater que cette occupation est uno fillo Ho en HoH vraiment variée et, enfin, que notre une llllc Uc allllc miinfP'iivi'PCMÊÊÊÊKÊÊÊÊÊiÊmmmmWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊm¦—¦—¦—¦——¦RO—B—B travail est très agréable et que ou iimiiuruvie»
,_,.. . _ ... - m-~*~mmm nous pouvons choisir librement rfami.rhol ri a vnnn _ . x ,
r̂ Sinï ït _Tf YTST-Yll ! 1 riTI tfll il l_ 2  notre champ d'activité dans le large OBIH! Cnei "e m"9 Entree lmmediat e ou à conven.r.
Mf _t_ ! H1I_ 1  3V _I H aflill l« _t! éventail des branches de service nrje femme Eventuellement étrangers permis B
r̂ _FI_L"ial'J'm"-i_L'-L'J I f -Il ̂  *"J m f̂ #ni A propos, je me réjouis déjà à l'idée v "* ¦«*"«"""«
I "V l_«—«___>————————_—¦_¦ __3_-l de pouvoir être déplacée dans une rla rhfimhrP Place stable.II i Hiiii nui nmmmmw» wmmm -___-«-- stationtOUristiquépendant la MC UIIWIIIM1 ©

, saison ou dans une autre région Famille F Bonvin
SI vous aimez un travail varié linguistique. Les 3 semaines de té, m271 7 13 33 ' Favre et Cle' trar|sports, Martigny

vacances et les avantages sociaux ' 3V32247 Tél- '026> 2 21 74-

engageas comme ï $i$£m\  ̂ ' ' " —
Choix,c;est-à-dire lorsque rai pris Restaurant du Club alpin, Cham- On cherche
la décision d'entrer aux PTT. pex, cherche

monteur ippÉw-i .«1.̂ seul 2mr£ze.? .̂.
d& nmkhîtmtZ auSSià lapôste?P T'"' ¦** E"M< è — "--r"-'"
ĴJ W VOUIVO ,, Ui . . TJU ,_a.'i:

^
' -« 1' rue des Amandiers, Sion

Vous pouvez obtenir des ren- Tél. (026) 4 11 61. Tél. (027) 2 27 02.
saignements au sujet des carrières 36-32316 36-4208

Sl vous . à là poste à tout guichet postal, ¦.' ______
— avez une formation de mécanicien serrurier, monteur, élec- en téléphonant à l'une des direc- 

*1"_L__.__
tricien, ferblantier, appareilleur ou analogue tions d'arrondissement postal OU On ehsrchs URGENT I

— appréciez les voyages en Suisse (surtout), mais aussi à encore en remplissant le COUpon 
M_H#1_II_»_I On cherchel'étranger. Ci-après. V6nUCUS6

Vous pouvez nous faire parvenir dans kiosque à journaux à ver- rhnuffgnrç dp tnyi
Nous vous offrons votre inscription pour la période bisr. wmuncuia M© IUAI

d'apprentissage qui débutera le >.• _. . . .-. IU pour ia saison d'hiver ou à l'an-
— une formation de 8 semaines entièrement rétribuée, le orintemos prochain d'ici au Chambre à disposition. née.
— un travail indépendant, varié, pouvont comporter de larges 30 novembreresponsabilités .-: . '¦-: • ¦ 

- Tél (026) 7 21 21 ' Tel t(W7\ 7 19 RR— une rétribution dynamique tenant compte des exigences - ¦¦¦ MM¦_-__¦¦_¦ __n_ __¦¦ ¦ai '¦ - ' ta mnan * '
»n„i«. nm,r«i_ii . ™~T™"™"~':"T™—-—¦—-.—- 36-91090 36-32345

— une imnuuuun uyuaiuu^uw iniaiu ouuipttî usa tîAiyotiuua SRHDI——I MÊm MMM mm _QB IH ¦ «a CMnon no
requises pour ce travail - -, ..":, . ,-: . ¦ .„ ,<i. 3°"

I

-des primes pour travail à l'extérieur tt« »SffiiîMlfi t . ! ' 
- les avantages sociaux d'une grande entreprisa ¦ 

bo9fàfe ? 9  * * " d exploitation
... P03la)e- Nous cherchons dans la région Je cherche place

w_,7 704 Riddes - Charrat - Saxon - Fully
N'hésitez pas à prendre contact téléphoniquement avec le __: t r>hniift_iir ri a t*nw>service du personnel : Câbles électriques, 2016 Cortaillod, Prénom- FPfâféçPIltfint l»nUUIÏCUr UC CUi
tél. (038) 41 12 42. : ___-> 1 . I Cpl CSCIIIUIII date à convenir.

phorrho nniii" rnmnlstor enn cnnina

'¦ — s'Intéressant au domains
NPA,lieu; ' ; ; ds l'automobile Ecrire sous chiffre P 36-301724 à
A snvoysriladlrsctiond'arrondlsssmsnt — pour la vtatta da la clientèle Publicitas, 1950 Sion.
postal la plus proche. ___________________________

1 ¦ ' — avec permis de oondulre Nous sngageons du 10 décembre
... 1971 au 10 avril 1972— poste Intéressant et avec res-

On cherche une ponsabltlte. 
 ̂ VeiîdeUSeS

i_nno IIIIA Ecrire sous chiffre P 36-902125 /rfiK.,»-~.«» -»-—•_'_L\ICUne Tille Pubiirita* 1Q51 qinn (débutantes acceptées)Publicitas, 1951 Sion. Bons sa|aireSi ,ogement gratuiL
pour garder un pe- ______________________

¦̂ L
^̂ ^̂  

tlt enfant et aider • lftlI |«0 {îIIA ^e Présenter ou tél - (°25) 8 33 &
il—B»s« au ménage. JcUlie 11116 Ecœur , bazar , 1B75 Morgins.

_M«.._I r. ^l-l -  
_ ,  U -  1 ^maturité commerciale, cherche tra-

vail à Sion, dès le 15 novembre
1971.

Bonne occasion
Restaurant au-dessus de Crans
cherche pour la saison d'hiver

Ecrire sous chiffre P 36-32320 à .,,publicitas, 1951 sion sommelières

ffïïïïl t remplaçante

VERBIER
On cherche pour la saison d'hiver

serveuse
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MARTIG NY : UNE VILLE PLAQUE TOURN/ _} ¦ m m HH- ¦ ¦ ¦

„ production d'énergie hydro-electn- .„mAm, i , , .... ...
que MARTIGNY. — Nous avons récemment se sont pas encore prononcés définiti-
."' " .. - _ , t , „ AI »-i consacré plusieurs articles aux travaux vement.
A cet e époque, les tensions étootri- ^.̂  * importants qui gontques utilisées n étaient pas assez hautes ent is actueUer^enit _ 

0* qui le Notre photo montre l'embryon de
pour subir sans de trop grandes pertes g un  ̂ hain 2 dans ta**01* au miueu de la place. La bor-
un long transport de courant. Ce sont nQtre ng v dg Martigny . dure sera alors prolongée jusqu'aux
donc les usines qui sont venues sim- 6 J " carrefours avant que la chaussée soit
planter près des régions productrices de — réfection des avenues de la Gare restaurée. Une partie de la zone om-
houille blanche. Malheureusement, les et du Grand-Saint-Beflnard ; bragée par les platanes sera recouverte
industries établies dans la région de — pose d'un nouveau collecteur d'é- avec des pavés de ciment.
Martigny, n'ont pas connu un dévelop- goûts de 1 m de diamètre ; -
pement sensible, alors que dans le mê- — correction de la route de Fully entre 
me temps, les villes de Monthey, Sierre la villa Rouiller et les Frés-de-1'Ile J \
et Viège ont vu se constituer une infra- avec élargissement du passage sous •+* ^

If voies MC et CFF ; ELECTRICITE S.A.
J i — étude d une quatrième variante de

la déviation de Martigny ; «• "• àt la Gare- MARTIGNY

— terminaison de la rue de la Fusion. Vlbttttt uot a,ouissante „lkdioB *
T—i f f m\ _ ¦ Les renseignements sur ces différents #rë__»

[ mm. gm ff t% n*•** I objets , nous les avons pris sur place ^BËr
Ql 'QiV I U \  et lors d'une brève conférence de près- TT TA*™ AT -Fee rvc CTVT n
I J L I O I & J I—l o i  se qui s'est tenue mercredi en fin LUMINAIRES DE STYLE
¦ mm %àf 'mf I mm mtmm mm I d'après-midi dans le bureau de M. JSL

Willy Fellay, chef des Services tech- T*?™",™? ™ V K^m
1
,̂.. «, % _ ,, . . .. LouisXIH LouisXV » Napoleon lll Empireniques, conférence à laquelle assistait _ouisXVI^K[ Rustique

ki. .. ui:_„ „o„ i« le conseiller Pierre Moret. m?N oubliez pas la n  ̂toutefois un sujet que Von n>g élégance de ligues I mmmmtmtmm
pas abord é : c'est celui du sort réservé A A Illl A .
à la place Centrale, après la réfection y m JH\ M .ta
de l 'avenue la traversant qui débutera , M _*•¦©,_ A. é y__ _ _ m comme nous l'avons dit , en automne TF Ï«CS^_T «" J\wI B U I M M E AA m% Jr WÊim%mmWm>

Kl Iv II!  S' nos renseignements sont exacts , Jj T f i^mmWFWW^^^
i l l  I Al S B^I B  l'avenue recevra , entre le fond et le w J >WmJÊmwM$lAJ$if l

MARTIGNY. — Carrefour international, structure industrielle, grâce à des entre- dustrielle reste encore faible malgré un
plaque tournante appréciée de tous et prises dont le développement fut par accroissement assez important.
de toutes, Martigny reste une ville ri- la suite considérable. Les industries de la région sont donc
che en ressources. Le passager qui fait La région qui a vécu à l'écart de la pour la plupart de création récente.
unis hallrfce sur la place Centrale entend première révolution industrielle du Seules les fabriques métallurgiques, etc.,
es léger accent qui fleure i* Midi. Et XIXe siècle, celle de la vapeur, n'a pas datent du début du sièole. La grande
pourtant, si l'on creuse plus profondé- tiré tout le parti espéré de la seconde, majorité des autres se sont créées dé-
ment, on découvre qu'il y a là plusieurs celle de l'électricité. Depuis la fin de la puis dix ans seulement et il est à re-
autorites, une administration bien en Deuxième Guerre mondiale une réac- marquer qu'une part importante de
ptocs, etc. tion s'est dessinée à la faveur de la celles-ci sont des succursales d'indus-

La Jeune Chaimibire économique de haute conjoncture, mais la densité in- tries extérieures. C'était déjà le cas
Martigny fait parvenir aux nouveaux
Martignerains un mémento bien rédigé. ¦
On y trouve la l'historique. H s'agit

•̂̂ SL Ẑt^àlera
-̂ Sous les platanes de la Place Centrale

gny » présenté par la Communauté m tm;̂r;,I~i:r; Le parcage sera-MI supprime?
au nord par les Alpes bernoises, au sud «_____,___-___-^^_^^__-̂ —î ^™__^^^_^^^™™^^^^^™ «.«.̂ ™«™.»
par les Alpes valaisannes, à l'est par
la jonction de ces deux chaînes de mon- .-^i^^—^^^^^^^^^^^ »^^^^^^^r^^^r-=tagnes, le Valais n'a de porte de sortie PU; 77 -Z
qu 'à l'ouest par la vallée du Rhône. HSP |

En 1873 fut étudié un projet de liai- KÉP^son ferroviaire entre Martigny et Turin H_P^-
par un tunnel sous le Grand-Saint-
Bernard. Ce projet fut repris en 1904 |§S? —: -% '¦%"¦
mais ne fut jamais réalisé. La région
d'Octodure perdit là une grande possi- SE ¦w^'ajp l
bili té de développement. j * 7' ' »m___I^BBi

Aujourd'hui , les mêmes problèmes se E IHH fef
posent, mais rela tifs, cette fois , la Hj
route : vaincre les obstacles naturels jEr "
des montagnes et faire de la région un PS 7 1 ê,:.iW4
carrefour et surtout autoroutier de ¦' Mfe-- - --; ĵ â."-' - ~ .
l'Europe. Le percement du tunnel rou- fc^I
tier du Grand-Saint-Bernard constitue ^W_W_i ^^M^^^^n R_t:-:i -:uM_
la première percée routière Europe
rhénane - Italie. Demain l'autoroute de
la vallée du Rhône reliant les autorou-
tes italiennes permettra au Valais de
sorti r de son isolement séculaire.

La région de Martigny a été pendant
très longtemps essentiellement agricole.
Depuis un siècle, toutes les énergies ont
été employées à assainir et à mettre en
culture la plaine du Rhône. A part la
zone Martigny - Evionnaz , la popula-
tion n 'a guère eu de préoccupations in-
dustrielles.

Le rapport indique encore qu 'il est
significatif de voir qu'en 1965, dans la
plaine martigneraine , quasiment toute
la population active âgée de plus de
trente ans était constituée par des pay-
sans ou des ouvriers-paysans. Pour-
tant , malgré cette indifférence, l'indus-
trie s'était implantée au début du siècle
dans notre région, grâce aux conditions
favorables que présentait le Valais par
la production d'énergie hydro-électri-
que.

A cette époque, les tensions électri-
ques utilisées n'étaient pas assez hautes

¦ >a _ _ - .- ¦ . ¦ —, — -... ... A —.- — .~ UL:, jpyWrWwOH(_HI^S_Ë_aiË/v|#| u \j % m m % m%m sommet de la place , des bordures de ^_^ p̂
1 ¦H^^^èSS*̂

granit, semblables à celles des trottoirs.
Ceci pour bien la délimiter et pour ™

Dimanche 7 novembre à Leytron empêcher les automobilistes de gêner la
dès 15 heures. circulation en sortant du parking ou en _É_fe_

y entrant , côté kiosques et colonne JQQQ mi m[&43m EXPOSITK
Prix adultes : 5 francs , enfants météorologique. lltfp
- francs Est-ce un premier geste en vue de ^BB-

l'élimination progressive du stationne- NM iun_ir_, n tmnm ?__« „ portant le •ment sous les platanes? *•,lkm ™ «_*"¦». ¦_ •»» _«_¦ u_

«A [j t i i  I L  a v _ _. |.KI -.-I U I I  vu.. ,-i' ii i i i u u j  ici c

pour les fabriques métallurgiques,- c'est principales manifestations de l'année,
encore le cas pour les centrales électri- un plan de la ville, tout ce qui con-
ques, pour les fabriques d'horlogerie, fa- cerne le tourisme, le commerce, l'indus-
briques de vêtements. Ce phénomène trie, les loisirs et la culture y sont mis
d'industrialisation par le dehors est très en exergue.
sensible dans tout le Valais. Comme on le voit , la Jeune Chambre

Dans cette présentation, on peut éga- économique de Martigny a fait là une
lement connaître qui fait partie du ser- nomenclature remarquable. Aux nou-
vice d'urgence, du service médical et veaux arrivants, il appartiendra de lire
social. Les cultes y figurent. L'adminis- ce petit fascicule qui retient véritable-
tration et justice, l'enseignement, les ment l'attention. (MO^

Vingt ans missionnaire au Sénégal...
et il y retourne

MARTIGNY. — C'est le cas du père Ordonné prêtre à l'âge de 36 ans, no-
Louis Carron, né à Champsec en 1913. tre jeune Bagnard enseigna la littéra-
Au collège de Bagnes, après un an d'é- ture pendant un an au Bouveret puis
tude il sentit naître en lui une vocation devint professeur de théologie en Fran-
de missionnaire. ce. Aumônier de l'action catholique dans

Lé  ̂jeune Louis Carron entra alors les régions minières du Pas-de-Calais,
dans la maison que les pères du Saint- ses supérieurs l'envoyèrent en 1951 au
Esprit possèdent au milieu du Bois- Sénégal où il œuvra pendant vingt ans.
Noir pour émigrer ensuite en France
où il fit ses humanités. En 1934, c'était Directeur des œuvres diocésaines d'a-
l'entrée en noviciat à Orly, plus tard bord > le Pere Louls Carron exerça en-
dos études théologiques à l'université de sulte Ie ministère pastoral dans diffé-
Fribourg. rentes paroisses. Professeur de théolo-

gie au Grand Séminaire de Dakar, on

777-ï7jj tf-^7 _ -, fjj natale pour y prendre quelque repos au
milieu de ses amis. C'était en 1955,

Hy 1964, 1966. 1969. En 1971 enfin et U
BÉ Ijjj repartira mardi pour une nouvelle pé-

i--=̂ ~—- —~-.. : -. ¦ iM*—-. L̂-~= VIT j-t(*I,rt r>Vi n11-, rtn.r, v-i,f uno -f-iî n _n i"»/"iY»_» TWI ifl"1 ÎUUC^ -.11 C411 f.CClll l. l.ll 1 _. J.U1Û &11V.U1 V- -̂-JTLAOi

se vouer à la formation des jeunes
sœurs indigènes, élèves infirmières et
sages-femmes, auxquels il enseignera

- la théologie à leur niveau. Parallèle-
ment cet excellent prêtre sera encore
curé d'une mission.

Activité débordante , n'est-il pas vrai.
A l'âge de 58 ans.

Le père Louis Carron possède d'ail-
leurs une constitution de Bagnard . Tail-
lé en athlète, toujours souriant , il nous
Q T\-,.„la nifOn nncinnn r\.c env, minipfQwa

au senegau qu n a rempli avec un reej .
bonheur au cours de vingt années. H

' nous a d'ailleurs promis de nous écrire
et bientôt nos lecteurs connaîtront ce
que sa nouvelle activité exige de lui.

Bon voyage, père Carron. Nos vœux
les plus sincères vous accompagnent.

650 mètres cubes de béton en quatre jours
et trois nuits



C. Vuarnoz,
UIMA - e-t

pommes
de terre

René,

calandre

ou bahut
Tour-

1950 Sion.
36-301735

A vendre

déchets de triage.
Fritz Stalder,
1853 Yvorne,
tél. (025) 2 25 77.

36-32328

de terre

S'adre

A vendre

A vendre

vache
veau de reine,
4 veaux.

MONTHEY Chaque Jeu 3 cartons

Dimanche 7 novembre 1971 f_ _r%ft l l !% I #%
,
t
,

_'% I Ifl ¦ ¦ ¦ I 1 abonnement : 25 francs:::: GRAND LOTO de I harmonie municipale ; —
1 coupon : 2 cartes

salle de la Gare - Hôtel de la Gare
Café du Valais 36-100770

PI II ! Y conduit par

-f^l T_T _ y_ T_ .T"_ T_ TT_ /_ "W" "Les w"ltoms"
\Jf JL irll  ̂U __L_J-_rx__L_i —7;;^̂  ̂ section Bas-Valais

dès 20 heures 38-3234$

Je chercha

malle

# S__ #

J iNàlfeettl) •

ç Tout le chic $
% d'un pull-over exclusif! #

A-TÔ-BIANCHI
1968. Garantie.
Facilités ds paie-
ment.
Autoval Raron,
Charles-Hsnrl Dus-
s©x
tél. ' (028) 51616 -
(027) 453 28.

36-12405

)

i.

Saint-Maurice
Dimanche 7 novembre 1971

organisé par ls

chœur mixte
Deux tours de 25 séries à 15 heures et à 20 heures

Café de la Place — Café des Arcades

Hôtel des Alpes — Café du Nord

Abonnement matinée ou soirée : 35 francs

Abonnemsnt Journalier : 65 francs

A chaque tour :

Téléviseur portatif NATIONAL

Pendule neuchâtelolss

15 Jours à Palma en avion, y compris pension compléta

1 frltsuss électrique ,

1 tranoheuse électrique

t mlnl-vélos

1 caméra Super-8

Deml-poros - Longlnes - Jambons - Fromages - Côtelettes
ete,

Fromage ?
Oui, le bon fromage
gras en formes de
3-5 kg.
7 fr. 50 le kg.

G. HESS
fromages
4511 Horriwil-SO

i

res et usages mui- * ¦ * --¦"-¦— r~«—•-¦¦ «¦»««»»-
tlples a tous mô- j  friteuse électrique ,
nages.
Prix sensationnel 1 tranoheuse électrique

TOUFRUITS t mlnl-vélos
FRIBOURG SA
8, rte des Arsenaux 1 caméra Super-8 -

Tél. (037) 22 07 77 Deml-poroe - Longlnes - Jambons - Fromages - Côtelettes

P 17-50 et0-

:: Nouvel l iste
betteraves m ¦ - -

l:-!::. votre journal!
Prix Fr. 6.— par
100 kg. rt-u

m^̂ nStt**^+m
Mariages

Le mariage pose-t-il pour vous un problème ?
Ecartez cette idée en venant à notre agence exposer
vos désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont
facilement réalisables et que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins. Discrétion - Sélection
- Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gratui-
tes, sans engagement , sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. - 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich.

. ¦ ¦. ¦ r 18-4505

Tél. (025) 7 82 51.

36-100764

A vendra

tour de lit

noué à la
Valeur de la
Fr. 800.—.

neuf,
main
laine
Prix à discuter. tes, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. - 2 17 04.
S'adresser au tél. Bâle " Berne " Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
(026) 5 35 63 châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich.

18-4505
36-32275 ' ' 

du FC VETROZ

36-32334

Beaux lots :

Fromages - Viande séchés - Jambons
secs

Voyage à Majorque
deux personnes.

1 semaine pour
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La eabine du chauffeur , où le chien a réagi positivement, est fouillée très
minutieusement, de même que le ixrain avant.

PANORAMA

Union des négociants en vin du Valais

LES ACOMPTES À VALOIR SUR
LES PRIX DES VENDANGES

non égrappé 199.—
Pinot, 87 degrés et plus

égrappé 218.—
non égrappé 208.—

__AIRT_GNY — L'Union des négociants
en vins du Valais, lors de son as-
semblée générale du 4 novembre 1971,

a fixé comime suit les acomptes à va-
loir sur les prix des vendanges Ï971.

FENDANT ET RHIN Fr. par
tous degrés 100 kg

Bas-Valais 173.—
Saxon, Charrat, rive gauche 175.—
Martigny, Fully, Bramois 181.—
Saillon, Leytron, Granges,
Sierre, Salquenen 184.—
Ardon, Chamoson 186.—
Savièse, Ayent, (Srtaiisuat,
Conthey-Haut 186.—
Conthey-Bas, Vétroz, St-Léonard 189.—
S'ion • 190.—
Sion (crus classés) 190.—

SPECIALITES BLANCHES
tous degrés

Ermitage 210.--
Amiigne 220.—
Arvine 220.—
Malvoisie 230.—
ROUGES
Goron, jusqu'à et y compris
86 degrés égrappé 170.—

non égrappé 161.—
Gamay, 87 degrés et plus

égrappé 209.—

Ces prix ont été calculés sur les
bases suivantes :

— pour les vendanges de raisins
blancs, il a été tenu compte de
l'augmentation faisant l'objet de
l'avenant du 22 septembre 1971 à
l'accord de stabilisation des prix
des vins indigènes ;

— pour les vendanges de raisins rou-
ges, il a été tenu compte des prix
arrêtés par l'QPEVAiL pour la Dôle
et le Goron.

L'Union des négociants en vins du
Valais a en outre décidé que le paie-
ment des vendanges s'effectuerait dé-
sormais en trois versements : le pre-
mier dès la fin des vendanges ; le
deuxième à fin mai, début juin ; le
troisième, dans la' règle, à la veille
des vendanges suivantes. Cette déci-
sion est dictée par le souci d'assurer

AT GARAGE ^V
g LE PARC \¦m O. D'Andréa, \
f Sierre \

(027) 5 15 09- .
1 5 06 82 I
» Représentant : m
\ Roger Valmaggia _f
V

^ 
Tél. 2 40 30 J

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

Mercedes 250 SE coupé
1966, Intérieur cuir, radio.

Mercedes 190
90 000 km.

Mercedes 220 SE
1963 - 1964.

VW 1300
1966, Fr. 3500.—.
Peugeot 404
1966.

Austin 850
Traveller , 56 000 km.
Simca GLS
1965.
Ford Cortina
bas prix.

Mercedes 250 SE
automatique, 1966.

Fiat 1100
commerciale , 1966.

Ford 17 M Super
1967.

Alfa Romeo 1750 GT V
1969, 39 000 km., nombreux
accessoires.

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garan-

Onze tonnes de cigarettes saisies à Martigny
MARTIGNY. — L'autre jour , un- train Arrivé au bureau de douanes à l'in- Deux voitures suiveuses ont égale- Chiasso et . passèrent les quatre véhi-
routier portant plaques genevoises térieur de Martigny, les fonctionnaires, ment été séquestrées et huit personnes cules au crible.
mais en provenance d'Allemagne, tra- au cours . d'un contrôle de routine, de nationalités italienne et suisse fu- On est discret , du côté de l'adimtols-
versait lia Suisse. But du voyage : quel- remarquèrent que les documents sti- rent arrêtées. tration et à l'heure actuelle nous ne
que part en Italie. pulant la nature du chargement — de Mais nos douaniers sont par nature savons pas si les recherches ont abouti.

la . laine de verre et des feuilles de gens méfiants. Renseignements pris, ils Toujours est-il qu 'il nous fut possible
verre synthétique — ne correspondait purent supposer que ce chargement de de photographier l'opération die « désos-

:ï|j pas à la réalité. cigarettes pouvait également contenir sage » du camion.
Les caisses qui furent .déchargées et . de la drogue. On fit venir de Berne Quant au chargement entreposé à

ouvertes une à une contenaient... onze un chien dressé qui réagit positivement, l'abri , il reste sous surveillance nuit
~ 

^— ' tonnes de cigarettes rtrangères décla- en. visitant ponts et cabine. et jour , de même que les deux auto-
:^^=7_^^i***"gt rées irrégulièrement à Bâle. Des spécialistes se déplacèrent depuis mobiles, le camion et la remorque.

sur ©a-
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saaKSa__a>»̂ _4j_^>̂ —_^S!S3J A remettre en plein centre de FULLY Ancienne I—~~ : ~~ " 
fê#3«f$f6S;ï^̂  SI0N mnUnn-rrifiIpt . ¦ • . ¦ . . .¦ .  - •¦IWf ÂJ^Om^^ V1gnes S?!Î2S™. à A vendre, à Martigny, chemin du Milieu, Follaterres B
Oaiir 920

à :tradvsudrsQrône' m 4 o-mk o S n ;uvre' ainsi ±? à s,er" - _. #> ¦ -
:ienne maison iiidgdaiii mazot Tél . (027)

^̂  
appartements à pièces

dfier lltélèZe «.-articles pour enfants EcrIre sous chiffre Qn che 2 72 K  ̂m~ ^  ̂?0 000 
-

P ^fi 1P94Q A Pu 0n cherche * Mar"
de 2 étages, entièrement rénovée, MI » IQSI %• ^"V
avec doublage et Isolation. Com- Affaire en plein développement. oncitas, nasi -ion. •. • B ^prenant 6 chambres , 2 pièces se- chiffre d'affaires prouvé, pouvant appartement *| W% fl _1 HT 011101) f Q __L Elll̂ f^PQ
Jour et laboratoires, 2 cheminées être encore augmenté. Particulier cherche /i nja.-ae llUUuI Iwllll VIII LO ~ UIvUVU
françaises, 2 W.-C. salles de bains, > ^ P'oce» I ¦ ¦

Va7a
n
n
d
de

b
p
a
!ecs

nS
ds let'lbo m_  Très bonne clientèle. chalet confort. Pour le Ff. 75 000.- à Fr. 80 000.-i granae pièce ae jeux, ouu m oe Dlen construit, ha- 1er mars 1972. É

terrain route goudronnée, accès Reprise intéressante. bitable toute l'an- Av9C chaque appartement, oave, galetas et place de paro privée.toute I année. né6j région Bluche, T ,, ,„., „ „ „
o,iv ?„*»¦ • nnnnn (, .„ ,. Montana-Village, Tel - (026) Z35 5B- Rendement minimum : 6 •/».prix total . îiu uou irancs. Ecrire sous chiffre P 36-902124 à Lens préférée. ¦ 36-32194 ,
Tél. (027) 4 22 79. Publicitas, 1951 Sion Eventuellement ap- __

36-32305 parlement ou par- Agence immobilière DESCARTES & BORGEAT, 1870 MONTHEY
7. celle terrain. A louer à Tél. (025) 4 42 84.

«ION ou SIERRE Cherchons à acheter à MARTI- Affaire directe et Martlgny-Bâtlai . 36-248

Sïrï cherche à louer GNY dans quartier tranquille un 
^ance.

0" * ' appartement ' '
pour le 1er décembre IHr 11 H SJS
wrtement bel appartement Ê̂ V-1'?™ &&>*£, et W AI ilïTlTlTM _3k_Vl VI _4 _l_i 5C_1«» .•_SJ_J-«— » bllcitas . Neuchâtel. aaletas. IMI I L.*_l â.w_L̂ _Lw __L' A JLW J ¦_.~*_LW_L.w_¦àroe blicitas , Neuchâtel. galetas. iMll I L̂ ^̂ J — Wm.w m.m JÊLV. I  ̂-L

w _l _t*XwA.wJ
15158 fia 3 nièces __BH------H_____________--MB__-B_____H___^
») dans Immeuble de .M5 •» piwww 

Cherchons à ache- ¦ cembre- I "

^Tde 19 h. 30 a tout confort et vue dégagée. - petit -  ̂214
27

. 
ĵ^y -  ̂  ̂̂ ^

36-5002 • confortable 3 piè- 36-91091
——————-—-— Ecrire sons Chiff re P 36-32163 à ces nlus cuisine.ii Ecrire sous chiffre P 36-32163 à ces plus cuisine.

Publicitas SA, 1950 Sion. Annivlers, Hérens, Samedi 6 novembre dès 20 h. 30 - Dimanche 7 novembre dès 16 heures
A vsndre à Loèohs-les-Bains __________________________ Entremont ou Fer- INFIRMIERE '

-«à m*..Atm A remettre tout de suite ou date à ret altitude 1300 - cherche à SION | - -,. " A -,. _ï | | |_^_^un stu(,,° -"* - — - •¦* fi- ri m studio Loto v oui aillesrrr: r,.Bir- garoge et carrosserie & l meublé og no" ¦ fcWMI «*"¦«¦"»•
tout de suite ou à

Ecrire sous chiff re P 36-32332 à de 950 m2, équipés, dans plaine du 
~ 

\ convenir. organisé par le Chœur de dames

Publicitas, 1951 Sion ou télépho- Rhône. Conviendrait pour industrie Mercerie- Errira sous chlffra
ner au (027) 5 11 85. ou autre. lînaerie P 36-32306 à Publi- Nombreux et beaux lots — Abonnements — Invitation cordiale

'. citas 1951 Sion. 38-91089
A louer à Sion Ecrire sous chiffre P 36-32009 à Pu- à remettre à Genè- I , ; '

¦___•_¦¦-- blicitas, 1951 Sion. ve. Affaire de pre- j _ha„.ha , ,„,,or **%^%^»̂ »̂ »~̂ »~»̂ »̂ »̂ ^%^%~»̂ ^̂  '
lOCaUX mier ordre, gros : On cherche à louer .

- a  entre Sion et Sierre à ^ .. t
avec vitrine, pour bureaux, galerie A vendre aux MAYENS-DE-SION 250 000 francs } -__¦' ___- ¦ ¦ ___- . ._-_ .. .  __._. _- -__ _-_ -- .boutique, exposition , atelier , ete (est) 

250 000 francs. 
J V A  V !J _ f t ï f f HIIB R i !-_ f_ _P  \Situation : rue du Grand-Pont Ecrire SQus chj ffr9 appartement ) IIB I |f le B|H K H _F ' _

S'adresser sous chiffre P 36-32289 - x
& fa „,„ h j » t l̂V  ̂  ̂

2 à 3 pièces { I U U I  11 W M 
__ ï f  

1 P 
il 

_L
à Publicitas, 1950 Sion. «5» ilcWU CnQltï l blicitas, 1211 Ge- f '

nève 3. Prix modéré. f _.«A r • I à"̂  ~ Construction 1962, comprenant trois . f >,<l£vi  ̂ Spécialités gastronomiques A
A vendre à Martigny chambres à coucher de deux lits et A vendre à MAR. 

Ecrire sous chiffre f 
#3»5f  ̂ June chambre à coucher d'un lit, TIQNY —-_„/ a ruon- f g _-_Jk_rXff l  _ i

terrain à bâtir un grand i ving room cu s ne sa ie cltas ' 1951 s'on' J à/f%« Restaurant Mon Moulin !de baln' w "c - cave- aDDartement ~ è v̂__J  ̂ r:
zone locatlve 

appanemenr 
Cherche à ,ouer j  ^^3  ̂

C H A R R A T -  
Tél. 

(026) 
5 32 92 i

Ecrire à case postale 208 à» Sion. 2Vt pièces, cuisi- tout de suite 
im^̂ m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ecrire sous chiffre P 36-32331 a ne et salle de.bain, .. »--^̂ ~- -̂̂ ^»**** »*** %vvv» **%**̂ vv%v» v̂<

Publicitas, 1951 Sion. , 36-3809 rénové. Prix : 42 000 Studio meublé 
-B_^̂ ^̂  ̂ SU'R LES AILES DE _______________w:

A vendre ou à louer à Martigny- On cherche 
^̂ ^ "̂̂ l̂ l^a^^eiseuf f LA NOUVELLE ANNEE ! \Bâtiaz Immmi -m'i * mm mm..u mUm,lm * P 36-301725 à Pu- région Châteauneuf- B-

2500 m2 terrain pour chalet .ncit.., 1951 sion. Sîf^^
8"1"

61
"

_,_. mmm\mm.m. Uf illi'M.iM hauts SUEN - MASE - VERNAMIE- _ . .,„ I
CH POireS William GE, prè8 r0ute, en lisière de forêt. ,,_ „,, _, . C^Z\  ̂

CANARIES avec 
le Jumbo Jet ,

!Li -t.'- „»nHr. ..,< Bonnes- ' • A louer BUX envi- P 36-32290 à Publi- 24 décembre - 2 janvier 880 fr. .ainsi qu à vendre aux Bonnes rons de Monthey citas, 1950 Sion. j .  27 décembre - 9 janvier 942 frLuîtes Faire 0ff r9 écrite Sous chiffre - • ¦¦- ¦ •¦ ¦

900 IH2 P 36-902120 à Publicitas, 1951 Sion. 
^̂  

A louer ou éven. 'SRAEL 23 décembre - 2 janvier 1350 fr.

llTflin meublé 
tuellement à vendre EGYPTE 23 décembre - 2 janvier 1280 fr.

' 
. c
r

=„M pour »,,, . oU mm «ttgZ ?*%—
»" 

« t ^m 
Ĵ -. 

"-" 
£ mtm. 

'. I jS£ S iI7
^•(.r2"ioé,r",ur """ sr p("" lui " c— «.* s:è;;s,£;, <-*¦ » —«- - « )»*

un chdet 2V, - 3V, pièce.. 
b,lns- : ï̂'Iooo""" MADERE 28 déoembr. - 7 lanvi., 1,35 r,. ."..

A vendre à Vétror ou P[ ix : Fr" 29°", terrain arborlsé. ROME 30 décembre - 2 janvier 481 fr.
_ .. *M„teïÀi. appartement Tél. (O27) 2 22 57 charges comprises. Région . dlstrIct (par train 282 fr.)

train îrU'Itier sans confort. - (heures de bureau) ' d'Aigle. Altitude : cllD-me- „ AA K ,. .
ou 2 26 97 (privé). Tél. (025) 4 22 97. 600 m. SURPRISE 31 décembre - 2 janvier 225 fr.

de 6000 im2 en golden. Tél. (025) 4 38 26. Ecrire sous chiffra
36-32159 36-32229 36-5211 PA 30834 à Publi-¦

..5g«_.
à H9nrl y 

r 
: ~ S L̂ usann. INSCRIPTIONS OUVERTES !

 ̂ SION —
A vendre à l'ouest de la ville On cherche à ache-

J. cherche à louer dé. la 1er dV-S'km "d. sSn" ^Janvier dans le Valais central appartement grand /jflSX
'H: logement 4 P'èces et demie avec garage appartement -¦¦ m ^Pf j ^mm^
\t- 3 à 5 nièces î ™iki_ . *._ <_™ ?l:iu -,.:-- ^\- _̂  ̂ Agence de v°ya9esà 5 piêCeS Disponible : été 1972 vieille maison V̂ AT "̂  ̂ 6 VOyageS

Prix de vente : 1170 francs le mètre carré 5ans confort DOI IDV^TVM l_ Micheline Dechêne
Iroit calme et même retiré rUUn T lUUO
liré, Faire offre à j B Tél. (026) 2 17 88 - MARTIGNY

Pour traiter : tél. (027) 2 11 77. I- Morand, Les Mou- W
^ 

36-43 JE
'ire sous chiffre P 36-902113, 36-32126 'i™. 1963 Vétroz. ^̂ |̂̂ gn——- „„——„ ^
jlicitas, 1951 Sion. ' ; ; 36-301727 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂

¦¦¦¦¦¦S ——— __¦_¦ — ^—_—_——__—_»———————¦———— ————^ La VERMALA

re La SI; « Les Coccinelles » fl vendre d'OCCasion
m construit à la route de Bottlre et de
m la rue Edmond-Bille, un Immeuble ré- w%m*r rniiea
... sldentlel et vous offre : puUI LUUÎ»ÏÏ

«fort S.I. IBS COCCÎnelleS 
^̂ dikm\\ «PP-ftements . * .*m*B#(o_

parable CICDDIT ^̂ _̂TW _a 1| L̂ d "® grande SUrtaCe 80 chaises de 
restaurant , lampes, fau-

\|P|l|l| _^^TCr̂ r_ r_Tl _ l̂ -^____l teuils , tables , lampaaaires , plafonniers ,

\j VlV»̂ L-—~-WBi f 
41/' P,èces dès 125 °00-— fauteuils , coiffeuses , tables de nuit mura-

 ̂ C  ̂ Hr^ L-—-* Garages 15 000.— les, appliques , lampes pour chambres

IOIS oe rioeaux saue a manger et sai

K
Pour traiter, s'adresser au

S'adresser sur place ou dépendan
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érard Gefsl
f r' avenue de la Gare 26 Sion, tel (027) 2 28 60 et 2 31 51 Public»*; Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 1|W rAIMUnAIVIA \ .  j Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Lundi : ouverture de
rVAHIIAtlAH

SION. — Lundi 8 novembre, les dé-
putés sont aippelés à siéger dans la salle
ordinaire des séances au Casino ete
Sion, salle rénovée, aménagée avec la
traduction simultanée, système qui en-
trera officiellement en service lors de
cette session de novembre.

Les députés ont rendez-vous à 8 h. .
15 .et à 8 h. 30, ils se rendront à la
cathédrale pour participer à une mes-
se solennelle.

Après l'office religieux, ils regagne
ront la salle des séances.

Les débats seront présidés par M.
Remy Theytaz. _ Adaptation des articles 31 et 10.'Ils débuteront par l'examen du bud - d€ la Constitution cantonale (Ses d'éget pour l'exercice 1972 après avoir bats).
pris connaissance du rapport de IT — 'Modification de l'article 30 de la
commission de gestion que préside Constitution cantonale (2es débats).
M. Fe.nn.iand Frachebourg. _ proj et de décret concernant la

A l'ordre du jour de cette première réunion ' des communes de Viège et
séance figure aussi le décret concer- d'Eyholz.
nant la correction de la route Viège- _ pr0-je t de règlement d'exécution
Visperterminen. <&, ia ioi du î2 mai 1971 sur l'orga -

nisation de l'Union valaisanne du tou -
CE QUE L'ON VEUT MENER risrne et des - sociétés de développe-
A BONNE FIN ment.

— Projet de décret concernant l'oc.
Le projet de bud get pour 1972 cons- troi d'une subvention cantonale en

titue en lui-même une occupation se- faveur de l'institut de la Sainte-Fa-
rieuse pour les députés en début de ronie a sion, en vue de la construction
semaine. <je „ ctté printemps ». home d'accueil

H en est toujours ainsi. pour enfants inadaptés.
îviais ensuite, les panemenuaarcs — projet ae aeciei coricernan i im-

pourront s'attaquer à de multiples o_ troi d'une subvention cantonale pour
jets devant meubler cette session. On la construction d'un home-atelier à
peut en dresser la liste que voici : Saxon , en faveur des handicapés men-

— Message du Conseil d'Etat con- taux.

Pro Anzère Holding SA à la recherche
d'un équilibre financier

E. — L'assemblée générale de la sont élevées à' 13 887 166 francs et sont
¦ , -«• .. -,. . M .  * i _ . .. . ._i_i, j  _ _., j -  t r ,  n i  _ , _sos. .pro Anzère ±ioiaing SA s esx reunie

à Anzère. Cette société entreprend le
développement de la nouvelle station
d'Anzère, dans le Valais, qui compte
déjà pour la prochaine saison d'hiver
9 installations de remontées mécani-
ques, une patinoire, un curling, un com- déficitaire de 1 241 468 fr. 42. Compte
plexe immobilier comprenant 3800 lits tenu du développement satisfaisant de
en hôtels, appartements et chalets et la station et des ventes immobilières,
un centre commercial. Le président du le président a exposé à l'assemblée gé-

oseil d'administration, M. Xavier G
udan , a présenté les comptes <
xercice clos le 30 avril 1971. L
ntes immobilières de l'exercice :

la session ordinaire
cimiil- ' -iiûA

cernant les • crédits supplémentaires
(2e tranche).

— Projet de modification du règle-
ment de la Banque cantonale du Va-
lais du 19 février 1969.

— Proje t de loi d'impôt soir les
gains immobiliers et sur les succes-
sions et donations , complétant l'inii-
tiatiye populaire du 16 juin 1966 con-
cernant la revision partielle de la loi
des finances du 6 février i960.

— Projet de décret concernant l'a-
chat à Sion d'un immeuble pour les
besoins de l'admini stration cantonal».

— Adaptation des articles 31 et 10.'
de la Constitution cantonale (Ses dé

s le 1er mai 1971 pair rapport a
me période de l'exercice écoi
•es 658 900 f r. 73 d'amortissemei
ompte de pertes et profits consol

erale qu'il était permis d'espérer at-
eindre prochainement un équilibre
nancier dans les comptes d'exploita-
on.

outre les aval
SECURITE DES USAGE!

MMUNICATIONS SOIE!

L DU VALAI S
- ¦- - -̂ S—- __tf ¦ ¦
ywi^y^ ŷ.. .
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Contestation
ou opposition ?

Une lectrice de Sion nous a lon-
guement p arlé l'autre jour de l'un
de ses enfants qui se lançait dans
la contestation. Or, au terme de la
discussion, nous avions compris
qu'il ne s'agissait pas de « contes-
tation » mais d' « opposition », la-
quelle a existé de tous te,mps.

Dans le cas particulier, il s 'agit
d'un adolescent. Un auteur, spécia-
lisé dans les p roblèmes de l'en-
fanc e, s'exprime assez bien au su-
jet de cette * opposition ». Il dit,
notamment : « Chez l'enfant , l'op-
p osition est f réauente à deiirr éta-
pes ae sa croissance : autour de
TROIS ANS et autour de SEPT
ANS. Ce sont, là aussi, des <r âges
du non ». Le savoir p ermet de ne
pas s'exaspérer et p erdre patien-
ce. Toutefois, si ce refus se mani-
feste , vif et tenace, en dehors de
ces périodes de crise (où donc il
est normal), il traduit évidemment
un trouble psyc hologique du çrarçorç,
ou de la fille .

Les parents s'attacheront à dé-
couvrir ce trouble, mais en n'ou-
bliant pas de s'examiner eux-mê-
mes. Ont-ils commis de sérieuses
erreurs éducatives ? Quel est le
caractère de l'enfant qui leur « tient
tête » ? Agissent-ils, à son égard ,
en fonction de ce caractère ?

Certains jeunes p ossèdent un tel
t esprit de contradiction » qu'ils
cherchent à « se f aire remarquer »
sans cesse : à l'école, à la maison,
parmi les camarades de loisirs. Ré-
tifs comme des p ur-sang, hostiles
par prin cipe aux préceptes reçus,
ils sont très durs à manier. Toute
leur vie, leur équilibre sera difficile.

Leur désaccord p eut prendre dés
formes très extériorisées (désobéis-
sances provocan tes, colères, gros
mots, menaces). Il p eut prendre
aussi des form es « rentrées », pas-
sives. SOit Voulues, soit inrr.v.srien.
tes, échappant donc à la volonté du
sujet (malpropreté, échec scolaire,
anorexie, etc.).

Ces attitudes pe uvent provenir
de causes les pl us diverses. On se
méfiera des jug ements trop rapi-
des à leur encontre avant de s'in-
digner et surtout de punir. Car la
sanction, si elle est ressentie par
l'enfant comme une injustice, peut
le renforcer dans son refus d'accep-
tation et de coopération. Il ne sent
pas, il ne comprend pas comme nous
les événements. Donc, il ne peu t
pas réagir devant eux de la même
manière que nous, adultes, le f e -
rions : soyons-en bien persuadé. »

— Hélas I on rencontre encore
de nos jours des par ents qui impo-
sent leur « loi », sans discussion,
sans admettre le dialogue. Quoi
d'étonnant si le f i l s  ou la fi l le ,.
ayant courbé l'échiné durant de
longues années, la relève brutale-
ment ! Les parent s feront preuve
de fermeté , mais aussi de souples-
se. Que d'échecs parce que les en-
fa nts ont subi des exaaérations dans

— C est certain. Ménandre. f.'.
faut  trouver, ici comme en toute
chose , le juste milieu afin de par-
venir à un équilibre sans lequel
rien n'est possible. Les adolescents
ignorent la contestation — celle
dont on parle aujourd'hui. En re ¦
vanche , ils font  de l'opposition qui
a des racines sinon des raisons va-
lables. Les causes, les paren ts ont
le devoir de les déceler et, très
adroitement , subtilement parfois ,
d'apporter le remède le plus con-
venable, opportun et honnête. Car
avec les enfants on ne doit pas tri-
cher mais les amener, au gré de
leur âge, à comprendre toute cho-
se même la plus difficile.

Isandre.

constipation ^HH-BB api
EilfMitWi'l'lf ,P mo

ma

etite statii
es année, se développe , i
dernise. Mais il arrivait ,
uvaise saison , que toutes
ions étaient coupées par c
s.
/autorité communale, d'ei

Les tra v
i mois d
nt ces loi

de novembre du Grand Conseil valais*
pour la première fois

.

— Projet d» décret conicewiamt la MOTIONS, POSTUILATS
eorrecrtàon de la roate M-rtigny-Fuilly, ET INTERPELLATIONS . .
sur le territoire de la «omnium* de _ -. .„ ' .
Martigny m reste «ncotfe 33 motions, 19 poeta

— Projet de décret concernant ta *•*•- £ i«*fPe«i«»» .« «_p_M__
correction de la route Giteiteuat-Ar- . J* P̂611 fEtat f*01?*3?? à » .»«
baz, sur le territoire de la oomm_ne *"??*", " »«»*"*» et 10. Hiterpeliatioe
d'Arba? 901 P6-"-™ cette session ou lors «

la session prolongée .
— Décret concernant la correction • • •

de la route Vièee Visroertermiinen. sur /-wv,,~,„ „„ i„ ,™* -MI-MT I j i™,».„ id xuuiue vicSt v j_ iTOii_ .ui_unn, oui Comme on le voit, MM. les députés
le territoire des communes de Viège ont du travail devant eux. Souhaitohi
et de Visperterminen (2e débats). qUe ,la traduction simultanée parvienne

Suivent une série assez impression- à accélérer les débats. Du temps sers
nante de projets de décrets concernant gagné nécessairement par la suppres-
des corrections de routes, de torrents, sion de la lecture des rapporte, souven-
de , collecteurs d'eaux usées et autres, longs et fastidieux, dans les deux 'lan-
la suppression des passages à niveau gués.
de Niedergesteln et de Rarogne, la par- Les hésitations et les confusions qu
ticipation financière de l'Etat à la cons- ne manqueront pas de se manifeste]
truction de deux pavillons préfabriqués durant les première heures de l'empila
à l'hôpital de Martigny, la création d'un des écouteurs et des micros ne dureront
deuxième poste de juge-instructeur pas. Tout au plus amèneront-elles quel-

pour les districts de Martigny et de ques. sourires auxquels succéderont très
Saint-Maurice, etc., ainsi que les péti- vite des activités sérieuses sinon labo-
tions et naturalisations et les recours rieuses,
en grâce. f.-g. g.

Les handicapés mentaux manquent
de homes et d'éducateurs

SION. — Depuis une douzaine d'années, Il manque aujourd'hui , sur le plan
de très grands efforts sont déployés suisse, quelque 2 000 éducateurs. L'ate-
pair nos autorités en faveur des han- lier protégé de Saxon va se construire
dicapés mentaux. L'opinion publique grâce à l'action du Lions-Club du
a également été sensibilisée. Les pa- Valais et des autorités. En 1980,
rents, mieux informés, se sont groupés Valais devrait pouvoir, disposer i
afin de résoudre les multiples problè- quatre ateliers protégés.
m«vc mil c*i Tvr,af*n+ à *>nv.

kïérations régionales de parents ^«inunanuiv
constitués. La fédération suisse PROFESSIONNELLE
sans relâche. Elle organise, du DE L'ADOLESCENT M
novembre, des journées natio- HANDICAPE

e propagande et d'information. M Berthoud,de _ collaborer a la réussite de de fa soc^eenevois^trnees. l'Association valaisanne ... *. • _ . _ _ _ •,.,-

' COUPEES

^» j "^"--. ""-, j . •,,„„,., A„ ~,i tl0n professionnelle d'adolescents ,a organisé, j eudi soir, à l auta du col- e é situation du canton & ^ege, une reunion de parents et de ve quelques annéestous ceux qui apportent leur collabora- réusgi d,heu^uses ^éairsatitm9.tion à cette œuvre d entraide.
Me Dêlèze, président de l'Association EDUQUER POUR INTEGRER

valaisanne, a salué la nombreuses as-
sistance. Le but recherché est d'intégrer

déficient mental dans la sociétt
1 heureusement notre pays r

d'éducateurs spécialisés, pénuri
¦ ~k M fois quantitative et qualitative.

31 OC M ÔS _J __L__nO'  Les Pouvoirs publi cs devraien
"*¦ B^B  -mm-mm "m* «_>%«*¦ ¦-_- 

 ̂gur pied des écoles et des
universitaires, indispensables à

C ET EVITER mation du personn el spécialisé.

r-~ .̂ _ -- j  Pour les églises de Si
et pour les Benga
aujourd'hui et deme
SION. — Voici qui est de bon augn
mon curé m'annonce qu'il a déjà re
hier, dans sa boîte aux lettres, une
chett e avec un premier billet de n
francs.

Dans une pochette officielle ou <
une simple enveloppe, ou tout nus,
dons seront également bien agréé;
samedi soir dans les diverses me
et demain dans toutes les églises
chaoeUrs de la ville de Sion.

Œuvre interparoissiale pour la ci
trurti'm des églises, OICE, dette
tue'.le : 900 000 francs.

I

Se-v'ce annuel des seuls întéri
50 nno francs.

i La somme intégrale dépassant . 1(1
francs ira aux Bengalis (la soir
dépassant 7 000 pour une paroisse ]
modeste) et un pourcentage ¦ progre
à partir de 20 °/o en dessous de e
somme, comme décidé au lancement

Pas de frais d'organisation. Rey
net et affectation immédiate et din
aux buts de l'action. Cette fois,
durs à la détente eux-mêmes fer
de bon cœur le geste très large, 1
justifié

ction
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"" à Verbl°r Dessinatews(trices) en bâtiment
Les Grands Magasina capables et possédant initiative trouveraient chez nous

j  un climat de travail intéressant.
A^^^^ û Chef de CUISine et Nous construisons de 

grands 
magasins, hôpitaux, locatifs

g «_^̂ M^̂ ^^̂ ki (plans et exécution).
B mWmàY ̂ J 

li fc__ T- _T »B . . . . Salaire très intéressant et conditions de travail agréables
i/l il l- t̂T '-rl. _T COmmiS de CUISine avec jeunes collaborateurs.

ÎhM&r ^̂  ¦ m ^mtmwf ^̂ aw m̂m*-' Si possible connaissance da la langue allemande.
De gros projets sont prévus à Sion et à Martigny.

MARTIGNY ^a candidature se fait par écrit ou par téléphone au
désirent engager pour entrée tout de suite ou à convenir Place saison ou à ''année- Bureau d'architecture Henry Besmer

__ . ,„„„^-^_ . Nordstrasse 11,3900 Brigue
Tél. (026) 7 22 77 ou écrire. Té[> (028) 3 2010 - 3 25 49.vendeurs — i

Décolletage SA St-Maurlce Je cherche travail j : _
m m Éf'u ir cherche pour entrée immédiate comme ^ — \

qiiailîieS manœuvres C RniQ tTmjè.
pour différents travaux d'atelier permis A pour |es ||J | ï fj r j  - S(auss. débutants) aides-mécaniciens Zs à%nd maT9 ^ '

\ tf tf\ W% àf vk nCfe 1 B _*» 4f*\ _^ OUVNêreS S'adresser sous Par surto de ' -rivée prochaine de nou-ver sutîubeo - s^Ni,. r̂ r017* ^ ŝsc œ̂»* «**¦
rt ï a _* i i f ï AûC 7,

A anta9es s°ciaux ^-  ̂ chauffeur qualifié
T Li êfl I_^ _T^ 

Faire offre 
par 

téléphone au (0251 n

Vf V-^II- ¦ IV#V*W 3 73 73 (interne 12), ou se pré- Jeune fille titulaire du permis poids lourds,¦ senter au bureau de l'usine. de langue françal-
/ • J'L __ \ 36-2006 se, 3 ans de prati-vaussi débutantes; que, cherche irtfi(iri«imprpour différents rayons : magasinier

i l PLACE
textiles ménaae meubles __ - - . .  DE SECRéTAIRE P°u(r te., transport des produits et ta
TeXîlieS, meiiage, meUDieS 

SîliïiS tW f hllIîïP 
avec responsabilités gestion d un magasm.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire — un _lll__H_i bUS MlMIIfcE dans bureau de la Nous prions les intéressés de prendre
travail agréable dans des magasins sympathiques — fffllflfj Elll* _B_rE___ V '"8 de S'°N' contact directement avec notre chef de
semaine de 5 jours , rabais sur les achats personnels UUÎf 3Cl VllB__i Frri™ «nus rhiffrn dépôt , M. MOULIN, tél. (025) 4 38 77 ou
— caisse maladie-accidents et tous avantages et près- M.JtM " P 36-301739 à Pu d'adresser leurs offres au chef du per-
tations sociales des grandes entreprises. f_ DE TEUfS-i _n,?*I. C A  

" sonnel de l'AGIP (SUISSE) S.A., case
MC3 W_B_! ?q« w„„ postale, 1000 Lausanne 4.

Nous vous prions d adresser vos offres ou prendre con- MiMni«aMinim--.i--mM-_B_Ti—»— 22 1677
tact directement auprès du gérant responsable de la [|§ |K — '
succursale des »¦¦¦_¦___-_>_ HMMMWI --» »!¦¦¦¦¦¦¦¦ On demande On cherche

^̂ 2 
dans 'famille d'hôte-

Grands magasins Gonset S.A., Martigny, tél. (026) 2 32 33 - - y-*-*-»—-? "~~ -TrW iiers à Buiia mécanicien Diesel
'¦ ~~~~~~~~̂ ~~~~~~~~̂ ~̂ ~̂ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ "~"™~~~ 

jeune 

f i l le  éventuellement mécanicien sur
Mfirlirt SA VERBIER lïtfe iL.v — A vendra auto pourrait être formé.

'¦ ~~~~~~~~̂ ~~~~~~~~̂ ~̂ ~̂ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ "~"™~~~ 

jeune 

f i l le  éventuellement mécanicien sur
Madin SA VERBIER ĝ  A vendre auto pourrait être formé.

Petit hôtel cherche |j| f aimant les enfante Entrée tout de suite ou à conve-
Exilncteurs MAIP yj|g JCUnC fille 

pour seconder la nir.

cherche pour aider aux chambres et au » race d'Hérens prô- ' Se présenter ou téléphoner à :
mm tfl nu vfian fJi M o adresser au

ca,é- if WÊi M pointe au choix Restaurant Fribour- SCARPAM SA , agence Scania

Ufl Vérificateur B0nS 939eS - i% WÊ »ur deux.' geois, BULLE. à Sion.
' Tél. (026) 71147 ou écrire sous fe É Tél. (029) 2 71 39 Tél. (027) 2 33 58.

,no . ,n Qnc om,imnQ chiffre P 36-32223 à Publicitas SA, |>; « Tél. (027) 2 81 67. 17-13658 36-32344Age . 40 ans env,rons. 1950 Sion. _ J, si  j gL  36-301729 

Bon salaire VondeUSC Petits SpOftïfS
Jeune fille, éventuellement débu- ^_^^^_§Mi 

'̂ 1 
t _ «r i _ in •

Voiture à disposition. tente, trouverait emploi pour tout de Transports I OUI pOUT 16 $0011 0 hlVOr

»« ¦ , __^̂ ÉŒP< Tél. (027) 2 82 
28. 

çSfi htftHf f-V A»tf»Faire offres à MACLIN SA, case S'adresser : pâtisserie - tea-room Ŝ*M~S ' IW Ŵî*»**.— SRI, nOCKcy, CIL.
ROSSIER, avenue Vinet 39, Lausan- ,_»»¦__ _ ¦ .̂u ¦ 36-32217

postale 1223 Cologny-Genève. ne, tél. (021) 24 82 20.  ̂

en al été Informée aiflourcrnui. 
22-677 Cet hiver Je passerai la saison au La bonne adresse :

télégraphe à Zermatt. Inutile de dire A vendre
—-——----—----- -——-——-——— que J'emporterai aussi mes skis».
. mm On cherche pour tout de suite Le service dans une station touristique fumier bOVin % , ,,,.,

I DO rrOHOOTC *M*™ de voitures r«!S3Cîeva*ôï.MÏ^̂  -du 
sur 

^
ce "̂ »?fjfe

t_ __ Lil t_.LI _-lt_i ËL__I collègue en ville a l'occasion de skier toute quantité. W 1r W*ÉêmI g _ al ¦ m m ll ll alll _ ¦ 1 ~"°a»u V-M """ - ¦ "^^^^.-.. «- v..,.-. w vv KJBS__
—mmm mw ~w_  WMW *w pouvant également assurer le ser- pendant la semaine, de se rendre à la . , ronaH.

vice à la colonne par rotation. plage en été ou de courir les magasins l°̂ n »AI mi™ Avenue du Midi - Tél f02tt 210 21
Nous cherchons pendant que d'autres travaillent. Ce ^°"' ttl- (œ7) ( 'Nous cherchons

électrrciens-câbleurs ^A__r;__,_lRprèssToteNr, au
tél. (027) 2 0131.

sur tableaux électriques. , , 
— Salaire adapté aux connaissan-

ces professionnelles. La DISTILLERIE MORAND,
— Caisse de prévoyance sociale.
— Travail Intéressant et varié. MARTIGNY
— Installations modernes. ___» »li.» ¦ _ uengagerait tout de suite ou pour

date à convenir une
Faire offre à : LES CREUSETS SA, . ....
ateliers électro-mécaniques, JCUnC fille
.1950 Sion, tél. (027) 2 3012. '

36-1066 pQu,. drvera travaux de bureau.

CliaUffeUrS Falrs offres écrites avec curriculum
vitae.

de trains routiers 
On cherche

sont demandés pour remplacement
un mois ou éventuellement engage- ChtfllffPill'

de train routier
S'adresser à : Entreprise Norbert
Reynard, transports routiers, Sion, Berthod, transports, 1967 Bramois
tél. (027) 2 44 45. Tél. (027) 2 33 10

36-32195 38-32347

WJdtfHClift vous propos

1. Nettoyage soigné = Tarif nornta

sont là les avantages des hor
Irréguliers. Les télégraphistes
soru la les _v_ni_yes uci iiumnea
Irréguliers. Les télégraphistes sont de ¦ ' > , • .
plus bien rémunérées. A leur salaire A vendre Chaussures de ski à boucles à partir de
s'ajoutent les allocations de résidence rnntin» Fr- 49,—
et de renchérissement, les indemnités cumino | ^̂en parfait état, en

éléments démonta-
bles 18 x 6 m., très
pratique pour té-
léski. Arrangement
financier sur de-
mande ;
ainsi que

e de nuit et le:
ainsi que pour
er.

ic
oralre d<

re tes chances aux

la direct!
êphones
nel) ou ei

larro
no 12
ece 2 m

occas
6 x 4
Tél. (i

50.

4-24534
égraphii

ndt189 A ver

sopir
i ornemem

él. (027) 8 82 97.

36-32287

envoyer au service du personnel de la
rection des téléohones la olus croche.

âge
échangerait
fumier

«mjjw ww«» nipi>i> vr.n.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
au Tumier Martigny
contre ¦ ¦
des betteraves cherche
ou
des pommes *_^l_^m.A

.ses 3 services felgj t11iD 
eiîipIOye

,ft aolr 36-3,281 de commerce
1 Perd. magasinier
r exécuté dans à M-rt"."* i» i«r

novembre, vers le Entrée immédiate ou pour date à convenir
à moitié nri_ temple protestant, Bon salaire.

Le salon de coiffure GENEVIEVE
aéra

ouvert
à partir du 9 décembre, bâtiment Borgazri,
à Ardon.

Pour le moment j'assure le service du
salon de coiffure d'Ovronnaz le vendredi¦ et le samedi, sur rendez-vous.
Tél. (027)817 35.

36-32348
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*S»>I»>:.»:_M«*:*:*:BSSWR«̂  ̂ cherche pour la saison d hiver

1 1971-1972

Pour la correspondance avec notre ^/tn_"ll l_ T̂I-fcl IKC
GLACES LUGANELLA clientèle de langue française, nous cher- l/UIIUUvl\/UI W

chons une . d. de ratrac
Pour compléter notre team de vente, nous cherchons un tffc âto ̂  E^_r\ Tr _f_ 1 ̂ _fa«Cwl ©lai! C

chauffeur-vendeur ,*._*_., personnel
avec permis D (poids lourds) — langue maternelle française, de préfé- Q wJt O B OI §»Cl 11 Wll
pour notre dépôt à Sion, pour la vente et la livraison rence, ou connaissances approfondies
de nos produits aux revendeurs (épiceries, kiosques, «n français Faire offre à la direction de la
grands magasins), hôtels, restaurants, cantines, ete , „„«„„« d'allemand et d'anc-lals Télécabine des Violettes,
dans la région de Sierre et du Haut-Valais. notions d allemana et ° an9|als 

3962 Montana.
Entrée début décembre ou à convenir. _ compétence et caractère agréable. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Faire votre offre avec curriculum vitae, photo et pré- MOUS 0ff rons :Faire votre offre avec curriculum vitae, photo et pré- Mous offrons :
tentions de salaire, au département de vente des
GLACES LUGANELLA S.A.
Vicolo del Pino, 6962 Viganello-Lugano — activité Intéressante au sein d'une p» uni MM» Inh Ipetite équipe Jeune et sympathique -III IftHICI JtW ï

Renseignements par téléphone chez notre dépositaire : — plaisant milieu de travail (welch ein Wort)
M. J.-L. Fardel,
Tél. bureau (027) 2 73 54 ou privé (027) 9 14 56. — salaire adapté à vos capacités 

 ̂ j^̂  |esen -  ̂wejfer J
____^____^__^___^____^______________________________ — avantages sociaux de premier ordre

- nombreux cours de perfectionnement. M} f  g6ehrter ^̂E2555____! atelier d'architecture jean serex s.La.
' sablon 12 1110 more-es tél. 021 714433 Jedes Stellenserat erôffnet Chancen Vielleicht auch fur

Le chef de vente responsable, tél. (053) Sie. Sind Sie ein begabter Kaufmann mit Vertreter-Eigen-
cherche pour entrée immédiate ou à convenir 8 35 44, se tient à votre disposition. Vous schaften? Sind Sie sympatisch Im Auftreten 7 Sind Sie

pouvez également vous adresser à notre Kenner der Bodenbelagsbranche und beherrschen Sie
service du personnel, tél. (053) 8 24 44. neben der franzôsischen auch die deutsche Sprache ?

technicien-métreur s^%m.£z2:£M°' f""""°M
dessinateur 111 |, |J |J |.|.|,|.il IgJ Vertreter

pouvant se charger de surveillance de chantiers i " 1 ,, . '.,. .. . „ _ , w _ J
et collaborer au sein d'une équipe Jeune et dynamique, vorallem Archltekten und Bodenleger zu besuchen und
à la réalisation de travaux importants, intéressante et BUREAU TECHNIQUE engagerait _ beraten.
variés.
i¦-. ¦ ' . . .... . . mm.mmm mm *mJL4-mi.M Mmmmm Und das Gehalt ? Das Ist bestimmt nicht «cmeohter als
Très bons salaires, excellentes conditions de travail SGGl O Mil i t?  bel der Konkurrenz. Und noch etwas, Sie wollen sich Jade 5 jours par semaine, assurances sociales et fonds  ̂  ̂ verbessern Ide prévoyance. •de prévoyance.

Nous attendons votre offre, avec curriculum vitae, pho- COilT llCC Ihre Offerte erreicht uns unter Chiffre 13-6281.
tocopies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entre. „„„.,»,,, âge indifférent.

22.31013

: ~ : ' _ __ E I . A  I __

couturières
x des

>t
l.fl

I ¦ -¦ — • •  1 — ¦— — — ._ . _.. _ - -_ ,  , . t _ . .  . _ ,- -~ . ._ _ , .j _ w

de nuit.

Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée. Les
candidats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les
cours donnés à la centrale.
L'emploi convient aux personnes âgées de 22 à 30 ans environ.
Salaire au mois, caisse de retraite et autres prestations sociales des
grandes entreprises suisses d'électricité.

Horaire cartlel ou comolet.

VERBIER
On cherche pour la saison d'hiver

Café du Rawyl
Saint-Léonard

cherchevendeurs
vendeuses

pour magasin d'articles de sport. '.

sommelière
Bon gain.

Tél. (027) 9 6035

*>—uoo ©n cherche

» la PATINOIRE à SION JOURCS
représentants

telîère Nous offron8 ,lxes' 
Offres par écrit : d

frais de voyages et Magasins Gonset S.A
forte commissions,

:hant travailler seule. Entrée le bons avantages so-
novembre. claux.

. (027) 222 80. Tél. (037) 31 1623.
36-32198 17-1542 i "

¦"¦ rIPl| fïïp
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ANORAMAX i 
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j Ê 8 %y  SIERRE — En fin de semaine passée , membres, est présidée par M. Luigi jMJ|
j!5$Sfc_ ^mdtmÊÊÊÊZi la société sierroise de tir au pistolet Garatti. jf" ,W

organisait son dernier concours de ,. - , ja||f fc
l'année. Cette société , qui compte 22 Ce dernier concours de 1 année avait ^^g^  ̂ ^;.. ar-jr""!! HPpris une torme particulière , puisqu il --7fcTJ__C'™J ^Wy ^ ' -yy-" - ^^^®fc. p J ' ¦¦,J| fcffc 7'"
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ecès subit de M. Georges de Werra
¦WMlWIff i fflMWMfllilMa

E faisait partie de plusieurs socié-

SIÔN. — Hier, en début d'arpès-niidi,
nous parvenait la triste nouvelle du
décès de M. Georges de Wenra, frère
de M. Victor de Werra, ancien juge
cantonal et président die l'ASFA.

Après avoir obtenu sa maturité fé-
dérale, "il fréquenta les hautes études
commerciales à Saint-Gall, (HEC), où
il obtint sa licence.

H travailla tout d'abord dans un
bureau d'assurances. E gérait un por-
tefeuille.

Le 19 juin 1939, M. Georges de Wer-
ra était engagé aux Services Indus-
triels de la ville de Sion comime chef
du contentieux.

Ce bureau venait d'être ouvert.
M. Georges de Werra vivait seul.
Au mois de janvier et février 1971,

il . avait subi deux opérations à l'hô-
pital de Berne.

Au mois d'avril il reprenait norma-
lement son travail.

H est décédé dans la .nuit de mardi
à mercredi des suites d'une hérnor-
i a'&ie ucitrux ans.

M. Georges de Werra était âgé de
64 ans. Il devait prendre sa retraite
le 1er janvier prochain.

Ce départ si brutal a jeté la cons-
ternation dans toute la région où 11
était très connu et très estimé.

t , , ._,_.._ . i..'.'.'. .'.'.'.'.
¦.¦.'.'.'.¦.'.¦.'.'. .i.1.1.1.1.1.'.1.. 1 .1.1 . 1 . . . . . y y .. yy yyyy. !"';;:"¦"" ""POOMt

tés. Pendant des années il avait été
membre du comité de la caisse de re-
traite de la centrale suisse d'électri-
cité à Zurich.

A son frère et à ses proches , notre
journal réitère ses sincères condoléan-
ces.

s'agissait de la première édition de
la «coupe» au pistolet. 16 tireurs ont
pris part à ce concours qui a vu la
victoire finale ,de M. René Vuistiner.
Celui-ci avait disputé 4 matches qui
ont donné les résultats suivants: Vuis-
tiner - Siggen 91-88 ; Vuistiner - Bu-
cheler 91-90 ; Vuistiner - Elsig 95-93 ;
Vuistiner - Crittin 91 - 86.

Chaque année, désormais , une pa-
reille coupe sera disputée entre les
membres de cette société.

NOTRE PHOTO ; les principaux
vainqueurs de ces joutes amicales. De
gauche à droite on reconnaît MM.
René Vuistiner. Guy Crittin , André
Elsig et Guy Siggen.

Avec les Lions clubs
du Valais

rmières diplômées
des travailleurs sociaux

Cp. IV-12 Saint-Nicolas •
Bat. Rav. Mont. 10 :
EM Martigny-Vilie
Cp. sub. 1-10 Martigny-Bourg
Op. 11-10 Le Châble
Op. Mob. Oarb. 111-10 Sembrancher

A propos du champion

Association valaisanne

L'assemblée d'automne aura Heu
mardi 9 novembre 1971 à 14 heures,
à Sion, buffet de la Gare, 1er étage.

Ordre du jour :
1. Bienvenue et état des travaux de

restructuration de l'AVTS (P. Mer-
moud) ;

2. Projet de bulletin de liaison (M.
Nanchen) et décision ;

3. Divers.
A 15 heures environ : « Loi sur la

protection des mineurs, conférence de
Me René Perraudin , chef du service
juridique. — Résolution.

Tentative de
cambriolage de
« La Boutique »,

îmorsosage c
La Boutique
TU res et mode,
jtiment Richelieu
— Quatre individus, voya-
bord d'une voiture portant
milanaises, ont tenté de

1er, jeudi matin, aux en-
e 5 heures, «La Boutique ».
assirent à ouvrir une pre-
orte puis ils durent casser
e pour tenter de s'introduire
local. A ce moment-là, M.

n Pissetorius, employé au
taurant « Le Richelieu » re-

son travail. Courageuse-
se dirigea vers «La Bou-

Les quatre individus pri-

EM UnterbSoh
Cp. EM. Turtig
Op. 1-9 Albinen
Op. II-9 Bûrchan
Cp m-9 Unterbach
Co. IV-9 Eicholl
Bat. 11 :
EM Vissoie
Cp. EM Ayer
Cp. 1-11 Grimente de la clinique : « Physiopathologie et
Cp. 11-11 Saint-Luc traitement de l'insuffisance respira-
Cp. in-11 Zinal toire ».
Cp. IV-11 Saint-Jean
Bat 12 : A 16 heures, le même jour , à l'hôpi-
EM'staiiden tal de Sierre, film commenté et cours
Cp. EM Stalden sur « Le Ketalar », par le Dr Zen-
Cp! 1-12 Visperterminen Ruffinen, médecim-anesthésiste.
Co. 11-12 Saas-Grund T ,_ 
Cp. 111-12 Saas-AUna.ge

des champions !
SION. — Nous avons mentionné, par
erreur, que l'arbitraire Pierre Cham-
pion, qui ne loupe pas une occasion
de dauber à tort et à -travers contre
le Valais, avait appartenu à la rédac-
tion du journal «La Sentinelle » et
milité dans les rangs d'un parti de
gauche.

Pierre Champion fut , entre autres
occupations, secrétaire du parti radi-
cal neuchâtelois et rédacteur du jour-
nal de ce parti.

Selon notre habitude, nous rectifions
aussitôt une nouvelle partiellement
erronée.

SIERRE. — Une centaine de membres
des Lions clubs du Valais romand et
du Haut-Valais se sont rencontrés sur
les hauteurs du château de Ravire sur
Sierre dans un décor médiéval sédui-
sant. Es ont été fort aimablement reçus
par le maître de céans M. Savioz et
ont pu déguster les meilleurs crus
comme apéritif de bienvenue. Un
dîner en commun s'est déroulé au res-
taurant de la Noble Contrée au cours
duquel des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Henri de Kalbermatten
et Adolf Imboden, respectivement pré-
sidents des clubs, ainsi que par le
gouverneur Werner Greuter, de Baden
et le vioe-gouverneuir Peter von Roten.
M. Greuter a fait une remarquable
conférence sur un thème d'actualité
« La responsabilité, de, l'économie dans
le domaine social ». .

U'UC eillJjUrtui'UG auiii-aj c a icguc H/ure .
la soirée entre lés Lions du Valais
romand et du Haut-Valais. Là pro-
chaine rencontre aura lieu selon un
système de rotation dans la région
haut-valaisanne. Notons que des préci-
sions ont été apportées sur le déroule-
ment de l'opération « Soleil » qui va
se poursuivre notamment avec la col-
laboration de la commune de Saxon
sur le territoire de laquelle s'édifiera
prochainement le home-atelier en fa-
veur des handicapés mentaux adultes.
Le montant recueilli par le Lions club
s'élève approximativement à la somme
imposante de 600 000 francs.

Association suisse dos

Les infirmières diplômées sont invi-
tées à assister au cours donné le 11
novembre prochain,,  à 14 heures, à la
saille de cours de la clinique Sainte-
Claire à Sierre, par le Dr Montani ,
médecin-chef du service de médecine

sur « Le Ketalar », par le Dr Zen-
Ruffin-en, médecin-anesthésiste.

Le groupe de travail
valaisan de l'ASID

 ̂ " 1
Telemann

et

Handel
Concertos pour trompette

Maurice André

avec l'Orchestre Bach,
de Munich

15 fr. 50 (un bon)

LgfflllgJUi
SIERRE — Hier soir, l'Association des' Eu guise de gratitude, l'Association
teneurs de registres du district de des teneurs de registres du district
Sierre — que préside M. Arthur Mu- remit à Me Ruedin une magnifiqu e
dry, de Lens — tenait une assemblée scuipiure, due au talent , du teneur
amicale, à la salle des récréations de de registre de Sierre, M. Biel: Mme
l'hôtel de ville. Ruedin ne fut pas oubliée puisqu 'une

Cette séance impromptue était or- magnifique gerbe de fleurs lui était
ganisée en l'honneur de l'ancien chef offerte par une charmante Valaisanne
du Registre foncier valaisan, Me Jean en costume.
Ruedin, qui a été récemment nommé Un vin d'honneur fut servi , of fert
chef du Registre foncier fédéral. par la commune de Sierre qui était

Durant 25 ans, Me Ruedin fut le reorésentée nar son nrésiden t MP

Fondation pour la Vieillesse

Gymnastique du 3e âge
. . .  à SAVIESE. Les personnes du

3e âge, sont informées que la séance
d'introduction « gymnastique pour per-
sonnes âgées » aura lieu, pour Savièse,
le 8 novembre 1971 à 14 h, à la salle
paroissiale -de Saint-Germain.

Tous les aînés sont invités à y parti-
ciper.

... a CHAMOSON. Les cours de gym-
nastique pour les personnes du 3e âge,
reprendront à Chamoson, le mercredi
10 novembre prochain à 16 h, à la salle
de gymnastique.

Tous les aînés peuvent participer en
tout temps,. sans inscription préalable.

Soyez nombreux à y participer, Mme
Martin, monitrice, vous attend.

T>TJ/-W C1?TU _'/—T'TTTT,'

Entrée en service
du rgt inf mont 6

_p. ixens. jviiege
On. Gren. Montana

SION.. — Lundi matin, le Rgt inf
mont. 6, placé sous le cominandemeut
du colonel Mabillard, entrera en ser-
vice dans notre cité.

Après les différentes opérations de
mobilisation, commenceront ..immédia-
tement quatre jours de manoeuvres.

Voici à titre d'orientation le station-
nement de ces unités pour ce CR 1971

Bat. 6 :
EM Chermignon
Op. EM Lens

Op. ach. Venthône
Cp. DCA Montana-Village
Bat. 9 :

Les pompiers sierrois en exercice
SIERRE. — Durant ce -week-end, ront sur le camion tonne-pompe et
la compagnie des sapeurs-pompiers se familiariseront avec les diverses
de la ville de Sierre, que commande méthodes de sauvetage. A 10 heures, ,
le cap. Fernand Waser, effectuera un exercice tactique ' de sauvetage
son exercice d'automne. se déroulera , qui permettra de se

rendre compte de l'efficacité de
Dès jeudi cependant, les cadres de certains systèmes de sauvetage,

la compagnie s'entraînent chaque
soir, et ce matin encore, afin de La compagnie, elle, est convoquée
pouvoir instruire leurs hommes, lors pour le samedi après-midi à 13 h. 30.
des exercices de cet après-midi ' et Par groupe, les hommes se rendront
de demain matin. ians divers quartiers de la ville, où

ils s'exerceront aux échelles, aux
Ainsi, le jeudi soir, les cadres se chariots d'extinction, au sauvetage

sont-ils retrouvés pour s'exercer et effectueront en outre des ré-
aux appareils de lutte contre la connaissances de bâtiments. " En
fumée et les gaz, ainsi que sur les fin ~ d'après-midi, ils expérimen-
moto-pompes. Ensuite, dans le cou- teront les divers types de moto-
rerit de la soirée, un exercice de pompes, ainsi que le camion tonne-
tactique du feu a permis aux divers pompe. Dimanche, la compagnie
responsables de prendre les mesu- assistera à une conférence sur la
res — théoriques — nécessaires lors tactique du feu, avant de prendre
d'un sinistre. ¦ part à un exercice d'intervention

Un exercice analogue s'est déroulé globaL  ̂ d
^

ûé
+ 

e* la. «mise du
vendredi soir, après que l'on se soit *aPeau . mettront fin a ces deux
exercé aux divers tvoes d'échelles ,ours d'instruction , alors qu'ensuiteexerce aux envers types a ecneues. traditionnelle choucroute réuniraau chariot dévidoir et a 1 échelle tQut le m<mde à rhôtel termimls. Amécanique. cette occasion seront remises les

Oe matin, les cadres se retrouve- distinctions pour ancienneté, che-
ront à 7 h. 30 déjà. Ils s'entraîne- vrons et plaquettes.

En guise de remerciement à Me Jean Ruedin
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Feuer gnff man mein zu lassen. welcJ
en, einem Weiler, direktor wurde es seine
; Saas Balen ge- gestatten, wàhrend der
îsem Orte brach ihnen den Lohin bezahit,
i Rm.n rî mie «nd tf^n 7.11 sammeln. dlie di

Une journée sous le signe de l'école de musique1

A

___ 

•

.
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DER Z A H L T A G
Dêr Wahltag ist vorbei. Die Parteien Résultat auch anders lauten konnen. einen Mann von Format stellen.der

haben ihren Zahltag erhalten. Das Re- Spitzenpolitiker im Oberwallis ist ohne im ganzen Kanton die Stimmen der
sultat fiel so aus, dass aile damit zu- Zweifel Nationakat Wyer, der weit Mehrheitspartei auf sich vereinigen
friedén sein miïssen. Die sechs National- besser abschnit als er persônlich wird.
ràteyldie sich zu Wiederwahl stellten , glaubte. Im Bezirk Visp erhielt er in Schwéizerisch gesehen stellen die
wurdén- allesamt hochst ehrenvoll . Grossrat Mario Ruppen den stârksten Wahlen einen deutlichen Rutsch nach
wiedergewàhlt. Im Verhâltais von Ober- Gegenkandldiaten, den die Christlich- : rechts dar. Die Oppositionspartei der
und7Uinterwallis wurden die Gewichte demokraten stellen kônnten, und den- Schweiz, der Landesring, hat von 16
so verteilt, wie es den Realitâten ent- noch, Nationalrat Wyer wurde in diesem duel Mandate verloren unddieSozia-
epricht. Das Bevôlkerungswachstum der Bezirk mit einem so grossen Vorsprung listen, die obwohl Regierungspartei,
letzten 10 Jahre war im Unterwallis gewahlt, dass er schon allein hier aile sich dennoch als Opposition verstanden
edndeutig grosser als im Oberwallis. Mitkandidaten weit zuriickliess. Es wissen wollen, mussten von 51 fiinf
Das . Wâhlerpotential unterhalb der kam dann noch hinzu, dass Nationalrat Mandate abgeben : das sind 10°/o. Siéger
Raspille hat dies bestâtigt. Aile Be- Wyer der am meisten panaschiert Kan- sind die beiden Rechtsparteien, die Re-
furchtungen, dass das Oberwallis wegen didat auf anderen Listen war, so dass publikaner und die Nationale Aktion.
seiner geschlossenen politischen Stel- schliesslich dièses prâchtige Résultat . Ihre Position zu halten vermochte die
lung ge genuber dem Unterwallis poli- zustamde kam. ebenf ails irechtsstehende Schweize-
ti_ches _ Uebergewiçht erhalten konnte, j  Bezirk Jj ^k hat MaUer ft rische Volkspartei. Der Schweizer will
and glucl_cherweise nicht eingetreten 

 ̂ Soaiialdemotoaten etwa 20!»/» ™chts mehr wissen von Streiks, Kra-
denfi m dnttes Nata^lratsmandat der stimmen erworben. Bestimmt hat w?,?e£ Yon deJ Bunkerjugend usw Er
im Oberwallis wàre bestimmt nicht er mehr ^^^^ Im oberwallids sdnd ; rV^

6 Und P"*11*1*- ?as 
 ̂

er
guigewesen. seine stimmen mit Au___e der vier deuthch *» verstehen gegeben, beson-

Die erfreulichste Feststellung im Gemeinden Brig Glis Naters und Visp der,s «* Kantt>1? Zanf > ™ besonders
Walhs ist wohl, dass die Mehrheits- recht be^cheiden. Wenn er seillen Wah. vrel von Unruhe und Pohzeiaktionen ¦
partei ihre Stellung um drei Prozent zu lern vortaUSchte, dass er mit grosser  ̂J^

e^l:. *??  ̂
Herr 

l^f"y^starken vermochte und nun auf Wahrscheinliehkeit gewahlt werde, so ^^i1 
f
dle hoc

 ̂
Stimmenzahl aller

61»/. kommt. Diese Prozente haben an sind fee nun mehr entâuscht. Sie Çandidaten erreicht. Er wird dièse seine
erster Stelle die Sozaaldemokraten ver- ben dieser Enttauschung Ausdruck, p°s*™ in Bern zu nutzen wissen,
loren, denen es aber doch zu einem j dem fa der Nach yom letzten g wenn es gdt zu zeigen .wer Herr im
Sitz reichte. Man hat sich jedoch in t auf den Mont zwei Brânde Schweizer Hause sein soll.
den Kreisen der Sozialdemokraten be- le ^^^ Man 

hait 
die Brandstifter .. °er S**™612** hat genug von den

stimmt gehomg getauscht m der jetzigen erwischt Es sind zwei jugendliche An- hmksradikalen Elementen. Dies sollte
Nationalràtin Gabrielle Nanchen. Kaum hànger von Otto Matter Ob er mit man sich an aller erster Stelle bei den
jemand hat erwartet, dass dièse 28- diesen Elementen in Leuk wohl noch Massenmedien . wie Radio und Fern- ,
jahng e Frau aus Icogne aile ihre Ri- lân wird politik machen kônnen ? sehen marken. Hier bat man nun schon .
valen auf ,der Liste hmter sich lassen , Sollten diese Brànd et dQS letzte sert Jahren einen, Linkstrend verfolgt .
wird und nun als jungstes .Mitghed A.uflackern einer abbrennenden Kerze gab den jugendlichen Storenfrieden viel .
in den Nationalrat einziehen wird. Was darstellen ? zuviel Raum, hess ailes durch, was
werden wohl die Gewerkschafter des • ' irgendwie nach Sensation roch. Das
Unterwallis zu diesem Résultat sagen ? Noch ein Wort zu den Standeratsr Schweizervolk hat nun die Antwort
Bestimmt, Nationalrat Gabrielle Nan- wahlen. Das Unterwallis- hat unseren darauf erteilt. Man sollte sich dies
chen wird versuchen, die Interessen Oberwalliser Kandidaten Dr. Hermann dick hinter diie Ôhren schreiben, so-
der arbeitenden Bevolkerung sowert als Bodenmann tuchtig unterstûtzt wie ja wohl in Genf, Lausanne,' wie in Zurich
moglich zu unterstùtzen. Eine Gewerk- auch das Oberwallis Marius Lampert und Basel. Die eidgenôssischen Wahlen '
schafterin wird sie jedoch nie werden fast einhellig unterstùtzte. Die Minder- sollen und diirfen nicht. mit dem vor-
und ihre Anliegen werden wohl be- heiten, die Radikalen und die Sozia- liegenden Résultat als abgeschlossen .
stiriimt ,«her in . der Pamilie,. in - -der listen, die mit Sprengkandidatein ins gelten, die Mâtnner und Frauen an den .
Erziehung usw. . liegen und sie wird Feld zogen, um einen zweiten Wahl- Schalthebeln der Meinungsmanipulation
sich fur diese Problème einsetzen. gang zu erzwingen, haben sich gewaltàg mùssen von diesen Résultâtes Kennt-

Im Oberwallis blieben die Ueber- getauscht. Die Stimmenœahlen von Mo- nis nehmen und die Schlûsse daraus
raschungen aus. Die hohen Ziele der rand und Imfeld sind enttâuschend aus- ziehen, ansonst droht ihnen die Gefahr,
Christlichsbzialen wurden auf den Bo- gefallen. Es durfte den Minderheiten von rechts uberfahrëti .zu. werden, denn
den der.Realitât zuriick gebracht. Diese der Appétit grundlich verdorben wor- der Linkstrend hat. nun eindeutig eine
Realitât heisst nun einmal, dass die den sein und ' sie werden sich es in Retouche erhalten. pie Korrektur sollte
Christlichsozialen im Oberwallis nie vier Jahren gut ùberlegen mussen, ob daher voirgenommen werden, bevor die
Mehrheitspartei waren. Sie haben ein sie noch einmal antreten werden. Das Rechtskrâfte von der Linken heraus-
paar Prozente Stiimmenanteil einge- UnterwalHs wird in vier Jahren wie gefordert , noch stârker werden, denn
bûsst, was aber keinieswegs tragisch man hôrt mit einem tûchtigen Staats- beide Estreme sind unerwûnscht.
ist und. sich aus der momentané^. Si- rat anrueken, gegen dessen Kandiidatur
tuation ' heraus so ergab. Mit einer kein Kraut gewachsen sein wird und Victor
etwas anderer Konstellation hâtte das das Oberwallis wird bestimmt auch

— — A chacun son salaire

Ld bU lIbu lULIUl l  U U S 11/ uUblulu UU valaisans sont^els" quTtous Impartis
peuvent s'estimer contents. Les six con-

¦ y ¦ a \ M II  % r \w ¦¦ seillers nationaux sortants ont été

développement a Glis irréalisable 2s«-s
correspondent bien à la réalité; L'aug-
mentation de la population du Bas-

GLIS — Dans une précédente édition, Il s'agit la d'une judicieuse apprécia- Valais a été bien plus forte ces demie-
nous annoncions qu'il s'était créé, à tion, conforme aux voeux maintes fois res années que celle du Haut-Valais.
Glis, un comité d'initiative en vue du émis par l'organisation faîtière du tou- Toutes les craintes que le Haut-Valais, ¦
fonder une société de développement. risme valaisan. En effet , au cours de grâce à sa plus grande unité politique'
Une assemblée constitutive aura lieu chaque assemblée de l'UVT, ses diri- prenne prépondérance sur le Bas-Va-
ces prochains jours. géants ne manquent jamai s de mettre ]a,s> se sont heureusement avérées in-

Or, les principaux intéressés au tou- en évidence l'intérêt qu'il y a — par- justifiées.
risme viennent de se réunir à leur tout où cela est possible — de concen- j^ parti majoritaire a amélioré sa po-
tour. A l'unanimité ils ont pris la dé- trer les forces. Les sociétés de déve- sition de 3 0/o, arrivant maintenant à
cision de désavouer cette nouvelle sp- loppement d'un faible potentiel ne sont gi o/0> Ce Bont surt0ut les socialistes qui
ciété en formation. Ils estiment qu'elle pas rentables. La récente décision, en ont fait les frais, tout en maintenant
irait à rencontre de leurs intérêts, dé- exemplaire, prise par les stations du ieur sjège. Chez eux, une surprise de
fendus dans le cadre de l'office du val d'Anniviers, en est une preuve fia- ' taille : l'élection de Mme Gabrielle Nan-
tourisme de Brigue-Glis auquel ils grante. chen, qui avec ses 28 ans, • sera la
sont affiliés. benjamine du Conseil national.

Dans le Haut-Valais, pas de surprise.

oxvivru_.. — .Dans le cacu e ae i ecoie naut-vanaisanne ae musique , aeux concerts-
auditions successifs seront donnés, aujourd'hui, à Brigue. Le premier par les
élèves des classes de Mlles Perrelet et Rubi et de M. Heusi, à 16 heures, à la
salle paroissiale. Au programme des œuvres de Haendel, Vivaldi et Bach. Le
second réunira les élèves de M. Louis Dober à la salle des Chevaliers du château,
dès 19 h. 30, avec la participation de l'orchestre scolaire. Ces deux manifestations
culturelles méritent l'attention du public. Juste récompense aux professeurs et
élèves.

f

ï

Dans le district de Loèche, M. Matter
a obtenu 20 "/« des voix, moins que ce
qu'il escomptait.

« Victor » souligne encore la brillante
réélection des deux conseillers aux
Etats sortants, et la parfaite loyauté de
vote des deux régions linguistiques. Les
deux candidatures minoritaires n'ont
pas atteint leur but, c'est-à-dire l'obten-
tion d'un scrutin de ballottage.

Cent-trente joui
dan
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quoi il faut sauver la t t
« B i _% mimm mW tm mm UBM ¦ mm * mm _* ¦_. H_ k _k.__ _ > . _ _ _ _  Dians l'impossibilité de répondre à cha-
ÎII6 08 bll6rmignOI1~U6SSOUS cim' la fa™lle de Le chœur-mixte de Saint-Michel de Martigny-Bourg

^^  ̂ - ¦—5====5k | I I9ICUI • a le profon,d regret de faire part du décès de
% " René HENCHOZ ,

J_ Lattis s KSïsrs^ ŝs: ¦ Madame Joséphine GUEX
^gS§j§jjH[ Itefek. fection dont vous l'avez entourée , ex- . . . . .

" F FIT M "^-j prime ic a gratitude a toutes les pgr- maman de son membre, Madame Pierrette Duboule
fag| âffiÉi sonnes i':î, par leur présence, leurs \

"""' i ' nTnl BËtl 1 E__S_ message, el leurs envois de fleurs ont - „„ w. „ht.i„,, QC „0„;n„, „„„, „_*£«„. A IWI,  ̂
i, f_ ™4ii „

W • a le profon,d regret de faire part du décès de
René HENCHOZ

srsM^pis.ss: Madame Joséphine GUEX
fection dont vous l'avez entourée, ex- . . ., . _ . _ . .
prime ic a gratitude à toutes les per- maman de son membre, Madame Pierrette Duboule
sonnes cjiii , par leur présence, leurs \

gf& t son Ŝ1 !̂̂ " °nt Pour les °bsè ês' v*̂  
«™ *« à £* de la 

*?*
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Madame
Joséphine GUEX

ucurgçs ae WCIHIA
chef du contentieux

son fidèle collaborateur

Profondément touchée par les nom

t
La famille

Iftcwih RRAWrÂ.RnWVIM

ILS - SION
• Tél. 2 28 30

-MOBILE

Les contemporains
de la classe 1936 de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

mère de leur camarade Jeannot

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée pair les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Henri GRAND

a vrone
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci spécial au révérend curé
Beytrison, au docteur Rey, au personnel

I

Madame Mireille AR__TTAZ-__BO-
V1CS et ses enfants Marie-Noëlle,
Patricia, Pierre-Alain, Viviane et So-
phie, à Fully ; •

Monsieur et Madame Joseph ARLET-
TAZ-JORDAN, à Martigny, leurs en-
fants et petits-enfants à Martigny,
Saxon et Genève ;

Madame Elise DESPONDS, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire pairt du décès de

Monsieur
Marcel ARLETTAZ

survenu subitement, à Fully, le 5 no-
vembre 1971, dans sa 44e année.
L'ensevelissement aura lieu à Pully,
à l'église paroissiale, le lundi 8 no-
vembre 1971, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Robert POTT

t
Madame Piaiuline FOTT-iNA(NaHEN, à

Châteauneuf ;
'Monsieur et Madame Roger POTT-

CORJDJJER et leur fille Karine, à
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel POTT et
leurs enfants ;

Monsieur Séaraphin POTT;
Monsieur Camille POTT;
Monsieur et Madame Duc POTT et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Simon POTT et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Anselme POTT

et leurs enflants;
Des enfants de feu Maurice KAMMER-

ZIN, à Icogne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

A# A MfiVIi Ail MM

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin
survenu dans sa 66e année, des suites
d'un accident, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement a Meu à Sion, à l'é-
glise Saint-Guérin, aujourd'hui samedi
6 novembre 1971, à 11 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Sion.
Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

t
Madame Rosa BESSE, è Fontenelle ;
Monsieur Douis OODLOMBIN, à Ge-

nève ;

.r frère, oncle, neveu et cousin,
à Bagnes, à l'âge de 60 ans, à
d'une, cruelle maladie.

t
Madame et Monsieur René DUBOULE-

GUEX, leurs filles Michèle, Nicole et
Stéphanie, à Martigny ;

Monsieur et Madame Janot GUEX-
MARTI, leurs filles Brigitte et Valérie
à Martigny ;

Mademoiselle Marie-Madeleine GUEX,
à Martigny ;

Monsieur Emile DARBEDDAY-PONT,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Paul DARBELLAY
BENDER, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Berne et Saxon;

Madame et Monsieur Robert GIANAD-
DA-DABIBËLLAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Monthey
et Saint-Just ;

Madame et Monsieur Jacques MASSI-
MI-DARBELLAY, à Sainte-Cathe-
rine ;

Monsieur et Madame Maxime DARBEL-
LAY-MOTTA, leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Pierre GUEX-
PELLET, leurs enfants, à Martigny
et Kloten;

Monsieur et Madame Jean GUDIT, à
Rolle ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Charles GUEX

née Joséphine DARBELLAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine, parente et amie, pieusement
déoédée à Martigny, à l'âge de 62 ans,
après une courte maladie, munie des

• saints sacrements de l'Eglise.
" La messe de sépulture aura lieu à l'é-
glise Saint-Michel, quartier du Bourg
à Martigny, le lundi 8 novembre 1971,
à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie
de l'église.

Domicile mortuaire: René Duboule, che-
min de la Soierie 1, Martigny 2.

PRIEZ POUR ELLE
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Michel CASANOVA
membre d'honneur

t
Le ski-club de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Cyrille FUSAY

¦

EN SOUVENIR
de nos chers disparus

I n>iiie EIICAV

Marcel FUSAY
1951 . — 1961 — 1971

TTr«„. ' mn.,.*.. _>_.._ ! • '_ f r ,  Iu'nc iiicooc u <aïuiaveisan-e sera ceieoree
à l'église paroissiale du Châble, le sa-
medi 6 novembre, à 20 heures.
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Le Ski-Club Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire part du

I

VALTABACO SA et MENARD

vernier ;
Monsieur Gabriel BOURGEOIS, et sa

fiancée, à Bovernier ;
Monsieur Adrien BOURGEOIS et ses

enfants, à Bovernier et Genève ;
Monsieur Albert ROUILLER-BOUR-

GEOIS et ses enfants aux Rappes-
Martigny ;

Madame et Monsieur -Jules KUNZ-
BOURGEOIS et leurs enfants, à Mar-

. tigny et Sion ;

7 novembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
Madame Gaston DELEZ, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Marc DELEZ et leur fils Thierry, à Martigny ;
Madame et Monsieur Tony MORET-DELEZ et leurs enfants, à Martigny et

Vernayaz ;
Miadame et Monsieur André GIROUD-DELEZ, leurs enfants et petit-fils, à

Martigny ;
Madame Ninette SARRASIN-DELEZ et ses enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pavel ROMAN-GRAND, aux USA ;
Monsieur Serge GRAND, à Sion ;
Madame Edmond MENARD, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à Martigny ;
Les familles DELEZ, GENOUD, GORRET, GRAND, ZANOLI, ainsi que les familles

parentes et alliées et ses amis, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Gaston DÉLEZ
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle, neveu,
grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 56 ans, le 5 no-
vembre 1971, à l'hôpital de Martigny, des suites d'une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le lundi
8 novembre 1971, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Bourg-Vieux.

Selon les dernières volontés du défunt, le deuil ne sera pas porté.

t

t
-¦ -i 

¦

uetj es u'e

Monsieur
Gaston DELEZ

membre fondateur

et ancien membre du comité

Nous garderons de cet ami sportif un
fidèle souvenir.

t
Le personnel des maisons

a le profond regret de faire part du
décès de

_ J Anpiai i*

Madame veuve Delphine BOURGEOIS-
MICHÂUD et ses enfants, aux Rap-
pes et à Bovernier ;

Miadame et Monsieur Marcel FROS-
SARD-SAUTHIER et leur fille, à

Dér.

Sel(
par

fSL

t

n. i. c.
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Veillez et priez-,
ni le jour ni

Madame Marc FELLEY-PITTET et ses enfants Evelyne, Michel
Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond FELLEY-GAILLARD, leurs enfai
enfants, à Saxon, Lausanne, Renens, Saint-Maurice, Ponit-d
Châteauneuf ;

Madame veuve Alphonse PITTET, ses enfants et petits-enfants, à Vill
. Lausanne et Prilly ;

Monsieur Emile GAILLARD, ses enfants, petits-enfants et arrière-
à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Saxon, Genève, en Prar
La Chaux-de-Fonds, La Tour-de-Peilz, Villars-le-Terroir, Biolley-Or
Bottens, Billens, Witterswil et Echallens, ont la profonde douleur
du décès de

Mnnsinur NIAIT. FFLLE

La Société- de gymnastique Aurore, Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Gaston DÉLEZ
membre d'honneur et ancien président

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La direction de VALTABACO SA, à Martigny

• le profond regret de faire part du décès de son cher et dévoué collaborateur

Monsieur Gaston DÉLEZ
survenu le 5 novembre 1971, dans sa 66e «rmée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration de VALTABACO SA, à Martigny

• le regret de faire part du décès de son cher et dévoué, employé

Monsieur Gaston DÉLEZ
survenu le R nrwipmhrp' 1971 Hans sa 5fi*» année.survenu le 5 novembre 1971, dans sa 56e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Gaby SAUTHIER et Gaby BERTHOUSOZ
mmmrmmmmmmmmmmtmmimimmmim iml iiin iini Mll_nkniiiiliMIW_-l
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8 novembre 1969 — 8 novembre 1971

Deux années se sont écoulées depuis votre si brusque départ, votre souvenir

Les
dei 'Iq classe 1.915

de Martigny et environs

décès

Monsieur
Gaston DELEZ

Madame et Monsieur Erasme MAUIL-
LARI-BOURGEOIS et leurs enfants,

ancien président de la classe

-
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t " ^

à Genève ;
Madame et Monsieur Hubert PEL-

LAUD-BOURGEO'ÏS et leurs enfants
à Bovernier ; . .. ..

Madame et Monsieur Maxime PEL-
LAUD-BOURGEÔIS. et leurs enfants
à Bovernier ; . . . .

Monsieur Paul BOURGEOIS, â Bover-
nier ;' Monsieur et Madame Marcel BOUR-

'co
:-e
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li,IHl-jJ_llf_eigai UNE PÉTITION BIENVENUE DE L'ACS-VALAIS
— 1 contre la limitation de vitesse généralisée et

EteT*i i« •"» limit>««n "*«-*• « toealisée
f Au cours de la séance du 3 novem- O d'approuver la décision du conseil (Réd.). — Nous enregistrons avec

Ai*| JlAHlfk T ûn l û  11111 € ûîl /*£¦!! 6Û lï !i l* bre* Ie comité fle l'Automobile Club central de l'ACS d'adresser un recours infiniment de satisfaction la pétition
JU vAlil;! l~ vUIllll lClUlv« lllJ vil vClll Jj C UCll de Suisse, section Valais, a décidé : au Département fédéral de justice et lancée par l'ACS contre une mesure

L 1 " L © de lancer une pétition contre la police contre l'augmentation des pri- que nous avons toujours désavouée,
1UT Tt i , ' 1 • j  ' 1  limitation de vitesse généralisée et en mes responsabilité civile automobile parce qu'inutile et absurde. Nous avons
VIP MA1*VAY liPl-ACA lit. 4* filAIYIT-^ HiPtlA lA faveur d'une limitation de vitesse loca- telle que proposée dans la perspective expliqué à plusieurs reprises les remè-
1T1C/ 1 Cil f lJAi ilvliViJV Ullv lildllllv l/vllCllv/ Usée et différenciée. d'une recherche de solution transitoire des que nous voudrions voir apporter

a r i  Bien qu'ayant eu l'occasion, à main- avec indexation au coût de la vie. à ce mal. Toutes les associations inté-
H n ¦¦ _ ¦ _ _  B mm tes reprises, d'exposer ses motifs, la De plus, le comité s'oppose égale- ressées, avec plus ou moins de rapidité ,
H_-l_ _ f t H f_ _C d- l_ _ _ -l_ T© IU _JTTfl! |f_ f l l_ f_  7 section Valai s insiste une fois de plus ment à une étatisation des assurances ont réagi contre les deux dernières
I T w H J U I I U-d OwlII IGl l ld  I l l&Uvi l lU&lv ¦ sur ,e fait «ue Ia majorité des acci- RC — préconisée par certains milieux mesures en date , portant atteinte aux

dents mortels ne surviennent pas à des — tout en relevant que le système droits des automobilistes : limitation
' I vitesses élevées, mais bien dans les de l'assurance privée doit faire l'objet de vitesse généralisée et augmentation

localités, ainsi que le prouvent les d'améliorations importantes. des primes RC.
Dans notre édition d'hier, nous avons ne pas ignorer les conséquences éven- rapports de police. ¦'- ' _*'publié, à sa demande, une dénoncia- tuelles que peut entraîner son désir D'autre part, il est bon de rappeler, ®.De recommander à tous les auto-

tion de Me Georges Parvex, défenseur d'informer le public. une fois de plus les conclusions néga- mobilistes, à la veille de l'hiver, de Nous appuyons sans réserve les re-
d'H. C, important homme d'affaires, Quant à nous, nous préférons nous tives de la commission d'experts sur s'adresser aux garagistes spécialisés cours (TCS et ACS) adressés au Dépar-
directeur d'une société immobilière va- en tenir aux décisions des autorités le plan fédéral. pour un --n*rôle complet tant de tement fédéral de justice et police,
laisanne dont la faillite a été déclarée compétentes. Seule une solution globale — et non l'équipement que de l'état de leur véhi- contre l'augmentation de ces primes,
récemment pour une somme de 10 mil- Afin de voir plus clair dans cet Im- plus des mesures isolées -- permettra cule« *°ùt en les P__t de se confor- et nous formulons nos voeux les plu»
lions de francs, contre J. V., expert broglio, nous sommes entrés en con- une lutte efficace contre l'augmenta- mer aux nouvelles prescriptions sur enthousiastes pour que la pétition !_.-
comptable à Saxon. tact avec plusieurs avocats. tion des accidents : éducation routière l'utilisation de pneus à clous. cée par l'ACS-Valais contre la linriba-

Ce dernier «'estimant gravement at- Il apparaît que la faillite en question an niveau scolaire' auto-école obliga- O De publier sous peu les résultats tion généralisée de la vitesse, et pour
teint dans son honneur, diffamé et ca- pourrait bien avoir doublé quant à toire, lutte contre l'alcool au volant, des contrôles de la vue opérés dans une limitation différenciée et localisée
lomnié par l'article de Me Parvex, avo- son montant, c'est-à-dire atteindre la contrôles techniques des véhicules sys- le cadre du Comptoir de Martigny, remporte un succès retentissant.
cat à Monthey, paru in extenso dans somme de 20 millions. tématiques, uniformisation de la signa- lesquels devront être soigneusement
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Ainsi donc ce krach financier con- lisation sur les chantiers, amélioration analysés et médités par les conduc-
Valais » et commenté dans la « Tribune naît une ascension vertigineuse. Il tou- rapide du réseau routier, autant de teurs soucieux de leur vie et de celle Ci-dessous, vous trouvez la pétition
de Lausanne », a déposé plainte pénale che, directement ou indirectement, de points dont la concrétisation rapide : d'autrui. permettant de récolter des signatures,
contre l'auteur de l'article. nombreuses personnalités du monde permettra l'enregistrement de résultats Automobile Club de Suisse Découpe_-la.. et adressez-la soit an

Cette plainte s été adressée par son politique des cantons du Valais, Vaud spectaculaires. Section Valais secrétariat'de l'ACS-Valais, à M. Simon
_M__J|A im 1MT.—. TA H  _» ^AMmmmm^mÈ __A _T4 ««*___¦ £-¦ «w_h __£ —J * «n w% A -¦ ¦¦ mm mmm. w* n _VA rt. **!*** ¦ 1 ** I ** AH A AAA - * w* 4 _ • i. t 4 _  . . * - _ _ _ " _. _. * S f lS*——A _. _.1X JL 1 mm __£«!»* .IJAHavocat à Me Jean-Maurice Gross, juge- et Fribourg et même plus loin encore. Les uste- ae signatures sont en oir- Pour le comité, le président : Derivaz, & Sierre, soit i la rédaction
instructeur des districts de Saint-Mau- Qui en est ou en sont les respon- culation dès ce jour. Simon Derivaz du NF à Sion. Merci,
rice et Martigny. sables.?

11 peut paraître insolite qu'un avo- Qui en sont les victimes ? Ces derniè- «- — —- — ^__-i ¦___¦ ¦_-» -___» -__¦¦ -^— —— -^— ¦—— ¦—— ¦——' ___> — ___¦ ___•¦
cat fasse des déclarations à la presse res seraient nombreuses.
concernant une cause dont il a la Tous les acteurs sont en émoi. Sur- , : - > ... ..̂ ^  ̂ , | " n | l ¦- ___ ._ _ . .̂ ^charge. tout H.C. qui est revenu d'Amérique, "'¥*"'i.*A- - __!_*_¦¦_«¦#%*»S'il tient à agir de la sorte, c'est où 11 n'avait , paraît-il , emporté aucun PêtlllOT- ¦̂©llUOtl '
qu'il a certainement des, raisons. argent. Il se repose actuellement dans

Si l'Ordre des avocats, saisi du pro- un établissement hospitalier de la Ri- de la Section Valais deTAÛtoriWbltè-CÏttb çfe der SekUort Wallis des Schwelzerlschen Au-
oédé, donne une suite à cette affaire, viera vaudoise. . . -¦ , : , . --~ , ,- ,,„,,„¦„ ____*. A:̂  AAAA.AIIA neArgnMe Parvex devait, en tant qu'avocat, Affaire à suivre. NF Suisse contre la limitation générale et uni- tomobilklubs gegeh die Generelle BegrSn- |

' forme de la vitesse à 100 km/heure hors des zung der Schnelllgkelt auf 100 km Ausserorts

î l m m  .„IUU«_ MJI. E««.~-i~.*.̂ „ mi* L «L«MMA i localités et pour des limitations localisées et und fur die Begfiiuung Innerorts.Un vibrant hommage de <la Cnanne> ' ~̂~-- ; ¦ ¦ ; _ , . . .; . . .:, .; :_ ,
A ILLLA f- _._-J»L-fel NOM Prë-Offi A-r«« I >ll- _ czrtohy =77 - :-] --_ 5!giw!ur9

3 I 3DD6 urettOl I NAME — Ad- :!"f °- Kani -g . i mhfm i
CHATEAUNEUF. — Hier soir, il y j_ 

T _ JI_LJ__. Iavait beaucoup de monde à la chapelle HB.~jyJ SLTMI I
de l'Ecole cantonale d'agriculture de J»w . 
Châteauneuf. Les dignitaires de l'Or- HpR^M ^ Idre de la Channe s'y trouvaient. Nous i 5pBjlBg| i
avons relevé plus spécialement la pré- Mil JE WÉMÈsence de M. Guy Ganoud, chef du |JaET fl pTJG -__ . - | ¦
département de l'intérieur. Mgr Haas n B~g^ljlp fc°̂ g
et les abbés Petit , Bender et Caloz K=8 ĵjj^j 
ont concélébré la sainte messe. Lors du ¦ EJ^^-JJ. ¦ ==̂ '~ 

^
M* -t-jT(?^  ̂ ' ¦

sermon, Mgr Haas a rappelé les méri- ÉM^J677 "Mlr Wf m y  Qi , _ -4 j  
tes de l'abbé Crettol. La cérémonie «ej| l|hgj!^^^^ BL—-- .̂ __^^^Hqui suivit cette messe permit à Me W^ m t r - M  WJÊ èL - - I-
Guy Zwissig, procureur, de rendre un fcp7 7 :
hommage de l'Ordre à feu l'abbé Cret- | BR-^ j  Ss7 I I •_ 
toi. Le Dr André Donnet, grand-officier, f^^grj gt BU
à dit un adieu à un ami. La chanson E^|P_FSJ1 , :,7 j 
de l'Ordre a interprété ensuite quel- ^Jj^f̂ J '
ques chansons. M. Walter Schcechli, ¦ " ____ .. ,.- „ _ L •- .. .j I
officier, a lu deux textes de l'abbé ' 177 -. ¦¦- ¦ "H- " 

- -' ' ' ' -̂  ¦'' 
i_

Crettol et M. Gérard Follonier, métrai , HB •
a présenté un message à la mémoire _ ^__ i_mm_ -̂ i— ^mmm ^mtmm ^.̂  ^^_ ^  ̂ Mm^m mmmm ŵ mmm mm

 ̂ ^  ̂ ^  ̂ _ J
du défenseur du vin et de la vigne. Bi^_—^—  ̂ ¦—~"

._ _ _ , _ _  ,„ _. —m mm -.mmm. t *  ¦¦¦ . mm mm,mmmm.\ uiTIAIIll  _ . VAL D'AOSTEAPRES LES ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL |— 1 ; ^;̂ «̂
# f I V  *. Enfant renversé Les skieurs valdotains

Réclamation avec demande d enquête  ̂™ voiture se préparent
SION. — Hier, vers 13 h. 45, M. Luc AOSTE. — La neige n'est pas encore

_ ._ -_ -. »• m m m  mmf M M mk Salamin, né en 1901, domicilié à tombée sur les sommets que les skieurs
M M 9 *^ ES- ml~ M M  OL -B f ÏÏ3mmmammmm̂mmm. Veyras, circulait au volant de la songent déjà a la préparation de leurQtmm.2 ae m. tumona Barman sraT__ ,__jr__= »- -̂ -̂r .-__?=W_r -r -r w-r w--r -v 

 ̂ e  ̂^^ ^  ̂  ̂
équipements et les magasins speciadi-

le bâtiment No 70 à l'avenue de ses affichen|t un très grand choix de
président de la Fédération SOCialiste du district de Saint-Maurice Tourbillon, à Sion/u heurta et ren- matériel de vêtements, de chaussures.

versa l'enfant Vincent Garcia, 1964, °n est tenté, certes, mais il faut sa-
MASSONGEX — En sa qualité de ci- —. domicilié à Sion, lequel traversait voir qu'un équipement complet de
toyen domicilié en Valais et inscrit la route sur Je passage pour piétons. skieur coûte actuellement entre 180
sur le rôle électoral de Massongex. M. ! 

/  ^ \̂K^ Ui '̂  Blessé, l'enfant a été hospitalisé à et 230 000 lires !
Edmond Barman, président de la Fé- 

^^^ / __U LLL__L _" ^^¦-¦7__<_-_U_S«r_fe _T Ç~* M Sion. °n calcule que les skieurs val-
dération socialiste du district de Saint- ^^^ -  ̂ irfr'mP^m '__i_l^  ̂ÛI~% ' dotains sont à peu près 10 000 et ce
Maurice, a déposé à l'Etat du Valais IsSl» JŜ ^^SÊBËk _fl__l^ffl^^_Wl^^S^Çy/'--- I— ' ch iffre va chaque année en augmen-
une réclamation avec demande d'en- _ Wï|pt?SP?l_l0  ̂ T&I ;j-J-Wj^BmSE -_^^V^'̂  ̂ tant '
quête officielle concernant les opéra- WfiÇ?*&nÊ̂ &b ^1 l [̂ 3lB5 §_-a-̂ ^^J

f -̂ ^ l in  aninni co Innro Dans le giron des ski-clubs une décision
tions électorales dans la commune -" yyV^-jM A^. X? 

W C^MHHM_ ? 5^_«<^*̂ "%. 
"X A  ^" GniUllT 56 lance importante vien d'être prise : la créa-

d'Ayent (Conseil national). \l_-__ Il «l-~^) ^L P/^-HSS-BalK-^ /__ ^_j^. \ \ . •. tion du SC de la vallée d'Aoste, aboutis-
- / \\ \ î \l«a^ ^\ f ^y  A ^SÊmWmWm%WM l^^^mWbt.- \ - Contre Une VOlTUre sèment de la fusion des SC d'Aoste,M. Barman nous déclara que « se re- / \I « 

\lH3fev LO X^9BÊ&miW ̂ 
1̂ 1 \ 

Avnir et de Sarre. Résultat : 
une 

forceferant aux articles de la loi qui régit . 
 ̂ ^i^vkfj /̂mWàliW^ i l„M l ' AYENT — Hier vers 15 h 50 M numérique assez importante car il s'a-les élections et les votahons dans notre / , 
|U^&-/ W&%3 ?/t5" |VM\\ cSîeî' P^sche né er? lÀs domiciUé git de 1500 membres. C'est maintenantcanton , cette réclamation porte donc ^SSïïS ^Y

T-- %mP -̂ 7>S->o |SIJV\ Charles Hasche, ne en 1916, domicilie * erouoemnet de ce eenresur le dénouillement des listes pour le -̂ li8l__ÉÉ_„ V ^^ 
<*K l'Jir" a Le"S' c,rcl,lait au v0,ant de ,a vo'- dans la vallée rt 11 miorra névelonnerConseil national dans la commue "̂ É2M| ^_ \ ̂ ¥J )» ATMi 

tUre 
VS 366

?4' de L?"S '" direCti °» de une heureuse Ict vite surtoui Im led'Avent ' , WBg i m W F a 3.  . W^^ - 1 S. ^_Tî%__F'/lttVX Sion. Arrivé à l'intérieur du village ™e 5 , u ï ¦ ' surtout "U1 le
Y •X,P»T___aœ_i,te-jÇV  ̂ / ^*-<Hl/^ ..*i_rt |̂ /  à, Botvre/Avent. il heurta et renversa Plan de la compétition .

^/^ _i^_*Sv / ~^HmuËm¥x LT  ̂
dc Botyre/Ayent , il heurta et renversa Plan de la compétition .

octobre, vers ^^.jd^
gjgdB W*' "fi ̂ ^S i ^Y ift ' ^~^mW^mA-àm. l'enfant Patrick Aymon , né en 1967. Puisque nous en parlons de cette

L TV portaient T'JKSp' —i! gf|f>4P| Prn * M ^=r- ¦T}B_I H- —"'" fils de Clément , domicilié à Botyre. compétition , disons que le comité vai-
lle que d'après Viî_§_ T^^^^^^P  ̂ \ L^>^^™^^Bi K. 

" L'enfant s'était élancé inopinément sur dotain des sports d'hiver en a déjà
r 166 commu- ^~~7^^ZiX~^Tl^^ \< K, J^""' la chaussée, de gauche à droite. Blessé, établi le programme; les courses les
en tête de la ^^Z^ mtmm^mm^mQ  ̂ y»*-_. __k. H a ete hospitalisé à Sion. Plus importantes débuteront à fin jan-
t sa colistière. C ÂMÊ^LM mMm\W mW*̂ ^~S / / • *  /  /V .¦ v^. _n__ H m* " vier seulement.
que les résul- 'MÊjT ml Ŵmbt ^- 'Zc ^-^/' m9 Pour les Vaidotains- le ski est devenu
ent. A 23 heu- / *&* %*—%•*%3 B Wê / *>*. 7 ' "t m \̂mm ^_^^^^^^^^^H_______________ un sPort traditionnel vers lequel sont
la chancellerie . Mu4kU/ 7 <̂ Z-' \ \v ~ MW __ÉC SÊ\9wPrWiW^rW^ WCTRP _ ¦ orientés 

les 
enfants 

des 
écoles moyen-

\yent. Ce n 'est ^S.« V . \ \~, W^*/ BB___aH_Hn»Bnm__l nes- Ceux-ci ont la possibilité de s'i-
ic les résultats mi% ¦—-/' Af l Û /  /^-.- \~*̂ ^~-W  ̂ niitier Kratuiitement dans des cours or-

ts
r,
et
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LA - LUTTE POUR LA SURVIE DE NOTRE INDUSTRIE ~n

La Société suisse pour l'industrie horlogère zTmt. :Cm. ----- - —-- ---.-_- - _._ .. -_- _ .--_-—  --^—  — conire un etu -
H g. ¦ H H -F" r m U BASSECOURT. — Quelque 2|j)0absorbe une importante firme américaine E?SI~£H

¦ domicile du Dr Paul Gehler, élu
BIENNE. — La SSIH (Société suisse pour l'industrie horlogère SA) annonce nelle des six premiers mois de 1971 souscrit à une participation de 17 °/« ^L*™!̂

56

!! "fa^nl^électoraldans un communiqué que Aetos Watch SA, Genève, une de ses filiales suisses, est d'environ 1,2 mil?on de dollars. du capital social, ainsi qu'à un em- "™ Z „„"T ,,,.I „J „„>ji = aiffu-a conclu un accord avec Hamilton Watch Co, Etats-Unis, par lequel une nou- Dans le secteur de la montre, la prunt obligataire de la nouvelle so- ™ j  ans l'ancien canton et les pro-velle société, Hamilton Watch Co„ Inc., est créée. Aux termes de l'accord, Ha- marque Hamilton a conservé une gran- clété, convertible après trois ans en ... tenu* lors de confe-milton Watch Co. changera sa raison sociale. La nouvelle Hamilton Watch Co . de réputation aux Etats-Unis. 34 »/. du capital social, donnant à Ae- „L„ fWn'paiM I,» manifesta-is., reprendra entre autres les marques Hamilton et Vantage ainsi que toutes JU marque Vanta sre fait également tos 51 «/. du capital social. y™*5 
Cond^e i>ar M Pierreses activités commerciales dans le secteur de la montre traditionnelle et dans partie de la transaction. L'ancienne La manufacture Buren, la maison Qrimm animateur principal «lula grosse horlogeri e. société Hamilton Watch Co. maintien- Hamilton Watch Co. à Bienne, qui m-rmne bélier <sl elle fut bruvanteLe communiqué poursuit : haute technologie jour utilisation in- dra ses opérations dans le secteur changeront également de nom, ne font n'a donné lieu à aucun Incident. '

dustrielle. Hamilton importe et distri- porcelaine, cristaux et argenterie. pas l'objet de la transaction ». ¦¦ ¦¦¦*
« Le nom Hamilton est lié à une bue également de la porcelaine et des Aux termes de l'accord , Aetos a (Voir aussi page 1) ~—

société d'un passé prestigieux dans cristaux.
l'horlogerie américaine. Au fil des ans, Suite à des circonstances opération- — ¦—- ¦¦[' »¦
Hamilton a diversifié dans la fabrica.. nelles et conjoncturelles, cette société
tion et la vente d'argenterie, du me- a subi une perte de 23 millions de QVMfll .F ER I ÇP n_ > A l  RE RitliMFcanisme horaire et dé produits de dollars en 1970 et la perte opération- a i W W W f c  triaUVrHL ME. RWI'i -

IC KimiwCft „ non„ nll nAim„ M „.„.;. L'image du prêtre et du célibat sacerdota l
LE NOUVEAU DROIT DU CONTRAT DE TRAVAIL ™, ,,'.~

SOLEURE. — Le conseil pastoral du la divergence des opinions. Dans sa férence des évêques que devant le (pu-
T. A TTC A T̂"Nl U' T '^.^, . .A„ r. 

__,
.. x ; -t _ *., _, A, ., m»*» AArwàcui Aa PTII .I  ¦tr)CM + A n  nnhH,.-,. ,»r,« ,.Ar..* ,̂l,,fir,v, la w^r\e-£,i1 nqpMnq l 

A , ,  Anr,-  K l i nLAUSANNE — L'entrée en vigueur, treprise, avec la participation de MM. diocèse de Baie vient de publier une résolution, le conseil pastora l du dio- blic.
le 1er janvier prochain , du nouveau Philippe Bois, chargé du cours de résolution qui fai t suite à la prise de cèse de Bâle déclare, par ailleurs, sou- 
titre 10 du code fédéral -des obliga- droit du travail à l'université de position présentée au synode épisco- tenir pleinement son évêque. N.d.I.r. - Après avoir pris, çor.ïiais-
tions est un événement Considérable, Neuchâtel , et Albert Laissue, chef de Pal de Rome, par Mgr Nestor Adan\ Le conseil souligne, en conclusion. sance de ce communiqué, nous avons
particulièrement pour les relations section à l'Office fédéral de l'indus- évêque de Sion et. représentan t de li que dian-s cette période de préparation cherché à atteindre S. Exe. Mgr Adam
entre employeurs et salariés . Ces dis- trie, des arts et métiers et du travail. Conférence des. évêques suisses, au su- au synode 72, il en va de la mission à Rome, afin de connaître sa réaction.
positions, nouvelles feront l'objet de Les sections genevoises, vaudoises jet de l'image du prêtre et du célibat de l'Eglise et de la confiance placée Notre évêque étant sur le chemin, du
journées d'étude organisées le 1er dé- et neuchâteloises de la Société suis- sacerdotal. en elle. Enfin, le conseil pastoral du retour à Sion , nous prendrons con-
vembre à Chez-le-Bart (NE) et le 3 dé- se pour l'étude des questions du per- T . conseil oastoral du diocèse de diocèse de Bâle demand e à son évè- tact avec lui dès que possible, et nous
cembre à Lausanne par la commu- sonnel consacreront une journée à ee -.=7: /mmi_„-A J» _v-i e* A nMtmc Que de bie" vouloir continuer à ex- ' reviendrons sur la résolution du con-
nauté romande pour l'économie d'en- . thème en février 1972. reprenantensemble du diocèse) se Primer ses convictions, tant à la Con - seil pastoral de Bâle.
, demande dans sa résolution, après ——-——---——-—--———---——•——-——————-—-——-———-—¦

. ; d -• ¦̂•f £ - , ŝcrr ï̂rcon_Su! APRèS LES éLECTION S FéDéRALES
Les fonds de pincement étrangers en Suisse nique *. Pie«e officiel du Vatican .

. ** si l'intervention de l'évêque de Sion BJfe .M." TLa valeur d'un strict contrôle :. , : . .. : DeilX OûrtlS rSHierOieilt
Haangi. En conséquence, le conseil

BERNE. - Une nouvelle . ordonnance Les derniers chiffres parus sur les pastoral " prie la Conférence des évê- BEBNE i _ Le Parti démocrate dune- conscients des responsabilités qui ' dé-sur les fonds , de placement étrangers i fonds dé placement étrangers en Suisse ques suisses de donner quelques pré- Uen s,uisls,e remeroie dans un COimmu. coulent de ce vote de confiance. Laest entrée, en vigueur le 1er février montrent nettement que les nouvelles cisions au sujet des questions contre- ni é toutes leg ,§ ,̂.1̂  ̂ tous les direction du parti et les parlement-ai-de cette année. Le Conseil fédéral s'est prescriptions font déjà sentir leurs versées, de façon à savoir si cette pri- électeurs qui lui ont accordé leurs res radicaux remercient les électrices
résolu à cette mesure, du fait que le effets : seule 67 des 90 fonds de place- se de position est conforme

^ 
au man- volx à roocasion des élections fédéra- et les électeurs de la confiance quinombre des fonds de placement étran- ment qui . se manifestaient publique- dat de la Conférence des eyequ es suis- jiSa ^r, %Q  ̂

gj  
octobre. leur a été faite ils s'obligeront à s'en

gers autorisé en Suisse a plus que ment en Suisse au début de cette ses. Le conseil demande également à Le communiqué déclare : « Grâce à montrer dignes ».doublé ces dix dernières années et année, subsistaient encore à la fin du la Conférence des évêques de bien vou- geg travaux de réforme de ces der- . ¦ ' ' ¦ ' • ' - 'parmi eux se '" trouvent des fonds qui mois de juillet. 23 fonds ont donc pré- loir respecter , lors .de L'examen de njers temps, le parti a apporté un ac-
pratiquent une politique de placement féré ne pas se soumettre au contrôle questions, controversées, la. conviction cent aouveàu dans ja discussion poli- J» •hautement spéculative. renforcé de la commission fédéral e des de chacun de ses membres . Si un ^ ac- . tique - dans notre pavs et. attendai t GUlu6r le

Avec le nouveau " régime, ." écrit?:' la banques. La dite autorité examine" cond ne peut ' intervenir sûr l'un _ ou donc avec un particulier intérê t" Fis ¦ ' "''correspondance bancaire , la commis- actuellement la conformité des règle- l'autre point, la Conférence des évê- sue de la consultation. Il peut consta- H CSldl* C§6 EtOt Hsion fédérale des banques, fonctionnant ments des 67 fonds encore existants ques devrait alors s'abstenir d'une ^,er u ges propositions et ses deman-comme autorité de surveillance, n'ac- aux nouvelles dispositions légales. position commune, ou faire ressortir . 
 ̂

e). 6Wr^ut san programme d'ac- ' :̂ r ~—\ft.. " - " _fcorde l'autorisation de faire appel au . ^m 1971, ont rencontré une larg r ^̂ -^
comme autorité de surveillance, n'ac- aux nouvelles dispositions légales. position commune, ou faire ressortir 

 ̂
e). 6Wr^ut son programme d'ac- ' ^MgBgsBM*13'-'-

corde l'autorisation de faire appel au ^m 1971, ont "rencontré une larg f ^g-^public suisse ou à parti r de la Suisse 1 — —¦— ; approbation au-delà de ses proprespour les parts d un fonds de placem en t milieux . Il va , par conséquent, tout «PL.
Sc _̂!ni_5« _èter_£ ouS JOUfliee nationale ©n- faVeUr deS - enfantS mettre 

en 
oeuvre pour réaliser 

ce pro-exigences minimales déterminées quant gramme au cours des années à venir liftsà son organisation et_ à sa politique Jy gAnnnlA Les résultai des élections fédérales ¦ âfcJ" ¦''de placement. L'autorisation n est dé- "« WCTiyMlC . lui ont montré qu 'il est dans la bon- ËH \ ' 'Mlivrée qu a une banque ayant en Suisse ne voie, dans la mesure même où leson siège ou une succursale qui repre- I 
/*#\|| O K_ -%_- _l4"_/ \ r_  H i__ afltlÛA peuple attend avec raison des partissente le fonds devant le porteur suisse ^tf &VI I CUJUl d II V/l Ut? I Cil -TIC?*? qu'ils empoignent les problèmes de

et l'autorité de .surveillance. La banque manière directe et sans préjugé erest seule responsable de la réclame et leur donnenit une mùuMxm » .de la distribution des parts en .Suisse. LAUSANNE. — A l'occasion de la ciper, et d'y penser et de ne pas oublier x x x
L'autome de surveillance contrôle la jollCT1ée nationale en faveur des enfants aujourd'hui les enfants du Bengale ». A la suite des élections fôdérailes, legestion des sociétés • étrangères . .et . de du Bengale, le commandant de corps ,. L . , ,, . Parti radical - démocratique suisse a B
leurs représentants et peut prendre Plflrre Hirschy, chef d* î'instruction de _ . , „ pubUé le communiqué suivant : « La
toutes les mesures nécessaires à I ac- VaTmée suil9Se] lance  ̂ appeil a tous AgreSSIOl» Ù rayeme : direction du parti et du groupe par-
comphssement, de sa tache Renseigne- oeux qui gont actueM'ement sous les _ , lementaire radical -démocratique a exa -
ments et revisions, constitution de drapeaux, les exhortant à participer D<ÎUX nO' l̂lieS mtoé la situation résultant des élec-
sûretes, retrait de 1 autorisation). activement à cette action. Le colonel . , , tions fédérales. Elle constate qu'une

— Hirschy rappela que l'armée participe CJÎtOî î lïQ'S Ô CQUSÎS large confiance a été renouvelée à la
D I H . • !? L «U« aussi à cette journée en apportant  ̂ . députation radicale qui constitue le
Berne: le CandldOT SOCiallSTe une collaboration technique aux orga- (Jg bOlîtSlSSfîS groupe le plus important du Conseil

r «l J r_ i nisateurs. national et de l'Assemblée fédéral*5. §J|
QU Conseil deS CtatS PAYERNE. — L* police vaudoise Elle se félicite de l'élection de quatre

___„„ , „ ..  ̂ ,, L* déclaration du colon«l oomman- recherche — sans résultat Jusqu'à candidates raidioales au Parlement. Le LI^__." ^^^--^^-EZJ^^^Smf m
BB_N_! - Le groupe soçialisite

^ 
du dant  ̂eorpt nlrsoh3r , h twm3r ml_ - «̂a, _ „, inconnu qui, mardi parti «t „ groupa parlementaire «ont „ • ' ¦'

,_ A A AGrand Conseil bernois, réuni vendredi. vante : „,!- » p.Tern« a commis une axn- Nou$ ™ons parlé dans nos précé-
a décidé à l'unanimité de présenter la ^.e\_r«Son _nt n̂ i_nor« \n ! dtntes éditions d« cas de M. Breny,
candidature du conseiller d'Etat Er- « La Chaîne du Bonheur veut, avec Jore te ivni.- Un commlrcant en CI»-.. U. _»_ii__I.«t_,i. nouveau conseiller national vaudois,
win Schneider, président du gouver- combien de raisons, faire de ce 6 no- ^™ minérales de oètte vMe M SUlVrC l©S prOtlUltS qui est conducteur d' autobus à Berne,
nement bernois et directeur des tra- vembre une journée nationale en w—««t Vntrt M an* avait ree'a_né t • u _ et d'origine tunisienne. Il est membre
vaux publics, oour les élections au faveur des enfants du Bengale. En gmi dénftt au volant d/soTi camion l'USQ'U OU DO Ut de l'Action nationale. Saura-t-il faire
Conseil des Etats. C'est au cours de sa invitant chacun à y participer, elle a comnamle de son emnlové lW J ' I I_ •» oublier les souvenirs mitigés , que les
proch aine session que le Grand Con- même parlé d'une mobilisation gêné- rvt iphp , oat,rv 24 -„<, ,ii rMienv 06 la €910106 baillis bernois ont laissé dans le con-
seil bernois sera appelé à élire les raie, mobilisation générale de toutes ?^r A

,„
P! 2,'. ce dernier descen T ATTO A MM» M I ton de Vaud ?

deux représentants du canton à la les bonnes volontés. L'armée participe {F*,h J?°l*J™.̂ J^ltl^J,: ^"SANNE - 
..Nous ne 

serons plus Le voici , félicité par ses coUègues
seil bernois sera appelé à élire les raie, mobilisation générale de toutes ™^e 

A^OL ce Trnier descen-deux représentants du canton à la les bonnes volontés. L'armée participe * , " véhiculc pour faîre de laChambre Haute . Le conseiller aux aussi a cette action en établissant les ,.„„,*," » tui -ttanné nar «n hom-
Etats Dewet Buri (PAB), qui repré. liaisons radio entre les différentes ca- J™^' /Veas^a plusieurs bouteTl
sentait jusqu'ici la partie germano- ravanes de la Chaîne du Bonheur. » ™ 

 ̂ 9^ U  êtè Le Z tronphone du canton de Berne au Conseil «J 'aimerais tout simplement rappe- "* 'w»it In entendu à c_e
des Etats, a décidé de ne pa,s briguer 1er à tous ceux qui sont aujourd'hui «" bruit du moteur subit le ml
le renouvellement de son mandat. sous 1™>™• W« nou. >£">»* *»» mf)  ̂ „ m'u ,.  ̂

fc ,̂
" —— 

^Scier'ou JlZ, vTs%S£ J-  ̂» r̂ T"̂  ttPas ' d'assemblée,  ̂«s?j  ̂»-x.„tI"̂ ,S,î.¦¦ -*«« VTÏïpSr
faute de ulace «  ̂« «* ™* ^ons^T  ̂

« ™«  - "•«-«•« -«**
TOUie UC piUUC _ une joumé€ de ^^ à cette eam. asse* sérieux.

_ . ¦• *a m.— i _ it _.__ .._ ! _i _. j • ii 
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LA REUNION MINISTERIELLE DE L'AELE Les Six réunis
m r r \m ' I ' JL Bj. ¦ ¦ JL  ̂ Romen marche européen unique, élément vrtasisant a-assss

hier matin à la Farnesina, peu après
IVE. — Le conseil ministériel de l'Association européenne de libre-échange de ses répercussions SUIT le commerce' irions vers un retour au protection- n h. 30 hec, sous la présidence de M.
E), réuni à Genève, a discuté, hier, de la situation du commerce mondial, mondial, ainsi que de certaines mesu- nisme », a-t-il constaté. Dans l'immé- Aldo Moro (Italie).
;e tenu, en particulier, des mesures américaines et de la situation monc- res restrictives temporaires rend une diat, a relevé M. E. Brugger, les ef- .' MM. Walter Scheel (Allemagne fé-
nternationale. ¦ telle ouverture difficile ». forts « devraien t naturellement com- dérale), Pierre Harmel (Belgique), Gas-
itervenant dans le débat, le conseiller fédéral Ernst Brugger, chef de la En ce qui concerne les paiement prendre l'élimination de la surtaxe ton Thorn (Luxembourg), Norbert
ition suisse, a constaté que la création d'un marché européen unique internationaux, a indiqué M. E. Brug- américaine dont nous avons maintes Shmelzer (Pays-Bas), ainsi que M.
luira un élément de dynamisme et de stimulation dans les échanges inter- ger, le sentiment général est que des ' fois souligné qu 'elle ne saurait êtie Franco Maria M.alfatti, président de la
laux. Mais les progrès mêmes en matière d'intégration régionale causent réformas fondamentales devront être considérée comme élément de négocia- commission de la CEE, participent à
s des préoccupations dansles pays tiers, industrialisés ou en développe- apportées au système monétaire in- tion commerciale ». cette réunion.

ternationai pour qu'il réponde mieux 
;e situation, a souligné M. E. Département fédéral de l'économie pu- *£, exi8encas * l'interpénétration 
er, rend nécessaire «d ' ouvrir la blique (DFEP), que la situation diffi - comique moderne entre les na- «„•.,¦— m ut* n i r t l  CUTCUnDEsotive de nouvelles négociations cile dans laquelle la communauté in- tu

^- . _____  lp rammfflv,P IL NE Vt'U T PLUS KI'CN fcN I fcNUKt
i plan mondial ». « Il faut con- temationale se -trouve placée du fait J^0^„T ,,^ I JJ l t  „^™_TSÎ
toutefois, a -constaté le chef d,- notamment de la crise monétaire et Nernational, un certain nombre de

conditions devront en core être réunie WÊÊH §H5_F—_t ?^HPBF^^fHH|Bf^H '
engagée », a indiqué M. E. Brugger .

_ ¦ Ainsi aux Etats-Unis, le gouvernement

ference des «77>
pin a réagi, selon les délégués présents,
avec violence en déclarant que l'Amé-
rique latine trahissait ses engagements
et qu'en conséquence l'Afrique allait
reconsidérer les concessions qu'elle
avait faites dans un esprit de colla-
boration.

Accord commercial

Importantes livraison
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
conclu leur plus importante transaction
commerciale avec l'Union soviétique à
laquelle ils vont livrer pour 136 millions
de dollars de céréales, a-t-on appris
hier de source gouvernementale amé-
ricaine.

JLë marché, négocié par les deux
grandes firmes céréalières américaines
«Continental Grain Company» et «Car-
gill Incorpora ted», porte sur 2 millions
de tonnes de maïs, 600 000 tonnes d'orge

Cette situation, a souligné M. E. Département fédéral de l'économie pu-
Brugger, rend nécessaire « d'ouvrir la blique (DFEP),. que la situation diffi -
perspeotive de nouvelles négociations cile dans laquelle la communauté in -
sur le plan mondial ». « Il faut con- temationale se -trouve placée du fait
venir toutefois, a constaté le chef d..' notamment de la crise monétaire et

Incident à la conférence des 77
LŒMA. — Un sérieux incident s'est pin a réagi, selon les délégués présents,
produit jeudi au sein de la commission avec violence en déclarant que l'Amé-
des coordinateurs de la conférence des rique latine trahissait ses engagements
«77» sur la question de ï'institutiona- et qu'en conséquence l'Afrique allait
lisation de cette conférence. reconsidérer les concessions qu'elle

Cette question oppose les pays (Afri- avait faites dans un esprit de colla-
que et quelques pays asiatiques) qui boration.
souhaitent la création d'un organisme
permanent des 77, et les latino-améri- 
cains qui la refusent en arguant que
cela supposerait une délégation de AcCfi f f i  r_IM IMPFriwlpouvoir sur des problèmes trop com- nvyiim VWll l l l l dUlUI
plexes.

Cette discussion a provoqué un inci- ïf¥|nAl*i~QU'f AC llI71»*il£1 Alident entre le coordinateur africain , J j)| MM IcU-lCd 11VI ttlMIlM. Berne Nioupm, et- le coordinateur 1
latino-américain, M. Hernan Santa __

, „TTTOT^,m T T „, . „ .
Oj .̂  WASHINGTON — Les Etats-Unis ont

M." Santa Cruz avait proposé, au conclu leur plus importante transaction
nom de son pays le Chili, la création commerciale avec l'Union soviétique à
d'un bureau restreint qui aurait été £qudte ** ««-* b™* Poulr 

A
136 ™Uions

chargé d'étudier les problèmes immé- de dollars de céréales, a-t-on appris
diats, mais il a été désavoué par ses h.ler. de source gouvernementale ame-
mandants latino-américains. M. Mou- moaine. *___, . , ,Le marche, négocie par les deux

grandes firmes céréalières américaines
Un Château roman S'effondre «OMttaœtal Grain Cfcmp_y» et «Car-

gui Incorpora ted», porte sur 2 millions
Pirtfl n>Oii°en>nt1iOie de tonnes de maïs, 600 000 tonnes d'orge
Ullll| pciSUil lICd et 300 000 tonnes d'avoine. La transaction

sous les décombres ¦ ¦ ¦> ;, -. :: ¦ " -- •¦ '- ,
RETTINGEN (Bavière) — L'aile d'un .
château roman du 13e siècle, à Ret- LglS aCjnCUlteUfS
tingen, près d'Ochsenfurt, en Baviè- mm
re, abritant une usine de textile, s'est I1î(]nilOStOnt
effondrée vendredi, ensevelissant
treize ouvrières. Une femme a été BONNETvTOUE. — Mécontents que la
tuée, alors que. huit personnes sont Société du tunnel sous le Mont-Blanc
plus'ou moins grièvement blessées et ne leur ait P~ réglé des indemnités
gue d'autres sont encore bloquées Pour occupations de terrains comme
sous les décombres. e^'e avait promis de le faire pour lé

La construction d'un garage atte- début d'août, des agriculteurs et prô-
nant au mur du château est, sans priétaires ont manifeste hier à Bon-
doute, à l'origine de cette catastro- neville (Haute-Savoie).
phe. Les vibrations des compresseurs Cette manifestation pacifique a con-
et des marteaux piqueurs ont pro- sisté en un bairage symbolique de

Accord commercial Washington - Moscou
ImnArt„nip« livrakniK HP .W ÎA . dw IIS A
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont est réglable entièrement en dollars et
conclu leur plus importante transaction ne comporte pas de. crédit.
commerciale avec l'Union soviétique à 0n apprend de même source officiellelaquelle ils vont livrer pour 136 millions que les dirigeants syndicaux américainsde dollars de céréales, a-t-on appris et notamment le syndicat des dockers,hier de source gouvernementale ame- qui se s<mt fréqUemment opposés par

voqué l'effondrement du vieux bâ- tracteurs sur un chantier. Les agricul-
timent, du grenier au rez-de-chaus- teurs et propriétaires ont présenté
sée. - leurs doléances à M. Roude, directeur

Soixante ouvriers — pour la plu- de l'autoroute B 41 (Autoroute blan-
part des femmes — qui travaillaient che). Ils lui ont fait remarquer qu'il
au premier étage, ont été précipités s'agissait là d'un simple avertissement.
dans le vide avec les machines. Quel- ¦
ques femmes ont pu quitter à- temps
le premier étage du château, à l'aide 

 ̂
slx MHJ- IRANIENSd'une échelle. EXPULSES D'IRAKDes équipes de secours, parmi les-

quelles des soldats américains et BOROUJEiHD. — Quelque 6000 ressor-
allemands, Sont rapidement interve- tissants iraniens ont été expulsés du
nues avec des engins de lavage. Les territoire irakien au cours de ces cinq
travaux de déblaiement se sont pour- dernières semaines. Les autorités ira-

I 
suivis dans la nuit. kiennes affirment que leurs papiers

' n'étaient pas en règle.

LES MUTINS DE STEM S'EMPARENT
DE NOUVEAUX OTAGES

devra obtenir les pouvoirs nécessaires
pour négocier D'autre part , dans tes
communautés européennes (CE.) , le
processus d'extension de l'Union doua -
nière crée un nouveau cadre pour leur
future politique commerciale exté
rieure.

Ces problèmes doivent nous inciter
a souligné M. E. Brugger, à accroître
les efforts communs en ' vue dé lever
les obstacles à de nouveaux progrès à
l'échelle mondiale. « sans quoi, nous

• ' Malgré les protestations de plusieurs gouvernements et de nombreuses or-
ganisations privées, les USA ont maintenu leur essai atomique souterrain à
Amtchïka, une des îles Aléoutiennes. L'essai est prévu pour ce soir à 23 heures.
Notre photo : M. Henry Vermillon, chef du service de presse de la Commis-
sion américaine pour l'énergie atomique, se bouche les oreilles devant les pro-
testations, après avoir en vain essayé de convaincre la foule de la nécessité de
i expérience ueia se passe a Ancnorage {/iiastca).-—<= **—.--- " oui—.u—. [ expérience i^eia se passe a tvnciivrayK [SIUISH.U .J .et notamment le syndicat des dockers,

qui se sont fréquemment opposés par ^ —
le passé à l'embarquement de produits

pt^n^^JS^ Ï̂ 

Peines 
réduites pour les 

«Black 

dogs»
ne pas faire obstacle à l'exécution de
ce marché. : MILAiN. — La cour d'appel de Milan Les juges n'ont retenu les jeunes

En 1964, les Etats-Unis avaient vendu a réduit à quatre mois les peines d'un gens responsables que d'outrages en-
pour 125 millions de dollars de blé à an et demi à trois ans de prison infli- vers des représentants de la force pu-
l'Union soviétique, mais les syndicats gées à huit jeunes Suisses appartenant blique et ont ordonné la mise en liberté
n'avaient consenti au marché que par- au groupement extrémiste des «'Chiens immédiate des six qui avaient été
ce que la moitié des livraisons devaient noirs » qui, le 24 juillet dernier, à Luino, incarcérés, les deux autres, âgés de
obligatoirement être faîtes par des avaient insulté des passants et crié moins de 18 ans, n'ayant pas été em-
navires américains, ce qui n'est plus des slogans anti-italiens avant d'en' prisonnés.
le cas aujourd'hui; venir aux mains avec des Carabiniers.

LE RENOUVELLEMENT DE LA CHAMBRE BELGE

Maintien de la majorité gouvernementale?
BRUXELLES. — Les Belges voteront reconduction de la majorité gouver- survenant au milieu de la _ campagne
demain pour le renouvellement complet nementale (sociaux-chrétiens et socia- électorale a également suscité des réac-
de la Chambre des représentants (212 listes) paraît probable. Auréolé par la tions assez vives.
sièges), du Sénat (178 sièges dont 106 façon dont il a mené l'esquif gouver-
a_ suffraèe direct) et des conseils.pro- nemental entre tant d'écueils durant i ~
vinçiaux — scrutin de liste. Le vote toute la législation écoulée, M. Gaston
est obligatoire. Eyskens a de fortes chances de se l a  nOlfVffi_U bâtimentOn n'attend généralement pas de retrouver à la tête d'un nouveau gou- fc* IIUU ï CUU uuunie i i i
grands bouleversements de ce scrutin, vernement composé- de sociaux-chré- JA l'IlIT
La stabilité politique est une des ver- tiens et de socialistes. MC I MI I
tus de l'électorat belge. D'autre part ToutefoiS| les deux grands partto ^¦«__ ¦¦le gouvernement Eyskens en faisant 

^  ̂^^^^^ leurs 

cbanK£ 

^.voter la reforme de la Constitution, an électeurs, et les socialistes ne .a apaisé la querelle linguistique qui déses^rent de devenir les . ^ns 
,

ravageait te pays depins de nombreuses ùombteux  ̂
de prendl;e la directionannées. Cette fièvre linguistique n'exis- . . 1.̂ .̂ -̂te désormais plus qu'à Bruxelles (bilin- "q p • . . .  , ... ^H

gue), tandis qu'en Flandre d'une part ., Bivisés, en perte de vitesse, les hbé-
et en Wallonie d'autre part les élec- «-* CP^) « retrouveront dans l'op- ^p
teurs voteront selon, leurs affinités tra- position, avec les petits partis fédéra- JJj
ditionneiaes, sans qu'totervieinne dans U-i*» •xtrémistes (Volksunle, Rassem-
leur choix le critère unitariste au fédé- blement wallon et les communistes). K»K.
raîi ste. A Bruxelles même, l'affronte- La campagne électorale a été assez 7 BHfiE^ment linguistique se manifestera sur- calme, sauf à Bruxelles, où l'inter-
tout lors des élections au conseil d'ag- vention inattendue de l'ancien leader HjCgB_i—
glomération (le 21 novembre) plutôt socialiste Paul-Henri Spaak s'enga- J Wm̂ wk ^MT^^^
que lors des élections législatives. géant bruyamment pour le Front des pS^| 

^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^On prévoit, donc généralement peu francophones , contre son ancien parti . H_s_^kfde changements dans la répartition des a provoqué quelques remous. Une , ''¥¦¦ Hife_ -C_Ntt3
siège1- dans les deux chambres , el !n grève de la Radio-Télévision belge Wïllfc2j||̂ g7

LES ENTRETIENS TITO - TRUDEAU HSsÏfe l?^
Le maréchal affirme sa foi affffpii

dans le non-alignement J||
OTTAWA. — Le président Tito et if curité et la situation au Moyen-Orient. _1̂ »,_^ '̂ '*-_ J*
premier ministre du Canada, M. Piet - Au cours de ces conversations, ajou- w
re Elliott Trudeau, ont eu jeudi en te-t-on de même source, le maréchal ^__
fin d'après-midi un entretien de deux Tito a réaffirmé sa foi dans le non-
heures auquel assistaient MM. Mirkc alignement. Ses récents ' entretiens ^T ~imr~ —̂lsf ï ^lïy_W
Tepavac, ministre yougoslave des af- a.vec le secrétaire général du PC so gj^Jjp
fai.res étrangères, et son homologui viétique, M. Leonid Brejnev, et le j rtgB
canadien Mitchel Sharp ainsi que de- piésident Nixon lui ont permis de ÉHiM» *TMl___l____î
hauts fonctionnaires des deux pays. .constater que les deux hommes ont

L'entretien, qui s'est déroulé dans maintenant une attitude plus nuan- L'Union Internationa
la salle du conseil des ministres au cée à l'égard des positions adoptées munications (UIT) à
Parlement d'Ottawa, a été l'occasion , par la Yougoslavie. en 1865 et qui compre
¦ __s _ J_. _____ ._ .. so fr/7_.Q-f<5ror rfnwï iiv%
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S—ne_ 6, ___. f  Toô mlsm ^97̂ 1 Nouvdïfete et Feuille tfÂvis 8u Valais Êage It

|***********| LE «NOUVELLISTE» A ESSAYÉ POUR VOUSU PAGE I

LJ ĴLA TRIUMPH SPITFIRE MK4
_^  _- ^-- ? " - - ; - ^^--^  ̂- - - ̂  —̂ ! —?____-; ¦ ¦ . _ ¦ - - . . ¦: :—- 1 1 > * li > « * n ti i -» -» _¦ -» ¦ ri n

! lira
\ i
| »11
¦m,.m^m^m^m̂m^m^m^m^^^m^m^^^n^m^m^m^m^m^.

Un bien j o l i  petit « obus », inoffensif pou r celui qui sait le manipuler avec précaution, sans se laisser griser...

Née outre-Manche et appartenant à clignotants, sur la colonne de direction, MANIABILITE ET STABILITE La Spitfire émet des vibrations irri- ft ' ¦ f ¦ ¦ ¦
la famille des nouvelles Triumph de ainsi qu'une nouvelle commande de cli- «rincinaux atouts tantes au moment °ù elle se cher«he à X n P P I T I P î .l i Û nÇsport dont ses sœurs aînées se nomment matisation, au milieu du tableau de bord. J ZZ oM tliT r^eUeT ane t 

110 km/h. environ, mais elle s'irrite U U U U I I I U d U U II O:_ta
f:_

et
_ .

GT6 "* ___?  ̂QHittaît # **** *en «* «»—"• •«• « temple îlîl^S^, . eUe-même lorsque par fort vent latéral 
r

son pays pour son premier voyage au f,ee. Par ailleurs le confort est accru c « iouet ;  ̂a^mite mi .âzêlJ on déP
asse 

le P°
int 

criti|ïue «-1 selonmois d'octobre 1970. A cette époque par de nouveaux sièges anatomiques qui Zà^̂ TèT  ̂T̂  ̂ -us se situe vers 120 km/h. 

Puisque 

nous
eue partait à la conquête du Sud et du ont également pour effet de diminuer la *"* J1» do,

.
gt et a l œi1 de manlere 

sommes le chemin découvertesoleil en se rendant an salon de Torin f„«.™„ *,. „„>I * * „ parfaite, toujours en tenant compte de sommes sur le cnemm de la découverte

où elle fut JS™!̂  
™r 

Hr 
C "" PaSSa" sa <«ée d° *» -3. Sa maniabi- J» déftf* de ja ***• -«nuons

L. tradition des nouvelles Triumph de Pas de cbangement en ce qui coneer- «* 
££? * ̂  ̂""̂ à S* 

11̂ 4  ̂
^ET* ""

sport était respectée et la Spitfire Mk IV ne le moteur : les quatre cylindres de P0831™^ de braquage que l'on appré- vous n pas vaste'
avec quelques modifications et perfec- 1296 cm3 développent toujours 63 ch C1B" SUr Un diametre de 7'30 m- la sPit- IJ n'est Pas toujours possible de rou-
tionnements respectait plus que j amais à 6000 t/mn. tire est caPaWe d'effectuer un « front 1er « cheveux au vent » et lorsque « l'ha-
sa mission de conquérante auprès des contraire » en toute sécurité. Cette même bitaole » est fermé (capote), il devient
jeunes avides de soleil et de grand air. LES PROMESSES sécurité, grâce à son assise très basse très difficile d'entendre « voler une

Incontestablement la Spitfire Mk IV SONT-ELLES TENUES ? nOUs l avons retrouvée par monts et par mouche ». La « lutte contre le bruit » ne
est une voiture qui devrait jouer un rôle vaux ou ses 73i k» (conducteur non semble pas avoir préoccupé outre-
de charme là où le soleil ne boude pas, Tout ce qui Précède c'est un peu compris) se promènent allègrement sous mesure les créateurs de la Spitfire « de-
là où la nature est plus généreuse l'histoire de la Spitfire Mk IV. Les mo- l'effet d'un moteur qui sans être un capotable ». N'insistons pas trop car en
qu'ailleurs, là où le climat permet de difications visibles et invisibles qui nous monstre aux mille possibilités, remplit fin de compte les jeunes se moquent
vivre à longueur d'année l'éternel été... on* été annoncées et effectivement réa- parfaitement sa fonction. un peu de tout ce qui est bruyant : ils

lisées apportent-elles une satisfaction Ce moteur qui reste ce qu'il est ac- finissent même par l'apprécier.m VALAIS NOUS L'AVONS complète ? complit malgré tout des performances MESSAYEE POUR VOUS «,- . -.. . . .. - o„.* „ * .± . , . . NoUs ne savons pas si nous sommes«» J. * ^ ,^u« 
Disons immédiatement que la voiture parfaitement étonnantes en plaine où , ± ,_ - .x* « « tin al tnmnp » maie Wnmnl. ,» **..;

Nous avons la chance de vivre dans
un pays de cocagne ! Le Valais c'est un
peu le Sud surtout lorsque comme cette
année le calendrier égraine les jours
d'automne sans pour autant nous faire
oublier l'été.

Voilà pourquoi nous avons pu rêver
de plages et de rivages marins au volant
de ce jouet pour grandes personnes qui
appartient aux jeunes.

Par rapport à ses devancières, la
Spitfire a connu quelques modifica-
tions. L'intérieur a été perfectionné et
les instruments indispensables pour la
conduite se trouvent actuellement di-
rectement devant le volant. Avec ce
nouveau « commodo » nhares-codes et

test qui nous a ete remise était une sur l'autoroute lemanique par exemple *. ± „• - .. . ,- . , ,_-' _ _ ; ¦ ' «, , -x .. . . .  nous ,ut confie avait le désagréable in-version « décapotable ». De ce fait il nous nous sommes laisse griser par un „ - • 4 _ <. *. , „ . ,- .. . ... , . , ,„» ,_.«. . . , convement de transmettre à l'intérieurne nous fut pas possible de juger la 140 km/h. qui ne représente pas le _ „„ „^„„ *,„„„ j  . ., - .. .. , 
¦ ¦ ¦ • . . . _ , „ r • une odeur d'essence dont il nous futversion « hardtop » qui devrait incon- « point de rupture ». Celui-ci intervient - .,_, j . v» . ., . ., , , ... , ,„ '- _„  • ,., impossible de découvrir la provenancetestablement apporter une amélioration a 150 km/h et constitue la vitesse ex- / ±• ¦ " .. . ,. . « ,„. (aucune perte puisque la consommationsur le chapitre « bruit ». treme que la Spitfire Mk IV peut réa- „7. „,*- . . „ . . . „ ,„ . . .  . . .  x , .  . - »  esj  restee très modestement entre 8 etCependant, cet aspect mis à part, liser. ....

7 9 litres),nous pouvons poursuivre l'analyse de ce TVTA T« sTTTfVTinw
petit « obus » bien sympathique, inof- 

AHENTTON... Et voilà nous avons déjà fait le tour

fensif pour autant qu'on le manipule Sans avoir frôlé la catastrophe à hau- de ce Petit bolide qui nous a permis de
avec précaution sans se laisser griser, te vitesse, en droite ligne ou presque, vivre des instants palpitants à son vo-
Dans l'ensemble, en tenant compte de _•_ avons tout de même connu une Iant. En y réfléchissant un peu nous
sa « vocation », la Triumph Mk IV tient certaine émotion. Si la Spitfire est serions presque jaloux de ceux qui ont
ses promesses mais nous formulons amoureuse du grand air si elle est faite encore 20 ans et 10 000 francs à « pla-
toutefois certaines réserves sur quelques P<_r rouler « cheveux au vent et lu- cer » en Plaisir nommé voiture de
points précis. Relevons avant tout les nettes de soleil » elle ne supporte pas sport,
points positifs de cette voiture. que ce même vent lui fouette le flanc. JM

• •

! m mm
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EQUIPEMENT GENERAL
Planche de bord noire mate capiton-
née. Pare-chocs avant avec butoirs
garnis de plastique. Calandre en
plastique. Roues de secours et pneu
logés dans le plancher du coffre avec
trousse à outils, vilebrequin à roues
et cric.
COMMANDES
Commutateur combiné pour les ac-
cessoires, le contact et le démarreur ;
le dispositif de verrouillage de la

i _-, _ _ , - . _ ,. . . .

de sélectionner indépendamment
température de l'air et sa répartit!
INSTRUMENTS
Sur le tableau de bord anti-éblou
sant on trouve : un compteur de
tesse (totalisateur et compteur joi
nalier) ainsi que les témoins de p:
jecteurs de route, de contact et
pression d'huile. Compte-tours. :
dicateur de température d'eau. Jai
d'essence. Témoin de clignotants.
DIMENSIONS
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6Mm aubaine pour les bricoleurs!6)
éff* Les perceuses MIO LECTRIC-^Jfc
V_-J des outils qui se métamorphosent ^^^^w^^̂ . \J

Grâce à ses accessoires adaptables ,la perceuse MIO LECTRIC vous sert à percer, scier et polir, sans manipulations compliquées.
Une offre qui vous permet de compléter votre atelier de bricolage à des prix particulièrement avantageux.

»----»--_»_-M-_-W_-_-«---W»«"-_-W--«-->̂  ̂ ——¦— Ĵjp——i— ¦ IM1I1ÉI.H-¦>!!¦! ¦¦¦¦¦_»------»- --_a»Mi -------___-_--P»«» -̂-_-_M__M.W>M.II-

Scie circulaire! Montant \ «Appareil de^̂/=̂ _=p3-_ I r\& narrai IQP IQI inorfinitinrvtClfe
ff =̂ ^=====̂ ¥==\ ae perceuse ^ n  |supemniiionw»

Se -̂̂ Tb-l 
°~ 

t̂ |èe  ̂53.-
pour découper sans peine les pièces de bois aux dimen- Un support très pratique pour les travaux de précision. Hau- Idéal pourpolirlesgrandessurfaces.Patinde200x100mm.
sions exactes. Coupes inclinées jusqu'à 45°. Profondeur teur de la colonne 550 mm.
de coupe réglable 0-40 mm. Diamètre de la Iame150 mm. Plaque de base massive 150x150 mm.

«flE- Scie sauteuse
1] H Cette scie vous permet de scier les

/ Pfrfsl arcs et 'es courbes- Capacité de
( Wm*£g coupe jusqu'à 50 mm. Angle de
\J ¦ H coupe pour les obliques jusqu'à

^^^̂ s^S -̂sF^̂ Ŝ  
*"!_IP̂ iHi -•

szïmZSgj t**^ ç?%: Aw Qfàtmm

Meule J2Wk m^doubliez pas :
pour aiguiser les outils tels ///^§lï  \ S 

Les Perceuses MIO LECTRIC sont vendues en 
cinq

que rabots, ciseaux etc. Avec / / / Jk|î_M 1 modèles, à des prix avantageux, dans tous les magasinspare-etincelles. Diamètre de / / 
^ 
JU v] 

J 
Do ityourself Migros.

6mm ' r®mw B^Ë.mm^Sv* T̂  ̂I tflluïw^fâ

CENTRE DE SIERRE
(entre Migros et Innovation)

- locaux commerciaux
- bureaux toutes grandeurs
- appartements grand standing

* Studios dès Fr. 52 800.—
* 2 pièces dès Fr. 86 400.-
* 3 pièces dès Fr. 116800.-
* 4 pièces dès Fr. 208 000.-

T J * Boxes à Fr. 15 000.-
i. ¦,- , ...: ;.. ; ' ¦!¦;.... - . . , . '. - . -¦• ;• • '' ¦ ¦ .•¦ .¦

¦ ¦¦ .' :• ¦¦; .;% .. 
¦¦ V - [ . T :V \ . j?.. J

^̂ ^̂ 2SHHH Lîbre hlve'' i972-1973
Situation commerciale

l-_H-M-iilW de premier ordre

mr Rue de Sion 4 Tél. 027 5 16 30
C 3960 SIERRE
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W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂S '̂
M^^&^ÉâMaiMSwîS^

^ma

16.1.
Renault 16. RaisonjTraction avant

Puissance accrue. Roues indépendantes.
7 freins à disques. Plaisir: Tenue de routcVitesse

de pointe 150. Coffre extensible.

tibNAULTIG
Garage du Stand, 1870 Monthey

G. MORET, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 T. 60

« FA PMA u pour le Va,-,s A- EBENER, Grône¦**-¦"¦*• " tél. (027) 4 24 27
vous offre :

-' - ' .' . '','' . 7 -. - v 7 ' ¦ ¦.- y ¦-¦_ . - ¦: ¦' ' "¦ ¦ '¦

Machine à café E61, 2 groupes, 4 tasses, rendue posée
net Fr. 3750.— Icha compris
Machine pour le lait, 7 litres, Fr. 590.—
Occasions: trancheuses, machines à café Schârer Egro -Rex, Cafina et « FAEMA ».

36-2200

É -._ _77I

PHOTO pour TOUS
^Ê I EH E? Il SP fè__

connu pour ses prix imbattables,
ouvre au 1er étage, un département

m Mi^^WJEBp|̂̂ ^
_-S_iB_i II

Service après vente. Garantie.
Atelier de réparation spécialisé.

Fermé le lundi matin.
PHOTO pour TOUS S.A. est affilié à la Maison'
Eschenmoser, premier «Discount» de Suisse

depuis 1953 à Zurich et Berne.

Genève, 5, bd Georges-Favon
Tél. 022/261310™ 

—

MIEGE

Samedi 6 novembi

A vsndr©
Vignes, arbres, légumes, petits fruits,, fleurs... en place de fumier et tellement plus facile à employer
i &HHH__BH—9BBHBÉ ^HpBBfiB9 A William sur
/:';\ i Ĉ ^̂ C  ̂ ff K_ mB S ans

I I j W 11 1 i |S| JVlaygold
Êtm II \À W ' k I __!-_- e* Golden
/I SL _Ej___J * ^ Delicious

HHHIHIi f̂llHBHHB B̂l^Hlil ^BlDHHBl J» sur et
r \  [̂  le fertilisant organique complet d'origine naturelle 'I  IA S'adressera:

Vente et renseignements par votre fournisseur habituel P-# L. BOURBAN ,
« Maintenant important rabais df avant-saison » ?Jf! i8'. J .1962 Pont-de-la-

UonB|KnHHnaina»OBBpœiBBMpB ^̂  Morge,
il =1 ci » h —'îW^jjlW  ̂S|] Ŝ33Kffl î3|ffl& QSISa MjMjjti 

tél. 

(,027) 814 69.
36-301690

Se couper les cheveux à la maison devient aussi simple que se coiffer Fjsfe, j ::m H1H
avec la méthode de coupe au rasoir \ ¦BÊpWf

Chacun y arrive immédiatement — sans peine - avec Haïr-Clip-Super-Luxe W Ê̂ J Ĵ^Éé
Coupe longue, moyenne ou courle — convient aussi parfaitement pour une coillure hommes, femmes ou entants L___ll-!_. '̂ ÉSt

iï& par personne et par an. Plus besoin d'aller m^mVr̂ S Ĵ- ____.77|

_fi«n ,,; i BlMt» """' '"~*'V I n„„„ >„,. !,.„„- ,<„ .rf,... 1 mam  ̂ ' comme c'est facile ,
Ssv~ _̂_~~—-— aRÏ Vwl? i Mi- -—— 71. Avec les lames de rechange ..imnio rf nraKnnâLas "'/'!&SSi IMn ; —T MMIJII rrr> Coupez vous-même les simple et pratique

B|SB^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂  ̂ t) 3Cfl3l. ^M» .̂7̂ j^KB|Kaa

; CHE'
t en p
ous di
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y.ua nve au rendez-vous

15.00 Votre dimanche ^"= "o= ""•»• "•-" -"""; *-¦
T _ .¦—•_ J~ i„„=. ..* a» taie 230. 14.45 Disques des aru-

12.30, 15.00, 16.00, 23.25

f euilleton : termède 17.30 Pour les enfants

nu p Ni ïHj  écouter cette detnaine Mr leA cnuf eJ
Dimanche 7 novembre

SOTTENS 20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra :

7.00 Bonjour à tous Sarolta <Charl°tte>
Informations 21-00 Visages de la musique

7.10 Sonnez les matines 22.00 A l'écoute
8.00 Miroir-première du temps présent
8.15 Concert matinal 22.30 Aspects du jazz
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches BEROMUNSTER

10.00 Culte protestant , . ^ 
'

11.00 Informations Inf à 700 ' 8.30. 12.30 17 00
11.05 Concert dominical I r l  J °' F'H «
11.45 Terre romande 7.0o Concert. ,.55 Message do-
12.00 Le journal de midi mmicail. 8.00 Musique de cham-

Informations bre- 8-35 M^353 brevis. 8.45 Pré-
12.05 Aujourd'hui dioation catholique romaine
12.25 Un an déjà... 9'15 

t
Culte Pro testant 10.20 Or-

12.29 Signal horaire chestre radiosymphonique de
12.30 Informations Bâle. 11.25 Œuvres de Dos-
12.45 Dimanche et la belle toievsky. 12.00 Paysages lerae-
14.00 Informations ^ns- J- Stutschewsky 12.4.»
14.05 Disco-portrait ÎÎT^l 

d6 
concert 

f . d o Pfra '
15.00 Auditeurs à vos marques 14-00 Chansons populaires tes •
16.00 17.00 Informations smoises. 14.15 Jodels accordéon
18.00 Le journal du soir f  musique cnampetre. 14.40
18.05 L'Eglise aujourd'hui Ensemble a vent 15.00 Reat en
18.20 nimannhe soir dialecte. lo.30 Sports ' et mu-
19.00 Le miroir du monde sique. 17.30 Musique a la cha.-
19.30 Magazine 71 ^e, 19.00 Sports, 19.2o Concer t
20.00 Dimanche en liberté du dimanche. 20.30 Eglise et
21.00 L'alphabet musical ^^ 

2L3

° iî?™T™ JT°
21.30 Le procès du Cerfeuil Cednc Dumont. 22.20-1.00 Entre
22.30 Informations Ie l°ur et le reve -
22.40 Journal de bord
23.05 La musique contemporaine MONTE CENERI

en Suisse
23.25 Miroir-dernière Inif. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25

7.10 Sports, arts et lettres
Musique variée. 8.30 Magazine

2e PROGRAMME agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protes-

8.00 Bon dimanche ! tante. 9.30 Messe. 10.15 Musi
9.00 Informations <ïu - . V°™J °??e?:, 1°'30 

^r
"

. . . matin. 11.45 Méditation cathoh-
9.05 Rêveries aux quatre vents que um Fanfares 12 30 InjE

12.00 Midi-musique 13.05 Chansons. 13.15 Minestro-
14.00 La Symphonie pastorale ne à la tessinoise. 14.05 Musi -

. . - «nr. A.n fïlrr»*, 1 A 1 R PacO Tin.C-

fljfcl JUJC UC JVHW O »**. -

chanter dateurs. 15.15 Sports et mus;-
,. . .. que." 17.15 Chansons dans le

15.30 La radio se porte bien, 
ven(. 1? 3f) Le d ,immche popu .

mercl * lairre. 18.15 Solistes. 18.3'0 La
16.30 Les beaux enregistrements j 0umée sportive. 19.00 Ocarina.
17.20 Musique en zigzag . 19.15 Inf. 19.45 Mélodies e'
18.00 Echos et rencontres ' chansons. 20.00 Le monde du
,„„„ _ . . . . .  spectacle. 20.15 Ignace et Bo~18.20 La fo, et la vie 

 ̂
radi odrame

ë 
22.00 Inr

18.50 A la gloire de l'orgue 22.20 Panorama musical. 23.00
19.40 Les mystères Inf. 23.25-24.O0 Nocturne nlueii-

du microsillon cal.

Lundi 8 novembre
• \

SOTTENS 12.00 Midi-musique
' 16.00 Kammermusik

6.00 Bonjour à tous ! 17.00 Musica di fine pomeriggio

c *o
I£f0n^atiOD3 •„ 18.00 Tous les jeunes !6.32 De villes en villages

6,35 8.10 18,55 Bonsoir les enfants
La route, ce matin 19.00 Emission d'ensemble

6.59 Horloge parlante 20.00 Informations
7.00 Miroir-première , 20 14 0n cau on cause8.00 Informations

Revue de presse 20 15 J.eunes artistes
9.00 Informations 20.30 Prestige de la musique
9.05 A votre service ! 22.30 Le havre fugitif

10.00 Informations
10.05 Cent mille nates

de musique
11.00 Informations BEROMUNSTER
12.00 Le journal de midi
,n n ^ 

Informations Inl à 6 lg > 7.00, 8.00, 10.00. 11.00,
12.05 Aujourd tmi 12 30 15 00j 16 00> 23 25 6 10

On cause, on cause Bonjour. 6.20 Musique récréa-
.„„„ F" a^ °e3ar tive pour jeunes et vieux. 6.50
12-29 Signal horaire Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.3012.30 Miroir-midi Musique a,vant toutes choses :
12.45 Le carnet de route la05 Divertissemenit populaire13.00 Varietes-magazine jeunes fit vieux n 05 Cai._
"¦;» Informations rousel 12 0O Concert 12 40 R&n _

I = n n  , f  « dez-vous de midi. 14.00 Maga-1500 Informations zine féminj n OrchestreJfîS I
Co

1
ncerVc so' récréatif. 16.05 . Dr Storch in de,

16.00 Informations ReBWi e. A Rouarfn. 17.25 Tn-

w sympnonie pastora.e 
 ̂ Radio-jeuness^ .00 Informations mnn o t ,n,r:  T *. on «n

05 Tous les jeunes ! j? '00 fporfe 19.15 IgV 20.00
Bonjour les enfants ! Concert sur 'demande. 22.15 Inf

.. „ , .' „„_ ..„_ 22.30 Sérénade pour Saral: . .

5 EfiS d
'
u soir ^3.30-1.00 Nocturne musical.

Informations
05 Médecine et santé
30 Le micro dans la vie MONTE CENERI
00 Le miroir du monde
30 Magazine 71
00 La bonne tranche Inf- à 6.15, 7.00, 8.O0, 10.00» 14.00
30 Enigmes et aventures : 16.00, 18.00. 22.00.

Le Guêpier 6.00 Disques. 7.05 Sports. Arts
,25 Quand ça balance et lettres, Musique vairiée. 8.45
10 Découverte de la Ouverture fantasque. 9.04 Ra-

littérature et de l'Histoire dio-matin. 12.00 Musique va-
,30 Informations riée. 12.30 Inf. 13.05 Intermè-
.40 Club de nuit de. 13.10 Feuilleton . 13.25»Orct-
_5 Miroir-dernière Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05

Littérature contemporaine. 16.30
7.00
ic.

irdi 9 nov.

SOTTENS

jour à tous !
rmations
cilles en villages
La route, ce matin

Infri. nnrlonff,....... ..... .„„,.. pu, laine , .ini .viiruii -pi cmicre
7.00 Miroir-première 8.00 Informations 20 14 °n cause, on cause
8.00 Informations Revue de presse 20.15 Vivre ensemble

Revue de presse 9.00 Informations sur la planète
9.00 Informations 9.05 A votre service ! 20.30 Reportage sportif9.05 Bande a part to.OO Informations . „ ,ft M„ . , .

10.00 Informations 10.05 Cent mille notes 22 30 Ma ẑme de la science
10.05 Cent mille notes de musique

de musique u.00 Informations
11.00 Informations 12.00 Le journal de midi BEROMUNSTER
11.05 Mardi-balade Informations
12.00 Le .journal de midi 12.05 Aujourd'hui Inf à 6 ,5 rw s m  WM
lansit̂ S

8 
On 

cause, on cause „ 00 ,230 ig wl2M 
ISmmmTm. cause ,2.29 8»S_- Si^^O ^é^?̂  ï%un an déjà... 12.30 Miroir-midi T^-IA-  

6'3R
C „n

M
(?

dl.ta bon
; '• °

12.29 Signal horaire 12.45 Le carnet de route £uto-:rad 10 8.30 Opéras et b a -
12.30 Miroir-midi 13.00 Variétés-magazine lets. 9.00 Entracte 10.05 Musi-
12.45 Le carnet de route 14.00 Informations q

t
Ue

u 
«créative. ll.Oo Musique

13.00 Variétés-magazine 14.05 Réalités' e} .  bonne humeur 12.00 Melo-
Mardi les gars 15:00 Informations dles Populaires. 12.40 Rendez-

14.00 Informations 15.05 Concert chez soi , v,ou? .de midl- 14 (}0 Magaenn e
14.05 Réalités 16.00 Informations féminin. 14.30 Radioscolaère.
15.00 Informations 16.05 Feuilleton 15 05 Dans le *on populaire
15.05 Concert chez soi La Symphonie pastorale 16 05 Disco-party. 17.30 Pour les
16.00 Informations 17.00 Informations enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio -
16.05 Feuilleton : 17.05 Tous les jeunes ! jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf

La Symphonie pastorale Bonjour les enfants ! 20.00 Miroir du temps. 20.45
17.00 Informations 17.55 Roulez sur Por Match Angleterre-Suisse. 22.30
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Le journal du soir Inf . 22.45-1.00 Big band bail.

Bonjour les enfants i Informations
17.55 Roulez sur l'or 18.05 La semaine littéraire .
18.00 Le journal du soir 18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI

Informations 19.00 Le miroir du monde
18.05 Magazine des beaux-arts 19.30 Magazine 71
iRSf l  T.P mir.ro flans la vie 20.00 Disc-o-matic v Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
19.00 Le miroir du monde 20.20 Ce soir nous écouterons 14 00 16.00. 18 00 22.00
19.30 Magazine 71 20.30 Orchestre 6.00 DlSques. 7.10 Sports, arts
20.30 Le passe-partout de la Suisse romande et lettres musique variée. 8.45
21.00 Soirée théâtrale : 22.30 Informations Radioscola^e. 9.00 Radio-ma-

Mon coeur 22.40 Club de nuit tin. 12.00 Musique van.ee. 12.30
dans les Highlands 23.25 Miroir-dernière Inf,. 13.05 Intermède. 13.10

».. ,-« r - J - > ;„-«<- Feuilleton. 13.25 Play House
;h« ln

e
forma«ons Quartet' 13'40 °rch' ™iés' 14'05

22 „ ClX™ e nuit 2e PROGRAMME Radio 2-4. 16.05 Mozart en fa-

23 25 Ki
'-dernière : 

 ̂
16.35 Thé d^ant. 17 00

Radio-jeunesse. 18.05 Band
10.00 Œuvres de Couperin stanid. 18.45 Chron. de la Suis

»e PROGRAMME 10,15 Radioscolaire se italienne. 19.0,0 Mélodies tes-
10.45 Œuvres de Couperin sinoiises. 19.15 Inrf. 19.45 Mélo-
n nn T ' esnace romanesaue dies et chansons. 20.00 Orches-

10.00 Œuvres de Couperin nm L espace romanesque 
 ̂Radiosa 2Q 3Q msques 20.4f,

10.15 Radioscolaire 1J'20 Prop
„?1?J!.̂ 5S Football. 22.30 Chansons d'au-

10 45 Œuvres de Couperin 
sur 1 UNESCO jourd'hui et de demain. 23.0010.45 _uvres ue couperin 

 ̂
gQ Init;at!on mvisica,le Inf 23.25-24.00 Nocturne mu-

11.00 L'espace romanesque 
 ̂MaMniIsiqne siaail.

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique 

^̂

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
¦ 19.00 Emission d'ensemble

20.00 Information
20.14 On cause, on cause...
20.15 Play Mme
20.30 Encyclopédie lyrique :

Tannhâuser
20.55 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Idées de demain

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00

6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Marches mili-
taires européennes. 9.00 Le pays
et les. gens. 10.05 Parrfcita, K.
Ditters von Dittersdoirf. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Un cbani
allemand du XVIe s. 11.05 Mon-
te-Carlo. Light Symphony Or-
chestea. 11.30 Chants et danses
populaires. 12.00 Magazine aigr;-
cole. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. ; 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique récréative. 15.05
Portrait. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement poul-
ies personnes âgées. 17.30 Pour
les j eunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-

, dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 20.00
Hit-parade. 20.30 « Ich branch
Tapetenwechsel ». 22:15 In!"
22.25 Jazz en Europe. 23.30-
1.00 Pop 7.1.

MONTE CENERIMONTE tl-INEKl

3tion.-' ^ 6.15 7 1)0. 8 00
4.00. 16 00, 18.00. 22 00 6.0f
3. 7.10 Sports. Arts et

Musique ' variée. 8.45
îolaire. 9.00 Radio-matir .
Iusique variée. 12.30 Inî
ntermède. 13.10 Feuille-
i.25 Mosaïque musical^,
ladio 2_4. 16.05 Quatre
âges en musique. 17.00

! i 

Mercredi 10 novembre

SOTPENS 14.00 Musik am Nachmittag
„ _ _ . 17.00 Musica di fine pomeriggio6.00 Bonjour a tous ! ,„_ m . .. .

Informations 180° T--s' les jeunes
6.32 De villes en villages 18.55 Bonsoir les enfants
6.35 8.10 La route, ce matin 19.00 Emission d'ensemble
!f S?r".,ge parî?nte 20.00 Informations

Jeudi 11 novembre_________
—____¦——

_»—_—_-¦n m̂ *~~,MHSa-MMI ĤMM

SOTTENS 18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble

6.00 Bonjour à tous ! 20-00 Informations
Informations 20.14 On cause, on cause

6.32 De villes en villages 20.15 Légèrement vôtre
6.35 8.10 La route, ce matin „n „„ ,„„ „ ¦ „„ _ n , u - 20.30 Visa pour mon pays6.50 Le bonjour

de Colette .lean 21 15 Carte blanche
6.59 Horloge parlante 22.00 Au pays du blues
7.00 Miroir-première et du gospel
8.00 Informations 22.30 Démons et merveilles .

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Le bonheur à domicile

10.00 Informations BEROMUNSTER
10.05 Cent mille notes

de musique . Inf, à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. Informations . 11.00, ' 12.30 15.00, 16.00 23.25.
12.00 Le journal de midi 6.10 Réveil en musique. 7.1C

Informations ¦ Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
12.05 Aujourd'hui ... - berlinois. 9.30 Disque de l'au-

On cause
^

on cause diteur. 10.20 Radioscolaire.. 10.50
Un an déjà... Musique récréative australien-

12.29 Signal -horaire ne n.05 Pour votre plaisir.
12.30 Miroir-midi .12.00 Orch . récréatif. 12.40 Rem-
12.45 Le carnet de route dez-vous de midi. 14.00 La jeu-
13.00 Variétés-magazine nesse estudiantine. 14.30 Musi-
14.00 Informations que populaire de Bretagne. 15.05
14.05 Réalités rje maison en maison. 16.05 Lec-
15.00 Informations ture 16 30 Thé-concert. 17.30
15.0=5 Concert chez soi Courrier des enfants. 18.00 Inf.

' 16-00 Informations 18 15 Radio . jeull6sSie. 19.00
16.05 Feuilleton : _ Sports. 19.15 Inf. 20.00 6e Fêie

La Symphonie pastorale fédérale de l'harmonica. 21.30
17.00 Informations La u,aturej soul-ce de joie. 22.15
1,7.05 Tous les jeunes ! Inf 22 25 Jazz d.hier  ̂

d> au.
Bonjour les enfants ! jourd'hui. 23.30-1.00 Divertisse-

17.55 Roulez sur 1 or ment populaire.
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Sur les scènes de Suisse
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71 T „ , „
20.00 Faites fortune ! Inf a 6.15. 7.00, 8.00, 10.00
20.30 Discanalyse i4

n
00- 160°- ^ 00. 22.00.

2120 L'Ecuelle "¦"" Disques concert matinal
22

*
30 Informations 7 1 ° Sports, arts el lettres, mu-

22.40 Club de nuit si1ue var- SA5 Radioscolaire
23 25 Miroir-dernière 9-00 Radio-mat. 12.00 Mus. var

12.30 Inform. 13.05 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25

,„ ponrRAMMF Parade d'orchestres. 14.05 Ra-2e PROGRAMME diQ 2_4 lg Qg m tavâ {6 3Q
Ensemble Robbiani. 17.00 Ra-

10.00 Œuvres de Couperin dio-jeunesse. 18.05 Ecologie 71
10.15 Radioscolaire 18-30 Oraison funèbre. 18.45 Chr.
,.,,, _ , ,, . de la Suisse italienne. 19.0010.45 Œuvres de Couperin p „ .. _ . ,_>. .

m • m m m

Vendredi 12 nov.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Les ailes
14.15 Radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

La Symphonie pastorale
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Météo
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Violons d'Ingres
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Couperin
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Couperin
11.00 L'espace romanesque
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
19.45 Informations
19.59 On cause, on cause
20.00 Concert de jazz UER
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,
11:00. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit martina] de
Dame Musi que. 11.05 Mémen-
to touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sparts. 19.15 Inf.
20.00 Musique. 20.15 II y a
cent ans. 21.00 Intermède. 21.30
Pour les fumeurs de cigarettes.
22.15 Inf. ¦ 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00,
14.00, 16.00 , 18.00. 22.00. 6.00
Disques. Concert. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Mus. var. 8.45
Radiosool . 9.00. Radio-mat. 12.00
Mus. var. 12.30 Inf 13.05 Int
mus. 13.10 Feuilleton. 13.25 0>- v
chestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire
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 Suis-
se italienne. 19.00 Saxophone.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
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17 00 Das Sipielhaus

18.00 Téléjournal
18.05 H faut savoir
18.10 (C) Douze artistes suisses
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 (C) Le trésor des Hollandais

èé épisode
19.40 Téléj ournal
20.00 (C) Le Niger
20.10 (C) Carrefour
20.25 (C) François Gaillard

ou la vie des autres
21.30 (C) Roi en Bavière
22.20 Téléjournal

(C) Artistes de la semaine

romande
SAMEDI 6 NOVEMBRE

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Pop hot
15.10 (C) Aventures australes

La chance de sa vie
16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs
16.20 Ecole 71
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Cher oncle Bill
18.30 (C) Sur demande
19.00 Affaires publiques
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Henri Kunzler
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie à numéros
20.10 (C) SOS Enfants du Bengale
20.30 Les intarissables
20.45 SOS Enfants du Bengale
20.55 (C) Voyage de noces
22.30 (C) SOS Enfants du Bengale
22.40 Téléjournal

(C) Artistes de la semaine
22.50 (S) SOS Enfants du Bengale

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
10.00 Culte
11.00 La pénurie d'éducateurs

pour handicapés
11.30 Table ouverte

La trêve des achaits
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tël-hebdo
13.15 (C) Rendez-vous

Le lynx
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 Si tous les gars du monde

film avec Hélène Perdrière, Jean
Gaivem

15.45 (C) Carrefour international
16.05 (C) Comanche,

l'étalon sauvage
16.50 Instants de loisirs,
17.50 Sport-première
18.00 Téléjournal
18.05 Allô police !
19.00 Le tiers monde

Présence catholique
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Destination danger

L'homme aux pieds mouillés
21.15 (C) Opéra

Rappresentazione du Anima
et di Corpo

22.50 Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

23.00 Méditation

"T" r m r * mmm." mm. mm

maîtrise fédérale
Service rapi o p«r le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

MERCREDI 10 NOVEMBRE

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Festival international de j azz

de Montreux
18.25 Madame TV
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 (C) Le trésor des Hollandais

7e épisode
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Le Niger
20.10 (C) Carrefour
20.30 Ici Berne
20.40 (C) Angleterre - Suisse
22.30 Téléj ournal

(C) Artistes de la semaine

JEUDI 11 NOVEMBRE
Les contemporains
Jean Daetwyler
Deux sur la gamme
(C) Population Araucans
L'Amérique des grands espaces
Vroum
Le cinq à six des jeunes
Téléj ournal
Vie et métier
Educateurs pour handicapés
mentaux
(C) Courrier romand
(C) Le manège enchanté
(C) Le trésor des Hollandais
8e épisode
Téléjournal
(C) Le Niger
(C) Carrefour
Temps présent
Les longues saisons
Une évocation de 1914-1918
Premières visions
Passeport pour pimlico

14.00
14.25
15.20
15.50

16.10
17.00
18.00
18.05 Lundi 8 à 22 h. 20 : « Cinéma en liber-

té », avec Jean-Luc Godard.

18.30
19.00
19.05

19.40
20.00
20.10
20.25
21.40

22.00
22.30
23.50 Téléjournal

Artistes de la semaine

VENDREDI 12 NOVEMBRE
18.00 Téléjournal
18.05
18.20
18.40
19.00
19.05

Livres pour toi
Avant-première sportive
(C) L'actualité au féminin
(C) Le Manège enchanté
(C) Le trésor des Hollandais
9e épisode

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Caméra-sport

La caipe du rêve
20.55 In Memoriam
21.55 La voix au chapitre
22.20 Téléjournal

Artistes de la semaine
22.30 Téléoadres

Ae ĉ  Jeudi n à 17 h-
Y»u\Ô gourou », le vagab

AŜ  \ \tetf^' n—.. .-—»ê <̂ 0̂ *̂* «i l̂aPco^ eX ....ses afte .„èwV*̂  E » «« S* no^te \*>^V ¦ _ _¦_-£
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17.55 Sportresultate

LUNDI 8 NOVEMBRE
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 Galeries imaginaires

Castiglione, peintre jésuite
à .la Cour de Chine

18.30 Football sous la loupe
19.00 Le manège enchanté
19.05 (C) Le trésor des Hollandais

5e épisode
19.40 Téléj ournal
20.00 (C) Le Niger
20.10 (C) Carrefour
20.25 (C) Le Grand Chaparral

Les bisons noirs

• Maux de
tête:

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

IUUI onviructviciv i

£gS 11 apportez voira poste de TV ou radio
i 7 qui vous le réparera dans les plus br

B, nous !
de rsmp

12.05 Panorama der Woche
12.45 Un'ora per voi

aijj a îTVI A _ - i  _i —ETEinra

« skippy le kan- W Noiis dépannoi
1 votre téléviseu
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Mazout

H
. Electricitém

r matériels d'installation, vannes,
raccords, tubes cuivre, citernes.

/ t&mf (/ Wi ll-/' \ l-_-_-£_t W%m\m\̂ V\mW
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Û/ ^» Avenue du Midi - Sion
P 5213 S

Etoile ' 

Martigny! s__ Monthey K =—J T̂—JlMartpyi s___ Monthey -z =H5__w
Courteraya M „ • „, . W' Nettoyage chimique m*

â 

Trois services

2. Nettoyage américain = moitié prix, prêts-à-porter

3. Nettoyage au kilo • Selfservice - 6 kg. Fr. 9. 

1950 SION - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 21992Alimentation générale - Vins —-— . . .J
Liqueurs - Produits frais J I IMilltfGiri'Ttii___

Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace

£s SELECTRON ^XqBT Premier institut scientifique %BL >̂
pour le choix du partenaire

-NBKBBHWfl ( On cherche I -_-__-__¦____ -___¦¦¦¦

piquets en fer
l'argent augmente
toujours...
Profitez de l'offre de vente
services d'argenterie

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

pour vigne, culture haute.

Faire offre écrite sous chiffre

Formalités simpli-
fiées. Rapidité.

. Discrétion
I absolue.

__mT-_T=__i
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

T«t„l O »;A/.Ac «K„«.,+A„r

n prêt personnel de frs. 1
Date de

Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

Nationalité Loyer mensuel frs. 

Profession Prêt destiné à 

depuis Employeur Date 

ïi A cette place depuis le " Signature

Salaire mensuel frs.

¦ uiui ./i (JICI,CJ uiycmco
pour seulement 130 francs

I

favec bon de garantie du fabricant)

Envoi contre remboursement.

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

I Localité
——~-—̂ —~~~̂~~~~~ ¦

-- -*• : 

plus vite Dnrâ _-f nAiieAi%HH_ile

mptant avantageux
irsable en mensualités (max. 60 mois)

e l'argeiBon p
1.25000.-)

issance
(salai

COMME VOUS ILS RECHERCHENT UN PARTENAIRE... ALORS ?

portive, pleine de

Si l'une de ces références vous convient, dites-le nous et surtout n'oubliez
pas que nous avons des milliers de candidats susceptibles de vous conduire
vers le grand amour.

Institutrice (réf. 507344), 28 ans, Téléphoniste (réf. 507359), 20 ans,
Suissesse, cél., protestante, 171 Suissesse, cél., protestante, 178
cm., a de multiples intérêts : musi- cm., jeune fille très attrayante, ti-
que classique, opéra, danse, ciné- mide, a besoin de sécurité et
ma, etc., apprécie peinture, arts d'affection.

Sculpteur (réf. 007148), 42 ans,
Suisse, divorcé, 176 cm., tempé-
rament très naturellement artistique,
aotif, a besoin de s'exprimer éga-
lement par le contact humain.•
Ingénieur ETS (réf. 007194), 27 ans,
Suisse, cél., protestant, 178 cm.
Candidat très valable, légèrement
timide.
Ingénieur (réf. 007229), 25 ans,
Suis'se, cél., protestant , 167 cm.,
esprit vif et entreprenant.
Entrepreneur (réf. 007214), 30 ans,
Français, cél., catholique, réside

licale (réf. 507304),
se, cél., protestante,

ée par musique et
trtive. Esprit familial,

Français, cél., catholique, réside
Assistante sociale (réf. 507334), 27 près de Genève. Homme cultivé,
ans, Suissesse, cél. protestante, 168 excellente position sociale, esprit
om. Candidate très attrayante, es- droit, ouvert à la vie. 171 cm.
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SOLUTION DE moson ; Cécile Lamon, Flanthey ;

de-Fonds-; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Roduit-Gex, Fully : L. Ducret, S;
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«LA GLOIRE DE L'EMPIRE» l r̂j f̂^^^^L'Empire n'a jamais connu la paix, écrit et composé, on ëcoutp avec l'auteur JJn peuple se définit avant tout par son
nous dit Jean d'Ormesson au début de trembler la terre sous les sabots des nom, nous dit l'auteur, professeur a
son roman « La Gloire de l'Empire », escadrons enfiévrés, ivres de carnages l'université de Rome, en nous présien-
aux Editions Gallimard : mais on peut, et d'incendies. Avec Alexis, l'Empereur tant son livre d'érudition sur l'histoire .
hélas ! en dire autant pour l'ensemble philosophe et sage, on façonne, pour d'un des peuples les plus anciens du
de la Terre, depuis les origines jusqu'à l'avenir que nous connaissons, la civi- monde connu. Venant die la mer Erry-
nos jours. L'Histoire d'aujourd'hui res- lisation dont nous profitons. On s'évade thrée, selon Hérodote, du golfe Fersique,
semble à celle d'autrefois. Aujourd'hui, savamment vers les temps anciens de selon Strabon , les Phéniciens s'instal-
toutefois, l'hypocrisie cherche à maquil- la mise en équilibre de l'ordre, où l'an- lèrent au bord de la Méditerranée trois
1er les apparences. née se divisait en douze lunes, où douze mille ans avant Jésus-Christ; Leur pays

Dans le roman de Jean d'Ormesson, liards faisaient une obole, douze grains s'étendait en longueur face à l'île de
11 s'agit d'un Empire imaginaire qui une once, et douze pieds carrés un ar- Chypre, de l'Oron-te à Gaza , avec, pour
pourrait fort bien être celui d'Alexan- pent d'Empire. ' frontières, la mer Morte , le Jourdain
dre le Grand. L'auteur pense que mieux Les historiens professionnels ayant à et la chaîne montagneuse du Liban.
vaut écrire en marge de l'Histoire une peu près tout inventé, pourquoi ne pas Cette position, enitre le désert et la mer,
histoire' plus ou moins vraisemblable ; accepter l'histoire à la Marguerite Your- conditionna leurs façons de vivre et de
les grands hommes et les événements cenar avec les « Mémoires d'Hadrien », survivre. De Sidon, de Byblos, de Tyr,
d'autrefois n'ayant guère plus de con- à la Jean d'Ormesson avec sa « Gloire leurs galères s'en allèrent à la conquête
sistance que le fantômes. de l'Empire » ? de ia Méditerranée, de Bizance à Gi-

L'empereur Alexis, de Jean d'Ormes- L'Empire n'avait jamais connu la paix, braltar et même au-delà, jusqu'aux
son, est-il un Alexandre le Grand idéa- mais la conquête du monde pouvait la côtes de Guinée ! Mais il y avait les
Usé ou tout simplement mis à la por- lui donner. C'est le point de vue et la Grecs, l'âge de fer en formation contre
tée de notre compréhension ? Peu im- justification de tous les conquérants : l'âge du bronze, l'irréparable outrage du
porte. D'Ormesson lui taille un Empire le souci de n'avoir plus d'ennemis jus - temps qui fait que toutes les civildsa-
à la mesure de sa personnalité. Il y est tifiant amplement l'obligation des con- tions sont mortelles, même la nôtre.
aisé d'y galoper au fil de son imagi- quêtes successives. Charlemagne . Char-
nation, avec les mercenaires de l'épo- les-Quint, Napoléon, Hitler, Staline fu-
que, dans la poussière des régions con- rent les victimes de cette abusive sim- CARLO COCCIOLI ¦ « Suite mexi-
"T65; - . -, c - * -  

plification des problèmes de races et caine R Cartonné, 101V pages, 50 FFPeut-être est-il parfois décevant, au d'espaces. Un monde d'élus, aryens de (plon) ItoU vivaRt au Mexique, Ya.u-beau milieu des aventures ou des mtn- préférence, parlant la même langue, teur 'a écrit Ia moiiié de ses livres engués de palais, au déboulé des chevau- avec un seul drapeau sur les ruines, f ais. Ce dernier livre contient sonchees fantastiques contre les Barbares, lut toujours le but rêve des conque- nistoil.e de Manuei le Mexicain, suivide chuter brusquement dans des failles rants. Saper la tour de Babel, quel de  ̂
de s(m journai au Mexifraîchement ouvertes par la décision de rêve ! _ I _ d>un fl roman (< L>A1 ,e aztèquel'auteur de revenir brutalement vingt ou Alexis est-il Alexandre ? Qu'importe, tombé Qn découvre a !a foistrente siècles plus près de nous. C est puisque 1 histoire de l'Empire comme , Mexique du quotidien et celui desainsi qu;il écrit : » Alexandrie offrait , celle de l'Empire avant l'Empire, nous lé~endes « Je passe mes heures dansà cette époque, le spectacle enchanteur resteront toujours macessibles, brumes une sarte fle f iânerie intérieure e*trê-et douteux de tous les plaisirs les plus entre les brumes, poussières lumineuses mement douce et rep0Sante », écrit-il,rares. Ce que représentaient Athènes au mais flottant dans Hnfini des poussie- j  >u considère la mort comme uniorYinc At\ _¦¦ _ cnlanrlniiK _v*_ la Pnm n Ho TPS R PVP narmi lP« l'PVM. °  ̂ _

ainsi qu;il écrit : » Alexandrie offrait , celle de l'Empire avant l'Empire, nous ié~endes « Je passe mes heures dansà cette époque, le spectacle enchanteur resteront toujours macessibles, brumes une sarte de f iânerie intérieure eitrê-et douteux de tous les plaisirs les plus entre les brumes, poussières lumineuses mement doUce et reposante », écrit-il,rares. Ce que représentaient Athènes au mais flottant dans Hnfini des poussie- al >u considère la mort comme untemps de sa splendeur ou la Rome de res. Rêve parmi les rêves. y . de u vi un visage lug ca,mela décadence, Florence sous les Medicis En façonnant l'histoire de cet Empire aue beaucoup d'autres, dans un pays
ou Venise au XVIïIe siècle, ou encore imaginaire, Jean d'Ormesson cherche à 0^ 

j ,on ne- donne a ja mort que l'im-Paris sous le Second Empire, ou au len- donner un sens au passé. portance qu'elle mérite. Là-bas, un pas-demain de la Première Guerre mondiale, L'Histoire n'a pas a choisir nous dit sant t fort bien tuer un homme sousAlexandrie l'incarnait avec un mcom- Jean d'Ormesson ; « elle doit prendre prétexte ~ue son visage ne lui revientparable et inquiétant éclat... » C est de en bloc ce que lui propose le passe » Tuer un homme ne s, ifie d> ail.l'Histoire a rebours ; l'historien triom- Mais l'Histoire étant fabriquée par les le ,on Je méprise. Un Mexicainphe alors du romancier en lui coupant écrivains après avoir été façonnée par peut fort Men tuer cinq adversaires auses effets. Le romancier nous plonge des inconnus ou des personnages de lé- cours d,„ne rixe mais amais u ne tueradans l'angoisse de la découverte du feu gendes, mieux vaudrait remplacer le un oiseau enfermé dans une cage. Coc-et l'historien intervient pour nous rap- mot histoire par historiens. Ce serait cioli est un lyriq'llc un romantique at-peler qu'il suffit aujourd'hui d'acheter plus juste. tardé, un historien qui reconstitue l'His-des aUumettes. Par des références his- Quiconque veut reconstituer des eve- toire à sa manière, dans la poésie de latoriques, notamment a Taine et a Renan, nements vieux de milliers d'années ne forêt maya et ,a cormaiSSance intime deJean d'Ormesson veut absolument con- peut qu'utiliser des légendes ou- des ce peupie en partie fabuleux, composésohder son histoire. Cela rappelle les écrits postérieurs, donc en partie ima- d'éléments multiples et hétéroclites, pourpoutres en acier de la maison natale de ginaires. L'intérêt est donc dans l'uti- leque, a s>est j s de passion. En leShakespeare. L'imagination de l'auteur lisation qu'il en fait. S'il a du talent, iisant) on a l'impression de vivre ause trouve ainsi souvent freinée par ses il nous en reconstitue l'essentiel a sa XVIïIe siècle des conquêtes,connaissances de l'Histoire, si bien que mesuré. A nous de refuser ou d'accepter
le lecteur se retrouvn à califourchon sur ses élucubratiohs savantes. En l'espèce, 
l'ensemble des siècles, cherchant à faire Jean d'Ormesson, romancier doublé d'un
la part de l'imaginaire dans cette re- historien, nous offre ici un voyage vers DU BELLAY : « Les antiquités de
constitution des luttes d'autrefois contre un passé de légendes, voyage fort inté- Rome » et « Le roman expérimentai »
les Barbares venus d'Orient. ressant qui vaut bien ceux que nous d'Emile Zola, sont les derniers livres

Cette façon de reconstituer l'Histoire pourrions nous offrir vers les ruines de parus dans la jolie collection de poche
n'en reste pas moins passionnante. On cet Empire dont il nous chante la gloire. Garnàier-Flammardon..
suit, cahin caha, les aventures de l'Em- si l'Histoire est un roman merveilleux,
pereur Alexis qui fut l'époux d'une cour- jean d'Ormesson est un orfèvre. 
tisane le culbuteur des Barbares; l'or- Pierre Béarn BECKETT, par les critiques de notreganisateur de la v.ctoire et qui nean- 

XT „ „ TT T ± e temps, dont Georges Bataille, Mauricemoins, a l'apogée de sa réussite, n'hésita N O T U L E S  Blanchot, Geneviève Bonnefoi, J.-M.pas a abandonner le pouvoir pour re- Domenarh Olivier dp Mnsnv ïrân Onidevenir un homme. En quelque sorte : SABATINO MOSCATI : « L'épopée Z^^^^mJ^^ L̂^JS^:la morale de l'Histoire. Un exemple à des Phéniciens », traduit de l'italien par r^_Jlt e».  ̂ = o„ .- ™*„suivre pour le, grands de ce monde. Carlo Sala , revu par Pierre Axcelin. S^T^fS  ̂ÏÏZ ̂ W H n*
~

Dans ce roman historique, fort bien Cartonné, 380 pages, 55 FF (Fayard) . 
^da^Ta^
succéderont bientôt un Saint-Exunérv et
un Sartre conçus selon la même idée :
reconstituer un écrivain par les critiques
inspirées par son œuvre.

Pierre Béam

¦ W tx Ck\J K À n XO fi' 
*r>l1 • Marcelle Comut, Muraz ; Mark

IX Vi* t \c\ VA° r / ft \£- 1 fï^w •_•:::£.¥•:•¦_£:• "̂ 1"" _7"' W:* :a£:_ ' 1" * " i_ïi_ \ ^  ̂ J&, '̂  :¥iimmmm :?: Mairiaux, Troistorrents ; Roland

***$, 8 ôA :. P H O  T O ~ M' &M~È M E- . ê s _̂_rf __
 ̂
i 

^ 
VJ t* .̂ kmmmmmmmmm.̂ v.**:.:.»*:*:.:..̂  Saint-Maurice ; Eugàndie Oreille

\*éiÊÊÊmm\ ^^^te»^ 
songex ; Fernand Lietti, Sion ;

|̂ ^HHH^H^HHi^_^^^_^^_I^^H-___-____-____i-_____B_SS^H Srande, Sion ; Germaine Cretta;
j. y -yïy y Serge Meyer, Monthey ; Fabi

Emmanuel Gollut, Massongex ;
JÉmÊÊÊÉ. 1 Lamon , Sion ; Françoise Reichl

s* &Êm

Horizontalement : Verticalement :

1. Léger corsage. 1. Emission d'animal.
2. Trouble violent. • 2. L'entourage préfère la bonne
3. Un meneur - Unit - Surface. ' mauvaise - S'appelle aussi cap
4. Personnel - Peu couper les ponts. 3. Période - Ce n'est pas par dév
5. N'est pas indépendant. que l'on fait l'ascension de oeli
6. Symbole - Prénom masculin - Con- piété.

jonction. 4. Possessif .- Spécialité italienrni
' t. Qui restent dans les limites de la 5. N'es pas au courant - Préfixe,

modération. 6. Graisses animales.
8. Le père d'un voleur de toison - 7. Préposition - La moitié d'un t

Grecque - Mesure de Chine. Tu te fais du bon sang.
9. A garanti sa dette - Font rrevenir à 8. N'est pas la plus jeune de la fa

soi. ' - Personnel.
10. Ont une force peu ordinaire - Ve- 9. Danse.

nue au monde. 10. Période - Située.

NOTRE DEKN1EK JPKOBLEME cie Ravaz, Grône ; Gisèle Bron, M
gny ; Eisa Lietti, Sion ; Marius R<

Horizontalement ; 1. Croisement. 2. Montana ; Asitrid Rey, Montana ; P
Oubli, Emir. 3. Réel, Eluda. 4. Prier, Si. Poulin, Crans ; Claudine Coutaz, S
5. Stands. 6. Le, Traitée. 7. Entrefer. 8. Raymonde Savioz, Sierre ; Jacque
Ré, Fuite. 9. Cri, Pesées. 10. Epaté, Es. Croon, Montreux ; Martine Massy, ;

Ginette Blanchut, Genève ; Fern
Verticalement : 1, Corpulence. 2. Ruer, Ramuz, Leytron ; Rémy Michellod, :

En, RP. 3. Obéis, Tria. 4. Illettré. 5. Si, sanoe ; Y. Maye, Prilly ; Françoise
Rare, Pe. 6. Naffe. 7. Mélodieuse. 8. Sion ; Eisa Grand, Savièse ; B. :
Emu, Stries. 9. Nids, Té. 10. Traitée, Bonvin, Montama-Vermala ; René
Est. yet, Granois-Savièse ; Constant Du

son, Troistorrents ; Rita Steiner, I
Ont donné la réponse exacte : they ; I. Addy, Martigny ; R. St;

mann, Sion ; Charles Bottaro, Marti
Jacqueline Tornay, Martigny ; Léonce . Danielle Maibach, Lausanne; A. Cla

Oranger, Troistorrents ; Denis Vouil- Martigny ; René Monnet, Martig
lamoz de Lt, Isérables ; M. Vœffray, Aimée Gaspoz, Sion ; Marthe Te
Vissoie ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ; taz, Martigny ; Berthe Lamon, Si
« Nicole », Montana ; Bernard Richard, Ruth Besson, Troistorrrenits ; Antoii
Daviaz ; Juliette Matthey, Bex ; Gil- Rion, Munaz-Sierre ; Hélène Cre
berte Gaillard , Riddes ; B. et N. Rouil- Vissoie ; Lilly Wiesner, Bouveret
1er, Chaa-rat ; Irma Muller, Sion : Cécile minique Rev, Genève : Paul-Henri
Jost , Sion ; Estelle Burrin, La Chaux- mon, Crans : M. Rey-Bagnoud. IA

Daisy Gay, Saillon ; Feirnand Machoud, Gingolph ; Mêlante Bruchez, Vens.
Orsières ; Blanches Roduit, Martigny- Léontine Rappaz , Evionnaz ; :
Croix ; Lysiane Tissonntierr, Sion ; Denis Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ;
Savioz, Vissoie ; Marie Comby, Cha- Vuilloud, Bienne ; Beirthe Walc

Bramois ; Pierre et Monique I
T7n._. _ . f - l — l  Ti f f  1 m. m ¦ <

•g ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; ï
ro, Bulle ; Yvonne Meuwly, Sa:
rice ; Françoise Cordonier, Mon
Termala ; Bernard Rey, Ayen
re Pécorini, Vouvry ; Daniel :
d, Leytron : Marie-Louise Miel

wk j___J

J
¦
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Les agences suisses de publicité ont, elles aussi, besoin
de bons collaborateurs. .

, Il existe dans une

agence de publicité
toute une série de postes intéressants

" ' [ "" ' ¦ ¦ ' —  — '-¦'-¦—¦ — ¦' _———II—l—MM^—. i ¦ M
i l  

. I ¦ . i —i—I.
I.

I
.I

I I M.
II

. I I . . .
H.

I I I I  I IIHjl ¦ I . —M— —¦—¦

Comme toute entreprise dyna- captivante, doublée d'occa- dre contact avec les annon- I
mique, lés agences de publicité sions multiples d'élargir leur ceurs, étudier en collaboration
sont toujours en quête de col- formation. Des gens qui se avec l'imprimeur et l'éditeur de
laborateurs actifs, désireux de sentent attirés par la publicité, nouvelles perspectives de dé-
sorienter dans une branche qui Ou par l'administration ou le veloppement. En bref, des gens
se transforme et se renouvelle management. Des .gens qui capables, qui souhaitent faire
sans cesse. De leur côté, elles possèdent l'enthousiasme -né- carrière dans le domaine vivant
offrent de nombreuses chances cessaire pour promouvoir effï- et fascinant entre tous qu'est la
à des gens - femmes et hom- cacement un journal en tant . publicité.
mes — qui rêvent d'une activité que support publicitaire, pren- Que ce soît en tant que

• propagandiste • employée de guichet • promoteur de vente • opérateur sur ordinateur •
• collaborateur administratif • spécialiste-média • conseil 1er-représentant • conseiller

pour le secteur étranger • comptable • documentaliste • ou - pourquoi pas?! - avec le titré de
u, chef de département, mandataire commercial, fondé de pouvoir, chef d'une succursale, directeur...

«.dans l'inépuisable gamme des possibilités offertes.

Le spécïalïste-mëdia il se trouve certainement I Annonces Suisses SA ASSAd'une agence le «job» qui vous convient exactement! — \ s<Tî\de publicité AASP HBn_HH_H_B_H___H_-_-i A™, /_CCû\dispose de tous les _- -̂-^-------_--_-------_--------_----_--i Annonces (H\\Hj
moyens d'information bien en mesure de con- tes offertes par les agen- /j \Y<$ZÎ!y
modernes et de toutes seiller un annonceur ces de publicité à des MQ5SE i v i
les connaissances tech- privé qui souhaite louer femmes et des hommes ^^-  ̂ ' \ "\ /niques nécessaires pour un appartement de va- actifs et intelligents. _F__^?-i \ **/être à même de propo- cances que d'assumer Tout comme nombre S6S_llii9 \ /ser, dans chaque cas la responsabilité du d'autres postes, ce peut WMkmr* -i| W
particulier, les journaux budget publicitaire d'un être là le point de dé- Oreii Fussii V
et publications les plus important client de l'in- part d'une carrière sûre I-Publicité SA PubiicitasSA
adéquats pour une an- dustrie et du commerce, dans un domaine fasci- pour a+re en mesurenonce ou un message - nant. Si une telle car- He satisfaire unepublicitaire déterminé. Spécialiste-média - rière vous tente, met- clientèle exiaeanteLes plus adéquats, cela un exemple parmi tez-vous en rapport ies aaences 3e oubîi-signifie en l'occurrence beaucoup d'autres avec l'une des agences cité. AASP doiventceux qui doivent assu- des multiples possibili- de publicité AASP: nommir comoter surrer un résultat optimum, Ses collabwateursc'est-à-dire un maxi- d'un ĥ atrt niveaumumd'efficacitémoyen- mf\ Peu" êtïl ïnSesnant un minimum de U précisément .frais. Le spécialiste- . à̂W bespin de VOUS *média doit être aussi ¦______M___-___a___M

-__---MMM-_«_M-_M--_i_-MM_-MM_MM--HMM-M^^

MMi-e-_-.il Lnl&idettl _ S__d_i- Coutellerie fine et ordinaire
NOUVeaU. La Kaaen- LA apeCIClU Fabrication de sécateurs Chromage - Argenture
Conçue spécialement pour la Suisse. .. . -y..
Pour nos toutes et nos exigences: une «Kadett de race». Avec on œoteut S de i.s Etre et %mf m ¦_» marn f \
d'une puissance de 68 CV derrière la calandre sportive notte. Avec vit» arrière chauffante _»!*-_ ! GRAND-PONT • Vis-à-vis de la arandeet dos ia réglable pour les sièges AV. Larges pneus ceinturés, tains à disque a l'avant SION ^«ANU-HUN I VIS-3-VIS 

08 
M grande

ït sSsateurs. Bref: une Kadett comme il n'y en a encore jamais eu. Essayez-la. D'ailleu» k ai Vil fontaine (SUCC8886Ur Veuve Leyat)
Kadett u Spécial est en avance sut la législation sur l'épuration desgaz d'échappement. Couteaux • Ciseaux • Tondeuses et raSOirs à main et

Opel est dans la coûtas. électriques ¦ Articles pour cadeaux • Articles de pêche
^B_B___B__55______!___=t Kadett 1.2 Spécial, à partit

&K_ de seulement _ Aiguisage • Réparations.

5S—jwîmîa g^̂  ̂

rfT
^
S^^̂ ggî^^̂ ^j Agriculteurs

rT (̂ jflMBaMB ai^
^̂  et vignerons!

È,\ \p̂ ._MI *̂ B" ~S|B __-^ Améliorez la structure et la fertilité de vos vignes et
V \ \j^̂ HB_HHnn/| |R__—¦ Sr ls W^^ vergers avec : 2 formules... 2 succès

w ™î
1-2SPECiALiiB amendements Meoc

fHH de matières
3S

r
uv. _ ______ •

5 3̂SÎ*in,c,ft,:

lsws5©aa_iIl mm Lausanne, V. ,-^^
feg^

SB.

f*m? #M* 4u ym* - f M̂ Samedi 61171 I
' •' • • • ÔÉSÉES ET •

| DEMANDES D'EMPLOIS ^

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

Travail accessoire :
Pour l'entretien de notre nouvelle usine.
nous aimerions trouver

quelques personnes
auxiliaires

qui pourraient travailler de 18 à 20 heu-
res du lundi au jeudi et de 17 à 20
heures le vendredi.
Les personnes intéressées peuvent se
renseigner en téléphonant à M. M. Gon-
thier, au 2 95 55.

Nous cherchons pour la prochaine saison
d'hiver

1 contrôleur-aide caissier
quelques

employés d'installations
et de pistes

Société des téléphériques de Crans-Mon-
tana SA, tél. (027)71618.

36-7000

¦-j -fÇ '. -_ --;.' V _— 

L'entreprise de transport la plus importante
de la Suisse, avec ses quelque 41000 collabo^

rateurs, n'a guère besoin de se présenter. flp
Si vous aimez voyager et si vous êtes disposé Sçj

à travailler selon des horaires îrréguliers, p"|
même le dimanche et les jours de fête TJJJ

[évidemment avec un salaire fixé en conséquence ifsf
et des jours de congé pendant la semaine), '{Su

vous devriez envisager la possibilité de devenir •»

io eu
aux Chemins de fer fédéraux.

Le métier de contrôleur est loin d'être monotone. 3
II est au contraire très varié et exige un sens jS

aigu des responsabilités. Il offre en outre «f
une activité indépendante -38j

et de belles possibilités d'avancement
Vous ne devrez pas tout savoir dès le début. j&

Nous vous aiderons à acquérir les connaissances 15
nécessaires. Pendant toute votre formation, »
qui dure douze mois, votre salaire suffira

à votre entretien.
S! la profession de contrôleur vous intéresse m

et que vous remplissiez les conditions m
nécessaires (âge de 18 à 30 ans,

connaissance d'une deuxième langue officielle), M
demandez-nous des informations détaillées K

au moyen du coupon ci-dessous ou téléphonez S
tout simplement à Monsieur Eggenberger

(tél. 021 2147 01, interne 674), 7|
qui vous renseignera avec plaisir. ;|I

Début de la formation: ?:'_
»r mars
I d'inscription:
écembre 1971 ___^

-s&iffl
W 7i Nom--

V ¦ ¦—SèTé

V orènotn:



Samedi 6-11-71' ¦
$&&&& '- . \* ,t-, it VV3<S ?W»cstè — Nwveftiste «l v n'ïle iiAo „„ 'falafe - ÉMftiir — UpweMi „ « •» ¦ _- <1 V/ % i", v r î*M&fô$jj

¦iiiiiiiHilililllliil - HHHHB -— .

A vendre à Sion 8̂ ^̂  H]
Si vous désirez acheter I B I \

' jouissant d'une situation incomparable : D|lll
0 toute tranquillité
# vue imprenable y£^_  ̂¦̂ H________________ i
9 ensoleillement maximum ____^^ 

^̂   ̂ ^̂ ^̂  «-33 ___i -*=* __Pil vous suffira alors de vous adresser à __l̂ ^̂  ^8 Ĵ
W^HI ^H " -,' ' j  v_>! ^^nous pour une visite sans aucun engage- t£_ M |f| Jl i9 __i _i«-!_nà £&-_ _ sf _ *_flisi4h_f_à w«£_ éF%\\__ r%l l^_ P_ FDans le premier immeuble (10 apparte- ¦¦ 1^1 BTï i 

™J I H——1B ' ' I ___—!» i I _M— B
ments) terminé cet été, il ne reste qu'un WB I mmwÊ I __^B I H ^  ̂t; S II ^magnifique appartement de 5% pièces. ¦ MLw ¦_ B8 _K 11. 1 I _K___LB___[ Lw_t 1 «LJ_/G_«4frmm. J B m_  ̂ '• 138 m2 à Fr. 1384.— le m2, avant-dernier m^L^mW WWB—I _--^_ W Wl Vl~^F A—I  V^^F_i--- V~F |||

Sei)SSe dèTÎ9 ê nïïfs SS DuaI a gagné la confiance des mélomanes dans le monde entier - le
ctayc.

grTnVuotSie STI-T?nou's S™ Dual a gagné 'a confiance des mélomanes dans le monde entier - le
un"™̂  pièces, ios m2 à Fr. Il succès prodigieux des platines 1219 en est la preuve. La riche gamme
a%1ri?„.- ¦ieu

m2
4;1ieS!cèT% 'pTèceï des composants, soit tourne-disques, amplificateurs, tuners, receiver,

demTeféfa^ magnétophones et haut-parleurs font de chaque installation une

J^̂ Z^̂ —^̂ ^̂  unité moderne et décorative. Dual transforme votre rêve de haute- -|
fidélité et de stéréophonie en une réalité.

ËjrçjJ I . .  
I Les meilleurs appareils de la gamme Dual:

¦_¦¦¦---¦—¦_¦-¦__—i .̂  
jllpls»

1 maison d'habitation avec aranae- Tourne -disques Dual 1219 f^Bk .̂ ^̂  ~[̂ £̂F^P̂  Avec 

cellule 
magnétique Shurei IIIUI.UII u uuuiiuiiuii uve. yiunye d'une perfection exempte de tout fc ĵ^̂ ^LZ^̂ T -.̂^^̂ ZL^MĴ̂ ^li^^^^  ̂DM 103 M-E (pointe de lecture

places et jardin potager Fr. 48 000.— Platine de lecture automatique : : Avec cellule magnétique Shure*

plusieurs parcelles de terrain à socie cK 2o en noyer Frino'.-

1 jardin de 11 500 m2 à 12 f r. le m2 ^̂ mmmmsiim m̂i^e! :̂ j  ̂ : " "m " ^ ^ _*___̂ J^A
A I  IV M& VCMC ne rnurucv ... . . .  .....V. s __:•£& ., y,A.

de 2000 m2 environ à Fr. 12.- le m2 y 
^m^mmmmm̂  ̂ ^^^^-^-^-^  ̂ t JMHMË |

AGENCE IMMOBILIERE ALBERT COTTAGNOUD, VETROZ Amplificateurs stéréo Hi-Fi Dual Tuners stéréo Hi-Fi Dual CT16: Receiver stéréo Hi-Fi Dual CR.50 Magnétophone stéréo Hi-Fi Dual
___^ ; .. .¦ ¦ ¦ . . .. à ¦ -• ¦ I CV 20; 2x12W.; . . .  (voir illustration) .stéréorondes (voir illustration). Amplificateur et CTG 29 (voir illustration), complet

en noyer Fr. 475.- ."' ultracourtes, 2 fois OC, PO, GO, tuner combinés: 2x30 W; avec socle Fr.940.- |1|
___^_____^^^^_^^^_____^_^___^___^_^^^__^^^_ laqué blanc mat Fr. 495,- 4 touches pour présélection des en noyer Fr.1175.—
V«HHHHHH [Unf|BHBPIn Dual CV 40;2x24 VV ; stations OUC, AFC. laqué blanc mat Fr. 1195 -
^«^ || 

||| 
| | | 

g-f CJClaB I 1 k'i ZA h»-1 ̂ fl 
en noyer Fr. 750.- En noyer Fr. 795.-

HnUyyhnÉnnHBHHK _B_rilk_a_H-fiM-¦_—fll laclué blanc mat Fr- 770-- 'aqué blanc mat Fr. 820.-
Dual CV 80; (voir illustration) Dual CT17: en noyer Fr. 870.- 111

" , 2x45 W; en noyer Fr. 995 - laqué blanc mat Fr. 895.-
'IvS:;:':-1 
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¦¦"¦¦' . " ' ¦ 
" . ¦ . '¦ .; ¦ ¦ ; ¦ ,'

Eî^lltl  ̂ "_"h_-* l*imi l IV Dual est à la pointe du progrès | ï : Données techniques et catalogues par
_-*C-lll<9 1.1 BWl IBiaUA pourles tourne-disques , chaînes stéréo , les magasins spécialisés ou la représentation générale

B .  
¦ chaînes compactes amplificateurs , tuners , 7 7 \ : : | ^^8038 Zurich et 1020 Renens

¦"¦flOT'hOfS receiver, magnétophones et haut-parleurs.
I lyvl UCm%m Vente des produits de qualité Dual . '

MllMlBiBM W^fhSfr^̂  
par le 

commerce spécialisé.

Saison des oures en automne dans le bain des grottes Pffir««rMf ff# -̂rirMW8 §|||
Haut-parleurs Hi-Fi, 6 modèles de |||

j -•""; j. - e j. . „„ . „„, ., lll 25 à 50 W; noyer et laqué blancdu samedi 6 au dimanche 20 novembre 1971. mat ', de Fr 195-
à Fr.'eas!-

Heures de bain :ncuici uc Lwm . :%??* ' »yM

samedi - dimanche is h. 15, îe h. 15, 17 n. 15 Avec Dual — musique sans égale!
Lundi - vendredi 17 h. 15, 18 h. 15, 19 h. 15, 20 h. 15 E&^LW '
Prix d'entrée réduits : pour adultes et enfants : 4 fr.

vestiaires :1 fr. KiinH_MMŒ *,,....,- • ¦•

Se recommande : Hans Kalbermatten. — '¦ .

— ¦—^——-——-— Çiœ&k z iq^y ,«^W| Q3D (j >y ||<#JW , ~
"̂~—~—-~—'-—~"~~~~~—-~~~~~—————————— «»#_siniM_yJ™r mmmmm^ U . ^—N 1» \J ĵ )

36-4425 J H3 3 I £tex - OVlftlir— I
1 ; L 44-4900 ¦_¦_¦ 
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Le tabac, une nouvelle fois en accusation
De la cigarette « super-longue » à enfants dont la mère a fumé durant tabagiques des mères concernées que

V« extra-courte », les fabricants ne sa- toute sa grossesse sont en moyenne plus les trois chercheurs se sont ainsi e.ffor-
vent plus qu'inventer pour contrecar- petits et intellectuellement moins avan- cés d'établir une relation de cause à
rer une campagne anti-tabac qu'ani- cés. Considérations qui ne dépendraient effet entre le tabac et la mortalité in-
merat de plus en plus les milieux scien- pas de l'âge • de la mère ni de sa posi- fantile'. Les statistiques brutes sont alors
titfiques. tion sociale. implacables : le risque de mettre au

Or si des preuves formelles de la , . monde un enfant atteint de maladie car-
responsabilité de la cigarette sont en- c'est a ceUe Question que se sont chaque congénitale est une fois et demie
core rares, les présomptions, elles, sur- ai"lors attachés, tout récemment, trois pius grand 1 pour ' les mères fumeuses
abondent. On a établi notamment, il y spécialistes londoniens qui viennent que chez les non-fumeuses ! Cet ac-
a quelques années que le fait de fu- de Publier leurs travaux dans la grande croissement considérable cependant ,
mer durant la grossesse pouvait aug- revue scientifique Nature. En axant plus n'est peut-être pas entièrement impu-
menter le risque d'un avortement spon- particulièrement leur étude sur la re- table aux habitudes tabagiques des mè-
tané ou de la naissance d'un enfant —tion pouvant lier les maladies car- res. Leur âge ou les autres conditions
mort-né, et que le poids du nouveau- diaques congénitales des enfants et le dans lesquelles s'est effectuée la gros-
né vivant de toute façon s'en ressen- tabagisme de la mère. A cet effet, ils sesse pourraient notamment avoir une
tait. ont dépouillé plus de treize ans de sta- influence. C'est ce que vont préciser

On relève en outre le fait, mainte- tistiques, et analysé près de 18 000 cas. les études ultérieures que viennent de
nant, que même à l'âge de sept ans, des Sur ce -0—— e, 668 bébés sont morts relancer les savants britanniques. Il

a la naissance où dans les quatre se- n'en peste pas moins que l'alarme est
maihes qui suivirent alors que 143 au- sérieuse.

i très mourraient avant l'âge de sept ans; F. N.
en outre, sur les 106 sujets répertoriés

. ... , , ayant souffert de maladies cardiaques p ; 

L© P'CtpillOn (l'G IIUif congénitales, 51 seulement atteignaient

fait de ta radio « cet âse de é érence Le Pfleu de l'wwilrIUII  UC IU I U U I U . C'est sur la base de ces données, aux-
quelles sont venues s'ajouter des pré- Un nouveau uneu est né ! Face
cisions détaillées quant aux habitudes

La stérilisation en échec
j .  vy± LOI. a omLuiwLHJu yiu iu wuppi limer

les microbes ? Pas si sûr... Depuis
iuiiiguoiiiiys en exi«u les imci ODiouoglsnes
sont fascinés par certains types de
D-acieries oapaoïes ae résister aux tem-
pératures les plus élevées, proches ou
supérieures à la tempéraiture d'ébui-

aux pneus conventionnels consti-
tués d'un assemblage complexe de
plusieurs couches de caoutchouc et
de toile, destinées à leur donner
1„n ...f, IU A.- A r. .-.,,, ,-.1 .... .. n .T.. .. C rvC .1 â**>a 4u»u*ca tic 3uui,icaac, ue nglUA-
4.A ..+ .1 .. —X,,;.,*.,. .... - 3-.au. r., te CI uc icaïai/tuiuti iiiuispeusauie:)
a. une uuuuuue sure, îe nouveau
modèle qu'a mis au point une gran-
de firme spécialisée fait figure de
révolution.

Dépourvu de cordes, il est fabri-
que par simple inje ction de caout-
chouc liquide dans un moule que
l'on refroidit ensuite rapidement.
Toute l'opération ne dure que quel-
ques minutes. La fabrication de ce
pneu a été, rendue possible par la
mise au point d'un nouveau type
de caoutchouc synthétique, telle-
ment résistant, qu'il est capable de

pendant le mérite de ne comporter
qu 'une seule pièce mobile — le ventila-
teur — et d'être ainsi très fiable, pre-
mière condition pour être utilisé dans

cours de sa migration . Aussi, deux
chercheurs américains, les Dr Emlen et
Demong, viennent-ils de proposer un
procédé permettant cette « manipula-
tion » : les oiseaux sont' tout d'abord
capturés dans des filets, puis examinés
en laboratoire, et relâchés enfin dans
diverses conditions de nébulosité et
d'obscurité. Ils sont libérés en plein ciel
grâce à une petite boîte portée par . un
ballon , entre 900 et 1800 mètres d'alti-
tude. Les réactions et le comportemen t
de l'oiseau en train de s'orienter pour
poursuivre sa migration sont alors suivis
au radar , et analysés sur de complexes
systèmes électroniques.

Selon un chercheur californien :

Notre cerveau serait un hologramme
Si les ordinateurs arrivent un jour plus difficile à reconnaître. Ce serait

à mettre à profit, pour leurs mémoires, ainsi plus l'assemblage de données
les étonnantes techniques de l'hologra- électriques que l'image globale, qui
phie, alors oui : notre cerveau sera serait retenue par le cerveau,
un petit ordinateur : Le fait, d'autre part, qu'un animal

Tel est du moins l'avis qu'exprime privé d'une partie de ses mécanismes
un savant de l'université de Stanford. cérébraux « visuels » ne change pas
Karl Pribam, dans le dernier numéro de comportement , comme s'il voyait
de « Psychology Today ». Il a en encore correctement. « Supprimez donc
effet été frappé, dès les débuts de la moitié d'une photo de famille, dit
l'holographie, par les similitudes que Karl Pribam, et vous verrez si vous
présentait cette technique avec la n'avez pas perdu quelqu'un. Alors
mémoire animale, et notamment avec qu'en coupant en deux un hologram-
celle des chats et des singes. me, ou en n'en prenant que le coin,

L'hologramme — charnière de l'ho- vous ne# faites disparaître aucune in-
fographie — est un film dans lequel formation ! »
sont stockées toutes les informations II n'est pas enfin jusqu'à l'étonnante
relatives à une image, sous une forme capacité tant du cerveau que de l'ho-
absolument méconnaissable ; il faut logramme qui ne parle pour le pa-
alors le secours de rayons lumineux rallèle proposé par le chercheur de
additionnels, voire d'un laser, pour Stanford : « songez qu'un centimètre
« révéler » l'image contenue dans cube d'hnloerammp iwnt cnnipnir T»IM«

cons
r la
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de voir si, en présence de ce champ ma-
gnétique supplémentaire, ils ont de la
peine à s'orienter. Une telle observation
pourrait signifier que le champ magné-
tique terrestre joue dans ce cas un
grand rôle. D'autres expériences consis-
teront à lâcher les oiseaux au milieu
d'une épaisse couche de nuaglfrs , de fa-
çon à supprimer les points de repères
à la fois vers le haut et vers le bas, ou
encore 'à les lâcher lorsque leur « hor-
loge biologique interne » ne correspond
plus au temps local , ce qui se produit en
cas de décalage horaire rapide.

Les résultats de toutes ces expérien-
ces devraient ainsi fournir, d'ici peu,
une meilleure idée de l'importance des
repères célestes, to'pographiques, météo-
rologiques ou magnétiques, sur l'orien-
tation des oiseaux migrateurs.
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Opel Rekord
Fr. 2500.—.

Mustang V 8 automatique, 1971
Mustang. V 8, 4 vitesses, 1969
20 M, 4 portes, 1970
17 M RS, coupé, 1970
17 M 1700 S, 4 portes, 1971
Taunus 1600 L, 4 portes, 1971
Volvo 144 S, 4 portes, 1969
Capri 1300 L, 1970
Cortlna 1600 GT, 4 portes, 1970
Escort 1100, 2 portes, 1971
Escort 1300 GT, 2 portes, 1969
Cortlna 1600 GT, 4 portes, 1969
Cortina 1300, 4 portes, 1967
Vauxhall Vlva SL 90, 1969
Vauxhall Vlva, 1968
DKW F 12, 50 000 km, 1964
12 M 1300 S, 2 portes, 1969

A vendre
Austin
Mini 850
modèle 1971 neuve,
pas roulé.
Fr. 5000.—

Ecrire sous chiffre
P 36-301719 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

une Jeep
Willys
Fr. 3800.—.
une voiture

une Mercedes
modèle 1965,
Fr. 3500.—.

Tél. (027) 2 39 81.
36-2826

18 500 (r.
13 500 fr.
9 500 fr.
9 000 fr.
9 500 fr.
8 800 fr.
8 500 fr.
7 200 fr.
6 400 fi.
6 000 fr.
5 600 fr.
5 800 fr.
4 000 fr.
4 300 fr.
3 600 fr.
2 200 f r.
4 500 fr.

A vendre

OCCASION

Particulier vend

Ford 17 M
4 portes, modèle
1965.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 35 89.

Peugeot 404
1962, peinture re-

A vendre

Bus
Renault-Estafette.

70 000 km.

Prix à discuter.

Tél. (025) 4 22 97.

36-5211

A vendre

Porsche
Super 90
avec moteur 912.

Une VW 1200
1960.
Pour cause double
emploi.
Tél. (027) 8 25 49.

36-32330

A vendre

Opel Kadett
1969
25 000 km., 4 por-
tes, état de neuf.
Tél. (027) 912 96.

36-301738

A vendre
Opel Kapitan
1962, expertisée,
Fr. 600.—.
Vauxhall
Cresta
1965, expertisée et
révisée,
Fr. 1900.—.

faite, Fr. 1800.—.
Tél. (027) 5 30 41.

36-32329

PartirMilinr venrt

Citroën 2 CV
année 1964, très
soignée, vendue
sxpertisée.

Prix : 1800 francs.

Tél. (027) 2 2616.
36-301720

A vendre

Opel Kadett
Caravan
modèle 1970,

Skoda S-1 10-R

Peugeot 204

tout de suite.

modèle 1970, peu ou 2 36 08.
roulé parfait état.
Facilités, reprise 36-4616
possible.

J.-D. Cottier. du A vendregarage Athénée SA, A venare

Caroline 8, Lausan- T_:M1__ L
ne, tél. bureau : IHUmph
2018 81. Spitfire MK 3
Privé : 24 60 47.

22-1588 cabriolet rouge,
modèle 1968, prix

_ , très intéressant.
Opel
Kadett E  ̂

Jean'

modèle 1971, 9000 ,é| (027) 5 26 16.
km., expertisée, état 99-12414
imoeccable. livrable I

Facilités de paie-
ment , reprise pos-
sible.

J.-D. Cottier, du
garage Athénée SA,

coupé 1100 cm3,
équipement complet
prix intéressant.

24 000 km., état de
ATELIER MEILI | neuf, garantie, fa-
_ I cilités de paiement.Ch. Kislig

Tél. (027) ;816 68
ou 2 36 08.

A. Praz,
tél. (027) 214 93. '

36-2833

' A vendre de privé

modèle 69, blanche.

Tél. (026) 2 30 91

Les sacs à ordures
Pavag en papier et en
plastique se ferment
très facilement avec le
bande de fermeture

Ford Escort
GT 1300
1971, 9000 km.,

Fr. 6800.—.

Tél. (027) 2 30 72.
36-2036

Vauxhall
Cresta

A vendre

tracteur
Ferguson
à benzine, parfait
état de marche.

Tél. (027) 8 73 88.
36-32282

A vendre voiture
de démonstration

Fiat 850 spécial

mod. ' 1971, 20 000
km, état de neuf.
Jean Rudaz, Vey-
ras

Tél. (027) 5 26 16

99-124014

A vendre de part i
culier

Austin 1100
conduite à droite.
70 000 km, 1964
très soignée. Prix :
2500 francs, à dis-
cuter.

Tél. (027) 2 49 53.
. 36-32327

Occasions
Renault R4 L
11 000 km., 1971

VW scarabée 1500,
1969

VW 1300, 1966

VW 1300, 1969

VW 1200, 1965

Fiat 850, 1966

GARAGE CENTRAL
Martigny, tél. (026)
2 22 94.

A vendre
VW 1300 L 1969,
30 000 km., acces-
soires , garantie.
Facilités de paie-
ment.
Autoval Raron,
Charles-Henri Dus-
sex,
tél. (028) 51616 -
(027) 4 53 28.

36-12405

Voyage de plaisir, de
découverte, d'étude,
d'aventure, d'anniversaire,
d'affaires. Voyage rapide
ou longue flânerie,
croisière, circuit connu
ou insolite. Quel que soit
le but de votre arande

Sécher

En vente chez

S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi
Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23

«4- _̂____
mmmml

tourisme, Montreux.

Tel! 61 33 84.
et agences.

22-132

peintes sur parchemin, bois ,
verre, pour vos

cadeaux

__l
W BAN.KOK-THA.-AND. vols spéciaux dès Fr. 1295.— pour 10. ours
al CEYLAW vols spéciaux dès Fr. 1095— pour 10. ours
m. RIO DE JANEIRO vols spéciaux dès Fr. 1595.— pour__9_ ours
_L BAHAMAS et croisière CABAIBTS~~ 
&S vols de ligne . dès Fr. 2820.— pour 15 j ours

INDONESIE-SINGAPOUR-BANGKOK .
• r. ' \ vols de ligne dès Fr. 3595.-- pour 16 jours.
¦aâflb MEXIQ UE-GUATEMALA - vols de ligne dès Fr. 4550 — pour 16 j ours
MMML . LES ANTILLES (Martinique et Guadelou pe) 
SSJPy A vols de ligne dès Fr. 3555.— pour 17 jours
l|K_BÉr TOUR DU MONDE par les Mers du Sud et Etats-Unis __ 

w T »  vols de ligne dès Fr. 10750 — pour 38 j ours
_*if*V Demandez la brochure illustrée à votre agence de voyages

/
 ̂

LAVANCHY S.A.
*Jfâ0?* LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
/ / GENEVE (LA PLACETT E) té!. 022/32 75 20

Z^. VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/5150
44

"*CWnTW1lft MORGES Grand-Rue 80 tél. 021/71 21 91
i <'-:.̂AW)]ïILS YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
V"'" vWBj SION av. de ia Gare 25 tél. 027/28387

ïlfe*K  ̂______¦__._ • '"̂ lHlïsîW _S 1 ËjP M »|M Je désire recevoir votre documentation sur: I
'• r̂TffinwiivSll I B_ f l  llv (inscrire les destinations) |

BffSS I Nom: , —— '

ĵ Ŝut ŝml ."y.I ,TJ , r_fcjl_l ' Ru°: " i
WM-$ffni N'postal: Localité: , __ !

_ng§É I Découper, coller sur une carte postale et adresser à J'agencs LAVANCHY I
V̂ S M-jjr ¦ 

la plus proche 
de votre domicile. oN34j

^k Graphologie r̂ w^TT^^TûEtude de caractères \ * j U ' |..\ «ilUtl * ^|
Denise LORETAN 1961 SALINS i ~*̂

\ J* \ \ ) \ * \jp £
â__> nranhrtlnniiR ffinlAmÀA \ M \ _¦_¦ Igraphologue diplômée 

i-_- _̂LJt=^W11* aromatique- f
Tel (027)2.3 81. VÇ P̂^̂ Ê FTlr

^ sans changer de pied B
36-4431 A i _ T Ĵ   ̂ (pied-de-btche universel!) t

*—.-.i ¦-.¦—- — . ..i ..-... —J 1 $s Z "̂) N sans cerceau à repriser ¦

ZERMATT i jf\ ^^ I

Hôtel Alpertblick |Ô5~3̂  -g|ln__ll
tél.. (028) 7 '72 84 et (027) 5 63 06 jSc=̂^ ûe sans ^Hlau'S! F
du 3 Janvier au 12 février 1972 _ ft
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Grande
"1T  ̂ r vente-exposition

xT!£VOy&flCC de%éA^
M r̂ *¦ *¦ Beaux tapis véritables - Lustres

u UJL V-/_Lv/_3l3X\_/l. JJL XV __J_W Dimanche 7 novembre 1971
I de 10 heures à 18 heures.

. . _ _ __.  _> I tin*!! O n/Minmt-»i-i-i.... ___ — .̂ v̂î -̂̂ is-̂ a^w^g^ss^y1' '- ÉÉBÉÉ-i-_É-__________ -- É-_i¦¦"¦ '- •- ¦'IM Lundi 8 novembre
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Nous!
ne»

UWvJ V HJIWIAIJLCI. >3 invoquée pour conserver des anti- Les murs mouillés. ,es chambres hu.
quités. mides seront asséchés ei Isolés grâce

M P # T\ V ' ' ' 'A +  ̂ un tou* nouv6au système Le spécia-
i\Vm\X'V-THU-T- /V-r»-fVW-i-TVB -̂T --TV expérience,évidemment,nous nste pour i-eau de condensation, rin-
Il il ir" f-V_ ¦ ¦_"¦¦ ir Îifi 9L en avons: des millier s d'entreprises nitration. compression de terrain, etc.,
H_ J F_>I Wmm' 
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' • m* ' "ous permet d'assécher partiellementJ_m^T %/M. -  ̂ ~*_ mj T̂ ~»_L _L~»_L.-W -  ̂ ĵ on£ permis d en acquenr. Mais yous-même, votre maison à un prix par-
nOUS Savons aUSSi que nOUS devons tlcullèrement avantageux, avec des pla-

, • ., i ,, . w«,  i, n -, ques Isolantes Pas de trou d'aération.sans cesse partir a la découverte d idées nouvelles; elles seules
nous permettent de progresser. La vente des vieilles choses est à^^iforoff £wto„

,e * C°nse"S
l'affaire des antiquaires et non la nôtre. 105« MORRENS . tél. (021) 9122 78.

Pour résoudre vos problèmes de prévoyance en faveur du JL UUI ICûUUUiv vi» yj i\JVi\sU.i\sO uv j ĵ .̂ vv/jrcu.iw vu j.«-ywu. uu .̂̂ ^_ _̂ _̂ _̂_

personnel, nous mettons à votre disposition notre expérience et
les connaissances les plus modernes. Demandez-nous eonsefl, i
Sans frais, bien entendu! Institut pédagogique

¦Î BH_____ I forme des

WINTERTHUR-VIE J Les Sais ~, , " O institutrices

Votre conseiller , , , . sa;
IIS journalier avec

Siège social: 84Û1 Winterthur-Agences généralesdansto_e<ia4__>e ,ul,IW les enfants.

Jama„ io gys}
LAUSANNE

— *̂—f ^̂ ^—̂ ——̂ —̂ . —̂— .^̂ ^—¦̂ ^¦——* ^̂

i .«-raMHB ŜDD— ' '" "IF^5̂  ' ^^ — 
Pas avant P.ue tu ne sois tout à fait guérie. Parce qulis te droguent systématiquement, n'est-ce pas ?

Nouveau silence. — Et comment ! Seulement, la nouvelle livraison qu'on
« Elle se réjouit pour moi que Gène soit libre, peneai-je, a rapporté de Londres ne fait aucun effet,

mais elle n'a jamais entièrement approuvé mon choix. » — Mon Dieu ! murmurai-je, atterrée, en me rappelant le
Bjpf On frappa à la porte. C'était Cissy qui nous apportait du sachet dissimulé sous le lambrequin de mon lit.

café. L'infirmière lui prit le plateau des mains et le déposa sur C'était donc bien Rew qui avait fouillé ma valise et subtilisé
la table avec humeur. Sans doute éprouvait-elle du dépit à l'idée l'enveloppe pleine de poudre dentifrice... L'infirmière aurait-elle
de ce prochain mariage... Ou je me trompais fort , ou elie était administré de la poudre dentifrice à sa malade ?
venue s'installer au manoir dans l'espoir d'épouser un jour le — Ecoute, dit Vivi d'un ton pressant. Je ne comprends pas
bel Hartnason. très bien pourquoi, mais Richard a l'intention de me garder

— Ni lait ni sucre, n'est-ce pas, mademoisellilfi ? dit-ele ici jusqu'à ce que j'aie consenti à l'épouser. Il est persuadé que
» 

^r^^M néanmoins d'un ton relativement amène. je l'aime et que si je refuse, c'est uniquement à cause de Violet.
^P: 

^ 4_* J JU — Ni lait ni sucre. Merci beaucoup. — Mais tu ne l'aimes pas ?
Elle se mit en devoir de verser le café dans les tasses. Comme _ j 'aurajs pu tomber amoureuse de lui, comme Violet, mais...

_T1_ nnnc -t-nt i—rtiQiî-f lio rIr»o -i_ TVQ rviic TTrur ci AI-I O V anr\ii'f.ïS,i+ un ._¦ * J -1 :_ Ji" i A H/Tn«.*.»,£«il J:* n.1.1 - n>lmwt n,*4.n-«.i.elle nous tournait lie dos, je ne pus voir si elle y ajoutait un enfin, j'en aimais déjà un autre. A Montréal, dit-elle en s'humectant
produit quelconque._ Elle nous tendit nos tasses, tapota et redressa nerveusement les lèvres. Cela n'a d'ailleurs pas d'importance,
les oreillers de Vivi. çje qui compte, c'est Violet, tu comprends ? C'est bien notre

— Je vous laisse bavarder un moment toutes seuDies, annon- sœur, Ma<ud, et enle te ressemble d'une façon incroyable,
ça-t-elle soudain à ma grande surprise. Si vous

^ 
avez besoin de _ Qù r t taj ontiée pour la première fois ?moi, ]e suis a la pharmacie. Vous n'aurez qua m'appetar. Le ¦ . .- .tJ. T £¦ ¦*.* ' J J

, téléphone est dans la pièce à côté. - A  Londres. Je m'étais présentée dans une agence de
3 _ ,' ¦„ . . y .  . , . _. . , . , „. . publicité pour chercher du travail. On m a demande si je neLorsqu'elle fut sortie de lia chambre, je  lançai a Vorvi un J V̂ , » 

Ta mafeon Norton - & Wellines... Tous les gens

de 11 heures à midi et de
13 h. 30 à 18 h. 30

A la maison de maîtres
Villa du Chêne
avenue de la Gare

BEX (VD)
Entrée de villa

On vendra de gré à gré :
Très belle salle à manger Louis XV
sculptée composée de :
grand buffet plat, vitrine, table à
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 bois 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 bois 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 Napoléon III, buffet noyer
simple, chaises. Très jolie armoire
acajou Louis XVI, un salon anglais
bleu, 6 chaises et 2 fauteuils sculp-
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.
Places de parc aux abords de la
villa. La vente est procédée par les
soins et la responsabilité de J. Al-
bini.

¦

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-




