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BABY CENTER
Av. de la Qare 5

Tél. (027) 2 6375, SION

Le spécialiste de l'enfant
Habillement (iusciu'à 6 ans)
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struction de la N 9 «n
bonne nouvelle financement des routes nationales se d« cette ci

ar Me sont réunis mercredi à Berne. ques p
tional. On a parlé, évidemment, d'augmen- serves.
emen- ter de 5 ets les droits de douane per- Il lui
it été eus sur chaque litre d'essence. (Voir MM. I

Les interventions de nos parlemen- ter de 5 ets les droits de douane per- Il
taires à Berne et celles qui ont été eus sur chaque litre d'essence. (Voir MM.
sans cesse mises en relief dans notre après cet article l'information se rap- fédéi
Journal commencent à être entendues, portant à cette question).' Pout

Les membres de la commission de Le représentant du Valais au sein boni!
- La—— 1 avai,

vanc
NE PAS FAIRE DIRE AU CONSEILLER NATIONAL lesA<

BOCHATAY CE QU'IL N'A PAS DIT £g
et pi

Le « Nouvelliste » a publié, mercredi là d'une allusion de notre journal à tign>
matin, une très intéressante interview la liaison Vaud-Valais non loin de Eh
du conseiller national Armand Bo- l'embouchure du Rhône et non pas des nn ¦_

route du Simplon). pour la N 9, étaient en fait le fruit de Nous enregistrons ave
La façon dont a été présenté le tex- la coopération entre l'ensemble du cette proposition,

te, avec une courte introduction en Gouvernement valaîsan et les parle-
caractères maigres et tout le reste de mentaires à Berne.
l'article en gras a évidemment fait Quant à la non-utilisation de tous m LE RAWYL ?
croire que 1 ensemble (à part l'intro- les subsides fédéraux, il s'agissait pro-
duction) correspondait aux propos te- cisément de cette liaison et non pas M- Ruckli a dit aussi
nus par ce parlementaire, spécialiste ___ , ia N 9. cédait actuellement à de

i auteur ae l'interview. ,  ̂ tête lors d'une visite faite sur le tron- ?rgent? et absolument «dispensât

lï *%^ Ĵg$^& "» d« * N 12 *»"*- - 
*«** 

SeHcTmêr. * """̂  Ŝ?
ne qui a dit : « On est conscient, dans Nous prions donc nos lecteurs de Nog parlementaires doivent coi
le Chablais valaisan, que l'Etat du Va- prendre bonne note de cette distinc- nner a . servir les intérêts du Va
lais semble, non pas se désintéresser, M°n à faire entre les propos de l'm- avec termeté Une très large part
mais ne pas prendre au sérieux notre terrogé et ceux de l'interrogateur. notre économie est dépendante du
urgent besoin de liaison ». Il s'agissait NF seau routier.
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Le problème de l'avortement fait cou- cice illégal de la médecine, éventuelle- thode de contraception . Mais puisque
1er beaucoup d'encre. Le manifeste signé ment lésions corporelles, homicide par les fai ts  sont là, il faut s'employer à
en France ce printemps par 342 femmes imprudence, usure, etc. encadrer la femme dans la détresse
célèbres (S. de Beauvoir, F. Sagan, C. JJ va sang _ire que> g_ l'initiative est plutôt que la punir. »
Deneuve), lesquelles proclament qu'elles adoptée, l'avorteur restera punissable. Le second orateur, M. Alphonse Mo-
ont eu au moins une fois dans leur vie j _e Gabus réclame en fait  l'égalité rél, avocat, s'emploie ensuite d démon-
recours à cette pratique, a donné une _ \e ]_ femme et de l'homme devant la trer que la procédure employée par les
certaine dimension au problème : « Les loi. JJ esj  e~ eff et injUS(e qUe seule la promoteurs de l'initiative n'est pa s ré-
femmes veulent être maîtresses de leur femme porte la responsabbïlité d'une gulière. Il aurait fallu agir sur les
ventre ». Une opposition passionné e conception non désirée, et qu'en plus, Chambres fédérales, ce qui, évidemment,

M'est aussitôt manifestée. e_\e 80__ seule punissable en cas de prendrait beaucoup de temps.
La législation française est très se- manœuvres abortives. Le mot décriminalisation est gênant,

vère à cet égard. Par contre, la Suisse a j _vec _a chaleur de celle qui c tra- pue honnête.
ta mauvaise réputation de pratiquer vaUle sur le terrain », Mme Gabus dé- M. Morel déclare que, dan» la pra-
l'avortement sur une grande échelle. peint la dramatique situation de la tique, si la loi existe en fait, les jugea
Certaines cliniques, dit-on, vivent de femme qui s'aperçoit qu'elle est enceinte l'appliquent avec beaucoup de souplesse

La Ligue vaudoise Pro Familia et paniquée, elle essaie d'abord les remè- plus sévères que d'autres, o
l'Association vaudoise p our les droits <j es de bonne femme pour « faire pas- aller contre. Il n'est pas m
de la femme organisaient mardi 23 no- ser __ l'enfant, puis se rend, terrorisée tel canton libéral impose d <
«embre un débat contradictoire à pro- e_ solitaire, à « la bonne adresse », où manière de voir ce grave pro
pos de l'initiative neuchâteloise pour la on JMJ f _̂ a _. l'opération » à la sauvette. us et coutumes sont le re
décriminalisation de l'avortement. Ejje riS que ja mutilation et même la mentalité d'une ethnie,' chaq

La position de la Ligue vaudoise Pro mort, comme le prouvent les statisti- doit agir selon son éthique.
Familia, qui a mis sur pied un centre ques . quan_ aux sUjtes psychologiques, Si on laisse passer l'initia»
de planing familial, avec section pour eljes ne p euvent S e mesurer. tement libre sera suivi de V
l'éducation sexuelle de la jeunesse, est r_,a î0J suisse prévoit l'interruption pour les malformés, les d
de mieux faire connaître les méthodes légale de grossesse : celle-ci doit être vieillards. M.  Morel parle i
de contraception pou r arriver à ce ré- autorisée par deux médecins qui auront passés : Sparte, les nazis. L
sultat : éviter aux femmes d' en arriver apprécié la situation de la demande- deviendront du bétail , victii
à cette prati que regrettable , même si Tesse. Leur refus est sans appel. Or, subterfuge que l'on veut 1
elle est légale. dans certains cantons, cette possibilité voter.

Le premier orateur est Me Claudine est souvent ignorée des femmes, de plus Le docteur P.-A. Gloor ,
Gabus-Steiner, avocate de Neuchâtel , tt est p[us difficile dans certains can- fai t  un peu d'histoire Jadis,
mère de famille. tons d'obtenir cette autorisation. Les trois fois  plus d' enfants qu'a

Selon la loi en vigueur , la femme f emmes aux moyens modestes doivent C'était nécessaire ¦ pour la s
reconnue coupable de s'être fa i t  avorter __ onc se ren_ire dans un canton plus famines , aux épidémies, au
illégalement est punissable : 3 ans de libéral, ce qui représente des frais , des La femme était normalem.ei
prison au maximum. L'avorteur, lui, déplacements. Elles préfèrent souvent de la puberté à la ménopause
risque 5 ans de réclusion, auxquels recourir aux « soins » du faiseur d'an- fois  elle l'atteignait : la m
s'ajoutent les pe ines prévues pour exer- ges de la localité. vie ne dépassait pas 25 ar
^___________ .—i Des chif fres : 50 000 avortements jours on peut encore obse

» «u clandestins en Suisse chaque année. situation, chez les malheur»
MF P_JaSH 75 °/o des femmes qui se font avorter 'is, par exemple.
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ST « MAITRISEE »
OJ PORTUGAL
épidémie de choléra au Por-
1 « est maîtrisée », a annoncé
linistère de la santé dans un
mimique.
î communiqué ajoute que cet-
iffirmation . est fondép sur lo

i © UN AUTOMOBILISTE '
_ SE TUE CONTRE UN VEHI- !

mente de 39% , contre .< , CULE MILITAIRE
impôts à la consomma- > Un accident mortel de la cirou- '<1970 à 1974, l'accroisse- i iatinn ->__ _ „P„H,,it ,r.»~^i .«.i. '

d

npots a
ment. Il

e quatre nouveau-nes

mnnic ia iiiui-i u un iui- < , scientinque a ia -ia-cuue ae cu:un, m. dg. réf orme de l'université et ceci mal-en a grièvement blessé ( . Jacques Mathyer , professeur de police gré le fait que le sénat ait ' repoussé unetrès, mercred i après-midi | scientifique à la raculté de droit , M. proposition de cette dernière visant àm, dans- le comte d'Ar- ;, Jacques Bergier, .professeur de psycho- faire siéger dans la commission univer-
<| logie à l'école des sciences sociales et glaire (organe de surveillance) un re-

urs de cette opération , les J , politiques, M. Marc-Henri Amsler, pro- présentant des professeurs, un du corps
ont été prises sous le feu < J fesseur dé mathématiques à l'école des intermédiaire et un des étudiants. En
rs isolés et ont riposté. ', hautes études commerciales , et le doc- prenant cette décision mercredi soir, le
victime n'a été signalée. J teur Claude Verdan, professeur de chi- .' grand conseil des étudiants législatif)

\ rurgie à la faculté de médecine. s>est ainsi oppoSé au petit conseil (exé-*<*~****~~~ <~*~ *' p-autre part , l'université de Lausanne cutif)i qui aurait préféré sanctionner ce
a décerné 43 prix de faculté et prix refus par u,n retrait _e la commission
spéciaux. Mlle Yvette Jaggi a reçu le de réforme. Le grand conseil a eepen-

1\JH nu f a  Bf»r>iirTi? nrlv rlp la srïflété sCadérrriaue vaudoise ^,̂ _ ,(- JA-JJ& ^r. „m,,~,„.+t-,.a ,3 ;-„«*„_,.»„(.
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faut insister sur le terme de « fédéral » ,
_ , . .. . . , , , . .' . . ,„„ _ car on sait que le revenu et la fortunePour la quatrième fois cet automne, près les prévisions, que de 10 Vo. En t égalem^

nt imposés par les cantons1 exécutif a donc présenté, en annexe 1973, 1 évolution des dépenses atteindra t j  commu-es dont un nombre crois-à son budget pour le prochain exer- même le double du taux prévu pour sant doivent rèvoir leurs taux pourcice, un plan financier pour les deux le revenu global du pays. Quant aux fair f à une détérioration rapide deannées suivantes.. Certes, cette « plam- recettes une croissance de .16,6 Vo per- j situation financière. Une part tou-fication . n 'a pas de caractère impéra- mettra d enregistrer encore un résultai fl ^ forte ressources 
de Ven _

trf ; elle échappe au mécanisme de de- financier-positif pour 1972 ; mais, pour ¦ 
w d 

___ _ blics est ainsicision du budget. 'Mais son intérêt aug- l'exercice suivant , on prévoit un sérieux , Drélevée sur le revenu et la fortune...mente avec les innovations structu- fléchissement, bien que les recettes aug- , . . .  , , __ *»ux "
relies dont , d'une fois à l'autre, elle menteront un peu plus que le revenu aYec les abattements sociaux dont bé-
bénéficie. C'est ainsi que le plan fi- national. néflcle une grande partie de la popu- ,
nancier de 1973-1974 est pour lia pre- De 1966 à 1970, le produit des im- latjon , ainsi que la progression sen-
mière fois muni d'un « plan de tréso- pots fédéraux sur le revenu et la sible qui frappe l'autre,
rerie ».

Que nous apprend l'examen des chif- i 

^̂ &^^î S Après la découverte à Gênes des cadavres
un bon i de 17R millions de francs. 1973. > _ . - '

' Cil iCVaiJLUC, UllLlLlCl tlU _J <AL LUI CAIC"
[ dent die dépenses de 511 millions et
i 1974 par.un déficit de 578 millions de
\ francs. A .l'origine,, on prévoyait d.es

étaient venus a Lisbonne afin i dent die dépenses de 511 millions et ¦ -\ —» ¦ -idier la situation au Portugal, i 1974 par un déficit de 578 millions de 'AM N II A^A  nf t  nmi^AHlf ft O 
f f \  

Vf r t o l ïn
tf t

hl,oSî oEGItEs as^eSf^^s  ̂L 6nqi!6t6 SB poursuit a Korscnacn
« ' mais l'accroissement considérable des ' 'i vague de froid qui s'est <[ recettes au cours des douze derniers RORSCHACH. — Trois enquêteurs de de la gare de Gênes depuis le 29 juillet

tue sur le nord de l'Italie, a J > mois permet d' absorber une partie de la police criminelle génoise et un jour- et contenant les cadavres enveloppés
enregistrer, mercredi, des < [ celui, explosif, des dépenses. naliste sont arrivés à Rorschach venant dans des sacs en plastique. Or il est

lératures polaires dans les ré- J > Les auteurs du plan comparent l'évo- de Gênes pour assister aux investiga- apparu que trois de ces sacs venaient
s montagneuses. Le record a i [ lution des finances fédérales à celle du tions entreprises par la police canto- de Rorschach. D'autres indices amenè-
"tabli avec '23 degrés au-des- ] , revenu national. Elles devraien t être nale saint-galloise après la découverte rent encore les policiers à penser qu'il
de' zéro par la station ter- ,| parallèles. Toutefois , d'après les pré- de quatre cadavres d'enfants nouveau- y avait une relation entre les quatre

île du funiculaire de la Mar- < , visions, les dépenses augmenteront plus nés en gare de Gênes. petits cadavres et la région de Ror-
ida (3270 mètres) dans les Do- ]» rapidement. En 1972 déjà, les charges C'est le 13 novembre qu'ont été ou- schach. Il n'a toutefois pas été possible
tes. i\  croîtront de 13,3 Vo , alors que l'accrois- vertes les trois valises déposées dans de savoir s'il s'agit de quadruplés ou
ennent ensuite le refuge de ]> sèment du revenu national ne sera , d'à- un casier de la consigne automatique d'enfants de mères différentes.
izuoi (2800 mètres) avec moins < ' ' , ] '
Hé col du Pordoi avec moins J>

f DIES ÂCADËMICUS A LAUSANNE T e *ERTES AMERICAINES > ' IjO, MSISir?>SSï?-~--, Six nouveaux professeurs ordinaires , , . - . . r ..pendant la .semaine écoulée, J , ,1 . Q |«i ÎAIFÛ lift I IIYB fs
loùr deouis le début de l'en- « ' LAUSANNE. — Une politique de la recherche universitaire s'impose d'urgence 'Il il* Ivll v ilv Uiilll*
ment actif des Etats-Unis au ' » en Suisse, et si notre pays ne résoud pas rapidement le problème du dévelop-
.Urv, „ riA~io,.A i„ „^_ ,_ ,^„^i= J pement de ses hautes écoles, il connaîtra les ébranlements qui se sont produits T T™ A T o • A * i i..am, a declaa e le commande- < , r , "r . À, ± *, ; , i • ¦ %. i i LIMA. — La Suisse est présente à la
f Jpriram à caïorm friioc =o ' ces dernières années dans d'autres pays. Ainsi s'est exprime, en substance, le . —* "ui D al ' ^
rent à cinn morts et iqua tre !' Professeur Dominique Rivier, recteur de l'université dé Lausanne, lors du « Dies foire de Lima, la plus grande manifes-
,____, . i ' academicus » qui a eu lieu jeudi au palais de Rumine. tation commerciale d'Amérique latine,les. > "?— : ". . ,~ — . ï™ -- .

. i .  A n«.,,».,Tj-r,-n+ T\/T TQ.I«_DîûI„.û DraflùP- nr\i i r E5 fiipco onr -* 1,£» r\hon^mûnû r\:a
UITE A L'OTJFST 4 ' ^.upaiaVclILL, m. j eau-r-ierie r iduw- y\j UL sa wicar aw -« iro puciiuuiui»: UJC

, . ' | ., , » vand. chef du Département vaudois de concentration dans le secteur de la dis-
L' ^°S.̂ ,

re,
î5- 2ï -ans,j apmici - ,[ l'instruction publique,' avait souligné le tribution en;relation avec l'avènement

sa1 Rçptiblîque _ démocratique J , déséquilibre qui règne entre les fifoan-vr 4e. la . société rie. consommation, mias-
nande, s'est " enfui eh RFA, > ces fédérales et'tës' finances cantonales- . -sive ». "
la nuit de j eudi. Les gardes- J , et remarqué avec inquiétude, que les .—¦—-  ̂ r, ;

tieres est-allemands ne se ( .' premiers 'cantons obligés à hausser leurs , .  ,i pas-aperçus de sa fuite. « ( impôts, sont dés cantons universitaires. . . . . J^gig ©lll'Cl f Cl îltS ZUfiChOl'S
p.t i ^r^w . 

ATD
TD T^QT'aT'Tnr.Tc X Ce "' dies academicus » a été marqué . - . ,...R

A BELFAST
RRESTATI0NS 

f V™ V™^on , âe s* nr^e^ pr ^ : . damîne ilt -
J » fesseurs ordinaires, qui ont reçu les... ,, . . . , :. . . , „ 

x-r.euf personnes ont été ar- / félicitations du professeur Guy Flattet. . U 3|| .. rUfliGMftici û ba i r t l^iafs la nuit dernière à Belfast < , président"" du ' sénat universitaire . Ce . ICUI I I IUUVMÎSC l lUIlIÏÏUr
:ours des opérations déclen- ,| sont le pasteur Claude Bridel , prof es- ZURICH. — L'Association des étudiantss par les troupes britanniques J , seur à la faculté dé théologie , ' le doç- de runiversité de Zurich reste disposéesuite de 1 attentat a la bombe ( » teur Emile Gautier, professeur de pe- à collaborer au sein de la commissiona. entraîne la mort d'un sol- ;, scientifique à la faculté de droit , M. dÀ- reforme de l'université et ceci mal-

spéciaux, ivi-we IVCLLC ^^ SS1 « lcvu A^
N8 DE LA SOCIETE prix de la société académique vaudoise
MINEE DE (ï ENEVE et le titre de lauréate de l'université

fund S 6,18 6,68 ^ 
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38;382 25 Ernest Gœhner est mort

^ 
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DM 20S 2ÏÏ0 ZOUG, - M. Ernest Gcehner, un des
[ , plus riches entrepreneurs de Suisse,

est décédé, mercredi soir, à Risch (ZG),
A l'ftrt-^ An- !70 n_c ^«C OlIiltôC rl' l IT IP iTraiTC*

la 'proposition de participation au Con-
seil d'Etat.

• CONSTITUTION DU GROUPE I ._É__H Ëii liiifilREPUBLICAIN DES CHAMBRES 1 ! ^ffl iMiiKi_fl =PUHITTî i r ra  ¦ BATVR l 'At ^nmc = I . J9HBplus ncfies eiiuBprcaciao uc ^vw^., * ^,^-J»».»̂ .̂ ^ . u*m..w U A >v ^^w^ .  ̂
_ 

^est décédé, mercredi soir, à Risch (ZG), NATIONALE = _ . |%AII _ . . *.n~*.-x.|-
— à l'âge de 72 ans, des suites d'une grave BERNE. — Le groupe républicain de = UU dULt lL  rUilK LA ^I CO I E D .* 1

maladie. l'Assemblée fédérale a siégé mercredi g
SM< Fl iNriiS L'activité du défunt s'étendait à de à Berne sous la présidence du conseiller g % Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

* *., ,1 i
"i9«_ ' -i i «  nombreux domaines, de la menuiserie national James Schwarzenbach prési- | Le ciel sera très nuageux ou couvert le matin et quelques chutes de I

^17 - '
JL Ât l'tl à la branch e automobile en passant dent. En raison des divergences de vues = neige sanit probables dans le nord et l'est. Dans les autres régions, le Ifund FS 6,80 6,70 par la navigation II était membre de qui existent encore sur des problèmes | temps deviendra partiellement ensoleillé l'après-midi. Température pré- I

conseils d'administration cie plusieurs politiques importants, il a décide à g vue : -5 à -1 la nuit (localement -10 en Valais) et 0 à +5 dans l'après- I
sociétés suisses et étrangères. l unammite de renoncer a former un g _ ___ ____ _____ mo___ agne un certam réchauffement se fera sentir par vents INé avec le siècle, M. Gcehner déve- groupe avec les représentants aux g faibles ou modérés du nord 1

»F PLACEMENT SI'ISSF loppa - dès 1920 la menuiserie de son Chambres fédérales de l'Action natio- = g
père, qui ne tarda pas à être reprè- nale. g Q Evolution probable pour samedi et dimanche S

' '""" _ ,onhB _ 9Q n7 sentée dfrtf trente pays < _ ¦ N'étant que quatre, les représentants g Au nord généraiement ensoleillé. Passages de nuages élevés. Sur le I: FS 30,07 - Rachat 29,07 Par l'intermédiaire de la fondation de l'Action nationale ne peuvent for- | i.ateau br0uillard ou stratus la nuit et le matin. Au sud, généralement I
FS 1191.80 1389.- « Ernst Gœhner » , des ceuirrasi d Intérêt mer un groupe à eux seuls. Un groupe = ensoleillé. Température toujours en hausse sur toute la Suisse. I

FS 897 — 993 — public (hôpitaux , foyers d'étudiants , doit en effet comprendre au moins cinq §} =' etc) ont bénéficié d'aides financières.. - députés aux Chambres fédérales. Ilïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
i
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Service de publicité Publlcltas SA Sion Renseignements techniques

¦̂¦¦¦ MnRnPB SHHHH Réception des annonces Surface de 
composition

f | _ÏB 'Q Publlcltas SA, Sion avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm
i_JlL5-Wl-M__^[̂ __n___^_-_ Tôle» 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
BwBff*fflmH ™_l!l _TTŒ HAI.1. H„ __.-.! ¦.-. rfo» «-----«. 10 colonnes annonce 27 mm de largeui s
laaminiilriWW ilift'r'lpLfâ—i Délais de réception des annonces _, . „-i«-.- c-7 mm H„ I.,™.,. Stll_l_U_U_bJ_ai_fi_M*_«É_i_Hm_H rontraln rie filon 5 colonnes réclame 57 mm de largeur =fMSfwmOWlmtmliamtm W 'fWniîl centrale ae sion Edmon du lunai ie vendredi à 10 heures s

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité p
stiaiion et rédaction . 1951 Sion rue de l'Indust rie 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
¦7) 2 31 5i 52 Ch oost 19-274 André Lulslet rédacteui au samedi ravant-vellle du lour de parution à 16 h hauteui minimum 30 mm s
il iean Pignat secrétaire de rédaction Roland Pulppe Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm) I
»ur -stagiaire de loui Gaspard 2wlsslg rédacteui de nuit (en dehore des neV res dB bufeau "s Réclame première page 1 fr 4C le mm (colonne de 57 mm) I
Fournie, rédacteur staqlalre de nuit Jean-Pierre Bâhlei Peuvent être transmis directement à la espace limité I

lation s'est produit mercredi soir ',
sur la route Moudon-Yverdon, <
près de Thierrens. M. Henri Dlnd,
50 ans, domicilié à Saint-Ciergee,
qui roulait au volant de son auto-
mobile, est entré violemment en
collision avec un véhicule mili-
taire alors qu'il dépassait une re-
morque à lait tirée par un domes-
tique de campagne. M. Dlnd %
été tué sur le coup et sa femme
très grièvement blessée.

9 ELECTION CONTROVERSEE
A UN POSTE
DE REDACTEUR

éral di-

Pour succéder au député Wer- ¦
ner Meier , qui a été élu président '
fédératif de la Fédération suisse -
des cheminots (« FSC »), le comité
de la fédération a élu un nou-
veau rédacteur de son organe de
presse en langue allemande « Der
Eisenbahr.er », en la personne de
M. Fritz Mueller , secrétaire fédé-
ratif , âgé de 52. ans . Cette élec-
tion controversée a été faite par
28 voix contre 14. La minorité
soutenait , en effet , la candidature
de M. Hannes Nydegger, secré-
taire fédératif , qui occupait le
poste de rédacteur depuis quatre
ans déjà à titre intérimaire.

f i  AMENAGEMENT DU HAUT-
LAC DE BRIENZ ET DE LA

VALLEE DU HASLI
AJUS SIX uuuiiiiuiic» uu uisinct

de l'Oberhasll, ainsi que les cinq
localités de la région du haut-lac
de Brienz, appartenant au dis-
trict d'Interlaken, se sont unies
récemment à Meiringen dans le
but de créer une association ré-
gionale d'aménagement du haut-
lac de Brienz et de la vallée du
Hasli.

a

£ lac de Brienz et de la vallée du <
\ ï » S J T *  I Hasli. '

IA I fllFP IIP I JIÏIâ < Au cours de l'assemblée cons- î
lil IVlI t' Ut UlillUt « titutive de cette association, pré- '

$ sidée par M. Ulrich von Steiger, !
LIMA. - La Suisse est présente à la I ?réfet' ,!çs **¦*¦_ °« étf, *™?f >- !> tes et le comité de direction élu. ,foire de Lima, la plus grande mamfes- > ,
tation commerciale d'Amérique latine, _> 9 PREMIER NUMERO <
grâce à un pavillon officiel de 1080 m2, i D'« UNI-LAUSANNE »»
à l'intérieur duquel machines, instru- f t̂,

1'00*̂ 0?- 
 ̂T 

«Dies __ ac*- iM .. { aemi.cus » , îev.di , l'université de tments et montres figurent en bonne | Lausanne a sorti le premier nu- _position. L'aide suisse au Pérou peut > méro de ' son nouveau bulletin I 1

également être perceptible pour les vi- S d'information , intitulé « Uni-Lau- J
siteurs de la foire. Le pavillon a été \ l?TKl  ̂ Périodi,que' <ïui s

^

ra 
i, , ¦ , _ „ , , i "re chaque trimestre, puis cha- \mis sur pied par le Conseil économique l que mois à 5000 exemplaires, est Jsuisse au Pérou, en collabora tion avec J rédigé par le service d'informe- ' ,

l'ambassade de Suisse et la Centrale > tion de l'université créé récem- '
suisse pour le développement commer- i m^nLs0^ !a directi°n de M. 

Mar- 
J

• , T . A i j  ,. -,.¦ > cel Matthey. -
cial. Lun  des clous de 1 exposition est | Le premier numéro, de 40 pa- <
constitué par un plastique intitulé « cir- < ges, est consacré à l'année expé- \
culation de la lumière » de l'artiste S rimentale 1971-1972, aux nou- ],
helvético-péruvien F. Mariotti. Cette > 

v-eaux professeurs nommés à l'uni- ,
.,, . > versHte, a 1 enseignement audio- ,

œuvre, qui orne le pavillon suisse, sera i visuel à  ̂ cr-éation Q.un institut |
remise aux autorités de Lima en guise < d'écologie animale et au dévelop- i
de cadeau de notre pays à l'occasion du « pement de la cité universitaire de ,|
600e anniversaire de l'indépendance | D°rigny. . ( i
péruvienne. wywwww^^^M^^^WVW*
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i LETTR E DE R OME , p ar Georges Uub&r \ j n
UNE CHASSE AU TRESOR 

 ̂^EJ,
Une date fatidique attire de plus en délégu és des vingt régions (3 par région , blique est la désunion presque chro- è

plus l'attention du monde politique et saul le Val d'Aoste, qui n'en comptera nique au sein de là démocratie chré- i f A «ni ni  m»de la presse : le 9 décembre, jour de qu'un, en raison de son exiguïté terri- tienne , qui contrast e avec la rigide dis- t IV iV i  lll ^--?-?'-̂ ¦-.'w—^-*-*-*~*-
l'élection du chef de l'Etat. Le nouveau toriale) . Les parlements régionaux n'ont cipline observée par le parti communis- i il'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «• \
président succédera à M. Giuseppe Sa- pas encore élu leurs délégués. Quant te. Leur union vaut aux communistes f mi«.!il !«nnf t  \ " On ne change pas di
ragat , social démocrate , dont le septen- aux 952 députés et sénateurs , voici , en une force de manœuvre supérieure à f (|.( (Il  Hl l l  II III \ m^ieu ^u 9"^. *
nat expire en fin décembre 1971. pourcentage, les forces respectives : dé- leur consistance numérique, comme leur f Ij uVl lUIMll lv  i _40r,

miocrates chrétiens 40, communistes 24, désunion empêche les démocrates chré- 1 t
POURQUOI CE REMUE-MENAGE ? socialistes 10, libéraux 5, sociaux démo- tiens d'exploiter pleinement leur supé- i I .̂ ^-»—?^--fc'»-*'*--*—?—?'»

crates 4, néofascistes 4, autres groupes riorité numérique. Dès maintenant le JSi cette élection est l'objet de trac- mineurs 13. parti communiste s'érige en arbitre de i Un menu Wons de carence et
tations fébriles et de manœuvres de Les trois premiers scrutins exigent l'élection présidentielle. i sur des animaux de :
grande envergure, c'est que dans la une majorité de deux tiers; à partir du \ Harengs marines Si, schématique™
i-^

1
* 

république italienne le chef de quatrième, il suffi t de la majorité abso- Invoquant la coutume, selon laquelle è Foie d'agneau que les glucides et 31 Etat a, sinon de droit, du moins de lue_ catholiques et laïcs devraient alterner è Epinards nisseurs de calories
A',,+™

S
^n

V0
^^,

et
^=?';c _ Ai L'importance croissante du rôle joué au palais du Quirinal, les démocrates è Saint-Marcellin les sels minéraux,

-i^ rt ^ici^f^fiLIIi -f _V fn Par le chef de l'Etaf a rendu sor, élec- chrétiens revendiquent la succession du è Beignets fourres réparateurs die tou
?™+LrJ^ïf *, rZ.M! A^iJL^ A tion de plus en plus laborieuse. Le pre- présiden t Saragat. Parmi leurs candi- * vitamines, elles, sonCOntact Continu avec les dirigeants du . .**, . ___ __ _ ._ ?_ 

__
.,. ,, „_ . J atc ,H,.tt,c.1.e fimirmt rtoi» nP-rKOTun atî - è - . . . . dp rAapt.irwia M *•&,^A^°,u-^a „,„AZ\i !? f ™™™; mier président de la république M. Enri- dats virtuels figurent deux personmali- t . , . , . de réactions et d'échanges dan

™ Z Lp!
q

ai'J ^J™?  ̂ co De Nicola (1947), avocat napolitain , fut tés, définies - irrespectueusement - \ 
Le plat du jour mécanismes chimiques . compld

orofonde influence"un^bse^-teui dé- élu au premier s°mtta- Le deuxième de chey?ux de race par M. Donat- t BEIGNETS FOURRES nf .s à l'utilisation des constirti
ÏÏ viVrtî™ *, w £ vmlw ,,n» Président, M. Luigi Einaudi, libéral , éco- Oatin , démocrate chrétien, ministre du i alimentaires.
Sr=l» ™, TrierT S,,?r tz^ Ï„AZ nomiste, piémontais, au quatrième scru- travail : M. Amintore Fanfani, prési- f Faire une fontaine au centre de A quelques exceptions près
„XIMW™T w^,f» a ^ÏÏT«o r*r> «n, après deux jours de votations. Il en dent du sénat , 63 ans, veuf , plusieurs f 250 g de farine. vitamines ne peuvent pas ètn
ï«w w^Ttluà i» YJl nS *u't de même pour M. Giovanni Gronchi , fois présiden t du conseil, et M. Aldo f Délayer 12 g de levure dans une briquées par l'organisme ; elles
5r J,™!,™ \̂ t ZTni, S iVn son-successeur, démocrate chrétien, tos- Moro, 55 ans, lui aussi plusieurs fois f tasse de lait tiède, ajouter une ouil- vent être apportées par les alte

A?« AI ¦ ?,P!?„t v!l;w. J,v wi«î= can. M. Antonio Segni , démocrate chré- président du conseil, marié, actuelle- f lerée à café de sucre semoule et Bien qu'agissant à de très te
I l J^V„£iZ A^l f,, ™,̂  «f i i= «en sarde, professeur de droit , ne fut ment ministre des affaires étrangères. J verser au centre de la farine. Tra- doses de l'ordre du milMgramm<
5fî T̂ o. ^^^J-^I,!Lt ^f élu qu'au neuvième scrutin. M. Giuseppe L'un et l'autre comptent des partisans J veiller la pâte jusqu'à ce qu'elle l'équilibre général, chacun e unrichesse- ^es recommandations vont me- Saragat i social démocrate, battit 1è re- dans la coalition gouvernementale de J soit très molle et la laisser lever bien déterminé et l'absence d»
 ̂- LLt™,, i?» ?«̂ 0Jfi^ 

i* nT,!" cord en automne 1963 : il fallut vingt centre-gauche, M. Fanfani plutôt dar.s J dans un endroit tiède pendant deux ou l'autre suffit à provoquer
S ^?lTw; ,n cZZ de non scrutins, étalés sur treize jours de vote, le centre, M. Moro plutôt sur la gauche, { heures. troubles.
Sïï ' n? ™S £ Zï? ™J Z ~* P°ur arriver à son élection. « La chasse et même au-delà. J Ajouter ensuite deux œufs entiers,voir. On comprend dès lors que les £ 

r . l 
compétition ' 50 g de sucre, un sachet de srucre • ' ; ,partis mettent tout en jeu pour infléchir au trésor » avait tourne en compétition 

 ̂^̂   ̂ parlementaires dé_ * ^^ 
une 

n̂cée de 
 ̂

Ën __ Votre beauté
dans le sens de leurs intérêts l'élection moorates chrétiens arriveront-ils à unir i 60 g de beurnre fondu. Mélanger au _„_.  __ , --._„__du premier magistrat de la république. 

FATRT FW leurs voix pour l'une de ces deux person- i levain et ajouter, si besoin est, un ONGLES SOIGNES
„-. "..«..̂ « .«T-n- nFQnKiworHArSo' fTTOirTiPXS! nalités ? A défaut d'accord, ils pour- i peu de farine. Procéder à cette opé- p . p_,tentLA COLORATION POLITIQUE . DES DEMOCRATES CHRETIENS 

^
.  ̂.,œtendre 8ur un tr0isième can- i ration dans un endroit relativement gnés^M pe^e teon £ twn

A l'élection du chef de l'Etat partiel- Un des obstacles majeurs à la célérité *dat : M^ova^ 
^̂  

ii^itata 
i baisse? to^r

* _&& S^SIte P^dre trop de peine, profita
pent «30 députés, 322 sénateuri et 58 de l'élection du président de la repu- ^3 ans, avoca^plusieursJoU président i 

La 
laisser lever jusqu e 

ce qu
elle abM qw „ous  ̂m  ̂^d'un gouvernement de transition. ,| ait doublé de volume. _uand yous soignez votpe yjgage

( I Abaisser la pâte au rouleau à graisser rapidement les cutlcul, 1 _ Parmi les socialistes on cite deux can- * 2 cm environ d'épaisseur et découper £v,nto.r ninoi le.» r«»m-««. i^n.. jr»i-iui ics MKM lis i c» vu uw ucu^ ..ai.- • _; cm environ a épaisseur ei aeojuyei éviter ainsi les petites peaux.didats virtuels : M. De Martin o, 64 ans , 4 a l'emporte-pièce des cercles de 7 ]yrais bien entendu, vous' p_____________________________________________ M professeur de droit , vice- président du i à 8 cm de diamètre environ. Les user de crème spéciale. Puis,' ¦BB-HHHHIHHMlS~_H__HHKH-HHH—~SSrmBHBe—B-K_HW~H conseil des ministres, et M. Pietro Nenni , i laisser reposer pendant une heure l'ongle du pouce, repoussez les
^
,_^ _ octogénaire, ancien leader du parti so- i puis les plonger un à un dans de la cuies, vous éviterez ainsi d'av

à^̂  m**». »«/« K0^~> ¦ ¦ S/% h m*** U U m**\ cialiste. è friture chaude, pendant 4 minutes faire'vos ongles à fond trop soi¦ fj f f  I |f M V mmu i jusqu 'à ce qu 'ils soien t bien gonfles Les ongles se trouveront ainsi
^n*V ^mW ¦¦¦¦¦ - V- I E ¦ Vfl V* ̂ éT Les partis n 'ont pas encore découvert * et dorés. faitement bien entretenus, sans i

* leurs cartes. Il serait donc hasardeux de * Les égoutter sur un papier absor- que vous y pensiez, tant le ti
M se livrer a des conjonctures . Celles-ci t \_ an_ et les couper en deux horizon- demandé est minime.

^™~^—^~^—^—————™
——

^
——

^—^—™|————""̂ —^——|——™" prendront leur essor au cours des se- t talement. Les fourrer avec de la
maines qui nous séparent de la date £ crème pâtissière ou de la confiture „.

POUI" dfi'S ra iSOilS teChniOLieS fatidique du 9 décembre. Les personnes f d'abricots. Reformer les beignets et Kions un peu
wwi  M»« I U I W V I S W  tw«, I|«JV.»» intéressées à la politique seront satu- 0 les servir saupoudrés de sucre cris- ,,-,-,,-,„«

rées de discours sur l'élection du pré- f  tallisé. LiUixivue.
¦ ¦ ¦ sident et des Pronostics de la presse. 

j
». M .- . précepteur apprend à ^

lll KO'CT -SI I_ T _II1T Une chose paraît eertaine dès aujour- \ Votre santé H^llS- ̂ T Jrï^T,

_ __ _ _ ¦ -n_ des grands électeurs de decemore sera j  avant toute chose, célébrer une i
- ¦__  A 5 I _¦ _. in le fru I t d u n  laborieux marchandage f y^ vitamines sont des orincines d'Sction de crânes.__ _ _  ÉTB = _._ B ___M __ ¦¦__ -- _«*«¦ le i uii u uii Muuu^ ^u^^. 

^ 
Les vitamines sont des principes d'&ction de grâces

f l  ^I fj Il CI i f l û  K f f l l I C llf 
Çelm-ci hypothéquera 

le 
remaniement 

J nutritifs intimement liés à la com- Quelques jours
O B l-L I f O  5 D U l î W  du gouvernement actuel , démissionnaire f position des aliments. Solubilisés rendre compte s9m W9 ¦ * M V 9 & **m m m mw mm *tn -_r -tr«_^w après l'élection du nouveau président, J dans l'eau de constitution (vitamines attentif , le précepSelon certains observateurs les tracta- J B et C) ou dans les graisses (vita- — Que fit Jaci

tions engloberont aussi le référendum \ ,̂ ^5 A et D), c'est par des pro- qu'il posa le pied
__ ___ __ __ J_C __. -- _1 sur le divorce, motif de préoooupattons \ cédés chimiques qu'eUes ont été mi- nada ?
A.__ lFcfl T Q B r|_ _ _ _b P°Ur la PluPa^t des partis , qui redou- \ ^^ en évidence 

par des 
chercheurs — Evidemment,

gj lLf i _î S OE lO ten t Un désaveu du Peuple- à le notre siècle, après des constata- l'enfant , il posa '

Georges Huber >^-̂ ^-̂ -%^%^»^%^%^%^^--̂ -^--^^—^%.—>^^<?^^^-̂-> —̂ —^-̂ -̂ -̂~^~

illM I U OU lU l fd l IU  I V BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW _ORK BOURSES EURl
. . , - 24-11-71 25-11-71 24-11-71 25-11-71
lOUl6 1(1 JOUiTSGG Alusulsse port 1730 1760 American Cyanam. 27 Air Uquide

Alusuisse nom. 820 870 American Te] & Te 415/8 Cie Gén Electr.
Bally 1090 1090 American Tobacco 37 5/8 Au Printemps
Banque pop. suisse 1970 1985 Anaconda 111/2 Rhône-Poulenc
B.V_ 90 D 90 D Bethléem Steel 23 a'4 Salnt-Gobain

DÂmniAiitiiiuK Brown Boverl 1010 1000 Canadien Pacific 12 1/4 Ugine
IfCOUVcTIUrc • Ciba-Geigy nom 1455 1455 Chrysler Corp. 25 Finsider

mAl»«,u<*i#i: _ «*,¦. «lâ.AA.mU«M. .Ofi' Ciba-Geigy port 2370 2370 Créole Petroleum 21 1/2 g Montecatini-Edisonmercredi 1er décembre i9 / i  crédit suisse 335o ssso DU p«nt <J« Nem. 1333/4 s ouveta Priv.
- _ _ Elektro Watt 2400 2400 Eastman Kodak 83 H Pirelli S.pA-
0 y lieUreS G Eischer port H40 1125 Ford Motor 63 1/2 g Daimler-Benz

Gomergratbahn 555 D 555 D General Dynamics 18 7/8 S Farben-Bayer
I Holderbani port. 335 D 363 General Electric 55 3/4 h Hœchster Farben

Innovation General Motors 78 1/4 > Kârstadt
Italo-Suisse 256 264 GuH OU Corp. , 247/8 © NSU
JelmolJ 955 950 I3JM 2913/4 Z Siemens

La tendance sur les marchés européens SL17 iSS î _ - __=?_L SS 1 aï"Ul* li lyllUUlIVL' OUI IL/U IllUil VIIVO l/ Ul Vp\;lU MetaUwerke - _ Kennecott Cooper 20 g Un. min Ht-Kat
Motor Columbus 1405 1400 Lehmann Corp. 157/8 § A.K.U

BRUXELLES : bien orientée. FRANCFORT : meilleure. Nestlé port 2975 2940 Lockeed Aircraft 81/8 .. Hoogovens
Malgré quelques prises de bénéfi- Léger raffermissement des cours Nestlé nom. 1823 1830 Marcor Inc. 27 8/8 H Philips Glceil
ces ici ou là, bonne tenue de So- dans la plupart des compartiments, Réassurances 1930 D 1943 Nat Dalry Prod. 413/8 o Royal Dîitcb
fina. avec ici et là quelques points de Sandoz 3940 3910 Nat Distille— 131/8 ^ Unilever

MILAN : irrégulière. grande fermeté. Saurer 1380 1390 Owens-Illlnois 41 \t _____________
Reprise notamment des actions des AMSTERDAM : bien disposée. ^

B ?, „ _, ||_» ?~? Penn. Central 4 3/8 |
assurances. irprm»t i A* PV,,Hrv= 7^r~i i« in In terfood port. 5450 5325 Radio Corp. ot A—a 311/2 ^T^, ,

LONDRES : affaiblie. fe
™

onales Ŝ  eurs^Sc-li bten Sxû™ 3160 315° R«Publlc Steel 18 3/8 Ŝ !î£?Repli plus ou moins prononcé des „wl+I«f d«n a itn^mhle Swissaii port 540 540 Royal Dutch 33 3/4 Europayalor
industrielles. Mines d'or et austra- orientées dans 1 ensemble. Swissair nom. 486 479 Standard OU 677/8 Ŝ ?™31,01
tiennes en hausse. VIENNE : soutenue. U3S 3980 3950 Tri-Contin Corp. 151/8 oTi' un .«.,

Winterthour-Ass. 1100 1090 D Union Carbide 39 bwissimmoDti 19S1
Zurich-Ass 4075 D 4100 U.S. Rubber 15 7/8 {TT^I-L

-^--.R n~> Al~A _—»¦  M W m **>m**>w*- m**+ Philips 35 'A 37 SA U.S. Steel 25 5/8 VAJ.UA

BOURSES SUISSES ESS* 'lu *%* -̂— -  ̂
84 i/8 

~^̂ r̂A.T.T — 164 Vt __
Tendance : généralement plus faible. le bon de participation (plus 10) , San- £uP°n1 de Nemours 532 529 Plaquettes (100 a)
Quelques points de résistance : Sau- doz (—30) et Lonza (—50). East-ann Kodak 337 335 Vreneli

rer, Ciba-Geigy bon de participation, Parmi les valeurs industrielles : BBC G-enera] Electric 116 h 220 r*,— j onee : Napoléon
Nestlé nom. et les deux Alusuisse. (—10), Saurer (plus 10), Jelmoli (-5), G51

^

ra1 Motnr!! *03 301 [ndugtj . 793.53 SoUV. (Elisabeth)
SnTiteooir nnpt c fn t innne  à 540 la Nestlé nort. I—35). la nom. fnlus 5). I. D.M 110a 1150 e__ ~.k mo/u on J .̂n._ „.

]
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iRS AUSSI ~f \ACHÈI-IAÔ\.' \iJUb» ~  ̂UN HW. 'VOH. OH.' A* BlENT<5T. R1LMER.' N/VOUS N'AVEZ RIEN , "N
T?MAlS.Je)ETES RXJS/3F. NE T C'EST T NOUS R-3LERONS MOS COMPTESV MOMSlEUR ? MAIS...C EST
NTlR I M'APPELLE PASMATT/ BtEM NOTRE \ AVEC TOI UNE AUTRE FOIS / > VMATT FULMER . LE ,
E NOUS EN, / VOUS VOUS , / VEINE... „__ " X ^=—~__?ETECTIVE r̂
IN£ AVEC 

_ _ _ _ _l°MP'E-z ¦ _--rf *--. ,̂_—I—B—8_g___ ^ms r̂-—"" ' j <T ^ ĵ _!_^E—^L

à succès, en coul -16 ans

/

MACISTE? L'HOMME LE PLUS FORT DU m&Ur SnilliHFW F̂ T MSÏSF^^Ĥ SIMS-ËBl lv f̂ »̂ _»___ilS__ai--_P-i I \^___^^_kWB3
MONDE 16 ans ' '

1 , Ce soir à 20 h. 30, dimanche matinée 26 S B lYi i "_B tiYi I "É! k̂  il BTrifi -̂ i C-1 H tr" $t% à% f-$ A ¦_ _fi #ft _^_
_ ?fSî J 

à
A<;̂ U

1
pa

a
u|

S
MeuHsse. Natha<le D, "OV. 

|UL lL!  ̂A\
'
-!llS..B. Iff -i dlIl ilUS UÎIIiSd

Bl*a-KlfJ3 Ion dans un film de Jacques Deray ' i¦¦¦¦ "m DOUCEMENT LES BASSES
Bourré d'humour et d' action I SIERRE à 150° et 19'°° à 200° Chambres #^SSM&W#»W»»:«K««:«̂ ^^

priv., ts les j. de 1330 à 20.00. i£$l3Ô:_^^: Pharmacie de service. - Pharmacie Service dentaire d'urgence pour les ^««i »*M**V*t«« "*» J««l
i "¦ ¦" Lathion , tél. 5 10 74. week-ends et jours de fête. — Ap- , ; ¦•'¦•* " "— v 

' _ » i Ce soir à 21 heures Hôpital d'arrondissement. - Heures peler le No 11.
CPanS | LE GENDARME EN BALLADE de visite, semaine et dimanche de Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86 « L,E PERE GORIOT » DE BALZAC

_VKPBHN| Le meilleur de Funès avec sa brigade 13.30 à 16.30. Le médecin de service 2 24 13 e* 2 13 52 -
W-^f «W ikiln du rire. peut être demandé soit à l'hôpital A- A- - SOS d' urgence, tél. 2 11 55 — . • .., . ,. . , _„ .Mmmmmmummmmmamw=*m 

soit a la olinique 2 32 59, 2 12 64. Réunion le vendr. c «t un f i lm réalis e par la TV françai se qui nous est
Clinique Ste-C!aire - Heures de vi- 20-30 au DSR- , proposé ce soir. Une adaptation du « Père Goriot » de Balzac,

.— ' ~ site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30 Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz. avec l'acteur Chartes Vanel dans le rôle principal .
¦ ¦ i Jusqu 'à dimanche 28 à 20 h. 30 Samaritains. — Dépôt d'objets sani- tél 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél. Vanel, qui a 80 ans passés et qui a joué dans plu s deSion | dimanche matinée 15 heures taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) 2 25 02 — Marc Chappot et Roger 200 f i lms , donnera certainement une interprétation atta-

OfmBHB9 Burt Lancaster Service dentaire d'urgence pour les Gay-Crosier . tél. 2 26 36, 2 24 13 et chante et très humaine au célèbre personnage imaginé par
g Umtdŵ m C'EST L'HOMME 

DE LA LOI week-ends et jour s de fête. - Ap- 2 15 52 Balzac.
(027) 2 32 42 Un f "m de Micnael winner peler le No 11. Service de dépannage. — Jusqu'au 29 Dans un premier projet , le roman devait être centré sur

avec Robert Ryan , Lee J. Cobb dans un Ambulance. — SAT, tel 5 . 63 63. nov. carr. Granges, tél. 2 26 55. l'agonie du père Goriot qui s 'est dépouillé de sa fortune au
super-western , riche en bagarres et en Dépannage de service. - Jouir et nuit Manoir. — Exposition artistes du Va- profi t  de ses deux f i l les , lesquelles marquent pe u de recon-
coups de théâtre tél. 5 07 56. jalS( auv tg iM j de J4 a jg Hi ex. naissance. Le vieil, homme meurt dans la solitude.
Parlé français - Couleur de luxe - 16 ans Chippis. — A. A. — Les mardis de 20 cepté le ___ __ ___ et mavdt j eudi et Et puis ce premier projet de roman s'est transformé avec

à 22 h. Tél. 5 11 80. vendr. ouv. de 20 à 22 h. l'apparition d'un personnage , Eugène de Rastignac, jeune¦ ke Ranch. — Bar-rest.-piscine. Tous patinoire. — 8 h. Ecoles 19 h HCM I homme venu d Paris pour y faire son éducation, connaître
f ¦ j-n-nT-Ji dimanche 28 novembre, soirée \es soirs> rPst' chaude, jusqu'à la 20 30 patinage, les hommes, la vie , la société . A la f in  du roman son èdu-

Q;__ à ™ n on dimanche matinée è 15 heures fermeture. cation est fini e. « A nous deux, Paris ! > s'exclame Rastignac,Olon -1 \_ \_zi_, eThi-iH-r A l' anooée de son im- Ermitage. - Dancing au bois de Fin- dont le nom même est passé dans le langage courant pour
HtfB mens- ta en t Donald :Houston Dennls Ses- °uv - Ju«ï- 2 "• Tous les soirs désigner un arriviste.

UmSmmWmm waterman dans un film réalisé par Joh n l*°rch: Enzo Tartaglia jusqu 'au 15-12. SAINT-MAURICE ~ DeM* émissions consacrées ou* livres. L'une pour
,«— a m .s Mou/ionri les jeunes, * Livres pour toi », l'autre pour les adultes,(027) » w «  

[/INCESTE SION Pharmacle <>e service. - Pharmacie « La voix au chapitre », auec présentation du livre de
Un thème audacieux , d'une audace folle... w%_^L̂ JLE.lT -- «,  *W 

M^tin Groy, < Au nom de tous les miens >, cet Américain
Parlé français — Métrooolor — 18 ans - Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin de service. - En cas d ur- qui a pe rdu sa femme et ses quatre enfants dans un incendier-arie inançais .v,m 

Fasmeyer, tél. 2 16 59. £ence et en l'absence de votre mé- de for êt, dans le Midi de la France.
Chirurgien de service. — Jusqu'au 26 decin habituel, clinique St-Amé, — Dans la même émission , présentation d' ouvrages

I
1 ¦ 

nov Dr Dubas ' tél 2 26 24 ^1- 3 62 12. historiques, notamment « Les Français dan s la drôle de
, Jusqu 'au dimanche 28 novembre , soirée Mé<Jec'}_ de service — En l'absence Samaritains. — Dép. de mat. sanit guerre. », de Fonvieille Alquier.

Sion à 20 h. 30 de votre médecin ' habituel téléoho- Mme Beytrison, tél. 3 66 85.
Il II l,UJJl yH-iaïUl Vittorio Gassman et Ann Margret dans nez lu No H 

naD,tuel te,epno Service dentaire d'nreence pour les Télémaque.
L'HOMME A LA FERRARI Ser_,ce dentai„ d._rgence _-„, Ie9 week-ends et jour s de fête. - Ap- 

¦¦¦ B¦¦~ ¦B—¦, Les mésaventures donjuanes ques d un Weelt-ends et iour« de fête - An- peler le No 11. 
______ 

homme piqué par le démon de midi. n*w £ T*n ?i Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans P 

 ̂
%» 0

siotL _ Permanence -__ 3 62 19 - François Dirac, tél. 3 65 14
dicale assurée pour tous les servi- T Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70. 

T E L E V I S I O N
— ———————— ces. Horaire des visites : tous les

L . samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans . Jours de 13 à 15 h et de 19 h 20 h. „„»--_,„¦
Ar«*On J Du rire , du charme , de la bonne humeur 

^EttaSe. - Police municipale de 
MONTHEY SU|SSE R0MANDt 18.00 Téléj ournal. 18.05 (C) Livres

¦MH dans _ . ,,, , ,. ., K pour toi. 18.20 Avant-premiere spor-
HgpijaiilgpB LA MAISON DE CAMPAGNE ùlorl Tel ' lu '*¦ Pharmacie de service. ¦— Pharmacie tive. 18.40 (C) L'actualité au féminin. 19.00 (C) Le manège

avec Danielle Darrieux , Jean Richard , De- Pompes funèbres -— Envin Naefen , Rabou d, tél. 4 23 02. enchanté. 19.05 (C) Quelle famille. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C)wvwvs W U O I V M W  ~ ~ . . <.  , -_, . ~- - . , -̂*. V...X...M... .v.. i ., .  „ u \v/ «(U&UC ICIUUIC, ± .7. *£ U 1 CLC ,|U Ul II 41. £U.V9 \\J/
nise Grey, etc. et Vuissoz, tel. 2 66 41 et 2 16 88 - médecin - Service méd jeudi après- Carrefour. 20.25 (C) Caméra-sport. 20.45 (C) Le Père Goriot,
Domenica aile ore 16.30: Vœffray, tél. 2 28 30 — Barras SA, _ddii ^m et , fér tél 4 u g2 d'Honoré de Balzac. 22.30 La voix au chapitre. 22.55 Télé-
IL GRANDE S1LENZIO 

t\t _\" B $"(_ ^Tu 4« - Samaritain». - Matériel de secours : *M- Arii^ ** ** •««•-»• 23.05 Télécadres.

Sédunoises
* 

tél 2 28 18
* tél 4 19 17. ou 3 23 30.

| ¦ ,.„ ' * Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. Ambulance - Tel 4 20 22. SUISSE ALEMANI QUE 915 (F) Das Lôtschental. 10.00 (F)
—J- 

1 
Vendred i 26 et samedi 27 nov. - 16 ans ^rvic c a

^
p 

_ 
g 

 ̂ _ ^U.OOC 
ML

C/V.«r..UUC Bndbetracht|lng_ „.„ (F) Friede
PUl|y » Kfrk Dou 9|as et Hen^ Fonda dans station cent. gare . Tél . 2 33 33 ; pi, bres com. et mi-priv.: mardi , j eudi , «urch Angst. 17.00 (F) Die Welt tat rund. 18.15 Telekolleg.

B_BRfgB : LE REPTILE du Midî. tél 2 65 60. Sam „ dim. de 13.30 à 15.00. Cham- 18-44 <^ De Ta§ lscn vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
¦"¦"¦¦¦¦ Deux géants - un grand western 1 Samaritains. - Dépôt d'objets sanit. bres privées tous les j. de 13.30 à Antenne. 19.25 Die seltsamen Methoden des Franz Josef

Mme G Fumeaux Pratifori 29, de isOO Wanninger. 20.00 Tagesschau. 20.20 Das Syndicat , Spiel-
; — ~~ 7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18 15. Service dentaire d'urgence pour les film- 21-50 Tagesschau. 22.00 Kampf und China, Dokumen-
1 ¦ Jusqu 'à dimanche 28 nov. — 16 ans Maternité de la Pouponnière. - Visi- week-ends et Jours de fête. - Ap- tation- 23-10 Programmvorsch.au und Sendeschluss.

Martigny Traité sur un ton cocasse, ce film fera tes tous les jours de de 10 à 12 h, peler le No 11. 
MnjnB_) la joie de tous les gens atteints de de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. Pompes funèbres. — Maurice Clerc. 

« westernite » !  2 15 66. Tél. 4 20 22 — J.-L. MarmlUod, tél.
m-0"11--"—s~" ON L'APPELLE TRINITA Service de dépannage du 0.8 %• — 4 22 04 - Antoin e Rithner , t. 4 30 50

avec Terence Hill et Bud Spencer Tél. 2 38 59 et 2 23 95 Dancing Treiase Etoil es. — Ouv. jus- P A D t H
A. A. — Réua'on le mercr. à 20 h qu>à 2 heures. Fermé le lundi. n H U l U .—— — ~* buffet Gare. 1er et. T«l 2 78 81.

' I Jusqu 'à dimanche 28 nov. — 16 ans Centre de consultations conjugal es. - --.-r-..,- _¦""_," « * r * , „¦, ^Martiqny Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert 21, av de la Gare. Ouv. du lundi imir-T-r SOTTENS 6'00 Bonl°ur a tous- Inf - 6.32 De ville en
__{__ _________ dans au vend. de 9 à 17 h. Tél 2 35 19 UKIliUfe village. 6.35 8.10 La route oe matin. 6.59

LES MARIES DE L'AN DEUX Consultations gratuites Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de
***mumf****w*KwW 

Dans |9 tourbillon de la Révolution fran- Dancing de la Matze. — Tous les soirs Médecin de service. — Dr Willa, tél. presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous, 10.00 Inf. 10.05
çaise un film d'aventures rocamboles- dès 21 h. Lundi fei-meture hebd 3 11 35. Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-neige.

oue's plein d'action et d'humour I Dancing-cabaret Le Gallon. — Ts les Pharmacie de service. — Pharmacie 12.00 Le j ournal de midi . Inf . 12.05 Aujourd'hui. On cause,
soh-s dès 21 h. avec attractions. - Marti, tél. 3 15 18. on cause. Un an déjà. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-

____-_•————»—-——————""————————™~——~" Fermé le mardi . Service dentaire d'urgence pour les midi. 12.45 Le cairnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
| Ce soir à 20 h 30 14 ans Galerie du Vieux-Sion. — Exposition week-ends et jours de fête. — Ap- 14.00 Inf. 14.05 Les ailes. 14.15 Radio scolaire. 14.45 Moments

«t M-IIPîCQ I Louis de Funès et sa célèbre brigade Franco Tamô. Ouv. ts les j. de 16 à' peler le No 11. musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
¦¦

'¦lllMIi l i l ^ l l l l  nous rev iennent dans 20 h Fermé le 
dimanche. Dépôt de pompes funèbres. - André Feuilleton : La Symphonie pastorale. 17.00 Inf. 17.05 Tous les

W_| Carrefour des Arts. — Exposition de Lambrigger . tél. 3 12 37. jeunes. Bonjour les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le
mÊSmm LE GENDAR ME EN BALLADE peinture Sergio Agostini et Dani el Patrouilleur du Simplon du TCS — journa l du soir. Inf. 18.05 Actualité universitaire. 18.30 Le
__—_-_-———-————¦——— ~ ~—-———— Lifschitz Ouv ts les j. de 14.30 à Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13. micro dans la vie. 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde.

_ . , „ , ,„ .R ,n. 1030 Dim de U h à 12 h Fermé Atelier de réparations et dépannages. 19.30 Magazine 71. 20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Le concert-—-—i pe soir à 20 h. * — i b ans i«, ' mn di ' TCS. - Garage Moderne, tél. 3 13 81 du vendredi. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30 Inf . 22.40

-SU SEULS SON? LES .NDOMPTES oSJto ï» Vieux-Sion. - Du 26 nov. Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
«B SEULS SONT LES INDOMPTES au 17 décembre : exposition du pein-

_«&«¦ Un brave cow-boy en lutte contre la civi- tre A. Sartoretti. Fermé le dimanche. VIEGE «fOND PRnfiRAMMF 10.00 Œuvres de M. de Falla.lisation 1 - Scope-couleur. CSFA . slon. _ Assemblée générale 3CI.UIMU rKUUKAmmr. 1Q Jg Rgdio s,col,aire 10 45 Œu_
1 le 30 novembre à 20 h. au bar Elite, Médecin de service. — Dr Zimmer- vires de M. de FaHila. 11.00 L'espace romanesque. 12.00 Midi-
I 1 Ce soir : sion - 1 f l 1 - mann, tél. 6 33 63. musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
they Paul Meurisse , Bernard Bller et Michel Patinoire. — 17.15 Club de pat. 18.15 Pharmacie de service. — Pharmacie pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants.
IMjBtflTl Serrault vous feront pouffer de rire .avec HC Sion. 20.30 Patinage. Anthamatten , tél. 6 26 04. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause , on
SB S LE CRI DU CORMORAN M ..™rOT Ambulance - André Lambrigger, tél. cause. 20.15 Dialogue. 21.00 Perspectives. 22.00 Idoles du jazz.

de Michel Audlard 
MARTIGNY 6 20 85 - Andenmatten et Rovina. 22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.

Un éclat de rire 1—16 ans Pharmacie de service. - Pharmacie tél. 6 36 24 - 6 2? 28.
L0vev tél. 2 20 32. Service dentaire d'urgence pour les BER0MUNSTER Inf - à 615' 700' 8-°°' 10-00' ,1100' 12'30'J ' * ...nnl> n«Jn —, ¦* ir...nx *3 —1 f lôift  __ A T"\ _ 1 R f \ ( \  1 C fin OO OC _ 1fl TJ f tv i i f tH-  nUfnvi  .

CHARLES BRONSO N dans un film poil- Médecin de garde : week-ends et jours de fête. - Ap- 
B nn  ̂ . 1S-00' l 

16'00'c
2
K
3
n

2
t^ *° *?°n]SU,rft °A T"

cCde Terence Young : En semaine (urgences seulement) : pelez le numéro 11. pêtre. 6,20 Musique populaire. 6.50 Medite ion 7.10 Auto-
DE LA PART DES COPAINS adressez-vous à l'hôpital , tél. 2 26 05 Service de dépannage. - Garage Al- radio. 8.30 Succès d'hier à ta mode nouvelle. 9.30 L habit
Suspense action et la plus formidable Hôpital. - Heures de vis. Chambres brecht, tél . 6 21 23 - Garage Tou- matinal de Dame Musique 11.05 Mémento touristique et
p

-
ouS'de voitures . -

P 
18 ans com. et seml-priv. . ts les j. de 13,0 ring, tél. 6 25 62. 

ï^adio^^^
———~——~~~~~—————————————————————— pour les mailades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens.

17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
nflM f̂lhi / EN VOIL/r20 ! Tu \ W\ ll_rïï_n "JJx **i*\ I LAISSE AUSSI _̂~(ïî DIRE QUE J'AI PASSÉ I S?"neT1nU,it leS PtetHs- 1"'1°° SPOTt?' î̂  ̂̂ '̂  MfiqUe'
KlJ Li_a_LiU f N 'AS PAS RF IOIH 1 V̂ ^«S. _S. POUSSER TA BAR- A 

(M* VIE A" CHERCHER * 20.15 II y a cent ans. 21.0o Musique du bon vieux temps.
m Maimai

^
A NAS IPAS BESOIN 

J £g Ij^i*̂  . *]& 
 ̂

BE NOUS DEVONS- t 1—^S-5C7M,^E- 21.30 « Kltsch as Kitsch can » . 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide
HÉ,viEUxX _r_>7Ns^

NE
^^^ lr _>i___ \i .. _ _ _ _ _£% _fSr NOUS ADAPTER AU. f /#f§H VER! d* nuit-,;PASSE^

OI p̂ ijP ̂  ^^  ̂\Wr *W' _f*'"l__Ilki JE M1L,EU>/1MJ W T?Vn if*
POURPRE ËM*  ̂

,̂^K ïlNllïil I HBîifW ¦_U__HWi 
 ̂wt'Ma A/10NTE-CENERI 

mf. à e.is, 7.00. 8.00, 10.00. 14.00, i6.oo,
.UN CAFÉ A^P  ̂t£$ «es, 'm WÊlrl £ l KI/I! l̂ ___MM'l_ m mnt&r̂ T 'X ^à%\M IP '«M»"- ««LM ÎS.OO , 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-

<r .
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y^~~~~<\ ! Q nh_mnînn c'oct onunSo ot -loc Qiitroc ^w

:| | B9l|NM|KmSBHnraUH " Rien ne sert de courir ' il faut partir ce soir. D'avance l'équipe de Bathgate
gï j ___^_J^__^^_ |i 2[g_ |  fg: à 

temps... 
» A 

trois 
soirées 

de la fin de se 
trouve 

dans l'impasse et son 

total 

de
::ij|\ fj:£i l'actuel tour préparatoire en LNA, cinq 13 points aura infiniment de peine à su-
.\_ _\__\ _* f-% ̂ ^ ~j —- 

M&M équipes en 
plus 

de 

nos 
deux 

formations 
bir une 

hausse quelconque. Après avoir
|:|: :\ Ol  U 11 M ' valaisannes condamnées sans rémission battu son rival tessinois mardi soir , Lu-

¦i- wgV _(r^ ï: au tour ^e relegation, méditent sur ce çano s'accrochera avec « becs et on-
.'|'?'i*i::̂ w _<!̂  proverbe. Seul l'intouchable champion des » en recevant Kloten car il jouera

^Hfc,̂  ^c#e* suisse1 La Chaux-de-Fonds qui comptr 'ine carte importante en vue d éviter¦*• " • ;¦' ' hui t  points d'avance, ne se sent nature l -  ' ¦• tour de relegation.———-•¦¦ lement pas touché par cette situatioi
— ; particulière. II est tout de même curieux Pendant ce temps la destinée de Lang-

HOCKFY STTR ri 4OF <ÏU a troi^ J°Urnées de la date fatidiqur îau et de Genève-Servette dépendra un^__ x SUR OLiAOli (4 décembre), même le second classe peu du hockey valaisan. Sierre qui at-
Rîlnn f 'mnl Ane M A' tremble pour sa survie dans le groupe tend Langnau ou Viège qui se rend auxBilan Tinal aeS «iVSOnaïaUX » qui disputera le titre de champion suis Vernets ont tout de même le droit de

ç . se. Ambri-Fiotta au même titre que se révolter de temps à autre face à
en JUÎSSS Kloten, Genève-Servette, Lugano or ceux qui les considèrent (parfois avec

- _ _ _ -_, _ __, 
^^ 

^_ 
^^ 

Langnau se voue à un jeu de probabi raison) comme les paren ts pauvres du
M ^__ ! I I f g _¦¦ 'SBQ. 1*'̂ S ^U' ne sera pas forcément le refle ' hockey suisse. Nous croyons qu'excep-

\mr I « ^of %_»9 Va^^^ 
Eôi^^" 

de la 
réalité 

à 

venir. 

Mais qife nous r^ ticmnel'ement Viège et Sierre peuvent

^^ 
_ serve l'immédiat ? ,créer des problèmes à deux adversaires

E~ _T  ̂1 J& T _J_ B_|~F" I qui n 'ont pas encore dit « adieu » au tour
tULA I AEM ! AMER! DANS MMPASSK ? de relégation. C'est pourquoi des victoi-

La Chaux-de-Fonds n'a pas encore res valaisannes ne seraient pas du tout
Le comité d'organisation des cham- c?nnU ,la d.efa,te cette sa,s°n en, cham- sans unification s, par hasard Geneve-

pionnats du monde de hockey sur p,0nnat S™¥ .f* P0"r cette,.ralson oxl f ervette °" Lan
^

au 
"joignait nos

glace M71 a tenu sa dernière séance envisage difficilement un changement deux formations valaisanne dans le tour
à Berne sous la présidence de M de deCOr à ] occasion fle la rencontre de de relegation.
Jean Chevallaz. A l'issue de cette 

__ 
réunion, il a publié le communiqué _ ' _ __ . __ __ . _,, • , . ,. . .;;,' ',¦? *«__m_ _m
final suivant : A la f v n  octobre à Kloten, Lugano ne s était incline que par un but de-  .

« Le. comité d'organisation a pris car* (5-4J. Samedi soir Rufer (à gauche) pourra-t-il inquiéter Aeschlimann
acte avec satisfaction du résultat <aU centre) et te gardien Molina (à droite) ?
financier très favorable de cette ——————————_————_____——___—_——————————_——-
manifestation. Son bon déroulement
a permis en effet d'obtenir un bé-
néfice de 713 000 francs qui ont été ¦¦ _ 18*1. 1 I * t* m JL U A 1 sgë?s;4?£ En LNB, a cassure est-e e définitive ? *-*—pour la ligue suisse de hockey sur 7 «fil Mf 0f-lf>0f1tflglace. Celle-ci affectera vraisembla- uu "f -_IV Cllll -—*
blement sa part de bénéfice à un Apres onze matches de championnat Morges) d'autant plus que la formation que chose ? Nous croyons l'équipe sé-
fonds spécial. Il convient de relever aussi bien dans le groupe est que dar.s neuchâteloise doit se rendre sur la pa- dunoise capable d'obtenir un gain in- LIGUE NATIONALE A
qu'un tel résultat n'a été obtenu que *e groupe ouest de LNB, le fossé s'est- tinoire de son adversaire. Cependant téressant en vue du tour de relégation.
grâce à la participation bénévole creusé dé manière identique entre le Neuehâtel bénéficiera de deux autres Le déplacement du leader Zurich Sierre - Langnau
de très nombreux collaborateurs. H 4e «t 5e cl'asse- Nou«> nous trouvons échéances moins pénibles par la suite ,g,r0UDe _« Daraît périlleux mais même La chaux-de-Fon<is - Ambri
paraît en effet impossible d'organi- la au point de rupture qui normalement (Fleurier et Sion). à

B -.̂  „' ̂ ura s^isaimment d'argu- Genève-Servette - Viège
ser avec succès une manifestation devrait séparer «la parHe de l'ivraie »... Davos pour sa paa-t reçoit successive- ments à faire valoir. Il en sera de même L«ffano - Kloten
d'une telle ampleur sans ces con- Mais nous n en sommes pas encore au m Kuesnacht et Coke avant de se pour Coure qui reçoit Lucerne et pour LIGUE NATIONALE Bcours désintéressés. bilan final e. dans le groupe ouest Neu- . rendre à Beme_ Voiia pouxquoi _  ̂ Davos qui £tend Kusna<3nt ^^ «AHONALli B

Pour le tournoi mondial du grou- cnatei (De avec il points )ou aans le gr it.0,n a ôeialememit un nptit psonir dp Itri-nuoe ouest)
pe B, les villes de La Chaux-de- groupe est Davos (5e avec 11 points) 

^ sortir A Berne la *~-aitt_i locale aura- (groupe ouest) _
Fonds et de Lyss ont enregistré, n 'ont pas encore abandonné tout espoir ' t-elle les ressources nécessaires pour trinourg - Lausanne
malgré de gros investissements, de de figurer parmi les élus du futur Parmi les leaders du groupe ouest, vaincre l'étonnant Uzwil et lui ravir la Forward - Neuchatel
très bons résultats. groupe de promotion. Bienne qui se déplace à Villars aura la deuxième place du classement ? Ce ^'eurier '. n

Les compétitions mondiales de tâche la plus ardue alors que Fribourg n'est pas impossible même en tenant villars - Bienne
1971 ont été un éclatant succès sur En ce qui concerne le groupe romand, face à l'irréguilier et décevant Lausanne compte que Berne eut infiniment de pei- (groune est)
tous les plans. »' Neuehâtel né part pas du tout.favori devra se méfier tout au plus. ne à s'imposer mardi soir à Lucerne Jf .. face à l'un des leaders (Forward de Sion à Fleurier peut-il espérer quel- (3-4) face à la lanterne rouge./ Coire - Lucerne
—""~~~~~~ ""¦~""~""~"~~~~~~~ ' Olten - Zurich

.SrSSHiH Première ligue: le Valais reçoit les deux leaders s=-._t_
. (forfait) ; Sion - Viège 3-11 ; Villars- . . .  

' PREMIERE LIGUE
Champéry - Forward Morges 10-7 .; Cinq équipe  ̂ sur dix- du groupe IV à trouver la bonmeAcadence. C'est avec intérêt que l'on suivra le
Lausanne - Sierre 12-1. — Classe- de Ire ligue sont valaisannes et, pour En ce prochain week-end, tandis que comportement de nos représentants face Le Locle - Chateau-d Oex
ment :, 1 .Lausanne 2/4 (1,7-1) ; 2. l'instant, aucune ne joue un rôle im- .Martigny ©t Saas Grund s'affronteront, à cas deux bonnes formations. Charrat. - Yverdon
Villars-Champéry 2/4 (16-12) ; 3. Vie- portant. Cependant, Montana-Crans' et Chanrait et Montana-Crans rencontre- ' . Martigny - Saas-Grund
ge 2/2 (11-8) ; 4. Forward Morges Chairrat, ainsi que Martigny, en habi- ront, respectivement, à domicile, Tver- Pour Zermatt, qui rencontre la Val- Montana-Crans - Samt-Imier
2/2 (12-12) ; 5.' Sierre 2/0 (6-18) ; 6. iMés, causent tout de même certains pro- don et Saint-Imiar, les deux leaders du lée-de-Joux, tout ne sera pas simple, Zermatt - Vallée de Joux
Sion 2/0 (5-16). blêmes à leurs adversaires, tandis que groupe qui comptent chacun 5 matches alors que Le Locle, face à Château-

Saas Grumd et Zermatt ont de la peine et 8 points au 'bilan. d'Oex, ne devrait pas être en difficulté. ;—' : : 

EN COUPE DES ALPES i7_fflgfflfSWCTffg _̂^^
LïI Phfliix-dp-Fonds-Vfll Qârdsnâ 3-0 _^—i——¦_—¦—!¦—¦—¦—i_—i—¦——¦——¦—¦—¦_—i
L.il U l l U U A  UU I UI1UU I U I  UUI U U I I U  V W ATBXETISME une sélection suisse amateur affron- quant à la participation de certain

En présence de 1000 spectateurs, la Gardena n'a jamais fait figure de vain- LA RDA A MUNICH _Z T Sl!«,
k
.f  ̂̂ °" *% ses gymnastes. D'ores et 'déjà :

formation italienne de Val Gardena a queur possible. Au sein de La Chaux- . " Z '̂ tuTt ,  ̂
.genevoî* Enc "* cer a,„ que Erich Hess ne pourr

subi sa deuxième défaite consécutive de-Fonds, on notera la bonne tenue du « La République démocratique al- Nussbaum sera oppose au poids mi- | être aligne, souffrant d'une blessur
Pour le compte de la coupe des Alpes. Bernois Bruno Wittwer, qui ne peut Ifnande sera représentée aux Jeux £urd hollandais Bert Nikkelen- à l'épaule II sera remplace pa,
A la patinoire des Mélèzes, elle s'est être aligné en championnat, ainsi que olympiques de Munich par 200 à 250 Kx

g^f- ... . _ .. _ . . , Reinhard Ritter.
inclinée moins nettement que la veille. celle du gardien Simon qui avait pris athlètes », a bidique au cours d'une 

R
™, ™"  ̂J* JJ* à D'autre part, la participation d

à Genève mais elle n'a pu empêcher La à cette occasion la place de Rigolet. conférence de presse organisée par la 
fsf^™ .̂ n  ̂

ffi^ 1 
,?,„ V?'„7 Walter Moessinger et Guenter Spie

Chaux-de-Fonds de remporter un suc- Patinoire des Mélèzes. - 1000 spec- Fédération sportive et gymnique du ^^S
1
?^.,̂ "..,"70

--^ Z 
est encore incertaine. Ils étaient e:

ces facile par 3-0 (2-0, 0-0, 1-0). tateurs. - Arbitres : Valentin - Moser t™*"». M- Alfred
^ 

Heu, vice-presi- 
 ̂J^^ far^ au ^néro^ ovf traitement mardi encore et leur ré

(Aut). - Buts : 13e Furrer 1-0 ; 18e 
^

en

L
de 

^ Confédération des sports s» 
^f,.̂  î^lft

au Tchecoslova- tablissement n'est pas total . Au ca
BON .ENTRAINEMENT SguaMo 2-0 ; 42e Prabst 3-0. - Pêne- de l'Allemagne de l'Est. que Hetamth Janko. on Ug ne JJt -  ̂M fa 

ca

POUR LE CHAMPION SUISSE -lités : une fois deux minutes contre La « En ce qui concerne les Jeux d'hi- _ ¦ 
seraient remplacés par leurs com

n * • t a  r»„à„» <*,*.„„+» i»= Chaux-de-Fonds et deux fois deux mi- ver- ,nouf n'enverrons que 25 ou 30 changement de date patriotes Heinz Haeussler et ManContrairement a Genève-Servette les nutes contre Val Gardena. • représentants mais nous participe- . :- ? ' ; - fred Diehl.champions suisses n ont pas cherche a Les équipes étaient les suivantes ¦ rons au skl alpm. » a poursuivi M. Contrairement à ce qui a été an-
déclasser leurs adversaires. Ils ont dis-  ̂ " Heii, qui interrogé sur les règles nonce, les championnats suisses ju-
puté un match tranquille , cherchant LA CHAUX-DE-FONDS : Simon "; d'admission aux Jeux olympiques niors par l'Amateur Sporting Boxing NATATION
avant tout à effectu er une dernière Furrer - Sguaido, Huguenin - Henzen, telles qu'elles sont définies par l'ar- de Châtelaine, n'auront pas lieu le
séance d'entraînement avant d'affronter Rjeinhaird - Turler - Jenny, Nedndinger - ticle 26 de la charte, a indiqué que 12 décembre à Genève, mais dans le NOUVEAU ' PARCOl
Ambri-Piotta en championnat. Ils se probst _ Berra, Pousaz - Wittwer - Du- tous les athlètes est-allemands ré- courant du mois de janvier 1972, à la . POUR LA COUFE DE
sont contentés d'assurer le résultat face bois, "Waeger et Willimann. pondent aux conditions des règles saUe du Lignon. La date reste à
à une équipe italienne pourtant nette- ' ' olympiques. , tixer. !_ coupe de Noël nue
ment inférieure. VA LGARDEINA : T. Irjsam i Brugno- Au cours de la même soirée, le Natation organisera pour 1

Cette rencontre a, dans l'optique des li - Fesoota, G. Hostener - W. Hostener, ' club organisateur mettra d'autre part i€ 19 décembre prochain
spectateurs, causé de fait une petite G. Goller - G. Insam - TJberbacher, ReCOlU diJ ITIOllde DOUF ^r pied un meeting amateur avec sur un nouveau parcours E
déception. Malgré ce manque de déter- Pasolli - "W. Hostener - G. Kaslatter, des pugilistes français. pUtera sur le bras gauche <mination des Chaux-de-Fonniers, Val N. Kaslatter - Paur - N. Goller. Pamela KllDOm . entre le pont de la Maoh
— : ! .» ,_ ' ¦_ ¦ ',. „ , „  ̂ Défaite de Buaner Pont de l'Ile (c'est d ailleuL'Australienne Pamela Kilborn- bras gauche qu 'avaient ei
PATINAGE ARTISTIQUE — PATINAG E ARTISTIQUE — PATINAGE Ryan

¥
(32 a

?
s)' médai"e de bronze Le Britannique Joe ' Bugner, ex- première éditions de l èprerHll l lHV7C H r v i u n v K U L  i nMi inwb  HI\N>I,I HKU- I M I I I I MV/. aux Jeux 0iympiques de Tokio en champion d'Europe des poids lourds, travaux entrepris sur le_ , . . . .  _»_ _„_i- _ Kl 1̂ 64 et médaille d'argent à Mexico a connu une nouvelle défaite. A Bereues sont à l'orieine de

AU OC tOUfnOI ! Il te ni CI II OU Ct I tie MOSCOU en ÎOOS sur 80 m. haies, a amélioré, Nottingham il s'est incliné nettement gement.
à Melbourne ,1e record du monde du aux points devant le Noir américain

Douze mille spectateurs ont assisté international de Moscou qui a débute 200 m. haies féminin qu'elle déte- Larry Middleton qui a remporté ain-
à la première journée du 6e tournoi au palais des sports de la capitale nait conjointement avec l'Alleman- si sa 17e victoire en 1*7 combats. COUP... « VACHE» POUR

soviétique. de de l'Est Annelie Jahns et la F'o- A l'issue du combat, Andy Smith,
Après trois figures imposées chez les lanaise Teresa Sukniewicz. Elle a ' le « manager » de Bugner, a annoncé L'Allemand de l'Ouest

i SKI  messieurs les Soviétiques Serge Tehet- ' réussi 25"7, soit un dixième de mieux que son protégé avait eu la mâchoire .a.mP.e' Prevu P°ur figure
i . . vôroukhine est en tête avec 279,2 points «»ie Ia précédente performance. fracturée. Il ne saurait par consé- «élection olympique de PJ
è Bleiner 1er Vainqueur devant ses compatriotes Kovaiev (271,6) Pamela Kiibom avait également quent être en mesure de remonter blesse dan,s un accident de
i . . . et Volkov (268,8). En couple, après deux détenu les records du monde fémi- sur un ring avant l'année prochaine. lation au Mexique, a annom
f  de la SaiSOn figures imposées, la logique est respec- ™»" «" 80 m- haies et du 100 m. «on entraîneur Gerhard He
f T «.„„„ a'^„ni a» 1 «ai»™ H'hi tée Puisque les champions du monde haies- Elle avait par la suite arrêté rviwiïiSTirwTir La voiture conduite parl Le coup d envo, de la saison d hi- Irina Rodndka . Mexis Qulanov mènent la compétition pendant plusieurs GYMNASTIQUE a heurté une vache ayant s,
?  ̂% .wSôw» w„r,Riit« ." avec 81-8 Poinite. Précédant les vice- mois avant de faire sa réapparition u„_J- _ ____ , __ , |'AII««-_-» bondi sur la chaussée prèsi che). L Autrichien Wemer Blemer a ch iom du „___ leurs e^p^. cette année. HOndlCOp pOUT I Allemagne co. Werner Lampe a été t_Z_£ ̂ dê  a

^
aLT Ts atTm *• S™™°™ ," 

S™  ̂(80,2) et les 
de pQ f 

' avec une fracture du nez e

J géant du « Trophée dû Kitzstein- Campions olympiques Belousova - BOXE 06 I UU6ST tre a un poignet.
i *,«-- « dPvnnt rlAii-r Ao OPO rnmna- JrTOtOpOpOV l/o,9) . __ __ __ L'éflnitlfi d'Allftmaffnft An TOiiPct r .nimnp rtin' wîflti+ r̂ »_,-̂
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^Coop se dépense pour vous 1 • _rt_i
Tendons l'oreille au passé... lion de l'environnement. Et certains I I ,-.0ÊÊÊk

font semblant qu 'ils ont découvert 3_«3^^S?»' _ '̂ j_^__a
Le 27 mai 1905 une séance du comité cette notion de protection de l'envi- N est-ce vraiment _ _pV. ;|l§g_3s—«¦»¦__
de direction de l'ancienne USC — ronnement ! Depuis deux générations qu 'un Jeu ? ___ S_I^^|̂ ^^*' _^l'actuel Coop Suisse — eut lieu à déjà, le groupe Coop s'efforce de ga- f _m0*%_w,^^^___________m___
Bâle. On a conservé le protocole de rantir la santé publi que : nous sommes COOP SUISSE s efforce d or- /aBgeire_SlP5P |BBWW^B~g
cette séance. Au quatorzième point de en mesure d' assurer que nous avons fr ir  non seulement des jouets / , f amg mr9 Wr ' -  ̂. (Gtj tf Jf i  \
l'ordre du jour il est dit • pris très tôt en main la responsabilité solides et à prix avantageux ____] \f £j____ \

et le contrôle des marchandise s que mais surtout des jouets venta- gg"
« Demande de la Direction de l'Union nous vendons. blement faits pour les enfants. MM
concernant un laboratoire chimique. C'est pour cette raison que nos «̂ "î = ________________
Monsieur B. Jâggi exprime la néces- Au cours des dernières décennies, les spécialistes responsables des
concernant un laboratoire chimique. C'est pour cette raison que nos ^^^^B ^kW~~~~~ "'
Monsieur B. Jâggi exprime la néces- Au cours des dernières décennies, les spécialistes responsables des
site de créer un laboratoire chimique tâches que notre laboratoire et ses achats de jouets étudient les
dans le but de faire des recherches sur services extérieurs doivent assumer aspects pédagogiques et psy- Ï?£n1irmp exacte de la chles marchandises à acheter par l'Union sont devenues de plus en plus impor- chologiques du jeu et des jouets. J^epiique exttoic uc i„ eu
(Coop Suisse). Les recherches ont tantes. Du simple contrôle des mar- Voilà pourquoi COOP SUISSE dotée d UD. moteur à friction \
montré que la création d'un labora- chandises, elles sont passées à la sur- n'offre aucun jouet de guerre envier à SE grande SCeUT! même
toire coûterait Fr. 5000.—. Un chi- veillance de tout un processus de pro- parmi son assortiment extrême- U1„—,_c V.«.f auftiontimn» incn
miste diplômé, actif, spécialisé dans duction. De la simple analyse à l'ap- ment riche. Diemes-Drei,auinenuque jUhq
les produits alimentaires, ayant de prédation de tous les avantages et Un JOll Cadeau qui fera 1
l'expérience en matière d'analyse désavantages de processus complexes. Notre grand catalogue de jouets Et llOp' en piste! Un Grand Pri
pourrait être recruté pour un salaire Tout ce travail scientifique, qui , du «i couleur vient de paraître. -t,--,™, -,™„~a fai-» «»,™ A *annuel de Fr. 3500.—. (...) Au cours point de vue de la santé publique, Car vous le «avez bien: dans CttaCUn pourra laite prCUVC de
de la discussion, tous les orateurs sont a déjà aidé à améliorer certains pro- quelques semaines, Noël sera là. Rirrhumm 
d'accord que la création d'un labora- duits, -n'est pas spectaculaire. Il ne | | Gttlf SOUhaite bien du pi
toire est souhaitable. (...) Au cours peut être véritablement apprécié que -«fonte »»t Won cfir uni» éclatâtde l'une des prochaines séances, un des spécialistes. x-«v enlantS, et Dien SUT Une BCiatai
règlement doit être établi pour le T _. Tr TT , , , ' . , ., x H^p1 'N. Victoire... à leUT papa!
chimiste à recruter.» Le Dr H- Hadorn , le chef si apprécie Vljj fl / ^du laboratoire central de Coop Suisse, X vzL A~7̂ iDans le règlement dont il est question disait, à l'occasion du . symposium j ŷ^ ĵ

^
r~>.ù ¦¦ ¦ j» t% 

ci-dessus, on peut lire, à l'article 1: 1971 de la AIDA (Association inter- «sSŜ '̂ A/ « t ^**̂ b Station-service GuW
« Le laboratoire contrôle, en tout pre- nationale de la distribution des pro- tl f _h _ i i f *" 1
mier lieu, les marchandises transmises duits alimentaires) : « ...Dans le labo- *f>-Q-' O _ o o _ a Paul Forstelpar la centrale (Coop Suisse) aux ratoire Coop, en plus des travaux de -_-———_—-——i-»_—_—- _
sociétés de l'Union (les coopératives routine, des recherches scientifiques f  -s P"~V 2 av. du Grand-Saint-Bernard
Coop). » sont accomplies. Après de nombreux /^ft^vN / J \  ^ 1920 MARTIGNY
—««* o^,os -_. i= _~~_ r> JS. essais systématiques, nous sommes //f» •\V~> l̂  i i
Z ît̂ L f l^  v*Z? ? parvenus à améliorer considérable- //f^\Vv ^" / S Tél. ( 026) 2 3129
posait, bien avant 1 entrée en vigueur * t i» -*rt,nH- H* ^«wi«« A~ „//WV*l / . 
des lois fédérales sur les produits insecticides de sorte

r 
aue ces re_

alimentairee, d'un service de contrôle 1°sec"cia^s. ae sorte que ces re-
scientifiouèT ' cllerc]les demandent maintenant beau-

" coup moins de travail et de temps.
Quand avez-vous entendu parler pour Nous avons récemment publié dans
la première fois de protection de l'en- les revues spécialisées deux travaux à
vironnement? H n'y a probablement ce sujet, de sorte que nos améliora-
pas très longtemps. Même si tout le tiens son* actuellement accessibles à
monde parle aujourd'hui de protec- tous nos collègues intéressés.»

OnnftAh
i

J_^©l_f —.¦_....»¦,-.¦_-
n/<_r _____i____S__^^̂«  ̂ V »3/7« ( 
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6HÔMELITE-garantie dequalifi
rendement
longévité

16 modèles à partir de Fr. 675

_\WSSÊi î̂  Confectio

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY
Av. Grand-Salnt-B&mard - T________l

ectro
9"

de neuf

1 élévateur à fourche, puissa
_, . . 2 t, marque CLARK, en pa
Rien de plus coauet état.

pour mettre votre _ groupe él.ectrogène 7,5 KVA, 220
argent a portée et rien volts, en parfait état avec acces-
de plus pratique ; d'un soires.

COte VOS billets, de Godets dragline, toutes dimensions
I autre la monnaie.» pour pelles mécaniques, grappins,

Sans eUX, tOUt est équipements et pièces pour Rus-
mélangé. 

,on Bucyrus et Bucyus 15 B,
1 groupe électrogène 50 KVA , sur

Bourse à fermoir simple, roues, tension 220-380 volts.
2 poches à fermeture

éclair, rouge, brun, marron, Tél. (022) 43 67 73 (heures de
noir 4.50 bureau) - 24 57 14 (hors bureau)

En exclusivité dans
nos magasins 16'62758

Porte-monnaie, cuir S O L O  AOSolitbox. fermeture à ores- !.;_ ...
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Plus 2 avantages

Echelle
/ 0R$k _Ok Gulf-Porsche 917-pour

I WË «Fr. 6.50 seulement
* W I i auprès des

_r ^«| V stations-service Gulf!

_ _  - ¦ i ¦—ii

<$!!!« d'A** A* V*fot* - &m&é - îtow**À*tv ii **•& 'A- 1 * -U V&k » mmî* Jeudi 25-11-71

— : ¦"¦~™™1™T"IT",T^™
A pnx ëm 2H0!X - QUALITE - PRIX
ta garantie tie la marque
les services «lu spécialiste _ _ 

_s== _ v̂ D- 

^^^Ê\ ff 0$\ MEUBLES REMBOURRES

X W®**) __ .""
/ -ï9 \Imbattable: \
Bicyclette {(JET» l

exécution traditionnelle \
ou pliable, \
éclairage et feu arrière \

électriques, dispositif antivol, ĥ
pédales réfléchissantes, ^

/-~"_r~~—»»
fj ui  tc- jyc/yayco avcv* fJi i i \ *&, l__l» ~ - _ _l./.j

pompe, sacoche etc. .̂̂ SK ^̂ '

3 vitesses «Sturmey» JS_v_ _lJ Bicyclette3 vitesses «Sturmey» _tff _llj  Bicyclette_~r.f98. - W ÊT
et toujours la gamme < lî|\

complète CILO: l{ \i|\
enfants.pliables, tourisme. lf\ _ _ c _
sport et course, aux prix &_fi§_ f__ î___rli*les plus judicieux. IrevSflBHï—.

AGENCES OFFICIELLES CILO

SIERRE ; G Porta, avenue de France ;
CHAMOSON . H Monnet
SION M Lochmattei carretoui de la Matze
SUPER MOTORAMA J vVllly. av de Tourbillon ;
MARTIGNY ; J Fardel avenue du Grand-Saint-
Bernard .
VERNAYAZ i R. Coucet
Monthey A Meynet
SAINT-MAURICE : A Emery

V _f 4  WÉâS m\m _r_n_TM m m 4_f_ -P—¦_I
l__M_ _̂__ Z4__Ëa__Bi

PrasttâtH ____£Î| Rue de la Dlxence 19

M—BAUI Tél. (027) 2 19 06

nus _ uviiiituyeb :

9 Reprise ' de votre salon aux meilleures conditions

# En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison: franco domicile.
36-4624

_BL_millMIW IMl If llWl iHII I 'H_t_tS_ llllll lllll iilllllllllllllllllllllllll-Réplique exacte de la championne du monde et
dotée d'un moteur à friction vrombissant, elle n'a rien à
envier à sa grande sœur: mêmes couleurs, mêmes em-
blèmes—bref, authentique jusque dans les moindres détails !

Un joli cadeau qui fera le plaisir de vos enfants.
Et hop ! en piste ! Un Grand Prix improvisé fera l'affaire , où
chacun pourra faire preuve de ses talents d'as du volant.
Rrrrhumm 

Gulf souhaite bien du plaisir aux
enfants, et bien sûr une éclatante
victoire... à leur papa ! -

Station-service Gulf f\__mm_ __• _m __ \ _) ™ Jff
Joseph Voutaz Mtï &B E. ™_y^ _È**_J

g Garage international \ _̂ fWr
• ' ¦¦ "I 3961 VISSOIE II

Tél. (027) 6 82 26

i il il n
uiinii u

MAiwiniiviii-

aux PIIRFS
BROCANTE ET ANTIQUITES

i% samedis 27 novembre, 4, 11
118 décembre toute la journée

AVEC PLUS DE QUINZE PARTICIPANTS
DE LA SUISSE ROMANDE

Vos annonces : 3 71 11

8PUE

'f f î ^y

__Wll§ _̂___-_r
m/__________ mS___Mïï ' ; ¦ SEmiSm ÉÊËkêm

\ Insérez
Ttt<K -A d.____s TS©
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La réussite d'un voyage
de contemporains ou de société

débute à l'instant
où vous vous adressez à Lauanchv

Contemporains et sociétés locales, notre
longue expérience dans l'organisation des
voyages collectifs est à votre disposition...
gratuitement.

Quelles que soient les destinations qui
vous tentent et le montant de votre budget,
demandez-nous des projets, sans aucun en-
gagement de votre part.

LAVANCHY S. A., voyages, Sion
25, avenue de la Gare - Tél. (027) 2 83 87
Succursales à Lausanne, Vevey, Morges,
Yyerdon, Genève
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que la collaboration de IVL A. Schnei- CHEZ LES AMATEURS faisait état de cet exemple : un parti- du 24 avril au 1er mai ; Course de la
consemer tTchniaue IJdïu  acrJuise La action amateur de l'AIOCC, qui cipant de la Course de la Paix qui Paix du 5 au 20 mai ; Tour des Pays-
iTa F^RA a également tenu son assemblée à Ge- donne une roue à un adversaire reçoit Bas du 11 au 18 mai ; Tour de Grande-

Anrès une étude annrofondie de nève> s'est déclarée en faveur de la le Prix du f air-piay afors que le même Bretagne du 29 mai au 10 juin . Tour .
Apres une étude approfondie de 

constitution d'une commission mixte geste est sanctionné par une disqua- d'Autriche du 3 au 10 juin ; Tour des «¦
la situation créée par ce départ , le AIOCC . FIAC .(Fédération intematio- lifioation dans le Tour de l'Avenir. . Provinces italiennes du 16 au 24 juin ; _,_„„comité central a le plaisir de porter ^"̂ nt fI^ 1̂̂ T "̂!̂ Si, Enfin, les épreuves qui compteront Tour de Yougoslavie du 2 au 9 juil- £°_m"é

si l_JDÛLI. & —13111 Kl CM î|; Le 58e Tour de France, petit à petit , Alpes. En effet , il a déjà été annoncé tagne et le nord de la France. En 1972, Py
:g| ^wBSrrFSfMM pi; dévoile son visage. On ignore encore que la course contre la montre par le Tour de France tournera donc à l'In- coi
igl __a_______t___________j__f^ t|; _ ueI gessjn présentera l'itinéraire mais équipes se dérouleraà Saint-Jean-de- verse des aiguilles d'une montre.
ïs\ /gS H semble bien que, beaucoup plus que Monts. Or une telle épreuve ne peut T ... ., .... . 1
li\ QD H P T  /W le précédent, il épousera lés contours avoir lieu qu'en début de tour, lorsque .*£* M!!„*W! nJt^SïZ?T!?- -
\ O r U n l  / de la France. les formations sont encore à égalité _f B«"

t
(
,
d M'^  P " T ,1,1" Tw P°

V j m  Les sept noms de vUles étaPes déJà d'effectifs. Aussi, comme les coureurs ?*" _??*"¦ Bordeaux- Pau- Luchon. Alx- tio
^ ĵ^igggggg 

rendus publics par les organisateurs partiront d'Angers le 2 juillet après 
y qu

; ''"T»— wji.rrf^' :" ' permettent de l'envisager de même qu'il avoir disputé la veille un prologue in- Le premier j our les concurrents ofi
___ ,' est plus que vraisemblable que, con- dividuel contre la montre sur 7 km 100, iraient donc d'Angers à La Baule puis dé

trairement à ces dernières années, les on imagine mal qu'après être descendus ensuite à Saint-Jean-de-Monts. Ils pour- ne
——. Pyrénées seront franchies avant les en Vendée ils remontent vers la Bre- raient donc entamer la montagne (les la

Baskeîhall : Aux réunions internationales du cyclisme «pro» et am
Zakar Règlement modifié pour la pr
succède des cou rses  hors cat
a

^PSl [IQIfiûr L'essentiel de la réunion tenu e à pourront cependant être passées entre avril), Gand - Wevelghem (12 avril) et en
_twl l CIUCI Genève par la Fédération intematio- les organisateurs intéressés. la Flèche wallonne |*23 avril). joi

raaile du cyclisme professionnel a été France. — Paris - Roubaix (16 avril)
La Fédération suisse de basket- consacré à .l'établissement du calendrier « A TRAVERS LAUSANNE » et Paris - Tours (1er octobre).

bail amateur commuinque : de la Procbaine saison. En ce qui con-  ̂a u^AutsKt • Italie. — Milan - San Remo (18 mars) ,
T . . . cerne la durée des courses par étapes, C'est ainsi que les organisateurs de Tour du Piémont (9 septembre) et Tour
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a .f? Q a été décidé de s'en tenir au statu « A travers Lausanne » ont d'ores et de Lombardie (7 octobre) . deet u novemore 1971, le comité qu0 La ^mée des courses par étapes ¦ déjà pris contact avec les organisateurs Hollande. — Amsted gold race (26 po
ITl X n 

la .f,et!e^atl0Iî 
su
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d6 sera donc celle admise par l'Association du tour de Lombardie (qui se court la mars).Daske„oaii a ete îniorme officielle- internationale des organisateurs de veille de l'épreuve lausannoise) pour Allemagne. — Henninger Turm à toiment par Ht Antoine Schneider en- courses cyclistes itAIOCC) lors de sa arriver à une entente. Francfort (1er mai). Jotraineur national et directeur tech- réunion du calendrier du 30 octobre Autres décisions prises : . Suisse. — Championnat de Zurich (F:nique de la FSBA, de son obligation dernier à Paris. — Les sept épreuves hors catégorie r7 mai). (Eid etre décharge de la responsabilité D'autre part , la FIOP a décidé de sont le Tour des Flandres, Liège - Bas- — Les pays bénéficiant de la double sieet de la direction de l'équipe natio- modifier le règlement concernant la togne - Liège, Paris - Roubaix , Paris - appartenance sont l'Allemagne de _ji
nale masculine senior. protection des courses hors catégorie. Tours, Milan - San Remo, le Tour de l'Ouest, le Luxembourg, le Portugal et na

Ses obligations à l'égard du Racing Les coureurs de première catégorie ne Lombardie et , comme la saison der- la Suisse. Fr
de Paris, club où M. Schneider est pourront désormais participer à une nière déjà , le championnat de Zurich. — La FIOP a mis à l'étude la créa- (G
directeur technique et coach d'une autre épreuve la veille, le jour même — Les épreuves qui compteront pour tion d'un championnat d'Europe contre S0|
part, ses nouvelles fonctions à TINS et le lendemain d'une course hors ca- lia coupe du monde sont : la montre par équipes de trois cou- gc
de Paris d'autre part, ne lui laissent tégorie. Des conventions particulières Belgique. — Tour des Flandres (9 reurs, championnat qui se disputerait (B
plus le temps matériel d'assumer cet- - do
te responsabilité et de mener à bien ' Fe
"

Le
' 
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'

rnUé central de la FSBA a, M OCl Ïf Î 08-1011 ClCS COU TSCS CHCZ .68 311 6̂1 8̂ 
^avec regret, donné suite à sa deman- 'A

.de mais a enregistré avec Plaisir, MODIFICATIONS EGALEMENT pôle, où se tiennent les réunions, on du 11 au 23 avril ; Tour de Belgique Z°
que ia collaboration de M. A. îscnnei- CHEZ LES AMATEURS faisait état de cet exemple : un parti- du 24 avril au 1er mai ; Course de la
conseiller teThniaue restak acrJuise La action amateur de l'AIOCC, qui cipant de la Course de la Paix qui Paix du 5 au 20 mai ; Tour des Pays-
iTa F^RA a également tenu son assemblée à Ge- donne une roue à un adversaire reçoit Bas du 11 au 18 mai ; Tour de Grande-

Anrès une étude annrofondie de nève> s'est déclarée en faveur de la le Prix du fair-piay alors que le même Bretagne du 29 mai au 10 juin . TourApres une étude approfondie de 
constitution d'une commission mixte geste est sanctionné par une disqua- d'Autriche du 3 au 10 juin ; Tour desla situation créée par ce départ , le AIOCC . FIAC .(Fédération intematio- lifioation dans le Tour de l'Avenir. . Provinces italiennes du 16 au 24 juin ;

comité cen ral . a le plaisir de porter amatêui de cySe) pour uni«er Enfin , les épreuves qui compteront Tour de Yougoslavie du 2 au 9 juil- £e
a la connaissance du public que les na

r^rants, d_T co™ par «ï_ P°ur le challenge « AIOCC » 1972 sont let ; Tour de Bohême du 12 au 16 juil- £tractations engagées avec M. Joseph «rar a__teu« les suivantes : let ; Tour de Pologne du 21 au 29 juil- re-'
Zakar, entraîneur du Neuehâtel- En effet les' règlements varient nar- Gran d nrix de la ville d'Annaba <A1- ' let i Tour^ide Rhénanie du 27 juillet au
Sport et ancien joueur-entraîneur du . . eIiet - ,i.es règlements varient par wana prix oe da vune a Annat>a (AU . _ . d'Àllernaene de l'Est en
o+,^„ i?^o-„,,v J a r-o-î,,,» „* „!.„„« fols profondement d'une épreuve a 1 au- gerie) du 7 au 12 mars ; Tour d'Algérie a,u " aout > J- our a Aiiiemagne ae I _*L

T?, JP Su * ™^ u f™  tre- Dans les couloirs de l'hôtel Métro- du 21 mars au 2 avril : Tour du Maroc du 8 au 13 août ; Grand prix Guillaume M
De ce fait, a partir du 1er decem- Tell du 17 au 22 août ; Jeux olympiques £b

bre 1971, M. J. Zakar assumera la (course contre la montre le 29 août. co:
direction de l'équipe suisse de bas-
ketball « senior masculine » à titre -m /̂/////////////////// ^^^^^
transitoire durant cette saison « Ski - Ski - Ski - S_CÎ - Ski - SRI - Ski ffDans quelques jours, M. Zakar Wm//W//////////////// ^̂^̂^sera a même de communiquer son
plan de travail, son organisation, __ \%\ w\ m r -\ & > ¦ ¦s«iyïisr. _ ,•-* Schranz déjà en forme... a ski!La FSBA remercie publiquement *
M. Zakar d'avoir bien voulu accep-
ter de collaborer à l'épanouissxment Karl Schranz, le « vétéran » du ski à la descente de Saint-Moritz, le 3 d
de notre équipe nationale masculine autrichien, qui a fêté son 33e anni- cembre, première épreuve de la cou
senior, et pense que par cette déci- versaire le 18 novembre, est déjà en du monde de la saison, semble acquii
sion , le malaise qui planait autour de grande forme. Le champion autrichien - M~r_~?_KSmit^sCB^Êimm *mnÊmmmmmM\m
«otto côiootir.- «^t iovoio  „=* „„«:„ a ete le nlus ranide. devant ses com-
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A chaque stade de son développement, l'enfant a besoin
_JP qui s'adaptent à son âge. Voici quelques «bons» jou
^_l̂ te_| j> due nous avons choisis pour vous dans l'im
¦ m_____J / offre que nous trouvons aujourd'hui sur le

e jouets

is repondent aux exigences des
pédagogues et des psychologues.

Vous verrez d'après les illustrations
de cette double page aue les

sa! «kiddikraft» 6.30 --J
e, essaie de sucer les bâtons, et tout à coup, . ™"N!

.90, hochet musical en bois 5.90, _

infants sont tout à f
avec notre choix.

.S-!-«pr4___ 9«— 0k m *M **mm\êm& 9w*&ëm / À - __sÉt ..*.„,.Jusqu'à 9 mois -——-- / *
A 3 mois, le bébé commence à reconnaître les détails de son entourage. /
Il commence à saisir, tirer, sucer et mâcher. Les couleurs vives et les bruits . / â
éveillent son attention. Les jouets doivent être solides et hygiéniques. JF

Jeu musical en bois 14.80
Des petits bâtons de bois s'entrechoquent, au. grand plaisir de Bébé. I _É_
Boulier pour poussette «Kiddikraft» 6.30 \ Ê Éy
8 boules aux couleurs vives. Un jouet que les tout-petits adorent. \

s

^̂ k̂ Hfc: J0  ̂ Bébés de
^̂

~~ ~~~^̂ Ŝt m̂m. J$^ ~-—-~~^̂ $ à 15 mois
s' ^̂ < m̂mĴ \\M Votre enfant fait ses premières découvertes. Il aime

/  ._ >!S^̂  S ' les jouets simples qui lui permettent d'exercer ses réflexes.
\Wk% / mK 12 gobelets de construction 8.50
Q \ /  __ %̂jÊËÈllfc - ' *A. Avec diverses images sur le fond du gobelet. On peut en faire

k _j / ¦ Il \ une tour ou d'autres constructions. D'innombrables possibilités
/ JËIé \ de Jeux sur ,e taP's> dans ,e bain ou dans le sable.

/'¦ \ Bébé a aussi besoin d'un petit favori :

;«Sj I ,\ sujets qui crient quand on les presse 2.90

ots c
isir merveilleu

iuieurs
cilement

istruct
in idéal ou les passagers «L
uvent monter et descendre. 

^̂
construction 9.50* ^multicolores en bois: l'éternel

7
y%r #

ntes formes, peuvent êti
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bi

d'exercer son sens de I
son imagination, son se

et son habileté.

Train Brio 37.5«
_e jeune amateur de chei
inchanté de ce train en b

facile à

en beau bois de hêtre clair avec attelag
magnétique.

3oîte de construction Lego 27.5(
>îtes complémentaires à partir de 11-
oîte de construction LegoJaflj ) ËÈmi_ W La boîte de construction Lego

^~~^~~ ~ j-™®-~~~  ̂ n'est pas un jouet ordinaire.
~___fL ^s C'est beaucoup plus. Elle
ŜKT \̂_ \̂  ̂ permet de construire d'autres

v -̂ _ _̂_. i .. ;____—-̂  ̂ jouets: des maisons, des autos, >
jj_r^Rl|k Ç̂r des animaux > des trains. /m

~ - ;<•>¦--, , ! L'imagination du jeune constructeur /
»Bfct_ Ŝ_\_i\W ne connaît pas de limite. /j__|

\ ™ : ̂  ; ^ 
144 éléments de 

construction /
_S _̂ _̂- Ĵp̂  

Un remarquable jeu de construction. Solide, /I - . '-> résistant, en bois dur poli de haute qualité, / ^
v>^ ' :- .. ;' <  ne contenant pas d'éléments toxiques. /

Ifet ^^__f Jeu de la circulation 13.80 /
_r^^__ ¦'¦' ¦' Avec ,es nouveaux panneaux de

signalisation internationaux.
Hl Un jeu de mémoire qui apprend aussi mÊÊ'%̂ k .̂ ^M a n0u~e jeunesse comment se comporter '*&

~B petite fille ou un garçonnet. Les intérêt
diversifiés. Les jouets doivent répondre

4? Dlus hautes exiaences.

*̂ f̂ Technique Fischer 
200 

52.80
j  ̂  

Boîtes de base Technique Fischer à partir de 
29

_Jf Le cadeau idéal à faire au petit technicien.
.. N Il construira avec facilité une machine, un trax,
I f une grue et beaucoup d'autres choses qui
I fonctionneront vraiment. j

U Alexandra
Une nouvelle poupée aux membres mobiles. ._ , '

Elle s'agenouille, se penche en avant, croise les . . "\
bras derrière la tête, fait le grand écard et bien _r W

d'autres mouvements encore. Alexandra est la m
poupée que l'on aime tout de suite. Mŝ

^

-apprenti sorcier 13.80 JE
Quel enfant ne rêve pas d'épater ses amis par / .

quelques tours de passe-passe. /
Cette boîte magique contient 50 trucs secrets /

faciles à apprendre. /

Imprimerie ABC 8.50 / ^̂Un jeu amusant pour les petits passionnés / J||d'imprimerie. /

/

\

«Réveil» boîte de
Santa Maria
C'est à bord du Santa

f appareilla pour le Nou'
de .36 cm long, est une
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//////// «Cueillez» maintenant un - ou mieux, plusieurs -
l/////// de ces élégants maillots, en Helanca. CV vous les offre

B /«f en bleu-ciel, rouge, bleu-marine ou blanc - à un
1 77/77/7/ P"x encore jamais égalé. Dans les tailles 92 à 164.

: ' ¦II///// Prix pour 1 pièce: taille 92 pour Fr. 6.50 seulement

I Il/Il En multipack : taille 92, 2 pièces pour Fr. 11.- seule-
II ment +1.- par 12 cm.
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Bk Ê% @% dR. _f_ I „ ' AI 5HOOUUIHI
DE HO C I

Aujourd'hui, nous vous prése
tion valaisanne de hockey sur g
soit permis de rendre un hommag
qui pris une part prépondérante
de cette discipline en Valais. Il s
nand Berra, ancien président et
de la Ligue suisse de hockey s

DES MATCHES DE « BANDY »

Ce fut dans les toutes premières an-
nées du XXe siècle que les sports d'hi-
ver prirent leur essor en Suisse. Sur
les grandes patinoires de Davos et
Saint-Moritz se disputaient 'des matches
internationaux de « barud y », ce sport
qiud tient du football pair les dimen-
sions du terrain glacé et les onze
joueurs d'une équipe et qui se joue
avec une balle de caoutchouc et de pe-
tites cannes. Les échos de telles ren-
contres ne pouvaient laisser la Ro-
mandie longtemps indifférente.

LES AVANTS MONTRENT
L'EXEMPLE

En effet, dès 1904. les pourparlers
s'engageaient sur les bords de la Ri-
viera vaudoise eux fins de s'organiser
en vue de rencontres sportives sur la
glace. La venue aux Avants, pour les
V> " < H .V- S r i e j N ? t >;. crime e-nuine an- 8HT gir ce cl au tre par '. Le, ML Sion
glaire de hockey sur glace, le .Prince';- était désigné courre rlub-vbrort pour
Club de Londres, et les expériences la période de Ïfl43- 1945 avec M. W.
heureuses de ce premier hiver de- Hoch comme premier président canto-
vaient permettre un choix décisif entre nal. Au HC Sion succédaient le CP
le « bandy » et le « hockey » et facili- Monthey pour la période de 1945-1947
ter la création de la Ligue de hockey avec M. D. Amério comme président et.
aux g'j sice cîe la Suisse romande. le HC Champéry de- 1947 avec M. F

Rerra actuel président.
FONDATION DE LA LSHG Successivement les HC Zermatt l'en

1948). CP Char-rat riÇ49). CP Saxon
Quatre ans plu-, tard, au début de (195Q), HC Crans (1953V EHC Raron

la saison 190S-19O9. avec l'affiliation (1954). venaient erossir les rangs de
de clubs de la Suisse alémanique, la l'Association cantonale, tandis qu 'en
Ligue suisse de hockey sur glace 1945> le HC Val-d'IUiez était dissous,
était fondée, à son tour , avec son
premier présiden t M. Max Sillig. di- UNE RAPIDE EVOLUTION
recteur d'institut à Vevev II devait
y rester de 1908 à 1920 et son action En 1955- l'Association valaisanne
fut à oe point déterminante dans le comptait 14 clubs. M. Berra fonction-
développemen t du hockey sur glace en na en tant <3ue président pendent 10
Suisse Qu'il a été justement surnom- . ans avant de remettre les rennes à M.
m-é le « Père Hockey » . Pierre. Moren en 1957. Le règne du

nouveau président dura de 19^7 à 1963.
LES DEBUTS EN- VALAIS soit durant 6 ans. En 1957 l'AVHG

comotait 18 clubs Durant cette pé-
Nous ne croyons pas nous tromper riod,e n eut fagréable plaisir d'assis-

en affirmant , aujourd'hui , que le Va- ter à la construction des premières
lais, pair quelques-unes de ses sta- patinoires artificielles en Valais Ont
lions de montagne — Champéry, Loè- ,r„ i Q im,r ™ 10=1̂  i= «ètinAî  ri»
che-4es-Barns, Montana.. Zermatt —, a Martigny, en 1956 celles de Viège et
ouvert toutes grandes ses portes à ce sion en 1958 Sierre et en 1960 Mon-
siport neuf , viril, dur. violent parfois tan a . n fut égaiement l'initiateur de la
même. G-race à l'enthousiasme que son ccu,De vala isanne. En 1963, M. Henri
dynamisme provoque, le hockey sur Favr.e , ast aippelé à SUlCCéder à M.
glace a conquis , jour après jour , de Moren. poste qu'il occupe encore au-
nouveaux adeptes qu 'il recrutait dans iourd'hui, à la satisfaction de tous,
une jeun.ese valaisanne ennse dtectiqh L'Association compte aujourd'hui 32
et avi.de de se mesurer. Apres les sta- oluibs affiy.es , avec 59 équipes inscrites
tions de montagne, les vultes lui ae- en championnat,
cordaient une attention croi ssante. Les
clubs se fondaient. La pratique du ho-
ckey se répandait de plus en plus à
travers le V"ilais, en plaine comme en
montagne , et chaque année de nou-
velles équipes s'annonçaient pour dis-

ION V«
EY SU

ons l'Associa- avons retroi
ce. Qu'il nous fondée en 1
mérité à celui Berra datan
ins l'évolution le reprodui i
jit de M. Fer- les débuts
aissier central glace dans n
r glace. Nous

iteir tournois et champ! onnait.

broes, en ' une association c
se faisait toujours plus

ONDATION DE L'AVHG
C'est en 1943 que, sur une

u HC Sion, les clubs " v>?J
C'est en 1943 que, sur une invitation
L HC Sion, les clubs wJaisams se
unissaient en assemblée générale
nstitutive à Sion. Champéry. Marti-
y, Montan a, Monthey. Saas Fee,
arre, Sion et Viège y étaient repré-
mtés. Brigue et Val d'Illiez étaient
sents. Des statuts étaien t adoptés, le

août 1943, à l'hôtel de la Gare à
an, qui fa isaient un devoir à TAsso-
ition valaisanne de hockey sur glace
développer ce sport en Valais et de

^er et maintenir des liens d'amitié
tre les clubs d'une part et le Co-

CHEMTN DU DEMI-SIECLE

G a fêté en 1968 ses 25 ans,
1 que le chemin conduisant au
3le est bien entamé. Si la

¦ /$_ Bk

dans les archives de l'association,
, un article dû à la plume de M.
e 1954. Nous nous permettons de
puisqu'il reflète avec exactitude
cette association du hockey sur

î canton.

pratique du hockey sur glace a pris
une telle évolution dans notre canton,
elle le doit en premier lieu à nos
équipes de ligues nationales, à la ve-
nue d'entraîneurs étrangers. Au seuil
d'une nouvelle saison pour les ligues
inférieures valaisannes (2e et 3e ligue).

es. dont les

e HC Viège fu t  deux fo i s  champio
êcrocha le titre en 1962.

Premiers st<
Article premier

Le 28 août 1943, à l'hôtel de la Gar
Sion, a été fondée l'Association canto
île valaisanne des clubs de hockey su
ace (AVHG).

Art. 2
L'AVHG se propose de développer 1
u du hockey sur glace dans le canto:

d'entretenir des rapports amicau:
itre les clubs valaisans d'une par);, e
s comités central et romand d'autr
irt.

Art. 3
Le comité est élu pour une période d
mx ans par l'assemblée cantonale de
îlégués, qui a lieu chaque année, e:
¦ineipe le premier samedi de novembn

à ..f A

OO
M. Berra con

« papier de 19
toujours leur r



aucisse à cuire m
Fringale » B
pièce de 250 g net 2.20 |

eurre de cuisine B
que de 250 g net | .95

lkÀf-M_iii-^iif_flii-I)4il-r
hargé et responsable
ite : J. Albinl.
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El cherche

Pièces - m| BACH I GRANDE VENTE I serveuse
I ¦ ¦ w Concerto Brand. • pour saison d'hiver. Gros gains,

sur Téléfunken 0_ _fl nourrie, logée._____________________________ coffret 55 fr.
de qré à qré S'adresser à M. Michel Pittet,

—' restaurant Le Chasseur, Leysin
IA Ail rUATCAII Tél. (025) 6 24 38

5 H
si .B

¦«* 1.65 H

Restaurateur B
»«• 1.25 H

is St-Michel 1969 B
-¦Iles 7 dl net 18.50 H

in« blanche H
dicatif 1.05 net B-/5

Sunstar H
net 1.40 H

dunsiar §
net I -33 Hfl

48-71 j

gpurce I

Beethoven I ,, ,„ ¦ î__
les 5 concertos Café-restaurant « La Rotonde »

joués par Rubinstein Maison Blanche à Verbier cherche
sur RCA YVORNE, près d'Aigle

_ | 
route de Corbeyrier 

SerVCUSCS
TRES BEAUX

Arthur Rubinstein MOBILIERS DE STYLE Tél (026) 7 25 28
joue les 3 concertos
Tchaïkovsky, Rachmaninoff ET AKjr iEMC 1 36-91170

RCA coffret 32 fr. | _ . ± ,;••"_ vwl, —; 
I Peintures de maîtres des XVIIe , I ___.

XVIIIe, XIXe s. Ecoles italienne, Commerce de Martigny cherche
~ Venise, française, anglaise, etc. I . .

i ci ci m 6Les 3 célèbres SPLENDIDE PENDULE
NEUCHATELOISE p0ur nettoyage de ses bureaux, la

COnCertOS du xv||l6 siècIe dorée de bronze soir après 18 heures.

de Violon IMPORTANTE PENDULE ™- <026>210 34-
f̂i-4fi1QBrahms I Empire, bronze sur socal marbre I

Tchaïkovsky TAPIS D'ORIENT ANCIENS Entreprise du bâtiment à Neuchâ-
RCA coffret 32 fr. j 1 tel cherche pour début 1972

~~~ S Dimanche serrurier-forgeron
CARMEN 28 nOV. 1971 expérimenté , pour travaux en ate-

M _.__ _ .___ _, , ._ ' . . _,- . lier et sur les chantiers. Place
n„i9,î -̂n.»t 

]
!,?r Dr>A de 1° heUreS * 17 h8Ur8S "table, -emalne de 5 jour». Cal.-opéra complet sur RCA „ _u __>*«™«SANS INTERRUPTION se de retraite.

_f_? _*» „ ** _ t̂ _ LUNDI 29 Tél. (038) 31 63 22

Jfa ê̂aV  ̂. . de „ heures à midi ; 28-22670

W *****Mmm̂ mmT" _ oi. et de 14 heures à 18 heures VERBIER
-..._ _ .-_ m .'_ -...«.. _.¦...—•--- r>c >icii<M rM> Est cherché (el oour entrée toutRue des Remparts - SION QUANTITE DE MEUBLES jj* cherché (e) pour entrée tout

de suite ou a convenir

¦_MBMM_m__HWH-_- ET 0BJETS D1VERS un ou une concierge
¦ ' contenus dans le château pour immeuble en co-propriété.

; S ¦ ,, Quartier de la Prétaire.
An l'fiim_ ! Les objets acquis peuvent être I
Un I uime j enlevés immédiatement. Ecrire sous chiffre P 36-32 917 à

H . Publicitas, 1951 SION.
la nouvelle margarine Eden spé- ^?IK?EJÏR<ï02ùne ™ ciale non durci, auX 3 vitami- 

 ̂

ET 
AUX AB0RDS DU _ 

&nés A, D, E, comme toujours à 1 -~HIC«U

MAISON CHAUFFEE Entreprise générale de montages
il et d'entretiens. 1870 MonthevMONTHEY : ¦ ' '

<-\l l_ _ _ _ _ _  .—¦".!_ : _ — _ -t !____ - / |_ 1 _ _t _ HM

SIERRE :
PI. Métrailler, Simplon 32

SION :
-A.  Schrœtèr, Bio-Santé
16, rue de Conthey

36-4625

Chevaline S.A.
1, rue du Rhône
Martlgny-Ville

VIANDE cuisse, 1er choix
Fr. 9 .-

VIANDE à saucisses 1er choix
Fr. 7.-

VIANDE à saucisses 2e choix
Fr. 4.-

Mobilier complet discount
4750 francs

comprenant chambre à coucher mo-
derne avec armoire 4 portes lits
jumeaux ou grand lit, literie, couvre-
lit.
Salon comprenant 1 divan, 4 places,
transformable en couche, 2 fau-
teuils, 1 table guéridon.
Salle à manger comprenant meuble
de service, 1 table avec rallonges,
6 ch_is@s
Cuisine comprenant 1 table avec Ct|
rallonges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets avec pieds chromés et re- X 1
couverts de formica. Exposition per-
manente et livraison franco domicile.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

BiiiB iiiiiïiiil
Je cherche à louer à l'année I .. . . On cherche

chalet
stations du centre du Valais. S6rV6US6

Tel! (021) 25 5310
36-33089

A louer à Monthey
aux Fontaines

bel appartement
résidentiel

cédé par un médecin, dès le 1er
janvier 1972.

Grand living, 3 petites chambres
avec galetas de 100 m2.

Situation magnifique.

Tranquillité exigée. ,

Bail modéré.

Tél. 4 20 07 (le soir).
. 26-100802

A vendre à Sion, Petit-Chasseur
seur

appartement
wmmr mm M • ~.

cnerche

manœuvres
Ecrire à : rue du Coppet 2,
1870 Monthey, ou prendre contact
directement par téléphone au (025)
417 31.

36-2230

Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Café de l'Avenue, Martigny
Tél. (026) 2 23 72.

36-32881

| Tessln - Locamo-ORSELINA

l O n  cherche pour le 15-20 janvier 1972

r 2 jeunes filles
une pour travaux de cuisine, l'autre com-

î me aide-cuisinière, désireuse d'apprendre
la cuisine (chef Suisse-allemand).

Très bonne occasion pour apprendre l'ita-
lien. Vie de famille, très bon traitement,
bons gages. Jour de congé chaque se-
maine, trois semaines de vacances payées.
Chambre avec eau courante chaude et
froide, chauffage central, bain.

On accepte aussi débutantes.

Adresser offre avec photo et éventuelle-
ment certificats au chiffre AS 17879 Lo
« ASSA » 6601 Locarno.

E. G. M. E.

Entreprise générale de montages et
d'entretiens, 1870 Monthey,

cherche

monteurs électriciens
Ecrire à : rue du Coppet 2,
1870 Monthey, ou prendre contact
directement par téléphone au (025)

36-2230

M
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îjf /̂̂ S. y—\V^ /̂^ \/^_r̂ l 

per 

re " t̂̂ tt?™̂ *:
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Chastonay dipl. EPUI Sierre

IICATION
REVENDEURS et GROS CONSOMMATEURS de
GLACES et ARTICLES SURGELES

Augmentation specta
de la consommât

en produits surgel
les statistiques officielles, la consommation de glaces et produits surgelés a

x ans seulement I Cet essor va continuer en s'accentuant grâce aux nombreux
3s consommateurs ont découvert aux produits surgelés.

le Valais, DOMIG a fait œuvra de pionnier dans la distribution des produits surgelés,

CHAÎNE DE FR
DOMIG

lepuis les débuts de l'industrie de surgélation, a apporté, par un vaste réseau i
ns frigorifiques, les nouveaux aliments dans les ménages et établissements d
;alités les plus reculées.

ce à sa longue expérience, et à l'efficacité de son organisation, la maison T
frir à tous les intéressés, dans les meilleures conditio ns et avec un maximum

wm
es fameuses CREMES GLACÉES et SPÉCIALITÉS GLACÉES

es produits SURGELÉS de toutes sortes et des meilleures marques,
els que légumes, fruits, pizzas, volailles, gibier, mets cuisinés, frites

it dès maintenant aussi :

es POISSONS et CRUSTACÉS de réputation mondiale

lain, comme hier et aujourd'hui, la CHAINE DE FROlD DOMIG vous offre les r

— d'un assortiment complet et d'avant-garde
— de produits de classe supérieure
— d'un service irréprochable entièrement dévoué à I:

ialiste,

_ %*_$*+

¦ Une entreprise de famille indépendante qui est depuis plus de

lff Si_ 25 ans au service de la clientèle va répondre encore mieux à
- '̂ «̂ ¦i
zlziJBagar ^ vos aspirations dans la branche de la congélation, par l'ou-

verture de son nouvel entrepôt frigorifique.

Travaux d'Ingénieur

Louis Bonvin ingénieur SierreLOUIS Donvin ingénieur oieiru

Entrepreneurs

UTO AG • installations frigo Zurich
Jules Rey maçonnerie Sierre
Joseph Walden électricité Sierre
Berclaz-Métrailler SA construction de citernes Sierre
Valloton SA chauffage Sierre
Rob. Lehner & fils installations sanitaires Sierre
Tschopp-Zwissig menuiserie Sierre

\W André Tschopp menuiserie Sierre
M, m _0_*_ Schindler SA ascenseurs Pully-Lausanne
«S i fi— Prometa / Plus Andenmatten portes de garage Sierre
mil \f A. Rouvinet & fils serrurerie Sierre

Ernest Mounir Chapisol Sierre
Helmuth Cina Cinasol Sierre
Aérotechnic SA ventilations Sierre
Fly SA agencement de cuisine Lausanne
Kilian Locher gypserie et peinture Sierre

r

A. Andenmatten stores Sierre
Robert Salamin carrelages Sierre
Brantschen & Christ parquets Chippis

g Barman & Nanzer • vitrerie Sierre
Culligan-Salamin . adoucisseurs d'eau Sierre
Colas SA construction de chaussée Granges/VS
Marcel Foumier matériaux de construction Sierre

Suisse en l'espace ^. Andenmatten construction métallique Bussigny
que lés ménagères Georges Maye produits Quifix Lausanne

Isba SA produits synthétiques Mûnchenstein
M. Eschler Urania-accessoires Zurich
Zeiss bétonnage Zurich

•

i p§ip̂ n)
sau de livraison formé de nombreux Wf I ^̂ j |̂^ts de tout le canton, jusque dans I ^_

~'***** m̂m*mWk

^e° régularité ? " mesure Fabriqué chez V. L. G., succursale
3052 ZOLLIKOFEN
Tél. (031) 57 1522
Dépositaire pour le Valais :

T. DOMIG-ANTHAMATTEN
3960 SIERRE

DE LA CHAINE DE FROID DOMIG 
J
-» B _ WMÊÊÈÊÈÈË âW\

-.- ,.„_._ .__, rnT f f \} _î H * TRADITION *
FRION0R x l_y WHU Con(iseur depuis mo

: meilleurs garanties : m -
Crèmes glacées • Glaces • Sorbets

ia clientèle Desserts glacés

Nombreuses spécialités exclusives pour la gastronomie, par exemple :

TOURTES GLACEES SOUFFLE GLACE à la liqueur
i CASSATA POIRE WILLIAM

 ̂ _*V_~* 
PARFAIT MOCCA à flamber etc.

I % _ " m %_ _# -_^_l E. LUSSO & Cie, glaces alimentaires et produits surgelés , 62, Montelly¦ ~ innn i A I I C A M M E  on /_* /non\ ne tn _e
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Rédacteur : Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicités S.À.,7 rue Pottier Monthey ,eL (025) 442 49
'ml \ Télex 25 261 - Case postale, Monthey 88

1 DU VALAIS/ Ecrire ?n suivant |a paro,e Décès du iiigfi Vital
v!V JZ&*x& MONTHEY. — De tous temps, l'hom- Si l'on sait que cette dernière est uv 9_f
V _*̂  ™6 a che,"chê' P^ dif férents  moyens, de 6 à 7 fo i s  plus rapide que notre VEROSSAZ - Mercred i matin, la ficiente lui impos

^**»-~-*»- a suivre, par Vécriture, la parole de écriture ordinaire il fallai t trouver un population de yérossaz apprenait la lenti , des haltes .1 omteur- système abreviatif capable de la trans- fle VUal SaU,en à la clmique min rapidei ,ors,
crire immédiatement.

EN VUE DES PETES. — Depuis quel- dite d'initiation a été aménagée, uneques jours, les Services électriques de autre de promenade pour les ama-
la ville de Monthey procèdent à la teurs de grand air, une troisième
pose des guirlandes d'ampoules qui d'entraînement, une quatrième dedonneront à la ville un éclairage de compétition (Les Diablerets-Villars) et
fête durant ce prochain mois de dé- enfin celle dite de tourisme, dans un
cembre. site merveilleux : Les Chaux-Tavey-

SUCCES D'UNE PISCINE. — Dans son , annaz-Les Chaux. Tous ces parcours
cenibre scolaire mis en service pour la sont balisés.
^*? d<* olasses <» Cembre der- -_--- TECHNIQUE SUISSE. - Pour
™f ' ^uTT*

16 

i
e ^^y* marquer davantage les liens quiraz a mis à disposition de la popula- ,„,f JL + 1=I. _„_£„,«. A» i„ ~„«t~

tion le bassin de natation spéciale- ^"«S1* ef n"
Bn,

*5" * 
la 

f* 0*1™
, „__ .„ . ... - _ , au un-aoïams ae i union tecnmque meinoae instaurée pu r I ITUII ,, lequel. imunLî Lyai .̂  _ UL ui»niis>_..i,~«i y»- *au<, cuau»» »« v,uu«uii,s i«,̂

SiiTï ^fi JBII ™,,r 'i,, .'1'16 suisse en .formation, demain samedi, disposait de 5000 signes alors que les titions spécialement choisies à cette et ses rapports sociaux, elle s'i
de. Q mèt.rpt a„«T ,,„ï ™J^i?,J^f dès 16 heures, un rassemblement méthodes modernes n'en utilisent occasion. tait dans la prière et la partie
riant d^ gri tm à i^ _n « h = • JL d'automne est organisé à Saint- qu'un nombre restreint (moins de 30 Après la messe, les musiciens se aux œuvres de charité. Cet
matanrZ ISni ,L irZ ' „! l^àt Maurice avec notamment, la visite dans le système Duployé). produiront vers 20 h 15 sur la place membre fidèle de la Légion de
de la^

SoDulation s t̂ en fT  ̂ <- -~°r de l'Abbaye, éventuelle- de Tubingen. Puis le repa,s tradition- et du Tiers-Ordre.
semaine ' slu'um-"' en im ae ment un concert d'orgue, avant que Enseignée dans les écoles secondai - nel de la Sainte-Cécile sera servi à Quant à sa générosité, elle

RECEPTION DES PROGRAMMES TV les participants ne se rendent à Epi- res ou supérieures ou par des établis- l'hôtel du Cerf pour les musiciens et çait si discrètement que persom
FRANÇAISE — Il v rtéin nin« IP nassey pour une raclette en com- sements spécialisés donnant des cours leurs familles. connaissait l'abondance et les
deux an* que le conseiller rom i n™11 accélérés, cette branche rencontre au- Quant aux membres de la Lyre ciaires. Un homme nous a qui
L.-C1. Martin a lancé l'idée d'un ré- LES ROUTES VERGLACEES. - Bien PJès d.e tous une faveur grandissante montheysanne, ils fêteront la patron - le silence qui accompagne cett
émetteur à installer sur le sommet le . que la route cantonale Saint-Gin- et "™ malgré les enregistrements mé- ne des musiciens par leur souper ra- révèle ce que nous avons per,
« Bellevue » au-dessus de Morgins, golph - Saint-Maurice soit excellen- uniques qui ne pourront lui enlever ditionnel qui cette année, aura lieu am. et un exemple

S 'Séïïrï!" aUX .té^
ectat— * P°

Ur 
& 

ClrCU,
f °n' hC-Pte tCnU S°n UCe ' ~ *~~ S__SS_teîn _ Car ?  ̂"** n^"W5̂

a,
ÏÏZ_l_^,

de la région de recevoir les program- des conditions atmosphériques, on _ ~' vw__uu_-- u-= m ^^c.
mes de la TV française. Les pourpar- nous signale plusieurs dérapages -
lers ont permis d'entrevoir la chose suivis de dégâts matériels. Les au-
comme possible et surtout réalisable. tomoblistes doivent redoubler de pru- . . _ _

• _Or, nous apprenons qu'une pétition a dence sur les tronçons à fl anc de LCS dnSSÎfîS CfU UI lîî O SIC Si 9 !été lancée par M. L. Pignat, de Vou- coteau où la route est facilement ge-
vry, tendant à l'installation d'un ré- lée. Trois conducteurs en ont fait ^~^ I ______ 4 

^  ̂ _* ^^ 
_ _ I ^^ "T™ Iémetteur qui capterait les program- ia mauvaise expérience entre Port- *̂  ̂_  ̂I l lTI I _T -P- _ T_ I >¦_ ^_t S B  i I M B  _T _Qk

mes français de TV pouvant ensuite Valais et le Bouveret. ^_T _̂_P \_ \Ji \ I |L  ̂ ta fej \ **_____ * GL I Cl ^7 %*W <Wl Vfl "M I %**être diffusés sur tout le Chablais. EXCELLENT ENNEIGEMENT. - Les *Cette pétition aurait obtenu quelques stations de Morgins les Crosets et 5000 signatures à ce jour. Plaoaohaux ont reçu une couche de MONTHEY. — Quelle ne sera pas la surprise des Montheysans et de tous les ibérique peut apporter quelque <
AU SEUIL DE LA SAISON D'HIVER. neige oui varie entre 1 mètre et amateurs de l'art sculptural lorsque, dès la fin de la semaine prochaine, ils son pays d'adoption. Martin

— La saison hivernale de Champéry lovât) Tout a été mis en œuvre pourront admirer les œuvres de Martin de la Fuente à la Galerie des Marmettes. Fuente nous a conquis comm<
nu ouuiu XJE, j_i.n. oniouii univ-zn. neiep oui varie entre 1 mètre et amateurs ue i art scuipiuraii lorsque , ues ia, un a. ia semaine prucnaine, us son pays u tiuop.'ioii. manin

— La saison hivernale de Champéry lm -0 Tout a été mis en œuvre pourront admirer les œuvres de Martin de la Fuente à la Galerie des Marmettes. Fuente nous a conquis comm
s'annonce sous les meilleurs auspi- „|_ ' j)iein reoevoir ies skieurs qui Soulignons d'abord l'effort que fait Mlle Irmance Barman pour donner à nos fera de tous les visiteurs qui se i
ces, d'autant plus qu'un arrangement ., rendront ce prochain week-end artistes l'occasion de se manifester dans sa galerie d'art. à la Galerie des Manrnettres.
est intervenu en ce qui concerne les _ ,_!,-_ ,-,., --.„_„..„,- ,, . • En créant ses œuvres notre
abonnements et les cartes journalières, DANS LES DECORS. - Un automo- „ QUI EST murales et fil de fer forgé dont les arZnW un travaH Zutax
permettant aux skieurs d'utiliser les blI«ste genevois qui circulait à vive MARTIN DE LA FUENTE ? parois de son appartement sont tapis- ' «  ̂ „,_ «^™ nX™quinze installations de remontées mé- a,lure de Bex en direction d'Aigle sées. tient, _ ne misant pas qu impo.
oaniques de Plaoachaux et Les Oro- «* _sorti de la route au. carrefour C'est un ressortissant espagnol qui . ««.excellent soudeur il décide 2ïe temoeVament II re fesets VZ km de ni=rtes «îkiiahles relient de Villy. Ce conducteur. » dû frei- depuis février 1963, est occupé en qua- , KiU)S qu excellent souaeur, H aeciae îement le tempérament, u te ta
Ptenacbaux à S rt L'Avorte ' ner brusquement derrière une file lité de soudeur à l'usine Giovanola, à de,;conSaorer^es lwsirs a une nouvelle pas s'étonner .que Marbn de (la
cette aXe statT^haWaisietne sur de cinq véhicules qui circulait nbr- Monthey. ^mule de l'art sculptural : c'est ainsi éprouve le même souci de fini ,
sol français. ' maternent. La voiture genevoise a Né le 28 décembre 1930 à Tolède, iî ^^__==____________! • „^=___ — .-¦¦ ^^^^aBl^^^^agSKIBOB ET SKI DE FOND. ¦ A Vil- quitté la chaussée pour entrer dans se rendit à Madrid avec ses parents
lars, on a surtout misé sur le déve- un pré où elle finit sa course con- où dès l'âge de douze ans il dut travail-
loppement des pistes de skibob et de tre un arbre, mais sans trop de 1er pour subvenir à son entretien.
ski de fond. On a procédé à une si- dommage. Le conducteur , qui était Aujourd'hui marié , il est père dedeuy S| *-, I
gnalisation complète des pistes, dont seul dans le véhicule, n'a pas été j eunes garçons. _d_|fe'_k _U__|
deux de skibob qui ont été complète- blessé. -~ _ w ^__________m
ment séparées. Les deux pistes de PREMIERE SOIREE DANS LA GRAN- SA CARRIERE , ___ * ' _________ _f  "W

Jskibob, la première partant du « Roc- DE SALLE. — C'est demain samedi • ¦"¦" » j  fKj . 5HE_BL-:T
d'Orsay » pour arriver à « La Rési- que les choradiens de Murez donne- Sans aucune formation spéciale , avec ^_ .==g jjŜ àt_M J_v|- _ __
dence » (2 km 500 environ) et celle de ront leur soirée annuelle. Ils seront un minimum de connaissances scolaires ïgjjpr ^pr ^^^_M|~^^

?
« Leschaux-Barboleusaz « (2 km 500 donc les premiers à utiliser la grain- Martin de la Fuente ne possède ni for- .„.._._ .̂ B 

^
|aj ; -^feB WÈr __v. ^- Jl

également) sont très bien aménagées. . de salle du nouveau complexe sco- tune personn elle, ni pension qui lui per - y ^- . ^~F°ja|
Pour des raisons de stcurité, les ski- laire de Collombey-Muraz. Les chan- mette de se consacrer uniquement à son izz: " - f§ S. |i MlS
bobeurs ne pourront être transportés teurs de Muraz sont d'ores et déjà art, à l'étude artistique. Il travaille en
qu'en télécabines. assurés d'un succès, ne serait-ce que autodidacte.
Cinq pistes de fond ne seront pas de par la curiosité de la population qui Des mains habiles, un esprit éveillé ^M fc >,>j
tron nour satisfaire les fondeurs, du voudra apprécier la salle et les ins- un œil sûr , Martin de la Fuente a dé- JB1vrup yuur satisfaire ica luuucuis, uu vuuuia oii/pi^»-rcii ia acui^c CL ^^ù WJO- "»* **-..¦ "«^ f -.*—* —« — ™ —
dilettante au compétiteur. Une piste tallat-'ons scéniques. buté en confectionnant des appliques

A L'ASSOCIATION DES RETRAITES CIBA-GEIGY

1% _ ¦  B O i l  H l f i l- M -  i_J |_| OUmJl—l UG Ll CI V Cil (îu'il réussit avec le nouveau procédé cision dans ses sculptures qu¦ »*#•*¦ ¦¦*#¦¦ ««¦¦¦¦W»*1WJ ¦¦¦•«¦̂  ̂ *mm *) m *W'*j m 'm ««—r —¦ —- ¦— _¦¦ 
de soudure inoxydable TIG, après avoir travail ; ses œuvres ont ur
procédé à des essais à la soudure auto- une netteté, un caractère qu

MONTHEY. — Sous la houlette de MM. P. Dutoit (ancien directeur Clba), Mau- ration de statuts et une forme juridi que gène puis électrique, à créer des pièces cèle dans celes-ci comme dar
rice Garny et C. Georges, plus d'une centaine de retraités de l'usine de Monthey à déterminer. d'vsn réalisme saisissant à partir d'une Quichotte.
Ciba-Geigy se retrouvaient mercredi après-midi à la grande salle du Cerf en vue C'est ainsi que des urnes 11 «ortlt petite pièce de métal inoxydable qu'il Bravo Martin de la Fuente,
de la formation d'une association. un comité qui sera présidé par le charge pour lui donner une forme. apportez quelque chose de

' , ,. , docteur Veillon, assisté de MM. Fran- quelque chose de prodigieux
Après avoir salué les représentants tive, les retraités présentent une liste cig GoliIluti Constant Georges, Maurice SES ŒUVRES, SON ECOLE Martin de la Fuente, devant

de la commission ouvrière de l'usine, de 13 candidats pour la formation d un Garny Jean Marolay, Joseph Richard unes de ses œuvres.
celui de la direction M. Paul Hirt, M. comité de sept membres qui sont élus et Henri Vionnet. A P31"11 d'une photographie recueillie ; 
P. Dutoit remarque que cette réunion à bulletin secret, après que l'assemblée . ' dans un journal ou une revue, il crée
doit décider du mode que les retraités ait décidé à la quasi unanimité d'op- v /"n^

es

/„ ™ ÎLn£ Kh?= co?^,t des bustes de différentes personnalités >dT_fc, ReldlS
désirent : association ou amicale, ce que ter pour la formule Association , celle- J,

0^™ 1% " f!™ n ^1 S 
tels 

*
ue le 

Sénéral De 
Gaulle . I e ^né- __|l_i . " .

souligne également le docteur Veillon ci entraînant obligatoirement l'élabo- ^^FliïZiï TÎH î orTs g ̂ ?Sn„ "T  ̂̂  ̂  
 ̂ E S  

dU ^P1

_re^dS-GÏS.r_5Sd ai , •*-  ̂«f 
 ̂
gramme d'activité Ho-Chi-m.nh, et combien d autres en- ĵj ^ ^^J^

celle-ci apportera à l'association son (" . —'M * * PrgP Ses loisirs ^  ̂Pass« à améliorer sa Téléphone (027
soutien tant moral que matériel par des j/~=_% technique, à augmenter son éventail de j  CAIITHIPR „r,nc r,r

 ̂
m̂*B^̂ ^̂ ^̂ VJR̂ ^̂ M^̂ M _̂^̂ ^H ^̂ ^̂ ^̂  ________________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂ *L (ifit **• vr%\J I I 11 l_j i ï  VvJUo Ul

facilités administratives notammen t , ce N> _ f _  —_&, ¦ M mT^T'̂ ,1̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ possibilités. nr\tccrnic nrqui permet à M. Paul Hirt de préciser _$_»_ ':rfej _P m _1 /w^ Ag Son école, c'est la sienne. Il est ex- PUISbONS DE BRET
les formes de cette aide : sorties , visi- M V_^^____Jitl^mw M PîgJtoiW^K.'̂ ^^i pressionniste, ne jette pas la pierre aux 
tes des retraités comme à l'ordinaire fi- ^Kk *WmàimW ' m\ fctSKSifwCf • sculpteurs abstraits qui font recette, au-
nancées par l'usine de Monthey alors ^K_tu,~^ l_K_  ̂ ' M iBJÏr* ~ - / êk ' /£X£EtY) tlf mttP. jourd'hui... « Pourquoi pas , dit-il , si nos _____________ *m_________ \WKK _WBÊ____W_____ WK9tque les loisirs doivent être organisés ~»_>t=^B 

CT 
j à UhŜ T T^ .t' expériences nous conduisent à ce mode HK|

par l'associatior. qui sera soutenue par ^BkS^S Ifc—=^É I—
15tJ 

j^_>_p_——_—_—_—_n^ d'expression ? Mais il faut une condi- BBBla direction. _5ta3 |P M tion essentielle, pas toujours remplie : : . [|
_ -i . - j  .iz j .- -ii ~q ^—M 

il faut avoir quelque chose à expri- —~R_E_B|̂ __Sur la proposition du comité d' initla- *g M^ B  mer » wl*m7 MK CWI—SSTW———— SM ^S— u J __ _ ' n Martin de lia Fuente, au bénéfice d'une \__ ¦1___ L|__JM_É_IlïlQVCnS-QC-JlOn t*vhr.iioni» enrnu Hiifnl.lllanoo, +^!>Tr!,;il_ la M

a-  ̂
_fc=—B ~

3 Mayens-de-Sion
~3i Chez Debons

S_HAïïRîïêE_S
7, rue Pottier . Monthev tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 371 1

C'est ainsi que naquit la STENO-
GRAPHIE. Les Grecs font figure de
nionniers en la matière, mais c'est Ci-

,. . ~, - ,. JLI avait, uiutK; aa \i*;xii\,u,t\, \.\. *JMWW .̂̂ . Q» _. vie.pays , prit connaissance d'une écriture __¦_„ „„„ „„'_„_» r«,-™otinn nnm—e
abréôée et conf ia à son secrétaire Ti- aYec ™ne sere!ne "signation , comme c homme juste vivait sansaoregee et conjia: a son secrétaire il s'il entreprenait un voyage sans re- T_ t.„lVpnf Mlri~.iv A* iertiire« iron le soin de l'adapter à la langue . -,„.. m-o-tp—n« «a «santé dé- intelligent, curieux oe lectures, i
latine, d'où le nom de « notes tiro- tour' Depu,s lon&emVs> sa santé ae acquis une „„,_.,, aima,Ue> UE
niennes » désignant cet embryon de . ment pondéré. Il s'était attiré 1
sténographie. Il ne s'agit donc nulle- ¦ _ , générale par sa discrétion, son
ment d'une invention moderne. Per- _Q SCSIHt©"C©Cl'S© ouvert et sa bienveillance. H éts
fectionné e au cours des siècles et com- désigné pour assumer la chai
posée de signes géométriques extrê- ITÎOfitlîSVS CJ'IlS IÎS J'uffe QBe lui confièrent ses
mement simples, les systèmes actuel- toyens.
lement enseignés permettent d'obtenir, MONTHEY. — L'office religieux de Le secret de sa vie toute dr
en quelques leçons, d'étonnants résul- samedi soir, à 19 h 30, sera rehaussé sa parfaite loyauté, il fallait 1(
tats. On est loin évidemment de la par des productions de l'Harmonie ner dans sa foi profonde et
¦méfJinWo ine+niivio n/r-r Tirrvn loniial mimirinale oui interorétera cina nar- Elle éclairait sa conduite ners



v „ p(mmwip«w^^^
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¦Demeurant Ici depuis Employeur Date 

tajv*_M4.rfci4rii_rwi î e paus s.rnpee - - — — g- 

Revenus supp lémentaires frs.
(salaire de l'épouse etc.)Prénom _ Etat civil

Nombre 'enfants Avue
INP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. . Profession Prêt destine à

Ancien domicile A cette place depuis
re mensuel frs. 

vous des immeubles

gnatura

Des affaires sensationne
on les réalise

à la
îentraSs des Occasions du Va

int comptant arrive!

Rohner SA
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhôna St-Gall Zurich
amis, parents) !_¦_ tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

Succursales:Siège principal

m ' I

OC ï
Î V Hil

B _Wk M
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i r

salendi
tekord 1900 Luxe 1970 W
S

Planta 1600 Luxe 1971 I
71 I !
<adett
Je service, 4000 km,
d'usine «

[adett Caravan 1970 1 J
¦¦

¦'- -£_ -'

U 1969 I / Jm # H
iOO Scarabée 1969 I / 1
ortina 1600 GT 1967 I / ?
neuf B jf i
lustanq 1969 O I |

I Vpnrirorll 9R 11 71 £lipSplP*&^p/endredl 26-11-71 Ifc^^^̂ ^̂ f î|f ^P̂ p||| |PB̂ p|

Occasions g ^̂ "' ^̂ ^^

,_ÉP̂ ^̂ iŜ Bl__P " # ̂ __,

IE TRO.S MOIS ou 6500 km. I ^9^© 6t de C0Up6 Ç)3ï

Facilités de paiement I finitions impeccables
m a partir de Fr. 32.90

itomatique 37 000 km ¥' ¦ T

J0 coupé 1966 I /¦ t
ortina 1300 1964 I %

iOO Variant 1966 • i 'Lf %

nouvelle Kadett 1,2 I. I t ' Jt^S****
:ial livrable du stock f ?JL$̂ __^

sH K̂lE  ̂' I \ • -

toi

ak _̂rf̂ ^^ ¦ - >,?: *  ̂ » WMTUI

%lf*8 _̂r*%lL ̂ ^— *̂y*\ ^HJ/r ~̂" > ,̂ 8w,l,
"̂ |̂ L:.i-.',*-'̂ !\ if

Ouest ¦
^r w 

^/̂ JU
Georges Revaz, SION (027) 2 8141

Vendeurs : |
A. Praz - Sion ¦
J.-Ch. Fournler, Saint-Pierre-de-Clages H

36-2833

A vendre

Ford Taunus 12 M f̂eH_M_HM_B__H«~ f̂i»
En parfait état de marche, livrée '
expertisée, avec radio, pneus neufs, __p
avec grandes facilités de paiement
par crédit total ou partiel.fj dl UFCUIl luini vu uaiuc.1. t ^W ¥ '
Cédée à 2 900 francs. _^r ^  ̂ % « /
Tél. (026) 8 1169. fl M ) B i

A von H ro _H__^___ 9mfr ___B :j_H___A vendre ^§8 
_̂_W_±__ 

^*W 
a É̂ÊmÊ/^̂  ̂ .̂ 8____. B&î

Peugeot 404 
 ̂
|| K ^BP™"J|̂ ^̂ Sp«| pfe

En parfait état de marche, livrée ____. ^  ̂ __ _B TH_ __ _¦
expertisée avec grandes facilités de fj ï p \ ^3K S» BB '-\ __ \ __9 Ê__ __\\W
paiment par crédit total ou partiel. | ™M B MB H IH flj _^L_|
Cédée à 3 800 francs. ^H ' -.̂ K H HB—. /l __te_V i l  «
Tél. (026) 811 69. Î ĵj fegéi %| V Ĥ W M M \ IM

Elévateurs à fourches 9̂ ^occasions exceptionnelles chemises en Stoffels splendesto renforcées au col
feS° avec 

a
b
P
a
a
ttefie

8°et ïldresïeur,
2'neuf SplGtldeStO - le tiSSU de COtOH grand teint 6t SSPS fCpaSÎ

24 000 francs, cédé 16 000 francs. . . . .,, , , , A.travaille par les confectionneurs s
Diesel Convevanner, capacité 2 t, levée ¦
,2 m. Cédé 19 000 francs. j mJB

iffres sauf vente entre temps, maga- ~iloniani
in pièces de rechange et ateliers à
evey.
lueftegger & Cie, S.A.
ase 202, 1800 Vevey. St.

22-8037

:oire de Saint-Martin BîQJESQ^uQaEIa] Boucherie 0
. . , Téléviseurs ?±S¦oire a la brocante SION

«!' __. _- _k ,_¦,_-- _» ¦_> —'XI / -A - fV  A i

, . . eleviseurs
Foire a la brocante d'occasion

Mardi 30 novembre .1971, sur la
grande place à Vevey, au banc révisés soigneusement avec garantie.
Baillif, vous trouverez un grand Noir-blanc dès Fr. 375.— ou en location
choix d'antiquités : canapés Louis- dès Fr. 26.— par mois avec service com-
Philippe, tabourets Louis XIII, pe- plet. Couleur dès Fr. 2280.— ou en loca-
tifs meubles 1900, bureau de da- tion dès Fr. 80.— par mois service com-
me, guéridons, fauteuils, montres plet.
de collection, pistolets, cuivres,

i.. ,.n— «_ •.• i TXIJL.L.... ... x--:..._ x w.u nr,,».. ....

^̂ TT MUS
il S -¦fl t̂?'5* » ' _„»<<¦ __, 'I \m\I ^̂ ^̂I wllrIl ww\______li__i vlJlà

Ëm* MmIl Av

QE|I|J| ^̂ LgJ" iremola i

Fel SA, St-Gall, Suisse - uns entreprise de Burlingtt

svalln» Boucherie chevaline

5 Vergères-Schweizer

7il 'n

I et aux poignets É
ssage de Stoffels ^
s suivants:
L I ,1, -M, _^̂ ^̂ ^iggioin \ftttcc



EVIONNAZ APERÇU DE NOS LOTS :

Radio, magnétophone à cassettes, pen-
Dlmanche 28 novembre dès 15 heures ___________ ¦ ¦ _ _ ' dute neuchâteloise, demi-porc, fer à re-
en multiplex dans les quatre cafés fif  ̂E__ _H_ Rrfft _pj m̂J- A, _**** _*fe _-i "i» _-_ Mb _~«b. paSS&r à, va Pt

eur ' rasoir électrique , grille-
H HHsl 9^** * &  B T m  _— TU B if ^H l /Br i_ _~~- «_» P_̂  „ _~m B*

-
« E_r Pam automatique , radiateur électrique,

_f*jl I 1_« IttJP LU m _̂r _*_l LUI S -T  ̂ jambons , fromages , etc.
Organisé par la fanfare ^**- W - -i^_  -W % W W V« ¦ 

* W ¦ ¦ W Abonnements : 1 osrte 25 francs au Heu

Echo du Jorat 8 cartes 40 francs au lieu de 142 francs.
36-32 978

identiel

A louer

chez Mme Ebener,
place Centrale,
Martigny.
Tél. (026) 2 3716, en
cas de non-réponse
2 20 50.

36-33042

DSR à Martigny :

BERGERS ALLEMANDS
à vendre

s!

WÈ
"

¦!

,MciW*iWi*fe,

l

i»
; 2 CHAISES ET

2 TABOURETS ;
le tout seulement
Fr. 3910.—.

kilo

et
AVEC TIMBRES COOP

ENTS

le, K

des installations

chienne de 7 mois
Chiots disponibles dès Janvier (à
réserver) issus de mâle Arras Am
Herreqoerg.
Tél. (021) 53 11 14

36-33105

sss T,
Uiii VsnWraHI Ofi-11-71

¦
B

nrtif

SI vous choisissez de prendre vos

repas dans un snack ou "• taurant

DSR, vous aurez le surprise de dé-

couvrir une cuisine copieuse à des

$__> _p t 4& Le spécialiste de l'enfant vous propose un choix Immense

yffî4(k de * Une visite s'impose également à notre
iv rai-rn = «SS2°ne oouverte * «*•*• exposition de jouets, soit
i l  vtli I En — armoires, commodes

!027?2 63
G
75

re
S
5
.ON à des prix très très intéressants I * POUSSetteS, pOUpeCS, pellICl ieS, 6tC.

I%! 
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\W PANORAMA Ip • 

|_______3| Trois millions de kilomètres ^̂ BH
; \Z*& sur la ligne Martigny - Fully _)_______¦

'¦'''¦¦ '¦ 'I'I 'I'I 'IV I'I 'I Vi-ri'iVr iVi-, v l'ivr, i i ,v ,̂'i» 

. ¦ —«^ MARTICJNY. — Les autobus les plus solides, les mieux adaptés aux services que |
"-"—fcs^ff aB lon attend d'eux, entretenus à la perfection , réglés avec une précision mathéma-
j fiW^âo ¦ tique , ne seraient d'aucune utilité si on ne les mettait pas en mains de conducteurs

.==»* 1 '*taT~> ""̂ "̂  \ 'tl expérimentés. . —-=r 3=j - _̂ \ ̂ &« t A | .; i i i i u . i i i ..T. . ¦ , t „_

. --ff^^ Mrjgj/^'jfi MSl_^___ - *?*J3_ ' 'C  chauffeur du car , c 'est un « type » , debout) doté d'un moteur 6 cylindres
: __ ___ BlU^ iTl BUt^ÈH coiffé de la casquette fédérale , calme, de 215 CV avec suspension pneumatique ,

^""*_i_ ilMl "¦¦ nP̂ ^HH souriant , a f fable , toujours prêt à ren- boîte à vitesse automatique , frein élec-
_________ IvR l̂l 3B̂ _̂B!B ^re service - trique , chauffage, grandes portes d'ac-

^J ___\__ §PM HT§M| II connaît tout sur les voyageurs ré- ces facile pour les personnes âgées,
- __fi_ fïf^'""l f|» • Jï II  fi" gulters empruntant la ligne qu 'il des- monté sur un châssis spécial pour bus

\_____\m HaEfecCÎJ _j f fiillj %u T̂*m serl. T! les appelle par leurs noms. de ville. Sa vitesse de poir.te, 78 kilo-
r̂tHl^ f̂fifaMIliTPlTlii C'est le cas de M. Roland Métrai , en- mètres à l'heure. BB

0fB) ifS (repreneur postal qui , après avoir , par- Quant à sa couleur , elle correspond \\̂ m
B|̂ p| p B̂p—Ji^^l 

couru plus 
de 3 mi l l ions  de kilomètres 

aux 

nouvelles directives 

des PTT 

en la
|_fl_^'"|I 3Sr ' m_ au volan t de puissantes machines, a matière : jaune barré de rouge avec

fjjBt ĵ ĵj J: : décidé de renoncer désormais. le toit de . teinte crème.
"^^a^H^Baâ^W D'ailleurs , la relève est assurée par Avec toutes ces « mécaniques » qui les |H1

J_$ M ŜHM MËÊHmH- son fils Riquet qui a 
de qui tenir. parcourent , comme disent volontiers les _

="=~~a^Ml_Éi B~TFEL ___ ia-¦¦.-' _=_ l '-Sm Roland Métrai, on ne le verra plus , personnes âgées , les chemins de notre IIS
__9_________ \\ ____n_m__ mM —P"-~¦[ sur la route de Fully, conduisant à bon beau Valais sont devenus routes. Ils ""

________ —-*¦ port nombr e d'écoliers, d' adultes ,  de ont perdu , au cours des ans, un peu de _y, __ <_.\an_{ métrt
-5i " JU9M _BÉ__^==™̂  — ¦ 

T * • , 1 <., - i i '  i - i i  i L / i a i i - l  CtiE l i t  G / t C l / 6  S„_.-.- -'*Juir—^~~\9\ ___ ' - :__ . Le dernier des cars qu'il a pilote? en t i ran t  et reposant.
'f  ___ . __ ^___g3ptfc môme temps que lui, va prendre sa rë- Mais ces mêmes personnes sont heu- ____ ______________________________________ ___________

*̂ * —-srfS¦__——H![ !¦__ ¦__ _̂B___ SB traite... après avoir tourn é sur un mil- reuses d'avoir abandonné le mulet.
Le nouvel autobus oui f era de.snrm.ai* ro«t« ««•., BW.ï« _* sÂmrv» lior-' de kilomètres. Comme tout le monde elles utilisent à Une œUVfïLe nouvel autobus qui f era désormais route vers Fully et Saillon. v." , /"""""=" "• ^;.™ ^^ «= """*"*= 

«»» ~™»»' ° une U I U V I C  uu icy
. Il s agissait de le remplacer. présent le car postal qui va plus vite,

' L'entreprise postale a fait l'acquisi- donne moins de peine... et riHusior.' Henri C h C< T1S S
/ k _ __ ^ 

__ 
I 

__ 
__ __ ¦ ____- __ I _,_ ^_ ' . _^*> _^ tion d'un magnifique engin — un Sau- peut-être que le pain est plus facile àAvec la neiye, les «1*>88€|IJ6S rer - de m plaoes (31 assises et 70 **""• Le Journa

rouges» refont surface ~ tfes chtlssei¦ vu_jw*? ",Wn awv* UNE VIVANTE ASSEMBLEE : de chomof
MARTIGNY. — Il n'est plus nécessaire de présenter au public et aux parents . _ f»».»». ¦»»«¦», ...„_- ¦»¦"¦ ¦ -_,•-nu-  _ l _ nles « Casques rouges » car tous les écoliers de Martigny, filles et garçons sans LE UïlObUaX MIXTE DE'LIBER'E OU V'CJl 06 D'O1
limite d'âge, ayant fait un peu de 'ski — c'est-à-dire capables d'employer un „. _____ „. . .. . '
téiôc u; f-.niin -.a,.,r»_t o_ s*-= — <™i,,„«. . . .  Si vous êtes sportif, chassewiesKi racue — peuvent en être membres. FINHAUT. — Selon la tradition, le réflexions suggérées par l'activité tout croît, vous ne saurez vous i

Au cours de l'hiver 1971-1972, ils de 55 francs. Pour les membres OJ du chœur mixte La Cécilia, marqua le au long de l'année, de ses doléances savoir davantage sur la vie
participeront aux , trois journées de ski-club ' Martigny-Ville, la finance j our de sa sainte patronne, par le parfois, de propositions pour parer à ploits des nemrods valaisans
cours de Carnaval et à six sorties d'inscription est de 35 francs, une par- souvenir d'une part et par le travail certains inconvénients mettant obsta- après année, s'en vont %échelonnées tout au long de la saison. ticipation de 20 francs étant versée par d'autre part. A 20 heures une messe cle à une participation plus grande chasse dans tes Alpes .
Ces sorties auront lieu en principe le leur ski-club. chantée fut célébrée à la mémoire des des chanteurs à la messe paroissiale . Henri Charles, un Martig
mercredi après-midi. FOTTIPTî' TIIT rrnu-TupTiTTOAr défunts de la société. Le desservant de Nous ne résumons pas ce rapport si connu dans les milieux cyné

M. Elie Bovier, maître de sports, a n-Hvurn. un i.uivu'-.iiiiuai la paroi,sgej le chanoine M. Michelod, dense, faute de place, chacun d'ail-, toute la Suisse, a consacré \
bien voulu nous donner, à l'intention Sélection. — Ont été sélectionnés par du hauit de la chair«. félicita la Ce- leurs peut en tirer profit. mois de son existence ter
des parents, quelques renseignements 

 ̂
gjjj.Qjyjj" Martigny-Ville pour parti- -—'a et remercia directeur, organiste Ce rapport soulève quelques pro- mise au point d'un ex

d'ordre administratif. ciper aux différentes compétitions OJ chanteurs et chanteuses, pour leur blêmes et une discussion très ouverte « Journal des chasseurs de
FlNANrF TVTNSCRTPTTOIV prévues dans le calendrier officiel de louable dévouement. suivit empreinte d'un bel esprit de so- val de Bagnes », volume^¦

I^JU i.i.icn.i.iriivn 
l'AVCS : Après les offices eut lieu à la galle IMarité. Nous approuvons l'interven- 256 pages, que ses fils ont de

Prix total du cours : 80 francs. Filles : Torn-ay Mairyline 1957, Roduit communale l'assemblée annuelle, sous tion de M. Maxime Gay-des-Combes blier au printemps 1972.
Pour les enfants domiciliés à Martigny 'Suzanne 1960. la présidence ' ' dynamique de Pierre demandant le maintien du concert an- L'auteur , f in  guidon et ex

(.'subside communal 15 f r )  : 65 francs".' Garçons : 'Roduit Pascal 1958, Métrai Coquoz. On applaudit Mlle Gisèle Lu- nuel à l'église et malgré certains points naisseur de la montagne, ,
Pour les membres OJ du ski-club Mar- Stéphane 1958, Relier Frédy 1957. gon-Moulin pour son procès-verbal négatifs aventures vécues en compas

tigny-Ville : 50 francs. Frais. — Tous les frais de participa- colore et fouillé, ainsi que M. Fernand trépides chasseurs dont les
Subside du ski-club Martigny-Ville : tion aux différents concours sont sup- Lugon, trésorier qui tient les comptes NOMINATIONS prédilection se situent dam

15 francs. portés par le ski-club Martigny-Ville. aw compétence. La situation finan- , de Bagnes. Vous vibrerez i
Age des membres OJ : 10 à 15 ans Entraînements. — Les sélectionnés de «ère est saine malgré de coûteuses Le .comité est réélu en bloc par en dévorant ces pages d'un

(1961-1956). l'équipe compétition ont l'obligation de . manifestations, ceci grâce au bénéfice acclamations. Mlle Odile Gay-des- ret pour tout disciple de se
Prix spécial pour les enfants de la participer aux journées de ski prévues ' du loto, à des dons généreux, et au Combes et M. Jean-Marie Lonfat sont epns de ce sport noble entre

même famille : pour les Casques rouges et aux entrai- subside communal. nommes censeurs. A noter que ce livre, <
— 2 membres OJ du ski-club Mar- néments organisés à l'intention de la Dans son rapport présidentiel, M: .Dans les divers il est question, d as- présentation typographique

- _ _. ..... - _. ~l . j l  - i-i 'i _ . _  M/̂ ni+io — m v wariQ<-i ftîy*»*-i et A ,n l~i,P_y-ii -*O.Cî Tl/VnI 7 niin>n .nom — -./-><*/-f -f - J i f / i  nr+ a

-ut; juic: _auii—_j — • rivui ±— _> _-CU^I-ILI— o i i-rLig—a ci nuA ,__i_a „.i— -r :——r -. _j_ _i «ri _: J J  c _ • : ~_ r. • j  i
— 2 membres OJ du ski-club Mar- néments organisés à l'intention de la Dans son rapport présidentiel, M. Dans les divers il est question, d as- présentation typographique de la v

tigny-Ville (pour les 2) : 95 francs. classe compétition. Ils payent les- fi- Coquoz se- veut bref. Suite aux comp- siduite aux répéti tions, d'absences non leure veine sera faite , esf en sousc
— 3 membres (et plus) OJ du ski- nances d'inscription prévues dans cette tes il remercie les autorités commune- justifiées, etc. problème qui se pose tion jusqu'à fin décembre 1911 au

club Martigny-Ville (pour 3)- : circulaire. les pour leur appui, les généreux do- dans chaque société, et qui sera reso- de M M .  François et Jean-Pierre C
120 francs nateurs ; il éniumère tous ceux qui ont lu> nous le pensons d'après l'ambiance les, aux Editions jurassiennes, case ;

La finance d'inscription comprend RENSEIGNEMENTS GENERAUX droit à sa reconnaissance, MM. F . Àe- de cette soirée, dans un esprit de taie 61, 2900 Porrentruy.
les potages à midi pendant le cours de T . .. T ... , . . .„ . biisher et L. Quârtenoud, directeur et frainiche camaraderie. Mystère , émotion, émerveillement,
Carnaval ainsi que tous les frais de Inscriptions. — Les élevés des écoles orgian,î ste Fernand Cotfcet , sous-direc- - Au café Central, une partie gustative inef fable que procurent les hauts s
transport et moyens mécaniques sous la communales s inscrivent auprès de leur 

^  ̂
j__ com,missaires de ' Martigny. et récréative, mit fin à cette soirée mets, vous découvrirez tout cela <

conduite de moniteurs durant le cours E^itee J
e . cllasse • ce"x ^u c

^
ef e  1&S hôt_ de Giêiroz et châtelard .ĵ t. de la Sainte-Cécile. le « Journal des chasseurs de cta

de Carnaval .et durant les 6 sorties. Tn^r^
r
àLe

a
T

eS
evmnastfaue 5!s Gay-Crosier et Bruchez, lesquels ont J- B. ' du val de Bagnes ».

Iheux maître de gymnastique. Les _j bien re j chanteurs à l'occasion 
CLASSE DE COMPETITION . filles de l'institut remettent leur ins- fl , ^ . j  , 

croption a Dominique Bovier, 2e Com. A. choristes ____„ se„ coonèeues du oo-Sont admis dans le groupe compéti- Délai d'inscription. — Mercredi 1er ™?£ V«„- TZ^ ^f,-,̂  L̂?J1 n IIM niUAUrilC MIICICAI
tion les skieurs avancés (filles et gar- décembre à midi. ?*&&%^AJZ!Z&i_?£_£ "N DIMANCHE MUSICAL
çons) en âge OJ désireux de suivre un Assurance. - L'assurance scolaire T"?™ enwiiw «_ pim„p_es mam-
entraînement. couvre les dangers d'accidents de ski. "̂±,4? e' "̂  COmmen- 

l -̂^̂ l! llA lNA u l̂ BÏ A1u  ̂ f %mLa classe compétition participe à tou- Elle assure également, moyennant un lai_BS __^ 
™P ne

/\ + _ .. . .|f_7^PT IV| || 1 fl 51 _T fiT rifil l l !  FW,
tes les journées de ski prévues à lin- supplément de prime, les concours de M' Aebisher fait part ensuite de ses UU-.9GI 191(11110.1 Cl I lUl B © i II
tention des « Casques rouges ». Les ski. Les parents ont l'obligation de pré- _ _ , _
élèves faisant partie de la « classe voir l'assurance que nécessite l'activité ^"?•-v»̂ k^-».-*'-»'-»—k-»—v.-v̂ ^-̂ * -̂»-k--»-j . _^ 

-_ 
¦ I _k IAA _f_ ¦ g A M lAAA niOl Ccompétition » doivent s'inscrire dans sportive de leur enfant. f f uUUw |KS dUdEJII fww MCF W Ules « Casques rouges » aux conditions Responsables de l'enseignement. — f «s ETENDARDS ET DRA- J " • -¦ ¦

indiquées ci-dessus. De plus, la classe Membres .du personnel enseignant et f i 2 — I * (
compétition sera convoquée pour 6 en- moniteurs du ski-club. f PF ATIX ONT F T O T T F \ MARTIGNY. — La ville vivra diman- Jozsef Molnar s'intéresse
traînements supplémentaires échelonnés Direction des cours. — Elie Bovier, f riiAUA urs i r LI \J X x r^ | 

^e prochain une heure musicale atoon- à la musique de chambre, r
durant la saison d'hiver. Les entraîne- Martigny. f HTFT7 SOTR DEVANT I F  'i dante et intéressante. Si le matin, elle œuvres originales, collaborer
ments auront lieu en principe le sa- ; f  aitiii\ suiR ua v AiN X JUft ( reçoit __$_ JQ h. 30 l'orchestre¦ du « Pa- tette à vent romand, aux ci
medi, le dimanche ou durant les va- _ »_ _ • _ i r»TVT«Tr»'Nr\rATRr rPTîA.lîn i lazzo de Pitti », le soir, dans le cadre Jeunesses musicales, enregi
oances scolaires de Noël et de Pâques. . L6 Cl G19 ICI 16IÎ16I11 J 

lomrs iv ana, ur^itAxvu » 
 ̂concerts JM, elle accueillera deux l'OSR, donnant de nombre!

Dates des entraînements. — Les parti- . - m f _ 
* —mT/-|,-»j /Vnir naop 1S1 I solistes romands à la réputation bien s'atta.chant surtout à mettre

cipants seront convoqués par téléphone Q'g [fl (16106 0 rU'IlY i LAl i lUJ1, ^voir page aa; r assise . jozsef Molnar, cor et Michel cet instrument qui lui es
en temps voulu. "* è è Perret, piano. cor .

Programme d'entraînement. — Tech- FITLLY. — Les propriétaires de véhi- V%^-̂ -̂ *̂̂ -̂ -̂ ->-%^%^-̂ -̂ ^-*^% -̂̂ %  ̂ Corniste d'origine hongroise, Jozsef Musicien accompli, Mici
nique du ski de compétition ; entrai- cules à moteur ne laisseront pas leurs .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Molnar étudia aux conservatoires de tient le piano , le clavecin et
nement à la descente, au . slalom et sla- machines sur les places de parc ou sur Gy$_. e_ de Budapest, études qui furent les à l'orchestre de Chamb:
lom géant. les voies publiques lorsqu'ils pourront ETf|____ |  P5I couronnées par le prix Bêla Bartok. sanrae. De plus, il enseign

Responsables des entraînements. — prévoir que 1 enlèvement de la neige g Mil IA A M,TI Ml MH Quittant son pays afin de parfaire sa classes supérieures du conse
Patrice Bov-nr et Cyrille Frossard . en sera gène mÈÊàmmmBBBWËSÊ formation musicale il s'arrêta à Vienne, cette ville; mais ceci n 'est

Finance d'inscription. - Les élevés L administration communale décime HH à pari à Qenève enffln QÙ d la t de gQn activlté_ Ses dc
fanant partie de la classe compétition toute responsabilité pour les degats qui W.JH __ d.Edmond Leioir il obtient une nirte et son exceptionnelle
payent l ' inscription dans les « Casques P^rraient ; être! causes; aux véhicule^ 

|| _gW~_B « virtuosité avec distinction » . Premier de musicien lui ont ouvert
rouges » . De plus, comme participation Er¦ cas d inobservation de ^te près- _^_f^_ _____% cor solo de l'orchestre de Chambre de d'une carrière Internationa
aux frais de transport et moyens meoa- cnptaon les sanctions prévues pai la ___ f̂ ^j L____ \ÛV MM M Lausanne, il est depuis 1965 titulaire liste ou en compagnie de
niques prévus pour les 6 entraînements , ™ seront appliquées «̂  ,,,̂ . 

|M1f|iMffll de la classe de 
cor 

au conservatoire de formation de musique de oh;
ils versen t un montant supplémentaire L Admimistrartion communale la oapitale vaudoise. la principale est le duo r

l̂ ^\_^É_fc_______^  ̂ yVy Les ïn^o'H'otiaits VERBIER

.
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vous offre un aperçu
de ses nouveaux programmes

Vols spéciaux à des prix sensationnels :
BERLIN, 3 jours 198 fr
LONDRES, 4 jours 240 fr.
PRAGUE, 3 jours 243 fr.
PARIS, 3 jours 198 fr.
VARSOVIE, 5 jours 430 fr.
MUNICH, 3 jours 121 fr.

Voyages par avion, hiver-printemps :
ILES CANARIES dès 495 fr.
XTREME-ORIENT dès 1285 fr.
CEYLAN dès 1095 fr.
SENEGAL dès 995 fr.
BRESIL dès 1595 fr.
EGYPTE dès 712 fr.
MADERE dès 776 fr.
TUNISIE dès ' 542 fr.
MAROC dès 690 fr.
MAJORQUE dès 409 fr.
COSTA DEL SOL dès 578 fr.
ISRAËL dès 890 fr.
AFRIQUE ORIENTALE dès 995 fr.
AFRIQUE ORIENTALE - GRAND SAFAFl l dès 3750 fr.

Vacances de neige :
arrangements hôteliers , 1 semaine
DAVOS - SAINT-MORITZ - AROSA - KLOSTERS
GRINDELWALD - ZERMATT - INNSBRUCK
CERVINIA - MONTANA, etc. ' dès 173 fr.

Voyages de fin d'année, Noël - Nouvel-An :
MOSCOU « Festival hiver russe » 1275 fr.
ROME 282 fr.
LOCARNO 195 fr
CRETE 965 fr.
CHYPRE 775 fr.

ainsi que nos voyages à
BERLIN - LONDRES - PRAGUE - PARIS - VARSOVIE
etc.
CROISIERE DE NOËL dès 480 fr.
CROISIERE DU JOUR DE L'AN dès 650 fr.CROISIERE DU JOUR DE L'AN dès 650 fr.
CROISIERE EN ISRAËL dès 1072 fr
CROISIERE « CAP SUR DAKAR » dès 1295 fr.
NOËL A BORD DU « FRANCE » des 2200 fr

Demandez nos programmes détaillés
Organisation de tous voyages par avions, bateaux et trains

BON
Veuillez m'envoyer les programmes suivants :

Nom : Prénom : 

Adresse exacte : 

F_5.

A retourner à :
MONTREUX-VOYAGES

Av. des Alpes 43, 1820 Montreux - 0 (021) 62 41 21-22
22-120

polaire vous laissera
i»  rrr

1 ferme'dans sa veste
épient garnie en si

A Sion: 18, av. de la Gare.
Aarau, Amiïswil, Arbon. Baden. Baie, Berne, Bienne, Coire, Fribourg. Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano.

•Neuehâtel, Schaffhouse, Shopping CentarSpreitenbach, Sion. SaintrGall.Thoune, Winterthour, Zurich.
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r- —^==5-"-- ., r : ::::: ..;; SION . - . ..H.SRèNS - CONTHE Y ;-: :: /;;;:
: ::::|r ^^S--f-:':| Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gara 25, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Piibliciias SAr «venue do la Gare 25, Sion , tél. (027)

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

I E^MM 1 Assemblée de la FLAV : s'équiper , se moderniser [̂ ^l̂
|| -i mn mn iiimiiiinrw i jy 

^ 
_ ¦_ ' * ¦ ¦ ¦_ BOOS et Vf UmW

V D U  VALAIS / pour mieux défendre les intérêts des membres impôts ?
SS::::S::3!V j __Çimf M: \ L'année touche à sa fin.
IM^-**S^S_. Î& i SION. — Hier après-midi , près de 200 délégués de la FLAV ont délibéré à la # Le Conseil a décidé également de Pour respecter ia trad>I>»*̂ ~_/«*̂ " | sallP de la Matze sous la présidence de M. Marius Lampert , conseiller aux Etats. construire en surélévation sur l'an- municipalités expédient le
 ̂ _™____„ „ ., ...l .J Comme l'année précédente , la traduction simultanée a grandement facilité les cienne centrale du beurre , afin de reaux d'impôts.

déroulements de l'assemblée. creer de nouveaux locaux et un Dans son f or intérieur—— -, nouveau réfectoire. tribuable rêve de ne plusj^_ nuuveau rcieuiuire. tribuable rêve de ne piu
DE TRES NOMBREUSES nioipailité, Alcide Berthod, vioe-presa- cette invitat _ on à payer.

JanuarillS di Decnrli PERSONNALITES dent de la bourgeoisie Werner Stem, LECONOMIE LAITIERE SUISSE Et pourtant , il faut Vaj  unurj  nus ai Uecaril • • iJ 1, . A secrétaire romand de l'Union centra le, 1970.mi l'honorer.
0 IQ galerie du Carrefour des artS Cette assemblée a été honorée de D,r stefan Lagger, Union centrale, Que îeraient Xes admila présence de très nombreuses per- Aymon, Jacquemet , Union suisse des Le Dr Stéphane Lagger de l'Union sans Cet apport ?SION. — Ce soir, à 18 heures , aura lieu sonnailles ¦: MM. Roger Bon-vin, con- paysans, Charles Keuffer, directeur centrale a présenté une conférence sur jv0its ne sommes pasau Carrefour des arts, ïe vernissage de seiller fédéral , Félix Carruzzo, con- FLAV, des membres d'honneur , des le thème de l'économie laitière suisse sincères avec nous-mêl'exposition du peintre Januarius Di seiller national, directeur de l'Office membres des organisations cantonales en 1970-1971. pour confier aux pouvoiDecarli. L'artiste sera présenté par Me central, Guy Genoud, conseiller d'E- et des chefs de service de l'Etat du Le conférencier a parlé du prix de toujours plus de tâches tJoseph Blatter, avocat et notaire. tat, Emile Imesch. président de la mu- Valais. . base du lait et du nouvel arrêté sur ponsabilités , mais nous n

l'économie laitière. hp nucnun de réticence à l
' 1 QUELQUES REALISATIONS oeaucoup ae réticence a i

. — . ¦ impôts, trop élevés a noti
. -'' , _ 9 Lu direction de FLAV, se référant L^S DIFFERENTS RAPPORTS L'impôt est un mal

Adrien Sartoretti expose a -^tri^^  ̂>«^'̂ ->-¦ ««*? ^-rsaSK -
- m**x 

' 
m * a m -» ' 

-«» P tructuration dans l'économie laitiè- !es °.nt ete accfP.tes 
f
ans opposifaon. ble aimerait payer imm,

¦ SI <? f--£l !__ >&" .£* H l l  \/l't f - I IV'_Q§t~f t n^  re, a sollicité de la Confédération L» f«nance d entrée et les cotations ses impôts et il n'est p ,
Id ^ydlÇl lU QU ¥ B t ? M A~O i O n^  un subside en faveur de la cons- ailles n'ont pas ete Jnodifiees. car il n'a pas toujours i

truction de la nouvelle centrale du . SOTIS }_ . ™?™"* •»« dlvers> PIu' Hté de le faire.
¦HiHgil» -.,,,-,„ _^^._ , Haut-Valais. Cette subvention a 

été 
^.

UI? *?«*«¦ sont intervenus pour y a-t-il des bons et
^~ ~ _______ ___% W accordée féliciter le conseil d'administration et vais impôts ?

UriÉB 9 La FLAV a versé un montant de r>m,r
l 

solliciter quelques renseigne- Pour répondre à cette
j g  16 767 francs en faveur des 18 pro- me_ ts

A
0U exPllcatwnS; . j e  me réfère à une et

_M HB ducteurs touchés par la fièvre aph- M. Aymon Jaquemet de I U.SJP. et récemment dans un _ r.
_^__^___________ J teuse. Ce montan t 

est égal à celui *' \ _ *™T Ste
4
rn ', secrétaire romand nois _ „ « Pékin Informat

JL. 1 -4fW HK Versé par le canton de ' Umon centrale . on t apporte les subtiles définitions y f ig
fen S£_fa SP-";̂ H • Depuis pas mal de temps, il a été meilleurs vœux à la FLAV pour l'ex- _ La première concerne
JfljjpHJ question d'un échange de terrains ce,,ent travai1 "«""P- . capitalistes, lesquels

—fi *~ _̂__ \ i~ - - _F enfre  Provins et la FLAV. La dé- —ge— au prélèvement des in
^Jŝ iIïlfllÈi8*___ ____ . = "- ci?'"on suivant e a été prise - T . _ . . . . . . .  , mieux pressurer le p¦ :i> mp _W^mm_ 7- WËÊÉÊW 1 Provins reste proprié taire du Llsle des benefK'ialres des montres vailleur », ce qui entn

Vr F '""zMfcj  3^^ÉP# Wi ;
^ï s "É__P bâtiment à l'est de la FLAV de et (1'P lon]es dj stribues par la Société tablement sa paupéri

F M 
r 

__ , H la partie en dessous du quai su,sse d economie alpestre _ La seconde a trait au
I ^*fr _P _T= CFF. soit 12.000 m2. „ . ., cialistes. Là les impôt
j W^as BK 2. La FLAV devient propriétaire Comme les années précédentes, les au développement de
! 3̂ 5=- W ._. ' ¦¦ . ¦ If .,. j ....! ,„ , _ .. ., employés de laiterie et d-alpages ont 0+ A0 in n„iti,ro *r.ri. z - _K. KgCJ ^^^^B _M__ de tout le complexe au-dessus -'"^^ .- - o  -= '"'"' = " u 7°f° "" et ae t0 culture

"'|te ., g°L Ml Bfr _N t]« «'«ai CFF, soit 18.312 m2, I'f çu une montre et Un diplôme. Il contribuent donc
M " ' ff -T' M 1 MM?» -- - ;âp̂ _H| n'"s 'es terrains non bâtis. s'agit de MM. : des ,nasses travail

F^-  - - ? ïM ÏE- M 3. La FLAV cède à Provins les - Dubuis Alfred 1915, Drone-Saviese. consolidation de le
W/mB P*" il parcelles 1042 et 1027 sises à la ,al^?e 

de 
Ze-fleuron , 30 ans d'a,c- prolétariat ».

B"*̂  - -- _H__ _9 r,;e de l 'Industrie avec la halle ^
VIte -, ... _ .. . , . IVuonce .'pP~j |  

 ̂
et les bureaux, surface 8.432 m2. 

_ 
fxq)^ Albf:t - Liddes alpage de Les impôts resteror

i I *»' ___ © U n  échange de terrain est égale- La Chaux, 15 ans d activité. impôts. La définition
^^!̂ -̂ B^M ment intervenu avec l'hôpital-asile. ~ Richard Joseph-Louis 1908. Mcx, pas l'utilisation.

¦llllll 
J ^^^ Celui-ci est 

situé 
sur la 

route 
de Société laiterie de Mex, 27 ans d ac-

» H—__S /-- _§ Bramois au nord du dépar t de la tivite. |̂ 
M h- M route touristique du val d'Hérens : - Briguet Lucien , 1927, Flanthey-Lens,

il conviendra mieux pour l'utilisa- HeVr de Chermignon, 21 ans d'aeti- Q y « Ti 11 011 IÎ6~ ' j_l î- tion projetée. „^ „ , . ,  _ , . , . .
LI -. ¦ -_¦ • Le capital social de la FLAV a été - Fellay Candid

 ̂
194o Ixmrtier al- «Jus ,-g.g 

^porté de 1500 000 à 2 000 000 de P.a<§e de La C1»8"*. 18 ans d acti" „rrS.r
r 

nSION. — Adrietn Sartoretti — Sédunois très connu — expose une centaine de francs. vite. biua . — ues pannea
toiles à la galerie du « Vieux-Sion ». • Un camion frigo a été acheté. La ' ~ ****_ *' _ * _ * 1SM>6'0 ̂

ourtle
5; a

^
af.e ^"f"* f

te 
pl

ttce
? 
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L'exposition durera du 27 novembre au 17 décembre prochain. FLAV a aussi introduit l'ordina- <*e .la„ L« ^"x, 30 .ans d activité. de lo place de la F

teur pour le traitement -des don- ~ 
^

duit M-rceïïm, 1926, Fully Ve^ quaient l interdiction d
Agé aujourd'hui de 83 ans, M. Sarto- « Sarosa ». Pendant 35 ans, il fut pro- nées comptables l'Eglise, alpage Sormot-FuHly, 19 18 h 30. Maigre- cette

retti a toujours aimé peindre. H fit di- fesseur de dessin et de technologie aux ' ans d'activité. formelle , de nombreux
vers stages à Florence. Pendant deux écoles professionnelles de la commune I — Varone Maximilien, 1906, Saint-Ger- ont laisse leurs vehicu,
semestres il fréquenta l'académie Hem- de Sion, et plus tard du canton lors de A I- cnllo Aa l'onlica main " Savièse' alPaSe de ZenÊleu- a fai t venir une dépann
bert , à Paris. En 1927 il fonda, avec ses la nouvelle organisation. H ,a salle ae ' e9"5e ron, 25 ans d'activité. placer les voitures. Cha<
fils, l'entreprise de peinture-gypserie Ap Sfj int-Guprin • — DuimouHàn Joseph, 1915, Chandolin - liste fauti f  recevra sa

SPECIALISTE ae Jalnr ««Brin . Savièse, alpage de Zenfleuron, pré- C'est peut-être le seul
DE LA RESTAURATION _ ._. . sid'ent, 12 ans d'activité. faire comprendre. '

B _ _i  _ M Sartoretti s est spécialisé dans la 
EXPOSltlOII de prCSSC ; 

Reddition des «SES*!?̂ J£ t̂ ̂ n^±l SION: _ AàAtei««^%« A l'faii» rje Snim-Th^duk
*.»,„_„„„, A B,^9_ n_ féglises 

et de 
chapelles 

de 
notre can- nne d« .all« de ré  ̂de sint- M I eg.lSB Q6 301111-i neOOUiedrapeaux a Evolène

^ 
-̂«-^̂  ^̂ ŜZ T̂' i  ̂ Les concerts de l'AventEVOLENE. - La cérémonie de la red- LaX i d.Evolène, de Val-d'Hliez, de. nisee par les animateurs de la pa- »-^*» VWIIW-| »0 U~ I HïCIH

dition des drapeaux pour le Gpe ob 25 charnnérv nt-c roisse. _ . , . „ „ , , ,
a eu lieu à Evolène. U a nârtir-ioé à la décoration de Cette exposition sera ouverte sui- Dimanche so_ 28 novembre à 20 h. 20, gue nous sera présenté

A cette occasion, le major Martin a _ ,£_£ _f Semsales en collaboration vant le programme si-après : ' en l é Slise de Samt-Theodule aura Louis Matthey, Philippe
nri* rnneé du Broune église oe bemsaies en collaboration » .- ...*¦ lieu- un concert de musique religieuse. Christine Sartoretti.
„̂

C
m__e?„^ a été suivie par les ^vauxTve^S_îid« cfS 

et^us vcnd„di 26 «ov. 14.00 - 2>.00 Mme Adrienne Bieri; soprano sera Une bonne manière de p
rpnrpsnntants de la commune et fut 51 « A

l
le

^
anaie ungra, et plus samedi 27 nov. 10.00 - 21.00 accompagnée par Philippe Muriset au en musique et de termine:

we_^térP
ar quSqueTSeaux de ^d avec Paul Monmer, peintre-ver- aimalM5he 28 nov. 8.30 - 22.00 violoncelle et Christine Sartoretti à che de l'Avent.

la société de musique « L'Echo de la ner- . !»»»«» 29 nov. 10.00 - 12.00 l'orgue.
Dent-Blanche ». Une collation a mis fin UN AMOUREUX 14.00 - 18.00 Au programme : 1̂ 

; 
à cette petite fête militaire qui s'est DE LA NATURE ' ¦ —«Toccata et Canzon », de Girolamo l ln-a maecodéroulée à 19 h. 15 à la lueur des pha- ¦ 

Frescobaldi ; WIIC 1116991;
res des véhicules à moteur . M- Adrien Sartoretti est urj grand J ¦#¦ h_ tdllle ~ 'Domine Jesu Chrlste » et « O dul- w*A»*i«i*.« #!¦¦amoureux de la nature. fcw "Hl",lls dssima Maria » pour soprano et nT©mOIFe CI'U

Il présente une série de toiles du Aa % flfhr£Ç fniitîPI'Q continue, de Ludovico Grossi da l»«»_,ail_ |>_,«,|
LSS nOUVeaUX « Vieux-Sion », des paysages, des sous- MC» Umn» TrUlfieFS Viadana , Cyrille PrO1!_ ^_t i ivww«»uvn bois, de fort belles compositions. Les opérations de taille des arbres — « Versets pour orgue », d'un anony- AiR Diï JT A ni—anrhj » ¦

AffiriAKC ri'f f r t inPrJP  C'est ™ Peinitre errant <3ui sait ad" fruitiers vont débuter en Valais. Les ar- me vénitien .du XVIe siècle ; Z fZ '  mp „p 7Pt' ^éiéUIIIU1CI9  U U I I I I 9 - I I- mirer et contempler. ' boriculteurs peuvent bénéficier, sur — « Nativitas tua, Dei genitrix vvrgo » 'w' 'X rti7 Mor t r-ai.irfn
SION. — Dans notre édition de mardi Notre canton , à cet égard, offre des -leurs propres cultures de conseils de et c Adiura vos, filiae Jérusalem » 77,'C*. à ia mémoirV'r
nous avons signalé la promotion de deux possibilités illimitées. M. Sartoretti a moniteurs qui lés instruiront durant plu- pour soprano et continua, de Gio- riiile P alan s
jeunes Valaisans au grade de lieutenant. su les fixer sur ses toiles. C'est son sieurs jours. ¦ uanni Paolo Cima ; Ra-Doelonf 'nue ce ieumePar suite d' une erreur de transmission, grand mérite. Nous recommandons aux agriculteurs —«Canzon Cromatica », de Fabrizio ._, . t™ Pi miman t ip •>">¦ H
nous avons parlé de Georges Fumeaux , Nous vous invitons à visiter cette ex- de profiter de cette occasion puisque Fillimarino ; \T ¦ f a H TW nt r
alors qu 'il s'agit en réalité de Eric Fu- position qui , sans être dans la ligne et l'on peut' améliorer dans de fortes pro- — « Aima Redemptoris Mater », petite T 

s une.̂
ace au 

ivioni-i^o
meaux. le style des précédentes, a son charme portions la qualité de la récolte par des cantate pour soprano, de Natale .  ̂£uia6s prenaient pa.

Nous prions l'intéressé de bien vouloir et sa valeur. , _ opérations de taille bien comprises. — « Meine Seele erhebt den Herren », ce aimanone en portail-
nous excuser. —Se— Pour bénéficier de tels avantages, des 2 chorals pour orgue, de Johan i g J»*»i«*»h_i«î_groupes de cinq arboricuteurs sont exi- Pachelbel ; L0/ DOUCnerl6
lous excuser. —s rour oenencier ue teus avantages, aes c vnurais pour orgue, ae j onan ¦ l»#»ngroupes de cinq arboricuteurs sont exi- Pachelbel ; L0/ OOUI¦ ——— '—" gés. Dans ce cas un moniteur sera -mis — « Récitatif » et « Aria de la cantate nAMilAl

_, '
____ . ___ _._____ _«¦¦¦«> _-_._¦ à disposition durant cinq jours au No 199, de Jean-Sébastien Bach. PANNA I

f"0 Anl i Oi-ld U w î B M  maximum, soit un jou r par propriétaire. — « Voluntary », de John Stanley. SION
l-ILU IjUl-LiUllU

~ 
9 l UIl Si le nombre de cinq ne peut être cons- Mme Bieri se produit régulièrement Télépïi********* titué, la station soussignée mettra à en Autriche et en Italie. Elle • chante vous p

„„upnT„nr _„ ...eTA1 . ...„„. disposition pour trois personnes un mo- aussi en Suisse avec M. Maurice Perrin, TT„ DI,OUVERTURE DES INSTALLATIONS niteur durant un jo__ et vm quatre  ̂ forment un duo apprécié des amaJ 
^

pl.

~MM-«*i : *ÏT nA..A,n«Ui>A personnes durant deux jours. teurs de musique de chambre. gourm
Su IT1 Cil I Al lluVe'ïlIlurc Inscription auprès de la Station can- Ce premier concert de l'Avent inau- MERGtonale d'arboriculture à Châteauneuf , gure une série de soirées consacrées à afrioai
Télécabine Sion - Hérémence - Thvon tél. (027) 2 44 01. la musique ancienne. Le dimanche 19 c.HORTélécabine Sion - Hérémence - Thyon tél. (027) 2 44 01. la musiq

Station cantonale d'arboriculture décembn
Tél. (027) 4 84 84 Châteauneuf gramme

-̂  Ch. Favre. 

G E R M A I N  C L Â V 1 E N  
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Classe 1932-NEUDAI g-g
lira ses poèmes et quelques extraits de ses livres ASSSITlbléC générale fÊRÈ

KrasSrtau Les membres de la classe 1932 de \\WÈk
M l i C C C  n C  I A  M A I H D I [ Nendaz sont convoqués en assemblée SëH?U b ti .  U t  L A  l ï l A J U K I t  générale samedi 27 novembre 1971, à Pjg
!-. _ ,_ ,. ne .t.. H07i**i, nn 20 h. 15 au café du Sapin-Blanc , Sar- |_j__
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— A vendre Reilflult R 4 L A vendre Ôf f̂iSiS _"T Particulier vend A vendre

TELECABINES SION ET terrain à bâtir S cS. 
Exper Ford 17 M »1»££ 

'&Bm&\% Renault 16 étains
v ' commerc 'ale. une très belle col-

MENCE-THYON SA (T.S.H.T.) 1500 m2 i TéL (022> r£S Modè ,e i965, ex - 0n cherche *$***? ^̂ 'T^
^r̂  __!5° i pertisée. CQ[jpem 36-33121 ^TàV'îï

¦ f i l ¦ ' agréable en zone Alf_ Romeo i Prix: 2800 fr. pour coupe et petite re|iure ou  ̂
W 

une sou-
IT ri f%S> nhnnnAmn ilTO i résidentielle, calme °. l:z™e^_., . Piere aveo P|at et
I- \P\ ÂllU ¦IPïTÎPll Tx et tranquille coupe 1750 GTV. Tél. (026) 6 21 27. „.._ :s;M:„-. A vendre une fontaine-lavabo.
Il UlfU OUUIlIlUilBCIILO 

m ™nW"*. 1969, Impeccable. 36-33163 OUXlIlCIire . Le lot 900 francs.

A.Aftr. 1H71 1ftlO p
Cr

36
e

32
S

957 fpu
6 Reprise. Crédit. I pour être formé pour ces travaux. VWJ600aison lu/i-i a/z &&& ^^^^ TZ ™ ««-««"^«̂  ss969, SJ-T*' - - 18-1150 Mercedes 220 se-saog 23 000 km Parfait teaux 47> 1950 Sion>-_ état tél. (027) 2 32 93.

néments à coupons i 
LV TOUIAZ ïliïïPJï expeTtisée à%int DMEa^e

GARE Taunus 17-M
. g B̂dev.Rci?„dïï s? km- experti - Bas pr" ch

r
he pour en,rée à convenir ' -°-e 1-8, p-~« ~̂ r̂

I. coupons par iru3t.ll.Hon : - ' de Noël - Nouvel- : £„ fr. SuœTde'tS U"e b0il "e  ̂ *"",
Adultes Enfants An ou a l'année _„ .,.,. ,o _ a. . ' cninmAlièrfl Tél- (026> 8 81 °6- ^Orbier

(jusqu'à 16 ans) ,. Faci ites de paie- : SOITIIlî _ 1 ÏÊIrS 36-33159 L. FRASSE ébé-
i, aller 3 2 • STUtllO ment - A vendre connaissant les deux services niste,

aller-retour 5 3 meublé Tél. (026) 212 27. tp|pwiwnr« -i '. » - A vendre l81
? 

La Tour-d9'
Hérémence 2 1 3G-2R07 . Téléviseurs lirt a rfoniltfinffii 

vc.mio Pe||z
e la JOC 2 1 ! avec lin9e et lite" ! rlWrmnn 

Uîie ae! ,Uïanie Tél (021) 54 07 39
e la Matze 2 1 : *> Pour 3 person- ' d OCCOSIOn | -- «j l 4 pneUS CÎOUS 22-250-3»74
heytaz I 2 "* Sunbeam IMP grands et petits SOmmOliere montés sur jantes. 22 250 ^74

S | i *pr 3 î S? 23 ooo km |=or
oe 

de une fille ou garçon STS** : jRLinÂ
\ . . 

2 i f 95
pusbrs' i™- ï-SuS^r-1 de-maison " pourVW 130a M̂9Pnéments journaliers | "°° ,r- i Se recommande 

uc mu,î »w" Tres sa, .cucœ ĈB.
' + 4 Pneus neige _ , «, .,„ . n,lv.,m(. G.Salomon,Lausanne

18 fr A i-..-. * o„- pt iantP<s ' Germain Mabillard, T(M ,nr,-, oRn Rn Pnx. 250 fr. 3,Pré-du-Marcnéio r, A louer a Sion er. janies. , lei. (025) 363 60. Tél. 021/2227 5slusqu a 16 ans , 9 fr. cnarrat , ,yuaHu d 10 diiij s rr. Tel (025) 4 26 31 """"" "—' ™
s et apprentis (de 16 à 20 ans) 14 fr. 5, av. de la Gare Facilités de • paie- Sur rendez-vous 36-3419

. # __ (bât. PAX) ment. 
fé| 

. 
532 35 —' ' 1 

memenfs demi-journée 7.1. (026)21 227. En „ d'absem» on cherche ¦_ _¦_¦,¦-_-

i bureau - __!_.7 arr auto- ,.- « PrAFF »12 fr ! . : ,,. . sommenere
(jusqu 'à 16 ans) 6 fr. I de 19 m2, indépen- AUStlfl mini
; et apprentis (de 16 à 20 ans) ? fr. dant. 1Q00 L ?t • Congé un dimanche sur deux et un BI'T^̂ '̂"! 11

™̂ -
,»«»--. ,*-. „__.._¦_ 1969, blanche , ex- BOTTerie jour par semaine. Bon salaire. __T"1 _. \ \_ _mementS annUelS pertisée. Premier» I _ /îgv J|Tél. (027) 2 34 34, 4200 fr. complète, en par- (fB71 91, ,. ,„ -„nQ1 

r _fl V_>
T A^ i 

¦. j  i_ fa it ptat Pavp 10nn ' el. (02/) 91441 36-33091 BH300 fr. heures de bureau. Talt elaL ra
'e lauu _ III_9B9I

(jusqu 'à 16 ans) 180 fr. Facilités de paie- francs. Prix a dis- |H_Mî et apprentis 240 fr. ment. cuter. Café-restaurant à Aigle MMtpwpjipij i
y

n \*m

moments de famille ftSé.h8 É l0UW T6L (026) 21326.227807 
T9 '' (021) 61 32

ÎQ cherche pour la saison d'hiver 
L_._ 3̂

300 tr L i x x- n ih > une serveuse
210 fr. Chalet rustique, For(j 1300 L QU' éohanflerart 

La seule mach.ne à coudre de
nt jusqu'à 20 ans 150 fr. vieille maison 1971 10000 km un nnrr Capable Nourrie. Congés réguliers. ménage au monde avec le double
suivants (jusqu 'à 20 ans) 120 fr. _„ 

 ̂ ^

ge
, P0« 

 ̂̂  ̂̂  ̂
enlralnement

néments 10 jours isolés »»*«. «on * en- ¦ • con re 
Tél. (025> 21633. v^?6 par slmple bou,on un|

-
1 virons (10 km.). Facilites de paie- „_ 

 ̂
9 22_6001 

versei.

140 fr. ment. Démonstration sans engagement
usqu'à 16 ans 75 fr. Faire offre écrite Tel (026)212 27 Prix à discuter. chez

1 et apprentis 110 fr, 
p0"̂  ̂

à Pu 
36"2807 Hôtel « Au Vleux-Valals », Verbier

nementS 7 IOUrS CÔnSéCUtifS blicltas' ™%™.- ~ 
T_ T_ heutes d̂'es^reDas Perche pour la saison d'hiver J. NIKLAUS-S7ALDER¦ viEi^iii. f juuia bUHSPbUlIlO .̂ , w„, w ,̂ ,.. 

- içnn heures des repas WID,UIB ^Ul ,a 
=>al=>u" u l"»°l j . NIKLAUS-S7ALDER- s JimCQ IDUU (laisser sonner) au Grand-Pont, Sion

isqu'à 16 ans 50 k. - r A vendre à UVRIER SooV.̂ xp.rtisée. 
(027) 284 47' SOBTimellèreS ™ (027) 2 17 68.

et apprentis 60 f r - '. en bordure de route 36-33122 -____ 
r ;  7él. (026) 212 27. . , .

lements journaliers Tmn 2
âtlr 36'2807 A vendre garçon de cuisine C'est bien

OypeS * " Volvo 124 S bureau noyer fille d'office maïllai IT-EM, ôiectricrt., avec OVER-Drive Dossier suspendu '" *• wmv-> XlieilieUr
personnes et pour 3 jours consécutifs gaz' M*», 55 900 km., ©t un grand «-T^^_ ----. -.x-",-.-.
rium c . „ exécution 1969, ex- MEUBLE DE Tel (0261 7 25 55 36 33072 aVeC im VeïTe,,u,l, Ecrire sous chiffre pertisée. BUREAU ( ' 725 55- 36-33072 _ • *

12 fr. P 36-301 861 à Pu- 9200 fr. , f . . ' riA ĴTn
ISqU'à 16 ans 7 ff. blldtas, 1951 SION. _ ., 21227 

à tirOI'r- ~— ! UG V1H
ants et apprentis S fr. . ' l "' V^ Tél. (021) 34 33 63, PrOfOSSeUr

A l'OLTôr ._ _ ĵj i~?jj—_w»~_

onnements spéciaux le soir 34 33 6Z , . - ' __¦_¦ B_____si_i
, -• . TCUT C„ appartement Peugeot 404 eo Tra nm Pour ICCOnS OnveOS ¦_]5 la direction des 7SH7 SA est compétente. pp 3 60-776 003 r . r ĝWÊWgM PBQHF

ibonnements donnent droit au libre parcours sur toutes 4 Vî pièces ^969- Freins à dis" de géométrie et algèbre (pré-tech-
nstallations des TSHT SA et au car de la piste de J

ues-. Impeccable. A vendre nlcum) cherché pour fin décembre,
a. Situation tranquille Ofedit. début janvier. Région Sion ou en- *JL.. , . _ .  et ensoleillée. Près r_  ltviH, 71 _ _  „ , . virons. JK
is combinés chez Cyrille Theytaz. du entre de SION, 

~«. (022) ^I
M. 

gémsse . J)

. portante pour la fin Faire offre à M. E. Locher, Ing. 
f^fe^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Ecrire sous chiffre Achat de novembre , agr., Champerfou 27, 1870 Monthey. !_f l§B-P

, nrtOOC©» blcitas, 1951 SION. !eeD WiilvS alnSl c
'u'une 9én,SS8 7él. (025) 4 21 95 - 4 44 21. Q __P-PSt _.. , V- a 

. *"" ,. ._. .-_ pour boucherie. 36-100803 (H4_SB rof ot \/l\/nnt . Modèle 1957. *mmmj rtîiifcH vivciiu u  ̂ SION-NOHD WêÈ
ém k̂ OU " A louer è monsieur 7el. (027) 91173. Tél. (027) 911 73. f\nnAt1i)_G • Q 71 11 =̂^

 ̂
chambre 3̂ 33095 3̂ ,107 flMOBBU». . 0 / 1  II ™-«

^
>̂ K v indépendante ~

%h i:: Vœux de fin d'année
î tél. (027) 2 2897.
R 38-33141 Comme de coutume, notre Journal fera paraître, è fin décembre, les pages de «vœux» réservées aux commerçants

¦ valaisans.

| suite
U*r t0Ut * Ce moven slmP'e e» avantageux permet ainsi de «toucher» la clientèle dans sa totalité. Pour cela, Il vous suffit d'utl-

—¦¦¦—¦__________________ ]| user |9 coupon-réponse ci-dessous. Merci d'avance I
;ous les moyens et au centre de Mon-
licitalres.quevont la ,ana

seione
^

doTm t̂e" 2 V« PÏèceS Coupon à adresser Jusqu'au 7 décembre 1971

nDleîdu marché T  ̂̂  m°
dé- * PUb

"C"a8' *' "*,a Ga'e' 195° S'°N

_|crfr_ sous chiffTR
îue de MARTIGNY P 36-33 124 à Pu- Veuillez faire paraître dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 36-5218

ISOT sIoixf'' °aSe (S) de M mm' x 23 mm' " Fr> 19"~ la caaa-
OU tél. (027) 7 22 52.

2250 m2 
Pour chfllet TEX7E : 
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un manutentionnaire-magasinier

un assistant-garde de sécurité sur chantier

Vendredi 26-11-71 ffo^-j , 
 ̂ fmH\^ ."Vrâ -ju Vjfoî» - Pufe,, .# ~~ MMVftfiftC -"'¦ <* 4- ? «fa V«J*& - Publicité — N9U*diJ5rte d
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¦.* ¦ ¦ • • _ I l  M/Mit ^hQcr>hr\nc

,..;..: oiiïNPiSjDiiiPiiië JÊll_ vendeuse
|_ _ _, HB pour notre rayon .musique, cas-

SB——_¦_¦—_î —_i—S—_B—M—¦——¦O—¦¦¦—¦——- _¦_¦_ ¦¦¦—¦¦¦ TK̂ T, *mJ_ \\f  settes , disques
t̂.WP̂  Nous cherchons

i _ _ 
B "*t-î  ̂ Entrée fin d année ou date à con-

Travail temporaire garçon de cuisine
¦ S'adresser au magasin

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S. A., 4"5 ! IBâ  fff tflfïlf*©
Collombey-Muraz I Eli 15 U UBIlVV i f / ?  — /
cherche m^M^r/J^ fi ̂ CS éSpour les travaux d'expansion de la raffinerie et pour des Place à l'année, bons salaires j gM€t-L\lC4j yOi-£'&f/j
périodes limitées : Libre le dimanche plus une demi-jour- \W y __mmmm*****m .^T. . . née.

un aide-magasinier Téi. (»-) 5 n 36 SIONi 15j rue de3 Rempart8
(secteurs mécanique , électrique et instruments) K___B_B_||_S_—9____H__H_____—¦_¦_¦_¦¦
du 1-12-1971 au 1-6-1972 ' 

ii

(travail de nuit) du 15-3-1972 au 1-5-1972

du 1-2-1972 au 30-6-1972

chauffeur conducteur
(voitures légères) horaire de jour
A., 4 HO HrrTH .... on -7 Hn71uu i-ii- ioi i au oiri-1314

rhmtt fa i tv  ^nnriiiif*t_up

(voitures légères) horaire de nuit
du 20-3-1972 au 1-5-1972

ï secrétaire français-anglais
sténographie anglaise désirée, connaissances d'allemand

souhaitables.
Nous offrons des salaires intéressants pour travail tem-
poraire et horaire spécial pouvant se prolonger jusqu'à
54 heures par semaine, samedi Inclus (secrétaire ex-
ceptée).

Les candidats sont priés d'adresser leurs off res dé-
taillées au département du personnel de la Raffinerie
du Sud-Ouest S. A., en y joignant un curriculum vitae
complet et en indiquant les prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

36-5601¦ . I¦_¦-_—Il \i\\U\m\\\\ W999999999999999999WÊm9999Wm9WÊM*mmn9mmmW

MagaSinier-livreUr Café-restaurant en station
cherche

est cherché par commerce
important de Martigny. • • .garçon de cuisine
Age maximum 35 ans. 

Tél. (026) 2 39 48.
36-91183

Permis de conduire A ___________________________________

On cherche un
c.;. n r.̂ ,,̂  r.u;ft *n DA oc onoiec

au-dessus de la moyenne. Avanta-
ges sociaux.

Date d'entrée
à convenir.

3 janvier 1972 ou

Se présenter ou téléphoner à la
maison ELKA S.A., fabrique de
meubles remboursés
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 16 77, Int. 12.

22-120

:

mécanicien sur auto
Entrée tout de suite

S'adresser au garage de la Cour
RIddes.

Tél. (027) 8 71 51 ou 8 79 88
36-2856

Café-bar Le Richelieu, à Siôn

demande

une serveuse
ou un sommelier

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 7171.
36-3475

DRUGSTORE CRANS-sur-SIERRE

cherche

vendeuses qualifiées
et a ides-vendeuses

pour la saison d'hiver ou à l'an-
née.

Faire offres par tél. au
(027) 7 20 77.

Famille de 3 personnes è Villars-
sur-Ollon cherche pour entrée à
convenir

employée de maison
au courant de tous les travaux
ménagers.

Machines modernes à disposition.
Très bon salaire, belle chambre
à disposition, congés réguliers.

Faire offres à Mme Olivia Ausoni,
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. (025) 3 22 61

22-2102
¦"———————¦ "¦ -"̂ ——————__—_—_—_—_—_—_—__»

Entreprise du bâtiment à Neuehâ-
tel cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

contremaîtres-maçons

1 calandre use
1 ff ïrla-ISnnoro

Hôtel Royal - CRANS

engage pour la saison d'hiver

1 femme de chambre
tnurwnntt *tournante

Faire offres à la direction.
Tél. (027) 7 39 31

36-3452

On cherche pour la période du
1-12-1971 au 20-4-1972

un cuisinier et un
lumiiiia u~ uuistaiic

(coupe si possible)

au café-restaurant Tignousa
à Saint-Luc.

Bon salaire plus nourriture et lo-
gement.

Faire offre au Bureau d'affaires
commerciales Sierre SA, 6, rue
Centrale, 3960 Sierre
Tél . (027) 5 02 42 - 5 34 12

Comptable

acceptée)

36-33090

Nous cherchons pour Martigny

jeune employé de bureau
dynamique, ayant le sens du commerce.

• Travail varié. Situation stable. Contacts
avec clients et fournisseurs.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
902160 à Publlcltas, 1951 Sion.

IIUIIO, muplace comme longues i

apprenti vendeur f rïb. d.
de préférence dans magasin de ^g

9' trèsP°rts- taille 40-̂
Ecrire sous chiffra P 36-301864 à m (°27>,
ânkllAltaa 10KO. Clnn >

u iiirci uu a laiii ico

chauffeur ayant aue'aues années de pratique.
SnOeUSeS de taxi Entrée Immédiat, ou à convenir.

Un peu de français exigé. Saison d'hiver, ™r* «*«• P" f
crit ou par télôphon.,

. bureau d'architecture M. Zryd, EPF-SIA,
Montana-Crans. Martigny.

Offres à F. Gerber, boulangerie- Tél. (026) 2 26 77.
confiserie, 3962 Montana. Tél. (027) 71312. 36-33132

Tél. (027) 7 22 81. _ „__ „„ _ ._„,CAFË DU RAWYL, CARROSSERIE LANCO
36-33043 _

Saint-Léon.rd Nous fchAHfthnn» iVMnf »n+rA« Im»

On cherche

vendeuse
congé le samedi après-midi et di-
manche.

Eventuellement nourrie.

Téléphoner ou se présenter à la
boulangerie Hess, rue de Conthey,
Sion (027) 2 16 20.

36-33031

Bon gain.

res par jour, de 7 à 9 heures.
\

CAFE INDUSTRIEL, Ardon

cherche

dame
pour faire les nettoyages, 2 heu

Tél. (027) 8 12 43.
36-33033

I

Nous
ou à c

eur de taxi
on d'hiver ou à Car

(027) 5 66 33
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sler, 2. rue du Bourg, 3e étage Sierre Tél (027) 5 29 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111Ri

™j Quand une église du XlVe siècle fait peau neuve
J§_ W_M SIERRE. — Depuis de longs mois déjà, la petite église de Notre-Dame des Marais : ^=œ

™!Ŝ _ _|<̂ 1:|::I:.S|: es* en restauration. Conjointement à ces travaux, l'on tente de déterminer la §§§,
~ii n u i— date exacte de sa construction , puis des adjonctions et modifications intervenues âssù; ¦.., - , ¦ ¦

tt?rëy;:;ttW;:;™ au cours des siècles.
Selon les premières constatations l'ai-

¦M ¦BRI KUU H . M_B M _¦— _HH mtSSB _¦ HP tes par l'archéologue cantonal, l'abbé
Dubuis , la première chapell e de Nuire - .V ifr^

_ -_ _ U m __ é \ Oarne des Marais aurait été construite ] ___

Vue de l' extérieur , la petite chapelle de Notre-Dame des Marais a fort bella
allure, depuis que ces murs ont été recrépis et son toit refait.

pour la

rai des monuments.
L'on pense que ces divers travaux

seront terminés au début de l'été et
que la chapelle de Notre-Dame des
Marais sera rendue au culte dans le
courant de l'été 1972.

protection

bre, la Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature tiendra à Sierre sa
5e assemblée des délégués.

Celle-ci aura lieu à la grande salle
de l'hôtel de ville, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Ouverture de l'assemblée ;
2. Procès-verbal de l'AD 1968 ;
3. Rapport du président cantonal,

de Genève, participeront à (
6. Programme de travail 1972
7. Propositions - divers.

Bref four des stations du district

On skie dès ce week-end à Saint-Luc

SIERRE. — La « manne blanche » est tombée en abondance, durant ce début de
semaine, dans tout le Valais. Si en plaine, cette arrivée intempestive n'a pas eu
l'heur de plaire à tout le monde, en montagne, par contre chacun se réj ouit de
l'aubaine. Ainsi, la saison hivernale se voit avancée de quelques semaines. Nous
avons fait un bref tour d'horizon, qui permettra à nos lecteurs de faire le point
avant de chausser les « lattes ».
• SAINT-LUC. — A tout seigneur, tout NOTRE PHOTO : Saint-Luc, la pre-
honneur. Nous commençons par Saint- mière station du district à ouvrir pistes
Luc, première station du district à ou- et installations dès ce week-end.
vrir pistes et installations. En effet, dès
demain, les installations de remontées i....w............v........̂ ^
téîéstège

U
Le restaurante TT ÔUST est JP Ît l̂M WWÊÊ^ tlflIllOSIouvert. L'on annonce 60 cm. à la station É*I *̂8K^̂et près de 130 cm. de neige poudreuse

sur les pistes.
• GRIMENTZ. - Sur l'autre rive de la " BLESSEE PAR UN FUSDL DE CHAS-
vallée, Grimentz annonce l'ouverture de SE- _ Un étrange accident vient de sevallée, Grimentz annonce 1 ouverture de
ses installations pour le week-end pro-
chain des 4 et . 5 décembre. Le télésiège
et la plupart des téléskis fonctionneront ,
ensuite tous tes week-ends jusqu'à l'ouj
verture officielle de la saison. Par con-
tre, la piste de fond , longue de 4 km.

dérouler .à Baveno lorsqu une jeune
fleuriste du lieu, Mlle Giuseppina Co-
molli — abaissant les stores de son
commerce — reçut dans la partie char-
nue de son corps de la grenaille pro-
venant d'un fusil de chasse. L'arme
était tombée d'une voiture voisine, lâ-
chant sa charge dans la direction de la
malheureuse qui a été transportée à

est ouverte, ainsi que la patinoire. L'on
annonce 70 cm. de neige à la station- et
plus d'un mètre à Bèndolla.
• CHANDOLIN. — Dès le W) décem-
bre, la station de Chandolin ouvrira ses
installations de remontée (téléski), alors

l'hôpital

IL VOULAIT METTRE SA FEMME
DANS LE BAIN. — Accusé d'être leque dès le 17 il est probable que le nou-

veau télésiège soit mis en fonction.
0 ZINAL. — Cette station annonce
l'ouverture de ses installations de re-

i esyims-cuuie u u-ii auciuem moriei ae i-a
circulation , un automobiliste de la zone
tenta de s'en disculper en déclarant que
c'était sa femme qui conduisai t au mo-
ment où l'accident en question se pro-
duisit. Mal lui en prit, son épouse "ju-
rant, elle, ses grands dieux qu 'elle -se

montées (téléphérique de Sorebois et
téléski de la Combe) pour les 4, 5, 6, 7
et 8 décembre. En outre dès cette date ,
ces installations fonctionneront tous les
week-ends et continuellement dès le
18. La neige est poudreuse et l'on an-
rnnnne n1j]« d'un mètrp à Rnrahois.

trouvait dans son lit quand sor. mari
alla heurter avec son véhicule une voi-
ture venant en sens inverse et dont le
conducteur a été tué... Cette déclaration• MONTANA-CRANS. — Le Haut-

Platpa.n nnvrîpn. SAC installations dès le

cirvEi HiXiiAiNu-ia uiwrAiu.ii VIN . — une
citoyenne d'Arona voulant rendre vi-
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l̂ l_ÎÉfc_. JVM-îiï_? _̂ F%*iïlk__ll- ••»%.<_
¦ Entreprise de MARTIGNY demande pour

i :
7;»#l2i !̂  ̂ . ' / .-.:; ;|1 entrée début décembre ou à convenir Nous cherche

—— suite ou date

secrétaire-comptable vendeuse

B

ayant une bonne formation. VeilfleUr POSiiT &U

Activité et conditions intéressantes. 61 CnOUSSUreS

Offres écrites à Jeunes homm
tion et locatior

Nous cherchons pour notre direction administrative et IMPRIMERIE P1LLET, 1920 Martignyservice du personnel, une ,s Q. 17Q_ : 36~91 179 Faire olfre à

SGcrétsirÉ-***** *̂**  ̂ **mw m ^00* «wSB " %  ̂ Cherche pour entrée immédiate une •

possédant un diplôme commercial ou un certificat 'de VALCERA S. Q t. I.
fin d'apprentissage , bil.ingue ou de langue maternelle '. _ _ _  ¦_ _* _ _ _ _  ma tmm m __ m* «i
allemande, avec des connaissances appronfondies de la Vti  l(h 9 ii9il ii Fabrique de ¦
langue française. VE-UnE-IHlflE. Conthey

engage
Nous offrons : (si possibile français-allemand)

- activité intéressante et variée ,, . .... . ITfcft l'"_B*4TlH H.ft I
- agréable climat de travail Une Personne ayant déjà fonctionné |*"E?- OVl 11 B~5I

- semaine de 5 jours. com
T

e secre alre de, direction, ou dé-
sirant compléter sa formation en occu- u
pant ce poste, aurait ia préférence. .dPHl tmS_ 5̂.TMfjaill bB ^UOLC , CtUICLIL Ici \J I b* 1t: I « Il Ut:. F".'i K | ¦ >1 *1%.
Eventuellement, cette place comporte- '*** ** Bllwi'i-1

• rait également quelques travaux de comp-
Veuiliez adresser vos offres manuscrites avec curriculum tabilité simple. Pas d<
vitae, copies de certificats, références, photos et pré- Tél. (02
tentions de salaire à :

Les taches sont variées et intéressantes ,
accomplies en collaboration avec une 

ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippls (Valais). équipe jeune et dynamique.

Vos ânnûiiNous répondrons avec plaisir à toute ¦"** M.¦¦¦Mil

ta vente de menuiserie industrielle
offre de vastes possibilités promotionnelles. Si la menuiserie ou ses activités
annexes est votre branche, vous avez toutes les chances de devenir notre

*§ 0 w, i m *i mj e*.ma** A A B Mt M i A W A l A l

rww ¦ *M* m

auprès des entrepreneurs, architectes , offices d'urbanisme, etc., pour le
canton du Valais. Nous vous offrons une situation stable intéressante : fixe,
commissions , frais de voyage, prestations sociales.

Ecrivez sous chiffre PU 903717 à Publicités Lausanne, en indiquant vos
activités antérieures.

Nous vous convoquerons pour un premier entretien.

¦

PROVINS
VALAIS
cherche pour son siège à SION

collaborateur
jeune et dynamique pour son service administratif.

Nous demandons :

— Personne bilingue (français-allemand)
— Connaissances approfondies de la comptabilité et du

service contentieux
— Aptitudes pour l'organisation du travail
— Age désiré, maximum 30 ans

Nous offrons :

Nous offrons à perst
l'entregent, UN PLA
dépendante. Travail
aime le contact avec

de publicité COMMUNE DE SAINT-MAURICE
27 77. La commune de Saint-Mauric. met

• 22-120 concours une place d'

—7- agent de la voirie
Statut du personnel et cahier des c
ges à consulter au bureau munie

naissances . Caisse de retraite.
le.

Entrée en service : tout de suite
ui aimerait date à convenir.
s possibili-
varié avec Offres de services à adresser au <

suel élevé seil communal , par écrit, jusqu'au
uré à prix décembre 1971.

' 36-3!
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A IV! A \p| Télex No 38 145 • Case postale, Brigue 263

______ I La nouvelle galerie de protection de Blitzingen _____i____|
.A ïS / Une protection efficace contre les avalanches 9H
^j / ÇÇ^'v:y_ vy . H en est d'ailleurs de même en ce raisons techniques n ont cependant pas un plaisir de recevoir, sur place dif-

ff t'V;: .l:\ '<?:¦.'¦¦%. . qui concerne la route qui se tmuve permis , pour le moment du moins , de férenite-s personnalités ayant pris part 7 *{8' ''.:'. ' .' '. -Cii. ' elle aussi dans la même situation. Des la doter de la protection dont la voie à la réalisation de ce projet ou s'en
bénéficie actuellement. Elle consiste intéressant au plus haut point. On y
en une galerie de béton d' une Ion- remarquait notamment la présence des B

^_____ gueur de 360 mètres et dont le coût autori tés civiles et religieuses des en-______ aprpxim atif s'élève à deux millions de virons, des représentants des diffé*-
francs. Ces frais sont proportionnelle- rentes enteprises de construction ain-
ment repart is  entre la Confédération, si que de MM. Graff , inspecteur fé- BjLJ
le canton et la compagnie concernée
Les projets ont été étudiés et élabo-
rés par le bureau d'ingénieurs de Kal-
ber-matten et Barri à Sion et les tra-
vaux ont été confiés à un consortage
composé des entreprises de construc-
tion , Losin.ger . Fux et Walpen. Comp-
te tenu des conditions de financement
et du fait  qu 'il fallut .négocier avec
56 propriétaires du terrain nécessaire,
cet ouvrage s'est réalisé en un temps
record. Il a effectivement pris corps
au mois de mai dernier pour être
complètement terminé le 20 novembre

Jl jlPl y kmg'j,;» - - dernier. Mant donne la portée de cet-
IÉi_tj___te: ' ». _ te nouvelle galeri e de protection , il

était normal que son inauguration of-
Ŵ J_K__ _ ___.._ ____________ ficielle soit marquée d'une façon pa-r-

___:__ - _-_ - ' ticulière.

DE PERSONNALITES
C'est ainsi que hier après-midi, la

L'entrée de la nouvelle . galerie. direction de la compagnie se faisait

mise de l'étendard du gr can ld 42
E. — C'est dans l'admirable cadre offert par la cour du château Stockai- « Nous vivons une époque continuel-
s s'est déroulée mercredi en fin de soirée la remise de l'étendard du er lement troublée oar le mensonee. la

diéral des forêts, Dorsaz, inspecteur
cantonal de ce même service. Donni
ingénieur forestier. Fey de l'Office fé-
déral des transports, ainsi que de M.
Fournier représentant de l'TJVT.

Il appartint au doyen Albrecht, cu-
ré de Munster, d'implorer la protec-
tion divine sur l'œuvre.

Puis, M. Zehnder, directeur du FO,
accompagné de son état-major — mit
l'accent sur le rôle que cette galerie
est appelée à jouer dans le dévelop-
pement de la vallée. Non sans oublier
de manifester sa profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont collaboré
à .sa -réalisation. M. Broccard, de la
direction de Losinger, s'attacha à met-
tre en évidence les bons rapports qui
ont existé entre les différents parte-
naires ayant pris part à la construc-
tion. M. Bunri laissa parler son cœur
de militaire pour dire ce qui doit être
encore entrepris ein faveur de cette
merveilleuise vallée de Comches qu'il
considère comme l'Engadine du Valais.

"T Alors que M. Fey, M, mit en exergue
la bienfaotuire des travaux entrepris.

OE N'EST PAS TOUT...

H s'agit là d'une étape importante
oerts, mais elle ne constitue en fait

Le curé die Munster bénit la nouvelle
galerie.

qu'une modeste partie de ce que l'on
entend encore réaliser tout au long de
cette romantique voie ferroviaire. Pour
s'en rendre compte, il suffit de rap-
peler la réfection complète de la voie,
la construction de prochaines galeries
de protection ainsi que la prochaine
édification du tunnel Obemwald-iReailip,
en faveur duquel le peuple valaisan
devra encore se prononcer en ce qui
concerne le crédit de dieux millions
qui lui est demandé. Tout laisse à
croire cependant qu'au cours die eee
prochaines aimées la ligne de la Fur-
fea pourra parfaitement jouer son rôle
et tourbe l'airaniée durant de Brigu» à
Disentis.

parents, tous ceux
Il faut être de grï

présentants des autorités locales ainsi que les colonels Cosandey et les jours dans la
insi que le lt-colonel Ruppen. Au cours de cette cérémonie, le major veaux dangers a
euchâtel — commandant du groupe — devait s'adresser à ses soldats monde. Or, nous
ss : fendue les faible

danger, si nécessaire, pou;
___ j ceux qui ont besoin de nous

s^s, vons défendre la paix , pas 1
compromis mais une paix v

__M ~; rabl e. Nous avons l'-avantaig

Le syndicaliste Alfred Rey de
nouveau face aux frontaliers

1 -î +i.C Aj?k vi.riii&iC'a.v iivim Tnp.î + n wiiblrlî./iII IA aant ia re

voir compter dans mon groupe su
hommes et non des relâchés, ou
épaves de la société. Nous savons
reste encore beaucoup à faire
notre pays. Mais, cette constate
nous . la ferons honnêtement, cons»
cieusemewt, et non pas avec n'imi
quel moyen et dans l'équivoque. 1
vés au terme de notre cours de t
tition , je vous laisse cette consi
défendre loyalement les faibles ».

DOMODOSSOLA. — Cest en présence de nombreux participants que vient de
se dérouler une nouvelle assemblée des frontaliers en vue de tenter d'apporter
des solutions aux problèmes regardant cette catégorie de travailleurs. On y no-
tait également la présence des représentants des autorités locales et régionales
ainsi que celle de M. Alfred Rey, secrétaire syndical et président du Cartel
syndical valaisan.

Une fois de plus, il a été relevé que
les ouvriers frontaliers ont des motifs
de se plaindre de certains traitements
qui leur sont imposés. Ils demandent
en effet que le principe de la parité
dans les rapports du travail soit res-
pecté en Suisse, tout comme leur
soient garanties les prestations d'as-
surance dont les ouvriers jouissent en
Italie. Ils regrettent que ces questions
n'aient pas encore trouvé une réponse
de la part die la commission bilatérale
italo-suisse.

M. Rey est ©n outre intervenu dans
la discussion pour mettre en. exergue
l'action du canton du Valais en ce qui
concerne le contingentement, les pro-
blèmes d'assurance et afin que les
saisonniers italiens aient la possibi-

iitc u^; ^/accci u.n.c vielle iin-.uii,a'ic a
leur sortie de Suisse aux frais des
organisations syndicales helvétiques.
M. Rey en a également profité pour
donner une dimension réelle de la
portée de certaines affirmations se
rapportant à la réduction de la main-
d'œuvre italienne en Suisse,, nouvelle
qui avait suscité de l'appréhension de
la part des intéressés.

Une fois de plus, nous sommes heu-
reux de pouvoir signaler l'important
rôle de modérateur joué par M. Rey
au cours de cette nouvelle assemblée.
Tout comme il serait à souhaiter que
l'on trouve finalement une solution
salutaire en faveur de ces ouvriers
dont notre économie nationale ne sau-
rait maintenant que difficilement s»
passer. , j

0

I

roprié. Bien la neige en action le long de la rue vir, devaat-iil conclure
ire terminé, de la Victoire.

Puis, après que l'é
99__9_________________________ \ lé devant la

les hommes quitter»
MraJi ïm9mm '̂ a^Tm^ f̂ 7a

i * t I L
v __ regagner la capitale

m_ wl _ mus H _, wl I o»J» f j L '.JL _MtStmm\ seront démobilisés.

li t v _-'A A^/  ̂__t̂ P^=̂ Z\ __  ̂ * Et ciéià il >
, >V » \VJ£\ ? *> de song

M.rCT 
C(lfé  ̂  ̂ P°Ste ~ ANZERE VŒGIB. - A-4 se

)UEST , • , „ Tous menus et spécialités - fôte d? la Nflour et nuit r on se prépare à
1 Constantin frères plus grand événer

Tél. (027) 2 78 87 Pefjit à psm> lei
-_———-_-___—-—— . magasins reçoive:

ciriconsitanee et se

RESTAURANT Hôtel Alpha i«s principales ru«
nent de recevoir

oson. Vin du patron. NATERS fin d'année. Corni
des jeunes. Tél. (028) 33646. nombreux « arcs <

fleuve de

I
k



Vendredi 26 novembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La décriminalisation de l'avortement ' —~
Madame Olga DUC-REYNARD, à Sion ;

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) Quant aux malformations du fœtus, pour une humanisation des conditions ) Madame et Monsieur Otto LENGEN-DU-C et leurs enfants , à Sion
, fl est impossible de les détecter avec de la vie de la femm e, et d' accorder Madame et Monsieur Gilbert GLAUSER-DUC et leurs enfants

certitude. Faut-il donc exécuter les en- temps et moyens pour la PREVENTION. Neuehâtel ;
de l'avortement demeure. Il faut  le fants qui naissent malformés ou dé- Renée Hermenjat Monsieur et Madame Gérard DUC et leur enfant, a Sion ;
considérer avec courage et multiplier biles ? Sœur Marie-Claude DUC, à Sion ;
par 10 les moyens employés pour Vin- La prospérité de notre pays devrait __ Monsieur François DUC, à Sion ;
formation sexuelle, tant auprès das favoriser la natalité : secours aux fa- —iiii ',_iiin wii|ii»iiBiV^„||l_i_MIII_JIII_—il Monsieu r Pienre-André DUC, à Sion ;
jeunes qu'auprès du grand public. milles, logements suffisants, allocations ^̂ *****************> Monsieur Albert DUC, à Sion ;

L'avortement est une très mauvaise familiales, aide aux handicapés, enoa- •&¦ Monsieur Maurice DUC, à Sion ;
forme de contraception. Même Vin- drement de la mère abandonnée, sa- i Madame Mathilde DUC, à Lausanne ;
terruption légale de grossesse présente laire suffisant pour les chefs de fa- Mademoiselle Cécile DUC, à Saint-Maurice ;
des risques, quoique pratiquée par des mille, simplification de l'adoption, etc. i -I..L J. n-Un--.,., Monsieur et Madame Michel DUC-CHAPPUÏS et leurs enfants , i
m.édecins et dans de bonnes conditions. La révolution sexuelle que nous Le CIUD ae Pe< H »M ue Monsieur et Madame Pierre DUC-DUC et leurs enfants , à Sion
Que dire de l'avortement clandestin , voyons monter sous nos yeux nous dé- * r _ nn. ¦> _ •__ Monsieur et Madame André DUC et leurs enfants , à Sierre ;
e f f ec tué  par des amateurs , dans des bordera bientôt. Dans certains pays, ** ̂  j OISOnS » 0 j lOîl a j nsi qiue i,es familles parentes et alliées DUC, DEBONS, KALBERI
conditions ' d'hygiène insuffisantes sur des Infirmières employées dans certaines QUET, DUBUIS, REYNARD, MAYOR, PAVRE et GEORGES, on
une femmes atrocement solitaire et pa- cliniques « spécialisées » deviennent a le pénible devoir de faire part du faire part du décès de
niquée. Il fau t  lutter contre ce scan- folles : elles doivent vider des poubelles décès de
dale : décriminaliser l'avortement , dé- pleines de fœtus vivants. Des fœtus Mffliftri refl a ¦ _ ¦ t% m% Hdramatiser la situation, cela incitera les vivants servent à des expériences : brû- SwiCIUUlïIC B-TBfl W C E-^I I K  mil &&%tf &{$$L\femmes  à aller voir le médecin et non lés aux électrodes , transpercés d'aiguil- l iniie&Mh D&Ai (fïMif* ¦f l U S I w ï C U l  WG'U' I J&ï*© S* "
le faiseur d'anges. Le praticien ne con- les, trempés dans l'acide. De telles hor- JOSCpH r K A L U R v  ^*
seillera pas forcément l'interruption de reurs existent. Il faut consolider le bar-
grossesse , mais si elle doit réellement rage existant avant qu'il ne soit trop mère de SOI! membre leur ^s ĉ er époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau
auoir lieu, ce sera dans les meilleures tard et qu'elles ne se généralisent. iiicie ue sun iiieuiuie cousin , enlevé à leur tendre affection le 25 novembre 1971, dan
conditions possibles, si toutefois la prise Une discussion passionnée suivra ces Rlnnrhp Prnlnnn pt K P II P mèrp a'Près une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise. ,
en charge de la patiente se fa i t  dans exposés. Deux opinions inconciliables se DIUIIUIB nuiui iy,  ci ueue-iiieie L'ensevelissement aura Heu à la cathédrale de Sion , le samedi 27— ¦- —' C - L ¦' X ~. - U WWV » Vl.COb,llul|,^ aUX O ,'^U Cl Itl *-" u».w «l u..~ v*w w.v*., *  ̂ — .  -•
une ambiance sécurisante. manifestent avec force : pour les uns j  j» <¦ , . j  , a \\ heures ,

Le docteur Michel Gross, chirurgien , fe?i majorité des hommes, seinble-t-il), 06 SOI! OeVOUÔ président
prend à son tour la parole. H est l'un l'avortement , légal ou non, est un crime. - • D I Domicile mortuaire: chapelle de la crypte du Sacré-Cœur, Sion.
des auteurs de la contre-initiative dite : Pour les autres, il est tolérable, dans iTOnCIS rrCUOiig -D -D T« Oui à la vie, non à l'avortement ». certains cas extrêmes, et doit être pra- > "¦ "• L-

Pour lui, pas de nuances : /avorte- tiqué dans de bonne» conditions. Les membres sont priés d'assister aux Cet avis tient lieu de lettre de faire part.ment légal ou non est un infanticide. D émouvantes diapositives nous mon- obsèques.
Un ovule fécondé renferme tous les trent un ovule fécondé depuis 36 heures, " _ __ Souvenez-vous Seigneur au nom de votre amour »
gènes qui feront de lui un être humain puis le développement de l' embryon. mmSSa^ESSSSS^Eĥ̂ SÊMiAdsmf mnvSf StS ____»__——,—_—__«_¦
complet. Trois semaines seulement après Un professeur , qui pratique l'éduca- , 99W9999999999999B9mW999 l^im1l^tf m*S9ÊISm**X lftMMY*i il__——B
la fécondation, le cœur du fœtus bat. tion sexuelle auprès de ses élèves dé-
lia mère ne le sent pas, mais la vie est puis vingt ans , fait  entendre la voix j ,
en elle. de la sagesse. Il faut  informer, édu- . V- j  .. . , ,

Dans les pays très libérés sexuelle- quer, sans relâche. Il faut  mettre au L6 COIDÎté 09 «VOlOIS 08 CCBUT»
ment les avortements se sont multipliés service de cette, information prlmor- i J;-„-*;_« Anr Cnn,!r« Inrlnctriale A * \n uilla Aa
par 6, 7 et même 8. Décriminaliser l'a- diale des moyens aussi ef f icaces que a , le pénible regret de faire part du L0 Direction OGS ierVICBS ItlOUStneiS 06 10 VIU6 06
vertement est illusoire. Les avortements ceux mis en place (dans un délai très décès de 

^ g jg doujeur <j e fa;re part (ju décès de
clandestins continueront, et augmen- court) pour la modernisation des ma- MOIISIG'U'I'
teront. thématiques par exemple. # 

_ . . . .
Or, l'avortement provoque un boule- Le docteur Gloor ajoute qu 'il faut  PÎPITP F_LPI f JNB R l l A H A l A l l V  l_ A A m*Anf mmàt>

versement profond de la femme : stéri- faire vite : de nouveaux moyens bio- r «*» i i-  i N b bgu n i  
S VIU II SIU II I I S v U l U v W  MHté, parfois, frigidité, trouble des règles, chimiques feront leur apparition dans ' O

etc. M. Gross pense que les conséquen- peu de temps , et il nous faut gagner beaU-père 06 Wl. Roger Bail i i farfJ, , . ,, .
ces psychiques d'un avortement sont de vitesse ce futur bouleversement. __ ' employé OU Service OU féSeOU eleClTique
plus graves que celles d'une grossesse L'heure se fait tardive, le débat res- son distingué présidant
non désirée, même pour une mère céli- te ouvert . Mais il semble que, des deux nhsèaues nrière de r-oniulter l'-annomre de la faibataire. côtés de la barrière, on soit d'accord - , ¦Pour les obsèques, prière de consulter 1 annonce ae la rai

Pour l'ensevelissement prière de con- _——
__

_„—_—_^,̂ «il nui iiim- sulter l'avis de la famille. ^Vmmmwmm —¦—H****M*M mtmm

t
les marques
avez témoi-

Monsieur SCHWESTERMANN
Frédéric RICHARD

vous remercie de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve,
par vos visites, vos messages, vos dons
de messes et de fleurs , votre présence
aux obsèques.

iceur, belle-s<
•nts de VEell s

I

tertiaire de Saint-Fro

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mèr
cousine, décédêe à l'âge de 74 ans, munie des sacr

_¦'

ts et petit

s et petit;

3RUTTIN ,
>s de

-- in



inscrits sur les ara-peaux et _es eten-
rl.a-rflià f iés ^mc +-,i~—ti .riÉ-'c pnmmo ri Q TIC

étendards et drapeaux ont flotté hier soir
fANT LE DIVISIONNAIRE GERARD LATTION
Y. — C'est la première fois que le public martignerain a |_||§ A'D'1'EUX DU CDT DIV MONT 10
'assister à une telle cérémonie. 1 ——
cinq étendards et drapeaux de toutes les unités de la divi- Cadres et Soldats de la division! nitence. ils ont été les ouvriers de notre

, „ . , _ , .  ; '¦__,¦ " '¦ '¦'•;• '.'»:". , , » , , . . ' paix. S'ils n'avaient pas accompli en centagne 10 ont pris congé d un chef aime, respecte, le dm- Depuis que je me trouve parmi vous , temps-là leur simple devoir, si leur
érard Lattion. ' - m'est arrivé bien des fois d'aller sa- détermination n'avait pas été entière

luer vos drapeaux ou vos étendards au à rester maîtres de leur sort, le pays
cinq étendards et drapeaux portés par des sous-officiers premier j our d'un service, à la fin d'un aurait maintenant un autre visage : il

., . cours. C'était au chef-lieu , sur la place, porterait sans doute le souvenir d'une
entoures par une compagnie d'honneur dont les hommes d'un bourg ou quelque part sur les hau^ occupation, plus d'une famille le poids

. . teurs, en un lieu auquel , souvent, vous d'un deuil.partout. attachait une tradition . Certaines trou- La guerre finie , d'autres ont pris la
y avait la fanfare de di- Grand-Baillif Rémy Theytaz, le prési- ?

es se ^nt réunies à cette occasion 
en 

relève, et vous voici , assumant à votre
de 150 instrumentistes, dent de la ville M. Edeu  ̂ Morand, ?

6S ei

^
rolts ^lv^ïes ̂  notre his- tour cette tache qui , pour certains ne

» i ,mnM mowîa,,^ wrJl 4--_iJ x „-» « A -î J o • * toire : le passage de Morgarten, la prai- va plus de soi. Il leur arrive de s'mter-
M_r^SJS_Sïïf" «îvi R™**? L»vey, prevot du Saint- rfe du RMi partout *agsé  ̂

j / rf _ el sens de j  engagements.
«¦eTas^aZt à L n_ " _«_w MnïST- uSmt ST^rf sent * joignaient un testait - l'L- Pourtant l'histoire la plus "récente
.i «W HSAB J* t 5rés.ldent Moret de Liddes et le curé tant ch d> poss,ible re. continue d'en donner les raisons. Si les
_. dlhLr  ̂L «« J *

* . * pa™is!e t
dou Mt «riB'naire le cueiitemen,t. bruMs de guerre se sont éloignés des

fninf dJ Z ™v1na?f£ 
divisionnaire Lattion Peut-être avez-vous pensé, à ce mo- frontières, les moyens de les percevoir

nT v1oP nré
m
Zr

P
A ^' i ^

r7.onl* sobre et émouvante tout ment.là à vofcre famiM^ à votre payS| îon_ qu -ils résonr,ent chaque jour dans
r M R0rP R l̂if * LinAÎ±,rrLSf i flr°UléC P" Une à vos responsabilités de chefs, à ce que nos foyers. Les rapports entre les na-
\™™™l™Lt M wmJ T\T î, 

degrés sous zéro. voug avi(£ f ait ou „____ _ de faire our tions estent-des rapports de force. En-
/ITw™ !!; „±, T «̂"™ 

exactement, le d«v,s.on- 
 ̂aut Peut.être tout simpiement à tre les Etats, le langage du droit est

'rnlnn/t Xn Ẑ^T £ ™  ̂î~ '? 
de
/

cendant d'une jeep. tte coramunauté dans j £ne vous toujours incertain.
?Â L^X™ Mn«f» 

annonça les étendards «t .drapeaux au ^trouviez sous l'uniforme. Les tyrannies ne sont pas conjurées.
nllf S ,„ ?' T»1'11" de corps Wille. Et puis, Dev.ant vous, votre commandant, à sa Certains nous souhaitent d'en faireolas, Schmidt, les colo- celui qui sera désormais e comman- manièrp nBrso'rin pilie. vm]s Gn,Baséan à l'exoérience et. dans le même tem.os. lesSet̂ r^^r *_ * *¦. _* corps d'arm?e ?' rr w™^ta^^^___rà i» .zs-^d-^^-^-^n
h 

P
S L3 Ln ,f;,«  ̂ aUX représentants de pas dénouer, une fois rentrés dans vos l'ouvrage sur la place publique.is Claude Bonnard, le son unité. foyers, les liens établis. Dans votre grande majorité vous êtes

Il sautait aux yeux que vous étiez heureusement restés assez maîtres de
— =f =c=̂ —_^_^_^_1H~ d'abord entre vous, Vaudois , Valaisans , vos jugement s pour garder les yeux

soldats de Fribourg, artilleurs ou sa- ouverts et les pieds sur la terre,
peurs et les autres, qui m'importent Dans cette division , pour un seul qui

: tout autant , faits de la même étoffe, se récuse, vous êtes mille à accepter les
^^i:: animés d'un esprit qui n 'est qu 'à vous travaux sans gloire du soldat et les durs

tgasu^fs^ .' seuls. efforts , à traverser, sans perdre pied ,
A chaque fois que j'étais présent , ces ces deux derniers cours d'hiver qui ont

. cérémonies me donnaient l'image de la requis votre endurance et puisé dans
—j; société fédérée dans laquelle nous vi- vos énergies, à éprouver comme un bien-

-" - :- vons, faite d'abord de ce respect des fait la solidarité et la camaraedrie.
KJjr.. particularités qui entraîne naturelle- Trois d'entre vous ont payé de leur

I s ment l'adhésion aux décisions prises vie ce - service du pays. Nous gardons
dans l'intérêt commun. chèrement leur souvenir. Leurs familles

"-JiHBr*'B—g -.- - ^BpD^ -̂1 Aujourd'hui , il s'agit bien sûr de tout et leurs amis nous ont prouvé que la
m: —̂f~j__-Si-t iltf ï̂P cela, mais aussi de quelque chose de .communauté de destin — dans ces mon-
\W (fê jj_j fej'J __\\ plus. tagnes — est une profonde réalité.

EllBH I • Je vous ai commandés en cette vieille D'autres qui ont été gravement touchés,
cité romaine, carrefour majeur des Al-
pes, centre géométrique de notre sec-
teur de base, pour que chacun voie sa

: place et mesure, ses obligations dans
cette plus grande collectivité qu 'est la
division, car "depuis bien longtemps nos
emblèmes, n 'ont plus été.côte à côte.

Et puis après , quatre années passées
à votre tête , je tien s du même coup à
vous rendre hommage et à prendre
congé.

: En présence du commandant du
corps alpin , des autorités, des comman-
dants et officiers directement subordon-

""1 nés et, par delà les symboles, c'est au
dernier homme de chaque unité que je
m'adresse.

—o—
Nombreux sont vos aînés qui ont ser-

vi sous ces drapeaux dans la brigade.
An temps de l'obscurité et de la pé-

nous ont donné l'exemple du courage et
de la foi.

Toutes ces peines et ces sacrifices sont

l'histoire de la division-. Ils sont votre
bien comme le sont aussi les souvenirs
plus heureux qu 'entre amis vous évo-
querez au coin du feu.

—o—
Dans quelques semaines, le temps sera

venu pour moi de quitter ce comman-
dement.

La charge que je laisse en d'autres
mains était légère à porter, tant j' ai
trouvé autour de moi de concours désin-
téressés, de loyauté et de confiance.

A tout ce qui vous a été demandé,
vous n'avez pas répondu du bout des
lèvres ; ce n'est guère dans votre na-
ture d'être tièdes, de détourner vos re-

gards des difficultés . Vous en avez don-
né la preuve voici quinze jours, en ma-
noeuvres, d'un côté ou de l'autre. Malgré
les artifices utilises pour voug confon-
dre, vous, les défenseurs, n'avez nulle
part Jâché prise, mais au contraire ren-
du coup pour coup.

On peut, il est vrai , vous trouver des
défauts. Vous et moi en avons. C'est
pourquoi nous laissons à d'autres le
soin d'incarner la perfection.

L'essentiel c'est que, pendant ces qua-
tre années, en divers lieux de nos Al-
pes, vous ayez mi<iux appris à faire face.
Pour cela et pour tout le reste, je tiens
à vous dire ma reconnaissance.

Aujourd'hui , les gens s'inquiètent de
la santé de notre pays, de sa jeunesse,
se prennent à douter qu 'il y ait encore
assez de bonnes volontés pour écarter
les obstacles et surmonter les épreuves
à venir. Je voudrais , en terminant, leur
faire partager la confiance que m'ont
inspirée ceux qui étaient ici avec moi.

Dans ces montagnes et ces vallées, je
suis bien certain qu'il se trouvera tou-
jours , sous l'uniforme ou dans leurs
habits de tous les jours , des hommes de
parole et de combat, regardant en avant
et portant haut leur drapeau.

La nuit était tombée, lorsque la cé-
rémonie prit fin. Une cérémonie toute
simple, digne, belle, dont le public
aura certainement compris le sens pro-
fond.

Une réception eut lieu ensuite àune reucpuun eut lieu ensuite a
l'hôtel de ville au cours de laquelle
le président Morand apporta les fé-
licitations de la municipalité au divi -
sionnaire Lattion. Il le fit en termes
directs, comme il en a l'habitude .et
lui remit un souvenir.

Le divisionnaire Lattion lui répon-
dit en termes émus et rappela que si
Martigny fut choisi pour une telle ma-
nifestation, ce n'est pas seulement
parce que notre ville est une plaque
tournante en Europe, mais surtout
parce que tout temps, elle fut une
plaque tournante militaire.

De telles paroles ne pouvaient trou-
ver qu'audience car, derrière l'orateur,
était suspendu un magnifique Gobelin
représentant Napoléon Bonaparte tra-
versant le Saint-Bernard, œuvre du
peintre David.

. — Une des commis- puissante société (Verbi er) et celles, plus
le district , celle du nombreuses, mais moins importantes
« prendre le taureau des villages du district.

hôpital .

atremottt à nouveau
LAVANT-GARDE
de superbe façon. Nous c'est ainsi qu 'il semblerait que la

ci quelques semaines à majorité des SD (société de déceloppe-
ation du sous-préfet Al- ment) souhaiteraient une réunification
la présidence de la dite « soupie » sous l'égide d'une fédération
saluions ce choix com- ou mouvement équivalent. Plusieurs
ulieremen t heureux. propositions demandent également une
ons pas nous tromper et unification dans la propagande; là pu-
:tater hier

^ 
les premiers blicité et, sur le plan pratique, la déli-

ie la nomination de M. vrance d'abonnements sur le-s diverses
installations de remontée mécanique de

s son impulsion directe ja région tout entière. L'information à
ssion a pris une enver- l'hôte, au touriste demanden t elle aussi
lui lui a permis de réu- Uine unification et une amélioration
uveau collège de Sem- sensible non seulement dans la diffu-
les responsables des so- s;on de prospectus mais surtout dans
îloppement du district l'accueil général sur place, la possibi-
-mt l'on peut qualifier lité d'of frir quelque chose d'uni , de nou-
« d'événement » au mê veaU i d'agréable et surtout d'original.

ar le plan industriel , la Cela gont leg vœux . émis en généraLe six communes pour Leur rêalisati(>n dem.ande toutefois deà Sembrancher de la d> £mtre deg concil,iations assezle tourisme lui aussi a importantes. Pour prendre un sujet pré-ir le dialogue régional et cis^
la vente de t££.ains a

„„ 
étrangers,

x ' ¦ - L iMT-n/r certaines régions sont d'avis diamétra-3 foru m réunissait MM. lemen o p^  u  ̂
de même en-Saint-Pierre), Metroz matière ^unlflcatlon de ce que nousgy (Liddes), Biselx Copt a Uerons la , cherche touristique » -

ères) Droz (val Ferret) g « chapeau » d'une fédé- :
Loex) , Rosset et Ribordy 

^^ 
Tou,tefoig fl faut retenir avantFerrez Morend et Bail- importante réunion que lesBruson) Bruche*: (Ver- posltloM ne sont pas « braquées ». La -

haut val de Bagnes) et »
m_ -.,m du t,ourisme , en effet oar-

e, non
catalyse

SION. — Le Rgt inf mont 6 a défilé mann, conseiller aux Etats, étaient pré- Lé
hier soir dans notre ville. Malgré le sentis. blés:
froid piquant et la fatigue, les hom- Le div Lattion, qui va prendre un de l
mes ont laissé une très bonne impres- corps d'armée, était présent, avec de A
sion. nombreux colonels ou chefs de service, Rgt

_ . .,. , , .... , , . • ' ainsi que les anciens cdts de rgt. je vSi 1 heure et les conditions atmosphe- . f
riques n'étaient pas des plus favora- .„ DFPTI F 

St

blés, chacun a mis de la bonne volonté, imnus £>j
rie l'allia.rrf , .. n'on

LE

devE

cap Loye, qui a été sérieusement
p mi r lp hl i t  rln fP c n r fj r n  rlomniii

la f in  de l'année , je  quitte le
après 3 ans de commandement.
lis dresser un bilan positif,  même
%t n'a pas été facile.
rant ce cours, certains hommes

pas su se comporter ni se con-

DÉFILÉ DU RGT ÏNF MONT S

re, le
Wille,
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et la régie des alcools (Département des

Rappelons que l'immei
LAUSANNE. — L'université de Lau- par les con.seilg de faculté et par le a été acquis en 1968 lors
sanne va mettre en place durant lie sénat univfisiitaiiire avant toute décision permanente des Chambn
présent semestre d'hiver, et pour toute importante, I* sénat adoptera le plan française, grâce aux efi
1' « année expérimentale 1971-1972 » da de développement et le projet du bud- Desplapd', ancien coraei
nouvelles structures permettant d'tat~}- get de rundveirsité après préavis du et président de l'ONST.
duire la participation du eorpg inter- conseil du corps intermédiaire et du JCaempfen , directeur de
médiaire et des . étudiants à . tous le» conseil des étudiants. puyés par MM. les cons*
niveaux : section, faculté ou .école, und- _ •¦-¦¦_ . , . __, /> ____ Bo'nvin et Gnaegi.
versdté A« ¦!*v*«i <*• J* aection (aubddviedon ^>«™ H

*• «acuité nouvellement créé«), l'organe
Aux niveaux supérieurs (universelle a* -««pwasbl» aéra constitué d* façon PORTE DE LA SUISSE

faculté) , les membres du corps inter* paritaire: professeurs, corps intermé- ¦ -
médiaire et les étudiants étirenit , sépa, diialBr» «t étudiants en nombre égal. Les L immeuble a subi du-
rement et par section, leurs délégation» prof e—«uns associés et les professeurs aifloations et les tnava»
qui seront obligatoirement consultée» assistant passeront du corps intermé- mei™ _ \e } agence de 1C

diiaire à celui de* professeur*. Porte de la Suisse, se se
; : — environ une année. Ils o

par les architectes Dore

Des inventeurs I 1 ÏÏST de rONST) ' *
.... Pfé-enterHon du projet Dès demain samedi

DOT milliers J_ *„--„ J- L_ ,_ tous les amis de la Suissr de tunnel de base rendez-vous à I ONST, à
GENEVE. — « Fatexpo 71 » a ouvert J„ e_ :n* (l n*UnrA à deux Pas de la nouv
ses portes aux spécialistes pour troi»  ̂ J"''"'""' !'"!- métro. Il bis, rue Scrib
jours , jeudi à Genève : elle réunit quelT de la Suisse ».
que 500 inventions et produits nou- LUQEKNE — Le comité du Saint-
veaux de 200 exposants provenant de Gothard a présente à Lucerne pour ' 1 
20 navs T,e but de l'exnosition et de lia î* rairemière fols la proj et de tunnel

llilIG iip̂

sept ministres ont une tâche dif f ici le , tes ? Cela met en question Vinterven-
r. __ , m _ .. „!..„„., ,»„„ Mm iio vutnt ri/inx PU domaine et vose

sacrer pleinement à leurs obligations point se loger décemment pour un
strictement gouvernemen tales. Une travailleur ressort de la chose puolt-
np uveî le  conception de notre Conseil que. Etouffement de l'homme ? Initm-
iédérel s 'est d' ailleurs f a i t  sentir ces tive privée qui ouvre la voie A la
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wINC- il-LO I l lUV/ I U.T1-A I lUN Conduite défensive et enfermé dans
_.! ______ I I __ ¦ B H _L .__ ' AT" *" ¦ *" I BERNE. — « Conduite défensive » : à bagagde l administration fédérale w*sMasws ****-**_.

' **** ** m *** * m m ***** <fe« ***w m «*-. ¦ ~*r trafj c j ^^ (CgR) pour sa campa. 7 heuregi Un chauffeu

sloçan sera complété par divers au- dépouillé de son argen t
C l l l  i \  il ' »• 1 • i \ i i i* 1» 1« tpe* flui sont des recommandations le coffre à bagages deiSeul le système collégial convient a notre pluralisme politique _^rK__ry_.r5t ss «sus £

v u I I * peeter la priorité, avertir à temps, te à environ 150 francs.
réfléchir avant de dépasser , garder enfermé pendant près

BERNE. — Le moment est venu de mettre en train une réorganisation générale de l'administration Ja distance, route mouillée : dérapa- le chauffeur a été ei
fédérale, dont on parle depuis une dizaine d'années et aue rendent nécessaire l'accroissement des «- *e et brouillard s feux de croisement, passants qui se sont <-——-—- "-i —« •«» —*» ,..«».*, i.v. £.ui.., uuv u_u*»». u ciiii».v.o «;i ijuc icuuciii nécessaire i acuxuissemeiiu ues ia
ches et des problèmes dans le domaine de la gestion de l'Etat. Il faut à cet effet réviser la loi fédérale 
du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale. La commission d'experts que le Conseil
fédéral avait chargée en automne 1968 de préparer un projet dp loi à ce sujet, a présenté jeudi son
rapport à la presse. lltA fl V^m t l t if ^  023 110 Ul_Le mandat de la commission était double : présenter dans un rapport des telle solution aboutirait ' tôt ou tard à S ** ¦ **** SF B **i«W^ IW fe* ¦ B <«| *»f ~—¦
propositions au Conseil fédéral sur la révision de la loi sur l'organisation de un régime présidentiel , c'est-à-dire àl'administration fédérale et, d'une façon générale, sur la restructuration de une forme de gouvernement absolument A m*** —gp11 _m*_ v__ H | m**_ _ f * *  _t__* m lnotre appareil administratif en vue de le rendre plus efficace et mieux adapté étrangère à nos traditions. I lf ^ l -  «Ekï. _ ; BC J lll 1 J _ _ E_ lwaux ewences nouvelles. En tin . le ConseU féciéral aLllt la rti_. M i l

-? î~tV  ̂ I B W ¦ 
_ 

fc-V^^fc-IW
P autre part , donner son avis sur la sa confiance. Le système collégial con- commanda tion de la commission au su-question de 1'augimentation du nombre vient à notre pluralisme politique , lin- jet de l'idée de créer un « secrétaire 6ERNE, — Mener à bien une action c;ours d' une conféyi

des conseillers féd éraux qui pourrait guis-tique, religieux, etc.. Il exige un d'Etat-fonetionr.aire » , mis à la tête de nationale destinée à favoriser la cons- ne M. F. Schmitz ,
être porté à 9 ou 11-. Le document de nombre réduit de ministres . Les va- „ hiérarchie de chaque département et truotion de logements sur la base du la Société de banc
109 pages rédigé par la commission riantes se limitent à 7, 9 ou 11 mem- qu j serait responsable de toute l'aetK paix de revient : tel est le but de la —. , — ,——¦
présente une série de réformes qui vi- bres. Dans le cas d'un Conseil fédéral vj fé  départementale envers le chef de « Fondation de la Société de banque
sent à_ renforcer la direction collégiale de 11 membres , il faudrait un départe- département. Les services centraux suisse sur l'encouragement de la cons- r\.
assumée par notre gouvernem ent — à ment présidentiel. L'organe directeur d'état-m-ajor , pense le Conseil fédéral, et tructiion de logements » , qui a été créée
laquelle on ne saurait renoncer sans serait soit trop faible parce que divisé, j a formation 'de « groupements >> déehar- jeudi à Berne. Cette campagne prévoit
glisser vers un autre régime — et con- soit dominé par le président , arb itre seraient suffisamment les chefs de dér- dans une première phase la construc- ht>t&iciller celle-là avec le système des dé- suprême, qui prendrait alors trop d'im- parlement « sans qu 'on ait à subir lespaiements qu 'il faut rendre plus ra- portance. Un gouvernement de 9 mi- inconvénients qu 'entraînerait l'institu-itiennel et plus efficace. r.istres offrirait les avantages d' une tion de secrétaires d'Etat ».

\ structure de département moins serrée Le rapport des experts sera remis
DES « SUPERDEPARTEMENTS »  ̂*?*  ̂*/*_ *** a?tu

f
l Mais .«•. ™ pour avis aux départements de l'ad-w«H SUI«1!.KU,I!.PARTEMENTS » saurait pas , de l'avis de te commission, minoration fédérale, puis un message,

L^ départements seron t restructurés w }e._ _rollè^e devraU être dirige par une a(.0OIT,pagné du projet de. loi , sera a'dre*»
C^.àî K' rSdélSKr ; Wf®T_ r.«H«9-fe m S'U Pourrait se sé ___ chambres dans le courant de
de. l'économie publique perdrait les af- au,SBr 1!,1"1T!eme' l'année prochaine ,
faires économiques extérieures , dévo- L'AVIS DU OONSEH. FEDERAL Dan5 le meilleur des c

^
s> ''a nouvelle

lU#s - actuellement à la division du com- loi Pourrait fonctionner le 1er .-janvier
merce qui pourrait passer au Départe- Le Conseil fédéral a fait connaître 1974.
rner,t politique fédéral. (Celui-là pre- son avis sur le rapport de la commis-. 
nant le nom de « Département fédéral sion par la voix de M. Gnaegi qui prér

sidait la conférence de presse. Le gou-
vernement approuve les objectifs géné-
raux de la réforme proposée.
' Il soutiendra ce projet dans le mes-

sage qu'il adressera aux Chambres ,
mais il réservera son opinion sur quel-
ques points, en particulier la question
de l'attribution de divers services (offi-
ces) aux départements. Il approuve
avant tout les propositions suivantes :

des affaires étrangères » . Il recevrait
en contrepartie l'administration des blés

finances) et l'inspection des forêts (Dé-
partement de l'intérieur) qui formeraient
avec la division de l'agriculture un
« groupement de l'économie rurale ». Les
divers offices seraient en effet réunis
en « groupements » dans cinq départe-
ments particulièrement volumineux. Ce avant tout les propositions suivantes :
fractionnement permettrait de déchar- , ,. , ; , ,
ger le chef 'de départ ement d'un cor- ~ augmentation du nombre des servi-
tain nombre de tâches qui seraient con- . ces d'etat-major au niveau du gon-
flées au chef de grou pement ou d'office. vernement et des départements :
De nouveaux offices seraient créés (af- ~ renforcement de la chancellerie fe-
faires culturelles, protection de l'envi- dera,e comme. état-majo r central du
ronnement, logement, politique conjonc- gouvernement ;
tutelle...). Quatre départements rece- ~ création dans chaque département
-raient de nouvelles dénominations : dé- d'.nn secrétariat général comme 5er-
partement des affaires étrangères , dé- vice central i état-maj or ;
partement de la justice, département des ~ institut,™ d un nouvel échelon entre
finances et département des transports , 'e chef ,ae département et les offices,
des communications et des construc- à **™ir 'e groupement, chaque fols
tions, Chaque département aurait son "«• 1* nombre des offices d un dé-
état-mâjor dénommé « secrétariat gé- partement est trop grand pour que le
néral 

¦¦ chef de département puisse les diri-
ger directement ;

SEPT, NEUF OU ONZE — possibilité pour les chefs de déparT
CONSEILLERS FEDERAUX ? tement de faire appel à des conseil-

lers personnels.
Appelée également à examiner l'éven-

tualité d'une augmentation du nombre En ce qui concerne le nombre des
des conseillers fédéraux , la commission conseillers fédéraux, le gouvernement
a estimé qu'au vu de la nature de nos considère que la proposition de créer
institutions et de nos habitudes politl- un département présidentiel, h coté d'un
igues, il n'était pas questioun d'introduire certain nombre de départements apé-
UB régime présidentiel ou un système cialisés (8 ou 10) et de mettre à sa tête
du type parlementaire dans lequel le un presiqeni ae ia vxMu.eueiai.iuri KU
gouvernement peut être renversé par pour plusieurs années, est incompatible
un vote du parlement qui lui refuse avec nos conditions politiques. Une

_ _ _Mj ^^ è̂_ ^^^^^^^^^M ^^^\__W^̂ ^̂ ^̂

Le jeudi soir est généralement réser- parfois à midi, et où aucun contact
ué i l'information. Gastin Nicol e, dans humain n'existe ; en quelque sorte la
le fa i t  du jour , relata les décisions pri- dèpersonnalisation par  le béton. Ce bè-
ses quant d une éventuelle augmenta- ton que possèdent des groupes finan-
tion du nombre des conseillers f édé -  ciers peu soucieux de l' environnement
raux Si notre exécutif garde son ca- mais bien plus de rendement, «est-il
ractère de collégialité , il n'en est pas pas aberrant de voir s'élever des blocs
»,,»(„* „r„i n„a Ao nins en nlus nos au beau milieu d'un nœud d'autorou-

qui par sa complexité au niveau aes non ue <¦ ™ «">» •-- >«» *»•• — *""'jj t *„™o„*. i». e«r,r,ônh o rto «o p nn . le nroblème de savoir jusqu a quel

dernières années , qui donne aux sept spéculat ion sans f in  / Lonsrrucnons ae
un caractère nettement plus minlstê- mauvaise qualité ? Quel remède pren-
3"i dre contre ces maux ? Faut-il que

nous soyons riches ou chançeu.r pour
<—,„„=, PPTT «SPVT vivre harmonieusement ? Des apparte-
TE-r-'» PRPSPfKi ments de luxe à uetidre, se construt-

Dnns 30 ans , il y aura deux fois  sent par milliers, qui sont inaborda-
Bt«i ri ' lu 'bi lnnts sur terre. Pas loin de btes pour ceu.r qui ont le pins besoin
f« moitié de ces 6 milliards d'indivi- de logements décents. L'intégration du.
dus vivront dans les v illes. L'émission cadre et des construction* semble pro •
r'p Claude Torracinta traitait des pro- blématique. L'urbanisme tel qu il ae-
bi-Ws de l'urbanisme , ^lprès un sur- urait être n'existe pas.
rjOl rr.irde de ia situati on dans les — L'urbanisme, c'est du replâtrage,
«u.,1.1 «mus du monde, on nous ex- dit un architecte de Zurich.

clans une première pnase la construc- AlTPItion de quelque 730 logements dans les Ml ICI
grandes villes et qui seront mis à la ¦_, rl piii _
disposition de caisses de pensions, de '" MCUA
coopérations et autres investisseurs ins-
titutionnels et également vendus en GENEVE. — Un
propriété par étage à des particuliers , telois de 19 ans
pour assurer une' meilleure diversifi- police genevoise ;
cation de .la propriété immobilière. Le loi fédérale sur le;
conseil de la fondation est formé de iumé du haschiscl
personnalités des milieux économiques , depuis le mois de

d
d

Une grande date ;me sim— . _̂p "T ; ¦

Le 27 novembre 1971, l'agence de Pa;
du tourisme quitte ses locaux au ST beul
occupe depuis près de cinquante qns. L
quartiers dans l'immeuble qu'il a acquis,
tion , au 11 bis, rue Scribe.

100 TONNES PAR AN que i
'- '¦ (L'ONJ

L'ONST occupe : trois.-niveaux dans officie
cet immeuble dans desquels il a -groupé 'pour 1
tous ses services :•' réception et expédi- modeir
tion du matéri el de propagand e (pros- recté
pectus, brochures, guides, cartes, affi- des gé
ches) , environ 100 -tonnes par an. Un tente
vaste hall au rez dé chaussée permet prévue
d'accueillir et de documenter dans une de tra:
si.vnlKl',3 r, ne, rr\n.A.arr\a ai ^rw, f  n.y ihï, 1̂ 1,A 

Ta» 
nn î «  Q

s
m

.n«TM _ * ete pa
'ONST prend ses nouveaux qiie Vb
avec l'aide de la Confédéra- motion

s'étend

innée. Le service des billets £*
ïT à Paris est également agence aon* 1

tion du matériel de propagand e (pros- .recté avec les services de réservation
pectus, brochures, guides, cartes, affi- des gares de l'est de Lyon (dans l'at- JEUNE ET :
ches) , environ 100 -tonnes par an. Un tente de la réservation électronique
vaste hall au rez dé chaussée permet prévue pour 1972), et délivre les titres L'image d
d'accueillir et de documenter dans une de transports des Chemins de fer fran- mique, qu'c
ambiance moderne et confortable les cals, allemands, autrichiens, italiens et... tourisme' est
quelque 70 000 clients qu'il reçoit eh-a- suisses. Les services d'informations té- à journaux

l'on trouver;
¦ • ¦ ¦ ¦ ' i vmia 1ÏCAT ivous usez, AU sous

'.___, vant accueillir 200
Il j f  __ .____,' * i" sera Ie rendez-vousNouvelle forme de «participations ÎHI;-

¦y .- a a __r m m Expositions, concer

a I université de Lausanne s™

&\3 __Jtx _y a ,  J_ — U UL  \̂ s x tAiyi/aiwvn pv «̂ ; ta -—• v r — --r-~ -— _y- — j  wy — — "«*«*—-
société qui l'a organisée, la « Patent* <** base du Saint-Goth-ard. En juin
International Affiliâtes Ltd » , de New- dernier, la commission «tunnels fer-
York , est de servir d'intermédiaire roviaires à travers les Alpes», com-
entre les petits inventeurs indépendants posée de représentants des groupe-
et les industries, tout en assurant aux ments politiques «t des milieux in-
premiers les avantages de leurs décou- _~«aé» «Jetait prononcée pour la
vertes et en leur ouvrant des débouchés ré-liaaitiiOfi de oe projet et avait re-
internartionaux. eommand* a« ooihetrucHon le plus

rapidement possible. Les coûts glo-
E y a des milliers d'inventeurs à . baux estbn'és d'après des chiffres

Genève, a affirmé le président de la , datairiit de 1865 se monteraien t à 1950-
société organisatrice. Ces inventeurs. 2100 millions de francs.
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mit a dnnné naissance à un Quatrième

Plusieurs centaines de détenus avaient
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tï'̂ f̂E' I" k9 dT^hisch I — *«-
Inl HO 11 U er.Seic A Mnnt îil PrOChe-Orlent

*m m**m *** **w ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *** **>* haschisch ont été saisis mercredi par _ n-nniinn
la police montée canadienne à l'aéroport A RCD'UUKd

le président pakistanais préciserait international de Dorval-Montréal. _ «»*%__¦_ —«,<»—s, que si Mme Gandhi ne peut pas le La drogue, évaluée à plus de 100 000 __ COMMENCE
recevoir ou ne peut pas se déplacer, dollars au marché noir, avait été dissi-

é il serait désireux dé recevoir le mi- mulée dans deux caisses à claire-voie 
^ 4 g . rep a_ _ s iaissant- nistre indien des affaires étrangères, entreposées au service des marchand!- dans les CQuloirs de , knesseth,Ii M. Swaran Singh. ses de l'aérogare. Elle a ete découverte _ pous8ière de Uchec. ns ne se fai-- Aucune reaction officielle n'a pu par un chien spécialement entraîne pour { d,ailleUTS ère _ uluri0B dm être obtenue à ce sujet. ce genre d'opération. lmr arrivée en Ijj raël_ Là où lgg

. __ ; grandes puissances — oh! combien

L'ACCORD ANGLO-RHODESIEN: une
entente qui laisse planer le doute
LONDRES. — Le texte auquel ont colonie rebelle, reste subordonné, en
abouti les discussions anglo-rhodésien- vertu de ce texte, à deux préalables
nés et qui a été communiqué j eudi au esentieils : d'abord, l'issue du test d'ac-
Panlement britannique et aux diplo- ceptabilité qui sera organisé dans tout
mates du . Commonwealth constitue le territoire par des équipes sous la
non pas un accord mais une série de direction de trois juristes britanniques
propositions auxquelles ont accédé les et dont le résultat ne sera pas connu
deux parties après neuf jours de dis- avant le début du printemps : ensuite,
eussions acharnées, souligne-t-on jeu - les modifications que le gouvernement
di soir dans les miliuex britanniques de M. Ian Smith devra alors apporter
autorisés.

L'octroi de l'indépendance légale à
la Rhodésie, qui est encore aujour-
d'hui du point de vue juridique une

42 000 dollars pour mettre

au monde un 4e enfant
LOS. ANGELES. — Un tribunal de Los
Angeles a rendu, ces derniers jours,
un jugement des plus rares : il a dé-
cidé le versem<ent d'un montant de
An nnn #^7T/,<*_ A <,,*, * ômniiGn At> df \  irns

enfant par suite de l'erreur d'un phar-
macien. Ce dernier avait, en e f f e t ,
vendu à la plaignante des somnifères,
en lieu et place des pil-ules anti-cori-
cepiiormetles désirées.

Le tribunal a pourtant jugé quelque
peu élevées les prétentions de la mère
qui exigeait, à titre de dédommage-
ment, la coquette somme de- 200 000
dollars.

Emeute dans un pénitencier du New Jersey

Est-ce un Attica replay ?
RAHWAY. — Une émeute a éclaté tard
mercredi soir au pénitencier de Rahway,
petite ville du New Jersey à environ
50 km. au sud de New York. Les mutins
ont pris le directeur comme otage après
avoir blessé six gardiens.

tiéma en même temps que le directeur
de la prison et plusieurs gardiens. Quel-
que 150 d'entre eux, une fois la pro-
jection terminée, refusèrent de quitter
la salle. Une bagarre s'ensuivit, au cours
de laquelle six gardiens furent blessés
en tentant de dégager le directeur des
mains des mutins. ¦

La prison compte 1150 détenus. Des
renforts de police ont été envoyés de

à la Constitution rhodésienne et qui
doivent permettre qu'à une date non
déterminée la Rhcdésie soit dirigée
par un gouvernement issu de la ma-
jorité.

Le projet d'accord établi comporte
une déclaration d'intention de la part
de M. Ian Smith en faveur de l'élimi-
nation de la discrimination et un mé-
canisme électoral qui ouvre en prin-
cipe la voie au gouvernement par la
majorité : c'est tout ce que pouvait
espérer la Grande-Bretagne alors
qu'elle ne possède plus aucune auto-
rité executive en Rhodésie, estime-t-
on dans les milieux officiels britanni-
ques. On reconnaît librement que le
Royaum-Uni n'aura aucun moyen de
faire respecter les termes de l'accord
par une Rhodésie devenue indépendan-
te et il paraît au demeurant assuré
que le gouvernement de Salisbury, qui
s'est déjà proclamé une république,
n'aura aucun lien avec le Common-
wealth.

Trenton, la capitale du New Jersey,
pour prêter main forte à la police lo-
cale qui entoure la prison.

L'assaut de la prison de Rahway qui
devait en principe, avoir lieu peu après
9 heures locales n'a toujours pas été
confirmé par les autorités.

Un prisonnier a lancé un message par

la salle de cinéma de la prison au mi
ment où un prisonnier a bondi sur
scène pour faire un discours à ses o
détenus sur l'injustice de la socié*
américaine. H y avait alors quelq-v.
6600 prisonniers dans la salle ; 150 d'ei
tre eux refusèrent de quitter les liet
et s'emparèrent du directeur et des cir
gardiens.

Il y a un quart de

intéressées — n'ont pu résoudre
Israéliens et Egyptiens à accepter
un semblant de compromis, les bons
of f i ces  africains ne pouvaient espé-
rer mieux. Il faut  se rendre à l'évi-
dence, les adversaires proche-orien-
taux souf frent  de maux incurables :
haine, jalousie et égoïsme. Cela se
traduit, d'un côté, par une volonté
ferme à ne fa i re  aucune concession
et, de l'autre, à vouloir recouvrer
à tout prix ce que l'on a logique-
ment perdu (si la guerre est logi-
que !). Les états d'esprit sont telle-
ment opposés qu'une seule issue
semble possible dans le contexte
actuel du conflit : la guerre.

Quoiqu'il craigne de façon évi-
dente un affrontement direct avec
Israël , le président Anouar El Sa-
date pourrait être la victime de son
manque de modération. A vouloir
contenter son entourage par des
déclarations fracassantes, ne concor-
dant nullement avec son action poli-
tique, il risque bien d' excéder un
peuple qui a soif de vivre un monde
économique meilleur. Certes, la suc-
cession de Nasser ne f u t  pas le plus
beau cadeau que l'on put of f r i r  à
Sadate ; mais il l'a vien voulu ! Dès
lors, à lui seul appartenait le pou-
voir de diriger ses e f f o r t s  vers une
solution politique du problème pro-
che-oriental. Aujourd'hui, on doit
malheureusement constater que Sa-
date a échoué sur toute la ligne.
Il n'a pu maintenir la cohésion d'un
monde arabe aussi complexe que
belliqueux.

Le jeu ingrat du président égyp-
tien ne favorise nullement les Israé-
liens, qui sont placés devant une
situation économique se détériorant
de plus en plus. L'arrivée de con-
tingents massifs de ju i f s  de l'étran-
nov f rwnnr i l î r i i i i o  W ,— i t - fv / *  -i/n-f 11*1 a e/i_a>*l Vil/inijyi/iywc. U> U.U.l/1 C JJ—-I lr tWLC O •—

tuation démographique passable-
ment préoccupante. On verrait tou-
tefois difficilement des Israéliens
reculer devant des arabes toujours
aussi indisciplinés.

Quoique ses amis de l'Est aient pu
perfectionner ou améliorer, Sadate ne
doit pas oublier que le sable dû
Sinaï est toujours pro fond  et que
l'on peut s'y  enfoncer aussi aisé-
ment aujourd'hui qu'hier.

H. F.
* • •

Dans le fait  du jour de notre édi-
tion d'hier, P. F. analysait l'accord
intervenu entre la Rhodésie et l'An-
gleterre. Malheureusement, la der-
nière phrase du sixiilme paragraphe
ne donnait pas la signification som-

mation raciale

journal «Madrid» a été frappé
par un ordre gouvernemental de

eture. Ainsi se termine une ' étape
; que son président, le professeur
el Oalvo Serer avait appelé, dans
•ticle polémique publié le 11 octobre
er, « la lutte pour le pouvoir au
ual Madrid».

rnier

r Rich

matin, a annonce un porte-
de l'hôpital « Groote Schuur » .
ition avait été pratiquée par

; âgé de 62 ans.
;s journaux du Oap annonçaie
i matin , qu 'il était graveme
ade et que les médecins e
ier.t de combattre la réaction
t de la greffe qui avait pris se
ement un tour aigu .



Il y a septante
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page

i . i 
' ¦ , ' .

C'EST GRÂCE À L'INVENTION f%
D'UN VALAISAN, î |

LE DOCTEUR GOUDRON, _9[
QUE LE TRAFIC ROUTIER f̂^A PU ÊTRE ÏUSS

B-tJi COMPLÈTEMENT TRANSFORMÉ
Le docteur Goudron peu avant sa Le docteur Goudron des premiers

mort. essais de goudron à Monaco en 1902.

Si le docteur Guglielminetti (qui On s'installa finalement à Glis, près siasmé, lui aurait aussitôt répondu : se en fut à tel point impressionnée Quant au prince Albert 1er de Mo-
s'illusfcrera sous le nom de docteur de Brigue, où ne. tarda pas à les « Docteur, l'usine à gaz' de Monaco est qu'elle allait, dès le lendemain, don- naco, il avait laissé ce portrait de notre
Goudron) vivait encore et s'il avait rejoindre le partisan garibaldien. On à votre disposition. » Le lendemain ner le branle à la « grande invention héros : « Intelligent et pratique, le
l'occasion de traverser notre can- y ouvrit un hôtel dans la joie des déjà , on était le 13 mars 1902, Gu- du siècle », comme titrera un jour- docteur Guglielminetti l'était par-des-
ton, il rie manquerait pas de se dire retrouvailles et, pour bien sceller le glielminetti entreprenait ses premiers nal américain. sus tout. 11 s'intéressait à tous nos
que son pays, « natal » a été, dans le désir d'être Suisses, on obtint la bour- essais dans la cour de l'usine Deux Le 20 février 1943, dans l'une de problèmes, en résolvait la plupart,
domaine des routes, bien mal récom- ¦ geoisie de Bùrchen, qui était la com- jours plus tard, on y coulait du gou- ces chambres anonymes qu'il aimait creusait les autres. De plus, il a don-
pensé... Mais, au juste, sait-on, à Berne, muine natale de la maman. Le même dron.. Le temps de séchage passé, on tant, le docteur Goudron mourait à n'é à notre cité de la couleur, lui pro-
que c'est be] et bien à un Valaisan soir, l'enflant pouvait ainsi confier à y fit rouler des charrettes puis des Genève. Comme il l'avait demandé, curant joie et surprises. »
que l'on doit l'invention du goudronna- ses amis : « Je suis tout à fait Suisse. voitures. L'enduit ne bougeait pas. H SOn corps fut transporté au cimetière _ ' , , , . . .  T _
ge des routes ?- A l'étranger on s'en A l'extérieur, surtout, puisque, dans le tenait. Il résistait. Mieux encore : il de Glis. ™ .sa Part- 1 ingénieur Jean-Bap-
est souvenu, en tout cas, puisque, en cœur, j'ai toujours été du village de atténuait le bruit. Bien sûr, ceux qui *lste Bienvenue, qui réalisa le métro
1948, on y inaugurait, à Monaco, une mamian. » avaient pensé que notre bon docteur "e. Paris, avouera : « Le docteur Gu-
plaque eommémorative à sa mémoire, avait perdu le nord changèrent immé- glielminetti _ avait du génie : le génie
œuvre due au ciseau de la Marquise diatement d'avis et furent les premiers Parnnnniecnnca ..-„;. _ de l'invention. Il a non seulement
de NoaiUes. On y distribuait également à venir le féliciter. RB-UnnoiSSUnce acquise transmis un renseignement qu'il avait
oe jour-là une plaquette intitulée - Collèae et nremièreS réussites - ' ¦ '•, --. f MonaCO recueilli a Sumatra , mais encore l'a-
« Les origines du goudronnage des rou- *"ulle9c el Premières réussites -̂  reste ge laisse deviner, puisque t-il exploite pour l'imposer. »
tes ____ __ premiers essais à Monaco *° Docteur Goudron était ne... Il al-
et l'œuvre du docteur Guglielminetti ». Notre Guglielminetti fit son collège 1>ait pouvoir entreprendre notamment Dans la « Revue générale des rou- 

r °iîJ ,̂̂ f u
^fni
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Mais voyons d'abord qui était ce à Brigue et à Schwytz, puis l'univer- une vaste tournée de conférences sur tes» de ta Principauté de Monaco S^̂ ^ÎMT^W^P^»
1
^curieux homme. site à Berne et en Allemagne, meu- !« « goudronnage des routes ». Et un on peut lire, dans le numéro d'avril acquise Pa* .J™*™ 5*™i JJLff

5* .SfS__ ,- _ _,- _, y_ . _ _._ -__. d-éKasinn s Hans i« journal parisien de mentionner : « Un 1948, ces lignes : « M. le -ministre de améliorer 1 usage. L Amérique - allait
Alpes ''^escaladant tour àt tour le Cer médecin suisse guérit- la vaste hêmor- Witasse, en adressant son salut offi- des lors abandonner le procédé rui-
vin, lé Mont-Rose et d'aujtres sommets ra

 ̂

de 
Poussière routière dont nous , ciel à d'éminents techniciens de la . neax 

^^Zn^J^l^  JnL} '°n
importants. Werner Kâmpfen, aujour- souffrions ». route, se plaît à penser qu'ils ont été avait adopte pendant des années...

Petite enfance dhui directeur de PÔNST, a raconté Des entreprises ,__. a,lors cré6es  ̂S SJÈ8L*_,
_ 1^. , «»•«¦"•« 

 ̂ beaucouD dl saveur cette exis- • , !nteePMlSe? furenit alors créées _____ _ _____ que par' le désir de rendre un
Parmi les Contrebandiers f Beaucoup ae saveur cette exis à cet effet d, fonds rassembles. Gu- Dieux hommage au docteur suisse Gu- Un c#.»~»« -~.mnl-*p -uiiucMMiiMicia tence ,d,ans son (< or goud;ron s —ai- aHp,lmir,.p1.t- vit m&mp affiner rtes oro- «if̂ n-U «,- • • • *l 

suasse ^u" Un SOVOnt COITiplet
heureusement SKIW^ neu oonn.n giieiminetti vit même amuer oes pro- gdielmiinetti qui. voici 46 ans, s'est rheureusement aesez peu connu. positions aussi aUéchantes les unes que avisé « par haine de la poussière»Guglielminetti est ne a Domodossola les autres. On voulait commercialiser de répandre un peu de goudron sur Si, nous l'avons vu, le docteur Gou-

Z _y if n___ que ses parents aient d abord son invention. Mais il ne marcha pas : deux voies monégasques, le Chemin dron pratiqua la médecine avec talent,habite Simplon-Village - en 1862 Sa . « Mon invention, dit-il, est à tout .le des Pêcheurs et l'avenue Saint-Mar- s'il s'intéressa au trafic routier avecfamille « pratiquait la contrebande », 
^ l'aventure ! monde. » tin. » Un journali ste de l'endroit sau- génie, il entreprit encore des calculscomme tous les frontaliers. Son en- ra toutefois, le lendemain, mieux res- atmosphériques dans le massif dufanée fut donc vagabonde et unsou- muer la vérité . « personne, durant Mont-Blanc, accepta de mener à chefciante. Sa mère en bonne Suissesse, En obtenant son doctorat, Gugluemi- cette journée, n'oublia le docteur Gou- des missions diplomatiques et huma-Iju parlait de

^
Schiner et de Stoekalper. netfi apprit que le gouvernement hol- Premier CSSO! SUr la rOUtC dron. Cette journée lui appartenait . niteires et faillit même inventer uneElle lui dépeignait aussi le Rhône, les landais recherchait des médecins pour 

LnilMUine-GMIÊW °n P™™?3 son nom à tous les dis- « automobile » qui, malheureusement,glaciers, la vie paysanne. les colonies. Il fit aussitôt des offres LOUSanne-Oeneve cours Son nom restera dès lors as- resta sur le papier
T.a nostaleie nourrissait dès lors et f^b?,r<ÎU,a P°Ur VE3rtl*n,ie

^
aîî socié au trafic routier, qu'on le veuil-le nostalgie nourrissait ces tors en iggg. Quelques années plus tard, il _ , • ,nnt, , ._, ¦ le ou nas » Liane de Pougy qui, à elle seuleaussi profondément l'enfant que la me- toucba -

__
_£ et âf __ _aJ t à Pada  ̂

En 
septembre 1902, pour ia première ™ 

 ̂
représentait tout la légèreté ÔTla grâcere car le papa,, lui, soulard mvetere, la capitale de l'île où il allait dl- fo* er} dehors de la Fr?nce' Gugliêl- Par ailleurs, il faut savoir que, en d> n̂ siècle 'J  se mourait dans las'en était allé ferrailler aux cotes de vo!j dians établissement assez ru- m:mettl ,do

^

na une conférence a Ge- 1903, quand la ville de Paris revêtit dentelle et d'un autre qui naissait surGaribaldi . «Et si nou s rentrions dans, dimentaire, combattre toutes les maia- îîève ou lon avait rassemble pour de goudron le Boulevard Pereire, il les plaisirs au
_
a ^ ]ui 

è" m
™

ton pays, maman?» proposa un jour dies tropicales qui ravageaient le pays . i^f

10

"' Ia pl
^

pa

 ̂

*« grands 
f 

fut <3ues

^

on de 
créer 

un 
« Square Gu- charmant : « C'était un conteur par-le gosse. La maman n'attendait que ]a malaria- ]a dySenter.ie et le choléra. ]_ orte

\s. ,
du, monde' Po,ur ass

t
urer -?lus gliemmetti » Le projet fut malheu- fait inépuisable q,ud iiniCarnait à lal'occasion... Les valises furent aussitôt 

 ̂ dès 
__ 

installation, il remarqua de; rellef *,sa ?aussne- notre « doc- reusement abandonne a la suite d'une fois l'aventure, la science et l'hom-fantes et l'on passa la frontière a pied. _ reten.ez ^ien ce détail ' — que l'on teur » procéda même, sur la route Ge- cabale nationaliste. Pouvait-on, en, ef- me m_
avait pris soin, dans cet établissement. iève-Lausa,nne. à une véritable dé- f et, en plein Paris, rendre hommage
d'enduire les planchers avec du gou- m°nstration de goudronnage. La près- à un Suisse affuble d'un nom italien ? M. M.
dron pour lutter contre la poussière

t~ et faciliter du même coup, l'entretien.

I Java, puis Bornéo où il fut engagé _ F̂M// 'T^C
= comme médecin dans une vaste plan- J *M '^Ktation dirigée par un Anglais. M:f '; / /  

^vS

En plein dans

La géniale idée du «goudron»

«la belle époque»

Mais, avec les années, notre Gugliel-
minetti voulut revenir sur ses pas. Il
revit ainsi la France, puis la Suisse et
enfin s'établit à Monaco où M devint
le médecin des altesses royales et des
« Belles » de l'époque ' Liane de Pougy .
Marie Delannoy, la Belle Otéro etc. En
bref : on ne jurait plus, à travers ls
Riviera que sur Guglielminetti.

Peu après, lors d'une réunion de la
Société de médecine de Monaco, pré-
sidée par Albert 1er, il fut beaucoup
question de l'état défectueux et alar-
mant des routes de la Riviera. Dep
documents que nous avons consultés
à Monaco et à Paris, il ressort que l'on
envisageait même, à une certaine épo-

u .3)_i _̂.._ j  : . 
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banché iS&a

itatiaue: Ch. Udry et F.M. Clause

Le béton «_&_ intervient sous forme d'éléments dans les constructions Le _&a est de l'argile expansé - un matériau remar-
industrielles. quable pour la construction.
&cœr c'est le matériau de l'architecte industriel - et pour la construction en Le SBùxc est hautement calorifuge, incombustible et
préfabriqué. insonorisant.
C'est exact - mais ce n'est qu'une demi-vérîté. Le i_ca a fait ses preuves - c'est un matériau de
Là où s'utilise du béton banché, le béton léger SSfot est à sa place: maisons construction et d'isolation de premier ordre, écono-
locatives, voire maisons-tours. Et dans la construction des églises. Le bâtisseur mique et polyvalent
d'aujourd'hui doit lutter très durement pour la forme et pour l'expression. Il doit
savoir maîtriser et modeler la matière de son choix: le béton. Mais le béton ordi-
naire est lourd et froid. Malgré cela, des architectes réputés n'hésitent pas à l'uti-

repreneur: Liebhauser SA, Sion

être isolant et S HUNZIKER ^„fca.
nt la structure Fabriques de matériaux de construction

à Zurich, Berne, Brougg, Landquart, Olten et Pfâffikon SZ
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BAL D'OUVERTURE

AU Cdfé deS AmiS Prix intéressants. Différents mode-

à PREMPLOZ-CONTHEY es en stock

Samedi 27 novembre 1971 K- Brandalise> échines agricoles,
agence Homellte, Ardon,

P.f AII1IPPIVIIHP ^1. (027) 813 97 - 81010.

Orchestre «Les AIGLONS* WÊmWÊkW-
j£P*£r_2S

36-3308 1 7̂ 2̂éf Ê̂ËL

ffcavaHitfe si Feutfc. d'Avi* du VaMs - fcàHciiJ
.¦.-.¦X-XvXvXvXvX-XvX

Migar^

& n
Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses j f  3 f̂*J
- Livraisons rapides "̂  \ *̂J
- Sécurité d'approvisionnement

Combustia - Mfcsloiid & Udrlsard
Té(. (027) 212 47 SION Tél. (027) 2 39 06

¦ 'i 

A L'AUBER
DU GOLF
a Aigle,
la

bouillabaisse
tous les vendredis

(025) 210 59.
36-32702

Quel est le CADEAU IDEAL du mari à sa petite femme ?

Naturellement un TAPIS D'ORIENT de TRISCONI MEUBLES

MONTHEY - A 50 m. de la PLAGETTE
36-6813

Gilbert ANTONIN jT ^̂ Êm̂ l) 
Dépositaire de

C0NTHEY m^wmmmm//- FRÛMALf* S ATél. (027) 8 10 81 m^^SÊ^^Ê//- «M*|v«***«r V.»;«..

5nnn llîèrAC »"-"̂ '̂?/ Fromages en boîtes
WWWU MICUC9 W/ÈÙS. f ngH t̂t. Jl i- -, ..

§̂È£ f&Ê //' Foncjtie toute prête.
de frOmageS Ŵ^ t f  Tranchettes, etc.

de toutes provenances ^M 
Rab,ïs- f^ 

quantité pour
YS' sociétés, lotos, etc.

UBUBB

A VENDRE
et bureaux

studios Fr. 72.000.-
2 pièces Fr. 100.000.-

-_=1==ISÉÉIDicizz| l̂| =

fINCIBN PORTI
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J (HMDŝ a™490 g net

ffa.̂
Les fêtes imprévues sont les
plus charmantes. Une fête
arrangée en surprise lors
d'un jour tout ordinaire peut
devenir inoubliable.
Et cela exige si peu. En un
rien de temps, les vol-au-vent
Hero créent une atmo-
sphère de fête. Arrangez un
dîner aux chandelles.
Et délectez-vous à la douce
lueur intime des bougies.

¦P̂ p̂
iff^l¦P̂ Î^É1 \  ̂-• ¦:- .- SmlEt; i

SEMAINE VAUDOISE

Fabrication spéciale :
boutefas, saucissons
saucisses aux choux
saucisses au foie
saucisse à rôtir de campagne

Notre action : poulets grillés, la pièce : 3 francs

- "'Ê P̂' Irfclrl ° #̂rëp "V^^H. c^®

iii&té 
' ¦— '

ni/Bfa (ft FsaËfe «PAsiS d« V*J»fe " &0m. Vendredi 26-11-71

Tapis de fond
mur a mur
Nous nous rendons
à domicile (même
le samedi ou le
soir) peu Importe
votre lieu de rési-
dence, pour vous
présenter nos col-
lections et vous
faire un devis sans
engagement.

Grandes facilités
de paiement éche-
lonné sur une an-
née, sans frais.

Pose par nos soins

Comparez nos prix!

Le spécialiste du
tapis, Maison Pel-
laton, av. Harpe 1,
1007 Lausanne.

Tél. (021) 27 9097

A vendre après le
comptoir des arts
ménagers

machines à
laver
le linge et la vais
selle, d'exposition.

OCCASIONS
1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec matelas

2 tables de nuit, 1 commode et 1 belle
armoire, le tout 385 fr.

1 bureau 137 cm long, 75 cm large,
75 cm haute 165 fr.

1 magnifique table à rallonges (2 colonnes),
noyer, avec 4 chaises, rembourrées
120 x 80 x 75 cm le tout 325 fr.

1 machine à laver 220 volts 45 fr.
1 aspirateur balai « Hoover », 220 v, bon état 65 fr.
1 appareil de massage « Suprema Duo »

220 v., état neuf 39 fr.
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres 265 fr
1 accordéon diatonique « Hohner », 8 basses,

2 registres 245 fr.
1 mandoline, état neuf , avec étui 69 fr
1 guitare électrique de jazz, bon état 125 fr.
1 machine à coudre électrique avec valise

« Elna » 165 fr.
1 longue-vue 20 x 30 avec étui 28 fr.
1 paire jumelles prismatiques 30 x 70 avec étui 225 fr.
1 paire de skis <• Standard », avec fixation

de sécurité « Marker » 85 fr.
1 paire de skis 210 cm long, « Kàstle », avec

fixation de sécurité 95 fr
1 rasoir électrique « Kobler », bon état 15 fr.
1 poste radio-gramo , 4 long ondes, 20 disques

53 cm long, 34 cm haut 195 fr
i 1 machine à écrire portative avec valise

(tabulateur) 195 fr.
1 machine à calculer électrique « Précisa » .

avec bande de contrôle 295 fr.
1 beau complet noir,.état neuf, ceinture 74 cm

entre-jambes 80 cm 49 fr
1 joli complet brun fil à fil, ceinture 104 cm,

entre-jambes 70 cm 58 fr
1 beau complet brun foncé pour le dimanche ,

avec gilet, ceinture 100 cm, entre-jambes 79 59 fr
1 complet gris rayé, ceinture 82 cm, entre-

jambes 67 cm et un manteau 28 fr
1 manteau fourrure Perse noir, taille 42 195 fr
1 joli manteau d'hiver pour jeune fille 12-14 ans

88 cm long 25 fr
3 jolies robes et un beau manteau d'hiver pour

jeune file, taille 38, le tout 34 fr
1 jaquette noire en fourrure, pour dame,

taille 42 79 fr
2 jolies robes d'hiver , un beau costume et un

manteau d'hiver pour jeune fille, taille 38
le tout 35 fr

1 canadienne pour homme, taille 44 25 fr

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57 — Berne
Tél. (031) 22 29 11 — Fermé le lundi

05-304124

CHIPPIS — Halle de gymnastique
Samedi 27 novembre 1971 à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

organisée par la société féminine de
gym l'Etoile

dès 22 heures et jusqu'à 3 heures

GRAND BAL
conduit par le sensationnel orchestre
de danse

«LES ELITES»
Présentateur : Hervé Zufferey

Cantine - Bar - Grillades

invitation cordiale

La carte de membre passif donne droit
à l'entrée.

marjolaine
MONTREUX-VEVEY

PRET-A-PORTER FRANÇAIS
Les prestigieux modèles de Courrèges (Hyperbo-
le) • Pariken • Arvel ¦ Grand choix de aaim, ete
Raymonde Cheseaux ¦ Montreux, Gd-Rue 16,
tél 61 39 15 Vevey, 2-Marchés 15. tél. 51 70 8C

VETR0Z

Dimanche 28 novembre 1971 dès 20 heures
aux cafés Concordia et Victoria

LOTO
DE LA FANFARE CONCORDIA

36-32897
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en moins de 7-8 minutes un litre de Café aromatique.

Fr. 168.-
5. Le grille-pain automatique jura avec minuterie de
précision vous prépare en un éclair et comme par enchante-
ment sur votre table, du pain grillé croustillant. Fr. 92.-

Av

AT ca va mieux
m

Conseils et vente par le commerce de détail

1. L'unique automate à repasser à vapeur jura
comporte deux degrés de vaporisation. Il ne nécessite que
l'eau du robinet. 5 années de garantie et un bon pour une
révision gratuite. A partir de Fr. 93.-
2. jura Sanamatic , l'humidificateur pour les plus grandes
exigences. Il purifie en même temps l'air. Aucun danger
pour les enfants de se brûler. Silencieux. Frais d'exploita-
tion minimes. Fr. 164.- (sans chauffage Fr. 132.-)
3. Humidificateur jura, un modèle avantageux avec lés
avantages typiques jura : aucun danger pour les enfants de
se brûler, grande production et profusion rapide de la
vapeur. Fr. 78.-
4. Avec la machine à café jura-Mocca, vous préparez
en moins de 7-8 minutes un litre de café aromatique.

Fr. 168.-
5. Le grille-pain automatique jura avec minuterie de
précision vous prépare en un éclair et comme par enchante-
ment sur votre table, du pain grillé croustillant. Fr. 92.-
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dans tout humidificateur ^̂ lÈ- -n&mà chauffage par électrodes. " *• •' ¦ - *
Epargne les travaux de > ;•/; ;.

T nettoyage et le mauvais sang.
100 tablettes Fr. 3*90

Inhalant ^
Le produit à inhaler curatif en ^\Jplli

f cas de refroidissement, rhume, Iv ŝ.
toux et bronchite. "̂\^F/acon ete 30 g Fr. 5.50 -\

i— Q/ /  I LJl C?L»' ri V^r l \J\J*~t\J —- t*l /w» ' L/CtMO » v *^t 
Ql l\*4 W* flvUi'Uy w _• Wf

conseil à la droguerie où à la _

K&s m

Chaque année - sans grande publicité - la chaîne stéréo «Lenco 500» atteint des
chiffres d'affaires record et toujours plus élevés.
Nous nous expliquons ainsi ce succès croissant: il y a déjà 15 000 possesseurs d'un
«Lenco 500» et il y a en a au moins autant qui le recommandent autour d'eux.
Fiche technique (A découper et à conserver) Lenco 500

^^_^... Platine Lenco B55 (Tête cristal RO 107)
IWÉÊSff î?. i___i__M combinée avec amplificateur stéréo ST1600

Prix avec _7_< Ch!4Ctf_ _
haut-parleurs: _FmYm mm9******»**)

En vente dans tous nos gen, Lucerne, Mels-
magasins, à'Lausanne, Sargans, Olten, Rappers-

tTjj 
Genève, La Ghaux-de- wil , Schaffhouse, St-Gall,

M Fonds, Fribourg, Sion, Thoune, Winterthour,
§9 Baden.Bâle, Berne, Zoug, Zurich-City, -Alt-

Bienne, Goire, Kreuzlin- stetten, -Oerlikon

iBvlil

entièrement transistorisé (14 transistors)
+ 2 haut-parleurs -
- puissance musicale: 2x8 watts
- puissance sinusoïdale: 2x6 watts
- courbe de réponse: 40 à 18 000 Hz
- réglage du volume, réglage séparé pour

les aigus et les basses, balance
- touche d'atténuation , commutateur

mono-stéréo, sélecteurs pour tuner, ou
bloc TDHF et enregistreur

- prises complémentaires pour tuner ou
bloc TDHF et enregistreur, prise pour
casque d'écoute stéréo

- dimensions: 39x16x31 cm WPiP^SW^M- Haut-parleurs Lenco 1928 (boîtier en SB -1
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vaporise davantage d'eau.
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•ent DEVILBISS humidificateur l^̂ ^^̂  // ^ Jique. Demandez actif et inhalateur médical ^̂ ^̂ ^^ l̂_ly^^rmacie. tout à la fois, dès Fr. 49.- ~̂~̂ ~̂ ~~̂ Z^̂
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/ - ' Répand un parfum frais et
agréable dans les bureaux et
les salles de séjour.
Flacon de 100 g pour quelque
RC) charries Fr. 3.9Û
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m*m spécialise
IMS*' ^SnlÊÊÊSÈk mais avec cet insigne du métier piffi
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-garantie pour service ||p||
après vente dans toute la Suisse ____
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CONVOCATION
MM" IPQ nftinnnnirfti; snnt f.nnvnnnps p.nMM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le jeudi 9 décembre 1971, à 16 heures,

dans la Grosser Kongresssaal du Kongresshaus
à Zurich, Claridenstrasse 5, entrée porte K

Ordre du jour

1. Augmentation du capital:
- Résolution relative à la proposition du Conseil d'administra-

tion d'augmenter le capital de Fr. 50000000.— et de le porter
à Fr. 450000000.— par l'émission de 100000 actions nou-
velles au porteur de Fr. 500.—nominal , au prix de Fr. 1250.—,
avec droit au dividende dès le 1er janvier 1972

- Constatation de la souscription et de la libération intégrale
des 100000 actions nouvelles

- Modification de l'art. 3, al. 1, des statuts
2.Réduction des tantièmes du Conseil d'administration:

Modification de l'art. 28 des statuts

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
29 novembre au 7 décembre au soir, moyennant justification de la
possession des actions, à tous les guichets titres de la banque. Les
actionnaires pourront y obtenir le texte relatif aux modifications
des statuts proposées.

Zurich, le-5 novembre 1971
Union de Banques Suisses

Au nom du Conseil d'administration
Le Président: A.Schaefer

(UBS)V_t/
- Union de Banques Suisses .
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-vJiwî AKv.u.v_uum_iA_v.v^

#ftvk da VaM* . P«Wi<&è - PatmffiM* «I ffriHe <f'À*fe _t ?*!*(* -. fttâtëtô -
,3- 1 • ,-^ v ' ' r - - -  - .v. ' w>V - ' — • . ¦ ' Sv-vbAV

¦HH
¦*&>;•:•: ¦ ;*;•: ¦; ¦:¦:•;*; ¦;¦;•;•: ¦;¦:•;•:•;

>̂

k
/ 

Ce

îiuua uç ____ ¦_ jH__i_BH_a-i-a
WAHC fl€IC CI-f*ï lA_ "_3l Maïs pourvous.Annd'êtreàmême
^!f,f Vf_[_.tJ UdrtJ <d.̂ yll_JS3' 1,-Tfc/ de résoudre de façon économi que vos

—V problèmes de prévoyance en faveur

Jr'vjr tLS J_vr UUu) ^°
us nous exPrimez vos désirs.

JL Nous vous montrons les possibilités.
T3* „_ .._ :_„<- 4. + „„—_,,+~_ ~„Tlit en un instant, notre computer cal-

cule pour vous un plan de prévoyance taillé aux mesures de
votre entreprise.

—• _ . • t * t • i* . M » • ¦ tLes prestations de services modernes exigent i utilisation des
• » _ J _. _ *1 1 1 ' _.instruments ae travail les pius récents.

Demandez-nous conseil. Sans frais, bien entendu! .

WINTERTHUR-VIE
Votre conseiller

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse
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Noël! Noël
Profitez de l' offre de vente de



au lieu de 2.50
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Offres
Farine fleur - pour la pâtisserie de Noël. B H _¦ BU F_i p̂  _^Offre d'action : sachet de 1 kg Tr'_P_ „_3_J I r liTiBTi- __.!___ HH_~f — _____&__ I nnJ_L _i__Ét r iz n -FlfrTl MSlIlTff| ( ce- .9o %a m V̂ few %Mm m m.̂ i
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Pêches Mondial

.,-, ^lÉ_i& Pêches sucrées , aromatiques.
I: # Un dessert toujours réussi: Pêches
^Nteft^  ̂

-r.lML̂ _aSs  ̂ Mondial rafraîchies à la crème fouettée.
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,Farifl0fleur ' " »*UJP' " Délicieux fruits pleinement .¦ s au soleil
\ -  • * ¥ ' ¦il réunis en une fine macédoine ue fruits.

IWFIC ^MPH] 1 H Offre d'action: 2 boîtes de 822g
i: «S _f§] K{| I¦¦ _¦¦« W au lieu de 5.20
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Margarine Sonina p
Pure margarine végétale 

^composée de fruits oléagineux
mûris au soleil, et de 10% de beurre. ^x Offre d'action: ai
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Asperges Mondial O ^rt ARNI - souris fourrées à 
la 

crème
2 boîtes de 280 g V_ _ _ ¦%# sachet de _ m _ _¦¦

j 8 pièces = 160g | ^Jj
Foies de poulets _-_ _¦*_¦_ ^̂ W " -.
Gold Star __ w ~7ïï w ARNI - Décorations pour sapin
Offre d'action: _&-__BW de Noël, creuses fe ~:~— ' „„,,. f :
paquet de 300 g au lieu de 2.50 sachet de *| Kfl iff JÉ|
_____ 12 pièces = 120 g im%J%J .̂ | ;̂ ^̂ P

Cacahuètes grillées I j lïj ARNI-Arïdor 
 ̂£<%_^sachet de 400 g 
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boîte 
de 165 g 
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Set de table - ARNI - 
 ̂ .«-s***^^^^

Confessa - Pralinés surfins 7 Qfi .,iT_^^̂  ££ §¦¦
à jeter après usage 

 ̂
boîte de 500g # _%/\J 
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20 sets de table + "T? ^ïfj Avec interrupteur pour repassage à la2U serviettes ___ _ *b#'Mr Chocolat au lait K_^ vapeur ou 
à sec. Semelle anti-corrosive ,

— 1 tablette de 100 g "".VV température réglable. Emploi facile.
,nR11 _____ _ . . « h Contrôlé par l'IRMARNI - Chocolat au lait „ _ , . _i _-_ _*_ 
en emballage de Noël, *w r 
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paquet de 95 g 
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ARNI - Décorations pour sapin ARNI - Décorations pour sapin 
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