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IM W- PREMIERE OFFSET
Ça y est ! Nous nous sommes jetés cette nuit dans la grande !

' ¦_._ _^_ „_*  i
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U ' , Sans doute, nos abonnés vont s'apercevoir de certaines modifi- '

i cations dans l'apparence générale du journal. La plus notable est j
m . I J  a* • _¦ _ i_. ¦¦ *• l LI ' l'introduction de la quadrichromie, qui na nous permettre de repro - '

lOUS I6S C1GUX pCH* 41 VOIX SUT 41 OUllGlIIIS V0I0DI6S I duire des photos aux couleurs naturelles, grâce à nos nouvelles ins- ,
• tallations of f se t  qui sont entrées en action aujourd'hui. i '

nEDiuc A m i. TA _.______ . >• -, ,„ i__ i__ ' •_ j  _, ,, _ .,_ , T -.-j t J - -, ! Il ne faut toutefois pas s'attendre à un miracle qui changerait !BERNE. — A 10 h. 30 précises, M. Von Waldkirch, doyen de l'assemblée, ouvre la Le nouveau vice-président du Conseil ' + t en un seui j our 
¦ 

\première séance de la 39e législature. Aux bancs du Conseil fédéral ont pris des Etats M Marins Lampert, est né \ c t tr
J
avaiilent à fabriquer quotidiennement le « Nouvelliste ,place le président de la Confédération, M. Rudolf Gnaegi, ainsi que les conseillers en 1902 a Ardon (VS) sa commune d'o- ; mt besoJ de parfaire dJ connaissances à peine assimilées.fédéraux Brugger Bonvin et Graber rig.ne. Apres des étades à Sion et a ; Un t & rôd est donc indiSpensable, aussi bim pour teï ,

M. Von Waldkirch souhaite la bienvenue a chacun, en particulier aux nou- Genève, M. Marius Lampert obtient le , hommes que pour les machines.velles conseillères nationales et en français et en italien, aux représentants de diplôme de l'institut des hautes études ; Mnsi alors même nous av<ms mis en route w nouveau dis. |
a Suisse romande et du Tessin, les assurant de son appui. Puis, le doyen évoque commercia es de 1 université de Genève , mf très complexe pour servir beaucoup mieux nos abonnés et >

les grands problèmes actuellement poses au #ays, sur le plan intérieur comme en 1924. Il revient ensuite dans la ca- - nos amlonceurs, nous sommes d'abord forcés de vous demander un !sur e plan extérieur, et sur lesquels le conseil devra se pencher aucours de la pitale valaisanne où il enseigne au col- \ peu d >induigence durant les premières semaines. !législature qui commence. Enfin, M. Von Waldkirch parle du travail parlementaire, lège de 1930 à 1952. Nous ne sommes p0U rtant pas pessimistes, grâce à la bonne 'souhaite qu'il se déroule dans un esprit constructif. Président de la commune d'Ardon de ; voïonté de t0us nos collaborateurs — techniciens et rédacteurs — et '
(Dans ses quelques propos en italien, M. Von Waldkirch a émis le vœu que 1933 à 1953, M. Marius Lampert est , à V enthousiasme de quelques-uns. ',

nos rapports avec l'étranger (« et surtout avec l'Italie ») solerif toujours meilleurs). député au Grand Conseil du Valais de - Au moment ou nous quittons, non sans nostalgie, la bonne >
Et un peu plus tard, le conseiller national Wyer (Pdc-VS) et le Rapporteur de langue 1948 à 1953. Il est ensuite élu au Con- ; vieme mais très f idèie typographie , nous nous devons de remercier ',française, le conseiller national Cevey (rad-VD), présentent leur rapport sur les seil d'Etat de son canton où il restera , vivement les femmes et les hommes de cette maison qui ont accept é >élections, jusqu'en 1969. M. Lampert est député > de bon & _ m ix d>un travail supp iêmentaire considérable - '•» * - , ,, ¦¦ ii w-t; uurt g/1. — uu y i t A  u un iiuuuu buyyivif iK.iu.uiiv L . U H ù I U  vi uu te — ,

Us concluent notamment au rejet des recours déposés dans le canton de Berne, au Conseil dès Etats depuis décembre ( de f aire le pas 0^
set décisif avec nous. ,

1955- 
(VOIR AUSSI PAGE 2) \ 

La Direction du NF
LE NOUVEAU PRESIDENT M. Ferruccio Bolla fut membre du ^ 
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veau président en la personne de M. cembre 1959 il fut élu au Conseil des I»
Ferruccio BoUa (rad-TI), qui a obtenu Etats- n participa d'autre part aux tra-
41 voix, là majorité absolue étant de vaux de nombreuses commissions. Il pré-
22 voix. Bulletins délivrés : 43, bulle- sida notamment la commission politique Kl
.: .» ,., ~ _ . _ , _ . . _ _  ... PYtpi-ipnrp r\p 1Qfi . p IQfifiuns rentres .j, niants i, vaiames 41. * 

M. Ferruccio Bolla est né le 25 jan- ELECTION DU VICE-PRESIDENT
vier 1911 à Bellinzone. Après avoir ef- DU CONSEIL DES ETATS
fectué des études de droit à l'université M- LAMPERT
de Lausanne et obtenu le doctorat , M. M. Marius Lampert (Pdc-VS) a été élu
Bolla fit partie de 1939 à 1947 de la vice-président .du Conseil des Etats par
Cour d'appel du canton du Tessin. De- 41 voix. Bulletins délivrés ; 43, rentrés ;
puis 1947, il dirige une étude d'avocat 43, blancs : 2, valables : 41, majorité
et de notaire à Lugano. De 1951 à 1958, absolue : 22.
M. Bolla fut jugé suppléant au Tribunal Ont été élus premier et deuxième
fédéral. Dès 1936, il rédige pratiquement scrutateurs, MM. Kùrt Baechtold (rad:

Bien qu'il ait publiquement affirmé qu'il était l'homme de la majorité l^fc.a m Minl/ ^
mam

"̂ Èi m, ¦ 
présidentielle «t non l'homme de la majorité de l'Assemblée (et les obser-
vateurs ont voulu voir dans cette déclaration une manière de prendre ses ÉMN_____V ^__MMdistances avec l'UDR en cas d'échec électoral), M. Pompidou a parlé avec
sévérité et vigueur à,..ses amis gaullistes. Il en était besoin, car le grand „^ A _ 7Wa " '?____ ^ iparti se fissurait de toutes parts sous les coups d'ambitions personnelles  ̂ JÉHMg
ayant cru pouvoir courir leur chance après les précisions données par M <, H
le président de la République. Amseui le journal aes junsies xessmois, ac- SMJ et neinncn uecnsnn (Fac-sz,), par le président de la République. mtivité que l'université de Berne récom- 40 voix tous deux. M. Willy Wenk (soc- , . , , .„, . «w —. À̂m\

pensa en le nommant docteur honoris BS) a été élu par 40 voix scrutateur- , Sans doute nous etonmons-nous de de quoi?) aurait-il continue à s'opposer
causa suppléant passivité des hautes instances de a l'entrée de la Grande-Bretagne dans

l'UD R devant les coups que lui portait le Marché commun ? N'est-ce pas un
l'opposition — qui semblait ne pouvoir peu puéril de vouloir transformer les
rencontrer d' adversaire valable — et idées du général (qui étaient loin d'ê- K7_____L <W^___Ile déchaînement de cupidités politi- tre toutes excellentes) en un Evangile
nilPR nui rarinplaiprit Ipc fampncpc Via- Hnnt nul n'Aurait lp Hrnit f.p Q'/>pnrtpr ___W_H

Valais et sa parure
tailles de crabes, belles métaphores sous peine de tomber dans l'hérésie ? IBL Rjj
que tout le monde sait interpréter. Si Mais l'histoire est pleine des pau-
l'opposition jouait le plus naturelle- vres aventures de ces fidèles qui en- meuse déclarait que son pai
ment sa carte, il n'en était pas de tendent triompher de la mort et obli- sentait pas lié pour le meilleu
même au sein de la majorité où il ger à continuer à vivre ceux qui ne le pire â une majorité dont il
semble que l'on ait eu l'impression sont plus. Les demi-soldes ont tou- lait être que l'allié gardant u:
due le nrésident de la Rénuhlimip pn innrs cru au retour de l'emnereur dont lihprté dp mannpnvrp Antrpi-, -_  

r -", "_ ——» —" 1 L —- .-__ -—— ._—.  .--.. .-- —.- —--,

se désolidarisant de la seule UDR, per- ils n'acceptaient pas la mort. Je suis pas question de candidature unique
mettait à chacun de suivre le chemin sûr qu'il est encore des nazis pour lors des prochaines consultations élec-
qui lui plairait. se persuader qu'Hitler ne s'est pas torales. Le coup était dur.

Les premiers à lever l'étendard de suicidé et qu'il vit quelque part dans Alors, les gaullistes de gauche en-
la révolte, furent ceux qui se préten- le monde, tant il est vrai que la pas- trèrent à leur tour en lice. Ceux-là
dent les seuls détenteurs de la vraie ' sion se moque des impératifs de la aussi prétendaient — pour couvrir
foi gaulliste et qui ne reconnaissent raison. . leurs desseins — que l'on trahissait
pas en M. Pompidou et en ses amis, Puis, ce fut le tour des Républicains le côté social de l'enseignement gaul-
les héritiers du gaullisme. MM. Jacques indépendants dont le porte-parole, M.
Vendroux, Christian Fouchet, Louis Poniatowski dans une polémique fa- (VOIR LA SUITE PAGE 22)Vallon, puis Jeannenet et David Rous- /set abandonnaient la majorité pour ¦ .
suivre, dans une solitude voulue, l'âpre

£s3SsIr=5' Les investissements privés dans l'aide
respondu avec des pertes de porte-

iËv=_BC.l au développement du tiers-monde
général, alors que les circonstances
ont changé. Ce n'est pas la France °n ne touche pas encore au terme p as le cas. La plupart des pays en
qui s'est écartée de l'Allemagne mais àe la discussion sur l'aide au déve- voie de développement imposent des
Bonn qui s'est écartée de Paris en loppement : doit-elle venir entière- restrictions aux sorties de devises,
faisant ravaiipr CP„I ..anc ip« nr_ _w&. ment de gouvernements, ou l'écono- ce oui emp êche leur app auvrisse-__ ._ o_ ._u _ _ . v _nit_r seul UUIL. ICù pruuie- n. .̂.. ,**• 6u».-M*.i„w„g, v M . _ ._-,.,._¦ — _ —- _ ..__-.._.... ...«. »rrHnv ,«.uv

bes monétaires. Et comment le pré- wie privée des pays industriels peut- ment par les rapatriements de bê- "
sident de la République (et au nom elle y participer en procédant à des nêfices ; par contre, les pays in-

investissements directs dans les pays téressés bénéficient, grâce aux in-

r^  m gg U WM __ ¦ -_¦__ ¦__ ¦ __ ¦ en voie de développement ? vestissements étrangers, de la mise
On reprochera encore longtemps en place de structures industrielles

ME FLASH aux entreprises privées qui prati- avec les infrastructures qui y sont
quent de tels investissements d'aller liées. Ils bénéficient de la création

| # 2-23 : Nouvelles suisses « faire des affaires » dans les pays d'emplois rémunérateurs dont la con-
du tiers monde. D'aucuns y voient séquence est d'accroître les ressour-

I E) 4-5 : Bandes dessinées - Ra- ! une survivance du colonialisme d'an- ces fiscales des pays bénéficiaires.
dio-TV - Météo tan ou, pour le moins, une forme La venue d'industries étrangères si-

 ̂ d'exploitation des pays les moins gnifie également la formation de
| W 7 : Chronique financière favorisés du globe. cadres et d'une main-d'œuvre qua-
I .__ Q 11 • .nnrts ^e Pense, pour ma part, que de lifiêe. Ce sont là autant d'apports
| « s-ii . opons (els repêches ne sont pas f ondgs% p ositifs et durables, parfaitement
I # 13 • Du bord du lac à Saint- I Dans l'immédiat, une aide sans au- rentables à longjue échéance.

Maùrjce ¦ cune contrepartie serait peut-être D'autre part, il faut aussi tenir
quelque chose de très beau d'un compte du fait  que les investisse-

I • 15 : Martigny et le pays des ¦ point de vue idéal. Mais il me semble ments faits dans le tiers monde par
Dranses qu'à long terme, rien ne vaut des l'économie privée évitent la création

rapports où les deux parties trou- d'exploitations de prestige, souvent
i ¦ # 17 : Sion et le Centre cent des avantages matériels. Il est surdimensionnées et dont le rende-

_ d'ailleurs Inoimie nue les onironrlso* ment ne sera j amais satisf aisant.

U,W?l(,l,U ie VJ J Ù K l .
Nos débuts seront obligatoirement timides. ',
Ce n'est pas rien de changer en un seul jour des habitudes typo- t

graphiques ou rédactionnelles prises et développées depuis l'appren- [
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DU MONDE
EN 80 LIGNES

• ACCORDS COMMERCIAUX
ET T.F. COOPERATION
ENTRE LA CHINE ET LE PEROU

La Chine et le Pérou ont signé
dimanche un accord de coopération
technique et économique aux ter-
mes duquel la Chine accorde un prêt
de 42 millions de dollars sans inté-
rêt et fournira des experts au Pérou ,
a annoncé dimanche soir à Pékin le
ministre péruvien des mines, le gé-
néral Jorge Fernandez Maldonado
à l'issue d'un banquet clôturant la
visite qu'il vient de faire en Chine.

Le prêt chinois, dont l'objet sera
déterminé ultérieurement d'accord
entre les deux gouvernements, sera
remboursable en vingt ans.

• INDUSTRIEL LIBERE PAR
LES TUPAMAROS

Un industriel argentin, M. Jorge
Berembau , qui avait été enlevé il
y a quatre mois par les Tupamaros,
a été libéré vendredi , confirme lun-
di la police uruguayenne.

Samedi, la police avait démenti la
nouvelle mise en liberté du captif
des Tupamaros.

• UN EDITEUR ASSASSINE
A SAIGON

M. Quach Phat, propriétaire de
deux journaux de langue chinoise, a
été tué à son domicile lundi par une
femme, sans doute agente du Viet-
cong, annonce la police de Saigon.

M. Phat, qui était âgé de 57 ans,
a ouvert la porte à la meurtrière
qui a déchargé sur lui son pistolet.
Elle s'est enfuie sur une moto con-
duite par un homme.

Les journaux de la victime sui-
vaient une ligne fortement anti-com-
muniste et avaient été attaqués à la
grenade et à la bombe 3 plusieurs
reprises.

® EVACUATION D'UNE ILE

$ UN NOUVEAU DELEGUE
ESPAGNOL AUX NATIONS-
UNIES A GENEVE

Don Fernando Benito lyiestre a été
nommé délégué permanent de l'Es-
pagne auprès de la représentation des
Nations-Unies , à Genève, indique un
décret du Ministère espagnol des af-
faires étrangères, paru lundi matin
dans le journal officiel.

f !

Hommage à M

OUVERTURE DE LA 39e LEGISLA

Au Conseil national: M. Wi
par 174 voix sur 194 bulletii

JRE DES CHAMBRES FEDERALES

iam Vontobel élu président
_l '1* ' i

Le Conseil national a élu lundi matin son nouveau
personne de M. William Vontobel (Alliance des indépei
pour l'année parlementaire 1971-1972, par 174 voix, la
étant de 88 voix. C'est la première fois qu'un membre
indépendants et la 18e fois qu'un Zurichois assume la prés:
national. Le dernier président zurichois était M. Hans <
1967-1968. 194 bulletin*) ont été délivrés, dont 190 rentré,
nul, 174 valables. M. Vontobel fait partie du Conseil nati

j orifcé absolue
l'Alliance des

tra 'e Ziiric
la GenossiCitoyen de iGrueniogen et de Zu-

rich, fils d'un officier tte l'Armée
du salut de iRoirschach, M. William
Vontobel est nié le 6 juillet 1909.
Après avoir fait ses classes primaiires
et '..econdaires , il s'est formé à Yver-
don dans la profession horloger© de
polisseur. De 19Û6 'à 1929, il a fait
à Riappersiwil un apprentissage com-
mercial.

C'est en 1937, après avoir travaillé
pendant la crise dans un bureau de
placement , qu'il entre au secrétariat de
l'Alliance des indépendants ,dont il sera
bientôt secrétaire général , poste qu'il
détiendra jusqu 'en 1947. Il s'occupe en-
suite d'affaires immobilières pendant
quatre ans. En 1952, il entre à la Fé-
dération des coopératives Migros dont

M. William Vontobel, président du Con-
seil national.

Divers recours ont été présentés, en
particulier dans les cantons de Zurich,
Berne et Saint-Gall. La commission
propose de valider toutes les élec-
tions. M. Sauser (EV-Zurich) explique
pour quelles raisons son parti a recouru
dans le canton de Berne, puis le Conseil
se range à l'avis de ses commissaires.

A lieu , ensuite la prestation du ser-
ment. Après la lecture de la formule du
serment par le chancelier de la Confé-
dération , le doyen invite les députés à
répéter avec lui les trois mots : « Je
le jure ». Quinze députés ont préféré
user de la formule écrite.

il devient fondé de pouvoir, puis di-
recteur. .M Vontobel est, d'autre part ,
président du conseil d'administration de
Minitax AG et membre de Taxi-Zen-

SÉANCE DU CONSEIL DES ETATS i
1

Le bureau étant ainsi constitué, le fédéral) l'autorisation d'une commis- i
Conseil des Etats s'attaque au premier sion des deux conseils, chaque fois
objet matériel de son très long pro- qu 'il faut ordonner une écoute télépho-
gramme de session. L'acquisition de nique contre un parlementaire, au cours
1,4 million de masques de protection d'une enquête pénale. La commission
destinés à la population (rapporteur M. propose, cependant, de biffer l'alinéa 2
Heimann , Ind , ZH) coûtera 54 millions qui détaille les préalables de l'autori-
de francs. Le crédit est voté par 25 voix sation de ' la commission. M. Stucki
sans opposition. (Dem-Glaris) propose le renvoi à la

rommi . sion , l' affaire n 'étant pas encore
Le deuxième objet de discussion con- entièrement claire. M. Louis Guisan

cern e l'immunité parlementaire : il s'a- (Lib-Vaud) s'oppose à ce renvoi . La
git de modifier les dispositions rela- notion de l'immunité se dégage de cas
tives au secret postal , téléphonique et en cas et ne saurait être définie plus
télégraphique ainsi qu 'à l'immunité des précisément dans une loi qui ne saurait
parlementaires et qui n 'est qu'une suite prévoir toutes les possibilités. D'autres
à l'enquête ouverte , en son temps, con- députés sont du même avis.. Le Conseil
tre M. Hubacher , conseiller national , des Etats rejette la proposition Stucki et
dans l' affaire des indiscrétions du sys- adopte le texte de la commission sans
terne « Florida » et à une initiative de autre modification.
M. Gerwig, conseiller national. Comme L'ensemble de la loi est adopté par
1'expiique M.. Amstad (PDC-Nidwald), le Conseil des Etats par 35 voix sans .. . ..
le Conseil national , prioritaire en la opposition,
matière, a réglé les nouvelles disposi- Prochaine séance aujourd'hui à huitmatière, a réglé les nouvelles disposi- Prochaine séance aujourd'hui à huit
tions en prévoyant (comme le Conseil heures.

M. Ferruccio Bolla, président du Conseil
des Etats.

L'élection du nouveau président duLa Chambre haute vient de ren-
dre un hommage exceptionnel à M.
Marius Lampert, en l'appelant à la
vice-présidence du Conseil des Etats
à l'unanimité absolue. Cette bril-
lante élection réjouira le Valais tout
entier, qui se sent honoré, à travers
la distinction accordée à l'un des
siens.

Né en 1902, après des études com-

Conseil national est *un succès person-
nel remarquable de l'élu. M. William
Vontobel est, en effet , élu par 174 voix
sur 174 bulletins valables. L'assemblée
accueille cette élection par de longs
applaudissements. Dans son discours,
M. Vontobel se déclare « extrêmement
heureux d'être le premier dans l'histoire
de la Confédération suisse à pouvoir
saluer la présence dans la salle du
Conseil national de femmes. Désormais,
membres de plein droit de ce parle-
ment ». Passant au travail de ce der-
nier, le nouveau président souligne l'ur-
gence d'une rationalisation , puis, il évo-
que la question des indemnités allouées
aux membres des Chambres : ces in-
demnités, dit-il , contre l'augmentation
desquelles des critiques ont déjà été -
émises, doivent être fixées de telle

merciales terminées à l'université de
Genève, M. Lampert a professé pen-
dant 23 ans aux écoles de commerce
de Sion. De 1953 à 1969, il est mem-
bre du gouvernement valaisan, à la
tête du Département de l'intérieur.
Durant 20 années, il avait été pré-
sident de la commune d'Ardon, et
député au Grand Conseil durant deux
périodes. Il est député au Conseil
des Etats depuis 1956.

A travers sa vie professionnelle ,
tout au long de sa carrière politi-

A travers sa vie professionnelle , m /-y sorte que chaque Suissesse et chaque
tout au long de sa carrière pol iti- ¦.Kl ÀW Suisse ait à l'avenir la possibilté de
que, il a toujours consacré le meil- prendre place dans l'assemblée, indé-
leur de lui-même aux multiples ta- cide et humain, qui jouit de l'estime pendamment de sa situation économi-
e/les qui lui ont été confiées, ne entière de ses collègues. que ou sociale. Enfin M. Vontobel sou-
dêsirant intensément que le bien de La preuve vient d'en être appor- haite que l'activité du Conseil s'exerce
ses élèves, de ses administrés. Sa tée, par ce vote unanime, qui est en faveu r du bien commun.
finesse innée, sa parfaite courtoisie, rare dans les annales des Chambres
«u service d'une connaissance sans fédérales. L'examen du budget des CFF pourfaille de tous les problèmes agricoles Nous nous faisons une ,oie d'ex- 1972 constitue le premier objet d'étu -et économiques de notre canton, ont primer ici 

J M- Lampert nos très de de ]a session à \z chambrf! du
\TJL f  T f "!™ d Etat danS 
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félicitations et de lui dire ]e M Debêtaz (rad.VD) j ^acetoute l'acception du terme. combien le canton tout entier est L Geiser m-hÂv \ - i ne s'est Das
. Le Valais a en lui, au sein de heureux de l'extraordinaire témoi- SLfc^* - à la tête de la commissionl
L2Zan

e
t "f i TZl Z ffi? «T ^^ 9U'U Vlent  ̂  ̂ ef hemL dt fU et M. ïch

™ 
socreprêsentant, et un défenseur lu- voir. BE), présentent ce budget de construc-

—¦ 1 tion , se montant à 551 millions de
francs, dont 495,6 millions à. la charge

¦ ¦ é ¦ r r u r ¦ du compte des immobilisations et desLes subventions fédérales t ĝ ĝ ^^ à ce,le
3isx cantons unive ŝiTâires ^̂  *  ̂mimons e nP rodu _ .s e.

1743,6 millions en charge laisse
BERNE. - Le Conseil fédéral a, conformément à la loi fédérale sur l'aide aux «n excédent de 400,4 millions. Le bud-
universités, réparti comme suit les subventions de base pour l'année 1970 entre get du compte de profits et pertes, se
les huit Cantons universitaires et les autres institutions ayant droit à des subventions : monte à 454,4 millions de francs en

produits et I 451 millions en charges
Francs maîtres de l'enseignement et se sojdei seion ]e sprêvkiions, par

Bâle-Ville 11175 522 secondaire, Luceme 165 250 un bénêfice net de 3,4 millions. Le bud-
Berne 15 724 319 Total 70 000 000 get est donc équi iibTé, mais la situation
Fribourg 3 596 414 financière des « CFF » ne doit pas
Genève 12 440 927 Le calcul de ces subventions de Dase faire illusion . De nouvelles adaptations
Neuchâtel 2 184 499 est fondé sur trois genres de dépenses tarifaires seront nécessaires.
Saint-Gall 1 365 305 (traitements , dépenses pour les cliniques
Vaud 7 652 369 universitaires et frais de matériel) et Après la présentation des conculslons
Zurich 14 645 395 tient compte de la capacité financière de<! rapporteurs , qui demandent au con-
Institut universitaire de des cantons. Le projet de revision par- se;i d'approuver le budget des « CFF »,

hautes études internatio- tielle de la loi sur l'aide aux universités i„ H.e. .„cc..._ . _, s.s »nv~i. . a _,,iin„r.

du week-end des suites d'une courte

ce Quotidien en 1929. A la retraite

• M. H1NTERMEISTER
EST DECEDE

L'ancien directeur de la maison
d'édition du « Tages-Anzeiger », M.
H. Hintermeister est décédé au cours

et grave maladie a rage de 82 ans.
M. Hintermeister était entré en 1925
au « Tages-Anzeiger ». Il fut nommé
directeur de la maison d'édition de

depuis 1963, M. Hintermeister pour-
suivit cependant ses activités au sein
du conseil d'administration.

SUBVENTION FEDERALE
POUR L'ECOLE SUISSE DE
MADRID

Le Conseil fédéral a alloué au co-
mité de l'école de l'Union suisse à
Madrid une subvention fédérale de
573 860 francs au maximum pour la
première étape de construction des
nouveaux bâtiments scolaires.

L'Ecole suisse de Madrid , ouverte
à la fin de 1970, compte actuelle-
ment 80 élèves , dont 65 enfants suis-
ses. Les locaux loués ne satisfont plus
aux besoins de l'école.

• NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mme Marie Barraud est entrée
lundi dans sa 100e année, à Saint-
Prex, où elle vit chez un de ses fils
depuis un demi-siècle. Née le 29
novembre 1872 à Mont-sur-RolIe, fil-
le de vigneron, elle a habité d'abord
Monnaz. nuis Salnt-Prex , et a eu cinq
enfants. Elle a fait le marché S Mor-

# LE « ZIBELEMÂRIT » A BERNE
40 tonnes d'oignons ont été écoulés

en un seul jour à Berne lors du
marché aux oignons.

• AMBASSADEUR DE SUISSE
EN SOMALIE ET AU BOTS-
WANA
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Pour les restaurateurs professionnels:
Exposition permanente d'appareils
et d'ustensiles "grandes cuisines"

Installations complètes.
Service après-vente sur place.
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gent dans les 8 jours.
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Sierre vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.«¦ci ¦ c Consultations gratuites.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf..- Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

nen. Tél. 5 10 29. 21 h. Lundi fermeture hebdomadaire.
Hôpital d'arrondissement. - Heures de visites, Dancing-cabaret Le Galion. - Tous les soirs

semaine et dimanche de 13 h. 30 a 16 h. dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi
30. Le médecin de service peut être deman- Ga|er|e du V|eux_Sion _ Du 26 nov 17de soit a hôpital soit a la clinique . déc exposition du jntre A Sartoretti

'
Clinique Sainte-Claire. -Heures de visites, se- Fermé le dimanche • '

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. carrefour des arts. - Exoosition de oeinture
samaritains. - Depot d objets sanitaires, tel. Sergio Agostir|i et Dan'ie| Lifschitz;0uvert5 17 94 (heure des repas). ,ous ,es 

¦ 
de 14 h 30 .

Service dentaire d'urgence pour les week- Dimanche de 11 à 12 h. Fermé le lundi
ends et jours de fête. - Appeler le 11. rccA cir... A„_.„mi,] „̂ - • • , , .... '

«__,_ ..,i,_.^I O A T  tii K K-3 KM CFSA, sion. - Assemblee générale le 30 no-Ambulance. - SAT, tel. 5 63 63 vembre à 2Q h b 
«

Dépannage de service. - Jour et nuit, tel.. 
Pa,|no|re _ 17 h. 45 HC sion noviceS] u h

Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., tél. fiTO'ur L_ .  Jn'h ?.? « 
de ,,Pa"na8e-

5^ g0 is h. 15 HC Sion, 20 h. 15, Sion II - Verbier

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude, jusqu'à la fermeture. Ms_ i _ïnni#

Ermitage. - Dancing au Bois de Finges. "larii gny
Ouvert jusqu'à 2 h. tous les soirs, l'orches- Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloztre Ei._o Tartaglla jusqu au 15.12. tél. 2 21 79 '

Médecin de garde. - En semaine (urgences
Çinn seulement) : adressez-vous à l'hôpital, tél.
*,,Un 2 26 05.
Pharmacie de service. - Pharmacie Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

Buchs, tél. 2 10 30. mîmes et semi-privées, tous les jours de
Chirurgien de service. - Jusqu'au 3.12, Dr 13 h. 30 à 15 h.- et de 19 à 20 h. Chambres

Morand, tél. 2 18 12. privées, tous les jours de 13 h. 30 à 2é h.
Médecin de service. - En l'absence de votre Service dentaire d'urgence pour les week-

médecin habituel, téléphonnez au 11. ends et lours de fête. - Appeler le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week- Ambulances officielles. -Tél. 2 26 86, 2 24 13

ends el jours de fête. - Appeler le 11. et 2 15 52.

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- *• *: _" SOS d'urgence, tél. 21155 2 32 59 et

surée pour tous les services. Horaire des vi- 2 12 64. Reunion le vendredi a 20 h. 30 au

sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 _ _ « _.¦_ r. ,. r, ,
à 20 h tél 3 71 71 Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tel.

Ambulance. - Police municipale de Sion, tél. 2J2 **£ 
Gilbert Pagllotti. tél. 2 25 02. -

2 1Q 14 Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tel.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz, _ 2 2
,
6 86 ' 2 2

| 
13 et 2 15 52.

tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél Service de dépannage. - Jusqu'au 6 déc. :
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max ?ara9e des Alpes, tél. 2 22 22 et 2 31 75.
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. - Manoir. - Exposition artistes du Valais , ouvert
Sédunoises, tél. 2 28 18. tous ,es i°urs de 14, à 18 h. excepté le lundi

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. et le mardi. Jeudi et vendredi ouvert de 20
Taxis de Sion. - Service permanent et station a 22 h.

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi , Patinoire. - 8 h. écoles ; 17 h. novices HCM ;
tél. 2 65 60. 19 h. HCM, 1re équipe ; 20 h. 30, patinage.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. Mme
G Fumeaux Pratifori 29 de 7 h. 30 à 12 h. Saint-MaiirÎCe
et de 13 h. 30 a 18 h. 15.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de tél. 3 62 12.
18 à 20 h., tél. 2 15 66. Médecin de service. - En cas d'urgence en

Service de dépannage du 0,8 pour mille. - tél. l'absence de votre médecin habituel.
2 38 59 et 2 23 95. clinique Saint - Amé, tél. 3 62 12.

A. A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61. Mme Beytrison , tél. 3 66 85.

Centre de consultations conjugales. - 21, Service dentaire d'urgence pour les week -
avenue de la Gare, ouvert du lundi au er|ds et Jours de fête. - Appeler le 11.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :

^^^¦i ^^^^^^^ -̂i..i---------- _---.î ----BH-___ . Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25, télé-

Centrale de Sion ' Phone (°27> 3 71 11 Télex 3 81 21-

Administration et rédaction - 1951 Sion, rue de . DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux _ ....
19-27- Edition du lundi le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi : le vendredi à 16 heures .
André Luisier , rédacteur en chef Géra.. ' 

Editions du mercredi au samedi : l'avant-veille du
Gessier . rédacteur principal Jean Pignat. secré TL l̂ Tï * ?* 

\ Itaire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de ' Au,s m°nut res : la vellle du lour de Parution
jour." Gaspard Zwissïg,' rédacteur de nuit. Jean- |usqu a 18 h. ( en dehors des heures de bureau,
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs Ils peuvent être transmis directement à la rédac-
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier , ré- • ,ion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
u__ i__ i _ .idyiaires. leuicbj

I \4 fl Iff^.AHPARELENT ;r-rrT
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JE CROIS QUE LUI ET MOI
NOUS ALLONS NOUS SER-
VIR DE Mlle WALT0N
COMME APPÂT POUR
NOUS COINCER L'UN
_w L'AUTRE. __

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. ¦- Matériel de secours, tél .

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres

communes et mi-privées : mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche de 13 h. 30 à .15 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 18 h.

Service dentaire d'urgence pour des week-
ends et jours de fête. - Appeler le 11

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

Dancing Trelzes Etoiles. - Ouvert jusqu'à ç H.
Fermé le lundi.

Viège
Médecin de service. — Dr Zimmermann , tél.

6 33 63.
Pharmacie de service. - Pharmacie

Burlet, 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. - Appeler le 11.

Service de dépanage. - Garage Albrecht , tél.
6 21 23. - Garage Touring, tél. 6 25 62.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440mm.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonce : 25 mm. de largeur.
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm. (colonne de

25 mm.) hauteur minimum 30.mm.
Réclames : 1 fr , 35 le min. (colonne de 54 mm.).
Gastronomie : 80 centimes le mm. (colonne de

54 mm.).
Avis mortuaires : 68 centimes le mm. (colonne de
54 mm.).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : meilleure.

Tendance à l'effritement , avec quel- Hausse généralement modérée des
ques prises de bénéfices assez lour- cours avec quelques gains sensi-
des. blés ici et là.

MILAN : meilleure.
FRANCFORT : ferme. Gains souvent fractionnaires dans

Toute la cote s'inscrit en hausse et tous les secteurs
parfois de façon sensible. VIENNE : légèrement meilleure.

AMSTERDAM : meilleure. LONDRES : meilleure.
Intern ational et valeurs locales En particulier les industrielles et
s'inscrivent en hausse dans un mar^ les australiennes. Mines d'or plu-
ché un peu plus animé. tôt bien soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement bien orien- participation (plus 85), Sandoz (plus

tée. - 10) et Lonza cote 1980.
Swissair port, progresse de 13 points, Parmi les valeurs industrielles : BBC

la nom. stationne à 480. (plus 55), felmoli (plus 5), Nestlé port.
Dans le secteur bancaire, gain de (—90), la nom. (—10), Alusuisse port.

30 francs pour UBS, de 70 francs pour (plus 70), la nom. (plus 40) et Sulzer
SBS, de 75 francs pour CS et de 20 nom. (plus 25).
francs pour BPS. Dans le compartiment des actions

A relever dans le secteur financier: étrangères, les américaines gagnent du
Bally port, demandée à 1090 contre terrain , spécialement : Burroughs (plus
1100, Elektrowatt (plus 15), Holder- 18), Dupont (plus 15), Honeywell (plus
bank port, (plus 3), Interfood port. 12), IBM (plus 36).
_«. ¦ • _> 1 . .A T ...l.. C1,.!..... ni. Affnl... /"¦_._...u __ 111. f.o .. r,*, i f./_r- Klnntiinnn T. . . 1 I . _ ..^yiu. i.u , _ uuu- -.u-_._u et muiur i*u.uu_ - ___ ____ uaiiyai-ç3 , iv _ _ i _ _ _ i i i c _ . ouii .c. -
bus couchent sur leurs positions de mine à 54, Péchiney à 100.

•vendredi. Parmi les hollandaises, Philips (plus
Aucune modification parmi les as- %), Royal Dutch (plus 1 V2) et Unile-

surancei. ver (-V2).
Les chimiques : Ciba-Geigy port. _ ,

(plus 90), la nom. (plus 30), le bon de

ISMC FUNDS
Inlorn Ta. _ . . in..  7 19 71 11 63 I
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Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz
tél. 3 11 87.

Médecin de service. - Dr Imahorn, tél
3 23 ?f)

Service dentaire d'urgence pour les week -
ends et Jours de (ête. - Appeler le 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 dépannage TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 13 81.

LE CAMÉLÉON S'EST
n _ 5 » _* _ _ i r  _r_l / - A I 1 D Auc ĵ nmu oi L__ rft-
GNE... MEMEEEM

BOURSES SUISSES ZB-n-71 29-11-71
Alusuisse port. 1820 1379
Alusuisse nom. 920 920
Bally 1100 1090d
Banque pop. suisse 1970 1990
B.V.Z. 90 D god
Brown Boveri 1005 1060
Ciba-Geigy nom. 1460 \4gQ
Ciba-Geigy port. 2360 2450
Crédit suisse 3375 3450
Elektro Watt 2370 2385
G. Fischer port. 1125 1140
Gornergratbahn 555 D 555d
Holderbank port. 335 '

338
Innovation 365 355
Italo-SuiSse 266 256
Jelmoli 955 9QQ
Lanyis & Gyr 1320 ^339
Lonza 1940 D jggo
Metallwerke _ _
Motor Columbus ,405 1405
Nestlé port . 2390 2810
Nestlé nom. 1865 1875
Réassurances 1950 1950
Sandoz 3930 3940
Saurer 1390 of 1380
SB.S. 3580 3650
Interfood port. 5300 5490
Sulzer 3165 3190 '
Swissair port. 535 54g
Swissair nom. 480 439
U B S .  3930 3960
Winterthour-Ass. ino 1110 off
Zurich-Ass. 4100 4100
Philips 37-A 38
Royal Dutch 134i/z ]36
Alcan Utd. 60V, 62 V4
AT T. ,64 165
Dupont de Nemours 530 545
Eastmann Kodak 334 345 ex
General Electric ' 221V. 229 Va
Gneral Motors 303 305
I B M .  it54 1190
International Nickel 106'/. D 110 V_<
Penn Central 17V» 18
Standard Oil N.J. 269V. 272 V2,
U.S. Steel 102 105 Va
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que de le faire soi-même. »

Un menu
Champignons au citron
Filets de merlan panés
Pommes sautées
Mâche
Mousse au citron

Le plat du jour
FILETS DE MERLAN PANES

Faire détacher par le poissonnier
les filets de 4 gros merlans. Les
faire tremper un quart d'heure dans
du lait froid puis les essuyer. Les
passer un à un dans de la farine
puis dans de l'oeuf battu avec du
sel, du poivre et une cuillerée à
soupe d'huile et enfin dans de la
mie de pain rassis passée à la mou-
linette (grille fine). Tasser cette cha-
pelure sur le poisson à l'aide d'une
cuiller.

\ Dans une poêle, faire chauffer 5
) cuillerées à soupe d'huile avec une
i grosse noix de beurre. Y ranger les
J filets de merlans panés et faire
( cuire à chaleur moyenne pendant
' 10 minutes. Tourner les poissons à
\ l'aide d'une pelle large et continuer
i la cuisson pendant le même temps.
1 Servir avec une sauce préparée de
\ la façon suivante :
( Dans un mortier, piler un jaune
' d'œuf dur , un jaune d'œuf cru avec
t une cuillerée à soupe de moutarde
> forte , saler, poivrer , ajouter un filet
\ de citron puis verser doucement en
1 fouettant comme pour une mayon-
\ naise 2 dl d'huile d'olive. Ajouter
t quelques gouttes de vinaigre lorsque
\ la sauce est montée et une cuillerée
1 à soupe de fines herbes hachées ainsi
' que deux cornichons coupés en ron-
', délies et une cuiller à soupe de
1 câpres.
' Présenter cette sauce à part et
\ décorer le poisson avec des ron-
1 délies de citron et des filets d'an-
' chois.

1 Le conseil du cordon bleu
— Pour bien réussir une grillade,

savez-vous qu 'elle doit être coupée

r.-""""""""".r"--"""""i

régulièrement , pas plus épaisse d'un
côté que de l'autre. Le bœuf doit
avoir une épaisseur variant entre 2
et 6 centimètres et le porc et le
veau entre 2 et 3 centimètres.
Le coin du fureteur

Le 30 novembre 1882, une loi
ratifie le traité que Savomian de
Brazza a passé, au cours de la
seconde expédition , avec Makiko, roi
des Batékés , et par lequel ce dernier
cède à la France le Moyen-Congo.

Brazza s'est montré partout paci-
ficateur. « Nous enterrons la guerre
si profondément que , ni nous ni nos
enfants ne pourrons la déterrer ; et
l'arbre qui poussera ici témoignera
de l'alliance entre la race blanche et
la race nojre . »

Ainsi fut dit par l'un des chefs
Batékés, au cours d'une cérémonie
symbolique , à la conclusion de l' ac-
cord. A Ntamo, clef du Congo infé-
rieur , où les Français avaient reçu
un excellent accueil , à la sortie du
Stanleypool , est fondée une station à
laquelle la Société de géographie
« reconnaissante » donnera le nom
de Brazzaville.
Votre beauté
Chez le coif feur , soignez
aussi votre peau

Après votre mise en plis, avant
d'aller sous le casque du séchoir,
passez sur votre visage un tampon
démaquillant puis appliquez une crè-
me hydratante.

Vous éviterez ainsi l'action con-
gestive du séchoir électrique et la
vapeur fera pénétrer intimement la
crème. En quittant le séchoir, vous
constaterez que tout le produit a été
pompé par l épiderme.

Rions un peu
Tous les mêmes

Un capitaine de cavalerie parle à
ses hommes.

— Et maintenant , leur dit-il , met-
tez les « chevals » dans les « inter-
vaux ».

I Toujours plus hivernal... i
Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse :
Exception faite de quelques éclaircies locales ce matin sur le Pla-

¦ teau et au sud des Alpes, le ciel restera le plus souvent très nuageux à
I couvert et des précipitations, sous forme de neige parfois jusqu'en plaine,

se produiront surtout en fin de journée. La température reste comprise
entre 0 et 6 degrés et descendra légèrement sous zéro en cas d'éclalr-

I
cies tôt ce matin. Vent généralement du secteur ouest, faible en plaine,
modéré en montagne.I - - I
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American Tobacco 3a 1/2 4n 1/2
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PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 55.65
Plaquettes (100 g) 570.—
Vreneli 49-50
Napoléon 46.50
Souv. (Elisabeth) 44-50
20 dollars or 270.—

CHANGES - BILLETS
France 74

fs
Angleterre 9

fU.S.A. IfBel9iq Ue 120 *0Hollande ™f»aiie Mil
Ailemaone ,20- 50

BOURSES EUROPEENNES 26-11-71 29-11-71
Air liquide 3?9-50 377
Cie Gén. Electr. 419 415
Au Printemps 139.60 1 W.0
Rhône-Poulenc 167.10 166
Saint-Gobain 139 1 .5.90
Ugine 150.80 151 50
Finsider 304.50 308
Montecatini-Edison 594.75 704.75
Olivetti priv. 1389 1427
Pirelli S.p.A. '62 1 1645
Daimler-Benz 292 297.80
Farben-Bayer "9-30 121 .50
Hcechster Farben 127.90 130
Kârstadt 297.10 2.99
NSU 226.10 226 10
Siemens 188.20 1Q1 80
Deutsche Bank 305 308
Gevaert 1645 1650
Un. min. Ht-Kat. 1384 1450
A.K.U. ¦ 56.20 56.40
Hoogovens 58.50 59.40
Philips Glceil ' 30.80 32.10
Royal Dutch m.20 113.70
Unilever 105.50 107.50

Casanec 806.—
Energievalor 103 .75
Europavalor . 144 25
Intervalor 91.75
Swissvalor 979. —
Swissimmobil 1961 1095. —
Usser 2236.-
VALCA 90.50



I ftà. Suisse romande 1 RS! Suisse atémaniaue I f

9.15 Peter Handke : Wie ein Horspiel entsitieht ,&
10.00 Leonardo da Vinci — ein Erfinder von heute 4,
10.15 Das Kloster St. Johann in Miistair - romanisch J.

surmiraniisoh %
17.00 Das Spielhaus #
18.15 Telekolleg %
18.44 (F) De Tag Isch vergange j_
18.50 Tagesschau %
19.00 Die Antenne •#>
19.25 (F) Melne Tochter — unser Frâulein Doktor : Herr %

Keller beehrt sich J.
20.00 Tagesschau %
20.15 (F) Das Messer (1). Von Francis Durbrïdge JL
21.15 Llnk. Eine Diirektsemdung mit Heiiner Gautschy im %

Studio und Frau Prof. Jeanne Hersch bei sich zu Jk
Hause «n Genf %

22.10 Tagesschau _&
22.20 Proorammvonsohiau und Senidesohluss il

Schulifennsehen :
Peter Handke : Wie ein Horspiel entsteht
Leonardo da Vinci — ein Erfinder von heute
Das Kloster St. Johann in Miistair - romanisch
surmiraniisoh
Das Spielhaus
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Meine Tochter — unser Frâulein Doktor : Herr
Keller beehrt sich
Tagesschau
(F) Das Messer (1). Von Francis Durbrhdge
Llnk. Eine Diirektsemdung mit Heiiner Gautschy im
Studio und Frau Prof. Jeanne Hersch bei sich zu
Hause «n Genf
Tagesschau
Proorammvonsoh iau und Seradesotoluss

reiinMfliiwga
Ce soir à 20 h. 30 %
Drôlement noir, Jean Yanne, Mireille Darc et =§*
Bernard Blier , dans 

^
LAISSE ALLER, C'EST UNE VALSE t

En couleur — 16 ans 1C

Casino 027 5i4eo |

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans T?
Ce que d'autres rêvent, Karin ose le vivre ! f

LA VIE D'UNE FEMME %

Ce soir à 20 h. 30 S
La chevauchée fantastique d'un héros légendaire |,

RINGO LE VENGEUR T

^ I

avec Bibi Andersson , Annie Girardot !fe
Robet Stack <&

Le Casino 027 72764 &

."! .; ] .  u__ . c o__ t__

FERME POUR TRANSFORMATIONS

19.05

19.40

20.05
20.25
20.30

21.35

22.25

MORT A VENISE

S&S&ÏSS': Î7_ : . . ¦ ¦ M M __M Ml AÔ7 O 4 __¦ nn

funt , en recevant le certificat de décès, un reportage sur tout ce qui entoure la m.-m ww» »*_-_. _.*_. |
S L IIY 027 2 15 45 constate que l'homme est déjà mort mon ¦' incinération , cimetière, travail „ .. _ . . , ,j__Z2 dePuis deux ans. des employés des pompes funèbres , or- 600 Bonjour a tous ! Informations. 6.32 De ville en village ,

. , . S' agit-il d' une erreur de transcrip- ganisation d' une crypte. 6.35 8.10 La route ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Jusqu 'à dimanche 5

^ 
décembre, soirée à 20 h. 30 tion ? 0u bien cet industriel, ancien Un siti-t qui n'est par, r.pâcialrmr^t Miroir première. 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00

Dimanche matinée à 15 heures colonial, riche, honorablement connu recommandé aux personnes impression- Informations. 9.05 Bande à part . 10.00 Informations. 10.05
Le grand prix du 25e anniversaire du Festival bienfaiteur d'une aide à l' enfance , a-t-il nobles. Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-
de _ Cannes. Le dernier chef-d'œuvre du grand usu.pé son identité ? Et la soirée s'achèvera avec le télé- balade. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05 Auiour-
maitre Luchino Visconti n„. ....... ..„. i.,.,»™., „._,.,_ .< „. o ir, i,yy mi ri 'hni rin r.sni< .f. nn cause. Un an déià... 12.29 Sianal horaire.

En grande première
avec Dirk Bogarde, Silvana Mangano ; «»«. x^i, ouge-rue, .uv.na mangano , Anges 17 Q0 |nformations. 17.05 Tous les jeunes ! BonjourBjorn Anaresen |es enfants , 1755 Rou|ez sur |'or . -|8.00 Le journal du soir.Parle français - Panavision couleur - 16 ans Informations 18.05 Magazine de la musique. 18.30 Le micro

_^BS_ê-. / ¦ m\ ______& dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.

I ! U__ . O I O O-1 
Ce soir : relâche
Du 4 au 8 décembre :

FRANÇOIS GAILLARD - Quelle famille! feuilleton , huitième
,, . . , . .. " , épisode.Voici le quatrième épisode de cette

série fran çaise, « François Gaillard ou _ Gaston Nicole fait le point de-la me des autres ». puis Beme sur v.actualité politique fé-Pwrre Andelot, un industriel, meurt déralesubitement d'une crise cardiaque. Fran-
çois Gaillard était son avocat.

La mairie du lieu de naissance du dé- ~ * La mort à fleur de terre » est

Qui était cet homme exactement ? journal. d'hui.  On cause , on cause. Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
C' est le propos de cet épisode de ré- Télémaque. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
pondre à la question. , magasine. Mard i les gars. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.

Sur

M Sottens

15.00 Informations. 15.05 Concert' chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Feuilleton : Chopin ou la Solitude des

20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Les démons
candides. 22.15 Divertissement musical. 22.30 Informations.
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir dernière.

: . ' : i - , ! , rt17 1 rtn A evupi.uie "__/ 4iu _.

Jusqu 'à dimanche 5 décembre, soirée à 20 h. 30
Un film de Gène Kelly qui réunit deux grandes
figures du western
James Stewart, Henri Fonda, dans

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB
où deux ranchers sèment la terreur,
plein d'humour
Parlé français - Technicolor - 16 ans

LE CLAN DES SICILIENS

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 2 - 18 ans

LA BOITE A CHAT
Des vendredi 3 - 16 ans

LA BATAILLE DES ARDENNES

CorSO 026 2 26 22

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Mystère... Angoisse... Suspense...

LA BOITE A CHAT

La première femme instructeur professionnelle
de l'armée danoise

Dès demain mercredi - 18 ans
Jean Piat et Véronique Vendell dans

LA TOUR DE NESLE

g| Etoile Qg6 221 54 | ™ ¦ <"™ee danoise [e] Monte uenen \
Nouvelle conquête féminine au Danemark : voici la première femme instructeur „ „ „ „ „„
professionne lle de l'armée danoise lnf - à 6- 15^ 7-00' 8-00' 1000' 14-00' 1600 ' 1800 ' 22 0°- 600

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans Elle reçoit la même instruction que les soldats hommes professionnels. Disques. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45
L'affrontement de deux « monstres sacrés » Verra-t-on bientôt les filles de Guillaume Tell suivre l'exemple de leurs Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Jean Gabin et Simone Signoret collègues danoises ? Inf. 1305 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mosaïque

musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
LE CHAT que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.

18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chron. de la Suisse ita-
d'après le roman de Georges Simenon —* _ . ,, , fl 

_ . *^  Henné. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
l/ AO ÙTlIlAtl /ïAC Yl fft l* Ull hJltfilTQC. < / ¦  20.00 Tribune d' actualité. 20.45 Orchestre de mus ique légère.

. Tito  alIllUliltjO liai I llUlllllClO 0 / 1 1 1  21.15 Vive l'Olympe. 22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre
IBE Mnnthpolo 025 4 22 60 * récréatif. 23.00 Inf.  23.25-24.00 Nocturne musical.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans __ 
. _ 

Le meilleur film de Kirk Douglas _—-==SI!RfcJffn WM^^mmmmmf Tvie orendre mesYS WCuz-, „£,'_"•" W? .'!.,s "WV:'"- ' <\  I f  Ca alors ! " a dit SA CHAMBRE ! Appelle la Vi
2p0 RrF'l llfP^̂ frlrf riPMi faTr- il W CuHE? V?r? -? Mals-.c est  ̂fc " " ' ' Il , ( police , Mabel. Ce type là pourrait bien être le tou évadé N

SEULS SONT LES INDOMPTES Mi^SSA  ̂I \ 
?Mi. 

duX 
! En taill ife^ce que vous 

3 'S " J $&-. \\ V-v totj lsj ar^
.,,if - „f J _ oranH p nnalit p ____.) R_M_-_fffl^*B___P^^ l v ( ws. personne ne m'em- 'yf À\ faites ici i . -̂ -â^- V-^-X * "il  1 ~^^^Wr 0h... je commence a \ ^Un western vivifiant de grande qualité 

WS^Ê T^S*̂  r^^V. péchera de rentrer i$ 
ff ^-^3^  

^^WX i^fâ^roire 

que 
tout ceci 

^
'est 

>^

PlaZZQ 025 4 22 90 WÊ

U7>. SMMMsse romanae

Téléjournal
1re édiKion
Il faut savoir
Les cinq minuites de la solidarité
(C) Douze artistes suisses
Une coproduction Pro Helvetia - Tôlévisiion suisse
avec la .coHIKaboration de Peter-F. Althaus
(C) Courrier romand
Une émission du Service des actualités
(C) Le Manège enchanté
Pour les petîts : une dennilère histoire avant de

18.00

18.05

18.10

18.30

19.00

s'endormir
(C) Quelle famille 1
8e épisode
Téléjournal
2e édition
(C) Carrefour
Ici Berne
(C) François Gaillard ou la vie des autres
Un feu'lleton d'Henry Grange et André Maheux
La mort à fleur de terre
Journaliste : Marie-Madel:e.ne Brumagne
Téléjournal
Artistes de la semaine

nos

M Second programme
10.00 Œuvres de Mendelssohn. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Œuvres de Mendelssohn. 11.00 Espace romanesque. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.14 On cause, on cause...
20.15 Play time. 20.30 Encyclopédie lyrique : La Force du
destin. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Sport, musique, informations.

m Beromunster
inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 The Band of
Royal Marines. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Folklore
international. 11.05 Musique tzigane. 11.30 Musique popu-
laire. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Portrait.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-parade. 20.30 Alexis Korner. 21.30 Vie et musique
des tziganes de Tchécoslovaquie. 22.15 Inf. 22.25 Jazz.
22.301.00 Pop 71.

wz:*—___r___^ _; __
M m
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Prête à la course d'essai:
la nouvelle Kadett 1.2 Spécial

Un nouveau modèle - conçu spécialement pour la Suisse. Equipe d'un nouveau moteur S de 1.2 litre,
développant 68 CV. Avec une calandre sportive noire, vitre arrière chauffante, de larges pneus

ceinturés et des stabilisateurs. Venez essayer chez nous la nouvelle Kadett 1.2 Spécial
(D'ailleurs elle est en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement,) Opel est dans la course.

Kadett 1.2 Spécial, à partir de seulement Fr.
KadeH-dèa Fr. Fr. 7450.- Fr. 8 8875.-

!___.

4 / ^  ̂

Opel Kadett. C'est'la"voiture. "©" Ej
OPEL kJi plus ijuc jamais) i : mmmmmm

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice - Tél. (025) 3 72 12
Martigny-Vllle - Tél. (026) 2 29 01

S

È?

:r ^mW''

femmes-fleursmaison.
1 chois/ ce charmant cfuster à l'orientale, £
nylon piqué, Fr. 89-, ainsi que la jupe en Q
ssu imprimé à Fr. 49.-. s.

o

j j k  fc .̂ JEM\ \ m 1 
tél. (027) 2 90 35

V Br ^W W  ̂ place du Midi m Sion

un nouveau style de grands magasins au cœur du Valais

[pdajJcsucDïr mj ^
Paris

£5 1/ 0/ Emprunt 1971 -86 de fr.s. 60 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné au
financement des investissements de la
Société hors de la France.

Modalités de l'emprunt
Durée : 15 ans aux maximum
Titres: obligations au porteur de

Fr. s. 1000 et Fr. s. 5000
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Berne et Lausanne

JM f\f\ r\l Prix d'émission100% net
Délai de souscription du 30 novembre au 3 décembre 1971,
à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription.

Banque Populaire Suisse
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin&Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers
Crédit Lyonnais, Genève Privés Zurichois

i

Quel est le CADEAU IDEAL du mari à sa petite femme ?

Naturellement un TAPIS D'ORIENT de TRISCONI MEUBLES
MONTHEY - A 50 m. de la PLACETTE

36-6813

p- ALFA ROMEO -i
1300 - 1600 - 2000 GTV

Livrables du stock
Profitez de notre campagne

de reprise !

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 212 71

36-2849



Toujours à la recherche d'une solution

aucune surveillance étatique à leur siège mesures nécessaires à l'accomplissement .
et oui pratiauent une Dolitiaue de Dla- de sa tâche (renseignements et révisions. LONDRES

C'est à une nouvelle' et lente dégra-
dation de la position du dollar que l'on
a assisté la semaine dernière sur les
marchés des changes. Faiblesse inévi-
table d'une monnaie qui s'apprête à
devoir subir des assauts répétés et con-
vergents, d'ici à la fin de Tannée.

U semble, en effet, que les partenai-
res des ttats-Unis soient quelque peu
lassés de faire les frais de la crise du
dollar. Celui-ci est dévalué en fait en
raison du déficit américain des paie-
ments (qui battra cette année tous les
records). Mais le président Nixon, et,
surtout, son ministre des finances, M.
John Connally, se refusent à cette évi-
dence et persistent à maintenir la fiction
d'un dollar intangible, fondement et
point de référence de toutes les autres
monnaies.

Certains indices laisseraient présager
cependant que les dirigeants américains
seraient éventuellement disposés à as-
souplir légèrement leur intransigeance
devant un groupe européen divisé sur
les méthodes et par les intérêts, mais
cependant uni par un point essentiel :
l'opportunité d'exiger de l'Amérique
qu'elle fasse un bout de chemin dans
un réalignement de l'ensemble des mon-
naies ; c'est-à-dire qu'elle accepte de
réapprécier l'or par rapport au dollar.

C'est dès aujourd'hui, mardi, que les
jalons vont être posés d'une longue
négociation qui culminera, après des
entretiens entre MM. Pompidou et
Brandt, par les rencontres successives
de MM. Pompidou, Heath, Brandt et
Sato avec le président Nixon. C'est donc
un véritable carrousel diplomatique et
politique qui va tourner ces prochaines
semaines, dont il est permis • d'espérer
une ébauche de solution satisfaisante
à cet obsédant problème de la monnaie.

Il faut maintenant faire vite. Chacun
commence en effet à se convaincre que
la situation créée par la déclaration
d'inconvertibilité du dollar aboutit à un

__,_. _. _ .__, _. . . . . ¦ ¦ ¦ ¦, n __ *T _, .T .-. j, faudra donc agir par ,e bia;s
Une solution pourrait peut-être être

¦_» ¦ * # #  +* mWiE <§<§ trouvée, qui passerait par la mise en
0/ l/ t i f m g # f l  C % m i  I I  vedette d'une monnaie de réserve théo-
E U UU % i l E U t 9  *ê0 M M M M rJque et complémentaire de l'or: les

droits de tirage spéciaux.
. _ . , __ _. __ , __ __ __ Il y a en effet contradiction entre le

•*""""**" T»»" »*•"•* >•" désir des Américains de conférer un
', rôle croissant aux DTS, par rapport à
¦¦VVW lEPSW l o r  dans ,a Ciéanon des liquidités inter-
Bw^0Ïwfl| _&*-_¦ nationales , et dans leur exigence d'une
B__________________ î______ réévaluation de toutes les monnaies,

pourrissement des économies qui n'est
plus tolérable. Les entreprises européen-
nes et japonaises, déjà pénalisées par la
surtaxe d'importation de 10°/o, ressen-
tent cruellement l'incertitude créée par
l'instabilité des changes, qui empêche
toute prévision rationnelle dans le
commerce international.

Il y a quinze jours, M. Connally
déclarait encore que « l'Amérique n'était
nullement contrainte à un règlement
rapide ». Ce que vient d'infirmer pu-
bliquement M .Burns, président de la
réserve américaine, certifiant que « le
temps ne travaille pour personne ».
L'Allemagne surtout, mais la France et
l'Italie aussi, donnent des signes réels
d'un ralentissement économique, qui,
ajouté à la « stagflation » américaine,
sont de nature à durcir les positions.
M. Nixon sait maintenant que les gou-
vernements européens seront de moins
en moins aptes à faire des concessions
si leur économie intérieure fléchissante
les pousse à se cantonner dans un
égoisme national. Du coup, s'installe la
crainte d'une récession économique
mondiale, auprès de laquelle les argu-
ties monétaires apparaîtraient comme
de mauvaises querelles bizantines.

M. Connally est déjà arrivé à Rome,
où il doit affronter ses neuf partenaires
dans le club des dix nations les plus
riches du monde. Il va se défendre bec
et ongles contre une proposition de
dévaluation du dollar. Et pourtant, à
la longue, cette dernière ne pourra
guzre être évitée. Comment faire passer
une décision si douloureuse pour le
prestige de la « nation-reine » du monde
occidental ? Va-t-on au devant d'un
réalignement provisoire des parités pour
permettre une relance immédiate des
économies ? L'espoir en est bien mince.

Aux dernières nouvelles, M. Connally
serait cependant prêt à dévaluer le dol-
lar, à condition que cette mesure n'en-
traîne pas un renforcement du rôle de
l'or dans le système monétaire interna-
tional.

sauf le dollar, puisqu'elle diminuerait
la valeur des DTS, s'ils restent liés
au dollar. Augmenter la valeur des
DTS par rapport au dollar réduirait
donc cette contradiction et éviterait une
diminution inopportune de la valeur
réelle des réserves internationales, au
moment où l'on demande si fort aux
Etats-Unis de parer à la source de leur
déficit.

Au hasard des prochaines rencontres,

d'autres suggestions apparaîtront, ten-
dant à une « réhabilitation » du dollar.
Une nuanciation des positions devient
inévitable. D'où la probabilité d'une
solution « civilisée », c'est-à-dire de
compromis. Chacun devra donc faire
une partie du chemin. Ce qui implique
fatalement que les Etats-Unis devront

Dmnin hnhrli madaire de nos marchés
laire Suisse ( + 10). Thanksgiving day, la tendance s'est ren-

Aux omniums financiers ; Bally (—25), versée, ceci semble-t-il en raison de la
Elektrowatt (—50), Motor Columbus baisse du prime rate de 1/2 I%>. L'indice
( + 5). Dow Jones à 816.59 a progressé de 5.91

Pour les assurances, la Ruck en baisse points et diminution du volume de 1,53
de 50 francs , Winterthour porteur de millions.
25 francs, la nominative a maintenu
son niveau de 845 et Zurich ( — 25). PARIS

Bonne disposition des valeurs chimi- Tendance : favorable
ques : Ciba-Geigy nominative ( + 60), Le public boursier attendait de nou-
Sandoz (+80). velle? mesures gouvernementales d'or-

Aux industrielles , Alusuisse porteur dre financier et fiscal, spécialement une
( + 135), la nominative (+115), BBC modification de l'imposition sur les di-
1 + 5). Fischer porteur (-10), Landis videndes. Cette dernière n'a pas abouti.
. -20) Sauver offerte à 1390 contre de- Cependant, la tendance, quelque peu ir-
mandée à 1370 et Sulzer nominative régulière, s'est améliorée.
(—25). Les électriques ont occupé la tête de

Enfin les alimentaires avec Nestlé cote avec de. plus-values allant de 5 à
porteur ( + 40), la nominative ( + 90) et 21 francs. A relever parmi les valeurs
Ursina (+15). vedettes : Michelin 1216 (+66) , Françai-

se des pétroles 220.10 ( + 23.10) et Ha-
BOURSES ETRANGERES chette M0 f + 15V Peu de modifications

parmi les automobiles, et les chimiques.
NEW-YORK fiaus .es également pour les bancaires . et
T m-, r$ r* ~+*. r+ . __M_Ï11_._._£. Inn _-_ >.<-_.- . /¦! r. »¦_-_ -i <-. n r~ ; « r.

Revue hebdomadaire de nos marchés
Semaine du 22 au 26 novembre 1971 laire Suisse ( + 10). Thanksgiving day, la tendance s'est ren-

Aux omniums financiers ; Bally (—25), versée, ceci semble-t-il en raison de la
BOURSES SUISSES Elektrowatt (—50), Motor Columbus baisse du prime rate de V2 10/-. L'indice

, , ( + 5). Dow Jones à 816.59 a progressé de 5,91Tendance : irreguliere Pour ]es assuranceSj ]a Ruck en baisse points et diminution du volume de 1,53L indice générale de la Société de de 50 francs , Winterthour porteur de millions.Banque Suisse a atteint vendredi 329,8, 25 francs , la nominative a maintenuen hausse de 5,2 points. son niveau de 845 et Zurich /_^ PARIS
Ignorant le comportement négatif de Bonne disposition des valeurs chimi- Tendance : favorable

Wall Street , l'évolution de nos marchés ques : Ciba-Geigy nominative ( + 60), Le public boursier attendait de nou-
peut être qualifiée de résistante. Sandoz (+80). velles mesures gouvernementales d'or-

Dans un volume en augmentation , les Aux industrielles , Alusuisse porteur dre financier et fiscal, spécialement une
compartiments bancaire, chimique et ( + 135), la nominative (+115), BBC modification de l'imposition sur les di-
alimentaii-e se sont mis en évidence. Ce .+5), Fischer porteur (-10), Landis videndes. Cette dernière n'a pas abouti,
revirement de tendance a cependant un f —20) Sauver offerte à 1390 contre de- Cependant, la tendance, quelque peu if-
caractère éphémère. Nos marchés sem- mandée à 1370 et Sulzer nominative régulière , s'est améliorée,
blent avoir escompté une réponse éven- (-25). Les électriques ont occupé la tête de
ruelle à la question monétaire qui pour- Enfin les alimentaires avec Nestlé cote avec des plus-values allant de 5 à
rait intervenir à l'issue de la réunion porteur ( + 40), la nominative ( + 90) et 21 francs. A relever parmi les valeurs
des Dix à Rome mardi prochain. Ursina (+15) . vedettes : Michelin 1216 (+66) , Françai-

D'un autre côté, le marché des actions se des pétroles 220.10 ( + 23.10) et Ha-
a intéressé davantage les professionnels. BOURSES ETRANGERES chette 340 (+15). Peu de modifications

Parmi les nouvelles de la période, parmi les automobiles , et les chimiques,
pra tiquement inexistantes, l'approbation NEW-YORK fiausses également pour les bancaires , et
de l'augmentation de capital de Juvena. Tendance : améliorée les grands magasins.
Bilan : Swissair porteur 535 contre 536, Début de semaine décevant après la
la nominative 480 contre 482. Progrès- déclaration de M. Connally ne révélant FRANCFORT
sion enregistrée dans le secteur bancai- aucun indice susceptible d'alléger les Tendance : raffermie
re: Société de Banque Suisse (+ 70), problèmes d'ordre économique et mo- Faisant fi de facteurs négatifs , le mar-
Crëdit Suisse (+50) et Banque Popu- nétaire. Après l'interruption de ieudi ché s'e<!t fortement redressé spéciale-

_ ; ment les bancaires, les services publics
. . .  ¦- ' _ » ¦  " et la grande majorité des valeurs cotéesDiminution du nombre des fonds rur cette p,ace <+ 6 à +i9 >- Essouffle -ment de BMW et Siemen s. Evolution

de placement étrangers irréguiière du marché des obligations.
Une nouvelle ordonnance sur les qu'à une banque ayant en Suisse son AMSTERDAM

^fonds de placement étrangers est entrée siège ou une succursale, qui représente Tendance : irrégulière
en vigueur le 1er février de'cette année, 'e fonds devant le porteur suisse et l'au- Redressement des valeurs internatio-
Le Conseil fédéral s'est résolu à cette torité de surveillance. La banque est "aies sauf Unilever à 105.50 (—2.70 ) .
mesure, du fait que le nombre des fonds seule .responsable de la réclame et de .Bonne disposition des assurances et des
de placement étrangers autorisés en la distribution des parts en Suisse. L'au- bancaires ainsi que des industrielles.
Suisse a plus que doublé ces dix der- torité de surveillance contrôle la gestion Progression léqère des obligations. Aux
nières années et que- parmi eux se trou- des sociétés étrangères et de leurs re- fonds de placement : Robeco a terminé
vent des fonds nui ne sont soumis à présentants et Deut prendre toutes les à 207,20 contre 208.

cernent hautement spéculative. constitution de sûretés, retrait de l'au- Tendance : irreguliere
Avec le nouveau régime, la Commis- torisation). Ambiance nerveuse due à la faiblesse

sion fédérale des banques, fonctionnant Les derniers chiffres parus sur les °e Wa" Street.
^ 

a divers problèmes so-
comme autorité de surveillance , n'ac- fonds de placement étrangers en Suisse ciaux et aux négociations avec la Rho-
corde l'autorisation de faire appel au montrent nettement que les nouvelles dêsie. Progression des bancaires en op-
public suisse ou à partir de la Suisse, prescriptions font déjà sentir leurs ef- position avec les moins-values enregis-
pour les parts d'un fonds de placement fets: seuls 67 des 90 fonds de place- frées parmi les pétroles , les grands ma-
étranger que si le fonds satisfait à des ment qui se manifestaient publiquement gasins. Fermeté des sud-africaines ( + 24
exigences minimales déterminées quant
à son organisation et à sa politique de
placement. L'autorisation n 'est délivrée

prendre sur eux un abattement direct
ou indirect de la valeur du dollar. Ils
ne pourront exiger indéfiniment de tou-
tes les autres monnaies un effort de
réévaluation unilatéral.

Le proche avenir monétaire promet
d'être animé.

JBF

en Suisse au début de cette année sub- à + 35). Amélioration des australiennes
s;sta :ent encore à la fin du mois de spécialement dans le secteur minier et
juillet. indu ctriel.

¦ ¦¦

Quelle aubaine
Dès maintenant une foule d'occasions à saisir!

De bonnes affaires sur plus
de 10OO m2*d'exposition : _ À

samedi 9 h.-12 h., 14 h. -17 h lundi ma tin fermé.

L Vaste parking à disposition!

i
i i**!-- • • •



Qu'est-ce qpe^gH-
la viande fraîche sur mesure ?
Migros - précurseur du libre ser-
vice en Suisse - ouvre une fois
de plus la voie : elle vend au-
jourd'hui déjà la viande fraîche
sous une forme d'avenir, en petits
emballages pour le libre service -
empaquetés de façon hygiéni-
que - de bonne qualité - et selon
les principes Migros éprouvés.

Qu'est-ce que la
viande fraîche sur
mesure?
La viande fraîche sur mesure
de Migros est entreposée dans
ses propres centrales de viande
ultra-niodernes , elle est désossée
et découpée en morceaux prêts
à cuire, conditionnée de façon
hygiénique et vendue dans les dé-
lais prescritsdanslessuccursales.

Nous questionnons
un spécialiste
M. W. Enz, département des
viandes de la Fédération des
( 1/>_-ir>ori t i  »._o_. _̂ l i trwnc

Qu'est-ce qu'une centrale
de viande Migros?
Une brève visite à l'une de nos douze centrales de viande fraîche
vous indiquera comment ces installations fonctionnent :

¦ Existe-t-il une différence de
qualité entre la viande fraîche
vendue de manière traditionnelle
et celle vendue en libre service ?
Absolument pas. La viande des-
tinée à la vente en libre service est
traitée aussi soigneusement que
toutes les sortes de viande arri-
vant en quartiers dans les bou-
cheries Migros.
¦ La qualité de la viande n 'est-elle
pas meilleure, lorsqu 'elle est dé-
bitée au fur et à mesure ?
Non , mais après le découpage,
la viande fraîche sur mesure doit
être traitée de façon correcte et
la chaîne du froid ne doit en au-
cun cas être interrompue. C'est
pourquoi , à la centrale de la
viande, nous travaillons dans
des locaux climatisés .
¦ Qu 'en est-il de la conserva tion ?
On peut faire entièrement con-
fiance à la viande préemballée.
L'Office vétérinaire fédéral lui-
même y veille par de sévères
prescriptions qui sont scrupu-
leusement appliquées par lescon-
trôleurs officiels locaux. Chaque
paquet de viande porte une éti-
quette-data et Migros garantit
les dates qui y sont mentionnées.
¦ Sous la désignation viande
fraîche , vend-on également de la
viande surgelée ?
Non , la viande fraîche destinée
au libre service n'est pas surgelée.
Pour la ménagère qui possède un
casier ou un bahut de congéla-
tion , Migros dispose déjà , dans
certaines de ses succursales , d'un
assortiment spécial de viandes
surgelées.
¦ La viande préemballée est-elle
plus chère ?
X.I/-\f-i rrt-ô _-»__» h r\oc môtliAflflc _-_ _ »

d emballages peuvent être com-
pensés.
¦ Pourquoi Migros a-t-elle in-
troduit le système du libre service
pour la viande fraîche ?
Afi n de permettre à notre clien-
tèle d'effectuer ses achats sans
attente à l'étal , de choisir en

Chambre frigorifique

La viande fraîche subit tout d'abord un contrôle de qualité ;
elle provient de nos propres boucheries ou de fournisseurs
sélectionnés. Après un entreposage prescrit à l' abattoir ou
au centre de production , les quartiers de viande sont ache-
minés par camions fri gorifiques aux centrales de viande
Mi gros, où ils sont immédiatement stockés dans de grandes
chambres frigorifiques. Parmi ceux-ci , on trouve des quar-
tiers avant , des quartiers arrière , des moitiés de veau , des
agneaux , des carrés de porc , des épaules , des jambons , etc.
Des spécialistes contrôlent cette viande jusqu 'à son point de
consommation idéal ; ainsi , certains morceaux tels que:
rôtis , tranches , beefsteak , etc. attei gnent une qualité su-
périeure s'ils sont conservés un certain temps avant d'être
consommés.

Bouchers au désossage

Apres un entreposage spécial et soigneusement contrôlé, les
gros morceaux parviennent dans des salles de découpage cli-
matisées où la viande est désossée et débitée par des profes-
sionnels. L'air frais destiné à la climatisation est purifié et
aseptiséàtraversdesfiltressp éciaux.Toutes les installations ,
telles que tap is roulants et bacs de transport , sont cons-
truites en matériaux hygiéni ques faciles à nettoyer. Après le
désossage et le découpage, on débite sur de grandes machi-
nes à couper, par exemple, des carrés en côtelettes ou des
morceaux de cuisse en escalopes.

• l/y' WmP^̂ JMmWÊ  ̂ J^&m

Calculation du poids et du prix ¦

C'est iri nue les mnrreaiix He viande nrêts à mire « .nnt em-
ballés. Le personnel employé aux tables d' emballages est
soumis à un sévère contrôle d'hyg iène. Les petits paquets
prêts à vendre sont recouverts automati quement d' une
feuille transparente. Us sont ensuite acheminés à une ba-
lance entièrement automati que qui détermine le poids net.
L'emballage est alors muni  de l'éti quette-data sur laquelle
figurent la désignation de la viande, le nrix nar ki lo  le nrix

Les petits emballages de viande
fraîche sur mesure, prêts à cuire
vous garantissent la qualité Mi-
gros et les prix Migros !

C

Vitrine de viande fraîche dans un marché Migros
Les paquets prêts à la vente sont dé posés sur le tap is rou-
lant où ils sont classés par catégorie de poids prêts à la
commande et à la facturation , puis acheminés dans des
chambres froides d'où ils seront chargés sur des camions
fri gorifi ques ou dans des containers réfri gérants pour être
distribués dans les diverses succursales. Ces livraisons sont
effectuées plusieurs fois par jour. Dans les succursales ,
ces paquets de viande fraîche sont immédiatement rangés
dans les vitrines fri gorifiques.

Les 7 avantages
éÊk Le libre service permet de choisir en toute

tranquillité.

9 Gain de temps, pas d'attente prolongée à l'étal

S Possibilité d'adapter les achats à son budget

^
m Qualité - attention et exactitude sont apportées

à la marchandise et aux soins.

A Conservation - durée de conservation imprimée
visiblement sur l'étiquette-data.

^E\ Les sévères dispositions légales sont parfaitement
respectées par la vente de viande en libre service.

ê—> Maximum d'hygiène pendant la préparation,
le transport et la vente.

\

Lisez attentivement l'étiquette-data !

Elle contient :

Poids net et prix
de vente du contenu

Prix par kilo

Désignation exacte
de la viande
Date de l'emballage
et date limite de vente

GekùtiH aulbawahren.
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Achetez encore plus
i
Béconomiquement ,^W*aliftr^W

_____ ^^ EU ____r __L ___¦

Madame Marion S. est mère de
quatre enfants au solide appétit.
La viande fraîche avec indica-
tion de prix clairement indiquée ,
lui permet d'acheter mieux ,
c'est-à-dire, plusrationnellement
et plus économiquement.

i

Nous avons interrogé trois femmes
modernes que nous venons de ren-
contrer devant la vitrine frigori-
f ique , sur les raisons qui leur fai-
saient acheter la viande fraîche en
libre service. Toutes se décla-
rèrent enchantées de cette nou-
velle possibilité , ceci pour diverses
raisons : «m

Madame Suzanne B. qui exerce
une profession doit toujours se
hâter pour faire ses emplettes.
La vitrine frigorifique lui permet
de choisir rapidement et sans at-
tendre la viande désirée.

Madame Doris B. dispose de
suffisamment de temps pour ses
achats. Malgré cela elle aime le
libre service, également en ce qui
concerne la viande. Elle ne fait
pas de plans à la maison , mais
elle se laisse guider par la présen-
tation alléchante de la vitrine fri-
gorifique. Après le choix de la
viande, elle complète ses menus
au rayon des légumes
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Programme
de la soirée
Ligue nationale A

Sierre - Lugano
Kloten - Genève-Servette
Langnau - Chaux-de-Fonds
Ambri-Viège

Ligue nationale B
(GROUPE OUEST)

Bienne - Fribourg
Villars - Forward
Lausanne - Sion
Neuchâtel - Fleurier

(GROUPE EST)

Olten - Lucerne
Kusnacht - Berne
Zurich - Uzwil
Davos - Coire 

LNB: à l'Ouest les
La « folle nuit de samedi », avec le

nouvel écrasement de Lausanne par
Fribourg et surtout avec le K.O. subi
par Bienne à Villars, est encore bien
présente. Et voilà qu'il faut repartir
« en guerre ».

Le groupe ouest n'a plus que deux
leaders (Forward et Fribourg) au mo-
ment où la situation s'est clarifiée. Il

63-75
83-76
96-76

Nyon - Blrsfelden 91-62

Stade Français a gagné le duel qui
l'opposait à Fribourg Olympic; mal ins-
pirés et rendus nerveux par l'importance
du match , les Fribourgeois ne fournirent
pas la partie qu'on était en droit d'at-
tendre d'eux. Grâce à l'excellente pres-
tation de Bourquin , Sayegh et Baillif ,
Stade Français remporta une victoire
méritée. Zurich a gagné un match im-
portant à UGS dont la situation devient
dangereuse : les Genevois sont en effet
rejoints au classement par Pregassona,
net vainqueur de Pully. Après s'être sé-
paré de son entraîneur Etter , Vevey a
échoué de peu face à Fédérale. Malgré
la bonne forme du Valaisan Michel Wy-
der, Birsfelden s'est nettement incliné
à Nyon.
Classement

8 8 0 0 710-546 16
8 7 0 1 626-516 14
8 5 12  581-548 11
8 4 2 2 609-540 10
8 4 13 591-557 9
8 4 0 4 659-604 8

Stade Français
Fribourg O.
Nyon
Fed. Lugano
Zurich
Vevey
Birsfelden
UGS
Pregassona
Pully

8 4 0 4 574-667 8
8 10 7 574-627 2
8 10  7 520-635 2
8 0 0 8 453-657 0

LIGUE B :

Rosay - Servette
Neuchâtel -Renens
City Fribourg • Lémania
Uni Bâle -CAG
Sportive Française - Cossonay
Lausanne - Rlehen
Bienne - Champel
Martigny - Jonction
Viganello - La Chaux-de-Fonds

PREMIERE LIGUE :

44-65
85-41
73-70
80-65
63-50
62-49
59-49
58-77
86-44

nat des Etats-Unis de cross pour m
deuxième année consécutive. Le Flori- Shorter a largement dominé un 1

qui :era ainsi pressenti pour repré- de 376 concurrents , franchissant la ligi

reste tout de même une question de
prestige que les Biennois voudront met-
tre à profit en recevant Fribourg, au
même titre que Villars en affrontant
Forward.

Pour un prestige bien malade celui-là,
Lausanne luttera face à Sion et Neu-
châtel en fera autant en recevant la

te trois points de retard sur Olten et
Uzwil et quatre points sur Berne, dis-
pose encore d'un espoir de salut. Pour
y parvenir, il devra tout d'abord battre
son rival Coire ce soir et Berne samedi :
c'est presque de l'utopie...

momentanément arrêté dans le groupe
ouest en ce qui concerne les grandes
décisions mais il reste tout de même des
questions de détails à régler.

C'est le moment où jamais de « thé-
sauriser » en vue des tours qui suivront
ce tour préliminaire.

pourrait perdre en recevant Lucerne et
comment Uzwil (samedi) pourrait s'in- '
cliner devant Kuesnacht. Ce soir à Zu-
rich, Uzwil peut perdre car il dispose
d'une possibilité de rachat. Kusnacht -
Berne, enfin, ne bouleversera rien, lui
non plus.

LNB: Davos
La défaite de Zurich à Olten a été

le fait dominant de samedi soir. Rien
de définitif pour autant n'est intervenu
dans le groupe est, mis à part pour
Zurich qui est déjà assuré de sa place
dans le tour final de promotion, et pour
Lucerne, Kuesnacht et Coire qui feront
partie du groupe de relégation.

Championnat suisse de

B2̂
Rencontres importantes ce soir en ligue nationale A

La roue tourne à un rythme telle- Arrêtons-nous tout d'abord sur le sort Lugano. A 20 ans le nouveau Canadien confrontation avec le HC Viège, sur la
ment régulier que la cadence de la LNA des « grands », sierrois Michel Brière peut-il sauver la patinoire de la Valascla.
n'a pas permis pour l'instant de tran- IMPORTANTES RENCONTRES formation valaisanne ? U faudra atten- Enfin à Langnau, même si cette tor-
cher le problème. dre ce soir pour le voir à l'œuvre et mation n'a laissé qu'une impression ml-

On se lasse à voir gagner le cham- La Romandie se raccroche au cham- pour juger de la valeur de son apport tigée samedi â Sierre, l'équipe locale
pion suisse des semaines durant pendant P'on suisse au moment où Genève-Ser- au HC Sierre. Celui-ci se consacrera à jouera à « quitte ou double » face au
que Sierre et Viège perdent et que le vete se déplace à Kloten. Incontestable- i„ préparation du tour de relégation champion suisse. En réalisant l'exploit,
solde des formations se livrent à un ment les protégés de Cusson disputeront pendant que son adversaire tessinois Langnau poserait plus qu'un pied dans
chassé-croisé sans issue. ce soir sur la patinoire des « avia- cherchera à obtenir le maximum pour ie tour final pour le titre. La tâche des

Genève-Servette, Lugatio, Langnau, leurs » un match d'une très grande im- éviter justement d'être parmi les « mau- Wiitrich et Lehmann parait toutefois au-
Ambri et Kloten connaissent un certain portance. De l'issue de cette confronta- vaj s »% importante encore pour Ambri la dessus de leurs moyens,
nivellement par le bas qui efface tout non peut dépendre l'avenir immédiat des
favori d'entrée. C'est pourquoi , à deux Genevois. Gagner à Kloten ; n'est pas cho- B>jjB______________̂__________W!!___________________l aB________________________ B___H___________ H__i______ B _̂_________^___ _̂___i
journées de la fin de ce tour prélimi-
naire, chaque formation espère atteindre
le tour final pour le titre en craignant
de figurer dans le tour de relé-
gation. Insolite !

Que nous réserve la treizième soirée
du championnat suisse de LNA et de
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Pour les cadeaux?
Vive la boutique!

Si vous souhaitez donner à vos cadeaux une touche personnelle et originale,
notre rayon spécialisé vous suggérera mille et une idées. Voici, en vrac, une
ravissante commode miniature, un antique moule en cuivre, une élégante
cruche en étain, des miroirs pleins de fantaisie, d'étonnantes bouteilles, des
pots de terre, des pots de fer... De quoi combler, avec goût, tant Madame
que Monsieur. A des prix PLACETTE !

> N ~&SM
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|§ § lï La  FIS est prête, si- j
m- La Fédération internatio-

Cagliari - Bologna 2-1, Catanzaro - se fit pas attendre. Une fois de plus et l'Inter se trouvent maintenant derrière | nalg de gki ,FIS) egt gte
Vicenza 1-1, Fiorentina - Torino 1-1, pour la douzième fois consécutive , on les Romains.Lesquels , en battant nette- nnraniser H« rhimnion- HHMHgi
Milan - Inter 3-2, Juventus - Napoli 2-2, avait fait appel au « sifflet d'or » Lo ment Mantova sur leur terrain enreg.s- [ a organiser des champion
Roma - Mantova 3-1, Sampdoria - Ata- Bello pour diriger ce combat de géants. traient du même coup leur quatrième i nats du monde de ski en
lanta 1-0, Varese - Verona 0-0. Le succès de Milan permet de laisser victoire consécutive « a casa ». Aussi, ¦ mars prochain, au cas OÙ le

les vaincus dans un certain anonymat du commence-t-on à prendre au sérieux j rvmité olympique interna- ~L'INTER S'EST INCLINE classement et pour lui de rejoindre , en cette formation romaine, composée de . , ' ';,. . , "
tête, la Juventus. jeunes éléments si bien dirigés par un | tional S opposerait a la par- "M -,

La princi pale rencontre de cette 7e « mage » que maintenant, on ne sou- i ticipation aux Jeux olympi- . "̂
journée du championnat d'Italie a, sans LE « VIEUX » ATALFINI haite plus voir partir. ¦ qUes de Sapporo de skieurs >¦_. l_-i_f
aucun doute, été celle qui mit en pré- BLOQUE LA JUVENTUS Comme Cagliari semble maintenant I : miraipn* pnntrpvpnn aux k *~"sence à San Siro les deux équipes ri- avoir repris toutes ses forces vives grâ- qui auraient contrevenu aux
vales de la cap itale lombarde. En dépit Rencontre également intéressante à ce à Riva actuellement en pleine forme, I règles dg

^ 
1 amateurisme. M m̂tkmW l______________ i

du mauvais temps, 60 000 personnes Turin où la « vieille dame du football il faudra également compter avec cette A la suite d'une conféren- 
**ïéÈ£ mi _____

ont assisté à ce derby. italien » recevait le Napoli. Elle fut en équipe pour la suite de la compétition, ' ce qui a réuni à Gœteborg m̂\\ _H
L'AC Milan enregistrait un certain outre bien loin d'être de tout repos pour à laquelle prend aussi une part active | je «résident de la FIS M msuccès financier digne d'être relevé. Que les locaux qui furent particulièrement Torino dont il y a bien longtemps | n/r W #11 * 1 ' ' • ' __¦

l'on sache en effet que pour l'occasion étonnés de se trouver en face d'une qu'elle ne s'est plus aussi bien com- I Marc rlodler,
 ̂
et les presi- M ¦

son caissier encaissait la bagatelle de équipe non seulement décidée à ne pas portée. Il ne faut donc rien de plus I dents des fédérations nordi-
quelque 175 millions de lires (environ perdre mais aussi à tenter le tout pour pour que ce championnat devienne pas- ' ques, M. Andréas Nearstad, Wk H _____ ! WÊM\1200 000 francs). On prétend en outre le tout. Le grand homme de cette con- sionnant. j président de la Fédération *mam̂ mmm** wamâ m'mmm'̂

mmmm I
que cette somme aurait pu être bien frontation , suivie par 40 000 specta- v , . ». , , ,
supérieure si l'on n'avait pas exagéré teurs, a été le « vieux » Atalfini qui s'est CLASSEMENT I norvégienne , a confirme que craignent néanmoins que des ¦
_ -u. u». __ a_ ii __ v. uu p-c .cuu. eu uuuu ie IU U I. i_c gianu îiuiuiuc uc ceuc uuu- sionnam. l «résident de la Fédérationque cette somme aurait pu être bien frontation , suivie par 40 000 specta- v . . ». , , ,
supérieure si l'on n'avait pas exagéré teurs, a été le « vieux » Atalfini qui s'est CLASSEMENT | norvégienne , a confirme que craignent néanmoins que des ¦
quelque peu dans le prix des entrées, révélé d'une fraîcheur exceptionnelle | les championnats de ski moi- difficultés se produisent |
Il fut effectivement demandé pour une pour lancer continuellement des ban- *• Jjjy.entus 

7 B i i ii « ii dique pourraient se dérou- après la date limite d'ins- I
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L'Américain i
remporté ie dei
Filt, édition 197.
ce sur le Roun
était d'ores et d
en ayant attei
tournoi de Bue

Î MpJr
_____KB ¦

1. Stah Smith (EU) 187 p. 2. Ilie
Nastase (Rou) 172. — 3. Zeljko Franu-
lovic (You) 129. - Jan Kodes (Tch)
124. - 5. Ciiff Richey (EU) 98. -
6. John Newcombe (Aus) 94. — 7. ex-
aequo . Pierre Barthes (Fr.), Ken Rose-
wall (Aus) 82. 9. Clark Graebner (EU)
79. 10. Tom Gorman (EU) 69.

Avant Suisse-Autriche
Pour le match de la ligue euro-

péenne (catégorie B), qui l'opposera à
la Suisse vendredi à Vienne, l'équipe
d'Autriche sera composée de : Rudolf
Weinmann, Heinz Schlueter et Gabi
Smekal.

Forfait de Rosewall

cer en lui désignant un remplaçant
parmi les 7 finalistes suivants : Stan
Smith (EU), vainqueur du grand prix
Ilie Nastase (Rou), Zelko Fraflulovic
(You), Jan Kodes (Tch) , Cliff Richey
(EU), Pierre Barthes (Fr) et Clark Graeb-
ner (EU).

LL_M
Trois records

mondiaux juniors

été améliorés lors des championnats
d'URSS qui ont lieu à Tcherepovetz.
Dans les lourds-légers, Félix Naniev a
soulevé 194 kilos à l'épaulé-jeté. Il a
ammélioré ainsi de 500 grammes la
performance du Finlandais Juhani Avel-
lan. Dans les mi-lourds, Serge Gramot-
kine a réussi 160 kilos au développé, ce
qui constitue un nouveau record du
monde. Cette performance lui a permis
du même coup de battre le record mon-
dial aux trois mouvements avec 456 kg
500 grammes soit 2 kg 500 de mieux
que le détenteur, le Bulgare Atanase
Popov. Sélection suisse pour quatre

matches internationaux



Fromage
extra qualité gras
imp. 2 - 5 kg
7 fr. 90 le kg
G. Hess
fromage
4511 Horriwil
(SO)

Boutefas
Saucissons
de campagne

CRANS-MONTANA-AMINONA
Les installations de remontée de Crans - Montana -
Amlnona seront mises en exploitation dès le 4 dé-
cembre 1971.

Sur présentation d'une carte de légitimation, les
habitants des districts de Sierre, Hérens et Sion
nnnrrnnt nhtf-nir IAQ ahnnnpmpntt: eîitivant.Q •

CRÉDIT 10000.-
SANS CAUTION

,o« MEUBLER ro.M APPARTEMENT

^ ,.

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ETAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

SI voua êtes empêchés de visiter nos expositions...

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON
Nos collections détaillées vous permettront de choisir chez vous.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE NS
Nom, prénom : 
Rue, No : 
localité : — 

OU

VISITEZ _o.
GRANDS MAGASINS

LB CENTRE SUISSE ou MEUBLE A CRÉDIT
V̂̂ î mmWmmmmmmmmmmWmmWmmmTmmVmmmmmmmmWmm m*̂ ^

PARKING - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS I SA,,E . MANGER  ̂-B*
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION i 

l :: J £2
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR 1 dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 748.—, acpte Fr. 152.— B ^̂ »

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE I I VAISSELIER bar-bibiiothèque «3 £fe
(SEL DISP. JOINTES AU CONTRAT) B| dès Fr. 650.-; à crédit Fr. 738—, acpte Fr. 165.- j j^

| CHAMBRE A COUCHER MOD. « pièce» EEm AT
TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU .25«/o DE LEUR VALEUR AU COMPTANT I I dès Fr, 885- ; à crédit Fr. 1 008-, acpte Fr. 222- àtQ9

U

FRANCO INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT I SALON DESIGN EE\\ àtm.
AVEC BULLETIN DE GARANTIE. I dès Fr. 985-; à crédit Fr. 1 125-, acpte Fr. 247- à m \ jW•*NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA I STUDIO SOYOUZ-COLOR 5 pi^ 4% *f%
VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE . |j dès Fr. 985._ ; à er6dlt F, 1125._, acple Fr, 247,_ _fc"#*Il SALON TRANSFORMABLE sur roulette. ^S f̂e
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES I dès Fr. 1 145—; à crédit Fr. 1 303—, acpte Fr. 287— *mW*mW*

U

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN I CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre JM JSL
PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. I dès Fr. 1 585— ; à crédit Fr. 1 795—, acpte Fr. 397— mW%mW*

m

¦| SALON TV fauteuils relax JE* àEEk.

A_ _ e i i r_>iii_M? _~_-_ î r-_ i-ï- .«.« .-...—S... .... I i dès Fr. 1 695— ; à crédit Fr. 1 923—, acpte Fr. 424— ¦BiFi11
NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE I I ,...„ .„„., -. 

«_ k.s B.siii iik.ivi n>Wka^.à»A I SALON ANGLE a places + 2 nts am j a
EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE dè. F, i845- ; à c.éd„ F, 2 090-, acP,e F, 462- 54.»
CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE CHAMBRE A COUCHER Re9ency -j TmÊ 
OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT) I 

j  dès Fr. 2125- ; à crédit Fr. 2 405-, acpte Fr. 532— Of£«
H

BI APPARTEMENT COMPLET 2 chambres AT AW
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR I —"""" ETmSmTm WM
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS 1 dès Fr. 2 262— ; à crédit Fr. 2 562—, acpte Fr. 566— mEW mEW+

B
| 

APPARTEMENT COMPLET ï chambre. ff%+à
AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET j  dès Fr. 3i56- ; à crédit Fr. 3576-, acpte Fr. 789- item*™

NOTRE CADEAU I APPARTEMENT C0MPLET Prog—e " IT* .———————ia__-_. 
| dès Fr. 5 985—;. à crédit Fr. 6775—, acpte Fr. 1497— M M m%W %

LA ' \m¥ %J | 9 I |M E VI KA FUI f C I dès,:Fr. 7 985—; à crédit Fr. 9 035—, acpte Fr. 1 997— JSm WP T̂ *.**

_ Tâ CLASSIQUE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

CHOIX
INTERNATIONAL

MEUBLES DE FABRIQUE
MODERNE

M

STYLE

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

studio
ou petit
appartement
à proximité im-
médiate de Sion
pour début 1972.

Tél. (027) 230 43
heures de bureau

FIAT 124 S
197H, blanche,
5000 km., exper-
tisée.
8700 francs

Facilités de paie-
ment.

Tél. (026) 21227
36-2807

Sunbeam
IMP Mk2

central SA

tél. 61 22 46

1970, 23000 km.,
verte, expertisée.
4400 francs

+ 4 pneus neige
et jantes.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (026) 21227
36-2807

Garage

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

^Opel Kapitân 65,
2 imodèles à
choix dont 1 au-
tomatique.
Commodore 68, 4
portes, 48 000 km,
impeccable.
Coupé 1900
Sprint 68 et 69,
2 modèles à
choix.
Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67, 68, 3 modèles
à choix.
Caravan 1700, 66
et 67.
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Coupé Kadett 68,
75000 km.
Kadett Luxe 67,
65 0T) km.
Kadett Caravan
65, 72 000 km.
Austin Maxi 1600
70,43000 km.
Slmca 1501 «S»
70, station wagon,
57OO0 km,
Ford 20 M 69, 4
portes, automati-
que, notre,
80 000 km.
Cortlna 1600 «E»
68. 28 000 km seu-
lement.
VW 411 68-69,
4 portes,
61 ocn km, Im-
peccable.
VW 1600 Variant
67, 85 000 km.,
Chou, ni p.. Roi Air



Réunion secrète (!)La potinière du district

mÊÊSSSMIMM

Deux ans après Hl
Un thème intéress

SAINT-MAliRICE. — Dimanche dernier s'est tenue â Saint-Maurice la réunion
annuelle des agents de trains (contrôleurs et chefs de train) du ler arrondisse-
ment, assemblée organisée par M. Paul Rheinhardt, de Lavey.

Selon notre habitude, bien que n'y ayant pas été invité, nous nous sommes
rendu à cette réunion qui se tenait à l'hôtel des Alpes afin d'en donner un
compte rendu dans nos colonnes.

Mal nous en prit car, alors qu'il n'y
avait pas deux minutes que nous
étions dans la salle, avec beaucoup de
ménagement, un responsable nous de-
manda de nous retirer , la presse n'é-
tant pas admise à ces délibérations
selon une décision prise antérieure-
ment. En 23 ans de journal isme, c'est
bien la première fois que cela nous
arrive. C'est à croire que certaines
classes de cheminots aiment le secret
d'autant plus qu'on nous avait pro-
mis de nous faire parvenir un com-
muniqué officiel sur ces délibérations,
que nous n'avons pas encore reçu.

Pour nos amis de Saint-Maurice et
du district , disons qu'en fin de mati-
née les présidents de la commune et
de la bourgeoisie, respectivement MM.
F. Dubois et R. Duroux, ont salué les
participants au nom des autorités qu 'ils
représentent.

Ce fut ensuite un apéritif offert par
la commune dans les corridors de la
Maison de Ville et sur le parvis où
les musiciens de l'Aeaunoise donnè-

une aubade tres appréciée. La

« Rencontres de laïcs »
L'encyclique suscita beaucoup de tn RENCONTRES. POUR LAÏCS , qi

zommentaires, non dénudés de passion se tiennent mensuellement a La Pelous
et souvent privés d'une élémentaire sur Bex, ont retenu ce thème pour l
objectivité. mois de décembre. Toutes les pers onne

Deux ans déjà se sont écoulés, ce qu
nous permet , semble-t-il, de nous pen
cher sur les problèmes soulevés, ave
plus de sincérité. Cela est nécessaire
il ne s'agit pas, en e f fe t , de mode, i
s'agit , plus profondément , du mystèr-
de l'homme, de sa vocation et de E
manière d'accomplir cette vocation au
iourd'hui, au sein de l'histoire et d>
l'histoire sainte.

site de l'hôtel de ville, rénové avec ; «on à plus d'une centaine de de- insensibles; à 1 a
nf™J

n de 'eur
f.nf Ao i-r,nhpnr fut im fSmprvp iiTp mandes d'admission. milieu , qu Us ne laissent pas tes
ment nour les aéents de trahis ' Au printemps prochain est prévue « autres » résoudre leurs problèmes. ,

Ws le rena" oris en commun à ; "™ assemblée générale extraordi- Rendez-vous donc jeudi 2 décem- ;
l'hffdes

e 
S ^^^ ! 

"aire 
la dernière manifestation bre prochain à ^h. 

30 
à 

la 
salle

et se terminèrent en fin d'après-midi. ; avant lleu P°ur 1971> le leudl 2 du -cafe de la PlaCe- \
?ttmtttw«wT^ - -^n'n.-^i-nnMwmw^i»Me

BUDGET DU MENAGE MONTHEYSAN

LE CAP DES DIX MILLIONS
franchi pour la première fois

MONTHEY. - Lors d'une conférence de presse tenue lundi, après-midi à la salle ments échelonnés augmentent de 40 000
bourgeoisiaie, le président de Monthey, M. Edgar Bavarel, assisté du secrétaire francs soit un taux moyen de 5,85 %
communal Puippe, a présenté le budget 1972. Si ce budget est équilibré en bouclant dépassant ainsi de 0,85 % le taux pris
par un excédent de recettes de 31 800 francs, il convient de relever que cet équilibre en considération par le plan quadrien-
se forme à des niveaux sans cesse plus élevés : en 1965 il ascendait à 5 550 000 nal.
francs, en 1970 à 8 millions pour être de 9,3 millions en 1971 et de 10,5 millions L'augmentation des dépenses de fonc-
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DNTHEY. - Lors d'une conférence de presse tenue lundi, après-midi à la salle ments échelonnés augmentent de 40 000
urgeoisiale, le président de Monthey, M. Edgar Bavarel, assisté du secrétaire francs soit un taux moyen de 5,85 %
mmunal Puippe, a présenté le budget 1972. Si ce budget est équilibré en bouclant dépassant ainsi de 0,85 % le taux pris
ir un excédent de recettes de 31 800 francs, il convient de relever que cet équilibre en considération par le plan quadrien-

forme à des niveaux sans cesse plus élevés : en 1965 il ascendait à 5 550 000 na'-
ancs, en 1970 à 8 millions pour être de 9,3 millions en 1971 et de 10,5 millions L'augmentation des dépenses de fonc-
ur 1972. tionnement atteint 287 000 francs dont'. , ACCROISSEMENT DES RECETTES 121 00° francs pour le service de police,

IAE VITJ
ur les

qui s'y intéresseraient y sont cordiale-
ment invitées. Nous pensons aux époux
comme aux célibataires , aux plus jeu-
nes (dès 17 ans) comme 'aux moins
jeunes ; nous pensons à tous ceux qui
aiment le Seigneur, qui mment l'homme
et se passionnent du destin humain.

Le thème sera traité de façon aussi
simple, aussi profonde et aussi large
que possible. Nous éviterons toute vi-
sion étriquée ainsi que toute obsession !

— Vous pouvez vous inscrire dès main-
tenant ; faites-le sans tarder , à l'adresse
habituelle : RENCONTRES POUR LAÏCS
«La Pelouse» 1880 Bex . Si vous dési-
rez des renseignements supplémentaires,

'. vous pouve z vous adresser au chanoine
Gabriel Ispêrian, à La Pelouse.

Nous vous donnons rendez-vous à
17 heures, le samedi 11 décembre, et

i vous serez libres dès 17 heures, le di-
manche 12 décembre.

hnique»
m bre

iviarai ou iiuvemurt! i». i — rt-ye u

Amis et protecteurs de la nature
MONTHEY. - 1971 est l'année qui décembre prochain, assemblée qui
vit naître officiellement le Comité verra une rétrospective de l'année. •
d'action pour la défense de l'envi- Le programme du CADE-HL s'a- ;
ronnement du Haut-Lac. lourdit chaque jour, tous les milieux

Le 2 juin a été le jour de la fon- de la population émettant des pro- \
dation , et le 23 octobre, celui où la positions. ,
société fut présentée aux autorités ; Mais il faut encore des membres
de la région à l'occasion de l'ou- décidés à apporter une aide efficace (
verture de l'exposition SOS-Nature. au comité, assumant des responsa- ,

Après le franc succès de ces ac- bilités dans les différentes commis- |
tions, le comité directeur du CADE- sions pour qu'aux problèmes posés !
HL est débordé de travail puisqu'il on trouve une solution rapide,
doit faire face, à part l'administra- Que nos lecteurs ne restent pas ;
é *  ^ i t. . _ . _ . _ ¦. _  .1 _ _I__ . _-_ _ -._-* *- . i-. î 1-. 1 /-_r» r. 1 *-_ /4_inl't'ii_ -l'iAn /m lûlivnon, a pius a une centaine ae ae- ni-ui-i- i-- a m -_ c_ i_ uv. -_u._ uv «.u.
mandes d'admission. milieu , qu 'ils ne laissent pas les

Au printemps prochain est prévue « autres » résoudre leurs problèmes,
une assemblée générale extraordi- Rendez-vous donc jeudi 2 décem-
naire , la dernière manifestation bre prochain à 20 h. 30 à la salle

. . ce qui se conçoit aisément vu l'expan-L'augmentation des recettes est pnn- _j on de ja c;tg - ¦
cipalement due à l'impôt sur le revenu L'endettement net est budgeté pourd environ 500 000 francs provenant de 1972 à 8 145 000 francs, chiffre s'en-1 accroissement de la population et a tendant avec subside et plus.va!ue dé-1 expansion industrielle La limite des duits à concurrence de 3 810 000 francs,dfx millions sera donc dépassée pour la
première fois à Monthey. BREVES CONCLUSIONS

Les principaux chiffres clés se répar- on doit donc reconnaître que le bud-
tissent ainsi : get communal de Monthey est équilibré
Recettes nettes d'impôts 8 709 500.- puisqu'il boucle par un excédent de re-
Excédent des recettes cettes de 31 800 francs, mais cela ne
compte ordinaire 2 058 650.- veut pas dire que la situation finan-
Amortiscements immédiats 768 200.- cj ère de la commune ne donne pas de
Amorti<--ement<: échelonnés 1258 650.-- soucis. Comme toutes les collectivités

publiques, les dépenses enflent à Mon-
AUGMENTATION they en fonction des recettes qui doi-
DES INVESTISSEMENTS vent être réparties dans les différents

n,„. ,D „!,-,.,....„ j . -i c • services selon les besoins de l'heure.Dans le chapitre dépenses il faut tenir Rflnnelon , aue ie<; sommes nécessaires àcompte d'une augmentation de 663 000 Rappelons que les sommes nécessaires a
francs d'investissements immatériels qui 'a . couverture des dépenses extraordi-
se répartissent ainsi : 

q nalre* seront
t 

Procurées a la commune
Maison de repos 100 000. - Par »'«nprunt obligataire de 15 000 000
Station d'épuration 100 000.- de 

tfrf  "?" elle emettra danS le C0U"
Jeunesse et culture 13 000.- ra" , , • . *• . ¦ A
Grande salle 5 000 - .Sfu's le!\ serv'ces forestiers et indus-
Nouvelle piscine 40 000.- tr,els fournissent encore un apport aux
Financement AVS'et AI 5 000.- c°mptes Senéraux> a Part celui des lm"
Aide complémentaire AVS-AI 10 000.- P0*s; , . . . 4. , . ,
Hôpital 6 000 — L'administration communale est pla-
Colonies étrangères 5 000.- cée aujourd'hui devant des préoccupa-
Personnes âgées 10 000.- tl0n.s majeures telle celle du problème
Aide complémentaire caP.ltal des disons routières et ferro-
communale 50 000.- v,alre*.' en corrélation avec le trafic
Hygiène dentaire 20 000.- touristique croissant de la vallée d llhez
_ .._ ¦_ ._ .._ .__ ,..._ _*___ ._ _ _  - et l'arrivée Drochame de 1 autoroute duIgièm dentaire 20 000.- Tï, ?¦* - •" TT ".'"* „"*" ""T

bventions abris antiaériens 30 000.- !î ' arnvee Prochaine de l'autoroute du
Simplon a la hauteur de Monthey.

663 000 — Le conse" général , dans sa séance du
20 décembre prochain sera amené à

On constate que ce budget 1972 est étudier le budget 1972.
caractérisé par d'importantes prestations
en faveur du troisième âge, notamment
100 000 francs pour l'exploitation de la
nouvelle maison de repos qui sera bap-
tirée désormais « Home les Tilleuls »
permettant d'héberger dans des condi-
tions comparables à celles d'un hôtel de
premier ordre, une septantaine de per-
sonnes.

Le financement d'actions diverses en
faveur de personnes âgées se chiffre à
] 0 000 francs alors que 50 000 francs
sont destinés à l'aide comolémentaire
communale pour alléger les charges des
bénéficiaires de rentes en attendant la
révision fondamentale de l'AVS.

Relevons encore que, pour la première
fois, apparaît un montant de 100 000
francs au titre de couverture annuelle
de la partie du coût de la station d'épu-
ration des eaux non financée par les
taxes.
PREOCCUPATIONS DE L'AUTORITE

L'autorité communale ne manque pas
de préoccupations et, les problèmes à
résoudre, notamment dans l'édilité et
l'urbanisme sont nombreux devant l'ex-
pansion économique et démographique
de la ville.

On enregistre dans le budget des œu-
vres extraordinaires un montant de
8 950 000 francs pour le nouveau col-
lège du Reposieux dont le consei l gé-
néral lors de sa dernière séance a ac-
cepte un crédit supplëmentaii
200 000 francs pour un meilleur E
gement de la piscine, l'élargissem
plusieurs routes et chemins pour 7
francs alors que le viaduc
theolo qui permettra le passage
voie du « Tonkin » entre l'aven
l'Europe et le chemin d'Arche .

Ce qu'il faut savoir
avant l'achat de vos meubles, votre
intérêt est de consulter un spécia-
liste.
Le Shopping Conter du meuble d'art,
46, av. de la Gare, à Martigny (face
au tea-room Bambi) est la maison la
plus expérimentée en la matière, qui
présente dans une splendide galerie
de 25 vitrines et son exposition com-
plémentaire un extraordinaire pro-
gramme de meubles d'art et de style
de grande classe.

Il est exposé sur deux étages tou-
tes les exclusivités et les fabrications
de M. GOY, fabrique de meubles de
style en gros, anciennement à Sion,
Valeyres-sous-flance et Chancy.

Un Intérieur bien meublé, bien dé-
coré, qui donne réellement satisfac-
tion, c'est notre affaire.

A disposition en permanence, ser-
vice ensemblier-conseil gratuit
Prix discount de fabrique. Service
après vente. Livraisons gratuites avec
garantie. Rabais permanent de 20 a
30 %>.

Bénéf'ciez aussi de notre nouvelle
et avantageuse formule de finance-
ment social. Conditions très favora-
bles, sans réserve de propriété.UB piupneie.

ées — Discrétion

La jeunesse...
et l'argent

Une des grandes erreurs que
peuv ent commettre les adultes ,
et par conséquent les parents,
c'est bien celle d'inculquer aux
enfants et aux adolescents le
mépris de l'argent. C'est peut-
être la plus grande de toutes, après
celle qui consiste à «adorer l'ar-
gent pour lui-même.

Plus on possède d'argent,
mieux on peut choisir son habi-
tat, varier ses repas, enrichir
ses conaissances, sélectionner et
organiser ses loisirs.

L'argent est un intermédiaire
entre l' esclavage et la liberté ;
entre l'obligation de gagner des
honoraires et' l'art d'en dépen-
ser. Métal ou papier, l'argent
honnore le travail accompli et le
travailleur qui l'a fait .  On peut
appeler le fruit du travail de
tous les noms possibles : salaire,
traitement, paie ; il est et doit
être un honneur.

En ce X X e  siècle, l'homme n'a
pas compris ce rôle libérateur
de l'argent. Lors d'une grève,
l'ouvrier ne cherche pas, en gé-
néral, une plus grande liberté,
mais la possibilité , de mieux vi-
vre ou un petit peu moins mal.

L'arg ent n'est un facteur de
liberté que si l'on sait s'en ser-
vir dans ce dessein. En cela il
ne faut pas se faire d'illusion.

Cela ne peut s'apprendre uti -
lement que dans les premières
années de la vie. Il faut  don-
ver de l'argent (ou le moyen de
s'en procurer honnêtement) aux
enfants et aux adolescents. Mais
il faut leur apprendre que cet
urgent leur donne une certaine

[ puissance. Entre tous les plai-
sirs et les objets o f fer t s  à leurs
désirs, ils peuvent choisir. Ils
sont libres.

A propos de certain
résultats

des électionsPlus un enfant grandit , plus
un adolescent approche de la
majorité , plus il doit ap-
prendre à se constituer et à
conserver un capital , et un ca-
pital sans cesse plus important.

L'enfan t qui possède assez d'i-
magination pour ne pas dépen-
ser tout l'drgent qu'il reçoit doit
apprendre très tôt la loi essen-
tielle de l'économie : le riche
laie toujours movns cner que le
oauvre. Il doit aussi apprendre
lue celui qui possède cent francs
les dépense plus raisonnable-
ment qu'un pauvre diable sa
pièce de deux francs.  A quoi
bon conserver ces deux francs ?
A notre époque ce n'est rien.
Autant les dépenser ! Mais cent
francs c'est déjà la possibilité
de choisir quelque chose de so-
lidi , de durable , d'utile ou de
beau. Cent francs , cela vaut la
perte de les garder pour atten-
dre d'avoir deux cents ou trois
cens francs qui permettron t de
mieix choisir encore, c'est-à-
dire d'être libre.

Cstte liberté-là, bien peu la
pos -.èdent parce que la plupart
des humains sont tentés de cher-
che' dans l'argent autre chose
qu'tne libération.

Chaque jour nous constatons
qu'vn nombre d' enfants toujours
phs élevé dispose d'un argent
de poche accordé inconsidéré-
ment par leurs parents. Ces en-
faits ' dépensent sans discerne-
ment. Ce n'est certainement pas
dens le but unique de faire
p ùisir à leur progéniture que
le parents accordent cet argent,
nais bien plutôt parce qu'ils ab-
dquent en face de leurs res-
consabilités d'éducateurs.ilités d'éducateurs,

donneront res vénérati ons
xts habitués aujourd'hui à
er sans compter lorsque
lation économique se dé-
a?  Ce seront les révolu-

Mous pensons qu il est toujours
temps de revenir sur les résultats dans
certaines communes de notre cher
canton.

Ceci pour dire à ce propos que nous
partageons pleinement l'opinion émise
en son temps par M. le rédacteur en
chef du NF lorsqu 'il a écrit que ce sonl
les électrices et électeurs du parti
démocrate chrétien qui ont le plus mal
voté et que c'est dans le parti socialiste
que la discipline et l'esprit politique ont
été les plus respectés.

Comme preuve de ce que nous ve-
nons d'avancer , il ne serait besoin que
de citer les résultats enregistrés dans
une commune du Centre ou le candidat
démocrate chrétien a récolté (forcément
cumulé) plus de 1000 suffrages nomina-
tifs , alors que deux de ses co-listiers,
soigneusement biffés (pour ne pas dire
massacrés) ont obtenu , l'un moins d(
350 et l'autre guère 100 de plus.

Vraiment, on ne peut que se décou
vrir devant de telles manœuvres élec-
torales dont même le candidat favorisé,
cumulé et reporté, n'en demandait pas
tant , sûr qu'il était d'ailleurs de sa
rpp'p. tir\n

Mais tout de même n'est-il pas sur
prenant et même navrant d'avoir ;
constater si peu de discipline dans 1
parti de la majorité gouvernemental
et qui passe comme détenant le mono
pôle de l'esprit civique et chrétien ?

H. Z.

CRANS-sur-SIERRE
(1500 à 3000 mètres)

Cours de ski «0K
du 4 au 11, du 11 au
Toutes les classes de

es articles placés sous cette rubnqu
'engagent pas la rédaction.

Y
Après deux ans de silence en effet,

nous vous donnons à tous rendez-vous
SAMEDI 4 DECEMBRE A 20 H. 30
à la grande salle de Vouvry.

Pourquoi ? Pour rire, chanter, plai-
santer, retrouver les amis, et surtout
pour encourager le groupe scout qui
a tout mis en œuvre pour vous offrir
une agréable soirée.

Nous vous attendons , vous tous qui
aimez la jeunesse ! Alors ! Une occa-
sion à ne pas manquer !

Le erouve scout de Vouvry

IMPRIMERIE VALPRINT SA
typo-offset

à SION, rue des Tanneries

CHERCHE

un linotypiste
Conditions de travail agréa-
bles.
Semaine de 5 jours.

Téléphone (027) 2 23 70.
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3 appartements de 4 pièces

A
50

neuf à Montheylouer dans immeuble
avenue du Crochetan

• dès 483 francs charges comprises

1 appartement de 3 pièces
à 438 francs charges comprises

Pour tous renseignements
tél (025) 4 21 07

16-33119

paul vialar

I
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1
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Longueurs: 180, 190, 198. 206 cm. Off L/. " jMf
Bâtons de skis fifiModèle de luxe en aluminium Durai.Tige conique; en métal ii_Hl
blanc avec revêtement plastique coloré. Poignée et rondelle

ALPIN: construction type sandwich, pourvu d'une talonnière
automatique. B

280

Alpin 700, fibre de verre
Face supérieure à revêtement Novofix noire avec lancette
blanche; carres supérieures aluminium intégrées, revête-
ment latéral phénol. Protection incorporée au talon, pointe
en métal , semelle recouverte de P-Tex noir. Avec butée de
sécurité Suwe 10 et talonnière automatique Suwe 30 de luxe.
Livrable dans les longueurs

180, 190, 200 et 205 cm
Alpin 1000 RS, métal
Alliage d'aluminium Perradur , face supérieure rouge-bor-
deaux. Faces latérales revêtues de phénol, semelle recou-
verte de P-Tex noir; carres d'acier profilées, continues,
reposant sur couche de caoutchouc. Butée de sécurité
Suwe 10 et talonnière automatique Suwe 30 de luxe.

Longueurs; 180, 190, 198, 206 cm. mm\̂ J\J."

Alpin 1200, alu-verre
Construction aluminium et fibre de verre dans la zone de
tensions; laminât de fibre de verre de 1,2 mm d'épaisseur,

f^C .̂ N#̂ Êy^ =w

GARAGE DE VOUVRY
Agence Austin - Triumph - Lancia
cherche

représentant
expérimenté dans la vente.
Conditions de salaire intéressantes à per-
sonne dynamique.

Entrée à convenir.

S'adresser : Garage de Vouvry
M. Tritten & Pignat, tél. (025) 7 43 86

Deux familles
cherchent à louer
pour janvier-
février
chalet
simple 6
Prix modéré
Région Les
cots, Alpes
doises ou

Volvo 124 S

bien puisqu'il a écrit cinquante volumes et que son amitié, jamais Le taxi, maintenant, roulait dans l'île Saint-Louis et s'était en-
auEonau.» ri"? °eUX -?"' 3 Perm'S m'eUX qU'à 9a9é sur ie c

'
uai de Béthune. Ie lon9 de la Seine, semblable ici i unnque ae ie connaître. fleuve de province. Avant même que Jacques Drapeau se fût« Editer, c est se battre contre les lâches, les imbéciles, les penché en avant et eût frappé à la cloison de verre qui séparai les

_ _ _£«!! _!_ _ _ # ."înl! ™i_?e° 
e aU " et ,aire Cela comme on deux voyageurs du chauffeur , James Belada savait que l'on .taitaccomplit une mission, comme on exerce un sacerdoce. Belada arrivé. En effet , alors qu'ils sortaient du calme dans lequel, le ,ont

disait : « j édite » comme il eût dit : « je me bats », a écrit Paul passé, ils avaient pénétré, une animation soudaine emplissait larue
îfr ¦ ¦ ' ' ¦"' _' ¦ bordée d'un seul côté par les maisons qui regardaient couler hau
Ceci est vrai comme sont vraies également les passions, les |epte trois ou tre voitures rou|ant puis s a rrêtant devant ejx ,

erreurs, les défaillances de certains. Aucun métier n en est exempt. |es ra[entissaient et là-bas, tout près à présent, des agents carali-
£

0U
f ' avon? bien v" dans * Les Robes no|fes »¦ Et «s|a aussi salent |es visiteurs, indiquaient plus loin l'endroit où il était encire

Paul Vialar I a montre. possible de stationner , tandis que des couples - manteau noir es
Mais on lui a jeté cette question à la tête : « Qui avez-vous 

^aris cachant ,e smok ing, vison ou renards des femmes couvranlla
P610' • * robe du soir - convergeaient vers le porche d'une maison qui, p;r-

avec OVER-Drive,
bleue, 55 900 km,
exécution 1969,
expertisée.
9200 francs

Tél. (026) 212 27
36-2807

Prénom 
Rue 
NPA, lieu 
A envoyer au service du personnel de la
direction des téléphones la plus proche.

lits
Pac
vau
Bas

Valais.
Tél. (021) 26 56 32
matin ou soir.

Nous engageons pour notre rayon

CONFECTION DAMES

une bonne

vendeuse
Entrée en janvier 1972.

Se présenter au magasin

Rue de Lausanne

vaches de
boucherie

S'adressera
M. Pierre Pellet
à Uvrier ou au tél,
(027) 9 60 47.

36-33268

VW 1600 TL
1967, 55 0G0 km,
parfait état.

Tél. (021) 51 3035
repas : 5450 73

22-8498

A vendre
camion
Hanomag
Markânt Diesel,
1962, entièrement
refait à neuf ,
.grand pont fixe
4 m. aluminium
avec fixations
pour bâche, char-
ge utile 3000 kg.
Véhicule état ex-
ceptionnel 7500
francs , expertisé.
Crédit ou échange
possible.
Auto-Bolle,
Saint-Sulpice,
tél. (021) 34 53 46

ou 34 30 15

NSU TT 1200
Modèle 1968, rou-
ge, excellent état.

Tél. (025) 2 27 43
heures des repas

36-2618

Saisis ta [hante
auK sémites
des télÉ-
[ommuaiiatians

.

«Formidable, mon congé pour l'étude
des langues! Au printemps, je passerai
3 mois à Barcelone pour y fréquenter
l'école. Quelle aubaine!»
Oui, et pendant ce stage les PTT versent
à la téléphoniste une partie de son
salaire et contribuent au paiement des
frais d'enseignement. Affaire d'équité :
la téléphoniste s'engage à rester 3 ans
fidèle aux PTT. Les connaissances
linguistiques prennent de plus en plus
d'importance, car la téléphoniste trans-
met des communications dans presque
toutes les parties du globe. Qu'il
s'agisse de la transmission de,com-
munications du service des renseigne-
ments ou du service des dérangements,
toujours la téléphoniste travaille au
sein d'une jeune équipe.

Veux-tu connaître tes chances aux
services des télécommunications?
Téléphone alors à la direction d'arron-
dissement des téléphones (tél. no 13,
service du personnel) ou envoie ce
coupon.
¦ ¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦¦ DR

Je désire de la documentation sur la
formation de la téléphoniste

189
Nom
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Au paradis des gosses et... des parents

Le col des Planches

Publicitas B 7111Vos annonces par

1ACET7T
Sii Centre Commcrcic

La classe 1943 r---------------------
en deuil l Nouvelle grève des douaniers italiens

en

«Le grand anniversaire» à
la Maison du Saint-Bernard

MARTIGNY. - Soixante ans 1 Pour les
„.___.. . _ Lii_ij JMui__.iM_.ii » um lima—w—..nn—ii Chinois, c'est «le grand anniversaire».

— Alors que nous sommesRIDDES
core marqués par le départ si bri
notre cher ami Marcel Gaillard ,
accidentellement en août 1962,
voilà aujourd'hui frapp és par le
ble accident qui nous sépare de

al de
mort
nous
terri-
notre

# Un cours de reliure a été inauguré
far M. Charles Benzo, assesseur à la
santé publique. Il est destiné aux in-
valides et mutilés du travail dans le
but de leur donner une nouvelle orien-
tation professionnelle.

# Des travaux pour une somme
15 millions de lires viennent d'être
jugés dans la commune d'Introd
s'agit de construire 950 mètres d'ë-
gouts pour le village de Buillet.

9 Le 24e marché-concours pour tau-
reaux et taurillons des races pie-rouge
et pie-noire a eu lieu à Aoste. C'est
la manifestation agricole la plus im-
portante de l'année. 229 animaux y
furent présentés et les prix distribués
atteignent la somme de 4 530 000 lires.
L'assesseur à l'agriculture, M. Joseph

roud, Mgr Lovey, le nonce apostolique
Mgr Marchioni, et le chanoine Bovi,
supérieur de l'école d'agriculture
d'Aoste.

nB n a a.M .H .---l -« -M -_B -B ---B _ _B n_ n _ M H « «-_ B __--i B

I
Ce mouvement fait suite a celui déclenché au cours de la semaine

dernière qui a pour but une amélioration des conditions de travail et de _
I salaire. i

.----_----------_..----------I

novembre que reprirent les séances
de tir à air comprimé, dans le stand
aménagé au sous-sol de l'hôtel de ville.
Elles auront lieu chaque semaine les
lundi, mercredi et vendredi, de 20 heu-
res à 22 heures.

Tous les tireurs — dames et mes-
sieurs — sont cordialement invités à
y participer.

# Depuis 20 ans, le ski est enseigné
officiellement dans les écoles valdo-
taines car il fait partie du program-
me d'instruction. Cette année-ci , on
pense atteindre le nombre de 2000 étu-
diants skieurs. Les cours commence-
ront au mois de janvier et se termine-
ront au mois de mars avec un slalom
géant. Les étudiants seront répartis
par classes selon leur degré de pré-
paration et les leçons données par des
professeurs de ski des écoles des sta-
tions. Ces étudiants bénéficieront de
conditions particulières sur les moyens
de remontées mécaniques et pour leurs
déplacements de leur domicile aux
champs de neige.

ans d'âge. Il s'agit de Mgr Angelin
Lovey, prévôt, du chanoine Marcel Bovi,
supérieur de l'école d'agriculture
d'Aoste, visage très connu dans toute
la région, et du procureur René Giroud,
curé de Sembrancher.

Ils se sont réunis hier à Martigny
en présence du nonce apostolique à
Berne, Mgr Marchioni, leur contempo-
rain.

Nous les voyons ici devant la chemi-
née monumentale du salon de récep-
tion dans la maison du Saint-Bernard.
De gauche à droite : le procureur Gi-

Luisin , au-dessus de la station des Ma-
récottes on est actuellement occupé à
la préparation des pistes.

Nous apprenons qu 'un mètre de pou-
dre blanche recouvre les hauts des Ma-
récottes. Les responsables de la télé-
cabine mettront en service leurs ins-
tallations les 4 et 5 décembre.

¦----—

Les émigrés valdotains
participent au deuil de leur vallée

Le président de la Fédération des Les Associations valdotaines de
associations valdotaines de Suisse, Suisse regroupent les émigrés de la
M. Dupont-Cadosh, a fait parvenir vallée voisine. Les centres se trou-
au député Germano OUietti, représen- vent à Genève, Lausanne, Vevey et
tant la région autonome d'Aoste à Riviera, Martigny et environs.
Rome le télégramme' suivant :

« Associations valdotaines de Suis-
se vous prient être leur interprète
auprès famille Aimé Berthet et com-
munauté région autonome vallée

d'Aoste/ à l'occasion mort subite sé-
nateur Berthet. Leur exprime parti-
cipation profonde au grand deuil qui
les frappe, et leur présente condo-
léances chrétiennes.

Président Dupont-Cadosh.

Un départ regretté dans
le tourisme bas-valaisan
VERNAYAZ. — Une nouvelle nous par-
vient de l'agence de Monthey-Voyages
à Monthey : la démission de Mlle
Christiane Daenzer, de Vernayaz, direc-
trice. Son départ pour de lointains pays
en qualité d'hôtesse internationale va
creuser un énorme vide dans le monde
touristique du Bas-Valais.

En effet, Mlle Daenzer a fait ses
études au collège Sainte-Jeanne-Antide
à Martigny où elle obtint son dipl)me
commercial. Par la suite, les pays l'at-
tirèrent en qualité d'h)tesse de l'air.
Elle fit un véritable tour du monde en
passant par le Japon, l'Afrique, l'Amé-
rique et tous les pays d'Europe, ceci
pendant plus de 2 ans.

Ces groupements à but patriotique
d'entraide sociale et culturelle comp-
tent environ 2500 membres, qui se-
ront représentés aux funérailles du
sénateur Berthet par M. Joseph Pas-
quinoli, président de l'Association de
Vevey et Riviera, et Mme Inès
Avoyer, présidente de l'Association
de Martigny et environs.

présente le mercredi 1er décembre 1971

une séance continue de

i aura lii
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On cherche

coupeur
pour coupe et petite reliure ou

auxiliaire
Famille italienne de deux en- pour être formé pour ces travaux
fants cherchelama t-iien-nt. 

IMPRIMERIE GESSLER SA SION
36-3809

nurse diplômée 
' Tea-room Burnler — MARTIGNY

Résidence Monza (Milan) cherche

S'adresser au prince Borghese . ....
Crans-sur-Sierre JCUnS fille

Tél. (027) 7 14 85 . .* ' pour le tea-room.
36-33241

Tél. (026) 2 48 80.

Restaurant
CHATEAUNEUF-CONTHEY

Vous allez certainement vous demander :
« Comment peut-on dire « MERIDIEN » en Châteauneuf ? »

Tout simplement parce que le midi, quoi que l'on prétende,
ne se trouve pas toujouis où l'indique la géographie.
Preuve est faite par cet exemple : car c'est dans une
ambiance et une humeur méridionales que vous serez
accueillis, avec une carte encore mieux fournie que
--n. A — _.!..« _._»:_«_-..- »..*_..._-__ .. .•_ . .... !>»..»_.__. * ... «..:celle des plus patients .mesureurs de l'espace, et qui
plus est digne du plus fin des gourmets.

Eh i peuchère le « MERIDIEN » en Châteauneuf !
C'est une galéjade ! Venez I Regardez ! et goûtez 1

Vous êtes tous attendus.

Pizza maison

Entrecôte provençale-JIIUCUUIG i»uveityuie

Tourte « Méridienne »

Scampis à l'indienne

Sur commande : rognons flambés
r-- '—*— ¦ ¦¦ '

Jambon de campagne à l'orange, gratin de pommes de terre

Gigot carré d'agneau à la « Diable »

Cuisine soignée, mijotée :,,:,-,.,„_/ ¦ il
par le patron ¦ PONT.PE--A.M-RGJJJ_SION___,

_ VéTROZ 
^^^^^^^ mMmŴmWME mmmm]

Salle pour banquets 1 -Jur
et sociétés 1 f/*\JW
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L'hôpital du Val-de-Travers
2108 COUVET
Cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

deux veilleuses
de nuit
une sage-femme
une infirmière-
assistante

Conditions de travail agréables
Bon salaire
Renseignements détaillés à
toutes demandes écrites
Faire offres au bureau de l'éco-
nomat.
Tél. (038) 63 25 25

léridien
Tél. (027) 8 22 50

avec permis de
conduire
cherche emploi
pour le samedi à
Sion et environs.
Faire offres sous
chiffre OFA 1284
à Orell Fûssli-
Publicité,
1951 SION.

A louer à Marti-
gny

garage
Nelly Goin, infir-
mière, Le Castel,
tél. (026) 2 23 43

36-4C0382
&i 43 MUNI -..

«382 Tél. (0

à Cugy (VD)

A

Chaînes a neige
Avanti
nouveau système

70 en
acoroohomat à partir de f Z\ -J|
Demandez une démonstration

Chaînes à échelles
QQ

à partir de OO *"
pneus hiver

MAGRO Autoshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 36

P 05-10028

Agencement de mercerie
complet, comprenant trois banques vitrées,
casiers pour laine avec partie inférieure
en tiroirs, grandes armoires vitrées avec
tablars et penderies, etc.

S'adresser au téléphone (021) 32 52 24
(le soir).

36-316 626
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VERBIER

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

vendeuse
vendeur pour skis



Les accidents pendant le mois d'octobre: 11 mort;

Grain de sel

Un bel effort...
de contre-offensive

— Dans un précédent billet,
nous avons discuté de l'encom-
brement des rues de la capitale
par la neige.

— Oui, Ménandre. Nous avions
rapporté quelques remarques. . '

— Des constatations que nous
avions enregistrées personnelle-
ment ; d'autres, signalées par des
amis lecteurs. La ville était en-
fouie sous des amas de neige.
Durant un ou deux jours , ce fu t
la pagaille, notamment dans le
domaine de la circulation des vé-
hicules à moteur. Et quelle pa-
gaille !

— Les responsables ont sans
doute manqué de chasse-neige et
d'hommes. Ils furent surpris
comme vous, comme moi, com-
me tout le monde.

— A La Chaux-de-Fonds, la
police dispose de plans d'action
mis en pratique selon la densité
des chutes de neige.

— Nous ne sommes pas à La
Chaux-de-Fonds. Nous ne con-
naissons pas chez nous des hi-
vers comme ceux des Chaux-de-
Fonniers, aussi rigoureux avec
des montagnes de neige en plei-
ne ville. Donc, nous fûmes sur-
pris... Mais alors, il faut recon-
naître, très honnêtement , que les
responsables , à Sion, se ¦ sont em-
pressés de réunir tous les chas-
se-neige disp onibles dès que
possible. Ils les ont mis en ac-
tion avec maestria dans tous les
secteurs de la ville. Dès ce mo-
ment-là, nous avons assisté à
un nettoyage en règle, conduit
avec discernement. On se ren-
_.*.-+ .. . . . ... -.-f.. _ * !,.....,/_ Ii ouro fl oU„i[. Ul>f/- _ - CC, _,b_4_._  i.-»'". "v

la progression de l'ef for t  salu-
taire entrepris par des hommes
qui n'ont pas ménagé ni leur
temps, ni leur peine. F.h bien,
nous avons le devoir de rendre
hommage à ces hommes, à leur
chef ,  aux autorités. L'affarn? lut
rondement menée, tambour bat-
tant, de nuit comme de jou r. On
peut imaainer sans peine le gros
travail fourni par des équipes
qui se relayaient sans arrêt ou
qui prolongeaient bien au-delà
de l'horaire leurs heures de bou-
lot.

— Vous avez raison. Justice
doit être f endue à ces hommes.
Si nous avons le droi t de for-
muler des critiques, nous avons
êgalemen\ la mission de recon-
naître ce qui est bien.

— Mais oui, Ménandre. Aussi ,
c'est avec beaucoup de joie , de
satisfaction , que nous disons
« merci » à ces valeureux cheva-
If p r s  de la neige, qui ont enta-
mé une contre-offensive parfai-
tement réussie.

Isandre.

1123 ELEVES AU CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE Grande animation

L'Institut des Hautes études musicales verra-t-il le jour? JJ TJ"!. !!!","!!!
a connu une animation toute particu-

SION. - Dimanche après-midi, s'est tenue l'assemblée statutaire du Conser- des. Professeurs . Le président et le di- lière.
vatoire cantonal de musique. Cette assemblée, présidée par M. Th. Montangero, recteur ?nt. f P

ondu fa
p ?!fb

s ^f"
a été très vivante et très intéressante. Le corps professoral était presque au com- PJesqu.e a tout" ces qu.es"°7"̂  La venue de 

nombreux brocanteurs
plet. M. André Arlettaz de l'Inspection des finances, suivait les délibérations com- re«Ptl0n a eu 'ieu au !s"°,,f *' A an. n'est pas étrangère à cette nouvelle
me représentant du Conseil d'Etat. Le nombre des élèves ne cesse d'augmenter Cette assemblée s est aerouiee aans situation
au Conservatoire cantonal de musique. Toutefois cette réjouissante situation ne va un 

e
exceIlem es?ri

\ ?e ™™'"L V, tpas sans poser maints problèmes. ' professeurs aspiren t a  ce même but . v
^

- ,.
favoriser l'enseignement de la musique Durant trois samedis encore ces ex-

RAPPORT DU PRESIDENT comité, ont présenté une =êrie de aues- dans notre canton. posants seront sur place. Puis une au-
M. Montangero a relevé les consi- tions touchant de nrès l'enseignement, _ gé — tre invitation est prévue,

dérations suivantes : les examens, les auditions, le . ilaire
# le grand souci actuel du comité est -¦ ¦

l'amélioration du statut des pro- _ _________ . > ¦**¦_._*¦__ __ _>_ ___ .__• __. a ¦__¦_— _»¦¦___ ¦__¦__ _.
êurs 

p 
EXPOSITION DE PRESSE A LA PAROISSE DE SAINT - GUERIN

Un reajustement des tarifs vient _ y^

• S-r̂ ws -̂ï ELLE A PROVOQUÉ UN GRAND INTERET
les élèves. Des contacts seront pris
avec les autres conservatoires de lUfifl tUtS sPécia,isés' Un l ury. composé de
Suisse romande afin de connaître le MM - Maurice Zermatten , écrivain ,
système d'encaissement prévu. I / ¦  ~ ¦ '¦'^—~¦ Charles Menge , artiste-peintre , et Mmesyc-icme u ciiu_ ii__ ciucij i  p icvu .  ¦ /  «S___T____R — — ....._.~ f. *.-»....,, v. , ..__ .,v,

RAPPORT DU DIRECTEUR Wm/ M ^^t^S L̂ J S^S f̂ S^
Dans son 29e rapport, M. Georges

Haenni a mis en évidence les soucis
et les difficultés que rencontrent ac-
tuellement les conservatoires de musi-
que.
# l'enseignement de la musique con-

naît de plus en plus de difficultés.
# à l'école il restera longtemps le

premier objectif à atteindre.
$ actuellement il y a des contacts

presque permanents entre les direc-
tions des différents conservatoires.

# il est indispensable de s'armer de
patience et de vivre d'espoir, afin
d'aller toujours de l'avant, en s'a-
daptant aux conditions de notre
époque.

INSTITUT DES HAUTES ETUDES
MUSICALES

Il a été constaté régulièrement que
les élèves des conservatoires , en posses-
sion de leur diplôme, ont beaucoup de
peine à s'intégrer dans les orchestres.
Dans le cadre du Conservatoire de
Berne s'est créé un comité. Celui-ci
est intervenu auprès de la Confédéra-
tion pour obtenir un appui financier
en faveur d'un institut de hautes étu-
des musicales. Les dispositions en vi-
gueur prévoyaient que la Confédéra-
tion accorde des subventions aux can-
tons ayant une université.

M. Dimitri Markewitsch a fait des
propositions pour ouvrir un institut de
hautes études musicales. Un comité
a été constitué. Des démarches ont été
faites auprès de l'Etat et de la ville
de Sion. L'accord de principe a été
donné quant à l'utilisation de certains
bâtiments à la Majorie.

Le Conservatoire cantonal de musi-
que souhaite seulement établir un con-
trat avec ce nouvel institut qui , en
définitive sera une continuité du con-
servatoire.

Or, pour l'instant il semble que des
pressions se soient exercées sur cer-
taines autorités ou responsables. Les
choses en sont là. il faut donc atten-
dre.
DES CONSIDERATIONS DU COMITE
DES PROFESSEURS

Les professeurs, représentés par un

IVI3.UI OU IIUVOIMUIO 13. 1 rttyt! 1/
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M. Roger Galladé , directeur des magasins Portes-Neuves remet un prix
aux trois premiers enfants classés. Tous les enfants ont reçu quelque chose.

SION. — Pour la deuxième année consécutive, les magasins Portes-Neuves' SA
ont réservé un lundi matin aux handicapés, afin qu'ils puissent faire leurs achats
de fin d'année.

Les enfants des instituts Sainte- En effet, M. Roger Galladê, direc-
Agnès et de la Bruyère ont eu en sup- teur,. a distribué les prix du concours
plément une petite réception. de dessin organisé par ces deux insti-

1. Accidents mortels 11 part d'un conducteur circulant en
— hommes 7 sens inverse ;
— femmes 1 — 2 occupants de voitures automobi-
— adolescents 3 les : vitesse non adaptée aux condi-
— enfants 2 tions de la route, ivresse conduc-
— total 13 teur ;

— 1 occupant tracteur agricole : impru-
2. Accidents avec blessés 76 dence passager ;
— hommes 67 — 1 conducteur de cyclomoteur : inat-
— femmes 19 tention ; .
— adolescents 19 — 2  conducteurs de cycles : inobserva-
— enfants 13 tion signalisation passage à niveau
— total 118 CFF ;
3. Accidents dégâts matériels 207 — 2 piétons : imprudence d'un conduc-
4. Total général 294 teur de voiture automobile ;
5. Les victimes (et causes) des acci- — 1 piéton-enfant : imprudence enfant.

dents mortels . _™_,„_.,__,__ .™AVERTISSEMENTS
— 4 conducteurs de voitures automo- Avertissements donnés à la suite de

biles : manque d'attention du con- contraventions, avec menaces de retrait
ducteur (2), inexpérience élève-con- du Permis de conduire en cas de nou-
ducteur, vitesse non adaptée de la velles «nfractiom graves : 48

avait procédé, la semaine dernière, au
classement des différents travaux.

Le palmarès était le suivant :
1. Lydia Pralong ;
2. Marina Pra z ;
3. Christian Praz.
Ces travaux seront affichés pendant

quel que temps dans une des vitrines
du magasin .

Tou t orochainement une vente sera
organisée.

TI était réconfortant, hier matin, de
voir tant de personnes se dévouer pour
faire plaisir à ces enfants et person-
nes plus âgées, atteintes dans leur
santé.

Une oersonne d'un certain â"e di-
sait spontanément : « Quel plaisir de
pouvoir faire un peu plaisir. En voyant
ces enfants handicapés l'on apprécie
d'autant plus d'être en bonne santé,
et l'on ne peut pas rester insensible
aux difficultés qui les frappent ».

C'est vrai.

Mille remerciements à tous ceux oui
apportent un soutien , un réconfort, à
tous ces handicapés.

RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE
— pour une durée indéterminée 13
— pour une durée de 12 mois 3
— pour une durée de 6' mois 7
— pour une durée de 5 mois 4
— pour une durée de 4 mois 14
— pour une durée de 3 mois 21
— pour une durée de 2 mois 23
— pour une durée de 1 mois 17
— total 102

MOTIFS DES RETRAITS
— ivresse avec accident 47
— ivresse sans accident 23
— excès de vitesse 12
— élèves-conducteurs non accom-

pagnés 3
— contraventions règles circulation 10
— contraventions diverses 7

Oui à la vie
Rendez-vous au 4 décembre

Cette jeune association nationale, por-
tée sur les « fonts baptismaux » en sep-
tembre dernier à Lausanne, compte des
sections dans la plupart des cantons
suisses. Son but est de veiller sur l'inté-
grité humaine en butte à toutes sortes
d'agressions sur le plan moral, spirituel,
culturel . Son action est fondée sur la
sauvegarde du droit naturel dont se ré-
clame toute notre civilisation chrétien-
ne.

La section du Valais, que préside avec
compétence et discrétion Me Louis Al-
let , ancien procureur, s'est distinguée
dès la naissance de l'association en pre-
nant une part prépondérante à l'un des
premiers objectifs qu'elle s'est assigné,
à savoir celui de mener une énergique
campagne de signatures contre l'initia-
tive demandant l'avortement libre.

La pétition « oui à la vie, non à l'a-
vortement » a certes besoin du concours
de tous ceux pour qui le crime demeure
un crime, quelles que soient les lois ou
les raisons que pourraient se donner des
humains dénaturés.

Le comité de « oui à la vie » est bien
conscient que les efforts des hommes
seuls demeurent vains et aléatoires si
dans leur action est absent le souci d'en
appeler à la divine Providence. C'est
dans cet esprit qu'il organise, à l'inten-
tion de toute la population disponible
du Valais , une nuit de prières, â Sion,
le 4 décembre prochain. En cette huit
d'oraison, de méditation et de pénitence,
placée sous le haut patronage de S.E.
Mgr Adam, sera invoqué le pardon du
Seigneur pour les millions de vies hu-

chaque année sont égoïste-
'iées dans le sein de leurs
sur premier berceau.
priez pour le massacre des

Attention aux degats
causés

par les lièvres !
ARBORICULTEURS, SURVEILLEZ
VOS JEUNES CULTURES
DE POMMIERS !

A la suite des abondantes chutes de
neige, les lièvres sont privés de leur
nourriture habituelle et s'attaquent aux
jeunes cultures de pommiers plus spé-
cialement. Les premiers dégâts ont été
signalés dans la région de Chippis.

La lutte contre les lièvres est dif-
ficile. Cependant, il existe quelques
moyens de lutte pour limiter les dé-
gâts :

1. LUTTE MECANIQUE
— Entourer le tronc avec du papier

solide (de sac).
- Tailler tôt, les lièvres s'attaque-

ront d'abord aux bois de déchets
de la taille.

2. LUTTE CHIMIQUE
II s'agit, en fait , d'éloigner le gibier

à l'aide de répulsifs. L'efficacité d'une
telle mesure dépend de la valeur du
produit et de son application.

Les produits suivants sont recom-
mandés :

— Cunitex,
- HT4.
Ces produits s'emploient par badi-

geonnage ou pulvérisation. Pour obte-
nir de bons résultats avec les répulsifs,
il faut se conformer strictement aux
indications mentionnées sur l'emballa-
ge du produit.
- Le sang de bœuf à 50%; c'est-

à-dire le mélange d'une quantité de sang
débattu dans une quantité égale d'eau
et additionné d'un anticoagulant à
0,2 %>, comme le citrate de soude (2
gr. par litre de mélange).

Badigeonner le tronc et'les branches
basses jusqu 'à 60 cm. à 1 m. du ni-
veau du sol.

_ Il est conseillé de répéter l'applica-
tion de l'un de ces répulsifs dès que
l'on observe de nouvelles attaques.

Station cantonale pour la

LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR
Chaque jour la presse déverse dans

le monde son flot de revues , de maga- Hft Jg7Ïnpc . .. H' illitc.rpc .niiiruirc trpc -11. . -S ___¦

Chaque jour la presse déverse dans
e monde son flot de revues, de maga-
:ines et d'illustrés, toujours très alié-
nants par leurs titres à sensation et
eurs illustrations en couleurs.

,Les kiosques qui distribuent cette
.resse se multiplient toujours plus et
a clientèle ùe tout âge ne cesse de

grandir. »ï-ra ¦»»?'«»___Sommes-nous préoccupés de cette in- Wfl ^^_ \^3tluence de la presse ? ^m/ TC______I_____
Avons-nous le souci de choisir les BHk .mmlectures de nos enfants ? - , WlLwÈÉmE
Pouvons-nous conseiller la jeunesse "̂ SwBdans le choix des lectures qui appor- |̂ ^ |3^ .̂̂ 1 MlfiS B^^^^fl

tent une solution à leurs problèmes' ? Bjj5ih imTmt?£mm\\^r - ~
Une chose est certaine , pour conseiller W% fW B^i
il faut être renseigné soi-même. D'au- l_lÉ-VW' iw^ffl̂  __
tre part , pour avoir plus de chance de 'JP.!ÏSso. *3<ïi ______
succès , il ne suffit pas d'interdire tel- «5S-|\ïy^MHj^5 - >¦"» "**>..
les ou telles lectures, mais bien propo- tÈ^Êser telles ou telles lectures. fWHp8̂ "'̂ ^^i . '-r/

Les animateurs de la paroisse de St- isfffSîpr"
Guérin doivent être félicités pour le tra- »»,̂ .. ,.w^.vail accompli. Ils ont rendu un grand
service à de très nombreux parents et
à des éducateurs. Qu'ils continuent l'an-
née prochaine. Cela en vaut la peine. Les enfants sont très inti aux livres pré
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deux anciennes jeep
militaires
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Bientôt arrivent les fêtes !

1500 francs les deux.
Vous avez certainement déjà pensé aux bons desserts LUGANELLA.

Tél (025) 5 91 91
LUGANELLA vous offre un assortiment énorme de desserts de famille pour les reven- 36-33174deurs et de vacherins glacés, tourtes glacées, desserts pour • 

banquets, desserts à la carte pour le restaurateur et l'hôtelier.

LUGANELLA vous offre une qualité supérieure, des conditions intéressantes et des L OISEAU BLEU
glaces fabriquées avec des matières premières , naturelles etde haute qualité Voyage-pèlerinage

LUGANELLA vous offre des livraisons toutes les semaines dans toutes les vallées. »»haw IA n_ n_.li'A DIA

LUGANELLA vous offre aussi tout l'assortiment des produits FINDUS dont elle est
dépositaire officiel. du 15 au 22 novembre avec visite

des sanctuaires d'Italie du Sud.
Messieurs les revendeurs, restaurateurs et hôteliers sont invités à demander une dégus- Pour tous renseignements, chez Al-
tation et une visite de notre dépositaire à Sion : phonse Melly, tél. (027) 5 01 50 Sier-

re.
__<¦! 36-32098

Votre choix sera plus
vite fait dans notre
magasin entièrement
rénové

Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111 ET- c"isse# c oix

M ' 
-Vy Tél. (027) 2 73 54

/44MCA/i \ f IJj Gï  AU vieux Ronquoz Chevaline S.A.
Dépôt r -x M̂ X  ̂i 1950 SI0N 1; me du Rhône

^"O0J Martigny-Ville

VIANnF niicco

VIANDE à saucisses ler choix
Fr. 7
VIANDE à saucisses 2e choixMazout de chauffage

- Conditions avantageuses > mm -w

- Livraisons rapides . M%^^Ttr^̂
- Sécurité d'approvisionnement k̂ Êgw

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 2 12 47 SION Tél. (027) 2 59 06

Fr. 4

B
:r_^— -̂i^̂ ^^^  ̂ automatique -
=̂ Hl sans changer de pied
CB  ̂ CO 1/ (pied-de-biche universel!)
"N sans cerceau à repriser

M. WITSCHARD, Martiqny
Rue de l'Eglise, tél (026) 2 26 71

¦H£S  ̂Prets personnels
c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.

ationalité

'ofession

emplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

. 35 ans Banque Rohner SA
¦MB 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:

31, rue du Rhône St-Gall Zurich
¦kl tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chfcisso

Simca 1500
bleue, 1966.
2800';francs,
expertisée.
Tél. (026) 21227

_-v/_* n_v\-*

¦elna
marque sans cesse de nouveaux points

1969. blanche, ex-
pertisée.
4200 francs

Facilités de paie-
ment.

Tél. (026) 21227
36-2807

Ford 1300
1971, 10000 km.,
rouge.
8700 francs

Facilités de paie-
ment.

Tél. (026) 21227
36-2807

ouets
Reservez pour Noël

Rue de Lausanne

Mesdames,
Mesdemoiselles,
LA MAISON DE LYNE VOUS OFFRIRA UN BON-
PARFUM VALEUR 10 FRANCS

et sera à votre disposition' pour éluder vos pro-
blèmes de beauté personnelle.

Grande exposition
de parfums
et eaux de toilette
POUR VOS CADEAUX DE NOËL

Jeudi 2 et vendredi 3 décembre de 14 h. à 21 h.
Samedi 4 décemb'e de 10 h. à 20 h. au restaurant
Saint-Georges, Chermignon, tél. (027) 4 22 87.

22-31814

Avec CANTIN on skie bien

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION
DE NOS NOUVELLES
CHAUSSURES INJECTEES

de vous conseiller.

Nous vous présen-

tons aujourd'hui ,-i^̂ aË F Et
M. Jacques Debons W_ |

CHAUSSURES /)Ji . - . .;
w. ^^̂ t̂rûve
Téléphone 027/233 06 1950 SION



Deux « OUI » pour
une liaison routière

IN MEMORIAM :
parfaite réussite dpour la

oublie , le tribunal condamne ce bouil-
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N SIERRE. — Hier, le Tribunal de Sierre, présidé pat Me Paul-Albert Berclaz, assisté est domicilié en Suisse depuis l'âge de '
des juges MM. de Riedmatten et Delaloye, a eu â connaître d'une affaire « bien 11 an_ . Ses parents sont divorcés et \ GRONE. — Les citoyens de la com- dence n'a pas échappé à la munici- \
de chez nous ». c'est sa mère qui exerce la puissance i mune de Grône étaient appelés, sa- palité de Sierre, qui contribue béné- t

En effet, un agriculteur d'un village de la rive gauche du Rhône comparaissait paternelle. Dans ce cas, une expulsion ' medi soir, à une assemblée primaire volement pour un montant de 30 000 ;
sous l'inculpation de violences envers des représentants de la force publique, de pénaliserait d'une manière dispropor- ', dont l'ordre du jour était d'une francs au financement de ce projet , t
conduite en état d'ivresse d'un véhicule défectueux. tionnée ce jeune homme qui n'a pu se < grande importance. U s'agissait de se La mise en soumission de cette route 'maîtriser après une soirée passée en \ prononcer en faveur d'un emprunt aura lieu au printemps alors que le [

Voici , reçûmes , les faits qui se sont DROLE DE PSYCHOLOGIE agréable compagnie. ' de 3000 000 francs pour la construc- début des travaux est prévu pour ,
produits un soir de juin de cette année. outre cette affaire disne d'un western Tenant compte de ces faits et des ' tion de la route Grône (Daillet) - l'été 1972. '

Une patrouille de police rencontre sur ie trihunal rian . la mIm P mm r. -f- deux mois Passés Par l'accusé en prison ' Nax. C'est à la quasi unanimité que L'extension du réseau routier vers \la route reliant Noës à Chalais , un aue nrécédemment - assisté dui Prpf" Préventive. >e tribunal le condamne à , le vote l'a emporté. Nax ne fait que renforcer les rela- t
tracteur agricole attelé d'une remorque, f;er M casser - a eu à ius_ er Henv une peine de reclusion de 15 mois. L'ac- ' De leur côté, les citoyens de Nax tions déjà excellentes avec la com- \
dont les feux arrières de celle-ci ne affaires de mœurs cusé est mis au benéfice du sursis , pour ; étaient convoqués dimanche soir à mune de Nax. Elle ouvre le plateau ',
fonctionnent pas. Il est alors 23 h. 15. y a première remonte à l'été nasse une Périoae de trois ans - ' une assemblée identique, pour un supérieur de Grône à un échange '

Arrêté par la patrouille , le conduc- nrHeiinP hr.m m P hahitant 1P ,,=.1 HLJ' n convient ici d'aujouter qu'il y a ' même objet. Le principe ayant déjà touristique avec le val d'Hêrens. ',
teur est prié de fournir des explications , viers fait du « stdc>»- à la sortie de <luela.ues mois seulement, ce jeune ! été décidé lors de l'assemblée pri- .
ainsi que le permis de circulation de son Sj erre Une voitu re s'arrête conduite homrne aurait dû Purger sa peine, le ¦ maire de printemps, il ne restait plus D'autre part la grande route pa- \tracteur. ' H _ .tf ,nr pn nmrhr., ':. 3oô Ao bénéfice du sursis tombant lorsqu'est \ aux citoyens de Nax qu'à accorder noramique de la rive gauche prend i

%o77  ̂™",;J" F, 17.no ogle af  ae requise la réclusion. Mais, récemment, t le crédit de 300 000 francs nécessaire forme. Il reste encore la jonction !« VOULEZ-VOUS UNE « RACLEE»? J2^ns 
qu. ace epa  d emmener 

ce 
jeune Ie

4
Code péna, a  ̂^  ̂  ̂

.,. 
 ̂

, à cefte réalj sation) ce qu>iIs firent avec Vercorin pour réaIiser '^
"̂  i

Mais notre agriculteur ne l'entend pas En cour
B
s de route , ' conducteur s'ar Possible maintenant au tribunal d'ac- , d'ailleurs. de joindr e Chandolin à Isérables - ;

de cette oreille. Affirmant tout d'abord rgte et tente de se' |ivrer sur la Der corder le sursis pour une peine de ré- ' Cette route de 5 m. 20 revêt une et plus tard Verbier - sans descen- •
que les policiers sont « payés par les sonne de ce jeune homme à des actes clusion ; ainsi que pour une peine de , grande importance pour la popula- dre en plaine. La commune d'Ayer \Américains pour enquiquiner le mon- que la morale réprouve Cependant Prison dépassant la durée de 12 mois, • tion du haut-plateau de la commune s'est rapprochée de Grimentz, cet i
de », il leur demande ensuite s'ils veu- celui-ci se défend et l'on en reste là ' Ce qui n'était Pas le cas auparavant. ; de Grône ainsi que pour celle de été, par la route des Morasses : et '
lent une « raclée ». Puis, propose de ren- Avant mlit .p ia vniturp 1P ipnnp An M' G- < Nax 1ui se trouve ainsi à égale dis- Pinsec a goudronné sa route en di-
trer chez lui afin d'y quérir son fusil -^ard note le numéro de la voire * [j 

tance de Sierre et 
de Sion. Cette évi- rection de 

Vercorin.

LeTà-ents décident alors riP IVm 3Vertit la P°Hce- I '¦ ' 111H11H lUl l imi l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l^mi l l lg
„_ »„«.. M-~ r A i ¦*  • de

u . Iem ' Tenant compte du degré de gravité
ZZ H 

S,on a.f"\de, Iul
t 

fa,re s
f
ub'r une peu élevé des faits reprochés à l'accusé, _ „ , . . . . , .

lo^S T^ut lT^bZ t^=:̂ ^. ĵ ^^  ̂ FnmMf aiÏA m Hii /»Aiïi\U lin HP lïiftt^hllt? A i o  Jeune chambrepfiim^p msmïm Constitutian du comité du Heimatschutz A ^--*-*.
paurhe et a droite , un coup de tête ge deux ,n<! I e  higempnt spra rnmmn CW«IIUIIIH|UC UC
dans l'estomac d'un gendarme, avant de nfaué nlus tard 

,Ugement Sera commu' S'F.RRE. - Le nouveau comité du sident de la LVPN. sur divers n-oiets M/»n#«MM farinerortir un couteau militaire de sa noche Heimst. chutz. section du Valais ro- de protection du te^itoire in térpe ^ant I "IUIIIUIIU"1_»I UIIS
•̂  . . . , . . r , _ ._  . .̂  ï j  

__ t  
_. _.-
¦ 1— J,T. ta  rt .•:. mand. s'est réuni dernièrement à Sion.

«ous la présidence de M. Pierre Anto-
nioli.

TI est constitué comme suit :
v're-nré^ident : M. Bernard Dupont .

président de Vouvry ; secrétaire du
protocole : Mme Rose-Claire Schu'e.
C^ans : cai«ier : M. Tean-Caude Mi-
chelet. Sion ; Membre : Me René
Soahr, Sion : experts : MM. Maur ice
Zemi^tten . S'on ; Raymond Coquoz ,
Martifmy ; Robert Clivaz. Sion.

Il s'est penché sur différen tes Ques-
tions en cours et a notamment enten-
du un exposé de M. Willv Kraft. nrê-

Devant cet homme armé, les gendarmes
sortent à leur tour leur revolver, qu 'ils
arment.

Puis , l'homme se calme et c'est sans
plus d'opposition qu 'il est amené à Sion
où la prise de sang révélera une alcoolé-
mie de 1,26 pour mille, cela deux heu-
res après avoir été arrêté.

Pour ces diverses infractions , le pro-
cureur , M. Pierre Antonioli réclame
45 jours de prison , ne s'opposant pas

APRES UNE SOIREE AU DANCING...
... un jeune Italien de 19 ans raccom-

pagne chez elle sa cavalière âgée de
20 ans. Durant toute la soirée l'on a
dansé tendrement, dans un établisse-
ment de Crans. L'on s'arrête ensuite
dans les environs du domicile de la
jeune fille , à laquelle son cavalier pro-
pose « d'aller plus loin ». Celle-ci s'y
refuse farouchement. Mais , finalement,
le jeune homme arrive à ses fins. Il y a
viol et c'est pour cela que ce jeune
homme comparaît devant le tribunal ,
défendu par Me Pierre de Chastonay.

Dans son réquisitoire, le procureur
— vu la gravité des faits — requiert
une peine d eréclusion de 18 mois, ne

au sursis , mais demandant un délai
d'épreuve de deux ans.

Assurant la défense de l'accusé, Me
Zingg fait valoir que ces infractions
sont en somme bénignes et font en
quelque sorte « partie du folklore va-
laisan ». Il demande la clémence du tri-
bunal envers cet agriculteurs , dont le s'oppose pas à l'octroi du sursis, pour
ca?ier judiciaire est vierge, et qui s'est une peine de réclusion de 18 mois, ne
laissé aller à quelques mouvements demande l'expulsion du territoire suisse
d'humeur , sous l'emprise de l'alcool. pour cinq ans.

Ms Pierre de Chastonay estime que
l'expulsion requise par le ministère pu-
blic est une peine disproportionnée
avec la gravité des faits reprochés à
son client. En effet , ce jeune Italien

Suivant les conclusions du ministère SIERRE. — Au- début du mois d'octobre,
nous avions annoncé à nos lecteurs
qu'il manquait encore près de 22 000
francs au «Souvenir valaisan» pour at-
teindre son objectif.

Nous soulignions alors que le compte
de chèques postaux 19-2768 était tou-
jours ouvert et nous invitions la popula-
tion à se montrer généreuse.

Les efforts accomplis par la presse
valaisanne, en collaboration avec le
comité de l'oeuvre, sont sur le point
d'être couronnés de succès. Aujourd'hui
nous sommes en mesure d'annoncer

lani citoyen a une peine ae 4_> jours ae
on. on. assortis au sursis, ceia pour une
durée de deux ans.

qu 'il ne manque plus que le montant de
6300 francs pour couvrir les besoins. KJ -f t G  Ol SSIOGnUO 3 Ici WÊLWÊEW ®®

Nous rappelons également que l'ac-
tion spéciale de l'association «In Me- mii
moriam» consiste , cette année , à amé- ;:; :Q SÊÊf mWkWÊskWk^^ M̂WmÊmE ^êm I OlQp!
liorer le logement d'une orpheline, dont

Lu Sce dîfnavs 
SaCrifiC6  ̂  ̂  ̂ SAm^u

"̂ "̂ ^]^̂  ̂ ""'
La 

"
chaleur du restaurant et la 

"
sym-

Dans l'intervalle, le bureau d'archi- tenait récemment son assemblée gêné- pathique ambiance firent oublier le
tecture a terminé les travaux en étroite raie annuelle le froid p.quant et la voiture que l'on
collaboration avec les artisans. La route du vallon du Pri et frai- avait dû pousser

La bénéficiaire a pris possession de chement enneigé, était difficilement M. René Antille , président eut le
son logement à la mi-novembre. Divers praticable. Mais, là-bas, la nature avait plaisir de saluer une septantaine de
membres de sa parenté sont intervenus préparé un féerique décor, pour cette participants. II retraça , au- cours de
pour l'aider à meubler l'appartement assemblée annuelle. son rapport , l'activité du SC olutôt

ralentie par les mauvaises conditions
d'enneigement de la saison 1970-1971.

. : . II donna en outre un aperçu de l'état¦ financier de la société et accueillit les

Les bourgeois de Saint-Léonard an ™ .s6-,,,. , «..,„„ *. O »»!«-¦ nouveau comité, qui se compose com-
1 _ i / ï /  i t i ' IT ¦ me °u 't : Pré=idente : Mlle Marie-Ma-secours de la télécabine de Verconn t%s?& &&&%&

Favre et Antoine Salamin.
: ' La soirée se poursuivit par une dé-

_A ™ T i m>,.n . . licieuse choucroute et un bal. non
î>AI_N r-LEONARD. - L'assemblée ex- geois de Samt-Leonard, qui ont com- sans app01;ter 4e yifs remeTieïaw.tetraord.ina.irî da la fewttgeoiàib ùc Sai.A- PI 'A 'M nëcessirê à'une réalisation telle au président" sortant. M. René Antille,Léonard du samedi 27 novembre, que celle de la télécabine Vercorin - qu j s>est dévou é durant 12 ans à lan'avait qu'un seul objet à _*ordre du Crêt-du-Midi. (M. G.) t|te du sc Bella-Tolajour : « Souscription complémentaire à
la Société de la télécabine Vercorin -
Crêt du Midi ». ^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^__^_^_m^^^^^^^_^^^^_^^^_On sait que de telles entreprises sont ^^ ĵW^PB^JflRW'f^^l^^Wl^^B^fy^^flP^J^PTP'V'̂ 'J^Hpeu rentables , du moins, au début. La ^^g ĵ^^^^ ĵ^^ ĵ J^y^gT^^yjy^y^^^^^Ji^,̂ ^presse l'a abondamment exposé. Mais

SSlpSTSS'ïaï^^irSS A limage de l'église et de la maison d'école
public ou un « mal nécessaire » comme
l'a qualifié un participant. GUTTET-FESCHEL. — A la suite de contre , en ce qui concerne une éven-

Les bourgeois de Saint-Léonard l'ont l'heureux développement dont jouissent tuelle union entre les deux bourgs inté-
compris. Ils sont propriétaires de l'aï- actuellement les deux communes atte- ressés ». L'association de Guttet et
page de Tracuit et, donc, directement nantes de Guttet et Feschel, on se de- Feschel , devait conclure notre interlo-
intéressés à cette réalisation. vait de les doter d'un nouveau bâtiment cuteur , n'apporterait de part et d'autre

Cela n'a pas été tout seul. II a fallu postal. Ce sera d'ailleurs bientôt chose aucun avantage , saut celui d'accumuler
les exposés clairs et détaillés du prési- faite puisque les travaux nécessaires notre pauvreté respective !
dent, M. Tissières, et d'un conseiller, M. ont déjà débuté. Ainsi , ce futur édifice Là-haut, on préfère avoir un petit
Delalay, qui durent répondre à de nom- sera à l'image de la maison d'école et chez soi en fonction de ses propres
breuses questions fort pertinentes. de l'église de ces lieux puisqu'il sera soucis, plutôt qu'un grand chez les

Finalement, par 27 voix contre 21 et aussi appelé à desservir l'une et l'autre autres...
une trentaine d'abstentions, l'assemblée de ces localités. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _̂  ^^.décida d'augmenter de 40 % son capital- A ce propos, on en vient à se deman- ¦"*'"** ^--^ - -  ._.-_.-_. -_.-.-_^

_t! _> t_ _. nti 'l ' ¦_ t -____. W T  t « _; j  î __ ; __! _.__._

fc
_ . ., Une cinquantaine d'œuvres toutes

Une VOltUre dérape récentes éclairent d'une lumière nou-
, velle ces paysages anniviards, ce nu

SUT IU CnaUSSee parisien, ce Muraz poétique.
NOES. — Dimanche soir, vers 22 Nomade, Christiane Zufferey se par-
heures, M. Charles Etter , âgé de 19 tage entre Sierre et Paris prenant la
ans, mécanicien, domicilié à Gran^ lumière de la première pour en esquis-
ges, circulait au volant de la voi- ser les contours du second.
ture VS 62133 de Sierre en direc-
tion de Granges. En une petite suite valaisanne, cette

attachante artiste sierroise présente une
série de tableautins à la fraîcheur
naïve.

En bref , une exposition à ne pas
manquer , qui durera jusqu 'au 12 dé-
cembre. Elle est onverte tous les jours
de 15 à 19 heures, les vendredis jus-
qu'à 22 heures.

Emgé
sens inverse.

A la suite de cette collision, les
deux chauffeurs ont été conduits i
_ ._._ . _ _ _ _ . _ _¦. _. .  _. -.._ ii_< _ > _ _ ._* _> ___ |

\._l .-  U U  1T1-U-.

M. T.

les communes d'Evolène. O-i^es. CRANS. _ Jeudi 25 novembre s'est te-Fou-p-Ramt-Pierre, Liddes et Monthey. nue à i> hôtel . de l'Etrier à Crans-sur-
T, • _ j , j  Sierre l'assemblée générale de la JeuneIl a envisagé d'entreprendre une ac- chambre économie de Montana-tion en vue d'augmenter le nombre Crans Le nouveau 

4
comité qui est en.de ;e< membres. II est fermement de- tré en fonction au début ^^ lgncide a poursuivre l'œuvre entrenn-e 

^ j vemj 1>6chéance de son man.
si magistralement nar

^ 
M. Edmond Gi- -^^ 31 décmbre 1972 se compose -roud. son orermer " ^-™ " '  'on- comme suit . Rodol he stud ési.hn-ifa . des 1959 par l'abbé Georges dent Michel Mabillard et Patrick Mar.Crettol. de si rer-rettee mémoire, dont tin vices-présidents, Jean-Pierre Besten-e but pr incipal est de ron-erv- *u heider i caissi joseph-E._e Berclaz se-Va'ais romand le caractère particulier crétaire >qu'il doit à sa nature, à ses traditions Lors ' de cette assemblée il a étéet a son histoire. pr;s connaissance des rapports des dif-

férentes commissions ayant fonctionné
aurani i exercice /u-/i .  four i année
71-72 le programme général a été ar-
rêté, programme comprenant la cons-
titution de nouvelles commissions, l'ins-
titution de séances de travail, l'organi-une action
sation d'une soirée récréative.

conçu de façon rationnelle et pratique. Fondée il y a un peu plus de deux
- Actuellement, il s'agit encore de sou- ans, la section de Montana-Crans de la
tenir le comité du «Souvenir valaisan», Jeune Chambre économique a déjà à
case postale 108 à Sierre, en lui pro- son actif un certain nombre de réali-
curant les fonds qui manquent. sations, dont, entre autres, l'organisa-

Alors seulement on pourra affirmer tion du Congrès national 1970. Les tra-
que l'esprit de solidarité cantonal n'est vaux de commission donnent également
pas un vain mot. à chaque membre la possibilité de dé-

Du reste, le temps de Noël n'est-il velopper son esprit d'initiative et de
pas propice à toutes les initiatives les s'affirmer au contact de personnes jeu-
plus généreuses ? nes et dynamiques.

1 ! !
' _«3v- -fj^ï/fc**. "Tj*__.i_#!»

Christiane Zufferey :
une lumière nouvelle

SIERRE. - Nous avons connu Christiane Zufferey dans les tons sombres de ses
créations picturales. Elle nous revient aujourd'hui, éclairée dans le mauve ten-
dre de son exposit'on de l'hôtel de ville.
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dans le courant de cette semaine. Tou-
tefois , il semblerait que le candidat
socialiste, M. Pagani, aurait des chan-
ces de l'emporter sur son adversaire ,
M. Calvi, représentant de la démocra-
tie-chrétienne. En effet , au cours de
ces précédentes consultations le pre-
mier nommé obtint 13 suffrages con-
tre les 11 qui sont allés à son con-
current.

0 LE MONT-ROSE SERA ILLUMINE.
— Dans le but de rendre plus at-

trayant encore le versant sud du Tvlt-
Rose, l'Office du tourisme de Macu-
gnaga vient de prendre la dëci-ion
d'illuminer cette montagne durant les
prochaines nuits de fin d'année. No-
tons que ce n'est pas la première fois
que pareille réalisation s'effectue d .̂ns
la localité et à la satisfaction géné-
rale.

# 31 OUVRIERS SUR LA SELLETTE.
— Accusés d'avoir occupé, 59 jours

durant , une fabrique du secteur, 31
ouvriers ont été dénoncés à la magis-
trature. Leur intention aurait é*é de
tenter de protéger leurs places de tra-
vail. Cependant , le code pénal n'est
pas de leur avis puisqu'il prévoit une
peine allant jusau 'à .rois années de
prison pour pareil délit. Les accu-
sis devront donc répondre de 'eurs
ac*<îs devant le tribunal de Ve'ban? a
oui les ius;era dans le courant de ces
p-ochain'' jours.

E) ON NE BAT PAS SA FEMME ,
MEME PAS AVEC UNE FLEUR...

— Un maçon de la cité frontière vient
de s'illustrer de telle façon nue les
carabi niers du lieu durent se ré-oudre
à l'enfermer . En effet , après »voir
battu sa femme comme plâtre, il nrlt
la clé des chamos. où 'es représen-
tants de la loi le récupérèrent nour le
condu ire en lieu sûr , c'e*t-à-dire d=ms
un endroit où il aura l'occasion d'ap-
prendre rm'une femme ne se bat mê-
me pas avec une fleur.

les Collons
Thyon
cours .

du 13 au 18 décembre

et

du 24 au 29 janvier

l Prix forfaitaires :

\ de 110 à 400 francs

nseignemem

(027)214 96

Le Conseil bourgeoisial de
Brigue dit non à la fusion
BRIGUE. — Ainsi que notre journal l'a signalé dans son édition de samedi, les
membres de la bourgeoisie de Brigue se sont tout d'abord réunis pour acclamer
M. Roger Bonvin comme membre d'honneur de leur communauté, puis, pour
accepter trois nouveaux sociétaires de la confrérie, soit MM. Karl Burgener, Rodol-
phe Bossotto et Karl Brigger, et ensuite pour prendre par à de longues discussions
concernant la fusion envisagée entre Brigue, Glis et Brigerbad

i EU ' s

bable augmentation des charges fiscales.
Les intéressés ne peuvent en outre se
faire à l'idée que leur communauté
doive composer à l'avenir avec celle de
Glis. Non pas pour des motifs égoïstes
quelconques, mais bien parce qu'ils
sont convaincus que — en arrivant là —
ce serait tout simplement porter un coup
mortel à l'une et l'autre de ces con-
fréries.

Aussi, compte tenu de ces arguments
auxquels viennent encore s'ajouter plu-
sieurs autres d'ordre interne, le conseil
bourgeoisial de Brigue recommande de
dire non à la fusion.

i
de gauche à droite : MM.  Kaempfen , Franzen, Schmidhalter et Schwestermann
(manque le bourgmestre Perrig, malade).

Etant donné l'importance que cette
question revêt pour les bourgeois con-
cernés, c'est avec un intérêt soutenu
que les quelques 120 participants ont
suivi ces débats, qui ont été tout parti-
culièrement animés par M. Aloïs Kaemp-
fen, secrétaire de la confrérie et adver-
saire acharné de ce projet.

Défendant la cause avec brio, le re-
présentant des « antifusionnistes » du
lieu ne mâcha pas ses mots pour dire
ce qu'il pense de cette éventuelle union.

Avant de donner la bénédiction à un
tel mariage, encore faut-il savoir si les
futurs « époux » ont vraiment des
points communs pour s'accorder, devait
en outre laissé entendre l'orateur. Se-
lon celui-ci, il n'y en aurait pas. Alors
même que 90 % des biens bourgeoi-
siaux brigois se touvent sur le territoire
de Glis. Mais , toujours selon les oppo-
sants, cette réalité ne constitue pas un
critère suffisant. D'autant plus que de
ce côté-là, on considèle la fusion.comme
un futur facteur important dans la pro-

Le premier derby
de ski de la saison
UNTERBACH. - Les 11 et 12 décem-
bre prochains se déroulera à Unter-
bach le derby du « Ginals ». Il s'agit
d'une première compétition de la sai-
son organisée dans le secteur. On s'at-
tend à la participation de nombreux
concurrents venus de toutes les par-
ties du canton.

Vos annonce;

sauts «Junqbach»
SAINT-NICOLAS. - Dans une précé-
dente édition, notre journal mettait en
exergue les travaux entrepris par la
compagnie du BVZ en vue de maîtriser,
à l'entrée de Saint-Nicolas , les effets
néfastes à la . ligne par le dangereux
couloir qui s'y trouve et au fond duquel
coule le torrent « Jungbach ». Pour ce
faire , une galerie de protection d'une
longueur de 290 mètres y a été édifiée.

Cette réalisation mesure au total
2362 m. 94 de galeries.

Tout comme il convient de préciser
que la « Jungbachgalerie » offre aussi
d'appréciables avantages à l'environne-
ment du secteur. C'est ainsi que l'agri-
culture peut maintenant s'y développer BRIGUE. — Huit jours durant, à la nouvelle salle paroissiale de Brigue, la 4e

lais

:haque matin le tour du monde
en raccourci

Nom : 
Prénom ; —
PUs trille) de

Agente de trains
BRIGUE. - A l'heure où la pénurie du moment les avantages que procure ce
personnel atteint sa cote d'alerte dans "let.er à celui qui 1 exerce, qu elles ne
le secteur des agents des trains aussi, semblent pas s'y intéresser outre me-
on peut se demander si les femmes ne sure. Leur en donner le goût ne serait-ce
pourraient pas être prises en considéra- Pa* falre d'une pierre deux coups ?
tion pour l'accomplissement de ce ser- Résoudre dans une notable proportion
vice. Du moins dans les entreprises pri- 'a Pe™™ de cette main-d'œuvre d une
vées où les exigences de cette fonction Pa.rt et faire bénéficier les femmes d une
sont certainement moins pénibles que utile participation d autre part ne man-
celles demandées à nos « roulants » QJ>ent pas d'attrait. Ne s agit-il pas là
fédéraux. Le service de nuit s'avère d'une suggestion qui mériterait d être
être un des revers de la médaille de ce P™e en considération par ceux que la
passionnant métier. questlon intéresse ?

On est effectivement convaincu que
les voyageurs ne verraient aucun incon- Notre photo : aurait-elle l'intention
vénient à ce que les femmes participent de devenir agente des trains , cette char-
également à cette attrayante fonction. Or mante demoiselle semblant porter un
c'est peut-être ju stement parce que les intérêt particulier au plus petit détail
personnes concernées ignorent pour le d'une voiture ferroviaire. ?

La 4ème Semaine suisse
du livre pour la jeunesse

décidé que pour l'an prochain cette
manifestation sera scindée en deux.
Le premier acte se déroulera à Saint-

uaw : _

Surprise en fin d'année !
Si les journées passent vite, elles sont

souvent monotones et, à l'exception des
événements internationaux ou d'un mal
de dents, elles ne nous réservent guère
de surprises.

Et pourtant un grand nombre de gens
vont en avoir une particulièrement heu-
reuse à la fin de l'an.

Le 4 décembre exactement.
C'est la date du tirage de la « Lote-

rie romande », qui se propose de com-
bler les gagnants.

Onze lots de 600 francs, onze de 700
francs, onze de 800 francs, onze de
900 francs, onze de 1000 francs, un de
5000 francs et une gros lot de 100 000
francs, sans compter des milliers d'au-
tres, voilà de quoi finir l'année en

plus importante d'organiser alors le
grand festival.
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1 La Société des agents

Mada me Bernard BOISSARD-QUENTIN , à Monthey; de iO p0llC6 COntOnOle
Monsieur et Madame Bernard BOISSARD-VIEUX et leurs enfants , à Monthey ; VOlaiSOnne
Madame et Monsieu r Bernard BUSSIEN-BOISSARD et leurs enfants à Monthey;
Mad-.me ve-'ve Charles MINGE , ses enfants , petits-enfants et arric e-petits-enfants a le pénible devoir de faire part du

à Monthey ; décès de son membre dévoué,
Madame veuve Théodmire ROUILLER-BOISSARD , ses enfants et petits-enfants à a = _«^AiiMonthev: MOnSICUr
Madame veuve Jean BOISSARD-ROUILLER , ses enfants et petits-enfants à Monthey ;
Mademoiselle Céci'e BOISSARD, à Monthey ;
Madame veuve William MARET-QUENTIN , ses enfants et petits-enfants à Yvorne;
Madame et Monsieur André BILLOUD-QUENTIN , à Collombey ;
Monsieur Jules QUENTIN , à Collombey ;
Madame et Monsieur

Lausanne ;
Monsieu r et Madame

à Collombey ; •
Madame et Monsieur

à Vernier ;
Monsieur et Madame

à Collombey ;
Madame et Monsieur
ainsi que les familles
du décès de

Gottfried HUG-QUENTIN , ses enfants et petits-enfants , à

Pierre QUENTIN-CHERVAZ , ses enfants

Valentin ZONCA-QUENTIN , ses enfants

Germain QUENTIN-DIAQUE , ses enfants

et petits-enfants ,

et petits-enfants ,

et petits-enfants

loseph STOPPINI-QUENTIN , et leurs enfants à Monthey ;
parentes et alliées et amies , ont la douleur de faire part

L'Association du personnel
enseignant du district

de Sion
MAHA î AHS* ___ ?__ % _«.•_* M «J DAiccAnn  a le regret de faire part du décès de
Monsieur Fernand BUISSARD Monsieur

facteur retraité Lucien SALAMOLARD
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère , oncle et cousin , nnripn incliliitaiirenlevé à leur tendre affection le 27 novembre 1971, dans sa 70e année, après unCIBn Ifl i l l îUïeUr
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

ii ,. • _„ . _, - „,. _. _, ... u ,r. _¦ ._ _u L'ensevelissement a lieu à Veysonnaz,L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 30 novembre à 10 h. 30, à Monthey. aujourd'hui 30 novembre 1971 à
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. -̂  "• 30,

Domicile mortuaire : Plantaud 23. ¦_¦___¦¦¦¦_¦____ ¦____ -_¦_¦¦_¦_¦¦

Départ du convoi: place de l'Eglise. +
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise
¦"¦¦ "¦¦ ¦̂¦¦¦ ™̂™ CARRAUX-M0RET S.A.

t a  Muraz-Collombey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

La chorale de Muraz-Collombey Monsieur
a le profond regret de faire part du décès de C(3 -T..._6 PARVEX

.- « A ... niiniff- w beau-père de son associé.
Monsieur Camille PARVEX M. a*... mum

membre d'honneur, père et beau-père cle Luc et Germain, grand-père et arrière- Pour les obsèques, prière de se référer
grand-p ère de Pierre, Georges , Daniel . Camille, Serge , Georges, Roger, Hervé à l'avis de la famille.

et Maurice, leurs fidèles membres. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

4- La direction et le personnel
1 de la fabrique de vêtements

La Société des carabiniers de Collombey-Muraz MARTIGNY S.A.
a le regret de faire part du décès de ont 'a douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille PARVEX Jtlmwa.
beau-père de son dévoué président, M. Emile Ramseyer mère ûe ,eur dévouée

collaboratrice
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

___________________________________ ____________ __________ __ Madame Marie-Claire Cachât

t 

L'ensevelissement a lieu ce jour à l'égli
se Saint-Michel à Martigny-Bourg.

La section du personnel enseignant du district de Monthey
a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

La Carrosserie Agaunoise

Monsieur Adolphe DÉFAGO :-" v .„ :- -¦ '
instituteur retraité Monsieur

père de ses membres Robert et Lily Jean-Bernard R0SS0Z

t T
La classe de aendàrmerie

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 30 novembre 1971, à 10 h. 30. *ou.r îes , o^èques, veuillez consulter
1 l'avis de la famille.
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L'Ordre des avocats valaisans 1969
a le profond regret de faire part du décès de , , . . a le regret de faire part du décès dé

son collègue

Me Armand PACOZZI Jean. * ,̂SSOz
son membre et ancien bâtonnier survenu accidentellement dans î exer-

cice de ses fonctions, à Saint-Maurice,
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui le 30 novembre 1971, à 9 h. 45. 'e 28 novembre 1971.

r» I _ - t  i i à _ _  J_ IA 

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦ -.-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

t
Madame Marie-Louise ROSSOZ et ses enfants , Edith , Sylviane et Thierry, à Saint-

Maurice ;
Madame veuve Bernadette ROSSOZ, à Martigny;
Monsieu r et Madame Joseph HELBLING-ROSSOZ et leurs enfants , à Zurich;
Monsieur et Madame Jacques REYMOND-ROSSOZ , à Martigny;
Monsieur et Madame Gilbert REYNARD-ROSSOZ et leurs enfants , à Lausanne;
Soeur Thérésine au Maroc ;
Monsieur et Madame Robert BOCHATAY-ABLET et leurs enfants , Hervé, Gilberte

et son fiancé Serge Chevrier , à Riddes ;
Monsieur et Madame Joseph LAMBIEL-BOCHATAY et leurs enfants , à Vétroz;
Monsieur et Madame Lui gi AGUAR1-BOCHATAY et leur fille , à Riddes ;
Monsieur et Madame Marc VOUILLAMOZ-BOCHATAY , à Martigny ;
ainsi que les familles DELFETH , NICOLET , BAYS, ROSSOZ, ABLET, KLISSLING ,
BOCHATAY, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard ROSSOZ

leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , décédé acci-
dentellement le 28 novembre 1971, dans sa 28e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le mercredi ler décembre 1971, à 10 h. 15.
Départ du convoi mortuaire: place de la Foire, à Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

LE COMMANDANT DE LA GENDARMERIE CANTONALE
ont le regret de faire part de la perte cruelle que le pays vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Jean-Bernard ROSSOZ

Madame Isaline DÉLÈZE

décédé accidentellement le 28 novembre 1971, dans l'accomplissement de son devoir.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le ler décembre 1971, à 10 h. 15.

Le chancelier d'Etat :
. . .  i\uicn

commandant de la gendarmerie cantonale :
E. Schmid 

t
La classe 1943 de Riddes

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard ROSSOZ

son contemporain et ami
Pour les obsèques, prière de cnosulter l'avis de la famille.

T
La Société des téléphériques de Nendaz S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

mère et grand-mère de ses employés
Albert, Raphaël, Jean-Daniel et Michel Guntern

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Isaline DÉLÈZE
mère de ses membres MM. Albert et Georges Délèze,

et grand-mère de Guy, Anne-Marie, Françoise,
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(SUITE DE LA lre PAGE)
liste et notamment le dogme de la
participation. «On a un peu mis sous
le boisseau la grande idée de partici-
pation qui depuis deux ans n'a pas
progressé considérablement » — affir-
mait M. Morandat, le 14 novembre,
au Palais d'Orsay, lors de la création
du «Mouvement pour le socialisme par
la participation», mouvement qui re-
groupe le «Front travailliste» de M.
Morandat, «Démocratie et Travail» de
M. Léo Hamon, et l'«Union de la
gauche pour la Ve République» de M.
Philippe Dechartre. A la vérité, les
uns et les autres se plaignaient de
ne pas avoir, au sein de la majorité,
la place qu'ils estiment mériter. Plainte
qu'on entend un peu partout, bien
sûr. On ne s'étonnera sans doute pas
d'apprendre que M. Edgar Faure, cet
homme protée que tous les régimes
encensent, a quasiment été . publicité
par les gaullistes de gauche réunis au
palais d'Orsay. Cela ne faisait natu-
rellement pas l'affaire des leaders des
différents groupements qui n'accep-

taient pas d'avoir tiré les marrons du
feu pour le capricant ex-ministre de
l'éducation nationale. Mais comment
résister, s'opposer à la vague popu-

laire ? Ils s'en sont tirés en faisant
de M. Edgar Faure un président d'hon-
neur, M. Pierre Billotte, député du
val de Marne assurant la présidence
effective.

Et pourquoi passerait-on sous si-
lence qu'il existe un autre rassemble-
ment des gaullistes de gauche, très hos-
tile aux inépuisables ambitions de M.
Edgar Faure et qui est dirigé par M.
Gilbert Grandval ? Cela fait beaucoup de
monde qui agit bien entendu, dans le
plus parfait désintéressement.

Face à ces ambitions plus ou moins
voilées, on peut apprécier la franchise
de M. Olivier Guichard, que l'échec ne
rend pas plus modeste, et qui déclarait
à un poste de radio qu'il n'éprouvait
aucune gêne à déclarer qu'il serait heu-
reux de devenir premier ministre.

Devant cette espèce de débandade de
la majorité, ils furent quelques-uns à
penser (dont M. Tomasini, secrétaire
général de l'UDR qui a remplacé M.
Poujade devenu ministre de l'environ-
nement) que pour aller à la bataille
électorale, l'UDR devrait être restructu-
rée et devenir un parti politique comme
les autres avec un leader au président
qu'il importait de désigner aux assises
de Strasbourg. Si M. Albin Chalandon a

largement approuvé cette conception
nouvelle de l'UDR, M. Chirac s'est vio-
lemment élevé contre. Or, chacun sait
que M. Chirac, député de la Corrêze fe
crois, est un des hommes les plus pro-
ches de la pensée du président de la
république. II était donc facile de pré-
voir l'intervention de M. Pompidou.

Elle a eu lieu et l'hôte de l'Elysée
n'a pas mâché ses mots. Etrange per-
sonnage que notre président de la Répu-
blique dont on ne cesse de désespérer
et d'e«pérer. Le fait est que lorsque ce
silencieux se fâche, il n'y va pas de
main morte. Il a nettement fait savoir à
l'UDR qu 'il en avait assez de ses facé-
ties et qu'il fallait reprendre au plus
tôt le chemin de l'orthodoxie gaulliste,
c'est-à-dire demeurer un rassemblement
ouvert à tous et ne point se muer en un
de ces partis si durement stigmatisés
par le général De Gaulle. Il semblerait
qu'il ait été écouté et qu 'il sera obéi. Il
n'y aura nas de « orësident » de l'UDR et
les intri gants de tout poil devront,
pour un temps encore, réfréner leurs
ambitions.

Le congrès de Strasbourg qui vit le
succès personnel de M. Chaban Del-
mas. a auand même obéi au président
Pompidou.

On nous écrit de Chamoson
Dans les commentaires relatifs

aux résultats des récentes élections
fédérales, le NF souligne, non sans
raison, l'attitude illogique de cer-
tains partis.

Dans un cas, il prend, pour exem-
ple, notre canton où le parti majo-
ritaire est considéré comme étant
le dindon de la farce.

Bien dit, mais ce qui aurait aussi
dû être rappel é et souligné fort op-
portunément, c'est que le. parti ra-
dical qui collabore avec le parti
majoritaire sur le pl an cantonal,
s'abstient très astucieusement de le
faire sur le terrain fédéral.

Ainsi notre si important parmi mi-
noritaire n'a pas hésité pour les élec-
tions au Conseil des Etats de lancer
dans les jambes de M. Bodenmann
une candidature d'opposition ce qui
prouve simplement qu'il prend le
parti de la majorité pour le dindon
que l'on peut «berner» à la première
occasion.

Est-ce cela bien logique ?
Nous nous permettons de poser la

question en pensant qu 'il ne faut
plus s'étonner, dès lors, que de nom-
breux adhérents et adhérentes au
parti démocrate-chrétien (qui ne veu-

lent rien savoir du parti radical , sec-
taire, anti-religieux et «quarante-
huittard») aient passé directement
dans les rangs du parti socialiste.

De même, on paraît s'acharner au
NF contre tout ce qui est socialiste
en oubliant que les socialistes suis-
ses sont certainement beaucoup
moins anti-religieux que les radi-
caux, célèbres, eux, par l'expulsion
des Jésuites, etc.

On oublie aussi de rappeler que
le parti socialiste suisse, dans ses
dernières assises, a nettement dé-
sapprouvé les apparentements con-
clus en Romandie entre les gauchis-
tes popistes de Genève et du can-
ton de Vaud.

Tant pis donc pour le parti ma-
joritaire s'il se complaît dans son
rôle de dindon.

Mais, si peut-être plutôt que sup-
posé, des surprises encore plus désa-
gréables lui étaient réservées, il n'au-
ra à s'en prendre qu'à lui seul d'a-
voir régulièrement servi de béquille
au parti qui, comme remerciement,
ne manque jamais l'occasion de lui
tirer à boulets «rouges» dans le dos.

H. Z

Encore la franc-maçonnerie
S'agissant d'une société secrète, j'avais,

pour imiter sa discrétion, signé mes
lignes de mes seules initiales. A M. Yvan
Mayor, je décline mon identité.

II semble qu'il élude mes propos. J'ai
dit en effet ;
1) Le grand maître Albert Lantoine a

écrit : « Nous sommes les serviteurs
de Satan ». Est-ce vrai , ou non ?

2) Un autre grand maître de l'ordre a
déclaré récemment à la radio qu'on
ne pouvait être franc-maçon et adhé-
rer à un dogme, c'est-à-dire être
franc-maçon et catholique. Est-ce
vrai ou non e

3) Les francs-maçons sont toujours ex-
communiés. Est-ce vrai ou non ?

Je pourrais, naturellement répondre à
ses réflexions sur le « fanatisme », la
« tolérance », le « dogmatisme », voca-
bles passe-partout dont on nous rebat
le* oreilles à tout propos, dont on tire
tout ce au'on veut, et dont il suffirait
de 'es définir pour qu'on ne puisse plus
décemment les brandir contre nous.

Mais la place me manque. Je me con-
tenterai de citer quelques perles tirées
des programmes maçonniques (pour les
références, voir par exemple P. Barbara, Albert Maret

LE TEMPS DÉ LA GRISAILLE
Passe le temps, filent les semai-

nes, le programme du lundi de la
chaîne romande s'enfonce à chaque
fois un peu plus dans la plus dé-
primante des monotonies et n'o f f r e
au chroniqueur que des pôles d'in-
térêt bien minces.

Tout se passe comme si les res-
ponsables de la programmation sou-
haitaient présenter une soirée suf-
fisamment terne pour encourager tualitè et l'information constitue-
les téléspectateurs à éteindre leur rent l'essentiel du menu télévisé,
récepteur le lundi et se tourner On découvrit non sans surprise les
vers d'autres loisirs familiaux, un premiers sourires féminins sous
peu oubliés depuis l'avènement des l'austère coupole fédérale et quel-
étranges lucarnes dans les foyers . ques extraits de l'ouverture de la
Dans cette optique, j' applaudirai nouvelle session des Chambres f é -
bien volontiers une telle initiative, dérales, la cérémonie officielle de

Dans une autre optique , ualai- prestation du serment, sous la con-
sanne celle-là, la télévision ne de- duite du doyen du Conseil national ,
vrait pas oublier que le lundi figure M. von Wallkich, député de VAc-
certainement chez nous parmi les tion nationale.
soirs d'écoute les plus importants, Pour un soir, « Carrefour » aban-
la vie sociale étant ralentie ce soir- donna l'habituelle chronique des
là et que la configuration géogra- points romands pour consacrer l'es-
phique particul ière de notre canton sentiél de son émission aux réper-
ne permette pas à la plupart des eussions de l'action entreprise par
habitants de recevoir une autre une grande société coopérative pour
chaîne francophone que la chaîne une nouvelle distribution des pro-
romande et qu'à ce titre elle béné- duits pharmaceutiques,
ficie d'une situation privilégiée. En bref ,  beaucoup d'images pour

Hier soit, la seule émission qui un nombre relativement restreint
aurait pu présenter quelque inté- d'événements et je doute fort que

j .  . « .. .._ _ _» _ __. .. _. «MIL MI Inn n. I /_7 /¦.. t _» P VOVY* fim . J Ot, OTTIICOÇ firMl Q
ret, « équipe ae nuit », t. .i -u_ .te.i - «o v_ i*o-y(_ n-_ n.n»i*i y wi. - _..... ._. _._. .... . ....

reusement dû être supprimée à la ces propos ne parviennent aux res-
suite d'un désaccord survenu entre ponsables de la programmation de
7_, c_>r... _ -_> ries actualités et les ac- la chaîne romande. J' en veux pour
teurs des galas Karsenty qui n'au- preuve l'insistance avec laquelle, se-
raient pas souhaité savoir leurs'té- maine après semaine, on s'obstine
moignages présentés parmi ceux à nous servir le même plat , accom-
des machinistes et ceux des spec- mode dans toutes les règles de la
tateurs, sans recevoir en contrepar- monotonie et de la grisaille qui, él-
tie une indemnité financière. le, était l'image du mauvais temps

A la place de ce reportage qui, de la soirée,
par le passé, nous a déjà valu quel-

« Forts dans la Foi », No 17 de 1970,
rages 321 à 326 ; R. Barbeau, « Un
prophète luCiférien », pages 268 et sui-
vantes, éd. Montaigne, 1957 ; Crëtineau-
Joly, « L'Eglise romaine et la Révolu-
tion. Henri Pion, éditeur).

« Pour vaincre l'Eglise catholique, il
faut d'abord corrompre la femme, entre
autres par le moyen des modes indécen-
tes... ».

« La papauté succombera »... « Le pa-
pe sera virtuellement dompté ». « Il nous
faut un pape, non de la foi , mais de la
gnose ou de la science ësotérique ».

« Alors Rome chrétienne sera alchimi-
quement poignardée » (sic).

Et encore, de la grande loge blanche
d'Aix-la-Chapelle, à la veille de la mort
de Pie XII : « L'heure a sonné, c'est le
combat de la dernière chance, le combat
pour le saint empire. L'Unique alors
régnera ». (L'Unique, c'est le dieu de
la contre-église, celui qui veut se faire
passer pour Jésus-Christ et adorer com-
me tel).

Et je pose ma quatrième question : de
quel côté est le fanatisme ? Et où la
tolérance ?

lut subir un documentaire en cou-
leur de la NBC, une émission de
réserve probable ment peu onéreuse,
« Survie dons la prairie », un re-
portage traitant de l'influence de la
pollution parmi les villes américai-
nes, ceci après avoir vu une fois
de plus un épisode de cette médio-
cre série de westerns américains,
« Le Grand Chaparral ».

Ces deux volets mis à part, l'ac-
tualité et l'information constituè-
rent l'essentiel du menu télévisé.

t
Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de leur dure épreuve, la famille de

Monsieur
Oscar UDRY

à Sensine-Conthey
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence aux obsè-
ques, leurs envois de couronnes et de
fleurs, de messages, de dons de messes,
l'ont entourée pendant ces heures dou-
loureuses et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. ,
Elle adresse un merci particulier au
curé Martin , au Dr Menge, à son parrain
et à ses filleuls, à la chorale de Saint-
Séverin, à son ancien directeur, à ses
amis, au personnel enseignant de Con-
they et du district, à la classe 1920 et
à tous ceux qui se sont dévoués pour
l'ensevelissement.
Sensine-Conthey, novembre 1971.

t
La société

«Les Vieux Costumes»
de Val-d'Illiez

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

ancien président et père
de ses membres dévoués

Olga et Edgar
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Vincent HERI-

TIER et leurs enfants Serge et Fa-
bienne

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère petite

NATHALIE
survenu à Lausanne, à l'âge de six
mois.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
mercredi ler décembre 1971, à 10 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Madame
Louise LATTION

30 novembre 1961 - 30 novembre 1971
En souvenir de notre chère et regrettée
maman.
Dix ans se sont écoules depuis cette
cruelle séparation qui nous a privé de
ta chère présence. Les années atténue-
ront notre douleur mais n'effaceront
jamais ton beau souvenir.

Tes enfants.

Rive-Haute, novembre 1971.
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Madame Marie PARVEX-RIEILLE, à Muraz;
Madame et Monsieur Louis DIAQUE-PARVEX, à Muraz, leurs enfants et petits-

enfants à Muraz, Collombey, et Monthey ;
Madame et Monsieu r Germain CARRAUX-PARVEX à Muraz , leurs enfants et

petits-enfants à Muraz, Monthey et Carouge (Genève);
Madame et Monsieur Emile RAMSEYER-PARVEX à Illarsaz, leurs enfants et

petits-enfants à Saint-Maurcie ;
Madame veuve Simone PARVEX-LONFAT, ses enfants et petits-enfants, à Muraz;
Monsieur et Madame Luc PARVEX-MEYER et leurs enfants, à Muraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées PARVEX, GIROUD, DONNET, RIEILLE,
FARDEL, BOSON, MORAND, BETRISEY, ZANOLI, DELALAY, RIGOLI, PLASCHY,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille PARVEX
BENE MERENTI

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et parent que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie,
dans sa 88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le mercredi 1er décembre 1971, à L0 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Alphonsine GILLIOZ-KITTEL, à Sierre;
Madame et Monsieur Raoul DUCOMMUN-GILLIOZ, à Genève;
Madame et Monsieur Jean ROBADEY-GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève;
Madame veuve Olga GEHRIG-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Eugène SCHWITTER-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel GILLIOZ-PELLAUD, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur Elie THEYTAZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Mission «t

Montana ;
Madame et Monsieur André SEYDOUX-GILLIOZ, leurs enfants, à Genève et

Vissoie ;
Monsieur et Madame Michel GILLIOZ-MASSON et leurs enfants, à Fully ;
La famille de feu Jean-Grégoire GILLIOZ ;
La famille de feu Frédéric KITTEL;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Félicien GILLIOZ
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à Sierre, dans sa 75e année,après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu, à Sierre, église Sainte-Catherine, mercredi ler
décembre 1971, à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h. 20.
Domicile mortuaire: rue de Glarey 34.

PRIEZ POUR LUI
Cet avis tient lieu de faire part.



La vente de vitamines C par Migros
Trois cantons romands réagissent

PLAINTE PENALE DANSVERS UN SEQUESTRE DANS
LE CANTON DE VAUD LE CANTON DE NEUCHATEL

INTERDICTION DE VENTE
DANS LE CANTON

DE FRIBOURG

LAUSANNE. — Le Département vau-
dois de l'intérieur et de la santé publi-
que a informé lundi la direction de
Migros-Lausanne qu'elle commettait une
infraction à la loi cantonale de 1952 sur
l'organisation sanitaire en mettant en
vente des tubes de comprimés de vita-
mines, sans en avoir demandé l'autori-
sation au département. Cette entreprise
commerciale a été invitée à retirer im-
médiatement la spécialité pharmaceuti-
que en question, faute de quoi les pré-
fectures du canton ordonneront le sé-
questre de cette marchandise dès le
30 novembre à l'ouverture des maga-
sins.

NEUCHATEL. - Migros , société coopé-
rative a mis en vente dans ses succur-
sales neuchâteloises le samedi 27 no-
vembre 1971 un produit dénommé MC-
Vit sous forme de comprimés efferves-
cents de vitamines C dosées à 1000 mil-
ligrammes. A ce propos, le Département
de l'intérieur de la république et canton
de Neuchâtel communique que si jus-
qu 'à une dose de 200 miligrammes, la
vitamine C peut être considérée comme
un aliment, il n'en va plus de même
lorsque cette dose est dépassée. La vita-
mine C devient alors un médicament
dont la vente est réservée exclusivement
aux pharmacies et drogueries, cela dans
un intérêt de santé publique. En effet ,

une consommation abusive de vitami-
nes C est tout aussi néfaste qu'une ca-
rence de ce produit. Aussi , en applica-
tion des prescriptions cantonales actuel-
lement en vigueur le chef du Départe-
ment de l'intérieur a déposé plainte
pénale ce jour contre Migros pour les
deux infractions suivantes : mise dans
le commerce d'un agent médicamenteux
non présenté à l'office intercantonal de
contrôle des médicaments à Berne et
non analysé et enregistré par cet office ;
vente de médicaments dans des maga-
sins non autorisés à le faire.

Vers la création d'une fondation
BERNE. - Le Département fédéral de
l'intéri eur a chargé l'Inspection fédérale
des forêts de représenter la Confédéra-
tion suisse lors de la création de la
fondation « Pro Saint-Gothard », à la-
quelle l'Etat versera une somme de
500 000 francs.

Les propriétaires actuels de l'hospice
du Saint-Gothard envisagent d'abandon-
ner leur restaurant et de vendre les
immeubles. L'annonce de la vente a
donné des craintes que l'hospice du
Saint-Gothard soit remis à , des étran-
gers. Lors d'une discussion à Airolo
entre des représentants de la Ligue
suisse de sauvegarde du patrimoine na-
tional , du Département militaire fédé-
ral , de l'Inspection fédérale des forêts,
des cantons du Tessin et d'Uri ainsi
que de la commune d'Airolo, la créa-
tion d'une fondation a été considérée

.-.-.--- -- _- _.-_ -_ ._ _.-- .__... ....-.,

comme la solution la plus adéquate
i-our que l'hospice du Saint-Gothard
reste propriété suisse.

# POSCHIAVO. - Cet hiver, les au-
tomobilistes pourront traverser le col
de la Bernina sans devoir s'acquitter
d'un péage, ils devront en revanche ver-
ser une taxe de déneigement.

Dans le courant de l'été dernier , des
travaux importants ont été effectués et
de nombreux passages étroits suppri-
més. Le col, d'une altitude de 2369 mè-
tres , est ouvert au trafic automobile tout
l'hiver pour les communes de Poschia-
vo et de Brusio. L'Etat verse une con-
tribution de 1Ù 000 francs pour le dé-
blaiement de la neige. Les communes
pour leur part exigeront le paiement
d'une taxe de la part des automobilistes
qui traverseront le col en hiver pour
financer ces travaux.

FRIBOURG. - Le Département de la
santé publique du canton de Fribourg
a pris la décision d'interdire à la So-
ciété coopérative Migros de mettre en
vente, dans ses succursales du canton ,
des tubes de vitamines C qui n'ont pas
été soumis à l'office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM). C'est
ce qu 'annonce un communiqué publié
lundi qui précise que l'interdiction entre
en vigueur immédiatement et que les
mesures de séquestre ont été prises lun-
di , conformément à la législation en
vigueur. L'action pénale prévue par la
loi reste réservée.

Les téceistes, a une large
majorité, contre la limitation

générale de la vitesse
BERNE

0RTANT
CC0RD

Le Touring-Club suisse (TCS) a procédé a un
sondage téléphonique auprès de ses sociétaires pour con-
naître leur opinion sur la décision de principe du Conseil
fédéral d'introduire une limitation générale de la vitesse
en dehors des localités. Seul un sociétaire du TCS sur qua-
tre est favorable à cette limitation, alors que 59 % se pro-
noncent pour des limitations de vitesses différenciées selon
les circonstances. Les résultats de ce sondage sont contenus
dans un communiqué publié lundi par le TCS.

Par contre 75 % des pers Dnnes interrogées se déclarent
favorables à 1 cette limitation pour les nouveaux conduc-
teurs.

D'une manière générale, on constate encore que les
personnes favorables à la limitation à 100 km-h sont en
même temps des partisans très coinvaincus des limitations
différenciées selon les lieux et dans le temps. Les opposants
absolus aux 100 km-h ont également des avis nuancés quant
aux limitations différenciées.

Réd. — Le TCS a tout de même
compris qu'il devait, dans Un pro-
blème aussi sérieux, prendre la tem-
pérature auprès de ses sociétaires.
Le résultat est probant : seules 25
prsonnes sur 100 interrogées sont
favorables à une limitation généra-
lisée de la vitesse et, de plus, sont
convaincues de la justesse d'une limi-

tation différenciée de la vitesse.
Pour nous qui avons toujours dé-
fendu avec la plus grande énergie
cette deuxième solution, le résultat
de l'enquête, rendue publique hier,
renforce encore notre position et,
espérons-le, incitera les instances
supérieures â rectifier leur tir.

FRIBOURG. — Après l'annonce de la
décision de M. Edouard Gremaud
(PDC) de renoncer à une candidature
au Conseil d'Etat, le Parti radical-
démocratique fribourgeois a publié
lundi un communiqué dans lequel il
constate « qu'en réduisant ses préten-
tions le parti démocrate-chrétien est
revenu à une appréciation plus réa-
liste de la situation politique du can-
ton ».

UN « OUI » DE PRINCIPE
DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA CIRCULA

ROU

BERNE. — Réunie en séance de
novembre sous la présidence du
conseiller d'Etat bernois Robert Bau-

La commission a en outre chargé
une sous-commission d'élaborer un
projet de loi devant servir de base
pour la rationalisation du dépôt et
de la démolition des véhicules hors

session d ouverture
législature fédérale

importante

i
i
i i

i
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Priorité de
Le TCS vaudois reconnaît
LAUSANNE. — Le comité central de la section vaudoise
du Touring-Club suisse a voté à l'unanimité une résolution
par laquelle il se rallie à la solution de priorité donnée à la
N 12 (Berne-Vevey) adoptée par la commission des routes
nationales. Il tient cependant à réaffirmer qu'il est néces-
saire et possible que le tronçon de l'autoroute Lausanne -
Yverdon - Grandson soit exécuté dans le même délai, soit
pour 1978.

Soulignant que l'intérêt du canton de Vaud et de la
Suisse romande tout entière commande la réalisation dans
les délais les plus brefs de la liaison avec la Suisse aléma-
nique, le comité vaudois du TCS constate que l'état d'avan-
cement des travaux sur la N 12 laisse espérer un avance-
ment plus rapide de cette liaison, soit pour 1978, alors que
la N 1 est prévue pour 1982.

la N 12

LA VOIX DE LA SAGESSE
Réd. . Ainsi l'une des plus im-

portantes associations automobiles
vaudolses rejoint l'opinion fribour-
geoise e t . . .  valaisanne contre celle
de la municipalité de Lausanne et
du Nord vaudois. On a enfin com-
pris que la liaison Suisse romande
- Suisse alémanique est plus pro-
fitable à tous et surtout plus ur-
gente à l'ensemble du pays que. le
tronçon Lausanne - Yverdon -
Grandson. Qu'il nous soit permis
de réaffirmer que la priorité don-

née à la N 12 était une nécessité
absolue.

Quoi qu'en puissent penser cer-
tains automobilistes vaudois, la
prise de position de leur section du
TCS n'est pas ni une abdication,
ni un parjure, c'est tout simple-
ment la voix de la sagesse pour
l a . . .  vole la plus rapide. C'est
aussi un acte de courage qui nous
change de certains compromis de
pure politique électorale.

NF



Statu quo
en Uruguay

DEBATS IRLANDAIS AUX COMMUNES BRITANNIQUES

Edward Heath accueille favorablement les illusions de Wilson
LONDRES. — Le gouvernement de M. Edward Heath a fait reine Elizabeth comme ' chef du Com- conformes au règlement en vigueur

• lundi un accueil favorable au plan en quinze points du leader de S™?,1*; 
ainsi ;flue le prévoit le 

^Ll'T ™ _^T^m _ „. m _ n .st~i , ... ,. „ ,, ,„.. i ^ i  , i .  . Plan Wilson. Dans la soirée, le premier ministre,1 opposition, M. Harold Wilson, pour le règlement de la crise n a réaffirmé d'autre part que l'Ir- M. Edward Heath, mettra fin aux dë-
îrlandaise. lande du Nord demeurerait partie inté- bats qui seront suivis par un vote. En

M. Reginald Maudlïng, ministre de l'intérieur, parlant au 8rante du Royaume-Uni aussi long- effet, l'opposition travailliste a déposé
cours du second débat à la Chambre des Communes sur la si- îemPs $ue teI œrîi' le vofu de !? j113" f ne m,otion " reSrettant Ia f

f illite » de
+„„« T . j  , XT j  .... , , . . . .  jorjté de sa population et que Padmi- la politique gouvernementale en Ir-tuation en Irlande du Nord, a qualifie ce plan, qui prévoit no- nistration directe par Londres de l'Ul- lande du Nord et condamnant l'inter-
tamment la réunification à terme de l'Eire et de l'Ulster et la ster ne pouvait constituer qu'une so- nement sans jugement des suspects,
création d'un Etat irlandais membre du Commonwealth, de « nou- lution extrême, et non une politique ainsi que les méthodes utilisées pour
veau et ingénieux » délibérée. obtenir des informations des détenus.

Après avoir reconnu la « légitimité » Cette motion demande au frdes aspirations de ceux qui veulent ment de lé h fav0rablement aux.l'unification pacifique des deux . Ir- nnciti ^nc H _» M roii_«„il a ajouté que son gouvernement i.Iriande du Nord accepte une réuni- lande, M. Maudlïng a défendu la poli- P0SltI0ns de M- WlIson-
était prêt a entamer des conversa- fication avec l'Eire. tique d'internement des suspects et les Le gouvernement a déposé un amen-
tions sur ce sujet avec l'opposition. méthodes d'interogatoire pratiquées par dément à cette motion pqur deman-

Cependant, le ministre de l'intérieur TROP PEU REALISTE les forces britanniques. der aux Communes d'approuver sa po-
a exprimé des réserves quant au « réa- M. Maudling a ajouté qu'il était n a souligné , à ce propos que ces litique, tout en reconnaissant aux
lisme » du plan Wilson, et il a souli- également peu réaliste de penser que méthodes étaient les mêmes que cel- deux communautés de l'Ulster «un
gné qu'il était pour le moins impro- les Irlandais du Sud accepteraient de \es appliquées à Aden, sous l'adminis- rôle actif > garanti et permanent dans
bable que la majorité protestante de prêter le serment d'allégeance à la tratiôn travailliste, et qu'elles étaient les affaires publiques de la province ».Dame que ia majorité protestante ae

L'Uruguay a voté ! Contrairement
aux habitudes de ses voisins sud-
américains, le pays du président
Areco a consacré le statu quo, ou
a approuvé la politique de l'actuel
gouvernement.
Quoique les premiers résultats o f f i -
cieux soient très fragmentaires , on
peut logiquement prétendre , que le
p résiden t sortant rencontre d' une
manière tout à fait claire l'appui et
l'accord de ses compatriotes. Le fait
mérite d'être signalé, car dans le
concert de l'économie de ce conti-
nent , l'Uruguay occupe une des pla-
ces les plus privilégiées . S'il ne dé-
tient pas un palmarès de coups d'E-
tat capable de rivaliser avec celui
de Bolivie, le pays du président Are-
co peut par contre se vanter d' avoir,
dans une large mesure, supprimé la
misère et tenté d' une façon positive
d' utiliser les matières premières de
son sous-sol. Peut-être que les Uru-
guayens ne connaîtront jamais les
partages à la «Attende» ou les soit-
disant heures de gloire de la Paz !
Une chose est toutefois sûre. Pen-
dant que certains s'essayent à la
division et à la guerre, l'Uruguay
crée, fabrique , finit et exporte le
produit de son économie; pendant
que tant d'autres sont à la recher-
che d' un système politique équili-
bré, Montevideo consolide sa démo-
cratie démontrant par là que, tout
par hasard , le statut quo paie en
Amérique du Sud.

H. F.

Les 4 assassins du Caire
LE SUCCESSEUR DE TALI nouvelle fois de s'unir pour faire face

à Israël.
DEJA NOMME La résistance palestinienne manifeste

elle aussi une grande prudence. A l'ex-
BEYROUTH. - Un nouveau premier «eption d'une déclaration de caractère
ministre jordanien a été désigné lundi politique du Front populaire pour la
par le roi Hussein peu après les funé- libération de la Palestine (FPLP), les
railles de M. Wasfi Tall , assassiné organisations palestiniennes se sont re-
dimanche au Caire par quatre Pales- fusées à commenter la mort de « leur
tiniens. Ceux-ci vont être jugés par Plus grand ennemi », et avant tout , à
un tribunal égyptien de la sécurité de en prendre la responsabilité.
l'Etat Afin d'assurer sans délai la conti-

Au lendemain de la tragédie de nuitê de l'action gouvernementale, le
l'hôtel Sheraton, le monde arabe a les r°i a conservé l'équipe que Wasfi Tall
yeux tournés vers la Jordanie et vers présidait. M. Ahmed Laouzi devient
l'Egypte. Les réactions des capitales premier ministre. Il était , depuis le
arabes sont inexistantes ou extrême- mois d'octobre 1970, ministre des finan-
ment prudentes. Tous les gouverne- ces-
ments, même les plus hostiles à l'action « Nous vous assignons le même pro-
de l'ancien premier ministre jordanien , grafnme gouvernemental que celui du
mesurent la gravité de l'acte commis premier ministre défunt », a déclaré le
au Caire et les conséquences imprévisi- roi dans un message d'investiture,
blés qui pourraient en résulter au mo- Le souverain a également décidé
ment où le monde arabe tentait une lundi de créer un poste de « conseiller

privé du roi pour les affaires de la
sécurité nationale ». La création d'un
tel poste dans les circonstances présen-
tes est significative, d'autant qu'il a
été exigée et obtenue par les feddayin
soûl Kilani, ancien chef des services
de renseignements, et ancien ministre
de l'intérieur, dont la démission avait
été exigée et obtenue par le feddayin
au début de l'année dernière.

NOTRE PHOTO : les quatre assassins
du Caire . En haut à gauche Gawat; à
droite Monther Jelim Khalifa. En bas,
Seyad Mahmud Badran et Izat Rabah.

Les Prix «Femina» et «Médicis»

1
/ lante, est frappé d'un infarctus et il dans un lycée technique, d'une part

revc4t sa vie. Issu d'une famille mo- pour s'adresser directement aux enfants
deste, il passa sa jeunesse dans un hôtel de la classe ouvrière, d'autre part, porir

i «™ ™ ™M ™  — ™ ™  — — — ™ — ™ ™ M ™ ™ ™ I  _¦ I Particulier dont le balcon est soutenu rester à proximité de Paris.

L'assassinat de M. Tall ou l'impossible paix arabe
Mine? affairées , machines à Scandinaves et les Anglais pour danie des contingents irakiens, Les Jsraéliens tirent prétexte

écrire martyrisées par des -gail- se tenir a peu près décents de- syriens et des groupes de Pa- de ce dernier meurtre pour, dire:
lards pris de délirium, confrères puis trois siècles. Mais les Fran- lestmums armes. La Jordanie a « Vous voyez bien comme ils
brusquement pontifiant : cela va ca?s> lf Allemands, les Améri- accepté , sur le papier du moins, sont La paix est imp0Ssible.
être la guerre ou en tout cas el- ?aîn?;. les Sud-Américains et les une coordination militaire avec Peut-être conviendrait-il d'ajou-
,le approche. Les correspondants Israéliens n'ont vraiment pas à la Syrie et l'Irak Elle s'est dé- ter . la paix est impossible tant
étrangers étaient Vraiment en f̂ lf .s 

^^f* „„ _„,, âe clar?.e d'f osée à reprendre un que le vrobième palestinien ne
émoi Les Israéliens, eux, sou * ™asft Tall, avait au mois de contingent irakien mms elle ne *era as réglé >>, VargUment de
riaient en coin et ne cômpre- septembre dernier écrasé les Pa- veut pas entendre parler de la la &. imp*ssible est d'ailleurs
naient pas pourquoi les experts ffl™ ^t '/^J ' l 

i!Z **£*"?? JK 
Palestiniens armes a double tranchant. Quand les

du Proche-Orient f aisaient un tel i£j???? VTS t̂ TZJ JS£ ., WaS/l Ta
\ a ^rtamement paye Jsraéiiens réclament des négoeja-

fMn . rescousse. Il était, d autre part, de sa vie la repression de sep- tions directes> les AméricainsJOVTl. _/• _j j.' _-„ Jt. .„ „„!« J„ -É~ - * . À. . LW7MS UU CLtCÙ, LCÙ __¦* r/l-fc. / KJCtt'. t.- .

Wasfi Tall, premier ministre Î^J^TĴ iJ'V^t^ii *«?̂  eï peut7î ..auls.L '°n. Peuvent leur rétorquer : « Vous

PARIS. — Le prix « Femina » a été dé-
cerné à Angelo Reinaldi pour son ro-
man « La Maison des Atlantes ».
PARIS. — 'Angelo Reinaldi est né en
1940 à Bastia, d'une famille d'ascen-
dance italo-grecque installée depuis des
générations en Corse.

Son enfance s'est déroulée dans un
climat dramatique : son père, militant
communiste fut déporté par la police
fasciste italienne et mourut des suites
de cette déportation. Enfance difficile
également sur les plans matériel et psy-
chologique : le jeune Angelo ressent
avec acuité les clivages traditionnels de
la société corse.

« La Maison des Atlantes » a l'aspect
d'un roman-bilan : un avocat corse, To-
nio, qui a fait à Paris une carrière bril-
lante, est frappé d'un infarctus et il
revoit sa vie. Issu d'une famille mo-
deste, il passa sa jeunesse dans un hôtel

par des Atlantes — d'où son nom. Il
décrit ses apprentissages de la Vie so-
ciale, ses ambitions, ses efforts, sa vie
familiale, son bilan est négatif.

La composition de ce livre est mo-
derne : l'auteur coupe la plupart du
temps son récit en séquences qui se
suivent non en vertu de la logique mais
de l'association d'idées, non selon la
chronologie, mais avec des effets de
« flash back ».

« L'irrévolution », qui a valu lundi à
Pascal Laine, le prix Médicis pour le
roman français, tire des « événements »
du mois de mai 1968, en France, un
constat de faillite.

L'auteur est un professeur agrégé de
philosophie né en 1942 qui, pour son
premier poste, demande à être affecté

Dégoût de la ville, de l'établissement,
des collègues, de l'administration , dans
une large mesure, dégoût aussi de ses
élèves et surtout dégoût de lui-même.
L'auteur traîne sa vie de déception en
déception , de mépris en mépris où il
englobe les mêmes choses. Dans les
180 pages de ce récit écrit à la première
personne, çn cherchera en vain une
phrase qui marque la joie, la beauté,
ou le repos.

Le prix « Médicis » (catégorie « oeu-
vres étrangères ») a été décerné au poè-
te américain James Dickey pour son ro-
man « Délivrance ».

_¦
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La Maison-Blanche l'annonce officiellement
II IVAH A DAIxïn IA 01 fouKiai*IIIAUII a r cBvsii i<# u i IUVIIIM
WASHINGTON. - La Maisonu-Blanche l'occasion de cette rencontre avec lesa annonce officiellement lundi que la leaders chinois une nouvelle orienta-visite du président Nixon en Chine tion de nos relations et à mettre fin àcommencera le 21 février prochain. De l'isolement de nos deux grands peuplessource officielle on précise que certains l'un envers l'autre ».détails tels que la durée du séjour pré-
sidentiel en Chine, l'itinéraire du voyage
de M. Nixon dans ce pays et la compo-
sition de l'entourage présidentiel seront
annonces prochainement, vraisembla-
blement dans les 24 heures.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Ronald Ziegler, a ajouté ;

« Notre souci sera de chercher à

Le secrétaire de presse présidentiel a
souligné également au cours de sa con-
férence de presse que les préparatifs du
voyage de M. Nixon à Pékin « conti-
nuent de bien se dérouler » ; la date
d'arrivée à Pékin de M. Nixon « con-
vient mutuellement » aux deux pays qui
se sont accordés sur ce point.

Télescopage en série
7 morts

LUTON. - 7 morts et 40 blessés, telle
est la conséquence d'une série de téles-
copages survenus lundi przs de Luton,
au nord de Londres. Un épais brouillard
réduisait la visibilité des conducteurs â
deux ou trois mètres.

Plus d'une' douzaine de voitures de
pompiers et d'ambulances se sont ren-
dus sur place et certains automobilistes,
pris dans les décombres de leurs oi-
tures, ont dû recevoir des soins sur les
lieux mêmes de l'accident. Selon des
témoins, une centaine de camions et
de voitures étaient imp liqués. U y a
deux mois, dans le sud de la Grande-
Bretagne.
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MONTEVIDEO. - Le parti « Colora-
do » (rouge) et son chef , le président
sortant, M. Jorge Pacheco Areco, sont
en tête d'après les premiers résultats
officieux . Ceux-ci, il est vrai , sont en-
core très fragmentaires, qui ont trait
aux élections uruguayennes.

Une participation record de 85 6/o des
inscrits a été enregistrée, et devant
l'afflux des électeurs, il a fallu prolon-
ger de quatre heures et demie l'ouver-
ture des bureaux de vote. Le scrutin
n'a été clos qu' màinuit dimanche (soit
4 heures lundi , matin, heure suisse). Le
dépouillement promet d'être long, du
fait du nombre exceptionnel des vo-
tants.

On ne possède pour l'instant que des
résultats de Montevideô  la capitale.

Pour sa part , le chef de la coalition
de gauche, le général Liber Seregui, a
reconnu sa défaite dans les élections
présidentielles.

Feu à bord d'un
cargo suisse

ROME. — Un incendie a éclaté lundi
matin dans un cargo suisse, l'« Arbedo »
qui relâchait dans le port de Savona ,
en Italie. Les 14 membres de l'équi page
sont sains et saufs. Le cargo transpor-
tait du thon et de la poudre de zinc.
Le sinistre était maîtrisé, à midi. On
ne connaît pas le montant des dégâts.

¦Indiens
! et Pakistanais
I LA NOUVELLE-DELHI. - Troupes
| indiennes et pakistanaises, soutenues

¦ 
par leur artillerie et leurs unités de
blindés, s'affrontent depuis les der-
¦ nières quarante-huit heures en terri-
' toire pakistanais, dans la région de
| la ville de Hilli , à deux ou trois ki-

I
lomètres à l'intérieur du Pakistan
oriental , a annoncé un porte-paro. fr
¦ du gouvernement indien, lundi à La¦ Nouvelle-Delhi.

Quatre chars pakistanais ont été
I détruits jusqu 'ici au cours des com-

I
bats. De leur côté, les troupes in-
diennes ont eu un char endommagé.


