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PROFIL DES VAGUES

INTEGRISTES !
Un intégriste est celui qui s'op-

pose à toute innovation légitime et
approuvée par l'autorité même de
l'Eglise dans les domaines de la
liturgie, du droit ecclésiastique et
des méthodes pastorales. L'intégris-
M£ c'est la passion de donner un
caractère absolu à ce qui est relatif,
c'est l'obsession de rendre immuable
ce qui est réformable , c'est le plaisir
de freiner quand on peut et qu'on
doit avancer. Un intégrisTE est celui
qui veut figer à jamais de simples
habitudes historiques ou des formu-
lations toujours susceptibles d' amé-
lioration pourvu qu'elles n'altèrent
pas l'essence de la vérité dogmati-
que et morale.

Mais aujourd'hui , avec légèreté
ou perfidie , à tort et à travers, on
lance l'épithète d' « intégriste » à
la tête de quiconque adopte une
attitude de fermeté et de fidélité
en matière de doctrine religieuse.

On s'est plu à donner a cette
qualification un sens nouveau et
détourné , chargé de toute son an-
cienne et mauvaise réputation. Con-
finant à l'injure , le terme d' « inté-
griste » se prête fort  bien au déni-
grement et à la condamnation som-
maire, d' une manière ou d' une autre, ou

Quand on veut jouer , à sa manié- encore qui p assent régulièrement
re, un rôle d' avant-garde , il faut se sous silence des vérités aussi certai-
débarrasser rapidement de l'adver- nés et aussi clairement définies que
saire et se rassurer soi-même à bon les fins dernières, le caractère sur-
comvte. Et le métier de colleur
d'étiquettes est à la portée de n'im-
porte qui. Comme la réflexion n'est
pas sollicitée, le succès de la for-
mule, est assuré.

L'excitation de ceux qui conçoi-
vent l'évolution de l'Eglise sur le
modèle des salons de couture ou
de coif fure ne résout rien. Elle scan-
dalise à plaisir. C'est tout. Mais
c'est beaucoup trop ! Il y a des
foules qui en souff rent et des âmes
pour longtemps blessées.

En ces temp s , des fils de l'Eglise ,
des p rêtres même, mettent en cause
publiquement l'autorité du pape et
du magistère ou s'efforcent de don-
ner à la fornication son Hatut et
même ses lettres de noblesse ! In-
croyable et douloureuse réalité !
Ceux qui protesteront seront traités
à coup sûr d' « intégristes », tandis
que les nouveaux docteurs compte-
ront sur l'appui des uns et sur le
silence des autres.

Dans toute controverse, c'est la
discussion approfondie des idées et
la valeur objective des arguments
qui importent. En matière de foi et
de morale, le seul critère du juge-
ment , ce n'est pas le goût du jour

ou le plaisir vulgaire de choquer ,
mats la tradition certaine et vivante
de l'Eglise dans son enseignement
actuel qui demeurera à jamais la
règle et la chance de la conversion
et du salut.

Or on traite souvent d' « inté-
griste » celui qui s'efforce à une
rectitude de pensée pleinement fi-
dèle et accueillante à cette Révéla-
tion venue d'En-Haut et confiée
pour les siècles au magistère de
l'Eglise. Et cette Révélation nous
suffit avec l'obéissance. La Révéla-
tion divine est inépuisable. Elle
nous convertirait pleinement si nous
avions la foi  des saints, celle qui
transp orte les montagnes et qui est
capable de transformer sans recou-
rir à d'autres astuces, artifices de
l'erreur qui ruine et qui tue.

Il n'est pas en notre pouvoir
d'accommoder la vérité divine, aussi
inaltérable dans son essence que
Dieu en qui elle prend sa source.

Or beaucoup de chrétiens, imbus
de néo-modernisme et de néo-
scientisme, se font  devant le monde
les trafiquants criminels de cette
Parole immuable Ils ne sont certes
pas « intégristes » ceux qui nient

naturel de la foi et du salut, la
nécessité de la grâce, la valeur des
sacrements et de la prière , l'exis-
tence des anges et des démons, la
résurrection du Christ et sa divinité,
la primauté du successeur de Pierre
à qui l'on voudrait substituer le jeu
d'une démocratie « dans le vent » .
Le tap age malsain et malséant de
certains journalistes autour des con-
clusions du dernier synode trahit
trop bien cet esprit et cette ten-
dance.

Il serait bon de relire la seconde
épître aux Co-inthiens où saint
Paul paraît heureux et fier de
n'avoir pas falsi f ié le message révé-
lé : « Nous ne sommes pas. en ef f e t ,
comme la p lupart, qui trafiquent la
parole de Dieu ; non, c'est en -hom-
mes sincères, c'est en envoyés de
Dieu que, devant Dieu, nous varions
dans le Christ » (2,17). Et p lus loin :
« C'est pourquoi , miséricordieuse-
ment investis de ce ministère, nous
ne faiblissons pas, mais nous avons
rénudié les silences de la honte,
ne nous conduisant pas avec astuce
et ne falsifiant pas la parole de
Dieu » (4, 2).

T, Anzévui.
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Vigoureuse mise au point de
romano» organe officiel

On peut finir par devenir par habi-
tude moins sensible à la préparation
tendancieuse ou systématiquement sen-
sationnelle des faits par une certaine
presse. Mais lorsque la manie de faire
sensation ou le dépit de ne pouvoir y
recourir est appliqué à des faits tels
que le récent Synode qui concerne l'Egli-
se universelle, il est difficile de ne pas
réagir, surtout si ce sont des journaux
catholiques qui soutiennent certaines dé-
formations.

En voici deux exemples. Sous le titre
« Evangile et Institution » le directeur
de la revue « Informations catholiques
internationales », dans son éditorial du
1er novembre, s'en prend au développe-
ment du Synode qui n'aurait pas été
démocratique à cause de sa composition
qui aurait conditionné la détermination
de là majorité. D'une manière encore
plus sensationnelle, un journaliste qui
prétend écrire de la Cité du Vatican ,
fait les mêmes insinuations dans _ È
« Catholic Herald » du 12 novembre, locales. Ne seraient-ils donc pas suffi-
intitulant son article ; « Fin désastreuse samment qualifiés pour interpréter , à
d'un Synode chaotique et décevant ». l'égal des évêques élus par les coiîfé-
On n'aurait pu accomplir aucun pro- rences, la pensée des prêtres et des
grès au Synode, à cause de la présence fidèles à propos des thèmes discutés
des cardinaux responsables de la Curie par le Synode ? Leur responsabilité
romaine et des évêques nommés par le quotidienne ne les met-elle pas en con-saint-père : « ceux-ci, d'après la revue tact direct avec les problèmes du clergéfrançaise, en raison de leur fonction et des religieux, des laïcs ; avec les pro-de leur choix, sont des « bien-pensants », blêmes de la foi , de la morale de lace qui veut dire qu'ils pensent comme discipline ecclésiastique, de la ' justicel'autorité. Ils représentent la force ajou- dans le monde ? Et, quant aux 19 évê-tée qui fait pencher la balance d'un ques - cardinaux de Curie, membres euxcôté ». , aussi du collège épiscopal et « doc-UN CHOIX EQUILIBRE teurs authenti ques » - leur connais-DES PERES DU SYNODES sarice serait-elle moindre des problè-

Mais cette manière de présenter les mes ainsi que leur compétence pour
choses est-elle objective ? évaluer les mouvements et les exigences

Le Synode comprenait en tout 211 de la vie actuelle de l'Eglise ? Ou bien
pères. Parmi eux 14 étaient patriar- plutôt n'auront-ils pas l'avantage de
ches et archevêques majeurs, 142 évê- pouvoir faire tou t cela au niveau mon-
ques élus par les conférences épisco-
pales , 10 religieux élus par l'Union des
supérieurs majeurs, 19 cardinaux chefs
de dicastères de la Curie romaine, 1 se-

crétaire général , 22 évêques et 3 prêtres
choisis par le saint-père.

Peut-on honnêtement soutenir que la
composition de l'assemblée à laquelle
nous venons de faire allusion ait nui
au libre développement des débats ?

Le « Catholic Herald » écrit qu 'aucun
des membres chefs de dicastères ou
nommés par le pape « ne pouvait par-
ler au nom de ses propres confrères
dans l'êpiscopat , ni au nom du clergé ou
du laïcat ». Certes ceux-Ci n'étaient pas
délégués des conférences épiscopales ;
mais leur ordination épiscopale et le
charisme qui lui est attaché ne les
font-ils peut-être pas membres du col-
lège épiscopal et ne les qualifient-ils
pas pour exprimer validement leur opi-
nion de « docteurs authentiques » de
l'Eglise (cf. Lumen Gentium, 25) ? Les
22 évêques choisis par le pape' sont
toujours des évêques diocésains ou
chargés de soins pastoraux de grande
importance dans le milieu rie.  F.CTTUPC

dial ? Il est probable que si les cardi-
naux de la Curie romaine n'avaient pas
participé aux séances du Synode , les
critiques se seraient également bra-

DERNIER SYNODE

I' Osservatore
du Vatican

quées sur eux, mais en sens inverse :
ceux qui désirent sereinement une étu-
de objective et complète des questions
auraient déploré soit l'indifférence du
centre pour la périphérie, soit le man-
que de contribution de la part des
hommes dont les fonctions leur per-
mettent d'acquérir plus facilement une
vision internationale et plus synthéti-
que des problèmes de l'Eglise ! Aucun
observateur honnête ne pourra nier la
sagesse de cette complémentarité voulue
par rapport aux représentants des Egli-
ses locales dans un secteur qui touche
directement le corps entier de l'Eglise.
Comment penser d'autre part que, pour
être devenus depuis quelque temps col-
laborateurs directs du saint-père, les
anciens archevêques de Lyon, de Pam-
pelune, de Toulouse, de Zagreb, de
Sao Paulo ou l'ancien évêque de Pitts-
burg, etc., soient pour cela même dis-
qualifiés ? Et comment penser que, pour
avoir ajouté à leur responsabilité d'ar-
chevêque de Vienne et de Québec la
direction d'un organe de la Curie ro-
maine, les cardinaux Kônig et Roy n'ont
pas eu un titre suffisant pour participer
aux travaux du Synode ?
CE SOUCI DE COMPLEMENTARITE
DE PAUL VI

Et, en revenant aux membres nom-
més par le saint-père, aucun de ceux
qui désirent le bien de l'Eglise ne lui
reprochera d'avoir voulu , par ses choix,
rendre l'assemblée plus représentative.

En réalité, par ces choix on a voulu
compléter l'action élective des confé-
rences pour assurer une plus grande
objectivité représentative de l'assemblée
synodale. C'est ainsi par exemple qu 'a
été nommé un évêque auxiliaire pour
mieux représenter cette catégorie de
pasteurs ; qu 'on a donné plus de relief
à la représentation de l'êpiscopat de
l'Asie, des Etats-Unis d'Amérique (avec
les noms de Mgr Pironio, Mgr Hsu, le
cardinal Zoungrana , etc.) et ainsi de
suite. (SUITE EN PAGE 27)
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the wash+wear watch
Autres modèles Mido :

Quelles que soient vos annonces : Publicitas B 7111

Acier, non automatique, dès 125 fr. ; acier, automatique avec date,
dès 184 fr. ; aoier, automatique avec Jour et date, dès 225 fr.

SION : Donzé & Farine, place du Midi. Horlogerie des Gâteries.
SIERRE Max Buro & Fils, rue du Bourg ; Richard Carlen, rue du Bourg
MARTIGNY G. Girard, place Centrale.
SAINT-MAURICE Louis Tomasi.

. MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT

AUDIO-VISUEL, St-Maurice
Nouveau en Suisse romande :

GRAND-RUE 26, tél. (025) 3 75 76

I .
PQU! VÏOlOr . escroquerie , une action d'éclat ou une imposture. Oui, jeune Goubignac, le transtuge : c'est lui qui a amené Goubert et

homme, vous allez entrer dans le troupeau et je me demande bien Joséphine Aubertin. Tu sais qu'il est administrateur de leur troupe ?
ce que sera votre étiquette à vous ? - Mais oui. Il me place à l'« Hexagone » lorsque j'ai envie de

Drapeau rit : voir un spectacle. Le Palais mène à tout. Jacques expliquait pour
- Ne faites pas attention à Cousin, Belada, il est dans ses jours Belada : Nous étions tous ensemble, Agnès et Arsène-François

d'humeur noire. compris, pas mariés encore, bien entendu, étudiants en droit en

Ë -  

Dans les jours où je ne ferme pas volontairement les yeux, 1914- Celui-ci - il montrait Goddefer - a laissé un abattis dans la
¦ a ¦ -"ous voulez dire. Oh ! vous permettez, j'aperçois Van Waal et bagarre.
oPl_ï _ l /_  3ernels, là-bas, les joailliers... il faut que j' aille leur dire qu'il va leur - Les risques du métier , dit Goddefer .
nmm^m9m^AmmMHa\ falloir attendre pour le collier de perles... - Surtout lorsqu'on choisit de faire celui-ci dans un groupe

J H L AWM S^^Ski lu ~~ Vous vous ètes acheté des perles ? franc.
CUl ÏUll I ~ Jen ai acheté, Pas pour moi, bien entendu. Mais ça faisait - Dis donc . tu n'as Pas été chômeur , toi non plus !

tant de plaisir à la petite Irène... vous savez, vous l'avez vue avec _ Peut-être. Mais il n'y a plus guère que toi et moi qui nous en
' roniuil moi. Je lui devais bien cela en échange de ce qu'elle me donne. souvenions.

1 —* " - Si c'est plus que les autres... Ils rirent d'un rire à la fois débonnaire et désabusé.
_. Copyright by COSMOPRES5, Genève - Certainement : sa jeunesse. - Quoi de neuf ?
Q Cousin s'éloignait. Drapeau entraîna James : - " faudra que je te voie, cher confrère, au sujet de l'affaire

- Allons dans les autres salons, jusqu'au fond, il y a encore bien Frère-Jacques.
- Tout Paris y sera. des choses à voir. - Ah ! tu plaides contre moi ?
- Comme il est ici. - Des gens. - Il parait.
- Pour se faire voir. - Les gens d'ici sont tous quelque chose. - Téléphonons-nous.
- Et pour voir les autres.' Des mains, des mains encore, alors qu'ils avançaient : . - Je comptais le faire si je ne t'avais pas rencontré. Mais je sa-
- Il n'y a que ce petit qui ira en vrai curieux - car il ira, n'est-ce Joseph : président-directeur de la Compagnie générale trans- vais bien que je te verrais ce soir.

pas ?-puisqu'il ne connaît encore personne. ocêane... et ce petit homme, avec qui il était en conversation : - Oui. Il en est de cette maison comme de bien d'autres. On en-
_ Il ra... .. . / ._ .r-_ I-> f / . , , I _. __. il r»_. i,_rr_ ri__n / . , , __ ,  rlac Krtmmoo *._,_ Kannarinc l' a i-m_ lai \r nrac. (_? l _ _ K _ _  ¦_. _ .!._ _ .  /.... a,.,......*.. . I «.„. .onri Ip.Q nPn<5 hauPr Rlir p_lp _ ! l _ 5 . i  IfinatemnR flll 'On ne leS V COnVÎe

étiquette, un qualificatif , une affaire , une firme-, une œuvre ou une
escroquerie , une action d'éclat ou une imposture. Oui, jeune
homme, vous allez entrer dans le troupeau et je me demande bien
ce que sera votre étiquette à vous ?

Drapeau rit :
- Ne faites pas attention à Cousin, Belada, il est dans ses jours

Une CENTRALE AUDIO-VISUELLE, complètement équ'pée, à la disposition des enseignants
des architectes, des administrations, des privés.

EXPOSITION PERMANENTE. Vous pouvez observer, expér'menter. comparer les labora-
toires de langues audio-actif et comparatif, rétroprojecteurs, télévision en c'rcuit fermé
épiscopes, cinéma 16 mm sonore , enregistreurs, projecteurs de d'as, traduction simultanée
sonorisation, schémas, équipement d'écoles, supports d'écrans, etc.

Ouvert le samedi. Fermé le lundi Service technique. Atelier de réparations.
36-17

Content de te voir. Toute la bande est là. Même Chauffard-

et prête a porter
jr/jj. ¦¦: >«... ' ' ; '

N'hésitez pas à la- l\ 1 //' ,
- K m "  ÏM§âw*_ V ./T,u-TI>rSTARver votre montre Mido . jËÉp

avec une brosse et du sa- {Wm
von. Vous la porterez au \v !
sauna, en nageant... et le soir \
elle brillera à une réception ou ^
à l'opéra !

Montre de renom interna-
tional , Mido donne chaque jour
dans 111 pays des preuves écla-
tantes de sa résistance.

Automatique, 100% étanche
et protégée contre les chocs, Mido
vous indique le jour et la date.
Vous ne la remontez jamais!

Mido, G. Schaeren & Co SA
2500 Bienne
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Martigny
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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. 217 09.
Médecin de service. - En l'absence de votre

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

ends et Jours de tête. - 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 216 88. - Vceffray , 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 66L

Service de déoannaae du 0.8 Dour mille. - tél.
238 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.

<_________J_________ Service de publicité : Publicitas SA . Sion.
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O/ 

/0.L0RS, /.Ml-
- . l'MklH'A I/̂  / NUIT, RIP.JE

M V . Z _ _  ( NE DIRAI RIEN £
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - (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 tête. - 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 13.12. 71
carrosserie Germano, tél. 2 25 40.

Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert
tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi
et le mardi. Jeudi et vendredi ouvert de 20
à 22 h.

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

Patinoire. - Lundi 6, dès 8 h., écoles ; 17 h.,
novices Charrat ; 19 h., Charrat 1re équipe ;
20 h. 30, patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 12.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel,
clinique Saint : Amé , tél. 3 62 12.

S'IL NE S'AGISSAIT PAS
DU CAMÉLÉON, JE TROU
VERAIS CES PRÉCAU- '
TIONS RIDICULES. f^Sà • \_
MAIS AVEC LUI, __T SSgL r"______ _C
IL FAUT SE Jj Oo VpS£ [Lm-afS,'M ÉFIER. J -̂MT  ̂ «v M__R-

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 Marmettes. - De 14 h. à 21h. (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
Médecin de service. - Dr Schmidt, tél.

3 19 82.
Pharmacie de service. - Pharmacie Dr

Guntern, tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les week -

ends et jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André

Lambrigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannage TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIOUES :
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

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

Un menu
Potage aux moules
Jambon d'York
Petits pois
Brie
Poires au vin

Le plat du jour
POTAGE AUX MOULE S

Dans une grande sauteuse, ver-
ser 2 verres de vin blanc sec, une
échalotte hachée, une cuillerée à
soupe de persil haché, une gousse
d'ail pilée, du poivre et 30 g de
beurre. Faire donner un bouillon ,
puis verser 1 litre de moules grat-
tées, lavées et triées au préalable.
Les faire couvrir sur feu moyen en
tournant fréquemment.

Dès que les moules sont ouvertes,
les retirer des coquilles et les ré-
server au chaud.

Passez le bouillon de cuisson.
Dans une poêle, faire revenir un

oignon, un blanc de poireau émin-
cés. Dès que le tout a pris une bel-
le couleur, saupoudrer d'une cuil-
lerée à soupe de farine et laisser
cuire pendant 3 minutes.

Mouiller avec un verre de fumet
de poisson, donner un bouillon puis
ajouter la cuisson des moules. Lais-
ser mijoter pendant 10 minutes. Lier
alors avec un dl de crème fraîche
et un jaune d'oeuf. Rectifier l'assai-
sonnement.

Placer les moules dans une sou-
pière et verser le potage dessus.
Servir très chaud avec des croû-
tons frits au beurre.

Le vocabulaire du cordon
bleu
% GNOCCHI : préparation à base
de pommes de terre, de semoule ou
de pâte à chou faite au lait , qui sert
de garniture pour des entrées, des
potages ou des hors-d'ceuvre.
O GODIVEAU : farce très fine
qui sert à la préparation des que-
nelles.

r--_------.¦¦--—-—— -t
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Notre système de paiement
par acomptes vous permet

d'économiser beaucoup
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# GOULASH : genre de ragoût de
bœuf hongrois assaisonné au papri-
ka et préparé avec des oignons cou-
pés en dés.

Le coin du fureteur
Le 6 décembre 1741, un coup

d'Etat , facilité par la haine des Rus-
ses contre une influence allemande
excessive, place sur le trône Elisa-

r' beth, âgée de 32 ans, la seconde
? fille de Pierre le Grand , qui succède
a à Ixan VI.

Elle n'a qu 'à se présenter aux ca-
e seines, à distribuer un peu d'or
J' et beaucoup d'eau-de-vie, selon la

formule de l'ambassadeur de Fran-
e- ce, La Chertadie, pour être procla-
n mée impératrice.

Les ministres Oestermann , Mu-
5* nich, Lœwenwold et quelques au-
3' très sont arrêtés ; on se contentera

de les envoyer en Sibérie. Elisabeth
pénètre chez la régente Anna qui

ln est envoyée ainsi que son mari,
1" à Kholmogory, sur la mer Blanche.

Quant au petit empereur de 15
mois qu 'elle embrasse en disant :

er « tu es innocent , mais tes parents
dont bien coupables », il est en-

? voyé à Schlusselbourg. Elisabeth rè-
gnera de manière humaine, sans

s" exécution politique, jusqu 'à sa mort
?r en janvier 1762.

Le coin des mamans
LA JUSTE MESURE

La première erreu r qu'une ma-
man peut commettre dans l'éducation
de son enfant , c'est de le considé-
rer comme le centre de l'univers.
On le montre sans cesse aux étran-
gers, toute la famille fait cercle au-
tour de lui, sa mère ne le quitte
pas d'une semelle, etc.

Le résultat d'une telle pratique
est tout à fait désastreux . l'enfant
deviendra d'abord exigeant, puis
anxieux. H fera des caprices ; c'est
fini, c'est un enfant gâté.

«.. .. .i i-^ *^».» *»»_¦:-iVw

Encore ensoleille
Prévisions jusqu'à demain soir r
Nord des Alpes, Valais, Grisons : sur le plateau et au pied nord

du Jura , la couche de brouillard ou de stratus se maintiendra , ne se
dissipant que localement l'après-midi. Sa limite supérieure se situera
entre 800 et 1100 mètres. Au-dessus, sur le Jura et les Alpes, en Valais
et dans les Grisons, le temps restera ensoleillé.

__ __ ___ __ _._.__ _.__ __ __ __ -_ . --- --4
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Ce soir à 20 h. 30
Rois du jeu, rois du trafic, rois du revolver

QUATRE DU TEXAS
avec Dean Martin , Ur:u!a Ar.d_e.3,
Frank Sinatra
En couleur — 16 ans

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans
Cinéma et culture

CHARLES MORT OU VIF

Le Casino 027 727 54
sra_aR_sw._.. 

Alain Tanner, Suisse

Ce soir à 20 h. 30

LES DEMONS DE LA VIOLENCE
avec les véritables HelPs dugels de Oakland

Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 21 heures
LE LAUREAT

Mike Michels, Anne Baucroft

fgl—Hf Arlequin c_77 _̂

FERME POUR TRANSFORMAT'ONS

LUX 027 215 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 h.
Lynn Carlin, Buck Henry, le premier film du
fabuleux cinéaste tchèque Milos Forman

TAKING OFF
(une satire délirante des moeurs américaine.)
sous l'influence de la drogue, les barrière- tom-
bent. Dire que ce film fait sensation serait trop
peu dire.
Parlé français - Couleur - 18 ans

SH| Capitole 027 220 45

Ce soir à 20 h. 30
Horst Buchholz , Muriel Catala , Hélène Vdllie
dans un film de Michel Mardore

LE SAUVEUR
L'amour fait place à la haine , la tendresse à la
cruauté — En grande première
Parlé français - Couleur - 18 ans v

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Mardi , mercredi :

Prolongation du fameux policier

LE CLAN DES SICILIENS

Michel

Aujourd'hui : relâche
Mardi 7 et mercredi 8 — 18 ans
Jean Piat et Véronique Vendell dans

LA TOUR DE NESLE

CorSO 026 2 26 22

Jusqu 'à mercredi — 16 ans
Une mission suicide dans la gueule der: Jap.

TROP TARD POUR LES HEROS
avec Henry Fonda et Michael Caine

_____WJM Etoile 026 2 21 54

Ce soir — 18 ans
Film d'art et d'essai - Cycle de films américain

ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX
de Sydney Pollack, avec Jane Fonda
Dès mardi : rire avec de Funès

Monthéolo 025 4 22 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-couleu
Un film d'un rare comique

LES MARIES DE L'AN DEUX
avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir : relâche

Le jardin de Romarin

(C) La boite à surprises

Téléjournal

(C) La grande aventure des petits animaux
Dàptyque et argyronète

Léonard de Vinci
Un chercheur actuel

Football sous la loupe

(C) Le Manège enchanté

(C) Quelle famille !

Téléjournal

18.30

19.00

19.05

19.40

20.05

20.25

20.30

jr 20.05 (C) Carrefour

j ! 20.25 Ici Berne

% 20.30 (C) Le Grand Chaparral
.? La plume de l'Aigle

M 21.20 En direct avec.

j| 22.20 Téléjournal
T Artistes de la semaine

® Suisse alémanique ] j
17.50 Der Hafen von Basel (Vorausstrahlung fur Lehrer) if
18.15

18.44

18.50

20.20

19.00

19.25

20.00

21.05

21.55

22.05
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Telekolleg

(F) De Tag isch vergange

Tagesschau

Die Polizei des Burgers

Die Antenne

Theatergarderobe. Filmserie : Der Kritiker

Tagesschau

me «nienne n_

Theatergarderobe. Filmserie : Der Kritiker

Tagesschau %

Séraphin oder Die wundersamme çj
Geschichete der Tante Flo, von David Perry &

Tagesschau ji,

Programmvorschau und Sendeschluss j^

16.45

17.05

18.00

18.05

18.20

nos ^ÊÈ_Wondes ĴÊÈr

lassa traira i
EN DIRECT AVEC MGR MAMIE

// semble que Mgr Mamie ait quelque
peu hésité avan t de donner son accord
aux producteurs de l'émission « En
direct avec » . Depuis p lusieurs mois
l'évêque de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève avait finaleme nt dit oui.

Mgr Mamie s'entretient en direct avec
Guy Ackermann et Renato Burgy.

Mgr Mamie . est aujourd'hui à la tête
d' un diocèse qui compte 750 000 per-
sonnes dont 200 000 étrangers. Il y a
vingt ans, le même diocèse de Lausanne,
Genève et Fribou rg comptait 250 000 fi-  Oum le dauphin figurent aussi au pro-
deles seulement. gramme de cette émission.

Qui est Pierre Mamie, évêque auxi- - Deux feuilletons : « Quelle fo-
liaire depuis 1968, évêque depuis bien- mille ! » et « Le Grand Chaparral ».tôt douze mois ? Une tribu apache passe à travers les

Quel est le métier d'évêque, sa ju- territoires du Grand Chapparal. Blue,ridiction, ses droits, ses prérogatives ? Buck et Manolito sont chargés de sur-
Ces questions seront abordées au cours veiller le déplacement des Indiens. Aude l'émission. milieu du convoi, ils remarquent une

Mgr Mamie parlera des particularités, jeune femme blonde , vêtue à l'indienne,de son propre diocèse, le propos s'élar- mais qui n'est certainement pas une
gira à la situation de l'Eglise catholique Indienne,
en Suisse, puis dans le monde. « Nous Télémaque.

sommes dans une grande tempête, dit
Mgr Mamie , mais de ces grandes tem-
pêtes, l'Eglise en a déjà connues. Il
en naît beaucoup plus de bien que de
mal. » La contestation venant de diveis
côtés n'a pas épargné le diocèse de Mgr
Mamie. Il est sans doute plus difficile
d'être évêque aujourd'hui qu 'il y a
vingt ans.

— Pour les enfants , « Le jardin de
Romarin » et « La boite à surprises ».
M. Carreras expliquera l'origine des oi-
seaux. Il en existe 20 000 espèces actuel-
lement sur la terre. Un merle noir et

m Beromunster

Ce gendarme de carton a été installé à Barcelone à proximité du carrefour
de l'hôpital , afin de signaler à l'attention des usagers de la route le
signal STOP qui, jusqu 'à cette initiative, était régulièrement « brûlé »
par les automobilistes.
La peur du gendarme même en « carton » est touj ours efficace.

PH
I 

n d'ici , menteur ! Vous savez parfaite-"!/̂  . M.r Fulmer... je m excuse ue "̂ W tun... vous êtes T Hum... pour la première fois de "̂
! je ne suis pas Matt Fulmer ! Et... j'ai venir ainsi , sans vous avoir demande 1 bien M. Fulmer , / tout cet après-midi , je n'ai aucune envie
tion de rester ici jusqu'à ce que le véii- \.de rendez-vous ... mais JE SUIS _ ^ n'est-ce pas ? I de prétendre le contraire !... J
e Matt Fulmer se montre... même si cela Y>̂ _ DESESPEREE . _^^^BV-,_ _____________ _____r̂ \

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant
toutes choses ! 10.05 Divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Orgue électronique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif. 15.05 Ensemble d'accordéonistes. 15.30 Mus.
champêtre et jodels. 16.05 Le Problème, pièce. 17.15
intermède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00
Disques des auditeurs. 22.15 Informations. 22.30 Sérénade
pour Nicole. 23.30 - 1.00 Nocturne musical.

W_ Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. 7.05 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45
Symphonie concertante. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
.contemporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical. 18.30 Orgue de
cinéma. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
iRitournelles brésiliennes. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Concert. 22.05
Il oelo nell'uovo. 22.35 Jazz. 23.00 Informations. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

Sottens
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De villes en villages.
5.35 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Informations. 10.05
cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on cause. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Chopin ou la Solitude des anges. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Médecine et santé. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
La bonne tranche. 20.30 Enigmes et aventures. Un pistolet
pour deux. 21.20 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la
littérature et de l'histoire. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Œuvres de Mozart. 10.15 Radio scolaire. 10.45 Œuvres
de Mozart. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammer-
musik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
chœur de la Radio suisse romande. 22.00 A côté de la
musique : Sébastien Erard. 22.30 Les grands prosateurs.



f

£*_**

AESCHLIMANN & HAN SEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MO RET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

ETANCHE 5 atm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable
Boîtier et bracelet en plaqué or

f r s .  100.

feinter
SfflDiscount

PhotoTraber

d'année

Chaîne Hi-Fi
stéréo complète
brut frs.3090 -

Rabais 35%
ZOOOa—

Rue des Remparts 23

Location
mma par mois

Vœux de
Comme de coutume, notre journal fera paraître, à fin décembre, les pages de «vœux» réservées aux
commerçants valaisans

Ce moyen simple et avantageux permet ainsi de «toucher» la clientèle dans sa totalité. Pour cela, il vous suffit
d'utiliser le coupon-réponse ci-dessous. Merci d'avance I

Coupon à adresser jusqu'au 7 décembre 1971
à Publicitas, 25, av.de la Gare, 1950 SION

Veuillez taire paraître dans 'e , NOUVELLISTE ET FEUILLE O AVIS DU VALAIS

case (s) de 54 mm x 23 mm à Fr. 19.— la case.

TEXTE . 

310 fr
330 fr

pas d entretien
® Prix avantageux

Représentant pour le Valais: Michaud Frères, Riddes Tél. (027) 8 7207

mm Hervé Mïcheloud »*_, ch_mP_eo
mmŴ miwmwmiimuxmmmmÊBm
Tél. (027) 2 33 14 Spécialiste en :
Privé (027) 2 77 69 Nettoyage d'ameublements

— 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

Manteaux
MODELES
sport
habillés
avec fourrure
imitation fourrure
mouton retounné

Un lot manteaux
chauds Fr. 98.-

BOUTIQUE 
^

—.

U _-__3__l-___C___G__S__C \

100 m de la gare - 30 m de vitrines

MARTIGNY

Réfection soignée gm_JBÊ_%
Salons - Meubles rembourrés (jKSÛ Bf
Meubles de style - Literies ĵJMW /

par les spécialistes

P. REICHENBACH & M. GERMANIER
tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

SION
rue de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room L'Arc-en-Cîel
Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

S/ m x .. .. . . ..

m
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Un hobby passionnant:

Devenez
collectionneur!

Fidèles "
reproductions
d'armes anciennes
soumises au Banc
National d'épreuves
de GARDONE

Agé et fatigué, j'abandonne à
dés forces jeunes une affaire
de tout premier ordre !
A REMETTRE,
centre localité, bordure route
à gros trafic, parking pour 150
voitures, 15 minutes Lausanne
et Vevey, bifurcation 4 route3
importantes :

excellent
café-restaurant
avec 10 lits
et grande salle

Prix : 95 000 francs plus stock
Exceptionnel pour relais gas-
tronomique ou routier.
Tout confort, bâtiment soigné.
Chiffre d'affaires élevé, loyer
raisonnable. Long bail possible.
Bénéfice net très Intéressant.

Agence Immobil ière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

i Avis important i
i à nos abonnés j

Notre service administratif adresse ces jours à tous nos abonnés, *t

I 

anciens et nouveaux, la facture pour l'abonnement 1972. ¦>
. /utilisation de celle-ci est le moyen le plus pratique pour chacun de I

faire son versement tout en rendant plus précis le travail de contrôle de

I

nos bureaux.
Il n'est pas inutile de rappeler à nos NOUVEAUX abonnés que le ver- |

sèment qu'ils effectueront n'englobe pas le mois de décembre 1971 puisque

I 
celui-ci leur est offert. I] s'agit donc bien, pour tous, des douze mois de I
1972. I

C'est avec plaisir que nous pouvons signaler l'augmentation constante m.
I de notre tirage grâce à la fidélité et à la sympathie des anciens et à I
¦ l'intérêt des nouveaux abonnés.

Nous nous soucions également d'enrichir sans cesse la partie rédac- |
tionnelle par la création de nouvelles rubriques. _

Selon les directives des associations professionnelles, rendues impéra- |
tives par un renchérissement de tous les secteurs de production, voici les

I tarifs 1972 :

une année en un seul versement Fr. 66.—

¦ 
payement semestriel Fr. 35.—
payement trimestriel Fr. 20.— ¦

a BNous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, dans la ligne qui nous ¦
a été tracée, pour satisfaire davantage nos abonnés que nous remercions __

r-  ̂ *~"V T_r55-"-;NS. '" Sv_ \r n ...,_~ ____ ?. v \
f v£*' \fî !̂  Xîtefc.

 ̂ En vente auprès 's
des commerces
autorisés

Agent général :
RICHARD TONOSSI
3960 SIERRE
2, rue du Bourg 

^Tél. 027 / 5 67 72, %
513 175 ./_; (

••__p̂ '-*<__
_ -'

h vendre
_ !dî

une salle à manger antique avec
buffet, table avec 6 chaises

Prix: 1100 francs
ainsi que

un buffet antique

un bureau
le tout en noyer.

Tél. (027) 6 6415.
36-33507

camion Mercedes
ponté et bâché - 1959, charge
utile 3,5 tonnes. Fr. 2000.—

Tél. (021) 62 28 88
Garage du Stade
Chailly-Montreux

22-120
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L'adversaire était trop faible pour que l'on parle d'exploit
ia -_-. _ _ . _ L _ L _  _______ _ _ _ _

Lucerne - Sion 0-3
(De notre envoyé spécial JACQUES 3VTARIETHOZ)

Parti pour réaliser l'exploit, Sion s'est retrouvé à l'Allmendlucernois face à un bien docile lion transformé en une brebispaisible qui n'esquissa aucun geste de révolte pour se diriger ducôté de l'abattoir lorsque, le moment venu, les hommes de Bla-zevic lui indiquèrent le chemin. Malgré les apparences qui nepouvaient pas tromper (a-t-on déjà vu une brebis aux alluresféroces ?) l'équipe sédunoise « marcha » comme un grand naïfdnrant des minutes interminables avant de déceler la mascaradelucernoise.

Les Sédunois doivent se demander
à l'heure qu 'il est encore, s'il est pos-
sible qu'une formation de LNA puisse
être l'auteur d'une aussi faible pres-
tation. Partis pour la gloire au Cor-
naredo, une semaine plus tôt, Sing et
ses joueurs revinrent sur terre «en
catastrophe » et le réveil à la réalité
doit certainement enlever aux diri-
geants lucernois toute illusion pour
l'avenir. Nous voyons mal en effet
qui, à part la LNB, pourrait accueil-
lir tant de faiblesse. Le tour du pro-
blème de ce Lucerne-Sion est rapide-
ment effectué. Cependant, sans y met-
tre un minimum de pudeur, il devien-
drait difficile d'en parler.

Cela se rapporte surtout à Lucerne
mais nous ne voyons pas comment
Sion pourrait y trouver matière à glo-
riole en se rapportant à cette victoire
importante pour ses deux points mais
sans aucune autre signification â pre-
mière vue.

Malgré tout, l'immense faiblesse de
la formation lucernoise peut donner àl'entraîneur Blazevic matière à réfle-
xion car c'est finalement au travers
de cette médiocrité que Sion eut lui
aussi des raisons de rougir par ins-
tants.

Il est en effet difficile de passer
sous silence deux aspects de ce Lu-
cerne - Sion qui en réalité devait per-
mettre aux Sédunois de revenir de leur
déplacement meilleurs qu'ils n'étaient

partis. Nous reprocherons tout d'abord
aux hommes de Blazevic d'avoir mis
près de 60 minutes pour réduire au
<-,or) c. une énuine... m._é*?e de"! 'es
premières minutes de la rencontre.
Cet'e fois-ci le second aspect du match
est intimement lié à la ligne d'attaque.
Mathez, Luisier, Elsig et Valentini ne
rencontreront plus pour bien longtemps
l'occasion de réussir le carton de leur
vie qu'ils viennent de gaspiller à Lu-
cerne.

S'il n'est pas possible de parler d'ex-
ploit à la suite du 3-0 réussi par Sion
à l'Allmend, cela provient également
du fait qu'il est impensable et impar-
donnable que des attaquants de LNA
ratent une telle collection d'occasions.
Tamais plus que hier à Lucerne nous
n'é'ions si prêt de conclure que le FC
Sion était malade par ses attaquants.
LTJCFaRNE NE FIT RIEN
POUR AMELIORER
LE SPECTACLE

Au travers du résultat nu, Sion re-
vient indiscutablement grandi de Lu-
cerne et pour celui qui ne voit que
les chiffres le déplacement a été
payant. Nous nous refusons â voir pas
plus loin - que le bout du nez. Cepen-
dant nous sommes persuadés que le
printemps prochain nous retrouverons
une formation sédunoise revue et cor-
rigée car elle dispose de suffisamment
de valeur pour viser plus haut et as-

DEUX POINTS QUI FONT PLAISIR
II est difficile de tresser des couron-

nes à la gloire du vainqueur dans de
telles conditions mais pour Sion le
plus urgent c'était de retrouver la con-
fiance indispensable qui permette de
travailler dans un climat propice. Voi-

GRAND CHOC : ZURICH - BALE 3-3. - Match passionnant joué au Hard-
turm : Zurich n'a pas pu battre Bâle, bien que menant à un moment 3-1.
Voici le 3e but zurichois : Jeandupeux a passé à Kunzli qui bat le gardien
bâlois et manifeste sa joie.

Ire ligue: surprise à La Touï-de-Peflz
LA TO__.D_.PE__ - RAROGNE 2. *** Z^ITJZZKT^ _.'_'.'

.a (j .u.quui par cette vicioire peu
glorieuse. le FC Sion trouvera malgré
+ / _ _ _ +  •_ *- >V_.-_4_C _-..££__,_- _-* __. t 

Lipawski n'était pas dans un bon ] our
Mendrisio-Monthey 3-1
MENDRISIO - MONTHEY 3-1 (1-0)

MENDRISIO ; Rovelli (Pozzi) ; Rus-
coni, Parollo, Teruzzi, Blumer ; Cac-
cia, Benkoe, Tomljenovic ; Fassora,
Wolz et Balmelli.

MONTHEY : Lipawski ; Turin , Ger-
manier, Vernaz, Cina ; Lennartson,
Marin , Mabillard ; Bregy (Levet), Di-
rac, Messerli.

n'était pas suffisant face à une équi-
pe qui désirait terminer cette saison
en beauté devant son public. Le pre-
mier but fut signé par Tomljenovic,
qui n'eut aucune peine à battre Li-
pawski sur un tir-corner, le gardien
valaisan étant gêné par un de ses
défenseurs. Forts de cette avance à
la marque les Tessinois abordèrent
la seconde mi-temps avec confiance.
Néanmoins, les Valaisans eureni
quelques réelles occasions de buts
par Messerli (15e) et Mabillard (17e),
sans toutefois Douvoir réduire l'écart.
TI faut dire que le régisseur Benkoe
de Mendrisio lança judicieusement
*.___ . _ f .  . . . . , . ,_ ._  ot un. nnti ,;pllp fnîc 1.

gardien valaisan. A aix minutes ae
fa fin. Fas^ola trouva encore une
fois le chemin des filets . Dès lors,
la victoire était assurée, et ce n'est
qu 'à cinq minutes de la fin que
i_ ___ _ .__ . -l_ . . . . . . _ .  1_ r£. r.rnT.pnçp Hp RPR

M* ovjri/.. v_.iiuinpioniiai a _ur_ De aes J.---- , / .  a_ .u__. _ _a_ .
nations, groupe 2 : Bulgarie - France de-Peiiz 10-9 ; 9. Le Locle, Meyrin et 7. , £n< ' v 

a ,
2-1 (0-0). - Classement final : 1. Hon- Central Fribourg 11-9 ; 12;. UGS 12-9 : ", (u"u) ;. Young-'
grie 6-9 (12-5) : 2. Bulgarie 6-7 (11-7. : 13. Minerva Berne 10-4. . ..!emînt_ . . . '

alors que le « feu d'artifice » s'impo-
sait hier â l'Allmend.

LUCERNE : Engel ; Tholen ; Schuwig,
Gwerder Haefliger, Simon ; Noventa,
Milder, Bosco, Schaller, Scheibel.

SION : Donzé ; Schaller, Durkovic,
Trinchero, Dayen ; Barberis, Wamp-
fler ; Valentini, Mathez, Luisier, Elsig,

BUTS : 5e Mathez, 54e Trinchero, 59e
Mathez.

NOTES : stade de l'Allmend. Arbitre :
M. Gœppel de Zurich. Spectateurs :
1800 spectateurs. Weibel et Quentin
(blessés) manquent du côté sédunois,
alors qu'Aerni, pour une même rai-
son, ne figure pas dans la formation
lucernoise.

(mi-temps 1-0) La Tour fu{ plu
_ 

souvent 'à i> attaque
LA TOUR : Richon ; Nicolet, Sudan, que Rarogne, qui peina nettement dans

Chervet , Cuendet, Pousaz ; Rabac, la condition physique. Si la première
Cuglielminetti , Favez, Durussel et mi-temps fut équilibrée, la seconde pé-
Pittet. riode fut plus valable sur le plan tech-

. . . _ -. _ . _ . .  T ___. ion fut _r ____ » TnciTlIonro f _if tiirP»



Boucherie chevalerie 5, rue du Rhône Sion

Schweizer Vergères-
Se_ .we.ze_

Téil. (027) 2 16 09 Boucherie chevaline
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 10 51

Viande fraîche parée
sans os et sans graisse
pour boucherie

Viande hachée, le kg ; 6.—
Train-côte, le kg 7.—
Efcaule, le kg 7,50
_ u.i_.- _ , ie ..y i-
Bouilli, côtes, le kg 3,50 4,50
Envois partout contre remboursemerrt
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le Jeudi après-midi.

I Chinois
Halle de gymnastique
Mercredi 8 décembre 1971 dès 18 h.

(Immaculée Conception)

r*D_ft iuro

LOTO
otiganisé par la Société de gymnastique
et le Fottball-Olub

4 fromages du Valais par série
4 séries spéoiale?- avec 1 jambon et 3
fromages du Valais

SI
L

Occasions
exceptionnelles

mod. 1971
Ford Capri 1500, mod. 1971
Fiat 124 Spécial, mod. 1971
Taunus 17 M, mod. 1966
Simca 1300Simca 1300
avec 4 pneus clous.
L. PLANCHAMP, 1891 VIONNAZ
Tél. (025) 7 4516

A vendre

Opel Commodore GSE
Equipée pneus été - hiver
modèle 1970, 19 000 km
cédée à 13 000 francs
Tél. (027)91631

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.- j

• Pas de caution : 1
Votre sianature H
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 

Case postale 1044
1001 Lausanne

Les hommes
de là
voie
robustes
résistants aux
intempéries
conscients de

J'
mt\\ responsabilités
¦ Tx Conditions de travail moder-

WA€**^ nes- Bon salaire. Possibilités

WJÊ HgI|g§|S Cette activité variée, dans
notre service de montage et

tfiiiiiiiiiiiiw p̂ n WMMmm

tjBBSSH S™" ¦ ""

d'entretien des installations de

Je m'intéresse au métier de monteur de voies

Nom: 

Date de naissance: . Téléphone:

Domicile (n° postal):

Rue:

Division bureau
secrétaires

sténo-dactylos
dactylos

téléphonistes
télexistes

Division commerciale
hôtesses

messagers
aides de bureau

vendeuses
manutentionnaires

ouvrières
dames de cantines

'—'•• " ' "' -" ¦a-:>̂ i—"'"'— -a» Division électro-comptable

ÎMANPOWER ai«i
TRAVAIL TEMPORAIRE TOUTES PROFESSIONS aidesïSSSS

Le rôle de Manpower est Division industrie
d'offrir aux personnes de toutes professions, momen-
tanément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour démTnaqeursde l'étranger, retour à la vie professionnelle), des magasiniers
emplois temporaires variés et bien rétribués dans les
entreprises qui doivent faire face à un surcroît de _ . . .
travail ou à un manque de personnel pour cause de u.v.sion transport
maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, chauffeurs voiture légère
etc chauffeurs poids lourd

machinistes
conducteurs
machinistes

conducteurs

Appelez à SION Division professionnelle

2
/%C QC ouvriers qualifiés
¦U'WBÏS'O et semi-qualifiés

9, rue de la Dent-Blanche en m KR
automobile,

horlogerie
à MONTHEY
__L OO 19 

Division technique
He.àtàt.l àt dessinateurs
Centre Commercial teïahb

n
oS?dU CrQChetan 2 ingénieurs



4 décembre 1971, date historique pour l'athlétisme suisse ;
La date du 4 décembre 1971 restera mar-

quée comme une date historique dans les an-
nales de l'athlétisme helvétique. Dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Berne, et en pré-
sence de nombreuses personnalités, parmi les-
quelles on distinguait MM. Schaerer, président
central de la Société fédérale de gymnastique,
Weimann et Rochat, respectivement secrétaire
et membre du Comité olympique suisse, Braen-
dli, président de la municipalité de Berne,
Raetz, vice-directeur de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin , et Mme Claire Kundert, an-
cienne président de l'Association fédérale de
gymnastique féminine, s'est déroulée en effet
la cérémonie de fondation de la Fédéra tion
suisse d'athlétisme (FSA). Cette fédération uni-
que est le résultat de la réunification de la
Fédération suisse d'athlétisme amateur (FSAA)
et de l'Association fédérale d'athlétisme léger
(AFAL). Samedi matin déjà, ces deux groupe-
ments s'étaient réunis séparément pour pro-
céder à leur dissolution. Ainsi, après d'inter-
minables et longues années d'attente, les athlè-

tes helvétiques seront réunis au sein de 1.
même fédération.

PREMIER COMITE
Le premier présisdent de la Fédération suis-

se d'athlétisme a été désigné en la personne
de M. Otto Gruetter. II sera assisté par MM.
André Liaudat, vice-président, alors que Sepp
Steger conservé la tête de la commission tech-
nique.

LE TRIUMVIRAT DE LA FUSION
La réussite de cette fusion tant souhaitée est

due avant tout au travail de trois hommes :
les Dr Wettstein et Gunst, et M. Jean Frauen-
lob, qui se retire des rangs des dirigeants
après avoir atteint le but qu'il s'était fixé en
1962 alors qu'il venait d'être choisi pour diri-
ger la FSAA. Il vouera maintenant son acti-
vité au COS, dont il est membre, et aux pro-
blèmes internationaux.

Au cours des débats qui suivirent cette par-
tie réservée à la signature des actes officiels.

qui eut heu très exactement à 15 h 20, et
aux discours, l'assemblée des délégués de la
nouvelle Fédération suisse d'athlétisme confia ,
pour 1973, l'organisation des championnats na-
tionaux aux clubs suivants :

CALENDRIER 1972
Championnats suisses individuels : TV Un-

terstrass Zurich. - Championnats suisses de re-
lais : STV Berne. - Championnats suisses de I
pentathlon : TV Koeniz. - Championnats suisses
juniors et cadets A : LSC Lucerne. - Cham-
pionnats suisses cadets « B » et écoliers : LC
Winterthour. - Championnats suisses jeunesse
féminins : OB Bâle. - Championnats suisses
de cross-country : CS Le Mouret.

CATEGORIE D'AGE
Il a en outre été décidé que la catégorie

des juniors réunira des jeunes de 18 à 19 ans
et non plus de 19 à 20 ans. La Fédération
suisse d'athlétisme produira d'autre part sa
propre revue spécialisée avec un chapitre en |
français et un autre en italien.

¦

1
I
I
I
_J

I
I
I
I
I
0
0

# A Orléans, le poids welter français
ïvon Mariolle a battu l'Italien Luigi
Piras par abandon à la 8e reprise.

# Le champion du monde des poids
moyens, l'Argentin Carlos Monzon, a
battu , à Buenos Aires, le Canadien Fra-
zer Scott par k.-o. technique au troisiè-
me round. Le titre mondial n'était pas
en jeu.

# Le Français Marcel Cerdan Jr a fêté
victorieusement son 28e anniversaire en
battant , à Toulouse, l'Italien Meggio-
laro (poids welter) par arrêt de l'arbitre
au 6e round.

# SALAVARRIA ETAIT DROGUE
Le Conseil mondial de la boxe (WBC)

en la personne de son président,. le
Mexicain G. Velazquez , a confirmé que
le Philippin Erbito Salavarria s'était
bien dopé dans le combat qu'il a dis-
puté pour la défense de son titre mon-
dial des poids plume, le 20 novembre
dernier, à Maracaibo , contre le Véné-
zuélien Betulio Gonzalez.

C'est après avoir reçu les résultats de
l'analyse dans laquelle a été vérifié le
liquide qu 'avait bu le boxeur philippin
pendant les repos et notamment durant
les pauses des 12e et 13e rounds, prou-
vant que ce breuvage contenait bien
des amphétamines, que M. Velazquez a
fait cette déclaration.

Le président du « WBC » a déclaré
que le résultat de cette analyse sera en-
voyé aux membres directeurs du con-
seil pour que ceux-ci prennent des sanc-
tions adéquates contre le boxeur phi-
lippin.

A

Le Japon a battu
l'URSS

Tokio, l'équipe nationale masculine
du Japon a battu l'URSS par 288.35
points à 286.10. Chez les dames, la vic-
toire par contre est revenue à l'équipe
soviétique par 190.20 à 187,85.

Au classement individuel les victoires
sont revenues au champion olympique
japonais Sawao Kato et à Olga Korbut ,
véritable révélation qui n'est pourtant
pas encore sélectionnée pour les cham-
pionnats d'Europe. Voici les résultats :

# Messieurs. - Japon - URSS 288.35 -
286,10. — Exercices au sol ; 48.15 -
47,45. - Cheval d'arçon : 47,70 - 47,95.
— Anneaux ; 48,15 - 47,95. - Saut de
cheval : 47.85 - 47,40. — Barres paral-
lèles : 48.20 - 47,75. - Barre fixe :
48,30 - 47,60.

# Dames. - Japon - URSS 187,85 -
190,20. - Saut de cheval : 47,05 - 47,55.
— Barres asymétriques : 46,75 - 47,10.
— Poutre : 46.80 - 47,60. — Exercices
au sol ; 47,25 - 47,95.

H 
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Les Suisses juniors perdent de justesse
contre une équipe d'Italie nlucs agee

Encore une victoire de Marcel Cheseaux

Les juniors helvétiques se sont incli-
nés de peu devant les Italiens en ren-
contre internationale à Chiasso. Contre
des adversaires un peu plus âgés et mal
gré la présence de Reinhold Schnyder et
Michèle Arnaboldi , ils ont finalement
concédé 1,25 point. Au sein de la for-

mation italienne évoluaient notamment
plusieurs gymnastes faisant partie de
l'équipe nationale ainsi que le jeune
Maurizio Montesi , véritable révélation ,
et qui a remporté le classement indivi-
duel. Résultats :

0 Par équipes ; Suisse juniors - Italie
juniors 265,35 - 266,60.

• Match six épreuves. - Classement ™sl 9,05 ; Montesi 8,95 ; Variât! et
individuel : i. Maurizio Montesi (It) ^nyder 8 

75 
- Anneaux : Montesi

54,70;  2. Reinhold Schnyder (S) 53,75 ?'35 > Arnaboldi et Schnyder 9,00. -
3. Maurizio Milanetto (It) 53,70 ; 4. Mi- Narres parallèles ; Tommasi 9,15 ; Arna-

s__ns. y?; r„.inf ES __£ wr~_-.;, .s&

Déjà vainqueur des trois premières
manches, l'Aiglon Marcel Cheseaux a
encore remporté la quatrième et der-
nière manche de l'omnium de cyclo-
cross de Lancy, qui s'est disputée sur
24 km du circuit de Saconnex d'Arve.
En tête dès le premier tour en compa-
gnie du Lancéen Hugo Wust, Cheseaux
lâcha tous ses riveaux pous s'imposer
en solitaire. Il faut toutefois relever que
Wust fut victime d'une chute lors du
second des cinq tours que comportait
l'épreuve. Ainsi , Marre' Cheseaux rem
porte bien sûr l'omnium avec le mini-
mum de points. Classement de la qua-

.A. r

12'50"4 ; 2. Akio Usami (Jap) 2 n.
(S) 52,65 ; 7. Ueli Bachmann (S) 52,55 ; 13'22"8 ; 3. Jack Foster (NZ) 2 h.
8. Penegla (It) 52,30 ; 9. Vailati (It)
52,15 ; 10. Coppa (It) 50,75 ; 11. Caste-
letti (S) et Urner (S) 50,30. - Meilleurs
notes aux engins : exercices au sol :
Montesi 9,25 ; Milanetto 9,15 ; Arna-
boldi 9,10. — Saut de cheval : Arna-
boldi 9,30 ; Schnyder 9,15 ; Milanetto et
Montesi 9,00. — Cheval d'arçon : Tom-

trième manche, qui réunissait 36 con-
currents : 1. Marcel Cheseaux (Aigle)
24 km. en 47'25" ; 2. Jean Vonlanthen
(Renens) à 25" ; 3. Kurt von Arx (VC
Ormeaux) à 50" ; 4. Hugo Wust (Lancy)
à l'07" ; 5. Jean-Paul Corminboeuf (Es-
tavayer) à l'17" ; 6. Georges Debons
(Sion) à 2'20".
9 Classement général final de l'om-
nium de Lancy : 1. Marcel Cheseaux
(Aigle) 4 ; 2. Hugo Wust (Lancy) 10 ; 3.
Georges Debons (Sion) 23 ; 4. Stéphane
Marti (Genève) 23 ; 5. Kurt von Arx
(VC OTTioaux) 26. - Puis : 15. Philli-
bert Carrido (Sion) 62.

m?} ',
=___ =!_

# L'Américain Frank Shorter, qui s'ali-
gnera au départ du cross de la Saint-
Sylvestre, a Sao Paulo, a remporté un
marathon international , à Fukuoka (Ja-
pon), en couvrant les 42 km. 195 en
2 h. 12'50"4. Classement ; 1. Frank
Shorter (EU) les 42 km. 195 en 2 h.

13'42"4 ; — 60 coureurs ont pris le dé-
part de cette épreuve qui s'est disputée
par une température de 15 degrés.

9 Une centaine de concurrents ont
pris part au cross international de Re-
migen (Argovie) qui s'est disputé sur

la distance de 8 km. Voici les résultats :
1 Elite ': 1. Miguel Landa (Esp) 24'14 ; 2.
Walter Dietiker (Bâle) 24'18 ; 3. Alfred
Denzer (All-O) 24'49. - Seniors : 1.
Rudolf Tschanz (La Heutte) 26'03. -
Vétérans I : 1. Emile Staeheli (Klin . nau)
33'23. - Juniors (1 km. 800) : 1. Wer-
ner Pluess (Williberg) 5'58. - Dames
(i km.) ; 1. Marijke Moser (Berne) 3'36.

® L'Allemande de l'Ouest Heide Ro-
sendahl , recordwoman du monde du
saut en longueur (6 m. 84) et cham-
pionne d'Europe de pentathlon féminin,
a réussi, à Cologne, un bond de 6 m. 45
lors d'une réunion en salle disputée
dans le cadre de la fête de la presse
sportive locale. Son compatriote Hans
Baumgartner pour sa part a réalisé
7 m. 75 devant le Britannique Lynn
Davis (7 m. 65).

Avec ces performances , ces trois
athlètes ont largement dépassé les mi-
nima qualificatifs pour les champion-
nats d'Europe en salle qui auront lieu à
Grenoble en mars 1972.

^
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Aeberhard « s'arrête »...
Le Bâlois Manfred Aeberhard, mul-

tiple champion suisse des 20, 50, 75
et 100 kms, a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Aeberhard, qui

O La position du COS sur le pro- JX^uelT " 
formaient aux près,

blême des règle, d'admission aux Jeux '̂ met,nt en garde à plusieurs repri- „mîu"u
™

olympiques a été clairement affirmée notamment par sa circulaire de S commerci,à plusieurs reprises. Elle va dans le ma'rs 1971 les £mtes suisses contre ^J3™
™"1.m"CI
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VOYAGE

romande— directement chez

Pfister
Montchoisi 5 LAUSANNE
Réservez votre samedi pour ce Laissez votre voiture chez vous

Mercredi o décembre

EN CARS GRATUIT '̂=J-

jusqu'au plus beau et plus
grand paradis de
l'ameublement de Suisse

ÊMMmm
ameublements sa

voyage gratuit inoubliable au Voyagez avec nous. Ainsi vous
FESTIVAL international du MEUBLE. profiterez pleinement de cette
Toute la création mobilière inter- j'ournée.
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.

j Lunch GRATUIT à Lausanne j
W r̂W W m im _____ - Réservations au
f ||25lj(£|* tél. 021- 260666
ameublements sa Lausanne i

oi-raauin,e «ciici/rr ue» iU.JU il Bi:_»__:_»«»_ „ „ _ « . _ _ _- _J_». .— ,#_
Aigle Gare CFF dès 10.50 h RejOUISSeZ-VOUS de Ce
Lausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h magnifique VOyâge!

Horaire
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
St-Maurice Gare CFF dès 10.30 h -._. - ,„_ _._ , 

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
maaa***^ h-

sks^
f——"IVALYOLINE rT £~\

Lavage châssis Lavage carrosserie Nettoyage intérieur

__f____H___J_A Garage des Nations 67, avenue de France 1950 Sion
5JJJ22S. Agence: Mini Austin Jaguar Triumph

^mW Dépannage 24 h sur 24 h. Tél. 027 2 98 98

f

Chic et prix
accessibles
Timitation
fourrure...

pour la
dame sans âge

Manteau fermant par
deux rangées de
boutons. Coupe
légèrement cintrée.
Poche pratiques et
martingale dans le
dos. En imitation
fourrure. Noir.
Gr. 36—46.

®w ww
SION, rue des Portes-Neuves
Heures d'ouverture du samedi : 8 h. -12 h. et 13 h. 30 - 17 h. 30

Remorques
Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.
Prix discount.
Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77
E. Loba, Renens, tél. (021)
3414 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

Pour vos cadeaux, grand choix
de

tableaux
chez Robert VASSAUX,
Vernayaz, tél. (026)814 65

36-33377

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

2000.-
prêtcom

| Nom: 1.9 Je m'intéresse à un prêt 2 1
comptants! et désire

I Adresse : recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

onse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

us renseigner ou pour vous envoyer la documentation.
W—+. M M _"̂  ¦ _ __

Veuillez découper et adresser ce talon-n
3000 Berne 23 .En pi

succursales est à votre disposition pour i
I— . _.

129.50

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

rtJH Super automatique avec calendrier
âi ŝSpî lljHB 25 rubis, incabloc, mouve-

//^ \ /^%!__ ment ancre, fabrication suis-
[Ê \ WL se, avec fond acier, étanche,
W V ""̂ T" ^y^^l antichoc, bracelet cuir, une

ŷU*̂ rt la année de garantie, envoi
l"̂ 5 -t&sT OUliS contre remboursement sans
V / =?_K* s. m risque Possibilité d'échan-
.\ '' , s 

j p f  9e ou restitution de ''ar"
vW/ > \ J& gent dans les 8 i°urs-
lÈ_ïm̂ __mi^3_____________ _TMontre homme ou dame 89 fr .

Ristourne pour vieille montre 20 fr.
M Hf-lfer Gasometerstrasse 31 m. iicioei 

8Q05 Zur ._ h Té| (061) 42 -8 -- 6g fr



Ouverture de la saison du ski alpin
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Walter Tresch a réalisé une excellente performance en s'adjugeant la
troisième place.

Victoires autrichienne et française
aux Menuires pour la Coupe d'Europe

aiv__ , i _u_em_nQ oepp _iec__e._n_i.er, ûe
2"58. Classement : 1. Josef Pechtl (Aut)
3'33"74 ; 2. Sepp Heckeimiller (All-O)
3'36"32 ; 3. Pietro Gros (It) 3'38"71 ; 4.
Max Rieger (Aut) 3'38"83 ; 5. Alfred
Matt (Aut) 3'39"46 ; 6. Thomas Hauser

Bl_.„ _¦_=::,:...:

Eliminatoires juniors
à Montana

Résultats de la descente mascu-
line (2km980, 805 m dén., 24 por-
tes) :

1. Bernhard Russi (S) l'53"93
- 2. Heini Messner (Aut) l'53 *98 -
3. Walter Tresch (S) l'54"63 - 4.
Michel Daetwyler (S) l'55"19 - 5.
Karl Schranz (Aut) l'55"28 - 6. Jo-
sef Loidl (Aut) l'55"34 - 7. Franz
Vogler (AH) l'55"58 - 8. René Ber-
thod (S) 1*55"77 - 9. Jim Hunter
(Can) l'55"91 - 10. Jean-Daniel
Daetwyler (S) l'55"99 - 11. Ber-
nard Orcel (Fr) l'56"05 - 12. Bob
Cochran (EU) l'56"12 - 13. Henri
Duvillard (Fr) 1*56"24 - 14. Gustavo
Thœni (If) l'56"41 - 15. Andréas
Sprecher (S) l'56"56 - 16. Manfred

sieurs pays, qu'il était impossible de
prendre une décision au sujet de ces

w
: ': ':::|-*:'' ¦%_ «_ - m * _ championnats du .monde avant les Jeux

m i\ ïrvv iré- •_ _ _ .  n Al____ 4 * _\*»_ . AliTYnnimtAii olympiques prévus du 3 au 13 févrierMl ïm Cl ICS SCiCCuOBS (HVniiWiTO pro . hai"s- , „ . . ,«- r- « >- ._ -~_ _ -_ _ v_ u.-_v VM .
J 

gm.xm
^
+m.̂ K, <<L

_ iimite des mscrj ptions pour les
Jeux de Sapporo est fixée au 26 jan-
vier et le comité international olvmoi-

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Saint:Moritz, Adolf Ogi, respon-
sable de l'entraînement et de la compé-
tition à la Fédération suisse de sld, a
fourni quelques précisions sur le mode
de sélection adopté pour les Jeux olym-

Les éliminatoires junior s pour les
championnats suisses se sont disputés
samedi et dimanche sur la patinoire de
Montana. Au classement, nous relevons
la bonne prestation de la jeune sédu-
noise Montanari.

Notons que le week-end proenain ,
Sion sera le théâtre des championnats__» _

Patricia Montanari (Sion) 20/600,30 ;
.. Irène Tenger (Berne) , 21'599,05 ; 5.

Dana Vaucher (Genève) 21/599,30.

Jakober (S) 1*56"64 - 17. Giuliano
Besson (It) l'56"77 - 18. Bernard
Charvin (Fr) 156 81 - 19. Stefano Le jeune Autrichien Josef Pechtl a station savoyarde des Menuires. DansAnzi (It) 1_6' 98

^
- 20. Roger Ros- remporté le slalom géant du grand prix cette épreuve, la première comptantsat-Mignod (Fr) l'57"04. - Puis : 22. international des trois vallées, dans la pour la nouvelle « coupe d'Europe », leKurt Schnider (S) l'57"24 - 32. Ed- r

mund Bruggmann (S) l'58"59 - 35.
Hans Zingre (S) l'58"78 - 38. Adolf mm. __ _-i^" J i m*.m-mt _1 ___ H __ ¦"¦___ _ _ ' ¦s 8 'SE.- u«"™z. Le président de la FIS précise
Mattle (S) 1*59"15 - 48. Engelhard
Pargaetzi (S) l'59"3. - 77 coureurs, «La décision concernant l'organisation des skieurs ne respectent pas nos règle-
69 classés. - Sont tombés, notam- d'éventuels championnats du monde de ments, des sanctions peuvent être prises
ment : Reinhard Trischer (Aut), &«! de remplacement sera prise à Sap- avant les f eux olympiques. Huit cas
Kurt Engstler (Aut), ROLAND COL- po-o même», a déclaré à Saint-Moritz concernant des marques ou des coureurs
LOMBIN et Heini Hemmi (S), Rudd M. Marc Hodler, président de la Fé- sont actuellement étudiés par la com-
Pyles (EU), Willy Lesch (AH) et Ro- dération internationale de ski (FIS). mission d'amateurisme de la FIS. Mais
lando Thœni (It). M- Maic Hodler a expliqué lors de la il est clair qu'il faudra un certain temps

conférence de presse qu'il a tenue à l'is- pour que notre nouveau règlement con-
I sue d'une réunion des présidents des cernant l'interdiction de la publicité soit

fédérations nationales de ski de plu- p leinement appliqué. Ce sera aux fê-

piques de Sapporo. Il est prévu de délé- 2"e "e SV. u,n>™ Pf „f
van , Sappor0' a

guer au Japon dix fondeurs, dix sau- *"c01e Precisé 
^

"̂ V1 "? po""a
teurs, huit skieurs alpins et un nombre *™ P™>°nçer d éve,ntu

f
es disqualifi-

encore indéterminé de skieuses Pour ?at,ons de skieurs <lu aPrès av0lr connu
c^dernS Tes la lisS "dST pofn" S^™4?* 

f f ^S *  à
, 

S
^

a?
FIS qui sera déterminante. I. ser'a de- ^^t V̂ loJTlpS.  sTonmande au moins une place dans les 

 ̂ { se £ à
P
Sapporo nous pren-deux premiers groupes. dl.̂ _ un£ d&fai ™ ' . d/ *Les premières épreuves internes de championnats du de ,' pourraientsélection auront lieu après es courses avoh. lieu à Hoiménkollen pour les dis-de décembre. Le 17 janvier 1972, après ciplines nordiques à partir du 15 marsKitzbuhel et Le Brassus, une première et à Pra-Loup, en France, à partir duliste de sélectionnés sera établie. Cette 22 mars pour les disciplines alpines.liste, qui pourra comprendre jusqu'à Le 13 février, c'est-à-dire le dernierquatre remplaçants, sera soumise au jour des Jeux olympiques, j' aurais lacomité national pour le sport d'élite, possibilité de téléphoner aux organisa-

Les sélections définitives interviendront teurs éventuels» ,
'e 25 janvier.

Karl Glatthard, président de la FSS, Le président de la FIS a encore dë-
a parlé pour sa part de rengagement claré que les présidents des fédérations

derations nationales de prendre d'éven-
tuelles sanctions mais la FIS peut égale-
ment agir en cas de plainte contre un
coureur ».

Au sujet des nouveaux règlements de
la FIS, M. Hodler a dit: «Pour les Jeux
olympiques, c'est au comité international
olympique de décider si les règles de
la FIS ne sont pas conformes aux règles

_.;_eur autrichien a nettement dominé
ses rivaux. Au terme des deux manches,
i* a en effet devancé son plus proche

_ _t> ' _ _: ; _ . Fietro Gros (It) 3'38"71 ; 4.
Max Rieser . Aut. V .S"R , _ • "ï AlfroH

(Aut) 3'j9"80; 7. Rosner (Aut) 3'39"84 ;
8. Knenasser (Aut) 3'40"26 ; 9. Pouteil-
Noble (Fr) 3'40"29 ; 10. Klammer (Aut)
3'40"36.

£ Champion du monde de la spécialité
à Val Gardena, le Français Jean-Noël
Augert a remporte le siaiom spécial aes
Menuires, en Savoie, qui comptait pour
la nouvelle « coupe d'Europe ». Vain-
queur des deux manches, « Rosko » a
nettement dominé ses adversaires pour
s'imposer avec 48 centièmes de secon-
de d'avance sur le Polonais Andrzej
Bachleda.
Classement :

1. Jean-Noël Augert (Fr) 106"67 (51"93
+ 54"74. : 2. Andrzei Bachleda fPoll

1er Russi - 3. Tresch - 4. M. Daetwyler
La piste de descente de Saint-Moritz convient particulière-

ment aux Suisses. Onze mois après leur triomphe du Lauberhorn,
finalement à se hisser à la deuxième place, entre Russi et Tresch.
vu la victoire de Tresch devant Russi et Sprecher, les descen-
deurs helvétiques ont dominé une nouvelle fois entre Piz Nair
et Oberalpina. Ils semblèrent pendant de longues minutes en
mesure de rééditer leur triplé de janvier dernier. Le vétéran
aurichien Heini Messner, parti en 22e position, parvint cependant
qui s'était disputé sur la piste de la station grisonne et qui avait

Bernhard Russi, qui paraissait hors Fv«-irt ,f ,p_ .jT RESULTAT
d'atteinte, ne s'est finalement imposé D'ENSEMBLE DES SUISSES
que pour cinq centièmes devant l'Au-
trichien, dont la performance n'a d'ail- cette première descente masculineeurs pas surpris les Suisses. «I l avait de la «aison. cou_ue sur 2km.980, s'estlaissé une grosse Impression à l'entra - en effet révélée particulièrement rapi-nement. Les deux premiers jours, il de. La moyenne de Bernhard Russis était même montré plus rapide que re«0rt à 93km.600. C'est dire que lesnous », déclarait le champion du mon - m»'"pu« ont fait de* pointes à plusde après avoir appris que Messner s'é- de 120 km. Les difficultés de la pistetait intercalé à la deuxième place. Et . 0-,-.e ca ranldité ont oarfai ,ementMiche Daetwyler ajoutait : « Avant de convenu aux Suisse* oui. comme enfaire ta photo des trois premiers, j'ai »Bnvîei- dern ier, ont obtenu le meilleurdemandé qu on attende qu'il soit des- .éditât d'ensemble en plaçant cira descendu. Je le savais capable d'un ex- i„,„ mrmi ,es dix Derniers .Russi.
PIort »- Tresch . Michel Daetwyler. René Ber-
LE SURPRENANT MESSNER thod et 'ean-Daniel Paetwv'ert . Seule

_, . . _ , , ,_, 'es Autr ich iens ont reus«t à rivRli^erBernhard Russi possédait déjà le avec jes représentants he-vétiaues enmeilleur temps au poste de chronomé- placimt ,rois coureU r_ parmi ,e, dixtrage d'Alp G.op. En l'13"20, I de- j ^m^. T .es Français, en revan. hevançait Messner de 35 centièmes ont été déclassés. Les Allemands, avecTresch de 63 centièmes Loidl de 99 Fr,n7 Vo<_ ler et le Canada av^c l'inat-centièmes Vogler de 1"12 et Schranz tendu Tim Hunter n8 an,^ ont D0de 1 13, Heini Messner devait se mon- ,eur nart Qauvé ,.honneur. Au c,-.ce.trer plus rapide sur la fin puisqu'il a ment nar gouines de ,a cou„e d„ mon.réduit son retard sur le champion du de. ,a g,,,,,, , se retrouve ainC). s ,amonde de 30 centièmes. En fait, le ^en,,?^ nlace avec 61 points. EUesuccès de Bernhard Russi n'a tenu qu 'à devance ,.Autriche f59> et ,a Francepeu de choses. Messner, qui avait de.? mi ceci en tenant comote éf,aIemen.
AL %ï1 1 i 

e" S
î1.

rS1S' 3 
T et{et été des résu'tats de la descente fémininedéséquilibré lorsqu'il a passé sur la «eu- de vendredivette » laissée sur la piste par son

comoatriote Kurt Enqstler. victime
d'une violente chute. Il a peut-être •̂ "• ¦¦ "̂ ¦¦ '

•¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ĵ

perdu là les cinq centièmes qui lui
ont manqué pour rejoindre Russi. ' # LA SUISSE EN TETE

DE LA COUPE DU MONDE 1
RUSSI MECONTENT

Ce dernier, s'il savourait sa victoire. . „.„ . . . , I
n'était oas particulièrement s .H-fr .it de B C

A
t
l

t̂ 
d

f
s d,eux des«"tes de!

sa course : «J 'ai perdu la ligne idéale ¦ l̂
M

ATf '  l* cIasse.ment Pa5 na;l
d«s les premières nortes. Par moments, I t,0"s ,de ta /oupe du monde se-
j'ai dû me contenter de « laisser al- ! Prêsente ainsi :
le;». La piste était beaucoup plus ra- | i. Suisse, 61 p. - 2. Autriche 59P
P'de que lors de la « non-stop ». Je j - 3. France 46 - 4. Allemagne deipense du reste que j e n'ai pas été le ¦ l'Ouest 16 - 5. Canada 5 - 6. Etats- ,seul dans ce cas. Sur un tel parcours, I Unis 3.
il était pratiquement impossible de ne
pas commettre de faute ». t _____ _____i ._BB _™ _B« _™ _™ _«i_«i __"
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On s'est tenu
les pouces

aux essais, et nous attendions une

place de Micnei uaetwyier. uei»

pionnats du monde de 1974.
T_ >rt , . _ - lot. a_ Mâïif _ a,..K_ /liîrnrirpccïnnc

Nous étions certainement nom-
breux devant nos petits écrans di-
manche au pousse-café en se tenant
les pouces pour nos skieurs de l'é-
quipe suisse. Nous savions que de
très bons chronos furent réalisés

victoire de l'un de nos représen-
tants. Une saison chasse l'autre, mais
nous retrouvons les mêmes visages
et pratiquement les mêmes noms
de favoris. Cette saison, il semble
que la lutte sera plus âpre entre
les différents spécialistes de la des-
cente. Mais une chose est certaine,
les Suisses ont montré la couleur
d'emblée dans ce « ruban blanc »
et tout spécialement le champion
du monde Bernard Russi a dé-
montré â ses adversaires qu 'il se-
rait encore l'homme à battre et
qu 'il ne se laisserait pas si facile-
ment détrôner de son titre. Une
grande satisfaction pour la Roman-
die fut la magnifique quatrième

donnera au vaudois une connance
méritée pour les futures compéti-
tions. Comme il l'a très bien expli-
qué, même entre camarades de l'é-
quipe, la bataille sera ouverte pour
les sélections de Sapporo. Les Va-
laisans auront attendu avec impa-
tience la descente de Roland Col-
lombin. Malheureusement peu avant
le schuss d'arrivée il chuta et tous
les espoirs d'un classement hono-
rab'e s'envolèrent.

Tout n'est pas perdu pour Ro-
land, et nous souhaitons aue son
moral ne sera pas atteint après ce
mauvais départ. Il y a encore plu-
sieurs épreuves pour se racheter
pour se hisser au niveau de nos
meilleurs descendeurs.

Notons encore que les images
tranentises de Saint-Moritz furent
parfaites et permirent de vivre in-
tensément cette masnmque épreuve
sur la piste des prochains cham-

fortes du ski alpin. le prochain
rendez-vous est fixé à cette semai-
ne sur les pistes de Val-d'Isère.
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MIGROS MIGROS

Farce pour bouchées Fruit Cocktail Ananas Bigarreaux rouges
à la reine «Del Monte» «Del Monte» «Bischofszell »
« Bischofszell »
Préparée avec les meilleurs in- Un bouquet de couleurs Chaque tranche est un régal sa- Dans un délicieux sirop,
grédients et délicatement assai- exquis composé de pêches, voureusement doux-amer. Mûris La note finale de votre dessert
sonnée. (Coques délicieuses d'ananas, de poires, de raisins, au soleil, ils ont conservé tout de fête,
aussi à la Migros !) et de cerises. leur arôme.

MIG

1 boîte, 450 g 2.20 1 grande boîte, 822 g 2.20 1 grande boîte, 836 g 1.90 1 boîte, 480 g 1.50

2 boîtes 2 boîtes 2 boîtes2 boîtes

seulement
(au lieu de 3.—) (100 g

Achetez 3 boîtes, économisez 75 ets. Achetez
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FESTIVAL DE URS LOTT À VIÈGE
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! Calendrier des tours de | <«,è" "d" to StsS «3=
_ ___________ ___JL_I___ ___ —.A __._ . l i_M_ .l ïA __. 1-e match débuta en fanfare pour facile, car Sierre se présenta sous

¦ llrnifl fl l BAH PT rPIPv 5IT IHn B . La Chaux-de-Fond_ . Turler dans la un nouveau visage. Il se _ rAa de
III U I I I U I I U-I  Vl 1 VlVgCl ilUII première minute, parvenait à ou- nombreuses occasions, notamment

¦ vrir la marque. On eut l'impression Par Emery et Zago. Avec un moral
# LIGUE NATIONALE B | durant quelques instants que La comme çà Sierre peut néanmoins¦ 

Chaux-de-Fonds allait jouer en so- voir l'avenir avec confiance. Ses
I TOUR DE PROMOTION • TOUR DE RELEGATION

Samedi 11 décembre : Olten - Samedi 11 décembre : Lucerne- I &_ U ¦¦ B _A. ¦ ¦ _¦
| Bienne (20 h.) ; Uzwil - Fribourg Neuchâtel (20 h.) ; Sion - Coire %¦ m A *_  M 11 A I I A H_«<I _«I . . /. < "B(20 h.) ; Forward Morges - Berne (20 h. 15) ; Davos - Lausanne (20 | J% I n 111 EE1 g mJÊ f 811 £l_ M

(20 h. 30) ; Villars-Champéry ¦ CP h. 30) ; Fleurier - Kuesnacht (20 i Vlllll 11 W M If 11 Cl lV I TT ______

I 
Zurich (20 h. 30) - Mardi 14 dé- h. 30) - Mardi 14 décembre : I
cembre : Bienne - Uzwil (20 h.) ; Kuesnacht - Sion (20 h. 15) ; Neu- I ¦* ¦ - -_ r
| Fribourg - Olten (20 h. 15) ; Ber- chfltel - Davos (20 h. 30) ; Lausah- ¦ Il g hAH TPOlfQ I Kû_ >_lini_A_l {_ _lne - Villars-Champéry (20 h. 15) ; ne - Lucerne (20 h. 30) ; Mer- || || IJUII il dl vdl l  i CvUll lUClISC
| CP- Zurich - Forward Morges (20 credi 15 décembre : Coire - Fleu- , ~ w

I h. 15) - Samedi 18 décembre : rier (20 h.) - Samedi 18 dêcem- I SION - NEUCHATEL 4-2 nalement à bout de souffle.
I Olten - Forward Morges (20 h.) ; bre : Lucerne - Fleurier (20 h). : | (3-1 0-1 1-0) Durant le 1er tiers-temps, donc,
I 

Uzwil - Villars-Champéry (20 h.) ; Davos - Sion (20 h. 30) ; Neuchâ- .; Sion a magnifiquement pris ravan-
Bienne - Berne (20 h.) ; Fribourg- tel - Kuesnacht (20 h. 30) ; Lau- .Patinoire du Vieux-Stand. — 200 tage. Trop facilement peut-être,
CP Zurich (20 h. 15) - Mardi 21 sanne - Coire (20 h. 30) - Mardi spectateurs glace en assez bon état. puisque durant le second tiers, il
décembre: Berne-Fribourg (20 h. 15); 21 décembre : Kuesnacht - Lau- | lemps froid. Arbitres : MM. Gros- a du se contenter de contrôler la
CP Zurich - Bienne (20 h. 15) ; sanne (20 h. 15) ; Fleurier - Davos g senbacher de Corgémont et Feller réaction assez vive de son adver-

I 
Villars-Champéry - Olten (20 h. 30) ; (20 h. 30) - Mercredi 22 dêcem- ¦ ou I_ocle (faibles). saire. Au prix dun bel effort col_
Forward Morges - Uzwil (20 h. 30) bre : Coire - Neuchâtel (20 h) : lectif , les Valaisans n'ont cepen-
- - Samedi 8 janvier : Bienne - sion ¦ Lucerne (20 h. 15) - Same- NEUCHATEL : Nagel ; Henrioud, dant pas baissé l'échiné, ceci malgré
Olten (20 h.) ; Fribourg - Uzwil di 8 janvier : Coire - Sion (20 h.) ; Campeau ; Divernois, Junod ! Mom- le but encaissé, mérité par les Neu-
(20 h. 15) ; Berne - Forward Mor- Neuchâtel - Lucerne (20 h. 30) ; belli, Burkard, Schmied ; Wittwer châtelois en vérité.

I
ges (20 h. 15) ; CP Zurich - Vil- Lausanne - Davos (20 h. 30) - G., Paros, Wittwer H. ; Weidmann, Soutenue par le dynamisme de
lars-Champéry (20 h. 15) - Mardi Dimanche 9 janvier : Kuesnacht - Uttinger, Racine. son entraîneur Lindberg (qui s'est

111 janvier : Uzwil - Bienne (20 h.); Fleurier (15 h.) - Mardi 11 jan- trouvé une fois en attaque, une
Olten - Fribourg (20 h.) ; Villars - vier : Lucerne - Lausanne (20 h.) ; SION : Darbellay ; Fontannaz, fois en défense et une fois sur le
Champéry - Berne (20 h. 30) ; For- Dflvos - Neuchâtel (20 h. 30) ; Hoch ; Kalbfuss, Senggen ; Mou- banc, à tour de rôle) l'équipe va-

\ ward Morges - CP Zurich (20 h. Fleurier - Coire (20 h. 30) - Mer- lin, Lindberg, Dekumbis ; Deslar- laisanne n'a pas flanché. Au con-
30) - Samedi 15 janvier : Berne- credi 12 janvier : Sion - Kues- ¦ res, F. Schrceter, Ch. Schrceter ; traire, ce sont les visiteurs qui ont

I 
Bienne (20 h. 15) ; CP Zurich - nacht (20 h. 15) - Samedi 15 jan- H. Micheloud, T. Micheloud, Titzé. laissé transparaître leur fatigue,
Fribourg (20 h. 15) ; Forward Mor- vier : Coire - Lausanne (20 h.) ; accumulée au cours de cette partie
ges - Olten (20 h. 30) ; Villars- Sion - Davos (20 h. 15) ; Kues- 

boulin - i l  Uta 
g

TJ__ disputée à toute aUure- Dès lorï
Champéry - Uzwil (20 h. 30) - nacht - Neuchâtel (20 h 15) ; | g^ouhn 

7e 
Utbiger ; 12e sion( aidé par la chance dont ^Samedi 22 j anvier : Olten - Vil- Fleurier - Lucerne (20 h. 30) - m 

^
n
r
rœt

!£ !> • « "f™ - «L. * Profité Darbellay, allait réussi à
HMs-Champéry (20 h.) ; Uzwil - Samedi 22 janvier : Lucerne - Sion wer . ™ tiers . 6e Sscnrœter F. augmenter la marque. Le score au-¦ Forward Morges (20 h.) ; Fribourg- (20 h. 15) ; Davos - Fleurier (20 j Le HC Sion a connu des moments rait d'ailleurs été plus sévère au

I 
Berne (20 h.) ; Bienne - CP Zu- h. 15) ; Lausanne - Kuesnacht (20 de cnance samedi soir. Mais l'écart vu de la prestation des deux équi-
rich (20 h.ï. h. 15) : Neuchâtel - Coire (20 h. 15.) qu 'il a réussi à creuser durant la Des. n'était-ce la ma_r r> .«_ ..__ » ^»^+J__.

VIEGE • KLOTEN 4-9 (4-2 0-5 0-2)
Patinoire de Viège. Excellentes

conditions. 500 spectateurs. Temps
froid.

Arbitres : MM. Gerber de Wich-
trach et Spring de Kreuzlingen.

VIEGE : Heldner (Williner) ; Zer-
matten, P. Pfammatter ; Th. Held-
ner, Zurbriggen ; Salzmann, K.
Pfammatter, Schmidt ; Elsig, A.
Wyssen, B. Zenhausern ; Lesyk,
F. Wyssen, J. Truffer.

KLOTEN : Schurter ; O. Nuss-
baumer, Wettenschwiler ; Frei, J.
Lott ; U. Luethi, P. Luethi, Camp-
bell ; Weber, U. Lott, Rufer ; Nuss-
baumer H.-U., H. Luethi, Priolet.

Buts : 1er tiers : Rufer 5e ; Truf-
fer 10e ; Schmidt 10e ; Elsig lie ;
Schmidt 12e ; 2e tiers : U. Lott 5e,
7e, 8e 16e ; Weber 18e ; 3e tiers :
P. Luethi 4e et 5e.

Notes. — Viège joue sans Ludi
(blessé à Ambri Piôtta) et A. Zen-
hausern (mariage). A la 5e minute
du 3e tiers, le gardien Heldner
abandonne son poste (il aurait dû
le faire bien avant) et sera rem-
placé par Williner. Ce dernier, pen-
dant les 16 min. qu'il évolua dans
les buts locaux, se fit remarquer
par ses arrêts de grande classe et
n'encaissa aucun but. Sincères fé-
licitations ! Expulsion : une fois
2' à Viège et une fois 2' à Kloten.
A 8 minutes de la fin, un début de
bagarre éclata entre J. Lott et El-
sig. M. Gerber dicte 3 expulsions
de 5 minutes, dont deux contre
Viège.

Cette dernière rencontre du pre-
mier tour nous a valu la plus cruel-

**_ (0-1 4-1 1-1) ; Lucerne - CP Zurich ° vin .rs-v.. o 
^ 

u * 
JU 

 ̂
f

5% _m 0-10 (0-4 0-3 0-3) ; Uzwil - Kues- 1 Fonvard M. 6 2 0 4 26-35 4 |
nach 4-2 (2-0 0-0 2-2) ; Coire - 8. Uzwil 6 1 1 4  15-29 3 

g
Le gardien Heldner et le Canadien Lesyk arrêtent une attaque de Heinz Luthi ' Tour de relégation :

H- LuthL | Classement L Davo
_ 6 5 1 0  36.n _

... . .  . , , . . . . v _ . , , .__  X - Zurich 14 11 1 2 85-34 23 2. Lausanne 6 4 0 2 ? .-14 8
fit pratiquement la pluie et le beau pente où on s'était si bêtement en- 2. Berne 14 10 1 3 73-41 21 j  Cojre 6 3 1 2  29-29 7
temps comme elle le voulait en mar- gagê. Même avec trois buts d'à- .3 Olten 14 9 2. 3 68-40 20 4' Neuchâtel 6 3 0 3 26-22 6
.quant à son adversaire 4 buts en vance. alors qu'il ne restait nlus ¦ 4. Uzwil 14 8 2 4 64-59 18 5' g.on 6 3 0 3 18-26 6
l'espace de 101 secondes, et, un dé- que 41 minutes à jouer , en encsîs- 5. Davos 14 7 1 6 67-5*. 15 g Fleurier 6 2 0 4 19-26 4but de la seconde reprise pendant ser finalement 8 d'affilée, c'est 6. Coire 14 3 3 8 50-80 9 7' Kuesnacht 6 2 0 4 19-29 4 I
lequel l'avance à la marque dispa- vraiment ' faible et cela se passe de 7. Kuesnacht 14 2 0 12 34-«8 4 8

' Lucerne 6 0 2 4 14-29 2rut tout aussi rapidement ùu'elle commentaires à une semaine du 8. Lucerne 14 0 2 12 32-95 2
était venue. Si les Viégeois avaient. d|but de l'opération survie ! ¦
cru un peu trop vite en une victoi- -¦¦ -̂  ¦¦»

¦¦ ¦-¦ -"--i _-i ¦¦ _¦¦ ¦¦ »— _______ _M __¦_ ¦_¦ ¦_¦ _______ ___¦ •_¦ __ ¦ _ __
re facile sur les aviateurs, par con-
tre, le festival Urs Lott. remit tout ^_ ^^IS:tSflf i La Cnaux-de-Fonds-Sieire 10-4
ter son avance à 5 ou 6 buts, tant
Kliten semblait désemnaré et vul- ¦ _ &*%¦___ ' _ i -  _ __ ¦ ¦ ¦ m- ms_srsa.îîi_S: Le Canadien sierrois a passe inaperçu
que tout fut consommé en l'espace
de deux minutes et 4 ser-ondes. LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE litaire. Mais les Valaisans, nulle - meilleurs éléments furent le* frères
Ayant eu un terrible passade à vide. io-4 (4-1 3-1 3-2) ' ment intimidés par la réuss'+e Henzen, Fmery, Kronig et Imhof.
Kloten se reprit fort bien par la chaux-de-fonnière. se ruère-t à l'at- Quant à Brière, il passa ina™-r_ .,_
suite pour renverser une situation LA CHAUX-DE-FONDS — Rigo- taque de la cage de Rigolet et pca-  ̂ "--perçu.
que d'aucuns auraien t considérée let ; Simon. Furrer, Sgualdo, Hu- lisèrent six minutes plus tard. Puis
co-ime nerdue à tout iam . is. guenîn. Henzen , Kaufmann. Neinin- jusqu 'à la moitié de la crémière &SSX_&XX_$»XX»ÔVSÔÔÔÔÔ

le déception de la saison. D ailleurs,
on peut dire que les absents n'ont
pas eu tort de rester au « coin du
feu » ! En outre, nous avons eu,
la plus petite chambrée de spec-
tateurs, jamais vue à Viège, en ren-
contre de championnat. En effet, ce
fut vraiment la « grosse » décep-
tion et cela sur toute la ligne. Que
Kloten se soit donné à part entiè-
re," étant donné l'enjeu, d'accord !
Pour Viège, par suite de l'absence
de- deux arrières titulaires, il n'y
avait pas grand-chose à espérer.
Toutefois, il y a la façon dont on
perd une rencontre alors que. nous
n'avions jamais vu un adversaire

Pour ce qui est de V'èoe. une nou-
velle fois, le manque de sang-froid
devant les buts adverses et le no-
teau venant nar deux fois d'affilée
au secours de Schurter. contribuè-
rent à accélérer la glissade sur la

se laissant manœuvrer si facile- >^»^--ri^>ir«a---->r_^o_^rt_^_v^<^vv
"Autrement dit , la rencontre de sa- Le Canada a déliné Hnvation adres-
medi soir a été marquée par deux sêe . Par l'URSS de participer au pro-
périodes de jeu bien distinctes. chain tournoi international de Mos-

Pour commencer, un 1er tiers- c°u. <1U1 débutera le 16 décembre pro-
temps pendant lequel l'équipe locale chain.

I
I
I

X X X__ I_ XX_ _XXX-_UIA_JUUUAA AI 1

Ligue nationale A Groupe ouest
(2-0 3gnau 7 d Morge Bienne

Viège - Kloten 4-9 (4-2 0-5 0-2)
La Chaux-de-Fonds - Sierre 10-4

(4-1 3-1 3-2)
Genève-Servette - Ambri 2-1 (1-0

0-0 1-1).

(1-0 1-2 1-3) : Sion - Neuchâte l
4-2 (3-1 0-1 l-Oï ; Fribourg - Vil-
lars-Champéry 7-3 (3-t 2-0 2?) :
Fleurier - Lausanne 2-5 (0-0 2-2 0-3)

14 9 2 3 53-37 . 0
14 9 2 3 63-^5 ?0
14 9 0 5 73-58 18
14 8 2 4 65-50 18
14 5 2 7 45-iR T>
14 5 1. 8 . 0-57 11
14 4 1 9 45-65 ' 9
14 2 0 12 35-59 4

1. Fribourg
2. Bienne
3. Forward M
4. Villars-C.
5. Lausanne
6 Neuchâtel
7. Sion
8. Fleurier

99-30 25Chx-de-Fds 14 12 1
14 9 0 5 56-44 18
14 8 0 6 76-58 16
14 8 0 6 55-40 16
14 8 0 6 55-66 16
14 7 1 6 58-51 6
14 3 0 11 36-73 6
14 0 0 14 31-104 0

Lugano
Kloten
Gen.-S.
Langau

6. Ambri
7. Viège
8. Sierre SITUATION POUR LA SUITE

DU CHAMPIONNAT

Tour de promotion :
La Chaux-de-Fonds débute dans

le tour final avec 3 points, Lugano
avec 2 et Kloten avec 1 point. Am-
bri participe au tour de relëgation
avec 2 points et Viège avec 1 point.

6 4 11 30-^0 9
6 3 12  27-19 7
6 3 1 2  26-20 7
6 3 1 ? 21-21 7
6 3 1 2  21-21 7
6 2 0 4 30 31 4
6 2 0 4 26-35 4

1. Fribourg
2. Zurich
3. Berne
4. Olten
5. Bienne
6. Villars-C

Ligue nationale B

Groupe est : Berne Davos 5-3

i- ger. Probst, Berra, Reinhard, Turler, période. Sierre se défendît maenifi- S^̂ ^̂ ^̂ ^1000000 "
d Pousaz, Pelletier, Dubois, Jenny. quement. Mais nar la suite, la clas- K _Crih_nili«_r_

Willimann. se des champions suisses prévalut SX rïlUUWlIJ
e Trois buts furent marqués nar cer W «'«»-.* .AUHU .II IXSIERRE. — Kuonen ; M. Henzen, derniers et l'écart fut définitive- » S CSI ICllllDmiG
a A. Henzen. A. Locher. Oggier. Dayer ment creusé Os

Brière. Debons. .1. Imhof. Emery, Mais une fois de nlus, un nouveau »HC FRIBOURG - HC V1LLARS-
^ 

Kronig, J.-B. Debons. Théier. Don- réveil valaisan donna lieu à un X( CHAMPERY : 7-3 (3-1 2-0 2-2)& dainaz. Zago. Arbitres ; MM. Hau- deuxième but. Ail cours de la se- Xç
ry, Genève et Burlet, Wallisellen. conde période le score était ré- <X FRIBOURG: Boschnung; Hueb-

5" duit. Mais avant qu'une mésaven- OJscher, Soravia ; Huggier, Bour-
>- Buts : lre Turler ; 7e T.ocher ; ^^ n'arrive aux chaux-de-fon- V.geois ; Meuwly, Puerro Piller 1i- J2e Furrer : 14e. 22e. 26e Pousaz : nj erSi ces derniesr changèrent ra- «Schmidt P., Scnnudt R., Etien->- 16e, 44e Dubois : 21e Kronig : 26e pi<j ement de rythme. Trois but" en <S;ne ; Aeby, Bourqui, Horn.

__!!nS ' 41e Ŝ J "t 7'1
S0

' auatre minutes furent signés. La 9, V T T T A _ _ - . , _ , _ .,60e Wfllimann. Pénalités : Locher, défaite de Sierre était nette. Avant S VILLARS : Croci Torti G. ;
j  Debons, iFurrer. que les videurs se reprennent dans >S;?a'?e1' Daven ! Gallaz, Croci-
I ,,-¦„„ .. .. , la dernière période, le jeu sombra W iortl Y- ' Wirz> Brugnier, Bon-1S00 spectateurs seulement pour £a

™^ monotonie. Mais deux buts S 
»» 

i Zbmden, Chapot, Croci-
¦ ona1î«™t_ ?'

ière renC0ntre du tour valaisans obligèrent les Neuchâte- jj^rti J.-L. ; Gassner, Mariétan.
I 

quautlcatlî- lois à se reprendre. Ce ne fut pas « Spectateurs ¦ 2200
Le match débuta en fanfare pour facile, car Sierre se présenta sous »

|. La Chaux-de-Fonds. Turler dans la un nouveau visage. Il se er~a de JO Arbitres- : MM. Gerini de Ber-

B 
première minute, parvenait à ou- nombreuses occasions, notamment çj ne et Bosch de Davos,
vrir la marque. On eut l'impression P*1" Emery et Zago. Avec un moral «

I . durant quelques instants que La comme çà Sierre peut néanmoins « Buts et pénalités : 1er tiers :
Chaux-de-Fonds allait jouer en so- voir l'avenir avec confiance. Ses 50|6e Daven ; 2 min. ; 8e Bour-

«geois ; 9e Piller ; 10e Brugier
ÔÇ2 min. ; 14e Schmidt R. ; 16e

Brugnier ; 2e tiers : 6e Horn ;A fl ¦ A, ¦ ¦ M _ffe _V Brugnier ; 2e tiers : 6e Horn ;Neuchâtel 4-2 1 °̂^™-/.= .̂^llVUll l lI llVl HT ___¦ « 3e tiers : 2e Chappot ; 3e Meuw-
Jô ly ; 6e Chappot, 2 min. ; 13e

- ¦¦ t , 50 Horn, 2 min. ; 17e Zbinden ;
18e Bourgeois, 2 min.

Le résultat le prouve, Villars
fut la victime de . la réhabilita-
tion de Fribourg après son échec
de mardi dernier face à Bienne.
Dès l'engagement, les joueurs des
Augustins prirent le commande-
ment des opérations avec beau-
coup d'autorité. Dans le premier



Avec les professionnels du chauffage
central au mazout vous n'avez plus
aucun souci de livraison et de ravi-
taillement.

r̂ A^ M̂ '̂J

Magnin & Cie
HH di  Mazout, essence, charbon
lYlOntheyTél. (025) 438 66

sommelière
Horaire 8 heures.

Congé le diman-
che.

¦y \\JCI j __. lu vc

I

Immaculée Conception __ \ ||IU V I W LUu I E_P Wdès 15 h. Î5

Salle de l'Union et café Concordia ïïï£ <£ *.!?¦ ARMES ™5™
6 demi-porcs — Jambons secs — Fromages du pays, etc. le loto qui tire.»

36-33506

Pour les cadeaux de Noël

ELECTRICITE

Av. de Tourbillon 43 - SION Tél. 216 43

présente toute sa collection
des appareils électro-ménagers Indis-
pensables

Machines à laver le linge BOSCH
Calandre de repassage, pliante BOSCH
Machines à laver la vaisselle BOSCH

i©_- _
IBOSCHI C est une garantie
Î ERVICU

IMPORTANT: service après vente et atelier de réparation pour tous
les appareils

Magasin ouvert le soir, mardi 14 et mardi 21 déc.
36-4603

Entrée tout de suite. Congé 2
dimanches et 2 samedis par mois
Offres : hôtel de l'Aigle, Ville-
neuve, tél. (021) 6010 04.

chauffeur
poids lourds
Situation stable,
salaire et presta-
tions sociales d'u-
ne entreprise en
pleine expansion.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offre à
Fédération de
coopératives
Profruits
1950 Sion
0 (027) 2 55 21

Jeune homme,
dip.o.ne de cuisi-
nier et diplôme
de l'Ecole hôte-
lière, donnerait
des

cours
de cuisine
à jeunes ména-
gères.
<~f i  (027) 5 16 29

36-33492

Homme 43 ans,
cherche emploi
comme

vendeur
ou
magasinier
Martigny ou envi-
rons.

Ecrire sous chif-
fre P 36-400389 à
Publicitas
1951 Sion.

Café du Marché
Sion, cherche

19 H. 30

Jeune fille¦
au pa'r, ménage
avec 2 enfants,
pour début jan-
vier.

0 (022) 44-75 44

18-346098

l ' >

Pour notre centre de stockage et de distribu-
tion de Collombey (VS), nous désirons engager
un

Jeune fille cher
che place de

vendeuse
On cherche nn

apprentie aide-ménagefille de salle
à Montana, du 15

Entrée tout de janvier au 15 avril
suite ou à conve- 1972.

0 (066) 56 76 25
Tél. (027) 9 69 99

36-33447 14-24837

Boulanger
«u aide-boulanger

serait engagé au plus tôt pour notre
boulangerie industrielle équipée d'ins-
tallations modernes. Semaine de 45
heures. Salaire et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Offres de service à adresser à
l'ENTREPOT REGIONAL COOP à BEX,
tél. (025) 5 1313.

66-1065

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique
et connaissant les moteurs à essence, Diesel et
l'hydraulique

un aide-mécanicien
pour différents travaux variés dans nos dépôts

un chauffeur tournant
possédant permis D (pour conduite camions, pelles
mécaniques, chargeuses, etc.). Ce dernier serait
éventuellement formé par nos; soins.

conducteurs
de pelle mécanique

ayant plusieurs mois de pratique.

Nous offrons :

— situation d'avenir dans une entreprise dynamique
— salaires élevés pour candidats capables
— avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers
en possession du permis C, sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du Premier-Mars 12, 22C6 Les
Geneveys-sur-Coffrane. Téléphone (038) 57 1415,

chef de dépôt
pouvant justifier, si possible, d'une activité similaire
dans la branche des hydrocarbures et possédant
les qualités indispensables à la directio n d'une
importante équipe de collaborateurs.
Les conditions de travail et les avantages offerts
sont très intéressants.

Nous prions les candidats d'adresser leur offre
écrite, accompagnée des documents usuels, au
chef du personnel de l'AGIP (Suisse) SA, case
postale, 1000 Lausanne 4.

22-1677

Jeune dame 0n cherche
cherche emploi
à SION comme orc|,estre
employée
j_ u (2-3 musiciens), pour le 31 dé-
ae bureau cemb.e.

Faire offre écrite

P°36*(îl£)1 à ,Pu- SSMY
QS^S Î«blicitas, 1951 SION FIONNAY, tél. (028) 7 

^^^g

Française On cherche
Permis C, parlant
anglais-espagnol SerV6USe
cherche poste de
__ ___ _ _ A*__ :_ A Débutante acceptéesecrétaire Entrée à convenir.
de réception

Café de l'AVENUE, MARTIGNY.dans hôtel. ré| (û26) 2 2i J2.
Ecrire sous chif- 06-91203
fre M 345866-18 '
à Publicitas, On cherche
1211 Genève 3 une SOmmelière

1 pour la brasserie



Chanceux ou pas, un
mobilier de ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, 6, rue des Bains, au fond
de la place de Foire (après la
Sionne).

P 1007 S

NOUVELLES DES JEUNESSES MUSICALES
SAINT-MAURICE. - Les Jeunesses
musicales de Saint-Maurice conviaient,
vendredi soir, le public valaisan à une
séance d'information concernant le pro-
chain Congrès mondial des JM, qui aura
lieu à Augsburg-Munich du 16 au 25
août 1972.

Malheureusement , les invitations sont
parvneues trop tard auprès de chaque
intéressé, si bien que c'est devant un
auditoire restreint que le secrétaire gé-
néral des JMS, M. Georges Hungerbuhl,
après un tour d'horizon de ses charges
et de ses désirs de réalisation sur le
plan JM national , présenta M. Fauth qui,

Heureuse collaboration entre chanteurs
MONTHEY. — Heureuse initiative que
celle des chanteurs de l'Alpenrcesli, que
préside M. Charles Hagenbuch, et que
dirige M. Meinrad Puippe, en invitant le
Mânnerchor Harmonie de Sion à se pro-
duire lors de son concert de samedi
dernier.

Ce fut d'abord l'Alpenrcesli qui se
produisit avec quatre interprétations
dont la dernière, « Soir de fête » de
Jean Rochat et Jacques Bron, était in-
terprétée avec la participation de quatre
cuivres de l'Harmonie.

Quant aux chanteurs de langue alle-
mande de Sion, sous la direction de
M. G. Obrist, ils se produisirent pour le

en sa qualité de secrétaire général de
l'organisation, parla du 26e Congrès
mondial placé sous le thème « Plate-
forme des jeunes ». Après avoir rendu
un légitime hommage à Mozart — dont
le père naquit précisément dans cette
cité — et après un tour d'horizon de la
ville d'Augsburg par l'histoire et l'image,
il donna connaissance du programme
musical détaillé auquel nous sommes
conviés.

Le meilleur moyen de se convaincre
de l'intérêt et des avantages que peut
procurer un Congrès mondial JM , c'est
d'y participer !

plus grand plaisir d'un auditoire enthou-
siaste.

Les chanteurs des deux sociétés se
réunirent ensuite d'abord sous la direc-
tion de M. Obrist pour interpréter « Ode
an Gott », puis sous celle de M. Puippe,
pour chanter avec cœur « Terre juras-
sienne ».

Ce fut çnsuite le groupe théâtral
d'Aigle qui occupa les planches de la
salle de la gare pour donner avec
beaucoup de bonheur une comédie en
un acte alors que le célèbre orchestre
Silberstern de Konofilgen qui avait ou-
vert la soirée reprit la relève pour un
bal qui fut très animé.

INQTPIIMPMTIQTPQ

COURS
POUR JEUNES

COLLOMBEY. - Samedi a débuté
dans une salle mise aimablement à
disposition par la commune de Col-
lombey-Muraz, le cours pour jeunes
instrumentistes qui s'étalera sur une
dizaine de samedis. Ce sont une ving-
taine de jeunes gens dont une fille
qui profitent de l'enseignement que
leur donne M. Marius Bussien, du Bou-
veret. Placé sous l'égide de l'Associa-
tion cantonale des musiques, ce cours
est également donné à Sion, Sierre et
dans le Haut-Valais.

^Dimanche^
12 décembre
dès 15 h. 30

de Noël
nr. hoct o rln rr.IIf.no

1

Soliste: A.-F. Bricola,
pianiste
Direction: Marius Pasquier
Œuvres de Corelli, Ben-
jamin Britten, Mozart et
Schubert.
Places: 7 fr. et 8 fr.
Location: dès le 9 décem-
bre 1971.

Hommage à M. Jean Mottiez
VEROSSAZ. — A l'instar des peuples
heureux , les humbles qui sont les
vrais heureux n'ont pas d'histoire. Le
bonheur consiste dans la simplicité
elle-même de leur vie.

C'est un de ces humbles, tout sim-
ple dans sa droiture, son travail et
sa bonté qu 'une très nombreuse as-
sistance émue et recueillie de parents,
amis et connaissances, a conduit à
sa dernière demeure terrestre, jeudi
le 2 courant.

Si quelque chose peut atténuer la
peine causée par le départ d'une per-
sonne enlevée à notre plus tendre
affection , c'est bien le grand concours
de la population de la localité et du
dehors venue déposer sur la tombe
du défunt le témoignage de son es-
time et de ses regrets.

Le bon papa Jean Mottiez , voilà un
nom qui évoque un passé sans heurt ,
sans éclat , mais fécond en mérites
devant le divin maître.

Dieu a rappelé à lui son bon et
fidèle serviteur qu'une maladie stoï-
quement supportée tenait cloué sur
un lit de douleurs.

Notre ami Jean Mottiez rentra dans
la maison du Père après une vie
admirablement remplie. La moisson
était mûre, l'épi tomba pour être,
serré dans les greniers du divin
maître.

Dieu ne lui aura certainement pas
demandé s'il avait acquis le faîte
des honneurs. Ses mérites d'âme
seuls auront compté et ils se seront
révélés nombreux .

Le bon papa ne se dérouragea pas
après la mort de sa première épouse

de regrettée mémoire. A la tête de
sa nombreuse famille, il travailla
d'arrache-pied et acquit bientôt une
honnête aisance. Les peines et les
soucis ne lui furent pas épargnés,
mais il sut y faire face avec bra-
voure.

Sa seconde épouse fut pour lui une
compagne au grand coeur, dont le
chagrin faisait peine à voir le jour de
l'ensevelissement.

Fervent chrétien, excellent citoyen,
le cher disparu nous laisse un exem-
ple à suivre.

Le cher papa n'a connu d'autre
ambition que son attachement à sa
famille. Il se sentait si heureux chez
lui, auprès de ses enfants, après une
journée bien remplie, qu 'il se croyait
un privilégié de Dieu, contrairement
à ceux qui trouvent le bonheur en
d'autres lieux.

La vraie charité chrétienne, la
plus belle des vertus faisait son apa-
nage. Il ne comptait d'ailleurs que
des amis dans tout son entourage.

Sa vie, constrate vivant en ce dur
siècle d'agitation , fut celle de l'hum-
ble violette cachée parmi les grands
fétus des prés, ne se devinant qu'à
son parfum.

Le bon papa vit venir la mort
avec confiance, cette belle mort que
nous devons nous souhaiter et qui
fut le juste couronnement de sa vie
exemplaire. Il ne laisse que d'una-
nimes regrets. Son souvenir restera
vivant parmi nous. '

A son épouse et à ses enfants nous
présentons nos condoléances émues.

Adr.

SAINT-MAURICE PREPARE... CARNAVAL
SAINT-MAURICE. - Le 3 décembre,
à la suite d'une convocation en assem-
blée générale, nombreux sont les com-
merçants, les cafetiers, les particuliers,
les membres... qui «brillent par leur
absence ». En réalité quinze fidèles ont
répondu à l'appel du comité et décidé
de remettre en route le « Carna Agau-
nois ».

Le comité composé de MM. A. Crit-
tin (président),. M. Puippe (vice-prési-
dent) , P. Duroux (secrétaire) , R. An-
tony (caissier) œuvre déjà de pied fer-
me.

La rédaction du journal humoristi-

que « Le Cin Mots Riards » annonce
l'ouvertu re de boîtes aux lettres dans
les établissements suivants : Saint-
Maurice : hôtel des Alpes, hôtel de la
Gare, café du Commerce ; Massongex:
café Central ; Dorénaz : café du Parc ;
Vérossaz : hôtel de Vérossaz ; Collon-
ges : café Mottiez ; Evionnaz : café de
la Couronne.

Plumitifs donc, à l'œuvre.
Le comité du Carnaval agaunois, de-

vant le peu d'intérêt que suscite une
telle assemblée, est en droit de se de-
mander qui retire le plus grand profit
d'une telle manifestation.

Tirage de la Loterie romande
Les numéros 233572 167499 223923

Les billets se terminant par 1 et 7 226352 178685 224928 204542 250052
gagnent 6 francs. 177991 164845 213572 gagnent 700

Les billets se terminant par 99 et 67 francs,
gagnent 10 francs. Les numéros 240294 214759 228787

Les bil.Jts se terminant par 725 615 178815 214765 189744 196261 269614
123 276 861 gagnent 20 francs. 242406 251930 217178 gagnent 800

Les billets se terminant par 3975 ga- francs,
gnent 100 francs. Les numéros 263523 266423 225568

Les billets se terminant par 7844 ga- 216985 165618 235201 260192 195867
gnent 200 francs. 223916 252410 228191 gagnent 900

Les billets se terminant par 9388 francs,
gagnent 300 francs. Les numéros 165788 217453 197535

Les billets se terminant par 7954 196119 251511 249767 .193517 199401
gagnent 400 francs. 233277 214446 244185 gagnent 1000

Les billets se terminant par 0248 francs
gagnent 500 francs.

Les billets se terminant par
gagnent 600 francs.

Le numéro 182631 gagne 5000 francs.
Le numéro 243101 gagne 100 000

francs.
Les numéros 243100 et 243102 ga-

gnent 500 francs (lots de consolation).
'Seule la liste officielle fait foi).

VALAISKI
distingue

\r

Testés dans toutes
les neiges et les
conditions par des
professionnels du ski,
les skis VALAISKI
portent le label
VALAISKI à la pointe
du ski.
Vous les trouverez
dans tous les bons
commerces d'articles
de sport — avec
la garantie VALAISKI.

25 ans d'expérience
VALAISKI SAXON VS

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 : „ _ : 

ENCORE UN INCENDIE
AU CHÂTEAU D'AIGLE

¦ 
.. ¦ ï

AIGLE. — Samedi, aux environs de fecter en ce qui concerne les prisons
8 h. 45, le feu s'est déclaré dans les du district. Pour l'heure, il abrite— _«. . ._., M M M  -wi l  _> < _ > .> _ UVV1U1V UH1I_ 1*_0 — »¦ -_«_- . -_ -- _ . — — —- — — , — 

combles du château d'Aigle, au- encore quelques détenus.
dessus de l'appartement du geôlier. Trois groupes du PP aiglon sont
Ce monument historique est appelé
à devenir le « musée du vin », la
décision ayant été prise de le désaf-

intervenus et ont dû procéder à
l'enlèvement du plancher pour cir-
conscrire le sinistre. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, il ap-
paraîtrait que le sinistre soit dû à
un court-circuit, les installations
électriques étant vétustés. Les dégâts
ne sont heureusement pas très im-
portants et ne peuvent encore être
évalués, mais il faut signaler que
c'est le second sinistre qui se dé-
clare au château d'Aigle en 24 heures.

Vernissage de l'exposition des œuvres des
trois artistes : Martin de la Fuente, Viviane

Bérard et André Delavy

MONTHEY.  — Le vernissage de l'exposition des œuvres de trois artistes sympa
thiques et de talent a eu lieu à Monthey. Nous
numéro de mardi. Voici les trois artistes réunis
centre) Viviane Bérard et (à droite) Martin de la

en parlerons en détail dans le
(à gauche) André Delavy, (au

Fuente.

Vers la fête centrale
des troupes

de forteresse
SAINT-MAURICE. - La section valài-
sanne des troupes de forteresse ro-
mandes, qui comprend au total 13 sec-
tions, s'est tenue ce dernier samedi à
Saint-Maurice sous l'a présidence de M.
Yvon Saudan (Martigny-Bourg) à l'oc-
casion de la Sainte-Barbe, partronne
des artilleurs , mineurs et artificiers.

Après un tir au pistolet au stand de
Vérolliez, ce fut le match aux quilles
puis le souper pris en commun à l'hô-
tel des Alpes.

Lors de leur assemblée, les partici-
pants décidèrent de revendiquer la fê-
te centrale des troupes de forteresse
romandes qui serait organisée à
Saint-Maurice le dernier week-end
d'août 1973.

toux
bronchiti

to^̂ L*musculaire-
grippe

¦t***"

U baume
Ubérol

soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives

Un produit Garfictlna. Dini la phinnickl « -lufll»

Le premier quotidien
vous offre

du Valais

- chaque matin le tour du monde
en raccourci

- la vie valàisanne sous la loupe

- le programme complet
des sports

- à l'avant-garde de la technique
nffcat—rniiloiirc

Bulletin
d'abonnement

au

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

«lenfe
rhumes
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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

à bâtir
1000 à 1500 m2 dans régions
Conthey, Pont-de-la-Morge, Sion,
Uvrier, Saint-Léonard.

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

A louer à Martigny, Tour du
Stand

studios modernes
neufs, cuisïnette, douche.

Entrée immédiate.

Dès 190 francs plus charges.

Bureau d'ingénieurs
IANADDA & GUGLIELMETTI,

Martigny. _
Tél. (026) 2 3113.

36-264?

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.

Tél. (021) 25 94 13.
3̂ 33467

HAUTE-NENDAZ STATION
A louer dès le 18 décembre

beau studio
2 personnes.

Confort, éventuellement saison
d'hiver.

fourrures

annonces 37111 ""olr'' *"¦»¦
A vendre

Cherchons très belle

nurse OU veste sport
personne qualifiée

en fourrure noire,
soignée, aimant les enfante, neuve, pour dame,
pour s'occuper de deux petits taille 42-
enfants.

Tél. après 20 h. le soir (022) TéL (027) 531 91

98 37 69, 36-33503
18-346325

Boucherie de Martigny cherche

garçon de plot
Or\M C__xl_)_ru____ ____ r\fi__vi H'et/___nl_p r__ -\i i »

Superbe man-
teau loutre
Etat neuf.
Prix intéressant.
Astrakan noir
moderne
Fr. 750.—
Tél. (027) 7 20 54

médiator
MD 5922 Amplificateur stéréo. 2 "9 watts,
boîtier en noyer. 335* 70x210 mm

248.-
plus deux haut-parleurs MD 5962,9 watts.

A VENDRE «_.*fO_ —
plus deux haut-parleurs MD 5962,9 watts,

ROVer 2000 190*210 * 190 mm à Fr. 79.—
bC MD S92S Tuner-stéréo, ébénisterie en
rouge bordeaux, noyer. OLIOM/ OUC,335x 70x210mm
1966, mécanique- 358 —ment remise à l'é- o«/o.
tat de neuf, mo- ______________M«i_i__i_T_____m_ii__
teur 15 000 km de- m H lliliSffiMpuis révision to- Ĵ aHHH |

A vendre

A vendre

Citroen ID 19
1959, 100 000 km, / ??¦?..? d -f?. ™ : €_=___.'
de 1ère main, Jé_«__M____________WWIIWWII BWéMM
mécaniquement 1̂ ______________________________
en parfait état. medJatOT
VOUXnall MD 911S Enregistreur à cassette, secteur
ViCtOr et P'les : 6*R14TR, commande à dis-
ae7 Y tance, 253 x 53x 190 mm
90 LUXe Etui EL 9196 sur demande Fr. 18.—
1969, 25 000 km,
parfait état, ex-
pertisée, prix in-
téressant.

298.-

A vendre

MARTIAL FESSLER
Musique - Radio - Téléviseurs

Disques
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 34

Javelin AMX
coupé sport
Modèle 1971,
9000 km, voiture
à l'état de neuf,
d'une beauté ex-
ceptionnelle.

GARAGE DE
MONTRIOND
G. Warpelin
15. av. Dapples
1006 Lausanne
Tél. (021) 26 45 58

AEG
Opel Kadett
LSPHILCO ^rd

Z0PPAS
CANDY
BBC

Triumph
1300 asser î es

Lavamai

¦> . *•¦ j ' - (f i  (027) 5 26
cause départ,
particulier vend

¦¦____¦
1971, 7000 km, Appareils mena."-

net* ' Prix
3 

très SIO N Grand-Pont 24
intéressant.

Tél. heures rtavai!
(027) 2 61 39

heures ^_^_^_^î^ mr â r ^ r̂ W(027) 2 46 88 I £•] _T« ttel ±4 M
36-2840 — ¦ *- n'Hinn

mod. 1968 35 0CC
km, état de neul
Jean Rudaz
Veyras.

La maison idéale pour nettoyer,
détacher et rafraîchir vos vête-
ments, rideaux, couvertures, cou-
vre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

8 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

Repassage sur demande

Acceptons dépôts
— à court terme d /4 /O

— à long terme (2 ans) O /4 /O

— plus prime unique de -y o/
2 Vat0/. pour 3 ans soit I /O

H 

Comptoir
Hypothécaire
et Industriel S.A.
Rue des Pierres-du-Niton 17
1207 Genève
Tél. 022/ 35 35 50

DEMANDE DE DOCUMENTATION

Nom :

Prénom :

Domicile :

.

Lieu : .___ NON

1 vache
prête à vêler
MM, 87 points
bonne laitière,
ainsi qu'un

1 veau
mâle
MM, 10 jours
forte ascendance
pour élevage.

(fi (027) 4 84 81
36-301911

fourneau
combiné
fi (027) 9 15 63

36-301909

génisson
1 an.

(fi (027) 8 12 97

Alfa 1750
berline
1968, moteur
20 000 km, exper-
tisée, radio.

(fi (021) 51 03 77
le mat!n.

22-2503336

Fiat 850
Spécial
mod. 1971, 20 000
km, état de neuf

" c'est une VW

qu'il faudrait

_____ avoir

15 VW
coccinelles
en stock, depuis
1500 francs.

Expertise.

La voiture qui ai-
me l'hiver.

Garage Central
MARTIGNY
(f i (026) 2 22 94

A vendre

2 CV
Mod. 1960, exper-
tisée, 4 pneus été
et 2 pneus neige,
bon état.
Fr. 400.—

Tél. (027) 2 22 24
heures des repas

36-301908

4 pneus
à clous
5,90 x 13 avec
jantes .

Tél. (026) 2 49 31

36-400390

(SO)

voitures accidentées
Je pale cher

avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 1173

28-206
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dès Fr. 1750.— 4 grandeurs.
livraison et montage comprit.
Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 2075, appart. 2 2150

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garants 6 mois

Prix modérés

Prénom : „ _

Adresse : 

Localité

E__3___l

Par suite de
contre-affaire,
je vends
machines
à écrire
électriques
neuves
Ecriture propor
tionnelle, ruban
ca.bone. Prix de
catalogue 3100 fr.
cédées 1490 fr.
Tél. (022) 76 23 62
dès 13 heures.

AS 82-15900

On cherche à
acheter sur la
commune de Sion,
coteau de préfé-
rence

terrain
ou villa
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301912
à Publicitas,
1951 SION.

Pourquoi
prix
d'occasion ?
(Nouveaux jouets
contre livraison à
l'étranger.)
Ours Teddy
peluche de 1è:e
qualité
65 cm Fr. 9.90
brun ou jaune
70 cm Fr. 13.90
brun ou iaune
90 cm Fr. 27.50
brun ou blanc
Magnifique pou-
pée pour Jouer
solide, très belle
robe, cheveux pei-
gnables, yeux dor-
meurs, membres
mobiles, incassa-
ble, 72 cm,
Fr. 17.80
Auto à bascule
bois très solide,
roues métalliques
avec remorque,
85 om, bariolée et
vernie.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.
MAISON TEWIS
4249 Wahlen
Tél. (061) 89 64 80
(aussi samedi et
dimanche !)

ASSA COO 207

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re-
touches de
pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
(fi (038) 25 90 17

Machines
à laver
Lave-
vaisselle
Machines
à coudre
Cuisin .ères
Congélateurs
Cireuses
Aspirateurs
Prix « discount »
mais service pre-
imier ordre assuré
Dartout.
Livraisons franco
Dar nos soins.
Toutes fac'lités de
paiement,
dès 29 francs par
mois. Reprises à
Drix maximum.
En tout temps,
aDoareHs exoosi-
tions à Drix en-
core nlus forte-
ment baissés.
Prosoectus
gratuits.,

C. RULLIARD
Pi'perménager-
Toutcouture
Gar« 17
1R20 MONTREUX
Tél. (021) 62 49 84

09-1 PO

Noix
nouvelles
(pas traitées)
5-10 kg 3 fr. 20
30 kg 3 fr. 10 le
kg ©t port.

Pedrioli Giuseppe
6501 Bellinzone

24-12607

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

_ !__»

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-

O
ment, votre documentation

5
11 Nom : 

llH niïïiffJi ŷjJŜ

Mon premier est
—/^ rapide

« Mon deuxième est
— gT avanta9eux

Mon troisième est-  ̂ im-
——  ̂ pec-

cable
j /

% et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM S.A. (021) 22 29 36

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

L'achat d'un bijou, petit ou grand
n'est jamais une petite affaire.
La maison

\$ 0̂V3&
«Au Diamant Bleu»

Crans-sur-Sierre (tél. 7 14 05)
(25 ans d'expérience)

est le seul magasin en Valais qui
dispose de son propre atelier de
bijouterie.
Voyez nos vitrines. Nous vous ai-
derons à réaliser vos idées per-
sonnelles. Prix très étudiés grâce
à l'importation directe de pierres.
(Brillants, émeraudes, rubis, sa-
phirs, perles).

Le spécialiste du bijou « sur me-
sure » dans chaque catégorie de
prix.
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_ l'ACI se sont aussi mis en erève.

50 postiers en fête

Cette galerie pourra évacuer 22,8 partout, elle peult être attaquée par
mètres cubes-seconde d'eau. Presque des fenêtres. Seul le tronçon reliant

Une interview du P. Stephan Tut a s,
supérieur général des Marianistes
MARTIGNY. - La Congrégation des

gieux des autres continents l'occasion
de connaître nos œuvres aux Etats-
Unis et la mentalité américaine.
- Quel est l'état actuel de la So-

ciété de Marie ?

doute la Société de Marie subit-elle p]ura ij sme des méthodes dans l'unité
aussi les contre-coups de la crise de de

_ feuts poursu jvjs ; approfondissement
la foi 7 de la vie spirituelle des membres ;
- En effet , nous constatons une éiarpjssement de l'éventail de nos œu-, • :..._ ..._ *.__ ., „np„.ii.nc nrp. . ... . .  _ .  . Daisse .iHjuieiaius -̂  '««u».., _ ¦-- vres, en les étendant notamment aux

cisément à partir de l'année 1967. Les pjus pauvreSi dans les pays du tiers-
entrées ont considérablement diminué, mnn H P • Hë. pnt 'ralisatinn des pouvoirs.
et nous avons eu nombre de départs , dont uJ.e p~anc]e partie nasse du su-
surtout parmi les jeune s religieux, gé- pgrjeur général à nos treize provinces ;
néralement avant les vœux perpétuels. enfin formu iation nouvelle de la spi -
Instruits par ces expériences, nous nous rirua]ité de la Société de Marie, dans
montrons désormais plus exigeants sur un ]angage pjus accessible à notre
la maturité des futurs religieux. En te
1966 nous étions 3.250 et aujourd'hui Georges Huber.
nous sommes 2.750. 
- Pourrlez-vous, mon Père, nous 

 ̂
Les marianistes ont deux mai-

exposer brièvement les changements CQm d'ërudes à Fribourg : l'une pour
introduits par votre dernier chapitre ,_ _ membres de la province suisse,
général ? . . ,.____ l'autre. Regina mundi , est interpro-
- Alors que le chapitre de 1966- vinciale

1967 avait refait les constitutions, qui „ mariante, le frère Albert Kess-
seront approuvées définitivement en )er né en 1920 à T,all f0n (Suisse) est
1976. le chapitre de San Antonio a ,_ 

responsabie du «Bureau des éco-
discuté une vingtaine de problèmes ]es s au sein de la congrégation cour
fondamentaux de notre société, obiet , i>édu<- .Mon catholique fou « déoarte-
au cours de ces derniers mois, de l'e- mem de pjnstruc.ion publique » de la
tude approfondie d'une commission. Curie rom-ine
Le résultat de ces débats a été formulé Le T.R.P. Stephan Tutas. nouveau
dans une série de déclarations, qui supérieur aênéral des marianistes.
constitrent un point de départ plutôt m en 1Q26 aux Etats-Unis, il f it
qu'un point d'arrivée. C'est dire qu'el- une parf ie  <je ses études à l'Uni-
les sont susceptibles de développement, VPr!,ité de Fribourg, où il revint

les prises d'eau de Trient et de Salei-
naz, d'une longueur de plus de 8 ki-
lomètres, est en train d'être exécuté
sans le secours d'une attaque intermë-

> diaire.
' Le chantier de Saleinaz, dont les ba-
! raquements perchent à 1500 m d'alti-

tude, est situé dans une zone sauvage
mais très belle. On l'atteint en em-

r pruntant la route de service fort bien
t construite, déneigée mais dont la pen-
. te atteint par endroits des pourcen-

tages impressionnants.
C'est là que nous sommes allé, sa-

medi matin , rendre visite aux ouvriers
autochtones, italiens, espagnols et por-
tugais, qui y travaillent. Ils y fêtaient,
en compagnie de représentants du con-
sortium Bochatay et Moulin, de la di-
rection des travaux d'Emosson, des
autorités, la Sainte-Barbe.

La galerie étant actuellement enva-
hie par l'eau, le doyen du décanat
Marcel Bourgeois, curé d'Orsières, cé-
lébra la messe a la cantine. Dans son
homélie, il rappela l'histoire de sainte
Barbe et la signification d'une telle
fête.

Journée de joie, mais aussi journée
des vérités.

On entendit celles du Ciel, comme
Il se doit, celle de l'estomac par leIl se doit celle de l'estomac par le | nons Pnses Par ses services. Dispositions semblables a celles adoptées par
cantinier Gratien Sarrasin et son per - 'a Suisse en particulier. Il semblerait que l'intervention du sieur Manganone I
sonnel celles administratives du pré- i tombe comme grêle après vendanges. M. Rollandoz a en outre souligné que I
sident Marc Murisier, celles de la po- l'action du gouvernement pour la défense contre les avalanches est entreprise
lice par le sergent Rossier celles de en collaboration avec l'Ecole militaire d'alpinisme d'Aoste et le CAL Nous |
La Palisse par M Dessinîoz repré ne reviendrons pas sur un sujet dont nous avons déjà parlé abondamment .
sentant des fournisseurs... qui v a  dans ces colonnes. Si M. Manganone n'a pas pu lire, ce n'est ni de notre |
mis toute l'Agom ! faute , ni de celle de M. Robert Rollandoz.

NOTRE PHOTO : le doyen Bour- j  • ̂ e^lf .  d"x iours> on recherchait M. Pierre Henriod, 46 ans, disparu I
geois célèbre la messe dans la cantine | °e s.on dom»Ç"e a/en«: On l'a retrouvé hier, noyé dans un canal alimentant |
du chantier de Saleinaz. I us,ne e,ectnque de Châtillon. Accident ou suicide, personne le ne sait.

!¦¦¦ ¦¦ — ¦_. _¦_¦ _¦-¦_¦ ¦_ I JLes croupiers en grève I

On a inauguré la teur du Stand ¦ »* ¦¦ *» «*»™*\
. \v_Hnr-r  ̂' de ,ires P°ur

MARTIGNY. - Nous avons parlé ven- I ! ,̂ *Si ~>> \ I
dredi , dans le cadre d' un publi-reportage , • i\ i% \ le C_ OUVeMie_T_eil t
des tours du Stand et Valmont nattant

vice-président de la commune, des mal

Gianadda , ingénieur, s'adressa à ses
hôtes en leur souhaitant la bienvenue
dans un immeuble dont la construction
fera date chez nous. Cette brève céré-
monie fut suivie d'une visite d'apparte-
ments types occupés, d'appartements
transfo rmés au gré des acheteurs.

Et la soirée s'acheva fort joyeusement
autour d'une table bien garnie au res-
taurant Bellevue, au Sommet-des-Vignes.

NOTRE PHOTO : la tour du Stand ,
masse imposante et harmonieuse tout à
la fois.

___ MARTIGNY. — Tous le personnel de la
poste de Martigny vient de se réunir à
l'hôtel Parking, au Bourg, en présence

Un cours pour chefs cadets à R avoire _ _̂j_yr- * •*-
x^m * vw*__ . K» i»»»» ¦VM .M.-^ M.̂ , 

™ Motif : transmission de pouvoirs. En
MARTIGNY. - Les Unions cadettes
yaudoises (UCJG) étendent leur faisceau
jusqu 'en Valais. C'est ce qu'on appelle
le groupe Est qui va de Vevey à Sierre
en passant par Gryon, Martigny et Sion.

Elles s'occupent, à l'image des scouts,
de la formation de la jeunesse. Mais
pour que cela soit profitable , il est né- I
cessaire de former des cadres solides,
de les renouveler le cas échéant. C'est
pourquoi le groupe Est du faisceau vau-
dois organise à la colonie de vacances
de Ravoire, un cours pour chefs cadets ftJ Mmirqui s'étend sur trois week-ends (4 et 5 ML M_ OU l
décembre, 15 et 16 janvier , 26 et 27 fé-
vrier) . Placé sous l'égide de « Teunesse cinn <_r _ mn riomisr .-«mor

# La Commission des travaux publics de la vallée d'Aoste a approuvé
¦ un projet de loi allouant des subsides pour le déblaiement des neiges sur
I les routes desservant les villages et hameaux de la région habités toute
I l'année. Cela représente une dépense de 200 millions de lires uniquement
' pour la période 1972-1976. Il s'agit de mille kilomètres de routes et la loi
| devra encore être approuvée par le conseil régional. Ce qui ne fait aucun
. doute.

# Le parking situé entre la rue de Plouves, à Aoste, et les Portes-B prétoriennes vient d'être mis officiellement en service. Cette décision prise
| par M. Robert Rollandoz, assesseur aux travaux publics, se justifie d'autant
_ plus que la place Emile-Chanoux est maintenant interdite au stationnement
I des véhicules automobiles. A ce sujet, M. Rollandoz a déclaré que l'intention
¦ de l'administration régionale est de réaliser un autre parking au sous-sol de la
' rue de Plouves. Mais il y a un nœud. Cette région entourée de vestiges
I archéologiques, ne permettra pas, pour la réalisation de ce projet , l'emploi

d'engins traditionnels de chantier. Tout le travail devra être accompli « à
I bras », c'est-à-dire avec le concours d'une nombreuse main-d'œuvre manuelle.
i . Le personnel employé devra donc travailler sous le contrôle des spécialistes ,
I de la surintendance aux antiquités et aux beaux-arts.

# Quelques établissements industriels situés dans la région Arnad-
I Verres ont dû fermer leurs portai pour manque de commandes. Le gou-
¦ vernement régional vient de prendre la décision d'octroyer une subvention de
I 50 millions de lires afin de secourir les ouvriers touchés par cette mesure. On
I ose espérer qu'une solution valable soit trouvée pour dénouer cette crise.

# A la suite d'une intervention du conseiller régional de la DC, Eraldo
I Manganone, concernant la guerre déclarée aux avalanches dans le val1 d'Aoste par l'assessorat aux travaux publics, M. Robert Rollandoz a rappelé
| ses déclarations faites au cours de la conférence de presse internationale

. qui s'est tenue à Aoste voici un an et à laquelle le rédacteur martignerain
I du NF partici pait. M. Rollandoz a rappelé à l'interpellant toutes les disposi-

„ , ,. . . effet — nous l'avions signalé — MÏ Ro-Nous ayons rendu samedi visite aux Vallotton remplace dorénavant enparticipants a ces deux premières j our- lité d.administrateur, M. Henri Troil-nees alors que quelques-uns étaient oc- 
 ̂ , a so„icité sa mise à ,a retraitecupes a une actions pratique de secou- ur raisons de santé Pour v et 1> a ^risme (notre photo). l'administration de Lausanne, avaient

M____ f_a__iS__M voulu associer tous les collaborateurs à
cette fête qui s'est prolongée fort tard

Jfi -̂ . dans une ambiance fort sympathique et
cordiale.

Histoire de faux billets
d'entrée

LEYTRON. — On sait qu'un concert de
musique pop avait été organisé à Ley-

4H ĵ| tron, voici quelques semaines. Des pe-
JHt. tits plaisantins avaient fabriqué de faux

A_ïl. billets d'entrée et les avaient vendus à
un prix avantageux, tandis que le solde

1 fut distribué gratuitement avant le spec-
j  tacle.

_M Cela ne fit pas le « beurre » des or-
ganisateurs qui portèrent plainte.

La police de sûreté vient de découvrir
J_\ les coupables : trois jeunes Sédunois

âgés de 15 à 17 ans. Ils devront payer
une amende pour émission et usage de
faux. Les droits civils sont réservés et
une indemnité devra être versée aux
organisateurs leytronnalns.

INVI

i 6 décembre 1971 - Page 17

_, -,...

| SAINT-VINCENT. - Les croupiers
' du casino de Saint-Vincent, â l'image
I /____? nAiin_iin*r __ * ¦  _rf >_» **__•__> ___. 1 ._ -_ __ __ __¦ ___

I Celle-ci a été déclarée au cours du
¦ mois dernier et la maison de jeux1 a subi de ce fait une perte de
| 250 millions de lires. Un accord
. n'est pas encore prévisible et tout
I (laisse supposer que pendant les
¦ fêtes de fin d'année les croupiers I
' mettront encore les pieds contrfe les!
| murs. Résultat ; nouvelle perte fi- F
I nancière non seulement pour le ca-|
I sino mais encore pour la vallée.
¦ d'Aoste car l'administration régio- 1
' nale perçoit, on le sait, un droit de ¦
| 75 % sur les gains de la maison de ¦

L-_- __ _._ ...J

ION



N'économisez pas pendant dix ans
pour avoir de l'argent à placer.

Mais placez, au cours de ces dix ans.
l'argent que vous avez

Cela vous fera de belles économies
grâce a Hnvestplan

Tousles Suisses ou presque f fee
^fT\ "̂ ' "' " ' ' ' «C, . ", ' _ ***>*_ fr~ ¥̂*Ê[ » lequel elles conviennent de

ont un livret d'épargne quelque t p&*\yUr\/ t fS^ \ verser , pendant 5 à 15 ans , une

d'entre eux s'y font régulière - j %J_§ Ry_g
ment inscrire un nouveau crédit. . <f j &  \̂ ËÊÈm®

1 1
' Veuillez préparer les réponses correspondantes. I»
' Je me présentera i chez vous , le . à heures. V
* Je vous téléphonerai dans les prochains jours. (Prière de ' I
) souligner ce qui convient.) - 1
1 i Nom: ;{
r i i Adresse : ' \
I I NP/ Localité : . Tél J j i Banclue Populai re Suisse

t LV JLttt Iwli *&_=_ _ _ _
_____-___==___* . Elg t ____ _ —-- _____ ._ _ . _ __. __ . . . _ l  Investplan

pour mettre de côté un petit /J Vrm
pécule. Mais ce n'est pas la tj  \hÇà
seule. & «JHIl y a quelque temps , a la I A \»!
Banque Populaire Suisse , nous- lf\ l̂|

î

pas ra re alors qu'il se décide
à acquérir des titres. Or , la plu-
part du temps , il s'agit de pa-
piers qu'il aurait pu acheter à
meilleur compte quelques an-
nées avant, s'il avait pu se les
offrir

. •

Prière de remplir ce questionnaire, de le découper et d
l'envoyer à la succursale la plus proche de la Banque Po

Succursales

Aarau 241961
Aarbourg 41 .767
Altdorf 22515
Amriswil 671343
Ascona 21216
Baden 82 2641
Bâle. 258855
- Gundeldingen

(dès.1972) 352393
- Kloinbasel 336900
Rellm.one 251781
Berné 226061
- Freudenbergerplatz 442565
Biasca 7214 34
Bienne 22211
Brougq 411861
Buchs SG 615 33
Bûlach 964747

Delémont 226666
Dielikon 886363
Dùbendorf 8686 22
Effrelikon 32 3210
Einsiecleln 611 45
Faido 381583
Frauenfeld 7 3342
Fribourg 221225
Genève 31 4200
- Acacias 4345 30
- Le Lignon

(dès déc. 1971)45 65 30
Giubiasco 27 5541
Glaris/Glarus 535 21
Gordola8 5375
Horgen 824217
Kloten 84 74 74
Kreuzlingen841 81
Kriens 41 36 22
Kùsnachl ZH 900002
Laulon BE 89 5533

¦ Autobanque 2 05 31
- Paradiso 54 2922
Meilen 731814
Mendrisio 611 51
Montana-Vermala 71043
Montreux 61 36 94
Moutier 933551
Morat7122 65
Neuchâtel 247766
Nyon 61 5051
Olten 2192 92
Payerne 61 2316
PonteTresa 9 74 36
Porrentruy 661745
Prattelri 81 5147
Pully 2842 21
Reinach AG 714235
RomontFR 52 22 77
St-Gall 231021
St-lmier4144 44peut-être un iourenvied' acqué- • 1 i0H. 79R8?.7" .°rch_ czBHo9^02 ll'K.^nt1 J 1 1  Bulle 2 7631 Laulon BE 89 5533 àt-Moritz 331 05

ri r HoC t i t rOC ni l lCCOnt <_ '_ _ . .  I~l __ \ / Q .  ^ H Burgdorf 25184 Lausanne 205611 Saignelègier 511832
I I I  UCO U U -O, pU I O C r C I I L  O CM fj dyc l  ? | Ch_ lel-St-Denis 567106 - Croix d'Ouchy 269044 Schaflhouse 42B2I
di.„ l~ .JX 4. 4. _ ._ ¦._ ' • 1 Chaux de Fonds. La 231544 - La Sallaz'32 96 31 Sron24666 ,es le départ et profiter ainsi j ¦ cha.,,,,,™.. _en_b _ u.g51 2955 soieure2636i
d .  

. i , ' ¦ (dès 1972) 351811 Locarno7422l Stein am Rhein 85726 i
P fl PrniSSrlnrP HP PII!' \/a PUT Chiasso40112 - Muralto71314 Tavannes9l 3341 iC Id _. IU Ib id l l l_. _ Ut! I _ U I  V d l t J U I , \ Coire 227122 Lucerne 222322 Thalwil 926592 !

tout en continuant de verser l -.N««_ _i_4ii44 LuganO 2053i . .„,»__ . 975 . 3*
régulièrement le montant habi- 1 L'Investplan , tel que vous le décrivez, me paraît
tuel sur le livret d'épargne. I tout à fait sensée. Permettez pourtant que j.

fi'pQt ainsi miP nniiQ pn 1 quelques questions.:

Uster 871316
Villeneuve VD 601394
Vira Gambarogno 6 35 54

(dès1972) 611754
Wadenswil 751575
Weinlelden 500 26
Wetzikon 770016
Wil SG 221644
Winterthour 2332 31
Wohlen AG 65812
Zurich 29 3211
- Altstetten 62 82 62
- Enge 361714
- Helvetiaplatz 398020
- Hottingen32 44 49
-Oerlikon 469409
- Schaffhauserplatz26 34 .4
- Seefeld 32 2300
- Universitâtstrasse 282699
- Wiedikon 334343

Sotis Agences

Andellingen 4114 58
Conthey 81447
Glis 34034 .
Haute-Nendaz 4 54 24
Orsières 41619
Verb ûr-Mondzeu 72161

une solution
ous pose

rir des titres , puissent s'en payer
dès le départ et profiter ainsi
de la croissance de leur valeur .
tout en continuant de verser
régulièrement le montant habi-
tuel sur le livret d'épargne.

U est ainsi que nous en
sommes venus à conclure avec
ces personnes un contrat par

^̂ L-W \̂ ' ou ^
us

- Avec cet argent , nous
pp̂ ffl^̂ KA ' achetons des parts , entières ou
^m^̂ m ôi \ ' partielles , de l' un de nos fonds

\ \>ï ) '< d' investissement. Au fur et à
|l \j8 I ' mesure que ces titres s'amon-

^̂ ^ IC^H / • cellent , la valeur de chacun
f 1 < d'eux croît très vraisemblable-

fw pk ' mentaussi. Cela , les spécialistes
WÊM Â\ \ en économie et finances qui

gèrent nos fonds y veillent, forts

le respect absolu des lois fédé-
rales en la matière.

J II va sans dire qu'au bout
• de dix ans, vous posséderez

probablement plus de titres que
. vous ne pourriez en acquérir

alors avec l'équivalent de la
I somme investie, si vous l'aviez
\ épargnée de la manière tradi-
» tionnelle. (Après échéance du
\ contrat - et, si nécessaire,
\ même avant -* vous pouvez à
» tout moment monnayer vos
. parts de fonds auprès de la
| Banque Populaire Suisse.)
; Voilà ce qu'est l' Investplan.
j Si vous désirez en savoir

davantage à son sujet , rensei-
Kf gnez-vous en nous adressant
J3. ce questionnaire. Cela ne coûte
/% rien, mais peut vous rapporter
i pas mal.

de leur longue expérience, dans

Assurer votre bien-être - objectif
Ho _f«h __ hanmio



DE VALèRE I M. Georges Haenni a
:J;kf:k-^ le chœur-mixte de

«Bruits... qui
courent?»

La pollution est le grand mal de
notre époque.

Elle est partout.
Elle touche tout le monde.
Elle provoque une certaine peur.

Il est donc temps de réagir pour
éviter de fâcheuses surprises.

La pollutio n « sonore » — le
bruit pour être plus explicite —
n'est de loin pas la moins redou-
table pour l'équilibre du genre hu-
main.

La liste des bruits est longue :
bruits des voitures, des camions,
des cyclomoteurs, des avions, des
perforatrices , des cloches, etc.

Cela fait partie de la vie.
C'est vrai.
Toutefois ce sont des facte urs

avec des e f fe t s  néfastes sur le
comportement et la santé des per-
sonnes.

Et puis, il ne faut  pas oublier
les bruits qui courent. Ils sont aussi
légion et divers .

J e pense aux rumeurs incontrô-
labales, aux exaspérations des con-
tribuables, aux mécontentements des
producteurs , aux revendications des
ouvriers, et ainsi de suite.

Effectivement , de très nombreux
bruits courent, pour ne pas dire
qu'ils se déplacent à la vitesse d'un
jet. J 'ai pu saisir, presque ail vol,
l'un ou l'autre de ces bruits. Je
vous en fais part.

# Il paraît qu'à partir de fin
1972, il faudra compter avec une
augmentation du taux de l'impôt
cantonal.

# En haut lieu, l'on étudie ac-
tuellement de réduire le nombre et
la durée des cours de répétition.
La pétition adressée par des soldats
de la div mont 10 serait la cause
de cette étude.

% Il paraît aussi que 8 conseil-
lers sédunois ne se reporteront plus
aux prochaines élections. La liste de
ces 8 sages est connue, mais les
raisons de leurs décisions ne le sont
pas.

# La semaine prochaine, l'opi-
nion publique va apprendre la
démission d' une personnalité politi-
que très bien placée...

J e pourrais continuer à vous rap-
porter ces bruits... qui courent ,
mais je m'aperçois aussi que le
temps court.

Ce sera pour une prochaine fois

Avec le Lions Club
SION. — Une cinquantaine de membres ""*« ^
du Lions Club de Sion et Valais romand ^kmm

_
m̂ _ùl [ \

se sont rencontrés à l'hôtel du Cerf pour H L̂sr^al Il eur réunion mensuelle , sous la prési- ¦£¦
dence de M. Henri de Kalbermatten

Après la partie administrative, les par-
ticipants eurent l'occasion d'entendre
une causerie de leur collègue , M. Mau- B__i_r !______ !
rice de Roten , directeur des Services WÊ_\ ___________ !>
industriels de la ville de Sierre, sur un
thème d'actualité « Planification et ad- É$
ministration », qui donna lieu à une mté f̂ it
discussion nourrie et animée.

Le Lions Club a envisagé une action
de Noël en faveur de l'œuvre de Saint- ,. ir,„,j „„„„ » »,___ _ : • _. _ . _ >
Raphaël , à Champlan sur Sion, qui sera M" Wolf &an& Loretan, président du gouvernement, remet un prix à un apprenti
organisée par les Lions de la capitale. méritant.

«_«_¦-_¦_¦ ___ ___ ¦_. _ _ ¦ _ _  ___ __ ____ __ ¦ __ . _____¦_¦ _- _T_- __ M _ .__ .— 1 M - Loretar» a «levé les considérations
SOIREE DE BALLET DE L'ECOLE DE DANSE

DE Mme MICHELE TORRIONE t l̂^^S^^1 248 candidats ont participé aux exa-

k. 

\ mens, soit 1 054 garçons et 194 filles ,
répartis en 89 professions.

\ \ _^ Il été délivré 1111 certificats pour
h I C\' • _f ¦ •¦ i V ~ _ T j _  W &̂ ____P. ' l'ensemble du canton soit le 88% de
Ë" . x \ m m \v .* i>- .4 mmsA. réussite.

% M. Loretan a remercié le chef du
Département de l'instruction publique,
les membres de la commission des exa-

:s eieves ae
chèle Torri

Ull igC pCMUdlil 9U -ISO

la cathédrale à Sion

de la FPFL
Mme et M. Georgey Haenni qui ont été fêtés lors de la soirée du Chœur mixte.

SION. — M. Georges Haenni détient certainement un record, en
dirigeant pendant 50 ans le chœur-mixte. Ce record présuppose
de sa part :

1. de solides connaissances musicales ;
2. beaucoup de pédagogie et de psychologie ;
3. une somme de dévouement et de désintéressement.

SOUS LE SIGNE _ • ' • ¦_,. ' ¦ «
DE LA RECONNAISSANCE son ancien directeur , M. Georges Haen-

ni. Apres avoir apprécie l'excellent re-
Saamedi soir, le chœur-mixte a eu Pas> servi Par le maître de céans, le

sa soirée annuelle au café-restaurant président Pierre Fellay a ouvert la
Le Touring. Celle-ci a été placée sous partie officielle. Il a relevé plus spé-
le signe de la reconnaissance envers cialement la présence de Mgr Bayard ,

en _*.._* r— 1B" ¦ /¦

de Me Jean-Charles Haenni , MM. Jean
Fardel , conseiller communal , et Joseph
Haenni.

UNE VIE AU SERVICE
DU CHŒUR-MIXTE

M. Fellay a rappelé que la vie de
M. Haenni est liée à celle du chœur-
mixte. Pendant ce demi-siècle tout n'a
pas été sur des roulettes. Mais tou-
jours les diffi cultés ont été surmon-
tées grâce à l'esprit, à la compétence,
à la générosité du directeur . M. Haen-
ni, des membres du comité et des
chanteuses et chanteurs.

Le nouveau directeur . M. Oscar Lag-
ger, va suivre la ligne de conduite de
son prédécesseur. Mer Bayard a ap-
porté les remerciements et les vœux
du vénérable chapitre , M. Fardel ceux
de la municipalité.

Le père Noël, enfin , après avoir
passé en revue le chœur-mixte, a re-
mis un maenifiaue cadeau à M. Geor-
ges Haenni , et il a fl euri Mme Haenni.

LES DEUX DIRECTEURS

M. Oscar Lasser s'est félicité de
prendre la succession de M. Haenni.
TI espère pouvoir établir le même re-
cord. Pour sa part M. Haenni. en
oue'nnes nhrases. a relevé le prapd
nrivil»ce nu 'ïl a eu : une bonne santé.
une vie familiale na .faite. « C'est une
mo^on qui a parfumé ma vie. Ayez
ronfîanr- e au nouveau directeur. Une
seule chose compte sur la terre : vivre
une vie chrétienne ».

-gé-

Démission
du secrétaire

SION. — C'est avec surprise que
nous avons appris la démission de
M. Albert Locher, ingénieur agro-
nome, de secrétaire de la Fédération
valàisanne des producteurs de fruits
et légumes. Les pourparlers, les con-
tacts avaient été longs, voire fasti-
dieux, avant d'arriver à créer ce se-
crétariat permanent.

Aujourd'hui, plus que jamais, une
organisation professionnelle doit dis-
poser d'un bureau afin de pouvoir
suivre et étudier les problèmes qui
sont de plus en plus nombreux et
plus délicats. Il est aussi indispen-
sable de maintenir un contact quasi
permanent avec les autres organisa-
tions agricoles et du pays.

M. Locher a non seulement orga-
nisé ce secrétariat, mais il a surtout
accompli un travail efficace. Il a ren-
du service à la fédération et à l'éco-
nomie agricole.

Il s'est donné entièrement â sa
tâche.
PROCHAIN DEPART
POUR LE MEXIQUE

M. Locher va quitter prochaine-
ment le Valais. II dirigera une ferme-
pilote comptant un millier de têtes
de bétail. Cette entreprise agricole
commercialise les produits laitiers
comme le fromage, le yoghourt, le
lait en berlingot pour le livrer direc-
tement au marché.

M. Locher avait fait un séjour au
Pérou pour le compte de la Coopéra-
tion technique.

Il part au Mexique pour tenter une
nouvelle expérience que nous lui
souhaitons fructueuse,
soupaitons fructueuse.

Examens de fin d'apprentissage 1971
SION. — Samedi matin, au Centre professionnel de Sion, il a été
procédé à la remise du certificat de capacité et à la distribution
des prix aux apprentis du Valais romand.

Cette cérémonie, dirigée par M. Edouard Delalay, inspecteur
de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage, a été ho-
norée de la présence de M. Wolfgang Loretan , président du Con-
seil d'Etat.

fessionnelles, les directeurs des écoles,
les professeurs, les parents et les ap-
prentis.

0 L'avenir de notre canton , a pré-
cisé M. Loretan , aura le visage de vos
réactions et de votre comportement. Je
dis non à ceux qui sèment l'angoisse
dans le cœur des jeunes. A quoi bon
tant d'investissements et d'efforts si tout
est remis en question.

Votre avenir, apprenties et apprentis,
et celui des autres, dépend de vous.
Pour assurer votre avenir, n'oubliez pas
non plus de vous perfectionner. Réussir,
c'est s'améliorer chaque jour. Vous de-
vez former la société, une société d'ordre
et de justice où règne l'esprit chrétien.

Le chef du gouvernement a procédé
ensuite à la distribution des jjrix mis
généreusement à la disposition par les
entreprises et les organisations profes-
sionnelles et des instituts ou commerces.

Nous félicitons tous les apprentis qui
ont obtenu leur certificat et leur sou-
haitons plein succès dans leurs activités
futures.

Un événement exceptionnel
SION

Grande salle de la Matze - Lundi 6 décembre 1971, à 20 h. 30

Orchestre de chambre
de Moscou

(Rudolf Barchaï)

J.-S. Bach : « L'Art de la Fugue »

Prix des places : 8 fr. à 20 fr.
Réductions : JM 4 fr. - JLS et bons Migras 2 fr.
Réservation : Hallenbarter, Sion, tél. (027) 2 10 63 36-1025
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Housses
de sièges
Héianca péri
pour 2 sièges 45. -

Héianca iuxe 69.50

Héianca molli 92. —

peaux de mouton 55. —

MAGRO Autoshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 36

P 05-10028

P U B L I C A T I O N

Concours de
Ski pour garçons et filles
Wander S.A. organise pour la première fois, sous le patronage de la '"̂ '.des courses de ski

Lieux des manifestations:

Conditions de participation:

Répartition:

Prix:
Inscriptions:

15 décembre 1971.

Les indications suivantes devront sans faute figurer sur la carte d'inscription:

Nom, prénom, année de naissance, rue, no postal, lieu, no de tél., lieu désiré pour participer à
_ la course.

5'S (WANDER) Voyage: en auto privée ou par train et autobus.
_ . x/ SinnaturA Hac narantm.

pour enfants (slalom géant). Ont droit d'y participer tous les garçons et les filles des années
1961-65.

Oes éliminatoires régionaux auront lieu dans les 5 lieux de villégiature suivants:

STOOS 16 janvier 72 Pi>—1 WANGS 6 février 72 adelboden 20 février 72

ÛJ*QL/f%/9 30 janvier 72 
 ̂
Aac/ryhrKj r 13 février 72

Les 3 premiers garçons et filles de chaque classe d'âge, se retrouveront aux compétitions
finales à

__ \ jjjjjj aj ijy les 4 et 5 mars 1972

Tous les garçons et les filles des années de naissance 1961-65 sont autorisés à prendre le
départ. Ils doivent cependant posséder quelques notions fondamentales de ski. Il n'y a pas de
frais d'inscription.

Les participants seront répartis en 5 classes d'âge. Par lieu de manifestation, 400 participants
au maximum pourront être acceptés; il sera tenu compte de l'ordre des inscriptions.

Chaque enfant recevra un souvenir de la première course nationale de ski pour enfants.

Les inscriptions devront être adressées par écrit à la maison WANDER S.A.,Ovo Grand Prix 72,
Monbiioustrasse 115. 3001 Berne, au moven d'une carte postale, ceci au plus tard iusau'au

Les inscriptions incomplètes ou illisibles ne seront pas prises en considération. La liste de
départ, ainsi que l'ordre du jour seront adressés à chaque enfant au plus tard 10 jours avant
la course.
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SIERRE. — « Nous sommes conscients que la nature, le paysage, subissent des
assauts dangereux, ces temps-ci. Un canton qui est en train de combler, du moins
partiellement, un retard économique considérable, peut-il éviter certaines blessures ?
Depuis 1962, notre ligue s'efforce de créer un équilibre entre le développement
économique et la nature ». Ces quelques lignes sont extraites du rapport qu'a
présenté M. Willy Kraft , président de la Ligue valàisanne pour la protection de
la nature, qui tenait à Sierre, en la grande salle de l'hôtel de ville, sa cinquième
assemblée bisanuelle.

Dans les tractanda , à part les points
ordinaires d'une telle assemblée, figu-
rait notamment un forum auquel pri-
rent part deux conseillers d'Etat, MM.
Bender et von Roten et quatre chefs de
service, directement intéressés par les
problèmes de protection de la nature.
Les gravières étaient le thème de ce fo-
rum, des plus intéressants.

LA SANTE PUBLIQUE
PREMIERE INTERESSEE

Premier orateur à prendre la parole,
M. Bender exposa les moda lités néces-
saires pour une demande de concession
de gravière. Après que la mise à l'en-
quête ait été faite auprès de la com-
mune intéressée, il appartient au Dé-
partement de la santé publique de don-
ner son avis. En effet , l'exploitation des
gravières est étroitement liée à la nappe
phréatique , dispensatrice d'une grande
partie de notre eau potable. Les gra-
viers formant la masse filtrante , il con-
vient donc, au départ de prendre toutes
les précautions nécessaires. Ensuite, in-
terviennent les autres départements,
travaux publics, économie publique, pro-
tection des sites, des eaux, etc. M. Ben-
der déplore le manque de coordination
entre les diverses législations tant can-
tonales que fédérales, ce qui rend dif-
ficile la mise sur pied d'une véritable
« politique des gravières ».

BONNE COLLABORATION
ENTRE L'ETAT
ET LES LIGUES INTERESSEES

M. von Roten, quant à lui , donna quel-
ques précisions d'ordre juridique. Il faut
savoir en effet, que l'attribution des
concessions de gravières — qui doivent
en général faire l'objet d'un permis de
déboisement — est encore sous le coup
de la loi de 1856. Mais un arrêté, da-
tant de 1957, basé sur la loi fédérale,
rend quelque peu cette loi moins libé-
rale.

L'OFFRE ET LA DEMANDE

« Notre canton n'a pas assez de gra-
vier ». C'est ce qu 'affirme M. de Wolff ,
en précisant quelques points. En effet ,
les barrages retiennent énormément de
gravier , ainsi que les digues diverses. En
outre, le cours du Rhône a été rendu
plus rapide charriant vers le Léman de
grandes quantités de gravier. Au cours
de ces dernières décennies, les innom-
brables constructions ont épuisé les ré-
serves de surface. C'est irréversible, nous
allons vers une demande toujours plus
grande de gravier.

PROTEGER LES EAUX

M. A. Filippini, diecteur d'une grande
entreprise de travaux publics entrevoit
l'installation de dragues flottantes sur

l

des lacs artificiels alimentés par la
nappe phréatique. Ces installations de-
vront être rationnalisées, leur renta-
bilité augmentée par une plus grande
capacité de production. Par la mise en
service de telles installations , de gran-
des précautions doivent être prises en
vue de la protection des eaux.

FRAPPER LA NATURE
PUIS LA REPARER

M. Magnin, ingénieur au service ponts
et chaussées, prévoit l'augmentation tou-
jours plus grande de la demande de
gravier, nécessité par la construction
des routes, puis des autoroutes. De ce
fait , M. Magnin prévoit de devoir croi-
ser le fer avec la ligne, cela dans un
avenir plus ou moins rapproché. Mais
il garde beaucoup d'espoir. Il faudra
frapper la nature, puis la réparer.

LA VALLEE DU RHONE
DES CONDITIONS PARTICULIERES

Un ingénieur agronom e, M. Julen , pré-
cisa, quant à lui quelques points. On
note ainsi que, contrairement aux au-
tres cantons romands, la protection des
eaux dans la vallée du Rhône est placée
dans des conditions bien particulières.
La nappe souterraine de la plaine du
Rhône est encore dans l'ensemble, de
bonne qualité. Cependant, il faudra
prendre des mesures très strictes, lors
de l'aménagement de nouvelles graviè-
res-lacs. Il faudra assurer la santé des
algues .important facteur d'échange
oxygène-gaz carbonique. Un danger la-
tent existe, avec les anciennes carrières,
créées à une époque où la pollution
des eaux n'avait pas l'acuité actuelle.

CARRIERES-DEPOTOIRS

M. Dorsaz, inspecteur cantonal des
forêts, s'élève énergiquement contre les
carrières , autorisées ou non , qui sont
devenues de véritables dépotoirs , et dont
personne ne semble s'en inquiéter. En
réponse à M. Dorsaz , M. Bender invite
la population entière , les commissions
communales en particulier , à dénoncer
impitoyablement chaque cas, afin que
les contrevenants soient sévèrement
punis.

TRANSFORMER LES GRAVIERES
EN RESERVES

Pour terminer , M. Géroudet , ornitho-
logue genevois, préconise la création de
réserves naturelles , dans les carrières
dont l'exploitation a cessé. En effet , les
constructions tentaculaires de notre siè-
cle ont anéanti nombre de réserves na-
turelles. Pour les remplacer , l'on devrait ,
lors de la remise de la concession, exi-
ger qu'à la cessation d'activité de la
gravière. l'on aménage les lieux, selon
un plan établi à l'avance. Il faudrait

Voiture contre fourgonnette

furent transportés à l'hôpital de Sion. M. Epiney décéda à

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Willy Kraft , dans son rapport , re-
leva les activités de la ligue, durant ces
quelques mois écoulés. La ligue a pu
enregistrer, en cette fin d'année, de
nombreuses réalisations, alors que nom-
bre de projets sont en bonne voie
d'exécution. Précisons qu'il s'agit sur-
tout de contrats passés avec les com-
munes, conformément à la loi fédérale,
contrats protégeant certaine région mé-
ritant de l'être.

Dans son rapport très .fouillé, M. Kraft
releva entre autres divers points ayant
trait aux sites, et aux dangers qu'ils cou-
rent face à une population qui ne com-
prend pas toujours les nécessités d'une
protection de notre environnement,
source de toute vie.

ZONES DE SILENCE

Me Rodolphe Tissières précisa pour
terminer , certaines de ses interventions ,
devant les Chambres fédérales, au su-
jet des zones de silence. En effet , il
devient de plus en plus nécessaire que
l'homme moderne puisse disposer de
zones de silence complet, face aux
agresseurs- que sont les avions superso-
niques, scooter des neiges et autres mo-
toluges.

En la halle de gymnastique de Borzuat, l'on répète une danse d'ensemble,
sous la direction de M. Alphonse Seppey et de Mme Aymon, que l'on recon-
naît, au centre.

Chaque année, à pareille époque, une sympathique équipe se retrouve à Sierre.
Elle est composée des délégués des diverses sociétés folkloriques valaisannes, qui
se retrouvent pour un cours de danse. Sous la houlette de M. Alphonse Seppey,
l'on répète tout au long d'un dimanche, divers pas et danses d'ensemble qui seront
présentés par les sociétés.

D™,. ,.__ , .;™__ . __ .>_ .„ __„„«? „„ r,™ Précisons encore que la prochaine fêtePour ce dimanche, Ion avait au pro- „.„ ,„ . „ _ . „ r , . , ,
„. _,.--._ ,„ „a '.•„„ J,„__ J„„_.Q cantonale des costumes se tiendra lesgramme la préparation d'une danse 1Q t ., . . Drochains à N t td'ensemble, dont la chorégraphie est due „,,,,, \J J"»" Procnams a Naters et
„„ ^.,- ._ .. , .„__ m,„__o_M. _¦ ™ ._ . „ ._  <_u " est probable qu 'une « semaine na-au dynamique responsable de ces cours, 3_ . ,,„ _, „ • -,
M. Seppey En outre, de nombreux nou- T' n 1 i 

Q «rouPerait ,Pre?
veaux éléments étaient venus se greffer tlJ^^T ' T- °rgamSee *
qui, eux, apprennent les rudimenls des Fle

p
s* e" aut.omne P ochaln" , £j  i „ , ¦ , . , Pour terminer, relevons aue la Dré-danses folkloriques, par le truchement „_ ._« A ,„„ .' , 4 , . \

H P tT.nt.itP. _r . parahon d'un tel cours - réunissant
° eurs- 110 participants représentant 24 groupes

Ces cours sont nécessaires, comme l'a — ne va pas sans mal. Aussi est-il né-
précisé M. Seppey. En effet, toute so- cessaire que les responsables, M. Seppey
ciété devant se présenter en public doit et son adjointe depuis 18 ans, Mme
pouvoir le faire dans les meilleurs con- Aymon ; ainsi que les moniteurs de
ditions, surtout si cela se passe sur scène. groupes, Mme Rcesli Gsponer, de Bri-
Et c'est pour éviter que ces danses fol- gue ; Mme Rose-Marie Meyer, de Sal-
kloriques ne deviennent par trop « fol- van > MM- Roux de Champlan et Rossier
kloriques » que les responsables canto- de Troistorrents, se retrouvent aupara-
naux mettent sur pied ces journées d'é- vant. c'est ce qu'ils ont fait un samedi
tude. précédent, au cours duquel ils ont répété

Tout cela se passe dans la bonne hu- et approfondi les diverses danses,
meur, aux sons d'un orchestre de mu- Ajoutons encore que le comité canro-
siciens du groupe « Au Bon Vieux- nal de la Société valàisanne des cos-
Temps » de Troistorrents , les inamo- tûmes était représenté par Mme Cretton
vibles Gilbert Rouiller , Alfred Belloh et et Me Adelphe Salamin.
Jacques Ecœur.

RESOLUTION

A la suite de ces exposés, et après
une discussion nourrie, l'assemblée
des délégués de la Ligue valàisanne
pour la protection de la nature ont
voté à l'unanimité, et avec l'appro-
bation des autorités présentes, la
résolution suivante :

1. Création d'un inventaire des fu-
tures gravières et carrières nécessai-
res au canton, en collaboration entre
la ligue pour la protection de la na-
ture et de l'Etat.

2. Etude des possibilités des trans-
formations des gravières en réserves
naturelles (flore et ornithologie).

3. Etude sur place d'exemples déjà
réalisés hors de notre pays.

LES JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS SE
penchent sur les problèmes du Tiers-Monde

breuses questions posées, preuves d'un
M. Mathey pendant son exposé sur l'action syndicale en Afrique intérêt que le peuple valaisan n'avait

SIERRE. - Samedi et dimanche, les 3000 mètres d'altitude. *£ *&>__ * >" __ éî_î_ Jf^!?^
jeunes démocrates chrétiens X Valais Le succès obtenu par M. Locher dé- " *. du corps électoral s'était déplacé) ,
romand se sont réunis dans la cité du montre clairement l'efficacité d'une Ay CENTRE DES PREOCCUPATIONS
soleil pour participer à un week-end aide technique sur place. La discussion
d'information, de formation et de réfle- < _ui suivit nlit en évidence l'écart entre La jeunesse démocrate chrétienne du
sion sur l'attitude de la Suisse face les solutions théoriques et possibles Valais romand, par ses journées d'étude
aux pays du tiers monde. Si la parti- Pour un développement harmonieux de fructueuses a montré qu'elle savait sor-
cipation tant masculine que fémininie l'économie des pays pauvres, respec- tir des sentiers traditionnels de la poli-
n'a pas répondu à l'attente des orga- tant les valeurs propres de leur culture, tique valàisanne pour se pencher sur
nisateurs, les jeunes présents ont, eux, ~

DD7CP nK. rnwçnrwr. np vr rv  des Pr0Dlèmes cruciaux qui devraient
manifesté un intérêt à la mesure du Ftui,t ub LUNbut.isi,t. KZZLLU être au centre des préoccupations de
problème traité. La journée de dimanche débuta par tout chrétien.

une conférence de M. Paul Jubin , r__S_r__rN_ _'v>_ _"__ N_r _-_o_v_ «_^^ACTION SYNDICALE EN AFRIQUE secrétaire général de « Frères sans S sXX><_«_«»_X_0«X8^
,. ... - , . . . frontières ». KSamedi après-midi, après; les souhaits „ s>attacha à dresser un panorama K EDDY MFRPKYde bienvenue du président de la d

_ la situation déplorable du tiers M CWM ¦ MEKVl\A
3

D
wV£ M- Pierre-°eof.Sf P10

^
14' monde, à s'interroger sur les causes W A PB ANCM. Mathey, j eune syndicaliste genevois, d,un tel ftat de SOUs-développement. M ** Ulf AWQ

a présente ses conclusions sur trois ans D
_
n

_ 
sa conclusioil) M. Jubin insista M

d'action syndicale dans différents pays _u_ ,a nécessité d>une prjse de con. OC CRANS. - Le célèbre coureur cy-
d'Afrique. Il y a tente de mettre sur science qui ne se concrétise pas seule- &cliste be,Se Eddv Merckx se trouve
pied des syndicats chrétiens, domaine meht dans une simpie 0bole versée W actuellement en séjour â Crans, avec
très peu développé dans ce continent. pou

_ apaiser un tourment épidermique QC sa famille. Il est arrivé en cette fin
Son expérience a surtout porte des __

ai
_ dans une action soutenue mise ÇCde semaine et est accompagné de son

fruits dans le secteur rural, plus de _
n 

_ _
lief la déclarat;0n de Berne. 95 futur nouveau directeur sportif , M.

80% des populations touchées travail- «"Robert Lelang, qui s'occupera de son
lant la terre. UNE AIDE A DEVELOPPER » « poulain » dès le 1er janvier pro-

De retour dans notre pays, M. Ma- S?!chain
they a manifesté un réel pessimisme M. Obrist, expert à la coopération K Edd Merckx 
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reSter sm 
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On cherche

coupeur
pour coupe et petite reliure ou

auxiliaire
pour être formé pour ces travaux

IMPRIMERIE GESSLER SA. SION
36-3809

Nous cherchons pour entrée au début
février 1972 ou date à convenir

employée
de commerce

comme collaboratrice à notre bureau
d'expédition et pour travaux de secré-
taire.

Prendre contact avec G_PS-UNION SA
usine de Bex — 1880 BEX {VD)
Tél. (025)524 31

22-3389

Boutique des «Jeunes»
Rue du Léman 3 bis — MARTIGNY

cherche

vendeuse
avec bonnes connaissances de la confection «Jeune»

Place à l'année
Bon salaire pour personne capable
Avantages sociaux

Offres écrites avec prétentions de salaire.

DATSUN 240-C

des grandes routières. Confort prodigieux. Luxe raffiné. Sécurité
hors-pair. Puissance rassurante. Elégance de bon goût. Voilà les

tion du terme. Moteur 6 cylindres à ACT de 2,4 litres et 130 CV
qualités fondamentales des grandes routières. Dans toute l'accep

170 km/h. Faites un essai. Laissez-vous séduire par son confort et
E S

2 _ •

son luxe raffine. Un coup de foudre!

infirmier diplôme
infirmière diplômée
employées
de maison

(femmes de chambre, Service,
office, etc.)

Faire off res à la direction.
Tél. (025) 3 60 55.

22-1361

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

une fille d'office
une sommelière

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 37 31
36-1 233

E______B__B_R11

A vendre

Employée de maison
Age minimum 20 ans
est demandée par

MENAGE 2 PERSONNES

libre du vendredi soir
au lundi matin

Tél. de 12 à 13 heures
et de 18 à 19 heures au
(026) 213 34
sauf le samedi et le dimanche

36-4619

dessinateur-
architecte

sachant travailler seul, pour des-
s!n, soumissions, surveillance de
chantiers (constr uct'nn de villas).

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre
P 36-33494 à Publicitas S A.,
1950 SION.

vieille
chienne
du Groenland.

(fi (025) 8 33 50

36-33453

Cours
de sténographie

Privé donne
cours de sténographie, méthode
Duployé, la plus répandue dans
les pays d'expression française.

Se rend à domicile

Martlgny et Monthey.
Renseignements (025) 4 21 62

36-425189

cuisinière
à gaz
de ville, pour
cause de double
emploi. 120 fr.

(fi (027) 2 79 88
le matin

36-33466

DATSUN 240-C Fr. 16500.- DATSUN 240-C Automat Fr. 17650
240-C Station Wagon Fr. 16950.- Equipement complet DATSUN

chef d'atelier

«m

Votre région : Aigle : Bernard Gross, garage, route d'Evian, (025)
Walter Seematter, garage, route Simplon, (028) 3 28 07 - Haute
garage du Rallye, route du Simplon, (026) 2 27 72 - Raron : garage
garage, (026) 8 8217 - Sierre : garage de Finges, Jean Zermatten,
(027) 4 2510 - Veyras : Georges Perren, garage de Muzot, noute

Garage de Sion
cherche pour son
déparlement poids
lourds

Semaine de cinq
jours.
Bonnes presta-
tions sociales.
Salaire à conve-
nir.
Faire offre sous
chiffre
P 36-902183 à Pu-
h"- '»-'- "A
1951 SION.

Garantie DATSUN : 12 mois ou 20000 km IDATSUNlService DATSUN: plus de 150 agences réparties en Suisse mmu
216 02 - Ardon : garage du Moulin, Siegfried Weiss, (027) 813 57 -
Nendaz : V. Girolamo, garage de Nendaz, (027) 4 55 49 - Massongex
Elite, W. Kalbermatten, (028) 51212 - Savièse : J.- Bernard Locher
(027) 510 06 - Sion : W. & U. Théier, garage, route de Bramois,
de Miège, (027) 512 25.

Bex : A.-N. Schaer, garage des Alpes, (025) 5 22 72
Albert Morisord, garage, (025) 4 37 35 - Martigny : B,
station Royal, (027) 2 33 52 - Sembrancher : LouJs

(027) 2 48 48 - Sierre - Chermignon-Dessus : garage R

: - Glis :
I. Mottier.
i Magnin,
î. Barras,
P 44-5870

1 garçon de cuisine

Restaurant du Léman, Martigny,
cherche tout de suite ou date à
convenir

Salaire intéressant.

Faire offre à la direction, tél.
(026) 2 30 75.

36-1293

apprenti vendeur
de préférence dans magasin de
sports.

Ecrire sous chiffre P 36-301910
Publicitas, 1950 Sion

Représentant-livreur
cherché par commerce de
Martigny

Nous offrons :

— Semaine de 5 jours
— Fixe plus frais journaliers

Offres • manuscrites avec currl
culum vitae sous chiffre
P 36-902173 à Publicitas
1951 Sion

une sommelière
Bon gain, horaire agréable.

Se présenter ou téléphoner au
(027)215 62.

36-1202 garçon ou fille
de cuisine

Bons gains, nourri (e), logé (e)

Tél. (027) 2 25 99
36-33491

un architecte
ETS

qualités

pour la réalisation de la nouvelle Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne à Ecuhlens-Dorigny.

Champ d'activité :~
— coordination des études
— direction générale des travaux
— planification et gestion d'un très grand projet

de construction.
Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans un esprit

d'équipe
— salaires en rapport avec les exigences des

postes
— bonnes prestations sociales.

Faire offres avec currloulum vitae, ou téléphoner
au Bureau des constructions fédérales pour l'EPF
_ . _ .  1 _i ,__»nn_t V? V\A #.__ . ._ ._ .!.. ../ . flAf . t „irc_nnû

cuisinier
cuisinière
commis de cuisine
Places à l'année. Entrée tout de
suite.
Offres : hôtel de l'Aigle, Ville-
neuve, tél. (021) 60 10 04.

une serveuse
Horaire agréable, congé lé di-
manche, gain assuré.
Ph. Dayer, tél. .027)218 70.

36-33460
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Etablissement thermal cantonal
1891, Lavey-les-Bains (VD)
cherche avec entrée en service
début 1972 ou à convenir

IMPORTANT GARAGE
de SION

engagerait

Tea-room « LE CAPRICE
à Martigny

cherche

On cherche

Jeune

employé
de commerce

ayant de l'initiative
cherche place stable
dès le 1er février 1972 dans
petit commerce.
Langue maternelle allemande,
bonnes connaissances du fran-
çais.
Offres sous chiffre H 25 880 à
Publicitas, 8750 GLARUS.

Jeune homme de 20 ans cher
che place comme

CAFE ARLEQUIN, SION
chercheLe Bureau des constructions fédérales pour l'EPF

de Lausanne cherche

un architecte diplômé
ou inscrit au Registre suisse des architectes, et

technicien
Café-restaurant de Tourbillon
Sion, cherche

On cherche

Le café des Sports à Sion
12, rue du Scex
cherche pour début janvier 72

VERBIER

Café-restaurant « La Camargue »
cherche pour saison d'hiver
1971-1972

une sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (026) 7 21 53.
OFA 60.252.524

Orchestre champêtre
de 5 à 6 musiciens demandé
pour lé Samedi 5 février 1972
__._¦_ • 4 __¦ l_ > _ U « I y-lrt l n /¦> _¦_ ! fAj -l _*4_f_ _____

Jeune dame cherche place de

gérante
^eveni. venaeusw «IVH; resywn-
sabilités).
8 ans d'exDérience

Faire offre sous chiffre PM
32000 à Publrcitas, 1002 Lau-
_ _ _ _ _ ___

un
ou
un



454 apprentis haut-valaisans ont reçu leur diplôme

BRIGUE. — 454 apprentis haut-valaisans de 63 professions sont
arrivés cette année au terme de leur instruction professionnelle.
Il s'agit d'une importante fournée dont le mérite revient en tout
premier à l'organisation fort bien mise en place dans notre can-
ton.

C'est ce que se plut notamment à
relever M. Joseph Imhof , directeur de
l'école professionnelle de Brigue, à l'oc-
casion de la remise des diplômes qui
s'est déroulée samedi matin dans la
capitale haut-valaisanne en présence de
M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat et
chef du Département de l'instruction pu-
blique, de nombreux parents des diplô-
més ainsi que de MM. Angelin Luisier ,
représentant l'Alusuisse, et Blaser, dé-
légué des usines de la Lonza. Ces deux
complexes industriels portent un inté-

rêt tout particulier à la formation pro-
fessionnelle de notre jeunesse.

OU LE MAÇON EST AUSSI
APPRECIE QUE L'INGENIEUR

Une fois de plus, il appartint à M.
Zufferey, notre ministre de l'éducation
cantonale, de souligner, avec à propos,
les raisons qui l'incitent à suivre avec
attention ce qui est entrepris et sera
encore à entreprendre en faveur de la
jeunesse valàisanne. En disant le plaisir

qu 'il ressent , de pouvoir s'adresser à un
jeune auditoire qui vient de bénéficier
pleinement des avantages offerts par la
nouvelle école professionnelle, M. Zuf-
ferey se déclara convaincu que les
efforts consentis dans ce domaine ne
tarderont pas à porter leurs fruits. En
laissant entendre qu 'une université va-
làisanne est même envisagée, il ne
manqua toutefois pas de rappeler qu'à
l'heure actuelle, le maçon est aussi
apprécié que l'ingénieur , le menuisier
que l'architecte. Rappelant l'heureuse
décision prise récemment par le peuple
valaisan en ce qui concerne l'enseigne-
ment scolaire, M. Zufferey se fit un de-
voir de remercier tous ceux qui ont aidé
à la mise sous toit de ces lois. Il mani-
festa sa profonde reconnaissance envers
tous ceux qui collaborent à la formation
de nouvelles forces vives à l'égard des-
quelles il formule les meilleurs voeux
pour l'avenir.

M. Willy Gertschen , membre de la
commission cantonale de l'enseignement
secondaire et professionnel , s'attacha à
mettre en exergue les différents aspects
de la situation politico-économique. Il
releva à son tour la part active prise
par le personnel enseignant et les pa-
rents dans l'instruction de la jeunesse.
En spécialiste en la matière, l'orateur
n'eut pas de peine à mettre en, exergue
ce que représente aujourd'hu i une bonne
formation professionnelle.

La cérémonie, encore rehaussée par la
participation d'un orchestre de jeunes ,
devait se terminer par la remise des di-
plômes effectuée par M. Zufferey.

A notre tour de féliciter les nouveaux
diplômés et de leur souhaiter de nom-
breux succès.

NOTRE PHOTO : une vue de la céré-
monie de la remise des diplômes.

La Sainte-Barbe des «dynamiteurs» de Gamsen
GLIS. — La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe, organisée
chaque année à l'intention du personnel de la Fabrique suisse
des explosifs de Gamsen, s'est déroulée samedi dernier à Glis.
Une fois de plus, elle connut un éclatant succès. Après avoir
assisté, drapeau en tête, à un office divin de circonstance relevé
par des productions du chœur-mixte local, les participants allè-
rent ensuite s'incliner devant les tombes de leurs camarades dis-
parus. Puis, ils se retrouvèrent, en compagnie des chanteurs,
dans un établissement public pour faire honneur aux spécialités
de l'endroit, composées d'un délicieux bouillon, de vieux froma-
ges et de différentes viandes séchées. Le tout était ...accompagné...
d'un nectar de « derrière les fagots » .

UNE MECHE DE 2.000 KM
Puis, peu après-midi, la joyeuse

compagnie, à laquelle s'étaient natu-
rellement jointes la direction et l'en-
treprise, les autorités religieuses et ci-
viles, se réunissait au « Diana » pour
le banquet officiel. M. René Pahud,
directeur de l'entreprise, en profita
pour dire tout d'abord la joie qu'il

' ressentait de pouvoir, une fois de plus,
fêter la sainte patronne des mineurs
au sein de cette grande famille qu'il
apprécie à sa juste valeur. Il se livra
ensuite à une rétrospective de l'acti-
vité de la frabrique illustrant la par-
faite entente qui y règne. Grâce à cet
indispensable critère, la production de
l'usine pour l'année en cours se tra-
duit par 1.700 tonnes d'explosifs, 400
tonnes de penta , plus de 2 millions
de mètres de mèche et près de 100
tonnes de produits chimiques.

Malgré la forte influence étrangère,

Manque de place
BRIGUE. — A la suite du manque
de place, nous nous voyons dans le
regret de devoir renvoyer à une pro-
chaine édition la relation d'autres
manifestations qui se sont déroulées

la Société suisse des explosifs de Gam-
sen est devenue un partenaire valable
dans le concert mondial de la spécia-
lité. Les comptes d'exploitation 1971
seront parmi les meilleurs encore ja-
mais enregistrés au sein de cette en-
treprise. En jetant un regard sur l'a-
venir, M. Pahud se déclare convaincu
du rôle préDondérant que l'entreprise
jouera en faveur de Glis d'aujour-
d'hui et du grand Brigue-Glis de de-
main. Il affirma en outre que la so-
ciété ne s'est jamais trouvée en si
bon état de santé. Il en veut pour
preuve le fait que sur 1 kg de mar-
chandise vendue 5 francs , 1 franc est
consacré au traitement des eaux usées.

UNE RECOMPENSE

Ceoendant, M. Pahud mit en évi-
dence le fait que les employeurs sont
loin d'oublier la récompense maté-
rielle que chaque collaborateur méri-
te. C'est ainsi que dès le 1er janvier
1972 le salaire horaire sera augmenté
de 70 centimes pour les ouvriers et de
60 pour le personnel féminin. Le rap-
port concernant la caisse de pensions
de ce même personnel laisse entrevoir
d'heureuses perspectives pour les fu-
turs bénéficiaires.

Pour conclure, M. Pahud rendit
hommage à tous ses collaborateurs et
tout particulièrement à M. Victor Vol-
ken qui prend sa pension après 33
années de bons et loyaux services.
D'aimables paroles sont également
n_ lr__ <:p__ a M. Morand oui. depuis 20

direction et de relever l'excellente am-
biance régnant à la Gamsite.

NOTRE PHOTO : le directeur féli-
cite M. Volken quittant l'entreprise pour
jouir d'une pension méritée après 33
ans de service.

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

nouvel horaire
d'ouverture...

du lundi au vendredi

de 9 h. à 17 h.
samedi et dimanche.

de 9 h. à 19 h.

Les 24, 25 et 31 décembre 1971
et 1er Janvier 1972

fermeture toute la journée

spécialités,
un succès...

Choucroute garnie 6 fr.

Saucisse aux choux
maison 4 fr.

Vol-au-vent garni 2 f r. 50

Un ouatuor, amateur de drogue,
./v ,» f X " É _. fi * ̂irrita à is fruitiers

GONDO. — De retour d'un sé-
jour de quelques jours passés
en Suisse, quatre jeunes Ita-
liens, âgés respectivement de
18, 19, 22 et 23 ans, ont été
arrêtés par les gabelous ita-
liens alors qu'ils se présen-
taient au poste-frontière. Les
douaniers ont en effet décou-
vert, dissimulée sous les sièges
de leur voiture, une importan-
te quantité de stupéfiants. Il
s'agirait de cocaïne et de ha-
schich. Aux enquêteurs qui les
ont interrogés, les délinquants

ont déclaré qu'au cours de leur
séjour helvétique ils avaient
fait connaissance dans la ville
fédérale d'un Marocain qui leur
a vendu la marchandise. Ils
ont encore précisé qu'ils
avaient l'intention d'expéri-
menter sur eux-mêmes les ef-
fets de la drogue. Une serin-
gue ainsi qu'une pipe spéciale
ont été également découvertes
et ces jeunes gens ont été
transférés dans les prisons de
Domodossola.

122 années au service
de l'hôpital de Brigue

BRIGUE. — Il y a 36 ans que le Dr Joseph Schmidt se trouve
à la tête de l'hôpital de Brigue. Il y en a autant que M. Aloïs
Gertschen fait partie du conseil d'administration de cet établis-
sement. Comme à ces jubilaires extraordinaires viennent encore
s'ajouter les 25 années que comptent dans la même maison les
Rcles sœurs infirmières Johanita et Léonarda, ce fidèle quatuor
peut donc se targuer de réunir ensemble 122 années au service
de l'hôpital de Brigue.

Il y avait donc un motif suffisant ment aux infirmières pour leurs inces-
pour que le nouveau conseil d'adminis- sants dévouements. En signe de rêcom-
tration , présidé maintenant par M. Al- pense, ces deux dernières reçurent cha-
fred Escher, organise une modeste mais cune la traditionnelle montre.
significative manifestation qui débuta ,_ _ . v . . .. .,
J i _. _.-. •„._ ._,? ,.,, „_._ .„,.,_.i M- Gertschen se voyait attribuer undans le nouveau bâtiment du personnel •_. ., _, _. , -,- : _. __ .
J .,_ .- '. i  . • ._ . ,._ .,,.. .. „_, .,,_, vitrail dont es e ements composentde Phopita l et qui se déroula en pre- ,, • • __ _. .,, », _- u • _!<. J *sence des héros du jour , entourés des '""nome de famille. M. Schmid - dont
membres de leurs familles, du conseil 1a musl<ïue

f 
«* son Pnncipa violon d'In-

d'administration ainsi que des reprô- ëres ~ eut l'agréable surprise de se voir
sentants du corps médical. Par la même . remettre U13 ournf ^«F» avec stér<|°
occasion, on prenait congé de MM. «^«f-B»'» 

™» P«» ». ™» ««"« ̂  "
Schmidt et Gertschen qui avaient , tous Pre .ere-
deux, manifesté leur intention. _d'être A l'issue du banquet , le Dr Hans
remplacés dans leur fonction. Perrig se plut à retracer la longue vie

professionnelle de son confrère dans
ELOGIEUX HOMMAGE ]e rang et releva de j oyeuses anecdotes.

Il appartint donc à M. Escher de sa- Il prouva ainsi que — en dépit de
luer les participants et de rendre un leurs charges astreignantes — les disci-
élogieux hommage au quatuor émérite. pies d'Esculape savent toujours garder
Au médecin pour son inlassable activité ce brin d'humour qui fait tant de bien
consacrée aux malades, à l'administra- au coeur des patients,
teur pour la précieuse collaboration A notre tour de féliciter en bloc ce
apportée dans 'le constant et heureux fidèle quatuor et de lui souhaiter en-
développement de l'hôpital , et finale- core de nombreux beaux jours.

Un oui significatif en faveur de
la fusion Brigue, Glis et Brigerbad
BRIGUE. — Au cours de ce dernier niers )ours contre la réalisation de ce
week-end, le corps électoral des com- projet , les électeurs se sont prononcés en
munes de Brigue, Glis et Brigerbad était sa faveur à une grande majorité. La
convié aux urnes en vue de se nrnnnn. moyenne de la participation générale au
cer sur la fusion envisagée entre les scrutin a été de l'ordre de 66 %. Voici
communes de Brigue, Glis et Brigerbad. d'ailleurs les résultats enregistrés à ce
Or, en dépit d'une violente campagne su'et dans chaque commune :
organisée encore au cours de ces der-

Nombre d'électeurs participation Nuls Blancs Oui Non
Brigue : 2874 1897 2 3 1135 757
Glis : 1955 1266 0 2 941 323
Brigerbad : 108 96 0 1 61 34
Bourgeoisie :

Brigue : 314 260 0 1 72 187
Glis : 515' 300 0 0 189 111
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Meubles Furrer
Route cantonale VIEGE Tél. (028) 6 33 46

Chez nous vous trouverez mille idées d'ameublement exposées, prêtes pour votre appartement, le plus grand choix sous le même toit dans
notre canton — Exposition internationale de meubles — Coin pour la jeunesse — Grand parc pour voitures — Remboursement des frais
de voyage
Informez-vous sans engagement. Vous pouvez vous-même vous conv aincre dans la seule maison MUSTERRING en Valais :

Habiter plus confortablement ne doit pas forcément être plus cher!

Les règles du jeu sont très simples :

regarder
choisir
essayer
en toute tranquillité dans notre grande exposition
Cela fait plaisir, car nous aimons la liberté.
Et nos conseillers expérimentés sont toujours à
votre disposition.

sr :
C'est un plaisir
d'offrir ENICAR
En vente chez votre spécialiste ENICAR

IM U_r__f*h
Il I I I  \_T mmmi9 1 I

Horlogerie-bijouterie _
Bâtiment La Croisée wJOfl

NSU TT 1971
9000 km, orange

NSU TT 1969
gris argent

Opel Kadett 1968
coupé, 30 000 km

Lancia Fulvia 1966
Renault R4 L 1971

11 000 km, blanche

Garage CENTRAL
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 94

Collectionneur
américain

achète tableaux peintres suisses:
Amiet, Anker, Gimmi, Giaco-
metti, Steffan, Ritz, Maurice Bar-
raud, Hodler, Buchser, Bocion,
Diday, Benjamin Vautier, Calame,
Girardet, Valette.

Offres sous chiffre P 28-130979
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Vente des objets
trouvés CFF

A Chippis - Halle de gymnas-
tique — Samedi 11 décembre
1971 de 9 à '12 heures et dès
13 h. 3_

Direction du 1er arrondissement
CFF

Véritable occasion

îïETî

A VENDRE
magnifique ETOLE de vison sau-
vage, état de neuf, à céder à
prix exceptionnel, ainsi qu'une
CAPE petit gris teinté, et un
MANTEAU mouton, impression
léopard, taille 44-46, à céder à
prix avantageux.
S'adresser à Mme BERKER,
chemin de l'Agasse 24, 1950 Sion
à partir de 13 heures.

36-301907

ra7
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I Avis

Tous les magasins
de Sion
resteront fermés
les lundis matin
durant le mois de
décembre !

•

i

_.

_

Les commerçants de Sion



Madame veuve Mathilde R1AND, à
Ayent;

Monsieur Edouard RIAND , à Ayent;
Madame et Monsieur François PHI-

LIPPOZ et leurs enfants Christiane,
Freddy, Dominique et Monique , à
Châteauneuf et Londres ;

Madame et Monsieur Germain MOTHIEZ
et leur fils Firmin , à Genève

ainsi que les cousins, parents et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert RIAND

leur bien-aimé fils , frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , filleul et ami,
décédé subitement , dans sa 46e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 7
décembre 1971, à 10 heures, à Saint-
Romain-Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
e__-_-_aB--_m--M-_----_R-----_ i

t

Madame Mathilde ROTZER-CLAUSEIS
et ses enfants Léo, Daniel et Marie-
Claude, à Sion;

Monsieur et Madame Léo ROTZEN-
SCHMIDT, à Agarn ;

Madame Agnès CLAUSEN , à Naters ;
Monsieur Robert ROTZER et ses enfants

à Agarn ;
Monsieur Vitu s ROTZER et ses enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur Bruno JERJEN-

ROTZER , à Agarn;
Madame et Monsieur Karl LOCHER-

ROTZER et leurs enfants , à Agarn ;
Madame et Monsieur Erwin TSCHOPP-

ROTZER et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Rosita ROTZER, à Agarn;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

La Société de musique
Union instrumentale

d'Ayent
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RIAND

membre d'honneur de la société

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

La classe 1925 à Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert RIAND

La classe est convoquée le lunci 6 dé-
cembre 1971, à 20 heures, au café des
Al pes, à Bottyre.

t
IN MEMORIAM

CK
rice

5 décembre 1969 — 6 décembre 1971

Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
Epouse et mère chérie, du haut du
ciel veille sur nous.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée,
le lundi 6 décembre 1971, à i'église
paroissiale , à 19 h. 30.

Monsieu
René RU

Le consortage d'irriga
es champs de Veyso

Monsieur
lean FOURNIER

La famille de

leur cher fils , père, grand-père , frère
beau-frère, oncle, neveu, cousin et pa
rent , que Dieu a rappelé à Lui subite
ment , le 4 décembre 1971, dans sa 50i
année.

ensevelissement aura lieu à Monthey,
mard i 7 décembre 1971, à 10 h. 30. a le profond regret de faire part du

omicile mortuaire : avenue de la Gare décès de
9.

lépart du convoi mortuaire: place d
Eglise.

let avis tient lieu de lettre de fair

mille de

son président
et membre fondateur

ur les obsèques, prière de consulter

vis de la famille.

______

Monsieur
ien SALAM0LARD

instituteur , tient à exprimer sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui se sont
associés à sa grande épreuve. Elle re-
mercie d'abord le Dr Aymon, les mem-
bres du clergé, les sociétés, puis toutes
les personnes qui: lui ont apporté le
réconfortant soutien de leur présence,
de leurs prières, de leurs messages et de
leurs offrandes de messe et de fleurs.
En gage de gratitude, elle prie le Sei-
gneu r de bénir tous ceux qui , en ces
heures pénibles, ont partagé sa douleur.

La Société de mus!
le pénible devoir d

!U
L'ensevelissement aura lieu à N

Monsieur
seoh R0TZE

leur cher époux, père, fils , beau-fils,
frère , beau-frère, survenu accidentelle-
ment , le 5 décembre 1971, à l'âge de
35 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 dé-
cembre 1971, à 11 heures, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Monsieur et Madame René DUBULLUIT
MOTTET et leurs enfants à Evionnaz ,
Lugano, Martigny et Monthey ;

Madame et Monsieur William BARDET-
DUBULLUIT et leurs enfants , à Evion-
naz ;

Mademoiselle Lucie DUBULLUIT à
Evionnaz ;

Madame et Monsieur Léon RICHARD -
DUBULLUIT et leurs enfants à Saint-
Maurice, Sion et Martigny ;

Madame et Monsieur Vincent DUBOIS-
DUBULLUIT et leur fils à Epinassey
et Genève;

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

a classe 1936 de Sion
le regret de faire part du décès de son
mtemDorain

Monsieur
eph ROTZER

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

Madame Anaïs RUF-TOZZINI , à Mon-
they ;

Monsieur Eugène RUF, à SaintrTriphon;
Monsieur et Madame William RUF et

leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland RUF-

FREYMOND et leur fille Ariane, à
Saint-Triphon ;

Monsieur et Madame Eugène TOZZINI ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
they et Winterthur;

ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse, en France et en Italie ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
rre FALCI0NI

exprime ses sincères remerciements ;
toutes les personnes qui, par leur pré
sence aux obsèques, leurs messages di
condoléances, leurs dons de messes e
leurs envois de fleurs , ont su l'entoure
et rendre un dernier hommage à soi
cher défunt.

' _ .  . . .  _ __i 13 -A..A ._.

Fraternité de
part du décès de

é EPIt
rdi 7 décembre 1971, à 10 heures

.e ski-club Salanti
a douleur de faire part du

Madame veuve
Alice DUBULLUI

mère et grand-mère de ses membres
Lucie Dubullult, Jean-Jacques Dubois,

Eric et Véronique Bardet.

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

Madame
Alice DUBUL

JORDAN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère
arrière-grand-mère, tante , grand-tante e
cousine, décédée le 4 décembre 1971
dans sa 89e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
le mardi 7 décembre à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Roger EPINEÏ
ZUFFEREY et famille ont la douleu
de faire part du décès de leur fils

Ugo-Marcel
né le 3 décembre 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
le mardi 7 décembre 1971, à 9 h. 30.

s tient lieu de lettre de f

La Société Télécabin
Veysonnaz-Thyon S/

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FOURNIER

grand-père de son fidèle employé
André-Jean Fournier

Monsieur André EPINEY

Mademoiselle i_ecne DAUJNUUU , a oranges;
l\y1m_cioi i «• et T\jf _)_4 ï» me» T-I__r_ fi Tî A HMOI TI"! _i ï ___u_. __ rir__r_ ¦

BAGN0UD-THE0D0L0Z
leur très chère énouse. mère, belle-mère, erand-mère. sœur, belle-sœur, tante.

r
Monsieur et Madame Denis EPINEY-ZUFFEREY à Noës ;
Monsieur l'abbé Pierre EPINEY , curé de Riddes ;
Monsieur et Madame Narcisse EPINEY-RUDAZ et leur fille Véronique à Noës;
La famille de feu Julien EPINEY-SAVIOZ ;
La famille de feu Louis ZUFFEREY-ZUFFEREY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

leur bien cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent survenu
accidentellement dans sa 20e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Thérèse à Noës, mardi le 7 décembre
1971, à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur François BAGNOUD, à Grône ;
Madame et Monsieur Jean METRY-BAGNOUD et leur fille Christelle, à Grône;
Monsieu r Bernard BAGNOUD , à Grône;
Mademoiselle Madeleine BAGNOUD , à Grône;
Madame et Monsieur Joseph THEODOLOZ-THEODOLOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Grône, Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Charles THEODOLOZ-BRUTTIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Grône;
Madame et Monsieu r Louis ZUFFEREY-THEODOLOZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Grône, Genève et Noës;
Madame et Monsieu r Hervé CHARLES-THEODOLOZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Sion, Martigny et Nyon ;
Madame veuve Justin THEODOLOZ-BRUTTIN , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève et Lucerne;
Madame et Monsieur Michel BRUTTIN-THEODOLOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Grône, Sierre et Sion ;
Monsieur Max THEODOLOZ, à Grône;
Monsieur Jean BAGNOUD , à Granges;
Mademoiselle Marie BAGNOUD , à Granges;
Monsieur Maurice BAGNOUD , à Granges;
Monsieu r et Madame Pierre BAGNOUD-ZUBER , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion et Genève;
Monsieur et Madame Joseph BAGNOUD-JUILLAND , leurs enfants et petits-enfants ,

à Zurich;

lviuii-icui CL ividucui-ç neiui onuiiuuu, a __ au _ a ____ t  ,
Mademoiselle Anna BAGNOUD , à Genève;
Mademoiselle Lucie BAGNOUD, à Granges;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Modeste

grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , le 5 décembre 1971, après
une longue maladie courageusement supportée, dans sa 60e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le mard i 7 décembre 1971, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

' t
Monsieur et Madame Flavien FOURNIER-LATHION , leurs enfants et leur petit-

enfant à Veysonnaz et Sion;
Monsieur Samuel FOURNIER , ses enfants et petits-enfants à Veysonnaz ;
Monsieur François FOURNIER , ses enfants et petits-enfants à Veysonnaz, Sion,

Randogne et Vionnaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elisabeth THEODULOZ à Clèbes et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite FOURNIER à Veysonnaz, Les

Agettes, Clèbes, Verrey, Saint-Maurice, Sierre, Renens et Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean FOURNIER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection le dimanche 5 décembre, à l'îge
de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le mardi 7 décembre à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Cette avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Monsieur Marcel VAUDAN, au Cotterg ;
Madame et Monsieur Paul VALLON-VAUDAN, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Maurice GABBUD-VAUDAN, au Cotterg ;
Monsieur René MICHAUD-VAUDAN, à Villette ;
Fami'le de feu François OREILLER , ses enfants et petits-enfants , à Bagnes ;
Famille de feu Louis OREILLER , ses enfants et petits-enfants à Bagnes ;
Famille de feu Jean OREILLER, ses enfants et petits-enfants _ Paris et au Mans;
Famille de feu Gustave OREILLER, ses enfants et petits-enfants à Bagnes ;
Famille de feu Hypolite CURDY-PERRAUDIN au Bouveret , Sion et Genève ;
Famille de feu Séraphin PERRAUDIN à Saillon;
Famille de feu Louis CASANOVA-VAUDAN à Ollon;
Mademoiselle Anna FELLAY à Dijon ;' alliées BESSON, BRUCHEZ, PERRAUDIN,

la grande douleur de faire part du décès de
insi que les tamiiles parentes et alliées BESSON , BKUCMLZ, Ffc.KKAUUir .,
ÏASSON, GUIGOZ, GAILLAND, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Séraphine VAUDAN
née OREILLER



Le Casino de Montreux détruit par le feu .BffBfc JgTl
Plus de dix millions de dégâts **£f"'
MONTREUX. — Nous quittions Leysin vers 17 heures lorsque ties de secours aux spectateurs en leur SAMEDI
nous apprenions que le Casino de Montreux était la proie des déclarant : « Ça brûle, restez calmes,
flammes. Après un bref crochet à Monthey d'où l'on nous dit sortez tranquillement par les issues de PROGRAMME

que des hauteurs des Giettes on voit une immense lueur dans la sec.?urs- >>-
M - t - -H - Ce samedi 4 décembre, les émissions

rp~inn de Montreux nous menons la route de la Riviera De Montreux a évite une tragédie sont p iu^t quelconques, ne réussissantregion ae montreux, nous prenons ia rouie ae id iwvierd. x/t, comme celle de Saint-Laurent-du-Pont p Uère à nous divertir ni à nous enrichirVilleneuve, tout Montreux est illumine d'une lueur rose tandis par son organisation impeccable de se- |„ tout cas, de «Samedi-jeunesse» on
que nous constatons que des flammes s'élèvent à plus de 50 m cours en cas d'incendie. attend un contenu bien plus consistant.
au-dessus du Casino dont on distingue nettement la carcasse de L'équipement du Casino, sur le plan François Barraud trace à grands traits
la toiture touristique montreusien , est d'une telle l'histoire de l'aviation, de ses origines

importance. Cinq millions ont été con- à nos jours , ceci de façon dynamique.
COMME LE BRUIT aussi dans cette partie du bâtiment, sacrés ces dernières années à des tra- Hélas ! il s'agit là d' une reprise. La
D'UN BOUCHON DE CHAMPAGNE Plus de 10 millions sont ainsi partis vaux d'aménagement de l'établisse- jeunesse aspire à du nouveau.

en fumée. ment. Cependant, «Ecole 71» et «Affaires
Il était environ 16 h 15. La salle du PARFAITE ORGANISATION L'impossible sera donc fait par les publiques» suscitent un vif intérêt.

Lido était occupée par 2000 auditeurs DE LA SECURITE autorités communales soutenues par
qui partici paient au concert pop que les responsables du tourisme et les ECOLE 71
donnaient le chanteur Zappa et les Grâce à une organisatino permanen- hôteliers pour assurer ces prochains
« Mothers of Invention ». Le chanteur te de secours durant l'occupation des mois le déroulement normal des mani- L lnstlt^[ 

de 
recherche pédagogique

et l'orchestre ont cessé de jouer après salles pour les concerts (40 jeunes gens festations prévues au calendrier. **f Neuchâtel nous est présenté, sujet
que des auditeurs aient entendu , selon et 12 Sécuritas ainsi que 4 pompiers), Montreux a subi un malheureux " actualité pwsqu il contribue à la mise
tes uns, comme un bruit de bouchon le Casino n'a pas à déplorer de vie- coup du sort, mais de partout dans la en place de l Ecole romande. Cet établis-
de chamDaane aue l'on ouvre. Dour times. Onze issues rie ___ n.i. _ Ef_ .p t.i- localité on entendait dire, samedi soir. sèment dépend de la Conférence des_ ._ W I L .,__ ] . . _ 5n_  ^M** _ , _,__ uun t, . uui  "«iw. _ _ _ _ _ &  iwuca uc ûcuuui-, C l c l l - i n iw'.aiiit vj ii ciucuuaii' uuc, _ a ! z _ _ _ i  ovjii , , , , - , 

* A lf  . f
d'autres il semblait que c'était des aménagées et réparties sur les quatre que l'on « reconstruirait plus beau "?'.. ae J->epartement ae i instruction
ampoules électriques qui éclataient côtés de la salle. qu'avant ». Il y va de la survie du vublique de la Romandie et du Tessin.
d'autres encore ont pensé à un pétard S-medi , cette équipe de sécurité a tourisme montreusien qui a trouvé -̂ vaille sous 

la 
direction a 

un 
or-

lancé par un spectateur trop explosif. été admirable de sang-froid comme avec son Festival de musique pop, ce- entants de l'unive~les f œlîs
RIEN DE TOUT CELA t^T^ ' 'T™1"- Zap£a „qïï * - SU 'U' dU ] ™ * la 1°̂  TV? ***' normales, des maîtres du secondaire etuici . uc IUU I  «____,_ _ conserver un calme imperturbable , m- sources qui permettent le développe- d nrimàir?

En quelques secondes, le feu se 
diqUant par deS geSteS Précis les sor" ment harmonieux de la cité. /ans „os é

_
ofe. mmmdes> mppeUe

communique au faux-plafond suspen- ¦¦ _ ¦  ¦ I ' ¦ ¦ ¦ 'e directeur, il s'est fait et se fait un
du. C' est l'incendie rapide , qui prend * IN CH Ol* f" _| f* I û flO fl _ E I C_ _  I _l T |Alt excellent travail. Mais, en prévision de
immédiatement des proportions nions- wil  vlIvUlâvlv Uw U WVUI M LIUII l'Ecole 73, il est nécessaire de disposer
très. On entend crier : « le plafond brû- * d'un Centre de recherche. Les centres
le ». Court-circuit sûrement , surchauf- __fM_________ cantonaux sont absolument indispensa-
fe des installations peut-être. °l es, car ils travaillent sur le . terrain.

T. _li J, ,1 l_ l t _  _. r '. - w Q i î i l l 4  As. \1m,^l,Alnl r . r \ r ,vÀr, t . t .n.'ni ten un enn u cen, ia saue est enva-
hie d'une épaisse fumée.

PAS DE PANIQUE

Des flammèches courent sur le faux-
plafond. Un pompier de service et le
directeur du Casino, M. Nini , utilisent
des extincteurs sans résultat , puis les
installations de lutte contre l'incendie
à l'intérieur du Casino. Ils sont im-
puissants.

Les auditeurs quittent la salle sans
précipitation par les baies vitrées qui
donnent sur les jard ins du Casino,
d'autres brisent des vitres et s'échap-
pent ainsi en accomplissant un saut de
trois à quatre mètres dans les jardins.

Les spectateurs n'ont pu que se sau-
ver sans reprendre possession de leurs
effets.

LE TOIT DU CASINO BRULE

Un quart d'heure après le début de
l'alerte, le toit du Casino n'est plus
qu'un brasier. Les flammes s'élèvent
à plus de 50 m.

Les 2000 auditeurs ainsi qu'un nom-
breux public sont consternés par la
rap idité de cet incendie.

EVOLUTION FOUDROYANTE

Cinq minutes après l'alarme, le PP
de Montreux puis le corps des sa-
peurs-pompiers sont sur place et dé-
ploient leurs moyens de lutte, bientôt ai-
dés par les pompiers de Villeneuve,
Vevey, Aigle, La Tour-de-Peilz, puis
de Lausanne.

Lorsque nous arrivons sur place à
17 h. 30, alors qu 'un service d'ordre im-
peccable est assuré par la police locale,
la gendarmerie et les agents de Sécu-
ritas maintiennent la foule des curieux
à distance, le Casino n'est plus qu 'un im-
mense brasier. Les fenêtres explosent
sous l'effet de la chaleur, le feu «ron-
fle ». C'est un brasier dantesque, apo-
calyptique. Du côté du lac le feu est
spectaculaire. Une lourde fumée noi-
râtre sélève au-dessus de la capitale
de la Riviera vaudoise. Les pompiers
ne peuvent plus sauver le Casino.
C'est la catastrophe. En deux heures,
l'établissement qui faisait de Montreux
la capitale du Pop n'est qu 'une car-
casse aux trous béants et à 18 h 40
c'est la charpente qui s'effondre dans
un jet d'étincelles qui s'élèvent dans le
ciel noir.

On cherche à sauver l'aile est du
Casino qui abrite la salle de théâtre
mais c'est peine inutile. Le feu est
maître de la situation et progresse

Cote lac , a 18 h 20, c'est un spectacle apocalyptique. On remarque les
échafaudages tubulaires qu'une entreprise de peinture utilisait pour la

réfection de la façade.
Nous nous sommes rendu dimanche

à Montreux. Le spectacle qu'offrent
les ruines du Casino qui fut un des
éléments les plus attracttifs de la Ri-
viera vaudoise, n'est que désolation.
La toiture du bâtiment s'est effondrée
à l'intérieur de ce qui a été jusqu'à
samedi 5 décembre une magnifique
salle. Des pompiers sont encore en
place pour surveiller les décombre tan-
dis qu'un groupe de policiers commu-
naux et cantonaux assistés de Sécuri-
tas interdisent l'approche de l'immeu-
ble.

A l'intérieur, un amas de décom-
bres, de poutres de fer tordues, de
madriers calcinés d'où se dégage une
odeur acre, sont entrelacés comme des
lianes.

RECONSTRUIRE, OUI BIEN SUR

Chacun s'accorde à dire qu'il faut
reconstruire ce casino qui fit la gloire
de Montreux. Attachée sentimentale-
ment à son Casino, la population est
unanime :- il doit être reconstruit. C'est
aussi la ferme volonté du syndic J.-J.
Cevey et du président du conseil d'ad-
ministration de l'établissement. Quant
à M. Raymond Jaussi, directeur de
l'Office du tourisme, rien ne sera mo-
difié dans la politique de l'office qui
continuera sa tâche d'animateur com-
me par le passé, travaillant en fonction
des locaux qui sont aujourd'hui à dis-
position.

L'émotion est grande au sein de la
population comme des autorités tant
politiques que touristiques, mais cha-

cun a la ferme volonté de surmonter
ce coup du sort.

i- inziuui un iveutnuLei cooruonneruii
leur activité.

Actuellement, l'accent est mis sur
l'enseignement de la lecture et les mo-
yens à utiliser non seulement pour ap-
prendre à lire mais aussi pour former
de bons lecteurs . Il est souligné que l'on
assiste à une désaffection de la lecture
et dans certains pays à une redoutable
désalphabétisation.

AFFAIRES PUBLIQUES
IL est question ici de l'assurance-ma-

ladie. Un économiste nous dit que le
5 "/o de ce que nous gagnons va pour
la santé. En Suisse, 3 à 5 milliards par
année. Ces fonds importants doivent
être récoltés. Les pouvoirs publics ont
subventionné les caisses-maladie, aident
à couvrir certains déficits d'hôpitaux.
Mais il s'avère nécessaire de changer
de système, en passant d'une assurance
axée sur la prévoyance et libre à une
assurance obligatoire.

Toutes les personnes interrogées sont
unanimes à relever qu'il est impossible
aujourd'hui , pour beaucoup de gens de
supporter le risque-maladie , les frais

ayant trop augmenté. Les avis sont par-
tagés quant à l'opportunité de l'assu-
rance obligatoire. Des médecins crai-
gnent une progressive étatisation à la-
quelle les mesures ajoutées les unes aux
autres, nous mènent. Toutefois , â peser
les avantages et les désavantages , ils se
rallient en faveur de l'assurance obli-
gatoire.

La commission chargée d'étudier ce
problème vient de présenter son rap-
port et si tout va bien, ce nouveau sys-
tème entrera en vigueur en 1974-1975.
Il est entre autre proposé le versement
de 2°/o des salaires et le paiement des
frais après 5 jours d'hospitalisation , la
couverture du salaire au 80"k , après 30
jours de maladie. D'autres modifications
sont envisagées: baisser la cotisation
pour les enfants et peut-être à partir de
trois enfants la supprimer. Tout ceci
est à l'étude.

DIMANCHE
Sous la conduite de Gaston Nicole,

cette émission s'attaque au problème
très complexe du logement. ' Une série
de débats sera consacrée à cette ques-
tion.

Aujourd'hui , il s'agit uniquement du
coût de la construction et de sa qualité..
Architecte , entrepreneur et syndicaliste
constatent une hausse alarmante des
prix: D'octobre 1968 à octobre 1971,
on note 50°/o d'augmentation. Le mètre
cube coûte actuellement de 220 à 240
francs. Cette hausse va continuer. Il
deviendra d'ici quelques années très
difficile de se loger avec cette spirale
des loyers .

Quelles en sont les causes ? L' influ-
ence de la main-dœuvre est prépondé-
rante Les salaires augmenteront de _ 0%>
en 1972. La qualif ication de la main-
d' œuvre est en baisse. Le rendement
s'en ressent, aux dépens du maître de
l'oeuvre. Une f ormation plus p oussée
des cadres s'impose pour mieux orga-
niser le chantier, éviter des pertes de
temvs.

Chaque construction étant conçue dif-
féremment , exige à chaque fois un pro-
totyp e sp écial , d'où frais supplémen-
taires. Pour valHer un peu cette course
au renchérissement, des idées sont émi-
ses. Si un e f for t  est fait pour l'emploi
de nouveaux p roduits moins onéreux,
il faut p ousser encore plus loin dans
ce seni . mieux coordonner les efforts
dans l'industrie, af in de réaliser un
CP.Hmn standard et. harmoniser les rè-
p iements de construction qui souvent
chanp evt d'une commune à l'autre.

Aloys Praz

INCENDIE DU «CHAMOSSAIRE » DE LEYSIN

Une perte énorme pour le tourisme leysenoud

de notre envoyé
spécial Cg)

LEYSIN - Il était un peu plus de 10 heures, samedi, lorsque l'alarme fut donnée-
une immense colonne de fumée noire s'é'evait de l'hôtel Chamossaire, qui fut à
l'époque de la station climatique un des plus grands sanatoria, aujourd'hui occupé
par le Club méditerranéen. Il abrite quelque 400 lits.

C'est dans la partie nord de l'immeu-
ble, sous la halle de spectacle, que le
feu s'est déclaré, embrasant immédia-
tement toute cette aile du bâtiment.

CE SERAIT UN CHALUMEAU...
Selon les premiers éléments de l'en-

quête, il apparaîtrait que des vapeurs de
peintures se seraient enflammées lors
de l'utilisation d'un chalumeau par des
ouvriers occupés aux finitions de la
réfection de la salle de spectacle qui
avait été équipée de moyens modernes
de sonorisation et d'éclairage.

Avec des extincteurs les ouvriers ten-
tèrent immédiatement d'intervenir, mais
sans résultat.

DIFFICULTES DU COMBAT
Les pompiers de Leysin, bientôt sou-

tenus par leurs collègues d'Aigle, mirent
immédiatement des lances en action
mais se trouvèrent devant des difficultés
à combattre le feu , dans un grenier se
trouvant des matelas entreposés, l'in-
cendie faisait rage et se propageait à la
cage d'ascenseur qui faisait appel d'air,
au centre du bâtiment. Une fumée acre
et épaisse se dégageait, empêchant les

Le Club méditerranéen se trouve donc
devant d'importants problèmes à résou-
dre. D'ordinaire , il loue trois établisse-
ments avec une capacité de 1100 lits.
Après l'incendie du Chamossaire, il se
trouve qu 'il, n'a plus qu'un établissement
à Leysin car à la suite d'une réorganisa-
tion de ses services, il avait abandonné
la location de l'hôtel Mont-Blanc et se
trouve donc avec un seul hôtel.

Les dirigeants du Club méditerranéen
devront rapidement trouver une solution
pour une treintaine de leurs employés
qui sont arrivés aujourd'hui.

On peut donc affirmer que le tourisme
leysenoud est largement perdant , l'ab-
sence de plus de 350 vacanciers étant
sensible pour les moyens de, remontées
mécaniques qui , pour la saison d'hiver

qui s'ouvre, ont triplé leur capacité.
D'autre part , le nombre des nuitées sera
sensiblement diminé puisque le Chamos-
saire en assurait environ 30 000 durant
l'hiver. L'incendie du Chamossaire aura
donc une incidence sensible non seule-
ment sur les remontées mécaniques,
mais sur le commerce local en général.

APRES CINQ HEURES
DE LUTTE...

Le sinistre était circonscrit après 5
heures de lutte durant lesquelles il y
eut quelques petits accidents parmi les
sauveteurs, heureusement sans gravité.

Un nombreux public a suivi les diffé-
rentes péripéties de cette lutte. Un ser-
vise d'ordre impeccable avait été mis
en place par la police cantonale assis-
tée de la gendarmerie.



Conseil d'Etat fribourgeois : deuxième tour
PDC : «heureux» - Socialistes : le Kurt Furgler hospitalise
délire - Déconfiture radicale
FRIBOURG. — Les éleçtrices et les électeurs fribourgeois se
sont rendus aux urnes samedi et dimanche pour le second tour
des élections au Conseil d'Etat. Lors du premier tour, seul M.
Pierre Dreyer (pdc), candidat sortant, avait été élu. Pour le
second tour, neuf candidats se disputaient six sièges. La répar-
tition des sièges au sein du nouveau gouvernement fribourgeois
comportera quatre démocrates-chrétiens, deux socialistes et un
agrarien.

Le fait marquant de ces élections est l'élimination du gouver-
nement des deux parlementaires radicaux, MM. Paul Genoud et
Emile Zehnder. Ils sont remplacés par MM. Denis Clerc et Jean
Riesen, tous deux socialistes.

Le parti démocrate-chrétien conserve quatre mandats avec
les deux sortants, MM. Max Aebischer et Arnold Waeber. Le
nouvel élu démocrate-chrétien est M. Rémy Biodard. Un nou-
veau conseiller d'Etat du Parti des paysans, artisans et indépen-
dants (PAI) a été élu en la personne de M. Joseph Cottet, qui
succède à M. Georges Ducotterd, démissionnaire.

âné de 36 ans — l'âge ne f ait  tou-
tefois - rien à l'af f a ire  — .' La pilule
est dure, à avaler.

Les conservateurs sont heureux.
Ils visaient quatre f auteuils. Ils les
ont eus. La cohabitation de auatre
conservateurs, de deux socialistes
et un agrarien au gouvernement se-
ra susceptible, à n'en pas douter,
d'émo^ons plus ou moins fortes.

Quant à la composition et à la
répartition du futur Conseil d'Etat
en rapport avec la nouvelle rép ar-
tition du lég islatif,  nous y revien-
drons dans une procha ine édWon.
Le moins que Von p uisse dire , c'est
que les radicaux, avec 28 députés ,
ne sont pas satisf aits de leur ab-
sence à l'exécutif. Mais voilà, l'é-
lectorat a pris une décision et,
avouons-le . sur de nombreux points
il ne s'iest pas trompé.

J.-J. Tournier

SAINT-GALL (Set). — Le conseiller national Kurt Furgler
joue vraiment de malchance. En effet, à moins de trois
jours de son élection quasi probable au poste de conseiller
fédéral, il a dû être admis à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall samedi dernier à 10 heures.

C'est en jouant chez lui avec ses enfants que M. Kurt
Furgler s'est démis un genou. Il fut opéré d'urgence du
ménisque samedi matin à 12 heures.

Au cours d'un contact téléphonique que nous avons eu
dans la soirée de dimanche, M. Furgler devait nous décla-
rer : « Cette malencontreuse blessure, quoique sans gravité,
me cause un profond souci. Je dois en effet attendre mardi
pour savoir, selon l'avis de mon médecin, si je pourrai être
transporté sous la coupole fédérale mercredi. Je l'espère
fort et mes médecins font le maximum. J'espère beaucoup
en leurs possibilités ».

Nous souhaitons à M. Furgler non seulement une
prompte guérison mais encore la joie de pouvoir participer
mercredi à ce qui risque bien d'être le plus bel instant de
sa vie, son élection souhaitée par nous tous au poste de
conseiller fédéral.

RESULTATS DETAILLES

. Uni» .grande f firme itifinndiéfi

M. Max Aebischer, sortant, a obtenu
27.736 voix, M. Arnold Waeber 25.171,
Rémy Brodard 24.462, Joseph Cottet
22.613, Denis Clerc 20.124 et Jean
Riesen 19.292.

La participation au scrutin a été de
56,8 "h, soit 63,5 °/o pour les hommes
et de 50,25 %) pour les femmes.

— Il est .intéressant de rappeler que
M. Pierre Dreyer, seul élu du premier
tour, demeure bon premier avec 29.953
voix, alors que la participation a été
la même, le 21 novembre (56,7 °/o).

Le second tour des élections au
Conseil d'Etat fribourgeois s'est
achevé par un verdict sans appel :
les deux conseillers d'Etat radicaux
ont en e f f e t  été évincés de leur
poste par deux socialistes nouveaux,
respectivement M. Denis Clerc , pro-
fesseur , et M. Jean Riesen,. conseil-
ler,  national. Les conservateurs
maintiennent leurs quatre sièges,
occupés désormais par M. Pierre
Dreyer , l'élu du premier tour, et
MM.  Aebischer, Waeber et Brodard ,
deux anciens et un nouveau, élus
ce week-end. L'Union des paysans-
artisans et indépendants obtient un
siège, attribué à l'agriculteur Jo-
seph Cottet. Ce dernier prendra la
place d'un de ses collègues, démis-
sionnaire, M. Ducotterd , ancienne-
ment chef du Département de l'a-
griculture.

LES SOCIALISTES
EN CORTEGE

Les socialistes entrent ainsi, et en
force, pour la première fois , à l'e-
xécutif cantonal. On attendait un
élu, le peuple en a voulu deux. Au-
tre étonnement , M. Denis Clerc pas-
se avant M. Riesen. Nul doute que
les désistements antérieurs ainsi que
l'appui des voix ind épendantes chré-
tiennes-sociales (PICS ) ont joué un
rôle dans l'attribution de cette pré-
éminence. Avouons toutef ois que
l'on ne croyait pas p ossible l'élec-
tion de deux socialistes. Pour le
parti de gauche, c'est plus
qu'une victoire. C'est du délire, et
le cortège organisé dimnnche soir
en ville de Friboura était bien ca-
ractéristique de l'ambiance qui rè-
gne actuellement dans le Parti so-
cialiste fribourgeois.

PAR TI R A D I C A L :
LA DECONFITURE COMPLETE

On pensait que l'intervalle sépa-
rant le premier du second tour per-
mettrait aux électeurs radicaux de
se ressaisir. Tel ne f u t  pas le cas :
si l'on p ouvait p arler simplement
de déf aite après le vremter tour de
scrutin, on peut dès aujourd'hui
pi.* .«r de débâcle. Pensez donc ! :
deux radicaux éliminés du gouver-
nement par l'élertorat. Bien mieux,
par deux socialistes, dont l'un est

VILLY-OLLON. - Il était un peu plus Immédiatement on s'employa à sau- M. François Pittet était une des plus
de 20 h. 30, dimanche, lorsque l'alarme ver ,es 1ueI(iue 50 têtes de bétail dont importantes de la commune et faisait
était donnée à Ollon, la ferme de M. 24 vacnes ainsi que le mobilier de la la fierté de son propriétaire.
François Pittet , à Villy, étant la proie maison d'habitation d'un étage sur rez. selon les premiers éléments que nous
des flammes. Les pompiers d'Ollon sous Mais en quelques minutes le sinistre avons pu recueillir , il paraît probable
les ordres du commandant Jean Gut se avait pris de telles proportions que les que ie feu a gté communiqué par un
rendirent immédiatement sur les lieux pompiers ne purent que se contenter court-circuit qui se serait produit sous
aidés de la section de Villy déjà sur d'arroser l'immense brasier alimenté par ie (0it de la maison d'habitation et par
place tandis que le CIS (centre incendie le fourrage , notamment , trois tracteurs ]e faite, aurait communiqué avec le toit
et de sauvetage) d'Aigle sous les ordres et tout le matériel agricole sont restés de la ferme par la grange. L'écurie, la
du major Alexandre Rieder alarmé en dans les flammes. Les sauveteurs mirent grange et les hangars ne sont plus que
_______ __ .rr . __  _ . ,_  !___> _ _ . - _ -, _ _ . _ < _ t> _-_lln_ ? pn nrtïnn itn_> _ . . 7 ï . î n .  H. Innpoc j ; e _._ ._. «1__ _ _ _ _ _  l_ _ _ _ _

A MEDITER !
En complément du constat donné

par notre correspondant fribourgeois,
M. Toumier, il nous faut relever de
sérieux sujets de méditation dans le
scrutin de ballotage pour l'élection du
Conseil d'Etat fribourgeois.

¦¥•
Depuis quelques années, le parti con-

servateur s'est vu amputé de son aile
gauche. Aujourd'hui, il faut donc par-
ler, d'une part, des démocrates-chré-
tiens, dont la majorité devient pré-
caire, et, d'autre part , des indépen-
dants chrétiens-sociaux, qui ont essuyé
un échec presque comparable à celui
des radicaux, lors de ces élections can-
tonales. Ils n'ont plus que cinq élus
au Grand Conseil et n'ont enregistré
une légère avance qu'en ville de Fri-
bourg.

Il eut été bien préférable qu 'ils mè-
nent leur lutte sociale particulière à
l'intérieur du PDC.

•La demi-surprise du scutin de bal-
lotage réside dans l'élimination des
deux conseillers d'Etat sortants radi-
caux, MM. Emile Zehnder (17.578 voix)
et Paul Genoud (15.786).

Les observateurs fribourgeois les
mieux avertis avaient prédit une élec-
tion de justesse de M. Zehnder et un
succès du socialiste « dur », Denis
Clerc, professeur gauchiste et secré-
taire du Parti socialiste fribourgeois.

Le souverain en a décidé autrement.
Il a purement et simplement confirmé
sa volonté clairement manifestée lors
du premier tour, il y a 15 jours ; sta-
bilisation de la droite, échec du centre
(les radicaux), nette progression de la
gauche socialiste.

H est vrai qu 'il aurait pu en être
autrement si le candidat démocrate-
chrëtlen, M. Edouard Gremaud, n'avait
pas instamment prié le corps électoral
de ne pas voter pour lui lors de ce
deuxième tour.

Il voulait que son geste chevaleresque
profite au deuxième parti bourgeois, en
assurant ainsi l'élection de M. Zehnder
ou. à défaut, de M. Genoud qui était
mieux placé au premier tour.

II faut donc constater que sa démar-
che a non seulement été vaine mais
qu'elle a, pour 329 voix seulement,
profité aux socialistes.

En effet, si M. Denis Clerc a é'é net-
tement élu par 20 124 voix (près de 7000
de plus qu 'il y a 15 jours), le conseiller
national Jean Riesen, secrétaire central
du parti socialiste suisse, a été élu par
19 292 voix, alors que M. Gremaud,
malgré son désistement moral, a fait
tout de même 18 963 voix.

II e»t aujourd'hui évident que si M.
Grw> s>ud ne s'était pas publiquement
sacrifié pour les radicaux, c'est lui qui
aurait été facilement élu â la place de
M. Riesen. On se serait alors retrouvé
avec cinq démocrates-chrétiens, un
agrarien et un socialiste.

Alors que les DM et.  leur associé
PAI ont obtenu sensiblement le même
nombre de voix que lors du premier
tour, c'est le socialiste Clerc qui fait
le plus grand bond en avant en pas-
sant de 13.336 voix, il y a 15 jours, à
20.124, hier. M. Riesen a passé de
15.081 voix à 19.292.

L'avance du non-élu radical Zehn-
der est de 3.541 voix puisqu'il a passé
de 14.037 à 17.578.

M. Genoud, massacré surtout dans
les districts du Nord fribourgeois, n'a
obtenu que 1.373 voix supplémentaires
(14.415, le 21 novembre et 15.786, le
5 décembre).

Un fait est donc évident : la plupart
des voix du parti indépendant chré-
tien-social se sont portées sur les deux
candidats socialisles et plus particuliè-
rement sur M. Clerc.

Quant aux démocrates-chrétiens, ils
n'ont vaiinent manifesté aucun en-
thousiasme dans leur mince appui aux
radicaux.

L'échec cuisant des radicaux tient à
deux choses. La première est qu'ils
sont quelauefois plus â droite que les
conservateurs, surtout dans leur politi-
que du losement. La deuxième ré«ide
dans le fait que leur collaboration avec
l'autre grand parti bourgeois manque
trop souvent de loyauté.

Ce phénomène est d'ailleurs généra!
en Suisse, c'est-à-dire également en
Valais.

Il y a longtemps que nous prêchons
un rapprochement valable et sans
coups fourrés entre démocrates-chré-
tiens et radicaux.

Aujourd'hui, il semble que les pre-
miers nommés en aient assez d'être
toujours les dindons de la farce.

A. L.

VIGOUREUSE MISE AU POINT DE L'« 0SSERVAT0RE ROMAND
ORGANE OFFICIEL DU VATICAN

(SUITE DE LA Ire PAGE)
En vérité le choix du cardinal Zoun-

grana, précédemment élu démocratique-
ment président du~ symposium des évê-
ques d'Afrique , et le choix de Mgr
Brandao Vilela et de Mgr Pironio, l'un
et l'autre non moins démocratiquement
élus président et secrétaire du CELAM ,
et celui de NN. SS. Hsu et Gaviola ,
eux aussi désignés successivement d'une
manière démocratique secrétaires du
« simposio » des évêques d'Asie ne
seraient-ils objectivement justifiés ? Et
ne le serait-il pas le choix d'un prêtre,
le chanoine Canivez , qui est supérieur
général des prêtres du Sacré-Cœur ?

PAS DE « PREFABRICATION »
Peut-on soutenir sérieusement qu 'un

corps de 211 membres ainsi composé
soit quelque chose de « préfabriqué » ?

Nous ne parlons pas ensuite des reli-
gieux dont la présence, bien qu'ils ne
fussent pas évêques, a été voulue par
le saint-père pour rendre le Synode

encore plus représentatif : chacun, en
lisant les comptes rendus quotidiens, a
pu constater que certains d'entre eux
ont été parmi ceux qui soutenaient cer-
taines thèses de « pointe ». Ce serait là
une attitude singulière pour les éléments
« préfabriqués » !

Et à propos du scrutin sur les ques-
tions relatives à l'ordination d'hommes
mariés, qui peut soutenir à priori que
les 19 cardinaux chefs de dicastères et
les 25 membres nommés par le pape ont
tous (44) voté pour la formule A ? Les
déclarations faites par certains d'entre
eux ne justifient-elles pas l'hypothèse
contraire ? D'autant plus qu'entre la
formule A et la formule B il n'y a pas
du tout cette profonde divergence que
voudrait une certaine presse.

pos de la composition de l'assemblée et
qu 'on s'en réjouissait au contraire à
cause de son aptitude à refléter la collé-
gialité de l'Eglise catholique dans l'exa-
men de problèmes aussi graves — voici
que brusquement les appréciations sont
changées d'une manière radicale, dès
qu'on s'est rendu compte que la majo-
rité n'allait pas dans le sens désiré.

Cette attitude n est ni honnête ni
objective. Elle va contre les exigence-
élémentaires du sens démocratique au-
quel elle fait appel ; dans cette perspec-
tive, seule serait démocratique la majo-
rité qui accepte la thèse que l'on con-
sidère comme personnelle. Une majo-
rité différente ne pourrait être que fa
bri quée et disqualifiée et l'institution
c'est-à-dire le Synode, perdrait toute
crédibilité.

Le conseiller national

Le Conseil fédéral et la
doctrine des 3 piliers
BERNE. — Le moment est venu, estime
le Conseil fédéral, de mettre sur pied
un système de sécurité sociale qui as-
sure aux retraités, aux survivants et aux
invalides un niveau de vie satisfaisant,
« digne d'un être humain ». Trois ini-
tiatives populaires tendant à réformer
et à compléter les dispositions actuelles
(et en particulier à réviser l'article
34 quater de la Constitution) ont été dé-
posées. Le gouvernement a élaboré un
contre-projet qu'il oppose à l'initiative
du parti du travail et par lequel il pro-
pose d'édifier le système des trois pi-
liers — AVS-AI, prévoyance profession-
nelle et épargne individuelle — qu'il
conviendra d'insérer dans la Constitu-
tion. A cet effet , le Conseil fédéral a
adressé un message aux Chambres en
vue de fixer dans notre Constitution la
place et le rôle de chacun des trois
piliers. Ce message vient d'être publié.

REJET DE L'INITIATIVE
DU PARTI DU TRAVAIL

Accepter l'initiative du parti du tra
vail , estime le Conseil fédéra l, ce serait
admettre que disparaissent ou soient
étatisées la plupart des institutions de
prévoyance d'entreprise , d'association ou
d'administration — soit les caisses de
pension.

CONTRE-PROJET
DU CONSEIL FEDERAL :
LES TROIS PILIERS

Le contre-projet gouvernemental , oui
tient compte dans une large mesure de
l'initiative du parti socialiste et de
l'Union syndicale suisse, d'une part, et
de l'initiative du comité hors parti , d'au-
tre part , vise à ancrer dans la Constitu-

tion la doctrine dite des trois piliers , qui
a guidé parlement et gouvernement de-
puis 1964, date de la 6e révision de
l'AVS. « Il ne s'agit pas d'abandonné!
l'ordre existant , mais de poursuivre ,,par
des améliorations décisives , l' aménage-
ment de l'édifice social que nous con-
naissons », peut-on lire dans le message

Les rentes de l'AVS-AI (1er pilier) de-
vront satisfaire les besoins vitaux des
personnes âgées, des invalides et de*
survivants. Il ne s'agit pas uni quemeni
du « pur minimum vital biologique , au-
dessous duquel l'individu est menace
dans sa vie ou sa santé, mais d'un mon-
tant plus élevé, proportionné aux condi-
tions actuelles et permettant de garantii
un genre de vie simple, mais tout de
même digne d'un être humain » . Ces
rentes devront en outre être adaptées n
l'évolution des prix.

La prévoyance professionnelle, ajou
tée à l' assurance fédérale , doit permet
tre aux personnes âgées, aux survivant
et aux invalides de maintenir de façor
appropriée leur niveau de vie antérieur
Les employeurs seront tenus d'assuré
leur personnel , dans la mesure requise
auprès d'une institution de prévoyance
professionnelle (par exemple d'une cais
se de pension) et de prendre en charge
au moins la moitié des cotisations. Ce^
institutions devront satisfaire à des exi
gences minimales qui seront fixées dan;
une loi-cadre. Enfin , l'Etat fera en sorti
que les indépendants puissent s'assurer
à titre facultatif , auprès d'une institu
tion de prévoyance professionnelle , ;
des conditions équivalentes à celles of-
fertes aux salariés.

En troisième lieu , la prévoyance indi-
viduelle (3e pilier) sera encouragée pa-
des mesures fiscales et par une politi-
que facilitant l'accession à la propriété



; Le film ]
jdu week-end;

Voici le film avec l'indicatif de ¦¦ leur heure de diffusion des princi- I
¦ paux événements concernant le I

conflit indo-pakistanais.
| SAMEDI 4 DECEMBRE

08 h 28 - « Le gouvernement du _
I Pakistan a déclaré ce matin la I
I guerre contre l'Inde », annonce au ¦

Parlement Mme Indira Gandhi qui ¦
| demande au peuple de se préparer I
¦ à une longue lutte. A midi le Par- _
I lement approuve l'état d'urgence. |
I • 08 h 39 - Les troupes pakista- ¦
" naises qui ont attaqué tout au long I
I de la frontière occidentale de Pin- 1
¦ de, ont été repoussées, annonce la "
I Nouvelle-Delhi.

10 h 55 - L'armée indienne lan- .
" ce une offensive générale massive |
| contre le Pakistan oriental. La ma- ¦
¦ rine indienne organise le blocus des *
I côtes.

14 h 40 - M. Kossyguine annôri- _
ce qu 'il n'envisage pas de jouer un I
| rôle de médiateur.

14 h 15 - Des offres de média- ¦
I tion : Paul VI, l'Egypte. Alger an- 1
I nonce son accord pour une ren- _
! contre arabe au sommet proposée |

Navires pakistanais
coulés

La 3e guerre indo-pakistanaise déclenchée samedi
BERNE. — La troisième guerre indo-pakistanaise s'est déclen- demandée par plusieurs pays, dont les
cbée avec une vinl«nr__ «t une amnleiir sans nréréHent. Samedi Etats-Unis. Réuni pendant près de dix
à l'aube, le Pakistan a proclamé que l'état de guerre était effec-
tif avec l'Inde. Dans la matinée, le Parlement indien s'est réuni
en séance extraordinaire pour voter la législation donnant au
gouvernement des pouvoirs étendus dans le cadre de l'état d'ur-
gence promulgué la veille par le président Giri. Les députés ont
entendu une déclaration de Mme Gandhi, qui a accusé le Pa-
kistan d'avoir violé l'espace aérien indien et attaqué un grand
nombre d'aérodromes. « La propagande pakistanaise allègue que
l'Inde avait lancé une attaque, ce qui est totalement sans fon-
dement », a dit Mme Gandhi, qui a ajouté : « Nous avons à plu-
sieurs reprises attiré l'attention du monde sur cet anéantissement
de tout un peuple, sur cette menace à notre sécurité. (...) Mais,
les gouvernements semblent moralement et politiquement para-
lysés ».

Dans un discours à la na-
tion, le président pakistanais a
affirmé que la guerre a été im-
posée à son pays par l'Inde
qui, a-t-il dit, « a commis la
plus grave et la dernière des
agressions contre le Pakistan ».
« Elle nous a à nouveau lancé
un défi et ses troupes ont dé-
clenché une offensive de gran-
de envergure sur de nombreux
fronts : le moment est venu de
riposter contre les agresseurs

indiens ». Le président Yahya
a affirmé en outre que l'armée
pakistanaise se battait avec une
volonté et une détermination
farouches sur tous les fronts,
en dépit de la supériorité in-
dienne.

celle de l'Argentine et du Burundi, en- cj„q destroyers jeux navires anti- I nonce son accord pour une ren- _
REUNION DU CONSEIL fin - demandant également un cessez- sous-marins et un croiseur - outre ¦ contre arabe au sommet proposée!
DE SECURITE Ie-feu immédiat et le ret-ait des trou- aes sous-marins. I Par ,e Maroc. |pes derrière leurs frontières, reconnais- Pr- aijieurs. un norte-narole du le n 51 " L'essentiel des forces"

Le Conseil de sécurité de l'ONU sant en ou*re la nécessité de traiter ministère de la défense à New-Delhi aériennes stationnées au Pakistanl
s'est réuni d'urgence, samedi, à 23 à un stade uWérieur les problèmes a ]nvifé tous Ies i,afeaMX neutres à I oriental a été détruit (source in-jheures (hec). Cette réunion avait été d'où ont découlé les hostilités. s'éloisner de la région du port de ¦ dienne)-

Chittagong. L'Inde attend oue ces ¦ DIMANCHE 5 DECEMMRE |
_ .__- .___ _£. ____ ._£._«*. _J _*. __. n ._____ __•. __ __>«..--._»« ____ _#*!** *) bateaux s'ëloisment, a-t-il dit. «A I 3 h. 54. - Dehh annonce la des-gespérée des Pakistanais? 5-yt^sj--^g- î -Si-SSftîs.ta

. _ _ '. . _ _ A« _ , - ,, • • • ¦ , . .„ * d'opérations d'envergure sur les deux Itombe de 40 a 20. Quant a l'aviation avait atteint des objectifs militaires, si- - I I Pakistan et de pénérations profondes ¦indienne , le porte-parole a rappelé que tués loin à l'intérieur du territoire du ' - - allant jusqu 'à 45 kilomètres dans là'samedi soir et dimanche matin , elle Pakistan occidental. • TIRS EGYPTIENS | partj e orientale 36 avions et 42 1SUR LE CANAL DE SUEZ 
| chars ont été détruits en deux j ours. Z

lie » • i • ¦  TEL-AVIV. - Trois coups de feu ont été 10 h. 14. - Karachi admet la prê-|
i A _. f _ ^~ A_ ll ^__ L Yl* _tfl _? _tlC _ • flIll C1 1*1 ATI I tirés dirnancne à partir de la rive occi- | sence d'une importante flotte indien-L
Lt àdlCUllC 11 ttll.Ul_.5 .  UlilÔ llUll ! denta .e d«. canal .de. Suez, sur un trac- , ne dans le golfe du Bengale et au¦

-> T teur israélien qui circulait sur la rive ¦ sud de Karachi. L'etat-major se |
KOUROU. — Il est maintenant certain que la tentative de orientale, tenue par les Israéliens, dans I reconnaît quelques avantages tacti- g, . ,  , . „., . ,.e. t . r.* . le secteur sud. ¦ ques et affirme que les forces pakis- 1mise sur orbite du satellite scientifique français « D2-A Le porte.parole de Parniée israélien. I tanaises avancent résolument dansi
Polaire » a été un échec. Les réseaux d'observation aussi ne, qui a communiqué ces incidents, a - la région de Lahore et annonce ur ¦
bien français qu'américain n'ont en effet rien capté qui précisé que le premier coup de feu I repli de ses troupes dans le secteu J
puisse indiquer que le satellite tourne autour de la Terre. f™* été tiré à "euf hj;ures locales et i oriental-

TT . . ,, ., __ 
. - X_-_ î„ les deux, autres à onze heures quarante ¦ 12 h. 01. - Le gouvernement!

Un mince espoir était ne au moment ou une station locales> en direction du même tracteur. I soviétique fait diffuser par Tass une.
norvégienne avait capté des signaux pouvant correspondre Dans les deux cas, il n'y a pas eu de déclaration en faveur d'un règlement ¦
à « D2-A Polaire ». victimes. | politique au Pakistan oriental « sur g

I _____________________ _____________ ¦ la base du respect des droits légi- _
I times et des intérêts de son peu-|

EXPLOSION D'UNE BOMBE DANS UN ¦̂ "«^« Xiïdfzs^i¦¦¦—^^* mm^mW l*mW B ~kr * M m ** V#I —t ¦__» ¦¦ 'V IWli_rlH «__*_F Î m M S af  %0.W m  l«pouvant signifier leur implication !

:̂.IL..M "-*  ̂ ** ___#__ Ll_ - l #\î_> l  ¦ « W  IVI vI rl I W j'UnitaV-nlpp^
Seize personnes ont été tuées par l'ex- parole de l'« lKA », l'armée républicaine était de saisir les stocks d'armes cachés ' américaine ont été détruits par des I

plosion d'une bombe, samedi soir, dans irlandaise a déclaré à Dublin que le par l'« IRA » dans ces régions. C'est la I avions indiens au cours du oombar-¦
* _ _ . _ _ .  _ _ . . . _ . * .. _ . . . . .  ° _ "flpiTipnr ne. rnprnnrnmp H'Tcinmnhnn m
un restaurant de Belfast , fréquenté sur-
tout par des partisans républicains. Im-
médiatement après l'explosion, qui a été
suivie d'un incendie, des bagarres ont
éclaté entre catholiques et protestants.
Un soldat et un policier ont été blessés
par balles en tentant de rétablir l'ordre.

Le « pub » était bondé au moment de
l'explosion et les consommateurs ont
été enfouis sous des tonnes de débris, la
maison s'étant effondrée. Un porte-

heures, au siège des Nations-Unies, le
Conseil de sécurité n'a pu prendre
aucune décision. Il s'est ajourné jus-
qu'à dimanche à 20 h 30 (hec), afin
d'essayer, d'ici là, d'aboutir à un texte
concerté.

Auparavant, le Conseil avait rejeté,
à la suite du veto soviétique, la réso-
lution américaine qui demandait aux
gouvernements de l'Inde et du Pakis-
tan la cessation immédiate des hosti-
lités, le retour des troupes dans leurs
pays respectifs et l'envoi d'observa-
teurs de l'ONU le long de la frontière.
La Chine avait voté pour cette réso-
lution, alors que la France et la Gran-
de-Bretagne s'abstenaient.

Il reste trois résolutions : celle de
l'Union soviétique, demandant un rè-
glement politi que au Pakistan orien-
tal, qui aboutirait à la cessation des
hostilités ; celle de la Belgique et de
l'Italie demandant un cessez-le-feu im-
médiat et aux gouvernements intéres-
sés d'intensifier leurs efforts en vue
de créer les conditions nécessaires au
rapatriement volontaire et rapide dans
leurs foyers des millions de réfugiés ;
celle de l'Argentine et du Burundi, en-
fin, demandant également un cessez-

mouvement clandestin n'était pas res-
ponsable de cet attentat , qui aurait été
commis, selon lui , par « l'Ulster Volun-
teer Force », groupement protestant d'au-
todéfense.

D'autre part , on indiqué à Dublin!
que la police de l'Eire a lancé samedi
une vaste opération de fouille dans les
comtés et les îles proches de la fron-
tière de l'Ulster. Le but de l'opération,
dont on ne connaît pas les résultats,

L'accord difficile entre les deux Allemagne
Le dialogue Bahr-Kohl, qui avait dé- en RDA et à Berlin-Est et échanges de occidentale» de retarder la conclusion

buté en novemore J.9/0 , vient d'aboutir
à un piermer accord entre les deux
Allemagne portant sur le transit entre la
RFA et Berlin-Ouest. Les négociations
entie les secrétaires d'Etat Egon Bahr
(RFA) et Michael Kohi (RDA) se sont
achevées vendredi vers deux heures du
matin alors que les négociations Muel-
ler - Kohrt se terminaient à quatre
heures sans que l'on soit parvenu à
résoudre les difficultés subsistant encore
entie les deux parties.

Le texte de l'accord ne sera vrai-
semblablement publié qu'à l'issue de
la cérémonie de paraphe dont la date
n'a toujours pas été fixée. Elle ne pourra
pas avoir lieu avant la conclusion posi-
tive des négociations parallèles entre le
Sénat de Berlin-Ouest et la RDA (visite

Les troupes indiennes à l'attaque

NEW-DHLHI. - Le porte-parole in-
dien a déclaré que cette attaque au-
rait de graves répercussions sur le
moral et l'efficacité de la marine
pakistanaise qui ne possédait que

première fois depuis la campagne de
1957 que les autorités de la République
d'Irlande entreprennent une action sys-
tématique contre les clandestins irlan-
dais.

En vertu de la loi sur les pouvoirs
exceptionnels, huit écoliers d'une école
catholique de Belfast, âgés de 14 à 15
ans, ont été arrêtés vendredi par des
soldats britanniques.

territoires) .
Selon les informations et les rumeurs

qui ont circulé dans les deux Berlin,
l'arrangement Bahr-Kohl permettra à
l' avenir une circulation nettement amé-
liorée sur les voies de transit. Les usa-
gers de la route n'auraient plus à quitter
leur véhicule pour les formalités de
contrôle aux postes frontière. Leurs ba-
gages et leur véhicules ne seraient plus
fouillés.

L'agence «ADN» a indiqué que les né-
gociations entre la RFA et laa RDA se-
ront poursuivies prochainement.

L'ALLEMAGNE DE L'EST ACCUSE
LA PARTIE OCCIDENTA LE

Le ministère est-allemand des affaires
étrangères, a accusé samedi la « partie

15 h. 07. — Kossyguine, qui pour- 1¦ suit son voyage en Scandinavie : le -
I conflit est avant tout une guerre I
¦ civile au Pakistan oriental. ¦

15 h. 17. — Delhi : l'offensive pa- ¦
I kistanaise à l'ouest est stoppée après I
J deux jours de combat. L'ëtat-major
| indien proclame que « sa destination |
¦ est Dacca » et l'objectif immédiat la -
1 ville d'Akhaura.
h _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _J

des négociations sur le problème de Ber-
lin en avançant de «nouvelles exigen-
ces». Les remarques de M. Winzer qui
s'adressait à un groupe de diplomates
étrangers auxquels il rendait compte
de l'état des négociations, ont été diffu-
sées par l'agence de presse est-alleman-
de «ADN».

Les propos de M. Winzer n'étaient pas
très clairs, de sorte qu 'il est impossible
de dire s'il s'en est pris aux négociateurs
de Bonn ou de Berlin-Ouest, ou aux
deux.

«Le gouvernement fédéral ne se lais-
sera pas imposer par la RDA, des délais
impératifs pour les règlements d'appli-
cation de l'accord sur Berlin» , a déclaré
le porte-parole du gouvernement ouest-
allemand.

• MANIFESTATION A BERLIN
APRES LA MORT
DE GEORG VON RAUCH

BERLIN. — Une centaine de personnes
ont manifesté dimanche sur la « Kur-
fuerstendam » à Berlin-Ouest, pour pro-
tester contre la mort de Georg von
Rauch , jeune anarchiste de la « Bande à
Baader », tué la veille d'un échange de
coups de feu avec la police.

Situation désespérée

ganj et Ha Tibandha (dans le nord-
ouest du Pakistan). Les forces indiennes,
a précisé le porte-parole indien , ont
déjà fait 1000 prisonniers (moitié d'ir-

LA NOUVELLLE-DELHI. - Un porte-
parole du ministère de la défense a en-
core donné les précisions suivantes con-
cernant les différents théâtres d'opéra-
tions :

- AU PAKISTAN ORIENTAL

Bien que les forces indiennes avan-
cent « avec précaution » à l'intérieur du
territoire du Pakistan oriental , elles se
sont encore emparées dimanch e de plu-
sieurs villes d'importance stratégique :
Munchibazar (à l'est de Dacca), Mohan-
ganj (dans le district de Sylhet) , Pier-

réguliers, moitié de soldats pakista-
nais)).

- DANS LE SECTEUR
OCCIDENTAL

Une importante bataille de blindés
s'est déroulée dans la nuit de samedi à
dimanche, dans la zone de Longanewala ,
au nord de Ramgarh , dans le désert du
Rajasthan. L'infanterie pakistanaise
s'était enfoncée de 25 km. en territoire
indien appuyée par deux régiments de
blindés, a dit le porte-parole indien. Ils
se sont heurtés à deux reprises aux for-
ces indiennes qui ont détruit 39 tanks.
Selon le commandant indien dans cette
région , la poussée pakistanaise a été
repoussée avec succès. Dans leur retrai-
te, a dit le porte-parole , les Pakistanais
pourraient même être «accrochés» pai
les unités indiennes qui ont pénétré au-
paravant en territoire pakistanais.

Des commandos indiens ont lancé des
raids dans la région de Kasbah, au nord-
est de Punch, tuant 17 soldats pakista-
nais. Au cours des dernières heures, a
précisé le porte-parole indien , les Pakis-
tanais ont durement bombardé les zo-
nes de Punch et de Chamba , comme s'ils
se préparaient à de grandes offensives
dans ces deux secteurs. « Ils seront
chaudement reçus », a déclaré le
porte-parole, affirmant que déjà diman-
che matin , l'ennemi avait essayé, en
vain, de s'emparer d'une colline, se re-
pliant en laissant au moins cinquante
morts sur le terrain.

- GUERRE AERIENNE

Dimanche, l'aviation pakistanaise a
mené des raids contre les aéroports in-
diens de Pathankot et Srinagar (Cache-
mire), Amritsar (Punjab) et Bhuj (Gu-
jarat) . Mais , a dit le porte-parole , la
puissance aérienne pakistanaise décroît
rapidement , et au cours des dernières
48 heures, le nombre des ses sorties est

SW

La plus grande manifestation
en Hollande depuis la fin de

la guerre

La Suisse et la CEE
L'accord que nous offre la Commu- les deux partenaires, des droits et obli-

nauté européenne est en-deçà de ce que gâtions réciproques tout en sauvegar-
nous avions demandé, a déclaré ven- dant leur autonomie. La possibilité de
dredi aux journalistes le négociateur de parvenir à une telle solution, qui ne
la Confédération suisse, M. Paul Jolies, prévoit pas un transfert de compéten-
à l'issue de la première séance de négo- ces aux institutions communautaires,
dations avec la CEE. Mais, il reste peu démontre que les positions de départ
de temps pour permettre de négocier des deux parties sont conciliables, a-t-il
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• LE DIRIGEANT
DES COMMERÇANTS
CONTESTATAIRES FRANÇAIS
DECIDE DE FAIRE LA GREVE
DE LA FAIM


