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LA LOI SUR LE DIVORCE EN ITALIE i

(De notre correspondant à Rome GEORGES HUBER)

Deux événements prochains retiennent l'attention des mi-
lieux politiques : l'élection du chef de l'Etat, fixée au 9 décem-
bre, et le référendum sur la loi du divorce, qui devrait avoir
lieu le printemps prochain.
UN CUISANT DEMENTI?... <lue s'inquiète des perspectives d'un

La perspective du refenrendum in-
quiète les partis politiques, à l'excep-
tion du Mouvement social italien ou
parti néofasciste : « Ils ont la terreur
du refenrendum » a-t-on observé. D'a-
bord, parce qu'une issue favorable du
référendum, c'est-à-dire l'abrogation de
la loi du divorce promulguée l'autom-
ne dernier serait un cuisant démenti
pour les partis qui l'ont votée (com-
munistes, socialistes de toutes tendan-
ces, républicaisn, libéraux) et aussi
pour la démocratie chrétienne. En ef-
fet, si lés députés et sénateurs démo-
crates chrétiens se sont battus avec
ténacité contre l'introduction du di-
vorce, les ministres démocrates chré-
tiens et le chef du gouvernement, M.
Colombo, eux, n'ont pas fait tout ce
qui était en leur pouvoir pour préve-
nir l'approbation d'une loi qui entraî-
nait la violation du Concordat, ainsi
que le Saint-Siège en avait averti â
plusieurs reprises les autorités italien-
nes. En effet, le gouvernement de cen-
tre-gauche s'était déclaré neutre en
matière de divorce : il avait précisé
qu'il s'en remettrait aux décisions de
la majorité parlementaire, sans se sou-
cier de la légitimité ou non de ces dé-
cisions au plan moral et au niveau
international.
TENTATIVES

Ces antécédents rappelés, on com-
prend qu'aujourd'hui le monde politi-

que s'inquiète des perspectives d'un
référendum, dont on a lieu de croire
qu'il pourrait abroger la loi du di-
vorce.

Aussi bien les partis font-ils des
tentatives sinon pour empêcher le ré-
férendum, du moins pour le retarder
de quelques années ou pour en res-
treindre l'objet.

M. Ballardinl, député socialiste, pro-
pose qu'on n'autorise le référendum
abrogatif que trois ans après l'entrée
en vigueur d'une loi contestée. M. An-
dreotti, démocrate chrétien, songe à
un amendement de la loi Fortuna-
Baslini qui portait à la fois sur les
mariages purement civils et les ma-
riages religieux, dotés en Italie d'ef-
fets civils ; qu'on excepte de la loi
les mariages religieux, pour donner sa-
tisfaction aux catholiques.

Or, M. Gabrio Lombardi, professeur
d'histoire du droit romain à l'Univer-
sité de Milan, président du Comité
national pour le référendum sur le
divorce, a dénoncé ces tentatives dans
une interview accordée à l'hebdoma-
daire « VITA » et dans une conférence
de presse.

UNE INITIATIVE
NON CONFESSIONNELLE

L'initiative pour le référendum, a-t-
il déclaré, n'est pas d'ordre confes-
sionnel : « Nous ne sommes pas tous
catholiques et les catholiques n'agis-

1

sent pas en tant que tels. Nous som-
mes des citoyens Italiens qui ont de-
mandé un référendum sur le mariage
civil, parce que nous tenons que l'in-
troduction du divorce gâte tous les
mariages, et prive l'ensemble des ci-
toyens de cette institution sérieuse
qu'est le mariage indissoluble et que
la majorité des Italiens veut garder ».

Il est donc faux d'affirmer, comme
le font certaines feuilles libérales, que
«par le référendum les catholiques vou-
draient imposer leur volonté aux non-
cathollques ». Le référendum compte
des partisans et des adversaires dans
tous les partis. Il y a des communis-
tes « àntidivorcistes ». comme il y a
des démocrates chrétiens «divorcistes».
Toutefois la majorité des Italiens est
hostile au divorce.

Le professeur Lombardi ajoute que
le référendum doit avoir lieu même
si la proposition de M. Andreotti était
acceptée par le Parlement et si les
mariages concordataires étaient sous-
traits à la loi sur le divorce. Bref,
c'est pour l'indissolubilité de tout ma-
riage que se battent M. Lombardi et
ses amis : mariages uniquement civils,
mariages religieux (ou concordataires)
dont l'Etat italien reconnaît les effets
civils.

M. Lombardi repousse également la
proposition de M. Ballardini. D'abord,
parce qu'elle est contraire â l'esprit
de la Constitution. En effet, cette pro-
position introduit après coup, entre la
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SION. — Hier a eu lieu à Sion l'assem-
blée de la section du Club alpin. La
salle d'ailleurs était trop étroite pour
recevoir tout le monde. En marge de la
partie administrative, le groupe, en une
majorité de deux contre un, a décidé de
vendre la cabane de Thyon, cabane
construite en 1924 déjà. Des arguments
fusèrent durant plus d'une heure.

— La cabane est sans cesse occupée
par les touristes ou les promeneurs du
samedi anglais. Ce n'est plus une ca-
bane, c'est un bistrot. Un bistrot bien
sympathique d'ailleurs. Il n'y a aucun
gardiennage et le problème financier
est très compliqué.

Bref , l'affaire est aujourd'hui classée.
Le CAS de Sion a vendu sa cabane pour
la somme de 85 000 francs. Le président ,
M. Abel Bovier, au cours d'une inter-
view radiophonique , donna les principa-
les raisons qui incitèrent le CAS à ven-
dre son refuge.

— La raison essentielle de cette ven-
te, est que cette cabane ne répondait
plus du tout ni à l'esprit , ni au but
prévu par le Club alp in. Elle n'est plus
à proprement parler une cabane. L'accès
est devenu trop facile. Chacun peu s'y
rendre , en été, en voiture, et en hiver ,
l'accès est devenu également trop fa-
cile, grâce aux moyens des remontées
mécaniques.

Pour la vente, aucune décision n'a
été prise pour le moment. Si on se réfère
à quelques avis tenus lors de l'assem-
blée générale qui a décidé cette vente,
on peut dire que le vœu de créer un
bivouac ou un refuge, en haute monta-
gne, serait assez bien accueilli parmi
les membres du groupe, en particulier

SION. — Nous voulons rendre
hommage aux administrateurs,
buralistes et facteurs postaux,
et les remercier très sincère-
ment de la gentillesse dont ils
font preuve à notre égard, et
de la compréhension qu'ils
nous témoignent, en cette pé- aventure que nous avons en
riode délicate pour notre jour- treprise.
nal. 
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En effet, le passage de la Un merci encore aux nom
typographie à l'offset nécessite hreux amis et abonnés qui té
inévitablement pour nous un légraphient, écrivent ou télé

ses collaborateurs, rédacteurs,
metteurs en pages, rotativistes,
expéditrices ainsi qu'aux dé-
voués transporteurs. Leur ex-
trême bonne volonté et leur
acharnement au travail garan-
tissent le succès de la grande

Violent incendie à Chamoson

CHAMOSON. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi,
vers 2 h 15, un incendie s'est
déclaré à l'intérieur du bâ-
timent du poste de couplage
d'EOS à Chamoson.

C'est par 'ce poste de
220.000 volts que transite,
principalement à destina-
tion de la Suisse romande,
un très important volume
d'énergie électrique produi-
te dans des centrales sises
en Valais.

La cause de l'incendie pro-
vient d'un défaut du circuit
de relevage du centre de
distribution de Chamoson.
Plusieurs châssis de relais
ont été détruits, et plusieurs
centaines de mètres de câ-
bles calcinés, permettant no-
tamment le couplage des
centrales de Fionnay et de
Nendaz.

L'approvisionnement du

réseau suisse a été couvert.
Sur le réseau romand, il

n'est résultté aucune inter-
ruption de courant.

Il a fallu pour cela rem-
placer l'énergie manquante
en mettant plus fortement à
contribution les centrales de
Bitsch, Chandoline et de
Miévillè. Un appel aux ré-
seaux étrangers, qui contri-
bua à pallier le déficit a
également été fait.

Le service de défense in-
cendie de la Grande-Dixen-
ce ainsi que l'intervention
des pompiers de Sion a
grandement contribué au ré-
confort moral du personnel
d'exploitation qui par son in-
tervention rapide a permis
de limiter les dégâts.

Le montant approximatif
des dégâts se monte à quel-
ques centaines de milliers de
francs.

LE VÊTEMENT DE
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vend la cabane de Thyon
'fWLi|ftf soin d'y monter pour y arriver , une banes des Al pes sont occup ées par des

marche à plat suffit. A la cabane des touristes. On a vu cet été, des alpinistes

K0SSYGUINE AU DANEMARK ¦
ART DE PROLONGER LES VACANCES |

_ 1971 aura été marqué par un chassé- I
B^ croisé diplomatique 

de 
grande envergure. .

Un Kossyguine par ci, un Nixon par là, I
m et pour conclure un Brandt par ci par I

là ; le calendrier aura été fortement oc- '
cupé. Le - simple observateur pourra tou- |

S tefois être étrangement déçu, car en fait , ¦
^gj__| malgré les voyages de ces éminents mes- I

BR" i~~\ sieurs, aucun chanaement notable n'est ¦
intervenu aux dif férents endroits mena- '
çant la paix mondiale. Un détail nous \
paraît plus navrant encore. La guerre, ¦
avec tout ce qu'elle entraîne de misère, I

ML ravagé toujours les nations sous-déve- I
Ibw —V____ \ loppêes, en proie aux difficultés écono-
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miques et démographiques. 

Les 
démêlés j

H^te du Proche-Orient coïncident de belle ma- ¦
nière avec ceux de l'Inde ou du Pa- I

B _f lH kistan.
Pendant que les uns grouillent exploitable. Quoique les visites g

dons la famine et la haine, les soviétiques aient été peintes sur *
autres se préoccupen t de spécu - un fond d'hostilité (voir mani- \lation. Spéculation économique festations parisiennes et pancar- .
souvent, mais spéculation idéo- tes danoises), les gens du Krem- I

i lique parfois. Ainsi il en va de lin ne désespèrent point. A for-  I
' l'actuelle visite d'Alexis Kossy- ce d'insister, ils arriveront à
I guine au royaume du Dane- convaincre qu'il n'y a pas de |
. mark. La grande puissan ce de plus Européen que le Russe. Pour .
I l'Est paraît désemparée par les cela, il faudra tout de même que I
i bombes diplomatiques que lui l'homme de l'Est apprenne que I
' jetten t les autres « Grands ». On son idéologie est en contradic- ¦
| aura tout vu ! L'URSS se rac- tion flagrante avec la pensée de |
¦ cracher à l'Europe. Bonn, Paris, l'Ouest.
I Copenhague, tous les climats Dans cet ordre d'idées, il est I
¦ sont tâtês. Si le froid de Sibérie à souhaiter que « les libertina- I
' semble inadaptable aux douceurs ges de Copenhague » inclinent '
j méditerranéennes et aux rivages Kossvguine à détendre la corde |
¦ de la Mer du Nord , Kossyguine du bolchévisme ; ce serait la ¦
¦ sait que le cœur européen est meilleure façon d'exploiter ses I
I un cœur d'adolescent facilement vacances danoises. H. F.
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Violettes , et là c'est presque un comble,
il faut même descendre pour arriver
jusqu 'à la cabane, car la gare du télé-
phérique a été construite 200 mètres
plus haut.

Ajoutons que de plus en plus, les ca-

qui devaient partir à 2 heures du ma-
tin , être obligés de dormir sur des
tables , ou même devant la cabane,
parce que toutes les couchettes étaient
occupées depuis plusieurs jours, par
des touristes en vacances.

OU

Un grand merci aux facteurs
et à nos collaborateurs directs



Le Conseil des Etats accorde
UN CRÉDIT DE 98 MILLIONS

NECESSAIRE

jZ~ 1 SEANCE DU CONSEIL DES ETATS

Mê Pour le développement des stations agronomiques

Jeudi matin, le Conseil des Etats a accordé le crédit de 98 millions de
francs pour le développement des Stations de recherches agronomiques en Suisse
romande et en Suisse alémanique.

M. Lampert (PDC-VS) en soulignant l'intérêt évident pour l'économie du
pays et l'importance de la recherche agricole, explique la portée du programme
de développement des stations de recherche agronomiques et la création du centre
de formation professionnelle agricole à Changins (VD).

Par un crédit global de 98,1 millions
de francs, répartis entre le transfert à
Changins et Prangins de la station de
recherches de Lausanne (69,5 millions),
la station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural de Taeni-
kon (14,4 millions), le programme de
A r...r.\ * A !.. * r. Ar. ! r. r.r.u^vciu^-pciucm a -uug ici .ne uc ici sta-
tion de recherches en arboriculture, vi-
ticulture et horticulture à Waedenswil,
Zurich-Reckenholz et la station de re-
cherches laitières de Liebefeld-Berne
(fromagerie de Moudon) (114,1 mil-
lions) et enfin la création du centre de
formation professionnelle agricole à

Changins (4,25 millions), un effort de
grande envergure est proposé pour l'en-
semble de la recherche agricole, dont
le but débouche surtout sur l'application
pratique. L'effort principal va se réali-
ser en Suisse romande, et en particulier
à Lausanne, à Moudon et Changins.

FAUT-IL UN ORDINATEUR ?

M. Pradervand (rad-VD) voudrait ob-
tenir une coordination plus poussée non
seulement des stations de recherches
entre elles, mais aussi avec les univer-
sités de leur giron. M. Heimann (ind-ZH)
voudrait savoir ce que coûteront les
étapes subséquentes pour Taenikon.
L'augmentation des coûts des projets est
considérable, et faut-il vraiment doter
cet' institut d'un ordinateur alors que
nos universités disposent déj à d'ordina-
teurs ? M. Jauslin (rad-BL) insiste sur
le fait que les crédits demandés font
suite à des décisions antérieures et que
les dépenses s'échelonneront sur environ
sept années. La montée des coûts donne
lieu à certaines inquiétudes. Ne va-t-on
pas trop loin avec la création de tech-
nicums coûteux des spécialités agri-
coles ?
UN INSTITUT DE RECHERCHE

M. Brugger, conseiller fédéral , com-
prend les hésitations qui se sont ex-
primées, face à des crédits de l'ordre
de grandeur de cent millions. La deuxiè-
me étape de Taenikon coûtera sans
doute un certain nombre de miljions ,
de même que la modernisation de Lie-
befeld, deux projets qui feront l'objet
de demandes de crédits durant la nou-
velle législature. Le problème de la
coordination entre les sept instituts de
recherche et avec les écoles . polytech-
niques est aigu. Le contrôle adminis-
tratif est très serré, ce qui assure un
degré de coordination satisfaisant entre
les différents projets de recherche. Une

commission de recherche est également
au travail. Taenikon servira également
à des recherches universitaires. Les re-
cherches sur la protection de l'environ-
nement seront importantes. La lutte
contre les pesticides demande égale-
ment des efforts de recherches biolo-
giques d'envergure.

Le Conseil des Etats accorde les cré-
dits demandés par 37 voix sans oppo-
sition et celui pour la création d'nu
centre de formation professionnelle agri-
cole à Changins (3 millions) par 29 voix
sans opposition.

Le Conseil des Etats alloue 3,75 mil-
lions de francs pour la correction de
la Nolla - GR (rapporteur : M. Her-
zog (PPS-TG) "par 26 voix sans oppo-
sition.
L'AMENAGEMENT DES ROUTES
PRINCIPALES

En fin de séance, le Conseil des Etats
traite un certain nombre de motions et
de postulats. La Chambre haute accepte
une motion du Conseil national sur
l'aménagement du réseau des routes
principales. De même elle accepte une

motion du Conseil national demandant
un programme législatif de mesures pour
mieux protéger l'environnement.
FAVORISER LA RECHERCHE
ECONOMIQUE

M. Honneger (rad-ZH), dans une mo-
tion et M. Ulrich (PDC-SZ) dans un
postulat , demandent l'élimination de
certaines inégalités dans la politique
des bourses d'études.

M. Tschudi, conseiller fédéral, ac-
cepte les deux suggestions sous forme de
postulat. Les améliorations désirables
seront étudiées. M. Reimann (PDC-AG)
demande, dans un postulat, que le
Conseil fédéral favorise davantage les
recherches économiques et attire l'at-
tention sur les lacunes manifestes qui
existent chez nous en matière de lutte
contre le renchérissement, faute de
données suffisantes. M. Tschudi, con-
seiller fédéral, constate que les diffi-
cultés dans la lutte anti-inflationniste
ne sont dues qu'en partie à un manque
d'information. Il reconnaît Cependant
certaines lacunes en matière de statis-
tiques sur le développement économique
industriel et social. Le Conseil fédéral
est prêt à étudier la possibilité de créer
un institut suisse de recherches con-
joncturelles, en liaison avec les univer-
sités. Il ne faut cependant pas se leur-
rer sur les difficultés inhérentes à la
tâche. Il accepte le postulat.

Prochaine séance : lundi à 16 h. 30.

# NOUVEAU DIRECTEUR DE
L'INSPECTION A LA DIREC-
TION GENERALE DES
DOUANES

Le Conseil fédéral a nommé René

TAUX D'INTERET HYPOTHE-
CAIRE

Vu les changements intervenus sur
les marchés suisses des capitaux et de
l'arpent , le conseil bancaire de la
Banque cantonale argovienne a dé-
r.lA& r1' .1..l..a. loc tanv /.pc nrÊ-C hv-

• UN CLUB ECONOMIQUE GERMA-
NO - SUISSE

FRANCFORT. - Un club économique
germano-suisse a été créé à la fin du
mois de .novembre sur proposition des
milieux économiques suisses. Son siège
se trouve à Francfort-sur-le-Main. La
Suisse n'avait pas, jusqu 'à ce jour , de
représentation économique en Républi-
que fédérale d'Allemagne.

m A i- - ¦- ¦ ¦. ¦¦ Promotions à l'universitéLes résultats d exploitation * *•»•
des CFF en octobre 1971
BERNE. — En octobre 1971, les CFF ont transporté 20,3 millions de voyageurs.
Ce chiffre dépasse de 2,5 % celui du même mois de l'an dernier. Les recettes
de ce secteur (qui englobe aussi les bagages et les automobiles accompagnées) ont
augmenté de 10,3 % et se montent à 58,7 millions de francs.

Les. transports de marchandises n'ont un excédent d'exploitation de 30,1 mil-
totalisé que 3,99 millions de tonnes, lions de francs, contre 36,9 millions
soit 340 000 tonnes ou 7,9 % de moins l'an passé. Cet excédent sert à couvrir

les charges spécifiées au compte de pro-
fits et pertes (amortissements, frais de
capitaux , etc.), soit en moyenne 31,7
millions de francs par mois, auxquelles
devraient s'ajouter le versement à la
réserve légale et la rémunération du
capital de dotation.

k J tir du

BERNE. — Dans sa séance de mer-
credi, le conseil exécutif du canton de
Berne a procédé à plusieurs promotions
aux facultés de médecine, de droit et
de sciences économiques de l'université
de Berne, ainsi que l'annonce un com-
muniqué publié jeudi par l'office d'in-
formation et de documentation. Il a
ainsi nommé le docteur Kazimierz Kar-
bowski, actuellement directeur de la
division de l'électro-encéphalographie,
au poste nouvellement créé ''e médecin
chef de la clinique universiU -e de neu-
rologie, et cela à partir du 1er avril
prochain. Le docteur Karbow ti a été
en même temps promu professeur ex-
traordinaire en neurologie.

Quant au docteur Paul Alexis Gre-
tillat, lecteur et directeur du départe-
ment de détection du cancer en cyto-
logie à l'institut de pathologie, il a été
promu professeur honoraire pour la
____-.-____ A..  _.-.__._.-. —r. r..A.r.1r.rAr. A —.r..
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Le nouvel ambassadeur de Suisse en Tchécoslovaquie, M. Walter Bossi, a présenté
ses lettres de créance au président Svoboda, au cours d'une cérémonie au château
de Prague. Notre photo montre M. Bossi à gauche, et le président Ludwig Svoboda.

•U MONDE
N 80 LIGNE

UN CINEMA EN PLEIN AIR :
11 MORTS ET 37 BLESSES

Une grenade lancée par un terro-
riste a explosé mercredi soir au mi-
lieu d'un groupe de personnes qui
assistaient à une séance de cinéma
en plein air, près de Tay Ninh, à 67
km au nord-ouest de Saigon, tuant
onze civils et en blessant trente-sept
autres.

C'est l'un des attentats les plus
sanglants perpétrés au Vietnam- du
Sud depuis plus de quatre mois.

• LIBERATION DE 1300 DETENUS
POLITIQUES AU SOUDAN,
SELON L'AGENCE DU MOYEN-
ORIENT

1300 détenus politiques sur 3179,
ont été libérés au Soudan, indique
l'agence du Moyen-Orient dans une
dépêche datée de Khartoum et citant
une déclaration du Ministère souda-
nais de l'intérieur. Ces personnes
avaient été arrêtées à l'issue du com-
plot avorté de juillet dernier.

• ARRIVEE DE M. KOSSYGUINE
A COPENHAGUE

M. Alexei Kossyguine, président du
conseil des ministres de l'URSS, est
arrivé jeudi matin à Copenhague pour
une visite officielle de quatre jours
au Danemark.

Il a été accueilli à l'aéroport par
M. Jens Otto Krag, premier ministre
danois ainsi que par plusieurs mem-
bres du gouvernement.

• BILAN DES COMBATS
AU VIETNAM

Le nombre des victimes des com-
bats au Vietnam du Sud a augmenté
la semaine dernière avec le retour
de la saison sèche dans le sud de la
péninsule indochinoise, indique le bi-
lan publié à Saigon.

Les forces américaines ont eu neuf
tués et septante-huit blessés alors que
la semaine précédente le bilan n'é-
tait que de quatre morts et quatre
blessés.

Les troupes gouvernementales sud-
vietnamiennes ont eu 439 morts et
646 blessés. La semaine précédente
le bilan s'établissait à 276 tués et
514 blessés.

9 GREVE DES FONCTIONNAIRES
AUXILIAIRES EN ITALIE

grand nombre les auxiliaires.

• FETE NATIONALE
MONEGASQUE

A l'occasion de la fête nationale
monégasque, le ministre de Monaco
et la comtesse d'Aillières ont offert
mercredi une réception dans les sa-
lons de la grande société, à Berne,
en présence de représentants de la
Confédération, du corps diplomati-
que et de personnalités bernoises.

• DEUX EXPLOSIONS DANS
UN COLLEGE DE BELFAST

La situation empire en Irlande du
Nord où la suspicion devient abo-
minable, et où même les enfants se
rendant à l'école sont parfois fouil-
lés.

Voici une vue des décombres pro-
voqués par une double explosion, qui
a ravagé un collège de Belfast. Les
sauveteurs tentent de retrouver les
victime*.
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Dame cherche place
dans bureau ou réception chez
médecin ou dentiste.

Ecrire sous chiffre P 36-400387
à Publicitasy'{ieS1 Sion.

Se présenter ou téléphoner au
(027)215 62.

36-1202

¦—4 M.  ̂
:_r Société sulsse d'assurance

sur la vie
Agence générale du Valais,
SION

Nous cherchons pour le Valais central

un inspecteur
d'acquisition

Nous demandons :

— caractère irréprochable
— initiative et persévérance
— contact facile avec la clientèle
— si possible connaissance de là branche assu-

rance-vie

Nous offrons :

— instruction approfondie
— salaire garanti
— portefeuille
— fra's de voyage
— commission d'acquisHron
— commission sur le chiffre d'affaires
— primes de qualité
— avanitaaes sociaux mnrlprnfw

Entreprise de génie civil et bâtiment à Lausanne

cherche pour tout de suite ou date à conveirr, personnel suisse

ou étranger comme

CAFE ARLEQUIN, SION
cherche

maçons

charpentiers-boiseurs

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir, pour Lau-



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nfin Tel 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures de visites
.semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h.
30. Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
5 17 94 (heure des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63
Dépannage de service. - Jour et nuit , tél.

5 07 56.
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., tél.

5 11 80.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

restauration chaude, jusqu'à la fermeture.
Ermitage. - Dancing au Bois de Finges.'

Ouvert jusqu 'à 2 h. tous les soirs, l'orches-
tre Enzo Tartaglia jusqu'au 15.12.

Sion
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. - Jusqu'au 3.12, Dr

Morand, tél. 2 18 12.
Médecin de service. - En l'absence de votre

médecin habituel, téléphonnez au 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
2 10 14.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A.. tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02. 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Service de dépannage du 0,8 pour mille. - tél.
2 38 59 et 2 23 95.

A. A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Centre de consultations conjugales. - 21.
avenue de la Gare, ouvert du lundi au

Brigue
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Médecin de service. - Dr Imahorn, tél.
3 23 20.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannage TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 13 81 .

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440mm.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

Aux françaises , Machines Bull clô-

PARTS : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse
dans un marché plus animé que la
veille.

FR A NCFORT : ferme.
Ooh'misme au sujet de la prochaine
solution de la crise monétaire.

BRUXFTXES : meilleure.
Malo-ré des orises de bénéfices en
dernière heu re. Fermeté particuliè-
re de Hoboken et Brascan en par-

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée.
Swissair port, ajoute 2 points à son

cours de la veille à 543, la nom. 4 à
492.

Progression enregistrée dans le sec-
teur bancaire : UBS fnlus 351. SBS
(plus 40), CS (plus 25) et BPS (plus 35).

Pour les financières : Bally port, co-
te 1140, la nom. 960, Elektrowatt 2410,
Interfood port. 5750, Juvena 1930, Mo-
tor Columbus 1410, et Italo-Suisse 260.

Les assurances avec la Rucjc (plus
20), Winterthu r port, (plus 40) , la nom.
à 870 et Zurich (plus 150).

Les valeurs chimiques : Ciba-Geigy
port, (plus 35), la nom. (plus 10), le
bon de participation (plus 20), Sandoz
(plus 15) et Lonza (plus 40).

Parmi les industrielles, à relever

SMC FUNDS

Intern.Tech, fund Z 13.2B 12.13
Crossbow fund FS 7.16 7.04

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund

tirulier.
MU,AN : meilleu re.

En DarticuHer les actions des com-
pagnies d'assurances et quel ques
prandes industrielles.

V".NN« . : bien soutenue.
LONnrsF.i? : ferme.

industrielles, mines d'or et austra -
liennes terminent en hausse, alors
eue les valeurs pétrolières sont
plutôt hésitantes.

BBC en hausse de 10 points, Telmol i
de 15. Nestlé port, de 45. la nom. de
10, Alusuisse port, de 20, la nom., par
contre, fléchit de 5 francs et Sulzer
nom. stationne à 3200.

Dans le compartiment des actions
ëtrannèves . les américaines fluctuent
irréqulièrement. Les Bains sont, cenen-
dant. plus imnorrants : Burlington
— 2). Burroughs ( — 1). Dow Chemical
( — 3). Dupont fnlus 6). Gen. Motors
fnlus 51. Honevwell (nlns 91. TBM (plus
14, et Woolworth (plus 7 Va).

ture fl 52 V4 contre 52 V2, Péchiney à
98 inchangée.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund f .f-55 708
Chemical fund K * '8-33 20 03
Europafonds 1 D

 ̂
39.48 41.50

Technology fund „.? 702 7-65
Unifonds DM 21-74 22.21

vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.
Consultations gratuités.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 h. Lundi fermeture hebdomadaire.

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

Galerie du Vieux-Sion. - Du 26 nov. au 17
déc , exposition du peintre A. Sartoretti.
Ferme le dimanche.'

Carrefour des arts. - Exposition de peinture
Sergio Agostini et Daniel Lifschitz. Ouvert
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Dimanche de 11 à 12 h. Fermé le lundi.

CFSA, Sion. - Assemblée générale le 30 no-
vembre à 20 h. au bar Elite, Sion.

Patinoire. - 17 h. 45 HC Sion novices, 14 h.,
patinage, 17 h. 15, Club de patinage,
18 h. 15 HC Sion, 20 h. 15, Sion II - Verbier

Martigny

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - En semaine (urgences
seulement) : adressez-vous à l'hôpital, tél.
2 26 05.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
mune:; et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à .15 h. et de 19 à 20 h. Chambres
privées, tous les jours de 13 h. 30 à 2é h.

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

Ambulances officielles. -Tél. 2 26 86, 2 24 13
612 15 52.

A. A. - SOS d'urgence, tél. 21155, 2 32 59 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Jusqu'au 6 déc. :
garage des Alpes, tél. 2 22 22 et 2 31 75.
Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert

tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi
et le mardi. Jeudi et vendredi ouvert de 20
à 22 h.

Patinoire de Martigny. - Vendredi 3, dès 8 h.,
écoles ; 17 h., entr. I liiez ; 19 h., HCM, 1re
équipe : 20 h. 30, patinage public.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 62 12.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel,
clinique Saint - Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Eîeytrison, tél . 3 66 85.

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

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

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h
Fermé le lundi.

Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h. (sa-
medi et dimanche dès 10 h.) : sculptures de
Martin de la Fuente, soudeur. Peintures de
Viviane Bérard et André Delavy .

Viège
Médecin de service. - Dr Zimmermann , tél.

6 33 63.
Pharmacie de service. - Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.

Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24,
6 22 28.

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

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

BOURSES SUISSES „ „ „
1.12-71 2-12-71

Alusuisse port. 1890 1910
Alusuisse nom. 920 915
Bally logod 1140
Banque pop. suisse. 2015 2050
B V Z .  93 90d
Brown Boveri 1Q85 1095
Ciba-Geigy nom. igoo 1510
Ciba-Geigy port. 2500 2535
Crédit suisse 3510 3535
Elektro Watt 2400 2410
G. Fischer port. HS0 1140d
Gornergratbahn. 555d 555d
Holderbank port. 360 360
Innovation 365 370
Italo-Suisse 258 260
Jelmoli 975 990
Lanyis & Gyr 1350 1380
Lonza 1950 1990
Metallwerke 71g 700d
Motor Columbus 14û5 1410
Nestlé port. 2830 2875
Nestlé nom. 1910 1920
Réassurances 1965 1985
Sandoz 3985 4000
Saurer 1390 1390d
S B S .  , 3670 3710
Interfood port. 5550 5750
Sulzer 32OO 3200
Swissair port. 541 543
Swissair nom. 488 ' 492
U B S .  3960 3995
Winterthour-Ass. 1130 1170
Zurich-Ass. 4175 4325
Philips 38 lh 38
Royal Dutch 136 V» 137
Alcan Utd. 62 64
A T T  164 163 V_ Tendance soutenue
Dupont de Nemours 556 562 Volume : 17 770 000
Eastmann Kodak 351 352
General Electric 236 239 V2 ex Dow Jonee ;
Gneral Motors J11 M6 _

International Nickel 114 «A 114 Chemins de fer HÎ V.
Penn Central 17 V. 17 Vl 

Chemln3 de fer '28.94
Standard Oil N.J. 273 274
US. Steel 107 107 V»

IW nir-C pnim-ICD ntr i » e t_ c-

BOURSE DE NEW YORK 1_12.7i 2-12-71
American Cyanam. 30 1/8 30 1/8
American Tel. & Te. 41 7/8 41 7/8
American Tobacco 43 1/4 43
Anaconda 12 3/4 13 1/8
Bethléem Steel 26 1/8 25 7/8
Canadian Pacific 12 1/2
Chrysler Corp. 28
Créole Petroleum 23 22 3/4
Du Pont de Nemours 142 1/4 143 3/4
Eastman Kodak 89 3/4 89 3/8
Ford Motor 66 3/4 66 3/4
General Dynamics 20 3/4 20 3/4
General Electric 61 1/8 60 1/4
General Motors 80 1/8 81 3'4
Gulf Oil Corp. 26 1/8 26 3/8
I B M  309 3/4 309 1/2
Intern. Nickel 38 3/4 28 3/4
Int. Tel. & Tel. 54 3/4 55 1/8
Kennecott Cooper 21 5/8 21
Lehmann Corp. 1.6 1/2 16 3/4
Lockeed Aircraft 8 1/2 8 18
Marcor Inc. 29 1/4 29 5/8
Nat. Dairy Prod. 4.3 1/2 43 5'8
Nat. Distillers 14 1/8 14 1/8
Owens-Illinois - 43 44 1/8
Penn. Central 4 3/8 4 1/2
Radio Corp. of. Arm. 34 5/8 34 3/8
Republic Steel 19 1/2 19 5/8
Royal Dutch 34 3/8 34 3/8
Standard Oil 69 1/4 70 1/4
Tri-Contin Corp. 15 5/8 15 5/8
Union Carbide 40 7/8 41 3/8
U.S. Rubber 18 1/4 18 1/4
U.S. Steel 27 1/2 27
Westiong Electric 86 1/2 87 3/4

I 
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Finance et assur . 262 7
indice général 338 9
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Un menu
Salade de lentilles au cervelas
Foie d'agneau sauté
Chou-fleur
Camembert
Pommes

La plat du jour
Pour parfumer un poulet rôti,

avez-vous pensé à introduire dans
la volaille un croûton de pain rassis
frotté d'ail ? De cette façon, non
seulement le goût de la chair est
rehaussé mais . les blancs sont beau-
coup plus moelleux.

Le conseil du cordon bleu
SALADE DE LENTILLES
AU CERVELAS

Trier et laver 200 g de lentilles
blondes. Les placer dans un faitout
avec un litre et demi d'eau froide,
du sel et du poivre. Amener à ébul-
lition et laisser mijoter , à couvert ,
pendant une heure. Les lentilles sont
cuites lorsqu 'elles s'écrasent sous la
pression d'une cuiller.

Les égoutter dans une passoire,
les passer sous un filet d'eau froide.
. Piquer deux cervelas avec une
fourchette et les plonger pendant
trois minutes dans de l'eau vinaigrée
frémissante. Les égoutter.

Préparer une vinaigrette bien re-
levée avec une cuillerée ?. soupe de
moutarde forte, 2 cuillerées â soupe
de vinaigre de vin et 4 cuillerées à
soupe d'huile. Y ajouter 2 échalotes
finement hachées et 3 cornichons
coupés en rondelles. Saler, poivrer
et parfumer avec une pointe de
muscade râpée.

Placer les lentilles dans un sala-
dier , disposer dessus les cervelas
coupés en rondelles et arroser avec
la vinaigrette. Saupoudrer de persil
haché et décorer de rondelles d'oi-
gnons au moment de servir.

i:̂ nz^î Lrzzzzir^^:_^i

Votre santé
Conseils pour être en forme

* La mode est d'avoir bonne mine.
Faute de rouge compact , un rien de
rouge à lèvres fera l'affaire , bien
estompé sur le fond de teint avant
le poudrage.

* Le soir, quand vous avez les
yeux fatigués , employez un gant
éponge comme compresse après l'a-
voir trempé dans de l'eau chaude
adoucie par deux morceaux de sucre.

* Un truc de mannequin pour que
les sourcils restent impeccables :
brossez-les très légèrement avec de
l'eau bien sucrée qui les « laque-
ra ».

?Pou r nettoyer les ongles noircis
par un gros nettoyage ou une séance
de jardinage prolongée, de l'eau
oxygénée à 20 volumes sur un bâ-
tonnet effilé entouré d'un peu
d'ouate.

Le coin du fureteur
A l'aérodrome de Love-Field de

Dallas , le quadriréacteu r « Air Force
One » se pose. A son bord le pré-
sident John Kennedy et son épouse.
Il est 11 h. 37 en ce matin du 22 no-
vembre 1963.

A cette heure-là , un jeune homme
au visage malade, un ancien « ma-
rine »», quittait son domicile pour
Dallas. Il s'appelle Lee Harvey Os-
wald. Le rendez-vous d'Oswald et
du président Kennedy était fixé à
midi devant le « Texas School Book
Depositor » . C'est à cette heure que
la troisième balle tirée par l'ancien
«marine» du cinquième étage du buil-
ding de briques rouges, mettra fin
à la plus prestigieuse carrière poli-
tique américaine et anéantira les
ambitions nées il y a plus de 50 ans
dans le cerveau de Joseph Kennedy,
ce milliardaire de souche irlandaise.

I En attendant la neige... du brouillard |
Le ciel sera le plus souvent très nuageux ou couvert et de nouvelles

¦ 
précipitations se produiront , avec de la neige parfois jusqu 'en plaine.
Des éclaircies régionales sont probables l'après-midi.

La température sera comprise entre 2 et 7 degrés l'après-midi
et entre moins 2 et plus 3 degrés la nuit. Les vents, d'abord faibles
et variables, s'orienteront demain au secteur nord-ouest.
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BOURSES EUROPEENNES 1-12-71 2-12-71
Air liquide 370 379
Cie Gén. Electr. 410 417
Au Printemps 139 142
Rhône-Poulenc 164 170
Saint-Gobain 136.50 J3?
Ugine 148.80 151.50
Finsider 310 316
Montecatini-Edison 694 706
Olivetti priv. 1439 1468
Pirelli S.p.A. 1649 1695
Daimler-Benz 303.50 311
Farben-Bayer 124.10 126.40
Hcechster Farben „

Q

sif* ||io i|io
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Gevaert ' 1650 1660
Un. min. Ht-Kat. 1468 1500
A K U 57.10 58.40

Hoogovens 60.30 61.60
Philips Giœil 31.70 32.40

Royal Dutch 113.80 114.70

Unilever 109.10 109.90

Casanec 819.— 830.—
Energievalor 107.— 107.75
Europavalor 145.75 146.25
Intervalor 93.25 9330
Swissvalor 995.— 1008. —
Swissimmobil 1961 1095. — 1095.—
Usser 238. — 239.75
VALCA 9JJQ 92. _
PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 5520.- 5580.-
PrSquettes (100 g) 550.— 570. —
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 43.50 46 50
Souv. (Elisabeth) 42. — 44.50
20 dollars or 250.- 270-

CHANGES - BILLETS
France 72.- 74.25
Angleterre 9.70 9.95
U S A .  3 -90 

H£
Belgique 8.45 8.65
Holian 11 8-25 120.25
Italie 63.50
Allemagne 118.50
Autriche 16.25 16 55
Espagne 5.60 5.85
Grèce 12.- 13.50
Canada 3.88 3.98



BABY LOVE
Un film d'Alistair Reid

Le Cristii 027 711 12
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J |jg| Suisse romande \ _ï_\ Suisse alémanique | ï
Ce soir à 20 h. 30 £& _§_
Un film de Michel Audiard ¦$" ?

LE CRI DU CORMORAN' _| 12.55 Ski Schulfernsehen : f
avec Paul IUP,„I.C_ M!„I_„I <_ ' ._ '& Coupe du monde. Descente dames 9.15 Das heimliche Imperium. 1. Te!-I %
En couleur îeTns 1 E" Eurovis 'on de Saiot-Moritz 10.00 Das heimliche Imperium. 2. Teil f

® 18 00 Té'éjourna! 10- 15 Das heimliche Imperium. 3. Teil %
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f _...____ no- r _ _ o o  J» 18.05 (C) Dessins animés \ ' _. K ' J
LQSinO 027 514 60 TT der Damen. ^| & 18.20 Avant-première sportive 1700 Die We!t ist rund ¦§"

Ce soir à 20 h. 30 - dimanche mat. 14 h. 30 f <
___ 
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1"'53* iUni°r  ̂ f°°1ba" VA IS  ̂ . K i16 ans J5 18.35 (C) Croquis 18.44 (F) De Tag Isch vergange jp

Le récit saisissant d'une géniale machination t A la découverte de nos sites romands 18-50 Tagesschau
criminelle _f 19.00 (C) Le Manège enchanté 1900 Die Antenne <f

QUELQU'UN DERRIÈRE LA PORTE t Pour ,es Petits 19'25 
Pr^ 

*" Wi"d *"" ' Afghan;Stan 
i

r-u i T> « _u T- t • & 19.05 (C) Quelle famille ! on n. »-_.--_._._.«.. âCharles Bronson, Anthony Perkms ^r 1. 20.00 Tagesschau «5
dans le nouveau film de Nicolas Gessner P 1940 Telejournal 20.20 (F)Hans A. Traber glbt Auskunft. E' ne naturkund- ¦&

œ_axœ̂ x_m__^_m^___ "$" 2e édition liche Sendung, in der Fragen aus dem Kreise der %
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Ce soir à 20 h. 30

Ce soir à 21 heures

j» is-.w leiejoumai 20.20 (F)Hans A. Traber glbt Auskunft. E:ne naturkund- 4p
<#" 2e édition |j cne Sendung, in der Fragen aus dem Kreise der %
% 20.05 (C) Carrefour Zuschauer bearrtwortet werden J=

T< 20 25 (C) Caméra-sport 20-55 (H Sa"° mortale, Geschichte einer Artistenfamllle €
ï 20^50 (C) Un certain sourire _, __ lon Hel

"2 0skar Wutt -• 15" Fol«e f
Y Film interprété par Rossano Brazzi , Joan Fontaine ^°= !,?.gej.scnfu . « , , . _ ., ,. u D - _. 1_
1 Christine Carère Bradford Dillman 22 °5 (f) Sranteches Caprlcclo. Mus kahscher Reiaebe- 

f°?r ncht. 2. Folge , %¦& 22.30 La voix au chapitre 22.30 (F) Ski : Weltcup In St. Moritz. Teilaufze.chnung À,
_* 22.55 Telejournal Anschl'essend %
|s 3e édition Programmvorschau und Sendeschluss _§_

¦f» (C) Artistes de la semaine r|

SKI A SAINT-MORITZ " Cr0<?»« : â U découverte de 1WS 
ÉÊÊ^ HOS ^ÈÈWsites romands . _lPcv$$_$§lt^- OkTitmtm*̂  ẑzÊ__W

Les reportages consacrés aux grandes - « Le manège enchanté » pour les 
/ssS t̂WÊÈÈ ^—-... _mÊÊÊÊÈmcompétitions de ski commencen t aujour- petits. ^^________ 

^Td'hui, avec la retransmission , à l'heure - « Quelle famille ! », le feuilleton \y^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^m—
—mmmWm-— '

du déjeuner , de la coupe du monde, pour les plus grands. —
première manche, disputée à Saint- - « Un certain sourire », f i lm amê-
Moritz. ricain , est l'adaptation d'un roman de ,

Ce sont les dames qui, aujourd'hui, Françoise Sagan. Christine Carrère, Ros- f-?_£] «*_ _^___
inaugurent ces rencontres. Elles se me- sano Bra7zi sont les p rincipaux inter- fcjtjJ &OW¥GIW$
sureront sur une piste de descente de p rêtes de cette produc tion réalisée en ~ ~ ; — 1
2 km 700, très rapide. 1958. °00 Bonjour a tous ! Informations. 6.32 De ville en village.

Le commentaire sera de Christian Bo- Une étudiante est fiancée . Son fiancé b.J5 _ 8.10 La route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.. 7.00
nardelly. lui présente son oncle Luc, bel homme Miroir-p remière. 8.00 Information s , Revue de presse. 9.00 In-

Ski encore à « Caméra-sport » avec élégant , qui va éblouir l'étudiante. Cel- formations . 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 informations.
le champion de ski alpin Bernard Russi. le-ci accepte de partir une semaine sur 10.0c Cent mille notes de musique. 11.00 Information s. 11 05

Une équipe de « Caméra-sport » a la Côte d'Azur en compagnie de Luc, bpecial-neige. 12.00 Le jo urnal de midi , Information s. 12.05
passé quelques jours avec ce champion, qui lui o f f r e , pour quelques jours, une Aujourd hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.29 Signal
réputé pour sa simplicité et sa gentil- vie de luxe. La Côte d'Azur, l'argent, le nora.lre - '^30 Miroir-midi . 12.45 Le carnet de route. 13.00
lesse. luxe, le plaisir, les séducteurs aux tem- vanetes-magazine. 14.00 Informations. 14.05 Les ailes. 14.15

On le suivra à Susten, juis à Zermatt pes argentées, oh retrouve là l'univers Radioscolaire . 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations.
et à Andermatt dlans un cadre p lus de Françoise Sagan. i =^>oncert chez SOL 16.00 Informations. 16.05 feuilleton :
familial - L a  voix au chapitre : portrait de I ^nopin 

ou la 
Solitude des Anges. 17.00 Informations. 17.05

Gaston Cherpillod , présentation de Vœu- j lous les je unes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or.

:

- Avant-première sportive : l'équipe vre de Wilhelm Reich. J°°° Informations 18 05 Magazine-économiqu e. 18.30 Le
suisse junio r de f ootball Télémaque. m,cro dans la vie. 18.59 Meteo. 19.00 Le miroir du monde.' ' v 19.00 Magazine 71. 20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Le concert

du vendredi. 22.00 La terre est ronde. 22.30 Informations
45 -_====__—--___==____=-_ ^============ 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

¦ _i_É___£--. . 1 M __--ÉF= -

CATCH 22
Anthony Perkins et Orson Welles

¦ i „-., ..

t-UA ui'  ̂ lOtO

MORT A VENISE

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB

IL CASO VENERE PRIVATA

LA TOUR DE NESLE

r\no r. n. t~ _t

LE CHAT

Hnequin v*' _-- . <._

FERME POUR TRANSFORMATIONS

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

En grande première

Un film de Gène'' Kelly qui réunit deux grandes
figures du western
James Stewart, Henri Fonda, dans

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

i Cinéma 027 s 15 32

Jean Gabin , Alain Delon, Lino Ventura , dans
LE CLAN DES SICILIENS

Le sensationnel policier qui bat tous les recordsd'affluence
Domenica aile ore 16.30

Jusqu 'à dimanche — 16 ans
Henry Fonda, Robert Ryan et Pier Angeli dans

LA BATAILLE DES ARDENNES
Une épopée dont les dimensions n'ont jamais
été atteintes !

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

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

-.IUIJC u*- u c_ \ \  ot

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

d'après le roman de Georges Simenon

L'histoire d'un amour fou !
MOURIR D'AIMER

avec Annie Girardot

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

Un film sur la contestation
DES FRAISES ET DU SANG

TTr» fi lm 4__tnn;_. J-  U Jt 1 i_  - _ -

La f in  du XIXe  siècle ne connaissait pourtant pas l'exiguïté de nos appartement
modernes... et pourtant, un ébéniste de cette époque avait eu l 'idée original,
de camoufler une échelle de bibliothèque à l'intérieur d'une table de bureau
De style anglais, ce meuble a attiré les regards et la curiosité des visiteurs d\
3e Salon des antiquaires de Paris.

_M___\WWÊSL V̂J> rmj. a Euh... je crois que je me > /  Ou bien N̂ ff quer que je
\\_W*eMÈïMÊÊZS&tS£? -^ suis trompe de portefeuille... V aloïs.. . vous v<?us . ( papiers au no
¦Bj l̂jaSp_BïpP*  ̂ _ \ tou! ceci appartient au gars qui/ êtes trompé de deeul .a |0rs que je v

WWt̂-W^ L̂-wm̂ ?̂̂ -J partage une chambre avec moi ..( sèment... Monsieur ( 
re -j S|re ^ -,i5mÊÈÊ£>^Sy' 5 Malt Fulmer. J'ai dû enfiler son\le Détective Prive !j;E-fin i_ j .

adiosa

aise excusè\-_
30ur exçli. r̂î^ _! 

UN 
PEUsur moi des ) IMU TAi3tt Fulmer JjpD .: Ĵ_

e signer le \_^_B I
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Choix et
variété ne font

pas tout le
succès de vente

-&_____ 1 im _____

T jeune, grand col , zips contrastés, Modèle sport avec col montant en tricot
i stretch surpiquée, large ceinture. ; Ceinture coulissante, capuchon amo

vible.DOChes avec fermeture éclair. 69.5(

CV la compris: en plus de la coupe
mode, les vestes et pantalons de ski
pour dames doivent présenter des
atouts pratiques. Les prix doivent vous

s satisfaire.

Et si en plus le choix est grand
vos vœux seront comblés.

71/169

•ri:

r .__Vm.
_̂ /
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Ligue nationale A
Lugano - Langnau
Viège - Kloten
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Genève-Servette - Ambri

Ligue nationale B
(GROUPE OUEST)

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

Bienn
(grou]

nncipal. Dans cet
irtance des rencon
3 et Fribourg - V
ie ouest) n'échappe

de même, dans c
itehes qui opposerc

et Fleurier à Lau

ars
Villars

t Uzwil
Davos

_\

à personn*
ie, rNeucnatei , rieuner,
et Lucerne.
e ces tours finals débu-
i _ 1 décembre,
lonc plus qu 'à attendre
demain soir cour con-

épartition des points qui
s à chaque formation
e respectif.

Davos, participera au tour de promo-
tion? Si l'on tient compte du calendrier,
les chances de Davos sont pratiquement
nulles. En effet , la formation grisonne

es résultats d
laître l'exacte
e.ont attribu
ans son grou

sion - rseucnatei
Fribourg - Villars __Éfi__É___
Fleurier - Lausanne _ -̂  _ a 

_ _  
_ Kj^̂ É

ES 'ère ligue: derby vala isan ~
*mUzwil - Kussnacht >^

Coire - Olten Quatre rencontres figurent au- pro- n en va de même Pour Montana-Crans
gramme de la première ligue (groupe 4). <lui aimerait bien garder le contact avec

B._.MtA_.M _ :».__« Pendant que le leader Yverdon est au la première partie du classement. Zer-
Kremiere ligue rep0s, ses deux suivants, Saint-Imier et matt n'a enregistré qu'une seule vic-

Le Locle essayeront de se porter à sa toire Pour l'instant mais au pied du WëêéM
(GROUPE 4) hauteur. Séparés par deux points seule- Cervin, au moment où la formation
ri.3.00.. M-n»v M ar.i~, ment. Saint-Imier et Le Locle (6 mat- commence à être dans le coup, il n'est
nuîl-îli ï _ 1 „'-.* ches et 8 points) se déplacent respecti- Pas aisé de s'imposer. Cependant Mon-
v»iia_ f H» îA..v %».nt ïmipr . vement à la vallée de Joux et à Charrtrt tana-Crans, qui vient de s'imposer à
Vallée de Joux - Saint-Imier 

QU p[us exactement à Martigny domicile face à la forte équipe de
Zermatt - Montana-Crans pour revenir à la hauteur du leader Saint-Imier, devrait avoir les ressources

Yvprdon la târhp np «pra nas fnHip nécessaires pour en faire autant face __ , . . . .  .. _ . . „l 1 Yverdon , la tache ne sera pas facile. 
à 

._ ,antem£ Zermatt. Ce derby Po:"' la xeme J °ls> le &ardien Bordon et l an
valaisan promet des émotions. danêer sur une attaque de Borussia par Vo

Martigny de son côté, en se rendant /___ _
„ â Château-d'Œx, part légèrement favori . L HC Sion: démission du président

Au HC Sion on est arrivé au point ainsi que les membres du comité, l'in- rtl | hûâll m/\_n_ rl_A __» i I / / 4 rf \_ \- \ V m %_r\\ _ rA_ t__ tde rupture. Le président, M. Willy Hoch térim sera assuré par le vice-président, m J \ \ A  IH/Cl U ifll/IlUfë CllÀ  ̂  LU U I IOI U©'
a envoyé sa démission à la suite de M. Muller.
divers différends qui ont eu pour con- On ose espérer que le club sédunois
séquence de faire déborder le vase. saura se ressaisir au cours du tour final Sept des meilleurs joueurs du monde vainqueur du grand prix l'an passé, et Tousde relegation pour reconquérir des sym- seront réunis du 4 au 12 décembre Graebner , Smith aura à vaincre quatre leur de

L'assemblée générale étant souverai- pannes qui ne sont pas légion au terme prochains au stade Pierre de Coubertin , Européens dont trois de grande classe dans le)
ne pour élire un nouveau président ^ du tour préliminaire. à Paris, à l'occasion du « Tournoi des qui viseront eux aussi la victoire finale : (12 poil

L assemblée générale étant souverai- pathies qui ne sont pas légion au terme prochains au stade Pierre de Coubertin , Européens dont trois de
ne pour élire un nouveau président -< du four préliminaire. a Paris, à l'occasion du « Tournoi des qui viseront eux aussi la

maîtres », épreuve finale du grand prix Franulovic, Kodes et f
- — de la Fédération internationale de Lawn que Barthes tentera de ré

tennis FILT). exploits ce dont il est f<
W\ 9 I ftl n I Ë_  f %  A l ' A l i  T D F Ce .'° cornpétition , qui groupera les Français a bien préparé 1

D M  
M m m' MU l m MU m ^_T Wm m~~ _ ---•». «.v---f*w-i_ i-_-, _ |_n giuupcia m. *-AUi-V-l *-* a U-V-l ( . iv j . a t s .  lu lut i-l iui , pi

¦¦ El I N U m\ Ê\ I K ___. ' premiers joueurs du grand prix , consti- férant ne pas diputer les internat!
" " 

¦¦¦ ¦¦ mm m~ _m -wm.mw m 11 ¦_¦ ¦ ¦ ¦ tUera un véritable match Europe-Etats- naux d'Argentine à Buenos Aires po
r/» c;e»f TC: ri . Av ET SON COMBAT par contre, le WBC réconnaît comme Unis- c'est ainsi I116 les Américains Stan s'entraîner à Paris.
A ZUR'CH champion du monde des plumes le Ja- Simili, Cliff Richey et Clark Graebner v seul loueur représentera le ero

D*nta sa résidence de Cherrv Hill ponais Kuniaki Shibata. 
an«lS?t Sf" Pe P™'«-Œ *̂ «W-rid Chai

(New lersev) . Cassius Clav a annoncé _ Les décisions du conseil, qui répon- fi™"'°™ «n?Pw * v»>' J» " Kodes £io_fshi T ,„„._ .. (w dJ . %
ove son combat contre juergen Blin , dent ainsi aux trois plus «-cents Scan- (Tchecos ovaquie). Il« Nastase (Rouma- * "

 ̂ Hu^t , *> *_*_ff_&î#» sis: _^M=r 3K"fBu* ̂ ST^s;r.s,t'.iigffsa -tsuesit WM»MWt '& «-";-,«'" zs f̂f Aiss.*̂^t-'Wti.tSfflSsi BfïHS^ ̂ ^V3̂ *? ^tV^iirtS-
nrPV,,P Mak on mntrpnartip VPY n er, remporté le titre de champion du nois mondiaux, sera le grand favori de "?"" „ " "„, ' ,„ °"ls ° ,
cSon^u' monde to°uSts hint -nde des superwelters face à l'Italien cette épreuve dotée de 270 000 francs de gj  TL ZllUpoZ ' tTrTo,aires ye.es par les ch_aînes _ de télé- Carme.lo Bossi. pnx don, ^w„  vainqueur 

^  ̂̂
.̂  

Mpour de^raLo

écartent le ¦

j' I
i

res»!
eront au meil-
« Tic-Break »

5 jeux partout

¦né un
elle de

¦f^MT B̂B-l-W'Jj Vendredi 3 décembre 1971 
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m* i Après Borussia - Enter à Berlin
Décision éventuelle à Genève ou à Viège f|ommage de MaZZOla à VûgtS

Demain soir la dernière inconnue en vette jouent donc demain soir un match â 16 sur la patinoire haut-valaisanne, O ^J
ce qui concerne la LNA devrait nor- capital car chacun d'entre-eux est sus- à Genève par contre trois possibilités Une profonde déception, chez les la coune d'Europe Bordon et Mazzo-malement faire place à la formation de- cephble de se retrouver parmi le trio seront i l'ordre de la soirée. Si Genève Allemands, un net soulagement chez ia ont sauvé le jeu par leur eneaeefinitive des deux nouveaux groupes qui des « reléguables ». gagne. Ambri restera a 15 points. Si les ItalienS) ont caractérisé les dé- ment et Borussia a eu la malcrnncpentameront le tour final pour le titre A première vue le match le plus im- Ambri gagne, Genève conservera ses 14 clarations recueillies dans les deux d'affron 'er un>nter oui a atteint saet le tour de relégation. portant devrait se dérouler aux Vernets points qui le condamneraient au tour c s ès le match Borussia Mœn. d f 

4 
hautementEn effet , Sierre et Viège attendent où Genève-Servette sera oppose a Am- de relegation. En cas de match nul . en- chengladbach - Internazionale Milan , fa facture de Mueller mais cTfutoujours leur compagnon du tour de re- bri-Piotta. Si l'on admet que Kloten a core Genève n'atteindrait que 15 points. j avait mis en émoi une tie de accident dans , ' , Bon,nqe ™légation. Kloten , Ambri et Genève-Ser- une chance de porter son total de points Cela serait évidemment _ insuffisant si la population de Berlin et de la ne porte aucune responsabilité >>Kloten battait Viège. Mais si Viege ac- RFA Sandro Mazzola caSitairié dP l'Tn¦ gTftS^^bta-M

Kto
S: 

iect v̂ ûiTi r̂r s\i?pîE&%5ï î
.-—__!_ ?Êc

V
T+

a 
n"-̂

3
^ d'a^trlt encore

5'Par aurait pu prendre une autre tournure maintenant une classe réellement
M .,., , 

exem ie et cas de match nul à Viège si Sie!o.ff n'avait Pas manqué la trans- mondiale. Néanmoins notre .dëfenre .

K Kloten
G

et
,°Genève Ter ait égaFementVé

0
- Italiens se sont avérés les plus intel- derniers , fut décisive pour le rér.uî-

m^^mr
' ï cewaire. 

 ̂ s'achemine vers lemands de coordonner leurs actions _ .

battre Viège et Genève-Servette, aux M. Hennés Weisweiler, entraîneur match Boriisc.a Mœnchengladbach -battre Viège et Geneve-hervene, aux M. Hennés Weisweiler, entraîneur match Boriisc.a Mœnchengladbach -
V /ifflliJt^̂ l ^* Vernets, en faire autant face aux Tes- de Borussia : «il  est bien difficile Internazionale Milan, le joue ur aVe-

,._. ._> li__ &Êk%— WSËÈÈIIB%—i sinois. Cependant, entre la théorie et dc marquer contre un adversaire qui mand Ludwiç. Muflier souffre d'une
|É  ̂ J_ HB iQHW^  ̂ BF^

__
g
_
r 'a pratique , il y a heureusement l'incer- ne conserve qu'un joueur pour ses fracture à la ïambe.

_^_,.iirr' _ W_ m̂ du tour préparatoire. les champions Guenter Netzer capitaine de Bo- °PP0Sé Borussia Mœnchengladbach à
I '¦? ___. ¦àC Ê̂Ê ____ W M.. s"'̂

es de ,ja Chaux-de-Fonds envisa- ruSssia : « handicapé par une blés- '"^rnarional.. de Milan, à Berlin-
R. J__k_T^a_i5 \W__\ M i -ent fort Pfobablement de terminer en :i]i .c m ,J _

cu ,ai ,.e je n ,ai jouer com. Oue-f , M. Franco Manvi , un des diri-
Ĥ Ŝ B-H  WM YX

r j M  
W. Â beauté. Sierre, malgré Bnere aura de la me . 1> aurais entendu . Nous avons géants du club mi'anais , a été vic-

m_a_. WÈÊtîM K_oi WE&M r m̂ f _ \ neine à contrecarrer les projets des l ;fté ,.0 ,Qr__ „ n . M& „_,,„,-:„: _,._ ,. 1^ time d'un vol imp ortant ou 'il a dé-' !___ L_ . B̂ l̂ f g S w m Mr  ^̂ m̂WmmMMÊ§[Jm peine à contrecarrer les projets des littéralement été poursuivi par la ,ime d'un vo1 im P°rtant qu 'il a dé-
Bk TWK f ~W~* ***m. Sommes de pelletier. malchance » ~ couvert dans son hôtel. Selon la po-

A Lugano,' on jouera pour la deuxiê- lice, le ou les voleurs ont dérobié
mÈ_ . - me place du classement et Langnau. M. Gianni Tnvernizzi , entraîneur du 600 000 lires dans un porte-docu-M̂SmWk rS i>uniqU6 vainqueur du champion, es- club d'Italie : «le match de Berlin m»"*« «ue «on propriétaire avait lais-

sayera de s'imposer pour prouver qu'il aurait pu être celui de la finale de sé dans sa chambre.
Aux Vernets, Clerc saura-t-il rester de glace devant les « avances » d'Ambri- est le plus fort... derrière La Chaux-de- „___

___
Piotta ? L'issue du match dépendra beaucoup de lui. Fonds. *__  ̂ —

, 
' 

«fc K ^

placer pour les tours finalsse



de bureau

serveuse

36-33426
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pelles qi

CE
"~ Un

biei

m

e soient vos annonces : Publicitas 37111

:TE SEMAINE
: côtelette de porc
dorée, accompagnée

e garniture d.e légumes
in mets exquis

-̂  j  I I pn I I II I tf"t""_/* Action traiteur : boutefas cuit
.%+-J \J lVJ -\Wj \j f£.j L  • ou CFU. 1 fr- 20 les 100 g

.«to » -\*-& ¦

«,«&>
_ .

>ngé jus
Qu'irai
irendre

Jeune dame
cherche emploi
à SION comme

employée

Faire offre écrite
çom ch'ffre
P 06-301901 à Pu-
blicitas, 1951 SION

On cherche

pour la saison
d'hiver.

Café de la Brentaz
VERCORIN
Tél. .027. 517 01

Jeune fille de 16
ans, débutante,
cherche
travail
dans bureau

! Si vous s
e par le
lont vous a
te sa plénil

Vendre

_ %Èm___ \.

Garage du centre d_ Valais cherche ¦
pour son département comptabilité

employé de bureau
ou

comptable qualifié
Place d'avenir pour personne capable.

Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande en-
treprise

Falre offre sous chiffre P 36-902178
à Publicitas, 1951 Sion.
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83
Transistor portatif
NORDMENDE
CARRERA DE LUXE
avec piles et branche-
ment réseau.

Appareil de photo
(instant loading> sous
emballage cadeau ,
avec étui, pellicule et
cube X.

CRANS

¦Il '  ̂ ^ ^̂ P̂ Î
160

Ç* PORTE NEUVE S10N

CO

; Q KJ

M H_ %* **%
- : ^—-: ">.
ai • ¦¦-̂ A5*

I J

local

OCCASIONS
1 joli bureau chêne, 130 cm long, 89

cm, haut, 75 om large 195 fr.
1 belle armoire à glace, noyer, 205 cm

haut, 90 om long, 50 cm profondeur 165 fr.
1 table ronde « Ph.Pips 15 » 100 om diaim. 325 fr.
1 frigo « Slbir », 50 I, parfait état 95 fr.
1 machine à coudre électrique « Singer »

portative 145 fr.
1 magnifique accordéon chromatique,

touches boutons, 120 basses, 13 re-
gistres, 4 voix, avec valise 985 fr.

1 accordéon diatonique, 8 basses, par-
fait état 165 fr.

1 machine à calculer électrique auto-
martique, 4 opérations 325 fr.

1 Kolf A ma r h î n_e. à éanrî.rc. r»_-_ ut-«a* i\/c__ .. C. I\/m_¦ wnv IMMWMIKW u vwine pui iu.i»^, " vi;ni
pia », avec tabulateur 165 fr.

1 costume d'hiver, 2 jupes, 1 belle robe
2 Jaquettes et 1 manteau d'hiver
taille 40, le tout 32 fr.

1 Joli costume belge avec col fourrure,
1 robe, 2 paires pantalons longs, 1
¦costume, 2 jaquettes et 1 manteau
d'hiver, taille 38, le toi1* 39 fr.

î 7\y ||\^̂ J^

îeo.-

¦ - v . .;-:̂  :

1111 . MARTIGNY ^̂^ J  ̂
M0N

SUR-SIERRE - VALAIS
Plein centre, à louer

commercial de 300 m2
2 niveaux, pour tous commerces , sauf
spoits Conviendrait pour restaurant.

Ecrire sous chiffre P 36-33220 à Public!
tas, 1951 Sion.

Un cadeau pour nous

VESTES DE SKI dès 20-"

PANTASKI dès 32.90

PANTALON VILLE dès 1 4.uU

E55B

LlfgSj™
p ̂  

?1P̂ X Vous y ^vÎM

S40.-
Tourne-disque stéréo
MANOR STEREO LUXE
complet , avec deux
haut-parleurs et
couvercle transparent.

BLe 

beau cadeau

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Grand-Pont, SION - Tél. 2 23 44

Les mhes habillées

De Paris
Les robes cocktail
•__ ¦ F

Les robes du soir (longues)

sont arrivées

f emîna X 8.70
frigor X 7.70
griottes X eso

aux kirsch

st. nicolas X 150
I: ' .__¦_¦.____?¦:....¦ . . ¦:¦:¦:¦:. ¦: . . . ':¦:¦:¦:¦:¦::.. . .:¦:¦:.¦ _____* ¦_/* 
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Coupé Kadett 68,
75'pqo km.

: que, noire,

. 'W'OOOUF
•'.̂ >#ft VB-
• Une s

Cam
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pf

.GRATUIT ^^*~_
WfWWtWWWWWlWtWWWWW—WWW»»»H»»W»II »»

j'au plus beau et plus
d paradis de
îublement dé Suisse
inde - directement chez

j«—
" '¦_______ . JE f —; — .—;—r ———

îtértiénts sa ^̂ t|F?S
:choîsi 5 LAUSANNE
re samedi pour ce Laissez votre voiture chez vous,
it inoubliable au Voyagez avec nous. Ainsi voué
temational du MEUBLE. profiterez pleinement de cette
tion mobilière kiter̂  journée ,
réunie ici sous le même Notez leâ heures de départ et
choix de meubles, tapis l'endroit, le plus proche de votre
mme vous n'en domicile, où de confortables cars
!!e part ailleurs. PULLMAN vpus attendront. ..

sh GRATUIT à Li
¦Jt_L-4t _̂_h.riL H®s®rvè1

>.ements sa Laus
_ !_ ._. # ___ Ar- _. r\-.-.._ _i_ . ¦ .'___ __._.__ a -.-... .. on u¦r ui.s uo.i. n neiour ue -.ausdini» «a cuv. _u.oi. __ .  

JC. "T- _5?
dès 09.15 h Nous garantissons que les visiteurs ci^.̂ L85'

-_-* .- «.- - - . .  . ¦ : , . , » _ J  - ___¦ «"131 I \PU K».-F des 09.40 h les plus éloignes seront de retour m, VW 150062.
CFF dès 10.00 h chez eux à une heure pas trop tardive. B| Caravan. 1700 61.

-
CFF ¦ £!SJSi; Réjouisséz,vous de ce £«S%|̂ t;

tchoisi 5 à env. n.i5h magnifique ; voyage! j CRéDIT GM
Demandez MM.
Erb8tta>ou Loutan

à vos annonces : Publicitas 37111 7^T~
.'adresse des
* M ¦*__« M M _*

¦ ĝf*** '•' I-

f|||||l
___ _-..--.

Laysatiné 1
valions au
11- 260666 ^.saune ; "

MMMMM ^̂ ^!)

iu
ettoyage intérieur

Garage
Central SA
lR?ft

Service de vente
ÇITY-GARAOE
Rue de la Paix 8
tél. 61 22 46
Opel Kàpltan 65,
2 modèles , à
choix dont 1 au-
tomatique.
Commodore 68, 4
portes; 48000 km,
impeccable.
Coupé 1900
¦Sprint 68 et 69,
2 modèles à

• choix.
' Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»

/ 67 et 69,
O ifv* fm t \̂ _^_ _ _"* A A '_-k W A 1«_.

6?ï _8, SAitiodèles
à fehofx.
Caravan 1700, 66

- et 67,
. Kadett, Luxe,. 69,

' '55 000 km.¦ Kadett 69,
41 Ô00 km..;

r\aaen Luxe or ,
85 0"0 km. *
Kade.tt Caravan
65, 72 000 km.
Austin -Maxi 1S00
70, 45000 hm.
Slmca ¦ 1501 «S»

, 7d, «tatioh wagon,< ¦  '57000 km, v
Ford 20. M 69, 4
portes, automati-

se trop km,
Cortina 1600 «E»
68. 28000 km seu-
lement.
VW.41168-69,
4 portés,
6T0Cfi km, Im-
peccable.
VW MÔOO Variant

, 67, 85 000 km.,¦ Chevrolet Bel Air
63, 19 CV, 100000
km, très propre.
Pour bricoleur :
___ -lmîr_iï A_L

jumuun»
de bénichon
fumés à la vieille
borne, -.livrables

V toute l'année.
Par pièce dé. 6-8
kg. à 13'fr. le kg

Expéditions'-- * te
'• tnardi et. le jeudi .

Véritable , adresse
. . dase postale 24,

1723 Marly (FR)
bu . tél.. (037)
22 40 54 après

¦ 19 heures.
17-28622

A vendre après
le Comptoir ides
arts ménagers
machines
à laver
le ' linge et la
vaisselle,- d'expo-
sition. Garanties
comme neuves.
Bas, prix.
0- (026) 2 26 74

17-303739

Vous remboursez un prêt comptant^ de f
de fr. 107.20 par exém

,, de mensualités. L'intérêt et les frais sont
vous conseilleront vol

20<prêt co
I Nom:'

I Adresse :¦ 
l___ _ 
Veuillez découper et adresser ce talon-rêp

. 3000 Berne 23.
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Moif
Réservez vo
voyage grat
FESTIVAL il
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nationale es
toit. Avec ur
et rideaux o
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ÉQUIPE
ntièr-éoffréur)
'S- ,dé : génie 'èiv.t. . Place stable. ,
¦ ' ieé,c6ûfê, do. contremaître.,
it à disposition. .
lëà soafaùîi.

iR >SÂ, Longeraie 9,
Tél., (021) 20 39 61 22-2372
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IA1TRE I
Mbriqu'ë* de nieubles' renommée
ms. ' ¦; ' . ' ' ''

îSte»'
¦màbleç

itie .'-ans toute lia Suisse
¦ 

, .  - . -

jnp i place ^ui voué apporté

;• U'avéhir-
hauteùr de vos -connaissances

reflété votre -pë'rsonn.al'té
:}ale èc'fuet'e ;.
lé travail dynamique

présenter sur rendez-vous

leubles

a.; .
- <p (024) 2 36 46

iartira--immédiatement avec la

Wm!h
cj> un ̂ succès. ¦

^ r
^
'une ôaràniie

ëcîâlist 'é ¦' : ' ¦' y^Z<\ '

rMK
JIOSCHI
i,SÉ^VICSj

•ÂiîYO-ELÉbtRICITE
' av.. Tourbillon 43 - SION

f:il Tél.' (027) 2 ' 16 43
„ ; .  . •> 36.4803

iments mensuels

isualités. Nos collaborateurs
ront- tout renseignement désiré.
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le' m'intéresse à un prêt 2 |
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_m—^_—^____l_m Vendredi 3 décembre 1971 - Pa

A la descente non-stop des dames à Saint-Moritz HK̂ BjjJ < § 
"§ |

La descente non-stop des dames, à «^««sees à tond sur ce 
parcours long L_s Swisses réparent avee soiri H \w_ M WB___ Wm Ë M? *

Saint-Moritz , comptant comme première de 2400 mètres avec 605 mètres de de- -.. nouvelle saison. Rolf Hef t i  g3 \_\Y\_M Sk Kil 1 Iépreuve de la saison pour la coupe du nivellation et comportant 27 portes de (entraîneur) inspecte avec minu- ' s M Wff î
monde, a amené un vent d'optimisme contrôle. Apres les chutes douloureuses a_ uno ir& de skis entre Thé. ©vO^f Hui A
dans le camp suisse. C'est en effet la des premières séances d entraînement, _è__ 

^od - ,à aauchf i) et silvj a j j
Saint-Galloise Rita Good qui s'est mon- ,a plupart d'entre elles redoutaient de sivmn (à droi te) . . **¦'¦ SLH
trée la plus rapide des 65 concurrentes tomber à nouveau et une véritable psy- I __ 

'̂ fÉÉ____ % '

beau dans la station grisonne et le peu d'ailleurs , et eue a passe ia ligne reievee ¦ : 
et en toute dëcontractlon.

Derrière la skieuse de Flums, les SéSëCtiOD SIlISSG
Françaises ont réussi une excellente
performance d'ensemble. Elles ont classé La Fédération suisse de ski, qui vient
dans l'ordre Jacqueline Rouvier, Isabelle de faire connaître les sélectionnés hel-
Mir, Françoise Macchi et Michèle Jacot vêtiques pour les premières épreuves de
devant la Liechtensteinoise Martha la saison, a encore retenu :
Buehler, qui a surpris en bien, et i'Au- Obertauern, les 4 et 5 décembre (deux
trichienne Annemarie Proell spécialiste slaloms géants). - Messieurs ; Chrls-
de la descente. tian Boll (Sion), Laurent Carron (Ba-

Du côté suisse, outre Rita Good, gnes), Peter Grob, Jean-Pierre Hefti,
na-_.-.:-. TkS._. n *_ »_ .. _ . n_ -_l-nnB ï- f__ f.1 at PhîHntin Rnnv .Vf.rhif.rV ChriQiian Bra-

de nuages qui restaient, disparaissaient
même a udépart de la course. Toutefois
les concurrentes ne se sont pas vraiment

0% * *" A _ll -|l

POUR LES NORDIQUES
Cours à slds : entrée au cours, di-

manche 5 décembre 1971, à
midi.

Licenciement: dimanche 12 décem-
Mane-Tnerese rsadig, Marianne Mem et rnuippe nuiix tverDier;, «-.insiian ore-
la jeune Valaisanne Bernadette Çurbrlg- gy (Saas-Fee), Pierre' Poncet, Martin
gen ont également laissé une bonne im- Berthod, Daniel Felder et Ruedi Bill,
pression. Elles ont cependant eu quel- Grand prix de la vallée d'Aure, les
ques difficultés lors du saut de P« Alp 11 et 12 décembre (descente et slalom
Giop », comme la plupart des concur- spécial). - Dames : Irène Boehm, Rita
rentes d'ailleurs, et ont peiné pour con- Schnider, Lise-Marie Morerod , Silvia
trôler leurs skis. Les Autrichiennes et Bissig.

bre 1971, a 13 heures.
Pension et logement : hôtel du Bes-

so, à Zinal.
Matériel : de fond!
Responsable du cours : M. Conrad

Hischier.
Participation financière : 7 jours à

Fr. 12.— = Fr. 84.— , montant
que chaque participant doit ver-
ser à l'entrée au cours.

Inscription ou excuse- obligatoire :
pour le Haut-Valais c/o M. Con-
rad Hischier, tél. (028) 8 22 78.

Pour le Centre et le Bas-Valais :
vc/o Armand Genoud - Tél. (027)
6 83 76.

Le chef technique :
M. Bircher

Le chef de fond :
M. Armand Genoud'

Grenoble: on tourne toujours
A la neutralisation jeudi matin les Pfenninger - Erich Spahn (S) 123 ; 7.Karl Cordin ne partira pas

L'Autrichien Karl Cordin ne partiel- « Ce n'est pas grave, a déclaré le profes-
pera pas, dimanche, à la descente du seur Hoppilcher, mais 11 est préférable
ruban blanc de Saint-Moritz, dont il que Cordin s'abstienne et ne prenne
était l'un des favoris. Le professeur ainsi aucun risque ».
Franz Hoppilcher, directeur des équipes D'autres skieurs ont été victimes de
d'Autriche, qui a annoncé ce forfait, a chutes à l'entraînement, notamment
indiqué que Cordin souffrait d'une an- l'Italien Michèle Stefani, qui souffre
cienne blessure au-dessus de la cheville. d ~ne légère blessure à un genou et le
La douleur est revenue à la suite d'une Français Alain Penz, qui a perdu un
chute faite mercredi à l'entraînement. s^a-

. neiges raU-V-. aeiCU et reramand -Hima ' ncp.nu \-if , a. i\ui-icu- -
Bracke étaient en tête des Six Jours Moneyron (Ho-Fr) ; 9. Hortelano -
de Grenoble avec un tour d'avance Perrurena (Esp) ; 10. Fritz - Aimar
sur les Français van Lancker - Mou- (All-O - Fr).
noux et la paire franco-suisse Gross- A 51 KM. DE MOYENNE...
kost - Fritz Pfenninger. La fatigue Chez les amateurs, la troisième
commençant à se faire sentir, de étape a été remportée par le Belge
nombreux coureurs ont dû recevoir Cools qui fait équipe avec son co-
des soins. L'Italien Beghetto et le équipier Vermote à la moyenne, de
Français Davaine ont été les pre- 51 km. 015. Au classement général,
miers à recourir aux services du mé- les Allemands de l'Ouest Clausmeyer
decin. L'Italien souffre d'une bron- et Haritz sont toujours en tête de-
chite. Le Hollandais Peter Post pour vant les Suisses Bruno Hubschmid
sa part se plaint de douleurs dans et René Savary. Classement provi-I ntense activité de la FSS

même en période des fêtes
? les rems. Classement provisoire ; soire :

mÂiMA ___ _« _ r\__ *vî- r \_ r lt___, /4AC fûTûe . *• Sercu ¦Bracke <Be> 34; 2- Van *• ciausmeyer ¦ Haritz (M-°) x _.
ï "ii!iC ' W l i  UÇI IvUv UwO I vlw î Lancker - Mourioux (Fr) à 1 tour, 2. Hubschmid - Savary (S) 0 ; 3. a

WT S 155 ; 3. à 1 tour : Grosskost - Fritz 1 tour : Cools - Vermote (Be) 4 ; 2.
Même en période des fêtes, l'intense suisse de ski de fond s'entraînera à La î Pfenninger (Fr-S) 98 ; 4. Post - Gui- Annequin - Hochard (Fr) 0 ; 5. à 2

activité de la Fédération suisse de ski. tenk et Saint-Moritz. Les membres de > maid (Ho-Fr) 75 ; 5. Tschan - Renz tours : Pinsello - Carletti (Fr) 3 ; 6.
ne semble pas devoir faiblir. La FSS a l'équipe B, ainsi que les juniors (gar- > (All-O) 41 ; 6. à 2 tours : Louis Ovion - Kurmann (Fr-S) 2.
mis sur pied , du 6 au 11 décembre, un çons et filles), les « espoirs » et les con- |camp d'entraînement sur neige à. Wangs- currents du combiné nordique, soit au i 4m rvn nrnn^ i _ ,„ i, S ' ,.- • • r, , , ,  , .Pizol pour, 24 candidats à une sélec- total 30 hommes et 8 dames, seront < f rf ï^2 -  SP ^L?-- -- _ qmP^ SmSS

^ Ca,r'° Lafranchl _ ef"
tion , dont 5 dames. A la même date, DOur leur part réunis à^Snluegén du 4 • rectuê une tournée d inspection a Prague,,ou se.dérouleront les prochains
dans la même station , aura lieu un se- au ï 2 décembre * championnats du monde le 27 février 1972. Il a trouvé le circuit parti-
cond camp qui réunira 24 garçons des ' . cullerement exigeant. Ce dernier mesure 2.820 mètres avec 123 m de dé-
années 1952 et 1953 ainsi que 7 filles En ce qui Concerne les sauteurs, les i nivellation et comprend un long secteur asphalté, un parcours à travers
de 1953 et 1954. Ce second camp ser- membres de l'équipe nationale et 10 ; les champs et enfin un secteur pavé assez court. Par temps sec, il a
vira à effectuer un premier tri pour « espoirs » sont rassemblés actuellement î reconnu qu'il n'était pas très difficile mais que les difficultés seraient
les prochaines sélections. et jusqu'à dimanche à Saint-Moritz >, bien supérieures en cas de pluie. La difficulté principale est une montée

A peu près à la même date, soit du avant de se rendre à Engelberg durant jj assez forte peu avant l'arrivée.
7 au 20 décembre, l'équipe nationale le prochain week-end. g 
. ¦__ WW»WK ^̂ ^̂

^̂ ^ŝ ŝ îa^̂ .̂ ^œ^̂ .̂ ^̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂  il _ 
HHNHHBH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ v^^^^^^^^^^^^^ v^^^^^^^^^^^; L-HS-I

La fédération ouest-allemande de ski Messieurs : Sepp Barth, Hans Fischha- Théo Schneller, Heinz Weixelbaum,
a arrêté comme suit les sélections ber, Otto Berger, Hansi Albrecht. - Sepp Heckelmiller, Alfred Hagn. - Assemblée O-MUelle du Club de pétanque « L6S 4 SC
(hommes et dames) pour les premières Dames : Elisabeth Mayr, Carola Dœlling, Dames : Rosi Mittermaier, Evi Mitter-
épreuves de la saison : Charlotte Haltmayer, Franziska Friedel, maier, Margreth Hafen, Rosi Speiser, Le club de pétanque « Les 4 Saisons » la charge de délégué du club

SAINT-MORT1Z, du 3 au 5 décembre. Muschi Kulth , Christl Loferer, Sylvia Traudl Treichl , Pamela Behr, Elisabeth s'est réuni le lundi 29 novembre sous comité cantonal et met son
Messieurs : Franz Vogler, Hans-Jœrg Stehle, Beatrix Vetter. Mayr. la présidence de M. Francis Pralong. au service de la société II es
Schlager, Alfred Hagn, Willi Lesch, LES MENUIRES (Fr), les 4 et 5 dé- BAD KLE1NKIRCHHEIM , les 11 et Cette assemblée revêtait un caractère applaudi et remercié pour le
Christian Neureuther, Theodor Schneller, cembre. Messieurs : Sepp Heckelmiller, 12 décembre. Messieurs : Bemhard tout à fait particulier puisque ce club ble travail accompli tout ai
Heinz Weixelbaum, Fritz Stickl. - Georg Sonnenberger, Max Rieger, Chris- stemer> Fntz stlckl> Hans Fischhaber, a eu le privilège d'organiser la coupe l'année.
Dames : Rosi Mittermaier, Margreth tian Rummer , Bemhard Steiner, Hansi ott0 Bereer> Wolfgang Jungniger , Sepp suisse de pétanqu e 1971, l'une des com- Pour le remplacer à la tê
Hafen, Rosi Speiser, Traudl Treichl, Penzl, Wolfgang Juniger , Alfrons Irlin- Bartn> Hansi Penzl > Tom Altkofer, Al- pétitions les plus importantes de l'année, l'assemblée fait appel à un h
Pamela Behr, Evi. Mittermaier. ger. Toni Altkofer. fons Irlin ger- ' Grâce à la compétence de son dyna- pistes de pétanque, M. And

OBERTAUERN , les 4 et 5 décembre. GRAND PRIX DE LA VALLEE D'AU- mique président et la collaboration de secrétaire cantonal.
VAL-D'ISERE, du 7 au 12 décembre. RE (Fr), les 11 et 12 décembre. Dames : tous les membres du club, l'organisation L'admission de cinq memb

Messieurs : Hansjoerg Schlager, Franz Carola Dœlling, Charlotte Haltmayer, de cette manifestation placée sous le ceptée à une large majorité p
• M m. . . ... Vogler, Christian Neureuther , Max Rie- Franziska Friedel, Sylvia Stehle, Beatrix patronage du « Nouvelliste et Feuille blée.

ML Martel affirme ger, Willi Lesch, Georg Sonnenberger, Vetter. = d'Avis du Valais » fut un succès total. Les sociétaires se donne
c-ti> l'hnnnaiir Au cnaPitre des nominations statu- vous au 17 décembre â Pocc.
SUr I iiOnneUr wm^mmsmsœ«mi?ï ' taires M. Francis Pralong annonce n'ac- soirée de Noël , ce qui proi

- - . . . . .  , , cepter aucun nouveau mandat en décla- exceptionnelle de ce club c
J^X ^l^^TT^ll PZ lui "«" v°ul°* - —a«er au jeu 

propre- 
passe 

de 
devenir 

l'une des pnue par a commission execuiive au - .— —m- -.s-******̂  ̂ ment dit. ¦' ¦ : , " antes sociétés de pétanqu.

^ JST P,̂ 1̂ - B J » est ^pendant d'accord d'assumer canton.

^ AVriectui'dTl'article 26 du Ql! ÛOUVeaii Ô3XIS 10 08^11̂ 6 , 
Comité international olympique, M. ¦ o ¦ssrïiïS «espoirs» RrPVP^ nniIVP PS 0 VIHDIDIl'honneur, qu'aucun athlète propose par 

A 
._ 

^
.̂ 

 ̂rffectu& 
e_ Keh, ^; Aarau Max Lllethi a955, |J1 C f C d  811011 WUI8U<l5 UIJIII|Jllfl

amaif̂ oTli_ri_d^de%mHfira___i sence de Hans Ettlin , Franz Meier et Thut-dorf) . Urs Meister (1958, Schaff- # 700 PARTICIPANTS mière classe, de voitures c<
dTc es^a

' 
^tô toSS Marcel Adatte , 18 jeunes gymnastes ^eV 

Uel
i Neuh^us 954. Berne AUX REGATES DE KIEL avec comparent de masSi

MH IP rf P «Vi Pt n..Vn rnn^nnpnrp il de 13 a 20 ans ont éte retenus pour K'=>us Halle" (1956. ï.tecKDorni. KOI Les :0rganisateurs des régates wagons restaurants.
ks considère ëlidbles suçant les rè faire Partie du cadre des « esPoirs »' S'h'*r ' '1W' J^7f ,̂ olympiques de 

Kiel attendent 
700 

- - „.„„ rnMKnRTles considère èligiOies suivant les re- . . d . Serena H951 La Oaux-rin-FnndsV Rem- narticiDants de 50 navs nui harrP- • GR/iiVD CONFORT
gles de la Fédération internationale de a  ̂ ' hnrd gj ^^é,, n 953. Brugg), Francis ^200 fateaux dof^c catégories POUR LES CHEVA UX
SK1- , Peter Bloechlinqer (année de nais- V-'lla^s (1954 Vevev). ainsi oue nrovl- olvmoiaues Ils ont assuré niTp I PS 

Les aménagements du ce
»La commission executive du Co- sfmce 1958 Zurich). Franz Brun (1955, ?n?remfint Heinr BloëchHnSer (19̂  7a- concurrents n 'auraipnt naV =\i rrnin Pi(îue de Riem' "îui avaien1

mité olympique français, après en oberuzwil), Laurent Gallay (1955, Roi- rich), Walter Mueller (1956. Adli^wil), dre les « cafoumaeas » oui avaient en mai demier> l'aPProb!
avoir délibéré, a décidé par un vote ,e) René Germann (1957, Schaffhouse), Nnmn Srhenker (1956. Niedererlins- maraué la semaine nautinuê de Kiel Prince Philippe d'Edimboui
à bulletin secret, d'engager les athlètes Edv Kast (1955, St. Margrethen), Ueli bach) et Otto Wesner (1957, Gams). de ?,été 1971 au .. "ait ïm affhiPr dent de la Fédération équ
proposés par la Fédération française 2 600 engagés dans 13 clalL d'em- ternationale , touchent à 1
de ski aux Jeux olympiques à Sap- barcation IIs reviendront à 40 millions
poro ». M~ ", mm candidats! dont n Pour le stad ? d

_ m_)_f places, dont la moitié c
,_ "̂ • VILLAGES ROULANTS qui hébergera les concours

B55p La série « Can-Am » 1972 compren- Seca (Californie) ; 29 octobre : River- Les handballeurs et footballeurs clés individuels , celui du
dra dix épreuves. Elle sera dotée d'un side (Californie) . qui auront à disputer durant les et l'épreuve équestre de pi

La série « Can-Am » 1972 compren- Seca (Californie) ; 29 octobre . River-
dra dix épreuves. Elle sera dotée d'un side (Californie) ,
million de dollars de prix. Voici le PETERSON CHEZ MÀRCH
calendrier des épreuves : Le Suédois Ronnie Peterson. deuxiè-
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SrOUliement du Bos-Vnlnie
COURS SUR NEIGE A MORGINS

Un cours sur neige se déroulera
dimanche 5 décembre 1971 sur les
pentes du Corbeau à Morgins. Il
est ouvert aux catégories S. J. OJ.
alpins. Programme : messe à Mor-
gins à 7 h 30 ; début du cours à
9 heures sur la place de l'Eglise.

Frais pour les remontées méca-
niques : Fr. 6.— pour la journée.

En cas de renvoi et d'inscrip-
tion, téléphoner au (025) 8 34 72
jusqu'au samedi 4 à midi.

Les chefs techniques :
Schwery - Dubosson
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^̂ \ I Grande action de reprise I <Jp*l̂ ^.

^gfjgïS s^  ̂ à l'occasion de l'ouverture de notre ^̂ §̂B§S/
^^  ̂ nouveau magasin à MONTHEY ^^7

Saisissez l'occasion d'acquérir à un prix très intéressant
une des toutes nouvelles machines à laver

fSSSESS_____ESS_SH Arthur Martin à trempage biologique

_t_l_______S mm_mmt_____Mk__}m»_- ***F—wn'̂ m___n™E __5F* ____r^___r A _̂___^___l I 1 J I I ^ 
_ W m. mM __ W m_ \

r"*"-"--*™-*————»_———_______________̂. ¦_H-_HH-H_n_H_B-H__l ¦-¦--¦¦¦-_ _̂i-_H- _̂B_i _̂H_B--H_H_ -̂H- -̂ -̂ -̂i_-HH_--__i-l-B_H_HB_ _̂B_^H_H_Bi__l

i ' ¦ ¦'
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¦

$ 3 modèles automatiques

1 %  

12 à 20 programmes de lavage

i0 5 kg de linge

$ Largeur 50 cm

É

Tous les avantages du chargement par le dessus :

 ̂
Plus besoin de se baisser

$ Tambour inox solidement suspendu sur les 2 cotés

£ Toute sécurité de manipulation, même pour les enfants
¦ 

0 Possibilité d'ajouter du linge en cours de lavage
'__ j  . ;

Démonstrations llIr̂ S " '
par M. Daniel Pitteloud B̂^̂ lIlPI 

ELECTRICITE MONTHEY
de la maison MENALUX à Morat |IL_-_-L--t-------U_____J|| AVENUE DU CROCHETAN 1 — TEL (025) 437 37

I Notre rayon 
^

A ï&fer» CHOIS»

ITAPIS _^S 3̂m ^̂ ^̂ . BORGEAUD, Ivous propese Au M _̂ _̂ \  \̂r f l af f lf  / / /&/ /£. ^̂ 8 ____
I « mur à mur » à_  T̂_W ^r JëBL W Ŝ £ è ^^ C'est Opter
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de notre nouveau magasin de vente
à l'avenue du Crochetan
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INVITATION
vendredi et samedi
5 DÉCEMBRE 1971 4 DÉCEMBRE 1971

P P A R E I L S M É N A G E R S

L'OIJVE RTURE

(près Rithner, fleuriste)

w

qualité

ntmrrA

M É N A G E R Sr r #* _*. i _ i f c w

choix

Jusqu'au 29 décembre prochain
chaque visiteur participe

(SANS AUCUN ENGAGEMENT)

à notre grande LOTERIE GRATUITE
APERÇU DES LOTS

1er prix : 1 cuisinière électrique à 3 plaques « Menalux » de 7e prix : 1 bon d'achat à valoir sur aspirateur « Nilfisk », mod.
luxe, mod. 5163 cvec four « toujours propre », grill et tourne- G. A. 70 Fr. 230. 
broche Valeur Fr. 1150.— 8e prix : 1 lampe-potiche moderne « Bongiorno », avec abat-
Tirage spécial : table de cuisine avec 4 chaises « Formilux » jour Fr. 210. 

Fr. 675.— 9© pr jX . 1 |ampe de tabj e albâtre « Lumistyle » avec abat-jour
2e prix : 1 armoire de surgélation « Electrolux », mod. TF 38 A, en sat jn pr ^« 
contenance 120 litres Fr. 548.— „n_ _... . „ _..._..-_,,,;¦_•_ .Fr. 040.- 1Qe pr .x . 1 humîd ifîca teur .« Siemens , BY 5001 Fr 178_
3e prix : 1 aspirateur-traîneau « Miele », mod S 16t)0 Fr. 435.- 1le pdx . 1 centrîfugeus6 « Bosch }> FZ < Fr u&_
4e prix : 1 armoire frigorifique « Linde », mod. LKS 1400 A con- 12_ |x . 1 aut_mate à __ ,. .„ Turmix , KM 

.._
tenônce 140 I. Fr. 328.—
5e prix : 1 machine à écrire portable « Antares-Top-Lux », élite 13e Prix : 1 sèche-cheveux de voyage « Solis » Fr. 118.-

Fr. 280. Ue Prix : 1 ventilateur « Elge », type AMPC, mod. fenêtre
6e prix : 1 lampe de quartz « Alumag-Belmag », mod. 511.121 Fr- 118-—

Fr. 271.— 15e prix : 1 rasoir électrique « Remington », type F 2 Fr. 115,—

et plus de 100 autres lots
tirage devant notaire le mercredi 29 décembre 1971

Une visite qui ne vous engage à rien!...
wl m^ l ê̂ Bien au contraire ! .» wi M à€*_ È̂1 40 w m 40 9
°r (1\ A N S  /î)cx& ____¦¦____ °NT (1\ A N S  

/ft ozS?

*?i______________________ i]|[_________ -1l Cûn/iVû n^-^____îîî_________iili_______iil
l

tous les appareils ménagers des meilleures marques:

Electrolux __m~WkmimiS$ŒiMÊ <_fâàu.

GAGOENAU BUiBEBr AdOIB
-IEIENS BOSCH e,c-
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vous propose
pour les fêtes* j  pour ies ti

-̂—— ___—__— **
- grand choix de charcuterie
- articles traiteur
- viande fumée
- volailles, etc.

POUR VOS BOUCHERIES :
- viande en quartier, bœuf, porc, veau

à des prix incomparables

JUGEZ VOUS-MEME
Cuisse de bœuf fraîche 8 i
Jambon fumé entier 7 1
Epaule de bœuf sans os 8 I
Train de côte 8 .

ON VOUS ATTEND A UVRIER !

MAGRO - Arts ménagers MAGRO - Fruits et légumes
MAGRO - Valviande MAGRO - Fleurs
MAGRO - Aliments de Coppet MAGRO - Obtrama, bricolage
MAGRO - Confection MAGRO - Meubles Gerstchen

Jeune homme,
marié, 23 ans,
suisse,
cherche place
comme

éventuellement
SOUS-CHEF
DE CUISINE
Région Valais
central.
Libre tout de suite
Ecrire sous chif-
fre P 36-400386 à
Publicitas,
,10M iRIAM

anglais-espagnol
cherche poste de

secrétaire
de réception
dans hôtel.

îSSjp MONTANAJSjm. LOÈCHE-LES-BAINS 43 mn. /

¦ \ CENTRE * CRANS 25 mn. GAMPEL 30 m_f ^1 \ .COMMERCIAL J£TT? «—«^BBlBUyj mn.
1 \ /MACRO.»:-*/™* '2 m' VIÈGE 37 V C
¦ \ / .••'SION 6 mn. £ \ %
9 \ 

^
f̂liDDES 23 mn. 'f- 

 ̂ _»
¦ •MARTIGNY 35 mn. % % f

fr. 50 le kg
fr. 80 le kg
fr. 50 le kg
fr. 20 ie kg

HTRE

^é^^mkt il

mmm m
CHAUSSURES 5
'¦
>m

'
A ._̂ ĉ_-wCtrw_.

engage

première vendeuse
responsable

Place stable et bien rétribuée.
Sl nécessaire appartement à dispo-
sition.
Les offres -détaillées seront traitées
avec discrétion.

36-2620

Entreprise d'Installations électriques
du Haut-«Lac, en pleine expansion,

cherche

directeur
Demandé :

— maîtrise fédérale d'installateur élec-
tricien

— personnalité dynamique

— facilités de contacts

— conditions de salaire à discuter.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 36-100828 à Publicitas, 1870 Monthey
jusqu'au 15 décembre.

QUEL VALAISAN ?

s'intéresserait à un poste de représen-
tant professionnel d'une importante
compagnie suisse d'asurances sur la
vie, pour un secteur du Valais ?

Important matériel d'adresses à dis-
position ; visite des assurés pour leur
proposer de nouvelles conditions ;
instruction par nos soins à Lausanne.

Fixe, commission, remboursement des
frais.

Conditions exigées : moralité irrépro-
chable, bonne présentation, enthou-
siasme au trava.l.

Adresser offres manuscrites, cuirrfcu-
ium vitae à case 565, 1000 Lausan-
ne 17.

Wo'c. cherchons un

ingénieur-
technicien ETS

pour remplir des tâches variées dans
le domaine des études hydrographi-
ques et de la statistique.

S'adresser à l'Office fédéral de l'éco-
nomie hydraulique, Bollwerk 27, Berne
Tél. (031) 22 12 21

Nous sommes volontiers disponibles
pour tous renseignements complémen-
taires sur le travail dont il est ques-
tion, même avant de recevoir l'offre.

22.2071

MPI».
Par suite de l'acoroissement de nos
activités commerciales , nous désirons
engager

% pour notre centre de distribution
à Collombey (VS) :

jeune employé commercial
titulaire d'un certificat de capacité
ou d'un diplôme de commerce

chauffeur qualifié
au bénéfice du permis poids lourds.

Q ipour notre service administratif
de Lausanne :

une (e) aide-comptable
avec, si possible, une certaine pra-
tique.

Les prestations offertes sont celles
d'une société internationale.



<P (027) 2 16 84
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neuf, 1 place,
comprenant ma-
telas, couverture
laine, duvet,
oreiller.
Les 5 pièces

195 fr.
chez E. MARTIN,
La Grenette, 1950
Sion.

uu c --s. ter.
36-4610

r

Une Certifia,

Avec toute notre expérience d'horlogers spécialisés,
nous vous recommandons tout spécialement une Certina , parce que

tous les modèles Certina (il y en a plus de 500)
ont en commun leur haute précision, leur robustesse et leur ligne moderne

¦ ¦• ¦"• 
-"\

Réf. 5801225
Certina T + C (Town + Country)
Automatique avec calendrier , étanche,
acier inoxy dable ou plaqué or 20 microns

Fr. 285. -

Réf. 1901 185
Certina Révélation
Automatique avec calendrier , étanche
acier inoxydable ou plaqué or Fr. 265.-
Avec bracelet acier Fr. 290.-

Concessionnaires officiels en Valais :

leur, acier inoxyaaoïe ou plaque or
Avec calendrier Fr. 130-

__H Avec bracelet acier Fr. 145 -
CERTI NA

Certina Kurth Frères SA, Grenchen

pables de faire ou de défaire les fortunes ou les réputations, possé- - Qui sont-ils ?
dant chacun un capital d'influences, de puissance de pouvoir , et - Le Nord : Roubaix, Tourcoing, les filatures. Une famille :
prêts à le monnayer ou même à le mettre gratuitement à votre ser- fin dans ses ramifications et sa richesse. Une confrérie où perse
vice. Voici que déjà il connaissait Rabouin, un directeur de journal n'est jamais abandonné et où celui qui, par hasard, ferait de
et un homme politique, et Drapeau à présent, sa coupe de cham- vaises affaires, est certain d'être saisi par la main au moment
pagne à la main, lui citait des noms, lui montrait des gens : commence à se noyer. Il y a les Taupin-Chandenier, les Tai

apeau sourit encore : - Ce grand escogriffe aux moustaches tombantes, c'est le mar- Mericourt, les Taupin-Duvalois, les Taupin-Bossu, les Tau
Agnès aime tous les beaux garçons , ceux qui sont grands et 9U'S ^e Viborne... Chichenet... dix autres Taupin encore...
même s'ils ne sont pas des Adonis. _ Je ''ai entendu annoncer tout à l'heure. - Ah ! Drapeau !
Cela fait une moyenne avec son mari. - °n ne vous a Pas dit que c'était un des plus grands veneurs C'était un grand bonhomme maigre et courbé par sa haute t
Sur un certain plan, peut-être. Mais ne vous y trompez pas, de France ? admirablement habillé, au visage ravagé de rides bien que cel

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

Téléviseurs
d'occasion
révisés soigneusement avec garantie.
Noir-blanc, dès 375 fr. ou en location
dès 26 fr. par mois avec service com-
plet. Couleur dès 2280 fr. ou en lo-
cation dès 80 fr. par mois service
complet.

Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer
case postale 148, 3960 Sierre, tél.
(027) 5 04 25. Assistant-conseil de
Steiner SA, Berne.

05-11023

reLii-oiictbaeur

appartement
3 1/2 pièces et hall

disponible immédiatement
Prix de vente 69 000 F
Hypothèque 60% à disposition

Réf. 0XMI44K
Création Certina
Boîte et bracelet or jaune 18 et.

Réf. 5301 220
Certina Argonaut

RIDDES
Salle du Collège
SAMEDI 4 DECEMBRE dès 20 heures

LOTO
da la fanfare « L'Indépendante »

Plus de 100 fromages du pays
(Bagnes)

36-33297
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the wash+wear watch
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«Autant de migrateurs, autant d'opinions,
même s'il s'agit de cigarettes»,
déclare l'oiseau Priméros.

i_r*";r>. ..__;

N'hésitez pas à la- WÈtver votre montre Mido fillt
avec une brosse et du sa- [jÊk
von. Vous la porterez au ^Ffsauna, en nageant... et le soir \elle brillera à une réception ou ^
à l'opéra !

Montre de renom interna-
tional , Mido donne chaque j our
dans 111 pays des preuves écla-

2500 Bienne

#

fr

Loquace entre tous, l'oiseau ^^
Priméros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et
envoyez-nous ce bon. (Certes,
vous ne serez pas récompensé, _
mais, si l'oiseau Priméros l'en
juge digne, votre aphorisme
connaîtra les honneurs de la
publication.)

Votre nom 

Votre adresse 

¦

I
I

'. N.F.Y
Découpez ce bon, collez-le sur
une carte postale et envoyez-le
à Priméros, case postale 403, I
1211 Genève 26 Âf

D'une contre-affaire
nous cédons à bas prix

K. Brandallse, machines agri-
coles, agence Homelite, Ardon

Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10

K 
" "
.j kW-

Çj SM

deux machines
à repasser-_

neuves AEG sur socle
escamotable

Tél. (027) 2 90 80

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants. Différents
modèles en stock.

i bonne use: un vcio
du magasin spécialise
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mm

Anorak en Ny lon plume Jg_ \
très léger mais isolant _H

parfaitement du froid. jH
Avec col rond et poches très ^Ê
prati ques , en bleu , f f t k  ¦ gt
bordeaux ou noir , m —"S __|

JÉ_1É̂ Ë_È-̂ ."̂ des points de repère dont nous tien-
drons compte dans un proche avenir.
Par manque de place nous devons

renoncer à donner ici plus de détails.

5417 Umersigg _ mri ; i l

Nous tenons enfin à remercier tous les
autres participants d'avoir eu l' amabilité de
nous répondre et nous leur présentons nos
meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'an-
née.

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

Neuchâtel , Schaffhouse , Shopping Center Spreitenbach . Sion, Saint-Gall , Thoune , Winterthour ,' Zurich

Gilbert ANTONIN ïf éâWÈÊÈ&% 
Dépositaire de

CONTHEY flJi ¦/ FROMALP S.A.
Té. (027) 8 10 81 

^̂ HPP P̂ 
20LLIKOFEN (BE)

ÇfUnn niÀoae ^ÊÈ^T^̂ // Fromages en boites
uUUU pieCcS ^k\

fB

^"Vy Fondue toute prête

de fromaaes IP/ Tranct.e..es. etc
wÉÊÈyy Rabais de quantité pour

de toutes provenances IËM sociétés, lotos, ete.

grand lit
150 x 190, literie
Superba, 1 coif-
feuse, 2 commo-

Pnx 500 francs.
«J (027) 5 22 41

plus vite
plus simple

Martini bianco - ¦<-.___ DA» HAUH <I<
.imable |

C/ 587 B°n POUr dl
jje désire un prêt personnel de frs. (max. frs.

m k̂ ¦Nom Date de 
naissance

W f̂- ~- ¦Prénom Etat civil

meurant Ici
¦Ancien domiciledu ¦-

rei

Entreprise de génie civil et bâtiment
à Lausanne cherche pour tout de
suite ou date à convenir

contremaître-maçon
connaissant bien le béton armé et
le bâtiment, dynamique.

Bon salaire, avantages sociaux, fond
de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre PX 903789 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pavillon Bellevue, Morgins
cherche pour saison hiver 71-72

JEUNE CUISINIER
dynanYque et clairvoyant. Bien secon-
dé. Possibilité de se perfectionner.

Faire offre à : O. Sykora, directeur
du pavillon Bellevue, 1875 Morgins
Tél. (025) 8 34 24.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des travaux publics

Le Département des travaux publics
cherche pour la direction du génie civil
« routes nationales »

1 ingénieur
diplômé

en génie civrl ou ingénieur S.I.A.

Il s'agit d'un poste hiérarchique exi-
geant :

— une expérience approfondie

— une grande capacité de décision el
d'initiative

— la pratique de la langue allemande

— une ouverture aux problèmes de Cad-
nrn:stration

Nationalité suisse

Adresser offre manuscrite, avec curri
culum vltae. au sec étariat général du
Département des travaux publics, case
postale 1211 Genève 3

ersonnels
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le tour du monde
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sphère de fête. Arrangez un
dîner aux chandelles.
Et délectez-vous à la douce
lueur intime des bougies.

:-jâ__mbLM (SfwB __HP̂  • *M,v ¦HWBIIIW^ĝ .â ..•¦¦•; ? ¦

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

un appartement
de 5V2 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

Pour l'achat et la pose de vos
tapis et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement.

A VENDRE

S'adresser chez
Ford Taunus 17 M

En parfait état de marche, livrée
avec radio, pneus à clous, et XiiUap Crin CIAPPA
expertisée, cédée à 2500 F. Z-UinST CUU, OlClIC
avec grandes facilités de paie- tapissier-décorateur
ment par crédit total ou partiel. 

m (Q27) 
_ 

M 5
_

Tél. (026) 81169 36-8206

Zuber Edo, Sierre
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 64 52.

vous offre

. . ... j  i» i • Le soussigné souscrit un abonnement au «NF » dès
Le premier qUOlldien OU Valais AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de

complet

A prix égal,
lu garantie die la marque
les services Uu spécialiste

Fr.198

Imbattable:
Bicyclette «JET»

exécution traditionnelle
ou pliable,
éclairage et feu arrière

électriques, dispositif antivol
pédales réfléchissantes,

porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc.

3 vitesses «Sturmey» _WyU Bicycle

et toujours la gamme < TOU
complète CILO: /i ll |\

enfants, pliables, tourisme. VV&S-.sport et course, aux prix _/_T?__»r̂les plus judicieux. Wrv<_____»_

AGENCES OFFICIELLES CILO
SIERRE G Porta, avenue de France
CHAMOSON H Monnet
SION M Luchmanét carrefour de ia Matze
SUPER MOTORAMA J t/VHIy av de Tourbillon
MARTIGNY j  Fardel avenue du Grand-Saint-
Bernard
VERNAVA2 R Coucet
Monthey A Meynet
SAINT-MAURICE : A Emery

mobiliers com-
plets neufs com-
prenant :
UNE CHAMBRE
A COUCHER
avec grand lit,
ou lits jumeaux;
UN SALON
avec, canapé
presto-lit et ma-
telas, 2 fauteuils
et une table ;
UN MEUBLE
PAROI 200 cm !
UNE TABLE
DE CUISINE
2 CHAISES ET
2 TABOURETS ;
le tout seulement
3910 francs
Nous vendons sé-
parément. Facili-
tés de paiement.
Dépôt gratuit
une année.

Lâchât
Meubles
MARTIGNY
<P {Ce® 2 37 13
Plaques de fond
40 cm x 40 om
dès 2 francs la
pièce.

36-442

fruits
e) légumes
d'encnvage
au prix du jour
Exp. CFF dès 20
kiilos.

Tél. (027) 8 73 27

\̂_^ mm_amm_a^a^amâ J
médiator
MD 9118 Enregistreur à cassette. Bloc
secteur incorporé. Batteries 6*R 14 TR.
Boîtierpolystyrol. 216*180*66 mm. Avec
étui, micro N 8209. commande è distance
et cassette.

médiator
MD 8850 Electrophone. 3 vitesses: 33'A,
45, 78. Tête de lecture GP 224 (céra-
mique). Pose et lève-bras mécanique.
Bloc secte ur incorporé. Batteries 6*R 20
TR. Boîtier polystyrol. 400*200x 135 mm.
Poids 3,3 kg.

MARTIAL FESSLER
Musique - Radio - Télévisions -

Disques
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 34



Il faut des passages
pour piétons
MONTHEY. - Le malheureux acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit mercredi après-midi sur la route
cantonale à la hauteur des bâtiments
locatifs de Courteraya (Placette), où
le jeune Pascal Frossard, âgé de 5
ans, a été happé par un bus alors
qu'il traversait la chaussée inopiné-
ment, crée un certain malaise chez
les habitants du quartier.

En effet, nous savons qu'à plu-
sieurs reprises les habitants du quar-
tier ont réclamé qu'il soit mis en
place à cet endroit un passage pour
piétons. Ils étaient soutenus en cela
par les services communaux qui sont
intervenus auprès du Service de la
circulation à Sion dont dépend cette
décision. A ce jour, aucune- ré-
ponse n'est parvenue aux requérants.

Il apparaît que depuis la mise en
exploitation de la Placette, la route
cantonale, à cet endroit, accuse une
énorme augmentation du trafic.

Bien sûr, il s'agirait de créer un
passage pour piétons de l'avenue de
l'Europe (qui existe) pour le quartier
de Couteraya en longeant la route
cantonale en direction de Collombey,
puis un autre passage pour la tra-
versée de la chaussée afin d'atteindre
les locatifs de Courteraya. Cela est
possible et sans aucune difficulté.

Il serait également intéressant que
ces passages pour piétons sur la route
cantonale soient de nuit éclairés par
des projecteurs jaunes qui permettent
d'être vu de très loin par les auto-
mobilistes.

Ce même éclairage devrait égale-
ment être mis en place à la sortie
sud de Monthey, sur la route du Sim-
plon à la hauteur du terrain des
sports pour les passages de piétons
des locatifs du quartier des Semilles
et du Stand.

On ne fera jamais assez pour pro
téger la vie des piétons.

La scandaleuse incartade d'un professeur de morale

conque , les équipes de secours ne

Apres une interruption de trois se-
maines, due à une intervention chi-
rurgicale, nous reprenons la plume,
non point pour relever, comme de
coutume, l'un ou l'autre aspect édi-
fiant et positif de la vie de l'Eglise,
mais pour mesurer sur le plan de l'é-
ducation familiale, les néfastes con-
séquences des folles déclarations, fai-
tes à Berne, en conférence publique,
d'un professeur de morale de l'uni-
versité de Fribourg.

Décidément, la situation honorifi-
que d'un professeur d'université ne dis-
pose pas toujours à la simplicité évan-
gélique due à la pleine adhésion aux
règles de vie qui nous viennent du
Christ par la tradition de l'Eglise.

Or voici, qu'autour de mon lit d'hô-
pital , tonne la voix courroucée et mo-
queuse d'un père de famille, homme
hautement qualifié dans une des plus
nobles professions humaines et qui
condamne sans pitié l'inconscience de
ces membres du clergé qui, au lieu
de nous apporter le lumineux apaise-
ment de l'Evangile et l'amour du
Christ, sèment autour d'eux les désor-
dres de l'esprit et des mœurs et qui
s'agitent à construire une nouvelle
tour de Babel (avec ou sans jeu de
mot).

Après les déclarations publiques de
cet étrange professeur de bonne con-
duite, la morale, remarque mon visi-
teur, les efforts que ma femme et
moi avons tentés auprès de nos grands
enfants pour leur inculquer le vrai

sens de la sexualité humaine dans
l'épanouissement d'un amour légitime
et béni par l'Eglise, ainsi que la maî-
trise de leurs instincts, y compris le
sexe, risquent d'être compromis.

Ecoutez plutôt les propos de mon
grand aîné en présence de ses frères
et sœurs : « Papa, nous ne contes-
tons pas ton autorité dans la profes-
sion que tu exerces, mais tu n'es pas
un spécialiste de la morale comme l'est
ce professeur d'université. Pour la
morale tu t'en tiens encore aux ser-
mons de ton vieux curé de L., et de
tes professeurs de collège. Tu n'as pas
évolué et tu ne peux comprendre ce
qui change si rapidement aujourd'hui.
Tu as entendu la radio qui nous an-
nonçait tout à l'heure que les auto-
rités du canton catholique de Lucer-
ne viennent de supprimer la censure
des films ?

Au surplus, tu t'émeus des pro-
pos tenus publiquement par le père
dominicain comme s'il s'agissait d'un
danger grave, pressant. Quand éclate
un incendie ou une catastrophe quel-

mettent pas des jours et des semaines
pour intervenir. Tu as tort de t'inquië-
ter, papa , puisque, jusqu 'à ce jour ,
ni le recteur, ni le conseil de l'uni-
versité, ni les supérieurs du religieux
en question, ni aucun de nos évêques
n'ont publiquement réaei . »

On comprend la loqique de ce: ré-

flexions du jeune homme, et mieux
encore la révolte du père de famille.

Toutefois, personne n'a le droit de
jeter le manche aorès la cognée. Le
Christ nous a prévenus que le scan-
dale est inévitable dans ce bas-monde
composé de pêcheurs. Mais il n'en
a pas moins prononcé la condamna-
tion la dus formelle des scandaleux.

Ce jeune homme et ses semblables
auraient-ils oublié le sermon sur la
montagne : « Bienheureux les cœurs
purs ».

Est-ce aue l'Evancile to'it e"*'p'- ne
nous appelle pas à rechercher le bien
mo>-aI et à éviter tout péché ?

Que vous est-il . donc enseigné dans
la scène de Jésus avec Marie-Madelei-
ne ? Et dans la scène avec la femme
adultère ? Si leur péché n'avait pas
été de la dernière gravité, la nv'réri-
corde du Christ aurait-elle pu se ma-
nifester dans tout son éclat ?

Ce qui était oéché au temps de «aïnt
Au"u ct'n. de saint Thomas d'Aouin. ¦
ce qui aurait dû inciter notre domini-
rain à mieux réf'éehir, ou de saint
Fran"ois de Sales, n'en serait-il plus
un aujourd'hui ?

Quant à nous, nous voici à pied
d'œuvre pour éclairer nos lecteurs

du Christ
F. Rey

Café-restaurant
A la Croix-Fédérale
SION
vous suggère :

• Douleurs?
•Grippe?
• Maux de
tête?

Egalamant prêtante «n comprimés «Hta
vacante; Raeommandé mima pour la*
estomac» délicats.

4>otta ÔWWAt**

unerge-caie-resiaurant
s Alpesin d
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Chant et théâtre
à l'Alperôsli

MONTHEY. - Le Groupement des
chanteurs de langue allemande de Mon-
they, que préside M. Karl Hagenbuch,
donnera , samedi soir, son concert annuel.
Afin de rehausser cette soirée, les di-
rigeants de l'Alpenrôsli ont fait appel au
Mannerchor Harmonie, de Sion, et au
Groupe théâtral d'Aigle.

Quant au bal , il sera conduit par le
célèbre orchestre « Silberstern » de
Konolfingen. Un bal dans le plus pur
style alémanique.

votre appétit est bon,
mais vous digérez mal
Hélas, vous n'osez plus toucher à tous
ces bons petits plats dont vous raffo-
lez tant ! C'est peut-être l'excès d'aci-
dité gastrique qui dérègle votre diges-
tion. Pour ie neutraliser, choisissez un
remède efficace, deux pastilles Pennie
sucées après chaque repas. En un
rien de temps vos malaises disparais-
sent.
Adoptez Rennie et vous aurez un es-
tomac sans soucis.
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I
Noël du missionnaire valaisan

MONTHEY. — Cette année encore de notre canton, afin de pouvoir ànotre fédération organise sa campa- nouveau adresser un cadeau à ceux
gne en faveur du « Noël des mis- qui vivent auprès des déshérités et
sionnaires valaisans ». qui participent à leur pauvreté.
L'année dernière, la somme récoltée Des bulletins de versement seront
de 69 736 francs a été versée inté- envoyés dans chaque famille de no-
gralement à quelque 300 missionnai- tre canton.
res catholiques : prêtres, religieux et Nous vous proposons de renoncerlaïcs, et à Une douzaine de mission- à l'un ou l'autre cadeau et de verser
naires protestants. l'équivalent pour cette œuvre de soli-

Beaucoup d'entre eux nous ont darité chrétienne,
exprimé leur reconnaissance émue Les missionnaires comptent sur vo-pour ce geste de partage de biens et tre générosité et vous remercient cha-de joie. leureusement.

Nous avons donc décidé de relan- « Noël du missionnaire valaisan »,cer cette action auprès des foyers compte de chèques postal 19-4504

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S
Sion, Brigue, Martigny, Monthey

seront fermés le mercredi 8 décembre 1971
(Immaculée Conception)

Les ordres urgents peuvent être transmis direc-
tement aux journaux.

i

Une profession pour vous
Desirez-vous so'gner

Devenez Etre utile à autrui ?

infirmière-assistante

infirmier-assistant
— Age d'admission 19 à 45 ans
— Durée des études ¦ 18 mois
— Gratuité de l'enseignement
— Début des cours mai et novembre

Renseignements auprès de

l'Ecole genevoise d'infirmières
LE BON SECOURS
6. chemin Thury 1206 Genève Tél (022) 46 5411

En toutes circonstances HÔtel-reStaurant
Télétaxis de l'Ouest NATERS

jour et nuit Tél. (028) 3 21 60
_>¦«_.¦ .__¦ /««- . „ r.,. -_ Chaque soir oreSION tél. (027) 226 71 si ,£„ mNon-réponse 249 79 mont nr,„r ? ' ,
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... suffit à rendre élégante la plus élégante des femmes. Qu'il s'agisse d'une
cravate, d'une toque, ou d'une queue de vrai vison Rolinsky, ces pièces de valeur
sont tout de même avantageuses: la toque Fr. 89-, la cravate Fr. 138.-.
Encore un détail: cette toque existe en noir, fumé ou pastel. Vous trouverez
également des gants en cuir véri table à Fr. 21.80 et un sac à main pour le soir à Fr. 39.

Un nouveau style J^* \\\\___/^̂  W j^LJL —
de grands magasins jf|l ^B IL --JB f | \\Ê

au cœur du Valais %\ |̂ _ l̂i %tsJÈt %#l 1 W
^k place du Midi, Sion^̂  ̂ ^̂  ̂ tél. (027)29035
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Les travailleurs des ténèbres fêteront
samedi sainte Barbe leur patronne

MARTIGNY. — Quand on parle d'aménagement hydro-électrique,
le commun voit en image tout d'abord la masse imposante du
barrage poids, celle élégante et fine du barrage voûte ou du bar-
rage voûte-coupole derrière lesquels on stocke des quantités as-
tronomiques de mètres cubes d'eau qui seront transformés en
électricité.

Il voit aussi au terme de longues
conduites forcées, de puits blindés, les
usines à l'air libre ou l'entrée de cel-
les souterraines, fières de débiter leurs
kWh et de collaborer ainsi à l'essor
économique du pays.

Ce dont on parle moins, c'est for-
cément de ce que l'on ne voit pas :
les galeries, corollaires indispensables
de ces aménagements compliqués où
seuls ceux qui y travaillent, y vivent,
peuvent se retrouver.

Ces travaux de percement gigantes-
ques et de longue durée, ne se dis-
tinguent pas de l'extérieur. De la val-

lée, on en voit tout au plus les dé-
charges, amas de pierres évacuées de
ces tunnels creusés pour conduire la
matière domestique : l'eau.

Sait-on la tâche fastidieuse, dange-
reuse qu'accomplissent jour et nuit les
travailleurs du sous-sol ? Lutte inégale
car la montagne est souvent la plus
forte.

Ces travailleurs des ténèbres chez
lesquelles règne l'esprit d'entraide, ap-
pelés qu'ils sont, du bas jusqu 'au haut
de l'échelle hiérarchique du chantier,
à combattre des difficultés de toutes
sortes, à courir les mêmes risques, ces

hommes, disons-nous, n'ont-ils pas
droit comme tous leurs semblables vi-
vant au soleil et respirant l'air pur , de
se délasser, de célébrer leur fête bien
à eux, la Sainte-Barbe ?

L'histoire de Barbe est obscure.
Selon la légende, son père Dioscore

l'aurait faite enfermer dans une tour à
cause de sa beauté. Ayant appris en-
suite qu'elle était chrétienne (cela se
passait vers l'an 235 de notre ère) et
que celle-ci refusait de s'engager dans
le mariage, il l'aurait traînée lui-même
devant les tribunaux et décapitée de
sa main. Crime odieux pour lequel il
fut frappé par la foudre.

Est-ce à cause de ce coup soudain
dont la jeune martyre sembla punir
son bourreau et parce qu'eux aussi
lancent un semblant de foudre provo-
quant passablement de bruit , que les
mineurs ont pris sainte Barbe pour
patronne ?

Demain donc, ils seront en liesse et
allieront le spirituel au temporel. En
effet, les prêtres célébrant les messes
dans les galeries feront l'éloge du tra-
vail , stigmatiseront l'esprit dans lequel
toute chose humaine devrait être ac-
complie. Ce sont touj ours des instants
prenants au cours desquels on a une
pensée pour tous ceux qui ont dû
payer de leur vie un lourd tribut au
proarès.

Mais ce jour-là , il serait vain de
vou'oir trouver sur ces mineurs un
outil traditionnel auelconque. Le tire-
bouchon, la bouteille et le verre, ne
voilà-t-il pas des instruments de rem-
placement bien agréables à manier,
sans effort app arent.. .  si ce n'est ce-
lui que l'on doit fournir par la suite
pour garder son équilibre !

Pour rester dans le ton , ce sera une
journée bruyante, ce sera j oveux. Car
tous ces hommes au verbe haut, au
geste prompt, craignant par habitude
la lumière , vivant tels des taunes dans
des conditions que d'autres mortels se
refusent d'accen+er , n'ont-ils pas aussi
droit à la détente ?

Bonne fête, amis mineurs !
Em. B.

«NOTRE JOU RNAL»
MARTIGNY. — C'est le titre d'une pe- tout par sa marche — si l'on peut dire
tite publication éditée et imprimée par — la tête en bas le long d'une échelle
les élèves de la classe de développe- hissée sous la coupole, munie d'an-
ment de Mme Nicollerat. neaux ».

Une publication sans prétention dans Avec cela entre autres, il y a des
laquelle s'expriment, sur le thème du dessins.
cirque Knie à Martigny, quelques élèves Et ces gosses, en vendant leur pu-
se prénommant Albert , Maurice, Gus- blication , destinent le bénéfice de l'opé-
tave, Raymond, Vicenta , Jean-Paul, Ma- ration aux petits Bengalis. -
rio, Aurélia , Hélène, Jean-Pierre.

Tous enfin disant naïvement mais
avec combien de cœur :

« Quel bel après-midi nous avons
passé. Les numéros se succédaient tous
plus jolis les uns que les autres.

¦»Nous avons applaudi les jongleurs,
mais les Fercos et leurs sauts périlleux
étaient sensationnels. Quant aux Knie,
ils se sont surpassés et les exercices de
dressage des chevaux étaient impecca-
bles. Les éléphants nous ont surpris par
leur savoir-faire. Linda nous a fait fré-
mir par son numéro de trapèze et sur-

Alors, lecteurs, si un gosse vient vous
solliciter, songez-y...

Au restaurant
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Digestive
Diurétique

Amateurs de fond
MARTIGNY. - Après le cours théori-
que donné en salle, la semaine dernière
au café des Messageries et qui a obtenu
plein succès, la première sortie à slH
de fond se déroulera samedi prochain ,
4 décembre 1971, après-midi, dès
13 h. 30, près du cimetière de Marti-
gny, côté Guercet.

La direction est assurée par M. Jean-
Pierre Pellouchoud et les non-équipés
auront la possibilité de trouver sur
place : skis, bâtons , souliers, mis gra-
cieusement à disposition par la maison
Valaiski. -

N'hésitez pas, cette sortie ne peut
vous faire que du bien.

LE VAL D'AOSTE
EN QUELQUES LIGNES
• Après s'être disputés avec leurs pa-
rents, trois des dix enfants de M. et
Mnie Rosas, à Aoste, ont quitté le do-
micile paternel. Il s'agit de Marineila ,
15 ans, Donatella, 14 ans et de Joseph,
12 ans. Les carabiniers entreprirent des
recherches, mais après deux jours d'ab-
sence, les trois fuyards, affamés et fri-
gorifiés, ont regagné leur foyer.
0 Deux voleurs ont été arrêtés par les
carabiniers : Guido Mosconi, 29 ans,
d'Aoste, fut surpris alors qu'il était en
train de dévaliser une voiture ; Umber-
to Collura , de Pont-Saint-Martin , 18
ans, a puisé dans le tronc de l'église
Saint-Ours, à Aoste. Surpris, il s'est
réfugié dans les sous-sols de l'édifice.
II a fallu l'intervention des pompiers
pour l'en déloger.
# M. Gérard Labiola, 41 ans, est un
communiste notoire et irascible. Ha-
bitant un HLM, il reçut à coups de
poing un encaisseur venu lui réclamer
un supplément de chauffage. Celui-ci,
T Allir _r"__ <-_ 1 I_T>i i -_ ï  î _C1 r - n c  _rlaa* _Mi*__.._>la
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OVRONNAZ. - La station domi-

Ca bouge
u uviuimu-.

nant Leytron n'a. pas été épargnée
par les chutes de neige. Télé-Ovron-
naz a fait battre les pistes et samedi
et dimanche on pourra les mettre à
la disposition des skieurs , de même
que mercredi 8 décembre, jour de
l'Immaculée Conception.

Les installations de remontées mé-
caniques fonctionneront chaque jour ,
selon l'horaire établi, depuis les 11
et 12 décembre.

Ovronnaz, par Têlé-Ovronnaz et par
sa société de développement, se pré-
sentera samedi prochain en pa$s
vaudois. En effet, les responsables
se feront connaître au magasin Car-
refour de Romanel, sur Lausanne.
Des concours seront organisés et les
gagnants recevront des cartes de li-
bre parcours sur les installations des
bons de séjour.

Nous y reviendrons.

chez les mycologues
de Martigny

Un nouveau président

MARTIGNY. - La Société de mycolo-
gie de Martigny et environs a tenu son
assemblée générale annuelle au Foyer
du Casino Etoile. Le président Jules
Moret présenta son rapport retraçant
la vie de ce groupement de 220 mem-
bres. Certes, tous ceux-ci n'ont pas
une activité débordante. C'est pourquoi
l'assemblée prit la décision de les scin-
der en deux catégories : actifs et sym-
pathisants.

On entendit aussi le rapport du chef
technique et, M. Jules Moret ayant dé-
cliné une réélection à la présidence,
lors du renouvellement du comité, ce
fut M. René Waridel — un spécialiste
de la détermination — qui fut appelé à
le remplacer. M. Jacob Kunz a été con-
firmé dans ses fonctions de vice-prési-
dent.

FIANCES !

retenez une adresse

Auberge de la Belle-Ombre
à Potit-cle-Bramois
Grand choix de menus
Grand parc à voitures

pour cmens
d'avalanche

l̂ ^^^^^^^^^^^̂l

MARTIGNY. - Une figure bien mar-
tigneraine et du quartier de l'église
vient de s'éteindre dans la paix du
Seigneur, au bel âge de 81 ans.

Marcel Rouiller , enfant de Martigny-
Combe, né à la Fontaine, est descendu
en ville à l'âge de 7 ans, ses parents
ayant repris le café de l'hôtel de ville.

Ainsi pendant plus de 60 ans, dont
45 comme tenancier, le défunt a mar-
qué, avec son épouse, Mlle Yvette Gay
de Charrat , ce coin de la ville où il
faisait bon se retrouver et partager un
verre auprès des grands tonneaux de
bois qui étaient sa joie et sa vie. Ne
pressait-il pas lui-même sa vendange ?
Il l'encavait, la transvasait, la soignait,
pour servir ensuite ce « Coquempey »
issu de ses parchets de Plan-Cerisier,
coin qu'il affectionnait particulièrement.

Tous les après-midi, Marcel Rouiller
se rendait dans ce bourg pittoresque et
à l'âge de 75 ans encore, chacun pou-
vait le voir, se déplaçant en vélomoteur
le long de la Dranse.

Mais Marcel Rouiller a aussi fait
plusieurs saisons, notamment à Chamo-
nix et Champéry. Philosophe, conteur,
« witzeur », toujours souriant et à la
réplique facile, il se retrouvait parmi
les chasseurs — il a bénéficié du 50e
permis gratuit — avec des histoires
drôles et empreintes d'un sérieux diffi-
cile à définir , tant il avait le don de
persuasion et de faire « marcher » ses
amis, qui pourtant le connaissaient bien
et ne lui en voulaient pas.

Marcel Rouiller a aussi eu ses peines
et ses joies. En 1918, il est resté seul
avec sa maman, ayant perdu papa , frè-
res et sœurs lors de la fameuse grippe.

En 1921, il a fondé un foyer et en
compagnie de son épouse, de ses deux
filles et de leurs familles, Marcel Rouil-
ler a fêté cet été les noces d'or.

Après une vie bien remplie, Marcel
Rouiller a quitté les siens. A son épou-
se, à ses enfants et à leur famille va
toute notre sympathie. '

NOTRE PHOTO : M. Marcel Rouiller.

Cours romands
_____ __.!_.•

MARTIGNY. - Comme chaque an-
née, un cours romand pour chiens
d'avalanches aura lieu à Verbier.
Conducteurs et animaux entreront
en service le 11 et 12 décembre pour
être licenciés le 18.

L'organisation est assurée par le
Dr Gianni Moretti , délégué du co-
mité central du CAS, préposé aux
secours en montagne, tandis qu'à la
direction on aura le plaisir de sa-
luer l'inamovible André Grisel, se-
condé par le cap. Wilfrid Fournier,
officier du secteur des douanes.

Le but de ce cours, rappelons-le,
est la formation de conducteurs et
de chiens d'avalanche prêts à inter-
venir en cas d'accident dans les
Préalpes et les Alpes en hiver 1971-
1972.Avec les cyclistes

de la lll/l
LE CHABLE. - C'est au Châble, à l'hô-
tel de la Poste, par un temps hivernal
que l'amicale des précités s'est rassem-
blée le dimanche 21 novembre écoulé.

•'Alors que les Valaisans rejoignent la
station avec le car de l'ami Ballestra de
Grône, les Vaudois, tributaires des
chemins de fer ,a rrivent avec une heure
et demie de retard. Mais qu'importe,
notre dévoué caissier G. Saudan s'est
empressé de faire servir la viande
séchée, puis la raclette et nos Vaudois
s'intègrent facilement dans le peloton.

Le président J.-P. Béroud rappelle la
mémoire de deux camarades décèdes
durant les deux années écoulées : Léon-
ce Carron de Fully et Emile Bitz de
Saint-Léonard. II salue la présence de
M. Gard , préfet du district d'Entremont
qui , dans un brillant toast à la patrie,
rappelle à nos cyclistes la mobilisation,
ses causes et ses effets. A son tour , le
président de la commune de Bagnes
nous présente sa commune avec son ex-
pansion toujours plus grande, ses espoirs
et ses soucis.

Le temps passe trop vite hélas, les
souvenirs de mob. remontent à la sur-
face, les chants, les histoires se succè-
dent dans une ambiance des plus sym-
pathiques, alors que nous est servi le
vin d'honneur offert par la commune.
Sur proposition du sgt Cardinaux , l'as-
semblée décide que les rencontres se
feront à l'avenir toutes les années et
non plus tous les deux ans. Prochain
rendez-vous dimanche 5 novembre 1972
à Fully.

Bientôt c'est le départ. Un grand mer-
ci aux autorités pour leur réception
ainsi qu'aux cyclistes du coin, Michellod,
Fellay, Vaudan et Besson pour avoir si
bien organisé cette rencontre. A la pro-
chaine !

G. Chodat.

I Sianal I
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de la Trappe
Après avoir donné une représentation

à Savièse, le thëStre de la Trappe se

r jeu
iété de

au
restaurant
du Signal
de Bougy
à partir du mercredi 1er décembre 1971

nouvel horaire
d'ouverture...



M. Helfer
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dans le solide coffret en bois

F8" «ima'̂ ^M̂ w1̂  laire, accessoire ponceuse-vi-

Venez assister à une démonstration sans engagement
de votre part.

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie, Sion

Grand-Poni - léi 217 69
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L'habit ne fait pas le moine.

œnTOSs^^iiSS  ̂ Uni«lue Possibilité d'échange !
tinée à une montre bon marché ,M Fr. 20.- pour votre vieille montre

Le vieux dicton s'applique à merveille à la mon
tre, tant il est vrai que ses performances sont iodis
solubl.ement liées à la qualité de H|_5_SB8B_9_HfflBll

Ebauches SA, le plus important producteur
mondial d'ébauches , contribue à la perfection de la
WÊgMMMMMMM montre en ne livrant à ses clients

que des pièces d'une qualitéson mouvement.
Or , qui dit mouvement dit

avant tout ébauche.
impeccable. En effet , bien qu'un
soin particulier soit voué à leur
conception et à leur fabrication,
nos ébauches sont , en plus, l'ob-
jet de sévères contrôles tech-
niques. Nous pouvons ainsi nous
r^ r^ r+r* r 

/-. 
r. r r. -, + r, A ~ I -, -. , , -, I i + A ri r.

ou de prix élevé.
objectif que s'est fixé .

Ébauches SA: ne fournil que des
ébauches valant leur pesant d'ar-
gent.

Super automatique avec calendrier
>§B 25 rubis, (ncabloc, mouve-
\̂ ment ancre, fabrication suis-

'̂ w. se, avec fond acier, étanche,
^,1» antichoc, bracelet cuir , une

.'lU année de garantie, envoi
® mm contre remboursement sans

; risque Possibilité d'échan-
Itlj P ge ou restitution de l'ar-
iWf gent dans les 8 jours.

Montre homme ou dame 89 fr.
Ristourne pour vieille montre 20 fr.
Gasometerstrasse 31 
8005 Zurich Tél (061) 42 78 77 69 fr

O EBAUCHES SA
Direction générale : 2000 Neuchâtel

Centres de production à: Grenchen, Fontainemelon, Le Landeron. Corgémont , Moutier, Tramelan. Peseux. Fleurier. Arogno. Bettlach . La Chaux-de-Fonds , Tavannes. Les Bois. Les Bioux, Marin

LE SERVICE BJEl̂ ^̂ O
BBiJH PRIX
LMI B_J intéressants
UHI ____ W Service " Vente

Réparations

André Monnier-Gasser
MartianV Avenue du Grand-Saint-Bernardi IUI ug.i y Té| (Q26) 222 50 p 36.4637

Stations FERRERO P.
Rue du Scex, SION et
PONT-DE-LA-MORGE

Benzine 0,59
et

Super 0,61
le litre

A Sion, colonne libre service
ouverte jour et nuit

Super 0,59 le litre Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses ^ i— ^
- Livraisons rapides w %__ J&_ Ŷ ^
- Sécurité d'approvisionnement %^T

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 212 47 SION Tél. (027) 2 59 06

PRÊTS
¦ans caution

de Fr. 500.-à 10,000.-
« , Formant*» «lmpll-
Vm_*______3sàr- n<"' RaP'dlté
_t»im7T BES-BL Disc rétion
il w)w.Joiâ---P absolu(.
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SIONSION. — Sedunum Nostrum a tenu, mercredi soir, à ïa salle du
Grand Conseil, sa 2e assemblée générale. Celle-ci présidée par
M. G. de Kalbermatten a vu la participation d'une centaine de
membres. Le président a tout d'abord rappelé la mémoire des

ACTIVITES ET OBJECTIFS

0 Conformément aux nouveaux statuts,
l'assemblée générale est l'organisme
suprême de Sedunum Nostrum. Le

Torgon : 50-100 cm, trois installations
fonctionnent , pistes bonnes, neige bonne.

Grimentz : 60-140 neige poudreuse,pistes excellentes, toutes les installations
fonctionnent, routes praticables norma-
lement, patinoire ouverte.

Bruson : 40-90 neige fraîche, pistes
bonnes, toutes les installations fonction-
nent le samedi et le dimanche.

Les Giettes : 40-80 poudreuse, nistes

i-uic : 40-120 pistes bonnes,
itions fonctionnent du san
au mercredi soir.
nnaz ; 40-100 neige poudre
bonnes, toutes les installât

re assemblée.

comité compte 23 membres et le bu-
reau est composé de 5 membres.

# Le bureau a ténu 24 séances. L'effec-
tif actuel de Sedunum Nostrum est
de 569 membres.

0 Le comité s'est imposé deux objec-
tifs distincts.

b) Pour les objectifs à long terme, Se- Nussbaumer, syndic de Fribourg, a mis
dunum Nostrum veut étudier des pro- en évidence tout ce qui a été fait pour SION D 29 août au 30 septembre der.' Le Valais a obtenu 5 médailles ."orjets d'envergure. Certains de ces pro- sauvegarder et restaurer les vieux quar- „ ° 

s'est tenue à Budapest Texposi- avec diplôme.
^ire^trTaZL détacha a  ̂V*  ̂

*? 
¦"'W? " "̂  S__ mondiafe"d I 

*ciïK sffij - Le trophée du bouquetin tiré le 30 oc-s agit, entre autres, de 1 achat de la- encore beaucoup a faire. Mais le mouve l°ïtici-,ê et elle a récolté : -tobre 1967 par M. Werner Heynen d'Aus-maison Supersaxo, de la restaura- ment est bien parti. Pro-Fribourg et la PartlclPe recolte 
serberg a 0

H
btenu 19g points

y
70 c,étaittion de la maison Platea et de la municipalité collaborent pour mener à 56 médailles d'or; le plus beau. Il figure au milieu de notrecontinuation des travaux à Tourbil- chef cette entreprise. 77 médailles d'argent; photo, avec les deux autres trophées dulon- - «6 - 99 médailles de bronze. Valais.

Plusieurs décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux nomi
nations suivantes : ri,.,--B -„hVentinn •
- Mlle Madeleine Pannatier, de Ver- _T construction, 3e étape, des chemins AMELIORATIONS FONCIERES

=Lf ffit=ï rS sdaasBB"at' ** '* "**  ̂
de™"dé aux déPUtés du Ca«t0n

térieur • , f 5 J. ' 1 A ,-r. aux Chambres fédérales de bien vouloir
- T TT^ m

 ̂

de Con
" " sou^rriiV^S IT=^Ẑ ^S1Zthey, sténodactylo, a été promue au merit àe ejerre ûu rmaget prévu sur ie pian reaerai pour

poste de secrétaire dame à l'office <»«»*-. ies améliorations foncières, le Conseil
social de la protection des travailleurs HOMOLOGATION d'Etat charge le Département de l'intê-
et des relations de travail ; rieur de suivre les développements de la

- MM. Maurice Carrupt, Jean Pagliotti Le Conseil d'Etat a homologué : démarche entreprise et de lui faire rap,
et le sergent Gilbert Revaz, tous — les tarifs concernant l'eau potable port à ce sujet. Il attache, en effet, un
trois dohyciliés à Sion, experts canto- et les canalisations sur la commune grand prix à ce que de nouveaux moyens
naux pour la protection des animaux; de Tâsch. soient mis à disposition pour les amélio-

- M. René Métrailler, chef de service à APPU OBATION, rations 8lobales â réaliser dans les rê-
Sierre, substitut de l'officier d'état /-rrauiifl iiura gions de montagne en particulier.

ment militaire ;
M. Michel Germanier, de Nendaz,
comptable à la comptabilité générale
de l'Etat ;
Mlles Monique Lutold et Christiane
Boillat, à Monthey, secrétaires à l'hô-
pital psychiatrique de Malévoz ;
M. André Beysard, à Massongex, con-
cierge au Centre pour oligophrênes à
Monthey ;
Mlles Marie-Luce Dorsaz et Elisabeth
Vaudan, infirmières à l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les démis-
sions suivantes :
— Mme Rose-Marie Pralong-Bruttin, à

Sion, et Mlle Christiane Glassey ,à
Basse-Nendaz, secrétaire et sténodac-
tylo à l'office social de la protection
des travailleurs et des relations de
travail ';

— Mlle Charlotte Domig, à Eischoll, res-
ponsable de la recette du Haut-Valais
au service cantonal des contributions;

— M. Laurent Besse, à Leytron, pro-
grammeur. opérateur au service can-
tonal des contributions ;

— M. Herbert Dirren, à Agarn, adjoint
au commandant de l'arrondissement
18b ;

— M. Renato Bilgischer, de La Souste,
comptable à la comptabilité générale
de l'Etat ;

— Mlle Daniêle Sermier, de Monthey,
secrétaire à l'hôpital psychiatrique de

e direction à l'hôpital psychiatrique
e Malévoz ;
Ilie Anne-Lise Weber, secrétaire mé-
icale à l'hôpital psychiatrique de
lalévoz.

AUTORISATIONS

Conseil d'Etat a autorisé :

Sedunum Nostrum poursuivra la pu-
blication de plaquettes.
De nombreux problèmes doivent en-
core trouver des solutions. Le comité
veut aussi lancer une action pour
augmenter ses membres.

M. François Ducret a été acclamé
membre du comité en remplacement de
l'abbé Georges Crettol.

DES INTERVENTIONS

Plusieurs membres sont intervenus
pour demander de sauvegarder : le col-
lège actuel, la place de la Planta, les
monuments funèbres près de l'église de

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

D I V E R S ROUTE NATIONALE NO 9
A SAINT-MAURICE

Le Conseil d'Etat a reçu, le 1er dé-
cembre, en fin d'après-midi, une délé-
gation de la commune de Saint-Maurice
qui désirait lui faire part de ses vœux
quant à l'aménagement de la route na-
tionale No 9 au défilé de Saint-Maurice.

Les débats ont fait ressortir le souci
rnn.TT.Tin n*AC aiifr»rîti-c r_n.r\n_ \( .  p. rr\m.

DE VALERE

Façades délavées
et noircies ?

Notre cité a grandi. Elle a pris de
l'importance. Elle s'impose comme
capitale du canton.

Des gratte-ciel, à la dimension de
nos possibilités, ont été construits.

Des bâtisses osées ont vu le jour.
La nouvelle ville, avec son moder-

nisme, côtoie le Vieux Sion groupé
au pied des deux castels.

Le contraste ehtte ces deux ébo-
ques, ces générations différentes, fait
le charme, constitue le cachet de la
ville.

Vous aimez la moderne.
C'est votre droit.
Vous défendez les anciennes cons-

tructions, c'est aussi votre droit le
plus strict.

Il n'est pas aisé de réunir l'una-
nimité quant aux goûts et aux cou-
leurs. C'est en songeant aux teintes,
précisément, que, mercredi soir, lors
de l'assemblée de « Sedunum Nos-
trum », il a été question de façades
des bâtiments.

L'un des participants, qui a l'ha-
bitude d'appeler un chat un chat, et
qui, de surcroît, déborde d'esprit et
d'humour, ne s'est pas gêné d'en
parler.
0 La couleur des façades de maints

bâtiments, à la rue du Grand-
Pont, est depuis longtemps déla-
vée. Elle n'a pas résisté aux in-
tempéries.

% Cela fait parfois plus de 30, voire
50 ans, que rien n'a été fait. Et
dire que ces propriétaires ont les
moyens de le faire.

% « Ne jugez pas sur les apparen-
ces » dit le proverbe. Il faut croire
que les appartements, derrière ces
façades, sont bien mieux entre-

tenues.
Certaines restaurations sont inter-

venues. Elles font apparaître d'au-
tant plus le triste état des autres bâ-
timents tout proche.

La municipalité, a précisé l'inter-
pellant, en se basant sur les dispo-
sitions du règlement de construction,
peut exiger la remise en état de ces
façades.

Hélas, elle n'use pas de son droit
par prévenance, par peur... »

Sion doit conserver son visage, son
aspect. Ce motif ne doit pas être un
obstacle à la rénovation des façades
des bâtiments.

HOMMAGE A M. ROLAND CALOZ

longtemps il tint le café Bellevue. I
sera difficile aux amis qui ont fréquent
cet établissement à l'époque d'oublié
la qualité de l'accueil de M. Caloz. Se

.as se remettre.
A sa famille dans la peine, le NF pré-

ente .ses condoléances émues.

COURS BANCES CERTIFICAT!
AFRICAINSAUX !

SION. - Hier après-midi, à la maison ment les professeurs MM. Héri
Supersaxo, a eu lieu la remise de cer- sier, Marin et Mlle Brun, les
tificats pour cours bancaires aux sta- tants de la Société de Banque
giaires africains. de l'Union de Banque Suis!

Après six mois de stage dans diverses avons relevé plus spécialemen
banques de Suisse romande, et six mois sence de M. Chappuis de Bâ



Age maximum 35 ans. .

Permis de conduire A ' V_V

¦IDAChef monteur '
en mécanique ~ JjJ

6*
de précision i# Vcherche emploi — Y Oîrô
dans la région Slon-Slerre
Libre début mars 1972
Avec appartement si possible I K g  ̂4 _k I
Faire offre sous chiffre \ ¦ I
U. 62.769 - 18 à I ¦ 1 I
Publicitas , 1211 Genève 3 I j M  %0 \)ff \

Magasinier-livreur
est cherché par commerce
important de Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 36-902165
à Publicitas, 1951 Sion. t :

Entreprise aux environs ¦finde Lausanne cherche ¦¦¦-_ ¦

ouvriers carreleurs
qualifiés

Travail assuré toute l'année rOUr r
Petit imi

Téléphoner au (021) 87 24 41 écoles.
36-33 375 I Plus que

, i — 4 % |

Fmninupp dp m_iic_nn Ir F " ¦¦ _ t
Âge minimum 20 ans
est demandée par ' au rez

au 1er éta
MENAGE 2 PERSONNES _ 2 '/ 2 pièce.
libre du vendredi soir au 2e éta!

au lundi matin I £2

Tél. de 12 à 13 heures I ;?} jgÊMpB
et de 18 à 19 heures au A ¦J-fKt2Z7 r
(026) 213 34 I Sff_J|§w3ËÉisauf le samedi et le dimanche i|WWjiM§

36-4619 J^WÊÊtSSI

On cherche

aide de bureau S BIB
(fille de 17-18 ans) MW-ilii ^H
— Petits travaux de bureau Jiï\  ̂ \— Facturation , téléphone r>._ V . NN.
— Réception ¦¦ A _f_\wt
S'adresser Iflfltl I
Agence immobilière Le Luisin _
1923 Les Marécottes _
Tél. (026) 819 57 "ç

----------—-—— ¦--—--—---—----— . res
cp

Représentant-livreur n . , sd
r Prix de pron

cherché par commerce de |g mètre CQr
Martigny

Possibilité d'am
Nous offrons : ..No
— Semaine de 5 jours —
— Fixe plus frais journaliers —

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre
P 36-902173 à Publicitas
1951 Slon

A louer à Monthey i
aux Fontaines __%¦»__%¦_¦

bel appartement Unblt
résidentiel Pour l'été i

?K
^méd6d n' dè3 ' Petit immeuble ,

Possibilité d'am.
Grand living, 3 petites charn- Nous offronsbres avec galetas de 100 m2. _ 2V_ pièces,
Situation magnifique. llï pïèS
Tranquillité exigée. vitrages isolants
_ .. . . .  selle, frigo + c
Bail modéré. WC séparé, bain
TU I A nn r,- ,, ... — K U. ni&f.PQi ei. H _ \j \JI .ie buir; — •- r—^—.r'

26-100802 — 6 1/» pièces,
¦ Visitez sans eni

__ actuellement so
On cherche

,— __

sommelière 1 
^Débutante acceptée. j. ,

(Machine à laver les verres.) uirCCTem

Vendredi 3 décemfc

S QUARTIERS TRANQUILLES :
ujourd'hui
d'hier
artement de demain * PARCS DE VERDURE • JARDINS D'ENFANTS • VUE • SOLEILappartemei

ISTRUCTIONS DE GRAND STANDING
e

% Grande nouveauté : chauffage réglable par appartement
9 Cages d'escaliers en marbre massif naturel

__ » VS *̂' \  ̂Isolations thermiques et phoniques très soignées
y^̂ V • -_J \ • Parkings souterrains chauffés et ventilés avec porte automatique

* gm. \»*  ̂ %* \̂t^ ® Grands choix de matériaux sans suppléments
¦J» \̂  ̂ _ Ol»  ̂Cuisines luxueusement agencées
*A. * » f__Ç_\ \* • Carrelages sur les balcons

_\l_/ * Faïences couleurs jusqu'au plafond dans bains, etc.
\  ̂ • A choix sans suppléments : moquettes, parquets vitrifiés, carrelages

Facilités de paiement - Hypothèques

RTIGNY Champs-Fleuris A
(quartier tennis)

Zone de construction à trois
étages sur rez.

âques 1972 : dès 910 francs le mètre carré !
ïieuble résidentiel de 12 appartements, à proximité des

3 appartements non vendus
lîèces (plein sud)

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

z 118 m2 à 108 000 francs
r étage 118 m2 à 112 C00 francs
ièces (plein sud)

étage 73 m2 à 73 000 francs

•V/"̂ -̂'- ,"Bi .'-V-'/ •• / tr . ŝ--?1—J~—~~ff ___)v_m-__ i-W -_rtcKv

' : /: ^ ' ffll f - '' v > ' • ¦ ¦' <~ .̂- : z=£==̂^̂ ^̂ ~̂ =̂= .̂mmÊ ŜÊrWv
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Champs-Fleuris B
le l'aménagement de notre parcelle
i le succès de CHAMPS-FLEURIS A
rtements vendus en quelques mois),

fin 1972 de CHAMPS-FLEURIS B,
.ntique à l'immeuble actuellement
îacun peut v'slter sans engagement.

ptionnels : dès 999 francs
lt ! (sans augmentation pour 1972)
u gré du preneur

environ 73 m2 à 73 000 francs
environ 92 m2 à 92 000 francs
environ 118 m2 à 118 000 francs

etc.
m 136 m2 à 136 0H) franc*
n 163 m2 à 163 000 francs

___ r mm. •

MARTIGNY Tour du Stand

A VENDRE

ouche living de 7 m., etc.
, _ à 125000 francs ~ encore quelques studios dès 190 francs
; m2 à 149 000 francs — duplex 5 '/ . pièces dès 600 francs
.-ment l'immeuble semblable Champs-Fleuris A, - boxes chauffés à 45 francs
oit à Martigny charges en sus

vente visites sans engagement d'ap- BUREAU D'INGENIEURS0
dTco

e
n7t

e
ruc7e

m
OT

ts ¦» Gianadda & U. Guglielmetti, Martigny
avenue de >a Gare 40 - Tel (026) 2 31 13

" "s/ /.

V/ .̂  ̂ ,54, -̂ -. v)
 ̂ -v^ Vv̂

Entrée immédiate

A VENDRE
— studio équipé, 26 m2 à 42 000 francs
— studio équipé, 30m2 à 45 000 francs
— 2 pièces. 61 m2 à 61 600 francs
— 3 Vî p'èces. 84 m2 (bain, WC séparé) à 84 7*0 francs
— 5 pièces en duplex, 125 m2 à 135 000 francs
— 5 '/s pièces en duplex

Acquérez votre villa dans la tour en bénéficiant
des avantages de l'immeuble locatif (conciergerie,
dévaloir ascenseurs, iardin frais d'exploitation ré-
duits, ete )
Vue exceptionnelle et imprenable.
Spiend'des appartements sur deux niveaux avec
escalier intérieur particulier, comprenant •

ETAGE INFERIEUR :
living de 8 m 30 + loggia. WC + penderie, cuisine
équ'pée (machine à laver la vaisselle 10 couverts
hotte de vent'latlon. frigo 150 I + congélateur 70 I,
four et cuisinière 4 plaques, armoires formica etc.),
balcon, hall

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

aux 7e et 8e étages 150 m2 à 156 200 frQflCS seulement !

PLACEMENTS
f'acez votre argent sûrement, dans la pierre, en achetant des
appartements loués, avec bail s'gné rendement minimum im-

• méd'at garanti jusqu'à 6% I

A LOUER
Entrée immédiate

carré !
ildentiel de 12 appartements,
àger au gré du preneur.

3 m2 à 69 000 francs
2 m2 à 85 000 francs
2 m2 à 108 000 francs

n m Pï : .ta 8<;«̂ e/2^
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Les maîtres d'oeuvre

Ingénieurs Gianadda & Guglielmetti, Martigny Xç
Architecte Métrai Raymond, Martigny ÔC
Maçonnerie, béton armé Gianadda SA, Martigny OC
Chauffage Métrai SA, Martigny x>
Electricité Luyet & Vouillamoz, Martigny Xç
Sanitaire Pega & Rossa, Martigny g?
Peinture - Gypsèrie - Vitrerie - Façades Bessard Arthur , Martigny Çt
Menuiseries extérieure et intérieure Donati & Bassi, Martigny ÇÇ
Menuiserie intérieure Iten René, Martigny A>
Menuiserie intérieure Chambovey & Bollin, Martigny X?
Préfabrication Constantin & Gex, Vernayaz (X
Carrelages Deléglise Daniel, Fully OC
Agencement cuisines Gétaz, Romang, Ecoffey SA, Vevey x»
Dévaloir - Ventilations Fabr. canaux et cheminées, LausanneX?
Brûleur à mazout Elco, Sierre Xç
Chaudière C T C, Zurich Oc
Ferblanterie Reichenbach Henri, Martigny SA
Etanchéité ¦ Bonvin Edouard, Sion W
Serrurerie Raboud & Cie, Martigny X?
Serrurerie Righini Robert, Martigny S
Stores Reynard André, Savièse sX,
Ascenceurs Schindler SA, Lausanne $K
Parquets Blanc & Cie, Lausanne "A?
Moquettes Moret Emile, Martigny X?
Isolation phonique Précontrainte SA, Lausanne jX
Isolations phonique et thermique Fibres de verre SA, Lausanne jX
Papiers peints Borgnana SA, Lausanne S?
/lachines à laver Adora Unimatic , Zoug
Daratonnerre Hasler SA, Berne
Jettoyages Vouilloz Freddy, Martigny .

SSS8«S5©OÔÔ5ÔC> _*5©_«5_^^

Grâce à une politique du logement autorités et de la population. Il eut été
très libérale due surtout à l'initiative impensable de voir, il y a une décennie
privée, Martigny peut offrir un toit à tous seulement, deux tours de 14 étages
ceux qui viennent y travailler. sortir de terre puis dresser leurs élé-

gantes silhouettes dans le paysage. HH
On construit des bâtiments résiden- C'est l'ingénieur Léonard Gianadda qui

tiels dans lesquels la propriété par " chargea l'architecte Raymond Métrai
étage est devenue à la mode. d'en dresser les plans.

On a donc craint un instant que les La première se trouve derrière l'an- l'̂ ^lappartements à louer deviendraient une cien stand, près de l'avenue du Grand- i%_0s
denrée rare chez nous. Arriverait-on à Saint-Bernard, la Seconde à Valmont ,
créer une crise du logement alors qu'il dans une zone périphérique. Toutes
existe encore des appartements à deux sont de conception révolutionnaire L _HKSBH F? 4__gS
vendre ? et tiennent compte des exigences du '-IF-dp % <Èv _^__B_fl

moment : 9P__K__fll
Il fallait pallier cette menace. Et c'est __M_2

de nouveau à l'initiative privée que l'on
doit cette intervention. - implantation au milieux d'une zone de

verdure importante avec parking sou-
Cette évolution du marché du loge terrain d'accès facile , chauffé , ventilé ___wK__fl §__R

ment en Octodure à amené des chan- avec porte automatique !
gements profonds dans le mode de - cuisines luxueusement et pratique- ——SM-mm-__~-___-_-^______!______»«_______--«___-«_----_-
construction ; dans la façon de voir des ment agencées ! La tour du Stand, sœur jumelle de la tour Val
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¦'«sii-te- ^̂ ÎH-i T¦¦ '¦ •' Ibt.___¦-____--__. . ^ms r ____. i
mHÎhfll y^* '¦ IWMml

—mm&ÊBi—_. ^-ës ;̂

1̂ H_| '*$&&_ .

BÉ T̂ f̂e vL
'.1. BEp i ' iSwtete,. 'MM

l̂ _r̂ B_______P^A_^lK_Eil____^____.3^___I___B____-E-___S___l ̂ _KJ_________R __

it, s'inscrit dans un admirable cadre de verdure.

- > .¦ fflHpi y .  ' t ___________% ? '  mrn-_mm,

B» !-- - ¦"¦__¦- '¦'&<__W_____ \w^ ¦ ¦ ¦ 
^̂ H

**.*
¦'* ' mmWli- ¦ .œŒ-tettU



q tJTt l Vendred i 3 décembre 1971 - Page 26

TniirnPIir Voitures ¦¦¦¦_______________________¦___¦ A louer à J> vendre unlUUmeUr Importante fiduciaire de Slon •vn.Hl.*.. -¦ ¦ 11 -Il WISSIGEN-SION ,ftIlrtWMI1I n„capable de travailler seul, engagerait expertisées 
Mflnl I Mf-ûl ! appartement '0UrneaU *n

cherche place à SION. UN JEUNE COMPTABLE CREDIT" Uiwri! MUGI. NUcI. de 3 plèces Pierre ollaire
"" #fc*»"_ . wi ir ¦"'" ¦- ECHANGE Llbre d ŝ |e 29 Prix a discuter.

Falre offre écrite sous chiffre P ayant' si Possible, ouelques années Triumph 1000 TC Profitez de l'offre de vente de décembre. Ecrire sous chif-
36-301894 à Publicitas, 1951 Sion. de pratique et désirant parfaire ses 1970 "4 D jaune' services d'argenterie Loyer 340 francs fre P 36-301897 à

connaissances professionnelles. 17non _¦£'' * _ _ . , , .  charges compri- Publicitas. 1901if wu MU. 12 fourchettes __ . /niMC *._[<. HA CI,,, .

Secrétaire UNE JEUNE SECRETAIRE f ï ï ï ï X Z  ï SS* SSC-* ___ _̂_^
habi|e sténodacty,o capab|e de to_ 

SO OaHjm. 
Hunter| 

12 oUi,,ers à moka f p 3̂ 01899 à A ^̂   ̂ ^
de langue maternelle française, v?lller d'un? manière précise, pour 1968 9 cv 4 p ] '°^ne . ES'-Eî} louer
allemand, anglais, cherche em- s'occuper de travaux de secrétariat rouge, 51OCO km. 1 9™™ CU'"er P°Ur 1951 SION- flinner
plol à Verbier pour la saison intéressante et v-*és. Ford 17 M. 69-70, < "rende fourchette _w»Acimi » 11 u
d'hiver, à temps partiel ou à Pour les 2 postes : de bonnes 00- |9 CV, 4 p., bleue, 1 

C étui type luxe) 
OCCASION Bally-HO

plein temps. tions d'allemand sont désirées mais '33 000 km, (danS eU" type IUXe) 
A vendre 4 DldVernon exigées. Opel coupé, 1965, TOTAL 51 PIECES ARGENTEES t!J7 „7«!,t i„n.

Nous offrons : \$_ \>> "*>**• POUR SEULEMENT 130 francs sa|on J- J" 
etat <une

Offre sous chiffre 89-2882, An- j» «~ k"̂  _ (avec bon de garantie du fa- Café 'des s ^nonces Suisses S.A., 1951 Sion — excellente rémunération en rap- if"™*" '̂  ° bricant) transformable Ayent, tél (027)
port avec les qualifications p?_, ™£r . _- . u„ ,_. Très bon état. 912 57

— £r_«tflt< .>n<. ennialoc m-.r4_.m,-« 3fi. 68 000 km. EnVOI Contre rembOUrS. »¦ -- !>/. 
————-—-————¦——-------—-------— — prestations sociales mnaer.np.-, o-i , , , _ . . , ,  __7 ,— 36-33 396

- atmosphère de travail agréable [oyete, erovm, Valentim Ugo, articles Tél. (026) 21469 Jt>-̂ .**.

BUREAU DE LA PLACE DE SION dans une équipe jeune et dynami- 
 ̂

11 
CV, 4 p., d argenterie, case pos- 36.̂ 201

.L.r,h. n,.,,., grise, raoïo, taie î o, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cnercne M 49 000 km. 6904 LUGANO . . . « .. A vendre

Prière d'adresser vos offres détail- Ford 20 M RS 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ J?!̂ _,j L̂  ' PM H. non»

lorhnîrion "ées manusorites sous chiffre P 36- 2300 coupé, 1968, mmmmmmmmmmmmmM_______________m Petit-Chasseur Etat de neuf

""a ai, indépendant 
33385 à Publicitas, 1951 Ston. g^néW, A VENDRE Fromage "MMlMNlt 

COiSSe enre-
SfSf ' ; 

,' Ford Capri 2300 ROVBr 2000 j*™ 
^

a'"f 
0™ 

dtJJ 0èCM gislreuse
Entrée tout de suite ou à conve- On cherche pour GT XLR, 1971-70, «r _rnp 2 -  5 kg Ciusine équipée » »l,w*"
. SIOM laune, 48 000 km. ou 7 fr - 90 le kg 580 francs sans ^n.Ker

Qrnhmc Ford Cortina GT, rouge bordeaux, G. Hess / bargeŝ  garage p . _ 
2000_

dames DIUHlllS» 1966 2 p., verte, 1966- mécanique- fromage à disposition. rn* rn AWU-

Faire offre sous chiffre 89-2881, " „ concerto de violon, soliste Oistrach, 49 000 km." .ment remise à Té- 4511 Horriwil Ecrire sous chif- 3'adresser au No
Annonces Suisses S.A., 06 nettOVOge sur eurodisc Peugeot 404 cou- tat de neuf - mo- (SO) fre P 36-33436 à '026) 7 10 26
1951 Sion. pé 1967 8 CV, teur 15 000 km de- Publicitas, 

pour bureau gris métal., puis révision to- Je cherche 1951'SION.
après 18 heures. VIVOluI 92 000 km. «le. à louer ¦ Tout vêtement

Jaggi & Cie, transports, Bex, f°%° sous chif- les 4 saisons, Orch. Academy of n̂e
B Citroen ID 19 petite Villa ĥm pour dé- DAIM - CUIR

cherchent fre P 36-301898 à St-Martin, Decca Alfa Romeo cou- 1959, 100 000 km, ' • _ _ „ but 1972 MOUTON
f"b'l°i**!. Pé 1750 GTV, de 1ère main, entre Slon et Mar- but 1972 . "2^0",.., „,_ . —-—————_—————_—_——______________ uB I/ O U U I V, ue itiie uic.ni, „ — -_ - ¦ DBTniiDKiB

. „ 1951 SI0N' e«U..U *«* ' 1969. 9 CV, 5 vit., mécaniquement < -"V de préféren- Sfuc|j0 • RETOURNE
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' Lre sous chif ^Ublé S^cV"̂
de train routier-citerne. TrOUVé ï̂u^is? "' 

°'StraCh * BaUSr' £Sl.
"l9e8.̂ Vauxhall £"? iSSSafî dan8 Sion Par 'e spécialiste

Petit ChOt blanche, Victor Publicitas SA, __, .„„, . „ . > _. N. PITTELOUD
Tél. (025) 5 23 35. H 49 000 km. »'C'J»r 1950 SION. ?5 (027) 2 30 43 6. rue Haldimand

36-33341 Gris cendré, au RflChin fimiinff BMW 1800 TI, 90 LUX6 heures de bureau 100O Lausanne
' stade de To'urbll- IHUIIIIIUII 1965, 4 p., blan- 1969i 25 000 km, Envois postaux.

HAUTE COUTURE *- concèdes de piano, soliste Previn, oh.. 85  ̂Ion. parfait
e 

état
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ex- 
A ^̂  

Je cherche 
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42-14117

Ouvrières qualifiées _̂ _̂ -—— Ŝ téressant . . studi0
et apprenties A-e ,?S?1!11 L Mettraux Javelln AM.X ooTchalet ou Petlt téléviseurs
SSrd™' U^'t^ bene co,- SÏÏ ,S0rc— & FUS S.A. JSW* ' «"-*«*« d'0CC«^
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villa ou ,mayen. non me 
grands et petits

Av. Ruchonnet 36 2_L _̂ffn« n ' HBndel ROVER * ' éta' de "t"f' Tél. (027) 214 81 écrans. Service de
LAUSANNE fX.ec 

^,
haîn

1f?,. (3 «"""CI d une beauté ex- demander M. Jean réparation.
Tél. (021) 22 43 80 te*es de ^!

llers le 
Messie, Decca, 4 phases Département ceptionnelle. -hlffre P 36-902162 36-301903 Ainsi que mobi-

^1915 Snçonnée^ huit ! OCCASIONS GARAGE DE à .Publicitas SA, Je» en tou. gen-

JEUNE PILLE M., i iorhta
'n-teini w P^ces, 3 litres à MfiSSP dp lll itlllit TOUR D'IVOIRE *?°lÎJ

TR,0
I
ND 1950 SION. A vendre

^•¦7J  ̂ ( 
? •  ï? J? \ 

] ' -^ 1 décilitre Fr. 700. ncwe "e "IIHUH (en face du G. Warpelln Se recommande
d'«%ant,

P 
?%nt rt-*£ta nTS at Zimmermann Mar- chant grégorien, par le Chœur des garage) 15 av. Dapples A vendre UH6 Chambre Germain Mabillardd enfants, 3 ans d écote pratique et Cel, rue des Ch8- moines de Solesmes, Decca 1006 Lausanne A „«.._._„».. Charratun an de stage dans un hôpital d'en- tea'Ux 47 1950 ' a MONTREUX Tél. (021) 26 45 58 >)<„ RomeQ Q COUCher

5"5 en_ Allemagne, diplôme suisse slon té,/ (027) 
~ " ! Tél. (021) 613463 „.„«, «"U iMMirev Sur rendez-vous

d'aide médicale, 232 93 BPPthnVPII 29-161 S 1/50 en bouleau, lits tél. (026) 532 35
cherche place en Susse romande 28-3325 ¦'"«lllUVdl ; jumeaux avec ta-
comme '¦ concerto de piano, par le célèbre A vendre Année 1969. blés de nuit in- En cas d'absence

infirmière d'enfants orchestre pianiste ia*>onais Radu D̂ecc^ vw 1200 A VENDRE T«. <m ™* X "™.X mnSteur autQ'
Occasion de parfaire ses connaissan- Tri?;,Arni!sî l,e_1 

de 
CXOertlSée Opel Kadett SI0N" _, ,mQnn à ressort. 

ces de langue française souhaitée. variété et de dan- rapuniMW l* 36̂ 01900 noo francs
Faire offres sous chiffre P 33-36315 à se' '!_ e ilu-5 o M_r / >? * — .< A 4a même adres- Voiture de servi- , M«iv
Publicitas AG, 9001 Saint-Gall. cem.brM?? au 8 /.fÉ^^mmêaU^iS se ce, 4500 km, ga- Ull Salon "OiX

janvier 1972 l/f V*u*€mt,j rantie d'usine. A vendre HOUVelîeS
GSTAAO Fa,re offres détail- w ¦ 

iclE ritPrni» comprenant 1 ca-
On cherche pour tout de suite £^^1̂  

Ru. des 
Remparts, SION à LzOUt dTpSme r̂  * P"

6"5 
Tibfe 

^
dSs S £?? 20

2-3 carreleurs TTS1 22290. 36"3200 S£5"' A- PRAZ SSTSS. kTâVort10 16
Placé stable. . 22-316 783 | | 

rectangulaire. Tél. <027) 21493 pour Austin 850. Sb«S à l'état 
k9 *  ̂'

ci,-,.!,-- . . u,,-. Tél. (026) 71141 BH_P~T~̂<~îeja Parfait fita. de neuf. Pedrioli Giuseppe
F. Conrad, Wand- und Boden- A 

Cherchons a louer 36̂ 33232 W_W^ ETP Î 
Parfalt etat 

6501 Bellinzone
belâge, Gstaad, tél. (030) 414 47. A vendre 

W<i \̂T̂ M Dim. 5 x 20 x 10. V (027) 5 22 41
36-334CI! „,lieSaill ie BAR nrrA«»iON f_oâ^^9\̂ Assa 89-1162 24-12607

1 DlUSieUrS . „ OCCASION \
C0_ r \S ^'tha 1 Tél. (026) 2 33 28 _

î -ii ou éventue ement A vendre liJVU „an32i, <o| u„,„„„ *-- J__t»ï _-_-__-_—-———-——
P.nri6} & Ho nrnmr.tir,n Immnhi. HlllPC nrr.T n»inu- L Vl»/_i. Ŝ rTfeT/ .»-/, heUTOS des repaS . .„_. ._Société de promotion immobi- blIlCS , PETIT DANCING Xv ^ /̂ k̂ **• ™*&* A v&néfe
Hère et touristique du val d'An- tin rjOVer àains station valaisanne. Ull diVQII _ \__̂ b^—^c '̂ _m 36-33438 Jeune homme, 26 bonne occasion
n'viers cherche pour date à con- ' ^-4 niarpq Mk___lE x^à___ \ 
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 ̂fauTeull, —^̂ " ; ,0Uer AuStin 850

jeune collaborateur Le tout en b°n r i chambre c*use douwe ©m-... K . ^dre/leLau téL A vendre, pour cause de maladie état - ^~\mf
mm

m̂\ meublée P,oi
' modè,e .1964

ou collaboratrice (027 )422 02. , . « .  T6,  ̂234 22 m-l ÎSÊÊEiMÊk e, • exoe*sée' équ"o^ -̂
oon lorrriin A hAtir l ' ^^4  ̂ V _ ^_\ym yii^Mim&hlumm à Sion ou envi- pee 4 pneus

ayant une parfaite connaissance 36-33 335 1C II II III U UUlll i  ̂
mw ^^T 

m̂\mT  ̂̂ ^̂ à 
rons clous bas prix.

de la langue allemande parlée et aux environs de Martigny (5 mi- 06-3008 h-_-___^______-_______________ l
écrite, une bonne culture gé- A vendre, magni- nutes auto), pour villa, locatfi Gar-ge - ARDON rJ^lZJ T 

(°i-7)
-? «?nérale et un permis de conduire flqUe paire do ou entrepôt, dans récente zone A vendre Tél. (027)817 84-813 55 Oerege Hed.ger à partir, de 18 h

Faire offre détaillée avec pré- fauteuils 
de ««Jmctlon. 1000 à 6000 m __ ______i2

? n_£^S fpuScitaTsA hJ95o modernes Z^Z ,̂ 
K,m°"° OCCASIONS #f\

qinn Tél. (026) 5 33 90, entre midi et pour judo, de 14 wvwwiwiw fM_
— £h « - f-  ̂

_
f ffbl0n- très soignés. deux heures. à 15 ans, et f |/^ HUOlICltUS 3 II II~ Tél. (021) 91 62 95 36-33323 . %.*L_ _ t-V ' —*"'*-¦•—** * * * * * *

60-226 527 UOe Pa,FG 06 expertisées et garanties ^ ĵpr ^_ _̂^_.̂ _^__^_^_^_^^^ 
_^_^

VERBIER " A louer à VETROZ dans l'im- pOtlll S 38 ^ÈÈÊàÈÈÈÊ_M^^_^_—_WÈÈt¦ . . meuble Les Vergers Bedford 3,2 tOnHCS, rmWS&WroQ_é%—W_\ M
Café-restaurant «La  Camargue » A v e n d . e à b a s  Tél. (027) 2 62 77 
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Ĝ 342£ Mercedes 250 SE S f̂fflSffl iH_l
,,_ #ftlll<rill .- pouvant être aménagés en bu- je cherche à DUtOlîiatîC 1968
ae IQUrrure reaux , magasins , etc. acheter pjaf t24 S 1969 ANN^FLEURS

une sommelière queue de vison c 
¦ 

& Ki n|flllches viva GT 1969 ^l̂ ^fêlïïz *_ ,_ . , . gris. S adresser a : agence immobi- piUOCnes, 1.7 ~ _, ,_»- W i&™-tW_-WM&ilé<~connaissant les deux services. f aiM e 42 - 44. Mère - fiduciaire AGIMMOFINA bOlseHeS Alfa ROlîieO 1600 \%MrÙffi ^t
Té,. (027) 21894 féf (027?8uT* 1fle8 ^  ̂ et meubles Splder 1965 Vy^^yfe 7

Té, (026) 7 2153 
36-33 330 22̂ 47 anciens Vauxhall VX 4/90 197 AvTTQare 225 32 SION

OFA 60.252.524 MARTIGNY-VILLE TAI m:>7. 79n.. Ranger 2500 1971 36-5821
¦ URGENT A louer dans immeuble résiden- 

¦ 
'«• l<*'> '*it>. 

SIlTlCO 1100 break 19681̂=: ÎUTSLi aDMMM muf °*™* BMW îOOZ TI T 969 Z.iïiï^S"""^
coupeur fâ£ de 4 pièces * «¦"*¦ ^̂  bureau

pour coupe et petite reliure ou m-iic «** "» |# iwww_ t _ _ , . , .  I__R^^^__SS_I ¦P!̂^ i ¦ -w - .ià chien p'̂  cuisine , tout confort, à s Ford Antilia w?j R _̂_^̂ l de 3-3 1/2 pièces
nilviliiTlil'A A.-,. minutes de la gare et du centre. _ _ _ _ _  _ f/« 5Ç&r̂ !at\W/ _̂_l_^ M «..._, .T_ _¦„ _. B 



A PROPOS DE L'AVENIR
Le plaidoyer pro domo de Me
Monsieur le Rédacteur, et une animositê à l'égard des f rè -

Permettez-moi de vous faire part res Theytaz n'étaient pas faites pour
de quelques remarques à la suite arranger les choses. Enfin , les ac-
des articles que vous avez eu l'a- cords passés avec TVT pour l'abon-
mabilité de consacrer au problème nement combiné étaient extrême-
de Thyon. ment défavorables à TSHT , et cons-

3e regrette qu'un ton polémique tituaient un élément très important
ait été donné aux articles qui ont du d éficit financier ,
paru pour traiter de problèmes au 3) Pour redresser cette situation,
sujet desquels vous avez été infor- un apport d'argent frais était né-
mé de façon particulièrement uni- cessaire. L'ancien conseil avait pen-
latérale. Une information objective se pouvoir trouver ces fonds au-
ne devrait pas tendre à défendre près de la société de Thyon 2000
uniquement les intérêts et la con- et par le moyen d'une fusion avec
ception de l'une seule des parties TVT. Vu l'état comptable du bi-
en cause, en l'occurence du Télé- lan des TSHT , la fusion se fai -
cabine de Veysonnaz (TVT) au dé- sait en des termes très défavorables
triment de l'autre, les Téléskis de pour cette société. Il est également
Sion-Hérémence-Thyon (TSHT). évident qu'en cas de fusion dans

Je tâcherai d'éviter le ton que je  les conditions susmentionnées, les
vous reproche pour établir les faits nombreux actionnaires indigènes
le plus simplement possible. n'auraient plus rien eu à dire dans

1) Comme il a été dit, la société la nouvell e société , qui aurait été
des TSHT était au bord de la fai l -  entièrement dominée par lie ban-
lite, si l'on se base uniquement sur quier qui détient la quasi totalité
l'aspect comptable du bilan. Cela du capital-actions de TVT et par les
provenait des amortissements qui représentants des capitaux anony -
avaient dû être obligatoirement ef -  mes de Thyon 2000.
fectués sur les postes de l'actif .) C'est pour cette raison que les
constitués par les dif férentes ins- anciens actionnaires, faisant simple-
tallations. Cela provenait également ment usage de leur droit légal pré-
du manque de liquidités momen- férentiel de souscription, ont ap-
tané. A court terme, la situation porté en masse les fonds nécessai -
était donc effectivement assez mau- res à concurrence de Fr. 660.000.—.
vaise, mais, à long terme, des pos- Us l'ont fait , non pas pour s'oppo-
sibilités de redressement existaient. ser en principe à la fusion avec

2) La raison de cet état financier TVT, mais pour s'opposer à la fu -
résidait dans divers facteurs, dont sion DANS LES CONDITIONS QUI
je ne citerai que les plus impor- E TAIENT PROPOSEES. Du reste,
tants : le conseil d'administration à partir du moment où cet argent
était trop lourd , composé qu'il était f rais était trouvé, la fusion , urgen-
de 21 personnes aux tendances très te du point de vue de l'équilibre f i -
divergentes. Malgré la compétence nancier sur la base de l'ancien bi-
et le dévouement des administra- ion, devenait moins indispensable
teurs, il n'était guère, p ossible d'at- clans l'immédiat,
teindre le degré d' efficacité voulu. 5) xi avait été convenu depuis
Une certaine politique de prestige plusieurs mois déjà , entre la tota-
mm - ' ,;,,.; "X i  AJ....,& n/,r le y, r.imp m, 7) Lela ne lesera cePenaan t en nen teau de Thyon et par le bon sens.
\\_m Xi — - tirOIlH-KII ff_G &&-Î H_G f J,J^Jn^aLrL^n^TZ lBS 
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Nous croyons volontiers que Me Jac- Leur sens véritable a été expressé- ter. Il en va de même de la bourgeoisie L°cc '£ T Zut u r7eZr ave,- Z Çl0nale U V°ss£lllte «** sfc«r a ?.?s

ITÂ^olrJ '̂  COr'îet C°mmU- ment d0nné ici-même' merCredi ' P " M- de- Si°n; f°"i le C°nSeiî Sage ". TT rtTMJLlTde TSW 1 ™* ZZTÏe^rdêTZoT11'
.1 dîtf n71% T^

n„de
T f'°n

. 
CO"u

er' Nareisse Seppey' président d'Herémet,ce miaue à la f °ls ' est ^ courant de la n>était  ̂
e„ mesu v'u ses nouvelles QU£*7J#£™Ps_

T£r Monsieur U?'Rê-ve dans la galère T. S. H. T.) est un bon à travers cette phrase significative: situation et saura prendre , en temps 0CCUJ,ations de resvecter les clauses de veuillez agréer, Monsieur le Ke-
avocat, surtout lorsqu'il a à se défendre «si vous aviez souscrit autant que M. opportun , toutes les décisions qui lui son ^Zra 'd'eJZemeZ h s'agit "d'une dacteur, l'expression de mes senti-
.... ___ -. i __ *r ¦* . ..«. _- T _ .w_ .__ . -., . _ .-.-_. *_. _.*,_•„_-.. ™.„..- -^— — - r i -  ' - suri LrUrurui u vniLUKVin-tirti. I L  ù U ï L I I  u untf «,__,„*« ^xe. +xrr.f.n,A _,

~ H * ? P U<0t 8 )UStlfleï *£ Fe: Albert Dussex, vous seriez sans aucun paraîtront utiles. af faire  interne n'ayant pas sa place dans ™nts distingues.
sence dans le nouveau conseil d'admi- doute le président de la société». La participation de la commune de _/K'g polÉmique ' . . ' • Jacques Anet
nistration de cette société. C'est cette réalité-là que cautionne ¦ 1

Toutefois , il commet précisément 1 er- maladroitement Me Allet. Areur d'appréciation dun  avocat forcé à Précisons que cette maladresse se rap- \ M: '
ne voir , que ce qu'il veut voir dans la porte surtout à son avenir politique et _± I__

*__
% Jfl Ct ___f % _ff k 

____
k*_Tcause qu 'il doit défendre. non à ses indiscutables qualités profes- #4% 3_PE_S ï̂i_. P̂ll__iï?Il est cependant intéressant d'analyser sionneiles. .' 7 ': I ^^sa longue et très courtoise réponse à Nous nous demandons où il a décou- ÀW ¦ ^knos articles. vert -|ans nos articles que nous traitions A____^_______________,

Tout son plaidoyer est basé sur une «d'incapables» les neuf administrateurs M M t l.ri 2"̂ ^*!̂ J^IT*̂  ;
première appréciation absolument faus- actuels de la TSHT, y compris son pré- |Tyl |il|ll ||

Me Allet prétend que nous allons pui- La grave erreur constituée par le re-
ser notre information uniquement chez fus d'une fusion avec la TVT n'im- Quand la radio apparut, on dji côté de la publicité sans la- L'app arition de la TV a f avo-i une aes deux parties en cause « en plique absolument pas TOUTES les ca- crut la presse écrite condamnée. quelle un jo urnal ne saurait vi- risé deux excellentes choses •l °̂ ^nce le Tele^abme ûe Veysonnaz pacités de ces personnes. Quand la télévision se répandit vre. d'une p art, la p resse écrite f a-
V

1,'' f 
avJ.m.ent de i ? ' 'e„sJe,le' Me A,,et -ttri»«e à nos textes des comme une fièvre contagieuse à La presse écrire lutte de di- cile (roman-photo , etc.), sansskis de Sion-Heremence-Thyon (TSHT) ». inexactitudes qu'il est le seul à imaginer. travers les cinq continents, on verses manières dans la bataille arande valeur culturelle, cetteOr, la plupart de nos informations, y Nous avons écrit que la participation annonça la mort de la radio. qu. l'oppose à la TV. Trois ten- vresse oui tente de réaair con.-compns un dossier fort complet de let- de Sion était de 800 000 francs au mo- La presse résista une prem ière dances se sont particulièrement tre la TV par n'importe quel1res, de rapports et de procès-verbaux, ment où elle a été traitée si cavalière- fois , la radio survécut malgré manifestées ces dernières an- moyen (même s'il s'agit de por-proviennent de la TSHT et nullement de ment. Nous maintenons intégralement la TV et, pour la seconde fois , nées : nographie comme en Allemagne,

n » •? i m / - -. cette affirmation. la press e écrite pours uivit sa a) les chaînes de TV cnmmer- voire en suisse), cette presse-là,u ne s agit pas, pour le NF (repetons- n s'agissait, comme tout le monde l'a carrière malgré le pet it écran ! ùole tombant aux mains des f ort heureusement, diminue pro-ie encore d attaquer une des deux so- compris, des engagements globaux de Avons-nous aujourd'hui un re- grands journaux (aux USA, gressivement son tirage et risquecietes_ exploitant les moyens mécaniques ia capitale et non pas seulement de sa cul suffisant pour arbitrer la 54 en 1953, près de cent en œètre condamnée à brève
c- M

6 
A?I T 

y0Iî' -
en

i 
fay-ec

Ur de P jUtr,e" part d'-ction de 286 000 francs (réduite concurrence TV-presse ? Oui, à Plw* une année plus tard ; échéance. D'autre part , la TV a
i xcui! Se défenseur de la comme on le sait de 30% par l'opé- condition de nous expatrier ou- Quant à l'Analeterre. voir le obligé la presse «sérieuse» à se

S • A i ™T
S n°US refusons a etre ration dite d'assainissement.) tre-Manche, voire outre-Atlanti- fameux rapport Pilklington reconnaître dans ses fonctionscelui de la IVT. Nous n'aimons pas beaucoup que l'on que dans des pays où la télévi- et le livre de Jenkins '.). quî lui sont pr0pres et que leNous sommes par contre, avec bien fasSe prendre aux lecteurs des vessies sion connaît une expérience plu s b)  TV et presse écrite travail- m écmn ne saurait lui ĵ e.d autres, un propagandiste résolu d'un p0Ur des lanternes. longue que chez nous. lent en étroite collaboration. £ertourisme valaisan intelligemment ex- Nous n'aurions pas parlé, notamment, Une première constatatio nous c) La presse écrite précise ses T

'rès hien , Aussi ne reste-t-ilploite , surtout lorsqu il s agit du sport du prêt de 300 000 francs, remboursa- autorise à établir cette distinc- fonctions propres ou. au be- „,,,„ nu,à ,_ Tv PiiP _ msm.P dPC, - -•- -"-• — -"" """ _------., . — _.„.n,, .o. u, c_ -.̂ ..i «.c-.B uuuw J -"" i—•"•"- — — pius qua ta î v  eue-meme ae
TiMTrDtT ntc cin^rac TDrc ble ,e 18 février 1972, s' nous n'avions tion •' dans les premières années soin, elle se spécialise. préciser son terrain d'action sans
r.Aiun_ .iiV n r L u Tm, J^irv voulu donner que la Participation au de la fol le  propagation du petit Cest ce dernier point qui me qu'elle ne disperse ses immenses
iv A M i r i r o c J?nM«cînL » A ™™ ™ 

cap'tal socîaL êcran (ces Premières années sont paraît être le plus logiaue , tant avantages — comme elle le fait
APO ĤPVT rcNcp AI v?T 4nY_ Me A1Iet saif ?arfaitement aue ,a des Plus intéressantes tant sur H est vrai que TV et presse se encore régulièrement — dans des
cfr ^rL S™ „3?i,E capitale a encore bien d'autres créances le plan de la psychologie que de diff érencient par leurs essences domaines qui ne peuven t être
OVTPC m rÂ n=îîv cJîriiJTrQ à 1,encontre de !a TSHT- la sociologie), les revues, «lus- mêmes. les siens et qui transformentKiv_.tr Ub _l_^_ Dhux t.OL.i__ih!.. Notre correspondant s'effraie à l'idée très et magazines enregistrent A ce propos , il convient de cette p7.odi0ieuse mass-media enLe plus sur moyen de staDUiser ce que ]a plesse locale « semble vouloir une nette baisse dans leur tira- sou.ir.ner que si la TV a. sur le une informatrice genre commèresystème est la fusion de celles-ci. C est dicter une attitude » aux deux princi- ge, alors même que les jo urnaux journal , l'avnntaoe de la snon- surtout à l'aise dans les potinsuniquement pour elle que nous nous paux créanciers de la TSHT. d'information augmentent le leur. tanêitê. de la rapidité de àVHu- scandaleux ou en une révolu-battons et que nous nous battrons jus- me Allet s'effraie-t-il aussi lorsque le Nuançons ce parado xe qui, de sion universelle, il n'empêche tionnaire qui, parce qu'elle sequ a ce qu'elle se fasse. NF ]jvre bataille sur bataille pour faire fait n'en est pas un : au'e^e ne pourra jamais aussi croit toute-puissante, voudraitSon obstacle réel n'est pas celui in- admettre telle ou telle loi à des ci- — Plusieurs périodiques, qui n'a- b<en exp licit er l "s inf ormations tout oouscu _er tant sur le planyoque par Me Allet , mais bel et bien toyens normalement réticents ? S'effraie- - valent pas eu à souffrir  de que la vresse écrit".. Et ceci culturel que moralle besoin effréné d'hegemonie du nou- t.jj aussi iorsque nous agissons, dans l'apparition de la radio, à mnlnré vmust->nt<on venelle. Cel- N _ Laggerveau président de la TSHT. 

^ ]e cadre d'une ligne de conduite bien moins d'être très fortement le-ci, par ailleurs, dans le enn- • 
Nous avons pour habitude, d'être déterminée, pour telle série de candidats spécialisés daTis un domaine texte de l'inf ormation, n'a pa s f lfftlule An rraiir 

~~¦clair et direct. lors de telle élection... communale, par scientifique ou littéraire, par ceHe valeur extraordi naire au'on n VPIOIS 06 CCBUF »
Me Allet sait pertinemment que SI LA exemple. exemple, disparaissent aux lui attribue généralement. Et les A t *§ ir_w_TVT AVAIT PROPOSE A ALBERT Nous n'apprécions pas du tout que USA dans, les premières an- quotidiens auraient tort, de re- MCIIO ÎI
DUSSEX LA PRESIDENCE DES DEUX des gens — qui se recrutent surtout à nées de l'apparition de la TV: mûrir en abondance à l'illustra- U_»«»_wï«»«» «IM y.giSOCIETES FUSIONNEES , LA FUSION sion _ ne tolèrent la liberté d'exprès- « Collier 's » , « Worman's Home tion imanœ. Cela n'est pas leur DOUCJICS OC NOCI
SERAIT FAITE A L'HEURE QU'IL EST. sion que lorsque celle-ci leur rend uni- Companion », etc. De même f onction. . , . _

Notre correspondant n'ignore pas non latéralement service. en Angleterre: « Pictur Post », Et l'homme cultivé qui. d'ail- « V&lais ûe
é 

c°r,ur »• qut va cons- I
plus que le banquier auquel il fait allu- Le « aide-moi, sinon tais-toi » a fort « niustrated », etc. leurs, a.rmarmt f ans toute classe î™"6 f n cenlre d accueil pour para- ¦
cln_. -.... ¦-. !.. T17T -.'n i~ mr.ir  ___ln_£ . r r . _ _  . '¦ .. _. -.. . . . .  . .  . IVfiAG llinrA T1T1P _»nn_f.-_01. A _IA VAT1TA I»i«ii puui ia i » i u a jmimi- _o._a.-_c, heureusement vécu, comme a vécu ia
pour son profit , une place prépondéran- politique à papa.
te dans l'éventuel conseil d'administra- Ce n-est pas « imposer une attitude »
tion des deux sociétés fusionnées. que de se faire le porte-parole de la

Quand il écrit que les anciens ac- presque totalité des citoyens de notre
tionnaires « ont apporté en masse les capitale, très attachée à Thyon, qui

DE THYON
Jacques Allet $^mmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmM 

^^ i_4S_^_É__*_^__^_li__- ^__H W§̂  j m J g u S Êj ig a ^ ^j r

lité des anciens administrateurs de ____
BTSHT , qu'ils démissionneraient tous I P^^ __M-________ \

en bloc lors de l'assemblée qui dé- _—__ \
ciderait de l'assainissement de la |9
société. C'est ce qui a été fai t , et ____ , ^^P|B
personne n'a été mis à la porte. R
L'assemblée représentant la nouvel- .tSÊ
le composition du capital social a P  ̂ ]_—__
ensuite librement élu un nouveau - ïconseil d'administration. Celui-ci ___________ "^m
est absolument apolitique et l'on _Wm___y^^^* *peu t admettre que, même si la jHj
commune de Sion n'a pas formelle- MmFmm
ment désigné de représentant dans wf t ,
ce conseil , les deux conseillers com- vÊ ^munaux qui s'y trouvent peuvent " __ ,,.-!?
être présumés avoir un minimum • „' Ém
de sens du bien commun et qu'ils
auront, comme d'autres administra-
teurs, le souci des intérêts de la
collectivité sédunoise et régionale.

6) Immédiatement le nouveau
conseil a repris contact avec l'ad- |
ministration de TVT pour discuter §§î ____w ,
des possibilités d'un nouvel accord ,
mais TVT a opposé une f in  de non ''_ _ ' .,' : .7 „ •*recevoir à toutes propositions ne Sion au capital des TSHT est actuelle- Il conviendrait
prévoyant pas la fusion totale des ment de 202 000 francs exactement et alarmer la popula ;
exploitations. Ce système étant ex- non de 800 000 francs. possession de toi
trêmement défavorable à TSHT .au- *) S t l  exlste "«? animositê particu- et de ne pas lui f t
cun accord n'a donc pu intervenir ^. f ntf e vous-même et certains ad- va pâtir de la siti
pour cette année. Il était du devoir ministrateurs cela n'est pas une raison TSHT pour faire
des responsables de la société TSHT P°"r }es T^f d' incapables. f m

\
TVJ com.me

de défendre les intérêts qui leur J^
e suis heureux d'apprendre que la situation. Si v

y  ,""=J C' - * -,U.+M ™.„ nc.-r- TVT va installer un ski-lift sur la pisté ment a cœur le de
l'une" socié/f eon urreute" (m?me de l'Ours, car jusqu 'à ce jour, alors'que monieux du côned une société concurrente (même Tsm êMt favorable à une soluûon de devez écouter leC
Trr?

m
dU ie vense au'il convient ce &enre' TVT avait touiours ref usé chacun et ne pasCeci dit, .e pense mil convient ohstinément ce système de remontée mê- lement les divergede rectifier un certain nombre de cmAquB voulmt ahsolument se décider J e suis d'attleur.faits inexacts publies dans les ar- p QW um installation lourde ou semi. accord mtr_ TVTticles précédents. lourde, beaucoup trop onéreuse. tue la solution la1) Sans faire partie du conseil d ad- 6) TSH T devra peut-être s'abstenir la plus f avorable cministration , M. Farde, a, depuis de d.inrlt!!!ti- „„,,, „„„ „„„„-„ „„ dt,ux_ af i„ . *,„ „éni„_. To

nombreuses années, représenté les ac- de consolider au maximU m ses positions. d'ici peu 'de tempstions de la commune lors des assem- c'est, semble-t-il, la solution la plus sage. . ou moins completblees générales et continuera je pense, t ettm d.assainir complètement la nir Cela sera im.à le faire dans l'avenir. Il serait du ltl îon_ " 
 ̂^a

8" ^7rosto âtny mé lu -même si on lui disait -., „., _ .:_ ¦- J _. . __ ... ntm normale ae. i
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AccomhlPA du nnrti

Sierre à l'heure du curling rûniqû̂  récitâfRicët iârrlë̂
SIERRE. — En effet, durant ce | 1 M. Edgar Vôgeli — par les quel- J SIERRE. - Vendredi 10 décembre, de Saturnin, ce sont des chanson
week-end, la Cité du Soleil vivra ^rii^^i—^iiWÊMC- V^r * ques ^S1163 qui suivent : | Rj cet Barrier sera, en effet, l'hôte qui figurent au programme de c<
à l'heure de la pierre et du balai, _-_|gga£a^^^Ba^Z/.. « La société du Curling-Club de ¦¦ du Valais. C'est au Centre de loi- unique récital valaisan.
à l'occasion du 3e tournoi de cur- j fiPgp  ̂ À. ' W^H_iS\ Sierre vous adresse sa bienvenue i sj rs et cuiture de Sierre (rue des Dès lors, retenez la date : vendrec
ling organisé par le club ' local. 

^^r "")̂ _ JsvOHk Ia plus cordîale et la plus sPonta - _ Ecoles) que ses nombreux amis 10 décembre à 20 h. 30 ; le lieu
24 équipes, venant de toutes les y f f l r  "¦-"" <^^^^fek 3^_S née' • ¦ pourront apprécier les plus récentes Centre de loisirs et culture , rue de

régions du canton , de Lausanne, Âtfr Yi ^m_______ f̂ ^ Sierre, parée de sa première nei- £j compositions de ce sympathique Ecoles, Sierre ; le prix : adulte
Villars, Morge, Genève et Neuchâ- 'M -\ ^__̂ ^^S_Ŵ^a 9e, avec ses montagnes, ses lacs, m chanteur , guitariste, banjoïste et hu- 9 fr. 90 (membres ASLEC 6 fr. 60
tel, se disputeront les divers chai- ^^É^^Sf*̂  vaED R̂jfc ses colines abruptes et vineuses, m morjste. jeunes 6 fr. 60 (membres ASLE
lenges mis en compétition. ^^^^wj-*«WM^Srv presque provençales, présente le ta- Certains de ses succès sont encore 4 fr. 40) ; les possibilités de réserv.

D'année en année, ce tournoi |T éfî|?3ï5 c3K bleau harmonieux d'une cité ai- dans toutes les mémoires, tels « La tion : tous tes jours de 14 à 17 hei
sierrois prend plus d'importance et J m P ĵ ttff^Q ,̂ mant accueillir et conquérir ceux g servante du château », « Dix-huit res et de 20 à 22 heures, dès man

' son renom dépasse môme les fron- ./8J '\j i- ^aH»S_E__|pT% qui y passent. _ ans », «L' enterrement », « Les va- 7 décembre à 20 heures au Centr
tières de notre pays. Aussi, l'an 'S "" r ITM ^̂ W  ̂ Sous l'éclatante lumière de son » canciers », « Isabelle », «La java de loisirs et culture (entrée avenu
prochain, est-il prévu d'augmenter £1 • V  v '¦{.. '̂ p^RS^ër ciel, Sierre témoigne à tous ses amis | des hommes-grenouille », etc. Les Max-Huber) ou par téléphone (02.
le nombre d'équipes invitées, et WÊ£asëïMÊw¥*> '- ' de °.ueI<ïucs heures, de sa joie d'à- _ pius jeunes je connaissent sous 5 65 51 aux mêmes heures,
d'internationaliser cette sympathi- ' } WÊÈŜ lÊffi'$&': '-  ̂« «oir été choisie pour témoigner une I l'aspect de « Saturnin le Canard ». Une soirée que personne ne re
que compétition. nr----~=r*i¥.l( - <0 ~ ' de ses belles qualités : celle de Vendredi prochain pourtant, point grettera.

Samedi, en fin d'après-midi, une l'hospitalité /
réunion amicale aura lieu à l'hôtel pour y déguster raclette et autres Que ces heures valaisannes vous ¦¦¦¦¦¦¦ {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
de ville, où le municipalité de Sier- mets valaisans. apportent le parfum de la vie quo-
re offrira l'apéritif aux curleurs. Bienvenue donc aux curléurs tidierme de ce pays laborieux ! , .. l a  a . »• . «•
Après quoi, ceux-ci se retrouveront comme le souhaite d'ailleurs le co- A juste titre, sous le soleil qui L© H D6T6 NOGI VOlOlît " CSl GITlV© Cl O-BI
dans le cadre du château de Villa mité d'organisation — présidé par orne le blason de la cité, peuvent J*

-',* -. -..-.ï.,... nm .nl+r.00 /7'rt »̂ nOO Vtm+d
Q_ U_ _« uciur. uu i__ i«tbcctu uc T iuQ uuic u uigciiuaduuii — pic_iuc yak orne le oiason a. -tu. vt.K, êui/trin, ¦ 

^¦ '. - s'inscrire - en lettres d'or ces mots MÊ
situant heureusement Sietré, soit ' (ï
Sierre l'agréable.

_ \% _ J f l - L . I I  __. EL, x Jt M. ®ue vos i°urn^
es soient donc .-,?_§ ̂ ^RtiQuand isaDelts touche a tout srssïts I -̂

^ M J II _____ i_._i__________ i. — vous permettent dé remporter d'à- MÊ lifemiiT,", 'IT^tff^ *̂ -' ¦¦ 

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée générale:

2. Rapport du président du PRDS.
IMC. 3. , Rapport de la présidente de la

commission féminine. -_ WMÊKÊÊBk_m ..IWWSÊSÊ
4. Salutations du président de la . . . . ' '

jpg 
¦ , Le père Noël, par la voie des airs, est arrive, prélude aux festivités de

5. Rapport du caissier et des vérifi- f in d'année. ¦

cateurs des comptes.
6. Rapport d'activité d enos conseil- SIERRE. - Eh oui ! préludant aux Pour la plus grande joie des gosses,

leirs communaux, MM. Hermann fêtes de rin d'année, le père Noël est il a distribué bonbons et friandises,
Hagmann, vice-président, Henri arrivé. La barbe fleurie, la houppe- avant de se rendre dans un grand~ Gard et Marius Bergueran'd. lande flottant au vent, il est descen- magasin de la place, où il récompen-

Veillée d'armes avant l'ouverture du « Touche-à-tout ». A gauche, nous 7 dominations statutaires. du du ciel, non plus tiré par les sa les enfants sages... et les moins
reconnaissons Isabelle Bonvin, initiatrice de cette originale échoppe. g' divers légendaires rennes, mais au moyen sages aussi.

9. Clôture de l'assemblée. dJ,un moderne hélicoptère.
SIERRE. — Du théâtre, de la chan- exposition qu'elle f i t  à la Maison [___ - I I I 
son, du cabaret. Isabelle Bonvin des jeunes — présentera des b'a- _ ; 
touche à tout ce qui a trait à l'art. tiks ; alors que Myriam Berthou-

^ r̂ '̂- è̂Ttet Ẑe S^S^Stï^: -Et . ta sœur ?» AFIN DE RESSERRER LES LIENS D'AMITIE
— d'une boutique. ce Sierrois, marin dans l'âme, pré- DOUf lu S6C0Hd6 fois mNous l'avons rencontrée, autour sentera une belle collection d'anti- *V g SIERRE. - La grande famille de la. Au cours de cette amicale séance,
d'une table de bistrot, en compa- quités. CHIPPIS. — En fin de semaine pas- ¦ Gêrondine compte dans ses rangs de ¦ M- Victor Berclaz, président , eut ,
gnie de quelques amis, faisant le Si nous disions au début de cet sée, le Cercle théâtral de Chippis H nombreux membres d'honneur. Mais I l'occasion de présenter à ces mem-
point avant l'ouverture de son écho- article que l'ouverture de cette bou- présentait un vaudeville en trois l ceux-ci — pour beaucoup du moins . I bres d'honneur le programme d'acti-
pe baptisée « Boutique Touche-à- tique ne serait que temporaire , c'est actes d'Alfred Gehri, intitulé « Et ' — ont quelque peu perdu le contact ! vite de la Gêrondine et les buts de
tout ». qu'en igffet elle fermera ses portes ta sœur?» . Devant le succès rem- I avec la Gêrondine. I cette réunion.tout ». qu en igffet elle fermera ses portes ta sœur?» . Devant le succès rem- | avec la Gêrondine. | cette réunion.

Quatre artistes se partageront dès le 30 janvier. . porté par cette pièce le Cercle théâ- Aussi, afin de resserrer ces liens , ¦' •
cette boutique, sise en plein Vieux- Mais, jusque là, l'on aura l'oc- tral de Chippis présentera une nou- ¦ d'amitié, le président de la Géron- ¦ INU1 aoute qu une telle assemniee
Sierre, en face du château des Vi- casion d'admirer des œuvres de velle fois ce désopilant vaudeville, ¦ dine, M. Victor Berclaz, a-t-il réuni I ne resserre encore plus les liens en-
domes. nombreux artistes qui, en amis, le 5 décembre, à la halle de gymnas- ¦ ces anciens, lors d'un apéritif donné . *re .°us Ies membres de cette grande

Il y aura Antoine Burger, pein- viendront rendre visite à Isabelle tique de Chippis, à 20 h. 30. f _ \  dans les salons de l'hôtel Arnold. ¦ ramule-
tre hollandais installé en Valais de- en sa boutique, sans prétention. [_ , 1 , ,

puis quelques années. Il présentera Précisons encore que l'ouverture
rloc, ar,r,~._ fr,rr+09 rloe 7/7". e rtois nniin_ flo 7/7 « Rh._f7.n.l.<- Tmi.fih.0.à.-tmi.t. » PRt W: ' . I ' .', "__• - :_ A i  • * . "1 11 X J

' y- îsr.fa-T- £¦? OJTTJ £HS le aesnonnete,ancien cure ae Montana UNE PIèCE
Beaux-Arts d'Amsterdam, Antoine trop... Car, en e f f e t , le toit semble _ __ J_  

¦_ _ _ _ i.X k OA mA!/, _!_. ««Ï«A-_« HF IFAN AM.1IIII
Burger - dont c'est la première quelque peu perméable aux intern- (4f àM .t._X\_ W t. _\\l IÏ14M lift DFl îiîl 

J CAW MNUUIL:
exposition valaisanne — a présenté péries. Mais il paraît qu'une êqui- vVlMIwIUllV I» W ÎIIVIU \M.\J J^__. _UJV>

At 
« ÇICDDCses oeuvres dans de nombreuses vil- pe de spécialistes de la famille Bur- Nous avons re,até dans notre êdition f  ̂ étenflons légitilnes de ,a ** OIEKIIC

les européennes notamment en «a- ger est à l œuvre et que, même su de mercredi ler décembre, les débats, paroisse et 'de la commune, elles sont SIERRE. - Au Casino-Théâtre de Silie, en Suéde et en Hollande. pleut - pas trop quand même - il devant le Tribuna, de sierr en ,. f. ' . 
f cm avfc grand plaisir Michel
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P 
" ĵSW? "f ^."TT'¦  ̂ Cette très pénible affaire qui a cons- labru et Jean-lierre 

P
Marielle dan,nue dans la région, par ta récente ptuxe au vestiaire. cuse de détournement de fonds (environ terné autant ie clergé valaisan que les pièce « Les Poissons rouges » de ]¦ ___ ____ __ ___ ____ ____ . ___ __ 170 0Q0 francs) destines à la construc- eens de la région, trouve anisi son épi- Anouilh que présenteront les G

¦M ¦¦ ¦¦¦ m_m «SB Wam mant H wmm OB ¦_¦ n tion d^une chapelle, c'est-à-dire de ges- i0gUe de première instance. Karsenty-Herbert.
,_ ., ffl a * é tion déloyale et d'abus de confiance. , Cette pièce - selon Jean Dutourc

Mm.  W. _ ? ¦__¦* 1 W&m H^ /f \- Vt*'V° *̂- _WW" M N°US av0ns aPDris hier- I"6 cef an' °n ne sait Pas s,iI V aura recours. est « rafraîchissante »... Le public

! 
_¦ \ , ;' . I Ji* Il |_ C_I cien cutè a été condaniné dans ,e sens La justice ayant suivi son cours nor- également de cet avis.m m. W . m%- *9 ¦ ¦ ¦ ¦ f *  

,**' ¦ m.m *m. ¦ ¦ «« | requis par le procureur, à savoir trente malement, une équitable sentence de- Quinze comédiennes et comëd
_ _ > mois d'emprisonnement ferme. vait être rendue. font partie de la distribution.

_r"̂  arts ^«^ ^  ̂ _«s Lfe &*K ut M _0^ ̂ -%. Anouilh défend ici la noblesse
' i  |[1  ̂ <Hf -LJ C__rl 8 _̂_r ___ft _ ¥ ~ caractère, l'insouciance, la légèreté,

M 1 ¦ ^*'*m-*v <k»a n_r ~*_r m B B ¦ i*_Ŵ_ w r ,±A Préparez vos vacances d'hiver en VALAIS ^ prit contre la bassesse d'âme et la c

Notre service administratif adresse ces jours à tous nos abonnés, ¦ «P ĝg COHOEIS / ThyOH-SUr-SiOI1 '"pàut-fl rappeler que Jean Anouilh
anciens et nouveaux, la facture pour l'abonnement 1972. H < l'auteur dramatique le plus célèbre

L'utilisation de celle-ci est le moyen le plus pratique pour chacun de I VENTE d'appartements de vacances, belle construction , dans un décor\ notre temps ?
m faire son versement tout en rendant plus précis le travail de contrôle de ¦ unique. Vue imprenable sur le Csrvin, Dent-Blanche et Alpes bernoises. Non. On le sait et c'est pourquoi

-1-- bureaux ¦ _. ne des ^
us be,les pistes de ski du monde à votre disposition , la piste aura foule mardi 7 décembre au Cas

H n'est pas inutile de rappeler à nos NOUVEAUX abonnés «ue le ver- | chalet^U May^'"6 da"S ^  ̂"̂  ^^ " ^^  ̂'* ^'̂  *' ^^
sèment qu'ils effectueront n'englobe pas le mois de décembre 1971 puisque Mi__Œ_______________________W____BmS.
¦ celui-ci leur est offert. Il s'agit donc bien, pour tous, des douze mois de I Studio dès Fr. 36 000.— 2 pièces dès Fr. 68 000.—
| 1972. | 3 pièces dès Fr. 105500.— 4 pièces dès Fr. 136000.— Mobilier Complet

C'est avec plaisir que nous pouvons signaler l'augmentation constante _ ,pour toug renseignements : dlSCOUIlt
I de notre tirage grâce à la fidélité et à la sympathie des anciens et à I Agence J.-L. Hugon & E. Erpen , 1961 Les (Collons¦ l'intérêt des nouveaux abonnés. L

^ 
Téléphone (027) 4 

81 42 ou (027) 2 
73 22 privé A 4750 fCQIICS

mmmwmwmwmmmmmwmmmmm¦¦¦¦¦« ^^ mm *_-_-------------̂ --------4Î ^H^HBH^̂ ^̂ B^̂ ^M| ¦ ^̂  
n*. i*. 

m. *\ m -^1 r* l Sm l-i n m W mim. A A I M I A U / M

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

n Selon les directives des associations professionnelles, rendues impéra- |
tives par un renchérissement de tous les secteurs de production, voici les

B 
tarifs 1972 : i

nnn a-néi. PII un spul versement Fr. 66.—

«tn greaoïes souvenir ». r̂——~
L : ,

HracuiHiev «v puni

radical sierrois
SIERRE. — C'est ce soir, vendredi
6. Rapport d'activité de nos conseil-

I
I
1
B
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Vendredi 3 décembre 1971 - Page 30

_^ Avec CANTIN on skie bien...I POUR LES FETES... I m/f m mm
I une visite vous convaincra que I mwJM^I nos meubles I ĴÉ|I sont à des prix imbattables I ,̂ _«9H

3/8 Fr 140 -6/12 hr' l4U'
¦¦—¦—.—»—¦¦ I - 

I petites vitrines _____! _____B^J ¦
I mais grandes expositions ffMf ̂ fSf^B I DEMANDEZ 

UNE 
DéMONSTRATION

— Choix DE NOS NOUVELLES

CHAUSSURES INJECTEES

I Grand choix de: |HS"S_5EÏ I
0 Chambres à coucher - Salons ____m
O Parois bibliothèques - Meubles en tous genres ¦Hj| n "Tï+C"rC"ïC-__l _m

M—H—h_ad_______ i__I Nos

• Tapis de fond - Poussettes - etc. Qua|ité | spécialisles J
se feront un plaisir

j  .-̂ .-̂ .. .̂.M-—¦¦—-—-^—___ de vous conse'l,er-
I Pourquoi avons-nous des prix imbattables ? |C£^_K9»Î I  ̂

,.u. >.,., ^K_.
I • Vente .directe sans représentant 

^
M tons aujourd'hui ^% Pas de luxe dans nos expositions HBpJaB ___^^^^^^^^Q Pas d'intermédiaire MJÉÉÉ TT^P1-__F M. François Dubuis

; Grande exposition

CHAUSSURES /)
I MONTHEY - Quartier de l'Eglise —,—«J» I ^Tél. (025) 4 22 97 "g ™j| I C^C û t̂^

Offres et devis sans engagement " Prix imbattables Téléphone 027/233 06 1950 SION

Service de livraisons gratuites à domicile par camion _ U L
GOLF

RGE A louer
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J j^ 

Aigle,

bouillabaisse rive d,roite' 4 _,m de Sion- 4 piè_
^̂^̂  ̂ ————.— -m*—*MM,immm—m__*________ —_m___a___m Mwuiiiuuuiasc ces p|us grand ca^^et, 2 ga-tous les vendre- rages, tout confort,

dis.
<P (025) 2 10 59 Tél. (027) 2 6210.

36-32702

___\\ \w____.
 ̂

~^Hi-_-_B_ _̂_^H 
^̂ ^

J  ̂ OFFRE DE LA SEMAINE |1

I Au super - marché A la boucherie I
Mandarines Satsumas 

m de  ̂ |é Isans pepins I. kg \ ^Q s_ns o_ ¦

Sachets Saint-Nicolas _, fï 90 I
L- 500 g U-UU ¦

Heures d'ouverture : lundi : 13 h. 30 à 18 h. 30 ; mardi à vendredi : 8 h. à 18 h. 30 ; samedi : 8 h. à 17 h.
kV Les magasins restent ouverts pendant les heures de midi Nocturne : mardis 14 et 21 décembre, ouverture jusqu'à 22 h. /JE

M-k. \ k__\ t__ V-l Tm~Wm~l~\-7T-\ ~j l ^m m E rT. m-m ~3T-
~.



On achèterait d'occasion
4 pneus à clous montés
sur jantes

maquette
de chemin de fer

Prix de l'abonnement : 40 francs (valeur 67 fr.)

U

^_| n̂m ^g M̂ _ ^m Un aperçu des l0,s
W^ 

^̂  
BC Voyage de 4 jours et 

demi 
à Ven :se - Flo-__L

 ̂
¦ ^L L̂ÀW l____f 

ren ce 
; tour des Alpes en 

av 'on pour 3 pers.;
B MM m Mm -____¦ ^̂  ¦ ^̂  vélomoteur Cady-Luxe ; mini-vélo ; transistor ;

radio-enireg'streur ; caméra Super 8 ; 11 jam-
AUX CARTONS . t>on,s . un demi-porc ; 15 fromages ; pendule

neuchâteloi-e, etc.
du Groupement des sociétés de Conthey-Plaine

Travail régulier, salare supérieur à la moyenne
plus primes n. la production.

Semaine de 5 jours - Avantages sociaux MaUriCe ZeiTHCltteil
Entrée immédiate ou à convenir.

signera son dernier roman
En oas de 'nécessité, déménagement assuré gra-
tuitement par la maison.

Se présenter ou téléphoner à !a maison ELKA S.A., UNE SOUTANE AUX ORTIES
fabrique de meubles rembourrés, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 6016 77. à |a |ibra|irie pfefferlé , 2, rue du Rhône, Sion,
Possibilité de se présenter le samedi entre 9 h. ' le samedi 4 décembre 1971, l'après-midi,
et 11 heures. „R r,<i

22-120 36-5214

; __ . : . 

ITH A MM 11

Occasions

%p̂ #
GARANTIE 3 MOIS ou È50Û km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 L 1970
4 portes
Opel Rekord 1900 1968
4 portes
Opel Rekord 1700 1967
4 portes
fin... - Utnn.n 1 Âf\(\ I 1071V|*e- l'iuiliu 1WWW «. t r a  *
21 000 km
Opel Ascona 1600 LS 1971
28 000 km
VW 411 L 1969
37 000 km
VW 1500 Coccinelle 1969
VW 1300 L 1970
4 pneus à clous, 15 000 kmpour Peugeot 204, ainsi qu' ...mt^ f^ mi ' , ;'" «_,,,

une paire de skis VW 1600 Variant 1966
bas prix
Ford Cortina 1300 1964
bas prix
Ford Mustang 1969
6 cylindres, automatique

pour adultes.
S'adresser au tél. (026) 8 42 26.

36-33333

A vendre

Sunbeam 1967
chamois
Fini BRO rnnné IQAA

magnifique occasion à l'état de
neuf, avec tunnel, village, gare,
moulin, 3 locos, etc.

4 pneus à clous sur jantes
mounn, a IOCOS, etc.
Prix à discuter. n i# JPour visiter, s'adresser au No Lu I10UV6I-6 Kadett
(02?) 2 57 84' 36-33338 1,2 I. Spécial

livrable du stock
A louer à Martigny. avenue de la
Gare 24

studio meublé _ *̂ P .̂_f\*\

__ . ~~ÀÊarage de l'Ouest
Si vous disposez de ** .
Quelques éCOnOmieS ! Georges Revaz, SION, (027) 281 41

Vendeurs :
A remettre, région Montreux, A- Praz " siorl
t , -i _ ,_ . I -Oh Cnnrnltt. Ct_ Di__ rr____4_ k_ rMon_ kQooraure ae ia rouie cantonale ».-wn. I V -MU-I, _^-i , ~,,~ -^_ *,,_>_,-¦_

COMMERCE D'ALIMENTATION 36-2833
GENERALE - VINS ¦ PRIMEURS L— 
- TABACS - CHARCUTERIE - y ¦' . ¦_
PRODUITS LAITIERS - MERCE- OCCOSIOn UHiqUC
RIE, ETC. A vendre

1 GUITARE JAZZ « Rogers »,
Prix de remise : 12 000 francs. électro-acoustique
Chiffre d'affaires : 200 000 è 3 MICROS « Voss » réglables,
210 000 francs. avec coffre
Affaire intéressante pour jeune + amplificateur 25 watts, 3
C0Up|e haut-parleurs incorporés, mar-

que « Bird Gold Anges », 2 en-
Agence immobilière rrees + * canaux reveroeo.
CLAUDE BUTTY Le t0Ut en parfait étatCLAUDE BUTTY prjx . 123„ francs ( ,x neuf
ESTAVAYER-LE-LAC 2970 francs).
Tél. (037) 63 24 24 Tél. (027) 2 56 88.

17-1610 F 36-33298

CO NTHE Y »,
Dimanche 5 décembre 1971 ¦¦
dès 19 h. 30 ^̂  ^

En sextuplex dans tous les caféè de la Place
et de Plan-Conthey

ULLAâ UN..
1 armoire avec miroir dessous, hauteur

160, long, 105, .profond 55 85 fr.
1 jolie anmotre, 2 portes, haut 185, long

100, prof. 45 89 fr.
1 }olie chambre à coucher avec matelas

2 lits, 2 tables,de nuit, 1 commode et
une belle armoire 385 fr.

1 jolie table inoyer, à rallonges, 120 cm
long, 75 om haut, 75 om prof, et 4
chaises, le tout 165 fr.

1 poste de radio pour auto, 6 V, Blauk-
punkt, 3 (longueurs d'ondes, avec
haut-parleur 86 fr

1 poste de na_fc>, meuble en bois, 3
longueurs d'ondes 55 fr.

1 poste de télévision grand écran avec
antenne 210 fr.

1 cireuse « Tornade » en très bon état 85 fr.
1 aspirateur balai « Satrap » à l'état neuf 65 ifr.
1 beau vélo sport pour jeune homme

« Condor », 10 vitesses 198 fr.
1 robuste vélo original militaire, frein

Torpédo, lumière 124 fr.
1 belle machine à écrire, moderne, por-

tative, avec tabulateur « Adler » 145 fr.
1 machine à écr ire de bureau bon Atat 95 fr.
1 machine à eateuler (petit format)

« Morvroe », 3 opérations 125 *¦.
1 machine à calculer électrique avec

bande de contrôle 225 fr
1 accordéon diatonique « Eiohhom »

17 basses 245 fr
1 longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir 28 fr
1 rasoir électrique « Philips », bon état 15 fr
1 magnlfiaue paire de skis « Kâsitle »

210 Ig, métaMIoues « CPMTI », avec f!-
xatlon automatique « Salomon », prix
de magasin 666 francs, à l'état neuf
avec assurance, maintenant

1 paire skis « Hagan » 190 Ig, arêtes m
acier, fixation sécurité

345 fr

69 fr
1Q": *»1 tapis Perse, 200 x 300 falt à la ma'n i" '-

1 tarjiis coco, 120 x 420 cm 38 Ir
2 gilets en talne pour homme longues

manches, taille 50, les deux 22 t'
1 joli complet pour ieune homme Man-

chester brun, ceinture 82 cm, entre-
jambes 70 cm, 49 tr .

1 complet gris, eeln*ure 104 cm, entre-
jambes 72 om, avec manteau 39 tr

1 complet qris, iceîrrture 90 cm, entre-
Jambes 77 om avec manteau, le tout 29 fr.

1 Joli, manteau .d'hiver oour jeune file
et 3 blouses. taUle ,.40, te tout 28 fr
Queloues paires de souliers de ski, de 15 à 45 fr

1 manteau fourrure mouton doré, taille
42, DPirfsJt état 1<« *r

1 manteau d'hiver pour dame, taMIle 44 12 fr

Frnst Finhmonn, MOnstera. 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11

CENTRE ETOILE A SION

A louer (printemps 1972)

LOCAL DE 150 m2
plein sud, 2e étage, divisible et amé-
nageable au gré du preneur :

médical, laboratoire, bureaux
ou Institut

S'adresser par tél. (027) 2 16 24 ou
(027) 2 06 01 - 2 49 47 heures bureau

36-33336

VERBIER

Nous cherchons pout entrée tout de
suite ou date à convenir

jeunes hommes
pour atelier de réparation
et location de skis

Jeunes hommes pour atelier de répara
tion et location de skis

Falre offre à Oreiller Sports à Verbier

36-3292°

A LOUER A MARTIGNY

erurcuuid4 A- 'à

en bordure de route internationa-e.

Très bien situé.
420 m2 de dalles, avec quai de char-
gement couvert.

Lift de 1000 kg avec accès aux caves

Bascule de 1000 kg encastrée dans
la dalle.

Bureau aménagé.

Eau, électricité, toilettes.

Place devant le quai de chargement:
400 m2 pour tourner avec train- rou-
tier, camion et remorque 4 roues.

Faire offres écrites sous chiffre P
36-902174, à Public-tas , 1951 Sion.

A VENDRE

1 batterie neuve
pour Ford Cortina

1 klaxon
trompette 6 volts

4 pneus à neige
pour Opel avec jantes

1 machine à écrire
état de neuf

1 machine à calculer
électrique, Olivetti, 4 opénations

Tél. heures repas (027) 5 02 12
Rodolphe Théier, Gemum: 27
3960 Sierre

36-33342,

Boucherie chevaline 5, rue du Rhône Sion

Schweizer Vergères-
Schweizer

Tél. (027) 2 16 09 Boucherie chevaline
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 10 51

Viande fraîche parée
sans os et sans graisse
pour boucherie

Viande hachée, le kg 6.—
Train-côte, le kg 7.—
Epaule, le kg 7,50
till.o -., ie ,.y i^
Bouilli, côtes, le kg 3,50 4,50
Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le Jeudi après-midi.

Fabrique de meubles rembourrés cherche

tapissier-garmsseur
et aide-garnisseur
(sans formation en vue d'être spécialisés en gar
nissage de rembourrés).

Gérances de chalets
Organisation internationale de
tourisme cherche collaborateurs
pouvant assurer service de gé-
rance et accueil clientèle pour
ses chalets et appartements de
vacances à VERBIER et MON-
TANA-CRANS.

Rent-Agence, Gd-St-Jean 4
Tél. (021) 22 46 31
1003 Lausanne

97.736.001

A louer à 5 km de SION

villa jumelle
6 pièces, confort, construction
71, cheminée française, cuisine
agencée, garage et jardin. Libre
dès le 1er janvier 1972.
Ecrire sous chiffre P 36-301896
a ruoiiciias, lao i oion.

Pour vos cadeaux, grand choix
de

tableaux
chez Robert VASSAUX,
Vernayaz, tél. (026)814 65

36-33377
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L'ETABLE DE GASPARD STOCKALPER DEVIENT UNE ECOLE

mon au premier pote ayant survoie ie mom-nose
VIEGE. — De Milan, nous apprenons versant sud de la montagne en question procès-verbal, mais pour remettre au
la mort de M. Achille Landini. Le dé- a bord d'un appareil « Gabardim » et neros au jour un panier rempli de bou-
funt était âgé de 82 ans et était un en compagnie d'un passager, il atterris- teilles de Champagne... au nom des auto-
pionner de l'aviation. Il fut en outre le sait quelque 30 minutes plus tard â rites valaisannes.
premier aviateur à traverser le massif Viège, en dépit des mauvaises condi- Depuis lors, M. Landini avait gardé
du Mont-Rose avec un biplace. Il réa- tions atmosphériques. Pour poser son de nombreux et bons contacts avec les
Usa cet exploit qui fit grand bruit à avion de 80 chevaux, il avait choisi habitants de ce versant du Mont-Rose,
l'époque, le 27 juillet 1914. Parti du l'ancien terrain de la patinoire haut- en compagnie desquels, il se plaisait â
____________________________________ valaisanne. De nombreux curieux avaient évoquer les passionnants instants de son

assisté â son arrivée. Un gendarme du premier vol par-dessus les Alpes.
CM -ifnr poste de police de la cité industrielle A ses proches, le MF exprime sa pro-
Cll Vltlw était accouru, non pas pour dresser fonde sympathie.

flli hnnt .nmie 

Une vue de l'ancienne étable devenue maintenant une merveilleuse maison d'école

a été longtemps laissé pour compte.
Jusqu 'au jour où ses actuels propriétai-
res — soit la confrérie de Sainte-Ur-
sule — eurent l'heureuse idée de lui
confier une nouvelle vocation. C'est ainsi
qu'après avoir été conseillés par un ar-

navalpcmiA r1_ . f_ iis Pe._fi sncriét-. r.
pour symbole une pive argentée,
que les membres sont tenus dé por-
ter en bonne place durant les heu-
res de folie « haut-valaisanne ».
Nous apprenons d'autre part que ¦ :__ \_ r:M :̂ÉMÉht:_ WtrÉt_ ^M XT___ t ï lM_ m" _fl _jMAWWÈMM _ tW_ TÊ0Jt_ i
festivités se sont déjà réunis en vue '̂ ^ f̂ êÂf Wmmm 

wmwm 
BmmtFmW WwmWmWmMff m0

de poser les premières bases de
leur programme. En ce qui con-
cerne les sujets qui seront prësen- VIEGE. - Employé aux usines dev la °n fait appel à notre compatriote, qui
tés S l'occasion des cortèges appro- Lonza depuis plus de trois décennies dé- alors joue le rôle de reporter extraordi-
prlës, on attend le résultat de la j ^ M. Raymond Friedrich — d'origine naire. C'est-à-dire qu'il abandonne mo-
votation se rapportant à la fusion môntheysanne — s'est fait une spëcia- mentanément son travail habituel, pour
avant d'en décider. Ce qui laisse îj té dans ce secteur industriel. En effet s'armer d'une caméra et immortaliser
entendre que fusion ou pas la ma- chaque fois que les « Lonziens » parti- toutes les scènes qu'il juge d'importan-

m

Les travaux nécessaires sont mainte-
nant terminés. Le résultat de cette en-
treprise est des plus satisfaisants. L'on
se plaît maintenant à reconnaître qu'il
s'agit là d'une merveilleuse maison d'é-
cole. D'autant plus que les élèves qui
la fréquenteront pourront se targuer d'y
être inspirés par celui qui fut parmi les
grands Valaisans de l'époque.

ce. Puis, il les développe soit pour les
classer, soit pour les confier à la rédac-
tion du journal de l'entreprise. Non saris
y ajouter son apprécié « Grain de sel »,
à l'image d'Isandre du NE, en somme !
Puis, comme si de rien n'était, il retourne
à son occupation principale songeant dé-
jà à son prochain reportage. Comme
il nous réserve chaque fois en pareille
circonstance, un accueil amical, M. Fried-
rich mérite bien que sa « frimousse »
joviale paraisse dans notre quotidien ,
lui qui se consacre régulièrement à faire
paraître celles des autres...

Appel pour
un vrai Noël

En ce temps de l'Avent, l'Eglise
catholique et l'Eglise réformée du
Valais invitent toute la population,
à lo joie.

Selon l'esprit de l'Evangile,
Noël se prépare dans la simplicité
et se vit dans la paix, dans la
famille et dams la paroisse.

Nous encourageons les parents,
les éducateurs, les jeune s et les
responsables des sociétés locales
à vivre un vrai Noël en renonçant
aux cadeaux disproportionnés , à
l'agitation et aux diverses mani-
festations étrangères à l'esprit vé-
ritable de Noël.

Nous invitons les chrétiens à
consacrer une part non négligea-
1.T -. _._. ._-..__ 1*.,r.r.rrr ri r. £r\4-- A 7> _»M
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susciter chez les membres de nos
Eglises une prise de conscience
pour redonner à Noël sa véritable
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Une pipe dégageant un nuage de souvenirs
SAAS ALMAGELL - Découvrir Saas Almagell au pied du Monte-Moro, c'est
aussi aller à la rencontre d'ingénieux sculpteurs sur bois, d'observateurs avisés
des beautés cachées de la nature. Telle cette pip e extraordinaire qui devint ce
qu'elle est après avoir fait les beaux jours d'un mélèze séculaire et sans même avoir
dû passer entre les mains d'un tourneur quelconque. Tout au plus, son propriétaire
lui creusa foyer et tuyau qui dégagent maintenant un nuage de souvenirs...
NOTRE PHOTO y  ancienne racine d'un mélèze séculaire, elle est devenue une
pipe extraordinaire.

AUTOUR DE LA FUSION DES TROIS COMMUNES

Devant les caméras de la TV,
forum passionné mais correct

BRIGUE. — En dépit de l'absence d'une grande partie de la
jeunesse qui, elle, a certainement préféré se retrouver devant le
petit écran pour assister au match de l'année opposant Borussia .
à Tinter de Milan, nombreux furent tout de même les citoyens
et citoyennes des trois communes concernées qui assistèrent,
mercredi soir à Brigue, à un forum organisé autour de la fusion.

Dirigé avec brio par le professeur tes avec passion mais toutefois, sans
Erpen, ce dialogue donna aux parti- jamais dépasser les limites de la bien-
sans et adversaires de ce projet l'occa- séance. Ce mérite revient en tout pre-
sion de s'affronter dans de bonnes mier lieu, d'une part, au meneur de
conditions. Une fois de plus, les pre-
miers nommés s'attachèrent à mettre
en évidence les avantages que la com-
munauté pourrait retirer de pareille
union. Alors que les seconds — à re-
chercher surtout parmi les membres de
la bourgeoisie — laissèrent parler leur
cœur de fidèles serviteurs de telle
communauté pour relever les consé-
quences néfastes que celle-là pourrait
subir. Ces débats se déroulèrent cer-

jeu se montrant un arbitre absolument
impartial et, d'autre part, aux inter-
pellateurs qui s'avérèrent de beaux
joueurs. Les uns et les autres ressor-
tent donc grandis de cette pacifique
mais passionnante confrontation. S'il
fallait faire un pronostic ciuant au ré-
sultat du scrutin de dimanche pro-
chain, il semble bien que les « fu-
sionnistes » possèdent une certaine lon-
gueur d'avanre sur leu rs concurrents.
Arriveront-ils à conserver cette distance
jusqu 'au sprint final ? L'avenir nous le
dira.

Remarquons que ce forum s'est dé-
roulé sous le s«yeux» des caméras de la
TV de Suisse alémanique qui enre- ,
gistra les phases les plus intéressantes ,
réservées pour une émission d'actualité.

UN ENFANT SE TUE EN TOMBANT
D'UNE FENETRE. - Maria Taidoni,
de 11 ans, d'origine sicilienne, mais
élevée par un institut de Verbania
parce que ses parents travaillent en
Suisse, s'est si dangereusement pen-
chée d'une fenêtre qu'elle bascula
dans le vide, pour aller s'écraser sur
le sol après une chute d'une dizaine
de mètres. Immédiatement secourue,
la malheureuse devait rendre le der-
nier soupir quelques instants plus
tard. Nous compatissons â la dou-
leur de ses parents.

ON CONTINUE A SE PLAINDRE
DE LA TV. - Après que les télé-
spectateurs du val Anzasca eussent
préféré qu'on leur pose des scellés
sur leurs appareils de télévision, plu-
tôt que de devoir payer la taxe s'y
rapportant pour des émissions qui ne
leur parviennent pas, c'est maintenant
au tour des gens de la vallée du
Centovalli de protester pour les mê-
mes raisons. On s'élève également
contre le fait que les parties de foot-
ball retransmises par la TV sont ré-
gulièrement exclues du programme
réservé au secteur.

AMATEURS DE POULETS TRAHIS
PAR UN COQ. - Deux tziganes,
sans domicile fixe, mais résidant ac-
tuellement dans le secteur, se sont
introduits dans un poulailler pour
faire main basse sur les plus belles
pièces de la basse-cour. Ils avaient
déjà réussi à tordre le cou à une
douzaine de volatiles, lorsqu'un coq
se mit à crier, ce qui alerta le pro-
priétaire, qui avisa à son tour la
police. Ainsi, celle-ci fut en mesure
de prendre les voleurs la main dans
le sac...

LE NOUVEAU SYNDIC VA PRETER
SERMENT. — A la suite de l'élection
de M. Giacomo Pagani comme nou-
veau syndic de Domodossola, celui-
ci prêtera serment ces prochains
jours. On sait que la nouvelle junte
communale est de nature socialiste
et au'elle est en outre considérée

Combien
» . rpuis-je économiser

chaque mois?
Cette question lient naturellement
à l'esprit quand on pense à l'avenir.
Si votre budget vous permet de
mettre de côté chaque mois 50,
100 francs ou plus, alors nous avons
un plan avantageux pour vous:

le plan d'investissement.
C'est la forme de placement qui
récompense le mieux l'épargne
régulière. Dans n'importe quelle
UBS, il y a un conseiller dont c'est
le métier de penser à l'avenir de
votre argent.

\
" Bon I

• Veuillez m'adresser gratuitement votre •
* brochure «Le Plan d'Investissement». 3
• Nom, Prénom

• Profession 
• 

—¦ —

• Adresse _¦ 
• " 
•• • . __ . r̂  ~.
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promulgation d'une loi et le référen-
dum, un délai qu'avait explicitement
repoussé l'Assemblée constituante, par
respect pour la souveraineté du peu-
ple. Au surplus, la proposition de M.
Ballardini modifie la procédure d'un
référendum en cours, pleinement con-
forme aux lois actuelles. C'est 19 un
affront à la souveraineté du peuple.

SANTE DE LA FAMILLE
OU PRESTIGE DU PARTI ?

Après ces questions d'ordre juridi-
que, le rédacteur de « VITA » a sou-
mis à M. Lombardi des problèmes de
nature politique. Est-il opportun de
lancer le référendum en un temps où
la situation politique de l'Italie est si
délicate et où la camoagne contre le
divorce risque d'aggraver les tensions
entre les partis de la coalition de
centre-gauche ?

— « Nous estimons, répond le pro-
fesseur Lombard), que les valeurs en
jeu sont d'une importance telle pour
le présent et l'avenir du pays, nu 'elles
ne sauraient être sacrifiées pour des
motifs d'opportunité ».

— Mais alors, a insisté le rédacteur
de « VTA », l'avenir de la famille en
Italie vous tient plus â cœur aue le
sort des partis de centre-gauche ?

— Mais certainement ! Il n'y a au-
cun doute !

Le maintien de l'indissolubilité con-
tribue à prévenir les mariages contrac-
tés à la légère : et il porte les ënoux
à surmonter les inévitables difficultés
du mariase.

Ne conviendrait-il pas de sacrifier
le référendum au nom de l'œcuménis-
me ? a-t-on encore objecté 3 M. Lom-
bardi. Il a observé nu'un œci_mënicme
de bon aloi ne saurait sacrifier d'au-
thentiques valeurs humaines. Or. l'in-

dissolubilité du ms>ria«'e est un des
biens les plus prêcieuv de la cité.

M. Lombardi a terminé ses déclara -
tions par une consldé'ation d'ordre
pratique : les initiateurs du référen-
dum ne sont plus maîtres de l'opéra-
tion : la mflch'ne est en mouvement,
elle ne sau'alt faire marche arrière,
a'nsl que l'a reconnu M. Pietro Nenni ,
leader soc'a'iste. En effet , le prin-
temps derni er. I.î70. t34 si'matures ont
été remises J»UY instances comnS*en-
tes. nui appliqueront les dispositions
de In toi . Sauf obs*»ete<i imnr évus le
chef de VE«a* devrai» river la date du
référendum 3 un d'manche entre le
1Ç avril et te 1Ç juin.

ITne commission parlementaire con-
trôle ces iours-ci la rnn«:*'*M <io-T>a1i'é
de trois nronositions de 'ois visant,
soit 3 rçtnrder. soit 3 exclure le réfé-
rendum sur le divorce.

Georges Huber.

OUI A LA VIE, NON A L'AVORTEMENT

«Pour mieux saisir ce délicat problème»
(Voir NF du 2 décembre)

Laurent FRACHEBOUD

LE CHANOINE ZUMHOFEN ET
LA POSITION DE L'EGLISE

Qu'entendez-vous par Eglise ? Je vous
aiderai tout de suite à répondre en dis-
tinguant l'Eglise, hiérarchie enseignante
et l'Eglise, peuple de Dieu.

Quelle est donc la position de la hié-
rarchie de l'Eglise dans notre problème ?

Dans leur enseignement officiel , pa-
pes et évêques ont d'abord écouté les
philosophes et les médecins de leur
temps. La chose est trop évidente ;
avant de porter un jugement moral sur
une situation humaine, il faut en recon-
naître toute la réalité. Le diagnostic
philosophique et scientifique est ici pri-
mordial.

A la suite d'un tel diagnostic , la hié-
rarchie de l'Eglise a toujou rs admis of-
ficiellement comme certain chez l'être

. . .. r. . ¦ * ...U.IUMUIl .humain la présence d'une âme raison- trop en Suisse d'une politique du loge-nable avant la naissance. ment, résolument respectueuse de laAujourd'hui plus que jamais, l'Eglise vie des personnes, des familles,
demande le respect de la vie dès la Quelle est maintenant la position deconception , vu la prise de conscience, l'Eglise, peuple de Dieu, au sujet deactuellement toujours plus vive, du prix l'avortement ?
de la vie dès son éclosion dans le sein Le peuple de Dieu , c'est vous c'estmaternel, grâce aux progrès spectacu- moi, c'est chaque âme' qui se laisse con-Iaires de l'embryologie moderne. duire par la vérité. Vous êtes donc toutQue penser de l'opinion émise dans aussi bien placé que moi pour répondre
le passé, à savoir que l'âme serait pré- à votre question. Car vous devez cons-sente dans l'embryon féminin 40 jours tater comme moi que chucun s'il faitplus tard que chez l'embryon mascu- loyalement retour au meilleur de lui-lin ? même, découvre dans son cœur un pro-

Ce fut l'opinion des philosophes sco- fond amour de la vie, que ce soit ia
lastiques, heureux d'en trouver confir- sienne ou celle d'autrui . Le vieux com-
mation dans le passage biblique du Lé- mandement : « Tu ne tueras pas » n'estvitique (chap. 12, vers. 2-5). Là , l'auteur pas une intervention chagrine, ou une
sacré a suivi des traditions immémoria- intolérable intrusion du créateur de lales des anciens Sémites pour détermi- vie dans le champ de notre conscience
ner un temps de purification plus ou En nous disant : « Tu ne tueras pas ! >*moins long pour la mère après un ac- Dieu ne fait que nous révéler, nous ex-
couchement , suivant le sexe de l'enfant, pliquer à nous-mêmes notre ' secret et

Mais ce fut là une simple opinion profond accord avec son propre amour
que , l'enseignement officiel de l'Eglise de la vie. Nous sommes bel et bien les
partage l'admiration de l'homme de fils d'un Dieu VIVANT.
science devant ses découvertes, confir-
mant cette intuition de toujours : dès h
le départ , la vie, c'est sacré ! d

Quel est le dernier enseignement of-
ficiel de la hiérarchie de l'Eglise sur ce ciiciel de la hiérarchie de l'Eglise sur ce combat , une conquête de chaque jour.
roblème ? Et, disons-le tout de suite, dans une

C'est celui de Vatican II dans la telle lutte, il est impossible de s'en< _ -
constitution « Gaudium et spes » au gi
numéro 51 :53 : « Dieu, maître de la'
vie, a confié aux hommes le noble mi- la
nistêre de la vie, et l'homme doit s'en di
acquitter d'une manière digne de lui. La y
vie doit donc être sauvegardée avec un ci
soin extrême dès la conception : l'avor- s;

tement et l'infanticide sont des crimes q
abominables. » n

Que retenez-vous comme essentiel n
dans cette déclaration ? d

C'est la valeur absolue de la vie dès si
la conception et à n'importe quel mo- n
ment de la gestation , puisque le fait d'y p

ïllïii Sliiliiiîii iiillillIliMfil
ZURICH - Quatre membres du «petit f
conseil» des étudiants (exécutif de Vu- r
niversité de Zurich) sont actuellement n

*W Relriie

toucher constitue aux yeux de l'Eglise
un drame égal à l'infanticide. L'on me-
sure ici en passant l'aberration d'une
mesure comme celle de la décriminali-
sation de l'avortement. Autant deman-
der , n 'est-ce pas ? celle de l'infanticide ,
de l'homicide !

Mais quand la hiérarchie rappelle le
respect dû à la vie dès la conception ,
elle se rend compte qu 'elle aurait bien
mauvaise conscience si elle ne rappe-
lait pas-en même temps et avec autant
de force ce respect à tops les autres ni-
veaux de l'existence humaine. Au nu-
méro 27 de la même constitution , elle
tient à s'opposer à tout ce qui offense
la dignité , l'intégrité de la personne hu-
maine. Ainsi quand elle condamne les
conditions de vie sous-humaines , nouspensons à celles qui écrasent tant df-foyers des grandes villes dans la crise dulogement par exemple. Nous manouons

N'empêche que l'époque actuelle ne
ilie pas spécialement par son respect
la vie..-.

C'est que la vie demeure un perpétuel

Il y faut d'abord le secours de Dieu,la foi en Dieu , source et couronnement
de la vie. Humainement parlant, il peut
y avoir des impasses douloureuses et
crucifiantes où seule la foi chrétienne
s'en tire... par le sommet. « Il arrive
qu 'il ne suffise pas d'une moralité mi-
nima pour être simplement homme »,
nous rappellent les évêques de France
dans l'admirable note qu'ils ont rédigée
sur l'avortement au début de cette an-
née. (Note doctrinale sur l'avortement ,
par la commission épiscopale française

iiiii liiiii jililiiÉiii i
l'objet d' une procédure disciplinaire en
raison de leur attitude durant la «se-
naine d'information anti-fasciste et anti-
•apitaliste» qui avait été organisée en
uillet par l'organisation des étudiants
narxistes.

A la demande du recteur, M. iM,

de" la famille. Voir « Documentation ca-
inouque », No 6, 21 mars 1971 ou la
b.ochure éditée au Centurion , 17, rue
de Babylone, Paris Vile) . Il y faut aussi
le secours des autres , la foi en l'homme,
la foi en cette indispensable solidarité
humaine qui seule peut assumer le poids
de certaines vies blessées, handicapées,
et suppléer aux limites évidentes de telle
maman , de tel foyer en détresse. Une
société qui sait accueillir la vie la plus
démunie, la plus désarmée, se donne
un test de bonne santé.

Comment jugez-vous l'initiative en
faveur de la libéralisation de l'avorte-
ment ?

Comme un test justement.
Pareille initiative , si elle est acceptée

révélera tragiquement que la Suisse n'est
plus en civilisation. Pas d'illusion en
effet ; les législations les plus libérales
accroissent le nombre des avortements,
elles ne les diminuent pas. - Comme on
sera loin du beau rêve de tel de nos
amis de France qui souhaitait à notre
pays la vocation d'être la patrie de l'en-
fance mondiale ! ! !

Mais une telle initiative, on l'a dit,
peut et doit être aussi par sa seule pro-
position l'occasion d'un réveil des cons-
ciences. Déjà la loi actuelle qui tolère
l'avortement dit thérapeutique, est une
atteinte au caractère , absolu du respect
de la vie et ne cesse donc d'interpeller
la conscience de chacun.

Si chacun assumait sa responsabilité
personnelle devant Dieu , il contribuerait
à l'amélioration des lois pour que
cellles-ci soient vraiment « l'expression
de consciences humaines en progrès ».

Votre conclusion ?
Car il faut déjà conclure.
Dire un oui à la vie, vibrant et sans

restriction , c'est bien. VIVRE ce oui,
c'est mieux.

Chacun est-il prêt à le faire dès la
source de la vie, par exemple, en chemi-
nant courageusement sur la voie diffi-
cile de la maîtrise de soi, en vue d'une
paternité responsable... à hauteur d'hom-
me vraiment ?

A SUIVRE

I
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

t
Madame Germaine FRACHEBOUD-MARTIGNIER, à Vionnaz ;
Madame PEYER-MARTIGNIER , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules DELSETH-MARTIGNIER , leurs enfants et leur petite-

fille ;
Les familles FRACHEBOUD, CORSINI, VEUTHEY, REY, DESBAILLET, VANNAY

et leurs! enfants et petits-enfants ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

leur bien-aimé époux, cher beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, survenu
dans sa 80e année, après une douloureuse maladie supportée avec courage et
résignation, réconfortée par sa foi.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 décembre 1971, à 10 heures, à Vionnaz.

Domicile mortuaire, hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Je sais en Qui j' ai cru.

L'Administration co
de Trient

a le profond regret de faire part du
décès de

t
Monsieur et Madame Henri FRASSEREN-FRACHEBOURG et leur fille à Martigny;
Madame et Monsieur Charly CARRUPT-FRASSEREN et leur fils à Martigny ;
Madame veuve Louise FRASSEREN et ses enfants à Fully et Nyon ;
Monsieur Maurice FELLAY et ses enfants et petits-enfants au Guercet et à Bienne;
Madame veuve Ferdinand PELLAUD-MORET , à Martigny ;
Madame veuve Marie-Louise LATTION-PELLAUD à Martigny ;
Monsieur Gustave PELLAUD, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Geoi
r
CCDCil

Monsieur
orqes FRASSEREN

ancien conseiller communal

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

Le ChœUr-miXte de BrnnSOn, Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues lors

Fyjly de sa dure épreuve, La famille de

mônier de l'hôpital , au docteur Petite
et à tous ses collaborateurs, au per-
sonnel infirmier de l'hôpital, à la di-
rection du Magnésium S.A., et' à son
personnel, à la classe 1920 et à tous
^ ,,.,«- _—a*J _,„ -„.-__. _-I_-_..— ..-C-, — ..... -. .>____ .____

t t

a le pénible devoir de faire part du Rî lQ FcRRcTTAZ"décès de

Madame CRETTON
JUl i e  ROSERENS" remercie de tout cœur toutes les per-

_ sonnes qui par leur présence aux ob-
ROSSET sèques, leur envoi de couronnes , de

fleurs, de messages, de dons de messes
belle-mère de losevh vice-mêsident et dons pour les missions. ''ont entou-oeue mère ae / osepn, mce-presiaent rée pendant les heures douioureuses et

Pour les obsèques, prière de consulter les Prie de trouver ici l'expression de
l'avis de la famille. sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à l'au-

ICUA mi_ sc auiii uc.uuc- puur i ense-
velissement.L'administration communale

Madame
Julie ROSERENS

d'Orsières
le regret de faire part du décès de

belle-mère du vice-président de la
commune, M. Marcel LATTION

Marti gny-Bourg, décembre 1971.

t
Profondément touchée par les marques

exprime ici sa reconnaissance à tous
ceux qui par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages de sympathie,

Léonce CLERC
infirmière, à l'hôpital de Sierre, à l'au-vous remercie sincèrement de la part mônier de l'hôpital de Sierre, au révê-

que vous avez prise à sa douloureuse rend curé de verbier, aux prêtres deépreuve, par votre présence, vos dons ia paroisse de Bagnes, à la Société desde messes, vos envois de fleurs ou vos cafetiers-hôteliers-restaurateurs de Ba-
messages. Elle vous prie de trouver ici gneS) à ia société de secours mutuels
l'expression de sa vive reconnaissance, fédérée à la classe 1912.
Vouvry, décembre 1971. Bagnes, décembre 1971.

ae sympatnie qui lui ont ete prodiguées
à l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité d'y répondre personnel-
lement, la famille de

Monsieur
Maurice CHARVOZ

i on. emouree aans sa aouioureuse
épreuve.

Un merci spécial aux médecins Foletti,
Burgener , de Werra , à Mlle Zufferev.



Un joli geste en faveur
des handicapés physiques

LA GREVE A NOTRE !
3 FRONTIERE SUD

M. BOMPARD ET M. MARET

Reunion du conseil
régional de la vallée

d'Aoste

i IMPORTANTE
DECISION

PANORAMA
SEDUNOIS

B
SION. — Le Panorama sédunois 71-
72 vient de paraître et déjà l'on nous ]

a signale des erreurs dans la foule de j ;
'* renseignements que nous avions jugé
j  utile de mettre à la disposition du 1
¦ 

public de Sion et des environs.
Personne ne pensait qu'il serait
| possible d'éviter des mises au point ¦

car souvent des changements s'opè- ^
| rent à notre insu entre le moment S
g. où le renseignement est fourni et
• celui où la brochure sort de presse. - ï _
| Ce sont inconvénients inévitables que ; ;

l'on s'ingénie à rectifier dans la pro- a
| chaîne édition. '

8
" Cependant il est des rectifications

qui ne peuvent attendre et l'on nous
n en signale une qu'il convient de por- r.
_ ter immédiatement à la connaissance _
| du public.

Sous les rubriques « Services d'ur- •
I gence » ( p. 66) et « Services médi- i]
¦ caux et sociaux » (p. 75) nous écri- -î¦ vions en toute bonne foi :

Médecin de garde : uniquement en I
„ en cas d'urgence et en l'absence du ;i
B médecin traitant habituel ; de 19 heu- j
s res à 7 heures, j eudi après midi , sa-
" medi après midi , dimanche, ainsi que i
| les jours fériés, s'adresser à l'hôpital ,
a route de Gravelone. tél. 3 71 71. '

Or nous avions oublié que le grou- |

I
pement des médecins de Sion avait ~ ;
organisé, dès janvier 1968, un service _!

I de garde en ville fonctionnant com- u (
_ me suit : I

de jeudi midi au lendemain à 7 j '

S 
heures et de samedi midi au lundi ,,
matin à 7 heures. Le jour férié est _•

H assimilé au dimanche. Ce service est
8 assuré par un chirurgien et deux mé- •
| decins fonctionnant à tour de rôle. |

Le No 11 renseigne comme aussi _
1 le Mémento du journal.

I
Nous prions les lecteurs d'en pren- ¦

dre note et MM. les médecins d'ex- «
| cuser cet oubli.

A l'an prochain , sans faute !
I _ __ I

/ sLtâ 'tttf .? s&vs j eé?ASeé *u-

Trois dessins primés, dûs au talent dis enfants de l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes. De gauche à droite, les œuvres de Patrick Mudry (6 ans),

Marie-Louise Williner (10 ans) et Marie-Noëlle Guennet (13 ans).

SIERRE. — En début de semaine, la succursale de Sierre des
grands magasins Innovation organisait une matinée spéciale en
faveur des handicapés. Pour cela, le magasin leur fut entière-
ment réservé, et ils purent ainsi faire leur achats en toute quié-
tude, en dehors de la foule habituelle en cette période d'avant-
fêtes.

Cette matinée fut un succès, rehaus-
sé, pour les — nombreux — gosses, par
la présence du Père Noël.

Parallèlement un concours était or-
ganisé auprès des deux instituts sierrois
s'occupant d'handicapés , Notre-Dame de
Lourdes et la Bruyère. Ce concours
comportait un seul thème, « mon sapin
de Noël ». Naïfs , hardis, colorés, ces
dessins sont exposés actuellement dans
ce magasin.

Voici la liste des gagnants de ce sym-
path ique concours, dont les lauréa ts fu-
rent récompensés par des bons d'achat i
divers. <

PANORAMA SEDUNOIS

L. _—-.< J

NOTRE-DAME DE LOURDES
1. Mudry Patrick; 2. Guennet Marie-

Noëlle , Williner Marie-Louise ; 4. Siedler
Pascal , 6 ans ; 5. Salamin Albert , 8 ans ;
6. Lovey Christiane, 12 ans ; 7. Grup-
pe von drei Kinderne, 12 ans ; 8. Mara-
dan Alain , 11 ans ; 9. Schwarsent Gaby,
12 ans ; 10. Roessli Fabian , 10 ans.
LA BRUYERE

1. Jean-Luc Bruttin 2. Pascal Favre ;
3. Christophe Girard ; 4. Antoine Sa-
viez ; 5. Jean-Charles Mesoz ; 6. Ma-
rielle Bonvin.

Pour terminer, félicitons les respon-
sables de ce grand magasin , qui ont
compris que Noël était la fête de cha-
cun, handicapé ou bien portant .

CETTE SEMAINE AU PARLEMENT

L'émission de vulgarisation poli-
tique de Gaston Nicole et de Jac-
ques Rouiller s'attache à présenter ,
hebdomadairement , quelques reflets
imagés de la vie de notre Parle-
ment fédéral.

A l'image de celui-ci, il semble-
rait que la plus large part du tra-
vail des réalisateurs soit effectuée
en coulisse. Les interviews présen-
tées sur l'antenne ne doivent pas
en e f f e t  avoir un impact bien im-
portant sur l'opinion, publique à la-
quelle elles sont destinées, tant el-
les sont rébarbatives et ennuyeuses.

Jacques Rouiller accueillait
aussi Mmes Spreng, rad. de Fri-
bourg, et Nanchen, socialiste valai -
sanne, pour analyser avec elles
leurs impressions de néophytes de
la vie parl ementaire helvétique.
Toutes deux se plurent à relever
toute la gentillesse et la chaleur de
l'accueil qui leur a été réservé par
leurs collègues masculins.

CHILI, PREMIER ANNIVERSAIRE
Sonnez, trompettes, flottez ban-

nières, le président Allende vient
de fê ter  le pre mier anniversaire de
sa prise de p ouvoir au Chili.

Notre télévision n'a pas raté le
coche et, emmenée par Renato Sur-
gi, a consacré la p lus grande partie
de son émission « Temps présent »
d'hier soir à une analyse laudative
de la situation pol itique chilienne.
Cela même au moment où, dans les
rues de Santiago, on signale de
nouveaux combats de rues et des
arestations massives.

Il y a en e f f e t  un peu pl us d'une
année que la coalition de gauche
socialo-communiste du Dr Salvador
Allende a renversé, par les voies
démocratiques (36 "k du corps élec-
toral) il est vrai, les démonrates-
chrétiens de M. Eduardo Frei. Il
convenait à notre télévision, tou-
jours à l'a f f û t  des succès de la gau-
che, de ne pas rater l'événement et
de présenter aux téléspectateurs l'i-
mage d'un pays qui vit sa révolu-
tion depuis une année. Et ceci d'au-
tant plus qu'un certain « heureux

____¦ _ we _-_P_ _aa ___¦ am -__-_ w__- sa

I
MARTIGNY. - On nous avisait hier '

^ soir d'Aoste que la grève des doua- s
niers se poursuit du côté sud du
tunnel du Grand-Saint-Bernard pro- ,

ujvocant toujours une perturbation i
dans le trafic .

Les employés de l'ACI (automo-
bile club italien) ont suivi le mouve- ,
ment et les étrangers de passage
doivent s'arrêter à Aoste pour se voir
délivrer des bons d'essence.

8 
morts ae i inquisition, aes guerres "T« les «eux ouvra
de religion, de la St-Barthélémy, — le No 132, octobi
de la révocation de l'Edit de Nan- riodique « Choisir
tes et des Dragonnades qui m'ont nève par les Jéi
fait devenir maçon. Ce n'est pas f ais erreur ;
contre quelque chose, mais pour — ainsi Que celui de
quelque chose, car notre but n'est -or, avocat à la
pas de détruire, mais de construire, catholique et pr a
et cela s'exprime en quelques mots: s'intitule : « Nos

« Tolérance, équité, charité ¦ et les Francs-Maçor,
amour de son proc hain ». 1961 Tours).

Je suis à votre i
Le matin, à l'église, méditez ces tion. mais à titre p;

quelques mots, sacrés pour nous, donner tous les rens
et, vous regardez attentivement no- pourrai ent éclairer
tre Maître à tous sur sa croix, Bien à vous
peut- être verrez-vous ses lèvres C

J Réponse à M. Albert Maret

¦
AOSTE. - Le conseil régional de¦ 
la vallée d'Aoste s'est réuni hier sous

^la présidence de M. Joseph Monte- I
fano.

Ce dernier ainsi que le conseiller
-̂ Angelo Matelli ont fait l'éloge fu- s
H nèbre du sénateur Aimé Berthet.

Le président du gouvernement M. I
César Dujany fit une importante dé-

claration. Le gouvernement italien a I
' approuvé définitivement le projet de

•1 loi proposé par la région concernant
'l'exemption sur le sucre, le café et

g l'essence. Le contingent de cette der-
nière en franchise d'impôt a d'autre
part été porté de 150 000 à 250 000 •

i quintaux par an.
Le conseil de la vallée a désigné I

M. Dujany comme délégué de la ré-
gion à Rome pour participer à l'élec- ;
tion du président de la Républiquel ; qui se déroulera le 9 décembre pro- '
chain.

le hasard fait bien les choses ! ! ! )
l'amenait sur les lieux en même
temps que Fidel Castro, venu ana-
lyser de visu l'autre révolution mar-
xiste de l'Amérique latine et cau-
tionner son ami Allen de.

Etatisation des mines en juillet
1971, accompagnée de l'inévitable
baisse de production consécutive et
de la disp arition des investisse-
ments nord-américains, nationalisa-
tion des banques, réform e agraire,
le président Allende a doté son
pays d'une nouvelle infrastructure,
pour ieter les bases d'une nouvelle
société socialiste.

L'expérience est en cours. On at-
tendra de voir avant d'émettre de
plus amples considérations, même
si François Mitterrand , le leader
socialiste français , a vu moins de
policiers dans les rues chiliennes
qu'à Paris (ce n'est p ourtant pas
ce que nous montraient quelques
images de ce même programme) et
qu'il a constaté que la prise du
pouvoir par les socialistes ne s'était
pas accnmpaanée (pas encore, au-
rait-il dû dire !) des vannes d'épu-
ration p olitique auxnuelles d'autres
expéri ences similaires nous avaient
habitués.

Ce suj et s'inscrivit dans une ac-
tualité brûlante, j e  veux bien. Mais
je  voudrais espérer que les camé-
ras de la chaîne romande aillent à
nouveau se promener du côté de
Santiano, lorsque la droite aura re-
pris le vouvoir et ne pas renvoyer
les télésp ectateurs à la kermesse
Castro lorsque l'on cite — oh. très
brièvement — l'ancien président
Frei . . .  etc.. ete !

Quant au deuxième volet consa-
cré au JWP'F (Mouvement vomilaire
des familles) , il s'amssait d'une ex-
cellente vrop aaande pour un grou-
pement aux attaches p olitiques bien
connûtes, n'en dé p laise à. ceux oui
voudraient pre ndre le téléspectateur
p our un enregistreur. Nous en vou-
lons pour preuve l'interview d'un
d°s secrétaires vermanents, que le
M,PF peut se nayer. qui a auitté
son ancien travail vour des raisons
autant politique que sociales.

J.M. Monnay

Les articles placés sous cette rubrique n'engagen t pas la rédaction.

A propos de franc-maçonnerie

M. Albert Maret, votre dernier
article paru dans le « Nouvelliste »
m'oblige à sortir du silence tant il
est partial et fanatique.

Ce ne sont pas les millions de
morts de l'Inquisition, des guerres
de religion, de la St-Barthélémy,
de la révocation de l'Edit de Nan-
tes et des Dragonnades qui m'ont
fait devenir maçon. Ce n'est pas
contre quelque chose, mais pour
quelque chose, car notre but n'est

Monsieur, . . ,. .,c est là, il me semble, une preu-
ve fai s suite à la lettre de M ve de tolérance car on ne dresse

Albert Maret et dans un esprit de pas le Bon Dieu des catholiques
I dialogue constructif, malgré nos di- contre celui des p rotestants ou

vergences, je le remercie de s'être celui des bouddhistes contre ce-
; courageusement montré au grand luî des mahomêtans et vice ver-

jour , sa.
Il me po se quatre questions. Con-cernant les trois p remières ques- En ce qui me concerne et fidèle¦ tions et foutes les citations sur la a mon serment que je réaffirme

maçonnerie, je ne p uis donner des sur mon honneur avoir formulé à
| éclaircissements puisq ue, comme je un certain degré dans mon groupe-

l'ai déclaré dans ma première let- ment initiatique, je ne me laisserai
tre, je ne suis pas directement Pas entraîner dans la présente let-
franc -maçon. Je suis en outre pro- tre ni à l'avenir par des attaques
testant (question de l'excommunica- contre l'Eglise catholique qui par-
riuTij. J E  laisse aonc aux francs - mi toutes les religions à son rôle
maçons le soin de répondre s'ils le et un grand rôle à j ouer pour gui-
juaent nécessaire'. Toutefois j e  con- der ses fidèles vers le Bien selon
seille à M. Maret la lecture du li- les directives de notre bien-aimé
vre objectif de Serge Hutin « Les Maître commun Jésus-Christ. (Et
francs- maçons » dans la collection non Satan !). Pour répondre à la
le temps qui court. D'autre part quatrième question de M. Maret et
j' ai été renseigné des fait s suivants pour lui pro uver que chez moi la
sur les maçons : tolérance n'est pas un passe-par-
1. 95 *1» des f rancs-maçons p rêtent tout, je  suis prêt à le rencontrer

serment sur la Bible ouverte à s'il le désire pour parler autour
l'Evangile de saint Jean. d'une table en cessant ainsi de pb -

2. Pour être admis dans certaines lémiquer publiquement , car l'Egli-
loges, il faut avoir f oi  en un se et les mouvements initiateurs ne
Dieu qui peut être celui des pro- peuvent sortir que mutuellement
testants, des catholiques, des salis à la grande joie de ceux qui
bouddhistes, des mahométans ou ont vraiment intérêt à voir le mo-
des forces cosmiques qui nous térialisme athée et destructeur
régissent. triompher de toutes les pensées êle-

3. Pour recréer l'unité â ce Un, ils vées.
le nomment le Grand Architecte Je vous présente, Monsieur le
de l'Univers. Rédacteur, mes bonnes salutations.

4. Dans les loges maçonniques, les
discussions de politiqu e ou de
religion sont interdites et les
francs-maç ons ne doivent pas
avoir de jugements téméraires,

Ê • _r — _> ____ - ^̂ _\̂

bouger et entendrez-vous les mê-
mes paroles que don Camillo !

Pour parfaire, mais dans le bon
sens, vos connaissances maçonni-
ques modernes, je vous conseille de
lire les deux ouvrages suivants :
— le No 132, octobre 1970, du pé-

riodique « Choisir », édité à Ge-
nève par les Jésuites, si je ne
fais erreur ;

— ainsi que celui de Me Alec Mel-
lor, avocat à la cour de Paris,
catholique et pr atiquant, et qui
s'intitule : « Nos frères séparés
les Francs-Maçons » (éd. Marne
1961 Tours).

Je suis à votre entière disposi-
tion, mais à titre privé, pour vous
donner tous les renseignements qui
pourrai ent éclairer votre lanterne.

Bien à vous
C. BOMPARD

Yvan Mayor.

(N.d.l.r.) - Nous désirons clore cette
polémique le plus rapidement possible.

Vos annonces
par Publicitas concours de circonstances » (comme

ÉC

Au sujet d'un départ dans
bas-va aisanle tourisme

Le CA de Monthey-Voyage SA nous
écrit :

Le conseil d'administration et la
direction de Monthey-Voyages SA ont
été extrêmement surpris de lire dans le
« Nouvelliste » du 30 novembre l'arti-
cle relatant le départ de Mlle Daenzer.
La tournure de cet article étant de
nature à induire le public en erreur,
nous nous voyons dans l'obligation
d'apporter les précisions suivantes.

Mlle Daenzer n'est ni la créatrice
ni la directrice de Monthey-Voyages
SA. Elle a été engagée en qualité de
chef d'agence dès l'ouverture de celle-
ci. Nous reconnaissons bien volontiers
que Mlle Daenzer a tout mis en œuvre
pour donner à notre agence le carac-
tère sérieux que le journal a bien
voulu lui attribuer, mais précisons qu'el-
le a pu également, durant son stage,
compléter la formation professionnelle

que son jeune âge ne lui avai t pas
permis d'acquérir plus tôt.

A la lecture de l'article du « Nou-
velliste », le public pourrait croire que
Monthey-Voyages SA va devoir cesser
son activité. Nous nous devons donc
de rassurer nos nombreux clients en
les informant que Mlle Daenzer sera
remplacée par une pesonne dont les
dix ans passés au service d'une impor-
tante agence de voyages suisse sont
un sûr garant d' une connaissance ap-
profondie du métier et d'un service
impeccable à la clientèle.

Tout en souhaitant bonne chance à
Mlle Daenzer dans sa nouvelle activité ,
nous pensons qu 'il était nécessaire de
faire cette mise au point à l 'intention
de nos clients et du publi c, en général
qui ont su nous manifester leur appro-
bation et leur confiance dès l'ouverture
de notre agence de voyages.

Le conseil d'administration

i

?



Réévaluation: perte couverte

BERNE. — Aussi animé que la veille, le débat sur la création
d'un corps de volontaires pour l'aide en cas de catastrophe à
l'étranger a pris fin jeudi au Conseil national, après que ce der-
nier eut approuvé le rapport du Conseil fédéral par 147 voix,
la proposition de renvoi de M. Reich (rép.-ZH) n'étant appuyée
que par M. Schwarzenbach et ses six partisans. La Chambre
populaire a adopté également l'arrêté relatif à la couverture de
la perte de réévaluation subie par la Banque Nationale — perte
d'un montant de 1 milliard 243 millions — par 112 voix con-
tre 14.

.Tour à tour, MM. Huerlimann (pdc-
ZG), Duerrehmatt (lib-BS), Ketterer
(ind-ZH), Degen (pdc-BL) et Allgoewer
(ind-BS), se sont succédé à la tribune
pour attaquer M. Reich et dénoncer
le caractère erroné et dangereux de
sa prise de position de la veille. Trai-
té de « pharisien » par M. Huerlimann,
M. Schwarzenbach a protesté de la
pureté de ses intentions et, en répon-
se à M. Ketterer, qui avait affirmé que
le corps de volontaires pourrait ap-
porter une aide précieuse à la Croix-
Rou^e, M. Reich lui-même est venu
répéter — mais en refusant de don-
ner leurs noms — que « deux person-
nalités éminentes » de cette même
Croix-Rouge lui avaient affirmé que
celle-ci pourrait effectuer seule, moyen-
nant une aide financière supplémen -
taire , les tâches qui seront confiées au
corps de volontaires. Le président de
la commission , M. Chevallaz (rad-VD),
et le rapporteur de langue alémanique,
M. Renschler (soc-ZH) ne furent pas
moins net. « le doute, déclara le syn-
dic de Lausanne à l'adresse de M-
Reich. que vous ayez vraiment les
deux pieds sur le sol suisse ». Parler
de la pénurie de main-d'ceuvre à pro-
pos de quelques centaines de volon-
taires est dérisoire , et la Suisse donne
ainsi l'image « d'un petit réduit d'é-
goïsme médiocre ».

Prononcée sur le ton de la sérénité,
l'intervention du conseiller fédéral
Graber permit le rétablissement d'un
certain calme.

CONFLIT ARME
ET CATASTROPHE NATURELLE

Après avoir retracé les différentes éta-
pes de l' affaire et expliqué la part de
divers événements internationaux (la
guerre du Nigeria notamment) dans les
retard s survenus dans la mise au point
du projet , le chef du Département poli- -.
ti que rappela , à propos de la collabo-
ration avec la Croix-Rouge, en accord
avec laquelle le Conseil fédéral a ré-
digé son rapport , que le CICR ne peu t
agir qu 'en cas de conflit armé, alors
que les volontaires sont appelés à in-
tervenir en cas de catastrophe. Le pro-
blème de l'équivalence entre le service
militaire et celui accompli dans les corps
des volontaires n'est pas encore résolu ,
mais il le sera tôt ou tard , ajouta M.
Graber: la revision de l'article 18 de
la Constitution , sur l'obligation de servir,
est à l'étude. Le vote est intervenu après
cette déclaration.

Le Conseil fédéral , en ce qui concerne
la perte de réévaluation subie par la
Banque nationale , a proposé de couvrir
cette perte en remettant à l'institut
d'émission un titre de reconnaissance de
dette non productif d'intérêt et échéant
le 31 décembre 1976.

Après échange de nombreux argu-
ments techni ques entre la minorité (qui
proposait le renvoi) et le conseiller fé-
déral Celio, la proposition de renvoi
a été rejetée par 97 voix contre 32, et
l'arrêté accepté après que la commission
ait précisé qu 'il entre en vigueur im-
médiatement et n'a pas de portée gé-
nérale.

SECOND SUPPLEMENT
DE BUDGET ACCEPTE

Au cours de sa séance de jeudi ,- le
Conseil national a encore approuvé ,
après une longue intervention de M.
Celio, le second supp lément du budget
de la Confédération pour 1971 (565
millions de crédits supplémentaires, 5
millions de crédits d'ouvrage et de cré-
dits additionnels , ainsi que les sommes
permettant d'acheter un terrain à Dja-
karta pour notre représentation diploma-
tique et l' ancienne propriété du général
Guisan à Pully), et le supplément au
budget financier de l' entreprise des PTT
(254 millions de crédits de paiements,
46 millions de crédits d'engagement et

additionnels), qui a passé comme une
lettre à la poste.

UN ANCIEN PRESIDENT
PREND CONGE

La chambre du peuple a ratifié sans
discussion l'accord international sur le
blé de 1971 et la construction , pour un
peu plus de 13 millions, d'installations
douanières à la frontière franco-gene-
voise. Elle a entendu M. Eggenberger
fso-SG) présenter une motion deman-
dant au Conseil fédéral de signer la
convention européenne des droits de
l'homme et de la soumettre aux conseils
législatifs pour ratif ication. L'ancien
président du Conseil national , élu con-
seiller aux Etats, a profité de l'occa-
sion pour prendre congé de l' assemblée,
qui lui a réservé de vifs applaudisse-
ments.

Une mère ûe familleNégociations avec les Communautés européennes

La délégation suisse est partie pour Bruxelles

A MONTREUX
MONTREUX. - Un important cam-
briolage a été commis mercredi ma-
tin dans une bijouterie de Montreux.

par un camion fou
KREUZLINGEN. - Mercredi après-
midi sur la route de Romanshorn, un
chauffeur de train routier qui avait

munautés élargies pourrait le moment

BERNE. — La délégation suisse qui doit
entreprendre des négociations dès ven-
dredi avec la commission de la « CEE »
sur un accord de libre-échange est par-
tie jeudi matin par chemin de fer pou r
Bruxelles. Le chef de la délégation
est l'ambassadeur P. R. Jolies, direc-
teur de la division du commerce, alors
que l'ambassadeur P. Lanquetin , délé-
gué aux accords commerciaux , fonction-
nera comme chef adjoint. Font en outre
partie de la délégation l'ambassadeur
R. Bindschedier , jurisconsulte du Dé-
partement politique fédéral , l'ambassa-
deu r P. Wurth , chef de la mission suis-
se auprès des communautés européen-
nes, ainsi que les deux chefs des sous-
divisions s'occupant des problèmes d'in-
tégration pour le commerce et l'indus-
tri e (M. K. Jacobi)) et pour l'agriculture
(M. M. Lusser).

Le but de ces négociations est la
conclusion d'un accord de libre-échange,
qui permette de maintenir le libre-
échange réalisé au sein de l'AELE
même après l' adhésion de pays mem-
bres de l'AELE aux communautés et
d'étendre la libre-circulation des mar-
chandises industrielles aux six pays ac-
tuellement membres des communautés.
L'accord doit en outre fournir une base
à partir de laquelle la coopération éco-
nomique entre la Suisse et les com-

venu être appliquée à de nouveaux do-
maines au moyen de conventions sup-
plémentaires d'intérê t commun.

GROS CAMBRIOLAGE

Les malfaiteurs ont enfonce la vi-
trine avec une masse et, après avoir
raflé un lot de montres de luxe, ils
se sont enfuis en voiture. Selon les
premiers résultats de l'enquête, le
montant du vol serait d'environ
30 000 francs.

Une jeune
_ >nn<lii(>ti'i_ >a IIIAA

por un ctamiuîs iuy

tuée
MORAT. — Sur la route Morat - Berne,
entre Buchslen et Gempenach, une col-

Mort d'une

Le président
du Conseil national
accueilli à Zurich

Vontobel, est arrivé jeudi en gare

ZURICH. — C'est à bord d' un train
spéical des CFF dont la locomotive
était parée des couleurs zurichoises
et suisses que le nouveau président
du Conseil national, M. William

de Zurich-Oerlikon. une foule d'in-
vités et de curieux ont applaudi le
nouvel élu à sa descente de train.
Les représentants des autorités com-
munales et cantonales ont accueilli
M. Vontobel et une « Knabenmu-
sik » a donné à cette réception son
cadre musical...

Au cours d'une fête en l'honneur
du président du Conseil national,
MM.  Ernst Brugger, conseiller fédé-
ral, Albert Mossdorf , président du
gouvernement zurichois, A. Weber
et R. Suter, députés au Conseil
national, ont pris la parole .

Incendie dans
une menuiserie
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. - Un incendie s

DE LA LEGISLATURE 1971-1975

DÉCLARATION INTERPARTIS

SELON LES RESULTATS PROVISOIRES

te lait (+ 123,2 mio), le bétail de bon

augmenté, eux aussi, dans l'agriculture

OBJECTIFS

BERNE. — Une déclaration sur les pourparlers interpartis sur
les objectifs de la législation 1971-1975 a été publiée jeudi soir
à Berne. Elle est signée par les présidents des groupes parle-
mentaires Georges-André Chevallaz, Enrico Franzoni, Anton
Muheim, Erwin Akerett et par les présidents des partis Franz-
Josef Kurmann, Arthur Schmid et Hans Gonzett.

1) Dans le ferme dessein d'assurer
des solutions rap ides, claires et effi-
caces aux problèmes les plus urgents
de notre pays, les groupes parlemen-
taires et les partis radical-démocrati-
que, démocrate-chrétien , socialiste et
démocratique du centre veulent colla-
borer durant la législature 1971-1975
et dans ce sens soutenir le Conseil fé-
déral dans ses tâches.

2) Les délégations des quatre grou-
pes et partis ont déjà élaboré des tex-
tes détaillés sur un nombre d'objectifs
de la législature à l'intention de leur
groupe et de leur parti (construction
de logements , protection des locatai-
res, lutte contre le renchérissement,
aménagement du territoire et dévelop-
pement régional , protection de l'envi-
ronnement , formation et recherche ,
égalité juridique de la femme, sup-
pression des articles d'exception de la
Constitution , questions de politique
étrangère), sur d' autres problèmes les
discussions continuent.

3) Les délégations termineront leurs
travaux de préparation au cours de la
deuxième semaine de la session d'hi-
ver.

4) Les groupes et les partis arrête-
ront leurs positions face à ces obj ec-
tifs de la législature jusqu 'à fin jan-
vier 1972.

5) Durant la législature- 1971-1975,
les groupes et les partis reprendront
des contacts périodi ques en vue de
trouver des accords également sur
d'autres problèmes importants du nays.

6) La réalisation des intentions en-

visagées ci-dessus, ainsi aue des ques-
tions avant trait aux lignes directrices
actuellement en préparation du gou-
vernement fédéral feront l'obiet de

contacts réguliers des organes direc
teurs des groupes et des partis d'une
part et du Conseil fédéral d'autre part

On remarque que le président di.
parti radical , le conseiller national
Henri Schmitt. n 'a pas «inné cet'p dé
claration. Interrogé à ce sujet , le se
crétaire du Parti radical suisse a dé
claré que M. Schmitt n'ayant pas as
sMë à la dernière séance interpartis
il n'avait pas jugé bon de signer cette
déclaration.

chérie (+ 81,9 mio), la productioi
porcine (+ 58,1 mio) et la volailli
( + 18,5 millions) . L'ensemble des quan
tités produites ou récoltées a augmenti
de 1,3 % par rapport à 1970.

Quoique les frais de production aien

1971 peut être considérée comme une
bonne année pour les producteur ;
sqisses. Le revenu du travail par per-
sonne et par jour enregistre une amé-
lir.r.i.i-.n H'a ï i fa t . .  r.lnc n—.n-ar.i 'tMc, / . , ,_..V..V...U1A v< .i.iL.i u. |. ,_i .> C-J. k/- \*\A_I L»1A_ l.[U-

la dernière année agricole remonte à
1967, estime-t-on au secrétariat des
paysans suisses.

Une banque s'implante
dans le Jura

PORRENTRTJY. - Le « Crédit Suisse
troisième banque commerciale de Suiss
ouvre vendredi à Porrentruy un com]
toir rattaché à sa succursale de Bâle.
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AIDE AUX REFUGIES PAKISTANAIS :

Plus de 277 millions de dollars
GENEVE. — Le total de l'assistance de sources privées par l'entremise
internationale aux réfugiés pakista- des agences bénévoles,
nais en Inde peut être estimé, â 59 gouvernements ont versé un
l'heure actuelle, à plus de 277 mil- total de 171 millions, dont 103,6 mil-
lions de dollars, a annoncé, jeudi, le lions en espèces et 68 millions en
haut-commissaire des Nations-Unies nature. Les contributions des orga-
pour les réfugiés (HCR), à Genève. nisations non-gouvernementales s'ëlè-

PIus de 180 millions ont été versés ™* a 
H
4'2„ 

m""°.nI ÏTJZJZÎ*
par l'entremise du HCR, chargé de *ue 'f, HC?'. la FAO-PAM (Program-
la coordination des secours au sein «e alimentaire mondial) et l'Orgam-
des Nations-Unies. Sur cette somme, f'1™ f̂

1* 
f ..^'a sanlé 

ont 

verse
plus de, 60 millions ont été promis "̂ «

Ŝ n̂cé en octobreou verses après l'appel lancé, en oc- f . «HF ™ » *-« «"
tobre, par le haut commissa re. Par ,e «aut-commissaire, plus.eurs

v gouvernements ont annonce de nou-
Par ailleurs, le montant de l'aide velles contributions, dont la Suisse

bilatérale s'élèverait â environ 97 qui a effectué un versement d'un
millions, dont 35 millions provenant million de dollars en espèces.
¦ ¦ ¦ _ i» _̂_-«_ 11 ' .-- --«------llllMMM-KAAJULKAJUJIAJLAĴ AJ-mAAJ-U-WAV-

"agri-

44.6 millions (soit 4,2 °/o par rapport à

Dans les productions animales, l'amé-
lioration atteint 249,4 mio (+ 7,2 %).

cluture suisse a été établi par la divi -
sion des statistiques du Secrétariat
suisse des paysans, à Brougg. Quoiqu'il
s'agisse de chiffres provisoires, le ren-
dement atteint 4 829 millions de francs
pour 1971. Les productions végétales
représentent 22,7 % et les productions
animales 77,3 %. Par rapport à 1970, on
note une amélioration du rendement
brut de 294 millions (6,5 °/o).

Les secteurs ayant surtout bénéficié
de cette amélioration sont, parmi les
productions végétales, les céréales pani-
fiables (+ 53,9 mio), l'arboriculture
(+ 28,2 mio), les betteraves sucrières
(+ 10,5 mio) . En revanche, on note une
diminution de 60 millions dans la viti-
culture. Il y a lieu de préciser à ce sujet
que 1970 avait été une année record,
alors que 1971 n'est qu'une année fort
moyenne. Dans le tabac également, une
diminution de 0,3 millions de francs.
Dans l'ensemble, les productions végé-
tal. ».: ptiretristrent une auementation de

19701.

Les secteurs surtout bénéficiaires sont

Collision frontale :



LA NOUVELLE-DELHI. — Les forces armées indiennes ont
reçu l'ordre jeudi d'entrer en territoire pakistanais, en face d'A-
_______ _. .x_l_ _i nnj__ ___ J _ I i _  —. • •* 
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tif était l'aéroport d'Agartala. Il a indiqué que quatre civils
avaient été tués et quarante-cinq autres blessés.

Le porte-parole a encore déclaré que
le bombardement de la région, parl'artillerie pakistanaise, se poursuivait,
mais que l'aérodrome n'avait pas été
touché. Il a souligné que l'ordre don-
né aux forces indiennes avait pour
but de réduire les bateries pakistanai-
ses au silence.

Le porte-parole a encore indi qué
que l'artillerie pakistanaise avait éga-
lement bombardé plusieurs secteurs
dans les provinces de l'Assam, du
Bengale occidental et du Cachemire,
tuant des civils.
, D'autre part , la Chambre Haute a
été officiellement informée, jeudi , que
654 suspects pakistanais et 252 « infil-
trés » ont été arrêtés aux frontières
orientale et occidentale de l'Inde, de-
puis le début de la crise au mois de
mars dernier.

Cina nouveaux attentats ont été
commis au cours des dernières vingt-

quatre heures à Dacca. Quatre engins
ont notamment fait explosion dans des
écoles, mais sans causer de perte en
vie humaine. Un autre engin a dé-
truit un pylône électrique. Une per-
sonne a été blessée.

On précise d'autre part, jeudi , quel'attentat qui avait été perpétré mer-credi dans les locaux de Dacca du
Parti du peuple pakistanais (majori-
taire au Pakistan occidental) dont lechef est M. Zulfikar Ali Bhutto, a faitdeux blessés.

En outre, six personnes blessées par
balles lors des incidents de mercredi
ont été admises dans les hôpitaux de
la ville.

LES «PHANTOM» SERONT-ILS POUR DEMAIN?

• ., . _- _- , l-lll. | J ~ J  >- . W I I I . l l l l l V _ « 1« »_ »! UUIIUIJ^,soviétique a ete accueilli a son arrivée Des mesures de sécurité rigoureusesa I aeroport par un groupe d'une ein- ont été prises par la police danoisequantaine de manifestants qui ont bran- à la suite des menaces de manifesta-di des pancartes rédigées en anglais, en tions et de rumeurs selon lesquelles desrusse et en hébreu pour protester con- juifs américains seraient à Copenhaguere les traitements dont sont victimes p0Ur assassiner M. Kossyguine.
URSS 

intellectuel s dissidents en Ce dernier , accueilli à sa descente
d'avion par M. Jans Otto Krag, premier

Quelques manifestants ont tenté de ministre danois et d'autres membres du
provoquer, un chahut près de la voiture
de M. Kossyguine mais leurs cris ont
été étouffés par les bruits des motocy-
clettes des forces de l'ordre et par les
applaudissements d'une centaine de per-
sonnes, pour la plupart des membres
de l'ambassade soviétique.

ministre danois et d'autres membres du
gouvernement, séjourne à l'hôtel Royal
situé dans le centre de Copenhague.

Avant de commencer ses entretiens
avec les responsables danois, le prési-
dent du conseil soviétique a déposé une
gerbe devant le monument érigé à la
mémoire des victimes de la guerre.

depuis le mois de juin est devenu le
symbole des divergences entre les Etats-
Unis et Israël sur le règlement du con-
flit du Moyen-Orient. La visite de Mme
Meir à Washington vise à dissiper ces
divergences pour éviter l'isolement

Avant de rencontrer le président
Nixon dans l'après-midi , Mme Meir a été
reçue en fin de matinée au Départe-
ment d'Etat par M. Rogers qui a donné
pour elle un déjeuner de travail auquel
participaient en particulier M. Joseph
Sisco, secrétaire d'Etat adjoint pour le
Moyen-Orient et le général Yitzhak Ra-
bin , ambassadeur d'Israël à Washington.

Santiago : Allende contesté

I. C
.use.
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L'INDE AGIT DANS LE SENS
DE SES INTERETS

Mme Indira Gandhi , évoquant je udi
le conflit indo-pakistanais , devant une
délégation d'ouvriers du parti du Con-
grès venus lui exprimer son soutien , afait le procès de l'ONU et des grandes
puissances. Le chef du gouvernement
indien a déclaré notamment :

« L'Inde est déterminée à agir dans
le sens de ses intérêts nationaux et
non pas de se conformer à ce que
les soi-disant grandes puissances vou-
draient nous voir faire. Certes, nous
apprécions leur amitié, mais nous ne
pouvons lui sacrifier l'intégrité terri-
toriale et la souveraineté du pays...
Un grand nombre de personnalités
étrangères ont visité les frontières du
Bengale oriental et vu le triste sort
des réfugiés . Ils ont été témoins des
résultats du règne de terreur établi par
l'armée pakistanaise... Ces grandes
puissances ont-elles pour autant de-
mandé au Pakistan d'arrêter le géno-
cide du peuple du Bangla Desh ? Non.
Elles ne le feront pas... Quand le Pa-
kistan a envoyé ses troupes à la fron-
tière indienne , il n'y eut même pas
un murmure parmi ces grandes puis-
sances ou aux Nations-Unies, mais
quand l'Inde a envoyé ses forces pro-
téger son territoire, des cris se sont

La terreur continue â régner en enfant âgé de 6 ans tandis que des
Irlande du Nord et de nouveaux atten- soldats contrôlent des enfants plus âgés,
tats ont été perpétrés contre les forces
de l'ordre. Une triste image d' une situation qui

A Coalisland, un policier fouille un ne cesse d'empirer.

le cas d'une telle attacme. prendraient-
elles l'enfra gement que les territoires

qu 'elles nous accusent d'une cho=e que
nous n 'avons pas commise. Nous ne
devrions pas nous en inquiéter beau-
coup. Même un pays comme la Chine
___n# " ïM-4- -__**Tï-__vill r% _4 «-_ » - _ _-. 1_ -*-  ̂ nCCniHAf, _-l 7 n-t _
COL mit' vciiuc uaiia ica diidiica u au-
tres nations.

leur participation financière

LES L U .  BOUDENT L'ONU
En réduisant

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
William Rogers a déclaré mercredi soir
que les Etats-Unis allaient s'efforcer de
réduire leur contribution financière au
bduget des Nations-Unies sans pour au-
tant ralentir leur appui à l'organisation
internationale.

Parlant devant l'association des jour-
nalistes « Overseas Writers », le secré-
taire d'Etat a rappelé qu'une commis-
sion présidentielle présidée par l'ancien
ambassadeur Henry Cabot Lodge avait
recommandé entre autres choses que
les Etats-Unis réduisent leur contribu-
tion au bduget des Nations-Unies de
32 à 25 °/o. « Nous allons nous efforcer
d'atteindre cet objectif », a dit M. Ro-
gers en précisant toutefois que les
Etats-Unis n'avaient pas l'intention de
réduire leur participation financière aux
agences spécialisées des Nations-Unies.

Par ailleurs, M. Rogers a indiqué que

le gouvernement américain n'avait pas tions-Unies. Il a indiqué que le gouver-
encore pris de décision sur le choix nement allait entreprendre à ce propos
d'un candidat à la succession de M. des consultations avec les autres mem-
Thant au secrétariat général des Na- bres permanents du Conseil de sécurité.

Hold-up mouvementé
au Havre

LE HAVRE. - Quatre gangsters ont
volé 150 000 francs suisses jeudi ma-
tin dans une banque du Havre. Dans
leur fuite, ils ont forcé un barrage de
police près de Rouen. Menacé, l'un des
bandits a tenté de se tuer, mais les
tr?it! ?utres ont réussi à fuir avec leur
magot et échappaient toujours à la
police jeudi soir.

Dès l'ouverture des guichets d'une
agence bancaire du centre de la ville,
les quatre bandits firent irruption dans
l'établissement et forcèrent le directeur
à donner l'argent de la caisse en lui
braquant un pistolet sur la tempe, puis
s'esquivèrent en enfermant tous les
employés dans un réduit.
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WOLFSBOURG. — Le premier groupe
automobile européen « Volkswagen
Wolfsbourg » est décidé à arrêter pro-
visoirement ~sa production à partir de
lundi en cas de poursuite de la grève
dans la métallurgie du nord du Bade-

D'UN MONDE INCOMPREHENSIBLE

Parents et enfants Catastrophe minière
meurent dans à Formose : 41 morts
un incendieUll Il lUeilUIC TAIPEH. - 41 mineurs ont été tués

et trois grièvment blessés par suite
HAMMOND (Ontario). - Dix enfants d'une explosion de gaz dans une
de 5 mois à 14 ans et leurs parents mjne de charbon près de Kalung,
sont morts dans un incendie de la fer- dans le nord de l'île de Formose, a
me familiale à Hammond, à 40 km annoncé l'agence de presse de For-
d'Ottala. mose.

DeUx autres enfants, âgés de 11 et sept mineurs sont encore bloqués
12 ans, ont pu fuir à temps et donner au fond de la galerie par les éboulis
l'alerte. causés par l' explosion.

UNE GRANDE PREMIERE A LONDRES


