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PAR JEAN-RENE DE ZIEGLER

Journaliste romand, M. Jean-René de Ziegler, est spécialisé dans les affaires
internationales qu'il analyse avec brio, lucidité et en toute objectivité. L'article
qu'il vient de publier dans la revue « Impact » mérite d'être lu par un large public.

Les manifestations organisées par la gauche et surtout par les éléments
crexireme-gaucne, manifestations Drutaies, intolérables, violentes, finissent par .— -- — / jT ",provoquer de légitimes réactions. La masse silencieuse se réveille lentement. Elle ™e p us Ŝ ande orthod
en a marre de ce tohu-bohu quasi permanent provoqué par des groupuscules télé- promouvoir une plus g
commandés. Témoins en sont les récentes palinodies de Lausanne et de Zurich commerce et a taciliter
qui ont dépassé la limite de ce que l'on peut admettre dans notre pays et vont atIairfs mises a mal Ç
ju stifier des poursuites pénales. socialisante Le jeu de b

Faut-il donc s'étonner du réveil des sincères qui entendent laisser à la Cuisse relativement encensent
son caractère traditionnel bâti tout au long d'une histoire qui l'a forgé au prix de assez étroites, ue qui ter
gros sacrifices librement consentis ? Certes non. au* 
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Les abus peuvent entraîner d'autres abus, car le pendule oscille et les extrêmes ^J
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se touchent. C'est ce que démontre M. Jean-René de Ziegler avec beaucoup d'oppor- -.» . recomrn^n e » •
tunité et de clairvoyance : Mals que, aetenmce

J non, la gauche ait mont
Ils sont nombreux les signes attes- UN MOUVEMENT PENDULAIRE plaisance envers l'arb

tant la renaissance, ici et là dans le °u la violence, qu'elle a:
monde, de ce qu'il est convenu °n Peut observer aussi que plus la à l'insécurité généralisée
d'appeler « la droite », voire parfois gauche sera allée loin — trop loin — plus voire aux spol'ation.-. o
« l' extrême-droite ». C'est, par exem- le retour en force da ceux qui s'y oppo- subversives les plus per'
pie en France, juin 1968 succédant sent sera violent. Ainsi, le cas de la

publique , ni même sous la Ilie. C' est, qu'une droite conservatrice du même I B~|I HWMFT^ .̂^ ~̂ P̂Î̂ 1F ÎPT*
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des . Etats-Unis installant à la Maison- régime constitutionnel n 'est mis en eau- M & ^m B __ \ 9 I __ 
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1ère ou des Noirs swrvoltés. C'est, l'an une méfiance populaire permanente en- _ _ _ . _
dernier, le succès inattendu des con- vers les extrêmes. A un Harold Wilson mW __
sénateurs britanniques. C'est enfin, il qui est vraiment tout sauf un apprenti I A^%, I ___^ B f̂c àî \. Â ^—  m*̂ m^W II ^_  ̂"¦ ^Tm̂ 

___^ 
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lors d'élections partielles en Italie , du est de la même eau. En France, le mou- ^_W ^ p̂W !fe_ I ^̂  ^  ̂̂ àW I I I  ̂J? %t ™̂ J | | ™ÈL _  %W\
« Mouvement social italien » nêo- vement est déjà plus appuyé et nul dou-
fasciste qui, du coup, se hisse au troi- te que si, en mai 1968, le Parti commu-
sième rang des forces politiques du pays niste et la CGT avaient vraiment voulu Les élections fédérales ont fait ou- événement selon les options politiques et pour la constitution
et au deuxième de celles qui militent jouer un rôle révolutionnaire, l'armée blier un peu les grands événements de et idéologiques auxquelles on donne ropéenne, intermédiain
dans l'opposition . ne serait pas restée passive. Viennent la vie internationale que le monde vient sa préférence. Il est à craindre que être de neutraliser à 1

Faut-il enfin rattacher au même cou- enfin les cas de pays aux traditions dé- de vivre la semaine dernière. nous soyons en présence d'une avance . gonisme des grandes
rant les événements plus dramatiques mocratiques encore moins solides et qui, Bien qu'il soit difficile de nous ren des forces communistes ou au moins l'Amérique, de la Russi
mais combien significatifs de Turquie, pour avoir connu ou frôlé la dictature dre compte exactement de leur portée d'un relâchement des positions de la D'un autre côté, les
où l'armée a placé la démocratie en de gauche, sont devenus, contre toute et de leur signification, il est nécessaire liberté. Il est possible cependant de plomatie soviétique, les
liberté surveillée, de Jordanie, du Sou- attente, le théâtre d'autres dictatures de nous en souvenir pour ne pas rester croire à une lente progression de la de Brejnev et de Kossy
dan, d'Ouganda et de Bolivie ? Cela que l'on pourra , selon les cas, qualifier trop à l'écart des mouvements im- collaboration internationale. pas être passés sous s
demande examen. En tout cas, modérée d'extrême-droite, menses qui travaillent l'humanité con- Il n'était en tous cas plus admissible Ils indiquent que la Ru
ou extrême, respectueuse des règles du Prenons le cas d'un électeur moyen, temporaine. ' que le quart de l'humanité constitué rester à l'écart des au
jeu démocratique ou putschiste, il y a lassé de l'usage qu'a fait la gauche d'un L'admission de la Chine communiste par la Chine de Mao reste étranger au n serait infinimenu
une droite mondiale qui, depuis quel- trop long exercice du pouvoir. Si cette dans l'organisation des Nations-Unies concert des autres nations, comme un ces rapports nouveaux
que temps, fai t  singulièrement parler gauche installée aux commandes n'a marque sans doute un tournant consi- bloc féroce et menaçant. L'entrée de la des grands pays du mo
d'elle. Et qui se manifeste avec une failli, à ses yeux, que par excès de diri- dérable de la politique internationale. Chine aux Nations-Unies avait du reste l'aurore d'une ère de co
évidente efficacité. gisme, par une fiscalité trop lourde, pair On peut interpréter diversement cet été préparée de longue date par une paix. Quelles que soiei

Intense activité diplomatique chinoise qlUi subsistent, idéologi
11 arrive que les explications les plus ——————————————————————————————————————— — ¦ auprès de la plupart des pays du mon- rérainminnps .1 enr» tn
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Il arrive que les explications les plus ———————————————————————————————————————— — ¦ auprès de la plupart de» pays du mon- économiques, il sera

simples soient souvent les plus perti- de, Jusqu'aux Etats-Unis eux-mêmes. ieg voir se parler pli
nentes. Aussi, esit-on vite tenté de par- POMMANT I JPQ RAIIP 'III QTFQ Cela sîSnifie que Pékin souffrait aussi gner et de se battre
1er, à propos de ce phénomène généra- UV 1*11*1 Cil I L.EO UHUvflia i Cd de son isolement. L'avenir dira si les homme, il y a des
lise, de mouvement de balancier. Par- mMDfîFKI IJFIJT I A I IRPPTF _V ÈFYDRP QÇSfiM dirigeants chinois sont inspirés par les ration et de paix q
tout , le peuple, les masses plus encore WVl»l r Ï4EKI1EI1 I EM LIDCH I E U Ei\r l\E<#OIVll pensées authentiques de collaboration ni aucune passion ne
que les intellect uels se lassent du dé- ou uniquement par des calculs de pro- Nous savons que v.
sordre perpétuel , de la phraséologile fu- ___

----——---_-- , ' __________3^^ESÏ-_-- pagande et de prestige, appuyés sur des des faits est optim
meuse, dés excès de toutes sortes , de m exigences économiques. Jusqu'à preuve peut-être. Mais pou
la violence dite révolutionnaire, des ex- du contraire, nous voulons admettre voir tout en noir, lo
périenees étatiques selon les cas. Et les un minimum de bonne volonté, à la- d'entrevoir des éclaii
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A-.1.-.-__-.._. +,_ ,.-. . 4- Tl L! - tour de manivelle. . e;.a se passera sort
dans l'urne, soit au bout du fusil. Mais
le résultat « contraire au sens de l'his-
toire » n'en sera pas moins là. Les exem-
ples abondent pour le démontrer
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Le fait du jour

Un pèlerinage diffich
' E_Hi_^*BiB__K Mme Indira Gandhi est une femme su

épaules de laquelle pèsent de très lourdes re
sabilités. Elle se trouve à la tête d'un gouverna
friable ; elle doit faire face à des problèmes inte

s elle lutte avec ardeur contre l'apathie de son p
I lié à des croyances religieuses ancestrales et

lysantes ; elle a dû briser des grèves, mettre ai
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' vernement américain a notifié "sa * , sification compliquée est donc en butte donnent à priori les conclusions. ®t déjà équipés. Ces points-là deman- < Villars-Mendraz, a accroché la )
! position à la délégation du Chili , ¦< > aux inévitables fluctuations du trafic , g Au terme de.ses recherches l'ACS d'eronit > . naturellement, vérification et | barrière métallique du pont et a i

ainsi qu 'au~groupe latino-améri- V fluctuations aux causes fort diverses et fut ' amené à énoncer un svilosi'sme ¦ * objectikation ». <| lourdement chuté sur la chaus- i
cain , a ajouté le porte-parole. !' souvent imprévisibles. On considère le ' ¦ ' ¦..,; , 9. La voie préconisée par l'ACS vise à ~ * > "sée. Il a été rué sur le coup. à

<\ cas de la Suède comme une sorte de Ce Qui es,t objectif est accepte. transformer l'adhésion réticente des as- " \ 9 ASSASSINAT : DIX ANS t
0 HUIT MILLIONS DE MARKS J , « fuite en avant » , dictée par les résul- Ce qui est accepté est observé sponta- sociations routières , en une collabora- '! DE RECLUSION i

POUR LE TRAITEMENT < » ^ats décevants de la limitation générale nément. 'tion active et positive avec les organes !» Après trois j ours de débat, la |>
DES INTOXIQUES S et uniforme. On .y voit un cas typique ce qui est observé spontanément est de Police. \'| c°ur criminelle de Lugano a con- 4

; Jusqu 'à là fin de 1972 la RFA , » de « perfectionnisme » peu réaliste. efficace 10- E11 ce <3ui concerne les autoroutes , ]' damné à 10 ans de réclusion une è
va consacrer huit millions de l „ 2 La France après un premier essai En d'autres termes,' seule une disposi- l'ACS reste favorable aux vitesses re- ;! femme d'origine italienne résl- ||
marks (9 millions de francs envi- S de . quelque 1500 km , échec tion « faite sur mesure », en tout point commandées dont l'effet est certaine- » *~* à Lugano, accusée d'avoir, i
ron) au traitement des intoxiqués j | . sur leqUe.l nous ne reviendrons pas, la logique, rencontrera l'adhésion volon- ment bén éfique. En conclusion, l'ACS- < avec un complice, participe à l'as- è
et a la prévention de la drogue J ,  Franc.̂  a édicté ^e limitation générale taire des usagers, adhésion d'où décou- Juge qu 'il n 'est pas opportun que la . sassinat de son oncle. L'accusée a è
a annonce mercredi a Stuttgart ,| umforme, à 110 km/h, sur la quasi lera tout naturellement l'efficacité. De Suisse, par pur conformisme, répète les ,[ et* également reconnue coupable #
Mme Kaete Strobel, ministre , totalité de ses r0utes de grandes com- là le principe des limitation localisées erreurs qui ont pu être faites ailleurs. , d escroquerie et de vol. Le procu- i
ouest-allemand de la santé du- , ' muni!Cations, soit s.ur qU6lque 15 000 km. et diversifiées. Tout au contraire , il souhaite que notre \ ™J» général a£lt re«uis une è
rant une conférence sur la lutte < , . M I  pays regte fidèle à sa tradition de bon S Peine de 14 ans de réclusion mais t
contre les stupéfiants. Dans un J > ] ; ' sen9 et fasse preuve dans ce problème , ', ' I'avoca* de la défense plaida les ( •
exposé présenté devant les quel- <| d'heureuse originalité , comme c'est le > ', circonstances atténuantes en. de- |>
que mille participants à la confé- S . ,,iM,UIU_.!_, i. _-._->.._. ¦ ¦¦»___ *.».»_£_ *„*.*.,** cas, par exemple, en matière de finan- !» mandant à la cour de tenir comp- è
rence, M. Werner Holzgreve, di- <[ L6S r&SJUDlICO. .HS DOUf UH6 rCStlfICCIf 1011 cernent des routes nationales. I te de la responsabilité limitée de t
recteur de l'office allemand anti- S . -,,. , . 'il J'JI » sa cliente • *
drogue, a déclaré que 4432 kilos ,j  (J© | ©|©CïlO-1 ClGS COIISOIllGrS TG'Q'GTCI'UX Pierre Haefeli, 'WV**̂ *̂wvvvw^l^W*MV*VM^*/¦>^*
de haschisch avaient été saisis en J ,
1970, contre 135 en 1966. | pflf |g J3eU[Ti6 illll llllinilllinilllinilllinillllllllllllllllllllllllllItlII IW
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LUCERNE. — Le conseiller national bride. Il n 'appartiendrait pas au g ma_WjmMBËÊ _WMm WMJames Schwarzenbach écrit , dans l'édl- peuple de désigner les conseillers = WÊA j *_W^^^__

enr-iiTTT. torial du « Rcpublikaner » dont il est fédéraux , mais il pourrait les g S J|BPI.ANh ..H L.A h ( ) i , i K _ K  l'éditeur qu 'ayant  atteint son premier renvoyer. Ainsi présentée, la proposition g «H / .'rvorvi.NKF I>F ( .ENFVF but et en obt,en.ant sept sièges au Con- de M. Schwarzenbach ne précise pas si g WÊBi Kf f î i l l J
Affiliated fund S 6,42 6 ,94 seil national , le Mouvemen t national le collège gouvernemental dans son g ' «BpS ']ÀM ÎIH&IIISBr., :_ ._,  _ i . i. nn in R/l ^'nnllnn W>m ,1.1 i r> n ï n o é> . cnnlalA nn'il n pncAmHlp iprflil «.rnliTTnîc: h ,,n +«] . r,1A_ = tèiWruam—-. _4?n_. ___É__H __B_N_ 8 OJTBJK E B HS 17 ,90 19,64 d' action républicaine et sociale qu 'il a ensemble serait soumis à un tel « plé- = . . .. mmi ' Ĵ M̂ê UMM HflIlHiwfl 1

DM 42 , 97 45,20 fondé s'attachera désormais à soutenir bisciste » ou si chacun de ses membres g |M1IHM|
S 6,76 7,37 le Conseil fédéral dans l'accomplisse- devrait affronter l'épreuve. Dans le pre- g . v._jff l BUUlfillfll

DM 23.25 24 ,50 ment de ses tâches ardues tout en ceu- mier cas nous aurions cette situation g | _,___ BiagBl|—— — vrant pour l'instauration d'un contrôle grotesque, pour ne pas dire plus, que le g ""i~~ ' " '— g
populaire renforcé de ses activités. Les corps civique jugerait en bloc une au- g g
républicain s entreprendront incessam- torité collégiale dont les membres sont g l in Cfkin f$a Ci&\ hlpil l I

f,|1]V I,s men t les démarches nécessaires en vue élus séparément par l'Assemblée fédé- = WJB UIJ-S. UC V.I CÎI MICU <
d'introduire une disposition selon la- raie, dans le second cas, il devrait se g

.$ 13,07 11,96 quelle l'élection des conseillers fédéraux , prononcer sur chacun des chefs de dé- g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
FS 6 89 6,79 confiée comme jusqu 'ici, à l'assemblée parlement dont il est malaisé d'appré- g . Le ciel demeurera passablement nuageux , mais quelques édiairicies se §

féd érale, devrait être ratifiée par le peu- cier l'activité au sein de cette même g développeront sur le Plateau et persisteront en montagne, au-dessus de g
" pie, après un délai d'épreuve de quatre autorité collégiale. Sans compter que le g 1200 à 1600 mètres. La température en plaine demeurera comprise entre g

ans. degré de popularité peut varier consi- g 2 et 7 degrés mais s'abaissera jusque vers moins 3 à moins 5 en cas g
kCF.rv.KNl SIUSSK A ce propos, le rédacteur en chef des dérablement selon les fonction s spéci- g d'éclaircie nocturne. Vent d'est faible ou modéré. g
I « Basler Nachrichten » écrit : ' fiques, selon qu'il s'agisse par exemple g ' g
71 - Rachat 29,67 Après que , pour d'excellentes raisons des assurances sociales ou des affaires g f™  ̂

Alpes .et lingadine , . , ,. , ',
d'ailleurs, toutes les tentatives d'oc- militaires. 'Du reste, il serait fallacieux g En partie ensoleillé, par nébulosité variable. La température sera com- g

FS 1191.80 1389.- troyer au peuple le droit d'élire le Con- de croire que la popularité et les quali- g Pnse entlie 9 et 14 degre's cet après-midi. |
seil fédéral ont échoué, M. Schwarzen- tés d'un homme politique es recou- g f

FS 954. - 1055.- bach veut essayer d'une formule hy- vrenrt. » flIllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllinillllllllllllM
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paysan et dont les terrains seront
voués, à cette fin.
0"UN CYCLOMOTORISTE

SE TUE CONTRE LE
PARAPET D'UN PONT

plémentaire. Les accidents de la route
coûtent au pays, plus d'un milliard de
francs par an. D'ailleurs, il s'agit au
premier chef des vies humaines.

Constatons aussi* qu 'un nombre con-
sidérable de « points noirs » sont d'ores
et déjà équipés. Ces points-là deman-
deront , naturellement, vérification et
« objectiivation » .

e \ \ EN BREF...
f  > ® LE CONGRES SUISSE
B i DE SOCIOLOGIE

|> Le congrès de la Société suisse
<| de sociologie, qui est organisé pa_r
j » l'école des sciences sociales et
, » pilitiques de l'université de Lau-
< ! sanne, section sociologie, se ti«n-

ipe î » dra cette année à Lausanne, Isa
me <| 19 et 20 novembre. Il débutera
. i a |> le vendredi 19 à 14 heures à l'aula
JJ-. <| de l'EPPL (Ecole polytechnique
j £_ ]> fédérale de Lausanne), et se pour-

< > suivra le samedi 20 dans les lo-
ae_ i , caux de la nouvelle université d»
,̂n _ J i Dorigny, près de Lausanne. Les
"in_ < J thèmes dont il sera question sont¦ S essentiels pour quiconque exerce
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Vendredi 12 novembre 1971

pour la semaine du

La tendance sur les marchés européens

Acceptez les Invitations qui vous
seront adressées. C'est au cours d'une
réunion amicale que vous aurez
l'occasion de réaliser le bonheur dont
vous rêvez secrètement. Mais il fau-
dra sortir de votre tour d'ivoire,
vaincre votre timidité et aller droit
au but lorsque le moment sera venu.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Le rendez-vous que vous atten-
diez d'abord vous faire respecter,
accordé. Une possibilité de bonheur
s'offre à vous, ne gâchez rien par
maladresse. Dans le domaine profes-
sionnel, vous pouvez obtenir beau-
coup cette semaine si vous faites un

PARIS : fermée.
FRANCFORT : légèrement ixréguliàre.

Avec prédominance de gains géné-
ralement peu marqués dans la plu-
part des compartiments.

AMSTERDAM : irrégulièfê.
Fermeté d'Unilever parmi les in-
ternationales, valeurs locales sans
orientation bien précise.

VIENNE : légèrement irrégulière.

BOURSES SUSSSES
Tendance : effritée. A relever aux financières : Elektro-

watt en baisse de 10 poinits, Interfood
Les deux actions Swissair pendent port, demandée à 5325 contre un cours

chacune 5 francs à respectivement 530 comptant de 5400, Juvana demandée
et 465. à 1820, Motor Columbus (—30) et ïta-

Reculs parmi les grandes banques i0 Suisse (—2).
commerciales î UBS inchangée à 3890,
SES, CS (—5) et BPS (—10). Paiiblesse des assurances : la Ruck

cote 1945, Winterthur port. 1130, la
————————^————-— nom. a*v et -_,u__icn *v_.a.

_—-_^_— Les chimiques : Ciba-Geigy port.
/r^*~^H (—HW > l'a nom. (—5), le bon de partl-

^x —2_r ~"~ _. cipation (—10), Sandoz (—35) et Lonza

m, r 'Wïf al[tmn/K _-f TM Pour les autres secteurs : Jelmoli
^L '̂ ^MKyaH^^ ¦ Am (plus 5), Nestlé port , inchangée, la .~^ z Bf—_y ' " —E nom. (—10), les deux Alusuiesse (—15)

~fffr 1 JBj fT^1 _û et Sulzer nom. (—20).

^Bk^S lffl Ta Dans le compartiment des actions
^tig-W feT _ étrangères, les américaines atondon-

^j_ |c-3| nent du terrain sauf Corning Glass
—K Btsdi (plus 2), Dupont (plus 1) et Procter &

m, ~ Gamble (plus Z'A). Par contre, perte
Jf Ê  de 10 points pour Burroughs, de 6

=3 pour Control Data, de 5V« pour Ford
—^—^^^S Motors, de 7 pour ITT.

HS ________ ¦_____ B0 *1__I T .̂c .r- .np-TCO. ty nc -noT. .  r>K_i .r*n_ .__ i,r.

ments, mais justifiez votre sincérité
et dissipez les malentendus. Votre
bonheur grandira dans la mesure où
vous saurez reconquérir la confiance
et la conserver. Pour les affaires, le
moment est favorable. Vous recevrez
de bons conseils d'une personne ex-
périmentée.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

l.C__ i _._. *-- WU^^UU^i. 
v u u c  

aL.ci i .iv.it
sur une seule tâche qu'il faudra
mener à bon terme.

BRUXELLES : fermée.
MILAN : légèrement meilleure.

Toute la cote s'inscrit en hausse
généralement modérée. Bastogi et
PirelM se sont partiouMàrement
bien comportées.

LONDRES : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse, les
mines étant légèrement inrégulières
dans l'ensemble.

nourrisson ? En principe le pavillon me ce chien a bronze...

BOURSES

Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais

TZZ I , . ,.

tions sérieuses qui peuvent se pre- 11'119Bill III _.
senter. , |# f «

BALANCE quotidienne
(du 24 septembre au 23 octobre) ¦ i
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T E L E V I S I O N

CCfnMIY DDr_rîDAMIUI C 10.00 Œuvres de Couoerlh.

¦•"s_—^—i» JOE, C'EST AUSSI L'AMERIQUE
027) 3 15 45

En grande première.
Joe, un film da notre temps, c'est un
film admirable qu'il faut voir.
Parlé français - Couleurs.

e. 1 Jusqu'au dimanche 14 novembre,__Olon soirée à 20 h. 30 - 16 ans.
RSBBfHHH L®e van Cleef, Antonio Sabato, Grazilla
H_U_BHÉa_S Granata dans

PAS DE PITIE POUR LES SALOPARDS
Un grand film d'action, un tout nouveau
western.

Parlé français.

Ardon | Ce soir : relâche.
^
i -o ouïr ; leiacne.

Samedi - dimanche :

LE FILS DE L'AIGLE NOIR

Ï 

Jusqu'au dimanche 14 novembre - 18 ans
Ls fameux, film de Carné enfin autorisé
en Valais
LES TRICHEURS
aveo Pasoaile Petit et Andréa Parlsy

a 

Jusqu'à dlmaoohs 14 novembre - 18 ans
Suspense... Mystère... Sexe... avec Alexan-
dre Stewart

OBSESSIONS

Un film strictement réservé aux adultes
ennrt lit I

I . Jusqu'à dimanche 14 novembre - 16 ans
jgny \ James Garner, Eva-Marle Saint et Yves
EHH| Montand dans
H_»_B GRAND PRIX

Dans l'atmosphère surchauffée des grands
circuits automobiles (Monza, Brands Hatch,
Spa, Nurburgring, etc.) la vie, les rêves,
les amours des pilotes de «grands prix»
qui risquent leur vie à chaque tour de rouel

B

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

Un film de fer, d'acier et de sang

CATCH-22

Y i Stuart Whltman, El ko Sommer, Kurt Jur-

D
gens

LES HEROS DE YUCCA

Film d'action explosif I Scope-coul,
16 ans

Enpitage. — Dancing au bois de Fin- decin habituel, clinique St-Amé.
ges. Ouvert Jusqu'à a heures. tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sanit
SION Mme Beytrison, tel 3 66 85,suirv Service dentaire d'urgence pour les

_. . . . _,, week-ends et jours de fête. — Ap-Phartnacie de service. — Pharmacie peler le No 11Wuilloud, tél. 2 42 35 Pompe8 tunèbrea. - Albert Dirac, tél.Chirurgien de service - Jusqu'au 12 3 62 * 19 - François Dirac, tél. 3 65 14nov., Dr Morand, tel. 2 18 12. ¦ __ Ciaudine Es-Borrat , tél. 3 70 70Médecin de service. - En l'absence Angélus. — Dès le samedli 6 novem-de votre médecin habituel télépho- bre) la sonn6rle matinale de l'ange-nez au No 11 lug au cioeher de la basilique ab-Service dentaire d'urgence pour les batiale a été retardée d'une heure etweek-ends et jours de fête. - Ap- débute à 6 h. 55.peler le No 11.
Hôpital de Sion. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les servi-
ces. Horaire des visites : tous les
jour s de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
Tél. 3 71 71.

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

rompes runenres — turwin iNaeien ,
et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 77m
Vœffray, tél. 2 28 30 — Barras SA,
tél. 212 17 — Max Perruchoud, tél.
2 16 99 • - 5 03 02 - 5 18 46 ~.
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

station cent. gare. Tél. 2 33 33 ; pL
du Midi. tél. 2 65 60.

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

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

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

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

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

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
ceinture Sersio Agostini et Danieli.ei-- _ uitr ocigiu o.g^;_ -_ --_ v. - _--,-- --~.
Lifschitz. Ouv. ts les j. de 14.30 à
18:30. Dim. de H h. à 12 h . Fermé
le lundi.

Patinoire, — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

* 1 _ .îi n nri rt__ i

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin — Service méd. jeudi après-
midi, dîm. et j. fér., tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours :
, : tel, 4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22. . ,_.-_...
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres - com, et mi-priv.: mard i , j eudi,
sam., dim. de 13,30 à 15.00. Cham-
bres privées tous les 1 de 13.30 à
18.00. __ .._ 

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service.) — Dr 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

Galerie zur Matze. — Château de
Stockalper. Léo Andenmatten. Jus-
qu'au 27 novembre. Mercredi , jeudi ,
vendredi , samedi de 14 à 18 h.; ven-
dredi de 19 h. 30 à 21 heures.

VIEGE

."•S,

Sur nos ondes
tett* séïfâclfcm du j»&r'J

CEUX QUI REVENT D'EL CORDOBES

L'excellente émission « Caméra-sport » nous emmène
ce soir en Espagne, sur les traces du pr estigieux toréador
El Cordobès. Il ne s'agit pas de fair e le portrait de ce
dernier. El Cordobès , à 35 ans, est peut-être l'Espagnol l*plus célèbre de son pays. Il vient d'un milieu pauvre ;grâce à son adresse dans l'arène , il est devenu très riche.
Sa réussite fait rêver des milliers de j eunes Espagnole
pour qui la corrida ou le football est une des manières
d'améliorer leur, situation sociale .

Ce reportage nou$ présente la vie de ces « maletillas »,
ainsi nommés en raison du baluchon qu'ils portent sur
l'épaule . Ils vont de village en village, affrontent des
taureaux souvent dangereux.

— Au sommaire de « Livres pour toi », un livre dm
quatorze nouvelles écrites par des jeunes de 14 à 20 ans
sur le thème de la protection de la nature.

— Le trésor des Hollandais en est à son 9e épisode.
— 'I n  mem.oriam » est l'adaptation d'une dramatique

polonaise, réalisée par Christian Llardet. Quatre person-
nages sont convoqués dans une villa abandonnée . Il pleut.
C'est la nuit. Ils ne se connaissent pas. L'un est un aristo-
crate (Philippe Lemaire), le second un propriétaire (Ray-
mond Narrât , par ailleurs réalisateur de TV , mais qui pour
une fois devient acteur), le troisième est fle uriste (HenH
Lauriac) et le quatrière colonel (René Habib). Par qui et
pourquoi ont-ils été convoqués ?

Le réalisaeur a joué la dif f i culté en filmant une pièce
qui se passe dans un seul décor , où il n'y a même pat
de meubles.

— Au sommaire de « La voix au chapitre », une ana-
lyse du livre de Louis Pauwels, « Lettre ouverte aux gens
heureux », dans lequel le directeur de * Planète » s'en
prend aux proph ètes du pessimisme, aux « nabots criards
du négativisme ».

Télémaque

SUISSE ROMANDE 18-00 Téléjournal. 18.05 Livres pour
toi. 18.20 Avant-première sportive.

18.40 (C) L'actualité au féminin. 19.00 (C) Le manège en-
chanté. 19.05 (C) Le trésor des Hollandais. 9e épisode. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Caméra-sport.
La cape dû rêve. 20.55 In memoriam. 21.55 La voix au cha-
pitre. 22.20 Téléjournal. Artistes de la semaine. 22.30 Télé-
cadres.

SUISSE ALEMANI QUE ?.15 Sowjetunion 10.00 BUdbe-
trachtung. 10.15 Peter Handke.

17.00 Die Welt ist rund. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Ta*
isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Krelslaufstôrungen des Lebens, Film.
21.00 Beispiele italienischer Filmkunst. 23.10 Tagesschau.
23.20 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6,<W Bonjour à tous 1 Inf. 6.32 De viMe en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.'05 Eve au rejidez-vous. 10,00 Inf. 10.05
P.HI H.I1l n .--.+ .,_ -J r. -v...— 4-,..-. Il -V- T—. £ 11 AC T_ r. ._ .. .r. r.\r -,** A\--cr-ii _ _u '___ i_T uu-ett uc -uua-m-ic ii.u. -nia.. i..u. D U I I  W cer-- ..nu..
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on cause. Un an déjà. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le cairnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Les ailles. 14.15 Radio scolaire. 14.45 Moments musi-
caux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Feuilleton : La Symphonie pastorale. 17.00 Inf. 17.05 Tous les
jeunes. Bonjour les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Inf.
18.05 L'actualité universitaire. 18.30 Le. micro dans la vie.
18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30 Inf. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

10.15 Radio scolaire. 10.45 Œu-
vres de Couperin. 11.00 L'espace romanesque. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous ..les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble.
19.45 Inf. 19.59 On cause, on cause. 20.00 Concert de jazz
UER. 22.30 La Suisse à ia rencontre de l'Europe.

RFBnMMKKTFR inf- à 6.15, 7.oo, s.oo, 10.00, n.oo, 12.30,BtKUIVlUN _> ltK 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.16 Disques
pour les malades. 16.06 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 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. .

K. on
rail ira î p-l rlMrîî l ""¦• a "-""i '¦""• "¦""• ."¦»>¦< ". -— «».iiiu i i iLvu i iux i  lgo0 > Z2W 600 rjiSqUes, concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Radio
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède musical. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio scolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeupesse. 18.05 Météo.
18.10 Quand le coq chanté. 18.45 Chron . de la Suisse ita-
!:---._ .« innn C-. -..- v- V. .... .. 1Q K T-i-f 1Q __£ T./. a1. .r1ie_ <_ o. ^Vian-
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la patinoire tessinoise, où la formation
¦de l'entraîneur Batghabe attend de
pieds ferme le HC Kloten. Ce dernier

_ , avec /\mon s était terminée par le score 
' tS«

y"S» «_^?r«  ̂

de 
8 à 3 

en faveur des Tessinois. Actuel- Les Genevois ont remporté samedi dernier deux: points pré cieux face aux Tessinois d'Ambri. Voici une phas e de
I«»mHfo Zru ™SS«̂ ! 

lemnet les hommes 
de 

Campbell ont rencontre,:.où C. Celio, malgré l'opposition de Conne et du gardi en Clerc, marque le seul but tessinois.asi-emo-ee sous ia piresiaenoe ae retrouvé le rythme avec la force deM. Maurice Reuse, à l'hôtel des pénétration de ses avant Lott et les .
:
.' : "

Trots-Couronnes, à 14 h. 30. frères Luthi. Piqué dans son amour- cette première soirée des matches re- la formation des bords de l'Aar est des difficultés à être respecte. En
# A Sion, dès 19 h. 30, la Fédération propre par deux fois successives, Ambri tour ? Forward est de taille à s'imposer avertie. De son côté, Berne passera fa- cipe, les matches se disputent e

motorisée célébrera'son 50e anni- se doit de ne pas décevoir ses suppor- sur la patinoire des Augustin. Quant à cilement le cap de Coire alors que Lu- de semaine. C'est pourquoi, il es'
versaire à la salle de la Matze ters et de prendre sa revanche, n en Bienne, il sera l'adversaire du HC Sion. cerne, nettement plus faible que Davos, Hcile de faire des pronostics. Mais

sera de même pour Viège, qui avait Les hommes de Lindberg, malgré leur ne fera pas le poids, malgré l'avantage l'ensemble, le championnat a bien d
# Samedi en soirée, à Saxon, nous disputé un bon match aller, perdant prestation face à Neuchâtel, sont déjà d'évoluer devant son public. pour Charrat, alors que Martigny ;

rappelons le tirage au sort du p^ un selu fout d'écart seulement contre condamnés au tour de relégation. La for- sa première victoire samedi df
camp ae ia jeunesse ae la i_enK. Langnau. L'excellente prestation laissée mation de Wehrli est presque certaine n i -  v contre le leaaer, t>aint-imier. n n'.

.. Cette manifestation se déroulera faoe à Ambri, devrait lui permettre, d'obtenir un nouveau succès sur la 1ère ligue: TVerdOI. leader pas de même pour les deux form.
à Saxon, au Casino, dès 20 heures, devant son public, de fêter une troisième patinoire valaisanne. A Montchoisi, Lau- haut-valaisannes, Zermatt (une vid
avec la participation de l'Ensem- victoire. La Chaux-de-Fonds ne fera sanne aura énormément de peine à . Dans le groupe IV de cette première Saas Grund (0 point), alors que Mo:
ble romand de cuivres, le chœur pas de complexe contre Lugano aux prendre une revanche sur Neuchâtel, u'gue, le calendrier rencontre toujours totalise un match nul à son actif.
mixte et le groupe folklorique. La Mélèzes, tandis que Sierre se rendra aux alors que Vlllàrs-Champéry, qui aura 
soirée se terminera par la danse, Vernets, où les Genevois continueront certainement calmé ses nerfs, doit re- ™'
conduite par le réputé orchestre srur leur bonne lancée ,afin de parti- nouer avec la victoire. Sa « victime »
Jo Perrier. . ciper au tour final. s'appelera Fleurier au pays de la «bleue» 

 ̂M_f\_n KQ _K*1 »*1 _A àtA âB. C* ̂  Wm _£!à _fl S
# Dimanche à Sierre, dès 9 h. 15, à » i XJ ^ I CHTl IT16 QU 

^CtlTlOCj B

S^̂ to ï̂ÏÏS.'taS! LNB: match choc Groupe Est: Zurich seulvaiaisans aeuoereront sous ia pre- r i  x _i . * LNA : Groupe est :
sidence de M. Freddy Tagan ; Fribourg - Forward au commandement
l'après-midi, dès 14 heures, à Viège - Langnau (3-4) Lucerne - Davos (2-2)
l'hôtel Arnold, ce sera au tour de Les positions au classement sont ser- : II est possible qu'à l'issue de ce pre- La Chaux-de-Fonds - Lugano (7-1) Uzwil - Olten (3-5)
l'Association valaisanne de lutte rées. Il ne semble pas que l'affiche des miei- match retour, Zurich se retrouve Ambri-Piotta - Kloten (8-3) Berne - Coire (9-1)
suisse de tirer les conclusions de matches de samedi apportera un chan- seul au commandement. Mais cela dé- Genève-Servette - Sierre (4-1) Zurich - Kuesnacht (8-0)
la saison écoulée, sous la prési- gement important , malgré une conifron- pendra du résultat de la rencontre Uzwil-

I

dence c^e M- Raymond Darioly. tation-choç entre Fribourg et Forward. Olten. Le néo-promu a déjoué maints ' LNB (groupe Ouest) : . Ire ligue :
Et pourtant , les' Morgiens se sont ins- pronostics dans la première tranche du

¦ i—i— i tallés au commandement « sans crier championnat. 'Ecarts sa première con- Fribourg - Forward (7-3) Yverdon - Montana (12)
gare ». Bien entendu, ils partagent cette .' firontation avec Olten, il avait perdu slon - Bienne (6-9) Vallée-de-Joux - Charrat (13)

C_ .__ m _ . i _ .nn . _ t  ri.» nrnmntînn position avec Fribourg et Bienne. Au- par 5-3 mais, depuis, il s'est aguerri, Lausanne - Neuchâtel (1-5) . Saas Grund - Château-d'Œx (14)viiuiiipiuiiiiui ue |*.V_.IV._ UII rons-nous un leader unique au terme de si bien qu'il occupe le 4e rang. Alors, Fleurier - Villars-Champéry (2-6) Zermatt - Martigny (17)
Premiers résultats du championnat

suisse de promotion : ______________________________________________ ^—^^^^^m—^ —̂^mmmmmmmmmm̂̂ m^mmmmmmmmm————mmm—mmmwpmmm—m^mm^mm
Groupe I : Coire - LUgano 2-6 ;K—,-™,.-.̂ ...»,- Tonn;0. „„„„* |0 0o tniir Ho h Oniino rln mi fin Çiioflo ¦¦B___B__S__i"̂ pe i. Ktote» L,»8_»_, < i CI II lia. dVdlll lt. -G IUUI UB ld UUUUc UU IUI UC OUBUB ¦¦«¦«¦¦¦

Berne - Kloten 8-7 ; Berne - Olften 4.-0. . _T
Groupe 3 : Sierre - Villars-Champéry #x- __i L si

5-6 ; Sion - Forward Morges 2-5 ; Après l'élimination de la France, te- La rencontre la plus indécise opposera Bar ailleurs, la Suède doit prendre 5TeW0n CÎ1SZ m..-u , o.uu - run. aiu ii_uigc_ i-o , _-_ .±._c_> i <____ . -___ c. _ _ i.il UIB -ici _7 i.'t_uiuc, »e- A_._I i^cwiv-uiiuj.tt .__. pius _i_ut_(__5t_ ui-_-u»t_ - et x-*ur aix-em-H , ia OUCQ« uuai pit-nure 
Viège - Lausanne 3-3. nante du tiitre, au premier tour, la lutte dans le bas du tableau, la Yougoslavie chez elle le meilleur sur la Hollande,

Groupe IV : Genève-Servette - La est plus que jamais ouverte pour la à l'Allemagne de l'Ouest. Toutefois, tandis que l'Espagne se déplacera en P^
Chaux-de-Fonds 6-3 ; Fleurier - Neu- conquête de la coupe du roi de Suède, jouant devant leur public, les Yougos- Hongrie. Les joueurs ibériques Manuel L'Ecossaitdhâtel 8-4 ; Fribourg - Bienne 5-8 ; dont le second tour se disputera à la laves, avec Zeljki Franulovic et Nicola Qrantes et Juan Gisbert devront se 

 ̂ mon(jeLa Chaux-de-Forids - Fleurier 14-3. fin de la semaine avec six matches. Spear, devraient logiquement s'imposer méfier des Hongrois, dont le « vétéran » jg,. épreuveface aux Allemand Juergen Fassbender Istvan Gulyas est toujours redoutable. volant d'ur. ert Hans-Juergen Pohmann. _ A±J, d ¦_>..- à• Les quarts de final* (27 et 28 no- f f  f  ^m ,m I -»-—.I.I I_ -_ —^mmmm- - ,̂ _ _ iBBa!̂__,L_ __ i vembre) devraient donc, en principe, tote , %J'ELes autres matches seront assez équi- apposer dans l'ordre les pays suivants : sera le Nl
mm 

—^ m— —.È% * _T\L^ __». ...«.II*.. libres. Ainsi les Danois, bien que jouant Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne ; q'm dlsPute

F" _LI-_!ls_nâlI -I r i l UD6r W8I IS à l'extérieur , seront nettement favoris Suède - Espagne ; Danemark - Yougos- de formule
* mm ¦*' *-¦¦ *' '»'•* » ¦ ¦ ¦ ¦ ^^ mmr ^  ̂¦ w ¦ %•« me m %  ̂ jace aux Norvégiens, tout comme les lavie. ^e la 

* *-*" . _ ' Britanniques (vainqueurs des Français) laren, reste
qui iront jouer contre les Finlandais. Il La phase finale pour laquelle l'Italie, il se causa-
en sera de même pour les Tchécoslova- en tant que nation organisatrice, est mule 1 air

.2. LIGA «âledn in Fiihrung. Visp und Naters ques qui recevront, sans gros problèmes, qualifiée d'office , dans le haut du ta- sur 500 mï
T „ , , , _ _,. ,.. kommen aus der prekaren Situation les Belges, vainqueurs des Suisses au . bleaiu se disputera du 10 au 12 décembre Ontario).Im Vordergrund des Oberwalliser * premier tour. à Ancône. Stewart ,

Fussballs stand diesmal das Oberwalli- ; . . . - ' . piloter une
ser Derby Visp gegen Salgesch. Das g UG. ^J^^^g^g^^^^^^^^^^^^^^^^^^ g^^^%8^^^^? 

V6S, dU **
Schlusslicht Visp konnte gegen den MME AthlétfiSBIie - ÂthlétlSMe - AthlétlSIMe ^H "̂ ^̂ ^
Leader auf dem eigenen Platz antreten. Den Rank wieder gefiunden m haben '

^ Ĵ^Sj ^̂ ^̂  mm//////mTrotz dem knappen Résultat hatte Sal- scheant die Manmschaft von Tramer Be- Ww.\
gesch keine Muhe zum verdienten Sieg ney, denn Agarn besiegte im Heimspiel n. ' • • ¦ _. . • « ,  w tff lf âv/JZïZ»
zu kommen. Bei Visp hùtete Hug, ein die Gegner au, Nax mit 8-0 Toren. Mit PreCÏSlO'IIS SUT fre COïetl Clrîer «111*0 6̂11 **<#»**
Stûrmer aus der 2. Mannschaft , das diesem verdienten Sieg haben sich die # Ml
Tor. Erstaunlich wie er sogar einen Agamer in der RangUste um einen Platz De i-etour d'Oslo, où il a pairticipé aux . Frauenlob, Présent d* la Fédération DEM
_, - , , , , _,. ,  „ . . . , „ „ _ . . .. travaux du congres de la Fédération suisse, a apporté les précisions suivantes r* nhamiPenalty abwehrte. Naters war Gast in verbessern konnen. Von Brig bat man européenne d'athlétisme, M. Jean au sujet du calendrier européen publié WeïLrs ZiVernayaz. Die Oberwalliser konnten gegen Granges einem Sieg erwartet. Den en début de semaine. Les championnats Ménétrey 1
sich nur in der 1. Halbzeit behaupten, Brigenn lâuft es gar nicht und sie dùrf* _ . , /d xEurope en salle auront lieu les 11 Silvano Ber
die torios verlief. Kurz vor der Pause ten es wohl schwer haben, vom letzten Cf O S S  «'©S C n G I D I I I I O f S  e t} 2 m?r* ï Grenoble.- Le match inter- nève> comp1

, , _ - , . , . --, _. „ , ,- . .  , national Suisse - Allemagne de l'Ouest fimallp nrain-wurde den Natischern ein Tor aber- Tabellenptotz wegzukommen. 90 participants OU départ (12-13 août) sera masculL et féminin. monde de^akannt. Nach dem Seitenwechsel war r r r Le match guisse - Italie messieurs (26- Le vainqv
es aber um die Oberwalliser gesche- *• LIGA Le Club des cheminots a reçu plus 27 août) sera réservé aux athlètes ne effet design,
hen. Die vereinzelten Torschancen T . «.«.Uiwi *«- . A T , de nonante inscriptions pour son cross participant pas aux Jeux olympiques, de New-Yoi

m u- - .  In den Punktekampfen in der 4. Liga annuel qui se disputera dimanche 14 Enfin, le match international de dé- l'Américainkonnten sie nicht verwerten. Torhuter ____ .. _,_ ._ _,_ ._ , _, _-A __ ¦ -,. .m^hr. =,nr .ii_,o t,.,---™-^-. ,*___ r-o..__ -.v._ ._ tu,. ' c...:— .,, _,. ,.« _. i ^mentain—"--" •'"- —" stand der Spitzenkampf Steg gegen Ra- novemore sm M larrains aes uasemes. oarcnion Suisse - Allem;
Gertschen musste sich dreimal geschla- Vordergrund. Dde favorisierten  ̂

Premier d
f
part sf™ 

do
^né à 

13 
h 

30 
France - Italie du 30 

i
gen geben. c, _. _,. .. Z. . ^ 

„ , , , " alors que les actifs s'élanceront à octobre sera ouvert au
Salgesch lieflt nun mit sechs Punkten S™'  ̂*** Begmn  ̂Meisterschaft ".h- 35- L'arrivée des meilleurs est juniorB.aaigescn negx nun mu seens Jr-unsien ,. T,be]lenif iihm]T1I, «__ _, v,ahen mn«_ nrévue à oartir ri*> Ifi hmiirps.

ten auf dem «dgenen Platz eine kalte Pamii les favoris, nous retiendrons En ce qui concerne le
T\..„r,u __i_- <.»„i-™. -n! -tr .-n- les noms de Fellmann, Théodoloz chez tional de Zurich, pré

: Dusche etestectoen. Di* Verfolger aus leg juniorSj crettenand en cadets, Cor- et qui a dû être ava
_m-\_. D I V 

Raron waren ihnen ganz War ûberlegen baz, Oaroll, Pitteloud et Héritier chez il était de toute façon «
/m W ^b }). KGIQ-S und siegten verdient mit 4-1 Toren. les actifs , alors que dams la catégorie bénéficier de la partiel



On reconnaît de gauche à droite les coureurs Hans Calonder d'Evionnaz , champion suisse 1970 en 350 cm3 inter, et Bernard Michaud de Monthey, champion
suisse 1968 en 350 cm3 inter.

La Fédération
motorisée
valaisanne

pro- sieres - unampex, r équipage * émana
£.__._ >_l T. IT_-._!_ / *_ _ i 1 — . „ _ C _ Î _-Ï J. J.l i __.

Cinquante ans se sont écoulés depuis le j our où nombreuses, les routes poussiéreuses. Nous avions
cinq motocyclistes se réunissaient à Sion au café parmi nos membres les frères Emile et Charles
Tavernier, situé à la rue des Portes-Neuves, à l'en- Hediger, garagistes, qui nous suivaient avec une
droit occupé aujourd'hui par le magasin de chaus- camionnette et se mettaient à notre disposition en
sures Cantin. Ces cinq pionniers du motocyclisme cas de panne.
en Valais étaient MM. Joseph Volken, Paul Bagaïni, La première sortie eut lieu à Sierre, puis à La
Berto Grasso, André Dénériaz et Edmond Roten. Souste, et se termina au Bouveret par une friture
Tous étaient mordus par le sport et décidèrent de (un véritable exploit). Mais grâce à la camionnette,
fonder un club motocycliste, certains que de nom- tout le monde put regagner la capitale tant bien
breux « motards » viendraient grossir leurs rangs, que mal.
Ils lancèrent donc par la voie du journal un appel Ces débuts encourageants incitèrent les clubistes

. et bientôt une pléiade de motocyclistes se joignirent à grimper le Simplon, le Grimsel et le glacier du
à eux. Le Moto-Club sédunois était né ! Chaque Rhône. C'est ainsi que voyant défiler les motos à
dimanche, une course était prévue, tantôt dans le travers leur ville, bientôt Sierre, Brigue et Martigny
Haut , tantôt dans le Bas-Valais. Les pannes étaient demandèrent à faire partie de la société.

Fondation Domaine de la compétition
du Moto-Club - valaisan # Le MCV prit part aux raI1 du sa_

TS„ ¦ , i ' t . . Ion de l'auto à Genève, à plusieurs rai-Devant le nombre toujours croissant , _ , , ,, , j  .-. * • •A ¦ _,._t,--„-, t i ri„ "J7.al" lyes de la Madone des Centaures, ainside ses membres, on fonde des sections ' ,à d sorties anx îlle<! Borromée, auet le moto-club devint cantonal sous  ̂ f̂ Kf Z Ï!  ̂̂  rT  ̂ ' fp-n^iin.; J T\n-rvT.^ r.T TTT_ ,T I T  
A T  c°l des Mosses, au col du Piilon, etc.

K w i.  ̂ > £ r Mai* 1* clou 'de  toutes ces manifesta-
is m r ' . , ' • f Ue ¦" tions fut «ans conteste le rallye nafcio-1UMS (Union motocycliste suisse), pre- - mat liste de Bri *où notresidee par M. Jules Neher , qui reçut les . . . ' ore , -.emoortà le solen-Valaisans à bras ouverts. Dès lors il gub 

^Shé'Tr^résX un mo?ocy-fallut nommer un délègue auprès du 
 ̂

fe 
 ̂t d  ̂bl de b *

comité de direction de 'UMS. Cette ièce und<£_ e circu]e ch année ^importante fonction revin t au pionnier f section
M

ou se tient ra®sembiée séné-Edmond Roten . Ce dernier fut nom- rai ann elle 
assommée gène

mé en 1923 membre du comité de direc- . « 
^  ̂de mentionner toutes lesbon e grâce a son intervention, le ¦ 

CQ j furent organisées en Va.moto-club valaisan fu autorise à orga- 
 ̂n % t d, £ rf moto-skimser la course de cote de La Forclaz ôrf  ̂ Je , | lè de Mon.tana et leCelle-ci se déroula en 1926 1927, 1928 et molo *cross d>hlv£ à Montana égale-1930 et remporta un magnifique succès. ment  ̂côt f , j  d SIn|.lonLes grands as de 1 époque, les Franconi . M,artienv . La Ft>rci a7 Martienv !. S_rlHaenni, Carminé, Grandiean et Chap- ™ TLn S i  5.. , - • _ . van , Saxon - Sapinhaut , Orsières -puis y pr irent part chaque fois. Parmi chanl M!0nth,ey - Les (Mettes , Châ-les membres du moto-club sédunois il ^_  Ovronnaz, Conthey - Biollaz,se trouvait un concurrent de classe, Ca- „, c.,.. ' T ,_ ' i , -, i"ir™'

simir Grosset , qui le 22 Juin 1930, batti t ll^Zte^Se ? tut 
citerle record de La Forclaz en 12-17-4 , re- .̂ | *__-% et i circuit des"

. 13 Etoiles de Martigny.
En 1948, dans la course de côte Or-

Le MCV devient Fédération
motorisée valaisanne

Sur le plan suisse, Sion , Monthey et
Martigny eurent l'honneur d'organiser
l'assemblée générale de l'UMS, alors
que Monthey recevait en 1953 le rallye
international de la Fédération moto-
cycliste internation ale. Les nombreux
participants à cette journée ont gardé
un souvenir impérissable, selon les nou-
velles reçues de l'étranger.

L'UMS a pris le nom de Fédération
motocycliste suisse (FMS) en 1949 et le
MCV en 1961 à Orsières devint Fédé-
ration motorisée valaisanne (FMV). De-
puis le nombre de ses membres et de
ses sections dispersées dans tout le Va-
lais ne fait qu'augmenter, grâce à l'ac-
tivité dynamique de M. Fernand Mon-
nay, président . Ce dernier a remplacé
son collègue Roten au comité de direc-
tion de la FMS. M. Monnay a cédé en-
suite sa place, soit à la tête de la FMV .
soit au comité de direction FMS à M.
Freddy Tagan. Le dynamisme et le df
vouement inlassable de ce jeune pré -
sident sont un gage certain pour l'ave -
nir du beau sport motocycliste

(Propos recueillis par M. Edmond Ro
ten , membre fondateur) .

Ce qu'apporte la fédération
La FMV affiliée à la FMS dont le se

crétaiiat général se !iv>uve à (".pnrv
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En catégorie side-cars, l'équipage Pellaud- Carron de Bagnes en plein ef fort .

— caisse de décès de Fr. 1000. par acci- ÇAH .̂ i»Vttifî.M lrï<amn_ lt 
De 

J
eunes espoirs le colonel Michel Tavernier de Sion,dent : aeVCHippemeni comrj étition « convient de fitPr très con'nu dan* ** milieux sportifs, est- ̂ rr

nt gratudt à **?* et ses perspectives >&Sœ>%SS &SS ïS^Se^St̂ SpX:
= SS^^iX^^e d'avenir S S^^^^^V^: MS? 

commission 
sportlve

protection approuvé EMPA ; reurs licencies, soit 29 sur routes, 7 de .
— carte de camping ; Depuis sa fondation la FMV n'a cessé cross et 1 sur course de régularité. Comment et quand .
— fond pour dégâts 'causés par le gi- de se développer. Elle comptait en 1960 peut-on y adhérer ?

bier ; 700 membres et actuellement 1300 adhé- Courses sur route catégorie débutants • -. „ . „..-=
¦

_ ¦, , .
délivrance de licences coureurs rents constituent l association, repartis Les sections qui désirent faire partie
mot0 . sur 22 sections. La benjamine des sec- Follonier Emeram de Chalais, Kamer- de l'association peuvent le faire en toute
annuaire FMS gratuit ; tions a été Salvan qud est entrée en zin Bruno de Sierre,' Bernasconi Alfio période. Elles doivent adresser par écrit
contrôle annuel des phares et pneu- octobre dernier. de Sierre. ¦ au président cantonal leur demande
matiques. Chaque année, une section se charge En 50 om3 : Bër tholet Albert d'Ollon, d'adhésion et le comité directeur étu-

de mettre sur pied le rallye cantonal qui membre de la FMV. diera et examinera les candidatures,
réunit cette grande famille motorisée En 350 om3 : Mi chaud Bernard , de Puis, elles seront présentées à l'assem-

! ; dont le btit est de : Troistorrents. blée des délégués et pourront, dès le
En 500 - om3 : Morisod Guy de Mon- Paiement de leurs cotisations, bénéfi-

CnmM fJirprteiir nrtim\ 
~ e?° _Sr

*
i*?, B™atev** du motocyclis- th champion suisse 1971 ; Michaud mer de tous les avantages prévus.

LOmiTe OireCTeUr DCTU6I me et de l'automobile et d'encoura- Beraa.rd de Troistorrents, deuxième ; En outre chacun, en tout temps, peutger la oittusion, la pratique et l usa- Pornage j^e ,d,e sierre, troisième. devenir membre de la FMV et bénéfi-
! ge sous toutes ses formes, d un vehi- En catégorie side-oars : l'équipage cier de ces avantages en s'adressant àcuie a moteur , Pellaud - Carron de Bagnes ; les frères l'une des vingt-deux sections.

- de développer le tourisme et le sport Bruchez de Saint-Maurice ; l'équipage Da FMy fêtera demain &
motorisé ; **f - P**** de Monthey. de fa Matze à g. anniversaire '

, • 
¦
„. .V ,. , -¦. Les coureura suivants se sont égale- de j^ion et ie lendemain, elle- de favoriser la discipline et la cir- ment illustres en cross débutants Fel- ti d ses j annuelles à Sierre Sculation routière ; lay Serge de Bagnes, en cross national rhôtel Terminus.. . . . , , ¦ Maret Claude et son frère Philippe de- de développer entre ses membres Ba en cross toter_ pour con,ciure, l'on peut dire que le1 esnrit d amitié et s efforcer de -- _ ,,-.--,• . .____•--_ - _ _•_ -. x. _._. <. i n.- .* .• A ._ - __ r __ i. _1 esprit d amitié et s ettorcer de La FMV a le privilège maintenant de sport motocycliste revient à la « mode ».

¦¦¦_Jm?̂ "ir^__} ', maintenir les bons rapports qui doi- posséder un commissa_re technique na- Chaque année, sur les différents cour-
( -gjJWfc vent exister entre eux , tional en la personne de M. Jean-Marie ses et circuits les j eunes adeptes sont

H";f" — de procurer à ses membres des avan- Formaz de Chamoson , qui a été nommé toujour s plus nombreux à participer à
tages sportifs, touristiques, financiers définitivement lors de l'assemblée FMS ces joutes spectaculaires.

¦fc^lf- ' _fl et J uridiques de toute nature. dimanche dernier à Bienne. Par ailleurs E. C.

they.

Freddy Tagan, président, Monthey
Jean-Marie Formaz, vice-président,

Chamoson.
André Baillifard , secrétaire général,

Monthey.
André Pahud, caissier, Sion.
Edwin Copt, secrétaire du protocole,

Saxon.
Lucien Piatti, membre, Orsières.
Pierre Saudan, membre, Martigny.

COMMISSION SPORTIVE
ACTUELLE

Jean-Marie Formaz, président , Cha-
moson.

Aloïs Thétaz, membre, Fully.
Michel Tornay, membre, Orsières.

PRESIDENTS QUI SE SONT
SUCCEDE

A LA TETE DE LA FMV

Joseph Volken, Sion, de 1923 à 1937
et pendant cette période.

M. Pierroz, de Martigny, a présidé
durant quelques années.

Joseph Gaspoz , Sion, de 1938 à 1949.
T^ « _ *-_ _-_ v- -1 "ft_Ti-_v-.<iir 1\/T_ -_i-i,fl-i___iir _* .,e_ 1 Q^f. àC CL II cl UU _.¥j.i_/iiaiy , inuiiuivjr , uv JL M¦_/>_/ et

HG_-B--«a-__H_M__B_BH__^______M-iM

Liste des sections FM)
1. Muraz « Le Muguet »
2. Daviaz
3. Vernayaz
4. Troistorrents
5. Monthey-Blaine
6. Monthey-Scooter
7. Fully
R. Conthev « Les Amis »
9. Chamoson et Centre

10. Orsières « Amicale routiè
deux Dranses »

11. Sion-Rhône
12. Sion-Valère
13. Chippis « Navizence »
14. Sierre « Moto-club du Sol
15. Ayent-Anzères
16. Val-d'Illiez
17. Martigny « Club motorisé J
18. Montana « Les Panthères J
19. Simplon
20. Saint-Martin
21. Vérossaz
22. Salvan « Les Vautours »

DimancP
à Sierr<

L'assemblée générale ann
délégués de la FMV aura
manche 14 novembre 1971 i
à Sierre, à l'hôtel Termir
de la gare).

Ordre du jour :
1. Appel des délégués.
2. Procès-verbal de l'assen

délégués de Monthey.
3. Nomination des scrutate

6. Nomination des
compte.

7. Nomination des c
semblées FMS
Saiint-Denis et 1

8. Assemblée FMV
liez), rallye 1972 (

9. Cotisations 1972.
10. Concours de ré
11. Calendrier sportl
12. Election du comil
13. Approbation des

fiés.
14. Propositions écrit



équipe nationale
L'entraîneur national Louis

Maurer a décidé, après le match
de Londres, de rester à la tête
de l'équipe nationale au moins
jusqu'à la fin de son contrat
avec l'ASF (30 juin 1972). Louis
Maurer avait laissé entendre ces

ger à une retraite mais bien
plutôt les difficultés que crée à
l'entraîneur national la lourdeur
de l'appareil administratif de
l'ÀSF.

Une discussion doit mainte-
nant avoir lieu pour connaître

lesquels de ses vœux sont réali-
sables par l'ASF dans la plupart
des cas, les ennuis qu 'ils a con-
nus provenaient vraiment de
questions de détails.

Louis Maurer a déclaré en
outre qu'il avait eu des contacts
avec le Servette il y a quelques
jours. I] estime que c'est son
droit, étant donné qu'il est en-

national a en outre précisé qu'il
travaillait en étroite collabora-
tion avec Harry Thommen et
que celui-ci n'avait jamais pesé
sur ses décisions lorsqu'il s'agis-
sait de former l'équipe nationale.

un ven-aoïe (urassnoppers., j ogua e^oncoroia Sonf acquis au cours des mêmes épren-ne, les deux Lausanne), puis Ernst (FC Zurich),
irent les plus dès la 61e, Z^ WJtart^Zu, 

^̂ ^̂  
Urte revanche CciTC-SCO-RamOS

«m sheu est 52? P PP^ }' |Cycll»me-Cyclisme - Cyclismef
mais en pre- 's////////////////////^^^^^ M Plero Pini , secrétaire général de
Piar la «mit» l'EBU (European Boxing Union) a dé-
œéauioiers' PORTUGAL : Joaquim Louredro - Ra- claré à Rome qu'il avait reçu un télé-

itives indlvi- malho. Minervino, Espirito Santo, Al- _. foyf rju Mexique gramme de Pedro Carrasco champion
,rm vniiPAo A hinho - Sheu Han, Pedroto - Rodolfo ^ du monde des poids légers (versione vouees a dos Reis, Victor Vital (Rui, dès la 70e) mj,m,mi .»_. f . .. , WBA) dans lequel l'Espagnol se déclare

et Rodrigo Carvalho (Zenha, dès la ^^^Z^ÏTLt^^ir  ̂ Prêt à accord  ̂ sa revanche à l'Ame-¦mmm^m 61e). «• f»Pe (MereUa-zatacuaro, 145 km) rioata Mando Ramos La d te t le „
pthnll lili du tour du Mexique pour amateurs, au d match restent à fixer pins ,- m.» i«SSSUH Arbitre : Wurz (Fr). terme de laquelle le Cubain Aldo Aren- *MgS£ tofUS " devrait mcibia conserve la première place du dérouler

Le match retour aura Heu le 1er dé- classement général. Résultats :
PB cembre au Portugal. . 

^^4 h. oi'2o. 2. Het van Katwijk (Ho) ànibata conserve son titre
upe d'Europe 'f ^ ^m m m m ï m m r m m m mm W i  f h- 01'35- 3. 

Gery Cattew (Be) 
4 h. 01'45. mnnrl.nl (WRf .nqueur de la ||§ISki - Ski - Ski - Ski - SkllliP 4- Franco Baroni (It) 4 h. 01'55. 5. Ro- mondial IVVBL j

u sa qualifi- ^mmmMmmmrmmmmmÊM bert°. Breppe (Arg). 6. Manuel Vaquera
i- Le Japonais Kuniaki Shibata a cOn-
»1 serve son titre mondial des poids plume

(version WBC) en faisant match nul,
à MatKfUVamia . nvpf Wn nhallf-rtc - f-r lo

1. Argentine 117 p. - 2. Brésil 85 -
3. Italie 66.

Les compétitions prévues à Porto Aie-
gré puis en Argentine compteront
également pour ce « trophée des Deux
mondes ».

1,
e

;-
i-
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o  ̂La femme pourrait 
^̂  

j HBBU
0 beaucoup contre >̂ j H»nfl
L̂ la violence, elle qui J} j ¦¦¦

' à r\ / f  f^T 1 f* | Ç\ "Vt 
 ̂ /-. f  Michèle Saint-Lô : « Une f e m ',

)  { )  v*vxxii v -M-**- T J-W / 
 ̂

\ qu'elle fut... qui elle est ! »

\ . ' l Etes-vous préoccupée par la
à ( i Je n'ai pas peur de la me
i ( i peur de la souffrance. Quant à
* i delà », je ne peux le concevoir
*~*~*~' ,~~~*~ *~*~*~*̂  ̂ un Dieu de miséricorde. Je n

Michèle Saint-Lô est une des meil- _mm__
mBMmWÊMMmmmmmWMÊm\ comme celui que vous avez obtenu, que

leures romancières d'expression fran - représente-t-il po ur un auteur ?
çaise Du moins par la délicatesse, l'ap- Beaucoup d'artistes, dont je suis, son!ptocation, la richesse de l'écriture la atteints du manque de confiance er
Prf °nd ûr_ du sentiment et la probité soi t doutmt de leur vocation. Le sucintellectuelle. Toujours à se poser des cès ou une réc(>mpense les aide  ̂pevquestions - parce que la vie est là, qui à lutter contre ce ma,Lvous en pose — toujours à hésiter de-
vant les réponses qu 'elle formule, parce n est souvent question de bonheur
que les questions changent avec les dans vos livres, mais un bonheur f u -mages, avec les sentiments, elle rend les giace, espiègle, capricieux. Pourquoi '

m?alT ff n,,î°lS ,T™i™ Je ne c™s pas au bonheur qud dure
M ™?=' it STi r̂°" Je ne crois qu'à dès moments de bon-(du mois le dira t-on) de se libérer. h _,__ 

privilégiés. Peut-être neJe connais peu d'auteurs qui sachent , ^HH oarviennent à un? certaine formV dcomme elle, transmettre à l'oreille les parviennent a une certaine torme d<
tressaillements d'une âme, ni exprimer konheur 

T\,T^Z . n^T^f i
la graduation d'un sentiment du soupir H men

t 
Je

t 
ne. sws p

/
s) 

^
u . ° ,V 

C
i 

dé -
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mesuré, équilibré, même l'inconstance. B 

ex 
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l ouUI, total de S0Ï et r^Pl!

Parente, ci et là, d'une Renée Massip, * a™»r d ~ autre * Par * ] am<
elle fait toutefois penser à Colette quand autres » .
elle chante la terre, la j eunesse ou les De quoi votre prodigieuse sensibil
fleurs cueillies, et que le vent emporte. _ on ia sent partout dans vos ronu

C'est peut-être bien dans la soli- SSi — est-elle nourrie ?
tude qu 'elle a déniché le don du poète, Tout artiste est un écorché vif
c'est-à-dire celui de pouvoir s'écouter, ressent tout, joies et bonheurs, doulei
se voir de l'intérieur, s'entendre pleurer, et souffrances, au paroxysme. Et n
chanter, aimer ou souffrir. Née a Paris, seulement les siens, mais: ceux
dun  père français et d'une mère aus- IT f ' BOi- . _____ monde, A ce terrain fondamental s
tralienne, elle vécut, en effet, une en- _ , toute bien «iii r son «nn .pmr'» tndi'
fance solitaire, d'autant plus solitaire - Je  n'ai pas peur de mourin J' ai peur f ^  

bien , sur,, son expérience indi

qu 'elle perdit sa mère à trois ans. de la souffrance . > '
-r- Même si j'ai été élevée par une -Vous .senteî-poyis ̂ davantage attii

grand-mère admirable et très tendre, por le passé ou pa r. ï'avenir ?
je pense que cette frustration fut pour . 

iuscm'au bout et de ne mettre Les deux. Mais le matériau nécessa.
moi de la plus grande importance. a aixer jusqu au oout ex ae ne mettre 

création rnm.nwni» mp> iHpnt n'
Fntrp pii- Pt %„ crraTi d mèrp .nmmmt le mot * fm » qu'après avoir la certl- a la création romanesque me vient p.-kntre ^îie et sa grand-mere comment 

nouvals nas falre mieux du Passé (mémoire et métamorphoides lors ne pas voir s'éclairer l'autre ™°e que •"? ne P°uvais pas taire mieux. * v 
i> av.»n ir •„ir.r.r,r. „,.....¦ „„>„.... _ .  M _... -r. J'ai envoyé ensuite le manuscrit. « Le Qe la mémoire, que ae i avenir.

_-,-_ v-_ ,  u -luuci-n v-.aii-, oui, aille uciuaiïi: ,, . ___ '¦ .  . - . . v_-fc l U-tt  VOUS U KThCTiani.ee, Ci QUe 1.C
Tout ne fut plus dorénavant pour elle demie française, que _ e ne connaissais laiggez derrière vous avee 'passlUem(

qu'une quête d'images oubliées, per- Pas _ mals ,dont l'admirais l'oeuvre. Il de nostal le ? 
pa* ™

dues en route ou ravies par le destin... ^^"
^Sà son'̂ Sr

'j e 
"" 

^'enfance, l'adolescence, la JeuneQu'est-ce d'autre, la poésie ? De plus, même mon manuscrit a son eaiteur. Je > - J
Michèle Saint-Lô n'a-t-elle pas réuni Iul garderai toujours une immense re- et Ieur «ensite vitale,

ses meilleurs poèmes sous un titre com- connaissance. Depuis lors ont paru trois 
nnrvrAi,Mtim, t_, ^.,.

bien symbolique : « Les mains du roPans chez plon et six chez Albin Ce que vous appréhendez le plus
temps » ? Ces mains sont certes les Michel : « La vie qui bat », « Un cri La vieillesse. La souffrance. La se
siennes, mais aussi toutes celles qu'elle silencieux », « La Majesté nue », « La tude. Mon incertitude métaphysique,
a étreintes et dont la chaleur l'a ré- folle du loSis »> « Les inséparables » . .
chauffée, encouragée... et « Le refuge ». - C e  qui vous habite le plus prof.

dément ?

Maurice Métrai. - Depuis quand Quand votre éditeur vems a annoncé Si différents que soient les livres d'
écriue2-«ous ? 

<-"«¦""¦ que votre livre était retenu, qu'avez- même écrivain, on y retrouve toujoi
vous ressenti ? les même « obsessions ». Les mie

Michèle Saint-Lô — J'ai commencé L'impression d'un miracle. Joie mais nes ' Celles de tous : la naissance,
très jeune par besoin. Mais « être écri- aussi crainte que le miracle ne se re- vie> l'amour, la mort, leur sens, ,-le
vain » me semblait un désir impossible nouvelle pas. justification. Et aussi une insatial
à satisfaire, un but inaccessible. En curiosité de tout ce qui touche à l'ho
1954, pourtant, j'ai fait un pari , avec Un scand prix du roman de la So- me, à son ambiguïté, à son incol
moi-même : celui d'écrire un roman, ciété Ms gens de lettres de France, rence, à son inconscient.
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nouliné à côtes Derby Fr. 27.80 Pullover
' Fr. 32.- Pullover pour messieurs, style

JÉ>. X J_\ \ ¦ ¦ tél. (027) 2 9035ĉf crty
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Hr 
^H j p  place du Midi m Sion

un nouveau style de grands magasins au cœur du Valais
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iVift I Spencer laine
• COW . _ 803/61429

.doUil̂  1Q80

•deié ÏS»aua^n 15.
H A ^X  MB| H Taillesr .XS. S, M

n Coloris: grenade
;', et vicuna
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BELDONA
SION, 23a, rue de la Porte-Neuve — Fermé lundi matin, ouvert mardi à

samedi de 8 heures à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 18 h. 30
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Achetez
plus économiquement

I anin ..... il RflLapin frais £L JUI
1er choix 1/2 kg H Ĥ PT^HP

Polenta minute 1 «
le paqi

i Ka
...et to

M d'Italie I £L 11
le kilo !¦ ¦ %Jp

ours, dans tous nos magasins
FRUITS ET LEGUMES D'ENCAVAGE

iliis* ^
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' Il comporte une surface de chargement de 914 litres M
(pouvant même être accrue à 1452 litres par simple
rabattement de la banquette arrière). Elle estde piastres
économique à l'usage et a comme toutes les DAF le
fameux Variomatic, transmission progressive à sélec-
tion entièrement automatique.

|̂ ÉJ& E m mieux qu 'une auto - <°
WmmwmVm.m une automatique! S 1
Essai sans engagement auprès de:

1917 ARDON: maison Neuwerth & Lattion, garage
et atelier de construction mécanique, tél. (027)
817 84 - 3981 GRENGIOLS: L. Stocker, garage
Furka, tél. (028) 5 3238 - 3922 STALDEN, ga-

cadeaux de Noël

une belle lustrerie
de la maison

if âXàrVGlS.
ELECTRICITE

Avenus de Tourbillon 43 - Slon - Tél. (027) 216 43

LUSTRERIE
Çfulû f frictaiiY

Moderne

Fer forgé t Rustique
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Comment s'en tirent-ils dans vos comptes?
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Que vous affectiez un utilitaire à vos propres Dans tes parcs d'utilitaires des entreprises et leur confort poussé. Sans compter la bonne
transports ou à ceux de vos clients, vous de- suisses, aucune marque n'est aussi forte- accessibilité à l'espace de chargement et à
vez savoir combien vous coûtent chaque ment représentée que Mercedes-Benz. Des tous les organes de service, la conception
année les services qu'il vous rend. dizaines d'entre eux comptent même une d'ensemble moderne et la réalisation soi-

bonne centaine de Mercedes-Benz chacun. gneusement étudiée de chaque détail.
La plupart des firmes en question ont com-

Quelle que soit votre entreprise, ces chiffres mencé par en acquérir un petit nombre; puis,
soht importants. Les maisons possédant un l'expérience ayant été concluante, elles sont A propos de longévité, révélons que, dix ans
grand parc de véhicules y regardent d'ailleurs demeurées fidèles à la marque. en arrière déjà, on dénombrait en Europe
de très près, car la moindre dépense supplé- plusieurs douzaines de Mercedes-Benz ayant
mentaire peut atteindre, chez elles, des cen- Parmi les principales raisons du choix de ces parcouru plus de 1 000 000 km — voire
taines de milliers de francs. Aussi font-elles véhicules, citons leur grande longévité sans 2 000 000 km — sans perte excessive de ren-
bien de ne rien négliger pour rationaliser et baisse de forme, leur sûreté absolue, même tabilité, vu les services qu'ils rendaient, com-
améliorer leur exploitation. en utilisation intense, leurs qualités routières parés au coût de leur entretien.

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles SA Schlîeren ZH/Berae
Nombreuses agences dans tout le pays, avec 45 ateliers pour véhicules utilitaires
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TRÈS BAS PRIX I ISSTBIK
'

ni'ii'iiiiî i ! ¦ ¦ I ¦ ':. \
CHAMBRE A COUCHER 1 ou 2 llta

ARMOIRES 2, 3, 4 portes

BUFFETS — VAISSELIERS — PAROIS

BIBLIOTHEQUES — BUREAUX POUR STUDIODiDUU incuucs — BuncnuA ruun siumu

TABLES A RALLONGES POUR CHAMBRES ET CUISINES

SALONS COMPLETS — FAUTEUILS DIVERS — DIVANS

SOMMIERS — MATELAS — TAPIS — TOURS DE LIT

DESCENTES — COUVRE-LITS — DUVETS — COUVERTURES

COUPONS DIVERS POUR DECORATION

i
1*1 rtm HP In nÎYPnr.» ¦

Tél. (027) 2 19 08

I _ _rr„ : . . . .

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu comme il suit :
Lundi 15.11.1971 0700-1700
Jeudi 18.11.1971 0700-1700
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
Jeudi 18.11.1971 0700-1800
Samedi 20.11.1971 0700-1800
Région des buts : région Les Fours NW Vionnaz : Les Fours - La

Cheurgne - La Braye - Dravers - Les Fours.
Jeudi 18.11.1971 0700-1800
Samedi 20.11.1971 0700-1800
Région des buts : région Tanay NW Vouvry : Tanay - Alamon -

Les Jumelles - La Combe - point 1661, point 2206, Tanay.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
cu.-i-.-Uut::> uu.i..bc .&.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice :
téléphone (025) 3 6171

jppi._,, «*— ĵff.mmm
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arantie de fabrique
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^ mais de bons
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lires et agents MAZDA en Suisse

Tourbillon 027 2 27 08 Martigny Garage La Forclaz 026 2 2:
27508 24 Si/sten Schiffmann 027 6 68 35 VD Aigle Schupba

'rintse - Pt 1930 -
0 - La Printse. Co

- P
le g.

I
Tirs avec ob 10,5 cm.

T.n s.*.... m?. n7f.n-.iann
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e Viège et Eyholz
ans opposition
BCV - M. Pierre Veuthey, nouvel administrateur

sion des communes d
>ptée par 74 voix s
er, nouveau président du conseil d'administration de la
. président de LE CONSEILLER D'ETAT BRILLANTES ELECTIONS

te Assemblée ouvre les débats, ZUFFEREY REPOND DE MM. PIERRE VEUTHEY '—~~"~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

deT&ata STpour Centre professionnel : aucune péti- *T ALFRED ESCHER Ordre du jour de la séance de Vendredi 12 novembre 1971 à 9 h.
_s premiers moments de la fusion tion n'est Parvenue au chef du départe- M. Moren présente la candidature de 1. Projet de budget pour 1972 (No 2) ; président Frachebourg, rapporteur
Cyholz. menit qui en a eu connaissance en li- M- Pierre Veuthey pour occuper le pos- Maïstre;
députés s'attachent d'abord au sant la Presse, ce matin. M. Zufferey te laissé vacant par M. Gaudard au 2. Crédits supplémentaires (No S); président Frachebourg, rapporteur
_ment de l'instruction publique, rappelle que l'enquête faite au Centre Conseil d'administration de la BCV. Imfeld ,
oren ouvre la série des questions f vait abouti aux conclusions suivantes : . ' , - . . .  . 3. Pétitions et naturalisations (No 40); président Wenger, rapporteur Ga-
.andant des éclaircissements sur *• Enseignement excellent ; 2. Lacunes Y° «*£¦ resu"fts du vote : bioud;
;ion lancée par des professeurs dans 1 atmosphère. ĵ et 

ns 
distribues 110 . 4. Recours en grâce (No 41); président Zengaffinen, rapporteur M. Moren;

re professionnel de Sion. __ Université du Nouveau Monde : M. *„,i"£
s „T „ 5- Projets de lois, de décrets et règlements non liquidés en séance de jeudi;Zufferey ne possède pas d'éléments nou- „ „ .. s £, ,V 6. Projet de décret concernant la construction de collecteurs d'eaux usées

« L'UNIVERSITE veaux à ce qu'il a dit lors de la confé- guff *.ns bla™-s 14 à Saint-Maurice (No 31) ; président Luyet, rapporteur Turin j
DU NOUVEAU MONDE » rence de presse et que le Nouvelliste a f"1.1'6™.3 valables 94 7- Idem pour la commune de SaUns. No 32.

publiés. m? conclusion de son exposé, le Majorité ab
r
sol,ue . a „ ,48 8. Idem pour la commune de Nendaz; No 33.

-J. Pitteloud s'inquiète de cette chef du département a exigé de ses ser- M. Pierre Veuthey est élu par 78 voix. | 
srsité » que trois professeurs vices une étude pour savoir s'il fallait Voix éparses 16
ittée, les conditions normales prévoir une nouvelle législation concer- M M . t «n«,.i.+<_ i r-anrii au contraire) et Moren (problème de la deux bourgeoisies de Viège et d'Eyhoflz
nement n'éitant pas remplies. H nawt les écoles privées. dature de M Alfred EsXiï comm^nré coexistence) se font les défenseurs des en une seule bourgeoisie sous la déno-
3ue nous nous trouvons en pré- Collège de Sion : le bâtiment actuel lîir1-._.If .,_ ' „_„„„;! H 'a ..mi.n.5raH.YÎ . citoyens des deux communes. mination de bourgeoisie de Viège.
'un abus de situation intolérable est acceptable au point de vue hygiène Maaal ue <-e . ">nsen a daminissr auon. M_ Buppen intervient ensUiite pour Personnellement, nous avons aban-
t au bon renom de notre canton et enseignement. Mais il est vieux. Le Bulletins distribués 123 parler du scrutin qui a eu lieu à Viège donné la brillante démonstration de
îger et il craint le désœuvrement département a donc établi un program- Bulletins rentrés 122 et M. Wyer a clarifié ayec .aisance la M. Matter alors qu'il arrivait au XHIe
les élèves. me et pense qu'en 1972 il faudra ache- Bulletins nuls 0 situation en réfutant les arguments de siècle. M. Biderbosit regrette que cette
Pitteloud remarque que si l'ex- t&c 

 ̂
terrain. Il 

n'y a rier_ au budget Bulletins blancs 15 MM. Burgener et Ruppen. intervention arrive trop tard. Actuelle-
> devait continuer, le virage se- £

ar H *aut éviter la spéculation. Il ne Bulletins valables 108 M Dubuis, président de la commis- ment, au point de vue juridique, il n»
fficile à faire, d'autant plus faut Pas que le collège de Sion devien- Majorité absolue 55 sion, relève qu'à force de trop vouloir peut soutenir la thèse de M. Ma.tter.
itégration est très difficile. Il S*,*]111 deuxième hôpital, a conclu M. jyt. Escher est élu par 86 voix. défendre les bourgeoisies, on pourrait M. Copt s'étonne de voir le socia-
i quels sont les rapports de l'Etat Zunerey. ¦ 

Voix éparses 21 les tuer. Celles-ci devraient se débar- liste Matter voler au secours des bour-
tte institution. M. Pitteloud de- Après avoir donné des explications rasser d'un conservatisme dépassé. En- geoisdes sans faire aucune <niuanoe. Les
également des renseignements concernant les ateliers-ecoles de Brigue, M. Escher remercie les députés de ffln , il faut être bien au clair sur les bourgeoisies doivent absolument se te-
lle internationale de hautes étu- ] * centre de préparation au mariage, l'honneur qui lui est fait. missions différentes des communes po- nover ©t ne pais devenir un refuge
icales à Sion. le Conservatoire cantonal, luniversité wiimoK viur.i. FTnm i ' litiques et des communes bourgeoises. égoïste en se repliant continuellement
, M. Vogt, toujours sur le même Populaire, le patrimoine artistique, il LA 'l) B1UN v_.i_i*i_,-i___ Hui__L 

sinon m .-.g^.,̂  peut_être pius difH. sur elles-mêmes. Pour ce qui est du
inquiète de ce qui s'y passe. en vint aux questions scolaires. C'est M. Roger Pitteloud oui se trouve c*16 d'autres fusions qui pointent à problème soulevé pair M. Matter, les
ussex trouve que l'histoire du , 3"/ , J^L ^.«L A^Zlf *? au banc des 

rapporteurs. 
Par 

un tra- l'horizon comme celle de Brigue-Na- députés n'ont pas le droit juridique-
de Sion commence à perdurer. p^T moment T^'^it d'nn nroW^^ 

vail minutieux et 
des 

références soi- ters-Glis.. ment de fusionner les communes sans
Laint aussi de la collection de ^our le moment il s agit d un problème gneuqement contrôlées M Pitteloud Le conseiller d'Etat Genoud ne veut les bourgeoisies._-._.._ -.„„_.. _.̂  _._. v.„__^v...v/-1 «w ailimi ~i ip. Inci-HtiitoiiTio Hr>i .7on+ traiW__v -_ u.eust.n_t._ i_ uonuruiees , ivi. rnwiuuu — - » — ——.-« -«v »~«._ ~_> ---^e^w --.--.̂ ..
lue l'on met a disposition des a" 

^
'1L, ,onim_^,.-Xp^Vhnrai^ permet à chacun de se prononcer en Pas revenir sur tout ce qui a été dit, Apres que M. Duissex eut vole au

S ŜHZ* connaissance de cause. Comme il fal- ma*s * souligne que les slogans sont secours de son collègue Matter, MM,
ibuis rappelle que la profession p 

p ^._ tlr_ 1p npn,a,rv. ™r,«.+ <=w r.r . lait s'y attendre, la discussion fut nour- dangereux. D'autre part , les députés Moren, Dubuis et Genoud mettent un
»n doit être mise en valeur, ce DOg| "T iour^ée, ^?  ̂ri!  ̂ «t rie. même s'il elle s'écartait très sou- n'°nt pas à étudier, dans le cas pré- point final à la • discussion,
essite un recrutement dans le exie* riP< demi o,LI« ̂ i^nt ri™^ 

vent 

du problème posé. 
C'est le prési- sent, la philosophie des fusions ou à Au vote, la proposition Matter est

dais. Or, les apprentis de cette *%* Infant, annrennent vraiment à dent de Naters — comme par hasard - faire le procès des bourgeoisies . Le est rejetée, 4 députés l'ayant approuvée
doivent se rendre à Sion. Ne ^L

les enIants aPPrennent vraiment a 
qu . 

 ̂m 
_
g principal porte.parole des problème est clair : une petite com- contre 63.

pas possible de réaliser une infection scolaire — M Zufferev opposants. Sa théorie se basait surtout m™e a demandé à s'unir à une plus Les autres articles n 'ayant pas donné
ur maçons au Centre profession- s>étor-l,, m,_ ,,„_ '..L. H p=Va = nan-H sur le problème des bourgeoisies, thème grande. Les citoyens des deux commu- lieu à discussion , en votaition finale
«Sue ? culZ? alo^ 2 ril lw

Pr; que reprirent MM. Clavien, Seppey et "es ont voté selon la loi et aucun re- la fusion des communes de Viège et
uchepin demande des éclaircis- lé iuscm.i~j A ctuellement ,m in, Bagnoud (ces deux derniers sans s'op- cours n'a ete déposé contre cette ma- d'Eyholz a été admise par 74 voix
sur le Centre valaisan de pré- pecteur fcmotionne oour 200 dàsses Cet poser à l'entrée en matière). ™ère de faire. Le Grand Conseil doit sans opposition et quelques abstentions.
au mariage et souhaiterait que te tâche est troo forte mai, le rôle de MM. Steffen (en relevant les problèmes donc se prononcer sur ce cas seule- Ainisri cette réunification deviendra ef-

on à la circulation routière soit rinspécteur ' est bien olus >-de conseiller financiers d'Eyholz), Gard (le Grand , ment .v ia fusion de Viège et d'Eyholz. fective le 1er octobre 1972.
:ssée dans nos écoles. " que de contrôler Conseil n'est pas .un assommeur de Au vote l'entrée en matière est votée Sous les, applaudissements du public
gt doute que la subvention al- * communes), Couchepin (les bourgeoisies Par 86 voix contre 9. haut-valaisan qui a suivi avec intérêt
j  Conservatoire cantonal soit DEPARTEMENT MILITAIRE se suicident elles-mêmes par leur Lors de la discussion sur les arti- les débats du haut de la tribune du
à l'importance qu'a prise cet égoïsme, et la preuve que le monde clés, M. Matter propose de supprimer public, le président Rémy Theytaz peut .
Il aimerait savoir queil est le A ce Chapitre, M. Mudry se demande rural rie souffre pas des fusions, bien l'article 2 qui prévoit la réunion des lever la séance,
alloué à « In Memoriam » s'il ne serait pas sage de rattacher Jeu-

née et quelle en est l'affecta- nesse et Sport au Département de Tins- ^^^^^^ ¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ i^^^^^^^HHH^truction publique. M. Crittin s'inquiète H____H BHBW 9_f _ \
7 souhaiterait un règlement très de l'avenir dû Centre sportif d'.Ovron- I ™_^^^3 j

SH^ *̂73 
II à i l^_ïÏTii_^at"^:oncernant la distribution des "az et M. Frachebourg aimerait que les g^^*̂ ^^^ *̂ ^*̂ ,̂ »  ̂ l î._M2i_fc!^̂ _ l̂fcîîïons à l'université populaire et troupes haut-valaisannes fasse aussi du

îation des adultes. service dans le Bas-Valais. UTIII ÉPll BfTM
irrier soulève le problème des C'est M. Loretan qui répond aux in- 

^̂ S_T*P*ïïf ï ̂ ^^W lAT ^^^^S-_r ŷ*--l J »'g
. domicile, du renforcement de terpellants en relevant que Jeunesse et li^ î.- «̂__iliJi *̂ ^̂^ M Û|̂ g nffin

J^rfm_S-_¦___-_-¦ S- _̂---Ë -̂ -̂-l- -̂faS- -̂ -̂»M §Bmm
[ue du sport dans les écoles. Sport s'occupe aussi du sport extra-sco-
rbriggen interpelle pour savoir laire, qu'à Ovronnaz une commission __^_i_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^-^-^-^-^i^-^-^-^-^-^-^I^I^^^B^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^™^"^^^^^™
elle mesure la loi .soutient les est chargée de l'étude des projets, qu'il
iulturels. n'y a rien au budget parce qu'aucune Question écrite OU Slliet ^ans nos scions tourisitiques. Cela est beautés du paysage, ces touristes sont
ttin parle des cours de ski pour conclusion n'est -donnée pour le mo- vuesiiui. eu lie uu »u|ei

 ̂
f(jrt regrettaij le, car nos hôtes quittent fiers et admirent ce peuple laborieux

.s des classes primaires et M. ment. Il souligne qu'un tel centre sera Jy marché de lo Construction les lieux urbains dans l'espoir de retrou- qui, au prix d'efforts et de travail, en-
du désintéressement pour les également prévu dans le Haut-Valais. ver chez nous le calme et la tranquillité. bretient la vigne, de beaux jardins, les
s scolaires. Il faudrait animer Quant au CR des troupes haut-valai- En juin, le Conseil fédéral a décidé A une époque où les responsables du prés et les champs. Or, aujourd'hui, que
nissions scolaires qui ne rem- sannes, le vœu de M. Erachebourg a été d'intervenir pour stabiliser le marché pays appuyés par la masse de là popu- voyons-nous en sillonnant nos belles
pas du tout leur rôle. M. Vogt transmis aux autorités compétentes de de ia construction. L'arrêté fédéral du lation, cherchent des moyens pour lut- vallées ?
i en citant le cas d'un inspecteur réunir les deux régiments bas-va- 25 jujn 1971 que ia Confédération s'em- ter contre les conséquences néfastes de — des prés non fauchés
prend son rôle d'une façon ca- laisan et haut-valaisan pour en faire une ploie avec le concours des cantons et la vie moderne (protection de l'environ- — des champs délaissés
[que. division typiquement valaisanne. des communes ' à appliquer par nement, sauvegarde de l'équilibre ner- — des bisses non entretenus

.  ̂ wn m— des interdictions de démolir ou de cons- veux de la population), il sesraiit sou- — des mazots qui tombent en ruine.
_9_t truire dans différentes régions du pays. haitable que le Conseil d'Etat emploie. Nous savons que les foins non fau-

H|W NP^1':.- ¥-*lM Pour le Valais , il était prévu deux sans délai , des mesures pour interdire chés accroissent le pullulement des rep-

^ *MJf \m ¦'. W>\m régions soumises à cet arrêté : l'utilisation de tels engins comme Mies, les dangers d'incendie et aussi__\ J0 ^^r }M\ Brîîl I 1 la commune de Monthey moyens de promenade ou comme objets d'avalanches. Chaque année, la situation
I P OU m W m̂ •>. i» nl,a+«>„. Am Montana-nrans avec de concours sportifs. Les hôtes appré- devient de plus en plus alarmante. SiI - v \J \A- mm _m j»  mm 2. le plateau de montana-urans avec "= w-^^a "̂"». ^= ..-,.CT 

»FF- -•-- -~ x---~ —• _--~' r™: "— . .
vr 'ïj 1_é\ ~  ̂ _ \ , --'_<-r̂  ieS communes de Montana Ran- cient le calme ec le bon air de nos nous ne reagissons pas bientôt, ou ira
k9 frî-rrttlÇ-finilÇ •"* ¦¦¦¦ dogne, Lens, Chermignon et Icogne. stations. C'est très heureux , et il faut notre tourisme et aussi notre bonne ré-
? mMm 11 Ulia UU U-a^̂ "™*WBBG_l Les communes ont été entendues et ^

ue cett« situation se poursuive. Pour putation de travailleur ? Nos autorités
!_>-. ¦>-. _^ ' ^1 ^^MfcT^  ̂ consultées par le Conseil d'Etat 

qui a cela u esi nécessaire d'interdire l'utili- doivent entreprendre quelque chose et
W CC mm. • ^  ̂̂mW 1 admis par un préavis aux services fé- sati»n de ces motoluges bruyantes et cela dans un bref délai.

ĴUT H -t •.WÈ lvr mt0W\ A  déraux que les mesures prévues y soient polluantes clans nos régions touristiques , D une part , nous importons donc de
/

~W -* •xxrfmfm V «a-rtH ' r̂mi_\ ùf- * AY —m appliquées qui doivent rester des reserves de paix 1 étranger du foin et de la paille pour
\4 ^.^kVVCCJV-CUU. •__p<J.

m̂P__
W 

__ 
Or l'arrêté fédéral du 26 juillet 1971 et de santé - des montants importans et, d'autre part.

V" 'fmmr ¦ _H ^^i»l.'̂ i^^ '• -•= incorpore la commune d'Ayent à la Le can ton a la possibilité d'interdire nous laissons pourir sur nos près et
ZZmeMmi ¦—* __ _

9_ ^B ^B
k—

mr ^HH région de Montana-Crans cela sans con- l'utilisation de tels engins, et aussi , nous nos champs , foins et pailles indigènes.
f A W m m W— W L  AS— %. m\\\wL—mmm sultation ni de la commune intéressée, demandons au Conseil d'Etat de le faire, ^'emblée il nous vient à l'esprit d'uti-
|| M M _ \ \.' '•' \ ni du Conseil d'Etat du Valais II s'agit P°ur ^ue ces scooters des neiges ne user d abord nos propres ressources,
mmmmmummmml—mm™mmm^um~mmmm- f o  d.un abus de pouvoir manifeste si soient pas autorisés, non seulement sur avant d'avoir recours à l'étranger.
nces . BRAMOIS i'on s'en réfère à l'article 1 de l'arrêté les routes> les chemins, mais aussi sur Je préconise la création de centres de

Ptlfp fl A Ifl PflCtP du Conseil fédéral qui prévoit, sinon l'ensemble du territoire. ramassages des fourrages qui pourraient

L'OUEST rUôlC l'accord, tout au moins l'avis et le con- Prosoer BAGNOUD déouté 
se «concevoir ainsi :

m.,, -i ...... - Fendant nouveau du patron et cows à** cantons et des communes. Prosper BAGNOUD, député
tre h s Vala isans Devaint cette décision aTbi

^
re 1- 

^aîne daTdéterSné̂e Vt ou To
M 71 "SrinTJ B  ̂ conséquences graves pour l'économie Motion juillet) deviendraient propriété des, vieux du pays communale, les entreprises locales et iiiuuun 

communes
— Michel BRUTTIN-FAVRE iems ouvriers, la commune d'Ayent a pour la formation de la jeUlteSSe

réagi par un mémoire du 20 avril 1971, r 2. Les communes organisent les récol-
demandant au Conseil d'Etat de faire Le canton du Valais ne connaît aucune tes qui sont alors livrées au centre

JX OISEAUX modifier les dispositions prises par le législation spécifique en matière : de ramassage à un prix intéressant,.
\rç » 1 pec , . r-_ — _| _ _ Conseil fédéral. 1, de formation scolaire et profession- qui permet à l'ouvrier de gagner un^C_) HLrc .) 

/l fl llAfl _fèAÇ • "\ / I J'ose prier Ie Conseil d'Etat de nous nelle ; prix normal de ses heures de travail.
flll IIUIIvvlJ  • 0 / 1 1 1  renseigner sur le résultat de ses inter- 2. d'occupation des handicapés men-

eau - Fromage du pays ventions auprès de l'autorité fédérale taux et physiques. 3i Le fourrage est botitele et entrepose
,pr j éta!re ainsi <3ue sur tes nouvelles dispositions Une législation en cette matière s'im- au centre de ramassage. Lors de
- 8 72 06 - 8 79 36. lue cette dernière compte prendre dès P0se de toute urgence.' demande d'importation de fourrage,•̂  W-V- —¦—•: ~w — ¦~m.-mmm.mm— m» — — ^ X ~ " — |-UOC UC -UU1/V. VJJ. & *- m m \_- ̂ _.. ! _ _ ¦• 1 5 'janvier 1972. Le Conseil d'Etat est prié d'élaborer le fom indigène est d'abord uMlise,

Raymond Blanc, député dans les piUs brefs déiais Un tel projet llvré Par le centre de ramassage au
de lo^ paysan au prix du fourrage d'im-

F.-J. BAGNOUD, député portation. Il était en 1970 : foin
Interpellation 16 fr- 65 ie quintal, pâme 9 fr. 94

j  . le quintal, prix franco frontière.
0 propOS des motoluges PoStllIat Concernant Les bases légales devraient pouvoir

. . . .  _ pt:TO- ruriç*-*- rlanc In nnnTrAllf- In. cur
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« « , . a*3 " No postal/localité: ,esse identiques au' • B A découper et envoyer à AUDmsJ l — 

*" __* «  a «M--_->_-. Distribution SA n

e Sport i JI _̂___%L 
, » j  ealiriklirt1 At% Tiirinh» _ i _̂8. x _ «« -A- ,*«s«ife_^  ̂ i HSH ZtFHie llllv llfi Z. Cilis-tpte et fsrsïtaon î ^SSr̂ HHÉPBtotf ilviiUMBig w© -UMI IVII
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Isa «n stock
„ _ . ,r .. , . Menuiserie de la PlaineK. Brandallse, machines agricoles, Salllen Pierre-André,
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tél. (027) 813 97 - 81010. tél. (025) 5 24 60. Domdldler, tél. (037) 7519 75.
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Nous vous proposons
une viande de première
qualité pour goulache-
•* • -S f o __ ? .- •bouilli ou rôti
le v% kg Fr. 4.90

Chaque jour «
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ipport de la Commission des finances du Grand Conseil
r le projet de budget de l'Etat du Valais pour 1972

(?<*• Nouvelliste des 9 et 11 novembre) fNfïMPI IIQlflN Mon* de iranos à celle des lignes dla.ec- le veirsement aux communes des sub-—————-_____—____^___________________ UUIivliUrflVIl trices, 211 millions de francs + 18 mil- ventions fédérales et cantonales soit dé-
¦ lions de francs (V« de 72 millions de limité dans le temps. La Commission des

n-aiMH irf-aimiAm-l ri A *I »*I a *»l* L'augmentation accélérée de l'indice francs du plan quadriennal, soit 229 finances émet le vœu que ne soient plus
-J6[XUriC_Tlcni 06 JUStfCG 6t DOÎICG des prix à la consommation rend diffi- millions de francs, on dégage un excé- portées au budget que les subventions

# cile l'élaboration de tout budget ; il dent d'endettement de 9 rriillions de accordées à des collectivités ayant four-
©t C_6 ld SQUt6 PUbl iClUG suffit de constater que la réadaptation francs par rapport aux lignes directrices. ni la preuve de leurs disponibilités fi-¦ " des salaires sans amélioration effective JJ ne s>agj ^ que d'ua budget et on nancières ou bénéficiant d'une garantie

.*_.__* -4—AJ. v^ùLi _. M- .¦'¦—
¦'

A i 4, - . ¦ ¦ A - des revenus atteint 10 millions de francs; peut prévoir que l'évolution réelle des bancaire.
idget traduit 1 effort de notre tards dans les contrôles périodiques en il en va de même de toutes les autres Recettes vraisemblablement dans le sens Elle insiste pour qu'une répartition
j our son adaptation aux néces- raison du manque de personnel. La charges de l'Etat, que ce soit les frais d'une amélioration respectivement des Plus équitable des tâches entre la Con-
notre époque. Son analyse à la commission demande que soient mis à de fonctionnement les investissements dépenses (les investissements semblent fédération les cantons et les communes
des lignes directrices démontre la disposition de ce service le personnel d'Etat ou ceux en faveur de tiers. à T'inot-ar ..__ .. «-Y.W.MM nré-rMimt * T .P intervienne sans plus de retard.
lépairtement joue, en raison des et les locaux devant permettre le res- Dès lors, on constate une disparité pouvoir être réalisés tous) se 'tra- La Commission des finances est cons-
ises priorités qui s'y rapportent, peot des standards économiques et de sans cesse plus marquée entre les frais juira comme par le passé par une ciente du fait que la péréquation fi-
de plus en plus important. Des sécurité. de fonctionnement et la somme des re- situation moins déficitaire dans le comp- nancière en faveur des cantons, plus
es pourront se poser au sujet , "- . ¦• _, ' __. __ cettes, ce qui fait dire au Conseil d'Etat t iq72 particulièrement des Etats montagnards,
ins transferts de crédits et de La Commission des finances demande da,ns son message : «  Les efforts consi- lK xa l - doit être renforcée
ion de dépenses telles que cel- <IU?> dans les prochains budgets, on ^érables que le canton entend faire en Cependant, dans l'état actuel de la -La commission trouverait regrettable
nés au génie sanitaire, à la san- prévoie a nouveau un subside a _ la ^72 ne pourront être poursuivis en 1973 conjoncture économique — est-elle à que la Confédération, dont le budget
que et à la' protection civile. Société de sauvetage du Bouveret qui se que si ies ressources du canton le per- un tournant ? — et de l'étude de la est pratiquement équilibré, crée de nou-
enses d'investissement directes substitue a l'Etat pour assurer la se- mettent, faute de quoi un léger nalen- réforme de la loi fiscale cantonale, la veaux impôts ou aggrave ceux existants,
ur de l'Etait et des tiers font curité sur le lac Léman. tissement devra être opéré dans certains Commission des finances estime, com- par l'insertion dans la Constitution d'un
r une fonte progression due aux An .mvii» rin irjnip «mii-in- ' i- mm secteurs ». me le gouvernement, qu'on doit faire article dit « conjoncturel » ; il est
s dispositions cantonales et fé- ?~~K „ It*f™J. f^,wf^+ i« ^^+=n+ La commission constate que la dette preuve de beaucoup de prudence dans préférable que les Etats confédérés con-
et l'on doit s'attendre à un ac- ^Tf^nno

^^ ^l^.,le in^ nar ' évolue cpmme suit : tes estimations. En revanche, elle est - servent la fa culté d'équilibrer leurs
ont continu jusqu'à la réalisa- ne • Jl ,,"„ ri?„If„^.° t- A nt A la fin de l'année 1971, la dette glo- d'avis qu'à la suite des expériences fai- comptes par la perception de recettes
objectifs imposés pour la pro- *es jnsra"axions o încineraxion aes or- >bale attei

__ dra probablement 201 millions tes et de l'influence de l'inflation moné- nouvelles et en dernier ressort par l'aug-
le l'environnement et de la san- „ f„„J:. ^

e, ^„„T,J.=c fr,+,w " de f'rancs alors que selon les lignes di- taire ,les lignes directrices, très, rigides, mentation de leurs taxes d'impôt, sans
tue. e? Ion~™?J? ies if  ̂ , TrJr„„!̂ 7 reotrices 1971-1974 elle pourrait se mon- dans la période 1967-1970, sensiblement que ia charge fiscale devienne insuppor-

tées attendent de 1 Etat le versement fer à 
_u millions _ fran.cs. Rappelons, assouplies pour les années 1971-1974, table pour le contribuable.

rps de police, elle a constaté la 
 ̂ „„" ? es SJ S . ?p „-„ en Passant, que cette dernière donnée ne doivent être encore plus souples que Enfin.lemoment est venu où tous, sans

; d'installer un groupe de se- - yuu . . Irancs- estimant que ies œu- constitue qu'une référence susceptible prévu. Ainsi, au lieu de fixer le plafond exception : communes, Etats confédérés
lectrogène au bâtiment de la y,res f,?fil°n?,le;;.qul 

f
eJ . ent V?} carac- de subir des réadaptations ; telle s'est de la dette à un montant arithmétique, et Confédération d'une part, économie

mtonale et propose l'inscription *ere a intérêt gênerai aoivent être sou- manifestée la voionté du gouvernement on le délimiterait selon un ordre de privée (patronat et travailleurs) d'autre
st d'un montant supplémentaire tenues, J a commission aemanae que ie et du parlement. Confrontant au 31 grandeur proportionnel (relation, ré- part, s'attellent sincèrement, avec fer-
10 francs. montant porte clans cette ruonque soit décembre 1971, lignes directrices et adaptée périodiquement, de la somme meté et persévérance, à juguler l'infla-accru ae 1 suu uuu urancs. a,ue se oeciare compites (211 et 201 millions de francs), des impôts directs avec celle des dettes tion monétaire, ce chancre rongeant les
vice du feu et de la protection ° accord de renoncer a cette augmen- ... surgit une réserve de 10 millions de à une date critère) ; à une planification finances avant tout des économiquement
Commission a constaté une in- t*"10?1 si 1 assurance peut être donnée f rancs . à fin 1972 viendra s'ajouter à financière encore trop rigide se substi- faibles et, en défininitive, mettant en

:e de personnel. Il convient de ^ue ,les subventions aux communes une- la .-  ̂
de 2Q1 miUion.s de francs exis- tuerait une planification très souple, péril notre indépendance nationale.

que des œuvres devisêes au to- **»:>«» 
^

U-.. '"«•• *•"= "x<="«= '°3™ tant au 31 décembre 1971, l'excédent adaptée a la réalité ; 1 élaboration ae c'est dans ces sentiments, messieurs
194 000 francs ont été annoncées ajans le cadre au budget de ce aeparte - déficitaire du compte financier du bud- cette planification roulante est plus les députés, compte tenu de la modifi-
.ce des A.F. mais pas au service ment - L excellent esprit des communes _

et 1972 soilt 47 milli0ns de francs moins complexe mais aussi plus efficace. La cation proposée et des observations for-
qui devra pourtant les subven- concernées, ainsi que la priorité de teues leg 10 millions de francs d'amortisse- commission formule le vceu que le gou- mulées, oue la Commission des finan-
II en résulte que le montant réalisations, _ postulent en laveur a un ments financiers = net 37 millions de vernement l'étudié et fasse rapport à ce ces, à l'unanimité, vous propose de voter

tu budget est insuffisant, mais versement régulier des subventions can- foam,s . 201 millions de francs + 37 mil- sujet au Grand Conseil. l'entrée en matière.
actions peuvent être- consenties tonales. lions de francs = 238 millions de francs Elle souhaite aussi que l'époque 4e
elles influencent la participation gous chif£re io.̂  l€ montant prévu de dettes au 31 décembre 1972. confection des budgets communaux, can- Le rapporteur de langue française :
:kmfédération. Relevons cepen- pou]r subventionner les stations d'épura- Confrontant cette donnée de 238 mil- tonal et fédéral, soit harmonisée et que Jean Maistre
ie ces réductions entraîneront tton paraît insuffisant, bien qu'il soitmentation des dépenses en 1973. évident que quelques œuvres prévues

admet les montants pre- ne sg ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦[̂ ¦|̂ ^«nHH^̂ ™MMHM|MH||̂ ^̂ ^̂ MM|™™^̂ ^Hmd.tion qu 'ils ne constituent pas SF ^V _KW9 M r̂^mWÊMU
md pour le budget 1972. Les mê- Au service de la santé, certaines réa- B ^̂ 7?^* ̂ n ^^lî ï 11 l f m %  l^ft^^ l̂ lnarques sont valables pour la lisations prévues aux lignes directrices , ^U^ùLÊ^^^^^M^^^^J ____^_JLf_Ml_rtlB-__-_M-^--î----_ls VI-5-B-g, concernant la pro- telles que les hôpitaux de Sion et de
civile. La commission propose Brigue ne figurent pas dans le pro- HTvl ^M^P^Wj _^^i^iau Conseil d'Etat de désigner gramme 1972. I jT-Tl F*"l il m\-  ̂T P rST__t fEtTÎÉT^fl-! f̂ !T#J1 H-nC—Ï^Mle protection civile comme res- BM|ffîLj 5

^gl̂ 8| i!)AM^X^ f̂ctifc5j_ _̂Ĵ _W __^_Wi fcJB M_Ml-^-il-wEM_-^l'iM7i^wtMI% if? Ï.DSM, j_ . 1.. rtA.,.r,v.r.r. A n i. /.^^H-., A i. T .Q priiT. m i Q.C-1 nn iinvite le Conseil d'Etat _H. yjç Xa g^7J. a-ll r̂z ,J. _̂ _ a V«HLI11_ -l-l -̂"« "̂  .... -._..-,.. 

instruction. à prendre les dispositions utiles pour î __^M^^^^^_^_^_^_M_^_^ii^_^l̂ ^_^_^l̂ _^ii^-^-^i™-^i^-^i^_^-^ii^ii^-^-i^--^i^ii^«-^ii^-^-^»-^i-™™^^"^^"
assurer aux ressortissants valaisans des , ¦

rvice des automobiles, l'on doit lits supplémentaires à l'établissement ,, Oi.pçtrnrf. î,r\Ù èlir !n fiicion ter kutschieren darf , den jabrelangen ne gesetzliche Grundlage und stutz sich
e à une accumulation des re- Rheuma. UUeST.on ecrue sur lu IUSIUH Rùckstand und fehlbaren Gerichtsfâlle . einzig auf die Gewohnheit

(JeS Communes politiques ganz anders am Wickel packen muss. Die ubngen Kantone begehen den
Der Staat wird fiir eine Gleichbehand- Eidg. Bettag auch in Sinn und Geist der

La fusion des communes politiques lung, korrekte Fûhrung und prompte eidg. Behorde, ohne jedoch die Wirts-
, . . . •.,!• (municipalités) est encouragée par le Eriedigung aller Pâlie sorgen musseti, chaftsbetrietoe zu schliessen.

iJ6,plClft6m6nt CIGS tfO'VO'UX PIluTICS gouvernement. wenn nicht Stutzen des Rechtsstaates Die Anstrengungen unseres Kantons~ Cette politique semble trouver un jns Wanken kommen sollen. auf dem Gebiet des Tourismus verlan-
_ ,  , , ,,„. ._¦ , __ , . U-,J-..J. écho favorable et il y a lieu de prévoir Ouirin Zurbrleeen Orossrat S«n dringend, dass diese Praxis neu

Uités. - Le budget du Dépare- coup du déficit présume du budget qUe dans les années à venir, ces fusions H tunnggen, Urossrat 
tiberprUft und den heutigen grundlegend

.s travaux publics reste dans 1972. Le montant ûe 18. mimons ae s,eront de plus en plus nombreuses. geanderten Verhèatnissen angepasst
des lignes directrices. Il révèle francs de dépense est conforme aux constitutionnellement, la fusion des Kleïne AnfrOOfi werde.
:avation de 5 600 000 francs par lignes directrices qui ne sont pas m- communes politiques entraîne automa- * Minruye F. Steiner Û. Kons.
au budget 1971 et de 4 700 000 dexees au coût de la vie, il permet de tiquement la fusion des communes bour- Damit das Interesse bei kantonalen
ar rapport au compte 1970. 

XTa^reST œrtl°rT«ns f
oises ~ 

t
ce ^' a" ™ .des votes in" ™d eidgenôssischen Abstimmungen bei Motion Concernantpius. i_a correction ae oei ueuns _iu-_w"a tervenus et connus à ce jour, ne sem- den Stimmbûrgerinnen und Biirgern i . ..

B du contentieux. — Ce service de routes devient pourtant d une ur- bfe pag «^espondre à la volonté dee vermehrt geweckt wird und damit '« réorganisation
bonne voie d'organisation. Un gence manifeste. , citoyens bourgeois. glefchzeitig eine fachgerechte Aufklâ- rje la médecine Scolairede 5000 francs est prévu pour programme de construction des ' De plus, nous devons constater qu'au- rung Uber die betreffende Lage erm8-
ouvrages de droit. «aieries de protection contre les ava- jourd'hui, la raison d'être des bouir- gUcht wird, sollten vorgangig dieser I^s progrès récemts de la médecine
administratif. — La commission *' h étï établi conformément aux geoisies est fortement mise en doute Volksbefragungen die Vorlagen jeweils prophylactique, le développement des
certaines anomalies : les con- nm_cl-_-r.1.ion„ iA Bales Par certains (cf. par exemple Printemps den Stimmberechtigten dlrekt ins. Haus méthodes médico-pédagogiques et Pin-,
de téléphériques et de téléskis presonp-iuns «-B*"»- 

 ̂ValaIs) geliefert werden. tervention croissante de PA. I. dans le
ordées par le service des ponts Entretien et réfection des routes. — La prolifération prévisible des fusions, Was gedenkt der Staaterat in dieser traitement des maladies congénitales,
sées alors que leur exploitation j^ budget de ce service a été fortement la lutte qui sera d'autre part menée par Sache zu unternehmen ? oni accru et compliqué la tâche des mé-
i service administratif. réduit malgré l'augmentation des frais, certains pour obtenir la supression des Hubert Bumann, Grossrat decins scolaires.
r* A.. 1.TT+0+ „.,->¦ AT-M ** ri'__r.+t.£a due aux f acteurs suivants : bourgeoisies valaisannes, mettent en Faute d'un système de contrôle bienrt; de l iitat aux aroiis a entrea „ _ , _, ,, ._ .._ _. danger l'existence de ces dernières. • organisé, des lacunes importantes pas-o^burants (23 millions) est L augmentation 

du prix des. produits et _^ c d,Etet ent&nû-H sauvegar- MOTION UND POSTULAT ""* ^aperçues et l'efficacité deslisee au Départeme^ des fman- de la 
main-d'œuvre de 18 V. ; der et protéger l'existence des bourgeotl- " J " moyens médico-scolaires mis en oeuvre

! que ce montant devrait être g u1fflaa)Uon généralisée des pneus à sies ? Si oui, quelles sonlt les mesuorèt ' MOTION. — Ab&nderung des Ar- s'en trouve diminuée.
l èL

r
* iî+

S ' m
w

e
/ vfmrS* clous ; qu'il envisage de prendre pour asmirer tikel 49 des Gesetze» vom 24. November Une masse de renseignements concer-

î ,S. a ™^f„S ii  ̂ » .;««_-__*_« H„ w,™,*™* A». cette protection ? 1916 betr. Ga_rthofe, Herbergen Wirt^ nant la santé de la population sont ainsi
Tri TnlZiI 

». augm™on au ™m.™8. a« François- Joseph Bagnoud hauser und Shnllche Betriebe. dispersés ou définitivement perdus.t attribué au Département de toutes classées. » * Die gegenwSrtige Motion bat zum Le gouvernement est invité à soumet-
e^videmm^niS «Œ 

Pour 1971, avec le. même montant Motion pour |es p|US.va|UeS ^SJ^.̂ S^^"/*̂ ^; SorLSsaWon
6 
^^LV^ffitataïcompte financier mai*, fausse budgeté, ce service a dû demander K r Gemfiss dieser Bestimmung mussen réorganisation médicale et admimstra-

• Stes e\ déwn^s des
™ 2 millions de crédits supplémentaires. La loi cantonale sur les routes pré-  ̂

Wirtthauser geschlossen bleiben und tive 
de la 

médecine scolaire.
nts Avec le montant inscrit au budget 1972, voit que, lors de la construction ou de d6r Ausschamk ist daselbst untersagt j .-j . Pitteloud et consorts

l'entretien peut être assuré non sans l'amélioration d'artères routières, il est wahrend des vormittagigen Gottesdiens-
¦m -m _ _ _ _ _  _L v i -  . _i _ . - n. . _ r _ « it . . _ _ __t_.i _ ., , - . . . , . , « _ tao et—à .Q r\ n ri-fa CT-ar» iinrl o« <_r1_a1 r*V. cfoc.fo.l l _ ¦¦ ¦• "- ¦du logement. — a) Logements difficulté, mais il ne sera pas possible possible de faire appel à la plus-value Jf* an oonntagen und an gieichgestell- Motion COnSOrtS Concernant

ère social. Leur nombre aug- d'effectuer la moindre amélioration ou de tous les immeubles et terrains des- "en Feiertagen. . , . , , _ .
jgulièrement. Le Conseil d'Etat revêtement bitumineux. Or, il reste en- servis. Or, il arrive généralement que Die Aufrechterhaltung dieser Bestim- 16 règlement OU braild LOnSCil
d'intervenir auprès de nos re- core 112 km de routes classées non gou- . . la construction de remontées mécani- mung rechtfertig sich aus den 2 nach- Lgs derniers débats du Grand Con-

nts aux Chambres fédérales dronnées, plus tous les chemins oanto- qttes à buts touristiques remplit la mê- Mgenden Grunden nicht mehr : j ei
_ 

mt démontré que le règlement ac-
e les discriminations entre bé- naux. Les frais ̂ d'entretien des routes en me fonction que celle qui se rattache a) Durch die vielerorts eingefiihipten tuel est dépassé. L'introduction de la
es de loyers modérés soient sup- terre battue sont si élevés que leur à une route. Les e f f e t s  de ces construc- Abendmessen ha/t der vo__nittaglge traduction simultanée demande une ré-
; b) Logements dans les régions revêtement ' représente rapidement une tions se traduisent fréquemment par Gottesdienst sein Hauptgewicht ver- vision immédiate du règlement en sus-;agne. Par suite de l'entrée en économie. une augmentation considérable de la loren. Die Schliessung der Wirts- . peus.
des nouvelles prescriptions fé- . , valeur des terrains ou des immeubles de hauser (Nicht Bars und Caifé-Bars, Pierre Moren député et consorts
on se trouve en présence de Face à cette situation, considérant que ja région desservie. Il serait par consé- etc.) rechtfertigt sich somit aus re- ' '

;s accrues, ce qui justifie l'aug- l'entretien et te développement de notre quent équitable que des dispositions ana- Hgiosen Erwëgumgen nicht mehr, zu- ¦ . ¦¦ ..
m d'un million portée sous cette réseau routier sont d'une importance \0gues à celles de la loi sur les routes mal Artikel 44 des leg. dt. eine ge- interpellation
>. vitale et ne doivent pas être freines, soient également élaborées et qu'en cas nugende Handhabe gegen allfâllige . „ _ . , ,

la commission se demande s'il n'y a pas de construction de telles installations Storungen des Gottesdienstes abgribt. . ^
m s\ otet°t>er 1971 ereignete sich

; nationales. - Lès travaux se- lieu pour tenir compte de la hausse gé- reconnues d'utittté publique, la possi- b) Auch touristische Grunde sprechen Ï^ ^^^ ^ ^U n̂ ^  dem.eûtes selon le programme fe- nerale des prix qui est de 10 a 15 °.o , uiité de faire appel à la plus-value soit «}-. die Aufhebune der oben erwàhn- balcJe? ,e.m tragischer Unfall bei dem
es dépenses prévues pour 1972 d'accroître les montants portés sous ru- accordée aux collectivités p ubliques ££ Geset7esvo^chrift d^^tou 

zwei Schuler von Lalden auf dem Wege
érieures de dix millions à celles briques VTI-3-C, route Saint-Gingolph- maUres de l'œuvre. Le Conseil d'Etat rStischénr Œ»T verianaen

" W 
f 

6  ̂ JUngeS Leb°n aBAmi
_ s pour 1971. 21 millions de Brigue, VII-3-D, autres routes, et VII- est invtté à étudier cette question et à dass de? ZultTd^b^schI«t wird m™9te?' ..,,, . TT -, ,.ont desrtinés à des travaux à 4-C-c-l, frais d'entretien des routes can- présenter des p̂ositions dans ce sens to^ach Touri^n, dfe uS SS nun ^cITt° meZl̂arS'^'usehen dTssr
driVdéviatten

d
de

S
RTd

P
des

n
b  ̂ ^^ au Grand Conseil . r̂eisen, auf der ganzen Durchfahrt  ̂S* gSSwHtal.'SSdL te

mr 3 100 000 francs seront con- Service des eaux. — Les lignes direc- Henri Lamon et cons. keine Moglichkeit 
^̂ , «ine Grosse Rat bereits im Jahre 1969 dem

— i» o : J_ ._ t .: triices et le nrnBramme Quadriennal sont TtPanksame Oder «me Starkung ZU DekretsentwniTf hptrp fft»nf. rton T-inii <».__.u.uvuiwl,_u l l  U. U .JLl.uu _ - U  __.CIU CX—
1» ner Bahnûberfuhrung ûber die SBB und
'¦* BVZ zugestimmt hat.

Ich sehe mich deshalb veranlasst, den
i- Hohen Staastrat zu bitten. unverziifflich
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MALGRE LA SITUATION DELICATE DU CANTON DE FRIBOURG

PLUS QUE 32 KILOMETRES P<
MONTHEY. — Invité par le gouvernement fribourgeois , Département 1' ~p

des travaux publics à visiter les travaux du second tronçon de la RN ŷp
12 entre Guin et Flamatt, nous avons été surpris de la détermination B.ife^̂ -'̂ i " h^ ™*"
des Fribourgeois. ^

Sl
«̂^Ainsi, sur le tronçon Dudingen (Guin) i - Flamatt. les terrassements sont _Bfc__T â» -̂k_. -.

pratiquement terminés et, depuis octobre 1970, les mouvements de terre se te|ĵ - . -** ;
sont élevés à 1 200 000 mètres cubes. Depuis quatre semaines, les travaux de _fcfcls _̂-
terrassement battent leur plein sur le petit lot reliant Flamatt à la limite ber- _B__«Sfc_-__.
noise.

, . Mais pour l'instant, le canton de
e\ i , Fribourg attend la décision de la Con-
UUCIIî d 011 Veut... fédération relative au nouveau pro- ŵ m̂_____.__-_-_-__._-_-_-_-_-_-__________________________ gramme des routes nationales. Malgré ^̂ m̂  H

Tous les ouvrages d'art sont en voie ;es réce"tes interventions tendant à dis- M
d'achèvement, y compris les deux im- 1°h

< .Ue
f. ,a/MSe fe p°s,tion real,s ° et M Kl

r...-.,,, * „,, I A i c- • objective des cantons de Suisse occiden- 9BBmmW&%m
^?n nS±n l ^"TT' taie, le canton de Fribourg reste per- M ~ _.—
P vt_rfT ?? ÏZ °? Y ™adé, ««'« ''état actuel des travaux et V I ¦¦ ¦̂¦ l̂LJ %n m?f A ," (? °, m CS

- «es ét«de«, si l'on veut réaliser une
lïïflta .ïïL ¥ Fge) 

A
S 
T  ̂

îia«on romande à bref delà?, une accé- c*_,»**--
s affairent aux travaux de finition lération de la RN 12 se Justifie.alors que les véhicules d entreprise __ i .. .- __

¦- - - --
l'utilisent déjà pour les transports de j 

Cette avance considérable des tra- " 'a "¦" ' SUr rrÎDOUrg
vaux est due certes aux conditions ; Le pont sur la Singine après Flamatt en direction de Thôrishaus (Ber
météorologiques favorables de 1 année, Bien que ies Fribourgeois soient aura lieu la jonction avec le tronçon bernois de la RN 12. A Thbrisha
mais aussi a 1 immense effort que four- conscients que la seule RN 12 est à bernois ont mis en chantier (bien avancé) cette jonction. Longueur d
nit te bureau des autoroutes de Fn- même de satisfaire aux besoins des gg mètres avec une hauteur de 9 mètres et une largeur de 20 met
bourg, en collaboration avec les en- trafics routiers de Genève et Vaud en
.reprises de génie civil, pour relier passant par Lausanne et Fribourg,,
la Suisse romande à Berne dans les au Valais également parce qu'ils sont tendre que la volonté de ses services plus rapide que prévue par ls
plus brefs délais. persuadés que le Rawyl ne viendra pour continuer les études et les tra- fédération.

Ainsi, partant d'un programme qui qu'après la RN 9 jusqu'à Martigny vaux de la RN 12 était bien déter- En Suisse allemande on se
prévoyait en 1975-1976 l'ouverture , à la ils ont avancé dans l'étude de la RN il minée. des querelles que les Romands !
circulation de ce tronçon, on parle Le 2l septembre 1971, le Conseil Les Fribourgeojs veulent d'abord le en ê eux bien inutilement. Ou
aujourd'hui avec une grande certitude fédéral approuvait le projet général raccordement de la RN 12 à la RN 9, rme> on est conscient de cette fs
du 6 mai 1974. M. Claude Genoud, du tronçon Morat-Keraers. Cette déci- s'étant rendu compte dès le début des et on sait l'utiliser au profit
conseiller d'Etat fribourgeois nous a sion a donnê le feu vert à rétude des projets que cette RN 12 était la seule veloppement du reseau routier c
même affirmé qu'il n'était pas impos- plang définitifs et à la préparation des manière efficace de relier la Suisse Dn Deut donc affirmer que si
sible que cette circulation soit effective premières mises en chantier. En 1972 romande à Berne dans les délais les Valais et Fribour& unissent Iei
en automne 1973 déjà. débuteront les uremiers défrichements nins bref. forts et font cause commune, la— - -  — v— u-uui-iuni ies _._t-iuxt-r?, uciii.ii.iuciiis plus urei. ~ »

Ce que les Fribourgeois veu- flans la région de Galmiz ainsi que sera terminée bien avant les d
lent... ils le peuvent. Pourquoi l'édification de quelques ouvrages d'art. U est clair aussi, nous a-t-il précise vues car les Fribourgeois soi
alors notre ranton du Valais ne »a»s le domaine de l'acquisition des «ue seule une même détermination des minés, malgré la situation p.
alors, noti e canton du Valais ne , , opérations ont été ron- canton* de Vaud .«t. *« Valais peut leurs finances cantonales, à
nourrait-t-il nas taire activer la , . ' . . . , permettre uni. rpnlisnf.nn hM m.n™ io,. »n«-„ i.,,.. ..ff... . ...puu_.rafi-i.-ii pas iaire activer ia flement menées puisque sur les 7 ki- ,rel "lcllre une réalisation oeaucoup ter encore leurs efforts.
RN 9 entre Saint-Maurice et Mar- lomètres séparant Burg de Chiètres, , 
tigny ? Simplement parce qu'il y 650 000 mètres carrés ont été acquis
a une quelconque querelle pour nour 660 °°° nécessaires. M ¦ ¦ ¦ ¦ __<e p-_saie ,»„ *p ,f si&t- B *° Tr^s—TTmî s y / A tni tonna phantoiirMa„,ce entre cette — e, L, „„,-, » _„ ,, „„„„. „_-,,„ 

« f l  L|J i, jOUilC USûSI lOUi
' i • ' des routes et des digues quant à l'op- m
. . . j nu in n position présentée par la commune de
La jonction des RN 12 et 9 Morat à rencontre du trafic officiel. A toi, jeune chanteur bas-valaisan, POURQUOI DE SEMBLABLI

¦ Au printemps 1972, le projet gêné- la commission de musique de ta fé- COURS ?
T><™^ i', .-.u. i„ _!,•-„„*.„„ J„_, ral Pourra être mis à l'enquête et, dération lance un appel pressant. A

?J™T-, ™MJ! !£?' „,„£* £ w-f si aùcune opposition nouvelle ne se ton intention, et pour répondre au P°ur répondre tout d'aboi
w n» cw „1 ,!£»£.£ ™ „™

" Présente, l'étude du projet définitif voeu émis par de nombreuses chora- nécessité, celle de ta format
oourg ne s est pas reserve un pro- p011rl.a être entreprise sans retard. les, elle met sur pied, dès le samedi Pièces du répertoire actuel
gramme reposant. Tout en poursuivant t„ V ' y„ ' " . sa"icui , , diffiniiM Pto^t..,-- ,̂-.»* i™ .i_ii.««„ j„ *-.„-,„„„ . 20 novembre, un « Cours des jeunes » Plus en P1UlS omicues et
activement la réalisation du tronçon u r- Organisé pour la troisième fois ce Pour te permettre de t'y
Dudingen-FIamatt, par la pose de re- . 11 „«|«M*i L:«„ organise pour ia troisième iois, ce 

 ̂
r.Prtain™.pmpn.c «f iwsn-firm A 'a„ r̂.e *_» Une VO Onte Bien cours aura lieu dans les salles du P°ur te proeurei un certain

vêtements et I exécution 
^

autres tra- collèee de Saint-Maurice oblieeam- les chanter, il te faut , déso:
vaux de finition, elle projette de com- déterminée coiiege ae &aim .viaunce, ooiigeam . . .  -m;sk„n„, 1, i arl ,
».-..,..-... m .„;„ !„.. _..^r-.o™< .̂ _¦•=.* «_.,. ment mises à disposition par le rec- sonaes connais.sance,b du ïam!mencer en juin les ouvrages d art sur | H H ^̂   ̂  ̂ 6e sûretéle tronçon Vaulruz-Bulle-Vuippens et yon et -je rythme Le « C
de terminer les plans définitifs du lot I_e chef du Département des travaux jeunes » n'a pas là prêtent
de construction Rossens-Corpataux. publics fribourgeois nous a laissé en- I emplir des miracles : il soûl

-/¦;'•; 
==̂ =========-̂ --==r====i=sss=si3= ^m=ÊÈmÊm =s!=̂  simplement t'aider à mieux

tien, un peu de ton cœur au
cela , n'en vaut-il pas la peii
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tireras égal
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aussi quelc
ral. Peut-é
ras-tu un
mettras d«
tient tous
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Casse-tête
à Vérossaz

Il y avait un homme bien marri
à Vérossaz.

Je fouillais ma mémoire, j 'obser-
vais le paysage , j'étais à l'a f f û t  de
la rumeur publique : pas le moindre
petit fa i t  divers à exploiter. Etais-je
lié à cette terre au point de tarir
avec les sources ? Mo plume grattait
la feuille blanche comme la patte
nerveuse d'une poule à la recherche
d'un ver. Parfois cet exercice ré-
veille l'imagination, paresseuse.

Bien que Vérossaz ne soit pas une
région touristique comparable aux
stations en vogue comme... (pas de
publicité gratuite), les grandes ma-
chines ont fai t  leur apparition. Les
trax hoquètent en rongeant les ta-
lus, renâclent devant l'obstacle dur,
les rouleaux compresseurs promè-
nent leur encombrante obésité, en
avant, en arrière, avec nonchalance.
On a le temps ! Les camions pas-
sent en trombe .

Du village, on voit s'avancer la
route des dettes en pleine nature,
à travers bois et prés. Elle célèbre
ses victoires à coups de mines. Elle
sait d'où elle vient, par où elle
passe. Elle ignore l'endroit où elle
aboutira... Elle hésite, elle réfléchit,
perplexe, en présence de trois échap-
pées, au choix. Jouera-t-elle à pile
ou face  ? Elle n'a pas dit son der-
nier mot. Elle attend la neige pour
se décider !

Aux abords de tous les chantiers,
le panneau illustré qui signifie :
« Attention ! Travaux en cours ! »
signale une activité fébrile et ra-
lentit la course des véhicules.

C'est ici que commence mon his-
toire.

Un dimanche matin me réservait
une surprise de taille. Sur l'auvent
de ma porte d' entrée se dressait ma-
jestueusement le panneau des « tra-
vaux en cours ». Il avait fort  belle
allure et paraissait créé pour tim-
brer d'une tache éclatante l'ocre pâle
de la façade.

Connaissant mon goût pour la
construction et les décisions rapides,
les paroissiens qui se rendaient à la
messe n'étaient qu'à demi étonnés.
Les uns souriaient d'une originalité
qu'ils me prêtaient, à tort. Les au-
tres hochai ent la tête : « Quand
s'arrêter a-t-il ? » Une pensée les
rassurait : « Il n'en coûtera rien à
la commune ! »

Moi-même, j'étais à la fo is  f latté ,
songeur et inquiet. Flatté, parce que
des amis inconnus s'intéressaient à
mes travaux. Songeur, parce que la
restauration de la. cure me parais-
sait achevée et qu'on m'Incitait ano-
nymement à poursuivr e les opéra-
tions. Inquiet, parce que je  redoutais
l'arrivée soudaine d'un bulldozer qui
aurait ouvert la nouvelle route à
travers maison et jardin.

En quel genre d'initiative voulait-
on me lancer ?

Ce casse-tête chinois enfiévrait
mon esprit. Durant mes loisirs do-
minicaux, j' eus l'occasion de passer
en revue les adjonctions qu'on pou-
vait raisonnablement envisager.

Un gairage ? Je ne possède pas de
voiture et ce n'est pas à mon âge
qu'on prépare des accidents ; c'est
le privilège des apprentis sorciers.
Vn étage supplémentaire ? Le soin
des locaux actuels m'occupe déjà à
plein temps. Une salle de réunion
aux emplois Tnultiples : répétitions
de chant, assemblées politiques, tra-
vaux manuels des f i l les ? Elle em-
piéterait désagréablement sur un
beau jardin. Buvette privée à l'u-
sage des jeunes insomniaques et des
vieux solitaires ? L'idée me parut
intéressante et d'utilité publique. Je
disposais d'un poulailler désaf fec té
et d'un réduit en sous-sol. A étu-
dier !

Je ne connais pa s le propriétaire
du panneau et je  souhaite qu'il en
oublie l'existence. Ainsi, jusqu'à la
f in  du monde, ce panneau qui m'est
cher sera le rappel d'un précieux
consei l : une maison brave les siècles
quand on l' entretient sans cesse !

E. Voirai

ra_.vw<vvMnpPV9*PBnttu----MM*»iMCK*-MaB_Ma
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Travaux de terrassements terminés entre Buntels et Richterswïl
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Cherchons 

A Zermatt on cherche pour longue . 
SwiW^pswwS:. saison d'hiver jeune£l@^Mâ^w 9̂%M personne L. «smm̂** • * ¦ • • * • * • * • • • • •¦ • • • • • • • • • • ' • • •» • * *  mm mw m _̂F 
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(In j lip^H 11 |f!t|lnonTiTiG
fihnnninifa douce et très sérieuse pour, s'occu- ¦ ¦»»•«¦•«»» i| -JN
uDOrUTOi re per d'un bébé de 8 mois et de pour cuisine et office. llUiF
tandé tout de suite ou date l'appartement Place stable, bon 

AdreMM votre offre à • ^^itrée à convenir. Nourri, logé. »ala,re- COncmi0nS à débaHre- îami le
^ 

German Kronig, restaurant - . ,. B™.-¦ CBnC,B f t .  ne CAIMT <U_ A ..aife
;UMMER, confiserie du Théâtre, Té. ««7) 71802 ^«̂

Zerm8tt ' L ARSENAL FEDERAL DE SAINT-MAURICE
sanne, tél. 22 90 07. Tél. (027) 713 02. Tél. (028) 7 75 07.

22-315747 w ™ ..b- . <-<_ /« cherche pour entrée immédiate ou à convenir

iTOTEL STUCKI SUPER-MARCHE MICHAUD Pour GENEVE, nous cherchons pour (fN EMPLOYE DE BUREAU
DES MOSSES * Verbier boulangerie-épicerie

cherche des j  Apprentissage de commerce ou d'administraton, ou formation équivalente.
3l-café-restaurant moderne de l) ï\Q VCn^eUSC Officier si possible. Etre apte, après mise au courant, à exercer une activité
places de grand passage , cher- Hnrr.nntl |i,irKOlire indépendante.
encore pour la saison d'hiver (f llICUIIS IIVrcU'19 

 ̂
. . «..__« !__,„. UN TAILLEUR

. l'année UIÎ6 fille «6 CU.SH1@
Travail agréable, bons gages. et

sinier Tél. (026) 71248 ou 711 „ N«.I**.:* •«**•.. vie d. 
 ̂

yN SELLIER-TAPiSSIEr
/CilSeS 

36-32458 Té| (022) 333354.
-,.,,-.n_,er,_,r,. AAh, •*<_ -,._,-.. 

36-91123 certificat de capacité,ntuellement débutantes). Foyer aéroc|rome à sion —¦ ,
ée à convenir. cherche SeCSTétC-SFe Statut des fonotlonnaii'res fédéraux.

e offre à Eric Stucki , directeur, [)f\ Q fille 116 CUISlnC de langue maternelle allemande, Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la direction de
Les Mosses. Tél. (025) 6 76 31. possédant diplôme de commerce , l'Arsenal fédéra l, 1890 Saint-Maurice.

TAl

ayant huit années de pratique el
de bonnes connaissances en fran-
çais, anglais et italien, cherche

TRAVAUX DE BUREAU
à effectuer à domicile.

Falre offres sous chiffre
_. ri..uii-.i«n n  mcn c:-.-.

P 36-32556
H rULMIUlldÙ, I 3JU O I U I I ,

MEDECIN-DENTISTE,
Montana-Crans ,

cherche pour décembre 1971

jeune fille
de réception

Débutante acceptée , habitant la ré-
gion.

Ecrire sous chiffre P 36-32547 à .Pu-
blicitas, 1950 Sion.

cherche pour la saison d niver

sommelières
et

1 remplaçante
t garçon de cuif
1 fille de buffet

«services t c;uuple
a- i>«l«„

Tél. (027) 7 28 41.
36-32237

3 . &EBE-
tnmiiifirntiniis

Famille américaine cherche à An-
¦ -&. zère

| jeune fille ou dame
1|| parlant français pour aider dans le

ménage et S'occuper d'un enfant de

servies
_ .ti 

utes
ervic
d'arn

u

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

Collombey-Muraz - Valais

cherche

une secrétaire
de direction

sachant anglais, français et pouvant faire preuve d'ini-
tiative.

une secrétaire
français - anglais

Notre entreprise offre un travail intéressant dans une
ambiance agréable.

— Horaire mobile de travail.

— Prestations sociales avancées, au niveau d'une grande
entreprise.

— Une politique de rémunération intéressante.

Les candidates sont -priées d'adresser leurs offres dé-
taillées au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., en y joignant un curriculum vltae complet
et en indiquant les prétentions de salaire, ainsi que la
date d'entrée en service.
Discrétion assurée,

Assistante sociale

Gain accessoire
On cherche personne consciencieu-
se pour distribuer revue hebdoma-
daire à SION.

Pas d'encaissement.

S'adresser à Pierre-F. Collet, avenue
de Morges 69, 1004 Lausanne, tél,
(021) 241214.

36-301781

i ei. \y j c t }  i cv c"r.
36-32577

Jeune homme
30 ans, ancien gendarme, Anglais,

manant en Suisse, cherche

TRAVAIL intéressant.
¦ Toute offre sera considérée.

Tél. (027) 812 43.
36-301783

VERBIER

Magasin d'alimentation

engagerait pour la saison d'hiver

vendeuses
Faire offre par téléphone au (026)
71610

3(5-5812

Entreprise de bâtiments à Genève Hniiaufl.i'nnnfp
cherche pour entrée Immédiate ou WWW ï WI IIHIIIC

h convenir trouverait bonne situation à Sierre

conducteur ** monsieur seul - ¦
Intérieur soigné.

pour pelle 22 RB
Faire offres aveo références sout

Offres sous chiffre D 62635-18 à chiffre P 36-32418 à Publicitas SA
Publicitas, 1211 Genève 3. 1950 Sion.

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

Collombey-Muraz - Valais
oh*roh«

mécaniciens
mécaniciens
soudeurs
tuyauteurs
soudeurs

pour la construction et l'entretien des installations , et

1 apprenti serrurier tuyauteur
I apprenti monteur électricien
1 apprenti mécanicien électricien
1 apprenti mécanicien
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel en y joignant un curriculum
vltae complet avec copies de certificats, et en Indiquant
des références ainsi que la date d'entrée en service.

Pour tous renseignements complémentaires , téléphoner au
(025) 216 61, service du personnel.

CRANS-SUR-SIERRE
Confiserie engagerait pour la sai-
son d'hiver
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A louer dans halle moderne à l'entrée de la plaine du HP™ IHI FH_r™"ETl ¦¦ Il àfWÊ —$LZ0£.H\ Ë^—tlÈRhône, en bordure de la route cantonale Lausanne-Aigle |m̂ l 
IH 

W _ W |Ë|| ttJSBMfSff f̂l %r-M_r B

entrepôt ¦ ¦ ' # #¦
d'environ 800 m2 |||||| {( if fo ||fiJI|Sl l6«avec accès indépendant. Possibilité de stocker en hau- \px W& m ,.:j '_.;:;:- J3 Wj 3 V- m$ W~ mfT^ÊMmtW M m̂alW m _i *  ̂ '''

¦'>teur. Conditions avantageuses. Ecrire sous chiffre 9983 à ~mW -Mi mm xHT -à£> ¦-.-> i~_a—i -—i mr -Mi-UHyw"' mms ™
Orell Fùssli - Pubicité S.A., 1002 Lausanne. 
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A LOUER au centre de Sion 1111 1 #*iillllK \ (îUe  ̂
° 

oU la Cra"

bureau-local de 80 m2 \ vate;r^Sportiez^
1

V 1 que vous y vftle
Conviendrait pour fiduciaire, architecte, i||| | rrySS-XQ -̂ mode.agence immobilière. 

/|jj 'A claSSî © °
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que

A disposition dès août 1972. Possibilité I 1 4? R 1 T ,'essentiel eniCfïléd'aménagements spéciaux. Rp \ nia cQVeZ ° ,, x
Ht mm. \ voub _ p i ainïlle a

Prix intéressant. lit H lot ToieU -_+r.
B: m '¦ 1 us les ¦ P°P

S'adresser sous chiffre P 36-902131 è . K là 1 ,* "TsT' Ollb^eZ ¦
Publicitas, 1951 SION. II IVUe. * . -j  ̂

^

On cherche à ache-
Partlculier cherche à acheter à ter région SION I
SION un ' ' t

appartement terrains \
J¦ ¦_ -_ _ . „ Faire offre écrite l

de 3 a 5 pièces s°us chiffre \r P 36-301766 à Pu- 1
avec garage. blicitas, 1951 Sion. 1
S'adresser sous chiffre P 36-32546 |
à Publicitas 1950 Sion. Cherche 1

)xeïnier.

Manteaud'^
P^SSW
SE Se/15%^

Î //Ju\
w

Appartement SÏ M  ̂ au ï .
9.1.1972, î

Nous cherchons appartement an- dans station ou Vcien, dans immeuble ou maison an- environs pour huit I
cienne à Sion ou environs pour personnes. slË'iËlouvriers. Location à l'année. ._., . 1 HlErnest DETRAZ, I
Faire offres sous chiffre OFA 1277 ch. des Sports 16, I
à Orell Fussli-Publicité SA, 1203 Genève. 1
1951 Sion. - 18-62633 l M

A vendre à 10 km. de Slon A louer à SION, l
rue de la Treille, 1

appartement appartement V
4 Vi pièces 3 H pièces \

Eeau chaude générale, chauffage Libre dès le 1er dé- î
central. Vue exceptionnelle tran- I cembre 1971- I
quillité absolue. Libre tout de Tg| ,027\ 2 75 64
suite- 36-301773 I

ruoiiciias, i»ou oion. ¦ Si «̂-̂ "̂

: " . _._ ., grand studio Â *̂<?T--¦¦¦¦«¦¦ ¦:~***i
A remettre à SION 3 ¦ 

%% : :^̂ - ; _.
Fr. 270.— par mois aR*  ̂ . r.r{aV SiOn,Pj-a<

cafe-restaurant non meublé. vêtementsti«y-
Situation de premier ordre, centre Tél. (027) 816 74.
commercial. Chiffre d'affaires élevé, 36-301776 j 
long bail enregistré excellente af- Boucherie chevalin. Boucherie chevalinefaire. Loyer raisonnable. . .' A vendre centre du Çr__w_ -_T_ _r
Ecrire sous chiffre P 36-902130 à Valais, région „.« *! BH*.... « VergèreS-Schweizer
Publicitas, 1951 Sion. Sion - Martigny nie au Hnone s 

MARTIGNY-BOURG

7̂ -^̂ appartement m^ec» 
^ 

Té,. (026) 21051

Le café du Solei è Muraz Collombey 
3 A P,8Cal VHHHte frOIChe pOreC SOIR OS

^agrandit dans 
la 

grange pour de- Çortfort moderne. çj W||g grajSSe p0Ur boUCherie
, , .- ' ¦ • • Libre t0ULde,suile- Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 10.—cafe-restaurant Prix 54 000 ,rancs- Tramcô.», i. kg .7._ Bouim, cô.e8

I fl fîrnnflP Mil Qnlpîl Ecrire sous cnIffre Epaule, le kg 7.50 le kg 3.50, 4.50
uu WIMI91JC MM «*««»» OFA 1276 à Orell Envols partout contre remboursement.

i, Fussli-Publicité SA, Demi-port payé à partir de 10 kg.Terrasse - parking - station d es- 1951 sion Fermé le leudl aorô» midisence BP - appartement pour le te- Ferme ,e ,eual aPres mldl-
nancier - possibilité d'exploiter six ¦ 
chambres. Particulier cherche 

L'intéressé qui pressent déjà tout chalet ,-, —m *-. l m  — r-.le parti qu'il y a à tirer d'un tel bien constru it, ha- QPIIKI __¦ *5appareil commercial est prié de se bitabie toute l'an- m̂ m w m  V_/ u u  III *tmW
mettre en relation avec René Ma- née( régj 0n Bluche,
gnin, avenue Vibert 9, 1227 Ca- Montana-Village, T«*nt nniiv IA I>HII .I J'hi„AIIrouge (GE), tel (022) 42 3014 Lens préférée TOUt pOW 16 SpOU Cl SlIVer

parlement ou par- SKI , llOCKey, 6tC
A LOUER c

AfJ
le terrain.

Affaire directe et

appartement neuf . Sï,.̂ 0" de 
u bonne adresse:

4 1/2 PièCeS Offres sous chiffre 
^^̂ ^̂ ^r P 300557 N, à Pu- 

——^^^^^^ 
~ 

-
Immeuble résidentiel, parking et blicitas, Neuchâtel. 

*mm*__\̂ mZ9^̂ A^

Prix : Fr. 68 000.—, hypothèque ' 1
assurée. A louer à Martigny, i_ _

Tél. (027) 2 04 45. à personne seule, 
gchambre ÏKœ. ^A vendre à Martigny 

 ̂ cu|s|ne W* ^S»

appartement meublées L̂ »«
de 3 chambres plus cuisine, W.-C, If ' î fL ,

2
!?!. ™. W«S^̂  1

salle de bain, grande cave bou- J* ^J^?" 
heUreS 

¦
teilles et place pour garage. p 

QR-Q1191
Prix intéressant. J0"a"gl f^
Ecrire sous chiffre P 36-32572 à A remettre à MAR- 1
Publicitas, 1950 Sion. TIGNY, 1

^-sa**8 ^ ^!75^Montliey, Centre C

Place duMidi, tel. 2549

^ Samedi rendez-
chez Pf ister ameub

! à Lausanne^50 Montchc
_ fflHH ^

,
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Admirai 64.
Fiat 1100 63

msf

grâce à sa plasticité, assure Un Slmca 1501 « S »
maximum de contention et un ml- j_ station wa-nlmum de gêne. - 

^ 
go'n 57 000 km

i _ , _ „ _ .  , . „ _ .  __ _ ._ I Cortina 1300,
70, 45 000 km
Ford 20 M, 69
4 portes, auto
matique , noira,
80 000 km

, Pour bricoleur:
Corsalr GT 65.

une allure sautillante, ou encore lorsqu'ils
courent, trébuchent ou rejettent les jambes
de côté. Il y a les pieds plats, les jambes
en X, les pieds en dedans ou, moins fré-
quemment en dehors. Ces défauts peuvent
presque toujours être corrigés sl l'on s'y
prend à temps, lorsque l'enfant, en période
de croissance, est encore malléable. Il Suffit

Vendredi embre

VW 1500 62
Caravan 1700 61.

REPRISE
EXPERTISE
-.REDIT QM

nos —
liants àWwK.

, cela vous évitera une longue attente I , Demander MM.
f - Orthopédiste - 1664 EPAGNY i Erbetta ou

08-12500 I Loutan.
I 22-124

36-2439

Schwerpunktskoord : 625075-121050.
Scheitelhôhe : 3700 m ù M.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 59-71 Tirs combiné infanterie-artillerie (CN 1 : 50000 feuille 273

Montana et 283 Arolla) .
Troupe : Gr can ld 42.
Tirs avec can 10,5 cm.

Me 17.11.71 0700-1700 Position :
Lu 22.11.71 0700-1700 S Zinal
Jour de réserve Coord : 614800-107500

Zone dangereuse : montagne de Roua , point 2547,1, point 2624,
pas du Bœuf , point 2897, Meidspitz, Meidpass, point 2871, Gemsivart,
Pointe-de-Tourtemagne, point 3079,6, col de Visivi , Roc-de-Boudri, Poin-
te-de-la-Forcletta, point 3076, point 2621, 2729,6, Pointes-de-Nava , point
2511, Les Fâches, point 2338, point 2204, point 2351, point 2547,1,
montagne de Roua.

Coord du centre de gravité : 615800-116000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

No 60-71 Tirs aux armes d'infanterie (CN 1 : 50000 feuille 273 Mon-
tana et 283 Arolla).

Troupe : Bat fus mont 11.
Tirs avec armes d'infanterie.

Positions et zone dangereuse
montagne de Nava, point

Je 18.11.71 0830-1600
Ve 19.11.71 08304600
Lu 22.11.71 0800-1700
Ma 23.11.71 0900-1600

Positions et zone dangereuse :
La Barma, point 2190, point 2451, point 2484,0, Le Vichiesso, Tsid-

jiore-de-la-Vatsa, Roc-de-Vache, point 1840, point 1674, La Barma.

Montana et 283 Arolla).
Troupe : Bat fus mont 11.
Tirs avec armes d'infanterie.

Lu 15.11.71 0800-1700 Sa 20.11.71 0800-1700
Ma 16.11.7 1 0800-1700 Lu 22.li.71 0800-1700
Me 17.11.71 0800-1700 Ma 23.11.71 0800-1700
J* 18.11.71 0800-1700 Me 23.11.71 0800-1700
Ve 19.11.71 0800-1700 Je 25.11.71 0800-1700

Positions et zone dangereuse :
montagne de Bendolla, Bendolla , montagne de Marais, point 2303,

point 2465, point 2545, Roc-d'Ortsiva, C du Tsan, Roc-de-la-Tsa, point
2828, point 2897, Becs-de-Bosson, point 2941, Pointe-de-Lona , point 2132,
montagne de Bendolla.

Coord du centre de gravité : 608350-113400, 608250-113600 et
607500-114000 (il n'y a pas de tir de Im dans cette région).

montagne de Torrent, point 2479, point 2775,7, Sasseneyre, col de
Torrent, Pointe-du-Prélet, Pointes-du-Tsaté, La Bàyenna , Fête-d'Août-de-
Châteaupré, lac de Moiry, montagne de Torrent.

Coord du centre de gravité : 608000-108485, 608800-109600 et 608575-
10800 (il n'y a pas de tir dé lm dans cette région).

Lu 15.11.71 1030-1600 Lu 22.11.71 1030-1600
Je 18.11.71 1030-1600 Ma 23.11.71 1030-1600
Ve 19.11.71 0800-1600 Me 24.11.71 1030-1600

Roc-d'Ortsiva, point 2645, point 2465, point 2393, La Tsoudjire, Les
Lljannes, Ortsiva, La Rose, La Brinta , point 2636, point 2622, Roc-
d'Ortslva.

Coord du centre de gravité : 608000-117000 et 608000-116000.
Hauteur verticale : 5200 m d'altitude pour les tirs lm de tous les jours.
Poste de destructions de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)

2 29 14.
Sion, le 18 novembre 1971.
Le commandant : place d'armés de Sion, tél. (027) 2 29 14.

modèle 1968, 68 000 km., excellent
état , expertisée. Fr. 4200.—.
Tél. (027) 2 69 93.

Ve 19.1171 0900-1700
Me 24.11.71 0900-1200

2140, crête de Barneusa , Omin-Rosso,

Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

Opel Kapitan
65, 2 modèles
à choix
Commodore 68,

i 4 portes,
48 000 km.

i

I

BMW 2000
1971, neuve, couleur blanche, In-
térieur velours.
Facilités de paiement.
Tél. (027) 810 86.

36-1063



Félicitations
MARTIGNY (Set) . — Au courant de
la semaine passée les grands maga-
sins Innovation S.A. de Martigny avaient
le plaisir de convier à la maison-mère
de Lausanne deux de leurs fid èles
employés pour les récompenser de
leurs 10 ans de service. Il s'agissait
die Mme Jeanette Giroud-Briguet , em-
ployée depuis 17 ans déjà pair la suc-
cursale de Martigny mais considérée
comme employée fixe et responsable
du rayon ménage depuis 10 ans ; ainsi

dieux fidèles employés ses sincères fé-
licitations.

MARTIGNY

m\Vm:a±i—-xii—j.—o— X_.U-IJ.V I I I , vciuein , J_icii\itïl

Soirée d'information

laire ;
b) de la loi du 12 mal 1971 concer-

nant l'organisation de l'école en
Valais ;

o) de la loi du 14 mai 1971 sur la
protection des mineurs.

Assemblée primaire, lundi soir
MARTIGNY — L'assemblée primaiine de
Martigny est convoquée pour le

lundi 16 novembre 1971, à 20 h 30,
à l'hôtel dé ville, avec l'ordre du Jour

: suivant :
1. présentation du projet de règlement

sur l'assainissement urbain (exposé
et film) ;'¦¦

2. ratification d'un échange de tenrains
avec la maison du Saint-Bernard ;

$ ratification d'une vente de parcelle
de terrain à la maison Louis Morand
& Cie.

I_e texte du projet de règlement sur
l'assainissement urbain est à la dispo-
sition des intéressés dès ce jour au
Greffe municipal. La votarbion sur l'a-
doption ou sur le rejet du dit règlement
aura lieu le 21 novembre 1971.

L'administration

l̂ iillillillllii
PMIJIWHHVNN

V0TATI0NS CANTONALES
m—s • _r m mm a . •

SAINT-MAURICE. — Une conférence
organisée pair l'administration commu-
nale et pair la commission scolaire
aura . lieu le lundi 15 novembre 1971,
à 20 h 30, à la salle de l'hôtel des Al-
pes à Saint-Maurice.

OBJET : votations cantonales du 21
novembre concernant :
— le décret du 12 mai 1971 portant

sur l'adhésion du canton du Valais
au concordat sur la coordination
scolaire ;

— la loi du 22 mai 1971 concernant
l'organisation de l'école valaisanne ;

— la loi du 14 mai 1971 sur la pro-
tection des mineurs .

Invitation cordiale à tous !
L'administration communale.

ment brillante au cours de laquelle les
vacanciers s'en donnèrent à cœur joie,
on songe déjà à celle d'hiver.

Et pour la première fois ceux qui re-
gagneront Chiboz en fin d'année pour
y passer les fêtes, pourront utiliser un
téléski. \

Un petit téléski s'entend qui facilitera
la remontée des pentes aux enfants'et
aux adultes.

, Félicitons les membres du comité
pour leur heureuse initiative.

Statistique paroissiale de Fully
ENFANTS DE DIEU PAR LA GRACE
DU BAPTEME

Roduit Nicolas, de Pierre-Jean et de
T\rfT' -"_ HI' _^ . ' 1̂ 1̂  /vt»r_n.n T___ _*V-*-_.* TW -V* T^ ,-_ *-. >J --.___ ¦ T_3> r-, .-. *-J ,-. ~.

*_.-_! U__-_ t.-__/U_ m___\lU-_—V^LtUIC, U« \___ i _5-
tian et de Roàita Antonin, Verdan ;
Carron Sylvie-Anne,' de François et
d'Anny Chappot, Vers-l'Eglise ; Delé-
glise Bruno-René-Camille, de Camille
et de Marie-Claire Papilloud, Mazem-
broz ; Roduit Isabelle, d'Alain et de
Michèle Lugon-Gay Verdan ; Crette-
nand Jean-Bernard-Alain, de Bernard
et de Béatrice Granges, Marges ; Ro-
duit Catherine, de René et de Chris-
tiane Fellay, Vers-PEglise.
UNIS DEVANT DD3U

Eructiez Oamille, d'Alexis, Bagnes, et
Maret Françoise, de Léon et d'Odette
Bruchez ; Carron René, de Paul et de
Thérèse Tenrettaz, et Gillioz Marie-
Clémence, de Willy, Isérables ; Gillioz
Maximien, de Willy, Isérables, et Tis-
sières Ginette, de Jules et d'Alice Bu-
chard ; Kunz André, de Jean, Bagnes,
et Bender Anne-Lise, de Marcel et d'I-
_.-.l-,__l ...* T3 c/^-.ît . Bii-nn» A^_ . r " _-_ l .l._,, .^__\ -ta./*-.--.*- ivuuui. ; -__ _-g-_w__ x^__ ._;_ -;-* _̂«ŵ _.̂ ,
de Bernard, Neuchâtel, et Seigle Lau-
rence, de Sylvain et d'Anita Dayer ;
Granges Bernard, de François et de
Célina Copt, et Gaspard-Lovey Chantai,
de Jules et de Marie Formaz ; Carron
Edmond de Léonce et de Lina Carron, et
Etienne Josiane, de Paul, Sion ; Ter-
rettaz Jean-Marie, d'Emile et de Ga-
brielle Rossier, et Grossrieder Fran-
çoise, de Fernand, Martigny : Malbois
Philippe, d'Armand et de Séraphine
Roduit , et Roduit Miranda, de Roger et
de Julie Bourgeois.
ENTREE DANS LA MAISON DE DIEU

Dorsaz Léontine, veuve de Vital, 1888.

ne dans sa forme actuelle.

Sembrancher :
convocation de

assemblée primaire
Lies assemblées primaires sont con-

voquées pour le dimanche 21 novem-
bre à 10 heures à l'effet de se pro-
noncer sur l'acceptation ou le rejet :
a) du décret du 12 mai 1971 portant

adhésion dû canton du Valais ' au
concordat sur la coordination sco-

_p»"i t i _ _ _ _ >n a>_ __ r*"rUCUVKCd U AKI
VENDUES

AUX ENCHERES
MONTHEY. — L'exposition de la Ga-
lerie des Marmettes , mise aimaoïement
à disposition de l'Association valai-
sanne des handicapés , fermera ses por-
tes samedi 13 novembre. Mie connaît
un beau succès auprès des amateurs
de peinture. Les artistes valaisans,
qui ont fait don de leurs œuvres, ont
Règlement donné leur accord pour queeg-'iemenx donne leur _ i»uu ii-i» v_"°
pelles qui n'auraient pas été acquises
avant demain samedi 13 novembre,
soient mises aux enchères.

C'est ainsi que demain samedi, dès
14 heures, les œuvres qui n'auront pas
trouvé d'amateurs seront vendues au
plus offrant.

Le produit de la vente augmentera
le fonds devant permettre le finance-

J __ U,,^- .-.; n - sëa V Ao'e.rtmiQ+ÎAr. Vin -

1 sachet - 1 repas gastronomique
envoyezHgpkEn vente dans

le couponj^||i<§\ k s  grands
ci-dessousfW^K=a^rnagasins

or



1968
V iva GT 1969
VW 1200 1970
Alfa Romeo 1600 Spider, 1965
Vauxhall VX 4/90 1971
Ranger 2500 1971
Simca 1100 break 1968
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:XCLUSIV_ TE POU

plus beaux m
TWEED - SPORT - HABILLES - COL FOURRU

foft\j f ambassadrice de la modi
ii-HfWwriL V MARTIGNY — 30 m. de vitrines — 100 m.

a 

Malgré votre absence, votre 62 re

téléphone est toujours prêt une vache
POUF VOS Clients ! Hérens, portante

• . . pour le 24 novem-Aucune communication,aucune bre 7e veau , is à
—i commande n'est oubliée 20 ntres de lait au

nu nerriual vêlage.

B .S:;:.Ç.H!i!  ̂ M 1(9 Î QAQ
' expertisée

IR LE VALAIS | _ _ — -
%m L m̂s j —— \mfw .nJj'̂ " Tél - (°26) 21227 ;

E M &L JM r .̂V/Wtïâ l/^miJlM 
dès 

18 h. 30 :
__f Jgk T màmÈËm imoâm 1 2 23 44.

I d l l l U d U A l  1 ¦ B Ga«ge - ARDON 
Tél. (027) 8 17 84 8 13 55 i p|a|- ]24 $

mars 1971
URE - MOUTON RETOURNE - CUIR - DAIM .rfS^P*  ̂

50°° km" blanche

OCCASIONS éWïk Fr- 8500-
CHOIX INOUÏ expertisées et garanties l_fXk3 i dès 18 h. 30:

e féminine TOUS LES PRIX ^̂  ̂ 223 44 
^

de la 9are 
36.4415 Be.?ford 3

'
2 tonnes

' 
char9® 

f t  Mercedes-Benz
I ; utile 1969 250
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A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
*Ar,r,r,A.r. r,<- nAl-. M-kaiM.-__l.a_k r...r.r.:répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de

Fr. 695.—. Tous les appareils sont

entièrement transistorirés

Téléphonie S. A.

Tél. (027) 2 57 57

S'adresser au (027)
48319.

. 36-32567

A vendre

1 vache
2e veau race lut-
teuse portante pour
décembre ; à la
même adresse on
donnerait en hiver-
nage contre bons
soins,
2 génissons
Tél. (027) 2 08 94.

36-3017*0

A vendre

1 salon avec

1 chambre
à coucher

Mercedes 250 SE automatic

Simca 1100 break

WgMîiiivTrnTfiîiii

limousine 4 portes ,
1971, roulé 15 000
km., boîte automa-
tique. Superbe voi-
ture en parfait état.

Livrée avec garan-
tie et expertisée.

Fred LEUPIN,
tél. (021) 54 3196,
heures des repas.
Route de Saint-
Maurice 213, 1814
La Tour-de-Peilz.

22-1578
( avenue de la Gare (Immeuble Publicitas)

2 dépôts
de 50 et 70 m2 environ.

Conditions très intéressantes.

Les intéressés sont priés de s'adresser au

GUICHET DE PUBLICITAS SION
25, avenue de la Gare.

68-5218

i i

On peut toujours
trouver mieux.

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

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

Maïs personne n'avait quand même imaginé la GS.

Au fait, l'avez-vous essayée?

1 table et
chaises

occasionsÂr**h. "

1 jolie arrnoire de cuisine, 196 cm. hauteur,
gueur 45 cm., profondeur

1 buffet, 120 cm. hauteur, 55 om. profondeur, avec dessus
sculpté, hauteur 65 om. Fr. 145.—

1 commode, 4 tiroirs, 100 cm. longueur, 82 om. hauteur,
50 om. profondeur Fr. 65.—

1 très jolie armoire combinée (noyer), 160 cm. hauteur,
175 cm. longueur, 50 cm. profondeur Fr. 295.—

1 guitare de jazz, éectrlque, bon état Fr. 125.—
1 guitare à l'était de neuf Fr. 79.—
1 accordéon chromatique (touches boutons) «Hohner Sl-

rena III», 96 basses, avec 3 registres Fr. 385.—
1 magnifique accordéon chromatique (touches boutons)

«Dallapé», 120 basses, 16 registres Fr. 965.—
1 accordéon diatonique «Hohner», 8 basses Fr. 125.—
1 aspirateur-balai «Super Max», parfait état Fr. 65.—
1 cireuse «Tornade», 220 volts, parfait état Fr. 85.—
1 poste de télévision, grand écran avec antenne, parfait

état Fr. 220.—
1 joli meuble radio-tourne-disque (3 vitesses) «Graetz»,

4 longueurs d'ondes, 80 cm. hauteur, 60 cm. longueur,
40 cm. profondeur et 20 disques Fr. 125.—

1 poste de radio, joli meuble en bois «Eumig» , 2 longueurs
d'ondes, 35 cm. longueur, 25 cm. hauteur, 20 cm. pro-
fondeur Fr. 49!—

i é

1 machine à coudre à mai n avec couvercle en
bois Fr. 55.—

1 caisse enregistreuse «Hugin», était de neuf Fr. 385.—
1 machine à écrire de bureau, parfait état Fr. 125.—
1 machine à écrire portative avec valise, état de

neuf Fr. 179 —
1 machine à calculer électrique avec bande de contrôle

«Précisa» Fr. 295.—
1 paire de skis métalliques «Authier», 205 cm., avec

fixation automatique Fr. 95.—
1 paire de skis, 140 cm., avec fixation «Kandahar» et

bâtons Fr. 22.—
Divers souliers hockey et artistique avec patins, de

Fr. 25.— à Fr. 35.—
1 .magnifique complet pour le dimanche, bleu foncé uni,

ceinture 108 cm., entre-jambes 71 cm. Fr. 68.—
1 joli complet brun foncé avec gilet, moderne, ceinture

100 cm., entre-jambes 79 cm. Fr. 58.—
1 complet gris, ceinture 86 cm., entre-jambes 70 cm., avec

manteau, le tout . Fr. 26.—
2 |olles robes d'hiver, 1 beau costume et 1 manteau pour

jeune fille, taille 38, le tout Fr. 35.—
1 jupe pissée, 3 pullovers laine, 2 blouses et 1 manteau

d'hiver pour dame, taille 40, le tout Fr. 29.—

de cuisine

Tél. (027) 2 21 32
de 18 heures à
18 h. 30.

36-32583

105 cm. lon-
Fr. 75.—

rtative avec valise
Fr. 325.—

Porsche 914-4
A vendre

1970-1971 27 000 km. Etat de neuf.

Fr. 11 800.—. Facilités - reprise.

Tél. (027) 810 86.
36-1063

camion Rover
cabine avancée, tous terrains, trac-
tion 4 roues, pont basculant 3 côtés.

Complètement révisé avec garantie.

Llvrabel tout de suite, expertisé.

LUCIEN TORRENT, GRONE (VS).

Tél. (027) 4 21 22.

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Opel Kapitàn 2800 S 1968
état tle neuf absolu,
avec 4 pneus clous i
(14 000 km garanti).

Opel Rekord 1900 Luxe 1970
4 portes.

Opel Rekord 1966
bas prix.

Opel Kadett Caravan 1970
24 000 km.

Ford Cortina 1964
bas prix.

Ford Cortina 1600 GT 1967
moteur neuf.

Fiat 850 coupé 1966
Fiat 124 1967
impeccable.

BMW 2000 1 968
accessoires plus stéroé-radio.

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

^^arage de l'Ouest

Georges Rêvas, SION (027) 2 81 41
Vendeurs :
A. Praz - Sion
J.-Ch. Fournler. Saint-Pierre-de-Clages

36-2833

A vendre

Alfa Romeo
1300, Sprint. Ex-
pertisée.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. (026) 417 59.
36-32473

Bus 17 places
Parfait état. Permis
B. Opel. Libre dé-
but 1972. Prix à dis-
cuter.

Tél. (021) 24 70 40.

36-32210

Voitures
expertisées
Sans garantie
A 1.

CREDIT -
ECHANGE

rriumph 1300 TC
1970, 4 p., jau-
ne, 17 000 km.
Simca 1501
1969, 8 CV, 4 p.,
verte , 50 000 km.
Vauxhall 2000
1968, 10 CV, 4 p.
blanche.
Sumbeam
Hunter
1968, 9 CV, 4 p.,
rouge,
51 000 km.
Ford 17 M
1969-1970, 9 CV,
4 p., bleue,
33 000 km.
Opel coupé
1965, 9 CV, 2 p.,
rouge,
65 000 km.
Simca 1200 S
coupé
1968, rouge,
68 000 km.
Toyota
1970, 11 CV,
Crown, 4 p.,
grise, radio,
49 000 km.
Ford 20 M RS
2300 coupé
1968, gris métal ,
67 ^00 km.
Volvo 122 S
1966-1967, 9 CV,
4 p., blanche,
98 000 km.
Ford Capri
2300 GT XLR,
1971-1970,
jaune ,
48 000 km.
Véhicule
utilitaire :
Ford Transit
FT 1750
1966.
pont basculant
59 200 km.,
moteur neuf.

I AI.Attrn._y

& Fil s S. A.
FORD
JAGUAR
ROVER
Département
OCCASIONS
TOUR
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1 |Ŝ ^SÎ § Il Assemblée générale du Ski-Club d'Ardon La rencontre au pistolet
|É 111 iri i l lIinrB #| ARDON. - La séance est ouverte au parole est donnée à la secrétaire. M'R'PC LOWdre'S - Cible Û& S lOt l
'•®\ PIM \ i i i  > i n  £&:¦ ca  ̂ du Grutli par le président, M. Mlle Noëlle Papilloud , pour la lecture
i§\ UU VALAIS / •:' Serge Delaloye. du procès-verbal. ^ m, ™ *—_ _m_, an n ¦ KBk HH mv af om* m _m^
Ï::ÙÊS. Jm^h H aalue da 

Presan,ce< P a imi  nous ' de Le D. ésident .appelle la mémoire de i'Ai 'n f "  O il ni b W mS I.:-5V VpiiwgS? M. Charly Delaloye, présiden t du Ski- MM . Huber t Delaloye, membre fon- Um il E3» £J| ¦!§ f" J& _¦
li:?.-£>-J:::m>fc--. —*m:£M&& club de Slon et membre d'honneu; dateur et Robert Schmidhauser , mem- W il «Hiri -ll W HB-T « I ____¦ V

du club d'Ardon . ore de la première heure, trop tôt

-—  ̂ " A—e »¦- r:: o 97 é BANS UNE AMD ï AI«CE D'AMI"Grande récollection pour dames et jeunes filles S£gf  TeT^MW^ËM MPl™** WBlfa ,. . ™"
SION. - Dimanche prochain 14 no- de son silence , de son éloignement, de à instrui£e *ans le c?dpe rl ° notre J___JBH«î n̂" " """ . _^*li_--<_
vembre, dès 9 h. 15, sera donnée, à son absence. Or. "Dieu est « Fontaine co'u,rs a *hvon. . 

^
dpr

Notre-Dame-du-Silence. une recollée- de vie » . Dieu invisible devient visa- Le président remercie tout particu- » l|H
tion prêchée par deux personnalités: ble à l'âme qud le prie:.. U n 'est rien lièremen t le responsable de la section B^-*
le R.P. Giraudet , mariste de Lyon, et de plus présen t , de plus évident et de OJ. M - -Jean-Joseph Delaloye ainsi 

^-le R.P. Jacques de Fommervault. • plus agissant que Dieu , lorsqu 'on sait <3u'e M - Roi a™ Jean , organisateur de *yfè
Le repas de midi peut être pris, en s'arrêter, un instant , dans le calme. nos concours et responsable des mo- j^âfc T. ¦ * '

commun dans la maison , par toutes pou r lui ouvrir son âme Dateurs . Nos remerciements vont eg. - =
'̂ ^Ê^^ Ŵ,t̂ mŴ =J .̂ \̂ '; —WÊÊÉP*mécelles qui auront averti la direction Ce genre de récollectio colle à la lement à M mes Jacqueline Delaloye- 

^
m ___

S \ ___mk
wiiiiHuni U'cuna na i___ .cl.__ MJ II , p-dl LU U LCii pu'iu 1LU ouvrir  5UU cil Ile " " — "
celles qui auront averti la direction Ce genre de récollectio colle à la lement à Mmes Jacqueline Delaloye-
avant le samedi 13 novembre à midi , réalité et. chacune de vous, Mesda- Gaillard. Jacqueline Delaloye-Papil-
ceci par simple appel téléphonique au mes et Mesdemoi selles, s'en retour- loud et Yvonne Delaloye. aux _ mom-
No (027) 2 42 20. nera satisfai t de la lumière trouvée. teurs et aux membres du comité a qui

•L' après-midi, la récollection conti- Invitation à toutes ! » le travail n 'est pas épa rgne tout au
nue dès 14 heures et s'achèvera aux Les R.R. P.P. Giraudet et de Fom- lonS de la saison . Notre reconnais-
approches de 16 h 30. mervault prêcheron t également à No- s,a'nce va égalemen t aux communes

« Mesdames et Mesdemoiselles, la tre-Dame-du-Silence les « Exercices » d'Ardon et de Vétroz pour leur con-
vie du monde actuel va d'un train de saint Ignace. Ouverture de la re- tribution fi nancière a notre cours OJ
d'enfer. Or, Dieu agit dans le calme... traite : lundi prochain 15 novembre à Malgré les conditions de neige as-
II lui faut un peu de temps pour nous 18 heures . Inscriptions : . par simple sez précaires, le programme de la sai-
oalmer. Nous nous plaignons parfois appel téiléphohique au No (027) 2 42 20. son 1970-1971 a été suivi conformé-

ment au plan établi. Pour 1971-1972.

MARTIGNY. — Dans un bureau où core une fois , tout a très bien marché,
il travaille l'hiver, un homme dans la Trop peut-être -
cinquantaine ne se morfond pas. Pour- — Et dans ce bureau , ça va ?
tant, cette personne est, durant tout — Il le f au t .  Ce n'est pas toujours
l'été, responsable d'un grand bazar bien gai d'êtr e enfermé. Mais que
situé à la porte même de l'Italie. voulez-vous, il faut  bien gagner son

— Vous avez vu, ou entendu la nou- pain.
velle ? Encore une question :

— Oui, je  sais ! Pensez-vous ! Mais -— Quels sont les touristes les plus
peut-on se plaindre ? Je vous demande nombreux qui ont franchi le col ?
un peu. Moi-même, j' ai pu ouvrir mon — Il m'est diff icile de me prononcer
commerce au début du mois de juin ! A part les Suisses et les Italiens,

— Les af faires  ont-elle été florissan- nous avons pratiquement reçu la uisite
tes ? de tous les pays .sauf ceux de l'Est,

— Vous pouvez me croire. Mes col- bien entendu.
lègues — ils sont trois — ont pu béné- Voilà, je laisse^ mon personnage va-
ficier d'un été irréprochable. Pas une quer à ses travaux ! Il a, lui, un im-
seule fois nous avons été alertés. Je mense idéal Retrouiier tout « ça » l'été
crois que c'est la première fois. Vous prochain.
me prenez un peu au dépourvu , car — En espérant .qu 'il n'y ait pas trop
je n'ai rien noté ici ; mais je  crois, en de neige !
effet , que c'est la premi ère fois depuis Décidément, cette neige ! On en re-
bien longtemps que nous avons pu vient toujours. Elle est bien et ardem-
ouvrir durant une si longue période. ment souhaitée dans les stations . Ail-

— Y a-t-il eu des moments creux ou leurs, on la craint , bien que les aùto-
des jours moins favorables ? rites aient tout prévu.

— Non, absolument pas / Tout, en- MO

nées précédentes pour lequel il fau-
dra augmenter sensiblement le nom- C'est grâce à l'initiative de M. Brian LES RESULTATS
bre des moniteurs, ainsi que six sor- D. Kett, architecte à Londres et mém- Nous avons déjà signalé dar
ties OJ + actifs. bre de la Cible de Sion depuis 1967, précédente édition le sensation!

Tard dans la soirée, la séance put que cette rencontre amicale a pu avoir ploit de l'international Frank
être levée après que l'on eut trinqué Heu au Stand de Sion le samedi 30 qui obtenait au programme de
le verre de l'amitié. octobre. Le match retour aura lieu à A 566, à 6 points seulement du

Londres en 1972, au stand du Maryle- du monde, Wyatt, tirait avec u
bone Rifle and Pistol Club. tolet de match russe. Son r

De 'nOmbr@'UX WOaOnS L'équipe anglaise, forte de 9 mem- constitue le nouveau record d'
«* bres et comprenant les deux interna- terre.

dfi fri i î tS tionaux Frank /Wyatt et John Cooke, Par équipes, la plus grande h<
U b  arrivait à Sion» le vendredi soir. La néité de la Cible de Sion lui p

n S M I f  [ae nftït llllflfriifm c Cible de Sion avait organisé une récep- ta it d'obtenir une victoire au pr<
JJUUI BC3. fJ UgJUimiU.ia tion à son stamm du café ,̂.,̂ 1, me A, par 3123 pts, contre 311

rip ITÏfl ïlfTI fff HP dans une francne ambiance de oarna- Anglais.
UC HIUH-Uyire  naderie. CIBLE DE SION PISTOLET :

, .  . • m -ùi * Le match débuta le samedi à 8 heu- B. Cottagnoud 538, J. Zumof.Les prochains jours va débuter en _.„„ ,_._,„ - „„— . ,_ . . -,,- , T Tr ol£_M.D *,„ ¦**¦ r_-_ _,B_- ci, w
Valars une importante opération d a,- nois d immédiatement constater denmamn 509, G, Fleury 503.de aux populations de montagne par 

 ̂ M.R.P.C. LONDON :
LSèsTe S Je%1xTmft

S 
wagon  ̂ L'aPrès-midi, après une collation F. Wyatt 566, J. Cooke 543, R

de noires touise-Bonne à prix mode- au Fo*er de la Cible' les deux é^
ni
^s donald 519, J. Downing 505, E. P.

?és Tous les frafsTe\ran"po?t se- entamèrent le programme B. Là, la 50i , B. D. Kett 483.
î^t^e^e h a r e e w t a S r i eîé- suPeri(>rité de l'arme d'ordonnance Au programme B, la Cible d
dérale des alcools Près d^ 10 OoÔ pla- suisse fut ^*™  ̂ déterminante. l'emportait très focilement, ave
teau^ T noi^?es seroht ainsi distri- Banquet au restaurant Touring , pro- points contre 2915 à nos amis Bfou. de po,res seront ainsi n d résuatats Fête de la CIRLE DE SION PIST0LET :. . .  , * . - _. *• bière, tout cela a mené tout le mon- ,,- „ • _,. KC1 T r»,.- „i„__ cAioutons au une opération identi- , , . . . , ,  M. Bregy 561, J. Zumoien 5
que aura lieu sur le plan sufsse avec j !̂ ™6 

Par enchantement jusqu 'à Cottagnoû  543; L. Vatette 5
300 wagons de pommes dont une L

' 
dimarlche| tireurs  ̂ accompa- 2^!̂ * S5L^

LuisieV 
536

soixantaine en provenance du Valais, se trouvaient sur 1&S haute^s M.R.P.C. LONDON :
pommes destinées également aux vi - de Nax Leg hôtes uis fQ rt  j . Cooke 540, F. Wyatt 523,
lages de montagne. Il s agit de fruits _ uM excellente Taalette. Mais Kett 503, R. Macdonaild 490, E. /
de 1er choix et en parfait état de 

^^ 
_ é j_  vheme du dépm pow 

nos 430, P. Goldlimann 429.
conservation. amis de Londres, enchantés de leur NOTRiE PHOTO :. les deux é

! séjour en Valais. devant le sitand .

LA M0S.T DE TROIS PLATANES

_^^9| .yy :—:'~ ~~ _
rr^r m LUUUHS u triiiit.igcuit.iii.. *->) JJ- w- uiiamc C ù U  jjiiiiiuiuicli JJULII uu-

Les nuitées" enregistrées durant les tre économie. Mais, il est dépendant l lno 11
mois de juin , juillet et août font appa- des troubles financiers et politiques UIIC U

I raître une augmentation de 9% (5% , internationaux. W«'I SH le
pour la même période 1970). ^' Le tourisme doit ^ssumer une fonc- pUw! lt

.MARTIGNY — Les platanes de notre Cet assainissement fait partie d'un Ces résultats sont réj ouissants et de tit>n d'e(ïtlilibre entre les différentes
place Centrale ont vu passer bien des plan établi par notre chef jardinier M. DOn augUire pour les mois de septembre Pitiés ou pays en drainant le pou- ARDON-VETROZ.
générations de Martignerains; quantité Charles Pigueron. Ils seront remplacés et octobre étant donné les excellentes 7-°lr at 

t 
mandes aggloméra- gros de l'automne

de touristes, depuis plus de 150 ans qu'ils dès que l'entreprise Erval aura terminé conditi ons 'atmosphériques tions et centres industriels vers les pa.rition et pourt
ont été plantés. l' aménagement d'un nouveau trottoir. . Nuité 6nregistrées durant la saison Î^Jf' ̂ iCe sont de vieilles connaissances, des d'hiver ¦ rendez-vous de 14
familiers de chaque jour. D'autres arbres, au cours de ces pro- ' nier, empreints d«

Hier, trois d'entre eux bordant la chaînes années , seront également en- 1969-1970 1970-1971 ;=-—_ trouvailles, dans li
chaussée côté nord , victimes de caduci- levés dans les mêmes conditions. Il n'y ter _ dans l'amitié
tés, ont été arrachés par un trax. a dès lors pas de souci à se faire : notre 1.488 703 1 515 747 aînés » une sortie

Non sans que certains passants s'api- place Centrale gardera longtemps en- lieu à Fully.
toien t sur leur triste sort. -core son ombrage. L'augmentation a été de 27.044 nui- Pour; nous spec
, : 1 tées, soit 1,8 •/,. "iOUB 

f
etlons h

t
eu'»

départ , et surtout
Drassene-Kesnturani tenirai

Fermeture annuelle : du 15 novembre au 2 décembre

Hôtel ouvert

i--^k- . JOIE DU SKI l
E!.. '":¦ _¦ IW i

^l^SSiBmWÈSmmmmm. **~^

Nouveau record de nuitées pour
LA SAISON D'ETE PLUS FAVORABLE QUE CELLE D'HIV

SION — L'année 1971 a été excellente Des investissements de modernisa- zones économique!
pour notre tourisme. Un nouveau ' record tion seraient indispensables. pées.
de nuitées a été enregistré. La saison ?,) On estime que le' taux d'occupation 5) j ^  tourisme vitad'été a surpassé de loin celle d'hiver. des lits doit être de 60 à 70 °/o en postule son ' expa

Durant la saison d'hiver on a enre- moyenne par année pour assurer la ^u tourisme de l'I
gistré une augmentation des nuitées de rentabilité hôtelière. Dans , les sta- vaille activement
1,8 °/o contre 5,9 °/o pour la période cor- tions touristiques saisonnières ce Une loi est attend
respondante de l'année précédente. Ce taux est rarement atteint. Le 50 "k d'impatience,
faible taux est dû aux mauvaises con- • au moins serait nécessaire,
ditions d'enneigement. 3) Le tourisme est primordial pour no- —-----———————-——

PERSPECTIVES D'AVENIR _.el cel, envlron

b 

bonne humeur.
H .. .Aussi- n°us

BJM K lc?s de pe_ttl
"* al nes nous le

leur bon espnl
-

-.- j  a t.-~-,... .- -.- ,_, v.___ ai.»i U OUU.II» ..
hôtels délaissés par la clientèle parce NO'U'S
qu 'inadapté aux exigences actuelles. |.

RRAMDIR T . drnuT T^ 



IfH ' SION - HERENS - CONTHEY
^11111 Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

M A V Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

BQ 11 CLOTURE DU 12e COURS INTERCANTONAL POUR LES APPRENTIS 
¦i j| CUISINIERS DES ETABLISSEMENTS SAISONNIERS Agenda rencontre -
M S J|| Loisirs - Culture

Les élèves 2e année.

CLUB PHOTO

— labo-photo ouvert à tous les
membres ;

— cours de photo : début janvier ;
les inscriptions sont ouvertes ;

— inscriptions des nouveaux mem-
bres : (027) 2 24 59 ou 2 79 20.

CENTRE DE RENCONTRES
ET LOISIRS

— avenue de la Gare 25, tél. 2 45 90 ;
— la nouvelle équipe a complète-

ment t ransformé le CRL pendant
l'été (peintures , lumières, déco-
rations). L'ambiance agréabl e et
sympathique s'en est trouvée du
même coup agrémentée ;

— la préoccupation de changer l'at-
. mosphère et le cadre du centre

ne nous a pas permis d'ouvrir
régulièrement jusqu .ici. L'ani-
mation s'en est fortement res-
sentie ;

— horaires :
¦&- lundi et mardi : fermé
-fr mercredi : 14 - 18 h. et 20 -

22 h.
-fr vendred i : 20 - '22 h.
¦fr samedi : 14 - 18 h ; le soir

fermé
-fr dimanche : 14 - 18 h et 20 -

22 h.
— le programme d'animation est

en voie d'élaboration. Patientez !
Il sera publié régulièrement
chaque semaine ;

— 3 responsables (dès 16 ans) se-
raient les bienvenus. S'adresser
au bar ;

— responsable : Michel Favre, rue
de Lausanne 73, 1950 Sion , tél.
(027) 2 14 31.

CHASSEURS DE SONS

— le studio « sons » est ouvert à
tous les membres ;

— toux ceux qui s'intéressent à
cette activité ou désirent tirer
parti de leur enregistreur avec
le maximum de chances de réus-
sir un bon enregistrement peu-
vent s'inscrire à ce club ;

— responsable : Jean-Michel Sidler ,
avenue de Tourbillon . 1950 Sion,
(027) 2 65 95.

CINE-CAMERA-CLUB

— ce club a pour but d'allier la
pratique à l'étude du cinéma.
C'est-à-dire qu 'il sera possible
de critiquer et d'analyser les
films qui passent sur nos écrans
et de s'initier à la pratique de la
caméra ;

— un local est à disposition qu 'il!
faut aménager .;

— ce club s'adresse à tous les ci-

bi

mation professionnelle, à son tour h
remercié les organisateurs du cours
les professeurs et les apprentis. Un

LISTE DES ELEVES DE Ire ANNEE

Relais de la Poste, Montana
Société des Hôtels, Loèehe-les-Bains
Etablissements thermals, Lavey-Bains
Restaurant du Chablads Vaudois, Bex
Hôtel de Ravoire, RavoireCONCHATRE Marcel

CORTHAY Jean-Marc Grand
Derby-
Hôtel

iseph Hôtel
CRETTOL Marc-André Hôtel Alpina et Savoy, Ci
CUTTAT Marcel Hôtel Pollux-Nordend, Zer
EVEQUOZ Yvon Hôtel du Golf, Crans
FILLINGER Daniel-Alex. Berghotel Reuteler, Gstaad
GIRARD Raoul Hôtel Si'lberhorn, Wengen
GUEX Jean-Pierre Hôtel du Cerf , Monthey

hommage tout particulier a été rendu
à M. Casimir < Rey, directeur du Cen-
tre professionnel de Sion.

Hôtel National, Lucerne
¦Hôtel , Davos
Rosalp, Verbier
Valaisia, Montana
Alpina et Savoy, Crans
Pollux-Nordend, Zermatt
du Golf, Crans

VS
VS
VD
VD
VS
LU
GR
VS
VS
VS
VS
VS
BE
BE
VS
VS
VS
VD
VS
VS
BS
VS

VS
VS-
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VD

VS
VS
VD
VD

ss VD
VS
VS
VS
VD
VD
VD
BE
VS
SG
VS

IN ¦
l_ h m

néastes amateurs ;
— inscriptions : (027) 2 60 60 (matin

entre 7 h. 30 et 10 heures , sauf
mercredi et jeudi).

CLUB RADIO-AMATEURS
— Qu'est-ce ? C'est un loisir pas-

sionnant qui permet d'entrer en
contact avec des gens du monde
entier. Cette activité fort intéres-
sante ' est reconnue par le droit
international en accord avec la
convention des télécommunica-
tions. Grâce aux nombreux ser-
vices de transmissions effectués
par les radio-amateurs , cette
activité est reconnue d'utilité
publique. JLS serait heureux de
lancer ce club ;

— une salle est à disposition ;
— on cherche un radio-amateur

licencié pour animer ce club
(éventuellement frais de dépla-
cement et même petite rétribu-
tion pourraien t être envisagés) •;

— les personnes que cette activité
intéresse : (027) 2 60 60 (le mat in
7 h. 30 - 10 heures, sauf mer-
cred i et jeudi).

ADRESSE :

Rencontres = Loisirs et Culture ,
case postale 90, 1950 Sion II. Tél.
(027) 2 60 60, (matin 7 h. 30 - 10 heu-
res, sauf mercredi et jeudi).
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BATIMENT A vendre

jfêMMBËS âmmWm%%\M meubles lillltiNinTl 'ItnlriTl mm£ML\lîmML \\MMm A vendre à SAXON Ford Tcl mm®m& tmmm meubles iiiiiti'iin-fl'lMiirit i wmmmmmm®mmm A vendre à SAXON Ford Taunu:

Drugstore Crans-sur-Sierre "ê f̂n mauvais Ç P RÊ T S  V 
-ES COLLONS-THYON ffll . bâtlHieilt Ĵ ,

| sans caution A louer dé, le 1er Janvier 1972 
l^oT ĥT l̂ l̂  ̂̂

vendeuses qualifiées ïuoSTzzïtt 71 1 ̂ ^.-oo-à 10,000.- appartements V0ût9 grange-écurie' iardin - m «KT) s.
et 001-644 PU, f / [ . ^

rma_!té .,..Tpl'" A __ -r •<• S'adresser à Charly BRUCHEZ, RUDAZ J., VE
IJmlWWsm. o "c,2T 2 et 3 DieCeS route cantonale , 1907 Saxon, 1

aides-vendeuses A vendis ÉSSill abso,u9- téI - (026) 624 68, 
™^™ A Veiiare §?*¦*, if®llW|fi™--1-««n___B Prix très raisonnable, éventuelle- 36-32550 A vendr9pour la saison d'hiver ou à l'année. pour Fr. 1250.— yffi' ĵjj ment à l'année. ——

Faire offres par téléphone au (027) 
rendu sur P|ace . 

B̂ M Renseignements : René RUDAZ, W_WfT{WÊ 
A WndW Sïmça 1501

1 arm0lre' R-wfTffiW -ffl r̂rFB entrepreneur , 1961 Vex-Les Collons. fflfl'NiW MW'il 0 nr-i-toc ^L!)
36-32499 1 entourage bois , 

™"™"M,̂ 
Tél - (°27

) 2 
55 52 ou (027) 4 

84 20. 
mwffhifffl-jffifrîllffi i P0"65 58 000 km., m

2 divans avec du- .BHI.Mlfl _MTffl.M .jBM..raB 36-32353 de garage refait part. Ex
Cherchons î.

8tS'_ .? 
I"st

i
r,es ' Envoye_-mol documentation tant engegement Htira kncrulrintac sée - ImpeCCal

1 petite table Nom 12 VPRRIFR ? RePrise évent-!.„„. t l l i tm «._¦ *_*._*._-_ 1 meuble vitrine A vendre à VERBIER nvnnfnnpiKP dimensionsjeune fille OU dame (bibliothèque) ___ .. . ..  avantageuse 2 m 60x2  m. 60. Tél. (027) 5_
comme employée de maison, 2 fauteuils, l Locam* J StiNflOS me'U'DlOS 06 tin d année RUDAZ J., VE
chambre lingerie. 1 guéridon, V - - -* A vendre Krlx rr- ouu- ¦ 1

2 descentes de lit, . __ 1—__ . Tout confort. Prix : Fr. 40 000.—. mobiliers complets Té|. (027) 5 22 41. Entrée tout de suite ou date à con- 1 grand tapis, neufs comprenant : ¦ - ¦ 
n • v ¦venir pour l'hôtel L'ECU DU VALAIS 1 miroir, 2 lampes Ç*nt_nnc PFPDPDH D S'adresser à Julien Vergères, fidu- UNE CHAMBRE Opel Kadet

à Saint-Maurice. de chevets, JT_TIOIlS r_.Kr.__KU r. ciaire Martigny, tél. (026) 217 23. A COUCHER A vendre
Tél. (025) 3 63 86. 2 chaises Rue du Scex, SION el PONT- avec grand m ou 4 Portes, 197

36-3418 rembourrées , DE-LA-MORGE 
,,.DT, OMV A lits jumeaux ; ensemb 6 „.A.aiiic.6_.

1 potager, A vendre à MARTIGNY sur grande UN 
J
SAL0N , métaMisée,

BUS SFntiNinK. 1 planche, B f" IS'Jl.il P' A M **** avec canapé en chene 16 000 km.
BUS SEDUNO.S 1 fer à repasser , 

BENZINE D 59 Inom.v r.ftmmfl Wi,.IW 
presto-lit et mate- comprenant : 

Fr. 6500._.
cherche 1 caisse de l_ff l_allA.ilIVia V 9 m % M % J  lOCOUX CO_T___ ierCICJUX las, 2 fauteuils et. 1 ._„,_

a octiiu-ividuni_ s .. uo uncvBia, ;-— - - claire, iviariigny, rei. iu_:o> _. i /_ :o.  « v.wuon__n —. »OMUI «»
Tél. (025) 3 63 86. 2 chaises Rue du Scex, SION el PONT- avec grand ut ou 4 Portes, 197

36-3418 rembourrées , DE-LA-MORGE . - ' .,"'- _ ..A O T.OMV A lits jumeaux ; ensemb 6 „.4.aiiie»s_.
1 potager, A vendre à MARTIGNY sur grande UN 

J
SAL0N , métaMi sée,

BUS SFntlNinis 1 planche, nif ABrflAir A m artèr9 avec canapé etl Chene 16 000 km.
BUS SEDUNO.S 1 fer à repasser , 

BENZINE D 59 Inom.v r.ftmmfl Wi,.IW 
presto-lit et mate- comprenant : 

Fr. 6500._.
cherche 1 caisse de fi*B_.ÎIfclï«_» W;V V  lOCOUX CO_T___ ierCICJUX las, 2 fauteuils et. 1 arm0,re. . vaisselle, 1 carton 9t - _ une table ; combinée ™. (026) 21

m&r_Tn_H_3.n de vetements et ZUU mz UN MEUBLE dès 18 h. so
IlICbUlII VICII lingerie à donner. _¦%¦¦¦*¦¦ ¦* mm. "m *-' ,.„h_. t*™ m «_«.,„*„ m_..i PAROI 200 cm. ; 1 bar sur roulettes 223 44.

et Cl DfB n Cl 
cube 1500 m., construction massi- UNE TABLE 3e

L. SALOMON, oBJr iL A U.D I ve, indiques pour bureaux techni- DE CUISINE 1 table dépliante 
r-Unii-tt-,..* 1020 Renens. m*** * ¦¦¦¦ w )w ¦ ques, restaurant, ateliers divers, 2 CHAISES ETMIUUTiC'Ul Tél. (021) 34 33 63. le litre ainsi que terrain de 800 m2. 2 TABOURETS - 1 divan-lit avec A VENDRE

Bons salaires. Avantages sociaux. 
 ̂  ̂ ^

Tllooi A Slon, colonne libre service Téléphoner entre 11 h. 30 et 12 heu- '»' ««£: seulement entourage. 
OpeI Kapiti

ouverte |our et nuit res au (026) 2 27 30. "¦ dsiu- • Conviendrait pour oonn C
Tél. (027) 216 08 de préférence " 36-32544 Nou/ vendons sô- meub|er un studio. ZOUU _)
après 19 h. 30. Sdon SlIUfir O 5Q IP llfl-P parement. Facilités 14 000 km. ga

afi-W—o. Z À\. « . OUJJCI U.37 IC IIIIC de paiement. Le tout Fr. 700.—. équipée de 4 i36-32579 Grand buffet noyer . Je cherche Dépôt gratuit une à clous étapyramidal, canapé ; 
- 

année. Tél. (027) 5 22 41. neuf absolu. G
Vendeuses îi?TS. leV Location voitures sous-sol. Lâchât Meubles «e facultés c

"• leasing/ vente à crédit environ 50 m3 SW.« iZTsfoa TZzcherchées par commerce de Ma, 
£ 

10» l̂ tout , 
Nous ,ouons des voitures par _. 

Pour réparation de meub.es en vllle K_*A -Î -ndo - Avant,. tél. (027) 21

Tel m?i . "~i t \  ple NSU à partir de Fr- 24-— Par des 2 ,rancs la Prix avantageux. 
Salaire intéressant pour personne 

( 
22-315766 jour, mais aussi par heure ou à Ecrire sou  ̂chiffre P 36-32531 à pièce. 

l E S C Y F V  A «.nrt™.fan-hlp -^oio.oo votre convenance. Publicitas, 1950 Slon. 36-4427 LESCY F. V, A vendrecapaDle- case postale 281, cause décès
A vendre LEASING de toutes nos marques __ ™,T____ -r P_ K.___ . SC 1401 Yverdon.

Faire offre sous chiffre F 36-902123 VW, AUDI, NSU à partir de 6 mois MONTHEY 
juke-box 45 tours VW 1302rdHB unie -uu. i-iiiiHB r _V-„\J_ I _J .- ¦ - >  ¦ i juke-box, 45 tours w " ¦**-*

à Publicitas SA, 1951 Sion. IIT COlîipiet a d ans> A louer tout de suite ou date à con- C. 1 rn PERDU, sur la modèle 197
1 moderne en noyer. Vente à crédit, acompte initial venir 

Fr 12 50 les 10 
route du Rawyl, 

f̂f
ires

Commerce de la place de Slon Parfait état. 35 •/., solde en mensualités Jusqu'à |f t r|  rftmmft „r!lfl | Fr'. 20.- les 20 as- Sion, le 6 decem-

cherche pour entrée début janvier _ 
18 m0is- 'l0Ca l COIlimÇrCKII sortis. 

bre' Prix intéres

, 
"- Té, (̂ D

'
26 57 95 " Garage Central, Martigiiy 2 .̂1]  ̂ jacquette jaune 

réi. (021) e
une employée TéL (021)

%%fe Û2SiSS. ™ S SS94. bureau- S3& «2520. et _ .  dès 19 S
rfP hlirAnil n . 36-2807 J. Nicole., Crochetan 2, 1870 Mon- 22-14320 P-H brun 

CuSTt 
~ ~ 

— * 
they' tél- (02-5) 422 52' 

36 32560 
" : Tél. (027, 270 97. A vendre

Faire offres écrites avec curriculum q
" 

FMH 
" TélévISOUr S " "

. . -— FROMAGE _____] OpeI R*
vitae sous chiffre P 36-902122 à Pu- 

sPêcialiste ™Hv d'OCCOSIOn 
On cherche à acheter extra qualité gras, 1900 S

blicitas SA, 1950 Sion. Nez - gorge - ..,= m#ail_i ',_.¦¦ M̂ MIOMM 
imp.2-5kg., A vendre

oreilles. révises soigneusement avec garantie. VlliU OU aîlCllSOni 7 fr. 90 le kg. automatique
Noir-blanc dès Fr. 375.— ou en location , , _ .  , „, mofotreuils modèle 196

Café-reslaurant du Rothorn, Quai Perdonnet 14, dès Fr. 26.— par mois avec service com- neu.ve ou à rénover. Région Slon et Q Hess 
mui vu cou» 

Impeccable,
Vevey plet. Couleur dès Fr. 2280.— ou en loca- environs. 

Fromage Ruedin neufs et tie, facilité.Sierre, cherche ti dès Fr; 80_ par mojs service com. EorIre goug chjffre p 36_g02137 & ^^ Horriwil (SO) occasions avec . paiement.

CftmmAliàra 0e reT0Ur „„ „_„ ÇÏ- h * .
' V"

A 
"
ii «« Publicitas SA, 1950 Sion. charrues, livrables 

AlJTOVAL fSvflliIl 6ilGl 6 22-8109 Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer case ' du stock. AUIUVAL t
postale 148, 3960 Sierra, tél. (027) 5 04 25. ~"r  ̂ ~" : Retrouvé Charles-Her

__ ._i- . l-_ i-.  _, . Assistant-conseil de Steiner SA Berne. " ' Je cherche à louer dès le 1er i/ j  * j  _ . ,. Dussex,
CU'ISinier A vendre 05-H023 janvier dans le Valais central I adresse OeS Max Roh, machines tél. (028) E_ . . ; inmhn^i« agricoles, (027) 4 53 2

*. «*'»¦ M Lc„hres -ON»*™™ un logement Tmkkm -S» "*** -: !
: : — dïï__ . . .. des  à 5 pièces S. ,?„.'-,.."* «,s-»"— L-£olCafé des Chasseurs Restaurant avec pedigree, IrOtn -OUtlGT toute l'année. Par B1501- ,a CCC1/, non emp!o1

. ., „ de Sierre d8 7 et -)5 m0|S_ Endroit calme et môme retiré pièce de 6-8 kg. à dB-stxw 
Lourtier-Bagnes uo "l lo ,MO,a- pont fixe, 1963, complètement désiré. 13 francs le kq 4 JOnteS

,_ cherche Georges Pignolet, révisé. H" ¦¦¦ ni¦ i¦II UIMMJ-—— ai nnoneengageralt ' .., gendarmerie, Travail garanti. Prix à discuter. Expéditions le mar- __HTf7S£8 ? I
Sommelière 1675 Rue. _ ,., ,„_. ..._ ¦„ Ecrire sous chiffre P 36-902113, dl et le Jeudi. [ Mi l ifIIBMUIW O ClOUS

uni. cnmmalin. o Tél. (021) 93 50 21. iei. (027) Z5Z19. . __ _ _ _ _ _  Publicitas, 1951 Sion. _G_M____*_Kfl modèle WUne SOmmeliere Tél. (027) 51680. 17-30219 36-32582 Véritable adresse : «»irafl parfait état.
36-1224 ____________________ __ ~~__________________~~_z~~~~~~ '— . case postale 24,

Tél. (026) 7 9175. , : 
A vendr9 f-—WfY\frf&fTT SWmà\ d T 

MART,GNY' quartier 1723 Marly (FR) ou VolvO 122 S Prix Fr 25
Jeune fille cherche ou échanger . Iliffia 11H W i Kl 11 II' _V _̂ffll l 

SyS' tél. (037) 22 40 54 1966, expertisée Té!

____ <-.
-- 

vache ou™ inTnT ¦ un bel appartement 
ap™re' F, ™.-.

secrétaire .„_ .„„... ,. VOLVO 144 ¦ 
ix 17-28622 T(SI Imn 9 < 9 „ . —

S t̂TpLe médiCa'e Sre
e (VgS.

d° ™«™«.,Ih. modèle 1970 ^̂ «ff -tioffi i ~  ̂  ̂ Ï "  ' «
rcommlcraTec 'J*»"** °U •"" Tél. (027) 871 58. VOLVO 144 .S avec garage. Prix à discuter. A Vendre 223 44' 36.2807 R(
quelques mois de ' 36-32545 Jaune modèle 1970 Pour tous renseignements télépho- '
pratique cherche Ecrire sous chiffre ner au (°26) 2 38 58. u , . . ,. Al
' P 36-32554 à Pu- ""j- VOLVO 122 S 36̂ 1112 celVarfaiféfat" Citroën 2 CV 1«

emploi blicitas 1950 Sion. £^_ C°"lar* 1 Blanche modèle 1966 " , 1968 Fa

dans bureau ST^MET rnpn Oïl M DC 
Partner cherche à vendre à Prix Intéressant. i able, exper. -e
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H!ti,t!)tSltï!B_BB P Concert du rgt Inf mont 6

L DU VALAIS / Mm de soutenir les familles
%S->̂ ^̂  

de camarades décédés
_^^^_____^ De retour des grandes manœuvres Dès 10 h. 45, la fanfare défilera de

~"1 du 3e CA, qui furent fort pénibles, le la place Beaulieu à l'hôtel de ville.
FneOWol.eeOimionf T  ̂ *'n^ mon,t 6 a repris ses quartiers Dans le but de soutenir les familles
Eliot? Y t?l sOSl_ y _i. il® «11 dans le Valais central. Il perfectionne de camarades décédés au service de
fil! D- D _C>Mli_r t<A sân instruction en tenant compte des la patrie , les mucisiens ont manifesté

. OU K* r »  i OVTC enseignements recueillis les premiers le désir de jouer au profit de l'associa-
jouir s du cours de répétition. tion « In Memoriam — Souvenir va-

\IMT-LUC. — Il y avait foule, Les chefs militaires , dans le but très laisan » .
ercredi, en l'église de Saint-Luc, louable d'entretenir les excellentes Au cours du concert , une quête sera
mr accompagner à sa dernière relations de toujours ,qui , dams notre donc faite par la troupe de Mille Cilette
aneure le R. P. Favre, desservant système de milice, unissent intimement Faust , toujours disponible lorsqu'il
s la paroisse de Saint-Luc, décédé le peuple et l'armée, ont élaboré un s'agit de rendre service à son prochain.
ndi matin à l'aube. programme très chargé pour la fanfare Autre marque d'attention très
Plus d'une trentaine de religieux, qui se produira dans de nombreuses sympathique : dès la fin du concert ,
présentant de nombreux ordres, localités du oavs. / les musiciens donnerront UTIP aubade

liaient présents, ainsi que le pro- Les Sierrois auront le privilège de aux pensionnaires du foyer Saint-
rincial de l'ordre des jésuites dont l'entendre dimanche prochain, 14 no- Joseph dont certains d'entre eux ont
aisait partie le R. P. Favre. Les vembre, de 11 heures à midi , sur la vaillamment défendu les frontières de
lutorités communales de Saint-Luc place de l'hôtel de ville. la Suisse lors des mobilisations 1914-
t _ des communes avoisinantes Cette formation , composée de 45 1918 et 1939-1945.
taient représentées ; ainsi que de musiciens recrutés dans notre canton , En cas de mauvais temps, le concert
ombreuses personnalités du dis- est placée sous la direction du sgtm sera donné dans la halle de gymnas-
"ck Dorsaz qui n'est autre que l'excellent tique des écoles primaires de Borzuat.

La messe fut dite par le doyen directeur de l'Ensemble valaisan d'iris- Nul doute- que, dimanche matin , toute
lii decanat, le Rd curé Mayor, truments die cuivre. la population sierroise se fera le plaisir
[u accompagnaient la majo rité des Le programme smera varié et de haute de venir écouter la fanfare du régi-
lesservants des paroisses du déca- qualité. ment valaisan.
at.

APRES LES Iles FLORALIES SIERROISES

gnifique succès du concours lancé dans les écoles
IE. — Les Iles Floralies sierroi- les sierroises — un concours parmi ce concours. Chaque maître devait
at passées, les flleurs sont fanées. les élèves de nos écoles. choisir le meilleur travail de sa classe
outre le magnifique souvenir Ils devaient exprimer — au moyen et le transmettre aux organisateurs,

lisse cette exposition, il en sub- de rédactions ou de travaux divers —
out de même quelque chose. ce qu'ils ressentaient face aux thèmes Ainsi , de nombreux travaux sont
sffet, les organisateurs onit lancé présentés dans ces floralies. parvenus et donnent le palmarès sui-
accord avec la direction des éco- Plus de 300 écoliers ont participé à vant :

Classes Instituteurs Enfants
5e M. Ulysse Cretta.z Jean-François Maillard

Didier Devanthéry
Franco Lorenzetti

6-7e M. Joseph Vuignier Olivier Balma ¦
4e M. Ulysse Vuistiner Elisabeth Briguet
4e M. Jeah-Jacques Joris Marika Ludy
5e Mme Hélène Richard Lanière Wicky
6e Mlle Bernadette Pralong Fabienne de Ohastonay

-;#llIïilSIÎ 7e Mlle Bernadette Pralong Françoise Borloz
6e Mlle Cécile Salamin Marie-Antoinette Zufferey

BEAULIEU
6e, Mlle M.-Madeleine Zufferey Noëlle Girardin
5e S. Henri de Jésus Manuela Bonvin
7e S. François Dominique Mabillard

Tous les lauréats ont reçu un prix pièce, vivait tout un monde floral.  On
sous la forme d'un arrangement floral, admirait des œillets roses et blancs,
qui perpétuera le souvenir de ces Iles s'harmonisant avec des chrysanthèmes
Floralies sierroises. multicolores ; des orchidées délicates,

Nous publions ci-dessous la rédac- des dahlias rouges, le tout dominé par
tion d'une jeune élève de quatrième des amarantes rouges violacées, des
année, l'une des plus jeunes ayant élicopias et des cactus au cœur rose.

^̂ ^̂ ¦¦"¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  participé à ce concours : Ces plantes formaient un ensemble
_, . .>¦ j„ .r.+~i - * * * . étincelant témoin d'une vie communene «La fl eur et l industrie », ,, __ •_ _¦ • ... i , , . .,,

ollip Girardin a mésenté un * ll etait une 1°lx un ^^agnifique lumineuse et paisible .
J del , X* aaréables château, f leur i  de chrysanthèmes jau- Au-dessus de ce globe , mon rêve

v y ' nés. roses, violets, ramvant sur ses continuait dans les nombreuses bulles
; ..v.vv*: murs gris. Dans sa cour un étang , s'élevant gracieuses et légères.

^^ îW^̂ î ÊI^̂ W î̂ tWHW^ : 
miniaturisé reflétait 

les mille 

couleurs 
Tout autour, des colonnes de fleurs

'iWM^̂^̂^̂^ ' ^̂ "̂ ^̂  ̂ de ses f leur s et des jets d' eau Mu- s'épanouissaient dans la verdure et de
minés la nuit, renforçaient cette féerie. solides racines se dressaient vers le—— Tous les contes commencent ainsi, haut, cherchant le soleil, la lumière,
mais mon histoire n'est pas un conte, lt Joie de vivre dans ces couleurs har-

ÂDitP'l Ci tO'UteS 8eS c'est une J éerie que j' ai pu admirer monieuses.
r " durant les deuxièmes Floralies sierroi- J' aurais pu vivre longtemps ce rêve

ÎSlf.îfUÎS'è l'fîS ses* '̂es coulews> rnais ce court momentI i _ _ ._ _ _ I- ><E?ll»a Trois thèmes étaient richement re- rn'a laissé une impression de joie que

dlMUICiliées ClOnS le présentés. Accueillis p ar le drapeau de Je retrouve chaque jour, en admirant
. T-urope, nous pénétrons aans l expo- <¦„. ^.«o ,._.,,.._• .,_ .. jiew.. ¦

rtnn fin V'fli'ftÎQ sinon. M. L.
Il t.* Si HU «UIU-9  Le thème qui a retenu mon attention

est celui de « Fleurs, détente, joie de Nous publions en outre une photo
Dans le cadre du « perfec- vivre ». Dans une ambiance de rêve, ayant pour objet un travail plus con-
at professionnel » de l'As- produit e par les couleurs rose, mauve, cret représentant la fleur et l'industrie,
suisse des infirmières di- violette des parois, nous avançons dans l'un des thèmes de l'exposition et qui

ASID), l'hôpital régional de la salle. Majestueusement posées, dans est dû au talent d'une élève de 6e de
nine actuellement la possi- un globe transparent au centre de la Beaulieu, Mlle Noëlle Girardin.
rganisèr un cours de recy- . . 
ur infirmières mariées. Il #» • » • « ¦ ¦ • ¦•  •u deux fois deux heures Soiree-forum sur la prochaine loi scolaire
ine durant deux mois. "
rs a pour but : SIERRE. — Nous rappelons aux La discussion qui suivra, animée,

nombreux- parents sierrois concer- entre autre, par M. Maurice Delé-
;ner les nouvelles techni- ngg par je problème des études glise et par plusieurs participants
le soins ; secondaires de leurs enfants qu'une qui interviendront pour ou contre
îdre le fonctionnement de information exacte et détaillée leur la loi, permettra à chacun de se
is appareils, à toutes per- sera proposée au sujet de « L'évolu- faire une idée personnelle sur le
i désireuses de reprendre tion de i>école valaisanne à partir sujet et dictera l'attitude des pa-
ctivité dans l'un des hopi- de ja 5e année primaire », ce soir, rents-électeurs le dimanche 21 no-
iralaisans, ne serait-ce que vendredi 12 novembre, à 20 h. 15, vembre. Précisons en outre que ce
quelques heures par jour, à i>hôtei ae ville flébat sera présidé par D. Robert
i.rs j ours par semaine, ou _f __ t_u QU no_ déléguer n(Js pou. Sartoretti, préfet du district.

Assemblée générale du ski-club Miège

Inaugu ration du nouveau fanion
__ >_ _ %  B -f* -_ -d_ t f -n_ f«4>-_ >k technique, elle, est composée de MM.
IPM SO Ci ESI G Philippe Caloz et Hugue Clavien.m m m w  ¦<_-_ w w w i w k v  Au COWCs de cette assemblée, en ou-

tre, l'on eut l'occasion d'inaugurer le
MIEGE — Mercredi soir, plus de 150 nouveau fanion du SC Miège, confec-
personnes s'étaient réunies à la halle tionné de magnifique manière par les
de gymnastique de Miège à l'occasion révérendes sœurs du couvent de Gé-
dc l'assemblée générale annuelle Ju ronde.
SC local. De parrain de cet étendard est M. Ro-

Dans son rapport annuel, le président ge* Clavien, alors que la marraine en
de la société, M. Oswald Clavien, a est Mme Fernande Clavien.
relevé les faits marquants de l'année Enfin , l'on mit sur pied le programme
écoulée. Il releva le manque de neige " P°ur l'année à venir , et qui se présente
de l'hiver 1970-1971, ce qui a entravé comme suit :
quelque peu la pratique du ski. 1. Entraînement physique :

La saison a débuté en novembre pas- tous les jours dès le 8.11.1971
se, avec les cours de préparation phy- - 20 h à la salle de gym-
sique , cours suivis par de nombreux nastique
mefnbres du SC. M. Clavien rappela la 2- Assemblée générale 10.11.1971
nécessité de tels cours, qui mettent en 3. Loto-apéritif 12.12.1971
condition le skieur, lui évitant bien des • 4- Sortie avec professeur de
déboires en début de saison, lui évitant ski 09.01.1972
même parfois les bris d'os de toutes 5- GRAND BAL 29.01.1972
sortes. 6. Concours des E C O -

Dans les activités de cette saison L I E  R S le matin et
écoulée, l'on note la mise sur pied de après-midi sortie pique-
cours pour écoliers, qui furent fort bien ni<3ue au Pt-Bonvin 06.02.1972
fréquenté, ainsi que l'organisation de . 7- Concours i n t e r n e  du
séance de formation pour les dames. club le matin . et après-
Diverses sorties ont en outre agrémenté midi sortie grillade 20.02.1972
les week-ends du printemps et de l'été, 8- Concours OJ de la. No-
la dernière en date — dans le courant ble-Contrée / non-fixé
de l'été - ayant été une parfaite réus- 9- Sortie raclette au Fro-
site. jouât 05.03.1975

En bref , une excellente saison pour 10. Sortie-cabane 18-19.03.1972
ce jeune ski-club, qui compte — après H. Sortie spéciale de prin-
quelques années d'existance seulement temps 08-09.04.1972
— plus de 250 membres. 12. Sortie d'été 02.07.1972

Au chapitre statutaire, nous notons Pour terminer, le président Clavien
un changement au sein du comité. En présenta un film sur les diverses activi-
effet , le secrétaire de la section, M. tés de la société pour l'exercice écoulé,
Pierrot Clavien, étant démissionnaire, film qui rencontra l'approbation de cha-
il fuit remplacé par M. Emile Albrecht, cun.
qui occupera la fonction de caissier Notre photo : entourant le nouveau
alors que M. Guy Caloz assumera le fanion de la société , porté par le vice-
secrétariat. Le comité se compose ainsi président , M. Arnold Clavien, nous re-
de MM. Oswald Clavien, président ; Ar- connaissons, à gauche , la marraine, Mme
nold Clavien , vice-président ; Guy Ca- Fernande Clavien ; à droite , le parrain,
loz, secrétaire ; Emile Albrecht, cais- M. Roger Clavien . alors qu'à l' extrême
sier ; Michel Vocal, adjoint à la com- droite se trouve M. Oswald < Clavien,
mission technique. Cette commission présid ent.

Association des parents : de la belle
ouvrage faite par les groupes de travail
SIERRE. — Les Sierrois se souvien- concrètes aux autorités compéten-nent sans doute des remous provoqués tes.
oe printemps par l'apparition d'un Sans entrer encore dans la subs-certain « livre » à l'usage des écoliers tance même de ces échanges, notreet collégiens. Us se rappellent égale- association se doit de relever d'oresment qu'à l'issue d'un exposé sur ce et déjà les heureux résultats décou-sujet, 7 groupes de dialogue, 4 de lan t de ces rencontres entre adulteslangue française et 3 de langue aile- et jeunes issus de milieux très diffé-maraide, s'étaient constitués sous régi- rents. Répondant à un besoin actuelde de notre association, pour ddscu- certain, on découvrit dans ces réu-ter très librement des grands problè- nions une ouverture d'espri qui a per-
mes intéressant plus pairtioulièrement mis des échanges de vues et d'opi-
aidultes et jeunes de tous les milieux, nions très directs et sincères. Pour

Quatre points principaux avaient été tous et de plus en plus, une volonté
choisis comme thèmes de réflexion et s'est fait jour d'une meilleure com-
d'échange : « La feimille » ; « La sexua- préhension de la mentalité diverse des
Mté » ; « La société » ; « L'enseigne- partenaires. Malgré et à cause des
ment ». . heurts et divergences inévitables, cha-

H est juste et opportun de souligner cun a Pu a,insi réajuster son optique
l'initéirêt, l'enthousiasme même que ces des S6113. des choses et des événe-
rencantres ont suscités. Qu'on en juge! ments.

Du début avril à fin juin 1971, 8 à ^

eu 
* 

 ̂
les discussions 

en 
s'ap-

10 séances de travail ont eu lieu, cela Prafo>idissant _ (le vocabulaire de cha-
pon chaque groupe comprenant en oun etant ^re°~ *>lu8 ocreraient) ont
moyenne 12 à 15 oersonnes. dont la «i.Pour conséquence une mise _ en lu-
moitié de jeunes, fiUes et garçons. ™ere _aes positions des uns et des au-
étudiants et apprentis, et l'autre moi- "̂  

aa
'
ns uoe esnme ex un 

respecx
tié d'adultes, représentant les autori- re«Proo_ _es- _
tés religieuses, judiciaires, médicales, . En conclusion notre cormte remer-
sociales, parents et enseignants. cle encore lcl Publiquement toutes les

. . .  . personnes, au nombre d environ cent,Aussi, notre association, reconnais- qui ont ainei bien mérité de la col-sant le grand mente de tous les par- iectivité tout entière ; il les invite àtopante leur disponibilité remarqua- poursuivre cett.e activité si nécessaire,ble et 1 apport positif fourni par cha- 
 ̂ travaux de 

^^ 6n communcun d eux, se fart-elle une _ oie de les ont comm6ncé dès le mois d.octobreen remercier chaleureusement. pasBé _ m évoiu,ent dans la même am-
Par ailleurs, elle précise à titre d'in- bianice d'authenticité, de profond in-

formation à l'usage de toute la com- térêt et d'amitié aussi chaleureuse que
munauté sierroise les points suivants : diversifiée.
— oh-nque thème étudié a fait l'objet Us continueront jusqu'à la fin de

d'un procès-verbal approuvé par l'année.
tous les participants ; Un premier résultat est d'ores et dé-

— ces résumés seront la matière d'une jà certain : tous les participants sont
mise en commun effectuée par 2 désireux de poursuivre ces échanges
ou 3 délégués de chaque groupe : dans une direction qui reste encore
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__

adn. ___ iSTrar.0 - . de la maison de repos
i •: UEfefWi«f ^|i#!&  ̂ LE TRAVAIL TEMPCiJ*^ ^Së TRAVAIL TEMPOv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.-...-.-.- | C'EST MA NPO\A_gr >̂ ST MA NPOWER cherche pour l'exploitation de son nou-¦ TEMPORAI j" ¦» IJRE CES veau home «Les Tilleuls» à MontheyMANPOWl f X ER LE TP

LE TRAVA / „ \ L TEMPO
C' EST MA r Ai/Jpç.rhniiîtpiirç V NPOWER _ . . .

CAISSE NATIONALE SUISSE TEMPO M Aïoes cno^TTeurs 
^ 

j couple de concierges
r m. - D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS LE TRA/ Manutentionnaires nommes YTEMP O
UN A LUCERNE <\ SJ Manœuvre Fcls (logé dans l'immeuble)

MANP» ILE TR

fiii Manpower vous attend ' fil i 1 cuisinier ou cuisinière
j MANPC1 sion : ILE TR

Le poste de i CEST IA Dent-Blanche 9, tél. 2 05 95. /OWER 
ayant |,exPérience de la cuisine "ospJ"

TEMPOr\ M0nthev - /E CES taliène
l MANPOW> ^0m"fy,„ „ ... .-,-, 10 fR LE TR

LE TRAV A\ Crochetan 2, tél. 4 22 12. . L TEMPO . .CEST MA \ 36-4664 /  .NPOWER \ \Y\\\YY_\ \_ \^TEMPORA X. _f IRE CES ¦ HIHIIIHd
MANPOWl X J _ R LE TR
LE TRAVA ^  ̂

_S IL TEMPO DOU r travail à la demC'EST MA \ _S vNPOWER pour travail a ia ae,i.
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pour remplacement.

du département prévention des accidents, constructions,
Importante société financière totalement
..,,!-,-,_> r.h_.̂ h_ Entrée en service le 15 décembre ousuisse cherche tntree en service ie .o aecemore ou

Immeubles est à repourvoir. le 1er janvier-,
I

PAMAl-AFA l PliÎ' nVIIAUlîftllP Falre offres écrite3 à l'administration de
iiVIIll 'U.Vl lll)VUl U J 

IIIHIIIUUV la maison de repos de la commune de
Exigences: 1870 Monthey. 

,- -«««désirant se créer une situation indépen- | 36-32526
.. .. _ dante dans la région. Gains élevés. Avan-

Unlversitalre de langue française ou italienne ayant de cernent rapide i ' —— bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous demandons une personnalité ayant des dons de
chef et le sens de l'organisation, un habile négociateur
aux contacts faciles, doué d'esprit de collaboration et
de fermeté de caractère.

-Il.l Cl IC Ot.113 UC i _i.yuiiigun.ii, un ..-._...-, . >w 9~ -.._.. 

aux contacts faciles, doué d'esprit de collaboration et
de fermeté de caractère.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés d'adresser , jusqu'au 30 no-
vembre 1971 au plus tard, leurs offres de services accompagnées d'un cur-
riculum vltae à M. Karl Obrecht, président du conseil d'administration de
la CNA, case postale 42, 4500 Soleure 2.

Formation de vente désirée.

Veuillez téléphoner au (022) 36 42 75 de

Atelier d'architecture H. CoHomb S.f
Lausanne engagerait

y

1 dessinât eur (trîce)
en bâtiment

expérimenté (e) ou débutant (e).

. Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours, salaire en rap
avec les aptitudes du candidat.

Adresser offre manuscrite à :
case postale 232,1001 Lausanne.

36-!

Uns aiii-nnf-p.s _ 3 71

.10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
18-1442

Café-restaurant
des Tourlsfe»
Martigny
cherche

sommelière
pour le café.

Tél. (026) 616 32.
36-1240

qualifié et expérimenté cherche
PLACE dans bijouterie dans le
service des réparations et vente
au magasin. •

De préférence : région Montana.
Offres sous chiffre 36-32509 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

i
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EMPLOYE TECHNICO-COMMERCIAL

LITC0 S.A.
1618 CHATEL-SAINT-DENiS

pour s'occuper des travaux de notre fabrique de machines
qui comprennent :
— commande de matériel chez les fournisseurs,, compta-

bilité industrielle, prix de revient, expédition et con-
trôle des stocks.

«La connaissance du dessin technique serait un avantage
_. *.'.— r. r. »_ i.nn nnn^.frl^nllictia IIUII UIIC .UIIUIHUI1.

Comme le directeur de l'entreprise est très oooupô par
les contacts avec la clientèle, que le chef d'usine consacre
le plus possible de son temps à la surveillance dé l'usine,
le poste donne une bonne chance • à un homme éner-
gique et capable de se créer une position importante
dans notre organisation.

Les offres- de candidats répondant à ces conditions sont
à adresser à:

Le restaurant des ATTELAS, tél. (026) 41592
cherche

un commis de cuisine

que la moyenne
dans une importante maison

VERBIER

Epicerie-boulangerie cherche

vendeuse
nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre P 36-32527 à
Publicitas, 1951 Sion.

re HAIMI _»IIA

Tél. (026) 418 08.
36-32568

voiture, teamwork agréable, assurances
sociales de premier ordre, formation
approfondie et soutien de vente.

Nous désirons:
— apprentissage technique ou commer-

cial terminé, enthousiasme et dyna-

"c
r
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Un nouveau pas vers la fusion
de Brigue, Glis et Brigerbad

cerne Viège et Eyholz. Inutile de dire
qu'il s'en déclara enchanté. Touit en in-
sistant sur le fait que pareille séance
n'avait que le but de bien renseigner

BRIGUE. — La décision prise hier
par le Grand Conseil valaisan (voir
notre page consacrée à la session de
la Haute Assemblée) en ce qui con-
cerne la fusion des communes de Viè-
ge et Eyholz a été différemment ac-
cueillie dans les deux localités con-
cernées. Du côté des chaumières « fu-
sionnistes », on n'a pas sablé le Cham-
pagne mais presque, compte tenu de
l'importance que ces citoyens atta-
chaient à cette question. Aussi, y
avons-nous effectué une brève enquê-
te afin de connaître leur première
réaction. Inutile de dire que — à Viè-
ge aussi bien qu 'à Eyholz — . les
« fusionnistes » se déclarent enchantés,
en songeant déjà aux avantages que
l'on pourra en retirer. La majorité des
intéressés interrogés à ce suje t s'esjfc

le domaine de l'information, puisque
— hormis le f asicule qui a été délivré —
ils auront encore la possibilité de la
compléter à l'occasion d'assemblées
d'orientation qui se dérouleront de la
façon suivante :

— Brigue : le 22 novembre prochain,
à 20 heures 15, salle paroissiale.

— Brigerbad : le 23 novembre pro-
chain, à 19 heures 30.

— Glis ; 2S novembre prochain, à
20 heures 15.

Les bourgeois de cette commune se

convoqués au scrutin.

LA FUSION NE SE REALISERA
QUE SI LES 2 GRANDES COMMUNES

eut lieu la première séance, il a été

tique décision, d'autant plus qu'ils ad-
mettent, eux, que la bourgeoisie en
ressort renforcée.

Les adversaires de ce projet ne- sont
absolument pas de cet avis. Ils esti-
ment en effet que cette décision porte
un coup mortel aux communautés
bourgeoisiales. On a effectivement
peine à concevoir que, dans le cas par-

, ticulier, la minuscule .confrérie bour-
geoisiale d'Eyholz sera bientôt englou-
tie par sa grande consœur viégeoise.
Il n'en demeure pas moins qu'il ne
reste maintenant plus qu'à souhaiter
que cette nette prise de position de
la Haute assemblée, qui est seule com-
pétente dans ce domaine, ne soit pas
à l'origine de dissensions intestines.
Ce serait bien regrettable puisqu'au-
jourd 'hui plus que jamais, le nouveau
Viège a. besoin de toutes ses forces
vives pour s'octroyer la place au soleil
qu'il vérité.

rappelé que la fusion ne se réalisera
réellement que si les électeurs des deux
grandes communes se déclarent d'ac-
cord. C'est-à-dire que si Brigue et Glis
disent oui, la fusion ne se fera qu'entre
elles. Alors qu'il restera toujours la
possibilité au conseil communal de Bri-
gerbad — en dépit d'un vote éventuel
négatif — de présenter une requête dans
ce sens auprès du Grand Conseil. On ne
croit toutefois pas que les citoyens de
la station thermale changent d'avis à
ce sujet puisqu'ils ont été les premiers
à souhaiter pareille réalisation.

Puis, MM. Bloetzer, Dini et Kronig
apportèrent encore des renseginements
complémentaires en ce qui concerne
des questions de détail, d'où il ressort
notamment que leur brochure n'a pas
été élaborée en faveur ou contre la fu-
sion. Mais tout simplement pour.mettïe
en lumière les conséquences qui pour-
raient en résulter. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion d'y revenir au cours
d'une prochaine édition. De toute façon,
la fusion envisagée se trouve mainte-
nant dans sa phase décisive. Elle sera
approuvée ou rejetée le 5 décembre
prochain.

t

LE « OUI » DU GRAND CONSEIL
A LA FUSION VIEGE - EYHOLZ

Satisfaction d'un côte déception
montrée unanime à reconnaître qu'il
s'agit là d'une judicieuse et démocra-

Le rôle actuel
de la ligne du Simplon
BRIGUE — Le Bulletin des chemins de
fer fédéraux vient de consacrer un nu-
méro spécial, fort bien illustré, à la ligne
internationale du Simplon.

M. André Brocard, directeur du 1er

LA NATl

et l-EH&iiM

arrondissement, y examine longuement
notamment le rôle actuel et futur de
cette artère dont le trafic ne cesse
d'augmenter tant en ce qui concerne les
voyageurs que les marchandises. C'est
ainsi que l'on dernier, 3,5 millions de
personnes ont franchi le tunnel, de mê-
me que 7 820 000 tonnes de marchandi-
ses. Face aux gros efforts faits à l'é-
tranger pour accroître la vitesse des

. trains, pair la construction de nouvelles
lignes, les CFF, compte tenu de la to-
pographie du pays, ont des objectifs plus
modestes. Ainsi, ils s'efforcent d'étendre
entre Vallorbe et Iselle et entre Genève
et Lausanne les tronçons de ligne pou-
vant être parcourus à 140 km-h.

En résumé, conclut M. Brocard , « la
construction envisagée pair le BLS de
la double voie sur la totalité de la ligne
du Loetschberg, qui devrait permettre
au Simplon de mieux soulager le Got-
hard ainsi que l'augmentation du confort
des trains, de leur vitesse et de la ca-
dence des convois , l'emploi de nouvel-
les locomotives qr.adricourants, la mise
en service de voitures à caisse inclina-
h.p lp rimihlftm pn. ..(-c trrrm pn r. - ftnpnro
à simple voie en Valais , des rectifica-
tions de tracé', l'extension de certaines
installations de gare, la simplification
des formalités aux points frontières no-
tamment , sont autant de mesures qui
doivent permettre de maintenir à un
haut niveau la réputation et le rôle émi-
nent de la ligne du Simplon sur le plan
européen. »

Selon l'ingénieur en chef de la trac-
tion du 1er arrondissement, M. R. Gui-
gnard, l'introduction de l'attelage auto-



ïMonsieur et Madame Henri UDRY-DESSIMOZ et leurs
Monsieur David DAVEN-UDRY et. ses enfants et. ne
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La famille de feu François VERGERES, à Conthey-Pla
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tage d'Italiens en Europe que dans les

a que 18.000 Italiens qui y vivent.
Le président s'est, ensuite, étendu

BUT le problème des émigrés italiens
en Suisse. « La Suisse peut fort bien
limiter l'entrée des émigrés italiens »,
a-t-il affirmé, « mais elle a le devoir

Vendredi 12 novembre 1971

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minaitions suivantes :

— M. Pius Imhof est nommé, à titre
définitif , surveillant du chantier au
Service des ponts et chaussées.

— M. Antoine Charbonnet, à Nendaz,
est nommé, provisoirement, laboran-
tin au Service du génie sanitaire.

— Mme M.-M. Roten est promue au pos-
te de secrétaire dame au Service can-
tonal des étrangers.

— M. André Berclaz , à Champlan, est
nommé, provisoirement, préposé au
Service des handicapés, service qui
est rattaché au Département de l'ins-
truction publique.

— M. Walter Willisch est nommé, à ti-
tre définitif , titulaire du poste de
professeur de dessin pour les classes
d'écoles secondaires au collège de

Approvisionnement du pays en médicaments
en cas de conflit

BERNE. — L'approvisionnement de visionnement en médicaments. Ces
notre pays en médicaments ne pose trois paliers seront les suivants :
pas de problèmes particuliers en
temps de pajx grâce à la présence, 1) Les cantons Inviteront les hôpi-
en Suisse d'une industrie chimique taux à maintenir des réserves suf-
de grand rendement et d'un système fisantes et constamment disponi-
de distribution bien organisé. En
outre, il n'y a pas de restriction sur
les importations. Répondant à une
petite question du conseiller national
zurichois Eisenring, le Conseil fé-
déral admet qu'il en irait autrement
en cas de conflit. C'est pourquoi les
autorités fédérales compétentes se
proposent d'assurer l'approvisionne-
ment de notre pays en trois paliers,
comme cela a été fait pour le maté-
riel de pansements. Or, si celui-ci
peut être stocké presque indéfini-
ment, il n'en est pas de même des
médicaments auxquels il convient
d'appliquer un autre procédé.

Le Conseil fédéral a déj à pris des
mesures concrètes pour réaliser par
étapes les projets relatifs à l'appro-

LA SUISSE ET LES EMIGRES ITALIENS
ROME. — Il v a cina mdll'lii on.s d'émi- arfimis à rÂaiir.»r I-VIA* &..__ <_ . n.n.i de-
grés italiens qui travaillent à l'étran-
ger, indique une enquête dirigée par
le président de la commission des af-
fairas étrangères à la Chambre.

L'enquête montre qu'il y a davan-

autres pays du monde, puisque 42,7 7o
des émigrés résident sur le vieux con-
tinent (2.28.1.000).

L'Amérique du Sud vient ensuite
avec 1.885.000 soit 35,3%. 509.000 (9,7%)
se trouvent en Océanie; et 496.000 en
Amérique du Nord (9,3 °/«). L'Asie
vient en dernière position puisqu'il n'y

d'assurer un traitement qui respecte
la dignité humaine à ceux qui sont I

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Brigue et pour les classes secondai-
res régionales de Brigue et Naters.

- Mlle Lyvia Surchat, à Sion, est nom-
mée, provisoirement , sténo-dactylo
au Service cantonal des étrangers.

— M. Adolphe Schmid, à Bellwald , est
nommé teneur des registres d'impôts
de la commune de Bellwald.

— M. Hans Brantschen est nommé te-
neur de registres d'impôts pour la
commune de Randa et M. Luzius
Kuster est nommé substitut teneur
de registres de la même commune.

— Mlle Anne-Lise Fournies, à Veyson-
naz , est nommée, provisoirement,
sténo-dactylo au Service cantonal
des automobiles.

— M. Pierre Bonvin , actuellement ad-
joint au Service de l'enseignement
secondaire est nommé chef du ser-

blcs.
2) Des assortiments de produits fi-

nis déjà sélectionnés par des spé-
cialistes militaires et civils, seront
entreposés dans des endroits dé-
centralisés.

3) Des centres protégés produiront
les médicaments de première né-
nécessité en cas de conflit. Ces
installations devraient alors être
exploitées en collaboration avec
les partenaires civils et militaires.

Le Conseil fédéral ajoute que l'in-
dustrie pharmaceutique a donné l'as-
surance qu'elle entreposerait les ma-
tières premières nécessaires dont la
durée de conservation est considéra-
blement plus longue que celle des
produits finis.

admis à résider chez elle, et qui se
l'approche de celui en couns dans la
communauté européenne où elle veut
pénétrer ».

vice admniistratif du Département de.
l'instruction publique.
M. Gérald Kalbermatten est nommé
officier d'état civil de la commune
de Saas-Fee.
M. Bruno Zumofen est nommé offi-
cier d'état civil de l'arondissement
de Loèche-les-Bains.

— M. Michel Roten , de Savièse, est
nommé à titre définitif ouvrier du
matériel de corps à l'arsenal de Sion.

— M. Marc Bulnois. de Vétroz , est
nommé à .  titre définitf tailleur à

. l'arsenal de Sion.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions suivan tes :

— Mlle Christiane Arlettaz, employée
au Service cantonal des étrangers.

— Mlle Anne-Marie Mudry, aide-biblio-
thécaire à la biliothèque cantonale.

— M. Joseph Favre, chef de la section
des bourses et prêts d'honneur au
Département de l'instruction publi-
que.

— Mlle Laurence Bielmann, à Sion, em-
ployée au Service cantonal des con-
tributions.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :

— La 2e étape de l'irrigation de l'étang
de Mouchy, à Chandolin , commune
de Savièse.

— L'adduction d'eau potable du hameau
de Vuisse, commune de Savièse.

— La 2e étape de la route agricole des
Combes, commune d'Isérables. /

— La route agricole Champlon-Coméra-
Grimisuat.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— Me Karla Fracheboud, de Vionnaz,

à pratiquer l'art médical sur le ter-
ritoire du canton en tant que phar-
macienne.

— M. Emmanuel Burgener, de Viège, à
pratiquer l'art médical sur le terri-
toire du canton en tant que méde-
cin-dentiste.

Le Conseil d'Etat a ratifié le plan d'a-
ménagement des forêts bourgeoisiales
de Saint-Luc, adjugé les travaux de
correction de la route du Grand-Saint-
Bernard . à l'intérieur de Martigny et
approuvé les statuts du consortage pour
ie remaniement parce__ .a_re ae ia com-
mune d'Evionnaz.

t
"Madame Léon MOOSER - GRAND, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard MOOSER

BRIGATTI et leurs fils Jean-Mate
et Hubert , à Viège;

Monsieur et Madame Marc MOOSER-
GARNY et leurs fils Michel et Xavier
à Sion ;

Mademoiselle Anne-Marie MOOSER, à
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Léon MOOSER

t
Monsieur et Madame Edouard UDRY-MABBOUX, à Pont
Madame Blanche EVEQUOZ et ses enfants et petits-enfant

Monsieur et Madame Louis UDRY-GERMANIER et le.
Morge ;

Madame et Monsieur Roger RION-UDRY et leurs enfanl
Madame et Monsieur Alphonse DUC-UDRY et leurs i
La famille de feu Camille UDRY, a Vuisse ;
La famille de feu Olivier UDRY, à Plan-Conthey ;
La famille de feu Dyonis UDRY, à Plan-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont- la profan
du décès de

Madame Bertha UDF
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-f
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affectio
à l'âge de 82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement autfa lieu à Plan-Conthey, le samedi 13
Levée du corps sur la place de l'Eglise, à Plan-Conthey

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire oart.

P. P. E.

t
Profondément touchée par les envois de fleurs et les messages d
la parenté de

i a _-__ ._ . __ ..._ . EA! ._-.-, __._-. mentir A 7muiiMeur oiei-iie uci
remercie très sincèrement le personnel de la Maison
ceux qui ont pris part aux obsèques.

Monthey-Saint-Gingolph, novembre 1971.
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Biomalt
Biomalt à la magnésie est
un tonique éprouvé pour les
surmenés et les nerveux.
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Le prochain week-end
appartiendra
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Un viaduc s'écroule :
trois blessés

BERGENTHEIM (Pays-Bas) — Un via-
duc en construction s'est écroulé mer-
credi soir à Bergentheim (est des Pays-
Bas, près de la frontière allemande).
Trois ouvriers ont été blessés.

Au moment de l'accident, dix-huit
ouvriers travaillaient sur le viaduc,
qui , long de 200 mètres doit relier deux
routes provinciales par delà le canal
d'Overijssel.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues.

Selon le voeu du défunt , remplacer les
dons de fleurs par une obole à « Terre
des Hommes ».

Prière de ne Pas faire de visites.
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ftE PAGE) agressent. Que cette résistance soit souvent qualifié d'« accident de l'his-
inexistante, faible, inefficace, et l'on toire » ! L'Indonésie, la Grèce, la Syrie,

f n'hésitera vel1ra les masses en nombre de plus en la Bolivie, le Ghana, le Mali, le Guaté-
mille l.m.T.n.r> . QT.if r. __ A __ . r»,, -.-. r._ A r. 1-. AA m-til.a .lo TÎC âr_ ^ _ lnirlî.__T . VTi.r_ -. r.t,i_. n-.__ rv .i_
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et si le danger mocra tie jugée peu sûre à l'heure du autant d'Etats dont les commentateurs
éel cela pourra danger. Ce sera évidemment grand dom- se demandèrent longtemps comment "ils
ir jusqu 'au sou- maSe car nombre de valeurs inesitima- pourraient échapper avant peu à la sub-
ations pairamili- bles 'tellles °-ue le respect de la personne version marxiste. L'histoire en a décidé
i-ées dont il ai- humaine, les droits individuels ou col- autrement, du moins pour un temps.
_nt les j-j^g et lectifs auxquels nous tenons toujours Demain , d'autres « accidents » peuvent
ilution Impossi- ri's(ïuent d'être mis à mal dans l'aven- se produire aiMeurs venant infirmer
î titre le succès ture' Ce sera 2raIld dommage donc ; cette théorie du sens de l'histoire qui ne
' d'un Hitler en mais à qui en s'erait l'a faute ? semble avoir été inven tée que pour in-
durable — d'un Les démocraties auront donc finale- citer certains régimes à disparaître par
Mit fait abstrac- ment 'lB droite qu'elles méritent. Si elles persuasion.
tce qui dans ces Prouvent leur aptitude à résister aux Qui aurait pensé, en 1919, que l'AHe-
montéè des fas- fortes bourrasques totalitaires. que leur magne de Weimar, amarchique et mi-
cas on est donc fait couri-r faction de certains extré- née, promise aux coups des spartakis-
>el 'ou craint) à mis,tes de gauche, elles s'en tireront le tes, deviendrait, après diverses péripé-
îations du « fas- plus souvent sans grand mal. Tout au ties, l'un des piliers du système capita-
Phalange n'au- plu'? seront-elles devenues plus « mus- liste mondial ? Qui aurait cru, en 1936,

ne grande partie clées *' tels ces aPPariteurs qu'il a bien que Ja Chambre du « Front populaire »
me opinion n'a- *aa,lu ins+aller dans les Plus troublées français serait cette assemblée qui, qua-

' . . riipic nni.rf_roHi5.(- fT.a-.Aoi.ciQc! Q. lo — __rv.__rl_ - tr»- -.ne: nln.c tianf. nillj .it. rem pit.hr.. ton sur des excès _.*._ » -.- _,_ . .-.- -..-«--.̂ -.-...v-i.. _.± .. i.iu.-_ «... .... , .. ._., _. __ __. ._-
ans ces trois se révèle insuffisant, il faudra passer les pouvoirs de la république entre les

peut-être —' et ce serait grand domma- mains du maréchal Pétain ? Qui aurait
a l'imaige re- ge ! — a des médecines plus fortes. Dans cru, cette même année, que la victoire
Ile donc une tous les cas' l'instinct de conservation électorale du « Frente Popular », en Es-
•ement puis- dictera ie genre de riposte appropriée. pagne, préluderait à un tiers de siècle
•ovoouer par M'3'5 il Y a parfois des instincts qui se au moins du régime fascisant ? On pour-
trême-droite dévoient , tout comme il y a des remèdes ¦ rait multiplier ces exemples.
' obiectifs qui tuent le patient... U y aura toujours une droite et c'est

J presque solliciter Da Palice de le prédire.
DES « ACCIDENTS » DE L'HISTOIRE Mais comnie notre temps a . connu , chez

RESTERONT Du moins, la preuve est-elle apportée les jeunes surtout, la grande tentation
de nouveau à ceux qui avaient tendance néo-révolutionnaire marquée dans les
à l'oublier, qu'il n'y a pas de marche cinq continents des excès que l'on sait

éprouvée du de l'histoire dans une direction donnée. (pour si peu de résultats) , on a eu trop
1er cette au- Les exemples précités sont là pour nous tendance à oublier que, d'Adolphe
1 nom d'une le faire constater. On pourrait en citer Thiers à nos jours, pouvait renaître
_ire, chaque d'autres. Que de pays dont il semblait une droite plus dure, plus terrible même
tr objectif de qu'ils étaient promis avant peu à la do- que celle qui , conservatrice, modérée
uns la même mination communiste et qui en ont été ou honteuse, n'osait plus s'appeler «le
.dé. Qui peut préservés par un rebondissement trop centre ». .T.-R. dte Ziegler

Les vins de Champagne au
lendemain des vendanges 71

• Il est intéressant de connaître la que la surface des vignes augmente
situation champenoise au lendemain de chaque année .
la vendange 1971. Ainsi, le rendement moyen à l'hec-

-,¦„ . '¦'. -, ' _ . ¦ ¦ _ ' tare ne représente que 4900 kh de rai-
Celle-ci s'est avérée décevante sur sins en 1971 contrè g420 kg lors des

le plan du volume Elle se situera au- 
 ̂précédentes.tour de 600 000 hectolitres, alors qu elle Le jx du kito 

_ gubj une augmen_
.. était , en moyenne, pendant les cinq der- tation de 110/»
; nières années, de 900 000 hectolitres. Le marché suisse représente environ

Ce déficit est ' d'autant plus notable une augmentation de + 0T8 °/o.

Evolution de la production des raisins
en Champagne

Années Volume Superficie des vignes Rendement à l'ha
des récoltes en culture * en kg de raisins

ai hectolitres en hectares **
i960 750 000 11873 9 500
1961 574 000 12 033 7 200
1962 528 000 12 463 6 400
1963 750 000 12 942 9 000

i960 750 000 11873 9 500
1961 574 000 12 033 7 200
1962 528 000 12 463 6 400
1963 750 000 12 942 9 000
1964 796 000 13 646 8 900
1965 656 000 14 721 6 700
1966 698 000 15 564 6 800
1967 863 000 16 016 8 200
1968 774 000 16 516 7 100
1969 684 000 17 134 6 000
1970 ¦ * 1 642 000 17 815 14 000
1971 600 000 (?) 18 400 4 900 (?)
• La superficie totale de la zone viticole en appellation Champagne est de

34 000 hectares.
** 150 kilos de raisins correspondent à 1 hectolitre de moût.

C H R O N I Q U E
ALPINE

La neige est maintenant tombée sur
les sommets et a mis un point fimal
aux ascensions. Pourtant, il y a quel-
ques jours encore, de grandes voies
étaient réalisées et on doit saluer la
première réalisée au Mont-Chauffe
par quatre Thonais: Il s'agit de Gé-
rald Meynat, André Tamini, Guy
Buisson et Armand Tupin. Ils ont ou-
vert une nouvelle voie vers la face
nord du Mont-Chauffe qui est situe
dans la vallée d'Abondance, à droi te
de la voie Neplaz. L'ascension a duré
huit heures. Une quarantaine de pi-
tons et coins de bois furent utilisés.
Plusieurs d'ailleurs sont restés sur
place.

ie du
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« TEMPS PRESENT »

On ouvrait hier soir pour nous le
dossier ouvrier. Bien que l'on puisse
apprécier ou non ce genre d'émission,
il faut , reconnaître qu'elle a été très
instructive. Non pas , par la présenta-
tion de problèmes «socio-idéologiques»
d'hommes mal dans leur peau , très à
la mode de nos jours , mais par des
images concrètes qui nous firent dé-
couvrir bien partiellement d'ailleurs
la vie dans une usine. Pour cela les
réalisateurs de notre magazine d'in-
formation hebdomadaire ont conçu l'é-
mission en deux parties : le f i lm et
le débat organisé en direct dans l'u-
sine où le document a été tourné.

Le f i lm présenta une réalité con-
crète, assez dure peut-être, mais sans
soucis d' explication. Les premières
images, les nouveaux a.pprentis rece-
vant chacun un numéro, ou bien le
travail mécanique, a,ux gestes unifor-
mes mille fois  répétés peuvent ou
même créent ' un certain malaise. Des
clichés tels que : « Interdiction de
manger des glaces pendant les heures
de travail » ont en eux quelque chose
d'autoritaire, de contraignant. Mais ce
document, même exact, semblait quel-
que peu froid et pessimiste. Ce n'est

donc pas dans la première partie de
l'émission que le but recherché a été
atteint.

Le second volet , avec ce débat dans
l'atelier, s'il n'a pas abordé de grands
thèmes, n'en est resté que plus hu-
main. On s'est rendu compte que les
problèmes de l'ouvrier sont simples,
terre-à-terre, non point dans un sens
péjorat i f ,  mais dans le sens de la vie
réelle. Ce sont les relations entre
chefs  d'ateliers et ouvriers, entre sa-
lariés et patronat , dans leur forme la
plus commune qui étaient le thème
de la discussion. On n'a parlé ni de
Marx ni de Jésus , on a parlé de beef -
steak , qu'il fallait  bien gagner pour
vivre, on a parlé de mensualisation de
la paye, d'horaire libre. La commis-
sion ouvrière de l'entreprise a été ou-
vertement attaquée, des apprentis se
sont exprimés, et de façon positive.

Un fait  paradoxal est cependant à
relever : sur 1200 ouvriers, trois ou
quatre cents font  partie d'organisa-
tions sociales dans le cadre de l'entre-
prise. Désintéressement, « embourgeoi-
sement », indifférence ou tout irait-il
plus ou moins pour le mieux dans le
meilleur des monde ouvriers ? A nous
de juger.

P. A. Luisier

• LES REFUGES DU CLUB ALPIN
FRANÇAIS

Chaque année à cette époque les res-
ponsables du Club Alpin français se
réunissent avec leurs gardiens de re-
fuges pour faire le bilan de la saison.

L'exercice 1971 a été exceptionnel.
Le président , Jean Zilocchi, de la

section de Paris et Chamonix, et le
vice-président national René George,
également responsable des refuges, ont
réglés divers problèmes avec leurs gé-
rants.

Il ressort de cette réunion que les
neuf refuges gardés du massif du
Bont-Blanc ont connu une grosse af-
fluence et même une cabane a vu son
pourcentage augmenter de 100 %>.

Très certainement en 1973 une im-
portante somme sera débloquée pou r
la construction du nouveau refuge du
Jardin d'Argentières. Notons à ce su-
jet que plusieurs architectes ont déjà
déposé des projets.

• AUX TOURS UN ACCIDENT
MORTEL

II y a deux ans le conseil municipal
de Chamonix avait fait aménager un
grand parking au village des Tours
afin de permettre aux automobilistes
skieurs de stationner. Ce parking avait
été implanté le long du torrent de
l'Arve. Malheureusement l'éclairage
n'avait pas encore été installé et les
rambardes n'avaient pas été placées.

Un habitant de la haute vallée, M.
Martien Carrier, trompé par l'obscu-
rité et le brouillard , crut s'engager
sur le pont qui enjambe le torrent et
certainement prit le garde-boue amont
pour le garde-boue aval. Il fit une

chute de 4 mètres dans les rochers et -
ce n'est que le lendemain matin que
l'un de ses fils devait retrouver sa
dépouille mortelle. Blessé, il avait suc-
combé au froid.

• APRES LA CATASTROPHE
DU PLATEAU D'ASSY

La Chambre des accusations se pro-
noncera sur l'appel de l'ordonnance
de non-lieu rendu par le juge d'ins-
truction de Bonneville. Cette séance
aura lieu à la Cour d'appel de Chani-
béry, le 1er décembre, à 9 heures.
Elle sera présidée par M. Denis Guffl-
lôt, assisté des conseillers Constantin
et Rousseau.

• VOITURE CONTRE UNE VACHE :
UN BLESSE

Tout près d'Alby sur Cheran, un étu-
diant, M. Louis de Fontaines, fils du
vice-consul de France à Genève, a
heurté au volant de sa voiture une
vache qui débouchait brusquement
d'un chemin de ferme. Le jeune hom-
me a été sérieusement blessé et admis
à l'hôpital d'Annecy.

• ACCIDENT SUR UN CHANTIER
DE MONTAGNE

Un ouvrier d'une entreprise de tra-
vaux publics employés à la construc-
tion d'une route au-dessus de La
Chambre a été grièvement blessé à
la suite d'une chute dans un ravin.
Les gendarmes du secours en monta-
gne de Modane ainsi que les pompiers
ont participé à cette opération de sau-
vetage.

La pluie torrentielle n 'a pas facilité
l'opération.

B-ft. 3LI îfàf TÇffiB jBBn-ff B̂ HP ___ —» _____ —. _3| 8̂ _aK Si -I .-IJJEU _Ë_- v? _̂_i!iS< -̂KlHH______M

Un bulldozer de 24 tonnes se
renverse sur la route de Saivan
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ï JOUI EN SUISSE ET AILL EURS
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PROGRAMME POLITIQUE DU CONSEIL FEDERAL i ; Les pneus
Accord de base entre les quatre partis gouvernementaux de ia voiture

de police crevés
Wfmm\ B ¦ a H 11 H M ÎTVERDON — Hier, vers 4 heurePour la succession de M. von moos : x^i&psss.

logerie-bijouterie de la rue du Mihei

M FURGLER AU ' - PREMIER PLAN r/Hii^Hlx,;
B 1 \J SI 1 %Ji IE» .ham i 1 §*% %*& F I I  ¦« If 1 B B.H 1 1 I In -Vk I  ̂ fait  pour près de 3000 francs de dé

gâ-ts. Le signal d'alarme ayant fom
_._,.. . -, j -  . . J. , _ .. tionné, la police se rendit comp.
BERNE — Les délègues des quatre partis représentes au Conseil fédéral et de fédéral ont examine la situation poli- de sa démission, notre journal donnait alorg leg deilx pnel-g arrière A
leurs groupes parlementaires (partis radical, socialiste, démocrate-chrétien et tique .résultant des élections fédérales , dé;*a M- FurJ.ler comme le candidat _ _ voiture d'intervention avaient éi
Union démocratique du centre) se sont réunis à Berne pour examiner la situation la perspective de l'élection du Conseil ayant le plus de chances. Notre point crevés, probablement par les malpolitique résultant des élections fédérales. Ils ont évoqué la future élection du fédéral et défini les conditions d'un de vuc reste le même, tout en consi- faiteurs. Ceux-ci, au nombre de deu
Conseil fédéral et défini les conditions d'un accord de législature. accord de législature . d

ihiant QU une surPrise est toujours pos- ou trojSi ont réUSsi à s'enfuir en ai
Un des participants a déclaré à la le cadre de leur action autonome. Les Qn do,

J
t certf p'?rler d'

1
u'n * Z^ver- Si le- tomoble'.

presse que l'on a en vue l'élabora tion délégués se retrouveront dans une nemem de partenaires » plus que d un ] . _ 
<Tun programme gouverneme»tal mi- Quinzaine de jours environ pour ré- gouvernement de coalition et Ion ne .
nlmal. Les partis devront en outre , gle.r ces questions. fauralt ~ dans nos conditions crniata-
sur le plan interne, se prononcer sur Voici le communiqué commun pu- tutionnelles et politiques - élaborer Qpo FORTIFICATIONS DFM'OJ IFÇ
les points à inclure dans ce program- blié à l'issue de la réunion : « Les dé- «" Programme à caractère impératif UM -TUR I IPIUM I IUH» UEMULIEO
me et sur ce qui peu t être laissé à la légués des qua tre parti s et. groupes ° M roten t. on du Consei l tederal II est __

^ ==3SJ __ 
^^^g^;̂ ^g^g_ji___

SSBj

^= __S

vernement s'engagent à une concerta-
_ .«¦._..,,_ , —« tion constante entre elles et avec leFipl DES MANOEUVRES Con'seiI fédép aT et ciu 'elles unissent,¦ nour la législature nouvelle un cer-

DU CORPS D'ARMEE DE MONTAGNE 3 tain nombre de priorités, cette Procé-
dure de collaboration est maintenant

l _u» _J M I _ " engagée en discussion positive » Rap-Le naut-conumandemont remercie sa. %m^^^&groupe des paysans artisans et bour-

l _u» _J M I _ " engagée en discussion positive . Rap-Le naut-coETBiîioniJsiTiBnt remercie = ï t̂ -s-^groupe des paysans artisans et bour-
SARNEN — Les manœuvres du corps . teau d'Aeschi. Le bataillon 8 (rouge), geo,s fPAB).
d'ainnée de montagne 3 ont pris fin qui avait conquis le Jaun et l'avait tenu .
hier matin à 9 heures. La situation était depuis lundi , avait décroché et s'.étalt _".»•«'«• - Atosi I initiative du parti
alors la suivante : porté sur Boltigen. Il y était au contact ««ej nocrate-chretieii est envoie de rea-

Le régiment 29 (rouge) regroupé, avec un bataillon de landwebr bleu, ra- l'sat!on' L
t
e. P™cl Pe ,t_ln*_, ent«nte

était parti peu avant l'aube à l'attaque mené par bateau du nord du lac de «tant accepte, les modalités d anoHéa-
d'Interlaken. Le régiment 6 (bleu) ayant Thoune au sud , où il constituait la nou- *lon doive?* en;"r.e .!:tre précisées, et
repris Wimmis la veille, attaquait le velle réserve de division . Le col du ,es. «soucions définitives entre les re-
régiment 5 (rouge), qui occupait le pla- Jaun était tenu par le bataillon 14 Présentants des quatre oart.s prouver- .

*. ¦ (bleu) nementaux, au cours des prochaines
_ ., ' . . .  _ , , . . .  semaines seront certes plus ardues que

Problème de loaementS LaT * a« 0mP 6S. mls"ons lors de ,1'adoption de la base com-î i uuit- .ii-, ue luuei-ieina suivantes : 343 attaques contre objec- mune
nour IP nPI-ÇOnnel féflérnl ot 

tèrrfstres *u 
J
pr _?t d_f r°Uge et ^e parti démocrate-chrétien se trou-pOUr 16 personnel Tederal 80 pour le compte de bleu , 6 reconnais- ve pl£cé devant une grande échéance.

BERNE - En dépit de difficultés d'in- sances par « Mirage » 21 transports par c.est en effet aujourd'hui ou demain
frastructure croissantes, il a été possible « Pilatus Porter >> . 33 par hélicoptères qu.n devra désigner officiellement le
ces dernières années, de largement pro- * Alouette » et 6 vols de reconnaissance candidat à la succession de M. Lud-
mouvoir par l'entraide la construction ™eteo paT *p?.'- f 1 'e temps avait été wig von Moos Une liste de hult nMM
d'appartements pour les agents de la beau, cette activité aurait été quatre à a été communiquée, mais il semble
Confédération, déclare le Conseil fédéral ""̂  fois Plu« Intense. - bi.e_. q,le.. . M, Kurt Furgler n'aura au-
en réponse à une petite, question du A la fin des manœuvres, 'le comman- eune peine à s'imposer. II vient d'être
conseiller natinoal vaudois Bussey. Le dant du corps d'armée de montagne 3, fort brillamment réélu dans le canton
personnel fédéral dispose actuellement le colonel commandant de corps Wille, a de Saint-Gall. A travers toute sa car-
de quelque 11 000 logements coopératifs remercié la population des secteurs où rière politique , il a fait preuve d'un
auxquels viennent s'ajouter 4 540 mai- les troupes ont opéré,.pour avoir facilité courage indomptable.» ¦ appuyant des
sons individuelles ou à deux familles le travail des formations et supporté capacités exceptionnelles de discerne-
que la Confédération a aidé à financer les désagréments inévitables que com- ment, Nous rappelons qu'au lendemain
en accordant des hypothèques. porte tout exercice de ce genre. de l'annonce par M. Ludwig von Moos

; LETTR E D Ê S EN £VE, par WI.-W. Sues

LE MILLIARD!
Le citoyen moyen en demeure pan- voit pas coti-menit on fera face, dans Genève, désormais dénommé, de par

tois. Le budget d'un canton de quelque les années à v*h|r, i »on enflure ? la vofonte de la Fédération équestre
350 000 habitants dépasse le milliaïxl 1 Aujourd'hui, on par. à ses exigences internationale, « Concours de sauts
Comment faire face à d* telles ©bli- pair des palliatifs : hausse des tarifs international officiel suisse ». Chaque
gâtions ? Certes, ce minuscule canton des transports publics, gérés d'incom- pays ne peut en organiser qu'un par
comprend, si ce n'est une très grande préhensible manière par une compa- an. C'est pourquoi 11 y a alternance .
ville, en tout cas une ville qui, par son gnie dont l'Etat est le principal ac- entre Lucerne, qui monte le sien, en
caractère international, doit répondre tionnaire ; hausse de là taxe automo- été, en plein air, en Genève, qui pré-
à de nombreuses exigences. Mais cela bile, etc. Ce sont là quelques exem- sente le sien en automne, en halle
n'explique pas tout. A Genève, pour pies. On peut s'attendre à une violente fermée.
des raisons d'ordre politique, les re- réaction dés contribuables de tout Genève bénéficie des années impai-
vendications les plus diverses sont espèce. A Genève, on a le goût de la res. C'est donc un spectacle unique qui
prises en considération. Cette cité se^ 

c rouspétance ». Effle se manifestera et ne se voit que tous les deux ans. Fait
. . . . .  ., i . . ___- . 1  " _.___. 1« ..1 A _.-. ..___. —.—AIU .̂.__, . i- ni .«A..-4 . .- _ m,—na.,,v * .n .̂ ... ru%—_t ____|. ,_,,_._.£ *W*VM. '
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de la fonction publique était à l'ordre leurs élèves se mettent au service de très grande majorité des gens ne eon-
du jour depuis plusieurs années. Elle la cité. L'Association des anciens étu- naissent rien au cheval, mais ils pren-
aboutit. On pourra donc augmenter diants de l'université, qui compte de nent un plaisir extrême aux épreuves
I M tra'iteme,ntis des fonctionnaires et nombreux Valaisans, a eu l'idée et et surtout au Grand Prix des nations.

veut progressiste dans tous les domal- ses incidences poaitiques sont înevira- curieux : son succès esn aussi popu-
n«s et cela coûte d'autant plus cher blés. Elles seront redoutables. laire que spécialisé. Cest-à-ddi* que
que l'inflation galopante déprécie la mT1_,, .n.TI,, nnvwwTTT, P0"1" aSïlsteT *ux «*I*ott» des meffi-
valeur de l'argent. Alors tout le monde i^ 1*-8 ruKiK» uuviiKiES leures cravaches du monde, la foule

i Ar.-.r.-.i.r.r.r. I T n .«„ _1 n. ï c._fî An "RVl fl f tlPTI H n.T.+. 1 A« 1 TT..P1I.I eetl lels et se 1*11 (» RI] T.a1al* des ^TT rw.i.1 tt nm.d. T_ a

aboutit. On pourra donc augmenter diants de runiversïtè, qui compte ae nent un piaisir extrême aux épreuves
les traitements des fonctionnaires et nombreux Valaisans, a eu l'idée et et surtout au Grand Prix des nations,
parmi eux la croissante cohorte des appuie par tous les moyens l'expé- Le sport équestre connaît un dévelop-
très remunants membres du corps rience « Portes ouvertes » que notre pement énorme, en Suisse, ces demiè-
enseignant comme du corps hospitalier. Aima Mater a mise au point. Il s'agit res années, et ce concours en est le.
Dans le domaine des loyers immobi-\ de faire mieux comprendre à la popu- couronnement. -
11ers , sous le prétexte de l'accroisse- lation , à tous ceux qui ne se rendent T R A T T W T
ment du loyer et de l'argent , les aug- pas compte de l'importance de ce degré UK,lj lI,laL *>A_.L._.I
mentations se multiplient. Les trans- supérieur de l'instruction, ce qui se Su<_ la ^^ du cJrand-Théâtre,
ports en commun accumulent les défi- passe à 1 université et à quoi elle sert. Maurlce Verleye nous a ^f^ un aUltre
cits et c'est finalement l'Etat qui doit Toutes les facultés, tous les laboratoi - ré a . un baUet omciel de danses
y faire face. Enfin le coût de la vie , res tous les séminaires seront accès- ,laireg de VVBSS , l'ensemble " Be-
qui ne cesse de croître , suscite un sibles au public et de nombreuses ma- rioj ,ka ^^ 

- g directjon de la fameuse
énervement généralisé qui rend délé- r.ifestations officielles corseront lin-  anciennie balerine Nadieyda Nadiey-
tères, non seulement les rapports éco- térêt de cette prise de contact . Elle dinig au t_he_ du rideaU| fut
nomiques, mais aussi l'atmosphère est constructive et peut susciter entre intermdnablement acclamée tant par le,
politique. des milieux qui se connaissent peu ou public vibrant d > enthousias-ne, que par '

Rien d'étonnant à ce que le Conseil ™^^J^ts "générons ses élèves-
d'Etat soit malgré les a^arences "

^g^^
8 
4 syndica ts chré- Le genre folklorique est dangereux,

divise sur la manière de résoudre le 
^^ dg notre 

vU] _ 
v

_
nt célébrer je On tombe facilement dans le « show

problème. La .tâche du grand argen- gQe a t , de leur fédération. de music-hall, » si cher aux Anglo- .
iter Babel est ingrate. Comment faire Quelques employés Américains. Cette compagnie a su évi-
face à un taux de croissance qui en de feurea u  ̂ c^mme-.ce[ m 192r ter le danger grâce à la fraîcheur , la
12 mois, a dépasse 17 "/o ? Ou trouver Auj0urd'h'ui, elle groupe près de 9 000 «aite, la joie de danser , de ses mem-
l'argent quand pour repondre à l echel- 

 ̂  ̂  ̂
de base s  ̂ bres. On dirait de grand enfants qui

le démographiques a es enfants d etran- j 'indépendance à l'égard des partis s'amusent. Leur cohésion est remar-
gers étant naturellement assimilés aux 

mi j respect scrupuleux de la quable. Leurs costumes ..auts en cou-
nôtres) il faut  chaque année, plus de 

^
erg0^nalité humaine et l'admission leurs et très varies plaisent et char-

500 enseignants supplémentaires ? Ce _ pluralisme syndical, dont découle ment. La chorégraphie si elle n 'a rien
exemple typique démontre qu il n est £ d'affiliation ou de non-affi- - ~ compliqué, est pourtant très étudiée
¦noe. rtu_aotînn rip fairp moins OU GG ... .. orf frAc ViPnrAncP-mPint 3fiar>tpp a r»nn-

t MW'

¦ Ç_Lr.a ™-^*

La construction du tur
d'un ouvrage forti f ié , ?
verrons venir l'époque

UN P
VT II _

de sanctionner les engagements pris donc dans le cadr
"le 19 j anvier 1970 pair une déclaration produit poursuivie
d'intention dont les objectifs avaient ____^_.________
été bien définis, sur les plans commer-
cial et économique. . .

Au terme de cet accord , Ebauches S.A. L0 COnventlC
et l'Asuag prennent une participation . _ .
majoritaire dans le groupe Longines- 6T IQ J UI
Rotary afin de renforcer la position de
ces deux entreprises sur, le mawshé mon- LAUSANNE — L
dial de la montre. . de la convention i

Dans un ccômmuniqué publié hier (Union syndicale
soir la compagnie des montres Longines mande immobilièi
à Saint-Imier, la fabrique de montress des gérants et coi
Rotary S.A. à La Chaux-de-Fonds et s'efforcent d'étenc
Ebauches S.A. à Neuchâtel soulignent plication dans le
que cette concentration permettra sur le pourparlers avec
plan commercial, aux entreprises du permettent d'envi;
groupe de se renforcer et d'intensifier bail paritaire, en 1
leur action sur les divers marchés, d'à- neuchâteloise, av
méliorer la distribution de leurs pro- Pouvoirs publics
duits, de coordonner leurs actions pu- tions importantes.

Dans le canton
I . syndical a design

• . ., ¦ ¦¦ n taire* des commis
Intervention de M. Brvgger pour ie Haut-vai

h Ifl PAO H Ie Bas-Valais. IU ,u rHV à la chambre imrr
« MnmliCPr » désigner ses respe« |V| U FU 11 a e I » commissions parii
le commerce pnissent fonctionn

ROME. — La discussion générale sur
les problèmes mondiaux de l'alimen- 'tation a repris jeudi matin, & la sei-
zième session de la conférence de la
FÀO (Organisation des Nations-
Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture), par l'Intervention du con-
seiller fédéral suisse Ernst Brugger, T_A\chef du Département fédéral de be (
l'économie publique, sanJM. Brugger a Insisté sur le besoin mjade « moraliser » le commerce inter- 

^^national des produits agricoles, pour nonlesquels la Confédération constitue -) .£_
un important marché. , „
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LES CONVERSATIONS SCHUMANN-HOME • Castro pour la première fois en Amérique latine

AINTENIR UPS JUSTE EQUILIBRE ^qglp ytfc *e les nécessités de la détente et celles de la défense : 
^^Clj^J ̂IJfcjJ

iEiS. — Les conversations sur l'Europe et sur la situation internationale M. Schumann et Sir Alec ont en «fj__Pfe' . . ¦;. * "W: mWÊÈÈÈÈÈ wÈ JR _-K___ '>sê___ \sont tenues hier après-midi , pendant plus de deux heures, entre les outre discuté des problèmes su.iva.nts MjjÊÊm \,W "ff tlR H ' ' _Ë _WÊlÊÊÊ m_\is des affaires étrangères de France, M. Maurice Schumann , et de 1. L'organisation politi que — ' et les Btkfc * ™ 
F r __#llHÉl---l il'' _li ¦""* BW.Rr_ .ta.p.Ti f» Sir Alpn r>on_rla.c:-Hnm.f». nnt révélé « i.t.p t.rpc ln.rj- p pnn. nr. nh.<-... i f_  fnfn,-.. — H.̂  1 -_ r»r».Y.i-~,_i- Bi. ,__ffi__Ëii__v î113™ Hl_i. !.'____¦ 1 _JBi MR.

îS des affaires étrangères de France, M. Maurice Schumann, et de 1. L'organisation politique — et les
¦Bretagne, Sir Alec Douglas-Home, ont révélé « une très large concor- objectifs futurs — de la commu-

dance de vues », déclare-t-on de source anglaise autorisée. nauté élargie. H >\M|J|f ...MWT II WnB-I « *lM^|Les discussions ont été « extrêmement amicales et franches », aj oute-t-on 2. Les perspectives de l'établissemen t !ISlÉPiB__i____Bli V wtilde même source. d'une union économique et moné- HiiiS_ll________ ! _H lllliiîlï lP__HP!_iLes deux ministres, précis.e-t-on à taire dans la communauté élargie. Bt \'\%: 1 Whitehall , ont discuté des problèmes 3. La réunion , en 1972 , d' une confé- L^__iiw| ¦¦ £. ' JEr l _KI_MK'«internationaux économiques et moné- rence aiu sommet à dix. fiaT"* " " _•_____ Bjf j f iB
LÎDSkV 6XfrCS'CJé ? taires et sont convenus qu 'il était né- 4. La situation au Proche-Orient et Hb|| | ";';;?#'r t ' cessaire qu 'ils soient réglés « rapide- dans le sous-con t ;nent indien. Hlment ». H iH S ^PIIWM

PARIS — Le gouvernement français A propos des relations entre l'Est et 0nt participé à ces entretiens, du ¦ ¦ ¦> llF ___|
a promulgué hier , le traité d'extradi- l'Ouest , ils ont notamment évoqué les c°té français , le baron de Courcel. Iliifl _¦' :***e 'M
tion avec Israël aonrouvé -meircredi perspectives de la réunion d'une « con- ambassadeur de France à Londres, et _ WÊm, ,̂JMâMM^^MlWLWtfMMmmm\ _¦_¦_. lïï.ï_B. .' , férence européenne sur la sécurité et *es hauts fon ctionnaires accomipagnamt
par le Séniait, treize ans après sa signa- ja COOp§ration ». M. Schumann. Du côté britannique. Le président cubain est arrivé mercredi soir au Chili ; c'est sa première visite
ture. D. a force rétroactive et après Bs estiment cette appellation miieux M. Anthony Royle, sous-secrétaire d'E- en Amérique latine depuis sa prise de pouvoir en 1959. Des mesures extraor-
échanges des instruments de ratifioa- appropriée que « conférence sur la se- *at au Foreign Office, et M. Christo- dinaires de précaution ont été prises. 10.000 policiers en uniformes et en civil
tion Paras courra oonséa ence de curité européenne ». Pher Soames, ambassadeur de Grande- assurent la sécurité. Fidel Castro a souligné l'identité de vues entre Cuba et

'_, „ x A-J 
en, -- A? , 'r - ' " Les deux ministres ont, à ce propos, Bretagne en France. , la politique gouvernementale d:Attende.

mander rextradition de M. Claude Lm- ., .._ ,_ . ¦_ _ .. _ _ _ _ . __ . . ,- —- aoorae onevement le projet de « re-
imodne duction mutuelle et équilibrée » des
.rie et forces armées des deux camps. On
lit été rappelle que, sur cette question, les

. points de vue de la France et de laon au Grande-Bretagne sont différents, Pa-
embre J-JS doutant de l'utilité d'une négocia-

tion dams ce domaine.

IHH Hk|A| Les cérémonies du 11 novembre en France j£J£ eqslÛ
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I M .. CHMKIJ K __ .__ < -%¦_•._% -. des affaires étrangères a faites dansil y a 55 ans, finissait la « Grande Guerre » ies programmes d- aide à i étranger.
lié ^ iBI BBPl'nlIBB PARIS — Le cinquante-troisième anni- du Soldat inconnu, à l'Arc de Triomphe. par Spencer Rich
(HT H , * versaire de l'armistice de 1918 a été ' Il était accompagné, notamment, du pre- ^n « Washington-Post »

' commémoré, hier, dans toutes les vil- mier minisfbre, M. Jacques Chaban-Del-
i des membres de la « Ligue pour la libération de la les et agglomérations de France. mas et dru ministre de la défense, M. LA DECEPTION LEGITIME
%ne Lucia Petterle, âgé de 22 ans, a été proclamée A Paris, le président de la Républï- Michel Detaré. DU GOUVERNEMENT
MIS la nuit à Londres. La voici, entourée de ses deux que, M. Georges Pompidou a déposé, Dans les villes de province, les associa-
.e-Uni » à gauche, et « Miss Portugal » à droite. dans la matinée, une gerbe sur la tombé tions d'anciens combattants ont . déposé Le. gouvernement Nixon a exprimé

des gerbes devant les monutents aux Jeudl sa déception devant le nouveau
¦—¦ j morts. A cette occasion, des défilés mi- programme d'aide économique à l'é-

litaires et des services religieux ont tranger approuvé par le Sénat.
¦ __. _ _.*.„-.*!„»- -,«» JiiS.„:-„-» «.M*»**»» »M IwliMiMiflA «4u M AMI précédé le pèlerinage devant les stèles Commentant le vote, M. Charles

¦HIMH'.' .' .¦ .'.nrmin- ¦.¦.imu.'. -.-iiiimv.minniuu. '.i"ui-̂ --------- H-l-_MullUHlWUm^>int,ithUii,itï̂ iUia-HB-Hlllt\Um^-_MH-MUnn^----------

u des protestations des membres de la « Ligue pour la libération de la
la jeune Brésilienne Lucia Petterle, âgé de 22 ans, a été proclamée

onde » mercredi dans la nuit à Londres. La voici, entourée de ses deux
s, t Miss Royaume-Uni » à gauche, et « Miss Portugal » à droite.

LU SlfUUIlUII SC UtUtfriUre endure Cil iriUllUC UU IIUI U rappelant le souvenir des combattants
morts, au champ d'honneur.

H I I _#  ̂ I H. 1 V _^k ̂ % I R "B" H &_*& A I  A Lille, de nombreuses associations
fl 1 I I I  RU \_m %. i HI d'anciens combattants françaises et bel-
AA I aj  I |H a»  U. S I I II IV ges des deux guerres mondiales se sont
¦ W mm mm* mm m m ¦¦ mm m*mT

^ 
mm. m_W __ m mm7 ¦ ¦ recueillis devant le monument aux morts

. _ toTlHio flll'4 Q^rinf C-_ A >ïrt-_=_c.en Y_ _k_fi+_n nvMVi_

ence:

ience géo-
de quelle
; tombant
des ébou- '

m vanuis qu a oaime-Aairesse, iiexite com-
____ ____ m__\ _wt_ If _mt_ "mm M _g^ n m go. H ^b. M _P âtU. mune voisine du Havre, où le gouverne-
DQI1G llll lM if flli lil M ment belSe s'étadt réfugié pendant la
uO lU U U I  ï'fij » V U l U l IlU  Première guerre mondiale, une céré-s être trop fidèle

ée par l'institut
et de technologie
elle a fait qua-

s est avérée être trop tmeie —w- ——¦ - - —w ~— —r — monie identique avait lieu. le Sénat ait refusé de voter un crédit
ilité, réalisée par J*™^1*"* BELFAST. — La situation s'est brus- travadilliste, en qui ils voient un enne- A ColomW-les-deux-Elises, les ha- particulier de 125 millions de dollars
de science et de tecùnoiogie quement aggravée hier en Mande du mi des « Orangisrfces ». Wtants ont pendu hommage dans la ma- pour financer les programmes de con-
ïoKonama, eue a rait qua- Nordj QÙ 1&_ scènes de violence et de A la frontière entre les deux Irlande, «née à vingt-sept de leurs concitoyens trôle de la population et décidé de
rts, j^seveiis 

so"s ™î »mas protestations se sont multipliées. près de Fermar.agh, des coups de feu morts pour la ïtamce au cours de la prélever ces fonds sur le reste du
_ et ue rocners. sept n'uses A BeUagt où deux policier _ qui ont été échangés entre des militants Première guerre mondiale. programme d'aide.
« d e  sauvetage se noursui- n'étaient pas armés - ont été abattus de l'IRA, tirant du territoire de la . 

dans un « pub » dru quartier cathodique, république, et des soldats britanniques. -—----—------------------------—-—--—--—--————---—--—--—————-——-——
ru-re r.nan tité« d'pa... avaien t les mesures de sécurité ont été ren- A Londondarry, une oertaine agita-
ffitâ i^^SrSî Wes 

Dans 

le quarder des docks, tion règne dans te Bogahl. - .entière ^Hlt GANDHI A BONN
ringt mètres Des employés ia 1»n®ion de cesse de croître : les ment peuplé par des cathodiques — ¦¦¦-* *»«-..«••. —. w w >-i .

ameramen de la télévision, dockers, en quasi-totalité protestants, après les sévices subis toois nuits * -% # ,..- . . ¦¦ _ ! -
talent à l'expérience, ont été . se sont mis en grève pour protester suite par trois jeunes filles cartfholi- _

~+
_~_ M f I | + i n H n  - H9 lnCT9l 11  ̂ IC "

sous l'éboulement. contre la visite de M. James Cailla- ques qui fréquentaient des soldats V / U I M  I I l> I I I  Vi A/ |JCI I \ l 9 i O l l O- !̂  ¦ghan, ancien ministre de l'intérieur britanniques.

munitions explosent LA DELEGATION CHINOISE A NEW-YORK QI^PIltïPÏQITI P Pt .Rlll SlPtlSflP
rts et 15 blessés DES PROMESSES QU'IL FAUDRA TENIR dbG|IUWOIIIC Cl HiljUIClUUC
tS (Dordogne) — Trois per- NEW-YORK. — «La délégation de la «Le peuple des Etats-Unis est un BONN — Mme Indira Gandhi, premier des ont également été discutées en de-
nt été tuées et une quin- République populaire de Chine travail- grand peuple, et ii existe une profonde ministre indien, a exprimé hier l'espoir tail.
mtres ont été blessées à la lera aux Nations-Unies en union avec amitié entre les peuples de Chine et qu'une solution à long -terme pourrait LES CRAINTES DES U.S.A.
l'explosion qui s'est produite les représentants de tous les pays qui des Etats-Unis », a poursuivi le chef être trouvée au conflit indo-pakistanais,
z un armurier de Thiviers aimant ia paix et soutiennent la jus- de la délégation de la République mais elle s'est déclarée sceptique quant WASHINGTON - Le èouvernement amé-
ie), au moment où passait tice pour sauvegarder la paix inter- populaire de Chine à l'assemblée gé- au futur immédiat, déclare-t-on de sour- ricain s'est déclaré inquiet hier de la
rue un défilé organisé à nationale et promouvoir le progrès nérale de l'ONU. ce proche du ministère indien des affai- recrudescence des incidents de frontiè-

i de la fête de l'armistice. humain », a déclaré hier, à sa descente « Nous voudrions profiter de cette res étrangères. res entre l'Inde et le Pakistan et a
moins oculaires ont déclaré d^avion à New-York, le ministre ad- occasion pour exprimer nos meilleurs Mme Gandhi a eu un entretien de renouvelé ses appeds à la modération
balles ont ricoché dans tou- joint des affaires étrangères de la vœux à tous les habitants de la ville 45 minutes avec M. Walter Scheel, mi- aux deux pays.
irections. • Chine populaire, M. Chiao Kuan-hua. de New-York et au peuple américain ». lustre des affaires étrangères. Elle a Le porte-parole du département d'E-
Bsion s'est produite quelques discuté avec lui des difficultés sociales tat a annoncé que M. Joseph Sisco, se-
ani'ÔG .tm nnccn.P'o fl PVîl.Tlt. la _a_f t^wT»f\rirtrv.ir.,.i__io rr c_c_i rl+aifi-f /T_a V.o-f-Fliiv r\c_^ rtr-â-f-.n ,n*a '̂1ît +.-i+ <-, _-l-î_ -\ i-•»«*. nn. -» 1«- ~-t- -F,- .;., — ,-,

— -~ — — —-. 
| 

.,-¦— », — — -1^- —  -'-¦• -._-_.-. f*» ^ XO »_ W
, UV,

et économiques résultant de l'afflux des orétaire d'Etat adjoint pour les affaires
réfugiés du Pakistan oriental en Inde, du Proche-Orient et de l'Asie du Sud,
Elle a également parlé des relations avait convoqué successivement mercre-

gg§ que l'Inde entretient avec ses voisins di après-midi les ambassadeurs de l'In-
asiatiques. de et du Pakistan pour leur demander

sur des rochers Après avoir rencontré M. Scheel, Mme que les deux gouvernements « s'abstien-
. neige. L'inex- > Gandhi a eu une deuxième séance d'en- nent de toute action susceptible d'ag-

A. • i '__ _ _ L  t--.,,-.!- . ,, —-»-__. 1 _ —t. «.__- _,__.! ̂  ___ TITîn T. — Jl -.__.__.—___. . _ _ Ï J  __ • _ ' j_ i . .

Le Sénat américain adopte un programme réduit d'aide à l'étranger

LE CAMOUFLET REÇU A L'ONU
empoissnne l'atmosphère des USA
WASHINGTON . — Le Sénat a adopté l'aide militaire des Etats-Unis i l'é- qualifié le nouveau projet d'insuffîi-
par 61 voix contre 23 un programme tranger, porte sur 1.185 millions de sant.
d'aide économique à l'étranger de dollars. Il doit bientôt être examiné Le problème du financement des
1.140 millions de dollars pour l'année par le Sénat. divers programmes en cours, en atten-
fiscale en cours. Si le programme d'aide économique dant que les nouveaux programmes

Ce programme serait le premier des ne comporte qu'une réduction de 300 d'aide soient définitivement adoptés,
deux que la commission sénatoriale millions de dollars par rapport au a été l'occasion d'un vif débat au Sé-
ries affaires étrangères aurait mis au projet soumis par l'administration, le nat, où le sénateur Mike Mansfield,
point la semaine dernière pour rem- programme d'aide mili taire préparé et tous ceux qui s'opposent à l'aide à
nlacer le nmprammp dp TadiTniini.eîtrra- nar la rYvm.Tinï<!.-î..n «Antntnrri.ail o /.__ -. af_ r__. -.._ -,.._--. -/,--.»- „ 4—+-«.., -.* Ar.
point la semaine dernière pour rem- programme d'aide militaire préparé et tous ceux qui s'opposent à l'aide à
placer le programme de radminisfcra- par la commission sénatoriale des af- l'étranger comme « instrument de
tion , qu 'aile avait enterré le 29 octo- f aires étrangères comporte lui une ré- guerre froide », ont indiqué qu'ils
bre dernier . duction de- crédits de 800 millions de étaient hostiles à toute reconduction

Le second programme élaboré, par la dollars, et le secrétaire d'Etat William automatique des programmes en cours
commission Fulbright, qui concerne Rogers comme la Maison Blanche ont en attendant la décision du Congrès.

Bray, porte-parole du Département
d'Etat , a notamment déploré que les
sénateurs aient décidé de relever le
taux d'intérêt sur les prêts de déve-
loppement de 3 °/o à plus de G °/o. Il a
souligné qu'à ce niveau les prêts amé-
ricains cessaient d'être de l'assistance
économique pour devenir des crédits

. commerciaux ordinaires.
M. Bray a également regretté que

le Sénat ait refusé de voter un crédit
particulier de 125 millions de dollars
pour financer les programmes de con-
trôle de la population et décidé de
prélever ces fonds sur le reste du

B ENNE, « MISS MONDE » 1971
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Jusqu'au 30 novembre

Nous

Tentez votre chance... et essayez une

SUNBEAM 1500 GT
ou

CHRYSLER 160-180
.

Vos annonces : 3 7111
H

1 """""" ¦"™"'i *m

Bonnes occasions
Austin 1300, 1970 28 000 km.

Austin Mini 1000, 1969 48 000 km.

Fiat 128, 1970 29 000 km.

Fiat 128, 1971 10000 km

Fiat 125, 1971 18000 km.

Fiat 125 spécial, 1969 41 000 km.

Fiat 124 spécial T, 1970 14000 km.

Fiat 1500, 1964 80 000 km.

Fiat 1500, 1965, moteur révisé

Fourgon Fiat 238 et fourgon Fiat 1300 T
#

Véhicules vendus expertisés et avec garantie

Facilités de paiement

i

Bruchez & Matter S.A.
GA RAGE CITY
Rue du Simplon 32 B 1920 MARTIGNY

Téléphones, heures de bureau (026) 210 28
R. Bruchez (026) 2 24 14
3 Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87
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Oméga sert de référence à la précision électronique:

__ i__ A _# _ ¦ .__. _ _ ¦_. ¦__ . _ _ l m  - _
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MllIfllHi llllllllllllllllllllllllllll̂ ^Wpl-lla f̂fl C'est aux détails que l'on reconnaît la perfec
tion Oméga.

On en trouve Un exemple des plus caracté-
ristiques dans le chronomètre électronique f 300.*

9S L'Oméga 1300 est un développement de la
;!3H montre connue sous le nom de montre à diapason,
jsi | la montre qui ne fait plus tic tac mais qui bourdonne.
MIIIIIIIH Elle est un peu plus mince que les autres mon-
j|| ?§| très de ce type et son

è~m6â1îîcâtïon a

essentielle réside
dans son résonateur
spécialement
contrebalancé.

qui se produisent ÎH ^  ̂̂ ^
Chaque fois que VOUS Le mouvement de l'Oméga 1300 .
tournez le poignet. Ainsi,
elle supprime dans une large mesure ce que l'on
appelle les «erreurs de position» auxquelles les
montres à diapason sont particulièrement sensibles.

• Les résultats obtenus auprès des Bureaux offi-
ciels suisses de contrôle de la marche des chrono-
mètres sont la meilleure preuve de la précision et
de la fiabilité de l'Oméga f SOO.En 1970, 7863 mon-
tres électroniques ont subi les tests de précision
particulièrement sévères de ces bureaux. ' •

.6915 d'entre elles , soit 88%, provenaient d'Ornega.
Et chacune de ces f 300 a reçu la mention

«résultats particulièrement bons», qui est- la- meil-
leure référence de précision de l'industrie horlogère
suisse.

Pour les spécialistes de la branche, une. telle
supériorité n'a rien d'étonnant. Elle est le-résultat-
logique d'une tradition depuis toujours en honneur

t-etre pas vous présenter votre umega

chez Oméga. Dans ces 20 dernières années, pJUs
de 1.600.000 chronomètres sont sortis de ses ate-
liers. Chacun d'eux, sans exception, a obtenu' la
mention d'excellence.

Ce qui pour d'autres est l'exception, reste la
règle pour Oméga. Une telle perfection limite là
production dans l'immédiat. Votre horloger ne

' tout de suite; mais il vaut la peine de l'attendre un
peu.

n OMEGA
ommee mondiale • Bienne Hyser, rue au canal 5
aux-de-Fonds Mayer-Stehlin, av. L.-Robert 57 • Cran
ie 19 • Genève Bader, rue de la Monnaie 3 - Baum

8 8 -
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La montre automatique . \^W • '"'̂ ^^^̂ ^̂ f- Ĵ
avec date et jour de la semaine & "  ̂ ÉK/
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Forme dynamique, moderne et élégante. lllËBsœlll ____¦

Avec INCABLOC, trotteuse centrale, cadran gris et IJSLrtB _—-—-—l
bracelet Corfam assorti. Mise au point rapide 1 W.— Ĵ_r̂ û"ï ,\de la date et du jour de la semaine. j^̂ v-) K5̂  ̂ 1
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Le grand rayon jeux et jouets
de GONSET est ouvert.
Une féerie de couleurs et de mouvements
qui se reflétera en mille étoiles dans les yeux de vos enfants.
Il y en a vraiment pour tous les goûts:
des trains et des poupées, des jeux et des livres, tout ce
qu'il faut pour récompenser les enfants sages. (Et les pas trop
Dans toute une gamme de prix; et les prix GONSET,
c'est toujours une surprise agréable.
Cette année, il faut absolument avoir vu la merveilleuse exposil
de jouets chez GONSET.

T3BS3__ I!/ 3 y
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Glarey
tél . (027) 5 65 90 MARTIGNY S-terSalvan

1 IVI_ni 1 I I V I l  I Tél. (026) 217 83-privé (026) 2 14 90 36-5636

.es, par exemple ? de pavot , d'où est extrait votre fameux « calmant » miracle,
îsirez-vous voir plus particulièrement ? ,, C'est ce qui explique que vous vous soyez retiré dans cette île
isse de cette promenade pour prendre garde perdue où vous pouvez veiller jalousement sur votre découverte,
rre de sa voix. Je me bornai à supposer que Personne ne connaît son existence — à part vos jardiniers , bien
amour-propre. sûr, mais il y a de fortes chances pour qu'ils ignorent à quoi
vous tiennent le plus à cœur... les pois de elle peut servir. J'y suis, maintenant !
; roses bleues ou les pavots noirs, répondis-je — Vous le saviez depuis longtemps. Violet vous l'avait dit.
> rappelant les paroles de Darval. — Vivi ? Elle rue sait rien. Vous voulez peut-être parler de
snce qui, trop tard, me fit prendre conscience mon autre sœur, Violet Norton ? Elle travaillait avec vous, et
val les yeux vers lui. Il se tenait debout devant votre découverte l'avait passionnée jusqu 'au jour -

immobile, une lueur inquiétante dans son J'essayais désespérément de me rappeler ce que Vivi m'avait
dit au sujet de la scène survenue entre Violet et Hannason. Le

i a parlé ? demanda-t-il, glacial. Violet, natu- départ brusqué de Violet avait manifestement un rapport quel-

t
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Offres
Filets Gastronome Gold Star paquet de 400 g H i H B| J_F
Nouveau ! Maintenant, également à la sauce A ^BJ P__&fi$te_ .A^Hi n IWÊ __&_&& I ¦im jjÉ̂ ÉtLtomate. Composé à partir de sélectionnés _J a A^|  ̂  l̂ SF-S-Wl 1™  ̂ I ¦¦ _¦___ + cane arôtoc D/->ioc/- .n Ho mar ci ir/- c_ l___ ™ B H _-_-_-_- '. ' . I ______% •< " ' SU
tomate. Composé à partir de sélectionnés _ _C M _BBF̂ B 1 WmWr  ̂H jy^«* M-T" I i™  ̂ I ¦¦ _¦
et sans arêtes. Poisson de mer surgelé, %#¦ B ^̂ Gll ___¦ \ iW__ W_ \ wmj_à__.\m
avec une délicieuse sauce tomate. au lieu de 3.40 W M j Ml ^mmW 1 11 nll pl V Î É__^

... . .. . ¦. ¦ ¦;;¦ ¦ : .  . gr- -,

&1ÎE£MIJ%1
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^WiirtiM^ifi pS 1̂* Nouillettes chinoises Gala — Huile de Tournesol Coop
Pommes de terre nouvelles Midi, réjouissent toute la famille riche en acides gras essentiels.
prêtes à l'emploi. Petites pommes Des pâtes vraiment «différentes» : Idéale pour les mayonnaises et les
de terre fraîches, épluchées et cuites. nouillettes chinoises aux œufs frais. salades. Facile à digérer.
Chauffer les pommes de terre dans Profitez-en: Nouillettes chinoises Gala avec 1 litre en ce moment
la poêle - et c'est terminé! de l'émincé de veau au curry...recette seulement A if%Ê__* alI .ipil
2 boîtes de 420 g A ftft 

sur "' emballage. 
£ Qf | au lieu Z.95 de 340

280 g égouttées ¦¦ WW au lieu de 2- 2 paquets de 500 g à_ \towm\WV de 3.40

.dsti Midi, prêt à l'emploi Hlettre le rôsti Midi dans la poêle ^HiHît rôtir jusqu'à ce qu'il devienne 3g
;roustillant. Rien de plus simple ! sjK I «S

2 verres de 450 g dt__ m _C\J MNK§tfH§ ' J^wr.?  ̂19
au lieu de 2.60 '"^̂ ^̂ ^«î KP̂  IfesS*- OCafé Coop Antilla - "§§^0. ty* __

__-_______—___i________________________________ Un excellent café \3Vjft SP.-
pour toutes occa- Jr^Ly* f \WÊ

Oulevay-Granor - délicieux f êmbfiSïSe Wccum, ?=Z. 5Q 1**biscuits il constitue une M,rat>te 
 ̂J -enrobés de chocolat réserve parfaite pour kl#\ iwj

3 
0/\ les invités inatten- "IvJC -^llM- '&Z--0 v -̂.̂ es AZWpau heu de 4.40 5 sachets de 30 g ~̂~»»Pr _ 

uusiiiidiu. nieii ue piut> biuipit; : W # |  a **"* ~--~~——~-~"̂  4 ¦ ^*—~ »— —«.̂ M «p „„.__ . . _ -.«-gs

boîtes de 620 g Z-9W g fc^~~~^^l p! l~ZIl3 C~~ >— l̂l l
au lieu de 3.40 3& B-~-______----̂  ^Srf*^™'*5 » ï

élicieuse confiture Midi lllllB Ipl#
' 

' *¦"• _f9lÀ ÎW ÎI ^SÊ J'C î feaises / rhubarbe Pli^̂ ^̂ f̂ ififf
;" *I!BHI _rm. "̂^S»'

Incarom — grand verre familial, au Neu
suffit pour environ 190 tasses. de 2t2o
\/ -__ rr___ Hû ^^.n n M m M \J
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É 1g _m_mMM. _-W__ 1_AMM__ jilLWlIIIIDLUlfll n NOISETTES D'AGNEAU NELLY \ \— 0̂{*£*Y T_00
3 il O» 1 9 IP-l i_P1 Composition: 6 noisettes d'agneau, % I. ¦ wUV l IVÔ

- ____MM.S_m. _wLm__MMsMMff ___.mmM\M___\MMt ffll de crème fraîche , 1 verre et demi de ff f̂fl fi«_&^̂ ^ i"» ¦ ¦î WwiW-
 ̂_¦_¦___. ̂ ^

__p^W W RICARD, un morceau de beurre frais. gj* #* _ *>,_ _ *_  **
"1-

^ 
*"] jL {f Préparation: Mettre mariner les noisettes l̂ ^|l_#lrfl \Â

J v  ̂ \/ Olici d'agneau dans la crème fraîche et 1 verre " ~*B W^»il m~
_ ••• \_f Jf V ¦*¦*«¦*'• de RICARD pendant 24 heures. Faire Déglacer la sauteuse avec la crème mari-
\ *\ f-f-yao'Vï _T_ IO Y^AlltTAOll sauter les noisettes assez vivement, et, nade, faire réduire de moitié avec un bon
X,\3 Ç-t ' Q.I. I.Vrl i lU XJ.O UL V tl_/CLL_.« après cuisson, les coucher 'sur un toast morceau de beurre frais, rectifier l'assai-

C3 ' frit au beurre.- sonnement et ajouter au dernier moment
un Vz verre de RICARD. Napper lesun Vz verre de RICARD. Napper les

Nom: Mocca Gold noisettes et servir très chaud.
...... —--- .-.. -̂----- ^... ^̂ -̂ ^«-M»̂  _, >£ X̂|ll_^G3i=̂ (3-D ?̂-\ TRUITE AU RICARD

S

^̂ ^^^  ̂
. (̂ ^̂^ Ĵ^̂ ĵrW _̂--̂ rWM\ Composition: Pour une truite: 3cl de

1& _^ Préparation: La truite assaisonnée et
_0b,*Cl farinée est cuite au beurre, à la poêle.

LOV"  ̂ -«  ̂ _ La dresser sur un plat: tenir au chaud.
' mvL  ̂ __ ^^^^̂±. j m ^^ * ^*—. Déglacer au RICARD. Ajouter échalotes,
m^J _—^^^ ^  ̂ persil haché, une pointe de cayenne, lier
_̂00^*̂  B •* Jm M 

 ̂
à 

la crème fraîche.
^̂  i _.W  ̂__A___ BÉé 1 Napper la truite avec de la sauce, et servir

"JE V MÊftlM3Hî _. *9B-Wx£__\m9__V

spécialement et lyophilisé selon le procédé Mocca Gold. un b0uquet parfumé d'anis,
Présentation: Verres original et décoratif , style boutique. I", , de réglisse et de plantes de Provence.

Attention: Prix avantageux (Fr.^SâCFr. 5.70) 111 w\m\ ________________________________ ^-_________________ wmMMMm
En vente aussi sans caféine. ^lLll^_^_^_M fflB fflÉllII

V- • -_.»; Connu aujourd'hui - ^SgfX iŜ  
Mocca Gold- [ TVTyAT T\ TT-1! I 1^^,r"_Pl"", 1 * 1 1  ' C

\ /demain tout le monde (liBfLfl tout l'arôme des grains de café. } \ l  II V H I IS I H IP 10111*1131 ri 11 Çf"ïf.rî 11
\ J en parlera. WÈMLM . une exclusivité Coop 
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visions ei ae ramunnages.ae ies locaux. „̂  _.

I
ttOUpOII à remplir lisiblement, s.v.p., et à envoyer à :
VGB, Construction d'appareils, Dépt climatisation et
chauffage, 4500 Soleure
Veuillez m'envoyer votre documentation complète con-¦ cernant :

I D  les accumulateurs de chaleuret les convecteurs MALAG
D les radiateurs électriques mobiles à huile VGB

I

D les climatiseurs NATIONAL
Nom/firme: ¦ ¦ ' ¦ 

Adresse: 

Le fertilisant organique complet
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In _ MALAG est rapidement mon-
: \j  - y  té et raccordé. Cheminées,

tiiv/aiiv et nuitt. -. 'aératinn

_— J d une esthétique élégante et
^^__ moderne, tout en restant

f̂ ^B ̂ r ¦ discret. 
Sa 

faible profondeur
lui permet de s'intégrer fa-
cilement à l'architecture in»¦ uWm̂ térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-

1̂  ̂
^_^ tants fabricants d'appareils

• ? accumulateurs de chaleurs.
IV I _-_ t ¦ _-• • _ _-_ un _-. -f-f t" _-_ n n imn «- -¦ __

u a ' u u 'BB ŜSB-SSBal ® ®
Il se recharge de nuit, dans la Le radiateur électrique à huile
période de bas-tarif. L'ali- pour chauffage d'appoint
mentation en courant s'ar- pendant les périodes de trtfn-
rête automatiquement avant sition, pour chauffage com-
le changement au tarif, de plet local ou comme complé-
jour. La température désirée mentidéalauxappareilsaccu-
se règle individuellement mulateursdechaleur.Chaleur
pour chaque local, et non de- sans délais et réglage sans
puis une centrale. Elle reste problème. Le thermostat
constante pendant toute la veille à ce que la température
journée, sans surveillance ambiante reste constante. Le
aucune. radiateur VGBs'enclenche et
La surchauffe est impossible, se déclenche automatique-
Ainsi, vous ne gaspillez pas ment. Il exige aucun entre-
vôtre argent. Vous n'avez pas tien. Il est économique. Il
à entreposer de carburant, existe aussi en paroi chauf-
PIus besoin de local de fante.Ces radiateurs élégants
chauffe, de réservoirs, de ré- et mobiles s'intègrent à tous
visions et de ramonnaaes.de les locaux. _ ___.

__ w \m\m\ i*s__â__s___teu Â -z _____ WA\\M^m^==^~
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VOtCÎ Ufl des engins de Renseignez-vous aussi sur nos au
déneigement que nous tenons en9ins: turbines à neige, saleuset
à votre ^position : /a /a™ S^SSbiaise orientable Meyer. - sont éprouvés et adaptés aux
Adaptable à tous les Véhicules besoins de notre pays.
utilitaires. Largeur de 180 à
275 cm. Nous vous documen- 

^
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terons avec plaisir. <carbofe
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permet de réaliser des gains intéressants

Service de renseignements concernant
les projets de construction, d'installa-
tion et de mise en place téléskis à
forte et à moyenne capacité.
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vous en possession de notre documen-
1 des plus instructive? Commandez-la
re aujourd'hui eu moyen du coupon ci-

utz-Blotzheim Suce. SA
climatisation et chauffage

tzstrasse 13
) Soleure tél. 065 23876

our eau- I• ".__*! _.-r*"" —se départ
-/f? oscilloscope
j* monotrace, neuf,

JU modèle octobrelm 1970.

Tél. (entre 12 et
13 h.) au (021)
2616 60 et (027)

flQ

R\ ÉÊt
c'est la solution moderne, confor-
t économique à tous vos problèmes
luffage et de climatisation,
ous garantit un service-conseil se-
it rapide, du premier au dernier de
0 collaborateurs.
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c/ ss? Bon pour de l'argent comptant avam
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensu
- _̂__- - Date de naissance Revenus supplérm
Prénom Etat civil (salaire"deTiH-ul
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des lm

-dir
ances, de week-end.
où vous ne chauffiez

isionnellement, de fa-
suffisante. Là où un
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