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Validité d'un commandement
Nous n'avons pas fait et nous ne vou-

lons pas faire une enquête pour nous
assurer que les propos attribués par
la presse au professeur Pfiirtner de
l'université de Fribourg, ont été tenus
par lui avec le sens qu'on leur donne.
Cela est la tâche des autorités auxquel-
les appartient la tâche lourde et impé-
rieuse d'assurer la rectitude de l'ensei-
gnement dans nos écoles catholiques.

Nous voudrions tout simplement ré-
fléchir aujourd'hui sur les deux premiè-
res affirmations que l'on a prêtées à
l'honorable professeur. Nous revien-
drons peut-être plus tard sur un autre
point du réquisitoire qui lui est adressé ;
celui qui concerne la morale sexuelle.

Pour l'instant, les deux principes sui-
vants :
— lorsqu'un commandement cesse d'être

raisonnable, il n'est plus un com-
mandement ;

— si des commandements empêchaient
le bonheur de l'homme, ils per-
draient leur validité.

A les prendre dans leur teneur pré-
cise, ces deux affirmations n'ont rien
d'aberrant.

Il est vrai que le commandement au-
thentique ne doit psa annihiler la raison
de celui qui le reçoit.

Il est vrai aussi que le commandement
n'est gas fait pour engager l'homme
dans une voie de malheur, contraire à
son bonheur.

Cela vaut sur le plan naturel des re-
lations humaines, individuelles et so-
ciales, aussi bien qu'à l'échelle de la
morale chrétienne.

Jamais l'homme ne peut faire abstrac-
tion de sa raison. Pas plus qu'il ne peut
renoncer au bonheur, "il faudrait pour
cela qu'il renonce à être homme. Ce
serait la pire injure qu 'il pourrait faire
à Dieu, qui l'a créé raisonnable et as-
soiffé de bonheur.

La morale chrétienne authentique
n'est pas ennemie de la raison. Moins
encore du bonheur de l'homme. C'est
une morale qui exalte en l'homme les
plus hautes aspirations de son esprit et
de son cœur. Une morale qui oriente
toute la vie humaine à la recherche du
bonheur, le plus élevé qui soit. Les
béatitudes évangéliques résument toute
la morale chrétienne. Elles présentent
les exigences morales comme une con-
dition du bonheur ; bienheureux les
pauvres en esprit ; bienheureux les
cœurs purs...

Ce caractère de la morale chrétienne,
condition du bonheur et de l'épanouis-
sement de l'homme, on ne le soulignera
jamais assez devant un monde qui re-
proche au christianisme d'être l'ennemi
de la grandeur et du bonheur de l'hom-
me.

Mais la question qui se pose et qui , à
notre avis, aurait dû être expliquée, si

elle ne l'a pas été, par le professeur
Pfiirtner, afin d'exclure tout malen-
tendu, c'est de savoir ce qui est vrai-
ment raisonnable et ce qui concourt
réellement au bonheur de l'homme.
C'est aussi que la validité et la portée
réelles et objectives du commandement
ne se déterminent pas principalement
par la saisie souvent fort déficiente du
sujet.

Le raisonnable n'est pas ce qui est
conforme aux pensées limitées de tel
ou tel homme ni aux exigences de ses
passions et de ses intérêts passagers et
immédiats. Le vrai bonheur humain se
situe aussi bien au-dessus des concep-
tions humaines ordinaires, des satisfac-
tions et des plaisirs de la terre. Pour
saisir le raisonnable dans toute son am-
pleur et la voie large du bonheur, il
faut aller jusqu 'aux profondeurs de
l'âme, qui ne se découvrent à l'homme
qu'en ses meilleurs moments, dans le
silence et la paix. Un chemin plus sûr
encore, c'est d'écouter le Seigneur, qui
nous a créés et qui sait tout ce qu'il y a
dans l'homme. L'enseignement du
Christ, présenté indëfectiblement par
l'Eglise, ne peut jamais être déraison-
nable et contraire au bonheur de l'hom-
me. Il est souvent au-dessus mais non
pas contraire à la raison. Il élève l'es-
prit de l'homme à une conception de
son bonheur qui n'aurait jamais pu
germer dans un cœur humain, laissé à
ses seules ressources. La loi de la croix,
qui est au cœur de la morale chrétienne,
ne détruit pas la raison dans l'homme.
Elle l'invite à se dépasser elle-même
pour entrer dans un monde de lumière
que le Seigneur révèle aux petits et aux
humbles. La vision suprêmement béati-
fiante de Dieu, qui nous attend au ter-
me de notre course, est un bonheur qui
dépasse les horizons de la terre et les
limites de la raison humaine la plus
évoluée.

I. D.
— L'excellent article du chanoine Isaac
Dayer est vraiment de circonstance, si
l'on en juge par l'actualité du jour,
ci-contre —

LE CONSULAT GENERAL DE SUISSE
A SAIGON TRANSFORME

EN AMBASSADE
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé
d'accréditer M. Charles Mueller, actuel-
lement ambassadeur en Indonésie, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en République
du Vietnam, avec résidence à Djakarta.

A cette occasion, le consulat général
de Suisse à Saigon est transformé en
ambassade, avec effet au 1er décembre
1971, et M. Jean-Pierre Weber, jusqu'ici
consul général, nommé en qualité de
chargé d'affaires intérimaire
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Plus de 15 millions de dégâts
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Le feu, qui a soudainement Sejon une première estimation, le
pris naissance mardi soir vers montant des dommages provoqués par

Parmi les 20 ouvriers qui tra
vaillaient dans l'atelier au mo

L'université de Fribourg dons lu tempête... évungéligue

« Mise au point » du doyen de l'université
de Fribourg

Nous recevons deux textes, l'un du Doyen de la Faculté
catholique de théologie, l'autre du Bureau d'études doctrinales
suisses. De ces textes il ressort avant toute chose qu'il existe
réellement un malaise à la Faculté de théologie.

Notre intention n'a jamais été de nous immiscer dans les
affaires de l'université, nous n'avons jamais voulu attaquer quel-
qu'un personnellement, simplement, nous nous posons sérieuse-
ment la question de savoir si la Faculté de théologie est encore
catholique. Nous le faisons en tant que citoyen qui contribue à
la vie de l'école, ne serait-ce qu'en payant ses impôts. Mais nous
intervenons davantage en tant que catholique, complètement
désorienté par certaines interprétations, et « déviations » dont
souffre la doctrine catholique. Si aucun théologien n'a réagi à
l'enseignement vraiment trop « progressiste » divulgué des chai-
res d'une faculté que nous nous obstinons à croire « universelle »,
nous estimons de notre devoir de laïc de réagir. Dans cette op-
tique, nous publions ci-dessous les deux articles qui nous sont
parvenus

Ces derniers jours on a pu lire
dans les journaux de violentes at-
taquas contre la Faculté de théolo-
gie de .'Université de Fribourg. En
outre des feuilles volantes circu-
lent, qui s'en prennent aux pro-
fesseurs individuellement, au père
général de l'ordre dominicain et
aux évêques suisses.

La Faculté de théologie ne refu-
se pas la critique. Elle a conscien-
ce, dans la situation actuelle de
l'Eglise universelle et de l'Eglise en
Suisse, de ses responsabilités pas-
torales envers le peuple catholique
aussi bien qu'envers les autres
chrétiens et tous les hommes d'au-
jourd'hui. Elle n'accepte pas pour
autant d'être jugée par des indivi-
dus sans mandat, d'être condam-
née sans que ceux de ses membres
qui sont mis en cause aient la pos-
sibilité de s'expliquer. Qu'on la
mette en garde, le cas échéant,
contre des imprudences qui auraient
été commises, voire contre des dé-
viations, elle l'accepte ; mais elle
demande qu'on lui laisse la liberté
de chercher elle-même dans la f i -
délité à la tradition de l'Eglise, la
solution chrétienne des problèmes
qui se posent aujourd'hui à la com-
munauté catholique.

Si pourtant la faculté se recon-
naît aussi responsable devant la
communauté ecclésiale, elle a aus-
si le droit d'être proté gée contre
l'injustice. Elle se trouve actuelle-
ment en butte à des dénonciations,
dont les auteurs s'abritent derrière

NF

des « on-dit » de certains cercles de
l'oponion publique, qui ne portent
aucune adresse et qui se basent
sur des rapports de seconde main ;
à des lettres ouvertes, dont les au-
teurs sont connus comme les re-
présentants d'une opinion nette-
ment minoritaire.

Il est de mon devoir, comme
doyen de la faculté, de protester,
au nom de la justice, contre ces
attaques qui visent mes collègues,
sous une forme agressive et pas-
sionnée excluant l'objectivité à la-
quelle ils ont droit.

La faculté comme telle n'endos-
se pas les opinions particulières de
chaque professeur. Dans le contex-
te de la recherche scientifique , c'est

ses opposants de ,e devoir d'assurer aux étudiants, i
arguments, dans base solide et saine, dans le plus gri
des diversités de respect de la tradition. A partir de
surtout des in- bagage reçu, nos futurs pasteurs pe

ront analyser lés opinions personnel

à l'individu et d
faire valoir leurs
le respect mutuel
points de vue et
tentions.

Une faculté catholique de théo- 1ue les professeurs auront soin de dê-
logie peut avoir à prendre une po- voiler dans des livres, ou des confé-
sition collégiale sur les points qui rences : une chaire n'est pas une tri-
font l'objet de controverses au sein bune !
de la cammunautê catholique. Elle PouVons-nous conclure en rappelantne peut évidemment le faire que ja terrible phrase de l'Evangile ; «  Mal-
sur la base d une étude objective des heur par qui le scandale arrive »... etquestions soulevées. Dans le cas encore une fois souligner l'angoissanteprésent, le doyen compte proposer prédiction : «Il se lèvera alors une
la question à la discussion des en- f0uie de faux prophètes »...
seignants de la faculté afin d'abou- NF

Théologie contestataire
Etant donné les divers articles parus plus marquantes défendues par le R. P.

récemment dans la presse romande, il pour se convaincre de leur nocivité,
convient de bien remarquer que la spé- Voyons plutôt, tout en faisan! remar-
cificitë de l'université de Fribourg ré- q„er que ce travail de mise en lumière
side dans sa faculté de théologie catho- relève d'un thêoloeien. Mais devant le
lique, pour autant qu'elle est vraiment silence des responsables, il faut bien
catholique. On peut donc espérer que
les moyens ne manqueront pas à cette
faculté pour continuer son important
travail de formation doctrinale dans la
ligne de la tradition vivante de l'Eglise
et de l'enseignement du magistère.

C'est ici qu'il faut prendre conscience
du danger mortel qu'il y aurait pour
l'université d'user de la « dynamique »
de Vatican II plus que de son esprit au-
thentique. Cette dynamique consiste
proprement à introduire un esprit de
contestation permanente au sein de la
pensée théologique, et par suite dans
tous les organismes de l'Eglise.

Or l'étude du P. Pfiirtner mention-
née par M. Deléglise est particulière-
ment révélatrice de ce mal insidieux :
11 n'est que d'expliciter les thèses les

tir , si possible , à une prise de po-
sition commune. On doit compren-
dre, cependant, que cela ne peut -
se f aire en quelques jours.

En attendant, je fais appel à la
comvrêhension de tous et, peut-on
le demander ?, à la charité chré-
tienne.

Le doyen :
CE. O'Neill OP

Fribourg, le 1er décembre 1971.

N.d.l.r. — Dans son communiqué le
doyen de la faculté de théologie de
l'université de Fribourg s'étonne de la
prise de position de la presse dans
« l'affaire » qui nous intéresse ici. A
notre avis cette prise de position est un
réflexe d'auto-défense. Tous les catho-
liques se sont émus de certaines prises
de position qui ont agité l'Eglise hollan-
daise. Ils se sont effrayés des enseigne-
ments marginaux donnés en France, par
des moines en rupture de ban ; ils n'ont
pas voulu que l'université de Fribourg,
bastion de la foi catholique en Suisse,
tombe dans les mêmes divagations.

D'autre part, nous voudrions rappeler
au doyen, et ceci très respectueusement,
que le Christ écoutait toutes les voix,
même les plus faibles, et les moins au-
torisées. Puis, le cas échéant, il ENSEI-
GNAIT, PRECHAIT A TEMPS ET A
'CONTRE TEMPS, AVEC PATIENCE
17 _P ï ___n_,TT_T«T?¥ÏI_lET DOUCEUR.

D'autre part, « ... les diversités de
point de vue » n'ont pas cours dans
l'enseignement catholique, seul le ma-
gistère compte. Ceci à plus forte raison
lorsque l'on a pour mission de former
des prêtres, des hommes d'Eglise, et non
des contestataires.

Si la faculté comme telle n'endosse
pas m responsaouiie aes opinio
ticulières de chaque professeur,

que les futures victimes d'un nouvel
esprit révolutionnaire fassent ce qui
leur est possible.

Les thèses en question sont si radica-
lement fausses, elles procèdent d'un
point de vue si étranger à la religion
chrétienne, qu'on ne peut espérer en
dire tous les aspects dans les limites
d'un simple article :

1. La contestation , le déploiement des
conflits est le moteur du développement
de la conscience personnelle et collec-
tive (p. 340). Il s'agit bien de forces
dialectisëes (p. 341). Le vocabulaire et
la terminologie proviennent du marxis-
me-léninisme.

2. La revendication d'une liberté to-
tale dans l'Eglise en appelle à une li-

(SUITE EN PAGE 26)
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SEANCE DU CONSEIL DES ETATS

Une intégration complète de l'enfant adopté

UN FILM SUISSE

M O L I E R E
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Bf BERNE. — Le Conseil des Etats a terminé hier son débat sur le budget des diffé-
1p. rents départements fédéraux, sans apporter de modifications nouvelles aux chiffres

Vllj  Esp  ̂ proposés par le Conseil fédéral. Il adopte le budget général et l'ensemble de
^^^ _^g^gg|S!̂  ̂ l'arrêté par 32 voix sans opposition.

PRENDRE DES MESURES POUR l'adoption de beaux-enfants) est accep

• MEDAILLE D'OR POUR LUTTER CONTRE UNE SURABON- *ée de justesse par 18 voix contre 14

Le mm « SKI tor Y ou » réalise par
Condor-Film à la demande de l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST) et sous le patronage de l'As-
sociation des écoles suisses de ski
a obtenu la médaille d'or du 12e
Festiva l international de films touris-
tiques qui s'est déroulé à Milan.

• UNE SOCIETE DE SEPVTCES
INTERNATIONALE VA S'INS-
TALLER A LAUSANNE

Une société de services, chargée
d'étudier les problèmes concernant
la planification de la production et
du marketing dans le domaine du
matériel agricole , sera créée à la
fin de cette année ou au début de
1972 à Lausanne par la société ita-
lienne « Fiat » et la société nord-
américaine « John Deere », première
entrepi se mondiale de machines
agricoles.

• INAUGURATION DU POSTE
DE FRONTIERE DE BROGEDA

Merc redi matin , un nouveau poste
de douane a été inauguré à Brogeda.
Ce poste, situé sur l'axe de commu-
nication nord-sud, est destiné à aug-
menter la fluidité du trafic entre la
Suisse et l'Italie.

Au cours de la cérémonie inaugu-
rale, les maires de Chiasso et de
Come ont pris la parole. Le gouver-
nement italien était représenté par
le sou. secrétaire aux travaux pu-
blics, M. Russo tandis que du côté
Suisse, _. Argante Righetti représen-
tait le Conseil d'Etat tessinois et le
Conseil fédéral. ,

# LE GROUPE DEMOCRATE-
CHRETIEN PROPOSE Me PEL-
LEGR1NI COMME JUGE
SUPPLEANT AU TRIBUNAL
FEDERAL DES ASSURANCES

Lors de sa séance de mardi , le
crrnnnp Hémnrva.p-rhrÊtipn r\p l'Aç-
semblée fédérale a décidé de propo-
ser la c andidature de Me Pietro Pel-
legrini en vue de l'élection, le 8
décembre, d'un juge suppléant au
Tribunal fédéral des assurances. M.
Pellegri li est né en 1939 à Zurich.
Il est originaire de Stabio (Tessin)
et il possède une étude à Bellinzone.

# MEME UNE FEMME PEUT
SE DEPANNER DANS LA
FORTE NEIGE EN 30 SECONDES

Dans la neige fraîche ou abon-
dante, les automobilistes ont souvent
beaucoup de peine à mettre les chaî-
nes. II faut se coucher sous la voi-
ture, perdre parfois 30 minutes sous
la neie. au froid.

Dorénavant plus de problèmes : en
30 secondes, même une femme peut
se dépanner grâce au Snowgrip.

• LE VENEZUELA, NOTRE
QUATRIEME CLIENT D'AME-
RIQUE LATINE

A l'enseigne de sa collection de
«fiches documentaires», l'Office suis-
se d'expansion commerciale, à Lau-
sanne, vient de publier une nouvelle
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PRENDRE DES MESURES POUR l'adoption de beaux-enfants) est accep-
LUTTER CONTRE UNE SURABON- tée de justesse par 18 voix contre 14.
DANCE SUR LE MARCHE DU LAIT _w „ „_„, „„„>,^„_ .̂ „.. - _ ,. _ _ _  _J . . QUI DOIT PRONONCER

M. Rouan (PDC-FR), dans une mo- L'ADOPTION ?
tion, invite le Conseil fédéral à pré- . -,
voir différents moyens pour éviter qu'à L ar.tlcie consacrant 1 adoption pleine
l'avenir se reproduise une surabondance et o*16

 ̂

de 
l*«»fant par ses nouveaux

sur le marché du lait. parents, donne a l'adopté le statut jun-
M. Brugger est prêt à user avec flexi- .<lue fun enfant légitime et rend défi-

bilité de l'instrument des taxes à 11m- mt™e la ruPture des, liens de f^Uon
portation de succédanés de lait , à encou- antérieurs. Cet article n'est pas com-
rager (mais sans excès) l'utilisation du battu* et » est complété encore par
lait entier pour l'engraissement des l'acquisition du droit de cité des parents
veaux. L'utilisation de graisses autres adoptifs par l'enfant. Il y a des lors
que celles du lait pour l'engraissement parfaite identité de droits entre enfants
est déjà obtenue partiellement. La limi-
tation de la production et l'affoura-
gement de succédanés du lait indigène
par différentes autres mesures est pré-
vue si les circonstances l'exigent. Le
Conseil fédéral a la ferme volonté de
surveiller de près le marché du lait
pour intervenir, au besoin, par des
mesures encore plus efficaces que celles
proposées par le motionnaire. Il est
prêt à accepter la motion sous forme
de postulat. Le motionnaire est d'accord .

M. Vincent (PDC-GE) constate que
seule une partie de l'agriculture n'est
pas d'accord avec l'arrêté laitier.

Au vote, le Conseil des Etats décide,
par 20 voix contre 9, de transmettre
le postulat au Conseil fédéral.

L'ADOPTION D'ENFANTS
M. Broger (PDC-AI) explique en dé-

tail les raisons qui militent en faveur
d'une refonte profonde des articles du
code civil ayant trait à l'adoption des
enfants qui réclame aussi la "modifi-

i cation d'autres dispositions légales.
Il s'agit de faciliter encore davantage

l'adoption et d'assurer à l'enfant adopté
une assimilation et une intégration com-
plètes au sein de sa nouvelles famille.
En même temps, on revise par la même
occasion un autre article du Code civil
concernant la recherche en paternité.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue.

La mise au point des différents ar-
ticles du code civil dans le chapitre III,
« De l'adoption », ne donne pas lieu
à débat pour la définition des condi-
tions à remplir par les parents adoptifs.

Au sujet des conditions à remplir
par l'enfant adopté, la commission pro-
pose que la différence d'âge avec les
parents adoptif doit être de dix-huit
ans au moins plus jeune. Une propo-
sition Djllier (PDC-OW), selon laquelle
cette différence d'âge peut être réduite
de deux ans au plus, s'il existe de
justes motifs (en particulier lors de

DE M AS S E N E T  A
Il y a au moins huit ans que, soit

à Genève, soit ailleurs, nous n'avions
pas revu Manon. Nous avions quel-
ques craintes. A l'époque d'Alban Ber-
get de Sutermaier, quelles sensations
le grand public ressentirait-il à l'Ouïe,
certes du chef-d'œuvre de l'opéra-co-
.mique français, mais néanmoins à un
chef-d'œuvre qui remonte à plus de
quatre-vingts ans, puisqu'il fut créé
en 1884 ? Les goûts et les harmonies
ont tellement changé ! Non seule-
ment Manon, dépoussiérée, rajeunie,
bénéficiant de la technique scénique
moderne, ' a tenu le coup, a conservé
tout son channe, tout son lyrisme,
mais encore elle bénéficie, ces jours,
au Grand-Théâtre, d'une exécution mu-
sicale de tout premier ordre. Le jeune
chef Armin Jordan est parvenu à trans-

, figurer l'Orchestre romand, qui a trou-
vé des sonofités nouvelles sous cette
baguette magique. La musique de Jules
Massenet, si chargée d'airs célèbres,
avait acquis une seconde jeurfesse qui
ravit les mélomanes.

Le succès de la soirée fut encore comédien. Il faudrait les nommer; tous, donne tout à cause de lui.
concrétisé par les remarquables dé- tant ils plaisen t et satisfont par Pin- AVRON ET EVRARD
cors et les très beaux costumes de carnation de personnages trop célè- Vous ne connaissez pas ? Vous avez
Wolfram Skalicki. Le rideau se levant bres, qu 'il recréent avec une parfaite tort. La mode, on le sait , est aux
à chaque acte sur un tableau immo- connaissance de l'œuvre. De plus les « one or two men's show », c'e , -à-
bile, magistralement mis en évidence contracter entre eux sont un des ' char- dire aux numéros de comédien»: hors
par les projecteurs , puis prenant pro- mes du spectacle. série, oui préfèrent monter une série
gressivement vie, a accentué le côté Ici interviennent deux facteurs heu- de « sketches ». conçus par eux. plu-
romantique de l'opéra , créant une am- reux , le décor et les costumes. Le tôt que de s'intégrer à une distribu-
biance que le public a chaque fois sa- premier est rutilant de couleurs , de tion d'un auteur plus ou moins coté,
luée d'applaudissements. Quant à la richesses picturales, formant fresque Nos deux lascars stupéfient et font
mise en scène de Lofti Mansouri , étu- combien dynamique. Les seconds, très rire Paris aux larmes depuis des mois,
diée dans les moindres détails, elle a variés, très fouillés, s'harmonisent Très contrastés physiauement. très unis
fort bien mis en place l'ensemble des adroitement avec la toile de fond. scéniquement. ces qaillards plein, d'hu-
figurants et des chœurs magistralement L'habit de Tartuffe est d'une élégance mour. parfois macabre, nous présen-
préparés par P.-A. Gaillard. raffinée qui tranche par ses teintes tent des « tranches de vie ». obser-

Restent les solistes. Dans l'ensemble sur ceux de ses camarades. vées avec une féroce acuité, pleines
les voix sont belles, aisées, bien tim- Corine Coderey, Isabelle Villars, Gé- de trouvailles, rutilantes de fantaisie,
brées. Mais pourquoi recourir à des rard Carrât et Richard Vachoux, qua- sur une cadence que seul un long
Italiens, des Allemands, des Américains tuor principal , fon t preuve de magis- entraînement leur permet,
pour interpréter un ouvrage essentiel- traies ressources Scéniques, d'une ori - TIS abordent tous les sujets possibles
lement latin , français ? Nous possé- ginalité de conception et d'une virtuo- et im«pinables sans jamais s'arrête .
dons, même en Suisse romande, des site dans l'art de dire , qui subjuguent sans j amais lasser. C'est un »our de
Erik Tapy, des Gaston Presset. même la salle. Les autres rôles, trop nom- force que le « Poche » a bien fait dienne.
des sopranos, qui auraient délicieuse- breux pour être cités, étaient tout de nous présenter. Les administrateurs des principaux
ment chanté, et surtout parlé, en fran- aussi bien tenus. Miis ce n'est oas tout ! TI y a hôpitaux de la région ont reçu l'or-
çais ! Le respect du budget ne saurait La perfection de ce spectacle et ]es masques ! en carton, en cuir , en dre de réserver des lits pour les bles-
tout motiver. Une fois de plus Hugues l'accueil chaleureux que lui ont fait couleur. Ils rendent toutes les exprès- sgs d'éventuels raids aériens.
Guénod s'est surpassé, tout comme des salles pleines et enthousiastes sjons ; ils indiauent tous les senti- JJ est également envisagé de ren-
Frantz Pétri. prouvent que le théâtre classique n'est ments. Ils « parient » : ils sont beaux, voyer chez eux ceux des malades

On monte ra rement « Manon ». de pas mort et que, interprété de cette inquiéta n ts, commues, hilarants. Ils hospitalisés ne nécessitant pas un
nos jou rs. C'est un classique lyrique magistrale manière, il conserve tout doublent l'attrait et la réussite du traitement urgent.
que la jeunesse qui aime l'opéra doit son attrait. spectacle. !¦

ICgUlUlC.) Cl t_UUl_ .l.. W3 LU..!- JDlllUlio
sont acceptées tacitement.

Un débat s'institue sur la procédure :
qui doit prononcer l'adoption ? La
majorité de la commission estime que
la compétence appartient au juge du do-
micile des parents adoptifs. Au nom
d'une minorité, M. Huerlimann (PDC-
ZG) veut accorder cette compétence à
l'autorité cantonale. Il faut laisser aux
cantons le soin de décider quelle ins-
tance cantonale soit en être chargée.
M. Guisan (rad-VD) pense que la . so-
lution du juge est plus valable, étant
donné le caractère entier du transfert
de droits nouveaux par l'adoption, où
l'enfant se fond sans réserve dans sa
nouvelle famille. M.-' Munz (rad-TG)
appuie ces vues : il ne s'agit plus d'un
contrat, mais bien d'un changement
total de statut juridique qui implique la
compétence d'un juge et non pas celle
d'une instance administrative.

M. von Moos, conseiller fédéral,
constate que cette décision à prendre

La Télévision romande tourne
avec le Centre dramatique de Lausanne
LAUSANNE. — Une équipe de la télé- (à Rolle notamment) et filme des repré-
vision romande animée par Pierre De- sentations (à Rolle et à Yverdon) et
mont tourne depuis mardi et jusqu'au des animations avec les classes (à
3 décembre l'un des volets du premier Nyon). L'émission sera diffusée le
numéro de « Magazine du spect acle », 3 janvier 1972.
portant le titre « Plateau libre ». Le T
sujet est le spectacle monté par André m ___.
Steiger, « Beaumarchais an 1 ça ira », I • EXPOSITION MICHEL CIRY
que le Centre dramatique de Lausanne A LAUSANNE
donne actuellement en Suisse romande La galerie Paul Vallotton, à Lau-
(le 3 décembre ¦ à Yverdon, le 8 à I sanne, présente dès jeudi et jus qu'au
Montreux, le 10 à La Chaux-de-Fonds, _ 31 janvier 1972 l'œuvre graphique
le 14 à Neuchâtel; le 16 à Monthey, I (dessins, aquarelles et gravures) de
le 17 à Corcelles-Payerne, puis le 10 jan- 1 l'artiste français Michel Ciry, sous
vier à Berne, du 19 au 22 à Genève ' le haut patronage de M. Jacques
et du 25 au 29 à Lausanne). I Roux, ambassadeur de France en

L'équipe interviewe des spectateurs m Suisse

connaître. Il est à l'affiche jusqu 'au
7 décembre. Mais il faut s'y prendra
sans retard, car le succès est assuré.
LES THEATRES DE LA « COMEDIE »
ET DE « POCHE » PRESENTENT :

« UN TARTUFFE »
C'est un spectacle absolument re-

marquable , d'une exceptionnelle qua-
lité. Comme le titre l'indique , la fa-
meuse pièce de Molière a été entière-
ment repensée, replacée dans son épo-
que, son milieu, sa signification pre-
mière, par des « amants » du Théâ-
tre classique, André Steiger et Richard
Vachoux. Nous n'avions pas pu l'ap-
plaudir , cet été, en plein air. On pou-
vait craindre son report en salle. II
n'en est rien. Au contraire, l'intimité
et les querelles de la famille d'Orgon
prennent encore plus de relief dans
un cadre restreint. Il est vrai que rien ,
pas le plus petit détail, n'est laissé au
hasard. La mise en place a été pous-
sée avec un art d'autant plus atta-
chant qu'elle laisse libre cours à Ta
fantaisie, à la personnalité de chaque
comédien. Il faudrait les nommer tous,

n'est pas essentielle et il reconnaît que
les deux solutions sont valables, mais
le Conseil fédéral penche plutôt pour
celle du juge, étant donné le caractère
désormais constitutif du statut d'adop-
tion.

Au vote, cette manière de voir l'em-
porte par 19 voix contre 16.

Le Conseil des Etats adopte les au-
tres dispositions sur le droit d'adoption.

RECHERCHE EN PATERNITE
Puis il passe à un autre chapitre du

code civil : il s'agit de l'obligation de
fournir des sûretés au cours du procès
en paternité. En cas de filiation illégi-
time, la mère doit entretenir totalement
l'enfant aussi longtemps qu'un jugement
en force ne condamne pas le père à des
prestations. L'introduction de l'exper-
tise anthropologique et hérédobiologi-
que a très notablement prolongé ces
délais. Il faut donc obtenir une solution
nouvelle qui oblige, en cas de procès
en recherche de paternité, le père pré-
somptif à consigner, avant le jugement,
les frais d'accouchement et des con-
tributions équitables pour l'entretien de
l'enfant. M. Broger (PDC-AI), en sa
qualité de rapporteur, souligne que la
« paternité vraisemblable » doit suffire
pour obliger le père au dépôt légal.

M. Amstad (PDC-NW) propose de ne
pas obliger le père présomptif à un
dépôt pour frais d'accouchement, mais
seulement pour les frais d'entretien de
l'enfant. Sans discussion, le Conseil des
Etats est d'accord .

Les autres dispositions de ce cha-
pitre ne subissent que des modifications
rédactionnelles et sont acceptées par le
Conseil des Etats.

Prochaine séance ce matin à 8 heures.

DEUX SPECTACLES COMIQUES...
DARRY COWL

On comprend fort bien que les ga-
las Karsenty-Herbert suivent le goût
du jour. Mais la « province » — Suis-
se romande comprise — a-t-elle le
même goût que Paris, ville tentaculai-
re qui offre chaque soir, une centaine
de spectacles divers à des gens de
tout acabit ? Toujours est-il que ce
« Du côté de chez l'autre » n'est
ni une pièce, ni une comédie, ni même
un vaudeville, mais bien un extraor-
dinaire jeu de cirque où six personnes
se coudoyent, sans se voir, dans deux
salons qui sont censés se superposer,
sur un rythme endiablé et sur un
sujet si mince, qu'il vaut mieux ne
pas en parler ! En revanche, deux ve-
dettes ont droit aux plus vives féli-
citations : le metteur en scène et le
directeur des répétitions (je ne blague
pas ! voyez ie programme) qui ont
réglé cet invraisemblable imbroglio. Et
puis il y a Darry Cowl. Il se croit au
cinéma. Il est . irrésistible. On par-

Voici le major-général David Ela-
zar, qui sera le nouveau chef d'état-
major général d'Israël depuis le dé-
but de janvier 1972.

• NOUVEAU « COSMOS »
DANS L'ESPACE

L'Union soviétique a procédé mar-
di au lancement d'un nouveau satel-
lite — Cosmos 460 — le troisième
de la série mis sur orbite terrestre en
l'espace de deux jours. Lundi les
« Cosmos 458 » et « 459 » avaient été
lancés dans l'espace.

L'agence soviétique Tass précise
que l'engin est muni d'instruments
scientifiques destinés à poursuivre
l'étude de l'espace terrestre.

• QUATRE FEDDAYIN TUES ,
DANS LA REGION DE GAZA

Quatre feddayin ont été tués mer-
credi matin par les forces de l'or-
dre israéliennes dans le camp de ré-
fugiés «EI 'Borj », dans la région de
Gaza. Les feddayin, recherchés de-
puis longtemps pour activités terro-
ristes, se cachaient dans un bunker
et ont ouvert le feu contre les Israé-
liens lorsqu'ils furent repérés, a an-
noncé le porte-parole militaire.

• UN IMMEUBLE S'EFFONDRE -
PARTIELLEMENT : UN MORT,
25 BLESSES

Une partie du second étage d'un
immeuble de Talavera Délia Reina,
en Espagne, s'est effondré subite-
ment, précipitant dans le vide quel-
que 40 personnes qui avaient assisté
à une cérémonie funèbre. 25 d'entre
elles ont été blessées. La mère du
défunt qui venait d'être enseveli a
été retrouvée morte sous les décom-
bres.

® MORT D'UN GREFFE
DU CŒUR

M. Sacha Gillen, 40 ans, qui vivait
depuis près de trois ans avec Un
cœur greffé, est décédé subitement
à son domicile à Santa Cruz , a an-
noncé le centre médical de l'uni-
versité Stanford.

Le décès semble dû à une crise
cardiaque, mais on ne possédé pas
encore le résultat de l'autopsie.

M. Gillen avait reçu un nouveau
cœur le 8 février 1969. Sur les 37
malades ayant subi une transplanta-
tion cardiaque à Stanford, 15 sont
encore en vie. Le plus ancien sur-
vivant est M. Cari Sheaffer , opéré
le 26 octobre 1968.

# NOUVEAU COMMANDANT
DU CORPS DE « MARINES »

Le président Nixon a désigné mar-
di le général Robert E. Cushman
Jr. au poste de commandant du corps
des «marines». Le général Cushman,
qui est âgé de 56 ans , succédera
dans ces fonctions au général Léo-
nard F. Chapman Jr. qui prend sa
retraite le 31 décembre prochain.

La désignation du général Cush-
man à la tête des « marines » va
entraîner celle d'un nouveau direc-
teur adjoint de la CIA. poste qu 'il
occupait depuis 1969.

• LE CORPS MEDICAL EN ETAT
D'ALERTE EN INDE

Le corps médical et le personnel
hospitalier indiens ont reçu l'ordre
de se tenir prêts à recevoir et à trai-
ter en priorité les victimes de guerre,
si celle-ci venait à éclater entre l'In-
de et le Pakistan apprenait-on mer-
credi à Delhi.

Le corps médical a été réquisition-
né dans le cadre de la défense ci-
vile dans In __ !.__ .__( . de l'Union in-

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• LE NOUVEAU CHEF D'ETAT
MAJOR GENERAL D'ISRAËL
DEPUIS JANVIER 1972
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ce sont les avantages d'un achat au Do it yourself Migros.

Pour le bricoleur électricien

Fer à souder WELLER 100 W

A chaque bricoleur
Un cadeau, choisi avec soin pour le bricoleur , fera sa joie
pendantdelonguesannées. Bonne qualité , prix intéressants -

chaleur maximum atteinte en env. 10 secondes. Eclairage du champ Ifrde travail , pointe interchangeable , 220 V , avec cordon et prise. Contrôlé
par l'ASE. Le plaisir du bricolage n'est complet que lorsqu on dispose d une

' place de travail adéquate. Exécution massive. Matériau de première .

Pour le constructeur de modèles réduits

Scie à découper Dremel
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On peut découper exactement selon les plans pratiquement toutes les
formes et les pièces nécessaires à la construction d'installations de
trains électriques , de modèles réduits d'avions et de bateaux , de meu-
bles pour les chambres de poupées etc. Plateau amovible en hauteur
et inclinaison, lame facilement interchangeable. Contrôlé par l'ASE. Ca-
pacité de sciage : bois 45 mm, tôle d'acier 1,6 mm, aluminium 6,4 mm.
Sont compris dans le prix : l'assiette en caoutchouc pouvant être adap-
tée à la fusée de l'axe latéral avec raccord rapide , 3 disques de papier
d'émeri , 4 lames

210 ~seulement mm mW\M m

qualité. Etaux robustes et efficaces et tiges filetées en acier.

seulement Aw II I *̂120 X 46 cm (avec pieds inclinés) mm M t̂Wm
(au lieu de 240.-)

2ft0~150 x 52 cm seulement mmmnW \t Wm
(au lieu de 320.-)

310^175 x 56 cm seulement %tW m\tWm
(au lieu de 350.-)

le cadeau dont il rêve
I

Pour le bricoleur-menuisier

Etablis

ss
llll

Pour le bricoleur sur métaux et l'amateur
mécanicien sur auto
Armoire à outils

(au lieu de 235.-)

tt ŷHi 250r
Idéal pour les travaux de service sur l'auto, sur les machines et pour
travailler les métaux. Contenu : 90 outils de qualité, ingénieusement
disposés et toujours à portée de main.

Dimensions de l'armoire 50 x 63x15 cm.
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*îiprr*» vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.
ole,le Consultations gratuites.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Rutfi- 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 à 16 h. dèS 21 h. avec attractions. Fermé le mardi.
30. Le médecin de service peut être deman- Galerie du Vleux-Sion. - Du 26 nov au 17
dé soit à l'hôpital soit a la clinique. déc , exposition du peintre A. SartorettiClinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Fermé le dimanche
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Carrefour des arts. - Exposition de peinture

Samaritains. - Depot d objets sanitaires, tel. Sergi0 Agostini et Daniel Lifschitz Ouvert
5 17 94 (heure des repas). tous |es jours de 14 h. 30 à 18 h 30

Service dentaire d'urgence pour les week- Dimanche de 11 à 12 h. Fermé le lundi
ends et |ours de tête. - Appeler le 11. CFSA> sion _ Assemblée énérale |e 30

Ambulance. - sAT, tel. 5 63 63 vembre à 20 h. au bar Elite, Sion.Dépannage de service. - Jour et nuit, tel.. Patino|re. _ 17 h. 45 HC Sion novices 14 h

-Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., tél. PSWJ .> ?
1
n
5'h °'u b

-. de 
„ P

a'ina9e'
-™ 80 18 h. 15 HC Sion, 20 h. 15, Sion II - Verbier

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude, jusqu'à la fermeture. Martinni/Ermitage. - Dancing au Bois de Finges. mdrïlyny
Ouvert jusqu'à 2 h. tous les soirs, Porches- Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz
tre Enzo Tartaglia jusqu'au 15.12. tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - En semaine (urgences
Çjnri 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. munes 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 e» iours de lête. .- Appeler le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week- Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86, 2 24 13

ends et jours de fête. - Appeler le 11. . el 2 15i_
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- A 'A

. 
" S°|. ur 3e"ce. *><• *J 

55. 2 3» 59 et

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

¦f^ : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 
pompes funèbres _ R Gay.Balmaz ,é|.

A„K7____ 1_LJ'__,__,___ .__ H__ QI™ .ii 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téi. 2 25 02. -Ambulance. — Po ce mun c pale de Son, te.  .. ~u . . . . . .. .__,
2 .Q 1. 

v Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tel.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz, 2 26 86 2 24 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 9arage 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 les )ours de 14 à 18 h. excepté le lundi

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. ?• Ie mardi. Jeudi et vendredi ouvert de 20
Taxis de Sion. - Service permanent et station à 22 h.

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

..ailfc-lllcllll.-. — l_-C|JU_ U UU|Ulù _ .__ iiHaiit.s, ivilli e
G. Fumeaux , Pratifori 29. de 7 h. 30 à 12 h. Saînt-MaiirîrP
et de 13 h. 30 à 18 h. 15. 
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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,
238 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 ies week -
avenue de la Gare, ouvert du lundi au ends et jours de fête. - Appeler le 11.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
, Publicitas SA, Sion avenue de ia Gare 2_
phone (027) 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux
19-274.

André Luisier, rédacteur en chef. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zyvissig,.rédacteur de nuit. Jean-

Edition du lundi le vendredi â 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Editions du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,.

Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz,. rédacteurs, :
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier , ré-
dacteurs-stagiaires.

r icu_ CJ-IMIC;, t_[ Jc-UqUt-S IV1. eiflOZ, rédacteurs. ¦ , no (jcuvcill BKC u_ ll.llll . UN _t.mill.llld Id fSUdC-
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, rè- tion du Journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
dactëurs-stagiaires. heures)
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MARCHES EUROPEENSLA 1 ENV AN IE 5UK LE5
PARIS : légèrement irregulière.

Ecarts dans les deux sens généra-
dans l'ensemble.

BRUXELLES : irrégulières.
Rares écarts tant soit peu marqués,
surtout à la baisse par suite de
prises de bénéfices.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : affaiblie.

_ c___ t_ __ i  i_ ai_ uu_ -i__ -_ rc _ ..
FRANCFORT : ferme.

Toute la cote s'inscrit en hausse et
les gains de 1 à 2 . 0 au moins sont
nombreux dans tous les comparti-
ments. Industrielles, australiennes et mines

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. d'or ont toutes dû céder plus ou
Internationales à peine soutenues, moins de terrain dans un marché
valeurs locales plutôt meilleures assez actif.

RAIIDCCC CIIICCEC Winterthur port. 1130, la nom. de- Je|m0 |j " 
980 975 I .B.M . 305 12 309 3/4 Deu ,sche Bank 303 ' 306.50

DUUndCd OUIdOCO . mandée à 850 et Zurich à 4175. Lanyis & Gyr X335 1350 Intern. Nickel 28 7 8 18 V4 Gevaert 1650 1650
Tr.nH_ .n_ -_. ¦ ;,_._,_ «__ ._. Les chimiques : Ciba-Geigy port. Lonza iggo 1950 lnt Tel & Tel o? Vit o7 2,î Un. min. Ht-Kat. 1430 1468Tendance . ..régulière. (plus 5), la nom. (-10), le bon de par- Metallwe rke . 700 715 Kennecott Cooper 2112 A K U  57.40 57.10
Une grande partie de nos valeurs, ifeination f-201 Sandoz f-5) et Lon- Motor Columbus 1415 1405 Lehmann Corp. 16 1/8 16 1/2 Hoogovens 60.50. 60.30

à la suite de leur forte hausse d'hier, f"?.Z 
( >' S ( 5) Nestlé port. 2820 2830 Lockeed Aircraft 8 8 2. Phlli

«g Q|œ„ 31.70 31.70
enregistrent des prises de profits. J; • . i • j  . ¦ n . DU,-. Nestlé nom. 1910 lgl0 Marcor Inc. 29 1/4 79 1/4 Royal Dutch 114.40 113.80

Swissair nort abLdoime 14 ooints Parmi les valeurs industrielles : BBC RéasSurances i960 1965 Nat. Dairy Prod. . 4 2 3 8  43 5 Un* 108.20 109.10
à slî S nom 1 à ?88 fléchit de 15 francs, Saurer de 10, Jel- sandoz 3990 3985 Nat. Distiiiers 13 7 8 14 1/8 ^̂ - ĵ ^  j ^ ^

Dans le Tecte  ̂ Lcaire - UBS moli de 5' NeStlé P°rt- activeme
J
nt Saur

c
er 1400 1390 Owens-lllino.s 42 3 4 43 î g

n
£alor f^g ?&Z

I ™ «m ,„ r£T 1 _t "_¦ RPI traitée ainsi 9ue la n0m" PT0^
sse de 

f??' „ . 3695 3670 P*T C
r

eTL Arm 34 Ito Europavalor 145.25 145.75-35), SBS (-25), CS (-15) et BPS 
 ̂ a,ors ,a nQm couche interfood port , 55û0 5550 Radio Corp. o .  Arm. 34 5 8 lntor âlor 92.50 93.25

t-$h , - __ - ,  « sur sa position de la veille, Alusuisse |u zer , . 3200 3200 - Repubhc Steel 19 5/8 ? Swissvalor 987— 995—Irrégularité parmi les omniums fl- „„L , ,m _ « nnm /  ̂
et Sulzer Swissair port. 545 541 Royal Dutch 34 1/4 34 3/8 swissimmobil 1961 1095 - 1095 -

nancters, Bally port, demandée à 1090 P°£ \~^' t à 3
™

bo n.T ' "̂  489 ,^__ . t??da . °r il ï I 15 58  us er mso 238-
rnntre 1115 la nom également de- n0m' mchanëee a 3/UU' . U.B.S. 3995 3960 Tn-Contin Corp. 15 1/2 15 5/8 VALCA 90 50 Q1 50contre 1115, la nom. également ae Dan

_ ,e compàrtiment des actions winterthour-Ass. ^n 1130 union Carbide 40 40 7/8 Z^!±± __ii£2 _L£1
mandée a 885 contre 885 comptant. ét è les africaines fluctuent Zurich-Ass. 41I0 4175 us .  Rubber 17 3/8 18 1/4 PRIX DE L'OR EN SU ISSE
Elektrowatt (plus 10). Holderbank port, n-réeulièrement ¦ Burroughs (plus 8), Philips 3 8 %  3 8 %  U.S. Steel 27 27 1/2 Lingot 5520— 5580—
(plus 5), InterfOOd port (plus 50), JU- '"e^"ërf"en 

H0nê
r
eT? "lus 1 % titl Royal Dutch l37 

2 
136 % Westiong Electric 83 1/2 86 1/2 Plaquettes (100 g) 550- 570-

vena et Motor Columbus plus faibles ï; 1 o\ _ »n_ arf 'il N I  f-3 il et Aican utd. 63 62 • Vreneli 46.50 49.50
de 10 francs chacune et Italo-Suisse S L~l fXA %l A T T  165 % 164 Tendance : très ferma Napoléon 43.50 46 50
têpète son cours de la veille. Woolworth (plus 2 h.. Dupont de Nemours 55g 356 Volume : 21030 000 Souv. (Elisabeth) 42.- 44.50

AUX assurances, la Ruck cote 1965, PLANS DE LA SOCIETE Eastmann Kodak 355 351 20j ollars _or f3lL £HJ_
NOMiNEE DE GENEVE General Electric 235 Va 236 Dow jonee : CHANGES - BILLETS

Gneral Motors 308 311 Industr _. ._ ._._ . • 'France 12.— 7*-25
SMC FUNDS AW ||îated fund Z 6.86 7.48 , .B.M . 1197 1207 ^'ub . 8-W.02 Angleterre 9.70 9.95
Intern.Tech. fund Z 12.98 11.88 Chemical tund n  ̂

™? l°'™ International Nickel 117 11* % Chemins de fer ""•" U.S.A. 3-90 3.9»

Crossbow fund FS 7.09 6.97 Europafonds 1 ™ 3 '3
fl 

A\A° Penn Central 18% 17 % 228.11 Belgique 8.45 8.65

Technology fund * *¦** J** Standard Oil N.J. 276 V2 273 Hollande 118-25 120.25
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 21.44 22.60 u.S. Steel 109 107 Italie 63.50

AH Growth Fund ' U INDICE BOURSIER DE LÀ S.B.S. Allemagne 118.50 

 ̂̂Emission : FS 30.5Q Rachat 29.46 Les cours jes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 3R1.4 PsDaane 5.60 5 85Panon FS119L.80 1389.- noommant _mm„ni n.,iS_ _, a _. la o^/. _/_ *_; _4_, u„_,_„ .__ _ ...:_ ._._. s __ :„_ T _ ._ . —..._ . J_ i_ 1 Finance et assur. ¦_. <!__ a _ r M 10 «* _:«»H UVJ vaL ta >_ u-iv» uc u _4uc aui __ c  a OIUJ I . _.c. ,uui_ uc ia uuur- . . .  . *->»_-, cirece *-*"— JL_3U
ous sont communiaués Dar Bâche and Co Overseas S.A.. Oenève lnaicB Seneral 33s.i Canada 3.88 3.98

Pompes funèbres. - Albert Dirac . tél. 3 62 19. ~.̂ "**** """

,L
*'t*'-*'t 'V "*""" *" *-*""" '' '•

François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es- t ,—, , ,
Borrat , tél. 3 70 70. ' W 1 _J; . 'Ih lh

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux, _AJ® _J __F© 
" li if II 

*" 
M II J SMS£rtuoucrs ĉsa,,ir4diiiap9f-midi ' i @QF©ffl8(p© ^.^ra^T/ra fi r̂ ^^sa4T9ri!a7,n0su3«rel de secours ' ,éL : féminine IV lhVI& iw u ll

Ambulance. - Tél. 4 20 22. \ ^̂ ^̂ ?Q n O I 1Hôpital. - Heures de visites : chambres , /^mfnYi pnrt fifàmnri. ". * Sl' l'on est f orcê de choisir entre
communes et mi-privées : mardi , jeudi , sa- , \" P]\»J Ul_J, __i_iV5U_JU_J\̂ > deux maux, il faut  choisir le moin-medi et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. 1 tf re s Platon
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30 ' I ! 
à 18 h. \Service dentaire d'urgence pour des week- ',
ends et jours de tète. - Appeler le 11 , Un menu Conseil du cordon bleu

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél. 1
i 2? 22 • C_ J '"L ' _ ^Ti'JP^ 

téL 4 2 2

04- - ! Saucisson au beurre Si vous désirez qui vos boulettes
Da r̂  ̂Ei^s

4
-ou

°
ver, jusqu 'à 2 h Bœuf au curry de viande soient p.us moelleuses,

Fermé ie lune 
r jusqu â 2 h. 

; mousseline a outer a la viande deux jaunes
_ , , . . .  , d œufs au heu d un œuf entier. Les

med?£îim»n7_ _ ï' ~^l V 
*' 

1 ?
h> 

lt? 
' 

Mâche blancs serviront à confectionner un
Sal̂ Ta

an
F?en^2dei;"ë.Œ S : Ananas au kirch excellent dessert (mousse, gâteau

Viviane Bérard et André Delavy . ' mousseline).

v
_ ! Le plat du jour Votre santé

.... n ,. ,., ' BŒUF AU CURRY La vitamine BMédecin de service. - Dr Zimmermann , tel. i •""-'"* . w '-"*

n.633 63. QU ! placer dans une terrine 500 g La vitamine B intervient dans la
Pharmacie de service. - Pharmacie ' , . , . , , __ „_„. _„..„<„ ot " _ . j.. _ ..,_.»am __ „__ «,__, .v pt

Bu^Méi 6 23 i2
Se' " Pnarmacle i de bœuf haché, saler, poivrer et protection du système nerveux et

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85. \ parfumer avec une cuillerée à café dans la constitution d'enzymes per-
Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24, t de curry en poudre. Ajouter uni ceuf mettant une meilleure utilisation des
6 22 28. ' battu et une petite tasse de chape- aliments glucidiques (féculents, aii-

Service dentaire d'urgence pour les week - ' iure Mélanger et diviser en por- ments sucrés) . C'est pourquoi plus
ends et jours de fête. -Appeler le 11. , tions moyennes. notre alimentation sera glucidique,

Service de dépanage. - Garage Albrecht , tél. , * lus je besoin en vitamines B sera
6 21 23. - Garage Touring, tél. 6 25 62. < Aplatir chaque portion et poser £ccru Et jes choses n'étant jamais

! dessus une cuillerée à café de simp.es, un aliment riche en glucides
' pickles au vinaigre. Rouler en bou- est SOuvent pauvre en vitamines B.

Brîgiie , lettes de faî°n à ce ^
ue les Pickles La principale source de vitamine B

t se trouvent enfermés. est ja levure de bière sèche dont
Médecin de service. - Dr Imahorn , tél. , . l'intérêt alimentaire et les possibilités

3 23 20. < Rouler chaque boulette dans de la ' î^^f S DeUvent rendre de
""té™'f'af 

Sen"Ce- " PharmaCiS Vene'2 ' ! farine et faire frire d?S 
.T 

S3U; grand's servTcës en diététique infan-
Service dentaire d'urgence pour les week - ' t

EeUS^, COilte"a"tn„
5
n. %&«, * tile' °n la tr0UVe enC°re' l0CaUSée

ends et jours de fête. - Appeler le 11. ; 5 cuillerées à soupe d huile. dans l'écorce des céréales ; la teneur
Dépôt de pompes funèbres. - André / . '„. , „ . . . , - . „ des aliments dérivés dépendra du

Lambrigger tél . 3 12 37. Dès qu'elles sont bien dorées, les ^° 

al

™e"VTfi 
"c 

f{ in/ pain) . La
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victo r ' égoutter et les placer dans une co- Qrfë_ ."„ ô co .1„1 enfifi dans les

Kronig, Glis . tél. 3 18 13. \ cotte. Faire frire à la place 3 oi- vitamine B se trouve enfin dans les

Atelier de réparations et dépannage TCS. - ; gnons finement émincés et laisser légumes secs les
^ 
^ts ^ur "

Garage Moderne , tél. 3 13 81. , |rendre couleur Les égoutter et les &>«). }% œufs' le lait et l6S PI°
', ajouter à la viande. Ajouter au plat dults «mers.

' deux carottes coupées en rondelles .
I fines, couvrir de bouillon de viande Kions un peu
J chaud, rectifier l'assaisonnement et décevtion, laisser mijoter pendant 45 minutes. CrueUe «ecepnon

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : ' Marie-Chantal a fait l'acquisition
surface de composition d'une page : 289 x 440 t Dans un bol, délayez une cuillerée d'un beau petit chien dont elle est
Co"

1
. s fondamental' - 8  (petit) ! â S0UPe de CUnV et_ P°Udp' Une très fière' HélaS ! 1& désil!

f
ion

îo colonnes annonce :25 mm. de largeur cuillerée à soupe de farine dans un vient vite... Rencontrant- quelques
s colonnes réclame 54 mm . de largeur. , peu d'eau froide. Ajouter au bœuf jours plus tard une de ses amies,

i en fin de cuisson et laisser épaissir Marie-Chantal déclare :
TARIF, DE PUBLICIT é : f sur feu doux en tournant. _ cet animal est impossible. Il

s'a:. 36 centimes le mm . (colonne de [ , ne veut pas boire de Champagne.
25 mm.) hauteur minimum 3o.mm l Servir très chaud dans un plat JJ j efyse [es huîtres, le foie grasRéclames^ 1 

ir 35 ie mm. (colonne de 54 mm ). I creux, entouré d'une couronne de f , Pflviar ïe ne Dourrai iamaisGaslronorrtle : 80 centimes le mm": (colonne de L „„„™__ e mnncdplinp e Caviar, je ne puurrdi jamaia
54 mm.). L pommes mousseline. je Sortii;..,

Avis mortuaires : 68 centimes, le mm. (colonne de t :
54 mm.) L '" 
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur _«.«ltt»<:'t --tl.ilttt« '-'i'-'tt'ttt'-m.lll.Ht '-«'-«« '.'».
abonnements d'espace. - ... ,- ¦->in . i n e n i . u fc_bpdt; _i . ¦ •- '  ^ rn

f
/REST é EN SûRET é! ICI, N I 1 "̂ ^4 fs: *

EDMOND. JE VAIS CON- J l  ¦ M _ '̂K |
TACTER ^DITH / I I > V&frfÈ- ï '

Les grâces du soleil I
I
I
s

i
i
i
i
s

Le ciel sera variable, par moment couvert. De belles éclaircies régio-
nales se développeront en plaine; en montagne il y aura encore de faibles
précipitations avec de la neige au-dessua de 600 à 800 mètres.

La température en plaine sera comprise entre 2 et 6 degrés l'après-
midi et entre moins 3 et plus 2 degrés la nuit. En montagne, les vents
seront faibles à modérés du secteur ouest à nord-ouest. Tendance à la
bise! sur le plateau.

L., - .- I

BOURSES EUROPEENNES30-11-71 1-12-71BOURSES SUISSES

Alusuisse port .
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-SuiSse
Jelmoli
Lanyis & Gyr

BOURSE DE NEW YOF"<11.30-71
American Cyanam. 29 7/8
American Tel. & Te. 41 3/4
American Tobacco 41 1/2

1-12-71
30 1/8
41 7/8
43 1/4
12 3/4

30-11-71
1900
925
1105
2020
90d

1100
1510
2495
3525
2390
1150
555d

370
410.10
136.40
163.80
137.50
149.60
320
709.75

1-12-71
1890
920
1090d
2015
93

1085
1500
2500
3510
2400
1150
555d
360
365
258

370
410
139
164

136.50
148.80
310
694
1439

1649
303.50
124.10

302
226.10
194.70
306.50

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hoechster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.

Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor

1485
1669
298
121.30
130.50
298
226.10
191.50

General
General
General
Gulf Oil

Dynamics
Electric
Motors
Corp.

80 1/8
76 1/8
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LE CRI DU CORMORAN

QUELQU'UN DERRIÈRE LA PORTE

RINGO LE VENGEUR

Ce soir à 20 h. 30
Un film de Michel Audiard

avec Paul Meurisse, Michel Serrault
En couleur - 16 ans

V.UJ--IU ui' o itou

Ce soir à 20 h. 30 - dimanche mat. 14 h. 30
16 ans
Le récit saisissant d'une géniale machination
criminelle

Charles Bronson, Anthony Perkins
dans le nouveau film de Nicolas Gessner

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

FERME POUR TRANSFORMATIONS

i EU Suisse romande \ ® Suisse alémanique | |
<s> 14.00 Le R.P. Bochenski _.. .- _.. , _ , . . _ .  „ ¦#¦
1 Une émission <« Personnalité suisse » 15-45 £ur u

n
ns5re ***™ Zuschauer : Da capo : - Das if

\ 14.55 Teotlhuacan, la cité radieuse 
 ̂

Port/a' - , .
ary Lavater-Sloman. 2. Tejl. Briefe, &

JL 15.40 (C) Histoire de cheval Noten, Anekdoten. Junge Kunstler .m Studio zu 
^T Troisième émission d© Pa série « Des chevaux Gast n,

J et des hommes », de Jacques Thévoz 170Q Das Spie|hau8 .
X 16.10 Vroum .- •¦ 4»
J, Emission pour lia jeunesse , 18.15 Telekolleg .
T 17.00 Le 5 à 6 des jeunes _§_
Ë, 18.00 Téléjournal 18.44 (F) De Tag Isch vergange 4
X 18.05 Vie et métier «_ _ ¦_ '¦*• • _ 4a '
| Assistant social 18'50 Tagesschau |"

 ̂
18.30 (C)Courrier romand .. ... . 19.00 Die Antenne fJ, Emission du Servi.ce des actualités %

T 19.00 (C) Le Manège enchanté 19,25 Traktanden der Woche 4J, Pour les petits %
\ 19.05 Cette semaine au Parlement 20.00 Tagesschau _à
M 19-40 Téléjournal _ ,«_ _ _. ;-»_ .__ 

¦ _
T 2e édition 20- 15 (F> Das Messer (2). Von Francis Durbridge . JJU

* 20 25 TomSTSïit- - 21'25 Ueber Lehrl,nSe Ein «mbericht von Anton W. JI ° _TÎ&2S _ié l'information Schweiwiller und Yvan Dalain 
f

T 21.40 Concert 21.55 Tagesschau ..
jç Symphonie No 7 ien fa majeur, op. 92, de Ludwig 

^T van Beethoven 22.05 (F) Demnâchst... <&
X Orchestre symphonique de Brno Jf
¦*¦ Plaisirs du cinéma : 22-35 Programmvorschau und Sendeschluss. 1.
j| 22.15 Werther J
"f" d'après l'œuvre de Goethe JL

£ 23.30 Téléjournal |r

On pourra regretter que le film à Donc si vous pouvez vous coucher
l'enseigne de « Plaisirs du cinéma » tard , vous regarderez peut-êtr e le film
soit diffusé à 22 h. 15, et précédé d'un « Werther » avec Pierre-Richard Willm,
concert à 21 h. 40. Pourquoi ne pas d'après l'œuvre de Goethe. Un fi lm de
avoir placé le f i lm à 21 h. 40, puis- ' 1938. Werther arrive dans une petite
qu'on sait qu'il est susceptible d'inté- ville, y fait la connaissance de Char-
resser bon nombre de spectateurs ? lotte, et apprend , trop tard , alors qu'il

Quant au concert, on peut toujours l'aime déjà passionnémen t, qu'elle est
se demander si la télévision a intérêt fiancée avec Albert,
à programmer chaque semaine des - Trois émissions en reprise, l'après-
émissions musicales, à une époque où midi. Un portrait du pèr e Bochenski, -
le transistor, la radio, le disque, la cas- philosophe réputé qui enseigne à Fri-
sette sont assez répandus et diffusent bourg, un reportage sur Teotihuacan,
de la bonne musique dans de bien au Mexique , et « Histoire d'un cheval ».
meilleures conditions que la télévision. - Charlie Brozon, pour les jeunes au
A partir de 22 heures, le téléspectateur « 5 à 6 ». Charlie, capitaine d'une équipe
en principe doit baisser la tonalité de de base-bail, mènera-t-il enfin ses
son récepteur pour ne pas gêner les joueurs à la victoire, après 999 défaites?
voisins. Or le concert s'achève après - Temps présent. Un reportage sur
22 heures. Pourtant, l'écoute de la mu- le Chili d'Allende.
sique classique, dans de bonnes condi- - Le concert est consacré à l'audition
tions, implique un certain volume so- — de la symphonie No 7 de Beethoven,
nore . Tëlémaque.

_Sâl __K__k##__ r» *•____ •>
V—A ~& m̂wm A <£_ ff m __

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De ville en village.
6.35 8.10 La route, ce matin. 6.50 Le bonjour de Colette
Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations. 12.00 Le Journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà. 12.29 Signal horaire: 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Feuilleton : Chopin ou la Solitude
des Anges. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du

- soir. Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 A
l'Opéra : Manon. 22.40 Informations. 23.40 Miroir-dernière.

î V-UUIIOIc ui/ " ̂ u °̂

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

LUX 027 215 45

Jusqu 'à dimanche 5 décembre, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le grand prix du 25e anniversaire du Festival
de Cannes. Le dernier chef-d'œuvre du grand
maître Luchino Visconti

MORT A VENISE
En, grande première
avec Dirk Bogarde, Silvana Mangano
Bjbrn Andresen
Parlé français - Panavision couleur - 16 ans

i finomrt 027 815 32

Ce soir : relâche
Du 4 au 8 décembre :

LE CLAN DES SICILIENS

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

LA BOITE A CHAT
Dès demain - 16 ans
Henry Fonda, Robert Ryan et Pier Angeli dans

LA BATAILLE DES ARDENNES

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Jean Piat et Véronique Vendell dans

LA TOUR DE NESLE

LE CHAT

La double vie de Marguerite de Bourgogne
reine le jour , courtisane la nuit !

Etoile 026 221 54

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'affrontement de deux « monstres sacrés »
Jean Gabin et Simone Signoret

d'après le roman de Georges Simenon

HfP ROXV 025 3 6417

Ce soir : relâche
Dès demain

MOURIR D'AIMER
WKi . i_EHBmS___l M_ -___ i l_j_j_ l*_ noc A 00 _=¦_ -_
BHUUh; iitl/IIIIICUlU utvJ ^"uu

Un film plein d'aventures rocambolesques !
Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert dans

LES MARIES DE L'AN DEUX
Un éclatant succès de J.-P. Rappeneau - 16 ans

PlaZZQ 025 4 22 90

Un film sur la contestation
DES FRAISES ET DU SANG

Un film témoin de l'époque actuelle - 18 ans

WMêê ~ïTX I

nsolite

6.00 Disques concert matinal. 7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique var. 8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-mat. 12.00 Mus. var.

fjÉgteMd  ̂ 12.30 Inform. 13.05 Intermède musical. 13.10 Feuilleton.
, .- à̂W L̂mW 13.25 Parade d'orchestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Donna

• / _ ' ¦.•-. vSr ^ Flaminia. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ecologie 71. 18.30 Symphonie. 18.45 Orchestre de la

A Zurich viennent d'arriver les principaux « interprètes » du nouveau film, des Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
productions Walt Disney. Ce sont les « aristochats », qui assisteront à la première chansons. 20.00 Table ronde. 20.30 Orch. de la RSI. 22.05
européenne de ce f i lm , qui a nécessité 325 000 dessins, et a occupé 250 personnes Petit guide pour les usagers de la langue italienne. 22.30
pendant quatre ans. - Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

rSitoPIimmàt M _lf HF_B__^m ^̂ TTvôiis en taites pas... 'W ^̂ K
^Mais , d'abord... je dois réfléchi , !̂! [QUELQUES INSTANTS APRèS..] Ohh ! Mais.î

J MJrPntwtA M V̂ "̂  ̂̂Tr _T'
e reviendrai !ee,,e chambre ^1 ^^ll y a certaineme nt 

une 
raison pour que

) ] r ...Etant donné \ (  ce n'est pas MON portefeuille ) '
*^*r* »»¦_ »_# ___ _!¥ V Mabel... vite ! Il 

 ̂
est la MIENNE... et 

j'ai bien I S ¦¦. \ tant de gens s'obstinent à me prendre )i* j qUe vous n'avez pas> Et,, cet insigne ! Et ce j _\
m'a filé entre les doigtsIVrintention d'y revenirl j—-]*¦ «-̂ f pour Matt Fulmer , détective privé... et je j" <j e bagages , Monsieur sçvT_" • • M A TIZ!i ____li5̂ l_B
^  ̂

Il se sauve ! _y*r ~~̂ -p5r=̂ -£~=̂ M B ji %A refusent de me reconnaître comme Jim-Jl t Olsen.. il faut que je vî ^v^Jxâ I fl
Ŵ T- -- T̂̂  ̂ ^mt-WS% '̂ -̂'- -̂ '̂ I! - — . my Olsen ! Sinon , il faut que je sois

^
te l vous demande une pièce L/^{tf (L-- .V)l !JT~"Tflf> "*--Çà_M̂ F̂ x V^_5T^ _V II z :t̂ m|- Hum-- un h5t5'>6̂ ? v̂ |vJ'idcn,ilé\ '̂ -aJElï -.i F|

1 mÈÊP^SÊMî

10.00 Œuvres de Mendelssohn. 10.15 Radioscoiaire. 10.45
Œuvres de Mendelssohn. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 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. __U15 Légèrement votre. 2U.__u visages.
21.15 Tribune des poètes. 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.

\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 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Radioscoiaire. 10.50 Symphonie
enfantine, Mozart. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Orch. récr.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La télévision est-elle un
danger pour les yeux ? 14.30 Chansons et danses des Antil-
les. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lecture . 16.35 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants et les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Echos de la
fête fédérale d'harmonica. 21.30 La nature, source de joie.
22.15 Inf. 22.25 Jazz d'hier et d'aujourd'hui. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

Monte Ceneri M

Inf. à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.

H Second programme
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111 Ei U0 11 Si S
__ _̂ Un choix exceptionnel HmRIBG

-y ĵ^|LW~ih .im __ la seule maison de la chaîne flffi
^̂ jilF̂ *  ̂ «Musterring» en Valais Sb_s

Venez nous rendre visite sans enga- NP, lieu : ; 
gement aucun, vous n'aurez qu'à vous _

¦ ¦ I l  P" __¦¦¦> ¦¦¦''¦ A.fcft  _ % _ !_ ___
__ J_ _ ft en féliciter ) Contre ce bon nous vous ferons parvenirMeubles Furrer,Viege -Tel. 028 63346 —,«. v *_ *«.»«. 1 inot— =^— ™» 1

ELECTRICITE AUTOMOBILE gggfl^̂ fc

PI ET D D 'ET La batterSê lE n̂SllI IIIII CL K I"! C ?eUhfu^fqualité Hî ^̂ l

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -
. . .  —_i—, ——-—

(Expédiez ce coupon à l AMAG, :
Agence générale, 5116 Se .inznach J
Bad.) NV •

villa ou terrain a bâtir
tCOO à 1500 m2 dans régions
Conthey, Pont-de-la-Morge, Sion,
Uvrier, Saint-Léonard.

Faire offre, ous chiffre
P 36-902157 à Publicitas S.A.,
1951 SION.

SIERRE — Route des Longs-Prés
A LOUER dans immeuble résidentiel
neuf (2 étages sur rez)

appartements
de 3 et 5 pièces

+ garages

Habitables dès le 1er avril 1972.
Tout confort, situation tranquille.
Renseignements: tél. (027) 3 71 21
Société de Banque Suisse, service im
mobilier, SION.



La petite chance qui restait à l'équipe
suisse de se qualifier pour les quarts
de finale du championnat d'Europe
s'est envolée au stade Karaishakis
d'Athènes où, dans le dernier match du
groupe 3, l'Angleterre a battu la Grèce
par 2-0 (mi-temps 0-0). Pour que l'An-
gleterre soit évincée des quarts de finale,
il aurait fallu qu'elle perde par 4-0 au
moins à Athènes. Les Grecs n'ont jamais
donné l'impression d'être en mesure de
lui infliger une défaite aussi nette. Ils
ont certes eu plusieurs occasions de
buts, mais celles-ci ne furent pas plus
nombreuses que celles des Anglais qui,
avec un peu plus de réussite, auraient
pu obtenir un succès plus net.

Les Anglais se sont montrés plus
offensifs que contre la Suisse. Piqué au
vif par les critiques qui lui avaient été
adressées après le match de Wembley,
l'entraîneur national Alf Ramsey avait
modifié son « milieu de terrain » et fait
de Hughes, demi contre la Suisse, un
arrière latéral. Ces modifications ont
permis à l'Angleterre de dominer géné-
ralement au centre du terrain , princi-
palement grâce à Bail et Bell. L'effica-
cité nécessaire fit cependant défaut aux
attaquants. Une fois de plus, Francis
Lee courut beaucoup mais sans grand
résultat. Chez les Grecs, qui se sont si-
gnalés par la rapidité de leurs contre-
attaques, le meilleur fut l'arrière central

Toskos, qui s'est fort bien comporté
face à Chivers. Avec lui , il faut citer
Domazos et Eleftherakis, qui furent à
l'origine de la plupart des actions dan-
gereuses de leurs attaquants.

Les équipes étaient les suivantes ;
GRECE : Christidis ; Pallas, Toskos,

Kapsis, Anghelis ; Nikolaidis (Davour-
lis 74e), Domazos, Eleftherakis ; Koudas
(Kritikopoulos 61e), Antoniadis, Pa-
paioannou.

ANGLETERRE : Banks ; Madeley,
MacFarland , Moore, Hughes ; Bell, Bail ,
Peters ; Lee, Chivers, Hurst.

Arbitre : José de Mendibil (Esp).

Classement final du groupe 3 :
1. Angleterre 6 5 1 0  15- 3 11
2. Suisse 6 4 1 1 12- 5 9
3. Grèce 6 1 1 4  3 -8  3
4. Malte 6 0 1 5  2-16 1

| Les juniors suisses qualifies j
JPORTUGAL-SUISS E 1-0 !

Stade Capadinha à Lisbonne. — Face à une équipe portugaise qui :
¦ 15 000 spectateurs . — Arbitre : San- a beaucoup mieux joué qu'à Genève, |

chez (Esp) . But : 77e Rodolfo (1-0). les Suisses ont été généralement do- i
PORTUGAL ; Joaquim ; Ramalho, minés. Mais comme au stade des I

Barcos Lopez, Pietra , Espirito San- Charmilles, les attaquants lusitanien^ I
I to ; Sheu, Pedroto, Ibraim ; José Do- se montrèrent totalement improduc-

mingos, Vital et Victor. tifs. Il leur a fallu une erreur de la |
SUISSE : Berbig ; Guenter , Conne, défense suisse pour parvenir enfin à i

.Iselin, Mueller ; Ripamonti , Marin, ouvrir le score après 77 minutes de I
Gross ; Rossi, Rouèche et Zwahlen. jeu , par Rodolfo. Auparavant, ils

26e Rodolfo (Por) pour Pedroto ; ne s'étaient guère créé qu'une autre
57e Marrafa (Por) pour Joaquim occasion de but , à la 58e minute,

I dans les buts. sur un tir de ce même Rodolfo dévié
¦ Les juniors suisses ont réussi l'ex- en corner par Berbig.

ploit de se qualifier pour le deuxiè- Les Suisses se montrèrent dange- jme tour des éliminatoires du tournoi reux en piusieurs occasions par depour ]uniors de l'UEFA , deuxième rapides contre-attaqués.
I tour dans lequel ils affronteront la
¦ Belgique. Le vainqueur de cette con- Le principal artisan de cette qua-

frontation sera qualifié pour le tour lification suisse fut le gardien des
final qui aura lieu en Espagne en Grasshoppers Roger Berbig, dont la
1972. sûreté contribua à donner entière

Vainqueurs à l'aller par 2-0 à Ge- confiance à ses défenseurs. Avec lui, ¦'
nève, les juniors helvétiques se sont il convient de citer le « libero »
inclinés par 1-0 (mi-temps 0-0) à Conz et Mueller en défense, ainsi ,
Lisbonne, où ils ont joué dans un que le Montheysan Marin au centre

du terrain

mingos, Vital et Victor.
SUISSE : Berbig ; Guenter , Conne,

Iselin, Mueller ; Ripamonti , Marin,
Gross ; Rossi, Rouèche et Zwahlen.

26e Rodolfo (Por) pour Pedroto ;
57e Marrafa (Por) pour Joaquim
dans les buts.

Les juniors suisses ont réussi l'ex-
ploit de se qualifier pour le deuxiè-
me tour des éliminatoires du tournoi
pour juniors de l'UEFA, deuxième
tour dans lequel ils affronteront la
¦ Belgique. Le vainqueur de cette con-

frontation sera qualifié pour le tour
final qui aura lieu en Espagne en
1972.

Vainqueurs à l'aller par 2-0 à Ge-
nève, les juniors helvétiques se sont
inclinés par 1-0 (mi-temps 0-0) à
Lisbonne, où ils ont joué dans un
stade comble (15 000 spectateurs) .

A PROPOS DE LA COUPE DE SUISSE

Jouera-t-on le 19 décembre?
Le comité central de l'Association suisse de football (ASF) a tenu une con-

férence téléphonique afin de se prononcer à propos d'un renvoi éventuel au
printemps des quarts de finale de la coupe de Suisse.

La décision définitive dépendra de l'acceptation écrite des clubs de la ligue
nationale concernés. En effet , en cas de renvoi , il sera nécessaire de fixer au
lundi de Pentecôte la finale de la coupe, prévue le lundi de Pâques. Ot du
même coup il devient nécessaire de supprimer les matches de championnat
prévus le samedi de Pentecôte. Les partenaires éventuels des deux finalistes
seraient en droit de réclamer une indemnité pour la perte de recette qu'entraî-
nerait le renvoi en semaine de leur match de championnat.

Les clubs de la ligue nationale ont donc jusqu'au 7 décembre pour se pro-
noncer. S'ils acceptent, les huitièmes de finale , qui restent à jouer , se déroule-
ront le 12 décembre : les quarts de finale se disputeront alors aux dates prévues
pour les demi-finales (12 mars) et les demi-finales le lundi de Pâques. Si les
clubs de la ligue nationale refusent cette proposition, les quarts de finale se
joueront le dimanche 19 décembre.

D UU
L'Ecosse remporte INTERDICTION DES MARQUES ET SIGNES

»« D°»Y cup SUR LES VETEMENTS

St-Moretz : ordre des

Après 1967, 1968 et 1970, l'Ecosse a
remporté pour la quatrième fois en cinq
ans la traditionnelle Dolly Cup, qui s'est
terminée à la patinoire des Vernets de
Genève. En finale de la quatorzième
édition du grand tournoi genevois, les
Ecossais ont battu Mégève Mont-d'Ar-
bois par 7-6, à l'issue d'une rencontre
très disputée. Menant par 2-1, Mégève
semblait bien parti pour créer une sur-
prime. Mais les Ecossais marquèrent trois
points lors du troisième end , renversant
ainsi la situation en leur faveur. Dès
lors. l'Ecosse ne se laissa plus surpren-
dre et s'adjugea un succès mérité bien
qu 'étriqué. Derniers résultats ;

Finales. — Ire - 2e places : Ecosse -
Meçève Mont-d'Arbois 7-6 ; 3e - 4e pla-
ces : Berne City - Morges Igloo 14-4 ;
5e - 6e places : Berne Château-d'Œx
12-7 ; 7e - 8e places : Mégève Sportive -
Risi Kaltbad 11-7 : 9e - 10e places :
Suède - Gstaad Village 14-3 ; lie - 12e
places : Saanenmoeser - Genève C 11-4.
# Classement final de la Dolly Cup
1971 ; 1. Ecosse (skip Chuck Hay, Ian
Calderwood. Alan Sien , John Bryden) ;
2. Mepève Mont-d'Arbois (skip Pierre
Boan. Gérard Pasquier , André Tronc ,
André Mabboux) ; 3. Berne City (skip
Achille Siegrist , Roland Schmutz, Louis
Moser, Franz Marti) ; 4. ' Morges Igloo
(skio Guido Hemmeler) ; 5. Berne CC
(Hermann Haefeli) ; 6. Château-d'Œx
.Frank Gilroy) ; 7. Mégève Sportive
.Pierre Duclos) : 8. Ri . i Kaltbad (Ge-
rald Relier) ; 9. Suède 'Per Odlund) ; 10.
G<=taad Village (Hans Rytz) ; 11. Saanen-
moeser CTuerg Wirz) ; 12. Genève C
(Gilbert Stoffel).

La Fédération internationale de ski a
fait préciser aux chefs d'équipes réunis
au comité des courses du ruban blanc
de Saint-Moritz qu'à partir du 2 décem-
bre, les inscriptions de marques et si-
gnes publicitaires sur les vêtements des
coureurs sont interdites en course et.à
l'entraînement.

Les marques et signes publicitaires

Voici l'ordre des départs pour la des-
cente féminine (2400 m., 605 m. de dé-
nivellation, 272 portes) : 1. Rosi Spef-
ser (Al) ; 2. Rosi Mittermaier (Al) ; 3.
Isabelle Mir (Fr) ; 4. Annemarie Proell
(Aut) ; 5. Karen Budge (EU) ; 6. Ingrid
Gfoelner (Aut) ; 7. Wiltrud Drexel
(Aut) ; C. Marilyn Cochran (EU) ; 9.
Judy Crawford (Can) ; 10. Susie Corrock
(EU) ; 11. Monika Kaserer (Aut) ; 12.
Françoise Macchi (Fr) ; 13. Michèle Ja-

devront être enlevés des casques, bon-
nets, pullovers, anoraks, gants, survête-
ments, etc. En ce qui concerne «es skis,
souliers, fixations et bâtons, l'inscrip-
tion de la marque reste permise mais
les lettres ne devront pas avoir plus de
30 millimètres sur les skis, 15 millimè-
tres sur les souliers et fixations et 10
millimètres sur les bâtons.

départs pour vendredi
cot (Fr) ; 14. Marie-Thérèse Nadig (S) ?
15. Jacqueline Rouvier (Fr) ; 16. Annie
Famose (Fr) ; 17. Florence Steurer (Fr) ;
18. Martha Buehler (It) ; 19. Evi Mitter-
maier (Al) ; 20. Traudl Treichl (Al). -
Puis : 300. Marianne Hefti (S) ; 33. Rita
Good (S) ; 34. Michèle Rubli (S) ; 52.
Sitvia Stump (S) ; 56. Rita Schnider (S) ;
57. Bernadette Zurbriggen (S) ; 58. Lise-
Marie Morerod (S).

Les nouveaux classements FIS
ont été publiés à temps pour les
premières épreuves de la coupe du
monde, à Saint-Moritz. On sait que
ces classements servent de base au
tirage au sort de l'ordre des dé-
parts. Ces classements seront vala-
bles jusqu 'aux épreuves de Grin-
delwald , Wengen et Adelboden. De
nouveaux classements seront pu-
bliés ensuite, qui seront valables
pour les Jeux olympiques de Sap-
poro. Voici ces classements :

MESSIEURS
%) Descente : 1. Bernhard Russi (S)
0,00 - 2. Karl Cordin (Aut) 0,03 -
3. Jean-Daniel Daetwyler (S) 0,80
- 4. Henri Duvillard (Fr) 1,21 - 5.

9.49 - 19. Reinhard Tritscher (Aut)
9.50 - 20. Heini Messner (Aut) 9,84.
Puis : 25. Roland Collombin (S)
12,12 - 26. Kurt Huggler (S) 12,79
28. Manfred Jakober (S) 13,24 -
29. René Berthod (S) 14,52 - 30.
Anton Dorner (Aut) 14,58. - Au-
tres Suisses: 33. Hans Zingre 15,31
- 38. Heini Hemmi 16,54 - 56. Ed-
mund Bruggmann 20,31 - 61. Adolf
Rœsti 21,72.
# Slalom géant : 1. Patrick Russel
(Fr) 0,00 - 2. Gustavo Thceni (It)

Jean-Noël Augert (Fr) 7,00 - 8
Werner Bleiner (Aut) 7,63 - 9. Du

• 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 5 décembre 1971 à 14 h. 30
MATCH DE CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE B

MARTIGNY - CHIASSO

SPORT DERNIERE
Q HOCKEY SUR GLACE. - Cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
groupe est : CP Zurich - Uzwil 4-2
(3-1 0-0 1-1).

Classement : 1. CP Zurich 13/21 ; 2.
Berne 13/19 ; 3. Olten 13/18 ; 4. Uzwil
13/16 ; 5. Davos 13/15 ; 6. Coire 13/9 ;
7. Kuesnacht 13/4 ; 8. Lucerne 13/2.

# Coupe valaisanne : Sion II - Ver-
bier 5-3 (4-1 0-2 1-0).

BORUSSIA-INTER O-O :
longue et irritante bataille

Optant délibérément pour un football
négatif , l'Internazionale a assuré sa
qualification en coupe des champions
européens. Au stade olympique de
Berlin-Ouest, la formation milanaise a
forcé au partage des points Borussia
Moenchengladbach . Le score de 0-0,
venant après celui de 4-2 à San Siro,
permet à l'Internazionale d'accéder aux
quarts .de finale. •

La supériorité territoriale des Alle-
mands ne se concrétisa qu'au score des
corners : 12-1 pour Borussia.

Borussia Mœnchengladbach a séché BORUSSIA MŒNCHENGLADBACH :
devant le rébus posé. Le rythme élevé Kleff ; Vo _ s Sieloff , Muller, Bonhof ;
que les Allemands voulaient dicter n'a Danner, Netzer ; Kulik, Wimmer, Heyn-
pas pris en défaut un adevrsaire con- ckes, Le Fèvre.
fine sur la défensive. Le penalty man- INTERNAZIONALE : Bordon ; Bellu-
qué de Sieloff a pesé lourd dans la gi " Burgnich, Giubertoni , Facchetti ;
balance
adressé

que mettre en confiance Bordon. Metzer
parut se démoraliser assez vite. Finale-
ment, le meilleur fut le Danois Le
Fèvre.

A l'Internazionale, Boninsegna s'est
sacrifié au poste d'avant-centre où il
n'avait de secours à attendre de per-
sonne. Sandro Mazzola , bien que con-
trôlé par le rugueux Vogts, réussit à
être l'âme de son équipe.

Sous les ordres de l'arbitre britan-
nique Taylor, les deux équipes ont joué
dans la composition suivante :

importâmes moaiTicaiions
M. Pjerre Allanet , président de l'As-

sociation de Pautomobile-club de l'ouest,
a tenu au Mans une conférence de
presse concernant la quarantième édi-
tion des « 24 heures », qui sera disputée
les 10 et 11 juin 1972. Ces 40es « 24
heures » seront très différentes des pré-
cédentes, tout d'abord par le nouveau
tracé du circuit de la Sarthe, mais aussi
par d'importantes modifications dont
voici l'essentiel :
© La cylindrée des voitures « sport-
prototypes » est désormais limitée à 3 li-
tres, conformément à la décision de la
commission sportive internationale.
(2) Le classement à l'indice de perfor-
mance (vitesse en fonction de la cylin-
drée) sera supprimé.
(3) Par contre, les voitures de « touris-
me spécial » et de « grand tourisme spé-
cial » pourront être invitées, mais dans
les deux cas leur cylindrée devra être
supérieure à deux litres.
@ Il n'y aura plus d'élimination de voi-

tures pour retard sur la moyenne im-
posée car celle-ci disparaît pour laisser
place uniquement à . la règle internatio-
nale qui veut « que les voitures seront
classées à condition qu'elles aient cou-
vert au moins 70 % de la distance cou-
verte par le vainqueur de l'épreuve ou
par le vainqueur du groupe dans lequel
elles concourront pour leur classement
particulier ».
(5) Les prix ont été augmentés. C'est
ainsi que I équipage vainqueur a la dis-
tance touchera 80 000 francs au lieu de
70 000, le second obtenant 50 000 au
lieu de 40 000. Deux prix de 30 000 et
10 000 francs seront créés pour les voi-
fin-oo _v cr\r\f+ w fm _n_itt^oc _! _ +  __! tr\n-tures « sport » (groupes 5 et b con-
fondus) de moins de deux litres, alors
que des prix correspondants seront al-
loués aux voitures « tourisme » et
« grand tourisme ». Un prix spécial est
également attribué à la voiture ayant
totalisé le minimum de temps d'arrêt à
son stand et terminant l'épreuve.

wxxxxi&ic&miBa^^
M



L*ClMBAU
Messieurs les cafetiers, hôteliers

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

fePlfdte  ̂ rue du Sex 26 SION
SERVÊCE-BAR Téi .027) 5 60 62 2 81 33

jusqu'à la fin de l'année en achetant une machine à café CIMBALI
Notre service technique et commercial est à votre disposition pour tous
renseignements,____¦

1

;

*n

Premier organique en Valais
Quinze ans de

Seul organique

références

rapidement assimilable
sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA

Cfi (027) 5 22 41 A ,ouer à. Marti. Il
Assa 89-1162 gny

petite
chambre

FUMIER artifciel pulvérisé
Mat org. 50% • N. P. K. 1 1.1
Remplace vraiment le fumier
Ménage aussi votre budget

Comparer , calculer , c'est utiliser COFUNA

Importateur : G. GAILLARD & FILS, 1907 Saxon,

En vente dans les commerces de la branche.

tél. (026) 6 22 85

I

A vendre

une chambre
à coucher
en bouleau, lits
jumeaux avec 'ta-
bles de nuit in-
incorporées, com-
plète avec literie
à ressort.
1100 francs

un salon
comprenant 1 ca-
napé, 2 fauteuils.
1 table dessus
mosaïque.
650 francs
Mobilier à l'état
de neuf.

•: 1!

On achèterait

A vendre voitures

indépendante
ave W.-C. et dou-
che.

(f i (026) 2 31 32

CRANS-MONTANA-AMINONA
Les 'nstallations de remontée de Crans - Montana -
Aminona 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
pourront obtenir les abonnements suivants :

la carte journalière à 22 francs au Heu de 28 francs;

un abonnement de 14 journées à choisir: 170 francs;

l'abonnement général de saison : 350 francs au
lieu de 500 francs.

Pour tous renseignements: tél. (027) 71618.

Vente aux enchères

Chahine, Corbellini, de Coudon, Courbet; Coypel, Dauchot, Daumier

la simplicité
même

TURI5SP<

A vendre

Sy 410/10 (11)

La Turissa-
Husqvarna est

Vous la connaîtrez
tout de suite!

Système Colormatic:
Chaque point a sa
couleur.

Husqvanu

F, ROSSI
MARTIGNY

pour 900 francs
seulement rendu
sur place :
1 beau dressoir,
1 table, 1 com-
mode, 1 guéridon
2 fauteuils, 1
meuble à chaus-
sures, 1 petite
vitrine, 2 divans ,
avec duvet, 2
chaises, 1 plan-
che et 1 fer à
repasser, 1 four-
neau éma!llé, bois
et charbon, 1
caisse de vais-
selle et divers à
donner.

L. SALOMON
1020 Renens
(f i (021) 34 33 63 '
le soir 34 33 62

60-776003

A vendre en parfait état

BHUêSêEJC
LE PANTALON DE SKI DE COUPE IMPECCABLE

Amateurs de
ski de fond chalet

chalet

A Mayoux, dans
le val d'Anniviers
le sk!-club local
assurera, durarot
cet hiver, l'en-
tretien d'un par-
cours de fond
accessible même
aux débutants.
Prof'tez-en !
Départ : au nord
du carrefour Gri-
mentz-Pinsec.

A vendre
superbe
„,„, .. „ gion Gruyère,piOieaU A|pes frrbourgeoi-
d'arOlle ses. vaudo'ses

ou Valais,
bois de travail. André Freléchoux
_ _  , ,/ •„ A~ 2926 Boncourt
Paul Vouilloz, de q. (066) 75 58 29
Maurice, Saxon. ^ ' 

* AnaAa
(fi (026) 6 22 61 14-142649

ED. TRUAN
Radiomoderne

Av. Gai-Guisan 29

SIERRE
. (027) 5 12 27 studJo Wmà \WÈ W
ïees ïchS à meublé ^m^̂^̂ m
coudre Elna (usi- dans sion
nés à Genève et Rue de Lausanne - Grand-Pont
Sion) toujours a . (027) 2 30 43
votre service. heures de bureau 

Famille 4 persor
nés cherche

à l'année, confort
ou mi-confort ,
proximité sports
d'hiver dès 20-
¦12-71. Prix rai-
sonnable.
(fi (021) 28 44 26

22-316757

Demandons
à louer, vacances
de Noël

9 personnes, tout
confort, chauffa-
ge central, ré-

URGENT
cherche pour dé-
but 1972

_ ¦uitof __

piano
(fi (027) 8 12 17
bureau
8 10 18 privé

36-33393

Rf' lïfj wW|

VOITURES
EXPERTISEES
CREDIT — ECHANGE

Ford Capri 2300 GT XLR, 1971-1970,
2 p., rouge, 17 000 km,
Ford |20 M 1970, brun-noir,
32 500 km.
Fard 20 M XL 1970, 2300, 4 p.,
bleue, 30 000 km.
Ford Escort 1100, 1971, bleue,
14 000 km.
Ford Escort 1100, 1971, grise,
14CO0 km.

22-143

pont fixe Saurer SCH
2 D

Pour tous renseignements, s'adres
ser au Garage des Dranses

Tél (026) 2 30 23
36-2855

Ford Zéphyr MAK IV
modèle 67

Ford Comel
modèle 64

Conviendraient bien pour taxis,

Faire offres au garage du Lac
à Montpna

-tél. (027) 71818
36-33 382

très bel
appartement
2% pièces
cave, galetas, si-
tuation ensoleillée

(fi (027) 2 29 86

36-33383

Un magnifique pull col roulé

--~&/4iW\W Hé̂ ?W .

Modèle à Fr. 9 / B-
que vous trouverez à la

I 
CHEMISERIE Worcl

Mmes Hediger & Meyer — Avenue de la Gare 25
Bâtiment Publicitas, SION 

Lycra*



I^^^^^^^^PHB Thoune en !
mWy .AmT>WL<<<J<+mt\ '\\m^.v v̂.v;?!_*̂  position d attente

Dimanche dernier au stade des Char- rendre la Charrière praticable. Après Barlie et Bosson étaient blessés face Dimanche â Lucerne, Sion aura une
milles, Zurich obtenait le droit de por- avoir refait surface à Sion. La Chaux- â Zurich : seront-ils présents au stade raison tout aussi valable pour battre Lu- Nyon et Rarogne jou ent les prê-ter durant les fêtes de fin d'année le de-Fonds rêve d'exploit face au cham- du Bruhl ? cerne : la réhabilitation. miers , pôles en première ligue (grou-
titre de champion d'automne. Il faut pion suisse. Rêve et réalité peuvent-ils pe occidental) depuis le début de
reconnaître que dans les circonstances se côtoyer ? Ce n'est pas exclu car la LAUSANNE - SAINT-GALL : l'actuel championnat
actuelles, après le revirement de ma- jeunesse chaux-de-fonnière a besoin de REMIS EN SELLE ? WINTERTHOUR - BIENNE : Thoune, de son côté a constam-
nière que Konietzka a iknposé à sa stimulant et celui qu'elle a obtenu à nctnhre i _...«.. ,_,_. _, '_, PIQUES AU VIF ! ment gardé le contact, sans trop se
formation, l'équipe des bords de la Sion peut: en appeler un autre vaKœ ^nu ta t̂oi _ i ITdim » " _«• » ¦

* - .« montrer. La situation actuelle lui
Limmat mérite amplement d'être à la Cela d'autant plus que GrasshooDers v?" plus Çonnu ™ .VI" ,,e en .cna»" La défaite enregistrée par l'équipe de permet mieux que jamais de pour-
tête du football suisse. Le dernier round a été touché dimanche face à Winter- J»0™*" suisse, t. était a i  occasion ae sjdba face à Lausanne (1.5) laissera cer- suivre son travail dans pombre En
de l'actuel championnat qui se dérou- «™ur dans son buteur No t , Muller. „ J,,"c ,„ t " tn *, l ¦ 

* u tainement P,us de traces que celle que effet, Thoune compte un match de
lera dimanche prochain ne pourra donc Sera-t-il rétabli ? C'est possible mais il V ,?.'; ' . .  . surtout aepuis mmancne winterthour a connue au Hardturm (3- moins que Nyon et Rarogne et de ce
pas modifier grand chose en tête du pourrait bien jouer de manière moins p . T v , V * *f • 0)- pi1uês au vif ' Biennols et Zurichois fah ne totalise pour l'instant que
classement majs certains résultats au- efficace. Cependant le champion suisse ' ,? P voniantnen s est remise en vont r§ag;r. La tâche sera indiscutable- 13 points contre les 15 du leader
ront tout de même une grande rnipor- dispose d'autre* . ouïs qui devraient Jf" .,~ . , „ .. ' 

t ment P'us aisêe Pour tes protégés de nyonnais et 14 aux hommes de
tance. Ces résultats serviront incontes- être suffisants face à ta jeunesse de !a V01,a pourquoi, ia Komanaie compte l'entraîneur Sommer qui se sentent tou- peter Troger.
tablement de trait d'union entre le formation de l'entraîneur Sobotka. dorer u" P,eu le b,ason du football des jours à i>aise sur leur terrain et plus La prochaine étape paraît une
premier et le second tour. Ils reste- „„:_« _«_ -™.;„w,™ 

« non-alignes »/ particulièrement lorsque Bienne leur fois encore sourire à Thoune qui
ront par ailleurs une référence lors- G

^
E|_ S^T™ : JT " ST ' Wiï? ** rend visite- attend la venue de la très modeste

que, en mars 1972, il faudra tenter FINIR EN BEAUTE... de gagner et par le fait tome nous 
TTT r>VM„ formation genevoise d'UGS.

^"Ss'^XuLnt donc à tais A **"* * G'« * ™ ™™ 
"toïtome TOŒft S L' Ŝ LI N'AVAIT J^P™ , 

» 
 ̂
»*g£A^TSsarft'Jî ac-̂ ^s?i'sss,,Prs -fi£â _r. BSSîW*,- LE PR,NTEMPS «fispti5.5?s

passe mais les souvenirs restent... contenir le leader Zurich aux Charmil - pu Vaincre GLU o'n vo« mal com- A voir de quelle manière Lugano. fut bourg' <  ̂™ «^les Hau t-
Ies. ment il pourrait s'imposer à ta Pon- incapable de battre Lucerne on peut ^ataisans 

de 
Rarogr e 

n '  
«mn£

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP- Granges qui aura certainement réali- taise. en déduire que l'arrivée de Kuppers Z HP P* 1 f t T 1 i«»
PERS : LE MATCH AUX EXPLOITS se. en fin de compte, un premier tour n'a pas résolu tous les problèmes) des !p HnX. H P n_ni/ n,,P il,J ^V,»;digne d'éloges, aimerait bien finir en pensionnaires du Cornaredo. le double de points que leur adyer-

En voyant de quelle manière le FC beauté. Pour y parvenir le moral est m^mm^̂ ^m^wm^mw^mm^K On peut tenir compte du cas particu- sa'rfT ne. consmue pas un critère
Sion était parvenu à se débarrasser de intact alors que du côté genevois, de- w3^P^^^^ |H^P%^  ̂ lier puisque Sing revenait sur les lieu* „„ , 'S P°Ur valaisans mais
l'imposante masse de neiçe qui recou- puis quelques temps, on vit en eau trou - »_K î§«^^_ _ _ f __^ _@S 4_ H^^ connus, mais que 

faut-il en déduire si "° , Pensons <Jue Karogne nous
vrait le stade de Tourbillon , un diri- ble. Les Servettiens n'ont pas encore p Lugano se rend au Wankdorf. Il est vauara une nouvelle satisfaction. 

^géant chaux-de-f onnier nous disait di- trouvé l'occasion d'oublier leur défaite g.... 1 difficile d'accorder une chance quel- , ™, ."" -f "
6 fraient eux e§a;

manche dernier : « il ne reste plus qu 'à de 6-0 subie au Wankdorf le 14 no- ^WmHmÉli conque à 
la formation de Luttrop : YB resD ectivement Yverdon et I e oHenous y mettre pour en faire autant... vembre. Leur déplacement à Granges «ii^IilKKpiiy iitlm^wl vient de tenir en échec le FC Bâle à rfnpn^n . ^Mais à la Charhere la couche est encore n'aura rien d'un voyage d'agrément au ** M Saint-Jacques. cuSIs „ûe BeSplus énorme. » moment où à Genève l'on attent tou- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦™^^^ A moins de penser que cet exploit Mevrm - Durrenast enfin est favo

Mmî_t ^c
qXÎJ'eXp,0h

/
0
'
1 ?0U' i°U!

rS '« .«P 8*10"»  ̂succédera à l'In- c'est la dernière occasion qui se pré- suîfise a„ux Be™is- Personnellement rab,/à ,,6 ; recevanteI équipe- de Sobotka sera de réussir a terim Gillet. sente pour ,es sédun0is de 
4
passer

P
un nous ne le croyons pas. j I__ 1

___ _̂^ - -,—<—»,- - ¦ ¦ ' ' ' ^ ĴÏÏïtœiZl 1^ .̂ _ j mmy &™y ..,. Mnrfprnlcntlnn H.« CnH.cmver qui pourrait permettre l'élabora- ZURICH - BALE : M _j  1 ai _j  __ _jtion de certains espoirs pour le second UN SOUVENIR DE MI-MAI... MO .emlSatlOn «OS StOdeS
tour. Mais pour cela il faudra s'im- M A||»mnnnem^^^^mmm^mmà^^m^^^^mm f̂ . . poser à Lucerne face à la lanterne rou- Bâle est-il capable de renouveler le Min_ i_ Mynw

_ •' ¦ . - , , . H ge- L'élimination de la coupe, le point « croc-en-jambes » qu'il avait exécuté Le Gouvernement fédéral allemandGraSShOpperS a la dem iere place dU Classement I \ Perdu face a La Chaux-de-Fonds, de- face à Zurich au Letzlgrund â la mi-mai contribuera pour 80 millions de DM! mandent « réparation » . de cette année (0-1) ? Pour .Intérêt du à la modernisation des stades choisîs
En ligue nationale A, le week-end REGION ROMANDE J 

» » a
I^"irJ

Mî
1 n^

r «>e «voir dans championnat cela serait souhaitable pour les rencontres des championnats
a été marqué par la troisième défaite . ,„. , A u > ! ^Jg?™ 

B,aZeViC 8Ura reCUpere 
ma

'S".- , „ onf Knn,P^a Pt QP<! du monde 1974. Cette subvention, qui
de Grasshonner . et la sunrenante vir A Vlè8e le derby entre vièSe et < ses blesses. Mais actuellement Konietzka et ses doit encore fajre ,.obj t d ' J*
foire de BSV Be ne face à Saint

" sierre a finalement tourné à l'avan- - « faudra également tenir compte que hommes ont le vent en poupe et Bâle tions iX' oupes au BundestaeTÏÏê
Otmar de Satat GaH taSe de VièSe sur le résultat de 9 depuiS que Sing a repris en mains ,a doH certainement craindre de quitter 

 ̂
"ors Zn en^tien ent^ MM°BSV ïrnrquftasemaine dernière a _? P* Cette rencontre nous a \ 2Kïrf

I,
ïr _Ŝ

,
_S__!r 1 -̂  ÎT **? * *** *"" ^^ * ^«5» CtaSdS? mTnSre^e

.•Était inriin _ ; dpvant Mœhiin n ? i i i  montre que l'équipe de la cite du ! om change. La preuve nous a ete ap- Limmat. l'intérieur éealement comnêten» nmir
s'e t rès bTen rends épat ant Saint So,eil êtait en "ette rePrise e* Qu'u- p0rtêe dimanche demier au Cornaredo Zurich-Bâté constituera le dernier J"

16"̂  et Karl ScŒ minkïe
Otoar SaSt Gall il à 14 faut tou

" ne victoire face au Petit-Saconnex ne . «ù Luttrop fut incapable d'infliger une grand affrontement de ce premier tour % Péconomie et des fhtaS La S
2rsfmaîê?âie ?>éûî?M dïs ta drt serait Pas une surPrise' » faudra défaite aux protégés de son ancien pa- et l'issue de cette rencontre aura un wbuSST _te ITW W ftî^'î^dtai
dt'Vrrurntdt'^e'de

13
 ̂

encore attendre la rencontre du 
11 tron- c'était une circonstance particu- impact particulier sur la su«e *.i cham- «*» 

^e.ïdr^ïLf ï'tota. TÎÏ
ternational P. Notter (ménisque). Une décembre pour être fixe ; »ere. p.onnat," on peut en erre persuadé. millions de DM.ternational P. Notter ménisque). Une »---"«".-£— j  „ r . . , 1 F ' r r minions ae JJM.
telle absence a pesé lourd dans la A La Chaux-de-Fonds , le club lo- ;
balance. A Bâle, Grasshoppers a été caI a ba"u ^ervettf 

18 
a " el!mi" 

battu par RTV Bâle 21 à 18. L'am- ^J"^^  ̂Genève
"" 

Laûsan- 
'¦ m

la dernière place du classement. La CLASSEMENT î
recontre entre ATV Bâle et STV 5 En ligue nationale B, le champion face au leader, les Octoduriens ont leur Pendant ce temps, on peut se de-
Saint-Gâll a été d'un niveau très mé- 1. SFG Lausanne-B. 3 3 0 0 62-39 6 ; d'automne n'est pas encore connu et mot à dire. mander si Bruehl , en recevant la visite
diocre. Meilleurs techniciens les 2. La Ch.-de-Fonds 3 3 0 0 48-35 6 5 le-titre reviendra à celui qui aura le Pour Fribourg à Bellinzone ou pour de son suivant et lanterne rouge Gam-
joueurs de la cité des bords du Rhin 3. KTV Viège 3 2 0 1 50-44 4 ; mieux franchi le dernier obstacle. Vevey à Wettingen, la tâche ne sera barogno, sera capable d'atteindre le
ont finalement remporté une victoire 4. HC Servette 3 1 0  2 59-51 2 ; Chiasso, Vevey et Fribourg peuvent pas plus aisée, nous en sommes per- total de 10 points qui lui permettrait
méritée sur le résultat de 18 à 9. 5. HC Sierre 3 0 0 3 37-55 0 i prétendre au titre national. Cependant, suadés. En ce qui concerne Bellinzone, de rejoindre d' autres compagnons au
A Mœhiin , le club local a tenu en 6. SFG P.-Saconnex 3 0 0 3 39-71 0 I pour eux comme pour Aarau et NE-Xa- Vevey, qui n'a réussi qu'au tout der- classement.
échec les Eclaireurs de Winterthour . I max qui les suivent au classement, il nier moment à s'imposer, est bien placé
10 à 10. AUTRE RESULTAT ! faudra se rendre chez l'adversaire. pour crier « attention « à l'adresse de on peut également se demander si• ¦ ¦ ' Voilà une situation qui ne fait que Fribourg. Quant à Vevey qui se rend à ie pc Monthey en se rendant à Men-
CLASSEMENT Sierre II - Viêge III 0-5 , compliquer les choses pour les pre- Wettingen, il peut s'en référer à NE- drjsj0 a une chance d'obtenir un gain

- „ „ „_ .,, „ nnr.. mm r_ c T A CEMATME ! miers du classement. Xamax qui s'est fait battre sur son ter- quelconque.1. Saint-Otmar 5-8, 2. BSV Berne PROGAMME DE LA SEMAINE j Le ]ead{_ 
chia

_
o r(,nd 

_,isite à Maf. rain dimanche dernier par Cette for- 4 q

o. \
3'rt,

J
l

TV 
s .̂ /'MJhi^'fiTfi

8 Samedi 4 décembre : Viège : 15 h. i "  tigny qui, dimanche dernier, s'est fait mation. " ' Sevrée de match de championnat de-
CTV Q^nt r an1 4.i 7 ^

TV BSI P% A 45 Sierre II - EN Sion; 16 h 30 Sier- | « remettre à l'ordre » au stade Saint- Si l'on ajoute le déplacement d'Aarau puis sa sortie à chênois le 14 novem.

Programme du week-end
• LIGUE NATIONALE A Chênois - Aarau
T o nu„. A r, J ^ u Carouge - Neuchâtel-XamaxLa Chaux-de-Fonds - Grasshoppers Martigny - ChiassoGranges - Servette Mendrisiostar - MontheyLausanne - Samt-Gall Wettingen - VeveyLucerne - Sion *
Winterthour - Bienne % PREMIERE LIGUE
Young-Boys - Lugano
Zurich - Bâle Audax - Yverdon

Berne - Le Locle
• LIGUE NATIONALE B La Tour-de-Peilz - Rarogne

Meyrin - Durrenast
Bellinzone - Fribourg Nyon - Central
Bruehl - Gambarogno Thoune - UGS
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MONTHEY MARTIGNY SION
B. Imoberdorf Mores Titzé 0. & Fils

Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

place de l'Eglise 5' av'enue de la Gare rue de Lausanne

CRANS SUR-SIERRE Î RRE T; SIERRE <
Gil Bonnet Titze 0. & Fils

tfUUby Horiogerie-bi|outerie Horlogerie-bijouterie
Horlogerie-bijouterie route de Sion carrefour du Centre

____3__________

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès
AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de

Fr. 66.- j
Nom : .....

Prénom : 

Fils (fille) de: - i 

Profession : 

Adresse exacte : - 
Lieu : ¦.._. 

Date : 

Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

au J^̂ ^̂ ^̂ iZZï2^3

Ce bulletin représente un bon de 5 fr. 50 (un mois
gratuit)
Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin. d'année

ingible.

à saucisses 1er choix

Le premier quotidien du Valais
vous offre

- chaque matin le tour du monde
en raccourci

- la vie valaisanne sous la loupe

- le programme complet
des sports

i

rapide

Mon deuxième est
avantageux

yy s

rht
Mon troisième est

^~, im-
 ̂ pec-

cable

f
Wj et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 22 29 36

En dehors des heures de bureau
(seulement pour (021) 32 70 32
les congélateurs)

Wm
à . . M .te . at .te_ .ji I

attcteng
MICHEL SAUTHIER

SION
rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 26

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

VIANDE cuisse, 1er choix
Fr. 9.-

VIANDE
Fr. 7.-

VIANDE à saucisses 2e choix
Fr. 4.-

Pour bien passer l'hiver sur les rou-
tes, achetez au garage de La Sallaz
S.A., Lausanne

une bonne VOLVO
d'occasion

Toujours un beau choix de Volvo
récentes 144, 144 S, 145 et 164.

Expertisées et garanties.

Tél. (021) 32 5591.

REPRISE - ECHANGE - FACILITES
22-1555



WEHVJean-Daniel Daetwyler, Michèle Rubli et Bernard Russi seront des valeurs sûres
durant cette saison.

• FRANCE : TROIS TETES D'AFFI-
CHE

Dans les principales Équipes étran-
gères, les modifications ont également
été rares. Les Français, qui ont perdu
Georges Mauduit , Dominique Mathieu
et Ingrid Lafforgue, miseront encore sur
Henri Duvillard, Patrick Russel et Jean-
Noël Augert chez les messieurs. Du côté
féminin, ils disposent d'une dizaine de
skieuses de valeur sensiblement égale.
Ils n'auront ici que l'embarras du choix
pour désigner leurs six représentantes
pour les Jeux olympiques.

• AUTRICHE : QUATUOR FEMININ
DE VALEUR

Les Autrichiens sont moins heureux.

• ITALIE : L'ARME DE TRAFEI
L'Italie comptera une fois encore

principalement sur Gustavo Thœni, vain

Kl Sierre _ ? vissoie AJ-* — • _ »¦ ••—¦ o— - n

Une énreuve de queur de la coupe du monde> ^ui sera 
• DES OUTSIDERS DE VALEUR 1 §

. r entouré de Stefano Aiui Marcello Va- Il leur faudra toutefois se méfier de H^_WM^_^w,_.Mvvw_<^^w^^
Ifl COUDA d EurODe ra,1° et Mlchele Stefam. Christian Neu- la Canadienne Betsy Cliffôrd, des Amé-¦ M vwwp »¦ ¦"" "r" reuther sera le principal atout des Al- ricaines Marylin et Barbara Cochran et

À VlllarS lemands. Les représentants des pays al- peut-être de Tyler Palmer, de l'Aus- I pQ Çiinrgnic rAnmilt rpmtlt IA __ TrhÀmiA __U Y I I I U I 9  pins devraient en principe récolter la tralien Malcolm Milne et du Polonais ILe* OUCUUlO re iSLUBl i lUI  Ull l  lt_> IUIICIJ UC&
plus grande partie des médailles à Sap- Andrej Bachleda, qui tous ont su faire , . , „., ,. .

, ' __wP riP M Piorre Pora parler d'eux la saison dernière et qui La Fédération suédoise a annoncé L annonce de la Fédération suédoise
Sous la Présidence de M. Pierre sont b(çs de réçi<Jj * nationale participerait aux sPeclfle <Jue « l e <îulPe aux U.01S 

t
c™'

Despont , en présence de M. Daet- r L„™,V-_imi„ _ i™, J« _,,,___. ronnes rencontrera ses adversaires tché-
wyler et M. Willi, respectivement —; '̂ ^^^^^T^^S: 

coslovaques 

les 11 et 12 décembre, àsps_ â_ Sélections chez les Autrichiens ËÉSggëg p;£-«irS;
générale. it Mf , nnestinn nue l'énuine suédoise n semble °M un arrangement soit înter-

La situation financière de la caisse La fédération autrichienne a annonce 9 LES MENUIRES. (Slalom spécial et ne se rende nas en TchécLlovaauie venu Pour 1ue les Journalistes suédois
du club est saine et un bulletin, «Le ia composition des équipes pour les géant maSculins) ; Rofner, Matt, Pechtl, "our Darticioer aux préliminaires des obtiennent des visas pour se rendre en
bouquetin » est maintenant publié. épreuves comptant pour la coupe du |,eine Hihterseêr, Hauser, Anton Dor- chamofonna s du monde Tchécoslovaquie.
La course FIS-B, qui est devenue monde, â Val d'Isère, Les Menuires et ner JO{,ann Kniewasser et Jakob Ascha- 

ctlamP10nnats au monae' 
une des manches de la nouvelle cou- Schladming. Voici ces sélections ; ber' • ; 
pe d'Europe sera organisée les 15
et 16 janvier prochain : sur les • VAL D'ISERE. (Descente et slalom lllllinr _t ÂIÎÎA • If i Hlf l f C-Thn mr>P_>V Ali tplO
quatre manches de cette coupe qui se géant masculins, descente féminine). 0 SCHLADMING. (Descente et slalom . JVIIIUlO CHIC . V I I I U I 3  VvlllimpCI y Cil ICIC
disputeront dans notre pays, seule Messieurs : Karl Cordin, Karl Schranz, spécial féminins) : Sigrid Eberle, Ingrid
celle de Villars sera vouée à la des- Sepp Loidl, Reinhard Tritscher, Heini Eberle, Anneliese Leibeseder, Gitti Hau- Décidément, les juniors du HC Vil- sent d'un tout homogène, non sans indi-
cente. Remarquons qu'à .la même Messner, Kurt Engstler, David Zwilling, ser, Gerti Engensteiner, Irmgard Lu- lars-Champéry ont pris un départ sur vidualités marquantes telles J.-L. Croci-
date se disputera le festival des pi- Reinulf Lemberger, Anton Dorner, Hu- kasser, Brigitte Schroll, Andréa Straub, les chapeaux de roue. Ils sont seuls en Torti , J.-J. Bruguier ou le jeune gardien
lotes de formule 1, le 19 mars la bert Berchtold, Werner Bleiner, et éven- Angelika Ender, Martina Gappmaier, tête avec 5 matches et 10 points acquis Andrey.
course de fond populaire Villars - tuellement Josef Pechtl, Harald Rofner, Maria Feiersinger, Maria Feller, Anne- aux dépens de Sierre (3-2), Montana- Certes des échéances difficiles les
Les Diablerets, et du 6 eu 12 mars Alfred Matt ,» Werner Grissmann, Tho- marie Gruber Otti Schosser, Margit Crans (12-1), Genève-Servette (6-2), Mar- attendent encore, mais l'esprit qu'ils
le championnat d'Europe de ski-bob. mas Hauser et Hans Hinterseer. Mayerhofer, Marlies Mathis, Irène Buder t'g _V (5-2) et Sion (10-1). manifestent en ce début de saison est

Sur le plan local se disputeront Dames : Wiltrud Drexel, Gertrud Gabl, et Hertha Steger. Cette situation privilégiée n'est pas le révélateur. Le HC Villars-Champéry
le 26 décembre le slalom de Noël Ingrid Gfœlner , Monika Kaserer, Anne- La composition de l'équipe masculine fruit du hasard . Disposant de Ja glace peut voir l'avenir avec sérénité, après
et le 11 mars la course des « petits marie Prœll, Bemi Rauter, Dora Storm, qui disputerait une descente que l'on toute ''année, ils ont fait de gros pro- les Chappot, Bartel et autres Berra, ses
bouquetins ». Brigitte Totschnig, Marianne Ranner et projette d'organiser dans le même ca- 6rès au contact de leurs Canadiens, Léo- jeunes joueurs mettant le nez à la

»..___ . c_ .__t.__ i j  _.» » . nnld ri'ahnrH. Rartel ensuite Ils rlîcnn- fAn_ .trp.̂ B^«HI^^„^^^^BB.̂ M^¦««J. Julia Spettel. dre, n'est pas encore connue.

*

Les Français compteront à nouveau sur

queur de la coupe du monde, qui sera
entouré de Stefano Anzl, Marcello Va-
rallo et Michèle Stefani. Christian Neu-
reuther sera le principal atout des Al-
lemands. Les représentants des pays al-
pins devraient en principe récolter la
plus grande partie des médailles à Sap-

centes de coupe du monde la saison

. ¦J

W.

les excellentes qualités de Patrick Russel

\

i

Le Valaisan Roland Collombin aura son mot à dire chez les descendeurs

Case postale 148,
1951 Sion
C.c.p. No 19-8034

JUNIORS « ELITE . GROUPE 5

Viège - Martigny 0-4
Villars-Champéry - Sierre 3-2
Forward-Morges-Montana-Crans 13-1
Sion - Genève-Servette 2-6
Sierre - Forward-Morges 5-4
Viège - Genève-Servette 1-8
Villars-Champ. - Montana-Crans 12-1
Martigny - Sîon 7-2
Viège - Sierre 0-5
Villars-Champ. - Genève-Servette 6-2
Forward-Morges - Martigny 7-2
Sion - Montana-Crans 20-3
Montana-Crans - Viège 5-8
Sierre - Sion 10-6
Martigny - Villars-Champéry 2-5
Villars-Champéry - Sion 10-1

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Villars-Ch. 5 5 - - 36- 8 10
2. Sierre 4 3 - 1  22-13 6
3. Genève-Servette 3 2 - 1 16- 9 4
4. Forward-Morges 3 2 - 1 24- 8 4
5. Martigny 4 2 - 2  15-14 4
6. Viège 4 1 - 5  9-22 2
7. Sion 5 1- 4  31-36 2
8. Montana-Crans 4 - - 4 10-53 0

GROUPE « MONT BLANC »

NOVICES,

Sion - Nendaz 9-0
Sierre A ^ Vissoie 13-2

Sion - Martigny 7-2 î
Sierre A - Charrat 12-1 ï

CLASSEMENT PROVISOIRE jj

1. Sion 3 3 - - 25- 2 6 i
2. Sierre A 3 3 -. - 33- 4 6 !
3. Martigny 3 1 - 2  5-15 2 ï
4. Charrat 3 1 -2  5-17 2 i
5. Nendaz 2 - - 2 3-13 0 !
6. Vissoie 2 - - 2 2-22 0 !

m«_*_.**w_»«a<*#*

GROUPE « DENT-BLANCHE » i

Sierre B - Saas-Grund (forfait) 5-0 :
Viège A - Saas-Grund (forfait) 5-0 I
Montana-Crans - Viège B 2-2 »
Sierre B - Lens 2-7 :
Montana-Crans - Lens 2-6 ;
Montana-Crans - Saas-Grund 3-11 I

1. Viège A 2 2 - - il- 0 4
2. Lens 2 2 - - 13- 4 4
3. Saas-Grund 3 1 - 2  11-13 2
4. Sierre B 3 1 - 2  7-33 2

Depuis 1960 (Roger Staub et Yvonne Ruegg), la Suisse n'a
plus connu de vainqueur olympique. Après la débâcle d'Innsbruck
en 1964, Grenoble (1968) avait apporté une médaille d'argent
(Willy Favre) et deux médailles de bronze (Fernande Bochatay
et Jean-Daniel Daetwyler). Pour 1972, la Suisse peut nourrir
de grosses ambition, surtout si l'on s'en réfère aux résultats de
ces deux dernières saisons. En 1970, les championnats du monde
lui avaient rapporté deux médailles d'or (Annerœsli Zryd et
Bernhard Russi) et une médaille de bronze (Dumeng Giovanoli).
En 1971, les skieurs helvétiques n'ont pas remporté moins de six
épreuves comptant pour la coupe du monde (trois fois Bernhard
Russi, Walter Tresch, Jean-Daniel Daetwyler et Edmund Brugg-
mann). Pourquoi cette série ne se poursuivrait-elle pas à Sapporo?

y
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En tête du carnet de bal :
les belles de minuit «Valloton

W ŵMryW& '"" '̂ HlM ĥî^^ _| Le soir si9ne le triomPhe de la

^̂  ̂
féminité , la nuit donne carte blanche

1̂ à 
la beauté. Sous le 

scintillement doré

^
J§ des lustres, voici l'instant fugitif où

ifM l'éclat prend le pas sur la simplicité,
MJk* t - - i L.. '¦' _^WÊ̂ *I 'e cœur l'emoorte sur la raison, le

m*. _ f i _ &_ _< <JE&_.; C W.\  ̂ à rêve devient réalité.
ÎSI  <"VI'^Hak___£___i
^
m .¦ ¦, Complice des plus étincelantes méta-

*™ _J ImmWt morphoses : la collection «Valloton» .
WSÊÊÊ K^H KJP^V Jouant 

sur 
le velours, le crêpe, le

Bi ^V satin, le taffetas ou la faille, elle inter-
|BCjH prête les trois formules «séduction

idéale» :

la grâce inégalable de la robe longue,
la fantaisie sémillante de la robe courte,
le charme romantique du smoking fé-
minin.

Prix indiqué 14.40

TTH-KT
r

r

Nescafé Gold PRIX PLACETTE 9.95
Economie 4.45

Prix indiqué 5.80
Dawamalt PRIX PLACETTE 3.90

Economie 1.90

Zwieback Petits pois fins Hero Pour vos minuits aux lumières
?ol<!n<L "Q0Urmet" ... I La collection «Valloton» la première
Prix Indiqué 2.35 Prix indiqué 1.40

PRIX PLACETTE 1.75 PRIX PLACETTE 1.10

VIA Jumbo Vel Citron

PRIX PLACETTE 13.40 PRIX PLACETTE 1.55

Whisky Black & White

Prix Indiqué 21.90 Prix indiqué 2.35

-- " ¦ La TV couleur
Partait ¦ à votre portéePRIX PLACETTE 21.90 \Z \l"

Cognac Courvoisier Prix indiqué 1,4°a U 8 C I  
PRIX PLACETTE 1.-

PRIX PLACETTE 27.50 TV couleur Philips

grâce à notre service reprise

tf.au ¦* ---"»- r-
- 

,̂ ^L _^Ê mod 1971-1972
¦¦ I entiè ement automatique

e*«*°*

Martini rouge M **• PfiX diSC0Un, _ 
Fr"_

2*_ !!9 REPRISE de votre ancien poste (je Fr. 300.— à Fr. 500
noir et blanc quelles quo soient 

PRIX PLACETTE 7.95 l'année et le modèle 

environ Fl\ 990
grand écran, entièrement automatique
TUNER PHILIPS - mod. 1971

JAVA - Oulevay Poulets frais du pays
Le demi-kiloPrix Indiqué 1.90 Action spéciale

TV noir blanc

PRIX PLACETTE 1.45 PRIX PLACETTE 3 60 Service après vente à domicile • Réparations de toutes marques
Economie —.95

BbsHHi^̂ ^HBi^H^̂ ^̂ ^̂ HMiM^H  ̂ discount jusqu'à 45 % de rabais

¦ 

,. ... __ mm. . . , _ Grand choix de cassettes — d'sques — chaînes Hlfl concession fédérale
Nouillettes «Chinoise» Crème Stalden chocolat I _______ 

Prix indiqué 1.95 Prix Indiqué 2.30

PRIX PLACETTE 1.60 PRIX PLACETTE 2.95

PAL Huile Dorina
Prix Indiqué 1.75 I . Prix Indiqué 4.55

A la même adresse : ¦ a Il A U T B F
UN NOUVEAU RAYON L A Ifl U 11 lit

S WISS-MADE

PRIX DISCOUNT
Grand choix de marques renommées — Garantie internationale : une année —
Service après vente assuré

PRIX PLACETTE 1,45 PRIX PLACETTE 1.65

*

____

sH I I M
r ? i

II I
r

r

PIACET7Ï
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le pantalon
de là
jeunesse !
Taille basse...
resserré
aux genoux...
large en bas

ColOriS mode lP Ecrire sous chif- /Z^'iGc^' ' rtNCV* 4 1 B _P̂ _P JET

A Jl  I | Wk « ASSA .., 1951 
 ̂IW ,*f tO  ,*fe // 

^^

O Jl ll ll l 11 W i. I ' V& rvON àSU r̂- /̂ Appareil Kodak Instamatic ® 355-X,
* ¦ ^* ^̂  B& 'Ç\0 ./ ^Qw * \ r  ̂ entièrement automatique, réglage
¦b m _ ¦ ¦ ¦ _ _ ¦¦  Bl B*  MnrhitlP «. AO V*- ¦ ¦ ' ¦:¦ . :Y \ \ électronique du temps d'expo-nr A i lil s W\à .n_ .si mui.i_ .__ e v 

 ̂ sition Préseiué dans un joli
b fl I ni B m 0 tHCOter ^ "̂̂ - ______ -'- . 7 / emballage-cadeau avec film en

jn I IV As _Bp 
V
^ -̂~___— \ \  

¦ 
//  cassette Kodacolor X et Magi-

Ww n Gns 1111 la J$& fë£0' Dubied, jauge 32 \ v / /  
cub.e X ~ fonc,ionnant sans P'le-

G. Amoos-Métrailler — SION \^i___—'&y/ Une brillante idée W_|_K
Rue du Rhône (fi (021) 23 27 37 -"̂  de cadeau IkOQaK

22-316686

rifliil vifllnr 
_ Permettez que je vous présente James Belada, mon cher dit-il, soulignant ainsi que cette soirée représentait pour lui une iné-

puui VlUlUi directeur. - A l'adresse de Belada, Jacques ajouta : M. Rabouin est, vitable corvée.
comme vous le savez, le laeder du parti social... et le directeur, du Mme Arsène-François se tournait interrogativement vers ce
« Petit Phocéen »... Belada nous arrive mon r.her directeur II vient aarcon oui accomDaanait DraDeau. James eut la curieuse et dés-
pour conquérir Paris... comme Rastignac... agréable sensation qu'elle mesurait tout de lui d'un seul regard,

Rabouin ne savait pas aui était Rastianac. mais il était venu, lui qu'elle le jugeait comme l'on fait d'un animal. Il en fut oresque sur

Ë 

aussi, de Marseille, un jour, pour conquérir la capitale... avec des le point de rougir. Drapeau venait au-devant de la question :
atouts en poche il faut le dire... et ce grand gars qui pouvait avoir - Je me suis permis d'amener James Belada avec moi. C'est un

_̂ Am^kj mjÈ *̂ vingt-six à vingt-huit ans, carré d'épaules, aux membres forts, aux jeune ami, le fils d'un camarade de mon père, qui nous est tombé
Hj  __!rl _!__.ÇJM C/1 mains larges, aux grands pieds posés fermement sur le parquet an- hier de son Alsace. Il ne connaît personne à Paris... l'occasion était

r ^Zm é  cien' c'ur' rude au Prerr|ier aspect - voyons, était-il du Nord ou de unique...
£j|f| |"fr^3k| I Y* ' 

Est ? "~ lui P|aisa 't justement à cause de cela : - Vous avez bien fait... Qu'il soit le bienvenu... Ici, il verra tout le
V_ Ul !__ ___

¦ __ . I - On peut faire quelque chose pour lui ? monde... Le meilleur et le pire, ajouta-t-elle avec une ironie glacée.
rOmOil ~ Peut-être. Elle se retourna vers lui, le mesura une fois encore du regard, de

___________________ ______——^——————— - Qu'il vienne me voir. haut en bas : il est beau, dit-elle sans baisser la voix... il est grand...
James serra chaleureusement la grosse main. Allons il regrettait il est sans doute intelligent... Avec vos conseils, il ne peut pas ne

Heureux de vous voir, jeune et célèbre défenseur non de la déjà moins d'avoir accompagné Drapeau à cette soirée. réussir... Quel âge ?
veuve et de l'orphelin mais de nos plus notoires comédiennes... C'était leur tour : - Vingt-huit, dit James, vinqt-huit ans, madame.
Quel régal nous préparez-vous ? Joséphine Aubertin a-t-elle été _ QUJ dois-je annoncer ? demanda l'huissier à l'avocat. - Le bon âge, fit-elle, sans qu'il pût préciser exactement ce
attaquée par une rivale et a-t-elle reçu quelque bouquet farci _ Me Jacques Drapeau. qu'elle voulait dire,
d'excréments ? - il faisait allusion à une affaire semblable que -Et  Monsieur ? Des gens les pressaient par derrière :
_ _ .  . . _. ._¦___ f ______ ___. ___ ___ _ _ ._ __.a._«tl _ _ -_ _. _. _. _. i _ O _ I *- _ ï i-» _ . _ _ .  TAI il- Q _i rin ¦ ¦ _. _. ' - ¦ m A. _ _  i _ ¦ _ _ _ ¦  a.. .. _¦ % i--urapeau avau piaioee ei qui avau amène au raïaia <_.<; luu.-rauo _ Je ie présenterai moi-même. - nus taro, an _me Arsene-t-rançois... nous nous reverrons
qui se pressait ce soir dans les salons des Arsènes-François. Le champ, à présent, était libre devant eux et James, qui suivait plus tard dans la soirétî.

- Non !... Non I... Rien de pareil pour l'instant ! son ami, voyait Mme Arsène-François tendre vers Drapeau ses deux Elle sourit et ce sourire était pour les deux hommes.
- Dommage ! Vous avez su si bien nous amuser ! bras nus, sur l'un desquels s'étageaient des bracelets de diamants Tandis qu'ils s'éloignaient, pénétraient au cœur du premier
Qn sentait, chez l'homme politique, la flatterie habituelle. Il la comme autant de galons sur la manche de son frère le colonel - salon, Drapeau dit à James :

maniait lourdement, mais bien peu nombreux parmi ses interlocu- n'étaient-ce pas, à elle aussi, ses grades ? - Vous avez plu.
teurs étaient ceux que cela choquait ou gênait. En homme habitué - Mon petit Jacques... Comme c'est gentil d'être venu I... - Oui, fit-il un peu bête... je le crois. Et, comme il voulait paraître
aux hommes, Rabouin lorgnait du côté de ce garçon qui accompa- Arsène-François ajoutait sa chaleur à celle de sa femme : à la page, il employa une expression qu'il crut heureuse : « Une
gnait Drapeau : - Quelques vieux amis parmi tout ce monde... cela fait plaisir, touche ».

*0P\ 'W est arrivé...

26) 2 11 58

A vendre

3 jantes VW
mod. 65
avec deux pneus
neige 560 x 15

(fi (026) 2 16 19
Maret Charly de
Georges
1921 Ravoire

baby-fool
d'occasion, en
bon était.

uc UCUIIC naio. Lcyci c c?t
agréable. Se laisse facilement
tartiner.

500 g maintenant

»¦*¦«_ _:_»??

SB Margarine fraîche à base de
333 grains de tournesol. Avec 10%

_ J_r_ !_ l _,____ kl lKir ____ f r  __ !<-> I < _,/ __ _ r_ ir___ ___+

£%M£. — " 1unre sucuiaie
MIGROS

L'emballage de
4 portions de 125 g =

r

(au lieu de 2.20)seulement
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prendra son départ à Saint-Moritz
en vue de Sapporo

Notre Valaisanne Bernadette Zurbriggen, championne suisse à Thyon
l'année dernière en slalom géant et en combiné, est un des espoirs
pour Sapporo.

Aussi bien la Coupe du mon-
de que les Jeux olympiques
seront importants pour les deux
détenteurs de la dernière CM,
soit l'Italien Gustavo Thoeni
et l'Autrichienne Annemarie
Proell. Mais les adversaires ne
manqueront pas et les épreu-
ves de Saint-Moritz mettront
en évidence la forme actuelle
des compétiteurs en ski alpin.
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15.-14.1
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3,
9.-
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3.-4.1
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11
15
18
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•13.1
•16.1
21.1
23.1

20.2
27.2

3.-5.3.
15.3.
14.-16.3
15.-16.3
18.-19.3

-12.12
-12.12
-19.12

19.-20.2.
26.-27.2.
3.-5.3.
3.-5.3.
13.-16.3.
19.3.
22.-25.3.

SAPP0R072
DANS 90 JOURS LES JEUX OLYMPIQUES

CM: 21 épreuves au programme

Coupe d'Europe

FIS.
Tous les lieux de compétition sont

Il est intéresant de donner connais-
sance de la formule qui sera en vi-
gueur durant cette saison.

Au programme figurent 21 épreuves
(24 la saison dernière) pour dames et
messieurs, réparties comme suit : 7 des-
centes, 7 géants et 7 spéciaux. La règle
de qualification est de 40 points FIS
maximum pour les hommes et 60 points
pour les dames. Le nombre de concur-
rents est fixé à 10 unités des deux
catégories par pays. L'organisateur pour-
ra doubler le contingent de sa fédëra-

Cette première épreuve de la coupe
d'Europe (FIS-B) se présente d'une façon
identique à la CM, mais selon une quo-
tation spéciale pour la participation.
Il est précisé que le nombre de con-
currents ne doit pas dépasser cent, qui
seront sélectionnés par les fédérations
nationales sur la base des listes des
points FIS. On attribuera également des
points par concours selon le même ba-
rème que la CM, et il sera tenu compte
également des cinq meilleurs résultats
dans chacune des trois disciplines. Le
titre de champion d'Europe sera dé-
cerné à celui ou celle qui aura totalisé

prêts et toutes les installations pour les
jeux sont terminées .

Sapporo, ville comptant aujourd'hui
1 030 000 habitants , vit à l'heure olym-
pique. Les cinq anneaux flottent déjà
dans toute cette grande île de Hokkaido,
la plus septentrionale de l'archipel cons-
tituant le Japon. Durant cette longue
saison du sport blanc, nous aurons
l'occasion de vous présenter en détail
toutes les épreuves de ces Xles Jeux
olympiques d'hiver.

classements finals dames et messieurs

Compétitions coupe du monde de ski alpin 1971 — 1972

Courchevel premier
le maximum de points.

Compte tenu des vingt-huit stations
organisatrices de ce concours, il est pré-
vu au programme de cette saison pour
cette compétition : dames, 9 descentes,10 spéciaux et 9 géants ; messieurs, 9descentes, 10 spéciaux et 10 géants.

Les 26 et 27 février, la piste del'Ours sera le théâtre de trois épreuves
de descente (2 messieurs et 1 dames).
Avec l'open (prévu les 30 et 31 mars)
à Thyon et les championnats suisses à
Haute-Nendaz (10-12 mars), les Valai-
sans auront l'occasion d'assister à debelles épreuves alpines.

i

e, dame Neige avait jeté son dévolu
en début de saison et que les tradi-

:es du Lauberhorn, de Grindelwald et

Men/Hommes/Herren

Downhill Slalom slalom

St. Moritz SUI X
Val d'Isère FRA x x
Sestriere ITA x x

Oberstaufen BRD
Maribor JUG
Berchtesgaden BRD X x
Badgastein AUT
Kitzbùhel • AUT X X
Grindelwald SUI
Wengen SUI X X
Saint Gervais FRA
Adelboden SUI X

Banff CAN X x
Crystal Mt., Wash USA X X

Heavenly Valley, Calif USA X x
Val Gardena ITA X
Madonna di Campiglio ITA X
Voss NOR
Pra-Loup FRA X

7 7 7

La Coupe d'Europe alpine 1971/72

Men/Hommes/Herren

Downhill Slalom 
^

Courchevel FRA X x
Saint Lary FRA
Kleinkirchheim AUT X X
Melezet (Bardonecchia) ITA
Schladming AUT
Caspoggio :. ITA X x

Kranjska Gora JUG X x
Pfronten BRD
Garmisch-Partenkirchen '. BRD
Villars sur Ollon SUI X
Les Gets FRA
Zell am Ziller AUT X x
Nizke Tatry CSF
Mégève FRA X X
Abetone |TA
Garmisch-Partenkirchen GIS BRD x
Innsbruck GIS AUT x
Vipiteno GIS ITA , x
Tarvisio ITA X x
Folgarida ITA
Saalbach-Zell am See-Saalfelden... AUT X x x
Villard de Lans FRA
Sion/Thyon SUI x x
Chamonix FRA X
Barèges FRA
Alpes Vaudoises SUI x x
Gourette FRA X
Arosa SUI x

Women/Dames/Damen

r, L- i t  _>i i GiantDownhill Slalom s|a|om

X
X
X X

X X
X

X X

X X

X

X X
X X

X X

X X
X

7 7 7

Women/Dames/Damen
Downhill Slalom 9'?nt

slalom

X X

X X
X X

X X
X

X X

x X

X X

X
X

X

X X

X
X

X X
X X

X X



et votre famille, si la TV en M
couleurs en vaut la peine. ^Ê m
(Seule condition: vous devez! jéa m
déjà avoir une prise TV m v;..";'

Téléphonez-nous: 20422 ' ,\
Mieux, venez nous voir:
REDIFFUSION SA, Rue du
Scex19,1950 Sion | |

POUR IMAGE ETSON

REDIFFUSION
T&e

T À A ^

. louer a
SAINT-MAURICE

appartement
2V2 pièces

tout confort
dès le 1er janvier 1972

S'adresser au tél. (025) 3 76 49
36-33 383

A louer à
Châteauneuf-Conthey

bel appartement
de 4V2 pièces

résidentiel, 110 m2
libre tout de suite
ou au 1.1.72
Tél. (027) 5 63 49

hôtel-pension

A VENDRE
Les Marécottes
Station été - hiver

80 lits
Près des remontées mécaniques
S'adresser à Joseph Canipo
architecte, Martigny
Tél. (026) 2 29 98

A vend e en GRUYERE

à 1 km route à très gros trafic ,
proximité future autoroute Ve-
vey - Berne, promontoire sur
toute la région,.vue exception-
nelle, accès par route goudron-
née, eau, électricité, téléphone
sur place

Convenant pour camping-
caravaning
Prix : 7 fr. S0 le m2,
vendu en bloc
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

17.1610

A REMETTRE dans ville
du Bas-Valaisdu Bas-Valais ¦ ¦ ¦

pâtisserie-tea room N0UV63UX CâDctiS

GRANDE LIQUIDATION TOTALE

pour cause de maladie

Clientèle assurée
Prix 'avantageux

Ecrire sous chiffre P 36-33 387
à Publicitas, 1951 Sion

A VENDRE

S'adresser à H. Schulte
Tél. (028) 6 22 52

sur prix déjà baissés

PROFITEZ pour vos cadeaux de fin d'année

Habillement pour enfants (filles et garçons) :
anoraks, fuseaux, pantalons, robes, tabliers, jupes
layette, lingerie.

Articles d'été — Prix sacrifiés lusqu'à 70" .
ancienne maison

partiellement rénovée au centre
du Valais, avec jardin
Prix global 65 000 francs.
Nécessaire pour traiter
45 000 francs.

S'adresser au No de téléphone
(027) 81413

36-2247

joli appartement
ancien 4 à 5 pièces

dans vieille ville ou quartier
tranquille de Sion.

S'adresser à H. Schultess
Tél. (028) 6 22 52

36-33 390

J'offre 350 francs à personne
pouvant me procurer

le café de la Poste à Vernayaz

Voici un des engins de
déneigement que nous tenons
à votre disposition : la lame
biaise orientable Meyer.
Adaptable à tous les véhicules
utilitaires. Largeur de 180 à
275 cm. Nous vous documen-
terons avec plaisir.

Renseignez-vous aussi sur nos autres
engins: turbines à neige, saleuses-
sableuses automatiques, chargeuses
à godets Rapid, etc. Tous nos modèles
sont éprouvés et adaptés aux
besoins de notre pays.

<œrfx_e£>

sa
1852 Roche/Vd Téléphone 025/78323 Télex 24374

ELEGANCE ENFANTINE
Guy Carron, Fully

Tél. (026) 5 35 56

Ventes autorisées du 5 juillet au 31 décembre 1971.

36-33328

émise de commerce
Mme veuve ANDRE P0CH0N
avise sa fidèle clientèle qu'elle a remis

t Mme BERNARD PUIPPE
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JHééI ILLJIJI / V ILĴ IV /\l iii iii lilii l
Vernayaz chante Nouvelles lyriques
o I!™"!!! ,„,,, Georges Moustaki chantre de la douceur =„„ „ r______a_____B_____________^_______H_^___B____________________aa___a_M__B_____H__________i disques la version intégrale des « No-

IUUI que ia cnœur niixit rutypnumu
dp . Vp rnavti7 nitnit dnti-nâ. rp rtrî-n.
temps, à Sion et à Vernayaz, avec
l'orchestre des Jeunesses musicales
de Saint-Maurice. Les auditeurs et H y a quelque temps, dans une classe
les critiques s'étaient plu à relever, d'école ménagère où, grâce à la com-
à cette occasion, les qualités musi- préhension des autorités communales et
cales manifestées dans la Cantate scolaires, j' ai la joie, toutes . les trois
de Buxtehude, mais aussi l'atmo- semaines, de donner une heure d'initia-
sphère de prière qui se dégage de tion musicale, une jeune élève me pro-
cette interprétation. Posa un beau jour de «leur » parler

C'est dans le même esprit que le de Moustaki. J'acceptai bien vite ! Hé-
chœur de Vernayaz a préparé, pour las ! je dus avouer bien vite aussi que
l'avrès-midi de l'Immaculée Conceo- je ne connaissais pas beaucoup ce chan-
tion, un nouveau concert spirituel,
consacré celui-là à des pièces ma-
riâtes.

Le répertoire mariai est en e f fe t
d'une richesse considérable. On aura
l'occasion d'entendre le 8 décembre,
à Vernayaz, trois pièces grégoriennes,
puis quatre motets des XVe , XVle et
XVlle siècles, entourant le Magni-
ficat seconda de Claudio Monteverdi.
Cette œuvre est bâtie sur un thème
de la psalmodie latine servant de
« cantus firmus », les autres voix
brodant autour de ce thème des vo-
calises tour à tour intenses et con-
templatives. Autre particularité de
cette œuvre : elle fait alterner les
versets polyphoniques et les versets
grégoriens.

En seconde partie, on entendra

f_ si . *_ (t- (J lUft- IVCg»!-*!. etc. i / w _ _ .t_»o r KJ u

lenc, que le chœur de Vernayaz
avait présenté lors de la Fête can-
tonale de Viège, l'an dernier. Les
pièces en français montreront que
les compositeurs contemporains trou-
vent, eux aussi, une source profonde
d'inspiration en louant la Vierge
Marie, même si, comme c'est le cas
dans deux piè ces, ils se servent de la beiie chanson française se dressent ,textes anciens. solides et braves, déplaçant des foulesLes pièces vocales alterneront avec d'admirateurs , et des admirateurs dequelques pièces d'orgue de Bach, tous âges ce qui est très important .Guilain et Duprê, interprétées par la Vous ,?avez devfné je veux cit£r Bar.,eune organiste Marie-Marguerite ; bara Gréc0 Brassens, Reggiani et d'au-Vouilloz qui devenue depuis deux tres, encore. Moustaki se

6S
piace parmians organiste liturgique â l'église eux. Eh oui „ ,aît aux -^ / laîtparoissiale de Vernayaz , affronte aux adultes, il a vraiment sa place dansainsi pour la premi ère fois un public le monde de la chanson Pourquoi

ÎJ ° „ 
;

_ S Par0ls* _ns de V%- Moustaki plaît-il ? Peut-être parce que,nayaz savent par expérience qu'ils dans notr£ monde de viole£ce et
4

d^peuvent s en r^ouir ! contestation , il apporte ce que l'être
^_^^__^_____^^^_^_^^^ humain espère, ce dont li a le plus

sonnierr Certes, j 'avais écoute une fois,
trop distraitement il est vrai, le « Mé-
tèque ». Mais quoi de plus ? Rien !
Il me fallut donc partir à la rencontre
de Moustaki, ceci au-travers de biblio-
graphies et de disques. Quelle rencontre
enrichissante, quelle surprise ! Ce Mous-
taki me plut. Aussi, aujourd'hui, je
voudrais vous faire partager cette dé-
couverte. Tomberai-je à faux ? Peut-
être. Pourtant , je suis persuadé que,
comme moi, beaucoup ne connaissent
Moustaki que de nom. Et c'est trop
peu !

UNE PLACE POUR MOUSTAKI

Emportée par le flot de jeunes « ta-
lents » que la radio ou la télévision, à
force de publicité, lancent dans le
monde des affaires, ces jeunes que les
marques de disques sucent, exploitent
ou gâtent, la chanson française va à
la dérive. Certains vous diront qu'elle
est mourante. Le mot est un peu fort.
Pourtant , au milieu des contorsions du
style Halliday, autour de l'ironie pi-
quante de Dutronc , en face du pseudo-
folklore de Hugues Aufray, ou de l'en-
vahissante chanson anglaise et améri-
caine, quelques ardents défenseurs de

besoin : la douceur. La chanson mo-
derne crie la haine, s'érige en thèse,
juge, conteste, cesse d'espérer. Au-tra-
vers de ses textse, Moustaki nous fait
redécouvrir les petits riens, l'amour pur
et simple, la fraternité, la sensibilité.
En un mot, il se découvre un coeur
d'enfant et ranime en chacun de nous
ce cœur que d'autres veulent tuer.
Avec foi , il revient de loin, nous éveille
à son message, un message délicat mar-
qué au sceau de l'amour et de la dou-
ceur, cet amour et cette douceur sans
lesquels notre vie n'aurait pas grand-
sens.
LA CHANSON DE MOUSTAKI

D'une voix douce, nostalgique, d'une
voix qui sait se faire tendre ou envoû-
tante, d'une voix naturelle, quelque
peu lasse parfois, Moustaki égrène gen-
timent ses mélodies. Celles-ci sont lé-
gères, bien charpentées, empreintes de
sincérité et de fluidité, coulant de sour-
ce, soucieuses d'une belle ligne. Ses
textes sont des poèmes, car Moustaki
est avant tout un poète. Etayés sur des
paroles simples, sans recherche mais tou-
chantes, ils se veulent le reflet de la
vie et de la nostalgie des choses per-
dues, ces petites choses importantes
que le modernisme et le matérialisme
cherchent à enfouir dans l'oubli, ces
petites choses dont nous avons besoin
pour vivre, pour espérer, pour croire
en notre nature. En un mot, à la har-
gne, à la colère, Moustaki offre la
simplicité et la sincérité. N'est-ce pas
là un gage de réussite ?
LA VIE DE MOUSTAKI

_ > „,___,__ „,__ _ ._,__ __¦_.•„_,_ __„ * „« Bobino 1970. ce Bobino tant attendu_„Dsr»8's. ,_ _ -_. _£ sye,a- pSque*"" ouv"' """
chante ville d'Alexandrie, cette ville du granae la pone-
mystère et de la beauté. Son père, éner- DANS VOTRE DISCOTHEQUE
gique et volontaire, était libraire. Sa
mère, douce et maternelle, mais sévère Si vous ne possédez pas encore de
et stricte, influença certainement sa disques de Moustaki dans votre disco-
grande sensibilité. Volontaire, Joseph thèque, empressez-vous d'y remédier.
— il ne deviendra Georges que bien II v a sa place ! Et, si pour Noël, vous
plus tard — portait tous les espoirs de hésitez... pensez aux belles chansons de
son père. Hélas ! pour ce dernier, Georges Moustaki , ce chantre de la
Moustaki se sentait attiré par la vie douceur, ce chantre de l'amour.
de bohème. A 15 ans, .avant de se re-
trouver sur les bancs de l'école, il '¦ Jordan

avait hanté les rues de la cité, avait
fréquenté les boîtes de nuit, grattant
de la guitare, s'asseyant au piano, pous-
sant la chansonnette ou encore, se dé-
foulant à la batterie.

Dans son Egypte natale, Moustaki
rêvait de Paris où sa sœur s'était éta-
blie. Il y vint plusieurs fois, en scout
notamment. Son lycée terminé, il dé-
cida de se faire architecte et vint à
Paris. Bien vite il se dirigea vers la
« philo » et, dans la librairie de son
beau-frère, il côtoya Prévert et Boris
Vian , avant de rencontrer Georges
Brassens.

« Et toi, qu'est-ce que tu fais ?
lui demanda ce dernier.

— Je lui fis entendre quelques mu-
siques.
- C'est de qualité, il faut en faire

quelaue chose ! » sanctionna Brassens.
Cette rencontre fortuite encouragea

Moustaki , qui se mit à écrire des chan-
sons... des chansons pour les autres.
Mangeant de la « vache enragée »,
sans se laisser aller au découragement
complet, il se met à hésiter entre la
peinture, la poésie et la musique, ga-
gnant modestement sa vie, tout en
attendant de rencontrer Edith Piaf.
Tournant autour du monde en com-
pagnie de cette dernière, il apprend le
métier et compose des chansons pour
Edith, tout en couvant secrètement
celles qu'il écrira plus tard pour Yves
Montant , Colette Renard. Barbara. Sal-
vador ou Serge Reggiani. Mais hélas 1
il ne chantait toujours pas.

Son grand départ de chansonnier , il
le prit à Bruxelles. Son arrivée, c'était

ces de Figaro » . Si cet enregistrement
ne constitue pas une première ab-
solue, il est à remarquer qu'il con-
tiendra aussi cet air de Marceline si
souvent négligé par les autres enre-
gistrements.

De plus, pour la première fois
dans le monde du disque, cette inté-
grale p résentera le 3e acte dans sa
version d'origine, c'est-à-dire avec
ses séquences authentiques et la ver-
sion complète du duo « Aprite,
presto aprite ».

Parmi les interprètes, relevons
fessye Norman (comtesse), Mireille
Freni (Suzanne) et Wladimir Ganza-
rolli (Figaro).

Pour cet enregistrement, Colin Da-
vis, nouveau chef du Royal Opéra
Covent Garden, dirigera le BBC
Symphony Orchestra.

Outre cet enregistrement des « No-
ces de Figaro », relevons une nou-
veauté : le premier enregistrement
de « I Lombardi » (G. Verdi), dont
le thème principal tourne autour de
la prise de Jérusalem. Cette œuvre
peut , par ses proportions, être com-
parée aux « Troyens » .(Berlioz),
disque dont nous avons souligné
déjà les mérites.

Trois enregistrements « Philips »
reçurent le 18 octobre 1971 le « prix
allemand du disque 1971 » :
— Telemann : 12 fantaisies pour

violon seul : A. Grumiaux
— Beethoven : sonates pour piano

et violon : Haskil - Grumiaux
— Mozart et Strauss : concertos

pour hautbois : Heinz Holliger

nui t . teua i procnain, aans cène
même colonne, nous donnerons quel-
ques indications concernant les dis-
njjp K rndp .mir. nnur lp .s iêtp .s {no-
tamment en coffrets et parmi les
souscriptions). Il va de soi que vous
pouvez aussi vous laisser conseiller
par votre disquaire habituel.

NL
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A la Saint-Nicolas
une surprise pour vos enfants
.... et un plaisir pour vous !

Salami Saint-Nicolas
typo Milano £± Cfi
ou typo Var .i la pièce de 500 g. Ui v)U

J
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Ours 2 pièces

Biscômes fourrés ia pièce 2.60

Biscômes 4 pièces 1.20
1.40

Samedi et lundi, dans tous nos magasins COOP

Bonhomme
Saint-Nicolas

Sachet St-Nicolas petit 1.—

Sachet St-NiCOlaS grand 3.20

Figues Izmir 250 g. —.75

Dattes Californie 227 g. 1.40

330 g. 1 .SO
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Samedi 4 novembre

Ouverture
d'une BOUCHERIE CHEVALINE

Bifteck - Bourgulgnone - Tartare -
Viande séchée - Salami - Viande
de porc

BOUCHERIE LAUSANNOISE

36-33380

Restaurant MERIDIEN

Chateaur.euf-Con.hey

Réouverture
demain vendredi 3 décembre

Participation de l'orchestre
«OCEANIC»

Apéritif offert de 17 h. à 19 h.

Se recommande : Pascal PAPILLOUD,
chef de ouislne.

36-1300

Pour les fêtes,
voyez sans tarder notre

ACTION
deux disques 30 cm
pour le prix d'un

R̂ wiT  ̂_r i S10W
_r̂ P_T_ J _ _̂p_§ îX RQfjP *^•_-3F^*M>** y
LiXjL MUSIQUE g
>_ & 11 DISQUES

Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. (027) 212 07

Noël! Noël!
Profitez de l'offre de vente de
services d'argenterie

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande cuiller pour

sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

TOTAL 51 PIECES ARGENTEES
POUR SEULEMENT 130 francs
(avec bon de garantie du fa-
bricant)

Envoi contre rembours.
Valentini Ugo, articles
d'argenterie, case pos-
tale 126,
6904 LUGANO

o## m

... les rendez-vous

en Suisse romande
ameublements

LE SAVIEZ-VOUS ? Vionnet Ameublements S.A.
est un ensemble de magasins-expositions offrant une
surface de vente de plus de 5000 m2.
Un choix parmi les plus considérables de Suisse
romande. Des centaines de salons, salles à manger,
parois, chambres à coucher, studios, meubles par
éléments. — Facilités de paiement

UNE AFFAIRE

Unique possibilité d'échange !
H Fr. 20.— pour votre vieille montre
pi Super automatique avec calendrier
jPj Ŝ l̂fe^B, 25 rubis, incabloc, mouve-

r/y ' **%__, ment ancre' fabrication suis-
ijjk se, avec fond acier, étanche,

antichoc, bracelet cuir, une
.;« année de garantie, envoi

contre remboursement sans
Wj risque Possibilité d'échan-

ge ou restitution de l'ar-
v*. M gent dans les 8 jours.

''̂ ¦MÉËB Montre homme ou dame 89 fr.
Ristourne pour vieille montre 20 fr.

Art Helfer Gasometerstrasse 31 
8005 Zurich Tél (061) 42 78 77 69 fr

Ék Modeling m

Traitement du cuir
chevelu — Soins par blostétlclen
Nouvelle ligne pour messieurs :
« Mèche à imèche »

Coiffure dames
et messieurs
MARTIGNY
en face de la gara

Riedweg
Tél. (026) 2 24 54

bUIN Je m'intéresse à: cuisinière électrique -ensemble de
cuisine avec cuisinière incorporée - cuisinière à bois avec four o
géant-cuisinière mixte bois-électricité - et vous prie de me £
faire parvenir votre documentation. (Biffer s.v.p. les noms des <±
articles non désirés)
Nom _̂

Adresse

Fin de série

Chrysler-Valiant
Modèle 1971, 4 portes,
6 cyl., 14 CV
or métallisé, intérieur vert

Voiture neuve avec garantie
d'usine

GROS RABAIS

Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.

Garage de Bergère
1800 Vevey

Tél. (021) 51 02 55, bureau
(021) 53 24 63, repas

22-8368

Lancia Fulvca 1300
Rallye S

coupé 2 + 2, bleue, mod 1970
26 000 km, voiture à l'état de
neuf.

Echange éventuel. Facilités.
Expertisée.

PRIX TRES INTERESSANT

Tél. (021) 20 95 78 (soir)
22-8368

Morris 1300
1969, 15 000 km, état de neuf.

Tél. (021) 51 30 35

Repas : (021) 54 50 73

22-8498

D'une contre-affaire
nous cédons à bas prix

deux machines
à repasser

neuves AEG sur socle
escamotable

Tél. (027) 2 90 80

SKIS
Vente l.kls
Fritzm?ier - Strato - Dynastar -
Rossignol - Rosskopf.
Grand choix skis neufs, occa-
sions dès 80 F.
Skis juniors fibreglass,
semelle P. Tex, dès 140 F.
Gnnnet Henri, Sports,
1874 Champéry
Tél. (025) 8 41 77

36-32 876



A Monthey, home «Les Tilleuls» hôtel de
premier ordre pour le troisième âge
MONTHEY. — Dans les domaines de la prévoyance sociale et de la bienfaisance,
l'administration communale a alloué pour 1972 un montant approchant les 840 000
francs, alors que le budget 1971 prévoyait environ 717 000 francs soit 123 000 francs
de plus en un an. C'est dire que tous les problèmes sociaux sont au premier plan
des préoccupations du Conseil communal, d'autant plus qu'à ces chiffres U faut
ajouter le déficit pris en charge par l'administration communale de l'exploitation
de la maison de repos qui deviendra, à partir du 1er janvier 1972, avec le nouveau
bâtiment, le « Home Les Tilleuls ». Cette résidence pour les personnes du troisième
âge était attendue depuis longtemps, puisque la première trace du projet réalisé
aujourd'hui remonte à la séance du Conseil communal du 7 mars 1963, ce qui fait
huit ans. C'est M. J.-L.Descartes (en sa qualité de président de la commission de
bienfaisance) qui fut un des plus ardents promoteurs de cette oeuvre qu'il étudia
avec ses collègues.

VIVRE HEUREUX
ET DANS LA JOIE

Il est clair que pour chacun , le pro-
blème du logement est un souci , mais il
est encore beaucoup plus grand pour
les personnes âgées qui ont besoin
qu'on les entoure et, au besoin, qu'on les
soigne.

Depuis huit ans donc, nos autorités
communales, à quelque échelon que ce
soit , se sont penchées sur ce problème
pour lui trouver une solution, ceci en
fonction des expériences acquises à la
« Maison de repos » actuelle, comme

i XSVfl

Situé dans un magnifique parc qui dessert actuellement la Maison de Repos (à
un magnifique bâtiment moderne (à droite) où les personnes du 3e âge, couples
modernes, bien agencés, disposant de toutes les commodités.

également des renseignements glanés
ici et là auprès d'administrations com-
munales déjà équipées dans le domaine
des homes pour le troisième âge.

On a donc cherché à procurer non
seulement le maximum de confort aux
futurs pensionnaires du home, mais
aussi à leur donner le maximum d'aises
afin qu 'ils se sentent chez eux, en fa-
mille. Il y a encore ce problème, no-
tamment pour les couples âgés qui dési-
reraient prendre avec eux quelques-uns
de leurs meubles, à résoudre : il est
vrai que pour un couple il ne s'agit pas
de le déraciner complètement, il faut
lui éviter au maximum le dépaysement.

Vivre heureux et dans la joie, c'est ce
que veut pour les personnes du troi-
sième âge l'administration communale
de Monthey, comme nous l'a souligné
le président Bavarel qui a bien voulu
nous recevoir pour nous parler de ce
home « Les Tilleuls ».

BREF HISTORIQUE
C'est donc le 7 mars 1963 que l'idée

d'un nouveau home pour personnes
âgées fut émise au Conseil communal.
Une semaine plus tard le Conseil gé-
néra l était en possession d'un rapport
circonstancié prévoyant un home plus
modeste que celui qui a vu le jour.

Une longue période de procédure et
d'études consacrées à la préparation des
espri ts, à la maturation et à l'élabora-
tion du projet , à des visites d'établisse-
ments similaires , à de nombreuses
séances avec les représentants de la
Commission cantonale de planification
hospitalière a été nécessaire.

Il y a eu des pourparlers avec les
représentants de la Société coopérative
d'habitation qui avait projeté, de son
côté, de créer une maison pour per-
sonnes âgées. Pour diverses raisons qui
n'ont rien à voir avec la bonne volonté
des promoteurs respectifs, ces pourpar-

La dernière chance
— La dernière chance de l'année

pourrait bien tomber sur le 4 dé-
cembre 1971.

— Tiens, pourquoi ?
— Parce que c'est la date du tirage

de la «Loterie romande» et que le
tableau des lots est particulièrement
alléchant.

— Il y a toujours un gros lot de
cent mille francs ?

— Bien entendu, plus un de 5000

iers n'aboutirent pas et la coopérative
d'habitation se trouva contrainte d'aban-
donner son projet.

C'est ainsi que dans le cadre de
l'adoption du budget 1968, le Conseil
communal en date du 23 novembre 1967
et le Conseil général le 18 décembre
1967, approuvaient le projet de la nou-
velle maison pour personnes âgées et
votaient les crédits nécessaires. Le coût
de l'œuvre articulé par le Conseil géné-
ral était alors de 2 340 000 francs, y
compris le mobilier, les aménagements
extérieurs et la rénovation de l'ancienne
maison de repos.

TEL 4
SB Rf J

Quant au Conseil communal, c'est en
séance du 22 février 1968 qu 'il a étudié
de manière détaillée et sur plan, l'en-
semble du projet et a approuvé le
princi pe de la construction en soumet-
tant le dossier au Conseil d'Etat pour
son subventionnement.

Par décret du 17 mai 1968, le Grand
Conseil a fixé la quotité des subsides à
20 %, prélevés sur le fonds cantonal
de l'assistance publique et 10 % préle-vés sur le budget de la santé publique.C'est le 6 mars 1969, sur proposition
de la commission d'édilité que le Con-seil communal autorisait définitivement
la construction projetée.

Dans sa séance du 16 septembre
écoulé, le Conseil communal a pris acte
du coût global estimatif de la construc-
tion de l'ancienne « Maison de repos »,rieurs compris, ainsi que de la rénova-
tion de la 'ncienne « Maison de repos »,le tout devisé à 3 326 900 francs.
FICHE TECHNIQUE

Le nouvel établissement comprendra
63 lits de pensionnaires, 8 lits d'infir-
merie et 2 lits pour le personnel (le reste
du personnel devant être logé dans
l' ancien bâtiment) .

D'autre part , l'ancien bâtiment pour-
ra abriter une trentaine de lits après
sa rénovation.

Le programme de rénovation de l'an-
cienne « Maison de repos » prévoit
d'abord l'installation d'un ascenseur et
la rénovation des façades.

Remarquons que chaque chambre dis-
posera d'un 'téléphone, d'un lavabo et
d'un cabinet de toilette.

Un service paramédical sera assuré
pour l'ensemble des pensionnaires, qui
seront en outre assurés d'un service de
blanchissage.

La chapelle du nouvel établissement
est aménagée de telle façon qu'elle
pourra être transformée sans aucune
difficulté en salle de réunion pour les
pensionnaires.

PREVISION D'OCCUPATION

Il apparaît que le nouvel immeuble
sera occupé au maximum sans trop tar-
der. Il faut remarquer que ce seront en
priorité les domiciliés à Monthey, puis
ceux des communes environnantes qui
auront la préférence, étant bien entendu
que le tarif prévoit trois prix : domici-
liés, du canton, Confédérés. Ces tarifs
différentiels se comprennent du fait
qu 'il s'agit de capitaux eneaeés Dar la

Ce
servici

sera inauguré qu 'à la fin de l'été ou au
début de l'automne 1972, ceci afin
d'assurer un bon rodage de l'œuvre,
ainsi que l'aménagement des extérieurs
dont le parc magnifi que qui sera un des
charmes du home.

Sur le plan psychologique, le home
« Les Tilleuls » recevra des couples aux-
quels on veut non pas accorder , mais
donner le maximum d'atouts pour qu'ils
se sentent chez eux , qu 'ils ne soient pas
déracinés.

Remarquons encore que la chapelle
du nouvel établissement pourra être
utilisée pour les besoins du quartier. Ce
serait là une heureuse solution , car elle
permettrait une soudure entre les per-
sonnes âgées et la population qui l'en-
vironne. D'aucuns ont crié au scandale
lorsque fut implanté à proximité immé-
diate de la « Maison de repos » le pa-
villon scolaire. L'expérience a prouvé
que cette solution n'était pas malheureu-
se, car les vieillards apprécient la pré-
sence d'une jeunesse exubérante, pour
autant qu 'elle ne soit pas constante.

Il faut connaître cette douce harmo-
nie des âmes que Dieu seul a pour tou-

gauche), le home «Les Tilleuls » est
ou célibataires, trouveront des locaux

jours unies ! Ces couples qui vivront au
home « Les Tilleuls » y trouveront un
habitat reposant entouré de grands ar-
bres rêveurs, au silence imposant, où
les oiseaux, en mille accords charmants
tissent une symphonie que chacun ap-
précie.

les Collons
Thyon
cours .
G SI E ï-

_ h ̂
- ^A 

du 13 au 18 
décembre

/fl/ _& 1 du 24 au 29 janvier

^k Prix forfaitaires :

/¦ \ de 110 à 400 francs

Ĵ  Renseignements :

j M (027) 2 14 96

iM\ (027) 2 05 55

appartement
2-3 pièces Triumph
(fi (027) 2 31 31 1300
heures de bureau

On cherche à
louer à Sion ou Cguse dépar,
environs . particulier vend

• A vendre 1971, 7000 km,
bleue, état de
neuf. Prix très

fumier bovin

URGENT

Je cherche à
louer

nnnai'tempnt

Une installation délicate et difficile

MONTHEY. - Mercredi matin, une
entreprise spécialisée a mis en place
les escaliers roulants d'un grand ma-
gasin dont le gros œuvre est terminé.
Deux grues puissantes n'ont pas été
de trop pour élever ces escaliers rou-
lants à la hauteur du premier étage
de l'immeuble dont on espère qu'il
sera terminé pour l'automne prochain.
Ce sera un atou t de plus pour le com-
merce dont Monthey devient peu à

Hommage à M. Vital Saillen
On nous prie d'insérer encore : Son départ est une perte douloureu-

VEROSSAZ. -~ Sur les pages immua- se pour la commune de Vérossaz dont
blés du tragique destin, un nom vient il était le juge compétent et apprécié,
de se glisser encore, telle une bour- Membre de la Société de chant, il
rasque de novembre dans la tiédeur chantait les louanges de Dieu dans
embellie de mai, nous laissant inter- l'humilité et la charité,
dits, désemparés. Travailleur acharné, incapable de la

M. • Vital Saillen s'est éteint tout dou- moindre vilenie, modeste comme l'hum-
cement à la clinique Saint-Amé dans la ble violette qui se cache sous le buis-
sérénité d'une âme en paix. son,, le défunt jouissait d'une juste

considération et ne laisse que d'uiîani-
Nous le savions malade depuis un mes regrets,

certain temps, mais rien ne laissait Devant la dure réalité de la dispa-
prévoir un si tragique dénouement. rition prématurée de cette belle âme,

Fin terriblement douloureuse pour nous nous inclinons pieusement, les
ceux qui bénéficièrent de son inalté- ' yeux pleins de larmes : « Seigneur, que
rable amour fraternel , fin sanctifiée vo

r
tre volonte s°!t falte ! » . . ,

par une existence de piété, d'abnéga- Le souvenir de notre ami Vital res-
tion et de travail tera n VIvant parm i nous qui pré-

sentons l'hommage de nos condoléan-
Ses qqalités naturelles de douceur

de tact, de gentillesse étaient illumi
nées et embellies par la flamme ar
dente de sa ferveur spirituelle.

peu le centre, pour le Chablais valai-
san et vaudois.

Un nombreux public a suivi les pé-
ripéties , réglées au millimètre de la
mise en place des escaliers roulants
dont notre photo montre une phase.
On enfile ces escaliers au niveau du
1er étage, les grues les portant à cha-
que extrémité, pour les glisser ensuite
à l'intérieur.

ces émues à sa famille tranquillement
résignée dans les consolations de la
vraie foi.

Adr.

Machines
à laver
Lave-
vaisselle
Machines
à coudre
Cuisinières
Congélateurs
Cireuses
Aspirateurs
Prix « discount »
mais service pre-
mier ordre assuré
oartout.
Livraisons franco
Dar nos soins.
Toutes fac'lltés de
paiement,
dès 29 francs par
mois. Reprises à
Drix maximum.
En tout temps,
aoDareHs exDOsi-
tions à Drix en-
core nlus forte-
ment baissés.
Prosoectus
gratuits.,

C. RIM .I lAPD
Pnperménager-
Toutcouture
Gars» 17
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 49 84
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A louer à
LA TZOUMAZ
frppvens de Rid-
des) pour les va-
cances de Noël -
Nouvel-An ou à
l'année

VERBIER

On cherche pour les vacances
de Noël ou saison d'hiver

cuisinière
ou personne sachant faire
repas simples (mère avec enfant
acceptée)

ainsi qu'une

aide de cuisine
S'adresser :
Home d'enfants Clarmont
Tél. (026) 71173

36-33 391

Cherchons

garçon de cuisine
pour entrée immédiate
ou à convenir

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. (027) 218 92

36-1214

Cherchons pour la saison
d'hiver ou à l'année

coiffeuse pour dames
très capable
O _. au .lan «J.. A tmiim r. + ri r\ m !OC-Udlllt. uc t juuia CI ucnn
Très bon salaire

Tél. (027) 6 42 39
36-33 389

Café du Rothorn
SIERRE

cherche

cuisinier
(ère)

Tél. (027) 51192

Transformations
et réparations de
manteaux et ves-
tes de

daim
et

l U E I

mouton
retourné

•

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 9017

A vendre après jeUne homme, 26
le Comptoir des ans cherche à
arts ménagers louer
machines _ ._ .__ .-.u_ _

_ _

A if,»» chambre
? Tver „ . meubléele linge et la ¦¦¦ ««•". «
vaisselle, d'expo- à Sion ou envi-
sition. Garant ies rons.
comme neuves. . ,,
Bas prix. 9 (027) 2 01 31
(fi (026) 2 26 74 Garage Hediger

17-303739 SI0N 



nomme tr^ tai a i occasion cie ses vacances estivales a Antagnod. «--J-—» »wV..e«w= >.. H .__ » V_ MO ___„., . __
n _,..;. _ii J_ i- __ • • i i .' • ' ¦ ¦___ • ' i __ • a ma région, ne cessent jamais d êtresuivait de la — comme au Quinnal — la vie de la nation. considérés comme l'expression la plus

La vallée d'Aoste lui est reconnais- qui s'est créé entre vous et nous n'est Pure et ,a P,us spontanée de cordialité
santé de l'honneur qu'il lui a fait et pas seulement un sentiment d'estime, et de loyauté envers votre personne,
de l'attention qu'il a toujours eue à mais aussi d'affection ; c'est ainsi d'ail- Merci, président Saragat !
l'égard des habitants. leurs que sont unis tous ceux qui ont La communauté valdotaine a le grand

Aussi, le président Dujany lui a-t-il en commun le même sort, la même at- honneur de vous considérer depuis long-
adresse le message de gratitude que traction pour la rudesse, la difficulté, temps déjà, comme l'un de ses mem-
voici : l'âpreté de la vie montagnarde. bres.

« Monsieur le président, L'estime, la gratitude, l'affection ne Aucsi ce Palyt et ce remerciement ren-
« A l'approche de l'échéance de vo- s'estompent jamais. ferment-ils les souhaits les plus féconds

tre mandat présidentiel, je tiens à vous Pour nous, vous demeurez le prési- pour vous et pour vos aspirations, et
exprimer encore une fois — au nom dent de la montagne, le président ami expriment notre plus vif désir de vous
du peuple valdotain — nos sentiments du mont et de ia vallée d'Aoste, le revoir bientôt parmi nous et parmi ces
de profonde gratitude pour avoir élu président simple, franc , solennel comme montâmes familières qui . pour vous
la vallée d'Aoste comme lieu de séjour simples, francs et solennels sont nos ai'F"i "'"ouent la s. con de la jeunesse
durant votre septennat , pour l'avoir ci- sommets. et des espoirs renouvelés. »
tëe dans vos H_.rl..r_..inrn: pf Hiernurc
officiels , assistée dans ses exigences, I
secondée dans ses espérances.

Depuis bien des années, vous savez CnSvaa finnnalla I 
~ '

combien est grande la considération que OUIlCC Ul l l . lUC. ie  LfiS !___.__Onté£Snous, Valdotains , avons à votre égard -•_ l*J l i i i__ i__  
i wmwmvv*

Qu 'il me suffise de rappeler que le lien 06 I H U l U l C  méCOniOUeS— MARTIGNY. - C'est samedi soir "

RprOtrihrO 4 décembre 9ue ,a SFG Aurore, don- Qg |_(| CfSUSOZVCCclIlRlfr, nera sa renrësentation annuelle dans . ¦¦ ' .- ,
« mnie ilA» *MMHAU.. la erande salle du Bourg. LES MARECOTTES. - Nous avons

mOIS OeS COqnOtteS Pour l'occasion , pupilles, pupillettes , annonce l'autre jour a mise en ex-
MARTIGNY - Décembre se dif Marnes, actifs et « hommes », ont ploitation hivernale des moyens de

fér^rd^ autre r̂o? £*£ 
P-aré un programme varié 

qui 

fera 

^^^^fl^^ 4^5fait que les « cagnottards _> se réu- certainement plaisir a tous leurs am,, 
 ̂

S
p?ocha fns sTn l'horalemssent pour toucher les petites ëco- établi _ n est clair qu 'elles tournerontnomies faites chaque semaine fout ; également pendant le week-end sui-au long de l'année. Et on profite vant C'est-à-dire les 11 et 12 décem-de I occasion pour « gueuletonner » en « Il rlllh 1110. OnSR bre, pour fonctionner ensuite jour-passant du ]ambon à l'os au civet , **" *»IUM HIVIUI I9C nellement à partir du 18 décembre.de chevreuil, des filets de perche MARTIGNY. - Les membres duae cnevreuil, des filets de perche MART'GNY. - Les membres du | ; |

aux cuisses de grenouilles. Cela fait club motorisé de Martiqny (ancien- _ . .
évidemment la joie des épouses qu_ nement Moto-Club) , tiendront leur as- rïOClUCteUrS, C_!l6_1t_011
puur une un» peuvent laisser leurs
casseroles dans les armoires.

Plusieurs réunions de ce genre ,
sont annoncées à Martigny pour les
samedis chantants oui se préparent.

Alors, à table et bon appétit !

f/ .̂ jTr. irw^iVro ^¦"¦™"™™̂™ «"̂ ^̂ "̂™ «̂ ~̂ ™̂ i I»_«_^̂ _^̂ ™^̂ B™__ ™»»_«H
œ_™«_««___________________»«™

M__

La nouvelle répartition fiscale valdotaine
AOSTE. — Nous avons parlé de la nouvelle orientation des Dans l'ensemble, les prêts accordés

finances valdotaines. Voici ce que nous dit M. Henri Chantel, ont donné l'accession à la propriété
assesseur aux finances, au sujet de la nouvelle répartition fiscale: d"n lofe™ent. à 1106 familles d'ou-

uvô™*—? i___ . _,.„_„_„_«*_,_ . ,,__ .«...-i __ >„+« _s^ï« T.ôni?__ nlan asseoie. vrlers « d artisans a revenus modes-____ «__ ._. _..__ ^ ««. . riw»u^, 
v_

& _«»- -r-;-. — -¦ --- - .: ' tes et ie coût effectif prévu pour lession de la répartition fiscale entre l'E- etoV . . immobilisations effectuées se chiffre àtat et la Région avancées par les As- 9 la nouvelle remrtihon lui assure ,us de 12 . * sc ""ure d

sessorats précédents , on avait dû cons- en outre la possibilité de demande* à
tater que le produit revenant à la Ré- l'Etat des subventions spéciales , dans Cet investissement, indépendamment
gion ne correspondait pas aux nécessi- le ras d'exigences part iculières ; de son importance capitale au point
tés prévues et .que le système de ré- # le budget bénéficiera d'une plus de vue social , a également contribué
partition était basé, comme auparavant, grande élasticité des recettes prove- de manière assez déterminante, à as-
sur l'attribution de deux différentes nant de la répartition. d'une part pp-'ce surer l'emploi dans le secteur du bâ-
quoies-parcs, i une nxe et i autre mo- que cei'es-ci . sun< _m_ i _. i_.i.-u_ . ._ c--_ c --- ument qui est en crise depuis quel-
bile, dont la détermination aurait en- naturel du produit des imoôts entrant ques années à cause des difficultés

' core forcé la Région à entamer de drms la répartition, et d'autre part par- soulevées par la non-approbation des
longues négociations avec les organes ce que la loi sur la réforme fiscale, plans d'aménagement des communes,
ministériels compétents. auiou-d'hui définitivement approuvée ,

Pour aboutir à la solution de ces nrévoit fa-+icles .12 et 141 l'o'location à p°ur le paiement des intérêts sur les
problèmes et garantir à la région une l'a v . lée d'Aoste, pour les années 1972- prêts consentis par les établissements
véritable autonomie financière, on a ré- 1973-1974-1975. de sommes d'un mon- d_e crédit, dans les cinq années de réa-

~ digé un nouveau projet de loi pour la tant ésal à celles vexées en 1971 en Hsation du plan pour ' le développe-
révision de l'organisation financière en- vertu de chaque article, majorées an- ment des bâtiments économiques et
tre l'Etat et la région, dans le respect nuel'ement de dix oour cent par rap- populaires, la région a versé jusqu 'au
des vœux formulés par le Conseil ré- pet à l'année précédente. -5.1 décembre 1970 la somme de 4 mil-
gional à cet égard. Cette dernière mesure, qui . tout com- 'iards 200 millions de lires réparties

La procédure qu 'il a fallu suivre pour me les autres, a été l'obiet de longues en 20 annuités de 250 millions de lires
que ce projet de loi devienne à son démarches auprès du Ministère des fi- chacune,
tour un projet de loi du gouvernement nances. assurera à la ré "ion. lors des ,, , _ . , , . , „.
a été longue et laborieuse. premières années d'application de la Maigre 1 importance des financements

Son contenu, défini d'entente avec le réforme finale une source de revenu destinés a ce secteur capita l de la vie
gouvernement, garantit à la région, à dénendant de l'évaluation de la ma- soe,ale' 'es demandes d'emprunt qui
compter du premier janvier 1971, les tière imposable nour 1971, avec une S0J1{ re,s,te,es san? sulte au 31 décembre
avantages suivants : majoration annuelle, jusqu'en 1975 in- 1970 s élèvent a 132 et les besoins a
• attribution d'une quote-part fixe dus. de dix pour cent , ce qui lui per- satisfaire se chiffrent a environ 650

annuelle de répartition devant s'élever mettra de faire face à des déoen?es millions de lires.
pour l'année 1971,- à environ 16 mil- suPp 'émentaires engendrées par la dé- Or, devant cette situation comptelions de lires; prédation monétaire. tenu des demandes qui seraient encore

9 atribution de la somme totale de En résumé : les financements de la parvenues au cours de l'année 1971 et4 milliards ' 500 mille lires à titre de région dans le secteur des bâtiments vu l'impossibilité d'utiliser les fondsrubvention spéciale pour les années économiques et sociaux ont pe'-mi;- de que le gouvernement centra l ne man-1969 et 1970. en vertu de l'article 12 mn .tr> . irp en vallée d'Aoste 1 mfi lr>_ >- mm» „,__. ,_ _ . _ _ _  * __ _.. _ .»
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g ,ju Les producteurs de légumes du dis-
e M trict de Martigny sont convoqués en
r sj _. assemblée, le vendredi 4 décembre à
_.__ ¦_.__ 2(1 heures, à l'hfitel de la Gare à Char-umue — ' - — — 

rat.
Discussions générales.

pour le recrutement de I$9 (T\ à ^LaJlvc^vv^. U JLL _.

m Avec la nouvelle répartition la ^uction d'immeubles neuf, de dimen- riser. dans le courant de 1971. la cons- Le nommé ci«onlre est invité à se présente,- m civil te 10 & tUl .région pourra compter sur un îmoor- S10ns i,mifées dont la olupart sont traction de plus de deux cents loge- n , / I
tant revenu annuel pouvant être eva- «usçè-rtiHles d'être améliorés et aqran- ments neufs. -> (\0V «fr- à b heures é, V^JUv^ ) •lue avec exactitude , ce qui lui permet- dis de fa^on à a=surer une utilisation . , . •
tra de dresser ses budgets en assu- plus complète des immeubles mêmes. , Le .ct0"?5lI1; par l01 re";?na'e No 7 du mrAe£r}xrutement.
rant la couverture totale des crédits 3. août 1971, a accueilli cette propo- 2^ \. • „ fi
nëre_ -?aires aux plans d'investissement Slf,0n en approuvant le financement Jj_ "A vwv». -û t  - X̂o

^
A89

que l'office de la olanification sera dé- Ces travaux sont actuellement subor- de X m,niard de lires. Les évaluations . \
so-mais en mesure de rédiger confor- donnés au rachat intégral de la somme p0"r I,attribution de p -êts à bonifi - IE^DOMMANDAOT D'ARRONDISSEMENT.
mément aux exigences des différents empruntée par les bénéficiaires; à ce cat'on d'intérêts pour un montant de r-_^ ?̂_fc'secteurs de la vie économique régiona- propos, il serait opportun de proposer 665 00° 00° de lires fDremier et deuxiè- c_ _v^>__i_
le et surtout d'après les dotations ef- au conseil régional une solution plus T auadnmestre .1971) sont en cours <=L 

"̂
fectives du budget; rationnelle de ce problème de ma- d'élaboration. se préMnt.r propre ci i.s V \<-A < I.TM.
9 la résion pourra éga'ement bénë- nière à consentir l'utilisation complète D'aorês les résultats obtenus, il est

firier de toutes les mesures financières des portions d'immeubles construites souhaitable que les financements en
envisagées par l'Etat en faveur de là pour des raisons technico-économiques matière de bâtiments économiques W - DTI/^ MV „ „„ „,nat, „„„ A„ -0„V H 'Aic/iri p mm« des nieds des conscritsnation en général et des territoires de coût des terrains et couverture de soient de plus en plus augmentés et MARTIGNY. - I l  ne s agit pas de ceux d Algérie, mas des; pieds^«« ™"

IS:
montagne en particulier pour l'exerci- l'immeuble) en excédent sur la volu- destinés à Vautres catégories de d- „ *».#* «/%%\ ™'ÏZ ^"S î̂toce de fonctions déterminées (loge- métrie consentie. toyens. de ce siècle ne devaient pas être d une propreté exemplaire.

Emouvant hommage au gendarme Rossoz
MARTIGNY. - Agé de 28 ans, père
de trois enfants, il est — on peut le
dire — mort au front.

Au front du dévouement à la collec-
tivité puisqu'il fut victime d'un stupide
accident alors qu'il allait, avec un chien
policier, à la recherche d'un voleur de
voiture.

Jean-Bernard Rossoz a été tué par le
train , au Bois-Noir.

Originaire de Riddes, toute la popu-
lation de ce village l'a accompagné Mer
à sa dernière demeure. Population à
laquelle s'étaient joints de nombreux
amis, des délégations des polices locales
valaisannes, des polices des cantons
romands, du Tessin.

Le conseiller d'Etat Arthur Bender,
le commandant de la police cantonale
colonel Ernest Schmidt, le capitaine
Coutaz, le plt Pasquinoli, le préfet du
district . de Saint-Maurice Alphonse
Gross, le président de la commune
Jules Monnet sont venus s'incliner de-
vant le cercueil alors qu'un peloton de
gendarmes en grande tenue, commandé
par le brigadier Camille Hugon, rendait
les honneurs.

Jean-Bernard Rossoz n'est plus. Gen-
darme dévoué, attentif , doué d'une forte
personnalité, il laisse ainsi une famille
dans le deuil, dans l'affliction.

A cette dernière nous renouvelons
nos sincères condoléances et la prions
de croire à notre profonde sympathie.

François Crettenand nous a quittés

STATISTIQUE PAROISSIALE DE MARTIGNY

S'il était une figure attachante et
combien spontanée parmi nos sociétai-
res, c'est bien celle de notre ami Fran-
çois Crettenand.

Hélas aujourd'hui, il n'est plus dans
nos rangs, mais restera combien présent
dans nos cœurs !

Au seuil de la première neige qu'il
affectionnait particulièrement, avant mê-
me qu'il rechausse ses skis, Dieu l'a rap-
pelé brusquement dans son paradis.

Pour ce sportif émêrite, animateur et
incomparable participant, le ski fut un
hobby ; il restera le premier skieur à
avoir sillonné nos pentes ; pionnier et
porte-drapeau local de ce sport qui le fit
rester jeune et sain, il lui avait notam-
ment échu l'honneur d'être l'un des pro-
moteurs de la Ire coupe des Etablpns.

_V_4/SS_4NCES
Nancy Anna Elisa Olivar , de Luigi et

. de Bernadette Fellay, Ville ; Fabrice
Nicolas Gaillard , de René et d'Elisa-
beth Magnin, Charrat ; Alice Berrocal ,
de Rafaël et de Maria Isabel La Chica,
Ville ; Anouchka Bochatay, de Georges
Sanchez, de Pedro et d'Antonia Diaz,
et d'Eliane Décaillet , Bourg ; Antonia
Ville ; Anne Catherine Michèle Voide,
de Jean Michel et de Bernadette Glas-
sey, Bourg ; Lione Rlebord , d'Yvon et
de Chantai Bovier, Bourg ; Sandra Mar-
the Michellod , de Guy et de Monique
Gaillard , Ville ; Claude Alain Grange, de
Daniel et de Marie Thérèse Monnet ,
Ville ; Frank Fulminet , de Bernard et
de Véronique Fellay, Bourg ; Christophe
Willy Mathey, de Roland et de Rose
Besse, Bourg ; Brigitte Clara Pillet,
d'Hugues et de Clara Giroud , Bourg ;
Alexandre Tissières, de Laurent et de
Cornelia Galjaard , Ville ; Alexie Juliette
Fornay, de Gérard et de Marie Louise
Bruchez , Ville ; Serge Bernard Buemi,
de Roger et de Christiane Besse, Ville;
Julien-Pierre Morand , de Louis et de
Mireille Meunier , Bourg ; Lucie Lee-
mann , de Jean Marie et de Gabrielle
Facchin , Ville ; Céline Anne-Marie Lo-
vey, de Pierre André et de Christiane
Roduit , Ville ; Elisabeth Çhabbey, de
Marcel et de Gilberte Beney, Ville ;
Arianne Bender, d'Albert et de Claudine
Besse, Bourg ; Frédéric Chappot, de
René et de Marie Noëlle Fellay, Char-

rat ; José Manuel Vivero Marquez , de
José Vivero Pelaez et de Carmen Mar-
quez Morgadanes , Ville.

M_R/_GES
Aldo Montanari , de Monthey, et Elda
Bertelle , du Bourg ; Jean Marie Gilbert
Tèrrett az, de Fully, et Françoise Gross-
rieder , de la Ville ; Pierre Yves Roh,
de Conthey , et Marie Christine Mûhleis,
de la Ville ; Jean Claude Pont , de la
Combe, et Anne-Marie Gay-Crosier, de
Finhaut ; Richard Frédéric Georges Sou-
lier , de Charrat , et Josiane Gilberte
Vouillamoz , de Charrat ; Jean-Marc
Louis Petoud , du Bourg, et Joceline Thé-
rèse Louise Pacary, du Bourg ; Willy
Charles Lonfat , de Finhaut, et Béatrice
Julie Marie Bruchez , de Fully ; Philippe
André Adrien Malbois, de Fully, et Mi-
randa Simone Roduit , de la Ville ; Jean-
Pierre Grange, de Fully, et Gisèle Marié-
thoz, de la Ville ; Jean Paul Décaillet,
de Salvan , et Marie-Lise Lauper, de
Salvan ; August Karl OEHRLIN, de
Wurzburg, et Mireille Hiltbrand , de la
Ville ; Christian Sauthier, de Charrat ,
et Liliane Bridy, de Leytron ; Serge
Chambovey, de la Ville , et Rose-Marie
Copt , d'Orsières.

DECES
Delphine Antoinette Pierroz, 1895,
Combe ; Lucca Alberto Trugl w, 1970,
Ville ; Joséphine Guex-Crosier, 1909,
Ville ;- Gaston Delez, 1915, Bourg.

Pus pieds noirs... mais les pieds lavés, oui !

È AlllrA/i _"_ -B-l /_ -_ *

A 60 ans, François restait le sociétaire
modèle, répondant toujours présent : aux
assemblées, concours, sorties... Partout,
sa bonhomie, son humeur qu'on lui de-
vinait ont laissé des souvenirs inoublia-
bles. Il fut en quelque sorte notre mas-
cotte et nous le verrons toujours avec
sa gourde faisant office de ravitaille-
ment ; il n'aura cependant jamais dé-
voilé le secret de la fine goutte qu'il dis-
tillait et que chacun appréciait.

I
Il a su garder un cœur jeune parmi des

jeunes ; nous ne pouvons penser qu 'il ne
sera plus sur les pistes, nous garderons
de lui cet image du dévouement et du
parfait sportif !

Ski-club Etablons, Riddes



OUI A LA VIE, NON A L'AVORTEMENT

En abordant
l'a offset »

formidabl e. Et il commença à I
nous communiquer le fruit de R
ses recherches et de son enthou- *
siasrae. De jour en jour , il par- I
vint à nous intéresser aux tech- ¦
niques nouvelles. Dès lors, petit m
à petit , nous digérions l'o f f se t .  I

Et nous allâmes, tous, les uns "
après les autres, visiter les « o f f -  \
sets » étrangers. Puis faire des ¦
stages. Nous nous familiarision s I
en comprenant que V « offset » I
était l'avenir du journal. Sou- î
dain, comme par enchantement , \
les plus réticents s'enthousias- i
maient dans une période de re- •

*--¦--¦-¦-¦¦-¦----- «»«|

I , ,  ,.,, , ,__ __ . , , , ., .. , 1  u ru mu ie urs uciuîtuuciii ia ueti— On a déj à beaucoup parle formidable. Et il commença à I T, ... , , .
¦ 

de notre « o f f se t  », semble-t-il. nous communiquer le fruit de i ll nous a f , donne ae rel
En vérité, ce n'est pas vrai. Si ses recherches et de son enthou- * ."«s personnalités valaisannes,

I l'on devait en disserter à la me- siasme. De jour en jour , il par- | problème. Il s'agissait de MM.
sure de la pein e que chacun vint à nous intéresser aux tech- . l'abbave de Saint-Maurice Lot| s'est donnée dans nos ateliers, niques nouvelles. Dès lors, petit I a «• J + T_ T '

I
on pourrait écrire un romam épi- à petit , nous digérions l'o f f se t .  I a ®lon> # 

a°cte"r Jean" Jacques
que, de cape et d'épée, qui eût Et nous allâmes, tous, les uns " Caloz, infirmière en soins gé

I rèjpui Michel Zévaco. après les autres, visiter les « o f f -  | Monthey, et le député Eugèn.
— En effet , car de cet « o f f -  sets » étrangers. Puis faire des ¦ j] nous a paru intéressant

I set », d port le patron et le chef stages. Nous nous familiarision s I i;„+ûc, •_-„„„ i~„_ •_,„„__ J„«» „,
¦ 

technique de la maison, person- en comprenant que V « offset » 1 us>Tes. i\ous leur avons uonc pi
ne ne connaissait l'a b c. était l'avenir du journal. Sou- QuestlO .S à M. IG PfOCUreUfCe système, engendré par delà dain, comme par enchantement , | Allâtles océans chez les Amerloques, les plus réticents s'enthousias- i «'ICI
| était, il y a quelques mois, une maient dans une période de re- ' Le Code pénal prévoit aux articles
¦ 

vue de l'esprit pour notre per- cyclage follement passionnante. I 116, 118, 119, 120 et 121.
sorwiel. On en parlait sans y Le patron avait communiqué

I croire. On se demandait à quoi sa foi  au plus humble d'entre j  INFANTICIDE
cela pouvait bien ressembler. nous, au plus hésitant, même à i La mère qui aura intentionnellement
| Les uns pensaient à un truc dia- ceux qui supposaient que V « o f f -  ¦ tué son enfant pendant l'accouchement
I

bolique dont l'application était set » allait les rejeter au rang I ou alors qu'elle se trouvait encore
impensable ; d'autres se disaient de chômeur. sous l'influence de l'état puerpéral

I que ce machin-là allait les pri- Eh bien, chacun a trouvé sa | sera punie de la réclusion pour trois
ver de leur gagne-pain. Est-ce place dans V « o f f se t  ». Pas de m ans au plus ou de l'emprisonnement

I que l'électronique et les succé- chômeur, ni homme, ni femme • pour six mois au moins.
I

danés, les satellites et la typo- sur le pavé ,
graphi e en blouse blanche n'ai- L'équipe tout entière s'est lan- , AVORTEMENT COMMIS— y. ..^ii... ._. , _  u,_u._ UM.I1.II . I- .M- — wjw-f*-. . *_ _v .  __ . _ _ . _ - .  _. *. _.« „ vu.iv - — ' -.._. __...»_«.._- w._..._... _.. __.

I laient pas les jeter sur la paille? cêe à corps perdu dans les nou- | PAR LA MERE
Eh oui, on se posait des ques- veaux principes révolutionnaires, m La personne enceinte qui, par son
| tions. Et même, on songeai t à la Quelques-uns jour et nuit jus- ' propre fait ou par celui d'un tiers
¦ pire des catastrophes. Des semai- qu'à ce que la matière fû t  mai- | se sera fait avorter sera punie de l'em-nes s'écoulèrent, durant lesquel- trisêe. _ prisonnement.
| les le patron s'était transformé Nous y voilà donc plongés jus- I L'action pénale se prescrit par deux
- en pigeon-voyageur. Il volait qu'au cou dans ce procédé d'im- I ans.
I d'un pays à l'autre. Quand il pression le plus moderne du "
¦ avait trouvé une machine idéale, monde. Avec une âme de pion- | AVORTEMENT COMMIS PAR

un instrument de laboratoire nier donc, nous fonçons vers un ¦ UN TIERS
| perfectionné ; quand il avait avenir nouveau, plein de promes- I i. celui qui , avec le consentement

B 
déniché le nec plus ultra en pho- ses — avenir encore semé d'em- I d'une personne enceinte, l'aura fait
to-composeuse, il volait haut dans bûches. Mais la confiance rè- ' avorter, celui qui aura prêté assistance

I la joie et dans l'allégresse ; quand ffne. La foi est intégrale. Bien- | g Une ' personne enceinte en vue de¦ il revenait déçu d'un voyage au tôt, nous serons des spécialistes, . Pavortement , sera puni de la réclusion
| cours duquel il n'avait pas mis chacun dans notre partie... après I p0Ur cinq ans au plus ou de l'empri-

B
son nez dans une nouveauté ex- avoir sacrifi é avec joie tous nos I sonnement.
ceptionnelle, il volait bas. Sans loisirs, sacrifice qui sera récom- ' L'action pénale se prescrit par deux

g ja mais capituler — ce genre n'é- pensé par une réussite dont la | ans.
. tant pas la caractéristique de cristallisation se manifes te de ¦ 2. Celui qui , sans le consentement

fj sa forte personnalité — il repar- jour en jour dans un enchante- S d'une personne enceinte, l'aura fait
Ï

tait dans d'autres azimuts. ment communicatif et multila- ¦ avorter sera puni de la réclusion pour
Cela dura un certain temps, téral. Les premiers pas, parfois dix ans au plus.

I jusqu 'au moment où il eut la hésitants, ne manquent pas d'at- \ 3 La peine sera la réclusion pour
. certitude d'avoir décroché chez trait et nous laissent espérer des ¦ trojs ans au moins :
| les Suisses la mécanique de pré- enchantements qui nous réjouis- I __. £j \e délinquant fait métier de l'a-¦ cision, chez les Françai s une sent et soutiennent notre con- I vortement;
' technique de couleur ad hoc, fiance. Et c'est pourquoi nous — si la personne enceinte est morte des
I chez les Anglais une ruse dont allons de l'avant pour nous fai-  | suites de Pavortement;
¦ 

ils ont le secret, chez les Amé- re plaisir et assurer celui de nos m _ si le délinquant aurait pu le pré-
ricains des machines d'avant- lecteurs. voj, .
¦ garde, notre pigeon-voyageur re-

vint-chargé d^une-documentation Isandre. INTERRUPTION NON PUNISSABLE
DE LA GROSSESSE

«¦ Bi ¦¦ HB _______ ¦___ ¦___ _______ __ ¦ M B_B _M ______ __¦ __¦ M __¦ __¦ _¦__ _______ ______! ___ ¦ ¦ 1. TI n'y a pas avortement au sens

«Pour mieux saisir ce délicat problème»
SION. — De tout temps, il a fallu défendre, et sauvegarder ÂV9C le docteur PitlelOUd

la morale contre des attaques diverses. Après la vague des revues Aujourd 'hui comme hier, le médecin
et magazines pornographiques, une initiative a été lancée. Les P»« <%* ̂ ^ iTsoinZcT'
promoteurs demandent la décriminahsation de l'avortement. n tjent chaque malade pour une

Il nous a été donné de rencontrer, tout dernièrement, quel- personne humaine qu'il doit respecter.
ques personnalités valaisannes, réunies pour discuter de ce délicat QU'EST-CE QUE LA VIE HUMAINE ?problème. Il s'agissait de MM. le chanoine Zumofen, prieur de La ."e humaine a quelque chose del abbaye de Samt-Maurice, Louis Allet, ancien procureur gênerai pius que ia vje végétative. Elle est
à Sion, docteur Jean-Jacques Pitteloud, à Sion, Mme Monique
Caloz, infirmière en soins généraux et en hygiène sociale à
Monthey, et le député Eugène Rossier, de Troistorrents.

Il nous a paru intéressant de connaître l'avis de ces spécia-
listes. Nous leur avons donc posé une série de questions.

du présent code lorsque la grossesse
aura été interrompue par un médecin
diplômé, avec le consentement écrit
de la personne enceinte et sur avis
conforme d'un second médecin diplô-
mé, en vue d'écarter un danger im-
possib'e à détourner autrement, et me-
naçant la vie de la mère ou menaçant
sérieusement sa santé d'une atteinte
grave et permanente.

L'avis conforme exi _. à l'alinéa pre-
mier doit être donné nar un médecin
qualifié comme spéciali ste, en raison
de ''état de la personne enceinte et au-
torisé de façon aénérale ou dans cha-
que cas particulier par l'autorité com-
pétente du canton ou la personne en-
ceinte a son domicile, ou celui dans
lerm . Ponêration aura lieu .

Si 'a personne enceinte est incapa-
ble de discernement, le consentement
écri t de son représentant légal devra
être requis.

2. Les disDOsitions de l'article 34,
chiffre 2. demeurent réservées nour au-
tant que la grossesse est interrompue
par un médecin dinlômé et nu 'il s'agit
d'écarter un daneer imminent, impos-
sible à détourner autrement et me-
naçant la vie de la mère ou menaçant
sérieusement sa santé d'une atteinte
grave et nermanente.

Dans ce cas. le médecin tr_ tnnt doit
dans les 24 heures aorês l'opération,
aviser l' autorité cpmnétente du canton
dans, leouel Ponération a eu lieu.

3. Si 'a grossesse a été interrompue
à rau-R d'un a-tre état de détresse uu. 11 ra ete ae açon ire. ..an. par
grave dans lequel se trouvait la per- l'Association médicale mon ".. ,

sonne enceinte le ju ge pourra atténuer neve en 1958 qui a adopte dans e « Ser-
librement la peine. ment . de ^Ff e » une dehml.on aes

principes d'éthique médicale. Ce ser-
__ ment a été amendé par la XXIIe assem-DEFAiiT D'Avis EN r** rv'NTER- bl6e mêdicale mondiale à Sydney en

RUPT'ON DE LA GROSSESSE août 1958 qui dit à ce chapitre :
Le médecin oui . avant interromnu « Je garderai le respect absolu de la

une grossesse conformément à l'article vie humaine dès sa conception même
120. chiffre 2. aura omis d'^n aviser,, vsous la_ , menace. Je n'admettrai pas de
l'autorité comnétente sera puni des ar- faire usage de mes connaissances mé-
rêts ou de l'amende. dicales contre les lois de l'humanité ».

caractérisée par une conscience et une
vie intérieure personnelle. On peut donc
dire qu'elle cesse, lorsqu'il y a mort
diffuse et irréversible du système ner-
veux, qui est le siège de cette vie
personnelle., Ainsi tout le monde ad-
met qu'on n'a pas le droit d'aban-
donner un malade avant d'être certain
qu aucune vie consciente ne sera plus
possible. Or, précisément un fœtus, dès
la conception , possède en puissance,
cette vie personnelle consciente.

L" S DONNEES DE LA BIOLOGIE
PERMETTENT - E L L E S  D'AFFIRMER
QU'UN FŒTUS EST DEJA UN ETRE
HUMAI N ?

Ce point ne fait aucun doute et il
n'est plus contesté. Les acquisitions les
plus récentes de la biologie ont démon-
tré que dès l'instant où deux cellules
paternelles et maternelles ont fusionné,
toutes les caractéristiques biologiques et
tout le destin biologique sont déjà pro-
fondément inscrits dans cette première
cellule. 1

Bien plus, certaines malformations et
même certains traits de caractère sont
déterminés par le matériel héréditaire
transmis sous forme d'acide nucléique.

Le système nerveux, siège futur de
la vie consciente est, dès la première
minute, entièrement réalisé à l'état po-
tentiel.

Fpndamentalement il n 'existe pas de
différence, entre un fœtus aux premiè-
res heures de sa vie, et un malade qui
ne sortira de son coma qu'après plu-
sieurs mois.

Dans l'un et l'autre cas le médecin
qui interro mpt la vie commet un homi-
cide.
CE POINT DE VUE EST-IL PRECISE
DANS LA MORALE MEDICALE ?

Part du Valais aux subventions fédérales
SION. — Les Valaisans, prétendent les faibles , avec un indice global de 51
confédérés d'outre-Sarine, réclament à
longueur d'année des subventions et des
subsides.

Ils n'ont pas tout tort.
La raison primordiale est que notre

canton est encore un canton économi-
quement faible.

D'autre part , il ne faut pas oublier que
sans l'aide de la Confédération , notre
canton connaîtrait des difficultés finan-
cières quasi insurmontables.

MODALITES DE REPARTITION
DES SUBVENTIONS AUX CANTONS
La Confédération répartit les subven-

tions selon la capacité financière des
cantons.

Pour déterminer cette dernière, elle
prend en considération plusieurs critères
indexés par rapport à la moyenne suisse,
qui est égale à 100 et classe les cantons
en trois catégories :

0 de 33 à 66, catégorie des financiè-
rement faibles

# de 67 à 99, catégorie des financiè-
rement moyens

#_> de tOO et plus, catégorie des finan-
cièrement forts.

Pour la 13e période de l'impôt de la
défense nationale (IDN) le Valais se trou-
ve dans la catégorie des financièrement

PART DU VALAIS
AUX SUBVENTIONS FEDERALES

La somme globale des subventions fé-
dérales distribuées en 1959 s'élevait à
618 millions et en 1969 à 1964 millions
de francs.

Sur ce dernier montant, 993 millions
ont été attribués aux cantons.

De ces 993 millions, 78 millions sont
revenus au Valais, soit le 7,9 %.

AFFECTATION
DE CES SUBVENTIONS

a) le groupe « transports et commu-

nications » est le principal bénéfi-
ciaire des subventions versées par
la Confédération. En 1969, par
exemple, 32 millions de francs
étaient alloués à ce groupe ;
le groupe « agriculture » est le
deuxième poste en importance des
subventions versées au Valais ;
on notera également la progression
constante des subventions destinées
à la réduction du coût de la vie et
à l'encouragement à la construction
de logements, ainsi qu'à la culture
et à l'enseignement. Les sommes af-
fectées à la culture et à l'ensei-
gnement ont quintuplé en dix ans.

vallées et les villages du Valais central)
est fixée au dimanche 12 décembre pro-
chain a Notre-Dame du Silence à Sion.
Le rassemblement se fera entre 9 h. 30-
10 heures. Les principaux thèmes de la
journée seront :

77.

Les premières crèches de Noël à Sion

'%

¦

11

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs, d'entente
avec le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle et le centre pro-
fessionnel de Sion, et en collaboration
avec la Commission professionnelle pa-
ritaire de la serrurerie et construction
métallique, organise les cours suivants :

1. UN COURS DE SOUDURE
Ce cours est destiné aux serruriers

étant en possession d'un certificat de
fin d'apprentissage.

Il se déroulera aux ateliers-écoles
des serruriers du centre professionnel
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*Le père Noël

en hélicoptère *

%***************«

«SION. - C'est avec l'hélicoptère
^Or d'Air-Glaciers que le père Noël s'est 
^¦X- rendu à Sierre, Martigny, Bex, Ai-^f,

^gle, Montreux , Yverdon , Morges. w
¦jf et Lausanne. Cette tournée est de- «
Jt venue une tradition qui se répète!;
j» toutes les années , quelques jours*
«_ avant Noël. Encore une fois, il JE
S faut croire au père Noël... Sa Ion-*
]J gue barbe a le don de dérider les*
* visages d'enfants peut-être un peujv
¦* tendus par l'école. j£

Nuit de prières
organisée par l'Association

« Oui à la vie »

de Sion les samedis 22, 29 janvier, 5,
12 et 19 février 1972.

Les inscriptions avec nom, prénom,
date de naissance, date des examens
de fin d'apprentissage, domicile et
employeur doivent parvenir , par écrit,
au Bureau des métiers, case postale
184 - 1951 Sion - jusqu'au 15 dëcem-

SION. — Sous la présidence de S. E.
Mgr Adam, une nuit de prière, organisée
par l'Association « Oui à la vie », aura
lieu le samedi 4 décembre 1971, à Sion.

Le programme est le suivant :
22 heures : rendez-vous à l'église du

Sacré-Cœur ; présentation par Me Allet,
ancien procureur général, président de
la section valaisanne « Oui à la vie ».

22 h. 10 : accueil par l'abbé Oggier,
curé du Sacré-Cœur.

22 h. 15 : conférence par le chanoine
Zumofen , prieur de l'abbaye de Saint-
Maurice.

23 heures : pause.
23 h. 15 : Heure Sainte, par le R. P..

Dominiqu e Philippe O.P.
00 h. 15 : pause ; pique-nique tiré

des sacs ; thé chaud offert.
01 h. 00 : déplacement à la cathédrale

de Sion (chapelet en silence, durant le
parcours).

01 h. 30 : chemin de Croix médité
par Mgr Grand.

02 h. 30 : méditation par le R. P.
Métrailier C.P.C.R.

02 h. 45 : préparation à la sainte messe
par le chanoine Brunner, curé de la
cathédrale.

03 h. 00 : grand messe concélébrée,
homélie de Mgr Adam.

Coiffure



jeunes filles

de génie civil
est demandé

Entrée 10.1.1972 ou à convenir

Faire offres avec références et
prétentions à l'entreprise
Jean CHIAVAZZA SA
1162 Saint-Prex

22-2320

Jeune fille
de langue maternelle allemande
avec connaissances de français
cherche
place
à Montana pour garder
des enfants
Tél. (028) 6 31 36

36-460 294

Pour notre département hôtels, res
rants, bars, pensions, cantines,
boucheries, magasins d'alimentation,
hôpitaux, industries, etc.,
nous recrutons encore quelques

pour régions exclusives (cuisinières,
lave-vaisselle, machines à laver, ca-
landres, installations frigorifiques,
aspirateurs, cireuses, etc.)
Vente facilitée par organisation de
crédit et service après vente
de 1er ordre
Appareils industriels et pour privés
Conditions bien au-dessus de la
moyenne, prestations sociales moder-
nes, fixe, frais de voiture et de con-
fiance, commissions.

Se présenter uniquement sur rendez-
vous, à prendre téléphoniquement ou
par écrit. Discrétion assurée. Pas de
renseignements par téléphone.
Entrée au plus vite.

Etablissement C. Bulllard
Superménager et Toutcouture
17, Gare, 1820 Montreux

22-120

comme aides au
ménage, libres
chaque après-mi-
di pour faire du
ski.
S'adresser au

Home d'enfants
Clairmont
(fi (026) 7 11 73

36-33391

Nous cherchons

mécanicien
Nous engageons

pour l'entretien des machines
de chantier et du matériel

. d'entreprise
Place stable, caisse de retraite.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire
à l'entreprise
Jean CHIAVAZZA SA
1162 Saint-Prex

22-2320

Entreprise aux environs
de Lausanne cherche

ouvriers carreleurs
qualifiés

Travail assuré toute l'année

Téléphoner au (021) 87 24 41
36-33 375

Employé
de commerce

24 ans, 3 ans de pratique,
certificat de fin d'apprentissage
cherche place à SION
dans société d'assurance,
fiduciaire ou banque
Faire off re écrite sous chiffre
P 36-301 892 à Publicitas
1951 SION

On cherche

ouvrier agricole
bien rétribué, place à l'année

Entrée tout de suite
ou à convenir

Région Sion - Ardon

Permis de conduire désiré

Ecrire sous chiffre P 36-902-175
à Publicitas, 1951 Sion

JEUNE DAME aimant
le contact avec la clientèle
connaissant la dactylo

cherche place
pour la réception

chez médecin, dentiste
ou autres

Tél. (027) 2 62 23
dès 14 heures

36-301 893

On cherche

coupeur
pour coupe et petite reliure ou

auxiliaire
pour être formé pour ces travaux

IMPRIMERIE GESSLER SA. SION
36-3809

Engageons immédiatemenl

un manœuvre
et un aide-livreur

Simonetta vins, Martigny

Tél. (026) 2 30 01
36-33 288

GARAGE DE SION
engage tout de suite
ou à convenir •

Représentant-livreur
cherché par commerce de
Martigny

Nous offrons :

— Semaine de 5 jours
— Fixe plus frais journaliers

Offres manuscrites avec curri
culum vitae sous chiffre
P 36-902 173 à Publicitas
1951 Sion

On cherche pour la saison
d'hiver

sommelière
Débutants acceptée. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.
Congés réguliers.
Offres au café tea-room
de la Poste à Morgins
Tél. (025) 8 31 22

36-33 325

Nous cherchons pour la saison
d'hiver ou à l'année

vendeuses
Offres . à F. Gerber
boulangerie-confiserie
3962 Montana
Tél. (027) 7 22 81

chauffeur
de poids lourd

Chef monteur
en mécanique

S'ad esser chez Follonier frères
Transports à Sion
Tél. (027) 21515 ou
(027) 21135

36-33 324 COUple

de précision
cherche emploi
dans la région Sion-S 1 erre
Libre début mars 1972
Avec appartement si possible
Faire offre sous chiffre
U. 62.769 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

CONCIERGERIE
Aminona 1500, Crans-sur-Sierre
cherche

pour 1 entretien et gardiennage
d'un immeuble de 100 appar-
tements. Logement de 2 pièces
à disposition.
Emploi annuetr
Entrée en fonction immédiate
Tél. (027) 7 37 96
ou écrire à Compact-Information
3962 Aminona - Sierre

36-33 895

URGENT
cherche

vendeuse
Débutante acceptée, <
bon salaire, nourrie, logée

Epicer'e - laiterie
V. Barras, Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 710 61
ou (027) 718 04

36-33 292

employée de maison

Famille de médecin cherche
pour quelques mois dans
ménage très moderne une

aimant les enfants et sachant
travailler de façon indépendante
Libre samedi et dimanche
Bon gain
Faire offre à
Dr méd. H. Messerli
3135 Wattenwil
Tél. (033) 5611 99

05-36 329

cherche emploi durant les mois
d'hiver comme

jardinière d'enfant
dans home d'enfants ou famille
de langue française
Pour tous renseignements
téléphoner au (033) 5611 99
ou écrire à
Dr méd. H. Messerli
3135 Wattenwil

05- 36 328

On cherche

aide de bureau
(fille de 17-18 ans)

— Petits travaux de bureau
— Facturation, téléphone
— Réception

S'adresser :

Agence immobilière Le Luisin
1923 Les Marécottes
Til lrV>R\ B10K7

IMPORTANT GARAGE
de SION

engagerait

jeune fille ou dame
— Travail à la demi-journée,

léger et agréable

— Aimant le contact avec la
clientèle

—! Salaire très intéressant

—Avantages sociaux

Faire offres sous chiffre
P ' 36-902 177 à Publicitas SA,
1951 SION

Je cherche

chauffeur de taxi
Place à l'année Bon salaire, con-
gés réguliers .

Italien accepté.

Tél. (025)414 07.
36-33206

On cherche à Sion

jeune fille ou dame
pour le ménage,

nourrie, logée ou rentrant
chez elle
Jusqu'au printemps au plus

Tél. (p27) 2 29 68
36-33 340

Entreprise du bâtiment
cherche pour chantier
à 20 km de Sion

aides de cuisine
et personnel
pour s'occuper
du logement

Travail stable
Congés réguliers
Possibilité de rentre r
régulièrement à domicile
Entrée immédiate
Tél. (027) 2 28 62 OU 2 69 08

36-33 379

—— ^  ̂ Situation indépendante et stable exigeant du can-
On cherche nour Sion _ _ _ _-9fC?^A didat des Qualités morales irréprochables, dyna-

"fUr '̂^ \atn» misme, entregent et sens des responsabilités,
entrée immédiate ou à convenir H«sc* Langue maternelle française ou allemande, en tous

La fameuse machine cas connaissances* approfondies du .français.
il. IH1____ f î llfï à coudre automa- Salaire et prestations sociales d'une entreprise
JCUI!C IIIIC tique, présentée moderne en constante expansion.

comme aide-vendeuse sous une forme nou- Une formation approfondie dans les diverses usines
velle avec les der- est assurée.

_ , . . niers perfection- Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à : nements
Papeterie J. Delavy-Dayer Adresser votre offre avec documents usuels à
7, rue de la Porte-Neuve
1950 Sion Qua!lte susd0l3e et Charles NEUENSCHWANDER

™«,
C«_^peC Représentations générales

Tél. (027) 214 33 TUWSSA Tél. (021) 99 20 98
3&-2009 *P 1603 Grandvaux¦ I ______ 

NOËL A VERBIER
Cherchons

dame pour
nettoyage
de notre magasin
Tous les matins
de 8 à 10 h. Bien
rétribuée.

Se présenter
chez Constantin
fils SA, S'.on, nue
de Lausanne.

36-3006

Dame
sérieuse cherche
occupation au-
près de malade
à Sion.
Faire offre écri-
te sous chiffre
P 36-301891 à
Publicitas
1951 Sion.

On cherche pour
travaux de mé-
nage

personne
une matinée pair
semaine.
S'adressez chez
Oly-Co.!ffure
Remparts 8
1950 Sion

36-5002

Ebardeur
manœuvre
de fonderie
Se présenter ou
tél. au
(022) 32 68 91

Fonderie
J.-L. Dupenloup
fils, 75, rue Rot-' .:
schild, Genève.

Café du Lion
d'Or, Martigny

cherche

remplaçante
un jour par se-
maine.

(f i (026) 2 21 30

36-1236

4 jantes
(sans pneus), de
Fiat 125. une an-
née d'emploi.

(f i (025) 4 33 20

36-100826

Ford AnaHa
modèle 1965. 4
pneus clous 80%

(f i (026) P •>* 92
36-91194

¦fcV*.** *»Yl

conseiller technique**#*t____»

avec expérience dans le secteur fenêtres et portes
(bois ou aluminium)
pour présenter et conseiller nos articles auprès
d'architectes et utilisateurs de la branche en Suisse
romande.

Motel INTER-ALP - SAINT-MAURICE

Fermeture annuelle
pour congé du personnel

REOUVERTURE le 16 décembre 1971

PROFITEZ

ACTION SPECIALE
Votre montre a-t-elle besoin d'une [ré-
vision ? Si oui envoyez-la-nous; pour
chaque révision qui nous parviendra
entre le 27 novembre et le 15 dé-
cembre, vous aurez droit à la répa-
ration gratuite d'une seconde montre.
Sur chaque révision, garantie . de 6
mois.

Maison BIOLLEY
Atelier d'horlogerie (vente, réparation)
DORENAZ
Tél. (026)813 83

36 _i3327

Les remontées mécaniques
de BRUSON

fonctionnent
les samedis et dimanches
des 4, 5, 11 et 12 décembre 1971,
et tous les jours dès le 18 décembre
1971.

Actuellement, prix basse-saison, ré-
duction 25 °/o.

Rens. (021) 25 49 81.
36-33322

, —"" ¦

Immeuble « Haut-de-Cry »
Avenue de France 61, SION
A VENDRE

un appartement
de S.Vi pièces

Dernier confort , prêt pour le 1er janvier
1972, hypothèque à reprendre.

S'adresser à M. Pierre Imboden
Av. de la Gare 5, 1951 SION
Tél. (027) 2 29 77 36-411

A louer à
Pont-de-la-.Morge

appartement
de VA pièces
Libre tout de sui-
te.

Tél. (027) 2 83 41
heures de bureau

36-2440

Educateur (trice)
spécialisé (e) diplômé (e) en pédagogie
curative ou formation équivalente, ayant
au moins deux ans d'expérience, est
cherché (e) pour centre de jour de
débiles scolarisables, devant s'ouvrir
au printemps dans l'est vaudois.

Adresser offres détaillées, manuscrites,
sous chiffre PW 31856 à Publieras,
1002 Lausanne.

Importante agence générale de fabricants européens
spécialisés dans le domaine des ferrements de
bâtiments cherche pour son service externe un
menuisier ou serrurier en tant que

Ford Taunus 17 M
En parfait état de marche, livrée
avec radio, pneus à clous, et
expertisée, cédée à 2500 F.
avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel.

Tél. (026) 811 69



Afin que cessent les effusions de sang sur nos routes

Un pont très dangereux

SIERRE. — C'est en ces termes, qu'un avocat de la partie civile,
Me Pierre de Chastonay, demandait au tribunal de faire preuve
de sévérité, dans le jugement des responsables d'accident, tou-
jours plus nombreux.

Car, hier, c'était la journée des accidents de circulation devant
le tribunal de Sierre, présidé par M. Christian Jacquod, assisté
des juges, MM. de Riedmatten
Balet.

Un jour du mois de juillet dernier,
aux alentours de 0 h. 30, un véhicule
se dirigeait de la Souste en direction
de Sierre. A son volant se trouvait un
jeune Italien de 24 ans, accompagné de
trois passagers.

Arrivé à ientrée du pont sur le Rhô-
ne, à l'entrée est de Sierre, il fut dé-
porté sur sa droite, heurta la barrière
de sécurité et fut . renvoyé de l'autre
côté de la chaussée. Il emboutit un
véhicule venant en sens inverse — qui
roulait normalement sur la droite de la
chaussée — et dans lequel avaient pris
place deux dames.

Le choc fut extrêmement violent et
les six occupants des deux véhicules
se retrouvèrent à l'hôpital, tous plus
ou moins grièvement blessés et tous
commotionnés.

De l'enquête de police, il ressort que
le jeune conducteur fautif avait un
degré d'alcoolémie de 0,77 %o dans le

et Delaloye, et du greffier, Me

sang ; qu'il avait dépassé la vitesse —
limitée à 60 km/h - de 10 km/h, et
qu'il avait perdu la maîtrise de son
véhicule.

Dans son réquisitoire, le procureur,
M. Pierre Antonioli, réclame une pei-
ne de prison de 3 mois, pour lésions
corporelles graves et violation de la
loi sur la circulation routière. Par con-
tre, il ne retient pas comme cause
aggravante le degré d'alcoolémie que
présentait ce jeune homme.

Les deux dames occupant le véhicule
dans lequel ce jeune Italien est entré
en collision, se sont portées partie civi-
le. L'une a subi un traumatisme très
fort et souffre d'une claudication per-
sistante, alors que l'autre s'est vue à
moitié défigurée.

Elles sont représentées par Mes
Pierre de Chastonay et François-Joseph
Bagnoud.

A tour de rôle ces deux avocats pré-

sentent les dommages causés - par la
faute de ce conducteur - à leurs clien-
tes et demandent au tribunal de retenir
contre lui la charge de conduite d'un
véhicule en état d'ébriété. Pour terminer,
Me Pierre de Chastonay demande au
tribunal de se montrer sévère envers
les fauteurs d'accidents, car c'est, selon
lui, la seule solution pour faire cesser
ces effusions de sang sur nos routes.
Il ne croit pas, en effet , à la limitation
généralisée de la vitesse comme fac-
teur modérateur. Preuve en ' est cet
accident, qui s'est produit à une vitesse
de 70 à 80 km/h.

Le tribunal a condamné ce jeune
homme à une peine de 45 jours de
prison , assortis du sursis pour une
durée de trois ans.

La deuxième affaire à occuper le tri-
bunal , siégeant dans la même com-
position que précédemment, est un
accident survenu dans le courant du
mois de juillet sur le pont enjambant le
Rhône entre Noës et Chalais.

Un camion, conduit par un Sierrois,
débouchait de la route venant de la
gravière, à la sortie sud de ce pont.
Pour tourner à gauche, en direction de
Noës, le camion dut empiéter sur la
partie droite de la chaussée . du pont,
coupant ainsi la route à un motocycliste
circulant en direction de Chalais et qui
tenait normalement sa droite. Le choc
fut inévitable et le motocycliste eut une
jambe arrachée.

Le tribunal se rendit sur place, afin
de se faire une idée des lieux.

Cet endroit est certainement la « bête
noire » des chauffeurs de poids lourds,
qui ne peuvent faire autrement que
d'occuper toute la chaussée afin de
prendre la direction de Noës.

Finalement — après que le procureur
eût demandé que le chauffeur fautif
C/11 + _ . / . ! _ _ _  __ «"» »¦»£ ni 1 i n ri n_nv\ /ln _ -!_ -. T/l__

francs , le tribunal réduisit cette peine _ £»* <» • • Rk

Mais cela ne résout pas pour autant
le problème de la sortie de cette route

nant à Chalais. Il est à espérer que nos **£»* t $Éfe**̂autorités se penchent sur ce problème HESVA 
*"mmm"̂  -J5** ¦ 'H .jÈjÉj

Q6 tfi 1S flPPÎHpnt _;
' Mr Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, debout, le président de la société,Mtj M. Pierre Blatter.

Bilan réjouissant pour une activité accrue
SIERRE. — En fin de semaine passée, la Société de gymnastique pes distincts n releva en outre r état
de Sierre tenait son assemblée générale annuelle dans les salons Jj * °£, 

e
mis |

ns
la ^position deT so

*
de J'hôtel Arnold, sous la présidence de M. Pierre Blatter. ciëté de gymnastique, cela surtout par

Dans son rapport, ce dernier releva la belle activité de Tan- manque d'un local approprié pour y
née écoulée et le succès rencontré par la société auprès des jeu- ranger lés engins. A ce sujet, l'on re-
nés et des moins jeunes. En effet, l'activité physique prolonge J^ T  ̂

<%£$% ̂ ge, 
~
vo!re

la vie — cela est prouve scientifiquement — et il est a souhaiter dangereux. Telle une corde d'anneaux,
que chacun en vienne à pratiquer quelque sport. qui était pourrie et se cassa, sans mal

M. Blatter rappela en outre la belle roises. Par contre, dès la rentrée, l'ac- P°ur utilisateur heureusement L'on
activité des moniteurs et monitrices tivité a repris avec 46 membres. 'eleYa eiî 1

0U*re D
,e ma, qUe . entretien

qui, plusieurs soirs par semaine, sa- Pour les pupillettes, Mlle ' Rey a A? Ia salle de f°rzuat ' ainsi que son
crifient quelques heures à l'enseigne- amené 33 de ses protégées à la fête ctl<*uttage Peu, ."cac ,o _„„{t„„. Mment de la gymnastique. Pour termi- cantonale et se trouve actuellement _ Pour

D
les. P"*'"?' 'l™°S'n1 ĵner, il rappela que la fête fédérale avec un effectif de 56 fillettes. Elle Rt .f 

Prodult > reIeva avec ?%*"„$£
d'Aarau, en 1972, était proche et qu'il termina son rapport en présentant avalt. Pu etre

f 
s
f
c °nd

f Par S"? ' ""»était nécessaire de s'y bien préparer. Mlle Claire Krummenacher pour la moniteurs fort a leur affaire qui
é ,  r pourraient bientôt prendre la relevé.

RAPPORTS DES MONITEURS chez ']es actifs le moniteu, M Ro. Les pupilles ont pu se présenter aux
ET MONITRICES 

 ̂J-Jj f '̂ Ttŝ difflcuftés Soirées sierroises, ce qui fit grossir les
Vinrent ensuite les divers rapports rencontrées par la préparation des rangs 

t
dB ' A "̂  n ' »  ̂I ^,™des moniteurs et monitrices. L'on note athlètes et des spécialistes en artisti- en

f 
automne. Actuellement ce groupe

ainsi que pour la section dames, la que ; par le manque de groupes dis- est f°rt de 60 enfants II «t souhaité
monitrice Odette Rey a connu quel- tincts entre débutants et avancés. Pour ^

e. ' °" se Presente 10rs ae. la Pâ-
ques difficultés dans la préparation cela il est nécessaire que les moni- chame 

f
e.te atonale au nw ïta

de la fête cantonale, à laquelle ne par- teurs puissent disposer d'aides quali- <Jue certa'ns sPorts d °"g'ne japonaise.
ticipèrent que huit représentantes sier- fiés s'occupant de chacun de ces grou- DISTINCTIONS ET MEMBRES
mmgamggt \ $w f jH IffHHHmi ¦ -j' - .ES—¦BBH D'HONNEUR
¦ ij Au chapitre des distinctions, l'on no-

*_, !.. _._;_.__ ._ >,._ . _ -._ ,;._,,_ _ nnkoW.».__, ._ .., te la remise a un magmnque goDeiei-
' _ŝ  souvenir à la monitrice, Mme Marie-

T _- _. _ -•_ ,.-. _ _ *  A .._. mn.. . .__.,_• !_._

Hommage à un vieux Sierrois
PIERRE-LOUIS BRIGUET
SIERRE. — On croit pouvoir écrire taines, les dernières sorties de ces
sans lé moindre mot d'exagération, ouvriers de la première heure où,
que tous les habitants du vieux derrière l'étendard et la fanfare de
Villa , de même que tous; les anciens l'entreprise, la puissante silhouette
Sierrois, viennent de sombrer dans du papa Briguet dominait le cortège
le deuil. couleur de braves marchant la main

Oui ! l'annonce de la mort inat- dans la main,
tendue d'un doyen particulièrement Maintenant il semble bien que c'est
populaire et admirable, M. Pierre- tout le long de la rue du Marché
Louis Briguet , est une chose qui qu 'on ressentira tout le charme qui
peine tous ceux qui voyaien à s'en est allé, avec notre vénérable
l'approche de cet être solide et vieillard du Sierre-Gentil , du Sierre
imposant comme une montagne, d'autrefois. Quand le papa Briguet,
s'ouvrir le livre attachant de la vie droit comme un chêne jus qu'à sa
simple mais colorée du bon vieux dernière heure, apparaissait sur le
temps. macadam , un petit bidon à la main

C'est qu'aux heures de son ado- ou un filet de provsiions sous le
lescencé, notre " regretté vieillard bras, comme les gens heureux , il
s'était vu confier des responsabilités accostait ceux qu 'il savait pouvoir
qu 'on n'accordait pas au premier
venu, et qui devaient faire de lui un
illustre d'une vaste région. Au début
de ce siècle, notre fier sujet de la
Louable Contrée était déjà cocher
des rois, attaché qu'il, était tour à
tour au service des plus grands
hôtels et palaces de chez nous.

Mais il semblait écrit quelque part
que Pierre-Louis Briguet était at-
teint de bougeotte. Et oui ! entré au
service de 1' « Aluminium », il devint
assez vite chef de train de l'inusable
tortillard Sierre-Chippis ou Chippis-
Sierre. Enfant nous prenions un fé-
brile plaisir à voir cet homme robus-
te donner, du bout d'un long et
strident sifflet , le départ ou l'arrivée
à une locomotive de poche.

Le bon Dieu avait donné une
telle prestance à M. Pierre-Louis
Briguet que, lorsqu'au sein de
l'AIAG on fonda le Groupement
des vétérans, on découvrit inconti-
nent en notre conducteur de convois
divers un meneur d'hommes sans
égal. Et elles ne sont pas si loin-

lui accorder une minute ou deux
pour parler du beau temps ou de
la pluie et du passé bien entendu.
Et là , il prenait plaisir à jouer son
petit devin sur les prévisions mé-
téorologiques, déterminées selon lui
par les chats du quartier , suivant
qu 'ils se lavaient le matin seulement
devant ou derrière les oreilles. Mais
un constant retour aux meilleurs ins-
tants de sa vie le conduisait à nous
servir de saines petites histoires, qui
débutaient invariablement avec « Au-
trefois ».

Oui ! tandis qu 'aujourd'hui les
solides et admirables Sierrois de
la trempe du papa Briguet ne sont
plus, ou pour le moins n'éveillent
plus guère l'intérêt d'une génération
d'abominables agités, il nous reste,
Dieu merci, les souvenirs lumineux
de nos anciens pour nous recréer
un monde paisible et cordial , et pas
seulement teinté d'affairisme, de
grisaille et de vil égoïsme.

A. R.

Statistique paroissiale de Sierre
Paroisse de Sainte-Catherine DECES

NAISSANCES
D'Onofrio Emiliano, d'Enrico et Pau-

la née Ormella ; Integlia Véronique-
Emmanuelle, d'Antonio et Lucia née
Feo ;; Menoni Sonia, de Luigi et Angela
née Cenami ; Frassa Christophe, de
Jean-Bernard et Josiane née Bittel.

Epiney Catherine, de 1892 ; Zufferey
Florine, de 1900 ; Zufferey Abel, de
1907 ; Mooser Léon, de 1906.

MARIAGES
Fiore Stefano, de Carminé, et Conti

Antonina , d'Orazio ; Epiney Paul, de
Félix, et Perroud Danièle, de Louis ;
Boschung Michel, d'André, et Tufo
Lucie, de Gabriel.

Paroisse de Sainte-Croix
NAISSANCES

Wyder Roxane Theodora Ariane, de
Theodor et Jacqueline Micheloud ; Bon-
vin Eric, de Louis et Marie-Paule Zen-
Ruffinen ; Ragosta Katia, de Joseph et
Françoise Roméo ; Couturier Philippe
Bernard , de Bernard et Marie-Jeanne
Caloz ; Pont Mireille Odile, de Herbert
et Elvira Locher ; Perren Patrick,
d'Ulvsse et de Pierrette Antille : Dériaz

il<

Une soirée
a ne pas manquer
A vous Darents.

i Tony Schmidt à l'Etrier

i
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CRANS - Mardi soir avait lieu dans d' ailleurs annonça la création prochaine
les salons de l'hôtel de l'Etrier, le ver- d' un Prix international de peinture et
nissage de l'exposition des œuvres d'un sculpture, mis sur pied par ies respon-
jeune peintre sédunois, Tony Schmidt. sables de cette galerie.

Ce vernissage était rehaussé par la n appartint à M. Michel Dubuis deprésence de nombreux artistes de notre sion de présenter ^artiste, avec vervecanton, ainsi que de nombreuses per- ei f iUmouj .
sonnaiités régionales. Cette manifesta-
tion coïncidait avec la réouverture of f i -  Dans une prochaine édition, nous
cielle de la galerie de l'Etrier, qui fu t  aurons l'occasion de reparler de cet
présentée par M. Peter Gaulé. Celui-ci artiste et de son œuvre.

m *

ent à cette assemblée.



L'accident ferroviaire du Lemano aurait
pu tourner à la tragédie

DES JODLEURS DE VIÈGE
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n'en font plus qu'une depuis long-
temps déjà pour avoir de nombreux
points communs. Ils rappellent en ou-
tre que ce n'est pas d'aujourd'hui que
ce projet a été discuté autour du ta-
pis vert des conseils communaux con-
cernés. S'il ne put être réalisé jusqu 'à
ce jour, c'est tout simplement parce
que — il y a quelque 30 ans — on

sent en outre entrevoir les avantages
que le grand Brigue pourrait en reti-
rer , alors que les adversaires de ce
projet sont d'avis contraire.

COMITE D'INITIATIVE POUR
LE MAINTIEN DE BRIGUE

Ils viennent d'ailleurs de constituer
un « comité d'initiative pour le main-
tien de Brigue ». Cette action se fait
en outre entendre de la façon suivan-
te :

tares ? Des chif fres établis par les
experts en matière d'aménagement
du territoire et par les autorités
communales lors des débats au su-
jet du nouveau règlement de cons-
truction, il ressort que la ville de
Brigue serait à même de satisfaire
à des besoins de locaux de travail
et de logement pour un supplément
allant jus qu'à 12 000 personnes.

On nous dit également qu'il serait
possible, par la suite, de loger à
meilleur compte. Nul doute qu'il
pourrait en être ainsi, si les com-
munes favorable s à la fusion dis-
posaient de terrain pouvant être
cédé à des conditions raisonnables,
entre autre pour la construction
d'habitations à loyer modéré. Mal-
heureusement, tel est loin d'être le
cas : darçs la zone du Glisergrund
— soit celle située entre la route
cantonale et le Rhône — les prix
fonciers ont, dès les pourparlers
quant â une fusion éventuelle en-
tamés, passé du simple au triple
pour atteindre aujourd'hui déjà
près de 300 francs (trois cents
francs) au mètre carré ! L'argu-
ment principal avancé par nos au-
torités pour une fus ion, a-t-il encore
la moindre valeur à ces conditions ?

Nous savons également que les
communes avoisinantes intéressées
'à une fusion ont un gros re-
tard dans le domaine des travaux
d'infrastructure (routes, approvi-
sionnement en eau, canalisations,
terrains de sports , etc.). Il en ré-
sultera, en cas de fusion, une
augmentation du coefficient d'im-
p ôt pour les contribuables habitewit
Brigue.
. Et pour terminer : la fusion est-elle
indiquée en ce moment ?
Ne pourrait-on pas nous soumettre
des variantes ? Une fusion avec Rîed-
Brigue et Termen, une fusion avec Na-
ters ? Pour quelles raisons n'essaie-t-on
pas sérieusement de régler en coopéra-
tion, par concordats, diverses ques-
tions devant être résolues en com-
mun, tel que cela a été pratiqué
ailleurs avec plein succès ? Une fusion
telle que présentée aujourd'hui nous
semble être ni p lus ni moins qu'une
contrainte.

Beaucoup serait encore à dire à
ce sujet ; mentionnons entre autre
la suppression de l'assemblée pri-
maire et d'un conseil général en-
traînant logiquement la restriction
des droits et des libertés démocra-
tiques.

Nous nous arrêtons à ces quel-
ques arguments et recommandons
de répondre par NON à la fusion.

Amicalement
Le Comité d'initiative

pour le maintien de Brigue

(Le prix du m.2 de terrain, demandé
à Glis sera cependant bien meilleur
marché que celui qui est actuelle-
ment exigé à Brigue. Nous en vou-
lons pour preuve le fait que pour le
prochain bâtiment scolaire à réaliser
dans la capitale haut-valaisanne la
somme de 600 francs le m2 y a été
avancée).

LA SOUSTE - LOECHE. - Le ter-
rible et spectaculaire accident ferro-
viaire survenu mardi après-midi sur
la ligne du Simplon à la sortie de
la gare de Loèche - Souste suscite
de nombreux commentaires d'autant
plus que — ainsi que notre journal
l'a relevé dans sa précédente édition
— il aurait pu être la cause d'une
véritable catastrophe. On a en effet
peine à imaginer ce qu'il serait ad-
venu si les voyageurs s'étaient trou-
vés dand l'impossibilité de' quitter la
voiture, avant qu'elle ne soit enva-
hie par les flammes. Tout comme on
se demande aussi comment il se
fait que la pleine voie fut occupée
à l'heure prévue pour le passage du
TEE. Aussi avons-nous pris des ren-
seignements afin de pouvoir répon-
dre à cette question.

L'ISOLATION DES VOIES

Mardi après-midi donc, une équipe
du service de la voie était occupée
à charger la neige accumulée sur

' l'emplacement de la gare et à la
transporter , au moyen de véhicules
appropriés, au bord du Rhône dans
lequel, elle était déversée. Pour ce
faire ces ouvriers devaient se dé-
placer avec leur transport en pleise

Soirée et assemblée générale
VIEGE. — Comme la tradition le veut, du jour ! Parmi ces derniers, relevons le
une nouvelle fois, les actifs du jodleurs- rapport détaillé du président qui fit un
club « Balfrin » ainsi que les membres large éloge du dévoué directeur et ca-
de leur famille, se sont retrouvés, sa- marade Léo Roten , tragiquement dé-
rnedi soir, au restaurant « Marktplatz » cédé des suites d'un accident de la
pour leur assemblée générale et soirée route, il y a quelques mois. En sa mé-
famiïiale annuelle. A cette occasion, le moire l' assemblée observa une minute
président Arnold Mazotti a eu le plaisir de silence. Relevons aussi que le secré-
de pouvoir saluer une belle cohorte taire Ludwig Hutter , membre du comité
d'amis et de connaissances. depuis douze ans, a fait l'objet d'une)

Un succulent repas fut servi, ce qui gentille distinction puisqu 'il a été cité
eut pour effet de facilit er le passage en à l'ordre du jour et a reçu la channe
revue des différents chiffres de l'ordre gravée pour les nombreux services ren-

voie, où le fleuve se trouve être le
plus proche de celle-ci. Mais avant
de procéder à des manœuvres de ce
genre, le responsable du transport
doit en obtenir l'autorisation de
l'agent en service à la gare, dispo-
sition qui a été normalement prise.
A ce moment-là, la responsabilité
d'assurer le trafic incombe à celui
qui en donne l'autorisation. Comme
dans le cas particulier, le système
d'isolation des \oies — interdisant
automatiquement toute circulation
lorsque celles-ci sont occupées —
n'existe pas au-delà de la dernière
aiguille côté Tourtemagne, cette res-
ponsabilité est entièrement à la
charge de l'humain. Ainsi n'aura-
t-il peut-être fallu qu'une seconde
d'inattention pour qu'un de nos sem-
blables commette une erreur qui au-
rait pu avoir de plus graves consé-
quences encore. Bien loin de nous
l'idée d'accabler cet éventuel respon-
sable, d'autant plus que l'on sait
combien ces fonctionnaires sont ac-
tuellement mis à contribution. Il
nous paraît par contre indiqué de
se. demander s'il n'y aurait pas lieu
d'éviter pareils transports , s'avérant
d'autant plus dangereux qu'ils se dé-
roulent sur un parcours à simple
voie.

dus à la cause des jodleurs. Tout sem-
ble être au mieux quant à l'activité de
la société, en revanche le successeur de
feu le directeur Léo Roten n'a pas en-
core été trouvé. Toutefois , on a bon es-
poir de trouver , d'ici peu , un rempla-
çant , en attendant le 15 janvier pro-
chain, date qui a été réservée pour la
grande soirée récréative annuelle, avec
concert , que les jodleurs vont organiser
dans la grande salle « zur alten PoSt ».

EN VRAC
DU HAUT-PAYS
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• JE VEUX MOURIR
DAN? MON VILLAGE

Dans le fond du vai Anzasca,
l'opposé de la vallée de Saas, se
trouve un village du nom d'Olino.
Il y a une dizaine d'années en-
core, cette localité comptait une
centaine d'habitants. Aujourd'hui, il
n'y en a plus qu'un. Il s'agit de
M. Giovanni Martini, âgé de 66 ans.
Le village risque d'être coupé du res-
te du monde en raison de la neige.
_. !_>__,« rn'lmnnrto miî.niifl î_ > 1.A11V
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à déclarer ce solitaire extraordinai-
re.

• PAS D'AUGMENTATION
DE PRIX POUR NOËL

A la suite d'une séance qui réunit
les représentants des autorités pro-
vinciales et les commerçants , il a
été décidé d'un commun accord de
ne pas augmenter les prix des dif-
férentes marchandises durant les
fêtes de fin d'année. De même, on
s'est accordé pour exercer une sur-
veillance en vue 'd'identifier et dé-
noncer ceux qui passeraient outre
à cette décision.

# LA TRADITIONNELLE FETE
DE LA SAINTE-BARBE

C'est samedi prochain que se dé-
roulera à Glis la traditionnelle fête
de la Sainte-Barbe. Elle sera de
nouveau animée par la participa-
tion des employés et ouvriers de
la Fabrique suisse des explosifs de
Gamsen. Cette manifestation débu-
tera par un office divin au terme
duquel un hommage sera rendu
aux disparus. Puis, après le tradi-
tionnel « apéro », les participants
se retrouveront autour d'une table
bien garnie pour faire honneur au
repas qui leur sera offert pour la
circonstance. La direction de l'en-
treprise ainsi que les autorités ci-
viles et religieuses locales seront
également de la partie.

9 ASSEMBLEE DU CLUB ALPIN
SUISSE

C'est à Brigue que le Club Alpin
suisse, section Monte-Rosa . tiendra
son assemblée générale d'automne.
Ce rassemblement est orévu pour
dimanche prochain à 10 heures à
la salle communale du Château.

£ PANNE DE COURANT
A la suite de l'affaissement

d'un câble porteur sur la ligne de
haute tension des CFF. auelques
trains ont subi des retards, pen-
dant le temps qu'il a fallu aux

^ 
spé-

cialistes pour réparer les dégâts.

# LA GREVE SE POURSUIT
Ainsi que notre iournal l'a an-

noncé dans une précédente édition ,
les fonctionnaires de la douane ita-
lienne sont touiours en grève. On
espère aue la situation se rétablira
au cours de ces prochaines heures.
Il n'en demeure pas moins aue
cette agitation se trouve mainte-
nant à l'origine de nombreux sou-
cis pour les resDonsables des trans-
ports internationaux en particulier.

Q A. R'VWR r.F,s
« HIRONDELLES »

Bien aue le nombre d?s saison-
niers italien"! venant n _.ter ; main-
forte nour la saison hivernale du
secteur hôtelier suisse ne semWe
pas aussi important que les années
passées, il n'en demeure nas moins
nue ces « hironrt°!'e« » font channe
._*..- . _ _ , ._ . nnnarlfintl H ï . T . _  la CSOltale

Comité d'initiative
pour ie maintien de Brigue
Chère Concitoyenne,
Cher Concitoyen,

Nous sommes appelés, en cette
f in  de semaine, à prendre une dé-
cision de haute importance : nous
devons nous prononcer POUR ou
CONTRE une fusion de Brigue
avec les communes avoisinantes
de Glis et Brigerbad. Dans une
brochure remarquable, l'administra-
tion communale de notre ville nous
a exposé la situation. Elle a omis
cependant de se prononcer au sujet
de quelques points primordiaux.
Nous mentionnons entre autre :

Est-il logique de renoncer — si
cela ne s'impose de façon impéra-
tive — à notre autonomie commu-
nautaire au moment même où l'in-
dividu cherche à développer sa per-
sonnalité dans le but de s'opposer
à l'emprise toujours plus forte des
masses ? Comme citoyennes et ci-
toyens libres de Brigue, notre ré-
ponse ne peut être que négative.

Quelques points essentiels n'ont pas
ete traites a - jona. un as ceux-ci
est donné par la question de l'éten-
due territoriale. Vous le savez :
nous devons fusionner , parce que
nous ne disposons de suffisamment
de terrain. La brochure sus-men-
tionnée indique à la page 7 du' cha-
pitre « Gemeindegébiete und Eigen-
tum » (« Terrains communaux et
propriété ») : étendue nette prévue
pour l'aménagement, réparti en zo-
nes :

Brigue 187,5 hectares
Glis 205,0 hectares

soit une d if f é rence  de 18,5 hectares.
Or, est-il justifié de faire pareil
état de ces quelques minimes ftec-

Les vétérans de la Lonza en fête
VIEGE. — Mardi soir, la direction des
usines de la Lonza conviait ses fidè-
les ouvriers et employés à la tradi-
tionnelle fête annuelle réservée au
personnel comptant 25 années et plus
au sein de ce complexe industriel.

Les participants, accompagnés des
repré sentants de la direction de l'en-
treprise, étaient au nombre d'une cen-
taine pour prendre part â une soirée
fort divertissante qui se tint à 1' « Al-
ten Post ».

Elle débuta par des souhaits de bien-
venue formulés à l'adresse des invi-
tés par le Dr Zurbriggen, chef du per-
sonnel. Le directeur Stachelsky, figu-
rant également parmi les vétérans, s'at-
tacha lui à mettre en évidence le sens
de pareille assemblée, tout en profi-
tanr de l'occasion pour faire un tour
d'horizon des problèmes d'actualité
concernant l'entreprise qu'il dirige. Une
parenthèse a été largement ouverte à
la protection de l'environnement, en
faveur de laquelle la Lonza entend
consentir d'énormes sacrifices finan-
ciers. Puis MM. Zen Ruffinen , repré-
sentant aes emp:oyes, et uubiave ve- 
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aj t donc rjen de plus pour STALDEN : Clemenz Prosper , ungge-

netz , président de la commission ou- les hgros (ju j0ur — dont la liste 1er Meinrad , Furrer Aloïs.
vrière , s'exprimèrent à leur tour pour f jgure ci-dessous - gardent le meil- HOHTENN : Bartschi Fritz.
dire ce qu'ils pensent des bonnes re- je_. souvenjr (je cette belle soirée. STEG : Fomy Walter.
lations existant entre patrons et per- ST GERMAN : Leiggener Hermann.
sonnel. Ensuite, sous l'égide de M. yiEGE : Ludi Alfred , Streun Hans, NATERS : Zurbriggen Simon, Wyssen
Stucky, conférencier , les apprentis se olaus Albert , Fehlmann Leonhard, Oswald, Andres Werner.
transformèrent en acteurs pour présen- Albrecht René, Sztachelski Tadez, RARON : Werlen Franz.
ter une revue qui eut pour effet de Hosennen Kamil , Borner Oskar , Gretz NTEDERGAMPEL : Schmidt Stefan.
dérider les plus moroses. Le prestidi- Tosef. BRTGERBAD : Martig Werner , Imhof
gitateur Armino et un orchestre cham- yiSPERTERMINEN: Studer Ulrich, Stu- viktor.
pêtre comp'étèrent d'heureuse façon ce der Bernhard , Stoffel Karl . BURCHEN : Zenhâusern Edmund.
programme divertissant. Chacun y RTE D-BRIG : Arnold Hermann, Liitolf EYHOLZ : Heldener Oswald.
trouva encore son compte dans le sec- Johann. BRIG : Ambord Josef , Zuber Edmund ,
teur de la gastronomie, grâce à M. Uli LALDEN: Wyer Fridolin , Wyer Johann. Fritz Peter
Truffer qui - une fois de plus - se sTALDENRIED : Furrer Ludwig, Fur- EISCHOLL : Amacker Karl.
révéla un véritable disciple d'Escof- rer pius. BALTSCHIEDER : Gischig Léo.
fier pour satisfaire aux exigences des UNTERBACH : Weissen Karl , Zenhau- MUND : Pfammater Johann.
plus fins gourmets. sern Gustav, Werlen Léo.

Grives ou pigeons ?
BRIGUE - Hier matin, plus d'un cu-
rieux s'était attardé sous les fenêtres
des bureaux de notre rédaction pour
admirer un couple d'oiseaux en con-
versation tendre, et, sans que l'on
puisse déterminer le genre de ces vo-
latiles, insolites dans la région. En e f fe t ,
de couleur grise avec une collerette
noire, d'aucuns prétendaient qu'il s'a-
gissait de pigeons alors que d'autres
penchaient plutôt pour des grives géan-
tes. Comme l'unanimité était loin de
se faire sur ce sujet , il est fort possible
qu'un de nos lecteurs en sache davan-
tage pour donner connaissance de son
avis.

Les «grivistes» et «pigeonnistes» se
sont par contre accordés pour mettre
en jeu un repas qui serait pris en com-
mun, sur le dos de ceux qui perdraient
ce pari...

Le nouveau syndic
de Domodossola

DOMODOSSOLA. — Le nouveau
syndic de Domodossola est socialiste,
Il s'agit de M. Giacomo Pagani, qui
faisait déjà partie de la junte déchue
en qualité d'assesseur aux Travaux
publics. Aussitôt après cette élection,
on procéda à la nomination des nou-
veaux assesseurs. MM. Ezio Morelli ,
Giuseppe Pitasi , Giorgio Chieu et
Tito Arrigoni, tous quatre socialistes
ont été élus.

D'aucuns prétendent que cette nou-
velle administration communale n'au-
ra qu'un caractère transitoire en at-
tendant la reconstitution d'une junte
de centre-gauche.

Boursier à Berlin
BRIGUE. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. Pierre-Alain Franzen
de Brigue, fils de Max , vient de se
distinguer en gagnant une bourse d'étu-
de lui donnant droit de fréquenter l'uni-
versité de Berlin, un semestre durant.
Cette récompense lui est attribuée à la
suite d'un concours organisé au sein
de l'université de Zurich que notre
compatriote fréquente depuis 9 semes-
tres déjà. L'heureux gagnant — que
nous félicitons pour son assiduité dans
ses études — pourra compléter son
bagage intellectuel , en compagnie de
collègues d'Outre-Rhin.

[RÔSSÔ1
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Concessionnaire :
Brasiiona SA, Martigny
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Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de leur dure épreuve, la famille de

Monsieur
Germain TORRENT

à Savièse

remercie sincèrement toutes les person-
nes pour leur présence, leurs envois
de couronnes, de fleurs, de messages,
dons de messes, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier au révérend curé
Mayor, à la sœur supérieure directrice
de la clinique générale de Sion et à
ses dévouées collaboratrices , à la fan-
fare l'Echo du Prabé, à la classe 1906,
à la société des maréchaux, à la société
de tir «Les Carabiniers», et à la maison
Pfefferl ê, fers, Sion.

Savièse, décembre 1971.

Monsieur
Marius DARIOLY

Profondément touchée par toutes les fmarques de sympathie qui lui ont été
témoignées dans l'épreuve qui l'a frap-
pée, la famille de Profondément touchée par les témoigna-

ges de sympathie et d'affection reçus lors

remercie toutes les personnes qui par
leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
messages, y ont pris part et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Un merci spécial à la maison Paul Marti
à Martigny, à la maison Tavaro, à Sion,
ainsi au 'à la famille Georges Collaud ,
à Martigny.
Charrat, décembre 1971.

de son grand deuil, la famille de

t
La section des samaritains de Vernayaz

" a le pénible devoir d' annoncer la mort de

Madame Anna MEILLAND
maman de son membre actif Julienne

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

Monsieur et Madame Alfred COPPEX-DELAVY , leurs enfants Evelyne à Vouvry
et son fiancé Denis QUAGLIA, au Congo, Maurice et Danielle , à Vouvry ;

Monsieur et Madame Théodule COPPEX-PIGNAT et leurs enfants et petits-enfants,
à Miex, Saint-Maurice, Martigny et Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Marie COPPEX-CARRAUX , leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice et Sierre ;

Monsieu r Louis DELAVY-COPPEX , à Vouvry ;
Madame veuve Léonce POT, à VouVry ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont la profonde douleu r
de faire part du décès de

Monsieur Henri C0PPEX-P0T
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , le 1er décembre 1971, dans sa 77e
année, à l'hôpital de Monthey, après une longue maladie chrétiennement supportée ,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le samedi 4 décembre 1971, à 10 heures,
Cet avis tienf lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Béatrice KUONEN, à Salquenen ;
Madame et Monsieur Alice et Jean LIEB-KUONEN et leurs enfants à Lucerne ;
Frère Bernard KUONEN à Engelberg ;
Madame et Monsieur Ida et Joseph VILLA-KUONEN et leurs enfants à Sion ;
Madame et Monsieur Agnès et Albert POLETTI-KUONEN et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Conrad et Rose-Marie KUONEN-BRENNER , et leurs enfants,

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

La Société de tir
«Les Amis» de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri COPPEX

leur cher membre actif et vétéran
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur
Alfred FAVRE

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , exprime sa re-
connaissance émue à toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, couron-
nes, et leurs messages affectueux, se
sont associées à leur douleur.
Chippis, décembre 1971.

Monsieur
Georges DUC

à Sion

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leu r présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs ou de couronnes, l'ont entourée
pendant ces heures douloureuses.
Un merci particulier au personnel de
l'hôpital de Sion, aux Services Industriels
de Sion et aux locataires des Clavoz et
des Ormeaux, à Sion.
Sion, décembre 1971.

Madame et Monsieur Marcel BORGEAT-
MEILLAND et leurs fils à Vernayaz;

Madame et Monsieur Georges PYTHON-
MEILLAND à Rosé;

Madame et Monsieur Roger RAPPAZ-
MEILLAND et leurs filles à Ver-
nayaz ; _

Madame et Monsieur DESCARTES-BOR-
GEAT et leurs enfants à Monthey ;

Madame et Monsieur Albert PYTHON-
BARRAS à Genève ;

Les enfants de feu César LUGON a
Dorénaz , Genève et Chippis ;

Les enfants de feu Edouard LANDRY
à Vernayaz et Chippis ;

Les familles DONNAZ, GAY-BALMAZ,
REVAZ, COQUOZ, DUPERTUIS, VOEF-
FRAY, GASSER, DARBELLAY, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Anna MEILLAND

LUGON
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 81e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz,
le vendredi 3 décembre 1971, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Cyrille SIERRO, à Hérémence;
Monsieur Alexandre SIERRO, à Héré-

mence ;
Mademoiselle Aurélie SIERRO, à Hé-

rémence ;
Madame et Monsieur Joseph LOGEAN-

SIERRO et leurs enfants, à Héré-
mence ;

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

Madame
Madeleine SIERRO

veuve de Louis
tertiaire de Saini:François de Sales

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection , le 1er décembre 1971,
à l'âge de 84 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémen-
ce, le vendredi 3 décembre 1971, à
10 heures.
Selon le désir de la défunte, on est
prié de n'apporter ni fleurs, ni couron-
nes,, mais de penser aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le club alpin
de Montana-Vermala

Marc BYRDE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

membre fondateur de la section

Le culte aura lieu au temple du Petit
Lancy, à Genève, le vendredi 3 décem
bre 1971, à 15 heures.

Mnrinmo

VIEUX

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Julie GILLABERT

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leurs prières, leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
et les prie de croire à sa sincère re-
connaissance.

t
Madame Roland CALOZ-FELLAY et ses enfants Rolande et Frédéric, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Marcel HOFFER, à Genève ;
Mademoiselle Arianne HOFFER , à Genève ;
Madame veuve Berthe FELLAY, à Saillon ;
Madame veuve Aimée MERONI-FELLAY, à Saillon ;
Madame et Monsieur René GRANGER-FELLAY et leurs filles, Marie-Elisabeth

et Josiane, à Morgins ;
Madame et Monsieur André BUCHARD-FELLAY et leurs enfants Christiane et

Raymond, à Ovronnaz ;
Madame et Monsieur Marcel GIAUQUE-FELLAY et leurs enfants Marlène, Michel

et Hervé, à Renens ;
Madame veuve Anita CALOZ et ses enfants et petits-enfants à Miège ;
Monsieur et Madame Jean ALBRECHT et leurs enfants et petits-enfants, à Miège;Madame et Monsieur César CLAVIEN et leurs enfants et petits-enfants à Miège ;
Madame et Monsieu r Rémy CLAVIEN et leurs enfants et petits-enfants , à Miège;ainsi que les familles parentes et alliées CALOZ, ALBRECHT, CLAVIEN, FELLAY
SCHMIDLY, CARRUPT , FARQUET, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roland CALOZ
commerçant

leur très cher époux , papa chéri, fils, beau-fils , frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin et parent , que Dieu a rappelé après une courte maladie, le 30 novembre 1971
dans sa 42e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Miège le vendredi 3 décembre 1971, à 10 heures.
Selon le désir du défunt, prière de n'apporter ni fleurs , ni couronnes, mais penser
à l'institut Notre-Dame-de-Lou rdes, à Sierre, CCP 19-2216 et l'Association valai-
sanne des parents d'enfants mentalement handicapés, CCP 19-3753.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Madame François SIGRIST-ZANELLA, à Sous-Géronde ;
Monsieur et Madame Conrad SIGRIST-CRETTOL et leur fils François à Réchy;
Monsieur et Madame Aloys VOIDE-SIGR1ST et leurs enfants Pascal, Christina

et Emmanuel à Réchy ;
Monsieur Claude SIGRIST , à Sous-Géronde;
Madame veuve Babette SIGRIST, ses enfants et petits-enfants à Ra fz et Zurich;
Madame veuve Ida SIGRIST, ses enfants et petits-enfants à Rafz et Zurich ;
Monsieur Franz GRAF-SIGRIST, ses enfants et petits-enfants à Rafz , Genève et

Venezuela ;
Monsieur et Madame Jean ZANELLA-BORLOZ et leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred DELITROZ-ZANELLA et leurs enfants et petits-enfants,

à Chippis ;
Famille Henri GLASSEY-CASTELUZZO et leurs enfants et petits-enfants à Basse-

Nendaz et Sierre ;

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

Monsieur François SIGRIST
leu r très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle et cousin,
enlevé à leu r tendre affection le 30 novembre 1971, dans sa 61e année, après
une longue maladie, muni des sacrementsde l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 décembre à 10 h. 30, à Chalais.
Domicile mortuaire : Sous-Géronde.
Départ du convoi funèbre à Réchy, chez Aloys Voide, à 10 h. 15.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Seigneur, dans sa bonté, a rappelé à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame Julie R0SERENS
née ROSSET

Monsieur Paul ROSERENS, à Orsières;
Monsieur et Madame René ROSERENS-BERGAMASCHI et leurs enfants , à Vétroz; •
Madame et Monsieur Marcel LATTION-ROSERENS, leurs enfants et petit-fils,

à Orsières ;
Monsieur le chanoine François ROSERENS, prieur de Lens ;
Monsieur et Madame Cyrille ROSERENS-GABIOUD et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Théodule ROSERENS-LATTION , leurs enfants et petits-

enfants , à Verbier, Orsières et Martigny ;
Madame et Monsieur René FROSSARD-ROSERENS, leurs enfants et petite-fille,

à Liddes ;
Madame et Monsieur Joseph RODUIT-ROSERENS et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre DUCRY-ROSERENS et leurs enfants , à Payerne ;
Madame et Monsieur Marcel FAVEZ-ROSERENS et leurs enfants , à EcuWens ;
Madame et Monsieur Bernard RONC-ROSERENS et leur fils , à Orsières ;
Mademoiselle Madeleine ROSERENS, à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice ROSSET ;
Madame Marie TORNAY-ROSERENS , à Orsières ;
Madame Léonie RAUSIS-ROSERENS, à Genève ;
La famille Cyrille ROSERENS, à Charrat ;

Toutes les familles parentes, alliées et amies ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-soeur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le mard i 30 novembre, dans sa 77e année,
après une longue et douloureuse maladie , réconfortée par la Foi et l'Espérance,
et munie des secours des sacrements.

La sépulture aura lieu à Orsières, le vendredi 3 décembre, à 10 heures.

N'apportez ni fleurs ni couronnes, mais priez pour elle et pensez aux bonnes
oeuvres, aux missions et aux pays sous-développés.

On ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Viens, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton Maître »
Math. XXV 21
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d'un pionnier du Haut-Plateau

25 ans au service de l'Helvetia Incendie

ENFANT HEURTE
PAR UN BUS

Cette artiste n est nullement mcon- mique onnante. Les tours servant a la
niip» _ n <3tiîcco nuic-m 'ollo ¦_» _ _ o 45 «<_ _̂ t ï .  fMiîccrm HPC Hîffprpntc mntife cnnt mnn.

Il faut p our une telle série .. s'v attend ait et nous ne |
I éviter l'écueil des sujets trop f ûme

l Pas surpris du piètre .
particuli ers intéressant les mi- J™1'̂ retransmis depuis Ber- I

I norités cantonales pour ne pas Bien des tél^spectateurs au- I
i risquer d'ennuyer le p lus grand ront re^retté le f ilm program - ¦
I nombre, moins directement con- . Mats w^ons-en au match, |
I cerné. 9U* >ut hargneux et ha^hê. Fai- ¦

Et je dois dire qu'à l'heure sant f i  du sPectacle. les Italiens I
I d'une intégration valaisanne au s.e cant°nnerent dans leur dé- I
i concordat scolaire romand , de la f e n.s.e' f °rmant une véritable mu- \I refonte totale de l'école secon- rallle infranchissable. Les All e- |
I daire du premier degré , de l'im- mands auraient joué toute la ¦

portanc e immédiate d'une meil- ™it Qu ils n'auraient pa s trouvé I
I leure liaison routière avec le res- la faill f -  I ls  doivent d'ailleurs I
i te de la Suisse, je m'attendais à se mordre les do^ts du penalty J1 voir un autre sujet à l'aff iche manciué et du ballon sur la |
I de cette émission que celui pré- transversale. Malgré l'excellente m

sente hier après-midi. parhe du ieune nard^ en Bordon, ¦
Huqo Besse avait choisi d'ac- le? ^^^ands n'auraient pas dû I

I cueillir M. Albert de Wol f f,  con- g?c7er ces ésv'x occasions. Du _
1 servateur des musées cantonaux côté ™-ilanais ' seul Mazzola est |

m . », , -.£.«_

tement de l'instruction publique, a informé la presse sur la réor-
ganisation administrative de son département.

Il a profité de cette réunion pour présenter ses nouveaux
collaborateurs.

Au Département de l'instruction pu- 
* Le service de la formation profes-blique sont rattachés la Caisse canto- sionnelle • M Eggsnale de compensation , les archives et la .* rnuATinMbibliothèque cantonales, les musées, le D'UN OUATRIEME SERVICEservice des monuments historioues. " .UAIKIKME SERVICE

En ce qui concerne l'instruction pu-
blique, l'éducation et la culture, trois
services fonctionnent actuellement :
# Le service de l'enseignement secon-

daire avec à sa tête M. Guntern.
# Le service de l'enseignement pri-

maire et ménager : M. Pannatier.

De gauche à droite : MM.  André Berclaz, préposé au service des handica-
pés, Pierre Bonvin, chef du service administratif, Antoine Zuf ferey ,  con-
seiller d'Etat , Anselme Pannatier, chef de service, et Jean-Pierre Salamin,
pédagogue.

Quand la céramique d 'art rapproche la Normandie et le Valais
Français m'intégrant de plus en plus moins, je me suis entretenu avec Fran- nouveller. D'où cette recherche conti-

en Valais, je n'ai pu m'empêcher d'être Çoise Chedeville de mon étonnement. nuelle d'art décoratif et de créer une
attiré par une affiche conviant les Va- Avec une courtoisie bien française cette
laisans et leurs amis à visiter une expo- artiste m'a expliqué la différence qu'il
sition de céramique d'art. Un peu de existait entre la céramique et la poterie
chauvinisme a joué, lorsque j' ai vu que d'art , différence considérable et bien
M. René Bonvin mettait ses salons de souvent ignorée du public en général,
la rue du Rhône, à Sion, à la disposi- La céramique est, en quelque sorte,
tion d'une compatriote, célèbre dans son une poterie industrielle qui nécessite
art , Françoise Chedeville. l'apport d'un coulage d'une matière chi-
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cipé à différentes expositions organisées tés à une température maxima de 850
par des directeurs de galerie, groupant à 900 degrés.
plusieurs artistes. Pourtant pour la pre- La poterie d'art , par contre, se prati-
mière fois Françoise Chedeville est ve- que exclusivement à la main avec une
nue seule, avec son talent, ses idées, et terre différente qui, au départ n'est
surtout... ses œuvres. qu'une vulgaire boule. C'est un vërita-

Dans beaucoup d'esprits de personnes
non initiées, lorsque l'on parle de cé-
rami que , on pense à ces couleurs vives,
brillantes, que l'on trouve parfois trop
criardes aux vitrines de magasins spé-
cialisés. Ces mêmes couleurs, les ama-
teurs de la Côte-d'Azur les retrouvent
dans 'es rues de Vallauris, cité méditer-
rannéenne dont la réputation en matière
de céramique a dépassé moultes fron-
tières.

Or en pénétrant an sein de cette ex-
position , quelle ne fut pas ma surprise
de me trouver face à des appliques, des
lampes, des potiches aux couleurs dcra-
ces, non brillantes , dont le vert , le bleu
et le gris apparaissaient comme cou-
leurs dominantes.

DIFFERENCE ENTRE CERAMIQUE
ET POTERIE D'ART

Après avoir regardé, fait le choix de
ce qui me plaisait et de ce que j'aimais

Devant l'augmentation des tâches at-
tribuées au Département de l'instruction
publique et afin de mieux coordonner
certaines activités il a été créé un ser-
vice administratif.

M. Pierre Bonvin , âgé de 29 ans, déjà
employé .au Département de l'instruc-

ble travail de sculpture, auquel s'adjoint
par la suite l'idée des couleurs. La cuis-
son se pratique dans des fours beaucoup
plus chauds , puisque la température at-
teint normalement de 1050 à 1100 de-
grés.

Ainsi, si l'on me permet une compa-
raison , il y a entre la céramique et la
poterie d'art , un écart aussi grand qu'en-
tre un modèle de prêt à porter et la
création d'une robe de collection d'un
grand couturier.

Comment arrive-t-on à être créatrice
_ e poterie d'art ? Et bien, cela ne s'ins-

pire pas du jour au lendemain. Fran-
çoise Chedeville a d'abord fait cinq an-
nées de dessin aux arts décoratifs avant
de se spécialiser : deux ans de poterie,

CREER POUR SOI-MEME
A partir de ce moment, elle a fait

purement appel à sa recherche person-
nelle en ayant un seul objectif ; se re-

vice. Licencié en sciences commerciales
de l'université de Genève, parfait bilin-
gue avec quelques années de pratique
dans le privé, M. Bonvin assurera des
tâches précises.

LE PREPOSE AUX HANDICAPES
Des institutions privées se sont créées

pour venir en aide aux handicapés.
Le Conseil d'Etat s'est rendu compte

de la nécessité d'avoir un préposé aux
handicapés.

M. André Berclaz, sous-directeur de
l'Institut de Saint-Raphaël a été nommé
à ce poste. Spécialiste en pédagogie cu-
rative, avec des années de pratique, M.
Berclaz devra faire l'inventaire des be-
soins, planifier certaines mesures, pren-
dre des contacts avec les associations et
les établissements existants.
UN PEDAGOGUE

Le Département de l'intruction pu-
blique a engagé un pédagogue en la
personne de M. Jean-Pierre Salamin ,
originaire de Grimentz, âgé de 29 ans,
marié, spécialiste en pédagogie. Il a
travaillé pendant plusieurs années à
Genève. Il a été le proche collabora-
teur du professeur Roller de l'Institut
romand d'enseignement pédagogique.
M. Salamin a écrit plusieurs publica-
tions.

Ses tâches définies par un cahier des
charges lui seront aussi attribuées par
la conférence des chefs de service du
département.

Le Département de l'instruction pu-
blique s'est entouré de spécialistes com-
pétents.

Nous les félicitons et leur souhaitons
plein succès dans leurs futures acti-
vités.

-gé-

œuvre pour une seule fois. Chaque
objet aperçu , chaque livre consulté,
chaque exposition de sculpture ou de
peinture visitée peut amener à l'artiste
une idée. Cette idée, elle en fait son
interprétation personnelle, sans tenir
compte des « qu'en dira-t-on ».

Ses mains glissent sur cette terre
qu 'elles modèlent en suivant les ordres
du cerveau et du cœur.

— A chaqu e fois que je travaille,
m'a confié Françoise Chedeville, je le
fais comme si j e créais pour moi-même,
pour mon propre intérieur.

N'est-ce pas là le secret du meilleur
art ?

Mais l'art a ses facéties. L'artiste doit
rechercher le cadre qui lui convient
Cette Française céramiste d'art a trouvé
son lieu de prédilection dans un coin
de Normandie. Là elle trouve le calme
voulu pour réaliser le mieux ce qu'elle
a pensé. Elle y expose le plus souvent
ses multiples œuvres.

Ce calme verdoyant de la Normandie
française, Françoise Chedeville l'a re-
trouvé en Valais et c'est pour cela
qu'elle a choisi la capitale valaisanne
pour venir présenter ses différentes
œuvres, pour la première fois, seule.
Elle m'a confié pour finir :

— J'aime beaucoup le Valais ; son
soleil m'attire et ses habitants sont très
sociables. Je trouve que le rapproche-
ment est considérable entre la Norman-
die et le Valais, ne sera-ce que par cet
accent chantant qui anime ces deux
contrées à quelques centaines de kilo-
mètres l'une de l'autre.

Une exposition, certes, à ne pas man-
quer, ne serait-ce que par son origina-
lité. Certaines potiches peuvent plaire
ou ne pas plaire. Certaines appliques
risquent de faire rêver. Certaines lam-
pes font envie de les posséder chez soi...

J.-P. Dassonville.

MONTANA. - La station de Montana
est en deuil. Elle a appris non sans vifs
regrets le décès à Genève dans sa 82e
année de M. Marc Byrde, ancien ban-
quier, ancier commerçant, un des pion-
niers des progrès du Haut-Plateau. C'est,
en effet, plusieurs années avant la guer-
re de 1914-1918 que M. Byrde vint ou-
vrir à Montana un magasin d'articles
de sport qu'il transforma bientôt en
bazar puis en bureau de change, alors
qu'aucune banque n'était encore repré-
sentée dans la région.

A côté de ses activités personnelles,
M. Marc Byrde ne tarda pas à s'intéres-
ser à la chose publique, au développe-
ment de ce Montana qui lui était si
cher. Il fut membre fondateur du syn-
dicat d'initiative, du Club alpin, section

SION. — Au cours d'une sympathique
manifestation réunissant l'élite de la
Société d'assurances Helvétia-Saint-Gall ,
M. Alfred Granges de Fully a été fêté
à l'occasion de ses 25 ans d'activité en
qualité de représentant local.

Une réception chaleureuse s'est dé-
roulée au siège valaisan de cette com-
pagnie.

Hier, vers 16 h 30, M. Do-
menico Erba, 1916, domicilié
à Monthey, circulait au vo-
lant du bus VS 22 556, sur
la route principale de Col-
lombey en direction de Mon-
they. Arrivé à la hauteur du
bâtiment de la Placette, il
heurta l'enfant Pascal Fros-
sard, 1967, domicilié à Mon-
they, qui traversait inopiné-
ment la chaussée de gauche
à droite, par rapport au sens
de marche du véhicule.

Blessé, l'enfant a été con-
duit à l'hôpital de Monthey.

LE VALAIS ARTISTIQUE
A intervalles réguliers.la chaî-

ne romande réserve une ving-
taine de minutes d'antenne à
une approche intitulée «Demain»
et projeté e généralement en se-
maine, après le p remier bulle-
tin du « Télé journal ». A cet ef -
fe t , il incombe à chaque corres-
ponda nt cantonal, et ceci à tour
de rôle, la réalisation et la p ré-
sentation de cette émission du
studio.

Il faut pour une telle série
éviter l'écueil des sujets trop
particuli ers intéressant les mi-
norités cantonales pour ne pas
risquer d'ennuyer le p lus grand
nombre, moins directement con-
cerné.

Et je dois dire qu'd l'heure
d'une intégration valaisanne au
concordat scolaire romand , de la
refonte totale de l'école secon-
daire du premier degré , de l'im-
portanc e immédiate d'une meil-
leure liaison routière avec le res-

valaisans, pour brosser avec lui
un panorama aussi large que
satisfaisant de la situation artis-
tique valaisanne. Ce n'est pas
sans un certain étonnement, par-
tagé peut-être par de nombreux
téléspectateurs, que j' appris qu'il
y avait, en dehors des musées
cantonaux de Valère et de la
Majorie, une quinzaine de mu-
sées qui abritent les trésors va-
laisans du passé. En outre, no-
tre canton tend à devenir une
terre d'élection pour les artistes
puisque ce ne sont pas moins
de soixante-quinze d'entre eux
qui y ont élu domicile pour le
plus grand développ ement des

de Montana ; membre du conseil d'ad-
ministration de la Société coopérative
de consommation. En chrétien convain-
cu, il fut également fondateur de la pa-
roisse protestante et fidèle membre de
son église. Marc Byrde fut un gentle-
man dans toute l'acception du terme.
Il était de bon conseil et nombreux sont
ceux qui s'adressèrent à lui pour des
services de toute nature.

Combien aujourd'hui le pleurent. La
population du Haut-Plateau, les anciens
comme les jeunes, ne l'oublieront pas
et prient sa vénérée épouse, sa fille, son
fils, M. Georges Byrde, sous-directeur
de la Banque Cantonale Vaudoise à
Lausanne, ses frères et sœurs de croire
à leurs sincères condoléances.

M. Cyrille Pralong, agent général a
eu l'occasion de relever les éminents
mérites de son collaborateur dont la de-
vise est ;; « Avant tout Fully et les
Fulliêrains, ensuite Saint-Gall et les
Saint-Gallois ».

A petits pas , il amorce un vi- I
ragre important qui p résente au ¦
reste de la Suisse un nouvel as- I
pect, à coups de réalisations in- .
dustrielles. touristiques, typogra- I
phique s. mais aussi par un très I
bel essor artistique sur lequel ¦
il valait la p eine de s'arrêter I
quelques instants.

J.M. Monnay
INDIGNES
D'UNE QUALIFICATION

On s'y attendait et nous ne I
fûme s pas surpris du piètr e amatch retransmis depuis Ber- I
lin. Bien des téléspectateurs au- M
ront regretté le f i lm progr am- *
mé. Mais venons-en au match, I
qui fut hargneux et ha '-hê. Fai- ¦
sant f i  du spectacle, les Italiens I
se cantonnèrent dans leur dé- ¦
fense , formant une véritable mu- Jraille infranchissable. Les All e- I
mcwtds auraient joué toute la m
nuit qu'ils n'auraient pa s trouvé I
la faille. Il s doivent d'ailleurs I
se mordre les doigts du penalty
manqué et du ballon sur la |
transversale. Malgré l'excellente m
partie du jeune gardien Bordon, 1
les Allemands n'auraient pas dû I
gâcher ces deux occasions. Du Jcôté milanais, seul Mazzola est |
ressorti du lot , par sa technique m
et. sa sportivité. Tous ses cama- '
rades sombrèrent dans la mé- I
diocrité, par des coups méchants !
et souvent inutiles. L'homme qui |
se montra à la hauteur malgré ¦
l'importance de l'enjeu fu t  Var- ¦
bitre.

Par le football présenté, l'on '
est en droit de se demander si |
vraiment il était normal de re- ¦
jouer ce match, car hier soir, I
Vlnter n'était pas digne de se I
qualif ier p our la suite de la
compétition.

Ce qui fu t  encore le plus soan- ¦
daleux. mis à part le minable I
spectacle, ce furent les cris et I
sif f le ts  des 80.000 spectateurs et I

: 4.000 aboiements de chiens, j
est. inconcevable que de tels ¦

ortifs fréquentent les terrains I
f ootball. Cette attitude nous I

sse bien songeur pour le dé- I
ilement du pmchain « Mon- |
il » en 1974 sur les stades al- ¦
aands. peb.

l'est oi
nflit , la
iung » !

Brusque décès de
M. Roland Caloz

Nous apprenons en début de nuit
le brusque décès de M. Roland Ca-
loz, commerçant à Vétroz. Une cour-
te maladie a emporté cet homme
dans la force de l'âge, puisque figé
de 42 ans. M. Caloz était le di-
recteur de la maison Daucher à
Vétroz, dont la renommée est due
â son activité dans le monde vint-
cole.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur la vie de cette
personnalité. A son épouse, à ses
enfants et à ses proches, le NF pré-
sente sa sympathie la plus vive.
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TROIS DIRIGEANTS D'IOS

LES REALISATIONS ET

Jules Bovef
homme d'Etat Collision
fribourgeois,

est mort

BERNE. — Le nouveau vice-président du Conseil national pour l'année parlemen-
taire 1971-1972 a été élu mercredi matin. Il s'agit de M. Enrico Franzoni, démocrate-
chrétien tessinois. Celui-ci a recueilli 133 voix. La majorité absolue était de 72 voix.
U y a eu 174 bulletins délivrés, et sur ce nombre, 158 sont rentrés. Le nombre de
bulletins valables était de 143 et on a noté 15 bulletins blancs.

A part cela, la chambre du peuple a approuvé le rapport de gestion et les
comptes 1970-1971 de la régie fédérale des alcools ainsi que la révision de la loi
sur l'aide aux universités, et elle a commencé l'étude du rapport du Conseil fédéral
sur la création d'un corps de volontaires pour l'aide en cas de catastrophe â
l'étranger. Tactique préméditée ou hasard : à l'occasion de l'examen de chacun
des objets à l'ordre du jour a été lancée une offensive républicaine.
LA LUTTE CONTRE LES MEFAITS
DE L'ALCOOL

Le rapport de. gestion de la régie fé-
dérale des alcools, de même que le ré-
sultat de ses comptes — les bénéfice est
de 163,7 millions de francs , c'est-à-dire
le montent le plus élevé j amais atteint
jusqu 'ici , une moitié du bénéfice étant
versée à l'AVS, l'autre aux cantons -
a été unanimement bien accueilli. L'in-
tervention de M. Braem (rép., ZH) a
porté sur l'alcoolisme, véritable fléau
pour le peuple suisse et contre lequel ,
de l'avis du député zurichois, la lutte
n'est pas assez intense. Dans sa réponse,
le conseiller fédéral Celio a montré les
grandes difficultés que rencontre néces-

sairement cette lutte, et analyse dans le
détail les efforts de la Confédération à
cet égard. Le rapport et les comptes de
la régie ont finalement été adoptés par
144 voix sans opposition.

DES UNIVERSITES « XENOPHOBES »

Au chapitre de l'aide fédérale aux
universités, c'est M. Schwarzenbach qui
a pris la parole, notamment pour pro-
poser, lors de l'examen du projet arfr-
cle par article, une série d'amendements
tendant à exclure les étudiants étran-
gers du bénéfice des mesures prises en
faveur des hautes écoles. « Pure déma-
gogie », s'est exclamé M- Chavanne (soc,
GE), suivi de nombreux autres députés
- MM. Aider (ind., BL), Mueller (PDC,
LU), Renschler (soc, ZH), Masoni (rad.,
TI) et Hofer (UDC, BE) - qui se sont
attachés à démontrer les dangers de la
politique républicaine, contraire à nos
plus anciennes traditions, inopportune
alors que nous commençons à négocier
avec la CEE et que nous avons l'inten-
tion d'adhérer à la convention des droits
de l'homme, indifférentes à la vocation
même de l'université et à l'intérêt des
échanges internationaux de matière
grise.

Il est essentiel que tous les Suisses
qui le désirent puissent étudier, a ajou-
té le conseiller fédéral Tschudi, mais
n'oublions pas non plus le caractère
universel de la science. Au vote, les
propositions de M. Schwarzenbach ont
été repdussées par 146 voix contre 7.

L'article 19 bis alinéa 2 à donné
également lieu à un débat. Une minorité
de la commission a démandé, en ce
qui concerne les mesures à prendre par
la Confédération pour éviter le « nu-
merus clausus », un renforcement des
compétences fédérales. Le problême ne
serait pas résolu pour autant ont obser-
vé les rapporteurs, M. Eisenring (PDC,
ZH), président de la commission, et M.
Simon Kohler (rad., BE). En fait , la
question est d'ordre constitutionnel, a
précisé M. Tschudi. La proposition a été
rejetée par 74 voix contre 47 et l'en-
semble de la révision approuvée par
125 voix sans opposition.

DES VOLONTAIRES
POUR L'AIDE A L'ETRANGER
EN CAS DE CATASTROPHE

Le rapport du Conseil fédéral sur la
création d'un coips de volontaires pour
l'aide en cas de catastrophe à l'étran-
ger a été présenté par MM. Chevallaz
(rad., VD), président de la commission
des affaires étrangères, et Renschler
(soc, ZH), rapporteur de langue alle-
mande. L'idée du gouvernement, ont-ils
rappelé, est de constituer une réserve de
volontaires placée sous l'autorité d'un
délégué du Conseil fédéral aux missions
de secours à l'étranger. L'engagement
des volontaires pour les missions de
secours ferait , en règle générale, l'ob-
jet d'une décision du Conseil fédéral. La
réalisation s'opérerait en deux étapes —
au cours de la première, la tâche du
délégué consistera à mettre sur pied
l'infrastructure nécessaire, et durant la
seconde, le corps de volontaires devien-
dra opérationnel. La commission s'est
prononcée à l'unanimité en faveur du
rapport du gouvernement.

Le premier orateur du débat d'entrée
en matière a été M. Reich (rép., ZH),
qui a demandé purement et simplement
le renvoi du projet au Conseil fédéral.

SCRUTATEURS DESIGNES

Au cours de la matinée, le Conseil na-
tional a encore procédé à la désignation
des scrutateurs. Ont été élus MM. Fischer
(UDC, TG) 150 voix, Martin (rad., VD)
153, Tschopp (PDC, BL) 154, Blatti
(rad., BE) 154, Bussey (soc, VD) 149,
Schaffer (soc, BE) 151, Thévoz (lib.,
VD) 146 et Wilhelm (PDC, BE) 90.

BERNE. — M. Jules Bovet, ancien
conseiller 'dEtat fribourgeois et an-
cien juge cantonal, est décédé mardi
à Fribourg à l'âge de 84 ans après
une longue maladie.

Après la mort de Georges Python,
le parti conservateur le choisit com-
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fJ/afFairnês t̂errains "de lutry» :"j
Lettre ouverte au conseiller fédéral Celio
LUTRY. — « Les gens en ont as- ment que la Confédération peut
set des spéculateurs. Le scandale encore rompre le contrat , qui por-
du terrain Chavannes à Lutry, clas-
sé pendant quelques semaines seu-
lement en zone de haute densité,
et acheté durant ce bref laps de
temps par la Confédération , dans
des circonstances incroyables, à un
prix exorbitant, a déclenché une
vague d'indignation dans le grand
public ».
¦ Tel est le préambule d'une lon-

gue lettre ouverte adressée à M.
Nello Celio, chef du Département
fédéral des finances, par le « Grou-
pe indépendant de Lutry » (forma-
tion politique hors parti qui siège
au conseil communal de Lutry), et
dont copie a été adressée à l'ATS.

Les auteurs de cette lettre affir-

Dis... Jo-Terreur-des-Banques... Vise un peu les pontes de l'IOS qui
« monnaient » leur liberté pr ovisoire...

SCHAFFHOUSE. - Les délégués des
groupements locaux et régionaux de
l' association suisse d'assistance techni-
que, « Helvetas », réunis récemment à
Schaffhouse sous la président de M.
H. U. Vetsch, président central , ont
approuvé à l'unanimité le rapport et le
bilan de l'exercice 1970-1971.

Le bilan annuel présente un total de
dépenses de 3,15 millions de francs
avec un excédent de recettes de 60 000
francs. Le fait marquant de l'exercice
écoulé a été, sur le plan suisse, l'entrée
d' « Helvetas » dans la communauté de
travail Swissaid, Action de carême et

te sur 50.000 m2 achetés 167 frs
le m2 et situés dans une zone im-
propre à la construction. Ils de-
mandent que l'on établisse les res-
ponsabilités du « scandale » à tous
les niveaux, fédéral, cantonal et ¦
communal. Il y a trop de questions
auxquelles vous n'avez pas répon-
du , reprochent-ils à M. Celio.

» En vérité, personne n'est, ici,
satisfait de la tournure que vous
avez donnée à cette affaire. Si
vous déclarez vos subordonnés in-
nocents comme l'enfant qui vient
de naître, on vous rendra respon-
sable de la dilapidation des deniers ¦
publics dont vous leur confiez l'em-
ploi ... ».

PROVISOIRE
Une caution de 500 000 francs a été

réclamée à M. Robert V., président
de l'ensemble du groupe IOS, Une cau-
tion de 100 000 francs à M. Milton M.,
président d'IOS Ltd, société-mère d'IOS,
et une caution de 100 000 francs à
M. Ulrich S., administrateur de l'« Over-
seas Development Bank (ODB).

Outre M. Robert V. et Milton M., le
juge d'instruction avait également fait
incarcérer mardi en fin de journée
M. Ulrich S.

L'AVENIR D'HELVETAS
« Pain pour le prochain », et, à l'étran-
ger le début de la réalisation d'un nou-
veau projet au Paraguay. Les buts
d'Helvétas ont pu être atteints grâce à
la révision totale des statuts.

Les projets d'Helvétas qui ont été
réalisés pendant l'exercice 1970-1971 ont
à nouveau été financés en moitié par
la Confédération et pour le reste grâce
aux contributions des communes et au
produit de la collecte nationale organi-
sée par l'association.

En fin de séance, les délégués ont pu
voir un film sur le travail effectué par
Helvetas au Népal.

La carrière de
M. Enrico Franzoni

M. Enrico Franzoni est né le
10 janvier 1920 à Locarno. Il a
étudié le droit aux Universités
de Zurich et de Berne. Il a en-
suite suivi les cours de l'Insti-
tut des hautes études interna-
tionales de l'Université de Ge-
nève. En 1949, il a ouvert une
étude d'avocat et de notaire à
Locarno. Il a été maire de Mu-
ralto de 1952 à 1963. Elu au Con-
seil national en 1959, il a fait
partie de la délégation suisse au
Consei l de l'Europe et d'une
commission de gestion de la
Chambre populair e. Il est â la
tête du groupe démo-chrétien de
l'Assemblée fé dérale depuis le 12
novembre dernier.

M. Franzoni est en outre pré-
sident de Caritas et vice-prési-
dent du conseil d'administration
des PTT.

Un studio d'enregistrement
ultra-moderne

MONTREUX. - Un studio d'enregis-
trement, peut-être le plus moderne
d'Europe par son équipement techni-
que, sera ouvert dans quelques mois
à Montreux, • ville qui abrite un festi-
val international de musique et un
festival international de jazz . Outre les
enregistrements du studio proprement
dits, il sera possible d'enregistrer au
Casino et au théâtre les concerts de
tous les types de musique : jazz, pop,
folklore et classique.

VITAMINES C
Nouvelles interdictions

BALE. — Après s'être consultes, les
départements de l'hygiène publique
des cantons de Soleure et de Bâle-
Ville, ainsi que la direction de l'hy-
giène publique de Baie-Campagne
ont pris des dispositions visant à
la suspension immédiate de la vente
des comprimés effervescents de vita-
mines C en « self service » dans une
chaîne de magasins suisses.

Le Conseil d'Etat vaudois opposé à un
circuit de sport automobile

MAIS FAVORABLE A UNE PISTE POUR
L'EDUCATION ET LE PERFECTIONNEMENT

DES AUTOMOBILISTES

Une pétition
de soldats

au conseiller fédéral
Gnaeqi

LAUSANNE. - Pendant le cours de
' répétition de la div mont 10, du 6 au

27 novembre, plus de la moitié de
l'effectif d'une compagnie (97 hommes
sur 170) a signé la pétition suivante,
adressée par la voie de service à M.
Rudolf Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral :

« 1. Il est anormal que notre pays
n'institue pas un service civil, refusant
par là tout statut légal à l'objection de
conscience.

2. Quant aux dépenses engagées et à
l'énergie dépensée, il est regrettable que
les périodes de service militaire condui-
sent souvent à un gaspillage.

3. Il est nécessaire de reconsidérer
dans son ensemble la justice militaire,
en particulier quant à la compétence
des tribunaux et quant à la sévérité des
peines infligées. »

Nouveau président
du conseil d'administration

des CFF
BERNE. — Le Conseil fédéral vient de
désigner le conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux pour la pério-
de 1972-1974.

Le nouveau président est M. Rudolf
Meier, ancien conseiller d'Etat zurichois
et ancien conseiller aux Etats, d'Eglisau.
TI _t_f_. _. .,_.._._.:_.._. _.~.__'___.1 _ _ _ _ «  _._.,.:,._....

Hans Fischer, de Grosswangen (LU).
Notons que M. Meier est actuellement
préposé à la stabilisation du marché
de la construction.

Le vice-président est également nou-
veau : il s'agit de M. Jean-Pierre Pra-
dervand, de Lausanne, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats.

Parmi les treize membres, nous rele-
vons la présence de M. Ernest von
Roten , conseiller d'Etat valaisan.

EN LIBERTE
GENEVE. — 3 membres dirigeants de
l'IOS, arrêtés avec effet immédiat mar-
di à Genève par le juge d'instruction
Pagan, saisi à leur endroit d'une plainte
en gestion déloyale, ont comparu mer-
credi après-midi devant la chambre
d'accusation qui a prononcé leur mise
en liberté provisoire sous caution, d'un
montant total de 700 000 francs.

Les cautions ont été versées immé-
diatement et les 3 personnes remises
en liberté provisoire.

M



APRES L'INCENDIE DU SINAI
LES ISRAELIENS AU BANC DES ACCUSES

les avances chinoises
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Richard Nixon semble ignorer Formose
WASHINGTON. — Le président Nixon a manifestement changé
d'attitude au sujet du problème épineux de .Taiwan au moment
où il se prépare à chercher un arrangement avec les dirigeants
communistes de Pékin.

Le 29 avril dernier, au moment où il préparait son voyage
à Pékin, Nixon a écarté l'hypothèse que le problème de Taïwan
puisse être réglé par des discussions directes entre Pékin et Taï-
wan, déclarant : « Je crois que c'est une façon agréable d'envi-
sager ce problème sur le plan théorique mais je crois que cette
perspective manque totalement de réalisme ».

Mais mardi, Henry Kissinger a ré-
pète trois fois au cours d'un briefing
de 45 minutes, que l'administration
Nixon estimait désormais que la ques-
tion de Taïwan, qui a bloqué toute
amélioration des relations slno-amëri-
calnes depuis des années, devrait être
réglée par des « négociations directes »
entre Pékin et Taïwan.

UN PROBLEME CHINOIS
QUI DOIT ETRE RESOLU
PAR DES CHINOIS

Le conseiller du président Nixon
pour les questions de sécurité nationa-
le a pris soin de souligner que les
Etats-Unis «n 'encourageaient pas » les
communistes chinois et les nationalis-
tes à rechercher un accord. Mais il
u ajoute que «la meilleure façon »
de résoudre ce problême était de le
* régler entre eux ».

Cette modification spectaculaire de
la position américaine ne signifie pas
nécessairement que l'administration Ni-
xon a l'Intention d'abandonner Chang
Kai-chek. Au contraire, Kissinger a ré-
affirme que les Etats-Unis tiendraient
leurs engagements à son égard.

Ce qui est significatif cependant,
c'est que le président Nixon ne veut
absolument pas laisser la question épi-

Trente ans après
TEL AV1V - Une tragédie poignante vieille de près de 30 ans, a été évoquée
hier à la synagogue de Ramath-Yossef (banlieue de Tel Aviv) par M. YossefKramer qui a présenté à la congrégation un rouleau de la loi dédié à la mémoire
de son fils.

Celui-ci avait 18 mois lorsque son père l'étrangla de ses propres mains, devant
une cinquantaine de personnes terrifiées et bouleversées. Kramer et 47 autres
J uifs de Dolhinov, localité lituanienne près de Wilna, s'étaient réfugiés dans unbunker que Kramer avait construit lui-même, et grâce auquel il espérait échapperaux Allemands qui tuaient à vue tous les J ui fs  et qui les pourchassaient de maison
en maison. Alors que les Allemands se trouvaient dans la maison située au-dessus
du bunker, le bébé commença à hurler. De crainte que ses cris n'attirent lesAllemands, le père l'étrangla, sauvant ainsi la vie de ceux qu'il avait invités
à trouver refuge dans le bunker. *Tous les J uifs  qui eurent la vie sauve (par la suite, ils se joignirent aux partisa ns
soviétiques et finirent par immigrer en Israë), grâce au sacrifice de l'enfant, partici-
paient à cette émouvante cérémonie.

ITALIE

SARAGAT CANDIDAT
des sociaux-démocrates
ROME — M. Giuseppe Saragat, prési-
dent de la République italienne dont le
mandat vient à expiration le 29 dé-
cembre, sera le candidat des sociaux-
démocrates.

Une décision en ce sens a été prise
mercredi par la direction et les groupes
parlementaires du P.S.D.I. qui précisent
qu'il a été tenu compte «de la situation
du pays qui exige, à la magistrature
suprême de l'Etat , un homme ayant dé-
jà fait preuve d'une expérience sûre
d'une conscience démocratique profon-
de», dans le «respect'absolu de la Cons-
titution».

Cette décision illustre aussi les diffi-

AVEC LE GROUPE DES DIX A ROME

Progrès réjouissants, mais avenir incertain
ROME. — Un léger progrès de procédure a été accompli mer- «On peut dire que cette conférence a
credi matin au cours de la réunion - des ministres des finances Perm's de faire certains progrès en rai-
des « dix », apprend-on de bonne source. s

a
on

é té_ *S S'paîtenair'eTllaieSLes ministres, qui n'ont pas repris hier matin la discussion désireux de faire un effort, ils ont fait
sur les parités des monnaies, ont abordé à la demande des Etats- preuve d'incontestable bonne volonté,
Unis les questions commerciales. La délégation américaine a ™aip!e '"̂ S16

* T 
immense»> a aiouté

exposé ses demandes dans ce domaine, puis les « six » plus la Giscard d Estaing.
Grande-Bretagne, se sont réunis à part pour les étudier. Us ont SATISFACTIONS AMERICAINES
conclu qu'il serait sans doute bon d'en discuter, mais pas dans Se]on M Connally nl les résultats decette enceinte monétaire des « dix ». Il faudra donc trouver, ia conférence de Rome, ni la fixation
selon eux, des institutions mieux adaptées à ce genre de discus- aux 17 et 18 décembre 1971, à Was-
sion. hington de la prochaine réunlno entre

neuse de Taïwan faire obstacle â un
rapprochement des Etats-Unis avec Pé-
kin.

Certes les communistes clament de-
puis 20 ans que Taïwan fait partie du
territoire chinois, et que les « impéria-
listes américains » ont systématique-
ment sabote sa restitution à la mère-
patrie.

Mais des dirigeants plus pragmati-
ques comme Chou En-lal se sont ren-
du compte qu'ils ne pouvaient oublier
le reste du monde â cause de leurs
revendications sur Taïwan.

Ils l'ont manifesté il y a un an lors-
que le Canada a établi des relations
diplomatiques avec la Chine commu-
niste en se bornant à prendre « note »
des revendications chinoises sur Taï-
wan.

PAS PRESSE DE REGLER
LA QUESTION DE TAIWAN

Chou En-lal a cependant indique
l'été dernier qu'il n'était pas presse de
régler ia question de Taïwan, décla-
rant que les communistes chinois et
les Américains poursuivaient des dis-
cussions sur ce sujet depuis 1 fi ans —
et laissant entendre que les relations
sino-amëricalnes pourraient s'amélio-

cultës pratiquement insurmontables, au
sein même de la majorité gouverne-
mentale de centre gauche (démocrates-
chrétiens) de désigner un éventuel can-
didat. Les sociaux-démocrates ont donc
pris les devants en annonçant que leurs
voix se porteront sur le nom de M.
Saragat. •

La décision du P.S.D.I. ne fait que
confirmer les hvDOthèses, touchant une
réélection possible de M. Sai .qat. en-
registrées au cours des derniers j ours
dans les milieux politiques. C'est, affir-
ment certains observateurs, une me-
sure de sagesse, une sorte d'hommage
au prestige dont jouit M. Saragat.

rer même si la question de Taïwan
n'était pas résolue.

Chou En-lai s'est cependant montre
intransigeant sur un point : « la libé-
ration de Taïwan est une affaire in-
térieure de la Chine qui ne souffre
pas d'interférences étrangères ».

WASHINGTON APPROUVE
CHOU EN-LAI

En se déclarant favorable â des né-
gociations directes entre Taïwan et
Pékin , l'administration Nixon reprend
fondamentalement l'argumentation de
Chou En-lai. Car Kissinger a expliqué
mardi que l'affaire de Taïwan était
une affaire chinoise Interne.

Cette attitude de l'administration Ni-
xon doit être attribuée au fait que le
président Nixon est apparemment con-
vaincu que les Etats-Unis sont seule-
ment sur le point d'établir des rela-
tions avec Pékin. Comme l'a expliqué
Henry Kissinger, les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique sont en relations de-
puis plus de 40 ans, et ces relations
sont « intenses » depuis 1955. L'admi-
nistration Nixon peut donc envisager
des résultats « concrets » â Moscou.

En acceptant tacitement de ne pas
être d'accord sur la question cruciale
de Taïwan, le nrësldent Nixon et ies
dirigeants de Pékin ont fait au moins
un pas important vers une telle «com-
préhension ».

Par Stanley Karnow
du « Washington Post »

LE CAIRE. — Grégoire II Natiato-
poulos, évêque du monastère de
Ste-iCatherine au Sinaï , a déclaré
au Caire hier soir qu'il deman-
derait au gouvernement grec d'en-
voyer immédiatement une mission
consulaire sur les lieux pour en-
quêter sur la cause de l'incendie
du couvent vieux de 1400 ans. Il
sollicitera également des missions
du Comité international de la Croix
Rouge et de l'Unesco pour s'assu-
rer que le patrimoine du couvent

— 4.245 manuscrits — est intact.
Mgr Matiatop oulos, qui se trouve

au Caire depuis le 28 novembre,
regagnera le couvent mercredi, via
Athènes.

Par ailleurs , le cardinal Stefanos,
patriarc he copte catholiqu e, a ac-
cusé les Israéliens d'avoir provoq ué
l'incendi e du couvent, faisant un
rapprochement entre cet incendie et
celui de la mosquée d'Al Aqsa à
Jérusalem, il y a deux ans.

les troupes indiennes envahissent à petits pas  le Pakistan

Rostropovitch à Paris

Footballeur kidnappé
par des étudiants

BRUXELLES. - Des étudiants contes-

DEHLI. — Troupes pakistanaises et
indiennes sont toujours aux prises mer-
credi dans trois secteurs au moins du
Pakistan oriental. On annonce égale-
ment de Dehli de nouvelles avances des
forces de libération du «Bangla Desh»,

Radio Pakistan a reconnu mardi soir
que les troupes indiennes ont obtenu
quelque succès dans diverses régions du
Pakistan oriental , mais au prix de gran-
des pertes. « L'Inde, a ajouté la radio
pakistanaise utilise des blindés et amè-
ne des renforts sur tous les fronts ».

De son côté, la radio indienne a
annoncé mercredi que les forces du
« Bangla Desh », lançant de nouvelles
offensives, ont libéré trois secteurs de
la région de Sylhet, à l'est, et déclenché
une vigoureuse attaque en direction de
la ville de Feni, dans le district de
Neakhli.

Au sud-ouest de Dacca, Faridpour,
ville natale du skeik Mujibur Rahman,
chef de la ligue awami, et Barisal ,

PARIS. — Le violoncelliste soviétique
Rostropovitch vient à deux reprises,
dimanche et mardi soir, de déplacer la
grande foule vers le théâtre des Champs-
Elysées. Célébrités et admirateurs ano-
nymes s'y sont côtoyés pour ovationner
le virtuose à nouveau autorisé à se ren-
dre en tournées après une interdiction
de six mois de sortie d'URSS.

tataires ont « kidnappé » mercredi à
Bruxelles le joueur de football interna-
tional du « Sporting » d'Anderlecht,
Georges Heylens, pour appuyer de fa-
çon spectaculaire leur mouvement de
protestation.

Une grève générale des cours avait
en effet été décidée mercredi matin par
les étudiants ingénieurs-techniciens de
trois instituts supérieurs.

plus au sud, seraient entièrement aux
mains des forces bengali, a affirmé la
radio indienne.

On se bat encore dans la région de
Hilli , à 250 km au nord de Calcutta ,
où les troupes indiennes ont franchi la
frontière samedi .

Les Indiens ont annoncé la destruc-
tion de quatre tanks pakistanais dans
la bataille de Hilti. En quatre jours de
combats, 160 soldats pakistanais et 35
indiens ont été tués ou blessés selon
le commandement indien.
RAWALPINDI. - Un porte-parole du
gouvernement a- déclaré que le bataillon
des gardes de l'armée indienne a perdu
une centaine de tués au cours de vio-
lents engagements durant ces deux der-
niers jours devant l'avant-poste fronta-
lier de Kamalpour , à 1500 mètres à
l'intérieur du Pakistan oriental.

Le porte-parole pakistanais a déclaré
que les attaquants indriens à Hilli , dans
le district de Dinajpour ont été repous-
sés en territoire indien.

Pour les partisans de la ligue awami, tous les moyens sont bons po ur
gagner l'Inde et, peut-être, la paix

Les troupes indiennes sont à moins
de six kilomètres de Jossore, déclare-
t-on de source digne de foi à Dacca.

LES PARTISANS
DU CHEIKH RÀHMAN
DEVIENNENT AUDACIEUX

DACCA. — Une explosion a fortement
endommagé mercredi matin le bureau
de M. Ali Bhutto, leader du Parti du
peuple pakistanais , sans faire de vic-
times, l'immeuble étant vide à l'heure
de l'attentat.

Le parti de M. Ali Bhutto avait rem-
porté les élections au .mois de mars
dans deux des quatre provinces du
Pakistan occdiental , tandis que la ligue
awami du cheikh Mujibur Rahman
avait remporté les élections au Pakistan
oriental. M. Bhutto, qui a récemment
conduit une délégation pakistanainse à
Pékin , est très critiqué au Pakistan où
on l'accuse d'être à l'origine du con-
flit actuel.

Un immeuble s'effondre : 8 morts
NAPLES. — Huit personnes au
moins ont été tuées dans l'effondre-
ment d'un immeuble locatif de qua-

tre étages abritant une quinzaine de
familles mercredi à Naples.

D'après les pompiers, quelque 40
personnes seraient encore ensevelies
sous les décombres. Cinq blessés ont
pu être dégages et hospitalisés.

L'immeuble en question est situé
dans la rue principale de Frattami-
nore, village des faubourgs situé à
quelques kilomètres de Naples.

Un incendie cause
la mort de 8 personnes
LONDRES. - Un Incendie qui a causé

Deux soldats
est-allemands

désertent


