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Thyon - La TVT rompt le silence
Me Allet. vous êtes dans Terreur!

Veysonnaz, le 3 décembre 1971

Monsieur le Rédacteur, '"̂ W

Nous avons été fort désagréable-
ment surpris par le plaidoyer mal-
venu de Me Jacques Allet, membre
du conseil d'administration du TSHT.

Les propos de Me Allet nous inci-
tent aujourd'hui à apporter quelques
rectifications qui s'avèrent nécessai-
res pour notre société.

Nous tenons tout d'abord à pré-
ciser publiquement qu'aucun contact
particulier n'a existé entre la TVT et
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » dans le sens de la campa-
gne de presse engagée. Nous avons
été nous-mêmes fort surpris de la
précision des renseignements dont
vous disposez.

Lorsque Me Allet parle de fusion,
il fait preuve d'une méconnaissance
totale des discussions auxquelles par-
ticipèrent M. Albert Dussex et notre
direction. Le contrat de fusion de-
mandé par le TSHT a été élaboré
par M. Albert Dussex et moi-même.
Cela revient donc à dire que la
TSHT n'a pas refusé la fusion avec
la TVT mais le contrat approuvé par
son actuel président. Pourquoi ce
dernier s'est-il dédit ? Ce n'est, de
toute évidence, pas à nous d'en don-
ner les raisons. Les conditions défa -
vorables dont fait état Me Allet
n'existent que dans son imagination,
car il est inconcevable de penser que
M. Albert Dussex, en préparant le
contrat, y ait inclu des clauses désa-
vantageuses pour sa société et sur-
tout une fusion à long terme portant
préjudice à la situation financière
de sa TSHT.

Prétendre que la TVT ait mis son
veto â un éventuel arrangement avec
la nouvelle équipe dirigeante de la
TSHT est entièrement erroné, puis-
qu'une fusion totale des exploitations
n'est jamais venue sur la table des
discussions. Les contacts personnels
que j'ai eus avec M. Albert Dussex
n'ont porté que sur l'établissement
d'une échelle de répartition équita-
ble pour les deux sociétés.

La TVT estime toujours, comme
d'ailleurs la commission nommée en
son temps par la TSHT, qu'une ins-
tallation mi-lourde sur la piste Je
l'Ours s'avère nécessaire, cela pour
mettre en valeur les territoires dos
communes des Agettes et de Salins
qui pourraient ainsi participer d'une
manière efficace au développement
de Thvon. Si la TVT cherche une
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solution provisoire, c'est uniquement
parce qu'elle désire respecter au
mieux les contrats de manifestations
sportives qu'elle a signés.

Les prétendus « tarifs raisonna-
bles » de Me Allet ne concordent
nullement avec les prix fixés par
la TSHT, puisqu'en offrant des pos-
sibilités de ski réduites, cette société
maintient les mêmes tarifs que par
le passé.

Que Me Allet le veuille ou non,
le fonds du problème ne réside point
en une divergence de vue entre nos
deux sociétés. Si des influences po-
litiques opposées divisent la TSHT
nous ne pouvons guère l'aider. Lors-
que ces difficultés seront aplanies,
peut-être que des arrangements ta-
nfnicrtr c r . + i r ~i • -+ ¦— —. t- r- \ X .  1 — — Dm.H 1 —,

malgré les difficultés que nous de-
vons surmonter.

D'avance, nous prions nos amis
skieurs de nous en excuser et vous
présentons, Monsieur le Rédacteur,
l'expression de nos sentiments dis-
tingués.

Société de remontées mécaniques
Thyon-Veysonnaz-Thyon

René Fournier, directeur.

N.d.l.r. — Nous remercions le di-
recteur de la TVT pour cette très
claire lettre de mise au point. Nous
y reviendrons.

.

veut dire, autant que les audieurs
de Baptiste.

Peu importent les images. Se
convertir, c'est se détourner du pé-
ché et se tourner vers Dieu. Et il n'y
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La maison de la «Servante iTEvolène»
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On dénomme ainsi cette très belle maison — typiquement évolénarde
Morax y a situé les personnages de sa pièce « La servante d'Evolène »
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DELHI. — Dans un discours radio-diffusé, Mme Gandhi a déclaré vendredi soir que le Pakistan
avait lancé une guerre totale contre l'Inde.

« Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre notre pays sur pied de guerre », a déclaré
Mme Indira Gandhi.

La guerre du Bangla Desh est devenue « une guerre contre nous » a-t-elle ajouté.
«Il faut faire face à l'agression. Nous nous y emploierons avec détermination et dans

l'unité » a conclu le premier ministre indien, à l'issue d'une allocution de trois minutes, pro-
noncée d'une voix étouffée par l'émotion. (Voir page 44) ¦ . 

Des « trophées » de l'armée indienne : tanks, munitions, fusils, grenades

m

depuis que le dramaturge René
(Photo NF)

Convertissez-vous, clamait le pro-
phète Isaïe. Convertissez-vous, clame
saint Jean-Baptiste. Convertissez-vous
nous redit l'Eglise. Se convertir, ça
veut dire se tourner tout entier, mar-
cher en sens inverse. On penseraitcher en sens inverse. On penserait instant, si nous n'avons pas la pa-
volontiers que cela concerne les re- tience de nous arrêter pour faire
négats et les tout grands pécheurs. le point, il est probable qu'une fois
Cela suppose d'abord qu'on sait où ou l'autre, dans la nuit, au lieu d'une
l'on doit, où l'on veut aller. Cela sup- route nous n'avons plus qu'un tout
pose qu'on regarde les indicateurs et petit sentier qui, à son tour, se divise
les balises ; qu'on sait les lire et qu'à sans indication, et nous aboutissons
défaut, on demande la route à ceux au désert. Et alors - car il y a en-
qui habitent le pays ou le quartier. core des voix dans le désert de la
Je connais un voyageur qui avait pour conscience — si nous demandons :
principe de ne jamais interroger un « Veilleur, qu'en est-il de la nuit ? »,
passant ; il avait la fierté de se dé- une voix répondra : « Le matin vient,
brouiller tout seul, fierté qu'il payait et la nuit : cherchez, cherchez ! Re-
en kilomètres de route, semelles usées tournez sur vos pas ! » (ls. XXI, 12).
et buts manques. « Rebroussez chemin, dit Jésus. Re-

— Monsieur, la gare, s'il vous tournez sur vos pas d'adultes, retrou- ["
plaît 7 vez le point de départ des enfants,

— La gare ? Vous lui tournez le sans quoi vous ne trouverez pas la
dos, monsieur. Porte "u royaume. »

Alors, conversion. Demi-tour. Jean-Baptiste présente de la conver-
Mais quelquefois, un quart, un nui- sion une image qui semble inverse

tième, une correction de trajectoire. de la précédente et qui est pourtant
Une fraction de millième de degré, la même : le royaume est là, tout
ou votre fusée passe à côté de la autour de vous, le Seigneur est là
Lune. et il ne demande qu'à entrer chez

S'il s'agit du but final qui est la vous, mais vous avez brouillé les pis-
vie éternelle, où en sommes-nous ? 'es et dressé des barricades. Ouvrez-
A mal viser le ciel, on risque l'en- M 'a Porte; ouvrez-lui la route !

cœur qui a son radar, et c'est pour-
quoi Baruch (II, 30) nous crie : « Al-
lons ! Assouplissez un peu la nuque,
retournez consulter votre coeur ! »

Si nous ne rectifions pas à chaque



• BULLETIN DES AVALANCHES
DU VENDREDI 3 DECEMBRE

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communiquait
vendredi 3 décembre :

Il n'y a pas eu de chutes de neige
importantes la semaine dernière.
Alors que la couche de neige pouvait
quelque peu se raffermir dans les ré-
gions plus basses, la structure res-
tait encore de faible cohésion dans
les endroits plus élevés. Actuellement
le danger d'avalanches est en général
réduit. Un danger de glissement de
plaques de neige moyen subsiste ce-
pendant au-dessus d'environ 1900
mètres, et il est nécessaire d'être
prudent dans les pentes qui sont à
l'ombre et dans les endroits où se
seront produits des amoncellement de
neige soufflée.

• NOUVELLE GALERIE D'ART
A LAUSANNE

Vendredi s'est ouverte à la rue de
la Mercerie, à Lausanne, la nouvelle
galerie d'art Sylvain et Jacqueline
Rivolta. La première exposition est
consacrée à des eaux-fortes et lîtho-
graphies de Le Corbusier.

• BUDGET DE L'ÉGLISE
NEUCHATELOISE '

Réuni sous la présidence du pas-
teur Auguste l.ebet (La Chaux-de-
Fonds), le synode de l'Eglise réfor-
mée a approuvé le projet de bud-
get pour 1972 qui s'élève à 5,2 mil-
lions de francs avec un déficit pré-
sumé de 145 000 francs. L'augmen-
tation est d'environ 12 %.,

• NOUVEAU CENTRAL
TELEPHONIQUE

La direction d'arrondissement des
téléphones de Lausanne met en ser-
vice le nouveau central téléphonique
de Cossonay qui, au prix de deux
millions de francs, va permettre le
raccordement automatique de 2400
abonnés, avec une place suffisante
pour installer 3600 autres raccorde-
ments au cours des trente ans à ve-
nir. Le central comprend aussi la
télédiffusion avec six programmes en
haute fréquence, une signalisation â
distance des alarmes et l'équipement
pour les nouveaux postes à prépaye-
ment.

L'ancien central téléphonique de
Cossonay, mis en service en 1895
pour seize communes , avait joué un
rôle important dans le développe-
ment du réseau des télécommunica-
tions au pied du Jura vaudois et à
la vallée de Joux.

• ZURICH FETE LE PRESIDENT
DU CONSEIL NATIONAL

La ville de Zurich a accueilli en
cette fin de semaine, Mme et M. Von-
tobel. La ville industrielle tenait à
fêter l'élection de M. Vontobel à la
présidence du Conseil national. Mme,
et M. Vontobel sont arrivés à Zu-
rich par train spécial , accompagnés
des parlementaires pour la fête tra -
ditionnelle.

Usego et ses sociétés affiliées seront
groupées par étape en une société hol-
ding au cours des prochains mois.
Quant à l'organisation, les différentes
activités sont réparties dès le ler dé-
cembre en quatre divisions :_ le com-
merce de gros, le commerce de détail ,
les immeubles et les prestations de ser-
vice en informatique. Chaque division
sera gérée en tant qu 'unité économique
autonome et entièrement responsable.
Les affaires communes à caractère gé-
néral seront traitées par une direction
du groupe disposant des différents ser-
vices nécessaires à l'accomplissement de
ses tâches. Ces services sont sur le
point d'être mis sur pied. « Ainsi se
trouvent créées les conditions pour une
gestion d'entreprise plus souple et plus
dynamique et avant tout une organisa-
tion destinée à rassembler les forces du
troisième secteur », poursuit ce com-
muniqué.

Ces modifications de structure dans
l'organisation et la gestion ont été ac-
compagnées simultanément de change-
ments personnels au sein de la direction.

La direction générale est placée entre
les mains de M. André Voillat, prési-
dent de la direction d'Usego S.A., qui
aura dorénavant à ses côtés Kurt Naef ,
directeur et suppléant.

COMMERCE DE GROS
La division « commerce de gros » qui

remplit toutes les fonctions d'un gros-
siste comprend comme société principale

taurants et autres) et le commerce entre
l' artisanat et les « Cash and Carry ».
La société \ principale dans ce cas est
Waro S.A., dont les activités se trou-
vent sensiblement élargies par les attri-
butions des anciens secteurs s'occupant
de la vente au détail d'Usego - S.A. La
direction de cette division a été confiée
à M. Urs E. Rudolph, jusqu 'à présent
directeu r du marketing d'Usego S.A. et
au nouveau directeur Paulus Stutz (an-
ciennement chef de la planificatipn d'en-
treprise) . Cette division est dirigée du
siège de la Waro S.A., à Volketswil.

IMMEUBLES
Dans la division « immeubles »,

comprenant comme société principale
Deggo S.A. (à participation majoritaire

ment valable pour la succursale de
Berne.

+ LAUSANNE. - Un Italien d'une
trentaine d'années, travaillant comme
nettoyeur dans un grand magasin lau-
sannois, avait en deux ou trois ans
volé des marchandises pour une va-
leur de près de 17 000 francs. Il avait
entreposé son butin — qui allait des
enregistreurs aux vêtements et aux ci-
garettes — dans un appartement qu'il
partageait avec sa concubine. Le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne a
rendu son jugement vendredi. Préve-
nus respectivement de vol par métier
et de recel, l'homme et la femme ont
été condamnés à 18 mois et 12 mois
de réclusion .

finances. Usego S.A. restant , comme par
le passé du point de vue de la dotation
en personnel le centre principal, englo-
bera en outre le service du personnel
en tant qu'état-major dirigé comme

LES TRAMEL0TS LAUSANNOIS REVENDIQUENT LE
LAUSANNE. — Le personnel des trans-
ports publics de la région lausannoise,
affilié à la Fédération suisse des che-
minots, a pris connaissance jeudi soir,
lors d'une assemblée de 400 participants,
du résultat des pourparlers entre la dé-
légation du comité de direction et celle
du personnel. Bien qu 'il n'ait pas ob-

tenu satisfaction sur tous les points de
ses revendications, il reconnaît l'effort
financier consenti pour 1972 en sa fa-
veur par l'entreprise, en ce qui concerne
la revalorisation de 3 % du salaire et
l'octroi du demi-treizième mois de sa-
laire.

En revanche, il déclare ne pas com-

prendre l'attitude des dirigeants de l'en-
treprise qui se sont catégoriquement
refusés à entrer en matière sur l'octroi
du treizième mois de salaire en 1973.
En effet , le personnel de la ville de
Lausanne et d'autres communes bénéfi-
ciera l'an prochain déjà d'une telle amé-
lioration. Il en sera de même pour les
fonctionnaires fédéraux et les agents de
nombreuses entreprises de transports
publics de notre pays. Dans ces con-
ditions, « les tramelots lausannois, qui
ont fait suffisamment preuve de com-
préhension à l'égard de la situation
particulière de leur entreprise, en re-
nonçant déjà un treizième mois inté-
gral pour 1972, insistent pour que les
organes responsables dé l'entreprise re-
considèrent leur décision et donnent
suite à la demande légitime de leurs
collaborateurs tendant à obtenir un trei-
zième mois de salaire en 1973 au plus
tard ».

de l'instruction
ëcision. Un droit
îprès du Conseil

£ DELEMONT. - M. Roland Begue-
lin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, déclare « qu'il n'a au-
cune déclaration à faire, mais que le
comité directeur du Rassemblement
jurassien fera connaître dimanche sa
position à l'égard de la peuso com-
mission confédérée de bons offices ».

On apprend d'autre part que le co-
mité directeur du Rassemblement ju-
rassien se réunira samedi pour exa-
miner, entre autres choses, le deuxiè-
me rapport de la commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura.

Commissions
à l'université

LAUSANNE. — Un nouvel arrêté du

Le président du Dahomey en visite à Oenève

ROTl______RI_=
E-CHRISTOPHE9 Au cours de sa dernière séance, le

comité de la section suisse de la So-
ciété des auteurs et compositeurs dra-
matiques a réélu son président en la
personne de M. Jacques Aeschlimann
(Genève), qui accomplira de ce fait sa
troisième année à la tête de la section

entre Bex et St-Maurice

I A chaque saison ses

TREIZIEME MOIS
DE SALAIRE
l'attitude des dirigeants de l'en-
qui se sont catégoriquement

à entrer en matière sur l'octroi

CHEMINOTS

• LE « PRESS CLUB » DE LON-
DRES VA ADMETTRE
DES MEMBRES FEMININS

Le nouveau bastion de la tradi-
tion britannique vient de céder sous
les coups de boutoir conjugués des
mouvements de libération de la fem-
me et... XXe siècle. La reine mère
d'Angleterre est en effet devenue jeu-
di soir la première femme à adhérer
au « Press Club » de Londres. Duranl
ses 89 années d'existence, ce club
très exclusif de Fleet Street a rigou-
reusement banni les représentants du
sexe faible.

• RESSERREMENT DU CONTROLE
DES CHANGES EN FRANCE

M. Valéry Giscard d'Estaing, mi-
nistre français de l'économie des fi-
nances, annonçait vendredi matin un
resserrement du contrôle des chan-
ges envers les non-résidents (essen-
tiellement les étrangers). A partir du
10 décembre, les francs excédentai-
res qu 'ils auraient accumulés ou les
francs qu 'ils n 'auraient pas utilisés
pourront être portés à des comptes
bloqués, annonce le Ministère de l'é-
conomie et des finances.

• ARGARTALA BOMBARDE
PAR L'ARTILLERIE
PAKISTANAISE

L'artillerie pakistanaise a bombar-
dé dans la nuit de jeudi à vendredi
la ville d'Argartala, capitale du Tri-
pura , dans le nord-est de l'Inde, a
déclaré la radio indienne.

Plusieurs obus ont frappé la ville,
endommageant quelques maisons.
Mais on ne déplore pas de victimes.

Un couvre-feu de 14 heures a été
imposé dans la région.

j @ ANNULATION DE L'ORDRE
DE GREVE DES CHEMINOTS
ITALIENS

L'ordre de grève des 200 000 che-
minots italiens lancé par les prin-
cipales centrales syndicales pour les
5 et 6 décembre a été annulé. Les
négociations engagées entre les dé-
légations de ces centrales et les au-
torités gouvernementales ont abouti
à un accord de principe sur les re-
vendications de la catégorie. Celles-
ci portent notamment sur un réajus-
tement des salaires, une amélioration
des conditions de travail , une réduc-
tion des horaires de travail et une
refonte des carrières.

• ATTENTAT TERRORISTE
EN SICILE

Deux « cocktails molotov » ont été
lancés, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, contre le siège de l'« Union
marxiste léniniste » dans le centre de
Catane sur la côte est de la Sicile.

Leur explosion a provoqué un dé-
but d'incendie qui a été maîtrisé par
des jeunes se trouvant dans le local.
Aucun d'eux n'a été blessé.

• 7 TETES DE FEMMES EN
CERAMIQUE SAISIES : ELLES
CONTENAIENT POUR
80 000 FRANCS DE HASCHICH

La police suédoise de Goeteborg
a mis la main sur sept poteries re-
présentant des têtes de femmes gran-
deur nature, qui se trouvaient à l'in-
térieur d'un colis en provenance rie
l'Iran , et qui contenaient pour quel-
que 100 000 couronnes suédoises
(80 500 f ranci suisses) de haschich.
Le destinataire de l'envoi , un ressor-
tissant grec de 25 ans, domicilié à
Goeteborg, a été arrêté par l'Inter-
pol à Amsterdam.

• SALT : NOUVELLE SEANCE
Les délégations américaines et so-

viétiques ont poursuivi à Vienne, à
l'ambassade des Etats-Unis leurs dis-
cussions sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

Mardi dernier, à l'issue de la der-
nière rencontre à l'ambassade so-
viétique, on avait exprimé dans les
milieux de la conférence un « opti-
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MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.—

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.—

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 IMIICS

Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.— 425.— 510.—

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON-
GELATEUR 300 LITRES.
898 fr. vendu 720.-avec dégivreur superautomatique
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1290 fr., vendue 695.— — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 10 à 12 services, avec
porte frontale et 2 grands chariots : avec service
rapide pour lavage des verres : 1120 francs, et plus
la NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe,
3 plaques avec couvercle et tiroir, 358.—

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PI-
QUETS POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51
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D'une contre-affaire
nous cédons à bas prix

deux machines ,
à repasser

neuves AEG sur socle
escamotable

Tél. (027) 2 90 80
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Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Blaisë, Bienne, •
à 1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs,
machines à rectifier, etc.
Offres et demandes¦__¦
Egalement ouvert le samedi de I
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. I
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Envoyez-moi votre catalogue gratuit,
illustré avec plus de 1200 Images
en couleurs.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.

5.14.04.
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 |ours 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

Zimmermann , tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. - Jusqu'au 10.12.71.

Dr De Preux , tél. 2 17 09.
Vétérinaire de service. - Georges

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
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
vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19
Consultations gratuites.

„ , , . „ -  • phone (027) 3 71 11. Télex 3 81 21.
Centrale de Sion

Administration el rédaction . 1951 Sion i DE"IS DE RECEPTKftl DES ANNONCES.:
l'Industrie 13. tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch.p idredl à 10 heures.
19-274 . mardi j le vendredi a 16 heures.
, , _, . , . :, du mercredi au samedi : l avant-veille duAndré Luisier. retjncteu
bessler . redacteu J|||e du de a,u,j0n
taire de rédaction. Roland Pîl,| à ,„ ( dehor des heires de ^jour , Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit, Jean- ' H v

Pierre Bahler et Jacques Manéth.oz, rédac! ils peuvent être transmis directement à la rédac-
_._.:._ n, i- . tirin Hn in,i,,i:il an tr\07-i T T1 mi i...... ... nr,sportifs.- Pierre Foorhler ~ et Henry Fournier , ré-

dacteurs-stagiaires.

ML EST SORTI DE PRISON,
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'WUS, MEME!

VOUS EN ÊTES
SUR, RI P ? DE'
PUIS DES AN-

NÉE S JE N'AI
PLUS ENTEN-
DU PARLER
DU CAMÉ- .
v^LÉON. ..&

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

Dancing-cabaret Le Galion. - Tous les soirs
dès 2"- h. avec attractions. Fermé le mardi.

Galerie du Vieux-Sion. - Du 26 nov. au 17
déc , exposition du peintre A. Sartoretti.
Fermé 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. - Samedi 4.12 : patinage. 11 h. 45
HC Sion novices. 12 h. 45 Club de pati-
nage. 14 h. patinage. 20 h. 15 Sion -
Neuchâtel.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de gardé. - (Dès samedi à 18 h. et

jusqu'à lundi matin) Dr Bossi , tél. 2 10 77 .
En semaine (urgences seulement) adres-
sez-vous à l'hôpital, tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes 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
et 2 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, ouverl

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

Patinoire. - Samedi 4, dès 8 h. écoles ; un.
30, patinage public ; 17 h., entraînement
Monthey - Sembrancher ; 20 h. 30, match
championnat Charrat - Le Locle.

Patinoire. - Dimanche 5, 9 h., match novices, Médecin de service. - Dr Schmidt, tél.
Charrat - Vissoie ; 10 h. 30, match novices 3 19 82
Martigny - Nendaz ; 13 h. 30, patinage Pharmacie de service. - Pharmacie Dr
public ; 17 h., entraînement Verbier - Guntern tél 3 23 32
Salvan ; 20 h., Martigny 2 - Illiez (coupe Serv|ce dentaire d'urgence pour les week -
val) ' . ends et jours de fête. - Appeler le 11.

Saint-Maiirice Dépôt de pompes funèbres. - André
Ph

,a'm?cJ*îe service' " p̂ macie Gaillar̂  ' 
PaSlIelf dÙ

e
simpio

3
n
7' du TCS. - Victor

..TA , A rr A- Kroniq, Glis, tél. 3 18 13.
Médecin de service. - En cas d urgence en « 

réparations et dépannage TCS. -
absence de votre médecin habitue f 

««-y-i "̂  •= . ,., ,,,»,
clinique Saint - Amé, tél. 3 62 12. Gara9e M°derne ' 

tel. 3 13 81.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
. Publicitas SA. Sion. avenue .de la Gare 25, télé

..*... .... jVU,„H, «U ^t,, £. .J I ^ 1  JU9l|ll O £.J
heures)

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

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

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 Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 Marmottes. - 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 von Roten, tél

6 25 50.
Pharmacie de service. - Pharmacie Dr Fux

tél. 6 21 25.
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.

Brigue

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

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

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

54 mm.).
Avis mortuaires :'68 centimes le mm. (colonne de
54 mm.).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

SOYEZ Â LA / J'AIMERAI S APERCE VOIR
PORTE DE VOTRE NOUVEAU JARDINIER
DERRIÈRE, ÂA AVANT QU'IL ME VOIE.
MINUIT. VOICI \__ ««___ __^
LA CLË. J'A URAI WSS/ m̂ F̂tÂ^Û
UNE CHAM- / Ê_*lf!_ û W

BOURSES SUISSES

Z 13.27

Les chimiques : Ciba-Geigy port

chiney demandée à 98 72 contre 98
comptant la veille.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

, Z fi 56 7.10

BOURSES SUISSES 
 ̂ .̂

Alusuisse port. 1910 1910
Alusuisse nom. 915 920
Bally 1140 1190
Banque pop. suisse 2050 2095
B.V.Z. 90d 90d
Brown Boveri 1095 1095
Ciba-Geigy nom. 1510 1530
Ciba-Geigy port. 2535 2600
Crédit suisse 5535 3570
Elektro Watt 2410 2460
G. Fischer port. 1140d 1160
Gornergratbahn 555d 555d
Holderbank port, . 360 368
Innovation 370 375
Italo-SuiSse 260 260
Jelmoli 990 1000
Lanyis & Gyr 1380 1470
Lonza 1990 2060
Metallwerke 700d 725 off
Motor Columbus 1410 1415
Nestlé port. 2875 2920
Nestlé nom. 1920 1950
Réassurances 1985 1995
Sandoz 4000 4110
Saurer 1390d 1410
S B.S 3710 3750
Interfood port . 5750 5800
Sulzer 3200 3220
Swissair port. 543 . 560
Swissair nom. 492 500
U B S .  3995 4010
Winterthour-Ass. 1170 1190
Zurich-Ass. ' 4325 4350
Philips 38 Va 39 V»
Royal Dutch 137 Va 136 Va
Alcan Utd 64 V» 66 %

565
351

RIDDES - Salle de l'Abeille
Samedi 4 décembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la fanfare L'ABEILLE

Orchestre : «JO PERRIER» 36%33522

t*;
/ CE QUE VOUS T

-I

/ DITES EST STUPÉ-
FIANT. J'AI UN NOU-

VEAU JARDINIER*MAI S CE NE PEUT ETRE
LE CAMÉLÉON. IL REM.
PLACE SIMPLEMENT

. SON AMI QUI A ÉTÉ
. ACCIDENTE.

m
H*® BLOC-NOTES

féminine  ̂̂ 3 «̂ u
/~im/~\t/liS/^lS/-M—M—,,̂  « L'homme qui ne craint pas la
ffl®lifl(Mn®fflffl© Vérité n'a rien à craindre du men-
" songe. » Thomas Jefferson

Un menu
Demi- pamplemousse
Lapin aux pruneaux
Chicorée frisée
Fromage blanc

Le plat du jour
LAPIN AUX PRUNEAUX

Découper en morceaux un lapin
de 1 kg 500 environ. Réserver le foie.

Préparer une marinade avec un
demi-litre de bon vin rouge, deux
carottes et un oignon coupés en
rondelles , un dl d'huile, un petit
verre de vinaigre, une cuillerée à
café de gros sel et la même quantité
de poivre en grains. Mettre la viande
dans cette marinade pendant 24 heu-
res en retournant les morceaux de
temps en temps.

Faire tremper 250 g de pruneaux
dans un demi-litre de bon vin rouge
(le même de préférence) pendant
12 heures environ.

Dans une cocotte contenant 40 g
de beurre et deux cuillerées à soupe
d'huile , faire dorer 150 g de lardons
fumés avec 3 oignons émincés. Ne
pas laisser trop brunir. Réserver.

Mettre à la place, dans la cocotte,
les morceaux de lapin soigneusement
égouttés et les fajre revenir de toutes
parts. Saupoudrer de farine et arro-
ser avec le vin des pruneaux et deux
verres de marinade passée au chi-
nois. Ajouter un bouquet garni, sa-
ler, poivrer , couvrir et laisser cuire
à petit feu pendant une . heure.
Ajouter alors les pruneaux dénoyau-
tés, les oignons et les lardons. Lais-
ser mijoter , à couvert, pendant en-
viron une heure.

Pendant ce temps, faire cuire
200 g de tagliatelles dans beaucoup
d' eau bouillante salée, pendant une
vingtaine de minutes. Les égoutter
et les passer au beurre. Les verser
dans un plat creux et les entourer
des morceaux de lapin. Verser dessus
les lardons , les pruneaux et les oi-
gnons. Servir la sauce très chaude,
à part.

Le coin du fureteur
C'était un 4 décembre

Le cardinal de Richelieu meurt à
Paris, âgé de 57 ans. 'L'opinion
accueille cette fin survenue le 4 dé-
cembre 1642, et assez brusque au
demeurant , comme une délivrance.

Mazarin , qui va entrer le lende-
main au conseil sur la recomman-
dation du défunt , devait dire son
admiration et sa reconnaissance en-
vers celui-ci : « Le temps fera rai-
son à ce grand homme de toutes ces
injures et ceux qui le blâment au-
jourd'hui connaîtront peut-être à l'a-
venir combien sa conduite a été
nécessaire pour achever la félicité
de cet Etat dont il a jeté tous les
fondements ».

On connaît d'autre part les der-
niers mots de Richelieu mourant à
son confesseur : « Je n 'ai jamais eu
d'autres ennemis que ceux de l'E-
tat ».

Rions un peu
Gardons l'espoir

André dit à Jean que, de toute
l' année, c'est la fin du mois d'août
et le début de septembre qu'il pré-
fère.

— C'est l'époque de tes vacan-
ces ? demande Jean.

— Non, répond André. Mais c'est
la pleine saison des champignons et
ma belle-mère en raffole. Alors j' en
fais préparer un plat tous les jours, -
on ne sait jamais...
Progrès

Une brave femme est allée con-
sulter son docteur. Celui-ci lui pose
des questions sur son alimentation ,
son sommeil puis, après avoir encore
échangé quelques propos , interroge :

— Au fait , madame, comment est
la circulation ? Satisfaisante ?

— Oh, quant à ça, docteur , elle
s'est bien améliorée depuis que mon-
sieur le maire a fait goudronner la
route du village...

I Un week-end... skieur !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Au nord des Alpes, le temps sera couvert par des stratus en plaine
(limite supérieure vers 1500 m), quelques éclaircies se développeront
l'après-midi. Dans les autres régions, le temps sera ensoleillé. La
température restera comprise entre 0 et 5 degrés mais dans les vallées
du Rhône et du Rhin elle s'abaissera jusque vers - 8 degrés en fin

(limite supérieure vers 1500 m), quelques éclaircies se développeront
l'après-midi. Dans les autres régions, le temps sera ensoleillé. La
température restera comprise entre 0 et 5 degrés mais dans les vallées
du Rhône et du Rhin elle s'abaissera jusque vers - 8 degrés en fin
de nuit. Bise modérée sur le Plateau.
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30URSE DE NEW YORK 
2._2.71 3-12-71

American Cyanam. 30 1/8 30
American Tel. & Te. 41 7/8 4]
American Tobacco 43 43
Anaconda 13 1/8 14
Bethléem Steel 25 7/8 26 1/8
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum 22 3/4 0.2 1/4
Du Pont de Nemours 143 3/4 143
Eastman Kodak 89 3/8 qn 5/8
Ford Motor 66 3/4 67 3/4
General Dynamics 20 3/4 ?\ 3/8
General Electric 60 1/4 fil 1/4
General Motors ¦ 81 3/4 81 3/4
Gulf Oil Corp. 26 3/8 26 3/4
IBM.  309 1/2 321
Intern. Nickel 28 3/4 ?q 5/8
Int. Tel. & Tel. 55 1/8 54 5/8
Kennecott Cooper 21 22 1/2
Lehmann Corp. 16 3/4 17
Lockeed Aircraft 8 1/8 8 3/8
Marcor Inc. 29 5/8 31 3/8
Nat. Dairy Prod. 43 5/8 43 1/8
Nat. Distillers 14 1/8 14 1/8
Owens-lllïnois 44 1/8 45
Penn. Central 4 1/2 5
Radio Corp. of. Arm. 34 3/8 .34 3/4
Republic Steel 19 5/8 19 3/4
Royal Dutch 34 3/8 35 1/2
Standard.Oil 70 1/4 71 3/8

Union Carbide 41 3/8 42 5/H
U.S. Rubber 18 1/4 18
U.S. Steel 27 27 1/2
Westiong Electric 87 3/4 89

Tendance : très ferma
Volume : 16 810 000

Dow Jonee :
Industr. 859.60
serv i man
Chemins de fer 231.70

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie 387.fi

BOURSES EUROPEENNES 2-12-71
Air liquide 379
Cie Gén. Electr. 417
Au Printemps 142
Rhône-Poulenc 170
Saint-Gobain 136
Ugine 151.50
Finsider 316
Montecatini-Edison 706
Olivetti priv. 1468
Pirelli S.p.A. 1695
Daimler-Benz 311
Farben-Bayer 126.40
Hcechster Farben
Kârstadt 309
NSU 226 10
Siemens 196.90
Deutsche Bank __n
Gevaert lfifi J)
Un. min. Ht-Kat. 1500
A.K.U. 5S-40
Hoogovens 61.60
Philips Glceil 32.40
Royal Dutch 114 "S
Unilever 109-90
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LE CRI DU CORMORAN
Samedi et dimanche à 14 h. 30

BAMBI
de Walt Disney
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30 - Lundi et mardi

I D U TOKAS
 ̂

Casino 027 51460

13.30
14.45
15.05

15.55
16.20

16.45
17.05
18.00
18.05
18.30
19.00

19.30

56 19.40
£ 19.55
IL 20.05
£ 20.30

rf. 22.05

j  22.40

Un'ora per voi
(C) Pop hot
(C)Aventures australes
Le sang du capitaine
Folklore d'ici et d'ailleurs
Ecole 71
Réalités et perspectives pédagogi ques
Le Jardin de Romarin
Samedi-jeunesse
Téléjournal
Sélection
(C) Sur demande
Affaires publiques
L'assurance-maladie
Deux minutes...
avec le pasteur Kunzler
Téléjournal
Loterie à numéros
Les intarissables
Les cinq dernières minutes
Tarif de nuit
(C) Passé recomposé
« La Ricamarie »
Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

i DU TEXAS

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

QUELQU'UN DERRIÈRE LA PORTE

Ce soir et dimanche à 20 h. 30

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

BABY LOVE
Un film d'Alistair Reid

.' .. îTj^MtS__9__t_S_ï_f3SÏ3_ I â\ W m . — mm.l nm -r < -. H n
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Ce soir et dimanche à 21 heures
CATCH 22

Anthony Perkins et Orson Welles

?̂ (^^^¦ ̂HH_ quin o_/ _ d _ 4_

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

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

Capitole 027 220 45
Jusqu 'à dimanche 5 décembre, soirée à 20 h. 30
Un film de Gène Kell y qui réunit deux grandes
figures du western
James Stewart , Henri Fonda, dans

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB
où deux ranchers sèment la terreur ,

" plein d'humour
Parlé français - Technicolor - 16 ans
Domenica aile ore 17 - Parlato ital. - 16 anni

FORMULA I NELL'INFERNO
DEL GRAND PRIX

Du 4 au 8 décembre (lundi relâche) 20 h. 45
16 ans
Jean Gabin , Alain Delon, Lino Ventura , dans

LE CLAN DES SICILIENS
Le sensationnel policier qui bat tous les records
d'affluence
Domenica aile ore 16.30

IL CASO VENERE PRIVATA

Michel
Jusqu 'à dimanche — 16 ans
Henry Fondi. Robert Rwn p* pjer Angeli dans

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

 ̂

Samedi , dimanche (dim. mat. 14 h. 30) - 18 ans
Jean Piat et Véronique Vendell dans

LA TOUR DE NESLE
La double vie de Marguerite de Bourgogne
reine le jour , courtisane la nuit !
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Une mission suicide dans la gueule des Japs

TROP TARD POUR LES HEROS
avec Henry Fonda et Michael Caine

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

LE CHAT
d'après le roman de Georges Simenon
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai - Cycle de films américains

ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX
de Sydney Pollack , avec Jane Fonda
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

IL FIGLIO DI AQUILA NERA 

||' Roxy 025 3 64 17

Samedi , dimanche 20 h. 30 - Dim. 14 h. 30
Une histoire vraie , un amou r passionné, le meil
leur film de l'année

MOURIR D'AIMER
avec Annie Girardot

|| j Monthéolo o  ̂ 422 60
Un fiim 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

H PlaZZO 025 4 22 90
Un film sur la contestation

DES FRAISES ET DU SANG
Un film témoin de l'époque actuelle - 18 ans
Sabato e domenica , ore 17 - da 16 anni

<- est un nouveau « Kio Brav

f ************ |

ur
nos
on

M Sottens

m
LES CINQ DERNIERES MINUTES

Rappelons que cette série policière
s'intitule « Les cinq dernières minutes »
pour la raison suivante : le commissaire
Bourrel mène une enquête, collecte des
indices. Si le téléspectateur est perspi-
cace, il peut lui aussi mener son en-
quête en même temps que le commis-
saire et tenter lui aussi de détecter le
coupable. C'est dans les cinq dernières
minutes que le commissaire Bourrel dé-
signe le coupable et explique comment
il en est venu à le découvrir. Au spec-
tateur de vérifier si ses propres indices
sont bien ceux du commissaire.

Autre particularité de cette série :
chaque enquête est conduite dans un
milieu précis.

Dans l'émission de ce soir, il s'agit

des chauffeurs de taxi, de l'activité
d' une compagnie de radio-taxi et ges
annexes, le garage, la cantine, le bis-
trot , etc.

Une standardiste de la compagnie
assure une permanence de nuit. Elle est
en communication avec un chauffeur ,
Raoul. La voix de celui-ci se trouble,
un coup de feu , Raoul ne répond plus.
Des collègues le découvrent assassiné. Le
commissaire Bourrel comprend vite que
plusieurs personnes avaient quelque mo-
tif de commettre ce meurtre.

— Aventures australes. Signal de dé-
tresse sur « Le Safari ».

— Chansons du folklore nord-amé-
ricain à « Folklore d'ici et d'ailleurs ».

— « Affa ires publiques » : l'assurance
maladie.

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 Soufflons un peu...
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00
Informations et Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 9.00 Informations. 10:00 Informations. 10.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Informations.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà..
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chronique
boursière. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05
De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
Eurofanfare. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.30 L'heure musicale : Christiane Montandon
et Roger Aubert. 18.00 Le journal du soir. Informations. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Fête...comme
chez vous. 21.10 Les enquêtes de Patrick O'Connor : Little Jo
fait du Vélo. 21.50 Métier pour rire. 22.30 Informations. 22.40
Loterie romande. 22.45 Entrez dans la danse. 23*20. Miroir-
dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

Les reporters boivent aussi le thé
En plein match de football , les reporters photographes boivent le thé. Cela se
comprend quand la température descend au-dessous de quelques degrés... Un
autre photographe de presse s'est empressé de prendre ce cliché insolite.

Vos annonces par Publicitas
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__| Suisse alémanique ] j
9.00
14.15

15.00
16.00
16.45
17.30
18.00
18.44
18.50
19.00
19.30

19.55
20.00
20.15
21.30

22.20
22.30
23.15

Télévision de dimanche : voir page spéciale

Teiekoiieg Jk
Strassenverkehr. Aktennotizen mit Kamerad und ff
Mikrophon 3*
Teiekoiieg ij|
F) Hits à gogo JJ3
(F) Jugend-TV <|
Meine drei Sohne Jf r
(F) Tips fiir Sie i|
(F) De Tag isch vergange Jk,
Tagesschau çj;
(F)Woobinda : Ein falscher Hund JL
(F) Das Wort zum Sonntag spricht Oswald Notter , t |
Pfarrer in Woh'.en Jlj
Ziehung des Schweizer. Zahlenlottos %
Tagesschau Jj k
(F) Das Messer. Von Francis Durbridge %
(F) Ein Abend mit Julie Andrews und Harry Jh
Belafonte §jj
Tagesschau Jb
(F) Pferdedieb. Ein Film aus der Série « Bonanza » ^Sportbulletin 

^Anschliessend Programmvorschau und Sendeschluss W

m Monte Ceneri

Euh... je vous demande Y . v°"s cherchez M. Fulmer , Un miroir ! ... "'f Ah ! Ah !
pardon... je cherche Matt/ Monsieur ? Ah , ah, ah , Eh bien ¦ j e me demande pour- f'Vous au moins, '
•P* Fulmer ! J ouvrez cette Porte . et v°us l'aurezJi quoi un aussi bon co- \ vous ave z le sens

["> ; ra-igyge^gjk devant vous ! 
^̂

S1 \ médien que vous perd I rJe l'humour, J

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 env.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports, arts et lettres.
Musique variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Radio-matin,
avec une émission radio scolaire à 10.45. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. Actualités. Revue de presse. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Bal champêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.40 Tour du monde en chansons avec V.
Tognola. 21.10 Intermède. 21.15 Reportage sportif. 22.30
Civica in casa. 22.45 Rythmes. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.
Radio de dimanche : voir page spéciale371 11

m Second programme
8.00 Slim John. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les chemins de la
connaissance : Mutations et vie quotidienne. La vie silen-
cieuse. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations
musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Musique ancienne. 14.30 Carnet de notes. 15.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause... 20.15
Loterie suisse à numéros. 20.16 Entre nous. 21.10 Sport,
musique, information.

m Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20 Musique romantique.
12.00 Metallharmonie de Berne. 12.40 Spot et musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30 Nouveautés du jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chœur d'hommes de
Zaziwil. 15.30 Ensemble champêtre M. Cotting. 16.05 Pour
nous ! 16.45 Hits-parades américain et anglais. 17.30 Pop-
puzzle, 18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00 Inf. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45
Chronique de politique intérieure. 20.00 Le Problème. 21.15
Orch. récréatif de Beromunster. 21.45 Mixed Pickles. 22.15
Inf.Commentaires. 22.25 Pop-time. 23.20-1.00 Emission d'en-
semble : Musique de danse.



I
-«

Ét-BarT-J: ¦ rWF:ffllP-L*rl__fcijB____^  ̂ 'iï.SS'ïwS____?ww#ïy^_î «_MWiP^^i?tf_ /̂i&j_$„̂ __l&^
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POUR SE RENDRE A L'ALLMEND LUCERNOIS

X MB ¦ ¦

WTmWZffïfmTM

LE FC SION N'A PAS CHOISI LE MOMENT Mtmm

Nous connaissons suffisamment le time déplacement â Lucerne et Quentin
FC Sion pour affirmer que le football connaîtra , enfin aujourd'hui , la vérité
de LNA en Valais est un éternel re- sur la nature de sa blessure,
commencement. Il est pratiquement LE MAUVAIS MOMENT...
impossible de décider du jour au len- Pendant que le FC Sion compose à
demain que l'on ne veut plus être grand-peine une formation valable pour
parmi les « petits ». Rome ne s'est pas se rendre à l'AUmend lucernois, Sing
bâtie en un jour et le FC Sion n'é- déclarait à notre correspondant : « Il
chappe pas à ce phénomène. s'agit d'un match clé pour nous. Si

Voilà pourquoi nous ne sommes pas nous battons Sion, tous les espoirs sont
étonnés que tout ne marche pas comme permis. Si nous perdons, il ne nous
chacun le voudrait, même s'il fait bon restera plus qu'à réparer la pro-
vivre lorsque l'équipe de son pays chaîne saison ».
•répand aux alentours la renommée Après avoir sauvé un point au Cor-
d'un coin de terre que l'on aime. ¦ naredo, il ne fait aucun doute que

Sion a raté son objectif coupe' avec l'entraîneur lucernois compte sur la
tous les inconvénients que cela com- venue des Sédunois pour laisser une
porte. Cependant le jour réapparaît bonne impression avant la pause hi-
chaque matin sur Valère et Tourbillon vernale.
malgré que, en cette période, bien Cette rencontre vient au mauvais
souvent, le soleil fasse place aux bru- moment pour les hommes de Blazevic,
mes hivernales. mais nous ne pensons pas que la raison

Sion a quitté la coupe mais il reste soit suffisante pour trembler d'avance,
une formation de LNA. C'est tout de Face à Bienne et à La Chaux-de-
même le principal dans la vie de l'é- Fonds, le FC Sion s'est incliné pour
quipe valaisanne de série supérieure. n'avoir pas utilisé les armes qui lui
LES HOMMES PROPOSENT... sont propres : combativité, courage J™^ 1> entraîneur Sing choisira

Chaque année de nouvelles expe- et volonté. ' , . (inderb,itzin) Schu-
riences viennent enrichir le comité, l'en- Voila pourquoi d y a matière a P^m,

-werd Tho\en> Aerni, Milder ,
traîneur, les joueurs et les proches du réflexion et a espoir En effet , d.- 

^^^f,,.,,,  ̂ christên et gimon.
du club. Cette saison encore on s'aper- manche a Lucerne, il n'y a pas de «"»"». a"'a" >
çoit que les projets les mieux écha- raison que le FC Sion ne redevienne pas ., 1
faudés ne correspondent pas forcément lui-même. En retrouvant confiance en | _ '_ >..
à la réalité. Il a suffi des blessures de leurs moyens, les Sédunois peuvent Les adversaires changeront a Lu-
Weibel et de Quentin et de l'incompa- battre un Lucerne qui, en définitive, cerne mms le travai l ne d minuer .
tibilité de jouer de Durkovic et Herr- malgré le changement d'entraîneur, ne pas pour Durkovic (a gauche) qui
mann pour s'apercevoir que le club joue pas spécialement un rôle impor- contre une attaque des Biennois
manquait de réservistes capables d'é- tant dans l'actuel championnat suisse Pf '^er (8) et Heutschi (a droite).
voluer en première équipe. et cela même s'il figure toujours _ 

Weibel ne sera pas remis pour Fui- parmi les qualifiés de la coupe suisse.

Mendrisiostar-Monthey: sauver un point! J
Le renvoi du match Monthey - confiance peut revenir totalement dans l' aise dans; ce rôle

^ 
Elle préfère Fattaque Ull1t | llTSgBS 311 SOl L 3 -£ U Î IG li

Bruehl a Dermis aux hommes de Ru- l'autre camp et on sait le rôle précieux et a obtenu ses plus beaux succès en ¦ w

dinski de référer e^emmagasiner qu 'elle joue. montrant de l'audace et de a deterrm- L.UEFA ne procédera pas à moins de cinq tirages au sort le 12 janvier 1972
des forces. Sne seront pas d

g
e trop s^amZnt p o T Z Z  du "n ^

2 heures) à l'hôtel Atlantis à Zurich Les cinq compétitions européennes dont
nnnr fp irp farp à In « fiirin tirînpçp » T ,- • _ , • suinsammeni pour revenir au iLsbm l'ordre des quarts de finale sera ainsi désigne sont le championnat d'Europe despour raire race a u  rurid nunebe L équipe bas-valaisanne ne se can- avec un point , a défaut d' une victoire „.,„¦„,« j - rnnne d'Furnne des esnni™ (moin* dp 2^5 ansî ta cot-n» d'Furone desqui se manifeste la-bas dans l'ambiance tonnera nas en défense Fllp n 'aime nas nui pst -,n«i nn«iVii P avpr un npn. dp nations, <a C0UPe « Europe aes espoirs (moins ae ii ans), la cot. -<î a nurope aes
aue l'on connaît ™ , P Y, aerens

t
e' f;"e n flme ,Pa? «Jul est aussI P°sslD'e. avec un peu de champj ons, la coupe des vainqueurs de coupe et la coupe de l'UEFA.que i on connaît. cette façon d'agir et elle est mal à chance.

TENIR BON ._._,.....,.....,.,..,....,,,, ,.,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.,̂
Le début de match sera certainement .• "¦ '£MMyM&:- ' 'MÊÊïi

difficile. Mendrisiostar cherche habi- W:Ŝ : . .: '¦_ S?. '¦ '::X'':| 'Sj::-:; "•*:.• \< . ':..;. • /.-: 'ri-
tuellement à créer la décision d'entrée. -, - t ' ' •: •' ••""srrŝ s: Hookpremière demi-heure. Cette période pas- .:;:;::::.o:::;:¥:::;:W:W:;: .: ..xïWxSSSS;:;
sée, le danger sera moins grand car la - IIKMP'' •

En plein illogisme ? viège reçoit Kloten, et— | Face à Neuchâtel, Sion
En sport et par définition , une ** *

Sn^étnZu::^^  ̂ peut 
finir 

en beauté ! ioue une 
carte 

importante
fo is  à l'issue de matches aller et r * ¦
r
et °dont

Ce
\e

a
p rincip al est sans doute Depuis quatre ans, c'est bien la pre- en beauté ce premier tour du cham- H est trop tard pour pleurer sûr le se retrouveront au tour final de relé-

celui de sacrifier à l'équité Vn mière fois 9-'u nous a fallu attendre pionnat ? Mardi soir, à Ambri-Piotta , passé mais il est suffisamment tôt pour gation dans l'escarcelle de l'équipe qui
champ ionnat en revanche est une .la fin du premier tour du championnat l'équipe valaisanne a été bien proche de sauver l'essentiel. les a"ra récoltés en ce samedi.
s-nroimp rie 'ri-oulariip où tnutp i les Pour connaître définitivement le nom créer la deuxième surprise de la soirée „ , , _ . . „_ „. „ Au prix d'une victoire, le HC Sion
?J,îZt lŒlfa t iM de Ia troisième équipe qui participera en mettant à profit les hésitations d'une ' Présentement, pour le HC Sion, l'es- entamerait le prochain tour avec un
KH HÏÏtoi ffii<^ 

au tour de «légation. Cela ne s'était défense locale qui ne se trouvait pas sent,e' con«ste a fournir le dernier benéfice de 6 points et se sentirait
fonction de chaque partie disputée. jamais vu et ne manque pas de pi- dans son meilleur jour. Actuellement, eoup de coH.er

uJJ^"^™^J* JJ *̂  
nettement 

plus à l'aise, nous en som-
Peut-on dès lors considérer notre 1uant ! Ce suspens n'est guère fait pour il semble peu probable qu 'il existe une cemnre aans une position coniortanie. mR(. -fiT»ua_ês. .

champ ionnat suisse de hocky sur faciliter la tâche du président des clubs possibilité de renforcer l'équipe vie- Le fotal ae quatre points récoltes face Au rjSque _e nous répéter , nous
glace comme répondant valablement £ ligne nationale A, au moment où geoise à une semaine du tour de. relé- "' ^""™% *" 

"H""'̂ LT™  ̂ ^°n/inuons, â . Prétendre que la for-
_ ce p rincip e ? La réponse est facile M - Antonio Bariffi , de Lugano, se fait gation alors que l'arrivée du Canadien le nagage aciuei aes oeaunois pour mation sédunoise est capable de nous
à donner • cette compétition n'est quelque peu tirer l'oreille pour « sortir .» Brière semble, pour le HC Sierre , con- affronter le tour final de relégation , présenter un visage infiniment plus
au'une caricature de championnat son calendrier du tour de relégation ! firmer les espoirs que l'on avait for- n'est pas une garantie suffisante. C est attrayant que celui qui est le sien
Au seul échelon de la ligue A di- Bien sûr> j l v a une équipe tessinoise mules quant à sa valeur intrinsèque. pourquoi U devient impérieux d en- habituellement.
rez-vous mais c'est d'autant 'plus dans le C0UP ! Quant à attendre jus- Finalement, nous croyons fermement visager ia rencontre de ce soir face Voilà pourquoi nous osons lui don-
grave qu'il appartient à cette caté- <lu'a dimanche matin pour savoir si le que les regards se tourneront beau- à Neuchâtel avec tout le sérieux néces- ner rendez-vous ce soir en lui de-
gorie de désigner le champion na- No 6, recevra le 7 ou si c'est 'e 7 qui coup plus vers le stade viégeois, ce saire Ce s§rieux a parfois fait défaut mandant une fois encore de jeter à
tional lra chez le 8- samedi prochain 11 de- soir, que vers la patinoire des Vernets. aurant ce tour préliminaire mais le terre son masque pour que nous puis-

Nos clubs doivent y disputer 22 ce™bre- ", V a une certaine patience Pour Kloten il s'agit de vaincre coûte moment est assez mal choisi pour sions le reconnaître.
rencontres. Or, les 14 premières ne dont on n a Pas le dr0lt d'abuser. que coûte. Quant a 1 équipe de Salz- poursuivre dans *e même chemin. Des centaines d'amis du HC Sion
comptent pour ainsi dire pas puis- _ . . , . ï"3""' aPKS . so.n t?rr'°le echec , dJt r attendent également que leur équipe
que, pour les huit dernières, on re- Pour ce ^

U1 est de la rencontre de 6 novembre dernier , a Kloten, ne doit- „ ne faudrait pas oublier que les fasse le oremier pas. Même dans un
art à zéro. Les points de bonifi- <? *°ïr> .̂ u 'est-on en droit d'attendre elle pas quelque chose comme une pe- \ deux ihts de I)enjeu de la soirêe tour de relégation, il est possible de
flfj ow accordés en vue de cette du HC Vlège qul se devrait de terminer tite revanche a ses supporters ? trouver des satisfactions : satisfactions
hase terminale sont en e f fe t  dêri- ^"~~ i_B pour ,es ïoueurs et P°ur ,e Public-
oires, comparés aux différences qui Les équipes probables ;
nt parfois été creusées prêcêdem- 1 HC Sion : Darbellay - Schopfer ;

ment, c'est-a-dire sur les deux tiers
de l'ensemble du championnat.

Que cette formule puisse peut-être
servir cette année les intérêts de ¦
deux formations valaisannes mena-
cées de relégation, voilà qui est tout
à fait secondaire. Tant mieux si l'une
d'entre elles finit pas se tirer d' af -
faire , mais cette façon de procéder
peut aussi fort  bien leur jouer un
tour pendable dans les années à ve-
nir. En véritables sportifs épris d'un
minimum de logique, nous ne pou-
vons qu'être tous d'accord sur l'a-
berration du système en vigueur.

Autrement plus raisonnable est, au
contraire, celui choisi pour la ligue
B. A première vue plus compliqué, il
ne l'est pas tant que ça pour qui
veut bien prendre la peine de s'y
pencher une fois. On n'ira pas jus-
qu'à prétendre qu'il est parfait , puis-
qu'il ne tient pas compte , lui non
plus, de tous les éléments propres â
un authentique championnat. Mais
il découle au moins d'un certain
bon sens et il ne lésera jamais un
club dans des proportions aussi
énormes au'à l'échelon suvêrieur.

de la
qu'il à

Samedi 4 décembre 1971 - Page 7

A Lucerne l'engagement et les res-
sources morales deviendront des atouts
de première importance. De ce côté-lâ |fl|
il s'agira d'en avoir autant que l'ad-
versaire.
LE FC SION NE SERA PAS

Les responsables sédunois ont com- ^|,
pris eux aussi l'effort que les joueurs
devront fournir demain à Lucerne.
C'est pourquoi le comité, en bloc, ac-
comnaenera le FC Sion dans son dé-
placement. Voilà un soutien que l'en-
traîneur et ses protégés apprécieront
à sa juste valeur. Jeudi soir, Blazevic
nous communiquait la formation pro-
bable qui rencontrera le FC Lucerne :
Donzé ; Schaller , Durkovic, Trinchero, -ÉL
Parquet ; Barberis, Wampfler ; Va-
lentini , Mathez, Luisier, Elsig. Comme F

^
gj 0kt

remplaçants figurent : Gautschi, Dayen,
Hermann et Biaggi.

En ce qui concerne Lucerne, au mo-
-pent où nous écrivons ces lignes, la
formation n'était pas encore défini-
tive, mais l'entraîneur Sing choisira rSJt
parmi les Engel (Indertytzin), Schu-

mŴ ^M I f \" ~ Lindbere. Kalbfuss ; Hoch, Fontannaz ;
W\ *t*9*'jÉ Titzé. Schroeter. Deslarzes ; Mort'in,

T. Micheloud. Dekumbis ; H. Miche-
^^^ _r ____^ Ioud. Cossetto, Métrailler.

PPH Neuchâtel : Nagel ; Campeau : H"n-
rioud ; Divernois, Junod ; Mombelli.

W _JÊt Burkhardt , Schmied ; G. Wittwer. Pa-
ïfT roz. Racine ; Weidmann, Uttineer. H.
¦ Wittwer ; Sandoz, Chevalley, Quadri.

m f#^- I
fl ; A La défense sédunoise représentée ici

m jfflt ris £'___¦ ¦ llré , par Hoch (au centre) et Schoepfer
K P 9_ _  W m. (" terre) parviendra-t-elle à dire

jkjW |§|p, fe : « non » à Neuchâtel dont Wittwer
mmV% __. ..___!Rk_.. Wv- _fi__K'i (à sauche) rep résente un danger ?
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BXC 12 L Radio-rêveil , OM/OL , 183 x 101 x
49 mm, 650 g Fr. 115.—

<C 12 L Radio-rêveil , OM/OL , 183 x 101 x RD 403 Enregistreur à cassettes , piles et
) mm, 650 g Fr. 115.— secteur , compteur, 284 x 205 x 69 mm, 2,1 kg

Fr. 285.—

f
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FW 509 Radio portatif , OUC/OM/OL/OC , RD 416 Radio-Recorder , OUC/OM, micro ICX 20B Radio de poche OUC/OM , AFC ,
réglage de tonalité. 249x164 x 67 mm, 1,5 kg condensateur incorporé , compteur , piles/ circuit iritégré, 166 x 106 x 42 mm, 490 g
Fr. 175.— secteur, 307 x 200 x 83 mm, 2,9 kg Fr. 395.— Fr. 105.—

il
BXL 184 Radio de
31 mm, 230 g Fr.

poche OM/OL, 75 x 130 x
59.—

AR 942 Autoradio OUC/OM/OL/OC , 5 tou-
ches de station , 7 Watt , 160 x 50 x 130 mm
Fr. 265 —

RD 428X Recorder ultracompact , micro con
densateur incorporé , modulation automa
tique, 106 x 159 x 43 mm. 850 g Fr. 275 —

SION GRAND F
OIUI1 fontaine

Couteaux - Ciseau
et électriques - Art
pêche - Aiguisage

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412il""'

PI fcggg |̂§5
batterie neuve

pour Ford Cortina

1 klaxon
trompette 6 volts

DISCOUNT

PHOTO pour TOUS

connu pour ses prix imbattables,
ouvre au 1er étage, un département

Service après vente. Garantie.
Atelier de réparation spécialisé.

Fermé le lundi matin.
PHOTO pour TOUS S.A. est affilié à la Maison

Eschenmoser, premier «Discount» de Suisse
depuis 1953 à Zurich et Berne.

Genève, 5, bd Georges-Favon
Tél. 022/261310

RIDDES
Salle du Collège
SAMEDI 4 DECEMBRE dès 20 heures

LOTO
de la fanfare « L'Indépendante »

Plus de 100 fromages du pays
(Bagnes)

36-33297

Unique possibilité d'échange !
Fr. 20.— pour votre vieille montre

Super automatique avec calendrier
feJB 25 rubis, incabloc, mouve-
/%\ ment ancre, fabrication suis^
Élllm se, avec fond acier , étanche

* fl antichoc, bracelet cuir , une
"VL/1̂ ,-. Im année de garantie, envoi

contre remboursement sans
\ jw risque Possibilité d'échan-
tV ^W ge ou restitution de l'ar-

gent dans les 8 jours.

'¦«MMaS-BTlvIontre homme ou dame 89 fr.
Ristourne pour vieille montre 20 fr.

M Helfer Gasometerstrasse 31 
8005 Zurich Tél (061) 42 78 77 69 fr
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Art grec Rue de Conthey
ancien et moderne 1950 SION
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Saint-Maurice
Dimanche 5 décembre 1971

Loto
organisé par ta

Société de tir
«Noble Jeu de Cible»
Deux tours de 25 séries à 15 h. et à 20 h.

Hôtel des Alpes Café du Nord
Café de la Place Café des Arcades

Abonnement matinée ou soirée : 35 francs
Abonnement journalier : 65 francs

A chaque tour :

Téléviseur portatif NATIONAL
Pendule neuchâteloise
15 jours à Palma en avion, y compris pension
complète
1 friteuse électrique
1 trancheuse électrique
2 mini-vélos
1 caméra Super-8
Demi-porcs - Longines - Jambons - Fromages
Côtelettes, etc.

36-6000



SINGER

SAINT NICOLAS
recevra les ENFANTS SAGES

accompagnés des parents

Lundi 6 décembre
de 14 heures à 17 h. 30

i
L

Horlogerie-bijouterie _
Bâtiment La Croisée SlOII

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11 KMIFPM SA S[QN
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Par suite de l'accroissement 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.

£ ipour notre service administratif
de Lausanne :

une (e) aide-comptable
avec, si possible, une certaine pra-
tique.
Les prestations offertes sont celles
d'une sooiété internationale.

Nous prions les personnes intéres-
sées d'adresser leurs offres au chef
du personnel de l'AGIP (Suisse) SA,
case postale, 1000 Lausanne 4, télé-
phone (021) 20 61 11.

a
71/22-1

H
Veste mode pour le sport et les loi-
sirs, av: martingale, poches à rabat,
chaude doublure de teddy-bear. En

k Vynil. Noir. 78.—

Nous cherchons

représentant à temps partiel
GAIN ELEVE
Entière liberté d'adapter l'organisation
au rendement le plus favorable

Ecrire sous chiffre P 36-33000 à Publi-
citas, 1950 Sion

Entreprise de génie civil et bâtiment
â 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.

Canadienne avec col shawl

La merveilleuse doublure fine et chaude des m
vestes de sport CV protège votre corps du [,'j i

Garage du centre du Valais cherche
pour son département comptabisl'ité

employé ls bureau
ou

Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande en-
treprise

^ W. M mé.
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Les Six jours de Grenoble

WINTERTHOUR - BIENN]
RENVOYE

POUR CAUSE DE GRIPP

ickie Stewart
reur automobi
de l'année »

aint-Moritz : première épreuve comptant po ur la Coupe du monde
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La saison internationale 1971-1972 a
débuté comme s'était terminée la sai-
son précédente ; par une victoire de
l'Autrichienne Annemarie Proell (19 ans)
face à des Françaises qui ont trusté
les places d'honneur mais qui ont une
fois de plus dû lui céder la première
place. Considérée comme l'une des gran-
des favorites de cette première épreuve
du ruban blanc de Saint-Moritz, Anne-
marie Prœll a parfaitement justifié ce
pronostic. Elle fut nettement la plus
rapide dans cette descente féminine dis-
putée sur le parcours prévu pour les
championnats du monde de 1974. Elle
a relégué â plus d'une seconde la meil-
leure des Françaises, Françoise Macchi
(à 1"09). Derrière, deux autres Françaises
ont pris les places d'honneur devant les
deux révélations de cette première épreu-
ve de la saison, l'Allemande Rosi Spei-
ser et la Suissesse Marie-Thérèse Nadig.

NADIG : SATISFACTION HELVETIQUE
La jeune skieuse de Flums, qui n'est

La quatrième journée des Six j ours
de Grenobl e a été marquée , comme la
précédente, par des défaillances physi-
ques. C'est ainsi que Pijnen , victime
d'une crise de furonculose, a été « neu-
tralisé » par le médecin de la course.
Le Français Davaine étant toujours ma-
lade, les organisateurs ont composé une
équipe avec les coéquipiers validés des
deux hommes, Novak et Scob.

Grâce à leur avance prise la veille,
les Belges Patrick Sercu et Ferdinand
Bracke ont conservé la tête de justesse,
résistant à un retour de Post - Gui-
mard. Le début de la journée avait été
marqué par de violentes attaques de
Tschan - Renz, Motta - Beghetto, Van
Lancker - Mourioux et Fritz Pfenninger -
Grosskost. Classements :

Professionnels : 1. Sercu - Bracke
(Be) 100 ; 2. Post - Guimard (Ho-Fr)
90 ; 3. Tschan - Renz (All-O) 62 ; 4. à
1 tour : Van Lancker - Mourioux (Fr)
214 ; 5. Fritz Pfenninger - Grosskost
(S-Fr) 133 : 6. à 3 tours : Louis Pfennin-
ger - Erich Spahn (S) 179 ; 7. Motta -
Beghetto (It) 107.

Amateurs : 1. Cools - Vermote (Be)
4 ; 2. Hubschmid - Savary (S) ; 3. Rou-
tens - Viard (Fr) ; 4. Pinsello - Carletti
(It) 1 ; 5. Kurmann - Ovion (S-Fr) 0.

h

âgée que de 17 ans, a confirmé qu'elle
était bien la meilleure spécialiste suisse
en descente. Sa sixième place lui a per-
mis d'obtenir les premiers points qu'elle
ait jamais marqués en coupe du monde.
En une seule fois elle a obtenu presque
autant de points (six) que la totalité
de l'équipe féminine suisse durant toute
la saison dernière (sept). A mi-parcours,
Marie-Thérèse Nadig ne se trouvait qu'en
neuvième position. Elle se montra ce-
pendant meilleure, sur la fin, que cer-
taines des skieuses oui s'étaient montrées
plus rapides au début, et notamment
gue Sandra Poulsen et Rosi Mittermaier.
Elle a d'autre part gagné un rang â la
suite de la chute de l'Autrichienne Ingrid
Gfœlner. Une fois franchie la ligne
d'arrivée, Marie-Thérèse Nadig ne cher-
chait pas â cacher sa joie : « pour moi,
la course n'a pas été trop rapide. Cette
saisons, nous sommes vraiment mieux
préparée que l'an dernier. J'ai connu
quelques difficultés dans les larges cour-
bes mais j'ai été à l'aise sur la fin ».

___

Trois grands meetings en Italie
0 L'Italien Antonio Puddu , champion Aisa> qui disputa la saison dernière le
d'Europe des poids légers, affrontera , titre continental des superplumes. Puddu
le 10 décembre à Milan, l'Espagnol Luis pousuivra ainsi sa préparation avant de

._— 3 ?&fe.$

Le comité de la ligue nationale a
pris la décision, vendredi , de faire
renvoyer de huit jours le match de
championnat suisse de ligue nationale
« A » qui devait opposer , samedi
après-midi , Winterthour à Bienne. Cet-
te rencontre se disputera donc le 12
décembre. A la suite de ce renvoi, le
comité de la ligue nationale a publié
le communiqué suivant :

« A la suite d'une attaque de grippe,
qui a atteint neuf de ses titulaires, le
FC Bienne a fait une requête pour que
le match de championnat Winterthour-
Bienne du 4 décembre soit renvové au
12 décembre. Après qu'un médecin de
confiance, désigné par le comité, ait
confirmé le diagnostic, le comité de la
ligue nationale, en accord avec le FC
Winterthour, a donné favorablement
suite à la demande de renvoi du FC
Bienne.

Le comité de la ligue nationale a
d'autre part décidé de recommander
à tous les clubs de faire vacciner leurs
joueurs sitôt que possible afin de pré-
venir une telle maladie ».

DOMINATION FRANÇAISE
Dans le camp suisse, une autre bonne

surprise a été causée par Marianne %
Hefti (18 ans), de Luchsingen, qui a pris
une onzième place plus qu'honorable.
Contrairement à Marie-Thérèse Nadig,
Marianne Hefti se comporta fort bien
dans la première partie du parcours
avant de faiblir sur la fin. Son temps
intermédiaire n'était que de sept centiè-
mes supérieur à celui de sa camarade.
A l'arrivée, l'écart était de plus de 70
centièmes.

Si elles ont laissé échapper la victoire,
les Françaises n'en ont pas moins do-
miné cette descente féminine. On re-
trouve leur suprématie d'ensemble au
classement par équipes de la coupe du
monde où la France totalise 46 points
contre 25 (les 25 points d'Annemarie
PrreH». â l'Autriche et 12 à l'Allemagne
de l'Ouest.

Exception faite pour Annemarie Prœll,
qui donna la meilleure impression tout
au long du parcours, les Autrichiennes
ont déçu.

l'51"92. - 28. Rita Good (S) l'51"97.
30. Bernadette Zurbriggen (S) l'52"20.
31. Michèle Rubli (S) l'52"26. - 40.
Rita Schnyder (S) l'53"72. 45. Lise-
Marie Morerod 1*56"39.

Sont tombées et ont abandonné :
Ingrid Gfœlner (Aut), Wiltrud Drexel
(Aut) , Martha Buehler (Lie), Traudl
Treichl (All-O), Marianne Ranner
(Aut), Conchita Puig (Esp) , Gertrud
Gabl (Aut), Silvia Bissig (S).

Ont été disqualifiées : Michèle Ja-
cot (Fr), Laurie Kreiner (Can).

défendre sa, couronne en jan vier face
au champion de France Jean-Pierre Le
Jaouen.

0 De son côté, Bruno Arcari , cham-
pion du monde des superlégers, fera sa
rentrée le 17 décembre à Turin où il
sera opposé à l'Américain de Miami
King David Ham. Le 26 décembre, c'est
Carlos Duran qui montera sur le ring
du palais des sports de Bologne pour
croiser les gants avec l'Argentin José
Chirino qui , en mars dernier, battit aux
points Nino Benvenuti sur le même ring.

0 Enfin, le 28 décembre, à Ancône, le
poids léger Enzo Pizzoni, un jeune pun-
cheur dont on dit le plus grand bien,
rencontrera le Français René Roque,
ancien champion d'Europe des super-
légers, dont ce sera la seconde sortie à
Ancône, après son match nul avec le
Brésilien Toao dos Santos la saison

0 Le poids moyen américain Carlos
Salinas (73 kg. 700) a battu, à Sacramen-
to. l'ancien champion du monde des
poids welters, son compatriote Curtis
Cokes (73 kg. 935). Salinas s'est imposé
aux points en dix reprises.

0 Depuis sa résidence de Cherry Hill
(New Jersey) , l'ancien champion du
monde des poids lourds, l'Américain
Cassius Clay, qui doit rencontrer l'Al-
lemand de "l'Ouest Jurgen Blin le 26
décembre au Hallenstadion, a annoncé
qu'il arriverait le 20 décembre à Zu-
rich. Il s'entraînera jusqu 'à la veille du
combat.

\
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Annemarie Prœll a commencé la saison comme elle l'avait terminée, par
une victoire. Cette année encore il faudra compter avec elle...

U i

A l'entraînement chez les messieurs
Des noms : Treseh, Russi, Schranz1

0 L'entraînement en vue de la des- de la Hesrente féminine Hn mhan hi»r '
• cente masculine du ruban blanc de

Saint-Moritz s'est poursuivi vendredi
dans d'excellentes conditions. Quelques
chutes ont été enregistrées, qui n'ont
toutefois pas eu de conséquences gra-
ves. Les Suisses Heini Hemmi et René
Berthod figurent parmi les victimes.

Comme la veille, les Suisses Walter
Treseh et Bernhard Russi, ainsi que
l'Autrichien Karl Schranz, se sont mon-
trés les plus rapides dans le difficile
« S »  d'Alp Giop - (selon des chronomé-
trages officieux).

Dans l'équipe suisse, il est probable
que Aloïs Fuchs, malade, sera remplacé
par Walter Vesti.
FRACTURE DE CHEVILLE
POUR L'AUTRICHIENNE GFOELNER

La jeune Autrichienne Ingrid Gfoelner
(19 ans), qui a chuté peu avant l'arrivée

s

Thœni ouvrira les feux
Trois concurrents ont déjà déclaré 22. Heini Messner (Aut) ; 23. Mike Laf-

forfait. Après l'Autrichien Karl Cordin
et le Suisse Alois Fuchs, qui sera rem-
placé par Walter Vesti, l'Américain
Roger Little ne pourra non plus pren-
dre le départ. Il s'est en effet démis un
genou au cours d'une séance d'entraî-
nement. Voici l'ordre des départs com-
me il a été établi par le tirage au sort :

1. Gustavo Thœni (It) ; 2. Jean-
Daniel Daetwyler (S) ; 3. Bernard Orcel,
(Fr) ; 4. Franz Vogler (All-O) ; 5. Ste-
fano Anzi (It) ; 6. Karl Schranz (Aut) ;
7. Bernard Russi (S) ; 8. Josef Loidl
(Aut) ; 9. Walter Treseh (S) ; 10. Rein-
hard Tritscher (Aut) ; 11. Henri Duvil-
lard (Fr) ; 12. Michel Daetwyler (S) ;
13. Bob Cochran (EU) ; 14. Bernard
Grosfilley (Fr) ; 15. Michèle Stefani (It) ;
16. René Berthod (S) ; 17. Hansjœrg
Schlager (All-O) ; 18. Jim Hunter (Can) ;
19. Andréas Sprecher (S) ; 20. Manfred
Jakober (S) ; 21. Kurt Engstler (Aut) ;

— — ........... *. «v. .H U U.. U.V.1.W, j

à Saint-Moritz, souffre d'une fracture à .
une cheville. Elle voit ainsi s'envoler J
pratiquement toutes ses chances de par- Jticiper aux Jeux olympiques de Sapporo [
où, sur les résultats de la saison passée :.
(elle figurait à la 20e place des classe-
ments FIS en descente et en slalom
géant) , elle aurait pu prétendre à une ,|
place de choix.

\ i

i
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0 LES FONDEURS ESPAGNOLS
A EINSIEDELN

C'est à Einsiedeln que les fondeurs .
espagnols prépareront les Jeux olympi-
ques de Sapporo. Douzes skieurs ibëri- ;
ques s'y entraîneront pendant un mois ,
sous la direction de Kurt Schaad, ancien *
sociétaire de la TV Unterstrass Zurich. .

ferty (EU) ; 24. Roger Rossat-Mignod
(Fr) ; 25. Alfred Hagn (All-O) ; 26. Jean- !
Luc Pinel (Fr) ; 227. Roland Collombin ,
(S) ; 28. Patrick Russel (Fr) ; 29. Ber-
nard Charvin (Fr) ; 30. Rudd Pyles r
(EU) ; 32. Edmund Bruggmann (S) ; 33.
Adolf Rœsti (S) ; 42. Heini Hemmi (S) ;
43: Hans Zingre (S) ; 46. Kurt Schnider '
(S) ; 51. Peter Frei (S) ; 55. Ueli Grun- ;
disch (S) ; 62. Walter Vesti (S) ; 68. ",
Josef Odermatt (S) ; 71. Werner Mattle . I
(S) ; 73. Engelhard Pargaetzi (S).

0 LE SLALOM GEANT
DU JAKOBSHORN ANNULE

Comme aucune candidature interna-
tionale de première catégorie n'a été .
enregistrée, les organisateurs du slalom
géant du Jakobshorn , en-dessus de
Davos, prévu pour le 6 décembre, ont
décidé d'annuler cette épreuve.

Classement de la descente fémini-
ne, première épreuve de la saison
comptant pour la coupe du monde
(2400 m, 605 m. de dénivellation,
27 portes) :

1. Annemarie Prœll (Aut) l'46"60.
— 2. Françoise Macchi (Fr) l'47"69.
— 3. Jacqueline Rouvier (Fr) l'48"13.
— 4. Isabelle Mir (Fr) l'48"24. - 5.
Rosi Speiser (All-O) l'49"ll. - 6.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'49"44. -
7. Rosi Mittermaier (All-O) l'49"53.

- 8. Betsy Clifforf (Can) l'49"58. -
9. Sandra Poulsen (EU) l'49"73. -
10. Karen Budge (EU) l'50"09. -
11. Marianne Hefti (S) l'50"18. -
12. Jocelyne Périllat (Fr) l'50"30. -
13. Cindy Nelson (EU) l'50"32. - 14
Barbara Cochran (EU) l'50"39. -
15. Florence Steurer (Fr) l'50"44. -
16. Christine Rolland (Fr) l'50"49
- 17. Judy Crawford (Can) l'50"52
- 18. Monika Kaserer (Aut) l'50"58
- 19. Danielle Debernard (Fr)
l'50"64. - 20. Annie Famose (Fr)
l'50"75. Puis, 27. Silvia Stump (S)

vont France-Bulaari

Le champion du monde des conduc-
teurs, l'Ecossais Jackie Stewart, a été
élu à Cologne « premier coureur de
l'année 1971 ». Soixante-six pour cent
des 24 000 bulletins parvenus aux orga-
nisateurs d'une grande enquête interna-
tionale (le journal spécialisé « Auto Zei-
rung » paraissant dans la métropole
rhénane) sont allés au célèbre coureur

L'équipe de France, qui rencontre au
jourd'hui samedi la Bulgarie à Sofi;
pour le compte du tour éliminatoire di
championnat d'Europe des nations
jouera dans la composition suivante ;

Camus (Marseille) ; Djorkaeff (Paris
Saint-Germain), Bosquier (Marseille)

championnat d'Europe des nations, VICTOIRE DE NUSSBAUM
jouera dans la composition suivante ;

Camus (Marseille) ; Djorkaeff (Paris- A Bienne, le poids mi-lourd genevois
Saint-Germain), Bosquier (Marseille), Eric Nussbaum a battu le Hollandais
Novi (Marseille) , Trésor (Ajaccio) ; Mi- Bert Nikkelen Kuyper par abandon au
chel (Nantes), Mezy (Nîmes) ; Blanchet 2e round après lui avoir infligé 5
(Nantes) , Revelli (Nice) , G. Lech (So-
chaux) ou Bereta (Saint-Etienne), Lubet
(Nice).
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Nouveau record mondial
féminin

knock-downs.

0 VICTOIRE ITALIEN
A LAUSANNE ___*g'

Devant une petite chambrée de 300
spectateurs, une sélection des forces __ _ _-m mm. mm_ _
armées italiennes de Rome a battu , au El I C V IIpalais de Beaulieu à Lausanne, une U | ^m ^p Ĵ ^msélection romande par 5-3. Les pugu-
listes transalpins ont plu par leur boxe La date fatidique e!
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Dual a gagné la confiance des mélomanes dans le monde entier - le petlte v,l,a vs^a ou terram a b0'11,
succès prodigieux des platines 1219. en est la preuve. La riche gamme S5dê rSôïS 1CO0 à 1500 m2 dans régi?ns
des composants , soit tourne-disques, amplificateurs , tuners, receiver, Ecrire sous chu- uSS^̂ Ï!A 0

^
,''8—

magnétophones et haut-parleurs font de chaque installation une SbfciSIa  ̂à
unité moderne et décorative. Dual transforme votre rêve de haute- 1950 SION. Faira offres chiffre

fidélité et de stéréophonie en une réalité. URGENT LfS57 à Publicitas SA-
Les meilleurs appareils de la gamme Dual

cvc  uc l lau LC ' Fairei offre sous chiffre
A ..--r-M-r P 36-902157 à Publicitas S.A
e. URGENT 1951 sl0N<

cherche pour dé-
but 1972 , 

Amplificateurs stéréo Hi-Fi Dual Tuners stéréo Hi-Fi Dual CT16:
CV 20;2x12W; (voir illustration) stéréo-ondes
en noyer Fr. 475.- ultracourtes , 2 fois OC, PO, GO,
laqué blanc mat Fr. 495.- 4 touches pour présélection des
Dual CV 40; 2x24 W; stations OUC, AFC.
en noyer Fr. 750.- En noyer Fr. 795.-
laqué blanc mat Fr. 770.— laqué blanc mat Fr. 820.-
Dual CV 80; (voir illustration) Dual CT 17: en noyer Fr. 870 -
2x45 W; en noyer Fr. 995.- laqué blanc mat Fr. 895.-

Dual est à la pointe du progrès
pour les tourne-disques , chaînes stéréo ,

chaînes compactes , amplificateurs , tuners ,
receiver , magnétophones et haut-parleurs.

Haut-parleurs Hi-Fi , 6 modèles de
25 à 50 W; noyer et laqué blanc
mat, de Fr. 195.-

Avec Dual — musique sans égal

à Fr. 69E

StUdlO A VENDRE
meublé
dans sion ancienne maison
<P (027) 2 30 43
heures de bureau partiellement rénovée au centre

du Valais, avec jardin
i IP-CMT Prix 3'oba| 65 00° francs.
UKt,tm Nécessaire pour traiter
Je cherche à 45 000 francs.

Avec cellule magnétique Shure louer
DM 103 M-E (pointe de lecture S'adresser au No de téléphone
elliptique en diamant) Fr. 635.-§| appartement (027) 81413
Avec cellule magnétique Shure •% 1/ nSArae ' 36-2247
M 91 MG-D Fr. 575.- É§ piSCC-
Socle CK 20 en noyer Fr. 110.- s, possib|e à sion _ 

Sul'ercte CH '̂o"
0 

Fr is
'" °U &m'mnS' A louer à Martigny,Couvercle CH 20 Fr. 85.- - du S{a

_
d

V (027) 2 67 87

36-5604
miâmi» « ~l,H.M:. :*8

I A

Tourne-disques Dual 1219
d'une perfection exempte de tout

compromis.
Platine de lecture automatique

stéréo Hi-F:

I* _ ¦ Rue des Remparts

U U A L * JW ĴW"""""  ̂ *^* Tél. (027) 210 63

¦"¦•¦¦ "©¦¦* --- -- --i ¦. - ¦ ---. organisé par la fanfare municipale Edelweiss
_flr Tffk W « BÈË *"-

QUARTIER DU BOURG * /'- ¦' ! !' ,y J 
- i  i \ Un abonnement' 1 cart8 40 francs

».-. ¦ » • i ___ n\ !'• ' ¦" )  V ;¦¦ 4 Un abortinement, 2 oartes 65 francs
Hôtel Parking m-- . \

«_HL____H ^L̂ -̂  ̂ mJ/ÊLm ' PLANCHE DE LOTS SENSATIONNELLE
Dimanche 5 décembre 36-91202
dès 17 heures

GRAND LOTO victuailles
Dimanche 5 décembre 1971 organisé par la fanfare L'INDEPENDANTE à »a nouvelle halle de gymnastique Jambons - Fromages, etc.

dès 20 h. 30 précises 36-33468

studios modernes

Receiver stéréo Hi-Fi Dual CR 50 Magnétophone stéré o Hi-Fi Dual pÏŒnChSS,
(voir illustration). Amplificateur et CTG 29 (voir illustration), complet hnScprîoctuner combinés ; 2x30 W; avec socle Fr. 940.- PUIScneS
en noyer Fr. 1175.- et HlSUblSS
laqué blanc mat Fr. 1195.- •._,_!.»_,_anciens

¦«¦¦-¦---» ¦------- ' neufs, cuisinette, douche.

acheter
0116 * Entrée ' immédiate-. . Dès 190 francs plus charges.planches,

hnicoriae Bureau d'ingénieurs G-anadda
POlSeneS et Guglielmetti, Martigny.
et meublesmcvuic- _

é| (Q26) 2 31 13anciens 36-2649
Tél. (027) 7 20 6

-j-

Q
Q

A vendre à CHIPPIS

appartement 3V2 pièces
tout confort

Prix de vente • 71 000 francs . Crédit à
disposition.

S'adresser au (027) 5 05 61 ou 5 05 62
36-«:>n3

®

Données techniques et catalogues par
les magasins spécialisés ou la représentation générale
pour la Suisse :
Dewald S.A., 8038 Zurich et 1020 Renens

Vente des produits de qualité Dual
par le commerce spécialisé.

A vendre à CHIPPIS

appartement 3V2 pièces
dans immeuble neuf, tout confort, prix
intéressant et possibilité de crédit

Ecrire sous chiffre P 36-902166 à Pu-
blicitas, Sion

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
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Marti

Cuba-
sport
Champs

Dimanche 5 décembre 1971 à 14130

EYH

Au service
de l'économie valaisanne

Stade municipal-Martigny

Championnat suisse de ligue nationale B

MARTIGNY - CHIASSO

Si le besoin se fait  sentir, Vergère (à dr.), pour le bien de
l'équipe, sait également tenir un rôle àéfensif.  Il le prouve
sur notre photo où il s'oppose à une action offensive du
Carougeois Isoz.

TOUT SOUS LE MÊME TOIT

^ ALIMENTATION-VINS-LIQUEURS
I) N0N-F00D - CIGARETTES
I PRODUITS FRAIS

Martigny va s'atteler demain sur son terrain à une tâche difficile
mais dans ses possibilités ; battre le leader de LNB, Chiasso !

En pensant au match si brillamment gagné contre Vevey,
on doit admettre que tout est possible. Il y a évidemment cette
inconnue que représente le terrain. Dans quel état sera-t-il mal-
gré les soins assidus qu 'on lui a donnés cette semaine ?
UNE LOTERIE

Jouer comme Sion dimanche passé sur un sol enneigé où
le ballon a des effets impossibles, c'est un peu la loterie. Une
seule manière, semble-t-il est payante : garder le monopole de
la balle en restant bien groupé autour d'elle, utiliser la passe
courte et tenter à chaque occasion, la percée par le centre ou
l'aile. Sion a perdu un point pour avoir abandonné le centre du
terrain.
UN PEU DE CHANCE

Martigny est capable de s'assurer la maîtrise dans cette partie
importante du camp. Il devra, bien sûr, se méfier des contre-
attaques adverses qui risquent pourtant d'être moins dangereuses
en raison des difficultés de contrôle de la balle. Il aura aussi
un autre obstacle sérieux à surmonter ; te catenaccio que Chiasso,
3 l'extérieur, ne va pas manquer de pratiquer. Il faudra un peu
de chance, comme contre Vevey, en début de match pour obliger
les Tessinois à modifier leurs plans. ,
A CONSIDERER...

Chiasso est un adversaire à considérer : il n'a été battu qu'une
seule fois à l'extérieur. Son expérience (ancienne équipe de LNA)
alliée à des joueurs de talent, lui permet de se tirer d'affaire ,
très souvent, dans des conditions difficiles. Celles de Martigny ne
sont pas à dédaigner et ce n'est pas sans crainte que le leader
s'alignera demain. Un match qu 'il faut voir et pour lequel on
espère un temps clément. gj j

WW~ SV

pria Vtig*

Avf m & S

NOS 3 MARCHES DE GROS
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Samedi 4 dé

En toute CIRCONSTANCE I
Pour toute CIRCONSTANCE I

votre

PATISSIER-CONFISEUR

CTvP
ROGER et CLAUDE

Grand-Pont — SION

Tél. (027) 2 17 97

— Le plus grand choix
de tissus
du canton

— Le spécialiste
du trousseau

« A l'Economie »
E. Rohner
Sion

Téléphone (027) 217 39

CONTHEY rs___, __
EN SEPTUPLEX dès 19 h. 30

DANS TOUS LES CAFES DE LA PLACE ET DE PLAN-CONTHEY

points Silva villa
n .  " . A louerA vendre

Mondo - Avant!
Prix avantageux rive droite, 4 km de Sion, 4 piè-
LESCY F. V. ces P|us grand carnotzet, 2 ga-
case postale 281, rages, tout confort.
1401 Yverdon -é| {m) - 621Q

fi
DU GROUPEMENT DES SOCIETES DE CONTHEY-PLAINE

L I S T E  DES L O T S
1ère Série Fr. 2.— 11e Série Fr. 2.— 21e Série Fr. 2.—
1 Jambon 1 Montre extra-p late Titus 1 Caisse de bouteilles
1 Carton assort. 12 bouteilles 1 VA P°rc 1 y4 porc
1 Panier à provisions 1 Plaque de lard 1 panier à provisions
2e Série Fr. 2.— 12e Série Fr. 2.— 22e Série Fr. 2.—
1 Paire de skis .Kastle Topglass 1 Jambon 1 Jambon
1 Trancheuse à viande Fromage 1 Carton assort. 12 bouteilles
1 Lot surprise (val. Fr. 25.—) 1 Lot surprise (val. Fr. 25.—)  ̂ Lot surprise (val. Fr. 25.—)
3e Série Fr. 2.— 13e Série Fr. 2.-- 23e Série Fr. 5.—
1 Jambon 1 Caisse de bouteilles 1 Vélo-moteur Cady-luxe
1 Fromage 1 Fromage 1 Fromage
1 Panier à provisions 1 Plaque de lard 1 Lot surprise (val. Fr. 25.—)
4e Série Fr. 2.— 14e Série Fr. 2.— 24e Série Fr. 2.—
1 Caisse de bouteilles 1 Mixer Rotel 2000 ] Jambon
1 Fromage 1 Carton assort. 12 bouteilles 1 Fromage
1 Lot surprise (val. Fr. 25.—) 1 Lot surprise (val. Fr. 25.—) 1 Panier à provisions
5e Série Fr. 2.— 15e Série Fr. 2.— 25e Série Fr. 2.—
1 Transistor Schaub Lorenz 1 Jambon 1 Caisse dé bouteilles
1 Bimix Rotel 1 Carton assort. 12 bouteilles 1 Fromage
1 Lot surprise (val. Fr. 25.—) 1 Panier à provisions 1 Panier à provisions
6e Série Fr. 2.— 16e Série Fr. 2.— 26e Série Fr. 2.—
1 Jambon 1 Tour des Alpes pour 3 pers. 1 Caméra Kohka 661 Super 8
1 Fromage 1 Fromage 1 Carton assort. 12 bouteilles
1 Lot surprise (val. Fr. 25.—) 1 Plaque de lard 1 Panier à provisions
7e Série Fr. 2.— 17e Série Fr. 2.— 27e Série Fr. 2.—
1 Friteuse 1 Jambon 1 Jambon
1 Fromage 1 Fromage 1 y4 p0rc
1 Plaque de lard 1 Lot surprise (val. Fr. 25.—) 1 plaque de lard
8e Série Fr. 2.— 18e Série Fr. 3.— 28e Série Fr. 2.—
1 Jambon 1 Montre bijoux dames Titus 1 Mini-vélo
1 Fromage 1 Carton assort. 12 bouteilles 1 Fromage
1 Lot surprise (val. Fr. 25.—) 1 Plaque de lard 1 Plaque de lard
9e Série Fr. 3.— 19e Série Fr. 2.— 29e Série Fr. 2.—
1 Radio enregistreur Ross 8075 1 Caisse de bouteilles 1 Jambon
1 Carton assort. 12 bouteilles 1 Fromage 1 i/4 porc
1 Plaque de lard 1 Panier à provisions 1 Plaque de lard
10e Série Fr. 2.— 20e Série Fr. 4.— 30e Série Fr. 2.—
1 1/2 pcc 1 Voyage 4 \i y2 Venise-Florence 1 y2 porc
1 Fromaoe 1 Vi porc . 1 y. aarc

DE SION
SAMEDI 4 DECEMBRE A 20 H. 15

LE H.C. SION
reçoit

en match de championnat de LNB

PATINOIRE

METRAILLER ANDRE

mjm Hervé Mîcheloud sion, champs.»

Spécialiste en: Service à domicile
Nettoyage d'ameublement» Tél. (027) 233 14
— tapis d'Orient et Berbères pr|V(j (027) 2 77 69
— moquette (travail à domicile)
— tours rembourrés,

fauteuils, canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

C0SSETT0 GILBERT

SEFA S.A., SION
Tél. (027)21140

S emences
E ngrais
F ourrage

A ntlparasitaires

Michel Dubuis S.A., Sion

Sn -̂j-rV-. .J . ^ '.r 
¦ .

2» • -f£_____. - " - .
___-.

Installations thermiques
Chauffage et ventilation
Brûleurs à mazout

Marcel RECR0SI0
Sion

Tél. (027) 2 2096
engage APPRENTIS

Couverture • Ferblanterie

Velatta Jean et André
SION

tél. bureau (027) 253 50
tél. atelier (027) 2 69 84

Installations sanitaires

REFECTION SOIGNEE
Salons • Meubles rembourrés -
Meubles de style - Literies, par
les spécialistes

Reichenbach et M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :
SION, rue de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room « L'ARC-EN-
CIEL »
Tél. (027) 2 38 73

Pour tous les articles ménagers

— Machine à laver le linge
— Cuisinière
— Gril électrique
— Congélateur
— Frigo, etc..

Mon adresse :

BRUTTIN • GAY ¦ BALMAZ
SION, Tél. (027) 2 48 86

Cherchons à louer

BAR
ou éventuellement
PETIT DANCING
dans station valaisanne.

Ecrire sous chiffre 89-2866, An
nonces Suisses S.A., 195f Sion.
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SAMEDI 4 DECEMBRE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Pop Hot
15.05 (C) Aventures australes

Le sang du capitaine
15.55 Folklore d'ici et d'aillvurs
16.20 Ecole 71

Réalités et perspectives pédago-
giques

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Telejournal
18.05 Sélection
18.30 (C) Sur demande
19.00 Affaires publiques

L'assurance-maladie
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Henri Kunzler
19.40 Telejournal
19.55 Loterie S numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Les cinq dernières minutes

Tarif de nuit
22.05 (C) Passé recomposé

« La Ricamarie »
22.40 Téléjournal

(C) Artistes de la semaine

16.45
17.05
18.00
18.05

18.20

18.30
19.00
19.05
19.40
20.05
20.25
20.30

21.20
22.20

18.00
18.05
18.10
18.25
19.00
19.05
19.40
20.10
20.15

21.20
22.25

DIMANCHE 5 DECEMBRE
10.00 Culte
11.05 INSEAD
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.55 (C) Ski

Coupe du monde
Descente messieurs

14.15 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité

14.20 Rendez-vous
Les girafes

14.35 A vos lettres
15.00 Le cœur sur la main

film interprété par Bourvil
16.25 (C) Carrefour international

Copenhague
16.40 (C) Pancho monte la garde

un film de la série Disneyland

JEUDI 9 DECEMBRE

VENDREDI 10 DECEMBRE

Dimanche 5 décembre à 20 h. 25. —
(C) MANDRIN (4e épisode). Avec Pierre
Fàbre dans le rôle de Mandrin. Réali-
sation : Philippe Fourastiê.
Notre photo : troupe royale avec la-
quelle les hommes de Mandrin engagent
de durs combats.

[ELECTRICITE S.AJ
_3. av. de !a Gare. MARTIGNY

LUMINAIRES DE STYLE
aisance Régence t£j Directoire Regency
;J_n LouisXV j j NapolfonHI Empù

Louis XVI J&L Rustique
flfaance de limes SI I finition impeccable

14.00
14.40
15.20
13.45
16.10

17.00
18.00
18.05

18.30
19.00
19.05
19.40
20.05
20.25
21.40
22.00

23.30

13.00
18.05
18.20

18.40
19.00
19.05

19.40
20.05
20.25

20.45
22.05
22.30

22.40

Visite à la vieille dame
Les Mayas
(C) Pot-pourri hippique " w "
(C) Kennedy Airport BRM
Ski —""-
Critérium de la première neige Jeudi 9 à 19 heures. - (C) LE MA
Le 5 3 6 des jeunes NEGE ENCHANTE .
Telejournal
Vie et métier „___™_____ 
Les apprentis de la respiration
(C) Courrier romand
(C) Le manège enchanté
Cette semaine au Parlement [ ,
Telejournal
(C) Carrefour < < .
Temps présent
Récital
Chambre commune i&& 1
film polonais B., ,

¦
Telejournal
Artistes de la semaine

Téléjournal
Livres pour toi
Avant-première sportive
Cyclisme :
Le bon temps des Six Jours 18

'
44(C) L'actualité au féminin 18
'
50(C) Le Manège enchanté 19
'
00(C) Les Aventures célèbres 

^
'
25de M. Magoo . • '•. ,;

Les Trois Mousquetaires 2o 00Téléjournal 20 20
(C) Carrefour " 
Caméra-sport Vendredi 10 à 20 h. 45. — Spectacle
Spectacle d'un soir : d'un soir : UN HOMME DANS LA 2l 10
Un Homme dans la ville VILLE de Mel Dinelli. Réalisation : 22 25
La voix au chapitre André Béart.

istes de la semaine (Homard Wilt
écadres (Mrs Gillis).

9.15
9.40

10.00

10.15
10.40
17.00
17.30
18.15
18.44

17.30
18.00
18.05
19.00

19.20
19.40
19.55
20.25
21.25
22.15
22.25

22.35

Té!-hebdo
Telejournal
Football
Quand elles parlent
de leur promotion
Présence catholique
Horizons
Telejournal
Les actualités sportives
(C) Mandrin
Entre parenthèses
Point de vue
Telejournal
Artistes de la semaine
Méditation

MERCREDI 8 DECEMBRE
8.25

16.45
17.05
18.00
18.05
18.25
19.00
19.05
19.40
20.05
20.25

20.45

I 22.25

Elevons au Cone°il fëdë'al
par l'Assemblée fédérale
Le jardin de Romarin
(O Le 5 8 6 des jeunes
Téléjournal
Jasons-jazz
(C) Madame TV
Le manège enchanté
(C) Quelle famille !
Telejournal
(C) Carrefour
Elections au Conseil fédéral
par l'Assemblée- fédérale
(C) Une sacrée fripouille
film interprété par George C
Scott . Sue Lyon
Telejournal
Artistes de là semaine

LUNDI 6 DECEMBRE
Le jardin de Romarin
(C) La boîte a surprises
Téléjournal
(C) La grande aventure
des petits animaux
Diptyque et argyronête
Léonard de Vinci
Un chercheur actuel
Football sous la loupe ¦ , ;Mt,
(C) Le manège enchanté
(C) Quelle famille ! 'T''%l£

V , *
Tëlëioumal
(C) Carrefour \
Ici Berne Ŝ
(C) Le Grand Chaparral
La plume de l'Aigle ' |8H_----H__________ --

Téléfouma?*
60"' Mercredi S à 22 h. 10. - (C) ICH B1N.

Artistes de la semaine Emission représentant l'Allemagne au
concours de la Rose d'or de Montreux

MARDI 7 DECEMBRE 1971- où elle a remporté la Rose de
Tëlëioumal bronze. Réalisation : Pierre Koralnik.
Il faut savoir :____________
(C) Douze artistes suisses
(C) Courrier romand
(C) Le manège enchanté
(C) Quelle famille î,
Tëlëjoumal
Ici Berne
(O François Gaillard
ou la vie des autres
Nuit du sport /"~'}
Telejournal
(C) Artistes de la semaine

2 , carrefour du
mÈÈ Centre

S6 Wm 396° SIERRE
CCP 1 9 -  24I \_c \-n cviu, orHi- néinntc: ¦

SUISSE

, und Sendeschluss

9.00
12.30
14.15

14.55
15.00
16.00
16.45
17.30
18.00
18.44
18.50
19.00

19.30

19.55

20.00
20.15

21.30

22.20
22.30

23.15

8.45
10.00

11.00
12.00
12.05

12.35
12.55

14.15

15.45
17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15

21.55
22.05

17.50

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20
21.05

21.55
22.05

SAMSTAG, 4. DEZEMBER

Teiekoiieg
ca. Ende
Strassenverkehr.
Aktennotizen mit Kamera und
Mikrpphon
ca. Pause
Teiekoiieg
(F) Hits à Gogo
(F) Jugend-TV
Meine drei Sôhne
(F) Tips fur Sie
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda :
Ein falscher Hund
(F) Das Wort zum Sonntag spricht
Oswald Notter, Pfarrer in Wohlen
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos
Tagesschau
(F) Das Messer (3)
Von Francis Durbridge
(F) Ein Abend mit Julie Andrews
und Harry Belafonte
Tagesschau
(F) Pferdedieb
Ein Film aus der Série
« Bonanza »
Sportbulletin
Anschliessend Programmvorschau
und Sendeschluss

SONNTAG, 5. DEZEMBER

Un'ora per voi
Gottesdienst ùbertragen aus der
evangelischen Kirche in Bellinzona
Teiekoiieg
Nachrichten
Panorama der Woche
Eine Sendung der Tagesschau
Pause
(F) Eurovision St. Moritz :
Ski-Weltcup. Abfahrt der Herren
Geliebtes Fraulein Doktor
Spielfilm mit Edith MM,
Hans Nielsen
(F) UNICEF 1971
(F) Daktari
Der rettende Instinkt
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
(F) Peter Alexander prasentiert
Spezialitâten
Tagesschau
(F) Ski-Weltcup.
Abfahrt der Herren
Anschliessend :
Programmvorschau

MONTAG, . 6. DEZEMBER

0 Der Hafen von Basel
(Vorausstrahlung fur Lehrer)

5 Teiekoiieg
4 (F) De Tag isch vergange
0 Tagesschau
0 Die Antenne
5 Theatergarderobe

Filmserie : Der Kritiker
0 Tagesschau
0 Die Polizei des Bùrgers
5 Seraphine oder Die wundersame

Geschichte der Tante Flo, von
David Perry

5 Tagesschau
5 Programmvorschau

und Sendeschluss

DIENSTAG, 7. DEZEMBER

Schulfernsehen :
(F) Das Lôtschental
ca. Ende
Leonardo da Vinci —
ein Erfinder von heute
(F) Das Lôtschental
ca. Ende
Das Spielhaus
ca. Ende
Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Lieber Onkel Bill :
Das Waisenkind
Tagesschau
Fur Stadt und Land
Eine volkstumliche Ubertragung
aus Gerzensee
Sport 1971
Tagesschau

Samedi 4 décembre 1971 - Page 15

ALÉMANIQUE
IR 22.35 (F) Polizeifunk ruft :

Vor der Verjâhrung
22.50 Programmvorschau

und Sendeschluss

nd MITTWOCH, 8. DEZEMBER

8.25 Bundesrats-Ersatzwahl
Direktiibertragung aus dem
Bundeshaus

11.30 Ende
15.45 Teiekoiieg
16.15 (F) Tips fur Sie
16.55 ca. Pause
17.00 Die Welt ist rund
17.45 ca. Ende
18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Duell zu dritt

Filmserie : Wiedersehen am Lido
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

Berichte und Kommentare
zum aktuellen Zeitgeschehen

21.15 (F) Ihr Auftritt , Al Mundy
Kriminalserie : Der falsche Engel

zum aktuellen Zeitgeschehen
21.15 (F) Ihr Auftritt , Al Mundy

Kriminalserie : Der falsche Engel
22.05 Tagesschau
22.15 Sportbulletin
22.25 Bundesrats-Ersatzwahl

Anschliessend :
Programmvorschau
und Sendeschluss

DONNERSTAG, 9. DEZEMBER

15.45 Fur unsere alteren Zuschauer
17.00 Das Spielhaus
17.30 ca. Ende
18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche

Aus Bund und Kantonen
20.00 Tagesschau
220.20 (F) Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke

21.05 (F) Kontakt.
Neues aus Kultur
und Wissenschaft

21.50 Tagesschau
22.00 Der Studiofilm

Heute : Le Départ
23.35 Programmvorschau

und Sendeschluss

FREITAG, 10. DEZEMBER

Schulfernsehen :
9.15 Der Hafen von Basel
9.35 ca. (F) Die Glasfenster der Kirche

zu Kônigsfelden
, 10.15 Der Hafen von Basel
'10.35 ca. Ende
13.25 Verleihuns des Friedens-

Nobelpreises 1971.
Eurovision Oslo

14.30 ca. Ende
17.00 Die Welt ist rund
17.45 ca. Ende
18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Die seltsamen Methoden des

Franz Joseph Wanninger :
Der Griff nach der Flasche

20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.15 (F) Vale Venezia

Da unten liegt Venedig
Ein Filmbericht des Bayerischen
Rundfunks

22.05 Tagesschau
22.15 (F) Heute abend : Elvis

Eine Personality-Show mit
Elvis Presley

23.05 Aktenzeichen XY... ungelôst
Erste Ergebnisse
Anschliessend :
Programmvorschau
und Sendeschluss

nons rapi
:éléviseur et à meilleur ma

TOUT SIMPLEMENT
apportez votre poste da TV t
qui vous le reparera dans les
et a bien meilleur compte (ôi
de déplacement).

Autre avantaae

¦_¦» r I r ¦ ¦Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

ânn
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Les robes longues sont de nouveau à l'honneur ! Que ce aussi bier. frôler le mollet que la cheville ou même le sol.,
soit dans les stations chics, les chalets « sympa », pour les s'il s'agit d'une robe de grand soir
cocktails ou les petites fêtes entre amis, au théâtre ou au Robes d'hôtesse à porter au coin du feu ou pour recevoir
coin du feu , les élégantes ont décidé cet hiver qu 'elles cache- en petit comité, toilettes de cocktail , grand e robes de gala,
ront leurs jambes après six heures du soir. Sportives et les nouveaux modèles de l'hiver sont presque tous interpré'és
bottées de cuir pendant la journée, elles se transformeront dans des tissus souples, accrochant la lumière, aux lignes
entre chien et loup en créatures mystérieuses et font appel extrêmement fluides. Citons le satin Tersuisse, les jersey s et
à tous les atouts de la féminité et de la coquetterie , ce qui velours aux tons chauds, aux reflets de nacre ou d'or ou
"e manquera pas de plaire à leurs compagnons et à provo- encore ces imprimés fastueux qui rappellent les Mille ei
quer, espérons-le, un redoublement de galanterie. Une Nuits.

C'est dire que la femme aura le plaisir pendant toute une
La nouvelle longueur « after six » n 'a que très peu de saison de s'abandonner aux charmes de la fantaisie et de

choses à voir avec les maxis que l'on rencontre encore ici et redécouvrir un style très féminin auquel même les plus éman-
là dans nos rues. Elle varie selon la coupe et modèle et peut cipées auraient énormément de peine à renoncer.
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g NOS PHOTOS — Ci-dessus :
g Robe de cocktail à épaulettes et Tersuisse or tombant en longs plis sou-
g pies e' s'évasant en godets au-dessous de la taille basse. Un modèle de
= grand charme complété par une écharpe frangée et pailletée. Tissu jer-g grand charme complété par une écharpe frang ée et pailletée. Tissu jer- g „
g" sey Tersuisse . tenue assortie pour monsieur. Tunique légèrement On- g
§§ trée de style Nehru portée avec un pantalon droit en shantoung Tersuisse g"
g or f oncé. Tissu : shantoung Tersuisse Royale. g
g Ci-dpssous de gauche à droite ce modèle en satin Tersuisse Bouque' g
g de qualité lourde et infroissable est souligné devant par une de?nj -cein- g
g ture a boucle couture, qui se termine dans le dos par une taille incrustée g
g La teinte bleu tourterelle met en valeu r les impressions orientales du g
g corsage sans manches en jersey Lurex. Mod. « Le Style » Henri Gliicks- g
g mann S.A., Delémont * Ensemble original en velours Pontesa à dessins g ^ J»
g tachistes. Le large pantalon oriental est porté avec un boléro croisé g
g à longues manches évasées qui découvre le ventre et le dos. Modèle « Ger- g
g ry Green ». * Ce modèle est entièrement construit sur des ef f e t s  de dia- g"
g gonales Une création originale qui porte avec assurance et bri o la dis = .

tinction de mode Viscofashion ! Modèle R. et J . et Co. Polla , Ponte Tresa. g
Ci-cimtre, à droite • Deux robes de cocktail Visconfashion. toutes den.i g
interprétées dans du jersey Tersuisse noir aux longs plis souples. La robe g
maxi est garnie à l'espagnole de manches en franches nouées et emperlées. g__i 11 bUtA* fr _-ufc y 1*»  iv t^  \±, t, t*.u_-ruu 1 1 \j v _ v~ — 11 vu ICVI «I#^ .̂ a. j J iti |'i- ir /r^

tI niiyuu^g T_.tr oubu^f vv -u. —*
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Dimanche
5 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tout !

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45
12.00

12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
14.00
14.05

15.00
16.00
18.00

18.05
18.20
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30

22.05
22.30
22.40
23.05

23.25

8.00 Bon dimanche 1
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Chopin
ou la Solitude des anges

15.00 Votre dimanche-
La joie de jouer
et de chanter

15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux enregistrements
17.20 Musique en zigzag

Compositeurs suisses
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les mystères

du microsillon
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Rusalka
21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute du temps

présent
22.30 Aspects du jazz

Terre romande
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Un an déjà...
Signal horaire
Informations
Dimanche et la belle
Informations
Votre dimanche
Disco-portrait
Auditeurs à vos marques
17.00 Informations
Le journal du soir
Informations
L'Eglise aujourd'hui
Dimanche soir
Le miroir du monde
Magazine 71
Dimanche en liberté
L'alphabet musical
Le Feu et la Source
ou Le Dernier Mot
Musique d'une grande ville
Informations
Journal de bord
La musique contemporaine
en Suisse
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Bonjour à tou
Informations
De villes en i
8.10 La route,
Horloge parla
Miroir-premièi
Informations
Revue de pre ;
Informations
A votre servie
Informations
Cent mille no
de musique
Informations
Le journal de
Informations
Aujourd'hui
On cause, on
Un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de :
Variétës-magas
Informations

2e PROGRi

Œuvres de M
Radioscolaire
CEuves de IV
L'université r
Internationale
Initiation mu
Mid'-mu«ique
Kammermusil
Musica di fin

- Tous les ieui
1 Bonsoir les e

V. S m m S . m .  A ¦ r. .

30 Comnositeurs
40 Le Chœur de

suisse romani
00 A côté de la i

. Sëba^tjpn E»a
30 Les grands m

[ME 10.15 Radie
10.45 Œuvi

rt 11.00 L'uni
intert

irt 11.30 Tnitla
jphonique 12.00 Midi-

14.00 Mu«il
le 17.00 Musli

18.00 Tous
18.55 Bonsi

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Concer
dominical. 7.55 Méditation. 8.0(
Musique sacrée. 8.35 Culte ca
tholique-romain. 9.55 Prédicatioi
protestante. 10.20 Orch. radio
svmDhoniaue de Bâle. 11.25 Cau

.00 Sonate, Bartok. 12.4!
de concert et d'opéra

)dels, accordéon et mu
ïampêtre. 15.00 Chasse i
laus â Kusnacht. 15.3(
et musique. 17.30 Mu

la chaîne. 19.00 Sport!
incert du dimanche. 20.31
:. 21.30 Grand Orchestn
îbourg. 22.20-1.00 Entri
it le rêve.

12.30, 15.00.
Bonjour. 6.21
ve pour jeu
Méditation. 7
Musique ava
10.05 Diver!
pour jeunes
rousel. 12.00

jou

e,

Th

que.
17.30
18.15

rs, 15.15 Sports e
7.15 Parade des
Le dimanche po

0, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
>orts, arts et lettres. Mu-
ariëe. 8.30 Magazine agri-
00 Valses et polkas. 9.10
ion protestante. 9.30 Mes-
15 Intermède. 10.30 Ra-
:in. 11.45 Méditation ca-
î. 12.00 Fanfares. 12.30
ns Chansons. 13.15 Mi-

Mercredi Jeudi
8 décembre 9 décem

SOTTENS SOTTEN

5 Concert chez :
S Informations
5 L° r-e«<i>z-vou!

de 16 heures
Chopin ou la
des anges

I Informations
5 Tous les jeune
5 Bonjour les er
0 Le journal du

Informations
5 Médecine et si
0 Le micro dans
0 Le miroir du i
0 Magazine 71
0 La bonne trar
0 Enicmes et av

Un pistolet po
0 Quand ça bala
0 ' Dëcnuv»»*0 ri"*

et de l'Histoir
D Informations

te 6.59 HorK
7.00 Miroi
8.00 Infor

e Revu

2.00 Le j
Info

2.05 Aujc
On
Un

2.29 Sign
2.30 Mire

15.00 Informations
15.05 Concert che:
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vi

rude de 16 heure

te Informations
i vie 18.05 Magazine des beau
inde 18.30 Le micro dans la y

19.00 Le miroir du monid
ie 19.30 Maeazine 71

deux 20.30 Soi
e ! Les
littérature 22.30 Infi

22.40 Clu

nations
; de presse
î à part
nations
mille notes
uslque
nations
il-neige
urnal de m

mal horaire
roir-midi
irnet de route
riétés-magazine
irdi les gars I
Formations
alites

ations
es jeun
ir les ei

asse-parto
e théâtral
Femmes s
mations

6.00 Bonjour à tous ! 6-00 Bonjour à tous t
Informations Informations

6.32 De villes en villages 6-32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin 6.35 8'10 La route, ce ma
6.59 Horloge parlante 6-50 Le bonjour
7.00 Miroir-première de Colette Jean
7.50 Informations 6.59 Horloge parlante

Revue de presse 7.00 Miroir-première
8.00 Election des conseillers 8-00 Informations

fédéraux Revue de presse
9.00 10.00 Informations 9-00 Le bonheur S domic

11.00 Messe de la fête 10-05 Cent mille notes
de l'Immaculée Conception ae musique

12.00 Le journal de midi U'00 Informations
Informations 12.00 Le journal de midi

12.05 Aujourd'hui Informations
On cause, on cause... 12-05 Aujourd'hui
Un an déjà... °n cause, on cause

12.29 Signal horaire Un an déjà...
12.30 Miroir-midi l2-29 Signal horaire
12.45 Le carnet de route 12-30 Miroir-midi
13.00 Variétés-magazine 12-45 Carnet de route
14.00 Informations 13-00 Variétés-magazine
14.05 Réalités 14.00 Informations
15.00 Informations 14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi l5-00 Informations
16.00 Informations 15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous 1600 Informations

de 16 heures 16.05 Le rendez-vous
Chopin ou la Solitude de 16 heures
des anges Chopin ou la Solitude

17.00 Informations des anges
17.05 Tous les jeunes 17.00 Informations
18.00 Le journal du soir 17.05 Tous les jeunes !
18.00 Informations 17.05 Bonjour les enfants !
18.05 La semaine littéraire 18.00 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie Informations
19.00 Le miroir du inonde 18.05 Sur les scènes de Suissi
19.30 Magazine 71 18.30 Le micro dans la vie
20.00 Disc-o-matic 19.00 Le miroir du monde
20.20 Ce soir, nous écouterons 19.30 Magazine 71
20.30 Orchestre de la Suisse 20.00 Faites fortune

romande 20.30 Discanalyse
22.30 Informations 21.20 Elle lui dirait dans l'île
22.40 Club de nuit 22.15 Divertissement musical
23.25 Miroir-dernière 22.30 Informations

22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

6.00

6.32
6.35
6.59
7.00

9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00

12.05

12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
14.15

O

12.40 Rendez-vous de midi 14.00 chë suisse du disque. 15.05 Pel
Magazine féminin. 14.30 Orch. lêas et Mélisande, Debussy. 16.0!
rtVrén*if 15.05 Ensemble d'ac- Visite aux malades. 16.30 Mu
cordéonistes. 15.30 Mus. cham- sique et divertissement pour lei
pêtre et jodels. 16.05 Le Problè- personnes âgées. 17.30 Pour le;
me. pièce. 17.15 Intermède. 17.30 jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio
Pour les enfants 18.00 Inf. 18.15 jeunesse. 18.55 Bonne nuit lei
Radio-jeunesse. 19.00 Sports, petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf
19.15 Inf. 20.00 Disaues des au- 20.00 Hit parade. 20.30 Holly
diteurs. 22.15 Inf. 22 30 Sérêna- wood et les « Oscars ». 22.1!
de pour Nicole. 23.30-1.00 Noc- inf. 22.25 Jazz. 23.15 Hocke;
turne musical. sur elace. 23.30-1.00 Pop 71.

Inf. â 6.15, 7.00, 8.00. 1C
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23
6.10 Réveil en musique.
Auto-radio. 8.30 En avant

0, musique ! 9.00 Le pays et
10 gens. 10.05 Les « Dachkamr
ti- siinaer ». 10.20 Radioscoli

. 6.50 10.50
3. 8.30 ger ;
oses ! les.
sulaire 12.00
5 Car- Rend is de midi. 14.00 Dt

Noël. 14.30 Le mai
du disque. 15.05 Pe

MTTN

C
Inf. à 6.1

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.0
14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques. Disques. 7.
7.05 Sports, arts et lettres, mu- tres, musii
siciue var'ée. 8.45 Svmnhonie dioscolaire.
concertante. 9.00 Radio-marin. 12.00 Musi
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter
13.05 Intermède. 13.10 Feuille- ton. 13.2!
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 14.05 Rad
Radio 2-4. 16.05 Littérature con- havardaees

imporaine. it>.3u
:rprètes. 17.00
S.05 Rendez-vous
irgue de cinéma.
ique de la Si'is'e
itournelles brési

Les erands in- Radio-jeun
Radio-jeunesse, piste en i.
musical. 18.30 montagnar
18.45 Chroni- Suisse ital

italienne. 19.00 19.15 Inf.
tiennes. 19.15 chansons.

.00, 22.00. 6.C
orts, arts et le
ariëe. 8.45 Ri
0 Radio-matii
ariêe. 12.30 In

10 2-4. 16.05 Quati
en musique. 17.0

îsse. 18.05 Tour d
5 tours. 18.30 Cham
ls. 18.45 Chron. de 1
enne. 19.00 Orchesti

19.45 Mélodies <
20.00 Tribune. 20.4
de mus. légère. 21.1
mne. 21.45 Rvthm e

R

i zu.ou informations
'ants 20.14 On cause, on cause..
smble 20.15 Play Mme

20.30 Encyclopédie lyrique
ause La Fo^ce du Destin

20.55 Les nouveautés
avoris de l'enregistrement
i Radio 22.00 Anthologie du 'azz

22.30 Activités internation
usique :

es de Mozart
scolaire
es de Mozart
'ersitë radiophon
arlonale
ion musicale
nusique
: am Na<,h~ti"a<'
a di fine pomeri ;

P

10.00 Œuvres de Mozart 2e PROGRAMME
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Mozart
11.00 L'université radiophonique 10.00 Œuvres de Mozart

internationale 10.15 Radioscolaire
11.20 Propos suisses 10.45 Œuvres de Mozart

sur l'Unesco H-00 L'université radiophoniqi
11.30 Initiation musicale Internationale
12.00 Midi-musique H-30 Initiation musicale
14.00 Musik am Nachmittag 12.00 Midi-musique
14.00 Idomeneo 14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio 17.00 Musica di fine pomerlgi
18.00 Tous les jeunes 18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants 18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations 20.00 Informations
20.14 On cause, on cause... 20.15 On cause, on cause...
20.15 Vivre ensemble 2015 Légèrement vôtre

sur la planète 20.30 Visa pour mon pays
20.30 Les sentiers de la poésie 21.15 Carte blanche...
21.00 Edition spéciale aux gens bizarres
22.00 Europe-jazz 22.00 Au pays du blues
22.30 Magazine de la science et du gospel

B

c > . ,= ,«„ onn ,nnn BEROMUNSTER
nf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
.1.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
i.10 Musique. 6.20 Mélodies po- i-f. â 6.15, 7.00, 8.00, 10.01
lulaires. 6.50 Méditation. 7.10 n.oo. 12.30, 15.00. 16.00. 23.21
luto-radio. 8.30 Musique d'opéra 6.10 Réveil en musique. 7.10 Ai
it de ballet. 9.00 Entracte. 10.05 to-radio. 8.30 Kaléidoscope pi
i l'occasion de l'Immaculée rjsjen. 9.30 Disques des aud
:onception. 10.40 Suite gothique teurs. 10.20 Radioscolaire. 10.5
.1.05 Musique et bonne humeur. The Dorian Horizon. 11.05 Mt
.2.00 Mélodies françaises. 12.40 siqUe de ballet de Hahn, Sati
tendez-vous de midi. 14.00 Ma- et Messager. 12.00 Orch. récrêi
;azine féminin. 14.30 Radiosco- tîf. 12.40 Rendez-vous de mid
aire. 15.05 Dans le ton popu- 14.00 Les problèmes de la viei
aire. 16.05 Disco-party. 17.30 ]esse. 14.40 Chants de Théodi
>our les enfants. 18.00 Inf. 18.15 rakj s, 15.05 De maison en ma
tadio- jeunesse. 19.00 Sports. son. 16.05 Cram-Cram. 16.3
•0.00 Miroir du temps et musi- Tht-concert. 17.30 Pour les iei
me. 22.15 Inf. 22.30 Big band nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jei
»all. nesse. 19.00 Sports. 19.15 In

20.00 Concert. 21.30 « E
TWnVTP rFIWRT Mensch is a Sau ». 22.15 In
MONTE CEN*.K1 __ . .  

T
_ __ 

engagé 23.30-1.00 D
vertlssement populaire,

nf. à 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 7.10 Sports,
irts et lettres, musique variée.
î.30 Elections au Conseil fédé- MONTE CENERI

et Radio-matin. 12.00 Mëdi-
ion catholique. 12.10 Musique
•iëe. 12.30 Inf. 13.05 Inter- .Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.
:de. 13.10 Feuilleton 13.25 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disqu
nfidential Quartet. 13.40 Or- 7.10 Sports, arts et lettres, n
îstres variés. 14.05 Radio 2-4. sique variée. 8.45 Radioscolai
05 Théâtre. 16.40 Chant et 9.00 Radio-matin. 12.00 Disqu
itare. 17.00 Radio-jeunesse. 12.15 Inf. 12.25 Réception 0:
05 Band stand. 18.45 Chron. cielle des nouveaux élus et n

la Suisse italienne. 19.00 sique variée. 17.00 Radio-jeun
thmes. 19.15 Inf. 19.45 Mé- se. 18.05 Ecologie 71. 18.25 1
Iles et chansons. 20.00 Hori- ception officielle des nouveî
is tessinois. 20.30 Chansons élus.. 1915 Inf. 19.45 Mëlod

Vendredi
10 décembre

SOTTENS

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Mozart

14.45 Moments musicaux
15.00
15.05
16.00
16.05

17.00
17.05

18.00

18.05
18.30
18.59
19.00
19.30
20.00
20.30

22.00
22.30
22.40
23.25

10.15
10.45
11.00
11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
21.00
22.00
22.30

Bonjour à tous I
Informations
De villes en villages
8,10 La route, ce matin
Horloge parlante
Miroir-première
Revue de presse
Informations
Eve au rendez-vous
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-neige
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
On cause, on cause
Un an déjà-
Signal horaire
Miroir-midi -
Carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Les ailes
Enfances d'écrivains

Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures
Chopin ou la Solitude
des anges
Informations
Tous les jeunes !
Bonjour les enfants
Le journal du soir
Informations
L'actualité universitaire
Le micro dans la vie
Météo
Le miroir du monde
Magazine 71
Violons d'Ingres
Orchestre de chambre
de Lausanne
Les chemins de la vie
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

Radioscolaire
Œuvres de Mozart
Idées de demain
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants
Emission d'ensemble
Informations
Dialogue
Perspectives
Idoles du jazz
La Suisse â la rencontre
de l'Europe

BEROMTTNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 . Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle.
9.30 L'habit matinal de dame
Musique. 11.00 Mémento touris-
tique et musique. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Ma^tzine
féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes mu-
siciens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Tnf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Au se-
cours ! Nous vivons au-dessu s
de nos moyens. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00

es. 7.10 Sports, arts et I
nusique variée. 8.45 Radi
re. 9.00 Radio-maHn. 12.
ue variée. 12.30 Tnf. 13.

Feuilleto
liosa. 13.!
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Aimez-vous le contact avec vôtre pro-
chain ?
Voulez-vous travailler dans une équipe
dynamique ?
Etes-vous âoé de 25 à 35 ans ?
Possédez-vous une formation commer-
ciale ou de vendeur ?
Parlez-vous le français et rallamand ?
Votre domicile est-il dans la région de
Sion-Viège ?

Vous pourriez être notre nouveau

représentant
pour la visite des grossiètés et reven-
deurs dans le canton du Valais.

Nous sommes une entreprise qui s'oc-
cupe en outre de boissons saris alcool.

Nous vous offrons :
— rayon propre fixé
— une instruction systématique
— une rémunération correspondant

aux temps actuels et prestations
sociales intéressantes

— indemnités pour les frais de voyage
— voiture (ou indemnité par km) ¦

Nous attendons volontiers votre offre
avec des documents usuels sous chif-
fre OFA 1047 Ei à Orell Fussli Werbe
AG, Postfach, 4000 Basel.

LES ATELIERS AVAI (ASSOCIATION
VALAISANNE D'AIDE AUX INVALIDES)
1962 PONT-DÉ-LA-MORQE
engagent

un collaborateur adjoint
technique

responsable des ateliers

Nous demandons une formation de
mécanicien ou de mécanicien électri-
cien avec des connaissances dans les
calculs des prix de revient, de la pré-
paration des travaux et des processus
de fabrication industrielle.

Il s'agit d'un poste à responsabilités,
d'activités intéressantes et variées.

Nous offrons un salaire au niveau des
capacités du candidat et des avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire off re par écrit à la direction des
ateliers AVAI, 1962 Pont-de-la-Morqe
(Valais). 36-33264

Importante fiduciaire de Sion -
engagerait

UN JEUNE COMPTABLE
ayant, si possible, ouelques années
de pratique et désirant parfaire ses
connaissances professionnelles.

UNE JEUNE SECRETAIRE
hab'le sténodactylo, capable de tra-
vailler d'une manière précisa, pour
s'occuper de travaux de secrétariat
intéressants et vàjr'és.
Pour les 2 poste® : de bonnes mo-
tions d'allemand sont désirées mais
non exigées.

Nous offrons :

— excellente rémunération en rap-
port avec les qualifications

— prestat'ans sociales moderirws
— atmosphère de tràvâW agréable

dans une équipe jeune et dynami-
que.

Prière d'adresser vos offres déta:l-
lées manusorftes sous chiffre P 36-
33385 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

un cuisinier qualifié
Horaire de travail régulier, 2 iours de
congé par semaine, 3 semaines de
; congé par année.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire
à la direction de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre.

36-3214

Fabrique de meubles rembourrés cherche

tapissier-garnisseur
et aide-garnisseur
(sans formation en vue d'être spécialisés en gar-
nissage de rembourrés).

Travail régulier, salare supérieur à la moyenne
plus primes à la production.

Semaine de 5 jours - Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir.

En cas de nécessité, déménagement assuré gra-
tuitement par la maison.

Se présenter ou téléphoner à la maison ELKA S.A.,
fabrique de meubles rembourrés, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 6016 77.

Possibilité de se présenter le samedi entre 9 h.
©t 11 heures.

22-120

Le nouveau

Ilp0 Bïïli%l-W Ci... • rassemble tous les
genres d'ordures dans le même type de voiture

• broyé et mélange les ordures automatiquement
• dévore continuellement et sans exiger d'attente

• est ininflammable

vient!
Le requin KUKA déVOre \Ç$ Oï

les mâchée. ..
et...

système

• crée les meilleures conditions pour la combustion
et le dépôt d'ordures _**̂ ^

dures,

— 

Entreprise de génie civil et bâtiment à Lausanne

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

ou étranger comme

chef d'équipe (pour travaux de finition)

maçons

charpentiers-boiseurs

machinistes de chantier

conducteur de pelle Kamo et trax

manœuvres

apprenti maçon (pour printemps 1972)
Contrat pour 1972 à disposition

Bons salaires — Travail agréable et assuré pour
l'hiver dans entreprise jeune et dynamique.

Faire offres à Martinelli SA, av. Théâtre 16
1005 Lausanne — Tél. (021) 23 99 66

21-3719

tous ceux qui ont affaire
avec l'évacuation des ordures se doivent

de connaître le système
révolutionnaire KUKA

C'est pourquoi

•i



A vendre voitures

sans temps

Automobiliste !
FINI LE CAUCHEMAR
DE LA ROUTE DE NUIT

A présent , roulez décontracté avec la

LAMPE ANTI-PHARES « CATHY »
qui atténue les effets de l'éblouissement et minimise
le trou noir.

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

Veuillez [n'envoyer lampe 12 volts-6 volts contre rem- I
boursement pour le prix de 34 francs pièce (y compris frais I
d'envoi et'de remboursement).

<ï-

Nom . Prénom

Adresse |

| 36-33153 |

Un seul type de voiture pour tous Les sacs en papier et en
les genres d'enlèvement sont ouverts et déchirés

Avantages du
système KUKA

r -~

Broyage automatique des
ordures et des matières encombrantes
nonrlont In rr. r r . n l -.r. r. _ ,.,,.pcnuani ic iciupiioociy- Wg5gj-_~  ̂ ~M  ̂ ' ' ;i.;!

Mélange minutieux de la charge ~¦¦B-

par le tambour rotatif (crée les meil-
leures conditions pour le dépôt ou _
l'incinération) « rais d'exploitation minimes. Le

Compression économique brefs temps d'attente grâce à une permet !
(jusqu'à un quart du volume original) construction bien conçue œuvre

Grande vitesse de charge jusqu'à _ £fS  ̂
le

reqïir
remplissage complet (important pour 28 rr?î 

standard (de 4/4 a ha|de
les sacs en papier et en plastique et les ' # ,
containers) , *

E
eventu

mploi universel pour tous n
genres d'ordures , ¦*

En un mélange homogène, les
ordures traitées sont conduites à
l'incinération ou au dépôt

toto^

A*

Les matières encombrantes ne Lors de leur chargement, les mati
représentent aucun problème pour ères encombrantes sont broyées
le KUKA

Ford Zéphyr MAK IV
modèle 67

Ford Cornet
modèle 64

Conviendraient bien pour taxis

Faire offres au garage du Lac
à Monfpna
Tél. (027) 71818

36-33 382

A vendre A VENDRE
oamion tout ter- ... . ..ram Opel Kadett
Meili MA Voiture de servi-
4-nn ce- 450° km - 9a-
*»UUU rantie d'usine.
cabine avancée.
Pont basculant 3 Reprise, facilités
côtés (2 m3-4030 de paiement.
kg charge utile).
Eventueffiememt A- rw\_
avec teme-Ma'se Tél. (027) 214 93
« Peter » convien- ___________
drait particulière-
ment pour entre-
prise de transport ft vendre
ou construction en ... _
montagne. *»"û KOlîieO
Prix très imtéres- 1750
sent.
Ai'/sKer Meilr , Annéei1969.
Ch. K _li_
Pont-de-la-Morge Tél. (027) 2 21 29
Tél. (027) 8 16 68 SION.
ou 2 36 03 36-301900

36-4616

Vente - Echange au meilleur prix

Samedi 4 décembre 1971 - .Page 19

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Et toujours nos infatigables
de 1960 à 1970

Garantie - Crédit

A. Ant'lle, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 14 58 et 511 13

Appartement : 512 05

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

Quand il neige, pensez...

VALNEIGE
Fraise à neige

SF2 16 ch, largeur 1 m, complète
11 450 francs

Téléski SKILIFFINO

5 oh, portable, depuis 2950 francs
Motoluges, cheni Mettes de transiport, etc.

VALNEIGE, M. CR0T

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 .33 48 - 2 31 58

36-7409

(«niC ! A la Rniir i nuo ^*~ AT AWLniC ! A la Boutique

/eu»¦*y —¦__—-—• __
tf"~^_fe

un choix exceptionnel
de PULLS et de JUPES
jeunes et chics...
BOUTIQUE LILETTE
Tél. (027) 2 99 10

1
Sportifs !

Grand choix de
marques - Patins
de ski Kartinger

skis des
- Hockey Souliers

Aiguisage de Datfns limméd'at
nouvelle machine Toronto

^̂ M̂SL *̂*^



Votre

_A_ HORLOGER-BIJOUTIER

_ _ _ T_ _ 5» 9 |T || i j  I T Ĵ M

SIERRE, route de Sion
36-689

HOROSCOPE
pour la semaine du 4 au 10 décembre
Si vous êtes née le

4. Vous bénéficierez de bonnes ins-
pirations dans la plupart de vos
activités professionnelles. Succès
dans le domaine a f f e c t i f .

5. Avec un peu de perspicacité, vous
discernerez rapidement l'orienta-
tion que vous devez donner â
vos activités. Votre situation s'a-
méliorera.

6. Des changements ou transforma-
tions en vue d' une amélioration
de votre situation seront favori-
sés. Votre vie sentimentale sera
heureuse dans l'ensemble.

7. Vos initiatives seront bénéfiques
si vous entreprenez un nouveau
travail ou si vous changez de
profession. Bonheur au foyer.

8. Vous obtiendrez la réalisation
d'un de vos plus chers désirs â
f o rce de persévérance. Change-
ment dans le domaine sentimen-
tal.

9. Les circonstances favoriseront
vos initiatives. De nouvelles
chances sur le plan social se ma-
nifesteront.

10. Tout devrait vous sourire sur le
plan intellectuel. Vous aurez des
chances d'augmenter vos gains.
Heureux changements dans vos
affaires de cœur.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Les sentiments exprimés à votre
égard peuvent être plus passionnés
et aussi plus exclusifs. Assouplissez
votre attitude tout en étant réser-
vée. Tenez vos distances. Faites un
effort pour combler vos retards et
préparer de nouvelles activités ré-
pondant à l'actualité.
POISSONS rez. Profitez de votre indépendance
(du 20 février au 20 mars) et d'une bonne compréhension pour

On appréciera le sérieux de vos exprimer vos vrais sentiments. Tout
sentiments et le dévouement que est possible, mais il faudra tenir vos
vous manifestez à la cause qui vous promesses,
inspire. Mais ne demandez rien en
échange pour l'instant et peu à peu SCORPION
vous vous imposerez plus facilement. (du 24 octobre au 22 novembre)
Poursuivez vos activités avec atten- . ¦ ,:,.
tion et adaptez-vous aux transfor- j  Vos espérances se réaliseront avec
mations qui surviendront dans votre du reta; _ car les choses prendront
travail urie orientation différente de ce que

vous envisagiez . Adaptez-vous aux
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos sentiments peuvent être mieux
compris. Il faut inspirer la confiance
et la justifie r par une attitude sé-
rieuse et réfléchie. Dans le domaine
du travail , poursuivez votre tâche
avec courage, même si les profits
escomptés ne sont pas ce que vous
attendez, persévérez quand même.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous aurez beaucoup de chance,
mais on se montrera plus exigeant
envers vous. Evitez les complications apportera la satisfaction que vous
avec les personnes jalouses ou en- attendez.
vieuses de votre bonheur. Profitez
des circonstances pour donner une CAPRICORNE
nouvelle impulsion à vos entreprises (du 23 décembre au 20 janvier)

g_ffïï_?__ï ̂  ̂  "̂  V°s efforts P-évérants attein-tantiels sont assures. 
dronf 

.
 ̂

bm Insistez ayec smcé_

GEMEAUX rite et montrez l'attachement que
(du 22 mai au 21 juin) vous portez aux réalisations essen-

tielles. Ne remettez surtout pas à la
Vous obtiendrez enfin le rendez-

vous depuis longtemps attendu. Pre-
nez garde à votre exaltation . Vous

pourriez bien perdre la tête et accu-
muler les maladresses. Dans le do-
maine professionnel , vous choisirez
une voie nouvelle qui vous réussira
parfaitement.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous pourriez recevoir des invita-
tions au voyage et à l'aventure. N'hé-
sitez pas, vous ferez des connais-
sances passionnantes. Du côté tra-
vail, vous trouverez le moyen de per-
suader les personnes dont vous dé-
pendez et profiterez de leur appui.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Evitez les discussions. La passion
risque de l'emporter sur la raison et
vous pourriez dire des mots bles-
sants qu'il vous serait bien difficile
de rattraper par la suite. Du côté
travail , attendez-vous à des propo-
sitions intéressantes, surtout si vous
n'êtes pas satisfaite de la situation
actuelle. Un coup de chance peut
vous tirer d'embarras.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Donnez libre cours aux sentiments
qui vous animent et sortez de vos
hésitations. Cherchez à vous con-
naître mieux et extériorisez-vous avec
confiance. Dites à • l'être aimé ce
que vous attendez de lui, son com-
portement vous satisfera.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

C'est au cours d'un voyage que
vous trouverez les meilleures condi-
tions du bonheur auquel vous aspi-

exigences de l'actualité et réservez
votre réponse. Agréable surprise au
cours d'un déplacement ; ne vous
mettez pas en retard .

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un acte de générosité peut modi-
fier l'ambiance et vous ouvrir la
porte restée entrouverte à la suite
d'un malentendu. Montrez vos réel-
les intentions et allez droit au but.
Etudiez les offres de collaboration ,
car vous pouvez trouver l'occasion
de vous affirmer dans un domaine
que vous connaissez bien et qui vous

semaine prochaine ce qui peut être
terminé actuellement et sacrifiez, au
besoin, du temps sur vos loisirs.

Les enquêtes de l'inspecteur Snif

Léon Didth , un riche vieillard , a été trouvé mort dans son lit. Le docteur
constate des symptômes d'empoisonnement et refuse le permis d'inhumer.

Snif enquête : Léon Didth était paralysé et cloué au lit. II dormait peu
et son médecin venait d'essayer un nouveau médicament. Simon, le valet ,soignait son maître et sortait peu... Snif s'informe, réfléchit et arrête Simon .Pourquoi ?

Réponse de notre dernier problème :
1) Lustre
2) Ruth, Bob, Dick, John, Peter, Carlos, Bruno, ' Hans, Albert, Brick, Winston
Robert, Jack, Paul, Kurt, Karl, Fritz.

Ont donné la réponse exacte :
René Lange, Champéry ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Philippe et ChristineGabioud, Martigny-Combe ; Blanche Schwilter, Saxon ; Gilbert Roduit, Leytron ;Gisèle, Ariane et Serge Nanchèn, Savièse ; Ledy Varone, Savièse ; MichelBattaro, Martigny-Combe ; Pierre Poulin, Crans ; Fabienne et Emmanuel Gollut,Massongex ; Gilberte Roh et Quennoz Jean-Marc, Aproz ; Monique Carron ,Martigny ; Jean-Luc Crettenand , Isérables ; Edmond Berthoud, Troistorrents ;'
Crettaz p. Emmanuel, Bramois ; Roland Niquille, Charmey (FR) ; JeanineSauthier, Martigny ; Yvonne Steiner, Sierre ; Charlotte Keller, Martigny ; Al-phonse Francey, Arbaz ; René Roduit et Laurence Esteves, Fully ; Ro*a Ben-jamine et Georgette Héritier, St-Germain-Savièse ; Clotilde et Andrée HéritierSt-Germain-Saviëse ; Serge Granger, Vouvry.

Depuis plus de 50 ans

du Valais

chaque matin le tour du monde
en raccourci

- la vie valaisanne sous la loupe

- le programme complet
des sports

- à l'avant-garde de la technique

Bulletin

Ce bulletin représente un
gratuit)

inÉ*_______k-_________|

bon de 5 fr. 50 (un mois

Le premier quotidien
vous offre

KffÔT ;C£NTC#»AL 1971'
Des précisions et des renseignements utiles

Les contribuables sont avisés que les 2- REVENU IMPOSABLE
bordereaux d'impôt cantonal 1971 se- Sauf dans les cas où il y a lieu deront notifies à partir du début décem- procéder à une taxation intermédiairebre 1971. Dans le but d'éviter des récla- (début ou cessation d'activité, change-mations et des demandes de renseigne- ment de profession , etc., art. 25 LF),ments inutiles , nous les prions de bien c'est le revenu moyen des années 1969vouloir prendre note des observations et 1970 qui sert de base à la taxationsuivantes : 1971.

C'est le même revenu qui sera retenu
1 rFMFBAi iTFç pour la taxation 1972. attendu qu 'aux1. GENERALITES termes de ,,art_ 6g Lp j eg contribuables

Conformément aux dispositions de la ne sont taxés que tous les deux ans.
loi des finances du 6 février 1960, les
bases d'imposition sont les mêmes sur 3. FORTUNE IMPOSABLE
le plan cantonal et le plan communal. La fortune imposable est évaluée
Toutefois , l'identité ne sera pas com- d'après la situation au ler janvier 1971
plète entre les deux impôts (cantonal qui est déterminante pour toute la pé-
et communal) du fait que les com- riode de taxation , c'est-à-dire pour les
munes n'accordent pas nécessairement années 1971 et 1972".
les mêmes déductions sociales et la En cas de décès du contribuable,
même défalcation des dettes que le can- l'hoirie demeure imposable comme telle
ton. De plus, ces dernières connaissent pour le reste de la période sur la for-
deux impôts particuliers : la taxe per- tune du défunt et le rendement de
sonnelle et l'impôt foncier et appliquent celle-ci (art. 25, al. 5 LF).
un barème différent du canton pour le La réadaptation des taxes cadastrales,
calcul de l'impôt sur le revenu, sans dans plusieurs cas, a provoqué une aug-
parler du coeffiicent pouvant aller de mentation de la fortune imposable. Les
0,8 à 1,6. contribuables peuvent prendre connais-

sance des nouvelles taxes auprès des
teneurs de cadastre des communes de
situation des immeubles.

4. IMPOT RETENU A LA SOURCE
Comme au moment de la taxation

1969, le fisc ne connaissait pas le mon-
tant de l'impôt retenu à la source de
l' année en cours, c'est la retenue de
l'année 1968 qui a été imputée sur les
bordereaux 1969 et 1970. Lors de la
connaissance du montant précis de la
retenue effectuée en 1969 et 1970, un
calcul rectificatif a été opéré en 1971
ou le sera encore au début 1972 ; ainsi
le salarié se verra rembourser exacte-
ment ce qui lui revient.

Pour les taxations 1971 et 1972, il
sera procédé de la même façon.

Le bordereau 1971, sous la rubrique
« Impôt retenu par l'employeur », tien-
dra compte de la retenue effectuée en
1970 et séparément de la différence
éventuelle existant entre l'impôt effec-
tivement retenu et celui décompté sur
les bordereaux 1969 et 1970.
5. IMPOT ANTICIPE

Le remboursement de l'impôt anticipé
intervient sur la base des demandes
d'imputation 1971 déposées avec la dé-
claration d'impôt. Il porte sur les ren-.
déments échus en 1970 et 1969 ou uni-
quement sur les rendements 1970 si une
demande intermédiaire a été déposée
en 1970.

L'impôt anticipé n'est pas remboursé
en espèces, mais imputé sur les impôts
cantonaux , c'est-à-dire porté en dimi-
nution de ceux-ci. Les contribuables
qui , par suite de cette mesure, recevront
un bordereau d'impôt dont le solde à
payer est nul sont priés de considérer
ce bordereau comme quittance. Le sur-
plus éventuel d'impôt anticipé après
paiement des impôts cantonaux sera
remboursé par l' administration canto-
nale.

6. RECLAMATIONS
Les contribuables qai contestent la

taxation doivent adresser une réclama-
tion écrite à l'administration commu-
nale, dans les 30 jours dès la réception
du bordereau d'impôt. Attendu que
l' autorité communale examine les ré-
clamations et établit son préavis avant
de les transmettre au Service cantonal
des contributions , ce dernier ne sera pas
en mesure d'y répondre avant un mois
et demi à deux mois.

Pour le surplus , les contribuables sont
instamment priés de tenir compte des
observations imprimées au verso du
bordereau d'impôt.

S'ils reçoivent un bordereau faisant
état d'une taxation provisoire établie,
soit sur la base de leur déclaration , soit
sur leur dernière taxation exécutoire, ils
sont particulièrement rendus attentifs au
fait qu 'ils n'ont pas, en cas de désac-
cord , à déposer de réclamation à son
encontre. Celle-ci ne devra être formulée
que lorsqu 'ils recevront l'avis d'une
taxation définitive confirmant les modi-
fications de la taxation établie provi-
soirement.

Il est également spécifié que, si pour
des raisons majeures (maladie , charges
de famille , etc.), le délai de paiement
exigé ne peut être respecté, une demande
écrite et motivée de prolongation de ce
délai doit être adressée au Service can-
tonal des contributions. Toute autre fa-
çon d'agir ne sera pas prise en considé-
ration.

En outre, dans les cas où la taxation
s'écarte de la déclaration déposée, les
contribuables voudront bien , après avoir
pris connaissance des chiffres portés
sous l'adresse de leur bordereau , se ré-
férer aux indications contenues au verso
et donnant tous les renseignements
utiles à ce sujet.

7. DIVERS
Pour tous renseigements complémen-

taires , le personnel du Service cantonal
des contributions se tient volontiers à la
disposition du public (bureau du bâti-
ment « Le Français », avenue de France ,
Sion).

Service cantonal
des contributions

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

Fr. 66.-
Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de: - 
Profession : 

Adresse exacte : 

Lieu : „ _ 

Date : _ 

Cl-niliirn • t



Carnets du vieil écrivain
Avec les prix Fémina et Médicis

qui sont allés respectivement à Angelo
Rinaldi : « La maison des Atlantes »
(Denoël) par 6 voix contre 4 au grand
vaincu des compétitions Henri Decoin,
et à Pascal Laine : « L'irrévolution »
(Gallimard) et le mandat des poètes,
d'une valeur de 12 150 francs partagé
entre Jeanne Sandelion et Georges Per-
ros au prorata des voix (294 votants!),
la saison des prix littéraires de fin
d'année et peu après terminée. Nous
allons pouvoir reprendre les livres qui
nous parlent des grands problêmes du
monde.

Le prix Goncourt a bouleversé com-
me d'habitude le monde littéraire. Sa
valeur n'est officiellement que de 50
francs, mais la publicité qu'il fait naître
pousse la vente du livre couronné
entre cent et trois cent mille exem-
plaires, si bien qu'il est devenu davan-
tage un prix de consécration qu'un
prix de découverte comme l'espéraient
ses créateurs., les frères Goncourt.

Cette année, deux livres dominaient
le lot. Lorsque, dans le grand salon
du restaurant Drouant, Armand Lanoux
pénétra dans la forêt des micros dressés
et menaçants pour annoncer le résul-
tat : Jean Laurent, pour « Les bêti-
ses » édité chez Grasset, Francis Am-
briêre, qui le suivait pour annoncer
après lui le résultat du prix Renaudot,
eut un mouvement de surprise. En
effet, il s'apprêtait â annoncer : « Jean
Laurent, prix Renaudot » 1

Ce n'est pas la première fois qu'un
tel incident se produit ; mais, cette
fois-ci, certains jurés du prix Renau-
dot, qui se trouvaient mêlés dans la
foule des journalistes, s'esclaffèrent de
joie car le candidat qui venait après
Laurent était le leur ! Leur jury s'é-
tait en effet divisé en deux groupes de
partisans fanatiques, les uns de Lau-
rent, lés autres de Rémy, pour son
« Sac du palais d'été » édité chez
Gallimard. Laurent l'avait emporté,
mais le choix ' des Goncourt donnait
ainsi raison à tous les jurés du Re-
naudot où il n'y avait plus ni vain-
queurs ni vaincus 1 D'où la satisfaction
bruyante des minoritaires.

Bien sûr, il se trouva tout de suite
des contestataires pour souligner que
Laurent n'était plus Un jeune : 52 ans,
alors qu'un troisième favori , Henri De-
coin , n'en avait que 26. Pourquoi pas
Decoin avec son roman « Abraham de
Brooklyn » aux Editions du Seuil ?
« Bah ! il peut attendre 1 » répliqua
Hervé Bazin. Mais il se peut que De-
coin, comme je l'ai déjà dit ici, ne
puisse pas tellement attendre, car il
est anormal d'avoir déjà publié cinq
romans â son fige ; d'autant plus que
ce sont des romans de grande ambi-
tion. Or, les écrivains qui éprouvent
le besoin d'écrire rapidement les livres
qui les hantent connaissent en général
une mort précoce.

De toute façon, â 52 ans, un écrivain
est tout juste en possession de son
talent, alors qu'un athlète, S partir de
30 ans, commence â devenir un vieil-
lard. C'est entre 50 et 70 ans que les
grands écrivains ont écrit le meilleur
de leur œuvre. Cervantes n'écrivit Don
Quichotte qu'après avoir longuement

vécu et souffert. II connaissait ainsi,
dans son sang, la vraie valeur des mots.

Nous en discutions, Jean Guêhenno
et mol, lors d'un coquetel (orthographe
française) à l'Institut de France où
l'on célébrait les mérites de Jean d'Or-
messon, grand prix de l'Académie fran-
çaise pour son roman « La gloire de
l'Empire » paru chez Gallimard ; car,
justement, Jean Guêhenno venait de
publier, chez Grasset, ses « Carnets
du vieil écrivain ».

Pourquoi « un vieil écrivain » alors
qu'il s'agissait de nouvelles réflexions
sur la vie et sur l'art d'écrire ?

— C'est que je me sens vieux ; je
ne suis plus très bien avec mon corps,
me disait Guêhenno.

Sans doute, mais Guêhenno fut tou-
jours impressionné par l'âge. Depuis son
« Journal d'un homme de quarante
ans » jusqu'à ces « Carnets du vieil
écrivain », ses livres s'orchestrent sur
le déroulement du temps. C'est pour-
quoi sa vérité « n'a rien de fixe, d'ar-
rêté, de trop sûr de soi ». Dans l'in-
capacité où il fut toujours d'écrire un
grand roman éternel, il a voulu que
l'ensemble de son œuvre ressemble à un
beau jardin où l'on puisse retrouver
le chemin des hommes.

A l'exemple de Montaigne, on peut
dire de son œuvre : « Qui tient mes
livres dans ses mains tient un homme
et c'est mol. »

Fils de cordonnier, comme le furent
deux autres grands écrivains de sa
génération, Louis Guilloux et Jean Gio-
no, Guêhenno représente, dans la litté-
rature actuelle, l'avènement dés écri-
vains nis pauvres. Avant eux, les li-
vres étaient écrits par des hommes de
naissance aristocratique ou bourgeoise.

Comme ses amis, qui apportaient un
sang nouveau à l'expression romanes-
que, Guêhenno avait l'ambition de se
hausser jusqu'à la hauteur des plus
grands ; « J'ai rêvé, écrit-il dans ses
Carnets, de la 'grande parole pure
et libre qui ne cesserait pas de servir
les hommes ».

Oui, l'expression de Montaigne lui
convient fort bien : il est dans tous iis
livres, et particulièrement dans ce der-
nier-né où il parle si pertinemment du
métier d'écrire et de ses soucis d'hom-
me « né dans une maison sans livres
et dans f:e profond silence mental
qu 'entrete.iait la pauvreté ouvrière ».

Il nous donne même la clef de sa
morale d'honnête homme ; « j 'ai fini
par vivre tout au contraire des livres
mêmes, au milieu des meilleurs et des
plus savants bavards, au sein même de
ce qu'on appelle la culture dans sa
grandeur et son pourrissement. J'ai
parcouru tout le chemin qu'il y a du
dénuement originel au foisonnement
de la perdition et reconnu comment, sur
le chemin, l'esprit peut s'amuser et
se perdre dans l'illusion et le men-
songe ».

Morale légèrement pessimiste, com-
me on le voit, mais résolument hon-
nête et humaine, â l'image de ce fils
d'ouvrier qui parvint â entrer à l'Aca-
démie française uniquement parce qu'il
avait un grand talent de philosophe et
de moraliste.

Pierre Béarn

NOTULES

MAURICE GENEVOTX : « Bestiaire
sans oubli », cartonné Pion , 350 pages,
32 FF. C'est le troisième livre de l'au-
teur de « Raboliot » (prix Goncourt
1925) en ce qui concerne son Bes-
tiaire . Il nous parle ici de l'alouette
et de la caille, de la bécasse et du
coucou, mais aussi du cheval et du
crapaud , du rat et de la mouette, nous
contant , avec humour et émotion, les
souvenirs que ces animaux lui lais-
sèrent au cours de ses promenades
ou de ses chasses. Maurice Genevoix ,
à notre époque d'automobilisme aveu-
gle, reste un promeneur attentif qui
peu t aussi bien s'émouvoir devant un
ÊDervier cherchant à poignarder de son
bec la nuque d'un pivert que devint
un couple de renards pris aux pièges
pour avoir trop aimé leur <-ena>-deciu.
Un livre paisible et sain , comme il
n'y en a guère.

JEAN GUITTON : « Ce que je crois »,
212 pages, 18 FF (Grasse*). Devant
les découvertes de la science, il devient
fans doute de plus en plus difficile
d'affirmer des vérités qui ne reposent
que sur des légendes ou sur des écri-
tures anciennes remaniées dans le
cours des temps. Mais, pour Jean Guit-
ton. le doute n'est pas permis. Dans
ce nouveau livre d'une co!lec4ion qui.
heureusement, se poursuit, il affirme
à nouveau qu'il croit en Dieu , en
Jésus-Christ e' en l'Eglise ca'holinue.
dont il dit qu'elle est une patrie vrai-
ment planétaire, étant â la fois char-
ne'le et é*ernelle. joignant en elle les
vivants et les morts, ce qui passe et ce
qui demeure.

ERNST TUNGER : « E«ai sur l'hom-
me et le temps » , 581 pages , 32 FF
(Bourgeois éd.). Philo-oohant sur la
mesure du temps, cet écrivain allemand
comolète ici le1? trois volumes qu 'il
publia sur le môme suj et aux Editions
du Rocher en 1957-1958. Il se fit con-
naître en France , durant l'occupation
allemande , avec « Les falaises de mar-
bre » publié chez Gallimard en 1942.
'! re^te toujours impressionné par les
sabliers et j es horloges. Cela ie con-
duit à pe leur aide. le", évé-
nements et les vicissitudes de la poli-
tique iu r qu "aux invfRons malencon-
treuses de la Russie par les armées de
Napoléon et de Hitler. Par ailleurs , il
estime que « c'est un signe de santé
des instincts que la j eunesse com-
mence à revenir aux religions ».

ROGER COLOMBANI et JEAN
RENE LAPLAYNE : « La mort d'un
roi , », 255 pages, 27 FF (Albin Michel)
II s'agit de l'attentat commis le 9 oc
tobre 1934 à Marseille au cours du-
quel un ous'achi de Ante Pavelitch
assassina le roi Alexandre de You-
goslavie. Les deux auteurs reconstltuenl
avec passion cet attentat qui entraîna
également la mort de Louis Barfhou,
ministre des affaires é-rangères fran-
çaises, faute d'un garrot efficace, car
11 n'avait reçu qu'une balle dans le
bras. Sa mort devait se révéler catas-
trophique car ce fut Pierre Laval qui
lui succéda.

Pierre Béarn

l'apéritif ensoleillé
desgensgais

ROSSI-à base
d un excellent mélange *de plantes aromatiques __|

soigneusement choisies. _9
Empreint de _Hl'arôme naturel «¦

d'oranges amères jftyJMUne boisson fraîche, -fflfï —légère et racée I _B_§££
Afin d'éviter toute _H

méprise, JP
demandez _n

xpressément du Emà

irage de la loterie
organisée dans le cadre du
Comptoir de Bex :
1er prix, 1 bahut sculpté, au
numéro 003357.
2e prix, 1 enregistreur stéréo, au
numéro 008063.
3e prix, 1 machine à coudre
ELNA, au numéro 006183.
4e prix , 1 Turmix , au numéro .
009411.
5e prix, 1 appareil de photo
Instamatic , au numéro 002353 et
tous les billets se terminant par
27, 97, 40, 45 et 83 gagnent

Comment s'appe
Solution de notre dernier pro

Ont donné la réponse exacte : Bernai

e mayen ?

ie : chapelle du Trétien
onnet, Sierre ; Jean-Jacques Coquoz ,

iort pour le mois de novembre est
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Troistorrents ; Rolande Dettwyler
Monthey ; M. Vceffray, Vissoie ; O

Horizontalement

1. Est propre à plusieurs cercles
2. Article de compte - Une troisième

personne
3. Protège celui qui n'a pas le pied

marin
4. A l'entrée de la forêt - Bord
5. Unit - Veste autrichienne
6. Oblige de végéter ailleurs
7. C'est la situation d'un pays qui

se suffit à lui-même
8. En France ou en Belgique - Héros

de Bruce
9. Sœurs converses - Personnel

10. Périodes - Unis intimement

Verticalement

1. Ne fait pas le printemps à elle
seule

2. Mammifère marin - Rayon ren-
versé

3. Aussi - Langue sacrée de Ceylan
4. Petites inflorescences en forme de

parasol
5. Aventurier anglais ' qui provoqua

une violente persécution en dé-
nonçant une conjuration catholique
imaginaire

6. Fut le premier client d'un marchand
7. Plus accueillant quand il est doux

- Difficile à supporter
8. Train européen - Chocs de fer
9. Dans une pierre - Fait son con-

cours dans une loge
10. Ouverture de table - La fin d'une

condamnée - Coutumes

Solution de notre dernier problème :

Horizontalement. — ' Tautologie —
2. • Articule - 3. Te, gril, eh - 4.
Itinérante — 5. Lira , aïeul — 6. Le
su, rude — 7. Ores, sévir — 8. Demi,
ea — 9. Nu, ion, ne — 10. Epargnante

Verticalement. - 1. Tatillonne - 2.
Arêtier , pu — 3. Ut, ir, ed — 4.
Tignasse — 5. Ocre, mig — 6. Luira ,
Sion — 7. Ollaire , na — 8. Ge, neuve
- Etudiant - 10. Héler, ee.

Ont donné la réponse exacte :

Pierre Poulin , Crans ; Denis Rossier,
Troistorrents ; Cécile Jost, Sion ; Lu-
cette Chatriand , Leytron ; Denis Sa-
vioz, Vissoie ; Lysiane Tissonnier ,
Sion ; Martine Massy, Sion ; G. Pfis-
ter, Ayer ; Bernard Richard , Daviaz ;
André Paillard , Vevey ; I. Delgrande,
Sion ; Rose-Marie Zambaz, Vétroz ,
Astrid Rey Montana ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; Raymonde Savioz,
Sierre ; Denis Vouillamoz , Isérables ;
Cyp. Theytaz , Nendaz ; Rosette Puippe,
St-Maurice ; Georgette Fellay, Riddes ;
Marie Comby, Chamoson ; I. Addy,
Martigny ; Jacques de Croon, Mon-
treux ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Gi-
sèle Bron , Martigny ; Blanche Girard ,
Martigny ;

M. Cettou, Massongex ; A. Claiva z,
Martigny ; Charles Bottaro, Martigny ,
Marie-Louise Michellod , Leytron ; G.
Zimmerfnann , Sion ; Ernest Vouilloz ,
Saxon ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Cécile Lamon, Flanthey ;
Léonie Lamon , Sion ; Ida Schwéry,
St-Léonard ; Marianne Lagger, Cher-
mignon ; Jeanne Steiner , Sierre ; Al-
fred Salamin , Mura-Sierre ; Berthe La-
mon, Sion ; A. Juchli , Sion ; Berna-
dette Pochon, Evionnaz ; R. Stirne-
mann, Sion ; Alice ' Petout, Lausanne;
Simone Nussbaum, St-Maurice ; Pascal
Terrani, Sion ; Françoise Reichlen ,
Fribourg ; L. Ducret.St-Gingolph ;

irnard Debons, Sion ; Ginette B
ut, Genève ; Constant Duboi
oistorrents ; Serge Meyer, Mont
iland Vannay, Genève ; Adc
iscartes, Monthey : Rita Stei

Gérard Gex, Fully ; Jacqueline Mar-
tin , Sierre ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Hélène Crettaz, Vissoie ; Lucie Savioz,
Vissoie ; Yvette Revaz, Petit-Lancy ,
Pierre et Monique Perrin, Veyras ;
Ferdinand Dayer, Premploz ; Chantai
Antonin , Sion ; Françoise Gay, Sion ;
Marie Page, Sion ; Louis Bertona , Mon-
they ; Cécile Coppi, Martigny ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz ; Michel Chesaux,
Lavey ; Roger Girard , Saxon; Pascal
Fournier, Les Grands-sur-Salvan ;

Daisy Gay, Saillon ; Nelly Massy
Vissoil ; M. Rey-Bagnoud, Lens; Susy
Vuilloud , Bienne ; Annick Berger, Ca-
rouge-Genève ; Céline Re, Chermi-
gnon ; Mariette Charbonnet , Sion ;
Jean-Pierre Monnet, Vouvry ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Pierre Vocat,
Bluche ; Julien Thurre , Saillon ; Jo-
seph Blanc, Blignoud-Ayent ; Moni-
que Balet, Lavey ; Mady Berger , Saint-
Maurice ; Gilbert Gaillard , Riddes ;
Y. Mave. . Prillv : / I.pnnrp r.tunosr

Saùdan , Martigny ;

Marie-José Constantin , St-Romain-
Ayent ; Daniel Buchard , Leytron ;
Juiiane Biselx, Martigny ; Suzanne Crit-
tin , Chamoson ; Anna Monnet-Fort ,
Isérables ; Jacqueline Tornay, Marti-
gny ; André-Marc Lugon, Full ; Bu-
they-Cheseaux, Fully ; Henriette Gail-
lard , Ardon ; Marie-Cécile THdondane ,
Ormône-Savièse ; Viviane Cordonier ,
Montana-Vermala ; Roduit-Gex , Fully;
Fernande Ramuz, Leytron ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Gisèle Piller ,
Val-d'Illiez ; Antoinette Rion , Muraz-
Sierre ; Elisabeth Sautier , Martigny ;
René Lange, Champéry ; Dominique
Rey, Genève ; Rose Sierro, Bulle ; Phi-
lippe et Christine Gabioud , Martigny-
Combe ; Irma Muller , Sion ; Michel
Roh, Lausanne ; Hubert enoud , Gra-
gnay-Chamoson ; Aimée Gaspoz. Sion;
Germaine Crettaz , Sion ; Eisa Grand-
Mëtral , Savièse ; Marcelle Cornut. Mu-
raz ; Jeanne, Henri Délez. Dorënaz;
Gérald Antonin , Erde-Conthey ; Rose
Richard , Evionnaz ; Eliette Roserens ,
Fully ; B. Rey-Bonvin , Montana-Ver-
mala ; « Nicole », Montana ; aby
Mermod, Monthey ; Clément Barman ,
Monthey.

La gagnante du mois de novembre
est : Lysiane Tlssonier, de Sion.

«L'ESPRIT
DE NOËL»

par le Petit Chœur du col-
lège de Montreux et Char-
les Jauquier ténor.

16 fr. 50 (1 bon)
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Au 25.000e, le tracé de ce premier tronçon de la nouvelle route de Choëx.

En haut la ville de Monthey et tout à droite au milieu la situation de
la grande industrie Ciba-Geigy à droite de la voie CF\F.

MONTHEY. — Attendue depuis plusieurs années, la nouvelle
route de Choëx, qui desservira également le nouveau cimetière
de Monthey, pourra être mise en service au mois de juin pro-
chain, selon les prévisions.

Avec le départ à la hauteur du café du Repos (bifurcation
de la route d'Outre-Vièze) et l'arrivée aux Bas-Epeneys, ce
premier tronçon divisé en deux lots a une longueur totale de 2
km pour une largeur de 6 m avec, entre le café du Repos et le
nhnptiprp un trnttnir aval dp 1 <.(\ m suppléant par M. U. Hugentobler, con-cunetiere, un trottoir aval ae i.s>u m. | servateu r des forêts Frauenfe id

Echos de nos stations blanches
LES MOSSES, PARADIS les stations de Villars et des Diable- ment l'agrandissement des hôtels « Mon
DU SKI DE TOURISME rets. Abri » et « Meurice ».

Un nouveau téléski a été installé sur Comme le soulignait le directeur de
La station des Mosses bénéficie d'un le glacier de Zanfleuron que l'on peut la station , M. Schwitzgebel, on doit se

accès toute l'année ce qui en fait la atteindre par les télécabines partant du rendre compte que si Les Diablerets ne
popularité avec l'excellent atout qui s'y col du Pillon. Le complexe d'Iseneau peuvent pas étendre leur réseau de re-
ajoute: de nombreuses pistes de ski aux comprend quatre téléskis. Une piste de montées mécaniques comme le prévoit
difficultés moyennes et faibles permet- fond a été aménagée dans la région de la réalisation du projet du Meilleret,
tant ainsi aux familles de profiter de ces Droutsy, alors que près de la patinoire l'extension des Diablerets ne pourra se
avantages. ont été installées deux pistes de curling, faire au rythme actuel. En ' effet , les

Avec la télécabine du Pic-Chaussy Une garderie d'enfants sous la respon- remontées mécaniques sont déjà suroc-
(2300 m.) le skieur a la possibilité d'uti- sabilité de « jardinières des rieiges » or- cupées, si Ton tient compte que le taux
liser deux pistes très intéressantes dofjt ganise des leçons de ski et des prome- d'occupation double chaque année,
celle « des petits lacs » sert de cadre nades. La station des Diablerets offre à ses
aux épreuves de « la semaine interna-
tionale des Alpes vaudoises ». Six télé-
skis desservant des pistes adossées aux
pentes sud du Gros-Van, de l'Ecuelaz
et de Dorchaux ainsi que de Liozon-
Dessous.

A souligner tout spécialement que les
Mosses offrent pour l'amateur de ski
de fond ou de tourisme une variété
d'itinéraires que peu de stations sont à
même d'accorder à leurs adeptes.

Le développement tant des chalets
que des restaurants et pensions ont obli-
gé la commune d'Ormont-Dessous à
établir des places de parc très vastes
le long du col comme à proximité im-
médiate du sommet (1400 m.).

En hiver, les campeurs y trouvent
leur plaisir puisqu 'un vaste emplace-
ment leur est réservé pour leurs cara-
vanes.

A signaler encore que l'ESS (Ecole
suisse de ski) est très active et participe
à la renommée de cette station.

AUX DIABLERETS
PROGRAMME QUINQUENNAL

Il apparaît nettement que la station
des Diablerets est celle des Alpes vau-
doises qui enregistre la plus forte ex-
tension. Elle le doit certainement à sa
direction touristique qui a établi un
programme quinquennal d'extension qui
fait déjà ses preuves puisque l'on an-
nonce que sa capacité en lits sera por-
tée du simple au double pour la fin
de l'an prochain.

Le col de la Croix, inauguré cette
année, ne sera pas encore ouvert pour
la saison d'hiver mais il est d'un apport
intéressant pour le tourisme d'été entre
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Dans le courant de cette prochaine
saison d'hiver, le grand hôtel ouvrira sa
piscine couverte.

Ce sont actuellement 3000 lits qui
sont à disposition dont 500 en hôtel, Te
solde dans des résidences secondaires.
A Noël de cette année, l'Eurotel sera
en mesure d'offrir 250 lits, ses restau-
rants , sa piscine. On annonce égale-

gueur de 23 m 70 avec une largeur
de chaussée de 6 m 70 ; le second au
Grand Clos sur 18 m de longueur.

Quant au troisième, sur le Nant de
Choëx, il a un rayon de 86 m pour
une longueur de 56 m avec une lar-
geur hors tout de 10 m 40. Les trois
ponts ont été dotés de trottoirs de
chaque côté, d'une largeur de 1 m 60.

Le coût de ces trois ouvrages as-
cende à 554 000 francs, dont 141000
pour le pont des Epeneys, 113 000 pour
celui du Grand Clos et 300 000 pour
celui du Nant de Choëx. Le coût to-
tal de ce premier tronçon de 2 km a
été devisé à 2 110 000 francs.

Cette route sera appelée à rendre de
grands services aux habitants du co-
teau de Choëx qui voient enfin se
réaliser le premier tronçon d'une voie
de communication importante leur per-
mettant dans quelques années d'attein-
dre Les Giettes et Les Cerniers dans
d'excellentes conditions.

Lorsque la route forestière Daviaz
Les Giettes sera également terminée,
un magnifique circuit touristique sera
ouvert entre Massongex - Les Giettes
et Monthey, permettant de découvrir
le svlendide panorama de la plaine du
Rhône et du Léman.

• NOMINATION

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris
connaissance, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission de
M. H. Habluetzel , conservateur des
forêts, Schaffhouse, comme membre de
la commission fédérale d'experts fores-
tiers. M. R. Cardis, inspecteur des
forêts, Saint-Maurice, jusqu'ici membre
suppléant, a été nommé membre ordi-
naire. Il a été remplacé comme membre

hôtes le maximum de possibilités de
sports d'hiver mais l'essentiel est main-
tenant qu 'elle puisse disposer au plus
vite d'une liaison par téléphérique avec
la Tête-du-Meilleret à l'altitude de
1946 mètres.

II y a lieu de se réjouir mais aussi
d'être prudent dans un développement
touristique dont le mouvement est irré-
versible.

Le pont sur le Nant de Choëx avec un pilier central ayant encore l'étayage
en tubulures qui soutenait le cof f rage .

• POUR LA « CLE DES CHAMPS »
AIGLE. — Sous la présidence du syndic
Charles Reitzel, une assemblée extraor-
dinaire du comité de l'Association de la
colonie « La Clé des champs » à Cor-
beyrier a décidé des travaux de mise
en ordre de l'immeuble devisé à 12 000
francs.

• JOURNEE D'ETUDE
AIGLE. — Ce sont environ 80 con-
seillers des paroisses protestantes du
premier arrondissement ecclésiastique
qui ont participé à une journée d'étude, ">«"«"«">, a i nupiiui u ™SIB. yu UUI»I
présidée par le pasteur Géneux, d'Yvor- la présence de sœur Marguerite, direc-
ne. Cette journée était axée sur le thè- trice de l'hôpital, du docteur Anex, pré-
me : la responsabilité de l'Eglise dans sident de la section à'Mgle de la Croix-
le domaine de l'enfance. Rouge, de M. Bel, directeur administra-

tif de l'hôpital, des municipaux Tor-
• EN REMONTANT LE TEMPS rent et Schweickhardt.
AIGLE— C'est le titre de la conféren- — Mmnmiri  nDrcmm-
ce donnée par M. Ch. Kraege, profes- • 

^LÏSSIATTseur au collège, à la maison de paroisse
dans le cadre des réunions des parois- BEX. — Dans sa dernière séance, le
siennes de l'Eglise réformée d'Aigle. Le conseil communal a appelé à sa prësi-
conférencier s'attacha spécialement à dence pour 1972, M. François Gillard ,
parler des découvertes préhistoriques libéral , qui succède à M. Marlétaz. Lors
remontant jusqu'à l'homme des caver- de cette séance, les conseillers com-
nes_ munaux ont accepté le préavis munici-

pal pour la construction d'un réseau
• TROIS TOURS D'OUVERTURE d'éeouts. l'extension du réseau d'eau

SPECIALE ainsi que d'autres travaux d'édilité, né-
AIGLE. - Les commerçants aiglons cessitant un emprunt de un million et
ont étudié une proposition de la Société demi,
des intérêts d'Aigle les invitant à tenir
ouverts leurs commerces le dimanche r ~I

La Sainte-Cécile
à Saint-Maurice

C'était le dimanche 27 novembre der-
nier que le Chœur mixte et le Chœur
d'enfants fêtèrent sainte Cécile, leur
patronne.

Par un après-midi de brouillard et
de pluie, le Chœur d'enfants se rendit
à l'asile de vieillards de Vërolliez et
enchanta son auditoire par un copieux
programme de chants accompagnés et
sous la direction de Mme L. Barman :
M. F. Barman compléta la séance par
des morceaux d'accordéon.

Le Chœur mixte donna son aubade
à la clinique Saint-Amé pour le plus
grand plaisir des malades et des révé-
rendes sœurs.

Puis tous les chanteurs se retrouvè-
rent à l'hôtel de la Dent-du-Midi pour
une collation agrémentée d'une partie
récréative pleine d'entrain.

après-midi 19 décembre et le jeudi 23
jusqu 'à 22 heures. Après une discussion
animée, l'assemblée des commerçants,
présidée par M. Frey, a ajouté à cette
proposition le jeudi 16 décembre, en
soirée.

• NOUVELLES AUXILIAIRES
HOSPITALIERES

AIGLE. — Sept nouvelles auxiliaires
hospitalières de la Croix-Rouge suisse
ont participé à une petite manifestation
à l'occasion de la fin de leur stage de
formation, à l'hôpital d'Aigle. On notait

Livres
-i JCUA euucams

MONTHEY. - Ouverte le mercredi
ler décembre à la salle centrale,
l'exposition de livres de jeunesse et
de jeux éducatifs enregistre un joli
succès. Ceux qui l'ont visitée, pa-
rents ou enfants, ont eu l'occasion
de faire des acquisitions intéressan-
tes. Cette exposition est encore ou-
verte aujourd'hui samedi de 10 à
12 heures et de 14 h. 50 à 17 heures.
Le bénéfice des ventes va à Terre
des hommes.

' Skis
Blizzard (métal) à partir de

189.—
Rossignol - Kneissel

Chaussures
, Trappeur, à partir de
8 119-

Ra ;chle - Lange

RENK0 - SPORTS
Place Centrale, Martigny

Tél. 21135

En plein dans le boum
de fin d'année

les Collons
Thyon
cours msK , X

Un cours pour _—: -. ,
jeunes musiciens T-ro/s «r lsles
1 a la Galerie

COLLOMBEY. — Aujourd'hui samedi . _ _
4 décembre début e à Collombey, un 0CS MûnTietteS

£ ^A 
du 13 au 18 

décembre
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MONTHEY. - Ça y est, les rues du
centre de la cité ont reçu leur parure
de fin d'année : des guirlandes compo
sëes de milliers d'ampoules qui diffu
sent un éclairage de fête, ont été mises
en place par le service communal. Quant
aux commerces, depuis fin novembre
déjà, leurs vitrines présentent avec beau-
coup de goût toutes sortes de marchan-
dises qui peuvent faire l'objet de ca-
deaux de fin d'année. Les gosses ne sont
pas les moins attentifs au contenu de
ces vitrines et cela se comprend lors-
que les étalages sont composés de jouets
modernes.

Quant aux commerçants, ils tiendront
boutique ouverte les soirs des 13 et
22 décembre.

MONTHEY. - Vendredi , en début de
soirée, a eu lieu le vernissage de l'ex-
position des œuvres de Martin de la
Fuente, soudeur aux ateliers Giovanola
Frères qui vit une étonnante aventure
de sculpteur tant figuratif que réaliste,
d'André Delavy (Vouvry) dont les toiles
aux couleurs vigoureuses voisinent avec
celle de Vivianne Bérard qui partage
son temps entre la France et le Cha-
blais vaudois.

Les étudiants de Saint-Maurice
offrent une ambulance aux Indes

SAINT-MAURICE. - Les étudiants et
étudiantes des collèges de Saint-Mau-
rice ont été sensibilisés à plusieurs re-
prises cette année sur leurs responsabi-
lités à l'égard du tiers monde. Pour ne
pas en reSjer au niveau de la théorie,
ils ont passé à l'action en entreprenant
diverses manifestations pour que cha-

que collégien retienne un certain pour-
centage de ses dépenses ordinaires pour
l'achat d'une ambulance. C'est ainsi que
le 5 novembre avec l'aide de la Miva
romande, organisme spécialisé pour la
motorisation des pays en voie de déve-
loppement, ils pouvaient envoyer en
Inde, à Visakhapatnam, une magnifique
ambulance VWV

Ce geste méritait d'être souligné et
félicitons les jeunes pour leur exemple.

Aubade pour
une nonagénaire

LEYSIN — Une délégation des auto~
rites locales a rendu visite, â Mme
Jeanne Rollier-Glauque, veuve du
professeur Rollier qui f i t  de Leysin
la station climatique renommée de
l'Entre-Deux-Guerres, à l'occasion de
son nonantième anniversaire. La fan-
fare «Rose des Alpes» et la chorale
«Echo de la Tour» agrémentèrent de
leurs produ ctions la fête de famille
qui se déroula dans un hôtel de la
station.



ment, extrait les rails de feu
le tram qui reposaient sur des
traverses vermoulues, on a re-
bouché l'imposante tranchée.
Actuellement on cylindre le
tout-venant qui permettra d'au-
toriser la circulation — provi-
soirement — du 8 décembre
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L'état actuel des travaux, entre l'hôtel du Rhône et l'avenue d'Oche.

(Immaculée Conception) à la
semaine suivant les Rois. Ceci
afin de faciliter l'accès à la
route du Grand-Saint-Bernard
et à la station de Verbier pen-

dant les fêtes de fin d'année.
Les travaux seront alors immé-
diatement poursuivis par la po-
se des conduites électriques,
téléphoniques, des bordures.

biscuits de NoëlLes petits
MARTIGNY. - Aux approches de
Noël, lorsque j'étais enfant , ce fut
chaque année un ravissement. Non
pas simplement parce que le Père
Noël allait me combler de cadeaux
mais parce que j 'allais pouvoir
bourrer mon estomac de toutes sor-
tes de bonnes choses que confec-
tionnait ma mère.

Je me souviens la regardant
tourner la pâte des bonbons aux
noix, des bricelets, des cuisse-da-
mes, des « milans », des « sitôt-
faits » , des « guggelhof ». Je me
souviens d'en avoir chipé preste-
ment lorsqu 'elle avait le dos tour-
né pour recevoir ensuite une ta-
loche sur les doigts.

Et puis, toutes ces bonnes cho-
ses étaient cuites au four ou pas-
saient sur le fer à gaufres.

Aujourd'hui , ces traditions se
sont perdues car on trouve dans
le commerce une gamme très va-
riée de produits de qualité évitant
aux ménagères un surcroît de tra-
vail.

C est un peu dommage car avec
le progrès la tradition se perd.

En prévision des fêtes, la Fédé-
ration romande des consommatrices
de Martigny organise, le mardi 7
décembre prochain , une séance dé-
gustation de « petit biscuits de

Noël » qui aura lieu à 20 h 30, à
la salle de l'hôtel de ville. Les per-
sonnes présentes pourront goûter 15
sortes de biscuits différents dont
les recettes seront à disposition.

Les messieurs que la question
intéresse seront les bienvenus.

ville de Martigny

JAMBONS
EPAULES

Lundi, LE BOURG sera en effervescence !

DE ESPANA

MARTIGNY. - Chaque premier lundi
de décembre et cela depuis bien long-
temps, les Bordillons sacrifient à la
tradition.

Donc après-demain 6 décembre, ce
sera la fameuse foire au lard qui attire
pas mal de gens, non seulement du Va-
lais mais encore de la Suisse romande.

MARTIGNY. — Chers parents ! voici
que des jours de grandes joies appro-

chent. Et le Cartel des syndicats chré-
tiens organisera une fête pour vos en-
fants. Elle aura lieu le dimanche 19 dé-
cembre, dès 13 h. 30, au Casino Etoile.

Cette fête que toutes les familles
chrétiennes célèbrent et dont les gosses
gardent un vivant souvenir, le père
Noël la veut belle. Alors, chers parents,
ne privez pas vos enfants d'un après-
midi de joie. Accompagnez-les même
si vous devez, pour cela, sacrifier une

Et si le cochon se fait de plus en plus
rare sur les étalages, il n'en reste pas
moins que l'ambiance particulière à ce
quartier sympathique demeure.

Comme à l'accoutumée on y vendra
un peu de tout et le « shérif du Coin »,
Olive, ne manque pas de mettre la
note pittoresque dans l'assemblée. No-
tre photo.

partie de cartes, un dîner d'amis. Mê-
me s'il vente, si la pluie ou la neige
tombent.

Ainsi, le père Noël sera satisfait. U
donne rendez-vous à tous les parents de
Riddes, Saillon, Saxon, Charrat, Marti-
gny, Vernayaz, Collonges, Evionnaz, Do-
rénaz.

Todos a la fiesta !
Tutti quanti alla festa !
Tous à la fête !
Tuy a la fêta !

_fH

Canton) desde los mas famosos pa-
sodobles y valses, hasta la ultima can-
cion mëelodica aparecida en el mer-
cado internacional del disco, pasando,
claro esta por un gran repertorio de
canciones espanolas y sudamericanas.

Segun tengo entendido, ei precio del
contrato sera modico, pero real, ya
que la idea se ha llevado a cabo, pa-
ra recaudar fondos a fin de ayudar a
los que réalmente estan necessitados
de los mismos. Y no son pocos.

Asi pues, gracias a Dios ya se han
terminado los desasosiegos y precios
exagerados que se han tenido que pa-
gar en busca de un poco de alegria.
La Mision catolica espanola, que co-
mos veis se preocupa tambien del pro-
blema « ambientacion » que es uno de
tantos problemas sociales, sale una
vez mas a nuestro encuentro y nos

^B_i\- *~r _fcp ' -J *
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tiende la mano. Y aunque parezca eu
rioso, hasta ahora , siempre ha ofre
cido y nunca ha pedido.

Informo amablement para ustedes
Damian Bauza.

MARTIGNY. — L'équipement d'Emosson
dans la région de la Gueulaz, de Châ-
telard , exige des pièces métalliques de
taille peu commune. Régulièrement on
voit monter sur la route de la Forclaz,
d'énormes tubes destinés au blindage
des puits des Corbes, de Belle-Place et
des Esserts. On a vu passer des turbi-
nes en pièces détachées.

Hier, c'était au tour d'une vanne pa-
pillon destinée à la centrale de Châte-
lard. Il a fallu trois camions chargés de
5 tonnes de gravier chacun pour tirer
et pousser, puis retenir à la descente
le truck sur lequel était arrimée la masse
d'acier. Ce convoi , protégé par un agent
dé la police cantonale, pesait la baga-
telle de 102 tonnes.

Nous le voyons ici négociant le vi-
rage de Sur-le-Scex.

La Foire au lard du si

_

UN GRAND SPORTIF ET H0MME_ DE_ÇŒUR jHSPARAIT

Jean Franco ancien directeur
de l'ENSA se tue en auto

CHAMONIX. - Jean Franco n'est
plus. II a trouvé une fin tragique
au volant de sa voiture, tout près
de Bourg-en-Bresse, alors qu'il re-
venait de Paris où il avait été con-
duire son fils Michel. Cette nou-
velle a jeté la consternation dans
toute la vallée de Chamonix et aus-
si dans tous les milieux alpins, où
il était estimé par tous.

Instituteur â Nice, Jean Franco
se trouva très vite attiré par la
montagne ; c'est là d'ailleurs qu'il
connut son épouse. Jeanne Franco
devait se distinguer lors de la tra-
gique expédition féminine au Cho-
Ho Huy. Elle est membre de l'As-
sociation internationale des fem-
mes alpinistes.

Sportif accompli, Franco devint
guide de haute montagne, puis mo-
niteur de ski. Grâce à sa forma-
tion pédagogique, à ses connais-
sances de l'alpinisme, il arriva tout
naturellement à la tête de PENSA,
cette véritable université de la mon-
tagne qui forme en France tous
les guides et les moniteurs de ski.

Ces responsabilités ne l'empê-
chent pas d'effectuer de grandes
ascensions et même de participer
comme chef â plusieurs expéditions.
Son nom est à jamais lié au Ma-
kalu.

Jean Franco travailla également
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Profitez de votre passage à la foire au lard

Machines
à laver

pour nous rendre visite

Linge et vaisselle
avenue du Grand-Saint-Bernard

Des prix dans la tradition de la foire au
Manteaux - Robes - Jupes - Pulls - Tabliers

Rabais pendant la foire

ANDRE MONNIER-GASSER
Machines à laver MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 22 50

36-4637Pantalons et chemises Lutteur et pulls
pour messieurs Lors de votre visite à la foire au lard

visitez notre exposition de meubles de style

LnemiSeS SpOrt meSSieUrS Pr. 15.90 Atelier de réparations moderne et ancien, rideaux et décoration

1 (028) 2 38 44 36-7412
""" ¦ ' ' —___--— m iMii mrnj m i im^———.i ji» >^______—_w^------i n«i-«-->-_—-—iin ¦¦¦>«¦ ¦_———— ' ¦ ¦

Tapissier-décorateur
L. Vergères - MartignyFriber

Martigny-Bourg Téléphone ««s) 228 20 ïr—j  __..
i

LEON FORMAZ & FILS - MARTIGNY Machines agricoles, tél. (026) 2 24 46

CHAUFFE-EAU - EAU - CHAUFFAGE AVEC ALLUMAGE AUTOMATIQUE
GAZ ESSO - BUTANE ET PROPANE

Différents modèles d'appareils en stock

-Bo

i congélateurs
Fr

Fr

ECLAIRAGE

L
^ 

• I

;. $$; 
¦

i

628
798
868

260 litres

330 litres

400 litres

Armoires frigorifiques - machines à laver le linge
machines à laver la vaisselle

Rabais intéressant ou reprise

Une visite s Fiimpose
DvdWPP ta qualité chez le spécialiste

a i  . _ *T« n J i Tr,p** à '¦ Prev«nÇ«,eÂaberée du Vieux-Stand «-• - rrc< iyonnr*"•"'V*/J) w f *v-»-m F_- --W*- ~ choucroute et compote aux raves

MARTIGNY
Téléphona (026) 215 06

36-1241

AUBERGE DU TUNNEL Son menu
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 27 60 Soupe aux! pois
FERME LE DIMANCHE Choucroute maison garnie
Tous les jours Fromages ou glace
Saucisse aux choux --noi : choucroute garnie
Tripes - rnsti Jeudi : atriaux de campagne

__4__KM-_MMM

Esseiva,
Marchand de fromages de Sion, sera là 1 avec son assortiment de
FROMAGES DU VALAIS (Bagnes, Orsières, Conches)
et VIEUX FROMAGES cironnés

36-2220-

i

BOUCHERIE BISCH0FF - MARTIGNY-BOURG
SUR LA iPLACE Tél. (026) 22091

LARD FRAIS OU FUME - DEMI-PORCS - PORCS ENTIERS
JAMBON FRAIS OU FUME
AUX PRIX DE LA FOIRE... 36-33418r\u/\ rnu

Charles EGLIN électricité
Martigny, rue du Bourg - Tél. (026) 2 25 50-2 39 61

36-2210



AMBIANCE DE
De la même

farine...

: NOËL

jours maintenue au courant des apports
nouveaux , tant dans la technique des
pas que dans la chorégraphie, redeve-
nant eiève occasionnellement. Elle pré-

nes ont pu apprécier la grâce des mou-
vements, mais aussi la rigueur de l'en-
seignement qui leur était donné.

Le spectacle qui sera présenté au
Théâtre de Valère, a été donné une
première fois au théâtre municipal de
Lausanne où il obtint un grand succès.

_-j »—î>:ttu»-"v-M- 

liers et des milliers d'adoles-
cents qui ont adopté un genre,
comme les femm es se rallient
à des rétrécissements de jupes
ou à des allongements de man- i
teaux. Nous avons été surpris, 1
choqués peut-êtr e... Et aujour-
d'hui , cela ne fait _ ni chaud ni
froi d de voir des garçons avec
les cheveux si bas dans le dos
qu'ils pourraient tresser des nat-
tes et des f i l le s si court vêtues
qu'on les dirait nues. Non, cela
ne nous étonne pl us. Ces modes
sont admises. Nous les acceptons
sans tiquer. Elles sont devenues
monnaie courant. Nos f i l s  et nos
filles suivent le mouvement.
Nous n'y trouvons plus rien à
redire même si au début de cet-
te vague insolite nous avons
grogné. Les jeu nes se font une
tête, nous nous faisons une rai-
son. Leurs déguisements ne pro-
voquent plus de réaction- Nous
les acceptons tels qu'ils veulent

Quand les « cheveux longs
ont fait leur apparition, nous
étions, vous et moi, contre cette
mode importée. Nos gars étaient
de vrais hommes des pieds à la
tête. Et puis soudain, par la tê-
te, ils se mirent à ressembler
aux filles. Pourquoi ? Nous nous
sommes posé la question. Nous
n'avons jamais trouvé la répon-
se. Pas plus que nous n'en avions
eu une quand les je unes gens
se rasaient le crâne comme les
moines bouddhistes po ur se don-
ner la même coupe lancée par
Yul Brynner. Inconsciemment,
les jeunes, plus ils veulent être
anticonformistes, mieux ils s'ali-
gnent sur les grands courants.
C'est ainsi qu'ils croyent échap-
per à l'embourgeoisement de la
société. Ils veulent faire de l'in-
dividualisme ; ils en font , mais
en masse, à leur manière. Ce ne
sont plus , des groupuscules qui
se distinguent pour af f irmer leur
personnalité. Ce sont des mil-

être ou paraître. Qu'importe l'al-
lure, pourvu que le cœur soit
bon ! De fait , il est vrai que la
majorité des chevelus a le sens
de la générosité , du don de soi
et de l'économie (celui du coif-
feur , par exemple '.). Mon cher
Ménandre, je suis père d'un che-
velu. A ses longs poils, mon fi ls
y tient autant qu'à la prunelle
de ses yeux. Il n'est pas « hip -
pie » que je sache ; lui-même se
défend d'en être. Bien bâti , fort ,
solide , c'est à la fois un dur etsolide , c est a la fois  un aur et
un tendre. Il n'a rien d'une mau-
viette. La force de son poing
est celle d'un bûcheron et pour-
tant, vu de dos, par le haut, on
doit hésiter, en le hélant , entre
deux appellations : mademoisel-
le ou monsieur. Moi je ne me
tromve pas ; je  le reconnais mê-
me dans le brouillard le plus
épais : c'est mon fi ls .  Cheveux
longs ou pas , je  l'aime tel qu'il
est et cela ne me dérange pas
de l'avoir à mes côtés en socié-
té. Dans vingt ans, il aura son
fi ls  auprès de lui ; un f i ls  qui
portera perruque si la mode en
sera là pour les jeunes des
temps futurs ou des tresses ou
des frisons teintés. Alors, il ne
lui cherchera pas querelle, j' es-
père. Il se souviendra de sa
jeunesse comme je  me souviens
de la mienne qui fu t  turbulente
à souhait , anticonf ormiste avant
l'heure. Nous aussi nous jouions
aux bohèmes en lorgnant du cô-
té des poètes que nous véné-
rions. Nous avions nos héros, nos
idoles. Pourquoi nos f i l s  n'au-
raient-ïls pas les leurs ? Le
temps des idoles se fane aussi
vite que les roses.

Isandre.

L'ECOLE

SION — Ce spectacle aura lieu aujour-
d'hui 4 décembre à 20 h. 15 ; il se ter-
minera à 22 h. 15 au plus tard , afin
que les élèves venant de Lausanne

OUI A LA VIE, NON A L'AVORTEMENT

«Pour mieux saisir ce délicat problème»
(Voir NF des 2 et 3 décembre)

Mme COlOZ, Nous participons tous à l'activité et elles craignent les réactions de leurs
infirmière SP écioMsée créatrice de Dieu en mettant des en- parents., . -,•„„___ »_____  fants au mo"ae, en faisant des hom- Il est indispensable d'être plus ou-

Purie aeS Circonstances mes responsables. vert à ce problème. Les parents de-
d© l'OVOrtement n faut aider ,a rechercne médicale vraient être contactés. Les services so-

qui permettra Ja découverte de vac- ciaux devraient intervenir. Il y a aussi
Il y a souvent les jeunes filles qui cins Pour Protéger les futures mères toute une éducation à faire,

sont dans le plus grand désarroi par- contre certaines maladies. Une indemnité de ménage serait cer-
ce que leurs parents sont intolérants. TI faut a,der > entourer , aimer , s'in- tainement la bienvenue pour les famil-

Pour elles il n'y a que cette issue. téresser davantage aux enfants handi- les nombreuses.
Il y a encore celles qui voient leur caPés et surtout soutenir leurs pa- Pour l'heure aucune intervention of-

situation professionnelle compromise, rents - ficielle n'a été faite. Mais les auto-
celles qui sont abandonnées, bafouées, Comment rêaliser ce vaste m. rites suivent le déroulement des opé-
méprisées. me ? 

r ° rations.
Elles ne voient que cette issue ou T, p.t jnHisnpns fl hiV H P fr.—,-, „„ Le cas de ''avortement se situe dans

le suicide i 
indispensable de former un le contexte généraI de ]a démoralisa-is SUII-IUC. D]us eran H nombre d'assistantes snria- ... ........ °, _, ... — ....Il y a enfin des femmes mariées îes_ de psychoIogues, d.infirrnières et \Zî Z â'aTqui sont mal logées, qui n'ont pas d,aides familiales 1 obligation d agir.

d'appartement ou un appartement trop Sans ce personnel }1 sera três diffi . .
petit , celles qui ont oeja plusieurs d]e d> aI]er de ravant L.e5 C_ n t .U_ ._ n_
enfants , et qui n'ont réellement pas Les jeunes f0Ies • sont 

, , . ... ,In -t.1- .n-. - n u .  i , *-, o-Fnni f o Il l t IC . ' -  ̂ . M M  m\ M I « k _ _ I _* A I I AI.a via*.*; IJUUI un c.uai U -^ p.«o. cherche d'une profession doivent être «w •"¦• vuuia MUGI
Il y a celles qui sont malades ou orien têes sur le rôle important qu 'el- , ,ont un mari malade, ou qui boit, etc. ,es pourraient jouer dans le domaine Au vu de ce que les spécialistes
Que suggérez-vous pour remédier a social Leur contrj bufion serait d-une viennent d'exposer, il est donc mani-

cette situation ? importance capitale pour l'équilibre de feste c'ue 1,initiative sur la dêcrimina-
Ce qui me paraît important ce sont l'humanité. lisation de l'avortement est contraire

les remèdes. soit à la morale naturelle soit à une
Il ne faut pas seulement dire : «Oui, 

^ _ saine hygiène médicale.
à la vie ! » et croire avoir tout dit et L'opilliOD de La loi actuelle, pour les cas les plus
tout fait. graves, et sans que je me prononce,

Il faut agir. M. Eugène ROSSier, député sur le P°int de vue moral, permet
Dans l'ordre des priorités, il est in- déjà de trouver une solution.

dispensable de prévoir une organisa- Il est indispensable , aujourd'hui , plus Je ne comprends pas dès lors l'in-
tion accueillant les mères, les foyers que jamais de sauvegarder la dignité sistance des initiateurs, ni les moyens

. . .  t _  .1 m l.lr. Ar .  l ' U ~ m™ ~  r.1 A .  1„ C 1. .. '_ .. J .É  

Quelle joie de se découvrir
en bonne santé

La radiographie est au service de la
population. Elle permet de dépister des
affections pulmonaires , cardiaques et
de la colonne vertébrale. Que chacun
profite de l'occasion offerte par la
présence du car radiographique.

A Grimisuat le lundi 6 décembre,
place de l'Edole, de 15 à 19 heures.

A Champlan , le mardi 7 décembre,
place de l'Ecole, de 16 h 30 à 19 h.

Une affaire d'exhibitionnisme
jugée au Tribunal cantonal
SION. - Le Tribunal cantonal, présidé par Me Paul-Eugène Burgener, assistédes juges Aloïs Morand, Jean Quinodoz, Gérard Emery et Luc Produit, a siégéhier matin. 6

Me Pierre Antonioli, procureur du Centre, représentait le ministère public,
et Me Alphonse Volken fonctionnait comme greffier.

JUGEMENT DU TRIBUNAL
2e ARRONDISSEMENT

Une expertise psychiatrique a révélé
que l'accusé est dangereux pour l'ordre
et la sécurité publique. Dès son enfan-
ce, il a été atteint d'une méningite.
Un grave accident de la circulation
survenu en 1968 a encore aggravé son
état.

Le procureur propose que le jugement
du tribunal du 2e arrondissement soit

En date du 19 janvier 1971, le Tribu-
nal du 2e arrondissement avait con-
damné un citoyen du Bas-Valais, âgé
de 27 ans, à 75 jours d'emprisonnement
pour atteinte à la pudeur des enfants,
sous déduction de 59 jours de prison
préventive, à l'internement dans un .
hospice pour une période indéterminée
et au paiement de 200 francs au père

purement et simplement confirmé..
LA DEFENSE PLAIDE
L'IRRESPONSABILITEd'une victime pour tort moral.

Me Claude Chappaz, défenseur de
l'accusé, a fait appel contre ce juge-
ment.

EXHIBITIONS REPETEES

Me Antonioli rappelle les faits.
Au mois d'octobre 1969, l'inculpé

s'est exhibé, à plusieurs reprises, devant
des enfants âgés de 10 à 11 ans, en-

Me Liauae unappaz , ae Martigny,
H n n P ci rJaFa«PO of Fîuma r.,.n 1 r. ...r.......uuuo oa LI \-I W I O ^ , annule LJUG ia icajj uil-
sabilité de son client est fortement
diminuée.

Suivant le rapport du psychiatre, l'ac-
cusé présentait une intelligence normale
toutefois avec un affaiblissement intel-
lectuel.

Après l'accident de circulation, avec
traînés par lui dans des WC publics. une double fracture du crâne, il souffre

d'épilepsie traumatique. Les infractionsmm m' mm —" —" —" —" —" —" mm ™ commises contre les moeurs se sont pro-
________________________________ duites après cet accident de circulation.
H-HH _~~P_I_P__ Me Chappaz demande pour son client
¦ ' ̂ ^^^^^^^  ̂I / J^^T^^ l un traitemen t ambulatoire plutôt qu 'un

^ m̂m̂ J ^ m̂^
L*~m m m m m m m ^ m m ^ Lmm

~M internement. Cette solution lui parais-
¦ÉH MB rv -¦¦ sant P,us équi'aMe- Il demande en con-



médecins

9 Vous savez à quel usage était destinée la seringue que tient le médecin de gauche-
Mais savez-vous quel sera l'emploi de l'autre seringue, celle que tient le marchand d'articles de sports?
O Trois siècles d'évolution technique séparent ces deux instruments. Jadis, nos ancêtres craignaient
ce triste engin. Mais aujourd'hui, il est métamorphosé en une incroyable seringue à injection : grâce
à elle vos souliers de skis deviennent de vraies chaussures sur mesures.
Finis les maux de pieds et les tracas du skieur mal chaussé !
0 Voilà pourquoi les marchands d'articles de sports sont devenus des médecins malgré eux et ont
adopté le célèbre adage « MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR ».
Alors, n'hésitez pas ! Choisissez la chaussure à injection !
# Mais l'A.S.M.A.S. (Association suisse des magasins d'articles de sports) vous propose de gagner
une paire de ces fantastiques chaussures à injection : Marque TRAPPEUR.
Et ce n'est pas tout ! Voulez-vous gagner une paire de skis Rossignol, modèle équipe suisse, une paire
de skis Kneissl Maggic 2000, une paire de skis Blizzard Aluglass, et bien d'autres prix encore ?
O Participez alors au concours des « médecins malgré

Ire question :
9 Quel est le nombre exact de magasins membres de

l'A.S.M.A.S. ?
2e question :

# En quelle année fut fabriquée la première fixation
de sécurité NEVADA ?

3e question :
9 Quel est le record absolu de vitesse à skis ?

4e question :
6 Quel est le nom du skieur qui obtint la médaille de

bronze de descente à Cortina d'Ampezzo en 1956 aux
Jeux olympiques derrière le Valaisan Raymond Fellay ?

5e question :
# Quel sera le nombre exact de réponses enregistré pour

les 4 premières questions ? (le nombre le plus ap-
prochant sera retenu).

Réponse No 1 § 
No 2 ' 

No 3 ¦ ' 
No 4 ; '
No 5 

Nom et prénom : 

Adresse :

Localité :

*ré eux » en répondant aux questions suivantes :
Envoyez les réponses à l'adresse suivante :

RENKO SPORTS
1920 MARTIGNY (où les lots sont exposés)
et vous gagnerez peut-être l'un de ces beaux prix :

ler prix : une paire de skis Rossignol, équipe suisse,
valeur 698 francs

2e prix : une paire de skis Kneissl Maggic 2000, valeur
398 francs

3e prix : une paire de souliers de ski Trappeur , valeur
390 francs

4e prix : une paire de skis Blizzard Aluglass, valeu r
229 francs

5e prix : une paire de fixations de sécurité « Nevada
Look », valeur 175 francs.

6e prix : une paire de skis de fond TOKO Racing, va-
leur 132 francs

7e prix : une faire de bâtons de ski « Head », valeur
80 francs

8e prix : une paire de gants de ski, valeur 49 francs

Adresser bulletins :

Concours ASMAS - RENKO SPORTS
Diana Ponf-nlo _ 1 ÛOn TXM A ÏITTrîiVIV
Concours ASMAS - RENKO SPORTS
Place Centrale - 1920 MARTIGNY
Dernier délai 15 janvier 1972

gre eux

A GRAND t
S Ef
1 v
! v

CONCOURS

Alex Sports
3963 Crans-

sur-Sierre

Antille Sports
3961 Saint-Luc

Zermatten
Sports

3962 Montana

Theytaz Sports
1961 Thyon

Bircher Sports
1934 Le Châble

Bouby Sports
3963 Crans-

sur-Sierre

Theytaz Sports
3961 Zinal

Tousports
1920 Martigny

Boum Sports
3960 Sierre

Rey Sports
1972 Anzère

Bournissen
Camille
Sports

Renko Sports
1920 Martigny

Rauch Sports
3960 Sierre

erraudin Spoi
1908 Riddes

Oreiller Sports
1936 Verbier

iroll

Breu Sports
1870 Monthey

Car/on Sports
1936 Verbier

Crettenand
ClUIf lt

To«%nn« Epiney Sports Fellay Sports Gaudin Sports io_T Hnut„! Guanzi Sports Jacky Sports Lorenz Sports
sur-Sierre 3961 Grimentz 1936 Verbier 1968 Evolène Nendaz 1936 Verb,er 1972 Anzère 1950 sion



Café du Réservoir
Sion cherche

sommelière

Samedi 4 décembre 1971 - Page 27

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

7
U
{ 

le 2 ianvier

vendeuses c°n9é re diman-
che.

Offres à F. Gerber
boulangerie-confiserie Tél. (027) 2 31 73
3962 Montana
Tél. (027) 7 22 81 36-33 463

Pourquoi précisément une
Alfa Romeo Giulia 1600 Super?

La réponse est simple!
En 1967on pouvait m'acheter pour 13600
francs. Depuis, je me suis développée
techniquement, je suis encore plus puissante
plus sûre et plus confortable. Mes pre-
stations sont „super," mon succès est „super."
En 1971 on peut encore m'acheter pour
13600 francs. Exactement comme
en 1967. Voilà le prix du succès.
Faites un test ! C'est gratuit
auprès de votre agence Alfa Romeo

Alfa Romeo
G,ulia1600 Super 

^M  ̂_H_*̂ -«_____ _^_#^4 por tes -5  places £§ Ifl -TOlYIGO
7,98/116 CV • ^"" ¦̂ " ¦ 
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»ç) Alfa Romeo (Suisse) S.A. -170 Concessionnair es et Agents officiels dans toute la Suisse.

SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda, route du Bols-de-FInges 11 — COLLOMBEY : : Garage de Collombey SA — GLIS-BRIGUE: Garage
des Alpes, F. Albrecht — MARTIGNY : Garage Imperia SA, rue du Léman — SION : Garage Vatoisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel

NO ES m*r—**mm <-_» organisé par ia société de musique

 ̂ j 
La FraternitéKt itït=- Grand loto =¦ ™" DS U" ¦

café de la Gare, café des Voyageurs Abonnements 
^ ̂

Dorénaz T3 A T aVBC
Samedi 4 décembre dès 20 heures -M__F _L __L ______ Ltb AuTkf-IÂ

36-91212

¦VIIJH
_ f ':'î, I ' I Zwahlen & Mayr S.A.

-M: ______ IIWI I Cons,ructions métalliques

¦ Ull ] • \ I Aigle
cherche pour son atelier

soudeurs qualifiés
sachant souder dans toutes les po-
sitions, pour travail varié.

sabieurs
manœuvres pouvant être formés com-
me sabieurs.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Nous offrons :
— des places stables et d'avenir
— des rémunérations excellentes et

en rapport avec tes qualifications
de nos collaborateurs

— de bonnes prestations sociales
(caisse de retraite)

— la semaine de 5 jours

Prière d'adresser vos offres avec
curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire,
à la direction de Zwahlen & Mayr,
Les Isles, 1860 AIGLE
ou téléphoner au (025) 2 19 81.

Découverte
du rajeunissement
et maintien de celui-ci
Je l'ai découvert il y a 5 ans après avoir
constaté avec consternation sur mon visage,
un vieillissement prématuré dû à 25 ans de
souffrances très douloureuses.
Il y a maintenant 30 ans quie je souffre et ni
la médecine ni moi-même ne sommes venus
à bout de mon mal ; par contre, à farce de
vouloir et d'essais. J'ai découvert un moyen
pour faire disparaître de mon visage tes traces
que la souffrance y laissait, de rajeunir et
ensuite de rester jeune en apparence. On me
dit depuis longtemps, vous avez bonne niiine,
vous avez rajeuni ! Ceux qui ne connaissent
pas mon âge me donnent jusqu'à 20 ans de
moins ; d'autres que j'entrevois en passant et
que je n'ai revu depuis des années, laissent
apparaître un étonnement.
Si Dieu me prête encore longtemps vie, je
suis certain que dans 20 ans je ne paraîtra'
pas plus avancé en âge.
Tous ces fa'ts m'ont incité à exoloiter ma
découverte. Un certain amour^prqore m'a tou-
jours retenu et si je le fais enfin, c'est que
j'entrevois ia posstbffl'té de pouvoir Havre beau-
coup de bien avec cet argent. En vous adant
à rajeunir vous allez m'aider. à faire du bien.
Répondez nombreux et nombreuses, il ne vous
en coûtera que 3 fr. 50 contre remboursement.
La méthode est déposée : toute propagande
par d'autres personnes peut être poursuivie.
Vu mon cas, je ne tiens pas à être en vedette,
c'est pourquoi vous écrirez à l'adresse ci-
dessous : Distribution Palrna, Bonnefontaine,
1711 Fribourg.
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A vendre

UN CADEAU
toujours apprécié

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

imitation Orient, style, etc.

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

[TTAPIS1
SULLAM

Notre loterie
du 27 novembre au 20 décembre, vous permettra de gagner un magnifique

tapis (voir nos vitrines).

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

36-5828

PINTE DE TOUS-VENTS

5 

18, rue des Châteaux/"1' RÉOUVERTURE
Se recommande : Charly MATHIEU

Equipements J©C li i 11 ©IY1 ©V© i Toutes .
de cuisine installations .
Machines Agence officielle do la maison Hildebrand en chrome-
d'hôtel Machines à iaver la vaisselle et les verres nickel

¦SH1  ̂ (T)
Les Services dh
Industriels de Sion <S' *S&
vous proposent : f \
- toute la gamme des appareils ménagers I ,, —,¦ ¦ _-,., _ A
- un choix étendu de lustrerie dans les styles \CV<@ s*t /ancien, classique, rustique, moderne. \~/ J- îtTs
Voyez nos vitrines d'exposition ou encore mieux rendez-nous i ̂ j BC«"
visite, nous vous conseilleron s mieux. i \

SION, place du Midi, bâtiment Richelieu, tél. 228 51 >JL>/
MONTANA, bifurcation route de Vermala, tél. 7 35 41
ANZERE, Anzère-Village, bâtiment AV4, tél. 297 63

Mise au point
Pour mettre fin aux bruits ciroulant sur mon entreprise, je porte à la connaissance de
ma clientèle et du public, que comme par le passé, je continue mon activité dans
tous les domaines,-soit :

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VENTE DE TOUS APPAREILS MÉNAGERS ET INDUSTRIELS
MACHINES A CAFÉ

TOUTE INFORMATION CONTRAIRE EST FANTAISISTE

Georges VALLOTTON - Electricité - 1920 MARTIGNY 2

Samedi 4 décembre 1971 de 20 h. à 24 h.EVIONNAZ
le virtuose de l'accordéonOuverture du bar-tea-room
Freddy BALTA
Grand prix du disque, ancien accompagnateur d'Yves Montand

M. et Mme Régis MOTTET.

Publicitas 37111

meubles
d'occasion
1 dressoir - salle
à manger
en noyer.
1 lit en bois natu-
rel (frêne), 2 lits
pliables en fer.

Tél. (027) 2 84 30

36-33479

A vendre

chambre
à coucher
bouleau pommelé
clair.

poussette
Wisa-Gloria
bon état.
Tél. (027) 2 31 10
entre 17 et 19
heures.

36-33 477

timbres
poste

J'achète collée
tions de

Récents au an-
ciens, suisses de
préférence.
Tél. dès 19 heures
au (038) 31 60 28
ou 31 23 02.

28-22001

salles
de bains
avec baignoire
murale, batterie
mélangeuse avec
douche, lavabo
avec robinetterie,
W.-O pvec appa-
reil à chasse.
Complète
Fr. 650.—
A. MERMINOD
St-Blalse (NE)
Tél. (038) 3317 92

P 28-346

une vache
prête au veau,
et

un génisson
Bernard Dessimoz,
1964 Premploz-
Conthey.

36-301 992

A vendre
une table ronde
un rouet
un bahut ancien
en noyer
un ' ahut anc an
en sapin
une armoire
valaisanne
ancienne
une baratte

Tél. (026) 819 93

36-33 432

f  "—"~ "N
J0^̂ \ Soins
/ ,jn,V \ esthétiques
m*. ^  ̂ du visage

JSa "̂Ll ; ¦ et du corps
**--«- ». __ > ^ÉÉÉP̂ *" Epllation définitive
*¦*-* lit*

1*/ ^M̂ :
Massage du corps
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Nettoyage de la peau — PeUirog végétal — Teinture o!!s-sourcils
Eprlat'on à Ira cire — Sauna — Manucure — Traitement du buste
Ouvert toute la semaine de 8 heures à 18 h. 30 ou sur rendez-vous
POUR UN CADEAU DE NOËL :
Offrez à Madame un abonnement de onze séances.

Institut «MARY-BELLE» - SION
Mlle Rachète Beytrison
32, place du Midi - Tél. (027) 2 53 81 - app. 2 63 98

alfa romeo
Agences officielles F _HH

et Jaguar'
OCCASIONS

Alfa Romeo 1750 GTV
1969, 50 000 km, moteur neuf

Alfa Romeo 1750 berline
1971, 26 000 km
Alfa Romeo 1750 berline
1969, 63 000 km, moteur neuf

Ford Capri 2000
1970, 40 000 km .
Ford Cortina 1600 S
1969, 52 000 km
Ford 17 M 1700 S
1969, 21 500 km
Fiat 124
1968, 36 000 km
Volvo 144 Luxe
1971, 18 000 km

Opel Monta 1600 S
1971, 5500 km

Volvo 144 S 0VD
1969, 63 000 km

Garage IMPERIA S.A.
Martigny, tel (026) 218 97
(heures de bureau)

36-2820

appartements
3V2 pièces
4 Va pièces

tout confort, libre le 1er février
1972.
Tél. (027) 813 45.

VETROZ-ROUDAZ
Je cherche à acheter

parcelle de 1000 m2
environ, si possible en bordure
de route.
Faire offre écrite avec prix sous
chiffre P 36-33461 à Publicitas
1951 Sion.

TECHNICUM CANTONAL - BIENNE
L'Ecole technique supérieure (ETS) à enseignerrhtfit bilingue

EXAMENS D'ADMISSION
1972

Mécanique technique - Electrotechnique - Architecture - Technique
de l'automobile - Miorotechnique

Année scolaire 1972-73 — Délai d'Inscription : 31 décembre 1971
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1972
Début du semestre d'été : lundi 17 avril 1972
Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, 21, rue
de la Source, 2503 Sienne.

Le directeur : C. Baour.

Les meilleures chansons
de Noël
sur disques 30 cm

dès 8 francs

\\téBg *-r îî™WBnbBT
IrrtÂ MUSIQUE *jnL m DISQUES

Bâtiment Richelieu - Place du Midi
Téléphone (027) 212 07

36-602

Le plus beau choix de

lustrerie
Exposition
permanente

BOSCH
SIRVICI

<mmmmI 'MJ/ WJ é*. _r>

ELECTRICITE
Av. Tourbillon, SION - Tél. 2 16 43

i PRÊTS '
\ sans caution

fit de Fr. 500.-à 10.000.-
Vft m m Formallti» «Impll-
&:2___ fea(L_____s née*' R,Pldlté
?££¦__! «1»ïnlT» ~——Jl& Discrétion
'iW™ .tro ĵâ^P absolue.

Bi |.IM7UI_M

Cnvoyoz-mol documentation lan* engagement
Nom 12

Ru» 

loc-lt»



Place du Midi 46̂ t̂él 02712 2273
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J'avise mon honorable clientèle
de Martigny et environs

qu'après 56 ans de foires
et marchés, je pose les plaques.

Lundi 6 décembre

FOIRE DU LARD
à Martigny-Bourg

J'offre à tout acheteur dès 20 francs
un cadeau.

Complets salopettes
24.- 28.- 38.-

Combinaisons mécano
29.80

Pantalons pour hommes
20.- 25.- 38.- 45.-
Pantalons mi-laine double

38.-
sans compter tous mes

autres articles vendus toujours
au prix le plus juste.

* Où?
Au grand pavillon orange

du magasin

AU JUSTE PRIX
Max Bergien

A côtftide
l'hôtel des Trois-Couronnes

Ouvrez l'œil, vous ouvrirez moins
, votre porte-monnaie.

ADIEU
MON VIEUX VALAIS

22-31941

Quelle chance !
On savait déjà que les Genevois
ont de la chance. N'ont-ils pas le
Salon de l'auto, le jet d'eau et
la plus belle rade de Suisse ?
Mais là ne s'arrête pas leur bon-
heur. C'est ainsi que le gros lot
de 100 000 francs, sorti au tirage
de Meinier (GE), le 6 novembre,
a été gagné en entier par un
Genevois. Pour un bon coup de
bise, c'est un bon coup de bise.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, .mariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88

SaXOtl Café du Centre "W" ^̂ v WW% _/^V
_-"-, - _--* A --_. --- -_->. m m m Dimanche 5 décembre
G R A N D L  \J 1 \J dès 19 h .30

organisé par le chœur mixte « La Lyre »

• Lundi 6 et mardi 7 décembre 
^

£ A la boucherie de notre magasin de l'avenue de la Gare m,

• à Martigny |

{Sensationnelle FOIRE DU LAR DJ
# Lard frais, jambons frais, épaules de porc, demi-porc, cuisses de bœuf, devants et derrières de bœuf, etc. Toutes marchandises pour J
Z vos salaisons et fabrications Q

| PRIX - M I G R O S  - QUALITÉ {

A vendre
Postes à souder
électriques, 250
amp, garantis 1
année.
Etaux à queues.
Etaux parallèles.
Enclumes, crics,
forges portatives
etc.

A. MERMINOD
St-Blalse (NE)
Tél. (038) 33 17 92

28-346

On demande à
acheter

une citerne
a mazout
ovale de 2000 li-
tres.

Faire offres à :
Adolphe Ruben
1904 Vernayaz

36-33 419

A vendre

veaux mâles
et femelles
races fribourgeoi-
ses et Simmental
ainsi que

Veaux

pour engraisser.

Paul Gabriel,
marchand de bé-
tail, Vex. Tél. (025)
5 22 58.

36-33 445

porc de
boucherie
(truie poids vif
170-180 kg) éven-
tuellement à moi-
tié.
Tous renseigne-
ments chez
KOLLY aux Iles
1950 SION.
Tél. (027) 214 08
midi ou soir.

36-33 437

Les sacs â ordures
Pavag en papier et en
plastique se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac.

Tout pour
l'enfant

Grand choix de
lits d'enfants

poussettes
moïses

articles cadeaux
puéniculture
LOCATION
de robes

de baptême

G. DEVAUD et fils
place du Midi

SION
0 (027) 2 17 67

ACTION DE NOËL
Magnifique série

8 charmes
valaisannes
de 0,5 dl à 3,5 I.
Etain fin garanti
95 %. Patiné anti-
que.

Fr. 800.—
plus en cadeau 6
gobelets assortis.

CONSTANTIN
FILS SA,
rue de Lausanne,
SION.
Exp. contre
remboursement

36-3006

Le savoir-faire
de l'artisan
donne à
ses meubles
une plus-value
certaine

— créations originales et stylisées en
bois massif

— solidité et finitions impeccables

— prix des plus avantageux

Studio et chambre à coucher de style
valaisan en poirier et cerisier travail-
lés.

Le mobilier de plusieurs générations
qui prend de la valeur avec les années.

36-2403

A ¦
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NOËL BIM CADEAUX
Rue de Lausanne

PORCELAINE CRISTAL
De nombreuses séries

Des services de table de superbes verres en cristal
jusqu'à 1100 francs par 12 pièces assorties 10 °/o rabais

CERAMIQUE ARGENTERIE FAÏENCE
. . . -

«•̂ ¦""



EN CARS GRATUIT
V
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jusqu'au plus beau et plus
grand paradis de
l'ameublement de Suisse
romande — directement chez

J-HH-U-lPfister
ameublements sa

s
[Lunch GRATUIT à Lausanne]
¦"___ JES nffl-m,, JL ri Réservations au
_f^l 13 _»&(?¦ tél. 021- 260666
ameublements sa Lausanne i

I

Montchoisi 5 LAUSANNE
Réservez votre samedi pour ce Laissez votre voiture chez vous,
voyage gratuit inoubliable au Voyagez avec nous. Ainsi vous
FESTIVAL international du MEUBLE. profiterez pleinement de cette
Toute la création mobilière inter- journée,
nationale est réunie ici sous le même Notez les heures de départ et
toit. Avec un choix de meubles, tapis l'endroit, le plus proche de votre
et rideaux comme vous n'en domicile, où de confortables cars
trouverez nulle part ailleurs. PULLMAN vous attendront.

•••••«•••

Horaire

I 

Sierre Gare CFF dès 08.45 h Retour de Lausanne à env. 16.30 h.
Sion Gare CFF dès 09.15 h Nous garantissons que les visiteurs
Saxon Gare CFF dès 09.40 h les plus éloignés seront de retour
Martigny Gare CFF dès 10.00 h chez eux à une heure pas trop tardive. I
St-Maurice Gare CFF dès 10.30 h _ - .  .
Aigle Gare CFF dès 10.50 h RejOUISSeZ-VOUS de Ce
Lausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h magnifique voyage!

* Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

L
Pour être bien servis, n'attendez pas le dernier moment

PNEUS NEIGEmandez
avec ou sans clous
Conditions intéressantes - Montage gratuit

CHEZ VOTRE SPECIALISTE

ARMAND RODUIT
MARTIGNY

i

I 

DEPOSITAIRE ^̂GOODWYLEAR
 ̂ POUR LE VALAIS

paul vialar

WM belada

* 

Dépôt de Sierre à Glarey
bâtiment Rawyre, tél. (027) 5 65 90

l'avocat savait très bien ce que valait l'homme, sa dose
d'inconscience et de courage mêlés, ses boutades, sa gouaille
parfois volontairement vulgaire, son argot imagé, sa décision de se
tuer le jour où rien n'irait plus, où par exemple , il se sentirait trop
vieux pour plaire encore aux femmes qu'il adorait, pour tordre le
cou aux hommes : « je me suis préparé un appareil pour utiliser le

beau monde ?
- Oui, dit Jacques, j'ai amené ce petit : il arrive à Paris. Il dé-

bute... c'est-à-dire qu'il va essayer.

Avenue du Léman

Tél. (026) 217 83 - privé (026) 2 14 90 36-5636

grenouillerendus confiants par son immobilité.
- Il a jes mains dans ses poches, reprit Cousin, mais, crois-moi,

ce n'est p̂ s ça qui l'empêche de se les frotter. Tu te doutes à quoi
il pense ! tëreuger, mon vieux, le suicidé du jour !

Cela avait éclaté dans les journaux, le matin même, écho du
coup de feu qui avait mis fin à la vie du financier , dans sa villa de
Vaucresson. Le roi des allumettes s'était brûlé la cervelle, en ce
milieu du mois de mars 1932, alors qu'on le croyait au faîte de la
puissance.

- C'est lui qui aurait dû être ici, ce soir , et pas Mehlen. Mehlen
n'y serait pas venu s'il avait su l'y rencontrer. Une chance pour les
Arsène-François que Kreuger se soit supprimé à temps, sans quoi
ils n'avaient pas Mehlen et j'ai l'impression qu'ils ont plutôt besoin
de lui !

- Tu sais tout, toi !
- Oui. Et ça me dégoûte. Tiens, j'ai là, dans ma poche, une

lettre de Lindberg. Il y a quinze jours qu'on lui a enlevé son fils. Je
crois qu'il n'a plus beaucoup d'espoir. C'est ça l'époque, jeune
homme, fit Cousin en se tournant vers Belada. Ce n'est pas parce
qu'on a signé la paix il y a six ans que la guerre est finie. Seulement
il y a des jours où l'on est fatigué de se battre... de se battre de
cette manière-là.

HIVER ESTA LA PORTE

W
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Pllll ipC le téléviseur le plus vendu

FI F M DA représente Philips depuis
tLtU ntt 24 ans à SION

X 26 K 141 Fr. 2990.—. TV cou-
leurs de table, écran de 66 cm.,
sélecteur de canaux toutes bandes
électronique à 8 touches pour les
émetteurs, 2 haut-parleurs (frontal
et latéral), ébénisterie bois, noyer
78 x 53,5 x (37 + 19)cm.

CH 24 T 731 Fr. 998.—. Ecran de
61 cm., haut-parleur frontal, sélec-
teur de canaux à 6 touches, ébé-
nisterie bois, couleur noyer.
65,7 x 48,6 x (26,5 + 10) cm.

Notre service après vente est une réalité !

Plus de 5000 clients visités chaque année

par nos techniciens diplômés !

• Toutes facilités de payements
• Location dès 40 francs par mois avec déduction

intégrale des versements en cas d'achat
• Escompte au comptant

E L E G T P. A Radio-Télévision
Rue Porte-Neuve, SION - Tél. (027) 222 19

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

Grand choix de skis de piste et de fond

owiaf =¦ ¦ 36-32493

Allons, ne le démoralise pas !
Tu as raison, ça viendra bien tout seul



BIENVENUE AUX JEUNES
démocrates-chrétiens du Valais romand

« Sierre l'agréable », pour deux jours accueille les délégués de la jeunesse
démocrate-chrétienne et leur souhaite un agréable séjour.

SIERRE. - Durant ce week-end, la programme, qui vise à présenter ce
Cité du Soleil reçoit les délégués de qui se passe .dans les pays en voie de
la Fédération des jeunesses démocra- développement ; quelle est la motivâ-
tes chrétiennes du Valais romand , à tion de notre aide à leur égard ; que
l'occasion de leurs journées de for- fait notre pays en leur faveur ?
mation. Un certain nombre de questions, qui

Le NF souhaite la bienvenue à ces seront développées au cours de con-
délégués . et leur présente ses vœux férences et forums tenus dans les lo-
pour deux jours d'excellent et fruc- eaux du Centre de la protection civile,
tueux travail. Voici le programme détaillé de ces

Le thème de ces deux journées est deux journées de formation :
« La Suisse et les autres ». Tout un SAMEDI 4
^__________ 14.00 Arrivée des participants .

~"î 14.30 Bienvenue par le président de
f/niirc rip rlnneA la FJ DCVR ; exP°sé de M- Jac-
VWUI9  UC UUI19C ques vittory, secrétaire syndi-

cal : «Syndicalisme dans le tiers-
SIERRE. — Dimanche, la Fédération monde ».
valaisanne des costumes organise à 14 45 pause.
Sierre son désormais traditionnel 15 00 M Bernard Locher, ingénieur
cours destiné à l'étude des danses agronome, nous entretiendra de
populaires. son expérience en Amérique du

Ainsi, au cours de cette journée, gu(j_
polkos , gigues et autres mazurkas 17 g0 pauseseront au programme, cela sous la ly l5 Discussion avec les deux confé-
diligeante direction de M. Alphonse renciersSe PPey - . 18.30 Fin 'des débats.

La Chanson de Vercorin sur les ondes
VERCORIN. - Le 8 décembre 1970, la
Chanson de Vercorin chantait , à l'occa-
sion de l'Immaculée Conception , une
messe, composée par son directeur et
compositeur M. Camille Martin. Cette
émission a plu aux responsables du
CCRT (Centre catholique de radio et
télévision) puisque son directeur , Mgr
Haas, a prié la même chorale de chan-
ter une nouvelle messe de M. Martin le
8 décembre prochain à 11 heures, sur
les ondes romandes.

DIMANCHE 5
09.00 Les raisons de notre solidarité

avec le tiers-monde ». M. Paul
Jrïbin , secrétaire général de
« Frères sans frontières ».

09.45 Pause.
10.00 Quelle est l'aide apportée par

la Suisse au tiers-monde ? M.
Obrist, expert à la coopération
techni que.

10.45 Discussion avec les deux con-

C'est au pied du clocher, classé mo-
nument historique, et dans la nouvelle
église que cette messe sera radiodiffu-
sée.fërenciers.

11.30 Messe célébrée par le Rd cha-
noine Zumofen de l'Abbaye de
Saint-Maurice.

12.30 Dîner.
14.00 M. Antoine Zufferey, conseiller

d'Etat , nous entretiendra des
problêmes qui se posent au Dé-
partement de l'instruction publi-
que.
Exposé suivi d'une discussion.

16.00 Fin de la discussion.

Notre photo montre le clocher de
Vercorin , illuminé sous les projecteurs,
dont la Société de développement de
Vercorin s'est engagée à assurer les
installations définitives.

Nul doute que chacun écoutera les
ondes romandes, comme les paroissiens
seront nombreux à assister à la messe
de la Vierge Marie.

Crans : interdiction de parquer de nuit
i;_«ffiiIiiS'«

,-'m^^ - »** M n »M c H « Les communes d'Icogne , Chermi-
^^Pli^b 

gnon 
et Lens, d'entente avec les Ser-

,̂ «__^ ¦: . m WiWr^M j ¦¦• • ¦ ¦ - vices compétents de l'Etat du Valais,
—~. W6Sjg>-J~-__ '*• - —¦— ^ _  _____ ont décidé une interdiction de parcage

... ~~*~~-—-~-J~^-SLil___̂ ~_ï!:_^* . • n* '. ' ' -¦ _>. de 23 heures à 7 heures valable pour
~~~-~~_. ~~

____,,_ -—-__-"— ... toute la saison d'hiver sur le Plateau de
wmmmm 1 JBÏin_i_-__tW___, .i ' c_-_

~ 
^________ a_____, «_*-¦-- Crans , et a f fec tant  toutes les routes

BpHggpB stejfJHL- ' tmt cantonales que communales et
PBH§f̂ ~§ mm- leurs abords immédiats (y compris les

py^Mgjl!- ¦̂™"—M ™S» . ..
^ w r_  ; JLàriH**'" ' ** zones bleues).

§AJ-$$ÈI&_J • jS»<t-'*É*!a*sr" Aux heures ci-dessus indiquées, le
H §§§ y *-_*' "~«3?W"-J' parcage ne sera autorisé que sur les
i'-'c7- '' > j: places suivantes :

.SSSSw-* _É_j3__Ii# place de parc des Essampiljes , du
Grand Garage, de la Chapelle, de la

«-1 route de Chermignon (à proximité du
m1gfMÊÊglmmmiim( Beau-Séjour et du Golf) ,  du Prado.

. En cas de chutes de neige, les com-
munes intéressées pourront en tout
temps décider la fermeture des places
et exiger le déplacement des voitures.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue aux règlements. Ils
devront d' autre part payer tous les
frais  résultant d' un parcage interdit,
soit : les frais de déplacement de la
voiture, les heures d' attente des ou-

Crans : l'on ne parquera plus le long des trottoirs . Mais les places seront-elles m\ers et des machines occupés au
suffisantes ? déblai des neiges.

Les communes intéressées , pas plus
SIERRE. — Dans le Bulletin officiel située la station de Crans. que les entreprises mandatées par elles

^du canton du Valais de ce vendredi, Nous publions ci-dessous cet avis, r.e sauraient encourir la responsabilité
nous lisons un avis émanant des com- interdisant le parcage aux abords des pour les dommages survenant aux voi-_
munes d'Icogne, de Chermignon et de routes de ces communes, de 23 heures tures en parc interdit , lors du déblai
Lens, sur le territoire desquelles est à 7 heures du matin : des neiges.

Les communes profitent de l'occasion
T pour rappeler que l'arrêt et le station-

nement sur les trottoirs sont stricte-

UN JEUNE BROCART CAPTURÉ A SIERRE " K?5_£ toutes heures du
B i_ i- i- i_ i_ i_ i- i-i-in - i_ i M t_ _i_ i - i - i - i - i - i  Attendons donc les fêtes de fin d'an-

née, pour savoir si les places de parc
SIERRE. - Hier, dans l'après-midi, quelle ne fut pas la stupéfaction de nombreux de la station sont suffisantes, comme
automobilistes, de voir déambuler dans les rues sierroises, un jeune brocart. Venant l'affirment certains. Dans le cas con-
d'on ne sait où, il allait gaillardement, se dirigeant du Bellevue en direction de la traire , peut-être devrait-on prendre
rue du Bourg. C'est d'ailleurs là que les agents de notre police municipale l'ont conscience de cette urgente nécessite
capturé. Ils l'ont transporté dans la région de Finges, où ils l'ont relâché. En parfaite de fournir a une station les places de
santé, ce jeune chevreuil n'a pas hésité longtemps, avant de reprendre sa liberté. Parc nécessaires. Mais cela est une
Et, tout est bien qui finit bien, puisque jeune brocard deviendra grand, sans doute. autre histoire

. __ . - . 

î.^M^im.^T/mi'i

La Ligue valaisanne pour la protection
de la nature tient ses assises à Sierre
SIERRE. - Durant cette fin de se- aux délégués de cette ligue. Voici le
maine, la Ligue valaisanne pour la programme de cette importante assem-
protection de la nature tient ses assi- blée> Qui sera Placée sous la présidence
ses dans la Cité du Soleil. Pour leur de M. Willy Kraft :
cinquième assemblée des délégués, les 1- Ouverture de l'assemblée,
responsables ont choisi Sierre et plus 2- Procèes-verbal de l'AD 1968.
particulièrement la grande salle de l'hô- 3- RaPP°rt du président cantonal. Dis-
tel de ville, pour leurs délibérations. cussion.

Au cours de cette importante assem- 4- Comptes mars 1970 - novembre 1971.
blée, un important point sera discuté, Rapports des réviseurs. Décharge,
celui des gravières et carrières sur ter- 5- Forum sur le problème des gravières
ritoire de note canton. Au cours d'un et carrières en Valais,
forum, l'on aura l'occasion de faire le Les conseilles d'Etat A. Bender et E.
point de la situation, cela en compagnie von R°ten, divers chefs de service et
de MM. Bender et von Roten, conseillers l'ornothologue P. Géroudet, Genève,
d'Etat et P. Géroudet, ornithologue ge- participeront à ce forum,
nevois. 6- Programme de travail 1972.

Le NF souhaite la bienvenue à Sierre 7- Propositions - Divers.

Prise de sang collective à Montana

THY0N - VEYSONNAZ - LA PISTE DE I
TOUTES LES INSTALLATIONS FONCTION»

l'êge de 42 ans des suites d'une opé-
ration. Bien que résidant à Vétroz
où il dirigeait un florissant com-
merce, le défunt était originaire de
Miège. Il désirait être enseveli dans
le champ du repos éternel de son vil-
lage. De nombreuses personnes, ve-
nues de toutes les parties du canton
ont pris part aux funérailles. L'orai-

teur Charles Rey et le docteur Marius
Perren lancent un appel à toutes les
personnes du Haut-Plateau et des vil-
lages environnants. Que ceux qui sont
en santé fassent preuve de solidarité en
pensant aux accidentés, aux malades
qui ont besoin de sang et qui les
remercient.

Dès 18 ans et jusqu'à 65 ans, chacun
peut, sans aucun risque, donner du
sang. Qu'il le fasse avec joie. La chaîne
des donneurs est une forme particulière
de la chaîne du bonheur.

Croix-Rouge,
Section Sierre et
Section des samaritains,

Chasseurs de sotts
Labo-sons : vendredi 10 décembre

à 20 heures.
Préparation d'une émission à la

radio : interview de M. Alain Piollë.
Il nous parlera de son voyage de
quatre mois et demi sur les traces
d'Alexandre le Grand. II serait heu-

Montana

P.S. -
organisé
gne.

un service gratuit ae car sera
à partir de Venthône et d'Ico-
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PRIX SANS CONCURRENCE

Caméra cinéma

i
PHOTO - CINÉMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI

¦. . "-^ : T\ Ê- m̂Êl^̂  US ET S _________
•'•'¦".m " w;' * V
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Âonareils ohoto
Le plus grand choix en Valais

Canon FT QL 569.—
Canon FT B 789.—
Canon F1 1590.—
Topcon Uni 379.—
Toocon Unirex 498.—

le plus grand choix en Valais
Kodak M 2 6!T.. ot- ....... 4A7Q Kodak M 2 69 —

S5f« Wr^ S R7s"~ Canon 250 298.-Pentax Spotmatic 675.— i-„__„ _1Q/0 ^oaKonica, autoreflex A 575.- °a"°" ^18/2 429.-
Miranda Sensorex 570.- Canon auto 200 m 518 529.-
Ricoh Singlex . 430.- Canon 5 8 SV 750.-
Mami*a 528 TL 268.- Canon 814 795-
Mamiya 1000 DTL 615.- Canon _ 218 1890
Nikon F Photomic TN 1280.— ^°Pa % ™° fTO.
Nikkormat FTN 860.- Copa E 500 340.-
Praktira nnva IR 298 — °opal E 800 498.-Praktica nova IB *». Be|| Howe|| 308 ^^i 1 Bell Howell 309 395.-

COSinQ Hi-Lîfe 368.- Konica compact 8 175-
Mcmiyg 500 TL 598.- 1  «£* }°°0 Z

F §;"
Bolex 155 macrozoam 835.-

Hallna 500 compact 148.— Blmo 103 T 420-
Agfa Silette LK Senso'r 179.— Bauer C 3 298-

Bolex 155 macrozodm
Blmo 103 T
Bauer C 3
Yashica 800 EOptima 200 Sensor 209.—

Pétri Color 35 328.—
Cosina Compact 35 228.—
Konica Compact 35 225.—

C_ .. • mm r m .  ...m m.

. __  -B -

Les plus grandes marques à des

Prix de cata-
Ampliflcateur : logue % Net
Kenwood KA 2002 490.— 20 398.-
Kenwood KA 4002 698— 15 598.-
Kenwood KA 5002 990.— 20 790.-
PioneerSA 500 595.— 25 447-
Pioneer SA 700 980.— 25 735.-
Ploneer SA 900 1340.— 25 1000
Sanyo DCA 80 658.— 30 459-
Sony 1010 545.— 20 436-
Luxman 707 798.— 20 638.-
Ampli-Tuner
Pioneer LX 440 970.— 25 728.-
Kenwood KR 33L 790.— 20 630.-
Philips RH 790 1200— 20 960.-

Cosina Compact 35 228.— C_mer_ 803Konica Compact 35 225.- 2QQ m é|eotriqu8 g.64 ,B x)
¦"T—JT—; JTZ —._ 3 vitesses — image par iimage
ROi'GÎ 35 525.— automatisme débrayable__ 1 contrôle intégral au viseur

.-——-—• 1 558.- Comparez
Objectifs I s- 
interchangeables Projecteurs Cinéma

KON

intercnangeames Projecteurs CISiema
1 2,8/35 mm. le tout : __,;„,. ...
« J'ûIHI U i0t Eumig 501 2x>.—
;; f .1*m 185.— Copal Sekonic Dual S 320.—

adaptableTavec différentes ba- S«C Dual HS 
g£-

gues ' Eumig 712 sonore 595.—

Konica C 35
370 g. tel est le poids de cette étonnante petite
merveille équipée d'un posemètre automatique
CdS à réglage progressif des vitesses d'30e
1 650e) el des diaphragmes (2,8 14 3) Viseoi
avec correction de parallaxe télémètre couple
indication des v'tesses ei des diaphragmes ainsi
que signaux d avertissement pour les sur ou
les sous expositions Le KONICA C 35 dispost
également d'un système « Flashmatlc » qui rè
gle automatiquement les diaphragmes pour leï
prises de vues au flash l'obiectif HEXANON
1 2.8 38 mm est composé de 4 lentilles tra-
tées spécialement « Color Dynamic » avec mist
au point minimale à i m Une lenti'le addi-
tionnelle est livrée séparément pout >es prises
de vues rapprochées jusqu'à 50 cm , ave.
cor ection de parallaxe

Prix 225.-
Konica
est la plus ancienne fabrique de matériel photo japo-
naise elle date de 1873 et est synonyme de la plus
haute perfection technique et optique

Voyez nos vitrines
Av. du Grand-SS-Bernard

numéro 29

PARKING ASSURE

net 1225

KONICA
OOmPàCT

Une merveilleuse petite caméra cinéma

Tous nos appareils bénéficient de la garantie d'une annér-
accordée pat les agences officielles en Suisse

En permanence à votre disposition pour vous conseiller

Un photographe diplômé de l'Ecole de photo de Paris (ETPC)
Un photographe diplômé de l'Ecole de photo de Vevey (EAM)

mmm

Installation complète
Kenwood
Ampli Kenwood 2002
(43 w.) 490.—
Platine BSR P 128 268 —
2 boxes Kenwood 4 D 450.—

1208.—

neî 995.-

EnstaESation complète
Pioneer
Ampli Pioneer SA 500
(44 w.) 595.—
Platine Pioneer PL 12 440.—
2 boxes Pioneer CS 300 S 490.—

1525.—

net 1145.-

Installation complète
Sanyo
Ampli Sanyo DCA 80
(60 w.) 658.—
Platir.e BSR P 128 268 —
2 boxes SR 126 590.—

1516.—

Konica Compact 8
entièiement automatique, fabrication très robuste

Prix 175."

Radios

Enregistreurs
Le plus grand choix en Valais

à cassettes :
D.E.C. 116 —
Philips 2204 175 —
Hitachi TRQ 290 175.—
Sanyo MR 410 230 —
Philips 2205 250.—
Sony TC 80 275.—
à bobines :
Sanyo MR 115 248 —
Sharp RD 514 _55 —
Philips 4308 435.—
Sony TC 230 637.—
Akai X 200 D 1100.—
Sony TC 630 1190 —
Radio-enregistreur
Fantavox 202 198.—
Philips RR 20 215.—
Teleton TCR 130 255.—
Nivico 9410 LS 315.—
Philips RR 50 380.—
Aiwa TPR 201 445.—

Philips 90 R_ 075 (2 ondes) 29
Philips 90 RL 290 98
Hitachi KH 1036 135
Philips Passât luxe 198
Philips IC 323 245
Silver 14 F 911 L 198
Grundig Elite boy 265
Grundig Europa boy 298Radio-enregistreur

standard SR-T 183 FL
Radio 3 longueurs d'ondes
(OM - OL - OUC)
enregistreur cassette
piles et secteur

Discount /^ ' Wv -

l 'r 'W- 'â
! .8 longueurs t»*. «j Qrf

d'ondes --.„ ;̂ . (G
Catalogue575- net 575.-

KONICADïïD
AUTOREFLEX _J>
Des avantages décisifs
2 cellules derrière l'objectif , automatisme intégral,
mesure à diaphragme ouvert,
contrôle intégral au viseur,
obturateur métallique

Modèles autoreflex dès S S S
Objectifs interchangeables de 21 à 1000 mm

N'achetez rien
comparer nos prix I

Toutes les grandes marques
aux prix les plus bas !

Tel (026) 2 21 47
36-2018

sans

¦ M M k W n  El

MONTRES

Montres
PRIX SANS CONCURRENCE

Garantie 1 an

PhilipS Rex SL
4 longueurs d'ondes

Prix de 35 / Ocatalogue ^m̂ ^m̂  /
229 - net 148.-



k Renault A

2 CV 4

RAISON
ET PLAISIR...

A vendre

197,1

25 000, km

Bas 'prix.

GARAGEou
N{)RD

Ford
Mustang GT

r 

OCCASIONS

1 Renault 4 1965
1 Austln 1100 1966
1 Opsl 1700 1966
1 Dauphine 1962
1 Peugeot 404 1962
2 Fiat 1500 1965-1966
1 Renault 8 1964
1 DKW junior 1964
1 Simca 1500 1065
2 VW 1300 - 1500 1967
1 Opel Car-a-van 1967
1 Rover 2000 TC 1966
1 Volvo 121 1970
1 Austin 1000 1970
Utilitaires
1 Land-Rover 1965
1 Fiat Fourgon 1969

Dlr. :
Margelisch J.-C, Sion 2 51 47

Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis. Riddes 8-77 04

2 portes, modèle
1966, avec radio,
parfait état. Bon
prix.

Tél. (027) 517 38
ou 5 22 71.

GARAGEou
NORD.

Opel Commodore !
Equipée pneus été - hiver

OUVERT TOUS LES JOURS

Avenue Rltz, Sion, (027) 2 34 13

A vendre

modèle 1970, 19 000 km
cédée à 13 000 francs

Tél. (027) 9 1631
A vendre

' GARAGE
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09 ¦
5 06 82

Représentant :
;oger Valmaggi

Tél. 2 40 30

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS OCCASIONS

Mercedes 220 S
bon état - bas prix

Morris 1000 Clubman
1970-23 000 km

Mercedes 190
90 COO km.
Mercedes 220 SE
1963 - 1964
VW 1300

Peugeot 404
1966„ (Fr. 3500

Austin 1000
Traveller, 49 000 km

Simca GLS

Ford Cortina

Mercedes 250 SE
bas prix.

automatique , 1966.
Fiat 1100

commerciale, 1966.

Ford 17 M Super
1967.

Ford Escort 1100
4 poites, 1971, 7500 km.
VW 1500 S

Peugeot 204
1966.

Tél. (026) 2 30 91
2 28 32.

36-33 476

NSU 1000
TTS
prête pour la sai-
son 72. 8 jantes et
8 racing et une
splendide

NSU 1200
TT
1971. 12 000 km.
avec accessoires
(coupe circuit, ar-
ceau de sécurité
etc.).
Tél. de 12 à 13
heures
(027) 2 30 17, dès
19 heures (026)
217 24.

36-33 483

A vendre
4 pneus cloutés
2 jantes
1 - ~-» 's-baqage
1 porte-skis
pour vouure Peu-
geot 404.

S'adresser ià :
JORDAN Robert ,
41 avenue de l'Eu-
rope 1670. MON-
THHV Tél. (025)
441 27.

36-33 423

Fiat 128
2 portes, 1970,
21 000 km, splen-
dide occasion.

Tél. (021) 51 30 35
repas : (021)
5t ~'J ixi.

22-8498

4 pneus
clous
Ford Taunus 17 M
5.90-6.00-13

Tél. (027) 912 61

Rover 2000
SC
rouge bordeaux,
1966, mécanique-
ment remise à l'é-
tat de neuf, mo-
teur 15 000 km de-
puis révision to-
tale.

Citroen ID 19
1959, 100 000 km
de 1ère main,
mécaniquement
en parfait état.

Vauxhall
Victor
90 Luxe
1969, 25 000 km
parfait état, ex
pertisée, prix in
téressant.

Im/olin AMV
coupé sport
Modèle 1971,
9000 km, voiture
à l'état de neuf,
d'une beauté ex-
ceptionnelle.

GARAGE DE
MONTRIOND

Programme des ouvertures et fermetures
spéciales pour les fêtes de fin d'année

Monthey 07.45 - 18.30 h.
07.45 - 21.30 h.
09.00 - 18.30 h.
07.45 - 18.30 h.
07.45 - 21.30 h.
09.00 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.

Saint-Maurice :

Lundi 6.12.71
Lundi 13.12.71

11.30 h
Oi -50 h

08.30
07.4516.12.71 07.45 - 21.30 h.

17.12.71 09.00 - 18.30 h.
20.12.71 07.45 - 18.30 h~.
21.12.71 07.45 - 21.30 h.
22.12.71 09.00 - 18.30 h.
27.12.71 Fermé
3. 1.72 Fermé

6.12.71 13.30 - 18.30 h,
14.12.71 07.45 - 21.30 h
15.12.71 09.00 - 18.30 h.
20.12.71 07.45 - 18.30 h.
21.12.71 07.45 - 21.30 h.
22.12.71 09.00 - 18.30 h.

Mardi

14.12.71
15.12.71
20.12.71
21 .12.71
22.12.71
27.12.71 13.30 - 18.30 h.

13.30 - 18.30 h.

07.45 - 18.30 h.
07.45 - 21.30 h.
09.00 - 18.30 h.
07.45 - 18.30 h.
07.45 - 21.30 h.
09.00 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.

3. 1.72

6.12.71
15.12.71
16.12.71
20.12.71
22.12.71
23.12.71
27.12.71
3. 1.72

! Lundi 6.12.71 Fermé
Lundi 13.12.71 Fermé
Lundi 20.12.71 08.30 - 18.30 h.
Vendredi 24.12.71 08.30 - 18.00 h.
Lundi 27.12.71 13.30 - 18.30 h.
Vendredi 31.12.71 08.30 - 18.00 h.
Lundi 3. 1.72 13.30 - 18.30 h.

Pour tous nos magasins, excepté
¦ ¦—¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦¦¦: zermatt , les samedis et veines
rmeture à 17 heures.

Lundi 6.12.71
Mercredi 15.12.71
Jeudi 16.12.71
Lundi 20.12.71
Mercredi 22.12.71
Jeudi 23.12.71
Lundi 27.12.71
Lundi 3. 1.72

Lundi 6.12.71
Lundi 13.12.71
Vendredi 17.12.71
Lundi 20.12.71
Lundi 27.12.71
Lundi 3. 1.72

Lundi 6.12.71
Jeudi 16.12.71
Vendredi 17.12.71
Lundi 20.12.71
Mardi 21.12.71
Mercredi 22.12.71
Lundi 27.12.71
Lundi 3. 1.72

Jeudi
Vendredi
Lundi

Mercredi
Lundi
Lundi

Lundi
Mardi
Mercredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Lundi
Lundi

Lundi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Lundi

18.30 rï.

Martigny :
avenue de la Gare

Martigny :
place du Manoir

Sion

Sierre

Montana

N. B. -
Montana
de fêtes,

n

07.45 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.
07.45 - 21.30 h.
07.45 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.

07.45 - 18.30 h.
07.45 - 21.30 h.
09.00 - 18.30 h.
07.45 - 18.30 h.
07.45 - 21.30 h.
09.00 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.
13.30 - 18.30 h.

Fermé
Ouverture pour handi-
capés
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36-33490

Le restaurant CARDINAL à Sion
cherche

sommelière
ainsi qu'une PERSONNE pour
garder les enfants (6 et 3 ans).

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 36 85.
36-33475

On demande

jeune dame ou dame
pour ie magasin.

Pas nécessaire de connaître le
métier, mais des notions du com-
merce.

Boucherie Cotture, Fully
Tél. (026) 5 3189.

36-33478

Jeune cuisinier
est cherché tout de suite par le
restaurant MERIDIEN,

tél. (027) 8 22 50.

On cherche pour la saison
d'hiver

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

36-33 325

Tea-room « LE CAPRICE »
à Martigny

cherche

une fille d'office
une sommelière

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 37 31
36-1 233

une sommelière
pour la brasserie

On cherche

Entrée tout de suite. Congé 2
dimanches et 2 samedis par mois
Offres : hôtel de l'Aigle, Ville-
neuve, tél. (021) 60 10 04.

une fille pour
laver la vaisselle

nourrie, logée. Bons gains. Place
à l'année. Entrée tout de suite.
Offres : hôtel de l'Aigle, Ville-
neuve, tél. (021) 6010 04.

Par suite de to démission du tUtutlat

la Banque cantonale du 1
mes au c

AT —

S'adresser à M. Albert Fardel,
Ayent, tél. (027) 913 37.

36-33443

sommelière
congé le dimanche et
un jour par semaine
Débutante acceptée.

S"adresser au café des
Voyageurs à Noës

Tél. (027) 513 54

Entreprise du bâtiment à proxi- ftï.rhï_e#»__mité de Sion cherche 0lCne5ire

On cherche

(2-3 musiciens), pour le 31 dé-
cembre.

Hôtel du GRAND-COMiBIN
FIONNAY, tél. (026) 791 23.

36-400388

mmmô f à  P^mm
pour travaux de facturation, prix
de revient, correspondance.
Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire.

Sous chiffre P 36-33 233 à Pu-
blicitas S.A. 1950 Sion.

On cherche pour Sion

entrée immédiate ou à convenir

jeune fille
comme aide-vendeuse

S'adresser à :
Papeterie J. Delavy-Dayer
7, rue-de la Porte-Neuve
1950 Sion

Tél. (027) 214 33
36-2009

CONCIERGERIE
Aminona 1500, Crans-sur-Sierre
cherche

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

36-33 895

Entreprise aux environs
de Lausanne cherche

ouvriers carreleurs
^i;,;: - ';' V ; ; ¦¦-;:;,

Travail assuré toute l'année

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

garçon de cuisine
pour entrée immédiate
ou à convenir

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. (027) 218 92

36-1214

La Société de boulangerie el
moulin agricole d'Ayent cherche
un

boulanger
Très bon salaire, travail indépen-
dant, appartement à disposition

impie et a\
coupon-rép

b] ::;;. ': - \. m̂h
expérimentée, cherche travail

Tél. (026) 415 85.

On cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Café de l'AVENUE, MARTIGNY.
r'éj. {026) _ _3 Ï2.

36-91203

Grand hôtel Victoria, Montana
cherche pour la saison d'hiver

1 secrétaire
: BYmM

Faire offres à la direction avec
curriculum vitae et photo.

Chippis
Halle de gymnastique
Mercredi 8 décembre 1971 dès 18 h.

(immaculée Conception)

GRAND
LOTO

organisé par la Société de gymnastique
et le FottbaH-Olub

4 fromages du Valais par série
4 séries spéciale?- avec 1 jambon et 3
fromages du Vatails

Tableaux visuel électronique

36-33378

case (s)

"EXTE .

un apprenti
vigneron
nourri, logé, blan-
chi, vie de fa-
mille.
Entrée tout de
suite.
Philippe Regamay
En Ogoz
1813 St-Saphorin
Tél. (021) 5615 26

apprentie
fille de salle
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 9 69 99
36-33447

Dame
35 ans, cherche
travail dans une
exploitation agri-
cole, région Va-
lais.

Tél. (025) 41336
heures de bureau

un cuisinier
DU cuisinière
un commis de cuisine

Places à l'année. Entrée tout de
suite.
Offres : hôtel de l'Aigle, Ville-
neuve, tél. (021) 60 10 04.

RifcCORIWlICK 36-110 CV
BNTERNATIOHAE- ^gaiement

4 roues motrices)

(complet, avec relevage hydraulique)
Modèles spéciaux pour vergers et vignes

Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en
stock, livrables tout- de suite, expertisées,
éventuellement facilités de paiement.

Prospectus et renseignements par :
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Kisllng
1962 PONT-DE-LA-MORGE, SION tél. (027) 816 68 ¦
2 36 08 (ouvert aussi le soir jusqu'à 20 heures et le
samedi avec préavis téléphonique).
Exposé à la foire du lard à Martigny.

x de fin d'an
oumal f

JX permet ainsi de «to
i-dessous. Merci d'aval

ipon à adre
Publicitas.

ns 'e NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALA

54 mm x 23 mm à Fr. 19.— la case.

ele dans sa ta

j'au 7 déc
la Gare. 1

Pour cela, il vous suffil

Salon de coiffure
«chez Rolf »
Çinn Place du MidJ - tél. (027) 2 59 86
*"*" (Bâtiment Richelieu)

Loèche près de l'hôtel Krone

Viège Route cantonale - tél. (028) 6 36 57

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPECIALE

chaque semaine du mardi au jeudi

15% de rabais
sur teinture et rinçage, et

20% de rabais
sur permanente ou « mini-vague »

Petits
transports

Tél. (027) 2 82 28

geune fille
désireuse d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours d'alle-
mand et de s'occuper d'un petit
enfant et des travaux ménagers ?
Nous avons 2 garçons de 13 et
7 ans et une petite fille de 3 ans.
Vie de famille assurée, gentille
chambre. Quartier résidentiel.
Possibilité de placer deux jeunes
filles chez deux familles dans la
même maison.
Dr R. Stùpp
Susenbergstrasse 171
8044 Zurich
Tél. (01) 26 40 37

_ ___*
p^_r



Bluff des fabricants de produits de lessive
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En annonçant qu'elle baissait la teneur
en phosphates de ses produits â un taux
raisonnable — en moyenne 25 % au
maximum — l'Union des fabricants de
savons et de détergents de la Suisse
a vraisemblablement mis en scène un
énorme bluff. Elle a réussi à jeter de la
poudre aux yeux de toute la presse, de
la radio, de la télévision et même de
Migros. ce qui nous avait poussés, dans
cette rubrique, à lui exprimer toutes nos
félicitations pour les mesures envisagées.

Ce bluff tient dans un petit détail
rechnique , qui n'est apparu qu'en étu-
diant sérieusement les documents et que,
seul , un spécialiste est en mesure de re-
marquer :

L'Union des fabricants de savons dé-
c'are dans ses documents qu 'à l'avenir
sp>; produtis contiendront seulement
25 % de P 2 o 5. c'est-à-dii-e d'anhvH-iH e
Dhosphorique. Or, une teneur de 25%
d'anhydride phosphorlque corresnond,
dans un nroduit, à une quantité totale de
sels de phosphates (tripolyphosphate de
sodium) de 43% !

Pour des raisons nratiques. on déter-
mine dans les analyses uniquement la
teneur en P 2 o 5 , celui-ci formant un
nouTenra"e constant nar rapnort à la
quantité totale des sels de phosphates
contenus dans un produit.

Par la suite, il est vraisemblable que
cette prétendue « réduction des phos-
phates » ne change absolument rien
aux produits de l'Union des fabricants
de savons et de détergents. Au contraire
de Migros, qui a vraiment réduit de
moitié la teneur totale en phosphates
ftri-olvphosphates) de ses produits -
celle-ci atteint 20%. ce qui correspond
à 11.5% seulement de P2o5 — les autres
produits de lessive dits « de marque »
continueront par conséquent, même
aorès la prétendue réduction, à contenir
au total plus de 40% de phosphates.

A chaque lavage, le double de la dose
des phosphates nécessaires se déversera
donc toujours dans les eaux de nos lacs
et de nos rivières, contribuant ainsi à
leur pollution de manière tout à fait
inutile.

Il ne faut pas s'étonner que même la
maison- Colgate-Palmolive, qui s'efforce
par une publicité monstre d'introduire
son « Axion anti-calcaire » contenant
au total 44% de phosphates, soit mem-
bre de la « Communauté de travail s'oc-

cupant du problème des phosphates dans
les produits de lessive et de la pollution
des eaux » de l'Union des fabricants de
savons et de détergents.

11 est fort regrettable que la pollution
inutile et inqualifiable de nos lacs et
rivières se poursuive sous le manteau
hypocrite d'une étiquette « limitation des
phosphates à une teneur en rapport avec
la composition de l'eau en Suisse ».

Et pourtant , seul un faible pourcenta-
ge de la population habite des régions
où l' eau contient beaucoup de calcaire
et où il est nécessaire d'ajouter du
phosphate aux produits de lessive, sous
la forme de notre Micavit , pour en aug-
menter le pouvoir détergent. Cette ad-
jonction de phosphate (Micavit) est né-
cessaire seulement pour une eau très
calcaire, à partir de 35 degrés de dureté
français ( = 20 degrés de dureté alle-
mands). Les communes sont en mesure
d'indiquer la teneur en calcaire de l'eau
de façon très précise. La plus grande
partie des ménages peuvent très bien
laver avec les produits de lessive Migros
dont le pourcentage total des phosphates
est de 20%. Leur linge sera d'une pro-
preté impeccable, sans qu'il se forme de
dépôt calcaire dans les machines à laver.

Et cela à bien meilleur marché : c'est
ce que prouve toute comparaison de prix
de la ménagère économe.

Samedi

4 décembre 1971
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Vente de comprimés
effervescents de vitamines C

Samedi dernier, Migros a commencé, dans toute la Suisse, à vendre à un
prix très avantageux des comprimés effervescents de vitamine C, M-C-Vit, aro-
matisés à l'orange. Les réactions officielles ne se sont pas fait attendre, telle
qu'interdiction de vente et en partie confiscation du produit , étant donné que
diverses prescriptions cantonales classent les comprimés effervescents de vitamine C
— ce qui est tout à fait incompréhensible — dans la catégorie des articles dont
la vente est permise seulement dans les drogueries (et par la suite dans les phar-
macies). Les quantités que chaque client peut acheter dans les drogueries ne
sont toutefois aucunement limitées. Il n'existe donc aucune « protection » contre
les « abus ».

Celle-ci n'est d'ailleurs pas nécessaire,
car on ne peut se livrer à des abus avec
les comprimés effervescents de vitamine
C. En effet , même des quantités' dépas-
sant de beaucoup la dose journalière
normale de cette vitamine, dont l'orga-
nisme a absolument besoin, sont mani-
festement inoffensives. Au contraire :
une forte dose de vitamine C peut , de
l' avis des spécialistes de renom, avoir
des propriétés préventives et curatives
dans le cas de refroidissements et d'in-
fluenza.

Nous pensons donc que les prescrip-
tions cantonales, favorisant certaines
branches de manière injuste et obli-
geant le consommateur à se procurer
des comprimés effervescents de vitamine
C à des prix souvent exagérés, sont
absurdes et inacceptables. Dans les dro-
gueries et pharmacies, le prix de vente

au détail des comprimes effervescents de
vitamine C est de 3 fr. 85 le tube de
10 comprimés - la même quantité de
M-C-Vit , de qualité absolument équiva-
lente, ne coûte que 1 fr. 15 !

C'est pourquoi Migros luttera par tous
les moyens juridiques dont elle dispose
pour la vente libre des comprimés ef- .
fervescents de vitamine C !

La vente libre se justifie pleinement;
ainsi que le prouve le jugement du tri-
bunal d'administration du canton d'Ar-
govie : après étude approfondie d'exper-
tises, il a récemment autorisé la vente
libre des comprimés effervescents de vi-
tamine C.

C'est maintenant le tour des autorités
compétentes de reviser les dispositions
qui représentent une restriction pure et
simple de la liberté d'entreprise, au dé-
triment de tous les consommateurs.

hernie
EfflncIM. MgSratf, mpltm,

«ont iMqualltd* Incomparable» de!.,
méthodt modem*, oan» reeeort, rit
pi lot*

MV0P.AST8C-KIEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUTHEnNMIRE OELYOH
AE appliqué avec euceèa en Suleae «t9 dane 14 paya d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce ta paroi et maintient le* or-
gène* en place, avec douceur et eane gtne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vouevouesentlrezdenouveau en sécurité.Venez
en falr* l'essai gratuit et sans engagement a

Sion : pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 11 décembre, le ma-
tin de 9 à 12 heures.

Martigny : M. Lovey, pharmacie Cen-
trale, samedi 11 décembre, l'après-midi
de 14 à 17 heures.

46-19000

• Ne perdez pas •
à la

loterie à numéros !
Gains réels si vous utilisez notre mé-
thode chaque semaine. Simple - rapide-
efficace.
Envoi contre remboursement 10 francs
plus frais de port ou paiement anticipé
au CCP 10-21802.
RECA-Diffusion, case postale 11
1145 BIERE (VD).

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

COLLONGES T <
Dimanche 5 décembre dès 15 h. A

r\ HT ] #

VENTE DES
OBJETS TROUVES

. . CFF;
Halle de gymnastique

Â CHIPPIS
Samedi 11 décembre 1971

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30
La direction soussignée fera; procéder
à une vente aux enchères publiques
d'épaves, qui aura lieu à CHIPPIS où
seront offerts les objets non réclamés,
trouvés dans les gares et les trains du
ler arrondissement.
Conditions de vente : les enchères
publique auront lieu en vertu de l'art. 11
du règlement de transport suisse, avec
mise à prix, et les marchandises se-
ront adjugées après deux criées, au
plus offrant, sans échutes. Paiement
comptant en espèces, avec transfert
immédiat de la propriété. Suppression
de la garantie au sens de l'art. '| 4,
al. 3 du Code des obligations, dont les
art. 229 et suivants sont subsidiaire-
ment applicables.
Marchandées : seront offerts notam-
ment parapluies, bijoux, montres, appa-
reils photographiques, gants, manteaux
pour dames et messieurs, lunettes, li-
vres, sacs divers, serviettes, valises,
chapeaux, écharpes, skis, etc.
Direction du 1er arrondissement CFF

d'eau-de-vie de marc
et d'eau-de-vie de lie

.Sylvain L. Dreyfuss, spiritueux
erj -gros, 8032 Zurich
Téléphone (01) 47 24 78

99.290.56

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN
1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

36-4431

satisfaction de
dans un cadre
accueillant, le

ClfUIJII ,

cadeau

»' Manteaux 1
i:^'; 'H

Les vêtements qu'ils aiment :
— vestes aviateur
— pantalons «up fo date»

S] — ceintures
— pulls - chemises
— ieans

m m m ïyëix:
H i POUR i

1 c,„U lËM ILa Croisée — SION  ̂- à

Quelles que soient vos annonces : Publicitas B7111

qui plaît

A notre rayon

à-A Km M. u AW a m

inédit et

.

Plaisir d'offrir !

Des réserves

en vue des ieie *-\%mmsB3
grâce aux ^

Farce pour bouchées
à la reine

avantageuses /L_\

3ischofszell»
délicatement assaisonnée ; prête à
Mre chauffée.
1 boîte, 450 g, 2.20
2 ijoîtes, 3.8". seulement
(au lieu de 4.40)
Achetez 2 boîtes, économisez R0 ct.
Achetez 3 boîtes, économisez 90 et.,
etc.

Fruit cocktail
"Oet Monte»
composé de pêches, d'ananas, de
poires, de raisins et de cerises.
1 qrande boîte, 822 g, 2.20
2 boîtes, 3.9rt'.seulement
(giiHieu de 4.40)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 ct.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 et.,
otl-î

Ananas
«Del Monte»
Chaque tranche est un régal sa-
voureusement doux-amer.
1 qrande boîte, 836 g, 1.90
2 boîtes, 3.30 seulement
(au lieu de 3.80)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 ct.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 et.,
otn

Bigarreaux rouges
«Bischofszell»
La note finale de votre dessert
de fête
1 boîte, 48Tfl, 1.50
2 boîtes, 2.50 seulement
(au lieu de 3.—)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 et.,
etc.

_¦
H^l

lee 35

Oranges d'Espagne
Navels
douces, juteuses et sans pépins.

A un prix MIGROS :
Filets de 2 kg : 2.— le kg 1.—

Rôti de porc
(pour 4 personnes)

Enduire un rôti de porc de 750 g
de sel, de poivre et de moutarde. Faire
revenir 100 g de dés de lard puis y
ajouter la viande. Verser sur la viande
un verre de vin blanc et une cuillière
à soupe de cumin puis laisser cuire à
petit feu pendant deux heures. Sortir
la viande , déglacer avec deux verres de
lait et faire recuire jusqu 'à ce que la
sauce soit bien liée, puis verser sur la
viande au moment de servir.

Viande fraîche sur mesure
La durée de conservation , la date

d'emballage et le délai de vente sont im-
primés en évidence sur l'étiquette-data.
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WOHIN WIRD DAS FUHREN ?
Eine neue Lohnrunde ist im Gange.

Soeben hat der Nationalrat den 13.
Monatslohn fur das Bundespersonal be-
willigt. Dies stellt eine Reallohner-
hôhung von achteindrittel Prozent dar.
Das Bundespersonal wird noch weitere
Gehaltsaufbesserungen erhalten, so dass
die 126 000 Bundesangestellten insge-
samt eine Lohnerhôhung von guten 240
Millionen erhalten werden. Im Kanton
Zurich erhalt das Staatspersonal noch
im Jahre 1971 eine Zulage von 6 V2 %
und eine Teuerungszulage von ebenfalls
6 V2 %. In verschiedenen Berufsver-
banden sind Lohnverhandlungen im Gan-
ge, die ganz wesentliche Lohnerhôhun-
gen bringen werden. Im Baugewerbe
wird auf den 1. Januar 1972 eine Lohn-.
erhôhung von 11 % eintreten. Es er-
weckt fast den Eindruck, dass die Ar-
beitgeber heute jeden Lohn zu zahlen
bereit sind. Warum dies ? Der Arbeit-
geber wird bestimmt auf seine Rechnung
kommen. Er wird die Kosten kurzer-
hand iiberwâlzen auf die Preise. So
diirfte das Bauen im kommenden Jahr
nicht bloss um 11 % teurer werden,
sondern sogar etwas mehr, denn
schliesslich wollen die Bauherren, die
Unternehmer und die Lieferanten, deren
Produktionskosten ja auch gestiegen
sind, auch noch etwas haben von der
Teuerung, warum also nicht noch etwas
zuschlagen zu den Prozenten der Teue-
rung. Das Bier wird teurer, die Ziga-
retten werden teurer, das Reisen wird
teurer, ja soll bereits im kommenden
Jahr wieder teurer werden, obwohl wir
gerade jetzt einen Aufschlag der ôffent-
lichen Transportmittel in Kauf nehmen
mussten. Zweifellos mùssen die SBB
noch teurer werden, denn die 100 Mil-
lionen Zuschuss aus der Bundeskasse
sind bloss ein Tropfen auf einem heis-
sen Stein, wie das Budget 1972 zeigt.

Aile jene, die sich Sorgen um unsere
Wirtschaft machen fragen sich in diesen
Tagen émeut, woher wohl die Teuerung
kommt, sind es die Lôhne oder die
Preise, die zuerst davonlaufen. Niemand
weiss auf dièse Frage eine schliissige
Antwort. Wenn man den Lohn nach dem
Lebenshaltungskostenindex steigen lasst,
so sind es aber eindeutig die Preise, die
zuerst gestiegen und im Index erfasst
worden sind. Die Arbeitnehmer wollen
heute aber mehr als nur den Teuerungs-
ausgleich. Sie wollen auch etwas von
den Einsparungen , die die Rationali-
sierung mit sich bringt, sie wollen am

Produktivitatsfortschritt teilhaben. Auch
dies fordern die Arbeitnehmer nicht zu
Unrecht, denn schliesslich sind sie es,
die einen Teil der Produktivitatsstei-
gerung erbringen.

Bleiben wir mit unseren Uberlegungen
bei den ôffentlichen Betreiben, von de-
nen dièses Jahr ohne Zweifel der grôsste
Inflationsstoss herkommt und den die
anderen Wirtschaftsberiche auffangen
wollen. Wir sind nicht in der Lage der
SBB oder der PTT unproduktiven Ar-
beitseinsetz nachzuweisen. Es fallt aber
sichèr iedem Reisenden und Postbesu-
cher auf , dass gar viele SBB- oder PTT-
Angestellte herumschwirren. Der Be-
trachter kann sich nicht recht vorstellen,
was viele dieser Arbeiter leisten. Wenn
man an gewissen Tagen regelmassig auf
dem Bahnhof weilen muss, weil man
auf etwas wartet, das mit dem Zug an-
kommen soll, etwa auf einen Bahn-
express, so stellt man aber immerhin
fest, dass es nicht selten vorkommt, dass
drei und vier Arbeiter ebenfalls auf
diesem Zug warten und dass, wenn er
dann angekommen ist, hôchsten zwei
mit diesem Zug etwas zu tun haben. Es
kommt des weiteren vor, dass auf unse-
ren unrationellen Bahnhofen einige
Bahnpostbeamte eine gute halbe Stunde
warten, um die Arbeit fortzusetzen, nur
weil ein Zug, der auf dem Geleiste steht,
fur sie ein Hindernis darstellt. Wie ge-
sagt, dies kommt nicht etwa einmal,
sondern regelmassig vor und kann kon-
trolliert werden, von jedem der will. Wir
machen hier keinem der .Arbeiter einen
Vorwurf , sondern jenen, die dièse Arbeit
organisieren. Kein Privatunternehmer
kônnte sich so etwas leisten, es sei denn
die Konkurrenz spiele uberhaupt keine
Roi le mehr, was ja heute leider in vielen
Fallen zutrifft.

Wohm werden die Preis- und Lohn-
steigerungen fiihren ? Niemand weiss
auf dièse Frage eine schliissige Antwort.
Es sind auch nicht die Lohn- und Preis-
steigerungen an sich, die den Verant-
wortlichen fiir die Volkswirtschaft, etwa
den Finanzdirektoren, Sorge machen,
sondern es ist der Vergleich der Teue-
rung in der Schweiz mit der Teuerung
im Auslande. Die Schweiz stand in dieser
Beziehung viele Jahre sehr gut da. Doch
heute gehôrt die Schweiz zu den Spitzen-
reitern in der Skola der Teuerung. Es
hat dies zur Folge, dass unsere Wirt-
schaft je ianger desto weniger konkur-

renzfâhig wird. Unsere Uhren, unsere
Maschinen, unsere Hotels und unsere
Dienstleistungen werden im Vergleich
zum Ausland zu teuer. Einziger Trost
fiir uns ist, dass auch im Auslande, be-
sonders in unseren Nachbarlândern
starke Kràfte die Teuerung antreiben.
In Italien wird am laufenden Band ge-
streikt, um die hôhere Lôhne zu erhalten
und in Deutschland finden gegenwartig
Arbeitsniederlegungen und Aussperrun-
gen statt, wie nie zuvor seit dem Zweiten
Weltkrieg. In Deutschland verlanger.
die Metallarbeiter 11% Lohnerhôhung,
doch die Arbeitgeber wollen dièse 11%,
ja wollen nicht einmal 7% zugestehen , II" H I I K_ _H ^
da sonst die deutsche Metallindustrie ge- J %% '̂  la Li Li IU ti L. IV o I 11
genûber dem Ausland nicht mehr kon-
kurrenzfahig sein werde. In der Schweiz DIE FUSION
hingegen werden dièse 11% ohne Hand- IN DER REGION BRIG
umdrehen gewâhrt, wenn auch vorder- B
hand noch nicht in der exportorientierten Das Ereignis des Jahres in der Re-
Metallindustrie, sondern die Bauwirt- 9 Sion Brig, dass beisst die Abstimrnung
schaft, die wenig auf den Export Riick- J "ber die Fusion von Brig-Glis-Briger-
sciht nehmen muss. Die Maschinenin- I bad vermag die Gemiiter recht stark
dustrie wird aber nachziehen miissen 1 m- bewegen. Sowohl in Brig wie in
und dièse Lohnrunge verbunden mit der " Gus gehen die Wagen hoch. In Brig
Aufwertung des Schweizer Frankens I is* es die Burgerschaft, die mit Flug-
kônnte unserer Exportindustrie recht B blattern und Inseraten gegen die Fu-
stark zusetzen. Ob dies von Vorteil ist, ï s«<»> kamft, weil sie sich wehren den
kann , wie aile punktuellen Eingriffe in J Burgerboden im Glisergruhd mit den
die Volkswirtschaft, nicht abschliessend ' Gliser Burgern und jenen von Briger-
beurteilt werden. Viele sagen, schuld an I bad zu tei,en- Obwohl die Briger
der unheimlichen Teuerung in der ¦ Burger von den Burger Giitern kei-
Schweiz sei die Nachfrage aus dem Aus- ¦ nen grossen Nutzen haben, geht die
lande. Wenn dem so ist, so kâme eine I Abtretung derselben vielen recht na- auf dem Bahnhof von Susten. Em a
Dampfung der Exporte uber die Preiser- ' ne. Zum Leidwesen der Burger stel- TEE-Zug fuhr in eine Zugskomposi- ¦
hôhungen schliesslich der gesamten I 'en sie in Brig eine verschwindende -on hinein, die mit Schneeraumungs- I
Wirtschaft zugute. Fur den einzelnen Be- . Minderheit und so wird es wahr- arbeiten beschâftigt war- Die Be-
trieb fuhrt dies aber zu Schwierigkeiten, " scheinlich doch soweit kommen, dass, gleitmannschaft der Schneeraumungs- |
zu Schwierigkeiten von denen immer ¦ da die Kantonsverfassung nun einmal komposition merkte, dass sie auf ein ¦
auch viele Arbeitnehmer betroffen wer- " so lautet, dass bei einer Fusion der falsches Geleise gelenkt wurden und ¦
den. 3 Munizipalgemeinden auch die BUT- kônnte rechtzeitig abspringen. Ob- |

Wohin die gegenwartige Entwicklung 1 gergemeinden Fusionieren miissen, wohl der Lokomotivfiihrer des TEE _
wohl fiihren mag ? Wenn sie auf welt- « d»e Briger Burger ihren Relchtum mit gewaltig bremste, kônnte der Zu- _
weiter Ebene zu einem neuen Wahrungs- 9 anderen werden teilen miissen. In sammenprall nicht verhindert wer- g
system und zu einer Liberalisierung der 5 Glis scheint die Opposition weniger den. Der TEE begrub die anderen ¦

Weltwirtschaft fùhrt , dann werden nach j S105* zu se«i, dafur -»*» sie hier Komposition buchstabhch unter sich, |
einer Durstsrecke wir aile schlussendlich a sonderbare Bliiten. Es soll sich sogar Das Ungluck wollte es, dass die .
zu den Profiteuren gehôren. Wenn die ¦ d'e Muttergottes auf dem Glisacker . Treibstofftanks des TEE Feuer fin- I
Entwicklung aber zu neuen protektio- i gegen die Fusion ausgesprochen ha- gen. Die Reisenden kônnte recht- ¦
nistischen Massnahmen fuhrt , dann wer- Z. ben, indem sie dies einem Gliser zeitig in Sicherheit gebracht werden, ¦

den wir in den Narionalismus zuruck- 8 kundtat. Ailes in allem aber scheint doch der eine Wagen des TEE |
fallen , der in der Welt schon sehr viel 3 es in Glis keine organisierte Oppo- brannte vollstandig aus. Die Feuer- -
Unheil angestifet hat, Leider ist es heute ¦ shion gegen die Fusion zu geben. In wehren aus Visp mit dem Schaum- ¦
so, dass die Wirtschaft die Politik be- I Brigerbad schliesslich ist es recht ru- loschfahrzeug wurden herbeigerufen |
sti'mmt und nicht umgekehrt was rich- . hig- mei haben sich die Stimmbe- und auch die Feuerwehr aus Susten
tiger ware. 9 recht'gten schon friiher einmal bei eilte zu Hilfe, doch der Wagen war jg

Victor 1 einer Umfrage mit grossem Mehr fur nicht mehr zu retten.
H die Fusion ausgesprochen und so c-ramir ™ voir,

OÙ Cela i diirfte das Resultat vom kommen- -IR-.IK IN BRIG
» den Sonntag in Brigerbad bereits fest- Nicht> dass schweizer in Brig ge- m

Va-f-ÏI NOUS mener » sîehen- Die Brigerbadner konnen mit slreikt halteni Es waren die italie. B
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Vbett0&"ëen- „Die Brigerbadner kom- zu nicht m(fhr abgefertig wurden. B1972. Partout dans les administrations, _j men aber nicht mit leeren Hànden a s
dans l'industrie, dans le commercé, le ¦ in die neue Gemeinde, auch nicht die NEUER KURDIREKTOR
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processus inflationniste se poursuit. ¦ Burger von Brigerbad. Die Briger ver- IN GRÂCHEN

Personne n'est en mesure de dire où fl gessen, will uns scheinen, dass ihnen

gpiirïj^râ Yc^
TAESCH. — Grâce à la célérité avec sera officiellement donné ce matin,
laquelle les travaux ont été entrepris Notons qu'au point terminus de cette
sur le tronçon de la nouvelle route nouvelle artère, soit Taesch pour le
entre Randa et Taesch, le feu vert y moment, les automobilistes trouvent de

1 la place en suffisance pour parquer
© Le Conseil fédéral a approuvé le leurs véhicules. II y a gros à parier que
projet 1971 des Forces motrices neuchâ- cette station va maintenant connaître
teloises SA pour l'utilisation des forces une animation particulière. D'ici peu, la
hydrauliques du Fiescher-Weisswasser direction du BVZ va organiser des
dans une usine hydro-électrique située trains-navettes entre ce lieu et la sta-
à Fieschertal dans le canton du Valais, tion du Cervin.

! QUER DURCHS OBERWALUS S
DIE FUSION Zeiten, da sechs Maultiere voll be- -

IN DER REGION BRIG schàftigt waren, doch dann machten 1

aus Brigerbad etwas zu Miteigentum
iiberlassen wird, ' was sie auf ihrem
Gebiet nie herbringen, Rebberge, ei-
gene Burgerreben mit eigenem Bur-
gerwein.

REKTOR CARLEN
WURDE GEEHRT

Die Schtilerinnen und Schiller des
Kollegiums von Brig versammelten
sich am letzten Samstagmorgen im
Theatersaal des Kollegiums, um dem
abgetretenen Rektor Dr. Albert Car-
len an einer Feier, an der der Chef

tue uiecimiusciieii iraïupuiMiiuiei r
den Vierbeinern gar starke Konkur- £renz. Die Erstellung der Flurwege g
ermôglichte es immer mehr Arbeit ¦
mittels landwirtschaftlichen Maschi- I
nen zu erledigen und so ging die I
Zahl der Maultiere immer mehr zu- Jjriick bis schliesslich nur mehr dièses |
eine iibrig blieb, das nun auch wei- ¦
chen muss ,da sein Meister vor we- ¦
nigen Wochen todlich verunfallte.

GLUCK IM UNGLUCK

Gluck im Ungluck hatten die SBB I
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DE L'ACROBATIE AUX AFFAIRES
BRIGUE. — Qui ne connaît Arthur ordinaires de skieur acrobate. Il revient
Furrer de Riederalp ? Un gars qui réus- du « Nouveau-Monde » riche de popu-
sit à se faire une place au soleil au pays larité et d'un enviable « bas de laine ».
de l'Oncle Sam grâce à ses dons extra- Mais n 'oublions pas non plus une cer-

taine DUSSE au commerce, /wec ae
pareils atouts , il n 'eut donc pas de
peine à en faire bénéficier sa station
d'origine. Si bien qu 'aujourd'hui Rieder-
alp doit beaucoup à ce sportif qui a su
garder la tête sur les épaules et les
pieds sur terre. D'autant plus qu 'il a su
prouver que de l'acrobatie aux affaires
commerciales, il n'y avait qu 'un pas,
facile à franchir pour lui...

| ATTENTION BROUILLARD. - Hier n
marin, les usagers de la route can- ¦

1 tonale entre Viège et Gampel durent §
§ 

affronter la « purée de pois ». La
chaussée était recouverte d'un épais §
| brouillard rendant très difficile la ¦

ciculation. Aussi ne saurait-on assez i
| recommander à chaque conducteur B

B
de faire preuve d'une extrême pru- fi
dence en pareille circonstance. D'au- £a tant plus que certains ne semblent -

B pas se rendre compte du danger en B
| tentant même des dépassements sans I_ aucune visibilité.

mesures protectionnistes, nous retombe
rons dans la plaie du nationalisme exa
géré, qui a déjà cauë tant de catastro
phes.

Un train de 12 km
BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion , nous signalions que la gare de
triage de Brigue expédie chaque jour
une moyenne de 14 000 tonnes de mar-
chandises dans la direction de l'Italie.
Ce qui représente au total un train
d'une longueur d'environ 12 kilomètres.
A ce propos, remarquons que le tonnage
venant d'outre-Simplon durant ce même
temps est à peu de chose près de la
même importance. Ainsi peut-on plus
ou moins se rendre compte ¦ de l'intense
trafic qui se déroule dans la grande
gare haut-valaisanne.

Au restaurant

O-A^^-Z
Digestive
Diurétique

smmenï éviter
maux d'estomac

PRINCIPE. — 'Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos complet ,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pasto-
rale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre vous.

PRATIQUE. — Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'a-
cide, causant aigreurs, ballonnements,
lourdeurs. Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un malai-
se et hop ! ce sera vite oublié.

Toutes pharmacies et drogueries.
03-1600

«
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Un rendez-vous
International

BRIGUE — Chaque année à nareille
époque, le personnel des différentes
administrations fédérales assurant son
service à cheval sur la frontière Halo-
suisse, fait l'objet d'une amicale ré-
ception de la part de la direction des
chemins de f er  italiens. En e f f e t , gen-
darmes, douaniers, cheminots et pos-
tiers helvétiques se retrouvent en com-
pagnie de leurs collègues transalpins
po ur recevoir le traditionnel cadeau de
fi n d'année généreusement of fer t  par
l'entreprise nationale des transports ita-
liens. Ces êtrennes consistent en un gi-
gantesque « panet tone » et un non moins
ŒVanfl. i l / lrnn rta 7JTM rlp In vomni, r.-

Café-restaurc
i% la Croix-Fé
SION
vous suggère :
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SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saini-Georges, tél
(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga
rage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNSTER: Albin Weger , Garage Grimsel. — VIEGE: Edmond
Albrecht, garage. — ZERMATT : M. & A. Imboden, Garage des Alpes.

LAND-ROVER neufs et occasion
ifflE ? tous modèles livrables tout de suite
OmËM M, STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
D¥̂ ll ---«-wia Echanges moteurs , engrenages , différentiels.

dl essieux entiers, embrayages, freins, dynamos
_j_^PW^P ^

k . démarreurs, ete

lËÊàèPj flfj^Fm Revisions complètes 3 à 4 (ours

^̂ HM| |pppr Achat échange de toutes « Landrover »
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer. Landrover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 17 60 ¦ 2 31 31.

r̂f$f|il

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

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

Nom
Rue
Endroit

SKIS
Vente iskls
Fritzmsier - Strato - Dynastar ¦
Rossignol - Rosskopf.
Grand choix skis neufs, occa-
sions dès 80 F.
Skis juniors fibreglass,
semelle P. Tex, dès 140 F.
Gonnet Henri, Sports,
1874 Champéry
Tél. (025) 8 41 77

36-32 876

_o _.r en faveur de l'INALP
Beaux lots

Société de promotion immobi
lière et touristique du val d'An
niviers cherche pour date à con
venir

jeune collaborateur
ou collaboratrice

ayant une parfaite connaissance
de la langue allemande parlée et
écrite, une bonne culture gé-
nérale et un permis de conduire

Faire offre détaillée avec pré-
tention de salaire sous chiffre
P 36-33406 à Publicitas SA, 1950
Sion.

VERBIER

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

cuisinière

aide de cuisine

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

ainsi qu'une

S'adresser :
Home d'enfants Clarmont
Tél. (026) 711 73

36-33 391

ouvrier agricole
bien rétribué, place à l'année

Entrée tout de suite
ou à convenir

Région Sion - Ardon

Permis de conduire désiré

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

Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der reprographischen Bran-
che und haben unseren Sitz in einem modernen Neubau
unmittelbar beim Bahnhof Glattbrugg (10 Bahnminuten bis
HB Zurich)

Wir suchen einen initiativen Mitarbeiter als

Vertreter
fur den Sektor Bùrokopie (u. a. Kopiergerâte, Kleinoffset-
maschinen, Aktenvernichter, Verbrauchs- und Zubehôr-
material) im

KANTON WALLIS

Wir bieten — grùndliche Einarbeitung

— voile Unterstùtzung durch unsere gut ausgebaute Ver-
kaufsorganisation

— fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

Wir bitten Sie um Zustellung Ihrer Kurzofferte (tabellarischer Lebens-
lauf und Handschriftprobe). Wir werden Ihnen innert zehn
Tagen antworten und versichern Sie strengster Diskretion.

A. MESSERLI AG — Sâgereistrasse 29 — 8152 Glattbrugg

44-60

jeune fille
pour aider aux travaux de mé-
nage. Possibilité de suivre des
cours. Temps libre réglé.
S'adresser à :
Mme Josette Schwarz-Sésiani
Riedstrasse 2b
3600 Thoune
Tél. (033) 2 38 41

36-33405

IMPORTANT GARAGE
de SION

engagerait

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

léger et agréable

• Aimant le contact avec la
clientèle

Salaire très intéressant

Avantages sociaux

Faire offres sous chiffre
P 36-902177 à Publicitas SA
1951 SION

GARAGE DE SION
engage tout de suite
ou à convenir

bon mécanicien
poids lourds

capable de travailler d'une
façon indépendante.
Semaine de 5 jours
Selon capacités pourrait fonc-
tionner comme chef de groupe
Faire offre sous chiffre
P 36-902172
à Publicitas SA,
1951 Sion



A REMETTRE dans ville
du Bas-Valais

pâtisserie-tea room
pour cause de maladie

Clientèle assurée
Prix avantageux

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

On cherche à louer ou à ache
ter, en ville de SION

bureau
de 3-3 Vi pièces

Surface environ 50 à 60 m2.

Faire offre avec prix et situation
sous chiffre P 36-33422 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT

Je cherche un

studio non meuble
à louer à Tannée, à Crans, pour
le 1er janvier 1972.

Tél. (027) 2 35 47.
36-33428

On cherche à louer dans station
d'hiver du Valais du 23 décembre
1971 au 9 janvier 1972

chalet
ou appartement
de vacances

pour 5 a 6 personnes.

Faire off re à la case postale 11
1951 Sion ou tél. (027) 2 29 77

36-411

A louer à VETROZ dans l'im
meuble Les Vergers

mnnnltin. tac Innnuv
, pouvant être aménagés en bu-

reaux, magasins, etc.

S'adresser à : agence immobi-
lière - fiduciaire AGIMMOFINA
S.A., Les Vergers, 1963 Vétroz,
tél. (027)81413.

36-247

A vendre à Sion, à la rue de
Lausanne

appartement
6 pièces

dans iirimeuble de construction
récente. 190 000 francs.

Possibilité d'obtenir une hypo-
thèque jusqu'à 60 %.

Ecrire sous chiffre P 902181 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à 10 km de Crans, dans
villa

appartement
4,V2 pièces

plus garage, meublé ou non.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-33465 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
5 1/2 pièces

bien situé, construction récente
Prix avantageux.

A louer

chambre
indépendante
avec confort.

Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 88 29

A louer à Drône
Savièse

appartement
meublé
4 chambres, con-
fort, cave, carnot-
zet.
Tél. (027) 214 37

36-301 888

A louer à Olambin
sur Verbier

chalet 8 lits
tout confort , libre
mois de février 72

Tél. (022) 56 16 23

36-33 403

chalet
à l'année, non
meublé, sans con-
fort.
3-4 chambres
proximité sports
d'hiver.

Prix raisonnable.

Tél. (021) 2612 47

Nous cherchons
à Martigny
appartement
3-4  pièces
éventuellement
confort moyen,
paiement du loyer
garanti.
Ecrire sous chif-
fre P 36-902 180 à
Publicitas S.A.
1950 SION.

A remettre à Mar-
tigny

studio
meublé
Fr. 300.—

Tél. (027) 8 22 50

A vendre

Etat de neuf

caisse enre
gistreuse
<\nker

Prix Fr. 2000.—

3'adresser au No
[026). 7 10 26.

ED. TRUAN
Radiomodenne Av.
Général-Guisan 29

SIERRE
Tél. (027) 512 27

Le spécial iste des
machmes à cou-
dre Etna (usiines à
Genève et Sion)
toujours à votre
service.

mm Hervé Micheloud «o* ch.-P~c
_HlJiIiiffll!M
Tél. (027) 2 3314

— tapis d'Orient et Berbères
.. ., . . , .  — moquette (travail à domicile)Maître teinturier _ tours rembourrés,
Service à domicile fauteuils, canapés etc.

— rideaux vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

Spécialiste en :

Monta S
9000 km, modèle 1971, bas prix.

Tél. (027) 2 23 52 ou (027) 2 61 36
36-33462E3

MARCHE
AUTOMOBILE
VALAISAN

Martigny, tél. 026/2 12 27
Renault R4, 1965 1900.—

Renault R10, 1965 3300.—

Renault R16 TS, 1968-69 6600.—

Peugeot 404, 1967 4500.—

Peugeot 404, 1969 7200.—

Ford Taunus 1300 L, 1971 . 8700.—

Ford Taunus 17 M, 1968 5800.—

Ford Taunus 17 M, 1965 3100.—

Ford 15 M break, 1967 4800.—

Opel 1900 S, 1970 9100.—

NSU TT 1200, 1969 5900,—

Fiat 124 familiale, 1969 6000.—

Fiat 124 S, 1971 8700.—

Morris 1000, 1969 4200 —

Sunbeam Imp MK2, 1970 4100.—

VW 1300 scarabée, 1966 3300.—
i

VW 1300 scarabée, 1965 2800.—

VW 1300 scarabée, 1967 4600 —

VW 1300 scarabée, 1969 5500.—

Volvo 144 S, 1968-69 9200.—
36-2807

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique

vous les trouverez uniquement
chez le distributeur officiel BMW.
Lui seul possède la formation et
les données techniques néces-
saires à un service irréprochable.
Demandez l'adresse de l'agent
BMW le plus proche à MOTAG
BMW-AUTO-IMPORT (SUISSE),
8157 Dielsdorf, tél. (01) 94 01 11

remorque de jeep
« Wirz », avec benne, très bon
état.
Pour entrepreneur, etc., prix in-
téressant.

Tél. (022) 33 49 12.
ASSA 82-0015898

Gar-ge Autovat S.A.
3964 Veyras - Sierre

OPEL
Voitures d'occasion

Opel Rekord 1900 S 4 portes
mod. 1970, 23 000 km

Fiat 850 Spécial
mod. 1971, 20 000 km

Opel Kadett LS
mod. 1968, 35 000 km

Simca 1505 GLS
mod. 1967, 55 000 km
moteur revisé

Ford Taunus 12M 1300S
mod. 1968

Ford Escort 1300L
mod. 1969, 40 000 km

Véhicules rendus expertisés
Facilités de paiement

Tél. (027) 5 2616

Occasions
exceptionnelles

Peugeot 504, mod. 1971
Peugeot 304, mod. 1971
Combi VW 1600, 9 places,
mod. 1971
Ford Capri 1500, mod. 1971
Fiat 124 Spécial, mod. 1971
Taunus 17 M, mod. 1966
Simca 1300
avec 4 pneus clous.
L. PLANCHAMP, 1891 VIONNAZ
Tél. (025) 7 4516

BMW 2002 TI
modèle 1970, 15 000 km, nom
breux accessoires.

Tél. (026) 2 31 29 heures de bu
reau.

Garage
Central SA
1820
Montreux

tél. 61 22 46

! Avis important !

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Opel Kapitën 65,
2 modèles à
choix dont 1 au-
tomatique.
Commodore 68, 4
portes . 48 000 km,
impeccable.
Coupé 1900
Sprint 68 et 69,
2 modèles à
choix.
Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700 r
67, 68, 3 modèles
à choix.
Caravan 1700, 66
et 67.
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Coupé Kadett 63,
75000 km.
Kadett Luxe 67,
85 0i0 km.
Kadett Caravan
65, 72 000 km.
Austin Maxi 1500
70,43 000 km.
Simca 1501 «S»
70, station wagon,
57000 km.
Ford 20 M 69, 4
portes, automati-
que, noire,
80 000 km.
Cortina 1600 «E»
68. 28 000 km seu-
lement.
VW 411 68-69,
4 portes,
61 OCri km, Im-
peccable.
VW 1600 Variant
67, 85 000 km.,
Chevrolet Bel Aironevroiet _ei Air

ÊJtfiST ¦ à nos abonnes ¦
Admirai 64.
Corsair GT 85. Notre service administratif adresse ces j ours à tous nos abonnés, •
Fiat 1ip0i63. anciens et nouveaux, la facture pour l'abonnement 1972. _
VW 1500 62. 1,'utilisation de celle-ci est le moyen le plus pratique pour chacun de I
* I faire son versement tout en rendant plus précis le travail de contrôle de
REPRISE m nos bureaux.
IEXPERTISE I] n'est pas inutile de rappeler à nos NOUVEAUX abonnés que le ver- |
CREDIT ©M — 

sèment qu'ils effectueront n'englobe pas le mois de décembre 1971 puisque
Demandez MM I ce,ui "ci ,eur est offert - U s'agit donc bien, pour tous, des douze mois de I
Erbetta ou Loutan I l972-__________ _____ 

C'est avec plaisir que nous pouvons signaler l'augmentation constante _
| de notre tirage grâce à la fidélité et à la sympathie des anciens et à I

-t?
8 n _ ' l'intérêt des nouveaux abonnés,particulier vend :

Nous nous soucions également d'enrichir sans cesse la partie rédac- |
' Tri limoh tionnelle par la création de nouvelles rubriques.

1300 Selon les directives des associations professionnelles, rendues impéra - |
tives par un renchérissement de tous les secteurs de production , voici les
¦ tarifs 1972 : '1971, 7000 km, I

bleue , état de une année en un seul versement Fr. 66.—
neuf . Prix très ¦ payement semestriel Fr. 35.—
intéressant. payement trimestriel Fr. 20.— ¦

¦ I
m27t ^l? -va

Va ' I Nous ferons tout ce qui est en notre Pouvoir, dans la ligne qui nous ¦
a été tracée, pour satisfaire davantage nos abonnés que nous remercions B

I vivement de l'appui efficace et souvent amical qu 'ils nous accordent.I vivement de
<pas :
r* ne

A vendre
pour cause dou
ble emploi
Opel
Caravan
Fr. 2000.—

VW fourgon
Fr. 3000.—
Tél. (027) 819 27

36-7607

A vendre

Renault 4
neuve, modèle 71
ancien prix.
Pas sorti du ga-
rage. Cause dou-
ble emploi. Pneus
X.

Ecrire sous chif-
fre P 36-33 444 à
Publicitas 1951
Sion.

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.
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manteau
de fourrure

C'est une

qu'il faudrait
avoir

VW 1200
VW 1200
VW 1200
VW 1300
VW 1300
Variant VW
Combi VW

A vend.e à bas-
prix

queue de vison
Central 

^
ie 42 . ^Garaae

Martigny Tél (027) 218SM
36-33 330

ACTION !

Notre four à raclette
familial
à 54 fr.

(cordon compris).

«Aux 4 Saisons», Sion
J.-L. Héritier, rue des Mayen-
nets, Sion.

36-3204

Tél. (026) 2 22 94 

36-2807 URGENT
On cherche à
acheter d'occa-

A vendre si°n une

voiture de tlich.
démonstration f. rhletî

SKODA S en ïj on état.

110 R Tél. (027) 217 41
le matin ou le

coupé 1100 cm3, (027)217 79.
équipement com- 36-33384
plet. Prix très in-
téressant. A vendre

Atelier MEILI, chiOtS LdlSSie
_!!».*_ i u bergers écossaisTT$ra «°~ -
ou 2 36 08. vaccinas.

36-4616 D. INDERMUEHLE
Pré-Neuf

A vendre 1844 Villeneuve

> _ • _.l • Tél - (021) 6014 03
Austin Mini 36-33202
1000
modèle 1970,
30 000 km. avec
équipement d'hi-
ver.

Tél. (026) 231 29
heures de bureau.

Restaurant LE CHALET
Binii — Savièse

Vacances
annuelles

Réouverture
samedi 4 décembre

36-1218

______§

Visitez notre
exposition
* 1__ Jl«__ l_ i_»

sechees
au Garden Center
Roger Blondel
1026 Denges

Tous les jours de
7 à 18 heures. Di-
manche de 1 h. 30
à 17 heures.

22-652

Cf a c s d O t H,

*£$lmWÊk

prarrhoiTi jne^
m.m\ M* M* A J nos

Orculan vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires,

Ciircufan chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
22 fr. 50 12 fr. 90
5 fr. 40

44-4900



Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ÉQUIPE
(maçon ou charpentier-coffreur)
pour nos chantiers de génie civiil. Place stable.

Faculté de suivre les cours de contremaître.
Cantine -et logement à dVsposit;on.
Nombreux avantages sociaux.

Offres à LOSINGER SA, Longeraie 9,
1001 Lausanne — Tél. (021) 20 39 61 22-2372

-—™— i ~™¦

Nourrie, logée.
Offres détaillées à Mlle Lisette
Levrey, 53 Grand-Rue, 25,
Besançon (France).

Je cherche pour petite restau-
ration

cuisinier
éventuellemnt cuisinière, période
Noël-Nouvel-An. Conditions inté-
ressantes.

Tél. (027) 4 61 53.
36-33464

Tél. (027) 516 80.
36-1224

de langue maternelle allemande
avec connaissances de français
cherche

machines textiles

Trois ans de pratique.

Faire offre sous chiffre P 3

2 hôtesses d
cherchent place pour fin dé-
cembre, début janvier, dans sta-
tion d'hiver, Montana-Crans, An-
zère ou Verbier.

Pour hôtel-réception ou office du
tourisme.

Langues parlées : français, alle-
mand, anglais et italien.

Faire offres à l'entreprise Héri-
tier R. et B„ rue de Lausanne
146 à Sion, tél. (027) 2 3121.

36-33427

ou sténo-dactylo
pour français-allemand, év. an
glais. PossibMité d'être trans
portée de Montreux

cherche place à SION.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-301894 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée au début fé-
vrier 1972 ou date à convenir

employé de commerce
comme collaboratrice à notre bureau d'ex-
pédition et pour travaux de secrétariat.

Prendre contact avec GIPS-UNION SA,

Usine de Bex, 1880 BEX (VD)

Tél. (025) 5 24 31

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Agence générale du Valais à Sion,

cherche

employée
de bureau

pour s'ocouper des différents travaux
d'une agence générale.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Alfred Antille, agent général
41, avenue de la Gare, 1951 Sion.

Ingénieur cherche pour Martigny

secrétaire qualifiée
et

sténodactylo
— Travail varié
— Horaire à convenir
— Pour entrée au 15 décembre

Ecrire avec références contrôlables
sous chiffre P 36-91198 à Publicitas
1951 Sion.

Fiduciaire de la place de Zurich

cherche pour son département ro-
mand à Zurich une bonne

sténodactylo
apte à effectuer également divers
travaux de bureau.

Nous demandons :
— Travail rapide et soigné
— Notions d'aMemand

Nous offfrons :
— Mv_ iuages sociaux d'une entrepri-

se moderne
— Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curricu*
lum vitae, photo, certificats et pré-
tentions de salaire sont à adresser
à M. G. Kûrner, directeur de l'Asso-
ciation de revision de banques régio-
inales et caisses d'épargne suisses,
Bôrsenstrasse 21, 8001 Zurich.
Tél. (01) 23 66 77

Hôtel des Alpes,
3954 Loèche-les-Bains
Quelle - Quel

fille de salle ou garçon
pourrait nous aider tout de suite pour
environ 2 semaines 7
Nourri (e), logé (e), heures de travaH
et congés réguliers.
Piscine thermale et couverte à dispo-
sition.

La direction vous donnera volontiers
tous tes renseignements désirés.
OrtHÂtA rUtc hrvrolo .at Aar, Kaln.

J
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Vous qui aimez les responsabi- 1
lités et une ambiance de travail I
agréable, vous trouverez chez I
nous un poste intéressant comme I

VENDEUR
responsable de notre

un magasinier

IPIIIIP femme Entreprise Industrielle de Sionjeune I_mme cherche tout de suite ou à con-
CherChe venir
place
disquaire - anima-
trice pour la sai-
son.
Ecrire sous chif-
fre PC 316559 à
Publicitas,
Î0O2 Lausanne.

consciencieux, bilingue ou ayant
des bonnes notions d'allemand.

Secrétaire
qualifiée
cherche
TRAVAIL
A- DOMICILE
Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chif-
fre P 36-33451 à
Publicitas S.A.
1950 SION.

Faire offre sous chiffre P 36-
202182 à Publicitas S.A., 1951
SION.

On demande pour Martigny pour
début 1972

jeune fille

un (e)
nccictnnl loi

qualifié (e)

LA [PHARMACIE
CENTRALE
A SIERRE
cherche pour en-
trée immédiate
(places, stables)

diplômé (e)
un (e) aide
en ,
pharmacie

Faire offres avec
références à la
pharmacie
Centrale à Sierre. _ .

Tél. 026) 2 21 04

(pouvant coucher chez elle) ayant
fini les classes (16 à 17 ans)
comme

aide
dans ménage où il y a déjà du
personnel de maison (occasion
d'apprendre à faire la ouisine).
Ecrire sous chiffre P 36-91211 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Café de l'hôtel de ville à Martigny
demande

sommelière
Bons gages, vie de famille, tra-
vail en équipe.

Rôtisserie « Le Bicorne », Martigny

cherche pour entrée tout de suite

un garçon de cuisine
Bon salaire.

Tél. (026) 7 23 23

Agence d'assurance
cherche pour son bureau de Sion

employée de bureau
en possession du diplôme de l'école de
commerce ou d'un certificat équivalent.

Travail varié et indépendant.

Semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec currveulum vitae
copies de certificats, à
M. Raphaël Leryen, agent général de
l'Assicunatrice Italiana, 14, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny.

36-400

Le chemin de fer Bex • Villars ¦ Bretaye
engage

plusieurs aspirants
conducteurs-contrôleurs

au service des trains pour sa gare de
VHIars.

un commis de gare
bien au courant du service voyageurs
et marchandises, éventuelilietmerrt, bon
agent du service des trains se-ait form'jV
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— places stables, bien rémunérées,
— avantages sociaux
— caisse de retraite

Les offres détaxées sont à adresser à
la diracVon BVB, avenue de la Gare
1880 Bex - Tél. (025) 5 21 41

22-1731

rayon outillage
Prière de nous téléphoner ou de
nous adresser directement vo-
tre offre.
NUSSLE S.A., quincaillerie, 2300
La Chaux-de-Fonds 2, tél. (039)
22 45 31.



La section de la Fédération
chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment
FCBB de Sembrancher

II faut avouer qu 'il est bien difficile ' partout jalousement et respectueuse-ae vivre a notre époque une vie d'hom- ment conservée, qui vacille et menaceme ibre et , comme on a pris l'habitude ruine,
ad It 

fe t0r* Ct à travers> une vie Aux cris joyeux d'émancipation et de
" e' , . démocratisation !Car; bien entendu , ceux qui nous ontprécédés n 'étaient que des gosses, inap-tes a saisir les vrais problèmes de DECULPABILISATION

l'homme , incapables de prendre des res-ponsabil ités , voués à l'infantilisme Der Ayant banni ou pour ''instant du
manent ou au gâtisme précoce Ils ont moins récusé toute autorité , il est natu-
cependant créé des civilisations dont rel que lon  en vienne à nier les Princ '-
nous admirons encore les merveilles et pes 1u'elle défendait. Ainsi toute action
certains chefs-d'œuvre qui font le bon perd ses références à des valeurs re-
heur des touristes cultivés et des com- ' connues et admises, pour ne trouver
merçants avisés. qu'en elle sa propre justification.

Cependant notre époque en mal detrouvaill es et d'innovations a réussi cemiracle d'implanter dans la tête des fou-les, en parti e grâce aux « mass média »et a la matière grise de quel ques petitsfutés , l'idée qu 'il était temps de deveniradultes , conscients et responsables, af-franchis de tous les obscurantismes etb"i:eurs de tabous.
Ainsi le règne des iconoclastes s'étendsur la planète , pou r la plus grande gloi-re de l'homme, la libération des cons-ciences et le profi t des marlous de toutpoil.
Pour la plus grande joie aussi de Celuique personne ne veut plus nommer maisque tout le monde adore et qui , dansle temps même où il est le plus actif etle plus puissant , sait admirablement secacher sous les traits rassurants duVeau d'Or.
La sarabande jusqu 'ici animée partous les habiles tir eurs de ficelles , pro-fiteurs ou pêcheurs en eau trouble , estaujourd'hui prise en charge, patronée

et inspirée par ceux-là mêmes quis'étaient institués gardi ens de l'ordre ,de la raison et de l'idéal.
Soucieux d'être à la page, les voici

emportés à leur tour, tourbillonn ant
dans le vent de la tourmente qu 'ils ont
eu l'imprudence dé humer pensant qu 'ilne s'agissait que de l'air parfumé du
paradis perdu.

Forts d'une autorité qu 'ils ont usurpée
mais qui ne leur est reconnue que parce
qu 'elle prône la facilité et flatte des
passions les moins contrôlables * ils bous-
culent des règles du je u, piétinent les
consciences , se rient des sentiments
des plus sacrés.

Au nom d'une liberté qu 'ils confon-
dent avec l'anarchie mais qu 'ils reven-
di quent d'abord et essentiellement pour
eux-mêmes, • ils instaurent effrontément
(et impunément hélas !) un code de vie
qui n 'est que la négation de toute va-
leur reconnue. ______

L'homme est son propre maître , n 'ad-
met pour loi que son caprice et l'anar-
chie s'instaure .

Que celle-ci mène à la dictature, per-
sonne ne s'en soucie puisque l'essentiel
est de jouir , vite et bien , le plus possi-
ble aussi , de tout , sans distinction ni
frein , jusqu 'au délire , jusqu 'au dégoût.

Avec lç sentiment d'une béatitude ter-
restre qui finira le plus souvent dans
l'hébétude des victimes.

DECRIMINALISATION

C'est le dernier des mots à la mode
mais il dit bien ce qu 'il veut dire.

Non content d'avoir étouffé le sen-
timent d'une culpabilité envers une loi
ou un législateur , on en vient à justifier
des comportements aberrants portant
atteinte , non plus seulement à la so-
ciété, mais à l'homme lui-même.

Dénaturant l'image qu 'il se faisait de
lui-même, après des siècles d'évolution
et d'efforts pour affirmer dans un mon-
de hostile , ses qualités et prérogatives
d"être humain , essentiellement différent
du reste de la création , l'homme retour-
ne à l'animal par un prodigieux bond
en arrière.

Se retournant contre lui-même il for :
me la contradiction jusqu 'à tuer la vie
qu 'il a mission de transmettre. Non seu-
lement comme les animaux qui parfois
mangent leur portée mais avec un rare
sado-masochisme par l' avortement ou
la stérilisation.

A ce point là il n'y a plus rien à espé-
rer de lui.

DESACRALISATION

Car il a perdu alors toute notion su-
périeure.

II s'adore lui-même , en tant qu 'indi-
vidu d'abord , en tant que collectivité
ensuite.

Aucune référence à un être supérieur
ne peut plus jouer et la notion du sa-
cré s'anéantit dans le commun.

Pour pallier la nostalgie qui subsiste
des temps où l'on croyait encore à
quelque chose de plus beau, on se ré-
fugie de plus en plus dans le rituel , le
cérémonial mondain ou ésotérique , d'où
la prolifération des superstition s mo-
dernes et des sociétés ritualistes.

D'où la vague des rassemblements de
masses ou des réj ouissances de groupes.

Pacotille , artifice.

DECHRISTIANISATION

Tant que ces pratiques étaient le fait
d'un monde retourné au paganisme , on
pouvait espérer l'en sortir ou , du moine ,
éviter soi-même d'y être entraîné.
. Tant que seuls parmi les chrétiens les
profanes se laissaient entraîner , on pou-
vait espérer les reprendre un jour et leur
faire comprendre leur erreur.

Mais qu 'espérer de l'avenir quand ce
sont maintenant les maîtres à penser ,
les gardiens de la loi , qui trahissent et
sèment le doute ?

Que penser surtou t quand , au lieu de
convenir qu 'ils ont perdu la foi et ne
savent plus où est leur devoir , ils
s'obstinent à se proclamer chrétiens et
causent par leur exemple et leur préten-
tion plus de scandale qu 'en abandon-
nant , pour un temps au moins , un ma-
gistère dont on se méfi e ? '

Devant cet état de fait troublant le
peuple fidèle , humble et-sincère, livré
au vent sans défense solide , crie vers
ceux qui détiennent la vérité pour de-
mander lumière et réconfort.

Nous pouvons être d' accord sur ce
point : il n'est pas nécessaire, pour
parler de Dieu , de peindre le diable sur
la muraille mais qu 'on s'accorde aussi
pour reconnaître que la théologie a pour
mission de nous éviter enfer et damna-
tion.

Maurice Deléglise.

DESHUMANISATION

Cela a commencé il y a un bon
siècle.

Avec le machinisme naturellement et
ses séquelles inévitables qui peu à peu
ont envahi toutes nos habitudes.

Les concentrations de plus en plus
folles d'humains dans des centres sur-
peuplés ont abouti au marasme que l'onconnaît et aux problèmes insolubles
posés à notre temps.

On finira dans de luxueuses boîtes
à conserves ou de misérables cages à
lapins , ce sera tout comme, au milieu
d'une pollution générale.

Belle perspective !

DEPERSONNALISATION

Ainsi conditionnés , soumis aux pro-
pagandes de mille sortes, envahis de
nouvelles les plus hétéroclites , • sollicités
par la publicité omniprésente, abrutis
de musique, de rythme et de bruit , les
hommes entassés, exténués, énervés, fi-
niront bien par perdre le nord.

Quand on sait combien la foule peut
être imbécile, lâche et criminelle , cette
perte du sens de la personnalité peut
conduire à toutes les hystéries collec-
tives.

Déjà l'on ne parle plus de personnes
mais d'individus , ce qui est le signe
d'une collectivisation de fait déjà acqui-
se dans l'esprit en attendant de l'être
dans les lois.

Car ceux qui condamnent la loi pou r
la détruire n 'ont rien de plus pressé,
une fois la victoire obtenue, d'instaurer
leur régime, de le structurer et... de ie
codifier.

Sans compter qu 'alors ils le font ré-
gner par la force. C'est la leçon de tou-
tes les révolutions.

DEMISSION

Avant que ce monde soit livré au
chaos on assiste à l'abandon des respon-
sabilités.

Ceux qui détiennent l'autorité , à des
titres différents , voyant leurs efforts
inutiles , sont tentés de s'accommoder
d'une situation flottante , préférant gar-
der les privilèges que peut encore leur
procurer la puissance, au détriment du
bien commun.

Cela a commencé, c'était fatal , par
la démission de fait (coupable ou non ,
consciente ou non , c'est variable selon
les cas) des parents à tel point que cer-
tains pays semblent avoir supprimé la
notion de puissance paternene.

Cela continue à tous les échelons de
la société pour aboutir tout en haut , au
sommet du pouvoir politique. Sans
compter qu 'entre-temps les administra-
tions tentaculaires ont partagé le pou-
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Monsieur Albert POT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Louis MORARD -

- POT et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Ludovic POT-

CARRAUX et leurs enfants à Vou-
vry ;

Madame et Monsieu r Frédéric ROSSIER-
POT et leurs enfants à Villarzel ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Elie POT

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain et ami, dédécé dans sa
67e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
4 décembre 1971 à 14 h. 30, à Vou-
vry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

Madame Marie-Thérèse AMACKER-
GASSER , ses enfants et petits-enfants ,
à Sion , Lausanne et Chippis ;

Les familles de :
Feue Ernestine CLAUSEN-GASSER , à

Sion , Vevey, Montana et Genève ;
Feue Pauline HOFMANN-GASSER, à

Sion et Bâle ;
Feu Joseph GASSER-RODUIT , à Sion ,

Fribourg, San Francisco et Prilly ;
Feue Emilie HUGON-GASSER , à Mon-

torge-sur-Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Antoinette GASSER

leur chère sœur, tante , grand-tante et
cousine enlevée à leur tendre affection ,
à l'âge de 76 ans, après une longue
et pénible maladie^ munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathé-
drale de Sion , le lundi 6 décembre 1971,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : asile de Saint-
François , Sion.

P. P. E.
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Madame Estelle ZUFFEREY-METROZ , à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Armand ZUFFE-

REY-ROULIN et leurs enfants , à Sem-
brancher ;

Madame et Monsieur Raymond MI-
CHELLOD-ZUFFEREY et leurs en-
fants, à Liddes ;

Monsieur Jean-Claude ZUFFEREY, à
Sembrancher ;

Monsieur Pierrot ZUFFEREY , à Sem-
brancher ;

Madame veuve Adélaïde ZUFFEREY-
RUDAZ, à Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel CUTTE-
LOD-ZUFFEREY et leurs enfants , à
Essertes ;

Madame veuve Marth e ZUFFEREY-
LATTION et ses enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Georges ZUFFE-
REY-ZERMATTEN et leurs enfants , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Alphonse COU-
TURIER-ZUFFEREY et leurs enfants ,
à Aigle ;

Monsieur et Madame Joseph ZUFFE-
REY-ROSSIER et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Maurice METROZ , à
Villars-sur-Ollon et Epalinges ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert ZUFFEREY

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle et cousin , survenu dans sa
56e année , à la suite d'une douloureuse
maladie supportée avec courage et rési-
gnation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le dimanche 5 décembre 1971,
à 16 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Monsieur et Madame Paul MAY, leurs enfants et petits-enfants , à Sarreyer et

Fribourg ;
Monsieur André MAY, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Robert YERS1N et leurs enfants , â Chessel ;
Madame Marcelle NICOLLIER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Samuel ALTHAUS , leurs enfants et petits-enfants , à Chessel ;
Madame et Monsieur Alfred MARQUIS et leurs enfants et petits-enfants , à Marti-

gny ;
Madame et Monsieur Adrien MERZ et leurs enfants , à Lucerne ;
Famille de feu Alexis BESSE, leurs enfants et petite-fille , à Sarreyer ;
Madame Marie MAY, ses enfants et petits-enfants , à Saxon et en France ;
Madame Louise MAY, ses enfants et petits-enfants , à Saillon et Leytron ;
Famille de feu Louis FELLAY, leurs enfants et petits-enfants , à Sarreyer ;
Mademoiselle Louise MAY , à Sarreyer ;
Mademoiselle Cécile MAY , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph-Eugène MAY
leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère , oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection , le 1er décembre 3 971, dans sa 85e année, après
une courte maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu , le lundi 6 décembre, à 10 heures , au Châble.
Le défunt était membre de PAiliancè.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Marcel FELLAY à Sarreyer;
Madame et Monsieur Théophile MASSON , leurs enfants et petits-enfants à Sar-

reyer , au Châble, à Winterthur et Massor>gex ;
Madame et Monsieu r Hubert FELLAY , leurs enfants et petits-enfants à' Sarreyer,

Bienne et Anzère ;
Madame veuve Louis LUISIER , ses enfants et petits-enfants à Sarreyer, à Vex

et au Tchad ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice-Edouard MAY à Sarreyer , Fully et

Martigny ;

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

Madame Honorine LUISIER
née BESSE

veuve d'Emile , leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante
et grand-tante , enlevée à leur tendre affection , le 3 décembre 1971, dans sa 88e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes , le lundi 6 décembre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P. P. E.
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Norbert ZUFFEREY
père de leur collaborateur et collègue de travail , Monsieur Pierre Zuf ferey

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

t
L'Arrondissement de la
Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bâtiment - FCBB
du Bas-Valais



A l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne

Créer une réputation et l'entretenir
SION. — L'année touche à sa fin. Le moment est venu d'établir
des bilans. Chacun s'occupe du sien : le producteur comme l'in-
dustriel, comme le commerçant.

Hier, en fin d'après-midi, les quelque 60 délégués de l'OPAV
ont fait, voire subit le bilan dressé par MM. Joseph Michaud,
président, et Antoine Venetz, directeur.
UNE INDISPENSABLE
AUTO-CRITIQUE

Dans l'avant-propos du 18e rapport
de gestion, M. Venetz, directeur de
l'OPAV, n'a pas craint de relever une
série de considérations toutes aussi
pertinentes les unes que les autres.

1. Le Valais, ce n'est pas seule-
ment l'excellente qualité du fendant
et de la dôle. Le prix astronomique
que l'on doit payer dans certains éta-
blissements de chez nous et en dehors
du canton : c'est aussi le Valais ! Le
Valais, ce n'est pas seulement les to-
mates juteuse s et les abricots succu-
lents. Les tomates jugées vertes, les
tomates qu'on jette dans le Rhône,
même si ce n'est pas vrai , les tomates
trop chères, les tomates que bon nom-
bre de nos restaurateurs semblent igno-
rer, les tomates que certains magasins
ne vendent pas , même lorsqu 'il y a
abondance : tout cela , c'est aussi le
Valais ! Les abricots qu'on ne trouve
pas assez mûrs, l'aide fédérale qu 'on
leur accorde, le déséquilibre entre le
prix de l'abricot du Valais et les fruits
importés : c'est encore une fois le Va-
lais !

2. Le Valais , c'est devenu « l'entre-
prise ». Soigner la réputation de cette
entreprise, c'est aussi une tâche qui
incombe à notre office. Heureusement,
nous pouvons la partager avec d'au-
tres institutions. Et heureusement, les
produits de cette entreprise sont con-
currentiels. Ces institutions se rallie-
ront à notre point de vue si nous
osons affirmer que la réputation de
l'entreprise « Valais » est quelquefois
injustement critiquée.

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Nombreux sont les efforts tentés

pour aue notre Valais soit un Valais
touristicme moderne et un Valais agri-
cole moderne. Nous avons d'ailleurs
des raisons d'être fiers . Des progrès
étonnants ont été réalisés, l'initiative
privée dans ces domaines est emprein-
te de courage et de dynamisme. Pour-
tant cela se révèle insuffisant. Ce qui
nous manaue, c'est incontestablement
la notion de solidarité à toute épreu-
ve et du détail soigné. L'entreprise
Valais est jugée à travers ces péchés
mignons. Et l'œil , l'oreille, la lanmj e
et la plume du critique ont parfois
tendance à grossir ces défauts .

Notre activité de relations publi-
rjues et de publicité, ceci dans le ca-
dre de l'OPAV, a besoin de bases so-
lides. Une de ces bases, c'est la ré-
putation « Valais ». Nous sommes cons-
cients qu 'elle doit et qu 'elle peut être
améliorée. Avec les autres organisa-
tions et institutions intéressées, nous
devons envisager des actions de gran-
de envergure : l'entreprise Valais doit
prouver à sa vaste clientèle suisse et
étrangère cm'elle sait j ustifier sa vo-
cation touristique et que sa renommée
de Californie de la Suisse reste mé-

ritée. Notre proiet d'activité pour 1972
devra tenir compte dans une mesure
aussi lan?e que possible , de toutes ces
considérations.

DES CHOSES A REVOIR
La perfection n 'est pas de ce mon-

de. Mais effectivement il y a des cho-
ses à revoir , à changer.

La svmoathie de la clientèle suisse
ne suffi t plus. Il devient indispensable
de pouvoir placer les récoltes.

Chacun , à tous les échelons, doit se
persuader que la production commen-
ce sur le marché.

En effet, c'est une impérieuse obli-
gation , s'adaoter aux conditions du
marché et dans la mesure du possible
de prévoir ce marché.

DIFFERENTS RAPPORTS

Les différents rapports et les comp-
tes ont été acceptés par les déléeués.
Des demandes d'explications ont été
faites par certains délégués. Le prési-
dent et le directeur ont donné chaque
fois tous les renseignements désirés.

Dans les divers, d'intéressantes ques-
tions ont été soulevées. Celle relative
à l'étonnante augmentation du prix de
nos vins dans les établissements pu-
blics.

Nos vins deviennent un produit de
luxe dans ces conditions.

Finalement, qui les consommera ?
-gé-

Pierre Androuët a dédicacé
hier à Sion son livre

ENFIN UN
« GUIDE DU FROMAGE » . . .

Il manquait jusqu 'à ce jour un ou-
vrage traitant spécialement du froma-
ge.

Le « Guide du fromage » de Pierre
Androuët, de 583 pages, est un petit
chef-d'œuvre, quant à sa présentation,
et surtout à son contenu. Cet ouvrage
est le condensé des recherches des étu-
des et des expériences réalisées jus-
qu'à ce jour par l'auteur. La première
édition a été tirée à 12.000 exemplai-
res, et la 2e à 8.000 exemplaires.

Le premier chapitre , intitulé « Lettre
à ma fille », est suivi de douze autres
comportant des conseils, les repas de
fromage, les tableaux climatiques, les
fromages et un petit lexique des ter-
mes de fromages. Ce livre a un grand
retentissement dans les milieux gastro-
nomiques.

. . . E T  UNE HEUREUSE IDEE
Les ouvrages dédicacés hier sont

destinés à des autorités, à des per-
sonnalités et à tous ceux qui d'une
manière ou d'une autre s'occupent de

SION. — Pierre Xndrouet, le roi incontesté du fromage, et l'un des gastrono-
mes les plus avisés du monde, était hier à Sion. Dans les bureaux de la Fédéra-
tion laitière et agricole valaisanne (FLAV) il a dédicacé plus d'une centaine
d'exemplaires du « Guide du fromage ».

DES BEAUX ARTS...
A LA GASTRONOMIE

Pierre Androuët a fréquenté des
cours aux Beaux Arts de Paris. Une
fois ces études terminées, il s'est oc-

cupe plus spécialement de gastrono-
mie et de fromage.

Il vit pour tout ce qui est beau et
vrai , en esthète doué d'une brillante
intelligence et d'une étonnante mé-
moire.

JUGEMENT AU TRIBUNAL CANTONAL
SION. — Le Tribunal cantonal a con-
firmé purement et simplement le juge-
ment du deuxième tribunal d'arrondis-
sement.

En ce qui concerne la peine, l'accusé
est condamné à 75 jours d'emprisonne-
ment dont à déduire 59 jours de déten-

tion préventive subie.
La responsabilité est restreinte, mais

pas irresponsable au sens de l'article 10
du Code pénal suisse. L'accusé doit subir
un traitement ambulatoire et se sou-
mettre à un patronnage.

Exposition Luc Lathion à la Majorie à Sion

SION. — Hier soir a eu lieu, à la
maison de la Diète, le vernissage de
de l'exposition de M. Luc Lathion. Il a
été suivi par un très nombreux public.

Depuis 1954, il a fait plus de 10

expositions particulières, collectives ou
de groupes. Une cinquantaine de toiles
sont exposées dans ce cadre unique de
la maison de la Djète.

Collision en chaîne à Martigny

TRAFIC NORMAL

MARTIGNY. — Hier après-midi, vers
14 h. 45, un camion valaisan , venant
de Martigny, fit la présélection avant
le carrefour de Salvan pour bifurquer
sur la Bâtiaz. La route étant verglacée,
le lourd véhicule, se mit en travers de
la chaussée, l'avant à cheval sur l'îlot.

Le chauffeur d'un camion neuchâte-
lois qui suivait à peu de distance fut
surpris et entra en collision avec le
premier véhicule. La cabine fut enfon-
cée et l'avant entièrement démoli.

Une VW valaisanne venait en troisiè-
me position et s'empala littéralement
sous l'arrière du camion neuchâtelois.

La conductrice d'une Austin venant
en auatrième position , surprise, heurta
la VW.

Les dégâts sont très importants.

AVEC L'ITALIE
BERNE. — La grève des cheminots
italiens, prévue du samedi 4 décembre
à 21 heures au dimanche 5 décembre
à 21 heures, est annulée. Par consé-
quent, tous les trains en trafic avec
l'Italie circuleront normalement.

•~»0 *m.

IMPORTANTE PRECISION A L'INTERVIEW
DU PRIEUR ZUMH0FEN

Oui à la vie, non à Tavortement
Dans notre édition ' d'hier, sous le titre « Oui à la vie, non à Tavortement ,»

un passage important d'une réponse de l'interview que le prieur de l'Abbaye
de Saint-Maurice, le chanoine Zumofen, a bien voulu nous accorder, a été omis,
rendant le texte inintelligible. Nous rétablissons aujourd'hui , la version exacte
tout en priant l'auteur et les lecteurs de nous excuser.

— Que penser de l'opinion émise

I
dans le passé, à savoir que l'âme
serait présente dans l'embryon fé-
¦ minin 40 jours plus tard que chez
' l'embryon masculin ?

R. Ce fut l'opinion des philoso-
phes scolastiques, heureux d'en
| trouver confirmation dans le pas-

I
sage biblique dû Lévitique (chap.
12, vers. 2-5). Là l'auteur sacré a
¦ suivi des traditions immémoriales

des anciens Sémites pour détermi-
| ner un temps de purification plus

I
ou moins lo_ng__p_qur la mère après
un accouchement, suivant le sexe
I I

de l'enfant.
Mais ce fut là une simple opi-

nion que l'enseignement officiel de I
l'Eglise n'a jamais prise à son I
compte, pas plus que le Concile de '
Trente comme le prétendait une |
polémique récente à ce sujet.

Aujourd'hui les capacités d'inves- I
tigation de la science moderne sont l
telles dans l'approche du mystère '
de la vie, que l'Eglise partage l'ad- |
miration de l'homme de science de- .
vant ses découverts, confirmant cet- I
te intuition de toujours : dès le dé- l
part, la vie, c'est sacré !

SUCCES D'UN JEUNE VALAISAN
AU CONSERVATOIRE NATIONAL DE PARIS
SION. — Nous apprenons que le jeune
pianiste Jean-Jacques Balet, fils d'André,
a été accepté en classes supérieures de
piano au Conservatoire national de
Paris. Cette réussite mérite d'être rele-
vée.

Car n'entre pas n'importe qui au
CNP ! J.-J. Balet dut se soumettre à
deux éliminatoires fort sévères. Aux
premières, 80 candidats se sont présen-
tés. On en retint 40 pour les secondes
éliminatoires. 20 nouveaux candidats
des conservatoires de province vinrent
s'ajouter à cette série. Et, en définitive,
sur 100 candidats, on en retint seule-
ment quinze, dont Jean-Jacques Rnlet ,
sauf erreur le seul Valaisan présente-

ment au CNP. A l'âge de 18 ans, ce
pianiste voit ses efforts couronnés.
Rappelons qu'il se révéla très tôt bon
musicien, qu'il se fit entendre à main-
tes occasions déjà dans le Valais cen-
tral. C'est à Mme Aline Baruchet-De-
mierre qu'il doit l'essentiel de sa for-
mation puisqu'il prit des cours privés
chez cette pédagogue avisée avant de
la suivre au Conservatoire cantonal à
Sion où elle ouvrit , voici trois ans, une
classe de, piano. Nos vives félicitations
vont à J.-J. Balet et à ses professeurs.
Puisse l'avenir, après cette admirable
réussite, récompenser les talents de ce
jeune pianiste dont la conscience pro-
fessionnelle peut être citée en exemple !

lllilillillllilllliiill

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

Il faut éliminer de l'enseignement sacré
les faux prophètes

On nous communique la lettre
que voici adressée au recteur de
l'Université de Fribourg :
Monsieur le Recteur,

Dimanche dernier, la quête en
fav eur de l'Université nous était
chaudement recommandée.

Je ne sais pas si vous vous re-
présentez l'e f for t  que fait un ou-
vrier pour donner quelque argent
qu'il prend sur son maigre budget.

Cet ouvrier le fait de grand cœur,
car il croit servir une noble cause,
« Protection et propagation de la
foi  catholique ».

Quelle déception et quelle stupé-
faction pour 'lui, quand le lundi il
lit dans la presse la lettre ouverte
concernant le père dominicain
Pfilrtner.

Monsieur le Recteur, je  dois vous
le dire, les autorités universitaires
et ceux qui nous engagent à faire

JEUNE

un ef f or t  financier devraient faire
eux l'e ff or t  de contrôler l'enseigne-
ment de certains maîtres, car si
l'on y songe bien on nous demande
de soutenir ceux qui enseianent
aux futurs prêtres de telles aber-
rations, avouez aue c'est tout de
même vexant. Certes nous vivons
l'êp onue des f aux-vror>hètes, mais
de arâce éliminez-les : nous, les
combattants sur le front de la vie
familiale et paroissiale , n'avons pas
besoin d'état-major qui save le mo-
ral de la trouve et jette à terre ce
aue nous avons tant de peine à
édif ier.

Excusez-moi. Monsieur le Rec-
teur, de la liberté aue je nrends
en vous écrivant cela, mais U m'est
tmnnss'bïe de me taire.

Veuillez aaréer. Monsieur le Pec-
teur, mes respectueuses salutations.

^Pierre Kull.

CYCLOMOTORISTE
BLESSE

Hier, vers 18 h 30, M. Nicolas
Pascetta, 1948, domicilié à Collom-
bey, circulait au volant de la voi-
ture italienne PE 62 668, à l'inté-
rieur de Collombey, en direction de
Monthey.

Arrivé à la hauteur de la Pen-
sion Giovanola, il bifurqua à gau-
che, et coupa la route au cyclo-
motoriste Yves Bader, 1955, domi-
cilié à Monthey.

A la suite de ce choc, le jeune
Bader a été hospitalisé à Monthey.

Vers un concert
exceptionnel à Sion

SION. — Il y a six ans, P« Orchestre
de chambre de Moscou » s'est fait
connaître au public sédunois qui lui a
réservé un grand et juste accueil. Ce
même ensemble nous revient à la sal-
le de la Matze le 6 décembre pro-
chain. Cette soirée sera exceptionnelle
à plus d'un titre. D'abord de nom-
breux mélomanes seront ravis d'enten-
dre cet orchestre réputé, leu r chef et
soliste Rudolf Barchai. D'autre part,
et c'est sans doute là l'originalité du
concert, le programme n'annonce
qu'une seule œuvre. Mais quelle œu-
vre ! « L'art de la fugue », de J.-S.
Bach, donnée pour la première fois
intégralement dans notre canton. Re-
connaissons au CMA le mérite d'un
choix exceptionnel et , dès auj ourd'hui ,
réservons nos places chez Hallenbar-

Au ski-club
Chavallard de Fully

FULLY. — Les membres du ski-club
Chavallard de Fully, sous la conduite de
leur président M. Gaston Bender, se ren-
dront aujourd'hui à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard pour participer à un
cours de mise en condition physique. Le
départ est fixé à 13 heures au petit
pont.

Ce cours se poursuivra jusqu 'au mer-
credi 8 décembre.

Les enfants qui veulent faire partie
de l'organisation de jeunesse du ski-
club Chavallard peuvent s'inscrire au-
près de leur institutrice ou instituteur,
ou auprès de M. Martial Ançay, Comp-
toir de Fully.

Prix d'inscription : 10 francs.
Seuls deux enfants par famille paient

cette inscription.
Age d'entrée : 10 à 15 ans, c'est-à-

dire les classes 1957, 1958, 1959, 1960,
1961 et 1962.
ASSURANCE

L'assurance est obligatoire pour tous
les membres O.J. Les enfants assurés
auprès de la caisse maladie chrétienne-



Ouverture des négociations Suisse-CEE
BERNE. — La division du commerce du Département fédéral de
l'économie publique a publié vendredi un communiqué reprodui-
sant les marques introductives du-chef de la délégation suisse à
Bruxelles, l'ambassadeur Jolies. Après avoir rappelé quels buts
poursuivaient les pourparlers exploratoires engagés à le mi-
décembre de l'année dernière, M. Jolies y souligne les accords
de principe qui paraissent acquis — zone de libre, échange, si-
multanéité de l'entrée en vigueur des accord avec les pays can-
didats et les pays non candidats, conformité aux règles du GATT,
libre-échange en ce qui concerne les produits industriels seule-
ment — et rappelle le désir de la Suisse d'aboutir le moment
venu à un accord plus large.

Voici des extraits de la déclaration
introductive du chef de la délégation
suisse :

POSITIONS CONCILIABLES
« 1. ...Les négociations qui s'ouvrent

permettront à la Suisse, nous voulons
l' espérer de participer activement , dans
le contexte de l'élargisement des com-
munautés à l'œuvre de construction
européenne.

» Voilà un an — le 16 décembre 1970
— nous avons entrepris avec vous des
pourparlers exploratoires. Nous étions
conscients du fait que l'établissement
de liens particuliers entre les commu-
nautés europ éennes élargies et un pays
neutre comme la Suisse requiérait un
accord de type nouveau. De l'avis des
deux parties , un tel accord devait cons-
tituer la base d'une étroite collaboration
économique , à la mesure de l'ampleur
et de la variété des relations qui unis-
sent la Suisse et les « CE », tout en
préservant , d'une part , notre politique
de neutralité permanente et , d'autre
part , les fondements et les méthodes
d'intégration des « CE »...

... » A partir de ces considérations,
nos conversations exploratoires visaient
à une solution d'un genre nouveau,
adapté à nos possibilités et répondant
à notre volonté de collaborer...

» La proposition que vous venez de
nous décrire dans les grandes , lignes
représente un traité du type classique,
établissant pour les deux partenaires
des droits et obligations réciproques et
sauvegardent leur autonomie. La pos-
sibilité de parvenir à une telle solution
— qui ne prévoit pas un transfert de

compétences aux institutions commu-
nautaires — démontre que nos positions
de départ sont conciliables , et que leurs
conséquences correspondent à une logi-
que de situation reconnue de part et
d'autre.

L'ACQUIS

» 2. Il n 'en demeure pas moins que
des problèmes importants doivent enco-
re être résolus. Avant que nous nous
penchions sur les questions qui doivent
être examinées de plus près, je voudrais
relever l'étendue des accords de prin-
cipe qui paraissent acquis :
— pour l'essentiel , l'accord droit créer

une zone de libre-échange industriel
qui laisse aux deux parties leur indé-
pendance dans la détermination de
leurs relations économiques avec les
Etats tiers...

— Un tel accord doit entrer en vi-
gueur en même temps que l'acte
d'adhésion des pays candidats.. .

— La zone de libre-échange envisagée
doit être conforme au GATT...

— L.e libre-échange doit être à l'abri
des détournements de trafic et des
distorsions de concurrence...

SE LIMITER
A UN ACCORD DE BASE

» 3. Il y a donc des raisons et de
temps et dé substance pour nous limi-
ter à un accord de base...

... Nous avons prix connaissance avec
satisfaction du fait que le conseil des
ministres prévoit une clause d'évolution
qui , ainsi que nous l'espérons, sera
exprimée sans équivoque dans le texte
de l' accord...

bons offices pour le Jura, déclare celle-ci dans son deuxième
rapport, publié vendredi. En effet, les conditions nécessaires à
la solution du problème ont été créées par l'Etat de Berne et la
Confédération. Il appartient aux seuls Jurassiens de décider s'ils
veulent constituer un canton qui engloberait, soit les six dis-
tricts francophones, soit seulement une partie d'entre eux ou
qui serait divisé en deux demi-cantons, ou s'ils préfèrent que le
Jura reste rattaché au canton de Berne avec un statut qui lui
serait propre. . . . .

QUI SE PRONONCERA ?
L'élaboration d'un statut du Jura doit

se poursuivre, ajoute le rapport. La
commission formule à ce sujet diverses
propositions et suggestions, et elle ana-
lyse de manière détaillée la question de
savoir quels électeurs doivent être ad-
mis à participe r au votations populaires

sion confédérée de bons offices
pour le Jura, dont il est le pré-
sident, M. Max Petitpierre a
dénoncé le comportement du
Rassemblement jurassien, qui,
a-t-il dit, « n'est pas disposé à
s'associer à la recherche d'une
solution et ne se soucie pa s du
rétablissement de la paix dans
le Jura ». M. Petitpierre est
égal rm^nt revenu, dans son ex-
posé , sur la question des élec-
teurs légitimes à se prononcer
sur la question jurassienne , il a
résumé le deuxième rapport de-
la commission, non sans souli-
gner la dif f icul té  de cette tâche
et mis en évidence l'imvor+nve
de la modification de la Consti-
tution bernoise ' adoptée le ler
mars 1970, et ouvrant la voie à
l'autodét ermination. Il a conclu
en formant le vœu, comme le
fai t  aussi le rarmort. que se f or -
me dans le Jura un p roune de
citoyens revrésentatifs des d if f é -

au père bénédictin Iso Mueller , Di
sentis.

vantaef i qu'un rôle aussi idiot), alors
que la romancière se comptait à pla-
cer son héroïne au centre d'un drame
qu'elle dit «absorbant» alors que ce
n'est qu'un monument de bêtises
bâties sur du sable mouvant.

Je ne crains donc pas de l' a f f i r -
mer: nour moi. re «certain sourire»
fu t  un navet certain.

Et ce ne sont pas les quelques der-
niers mètres du f i lm qui auront
sauvé quoi que ce soit.

LITTERATURE ORIENTEE

«La voix au chapitre» est l'une de
ces émissions qui se veulent touj ours
un peu trop spectaculaires. Ainsi hier
soir, après une introduction qui nous
présenta cinq volumes de psycha-
nalyse, tous , â part un, p aradoxaux,

Publication du deuxième rapport de la Commission confédérée de
bons offices pour le Jura
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SUCCES DE L'ACTION
COUSONS POUR LES BENGALIS »

du Rasî
jur

Chemin de fer rhétique :
solde passif non couvert

Un événement exceptionnel
SION

COIRE. — Le conseil d'administration
du chemin de fer rhéti que qui s'est réuni
sous la présidence de l'ancien conseiller
d'Etat Gion Willi a approuvé le budget
de l'entreprise pour l'année 1972.

Le compte d'exploitation présente un
excédent de dépenses de 1,5 million de
francs. Au compte des pertes et profits,
le solde passif est , pour la première fois
depuis 1957, estimé à 1,8 million de

'on «Cousons pour les Ben-
ancée par les organisateurs d' en-
;uisses remporte un succès ré-
t. Un peu partou t dans notre

rande salle de la Matze

francs , 'somme qui ne^pourra être cou-
verte par les moyens dont dispose l'en-
treprise.

Le conseil d'administration a ensuite
entendu le rapport sur la marche de
l'entreprise en 1971 et a appris avec sa-
tisfaction qu 'une augmentation répouis-
sante du tarnsport de personnes et de
marchandises avait été enregistrée du-
rant cette période.

pays des locaux sont aménagés pour
permettre aux nombreuses couturières
bénévoles de consacrer leur temps au
soulagement des souffrances d'autrui.

Lundi 6 décembre 1971. à 20 h

pour ou contre une séparation du can-
ton de Berne et sur la constitution éven-
tuelle d'un canton du Jura.

ESPOIR ET CRAINTE

Ces votations permettront de résoudre
la question jurassienne, il faut l'espérer
durablement , indique encore la com-
mission, si la volonté populaire qui se
sera exprimée est respectée comme il
se doit en démocratie. On peut craindre
toutefois que, suivant leurs résultats,
elles ne ramènent pas la paix dans le
Jura. Si la situation actuelle ne devait
pas s'améliorer il faudrait souhaiter que
se manifestent alors dans le Jura même
les forces en mesure de trouver la voie
qui y mette fin. On ne saurait assez
répéter qu 'il n'y a pas de solution-
miracle de la question jurassienne qui
puisse venir de l'extérieur. C'est dans
le Jura seul que se trouve cette solu-
tion.

SUGGESTIONS
POUR UNE SOLUTION ?

Dans cette perspective, la commission
fait la suggestion qu'il se constitue déjà
maintenant dans le Jura , soit sponta-
nément, soit sur l'initiative de la dépu-
tution jurassienne, de la. commission
paritaire ou de toute autre institution,
un groupe de ctioyens jurassiens repré-
sentatifs des différentes tendances, dé-
cidé à construire l'avenir du Jura au-
delà des oppositions et des querelles
auxquelles la reconnaissance du droit à
l' autordétermination a enlevé une gran-
de part de justification. La première
tâche de ce groupe serait de préparer
le terrain en vue des votations popu-
laires prévues par les nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles , pour éviter
qu 'elles n'élargissent encore le fossé qui
sépare les mouvements antagonistes.
La commission se déclare disposée à
prêter son concours à la constitution
d' un tel groupe, qui permettrait peut-
être , ajoute-t-elle , de placer le problème
jurassien sur un plan et dans un cadre
nouveaux.

m.

Voici six soirs de suite que je n'ai
plus ouvert mon petit écran. La cure
de «désintoxication» volontaire fu t
merveilleuse et je vous la conseille
vivement. Car soyez persuadés que
«je ne m'en porte pas plus mal»,
comme dit la vox populi.

Le feuilleton ne m'intéressa guère,
hier soir. Pas plus que «Carrefour»
ou même le «Téléjournal ». Aussi,
force m'est de me rabattre sur le
triptique qui s'annonça dès 20 h. 30 :
sport , cinéma, littérature.

Non , n'appelez pas, ce n'est pas
là un numéro tiré du botin. 'Ces trois
nombres vous sont po urtant connus:
2 minutes, 24 secondes, 57 centiè-
mes. Bernhard Russi , champion du
monde à Val Gardena ! «Caméra-
sport » alla à la rencontre, de notre
champion dans son village uranais

galis »
traide
jouissa

__?__* _ I *!_»»!» f
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... Ce que nous avons à l'esprit ce
n 'est pas de nous lier réciproquement
par des obligations indéterminées. Nous
pensons , au contraire , que nous serons
amenés à définir , le moment venu, en
fonction des besoins, les domaines et
les modalités d'une coopération plus
étendue.

FEU VERT

» 4. Dans les conditions générales
que je viens d'exposer , le Conseil
fédéral m'a autorisé à entreprendre sans
retard les négociations sur la base du
modèle d'accord que vous avez proposé.

» Nos efforts tendront , en premier
lieu , à donner à la zone de librè-êchan-
ge une forme qui crée pour l'industrie
et le commerce une situation claire , et
dépourvue d'ambiguïté...

» ...En second lieu , il nous importe
de donner à nos relations avec les com-
munautés européennes un cadre permet-
tant le . développement ultérieur d'une
collaboration toujours plus fructueuse. »
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Vitamine « C » à Genève :

Information pénale
GENEVE. - Le procureur général
de Genève a ordonné l'ouverture
d'une information pénale portant sur
la fourniture à « Migros-Genève »
de comprimés de vitamines « C » et
leur vente dans les succursales gene-
voises de cette société coopérative.

Le procureur généra l a pris cette
décision au reçu de deux lettres du
Conseil d'Etat lui dénonçant les
agissements, d'une part , du four-
nisseur établi à Genève, et, d'autre
part , du vendeur , contraires , selon
le Département cantonal de la pré-
voyance sociale et de la santé pu-
blique , à certaines dispositions iC-
gales. Ce département avait interdit
en début de semaine la vente de ces

mêmes comprimés dans les succursa- .
les de la société coopérative.

COOP-SUISSE REAGIT

Coop-Suisse, dont le siège est à
Bâle , a annoncé qu 'elle allait s'adres-
ser sans tarder aux instances canto-
nales qui ont interdit la vente libre
de vitamines « C » effervescentes.
La coopérative , qui avait annoncé la
vente sur une large échelle de vita-
mines « C » bon marché , entend en-
gager les autorités à revenir sur leur
décision , « étant donné qu 'il n'y a
manifestement aucune raison médi-
cale valable pour fonder pareille in- .
terdiction ».

Brown-Boveri : activité
à nouveau normale

éqâts : 15 millions
B <\DEN. :— Selon un com-
muniqué émanant de la fir-
me Brown-Boveri , les dégâts
provoques par le très impor-
tant incendie qui a ravagé
une partie de l'entreprise
durant la nuit du ler dé-
cembre, s'élèvent à quelque
15 millions de francs. Cepen-
dant , l'usine a pu reprendre
son activité normale. La pro- ;
duction des ateliers n'a pas
été gravement perturbée par
le sinistre et la firme est à
même de faire face à ses
engagements.



Il n'y a plus de choix, c'est la guerre
Le bombardement des aéroports d'Amritsar, de Srinagar et de

Pathankot par l'aviation pakistanaise constitue une « agression fla-
grante » face à laquelle le gouvernement indien devra décider de
sa conduite à suivre, a déclaré vendredi un porte-parole du gou-
vernement indien.

L'intervention aérienne a commencé peu avant six heures du
soir (heure locale), et se poursuit, a dit le porte-parole.

Quatre avions à réaction « Sabre » ont visé la zone de l'aéro-
port d'Agartala. Les troupes indiennes ont franchi la frontière à
la hauteur de cette ville et les combats se poursuivent à proximité
d'Akhaura.

Le correspondant de l'agence Reuter trois zones stratégiques dont on a beau-
rapporte de Sriganar qu 'il a vu les ca- coup parlé pendant la guerre indo- pa-
nons anti-aériens tirer sur les avions kistanaise de 1956.
pakistanais. Il semble que Yahya Khan ait tenu

Les premières informations ne font sa promesse des dix jours , a déclaré un
pas état de victimes ou de dégâts. L'at- porte-parole indien , faisant allusion à
taque pakistanaise a été . dirigée contre une déclaration faite par le président

pakistanais la semaine dernière, selon
laquelle les deux prochains jours pour-
raient conduire à la guerre.

Mme Gandhi, premier ministre indien,
mise au courant de cette évolution , doit
s'envoler de Calcutta et regagner Delhi.
Elle s'était rendue à Calcutta quelques
heures avant l'attaque aérienne, pour
visiter des zones de la frontière indo-
pakistanaise qui ont subi des attaques
de l'artillerie pakistanaise dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Mme Gandhi a déclaré à une réunion
publique à Calcutta une heure avant
l'alerte aérienne: «l'Inde ne veut la
guerre avec aucun pays; mais si on lui
impose une guerre, elle se battra de
toutes ses forces». Elle a engagé le
peuple indien à se tenir prêt à tout sa-
crifice.

Mme MEIR HOTE DE LA MAISON-BLANCHE

Evasion à Belfast

Les entretiens entre Mme Meir et le président Nixon se poursu ivent à Washington.
Il serait toutefois étonnant que les Etats-Unis acceptent à nouveau de particip er
d'une manière indirecte au conflit du Proche-Orient.

LES INDIENS DU BRESIL ATTAQUENT

BRASILIA — Quelque 200 guerriers
indiens du Brésil ont brûlé un avant-
poste de la Fondation nationale pour
les Indiens (FUNAI) dans le Matto
Grosso, et ont tué un de ses trois mem-
bres, a annoncé à Brasilia le président

BELFAST. — Trois hommes, dont deux
seraient des dirigeants de l'armée répu-
blicaine irlandaise, se sont évadés de la
prison de Crumlin Road , où ils étaient
détenus en vertu des décrets d'interne-
ment.

L'absence des trois détenus a été dé-
couverte au cours d'une ronde des gar-
uiwi;,, vesr minuit. Pendant que l'on
fouillait les locaux de la prison, des
barrages de police étaient immédiate-
ment installés ' dans toute la ville de
Beuast.

du FUNAI , le général Bandeiro de Mal-
lo.

Les deux autres membres de la mis-
sion sont portés manquants depuis l'at-
taque, a-t-il précisé. On craint qu'ils
n'aient subi le même sort que M. Possi-
donio Bastos, ancien journaliste , 29 ans,
dont le corps a été retrouvé jeudi sur
les rives de la rivière Roosevelt à deux
kilomètres de l'avant-poste.

Le général de Mello a déclaré que les
quelque 5000 Indiens qui vivent dans la
région du Matto Grosso formai ent le
gro upe le plus important de tribus hos-
tiles du Brésil.

Il a estimé que l'hostilité des Indiens
avait été provoquée par l'incursion de
Blancs, prospecteurs de diamants ou
d'êtain, qui se sont introduits illéga-
lement dans une région qui est une
réserve indienne.

YOUGOSLAVI

BELGRADE. — Une grève d'étudiants a brusquement ramené
jeudi la vie politique yougoslave à un point de tension qu'elle
n'avait plus connu depuis que, l'été dernier, la Constitution fédé-
rale avait été amendée de manière à -accroître largement l'auto-
nomie des six républiques fédérées qui constituent la Yougosla-
vie.

C'est la seconde par l'importance de ces républiques, la Croa-
tie, qui s'est trouvée sur la sellette-: c'est sur son territoire que,
par l'effet d'un « libéralisme pourri », a dit le maréchal Tito,
quelque 30.000 étudiants sont en grève depuis le 23 novembre
dernier.

Dans un discours d'une sévérité ex-
trême, le président de la Ligue des

COlliSiOn frontale: communistes de Yougoslavie (LCY),
parlant devant son présidium réuni en. .. , • j, * .. Jï i

jeunes gens
morts dans

redi près de
îne collision

qu il ava i t  pant vin^i IÎ UH.J UU.U...., çJ HUIJVvi Ali
mardi et dans la nuit de mardi à
mercredi, avec les dirigeants croates.
Il leur a reproché d'avoir laissé agir SAIGON. - La radio du Front de libé-
impunément un « comité des cinquan- ration a annoncé vendredi que les
te» , groupé autour de la puissante combattants du Vietcong observeraient

E

révolutionnaires et s'inspirant d'un na-
tionalisme croate chauvin.

La grève des étudiants, dont le pré-
texte est de défendre les intérêts éco-
nomiques de la Croatie, était préparée
depuis des mois par un « groupe » dont
les ramifications se trouvent à l'étran-
ger, a dit le maréchal Tito.

Les dirigeants croates , a-t-il ajouté,
ont toléré chez eux la gestation d'un
« mouvement national » qui , en dehors
du parti et des organisations politiques
socialistes, aurait regroupé des extré-
mistes nationalistes, anticommunistes,
.. .A 1« A'. r .Uf r .  Si. J...m.i A_nnHJ ..

J PIRATERIE AERIENNE A ORLY I

,K Un inconnu tient en haleine la j
[police pendant plus de 10 h. j

Remplissant les obligations d'un protocole dûment établi
Le chancelier Willy Brandt est en visite à l'Elysée

¦ju n
PARIS. — Le chancelier Willy Brandt cadre normal des conversations bi-an- Pour certains observateurs toutefois, la
est arrivé en début d'après-midi à nuelles prévues par le traité franco- différence d'approche des deux gouver-
Paris pour s'entretenir avec le président allemand de 1963. Elle permettra d'une nements à l'égard des problèmes moné-
Georges Pompidou de la crise moné- Part aux deux hommes d'Etat de faire taires est une différence fondamentale
taire et des problèmes politiques euro- ^e Pomt de la situation monétaire dans d'école et de doctrine, et non une ques-
péens. le monde occidental après les disais- tion de riposte coup par coup à des

Le premier entretien de la rencontre sions du « Club des dix » à Rome, situations données. Elle crée une situa-
au « sommet » franco-allemande a com- d'autre part espère-t-on à Paris de dis- tion que le traité de 1963 n'avait pas
mencé à 17 heures HEC au palais de
l'Elysée dans le cabinet de travail du
président de la République française,
M. Georges Pompidou.

C'est avec cinq minutes d'avance sur
l'horaire prévu que le chancelier de
l'Allemagne fédérale, M. Willy Brandt,
a fait san entrée dans la cour d'hon-
neur de l'Elysée.

L'ambassadeur d'Allemagne à Paris,
M. Hans Helmuth Ruste, qui l'avait
accompagné j usqu'à l'entrée, a ensuite
regagné son ambassade. Pour ce tête-
à-tête, M. Willy Brandt n'a à ses côtés
que son interprète, tout comme M.
Georges Pompidou.
LA CRISE MONETAIRE
SUR LE TAPIS VERT

Les problèmes monétaires ont été au
centre des discussions entre le président
français et le chancelier allemand. Cette
rencontre au sommet suggérée par
M. Willy Brandt , n'entre pas dans le

, . .

TARIS. — Un acte de piraterie aérienne
a eu lieu hier à l'aéorport d'Orly.

Un « Boeing 720 » de la compagnie
« Pakistan Airlines » qui s'apprêtait à

quitter l'aéroport parisien pour Karachi
s'est immobilisé vers midi face à l'aéro-
gare après avoir parcouru 200 à 300
mètres. •

Aucun contact radio n'a été possible
avec l'appareil dont l'équipage ne ré-
pond pas. Les mécaniciens qui ont pu
approcher de l'appareil pour y bran-
cher un tuyau d'alimentation en air,
croient avoir aperçu un homme armé
se tenant derrière le commandant de
bord dans le poste de pilotage.

La plus grande discrétion est observée
sur cette affaire et personne n'a l'au-
torisation de s'approcher de l'appareil.
MESSAGE DES PIRATES

« Cet avion est réquisitionné par le
Bangla Desh pour le compte des popu-
lations bengalis. Nous désirons vingt
tonnes de médicaments pour soulager
les populations bengalis. Si nous n'ob-
tenons pas satisfaction et si les forces
de police font mine d'intervenir, l'avion
sera détruit et ses passagers mourront »
déclare un message reçu par la tour de
contrôle d'Orly en provenance du poste
de pilotage du « Boeing » pakistanais
immobilisé depuis près d'une heure de-
vant l'aérogare.

UN SEUL PIRATE ! ET IL EST ARRETE

« Il n'y avait qu'un seul pirate » a
déclaré l'un des responsables de l'aéro-
port d'Orly en donnant quelques préci-
sions sur l'arrestation mouvementée de
l'homme, se réclamant du « Bangla

siper les nuages qui ont assombri les
rapports entre les deux pays après la
décision allemande de laisser flotter
le mark le 9 mai dernier.

On ne pense pas à Paris qu'en ma-
tière monétaire une solution sorte de ce
nouveau « sommet » qui se terminera
aujourd'hui vers midi. Il semble surtout
que MM. Pompidou et Brandt vont exa-
miner la situation monétaire, convain-
cus l'un et l'autre que cet assainissement
dépend pour une bonne part d'une
excellente entente entre les deux pays.

Desh », qui, depuis 12 heures HEC avait
immobilisé sur une piste d'Orly un
avion de la « Pakistan International
Airlines ». L'homme a été blessé au
moment de sa capture, a précisé le res-
ponsable.

Le pirate de l'air se ncmme Jean Kay,
originaire de Miliana en Algérie. Il est
âgé d'une trenaine d'années, apprend-
on de source officielle.

C'est à 19 heures HEC, au moment
où un camion de médicaments était
déchargé au pied de la passerelle du
« Boeing 720 », que Jean Kay a été
maîtrisé. Deux hommes, encadrant un
troisième, sont apparus sur la passerelle
de l'avion. Aussitôt, des dizaines d'ins-
pecteurs en civil se sont précipités vers
l'appareil , suivis bientôt par une ambu-
lance. Une fois la porte de la cabine
de pilotage ouverte, les passagers ont
commencé à quitter l'appareil.

Selon un responsable de l'aéroport
d'Orly, ce sont des inspecteurs de police
déguisés en livreurs qui se sont intro-
duits dans l'avion au moment des opé-
rations de transbordement des médica-
ments.

Profitant d'un moment d'intattention
du pirate , ils se sont précipités sur lui.
Jean Kay, armé d'un pistolet, a alors
fait feu et les inspecteurs ont aussitôt
riposté, a précisé le responsable.

Au cours de la lutte, un fonctionnaire
de la police a été blessé à la main,
indi que-t-on de source officielle. Mais il
ne semble pas que des passagers aient
été touchés. Jean Kay a été conduit
dans les locaux de la police de l'air où
il est soigné pour des blessures à la tête
et à la main.

pu prévoir et rend évidemment plus
malaisée l'édification en commun de
l'union économique et monétaire qui
devrait normalement couronner l'édifice
européen commencé il y a vingt ans.

ALARME AVIONS

Peu après 16 heures (locales) l'alarme
aérienne a été donnée à la Nouvelle-
Delhi. La ville se trouve dans l'obscurité.

Selon les indications du ministère in-
dien de la défense, des appareils pa-
kistanais sont en route vers la capitale.
Des chasseurs indiens d'interception se
sont déjà envolés.
ATTAQUE INDIENNE

Les forces armées indiennes ont atta-
qué vendredi les positions pakistanaises
sur toute la longueur de la frontière
du Pakistan occidental , annonce la
radio pakistanaise captée à Londres.

Il s'agit de la première opération
d'importance sur le front indo-ouest-
pakistanais. Jusqu 'ici, les c o m b a t s
avaient lieu principalement sur la fron-
tière indo-est-pakistanaise.

La radio déclare en outre que la
situation est confuse, et que d'autres
détails sont attendus. Elle ne donne
pas d'autres précisions.

Les salaires
de la reine Elisabeth

contestés, ou
le «foklore» anglais
remis en question

LONDRES. — A peine publié, le rap-
port de la commission parlementaire
chargée d'examiner l'état des finances
de la famille royale britannique com-
mence' à susciter une vaste controverse.
Est-il en eff*t nécessaire et opportun
d'augmenter de plus de 100 % la femme
la plus riche d'Angleterre, alors que le
gouvernement continue à s'opposer éner-
giquement à toutes les revendications
salariales jugées inflationnistes, se de-
mande l'opinion publique. Le débat sera
bientôt oortë devant la Chambre des
communes qui aura à entériner ou à
rejeter les propositions de la commis-
sion. On peut d'ores et déjà s'attendre
à des discussions houleuses. Tous les
membres de l'opposition travailliste et
libérale, qui ont pris part à l'examen
des revendications de salaires de la fa-
mille rovale. se sont en effet prononcés
contre l'augmentation.

UN PERE DE SIX ENFANTS
MF.TTRT ECRASEViolent incendie

aux environs de Paris
MELUN. — Un très violent incendie,
dont les causes sont encore inconnues,
a complètement détruit un important
magasin et un dépôt de meubles, entre
Vert-Samt-Denis et Melun, en Seine-et-
Marne, près de Paris.
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BULLE. - M. Gaston Villoz, 45 ans,
agriculteur au hameau de Malessert,
à Sorens (Gruyère), est mort vendredi
matin écrasé par son tracteur. Alors
que M. Villoz se rendait en tracteur à
Vuisternens-en-Ogoz par la route com-
munale qui longe le flanc sud du Gi-
bloux, son tracteur dérapa sur le sol
noiâ u»ni An la rnntp et fit une chute

Exécutions publiques
à Monrovia

MONROVIA. — Trois hommes con-
damnés pour meurtre ont été pendus
vendredi à l'aube devant plusieurs cen-
taines de personnes à Monrovia.

L'un d'entre eux, était un cousin du
président du Libéria qui a signé les trois
ordres d'exécution. Il avait tué sa fem-
me. Les deux autres condamnés étaient
l'ancien directeur d'Interpol au Libéria
et un ancien agent de la police.

Depuis l'exécution, le 19 novembre
dernier, du professeur nigérian Jusfîn
Obi, reconnu coupable du meurtre d'un
évêque Spiscopalien, un débat particu-
lièrement animé pour ou contre la peine
de mort se poursuit dans les colonnes
des journaux locaux. Les prisons libé-
riennes abritent actuellement plus de
vingt condamnés à mort.

Ex-officier britannique
assassiné en Irlande du Sud

DUBLIN. — Le cadavre ligoté et bâil-
lonné d'un ancien lieutenant-colonel de
l'armée bri tannique, a été découvert
par sa femme jeudi soir, à leur domi-
cile à Castletown, ville située à 50 km.
au nord-ouest de Dublin , les mains liées
derrière le dos, la tête dans un sac.


