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La Chancellerie d'Etat communique :
« Réunis en séance commune, le 25 novembre 1971 à Sion,

le Conseil d'Etat du Valais et les parlementaires valaisans aux
Chambres fédérales ont appris avec satisfaction que, à la suite
des efforts conjugués du Gouvernement vaiaisan et des dépu-
tés du canton aux Chambres fédérales agissant de concert avec
les gouvernements romands intéressés, la commission Hurlimann
a accepté de proposer au Conseil fédéral :
1. d'avancer à 1978 (au lieu de 1982) l'achèvement des travaux

de la route nationale No 12 (Fribourg - Vevey) ;
2. de fixer à 1979 (en milieu d'année) le délai d'achèvement

des tronçons suivants de là route nationale No 9 :
tronçon Rennaz - Bex (au lieu de mi-1980),
tronçon Bex - Saint-Maurice (au lieu de fin 1980),
tronçon Saint-Maurice - Martigny (au lieu de fin 1980).
Les participants à la réunion se sont félicités de ce résultat

et ont constaté d'autre part que les crédits accordés au canton
et demandés par celui-ci pour la réalisation du programme des

ont été intégralement utilisés

En tout état de cause, l'effort sera poursuivi de part et
d'autre afin que les intérêts valaisans dans ce domaine soient Lettre ««verte au recteur de l'uni- populaire catholique », une séance pour célibat dans l'Eglise latine. Cela se
pleinement sauvegardés ». versité de Fribourg. l'ensemble de la ville. Le principal est pour nous déterminant.

Mercredi 3 novembre 1971, la « Pro- conférencier en était M. Stephan Que celui qui ne veut pas acoepi
(Voir à ce propos les NF des mercredi 24 et vendredi 26 novembre). gressio 71 » * tenu au Kursaal de Pfûrtner, dominicain, professeur de les lois de l'Eglise en tire la cons

' ; Berne, dans le cadre de la « Mission théologie morale à l'université de Fri- quence : qu'il en sorte ! Une commi
bourg, qui a déclaré entre autres : nauté n'est pas viable si ses membr
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». _ , _ __x _.¦ i ».. _« •„ , _ i , JI_._. _ . __. , . . chaient le bonheur de l'homme, Hs Que les réformes dans l'Eglise aie:Un catalogue très bien, est aussi vieux que le mon- à la dignité de vedette, cet les uns et l'autre à coups de _ , _ , ,,_,._ ...
d'une maisop très bien, en- de. C'est Jésus dans l'es- autre dieu des temps mo- généreux et dispendieux Perdaient leur validité ; été provoquées uniquement par
treprend non seulement le prit des chrétiens qui, dès dernes, chargé de représen- mensonges. Naturellement, 9ue les relations sexuelles avant le désobéissance à l'Eglise, c'est là m
sauvetage, mais l'offensive le quatrième siècle, s'est ter la bonté naturelle des « Bienheureux les pauvres » mariage sont, cela va de soi, permi- horrible légende ! Nous n'avons qu
du père Noël. mis à creuser des sapes au parants — tout en conti- ne va pas avec « Bienheu- ses : qu'il n'est pas bon que les jeu - nous souvenir de saint FrançoisPensez donc ! 11 y a en- père Noël pour le débouter nuant un métier encore plus reux le profit », et l'amour - . _ , _ -_ _ _ .,
core des ohrétiens qui brû- de son héritage païen. Car métaphysique : « canaliser de la Vie éternelle ne va nes fassent ¦* «a » dans la ,oret ou de oluny-
lent en effigie le père Noël, le Noël tout ancien, le vrai aussi bien la peur de l'adul- pas avec l'amour exclusif dans !'•»*• ! qu'on doit leur en don- La nouvelle morale sexuelle <
le premier, le plus sensa- Noël, selon Claude Lévi te devant le jeune que l'an- de la vie présente. ner l'ocoasion & la maison. Pfiirtner est un soufflet à la face c
tionnel des voyageurs de Strauss, ce sont les fêtes ro- goisse de la mort. » Brûler le père Noël en ef- QU>H écartait catégoriquement le ce- pape Paul VI, qui nous a donné daicommerce, le Mercure de maines en l'honneur de Sa- Et voilà oe qui fait que figie, non, ça ne va pas très „K„f . „„_ „_^„A«s_-,_ „_ •__ tr. »_ .„ vu . •l'ère planétaire, spatial, ato- turne, « célèbre dieux my- votre fille est malade. Et loin; toutes les idoles qu'on ,ibat ' <,ne lexPé™nce prouve qu'il « Humanae Vitae », de claires dire
mique, la providence de thique présentant la char- voilà ce qui fait du vieux ne brûle qu'en effigie re- produit, chez les prêtres, des complexes tives.
toutes les bonnes maisons, mante particularité de dé.

touj ours été provoquées par la dés-
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1 Chiffres définitifs de participation
| des élections au Conseil national

i \  BERNE. — Le chiffre définitif de la à ce sujet. Il y avait 3 551 008 électeurs finitif de participation est le suivant :
]i participation aux élections au Conseil et électrices inscrits (1 651 682 hommes (en pourcent) :
t national , tes 30 et 31 octobre dernier et 1899 326 femmes). Le nombre des 7 ¦ h -7 „ IWt ,,|» est maintenant connu, le Conseil fédé- bulletins rentrés est de 2 018 122. La R™, " , 'ï X;'2
«; . rai ayant rendu public vendredi matin participation est donc de 56,8 "/o. f ~™Z J '\ £,'"« son rapport à lia Chambre du peuple Dans les divers cantons le chiffre dé- uri 561 (55 4
*\ ' . ' . . Schwytz 4_ |9 (+)

IMPORTANTES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
LAUSANNE. — Des fouilles de grande envergure, conduites depuis juille t dernier
dans le vieux Lausanne, entre la cathédrale et les rues Cité-Devant et Cité-Der-
rière, ont permis de dégager des vestiges d'époques allant du néolithique (1000
à 2000 ans avant notre ère) au XIXe siècle de notre ère, en passant par le bas
empire romain et le moyen-âge.

Ces recherches ont confirmé la riches-
se d' un .site, archéologique déclaré d'im-
portance nationale par la Confédération.
Elles montrent que les hommes de l'âge
du bronze avaient déjà trouvé refuge
sur la colline où fut construite au
moyen-âge la cité de Lausanne, pour
remplacer la' ville gallo-romaine de Vi-
dy, devenue peu sûre dans la plaine au
bord du lac.

Les archéologues ont ainsi mis au jou r
ces derniers mois des tessons de céra-
mique et des traces de foyers datant du
néolithique, des sépultures et des restes
de maçonnerie du IVe siècle de notre
ère, des murs qui faisaient partie de
l'ancien cloître du 13e siècle, l'empla-
cement probable du four où furent fon-
dues les cloches de la cathédrale , un

ossuaire dont les plus anciennes tom-
bes seraient celles de chanoines du cha-
pitre de l'évêché de Lausanne, tandis
que les plus récentes datent du cime-
tière qui fut utilisé à partir de la ré-
forme et jusqu 'au XIXe siècle.

Ces fouilles sont entreprises en vue
du 700e anniversaire de la dédicace de
la cathédrale de Lausanne, qui sera
célébré en 1975. C'est en effet en 1275
que la plus grande cathédrale de Suisse
et l' une des plus belles de style gothi-
que dans toute l'Europe fut consacrée
par le pape Grégoire __, en présence de
l'empereur Rodolphe. Moins de troi? siè-
cles plus tard , elle passait au culte pro-
testant.

Les recherches, dirigées par MM, Wer-
ner Stoeckili , archéologue à Moudon , et
Michel Egloff , archéologue cantonal
neuchàtelois, ont bénéficié cet été de la
collaboration du professeur Milliott e, de
l'université de Besançon, et d'étudiants
vaudois, genevois, français et hollandais.
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Obwald 53,7 (26,3)
Nidwald 51,3 (77,8)
Glaris 61,7 (+)
Fribourg 53,5 (69 ,3)
Soleure 64,3 (81,0)
Bâle-Ville 46,5 (50,1)
Bâle-Campagne 51,8 (60.8)
Schaffhouse 78,7 (85,5)
Appenzell Rh-E. 48,5 (+)
Appenzel Rh-I. 30,2 (30,7)
Saint-Gai! 60.2 (71,2)
Grisons 56,7 (66 ,7)
Argovie 62,5 (79,3)
Thurgovie 62,0 (70 ,9)
Tessin 60.6 (68,8)
Vaud 54,8 (46 ,3)
Valais 67,2 (80 ,0)
Neuchâtel 48,2 (56,5)
Genève 47,0 (49 ,5)

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1967.

(+) : élections tacites.

9 COLLABORATION ENTRE
DEUX BRASSERIES

LANGENTHAL. — La Brasserie KIos-
ter SA, à Zofingue, et la Brasserie de
Langenthal ont décidé de collaborer
étroitement afin de rationaliser l'ex-
ploitation de leurs entreprises et d'a-
baisser les coûts à la production , an-
nonce un communiqué publié hier.

Samedi 27, dim. 28 novembre 1OTÎ

_. *_ . _> u_ wtmB t_._-5u.Tnes ont ete
blessées, dont plusieurs griève-

i françaises, de questions interna-
tionales pressantes, notamment la

i situation dans le sous continent
indien.

• ARRETE POUR DETOUR-NEMENT DE FONDS
Le caissier de la Caisse d'épar-

gne de Goncelin (Isère) Charles
G-indre , 57 ans, a été arrêté jeudi

[ et inculpé de détourn ement de
j fonds.

Depuis le mois de septembre
dernier des vérifications étaient¦ effectuées dans la comptabilité
du caissier. Elles ont abouti au

- début' "du mois de novembre, au
dépôt par la direction , d' une

. plainte auprès du procureur de la
république à Grenoble.

L'instruction de l'affaire a ner-
mis d'établir, oue M. Gindre avait
détourné l'équivalent de 225 000
francs en un laps de temps indé-
terminé.
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; SUPREME
't Le Soviet suprême (le Parle-
, ment soviétique) a adopté le plan
1 quinquennal présmité par le gou-

vernement, le plan économique
1 poUr 1972, ainsi que le budget

national pour l'an prochain.
Selon l'agence Tass, les deux

^ chambres (la Chambre des na-
tionalités et le Soviet) ont siégé:. jeud i et vendredi matin. Une séan- ]
ce plénière était prévue pour ven- i

| âredi après-midi.
i i

. V**>A*»<VS*>*A*>****>i*A_*>*/W\A*^

Breitenbach qu'un dommage plus éten
•. du a pu être évité.
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Le plus grand chalet
suisse est à vendre

Pollution par te mazout

CHATEAU-D'ŒX. — Le « Grand Cha-
let » de Rossinière, dans le pays d'En-
haut vaudois, qui mérite bien son nom
puisqu'il est le plus vaste chalet de
Suisse, est à vendre. Construit en. 1754
par un riche paysan , Jean-David Hen-
choz; il a appartenu : longtemps à ses
descendants, avant de devenir ûri'-hôtel-
pension où descendirent Victor Hugoî
Léon Gambetta et maintes personna-
lités britanniques. : Ses sptendides fa-.
çades de bois ornées d'inscriptions an-
ciennes comptent 113 fenêtres éclairant
une quarantaine de chambres. De vastes
caves à fromage se trouvent au sous-
sol. Classée monument historique, cette
maison unique en son genre est éva-
luée à près d'un million de francs.

.

Six fois en un seul jour
dans le canton de Berne!
BERNE. — II y a eu, mer-
pollution des eaux par le ma
lance humaine.

En dehors du cas de pollution déjà - provoqué l'écoulement d'une quantité
connu de la place d'aviation militaire non encore mesurée de liquide. Un
de Meiringen, d'autres Cas se sont pro- autre cas de pollution s'est produi t à la
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La SUISSE adhérera à un
organisme spécialisé de l'ONU

. . .
- BE3_NE. "ï- La Suisse pourra : devenir

membre à part, entière de la Commis-
tsion écaribr.. qu . pour l'Europe," orga-
. fiisme; spécialisé» des. Nations Unies qui
a étê: créé en- 1947 par le Conseil écono-
mique -et social (EGOSCOC). La con-

; tribu Mon. de notre pays a été fixée à
;.0.84 %. d<u-budget de l'ECE, soit un mon-

.-' tant .de 215 000 francs environ pair an-
imée. Pour que l'adhésion devienne effec-

tive , la Suisse-devra faire savoir au se- ,
crétaire général des Nations Unies qu 'el-
le reconnaît les obligations financières
découlant de sa participation à l'ECE.
C'est pourquoi 1e Conseil fédéral a
adressé un message aux Chambres leur
demandant d'approuver la contribution
de la Suisse aux frais administratifs de
l'ECE.

La Commission économique pour l'Eu-
rope a pour objectif de relever le ni-
veau de l'activité économique euro-
péenne, ainsi que de maintenir et de
renforcer les relations économiques des
pays d'Europe tant entre eux qu'avec
les autres pays du monde. De plus, elle
fournit aux gouvernements des ana-
lyses et des renseignements de carac-
tère économique, technologique et sta- .
tistique. Son siège est à Genève. Jus-
qu'à présent - la Suisse n'avait qu'un
statut consultatif à l'ECE.

EN BREF...
• MAZOUT DANS LE RHIN :

PROVENANCE ET QUAN-
TITE ENCORE INCONNUES

Il n'a pas encore été possible
d'établir la provenance et la
quantité exacte du mazout qui
s'est déversé dans le Rhin le 9
novembre dernier entre Augat
et Birsfelden, annonce un com-
muniqué commun émanant de
l'Office pour la protection des
eaux du demi-canton de Bâle-
Ville et l'Office des eaux du demi-
canton de Bâle-Campagne.
t LES JURES FEDERAUX

VAUDOIS
Les 171 jurés fédéraux du can-

ton de Vaud pour la période 1972-
1977 ont été proclamés élus taci-
temen t, tous les cerclés ayant pré-
senté un nombre de candidats
égal à celui des jurés à élire. Le
Conseil d'Etat a rapporté l'arrê-
té qui convoquait les assemblées
de communes les 4 et 5 décembre.
• MORT D'UN INDUSTRIEL

VAUDOIS
M. Emile Kaufmann, industriel,

ancien membre de la direction
générale de la Société suisse pour
l'industrie de l'aluminium (Alui-
Suisse) et membre du conseil
d'administration de la Société des
câbleries et tréfileries de Cosso-
nay, est mort à l'âge de 86 ans
au château de Châtagneréaz, &
Tartegnin (VD).
• POUR DES M_ai__B _ _ 3.ES

STATISTIQUES DES ENTRE-
PRISES ET DE LA
MAIN-D'ŒUVRE

Le Conseil fédéral a répondu
vendredi par écrit, conformément
à la nouvelle procédure, à un pos-
tulat du conseiller national Fi-
scher (rad-BE) sur la statistique
dés entreprises et de la main-
d'œuvre. M. Fischer invitait le
gouvernement à prendre des me-
sures permettant de calculer ré-
gulièrement le nombrw de» per-
sonnes occupées dans les branches
économiques et les professions qui
ne sont pas englobées dans le re-
censement des entreprises, et de
procéder périodiquement et dans
un cadre limité à des enquêtes
intermédiaires, destinées à com-
pléter les données générales four-
nies par les recensements. Le
GoSfféi l fédéral a accepté, le pos-¦¦• ïwJàt."¦¦9 'UNE TRENTAINE DE FEU*

DE L'A VENT SUR
LES SOMMETS VAUDOIS

Gomme ces années passées, des
« feux , de l'avent» seront allu-
més dimanche 28 novembre à 18
heures sur .une trentaine de som-
mets vaudois du Jura, du Jorat,
du Vully, des Fréalpes et des Al-
pes et sur quelques montagnes
valaisannes voisines. Cette an-
nonce de Noël est une initiative
du centre protestant de Crêt-Bé-
rard, à Puidoux-Chexbres. En
outre, une douzaine de groupes de
dragons et de cavaliers se ren-
dront à cheval sur des places pu-
bliques pour y lire une proclama-
tion de l'avent. Cest la, première
« chevauchée de l'avent » prépa-
rée par Crêt-Bérard.

i La mer de brume
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Problème No 80 I ( I 1 I ( I |\/ | /\
W. Speokmann (Allemagne) I ^__ / | | | \̂S I I / \ I

Europe Echecs 1967
. ^¦¦̂ ~_M™_^^_______ M»____________ __________ -____ _..8-^.Br ¦; ¦ - .¦ Tournoi éclair du Comptoir 21. W. Sigrist (Sierre), 5 ; 22. C

de Martigny Rudolpf (Monthey), 5 ; 23. A. Biol-
Champian . Collège de Sion 0-4 l«y (Monthey), 4 V» ; 24. J. Stadtel-
R. Roux - D. Sauthier 0-1 miann (Martigny) , 4 V» i ; 28. J.-iP.
R. Mabillard - G. Escher 0-1 Moret (Martigny) , 4 >_¦ ; 32. F. Per-
C. Mésot - P.-M Rappaz 0-1 ruchouid (Martigny), 4 ; 38. Y. Clo-
E. Doit - J.-Y. Riand 0-1 suit (Martigny), 3 Va ; 41. J.-B. Ter-
Sion II - Champlan 3 V2-1/* rettaz (Martigny), 3 ; 45. L. Gui-
A. Salzgeber - J. Hug 1-0 gas (Sienre) 2 V» ; 46. I. Eyer (Mon-
R. Girard - C. Bia.tet 1-0 they). 2 : 48- B- R°ùve.tet (Marti-
J. Lluor - C. Mésot 1-0 §ny>> *•
M. Allégro-Mile M. Wuiloud V2-V2 NoUiS félicitons vivement le Cer-

Les r.artie_ Pn susnen* _ P  1,P _ n _  de de l'Echiquier de Martigny, club

4

3

2 ___• _.!_• £-"-* ¦- "VQ v__, * «J I_J.J
^

I~ I
._ IO >-* _- -lia. _ii^_ *j. — - _ j; • ' ,

contre Martigny I - Sion I et Mar- dynamique, qui fait - énormément
tigny II - Sion II ont provoqué Pour le développement des échecs
deux surprises. M. Bovisi parvint d'an 's notre canton,
en effet à gagner une partie que c valaisanne individuelleles analyses donnaient perdue, alors
que Y. Défayes parvenait à obtenin: sa in__ -ir_ ion_ sont Da,rven,u,es à

a b c d e f g h

mat en 4 coups
ia nullité dans une partie perdue. ia Fédération valaisanne des clubs

Blancs • M- Bovisi (Martigny) - A. -Salzge- d'échecs, soit 10. de plus que l'an .
Rh . / TH. _ _d / rV.> / -B>_s ber (Sion)' 

1_0 dernier . La Ire ronde (16es de fi-tmi l __ _>_! et h 4 /  Ca2 / Fa8 R Roui,ller (Martigny) - Y. Dé- nàile) se disputera samedi prochain
Noir s i fayes (Sion), V2-V2 4' décembre à 15 heures. Le vain-

t,-o Score final : queur reçoit un magnifique chal-
Martigny I - Sion I 4-2 ienge offert par la maison Kuchler

Les solutions de ce mat en 4 Martigny II - Sion II 1 V2-2. Va à Sion. Le détenteur actuel est An-
coups sont à envoyer à la Rédac- La tr018leme P,airtie en suspens dré Closuit de Martigny.-
tion du NF, case postale, 1S51 Sion, i  ̂. . termii. ee„,9eI°? \es pronostics.
rubrique Échec et mat, jusqu'au *r_ljacic F. (Monthey) , bat Scheu- Larsen : Ich spiele auf S.eg
samedi 4 décembre prochain. ber. B' (BnS«e), donnant la victoi- . certainement le^ re a son équipe. Score fina l : Mon- . . ^a .15611 eii cei _ u__ e___ e_ _ ne

they I - Brigue I 3 V2-2 V_ P!us fort J t>ueur de tournoi de ces
Solution du problème No 79 Calendrier : 7-12-71 : dernières aimées: Son engagement

Monthey I - Sion I total devant. l'échiquier en toit un
J.-P. Garodel (Toulon) Monthey n - Sion II joueur aime du public. . Ce livre

Europe Échecs 1967 . Champlan - Martigny II écrit Par ^rs&n lui-même nous
1 Ra4 Rb 7 ' ¦ permet de participer à son ascen-
2. DaS + Rb7 x a6 Tournoi éclair du Comptoir sjon dans le monde des échecs. Il
3! Cc5 mat de B?artlBny nous fait revivre l'ambiance d'un

1. .. Rb7 Nous venons de recevoir les ré- tournoi d'échecs et nous fait même
¦ i. Da6+ 2. Ra8 sultats du 3e tournoi éclair orga- pénétrer dans l'âme du joueur as-
3. Cc7 mat nisé par le dynamique Cercle de • sis devant son échiquier. Avec Lar-

l'Echiquier de Martigny au début sen nous ressentons tous ses états
Sd les Noirs jouent 1. ... Cb8, les octobre. 48 joueurs de toute la d'âme. Un livre de ce genre man-

Blancs répliquent par 2. Dc8 avec Suisse romande y avaient fait le quait à ce jour . Larsen a toujours
une menace de maf imparable. déplacement. La victoire est fin a- refusé le compromis. Il joue toutes

Si les Noirs jouent 1. ... Cb7, les lement revenue à L. Zuodar (Lau- ses parties pour le gain. D'où te
Blancs jouent 2. Dxc6 avec une sanne) avec 8 V2 pts sur 9 parties. titre de son livre. Il se lit comme
ma.nace de mat imparable. Il devance son compatriote C. Lam- un roman. Il comprend 252 pages.

Beaucoup d'entre vous ont ap- bâcha (Lausanne) de 1 pt. Lee Va- 60 parties , des diagrammes, des ta-
préoié cette composition attrayante laissas ont fait , une honorable fi- bleaux, photos. Il peut être obtenu
à la olé intéressante. Les lecteurs gure face à l'élite suisse romande. pour le prix de 22 franos auprès de
suivants nous ont envoyé une ré- Classement final : 1. L. Zuodar Verlag Kûhrale- Wood & Co., Hông-
ponse exacte et sont crédités de (Lausanne), 8 V2 sur 9 parties : 2. gerstrasse 80, 8037 Zurich.
1 point pour le concours permanent. C. Lambacha (Lausanne), 7 V2 ; 3. Voici tirée de ce livre la plus Dans tes papiers d'un agent secret arrêté, Snif a découvert deux grilles ¦ :
Mmes, MM. Jean-Claude Sandoz, S. Christodoulou (Genève), 7 ; 4. courte victoire remportée par Vax- celle du haut renferme le nom d'un objet où a été dissimulé un microfilm volé.
Sion ; Alex-Raphaël Willa, Sion ; H. Baettig (Genève), 6 V2 ; 5. J.-P. sen face à un grand maître. Celle du bas comporte le prénom de 17 complices. Ces mots se lisent soit en
R. Pralong, Evolène ; Biaise Rebo- Gaillard (Martigny) , 6 ; 6. J. Ri- Milko Bobozow (Bulgarie) - Bent diagonale, soit de bas en haut, horizontalement, etc.
ra, Sion ; André Fogoz, Venthône; chardet (Lausanne), 6; 7. L. Juillet Lairsen (Danemark)
André Biollay, Massongex ; Jac- (Nyon), 6 ; 8. M. Froidevaux (Yver- Biïsum, 1969 - Anglaise . Pouvez-vous aider Snif à trouver l'objet-cachette et le prénom des 17
queline Antonioli, Massongex ; Ja- don), 6 ;• 9. O. Noyer (Martigny), 1. c4, Of6 2. Cc3, a6 3. Cf3, complices ?
nine Willy, Zoug ; Diego Andereg- 6 ; 10. Willy Trepp (Genève), 5 V2. Fb4 4. g3, 0-0 5. Fg2, d5 6.
gen, Sion ; Jean Délétroz, Sion. Les Valaisans obtiennent les pla- 0-0 ? (ce coup lui coûte la partie. , •

M. Jean-Claude Sandoz, Sion, ob- ces suivantes : 12. A. Closuit (Mar- Il fallait j ouer- 6. s.3! Fe7 ' 7. d4 Réponse : Snif soupçonne le chauffeur. Si • celui-ci était sorti du garage
tient ainsi 20 points et recevra tigny), 5 V» ; 15. J.-M. Closuit (Mar- donnant une position de type cata- comme il le dit, il n'aurait pas cette tenue pour réparer un moteur,
bientôt un livre. Félicitations. tigny), 5 ; 19. G. Grand (Sion), 5; lan) 6. ... dS x c4! 7. Ddl-a4, — Il est en cravate

Cb8-a6 ! 8. a3, Fc8-d7 9. Oc3-b5, _ n n'a pas tes manches de chemise relevées
I ; ; _. Dd8-e8 10. Cf3-d4, e6-e3 1 11. — Il n'a pas les mains noires.

Fg2xb7, e5xd4 12. Fb7x_t6, Fd7-
h3 !! 13. a3xb4, De8-e4 14. Pa6-

La tendance sur les marchés européens % *̂̂^ G "' _u/^^I . , . .'- ¦ Martigny-Combe ; Alphonse Francey, Arbaz ; James Bùhler, Saxon ; Gérald
_ > __ ,*__ • • _ v 1 ¦ _.'' _..- '' ___ Orettaz, Bramois ; Elisabeth Luyet, Clotilde et André Héritier, Saint-Germain-PARÏS : irrégulière. cales souvent sans orientation bien Savièse ; Edmond Berthoud, Troistorrents ; Roland Niquilte, Charmey FR.Avec une majorité de moins-va- précise. , y  J

lues souvent fractionnaires dans la BRUXELLES : lésèrement affaibli .  " ! lues souvent fractionnaires dans la BRUXELLES : légèrement, affaiblie. .__»^___-__—^——__—_—^^—~
plupart des comipiartiments. Les cours se sont quelque peu ef- BOURSES SUISSESFRANCFORT : bien orientée. frites dans une marché très calme.
Bonne reprise sous la conduite des MILAN : légèrement meilleure. 25-11-71 26-11-71
actions des charbonnages et des De nombreux titres ont amélioré Alusuisse port 1760 1820
grandes valeurs des secteurs des leur position d'une fraction de Alusuisse nom. 870 920
banq__es et de la chimie prinoipa- pourcent au moins. Bally 1090 1100
lement. VIENNE : légèrement irrégulière. Banque pop suisse 1955 1970

AMSTERDAM: irrégulière. LONDRES : affaiblie. ' B.V.Z. 90 D 90 D
Internationales affaib_.ies après une En particulier les industrielles, mi- Brown Bover) 1000 1005
ouverture irrégulière. Valeurs lo- nés .irrégulières. Ciba-Geigy nom. 1455 1460

Ciba-Geigy port 2370 2360
Crédit suisse 3380 3375

n/%1 ¦_T*^P_ 1
 ̂ ^>l I I^ ^C^  

Elelrtro 
Watt 2400 2370

BUUnStb 5U b5Lb G Fischer port. 1125 1125¦̂ ^^ ^^ ¦ «^^ ^^^ ^rf* -̂  
¦̂ ¦rf'^^ fc-^^ Gornergratbahn 555 D 555. D

Tendance : irrégulière. Parmi les autres secteurs : BBC Holderbank port 365 335
Swissair port, abandonne 5 points à «plus 5), ainsi que Jelmoli, Nestlé port. fïï^i,,0" . ... ,f»

535, la nom. en ajoute 1 à 480. 
¦ (-*>», 1» nom. (plus 55), Alusuisse "f°;f,ulsse »* 256

BPrr r5TTcsUB(s5ro)- SBS et i^^rvŝ r- (plus50) et ss» **. s s
BPS (plus 5) et CS (-5). Dan

_ 
 ̂ -^^  ̂ des aoMons Lonza 1900 D 1940 D

Aux financières : Bally port, (plus étrangères, les américaines fluctuent ?„e_alhY,er,ke _ ~ , ~
10), la nom. demandée à 865, Holder- irrégulièrement dans d'étroites limi- Motor Columbus 1400 1405
banfc port, (plus 2), Elektrowatt (—30), tes (1 à 2 francs) Nestlé port 2940 2890
Interfood port. (—25), Motor Calum- Aux françaises, Machines Bull pro- Nestlé nom 1830 1885
bus (plus 5) et Italo-Suisse (plus 2). aresse de 2 points, Péchiney est de- Réassurances 1945 1950

Aux assurances, la Ruok progresse mandée à 100. Sandoî 3910 3930
de 5 francs à 1950. Esisouflement des hollandaises, Phi- 

^
a""* , "90 irfa u or

esL chimiques : Ciba-Geigy port. lips et Royal Dutch abandonnent V* ?'7 __ _ __ îîlï -i._ .
(—10), la nom. (plus 5), le bon de par- point, Unilever 1V. Interfood port. 5325 o3O0
ticipation (plus 10), Sandoz (plus 20) et Les allemandes progressent de 1 à 5 o'uzer 3150 »™
Lonza demandée à 1940, francs. fwj ««b port 540 535

esi_ cntmiques : __ iu_i-kj ei_y pui .. IIJJS ei noyai IJUICII _tu_u_uuiuicui<L -/_ » ._ _ « __ _* inné avnn
;—10), la nom. (plus 5), le bon de par- point, Unilever 1V2. Interfood port. 5325 o3O0
ticipation (plus 10), Sandoz (plus 20) et Les allemandes progressent de 1 à 5 o'uzer 3150 »™
Umza demandée à 1940. francs. |~J Pg; «{ «

UBS 3950 3930
Winterthour-Ass. 1090 D 1110

: . . <;_ .: . . ::.. ;^r_«__ .i _urich-Ass 4100 4100
Philips 37 »/< 37 V*_ _ . Royal Dutch 135 134 Vi

Banque ouïsse - .ican u_ _ 6o »/4 60 3»/«
, de Crédit A.T.T W V» I«4

mm . etde Dépôts m SrZLf Sr 335 £
" Î To"ï«<*m^ 11 General Electric 220 221 V,

General Motors 301 303
I.B.M 1155 1154
tnternationaJ Nickel 107 106 V» D

_. , ., ¦___¦¦¦« __ _-__ Penn Central 17 V. . 17V»
Représentée aux BOURSES s __ .nd .m_ on NJ . 269 _»9 v,

' . ' O.S. Stee] 101 V» 102 .
de

BOURSE DE NEW TORE i BOURSES EUROPEENNES

24-11-71 26-11-71 25-11-71 26-1:
American Cyanam. 27 27 3/8 Air liquide 382 3.American Tel & Te: 415/8 415/8 Cie Gén. Electr. _ 41
American Tobacco 37 5/8 38 1/2 Au Printemps 137 13
Anf-OTiHte 111/2 l . a'8 Rhône-Poulenc 170.50 1.
Bethleem Steel 23 3'4 25 Saint-Gobain 139.70 1_
Canadian Padiic 12 1/4 12 1/2 Uginé . — 1_
Chrysler Corp 25 26 1/4 Finsider 302 3C
Créole Petroleum 21 1/2 22 1/8 Montecatlnl-Edison 680 6£
Du Pont de Nem 133 3/4 136 3/4 Olivetti priv. 1360 138
Eastman Kodak 83 87 3/4 Pirelb S.p.A. 1579 162
Ford Motor 63 1/2 64 3/4 Daimler-Benz 287 2.
General Dynamics 18 7/8 19 1/2 Farben-Bayer H7 30 U
General Electric 55 3-  57 3/4 Hcechster Farben 126 40 12
Gênera] Motors 76 1/4 76 5/8 Kârstad! 297 2£
Guli OU Corp. 24 7/8 25 NSU 226 10 2Î
I-B-M. 291 3/4 298 3/4 Siemens 186 1£
Intern Nickel 26 3/4 27 5/8 Deutsche Bank 296.80 3C
fat TeL & Tel.- 46 7/8 48 1/2 Gevaert 1650 16.
Kennecott Cooper 20 20 3/4 Un. min Ht-Kat. "1394 138
Lehmann Corp. 15 7/8 16 3/8 A.K.U 58 S
Lockeed Aircraft 8 1/8 8 1/8 Hoogovens 59.50 S
Marcor Inc. 27 5/8 28 Philips Glœil 31.20 3
Nat Dairy Prod. 41 3/8 — Royal Dutcb 112.80 11nui. uairy r-rou. 41 à/a — Royal DutCD 112.80 11
Nat Dlstillers 13 1/8 13 5/8 Unilever 107.50 10
Owens- Minois 41 42 .
Penn Centra] 4 3/8 4 3/8
Radio Corp. ot Arm 31 1/2 3!2 Casanec 79
Republlc SteeJ 18 3/8 19 3/8 Energievalor 10
Royal Dutcb 33 3/4 34 Europayalor 14
Standard OU 67 7/8 68 3/8 Intervalor S
Trl-Contln Corp 15 1/8 15 1/2 ^"Velm .., , na, »
Union Carbide 39 39 1/4 SwwstmmobU 1961 109
U.S. Rubber 15 7/8 161/8 li^fl,. „
U.S Steel 25 5/8 26 1/4 - VAU L-A »
rrr u — rm__j »- o_ 1 /o o_ ' ¦ ¦¦ .

.80



pane .rançais — Me.rocoio. — 10 mi_

l_/ _flUt?m\_l £_ ¦ UU. - Il»-- I_  <_ ,\7 viv ..
Parla+n i-t_li_nn — 18 _r__ i.

H 

Samedi à 20 h. — 14 ans
LE GENDARME A NEW-YORK
Samedi à 22 h. — 16 ans
LES ARNAUDS

> 01 18 avec BoiNvil.
Dimanche à 14 h. et 20 h. — 14 ans
LE COMTE DE MONTE CRISTO
Dimanche à 17 h., lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans
LAISSE ALLER, C'EST UNE VALSE

' ¦ Jusqu'au dimanche 28 novembre, soirée
Sion à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

WtmWBXB Rorr|y Schneider à l' apogée de son im-
mense talent, Donald Houston, Dennls

*™'̂^̂̂ m waterman dans un film réalisé par John
27) 9 15 45 Newland

L'INCESTE
Un thème audacieux, d'une audace telle...

¦ , Jusqu'au dimanche 28 novembre, soirée
Sion à 20 h. 30

mmmmgaB Ŝa Vittorio Gassman et Ann Margret dans
L'HOMME A LA FERRARI

a____B__ ____B par|é f rançaiS _ Eastmancolor — 18 ans
!* _ -•*« *_..»:**_» __) n_u_mKra alla ArA .T

TECNICA PER UN MASSACRO 

ï Samedi .et dimanche à 20 h. 45 — 16 ans

____! .
Martigny

^BsISË

| St-Maurice
____Lj_________ fl

onthey

' Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche
Bex matinée à 14 h. 30

nnnH CHARLES BRONSON est imbattable dans
DE LA PART DES COPAINSU___.i_._-i iiiH_ __.iii suspense , action et la plus formidable
poursuite de voitures ! — 16 ans
Domenica, ore 17 — Color — 16 anni
GIU LA TESTA HOMBRE

i Ce soir à 20 h. 30, dimanche matinée
I à 14 h. 30 —16 ans

¦j Alain Delon, Paul Meurisse, Nathalie De-

i 

Domenica 28 nove
Parlato italiano

LA MORTE IN JA

a 

Ce soir à 21 heures
LE GENDARME EN BALLADE
Le meilleur de Funès avec sa brigade
du rire.

BHIB rault
LE CRI DU CORMORAN
Sabato e domenica, ore 17 — 16 anni
... E SANTANA FECE PIAZZA PULITA

_ques Deray
ASSES
ictlon I -

aile ore 17

ROSSA

Jusqu'à dimanche 28 à 20 h. 30
dimancheimatinée 15 heures
Burt Lancaster
C'EST L'HOMME DE LA LOI

16 ans

LA MAISON DE CAMPAGNE
avec Danielle Darrieux, Jean Richard, De-

Jusqu'à dimanche 28 nov. — 16 ans
Dimanche matinée 14 h. 30
ON L'APPELLE TRINITA

avec uaroi wnite et . aui aurse

Jusqu'à dimanche 28 nov. — 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert
dans
LES MARIES DE L'AN DEUX
Samedi à 17 h. 15 — 18 ans — Film d'art
et d'essai — Cycle de films américains
L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE
de Robert Aldrich avec Susarmah York
et Béryl Reid.
Domenica aile ore 17 - In ital. - 18 anni
HYPNOS — FOLLIA DI MASSACRO
con Robert Woods e Fernando Sancho.

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30
Un des meilleurs films de KIRK DOUGLAS:
SEULS SONT LES INDOMPTES
Scope-couleur — 16 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30 — 16 ans
Paul Meurisse. Bernard Blier. Michel Ser-

Ardon

E CETTE PIAISA N
TERlE ?.. ___ f

et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 18 I
Vœffrav. tél. 2 28 30 — Barras

27 _r_inf ___3Ti_rïa__mnov" I k i 11 "H. t i 18 "̂  \L E 'V ĴN
SIERRF Hôpital. — Heures de vis Chambres

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peu t être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours
peler te No 11.

Ambulance. — SAT,
Dépannage de service

tél. 5 07 56

de fête. — Ap-

te! 5 63 63.
— Jouir et nuil

Chippis. — A. A. — Les mardis de 20
à 22 h. Tél. 5 11 80.

Le Ranch. — Bar-rest.-piscine. Tous
les soirs, rast chaude, jusqu'à la
fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. Ouv. jusq. 2 h. Tous les soirs
l'orch. Enzo Tartaglia jusqu'au 15-12.

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien de service — Jusqu'au 3-

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

teloud , tél. 2 32 24.
Médecin de service. — En l'absence

de votre médecin habituel télépho-
nez au No 11.

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

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

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

Pompes funèbres — Erwin Naefen,

tél. 2 12 17 - Max Perruchoud , tél.
2 18 99 . 5 03 02 . 5 18 46 -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

station cent. gare. Tel 2 33 33 : pi.
du Midi, tel 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux Pratifo ri 29, de
7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18 15.

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

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

A. A. — Réunion le mercr. à 20 h
buffet Gare, ler et. T .l 2 78 61.

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — 11.45 HC Sion nov. 12.45
Club de patinage. 14.00 Pat. 18 h.
Sion nov. - Martigny nov. 20.30 Pat.

MARTIGNV
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouil'loz, tél. 2 21 79
Médecin de garde :

De samedi à 18 h . jusqu 'à lundi ma-
tin : Dr Bessero, tél. 2 11 28.
En semaine (urgences seulement)
adressez-vous à l'hôpital , tél. 2 26 05

opital. — Heures de vis Chambres
com. et semi-priv.. ts les i- de 13.30
à 15.00 et 19.00 à 20.00 Chambres
priv., ts les j de 13.30 à 20.00.

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

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

A. A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 55
2 32 59, 2 12 64 Réunion le vendr.
20.30 au DSR.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz
, tél 2 22 95 - Gilbert Pagliotti, tél

2 25 02 — Marc Chappot et Roge;
Gay-Crosier tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Jusqu'au 29
nov . carr. Granges, tél. 2 26 55.

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

Patinoire. — 8 h. Ecoles 17 h. Marti-
gny II - Sembrancher (amical). 20.30
Martigny - Saas Grund.
Dimanche. — 8 h. Salvan - DUlez.
11 h. Junioi . Martigny - Genève.
13.30 Patinage. 18 h. Charrat - Yver-
don. 20.30 Patinage.

SAINT-MAURÏCF

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

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

Sa mari tains. — Dép de mat. sanit
Mme Beytrison, tél 3 66 85

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

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

MONTHEY

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

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

Samaritains. — Matériel de secours
tél . 4 19 17 ou 3 23 30

Ambulance. — Tel 4 20 22
Hôpital . — Heures des visites : cham-

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

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

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

Ouv jusDancing Treize Etoiles
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

BRIGUE

Dr Imahorn,Médecin de service
tàl. 3 23 20.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz, tél. 3 11 87.

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

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

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

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

VTEGE
Médecin de service. — Dr Zimmer-

mann, tél. 6 313 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burtet, tél. 6 23 12.
Ambulance — André Lambrigger , tél

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

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

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

tET JE PENSE QUESA -tW^dh
PR0OIAINE ATTAQUE ^~J] J
SERA DIRIGÉE VERS __âSL
LA FILLEDEL' HOU- __ &£ ___ }
AI. QU'IL A TUÉ»... jÉgËjĝ

r

Sur nos ondes
ÏVî  Nofm séîeetîorï du jour

UNE COMEDIE AVEC RAYMOND SOUPLEX
Raymond Souplex, de son vrai nom Raymond Guiller-main, est né en 1901. Il fu t  d'abord chansonnier à Paris,pui s acteur au cinéma, au théâtre et à la télévision. Depuis1958, il person nifie le commissaire Bourrel dans « Les cinqdernières minittes ». Et de sa carrière pourtant variée, ona tendance à ne retenir que ce seul rôle.
Souplex , pendant longtemps , anima à la radio urneémission quotidienne qui s'intitulait « Sur le banc », ilavait pour p artenaire Jan e Sourza. On les retrouvera tousles deux dans la comédie polici ère de Robert Thomas, « Laperruche et le poule t » .
Le poulet , c'est Raymond Souplex , une fois encoredans un rôle de commissaire. La perruche , c'est Jane Sourza,une dame qui ne cesse de jacasser. Jane Sourza est mortedepuis l' enregistrement de ce spectacle.
Dans « La perr uche et le poule t » , elle personnif ie unestandardis te qui travaille ' à l'étude d'un notaire. Un soiroù elle est restée à son travail p lus tard que d'habitude,se montrant par ticulièrement bavarde, elle découvre sonpatron , un couteau dans le dos. Le temps de prévenir lapolic e et le corps du défunt a disparu . C'est là qu'intervientle policier Incarné par Souplex , qui gardera son sang-froiddevant les rebondissements les plus inattendus.
— Folklore d'ici et d'ailleurs : fol klore anglo-saxon.
— Pour les jeu nes, « Samedi-jeunesse » enregistré à lapisci ne couverte de Lausanne. En vedette, Catherine etMaxime Le Forestier, sœur et frère , ' qui chantent.
— Affaires publiqu es. Une réforme de l'administrationcentrale ? Avec la p articipation de M. Celio

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
A VOS LETTRES

Si le j eu  <. A vos lettres » retient l'attention cettesemaine , c'est parce qu'il sera suivi d'un concours auquelles téléspectateurs pourron t particip er. Les gagnants separtag eront deux téléviseurs et des postes de radio. Ils'agit d'un tirage au sort de huit séries de huit lettres. Sile jeu vous amuse, regardez l'émission.
— Participation ou cogestion dans les entreprises privéesest le suje t de la « Table ronde » de ce dimanche.
-r- Le poisson- archer figu re au sommaire de l'émission« Rendez-vous » de Pierre Lang.
— « Le roi et. moi .» , est une comédie musicale améri-caine inspirée d'une opérette réalisée avec de gros moyens,grand écran, qui paradoxalement est réduit à un très petitécran sur le récepteu r . TV , à cause du f ormat du cinéma-scope étiré en longueur. Une jeune veuve et son petit garçonarrivent au Siam vers 1862. Elle devient la vréceptrice desen-fant s du roi de Siam. Int erprètes : Yul Bry'nner et De-borah Kerr.
— Instants de loisirs. Le fantastiq ue.
— Trois rendez-vous sportifs. Sport-première , puis unemi-temps d'un match de football , ligue A ou B, et lesactualités sportives.
— Mandrin , troisième épisode . Mandrin et ses hommess'installent sur les marchés et vendent au pl us juste prixle sel , le drap, le tabac.
— Trois grandes cités aux prise s ouec la guerre. Après

Télévision : voir page spéciale.

R A D I O
SOTTENS 60° Bonjou r à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un

peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Inf. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00'Le journa l de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on cause. Un an déjà. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Chron. boursière. 13.00 Demain dsimanche. 14.00
Inf. 14.05 Euromusique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Inf. 16.30 L'heure musicale. 18.00 Le- journal du soir. Inf.
18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans là vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00- Coco
et Rico. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Mandoline, pièce. 21.50
Chanson à la une. 22.30 Inf. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 SUm John 815 La Kvue
des livres. 8.30 Le livre par ex-

cellence. 9.30 Forum national. 10.30 Le folklore à travers
1e monde. 11.00 Les chemins de la connaissance. 12.00 Madi-
musique. 13.15 Inf. musicales. 13.30 Petit concert. 14.00 Car-
net , de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. Ï6.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous tes jeu nes. 18.00 Rendez-cous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. , 19.30 Système pop. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause, 20.15 Loterie suisse à numéros.
20.16 Horizons jeunesse. 21.10 Sport, musique, inf.

BEROMUNSTER Ini - à 6 - 15- 7-°°' 800- 10-00- uo°. 12-30-16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous. 11.05 Homme et travail. 11.20 Joyeux
échange musical. 12.00 The Band of the Coldstream Guards.
12.40 Spot et musique. 14.00 Politique. 14.30 Jazz. 15.00
Economie. 15.05 Musique chorale. 15.30 Musique champêtre
et accord éon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade italien.
17.30 Pop-puzzle. 18.00 Inf . 18.20 Sport et musique légère.
19.00 Comm. 19.15 Inf. 19.45 Politique. 20.00 Daisy Day, pièce.
20.55 Piano. 21.15 Orch. réoréatit 21.45 Carte de visite. 22.15
Inf. 22.25 Microsillons pour connaisseurs. 23.30-1.00 Emis-
sion d'ensemble.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15- 7-00' 8-°°> 10-°°> 14-°°> 16-°°>18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE

PAROISSE DU SACRE -CŒUR

Samedi: messe anticipée à 18 heures
Dimanche: messes à ,7 h 30. 9 h. 30.

11 h. et 19 heures.
Chapelle de Champsec messe à

10 heures.
Confessions ¦ samedi de 17 à 18 h.

et de 20 h. à 20 h. 30.
Chapelle de Champsec : mardi à

_9 h . 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Messes du dimanche :
Samedi 18 heures (messe anticipée

du dimanche).
Dimanche 7. h.. 8 h. 30. 10 h..

U h 30, 17 h., 20 h.
Platta : 10 h et 18 h
Uvrier : dimanche , messe à 9 h
Messes de semaine :
7 h., 7 h. 30, 18 h. 10 (samedi 18 h-)
Platta : 20 h mercredi et premier

vendredi.
Uvrier : 8 h. jeudi
Confessions :
On ne confesse pas pendant les mes-

ses-, à l'exemple des autres paroisses,
mais avant les messes de 18 h., le sa-
medi et le dimanche avant les messes
de 7 h., 8 h. 30 et 20 h.
soit le samedi de 17 à 17 h. 55 (et
veille de fête), le dimanche de 6 h. 30
à 6 h. 55, de 8 h à 8 h. 25, de 19 h
30 à 19 h. 55, et sur rendez-vous.

Platta : samedi de 18 à 19 h.
Uvrier : le dimanche de 8 à 9 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN :

1er dimanche de l'avent
Samedi : à 19 h. 30 messe avancée

du dimanche. Confessions de 17 '¦ à
19 h. 30.

Dimanche : messe matinale à 8 h.;
9 h. 30 messe animée. par la chorale;
11 h., 18 h. messe (garderie)

En semaine ; messe à 6 h. 45 tous
les matins et à 8 h. lundi, mardi,
jeudi et vendredi.

Le soir, messe à 18 h. 15 lundi, mar-
di, vendredi ; 20 h. mercredi, jeud i ;
19 h. 30 samedi.
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' -v. _. * A * f " Les yeux sont des témoins plus i \
! qilOIJ UlPIine fidèl™ lBS ^̂  » Heraclite • 

\

\ Un menu soise, puis commandant de l'AEF aux 4
( côtés des alliés, il débarqua en Nor- 4
) Coquilles Saint-Jacques à la bretonne mandie à la tête de la deuxième è
i Rôti de veau division blindée, libéra Alencon, Le i

Jardinière de légumes Mans, soutint l'insurrection parisien- <Plateau .de fromages ne contre les troupes de von Chil- (
Fruits refraîchis titz dont il reçut la capitulation. (

i
Après la libération de Strasbourg, (

. . s a  marche en Allemagne l'amena (
Le plat du jour jusqu 'à Berchtesgaden. Commandant (
_ _ _ _ _ _ _  . „_ _ .T„_ .,„-„„„ militaire en Indochine en 1945, il ju- (
j r ; i ._ ._TOP 

gea imP°ssible le rétablissement du <A LA BRETONNE régime colonial et négocia avec Ho <
Ouvrir à cru 10 coquille. Saint- CHii-nitah. Il mourut accidentelle- I

Jacques et tes laver dans plusieurs meru « avlon> le ™ novembre _»...
eaux fraîches. Les égoutter.

Dans une casserole, faire chauffer Votre santé
40 g de beurre et y jeter la chair
blanche et te corail Saler peu et Conseils pour être en forme
poivrer. Laisser cuire pendant 8 mi-
nutes sans rissoler. Egoutter et ré- — Une lotion de beauté peu coû- '
server le jus de cuisson teuse : lotionnez chaque soir votre '

peau avec le mélange suivant : un jus 'Dans la même casserole, remettre de citron, quelques gouttes de gly- (
30 g de beurre et y faire cuire 2 oi- cérine et un morceau de sucre. ' 'gnons finement émincés sans laisser — Pour les peaux ayant tendance '
prendre couleur. Les oignons doivent à la couperose, des lotions de tilleul '
être transparents. Ajouter alors une tiède (15 grammes de tilleul pour '
gousse d'ail pilé, une cuillerée à sou- un litre d'eau) arrangent les choses. (
pe de farine, ajouter le jus de cuis- — N'oubliez pas qu'aussi bien dans '
son des coquilles, un demi-verre de l'eau du bain que celle où vous vous '
vin blanc sec, un petit verre de co- lavez tes mains, le calcaire c'est l'en- '
gnac et une cuillerée à café de persil nemi. Or le sucre est un merveilleux '
haché. Laisser mijoter cette sauce adoucisseur d'eau. Il suffit d'en met- |npnHant 19. Tnirnitp ic r.n..s airrtltpr la tro i à . mr.T./ .__r,., .-_- rï^nt , .« K^in _ -,,.- '_ .__ ._ .____ _ _._j -__-_ .-. _ _ - ,_._ _ ., ._ ,  _ .jv. ..- _._ _.__ ne •_ _ -, uiuiut- , u_ Udl lb  ie __tm, ut?ux

1 chair des coquilles, coupée en dés et dans votre lavabo pour que votre '
une tranche de pain de mie rassis peau devienne douce, douce,
et émietté. Mélanger cette prépara-
tion. — Pour lutter contre les mains <

moites, nous vous conseillons les I
Remplir quatre coquilles de cette frictions d'alcool camphré. <

préparation, saupoudrer de chapelure (
et parsemer de noisettes de beurre. *
Faire gratiner pendant quelques mi- -Rî-„= „„ „„„ '
nutes à four moyen avant de servir *"on!> un Peu
très chaud. m TROP m TROP PEU \

! Le conseil du cordon bleu J^™ #I_SSS 
d'Aberdeen- !en Ecosse, un promeneur remarque

i LES ENDIVES "̂  écrïteau tout neuf : « Interdic- .
tion de marcher sur. la. pelouse, sous ,

,. . . Pour leur conserver toute leur sa- peine d'amende de 3 pences (18 (
, veur et leurs vitamines, voici une centimes). Le monsieur s'adresse au .
, suggestion : gardien et lui demande :

— Est-ce qu'avant, l'amende n'é- .
Lavez-tes soigneusement après tait pas de 1 shilling ?

, avoir retiré les feuilles abîmées et ___- C'est exact, répond le eardien.avoir retire les îeuilles abîmées et +- C'est exact, répond le gardien,
le trognon dur et amer. mais à ce prix-là , personne ne mar- ,

V^*_/ _ l_ .___,I_i.lV __/._- -_, I

A Orly, un voyageur originaire iT__ _»____ i  du fn _•*__ . «r du Proche-Orient s'adresse à une ra- i

Quelle chance que

pour la semaine du 27 novembre
au 3 décembre

Si vous êtes née te

27. D'heureuses inspirations vous
permettront de vous assurer des
avantages dans ' vos affaires f i -
nancières. Prenez des dispositions
pour sauvegarder vos intérêts.

28. Excellente année pour les voya-
ges et les relations. Vous aurez
l'occasion de rencontrer une per-
sonne qui partage vos goûts.

29. De grandes satisfactinos vous
attendent. La patience et la per-
sévérance seront vos meilleures
armes pour réussir dans vos en-
treprises.

30. Vous parviendrez à de bons ré-
¦' suitats. d'ans la plupart de vos
activités et bénéficierez de l'obli-
geance de vos supérieurs. Succès
dans vos affaires de cœur.

1. Vos ef forts  passés seront récom-
pensés. Certains projets depuis
longtemps dif féré s seront réalisés.
Votre vie sentimentale sera heu-
reuse.

2. Vos relations avec une personne
qui joue un rôle important dans
votre existence seront favorisées.
Vous réaliserez la pilupart de vos
plans.

3. Année de réalisation et de réus-
site sur le plan social. Vous pour-
rez atteindre le but f ixé  et con-
crétiser certains projets di f férés
depuis longtemps.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février) .

Surveillez votre* attitude. Vous êtes
trop renfermée, ce qui vous fait pa-
raître froide et distante. N'hésitez
pas à manifester ouvertement vos
sentiments. La personne que vous
aimez se rapprochera plus facilement.
Du côté profession, une circonstance
favorable vous permettra d'affirmer
votre personnalité.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

pondance à jour.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Votre sensibilité sera un peu vive,
ce qui risquera de vous faire mal
réagir pour un mot, une intention
mal interprétée. Faites un effort de
lucidité et de compréhension. Vous
éviterez ainsi de déclencher des his-

finalement ne feraient d"
mal qu'à vous-même.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Semaine agréable à plus d'un point.
Vous aorez l'occasion de resserrer
vos liens avec des personnes que
vous n'aviez pas vues depuis quel-
que temps. Du côté travail, te projet
que vous avez formé est en bonne
voie mais il faudra vous montrer
vigilante et ne pas trop faire con-
fiance aux gens avec lesquels vous
pourriez être associée.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Quelques changements pourraient
intervenir dans 1e cours de vos rap-
ports affectifs. Us ne seront pas
graves, mais ils vous amèneront à

¦ _>/ _K _»'»_k_ _«̂ k'%^ _-' -»'»' %^ -" --/«»'» '»'̂ '

faire quelques retours sur vous-mê-
me et à considérer d'un œil nou-
veau certaines personnes qui vous
entourent. Prudence dans vos affai-
res avec des inconnus, on peut cher-
cher à vous nuire.

CANCER
(du 22 juin au 23 juill et)

Heureuse semaine sur le plan af-
fectif . Votre entente avec ceux que
vous aimez et avec la personne qui
vous est la plus chère en particu-
lier vous apportera de grandes satis- .
factions. Soyez plus appliquée dans
votre travail. La tentation de bais-
ser les bras sera forte cette semaine.
Mais il faudra lutter.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous aurez des raisons d'être insa-
tisfaite et vous devez analyser plus
profondément tes causes de votre
infortune avant d'exprimer votre dé
sappoiratement. Changez vous-même
d'attitude et élevez vos sentiments.
Vous vous rencontrerez sur un ter-
rain plus compréhensif.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

N'écoute? pas les propos désobli-
geants qui pourraient exciter votre
jalousie. Pensez à votre sécurité et
au bonheur qui vous est réservé. Une
plus grande discrétion s'impose sur
te plan sentimental. Souci financier.
Une dépense indispensable va désé-
quilibrer votre budget. Ne vous affo-
lez pas, vous rétablirez rapidement
la situation.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre) '

Redoutez les élans passionnels qui (
peuvent vous entraîner beaucoup i
plus loin que prévu. Elevez vos isén- 'i
timenits et dégagez-vous des tenta- ,
tions instinctives qui ne peuvent i
que vous décevoir ou affliger la con- i
fiance qui vous a été accordée. Une i
collaboration inattendue se présen- i
tera. Acceptez avec enthousiasme. <

I
SCORPION ](du 24 octobre au 22 novembre)

Bonne semaine pour les affaires de '

WSET/A Wï
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renonce désormais à tout service con- de prendre note de la facturation des graisses pures végétales, des raisins secs,
^^^^^^^^^^¦H^^^^H ^^^^^^B 

cernant 

l'emballage des marchandises sacs portables en papier à partir du ttes raisins do Corinthc , des oranges
^ Mê*- ^Lf —m— \ ^ f̂ gm^ ^H vendues : les sacs d'emballage en pa- 1er décembre et , par leur attitude posi- confites , lies amandes , du rhum et des
^̂ ¦B ^mW J ¦¦ __ \ ^^ _________ l P^ 91" seron't encore mis à la disposition tive, de bien vouloir faciliter le travail épices spéciales ; après cuisson , on la
_ 

^^ 
~ m̂ ——  ̂

^^^B de la clientèle. du personnel des magasins, et avant tout trempe dans du beurre pur.
. B k ^P __i^  ̂

N°US 
Pri

°nS d°"C t0"S n°S CliEntS <leS CaiSSièreS- 
Son prix est une 

sensation : la brio-
. WÊyi'é.c.cf lff iei. ^^ _________ ^^ _____ "-'' ' €l ,ln Poids net de 750 grammes ne
¦pœïTmew de M1?.&W  ̂ INln flH Ski d. fond pt randonnpps à ski • 

, of,t
f que 5 francs <10° s = 66'6 centi"

Iflupos mieiD. compte .k - îçfp, vipHP ranaonnee. a SKI . mes).
!_â _U_n_i_i._ ra__ fi__ ni___ li__ TrÉ ¦ ¦ ¦  r ' ¦ j__ _¦ I Un au 'tire avantage en est sa durée de
9̂|«PnWiiitllf: u ' In  nO_ l_ k An i l i r tAmAnf  - (Ti A B _£S conservation : vous pouvez parfaitement

jWW.eW_JBil||ft ' 
i<es" W" UWÎI  t. V |U lj J C I l H 3 ll l  UC. le* ofrr ,r à vos amis une brioche de Dresde

« Dlufti . __? n 1 environ deux semaines encore après la><^ iBMiQraHK r honmiô humour date i,,ditiuéc sur ^m^nage ; v».
îK lHïll l̂nifF 

* I ¦ I ¦ W B iy i l l'ûy i  hôtes en seront cert ainemenl enthousias-

-N; c!' - _É-____________ H Avez-vous l'intention d' acheter un bles de résoudre facilement les problè-
équipement pour le ski de fond ? Ou mes qui se présentent.

Ce livre contient en outre un réper-
toire des nombreuses pistes et parcours
de ski que l'on peut compléter à tout
moment.

Un conseil encore pour votre équipe-
ment de ski de fond : il n 'est pas exact ,
comme on le prétend parfois , que seul
l'équipement le plus coûteux soit capa-
ble de répondre aux exigences de ce
sport ! Les skis de fond de Migros avec
leur semelle Hickory et leurs carres
Lignostone (prix : 80 francs) ne sont pas
les plus chers, et de loin, et pourtant ils
sont adaptés de façon idéale à nos
conditions climatiques. Par contre, les
skis de fond avec semelle de bouleau
utilisés dans les pays nordiques se cas-
sent et se rayent facilement dans notre
neige souvent mouillée et dans les Pi-
tiés verglacées.

Les chaussures de ski de fond à 45
francs et tes bâtons en tige Tonkin à
11 francs sont très avantageux - de prix
et d'excellente qualité.

Une délicieuse pâtisserie de jadis
remise à la mode

Réf. 41

s'estQui neQui ne s'est jamais demandé quelle pâtisserie originale il pourrait bien offrir
à des parents ou à de bons amis à l'occasion des fêtes de Noël ou lors d\ine visite ?
Des biscuits ou uni cake, même excellents, risquent de passer inaperçus paimvi les
finesses gastronomiques de fin d'année. C'est la raison pour laquelle Migros,
fidèle à son principe « qualité à' des prix avantageux », s'est souvenu d'une ancien-
ne recette de pâtisserie qu 'elle a améliorée : la brioche de-Dresde. .

A la fin du 15e siècle, les boulangers
du pays de Saxe eurent l'idée de fabri -
quer spécialement pour Noël une pâtis-
serie qui ne s!abîmé pas rapidement et
qui soit encore délicieuse après tes jours
de fête. Ils se souvinrent de l'évêque
Heàmrich von Naumburg qui , en 1039.
avait accordé de nouveaux privilèges
à la corporation des boulangers à con-
dition que ceux-ci lui livrent chaque an-
née, et par la suite à ses . successeurs,
deux brioches de Noël.

Dès 1496, ce « christbrot uff Weih-
nachten »• (pain du Christ pour Noël)
était offert dans le commerce ; cette
spécialité exclusive, très appréciée, bien
qu'elle ne s'oit pas particulièrement bon
marché, s'est maintenue jusqu 'à nos
jours .

La brioche . de Dresde de Migros est
un produit de qualité exceptionnelle,
basé sur une ancienne recette tradition-
nelle du pays saxon. Cette pâtisserie
contient, entre autres, du lait frais, des

Emincé (pour 4 personnes)
Saler et poivrer 500 g d'émincé, les

saupoudrer légèrement de farine puis
faire revenir dans de l'huile très chau-
de avec un oignon finement haché. Ver-
ser un venre de vin blanc (ou pour le
veau, de citron) faire vite recuire et
ajouter deux cuillerées à soupe de crè-
me fraîche. L'émincé de bœuf peut être
assaisonné de purée de tomate, l'émin-
cé de veau de curry.

Viande fraîche sur mesure
de la Migros :

Possibilité' d'acheter selon son budget,"
en connaissant les prix.

Réf. 0860571
Création Certina
Boîte et bracelet or 18 et.
Or jaune Fr. 1050.-
Or gris Fr. 1150.-

Réf. 0410025
Or jaune 18 et., cadran doré ou gris-bleu,
index applique or Fr. 395.-

Margarine fraîche ¦______,
c Sanissa » JfltH

Margarine fraîche à base de graines
de tournesol.

Contient 10 Vu de beurre frais.
Légère, d'un goût très agréable, elie
se laisse facilement tartiner.

Offre spéciale
L'emballage de 4 portions de 125 g =
500 g, maintenant 1.90 seulement
(au lieu de 2.20).

ifliànàs
Café « extra léger » (Jgtg

Avec caféine. Enfin un café que les
amateurs à l'estomac délicat pourront
déguster sans orainte.
Offre spéciale
Le paquet de 250 g maintenant 2.— .
seulement (au lieu de 2.50)
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L 'ERREUR FATALE DE BERTINI...

3e coupe de Noël

RDIMPMT7
tête o étape
du TdR 1972

Un combat Scott-Monzon
L'organisateu r indépendant new-yor-

kais Dewey Fragetta a confirmé que le
poids moyen Fraser Scott, originaire de
Seattle dans l'Etat de Washington , avait
accepté de rencontrer l'Argentin Carlos
Monzon , champion du monde de la ca-
tégorie, en dix rounds , titre non en jeu ,
le .4 décembre. Le combat aura lieu au
Luna Park de Buenos Aires, et accom-
pagné de son manager Joe West, Fraser
Scott partira dimanche pour la capitale
argentine pour y poursuivre sor_ en-
traînement.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A. E.)

Le verdict est tombé, le Savoyard
Roger Menetrey reste champion
d'Europe par KO technique au 13e
round, et non selon la décision con-
fuse  de l'arbitre (« par abandon »,
puisqu e cela n'existe pas chez les
profession nels). Malgré cette vic-
toire, le Français n'aura pas au-
tant signé d'autographes que Jean-
Paul Belmondo, qui avec Claude
Brasseur, les boxeurs René Roques,
Jean-Claude Bouttier, Sandro Lo-
popolo, Josselin, Thavan, ' Fritz
Chervet et Maurice Dubois (cham-
pion d'Europe en 1936) furent pré-
sentés sur le ring avant le combat.

L'ambiance n'a jamais atteint son
maximum, il y eut bien quelques
coups de sonnettes ou de trompet-
tes et des « hop Roger ».

Il faut  dire qu'avant le combat-
vedette de la soirée on assista à
des exhibitions amateurs bien mi-
nables, ce qui refroidit la salle.

Du combat principal, la lutte fu t
très équilibrée jusqu 'au 9e round ,

Dimanche, championnat vaiaisan
de lutte libre à Conthey

_ C'est dimanche que la jeune Fédéra- 80 lutteurs seront présents pour s'attri-
tion valaisanne de luitte fera disputer buer les titres cantonaux. Les résultats
son premier championnat cantonal de serviront pour former l'éauine vafei- '
lutte libre. C'est le club de Conthey,
présidé par Etienne Dessimoz, qui s'est
chairgé de l'organisation. La manifes-
tation se déroulera à la saliie de la
nouvelle école de Saiint-Séverin-Con-
they, dimanche dès 9 heures. Plus de

Dernier délai: 2 décembre
Le troisième course de Noël se dis- Vétérans : 1938 et avant 7 km 8 fr.

putera le samedi 18 décembre à Sion. Jnter-elubs : licenciés-vétérans 12 fr.
Comme de coutume, le même parcours
d« 1 km a été retenu, départ et arrivée
à l'avenue de Lausanne devant le ma-
gasin Tirtzé.

Dix challenges seront mis en com-
pétition pour les dix catégories en lice.
Pour la première fois , tes dames et éco-
lières seront au départ de cette com-
pétition, qui est organisée pair le club
de Sion-Olympic.

Tous ceux qui désirent paiitciper à
cette course de Noël doivent s'inscrire
à Sion-Olympic, case postale 484, 1951 nons avec plajsir que le COmïtéSion , en versant la finance d'inscription ,, , . .. _ m J T»
au CP 19-9344, Sion. d'organisation du Tour de Ro-

mandie vient de prendre la
Voici tes catégories avec les distances décision d'organiser à Gri-

__ parcourir, mentz une étape de ce tour cy-

f. cliste réputé.
Catégories dist. insc'r. c«tte ét£>pe partira de Ge-
Scoliers : 10 à 14 ans i km 2 fr. nève, pour s'arrêter à Gri-
Minimes : 15 à 16 ans l km 2 fr. mentz du 11 au 12 mai 1972.
Ecolières : 14 à 16 ans 1 km 2 fr. Une bonne nouvelle pour lesCadets : 17 a 18 ans 2 km 4 tr. . . . , . *\ . .
Dames : dès 17 ans 2 km 3 fr . Anniviards, qui auront ainsi
Juniors : 19 à 20 ans 3 km 6 fr. 1 occasion d'accueillir une cour-
Populaires : dès 20 ans 5 km 6 fr. se cycliste internationale
Licenciés : 1950 et avant 7 km 8 fr.

Au Palais des Expositions de Genève, en m-ésence de 9.000 snec-

LA LUTTE FUT PLUS LONGUE

Cette fois , la lutte fut plus longue
— elle n 'avait duré que sept reprises
face au Britannique. Silvano Bertini
posa davantage de problèmes que Char-
les. Beaucoup plus vite dans l'exécu-
tion de ses coups, le Florentin anticipa
souvent sur les attaques du Français.
En outre, il marquait de nombreu x
points grâce à son excellent crochet

où l'Italien Bertini démontra son
excellent style et une technique
exceptionnelle. Il f u t  nettement su-
périeur au tenant du titre, qui
avait mille pein es à s'imposer. La
grave ereur de Bertini, qui lui fut
fatale , se situe au 12e round , où
il accepta la bagarre ' avec Mene-
trey. Dès cet instant, le Français
put pla cer des crochets meurtriers,
malgré quelques répliques de l'Ita-
lien, qui manquaient de puissan -
ce. Dès lors, ce fut  la jeun esse qui
parla et l'espérience du métier du
champion.

Nous estimons que si l'Italien ne
se_ serait pas laissé p rendre au
pièg e de Menetrey, il aurait cer-
tainement tenu- les 15 rounds pré-
vus.

A l'annonce de la décision de
l'arbitre, les spectateurs l'accueilli-
rent sans manifester outre mesure
leur joie, spécialement du côté sa-
voyard. Finalement la résistance
physique et la jeunesse de Mene-
trey (26 ans) a triomphé. Cette vic-
toire lui ouvre la porte au titre
mondial.

serviront pour former l'équipe valai- '
sanne de 1972 seniors, alors que pour la
catégorie juniors, ils seront la quali-
fication pour la sélection aux champion-
nats suisses, qui auront lieu à Wynau,
le 4 décembre prochain.

¦ A . i . y .

GRIMENTZ. — Nous appre-

du gauche. L'Italien a Isubi un handi-
cap fort lourd. Dès la septième reprise,
il fut blessé à l'arcade sourcilière gau-
•-•he. Puis , au huitième round , il connut
une hémorragie nasale. Au moment de
l' arrêt du combat , il avait l'œil gauche
complètement fermé. Pour sa part ,
Menetrey avait la pommette gauche
ouverte.
ABANDON... MAIS DECISION KO

Le dénouement du match fut drama-
tique. Touché par un crochet droit au
menton , alors qu 'il venait d'être averti
pour accrochage à la minute précédente,
Bertini se releva à cinq, se dirigea
vers son coin et , alors que l'arbitre
égrenait les secondes, il leva le bras
en signe d'abandon , mais d'après le
règlement , la décision rendue ne peut
être qu 'un KO.
IL PEUT S'ATTAQUER
AU TITRE MONDIAL

Silvano Bertini , qui avait perdu le
titre européen en mai 1969 devant Jos-
selin, n 'a pas réussi, trente mois plus
tard, à reprendre son bien. A 31 ans,
il s'est incliné devant un adversaire aux
ressources physiques moins- émoussées
et surtout aux facultés de récupération
intactes. Menetrey, dominé en vitesse
et précision, ne fut jamais ébranlé par
les nombreux coups qu'il reçut. Cette
robustesse lui permet maintenant d'en-
visager très .sérieusement un combat
pour le titre mondial, c'est du moins
l'avis de ses conseillers.

Déclarations après le combat

MÏENiE_lREY :
« CE INTE FUT PAS FACILE »

De retour dans son vestiaire, Ro-
ger .Menetrey se félicitait de r.e pas '
se sentir fatigué : « Vraiment, je me
sens bien. Bertini est un boxeur
complet, un excellent boxeur. J'ai-
essayé de m'adapter à son style et
ce -ne fut pas facile. J'ai connu quel-
ques moments difficiles . Mes coups
partaient mal. Mais ça n'a pas duré.
En fait, je pense que j' aurais pu
conclure plus rapidement ».

Roger Menetrey, qui est père d' un
garçon depuis vendredi ' matin (il
avait déjà une fille) estime que son ,
premier championnat d'Europe con-
tre Charles avait été plus difficile.

Tz^ ^v^^nT^z oSr^ i f̂ PmSiïgm i==sas^s
plus réussi à placer ur_ coup vrai- Çhrastiiansen (No) 1-'T3"61 ; 2. Lotta Sol-
ment précis. Le handicap était trop Imder (Su) riB»t9s &, ^entina IHffe Recor (j 

f o  mon £je omé |j
orélourd dans un combat aussi impor- ' (GB) 1 15 26 > 4- 'Edltb Petar (Au*) <*

tant ». Glry Scerensen (No) l'15"39 ; 6. Anna A Sydney, la jeune Australienn
Brusletto (No) l'15"64 ; 7. Julie Moly- Shane Gould (14 ans) a amélioré d(
neux (GB) l'16"1J5. 7 dixièmes son propre record du mond

féminin du 200 m. libre qu'elle avai
wM%j %%%^ établi en mai dernier à Londres. Elle ;
^HHHUli: a .__ -_._____ .___ ___.*¦*__ ._____ >___ A ____ __ ___ ._ ___.*!-__ -.__ -_ __. éMMÊfM&Êê réalisé 2'05"8. Shane Gould détient ei
|̂ i î |̂iAU

lOITI£tDlllSine - MUtOlîlOPlIISIlie^^^^P outre les records du monde 

féminins 

d,
WMmmw////////// ^̂^̂^̂ 100 et 400 m. libre.

Après le décès du regretté Siffert Meta ANTENEN
Les trois extincteurs n'auraient * n™<™

L'Association ouest-allemande de
f  . ¦ s ¦ ¦ la presse sportive a attribué pourpas fonctionne normalement wmmm

par l'ancien boxeur .Max Schmeling,
M. Barry Foot, responsable de la suivi l'accident. Or, si les extincteurs ex-champion du monde des poids

lutte anti-incendie sur le- circuit avaient fonctionné normalement, le lourds, récompense pour la première
de Brands Hatch où Jo Siffert a feu aurait été éteint en l'espace de fois ur. -athlète étranger.
trouvé la mort, a déclaré à Londres dix secondes, ce qui aurait sans dou- L'Association de la presse sportive

i_ „: i-_x_  _.,: ; J ._. _ ' . _ __ -- _ •_ _ _  - « . . .  . . . .  . .e te sauve la vie dt

*»_______________________¦ - .
fait qu'au moment de son abandon,
Bertini était dans les cordes.

A _ t ._ ._ .___ . ____ __„_  __ . j  . !__.

UNE DECISION CONFUSE

Autres résultats de la réunion
AMATMURS s'est imposé, sur blessure de son

Poids coq (3 fois 3): Patrick Gay compatriote, à l'issue de quatre
(Genève) et Jacquier (Fribourg) font rounds très âprement disputés. Les
match nul. deux hommes ont en effet donné le
, Welters (3 fois 3) : Michelino Wan- , maximum dès la première reprise.
delir.i (Genève) et Suard (Martigny) - A  la quatrième, tous , deux avaient .
font match nul. . l'arcade sourcilière ouverte. La bles-'

Surwelters (3 fois 2) : Vittorio Vi- Sure de Guenon était la plus sé-
= tali (G^èv^-bat_Mangel_ . (Voiron) . . _rieuse__Elle.incita d'ailleura. l'arbitre- . . . , . ..., . _.. , . ¦ i i ,» . .... :-~u _ .-, _. . .. - r. —/ - - TJ-'J-.V L_-_H-.-_. _-_J4j_ _i . UIWICI . __ Q U i C L UO _. _U.JJl.lil _. 'aux points. à arrêter fort j ustement le combat.

Légers (3 fois 3) : Franco De Mi- Au moment de l'arrêt, Guenon me-
ohiel (Genève) bat Belascia (Gail-. hait très légèrement aux points,
lard) aux points. Welters ((8 fois. 3) : Walter Blaser
FROFESSIONMÎILS (Genève) bat Ray Sugar .Surinam)

par k.-o au 4e round.
Légers (8 fois 3) : Jean-iPierre De- Lourds (8 fois 3)' : « Expedit »

marthe (Fr) bat Jean-Pierre Gue- Moutcho (Esp) bat Getulio Bueno
non (Fr) par arrêt, de l'arbitre au (Brésil) par k.-o. ' technique au pre-
4e round. Jean-Pierre Demarthe mier round .

w /̂/////////mm ^^¦Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski El
_^fc_ ._ 25_______ 2____ ^^

Doublé Scandinave en Autriche Début de saison à Andermatt
' . En Suisse, la saison d'hiver débutera

Anrè_ 1. rhrirylé .au trichien dn^i,. ^f . alin- «.,__ i„ ...-t .... /-* et i- :

. <*

Le dernier délai pour les inscriptions
• été fixé au jeudi 2 décembre prochain.
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MICRO-ELECTRIC SA, LAUSANNE, place St-Françols 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalldlté

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

CONTINUATION
DE LA

GRANDE VENTE
de gré à gré

YVORNE (VD)
près d'Aigle, route de Corbeyrier

TRES BEAUX
MOBILIERS DE STYLE

ET ANCIENS

PEINTURES DE MAITRES
DES XVIIe, XVIIIe, XIXe, etc.

Ecoles italienne Venise,
française , anglaise, etc.

SPLENDIDE PENDULE
NEUCKATELOISE

du XVIIIe siècle dorée de bronze

IMPORTANTE PENDULE
Empire, bronze sur socal marbre

TAPIS D'ORIENT ANCIENS

Lundi 29

01

de 11 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures

QUANTITE DE MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

contenus dans le château
Les objets acquis peuvent être

enlevés immédiatement.

PLACES DE PARC DANS
LA COUR ET AUX ABORDS

DU CHATEAU
MAISON CHAUFFEE

Le chargé et responsable de
la vente : J. Albinl.

En attraction :

Jacqueline Midinette

H L !¦ El GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre
NEW STAR COMBO

il
Prix d'entrée : 5 francs soirée et bal

36-100805

Annonces : 3 71 11
Vos armoiries

de famille
peintes sur parchemin, bois.

verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne • SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Bon de commande à renvoyer à COCITIP S.A.
case postale, 1868 Collombey i

Veuillez m'envoyer lampe 12 volts-6 volts contre rembourse-
ment pour le prix de 34 francs pièce (y compris frais d'envoi et
de remboursement) .

" Nom : Prénom

Adresse :

36-33153

AU CHATEAU
D'YVORNE

Maison Blanche

Dimanche
28 novembre

1971
de 10 heures à 17 heures

SANS INTERRUPTION

Remise de commerce
M. Gaspard Lotscher

avise sa fidèle clientèle qu'il a remis le

café-restaurant Méridien
à M. Pascal Papilloud

Il profite de la circonstance pour remercier ses amis
et clients de la fidélité témoignée.

A l'occasion de cette reprise

Nouvel l iste
votre journal!

ottis

M. PASCAL PAPILLOUD DE VETROZ
avise ses amis et connaissances qu'il offrira
un apéritif de bienvenue pour son ouverture officielle,
le vendredi 3 décembre 1971, de 17 heures à 19 heures
Par une cuisine soignée, Il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Pas de restauration le Jour de l'ouverture

M. et Mme Antoine LONFAT remer- M. et Mme Roger D'ANDRES, an-
ciens tenanciers du Cercle démo-
cratique de Fully, auxquels ils ont

cient leur clientèle de sa fidélité remis leur

BOULANGERIE-PATISSERIE
et la prient de témoigner la même TEA-ROOM

dès mardi 30 novembre 1971
confiance à à MARTIGNY.

L'apéritif de bienvenue sera servi le mardi 30 novembre 1971

36-91180

SION - Maison du Chapitre
(place de la Cathédrale)

EXPOSITION
Du 27 novembre au 12 décembre

Tapisseries, gouaches : Francis Miehelet

Antiquités : Micel Sauthier

Ouvert de 14 heures à 18 heures

36-5802
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AFFAIRES IMMOBILIERES HABITEZ ENTRE CIEL ET TERRE j "
i DANS UN MAGNIFIQUE ATTIQU E «BEAU SOLEIL» AIGLE

CRANS-SUR-SIERRE - VALAIS 
A vendre _ Sierre-ouest 

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL .^

Plein centre à louer 1 OttlqUe de 7 pièCCS 
y

> ^-̂ .n_~~

local commercial de 300 m2 1 m^ue de 5 P'èces 
 ̂ ,_^^Possibilité de choisir les aménagements -̂  
^^^

B_____ 
^  ̂ "̂

2 niveaux, pour tous commerces , sauf intérieurs / SBajgtj-- . -^
sports . Conviendrait pour restaurant. Prix intéressant A W j ^Njfel 

APPART EMENTS SPACIEUX
Crédit à disposition A' 

' ' ':- r f̂r m̂a^̂ îîi - A VFMDRF
Ecrire sous chiffre P 36-33220 à Publiai- Pour lra s.adresser au %£^!_?S_^^R .. . _ „,,,,tas, 1951 Sion. Bureau d.affaires commerciales , Sierre ^l̂ ____^^l|î_. 

Printemps 1972
S.A., 6, rue Centrale , Sierre ?^^T^^^ _SS^̂ __ |_l "En Pré-Yon .et"
Tél. (027) 5 02 42. - _1?_^̂ R̂ ^̂ ^Ŝ _Î . A environ S00m - de la p|ace du

p==^!MttS_Bi __îaS? Ŝ .̂S_ Marché. Situation tranquille, en36-204

A VENDRE
A vendre à CHIPPIS

en plaine, 5 km de Sion l

appartement 3V2 pièces
Domaine de

tout confort.

AA _ft_ n_ _ _  ¦_.!) /J_* m ___ . __*. ¦•_% Prlx de ven,te : 71 000 francs. Crédit à20.000 m2 de vigne | :«r*&
S'adresser au (027) 5 05 61 ou 5 05 62

_• 36-8203

A vendre MARTIGNY 
A vendre Pour la documentation et la vente s'adresser è !

appartements . Monsieur Emile FREYMOND Agence immobilière ,Rue Farel 9

de vacances magnifique 1860 AIGLE (téi.025. 2.17.87 )
Bas prix, à moder- appartement ' — —'
niser, dans le val
d'Anniviers. 4 pièces \h, confort moderne, . .̂ _^___—_——______________________________^_______—.

cave, garage, quartier tranquille.
S'adresser 135 °°0 francs, A proximité de MARTIGNY et de SAINT-MAURICE
tél. (027) 6 82 79. „, _ _ , à louer à partir du 1er décembre 1971 dans petit Im-v ' S adresser à Joseph Campo, ar- . meuble

36-32962 chitecte, Martigny
. Tél. (026) 2 29 98

A ouer à Sion 
8003 ^61116  ̂ 3 PièC6S

5, av. de la Gare « _ _ , , .
..U. DAYI A vendre dans la région de(bât. PAX) ,,..,__ Situation tranquille, tout confort.LIDDES, un

bweau f.,« î̂nn hfifim t̂ 
Tél. (026) 2 21 51.

ancien bâtiment 3.-91158
de 19 m2, indépen-
dant- avec route d'accès et terrain at- _ ._ „ ..,«,,_.

tenan, On cherche à louer MARTIGNY
à Sierre ou environs A vendre pour cause da départ

Tél. (027) 2 34 34,
heures de bureau. Bcri'rs sous 6Wffre p 36-33191 à ,. __ , bâtimentPublicitas, 1950 Slon lOCOl 

MMHIII _.II »
________________________ de 2 appartements 4 pièoes aveo

r. i .  : * fermé pour entreposer plusieurs . 2700 m2 de terrain, cave, garage.
Chalet voitures 125 000 francs chacun.voitures. 125 000 francs chacun.

A remettre à Fribourg
S'adresser Garage du Rawil SA, s'adresser à Joseph Campo. ar-petite ' industrie sierre z^^y*^¦ Tél. (026) 2 29 98

Affaire familiale de bon rende- m <°27) 503 08 „ 
ment. 36-2839 cherche à Sion • A louer à Slon

—————————^———— à Jeune fille
S'adresser par écrit sous chiffre A remettre pour cause de départ StlldlO __ L__,L„P 17-500658 F à Publlcltas, 1701 _ _. ¦ _. _ ¦_ i Cna_lDre
F"b°"r» magasin spécialisé SJîï- **-**venir. —AI inyrs 2 16 38A vendre pour cause de décès .' v ' 33.33219

•n plein rapport, au centre de Tél. (027) 2 01 27 _______________^__ .

cinéma sion. °u } 1° 63 <bu-
reau). A louer à Slon

38-33079
Conditions avantageuses. A ,ouar à Sion locol

Ecrire sous chiffre P 36-33167 à
¦ 1 2 grandes vitrines

Ecrire sous chiffre P 36-33074 à Publlcltas, 1950 Slon. Chambre conviendrait pourpublicitas, 1950 sion • indépendante ma9asIn-
On cherche à acheter à Slon, ou Entrée tout de sui- Tél. (027) 2 62 38

-- __ n.r__ .>) •_ ._ k

Faire offre sous chiffre 89-2865, Annon

A louer dans immeuble neuf à Monthey
50, avenue du Crochetan

3 appartements de 4 pièces
dès 483 francs charges comprises

1 appartement de 3 pièces
à 438 francs, charges comprises

Pour tous renseignements : -
tél. (025) 4 21 07.

36-33119

-
A vendre à CHIPPIS

Tél. (027) 2 34 34,
heures de bureau

nnnnrtnmtia>nt __ 1/« niàr-ne Chalet
aux Giettes-sur-
Monthey
Madriers, 2 appar-
tements de deux
chambres, plus II-
ving, meublé.
A vendre 95 000 fr.

M|#J*V_ _ -VlilVII. V X fil *_>«_> «_> __>

dans immeuble neuf, tout confort , prix
intéressant et possibilité de crédit.

Ecrire sous chiffre P 36-902166 à Pu-
blicitas, Sion. Case postale 268,

1800 Vevey.
22-2503268

SHî ^^a_B____________________________________-_-_________B Je cherche \ 
. . A vendre pour cause de décèsterrain

A louer à Martigny, Tour du Stand
2n

e
tre

t0U
^erreatUrIt Chlélllfl

tudios modernes Crans
Conditions avantageuses.

Faire offre sous
neufs, cuisinette, douche. chiffre P 36-902181 C/>rl„ „„„„ „h,„_. D Q. „n7. .Entrée immédiate. k publicIta8, 1950 gÈi^̂ sl'Sn' 

36"33°74 *

Dès 190 francs plus charges

A louer à Cherml- Privé aïohète
Bureau d'Ingénieurs gnon

environs immédiats t0- entre 12 *
A louer . Cherml- Privé aïohète Tè. los7\ _ 18 03 86-3Bureau d'Ingénieurs gnon appartement ' 36-33183 

GIàNADDA & GUGLIELWIETTI studio meublé terrain à bâtir de 4 V2 à 5 v% pièces -̂tf*** cherche
MARTIGNY. tél. ,026, 2 31 13. région SM_lM . Uw|e, Sf^f février 1972 au plus 

^^let '*"* »
Tél. (027) 4 27 05 tard- • .

Ecrire sous chiffre P 36-33190 à Faire offre urgente sous chiffre OU Une Cabane assaz mnde
mWBmmÊÊÊBmËÊKmmiÊmÊmmËÊËÊËMÊmmmÊmÊmamm 36-33131 Publicitas, 1950 Sion. P 36-33217 à Publicitas, 1951 Sion pour les jours du _ _

slon' dè3 '
Nouvel An. décembre.

Ien-être

ptimuin

__n__î1l«

~~—' I  | 1 TT^i fh  tés , entourée d'un cirque de mon-
i!BjîSS_3SWMwi_ _S__ ĵ=fi* tagnes éblouissantes , est en plus,

If '¦¦ __¦_ ! Iecarre'our d'accès aux centres
M. m t HiBlËll l touristiques de Corbeyrier, Ley-

sin, Les Mosses .Lea Diablerets,
Villars ,Champéry, Morgins ,etc.

. 1'045.-à Fr.1'155.-le m2 _
pièces 57.- m2 dès Fr. 59'500_-
pièces 83.5 n.2 dès Fr. 87'000.—

d'une cuisine agencée ,bains-WC,WC.sëparé,Tous les appartements sont pourvus

cilité de' financemen

mobilière,Rue Farel 9
LE (tél.025. 2.17.87)

URG

Cher

™ ¦—m ¦¦̂ —»«^̂ ^̂ .̂ ^̂ MM^̂ a^̂ _i----- _________--»_________^_________________

A vendre dans la région de
LIDDES, un

ancien bâtiment
avec route d'accès et terrain at-
tenant.

Ecrire sous chiffre P 36-33191 à
Publicitas, 1950 Slon

ji . .

A remettre à Fribourg

petite industrie
Affaire familiale de bon rende-
ment.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 17-500658 F à Publlcltas, 1701
Fribourg

ranquillité

out confort

..comparable

eposant

tonnant
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Une réussite parfaite jusqu'au
moindre détail. La couture M ASTER,
symbole d'une couture impeccable.

magnifique

fŒEiSEBll'

——¦—¦̂ ¦——J;
Mmes Hedlger et Meyer
25, avenue de la Gare

Ratiment Piihllr-.lt!..* . filDNBâtiment Publlcltas - SION

TECHNICIENNE 33 ANS MONSIEUR
23 ans, céliba- institutrice, gen- divorcé, sans
taire, longs che- tille, caractère enfant, fondé de
veux, très dou- jeune pouvoir
ce, sentimenta- célibataire 43 ans
le, aimerait souhaite union très affectueux,
créer foyer harmonieuse, bien physique-
heureux, habite région ment, goûts

française, mais élevés.
accepte venir
J-Hk OIIIAAAen suisse.

IRA, 12, rue du Général-Dufour — 1204 GENEVE

Bon à envoyer à

s international de mariages Aurora « Dominique » I
12, rue du Général-Dufour- 1204 GENEVE

recevrez GRATUITEMENT des flcho3-photos, ©or- I
ndant à votre personnalité. _

"

_*_

M ASTERv — A _ _ ,  _ .. _. ._¦/ M. et Mme CMTTIN

H est né l'automne l f̂i
dernier ... et depuis • A *
il est le favori No 1 &£|Vfil 'i _____£
du public. Grâce a sa \&% W4 » *»v 

>
brillante sonorité - \%e_%^%^Sk^ f i
dans les OUC, les £ (ftllIVv* |j
OC, les OM et les OL, . également H
(av .c un câble comple— , il reço^

les 6 programmes de la TDF), u H .

cœur de nos chents. Le se«ej Q 
Qûte _ 
|

H fonctionne sur pues et *£**£ secteur

Le favori de rannée: ^|S£-

exlibris ~»*-

\ ŝ^^^^=-m _ch a$n»oaso,St-oa">. lnouur>
m -Ootlikon. M1 _¦ ¦ _¦ ¦ ;_^#ISUI. IC3XHE

\

UKW _.,, 88 - 90 - 92 - 94 - 96 - 98
KW iX

~~Â  ̂°yy ~̂. ' ¦- 'i y i ŷ^'
MW IâI520____E_=600__ ___E7c|)=800E
tW ««y 150 160 180 * 210

l'mii/Arfi.iria

se font un plaisir d'annonoer

le 27 novembre à 17 heures du
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bar Le FURET
à CHATEAUNEUF

Avenue Maurice-Troillet

possibilité d'échange !

\_SS_ i. f .-..-A  .JfJ

.__U_________& Montre homme ou dame 39 fr.
Ristourne pour vieille montre 20 fr.

M Helfer Gasometerstrasse 31 
8005 Zurich - Tél. (061) 42 78 77 89 fr.

Fr. 20.— pour votre vieille montre
Super automatique avec calendrier

SjJB 25 rubis, incabloc, mouve-
v ĵjk ment ancre, fabrication suls-

%mL se, avec fond acier, étanche,
%y m  antichoc, bracelet cuir, une
• -— |k|: année de garantie, envoi
® :ï:H contre remboursement sans

v. Wj "" risque. Possibilité d'échan-
l ^MJ ge ou restitution de l'a.

\ à& 9ent dans les 8 jours

llnimie

FULLY
Salle du cinéma Michel

Dimanche 28 novembre 1971 dès 20 h. 30

Ouverture de la salle a SO heures

SUPER
LOTO
organisé par la fanfare
L'AVENIR

Tirage des abonnements

Cartes d'abonnement 40 franos (valeur
réelle 75 franos)

Valeur des lots ; 6000 franos

Un aperç u des lots :

Une semaine à Riminl, Jambons, froma-
ges, lard, bouteilles, etc.

36-91168

.-.'_- '• ;

_ i\  ¦ ". AV .

Notre magasin entièrement rénové
est devenu une véritable

ARGENTERIE UN CHOIX

^
RE 

*, INCOMPARABLE

FER FORGE D'ETAINS FINS

Rue de Lausanne

/otre journal
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p̂̂ _ Stade de Tourbillon - Sion

SPORTS §^1 Dimanche 28 novembre à 14 h. 30
RUE DU RHONE ; )

OlflM Championnat suisse de ligue nationale A

^̂ û ^̂ r S'on " Chaux-de-Fonds
*̂ WMB(|| Bî ^̂  Match des réserves à 12 h. 30

REPARTIR D'UN BON PIED EN OUBLIANT... LA COUPE
Nous ne pensons pas dévoiler le moindre secret en affirmant • LA RENTREE D'HERRMANN 7 (le devis s'élève à quelque 10 000 francs...). La « plaisanterie »

qu'à moins d'un miracle le FC Sion devra se passer des services de coûterait moins cher si l'on admettait une fois pour toutes que le
Weibel et de Quentin pour rencontrer La Chaux-de-Fonds demain L'entraîneur Blazevio ne cache pas son désir d'avoir recours footbaU n'est pas un sport d'hiver,
après-midi. à Gunther Herrmann suivant la tournure des événements. En effet,

il sait d'une part que Barberis a besoin d'un peu de repos, qu'il • TRISTES ET NON DESABUSES...
Le genou de Quentin et la commotion de Weibel préoccupent au ne peut pas lui accorder, hélas, et par aHleurs qu'Herrmann pourrait Saint-Jaeaue» et _ <_ Gurzelen auront été le* « terminus » enplus haut point l'entraîneur Blazevic qui se rend compte actuelle- résoudre certains problèmes face aux Chaux-de-Fonniers. Si Herr- 

C0Jf suissH„ur _es deS"adverses uni s'affronteSt dematament aue les remplaçants nP sont n_ « 1. _rion T P hiiar, Nt r_ni_P- mal"» effectuait sa rentrée en cours de match, Durkovic serait coupe suisse pour les deux adversaires qui s affronteront demain
. ?iu^,!

es
T;emPlaS!ants ne sont pas légion. Le bilan est rapide- ___ ,_ ,_ .,* „_ *{.(<.„„<, „„ wamnflp . fstnnnp .ir dpvant Trinchero. au stade de Tourbillon. Nous ne savons pas à quel point les hommesment établi : Hermann est prêt, mais ses services sont incompatibles remplace en défense par Wamptler (stoppeur devant lnncneroj. . Sobotka auront et. affectés nar cettp défaitp mais en CP on!

avec ceux de Durkovic iusau'au second tour • Davpn terminp son Voilà une solution qui peut être envisagée avec le risque naturel- ae »°D°tKa au.ront .ele a"ectes par cette aetaite mais en ce qui
ronrs dp r_ r_ . Htt«J, ° Li n _ _ ™?„,?n«,i ™a'. 7 niVIÀ ÎT ,&,« _. lement «ue l'entente défensive en souffre quelque peu. concerne les Sédunois, chaque j oueur est conscient de la gravité decours de répétition ; Sixt n est pas encore prêt ; Biaggi (un reser- M M l'échec. Cependant, tristes et non désabusés, ils se sont remis àviste plein de promesses) est également blesse. Il reste un autre Q ,.E TEKKAIN DOIT ETRE DEBLAYE... l'ouvrage après s'être frayé un espace libre aux abords du stade.réserviste : Michellod. Avec le gardien Gautschi, Michellod consti- sl robj ectif « coupe » ne laisse que des regrets, le FC Sion n'oublietuera ie seul remplaçant ae champ. Jeudi soir en contemplant le stade de Tourbillon recouvert de pas que le championnat constitue tout de même un chapitre primor-

pïus de 30 centimètres de neige, nous sommes demeurés perplexes. dial. C'est pourquoi demain face aux « jeunes loups » des hauts-
L'équipe de base pour rencontrer La Chaux-de-Fonds ne con- Cependant, un ordre de la LN ne laissait planer aucun doute : « Le plateaux, les hommes de la plaine sédunoise chercheront une con-

naît donc pas de mystère au départ : Donzé ; Schaller, Durkovic, terrain doit être déblayé et le match aura lieu ». Voilà qui est clair solation qui leur permettra d'oublier leurs déboires en coupe suisse.
Trinchero, Farquet ; Barberis, Wampfler ; Valentini, Mathez, et facile à dire, mais pour réussir une telle opération (environLimm.i ., i _ i ._ i  -, _)_ucn_ , vvi.ii n.ii_ r ; vait.ii.ini, marnez, e. racne a aire, mais pour réussir une _eiie opeianon it- iivirun
Luisier, Elsig. 3600 m3 de neige à enlever) il faudra bien sûr y mettre le prix JM

EYH

SION

L'ECONOMIE
VALAISANNE

_ l
NOS 3 MARCHES

— -ist-ce que vous vous intéressez au football et au FC Sio
— Notre spacieux rayon pourrait presque fonctionner com

starnm du FC Sion, ca_r l'ambiance est «du tonnerre». Je m'intére
au football et au FC Sion sans être un spectateur assidu. Devant
TV et par les journaux je constate les hauts et les bas de l'équ
sédunoise;

f 1. 1 rt /ii-M a/iî 11 /-*'__i_ni n _ _ _ • . __  S.X _ _  _ _ _ _ . .  ¦ _¦ A ,__ O

TOUT A

¦

—— _^
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Le chalet résidentiel «Le Belvédère »

Si-

vus de charme, voire d'originalité.

Les matériaux utilisés ont toujours été judicieusement étudiés quant
à leur qualité. Rien n'a été laissé au hasard.

.. ... i *

Architecte : Ingénieur : Publi-reportage et photos : Gé — Réalisation : Publicitas, Sion
Bureau d'architecture RITZ & MOIX, Sion Jean-Pierre BERTHOUZOZ, Sion .
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TRAVAUX EXECUTES MAITRES D'ETAT

-_ v—-.- .y __» __... « *«" — -¦—¦•• - ¦>- ——-.»-.-.— -— _-¦ — __- — ,  _ _._. _,__._. 
%
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TRAVAUX EXECUTES MAITRES D'ETAT
Maçonnerie et béton armé Consortium R.-A. Dayer et Moix, Hérémence

i A. Sierro, Hérémence
W.-J. Heller SA, Sion

Charpente, balcons, revêtement intérieur, extérieur Genolet, Theytaz & Cie, entreprise de charpente, Hérémence
Menuiserie extérieure L. Fauchère, menuiserie Bramois
Agencement intérieur Paul & Lucien Gauye SA, menuiserie - charpente, Euseigne - Hérémence
Portes palières Max Locher, menuiserie et ébénisterie modernes SA, 157, chemin du Levant

Lausanne, tél. (021) 28 68 62 - 63
Portes de communication Albert Seppey, menuiserie, agencement, maîtrise fédérale, Hérémence

tél. (027) 4 82 08
Vitrerie Lazzerini, vitrerie, rue du Vieux-Moulin 7, Sion, tél. (027) 2 53 59
Volets à rouleaux, stores à lames, stores en toile Bonvin Médard, stores, rue de Lausanne 85, Sion
Carrelages et faïences Carrelages el Revêtements SA, rue des Remparts 8, Sion_.
Carrelage des locaux commerciaux, chambres à lessive et Favre- & Rossier, carrelages, revêtements de sol, tapis, linos, moquettes, Vex

locaux à skis et pose de tapis dans cage d'escaliers
Carrelages et revêtements Camille Rudaz, entreprise de carrelage et revêtements de sols, tapis, Vex .
Cheminées d'intérieur Emile Stieger, Vétroz, tél. (027) 8 23 24
Couverture, installation sanitaire Bruno Genolet & Cie, installations sanitaires, chauffage central, cou verture et

ferblanterie, Hérémence, tél. (027) 4 81 79
Mazout et chaufferie André Roduit , brûleurs à mazout Cuenod et citernes, Sion
Installations électriques courant fort; installations électriques ELSA, entreprise électrique SA, avenue de France 13, Sion

courant faible et téléphone (concession A des PTT)
Ascenseurs AMCA-APROZ, fabrique d'ascenseurs, Aproz
Gypserie, peinture Blanc-Duc, gypserie-peinture, chemin des Collines 41, Sion, tél. (027) 2 28 02
Ventilation Technicair SA, ventilation, climatisation, Sion
Cuisines ; machines à laver THERMA - MIELE, S. Reynard-Ribordy, Sion, tél. (027) 2 38 23wv—^vw J * . _ * . _ .*—-.-. _.---. -. — . —- _ ., — _- —- — j  , __»___ _,-*, „W_L. y _.— . f __, _,W fc, W

Traitement de l'eau de la piscine Culligan (Suisse) SA, avenue de la Gare 32, Sion
Chapes Florisol SA, chapes et revêtements, Ayent.

'La station des Collons-Thyon est en plein devenir. Les promoteurs
mettent tout en œuvre afin de donner satisfaction à la clientèle de .
plus en plus nombreuse.

Avec ses champs de ski, son ensoleillement, ses multiples installations
de remontées mécaniques, la station des Collons-Thyon a déjà une
renommée qui a largement dépassé nos frontières.

Situé à l'arrivée des Collons, ce chalet résidentiel impose par son
architecture et ses lignes.

Les 53 appartements de bois se marient parfaitement avec le béton.
Ce sont des logements chauds bien conditionnés. Le bureau d'archi-
tecture H. Ritz et E. Moix s'est préoccupé avant tout de mettre à la
disposition de la clientèle des locaux fonctionnels, mais non dépour-

Une vue incomparable
De chaque appartement du Belvédère le client jouit d'un coup d'œil
incomparable sur la vallée du Rhône et le val d'Hérens. Les appar-
tements bénéficient également d'un ensoleillement prolongé.

Le Belvédère est vraiment un chalet résidentiel de premier ordre.
Sa réalisation est venue à son heure pour compléter le nombre de
logements déjà à disposition.

Àèn
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SPORT

a îo , a Ja 25e minute de la seconde
mi-temps, que les Viégeois réussirent
finalement à creuser l'écart et prendre
le lairge.

MM

verts jusqu'à concurrence de 1202 mil- modernisation du théâtre local qui
lions par diverses rentrées (ventes de bergera un important programme
billets, droits de télévision, loterie , droit turel. Le président du comité d'org
d'utilisation de l'insigne des jeux , émis- sation a en outre fait état de Fini
sions de timbres et de pièces de mon- suscité à l'étranger par le toit-t
naie , etc.) Les caisses publiques qui au- recouvrant une partie du stade olyr

Bj oÏÏWsTE^ElfSwmmmmmmwmmmyM '/WA

La prévention
des maux

Dura, lex, sed lex I Dans quelque

_ _ i> eo . u . _ a a t f e yuil  G _- '_ I K U  n _ i ( . .o.

Qu'elle soient dures ou sévères,
cela1 peut se concevoir. Qu'elles
soient mal fagotées et ne collent pas
aux réalités , c'est bien plus fâcheux.
Il convient alors de les modifier , de
le $ adapter aux circonstances.

Mais voilà ! On ne décèle généra-
lement leurs imperfections qu'après
coup, lorsqu'on remarque qu'elles
contiennent des éléments qui clo-
chent, pour ne pas dire de véritables
motifs d'iniq-uit-f.

H_-Ppe.ez-t>otw la fameuse affaire
soulevée par le FC Fribourg au ter-
me de la dernière saison de football.
Grâce à d'assez jolis tours de passe-
passe, on peut bien le reconnaître,
elle a fini par être classée selon les

prévient que très rarement.
Les comédiens rocambolesques qui

ont présidé au renvoi de la plupart
des matches de coupe du dernier
week-end en sont un autre exemple.
Dans chaque cas, le règlement a été
respecté et on ne s'est pas fait  faute
de nous le répéter. Mais ce règle-
ment, lui aussi, trahit l'esprit dit
jeu. II .  ne tient pas compte des inté-
rêts des clubs et des joueurs, il se
moque en outre éperdument du
spectateur sans lequel le football ne
serait plus viable. Ça va peut-être
pour une fois , mais tant va la cru-
che à l' eau qu'elle finit pas se casser.

Il y a, sur ce seul plan-là , toute
une procédure à revoir. Prendra-
t-on la décision de s'y atteler un
pour ? Qu'on ne vienne surtout pas
rétorquer que le temps manque à
cet ef f e t .  On n'en perd que trop pour
des broutilles et des futilités de tou-
tes sortes .

Après tout , c'est vrai, on n'a jamais
que les lois qu'on mérite...

Sélection suisse pour Lisbonne

Bernard Mari
de Monthey
sélectionné

(1954, l_.ucerne>, j ean-i.iane i.un_ iiwo, ._-._u_ -> que i avers ue ceu.e piaqueue,
Porrentruy), Erich Guenter (1953, Lan- frappée en or et en argent , montre une

Pour le match retour du tour élimina- , ._ ¦ „, . ...
toire du toumoi de îTEFA, Portugal- La vente de I ecu commeitioratif
Suisse, qui aura lieu le ler décembre à est OUVerte
Lisbonne, le Département technique de En vue de la 68e fête fédérale de
l'ASF a retenu les junior s suivants : ?Z™n?st}que - qui se dé,r°ulera en juin

__ _.: ..ou _-> ..,,_,__ ._ .... __ _ _*._ ». 1972 à Aarau , le comité d'organisationRoger Berbig (1954, Grasshoppers) et & f.. . cré
__ 

un - cu commémoratif ] dont
Hans Mueller (1954, Bâle) ; Peter Albiser l'aspect graphique est fort bien réussi.

_¦ .. ... ._ T ¦• ,,o_. ___ ., ._ * . . vue ae ia vieiue ville pittoresque etgenthal), Walter Isehn (1953, Staefa) , bien connu_ d>Aarau le ^evers *ontre
BERNARD MARIN (1953 MONTHEY) ; l'élégant emblème de fête.
Marc Muller (1953, Delémont) ; Adriano Aussi bier. l'exécu tion en or pesant 27

' — .  . .. . _. . . (Ti.ammoc _no  )'_v__ntin_ an o _.a^ i _«_Ripai
Hans

FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
AARAU - 1972

_n _ _j ._ L t- '
bre de 90

'ente il y

..mon (Bunaesausscliuss zur I
îrung des Leistungsports) doi
ège est à Karlsruhe.
Fondée sur l'attribution de p

t ___-.3_--.- ._._ _i _.___._ :

ne) ;
Folia
tian

Premier souci

Arbitre : M. Bopp (Lausanne).
KTV VIEGE : Zah.no (Gut) ; Hedin-

ger (3), St. Sarbach (1), J.-M. Cihan-
tan (6), K. Sarbach (1), St. Chanton (_ _)',
N. Edor, Andereggen (1), Heinzmann
(4), Stadler, Martin (1).

SIERRE : Millius, Nilsen (4) , Wenger
(8), Zingg, Theytaz, Savioz (1), Frossard
(1), Schneider, Coupy, Zufferey, Martin.

Après le derby des hockeyeuins de
mardi soir, nous avons eu celui des
handballeurs, 48 heures plus tard , dans
la halle de jeu de Viège où environ
200 personnes s'étaient données rendez-
vous. Cette victoire de la formation lo-
cale que l'on attendait un peu aux dé-

S'ADAPTER... talents d'acrobates pour se tirer d'af-
Il faudra voir, bien sûr, si l'on faire. Du cœur à l'ouvrage, il en fau-

pourra jouer. L'arbitre, en dernier res- dra et une bonne dose pour affrontei
sort, est seul juge ; si la partie a lieu, ces dangers qui augmentent les risque*
il faudra s'adapter aux conditions tout d'accident. Ce n'est pas le pauvre Wel-
en se méfiant d'un adversaire qui vaut bel qui nous contredira,
mieux que son classement. Les Saint- Certes, 11 faudra s'adapter au sol,
Gallois ont réalisé l'un ou l'autre ex- mais compter aussi sur la chance qui
ploit et il ne faut pas les sous-estimer. j oue un rôle plus marquant en périod,

hivernale. Espérons que Monthey eu
VIGILANCE... aura demain pour affronter un BrueW

Monthey devra se montrer vigilant, peut-être plus habitué que nos Valal-
surtout en défense. Sur un sol glissant, sans à jouer dans de telles conditions,

Malgré ses 35 ans, Léo Eichmann demeure un rempart solide dans les buts
saint-gallois. Le voici dans une attitude caractéristique (dégagement aux
poings) entre Meili, de Winterthour (à gauche), et Graf,  de Bruehl (à droite).

- TDIRnilDC -MADTinNV

de s'y adapter aura les plus grandes

[•venus ;
éblaiem

sans dommage les premières chu
neige de la saison , est le plus
du genre au monde avec ses 74 80

Union le9UVICMU UC Cl

premières nations sportive

¦. ¦¦ ¦
aTUroiflI flTI HliB Ira ___ M O

L'URSS, l'Allemagne de l'Est, et 5 pour «ne 2me, 4 pour une 3e,
l'Allpmnirn p dp r_ iipç. cnnl HïLtic llnllr llnp dp 9. nniir une ..p p. 1 nn

a
.

dl'ordre, les trois pays du monde a une 6e), cette statistique donne u
avoir obtenu les meilleurs bilans total de 728 points à l'URSS, contr
sportifs lors des championnats mon- 655 à l'Allemagne de l'Est et 338
diaux et européens, disputés durant l'Allemagne de l'Ouest. Suivent 1
Tanné 1971 dans les 21 disciplines où lapon avec 247 et les Etats-Unis, qt
spécialités '(Inscrites au programme n'ont pas participé à toutes les com
des jeux d'été de 1972 à Munich. Ceci pétitions internationales officielle:

. ressort d'une statistique élaborée par de 1971, avec le bilan modeste de 7
la Commission fédérale allemande points.

24 au et 21
is se
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A vendre à SIERRE, en bordure de
route principale, transit,

café-restaurant
en construction

Ecrire sous chiffre P 36-301858 à
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche à acheter

villa ou terrain à bâtir

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

Faire offre sous chiffre P 36-902157
à Publicitas S.A. 1951 Sion.

A vendre à Martigny

terrain à bâtir
zone locative.

Ecrire sous chiffre P 36-32331 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦ Organisation internationale
de tourisme cherche

chalets
et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver.
Rendement location assuré
au-dessus de la moyenne.

RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 46 31.

Je cherche à louer à l'année

chalet
stations du centre du Valais.

Tél. (021) 25 5310
36-33089

___ sans caution
il de Fr. 500.— à 10,000.-
ffift m , Formalités slmpll-
-''¦ _____B IF~"(l_fc_ 'Tii fiéei. Rapidité.
£ _=== ¦̂ -_>S_-I*^t Discrétion
y&.t __ _DP. jMJlfflUli

 ̂
absolu».

Envoyez-moi documentation sans _ng_ _ _m_ n. I
Nom 12
Ru» .

Loc-llt.

express
de Fr.500.-àFr.20000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2264 31

X 

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue
Endroit

Vafei - . .' wwffM . Jî . ï . ? ftàfieHè v#m? W'VwIte >*vî 3_»_ .

ORSIERES Pré-Fleuri
Splendide parcelle de 4200 m2

Pour l'été 1972 : dès 888 francs le mètre carré !

UU.UC _.dU C d UHiHbU _

1|§ *̂#.:

> DANS QUARTIERS TRANQUILLES :
— Achetez aujourd'hui
— Aux prix d'hier
— Votre appartement de demain •'PARCS DE VERDURE • JARDINS D'ENFANTS e VUE • SOLEIL

| CONSTRUCTIONS DE GRAND STANDING
9 Grande nouveauté : chauffage réglable par appartement
9 Cages d'escaliers en marbre massif naturel
9 Isolations thermiques et phoniques très soignées
9 Parkings souterrains chauffés et ventilés avec porte automatique
9 Grands choix de matériaux sans suppléments
9 Cuisines luxueusement agencées
9 Carrelages sur les balcons
9 Faïences couleurs jusqu'au plafond dans bains, etc.
9 A choix sans suppléments : moquettes, parquets vitrifiés, carrelages

Facilités de paiement - Hypothèques

MARTIGNY Tour du Stand MARTIGNY Champs-Fleuris A
(quartier tennis)

— studio équipé, 30m2 à 45 000 francs
— 2 pièces, 61 m2 à 61 600 francs
— 3 V* pièces, 84 m2 (bain, WC séparé) à 84 700 francs
— 5 Vî pièces en duplex

Acquérez votre villa dans la tour en bénéficiant
des avantages de l'immeuble locatif (conciergerie,
dévaloir, ascenseurs, jardin, frais d'exploitation ré-
duits, etc.).
Vue exceptionnelle ©t imprenable.
Splendldes appartements sur deux niveaux avec
escalier intérieur particulier, comprenant :

ETAGE INFERIEUR :
living de 8 m. 30 + loggia, WC 4- penderie, cuisine
équipée (machine à laver la vaisselle 10 couverts,
hotte de ventilation, frigo 150 I + congélateur 70 I,
four et cuisinière 4 plaques, armoires formioa, etc.),
balcon, hall.

ETAGE SUPERIEUR :
3 chambres à coucher, 2 salles de bain, 2 WC,
douche, ïoggias,

aux 7e et 8e étages : 150 m2 à 156 200 fraitCS seulement I

PLACEMENTS
Placez votre argent sûrement, dans la pierre, en achetant des
appartements loués, avec bail signé, rendement minimum im-
médiat garanti jusqu'à 6 °/o !

A LOUER
Entrée immédiate :

— encore quelques studios dès 190 francs
— duplex 5 Vf pièces dès 600 francs
— boxes chauffés à 45 franc»

charges en sus

Pour location, vente, visites sans engagement d'ap- BUREAU D'INGENIEURS

S_Sr<2T L. Gi.mncl.la & u. Guglielmetti, Martigny
avenue de la Gare 40 — Tél. (026) 231 13

*̂K®l

Zone de construction à trois
étages sur rez.

Pour Pâques 1972 : dès 910 francs le mètre carré !
Petit immeuble résidentiel de 12 appartements, à proximité des
écoles.
Plus que 3 appartements non vendus :
— 4 % pièces (plein sud)

Vitrages Isolants, cheminée française, machine à
laver la vaisselle, frigo + congélateur, four à hau-
teur, hotte de ventilation, WC séparé, bain, douche,
living 7 m., etc.

au rez : 118 m2 à 108 000 francs
au 1er étage : 118 m2 à 112 000 francs

— 2 Vs pièces (plein sud)
au 2e étage : 73 m2 à 73 000 francs

Splendide parcelle de 4200 m2

Petit Immeuble résidentiel de 12 appartements.
Possibilité d'aménager au gré du preneur.
Nous offrons :
— 2 Vs pièces, 73 m2 à 69 000 francs
— 3 % pièces, 92 m2 à 85 000 francs
— AVi pièces, 122 m2 à 108 000 francs
vitrages Isolants, cheminée française, machine à laver la vais-
selle, frigo + congélateur, four à hauteur, hotte de ventilation,
WC séparé, bain, douche, living de 7 m„ etc.
— 5% pièces, 140 m2 à 125 000 francs
— 6VJ pièces, 166 m2 à 149 000 francs
Visitez sans engagement l'Immeuble semblable Champs-Fleuris A,
actuellement sous toit à Martigny.

¦ ¦¦ i i  x #t |__ _l _ fl __ 81 ___ J

i  ̂ fe m mMtelÊT zJéhMlmaïl à̂ian 7#/_±JB
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MARTIGNY Chomps-Fleurls B
Dans le cadre de l'aménagement de notre parcelle
de 12 000 m2, vu le succès de CHAMPS-FLEURIS A
(75 %> des appartements vendus en quelques mois),
réalisation pour fin 1972 de CHAMPS-FLEURIS B,
construction identique à l'immeuble actuellement
sous toit, que chacun peut visiter sans engagement.

Prix de promotion exceptionnels : dès 999 francs
le mètre Carré Seulement ! (sans augmentation pour 1972)
Possibilité d'aménagements au gré du preneur.

Nous offrons :
— 2 % pièces environ 73 m2 à 73 000 francs
— 3 % pièces environ 92 m2 à 92 000 francs
— 4% pièces environ 118 m2 à 118 000 francs

vitrages isolants, cheminée française, machine à
laver la vaisselle, frigo + congélateur, four à
hauteur, hotte de ventilation, WC séparé, bain,
douche, living de 7 m., etc.

— 5 Vi pièces environ 136 m2 à 136 000 francs
— 6% pièces environ 163 m2 à 163 000 francs
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On a montré du doigt , on est même
sur le point de rire sous cape du HC
Sierre... Et pourtant 11 est difficile de ne
pas admettre que malgré tout la forma-
tion sierroise a connu cette saison une
situation peu enviable. A qui la faute ?

Incontestablement la « saignée » su-
bie par le HC Sierre à la suite des
divers départs a été une « hémorragie »
qui aurait dû être enrayée partielle-
ment. Cependan t même si la formation
sierroise était affaiblie au départ , il
faut tout de même admettre que les
dirigeants et joueurs ont connu certains
déboires Imprévisibles, i

Si le HC Sierre a mangé son pain
noir dès le premier j our du champion-
nat et qu'il est soumis en ce moment
encore à ce même régime, la cause pre-
mière est indiscutablement d'avoir
tiré deux mauvais numéros successif.";
en ce qui concerne son joueur étranger.

Un Smith a succédé à l'autre et ces
deux « étoiles filantes » bien pâles ne
laisseront aucune trace de satisfaction
dans la cité du Soleil. Les Mathieu,
Imhof , Locher, Debans. Rollier etc. sont
tout de même des individualités de va-
leur qui auraient mérité de meil'eurs
patrons et professeurs que Smith I et
Smith TI.
ET MAINTENANT QUE VAIS-JE
FAIRE ?

On connaît la chanson, mais le HC

VIEGE a-t-il une chance
de gagner aux Vernets ?

Pourquoi pas après tout ? Genève- pour cette raison il n est . pas impossi-
Servette peine en ce moment et ses ble qu'ils puissent gagner beaucoup sur
deux défaites consécutives face à L/uga- la patinoire des Vernets.

entamé le moral des jou e
rameur Cusson. C'est dans
: que le HC . Viège peut prof
lative tranaui.lité nuisau 'il c

ait d>

id vmmaau® s __ iu$ _5i uni- . , a «c  ̂jjmii iiyii » t
l.; '. J„l„.! . ""' "_ ——»WI ' -l .L-.--- - - - - - V .  ' """ " 1" -—— —^MM—__¦
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Sierre n'est nullement résigné à autre; J à
chose qu'à un tour de relegation qu il
ne peut plus éviter. Les responsables ;
sierrois de leur côté tentent une troi-
sième expérience avec un joueur étran-
ger dont la réponse doit arriver d'un
instant à l'autre II est possible que (
ce soir face à Langnau nous SIHï 'IIS. (
avec curiosité... un troisième Canadien. ,
Mais pour -'instant (au moment où nous (
écrivons ces lignes) rien n'est encore (
fait. ,

Espérons tout de même pour tous (
les joueurs du HC Sierre que «jwi .-tuMih (
de sérieux vienne à leur aide pn .r i
rencontrer T a , <rnau ou tout au moins i
pour la suite des opérations. i

Voila pourquo' il est difficile de lan- i
cer un pronostic en ce oui concerne le i
match de ce soir. Même sans Canadi en, i
Sierre peut opposer une rés?rt_ it"'e va- i
lable aux joueurs de "e^traineur B-ech - i
buehlcr. Toutefo :s •"¦ force d . puiser i
dans ses réserves on finit par s'émous- i
ser considérablement. D'autant plus pue i
ce soir Voide, (blessé à Viège), Emery i
.commotion et nez cassé à Kloten) et i
,o"ier (service militaire) ne sent "as '

rerta'ns d'être présents.
On attendra donc avec impatience !

l'arrivée d'un renfort en espérant que '
le « jamais deux sans trois » ne sera '
pas respecté en ce qui concerne la va-
leur du troisième. '

J.M.

«

Emery (No 17) ne sera pas là pour monter à l'assaut des buts de Burkhardt \
(No 20), mais Tanner ' (de face)  rencontrera lui aussi d' autres Sierrois \
sur son chemin... \

W SPOBJ S^.

IL SPORT /

trée en coupe d'Europe des
__s mardi 30 novembre, à
in de la seconde phase de li
trtion. Le match aller se dis
_ribourg et les champions
ront opposés à la formatior
Bus Lierre.

C-hampion de Belgique l'anns

:
au monde en tspagne

A Genève, le congrès de l'Union
cycliste internationale (UCI) a attri-
bué à l'Espagne l'organisation des
championnats du monde 1973 (ama-
teurs et professionnels) et à la
Grande-Bretagne celle des cham-
pionnats du monde de cyclocross
1973. Le Canada s'est pour sa part
vu chargé de la mise sur pied des
championnats du monde 1974 (ama-
teurs et professionnels). Ces cham-
pionnats du monde auront lieu i
Montréal.

En ce qui concerne les champion-
nats du monde, deux candidatures

nnats d'Europe junior s ont

ter : 1. Bugdahl - Kempe
181 p. - 2. à un tour
- Peffgen (All-O) 249. - 3

n - Pijnen (Ho) 193. - 4
ncker - Tschan (Fr-AU-O
à 3 tours : Fritz - Mudde
-.ll-O) 160. - 6. à 6 tours
iann - Mueller (All-O) 103

à 8 tours : Louis Pfennin-
arstens (S-Ho) 126 - 9. s

ë de. l' actuel championnat , le
tat de ce soir pourrait bien avoii
taine influence par la suite.
¦Tous n 'en sommes pas encore là
est tout dé même permis de c
s par exemple le HC Vièae ré
cploit qu 'il avait réalisé face à
au début novembre (4-1).

)e toute manière les V'éeeois

Gand : 1. Sercu - Roger de Vlae-
ninck (Be) 112 p. - 2. Post - Bra-
:ke (Ho - Be) 73. - 3. à 1 tour :
^erschueren - Stevens (Be) 51. - 4.
i 3 tours : Hoban - Gowland (GB)
.74. - 5. Seeuws - Motta (Be-It) 108.
?uis : 9. Fritz Pfennlnger - Baert
S-Be) 72.

• SKI

Premières sélections françaises
Les sélectionnés français (hommes

t dames), qui participeront aux pre-
nières épreuves internationales de la
aison, sont maintenant connus. Ils
ont les suivants :
Saint-Moritz (2 et 3 décembre) -

Messieurs : Jean-Noël Augert, Henri
.uvillard , Bernard Orcel, Alain Penz,
'atrick Russel, Jean-Pierre Augert,
lernard Charvin, Bernard Grosfilley,
lean-Luc Pinel, Roger Rossat-Mi-
:nod, Michel Bonnevie - Dames : Da-
ilelle Debarnard. Annie Famose,

rillat, Jacqueline Rouvier, Flore
Steurer, Brigitte Jeandel et Chri
e Rolland.
Les Menuires (4-5 décembre)
«sieurs : Henri Bréchu, Géra
nnevie, Collomb-Patton, Apri
nt , Brye-Hardy, Pellat-Finet, Pe
;. Pouteuil-Noble, Roche, Samsc

ni

ectionne ses équipes mascu
éminine pour les deux épreu
escente de Saint-Moritz , co
iour la coupe du monde.

Chez les messieurs, aux cô

ai ae reiogat ion.
rd » l'éciui . e _ e

urd'hui. Ce ne sera pa» i
> d'école mais un dépla<
ux même s'il s'agit de r!

lanterne rouge.
Pour ce voyage tous

_ principe seront présen
>n de Christian Schroete
_ pourra pas être aligné,
•nait extrêmement urgei
ie solution au problèrr
aie tenu par le joueur T.
s responsables sédunois
.nt de trouver une nom
u moment où nous écrivii
9 contacts n'avaient pas

scher, Heini
David Zwil
Hubert Be
mann. Rudi

Pro

.ri il***** 1 Û71

Off
Vêt

MONITEURS , ATTENTIOassen'ey ;
itinoire ; II est rappelé à ceux qui
: ; maga- fonctionner comme moniteur a
casernes), des Mayens, qu 'ils doivent s'acqi
a-Morge, leur cotisation, et en retourner
vrier, ré- letin d'inscription au plus vite, à
id-Pont ; se du président : M. Charles

Creusets 56, 1950 Sion.
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RAMA par Maurice Dele .lise j" A^is Important
" "

î
i G'est ça être responsable. droitemer. peut-être mais courageuse- H "̂  ¦ P '
- Malgré notre sentiment d'avoir été ment toujours , de faire quelque chose. é*% Kl __^ ̂ ^ \̂ 1̂ \̂ 1̂ 1̂ ^  ̂C*traités en quantité négligeable, nous Car alors , même si certaines inspira- ¦ ^| I l__J^_l C\ \j \j I I |V. Dvoici dégagés sur ce poinit. tions prétendent être souterraines, ce _ ***  ̂̂  ̂ ^^ ¦

Inutile de se mettre martel en tête qu'exprime le mot à la mode under- - . x ... _ . . shmn_,
te ou de se bourreler la conscience. ground dont plusieurs se réclament, le B Notre senrice administratif adresse ces jours à tous nos abonnés, ¦

L'infarctus ne doit pas être un sui- seul fait de les énoncer les ramène au anciens et nouveaux, la facture pour l'abonnement 1972. _
S( cide camouflé et pour ma part je trou- j our et confère à ces manifestations L'utilisation de celle-ci est le moyen le plus pratique pour chacun de I

à maturteent̂ te ^
P 

_tefi_ffU£  ̂^^ irremPla*
aMe 

?«***?* | faire son versement tout en rendant plus précis le travail de contrôle de ¦

x mérité. ADIEU ¦ nos l">reaux>
H nous reste cependant un devoir II n'est pas inutile de rappeler à nos NOUVEAUX abonnés que le ver

>. civique inpérieux : le contrôle de ce qui Cette ville, encore petite pourtant , * sèment qu'ils effectueront n'englobe pas le mois de décembre 1971 puisque
à Z^P»m«!v^_i

a
vlr!;3atl0n 3CtlVe 3U mène.une vie si intense 0  ̂ ie ne sais ¦ celui-ci leur est offert. Il s'agit donc bien, pour tous, des douze mois de I>_ i_nan_emen_ ae i œiuvre. nnamn nmts nr-n . r_ _nm- T.'o„r,_

a pas rience prouve que cela peut être dans
cons- trois ou six mois.

de dire car, en Sédunoise bourrée de
préjugés , vous prétendez qu'il n'est pas
correct d'arguer d'une vie intense dans
une ville où précisément IL NE SE
PASSE RIEN.

Ce serait trop long de vous détrom-
per et j 'ai déjà abusé dé votre pa-
tience.

C'est pourquoi , en vous priant de me
pardonner le pensum que je vous ai
imposé et en vous redisant tout le
plaisir que j' ai eu à bavarder en votre
compagnie, je vous renvoie à la lecture
attentive du PANORAMA SEDUNOIS
oui vient d'arriver dans votre boîte.

Nous pourrons, si vous le jugez op-
portun, en parler lors d'une prochaine
rencontre.

Maurice Deléglise.

1972.
Cest avec plaisir que nous pouvons signaler l'augmentation constante

de notre tirage grâce à • la fidélité et à la sympathie des anciens et à
l'intérêt des nouveaux abonnés.

DANS PEU DE JOURS, CE SERA POUR VOUS ET POUR NOUS LA
| GRANDE INNOVATION OFFSET-COULEUR qui constituera une amélio-

ration très importante de la présentation du NF.

I
Nous nous soucions également d'enrichir sans cesse la partie rédac-

tionnelle par la création de nouvelles rubriques.
Selon les directives des associations professionnelles, rendues impéra

I tives par un renchérissement de tous les secteurs de production, voici les
I tarifs 1972 :

Fr. 66
Fr. 35
Fr. 20

en un seul versementune année
payement semestriel
payement trimestrielpayement trimestriel Fr. 20.—

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, dans la ligne qui nous
a été tracée, pour satisfaire davantage nos abonnés que nous remercions
vivement de l'appui efficace et souvent amical qu'ils nous accordent.

La direction et l'administration du NF__,__ u i i- . n- l l  Cl 1 -_ UII _ IH -_I --  ti-iuii __u isr.

_____ ____ !_•___ ___¦ ___¦ ___¦ _____ _____ ___¦ ____¦___¦ __!

I
]

Prairie à MAGNOT ™

en

_ eux qui, a i_o_rc sens, J. __v*t_e__ _ y_ .__>*. *_. * . _ _ »_•-__. *_ *____ . qu __._ _*_/___ _-v_.x __,___ _..
un peu à la légère, n'ont plus l'excuse Certes -il y a aussi les fumistes, les
de l'improvisation : par notre action iarfelus et les fatigués.
ils ont dû prendre meilleure conscience Je ne les désigne pas car il est diffi- Musique , bonne ambiance, buffet froid et chaud
de la gravité du problème et leur déci- cile de juger des intentions et de la
sion, mûrement réfléchie, les engage sincérité en cette matière.
pleinement et nommément devant .bis- Mais je tiens pour action positive 
toire. qu'ils se manifestent et tentent, mala- 7"

MASSONGEX

Dimanche 28 novembre L O T O  OU fÛOÏOSll
dès 14 h. 30

SAINT-SEVERIN- VB BB ¦
CONTHEY U H
au centre scolaire W wim 11 ""̂

par ,es 0ABALLER0S

Samedi 27 novembre ______r fl ¦_¦

i11"1 "'" i nTnIRENAZ
9 LA ROSIERE

anche 28 novembre dès 14 h. M

I A ÛHETD C____̂ Bû _L_li_ 8L____ » ___§ H __________¦

36-33200

125 cartons fe 125 raisons de jouer

125 occasions de gagner des jambons,

£% lll ¦ ___ des froma 9es' des paniers garnis, etc.

|u | ^| |yP '.près-midi : un demi-port

En soirée : un demi-porc

36-100817

Dimanche 28 novembre

Championnat valalsan de lutte libre

organisé par le Club des lutteurs de Conthey

36-33214

Un réveillon à Paris et 4000 franos do

lots

Prix des abonnements : 1 carte 25 francs

¦ ¦ 2 cartes 40 francs.

HwW 36-91184faveur de

¦ ¦¦ ¦¦ mmm M

oonduit par l'orchestre

Bar - Buffet froid - Cantine

^̂ ^̂  ̂
Organisé par la Société des Jeunesses
radicales.

IIGNON m \+f2à T-  ̂#1  I â~\ i éT\ Sa,le de 
''Ancienne Cecilia Ik* ~ âf*̂  

^alle ^e l'Ancienne Cecilia

^̂  ̂  ̂ Tirage spécial: ler prix :

? UN COCHON
I
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BUICK: nouveau plan de sécurité
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i Nouveautés 1972 i
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I L a  

politique de constance des modèles, que la General Motors applique
depuis quelques années pour ses produits européens Vauxhall et Opel,
semble se manifester également sur les voitures américaines. Ainsi, les
Buick 1972 diffèrent des modèles précédents par diverses retouches à la
carrosserie (nouvelle grille de radiateur) et à l'aménagement intérieur.
Ils se distinguent pourtant par de nombreuses améliorations sur le plai-
de la sécurité et de la réduction des émissions nocives des gaz d'échap-
pement. Ainsi, par exemple, sur les grands modèles,, des pare-chocs

( i dun genre nouveau, dotés de ressorts, absorbent une certaine énergie i
i » lors de collisions légères et reviennent à leur position initiale après le 5
( j choc. Un dispositif améliore encore le contrôle des émissions à l'échap- f
J , pement, émissions qui, sur les modèles précédents, correspondaient déj à t
, i aux prescriptions émises aux USA. i
i 1 Figurent dans le programme de livraison pour la Suisse : la série Skylark }

(limousine, coupé et cabriolet) , le coupé sportif GS 455, ainsi que, dans i
i les « grandes », les limousines Centurion et Electra, de même que le \
i coupé Riviera. }
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! : nouveaux pare-chc
s Oldsmobile est essentiellement placée so
_ de détails portant sur les carrosseries .
rs, aussi bien que les moteurs, transmissio
/elle pompe à eau avec joints d'étanchéité
automatique . « Turbo-Hydramatic » encore
îs flexibles, amortisseurs plus efficaces et c
les eaz d'échanDement encore DIUS raffir



BRAMOIS |

Halle de gymnastique

Samedi 27 novembre CZ | |J>̂ B
dès 20 h. so w \J r tri I

Demi-porcs - Mini vélo - I

organisé par la
société de chant
Sainte-Cécile

Fromages du pays - Jambons à l'os, etc.

H Très avantageux
¦ • s . A vendre

| Volvo 144 S
1 de luxe blanche, 23 000 km, équl- . ¦"" .. ,.,,
1 pement hiver-été, expertisée. 1660 WïllyS
= Garantie totale 10 800 fr. *

pont fixe Saurer SCH Ford Tàunu* 12 M
2 D
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U (i Fl — oanfa/ons «UD fo dafe» I \X_37/ Spécial
i Jfl . 30 000 _n avec tous les accessoi-

Jt — pw//s • chemheS j  47, avenue du Général-Guisan 19 000 francs

iL _ ,a0nr | 
1800 Vevey 

Ecrire soug ^  ̂p 
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1 Distr. off. Volvo - Morris - MG Publicitas , 1950 Sion.

La Croisée - SION
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Auberge de Vouvry m mIntnDimanche 28 novembre dès 16 heures

i Ford 17 M Su ner 197°- 4000 km' différentiel auto-
bloquant, avec chasse-neige orlen-

bleu foncé, 51 000 km, mod. 1970 table hydraulique neuf.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf expertisé», 6800 fr.

22-8443
Tél. (027) 2 30 72.

A vendre en parfait état A vendre

En parfait état de marche, livré»
expertisée, avec radio, pneus neufs,
avec grandes facilités de paiement
par crédit total ou partiel.
Cédée à 2 900 francs.

Tél. (026) 81169.

Pour tous renseignements,
»er au Garage des Dranees

s'adres-

Tél. (026) 2 30 23
36-2855 A vendre_ vendre

Peugeot 404
En parfait état d» march», livré»
expertisée avec grandes facilité» de
palment par crédit total ou partiel.

Cédé» à 3 800 francs.

Tél. (026)811 69.

ED. TRUAN "
Radlomod»rnè Avi
uenerai-uuisan <_v

SIERRE
Tél. (027) 812 27

nève eA Slon) tou
lours à votre set
vice.

i.uu o i iyoo
B50 1967

RIMll- iÇ Samedi 27 novembre dès 20 h. 45
nia. lit.7 organisé par la Société fédérale de gymnastique

Grand LOTO
4500 francs de lots — 37 séries

' r. . 36-33184 

A vendre, cause manque d» place

deux anciennes jeep
militaires

1500 franc» les deux.

Tél. (025) S 91 91
36-33174

A VENDRE

pour cause de décès

2 manteaux
de fourrure

S .

38-33125



Sam. 27, dim. 28-11-71 Page 31
_ ,—, 

^PANORAMAX i

:™.tv]:l'!̂ ."|.,i.i.i.ii wi'.'.. '.' .!.".

- i - y  .- .-_¦._ - ^B____ll- ~ _ la regicm des Giettes et des Cerniers, s est ouvert au tourisme hivernal , mais
yyyy W- Wyy =ryy^- y .y _yySSyy SSy- sy -"'- " et quelques logements collectifs. sa clientèle, venant de la Savoie et de

Avec sa piste skiable illuminée, ses Lausanne: ou !©enèv.ë. y est chaque
===fr ^™T~ ==s _ —_„^at= arrangements avec les hôteliers de week-end plus nombreuse.
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Exportation d'armes: interdiction d'exportation ou contrôle rigoureux ?
A la suite de l'affaire Biïhrle, un comité a lancé une initia- Z "j  î .

tive en vue d'interdire toute exportation d'armes. Le comité n'a
pas seulement mis à profit l'indignation soulevée du fait que
les prescriptions avaient été transgressées et les autorités du-
pées, mais aussi le malaise qui a surgi à propos de la guerre
du Biafra, où, à la fois, des médicaments, des vivres et des armes
suisses étaient utilisés.

On constate souvent que de telles
actions entreprises sur le moment pas-
sent à côté du but.- C'est ce que con-
firme ici l'avis de la commission dé-
signée pair le Conseil fédéra l pour
examiner la question de l'exportation
d'armes, commission présidée par le
professeur A. Weber (socialiste). Elle
nejette l'interdiction totale exigée par
l'iniitative et recommande la promul-
gation d'une loi fédérale sur la régle-
mentation et le contrôle de l'exporta-
tion d'armes. Le Conseil fédéral, dans

gation d'une loi fédérale sur la régie- . qui tiennent à la liberté et à findé-
mentation et le contrôle de l'exporta- pendance — et des sondages d'opinion .
tion d'armes. Le Conseil fédéral, dans ont prouvé qu'ils continuent d'être la ES-^- __a _&p(j
son rapport du 7 juin de cette année, majorité — ne veulent sûrement pas ^^^^^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - —L —¦-¦¦ - -- - - -
a donné suite à cette proposition. Il porter un tel cou. à' l'animée et à sia •,. _„ _,-„_„„„,• _ „ ], ' ,•_ _„„•_. _ _ .. . ' . _, ,
oppose à l'exigence indifférenciée de capacité de défense: Alors quoi ? ™l P

^J^urLtnt w t™%lUX tres .Et
f
ats - . Le drolt international

l'initiative, un contrôle rigoureux de . * q > - ^-^t^^p^; rio_»que l Bu- requiert même pas en temps de g,
l'exportation. La. procédure parlemen- TJNE ASSOCIATION • *$* ne garantlt pas "** p '̂

lx 
' eter~ ™ 

la libation de 1 exportation pr
taire a été entamée, la commission du DES PAYS NEUTRES neUe' d arm£s/ Seuls te transit et 1 exporta
Conseil national s'étant par deux fois POUR L'ARMEMENT L'INTERDICTION D'EXPORTER &^SL

'Xl
i&^£

e!

^àmAdéjà penchée sur ce problème. N'EST PAS UNE SOLUTION ! ENTRAINE LA DEPENDANCE : ¦ 
t™ de paix une Sution que

L'INTERDICTION D'EXPORTATION Les partisans de l'initiative ne ve-u- A L'EGARD DE L'ETRANGER belligérants n 'exigeraient pas des i
PORTE PREJUDICE A NOTRE lent admettre l'exportation ¦ d'airmes Si nous devions, à l'avenir, acheter neutres en temps de guerre.
DEFENSE NATIONALE qiue vers lies pays neutres de l'Euro- la plupart de nos armes à l'extérieur , Où se trouve la réponse au dil

Existe-t-il un lieu entre la défense Pe- Cela ne serait pas une solution. nous dépendrions du bon plaisir des me entre obligations humanitaires
nationale et la possibilité de fournir Jj a Suède dispose elle-même d'unie for- gouvernements étrangers, avant tout capacité de défense ? La loi sur 1
du matériel de guerre à d'autres 'te industrie. Seule l'Autriche, dont des grandes puissances. L'histoire ré- portation d'armes que le Con
Etats ? Oui, certainement. La raison l'industrie dans ce domaine est peu cente a clairement démontré que des déral propose, est ' l'unique soin
essentielle tient au fait que les miul- développée, offrirait un débouché. changements _ d'attitudes peuvent se lable. Nous ne voulons pas q.
tiiples industries produisant du maté- Le ministre suédois de la défense a produire, qui ont une répercussion, pays contribue au déclen chen
riel de guerre — peu de firmes im- récemment qualifié d'illusion la pro- Par exemple, sur le matériel de ré- à l'aggravation de guerres. Ce:
portantes ocoupant plus de 6000 em- position d'association des neutres, il change et les accessoires. D'autre part, quoi une sélection et un cont
ployés et environ 3000 fournisseurs — estima que sa réalisation demanderait nou!s ne pourrions compter sur des li- goureux, tels que la loi fédér:
dépend de l'exportation d'armes. Les non ¦ seulement trop de temps mais vraisons rapides dans des périodes de posée le or ^ yoit , s'imoos .nt. 1
commandes destinées à la Suisse sont encore " trop d'argent. Le pays neutre, tension, où" les fabricants d'armes de trôle ne doit pas se borner à

65 °/o d'augmentation pour certains
matériels selon la commission Weber).
Bien plus, l'entretien de notre airme-
men t en temps de crise et de guerre
serait mis en danger.

Enfin , nous perdrions les nombreux
spécialistes qui , grâce à notre système
de milice, collaborent même en temps

. de paix à l'introduction , au service et
à l'entretien des armes. Les Suisses

La potiniere du district
Un mot... cela n'a l'air
de rien... et pourtant...

Un mot, cela n'a l'air de rien, c'est
si vite, parti. Pourtant, comme une
charge d'explosif, il p eut faire écla-
ter l'atmosphère de la plus paisible
réunion, détruire le plaisir d'un tête-
à-tête, détériorer un courage , anni-
hiler un enthousiasme, poignarder
une confiance. Ou bien, au, contraire,
il' peut être un puissant conducteur
de force , un donneur de joie , un
éveïileur d'idéal. Ou plus simple-
ment un élément de paix, un ver-
seur de rêve.

Car non seulement un mot ex-
prime l'état d'âme de celui qui le
prononce, mais il peut, chez celui
auquel il est destiné, faire jaillir
l'espérance ou la détresse.

Un mot c'est tout cela et beaucoup
de choses encore !

Nous manions les mots, jonglons
avec eux, quitte à nous trouver en-
suite navrés ou déconcertés devant
les dégâts qu'ils ont fai ts , en face
des blessures qu'ils ont causées...

Souvent , dans nos moments de
fatigue , de préoccupation , de souci,
d'énervement , les mots sont en quel-
que sorte un projectile qui se 'trouve
à notre portée , nous of f rant -un dé-
foulement facile.  Alors... lançons-le
n'importe où, n'import e comment,
cela nous détendra.

Mai s voilà, il atteindra souvent a
toute volée et en plein cœur ceux
que nous aimons le plus, ou encore
ceux qui nous chérissent trop pro-
fondément pour nous rendre la pa-
reille.

Ces mots durs , impatients , injus-
tes font  au bonheur quotidien une
blessure qui , pour être peut-être in-
visible , n'en est pas moins doulou-
reuse.

Il est bon de dire tout haut ce que.
l'on pense tout bas, certes. Mais it
ne faut  pas que les mots utilises
trahissent notre pensée ou ne la tra-

: duisent pas exactement.
Mais il y a aussi, et fort  heureu-

sement, des moments où, parce que
nous marchons le cœur grand ouvert,
nous sommes sensibles à ce besoin
avide qu 'ont, autour de nous, tant
et tant d'êtres de recevoir un mot
apaisant , enthousiaste et chargé d' es-
pérance , sage et confiant. Ce mot,
peut-être redonnera un sens à leur
vie. Le mot juste dit au bon mo-
ment, où il faut.

Ayons donc le respect des mots,
de leur véritable sens.

Ces mots avec lesquels on peut
blesser, sont aussi une puissante

force pour le bien, un mot dans le-
quel un être attentif peut puiser à
l'infini pour nourrir, enchanter, apai-
ser, guérir d'autres cœurs, pour les
éveiller, leur rendre la paix, la séré-
nité, la confiance , le courage, l'es-
poir. Ce n'est qu'une question de
choix.

Mais pour être capable de ce choix,
chacun de nous doit apprendre à se
dominer, à se maîtriser, puis à s'ou-
blier, ce qui est incontestablement
synonyme de sacrifice et de combat
contre soi-même ! C'est une dure
école.

Tout cela pour revenir à dire
' qu'un mot, cela n'a l'air de rien...
et pomtant !

Pierre des Marmettes

ELECTRICITE S.A.

finition impeccable

_. A .

46, ter. de h Gaie, MARTIGNY

présente une éblouissante collection de

• -flËfr1_B__T

Renaissance Régence
Louis XIII Louis XV

LonbXVI
élégance de lignes_

Directoire Regency
Napoléon DI Empire
Rustique

îrlrw

1000 m2 Hjpljn EXPOSITION
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1 enquêteuse «ELVA»

Meili-
Aaromobile

MARTIGNY CAFE DES MESSAGER|ES
Samedi 27 novembre dès 20 h. 30 - Dimanche 28 novembre dès 16 h. 15

LOTO VICTUAILLES
organisé par la S.F.G. OCTODURIA

Abonnements : samedi 40 francs - dimanche 35 francs Invitation cordiale.
36-91182

I I Loutan. 1̂ ^̂ —¦=¦—̂ » ——__ j 22-124 36-2839 36-301 £

Restaurant de la Côte - CORHi *™*L V,0NNAZ ~ Samedl 27 novembr* *» 20 h. 15

¦ 

___¦_, ,, . organisé par la chorale
Variant

_¦ ¦_ ,̂ _ Dimanche 28 novembre dès 15 heures Modèle 1969, _T»__._* .___J I ATA AIRTAIIA

ÊFÈk "B" É̂ l 

- 
faveur 

de la 

nouvelle égl,se. ^000 km. Parfait 
^MÛ L0TU"CART0ilS

! NOMBREUX. BEAUX LOTS ËEWB.  ̂ ' * ^̂ ^  ̂9i'etS * H 
,r°maSeS' raS°'r

70 000 km., ' parfait électrique, friteuse, enregistreur , assortiment de bou-AJ» HL BUH
Se recommande : Le Comité. Tél. (026) 8 81 06.

oo-ooOOo
1 38-33159 1 

Salle de la Coopérative
de CHAMOSON ADAMA DAI RE I A » llinnr avec l'orchestreriMi_ UP i a  ̂ -.firaiiKi- «T

Garage
Central SA
1820 .
Montreux

Service de vente
31TY GARAGE
rue de la Paix 6

tél. 61 22 46
Opel Kapltàn
65, 2 modèles
$ choix
dont 1 automa-
tique.
Commodore 68,
4 portes.

A VENDRE
, * • i. _¦

.a uuu Km. •
Impeccable.
Coupé 1900
Sprint 68 et 69 mutent, i ue csave

d'occasion
1 tireuse rotative 12 becs

« Frlederlch »

_. IIIUU_ I_-
à choix.
KeKoro i»uu s . tireuse rotative 12 becs
69 et 70, « Frlederlch »
3 modèles _ . _ . '• ' _; ,
^ Ch0iX • 1 boucheuse semi-automatique

Rekord 1900 L 1 «'«use «ELVA» 8 becs
67 et 69, 1 boucheuse «ELVA» \
2 modèles „ ... , _,...
j  0hoix 1 étlqueteuse «ELVA»

Rekord 1700 67,
68, 3 modèles
à choix.
Caravan 1700
66 et 67
Man ta 1600
lux»
70-71, 5000 km
Kadett luxe 69,
55 000 km.
Kadett 69.

i m_i_-iiii-t_ a lavwr __ pu_, i_ _

1 roue trempeuse, avec chauffage
électrique

Le tout en parfait éatt,

Ecrire sous chiffre P 36-301 866
Publicitas, 1951 SION.

Hôtel du Simplon

VERNAYAZ
41 000 km.
Coupé Kadett,
1968, 75 000 km.
Kadett luxe 67,
85 000 km
Kadett Caravan,
1965, 72 000 km.
Austin Maxi 1500
70, 43 000 km.
Slmca 1501 « S »
70, station wa-
gon. 57 000 km
Ford 20 M, 69
4 portes, auto
matlque, noire
80 000 km
Cortina 1600 E,
1968, 28 000 km.

Samedi 27 novembée

A vendra
© © • © • » « • ©

70, 43 000 km. ""•¦" ... • r;_i 194 ç • i
Slmca ISOI . S. Agromobile • ™_ IZH J 

• Véhicules livrés expertises garan

ÏÏS1 ~ "lèse. 30 • 
 ̂km 

•» e. grande facilité de paiement
gon. 57 000 km ch > 4 roues motri - * * HB_raHnHBnBBH_SaH____HH_______lces, Pont fixe. Ma- • p 1. •Ford 20 M, 69 ch!ne entièrement • KeiKIUÏÏ « A vendre C- . ii««
4 portes, auto contrôlée. Peintu- • Floride • r. ««« 
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t
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l8 # Véhicules • PeU9eot 4°3 modèle 1961, équl-80 000 km tout se suite. Ex- » f .. • pée de pneus d'é-
Cortlna 1600 E, pertisée. Prix fin m ^ t  • modèle 58 pour té et d'hiver, bon
1968, 28 000 km. de saison. • _.«_.,-«_ • Plec

f 
(nombreux état .mécanique, ex-

seulement. Faciles de paie- ,JS _ _ N  • 
avantages). pertisée .̂ de_

VW Variant 
m6nt- 

• **£** ' mande' Prix à con"
1967,85 000 km Ailier Meil,. Ch. AUTOMOBILES • Tél. (027) 8 22 84 venir-

' KlSllg, VENTE /.CHAT «

B . , , Pont-de-la-Morge ZZZZZL. e 36-33185 Tél- ^B) 5 45 49
Poui bricoleur: Tél. (027) 8 16 68 ™

E
°au"-™S^?"s,0N 

Corsalr GT 65. et 2 36 08 — 36'33073

Admira. 64, 
36-461S 

* vendre 

n« 1100 es - Opel Ascona 
A vendre

vw 1500 62 LES PLANS-SUR-BEX 1969 ave° radio Escort GT
_,.___. ___, *¦ et 4 pneus clous _„,, 1Qc;0Caravan 1700 81. Samedi 27 novembre monté sur jantes. ««^ Vm

REPRISE Centre des Martinets 32 000 km. TO ™

EXPERTISE Excellente occa- Tél. (027) 5 03 08

©" Grand bal mm::i&
Orchestre JEAN COUROYER * ""*" voiture R 4

et son sextette NiU "' .„_ -.__  . •„20 000 km 1967-68, 4 vitesses
Demander MM. , ,
Erbetta ou organisé par le SC Les Plans

20 000 km 1967-68, 4 vitesses

Tél. (027) 5 03 08 Tél. (027) 2 80 52

36-2839 36-301870

Erbetta ou
Loutan.

A vendre l*C__. u
dans la région des
mayens de Riddes,
Verbier, Saxon

deux chiens
de chasse
un mâle noir et
blanc ©t
une chienne fauve.

Veuillez téléphoner
au (026) 6 29 70;

36-33171

A vendre

un divan
140, matelas Su-
perba.

Tél. (027) 2 32 25
(le soir).

36-33199

camion tout terrain
i

mem /VIA .uuu
. cabine avancée.
I Pont basculant 3

cotées (2 m3 - 4000
1 kg charge utile).
j Eventuellement
! avec lame-biaise
I « Peter », convien- .
! drait particulière-

ment pour entre-
prise de . transport

I ou construction en
montagne.
Prix très intéres-
sant. ,
Atelier Meili,
Ch. Kislig
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 68
ou 2 36 08

36-4616Jb-4tnb 36-33199

* vendre A vendre

nachine à laver chaussures de
Gallay), semi-au- ski Raichle
omatique,
_at neuf. à boucles, No 712

Prix 70 francs
fél. (026) 2 65 85 Tél. (027) 7 27 30

! ' — ; —— i 36-400380 I 36-33198

|̂ KBH__a__BB_____MBMEMar»
T_

-TO

IPÇ
AP Î 

ON CADEAU
I SULLAMI toujours apprécié

Toute la gamme des tapis :
d'Orient, de Chine, des Indes, d'Afrique du Nord

Mécanique . moderne, imitation Orient, style, etc.

Poufs, selles de chameau, Bibelots de Chine et des Indes

[

Notre loterie
du 27 novembre au 20 décembre, vous permettra de
gagner un magnifique tapis (voir nos vitrines).

Rue Nouvelle-Poste, Martigny - Tél. (026) 2 23 52

38-5828

sur wagons

Mariages

C'est si bon...
de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager
joies et soucis.
Prenez contact avec nous pour que vous aussi puissiez
vous appuyer sur l'être qui jusqu'Ici vous manquait.

Discrétion - Sélection - Choix
(.enseignements par teiepnone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Vos annonces : 3 7111
A vendre

Placements à long
Rendements élevés

terme

de chemin de fer
Ecrire sous chiffre N 345.185-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

machine à laver
(Gallay),
tomatique,
état neuf.

semi-au

Tél. (026) 2 65 85

36-400380

•_BB_M_MHHn__ _ i^HniHiBMia _Wn_BIBMi

f GARAGE ^^
g LE PARC \B O. D'Andrès. \
i Sierre 1

(027) 5 15 09-
1 5 06 82 1
% Représentant : m
\ .oger Valmaggia M
V Tel 2 40 30 f

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

Mercedes 250 SE coupé
1966, intérieur cuir, radio.

Mercedes 190
90 000 km.

Mercedes 220 SE
1963 - 1964.

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

Austin 1000
Traveller, 49 000 km

Simca GLS
1965.

Ford Cortina
bas prix.

Mercedes 250 SE
automatique, 1966.

Fiat 1100
commerciale, 1966.

Ford 17 M Super
1967.

Ford Escort 1100
4 portes, 1971,7500 km.

VW 1500 S
bas prix

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garan-
tie et grande facilité de paiement

LAVEY-VILLAGE
Salle de gymnastique

Samedi 27 novembre, à l'occasion
de la soirée annuelle de la S.F.G.

GRAND
BAL

conduit par l'orchestre

«Esperanza»
36-100818

BAL
36-91187
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Audition d'élèves
à l'hôtel de ville

MARTIGNY. —' Les parents des
élèves de plusieurs professeurs de
musique de Martigny pourront assis-
ter aujourd'hui 27 novembre à 20 heu-
res, à la salle de l'hôtel de ville, à
une audition.

Importante, variée, car il s'agit de
celles de Mlles Marie-Thérèse et Mo-
nique Fessier ; Mme B. Perrin (pia-
no), Mme N. Corthey (violon), et M.
Pépin (flûte).

Nul doute qu'un public nombreux
viendra applaudir et encourager toute
cette j eunesse qui se voue à la prati-
que de l'art instrumental.

L'entrée est libre.

Enfin, l'eau aux Ecotteaux et à Surfrête

MARTIGNY. — Surfrête, les Ecotteaux, deux toponymes fort connus des coureurs
des bois, des mycologues, qui situent deux régions sises au-dessus de Martigny, surdes bois, des mycologues, qui situent deux
le prolongement du Mont-Chemin.

-j ly a des fermes, des chalets de va-
cances mais point d'eau.

Un arrangement avec le consortage
de Ohémir.-Dessus avait permis une
alimentation chiche mais en période d'é-
tiage , il fallait l'amener de la plaine
dans des tonneaux.

On se souvient de la guerre de l'eau
ouverte entre les propriétaires et l'an-
cienne administration de Martigny-
Bourg. Guerre qui dura des années.

L'administration du Grahd-Martigny
ayant hérité des doléances des habi-
tan ts de ces lieux , entreprit des démar-
ches avec la commune de Vollèges des-

Signalisation insolite

MARTIGNY.  — On procède actuellement à des travaux sur la route de Sal-
van, au départ de Martigny. La circulation est détournée entre le motel La Croisée
et le dancing Le Derby.

L'entreprise chargée du balisage manquait certainement de panneaux appro-
priés, tandis que l'ouvrier chargé d'indiquer la direction de la ville ne manquait
pas , lui , d' imagination. (Notre photo).

servie par l'acqueduc de Louvie. Les
pourparlers furent longs et laborieux
mais aboutirent enfin à la satisfaction
de tous.

Hier après-midi, on plaçait u .  « bi-
pas » sur la conduite afin d'alimenter
régulièrement le réservoir de Surfrête.

Cette j ournée fera date chez les pro-
priétaires du coin. Aussi reviendrons-
nous plus en détail prochainement sur
cette importante amélioration.

NOTRE PHOTO i Les Ecotteaux , face
à la montagne de Bovine. Moyens
d'existence des habitants permanents :
agriculture et élevage.

w ^¦̂ ^^^^^^^^^^^""^^^^^^^^^^^^^^ "¦̂ ^«^¦̂ ^^¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦_^^______________

SSON - SALLE DU SACRE-CŒUR Dimanche 28 novembre 1971, dès 15 heures
50 fromage du pays (vaiaisan) H ^̂  

__» 

 ̂
_ _ _ _ _ _

^50 viandes séchées du pays m\ ̂ T m% |||l H I ¦_¦ H _____!
SO noix de iambandu pays 

LU 111 V II LU I h A 11350 bouteilles spécialités Gillîard bV I V W n b_ l  IVflIlWilhamine - Abricotme, etc.
organisé par Jeunesse-Loisirs, Sion (JLS)

Abonnement : 10 fr., 11 cartes (1er tour gratuit) 
 ̂

LA FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS A MARTIGNY

Exposé du conseiller national Déonna sur l'AVS
MARTIGNY. — Hier matin, SOUS Chambre vaudoise du commerce et de —
la présidence de M. Joseph Mi- l'industrie, Gilbert Reuse administra- m 

_
i , i t_ i i i - i - i - . teur des douanes a Martigny, des re- i __

chaud, les membres de la Fede- présentants des Chambres de comtner- ((j
ration économique du Valais ont ce neuchâteloises et fribour&eoises, MM. »
tenu leurs assises à la grande sal- Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat, .
le de l'hôtel de ville. Doggwylef, suppléant du directeur m 1k rtJWB

d'arrondissement des téléphones a Sion. egg -y Ifflïfc- r.'r-
De nombreuses personnalités étaient etc. BM -y . _f^ /=^

présentes parmi lesquelles MM. Guy Dans son préambule . M. Joseph Mi- j
Gcnoud , conseiller d'Etat , Raymond chaud dit ies inquiétudes que ressen- ====Vouilloz, préfet, Edouard Morand, pré- tient les chefs d'entreprise face à
sident de la commune, le prieur Marcel des carnets de commande moins gar- -HH
Giroud, Michel Deruelle, consul général nis que par le passé. En effet , ils *_Œ s"5"" _«^^Bde France, Edouard Staudt , du consulat doivent envisager l'avenir avec moins ':_____ j / R
d'Allemagne à Genève. Brland Haden, d'optimisme. Le chômage s'installe chez ll___a___l
du consulat de Grande-Bretagne à Genè- nous comme dans tous les pays, sans Jm §H_ ^'
ve, Jean Lintzer, président de la Cham- exception et le coût de la vie a dé- m_  ' ê M
bre de commerce française en Suisse, passé la l imite supportable. Période --> -._ - jJfn r HT. - ___«,, f8 K. '"
Walter Pfund , président de la Cham - d'inflation cu isante  qui ne laisse pas B li__ jBpfcM^B
bre de commerce belgo-luxembourgeoi- de préoccuper les milieux dirigeants ____. .!__¦_
se à Lausanne, Willy Schreyer , direc-
teur de la Banque Nationale Suisse à
Lausanne, Jean Belet, secrétaire de la

et ceux de l'industrie, du commei-ce.
Or, cette infl ation, dit-il , c'est une
drogue qui , si elle se poursuit , mènera
la société à la mort.

L'excellent président n'est, pourtant
pas pessimiste de nature mais ses pa- M Berchtold a ensuite paillé du
rôles sont une mise en garde. ^-^ au i

oge
ment, des finances fé-11 a ensuite parie de la formation des dérales> des compétences fédérales enhommes dans la société moderne qui mayère de politique conjoncturelle,met en jeu la responsabilité des en- de la ^vision des dispositions cons-trapnses. Tout le monde ¦ esit d'accord titutionnelles concernant la prévoyancepour reconnaître que chaque place de vleMesse survivants _t invalidité, dietravail doit être le lieu ou chaque la protectLon de l'environnement, deindividu peut et doit faire épanouir la loi f ^^le sur l'aménagement duses capacités II s agit des lors pour terrditotee du nouvel article consiti-les chefs d entreprises de consenti!- 1 ef- tutionnel concernant l'économie hy-fort indispensable pour collaborer col- draulique de la main-d'œuvre étran-lechyement sans reserve Ils doivent 

 ̂ de la Comrnission poUT la sta.
s intégrer participer a l'évolution, car bwdsaition du marché de la construc.la formation doit constitu^ 

un 
ele- ti & la loi _u_ 1>UVT du p^g^m-ment important présentant des aspects m_ deg routes nationales de remploiéconomique et technique. ,„_. t etwisagef chez nous du gazCette impulsion dynamique doit pro- n_turel de_ crédifc. d.mvesttss6mentvenir des chefs et des cadres asso- d inculture. du statut du lait, deciee a la formation pewnanente des rimposition du revenu agricole, detravailleurs à quelque échelon hierar- la Commi_sion consultative économi-chique qu ils appartiennent afin que l'on 

 ̂
la conférerlce des horaires.puisse s élever au niveau des meilleurs. Tant de sujet _ , diverls ; mOT)brenftCeci découle d un travail de groupa . i-universal .é du directeur auquel rienpour faciliter la compréhension mutuel- n'échappe

Alors seulement on assistera à un RENOUVELLEMENT DU COMITE
épanouissement des hommes dans les
difficultés de ce temps. Les statuts de la Fédération éco-

. . nomique du Valais veulent que tous
LE RAPPORT DE GÈSTÏON les quatre ans on procède au renou-

vellement du comité central formé de
H -appartint ¦• ehs .ute' à  M. Léo Ber- 17 membres. Tous: sont d'accord de

chtold, directeur à la fédération, de voir leur mandat reconduit, à l'ex-
donnër un va_t e aperçu de l'activité ception de trois : MM. Willy Aimez-
1̂ 71. Droz, membre d'honneur qui a j oué

Dans le domaine de l'économie ani- un rôle éminent sur le plan valai-

«*.___ .._ . _.!, * ___ ,._ wp.iyu _*c ..-v .̂  u_ .pt_ v_ i L_e oi ui-s : iviivi. winy _____ *_,-
1̂ 71. Droz, membre d'honneur qui a j oué

Dans le domaine de l'économie ani- un rôle éminent sur le plan valai-
male, des sondages permettent de con- san, docteur Veilion, vice-président,
dure que si le recul des effectifs du et Kôllicker, représentant de l'écono-
betadl bovin est légèrement plus fort mie toaut-valaisanine.
qu'en 1970, il reste très nettement en Le président Joseph Michaud leur
dessous des fléchissements enregistrés rendit hommage et leur remit à cha-
lors des trois dernières années. . cun un modeste cadeau. .

Le secteur des fruits et légumes Pour les remplacer, l'assemblée a
a enregistré une récolte record . Mal- choisi MM. Fritz Erné, directeur de
gré les appréhensions du début, l'é- l'UVT, docteur GutknecM de Ciba-
coulement n'a finalement Das orovo- Geigy, docteur Perret de la Lonza.roulement n'a finalement pas provo-
qué en été des difficultés . extraordd -; naires mais des soucis existent en ce
qui concerne les stoks importants de
légumes de garde. Dans le vignoble
vaiaisan. la récolte est de 25 millions

.de litres inférieure à celle de l'an der-
nier. Tendance à la stabilisation, dit-il,
sur tous les plans.

Puis le directeur passa en revue^ les
secteurs de l'industrie (elle a forte-
ment accru sa capacité de produc-
tion), 'au bâtiment, du tourisme (le
manque de neige n'a pas permis la
progression souhaitée).

En bref l'année 1971 fut tout de
même une bonne année pour l'écono-
mie valaisanne.

Mais l'avenir économique vaiaisan
présente incontestablement des taches'
d'ombres. Cependant, il y a de bonnes
raisons de croire que nous ne sommes
pas vraiment menacés d'une crise.

Quant à l'intégration européenne,
c'est un problème d'une complexité
extrême qu'on s'efforce de suivre de-
puis longtemps.

La conception suisse de cette inté-
gration a reçu une large approbation
lors de la dernière session des Cham-
bres fédérales. Une chose est certaine :
les mois à venir comportent des
échéances- décisives en matière d'inté-
gration et l'arrangement que nous trou-
verons avec la CEE élargie jouera
sans doute un rôle important d
l'avenir économique de notre pi

Par acclamation, M. Joseph Michaud
fut confirmé dans sa fonction de pré-
sident tandis que M. Werner Syz,
directeur de l'Alusuisse. devient vice- .
président.

A VOL D'OISEAU AU-DESSUS
DE L'AVS

Il est de coutume, lors des assemblées
annuelles de la Fédération . économi-
que du Valais, d'inviter un confé-
rencier. Oette fois-ci, le choix s'est
porté sur une attachante personnalité
genevoise, M. Raymond Deonina, con-
seiller national, membre de la Com-
mission Hûrlimanm.

mem i excès a acidité ae i estomac, i
à leur action efficace, vous êtes n
ment soulagé.
Dans leur emballage Individuel très
tique, les pastilles Rennie s'emporte
cilement. Et elles se prennent dis
ment - pas besoin d'eau I
Toutes pharmacies et drogueries.

• SAXON - Salle du Cercle de L'Avenir
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Grand BAL
avec l'orchestre «JO PERRIER»

36-33225
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$8::_ S_ _ S _ :$  ̂ Cherchons ;out de suite Restaurant de la Chavanne Nous cherchons ¦n_IBMBI|HHH |U A vendre
5 .•:¦:_ .•:̂ ]:;:|:;:;:.-:.;:::;-H_^-53- î_;- -5S-!: ¦ Oron-le-Châtel cherche _ n___li_J__i____i_l__i'_H_'I $$$$M$£$ HHMiÊili ]eune sommelière ,._, jeune fille chiots Lassie

. ,_ ,„_ . ._ „,. _ , . . L,__ ..__ j -L""*" * sommelière ' iBlÉIÉÉfcfcÉ̂  bergesr écossais
CABINET MEDICAL A GENEVE QU defoutdllte pour le ménage (3 enfants). A vendre ! "r P? .'9™
cherche gentille Débutante acceptée. Nourrie et lo- Congé le dimanche >

pour restaurant de campagne, à gée. Vie de famille. - robe et HianteClU D. INDERMUEHLE
labOraiHine diplômée 15 minutes de la Riviez vaudoise. Congé le dimanche. 

TeyïnZTwl ; de mariée P&N°"'
Congé dimanche et lundi. Date d'entrée à convenir. ! long. Taille 38-40. ™ /no?. *e_ ... _*si possible expérimentée. E. Biner-Marty, 3920 Zermatt j 

Tél. (021) 6014 0&
S'adresser au tél. (021) 56 42 12. Famille Emile Andrey Tél. (028) 7 78 10 ! Tél. (027) 2 90 89 , 36-33202

Conditions de travail favorables. 17-30745 Tél. (021) 93 71 78 , dès 19 heures. ¦
Il sera épondu à chaque offre. 36-91186 • 

Ecole technique supérieure FëÏTÎ.TIS CllfifCnG tfCIVtllI A
Ecrire sous chiffre P 36-32863 à de l'Etat de Vaud 

rciimic biici _.ii _; uuvuii A vendre
Publlcltas, 1951 Sion ou tél. (022) 2 postes l'un de 0n ohercne . _ . . . . . j lit A'aninnt
2g 4g -(5 M"»'» . i UII us à S|0n^ menage p chambres ou au- manteau eniuiiT

—_- — mécanicien-électricien tailleur première force res mouton retourné | Parm«_ .
. Fabrique de meubles rembourrés 

Q{J ^diO-éleCtrlCien pour prendre en
'
main la respon- Libre 2-3 jours par semaine. ™f» 38. Bat de 80 franc,

l'autre de sabilité d'un petit atelier de haute
rhflliffPIIT r « couture , mesure et prêt-à-porter. Prix intéressant. I Tél. (027) 2 25 88.biiuuucui dessinflteui'-aeoiTietr'G . Ecrire sous ch i f f re  p 36-301875 a Jé\. (027) s71 H.

avec permis poids lourds, Suisse 
»¦»»'»*¦"¦»¦»'*»'¦ jf** -M1"**' * Entrée tout de suite ou à conve- Publicitas, 1950 Sion. 36-33208

ou étranger , 2 chauffeurs par ca- sont vacants. nir, très bons gages à personne : 36-33139'; .

'î _ !
0
_ _  ̂ T^alLlnl

5 
Ai_ !_ ta Conditions exigées : .

'
. 

consciencieuse' 
! URGENT On cherche pour i On cherche vieille

«=; tnH_,,v Y porteur d'un certificat fédéral de le 3 janv ier . . .  .. ! ville de Sionges sociaux. capacités et si possible quelques La personne de la ville de Sion cherche Je prendrais en hi- , .
Date d'entrée : 3 janvier 1972 ou années de pratique. qui a répondu à cette 

^
annoncv ., vendeuse 

Vernage 
' ï„„„ _ _ _«,_m_

à convenir parue le 1°-11"71 est priée de re fi||e de cuisine i i appartement
Avantages : faire ses offres sous chiffre P i dame ou j eune Une VCICne concort ou demi-
travaux Intéressants et variés, place 36-902167 à Publicitas, 1951 Sion , Tél. (022) 36 04 95 fj||e dans boulan- laitière confort, mansardé

Se présenter ou téléphoner à la stable. : \ ; ._ -_,.,. ' gerie. Congé le sa- . '"" Clc ou à rénover ac-
malson ELKA S.A., fabrique de 16-62770 , med| après.m|di et Bons ' soins assu- cepté.maison ELKA S.A., fabrique oe IO-D^.U , medj après.m|di el Bons s&ms assu. Cepté.
™u.bl

 ̂
rembourrrés Pour ,ous rense ign6rnents, dlrec- On cherche pour tout de suite le dimanche toute rés. \ Tél. (021) 23 17 33

1844 Villeneuve llon dt - ,.BT8ÊV oh. d# ,a Tour. . la journée. ! h. de bureau ou
Grisa 8 1007 Lausanne I t t M M i r  li*» M __ ii! IF. C Trnvniix Tél- '027> 452 tM- ecrire sous chiffre

Tél. (021) 60 16 77, Int. 12. unse B, w Lausanne. 
^.̂ ^ 

lUVCUr «e VUl .UreS iravaux I Bou|angeri9 36-33192 P 36-33170 à Pu-
oo ,», f Petits travaux de H; G°stelli bicitas, 1950 Sion.
22"120 pouvant également assurer le ser- 1890 Saint-Maurice A vendre un - vice a la colonne par rotation. sanitair. pt npin- _ r_ nri Rn_ > i_ . „ Café-restaurant de Tourbillon, Slon sanitaire et pem Grand-Rue !. 

^ A vendreOn cherone cherche Faire offre ou se présenter au ture à Sjon Tél - (°25) 3 64 94 treuil Vigneron
GARAGE HEDIGER, SION 36-100819 , | téléSKÎ neuf

SerVeUSe __ # _ _*#_#_ n _ !__ _*._¦¦_ - _ _ _ _ _ * Tél. (027) 2 01 31 ! pour tracteur à pri- ,i .w,fwaB garçon ae cuisine 36-28is TOI. (027) 2 23 89 \ ! M de fore» «t électrique
' ; •___,_„ .._ . x„ ! Dame de profession système SklmaDébutante acceptée. . 36-33209 J 

»_ <>«»M .<» -. ».-
Entrée à convenir. Bon gairii nourri |ogé On cherche pour le 20 décembre . Secrétaire 6 50 x ie"6"5 

1 téléski

TT,OS ïA
23

e7n2ue' Mar,lgny sommelière ï c_ . Marti9ny f-mt=rion 

™ ,o*, «n™_ ?T36-32881 à temps partiel Tel. (021) 8917 06. électrique
, _ Tél. (027) 2 25 99. pour café-restaurant à Riddes. sommelière W'i-wl 36-32906 système Sklma

36-33187 Débutante acceptée. Débutante à Montana-Crans ou Ecrire sous chiffre
pft

RB
r_ «p_ _ .A .' -n.. i.. Pntr6P tout ' Congé le dimanche. Eventuelle- acce Ptée- Verbier dans hôtel, p 36.33165 à Pu-

2
,
iuffS

B
u
h
à Snv.

P
nT men? le samedi. Salaire garanti. -gaain, etc. A vend,re blicitas, 1950 Sion.

Ull OU llli e COnCierae rilicinier Off re par téléphone au Deux jours de con- Tel (039) 541637 
VU UU UIIC V.UII -.ICIIJ C UUISIflier mo?. K I T RI gé par semaine. ou écrire sous chif- 1 rniîçp X7» r¦ pour immeuble en cû-propriété. l ' Tel (026) 220 01. fre P 36-3311.5 à .'e 

LsH*e4H&**K
Quartier de la Prétaire ; 36-91136 Publicitas, enregistreuse p..,,hommeJ |.

cherche place Nous cherchons 1951 SION. An_ . __ r _E___mC^____ V____ f
Ecrire sous chiffre P 36-32 917 à . ., , . ¦ „ k u ' !?" _ . 11. '_S_R
Publicitas 1951 SION région centre du Valais. Demoiselle cherche état de neuf *n&WmWP

— : ouvrier menuisier L. ™n"_ _5,8rre A vend 9
- ,.m Tél. (027) 2 53 87. .... .. place COm'me 1 Mnnhr* Circula , «MIS- sou-
Sommelière 36-301 867 qualifie 4 pneus clous l

téffJ e 
S T i S T S

même débutante, est cherchée pour ' ' ' ' " ' _* «_*_* _._»._»: (7 éléments) troub circulatoiresmême aeoutante, est enerenee pour _ m -.«,»»,_«—*: (r éléments) ..--- 
la saison d'hiver. Nourrie, logée. C» Ujjprenil Ford Cortina 1300

Tél. (027) 6 85 33 560 x 13. i Circulan chez vôtre -
Entrée à convenir. Bon salaire. Tea-room Burnier — MARTIGNY Tél. ' (027) 2 80.52. . pharnr....et drog

1 litre 22 Ir 50,
Café-restaurant du Télé, Liddes. cherche S'adresser à la menuiserie 36-301872 Tél. (026) 2 23 60 36-301 871 12 fr g0. s f, 40 .

— '¦ —¦ 44-4900
Tél. (026) 413 54 ou (026) 410 54. . .. .. AMHERDT Frères et Cie 

36"33°77 leUne 37 avenue Maurice-Troillet AVÎS OUX aCÎ!0nr_ aîi  GS (leS A vendre
pour le. tea-room 1950 Sion. Tél. (027) 2 11 63

36-33216
Tél. (026) 2 48 80.

3 présenter au magasin 36-1297

sommelière

Cherchons

ieune« filles
olmant lac anfantoaimant les enfants, pour aider une
jeune maman.

Congés et conditions selon entente

Tél. (027) 2 61 36
36-33212

Débutante acceptée.
(Machine à laver les verres.)

Tél. (026) 6 23 92
36-33211

lotei Hi.oaania, veroier
_ l. (026) 7 24 24 ou 7 25 09,

lous cherchons

> de maison
arçon de maison
.__+ ¦ ________ 'la. r.__^__m_ra _ _ < _ _._ _.* -07fî,imcc ici y&i.oiiiuiu. ww W V ê w

fil
et

Sommelière
connaissant les 2 services

cherche place du 1er au 14 dé-
cembre, éventuellement travail de
magasin.

Région centre du Valais

Tél. (027) 4 56 33.

36-301880

invi

Je cherche

chauffeur deERBIER

afé-restaurant « La Camargue » Piano à r_ nn_ -o Bon salaire, con
-lie ri/i l iliûr-a

•_ _ ____:___ __._ Jll. l.._. 7. -70nerene pour suis un u nivoi i ne
Italien accepté.

om me Mères
;onnaissant les deux services.

Tél. (025)414 07
36-33206

"él. f026. 719 08.
CRANS-SUR-SIERRE

cherchons pour librairie-papeterie

aide-vendeuse

Aménagements touristiques ! téléviseur
Le Châble-BrUSOn-OrsièreS S.A. marque Grundig

beau .meuble, par-
fait état.

Le coupon de course gratuite No 3 est
validé à raison de 3 francs pour les 450 francs.
billets à tarif ordinaire et de 2 francs
pour tous les abonnements. Té | ,027> Q -in «3

36-33197
S'adresser à la caisse à Bruson 
Tél. (026) 7 16 37 ou (021) 25 49 81

, 36-33203 ^v A vendre . .A vendre

antiquités

Nous avons encore
quelques beaux
morbiers petites et
grandes lyres.

Armoires en noyer,
cerisier, etc.

Fauteuils Voltaire.

Tables de ferme et
divers autres meu-
bles.

Une idée de valeur

Un cadeau de va-
leur.

Tél. (027) 8 10 63

36-5203

Vofre fille ne sait pas quel métier chois ir...
...laissez-la réfléchir en suivant les cours
de

CULTURE GENERALE
CERTIFICAT — DIPLOME

INSTITUT

les gars lutins
10, avenue de Jaman, 1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 05 22-1854

ISC

ices
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Exposition de tableaux
d'enfants handicapés

Marcher

Ultime hommage à notre collègue Oscar Udry

MOU - HIBENS - COUTHEY - .
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publiei 14 s Publicitas SA» «venue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

28-11-71 Page

—¦ Les hommes et les femme s de
tous les âges, ne savent plus em-
ployer  leurs jambes.

—C' est-à-dire ? Ménandre.
—Eh bien, en un mot, ils ne sa-

vent plus marcher.
—C'est juste .'... On ignore de plus

en plus les bienfaits de la marche.
Les médecins ne cessent pa s de le
rappeler à la majeure parti e des
personn es, qui vont les consulter.
« All ez, marchez, trottez... vos maux
disparaîtront. Vous sou f f r e z  d'immo-
bilisme. Votre mécanique se bloque...
Marchez, c'est la santé ! » Mais les
gens ne marchent pas. Ils vont tous
en auto.

—Oui, en auto pour aller à la pos-
te, au magasin de tabac se trouvant
à vingt mètres de leur maison ou
de leur bureau. On va en auto,
toujours en auto, rien qu'en auto.
On ne veut plus marcher.
toujours en auto, rien qu'en auto. CONTHEY. — Deux fois en moins
On ne veut plus marcher d'une semaine, l'impitoyable faucheu-

—Ainsi perd- on sa résistance phy - se est venue moissonner dans les rangs
sique. En revanche, le marcheur res- du Personnel enseignant de Conthey.
te en pleine f orme jusqu 'à un âge Mûri par la maladie, la souffrance,
avancé. Un de mes amis, qui a c'est Oscar Udry qui fut cette fois,
passé la septa.ntaine, se lance sur jugé par le Seigneur digne d'être
les chemins par tous les temps, cha- cueilli.
que jour de l'année. Il faut  le voir Lui qui fut pour nous un joyeux
aller d'un bon pas, alerte, souriant. compagnon et un charmant collègue.
Celui-là est toujours « vigousse », Sa bonne humeur, son esprit enjoué ,
jamais malade. Il ne connaît pas le parfois un peu rosse, ses réparties inat-
rhume,, la grippe, l'angine. Il mar- tendues et savoureuses nous ont sou-
che. « J  adore marcher, me dit-il. vent déridés ou franchement fait rire.
Ainsi, j'élimine les toxines, je  dé- Mais bien au-dessus de cela le trans-
barrase mon corps et mon sang cendant, son idéal, sa compétence, son
des matières nuisibles. Jamais je  zèie, le don de soi nous étaient récon-
ne me suis senti aussi bien . » fort soutien et stimulant.

- Nous devrions l'imiter. Longtemps encore nous parlerons de
"fi™s ™™<3"°«;s de courage de * souvenir restera vivant envolonté de ténacité. Et c'est telle- 

^ n ne s ,éteindra .avec le der.ment es »™g»JJ^ ™ .-£ nier collègue ayant eu le plaisir de
c est te raisonnement ae la le connaître et de i'apprécier.majorité. . . .

— Hélas ! Une majorité de f lem-  n aimait ses élèves qui le lui ren-
mards, de douillets, de gens qui ne daient bien. Leur nombreuse délégation
savent pas ou n'osent pas se se- <ïui ra accompagné a témoigne de l'es-
couer, ni prendre la décision, un time et de la reconnaissance qu ils
matin d.'aller à pied au bureau. avaient envers leur cher « régent Os-

—On perd des occasions de s'oxy- car *•
gêner. Pour lui qui appréciait tellement les

—Naturellement ! Et . en plus on citations, nous , terminerons notre au
augmente le nombre des automobi- revoir par ces lignes de Mme de Staël :
listes qui provoquent

^ 
des cafouilla- « Le temps n'efface que les peines

ges
^ 

dans les rues où la neige est légères de la vie, mais grâce à Dieu,
maîtresse du terrain. \es années peuvent s'amasser sur les

Isandre peines sérieuses, sur les deuils, sans
1 leur faire tort. Que garderions-nous

SION. — Hier après-midi, un jury compose ae îume «_scnwena, assistai™
sociale à Sion, et de MM. Maurice Zermatten, écrivain et Charles Menge, artis-
te-peintre, était réuni dans une salle du magasin La Porte-Neuve, pour classer
des tableaux réalisés par des enfants handicapés.

En effet , des en fan t s  — en-dessous de " BdH
12 ans — des instituts Sainte-Agnès _jg - ___jgir lL B '.1
et La ' Bruyère, avaient confectionné à __P^^5ÉBj^__îjJB""- _ BJla peinture une septantaine, de dessins Ifc;—= •*fc^^te_gfg
de sujets différents. JL^  -B^alil_ -T^

:
II1B!_IJP _I

Les trois premiers prix ont été dé- ll____l __ __g/ __ ! ^5_^|
cernés a Lydia Pralong, de l'institut ŷm '̂ ^ Wĝ* ggt

^pjg igj j
Sainte-Agnès, Marina Praz et Christian °%fc# |j||
Praz, die l'institut La Bruyère. Jg 

 ̂
|Tj _3jy ' , -1

La distribution cfes prix offerts gra- ^H__B_____taBi4 L -iJl
cieusement par M. Galladé . directeur j "^^^Wsp=^ y twÉBi^----_._ - -
de La Porte-Neuve, aur a lieu lundi : ~j
matin, au magasin même. A cet effet, -¦_=_ J*i_  ̂ m
tous les handicapés physiques et men- ;ji! fc ___,"
taux pourront y participer. Les ta-
bleau? ; seront exposés dans les vit.ri- 1̂ ¦ -= 

ŷ % f

Le jury  enthousiasmé a décidé une f -  _ >a jj
vente aux enchères de ces tableaux. . |M^HI_______I____E____________H
Celle-ci aura lieu tout prochainement | WM|

des ' êtres aimés, des grandes choses au profit de l'Association valaisanne Bl1 "-
disparues, si nous perdions même la des handicapés physiques et rhentaux.
douleur de leur perte. » Un tout grand merci à M. Roger _ M

L. B. Galladé pour cette louable idée. _H________ p_____M_B_i-.. B

DE L'AUGMENTATION DU PRIX ' DU VIN...

a l'importation de vin blanc étranger «Riesling»

DU VALAIS

Vendanges «avec des pelles à
\

Chnqi(,e -Minée, la maison Bonvin laisse un parc het de son vignobleSION
pour être vendangé le jour de la Saint-Eloi , soit le ler décembre.

Comme la neige est tombée subitement et en quantité , il a f a l l u  vendanger
plus tôt. Les ouvriers étaient hier sur la vigne. Chaque cep a été dégagé avec
une pelle à neige. Il y avait plus de 40 cm de neige sur la vigne.

Quelque 20 brantées ont été vendangées hier. Le travail se poursuivra encore
aujourd'hui.

Ce sont des vendanges peu habituelles , il faut  l' admettre

neige» !

Grain de sel

Un triste sire jugé par le Tribunal cantonal
SION. — Le Tribunal cantonal s'est
réuni , hier matin, sous la présidence
de M. Paul-Eugène Burgener, et des
juges Jean Quinodoz, Gérard Emery,
Luc Produit et Jean Cleusix. Me Al-
phonse Volken fonctionnait comme
greffier.

Me Antoine Lanwer, procureur de
Brigue, représentait le Ministère pu-
blic.

Le partie civile était confiée à Me
S. Stoffel, stagiaire.

Le défenseur de 1'acct .é, Me R.
Escher, avait déposé en intervenant
une demande d'appel. Son client, un
jeune homme de 25 ans, R. M., avait
été condamné par le Tribunal de Ire
instance à 18 mois de réclusion pour :
ivresse au volant, violation de domi-
cile, atteinte à la liberté, etc.

LES FAITS
Me Lanwer rappelle les faits.
L'accusé a déjà eu affaire avec la

justice. Le 17 novembre 1970, il avait
été condamné à 12 mois de prison, le
sursis lui étant accordé pour cinq ans,
pour atteinte à la pudeur avec vio-
lence et escroquerie.

Le jugement n'était pas encore notifié
que le jeune homme, après avoir conduit
une voiture en éta. d'ivresse, s'introdui-
sit dans la chambre d'une sommelière.
Il fut mis à la porte. Le Jeanne homme
revint, ferma la ponte, metina les clefs
et les mit dans sa poche. H se livra
alors à des actes de violence SUT la
personne de cette sommelière.

Le procureur demande à la cour de
confirmer le jugement de Ire instance.

Me Stoffel s'en tient aux conclu-
sions du procureur.
PLAIDOIRIE

Me Escher admet l'ivresse au vo-
lant et la violation dé domicile, mais
réfute le viol.

Me Escher demande donc que la
peine pour viol soit écartée.
JUGEMENT CONFIRME

En fin d'après-imidd, nous apprenions
que le Tribunal cantonal avait pure-
ment et simplement confirmé le juge-
ment du Tribunal de Ire instance.
R. M. est condamné à 18 mois de ré-
clusion sous déduction de la détention
préventive subie, pour ivresse au vo-
lant selon l'art. 91 de la LCR, viola-
tion de domicile selon l'article 186
CCS et atteinte à la liberté et à l'hon-
neur selon l'article 187 CCS.

—MC—l *ff

IMPRIMERIE VALPRINT S.A.
typo-offset

à Slon, rue des Tannerle3
cherche

un linotypiste
Conditions de travail agréables
Semaine de 5 jours.

Tél. (027 2 23 70

L'homme moderne
peut-il prier ?

Comment l'homme d'aujourd'hui peut-
il prier ?.

M. l'abbé Patois répondra à cette ques-
tion , dans la retraite qu'il dirigera pro-
chainement à N.-D. dru Silence, à Sion.

La retraite s'adresse aux femmes et
aux hommes à pairtiir de 18 ans. ElleHestauration cnauae jusqu a ia

fermeture samedi 27 novembre
à 1 heure.

36-1285

—i ___—

MSftE

SION. — Le 1er décembre prochain, nos vins subiront une importante augmenta- Nous aurons de ce fait la possibilité
tion. Cette augmentation s'aligne sur le renchérissement général du coût de la vie. de vendre le ballon à 80 centimes. Nous

vous recommandons de passer vos corn-
Une question toutefois se pose : la DES VINS mandes à temps, afin de pouvoir dispo-

marge décidée n'est-elle pas trop forte ? MEILLEUR MARCHE ? ser ae ce vjn je j ,er décembre. »
Les spécialistes en la matière ne le Le consommateur va se tourner vers f̂ rite d
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K QUi Sel"0nt VendUS à caf eUerS-7estaui

S
a-eurs et hôteliers depeu il faudra envisager une nouvelle meilleur compte. . , , , .,. „_ .„ .. , _ .

augmentation... L'écoulement de nos vins rouges con- l0^^ l "^tation de ce « Ries-
. " .V . T . naît déjà quelques difficultés, en raison  ̂

» ?  Que vont devenir nos vins in-
Les prix de nos vins sont élevés. Ine- de leur

J 
 ̂^

vé La d^re ̂  
d.genes ?

vitablement les augmentations vont de (! bianc . ..a été bierï en-dessous de la ~ge~
avoir une incidence sur la consomma- moyenne habitUel_e. i n ' C'est une exception, tout comme l'a

Ainsi, qu 'on le veuille ou non nos été, par la quantité, la récolte 1970. - . ., • ¦•
vins deviennent un produit de luxe. rOli r Î6S OUVrîèFS

_^___ UNE INITIATIVE „. r i  . i1 et employés de cave
L. .. . , Nous possédons une circulaire datée la  • • ¦' _ '*¦

exposition de presse  ̂i« novembre 1971 émanant de ia so- Un cours intéressant
ciété valaisanne des cafetiers-restatira-

Ù Satnt-GU'értn ¦ 
t6UrS St hÔteliers d0nt V°i0i *e t6Xte : SION. -La présente information inté-
« TMPOÎ.TA1WT » resse les ouvriers> contremaîtres et' em-llnruK1 AW * » ployés de cave qui exercent le métier de

SION. — Hier après-midi, s'est ou- ' * . caviste depuis quatre années . au moins
verte à la grande salle sous l'église f A la suite de l'importante hausse 0u depuis plus longtemps.
de Saint-Guérin, l'exposition de re- intervenue sur le prix du vin et pour A leur intention est organisé à l'éco-
vues, d'illustrés, de . journaux et de li- falre bénéficier votre clientèle d'un vin _e d'agriculture de Châteauneuf un
vres. blar.c meilleur marché, le comité can- cc.Ur_ théorique et documentaire de for- ~

AT , tonal a decide d'introduire : mation professionnelle et générale. LaNous invitons les parents, les mai- fin_r ,__. _ '.___ . rv . l_n .,._,'».îOT_, mt™ an «_t. . a • -, , ,  J-iiidiiuc VI lliO^lX^LlLfll V'et'IlCl tl CI1HC OU CL

nation T. VT^P
3
!̂

1
,̂! **' LE V  ̂ »LANC ETRANGER - ¦ 120 francs. C'est un cours de niveauposition. Il y a de la matière. « RIESLING ». moyen, accessible également aux per-

sonnes qui n ont « fait » que 1 école pri-
maire.

A raison d'une demi-iournée Dar se-

Heures d'ouverture :

Samedi 27.11.1971
Dimanche . 28.11.1971
Lundi 29.11.1971

et

Oe vin blanc, de provenance italien-
ne, peut être commandé auprès de (ici
le nom d'une firme' de Brigue) au prix
de 2 fr. 75 le litre (commande minimum :
24 bouteilles1).'

10.00
08.30
10.00
14.00

21.00 h.
22.00 h.
12.00 h. ,
18.00 h.

maine, il s'étendra durant les deux hi-
vers 1971 - 1972 et -1972 - 1973 (200 heu-
res en tout) . Le cours commencera le
1er décembre à 14 heures à l'école

— d'agriculture.
Les personnes ayant suivi ce cours, à

condition qu 'elles puissent prouver six
•:'___. .:̂ '_L'£:::̂ >:""*:':ï:.£':̂ annp_ rl& nrafinnp nniiiM-nnit ,. n.r_pn-lll lllli iliîl - TRIBUNE ter aux examens de fin d'apprentissage.

Elles obtiendront.alors, si elles les réus-

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

Un institut international à Sion ?
Le 6 octobre, le Conseil d 'Etat a dé- gés avec des promesses de salaires

cidé de mettre gratuitement, pendant américains. Plusieurs personnalités se
cinq ans, l'église des jésuites et le seraient engagées pour assumer un
théâtre de Valère à disposition de patronag e, sans trop savoir de quoi il
l'Institut international des hautes êtu - s'agissait ! A dire vrai, on ne connaît
des musicales. aucune base fi nancière sérieuse, aucu-

Ce communiqué est for t  laconique. ne organisation administrative indis-
De quoi s 'agit-il ? De la fondation cutable. La garantie artistique est vi-
d'une école supérieure de musique à vemeht controversée.
Sion. Un tel institut n'est viable au'avec

_,i-,_,_ riiL , :_e ct-i Lixicd . u. uc-pc-ui'-c yioies-
sionnelle de caviste. Celui-ci leur per-
mettra de se présenter, plus tard, aux
examens ae maiirise pour cavisxe.

Stations agricoles, Châteauneuif.
J. Nicollier

Sion va ainsi devenir une ville uni- un appui financier considérable. Si



REPUBLIQUE ET f|B CANTON DE GENÈVE
HflTnnuim

POLICE DE SURETE GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engage ment de :

Inspecteurs de sûreté Agonies Fonctionnaires
, , , de la brigade féminine administratifs

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au (Police judiciaire en civil) (HOMMES)
moment de l'inscription. , •

Conditions requises : Conditions requises :

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être 
 ̂  ̂o|toyennB suis,se et âgé

_ 
de 27 ang au |u8 1. Etre de nationalité suisse,

incorpore.dans l ente. 8U moment de ,Mn ,scpiption _ 2 Avo,p  ̂bomg santé

3. Avoir une bonne santé. 2 Av0|p un.fl bome sgnté 3. Avoir une instruction générale suffisante.

4. Avoir u_ in_ .ruc.ion HéÉ __.fi.__ . (études . jj^ ̂  
.^..  ̂ .̂̂ 

_ *j M  * 
¦ - » «*?> -«-t da r_*

secondaire sounaiteesj. secondaires souhaitées).5- è$ » ="'' en plus du "ançais' "? au,re '¦ ii r__ren >lus du ,r,ncais ' une au,re Sténodactylographes • .
6. Avoir une bonne présentation. 5 Avo.p me bome préser,ltation. 

QUâSlf B6@S

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions Les candidates qui satisfont à toutes ces conditions Conditions requises :
subiront une visite médicale approfondie,- ainsi que subiront une visite médicale , ainsi que des examens , c,.,_ _ J_ _ - .;_ ,.._ IH._- „,,:„„_, i, i . . . r " ._. ' * ! _ . _  ___ .____ -_. J, i . '• . , . M > . '¦ tcro ?_ ndKoridiirs suisse,
des examens d admission [culture générale et prepa- d admission. En cas de succès , elles suivront un cours
ration physique). Ils seront admis, en cas de succès, de formation professionnelle de six mois. 2. Avoir une bonne santé.
à un cours de formation professionnelle de six mois.

3. Parler si possible, en plus du français , une autre
langue.

Excellentes prestations sociales.
Excellentes prestations sociales. .. M s'agit de places stables , semaine de cinq jours,

avantages sociaux, caisse de retraite.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être Les renseignements relatifs au salaire peuvent être
En cas de nomination, le traitement sera fixé confor- obtenus auprès de l'état-major de la Sûreté , obtenus auprès de l'état-major de la Sûreté,
mément à la loi sur l'organisation de la police. 19, bd Carl-Vogt. 19, bd Carl-Vogt.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SÛRETÉ, Hôtel de Police, avec un curriculum vitae, jusqu 'au 31 janvier 1972, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

HENRI SCHMITT

' __

La clinique Garcia — FRIBOURG

cherche pour tout de suite ou date à convenir

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

Semaine de 5 jours.

Salaire élevé.

Avantages sociaux.

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

Nous cherchons pour le printemps 1972

une apprentie
aimable et compréhensive ou

1 vendeuse volontaire
dans notre magasin de chaussures mo-
derne.

Pendant votre apprentissage de deux ans
éventuellement un an et demi, vous
aurez la possibilité d'apprendre chez
nous la profession de bonne vendeuse
en chaussures.

Vous prendrez part à nos cours de for-
mation et aux visites de fabriques.
En outre vous recevrez déjà pendant
votre apprentissage un bon salaire.
Si un tel emploi vous intéresse, écrivez
ou téléphonez-nous.

Nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements.

ifôgele
Magasin de chaussures, 6, rue Porte-
Neuve, 1950 Sion
Tél. (027) 2 03 45

19-531

rauttte . 'Avi. . u V. iBJfî¦ - Mtiwtâi Samedi 27-11-71

aide-pisciculteur
Possibilité de se familiariser avec tous
les travaux : alevinage, triage, nourrissa-
ge, transport.
Nous offrons salaire élevé pour candidat
capable et formation dans une école
spéciale à l'étranger après deux ans de
pratique chez nous. Conviendrait pour
jeune homme aimant la nature et les
animaux.
Adresser votre offre à : Pisciculture de
Vionnaz,, p.a. F. Hess, Le Belvédère,
1802 Corseaux, tél. (021) 51 44 29.

22-31375

dessinateur-technicien

mécanicien
ou outilleur

pour le service de recherches et
de développement.

pour des travaux d'affûtage, en.
tretien des outils et des gabarits.
Prendre contact avec M. B. Neri,
tél. (025) 7 43 33 pour Robert SteP
ger SA, 1891 VIONNAZ près Mon.
they (VS).

36-32893

secrétairejeune

i

-1971 au ju-

gement.

;:#p4iye_ .K{ "* f-j v i ï1* ^A VHS au Valais - Pvh\'\d\è ¦—• NtmwçftRit . e* feuii 'e _ *__ r _a V...&Ï . fï_ . l.C&. —~ *fou¥e_jste ,t

^ SFFH!$: 'ET V , ¦ :

ÏIÏI hilÉlIliÉ v^̂ MPMEIIS^ . • F 1DUC1AIR__ A SION
I I cherche

habile sténodactylo, capable de travailler
d'une manière précise pour s'oocuper de
travaux de secrétariat faciles, Intéressants
et variés. Bonnes notions d'allemand dési-
rées mais non exigées.

Nous offrons :

— bon salaire en rapport avec les quali-
fications

— prestations sociales modernes

— ambiance de travail agréable.

Offres détaillées manuscrites sous chiffre
36-33108 à Publicitas, 1951 SION.

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées
au secrétariat communal accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo jusqu'au mardi 7 décembre à 18 h
Monthey, le 18 novembre 1971.

L'Administration communale

n_ririHfi rin Fabrique de machines textiles
cherche

cnercne po

un cuisinier et un
¦ ¦ • •commis, de cuisine

(coupe si possible)

au café-restaurant Tignousa
à Saint-Luc.

Bon salaire DIUS nourriture et lo-

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

Pisciculture moderne avec ses deux ins-
tallations à Vionnaz et Massongex (VS)
cherche
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pour s'occuper des différents travaux
d'une agence générale.

Connaissance de l'allemand désirée.
Préférence sera donnée à candidate
connaissant déjà la branche.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffre P 36-32939 à Publicitas, 1951 Siori

Vous qui aimez les responsabili-
tés et une ambiance de travail
agréable, vous trouverez chez nous
un poste intéressant comme

VENDEUR

I 

responsable de notre
RAYON OUTILLAGE
Nous sommes une quincaillerie
moyenne dans la 3e ville suisse
romande, et nous attendons votre
offre sous chiffre P 28-950096 à

On ch

_ _ ?_ ?_ ?:*_ .:::_ :_ :__ .

;he
W 

cherche pour l'un des centres de pro-

duction (Valais central) d'un important

holding de l'industrie horlogère un

horBoger complet
Ce collaborateur .devrait pouvoir justifier d'une expérience réelle des pro-
cédés modernes d'assemblage de la montre.
Attaché à la direction du centre, il se verra confier des tâches touchant
à la gestion de la qualité, aux contrôles et aux analyses, ainsi qu'à la
formation du personnel de production.
Il conviendrait que le fait de résider dans la région sédunoise soit consi-
déré comme un élément attrayant de cette fonction.
Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier (curriculum vitae
détaillé, copies de certificats, photographie), à M. Jeannet, psycho-socio-
logue-conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE)

Nous cherchons à engager

une employée
de bureau

pour travaux courants de bureau, facturation et classe-
' ment. Poste pouvant convenir pour une bonne débutante.

un magasinier
pour service à la clientèle, réception de marchandises
et préparation des commandes.

' Date d'entrée à convenir. Rétribution appropriée.
Caisse-maladie et de retraite.

S'adresser à VEUTHEY & Cie SA, Martigny
36-7415

Bl ____ _ NEUCHATELOISE
___ r_9 ____B'_t ____
â»Î J| Compagnie Suisse

«BSlSfi d'Assurances Générales

Nous cherchons pour le Bas-Valais

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante,
l'acquisition de nouvelles assurances et le rè-
glement des sinistres.

Mise au courant approfondie dans cette nou-
velle activité par la direction et l'agence gé-
nérale.

Candidat actif , aimant le contact avec le pu-
blic, le travail indépendant et désirant se créer
une belle situation, est prié d'envoyer le cou-
pon ci-dessous, afin que nous puissions l'initier
à une première entrevue. -

général de LA NEUCHATELOISE
l'assurances générales, place de l'Etoile, 1950 Sion

Prénom :

Ari-

de

_**..*A Un* I _ _  D f 1-ti __. 1 ! AI 1 ___ C!f \-_

sives d'assortiments de grande utilisation, cherche

REPRESENTANT

dia&ian G IUUI naiioLc

pouvant ' être formée comme secrétaire lurr
de direction. soi

SA
Langue maternelle française. ____________________________

Nous offrons un travail intéressant, en On cherche
contact avec la clientèle, dans un cli-
mat très sympathique. choUÏTSUr

de taxi
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 36-33193 à Pu- Saison d hiver,
blicitas, 1951 Sion. Mnn.Bna-rrans
ou par téléphone (027) 513 37 le matin. Montana Crans.

__JL. ; i : Tél. (027) 71312.

La grande chance de votre vie en 1972 
La plus importante entreprise de fabrication et. de vente de CAFE DU RAWYL,
la branche en Europe avec des nouveautés modernes, exclu-

également débutants sommelière OU Un sommelier
L'activité consiste exclusivement en visites suivies d'une grande
CLIENTELE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE Bon gain. J DatQ d>entrée à conv9n,r.
Rayon réservé, correspondant le plus possible au domicile.
Fixe, commission, frais journaliers et de voiture, primes, se- jél. (027) 9 60 35. Tel .027. 2 71 71malne de 5 jours, 4 semaines de vacances, Indépendance, l ' '
Teamwork, excellentes prestations sociales. 36-33 062 36-3475
Votre profession ne joue aucun rôle. ^____^^____________^______________̂
Introduction approfondie directement dans le rayon et soutien
permanent par notre organisation. Nous vous donnons volon- Avez-vous de l'Intérêt pour le journalisme ?
tiers de plus amples renseignements sans engagement. oui 7
Veuillez nous écrire 'sous chiffre OFA 2725 Ch. à Orell Fussli
ia, i A . __ MAnA .. I_L- Cl tf_ne o a . !  _ .  _,! .__ _¦ _¦ la nhinart rlafl _m.r___l /•rtr.r.î.l-.n»Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

CRANS-SUR-SIERRE

Nous cherchons pour le 1er janvier 1972
une jeune

rétaire
o

Saint-Léonard

cherche

Ol . vu_i_ » aoilDioiics, a la piu^aii ... aun .. uvil_iiu_ril _l
requises :

— du (mauvais) caractère
— des Idées peu conformistes
— un contact facile
— l'horreur d'un horaire de travail régulier
— le désir de vous engager totalement dans un job

où l'on doit avoir (souvent) les nerfs solides.

Prenez contact avec nous. Nous vous offrons un poste de

i ¦ ¦ ¦_»¦¦__¦«_•_. _. _*#__*

avec possibilité, en cas de satisfaction des deux côtés,
de recevoir une formation de journaliste H .P.

Zone d'activité : Valais romand. La préférence sera
donnée à un jeune Valalsan.

Offres sous chiffre 82-2860, Annonces Suisse* SA
ASSA, case postale, 1211 Genève A.

activité : Martigny.

êtes une personne agréable et
et quelqu'un qui garde sa bonne
en toutes occasions, alors vous

lu plaisir à être intégrée dans
tite équipe vouée à une tâche
i et passionnante.

iffres manuscrites avec curricu-
ie, photo, prétentions de salaire
hiffre 89-2863 Annonces Suisses
3SA », 1951 Sion.

On cherche un

demande

une serveuse

.

s<

Nous cherchons

représentant à temps partiel
GAIN ELEVE

Entière liberté d'adapter l'organisation
au rendement le plus favorable.

Ecrire sous chiffre P 36-33000 à Publl-
cltas, 1950 Slon.

CRANS-sur-SIERRE
Nous engageons

vendeuses
qualifiées

pour boutique de vêtements.

Entrée en service le 15 décembre 1971
pour la saison d'hiver.

Faire offre par écrit ou par téléphone à
NEW STYLE S. A., & Cran»
p. a. Fiduciaire D. Cordonier
3962 Montana, tél. (027) 7 42 84

36-1040
I

I
N0U3 cherchons

in fia AiiieiitA

MEFRITA S.A., Vouvry

Fabrique de produits de précision en
métaux frittes cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens

mécanicien sur au
Entrée tout de suite

S'adresser au garage de la Cour
Riddes.

Tél. (027) 8 71 51 ou 8 79 88
36-2856



lauréats pour un

Téléski la Cheminée Z • 1

Les abonnements peuvent être achertés au départ de la télécabine €
téléskis.

Adultes Enfants
Prix de la montée Veysonnaz-Thyon 4,50 2,50
Prix de la descente 1,50 1.—

tretiendra l'auditoire de son expérien-
ce en Amérique du Sud ; M. Paul Ju-
bin , secrétaire général de Frères sans
frontières , parlera des « raisons de no-
tre solidarité avec le tiers monde» ;
alors que M. Obrist , expert à la cooper
ration technique, se posera la question
de savoir quelle est l'aide apportée par
la Suisse au tiers monde. Pour terminer,
M. Antoine Zufferey traitera des 1 pro-
blèmes qui se posent au Département de
l'instruction publique.

Ces conférences seron t entrecoupées
de discussions entre les participants et
les conférenciers.

Celui-ci s'est déroulé à la Colline aux
oiseaux et a . vu la victoire de M. Noël
Petit, de Sierre. Voici le classement de
ce dernier concours :
1. Noël Petit (remporte le trophée) ;
2. M. Martinelli, médaille d'or ;
3. Alfio Zuffrida.

NOTRE PHOTO : M. Noël Petit, avec
son trophée emporté de haute lutte.

diverses décorations lumineuses, sur la
grande avenue sierroise. En e f f e t , il
ne fait  pas chaud au sommet de la

le I « QFS », dans sia nouvelle formation,
i- I et dans un houveau sstyle, ouvrira le

I concert à 20 heures.

de

BIENTOT NOËL

CHRSSTIANE ZUFFEREY EXPOSE

SIERRE. — L'artiste sierroise bien
connue Christiane Zufferey expose de
nombreuses toiles récentes à la salle
des récréations de l'hôtel de ville. Cette
exposition , dont le vernissage a eu lieu
hier soir ,, en présence de nombreuses
personnalités , sera ouverte jusqu 'au

12 décembre. Heures d' ouveiture : tous
les jours de 15 à 19 heures, vendredi
j usqu'à 22 heures.

Une exposition à ne pas manquer.
NOTRE PHOTO : une des nombreu-

ses- œuvres exposées en la salle des
récréations de l'hôtel de ville.

Mise en service

des remontées

mécaniques
VERCORIN. — La Société- des téléskis
de la station de Vercorin s'apprête à
ouvrir les pistes et les installations de
remontées mécaniques du Bisse et des
Planards, cela dès le 4 décembre pro-
chain. Ces installations fonctionneront
les week-ends, jusqu'au 18 décembre,
date de l'ouverture officielle de la sai-
son. Dès cette date, elles fonctionneront
tous les jours , sans discontinuer.

Précisons Que plus de 100 places de
parc sont à disposition au départ du
Téléphérique Chaitais-Vercorm, à Cha-
lais, cela gratuitement, bien sûr. La
route Chalais - Vercorin, quant à elle,
est ouverte et praticable avec pneus à
neige. De plus, le service de cars est
assuré selon l'horaire habituel.

N.d.l.r. — Quoique nous n ayons pas
Pour l'instant, il est impossible de taxé de « gauchiste » ces soldats, ni

prévoir si la télécabine Vercorin - Sige- M. Theytaz, nous prenons acte de cette
roula sera mise en service. brève et intéressante mise au point.

Montana-Crans à Lausanne
SIERRE. — Aujourd'hui, la station
de Montana-Crans est l'hôte de la
rue de Bourg à Lausanne. En col-
laboration avec les commerçants
de cette rue réputée, les of f ices  du
tourisme de Crans et Montana or-
ganisent une journée s'inscrivant
dans le cadre de la publicité exté-
rieure au canton.

Participent notamment à ces fes-
tivités le groupe folklorique de
VAminona et la fanfare de Mon-
tana-Crans, sous la direction de M.
Duchoux.

Raclette, viande sèche et fendant
sont bien sûr à l'ordre du jour,
distribués gratuitement à chacun
rendant visite à la rue du Bourg .

Précisons encore que cette petite
fê te  débutera à 11 heures pour se
terminer à 22 heures et qu'elle met
f in  à une série de manifestations
identiques qui se sont déroulées
durant toute la semaine avec, pour
hôtes, d'autres stations réputées.

Pour terminer, rappelons que la
patinoire de Montana est ouverte ,
qu'un match se jouera dimanche
entre le club local et l'équipe de
Saint-Imier et que les pistes de
Montana et Crans sont en prépa-
ration, en vue de leur ouverture
samedi prochain 4 décembre.

S3
2e marché-vente PICPUS

jusqu'au 12 décembre
Bosshard, Clément Comtesse, Her-
manjat , Gimmi, Lifschitz, Olsommer
Poliakoff , Roll, Stehli, Steinlen, etc.
La Galerie Picpus est ouverte tous
les jours de 14 h. 30 à 20 h. 30, y
compris le dimanche. Lundi fermé

48, Grand'Rue, MONTREUX

l'apéritif ensoleillé
desgensgais j

ROSSI-à base .̂ H

£»«¦

d'un excellent mélange
^de plantes aromatiques Jjk

soigneusement choisi
Empreint de JSf

l'arôme naturel |
d'oranges am ères. J&*JH|

Une boisson fraîche, J îSjSilégère et racée I _______?
Afin d'éviter toute JHH__j_| |Ï3F 

méprise, JB!
demandez / B i&gSQtf

¦

ROSSII flBt

^_SR

«Le Mirage »

Un document passionnant
sur l'avion qui a déchaîné
des polémiques passionnées
en Suisse et à l'étranger.

Un libre relié, jaquette il-
lustrée, 30 photographies,
235 pages.

15 francs (1 bon)

ïÉHHHi u lan _wi[331335
_ _ _ :- .. ^î îiiBiiïiBTr,, . .J

TRIBUNE DU LECTEUR

Précisions du soldai
Theyîaz

Visperterminen, 24 novembre 1971
Monsieur,

Je vous remercie ' d'avoir accepté
d'insérer dans votre journal mon papier
intitulé « Mise au point de 3 soldats
de la 1/12 ». Vous avez démontré par
là que la liberté d'opinion n'était pas
chose morte en Valais.

Cep endant je  crois que vous ne
m'avez pas très bien compris. Je suis
un soldat , et non un agitateur. 'Et non
plus un gauchisant comme vous me
taxez. ¦

De plus , j' en voulais à votre corres-
pondant pour la seule raison de n'avoir
pas interrogé un groupe plus élargi de
soldats.

Je vous prie d' agréer , Monsieur le
rédacteur , mes déférentes salutations.

Paul Theytaz. -
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.herche fc.
pour sa centrale de distribution de MARTIGNY

•I
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mécaniciens toutes catégories

Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique , occupant plus de 1300
personnes, ayant son siège à Genève et
une succursale à Hérémence (VS). cher-
che pour sa nouvelle fabrique de Sem-
brancher (Entremont), qui sera mise en
exploitation au début de 1972, des

tourneurs

en vue de leur donner une formation de

deux jeunes
employées s
de bureau £
pour ses différents services administratifs. •
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— semaine de cinq jours Tea-room « La Rlvlera », Martigny; — : 
— Avantages sociaux d'une grande en- cherche pour le 15 décembre Clinique de Genèvetreprlse. ^

Les candidats ayant des connaissances JCUnO fille erc e
de la langue allemande et se sentant le tea.r00m et infil_Tlièl_»aptes à remplir ces fonctions sont priés llllll lll-CI _»
de faire leurs offres, avec photo et pré- désirant se perfectionner en salle
tentions de salaire à 

f V6nd&US8 d'opération.
BP BENZINE ET PETROLES SA pour |a pâtisserie.
Service technique, chemin du Chêne 21 Faire offre sous chiffre P 36-33128
1020 RENENS Tél. (026) -219 05 - 2 21 10. à Publicitas, 1950 Sion, avec cur-

22-1686 36-91161 riculum vitae et certificats.
l - _________________________¦________________________-_____________---_--_--__________

Notre homme d&çohfttyj èe
au* nnmmandfès mi trath \au A. uui iutlat#uc? o uu uau i i
Vigilant et consciencieux, maître de milliers de chevaux et de ses réflexes, \ \ \ j _  | S
H assume de lourdes responsabilités envers des centaines de voyageurs. 4 \ l?.';|
Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, \ \ . \t \ \
dans le domaine de l'électricité ou de la mécanique, \ lw«̂ ,**M̂ ?_li»hw
serez-vous ce j f̂̂ ^̂^̂ A 

'
^T̂ -̂ "*V

mécanicien ^ yWÊÊl'&mÈ__ i _a_al ¦__  __S_«_ __ _*î_B!__3B. ¦_/ __ I_M_____ S__

Age maximum: 30 ans.

r— : ¦ 
^§1

Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive.

Nom et prénom _______________—«-_—-•->-__-»••»-»»_-¦-_____ \

I Date de naissance ________
¦ i

Adresse __________________________________¦»_______ i

1 Apprentissage de _______________________________________ ! .—_»•¦*-*•

i A envoyer avant le 15 décembre 1971 aux Chemins de fer fédéraux
suisses. Division de la traction, à Lausanne, Lucerne ou Zurich. 77 .

I —-— ' .__ .

Salaire et prestations sociales intéressants 9

Intéressement financier à la marche des affaires

Semaine de 5 jours •

Horaire libre A

Désirez-vous travailler dans un cadre agréable et
99#?»> dans une ambiance sympathique ? Alors adressez
• I
- 

vos offres de services à la Société coopérative
• Migros Valais, service du. personnel, case postale
• 358, 1920 Martigny, ou téléphonez au (026) 2 35 21,
• interne 261.

• _>••••••••?••••••••••••••••••••?••••
CAFE ARLEQUIN, SION Hôtel « Au Vieux-Valais », Verbier

cherche cherche pour la saison d'hiver

une sommelière sommelières
Bon gain, horaire agréable garÇOtt de CUisinC
Se présenter ou téléphoner au ' ,.,, ,, ,.,
(027) 215 62 fille ci office

36-1202
; : Tél. (026) 7 25 55. 36-33072

¦***——r~WÈ BP^KI^^^^'----M '̂ *^SiS_H• i flpj ykg ŝS '̂^ ~41__- _".lPil _f_-
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contrôleurs, régleurs
ou de chefs d'équipe

pour ses ateliers de presse, perçage-
taraudage, tournage-f raisage
ainsi que des

outilleurs
pour son atelier de fabrication d'outils
de découpe et de pliage.

Un stage de formation de plusieurs mois
est prévu à sa fabrique de Genève.

Les candidats Intéressés sont priés d'à- '
dresser leurs offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats au chef du personnel de pro-
duction de

SODECO, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Ge-
nève 16.

18-1731

cherche, pour son
SERVICE D'ENTRETIEN
ET DE DEPANNAGE
des installations de distribution de car-

s burants et lubrifiants, dans le canton du
Valais

monteur
Entrée tout de suite ou à convenir

Nous offrons :

— place stable

VALAIS

une bc

agasin

' I

nuti uc LauaaiiiiD
36-2618

,ous cherchons un

ingénieur
civil, rural ou forestier pour le tralte-

" ment de problèmes hydrologiques,, hy-
drauliques et techniques. Après instruc-
tion, activité variée au bureau et au ser-
vice extérieur dans un domaine Intéres-

. sant et en plein essor. Bonnes possibi-
lités d'avancement.

De bonnes connaissances d'une deuxiè-
me langue nationale ainsi que quelques
années de pratique sont désirées.

Office fédéral de l'économie hydraulique
Bollwerk 27, 3011 BERNE
Tél. (031) 22 12 21

05-2071



DIE PFLEGE DER KULTUR
Die Pflege der Kultur gehôrt zu den nen Mitglied der Gemeinschaft mehr als vermittelt bekommen ? Um Kultur zu nen. Es fehlt aber jener, des dièse Be-

«r 1 vornetomsten Aufgaben einer Gesel.-
i schaft , voiaHem einer Gesellschaft mit

v::_ _ :::v::; .K^S1 einem Lebensstandard , der dem einzel-

bloss das nackte Leben sich ert. Die Ver-
leihung des Oberwalliser Kulturpreises
hat mancheh zu einer Standortbestim-
mung veranlasst. Wo stehen wir auf kul-
turellen Gebiet im Oberwallis ? Dièse
Frage ist einmal dahingend zu béant-
worten , dass das Oberwallis fur kultu-
reliles Schaffen sehr ungunstig lieg't. Die
kulturelle Enklawe Oberwallis hat es
nicht leicht , sich zu behaupten. Aus die-
sem Grunde wurde der Rottenbund ge-
schaffen , der sich die Pflege aleman-
nischer Kultur zum Ziele setzt. Die Pfle-
ge des kulturellen Gutes im Oberwallis
darf sich aber nicht in der Abschirmung
vor dem romanischen Elément erschop-
fen , das ur.s von allen Seiten umgibt.
Man sollte sich etwas mehr einfallen
lassen , und man liess sich etwas mehr
einfallen . Die Verleihung des Kultur-
preises an einen bildenden Kiinstler
brachte zum Ausdruck dass auch dièses
Métier in den Bereich der KuIturpflege
gehôrt. Das Oberwallis bat damit Histo-
riker, Musiker, Physiker ur.d Bildhauer
mit dem Kulturpreis ausgezeichnet.

Wenn wir von Kultur im Oberwallis
sprechen, so stossen wir aber bei wei-
tèm nicht im er.sten Anhieb auf Bild-
hauer , Maler und Physiker, sondern al-
len gegenwàrtig ist die Pflege der Kultur
in unseren Musikgesellschaften sowie ir.
der.. Tambouren- und '¦¦ Pfeifervereinen.
Die Dorfkultur geht in vieten Dôrfem in
diesen beiden Vereinen auf. Wenn man
es noch zu einem Kirchenchor bringt ,
«¦o ist das schon recht viel. Die alte und
neue Musik in unseren Dorfern wird
aber von einer breiten Schicht der Be-
vôlken.w_g getragen. Die Unterstùtzuing
der Oeffentlichen Hand ist gering. Lot-
tos und Konzerte verschaffen den Musi-
kanten die notigen Mittel , um sich neue
Instrumente, neue Uniformen usw. an-
zuschaffen. Die Bestrebungen der beiden
Verbânde, das heisst : der Oberwalliser
Musikverbàndes und des Oberwalliser
Tambouren- und Pfeiferverbandes ver-
dienen unsere Anerkennung. Worin be-
steht aber die Kultur in jenen Dorfern,
in denen die Manner nicht'zu den Mu-
sikproben gehan und sich mit Ouvertû-
ren aus Oppern abmiihen und so Kultur

maohen bedarf es der Musse. Musse hat-
ten unsere Vâter und Grossvâter noch
und sie schufen respektable Werte. Be-
sonders in den langen Wintern in unse-
ren Bergtalern hatten unsere Ahnen
Musse, denken wir nur an das Goms,
an seine Bildhauer und Schnitzler, die
Weltruf erlangten . Fehlt es in der Jetzt-
zeit an Musse ? Wir môohten sagen ,
dass der Mensch noch nie mehr Musse
hatte als gerade heute.. Doch wird die
Musse nur in den wenigsten Fâlien zur
kulturellen Betâtigurog aufgewendet. Die
verschiedenen Musikbands, Theater-
gruppen, Diskussionszirkel usw. sind
erwàhner.swert. Doch grosse Kultur
wird hier nicht geschaffen und nicht ge-
botan. Wir erwahnten das Theater. Die
Theatertradition im Oberwallis ist ait.
so ait wie die Bewohner selber. Erin-
nern wir uns nur an den Wilden Mann.
In verschiedenen Dorfern wird in den
kommenden Wintermonaten geprobt
und irgendwann falgen dann ein paar
Thea.terauffiïhrungen. Die Miihe und die
Ausdauer mit der Amateur-Regisseure
sich hier mit Laienspielern aibmùhen ist
bewundernswert. Was uns im Oberwal-
lis auf dem Gebiete des Theaters aber
fehlt ist das gute Beispiel. Einzig das
Stundentheater in Brig kann als Baro-
meter fiir die TheaterkuMur im Ober-
wallis angesprochen werden. Dooh dièse
drei vier Auffùhrur.gen einmal im Jahr
genugen in keiner Art und Weise.

In den grossen' Stâdten gibt es Stadt-
theater , die durch die ôffentliche Hand
grosszugig subventioniert werden . Doch
heute spielt sich das kulturellen Thea-
terleben nicht mehr ausschliesslich in
den Stadttheatern ab. Die vielen Keller-
th.eater in jeder Stadt haben sich zum
Teil einen sehr guten Ruf geschaffen
und dièse kleinen Theater sind finan-
ziell selbsttragend . Im Oberwallis spricht
man schon seit Jahren, dass etwas
Aehnliches âuch bei uns môglich ware.
In der Région Brig-Visp leben héute an
die 25 000 Menschen, die aile als im
Einzugsibereich eines kleinen Theaters
betrachtet werden kônnten. Bestimmt
wurde dièse Zahl genugen, um ein klei-
nes Theater am Leben erhalten zu kôn-

strebungen auffangt und in die Tat um-
setzt. Die ôffentliche Hand, wir denken
an die Gemeinden, sollten hier fiir den
Begir.n einer Zustupf geben , etwa in-
dem das Theater zur Verfiigung gestellt
wurde. Wir erinnern nur, dass im Stok-
kalperschioss in Brig ein Keller vorhan-
den ware, der sich sehr gut fur dièse
Zwecke einrichten liesse. Geredet ware
um dièses Problem im Oberwallis ei-
gentlich genug : geworden, man sollte
nun zur Tat schreiten und eine Liicke
im kulturellen Leben des Oberwallis
konnte geschlossen werden. Es ware be-
stimmt eine Aufgabe des Rottenbundes,
hier als Starthilfe zu wirken, denn aile
fiinf j ahre einen Kulturpreis vergeben,
ist an sich noch keine sehr grosse Lei-
stung. Victor

-__ _. . .._._ .  _i x»___.g uc_ \_-i_. _:_. w_- __ .__,t__ . Tv, , ™ . ..
Kultorpreises statt. Die Rottenbund- Ini .ert .acht T3?611 wVrden Sleich •
mitglieder haben den Preis, der aile =wei Lawinenschutzgalerien im Ober-

. fùnf Jahre zur Vergebung gelangt , ^
allls offlzie11 

in 
Betneb genommen.

dem Bildhauer Hans Loretan zuge- f™ T1' °* T
dle uBVZ' dJe die

sprochen. Die Laudatio auf den ^,utzgaj eril « J^,g?fchl * beI „?*•
Geehrten hielt Dr. Walter Ruppen. Niklaus der OffenttK.hk.ert vorstellte.¦ 
Wer bis anhin noch gezweifelt hat , *m veriaufe dieser Woche lud so-
ob der Preis einen wùrdigen Trâger r

nn die. Fj? ":ach Blitziingen em,
erhalten hat , der ging mit der festen den
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Schutzgalerie
Gewissheit nach Hausé, dass man im konnte a'uf den Jmt^ 

hm 
m B,etrleb

Oberwallis kaum einen verdiente- pn°mmen werden...Damit sind zwei
ren PreistraP^r h_t..._ -fi.nrfpr v-_nr ,»n lawinengefahrdetete Stellen der bei-

den Oberwalliser Bergbahnen gesi-
' WASSERNOT IN ATJSSERB-ERG chert

Die Ausserberger waren nie mit D_ E JtJGEND SETZTEWasser gesegnet. Schuld an der ge- SICH DTJRCHgenwârtigen Wassernot ist aber nicht .
etwa der trockene Herbst und das Bei der Volksabstimmung iiber die
Versiegen von Quellen, sondern die drei kantonalen Vorlagen vom letzten
Arbeiten an der Erstellung einer Sonntag hat sich im Oberwallis die
neuen Wasserversorgung, die noch Jugend durchgesetzt. Aus Kreisen
nicht abgeschlossen sind, konnen als der Jugend wurde dem Gesetz zum
mitverantwortlich fiir die gegeriwàr- Schutze der Minderj ahrigen der
tige Lage bezeichnet werden. Aus- Kampf angesagt. Die Jugend hat sich
serberg hat im Jahre 1938 eine Was- durchgesetzt.
serversorgung erstellt. Doch seit die- Das Oberwallis hat dièse Gesetzes-
ser, Zeit ist der Wasserverbrauch vorlage mit grossem Mehr abgelehnt.
durch den erhohten Wohnkomfort Die beiden Schulvorlagen waren
stark gestiegen. Im Sommer hat man • nicht umstritten und wurden mit
Wasser aus der Wasserwasserleitung ebenso grossen Mehrheiten angc-
chlorisiert und in Nçtz eingeleitet. nommen.
Die Schneefâlle und die Kalte liessen
die Wasserleitung nun aber z'ugefrie- „
ren und so fehUe es auf einmal an FUSION BRIG-GLIS-BRIGERBAD
Wasser. Die Visper mussten den Aus- - , , ,.
serbergern zur Hilfe kommen. Mit Beilelts habe" . d*?. f

rste" . VT
dem Tankloschfahrzeug der Stfitz- sammlungen im Hmblick auf die Fu-
niir,k tf P„PrwP.'hr w„rrt P w^ccon i__  sionsabstimmung von Bng-Glis-Bri-
Dorf gebracht und die Hausfrauen f

rbad am 4.-5 Dezember stattgefun-
holten das Wasser im Eimer, wie in den ' An aI

^.
en Versammlungen stell- 

BRIGUE Lntl_ , ^Ari^n™ _„
friih..™ Zritpn _m RrnmiMi ten dle Befurwortçr-die uberwiegen- i-iKiOrUi,. — Lors de Ldttribution du

Dw^ Trankewass^r wu^de kns _e de Mehrheit und Gegner der Fusion V*& ^ftwéL du ¦ Rottenbund, nous
scSolJenem Schnee pr^uziert Um kamen nur selten zu ™°^- Of- . avions brièvement signalé la paiiicipa- '
dfrTlgêH..r_̂ t^werd^ wï'ma

™ 
^

bar sind diese G^™ ^*t ar, tion de nombreuses personnes de
versuchen die unterste Wasserleitung de

^ 
Versammlungen. Sie werden sich

aus dem Baltschiedertal freizube- and™itig orgamisieren und be- . ¦• - ,_s_r»____ ?_5vs_aa SH^S-" °M Pw* W^-Sim. sit i
man das Trinkwasser fur die Be- BEZIRKSRAT IM GOMS . ,,__:•:•:__ :*^^^^
wohner verwenden kann. ..Im Gon?s Z  ̂

eme ?™r*sr!lia-
sitzung abgehalten, ajn der es vor- i ACCORD ENTRE DES PARTIS. - DansUSEGO-VOK SPANNEN allem um Verkehrsprobleme ging. le but de mettpe  ̂à la j d feZUSAMMEN Man gelangte an den hohen Staats- }unte comjnunale de Domodossola, lesrat und machte îhn auf die schlechten différents Darti . concerréq ,PmhlA_Die aus der Coop ausgetreteren Verkehrsbedingungen fur die Bevol- STn__t

P 
avoir Zu^ un tSïnKonsumvereine des Oberwallis ha- kemng des Goms aufmerksam. d'entente en vue de reconstituer le

' conseil communal. Sa composition serait
de nature centre-gauiohe et aurait' com-

H .  . ... . . .  ¦ . me nouveau président le Dr Caivi, uney aura du travail pour tout le monde ! personnalité qui faisait déj à partie de
ilia junte déchue en qualité de chef du

IEGE. — Pendant oe week-end, une rante ans d'existence à l'ocoasion d'une département des finances,
ouvelle fois, le mouvement au sein petite manifestation qui se déroulera
as différentes sociétés locales sera dans son foyer. Quant aux philatélistes, UNE ECOLE ENVAHIE FAR LES
iarque par une activité exception- ils ont la possibilité de se donner à POUX... — Les autorités scolaires de
elle. part entière à ieuir hobby préféré à Galliate entreprennent actuellement

A1-ï T _ rm__ lpic ff.ntlKa11.f-m . HpT^rrvnf Tnpr!_csfr,r, rî__ Ta hmi,r.ci am-v +iiirv»KT.n« «ni ,,_*_ l„fl_ f.._ n_ «_ ...... .. '.-¦_- .-,.._..:......lurs que IHS louui.aineurs aevroiu. iouu_ision ae ia Douirse aux mimores qui une unie taroucne en vue a exterminer
ainement renoncer à chausser les se déroutera, dimanche, dans la sa_fe les .innombrables poux qui ont envahi
Iters à crampons après l'offensive du restaurant du Commerce. De leur certaines salles de classe de la localité.
érale de l'hiver, par contre, les côté, les musiciens de la « Vispe » ne Une vingtaine d'élèves ' ont d'ailleurs
keyeurs seront à la pointe du com- seront pas au chômage, puisqu'ils orga- quitté . momentanément leurs bancs

à l'occasion de leur déplacement nisent, pour dimanche après-midi, leur d'école pour subir le traitement que
demain soir à la patinoire des Ver- traditionnel loto du temps de l'Avent. leur état nécessite. Cette situation sou-
î. Si les handballeurs ont quelque De soin côté, le directeur Lauber de lève de nombreuses discussions parmi

__ . . , . .'..A Ji _„ . ^«+ 1.4 ... .,_. Ti.-„._ -_ .._ ,. C* T«_ .̂ «U„Î .. _ A -._.. ._ *_ i_ ___ _:._ . 2. .,_ a ......

de col-
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Un sympathique quarteron de personnalités

tous les milieux politico-économiques
du canton. On en ava_t rarement vu
en si grand nombre, à pareille circons-
tance ! Ce qui prouve l'intérêt que l'on
porte maintenant à certifie récompense
d'ordre oulturol ainsi qu'à son déten-
teur.

NOTRE PHOTO : la banne humeur
était à l'ordre du jour au sein de ce
quarteron de .peirsonn'aliités parmi les-
quelles on reconnaît notamment MM.
Perrig, président de Brigue ; Salzmann,
président du Rottenbund ; Loretan, le
détenteur du prix, et son épouse, ainsi
que le conseiiter aux' Etats Bodenmann
«t le conseilleur national Lefaner.

La troupe remercie
Le Rgt art 11, composé des Qr ob 26

et Gr oan ld 42 vient d'achever son
cours de répétition dams le Haut-Valais.

Pendant ce service, rendu particuliè-
rement difficile par des conditions mé-
téorologiques inaittendues, la troupe a
rencontré auprès des autorités et de la
population de son secteur d'engagement
compréhension et appui.

Au terme de ce cours, le commandant
du Rgt art 11 tient à exprimer aux
_.lit__rf:p,_ ._¦. n l_i Tv.r_ni1i_i-hirvr. __= ._ __OT .__

(tribut
a 197:

Culture bien comprise
Le développement de la culture est

une des plus nobles missions de la so-
ciété. Notre correspondant « Victor »
se demande où en est le Haut-Valais,
dans ce domaine. B relève que « l'en-
clave » haut-valaisanne n'a pas une tâ-
che facile, dans cet ordre d'idées. C'est
pour la défense de cette culture que le
« Rottenbund » a été créé. Jusqu'à main-
tenant, il a récompensé des historiens,
des musiciens, des physiciens et des
sculpteurs.

Si nous parlons de culture dans le
Haut-Valais, il ne faut pas seulement
considérer ceux qui ont été récompensés
à ce j our. Il faut tenir compte des socié-
tés de musique, et même des sociétés de
fifres et tambours, qui sont nombreuses
dans nos villages. Le soutien des pou-
voirs publics est mince. Ce sont les lotos
et les concerts qui permettent à ces
sociétés de vivre.

H y a aussi le problème du manque
général de temps, contrairement à nos
ancêtres, qui prenaient le temps de
vivre.

Le théâtre, lui aussi, a une grande
tra dition dans le Haut-Pays. On peut
franchement admirer l'effort que cela
représente pour un village de monterune pièce de théâtre.

Depuis très longtemps, on parle de
la création d'un petit théâtre avec des
représentations régulières ; dans la ré-
gion dé Briguè-Viège vïveht'25 000 per-
sonnes. On peut estimer que cela suffi-
rait pour garantir la viabilité de cethéâtre.

Il suffirait que ces bonnes intentions
soient converties en actes. Dans le châ-
teau Stockalper, il existe une cave qui
se prêterait parfaitement à cette fin. Le
« Rottenbund » pourrait très bien pous-
ser à la roue, et appuyer financièrement
cette action, importante pour toute laculture haut-valaisanne.

Ce piéton a raison : les dangers de la
circulation exigent dés précautions
particulières. Que vous soyez piéton,
conducteur ou passager,.

notre nouvelle assurance
contre les accidents de
la circulation

est un moyen plus simple et plus pra-
tique de parer aux conséquences d'un
accident.

Demandez-nous prospectus et renseigne-
ments.

Jean Schneider, agence générale
10, rue des Cèdres, 1951 Sion
Tél. (027) 2 80 92

Daniel Roduit, inspecteur
5, rue du Léman, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 24 41

Bernard Coudray, inspecteur
1917 Ardon, tél. (027) 811 44

Joseph Vogel, inspecteur
1, rue des Amandiers, 1950 Siori
Tél. (027) 2 03 31
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CAPORAL DE
GENDARMERIE

Hier, vers 15 h. 30, M. Willy Lon-
fat, domicilié aux Marecottes, circu-
lait au volant de la voiture VS 40 100,
à l'intérieur de la localité de Salvan,
en direction de Martigny. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble des « Hi-
rondelles », pour éviter la jeep VS
38262, conduite par M. Georges
Moret, 1934, domicilié à Salvan, qui
était à l'arrêt, il freina, partit sur
la gauche de la chaussée, monta sur
la plate-forme sise devant l'immeu-
ble précité et heurta M. Marius
Coquoz, né en 1898, ancien caporal
de gendarmerie, domicilié à Salvan.
Durant son transfert à l'hôpital, M.
Coquoz décéda des suites de ses
blessures. A sa famille si cruellle-
ment éprouvée, le NF présente toute
sa sympathie.

Une voiture renverse
un piéton

Vers 19 h. 15, hier, M. Maurice
Steiner, 1928, domicilié à Brigue,
circulait au volant de la voiture
VS 42 897 en direction de Brigue.
A l'intérieur de Tourtemagne il
happa et renversa le piéton Mme Ida
Graber, née en 1907, domiciliée à
Tourtemagne, laquelle cheminai t sur
la droite de la chaussée. Mme Gra-
ber fut blessée et hospitalisée à
Viège.

IN MEMORIAM
Germaine V0LLUZ

née BISELX
29 novembre 1970 — 29 novembre 1971
La messe d'anniversaire sera célébrée
le lundi 29 novembre à 20 heures, à
l'église paroissiale de Martigny.

T
Profondément réconfortés par les nom-

,. breux. témoignages d'amitié et de sym-
pathie suscités par leur grand deuil

Madame
Lucie MOOSER-GRAND

ses enfants Bernard , Marc et Anne-
Marie, ainsi que leur famille, vous
remercient de tout cœur de la part_, ._ .. —.«._ -.,._ _

membre d'honneur

et ancien organiste

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

H a plu au Seigneur de rappeler à Lui, à l'âge de 80 ans, l'âme de

Monsieur Lucien SALAMOLARD
instituteur

après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos bonnes et charitables prières :

Monsieur et Madame Emile S-U_AlVioi_-\ _u , leurs enîants et petics-entants,
à Mon they, Massongex , et Noës;

Madame veuve Louis SALAMOLARD, ses enfants et petits-enfants, à Sion, Genève
et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis LOCHBR-SALAMOLARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz , Grône et Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office

Cet avi

t
La section des brancardiers

de la vallée du Trient

a le profond regret de faire part de
la mort accidentelle de son dévoué
brancardier

Monsieur
Marius COQUOZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis
. de la famille.

Les branoairdiers sont priés d'assister
à l'ensevelissement avec le brassard.

t
EN SOUVENIR DE

François SAILLEN

30 novembre 1961 — 30 novembre 1971

Déjà 10 ans que tu nous as quittés ,
mais ton cher souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants

Une messe anniversaire sera célébrée
à Dorénaz, mardi 30 novembre 1971,
à 19 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Claire WERLEN

_______t____j_____r " " - - _____l____fi=P_i
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novembre 1961 — novembre 1971

Une messe anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Châteauneuf-Sion, le
dimanche 28 novembre à 9 heures.

Ta famille

t
LA GUINGUETTE

a le regret , de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FALCIOM

père de son membre Paul

L'ensevelissement aura lieu à Bramois.
ce samedi 27 novembre à 11 heures,

T
Les amis gymnastes de Bramois

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FALCIONI

Mademoiselle

. remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs

père de M. Louis Falcioni ,

membre d'honneur

et ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 4

mimmwiNMrmimmÊmmBmmam

t
Monsieur et Madame Joseph JOLIDON-
\ GUIGOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel GUIGÛZ-

FELLAY et leurs enfants, à Champ-
sec ;

Monsieur et Madame Cyrille GUIGOZ-
CRETTON et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Les enfants de feu Maurice GARD-
GUIGOZ, au Châble ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph FELLAY-GUIGOZ, à Champ-
-sec ;

Les enfants de feu Joseph GUIGOZ-
SCHAR, à Genève ;

Les familles parentes .et alliées;

ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère sœur, belle-sœur,
tante et cousine

Louise GUIGOZ
survenu à l'hôpital de Martigny,, dans
sa 79e année, réconfortée Dar les saints
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu, au Châble,
le lundi 29 novembre, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire,
au Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. . ¦

Priez pour elle !

t
Profondément touchée par tes témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Léon SAUTHIER

à Aven-Conthey

offrandes de messes, leurs envois de
fleurs ou de couronnes, l'ont entourée
pendant ces heures douloureuses, et les
prie de trouver ici l'exnression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier aux docteurs, à
l'aumônier et au personnel de l'hôpital,
au curé et à la société de chant de la
paroisse de la Sainte-Famille, aux sœurs
du sans vaiaisan, aux anciennes élèves
de . l'école normale, à la commission
scolaiirp de Cointhev. mi nprcnin,n_ en-
seignant de Conthey et du district, aux
élèves de l'école d'Aven, à la classe
1932, et à l'entreprise Lathion.

Aven-Conthey, novembre 1971.

t
Monsieur Robert de CHASTONAY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean ROHEE-DE CHASTONAY, leurs enfants et petits-

ancien caporal de gendarmerie
décédé accidentellement, le 26 novembre 1971, dans sa 74e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Fernand PATTARONI-COQUOZ et leurs filles Nadia et
Fabienne, sa tante, ses cousines et cousins, les familles parentes et alliées, vous
invitent à prier pour le repos de son âme.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de MARTIGNY, le lundi
29 novembre 1971, à 10 h. 15.
Selon le désir du défunt, ne pas envoyer de fleurs, mais penser aux enfants de
« Terre des Hommes' ».
Domicile mortuaire: hôpital de Martigny.
Domicile de la famille: Les Hirondelles, Salvan.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marcel ROUILLER-GAY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice PRALONG-ROUILLER et leurs enfants, au Pont-

Hp-ln-Mnrff p __t à Pnn.Viov
Madame et Monsieur Walter BUEHRER-ROUILLER et leurs enfants , à Martigny;
Madame et Monsieur Ernest GERBER-GAY, à Charrat ;
Monsieur et Madame Henri .GAY-GENOUD, à Martigny ;
Madame veuve Georgy GAY-MAURY, ses enfants et son petit-fils, à Charrat;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules SAUTHIER-GAY, à Charrat ;
ainsi que les familles ROUILLER et CRETTON, aux Valettes, Martigny-Comb*

et Salvan ;
Les familles CRETTON, TORNAY, GIROUD, MORET, GAY, à Charrat ;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel ROUILLER
ancien cafetier

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin, survenu
à l'hôpital de Martigny, dans sa 81e année.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 29 novembre 1971, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__«B__BBBBM_B_ByBW«B_mBMIM«J

t
Le conseil d'administration et le personnel de la maison

Alphonse Orsat SA à Martigny
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

t___ S _rfc2no _ « -_ i f .  MA _*_ _. ____ Dm E.D

beau-père de son administrateur, Monsieur Walter Buhrer
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

tti«Mi_mi__«__ ^̂  IIWII



Après le drame du

Inculpation ?
Mercredi 7 avril 1971, à 19

Assemblée extraordinaire de la bourgeoisie de Brigue

Le conseiller fédéral Roger Bonvin acclamé bourgeois d'honneur
BRIGUE. — Hier" soir, les membres de. la noble bourgeoisie de Brisue se sont

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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THYON - ÇA DEVAIT FATALEMENT ARRIVER LUNDI, LE VALAIS A L'HONNEUR

Le directeur Alby Pitteloud quitte la TSHT MS.T&M ttAlby Pitteloud, le directeur du f est certaine : LES NOUVELLES s position de certains villages du cône PI. TJ.V7I? TTSHT a démissionné. Telle est la B CONDITIONS DE TRAVAn. OP. I L T_ „__ \Z . S!„T__ffL?!?. BERNE. - La première session , des Cet illustre Sédunois avait été con-
g Alby Pitteloud, le directeur du jj est certaine : LES NOUVELLES
H TSHT a démissionné. Telle est la I CONDITIONS DE TRAVAIL OF-
g nouvelle qui nous parvenait hier soir = FERTES AIT DIRECTEUR ALBÏ
s de Thyon,. Surpren ante pour les g PITTELOUD DEVENAIENT INAC-
H adeptes des Collons, la démission = CEPTABLES POUR LUI. C'est pour-
H d'Alby ne peut toutefois étonner ceux jj quoi il préfère s'en aller. C'est une
H qui connaissent son intransigeance s' réaction de simple logique. B n'aura
H et sa franchise. s pas de peine à trouver, ailleurs, un
H Y AURAIT-IL CONCURRENCE = autre posite où il pourra exercer ses

« DIRECTORIALE »? §§ divers talents.
= Il semblerait que le nouveau pa- g Ainsi, après avoir été la cheville
g tron du politburo du TSHT trouve- s ouvrière de nombreuses courses iû-
g rait subitement des raisons extrê- = ternationales, telle la coupe d'Euro-
H moment valables de s'occuper aussi g Pe juniors, les derbys de printemps,
g de direction... ne serait-ce que pour = avec la participation des Killy, Pé-

; un éventuel petit salaire de rien __§ rillat et consorts, et l'année derniè-
I du tout. n re des championnats suisses, l'infati-

= Voici donc le chef de la troïka g gable Alby a préféré quitter un tra-
H (l'ANN, comme on l'appelle déjà — g vall qu'il chérissait, et pour lequel
= Albert, Narcisse, Narcisse) en passe B- il s'était donné pleinement que de
g de se bombarder P.d.-g. g sacrifier son idéal aux «bonnes vo-
g En attendant que cette nouvelle g lontés » de certains. Sa démission
E se confirme on s'infirme, une chose B traduit d'une façon choquante l'op-

AVEC LES YEUX D'UN ETRANGER par J.-P. Dassonville
Un optimisme exagéré face à l'impasse monétaire
TT ___ _¦ ___ ¦ 

____ " ¦ - —In risque de désintégration européenne
Biaise Pascal écrivait dans l'une de ses « Pensées », avec

une certaine amertume :
« Dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais désa-

vantageux à ceux qui la disent, parce qu'ils se font haïr ».
On ne peut, évidemment, être journaliste et faire plaisir à

tniit l*i mnnrï. 7NI_+Vû _mnn __ .+ U_ c_ _...« .— —_ .: ___ ¦. ._  __ . '.oui ie monae. i .otre temps est base sur un optimisme illimité,
ce qui précisément risque un j our de jouer un mauvais tour.
Nos compatriotes n'aimeraient-ils pas la vérité ? Et pourtant ily a de quoi s'étonner de l'indifférence manifestée face à la crisemonétaire européenne et mondiale.

Je ne parlerai pas du franc suisse, des confrères bien pluscompétents que moi, s'en sont entretenus et sauront tirer les
¦ 

tenants et les aboutissants de cette crise monétaire au sein mêmede la Confédération.
DOUBLE PROBLEME Que va-t-il donc se passer ? Sans ,ur donc, à la crise monétaire inter- faire appel aux discutables compéten-ne que le Marché commun connaît ces de Madam» Snlpil îi • ._ ,,„ . _™,_
depuis le 9 mai avec la rivalité franco- prendre que le dollar sera maintenu àallemande est venue s'ajouter la crise sa parité, obligeant les autres devisesmonetaure mondiale ouverte le 15 août à des ajustements désastreux où cha-par las décisions prises par. le prési- que pays va s'efforcer de rejeter 1 surdent Nixon pour mettre fin au désé- les autres le maximum d'imouilsionsquilibre de la balance des paiements déflationnistes La défense par chaqueaméricaine que les Européens ne ces- Etat de ses propres intérêts ramènesaient de réclamer avec insistance. aux pires pratiques nationalistes ceRappelons, par exemple, que le pré- qui va. à rencontre même du but desident des Etats-Unis a décidé la sur- la communauté européenne.taxe de 10% sur les importations et _-_, -„„„ „-u _ , '„ _ _
que la commission sénatoriale des fi- , °h?'cun soit, en se remémorant notre
nances a autorisé le 4 novembre der- histoire contemporaine, qu'il ne faut
nier le président à porter ce taux à pas ° ,blief le r?sque de- conta

f !»
:

15 o/0 une crise économique conduit înfailli-
Du coup, voilà les six pays du Mar- - bl?ment . la «** sociale puis à la

ché commun confrontés avec un dou- crlSe P°'1'ltl(3^e-
ble problème : en aggravant leurs dif-  ̂ récession . commence ¦ à frapper
fi cultes internes, la crise mondiale l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas...
pousse les Six à les résoudre au plus ^a France persiste à penser qu'elle va
vite, afin de leur permettre de pré- se sauver seule grâce à son double
senter un front uni dams les négocia- marché financier. . N'est-ce pas_ fai re
I . _ . _ _ ¦ - . . _ « -Y- . , . -_.-_. _ v . V i / M > f t n  _ ]  ' , 1 » .  _ .  » .  4- T 1 - .  . - r - t - .  _» / -  . t  Y .  . y .  . T  _ * - _  * . . / .  . * _.

vite, afin de leur permettre de pré- se sauver seule grâce à son double rétablissement, c'est au bourgmestre- £j notre ministre des transports
eenter un front uni dans les négocia- marché financier. N'est-ce pas_ faire adjoint Hans Sehwestermann qu'échut "
tions futures avec les Etats-Unis, pour preuve d'un optimisme démesuré, alors l'honneur de diriger les débats. D'im- ¦¦ Qu'il nous soit tout de même p er- M
les aborder dans les moins mauvad- qu 'en trois ans , dans son ensemble. portantes décisions furent prises en mis de relever Vélogieux témoignage ĵj ^^V _________
«es conditions possibles. l'a Bourse de Paris a fléchi de 20%,. Ce qui concerne l'acceptation au sein de reconnaissance dont fut  l'objet M. ¦¦ Hk. _____

Or, il faut bien constater que, jus- ' subodorant la crise ? de la communauté de trois nouveaux Roger Bonvin, notre actuel ministre _____ ^l!qu'ici, les Six multiplient les réu- Voilà peut-être une vérité bien désa- membres, la cession de 8000 m2 de des transports. En e f fe t , M. Max Fran- ____
nions qui s'achèvent en parlottes sans gréable à entendre , mais qui existe. terrain en faveu r du futur bâtiment zen . caissier de la bourgeoisie , laissa mL -
espoir : les négociia,tions en sont en- et qui peut rendre service à celui qui de la police cantonale à réaliser au parler son cœur de Vaiaisan et de
cons au stade exploratoire en vue de veut bien l'écouter. '« Grand » ainsi qu'une prise de posi- fonctionnaire ferroviaire pour mettre ¦_____[
dégager des points d'entente possible. J. P. Dassonville tion se rapportant à ia fusion de Bri- en exergue les mérites de notre con- ^^^^^^^^^^™B___S___0__________
Bien sûr, quand il s'agira de passer au _____________  ̂ ______________ seiller fédéral . Vne p ersonnalité - de-«tade de la mise en oeuvre, pou* par ; — -r - ; ; vait notamment dJe VorateJ _ ™

uipoint, les conflits seront par la suite ¦ 
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«xnne ; plus la crise se prolonge, plus siècle entre le Zni J TJ  Tse dessine à l'horizon de façon nette (SUITE DE LA PREMIERE PAGE) ner a certainement déclenché la plus notre communauté. Nous avons besoin ^™L - . f , 
s' ll Vour,~

«a double conséquence : récliatement _ ; sensationnelle attaque qu'on ait con- d'hommes qui nous conduisent — et raU en^uaiUé ^
de chef^du service06 

l'Mié-
6  ̂ ndi f

116̂ 6 ec0nOnu<ïue on pouvait poser des questions par nue jusqu'ici contre la morale sexuelle non qui nous Séduisent — selon l'a- social de l'Etat du Valais. Il la com-
TT

* ' écrit. Un des catholiques bernois pré- chrétienne. On attend avec impatience vertissement que nous donne saint pléta d'heureuse façon sous, l'uniformecr-TîT' écrit. Un ues cainouques oernois pre- cnre-ienne. un a_n.nu av_ :i; iiiiii_.n- ij -- ¦. vci _ i __ i_niciit , i_ uc uuus uumi. -_u» ^.^v«. ._ , 1 L l l , _. [to „ j _ v _ (. OUUù L tcitijuruie
ruSTEMENTS sents a exprimé l'avis que si le pro- pour voir quelle sera l'attitude que Pierre en sa seconde épître (II Petr. tlaiZ^S^T^inLmtTTlâ
:VISES fesseur Pfflrtner soutenait de telles vont prendre les autorités ecclesiasti- 11,1). . ronna avec combien de succès en de-
LU DOLLAR théories erronées, il n'était plus du ques compétentes, en présence de tel- Drexel Albert, professeur, Egg-Zurich venant conseiller f édéral.  Comme tel ,
le marché commun agri cole se tont sur le terrain de l'Eglise catho- les conceptions révolutionnaires d'un Eisenlohr-Hœgger Fridolin fabricant, il rêalisa en outre ce que nul autre

î ^e^sTp^b^quf mTml ¦** A quoi 
Pfurtner 

a 
répondu 

que père dominicain. » (B.T. 12-11-71). Gossau (SG) %£!? i$gt te ZrTt Zlble
une éventuelle réévaluation du c'était à lui seul de décider s'il res- Devant le grand scandale que ce Enk wu,y commerçantj Berne voie sur tout le parcour de la ligne
elle maintiendrait ses taxes tait catholique. Or, n'est-ce pas à la cas a déjà provoqué dans le public, Mgr Qscj,weng Emil, chef de pèleri- ^u simPl°n. Un proje t en cours de
satoires aux frontières. Degré communauté de décider, en cas de nous vous prions, très honoré recteur • iw__ nt __ T__ ._ »n réalisation, qui entraînera de nom-
f ré, nous nous acheminons au membres lui sont sup- von Overbeck, de vous distancer des GnUlet Arnoid éditeur Stein am ™Tf 

p lages dans le développe-
. ement de ce qui a été bâti I : . , » . _ . ,  _, _,«..__ «muet Arnoia , éditeur , stein am ment politico -économique de notre
ment depuis 1962. portables, et quels sont ceux qui ne fausses doctrines du professeur Pfurt- Rhein 'canton. Et M. Franzen devait con-
vée de la Grande-Bretagne, qui le savent pas ? En tout cas, dans ner et de veiller à ce que certains , dure par ces termes :
îais accepté la politique agri- l'Eglise, la loi qui prévoit que celui membres du corps professoral n'in- Kathrmer Paul> directeur de I Opus « Notre communauté et la ville de
mmunautaire ne fera qu'accé- qni nie ses enseignements s'exclut lui- Huenoent pas les étudiants et le peu- Christi, Kehrsiten Brigue se doivent donc de manifester
_ processus de désintégration. '. .¦ , . .  __ _ _ ,, .- _. - _. Kiin_-li Tn .ef fabricant T««itettp_ leur reconnaissance a ce magistrat en
litê est que la Grande-Breta- même ipso facto est toujour s en vi- pie d'une manière,subversive, par des Kunzl, Josef , fabricant, Jestetten 

raccIamant Membre d.honneur d^ ,a. . . . .....j l, ,_: __ _ __ _i_ ._ _¦ Meier Herbert, rédacteur de . . . ..»».•._._¦» uc

Samedi 27, dim. 28 novembre 1971

s position de certains villages du cône
s de Thyon aux récentes décisions du
1 TSHT.
H Alby Pitteloud se retirant, tout le
s problème de l'organisation des pro-
s chaînes épreuves de la coupe du
= monde , et les championnats onen

nouvelles Chambres fédérales s'ouvrira
lundi matin à 8 h. 30. Nos parlemen-
taires sont en face d'un ordre du jour
très chargé, comportant deux douzai-
nes d'affaires à traiter pour chaque
conseil.

Dans la matinée, à 10 h. 30 plus pré-
cisément, le Conseil des Etats élira son
président et son vice-président, le pre-
mier devant être M. Ferruccio Bolla,
radical tessinois. Ce sera M. Marius
Lampert qui sera élu vice-président,
pour être nommé président en automne
1972, selon la tradition.

Il faut remonter au 4 décembre 1893
pour voir un Vaiaisan connaître pareil
bonheur. Il s'agissait en l'occurrence
de M . Henri de Torrenté, de Sion,
présiden t du gouvernement vaiaisan.

seiller bourgeoisial, député au Grand
Conseil, conseiller d'Etat pendant 25
ans, conseiller aux Etats pendant 10
ans. Lors de son élection à la vice-
présidenc e du Conseil des Etats, par
31 voix sur 39, il avait décliné cet
honneur, se déclarant dans l'impossibi-
lité d'assumer cette charge, ne possé-
dant pas suffisamment la langue de
Goethe ! La Chambre haute n'avait pas
tenu compte de ce scrupule.

Nous souhaitons à M. Marins Lam-

reste posé. Il faut toutefois espérer
que les frères Pitteloud conscients
du bel idéal qu'ils défendent, ren-
contrent un appui inconditionnel du
côté de Veysonnaz afin que les
épreuves qui porteront malgré tout
hors de nos frontières le rejnom de
Thyon puissent se dérouler dans les
meilleures conditions.

Nous imaginons aisément la dé-
ception du jeune promoteur de
Thyon et souhaitons qu'il se trouve
bon nombre d'amis capables de re-
connaître ce qui lui est dû. NF

pert une très brillante élection. Sa can-
didature fera certainement l'unanimité
au sein du Conseil des Etats. Si l'hon-
neur va rejaillir sur notre canton, il va
tout de même être décerné en premier
à un parlementaire de tout premier
plan, à un homme qui a, tout au long
de sa longue carrière politique, rendu
d'éminents services au pays.

T_ .._ *.-.« ..»..._- T . T_ _ . .;_.._ T _ ._ ._ .___  ¦Trétien JL vus ___ ,_ v _ _ _ u_-, iuuii_ ..cur j-vainy ul - ;

ment épargnée. Son mari eut
les deux malléoles fracturées.

Après une langue et délicate
enquête, il semblerait, selon
diverses sources dignes de foi ,
que Monsieur M. C. serait in-
culpé d'homicide et de tentati-
ve d'homicide.

Il aurait été arrêté et écroué.

h 50, une voiture conduite par
Monsieur M. C. quittait la rou-
te du Trétien, à un virage, à
l'entrée des gorges du Triège

Tandis que Monsieur et Ma-
dame C. étaient éjectés, leurs
deux enfants, de 2 et 4 ans,
étaient retrouvés morts, la fil-
lette dans le torrent du Trient
et le garçonnet sous le véhi-
cule démoli.

Madame C. fut miraculeuse-

Pour l'instant, nous n'en sa-
vons pas plus sur cette bien
tris'te et bouleversante affaire.

M. Henri de Torrenté, le premier
Vaiaisan appelé à la vice-présidence ,
pui s à la présidence du Conseil des
Etats.

réunis en assemblée extraordinaire en vue de traiter d'importants problèmes
internes. Bien qu'une ombre semble planer sur le lumineux firmament bour-
geoisial brigois, en raison des conséquences que pourrait entraîner l'éventuelle
fusion des communes de Brigue, Glis et Brigerbad, cette confrérie continue de
faire preuve d'une intense activité.

On la cite en exemple dans toutes gue, Glis et Brigerbad . Autant de su-
ies bourgeoisies valaisannes. jet s qui ont été longuement commen-

La preuve de cette vitalité a été tés par . le secrétaire Aloïs Kaempfan
de nouveau faite pendant cette assem- et sur lesquels' il nous est impossible
blée qui réunissait de nombreux par- : de nous étendre aujourd'hui étant don-
.icipanits dans les sous-sols du châtea u né l'heure tardive à laquelle cette
Stookailper. En l'absence du président asemblée s'est terminée.
Peter Perrig, retenu par la maladie et Hommaqe de reconnaissanceà qui vont nos meilleurs voeux de bon
rétablissement, c'est au bourgmestre- f r no|re ministre des transportsadj oint Hans Se hwestermann qu'échut ~

rne a été acceptée à l'unanimité ? Ainsi
M. Bonvin — que nous félicitons pour

* l'honneur qui lui est fait — vient en-
richir la famille bourgeoisiale de Bri-

is- gue, où brillent déjà des nom s presti-
. ÎA11Y ¦ la TV.. /"_._!._.._.. l'A....:.._..* _.



Lundi, ouverture de la première session
de la nouvelle législature
des Chambres fédérales

BERNE. — Le doyen du Conseil na-
tional et le président sortant du Con-
seil des Etats ouvriront lundi à 10 h. 30
la première session de la nouvelle lé-
gislature.

POUR LA PREMIERE FOIS
DANS L'HISTOIRE
DE LA CONFEDERATION

Les premières affaires qui occuperont
tes deux Chambres sont la validation
des élections et la prestation- de serment

des nouveaux députés , hommes et (pour UN INDEPENDANT
la première fois dans l'histoire de la A LA PRESIDENCE DU CN
Confédération) femmes. On ne sait, ce-
pendant, pas encore si les conseillers Pour la P«»mere fois, un indépen-
nationaux bernois prêteront serment , d*nt Prendra place sur le siège du pré-
puisqu'un recours est toujours pendant sider-t *> Conseil national : M. William
et que la commission provisoire de vé- v°n Tobel, en effet, sera vraisembla-
rification des pouvoirs, préaidée par M. bl«n*nt élu, alors que M. Ferruooio
Hans Wyer de Viège, a demandé un Bo,lla > ™. radical -tessinois, occupera la
complément d'enquête. En revanche, présidence du Conseil des Etats pour
cette commission propose de rejeter les
recours déposés dans les cantons* de
Saint-Gall et de Zurich.

la période 1971-1972. Le nouvea u pré-
sident du Conseil national sera fêté le
2 décembre à Zurich , alors que M.
Bolla le sera le 9 décembre au Tessin ,
en même temps que le nouveau prési-
dant de la Confédération pour 1972; M.
Nello Celio.

Mais les deux conseils ne passeront
pas la majeure partie de leur temps à
fêter des élections, car de nombreuses
affaires seront débattues au cours de
séances plus longues à la chambre des
cantons, alors qu 'à la chambre du peu-
ple, au cours de la dernière semaine, les
députés se rencontreront cinq heures le
matin et certainement encore l'après-
midi.

Les dates des débats de l'ar.née pro-
chaine ont déjà été fixées. Les sessions
de printemps et d'été dureront trois à
quatre semaines, tandis que celles d'au-
tomne et d'hiver ne devraient pas dé-
passer trois semaines. Les dates des
8 mars, 4 jui n , 24 septembre et 3 dé-
cembre ont été prévues pour des vota-
tion* fédérales .

Convention avec le Japon
pour éviter les doubles impositions

BERNE.. — M. Pierre Grabar, conseil-
ler fédéral, chef du Département poli-
tique fédéral, et M. Akira Nishiyama,
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire du Japon en Suisse, ont échan-
gé, le 26 novembre, les instruments d .
ratification de La convention entre la

en matière d'impôts sur le revenu

Suisse et le Japon en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu. Signée à Tokyo le 19
janvier, ia convention entrera en vi-
gueur le 26 ' décembre et s'appliquera
aux impôts sur le revenu perçus à
partir du 1er janvier 1971.

ACCORDS BILATERAUX
SUR LE TRAFIC TELEPHONIQUE

aeceniDre. j_ v__ ai__ oewe paraue, i_
tpadin* spéciaux se rendront en. Tf oeMm.

meuble d'art, 46, av. de la Gara , h

toutes les exciusivnes et ie» iaon-
catlons de M. GOY, fabrique ds meu-
blas Ha f-tvl-_ . ar.ciennf.m _ nt s Slon

_ .<- .__ .._ .,. - t... . _u yvuT p ,  utiucf au. va-
leur. Et bien plut encore eeu* des jtu-

BEK.NE. — Dans son bulletin ' « PTT
Flashes » de vendredi , la direction gé
nérale des PTT annonce qu 'à la suite de
conversations bilatéra les avec les pays
voisins, des accords ont été passés con-
cernant l'accroissement du nombre de
voies de communications téléphoniques,
tant par câble que par faisceaux hert-

: ' , Cmtp tf ̂ ilsyr te pirfïliferaii' ;/;.;
LIVRES POUR TOI

Régulièrement , le vendredi en f in
d' après-midi, Diana de Rham convie
les plus jeunes téléspectateurs et leurs
parents devant les petits écrans pour
découvrir ensemble quelques nouveau -
tés en matière de littérature enfan-
tine.

Cest une for t  louable initiative. On
déplore assez souvent par ailleurs tou-
te l'importance de la télévision sur
les loisirs de nos enfants pour ne pas
applaudir une telle idée : soutenir et
ranimer le goût de la jeunesse pour
la lecture, une habitude qui aurait
plutôt tendance à diminuer dans une
ciui.isotion appelée par ailleurs audio-
visuelle.

Cependant , hier, il m'a semblé que
Mme de Rham ratait complètement l'ob-
jectif  qu 'ele se proposait en sacri-
fiant à la mode des étalages de Noël.
Son panorama littéraire s'est révélé
trop vaste et trop important pour que
les téléspectateurs aient pu apprécier
réellement la valeur des ouvrages pré-
sentés.

Sans vouloir jouer au statisticien, je
n'en ai pas moins noté , en quinze mi-
nutes d'antenne présentées avec la

sentes. Boris Acquadro dans son émission. Et
Sans vouloir jouer au statisticien, je  ^tl' eT^  To^de *%£&

:T/d"r£rt«t *» -«* «*»«_*_« M* _„ «*,. snutes a antenne présentées avec M 
 ̂ Michel Evéquot qualifiecollaboration de Christian Desfayes , „.iBt,UMtuel -ft un,  ̂ r̂Uquinze titres proposés pour les étren-  ̂
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les. Et cela sans parler d'un résumé * *e 
J
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lustratwns d ouvrages dont! t«n. au parmi les meilleurs « tireurs » de no-moins m a semble discutable ip«nt o tre Vapprentissage de leur dis-ses critères de sélection «Les Bassets g n>fl ^hippies» curieusement baladés à tra- ,QU
_

C  ̂ anné
_

g dg H HUvers l histoire. l'apprécièrent.
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bre des livres présen tés f o u r  do nner 
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soulaee rapidement parce que

ziens, et l'extension des installations
dans les centraux.

Ces conversations portaient sur le
trafic téléphonique international fron-
talier et à grande distance. Des ques-
tions tarifaires ont également été dé-
battues.

présenter. L'émission d'hier n'aura pas
valu la visite d'un rayon de librai-
rie, même celui d'un grand magasin,
et c'est dommage.

J..-M. Monnay

SOIREE VALAISANNE

Soirée valaisanne à son début; hier
vendredi, à la télévision. Pour com-
mencer, dans « Carrefour », Maurice
Zermatten parla de son dernier livre :
« Une soutane aux orties », ouvrage ¦
qui traite de l'abandon par le prêtre
de son sacerdoce, pour vivre sa vie et
se marier. A cette occasion, Maurice
Zermatten rappela que, depuis le der-
nier Concile, pa, loin Ae 18.000 prêtre»
ont quitté la robe.

Deuxième volet vaiaisan, avec Mi-
chel Evêquoz, que nous présenta « Ca-
méra sport ». Michel Evêquoz, un f a -
meux escrlmewrs, fin» lame, que con-
naissent tous les Suisse, qui ont un
peu « tiré ». Cest à la découverte d'un
sport peu connu que nous * initia »

niort qu'il forme et qui appartiennent
A l'élite suisse.

UNE LEÇON DE VIE

t Spectacle d'un soir », avec le « Pè-
re Goriot » d'Honoré de Balzac, nous
permit de voir et d'apprécier Charles
Vanel dan» le rôle du Père Goriot.
Jeu tobre de, acteur». L'œuvre de
Balzac, d'après l'adaptation de Jean-
Louis Bory, a été trè» fidèlement sui-
vie, qui donne au * monde » son . r<_i
caractère, aveo ses bassesse» et se» re-
niement», où la reconnaissance de fil-
les richement dotées n'existe pas pour
un père qut s'est ruiné pour elles. Une
leçon de la vie, en fait, que Balzac

Les premiers travailleurs

étrangers ont quitté la Suisse
ZURICH. — De nombreux Espagnols
ont prii vendredi le premier train, afin
d» passer les fêtes de l'an dans leur
famille. Ce convod a qulrbté Zurich à
13 h. 26 .en direction d'Olten, Bernie,
Lausanne, Genève et Lisbonne. Le pro-
chain train partira samedi et se rend»
à Madrid par Port-Bou.

Le premier train pouir ITtalie quitter»
la Suisse le 3 décembre. Une grande
affliu»noe est prévue entre le 16 «t 19

Une vérité...
LM banalités dt la production d»*

meubles de grande série, vus et re-
vus, multlcoplés k l'Infini, trop chers '
pour ce qu'ils représentent réelle-
ment ne sauraient contenter le client
exigeant.

Sans dépenser plus d'argent, vous
trouverez au Shopping Center du

Martigny (face au tea-room Bambl),
dans une splendide galerie de 25 vi-
trines et la grande exposition com-
plémentaire un prestigieux program-
me de mobiliers d'art et de style de
grande classe.

Il est exposé et vendu au détail

Valeyres-sous-Rance et Chancy.
. Chacun est cordialement Invité à
visiter nos ateliers d'ébénlsterle et
de rembourrage et voir ainsi com-
ment, par qui et avec quoi sont con-
fectionnés nos merveilleux ensembles.

Prix discount de fabrique , livraisons
gratuites avec garantie.

Rabais permanent de 20 à 30 V».
Service ensemblier-conseil , déco-

rateur expérimenté de grande classe.
__ n_ f i _ i_ 7  aussi ri_ nntr« nnnvnlln

nevu__ c _ c. t_a_ _ cApius- uu __.ui _> _rc_
B a réintégré sa cellule sous l'Incul-
pation de brigandage et de rupture

Sang-frofcl d'un
employé agressé

GENEVE. — Un repris de just ice
français de 24 ans a tenté, vendredi
matin, d'attaquer un employé de
l'« American Express ». à Genève, au
moment où celui-ci ouvrait les lo-
caux. Le malfaiteur, brandissant un
pistolet, lui . a ordonné d'ouvrir la
porte. Ne; perdant pas son sang-froid
l'employé' hrî a donné un coup sur la
main, faisant tomber l'arme, et un
coup de ^

polÂg au visage. Sans de-
mander son reste, l'agresseur a ra-
massé son 'pistolet et a pris la fuite.
II a été retrouvé un peu plus «j vrd
par la police dans le quartier : fl était
sorti le mois dernier des prisons ge-

de ban.

;:i:i_iii__ :_^l ï . ; Al.LLiL

Nouvel avion ae oomoai
Décision d'ici fin juin 1972
BERNE. — La décision du Conseil fédéral concernant le nouveau type d'avion
de combat & acquérir pour notre armée sera prise vraisemblablement d'ici à la
fin du premier semestre de l'année prochaine, comme le demandait le Départe-
ment militaire dans son rapport au gouvernement du 11 octobre.

«On sait que le Conseil fédérai
avait décidé le 21 juin, au vu des ré- » Le Conseil fédéral a pris acte . de

IU1V.I UUlIl/lIClltJiii
I __ .ï_ _ >

vendredi , peu avant midi, en. gare de

dult sur une voie de garage. Après que
. ___ _____ ... ,,_ !_ _  J.. J ! 
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mbre de parts en ci
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VoM. le texte du communique au des crédits nécessaires. J. e Jj epaa'te-
Oonseii fédéral : menit militaire a exécuté ce mandat.

sultats des travaux d'évaluation effec- ses consultations. Il a charge le Depar-
tués j.usqu'alors, d'ajourner le choix tement militaire d.e lui présenter un
d'un type d'avion de combat. H s'était rapport et des propositions dès que
alors prononcé pour la poursuite, dans les éléments néce<.saires d'appréciation
la même mesure, des études sur. les a uront été obtenus. Il semble que . ce-
types « Consair » et « Milan », dans l'i- la pourrait être le cas à l'issue de l'e-
dêe de se procurer les éléments com- xamen de nouvelles offres concernant
pa rat.ifis pou r le message sur l' acq-ui- 'es avions « Cors air » et « Milan » at-
sition. Il avait chargé ein même temps tendues pour la fin de l'année, ainsi
la !-£_,_ ?.,-+£._, ar, 4- r_, ï i.._ i *._, -f__rïôr- _, T _o  nî anrpc 1,-._ vnlc r.'pc«!_i <-- . r\c non-X-, i^-yni (Vlll^irb uiu.uaiuc i^u.i », *̂̂ . _ .* «£ . ._ ., .w, . v ...j w ..__..•. ._ „ .̂w ^ -̂.*
lui présenter un rapport exposant les. trôle que l'on se propose d'effectuer
répercussions que cette décision pou- en Suisse svec ces deux types d' a-
vait avoir sur les délais et l'ouverture vions au cours du printemps 1972 ».

DIES ACÂDEMICUS OE L'UNlVEtSITE DE BÂLE
BALE. — L'université de Bâle, la plus SIX DOCTORATS HONORIS CAUSA
ancienne de notre pays, a célébré hier „•_ .,, ., / ,^ - ,
son Dies aoadem ious. Dans le cadre de Le professeur Roger Mehl , t i tulaire
cette cérémonie, qui s'est déroulée à la de la ch'alre d'éthique et de sociologie
cathédrale, six doctorats honoris causa des religions a la faculté de théologie
ont été décernés protestante de l'université de Stras-

Dans son discours, le recteur, le pro- hom'^ s'est vu conférer le titre de doc-
fesseur Friedrich Rintelen, a évoqué les teur en théologie honoris causa pour
problèmes afférents à la situation ac- m travaux SUT les restions entre la
tuelle de l'université, prenant notam- théologie et la philosophie,
ment position sur la question de la par- M. Wllbelm Birchmeier , ancien gref-
ticipation et de la répartition des com- fier du Tribunal fédéral , a reçu un doc-
pétences en rapport avec la nouvelle torat en droit honoris causa pour ses
loi universitaire. La journée de samedi , publications sur le droit de procédure,
consacrée aux rencontres scientifiques, La faculté de médecine a décern é le
sera axée sur le thème des limites du titre de docteur honoris causa à M.
maintien de la vie par la médecine. ' Fritz Buehler, de Zurich , président de

la Garde aérienne suisse de sauvetage,
i pour avoir fondé cette institution , au

professeur Werner Henle, enseignant
T__ . __¦ -_ '¦¦>_ _ _ _ ._ ,_ __ <«lU _ <__ -_ la médecine à l'université de Phila-Deces d un homme politique delphie et à Mlle Anne.Marie Junodi

• • d'Olten, pour la mise sur pied d'un of-
|UrûSSien fice pour les aveugles.

La faculté des sciences a décerné le
BERNE. — Me Pierre Ceppi , qui fut titre de docteur honoris causa, à M.
durant 37 ans juge d'appel à la Cour Cari Stemmlfer , de Bâle, ancien gardien-
suprême du canton de Berne, est décédé chef du j ardin zoologique de Bâle, pour
des suites d'une longue maladie à l'âge ses travaux , sur les animaux en capti-
de 72 ans. à Berne, dans la nuit, de vite et sur ia protection et l'entretien
.jeudi- à vendredi. , des animaux.

Le défunt, qui fut également juge
suppléant au Tribunal fédéral , s'était ' ¦ ¦
retiré de la cour d'appel en 1969. Il
siéra inhumé à Porrentruy, sa ville na- »« „ . , ...taie Pourtirer le meilleur

Me Pierre Ceppi, en 1948, fut le deir- « • » ¦ Anier démoorate-chrétiein ' du Jura à pâlTl Ole plaCeiTientS
briguer, sans succès, un siège de con- _-_ 1_ I ;_ T _ + _ _ _ . _ , .
seiller d'Etat du canton de Berne. Le "Il UUlIgdllOnS
déifunt présida la commission des exa-
mens d'avocats et de notaires et la
commission oatholique-romaine du can-
ton.

Fausse alerte à la bombe

dans un train express
CHlASSO. — Un train » MA jurn-AtA

t-niasso par les autorités . douanières.
Celles-d avalent été averties par la po-
lice Malienne qu 'une bombe _se trouvait
dans le train.

Le oonvod a été immédiatemein- con-

__ _ (J_UORKCIV un. en_ _ « _ t-s u_ c_»v_ ïn_.i .i,
les recheorches «'étant cependant avé-
tréet vadnee, 1» train «st reparti ave .
deux heures de «tard.

Formé à Zuirich, le convoi se ddri-
feaiit à Milan et k Rome.

^̂^̂^̂^̂ ffi 
'

Le major
Jean-Bernard Favre

quitte le Bat 11
Vendredi soir, une très cordial» ré-

ception, au restaurant de la Ma-tze à
Sion,. a réuni le major Jean-Bernard

Le major Favre, en des termes parti-
culièreimen . chodsis et sentis, a tenu à.
prendre congé de ses hommes puisqu'il

¦ n tf z v r *  _»f!_r_, « _  -a __» «_•

laissez a nos
spécialistes le soin
de choisir pour vous.
UNIVERSALBOND
SELECTION
Fonds spécialisé
dans les placements
en obligations
étrangères avec
taux d'intérêt élevé.
Objectifs: Haut rendement assuré par
unesélection d'obligations de premier
ordre et par . une surveillance cons-
tante des placements.
La fortune du fonds dépasse actuelle-
ment 300 mii l ions  de francs.
Dividende prévu pour 1971 : Fr. 7-
brut par part (émise ini t ialement  à
Fr.100.-).
Vous pouvez acquérir des parts, au
moyen dé versements mensuels, dans
le cadre de nos plans d'investissement.
. JI
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-p. î_ioooo —; —

Ê cnn rw\



Page 44 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 27, dim. 28 novembre 1971

ï_.°_ . :- ....... '....•..•..•........ ..... • , . . • . .. • ' •.:. :• :'.:.' •:' •.:.:. •. . - . . .  . . . . • •  . .. •:.•• •..•:"_ ... ..• • ._ ..•• .'• .:•. . •:..........::... •.•...... •:?:•:•:•:•:•:•:•:•:•»:•:•:•:•:•_

Inde-PakiStan: les EtatS-UnîS Usent leurs I Le Pakistan demande les bons
dernières cartouches diplomatiques offices de ia suède et de ia suisse
a __ -__. _, _„„™, . _,_ . _. - -_ . _ . _ . _ _. _ STOCKHOLM — Le gouvernement faire et de laisser au Conseil deSAN CLEMENTE. - Les Etats-Unis, qui ont tenté par une action discrète dans LES ETATS-UNIS DEMANDENT pakistanais a demandé à la Suède sécurité des Nations Unies le soinles coulisses d'empêcher une guerre ouverte d'éclater entre l'Inde et lé Pakistan, LA LIBERATION et à , Suisse d êter leVLrs bons de prendre éventuellement des me-envisagent de porter cette question devant le Conseil de sécurité, a indiqué jeudi DU SHEIKH MUJIBUR offices pour empêcher l'éclatement sures pour empêcher l'extension dusoir le porte-parole de la Maison-Blanche, Ronald Ziegier. d,llnp J,prP<_ „-„. ralisée avec l'In- conflitLe porte-parole de la Maison-Blanche a également indiqué que le président Les Etats-Unis ont lance à plusieurs 1 f fff!£e t on à Stockholm daLNixon avait discuté de la crise indo-pakistanaise pendant une demi-heure par reprises des appels à la modération et "£ ™VIî M™ W_ informa Le Pakistan attendrait un iour outéléphone avec le premier ministre britannique, M. Edward Heath. le président Nixon envisagerait, d'après "̂ *£» 

ce^ilLx que deï__ pour iûgcr du résuUat dé saLe président Nixon s'est également entretenu avec le secrétaire d'Etat William une information non confirmée de lan- ie eeuvernement de Be™P a con! démarche et aussV de 'évolutionRogers mercredi soir, avant de partir,pour la Maison-Blanche de Californie avec « 
£K^t_ _£ _^bïïe g"Jg SfTE'ÏÏSS^?'̂ ™ Î Z t  sous-̂ tlnent av^Teson conseiller pour les quest.ons de sécurité nationale, Henry Kissinger. 

SSibu^^tT^rocâ _î^iî _̂ S cette ^marche pakistanaise. Le porter le problème devant le Con-
Le porte-parole de la Maison-Blanche acrimonieux entre les grands, sans apai- encore à l'heure actuelle. gouvernement suédois, indique-t-on seil de sécurité, ajoute-t-on dans

a refusé d'indiquer quand le président ser pour autant le conflit indo-pakista- Interrogé à ce sujet, le porte-parole encore, aurait décidé de ne rien les mêmes milieux.
Nixon déciderait de porter cette ques- nais. de la Maison-Blanche a refusé d'entrer
tion devant le Conseil de sécurité, indi- « dans les détails », se bornant, à rap- » I A ÇIIIQÇR F ÇT P__"FTFauant au'il était, libre do nranHro r-_ _ _  T>_r anfl _ . .r __ «,; ,,_ nnrvFl.f <___ * .__ _, ._( > & mêler riup les ¦Rtats-TTri i _ « avaipn . rvrîs _LM _» Ul ». _. E_ 8__ .> 9 r_ C  ! Si

_ - ._ -
__ ._ x _.._ _._ _,*_ .«-t v_c _ Wl rcr _ CLkc Q|-u__ - __ !a_ _>. wc ra x.-.'_ i-_ ïV-__ —.u_ .a_n__ ._t_ a JL CL LU-C _i t_ _ - _ -t.._

tion devant le Conseil de sécurité, indi- « dans les détails », se bornant, à rap- _. I A ÇMIÇÇR F ÇT PRPTPquant qu'il était libre de prendre cette Par ailleurs, si un conflit généralisé peler que les Etats-Unis « avaient pris . *»** __ > _l I _>3'_ _ Cd B rKC ! (S
décsion quand il le souhaitait. « Nous éclate sur le continent indien, il aurait - un certain nombre d'initiatives diplo- Ç| g ,pç RE II Y  DARTIP'Q I P flPQP'RPNTvoulons faire un bilan de la situation des conséquences désastreuses non seu- matiques ». «I l-E _» I_ _ .U/t rf .n i  ICO _L-C l/C _f f l . C l l  I
dans la région », a déclaré Ziegier. lement pour les économies et les po- Les informations en provenance du

H s'agit en effet d'une initiative très pulations de l'Inde et du Pakistan, mais théâtre des opérations indiquaient que BERNE. — Dans sa séance de ven- rien ne doit être négligé pour con-
délicate, car la discussion de la crise aussi pour les relations entre les gran- la situation était plus calme jeudi qu 'au dredi, le Conseil fédéral a entendu tribuer à atténuer la tension et à
indo-pakistanaise, devant le Conseil de des puissances, qui soutiennent les unes début de la semaine. un exposé du chef du Département éviter l'extension du conflit.
sécurité, pourrait déclencher un débat et les autres l'un des antagonistes. • Mais il semblait aussi que les Indiens politique sur les graves événements

se préparaient à adopter une taetiq-ué : qui se déroulent à la frontière indo- Le Conseil fédéral a déjà eu l'oc-
¦̂ — '¦ 1 militaire plus dure, et à engager leurs pakistanaise. Comme d'autres gou- casion de faire connaître aux Etats

troupes dans des «poursuites à chaud», j vernements, il exprime son inquié- en cause que la Suisse est toujours
\A. llcAfl Il'o __llÀl*A i-AniAIlfA lnt1 fltlftvi_rl _w ri franchissant parfois la frontière pour ! tude devant un développement qui disposée à prêter ses bons offices
IT E l i .  .lll I fi yill.1 I .  (flllll,(.111, 1. Il.\ In IIII-TI I ,  _ des raisons qui ne relevaient pas de met en péril le maintien de la paix dans la mesure où les deux partiesM 11k. Vil U U  

k
WV1 V VVli -i l -U -i -V lVk3 11 lUH UUllJ rauto-défense. dans une des régions les plus peu- le souhaitaient. H tient aujourd'hui

_,_,_ „«„ _- _ _  Plées du monde. II est d'avis que à rappeler sa disponibilité.
BELFAST. — Le discours de M. Harold puisse porter, a-t-il déclaré au cours BE L'INDE AU PAKISTAN I 
Wilson sur la réunification à terme de d'une interview, je ne crois pas qu'il y LES INFORMATIONSl'Irlande n'a guèree suscité d'enthou- ait de perspective pour une Irlande .ONT PONTTR _mrTO___ .ES HT» T¥ __Ll . J J\ 1siasme à Belfast, ce qui n'est pas pour unie, où l'Irlande da Nord serait jointe ^^ 

CON
iBAUiLiuiBb. ». 

Yftîl-HPATll * rPHflP7-Vûll _ f lHY liPFIÏllHI P _surprendre, mais pas plus à Dublin. à la république ». KARACHI. — Tandis que le parti natio- l .lAVll llLUlll» 1 VilUv_L Y V Ul3 MiUA I3\j lllïlllll' 13
M. Brian Faulkner, premier ministre « En fait, a poursuivi M. Faulkner, je nal « Awami », parti socialiste-démocra-

d'Irlande du Nord, a reje té catégorique- ne pense pas que la réunification de tique national, a été interdit et que SAN CLEMENTE (Californie). — Le Winston Churchill d'une part et le pre-
nnent l'idée d'une réunification de l'île, l'île soit dans un avenir prévisible, de plusieurs de ses dirigeants ont été président Richaard Nixon et le premier sident Roosevelt de l'autre.« Aussi loin que la vision politique l'intérêt de l'une ou l'autre partie. Je arrêtés, Radio-Pakistan a déclaré que ministre britannique, M. Edward L'une de ces rencontres essentielles

- ne peux pas non plus imaginer, a-t-il de nouvelles victoires ont été rempor- Heath, se rencontreront les 20 et 21 a été celle du président Kennedy avec¦ 1 poursuivi, que l'écrasante majorité du tées par les troupes pakistanaises contre décembre prochain aux Bermudes. M. Harold MacMillan , à Nassau, dans
NIXON A PEKIN peuple d'Irlande du Nord qui par trois les forces indiennes d'invasion au Pa- g  ̂ Mec Dougias Home secrétaire les Ûee Bahamas, du 4 au 9 avrilH r LIM I - f0iSj au cours des cinquante dernières kistan oriental. * au For€ign office et M Anthony Bar- 1961- Le premier ministre britannique

eBTDET n'ETAT _£?!!_ • * t,
dém°ntré . pa' son, v°te sa ; La radio a raPPorté «™» toutes îes ber, chancelier de l'Echiquier, aecom- y avait accepté de subordonner la dé-

OC _» __.___ I U C l  AT détermination de rester dans le Royau- troupes indiennes ont ete repoussees pa™neron,t M Edward Heath fenBe nucléaire de son pays au sys-
_¦_ _ . _ _ _ _ ._ .  me-Uni, puisse facilement changer dans la région frontalière de Hilli au " .= ;, . . " . tème américain des missiles intercon-
ET BAMBIN d|a^

n.r nn 
problème 

de 
ortte tapor- Pakistan oriental. . • , 

ra
D

r̂é
c
f & £I

pi
^Sl RogTrs'et tinentaux Polaris et avait , ce faisant,

_ „  _,_ , tance ». ia entoure ae MM. wimam Kogers « choisi entre l'Europe et les Etats-Unis,
D:E 10 ANS De son côté le gouvernement de LES MAQUISARDS John Connally, secrétaire d Etat et se- laissant ainsi de côté les offres faites**MW Dublin s'est borné à publier un bref DU « BANGLA DESH» cretaire au trésor. auparavant par le général De Gaulle.w .-..i«_. Dublin s'est borné à publier un bref DU « BANGLA DESH » cretaire au trésor. auparavant par le général De Gaulle.

Ainsi donc Kissinaer iwnior aurait 
con,»"ni««é dans lequel il indique POURSUIVENT LEURS ATTAQUES M. Edward Heath. dont toute la po-

Jf'J w_h!f T ÎL« ̂ Z l f̂ lf ^  ««u'il n'a pas encore été en mesure „ _„„,„„ „ „„„ T LES PRINCIPAUX « SOMMETS » litique a constamment consisté à cher-
rw n» Z i ïf i l  mnJTovZT^ d'étudi« le texte intégral des remar- LA_ NOUVELLE-DELHI. - La presse ANGLO-AMERICAINS cher un rapprochement avec l'EuropeC est au mois de mars de l année ques de M. WilSOn ». indienne rapporte vendredi que des ma- et j est n̂ti n parvenu à faire en-
ir^êZ^m̂L f̂ t^à

/f Z  Tout 
en ^tant de se prononcer sur ««isards du Bangla desh poursuivent n eu dep{iis ]a gherre un nom. ^er son pays dans la communautéle président Nixon. Du moms, c est lç ,ond> ,e gonvérnement de M. Jack leurs attaques cc,iitfe les forces pakis- bre ^^é-^e de rencontres au européenne, est moins empressé que

_ ?. TJ^TTA P)L 1? .con
A
sef *r L .nch, indique-t-on de source autorisée, tanaises dans des régions étendues du _olnmet ^^.^^î m^ Ces 

rencon- 

son prédécesseur auprès du gouverne-
m n ï * ? ï L^ L?J% ^'*

9
' a été quelque peu déçu de constater que Pakistan oriental très étant en fait la principale mani- ment américain. La dernière rencon-

i7r'fl ™^tt ri5f™.t; 
le chef du parti travailliste britannique L'agence PT1 a déclare que des com- fegtation des relation.s spéciales entre tre de M. Heath avec M, Nixon date

M J ««.«. J. ZZ !0 P ITJ TI n'a pas éfé trés avant da«s la condam- !«a.ndos du 
^

ktl ®a^?1 
av

««?* 
de

" les deux pays, nées de la collabora- des 17 et 18 décembre de l'an dernier,
l? Lit ™l ^r r Z rf Zf , ,  in nMon ae n***™***™* sans jugement truit une position militaire pakistana .e ti pen(fan.t ' le caafflt i entre Sir six mois après son arrivée au pouvoir.ne savais pas, par contre, que la en Irlande du Nord a Mandra, dans le district de Khulna, ' *
confiance entre père et f i l s  allait ' , au Pakistan oriental et avaient livré " 
jusqu'à dévoiler à un bambin des j .A RéPONSE DES EXTREMISTES nn coml,at violent dans le district de
secrets d'Etat. Je ne savais pas Noakhali. Elle a également déclaré que D A U l l f A V  I C C  A T_ . CC I IDCI.r_ >qu'il est naturel pour un enfant de Huit personnes, dont deux photogra- 150,soldats pakistanais au moins avaient KAHWAY î Lta U I filï _£ _> L I©__ 3%E _>connaître des faits qui peuvent phes allemands, ont été blessés jeudi été tués ou blessés au cours des com7changer le cours de la politique après-midi à Belfast par l'explosion bats. Elle n'a pas donné de précisions RAHWAY. — Le directeur de la prison ment leurs revendication s à un groupeinternationale. Les méthodes d edu- d'une bombe dans un magasin d'articles quant au nombre des victimes parmi les de R,ahWay (New Jersey), M. Samuel de trois journalistes. Les autorités secation américaines nous causeront électro-ménagers situé dans le centre maquisards. . Vukcevich, et trois gardiens ont été sont d'autre part engasées à ne pastoujours d heureuses surprises ! A de la ville. Quatre pompiers figurent (Voir en page 43 la position suisse obérés par les détenus mutinés qui les exercer de représailles physiques sur lesmoins, bien entendu, que toute cette également parmi les blessés, dont quant à une éventuelle mission de bons avaient pris comme otages. détenus et à permettre l'accès de lahistoire ait ete montée pour fausser aucun n'est dans un état grave. offices de notre pays). prison à des représentants d'organisa-les pronostic s des journalistes . Es- ¦ 

. Le gouverneur de l'Etat, M. William tions communautaires comme garantiepe s" e " P A T  | i—; " 1 — I—¦ Cahill, qui s'était rendu sur place dans contre toutes représailles. Les autorités
' l a  journée, était arrivé à un accord ont promis en outre de discuter avec les

Où la liberté ne finiirp mm Aitftftllfi à t t l f l iM OnTlée avec les représentants des mutins pré- détenus la liste de leurs revendicationsnyu ic  i|uo n»Hi|ue u I I I U I I I  MI III  _>v» voyant te -libération des otages dès que dès que l'ordre sera complètement ré-
PlUS de COUP dans les contes de fées en HtnJte-SCfVOie *" ^̂  ̂ ™™ eXP°Sé dkeCte

"  ̂ ^—
(!'© b Ci QfU @tte POUr MOSGOU. — D'après un document dac-

les écoliers londoniens !~S2=". SS°- «™SJÏS"iZ _ ™°™i?™l.!LSE_5U
TE!LLOK_ __. - __ „o.i,rs _»*_____ ¦ ârt_ss2 _*s'ïï _r_s____ . _Et- __i, aïïf S__ i,,_ ES; w BADE-WURTEMBEIK . TOUCHES

szr_otr°ïs,,fSip_* 1s ïzzrttX ttsïsrz A *"«s— _*, ."«___,- PAR LE LOCK OUT
janvier 1973. fants à faire .leur première communion.

Les autorités scolaires de la région xin des prêtres «jurait été frappé par Sous la menace d'un revolver un STUTTGART. — 360.00o' ouvrier , de # LA PRODUCTION
}̂ n™^^

M
L^J^-

3
.-t
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^ _?

œ
,SÏ!! ^s policiers dans sa cellule avant d'être . homme, le visage dissimulé par une , 544 entreprises métallurgiques du DE VOLKSWAGEN

les coups de baguette et tout autre jugé à Kuanas le 11 novembre dernier. oasoule s'es_ emnairé d'une somme ^T 
__ _. -a „ TTT _ . v. „ . j  ENTRAVEE PAR LA GREVE

châtiment corporel seront supprimés * 
été condamné le iour sui & OT 900 5n£. _?bifflete S 

NWd dU Bade"Wllrtemberg. sont' *" DES METALLOS
dans les écoles primaires de la capitale. „  ̂ . -, coM.aînné le J01 .̂ ŝ 1; f« f f m ïra-ncs. en »™fs. comme minuit (heure locale) tou- WOLFSBOURG — Volkswagen la olus

Il aura fallu, néanmoins, cinq ans vant dans la vilte voisine de Rasiaima!. tout l'argent ne rentrait _ pas dans 
JJ W te lock out décidé nar la KS e auSKeTà ces autorités pour prendre cette dé- Des protestations signées par plus de » poches, le bandit a saisi la veste °hés par le lock out décidé par la 

^^^^-^^^^^cision. En 1966, une commission spé- 3000 catholiques figuraient dans deux d'une des employées et en a fait Fédération du patronat. Ce conflit so- 
 ̂

f
^

al

|; se vF? e
cor
f ̂ .̂ciale avait déjà recommandé la sup- pétitions dont le texte avait circulé en "-ne sorte de sac dans lequel il a tàal portant sur les revendications sa- . ïT_^Mr ri,, . ri^mW ^mchair, 5 la

pression de ces punitions. septembre à Moscou afin de mettre la , nais 1 excédent des billets. Le mal- 1&̂  ^  ̂
apr 

le Synddcat 
des 

L^fSe  ̂ Jt^Tgk STe 
pro-Quant .aux écoliers, il leur reste en- luimère sur les difficulto des catholi- «eur a aga seul. . 

métallUrgiste3 (LG. métal) a î  ïan. 1? Bade-W^bLg Mn-
riomiphrdu'plus U"  ̂'* 

Zll 
***** "°* "**"" *~ 

 ̂ ** atteint «» point crucial. . si que l'ia rapporté vendredi à Wolfs-tnompne du plus lort... xnuanae. , _ ^_ 
^  ̂  ̂ porte-parole de la maison

. _ii,P(at-anenna;n,rlA. nrèf, dp 100.0-10 em-, £. 
ployés seraient touchés par cette me-
sure, suscitée par l'interruption mo-
mentanée des livraisons des industries
métallurgiques du Bade-Wurtemberg.

DERNIERE HEURE
• VERS UNE DETENTE

DANS LE CONFLIT
DE LA METALLURGIE
OUEST-ALLEMANDE

Le patronat
République fé
cepté, vendre-
syndicat « I.G.
gional, pour te
promis en ma
triait fin à la
Baide-Wurtemb

La commissi
métal », qui s.
dra sans dout<
mande du « Ge
tion patronale,
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\ LES LIVRES DE LÀ SEMAINE par F .  ̂B^™

LES HABITS NEUFS DU PRÉSIDENT IAC
Un livre singulier, ardent, démolis- le considérer comme un fou dangereux, Mao dirige-t-il toujours la Chine ? c

seur, vient de paraître sur la Chine, Mao revenait aux vieilles recettes de la bien n'est-il qu'un fantoche dont 1<
qui remet brutalement en question tout guérilla et de la lutte des masses popu- militaires chinois, qui semblent bie
ce que les journalistes et les intellec- laires contre la fatalité de la misère. avoir pris le pouvoir après avoir sévi
tuels d'Occident ont pu écrire jusqu'ici Aussitôt, les paysans le suiyirent dans rement châtié de nombreux gardes roi
sur le mystère de la révolution cultu- son délire et ce fut la création multi- ges, se servent encore afin de masqui
relie et la personnalité de Mao au pou- pliée de ces industries rudimentaires par leurs ambitions dictatoriales ?
voir. lesquelles Mao pensait, dans son rêve Pour la forme, nous dit Simon Ley

L'auteur est Simon Leys, nom fort insensé, porter la Chine en avant de les mots d'ordre lancés au pays soi
connu des spécialistes de la Chine. René toutes les nations. L'échec fut catastro- généralement émis au nom du comi'
Levs. aue l'on retrouve à d_ nombreu- nhimi. • <c T,e<; nhiertifo __, n ,-_ >_ t_ ... central du uarti. dû conseil gouverni_- -, _ — -- - w __ _ _.—  .... . _. __ _. ,̂ _«_.__,____. _. _. _ u_-._ u_ . « J_*^_, V-._ _ _ _ _ .A _ _l ____. ail l _ l i_ --..-_, -_. __ * .. -. _ ¦•_-. -_, -.-. -

ses pages dans « Le sac du palais d'été » fuirent pas atteints, nous dit Simon Leys, mental, du groupe de 1
de Pierre-Jean Rémy, qui vient de re- l'économie chinoise fut plongée dans le turelle et de la comi
cevoir le Jfrix Kenaudot, influence a ce chaos et 1 effort de construction du pays En réalité, les deux pi
point Victor Segalen que l'auteur des se retrouva paralysé et brisé... Le ma- mes sont paralysés ou de
« Immémoriaux » le prit pour person- oïsme était entré dans sa phase sénile quarts et le troisième a
nage central d'un roman que Gallimard, et rétrogade ». - s a  presque totalité. » Ré;
justement, vient de rééditer et dont Mao aurait dû revenir en arrière. mission militaire ?
le titre est constitué par son nom « Re- Bien au contraire, il s'obstina, créant Nous sommes encore
né Leys ». C'est une reconstitution en- la « révolution culturelle », lançant les lard, mais on peut pens
voûtante de la vie chinoise d'autrefois gardes rouges à l'assaut de tout ce qui ture d'un tel livre écrit
qui fascina tant de rêveurs européens pouvait encore rappeler la Chine des tique révolutionnaire qi
et des esprits aussi subtils que péné- mandarins. Hypertrophié d'orgueil, il se pas tarder à découvrir
trants que M. d'Ormon qui ne cessait de voulut statufié vivant dans son délire, ment la Chine nouvelle,
regretter la Chine, ingrate à son égard, Durant quatre ans, les gardes rouges N O T U I
tout en continuant d'étudier des manus- répandirent la terreur chez les commer-
crits et des livres chinois dans l'at- çants et les intellectuels, ainsi que Ton PEARL BUCK : « La
mosphère bienheureuse de l'abbaye de peut s'en rendre compte en lisant les la vois », 240 pages (S
Royaumont, près de Paris. souvenirs d'un garde rouge, récemment nous dit tout d'abord

Ce Simon Leys, est-ce le fils de ce parus, où sont exposés les excès de la plus qu'une part de moi
René Leys ? En tout cas, le professeur jeunesse chinoise mise au service de intégrée à mon cœur, _
Etiemble, un de nos meilleurs sinologues l'absolutisme. Lorsque l'on fera l'inven- mon esprit. Je me suis
modernes, m'affirme que ce livre « Les taire des destructions artistiques dues sources et nourrie de
Habits -îfinfs du ->r.._ i_e_£ Mnn ». mihlié n.n-v pvm Iï A lf-m* rl_nntin,< 0 onfhmi- l\T£o an Am__m,p _,a nflJC .. , je -- ._ -_. _ . _ _ _... _.*. _ _._¦_. _- -.->t.U -_.\£__c *._._ - .__ >._ - - ' .-_¦ -U __.._...- -^-.-.j _¦_. j — -

par les Editions Champ libre, dans leur siasme pour la Chine de Mao, on sera a été élevée en Chine,
collection « Bibliothèque asiatique », est sans doute épouvanté. d'aller d'un pays à l'au'
enfin l'expression globale de la vérité On conçoit qu'un tel entêtement ait quiétée. En fait, elle n
chinoise de Mao. soulevé des réactions violentes. Liou était une Américaine

D'après Simon Leys on peut d'ores et Chao-chi, qui voult certainement ren- faillit être tuée par des
déjà annoncer que la période du culte verser Mao, est paraît-il mort, à l'âge Une note préliminaire
de la personnalité de Mao tire à sa fin, de 73 ans, le 9 septembre dernier. Où ? ce qu'elle pense vraimei
car on retire déjà du commerce ses Comment ? Que sont devenues sa fem- ce nouveau livre de i
manifestations les plus ahurissantes. Ces me, Mme Wang Kuang-mei, et ses fil- Buck écrit : « Tous droi
indices annoncent « une période lar- les ? Les Japonais ont-ils raison lors- vente de ce livre, ainsi c
gement comparable à la déstanilisation », qu'ils prétendent que l'ex-président de la similaires, seront versé
affirme l'auteur. république chinoise s'est réfugié en à une œuvre, la Pearl '

En 1949, lors de la prise du pouvoir, URSS ? Ou bien, faut-il croire certains destinée à secourir et in
Mao avait tout à apprendre pour trans- j ournalistes qui soutiennent que Liou rasiens, ces enfants ri
former la Chine en un grand Etat mo- Chao-chi est mort dans l'avion chinois mère asiatique et de pèi
derne. Il n'avait que l'expérience de qui s'écrasa dernièrement en Mongolie rioain. »
la guérilla ; d'où obligation, pour lui, soviétique ?
d'avoir recours aux services de l'élite in-
tellectuelle et bourgeoise, pour laquelle , 
il éprouvait une méfiance et une anti- i........................ . ....-.......v.....̂ ^ ^
pathie spontanées, nous dit Simon Leys. B_k ( S *  d̂ L. *̂

: 
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savants et ces universitaires, groupés
autour de lui par patriotisme, étaient
devenus, à son contact, des fidèles in-
conditionnels.

L'expérience des « Cent fleurs » (fin
56, début 57) le désabusa cruellement.
Ce mouvement de générosité spirituelle
avait été déclenché par lui contre l'avis
de ses proches. Il s'agissait, pour Mao,
de réveiller de nouveau l'enthousiasme
des foules afin d'apporter des éléments
positifs en vue de renforcer son pouvoir^
mais la liberté de s'exprimer, brusque-
ment offerte, conduisit de nombreux
Chinois en place à critiquer ouvertement
l'autorité du parti et celle de Mao !

La répression fut impitoyable, mais
le mal était fait. Les collaborateurs im-
médiats de Mao n'étaient plus d'accord
avec lui sur la politique à suivre. Ce
fut alors que Mao, réalisant qu'il ne
pouvait plus compter sur les intellec-
tuels pour diriger la Chine vers l'avenir
triomphal qu'il lui destinait, inventa «le
grand bond en avant».

En effet, ce mouvement, qui allait
compromettre définitivement ses idées
simplistes de renaissance, naquit de son
imagination visionnaire et non d'une dé-
cion officielle du parti.

Il était basé sur trois thèmes :
1. la force de la Chine réside dans son

dénuement ; . _
2. la seule fureur révolutionnaire peut

et doit surmonter- efficacement les
obstacles ;

3. l'improvisation villageoise peut rem-
placer les moyens scientifiques et

La grande folie commençait, car ces
trois thèses apparaissaient vraiment dé-
raisonnables à quiconque avait encore
du jugement.

La création du « grand bond en
avant » était une décision d'humeur.
Venant après la répression qui suivit
la faillite de l'expérience malheureuse
des « Cent fleurs », elle allait achever
de détruire l'illusion libérale qui avait
permis aux premières années du régime
d'être une période d'enthousiasme et
de dynamisme interne. Le régime s'était
définitivement aliéné les intellectuels.
« L'ère constructive et évolutionniste de

A quelle chapelle appartient ce clocher ?

Solution de notre dernier problème : Monthey ; Martine
'ie frère qui quête la bonne vendange Bertha Taugwaldeo
ie Plan-Cerisier pour les . capucins de Ida Voisin, Monthe;
Saint-Maurice : Vital pour les amis. ._.b elle Dorsaz, ¦<

Ont donné la réponse exacte : Lilly Véronique et Clau
Wiesner, Bouveret ; Marie-Louise Es- Fully ; Roger Jug.
Barrait, Troistorrents ; Clément Barman, Partricia Vannay, ^
Monthey ; Ida Schwéry, Saint-Léonard; Véronique, Marie-I
Bernard Donnet, Sierre ; Constant Du- thoud, Troistorrenti
bosson, Troistorrents ; Louisa Mermoud, nayaz ; Loyisette
Martigny ; frère Jérôme, Delémont ; rard Gay-Crosier,
Germaine Derivaz, Saint-Gingolph ; Er- Pédroni, Saxon ; A
nest et Céline Jacquemebtaz, Liddes ; longes ; Karin Trui
Pierre-André, Frédéric et Laurent Blanc, Saxonne-Ay
Ecœur, Val-d'Illiez ; Denise Monnet, Saint-Maurice ; Je
Morgins ; Edmond Berthoud, Trois- J.-Bernard Farine,
torrents ; Marguerite Gross, Martigny- lippe Vallât, Bienn
Ville ; A. Gillioz, Fully ; Claudine Bel- Saint-Maurice ; Be
lon, Troistorrents ; Céleste Granger, Maurice ; Gilbert I
troistorrents ; Anna Dubois, Saint-Mau . riice ; Claude-Ala
rice ; Karin Buhrer, Martigny ' ; Marie- Maurice ; André ¦"
Josée Henzen, Martigny ; Valentine Lau- G'aby Dougoud,
naz, Vionnaz ; Bernard Donnet, Mor- Métrailler, Sion ; :
gins ; Jacqueline Richard, Evionnaz ; they ; Germaine C
Bernard et Irène Berthoud , .Troistor- Botbaro, Martigny-
rents ; Chantai Pont, Euseigne ; Pascal Monthey ; Jean-Jac
Giroud , Muraz-Sierre ; Pierre-Philippe Sylvie Gollut, Mass
et Christian Vouillamoz, Mauvoisin, Fabry, Champéry ;
Saint-Maurice. lette, Ardon ; Ar

Corinne Planchamp, Vionnaz ; Alex Maurice ; Véroniqi

J_,eonar<
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iïïÊÊÊ  ̂.•¦.̂ '.¦:_ .'*" En achetant une
Wk$ machine chasse-neige

:WSÊgsÊÊÈL W Aebi, vous acquérez en
gp ;ffl$ w même temps les pres-

-WÊ fSfll £» tations de là vaste
_$ ï___H_9nH__ En organisation assurant d'une

Ppn| sÊ|.v' J» if «fi m manière exemplaire le se/vice
WÊÊÊ^̂  ' _

_ _ _ _ _ _ _ _ _» w K des machines agricoles Aebi.
f>__P!_f '- 5 '-% ' Ĥ_t Aebi possède 467 stations-
JETIR' I ' HF 

'"' "
' service réparties dans toute

$&Œ§_? iîffiffiJv l____ H la Sllissp. Il V Rn a sûrementmf'*j &M - *** m ouïsse, n yen asuremenz
f&fislgm .. ..... .\- - J§ r|) une à proximité de votre
Wèjjf ' .' .'

¦
• |»M di8Wwi _P> domicile.

W Fraise à neige SF2
j  Moteur à benzine2 cylindresde16 CV-DIN'/Largeur de travail î m, hauteur de travail ! m,tra->
1 jectoire jusqu'à 20 ml Poids:500kg seulement/Boîte à 6 vitesses (vitesse minimale 250 m/hjl

Blocage du différentiel avec présélection / . _?/'_ ote braquage indépendant/ Changement da
vitesses à levier unique / Mancherons à hauteur réglable / Première fraise à neige répondant

: auxprescriptions desécurité delaCNA / Peutêtre transformée en chasse-neige à lame.
Prix: Fr. 11250.-

\ (Cheminée d'éjection, roues jumelées et chaînes à neige comprises)
Voici les autres membres de la famille des machines chasse-neige A ebl:

. j Transporter Aebi TP 20 25CV,avecchasse-neigeàlame,distributeurpourlesel,.
le sable et le gra vier, pont basculant hydraulique 3 cô té&

Transporter Aebi TP 1000 11,15 ou 16 CV, avec chasse-neige à lame, distributeur
pour le sel, le sable et le gravier, pont basculant hydrau-
lique 3 côtés, bac à bascule hydraulique

aussi* | Aebi AM 75 chasse-neige à lame 9 CV, largeur de travail jusqu'à 180 cm, hauteur de tra-
*0 x * vait 60 cm.

: Aebi AM 15 chasse-neige à lame 7 CV, largeur de travail jusqu'à 120 cm, hauteur de tra-
vail 40 cm. Peut être transformé en fraise à neige.

j AebiAM15 fraise è neige 7 CV, 50 cm de largeur de travail, 35 cm de hauteur de
travail, trajectoire d'éjection de 5 m. Peut être trans-
formée en chasse-neige à lame.

I i "̂ë
Davantage Nom/Prénom "

d'informations Raison sociale ou 
Administration --——----——~—-------———————-

S.V.D. !r Adresse ,

Nn pnitaill nralit6
Veuillez nous fournir une
documentation détaillée sur No de téléphone ¦

g vos machines chasse-neige.
La première neige tombe Adressez ce coupon à :
plus tôt qu'on ne le pense. Aebi 8- Co SA, Fabrique de machines, 3400 Burgdorf

te Aebi, j a m a i s  d ennuis!

m L'HIVER ESTÀ LA PORTE...
Slrt Pour être bien servis, n'attendez pas le dernier moment,

WBDÈ commandez vos P N E U S NEIGE
avec ou sans clous

Pg_____iF Conditions intéressantes - Montage gratuit

CHEZ VOTRE SPECIALISTE

U:W««5 £̂;:î : i 1 ARMAND RODUIT
3 à Glarey
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^' î̂ ŝ ?̂ ŝ î_^^___yii?_P' . '",' ' 'iW&yWSF^^

W^̂
ÊS^^^^^^^Ê

^̂ i
HH r^~|i3 _ . I BT- r̂- yîlp

I
DéMafier
[fei _r__^ls® i*¦ - _ -̂  ce

L.

',
¦¦ '.¦; I-; 

' 
y y - -/ 

'"'' :'
: :;"|

Jacobsen Impérial
Moteurd'hiverLauson 4 temps7CV
4 vitesses avant, 1 vitesse arrière
Fraise à neige de 26" à doubles
gradations de travail
Largeur de déblaiement 65 cm
Les fraises à neige ^ \̂éprouvées Ww)portent ce signe ' ' ' •¦

.. '''

f̂^&tv vv iniM-î y
Avenue du Midi

Nous disposons d'un atelier et d'un
personnel qualifié pour l'entretien et le
service après vente. Tél. (027) 21021

IMPORTANT : y .
Pour une démonstration sans engagement, demandez la
visite de notre représentant.
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Pour cause de transformation :

k _f j 8 £&____> H J
les articles suivants §____ ___£____ _______H_____________I HH
CHAMBRE A COUCHER 1 ou 2 lits HT „.J> —, 

^
. — T 

1 m J ___ | « -JI |
ARMOIRES 2, 3, 4 portes W™ À J L ""F"**1 J
BUFFETS — VAISSELIERS — PAROIS f__H_____Bli_l^ tMjTlpl
BIBLIOTHEQUES — BUREAUX POUR STUDIO II <» L «JP __, ! L _J ^Jj_______9 SI BBB 4H _P8 '̂•"' jS
TABLES A RALLONGES POUR CHAMBRES ET CUISINES WSËÊA. ¦"' H 1 -: m J I T1 _3ô>51_____JBL H ¦ Wpfth_i __lt________i_____J_ft_ H. _________ ___________!_______!
SALONS COMPLETS — FAUTEUILS DIVERS — DIVANS W™  ̂ y Jp"lui|̂ |p____Bm

SOMMIERS — MATELAS — TAPIS — TOURS DE LIT
DESCENTES — COUVRE-LITS — DUVETS — COUVERTURES
COUPONS DIVERS POUR DECORATION

!__-0_y§_il
19, rue de la Dixence
Tél. (027) 2 19 06

agHHM. '""̂ ^v:

J t .^O "Y \ \ O // Appareil Kodak Instamatic ®
<. \ . - .- Oï ::.ç\- ~̂ C // 155-X dans un joli emballage-

\̂V / . **-• ^> yZ) / /  cadeau avec film en cassette
*J\y *̂ Q- 9W/ Kodacolor X et MagicubeX-

\̂% y /  fonctionnant sans pile.
\_^. 7/ Moins de fr. 65-

\N _̂ . ——- y/ Une brillante idée de cadeau
Xy "̂̂ -7 Kodak

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour
l'eau de condensation l'infiltration, com-
pression de terrain, etc., vous permet d'as-
sécher oartiellement vous-même, votre
maison à un prix particulièrement avanta-
geux, avec des plaques isolantes. Pas de
trou d'aération. .

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, Isolations, 1054 Morrens,

tél. (021) 91 22 78.

__kC"1 *Tt _ m ________________

» _^M^— «rat». B

en coi
Une collection variée
et richement illustrée,
conçue pour vos loisirs
votre culture et

A la fois guides pratiques,
enrichissement intellectuel et
invitation à l'évasion.
Chaque volume:
80 pages sous couverture
en couleurs cartonnée,

.,«tf__V' . *
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^'" d'intérêt à la légère (si populaire d'équilibre à l'autre : de notre système bancaire,
anent est certes nor- .|l:i|§ 'H*li|l . iiii  ̂ -Lue cela puisse être), car tout chan- qui a considérablement contribué au renforce-
.al. Mais on oublie trop ^^%0^^^^ffB gement de la 

structure 
des taux se ment 

économique 
de notre pays et sans lequel

-11X7- «+ nilA lac î î-Ql- nf- -_-0.-_+CT CtA _f*  ̂ .,._ -_ -»._ . .4-_ _ .-. _. 1__ _««4>«_n_ nrt^M_R_«i_n ¦__.+* __, lîOt.4- -_ . -.XT __ir_11 / ._ T7._3i. C_ -rt*Q-.+ îlV*-_.. -_C<_1"-.É_. 11 o- »ji*v xv_» \_ .it-i.L5<_._._.n_L_.i. _> ov icpoiuutc _>ui ie» auura v^ vjmpuo a_ui__.,
i pas progressivement, mais par sur la balance des mouvements des capitaux et
it arriver que des circonstances sur les prix, sur le niveau de l'épargne et des
ent subitement un pays devant investissements. Il sait que la Suisse ne peut
inces. C'est aujourd'hui le cas: pas prendre de décisions unilatérales en matière
main-d'œuvre est aiguë et elle de capital et d'intérêt, car son économie est
icore du fait que la formation étroitement liée à celle des autres pays, lesquelscore au iau que ia iormation étroitement née a celle aes autres pays, lesquels mats-unis, ae r /vuemagne et au j apon, i .o-
3 plus longtemps et que leurs influencent l'orientation de sa politique moné- tons en passant que cela a valu à notre industrie
peut-être leur retraite plus tôt. taire. d'exportation nombre de commandes et desaînés prendront peut-être leur retraite plus tôt. taire. d'exportation nombre de commandes et des

A tout cela s'ajoute la pression du progrès tech- Vous, cher lecteur, souhaiteriez à notre milliers d'heures de travail. Mais si l'étranger
nique. Pour maintenir le niveau dé vie actuel, place que chacun prenne conscience des réa- nous loue pour ces prestations, nous trans-
nous devrons engager beaucoup plus de capital lités économiques. Ainsi naîtrait le sens de la mettons le compliment à qui de droit : au
par travailleur. On rationalisera. On automati- mesure et du juste milieu. citoyen suisse. Car c'est lui qui a fait le succès
sera. On investira. On dépensera de l'argent, Si l'on considère alors les regroupements de ' de l'appareil bancaire. Il était partisan de
justement cet argent que le particulier épargne sociétés qui s'opèrent dans les pays du Marché l'économie de marché à une époque où
et les bénéfices que l'industrie met en réserve. beaucoup ne connaissaient même pas ce

Que va-t-il donc se pas- mm, mmj m  ra jflto _______ vm m-^m m mm mn _ff _B9H| E!__i_B______ terme« H a eu ^a sagesse de
ser? Tout d'abord, on va MC-fflHB?w WMfl flx ; 

'
' 19 imllllf 1 M lll P comPrendre les vertus des

beaucoup discuter. C'est jjp*| W|J|ll M ______ _______ ! _^ i_S j Ê M i  UL, _SK__lwg ES-BPB WÊ institutions démocratiques
bien. C'est démocratique. »¦ Hf_iH lit WmW ^GÊr M WêWBP BBHÊL mmÊf lÊLWÊ BfBlnlHA qui permettent à chacun
Si vous étiez, cher lecteur, à la place d'un des B&fc HH RH___P&SB__N_fcBi de donner sa mesure,
collaborateurs du Crédit Suisse qui ont journel- I H H  ___ H_H il GP1 Nous pensons que le citoyen s'efforcera à
lement à s'occuper des problèmes de l'écono- __L__yl L ] Hliwp I im I H l'avenir de comprendre encore mieux les pro-
mie, vous constateriez une chose : dans les dis- ^^ *̂ blêmes de l'économie, lorsque celle-ci sera dé-
çussions, la notion de «Suisse» ne représente SP__jP___P^__^_S_^^_^_B811 H? venue plus complexe.
souvent que l'expérience qu'a le citoyen de ce wmm È IB1I B^MM B Pour l'abeille, les choses sont plus simples...
qui le touche de près. C'est ainsi qu'on parle de HVÉVWI SVHFH W HlH _____ ! Elle connaît d'instinct la structure de son
la Suisse en tant que patrie ; on songe également univers, car elle vit aujourd'hui encore comme
à ses beautés naturelles ; on la considère en tant Voici notre il y a des milliers d'années. Il en va autrement
que pays de loisirs ou de vacances, parfois aussi cinquième information. de l'homme. Depuis ses origines, il a créé une
en tant que foyer d'habitudes qu'on n'abandon- Dans nos précédents rapports , nous structure raffinée dans laquelle - condition peu
nerait qu'à contrecœur. Bien que ces aspects de avons dit que l'avenir exigera des Suisses enviable - chaque individu doit acquérir lui-
la Suisse aient leur prix, ils n'en sont pas moins d'énormes investissements, que nous devons même la connaissance de son monde. Une par-
incomplets s'ils ne sont pas reliés à une dimen- donc nous efforcer de réunir les sommes tie de cette connaissance s'appelle économie.
sion essentielle: «la Suisse en tant qu'éco- nécessaires. Nous tous: les particuliers Cela forme le sens civique et conduit au libre (
nomie ». en mettant de l'argent de côté, les chefs engagement - en toute chose.

En d'autres termes: la Suisse est aussi un d'entreprise en veillant à réaliser non
produit national brut d'environ 90 milliards de seulement un chiffre d'affaires , * * *
francs. La Suisse est aussi une balance des mais aussi des Le Crédit Suisse publie à intervalles réguliers
paiements.avec ses composantes: une balance bénéfices. dans son «bulletin», magazine bancaire illus-
commerciale de moins 5,7 milliards, une ba- tré, des articles sur les problèmes de l'écono-
lance des prestations de services de plus 7,3 commun, on peut en évaluer les effets sur notre mie. Nous envoyons volontiers le «bulletin»
milliards. La Suisse est aussi un marché de industrie. On comprend que telle ou telle à toute personne qui en fera la demande,
l'argent et des capitaux, avec ses taux d'intérêt, entreprise suisse cherche à coopérer plus
ses possibilités et ses limites. étroitement avec une autre firme, peut-être Veuillez à l'avenir m'envoyer régulièrement

Si nous ne nous en tenons pas uniquement même à fusionner. Mais on sait aussi que chez le «bulletin»,
à nos vues personnelles de la Suisse, mais pre- nous le nombre des fusions recule dès qu'un
nons en considération les ordres de grandeur nouvel équilibre est trouvé, dès que nous Nom:
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noire naut niveau ae vie serait împensaoïe. xi a
fourni des prestations qui ont étonné l'étranger
(et souvent même suscité l'envie). Pensons au
marché suisse des capitaux, qui en tant que
source de financement de la Banque mondiale
occupe le quatrième rang après celui des
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Nous dépannons rapidement ^HI ̂ 3̂ ™¦ votre téléviseur et à meilleur marché ! i _____Z____
TOUT SIMPLEMENT S ^̂ ^~
apportez votre poste de TV ou radio à notre atelier spécialisé Hj ™^̂ "̂̂ "̂
qui vous le réparera 'dans les plus brefs délais (le jour même) L
et à bien meilleur compte (économie de temps et des frais D ~ L
de déplacement). __ H

si la réparation devait durer plusieurs jours , nous mettons A D
gratuitement à votre disposition un poste de remplacement,

que notre service de dépannage se rend aussi à votre domicile.

M Grande exposition d'appareils TV - radios I v. H
H__ transistors - magnétophones .' .'.-: __ I
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De la douceur
d'un souffle

--PUB USi ( -E

à l'intensité £_______ ¦_ .

bronzes, luminaires, bibelots divers, etc.
Une gamme très variée d'objets, du petit cadeau qui a de
l'esprit à la pièce de classe et de valeur internationale.

d'une détonation WÊÊ wÈÈ .
l'installation HAUTE-FIDELITE

i. IMMLFSSS— - ' '___JHBII _I____ I °IU' f°rce le cadre usuel

I»!. rilM ïn des aPPareils électroniques
H '"* _wlli .UM9lîï __â_ de divertissement.i, ii_un
IHR î̂ _99lflra i

La haute-fidélité atteint son Vous serez enthousiasmé par cette
accomplissement absolu. . installation semi-professionnelle.
La tonalité touche à l'optimum,
La perfection est poussée à l'extrême. C'est avec plaisir que nous vous ferons
Un ensemble de haute:fidélité une démonstration dans nos locaux,
que l'on vous enviera. Sans aucun engagement de votre part.

_
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Service après-vente assuré

' 

QAT^niM ¦ 1ffll 0_L__
__X__A_

_/_i.̂ i

1 ROMAND |¦ ANTIQUAIRES I
' ¦ IAUSAKNE I

<_ _ ' _s Jl

H f̂I ¦ ¦'#
i^y-J ŷ-. ' ll__i£^ 49H_3HBE ________¦
_________!__ *$ÊÈfjÊBBBÈ ail- Iffî H

Le plus grand salon
d'exposition et de vente d'antiquités

organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires.

Une soixantaine d'exposants de Suisse romande.
8000 m2 de surface d'exposition dans la halle principale

du Palais de Beaulieu. Meubles et sièges dont
certains estampillés des maîtres ébénistes du XVIIIe.

Tableaux de maîtres, estampes et gravures, tapis,
tapisseries, armes, montres et pendules,, miroirs,

sculptures, argenterie, porcelaines et faïences, étains,
bronzes, luminaires, bibelots divers, etc.

Rue des Remparts - SION

' Tél. 210 63

I

Les pièces exposées sont examinées par une commission
de 7 experts.

Manifestations culturelles avec la participation de
l'Imagerie d'EpInal et du Musée du Vin et de la Vigne.

Ouverture chaque jour: de 14 h. 30 à 22 h.
samedis et dimanches de 10 à 22 h.

Catalogue complet et largement illustré. IIS
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Transports de passagers ou de marchan-
dises, secours en montagne, tracé ou réfection
des pistes de ski d . fond, etc.

Des machines suédoises d'une qualité
éprouvée livrables en différentes versions.
Agents régionaux _jt stations-service dans toute
la Suisse.

Robert Aebi SA
Uraniastr.31 /33,8023 Zurich
Tél.01/231750
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BERGERS ALLEMANDS
à vendre

chienne de 7 mois
Chiots disponibles dès janvier (à
réserver) Issus de mâle Arras Am
Herrenberg.
Tél. (021) 53 11 14

36-33105

lai ei vente de
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IE-DJERBA Fr. 542.—

/ Demandez la brochure AIRTOUR Illustrée à votre agença
de voyages LAVANCH. S.A.
LAUSANNE rue de Bourg Î5 tél. 021/20 36 31
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/5150 44
MORGES Grand-Rue 80 tél. 021/712191
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 25151

AL (Alaarve

SION av. de la Gare 25 tél.027/ 283 87

B_Lfl H |i Je désire recevoir ta brochure illustrée ,
I H Bffl I Œ AIRTOUR I
iWll SN31 » j
I Hom: , __-. I

J Hue: ! ___|
! N»postal: ingaiîta?
I Découper, coller sur une carte postale et adresser à
I l'agence LAVANCH. la plus proche de votre domicile.

4T\ y

i

mwmm w ~
36-324.

A vendre une . . , ——
taraudeuse CHIPPIS - Halle de gymnastiqueà I état de neuf. a' n

T ..._h/,__, _,,„ Samedi 27 novembre 1971 à 20 h. 15Téléphoner aux
heures des repas," 'o;e161̂ 17 GRANDE SOIRÉE
A vendre

%iim DE GYMNASTIQUE
d enCOVage organisée par la société féminine de
au prix du Jour. 9Vm ,,Etoile

Exp. CFF dès 20 kg. dès 22 heures 6t jusqu'à 3 heures

Té, (027) 873 27 
ĝ ,) g^

36-5606
• conduit par le sensationnel orchestre

A vendre ae oansB

fumier bovin «LES ELITES» '
bien conditionné, Présentateur : Hervé Zufferey
grande quantité
disponible, livraison Cantine - Bar - Grillades
tout de suite par ,n„,tann„ __.,.,..._ ,__...-.t.... «» ....Jl. Invitation cordialecamion et remor-
9U8- La carte de membre passif donne droit

à l'entrée.
Willy Ramseyer, 1
transports,

™r_T Vos annonces : 3 7111
36-31257

Grand choix de skis de piste et de fond

Perruques et postiches
^ Grand choix en 100 °/o cheveux naturels

/ -P i____-i___i_ki de clua'"  ̂ supérieure, dans toutes les
• _SÉ_!_i__. couleurs et nuances.

Perruques en cheveux naturels et artifi-
ciels dès 30 francs

>. ...' Toupets pour messieurs

f

lu
nève, par avion 1 semaine 2 semaines

ri A o dès

ÎAMARIES Fr. 495.— Fr. 575.-
I nCI _I1I Er ..fi Cr _Q_ _



18.55 Bonsoir les enfants !
SOTTENS 17-00 Musica di fine pomeriggio ig.oo Emission d'ensemble

18.00 Tous les jeunes 20.00 Informations
6.00 Bonjour à tous ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 20.14 On cause, on cause...

Informations 19.00 Emission d'ensemble 20.15 Play time

6.35,B.U .roTte.
"

-
""matin 200» formations 20.30 Encyclopédie lyrique :

6.59 Horloge parlante 20-14 °» cause> on cause La Foroe du 
?

est,n

7.00 Miroir-première 20.15 Jeunes artistes 21.00 Les nouveautés
8.00 Informations 20.30 Compositeurs favoris de l'enregistrement

_„„ T
R7

Ue d
. 

preSSe 21.40 Le Chœur de la Hadio 22'00 sP°rt' «»>sique inf.

«« 
I
/
nfor

t
matlons. , suisse romande9.05 A votre service ! «.__ . ' ' __ i« i i

10.00 Informations * 22-«° A cote de la musique :
10.05 Cent mille notes Sebastien Erard BEROMUNSTER

de musique 22.30 Entre vos mains
11.00 Informations Inf _ à 6-15 '7 QO, 8.00, 10.00
12.00 Le journal de midi BEROMUNSTER 11.00, . 12.30, 15.00. 16.00, 23.25

Informations 6.10 Réveil en musique. 7.i0
12.05 Aujourd'hui _, _ „ „ _  _ v_ .  o n,. n Auto-radio. 8.30 The Band of

On cause, on cause Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00, pn.,9i i\_ .a . ,n . - Q nn T .P r_v .

îggio

VeuA p cuwej écouter cette Centaine _*«/» leA cn4eA AutiMA
I ; _ , — — 

Dimanche 28 novembre Mardi 30 nov. Mercredi 1er décembre Vendredi 3 déc.

SOTTENS 19.35 Les secrets du clavier SOTTENS 17.00 Musica di fine pomeriggio SOTTENS
20.00 Informations SOTTENS _ J ,„jJ; . 18.00 Tous les jeunes

7.00 Bonjour à tous ,„,.,. „„»„,•„ A ,,n - 600 B°n.)our a tons ' 18 « Bmwolr les pnfants eo° Bonjour à tous !
Informations 201° J? f ^ T* ** ! °Péra ! 600 Bonjo*r à tons j Informations ™f  *°as™ les enfante Informations

7.10 Sonnez .es matines 91 M î?*"? w . , - Infom_ti„ns \ \ \ ?**»** !?/?? _ _?¦_.«„ 
19.00 Emission d'ensemble 0.32 De villes en villages

8.00 Miroir-première 2130 Ech»s,d« Festlval 6-32 De villes en villages £.35 £I°wL/naP?_«tP 
2°°° Informations 635 8 10 La route ce matin8.15 Concert matinal de Salzbourg 6.35 8.10 La route, ce matin «.59 Horloge par ante 20 14 Qn CMSe> on cauge £.35 ^10 

La 
route, «e matin

8.45 Grand-messe 22.30 Aspects du jazz 6.59 Horloge partante . JJ ^^StoS^ 20.15 Vivre ensemble J? I ¦ T9.55 Sonnerie de cloches 7-00 Miro,r-pre mière , 800 
^"'^"nresse sur la planète ™° Miroir-pre mière

10.00 Culte protestant 80° Informations *levue û . Pressc 
PM ..M _,„,„.,. 8.00 Informations

11.00 Informations Re™ de presse . 9.00 Informations 20.30 Reportage sportif R
11.05 Concert dominical BEROMUNSTER 900 Inf ormations J-g &SZSZ? " "*  ̂SentieW * * P°é-8 M» Informations
11.45 Terre romande IC^S ÎSSiST ¦ lÏÏ XTSnTU. Sï ST""'".! 9.05 Eve au rendez-vous12.00 Le journal de midi Inf. a 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, *".uu «itormat ons de musioue 22.30 Chasseurs de son îo nn i„fn™.M„„_

Informations 19 15, 22.15, 23.25. 10.05 Cent mille notes Inf_Zat._n.  Informations
12.05 Aujourd'hui 7.05 Concert. 7.55 Message do- de musique """ tn',™, ", !}_ mH, , 10.05 Cent mille notes
12.25 Un an déjà... minical. 8.00 Musique de cham- 11-00 Informations fafO-SdM 

BEROMUNSTER de musique
12.29 Sign al horaire bre. 8.35 Symphoniae _ Sacrae. «-«S Mardi-baJade 12.05 Aujourd'hui Inf . à 6.15. 7.00, 8.00. 10.00. H-00 Informations
LC.CO un an uej__ ... _____ .i__.c_ _. »... __. _ i_, -v_ uc u_ v-«------ M j' i, 77 Informations ——« . «~
12.29 Sign al horaire bre. 8.35 Symphoniae 

^
Sacrae. 

 ̂̂ ï 'j j ^fj .  „„, 12.05 Aujourd'hui Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, H-00 Informations
12.30 Informations G Gabriéh. 9.00 Pwriication 12 ™ 

^ZZllns On cat.se, on cause 11.00, 12.30, 15.00 16.00, 23.2ô! 11.05 Spécial-neige
12.45 Le disque préfère cathohque _-omam^ 9.2

 ̂
Culte 

AuS .m. «« an _^r 8.10 Musique. 6.2o' Mélodies po- 12.00 Le journal de midide l'auditeur protestant 10.20 Concert. 11.2o 
On cause on cause 12.29 Signal horaire pulaires. 6.50 Méditation. 7.10 Informations14.00 Informations L'œuvre d'H.-A. Mosar. 12.00 «™ ca use, on cause 12.30 Miroir-midi Auto-radio 8 30 ODéras et bal- wn . «_.. „ *. 714.05 Disco-portrait Sonates, Baganini. 12.45 Musi- ™ »» 

 ̂
12 45 

„_ 
ca_net fl _ _oute 

Auto 
^%^^é^%^l ™5 

Anjonrd

hui
15.00 Auditeurs à vos marques que de concert et d'opa.̂  14£0 

\^ ™^™re 13.00 Variétés-magazine tCj Haendel. 10.20 Radioscolai- Un an déj à16.00 17.00 Informations Musique champêtre. 14.40 En- " •*" J ' "»™Tt __ ._.„*_ 14.00 Informations ' in .0 Phorion L Foss 1105 _
18.00 Le journal du soir semble à vent «OM -O*! £g SSHS^JÎUSÏ ilfi ? _?"«• . Mu^ue Tll taïï £fi «f? h°?ire18.00 Le journal OU soir semme a vent. __ .u. « v_.cu .-. .o nn _......_-._ ._, -_ ._ ._> -_ .U5 Kea_ i.es MiicdniiP fit hf>n,n*> Ki_r_*iir "-» oi_ «»i _ i™
18.05 L'Eglise aujourd'hui in giotto » 15.30 Sports et mu- 13.00 Var e e maga lue Informations Ŝ Palette "Scalï Îo 12 30 Miroir-midi
18.20 Dimanche soir sique 17.30 Musique a la chai- tafomatioM î^ Coj icert chez so, Rendez-vous de midi. 14.tX) 12.45 Le carnet de route

ÎS 5£SE Smonde deu iïïnSrS.»1oB-S.cSS }K gW - S SSSSST S ây r^J£f r  

l3M 

v-*«-—-»
. S Dimanche en liberté de la radio. 21.30 Musico^in, |J» JJmj lj ™ goj Chopin ou la Solitude ^^^ Ŝ I". JJJ 

Informations
21.00 Ce soir . 22.20-1.00 Entre le jour et te . 16.5o informations ,7 nn w 

A" .•" pêtre 16.05 Hits international. "-05 Les ailes
à l'Opera-Comique rêve. 1605 Feuilleton . J7 00 Intovmations 17 30 pou_ 

 ̂ enfants 1800 
14.i5 Radioscolaire

La Favorite Chopin ou la Solitude "UD i„™ , '" ,,f."„f _' «. t Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 14.45 Moments musicaux2(1.45 Masquesi et musique des Anges 17 .5 Rou efc,,?r„r Sports. 19.15 Inf. 20.00 Mireir 15 00 Informations22.30 Informations -MONTE CENERI 17.00 Informations _ 00 Le .ourn_? rt« .olr d^temps et musique. 22.15 Inf. «S ÏCZi ï_! .22.40 Marchands d'images Tous , 18.00 Le^ journal 
du 

soir Inf .. g. Black . e_t  ̂30_. ao 15.05 Concert chez soi
23-°5 

e  ̂ SuTsse
Ue C°ntemP°raine 

Inf. à 7.00. 8.00. 10.25, 14.00, 18.25 £ 
Bonjo ur les enfants i lM, ̂ Sriittéraire Big band baU 00 ^formations

«9^ Miroir dernière 7.10 Sports, arts et lettres 17.55 Roulez sur l'or !8.30 Le micro flans la vie MONTE CENERI 
16.05 Feuilleton :

23.25 Miroir-dernière Musique variée. 8.30 Magazine 18.00 Le journal du soir 19.0P Le miroir au monde MONTE CENERI Chopin ou la Solitude
is. PROGRAMME agricole. 9.00 Mélodies populad- Inform ations 19.30 Magazine 71 Inf à g.jg 7.00, 8.00. 10.00, des Anges
2e PKi_.ua. i»n 

reg 91Q Méditation protas- 18.05 Magazine de la musique 20.OO Disc-o-matic 14 00, 16 00 18 00, 22.00. 17.00 Informations
8.00 Bon dimanche ! tante. 9.30 Messe. 10.15 Les 18.30 Le micro dans la vie 20.20 Ce soir nous écouterons 6.00 Disques. 7.10 Sports , arts 17.05 Tous les jeunes !
9 00 Informations ^es de Clebanoff. 10.30 Ra- 19-00 Le miroir du monde 2(U0 orchestre et lettreg musiqu« variée. 8.45 Bonjour les enfants !9.00 inrormaiions dio-matin 11.45 Méditation 19.30 Magazine 71 de la Suisse romande Radioscolaire 9 00 Radio-ma- 17 55 Roulez sur l'nr9.05 Rêveries aux quatre vents oatholique 12.00 Ch orales tes- 20.00 Le passe-partout 22.30 Informations £_T 12.00 Musique variée. 12.30 1H „„ I f  !«12.00 Mîdl-musique sinoises. 12.30 Inf. 13.05 Chan- 20.30 Soirée théâtrale : 22.40 Club de nuit Tn_ 1305 Intermède. 13.10 18-00 Informations

14 00 La Svmphonie pastorale sons. 13.15 Minestrone à là tes- Les Démons candides 23 25 Miroir-dernière Feuilleton. 13.25 Play House l8-05 Magazine économique
i« .

'
nn Votre dimanche ^™e- 1405 Ensembles ins- 22.15 Divertissement musical quartet. 13.40 Orch. variés. 14.05 18.30 Le micro dans la vie

Zâ joie d^Touer et de trume_tau_ . 14.15 Case postale 22 30 In ormations 2e PROGRAMME 
 ̂2.4. 16.05 villa Pliniana. lgJ59 MéJéo

chant" , , I r̂s.
14
15Î5 S? tfU& K SSâSL 10.00 Œuvres de Mendelssohn j ^

Thé 
Jjn-iJ. 

W.M Radio- 
 ̂L_ miroir flu monde

15.30 Le Chant général 17 15 o-a^ons. 17.30 Le dim . n- 10.15 Radioscolaire Chron. de la Suisse italienne. I9-30 Magazine 71
16.30 A travers la musique cne populaire. 18.15 Orch. va- 10-45 cEuvres de Mendelssohn 19.00 Rudi Knabi, cithare. 19.15 20.00 Violons d'Ingres

de Federico Mompou riès. i8.30 La journée sportive. 2e PROGRAMME 1100 Espace romanesque Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.30 Le concert du vendredi
17.10 A .cadences rompues 19.00 

 ̂
Hotcha. IW^g. Rcncontre 

. 
 ̂maison 

 ̂
^or^ns ^nofa. 2ft.30 22 -,„ La tef_e

17.20 Musique en zigzag «j -g M^ies
 ̂
« ch

=
s

^  ̂Œuvreg  ̂Mendelssohn fle rUNESCO 
Sa  ̂21 00 TeS oî erS 

22-30 
Informations

18.00 Echos et rencontres 20 15 Rytnmes. 22.00 Inf. 22.20 m.15 Radioscolaire 11.30 Initiation musicale 22 05 0rch Ra _j osa 22.35 Ryth- 22.40 Club de nuit
18.20 La foi et la vie Panoroma musical. 23.00 Inf. 10 45 Œuvres de Mendelssohn 12.00 Midi-musique mes. 23.0o' Inf. 23.25-24.00 Noc- 23,25 Miroir-dernière
18.50 A. la gloire de l'orgue 23.2S-24.00 Nocturne musical. nM Espace romanesque 14.00 Musik aan Nachmittag turne musical.

11.30 Initiation musicale
¦ 12.00 Midi-musique 1 2e PROGRAMME

Lundi 29 novembre !ïï 1____ Ï_ÏÏ_S_ _ J«<«" 2 décembre «. «ç- _. _ __ ____ __
- 1  , - » .„„„ _, , . —¦ , _____ 10.15 Radioscolaire!l 18.00 Tous les jeunes r 10.4s n.,,«™_«, *« M«___,_ ._^_

-_ D.lU r\._;v --ii t?xi uiu/tj -iquo. i»*» . f
12.05 Aujourd'hui _ , . . , _  „> _ . 0  ̂ n Auto-radio. 8.30 The Band of

On cause, on cause Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, Royal Marines 9 00 Le pays
Un an déjà. .. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.00 et \es gens 10;05 Folklore in-

12.29 Signal horaire Bonjour . ,6.20 Musique recréa- ternational 11.05 Musique tzi-
12.30 Miroir-midi tive pour jeunes et Vieux. 6.50 gane n 30 Musique populaire .
12.45 Le carnet de route Médita tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 13 QQ' Magazine agricole. 12.40
13.00 Variétés-magazine Musique avant toutes chose . Rendez-vous de midi . 14.00
14.00 Informations 10:05 Parade. 10.20 Radioscolad- Magazine féminin 14 30 Radio-
14.05 Réalités re. 10.50 La Pie voleuse. 11.05 sC0iaire 15 05 Portrait. 16.05
15.00 Informations Carrousel. 12.00 Piano. 12.40 Lecture 16.30 Musique et di-
15.05 Concert chez soi Rendez-vous de midi. 14,00 Ma- vertissemént pour les person-
L6.00 Informations gazine féminin. 14.30 Orch. de neg §«<§<_ _ 17 30 Pour les jeu-
16.05 Feuilleton : la Radio bavaroise. 15.05 Mé- nes 18.0o ' _nf .' 18.15 Radio-jeu-

Chopin ou la Solitude lodies populaires pour jeunes ne_ se 18 55 Bonne nuit las pe-
des Anges et vieux. 16.05 Daisy Day. 17.00 tit3| \9 Q0 Sports. 19.15 mf.

17.00 Informations Bonjour de Hongrie. 17.30 20 00 Hit-parade. 20.30 Alexis
17.05 Tous les jeunes! Pour les enfants. 18.00 Inf. Korner. 21.30 Vie et musique_ . . __ , »«u _, .«..- .,^ _. ~"_. ^_, -.—"- . ".-. Korner. zi.su vie e

Bonj our les enfants ! 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 . tziganes de Te
17.55 Roulez sur l'or Sports. 19.15 Inf . 20.00 Disques .. 22 15 Inf 2
18.00 Le journ al du soir <ies auditeurs. 22.15 Inf . 22.30 2,2 30-1 00 Pop 71

Informations Sérénade pour Sylvie. 23.30-
18.05 Sciences et techniques 1.00 Nocturne musical.
18.30 Lé micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde 

MONTE CEN_.R_ MONTE CEN1
19.30 Magazine 71
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures : In_. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00 Inf. à 6.15, 7.00, .

Une aventure 16.00, 18.00. 22.00. 14.00, 16.00, 18.00,
de Roland Durtal 6.00 Disq ues. 7 05 Sports. Arti Disques. 7.10 Sports

21.25 Q .and ca balance et lettres. Musique vairiée. 8.45 lettres. Musique v;
22.10 Découverte de la Larghetto et gavotte pour cor- Radioscolaire. 9.00 R_

littérature et de l'Histoire des 9 00 Radio-matin. 12.00 12.00 Musique variée
22.30 Informations Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 13.05 Intermède. 13.1
22.40 Club de nuit Intermède. 13.10 Feuilleton. ton. 13.25 Mosaïque
23.25 Miroir-dernière 13.25 Orch. Hiadiiosa. 14.05 Ra- 14.05 Radio 2-4. 16.

dio 2-4. 16.05 Littéirature con- - bavardages en musi
, ,,.., , temporaine. 16.30 Les grands Radio-jeunesse. 18.06

2e pRO. -RArv _ .v_-_. interprètes. 17.00 Radio-jeunes- piste en 45 tours. 18.
._ _  -rt ., _ _  _ _ _ _ _  .• 1 I ... n.. . r. _r._ ... . ~ 1Q _

Jim

- — --.«« _._, ___ .__. _M_J _- __U-_.lU_ -_ _ _ KInformations 20.14 On cause, on cause 17.OO Musica di fine pomeriggio6.32 De villes en villages 20.15 Légèrement vôtre 18.00 Tous les jeunes
6.35 8.10 La route, ce matin 20 30 Visa)tes 18.55 Bonsoir les enfants6.50 Le bonjour ' ' . 19.00 Emission d'ensemble

de Colette Jean 21-15 Tribune des poètes 20.00 Informations
6.59 Horloge parlante 22.00 Au pays du blues 20.14 On cause, on cause7.00 Miroir-première et du gospel 20.15 Dialogues
8.00 Informations 22.30 Plein feu sur la danse 21.00 Perspectives

Revue de presse 22.00 Jazz à la papa
9.00 Informations 22.30 La Suisse à la rencontre
9.05 Le bonheur à domicile de l'Europe

10.00 Informations BEROMUNSTER
10.05 Cent mille notes

11 00 ?_f__il
S
_____  **¦ à 81S. ™°. 800, 10.00, BEROMUNSTER

ÎVnn 1. Si. L ...... "•<*>> l2-3° W-«l .̂OO 23.25.
fa _,™ïïi«» - e l ° W«0 en musique. 7.10 Inf. i 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

i o n .  4,_.TrfZ Auto-radio. 8.30 Piocadily. 9.30 U.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
On n_.. .o on rii». Disques des aiuditeuffs. 10.20 6.10 Bonjour champêtre. 6.20
rin «n d«à Radioscolaire. 10.50 Symphonie Musique populaire. 6.50 Médi-

iî> ?Q i.™». ho^_ir^ enfantine, Mozart. 11.05 Pour tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
12 .n MS_ _ I votre plaisir. 12.00 Orch. réor. Succès d'hier à la mode nou-
124. l e  carnet de route 12;40 Rendez-vous de midi. velle. 9.30 L'habit matinal de
13.00 Variés magazTne l  ̂

La 
téJévision est-elle• tm Dame Musique. 11.05 Memen-

14.00 informations *««er pour les yeux 7 14 30 
^̂

s
"̂ «t musique. 12 40

H O . Réalités Chansons et danses des Antil- Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
i son Tnfnrmatinna l«s. 15-05 De maison en maison. gazine féminin. 14.30 Radiosco-
' . n" Conttït chez soi 16 05 Lecture. 16.35 Thé-con- laire. 15.05 Conseil du médecin.

16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Chopin ou la Solitude
des Anges

17.00 Informations
17.05 Tous les Jeunes !
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—— A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables ME> i\Ar#
de 1960 à 1970 \m*y

'La chaleur -m» ¦¦
¦IwM 

,<WM H <«»»i li« ^B̂  ^̂  — fjm KZ| Wâffl ' Tél. (027) 5 14 58 et 511 13
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ B̂ MHMMMHH inH wMMRMHra tl«ni9raÉHHl Appartement : 5 12 05

Ç, V> M _ 9 A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
,y- ' I ggBfa j f fgm W|î ^.BB 

BHi
#t *BrHtf ^̂

lB4ffffl Ŝ  ̂ 0U à VOtre gré' deS V0,TURES de toutes marques

^PH ̂PP Br . . ¦ 
ROSS1ER Joseph Granges Tél. 4 25 13

^̂^ _
Bn«n |HH ĤnHBnHH Ĥ|HHH HH ||B| 

BRUNELLO 
Gabriel 

Grône Tel 4 27 60

WHHH ^EEPÂI -W \'̂ '-y / : '¦ ïW lÈi ^H ' JF HI^BWÏÏ ^É  ̂ Représentants I
""̂ •^̂̂  ' ¦

. 
' ROSS1ER Joseph Granges Tél. 4 25 13

FTlne cha'eur doîiHIette et élé- Acrilic 100%, en aubergine,I I —J

• gante à la fois: celle de ce pull brun et bleu marine, tailles! _ 

Epilation définitive — Massage du corps
Nettoyage de la peau — pelling végétal — teinture cils et sourcils — epilation

W .H jM  ̂ * 
la 

°'
re 

— sauna — manucure — traitement 
du 

buste.
H

^ "Je W Ouvert toute la semaine de 8 heures à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.
Ht *lil9l '-'ne séance Fr. 25.—.Onze séances dans l'année Fr. 200.—

WM INSTITUT « MARY-BELLE » SION
mmWmÊÊÊmmÈ àÊÊ Ml,e Raohèle Beytrison, place du Midi 32 - Tél. (027) 2 53 81, app. 2 63 98

Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace

£) SELECTRON *s
Mfe< Premier institut scientifique *̂Lwpour le choix du partenaire

COMME VOUS ILS RECHERCHENT UN PARTENAIRE... ALORS ?
Si l'une de ces références vous convient, dites-le nous et surtout n'oubliez
pas que nous avons des milliers de candidats susceptibles de vous conduire
vers le grand amour.

Institutrice (réf. 507344), 28 ans, Téléphoniste (réf. 507359), 20 ans,
Suissesse, cél., protestante, 171 Suissesse, cél., protestante, 178'
om., a de multiples intérêts : musi- cm., jeune fille très attrayante, ti-
que classique, opéra, danse, ciné- mide, a besoin de sécurité et
ma, etc., apprécie peinture, arts d'affection.
graphiques, sportive, pleine de Sculpteur (réf. 007148), 42 ans,
fantaisie. Suisse, divorcé, 176 cm., tempé-

rament très naturellement artistique,
Assistante médicale (réf. 507304), actif , a besoin de s'exprimer éga-
27 ans, Suissesse, cél., protestante, lement par le contact humain.
180 cm., attirée par musique et ___ , ' „,. „,
littérature. Sportive. Esprit familial, Ingénieur ETS (réf. 007194), 27 ans,
forte personnalité. Suisse, cél., protestant, 178 cm.

Candidat très valable, légèrement
Esthéticienne (réf. 507272), 30 ans, timide.
Suissesse, cél., protestante, 168 Ingénieur (réf. 007229), 25 ans,
cm. Musicienne (piano), aime les Suisse, cél.,. protestant, 167 cm.,
arts. Parle cinq langues. Jeune esprit vif et entreprenant
femme élégante, très féminine. Entrepreneur (réf. 007214), 30 ans,

Français, cél., catholique, réside
Assistante sociale (réf. 507334), 27 près de Genève. Homme cultivé,
ans, Suissesse, cél. protestante, 168 excellente position sociale, esprit
cm. Candidate très attrayante, es- droit, ouvert à la vie. 171 cm.
prit vif, réaliste, féminine. _ „ , , _ . . . . . .Fonctionnaire international (réf.
Institutrice (réf 507376), 23 ans, 007016), 40 ans, Français, divorcé,
Suissesse, née dans le midi de la 130 cm., universitaire, sportif, ca-
France, réside en Suisse, jeune ractère réservé, ambitieux.
f ! 11A trop nhirrvnntn nolurn nnAK R )l .£. ,»J A «. : _ / _ JL C r \r\-7A r\T\ I-\ I~I -̂ une noo Kiiaiiiianic, iioiuio ijueu- ineueciii yi ts i .  uui i ^i j ,  <;» ans, rran-
que, cependant très sportive, 162 çais, cél., catholique, 165 cm., can-
om. Romantique, affectueuse, sin- didat très valable, exigeant pour lui
cère. comme pour les autres.

BON DE CHANCE

• _ SELECTRON, Centre pour I» Suisse, romande, av. du Léman se, 1005 LAUSANNE,
Tél. 021/28 4103

i
I Je m'intéressa particulièrement è la rél. No
i Mfti» «Sa M. Prénom {
{ Ad"»' Localité Tél. J
I Partenaire désiré
. Age de _ »

___ 
Cran dont d» , „ t , , cm Bt-ce qua lo partenaire souhaité. t'A est tolérant, '

' peut appartint é tint* autre confeitan? éitl u nén u SI oui, à laquelle? 
| Est-ce qu'un partenaire d'une autre national!» serait accepté s'il vous convenait? oui D non Q SI oui, I
i J»^q"«n«? lo partenaire peut-il itro veuf Q divorcé Q Peut-il avoir des !
] enfanta? eol Q ntau î««e*nïfs flvntl .«____________________

I Vos données personnelle» j
! 25 ate de naissance Grande w en cm Xdlofan



Offre aman* craraïnages! m

#K«W «-^ t"  ' ¦> ' c = . o <ft o .. .... ... .. • ¦ i».»., . - .., ¦¦;.. «,..; _ , , , .- . . - . . . . .I . .;. ¦ • .;.'.' .;.," ..•. '. - .- : 
^

. -t; - .. ; ."
¦ -:¦-¦"" '..' ";•_ ;,. .. - _ • , - 

¦ . .... ¦
.., - . . .

f' - fyméM* & îwiïte #** - W'-SJ?» - PM&...pftè — ttamH!fot<r *i f̂ utUe d*A»» *¦ ^̂  ? 
f^lc  ̂ -t-r 3tamttteb> «* 

tofifffe <i
SSSgïïij :̂;:̂ ^

. mffl ,̂.3sr:-' ' ' j^̂ lf *̂»»̂

• ŵi

'- ' . L*/ .

- ¦ 
..

. _ ^ i'y . . y.

( K̂%/meu\̂j /x

U premier chronographe
automatique à haute fréquence du
momie* Aucune autre montre ne vous

mm

matique avec ai
secondes indép
continue à fonc
lorsque vous ch
Ainsi vous conr
l'heure à la sec<
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ELECTRA 2Ttrr»s depuis I 5f>#- lSOiy-
. . .„ Montre Rotary pour girl, Montre homme Rotary

boîtier chromé, cadran bleu, électronique, étanche,
• ET" ~^B_\ " avec garantie. avec calendrier, en acier

Û II 
15? 

ou dorée, avec garantie. '
¦¦:¦ $&:: . y.$y- 8i»j|}Bfli s - - -¦ 
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26 K 141 Fr. 2990.—. TV cou- CH 24 T 731 Fr. 998.—. Ecran de Ĵ  Wkj rs de table, écran de 66 cm., 61 cm., haut-parleur frontal, sélec-— w ww oui., \J i UII i., p luurpai ICUI n uuiai, OCICU"

>utes bandes teur de oanaux à 6 touches, ébé-
îes pour les nisterie bois, couleur noyer,
eurs (frontal 65,7 x 48,6 x (26,5 + 10) cm.

Notre service après vente est une réalité ! I p
Plus de 5000 clients visités chaque année
par nos techniciens diplômés ! pi

cilités de payements m %;y
lès 40 francs par mois avec déduction
des versements en cas d'achat
au comptant I ' ' 'Bffir m ¦

TRA Radio-Télévision i
!ION - Tél. (027) 222 19él. (027) 222 19 i

. M +- H
tUXI I M^lli

¦m- ¦ 'w w ¦ ' ¦ m m  *-W «f S B
lazout adaptables â tout type de chaudière
lagée et également sur fourneau en pierre _ ¦.'. ",; '._Profitez de I offre de vente de ser-

vices d'argenterie

DURABLE : 12 fourchettes
. . . .. 12 couteaux

s mobile : construction en acier réfractalre. -jg cuillers
12 cuillers à moka

PAS D'ENCOMBREMENT } '°"c
n
h
dee cuiller DOIir ,niirp~- Â'».... „ _ r. >,«.>.a>i«w ' grande cuiller pour sauce

DE BRUIT, PAS D'ELECTRICITE I grande fourchette
(dans étui.typé luxe)

ie brûleurs en fonction. TOTAL 51 PIECES ARGENTEES :
avec automatisme intégral. , POUR SEULEMENT 130 francs

ombinées LUNIC STAR munies des derniers (avec bon de garantie du fabricant)
lents.

Envol contre" remboursement
i vente assuré.
i, 1880 BEX Vaientinl Ugo, articles d'ar-
ipareils de chauffage. ganterie, case postale 126
66 6904 LUGANO.

G. GIRARD I F "I
fi" I iMielel
léparations rapides et soignées

. . .  Bi Lave-vaisselle G 500 de luxe

Montre dame Rotary, Montre Rotary pour boy,
incabloc, bracelet métallique étanche, calendrier,
réglable, dorés ou rhodiés boîtier doré ou chromé,
blanc, avec garantie. avec garantie.

HH.- âfflL-*w mw wjLwmwm

Î IPORÎE NEUVE]
_Jl^JL__ SION

"A ĈUIR Nouvelliste, le journal du sportif
MOUTON ë 

*
RETOURNE ,̂______^ âf_\ A _P_

transformé, réparé, S \§ __ \ G _ _ M  Ë\  f Wi
retouché, etc., par H EUU lUll LU ¦
le spécialiste ¦ - «* *» WWB ¦ K̂ a.^RklLHUU g

N PiTTFi niin .— J'habite un bloc locatif et je suis fatiguée de I
6,' rue Haldimand toujours devoir me conformer strictement aux heures de
1000 Lausanne. lessive, de .me chicaner avec mes voisines et de sup-porter ces frais de lavage si onéreux.
Envois postaux.

42-14117 I — MOI, je vais chez VTJISSOZ -DE PREUX A
|HBH B| GRONE acheter la petite machine à laver ELAN-PRON-

gSgj TO, SUPER AUTOMATIQUE DE 4 KG, montée sur
0S**9 roulettes et silencieuse que je peux placer même sous

B*̂ ^RV^H H Une table °U dans un coin quelconque de ma cuisine
ï ssS3 VA1I I Elle e.st si avantageuse, 723 FRANCS, avec 2 ans de

__& ^^MM — Cl'°is-tu qu 'on trouverait également une MACHI
¦Sti f l  I NE ETROITE DE 47 CM QUI LAVE 5 KG DE LINGE
Wï Pavalj i I \

A 
]

A F?IS °ar  ̂ na i  PaS d'endroit Plus Srand où

Le» sacs à ordures ,7" Mais oui' elle existe ! Elle coûte 1160 FRANCS
Pavaa en papier et «î .KHl et elle est aussi Super automatique.
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avec des cadeaux merveilleux
'..yy :

| Mme Lazzerini Grand-Pont 23 1 H |

s a Ul i Ĥl
3*=j«5}<sxc*t9fcXvS«s 9«=X=^̂  ?

Pour les cadeaux d'affaire... 111
des conditions avantageuses vous seront faites ! Portrait technique du KA 50.
Se charge des expéditions 'de cadeaux. ticiue Dual HlR 1218' avec bras c
_ contrepoids. Suspension par car

¦i———————————«ir_ie_iiisinsmi»ism»—ii

¦¦ HOIB Ijgr̂ --1, sans difficulté avec tous les autres.
_f_fj___\  ̂ éléments da cuisine Tlba.

E-L-SÏ I a PiiieiniàrA Quelques détails «xcluslf» :
MM un miMIIIBr» 

Q tn plus du recouvrement émelllé eu
m "T"îha i feu, chaudière résistante è h corrosion

O or///, séparée et basculante pour ta
V.1 IdU I dy C g J8[//9 cuisinière è chauffage central

central a des quaiités «.poor eA«f«? «""ï",mb°'*- . TO_—¦¦»¦_¦ H uw ^
UUMIW 

Q une construction Ingénieuse dont Tiba
inSOUDÇOnnéeS... est légltimementflère.

Il y aurait encore tant à direl Pour

que son extérieur simple ne laisse fB
n
h
s
n
a
n
v°nn,ÏÏ« IrL TS '

pas paraître. Elle gagne beaucoup à le bon Pour le Pro3r**us d«a»'«-
être mieux connue : —-
3« puissance calorifique varie de TH»8A.44ieBub.r«iorf, ™.C:ei84B8ee
12000 à 280.00 kcsl./h suivant ses Bon pour prospectuiTiba: «cuisinier»
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, 'potegers économiques au
confortablement une maison bols, 'cuisinières électriques, 'cuisinières s
familiale OU da weekend. Elle répand chauffage central, 'agencements combinés
une bonne Chaleur dans l'apparie- potagers/éviers, 'équipements complets
ment (sans oublier le poêle à banc) P°ur cuisines- •fumoirs
et couvre une forte consommation . Pour une famille de personnes.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tlba n'est pas plus grand qu'un n<""
très rapidement, selon désir aussi à ru». "'•
l'électricité. Elle fonctionne au bols, no. postal
au charbon et même au mazout, localité 
Si vous le préférez. Peut se combiner 'souligner ce qui conviant g/011

i Des lunettes t <
l Est-ce vrai ?
| Vous connaissez tous ce brillant

commentateur économique de la
télévision qui recueille tous les suf-
frages. Vous l'avez encore vu récem-
ment à l'écran dans un passionnant
_l ._l i. -..._. I — «_ 1.'i:«.IIA MAA-lAt'/llKA O/-.*-,

Vatoi* v ttftfeH* — NcmveM et fwV* . . #A«i». A* Valafc - PubUcHé - ̂ wfl )  ̂* F«

HH
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1 Chain

contrepoids. Suspension par car
fil bras à amortissement hydrauliqi

lecture disque par disque ou en
des caractéristiques dépassant t

§§|ï Récepteur : cinq gammes d'ond
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H KA25". HIFI stéréo,noyer,2x12'
4gammes d'ondes ; complet Fr. 1
A compléter par 2 haut-parleurs, f
CL130àFr.195.-
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uelle horreur !
avez deviné? Il s'agit, bien entendu
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te vient de nuit!
»! -~m HAFLINGER COMMUNAL:

avec chasse-neige,
160 cm, pour dégagement rapide
des trottoirs, chemins, routes,
places de parc

avec épandeur de sel,
largeur d'épandage 12 m, pour
sel, sable ou gravillons. Service
une personne, "charge utile
1200 kg.

Petits tracteurs GUTBRQP
et BOLENS __
10-14 CV, avec fraise à neige,
chasse-neige ou turbofraise,
ainsi qu'appareils pour l'entretien
des jardins et pelouses: Idéal
pour les particuliers, jardiniers,
concierges, gardiens,

; 1

déblaie!
astrue les chemins et tes trottoirs, tes places de parc et tes accès,
sures du jour, lorsque le froid règne. Pour gue chacun puisse
entête trouve un accès aisé, pour que les livraisons s'effectuent
d'accidents soient évités.

jidement Aisément. II y a de petites machines, très maniables.
. un hôtel, un restaurant, une école de quartier, ou pour une ferme /
obustes, à un ou deux axes, pour engagement permanent, /
\vec chasse-neige, chasse-neige rotatif, turbofraise, balai à neige, /
s de charger un plein camion en 3-4 minutes à peine...
neige ne chôment pas en été non plus, ils tondent les pelouses,
les domaines agricoles.
aste, car nous sommes conscients du fait que chacun doit
ant exactement à ses exigences particulières. „». O ¦¦ iRupld 1 1

Machines et véhicules Rapid S.A. ™ 8953 Dietikon I M
051 886881

>rvfce permanent RAPID dans toute la Suisse. I i

9) 4 60 10 — Charrat : Chadar, Chappot & Darioli, tél. (026) I JE
Nussbaumer. tél. (039) 22 44 88 — Les Diahlerots • .Ipnn Rormov i HH

Fraise à neige exceptionnelle,
75 cm, pour les trottoirs, chemins,
places de parc, complexes
scolaires.
Egalement avec chasse-neige, -
130 cm ou faucheuse grandes
surfaces.

Chasse-neige GUTBRQP
10 CV, 125 cm, pour terrains
industriels, places de parc, voies
d'accès.

Chasse-neige communal
Rapid 
iz uv, IOU cm.

'A < ';'; II Fraise à neige Rapid 
55 cm et cheminée de charge-
ment. Charge un camion en
3-4 minutes. Egalement com-
binable avec barre de coupe ou
remorque de transport.

- Petit chasse-neige 
" GUTBRQP 

5-6 CV, 45 cm, pour administra-
Il tions-immobilières/villas,

maisons de vacances , exploita-
tions agricoles.

yy ff-Nouveautéi Engin combiné
| Rapid 304 

avec chasse-neige, 130 cm.

i Monoaxe GUTBRQP
à chenilles 
10 CV, avec fraise à neige 80 cm,
exceptionnelle en terrains
accidentés.

yj â Engin combiné Rapid 101
l&il Ê! 4 CV, 130 cm, combinable avec

barre de coupe 100/130 cm.

;: IH»WM '
:: Petite fraise à neige '

BOLENS Artic 75 
7 CV, 66 cm, appréciée par des
milliers d'hôtels, administrations
immobilières, industries, pro-
priétés privées, chalets de
vacances.

^pjQpjp_|Ap_feB______|____ï__|
I Engin combiné GUTBROP-

Terra

f 

Hautement polyvalent. Avec
llll fraise à neige, chasse-neige,

tondeuse à gazon, fraiseuse de
labour, cisaille à haies, appareil
d'épandage, etc. Maniable, très

MmËÊÊMs ;M facile à utiliser.

COU POPI Veuillez me faire
parvenir sans engagement une documen- §1
tation sur les engins chasse-neige
pour D utilisation privée

?utilisation industrielle
Dutilisation communale

Adresse: m


