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QUE SE PASSE TIL
A THYON? (Il)

Le «cône de Thyon» est en passe de r«
devenir célèbre dans le monde du ski. 13
doit cette réputation à ses champs de
neige agréables à descendre mais sur-
tout, très récemment, à la piste de
l'Ours qui a rejoint les dimensions
olympiques les plus exigeantes.

Il est donc inconcevable qu'un grou-
puscule empêche que ce cône soit har-
monieusement équipé dans le cadre
d'une gestion commune et salutaire de
toutes les installations d'Hérémence à
Veysonnaz.

Dans notre article du mardi 9 novem-
bre, nous avons parlé des péripéties qui
ont permis à un nouveau triumvirat de
s'installer aux commandes de la Société
des télécabines Sion-Hérémence-Thyon
(TSHT), en liquidant purement et sim-
plement une quinzaine d'anciens admi-
nistrateurs qui avaient apporté, non seu-
lement le crédit de leur personnalité re-
connue, mais du crédit tout court.

La grande victime de ces chambarde-
ments administratifs est sans conteste
!«¦ Mimmnnp Ho Simi rinnt les attaches
avec Thyon remontent pourtant dan?
le passé le plus lointain.

Toute une série de conseillers com-
munaux et le représentant le plus di-

Une enquête à travers notre can-
ton nous montrerait que notre jeu-
nesse, dans de vastes proportions ,

s 'abreuve à la lecture des revues
et des journaux illustrés of fer ts  en
tous les lieux par les kiosques.

L'ensemble de cette littérature il-
lustrée présente une conception de
la vie nettement opposée à l'Evan-

de a tous les droits et personne
n'a plus de devoirs. Seule compte
la vie présente avec son confort et
ses plaisirs. Cette presse sans scru-
pule connaît un succès immense et
facile.

Qui douterait que le poison dont
elle s'enrichit détruise peu à peu
la foi et les énergies spirituelles ?
Le triomphe de cette presse s'ac-

Cette ruée vers les kiosques con-
duit des foules à l'intoxication mo-
rale : d'une manière progressive et
souvent inconsciente, on finit par

faisons-nous ? jy_ B. - L'exposition de presse au-
Si le poison existe, il faut lui ra lieu cette semaine du 26 au 29

opposer un antidote. Les parents. novembre, dans la grande salle sous
les éducateurs et les prêtres, en réglise Saint-Guérin à Sion, aux
premier lieu, ont le devoir évident v,eures suivantes :
et grave d'y penser. Or il y a des
revues de valeur et des journaux vendredi 26 : 14.00 - -21.00 n
;TI ...*_ X. J..-„„™-„ +J «». ~-h~Mi or, *>o v samedi 27 : 10.00 - 21.00 h.

d'offrir à des jeunes un abonne-
ment à une revue ou à un journal
qui permettent de regarder le mon-
de dans un climat de santé et de
lumière ?

II serait tout indiqué de conduire
le plus grand nombre possible de
jeunes à cette exposition. La qua-
lité de l'ef fort  d'information ac-

qui s'est fait nouveau grand manitou

évincée. La date
vrier.

Dans l'ordre ac
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Le journa l de bord du co-pilote \
\ de l'avion qui a largué la bombe «

M. Guido Pnuger, démocrate-chrétien,
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\ e LONDRES : MOTION
l DE CENSURE REFOUSSEE
> La Chambre des communes a re-
| jeté mardi soir par 311 voix com-
» tre 289 la motion de censure de
[ l'opposition travailliste condam-
, nant la politique de l'emploi du
> gouvernement.
, Au cours du débat qui a précédé
» ce vote le chancelier de l'échi-
î quier, M. Anthony Barber avait
> annoncé que le gouvernement al-
[ louerait au cours des deux pro-
t chaînes années 160 millions de li-
; vres au secteur public pour corn-
, battre le chômage qui affecte '
; 970 000 personnes.

• 37 000 DOLLARS POUR ',
; UN JOURNAL DE BORD

i atomique sur ±iirosmma, en août |
| 1945', a été vendu mardi aux en- i
, chères à New-York pour la som- '
[ me de 37 000 dollars. '!
! Le jou rnal a été écrit sur l'en- '¦ vers des form ulaires de l'armée !
; par le capitaine Robert Lezis qui '

l'a mis en vente. Il a été acheté ',
; par M. David Kirschenbaurn, <¦ représentant un libraire de New- ]

York. Le capitaine Lezis avait ré- <
digé ces notes à la demande de ]

. M. William Laurence, rédacteur <
scientifique du « New-York Ti- '
mes » qui devait prendre place à i
bord de l'avion mais était arrivé '

! trop tard. J
® INDE-PAKISTAN : DES

AVIONS PAKISTANAIS «
AURAIENT DETRUIT 17
CHARS INDIENS !

Des avions à réaction pakista- \nais ont détruit mardi soir dix- .
sept chars indiens dans la région '
frontalière indo-pakistanaise an- ',
nonce la radio du Pakistan captée '
à Bangkok. J
Deux chasseurs-bombardiers F 86 <

[ pakistanais, ont été abattus par ]
des missiles sol-air indiens de <

I fabrication soviétique, ajoute la Ji radio. <
! A LA CHAMBRE BASSE !

» ¦>A*v«us*s /̂v>AiWi<vv**#v*i'MvsA*vv»/»AA* ¦¦ ¦ .d'actions s'est élevé à plus de 34 mil-
( . M'àrds de francs pour la période 1961 à

i 1 Lt! D0ITI ITI6 (I© tCiT© ÏS70- - alors qu 'il , n'avait atteint que
PI ANS IIP. LÀ SOCIETE 10,3 milliards entre 1951 et 1960. Pour la
NOMlfclur m (JENKVB V©dette (i© ClIléllK! 

¦
;• vd-ernière décennie, cette somme s'est

w w •* *"¦"»¦¦¦»• - , ,  repartie de la façon suivante : emprunts
Affiliated fund g 6. 16 6.67 LAUSANNE. - La Régie fédérale des - obligatoires de débiteurs suisses : 64,3%,
Chemical fund » M !«.»« alcools a présenté mercredi à Lausanne ' emprunts de débiteurs étrangers :
Europafonds 1 DM 38.62 40.60 le , nouveau film «Le cadeau des In- 21,4% , . émissions suisses d'actions :
Technology fund $ 6 48 7 06. Qas „_ réalisé par y cinéaste genevois. , ; 14,3%.
Unifonds DM M , il zi .au Charles-Georges Duvanel et destiné à '  En 1971, les émissions atteindront un

SMf KI 'NOS

Intern Tech fund S 12.43 11,4
Crbssbow fund FS 6,79 6,6

I

BERNE. — Les fonctionnaires de l'administration fédérale ont droit à un 13e mois
de salaire, a estimé le Conseil fédéral qui a adressé mercredi un message à ce
sujet aux Chambres. Il propose de relever les traitemnets de 8 'h % en valeur
réelle, augmentation qui devrait être versée sous la forme d'un 13è mois de
salaire. Cette nouvelle échelle de traitements entrerait en vigueur* le 1er janvier
1973 et le 13e mois de salaire serait accordé pour l'année 1972.

l^ clUl.IT:  L , f l l l, ri Cô L JL..UT7VI.I Ull a jU3LC - Q\ J-, cl'IUUUci L1U11 jJVJLUl tSlU-'CJ UI& , l^U X  ÛC

[ ment des traitements au niveau moyen : monte aujourd'hui à 686 francs pour
de l'indice suisse des prix à la con--. ' les enfants de moins de 12 ans révolus

; sommation (soit de 105 à 120 points). et à 823 francs pour ceux qui sont plus
Les indemnités de résidence et diverses: âgés (allocation de renchérissement

| allocations familiales (pour enfants , de comprise), sera portée à 720 et 840
! mariage et de naissance) devront éga- francs. Les nouveaux montants corres-

lement être majorées. Le gouvernement pondent , comme les traitements, à un
', serait même autorisé à augmenter les indice de 120 points.

rentes des « anciens » rentiers. Ces 4. Les allocations de mariage et de
' mesures, rendues nécessaires par l'évé- - .- naissance; qui n 'ont pas été modifiées

lùtion des conditions de travail, en par- ¦ depuis 1969, ;seront portées de 1000 a
tioulier dans les grandes agglomérations > 1200 francs et de 250 -à '  300 francs,
du pays, concerneront, si elles sont ac- - 5. Le Conseil fédéral est autorisé à
ceotlées bar les Chambres, cmeflmie ausrnpntpr f lanc une mesure annronriéerf — t rt - f."" ..-.J v». ,̂... *.,. *... , 1̂. ^ >- - 'M V"- WU(;,ll,,.,,Util U U L 1 3  . 1 1 1 * .  , l.v*wl-l.A ,̂  ¦.. [ J ( J . -.. r J . . ¦ ¦

126 000 agents de la Confédération. . les presta tions versées' aux « anciens » . ¦ Les 184 millions de francs figurent
Le Conseil fédéral propose d'amélio- ¦¦ rentiers.. aux budgets de 1972 récemment publiés,

rer comme suit la rémunération du per-
sonnel fédéral : " ' ' ' 

« 1. Les traitements seront- relevés de a¦¦_, _ ,-„_ «-.«Vt _ j) .. — J i H £.«**.Z.m. t.»ul«.«<%^«. J. i„ Cif**ftRl8> / 3 % en valeur réeUe et , en outre, ¦• , ASSCRIiîi©© flOS CfelG^lfeS ItOnOgerS M© lu T hUM
adaptés au niveau de 120 points ('ac-
tu.ellement 105) atteint en moyenne an- <«s>j« I ¦¦¦ I " J ^. I -«. ^^pSi ïï cS î̂T'a"Ss,s Stabiliser le prix des loyers
naires des classes 22 à 25 recevront la.
même augmentation de traitement que NEUCHATEiL. .— Les délégués horlo- les gouvememnets pourraient , s'ils le
ceux de la 21e classe. gers de la Fédération chrétienne des voula ient, atténuer ces hausses cons-

2. L'indemnité de " résidence, qui s'.é- ouvriers sur métaux de la Suisse tantes par « un frein aux dépenses mi-
lève actuellement de 0 à 1050 francs ' jFCOM)'. réunis à Neuchâtel sous . la litaires qui. rongent les budgets et le- ,
pour les célibataires et de 0 à 1400 présidence de M. J. Jeanbourquin, pré- . sent le développement économique et
francs pour les fonctionnaires mariés, sident de la commission horlogère social,
sera échelonnée de 0 à 1500 francs pour FCOM, ont examiné la situation écono- ' 

ITrrTr,nr0les célibataires et de 400 à 1900 frar.es inique et évoqué les problèmes tou- RESOLUTIONS
pour les fonctionnaires mariés. Ces dër- chant la récession qui se manifeste de- Des discussions nourries animèrent
niers toucheront dorénavant, quel que puis l'été dernier. En. fin de séance, cette importante assemblée qui se ter-
soit le lieu de service, 400 francs de plus 'ils ont ' voté des résolutions invitant no- mina par le vote de quatre résolutions :
que les célibataires. tamment le Conseil fédéral à stabiliser la FCOM invite le Conseil fédéral à
_: uS le prix ' des loyers et demandent au entreprendre des démarches pour stabi-
• . -- . i •¦« Département militaire fédéral de ré- liser le prix des loyers en favorisant
L&S Pri% U© l'CS uî©r©.>» d-tuire-.-ses dépenses. la construction massive de HLM. Elle

" . - .- ¦ . demande également à TOFIAMT de
Pr©SSÎ0f1 ^n ce qu

'' ccm,ce'rne la. compensation réexaminer les tarifs pour indemnités~ - du renchérissemient dans l'industrie, de chômage, tenant compte de l'évolu-
BERNE. — La Société suisse des bras- horlogère.. les délégués attendent le tion des salaires et au Département
seurs et la Société suisse dés cafetiers, - . jugement-du tribunal-arbitral 'horloger militaire fédéral de réduire ses dé-seurs et la Société suisse " des cafetiers, - . .jugement-du tribunal arbitral horloger . militaire fédéral de réduire ses dé-
restaUrateùrs et : hôteliers1, 'ont décidé¦-1. (TAH),:,la :eoavention patronale de lïn- penses militaires en supprimant les
ùhe augmentation "du " prix de la bière dustrie horlogère suisse, n 'ayant pas ; cours de landwehr et de landsturm.
pour le 1er décembre 1971. Cette, mesure . fait clroil  à la demande de ,compensation Elle recommande enfin aux gouverne-
est motivée par l'accroissement 'généi-âr ^présent.eepàr la.FCOM. et la FOMH. Les ments cantonaux de renoncer à toutes
des coûts intervenu depuis là ma'jo.- . délégués se sont montrés indignés 'dé se augmentations d'impôts sur les revenus
ration de prix de. 1970. Selon Tartiéle voir contraints de faire appel au TAH des petits et- moyens contribuables.
41 ter de .la Constitution fédérale, " la -pou r ùrië compensation jiistifiée de •
charge totale qui grève la bière propor- ; 

60" et. à l'heure. « Comme toujours, sou-
tionnellement à son prix demeure en lignent ; les délégués dans un commu- CoilSÊlI dfiS EtotS 'l'état du 31 décembre 19"70. nique;' liés 'travailleurs sont rendus res-

Conformément à ce principe, les au-; ponsables de la hausse du coût de la OUÎ OU DUtiQSt CFF
torités fédérales compétentes ont ûû, ̂  vie '; alors ' que la : compensation de vie
à partir du 1er décembre 1971, majorer::: - Chère n'intervient qu'après et selon BERNE. — La commission du Conseil
l'impôt sur la bière. La majoration ¦¦ l'augmentation de l'indice des prix. », des Etats chargée des affaires des Che-
s'élève à 1,3 et. par litre de bière. D'autre part , les délégués estiment que mins de fer fédéraux a examiné le

budget de cette entreprise pour 1972 et
; ; proposé de l'accepter. Elle a siégé mardi

à Berne sous la présidence de M. Chris-

Importance croissante d©s .affaires d'émissions 5e™ïeiKS ,"
-' ' ' M. Otto Wichser, président de la direc-

ZURICH. — La capacité1 du marché ques » de novembre, l'Union de Ban- tion générale des CFF. <
suisse des capitaux a très sensiblement - .ques Suisses relève que le montant
augmenté deouis le début des années ¦ d'argent frais demandé au marché oar

revaloriser la pomme de terre. Ce r : niveau record puisqu'au cours des dix
court métrage en couleurs, d'une durée .' ; premiers mois, 5,7 milliards de francs
de quatorze minutes, sera projeté : en . environ d'argent frais ont été prélevés
complément de programme dans les cl-f ; sur le marché financier suisse, ce qui
nérnas suisses. L'a musique est. du Va-- : - ; constitue un montant supérieur à tous

42 laîsan Jean Daetwyler et" le comment ;
69 taire dti Vaudois Emile Gardaz.

Ce film rappelle que la pomme de
terre, pain quotidien des ïheas, fut

-»— apportée d'Amérique au XVIe siècle ;
¦"' par les Espagnols. Elle se répandit en j

Angleterrê, en Prusse, puis en France f
17 grâce à Parmentier. A plusieurs re-.-. .

prises , elle a sauvé l'Europe de la fa-? '
— mine. Son importance reste grande dans ..

l'aHmentation moderne et 1971 a été en .
Suisse une année de production record."
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51 Slon, rue de l'Industrie 13 Editions du men
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des émissions publiques d'obligations et

, les chiffres annuels précédents.

© GRAND CONSEIL SOLEUROIS t
NOUVEAU PRESIDENT

î^SOLEURE. — Le Grand Conseil du
rcanton de Soleure a élu à sa présidence
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hausse, sans changement notable en plaine. |
oal , de Soleure, a été élu président du = i
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=redl Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) I

l'avani-vellle du loui de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm I
la veille du lour de parution lusqu'è 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)
(en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm)
peuvent être transmis directement è la espace limité |
rédaction du tournai au (027) 2 3151 se renseigner préalablement |
lusqu'è 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) |

éoreuves (mlnlnum l>> de oage) 5 lours avam ^v|s mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm) s
parution |
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a
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6. Il appartiendra à l'Assemblée fédé-
rale — comme ce fut le cas jusqu'ici —
de fixer les allocations de renchérisse-
ment du personnel fédéral pour les
années 1973 à 1976.

Les mesures que le Conseil fédéral
propose dans son message '. pour les
126 000 agents de la Confédération en-
traînent un surplus de dépenses de 184
millions de francs pour 1972, auquel
s'ajoutent 60 millions pour 1973, soit au
total 244 millions de plus qu'en 1971
(allocation d'automne incluse), montant
qui se répartit comme il suit :
Administration générale de la Confé-
dération (sans les établissements en
régie) : 71 millions de francs. — Eta-
blissements en régie : 9 millions de
francs. — Entreprise des .PTT : 88 mil-
lions de francs. — Chemins de fer fé-
déraux : 76 millions de francs.
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Au soleil avec un feu de bois...
Valais et Grisons

Temps ensoleillé mais froid. Température en plaine entre moins 5 et
moins 9 degrés en fin de nuit, entre moins 2 et plus 3 degrés l'après midi.

Evolution prévue pour vendredi et samedi

Nord des Alpes : sur le plateau, brouillard ou brouillard élevé, ne se
dissipant que localement vendredi , régiomalement samedi. Au-dessus du

llllllllll

x contre 73 — par la
>asse du Parlement ja- -

: partis de gauche , com-
t socialiste ont refusé
alléguant que le vote ,
srcredl dernier par le
pratique libéral au pou-
it pas valide.

, > O CHOLERA : HUIT MORTS
: -?| ' EN BIRMANHï. \

J '  Huit personnes sont mortes du '
<|  choléra dans des villages proches ]
J i de la ville de Thaton , en Birmanie <
<|  du Sud , et dix-nuit autres ont été [
' > admises, à l'hôpital de cette ville, i
<[  rapportait mercredi la presse. ]
s Des mesures ont été nrises nar

KO.v l>S !>(• t'1 WKMKN'I . "^l iSS|.
-\ll (irowth Kuiifi
Émission : FS 30,19 - Rachat 29 , 17
Barh.n
Parfop «"S 1191 ,80 1389.-
Sepiir-swiss
Securswiss FS 897.— 993.-
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EN BREF...
• TESSIN : TUE SOUS

LES ROUES D'UN CAMION
Le propriétaire d'une entreprise

de Riazzino, M. Alfredo Togui,
46 ans, de Tenero, a été mortelle-
ment blessé, mardi après-midi, en
passant sous les roues d'un dee
camions de son entreprise.

Le lourd véhicule venait de
quitter le dépôt quand M. Togni
s'aperçut que le camionneur avait
oublié le bulletin de livraison de
la marchandise. Il courut pour
remettre le document au chauf-
feur mais, arrivé à la hauteur du
véhicule, il glissa et tomba sous
les roues du camion.

• CLASSIFICATION DE
DOCUMENTS DANS
L'ADMINISTRATION CIVILE

Pour régler de manière unifor-
me la consultation de document»
secrets ou confidentiels dans le
domaine civil, le Conseil fédéral
a chargé le ministère public fé-
déral d'édicter les prescription»
nécessaires.

9 AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE

Le Conseil fédéral a approuvé
le projet d'un message concer-
nant l'amendement des articles
50 et 56 de la convention relative

"à l'aviation civile internationale.
Cet amendement porte sur l'aug-
mentation du nombre des mem-
bres de l'organe exécutif (conseil)
et de la principale commission
consultative de l'organisation de
l'aviation civile internationale
(commission de navigation aé-
rienne).

9 UN ANCIEN DIPuECTEUR
ARRETE POUR 100 0O0
FRANCS DE DETOURNE-
MENTS

La police de sûreté vaudoise a
arrêté un ancien directeur com-
mercial d'une entreprise indus-
trielle de la région de Morgea, qui
avait commis pour plus de 100 000
francs de détournements dès son
entrée dans cette maison, il y a
plusieurs années. Les faits, ont
été découverts par un nouveau
comptable engagé après le départ
du directeur commercial.

© ELECTION TACITE
DU PRESIDENT DE LA
VILLE DE BERNE

Aucune autre candidature que
celle de l'actuel président de la
ville de Berne n'ayant été • pré-
sentée dans les délais, M. Reynold
Tschaeppaet, socialiste, a été réélu
tacitement pour une période de
quatre ans. M. Tschaeppaet de-
vra cependant être élu encore au
sein du conseil communal (Exé-
cutif), dont le renouvellement au-

i ra lieu le 12 décembre, en même
temps que la réélection du con-
seil général (Législatif).
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. rae œne reucunure ut; ueux autres vi- aui.oru.es uauetines se aeciaenx , enim, a cœriuuniun r oeurre. JJUI oonner cinq tours (OU plus moaernes : gaz a eena]
sites à Rome qui scellèrent, elles aussi. appliquer intégralement l'accord De OU COLLABORATION ? è acheter une pâte feuilletée toute prê- . des véhicules, fumées d'usin
la réconciliation d'anciens ennemis : la Gasperi-Gruber et à y ajouter quelques f te à condition qu'elle soit fraîche),
visite de l'empereur Halié Sélassié concessions. Ce fut le fameux « paquet » Ces déclarations paraissent d'autant t Etaler la pâte crue sur une épais- vd'Ethiopie et la visite du maréchal Tito. (ou loi) voté en 1969 par le parlement plus dignes de relief que le président t seur de 3 millimètres environ. D'au- Votre maison
,T, p,«r. italien. Jonas est un vétéran du socialisme au- t tre part, préparer une béchamel avec r™,mM . „„,„>,„ i. ,,.» ^W PASSE- 

L'AVENIR trichien- AIl0rs que des catholiques pré- \ 30 g de beurre, 20 g de farine et un Comment prolonger la vie de:
Pourquoi, après la fin de Oia deuxième '" «misent une séparation totale de l'Egli- f décilitre de lait. Saler et poivrer lé- pour prolonger la vie deguerre mondiale, l'Italie a-t-eïïe dû Aujourd'nui , après des décennies de se et de l'Etat , sous prétexte que serait r gèrement. Ajouter ensuite 50 g de indique l'ouvrage « L'art <attendre si longtemps la visite d'un chef relations tendues et parfois même mou- désormais révolue l'ère des concordats, f parmesan et la même quantité de qUet » (collection Poche C

d'Etat autrichien ? C'est que le fameux vementées, l'entente règne entre Vienne un leader socialiste reconnaît les avan- f gruyère, un jaune d'œuf et une pin- Larousse), le facteur le plus
accord De Gasperi-Gruber de septembre et Rome. Sans doute le président Jonas tages et même la nécessité de la colla- J cée de piment de Cayenne et de pa- tant est l'utilisation de récip
1946, destiné à régler définitivement et sa suite ont-ils dû aborder avec leurs boratd on entre les deux pouvoirs. Ces J prika. . d'eau propre. Lavez toujoursl'épineuse question du Haut-Adige, interlocuteurs italiens encore quelques vues de M. Jonas rejoignent la doctrine f Mélanger soigneusement et faire ses après usage. Pour gard
n'avait d'abord pas été intégralement problèmes mineurs touchant le Haut- de Vatican II (Gaudium et spes, 76). f épaissir sur feu doux, au bain-marie. claire et saine veillez à ce
appliqué par Rome. CeUe-d s'exécuta Adige (octroi de retraites, télévision en Dans sa réponse au président Jonas, i Laisser refroidir . partie de la tige qui trem
de mauvais gré, comme si, en> reconnais- langue allemande, etc.). Mais les échan- p.aul VI s'est félicité des heureuse re- ' i Couper des carrés de pâte de cinq i> eau soit débarrassée de ses
saint les droits de la minorité germano- ges de vues ont porté principalement sur lations existant aujourd'hui en Autri- i centimètres environ de côté, placer L3 plupart des feuilles se d
phone du Haut-Adige, ele faisait une l'ordre international : intensification des che entre l'Etat et l'Eglise, sur la base ' i au milieu une cuiller de sauce au sent <j ès ieur immersion, ce q
aumône obligatoire à ces populations de rapports économiques et culturels entre du concordat et des accords complé- à fromage. Recouvrir d'une autre épais- j^g i'action des bactéries,
culture allemande. l'Autriche et l'Italie ,appui assuré par mentaires stipulés dans la suite. La col- i seur de Pâte feuilletée et mouiller

Si,U y a une vingtaine d'années, elle l'Italie aux démarches de l'Autriche laboration des deux pouvoirs est utile à les bords afin de bien les souder. Les pires de toutes sont ci
niait cette carence de l'Etat, aujour- désireuse de s'associer de quelque fa- aux peuples, car elle leur permet de à Dorer le dessus au jaune d'oeuf, marguerites. Les feuilles de

appliqué par Rome. CeMe-ci s'exécuta Adige (octroi de retraites, télévision en Dans sa réponse au président Jonas, J Laisser refroidir . partie de la tige qui tremr.
de mauvais gré, comme si, en reconnais- langue allemande, etc.). Mais les échan- paui vi s'est félicité des heureuse re- ' i Couper des carrés de pâte de cinq i> eau soit débarrassée de ses :
saint les droits de la minorité germano- ges de vues ont porté principalement sur lations existant aujourd'hui er.' Autri- à centimètres environ de côté, placer L3 plupart des feuilles se dé
phone du Haut-Adige, ele faisait une l'ordre international : intensification des che entre l'Etat et l'Eglise, sur la base ' i au milieu une cuiller de sauce au sent <j ès ieur immersion, ce qi
aumône obligatoire à ces populations de rapports économiques et culturels entre du concordat et des accords complé- à fromage. Recouvrir d'une autre épais- j^g i'action des bactéries,
culture allemande. l'Autriche et l'Italie ,appui assuré par mentaires stipulés dans la suite. La col- i seur de pâte feuilletée et mouiller

Si, il y a une vingtaine d'années, elle l'Italie aux démarches de l'Autriche laboration des deux pouvoirs est utile à les bords afin de bien les souder. Les pires de toutes sont ce
niait cette carence de l'Etat, aujour- désireuse de s'associer de quelque fa- aux peuples, car elle leur permet de à Dorer le dessus au jaune d'oeuf, marguerites. Les feuilles de i
d'hui la presse italienne incline en gé- çon à la Communauté économique eu- développer leurs aptitudes. à saupoudrer de fromage râpé. Ranger se fanent pas avant les fleu
néral à reconnaître que Rome a trop ropéenne, compte tenu de son statut - , fa,j,am ensuite l 'écho de la ™i * 

les amusettes sur une Plaque beurrée est même recommandé d'en
tardé à appliquer pleinement les dispo- .de neutralité perpétuelle. En outre, un tH„ti™ TrLriiir™ At ™, » ït â> 1W i et faire cuire Pendant 8 minutes à quelques-unes sur la tige, camuxion « gaudium ei spes » ex ae i en- r four cnau<j Servir chaud ou tiède. reconnu qu'elles nourrissecyclique « Populorum progression », le I fleurs Les plantes vertes sopape a ajouté : « Il y va ici de l'huma- t Les conseils du cordon bleu lement longues à se déconisme chrétien, dont les peuples aujour- f  Mais> en général, $ est pr(d'hui ont un besoin si urgent. Un hu- ( Pour varier les conserves d'ôter les feuilles du bas.manisme olos, qui s'ouvre unilatérale- I

j f f Zmgfy, ment sur les valeurs de l'esprit humain, f — Un cassoulet sera plus appétis- Les fleurs sont sensibles à
//""'<?¦ C mais se f6rme sur Dieu- n'obtient que f sant si vous y ajoutez quelques to- nes solutions nutritives. Une

" ' '̂ SÉk 
des résultats inconsistants. Les hommes f mates revenues rapidement 

au 
beur- a cafe (je sUcre ou ]a poin

peuvent certes organiser la terre sans f re> des tranches de lard fumé, un • c(>uteau de miel par demi-liti
!!3 4% l l l> f l  \ /f \ 4 &  ^^*M^4*«S 1 tenir compte de Dieu : mais sans Dieu f Petit verre de vin et des aromates convient à toutes. Si l'on s
r U U r  VUS CB^ BÏCl l.0 ' ÊÊmÊÊÈÈÈm ils l'organisent en définitive contre f (le goût de ces derniers a d'ailleurs garder longtemps des branch

I i iffffffll sÊà l'homme lui-même. Un humanisme re- < [ tendance à s'atténuer dans les boites ries ou a feuilles persistan
_ . M MI fermé sur lui-même est un humanisme f métalliques ou les bocaux). peu(- jes f01-tifier grâce à un<

f f £ S k  ni lAIIC H A I f fA ffH Hl inhumain ». K — Ajoutez à une choucroute quel- solution nutritive. Un fertilisauc piicu^ n^syc m Fauit.il S[)U:ligner ractualite dece rap. { Z S
*MS 1CI?™iï™\ZXTS £ roses> par exemple >est tout ¦

il— P/\Var PaulVLd' un trait fondamental i lard _ Servez:la| si elle est peu gar.
«««™™^c «,. »«„fc — 

d? *?, pe"sée Retienne, en une époque + nie avec des côtes de gl,mées Petit conseil
regomméS OU neUtS HOffllTOp °? l ™ ,

ïMBrte.tB* ?UI; "«««Mni™* \ ou des tranches de jambon cuit.
V J -ïw WËË °U Un hu'man,llSme athea semble par- i Si les clefs jouent mal , c'es
\ -m >£§tW@KB iois suscilter parmi les croyants un en- i Le coin du fureteur ralement qu 'elles sont enc

MtRÊRMf f l U l  4KIF Hff f f W  MFlWK ÊKt M MM éÊS^kWÊB&ÊËË 
thousdasme qu 'il ne mérite guère ? à Faites-les tremper pendant toffiBV ^B^W ^ÊA^r A^ïïm ^B BB En BE J^ WM. - '\ *> ' '" Pauil VI a enfin relevè la mission \ Le 24 novembre 166.2, on décida le nuit dans un bain composé c

;-î? 7 g V mmfiïBF É WÏÏB  KÊ BB MB ÊÊI tBÊ qu 'en vertu aussi de ses traditions chré- f transfert , hors de la ville de Paris, parties d'huile ordinaire pour
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Innovation 365 General Motors 76 1/4 76 1/4 Karstadt —.

PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : bien disposée. Italo-Suisse 254 256 Guif OU Corp. 24 1/2 24 7/8 NSU 226
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ture. S.B.S 3540 3600 Penn Centra] 4 3/8 4 3/8LONDRES : irrégulière. Interfood port. 5450 D 5450 Radio Corp. ot Arm 31 1/4 31 1/2 Casanec
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Fermeté de Royal Dutch parmi les se dans l'ensemble. Valeurs pétro- Swissali port 538 540 Royal Dutcb 331/8 33 3/4 Europavalor
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r̂ ^gT" I Jeudi et dimanche à 20 h. Dimanche ma-
j Sierra | tinée à 14 h. — 14 ans

BBBBW Cette aventure la plus terrible de tous les
¦ÎSgHÎBsH temps passionne les foules.

(027) 5 01 18 Louis Jourdan dans
LE COMTE DE MONTE CRISTO
Parlé français, sous-titré allemand,

r : 
i ' i Ce soir à 20 h. 30, dimanche matinée

' Sierra \ à14 h. 30— 16ans

Alain Delon, Paul Meurisse, Nathalie De-¦̂¦¦¦ "¦ |on dans Un film de Jacques Deray

DOUCEMENT LES BASSES

Bourré d'humour et d'action I

I .. ' ' i Parlato Italiano
MontanaBnpgBBBni A"e °re 20-30

¦fiaSSÉO Mi L'ULTIMO KILLER

I c- ' 1 Jusqu'à dimanche 28 à 20 h. 30
|_ SlOn | dimanche matinée 15 heures
HNVWMHB | Burt Lancaster

C'EST L'HOMME DE LA LOI(027) 2 32 42
Un film de Michael Winner
avec Robert Ryan, Lee J. Cobb dans un
super-western, riche en bagarres et en
coups de théâtre '
Parlé français - Couleur de Igxe - 16 ans

¦ ¦¦MM Tl uni >i il

¦ i. « ml i Jusqu'au dimanche 28 novembre, soirée
] Sion | à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
¦¦¦¦ HHHHSBl Romy Schneider à l'apogée de son Im-

BW mense talent, Donald Houston, Dennis
Waterman dans un film réalisé par John

(027) 2 19 «S Newland

L'INCESTE

Un thème audacieux, d'une audace folle-

Parlé français — Métrocolor — 18 ans

' y Jusqu'au dimanche 28 novembre, soirée
Slon à 20 h. 30

(¦¦SSnHSKH Vittorio Gassman et Ann Margret dans
¦BSHÈSMBI L'HOMME A LA FERRARI

Les mésaventures donjuanesques d'un
homme piqué par le démon de midi.
Parlé français — Eastmancolor — 16 ans

i J ' j Ce soir : relâche

^̂^̂ ¦SMIL Ĵ 

Samedi 

et 
dimanche 

:

IP&jIMu&lllI LA MAISON DE CAMPAGNE
Ii " _ " j Ce soir — 16 ans

I FU»V | Un western avec Léonard Mann
0nappn§ CIAKMULL, LE BATARD
¦yUSUjyflH DE DODGE CITY

Vendredi et samedi — 16 ans
LE REPTILE

, avec Kirk Douglas et Henry Fonda

¦ \ i Jusqu'à dimanche 28 nov. — 16 ans
Martigny 

J xraité sur un ton cocasse , ce film fera
|KSHKPB8 la joie de tous les gens atteints de
HratiHËuB S « westernite »

ON L'APPELLE TRINITA

avec Terence Hiil et Bud Spencer

Ï
"' " '."

¦ I Jusqu'à dimanche 28 nov. — 16 ans
Martigny Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert

BfURrfflSH clans
K̂mmmktmM LES MARIES DE L-AN DEUX

Dans le tourbillon de la Révolution fran-
çaise, un film d'aventures rocamboles-
ques, plein d'action et d'humour I

1 -i Ce soir : RELACHE
I St-Maurice J
r̂ MIKIIIlMllMlM demain :

B«P*S$tili LE GENDARME EN BALLADE

*c*

25
nov.

' i Ce soir à 20 h. 30 —16 ans
nthey i Un des meilleurs films de KIRK DOUGLAS:
HWffJBÉ SEULS SONT LES INDOMPTES
«Hnm/mÊ un brave cow-boy en lutte contre la civi-

lisation ! — Scope-couleur.

' I Ce soir :
'nthey pau | Meurisse, Bernard Blier et Michel
¦HHBPJH Serrault vous feront pouffer de rire avec
ËKffiH LE CRI DU CORMORAN

de Michel Audiard
Un éclat de rire ! — 16 ans

I ¦ CHARLES BRONSON dans un film poli-
Î6X cier de lerence Young :
ffltffflMBII DE LA PART DES COPAINS

Suspense, action et la plus formidable
poursuite de voitures I — 16 ans

UKUAiKa.ec. — i/dliuuig tti\X L»U1» Ut3 V Xll"

BRIGUE

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peu t être demandé soi-t à l'hôpital
soit à la clinique-

Clinique Ste-CIaire. — Heures de vi-
site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

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

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

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

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

ges. uuv. j usq. t, n. loua les soins
l'orch. Enzo Tartaglia jusqu'au 15-12.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Jusqu'au 26

nov., Dr Dubas , tél. 2 26 24.
Médecin de service. — En l'absence

de votre médecin habituel télépho-
nez au No 11.

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les servi-
ces. Hora ire des visites : tous les
jours de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
Tel 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél . 2 10 1*.

Pompes funèbres — Erwin Naefen,
et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 18 88 -
Vœffray, tél. 2 28 30 - Barras SA,
tél. 212 17 - Max Perruchoùd, tél.
2 16 99 - 3 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. Tel 2 33 33 : pi.
du Midi , tel 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux. Pratlforj 29, de
7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18 15.7.30 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. Tel
2 15 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. T41 2 78 61.

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

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
peinture Sergio Agostini et Daniel
Lifschitz. lOuv ts les j. de 14,30 à
18.30. Dim. de 11 h à 12 h Fermé
le lundi.

Galerie du Vieux-Sion. — Du 26 nov.
au 17 décembre : exposition du pein-
tre A. Sartoretti. Fermé le dit manche.

CSFA - Sion . — Assemblée générale
le 30 novembre à 20 h. au bar Flite,
Sion .

Patinoire. — 17.15 Club de pat. 18.1
HC Sion. 20.30 Patinage.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32. •

Médecin de garde :
En semaine (urgences seulement) :
adressez-vous à l'hôpital , tél. 2 26 OS

Hôpital. — Heures de vis Chambres
com. et semi-priv.. ts les j. dé 13.30

J'ESPÈRE QUE I |1-W / * / IL EN ARRIVE
LE CAMÉLÉON A WJ DEUX DE PLUS !

EST AUSSI' - W/rfîfc l SI LE CAMÉLÉOf
DESORIENTE jtfUHB A PEUT SE GRIME

\ QUE TOI, _ ft fil V N0US AUSSI-
/EDMOND. TU fftfiIHK ,

'B--^r- -̂___^, L E SAURAS ^B̂ J^̂ JnjÏH
'fraRtflLK^15"- MAIS \lRlI lr̂ ~^AiXb\KW7 C'EST LE QUAR-W-JI IK^MB

a 13.00 et 19.00 i 20.00. Chambres
prlv, ts les j. de 13.80 à 20.00.

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

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

A. A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 53.
2 32 59, 2 12 64. Réunion le vendr.
20.30 au DSR.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz.
tél. 2 22 93 — Gilbert Pagliotti, tél.
2 25 02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier. tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusqu 'au 29
nov. carr. Granges, tel. 2 26 53.

Manoir. — Exposition artistes du Va-
lais, ouv. ts les j. de 14 à 18 h. ex-
cepté le lundi et mardi. Jeudi et
vendr ouv. de 20 à 22 h .

Patinoire. — 8 h. Ecoles 17 h. HCM nov.
19 h. HCM I. 20,30 Charrat I.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de servies. — Phairmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
' Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin — Service méd Jeudi après-

midi , dim et J. fér., tél. 4 11 92
Samaritains. — Matériel de secours :

4-JL1 A m i*v .... « n o  ontel 4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. .— Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres com. et mi-priv.: mardi, jeudi,
sam., dim. de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées tous les 1. de 13.30 à
18.00

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

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

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

Médecin de service. — Dr Willa, tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marti , tél. 3 13 18.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Larnbrigger. tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

VTEGE

Médecin de service. — Dï Zirnmer-
matin , tél. 6 33 63.

Pharmacie de service. — Ph armacie
Anthamatten, tél. 6 26 04,

Ambulance — André Lfttnbriggeî, tél.
6 20 85 — Anderumatten et Rovlna,
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
pelez le numéro 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 8 21 23 — Garage Tou-
ring. tel 6 25 62.
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Récital. 21.55 Plaisirs du cinéma : Whisky à gogo. 23.10

B. 7.10 Auto-radio. 8.30 Impressions de Thaïlande . 9,30
I T A« rî*»c smrtitp.nr« 10 90 "Rartin srrfclnirpi 10.HO Konat.in*»

TEMPS PRESENT : L'URBANISME
c Temps présent » devrait proposer ce soir une impor-

tante enquête sur l'urbanisme. On y verra quelques exempte*
d'urbanisme à l'étranger, on y parlera du rôle de l'Etat ;
comment les étudiants en architecture envtsagent-ik l'avenir
de leur profession ? que reprochent-ils aux villes d'aujour-
d'hui ? Et qu'en pensent des architectes réputés ?

L'urbanisme est l' ensemble des mesures qui doivent
permettr e un développement rationnel des agglomérations.

Les problèmes de développement urbain ne se posent
pas de manière encore très aiguë en Suisse comme dans les
grands pay s où, par siiite de l' exode rural, les grandes villes
s'accroissent très vite, et rarement de manière harmonieuse.
Les villes satellites se créent souvent autour des grande»
villes, ce qui constitue autant de murailles que les citadins
doivent franchir pour trouver la campagne.

Les cités satellites se mitltiplient, mois elles sont le plus
souvent considérées comme des cités dortoirs, alors qw'elle*
devraient être équipées comme des villes autonomes et s *
suf f i re  à elles-mêmes, of frant  tous les équipements soeiause,
économiques et culturels. Ce sont ces problèmes-là qui seront
abordés dans cette émission.

— « Au 5 4 6 des jeunes », début d'un f eu i l l e ton, « Ckar-
lie Breton », inspiré d'une bande dessinée célèbre et de qua-
lité. Les aventures d'un petit garçon, Charlie Brown, et d'un
chien, Snoopy, dont la niche est la plus étonnante qui soit,
comportant un billard, une bibliothèque et un tableau de
Van Gogh;

— Vie et métier. Médecine du travail.
— Piano avec Roger Brugger. Il joue deux œuvres de

Mozart et de Sutermeister.
— Un f i lm  anglais , « Whisky à gogo ». Les habitants

d'une île, privés de whisky, constatent avec plaisir qu 'un
bateau chargé de whisky s'est échoué sur le rivage.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDt 14a00 -Tules Humbert-Droz. 14.45 Les

Aztèques et le choc de la conquête.
15.25 (C) Hommes de cheval ou cheval d'homme. 15.50 Al-
gérie. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des j eunes. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Vie et métier. 18.30 (C) Courrier romand. 19.00
(C) Le manège enchanté. 19.05 Quelle famille. 19.40 Télé-
journal . 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Temps présent. 21.40

Telejournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQU E 15-45 Fur nnswe aitern Tn-JUIME HUEmHmUUC scha„er 17 00 Das Splelhaus. 18.15
Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 19.00 Die Antenne.
19.25 Traktanden der Woche. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F)
Was bin ich ? 21.05 Kontakt. 21.50 Tagesschau. 22.00 FUmszene
Schwelz. 22.45 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 600 Bonjour à tous. Inf. 6.32 De ville enJ w village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.50
Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miiroir-première. 8.00 Irrf. Revue de presse. 9.00 Iref. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.03
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : La Symphonie
pastorale. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les
enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf.
18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.30 Discana-
lyse. 21.20 Temps : 45 minutes. 22.15 Le jardin secret. 22.30
Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME IO.OO Œuvres de M de> Falla.
10.15 Radio scolaire. 10.45 Œu-

vres de M. de Falla. 11.00 L'espace romanesque. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmit-
tag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.

18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Visa pour mon pays.
21.00 Une soirée avec Jacques Chenevière. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15- 7-00- 8-°°' lo-°0> n-00> 12-30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orch. de danse. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mélodies
du Paraguay. 15.05 De maison en maison. 16.05 La liberté
de contestation. 16.30 Thé-concert . 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Cpncert populaire. 20.45 Opérettes. 21.30 Les nouveaux livres.
22.175 Inf. 22.25 Concert Miles Davis. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI Inf- à 6-15 > 7ao - 80°- lù'°°- 14'00< 16'00>
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-

tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Radio
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède musical. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'or-
chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Donna Flarninia. 16.30 Ensem-
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r . ù**^ -~ CE SOIR, AU PALAIS DES EXPOSITIONS DE GENEVE

/ Dmmral H Roger Menetrey met son titre européen
*¦! WMSmWMJriiTriiiTJJrvn<T îSr ï*': % F̂ " ™

ITSPORT / en jeu face à l'Italien Stlvano Bertini
:::::;.':::*-:.'̂ :̂ v! !̂ VR^:::;::::.'::::-:.:̂  â« ¦̂¦ «¦¦ ¦¦"̂ «¦*** ii *i*̂̂^ «̂* «̂ «̂̂̂ «̂ "̂*̂̂** É̂ B,MMW *11 " ~̂ Î^ B̂ ^̂ -̂"

: ! ' " . : I Vendredi soir , dans l'enceinte du Palais des Expositions de Ge- toires, un nul pour seulement 4 défaites, aura tout de même affaire
nève, le Français Roger Menetrey, champion d'Europe des poids wel- à forte partie. Son adversaire n'est en effet pas le premier venu.

Fr CJzier-Deinieis n'aura *ers' met'ra son ^tre en Jeu devant son challenger italien Silvano Bertini porta en effet la couronne continentale durant quatre mois
Bertini. Ce sera la première fois que le boxeur annecien défend la en 1969 grâce à une victoire sur le Hollandais Fighting Mack. Et ce

Certainement pas lieu couronne qu'il a conquis en juin dernier aux dépens de Ralph Charles. n'est que sur blessure que le pugiliste de Lastra Signa, une petite
Le championnat du and d d Donné légèrement favori, Menetrey, 26 ans, 45 combats, 40 vie- bourgade des environs de Florence, dut abandonner son bien.

Inn r^ c on+,.£» l 'A w A , . ;— ; . ,  T -m , .,..««.̂  ^u U« j. rmici'iuam jue .rrazier et , .
son compatriote Terry Daniels, prévu BB| ce malgré l'imminence du combat. bats, 38 victoires, un match nul et une rope des poids welters, trois autres
pour le 15 janvier prochain à la Nou- H . « Ma victoire contre Charles a été seule défaite) force en effet le respect. combats professionnels figurent égale-
velle-Orléans, pourrait ne pas avoir très bénéfique. Elle m'a donné plus La carrière amateur du Toscan fut ment au programme. Le public gene-
lieu. Il rencontre en effet l'opposition- -«gfei. B de métier et je possède beaucoup plus d'ailleurs également brillante. Trois vois pourra notamment voir à l'ceuvire
de l'organisateur londonien Jack Solo- Ik -:" d'assurance », confie-t-il. . fois champion d'Italie, il obtint la Walter Blaser, dont ce sera le vtogtiè-
mons, qui a câblé à la World Boxing ŝÊ médaille de bronze aux Jeux olympi- me combat professionnel. Le . poulain,
Association d'interdire le combat parce s n r^'iMBiT « JE gTJIS EN PLEINE FORME » lues de Tokyo. du Boxing-club genevois sera opposé
que Daniels a signé un contrat qu 'il n'a fe Passé professionnel en 1065, Bertini à un Indonésien établi en Hollande, .pas honoré pour une rencontre à Lon- Alors que Bertini se trouve déjà à n'obtint la consécration qu'en 1969. Le Sugar Ray. Voici d'ailleurs l'affiche
dres. 9fef Genève depuis mardi . Menetrey met 18 janvier de cette année-là , il de- imaginée par le promoteur Charly Ri.t-

Ce combat devait avoir lieu le 8 no- tm j  fp . . . ..
... la dernière touche à ses préparatifs venait en effet champion. d'Europe. zi :

vembre contre l'espoir britannique Mac- B^;lff? ^fc__ - dans sa ville d'Annecv. «Je suis en Après sa défaite devant Josselin; le . . ,. TLindem. Mais Daniels avait fait valoir pleine forme et mon calme me sur- boxeur italien sut refaire surface pour . ne™-'es • cax - légers (8 x â  ) . .J ean-
un certifica t médical attestant d'une -.:--.-"̂ jW| ^F" 1.. : "SF prend -. , avoue-t-il. Bien que tenant se retrouver près de trois ans plus 

^ 
'Te 

th ""'TFI -)nT « , w ïblessure à la main pour annuler ce du titre, le boxeur savoyard fera cer- tard au tout premier plan. Cette lon- j  « ™' w î t  \, JT ' ,̂ J Zf t lmatch. Le manager de Daniels a en- - tainement le combat. «C' est un bat- gévité, Bertini la doit aussi aux con- î™3 i \'T ^ s  
r ,f u^ « + w lsuite écrit à Jack Solomor.-s pour « ar- . 5 fnflfl tant. Il ne peut se cantonner dans seils avisés de son entraîneur Adria- flay y} ?aT )ma°h ' zl n t° H ™ T".ranger quelque chose après la rencontre *<- . - "  une tactique défensive », indique son no Sconcerti. Ce dernier ne maintient- î61"5 tls'f A • enampaonnat a_ juaropej ,

avec Frazier ». Mais l'organisateur bri- B — avisé entraîneur Armand Coullebaut. il pas sur la plus haute marche du ^
ger 

o ^ - f™  ™ i? contre-.̂
tannique a refusé cette solution après W -^nz&'tr- ~*5*- - podium européen depuis 1967 Fernan- Suivano bertini (it) . - as neures : oat.
avoir déclaré : « Si Daniels devait battre ¦ UN CRITERE : LA JEUNESSE do Atzori, inamovible champion d'Eu- l°™g f̂ J2 ,̂ Mouteho ^)Frazier, alors MaeLinari serait écarté ». rope des poids mouche ? ¦ oomi e « Jsxpeon; » momeno (IBEPJ .

._ T , . , . Dans ce combat, qui est d'ores et •
• L ancien champion du monde des WÈ ||j déjà assuré d'un beau succès popula.i- IL A ANNONCE LA COULEUR —
poids lourds, l'Américain Floyd Pat- ïïfc- re Poser Menetrev aura nmnir lui t'a- , , ~ ,
terson, a battu son compatriote Charles [oût Â J S Sa *an*é nhvsi- Des son amvée à Genève> Srlvano # A Zurich, les organisateurs du oom-
H-arris par k.-o. au 6e round d'un com- .„„« J} mnra'î!

u 
3B2 f,„7™w*S. Bertin i a annoncé *» couleur. «Je suis bat entre Cassius OLay et l'AllemandHarris par k.-o. au 6e round d'un com- mlp pt morale allié* à un mmeh W- ae™m a annonce la couleur, «j e suis bat entre Cassius Clay et l'Allemand

bat prévu en dix reprises à Portland . lotionn " 1 ni nermett™ rie poncer venu pour reP'rendre  ̂ tltr« <*ue 3e de l'Ouest Juergen Blm, confiirment
(Orégon). Harris était déjà allé à terre ver son bien Màis s'a17j iawimt MS 

p0rtais U y a *"* am *' a"t~il de"' <*ue la rencontre aura lieu au Hallen-
à la 4e et 5e reprises. C'est la sixième ^^Sttâïfr I conclure a^ant la limite Te oh£n olaré' J1 sad* de quoi U parte ^

às

^'û stacKon le 26 décembre.
victoire de Patterson cette année et son pion Sope risque dette sérSe- L™ *f °™**Z nru^nZf 1°" lZ-29e k.-o. sur fll combats. UN HEUREUX PRESAGE ment inquiété par la boxe . académi- ^v&L7àTSoFrleTbe^X pto » L'ex-champion dAfcmagne de

« Dans le cadre du meetog inter- *°™ MENETREY ? que de son challenger. SoSTÏ Tu'U ne^S ffi l^̂ jj SL 
(SSO pSffi ! :

î f n  cSSre à S« irprofe S°n VainqUe- était déjà Un ¥* 
' «« «ST BERTINI ? ^^^ * m'ésestimer son adversaire. qvi 

¦ 
é nt battu par k.o. tech- -

¦TonnefS jLn^terrêFrîedTserâ ÇBi* : Jea-n J°SSelin' Est_C? 1& un heU' PROGRAMME DE LA SOIREE ™<l™ l'ex-champion d'Europe de lamonnei bernois Jean-Pierre i-nedli sera reux présage pour Menetrey ? Tou- Même s'il avoue 31 ans, Silvano . . catégorie, l'Espagnol José Manuel Ibaroppose a a Algérien &aian .-fraïa. AU jours estAi que le pou,am d'Armand Bertini doit , être pris très au sérieux. Au cours de cette soirée, plaorée Urtaiin, "à Madrid, seront opposés le 8cours oe ia même soirée, *ritz ^nervet Coullebaut affiche une belle oonfian- :Son palmarès. professionnel (40 com- sous le signe du championnat d'Eu- décembre à Francfort.et Max Hebeisen croiseront les gants .
en un combat exhibition. •.' ¦ ¦¦ - ¦  ... , .

»̂ ŝa=  ̂Lg gardien Deck fut intraitable *, pn™»» H*»
SdCSb QCfCflTG \& PCllIVG J-^s renvois des maifcch.es de ces der-

de Grande-Bretagne ANGLETERRE B - SUISSE ESPOIRS 1-1 il̂ irlïïsr^S
, „ . , . „ , .  suivant :
T ^a SlloHnis fin n R AIVI/MVIPA a 1-0 -̂,̂ .̂ ¦..4- A A r*.-r r~t,T imrrtTTVT-ï T-».-n . rui.m /r _ i i. \ _ ¦ / t - i r  J. -r-r %. y^ 

_1 ¦_ /nir -t J_ _ TT . 1  ̂ , .__ i __ t u _ i  J. I , .. . , w J ' 1 Le Suédois Stig Blomqvist a remporté AJN'OLETE)RRE: : Shilton {(Ledcester) ; (West Ham), Gowling (Manchester Uni- gant mais le résultat fut-tout aussi tan- 5 décembre
le rallye international de Grande-<Bre- Whitworth (Ledicester), Booth (Manches- ted), Kember (Chèlsea), Brocfeing (West gible. Au fil des minutes, les Anglais
tagne qui a pris fin à Harrogate après ter City), Blodkley OCovemtry), Lampard Ham); Royle (Everton), Cbannon (Souit- commencèrent à s'énerver. En deuxiiè- GROUPE EST : Red Star - Frauen-
cinq jours et 4000 kilomètres de course. hampton) et Thomas (IBurnley). me mi-temps, leurs actions vraiment feM, Vaduz - Blue Stars, Young Fel-

Blomqvist (25 ans), qui pilotait une WMM%\AnrVâZlnM „™  ̂ , dangereuses fui-ent très rares. Sur celles lows - Gossau, Zoug - Amriswil.
Saab 96-V-4, avait déjà remporté le ^^̂ M^̂ S^S)^Z^̂ m 

s
^^; ̂ ^ 

(Grasshoippers); Sch- 
qu'ils parvinrent à se créer, ils ste bri- GROUPE CENTRAL : Buochs - Brei-

raŒlye de Suède et le rallye Scandinave -^^^^^  ̂ moejeer (Young Boys) Anderegg (Young sèrent sur un Deck en grande forme, tenbaeh, Berthoud - Baden, Laufon -
des; neiges cette année. H avait pris la c.. .. ., ,. . Boys) Mundschim- (Baie), Staudenmaon ¦ 

Le gardien des Grasshoppers a été Breite Bâle, Dalémoiit - Soleure.
tête de l'épreuve britannique seulement bltUdtlOII 60 premier© ligue & Tr^shooDers? Hasîer Kv 

le ™^i°™Z ^sse sur le 
terrain GROUPE OUEST : Audax - Yverdon,24 heures avant l'arrivée. „. ,( . , ZTyf ?  «tTrasshoppers) Hasler (Baie) , avec le Bâlois Muradschin en défense Rsrn. . T „ r^xp L, Tour-de-Peilz -Classement final : 1. Stig Blomqvist ?

e!̂ t!fS : „ f - „1fl „ ^
ueUer «Grasahoppers). Mumenthaler et un autre Bâlote, Hasler, au centre f^rnLe Mewm nfie™<,+ Nvon(Su), Saab 96-V-4, 456'51 ; 2. Bjorn f

6"?* " Martigny renv. au 9,m (Granges) et Dem.armels (Bâle), du terrain. r^ck a notamment réussi central VSrs "
ThZ uœ "

Waldegaard (Su), Porsche 911-S, 459'24 ; ct^Voe^Yverdon ol ^Stade d'Ipswich. 17 350 spectateurs, deux interventions (une en première, Central Frabourg, Thoune - VGS.
3. Cari Orrenius (Su), Saab 96-V-4, ^„t

.̂ . 
P"!? " o™ r-,,  ̂ il Arbitre: Viffiani - (France) . Bute: . 77e l'autre en deuxième mi-temps) qui ont 12 décembre

466'14 ; 3. Hannu Mikkola (Fin), Ford Montana-Crans - Saas Gruad 2-2 Brookiing (1.0)_ 83e Kudi Mueller n^) sans doute évité la défaite à la sélection
Escort RS, 1600, 466'51 ; 5. Tio Makki- 5f1

1?rITer " M *? 75e Pfflster (Bienne) pour Mumenthaler helvétique. Devant lui, Mundschin a GROUPE EST : Amriswil - Coire,
nen (Fin), Ford Escort TS 1600, 467'22. vainee-Joux - Martigny été le plus précieux sur le plan défensif. Blue Stars - Gossau, Rorschach -

Au classement final des constructeurs; renvoyé date à fixer A Ipswioh, les espoirs suisses ont fait H a toutefois été moins brillant dans la Frauenfeld, Vaduz - Red Star.
Saab-a pris la première place. Classements : aussi bien que leurs aînés à Wembley. relance. Au centre du terrain, Hasler GROUPE CENTRAL (matches de re-

. . . 1. Yverdon 5 4 0 1  31-12 8 Ils ont tenu leurs homologues anglais a été omniprésent. Il a couvert un ma- tour du 2e tour) : Baden - Nordstern,
RlCO Steinemann Se retire 2. Saint-Imier 5 4  0 1 40-18 8 en échec: l-'l (mi-temps 0-0). Ce ré- ximum du terrain, s'est signalé par Breitenbach - Delémont; Concordia -

3. Le Locle 5 3 0 2 24-23 6 ' - sultat est assez conforme à la physio- d'excellents dribblings. On lui doit en Laufon, Buochs - Turgi , Emmenbruecke
de la SCène Compétitive 4. Montana-Crans 4 1 2  1 13-11 4 nomie d'une rencontre qui vit les atta- grande partie la suprématie dont l'é- . Berthoud, Porrenitruy - Breite Bâle.

r 5. Charrat 4 2 0 2 17-18 4 ?ua'nts anglals «e heurter à une dé- quipe suasse a fait preuve au centre GROUPE OUEST : Audax - Minerva,
Le Suisse Rico Steinemann (32 ans) 6. Vallée-Joux 3 11111-10 3 iensf .  Parfaitement organisée devant un du terrain. Berne - Rarogne, La Tour-de-Peilz - -

a annoncé officiellement qu'il avait 7. Martigny 3 11113-13 3 gardien intraitable Du cote anglais, le défenseur Gowling Duetlrenast, Nyon . - Yverdon , Thoune -décidé de renoncer à ses fonctions de g Saas Grand 4 0 2 2 10-15 2 Comme lavait fait l'équipe suisse à a ete le palier de son équipe en défense, central Fribourg
directeur sportif de la firme automo- 9 Château-d'Oex 4 1 0 3  12-26 2 indues, les espoirs helvétiques ont Avec lui, il faut citer les attaquants
bile ouest-allemande Porsche. 10 Zermatt 5 10  4 15-40 2 cherché à conserver le ballon en usant Channon et Thomas, qui furent de loin 19 décembre

Rico Steinemann, qui a précisé que ' de Passes courtes souvent redoublées, les plus dangereux pour la défense
son geste avait été dicté tant par la —, -î* style etlait évidemment moins élé- ¦ suisse. GROUPE EST : Frauenfeld - Coire,
mort de plusieurs amis coureurs que .., , 

' Giubiasco - Amriswil, Young Fellows
par la dégénérescence du sport auto- L entraîneur ' - Rorschach.
mobile, a ajouté qu'il ne voulait plus , .,.„ r. , „TTO,^x„r, ~^„ «,»„«».«, «„„,,„.,= ~ , , GROUPE CENTRAL : Laufon -
avoir de responsabilités dans le domain e 06 VlllarS-Champery VICTOIRE DES JUNIORS SUISSES spectateurs. Cette rencontre était de .Buochs.
de la compétition. A Her.ogenbuchs.ee, devant 150 spec- ^ZpTTvv^té^î 'ot! ' ÏT *& SnT °UEST ' ** ^^

tateurs geulemeRt] la sélection suisse qualifiée pour les quarts de finale. " ¦Lnoune'
¦S//////////////////////////////////////////////////////////////////// r\< i _t «_si- j  s .,. rfps illninrc g hattl l l,i> RH Wor7ni>on.liii/>li . /-*, i J-- . . . T,̂ „_ _. .. . ..

tateurs seulement, la sélection suisse qualifiée pour les quarts de finale. " Thoune-

lllf 1̂ ^^^^^ c,est chose faité depuis mercredi des juniors a battu le SC Herzogenfouch- aassement du groupe 4:  1. URSS N d l r  — La nei«e ayant fait son
MM Basketbail - Basketball Wm matin, l'entraîneur Leopold de Vil- ' see (deuxième ligue) par 3-1 (score 6 _ 10 (qualifié pour les quarts de fi- apparition dans notre pavs il semble//̂ W/ / / / / / / / / /y / / / / / / / / /̂ ^ ^ ^ ^ ^  lars-Champéry a été 

remercié 
par acquis a la mi-temps). Ce match ser- naie) ; 2. Espagne 5 - 7 ; 3. Irlande du que les instances dirigeantes'du football

les dirigeants. A la suite de certaines vait de préparation pour le match re- Nord 5 - 5 ; 4. Chypre 6 - 0 .  devraient prendre des plus sages déci-
GrPVP nu <ein HP<: Hnrlpm divergences qui dataient déjà depuis JSlï-^

68 
éliminatoires 

du 
tournoi de si d fixer d nouvelles datesOreve OU Sein OeS Harlem le 13 novembre dernier (lors du 'UEFA que les Suisses disputeront le 

ROTJMANIE . pA¥S 0E GALLES en ce mois de déeembre: Il serait plus
r,lr»ho TrntW. ma tch à Fleurier) Leopold n'était , 1er décembre a Lisbonne. ROUMANIE - PAYS DE GALLES 

jud icieux de stopper la pratique de ceWObe irOtterS d'aUleurs pas présent - les affaires : Les buts ont ete marques par Roué- . ,
(1 0)

1.x .. , sport et de la reporter au mois de fé-
Seot loueurs des fameux Harlem ne s'améliorèrent guère, et la rupture che (6e) Ernst (10e) et Zwahlen (30e) La Roumanie s est qualifiée pour les wiel. 1972 ou les' conditions peuventsept joueui s aes ïameux naiœm intervint après le match de mardi .. .pour la sélection suisse et par U. Hun- quarts de finale du championnat d'Eu- ebre Dkvg ào-réablesGlobe Trottera se sont mis en grève sojr & %  ̂ RQ chappot fonc- ziker (15e) pour Herzogenbuchsee. rope en battant le Pays de Galles par P a»leaDles-

parce que le blocage des salaires, or. tionnera par intérim comme entra!- 2-0 (mi-temps 1-0) au stade du 23 aoûtdonne par le président Nixon les neUf sur j j  , h  ̂w„Hiirn „ Ho fin!)1/a Aa ,Q „„„ Ack à Bucarest. Elle termine ainsi en tête © L'international hongrois . Jozsef Za-
pyive de toute augmentation Cet ar- se dési 

s
é ,  ̂

# Huitièmes 
de 

finale 
de la coupe de du i; à . m de . av kariaS) qud avait fait tie du . (< Wun.

rêt de sept joueurs des Harlem Glo- ^J 
UEFA (matches aller). - Résultats de Vchémél  ̂ mai  ̂

. derteam » dans les années 50, est décé-
be Trotter ,, qui effectuent diverses , la soirée : Emtracht Brunswick - Fe- l&JTe dlffér^ce de buts. c> est la sixiè. dé à Budapest d'une crise cardiaque à
tournées séparément dans plusieurs renevaros Budapest 1-1 (0-1) ; St. John- équipe à obtenir son billet nour les râge de 47 ans.
pays du monde , a déjà obligé les GENEVE-SERVETTE - VAL GARDENA . stone - Zeneznicar Sarajevo 1-0 (0-0) ; "JfJ^

m
/p ft,^» 

muet pour les
organisateurs à annuler plusieurs 13-2 (5-0, 4-2, 4-0) Ut Arad - Vitoria Setubal 3-0 (2-0) ; quarra ae Mnale>

rencontres en Amérique du - Nord. ,, ' ". ' , Ra Pid Vienne - Juventus Turin 0-1 - „ , . ,, „_.,.... nn„„ lp _ G DECES D'OTTORINO BARASSI. —
Les Harlem Globe Trottera, qui En match comptant pour la coup? des . (0-1) ; PSV Eindhoven - Lierse SK 1-0 Sintoatoto*? du tournai olvmoiaue à Ottorino Barassi , ancien président de la

tombent actuellement des salaires de Alpes, Geneve-Servette a remporte une. (0-0) ; Cari Zeiss Jena - Wolverhampton c"fif ?  ̂ R-Xarie aTtt Sf™ fédération italienne de football , est dé-
20 000 à 30 000 dollars par an , ré- ne«e victoire face a Val Gardena.- , A la .' Wand erers 0-1 (0-1) ; AC Milan - Dur.- T^^ ^^^„T^r^^r 4^  cédé mer

credi 

Sans une 
clinique 

de
clament une augmentation de 10 à patinoire des Vernets, a Genève, devant dee 3-0 (1-0) . Les matches retour auront ° s apres avolr mene au repos par * x> Rome, à l'âge de 75 ans.
15 m qu '»s n 'obtiendron t certaine- f^Jf^f ̂ 2 llftTTo) ** "** ¦  ̂

l6 8 décembre' • Match aller de la finale de la ' coupe ment pas. « Je suis désole mais nous imposes par l d i  (0 0, 4 2, 4 U) . 
des Balkans : Panionios Athènes - Bessa [ 

sommes contraints de respecter les Q HOCKEY SUR GLACE — A Pékin ESPAGNE - CHYPRE 7-0 (3-0) ' (Alb) 2-1 (1-1).
rH vont î troc (̂  11 P"niIUPrnPmPnt Pr_ C.Q ', , . , . . . , ._! • ' _ * A mrtir mmr,r.,rm » -̂  , _». .
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mercredi 1 décembre 1971

Dans toutes nos boucheries nous offrons un
assortiment de marchandises de première qualité
pour vos salaisons et votre fabrication d'hiver

^
— \ lard et jambons frais

——~~~ • de siette \ épaules de porcs, y* porcs sans tête
\ & notre po\s5onne"e \ devants et derrières de bœufs

\

IVQTlO«* ft QQ \ cuisses, viande à saucisse
, catte\et, i;» k9 0»  ̂ \ viande pour sécher

r̂Aes de smson: \ kïû|1 CHI* à fil
& \a cuisson

A vendre entre SAILLON et LEYTRON

lencne domaine

13 000 m2, arborisé. Installation contre
le gel par aspersion et sulfatage par
aspersion. Maison d'habitation à rénover,

r tout de 9ran99 et 9ara9e"
:e à con-

prix

BtC. _ ¦ 



1971 Page 7Jeudi 25 nov.

Jouera-t-on
ou à boules US

PROGRA MME DE DIMANCHE
Championnat suisse

LIGUE NATIONALE A

Bâle - Young-Boys
Bienne - Lausanne
Grassihoppers - Winterthour
Lugano - Luceme
Saint-Gall - Granges
Servette - Zurich
Sion - Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Carouge
Chlasso _ Mendrisiostar 1-0

Le week-end dernier, l'hiver et le
football se sont trouvés face à face de
manière inattendue ! Dans le cas par-
ticulier, la neige a nettement vaincu les
footballeurs qui sur presque tous les
fronts des huitièmes de finale de la
coupe suisse ont dû battre en retraite.
Four leur malheur, Sion et La Chaux-
de-Fonds « ont passé entre les gout-
tes »... du mauvais temps et ont connu
l'élimination respectivement à Bienne et
à Bâle.

Pour cette étape de coupe il n'y eut
donc qu'un quart de page à tourner et
il faudra attendre le 12 décembre pour
connaître le solde des qualifiés. Qu'à
cela ne tienne !

Cependant le football n'est pas en-
core en vacances et ce prochain diman-
che nous annonce la douzième journée
du championnat suisse. Reste à savoir ce
qui va se passer car en ce moment le
calendrier propose et le temps dispose...
Toutefois en bien des endroits l'on ne
saura qu'à la dernière minute si le
match aura lieu oui ou non. C'est pour-
quoi en ce qui nous concerne nous ne
tiendrons compte que du calendrier pour
vous parler du programme de dimanche.

BALE - YOUNG-BOYS :
SAINT-JACQUES ET L'OURS

Fribourg - Martigny
Gambarogno - Ghênois
Monthey - Bruehl
Neuohâtel-Xamax - Wettingen
Vevey - Bellinzone

PREMIERE LIGUE

Central - Berne
Durrenast - Audax
Le Locle - Thoune
Minerva - Meyrin
Rarogne - Nyon
Yverdon - La Tour-de-Peilz

?

i

i

mMMMW///////////////// ^^^^^
|l§§i§f Première ligue wMmm

Rarogne
face
au leader
Nyon

Perdant. />n.a Ta fvi- Ta^rie.r. TUA..-»- wmuu» yju,C JL C «J-ltMlier IDOUnC
s'en va au Loole avec tous les ris-
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Pour vous les mamans : ÂChCtt! tOIlt 3IIX PfîX
notre garderie d'enfants

LA BAMB.METTE! L̂ ll PI MVWTS \^SSSfUmj 3f
1ère heure gratuite 

^̂  
la ÏP iJr l̂dWE § tf fc H Parking gratuit -}®r=

2e heure : 1 fr. 50 L IL , I pOUf 800 VOl'tUreS V V
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.b IIUIU est a vos Trousses... Mais la cnaleur est à vos ordres! C est 1
/ous qui décidez de sa durée, de son intensité et de son emplace-
ïient. Vos atouts: nos ventilateurs à air chaud, nos chauffe-lits, nos
adiateurs électriques, nos coussins chauffants. Avec un humidi-

ficai
anni
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TIREURS VALAISANS CELA VOUS CONCERNENT

ïll\ D r  U n  JÊ&ïi 30° METRES participants. H y eut donc en tout 6079 Tireurs Moyenne qualité des tireurs valaisans au tir en
WlsIi^V Jmïïïi Comme dans la plupart des cantons tireurs contre 6404 en 1970. Mais cette 1- Muraz-Sierre, L'Avenir 90 78,178 campagne ne cesse d'augmenter. Nous

' ' ¦'¦¦¦:'̂ *w. ^0-'f i''- suisses, le tir en campagne eut lieu <=n régression n 'a absol ument nen d'alar- 2 GJie, MSV 56 77,190 félicitons tous les tireurs et dirigeants
': - - '̂ fc  ̂ ||r^"̂ ;:- .v - ::. Valais les 5 et 6 juin 1971 La régression mant et les comités de sections n 'auront 3 St-Mai tin, Alipma S4 76 923 de leu;. dévouement a la cause du tir

;M:g;:s;£  ̂ de 325 participants par rapport à 1970 aucune peine à renflouer leurs effectifs . 4. Visp, MSV 54 76,750 bénévole.
fut moins grande que celle de 1970 par en- 1972' s'il? continuent à vouer tous 5. Simplon-Dorf 56 76,571 PISTOLET
rapport à 1969, qui avait été de 451 

^ "Î^MJl^T^  ̂™. ... 
' 
L îfS!" *** ° * °

nt 
parttelpé Au tir en campagne au pistolet, !e.Les 159 sections qui ont tiré sont ré- neuf sociétés : 

.,- --, *u tir en campagne au pistolet, le.
——~— ? -rties en quatre oia Fses _ d'importance , . _ . ' . ... Tireurs Moyenne St Z^'T^?1

:

CIBLE DE SION
PALMARÈS 1971

A. CHALLENGES 300 M MAITRISE B (don de M. G. Fleury, <
BURGENER tfdon de M. Ant. Bur- ^

rf2lois) : 
Zu

mofen Joseph 560 ; ]
gêner, Sion) : Pannatier Marius 85 : Cottagnoud B. 558 ; Valette L. 552 ;
Haefliger Jean-Paul 84 • Valiquer Luisler A. 551.
Ferdinand. Andréoli Maurice 83 „ R01 DU TrR PISTOLET (don de (

OHRISTIANE (don d,e M. Géo ^. L. Besson) iTM + CS_ + Sert. +
Favre, Sion) : Gex-Fabry Antoine f^' + ?"**• + Maîtrise A) :
878 ; Pannatier Marius 868 ¦ Pra- Zu,mofen Joseph 764,8 (gagne le
long Jean 854. challenge définitivement) : Bregy M. !

FARDEL (don de M. Jean Fardel, 75?';L ™TV „̂ .„„ I
Sion) : Piton Gilbert 141 • Gex-Fa- , J  ̂« PRI

5 
GEORGES FAVRE »

bry Antoine 139 ; Monnet *Vital 136. (
A „ •v S

ipar M' G" Favr€' M<mthey)- ,
JEUNES (don de MM. H. et J Gé- Attribution selon règlement spécial : (

roudet, Sion). : Surchat Patrick 387. ff e " J1?"6!1 * de la maîtrise A, sec- (
MACHOTJD tfdon de M. Gilbert . £  Plstolet. est attribue cette année ,

Machoud , Sion) : Fellay Christian a Ma
 ̂
Bre

&' 529 points.
209 ; Rey Pascal 197 ; Duc Domina- î^e * J1?"6!1 * de la maltr^e B, sec- (
que 187 «on Pistolet, est attribue cette année (

HONORAIRES (don de M. Arthur à André ^^^ 551 Points. (
Kaspar, Sion) : Bonvin Pierre 106 ; c- CHALLENGES i
Guerne Maurice 102 • Andréoli Mau- « PETIT CALIBRE » *i
rice 100. ROI DU TIR (don de M. Antoine i

MILITAIRE (don du « Nouvelliste », Dubuis, vice-président de la muni- i
Sion) : Fellay Christian 209 ; Sur- cipalité de Sion) : Guerne Maurice i
chat Joseph 207 ; Guerne Maurice, 1107 ; Tacchini A. 1104 ; Héritier i
Moix Ernest 204. M. 1091. ,

NELLEN ^don de M. Raymond RDI DU TIR MEMBRE -B Won de i
Nellen, Sion) : Guerne Maurice 182 ; M- Raymond Nellen, directeur de la i
Tacchini André 181 ; Pfiammatter PVFL) : Fleury Louis 303,3 ; Pra- i
Léonard 180. lonS J. 293,3 ; Micheloud J.-N. 287,1. I

SPAHR (don de M. René Spahr, ROSELYNE (don de Mlle Roselyne i
Sion) : Moix Ernest 204 • Zàch -uayer, marraine du fanion de la t ; ; : ¦
Emile 203. section P.C. de la Cible de Sion) : t

RITZ (don de M. Erwin Ritz, Sargenti Félix 1068 ; Surchat J. 1065. )  H ¦ ¦ ¦ I  ̂ ¦ ^
Sion) : Piton Gilbert 133 ; Bornet ADRIAN VON BUBENBERG (don t flff» Il ITTA1 ll"€* M AI O ICAfl fl  fIMiT t\i\tK\€\t \ Y lf f \Michel 130,4 ; Tacchini André 129,1. de M- Adrien Andenmatten, hôtel \ i MV Pi U/9Bs l iX / l ll% I N I  HSAINTE-BARBE (don des officiers Saaserhof Saas-Fee) : Saviez Albert { LUlJ lUi lWIII W W U l U l U  Cil IV Ul I 1 UUI  1 IUI  I II Ud'artillerie de la place d'armes) : 2oi < Gex-Fabry A., Lorenz J. Dr 251. t
Surchat Joseph 297 ; Haefldger Jean- ALDER (don de M. Karl Aider, f y ¦ X S ¦

P
Tocfe

H
Td^e

R
rATe

6
xandre ^  ̂

t^S^T^ ̂  
\ I I H ÇÛ|1PÏ!¥ Ï \T(\(ÎW  ̂ ' i ' 

ÛT PPfi-T fWII Îl IHPThéier , Sion) : Gex-Fabry Antoine GEO FAVRE (don de M. Géo Fa- { ijCI IGLIA Lli UH. LSttJ Zl 9 OuBJ I UI IOI IG371,3 ; Pannatier Marius 362 ; Guer- vre, café Industriel , stamm de la Ci- { *«¦¦ W V H  H«*T ««0« mam «s?»*! W W H H  te
^

a WW ¦ «91 ¦¦«¦¦¦¦ W
ne Maurice 356. ble de Sion) : Fellay René 288; Gex- f ^"̂  ^^

ROI DU TIR (don de la vile de Fabry A., Tacchini A. 287. ( . .
Sion) : Guerne Maurice 698 ; Sur- TIR POPULAIRE (don de M. Mau- f Le Premier championnat suisse de Voici les principaux résultats : Miesch Roland Basel. — 10. Forre Michel
chat Joseuh 677,5. rice Mévillot, membre d'honneur de f  lutte styûe gréco-romatoe de la FSLA 4g kilos Saxon. .
R mai T irivrrw<ï . PISTOI KT . lia cible de Sion) : Felay Ptené 139: ( s'6st d«roulé dimanche dernier à Belp. L Reinke Wolfg. Wynau. — 2. Kraut- 68 kiloso. i,nAi,i,iinuii» « ria±«L,iix » Savioz A _ _ Tacchini A Surchat P i Nous avons annonce brièvement dans krâmer Wynau. — 3 Faglioli Martigny. !• Rhyn Heinz Basel. — 2. Chardon-

ENTRAINEMENT (don de M. P.-E. 137. i notee édition de lundi les deux titres .„ ... neins André Domdidier. — 3. Roulin
Wyss, Arbaz). Distinction : 138 pts. JEUNES TIREURS (don de M Ç d-éoroohés par nos représentants. Au- , rL„Mmp, nhr. Wvnal] •> Marc Collombey. Puis 7. Rama Georges
Christinat Paul 150-50-48 ; Stauden- Antoine Dubuis, vice-président de la { iourd'hui, nous vous donnons par le *' f-j ™™ *™:r _^î  M^lfrini Hen. Martigny. _ 9. Nicolerat Christ Saxon.
mann W. 150-2X49-3 X 48 : Zumofen municipalité de Sion) : Surchat Pa- ? détail le« prestations des Valaisans, qui T^°J^L 

Magestnn, Hen 
 ̂^^J. 150-2X49-2X48 ; Cottagnoud B., trick 98; Rey p 95 . Surchat L 92 ? ont montré de gros progrès' dans cette " ™*rwgny. L Tracbsel Heini Selzr.ach. —2.  MH-

Bregy M. 150-48. Hors concours : ER ART 1970 (don' des Ecaies d.ai..' f  discipline. Il est indéniable que la par- 57 kilos hit Bernhard Saxon. — Puis 12. Bonvin
Fleury G. 150-50-6 X 49 ; Valette L. tillerie Sion 1970) ' Rey pascal 912- i ticlpation à d'importants tournois a L Millier Beat Basel. — 2. Jordan Marc Saxon.
150-50-49. Surchat P 885- Surchat L 864 ' t permis aux chevronnés Martinetti , Mil- Paul-André Domdidier. — 3. Ruch Gui- 82 kilos

SECTION (don de M. Ch. Germa- PARRAIN ET MARRAINE (don de i hit' Nsnchen et Pict de s'imposer fa- do Therwil. Puis 5. Speck Alfred ,Marti- j_ Martinetti j immy Martigny. — 2.
nier , Vàtroz) (TM + -CS + FSTRP) : M. Antoine Dubuis et Mlle Roselyne i cilement à leurs adversaires. gny. Fetoud Jean-Marc Martigny. — 3. Jost
BCf M

J
Tale

h
tte

2
L

; ^TaSChr
3
isti

; DayeI"' respectivement parrain et t LES PRESTATIONS PAR CATEGO- 62 kilos Fritz Soleure.
f

gy, ,i'„ I L  l -i, ,1, marraine du fanion P.C.) : Rey Pas- J RIES ¦ L Seizu Antonio Domdidier. — 2. 90 kilosnat P 318 ; Cottagnoud a. il! ; cal 971; Suron,at p 935; surchat L. - J Crausaz Yvan Domdidier. — 3. Wolf 1. Martinetti Etienne, Martigny. — 2.
Staudermann W. 314; fleury G. 311. 917 52 kilos, Magestrini s'est distingué Wialter Wynau. — 5. Nanchen Yvon Brônnimann Gottfr. GG Berne. — 3.

PASCAL (don de M. J. Amoos. D_ MAITRISES i Par sa volonté et décroche une médaille Martigny; Tornay Stephan Saxon. 8. Aeschlimann Robert GG Berne.Sion) (Bonh. moins écart Surpr.) : ET GRANDES MAITRISES i de Dronze'Fleury Gabriel 96 ; Cottagnoud B., ,.„_„,,. ? 62 kilos, Piet , une fois de plus est
Valette L.. Zumofen J. 93. TS™ITAT ™ T  ̂  ̂ » t tombé sur des arb itres alémaniques qui «^ff™™™*™

SOCIETE (don de M. G. Fleury, GRANDE MAITRISE « OR » : Hae- { Voai frustré d-une victoire Quant à WÊÊ ^kî - SÏCÎ - Ski - Çkî -- Skî - Skî - Ski ̂ PBramois) (Sert. + Milit + Art + i"8» Jean-Paul Haefliger 
^
Roger. è Nan.chen et Tornay, ils se" classèrent ^J^__^^^^^' ProgrT Cottagnoud Berna rd 267.l ' - GRANDE MAITRISE « VIEIL AR- } noTorablemeJ

0™37' "" ** ClaSSèmt mkm/////////////m ^^^^
\ Bregy ' M. 267,0; Christinat P. 265,0;' GENT^ Tacchini André. i TaTilor^ cette catégorie, on en- \
I mf ?n^G 2%ï,5r^£ ^

MAITRISE « VERMEIL» ; Savioz ^«^r^He Un nOUVWU . COIKOUrS POUT \&B \CUnBS1 j  9R2 7 MAITRISE « VIEIL ARGENT»; ' f  Anare unaraonnens, mais le jeune Marc . « #

: J'SUW M^^.^« 
Héritier Michel , ^&S ,̂*gS£Z2ÏÏ compétiteurs en Suisse

, tinat, Sion) (TM+CS + CI+Milit.) . PlaUner Ernest. t méda™e de bronze (
Attrib au 2e rang . Bregy Marc MAITRISE << BRONZE > > ;  Bornet 

^ ^ iSos ce fat^ due! acharné entee " j   ̂ . .: !rud BzS;nBLa3s9ij2 3;8.2ra- ^SïïSZJT*  ̂ L^Sî sient̂  ̂ t C r a 11 s or£aiiisera une manche
: ŝ ^TR?n+rccY-+G:sS.̂  "OSBFMSKSK™  ̂ Sî ĵ gStë&ZBi \ w 

'^ 

Ô^JL 

6™s '̂  "™ LÏÏ1Bonh.) . Staudenmann Werner 486 ; GENT » : Cottagnoud Bernard, Lui- î ^ios, le chevronné Jimmy Marti- { Si t f U  S30¥iEï 0| OSIISIl
nôud B 482

1"™ ' Joseph 
Zumofen \ netti  ̂bien entendu le f^vori_ n è ^^ J M i i w i w i  ^a waiMa»

ANTONINI ADOLFO (don de M. MAITRISE « VERMEIL » : Barras i domin'a fcres 
f

aCp,̂ !lt1J;0^Siil^
S

t
ad^er" , Une maison suisse bien connue et dans les stations de sports d'hiver et

A. Antonin i, Lugano) (CCI + CI + Jérémie, Elsig Alfred. i trée dVpetoud auTbattit i rès nettemOTt i qui s'e's,t ac^
uis ies Plus Sra

'n'
ds mé

" aux dates suivantes :
Sect + Progr. -f- Entrain.) : Bregy MAITRISE «VIEIL ARGENT?» : J 

tree de reloua ,qui oattit très nettement i rites dans le r.avitamemen.t gportiif - Stoos , le 16 janvier
Marc 636 ; Cottagnoud B. 630 ; Zu- Bregy Marc, Ramel Georges. i vSl,̂ ™!™ ™7ifot™ÏÏf in t organise, l'hiver prochain, un con- — Crans-sur-Sierre, le 30 janvier
mofen J 628 ; Christinat P. 625. MAITRISE « BRONZE » : Bùcheler i .;' „?, „„^-„ iT ™L;0,,t A L \f^T' î cours de skl à l'intention des garçons — Pizol , le 6 février

ANDRE LUISIER (*don de M A Alfred, Moix Léo, Uldry Jean-Daniel. )  f . r* comPri'9 ie sérieux ae la compe- i 
 ̂
des m<j s . (< ovo 0mnû prix 72 ,_ _ Hoch-Ybrig, le 13 février

Luisier, Sion) (Télétir + Sect. + 50 METRES PETIT CALIBRE )  
n o  ' . , „ ratésorie éeale_ f .Ont la possibilité d'y prendre part , - Adelboden, le 20 février.

_ ..... ', . .' , „ , ~, T\/rAT>m3TC.Ti ' ,. -ïrTTTOlXTT^TT «. . ¦ T.o ~.l. » i aU KUOS, Q3I1S Celle CdiegOOt. egdie- à , ,, rmn, -.t 1QC «11 ao n=c=;r*nn&= T .»= mpi Imirc nàoultoto rl = n 0 W,

t ^artles en quatre clauses d'importance, Tireurs Moyenne ti„i„„«__ J„ Kn *¦ T\
ï selon leur nombre de participants : clas-' 1. Binn , Sc-hutzenges. ; 22 76,764 S^Sour attLdre^e ^Mf^

0
?̂se A pou r 201 participants et plus, B de 2. Laïden, Sport 41 76,625 if 

0 P'̂  "
r a

în ™ f.mLv n^nTi101 à 200, C de 51 à 100 et D de 6 à 3. Les Evouettes 21 76,500 fonn n^iS^ni ?K 
P f T **

50 participants. Les sections sont éga- 4. Vernamiège, L'Emyléa 15 75,757 f™ ^??
™* 

a 
 ̂

«eve . Les sec-
lement réparties er. degrés d'aptitude le 5. Vétroz, Armes Réunies 40 75 531 f™ 8 ^ ™  Z^L f ' f ™™, œpremier étant réputé difficile , e deux è- En classe - degré D 2 ont participé H ' ^E*™ .

rep?rtles fn trols J**?
me moyen et !e troisième facile. . 46 sections : ™,« ^ÏTÊ H £ f i  ̂ T^AEn 1971, en classe A 3, La Villageoise Tireurs Moyenne ITf^^XJl! , à 40 et C de, \ k
de Saint-Léonard fut de nouveau la 1. Chippis> La, Liberté 48 77 ,964 "f t?»%m ^l^Tïtr  ̂^? seule section avec 225 tireurs contre 201 2. Herbriggen , MSV 30 77,888 "3̂ 

C U  
a 

30

?, metres : 1 dlfflclle- 2
? en 1970. FHe réussit encore à augmenter 3. Vlssoie, l'Union 42 . 77,880 T, ,,?L„ il„. , ,. f t . ,̂ ,) sa moyenne de plus de deux points , al- 4. Uvrier , La Campagnarde 23 77,692 , f "  ^".degre A * °nt ParMP«
? lant de 76 , 257 en 1970 à 78,976 'en 1971. 5. Ausserberg, MSV 39 77,565 sec ci ans .
I Son pourcentage de participation fut de En 1972, Ausserberg devra tirer en , ~ rih , „ pis.tn itj. iï= ^«!I 100 V.. ce qui est tout à l'éloge de son degré difficile (degré 1). \ ' Monthey LelfcfraWnten S m&l comité dirigé par M. François Bétrisey. En classe - degré, D 3 ont participé ^ i^^f: !£JL

* i ,?" 6° ?fi!?» Un tout grand bravo aux tireurs de la 67 sociétés : . E" *£f! ". degre A 2 °  ̂ Participé
» Villageoise de Saint-Lénoard ! Tireurs Moyenne q seouons .
» En classe - degré B 1 ont participé 1, Steg, MSV 34 79,692 , et,aMan ^^^T» «?™
' quatre sociétés : 2. Revereulaz, Montagnard e 13 78,166 ' S/tS5TT S S'?S
I Tireurs Moyenne 3. Champéry, Le Progrès 13 78.- 3 Kf^é S S'ÎS1 1. Sion, La Cible 130 75,365 4. Grengiols, SV 27 77,800 3< 

^.̂ '.T ^^5 4 , , '1 2. St.-Maurice, Noble Jeu 106 74,977 5. St-Jean-Mayoux 11 77,660 ..  ̂
C,asse " deSfré A 8' un* «""̂  ¦*"

1 3. Martigny, Sté de tir 143 74,586 6. St Niklaus, MSV 38 77,600 ' ,_. „1 4. Naters, MSV 128 73,370 7. Brigerbad, MSV 13 77.— . r„. rtr .a _. . „-,„>: UW-f°o^S2En classe - degré B 2 ont participé 7. Mund , MSV 36 77.— L £*££*• ̂ !Lf £ *, „ » 
M 

,f,6M

! trois sociétés : En 1972' Grengiols.et St Niklaus de- , ̂ g^ J,̂  
B 2 de  ̂SeC^

3 
=

Tireurs Moyenne vront tirer en degré moyen (degré 2). ,  ̂„ \2~ £¦ ¦ XX -T'ï,.
1. Visp, S. Zunft , Sportsch. 155 78,016 Quant au plus grand pourcentage de 2' Z?*£¦ A^T^ÎTT , ^'

988
2. Visperterminen 142 77.879 participation par rapport au nombre En classe - degré B 3, cinq section. <
3. Sierre. Le Stand 103 76,700 ayant exécuté les tirs obligatoires en fi 

¦ 
pleureur  ̂ wm?En 1972, Visp, Schutzenzunft , S. Sport- 1970, on peut publier le palmarès sui- 9 f̂ !, ^' 7, „«  ̂

r II ïl'lllschùtzen, devra tirer en degré difficile vant basé sur les 159 sociétés partiel- ^ ^^i»„„ "^„iS& o o +,„» »^-!̂ T(degré 1) étant donné qu 'elle a atteint pantes _: ¦  ̂classe " degre C £i trols ?!otiana :megre 1; eoanii, aor.ne qu eue a atteint pantes : - TM îw les 77 points de moyenne deux ans con- 1. Blitzir.gen, Feldschûtzenges. D 2 117 % , „ T A - ^t «S1Â«sécutivement. 2. Ernen , SV D 2 111 % , ™ Ï7 H v-7» • 1! oo'tS?En classe - degré C 1 ont participé 3. Leukerbad. SV C3 108 »/. 2' |*" f̂ d'„Y^?g
^

Se 
X
f
3 

J
8'571

deux sociétés : 4. Binn. Schiitzengesellschaft D 1 104 •/.  ̂olaSse " degre C 3'. neuf E?0*10119 :
Tireurs Moyenne 5. St-Léonard, La Villageoise A3  100 % . „., , m w,,,,, ît n^os1. Grône, Tir militaire 39 76,266 Ferden, MSV C3 100 »/o \- ™] ™ bey-Mj ira.z 17 92,625

, 2. Chalais, La Cible 62 71.3Ç3 Vemamiège, Emyléa D1 100 •/. 2. Bourg-St-Plerre, Velan 12 88,166
En classe . degré C » ont participé Bûrchen , |v D2 100 Va Q

t?
ant au plus grand Pf^entage de

neuf sociétés : Feschel MSV D 3 100 •/, Participation par rapport au nombre
Tireurs Moyenne QuaS au pte grand pourcen âge de ayant émeute les tirs militaires en .1970,

1. Glis, Sportschiitzen 64 77,062 un maximum possible de 90 pointe, on ™J ™* ^"J,
6
, ^̂ ntt,

1
-̂2. Sion, Sous-officiers 63 76,617 peut citer les meilleurs à l'ordre du *af *Z  ̂ L r trZl l L̂ ^r^ *,3. Stalden , Schutzenverein 85 76 , 180 four ¦ 1. Uvrier, La Campagnarde C 3 325 V.

4 «îtalrler ripH ¦ppl ri^r-hii-t '/pn 7H 7^ QR9 2. Vetroz, Armes Réunies B2  233 V»
5 Bagnes Le Pleureur 68 75 560 L Steinel" MbinUS Leuk-Stadt 88 P*5 3. Visp, S. Zunft , Sportsch. A 2 165 V.D. magnes ,, ue pleureur t>» b , &b(J Dele ch,aries Vernayaz 88 pts voici encore les meilleur* résultat* in-En classe - degré C 2 ont participé ù-hetteil Tean Sinr Snf • 88 ote voici encore les meilleurs resuiitaTis in-
Tmit - ont-iàt&e ¦ ticnuttei Jean s>ion , t>oi »s pts dividuels , sur un maximum possiblenuit sociétés . . 

 ̂
4. Roten Josef Raron ; 87 pts de i08 points :

1 Eiccholl St ! m 51 78 774 Varech! Emanuél Visp 87 pts 1; Zuber TZmile Zermatt 106 pts
2 Pied Brie SV Fro^s nn 84 77^55 Zurbruegg Robert Oberwald 87 pts 2. Zumofen Joseph Sion-Cible 105 pts
3 Nendaz"L Chamof, 70 ll 'ltl May Marc Ua^^ 87 P'ts 3. Bregy Marc Sion-Cible 104 pts
4 Termen BuStz 55 76 589 Ducret Pierre Saint-Maurice 87 pts 0n c^siate avec plaisir une r.ouveUe
5 SalS Dorfechiitzen 67 75 305 Antonioli Werner Sion, Sof 87 pte amélioration des résultats et de la par-

^ f  972 ffied-S devra Ser en de- Rossier JosePh Chi^
pis 87 pts ticlpation du tir ! au pistolet en Valais.

gré difficile (degré 1). Au vu de ces résultats et compte tenu Nos félicitations vont à tous les tireurs
En classe - degré C S ont participé que cinq sociétés devront tirer en degré et- a leurs dirigeants,

neuf sociétés : supérieur en 1972, on peut dire que la André Luisier, président cantonal
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5 novembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pa§e 11

BéK M f% «lffi iifl i*Sot> rio la enSenii 1Û71-79Msii jQP avril «aïeniiner oe ia saïsyn ¦«¦¦-¦*
_ ^J| IB^ÉP" jPffiî %3 JUNIORS-ELITE 16, 10 h. 30, Vissoie - Charrat Janvier 1972 :

22, 15 h., Vissoie - Martigny 5, 20 h., Sembrancher 1 - Verbier 1
lÉÉgjpIji Premier tour 22, 18 h., Sion - Charrat 5, 20 h., Val-d'Illiez 1 - Bagnes 1

F _^fc '-aflg BHffc ? IsN % 18̂  20 h., ' Gve-Servette - Forward-Mges 7, 10 h., Nendaz - Martigny. 9 20 h ' Val -déniiez 1 -Salvan 1
MLJM1* "

inf Hfa^^M 24, 17 h., Villars-Champéry - Sierre 9; 18 h ; sion 2 _ sembrancher 1
ItNMy - " 24 ' 18 h - Forward - Montana NOVICES 12, 20 h., Verbier 1 - Salvan 1
PgajjBr 24 , 18 h., Sion - Genève-Servette 12, 20 h., Val-d'Illiez 1 - Sion 2

Ky, K 31, 11 h., Sierre - Forward Groupe DENT-BLANCHE 15, 20 h. 30, Sembrancher 1 - Val-d'IL 1
31. 12 h., Genève-Servette - Viège 16, 17 h., Salvan 1 - Bagnes 1« " ib - 31, 17 h., Villars - Montana Equipes : Viège A, Viege B, Montana , 22 2Q h 3 Bagnes 1 _ Sembranchar x

' .;•;,.._ ^ 31, 17 h. 30, Martigny - Sion Sierre B , Lens, Saas-Grund. 23 lg h _ sion 2 _ Verbier 1
" l--".-"" - ^M t-.ÊMW**.- „ , „ 1 30, 18 h., Sion 2 - Bagnes 1

m^MÊF^ mM Novembre : Novembre : 30 14 h 30| Val-d'Illiez 1 - Verbier 1
7, 17 h., Viège - Sierre 6, 17 h., Viège A - Montana 30, 17 h., Sembrancher 1 - Salvan 1

^' HkŴ ^ ÊÊkW _r -, --., ™ 7, 17 h., Villars - Ganèvei-Servette 7 , 10 h., Viège B - l.ens .
7, 18 h„ Forward - Martigny 7, 11 h., Sierre B - Saas-Grund Février :
7, 18 h. 30, Sion - Montana 14, 10 h., Viège A - Saas-Grund 5, 20 h. 30, Verbier 1 - Sembrancher 1

13, 18 h., Montana - Viège 14, 17 h. 30, Montana - Viège B 5, 20 h., Bagnes 1 - Val-d'Illiez 1
*^^^^^^^ >^^ '̂*^^^^^^-'̂ *̂ '̂ '*^^^^%^%^^%^*^%^* '̂* ŵ^%^*^-̂  14, 9 -h. 30. Sierre - Sion 14, 17 h., Sierre B - Lens 6, 17 h., Salvan 1 - Sion 2

t 14, 17 h, 30, Martigny - VMars 20, 18 h., Montar.a - Lens Tnn.oir  ̂„r.,r
f 21, 9 h. 30, Sierre - Martigny ai , 10 h., Viège B - Saas-Grund IKUIJSIEME LIGUE

J 21, 12 h., Genève-Servabte - Montana 27, 18 h., Montana - Saas-Grund . Groupe 12 b
• WI IV» isirini i 31, 16 h., Viège - Villars 28, 9 h., Sierre B - Viège A • . ,AVHG WEHV f 21, 18 h., Sion - Forward 28, 9 h., Sierre B* - Viège B Equipes :Gnmantz 1, Grimisuat 1, Grô-n i i i v  ¥ i i . in  \ ai , IB n., aion - lui wiiiu 2B , y n., oierre D - - vicgc 13 — ¦:: — ~ ' —-j——:¦— - *> ^<.«~

? 28, 10 h., Martigny - Genève-Servette 28, 16 h., Lens - Viège A * ne 1, Nendaz 2, Vissoie 1.
Communiqué officiel No 1 1. Offizielle Verôffenîlichung S 28, n h , viiiars - sion Premier tour

J 28, 18 h., Forward - Viège • Décembre : rremier tour

J 4, 18 h., Montana - Sierre B Décembre :
i Décembre : s, 10 h„ yiège B - Viège A n, 20 h., Grimentz 1 - Grimisuat ï

ORGANE OFFICIEL OFFIZIELLES ORGAN i 5, 12 h., Genève-Servette - Sierre 5, n h.,Saas-Grumd - Lens 16, 20 h. 30, Grône 1 - Nendaz 2
i 5, 17 h., Villars - Forward n , 17 h. 30, Montana - Viege A 17, 20 h. 30, Grimisuat 1 . Nendaz 2Conformément aux résolutions pri- Gestiitzt auf die angenommenen à 5, 18 h. 30, Sion - Viège 11, 18 h., Saas-Grund - Sierre B 21, 20 h. 30, Nendaz 2 - Vissoie 1ses par l'assemblée des délégués de Vorschlage der Delegiertenversamm- i 25, 17 h. 30, Martigny - Montana 12, 16 h„ Lens - Viège B 23, 20 h., Vissoie 1 - Grimisuat 1Lens, le comité cantonal a écrit à tous lur.g in Lens, schrieb das Kantonal- à Janvier 1972 : - 19, 10 h., Viège B - Montana 23, 20 h., Grône 1 - Grimentz 1les organes de la presse sportive en komitee an aile Organe der Walliser l 2, 18 h., Montana - Sierre 19, 17 h., Lens - Sierre B 29, 20 h. 30, Grimisuat 1 - Grône 1Valais pour leur demander, moyen- Sport-Presse, um sie auzufragen , )  19, 17 h. 30, Saa-Grund - Viège A 29, 20 h., Grimentz 1 - Vissoie 1nant certaines conditions, de devenir mibtefct verschiedener Bedingungen, i Deuxième tour .

l'organe officiel de notre associa- das offizielle Organ unserer Vereini- '
* . Janvier 1972 : Janvier 1972 :

tion ; à la date limite fixée, seul le gUn,g zu werden. Am begrentzt fest- \ Décembre : 2 lg h 30 Lens _ Montana 6, 20 h. 30, Vissoie 1 - Grône 1
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du gesetztem Datum hart sich nur der f  12, 12 h„ Genève - Sion 9' 9 h 30 Viège A - Lens 7- 2° h- 30, Nendaz 2 - Grimentz 1Valais » s'était prononcé favorable- « Nouvelliste et Feuille d'Avis du ( 12, 17 h. 30. Montar.a - Forward 9' 10 h Saas-Grund - Montanament- Valais » positif geàussert. f 12, 17 h. 30, Martigny - Viège 9' n h ' Viège B - Sierre B Deuxième tour

C'est aansi que cette publication a Darum wurde dièse Verôffentli- f 12, 18 h., Sierre - Villars 16' 9 h. 30, Sierre B - Montana 9, 18 h., Grimisuat 1 - Grimentz 1été choisie comme organe officiel de chung als offlzielles Organ der Ve- ( 19, 16 h., Viège - Genève-Servette 16' 10 h Viège A - Viège B 12, 20 h. 30s Nendaz 2 - Grône 11 association. reimdgung gewâhlt. f 19, 17 h. 30, Montana - Villars 16| 15 h.] Lens - Saas-Grund ' 13. 20 h. 30, Vissoie 1 - Nendaz 2
f 19, 18 h., Forward - Sierre 23| 10 n__ viège A - Sierre B 15, 20 h. 30, Grimisuat 1 - Vissoie 1

COMMUNIQUES, PARUTION VEROFFENTLICHUNGEN 1 19' 18 h' 30, Sipn " MaTti8-ny 23_ n h. 30, Saas-Grund - Viège B 15, 20 h. 30, Grimentz 1 - Grône 1

Les communiqués officiels parai- 
ERSCHEINUNGEN Janvier 1972 : . sierre B et Viège A disputei.t deux j * » 

£ 
3°' ?«£ \ ". *jj »t 1

troht tous les jeudis en deux langues. Die offiziellen VeroffenHioh. mffPn l 8' 18 h" Montana " si°n rencontres le même jour ! Les intéressés 25; 20 h. 30, Nendaz 2 - Grimisuat 1
Ils comprendront, outre les résul- w^ea^^eto 

toS S 
to è 9' 9 h ' 30' Si?n"e "-Jl f86 SWlt 

 ̂

de 
flXCT  ̂™UV 

 ̂ £ 29' 20 h" ^imentz 1 - Nendaz 2
tats et classements, les communica- ™*t? enr„Xen ÏS,JT 9, 12 h., Genève - ViBars s.v.pl. et la communiquer au chef de 29, 18 h., Grône 1 - Vissoie 1

S geSST ^  ̂adminiS" Re
Siatarden

â !T  ̂̂ -m, die * g t,!«£T rd Sr°UPe " 3U  ̂régi0Dal- 
TROISIEME LIGUE

Saufen cas d'urgence ,11 ne sera JgJg^^Jgg^g^ £ 
„ h | viM| - 

Martj gny 
DEuXIEME LIGUE

plus écrit aux clubs de circulaires , A TAnrwir ™ H,,H™ i 16, 18 h., Forward - Genève
directes : toutes les communications ??„ ^,„+ il,il "J SI; t j - i 16,' 18 h. 30, Sion - Sierre Groupe 12 Equipes : Embd-Kalpetran 1, Fiesch,
de l'AVHG paraîtront dans l'organe v*ff Kantonalkomitee bittet die t 23 10 h Ma,rtigny . sierre , T , . . , Leukergrund 2, Baron 1, Sreg 1, Turt-
officiel Vereine um Kenntmsnahme, da m f 23 n h ' viffia-rs - AHège Equipes : Ayer 1, Lens 1, Leukergrund 1, Mnn L

Le comité cantonal prie les clubs ^
uku

£

ft 
«^ommen wird dass t J „ h "30 Montana . Genève Monthey 1, Martigny 2, Nendaz 1,

de prendre note que, dans l'avenir, dle,flbe" .'lfdf Do^freteg dle offi - i 23 18 h., Forward - Sion Tâsch !.. Premier tour
ceux-ci sont censés avoir pris, cha- z* Mitte.lungen beachten 

J 
¦<*• • 

Dé.emhr» •que jeudi, connaissance du commu- . D'e Ver e,ne _ werden sich auf kei- 
J Février : Premier tour Décembre :

nique officiel et que les clubs ne »
T
en, f f

a " be' Streitfa lien wegen 5. 17 h., Sierre - Montana Décembre - H. 20 h. 30, Turtmann 1 - Raron 1
pourront en aucun cas se prévaloir ^cht-Informiarung. Urferlassungen f  ' Q è . Martigny ,  ̂« T 1 -rai* ! \l' 14 h- Embd-KaJ . 1 -Turtmann 1
de la méconnaissance du commun!- oder Administrationsentecheid, ent- * °' lz %• ^P  _ F(frward 

J 4. 20 h, 30, Lens 1 - Tasoh 1 12, 15 h., Fiesch 1 - Steg 1
que en cas de conflit, oubli ou déci- schuldigeri konnen. t %  ̂ %• 

Vle
f , Ŷ rs 12, 20 h. 30, Martigny 2 - Monthey 1 17, 20 h., Fiesch , . Turtmann x

sion administrative dû comité oanto- to Anbetracht dieser Neueinfiih- t «¦ 
g  ̂

f £ ™  
 ̂

II, 20 h. 30, Taseh 1 - Leukergrund 1 18, 20 h. 30, Raron 1 - Steg 1
nal. rung wird jeder Verem demnâchst f "¦ " ë _ Genève 

¦ 11, 20 h. Ayer 1 - Lens 1 18i 20 h. 30, Fiesch 1 . Leukergrund 2
En guise dMntroduction de ce nou- «n Exemplar des « Nouvelliste et J 

«1 î '  "" Fo " ard - . villars 15, 20 h. 30, Leukergrund 1 - Nendaz 1 19 14 h. 30 Embd-Ka:l. 1 - Fiesch 1
veau mode de faire, chaque club re- Feuille d'Avis du Valais * erhalten. J "• « £., Forward ViUars 20 h_  ̂Nendaz 1 _ M rtlgny 2 22 20 h 3 Turtmann a .veau mode de faire, chaque club re- *'eume a AVIS au valais » ernaiten. \ "„¦ ~ "" ^̂ .l  ̂ . Marti-6nv 17' w n' ™' iN enQaz x ' ^f 1

"̂  ^ , 22, 20 h. 30, Turtmann 1 - Steg 1
cevra sous peu un exemplaire du welches dièse Verôffentlichungen f «J 1B n- Monrana iviartigny lg _ 2Q h_  ̂

Leukergrund 1 - Ayer 1 22. 20 h., Embd-Kal. 1 - Raron 1
€ Nouvelliste et Feuille d'Avis du en/thâlt. J _„_. 19, 18 h., Martigny 2 - Tasch 1 23, 20 h. 30, Leukergrund 2 - Raron 1
Valais » contenant le présent com- J. JUNIORS 20, 20 h. 30 .Monthey 1 - Ayer 1 ¦ 

38, 20 h 30j steE, : . Leukergrund 2
muniqué. AmvrïmSTR ATiVF i  ̂ » . VAT .ATS » •  ̂

20 »' 30, Monthey 1 - Nendaz 1 30, 20 h. 30, Leukergrund 2 -Embd-K. 1

cevra sous peu un exemplaire du welcftes dièse Veroftentlichungen J — ° 18, 20 h. 30, L,eukergruna 1 - Ayer 1 22. 20 h., Embd-Kal. 1 - Raron 1
€ Nouvelliste et Feuille d'Avis du en/thâlt. J _„_. 19, 18 h., Martigny 2 - Tasch 1 23, 20 h. 30, Leukergrund 2 - Raron 1
Valais » contenant le présent com- J. JUNIORS 20, 20 h. 30 .Monthey 1 - Ayer 1 ¦ 

38, 20 h 30j steE, : . Leukergrund 2
mun iqué. ADMINISTRATIVE 5 Groupe « VALAIS » ' 22, 20 h. 30, MoivHiey 1 - N«Jaj 1 30, 20 h. 30, Leukergrund 2 -Embd-K. 1

MTTTT'TT TTNfH?lV i *"*' M n"' Ayti 1 - mai ngiy n

COMMUNICATIONS \ Equipes : Nendaz, Lens, Sierra. Leuker- 22, 20 h. 30, Lens 1 - Leukergrund 1 Janvier 1972 :

ADMINISTRATIVES Den Vereinen wird noch eine letate \ grund (Saas-Grund a retiré son équipe). 26, 16 h 
^

a
a
s™

sn
'

2
M
Xê

y
1
1 5, 20 h. 30, Steg 1 - Embd-Kalpetran 1

Frist bis 25. November 1971 einge- \ , 27, 20 h. 30, îvjiaimgny z i^eiis 7, 20 h. 30, Leukergrund 2-Turtmann 1
Un dernier délai échéant au 25 no- raumt , um ihre Beitrage und vlr- { 

¦ Premier tour 27, 20 h. 30, Ayer 1 - Nendaz 1 7, 20 h., Raron 1 . Fiesch 1
vembre 1971 est fixé aux clubs en- fallenen Bussen einzuzahlen. . J Novembré : $ 20 h. 3o! Nendaz 1 - Tâsoh 1 Deuxième tourcore en défaut pour s'acquitter du N-ach Ablauf dieser Frist werden \ „, ,„ , „„ „. , , ,
paiement de leurs cotisations ou die Unterlagen der Vereine an der.. J 

al - 17 h - 30^ Sierre " Leukergrund 
Janvi€r 1972 : Janvier 1972 :

amendes arriérées SEHV weitergeleitet, welcher ges- \ Décembre : 2, 20 h., Nendaz 1 - Lens 1 9, 15 h., ' . Steg 1 - Fiesch 1Passe ce délai , les dossiers de ces tutzt auf die Statuiten des WEHV, J o , ,„ ù ' ,„ Mr,ntv,Pv 1' - T^ukarerund 1 1? 9n 1, w Tn^m=r , « 1 Vu  v n t
olubs seront transmis à la LSHG qui , diesen Vereinen den offiziellen Be- J 28, 18 h., Nendaz -Leukergrund 3, 20 h. 30, Monthey 1 - Leukergrund 1 2, 20 h. 30, Turtmann 1 - Embd-Kal. 1
conformément aux statuts de l'AVHG. ginn der Wettspiele verhindern wird. J 3 2. 9 h. 30, Sierre - Nendaz 5, 20 h. 30, Tasch 1 - Ayer 1 ". 20 h. 30, Leukergrund 2 - Steg 1
prononcera à l'égard de ces clubs J 19, 9 h. 30, Sierre - Lens S, 20 h., Leukergrund 1 .Martigny 2 5, 20 h. 30, Turtmann 1 - Fiesch 1
rirrmrxscîihimé nonir «a rTe fommen- \ 26, 18 h., Leukergruind - Lens lb ' li n. do , lymbd-K. 1-Leukergrund 2
œr'féslSïtiCs officielle^ R̂V"NSER  ̂DER UNTEREN S « b.', Nendaz - Lens Deuxième tour 1J 20 h Raron 1 - Turtmann 1

ofcBIEN f lb , lb h. 30, Steg 1 - Raror.. 1
f Deuxième tour 8, 20 h., Tasch 1 - Lens 1 21, 20 h. 30, Fiesch 1 - Embd-Kal. 1

COUPE VALAISANNE , Im Gegensatz des Réglementes die-, f 8, 20 h. 30, Nendaz 1 - Leukergrund 1 21, 20 h. 30, Raron 1 - Leukergrund 2
DES SERIES INFERIEURES ses Cuips, Seite 2, mtissen ' die 88. f Janvier 1972 . jj , 2o h. 30, Martigny 2 - Nendaz 1 23, 16 h. 30, Steg 1 _ Turtmann 1

. tesl-Finale bis zum 11. Dezember 1971 f 2, 10 h. 30, Lens - Nendaz 11, 20 h. 30, Lens 1 - Ayer 1 28, 20 h., Raron 1 - Embd-Kal. 1Contrairement a la teneur du re- ausgetragen sein , das auf Anfrage f 2. 18 h., Leukergrund - Sierre 13, 20 h. 30, Monthey 1 - Martigny 2 28, 20 h. 30, Leukergrund 2 - Fiesch 1glement de cette coupe , page -, les der Schiedsrichterkommission, da \ 9, 18 h., Leukergrund - Nendaz 14, 20 h. 30, Ayer 1 - Leukergrund 1 31, 20 h. 30, Turtmann 1-Leukergrund 2Ses de finale devront avoir ete cas- diege nur eine bes.cnrankte Anzahl t 19, 18 h., Lens - Leukergrund 15, 20 h., " Tasch 1 - Martigny 2
putees d'ici au 11 décembre 19/1, ceci schriedsrichter zur Verfugung hat. J 23, 18 h., Nendaz - Sierre 15, 20 h. 30, Nendaz 1 - Monthey 1 Février :
à la demande de la commission oes Die Spiele sind dementsprechenid J 30, 18 h., Lens - Sierre 18, 20 h. 30, Ayer 1 - Monthey 1 5, 20 h., Fiesch 1 - Raron 1arbitres et vu le nombre reaurt a ar- . fes,tzulegein unteT Angabe vom Da- \ 21, 20 h., Martigny 2 - Ayer 1 5, 20 h „ Embd-Kalpetran ï - Steg 1bitres a disposition. 

^  ̂
und Zeit an Herrn Reichen, un- i TVOVICE S 21, 20 h. 30, Leukergrund 1 - Lens 1

Les matches sont a fi x er en con- . Beachtuns der im Reslemer.t an- 5 . 22. 20 h.. Monthev 1 - Tasch 1 • TROISIEME LIGUE^co ..rayv.«-o "—" -, "-¦— -;- j -" ter tseacntung aer um Kegiemer.t an- i • 22, 20 h., Monthey 1 - rascn 1 • inuioumo junj ruii
séquence et les date et heure a com- gegebenen Frist f Groupe MONT-BLANC 23, 20 h. 30, Martigny 2 - Leukergrund 1
muniquer a M. Reisch.en dans le *  ̂

¦ 
Montge' 1 . Lens 1 ' Groupe 12 d

.-délai prescrit par le règlement. 9 Equipes : Martigny , Charrat, Sion, Nen- ,J 9n , " ' T ~,i,prerund 1 - Tâ*ch 1 ïV, < r. ¦¦ u , „KARTEN UND RESULTATE \ daz , Sierre A, Vissoie. f'  ™ *¦' ^TïïSr «*, 2 Equipes : Grach'en 1, Saas Almagell 1,
, ¦-„-„ t 28, 20 h. 30, Lens 1 - Martigny 2 Saas Fee 1, Saas Grund 2, Saas Balen 1.CARTEiS DE RESULTATS Wir weisen erneut daraufhin , dass )  Novembre : 29> 20 h- Tasoh : " N«ndaz x

R est rappelé que les cartes de g «g fj ^  ̂  £%%££££& ) 6' 18 h- Sion " N^daz FévrierY 
Pr6Mier t0Ur

résultats, pour tous les matches, doi- ^.̂  J,
e ™Z JZl ÊéZ de { 1' thr »f«. A " Vissoie . 20 h_ 30 Nendaz : . Ayer , Décembre :

vent être postées par le ¦ dub reoe- |™g
en 
Jf

r) 
p
a^

t TgagebTZriïn \ .. ' ° J- ^rtigny - Charrat 2 m h. 30,' Leukergrund 1 - Monthey 1 il , 20 h. 30, Saas . Al. 1 - Saas Bal. 1vant comme par le club visiteur, le * " 5 3 18 h., Sierre A - Martigny 5, 20 h. 30, Lens 1 - Nendaz 1 11, 20 h. 30, Saas Fee 1 - Saas Grund 2soir même du match. 
J 

14, 0 h., Charrat - Nendaz 5| 20 h > Ayer j  . Tàsch t 15_ 20 h. 30i Gracher. ! . Saas AL l
SFIFI BFRICHTE FtlR IUNIOPS \ 21 9 h C^'arraT -

" 
Sim™ 18' 2° h ' 3°' Saas Bale" l " Saas Fee 1

RAPPORTS DE MATCHES mn NOS 
JUNIORS i 2 , 9 h Charrat Sl°? TROISIEME LIGUE 19. 20 h. 30, Saas Grund 2-Saas Balen 1

POUR JUNIORS ET NOVICES UND NOVIZZEN i 21, 10 «- Martigny Vl
^^ 

26, 20 h. 30, Gachen 1 - Saas Grund 2

Le. rapports des matches pour tous , Die Spieirapporte fur aile offiziel- t 
 ̂

18 K slorJ . Martigny 
Croupe 12 a 26, 20 h. 30, Saas Al 1 - Saas

^
Fee 1

les matches officiels (coupe et cham- len Spiele (Cups und Meisterschaf- J 28, 11 h., Sierre A - Charrat Equipes : Bagnes 1, Salvan 1, Sembran- ' n ' M ' S>aaS l ee  l gachen 1

donnât] doivent être envoyés à ten ) mùssen dem WEHV am Tage » 28, 15> h., Vissoie - Nendaz cher 1, Sion 2, Val d'IMiez 1, Verbier 1. Janvier 1972 :;' <\VH G le lendemain de la rencon- nach dem Wettkampf zugesandt l ¦ 
5 20 h 30 saa <: R ai Pn 1 Prnr-h^r, 1

ire : un délai de trois iours max-i- werden, spatestens jedoch nach 3 ? 
¦ Décembre : Premier tour 5

6' ™ J' 
30' «aa ga en 1 - Grachen

1 mum est fixé • passé ce délai , l'a- Tagen ; nach Ablauf dieser Frist , wird \ 4, i8 h., Sierre A - Sion _ . . ' n" t>aas urunci l baas A1> 1
1 mende prévue au règlement sera ap- die im Règlement vorgesehene Busse, i 5, 9 h., Charrat - Vissoie Décembre : Deuxième tour
- pliqnée sans autre. °h'ne weiteres rechts - giiltig. i 12, 10 h., Charrat - Martigny 11, 20 h., Salvan 1 - Sembrancher 1
1 _ .,, .• „ .. , .„„. S '  12, 10 h., Nendaz - Sion 11, 20'h., Bagnes 1 - Verbier 1 8, 20 h. 30, Saas Balen 1 - Saas Al. 1

Sion , le 25 novembre 1971. Sitter.- den 25. November 1971 \ 
 ̂

1Q h 3Q > vissoi,e . siorre A 12, 18 h „ Sion 2 - Val-d'Illiez 1 8, 20 h. 30, Grachen 1 - Saas Fee 11 )  19, 10 h., Nendaz - Charrat 15, 20 h., Salvan 1 - Val-d'Illiez 1 12, 20 h. 30, Saas Grund 2 - Saas Fee 1
i 19, 10 h., Martigny - Sierre A 15, 20 h. 30, Sembrancher 1 - Sion 2 15, 20 h. 30, Saas Fee 1 - Saas Balen 1

AVHG, le comité central : WEHV, Kantonalkomitee j * 19, 10 h. 30, Vissoie - Sion 19, 20 h. 30, Val-d'IL 1 - Sembrancher 1 15, 20 h. 30, Saas Al. 1 - Grachen 1
« • ^ T. ¦• -J * t I9' 17 h- Bagnes 1 - Salvan 1 22 , 20 h. 30, Saas Balen 1-Saas Grund 2

Henri Favre, président Henri Favre, Frasiflent i Janvier 1972 : 22, 20 h. 30, Verbier 1 - Sion 2 26, 20 h. 30, Saas Grund 2 . Grachen 1

1
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sauna, en nageant... et le soir \ ^^^TTelle brillera à une réception ou î
^^^^^^^^^^^P^^

Montre de renom interna- Â M V i^l l M l A
tional, Mido donne chaque jour u 'JMlJ^lJMll JMlA

the wash+wear wateh

Autres modèles Mido :
Aoter, non automatique, dès 125 fr. ; acier, automatique avec date,
dès 184 fr. ; aoter, automatique avec jour et date, dès 225 fr.

SION : Donzé & Farine, place du Midi. Horlogerie des Galeries.
SIERRE : Max Buro & Fils, rue du Bourg ; Richard Carlen, rue du Bourg
MARTIGNY : G. Girard, place Centrale.
SAINT-MAURICE : Louis Tomasl.
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MOK

-1 «Musterrmg» en valais Ê
¦M!» avec des nombreuses idées nouvelles d'amê-
™̂ | ¦ nagement Intérieur qui faciliteront et 

ren- Mn
%R dront votre choix heureux. - Nom ! ——————————

'̂ J Chez Meubles Furrer vous trouverez 
un 

choix ' ——-^^———¦——————
" unique, réuni sous un seul toit ^p neu . ___^________^_______

_ _  ̂ Venez noue rendra visite sans engagement /»„„»„. „_ K 
'O Â ù »ucu"- «»"¦ "'*<"« «I"'* V0U8 •» ,éIlclle r ' ° e

» ,  , T,S vous , ^on» parvenir
i "1 Un notre nouveau catalogue richement illustré.
' ** 

~ V Meubles Furrer, Viège, tél. (028) 6 33 46. ' . •
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LHJ/MBAU
Messieurs les cafetiers, hôteliers

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

iblïll'ClIll&ëiFÙ rue du Sex 26, SION
SERVICE -BAR Téi .(027) 5 eo 62 - 2 si 33

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

Vous remboursez un prêt comptant.de fr. 6000.-en36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'Intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

6000*- 121
prêt comptant

! Nom: je m'intéresse à un prêt 6 |
i comptent» et désirs
1 * J rAAAimtr la HnMIHUUb I

I 
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'Le style combinaison part grand favori
modèle pour hommes est interprété en
partie élastique aux genoux, aux coude
Modèle McGreaor.
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LA MODE DE NEIGE

m
H HWK '""" 1 SfloiwSHI

Cette combinaison de ski pour dames
Cet ensemble est coupé dans du jersey est en taffetas Nylsuisse. Elle est garnie
Tersuisse à dessin pied-de-poule noir de piqûres très décoratives aux man-
et gris, suivant facilement les mouve- ches, aux poches et à l' empiècement,
ments du corps, et le pantalon est monté Le pantalon est de coupe jean dernier
sur une taille haute, élastique dans l0 cri, le col chemisier peut s'ouvrir plus ,
dos. Modèle Baerlocher & Cie, Rfieinecfc. ou moins largement. Modèle Goldtest.

C

ETTE année la mode de sports d'hiver permet comme manches et s'accompagne dans , ce cas d'un anorak assorti,
jamai s encore une élégance individuelle et un style Une mention spéciale revient à la version knicker , qui sera
personnalisé Et surtout elle n'a jamais eu autant vite adoptée par tous les amateurs de curling, de ski-bob
d'éclat ni de gaieté, si bien que les champs de neige ou de ski de randonnée. Mais, que l'on choisisse la combi-

fl euriront bientôt d'une profusion de' couleurs. Les élégantes naison ou le costume de ski deux-pièces, on retrouve presque
n'auront que l'embarras du choix, car la palette de la mode partout des bandes piquées élastiques qui donnent une note
s'étend du bleu glacier au vert pétrole, du rouille chaud grand sport et garantissant le maximum d'aisance en long
au marron foncé, du rouge follement rouge à une nuance et en large.
très douce de vert sapin, sans oublier un jaune choc qui Le ski de fond semble avoir définitivement conquis
jette un défi au soleil. Mais on verra aussi beaucoup le grand public. Pas seulement ceux qui n'apprécient plus
d'éblouissants costumes blancs sur lesquels des fermetures guère l'ivresse de la piste, mais aussi les tout jeunes. Les
éclairs ou des poches contrastantes mettront une petite fabricants de mode ont donc jugé bon de suivre le mou-
note joyeuse. vement et de créer pour ces derniers des tenues d'avant-

Ces nouveaux coloris sont bien faits pour souligner les garde. On sait que, pour le ski de fond ou de randonnée,
innovations de la coupe. Certes, comme toujours, c'est la il faut des vêtements légers, perméables à l'air, qui tiennent
chaleur qui compte avant tout. Aussi les modèles sont-ils chaud mais laissent toute liberté de mouvement. Le tissu
pratiquemment tous ouatinés. Mais cela n 'empêche pas les moderne qui correspond le mieux à ces exigences — pour
nouveaux costumes et anoraks en taffetas Nylsuisse d'avoir les pantalons comme pour les vestes — est certainement le
beaucoup d'élégance, car ils sont coupés près du corps, dans jersey Tersuisse. Et voici, à ce propos, les deux tendances
un style nettement aérodynamique. A noter qu'ils sont à la les plus représentatives pour cet hiver : d'un côté le deux-
fois imperméables au vent et à l'humidité ! pièces élégant composé de la veste et du pantalon knicker

larque avec plaisir que les anoraKs descendent tuupra uans le même ussu iuu pieu-ue-puuie par exempi
assez bas sur les hanches. Un avantage de plus de l'autre l'ensemble que l'on pourrait appeler « ville

if , car ils protègent mieux du froid et de la forêt », avec longue veste de couleur choc portée sur '
eaucoup de modèles présentent l'astuce d'un Jean de neige à sous-pied. Inutile de dire que l'un ou Taul
droitement roulé sous le col droit. Du côté des jean sont parfaits pour les simples promenades sur 1
le jean de neige bat ses concurrents d'une chemins forestiers !
ueur. Il est devenu légèrement plus étroit, donc Sur la patinoire, on assiste au retour encore timide
s élégant. La nouveauté : une taille haute, la robe de patineuse, ceci surtout pour les petites filli
me lp Hos garantissant un maintien narfait et Duisaue le pantalon est devenu la tenue classiaue des éc
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guette » n'en sera que meilleure.
Nous pouvons dans ce sens donner
notre entière approbation à la mûre
réflexion de cet orchestre qui a pour
lui cet avantage de fa i re  bien tout

I ce qu'il fait.

_i>»_ m B _ fl Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès AUJOUR-
L_£ | | îfifcTi l̂  

D HUI e* 
,usqu

au 31 
décemt>re 1972 au prix spécial de

IBJ U 11 W LUI Le premier quotidien du Valais j =— "~xsm 

d'abonnement ,os ,,re , ' Fr- 67- I
Nom : __«_-__-_______«______________ i

_»»_»_»_»_»_»_»_»_»»»_»»«»_»»»_»_»_»» Prénom : __-____-_«_____«___________________ 

au lj___ i_i ~~ chaque matin le tour du monde FUS (fuie) de : 
HIH|MHfefl|HBinHH j en raccourci profession : ___„ 

i i . ¦ ¦  Adresse exacte: '
— la vie valaisanne sous la loupe lieu : .--___-___«________________________ _ 

Ce bulletin représente un bon de 5 fr. 50 (un mois gratuit) — le programme complet des sports Date : — 

Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. SI elle _ i. l'avant-aardfi de la têchniailfi 
Signataire : 

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année nous ,, » MC m ¦««•"'"M"" Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvel-
puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible. OTTSet-COUleuTS liste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

atteint son but notre orageuse association appartenait désormais — Non, Darval. Vivi m'a parlé de cette faiau domaine du passé ? Elle en avait fait cadeau à Cissy pour la persuaiLa porte s'ouvrit, livrant passage à Enid et Vivi. Gène et à la poste une lettre par avion destinée à Gène Cis<moi nous levâmes d'un bond pour leur céder le divan. Bien la broche lors d'un de ses rendez-vous olamdestiqu'encore fragile, Vivi avait repris des couleurs et paraissait plus j eune berger
jolie qui jamais. Gène s'empressait auprès d'elle, lui apportant II ne répondit pas et se contenta d'ébouilla icoussins et couvertures. quement la théière. Comme j e soupirais, il me tois— Et si nous prenions le the ? interrogea Enid. sévère.

— J'y vais, dit brièvement Darval. _ Défrisée ? Ne comptez pas sur moi pourH sortit à grands pas. Watson se leva pour le suivre et, fit-dl. Si vous n'êtes pas capable de voir ce oui \

'est

112
Du moins D

la présence de
.*- J« In ,-^t ' t
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Beefsteak de génisse

l
30 ; mardi à vendredi : 8h. i 18 h. 30 ; samedi : 8 h. à 17 h.

ouvert pendant les heures de midi

RUD A

Visite et voyage organisé
sur place.

Au bord de la

le week-end

mer,
près d'Alassio

Renseignements : INTER SERVICE
Rue de la Cité 15, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 3211. 1283 Se

Tf àW^^ m̂mvWBiïrWrWwFrQHVr ™1̂ ^

ât.-̂ psSÉs^

5GKliS3tSS3l&̂
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Vente et dtëmonstraffoi» : *̂  i

fn i
H fiSm ^KTfggiaiMiiiiiwn

mm ssm

Occasions
1 armoire, 2 portes 175 cm. hauteur, 95 cm. longueur,

46 cm. profondeur ' 95 fr.
1 belle armoire à glace, noyer, 205 cm. hauteur, 90 cm.

longueur, 50 cm. profondeur 165 fr.
1 magnifique armoire de cuisine, noyer brun, 218 om.

hauteur, 116 cm. longueur, 56 om. profondeur 145 fr.
1 cireuse «Tornado», parfait état, 220 volts 83 fr.
1 boule à laver, état de neuf 39 fr.
1 paire de skis métalliques, 205 om., avec fixation de

sécurité 145 fr.
1 pâtre de skis 210 om., jantes aoler, fixation Kandahar

29 fr.
1 machine à coudre électrique portative «Bina»
, avec valise 165 fr.
1 guitare électrique en bon état 125 fr.
1 magnifique complet noir avec gilet, ceinture 90 om„

entre-jambes 80 om. 49 fr.
1 beau complet gris, ceinture 94 cm., entre-jambes 74 om.

avec manteau , 39 fr.
1 magnifique manteau d'hiver pour dame, foncé, col four-
rure et 1 jolie robe, taille 42, le tout 49 fr.
Quelques paires de souliers de ski de 15 fr. à 45 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57 — Berne
Tél. (031) 22 2911
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î WSASI -En flânant sur un quai de gare
^S»»̂  ' 

^*̂yï:::M^i MONTHEY. — Avec un grondement sourd , le convoi démarre ou s'arrête, chargé Au cours de ces attentes, j'ai appris à En sasseyar.,t en face de moi, l;homme
~*» i t < *"* - d'un monde de peines et de j oies et , du quai où je suis, il émerge de la lumière. lire ,sur les visages m'entourant , que si s'est-il rendu compte que je partagea is

r-il- ÈHSS3Ë3! ; J Je songe aux inconnus qu 'il transporte vers leur « ailleurs ». cette minute du revoir, était pour cer- leur peine sans La connaître ? Peut-être,
Sur le quai de la gare, des hommes, des femmes, désemparés, reprennent le tains, un ravissement semblable au car doucement, avec un pauvre petit

r chemin de leur quotidienneté que ce départ a mutilée mien, elle pouvait être pour d'autres sourire navre, il me confie : « Il vient
une retrouvaille d'indifférence et même, un âge où l'on ne devrait pâmais avoir

Prk« rlo cnirn t. C«;»t M~...'.~~ En l6s regardant, je me souviens d'un Puis, avec les années, j'ai compris de parfois, d'angoisse. besoin de se séparer !» Cette courte
rnse ae SOItg a iamt-mauriCe temps où j'ai tour à tour chéri et haï combien de déchirements, de désespoirs, C'est ainsi que les quais de gare, en Phrase résumait ainsi toute une vie
¦ ces halles de gare ,, ces trottoirs qui en- le plus souvent cachés et silencieux, me révélant certains aspects de la vde, d'amour...

cadrent les doubles rubans d'acier sur ils étaient les témoins, mais de joie m'attristèrent souvent. c, derrière vision oue l'ai de
SAINT-MAUHICE. - Le centre' de I***"* gli

,ssent' sans F«e r°n ne Puife aussi pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui quand l'occasion me ra- déplacement en train, il y
transfiKi™ -rf» i rw„ TJ^,„ • * 

nen pou'r les en empêcher, ces lourdes Je me souviens alors que la profession mené sur un quai de gare, je n oublie nua]„ UP, années Charnu foi? aûe le
. lT ™..^

la 
C
™-

R
<^e 

infor- 
F°ues 5* obé^nt à une humble pa- de mon père l'appelait souvent, loin du rien de ce que j'y ai appris , de ce qui î^^ *̂ *»**?» «« 

£ ̂
"=« ""*">¦ " ûoe luxuii- r0U es qm obéissent a une humble pa- de mon père l'appelait souvent, loin du rien de ce que j y ai appris , de ce qui J^ J cmmU Sa- <mr un miai rffeme la population de Saint-Maurice lette, à un signal vert ou à un coup de foyer pour plusieurs jours , que ma mère m'y a été donné. Je ne puis m'y pro- 

^r
™ 

cette visTon me relent à resoritet des environs qu 'il organise une sifflet d'un homme, et qui incarnent le que j'accompagnais sur le quai de gare mener sans envelopper du regard ceux
prise de sang le jeudi 25 novembre destin. Oui , il y a de cela bien long- pour l'au revoir en famille, c'était in- qui Y peinent, ceux qui s'y séparent ou Que de joies et de peines recèle un quai
à la salle de* ieim*«= A> 1R à 99 temps, je les ai aimés et détestés ces lassablement la- même scène : le train Qui s'y retrouven t, ceux qui , chaque de gare. chacun va de son côté, sans se
«J rw+ 

JCUU'eî'' ae IO d ** quais de la gare... de Saint-Maurice et emportait mon père et fonçait dans la Jour , pour les besoins de leurs occupa- préoccuper de ce qui anime son voisin,neures. Lette prise de sang sert éga- d'ailleurs. nuit , c'était sur notre cœur qu 'il roulait tions professionnelles, à heure fixe, y c'est toujours ainsi , car chacun a suffi-lement de contrôle de virus. Enfan , quand j' enviais ceux qui grim- ' et le quai de gare était sinistre. Plus montent ou y descendent. samment à faire pour lui-même pour ne
T! . 1 . . , paient dans les wagons pour s'en aller tard, j' ai compris ce que ressentent pas s'arrêter à la peine des autres.a sounal1»r qu-un grand vers un monde qui me cachait la dou- . ceux dont les aimés s'en vont sans ILS . ONT LEURS HABITUDES Egoïsme ou indifférence. Peut-être Hunnombre de personnes se rendent à ceur de ma vie familiale et dont pour- retour et qui demeurent à jamais dé- et l'autre.

cette soirée car, actuellement le tant ie Pressentais la richesse, la varié- pouillée, alors que ma mère et moi, A se promener sur un quai de gare, , ,
besoin de sans «o fait H» ni™ <>„ té- J e croyais que ce n 'était qu'« autre avions le bonheur de revenir à une on fait une vraie plongée en pleine bur un quai ae gare ou s engouttre le

ZTlX P S parU t̂i 'il valait la peine de vivre. heure donnée, sur ce même quai , le Pâte humaine. vent, le froid , le _ brouillard, on oublie
plus sentir. Qu,iis me semblaient beaux alors les cœur battant, le regard avide, scruter Tenez, le matin par exemple, alors aussl ceux qui , jou r et nuit, sont à •

quais de gare où je passais souvent cet horizon dont allait jaillir le monstre que tout est encore terne, hommes et n?*1"6 service. Eux aussi ont leurs pro-I quais de gare où je passais souvent cet horizon dont allait jaillir le monstre que tout est encore terne, hommes et ™)xre service, nux aussi om leurs pro-
• ¦ T des heures à rêver au départ , au voyage, bruyant qui nous ramenait notre joie ! femmes, jeunes et vieux vont et vien- Mêmes. .La aussi, en observant ces nom-

nent .assiègent les guichets, s'emparent mes auxquels nous devons de pouvoir
* ¦ ¦ ; : ; ; au kiosque du journal fraîchement ar- voyager. Et combien d'entre nous leur

-i.-A «t _, .J „A„-_ J „ „_*j ._ , disent, « merci»?

É f  

lÉf.̂ ^̂ HM'MlWOW 1 ' .-.- j-̂ *£3 ,̂i5'̂ fe^̂ iiS«S»W!Ç»s,3~J*f/gg& ¦¦¦'¦¦¦¦ : : VW ^^̂ ^^̂ 5£.f '̂1"«ii.i : jrïmZlT^̂  j^ î£,'̂ (cS^̂ ^̂ ^ f̂ciM.
x® fiéfch l̂ilgiiŜ Sr-̂  ^^W

Jip
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Un secret derrière
^,^ ,̂̂  _ry-n  ̂-_ru , u ̂ m au vent latéral, tenue de route
C jf*C 1 j  l||f*C r surprenante, brio du moteur et
%^%^k3 B̂ x ĴL !L%*/k5 • performances, maniabilité, visi-

bilité etc.
Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-

204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
semble de qualités: confort de la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.

iliS^r PEUGEOTbreak g^SIgÉI=5ag^MMl|f ™ ^̂  B̂̂  ~" "̂  ̂
¦

GQ/5.7B CV
LA PETITE

iivc et qui icpcumu. CliUUi e UCULC Ul/ilUlc 
odeur d'encre d'imprimerie, sortant une En flânant sur un quai de gare, avec
cigarette sans laquelle ils ne conçoivent Un peu d'imagination, on décèle toute*pas une excellente journée, ou encore la les joies et les douleurs d'une marée
plaque de chocolat pour leurs « dix humaine indifférente,
heures ». On reconnaît immédiatement
ceux des voyageurs qui font quotidien-
nement le trajet car ils ont leurs ha- (—'
bitudes, « leur » wagon, « leur » com- I _ _ .x;_ ;'„ J„ J:,*_:,.x
partaient, où ils s'installent en proprié- La pOTiniere OU CilSTriCT
taires. j » ' . . .

Après un petit signe à gauche et à U'6'S SCUÎITS
droite, les uns déploient leur journal, . .
et à voir les rubriques sur lesquelles ils DOT C 6*11 ICI î FI 6'S
se précipitent, on déchiffre un peu leur
caractère. D'autres ont un livre, un Depuis quelques semaines, dans uncahier d'études, un dossier qu 'ils exa- de nos villages de montagne duminent. Quelques femmes tricotent, des Chablais , des fidèles se sont alar-
hommes jouent aux cartes. més, après avoir entendu dire que

Certains, probablement à la suite l'on avait , en creusant une fosse sur
d'une nuit agitée, ferment les yeux et l' emplacement d'une ancienne sé-sommeillent pour « rattraper » le som- p ulture, trouvé un cercueil intact et
meil perdu. découvert le corps d'une femme

Une jeune fille porteuse d'une valise d'une trentaine d'années en parfait
toute neuve, accompagnée de sa maman état de conseryation.
éplorée qui déborde de recommanda- Cette tombe, aux dires de quél-
tions qui ne sont écoutées que distrai- ques-uns, aurait une quarantaine
tement, parce que la jeune fille est ra- d'années et le curé du village ,
vie de l'aventure qu'elle va vivre et averti de la découverte, aurait don-
qui commence pour elle. né l'ordre de refermer le cercueil et

C'est um jeune couple qui s'avance de le recouvrir en comblant la
nn.nrtmér>an+ T\3T>fnn-f An irnvQtro Aa «r»_ +r,m\, n ni'»*. Ar. *,** *.«« „.w «.,+,._ T»»w»^»-j. u»*v, ^^. i tu i . , ,  

... 
vuju^i. v*^ UU- V V I I l , U < ^  L L J l . l l /  tiC I L K .  [ J U O  L l l l l '

ces, on le devine sans peine. population.
Un très vieux couple, discret et digne. Certains paroissiens eurt

Lui un grand vieillard qui en impose, fait  de colporter cette t
elle, menue comme une statuette de affirmant que c'était certa
Saxe, auréolée de boucles blanches dont une sainte qui avait été e
le pâle visage est ravagé de tristesse. à cet endroit.
Es ne disent rien en se quittant sur le Comme cette affaire a été
quai, lui s'installant dans le comparti- notre connaissance, et que
ment, puis ouvrant la fenêtre, elle di- teurs nous ont demandé
gne sur le quai, serrant ses mains gan- nows en pensions, nous nous
tées de gris l'une contre l'autre dans un renseigné directement auprè
geste muet de désespoir. Us ne disent curé qui n'est pas content
rien ni l'un ni l'autre, mais ils se regar- que les faits soient dèformi
dent... ils se regardent... et leur peine sorte.
est silencieuse, poignante. Pourquoi par- En e f f e t , il est exact qu'u
tir. seul ? Est-ce pour longtemps ? Où a été creusée sur une ancien
va-t-il sans elle, dont on comprend be du cimetière du village
qu'elle est accoutumée à tout partager aussi ezact que le cercueil ê\
avec lui ? L'instant inexorable arrive. ou moins bien conservé. Mai
Le convoi grince, le train s'ébranle, préciser qu'il ne contenait
glisse de plus en plus vite sur les rails, squelette qui avait été <
et la vieille dame si fragile devient de grâce à une très forte r
plus en plus petite. puisque, en creusant un p

fond la fosse  pour y remi
• , cercueil, on découvrit une

qui eut tôt fai t  de transforrr,
lin «Hmi/iH MimikVHitA ^osse m étan9- C'est ainsi
Ull CamiOn-remOrCfUG te curé donna l'ordre de

cette fosse pour éviter que '
CirrO'CltB Uîl PXJnnSCJU tière en Pe«*e soit transfc

r un lit de ruisseau.
ne signnnsutfon TOOrts qui sont dans ce c

sont des saints, il y a un \
BEX. — Un camion lucernois attelé nous ne pouvons p as franchi
d'une semi-remorque se dirigeait sur être se trouvera-t-il quelque
Saint-Maurice. Au carrefour du Cot- demander la béatification <

le conducteur dut actionner ses les m
pour obéir aux impératifs de la clave

idsation lumineuse qui passait de niser
ge au rouge. les m
semi-remorque a dérapé sur la II e
sée verglacée, heurtant le rem- nous

Importateur pour la Suisse: à/SÊ$$!Sl&Ê±
Peugeot-Suisse s. A. S_ /̂Jra__l Garage C
Giacomettistrasse 15, Berne «__Éis*lflHr Sion, tél. (0

200 concessionnaires GionJT*AI /fit anentsmiplifiés Oierre, rei. (



pertes. Tous ces articles ont fait l'ob- membres de cette commission, M. Isli-
jet d'une . discussion nourrie. Chaque ker, devait même déclarer : « Nous
changement de texte ou de terme ne avons appris des choses étonnantes à
fut que favorable au consortage lui- Bagnes, des choses que seule la pra-
même. tique pouvait nous révéler ». Cette

Après cette discussion profitable, lia commission surveille donc avec le ma-
votation ne devait faire l'objet d'au- ximum d'attention ce qui est actuelle-
cune contestation et le projet de sta- ment en train de se réaliser dans la
tuts, qoii devra être encore soumis au région.

Films américains dans une nouvelle série

MARTIGNY. — Le cinéma américain Samedi i décembre à 17 h. 15 et
est et demeure ce qu 'il a toujours été : lundi 6 à 20 h. 30
un art majeur, un art adulte. Aucun Unfl film de Sydney Pollak :
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Six nouveaux chefs
diplômés

mont 10
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fc™| «Les Marianistes en Suisse»
*. 

"S Un livre du père Bernard Pugin édité à l'occasion des cent cinquante ans d'existence d<
^M! "̂ Ê ta Société de Marie et de ses vingt-cinq ans d'activité en Suisse

_ *. , . leurs cent cinquante ans d'existence gin revient er. Valais, canton auquel il
GrOid de Sel en l9  ̂ déjà ; sans faire de bruit. Et , , se sent fortement attaché, pour ensei- Wk

cette année, leurs cent vingt-cinq ans gner la religion au collège Sainte-Marie. .
. * I M npâfJ P d' activité eh Suisse ; sans donner >k cei L'histoire de la congrégation le pas-

Ifei U «SC!y»;0.. événement un écho extraordinaire. sionne. Esprit ouvert, chercheur atten-
• ' . | Deux fêtes, en somme, évoquées dis- tif , il fouille les archives , en tire des
• OS . rOUieS ! -crètement. notes. L'histoire de l'école retient éga-

CN' T«« rt« v™..l« .,,,4«....,J)1,,.: ..• -._, i , L „n.~~ ,.:„„ . :i -~. i; . .  i ..„Si l'on en parle aujourd'hui , c'est lement son attention ; il se livre à un
travail ard u : écrire un ouvrage qui soil
un document unique retraçant le chemi-
nement de la Société de Marie en Suisse
depuis 1839 à nos jours.

Mais le père Pugin mène de fron t
l' enseignement et un certain nombre de
brochures didacti ques à l'usage des éco-
les. Ainsi , par exemple , ses « Notions
d'instruction civique » qu'utilisent avec

parce que le père Bernard Pugin vien t
d'éditer un livre fort intéressant qu 'il a
présenté à la presse, hier matin , avec
M. Léo Biollaz , inspecteur et vice-pro-
vincial.

— Ce livre n'est' pas une thèse, nous '
a dit M. Biollaz. Il n 'est pas-non plus
réservé aux historiens érudits. L'ou-
vrage du père Bernard Pugin se lit très
facilement. Il peut convenir à toutes les
personnes, aux adultes et aux jeunes '
aimant ou voulant connaître l'histoire
de l'école en Valais, du moins un aspect
de cette école : la part fournie par les
marianistes.

Une part très large, c'est vrai , qui est
relatée dans ce livre constituant la pre-
mière publication de ce genre.

— . Quand la neige tomba d'abon-
dance ce derhier dimanche, nous
fûmes, tous surpris, désorganisés,
presque paniques...

— La preuve fu t  faite que la
neige peut mettre le pays sens des-
sus dessous en un rien de temps.

— Oui, mais alors, les services
publics ne devraient pas attendre
pour mobiliser toutes les forces dis-
ponibles et prendr e d'urgence les
mesures qui s'imposent en pareille

profi t les élèves des cantons de Fri*
bourg, de Bern e et du Valais.

LE LIVRE
circonstance. •

« Les marianistes en Suisse » : c'est— Elles firent, ce me semble, ce
formé de bons
mit d'un lat.-
.rquables. NO
naissance Pugin
ont per- à M.

r de très congr

telle sorte que le pi
l'existence de cet
labeur et d'une tén
Et aussi d'ur.e pre
des choses et des hi
mis aux marianiste

qu'elles purent...
— Vous croyez ?...
— On me l'a dit.
— Soit, mais alors, ne fallait-il

pas, en tout premier lieu, à Sion,
déblayer la route de l'hôpital ? Cel-
le-ci resta presque bloquée à la
circulation durant une partie de la
matinée, sinon la journée entière.
Les médecins restaient en panne.
Les pauvres ! Eux qui montaient au
secours des .malades faisaient un
tour de roue en avant et dix en

un livre de 200 pages , illustré.
On y trouve une préface du père Paul-

Joseph Hoffer , supérieur général des
marianistes.

Viennent, alors trente et un chapitres
retraçant une histoire émaillée d'heurs
et de malheurs, de. succès et d'échecs,
mais surtout une histoire empreinte de
générosité, de don de soi , de grandeur,
allant des origines de la congrégation,
évoquant la persécution religieuse, le
renouveau et l'évolution de la province
suisse des marianistes.

Ce livre mérite que l'on s'y arrête
davantage. C'est ce que nous ferons
dans un prochain article. Pour l'heure,'
il fallait en annoncer la publication de

LE PERE BERNARD PUGIN

L'auteur des « Marianistes en Suisse »
est né dans le canton de Fribourg. A
l'âge de douze ans, déj à, il était élève
au coïïège Sainte-Marie, à Martigny.
Il ne tarda pas à entrer au sein de la
congrégation, avant de passer les exa-
mens de maturité classique au collège
Saint-Jean à Fribourg.

En 1936, il est professeur à l'école
industrielle de Sion (aujourd'hui école
secondaire) ; en 1941, il va faire sa théo-

e cuisine
Va lai sa nont unarrière. Ils lugeaient vers le bas,

moteur tourné vers le haut. D'au-
tres automobilistes ' lugeaient aussi
dans tous les sens, en long, en lar-
ge et en travers de la chaussée.
Que d'heures perdues et d'inter-
ventions retardées ! Dieu merci, il
n'y eut pas de malade en danger
&.c JL.~'~* ... — * „..., -i— j ~~ 4 -~  de mort pendant que les docteurs COnCOrt dC |0 fanfCîFe Û& lO dlV
mettaient leur existence en jeu sur
une route quasi impraticable. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^ ¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^B

— Espérons que cette leçon pro-
fitera à tout le monde.
. .—¦ C'est-à-dire ?
. — Eh bien , aux responsables du [KHI
np t.taiiacip dp  la. i ip .inp aux auto- i Win 'Mr
mobilistes qui ne prennent pas la
précaution de munir assez tôt leur
véhiculée de pneus à neige.

— Je . me pose quand même la
question de savoir si l'on dispose
d'un matériel d'intervention s u f f i -
sant à la commune et à l'Etat. Si
tel n'est pas le cas, fait-on appel
aux entreprises privées dans l'im-
médiat, oui ou non ?

En tflus , les hommes ef fec tuant
le nettoyage ne devraient pas se
contenter, de limiter leur action aux
axes principaux. Qu'ils le fassent
tout de suite c'est bien et juste ,
mais ¦ alors qu'ils s'attaquent , dès
l'aube du lendemain, aux routes se-
condaires , aux places publiques ,
aux quartiers de la ville où tout
parcage de voitures devient impos-
sible. C'est un immense travail , j e
ne l'ignore pas. Mais à qui n'arri-
ve-t-il pas de travailler jour et
nuit quand les circonstances l'exi-
gent ? Et de telles circonstances ne
se produisent pas dix fo is  dans la
saison de l'hiver. Même si cela était
le cas. on peut encore faire cet e f -
f o r t -  Voyez notre ville en ce mo-
ment, trois jours après la chute de
neige. On dirait qu'elle renaît len-
tement et péniblement au lende-
main d'un véritable typhon. Elle
survit.; dans le cafouillage.

Isandre.

i

?

e

i
t

Succès universitaire

SION. — Nous avons relaté, dans notre édition de mercredi, le grand succès
remporté par la fan fare  de la diu mont 10, à la salle de la Matze .

Plus de 1 000 p ersonnes ont suivi avec grand intérêt cet inoubliable concert.
Cette même fan fare  a jo ué mardi matin pour les enfants des écoles
Merci à tous pour cette délicate attention.

APROZ. — Nous apprenons avecplai- : ' : ' 
»ir que M. Freddy Michelet, fils de
Joseph, à Aproz, vient d'obtenir bril- UN AVIS AUX CONTRIBUABLES SEDUN0IS
lamment sa licence en droit auprès

iK Ĵ&^rS^̂  L'envoi des bordereaux pour 1971
nouveau juriste, et lui adressons tous
nos vœux pour sa carrière future. SION. — Vous allez recevoir ces tation de taxes communales, pré-
_„^___^_^^^^^^^^^^^^_^_ jours-ci votre bordereau d'impôt senter toute réclamation éven-
^^^^ K̂ÊMÊ^^^^^^^^^^^^ k̂^^^ pour 1971 (ainsi qu'un rappel éven- tuelle par écrit , s'il existe une

, . , tuel pour >970 pour les contribuables différence non admise entre les
FermetUreS eClaîr nouvellement domiciliés). chiffres déclarés et ceux figurant

La municipalité de Sion se fait - sur le bordereau. Dans ce cas, le
¦¦« i un devoir à cet égard de vous rendre . délai de réclamation sera déter-
|| li | Garantie pour vestes de ski , attentifs aux faits suivants : miné par la réception du borde-
*Ê0$\<wn>mf pullovers , etc. i) C'est la première fois que les bor- reau d'impôt cantonal qui portera
Wi WËwm dereaux ont été calculés et tirés mention des postes modifiés.
ffi Par un ordinateur. Pour que le *) En cas de réclamation de ce gen-
ife '-yi '' "'* : cv-srntion travail de notification et d'enre- re, nous vous prions de verser
ipïfp'fl; "»«•"»<"' gistrement des paiements puisse tout de même, sous réserve, au
f 0 'Wt: :f /k  immédiate se faire d'une facon rationnelle moyen de la carte de paiement,
W+Wf/m et ut ' n0US V0US pri0DS inS" le montant d'impôt réclamé. Un

WïaPl toutes dimensions. tamment d'utiliser la carte de décompte sera adressé par la
(fc.¦ & KBT \ paiement PTT jointe au borde- suite.
Stf ëïyj w *iél.!iiA reau nour votre versement.

SION. — Comme nous l'avons annoncé, "~
dans notre édition de mardi , les exa7 AAarché SéduîlOÏSmens pour l'obtention de la maîtrise

S^̂ ^ ù̂t^̂5 Expérience 
nouvel

Ces examens se sont terminés hier 
CT/W n

après-midi. La remise des diplômes MON. — Dans le cadre de l'i
s'est déroulée à la Cave sédunoise, chez mation du marche du Vieux S
M. Alors Bonvin, en présence des res- se tiendra un grand marché
pensables de ces examens, des experts puces' brocante, antiquités, les
et des candidats. . Sur 8 candidats 6 ont med's 27 novembre, 4, 11 et 18
obtenu le diplôme de maîtrise. Le can- cembre.
didat val'aisan M. Erwin Imstepf figure Une «^"«aine 

de 
marchands

parmi les diplômés. Nous le félicitons Puces, brocanteurs et antiqua
chaleureusement. seront présents pour ces dates

nant principalement du canton
LES NOUVEAUX DIPLOMES Genève et du Valais.

Ce marché aux puces se tien
AIMOfNiE Daniel-David, restaurant >. en parallèle avec le marché tr:

Croix-Blanche, Corcelles ; DUINA Gia- tionnel du samedi matin. Une
como, maison d'éducation de Venues, novation pour ces quatre samei
Lausanne ; GOTHUEY Bernard, hôtel la durée du marché est prolor
Signal de Chexbres, Puidoux ; IMSTEPF jusqu'à 16 heures.
Erwin, hôtel Couronne, Brigue ; THEIL- C'est une expérience nouvelle
LARD Marcel, restaurant du personnel, tentent les promoteurs du mai
Société de banque suisse, Genève ; sédunois. Une particularité de
TITT T̂TIOT T T\/T„... l.A4-~T J _ 1- Tï_:__ T mntV'll/, » 1*. uKrinJ. . X _T _ .I

Soirée de poéi
flUAP

Concert de la fanfare de la



La Croisée - SI0N IKëB I villa ou terrain à bâtir

3 1/2 pièces

|§p||;;|Ri($ie *2'A«S du $$$£. PsA&ste ¦- :1ia|B0ï«t ?3\)lhi rf'Avis ia Vafefe . s;. PaMfeft» ..-~'.i^^^tte 'et FeutBo d'A*fc ou Vd»i^ ': r ;.'̂ ^£ Jeudi 25-11-71

§lllillllllilllllllllllllllllllllllllllllm.i::illlllllllliniilll!lllllllllll!!IIIIIIIIIIIIHIIIil (lllllllll» -K«M«e«̂ «»it>:4«w»ïxyA%%»K->>>M^̂ ««M«${ A vendre à SIERRE, en bordure da

| | IpffAMJg/.î^rlOiH.fôr îtS-' , route principale , transit ,

I DloSttSr fl f ftff»*ÏP' ï ¦ rSrShlŒir café-restaurant
1 r lalSir II 011 I II ¦ 1 en construction
= s ensoleillé et bien situé, est cher-

1 ché à Sion, pour petit Immeuble lo- Ecrire sous chiffre P 36-301858 i
' M Publlcltas, 1951 Sion.

Satis faction de choisir , I A vendre à Slon

Adresser propositions détaillées,
avec prix et plan de situation, sous
chiffre 89-2858 Annonces Suisses
S.A., ASSA, 1951 Sion.

dans un cadre inédit

et accueillant , le cadeau

qui plaît

A notre rayon

1000 à 1500 m2 dans régions Con
they, Pont-de-Morge, Sion, Uvrier
Saint-Léonard.

Faire offre sous
à Publicités S.A.

A vendre à Sion, Petit-Chasseur
seur

appartement

et hall. Disponible immédiatement
Prix de vente 69 000 francs.
Hypothèque 60% à disposition.

: '  

I 'nra i

chiffre P 36-902157
1951 Sion.

Dans quartier résidentiel de Monthey
A VENDRE

magnifiques 3 pièces
de 72 m2 + balcon

cuisine agencée, bain, cave, dès
88 250 francs. Garage 13 000 francs.

Entrée en jouissance dès le 1er dé-
cembre 1971. Hypothèques assurées.

Ecrire sous chiffre P 108-200 V à
Publicitas 1800 Vevey.

<Oll Lf£& âSIÂ

joli appartement

pour toute la famille, soit

le manteau en lainage,

en mouton retourné,

en daim, en cuir ,

en cuir f rippé , intérieur Borg,

ou l 'imperméable
i i i , i j  n de 3 pièces, confort, situation tran

UOUble Chaud g quille et ensoleillée. Prix raisonna
= ble. Libre fin janvier ou février 1972

\ Ecrire sous chiffre P 36-91177 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦ai

Excellent placement à Monthey
Devenez propriétaire d'un

appartement
dans un Immeuble, en face du grand
centre commercial « La Placette ».

2 pièces dès 54 000 à 60 000 fr .
3 pièces dès 73 000 à 79 000 fr.

3 Vi pièces dès 85 000 à 91 000 lr.
4 pièces dès 99 000 à 103 000 lr.
5 pièces 130 000 fr .

Studio 30 000 fr.

Hypothèques assurées.
Facilités da paiement.

Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires immobilières,
bâtiment UBS, Monthey, tél. (025) 4 40 15,
Kurt Armbruster.

60-107001

i

i

1 appartement
de 3 1/2 pièces

1 appartement
de 4^2 pièces

excellente situation, crédit.
Faire offre sous chiffre P 36-33099
à Publicitas S.A., 1950 Slon.

une parcelle arborisée
de trois hectares.

Variétés américaines en plein rap-
port.

Irrigation et protection contre le
gel par aspersion.

Faire offre sous chiffre P 36-33039
à Publicitas S.A., 1950 SION.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

alaisannes.

Jeune fille chercha
à louer à SION

studio
non meublé.

Tél. (027) 2 87 71
(heures de bureau).

36-301 854

Je cherche à louer
tout de suite

garage
ou possibilité de
ranger voiture

à Slon ou Château-
neuf.

Qabrielle Erismann,
Le Transval,
1962 Pont-de-la-
Morge.

05-356-309

louer à Martigny

une chambre

Nous cherchons à

meublée
pour le 1er décem-

Tél. (026) 2 26 25
(heures de bureau).



jeudi 25-H-71 t fbroNfo « _. . '\j0.- & qwvtfte Aï feu'à ¦ >«al*K - S*bWïphè — flmelifet ° « «WJt i '¦ > »

d^̂ Éîëâ-'
:
- L'hôtel Les Chevreuils à Haute- F«Vnl ' " i A vendre 

,,u v*̂ L'LS^SïÉîi Nendaz cherche pour la saison d'hi- CIIV'OI A..n»n»m-Bir «4. ,.„.,..„,,„„, . ¦
%mmÊIMffl6®£fl&totâffl$ M ver Arrangements et couronnes | cnambre

N'oubliez pas I assemblée générale ! de | civent I f, rft„rL_r VOItUre

Jeune fille commis de cuisine ^Z^̂ l̂ ^i 
Naturellement chez "nTaîoTà ,'état e ..

Buissonnets, à Sierre , à 14 heures. . —,, de neuf, ainsi qu'un t»|ieni.
22 ans, connaissances du français ,
de l'allemand et du néerlandais,
ainsi que de la sténo et de la
comptabilité, cherche PLACE à
Sion dans BUREAU.

Ecrire sous chiffre P 36-32941, à
Publicitas, 1950 SION.

Tél. (027) 4 54 98. 36-33075
36-33009

PERDU

Région de Monthey dès le 18 no-
vembre 1971

1 jeune fille
pour le tea-room et

Tea-room « La Riviera », Martigny
cherche pour le 15 décembre

1 vendeuse
pour la pâtisserie.

Tél. (026) 219 05 - 2 21 10

sommeliers
Tél. (027) 5 16 80. 36-1224

Professeur
pour leçons privées

de géométrie et algèbre (pré-tech-
nicum) cherché pour fin décembre,
début janvier. Région Sion ou en-
virons.

Faire offre à M. E. Locher, ing.
agr., Champerfou 27, 1870 Monthey.

Tél. (025) 4 21 95 - 4 44 21.
36-100803

Hôte] du Cygne, Bevalx,

cherche pour le 1er février 1972

une fille de maison

une somme Hère

Débutante acceptée sera mise au
courant.

connaissant les deux services

Tél. (038) 4613 65. 28-22682

VERBIER

Café-restaurant « La Camargue »

cherche pour saison d'hiver 71-72

2 somme!sères
connaissant les deux services

Tél. (026) 719 08.

somme lierez

Hôtel « Au Vieux-Valais », Verbier

cherche pour la saison d'hiver

garçon de cuisine
fille d'office

Tél. (026) 7 25 55. 36-33072

Plaisir pour toute.
AQ la famille!

Gain accessoire
grâce à l'élevage de chinchillas
9 animaux inodores et silencieux
9 soins faciles , formation complète,
9 papiers de graduation, assurance,
9 reprise et vente de vos peaux.
BON pour documentation gratuite
Nom : 
Rue : 
Localité : 
à retourner à CHINCHILUXE
N. Crausaz, 1715 Alterswil (FR)
Tél. (037) 4416 69.

¦¦¦¦ ¦¦g On cherche à louer

¦0HHMHIH à SION

HolMsiâsal studio
On cherche jél. (027) 2 14 81,
¦ ., demander M. JEAN.

chalifteur
de taxi 3M01 852

Saison d'hiver, A vendre à Fully
Montana-Crans. (La Forêt)

Tél. (027) 7 13 12. yjgne

Congélateurs chalet

Machines de 497 m2 en fen-
à laver dant-

MaXt56'16 m (026) 533 °7-
à coudre
fiiKinioi-AC Famille de quatre
cuisinières personnes cherche

CireUSeS à l'année
Knintm'i» Proximité sports
MSpirOTeUrS d'hiver, confort ou
Prix « discount » mi-confort, accès
mais service pre- voiture. Prix raison-
mier ordre assuré nable.
partout. Livraisons Si possible dès le
franco par nos 15 déc. 1971.
soins. Tél. (021) 28 44 26.
Toutes facilités 22-316 408
paiement, 
dès Fr. 29.— par . , . „
mois. Reprises A ,ouer à Nax

à prix maximum. . ,
En tout temps, ap- appartement
pareils expositions . . . . . .
à prix encore plus ?^_*^_n-
fortement baissés. Libre dès le 20 déc.
Prospectus .1971 J"8?" *
gratuits. fin avrfl 1972'
r Diii i iAnn Ecrire sous chiffreC. BULLIARD, 36-33113 à Pu-
SSï * blIcitas SA,Toutcouture, 1 51 S|QNGare 17,
1820 MONTREUX,
tel (021) 62 49 84. Je cherche à louer

22-120 à SI0N

T '. I 
~~ une chambreOccasion à vendre . ¦, ¦

indépendante

!é,S ïWï Si PO»»»'» P̂  dede 8 à 12 ans, fe ££100 francs. M

Tél. (027) 2 39 58, Tél. (027) 2 85 83.
heures des repas.

36-301 859 36-33116

Elle

annonces

est

S

chienne croisée
berger allemand , 9 mois
cassée. Noire et taches

castré
chérie

Tél. (<

une oreille
beige, col-

dès 19 h.,

22.120

A vendre

bois de menuiserie
sec, Risoux l/lle et Ile. Epaisseurs:
18, 27, 36, 40, 42, 45, 50, 60 et 65
mm.

' Scierie L.-A. Berney S.A., 1341 L'Ab-
baye (VD), tél. (021) 8512 34.

22-2393

Peugeot 404

l pneu d ete i6 soir.
sur jante 36-33 078
40 francs. ___________
Olosiilon 40, Mon-
they, tél. 025/415 04 A vendre cause dé-

part
36-425183 I .

En parfait état de marche, livrée
expertisée avec grandes facilités de
paiment par crédit total ou partiel.

Cédée à 3 800 francs.

Tél. (026) 8 11 69. pour Opel 1700.
A vendre A la môme adresse
4 pneUS on chercha
à clous iantes
presque neufs pour aveo ou sans pneus
fourgon VW, 65 fr. C,0U9 Pour Renault
la pièce. _6.

aux 3 vitamines A, D
Légère, légère...

Comme toujours àle toujours à :

Monthey : Cl. Jaccard, Tiàbingen 1

Martigny : A. Lugon, place Centrale

Sierre : PI. Métralller, Slmplon 32

Sion : A. Schrceter , Bio Santé, rue de
Conthey 6.

m
L'annonce
reflet vivant H» i mqrch
iiliimiiiiii fi iiiii i---nBg-—_

C'est certain :
un cadeau de la

Grand
S I O N

Avenue de la Gare - Tél. 2 25 32

A vendre

Ford Taunus 12 M
En parfait état de marche, livrée
expertisée, avec radio, pneus neufs,

Supérioritéw^l» j— -— pe |*avl8 des spécialistes, la valeur d'une voiture
Ai% Q£_f_ A se mesure dans les situations extrêmes. Parce-
vl I wwl Iv que les dangers auxquels est exposé l'automo-
biliste résultent, eux aussi, de situations extrêmes. BMW a soumis ses auto-
mobiles aux épreuves les plus dures, dans les courses pour voitures de tou-
risme, face à face avec la concurrence internationale. Et c'est la première
fois qu'une marque automobile gagne en une saison toutes les courses euro-
péennes de 24 heures ainsi que tous les championnats allemands de sa clas-
se. Chez BMW, les courses pour voitures de tourisme n'ont pas pour seul but
la mise à l'épreuve du comportement routier: les victoires sont une preuve dé-
cisive de qualité pour la série.

BMW: pour le plaisir de conduire.

ge
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Bourg, 3e étage Sierre Tel (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

AVSS IMPORTANT

i
i

Hommage à Charles Caloz

pompiers de Sierre organise une eco- \ ĵj d'inspecteur de bétail, déposée sur les
le de recrues qui aura lieu le same- jjpfc * îM éoaules du pacifique Charles Caloz,
di 11 décembre, au local des pompes, ap6"! toute sa vie durant ? Eh bien ! au cha-
de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 l__ i# ~~ 

* ' Pitre des souvenirs, la légende dira cer-
à 18 heures. Tout jeune homme âge r _ r :̂ ,- tes un j our qu> au cours des discussions
de 18 ans, présentant les qualités un b,rin hardies qui auraient pu surgir,
physiques requises et qui en fait la WMMMM̂ BÈÈÊËL ** notre paisible inspecteur , à chaque
demande, peut être admis dans le f0iSi flt $* terminer le débat à la totale
corps des sapeurs-pompiers de la SIERRE. — En fin de semaine passée, ^

Nos félicitations a cette employée fi- satisfaction des deux parties.
ville de Sierre, après examen de sa une petite manifestation était organisée dèle et nos vœux pour d'encore longues Maintenant, il serait très fâcheux de
candidature par l'état-major. Les de- dans un établissement public de la ré- années d'activité au sein ed cette entre- ne pas mentionner une autre qualité
mandes écrites doivent être adressées gion. Cette réunion était destinée à ré- prise familiale sierroise. hors pair de notre vénérable défunt
au commandant du feu, M. Fernand compenser une employée fidèle, Mlle NOTRE PHOTO : lors de cette réu- Oui, à la manière de toute la population
Waser, chemin du Repos 6, Sierre. Ottavia Molinari ui, depuis 25 ans, est nion > nou® reconnaissons Mlle Molinarl de son coin, plaisant comme subtile

au service de la famille Joss-Berthod, (deuxième depuis la gauche) en com- image, Chartes Caloz affichait au tra-
fleuristes à Sierre. pagnie des membres de la famille Joss- vail une discipline, un courage et une

Berthod. ténacité qui forçaient l'admiration.

; SIQII - «TE A E t t S * C Q N T t ! E ¥ l 

n, . . . .., ,V'_ .. Le décès de M. Alfred FavreDécisions du comité et du conseil
. . . . . ... . . Bffcsf CHIPPI1S. — J'ai eu une peine énor- H a été le membre fondateur de la

0 aCSminiSîratlOn de la BUV me à comprendre la nouvelle commu- société de tir La Liberté dont il fut
niquée par téléphone. Ma pensée et le premier président, fondateur de la___

!! _,_. _, _|_ '£¦¦_ JI A M M A A  ma Première réaction ont été : ce n'est Jeunesse radicale et membre du co-
AQ Bll llBî lîTiflliQ lIP !/8 il l H P P  Pas Possible ! Je ne puis comprendre mité, fondateur de l'Amicale des con-

kVV pi U l I R V l I V l l W  H*» l l l l  U Cil lIIWV et admettre cette brusque disparition. tremaîtres et membre de ce comité.
Voici à peine onze mois qu'il venait m faisait également partie des so-

LES PROMOTIONS DE FIN D'ANNEE vice de l'épargne, Sion ; Firmin Sierro, de prendlre sa retraite après 47 années ciétés du Corps de Dieu et d'aigrieul-
m, D.i>inj>o riao nnmniii. ^nurQnfc Sînn . n,3,ccP'Oc nm e,o,Tnrir»o Ho V A11 icn li.cce. /v\m_ j -r* i- , _  _ _,,.. . , »  ...

¦ VW Ml wIIBlr MWIi*# HW ¦¦¦¦ M uai iaVV et admettre cette brusque disparition. tremaîtres et membre de ce comité.
Voici à peine onze mois qu'il venait m faisait également partie des so-

ES PROMOTIONS DE FIN D'ANNEE vice de l'épargne, Sion ; Firmin Sierro, de prendlre sa retraite après 47 années ciétés du Corps de Dieu et d'aigriicul-
i <?nnt nommée fondée de uouvoirs • au service des comptes courants, Sion ; passées au service de FAlusuisse oom- tune. nai]B toutes ces activités, il a
„ T nt Fiir-pr chef du service du Bernard Gailland, au service des titres, me contremaître. Nous le savions hos- fait preuve d'un dévouement bénévole.
Parinir Sion - André Rarher rhrf du Sion ' René ^é^m^, au service du pitalise, depuis une huitaine de jours, H jouissait de la confiance de tous ses
¦rvice iur aiaueT Sion Roland SoiesT clearing, Sion ; Gabriel Glassey, au ser- mais rien ne laissait présager un si __ et B Msait hon g -entretenir.rvice juridique, hion , Koiana spiess, vice des caveaux Sjon . Charles-Marc brusque départ. avec luiici du service des titres, Mon ; be- Muller, au service « organisation et pla- Il était mon aîné, mais déjà du . „ ,, ,- _„ ^•<maraî+ „ u ,™™ud Duroux, chef du service du con- nificatMjn>>> sion . 0scar Furrer à l'agen- temps de notre jeunesse, bien avant H P ^^',Ŝ f Tn v L^ *™mtieux, Sun. . ce de Brî pius stoffel à ,, e de  ̂mari a

J
m.avait inspiré con- ?« f ̂ n f2f * ™ 7^f *Z^

I Sont nommés mandataires commer- viège. fiance et je me joignais à lui lors Ï"?116 de ™tre commune. Son absence
„„v . J» « i. - ._ * ^ • J \ ¦ J - I laissera un vide que nous pourronsaux : d) sont nommes sous-chefs de service : de certaines randonnées et nous avons JJ «J „:I,„_ __+ „^KW natt-a lî„ i^ftoMM. Marc Dalpïaz, chef du service MM. Frédéric Gollut, au service des œuvré ensemble une partie de notre £ „^*̂ £L TAW, "f *,,? Ï^T
e l'épargne, Sion ; Pierre Possa, chef crédUs, Sion ; Henri Fournier, au ser- vie. Hn,S^Sî« f^K ,™ StT
B service des prêts hypothécaires, Sion. vice de l'électronique, Sion; Serge Sau- Tout d'abord comme collègue de tra- ?cuiierf™!?.;J,!.:„_ s P

A NOS ABONNES
Notre service administratif ardesse ces jours à tous nos abonnés, anciens |

et nouveaux, la facture pour l'abonnement 1972.

8 
L'utilisation de celle-ci est le moyen le plus pratique pour chacun de I

faire son versement tout en rendant plus précis le travail de contrôle de I
_ nos bureaux. _

Il n'est pas inutile de rappeler à nos NOUVEAUX abonnés que le ver- I
™ sèment qu'ils effectueront n'cjnglobe pas le mois de décembre 1971 puisque ¦

B 
celui-ci leur est offert. Il s'agit donc bien, pour tous, des douze mois de m
1972.

, C'est avec plaisir que nous pouvons signaler l'augmentation constante
G de notre tirage grâce à la fidélité et à la sympathie des anciens et à B
M M
m l'intérêt des nouveaux abonnes.

DANS F'EU DE JOURS, CE SERA
GRANDE INNOVATION OFFSET-COULEUR qui constituera une amélio- I
ration très importante de la présentation du NF.

Nous nous soucions également d'enrichir sans cesse la partie rédac-
tionnelle par la création de nouvelles rubriques. ™

Selon les directives des associations professionnelles, rendues impéra- _
tives par un renchérissement de tous les secteurs de production, voici les
tarifs 1972

une année en un seul
payement semestriel
payement trimestriel

M Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, dans la ligne qui nous ¦

I

a été tracée, pour satisfaire davantage nos abonnés que nous remercions
vivement l'appui efficace et souvent amical qu'ils nous accordent.

La direction et l'administratiotn du NF.

MIEGE. — On savait bien que le
grand , l'athlétique Charles Caloz con-
naissait depuis de nombreux mois des
ennuis assez graves avec sa santé.
Pourtant, il y a quelques petits
jour s à peine, on l'avait surpris aban-
donné à son occupation favorite. Oui !
dans son pré, vert comme un gazon
anglais, il gardait , avec des flammes
attendrissantes dans son regard, ses
génissons de très bonne race. Aussi ,
avec tous ses voisins, se plaisait-on à
croire que, longtemps encore, le gentil
Charles animerait sa maison-ferme qui
avait conservé, dans ses aspects exté-
rieurs, ces notes picturales si attachan-
tes du modeste mais chaleureux , train
de vie d'autrefois.

Hélas ! le journal à peine ouvert, il
y a quelques heures, on devait ap-
prendre, très brutalement, que Charles
Caloz venait de rendre son âme à Dieu.
Comme on s'en doute, la bien triste
nouvelle devait frapper de stupéfac-
tion d'abord , et d'amertume ensuite,
tous ceux qui trouvaient un plaisir
vibrant à j ôtoyer cette noble figure
entièrement peinte de rayonnante bonté.
C'est chose très sûre : peu nombreux
doivent être ceux qui auraient pu être
les témoins d'un éclat de voix du grand
Charles.

Et pourtant ! Y avait-il autrefois,
lorsque chacun voyait encore ses pro-
pres vaches, ses modzons , comme les
sujets les plus- beaux , les plus riches
des alentours, y avait-il alors fonction
plus exposée au mécontentement, à la
critique et aux sarcasmes que celle

POUR VOUS ET POUR NOUS LA

versement Fr. 66.—
Fr. 35.—

20 —

C'est que , chef d'une honorable famille,
il savait que ce n'était qu'au prix
d'efforts jamais relâchés, qu'il arrive-
rait à donner un peu plus de bonheur
matériel à tous ceux qui étaient si
chers à son cœur.

Lorsque nous gravirons le route du
roayen, nous garderons le regret pesant
de ne plus pouvoir poser notre regard
sur la haute et puissante silhouette de
Charles Caloz, zigzaguant avec calme et
sérénité dans sa propriété, cette pro-
priété qui était avec lui un tableau du
simple mais si sain bonheur campa-
gnard.

A. Rauch.

Pour quelques mois...

SIERRE. — Eh oui ! pour quelques fort à l'aise dans cette eau glaciale,
mois, les rives du lac de Géronde se en compagnie de leurs cousines, les
sont endormies. Recouvertes de leur , arc-en-ciel.
épais manteau hivernal, elles atten- Mais les humains, eux, ne s'arrêtent
dront le printemp s et son renouveau. pas. A la Grotte, de grands travaux

Mais toute vie n'a pas quitté le lac de rénovation sont en cours , alors que
qui, en ce jour ensoleillé de novembre , devant le Ranch, personnel et direction,
reflète le calme environnement. côte à côte, pellent joyeusement la

Quelques friseli s accusent la brise neige. Plus loin, aux Collines, les
légère , alors que poules d'eau et joueurs de cartes se sont retrouvés

FIDELE EMPLOYEE RECOMPENSEE Dérogations aux heures
de fermeture
des magasins
en décembre

SIERRE. — Il est rappelé aux commer-
çants de la place qui désirent obtenir
des dérogations aux heures de ferme-
ture des magasins à l'occasion des fêtes
de fin d'année , qu 'ils doivent présenter
immédiatement leurs demandes au
Groupement des commerçants sierrois ,
qui fera le nécessaire pour le récapitu-
ler et obtenir les autorisations des au-
torités compétentes. Les demandes de-
vront être faites pour le 25 courant au
plus tard .

Déblaiement des neiges
Awâe MUSW M!«§<r»s*mkilîc#<ae

SIERRE. — Comme chaque année à la
même époque , le service de la voirie a
eu parfois de la peine à dégager rapide-
ment les rues et places de parc en rai-
son de la présence de nombreux véhi-
cules stationnés.

A ce sujet , nous nous permettons de
rappeler aux intéressés l'art. , 20, al. 3
de l'ordonnance fédérale sur les règles
de la circulation qui prévoit :

« Les conducteurs de voitures auto-
mobiles ne laisseront pas leurs véhi-
cules sur des places de parc ou des
voies publiques s'ils peuvent prévoir
que l'enlèvement de la neige en serait
gêné. »

Il y va de l'intérêt de tout le monde,
et des automobilistes tout particulière-
ment, que les routes, places soient dé-
gagées complètement et rapidement ;
merci d'avance pour la bonne volonté
de chacun !

Sierre, le 22 novembre 1971.
L'administration communale.

m - . . . . .  -
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Bon gain.

Tél. (027) 9 6035.

. • mm*mœ&wwm&m

cherche

un VENDEUR expérimenté
pour son vaste rayon

MEUBLES et TAPIS

une VENDEUSE expérimentée
pour le rayon

RIDEAU - DECORATION

Semaine de 5 jours et tous els avantages sociaux des
grands magasins.

Se présenter à la direction des grands magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 111.027/2.16.51

Café-bar Le Richelieu, Sion
cherche pour remplacements

serveuse
2 jours et 3 soirs par semaine.
Salaire fixe.

Tél. (027) 2 71 71.
36-3475

URGENT I

On cherche

une serveuse
salaire élevé, horaire de travail
9 heures par jour.

jeune fille

Les candidats de langue maternelle allemande ou française possédant
si possible des notions d'anglais, peuvent obtenir une formule de
candidature ainsi qu'une documentation sur les conditions générales
d'emploi sur demande téléphonique au (021) 51 02 11, Interne 2118 ou
3132.

Les offres seront traitées confidentiellement par le service du personnel,
Nestlé, 1800 Vevey.

pour le service du magasin, congé
le samedi après-midi et le diman-
che.

Ecrire sous chiffre 36-33060 à Pu-
blicitas, 1950 Sion, avec photo,
prétentions de salaire et certificats

I

une remplaçante
pour le service.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 94 34 (à partir de 13
K -i 11 ->«p\HCUICOJ.

36-1211

I

^Sfil

secrétaire qualifiée
connaissant la terminologie médi-
cale uniquement travaux de secré-
taire et publications médicales.

Date d'entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-32905 à Publicitas ,
1950 Sion.

Entreprise de MARTIGNY demande pour
entrée début décembre ou à convenir

secrétaire-comptable
ayant une bonne formation.

Activité et conditions intéressantes.

Offres écrites à

IMPRIMERIE PILLET, 1920 Martigny.
^R-Q1 170

ADMINISTRATION CANTONALE VAUD0ISE
Les postes suivants sont actuellement au
concours :

Nous cherchons

un (une) secrétaire
français - allemand, avec connaissances
d'anglais et d'italien. Place stable.
Désirons quelqu'un qui aimerait s'installer
à Verbier. Grandes possibilités de déve-
loppement. Travail varié avec responsa-
bilités. Salaire mensuel de début : 1500 fr.
Logement assuré à prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre 1163 à Annoncés Mosse
S.A., case postale, 8023 Zurich ou télé-
phoner au (027) 7 23 68 de 19 h. à 20 h. 30.

22-100

CRIBO SA, à Monthey, cherche g,- cherche

bon manœuvre jeune fille
Entrée tout de suite ou date à con- p0ur aider au mé-
venir - nage et au buffet
Place stable. d'un tea-room.

Avantages sociaux. L,Dre le dimanche.

Se présenter au chantier. Tél. (027) 2 0216.

FIDUCIAIRE A SION

cherche

La clinique Garcia — FRIBOURG

cherche pour tout de suite ou date à convenir

sages-femmes
instrumentistes pour
salle d'opération
infirmières d'étage

Semaine de 5 jours.

Salaire élevé.

Avantages sociaux.

Faire offres à la direction, tél. 037/23 37 71.



nier week-end, c'était au tour dn
corps électoral de Saas - Almagell
de participer à ce genre de consul-
tation, en vue d'élire un nouveau
président, en remplacement de M.
Mario Anthamatten, démissionnaire.

M. Emile Andenmatten obtint la
majorité des suffrages, alors que M.
Léo Andenmatten a été élu nouveau
membre du conseil.

Félicitons-les et souhaitons-leur de
nombreux succès dans leur fonction
respective.

• E01AT SATISFAISANT DE LA
ROUTE DE LA VALLEE DE CON-
OKES. — En dépit de l'importante
couche de neige, l'état de la chaussée
est des paus satisfaisant dans la
vallée de Conches. Le mérite revient
Wl T"lir*onn'ïi-vr "lian on fae<r\A«pn.M« ^3 «en premier laeu au responsable de
l'entretien des artères du secteur,
M. Aloïs ïmhasiy. Son équipe a œu-
vré nuit et jour. Lundi matin, toutes
les voies de corrumunication imoor-
tantes de la région étaient dé-
blayées.

La fameuse avalanche « Kalkho-
f en » a déjà fait son apparition. Elle
descend régulièrement à pareille sai-
son sur l'artère principaile entre TJ1-
richen et Obergesteln. L'importante
coulée de neige a incité les responsa-
bles de la circulation à abandonner
le tracé de la route utilisé à cet
endroit pendant la bonne saison. Le
trafic est détourné sur le tronçon
spécialement construit à l'abri de la
furie blanche.

• LES ETUDIANTS SONT BIEN
ARRIVES. — Une vingtaine d'étu-
diants du collège de Siotn se sont dé-
placés mardi après-midi pour at-
faïti /.>•<- Ta- Iioiifoin 'ff ri ai nnl rln S5m _teindre les hauteurs du col du Sim-
plon. Ils participent à une retraite
organisée à leur intention par les
pères de l'hospice.

En dépit de l'état précaire de la
chaussée, dû aux mauvaises con-
ditions atmosphériques enregistrées
ce même jour, ces voyageurs sont
arrivés sans encombre à bon port. Le
prieur Ducrey avait pris toutes les
dispositions pour que ce déplace-
ment se déroule dans de , bonnes
conditions.

Souhaitons à ces jeunes un agréa-
ble séjour dans la grande maison
hospitalière.

• LA SITUATION EST RETABLIE
DANS LE LOETSOHENTAL. — A la
suite des coulées de neige sur la
route entre Goppenstein et Gampel,
la circulation automobile avait été
interrompue sur ce parcours. Elle
est maintenant normalement rétablie.

De Goppenstein au fond de la val-
lée l'éta t de la chaussée est égale-
ment satisfaisant, en dépit d'une
rnnrrhiP dp neiffe de 7(1 optititmptres

l'exemple vient d'en haut

ture de la Semaine suisse du livre
pour la jeuness e, manifestation rela-
tée par notre journal et qui s'est dé-
roulée samedi dernier à Brigue, on vit
avec plaisir le conseiller d'Etat Antoi-
ne Zuf ferey  p ayer de sa personne en
participa nt activement au transport
des bouquins qui — pour la circons-
tance — avaient été gracieusement
mis à la disposition de la jeunesse
haut-valaisanne. Ce qui devait faire

L'absence d'eau potable à Ausserberg
SITUATION SERIEUSE

C'est du camion-citerne viègeois que l'on se ravitaille en eau potable. Là haut
il n'a jamais été autant apprécié qu'actuellement.

AUSSERBERG. — Ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé hieir, le
village d'Ausserberg est privé d'eau
potable depuis quelques jours déjà. Il
s'agit d'une localité située sur le ver-
sant sud de la ligne du Lcetschberg,
au-dessus de Viège. On y compte 700
habitants, 150 têtes de gros bétail et
6Q0 de petit bétail. Or, selon lés dires
de ' M. Michel Heinen, conseiller cbm-
muanl et chef du service des eaux,
cette situation pourrait devenir sé-
rieuse car elle pourrait encore se pro-
longer quelque six mois encore.

En effet, notre informateur précise
qiue l'actuelle conduite d'eau potable
construite en 1939, ne débite mainte-

: Tribun® tfu leoteur
Encore à propos de

franc-maçonnerie
Monsieur le Rédacteur en chef,

Je conseille à l'auteur de la lettre
parue dans votre journal. . .  A propos
de Franc-Maçonnerie de lire la re-
vue culturelle et catholique « (Jnoisir »
No 132 d'octobre 1970.

Cette revue, dirigée par M . Ray-
mond. Brp .ch.p t et !W_ Jean Nicod. nré-

narut plus qu'un litre par seconde à
cause d'une longue période de séche-
resse. A ce rythme là, il est bien clair
que cet élément indispensable, venant
au compte-gouttes, est bien loin de
satisfaire les besoins de la population.

Une nouvelle canalisation est ac-
tuellement en voie . de construction.
Mais ii faudra toutefois attendre une
demi-année avant qu'elle puisse être
exploitée. Il s'agit d'une œuvre dont
le coût s'élèvera à 5 millions de francs
environ. Elle est susceptible de parer
définitivement à cet état de choses.
Avec ce moyen, on ira puiser l'eau
au fond du Baltsehiedertal.

EN ATTENDANT, CEST VIEGE
QUI APPROVISIONNE

Pour parer au plus urgent, la popu-
lation locale peut compter sur l'obli-
geance de la municipalité de Viège
qui, de la cité industrielle, organise
un service de ravitaillement au moyen
d'un camion-citerne transportant à
Ausserberg 2700 litres par course.

S tort ins Weisse
SIMPLON.. — Mit dem Umbruch der
Wetterlage ist in den hôheren, alpinen
Regionen bereits der arste Schnee ge-
Mlen. Auf dem Simplon mass man
letzte Woche mehr als einen Meter
lNTpmianhnAp fïf*rm0ip!n,ri llm Hip prctpn

ON VA TENTER
DE REMETTRE EN SERVICE
L'ANCIEN BISSE

Alors que maintes fois déjà , il a été
dit que les anciens bisses valaisans
étaient appelés à disparaître, il en se-
ra au moins un parmi eux qui prou-
vera encore toute son utilité. En ef-
fet, toutes les forces vives de la po-
pulation locale à disposition sont con-
voquées pour ce matin, afin die tenter
de remettre en service un des trois
anciens bisses qui; jadi s, approvision-
naien t le village en eau considérée
alors comme plus ou moins potable.
Pour ce faire, on va déblayer la nei-
ge, corr^ ' r les éventuelles brèches, ré-
parer les caniveaux sur une longueur
de 4 km s environ. H s'agit de la vé-
tusté canalisation inférieure sur la-
quelle on compte beaucoup pour ob-
tenir au moins l'eau nécessaire au bé-
tail et aux besoins des différentes ex-
ploitations. Quant à la population , el-
le devra continuer à faire confiance
aux bonis services de la municipalité
viétgeoise à l'adresse de laquelle on
manifeste une profonde reconnaissan-
ce. D'autant plus que ce système d'ap-
provisionnement durera probablement
die longs jours encore.

En ce qui concerne lie service du
feu, on nous dît que le réservoir ap-
proprié contient encore du liquide en
suffisance en cas d'alerte.

Comme on peut le supposer, cette
situation à la porte de l'hiver est tout
qu'agréable. Elle incite par exemple
les gens de l'endroit à faire appel
aux eaux minérales pour la prépara-
tion de leur café ou recourir à la fon-
te de la neige pour la préparation des
repas. Autant de désagréments venant
s'ajouter à d'autres bien plus consé-
quents encore.

H ne reste donc plus qu'à souhaiter
que ces gens n'aient pas-trop à souf-
frir de ces effets et que bientôt ils
retrouvent leur eau vive dans leurs
foyers.

ave

UNE SCENE DIGNE DE C0URTELINE

dire à un j eune participant que «quand
l'exemple vient d'en haut, il est beau-
coup plus facile de le suivre ».
' Ce geste sympathique de notre mi-
nistre de l'éducation cantonale a eu
pour effet de sensibiliser la jeunesse
présente, ce qui est bien à cette épo-
que de perpét uelle contestation.

NOTRE PHOTO : c'est avec un lar-
ge sourire que le conseiller d'Etat
Zufferey participa à l'action transport.

AUSSERBERG. — Si Courteline s'é-
tait trouv é hier après-midi à Ausser-
berg, il n'aurait pas manqué d'en pro-
fiter pour illustrer une scène dont il
rafolait. En e f fe t , un commerçant des
environs s'était rendu dans la loca-
lité avec un véhicule approprié en vue
de faire l'acquisition d'un porc d'une
grosseur « respectable ». Seul, le pre-
mier acte de cette action valait déjà
le déplacement. Imaginez-vous cet
amateur de jambons se croiser les
bras pour conseiller à quatre paysan-

nes comment s'y prendre pour con-
traindre le pesant quadrupède A pas-
ser par une porte plus petite que lui,
à franchir une épaisse couche de nei-
ge puis à prendre place dans le vé-
hicule. Autant de mouvement» qui —
comme bien l'on' pense — ne furent
exécutés qu'après que les paysannes
eussent sué sang et eau, la truie épui-
sée toutes ses forces et le marchand
se soit tordu les côtes de rire... avant
de pouvoir découper celles de ee ee-
chon vraiment récalcitrant...

NOTRE PHOTO : une vue de kt Mè-
ne eourtelinesque ou le principal ee-
teur n'était autre qu'un cochon d'une
grosseur extraordinaire..

,11. w t-uo oiiitrii CH=IJJI il uncu >->aiùUiii^cg±iiii ,
wie auch ei-n langes Ausdehnen der

Tous les samedis grand festival des
affaires.

36-2642

Ce n'est pas
raisonnable
d'acheter cher du mobilier <JR « efae-
slque » multicopié à l'infini, sans per-
sonnalité , de grande série, très rapi-
dement déprécié, alors que pour peu
d'argent M. GOY au Shopping Certter
du meuble d'art, 46, av. de la Gare,
Martigny (face au tea-room Bambl)
vous offre à des prix inespérés un
choix immense de mobiliers d'art et
de style, ainsi que quantité d'exclusi-
vités de grande classe vendues avec
garanties, qui en toutes circonstances
conservent leur valeur.
Dans une splendide galerie de 25 vi-
trines, illuminées jusqu'à 22 heures et
son exposition complémentaire, il est'
présenté et vendu au détail un invrai-
semblable programme de meubles de
style sélectionnés et fabriqués par M.
Goy, fabrique de meubles de style en
gros, anciennement à Sion, Valeyres-
sous-Rance et Chancy.
Service ensemblier-conseil! gratuit.
Prix discount de fabrique,
Livraisons gratuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30%.
Confection et pose de rideaux parfattee
par spécialiste.
Martigny, tél. (026) 2 3414 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
males des magasins, prendra randes-
vous.
Grand parking privé.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle st
avantageuse formule de financement
social.
Conditions très favorables, sans ré-
serve de propriété.
Formalités simplifiées — Discrétion
absolue.

les Collons
Thyon
cours .
Gilu i-m^m
ggJ du 13 au 18 décembre

Al¦* 18 i. du 24 au 29 Janvier

\ ue i IU a HUU iranca

JL Renseignements :

ISt (027) 2 14 96
jj\ (027) 2 05 55
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Du 21 août au 7 octobre 1944, alors Deux ans plus tard, les nuages com- nouvelles adhésions jusqu 'à ce plafond ¦¦ B A B£ .._ . ^W ï f  R 5Pque la guerre mondiale faisait encore
rage, se tint, dans le plus grand secret,
à Dumbarton Oaks, près de Washington,
une conférence des quatre plus grandes
puissances aux prises avec les dicta-
tures. Il s'agissait des Etats-Unis, de
l'Union soviétique, du Royaume-Uni et
de la Chine, alors gouvernée par Cbang-
Kai-chek. On remarquera que la Fran-
ce libre du général De Gaulle n 'en était
pas. C'est le début de l'antagonisme
qui l'a irréductiblemernot opposée à
Churchill et à Roosevelt. D'abord nous
avons expliqué tout cela dans le «Mon-
de en mouvement) les quatre grandes
puissances, désarmais certaines d'obte-
nir la victoire, songèrent à une alliance
entre elles, sans ' tenir compte des au-
tres nations engagées à leurs côtés. Ce
sont les Américains, toujours imprégnés
de l'idéalisme wilsonnien, qui propo-
sèrent et firent adopter le principe
d'une charte qui , après améliorations,
se substituerait au pacte de la défunte
Société des Nations.

Cependant ce n'est qu'à la conférence
de Yalta , quatre mois plus tard, que
fut énoncé pour la première fois, le
terme des Nations-Unies. Pour en jeter
.les fondements, on décide de convo-
quer à San Francisco, à fin avril 1945,
une conférence constituante, patronnée
par les quatre Grands, au terme de
laquelle, la France se joignit finale-
ment à eux. L'expression Nations-Unies
n'y fut plus remise en cause. Signée
le 26 juin, la charte entra en vigueur
le 24 octobre de la même année.

Panorama

mencèrerat à S'accumuler dans lie oiel du tiers. Est-ce que la Chine populaire illI fl BI^ll^îll^ £fil I n  PU rAVIlL,soviéto-amérioain et* depuis quinze paiera autant que les Etats-Unis ? Do- i V I V l l w l v M I  ¦»* I ¦ **M I n. ¦¦¦¦ si
jours, les nationalistes chinois ont dû ¦ tée de tous les pouvoirs accordés à un ,
céder leur, place à la République popu- membre permanent du Conseil de se- nnr 'ian rnncoillor or rnî«ior rnmmimrtltion, les avait chassés hors du conti- ourité, sera-t-elle, clans ce domaine fi- ancien Conseiller BT COISbief communal
nent asiatique. nancier, placée comme dans tous les

De «Nations-Unies» , il n'y en a plus. autres domaines, sur pied d'égalité avec Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Cette seconde organisation mondiale sa rivale américaine ?
est. aujourd 'hui ,  aussi faible , aussi im- '«mwHlHMI»Tiri1IMnM1lMMfflMI1i Ŷll^^puissante que la première. Contraire- , _^______________^ ^^^m^î ^^m^m laBHan "¦'""
ment à oe qu'on pourrait penser, en

réunir à Lima pour chercher à éta-
blir le cahier de leurs revendications
et à coordonner leurs interventions, ce + La direction et 16 personnel 06 SÂEAA à Sion
sont les grandes puissances qui ont un ' r
intérêt évident à entretenir ce forum „„. _, ,„_ _ „„__„,, . , , . .  ,. j, j * * j
international , ces rencontres périodi- Madame Emma FAVRE-SCHwERY, à ont le pénible devoir de faire part du décès de
ques entre gouvernements et cette „„ Chippis ; _ ¦' '
fiction d'un semblant d'unité. W-g^l^^^gJ. ^̂ 0!̂  Mf ^A  FAVRF
DETTES ET CONTRIBUTIONS $gj» et Manslieur René LAGGER_ IVÏUIÏ&ICUI  Mil I SU TMW Ht

Que la plupart des Etats membres, „/AVRE et *$?* enfan te, à Chippis; , , .u, . t inopnipiir leur Pïtimp collaborateur
hormis les discours de propagande qu'ils Monsieur et Madame Jean FAVRE- père de M. Jean rOVre, ingénieur, leur BSTime COIiaDOTOTeur
peuvent prononcer à cette tribune aux ^

S?LIOZ 6t leur eni^nt- a Chippis ;
mille échos mondiaux, n'attachent Mad'ame et Monsieur Robert ZUFFE- pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
qu'une importance très relative à leur w REY-FAVRE, a Chippis ;
Institution, nous en avons la preuve Mt^me 

et 
Monsieur Ernest ANTONY- _ .̂Mnan yu n̂^HH

dans les inexplicables difficultés finan- ™ 
E 

•* 
«>*&"-*. a Saant- ™̂̂~

cières qui accablent et paralysent Maurice ,
*™[- Nous avons déjà mentionné le ainsi les familles parentes et alliées ¦ 

fdéficit énorme et angoissant de 1 orga- t , douleur de faire oart du rfécès rfedéficit énorme et angoissant de 1 orga- ont la douleul. de faire part du décès demsation. Ce que le grand public ignore,
c'est le montant des cotisations arrié- a*_ .„_ ;„,,,„ Monsieur Joseph PRALONG-REYNARD à Sion ;
rées et courantes de chaque adhérent. MOnSI'cU'I Monsieur et Madam e Charles PRALONG-ANTILLE, leur enfant et petit-enfant
Nous n'allons indiquer que quelques- A !£..»» «J CAlfOE ^ Sierre ; _
unes de ces sommes dues , souvent de- Alfl BO rAVifE Monsieur et Madame Michel PRALONG-HAAS et leur fils Norbert à Genève ;
puis longtemps, et dont l'organisation Monsieur Jean PRALONG, à Sion ;
devrait pouvoir disposer. Pour une plus leur cher époux, père, beau-père, grand- Madame et Monsieur Francis PRALONG-PRALONG, à Sion;
facile lecture nous arrondirons tous ces père, frère, beau-frère, oncle, cousin Monsieur René PRALONG, à Bussigny ; \ ,\ ~.
chiffres qui sont fournis en millions et ami, enlevé à leur tendre affection , Madame et Monsieur Edmond HERITIER-PRALONG et leur fille Chantai, à Sion;
de dollars. On y découvre d'inexplica- le 23 novembre 1971, après une courte Monsieur et Madame Edouard REYNARD-REVAZ, leurs enfants et petits-enfants
blés , différences dont les causes sont maladie, dans sa 66e année. à Genève ;
essentiellement politiques. L'ensevelissement aura lieu à l'église Madame veuve Daniel PRALONG-ROSSIER et sa Mie Lucie à Sion et Vevey;

Donc, les Etats-Unis doivent quelque de Chippis, le ¦¦ vendredi 26 novembre . . . . . . .  ." "" „11;A„„ TJTDTTTTC-D ci?vHAcn CAV irvnniw
277 million*! • l'TTnirm «snviétinrip ¦ 49 1Q71 à in h m ,r« alnsl <îue les famlll«S parentes et alliées, HERITIER, REYNARD, GAY, JORDAN,
nSi „v5« • i» rr SJI 

q
lt 'rrinf ' DUBUIS, GOBELET, MABILLARD, LUYET, SAVIOZ, PRALONG, METRAILLER,

lions là SuèdT: 37 ; la France 28 ; PRIEZ POUR LUI DUSSEX, DAYER et BONVIN, ont la douleur de faire part du décès de
l'Italie : 20-; le Japon : 19; la Hollande : „ , .. " ,'¦ • ,. , . , . .mmmm — Madame Joseph PRALONG
l'Ukraine. l'Espagne, l 'Argentine-: 5; BBRSGnH9ffiHHHSBBEHBHBH3HBMH
la Finlande, l'Autriche, la Tchécoslo- ngg Louise REYNARDvaquie : 4; la Yougoslavie, le Pakistan, n
le Brésil, le Mexique : 3; la Grèce, la
Nouvelle-Zélande, l'Iran. Israël : 2. leur très chère épouse, maman chérie, belle-maman, grand-maman, arrière-
Et j'en passe ! r/ J • • • i grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenu à

A l'autre bout, on trouve une in- L administration Communale l'hôpital de Sion dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

«^'̂ ^^^^«rSf ^i^n 1̂ !..̂ - Pt In rnmitikçinn «rnlrtii-A L'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église du Sacré-Cœur, le vendredi 26«voie de développement» selon le lan- 6T 10 Commission SCOlOire I.BIKï^UC-H «UIS ilcu «• 
«  ̂* ^51̂ c  ̂ ^^-^^ , „ v^^^.. —

gage diplomatique, qui sont censés _. ,- . novembre 1971, à 11 heures. _
être débiteurs de moins de 150 000 dol- QS Cnlppis
lars chacun, mais qui , dams les scrutins Domicile mortuaire : 17, rue du Scex, Sion.de vote, disposent chacun ! comme les . , , , ... , . ,„ . n . .
plus puissante, d'une voix. Les énumé- 

^èJ
e
d
P6luble deV°ar de feire part du Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

rer ne servirait à rien. ifl • , 
Cependant , voilà que la Chine, la 1̂ 0 Ï1ÎS E 6'U S* ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î MBiii M̂Bi îHB ^̂'

vraie , le peuple le plus nombreux du E^ n̂HHHBHBHBH99HBSMBSHHBBI ŒBBEESBS83WBSMSBHHSHKMBHHBBHmonde, se joint à ces nations désunies. AluS'Cl FAVREOn lui donne, ce qui est normal puis- 4t
qu'elle se substitue à celle qui fonda ¦ > i i i , , n i . + '
I'ONU, un droit de «veto» , c'est-à-dire père de leurs dévoues collaborateurs "susceptible de tout arrêter , de tout pa- , # . , , , , ,  , , „. Le club SDOrtîf deS cheminotsraiyser. Quelle sera sa quote-part et josepn et Jean rovre, caissier |_e cercle des Hérensards de Sion
quand et comment l'acqudt tera-t-elle ? # Je Saint-MauHceOn souhaite le savoir. Communal et Secrétaire de la a le pénible devoir de faire part du

Toujours est-il, que pour l'heure, les décès de a le regret de faire part du décès do
Etats-Unis sont responsables du 31°/o COmiîiiSSÎOn Scolaire » ¦ ¦ . . .du budget ordinaire (il en est d' autres) 'MffffflflI P MftilQIlPlII}'
de l'ONU, qui , pour 1971 seulement , I'IHMUIIH, muiiaicui

ïttZJS ÏÏ rJÏJÏÏSi ïïï££VEJ£~ "" -~ Joseph PRAL0N6 Louis DUFAUX
le 39,89 %. L'assemblée générale a dé- retraité AOJVICcldé qu 'aucun Etat membre ne serait tJtiWHtHMlftmi îiimiffiM««^̂ ^̂ ««lli il 

llliWI épOUSG 
de S0H 

membre 
d honneur

taxé à plus de 30 °/o et que l'on irait „_ X:Jil 0 „£*£«,„<
«decrescendo», au fur et à mesure des . ' , ., ¦ ¦ ;  50n Tlaele veieroiT

¦*¦ Pour les obsèques, prière de consulter _ , , ,. , , . .
¦»«»,¦.«— -̂ ĴJiiM^MUiltlMlllBWLMiJ * l'avis de la famille. Les obsèques ont lieu dans la stricte¦̂ ^Œ^^^^^^^^M intimité de la famille.

x La fanfare «Echo de Chippis» M II II ii'i IMII IIIHI I I W mil WI mm m m m*ii ¦ masmrnasmtuwmw iiimiHRiit»iiiiii

a le pénible devoir de faire part du
Très sensible aux nombreux témoigna- décès de T
ges de sympathie et d'affection reçus MftMes î iMii"lors de son grand deuil, la famille de MUIlsHCUT , . ,

a le pénible devoir de faire part du
Très sensible aux nombreux témoigna- décès de T
ges de sympathie et d'affection reçus MftMes î iMii"lors de son grand deuil, la famille de 1*111115» le UT - . . , , ..

Monsieur Alfred ™RE "e ' " et su'sses
r *t • nnkiniPT i i . ,  a le regret de faire part du décès de
ClOVIS DuNNET membre honoraire, père

'ifeŷ SSïfe 
de 

Joseph, membre actif MOnSiCUf Manié GAIST
sence aux obsèques, leurs messages de La fainiare participe en corps à l'ense-condoléances, leurs dons de messe et veiissement qui aura lieu à Chippis le ancien membre du COfflitéleurs envois de fleurs ou de couronnes , vendredi 26 novembre à 10 heures. 

iiremuio
ont su l'entourer et rendre un dermer
hommage à leur cher défunt. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Un merci tout particulier au docteur MBmBHWMMWWHMBBBKHMBBHWBBHBWBBMBha nimniMBESB—HBBWMIi l l t.1 L.I (/QJ. ,,^U.t^J ClU UUVIVMl IIIPiMIWI—!¦.—^.illW^M— ¦¦¦—¦—¦III—WIWI—¦¦ [¦¦ ¦̂¦II^M ¦¦I.IHIIIMI^IMIIMIIII

Galetti , au personnel de l'hôpital de « ^̂ t̂ m̂^^ K̂ ^^m K̂ t̂^^^^^^ K̂Bt maamui "BUaiMonthey, au personnel de l'hôtel Corso. m^^^^^^^^^»^^^^^^*^ î ^^
Novembre 1971. 4
BBB ĝawMB^BaBWHiiHii

iiiiiiMii W I
III

I i m ¦ La télécabine de la Creusaz SA

t
LeS MaréCOtteS-Saivan Profondément touchée par les témoigna- J  ̂dTVmpath'ie

6

ges de sympathie et ' d'affection reçus deuil la famUle de
. ., , , . . . .  . ., lors de son graind deuil, la famille dea le pénible devoir de faire part du .. .

La ..famille de feu Justin FILLIEZ ; décès de MnMCJoil»'  I MOaSITI
a le pénible devoir de faire part du fÀ/lAm^iAiiK mUMSUfUi ¦ . . ^_décès de . monsieur 

KœIIR Ida R0
Moits eur imiîs cooimz KOI,erl **>"&* 

d'Ouîre-SSmplon
9 L'EVEQUE DU DIOCESE A PRIS

CONGE DE SES OUAILLES. —
Ainsi que nous l'avons annoncé pré-
cédemment, Mgr Placide Cambiaghi,
évêque du diocèse de Novare, a sou-
haité être remolacé à ce poste, pour
raison de santé. Or. dimanche dernier,
une émouvante cérémonie s'est dérou-
lée à Novare à l'occasion du départ du
prélat. Il s'est en effet retiré dans un
couvent de la région. Notons que Mgr
Cambiaghi se trouvait à la tête ' du
diocèse depuis bientôt 10 ans.
• UNE STATUE DE LA VIERGE
- VOLEE PUIS RETROUVEE. — De-

puis le 5 octobre dernier, la population
', d'Invorîo était en émoi après la dis-
parition d'une statue de la Vierge se
trouvant, dans un sanctuaire. Et non
seulement pour la valeur de l'œuvre
sculptée dans le bois au XlVe siècle,
mais aussi pour l'affection que la
population nourrit à son égard. Or, c'est
avec joie que l'on vient d'apprendre
qu> cette statue a été retrouvée aban-
donnée dans une grange. Elle a été
remise en place à l'issue d'une longue
procession et d'une non moins longue
sonnerie de cloches.
9 VERS UN DENOUEMENT DE LA

CRISE. — Il y a maintenant plus
de- six semaines que la junte communale
de Domodossola a été dissoute et sans
que l'on ait pu jus qu'à maintenant
trouver une solution. Il semble toute-
fols que cette crise va vers un dénoue-
ment favorable. Les différents partis
doivent se réunir prochainement à ce
sujet.

t
IN MEM0RIÂM

Monsieur
Albert GIRGUD

26 novembre 1970 — 26 novembre 1971

TTriû moeco anniiT'Prçp
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LE VIEUX NAVIRE [ DIFFICILE LIBERTÉ!
- ¦î _ _ '~ gjjg; • sans regrets d' ailleurs, l'on aban-

Eis étaient nombreux ceux qui espé- mystère (imaginé) de la liturgie vous les gênent la famille, l'université, l'ar- .̂  donne la 
« télémanie » des premiè-

•raient le voir donner de la bande dans prend l'allure d'un travail comme un mée, la morale, en bref tout ce qui \ res années pour ne recourir au petit
l'attente du naufrage tellement souhai- autre et dont les aspects trop positifs, soutient la société depuis toujours , une . /vf% écran que lorsqu'il nous présente
té. Ils espéraient que le synode — que trop visibles, déconcertent. Le propre société qu 'il faut abattre par tous les Jr fli ^ft une émission intéressante autre que
leur impatience prenait pour un concile du sacré est de n'être guère aocesisi- moyens. ?: \̂K. || Ttt le roman feuilleton , autre que la
— verrait se mutiner l'équipage du ble aux sens. On y accède par la vie Mahimiiiomont la msHnri+é r)P oh "\^F " ~ ¦ : ^k. variété américaine, autre que les
navire qui depuis 2000 ans porte l'es- intérieure . Les bonnes femmes qui ré- IN a-nu ai'iement, la ma^oMie oes oo- 

Jf * m petits potins scandaleux.
pèrance unique de millions et de mil- citent leur chapelet ressemblaient peut- S. Li n «it fl™n« an A §». Aux Etats-Unis , une récente en-
lions d'hommes. être aux moulins à prières tibétains, ' ̂  

Vl 
^n^H " ™1™X;™,10= „ „™i » \jF f Quête aboutit à des conclusions qui

,_ . , mais par ce moyen simpliste, elles ^A^Sffi  ̂ 3L 
ne nous surprennent point : 

le 
télé-

Mais le yieux
^
navire continue à tra- s'évadaient de la triste réalité où elles t * .X 1 ZT S ,?* Pvi V i Î-'i spectateur a moins souvent recours

car sa route, même s'il tangue un peu étaient contraintes de vivre pour ga- Lf™™, OnS Xln ™£, -> à son Petit écran ^
ue "Par le passé-plus que par le passé et Paul VI qui, gner u,n univers où elles retrouvaient pj5® ™"7 ™+ *TL? a ,fv ™«« oi\ Parmi tous les mass-media, ' la Mais pourquoi avoir attendu une

un moment, nous parut désemparé, la pureté de leur enfance. Le mal de V ~L,îl- „.a „„^. ,-„„a1~\ ^^7 „»,«, télévision, dernière-née, n'attend pas vingtaine d' années pour revenir à la
semble tenir ,à nouveau le gouvernail notre temps est qu'on veut - et con- Zf%T?l™ 1I«„ S, ™, £~T le nombre des années pour jouer a raison ? Probablement parce que
d une main ferme. E subira de nom- tre toute raison - prendre les gens 7* ™?%3 ?! °„ °™° ^5 ,"a ~™Z' la pimbêche «Sait-Tout» . Et, naïfs  jo- nous nous montrons beaucoup trop
breux assauts, car les progressistes ne *°™«e* ! e sacn men de la com,mu crisses en ce temps où chacun se croit faibles face au charme nouveau et
renonceront pas de sitôt ni le clergé |̂ ^^^^^^^^^^^^ — 2î!?J£ ? „«

q ll 'r nn! ^nJl k ™, Pl«* savant que son voisin, nous nous magique à la fois du petit écran.
gangrené oair la oolitioup P+ m«i ™,+ pleureront pas sur une absence dont ,j, m„„- ¦ »„„„„„„i„mmm,+ „,™^» T. P, nmd.nrtPii.rs d'émissions de TVgangrené par la politique et qui veut pleureront pas sur une absence dont loiss0Tls inconsciemment prendre Les producteurs d'émissions de TV
flaire _ de l'Evangile un succédané du a autres se lamentent. paj.  ̂ charme d'une audacieuse sont pourtant les premiers à clamer :
marxisme. S'ils parviennent à leurs fins 7//i ̂ MtM Â'Éf U Dans toutes ces 

histoires , i! y a un technique 
qui 

s'introduit dans toutes « L'émission ne vous a pas inté-
les hommes demeureront, nus et désem- romantisme sous-jacent qu'on retrpu- nos demeures . ressés ? Elle était faible ? Alors,
parés devant une existence qui ne sera ve chez les gauchistes dont la naïveté « Le journa l, le livre, la radio , le pourquoi l' avez-vous suivie ? » Le
plus que châtiment sans la moindre ¦/!#/* tdx¥iMÊlMk

SKt9Mmk et l'i^usion nourrissent les propos. Cet- cinéma dans votre salon .' » La professionnel f eint-i l d'ignorer la
lueur , dans une nuit qui r.e finira pas. MAjÉflT-** ffl iM te idée curieuse de retourner à l'Bgld- publi cité pour  le pet i t  écran prof i te  faiblesse des téléspectateurs ? Pro-
Nos intellectuels de gauche devraient se primitive, à l'Eglise des Oa.tacom- une fois  de plus de notre naïveté en bablement. Une dernière fois , l'atti-
s'imposer l'effort de comprendre qu'in- glfifl bes ' en 1971 est une de ces absurdités prétendant que In culture moderne rance du petit écran est telle durant
nombrables sont ceux qui n'ont pas le comparables à celles qui voient les est uninominale : TV ! Aussi , dès une période initiale que , par la
courage, la force d'aller jusqu 'au bout de W m t t W w  jeunes gens se déguiser en soldats de l'instant où nous nous rendons ac- suite, le téléspectateur éprouve une
leur route parce qu 'une certitude inité- MMé L|M|OUX l'armée sudiste de la Guerre de Séces- quéreurs d' un poste TV. nous com- certaine honte de s 'être la isse berner
rieure les habite. E n'est pas question | sion et les jeunes filles en squaws mettons déjà une première et grave pareillement. Mais si cette période
de se demander s'ils se trompent ou avec la conviction de résoudre ainsi erreur en nous imaginant que l'écran initiale dure vingt ans outre-Atlan-
non ' — et cela n'a d'ailleurs aucune , tous les problèmes. L'Eglise des Cata- de notre salon nous privera dans tique, où chaque récepteur peut cap-
Importance — mais plus simplement si f OUT

M plus intelligents Qu'ils ne sont, combes réunissait des fidèles en très l'avenir de l'achat du journal, des ter de nombreuses chaînes et, de ce
leur foi est pour eux un fardeau ou un les force,r à comprendre, à analyser tu nombre et traqués. Ce n'est pas livres , de l'impôt sur la radio, des fait , choisir parmi les programmes,
secours. Un secours sans aucun doute , îf qu lls ne demandent qu'à aimer. Et le oas de i-EgUse d'aujourd'hui sorties au cinéma. ¦ combien de temps durera cette même
et d'importance llls n,e sanit Pas indignés, mais écœurés , Et pourtant la télévision, comme période chez nous, en Valais, où le

lorsque des prêtres réclament le droit Le synode s'est prononce contre le novs le verrons prochainement, a choix se limite à... un programme ?
Il faut vivre dans la campagne pour de se marier. Ecœurés qu'on puisse mariage des prêtres et on lui a repro- beau nous éblouir de ses jactances, . Je ne suis personnellement pas si

prendre conscience du désarroi où cer- mêler les pauvres histoires sexuelles cn'é de _ s'être contenté de reconduire jamais elle ne parviendra à inter- sûr qu'une pétition contre la taxe
taines décisions de Vatican II ont pion- à l'exercice du sacerdoce où le célibat le concile de Trente du XVIe siècle. cepter les notes radiophoniques , à puisse améliorer la situation. A moins
gé les âmes simples. Croit-on incère- est le premier sacrifice imposé et ac- Et Pui's après ? Le synode n 'a pas crever l'écran cinématographique , à qu'elle n'engendre, sinon une deuxiè-
ment que parce qu'on a substitué la cepté. n est vrai que dans une socié- accepté non plus l'ordination d'hom- • réduire au chômage forcé nos typo- me chaîne, du moins une améliora-:
langue nationale au latin pendant les té où rares sont ceux qui respectent mes mariés. Les deux propositions se graphes et journalistes ! tion du seul programme dont nous
offices, les fidèles ont mieux compris la parole donnée, il n'est pas éton- tenaient et accepter l'une obligeait r)ans les premières années d'appa- disposons. Mais, en attendant (et
les mystères de leur religion ? Imagi- ".-ant que des prêtres renient les en- d'accepter l'autre. Mais les politiques rition de la TV dans un pays , le petit peut-être devrons-nous attendre

ment que parce qu'on a substitué la cepté. n est vrai que dans une socié- accepté non plus 1 ordanation d'hom- réduire au chômage forcé nos typo- me chaîne, du moins une améliora-:
langue nationale au latin pendant les té où rares sont ceux qui respectent mes mariés. Les deux propositions se graphes et journalistes ! tion du seul programme dont nous
offices, les fidèles ont mieux compris la parole donnée, il n'est pas éton- tenaient et accepter l'une obligeait r)ans les premières années d'appa- disposons. Mais, en attendant (et
les mystères de leur religion ? Imagi- .".-ant que des prêtres renient les en- d'accepter l'autre. Mais les politiques rition de la TV dans un pays , le petit peut-être devrons-nous attendre
ne-t-on que parce que nombre de prê- gagements solennellement pris autre- attendaient beaucoup de- « La Justice écran exerce une telle attraction longtemps encore), même si notre
très ont abandonné la soutane et les iais- Toutefoi s, cette Eglise dont ils se dans le monde ». Ils espéraient de fra - qu'il est néanmoins vrai que le com- choix repose sur une liberté que
religieuses leurs cornettes ils se sont, prétendent les serviteurs, n 'est pas Ha cassantes dénonciations qui eussent vi- m7m des mortels — vous et moi — nous avon s de la peine à exploiter,
les uns et les autres, rapprochés des nôtre. se, comme par hasard , les seuils pays succombe à son charme au point sachons régulièrement condamner au
hommes ? Erreur. Ceux qui les ai- ¦ ou régnent des régimes de droite. La d'assécher gravement ses sources silence notre petit écran lorsque son
inaient sont en proie à une centaine "Ie. ne Pense Pas <3ue l'Eglise soit sagesse de la diplomatie vatidane l'a d'informations , de divertissements, de programme ne nous annonce que des
panique et dans ces hommes et ces spécialement attaquée en tant que emporté et c'est très bien ain si L'E- culture. A tel point que l'ambiance fadaises ! Sans conteste aurons-nous
femmes qui se veuH'ent semblables à telîe' ^^ 

fait Partie de 
ces objectifs glise ne peut que se salir à se mêler familiale elle-même peut en souffr ir  à fournir un certain e f for t .  Mais,

eux, ils ne reconnaissent plus ceux que les <! Pourrisseurs » internationaux activement à la politique mondiaile. momentanément. n'est-ce pas là le meilleur moyen de
vers qui ils allaient épancher leur se son.t :'ur^ d'atteindre. La politique Celle-là représente l'éternité et celle- Oui, momentanément , car, après nous cultiver à d'autres sources et,
cœur parce qu 'ils les croyaient diffé- én s,e glissant dans l'Eglise tente de ci l'éphémère. Rien . ici . n 'est sur le quelques années — cela dépend du simultanément, de faire pression sur
rente, au-dessus de "leurs misères de la d*molir de l'intérieur, ce qui don- même plan et Jésus n'a-t-il pas en- caractère de chaque téléspectateur —¦ notre seule TV ? Car, _ à boulevard
leurs' faiblesses. ' nenait à leur action un semblant die seigné que le Royaume promis n'était l'on se rend enfin compte que la Carl-Vogt , l'un des principaux cri-

régularité. L'Eglise les gêne, comme pas de ce monde ? TV ce n'est pas son journal, que la tères est encore le pourcentage
Ce ne sont pas les gens intelligents • TV ce n'est pas son cinéma , que la d'écoute.

qui forment la majorité de nos popu- j &K.»y*:.-.:.-.-.-.-.-̂ ^ TV ce n'est Pf f s le livre. Et alors, e N. Lagger
lations (heureusement, d'ailleurs parce Sxx .¦̂ W&̂ yy ïi
que lorsque l'on constate ce que font COItO M CBIt&tir "§8 Û.0M - ©CI*&ï§ — 
les cerveaux brillants .) dont les ele- <T . . Vtr . M̂^̂ ^Mi B̂MIM^̂ M^̂ Mi B̂^̂ Mi^MHiBBB B̂HBBHHiMHMI ^̂ HlHB^Mments vivent essentiellement par le ! H B^TaSS^̂ Ëi TpBwESi ^cœur. En modernisant l'Eglise, on a T , fibSr ïPjt Tfi lil IsJîSw H Si ^Èm *4B'ï3 m m «ffll SNB ̂ fSwl&transformé l'apparence d'un monde qui " manège enchante » avec Pol- de gigolo de carnaval amuse toujours Bà Seaitli™%j^
leur était refuge et ils ne comprennent tu 'T' ^ l'inimitable accent anglais , est autant, n'en déplaise aux intellecutels JB/ËKËÈÊÈSÊBÊ
plus. I] importe d'admettre car toujours présent pour souhaiter la qui préfèrent le psychodrame ou la
les choses sont ainsi - que le rite, bonne nuit aux petits négation du soi (...). A uïUiaW l*l lAl f f f lAM Ail S A «Ik flll SPHOT lft,
pour le plus grand nombre, fait par- Sl le, Uuxlleton « Quelle famille » , Si certaines soirées sont réservées Ë A B l  oUtSWlIol! U II iC Illldf B lit»
tie intégrante de la foi. Abandonnez aux scenanos toujours du même cru aux dramatiques, comme le vendredi , rmm •>¦»•¦¦ itn wm ** j  »¦•¦¦¦ w w» « w WB » W« H ¦¦-¦»¦

l'autel majestueux dlautrefois pour ce- ei ^e ^a même mièvrerie, ne retient il serait bon que la télévision roman- —^— —^^~—,
. lébrer la messe face au public sur un déjà plus notre attention, le reste du de se souvienne qu'il est d'autres ¦¦¦ A. r ¦¦¦'¦

pétri n ou une maie et voilà que le Programme nous a procuré la détente soirs, comme le mercredi, où elle peut #8A I ' EU f|M M AI'AI' dft 'Çllil 1̂ i fi^W' IfIGSff l ique l'on est en droit d'attendre de la passer des émissions de ce genre. I IK IClvLO £51 L B vI L IU U V
. TV de temps en temps. * ,- , . : ' '

CENTRALE DES Avant la partie récréative, Gaston Pour terminer, nous avons eu droit ——¦—^—^——^^——
Nicole avait invité, dans son émission au sujet présenté par la tél évision ,._ PIMB%4» «% I —•¦AU nnAiipiiAii ¦¦ m"v «i*i inniiAi<

ftl "B"l»Ç!ft l lJC!î « Ici Berne », Claude Zanger qui traita. autrichienne à la Rose d' or de Mon- UWE EXPUSlTIuN rROV'ËWCALE ET W 'ÂU'DOIS'C
H lB B ¦ Mi| I BJl ilj BJ de la question de sécurité de nos cen- treux. Si les peintres classiques y ont '
^ ^ ^ ^ ^  "¦¦̂ traies atomiques en cas de guerre. été joyeusement bousculés, on doit re- traies atomiques en cas ae guerre. ete joyeusement oouscuies, on aon re- .

DU VALAIS. SION Cette émission a le mérite d'être connaître que la facture de l'émission 1

MV I I I %I ¦¦A concise et de traiter de problèmes était originale et a pu plaire, malgré Nous avons déjà parlé d'Arthur Gueydan, écrivain, et signalé

iij i, (ES 
aVe° ^^ dB QmS compétents- son esprit quelc ine pew lourd pour ses ouvrages : « Inoubliable Provence » , « D e  la Camargue au

. ¦¦ "¦'fctaW TENDRE VOYOU » ^Les^gags et les e f f e t s  se suivent, PaYs de Vaud » et « Englantine », sa dernière création poétique

H°H
CASI0NS ET NE Hf s Sur un dialogue de Michel Au- sans lasser le spectateur : c'est la, rai- faite de tendresse et d'amour de son sol natal. Avec sa produc-

An fond de la place du Midi , dans la diard , avec Jean-Paul Belmondo et son pour laquelle «La compagnie du tion picturale, nous nous trouvons en presque totale traditionmaison Jules Rielle , après la rivière Mylène Démangeât , n'est certes pas un marché aux puces de Lodinsky » a nrnvpnpalp pt rlans un iarrlin à la cnvpur sauvage de lavandela Sionne. Entrée par la place de fllm intellectuel. Ce n'est d'ailleurs remporté la rose d'or, le prix spécial provençale et dans un jardin a la saveur sauvage de lavanae.
, Foire et également entrée par la rue pas son but: C'est le genre de specta- de la ville, le prix de la Presse, cette ' : 'du Scex, après la station de benzine c\e tout indiqué pour le mercredi année.

r -P /novfome soir> 1ui Permet aux « grands » qui Une assez bonne soirée pour résu- Ayant abandonné pendant quelques j eunesse. Le pays de Vaud qu'il a
Tel (027) 21416. n'ont pas l'école le jeudi d'oublier mer, ce que nous ne pouvons qu'ap- mois son pinceau, ses crayons et ses choisi pour planter sa tente n'est pas

Achats - Ventes - Echanges leur règle de trois ou leurs versions. précier. charbons, il s'est remis au travail et absent de son exposition , puisque en
—————-^—^——i— Jean-Paul Belmondo, dans son rôle P. A. Luisier propose jusqu'au 5 décembre à la émergent une belle toile à l'huile sur

Galerie d'art Michel Roth, Escaliers de Renges en avant-printemps , « Neigé de
' ¦ ¦ ¦ - i Billens, 5 Caroline, à Lausanne, ses der- mars dans le Gros de Vaud », et quel-

nières créations picturales. Quarante- ques autres paysages caractéristiques
m m _ éP U ¦ ¦ r trois tableaux, dessins, lavis ou cou- des hauts plateaux vaudois , villages et
« Ë V\^~*k H B ^u^ ^Nfi /&"%. "IF ¦ B  ̂ éF  ̂ 0% ¦/•& Hs<% Jp K̂ éf .̂ leurs et huiles , ornent la cimaise de maisons isolées.
m# ï jr ^ U JC. iJi t̂  ̂ (T rfl 1 ̂ 5 ̂  ̂

cette douillette galerie. Ce 
sont 

en 

ma- 
Quant à la création provençale d'Ar-w *̂̂  ̂ ««^'m ,**« ^tW ¦ ¦ ¦ ¦ 'Ou® W«l ¦ ¦ ¦ ^^ ^  ̂ jorité des paysages typiques de la Pro- uhur Gueydan, qui domine, ' sont, parti-

vence que connaît bien leur auteur pour culièrement réussis le « Mas de la bru-
y avoir passé une grande partie de sa rne à Eygailières, « Environs de Saint-

Comme de coutume, notre Journal tera paraître, à lin décembre, les pages de «vœux» réservées aux commerçants ' Rémy de Provence », « Plage à l'île
. .  d'Aix », « Châtaigniers à Genoliers »,

llnp rnnGtriirl'înn « Le Rocher des Baux », « Le Moulin de, UIIC L U i a b U U^l ê 'J I I  Daudet », « Les Antiques à Saint-Ré-
Ce moyen simple et avantageux permet ainsi da «toucher» la clientèle dans sa totalité. Pour cela, Il vous suHIt d'utl- fti(tfl'ITt@Sfîlfe flttTfih'lé@ myB ' * Le vieux Noisetier », « Mas
User le coupon-réponse ci-dessous. Merci d'avance I 

gi3MiucoM«c uni «»«« d,ans les AipIUes », ete Un coucher de
à la maison Giovanola solei1 ^^ ŷ »^ sur vemse, une mi-
U IU I l lUiaUIl  VIUVUI1UIU niature, invite au voyage à la cité des

La Swissair a fait l'acquisition de Doges en saison d'automne.
Coupon à adresser Jusqu 'au 7 décembre 1971 plusieurs avions nouveaux, les Jum- Ce qui étonne chez Arthur Gueydan

A Pnhiir»,* os a„ rf- i« r=,- ioen cinM b0 Jet' dont les dimensions necessi- ._ dont i,a personnalité est. caractériel-â Publicitas, 25, av.de la Gare, 1950 SION tent ,a construction d'un nouveau lement parlant, un heureux compromis
hangar de revision pouvant accueillir entre la Provence et le pays de Vaud
quatre ou cinq appareils. A la suite _ c'est qu'il montre un talent égal en

faire paraître dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 36-5218 d'un concours de soumissions, qui a littérature et en peinture, réussissant
-.».„ / , J c, «» »'. w, *~ ' ¦ •• •¦ '. réuni cIn« entreprise suisses et dans ce dernier domaine aussi bien dans. . case (s) de 54 mm. x 23 mm. à Fr. 19.— la case. étrangères, cette construction gigan- ie paysage que le portrait et la nature

tesque a été confiée & la «Commu- morte. Dans ce dernier secteur, faisans,
nauté d'entreprises Giavanola frères lapins de garenne, figues, pêches et
SA, Zwahlen et Mayr SA», à Monthey grappes de raisins s'offrent au regard

- e* Aigle. du visiteur dans leur réalité saison-
Etant donné la valeur des engins nière.

entreposés dans le hangar, le cahier /-, <. - - t j  t , ^rie* rhars-Pi étahu n»r Swî ^ai r était Certains prétendent qu'en cette pé-
— î^ll^^S j ^ Ĵ ^Mti  

riode d'ér°sion de notre monnaie, dont
rZT! rvTirii ri! °n ™ voit d'aUleun pas la fin , unles risques _ a_u maximum. H faut invest,-issprnf,nt m œ„vmo nl>tllrai, ' Mt
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î f JOUR EN SUISSE ET- AILLEU RS |
n î O C £H*4lf!amifHIC tlo I ' Il n ÎUO l*e Î16 fl 0 APRèS L-HEUREUX REVIREMENT DE LA COMMISSION
UIC9 dUdllClllllfUa UC I UniVCI OSlC UC HURUfflANN fom L'AVANCEMENT DE 4 ANS DE LA N 12

Fribourg : exemplaire et humain Réactions négatives attendues
_ .  ' • _ , _ — Dans notre édition d'hier, nous ville de Lausanne. Il semble que les
PLUS DE 5000 FRANCS POUR LES REFUGIES DU BENOALE avons ««sacré une large place aux promoteurs de cette association ont

nombreuses réactions positives qu'a une vue quelque peu étroite sur les
USI P'RiX MQSËL PREOCCUPE PAR L'AVENIR fl l l  yf l^ SDF suscité le revirement de la commis- problèmes de l'aménagement routierWll  rn iA nuotL rUCUUWUrC rf*i\ L M V C N I K  VU mUnUC inon Htiriimann demandant que la suisse. Ils voient dans l'avancement

RN 12 (Vevey-Fribourg-Berne) soit de la N 1 un caractère prioritaire na-

De notre correspondant particulier J.-J. Tournier. J™ *«**• 7^̂ SJ'™̂ " "̂ "M *, attendre des Eue W^̂ * Pïtion comprenant une soupe, pam, fro- wiais, 11 lanait s y auenare, aes <* «_ „_* j» ^^Iô™» n.,»ni *Le dies academicus de l'université de Fribourg fut exemplaire. L'ambiance mage, vin et eau. La majorité des in- réactions négatives ont également seul aspect; d un proDieme. wm, a
générale, abandonnant un caractère officiel voisinant souvent avec le superficiel, vités a apprécié cette simplification qui suivi- EJles ne sont pas convam- leurs mvagauons sur îes caracrensu-
a été empreinte de simplicité et très favorable aux contacts et à la discussion devait permettre à l'université de Fri- cantes, heureusement. Tout d'à- ques tçcnn^ues 

oe 1* 
« it , peu ia-

d'un des problèmes urgents de notre monde : le développement et l'égalité entre bourg de verser entre 5000 et 5500 francs bord la municipalité de Lausanne voraDies au tranc, eues relèvent au
les nations. Pour mettre en évidence cette préoccupation l'université de Fribourg à la « Chaîne du bonheur » en faveur estime que la Suisse romande ™e°f°nf„ 'e , pl^' 

I,a^
*"1' ".„

avait accueilli M. Jan Tinbergen , premier prix Nobel de sciences économiques des réfugiés bengalis. est coupée de la Suisse alema- heure t0™e j * "£°? J™ ™
™™1*"

en 1969 et décidé d'autre part de remplacer le traditionnel banquet par une simple ' „ „, L. ,.«X niaue en renvoyant au-delà de louit de liaisons très ravoraoïes avec
B„n„i ;„„ i« ™ * x j  , J -\>*- J i ¦ A * -* 'ï ; v Slmt", R. Tinbergen. a qualifié cette initia- iq 7q ]a „,«„. „„ «prvion de la Genève, Lausanne et Berne. Noncollation , le montant de la différence des frais devant être versé à un mouvement »,„,I j i„„iL~i .,i ™; at A * ™.r,tn<,w\a service ae M ' .
travaillant en faveur des réfueiés du Beneale tlve * d exemPlalre et de Profitable RN t Noug ne voyons d»,,, cette contente de cet état de fait , file luttetravaillant en laveur des relugies du Bengale. 

^^ lg ^^ QÙ  ̂peut positive_ affirmation qu'une pare manœuvre »vee acharnement contre la N 12
1 L'AVENIR ¦ ment ln-fluencer l'opinion publique et démagogique répondant certainement P0™* fa,re triompher une cause, cer-

LA SITUATION EST SERIEUSE prouver qu 'on a compris les diffi cultés a des besoins électoraux. En effet, tes Juste, mais d'une urgence moin-
l P il Ht'! Y fînllfriaifl A ^ , * J . de notre monde ». Lausanne est reliée à Berne par une are- . . . .LC "JJJUA WWlI l l IC l i  Après avoir entendu un rapport sur excellente route re oui lui ouvre Les plus chauds partisans de la

lfe!l«* « O T 4  l'année académique passée de M. Alfred Le rectorat de l'université, dans un tont " wLidw lS. portes de là pari*e N 12 n'ont jamais contesté la né -
K&ller» I 971 von Overbeck, recteur de l'université. communiqué publié pendant la journée Jjg^«J en ê  tout autre pour oessité de la N 1. Leur bonne foi est .

A 'Mf t r ro l  Bn Um nn,T. l*L? ^̂ £ **?*trJ *̂ *: l^lL^^^ Vmi r̂f mf ^  '^st vaudois (jusqu'à Vevey) et par ^«
vé
A.Qu^au^„e".? n̂.nent

Ual\~ v 1fiT4 l'année académique passée de M. Alfred Le rectorat de l'université dans un 
^nt " wandw. les portée. de la partie N 12 n'ont jamais contesté la né-

Keller» I 971 von Overbeck, recteur de l'université. communiqué publié pendant la journée Jjg^«J en ê  tout autre pour oessité de la N 1. Leur bonne foi est .

à 'Marrp I  Rnvmmid les f artidpants et- invités — parmi les- '̂ ^L^ dL^^^^^ rEst vaudois (jus«u'à Vevey> et par ST™6, Que d'autre,s en P.rennent
U l»!iiri«m KUyilBOSlî'il quels nous avons remarqué le conseiller et invites au aies acaaemicus i»ii a conséquent pour le Valais, privés de la graine. Nos parlementaires va-

fédéral Pierre Graber , Son Excellence le ce geste de solidarité ». d'une liaison directe avec les oan- laisans à Berne ont toujours agi dans
H»p- - - «asiMM|i nMMUHf^f—l baron J. A. de Vos von Steenwijk, am- tons alémaniques. L'argument avan- cet esprit de collaboration exemplaire
¦L W^m BfcS? bassadeur des Pays-Bas 

en 
Suisse , M. CATHOLIQUE ET INTERNATIONALE eé par la municipalité lausannoise «ne nécessite le développement har -

HMH Walter Soerensen , recteur de l"ur.iver- selon leouel en 1979 il ne manquerait monieux d'un pays. Aujourd'hui ,
site de Neuchâtel , M. Max Aebischer, D'autre part , au cours d'un bref ex-

¦Ijk président du Conseil d'Etat fribourgeois p0Sé, M. von Overbeck a présenté la
"i f̂c : et directeur de l'instruction publique nouvelle loi sur l'université en appli-

f;' J cantonale. Mgr Bultet, évêque auxl- cati0n depuis peu. Cettle loi , a-t-il pré-
^fe-- Maire et des représentants de divers cisé, tien t compte du caractère particu-

milieux — ont pu suivre une intéres- jl€r de l'université de Fribou rg, à la
¦j I santé et souvent technique conférence f0j.s université catholique et interna-

de M. .Tar. Tinbergen sur la stratégie du- tionale.
développement.

^H M. Tinbergen , professeur à l'école des
ll=SMfa _ -^^ hautes études économiques de Rotter- LE PERE BERNARDIN WILD

dam et président du « comité de plani- SENATEUR HONORAIRE
H atagf *tf P P^^c-: fication 

sur 
le développement » des

sjp Nations-Unies à Genève a rendu atten- L'université de Fribourg a nommé le
tif son auditoire à la situation très se- Père Bernardin Wild, bénédictin , sé-
rieuse de notre monde, à l'inégalité nateur honoraire de l'université de Fri-
exis'ar.t entre les pays industrialisés et bourg.

• Cette nomination couronne son effort
dans l'œuvre de Saint-Justin dont la
tâche principale est l'aide aux étu-
diants du tiers monde.

nous demander lesquels des éléments
de notre niveau de vie sont vraiment
essentiels et quelles limitations n'affec-
teront pas notre bonheur après une re-
considération profonde de cette no-
tion ». .
UNE SOUPE
ET UN GESTE EXEMPLAIRE
POUR LE BENGALE

UEtiNE,. — i_« conseil ae ia « non-
dation Martin Dodmer pour un prix
Gottfried Keller » a décidé d'attri-
buer le « Prix Keller 1971 », d'une
valeur de 10 000 francs, à l'écrivain
genevois Marcel Raymond. Il y a
cinquante ans, cette année, que
Martin Bodmer a créé ce prix. Mar-
cel Raymond en est le vingtième
titulaire.

i_,a seanue atj ci'u einiquc: — ^UWHVJUB

' puisque la population fribourgeoise y

La veuve du président Soukarno SEANCE DU CONSEIL FEDERAL

aC IIU1II.C UUIM IC WlIllUil

de Va»d 3Î ™»»n« PJJW
YON. — Mme Devi Soukarno, veuve Ï6'S CCHI'tOII'S Ù fCtlDlG
1 président Soukarno, ancien chef de t>nnnrit& finttnri&roDbat indonésien, va se fiancer à Gland, CUp'UCIlC ISUUIlLiere

se fiance dans le canton ~ svrm.D=  ̂PAOE * ~

NYON. — Mme Devi Soukarno, veuve
du président Soukarno, ancien chef de
l'Etat indonésien, va se fiancer à Gland,
près de Nyon, avec un miiMionnaire
espagnol, M. Francesco Paesa, ban-
quier à Madrid. Ce dernier possède
depuis peu une résidence dans ce vil-
lage vaudois et c'est là que se dérou-
lera la cérémonie, en présence de nom-
breux invités, probablement jeudi.

ou encore l'incertitude régnant en raison de la crise monétaire dont il est encore IrUwVcïiU COelfilil l
difficile de prévoir l'issue. . .,du corps d arLA SITUATION N'EST PAS bre du Marché commun et n'a donc r

CRITIQUE pas «Igné le traité de Rome, a indiqué {f g C Cl'ITS 13 CI CI Bl'qu'il ne s«urad/t être question de l'ac- ' «*
M. Brugger ne croit pas que le ra- corder pour l'instant.

lentissement de la croissance va se pour- 
suivre. Professant un certain optimisme, Questionné ensuite sur ces négocia- u^ftf fl**̂
11 s'est affirmé convaincu que la situa- ttons, M. Brugger a indiqué que le Con- j f"*'"
Ai— t__j . ___ j..ii _ _ .. _„J J _; _x i— n _ JI »1 J .I i ii  ai i _  a_ x i * .i

BERNE. — Grâce à la forte progression
des rentrées de l'impôt de défense na-
tionale, les cantons à faible capacité
financière toucheront pour 1970 quel-
que 33 raillions de francs au total an
titre seulement de la péréquation finan-
cière intercantonale de cet impôt.

L'Association suisse des guides EpilOQUO judiciaire
de montagne change de président d'ijf| accident qui fit

PONTRESINA. — A l'occasion de son ' M ¦,•¦*¦.*» mAv*<» •
assemblée annuelle à Stechelberg, l'As- Ij Udli e mOTTS
sociation suisse des guides de monta- Mvnw T t^»,„m,'i ~^~.«4-(̂ .**,igne a changé de président. M. Paul NYON. - Le tribunal correctionnel
Nauer, de Pontresina, dont le mandat ^e Nyon a condamné a quatre mois
est arrivé à échéance après quatre ans  ̂Pnson a

^
c «^«te durant quatre

de présidence, a été remplacé par M. an« un automobiliste bâlois domi-
Haas Burgenèr, de Grindelwald. «^*> Arlesherm pour homte.de par

négligence et violation grave des
règles de la circulation à l'occasion

Après l'attentat Contre dun accident qui fit quatre tués le
" 18 février dernier, près de Nyon, sur
la aa i'8 de Zurich ¦ l'autoroute Lausanne - Genève.

Il laisse une ardoise de plus
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LES ENTRETIENS DE SALISBURY ENGENDRENT UNE DEFAITE BRITANNIQUE r — i
Le fait du jour

Rhodésie a acquis une indépendance légale Angleterre-
. ,_ ,; ; ; . ; " • • ;• ' ;; ^ : ' . ' . ; ; * • --;-—- . ¦ •— Y - >- • •; ¦ ; ¦ ¦¦* ¦ ¦ - ' • • ¦- • Rnodesie 1-1

T po C'riTnhnt^ ^OTÏÉ tfiTTMÎTlGS TITUS
SALISBURY. — La Grande-Bretagne et la Rhodésie sont parvenues niques toutefois, celui demandant que les Après l'annonce de l'accord, un por- les co de Jarnac vAngleterre
mercredi matin à un accord, mettant ainsi fin à un différend qui oppo- 

^^Su'tt "esffêtie conSns ̂ rSra sonfïntfèremmt a légalisé le " divorce " de son a""
sait les deux pays depuis six ans, apprend-on de source officielle. appliqué!'

36111 8 u pays »' res e a e 
informes aux ĉmq principes ̂ éfdnTs Jr^as^t^Sl^ï^o^/SeL'accord a été signé par le premier ministre rhodésien M. Ian Cela se fera dans les trois ou qua- par la Grande-Bretagne ». Albion ne p ouvait sans déchoir

Smith et par Sir Alec Douglas Home, à 10 heures locales à Salishury. tre. mois à venir Srâce à v™ « &n~ Le porte-parole a insisté sur le fait accepter, dès la proclamation de la
M. , „  w, - , quête » menée par une commission que les termes de 1 accord

^
entre la république, comme un égal ce paysDe source officielle, on déclare que fiioe, Sir Alec Douglas Home, met fin aniglo-rhodesienne et la porte sera Grande-Bretagne et la Rhodésie de- n * L̂a ' Rhodésie de son côtéles propositions contenues dans cet ac- à une crise vieille de six ans. Après alors ouverte au vote formel sur l'in- valent encore être • ratifiés par tout le aaitêe p ar des luttes raciales necord seront soumises au peuple rho- des conversations ardues dans la ca- dépendance légale de la Rhodésie en peuple de Rhodésie, blancs et noirs, „„,,„„{? rp mnlir toute* les candidésien au cours d'un référendum qui pitale rhodésienne entre les négocia- février 1972 par les Communes bri- et aussi être approuvés par le Parle- ^.̂  exi ée 

p 
Ja Grande Bre"asera organisé, dit-on, dès que possi- teurs britanniques et l'équipe de M. tanoiques. ment britannique. son adhésion u u auMe. Ian Smith la republique « rebelle » 

^_^ rang de pays libre.Le texte de cet accord sera égale- dissidente de la Grande-Bretagne a ; ! .._ SsHB An mnmp nt dp  sa dissidence, oument présenté aux Parlements des acquis une indépendance légale. * ¦
deux pays le 25 novembre. Jusqu'à Le fossé entre les deux parties a
cette date, précise-t-on de même sour- pu être comblé grâce à des compro-
ce, les détails des propositions reste- mis dont on ignore encore la nature ^BÊ J">ïH W^
ront confidentielles. ou la portée exactes mais qui seront mzm HpS*- -* ~

'' ' ' " 
Hj

dévoilés jeudi après-midi dans une gj|f Bip- 'W?': t
L'accord signé mercredi matin entre déclaration faite simultanément aux "rz^sSÊm" £ , -""

le premier ministre rhodléisden, M. Ian Pairiements britannique et rhodésien. , |w|B3£, .̂ feà
Smith, et le secrétaire au Foreign Of- Un seul des cinq principes britan- t̂ Stà. ^  ̂ "3

Neuvième essai... et nenvième inconnue
MOSCOU. . — « Le volume global de la dustrie et 5 millions dans les services.
production soviétique dépassera en 1975 Une grande importance sera donnée à
le niveau actuel aux Etats-Unis », a l'amélioratdon de la qualité des matiè-
déclaré mercredi M. Alexei Kossygui- res premières ; les investissement pour
ne président de C°nsedil de l'URSS, en la construction de machines-outils dou-
présentant le projet de plan quinquen- bleront.
nal 1971-1975 devant le Soviet suprême En 1975, a dit M. Kossyguinie, la pro-
de l'URSS, qui s'est ouvert hier matin, duotion des biens de consommation (lie

Une autre grande option du quin- groupe B) devra être en augmentation
quennat sera la relance de la produc- de 49 % par rapport à 1970, dernière
tion agricole. M. Kossyguine a annoncé année du quinquennat précédent.
pour 1975 des tonnages de production Pendant ce quinquennat, la produc-
sensiblement supérieurs à ceux annon- ttyité devra augmenter de 39 °/o dans
ces en avril, au cours du 24e congrès. l'industrie et de 38 % dans l'agriculture.

Sans donner de pourcentages, M.
TTnaciTGnnTna o * î̂(f nn 'ii.n cm^an-iirl û-IHVVYM" I ^^^^^^^^^ «^MM^^^^^_

de sa rébelllion, l'Angleterre s'é-
tait moins émue que d'autres pays,
ou organismes en dehors du con-
fl i t  s'il y en eut. En 1965 tous les
gauchistes du monde réclamèrent
une intervention armée de la Gran-
de-Bretagne, qui voulait rester f i -
dèle à la voie diplomatique ? Les
mobiles qui ont poussé ces , gau-
chistes à demander une interven-
tion britannique sont simples : ils
étaient émus par la discrimination
raciale dont nous parlons plus -haut !

Et puis, si cette « odieuse nation
impérialiste » avait osé s'attaquer
à ce pauvre peuple opprimé , ils se
seraient fait  un devoir de voler à
son secours...

L'ONU avait d'autres motifs de
craindre cette « république » rebel-
le : l'Afrique du Sud faisant déjà
partie de l'Organisation, elle ne
voulait aucun autre représentant du
sud de l'Afrique. Il n'aurait pu
que contrer les motions et les dé-
cisions présentées par le Portugal,
ou un roitelet quelconque. '

L'unanimité est déjà assez d i f f i -
j ĝ r̂̂  ^ -Ktf i WÊ ' cile à obtenir dans le pala is de
E =3=W^fMh«flHBBB SE ' verre.

Aujourd'hui, la première rêac-
Douglas Home - Smith : une poignée de main inespérée. tion en lisant le communiqué an-

nonçant cet accord : l'Angleterre a
été possédée. Jamais la Rhodésie
n'acceptera la discrimination ra-
ciale.

Effectivement, il est difficile de

i^.uoojf5Luii«: « UJJL 4U un gu/cuiuu ex-Luri, ; ; ^^ ^/vooowcc V L L I I L L L L O  LU. xb / tuuKûte
devait être fait pour relever la produc- n'acceptera la discrimination ra-

?£*£ S5»* eï
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SSue

d
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POUR MAINTENIR m EQUILIBRE DEJ A COMPROMIS *%«****. a est dimaie de
Les crédits consacrés à la recherche croire à cette soudaine bonne vo-
scientifique augmenteront de 60 °/o. \k%l A é& ELI M Bkl U^^T(|r̂ \ IVI IM ET E3 E"ï"% I I l"fr A O Jk CJ fi^ ETCÏ lonté, et pour notre part , nous pré-

De même, les grands systèmes de Jf yg f \^ &  i I TI \3 I Ĵ IM 1̂ 1 & f |  EH %J %J I I m'A\ il ï\ *$ )̂ CL^^ ferons pe nser 
que les Britanni-

production énergétique, notamment ce- ques ont choisi la solution de faci-
lui relevant de l'électricité, seront dé- f f m  pif |î ^i| g—^^ ¦Ai l  IT1 A I l̂ l̂ f^ IPIkl KTI I n/%np  lité> et se sont retirés du jeu... de
veloppés. Un réseau de courant continu R" I" F P t  > g  ̂^^ 

IVI AS HcLÎ̂  fc_ ill " fc. U t% uJ I"* C_ toute faÇ°« ils avaient perdu.
à 1500 volts sera orée. Les sciences "™ " ¦ ^^«^ ¦ ¦¦ ^^ 

¦¦¦ 
¦ 
¦¦ ¦ 
¦ *** ¦ ¦ *"̂  ̂ ^i^  ""V 1 "^^ " ¦" Cet accord ne serait don.c qu'une

atomiques (notamment le laser), biolo- formalité administrative ! Elle per-
giques et chimiques (4 000 nouveaux WASHINGTON. — Cédant aux argu- Mansfield qui prévoyait de réduire le mutuelle et équilibrée des forces, négo- mettra aux sujets de sa Très Gra-
produits chimiques seront fabriqués) mente du président Nixon le Sénat a niveau des troupes de 310 000 à 250 000 ciée entre les pays de l'OTAN et ceux cieuse Majesté de porter la tête
seront également développées ainsi que refusé pour la deuxième fois cette an- hommes au cours de cette année fis- du pacte de Varsovie. haute, en disant : « Nous avons rê-
l'exploitation des eaux marines. La née de réduire unilatéralement le ni- cale a été rejeté par 54 voix contre 39 ¦ . solu les problèmes de la Rhodésie,
lutte anti-pulluMon sera accélérée. veau des troupes américaines station- après que le président Nixon eut décla- » J *» * E l  "ous ne sommes Pas îes colonia-

Dix millions d'emplois nouveaux se- nées en Europe. ré qu'une telle réduction unilatérale |w|. UOStOH EVSKCtlS listes que vous pensiez ».
ront créés, dont 4,7 millions dans l'in- Un amendement du sénateur Mike compromettrait le succès des initiatives - . P. F.

' qu'il a prises avec les alliés de l'OTAN ïOOTÎISft! 10 ITOUVGCfU I ~^~~~~ 1 pour négocier lia détente en Europe.¦- ., , Au mois de mai dei^er
le

Sér.at avait gOUVementeilt belÇC Démission du principal Conseiller
A VA n T QO n VA VA (fi A r* h I 11 AI Q dejà •reje *6 par„61 vf x 

Z \ \m BRUXELLES. - M. Gaston Eyskens, r ..r tVa i I l  9UII VUyaUC i#IIIIIIJIdl  premier amendement du sénateur né en 1905, démocrate-chrétien, a éconoitliaue de M NÎXOIIMansfield qui réclamait de réduire de accepté de former le nouveau gon. ™ luimijue uc

Rirh'firrl Nlvnn nn««OiHiA lin nnniniHin Mmn rhnmâ 
moitilé le niveau des troupes americai- vernement belge. Il avait présidé le WASHINGTON. — Le président NixonKlCnUrCl NlXOn pOS'SeWe IIII agent!'" nren Cnarge nés en Europe occidentale. cabinet précédent (une coalition so- a accepté «à  regret» £ démission de

Avant le vote sur l'amendement ciale chrétienne - socialiste) formé son principal conseiller économique,
WASHINGTON. — Depuis mercredi de durée : en République populaire de Mansfield le gouvernement avait réaf- le 17 juin 1968 et démissionnaire le M. Paul McCracken, qui sera remplacé
matin, le calendrier des prochains dé- Chine après le 1er janvier et avant le firme qu'il n'envisageait de réduire le 8 novembre 1971 au lendemain des dans ses fonctions, à partir du 1er j an-
placements à l'étranger du président 1er mai 1972, en Union soviétique dans niveau des troupes américaines en Eu- élections législatives anticipées du vier prochain, par M. Herbert Stedn,
Nixon contient une date précise — celle la deuxième moitié de mai et — de fa- rope que dans le cadre d'une réduction 7 novembre. annonce mercredi la Maison-Blanche,
de sa réunion aux Acores avec le pré- con plus imprécise encore — au Cana- - ; J ; 

de
été

Inde-Pakistan: les combats font rage aux frontières
KARACHI. — Les combats continuent changement de la politique définie lun- péré » pour impliquer les forces indien-
de faire rage aux frontières du Pakis- di par les dirigeants indiens qui avaient nés qui n 'ont fait que se défendre,
tan oriental, indique vendredi la radio déclaré que l'armée avait pour consigne Des combats importants ont actuelle-
pakistanaise, de ne pas franchir la frontière et que ment lieu dans le secteur de Jessore en-

Lés troupes indiennes - ont été con- toute action défensive dans ce secteur tre forces pakistanaises et les « combat-
traintes de se replier des positions . devait être laissée aux soins des forces tants de la liberté » bengalis, a révélé le
qu'elles ont occupées lundi dernier dans de sécurité frontalières composées de porte-parole indien,
la région de Sylhet par suite d'une policiers spécialement entraînés.
contre-offensive pakistanaise bien me- Le porte-parole indien a fait cette |— '
née, précise la radio. Elle indique d'au- déclaration quelques heures seulement
tre part que dans la région de Jessore après l'annonce au parlement, par Mme PflSOIl Q VI©où de violents affrontements ont opposé Indira Gandhi, du premier accrochage
les forces pakistanaises à la neuvième grave entre forces indiennes et pakis- DOUf Pfîtftf GOdlSTdivision d'infanterie et au 45e régiment tanaises. r rc«»i vutj ici
d'infanterie indiens, les attaques indien- Le porte-parole a démenti les inf or- .
nés ont été repoussées, mais les combats mations pakistanaises selon lesquelles LUNZ.

^ 
— L Autrichien Peter Gogler,

continuent. plusieurs chars indiens auraient été dé- ac?use J?u meurtre d une barmaid
La radio indique également que les traits dans cette bataille. E a précisé suisse,_ Francine Perrm, a ete con-

indiens ont déployé leur sixième divi- que l'armée de l'air n'avait perdu au- aamne mercredi a la détention â
sion de montagne le long de la frontière. cun de ses chasseurs « Gnat » dans le perpétuité par la cour d assises de

Selon la radio, les Indiens ont para- combat aérien de dimanche après-midi lj,nz- L
^ 

verdict 
du jury, qui a re-

chuté du ravitaillement aux troupes de au cours duquel trois « Sabre » pakista-
la 23e. division de montagne qui tente r.ais avaient été abattus,
d'effectuer une percée jusqu 'à la mer, Pour l'Inde, l'opération pakistanaise
dans la région de Chittagong. Les sol- de dimanche n'était qu'un «acte déses-
dats pakistanais les empêchant d'avan-
cer, déclare la radio, mais on s'attend ,
ajoute-t-elle, que les Indiens feront pro- Q SOLDAT BRITANNIQUE TUE
ohainement d'autres tentatives. . EN IRLANDE DU NORD
FEU VERT BELFAST. — L'explosion d'une bom-
POUR L'ARMEE INDIENNE t»e à retardement, placée dans un ma-

gasin d'exposition de voitures, a tué
L'armée indienne a reçu des ordres un soldat britannique et blessé deux

lui permettant désormais de pénétrer en autres mercredi soir à Lurgan, près
tn*.*.;4/^:r.n «.nl-ïn+Wwnf- v^^,,.. 

J r x .  
n n4-,*n~... A *. T>.*1P~~ +

refusent les invitations d'un ami de
rencontre. Des témoins avaient aper-
çu Gogler, le 21 janvier au soir, en
Comnasrnie rlp la. hn.rmn.irl mi'ïl rÂfaîf
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SUCCES

ESTHER GALIL
SE LÈVE»«LE JOUR

Lorsqu 'une chanson marche très fort dû subvenir aux besoins de sa nom-
en radio et que le disque se vend bien, breuse famille (ce qui lui valu d'être
on dit : « c 'est un tube ». Constamment dispensée du service militaire).
recherché ou profondément méprisé le Ayant fait quelques études à Tanger
« tube » n 'en reste pas moins un phéno- et Tel-Aviv elle va comme toutes les
mène propre à. notre société dite de Israéliennes passer six mois dans un
consommation. kibboutz pour y faire la cueillette. Et

L'été est la période la plus propice à c'est là que, éprise de rythme, et de
réclosion de ces « tubes » ; l'été 1971 fut chansons américaines, elle fera connaî-
reiativement fertile avec :. « The Fool », tre à ses compatriotes les hits de Janis
« On a trop fait l'amour ensemble », Jophin , Aretha Franklin , Ray Charles
« Venitian Adagio » et surtout « Le jour et « Four Tops ».
se lève » d'Esther Galil. Avide de changements elle 'vient en
UNE ISRAELIENNE A PARTS France avec la troupe du « Grand

Esther Galil est Israélienne, de père ^usic Hall d'Israël » qui se 
produisait

espagnol et de mère marocaine. Née à • f 
l'Olympia. C est la qu elle va rencon-

Safi au Maroc, elle est la benjamine trer ses de"x a°tuel* directeurs artisti-
d'une famille de douze enfants ; elle n'a ^

es 

*m 
lu

l 
feron t ??
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g
8fa
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. _ . , , . ,. '¦ ¦ chansons « Pour gagner » et « J attendsjamais su exactement ni le jour , ni ..V „ . & , . ,  „ . „ „„, • „„,, . . , . ,,, l homme » qui constituent , sor. premier1 année exacte de sa naissance. D'après ,. M ¦ ¦-. "
elle, elle aurait entre 21 et 23 ans. aisque.

Esther Galil était très jeune lors de UNE VOIX CHAUDE ET GRAVE
la mort de sor, père et très vite, du fait x d (< Le joufde la grave maladie de sa mère, elle a ge  ̂

, 
ont  ̂ un

CHRONIQUE UN MEMO RI A L
pu JAZZ POUR FATS WALLER

Les hommes de guerre et les politi- voyage. E tourne « Stonmy Weather »,
ciens ont leur statue dans les squares, un excellent film musical.
Les jazzmen eux ont leurs albums dar.s Fats Waller est' devenu une grande
les discothèques des amateurs. Eh bien, étoile du monde musical américain. Il
les parents pauvres ne sont pas ceux meurt en pleine gloire et en pleine
que l'on croit. Les jazzmen après leur possession de ses moyens artistiques, le
mort on a encore du plaisir à les écou- 15 décembre 1943.
ter.

C'est le Cas d'un des « grands hom- -RTIMmes » du jazz : Fats Waller. De son vrai TROTSS ru AMTVB PHIYnom Thomas Waller - surnommé AtJX TROIS GRANDS PRIX
« Fats » à cause de sa corpulence — il Fats Waller était une deg  ̂gran_
est ne en 1904 a Harlem et mort a des figuxes du jazz. u a îaàssé son em-Kansas City en 1943. Son père était pas- preinte sur la création musicale de touteleur d'une église baptiste. Celui-ci lui cette ép0que. Créateur fougueux et in-
donne très tôt des leçons d harmonium terprète bourré de talent| i! a aspiré
et lorsqu 'il a sept ans sa mère lui offre des générations de pianistes,
son premier piano. n marquait très fort les basses et fai-
IL DEVIENT UNE GRANDE VEDETTE soit sonner allègrement les aigus créant
DU JAZZ ' ai'nBi un contraste très original duquel

pouvaient s'échapper ses fantaisies et
Il apprend sérieusement dans une éco- ses recherches.

le le piano et l'orgue. Il joue ensuite Pour commémorer ce géant du jazz , la
de l'orgue au « Lincoln Théâtre » de firme RCA Victor avait déjà publié
Harlem. Bien qu'il tienne l'harmonium « Mémorial No 1 Fats Waller » (730 570-
dans l'église de son père, il hante toutes 74) qui avait obtenu la bagatelle de
les nuits les cabarets ete JNew-York. il trois grands pnx . ic prix ne i ataueime
rencontre James P. Johnson qui le pré- du jazz , le grand prix de l'académie
fère à ses autres élèves. Charles Gros et le grand prix de l'aoà-

II travaille beaucoup, joue dans les demie du disque français,
théâtres et compose. E part ensuite en Toujours réalisé par Jean-Paul Gui-
tournée avec la grande Bessie Smith. Il ter, la firme RCA-Victor vient de sortir
jou e avec Armstrong dans l'orchestre un nouveau coffret de cinq disques in-
d'Erskine Tate. En 1926. il entre dans ' titillé : « Fats Waller Mémorial No 11 »
l'orchestre de Fletcher Henderson. Il (731 054-58). C'est une fois encore une
crée son premier groupe « Fats Waller réalisation discographique qui mérite
and His Buddies » . Puis il écrit la mu- un énorme coup de chapeau. Tout s'y
sique d'une opérette , « Hot Chocolaté » , trouve : les qualités musicales, « histo-
et se met à chanter. U enregistre avec riques » et techniques. C'est le genre de
T._I. T,„„ „_ „j„ „ réalisation nui est. un véritable outil deJack Teagarden. rea.nsai.ion qui est un verruiuie uuw ue

Il accumule les concerts , les émissions propagande de la bonne musique de
de radio et les séances d' enregistrement. jazz. C'est une œuvre indispensable
Fats Waller devient une grande vedet- pour l'approche d'un jazzman inou-
te du jazz . Il signe ur. contrat d'exclu- bliable et pour la connaissance du jazz
sivité — qui durera jusqu'à sa mort ce des années 30.
qui est un événement dans le monde Ces disques sont la « statue » érigée
du jazz — avec la firme dicographique en l'honneur de celui qui était capable
Victor. « Fats Waller and His Rhythm » de couvrir d'une seule main douze
gravent les premières faces pour cette touches du clavier et d'en faire sortir
marque en 1934. des sonorités extraordinaires .

chose d'inhabituel qui accroche dans la
voix d'Esther Galil. Cette voix grave et
chaude nul ne peut y rester indifférent.
Jusqu'à présent bien peu de représentan-
tes du sexe féminin sont, parvenues a Sally Graham : née le-29 mars 1947 en considéré comme la révélation de l'an- pendant deux ou trois ans à eau:« balancer » dans i interprétation de Angleterre, n'a aucun lien de parenté née dans toutes les revues anglo-saxon- ¦ « service national », il s'est rchansons rapides. ce_ domaine semblait avec Eve et lui est même opposée par nes et particulièrement le Melody Ma- mé, tous les membres s'étant atte
reEerYe aux Américaines. seg cneveux blonds et ses yeux bleus. ker dont les lecteurs le classèrent «es- les uns les autres pour pouvoir cont

Esther Gaim chante en français, et il! A 24 ans, elle a déjà 9 ans d'expérience poir No 1 du rock britannique ». à jouer enemble.
se dégage de sa voix un étonnant derrière elle comme chanteuse et dan- Leur second album, « Pilgrimage », Leur musique est nettement mai
« feelmg ». Nous reparlerons de cette seuse_ Sally Graham a tenu plusieurs paraîtra à la fin de l'année. • d'influences afro-cubaines, les a
jeune chanteuse car « Le jour se levé » rgles à la télévision et au cinéma ; mais Composition du groupe : - gements sont très riches, étant c
ne sera pas un succès sans lendemain. jamais/ excepté dans son imagination, Martin Turner, 23 ans, « lead voca- . la qualité et la polyvalence des i

Actuellement, elle vient de terminer dans ^es films avec Rod Steiger ou i;st », composition et chant. ciens. Le batteur, le bassiste et 1
l'enregistrement d'un 45 tours et cher- Jean-Paul Belmondo, qu'elle adore. En Ted Turner : « lead guîtarist ». . liste , composent la totalité des
che un bon , orchestre pour l'accompa- tant que membre des New Seekers, elle Steve Upton , 24' ans, batteur. cëaux du groupe. Il n'est pas rare
gner sur scène. Le contact avec le pu- a réussi à se garder de deux choses Andy Powell : « lead guitarist » et se lèvent pendant la nuit parce
blic l'enchante, d'ailleurs nous aurons qu'elle déteste : la monotonie et la rou- chant. l'inspiration leur vient,
sans doute l'occasion de la voir très tine, mais espère trouver assez de temps TN-T.H. (BLY 61510-1 Barclay) . Leur but : apporter de la . joi e
prochainement à l'Olympia. libre pour cuisiner, et faire de la voile. Sabbath - My country. l'énergie au monde des murs de t

A bientôt doc Esther Galil ! Krys Barrington : né le 28 juillet 1950. T.N.T.H., ce sont huit musiciens qui ce qu'ils peuvent réaliser grâce à
-...v fc,'

une vedette qui monte
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plexiglas men plaques, blocs, barres et tubes , "4^M| S

Cnules poûiTrfcoTelrs J" SI S T| i i (JT 
T 

1 H|| H H  §
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17, OlH^î* (MF ̂ LĴ  IwB ^M  ̂I H H 
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1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76. M & % '¦ ¦ \ A— de nos spécialistes:tonneau de 200 litres V̂ " m "*̂  **" *+ j  ̂̂ * *̂* "™> m ¦ W*.^ w*

environ, rond ou ovale, pour le
vin. D'occasion, en bonne condi-
tion.

Ecrire sous chiffre P 36-33050 à ék A ' HPublicitas, 1950 Sion. ;.\ v-TT—-T faire prendreruuiiouaa, muu ai un.

TT—iTi taire prendreNoël! Noël! ' J ¦ ¦ ' *  ̂ *s^,=r«—*~ cie la vaieora vos oarts
12 fourchettes _ 

M M  M12 couteaux I ^W M _.

12 cu'lNers à moka 4̂| g  ̂T 4  ̂1̂ MHT_^ M* Î tf f̂ci Bf*% I <HÉ M"* ̂ "to l̂ àf*% éf% Wfà TP11= ae tonas ae placement
(dans étui type luxe)

TOTAL 51 PIECES ARGENTEES
. POUR SEULEMENT 130 francs

(avec bon de garantie du fabricant)

Envoi contre remboursement.

Valentinl Ugo, articles d'ar-

IIOTLU'GANO
6 P°stale 126' Confiez à nos spécialistes le soin de résoudre comptes et coupons concernant des titres différents. Les ;

¦r K^ '.:,. ::: ;̂- ": '::.: ' ':: .: . '-: :/ .  vos problèmes de placement. Lorsque vous acqué- fonds de placement vous permettent d'ignorer ces travaux
rez des parts de fonds de placement vous participez fastidieux. Au lieu d'une multitude de pièces justificatives

HîillK liiliiliii il d'abord à un capital commun géré en fonction d'une vous ne recevrez qu'un décompte lors de l'achat de vos parts
TO» «î M répartition optimale des risques. Du même coup, et une seu,e bonification annuelle de coupons par fonds.

jWF"»̂  vous vous assurez tous les services et conseils de Et ce n'est pas tout: a direction du fonds fait valoir vos droits
/I/n ^-A\v, . ..̂  i .̂  . r. . de souscription et elle effectue toutes les opérations d arbi-

, /^gf 
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y\ , V,
ous vous déchargez de taches difficiles: choix Sj * avez pour objectifs ,une répartition jud ,cieuse

im t̂̂ ^̂^ m  ̂ de placements judicieux, souci constant de suryeil- devosinvestissementsetunecroissanceappréciabledevotre
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J.«. -, u • Lra §e qui contribuent à accroître votre fortune.
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y\ , V,
ous vous déchargez de taches difficiles: choix Sj * avez pour objectifs ,une répartition jud ,cieuse

h^̂ ^Stèmtâ de placements judicieux, souci constant de surveil- devôsinvestissemerj tsetunecroissanceappréciabledevotre

¦ 

1er votre portefeuille et de le modifier , au gré de , capita! à |ong .terme, n'hésitez pas à acquérir des parts de
l'évolution économique. C'est pour vous que nos fonds de placement bien gérés. Mais sachez choisir vos par-
spécialistes étudient, analysent et utilisent la masse tenaires avant de leur confier une partie de votre avoir.
d'informations qui leur parvient du monde entier. La Société de Banque Suisse participe activement à la

direction des fonds mentionnés ci-après. Vous êtes ainsi
Autre avantage: vous n'aurez pas à consacrer une partie assurés que vos placements seront gérés de manière aussi

de votre temps à contrôler, encaisser, comptabiliser les dé- efficace que consciencieuse.

I UNIVERSAL BOND I I FONCIPARS I I UNIVERSAL FUND
QF-I Fr ^ 

| 
IC J^I 

fonds de placement en valeurs immo- Fonds spécialisé dans les placements en
*Jl— LL. *̂ I I V.XI i biiières suisses. actions dans des pays hautement industriali-

Fonds spécialisé dans les placements en Série ancienne et Série 11: vous donnent ses d'Europe et d'outre-mer. Rendement ap-
obligations étrangères. Rendement élevé et la possibilité de participer à des fortunes en préciable et augmentation du capital à long
constant grâce à une judicieuse sélection de immeubles situés à Lausanne, à Genève et dans terme. Large répartition des risques par pays
titres. Une année après sa création, ce fonds divers centres romands en expansion. et par secteurs économiques. Dividendes en
dispose d'une fortune qui dépasse déjà 300 Ces deux fonds disposent de plus de4000 constante progression ces dernières années
millions de francs. Le nombre croissant de objets IocatifsdontenvironSOOOappartements. (en 1970 Fr. 4-brut par part) et augmentation
souscriptions est le plus éloquent témoignage Des coefficients de productivité en amélio- réjouissante du cours,
de la confiance des investisseurs. Dividende ration constante au cours de ces dernières
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74 m Mr-i H ¦ • • • , t . r- *r,n \ j  j  » !•*• u Croissance d'un placement en parts de
M W 11 *¦ ,ag initialement a Fr. 100.-). leurs de parts de répartitions annuelles accrues. I'UNIVERSAL FUND depuis la fondation
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S ERRE : A. Antllle - Garage Olympic, tél. _ IUNIVERSAL BOND SéLECTION . -^̂ —— r > , ' < , r . , , „ . acquises par
(027) 5 14 58 et 5 64 38. Jr tederaie sur les fonds de placement .». m^ÊFffim fr"*

SION : A. Antille - Garage Olympic, __ , 
^^000000 (LFP). Leurs COUrS SOnt publiés chaque 1000Q r \Wm dlTbénéfioas

fél (027^ 2 35 82 I I i ~~" ' \ W \  ' r~r—' repartis
SION: A. Frass - Garage des Deux Collines ^-^^500000 jour. Les parts peuvent être acquises

téi. (Q27) 2 i4 9i. ^î  
auprès de chaque succursale de la M valeurdu
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Favre SA' ——^(^loooooo- Société de Banque Suisse. Venez nous _k _! i U Sï™"1

SEMBRANCHER : L. Magnin, garage, -J 500000 ¦ —- — — VOJr pour tlOUS exposer, Sans aucun
tél. (026) 882 17. 

J£ engagement de votre part, tous vos
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911 S 1971 orange sanguine (̂ÇT^o DANUUC OUIOOC

911 S 1970 orange sanguine 187  ̂
Schweizerischer Bankverein

Votre banque suisse pour les fonds de placement
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Super Assortiment D 288
dans le solide coffret en bois
Contenu : accessoire scie circu-
laire, accessoire ponceuse-vi-
breuse, disque en caoutchouc,
bonnet en peau d'agneau, bros-
se en coupelle, disques abrasifs ,
papiers abrasifs assortis
au lieu du prix de liste de 145.—
sans perceuse

95 -seulement *w«

Venez assister à une démonstration sans engagement
de votre . part.

Service après-vente sur place

l i
Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie
5, avenue, de la Gara rue de Lausanne

SIERRE SIERRE

Giî Bonnet Titzé 0. & Fils
Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

route de Sion carrefour du Centre

""r ",fi I | I A vendre ' I
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Prix intéressant

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie, Sion

Grand-Pont — Tél. 217 69

CENTRE MAGRO-UVRIER (027) 968

SAEON
ROMAND

DES

ANTIQUAIRES
LAUSANNE

Le plus grand salon d'exposition
et de vente d'antiquités

organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires.
Plus de soixante exposants de Suisse romande
et de 8000 m2 d'exposition sur 2 étages dans

commission de 7 experts,
erture : chaque jour de 14 h. 30 à 22 h.,
samedis et dimanches de 10 à 22 h.
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Tél. (026) 2 35 51.
36-32888

A vendre

4 pneus

Opel, 90 fr
le tout.
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200 g Cornettes «La Chinoise»
Prix indiqué 7.60 Prix indiqué 1.95

PRIX PLACETTE 5.60 ¦ PR|X PLACETTE 1.40
Economie 2.—> l

Lessive Dynamo Tambour PRIX P̂UCETTE 11.75
cuuiiuuua o.ou

Solo citron SUCETTE 2.30 
'

Economie —.90 ' - A

r 1

CONTREX-Maxi
PRIX PLACETTE -.85

PKI A PLALbllb I.2U

k .̂ Bk, ' -j

PRIX PLACETTE 9.20
Economie 2.80

Prix indiqué 12.—
PRIX PLACETTE 9.20

Rôti de porc
dans le jambon, Va! kg

PRIX PLACETTE 6.25
L
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Bientôt arrivent les fêtes ! ¦

Vous avez certainement déjà pensé aux 'bons desserts LUGANELLA.

LUGANELLA vous offre un assortiment énorme de desserts de famille pour les reven-
deurs et de vacherins glacés, tourtes glacées, desserts pour

' banquets, desserts à la carte pour le restaurateur et l'hôtelier.

. LUGANELLA vous offre une qualité supérieure, des conditions intéressantes et des
glaces fabriquées avec des matières premières naturelles et
da haute qualifié.

LUGANELLA vous offre des livraisons toutes les semaines dans toutes les vallées.

LUGANELLA vous offre aussi tout l'assortiment des produits F1NDUS dont elle 'est
dépositaire officiel.

Messieurs les revendeurs, restaurateurs et hôteliers sont invités à demander une dégus-
tation et une visite de noitre dépositaire à Sion :
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Wf Tél. (027) 2 73 54

Dépôt e>tr "̂ *̂ ~M'=MMMSS,Mir . 24-853
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NOUVELLISTE, le j ournal du sportif
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