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On a dit, on a écrit, récem-
ment et toujours, de belles
choses et de moins belles sur
la femme et l'amour. Et cela,
pas seulement en Occident et
pas seulement dès le Moyen
âge, quoi que prétende une
t h è s e  célèbre. L'antiquité
païenne a bel et bien vu dans
la femme l'inspiratrice de l'a-
mour humain pour le bien
comme pour le mal, avec les
chances et les errements d'une
conscience que la Révélation
n'éclairait pas. La femme con-
duit à l'horreur et à la beauté.
Il y a Déjanire qui se venge
en brûlant son mari, il y a
Phèdre qui perd la raison, il y
a Hermione et Didon qui se
tuent, Médée qui, par jalousie,
tue ses enfants. Mais il y a An-
tigone qui dit : « Je suis née
pour aimer et non pour haïr ».

La Bible présente à travers
ses livres une galerie considé-
rable de femmes fatales dont
l'amour conduit à la mort, mais
aussi, de Rachel au beau visa-
ge à l'épouse du Cantique des
Cantiques, tant de femmes qui
savent aimer et, par l'amour,
élever l'homme vers Dieu.

En climat chrétien, c'est la
Vierge Marie qui a renouvelé
et purifié l'amour de la fem-
me pour le revêtir d'un éclat
céleste. On n'a pas attendu le
Moyen âge littéraire pour la
célébrer en des chants où le
cœur a une bonne part. L'AVE
MARIS STELLA remonte au
moins au IXe siècle, le
SALVE REGINA au Xle. Et
les chants des troubadours et
les romans de la Table Ronde

Si le Sud-Est asiatique est, depuis un
quart de siècle, en proie à la guerre, Te
Moyen-Orient ne lui cède en rien quant
à la tension des esprits. Pour l'heure, le
seul avantage des pays arabes est qu'il
n'y a point officiellement la guerre, cette
guerre que les dirigeants des Etats isla-
miques ne cessent d'appeler , publique-
ment, de tous leurs vœux, avec l'espoir
que nul ne les écoutera et surtout ne
répondra à leurs fausses ambitions et à
leurs rodomontades. Pour conduire une
bataille victorieuse contre Israël supé-
rieurement armé et possédant des chefs
aux connaissances stratégiques indiscu-
tables, les Arabes doivent obligatoire-
ment s'unir ou rester tranquilles. Il ne
semble pas que, pour l'instant, cette
union indispensable soit sur le point
de se faire.

Pour l'observateur qui ne voit les
choses que de loin, il a l'impression
qu'il se joue entre Damas, Amman, Bag-
dad , Riad , Le Caire, Tripoli une sorte de
sinistre comédie-ballet où, de temps à
autre, la mort montre son affreux vi-
sage et occupe, un temps, le devant de
la scène. Peu ou prou, le sang ne cesse
de couler et les colères de s'attiser. A
l'heure actuelle on peut affirmer sans
risquer de trop se tromper qu'au mo-
ment précis où la Ligue arabe réunit un

bras droit d'Hussein, son premier mi-
nistre Wasfi Tall qui vient de tomber
sous les balles des « vengeurs » pales-
tiniens de l'organisation clandestine
« Septembre noir ».

Or, ce crime a été perpétré au mo-
ment où l'Egypte et la Jordanie met-
taient fin à une animositê qui remon-
tait loin dans le passé et qui s'était ag-
gravée lors des massacres des Palesti-
niens à l'automne de l'an passé. Le fait
que Wasfi Tall ait été abattu au Caire,
alors que la police égyptienne passe pour
une des plus averties et des plus rudes
du Moyen-Orient, peut donner à penser
que volontairement ou non, les poli-
ciers cairotes n'ont pas exécuté leur
mission de protection. Dès lors, les
rapports entre Amman et Le Caire ris-
quent de se tendre à nouveau pour le
plus grand ennui du président Sadate et
la plus grande joie du colonel Khadafi ,
ce schizofrène qui règne sur la Libye.
« Septembre noir » aurait , plus encore
que l'élimination de Wasfi Tall , recher-
ché la brouille entre la Jordanie et
l'Egypte qu'il n'aurait pas agi autre-
ment. Sans doute, en envoyant immé-
diatement le successeur du ministre as-
sassiné — Ahmed Laouzi — siéger au
Conseil de défense du Caire, le roi
Hussein a-t-il voulu clairement démon-

belliqueux, au pied du mur, il survient
un événement qui l'oblige à ajourner
ses projets et à remiser ses plans.

Malgré leurs bavardages présomp-
tueux destinés au peuple qui les écoute,
les officiers supérieurs égyptiens savent
très bien que, réduits à leurs seules for-
ces, ils recevraient encore une sérieuse
raclée s'ils s'attaquaient à Israël. Au-
cune offensive ne peut être envisagée
sans une tactique commune avec la
Syrie et la Jordanie. Il est indispensable
d'éparpiller les forces de Tel-Aviv et de
maintenir les plus gros effectifs israé-
liens face aux Syriens et aux Jordaniens
afin de soulager les attaquants égyp-
tiens. Mais si la Jordanie retire son
épingle du jeu , il n'y .a plus de stratégie
possible et les soldats de Tel-Aviv dé-
barrassés du souci jordanien (vraisem-
blablement , par la même occasion, du
souci syrien, car Damas ne marchera
pas s'il ne se sent appuyé sur sa droite)
pourraient répondre à l'assaut des
Egyptiens, le contenir et, sans doute,
reconduire à toute vitesse l'agresseur

Législation et construction de logements:

Faisons le point
Il se produi t actuellement un

véritable remue-ménage législa-
tif en matière de construction
de logements. Aussi n'est-il pas
inutile de fai re le point.

Les dépenses et crédits tou-
jours pl us importants sur le plan
fédéral reposent malheureusement
sur une base constitutionnelle
insuffisante , soit l'article 34
quinquies, al. 3. C'est pourquoi
le Conseil fé déral a présenté à
f in  j uin un PROJET DE NOU-
VEL ARTICLE 34 SEXIES DE
LA CONSTITUTION , lequel ne
se contente plus d'autoriser l'E-
tat central à intervenir en ma-
tière de logement, mais lui don-
ne mandat de le faire, en déf i -
nissant à l'ai. 2 les formes que
peuvent prendre ses interven-
tions. Selon ce texte, l'encoura-
gement de la construction 'de
logements devient une tâche per-
manente de la Confédération et
jette les bases d'une conception
générale die la politique fédérale
en ce domaine. Le Conseil na-
tional a adopté ce texte à la
session d'automne, avec quelques
modifications de détail. Le Con-
seil des Etats se pronneera au
cours de la présente session.

A propos de ce même article
34 sexies, l'EPICERIE DENNER
A LANCE UNE INITIATIVE
populaire proposant une rédac-
tion très di f férente, plus longue
et prévoyant la création d'un
fo nds  national du logement dont

TECTION DES LOCATAIRES,
le Code des obligations contient
depuis un an et demi un article
267 a) qui a introduit de sérieu-
ses restrictions au droit de ré-
siliation de bail du propriétaire.

D'autr-e part , une convention
passée à Genève entre les mi-
lieux immobiliers et le gouver-
nement cantonal aboutit en fai t
à unie prolonga tion de la sur-
veillance des loyers d'immeubles
antérieurs à 1947.

Une autre convention conclue
entre les milieux immobiliers
romands et l'Union syndicale
tend par diverses voies à assu-
rer une protectio n plus eff icace
des locataires.

Ces conventions n'engagent que
les propriétaire s qui s'y sont ral-
liés, le Conseil fédéral a p roposé
un article nouveau, portant le
¦numéro 34 septies de la Consti -
tution, lequel permettrait de
donner force obligatoire généra-
le à de telles conventions. Le
Conseil national a adopté ce
texte en y adjoignant deux au-
tres alinéas tendant en fai t à
une réintroduction du contrôle
des loyers par l'Etat. Il appar-
tient maintenant au Conseil des
Etats de se prononcer.

Probablement pour faire pres -
sion sur la Chambre haute, le
Mouvement populaire des f a -
milles a annoncé une initiative
sur un «B T-OCAGE GENERAL
DES LOYERS dans les régions
m), rèrm.p In rtp n.tirip » I . 'nAnn-

CELLE QUI
SAUVA L'AMOUR

sont vite entraînés, par le cul-
te de la Vierge que répandent
Cluny et Citaux, aux plus hau-
tes cimes spirituelles dans le
grand roman en prose du saint
Graal.

La piété chrétienne a recon-
nu dans Marie la réalisation des
images et des modèles présen-
tés dans les livres saints et el-
le lui attribue les paroles des-
tinées à la sagesse : elle est la
« Mère du bel Amour et de la
Science et de la sainte Espé-
rance » ; « en elle est toute la
grâce de la voie et de la vé-
rité, toute espérance de vie et
de vertu ».

C'est bien que Marie est au
cœur de l'amour, qu'elle est
choisie pour resceller l'amour
du Créateur et de la créature,
préparée de toute éternité dans
la pensée de Dieu pour être la
Mère de Dieu quand Dieu se
ferait homme et habiterait par-
mi nous. En vue de cette di-
gnité incomparable elle a été,
en prévision des mérites de son
fils Jésus-Christ Dieu et hom-
me, préservée de la souillure
originelle qui entachait le gen-
re humain. Elle est sainte, elle
est pure, elle est pleine de
grâce.

Et si c'est au XIXe siècle
seulement que le dogme de
l'Immaculée Conception a été
défini, Marie Mère de Dieu et
Vierge Immaculée a bien été
le germe de la pensée chré-
tienne à travers tous les âges.
Imminement annonçaient ce
dogme l'apparition de la Vier-
ge à Catherine Labouré à la
rue du Bac en 1836, aux ber-

gers de la Salette en 1845 ;
Lourdes (1858), Pontmain
(1871), Fatima (1917) le confir-
maient avec éclat.

De toutes les figures qui an-
nonçaient Marie dans l'Ecritu-
re, la piété chrétienne a tiré
les litanies dites de Lorette :

« Mère très pure, Mère très
chaste, Mère touj ours vierge,
Mère sans tache, Vierge des
vierges, Rose mystique, Tour
de David », ete ...

La orésente désaffection de

isert comme une rame
:, belle cor me le so
liante com .y } •».. lun«
rible au diéiiion .) qu
mouvements armés d

et de papier; MR
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• TRAFIC AERIEN ENTRE
LA SUISSE ET LA LYBIE

Un accord a été signé à Beme le
11 juin dernier sur les transports
aériens commerciaux entre la Suisse
et la Lybie. Le Conseil fédéral pro-
pose aux chambres, dans un message
publie lundi, d'entériner ce docu-
ment qui régit les services aériens
entre les deux pays.
Swissair avait ouvert une ligne â des-

tination de Tripoli en novembre 1964.
La compagnie nationale lybienne, de
son côté, avait commencé son ex-
ploitation vers la Suisse en juin 1966.
Les deux entreprises assurent leurs
services en vertu de concessions.

• « SERVICE COMPRIS » DANS
LE CANTON DE ZOUG

L'assemblée d'automne de la Fédé-
ration des cafetiers du canton de
Zoug a décidé de recommander à
ses membres d'introduire le « service
compris » dans tout le canton à par-
tir du 1er mars 1972.

9 REVISION DE L'ORDONNANCE
D'EXECUTION DE LA LOI
FEDERALE SUR LE REGISTRE
DES BATEAUX

En référence à la convention in-
ternationale relative â l'immatricu-
lation des bateaux de navigation in-
térieure et aux droits réels sur les
bateaux, la Suisse a adopté la
loi sur le registre des bateaux.
Par arrêté du 6 décembre, le
Conseil fédéral a également revisé
l'ordonnance d'exécution de -cette
loi fédérale.

• ESTHER VILAR SIGNE
SON « BEST-SELLER »

f

Esther Vilar a signé samedi dans-
une libraire de Zurich son livre
« L'homme dressé », qui connaît un
immense succès dans le monde en-
tier. Depuis qu'elle a participé à l'é-
mission de la TV allemande
« Wiinsch dir was », on s'arrache lit-
téralement son ouvrage, et même ses
ennemis veulent avoir son livre dans
leur bibliothèque.

• RECOMMANDATIONS DES
PARTIS JURASSIENS POUR
LES VOTATIONS CANTONALES

Seul objet de controverse entre
les trois grands partis jurassiens (dé-
mocrate-chrétien, radical et socialiste)
pour les votations cantonales de la
fin de la semaine : la loi sur le dé-
veloppement de l'économie bernoise.
Le narri socialiste inrnssipn Hpmnnrip
de la rejeter, les partis démocrate-
chrétien et radical de l'accepter.

Les trois partis, en revanche, de-

s.. <_*_•

Importante sessii
LAUSANNE — Lundi j s'est ouverte à logère
Lausanne une session du Centre inter- ticipan
national de l'industrie ihorlogère suisse de la
(CFH) concacrée à l'information des ,
dirigeants de l'horlogerie, en un temps
où les changements cjéfient constam- _^ mment les entreprises et posent des pro- C_b|
blêmes nouveaux. Durajnt une semaine, 4fes_P 1.
des spécialistes d'organisations de re-
nom international animeront les dis- \\{\eussions sur le management , la gestion, l%_r
l'organisation et la direction d'entre-
prise, sur le thème d(t dirigeant face
aux nouvelles exigencej s de son envi-
ronnement.

Le programme prévoit la participa-
tion de l'institut Battqlle , des organi- iirr ;._
sations Sandoz, Dichterj International et
Mackinsey; des pro fesseurs Denis de
Rougemont, directeur 4e l'Institut uni-
versitaire d'études européennes à Ge-
nève, et P. Gcetschin,' de l'université
de Lausanne, et de MM. P. Renggli, ^^,.directeu r général d'Asuag, P. Waltz,
directeur général de la SSIH, R. Re- «S*
tornaz, directeur de la i Fédération hor-
logère, et P. Bellmanh, directeur gé- .;¦. .. ]$¦
néral du CFH. Les thèmes traités: res-
ponsabilités du dirigeant et finalités de

' la société occidentale < (D. de Rouge-
mont), l'homme et l'entreprise, la mo-
tivation des partenaires ' de l'entreprise,
la responsabilité sociale, les impératifs ÏÏJy ĵ /
de changement et de i communication,
In vo^l.arr>lia A c i } orn t il !V> Vf> ncifcnn il^l HBia reenerene ae i equuiore personnel,
les problèmes de l'avenir,

Créé en 1963 à Lausanne par la
Fédération horlogère suisse CFH), le
Centre international dej l'industrie hor-

La première; piscine
couverte de Lausanne

•LAUSANNE. — Lausanhe va enfin dis-
poser d'une véritable piscine couverte
dotée des installations i techniques les
plus perfectionnées. Ainjsi que- la presse
l'a appris lundi de M.j Alfred Bussey,
municipal , c'est en effet le 10 janvier
(le 16 décembre déjà pour les écoles)
que sera ouverte au public la nouvelle
piscine couverte et chauffée de Mon-
Repos, qui a coûté quinze millions de
francs. Elle comnrend un bassin naoenrs

ensive charme de l'ONST à Nie

i .

tonomes. causés par les énormes incendies qui se
: j j, 1 1 j 1 ; 

Le cortège de la Saint-Nicolas

n n i i v u .  __-..*_. _,vj,.x iy__ 7._u uii ua .-in iiagcuio
de 25 m sur 16 m, un; bassin non-na-
geurs de 10 m sur 20 m, et un bassin
plongeurs de 10 m sur; 12 m, avec un
plan d'eau de 726 m2 ' et une surface
de plages totale de 16Ô4 m2.

La températu re de l'eau, traitée au
chlore, sera de 24 degrés et celle de
l'air de 26 degrés. Les yestiaires comp-
tent 78 cabines de déshabillage et 818
casiers , et les gradins dji public offrent
de la place à 350 spectateurs. Les ins-
tallations sont complétées par un' local
d'infirmerie avec ambulance et un res-
taurant 1 bre-service de ;100 places.

La piscine de Mon-Repos est destinée
avant tout au grand public et aux écoles
(celles-ci se voyant réserver une cer-
taine surface d'eau). Les clubs spor-
tifs pourront y organiser des manifes-
tations et compétitions, mais sans homo-
logation de records internationaux , cette
p'scine n'ayant pas les dimensions olym-
piques (deux bassins qtii répondent à
ces normes existent ailleurs en ville).

Seize piscines (neuf en plein air, dont
quatre chauffables, et s£pt couvertes et
chauffées) sont en exploration, en cons-
truction ou en projet à Lpusanne et dans
sa proche banlieue. L'quverture de la
piscine couverte de Mon;Reuos va coïn-
cider avec la disparition jde la vénérable
« piscine-buanderie Haldimand », qui
avait été construite en 1893.

# DECES DE M. JOSEPH MEIER ,
ANCIEN PRESIDENT DE
L'UNION SUISSE JDES SYNDI-
CATS AUTONOMES

M. Joseph Meier e^t décédé à
Wuerenlingen à l'âge de 68 ans. De
1946 à 1966, il fut président central
de l'Union suisse des [syndicats au-
tonomes.

in horlogère à Lausanm
suisse a déjà accueilli 3000 par- dans des cours de perfectionnem ent p
s de 58 pays dans ses séminaires fessionnels donnés dans de nombre
:apitale vaudoise et 8000 autres pays étrangers.

Six 'membres du clan de routiers
« Troja » de Zurich sont nartis dimanche
pour un tour du monde, qui les mènera
dans de nombreux pays d'Asie et d'Afri-
que. IIS vont parcouri r plus de 50 000
km, soit davantage que le tour du mon-

i de. Lesj routiers préparent leur expédi-L__ 

Of
C'est ) â une offensive de charme que mière fois dans l'histoire du touris

va se livrer l 'Office national suisse du suisse qu'une femme est appelée â
tourisnle dans la région mêditerra- riger une représentation à l'étrang
néenne , M. A. Meyer — qui dirige Originaire de Montreux, Mlle Tissot t
l'agence de Nice de l'ONST depuis depuis plusie urs années, collaboratr
plus de 25 ans — va se retirer ''et sera de la direction générale de l'ONST
remplacé à partir du 1er janv ier 1972 Zurich,
par Mlle Eliane Tissot. C'est la pre- Les ¦ Monégasques ont déjà pu t

[ ! précier son sourire et sa compêter,
. ' ¦ durant lés fêtes du centenaire de Moi

Carlo où elle reçut les hôtes du pavill

I
!> HH HHk___*_.
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; Après les incendies du week-end
L/ USANNE. — Il est encore impossible sont produits en fin de semaine da
de préciser le montant des dommages l'est du canton de Vaud. On peut cèpe

tion depuis trois ans, et leurs frais à
jour se montent • à 60 000 francs qu'
ont payés eux-mêmes. Ils veulent a
prendre, lors de leur voyage, à vivre
communauté et à être tolérants. Vo
cinq des participants devant leurs dei
bus, qu 'ils ont aménagés eux-mêm<

de la Suisse.
il j . y . nnn—-¦¦ -. T. ¦ ¦ - ¦> .!  - - il i.m *H Ki *>

• PROTECTION DES LOCA-
TAIRES : LES SYNDICATS
CHRETIENS ROMANDS
SOUTIENNENT L'INITIATIVE
DU MPF

Réuni samedi â Lausanne, le co-
mité de la Fédération romande des;
syndicats a adopté â l'unanimité une;
prise de position publiée lundi dans
laquelle il appuie le principe du lan-j
cernent de l'initiative du mouvement!
populaire des familles (MPF) pré-j
voyant le blocage des loyers partout;
où sévit la pénurie de logements des-
tinés aux familles des travailleurs.

De plus, . la Fédération romande;
des syndicats chrétiens demande aux!
autorités de favoriser la baisse des;
taux hypothécaires ainsi que l'épar-
gne-logement.

dant supposer qu'il ne sera finalemei
pas très loin d'une quinzaine de milliol
de francs.

A Montreux, il ne reste pratiquemei
rien du Casino-Kursaal, dont l'estimatio
immobilière et mobilière pour l'assi
rance-incendie s'élevait â environ treu
millions de francs. C'est dire que les di
gâts dépasseront peut-être largement di
millions. On ne sait pas encore exaeti
ment si ce sinistre a été provoqué pi
un court-circuit ou par une imprudenc
Les enquêteurs recherchent, pour ts
moignage, un couple de jeunes inconni
d'origine étrangère qui assistait au coi
cert « pop » lors du début de l'incendi
Elément essentiel de l'équipement toi
ristique, le Casino de Montreux devi
être reconstruit.

A Leysin, l'hôtel Charleston-Chamo:
saire n'a pas été totalement détrui

) LIGNES

t ! 

™ ' . JE ' m» M * Quelques parties sont restées debout, D'autre part , le fleuve LIobregat
JmML\ PM 4 IM IJÉL mais eUes ont beaucoup souffert du feu est sorti de son lit , envahissant les

i*W Wv 
^^ J_$t_BL A et de l'eau, et il n'est pas encore pos- rives avoisinantes : deux camions au-

Mu i r ff i- É:- • " X ¦*¦ sible de dire si l'établissement pourra raient été emportés par les eaux
A / f&'tW*  ̂ Et «W \. m ®tre reconstruit. L'assurance-incendie de avec leurs conducteurs.

A t Ŝ M 
"_¦— -____ |-̂ »

," U ,  l'immeuble étant de plus de cinq mil- .,I I;M .M1 nc . ,_ ÇTfv \ In. h In l__-_r M -  ̂ llons de francs- sans comPter le mobilier' • ««r 'fSw
ilV *U \dm 1 le montant des dégâts va donc passer FASSU A L uutsi
¦ V f m J L m  ¦ H___~_ largement le cap du million. Un jeune homme de 21 ans a rëus-

'|y Enfin, les trois autres incendies qui si lundi matin à franchir la fron-
fa yfl 1 ¦': l^t 

i« M se sont déclarés vendredi , samedi et dl- tière séparant Berlin-Est de Berlin-
%% I ¦t'_-_J__i manche dans l'Est vaudois - dont la Ouest. La police du secteur occiden-

* " ___-__________ -______-__-_*_------ destruction d'une grande ferme près tal a indiqué qu'il avait quitté le sec-
Ce'?/ vendredi déjà au». Kussnacht a fêté saint N icolas Cette manifestation unique d'Ollon et le sinistre heureusement mal- leur oriental dans le nord de la vil-
fin Suisse a vu le déploiement habituel de lourdes coiffures illuminées, rivalisant trisë au château d'Aigle — ont fait pour le. Il n'a, semble-t-il, pas été remar-.
de beauté. Le cortèee s'est déroulé au son des crécelles et d'une f anf are  louant ••_ H_mi.miiiinn de francs de domina- que par les vonos.J — _  w-—-.— . _,_ -»..._£- a __.. _ - •__>»_ __. _ui> „-o W..-KO. E» » _.»_ /_ ../_, _ yuH_»>i. UJ1 U.Ull-IllUUUU M IiaiIW» _- «Uiiuu.- f". f_« •_- • «j.—.
des rythmes à trois temps. ges. L — 

• LA REPUBLIQUE DU ZAÏRE
OBTIENT UN IMPORTANT
CREDIT EN FAVEUR DE SON
DEVELOPPEMENT

L'Association internationale de dé-
veloppement, filiale de la banque
mondiale, a approuvé l'octroi d'un
crédit d'environ 26 millions de
francs pour le financement du pre-
mier projet du Ministère de l'ins-
truction nationale de la République
du Zaire (auparavant : République
démocratique du Congo). Le but de
ce projet est d'améliorer et d'é-
largir la formation des instituteurs
et des cadres techniques. Il vise
aussi à augmenter l'efficacité du
système scolaire de ce pays.

• MORT DE L'ACADEMICIEN
SOVIETIQUE ANTON
ZADONTSEV

La presse soviétique annonce la
mort à l'âge de 63 ans de l'aca-
démicien Anton Zadontsev, direc-
teur depuis trente ans de l'impor-
tant institut de recherches sur le
maïs.

Ces sous sa direction que fut
mis en œuvre un système planifié
permettant d'élever les rendements
céréaliers dans les zones de steppe
en Ukraine.

• MANIFESTATION DE CHER-
CHEURS EUROPEENS

Spectacle pittoresque — mais pré-
visible - lundi matin â Bruxelles
devant les ministres des Six. A l'ou-
verture de la session ministérielle
consacrée à la recherche scientifique
et au budget des communautés, une
délégation de chercheurs du centre
commun d'Ispra avait déployé de-
vant le bâtiment du conseil une mu-
raille de grands calicots blancs récla-
mant « un programme pour l'Eura-
tom ».

Les manifestants — ils étaient 150
environ — arboraient sur leurs
blouses blanches . la cocarde du
centre de recherches euronéen. Sur
le perron du bâtiment du conseil,
deux détachements de policiers
bruxellois en casque blanc battaient
la semelle comme ils en ont pris
l'habitude depuis plusieurs jours.

# KOSSYGUINE ENRHUME
Le président tra conseil soviét :qtie.

M. Alexis Kossyguine, a annulé deux
séances de conversations avec lès
dirigeants norvégiens lundi en raison
d'un rhume de cerveau , a annoncé
un porte-parole du gouvernement

• norvégien à , Oslo.

• L'ETAT DES EMIRATS ARABES
ADHERE A LA LI^UE ARABE

Lé conseil de la Ligue arabe au
cours de sa réunion à huis-clos
lundi a approuvé l'adhésion de l'E-
tat des émirats à la ligue.

Cet Etat est le dix-huitième â
faire partie de l'organisation. .

• LA POLICE RECHERCHE
UN CHAR

Au moyen d'hélicoptères , la police
fédérale allemande a entrepris lun-
di des recherches pour retrouver un
char , volé dans les premières heures
de la matinée dans la cour de la ca-
serne de Goettingen (Basse-Saxe).

Ce véhicule a vraisemblablement
été « emrpunté » par quatre soldats,
dont deux se trouvaient aux arrêts,
pour s'enfuir.

# OFFENSIVE COMMUNISTE
AU LAOS

Deux bataillons nord-vietnamiens
ont attaqué la ville stratégique de
Saravane, â la limite nord du pla-
teau des Bolovens, dans le sud du
Laos, indiquent des Informations par-
venues lundi â Vlentiane.

• INONDATIONS DANS LA
REGION DE BARCELONE :
QUATRE MORTS

Quatre personnes ont trouvé la
mort dans la nuit de dimanche à
lundi dans la région de Barcelone ,
au cours des inondations provoquées
par les violentes chutes de pluie qui
se sont abattues sur le secteur depuis
24 heures.

Les victimes se trouvaient à l'inté-
rieur d'une maison qui a été enseve-
lie par un glissement de terrain dans
la banlieue proche de Barcelone.

c routiers entrepren nent
tour du monde

11""
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NOUVEAU RENDEZ-VOUS...

PAR LA CREATION D'UNE FONDATION AD HOC

La SBS fait campagne pour la construction de logements

Le climat n'était guère à l'euphorie, mardi soir, après la première séance
du Club des Dix, réunis à Rome, pour tenter de trouver une issue à l'impasse
monétaire. Les Etats-Unis, à qui depuis des mois on demandait d'apporter une
contribution effective à la solution de la crise, en acceptant de dévaluer le dol-
lar, seuls ou à tout le moins dans le cadre d'un réalignement général des parités,
n'avaient pas trouvé mieux que de présenter un programme demandant, d'une
part une réévaluation moyenne de 11 °/o des devises des autres pays membres de
l'OCDE et, d'autre part, une fluctuation de plus ou moins 3% des parités.

Ces propositions furent tenues pour
outrecuidantes par l'unanimité des par-
tenaires, vexés et peines par une telle
attitude, qu'aggravait encore le rappel
par M. Connally, que le réalignement
des parités devrait aller de pair avec
une meilleure répartition des charges
militaires entre les alliés atlantiques,
et aussi la révision de la politique
agricole commune, afin de permettre
aux produits américains d'élargir leurs
débouchés sur le vieux continent.

Il s'en est fallu d'un déjeuner en
aparté entre MM. Giscard d'Estaing,
Schiller et Connally, pour que la rup-
ture ne soit consommée. Le représen-
tant des Etats-Unis se rendit compte
que les Européens étaient décidés à
faire front commun. Ces derniers po-
saient un effet tout net, le problème
de la convertibilité du dollar. Certes,

Deux facteurs, tout le monde s'accorde à le dire, nuisent actuellement a
toute amélioration de la situation du logement dans notre pays : la pénurie
des capitaux d'une part, la spéculation parfois abusive qui s'exerce sur ce
marché d'autre part. Dans ce contexte, la « Fondation de la Société de Ban-
que Suisse pour l'encouragement de la construction de logements », dont l'acte
de création a été signé à Berne, constitue une contribution importante du
secteur privé à la solution de ces problèmes. En effet, cette fondation a été
mise sur pied pour patronner et diriger une action de la SBS tendant â favo-
riser la construction de logements sur la base des prix de revient. Cette action,
qui répond â la politique des logements telle que l'a préconisée la Confédération,
prévoit dans une première phase la construction de 700 logements. Un cer-
tain nombre d'entre eux sont déjà en voie de réalisation. Quatre projets con-
cernent les régions de Zurich, Berne, Bâle et Genève surtout, où l'on envisage
la construction de 500 logements durant les deux prochaines années, Ces loge-
ments seront mis à la disposition de caisses de pension, de sociétés coopérati-
ves et autres investisseurs institutionnels ainsi que, pour assurer une meilleure
diversification de la propriété immobilière, vendue par propriétés par étages
à des particuliers, cela à leur prix de revient.

Le conseil d'administration de la
fondation, présidé par M. F. Schmitz,
président directeur général de la ,
SBS, comprend des personnalités
représentatives de tous les milieux
économiques, politiques et scientifiques
de la Suisse. Parmi eux, M. Emmanuel
Faillettaz, directeur du Comptoir
suisse.

Lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue à Berne jeudi après-midi, et
au cours de laquelle la Société de
Banque Suisse a donné des précisions
sur son action d'encouragement à la
construction de logements, M. Schmitz
a souligné que les grandes banques
n'ont pas jusqu'à présent négligé la
construction de logements, en dépit du
fait que ce domaine était réservé
initialement aux banques cantonales et
locales. En 1970, environ 30% des
crédits à la construction consentis par
les banques ont été accordés par les

il ne fut pas revendiqué la réouver-
ture du guichet des changes en or de
la devise américaine — c'eût été pour
le moins irréaliste — , mais on de-
manda au minimum que le Fonds mo-
nétaire puisse convertir les dollars ex-
cédentaires. La fermeté de l'attitude
des Sept (les Six plus la Grande-Bre-
tagne) , soutenus discrètement par la
Suisse, observateur toujours présent au
groupe des Dix, s'est traduite par la
mise au point d'un projet d'une zone
d'unité monétaire régionale (en d'au-
tres termes, la création d'un double
marché monétaire au sein de l'Euro-
pe, avec des règles différentes pour
les pays de ce nouveau grand espace
économique et pour les pays exté-
rieurs).

A la reprise de la séance. M. Con-
nally, en sa qualité de président, avoua:
« Nous avons abordé le coeur du pro -

grands établissements bancaires. Les
crédits à la construction octroyés par la
Société de Banque Suisse à la fin de
1970 se sont élevés à eux seuls à plus
d'un milliard de francs. Les crédits à la
construction ouverts, donc utilisés, ont
plus que triplé de 1967 à 1970. En
même temps, la Société de Banque
Suisse a accru de plus de 120 % ses
placements hypothécaires, compte non
tenu de ses sociétés filiales spécialisées
dans ce genre d'opération.

AUCUN BENEFICE

En créant cette fondation, la Société
de Banque Suisse a voulu étendre et
intensifier ses prestations dans ce
domaine. Institutionaliser cet instrument
flexible lui permet d'encourager au sens
le plus large du terme la construction
de logements dans toute la Suisse, cela

blême », reconnaissant avec humour
que « ce cœur était en or ».

La négociation n'était pas bloquée.
Elle pouvait se poursuivre « avec des
signes encourageants », contrastant sin-
gulièrement avec l'inflexibilité mani-
festée la veille. La dévaluation du dol-
lar est désormais officiellement envi-
sageable. Ce sera l'œuvre des chefs
d'Etat occidentaux appelés en consul-
tation par M. Nixon de trouver la so-
lution définitive , qui sera tout aussi
politique que monétaire.

Déjà MM. Brandt et Pompidou (ce-
lui-ci étant le premier dans l'agenda
de M. Nixon) se sont rencontrés pour
définir une position commune. Le dol-
lar étant désormais prêt à faire sa
part , Paris et Bonn se sont accordés
chacun une concession réciproque : la
France accepte l'éventualité d'une ré-
appréciation du franc, l'Allemagne
étant disposée pour sa part à faire
cesser la flottaison du mark.

On a donc à nouveau pris rendez-
vous. La prochaine réunion des mi-
nistres du groupe des Dix, fixée aux
17 et 18 décembre, ne sera cependant
qu'une étape de contrôle dans l'éche-
lonnement des rencontres au sommet
de ces prochains trente jours .

Entre temps, l'imprécision des décla
rations et la perspective d'une déva

sans aucune recherche de bénéfice.
Cette fondation organise notamment
dans les régions où il y a pénurie des -
logements la construction d'apparte-
ments au prix de revient ; elle apporte
son concours à des projets appropriés
ou se charge même de leur réalisation.
Enfin, la . fondation encourage la
propriété par étages et peut favoriser
l'aménagement de logements destinés à
des familles nombreuses, à des person-
nes âgées ou invalides

Ainsi, elle entend sc&iger le malaise
qui règne actuellement sur le marché
du logement et qui a son origine dans
les gains et la spéculation excessive
réalisés aussi bien lors de l'acquisition
du terrain à construire que pendant la
réalisation des constructions, ou encore
lors de la vente et de la location des
logements.

En effet , c 'est précisément ce genre
de gain intermédiaire que la SBS
cherche à éliminer en faveur des
consommateurs , des locataires et des
acheteurs.

TRANSPARENCE DES COMPTES

A préciser ici que la banque n'a pas
l'intention de mettre sur pied sa propre
entreprise de constructions, mais de
réaliser son objectif en étroite collabo-
ration avec des maisons existantes. Elle
ne demande pas non plus aux entre-
prises de renoncer à leurs marges
bénéficiaires normales. Toutefois, la
fondation veillera, par des comparai-
sons de prix et en surveillant les coûts
de la construction, à maintenir aussi
bas que possible le prix de revient sans
que la qualité des ouvrages en souffre
pour autant. Il est également prévu

lorisation du dollar ont à nouveau re-
lancé la spéculation contre cette mon-
naie. Les réserves des banques cen-
trales ont recommencé à se gonfler
de dollars indésirables par centaines
de millions, mais cette fois-ci, il s'agit
(du moins dans l'immédiat) de dollars
que les autorités financières ne peu-
vent même plus espérer convertir.

Cela a eu deux conséquences en
fin de semaine. D'une part le contrôle
des changes a été renforcé en France,
puisqu 'il est apparu que les mailles
du filet étaient encore trop grosses
dans une situation redevenue excep-
tionnelle. De l'autre, la Banque d'An-
gleterre a brusquement suspendu son
soutien au dollar entraînant un bond
en avant de la livre sterling.

Pour l'instant, ces revalorisations de
facto, des monnaies européennes, ne
sont pas pour déplaire aux Améri-
cains qui, maintenant leur surtaxe de
10 °/o comme élément de manœuvre,
se sentent dans une position pas trop
défavorable pour discuter.

Mais il est grand temps que ces
discussions débouchent sur des déci-
sions nettes et précises permettant une
reconstruction effective du système
monétaire.

JBF

d assurer pour les constructions la
« transparence des comptes » Enfin,
pour que l'« action logement » ait un
sens, il faut que les locataires puissent
profiter assez longtemps (10 ans au
moins) des effets de la réduction des
prix. Relevons ici que les actes de vente
éventuels seront assortis de garanties
suffisantes pour empêcher durant une
période à déterminer toute spéculation
ultérieure.

L'« action logement » de la SBS n'est
pas limitée, ni dans le temps, ni dans le
nombre des appartements à construire.
La fondation tient avant tout à une réa-
lisation rapide de son projet et à la
construction d'un nombre assez élevé
d'appartements. Une première série de
logements, comprenant 730 unités envi-
ron, sera construite prochainement
dans les régions de Bâle, Zurich,
Genève et Berne.

Disons enfin que, assistant à la confé-
rence de presse de la SBS, M. F.
Berger , délégué fédéral à la
construction de logements et membre
du conseil de la fondation, a défini dans
ses grandes lignes l'article constitution-
nel prévu par le Conseil fédéral. Celui-ci
tend à la réalisation d'une synthèse
entre les libertés individuelles et les be-
soins de la communauté. Il prévoit des
mesures de deux ordres : des
dispositions encourageant la construc-
tion de logements en général d'une
part, des dispositions visant à alléger
les charges financières des couches
sociales à revenu stable d'autre oart.
Ces mesures entendent naturellement
que l'Etat devra être secondé par des
maîtres d'ouvrage privés. Dans ce sens,
l'initiative de la SBS est une première
étape qu'il faut saluer avec satisfaction.
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— Indice général Industrie Finance et assurance

(SBS) Au début du mois, les bourses
suisses se sont montrées peu actives
alors qu'à Wall Street une améKoration
à caractère technique se dessinait. Par
la suite, ces deux bourses évoluaient
de façon divergente : les actions
suisses faisaient preuve de résistance,
tandis que l'indice Dow Jones retom-
bait au-dessous du niveau des 800
points. Le cercle des investisseurs était
d'avis que les titres des sociétés suisses
à l'activité multinationale pouvaient tou-
jours se prêter à d'intéressants place-
ments, en dépit des signes d'un ralen-
tissement économique dans plusieurs
secteurs, en différents pays. Avec une
avance d'environ 6 %, la Suisse a
réalisé la meilleure performance du
mois parmi les places boursières les
plus importantes.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver ou éventuellement pour
les vacances de Noël

une vendeuse
Deléglise-Sport, Verbier

Tél. (026) 71124
36-33525

GARAGE DE SION
engage tout de suite ou à con-
venir

bon mécanicien
poids lourds

Capable de travailler d'une fa-
çon indépendante
Semaine de 5 jours.
Selon capacités, pourrait fonc-
tionner comme chef de groupe

Faire offre sous chiffre
P 36-902184 à Publicitas SA,
1951 SION

eux musicie

Nous cherchons pour entrée te
de suite ou à convenir, pour La
sanne et Vevey

Hôtel du Cygne, Bevaix

cherche pour le 1er février 1

sont cherchés pour la Saint
Sylvestre et 1er de l'an.

MONTEURS ET
AIDES-M0NTEU
SANITAIRES
Places stables. Travail intéressant
Prière d'écrire ou de téléphoner à
JOSEPH DIEMAND S.A.
Installations sanitaires
Lausanne, Vevey
Saint-Martin 24 Marronniers 9
Tél. 20 34 01 Tél. 312173

22-2739

Photo-Traber

URGENT

On cherche

vendeuse
pour Crans

Magasin photo - radio - disques

Cherchons

garçon de cuisine
pour entrée Immédiate
ou à convenir

une fille de maison

une sommelière

PARF0N
connaissant les deux services

Débutante acceptée sera mise au
courant.

Tél. (038) 46 13 65.
28-22 682

Restaurant Méridien,
Châleauneuf-Conthey

Tél. (027) 822 50
, 36-1300

Café-restaurant du Marché à
Algie cherche

cuisinier
Travaillant seul.
Entrée date à convenir.

serveuse
Capable, logée, bons gains as-
surés. Congés réguliers.
Tél. (025) 2 2167

22-6001

MARTIGNY

On cherche

dame ou je

(Com.) Ce fonds immobilier gene-
vois (banque dépositaire : Caisse hypo-
thécaire du canton de Genève) met en
paiement à partir du 1er décembre ses
deux coupons annuels Nos 19 et 20,
respect vement de 49 et 23 francs, au
total 72 francs. Le coupon No 19 sera
payable sous déduction de l'impôt à la
source (récupérable) de 14 fr. 70, le
coupon No 20, représentant un béné-
fice en capital, sera net. Les porteurs
percevront ainsi 57 fr. 30 au comptant
contre 53 fr. 20 en 1970.

BUREAU D'AVOCAT A SIERRE
cherche

secrétaire qualifiée
4 à 5 après-midi par semaine.

Engagement pour une longue
durée.

Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, sous
chiffre 89-2889 Annonces Suis-
ses SA, 1951 Sion

Cherche un

accordéoniste
pour la soirée du 31 décembre.

Tél. (027) 712 58

« Décote » actuelle du dollar, par
rapport aux principales monnaies
occidentales.

Francfort , DM 9,83 %
Amsterdam, FL 8,98 %
Tokio, Yen 8,92 %
Bruxelles, FB 8,02 %
Londres, £ 3,76%
Zurich, FS 3,30 %

* + 7 °/o
Rome Lit 2,02 %

* Réévaluation mai 1971

Quand se dissipent les
brumes de novembre
(LES BOURSES SUISSES
EN NOVEMBRE)
Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe
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Un menu
Concombre â la crème
Côtes de veau proven çale
Riz créole
Chicorée
Noix ¦

Le plat du jour
COTES DE VEA U PROVENÇALE

Dans une assiette creuse, battre
en omelette un œuf , y passer 4 cô-
tes de veau, les fariner et les enro-
ber de chapelure. Faire adhérer à
l'aide du dos d'une cuiller.

Faire chauffer 5 cuillerées à soupe
d'huile avec 30 g de beurre dans une
poêle et y faire dorer les côtes de
veau de chaque côté. Réduire le feu
et laisser cuire, couvert, pendant 10
à 12 minutes.

Pendant ce temps, préparer la
sauce de la façon suivante :

Faire blondir une échalote et un
oignon haché dans un peu d'huile,
ajouter ensuite deux gousses d'ail
pilées et un petit verre de vin blanc
sec. Laisser réduire sur feu vif. Sau-
poudrer alors avec une cuillerée de
maïzena et ajouter au besoin un peu
d'eau. Réserver.

Faire revenir séparément une to-
mate pelée et épépinée et un poi-
vron coupé en lanières. Laisser mi-
joter pendant une vingtaine de mi-
nutes. Ajouter alors 75 . g de jam-
bon cuit haché, un peu de persil,
du sel et du poivre.

Au moment de servir, mélanger
les deux préparations et faire don-
ner un rapide bouillon. Verser sur
les côtes de veau et servir. Décorer
avec des rondelles de tomates fraî-
ches, reux capori

cr'tique qui
_ . ,i  , devant mesl_e conseil du cordon bleu venir la dis

des armées
Si, pour préparer votre sauce pro- si nous corr

vençale, vous ne trouvez pas sur publiquemei

y 

iwm^r

« Certains n'apprendront jamais rien
parce qu'ils comprennent tout trop
vite. » Alexandre Pope

le marché <
qu'il en exi
au naturel i
Les tomate
être rempl
allongé d'u

es poivrons frais, sachez
te de délicieux conservés
ans des bocaux de verre.

Votre bei

Transpiratià

La transp
vraie disgr;
dont vous !
Pendant uni
lir dans un
d'ëcorce se

Vous obi
qui se con
dont vous
soir vos pii
avec du s

Il vous
légèrement
votre collai
n'oubliez p
(semelle in
imbibé de

Rions un

Désaccord

Un capoi
primandé c
le colonel.

— Vos s
luer, je vou
signe, anno
ment au m<

— Mon

Martigny
Pharmac

tél. 2 2
Médecin

jusqu'à
En sei
sez-voi

Hôpital. + Heures de visites, chambres com
munes I
13 h. 31
privées!

Service a
ends el

Ambulant
et 2 15

A. A. - SI
2 12 64
DSR.

Pompes
2 22 95
Marc C
2 26 86

Service c
carross

Manoir. -
tous le:
et le m
à 22 h.

Patinoire
17 h.,
groupe

Patinoire
10 h. 3
patinaç
Charra
20 h. 3

le de service. - Pharmacie Lauber,
D OS.

E

ie garde. - (Dès samedi à 18 h. et
lundi matin) Dr Bossi , tél. 2 10 77.
aine (urgences seulement) adres-
3 à l'hôpital , tél. 2 26 05.

et semi-privées, tous les jours de
i à 15 h. et de 19 à 20 h. Chambres
tous les jours de 13 h. 30 à 2é h.
entalre d'urgence pour les week-
jours de fête. - Appeler le 11.
es officielles. -Tél. 2 26 86, 2 24 13
J2.
)S d'urgence, tél. 21155, 2 32 59 et
Réunion le vendredi à 20 h. 30 au

funèbres. - R. Gay-Balmaz, tel:
- Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -

lappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 24 13 et 2 15 52.

e dépannage. - Jusqu'au 13.12.71 ,
3rie Germano, tél. 2 25 40.
Exposition artistes du Valais, ouvert
j - rs de 14 à 18 h. excepté le lundi

art. Jeudi et vendredi ouvert de 20

. - Mardi 7, dès 8 h., écoles ;
novice HCM ; 19 h., HCM 1er

; 20 h. 30, patinage public.

, - Mercredi 8, 8 h., filiez - Salvan
0, Verbier - Sembrancher ; 13 h. 30,
e public ; 17 h., match novices
! - Sion ; 19 h., HCM 1re équipe ;
t), patinage public.

Saint
Pharmac

tél. 3 6,
Médecin

l'absen
ciiniqui

peuvent, quant â elles,
cées oar du concentré

nommes, gue vont ae-
:ipline « force principale

i peu d'eau. *

îuté

n des pieds

'ration des pieds est une
ïce, mais une disgrâce

pouvez venir à bout.
3 de.ni-heure, faites bouil-
litre d'eau, environ 250 g
;he de chêne.

tendrez ainsi une lotion
serve plusieurs jou rs et

I badigeonnerez mat n et
fds après les avoir lavés
avon à la chlorophylle.

(¦estera ensuite à talquer
j et à enfiler vos bas ou
it. Pour le prochain été,
as de frotter vos souliers
térieure) avec du coton
I formol.

j peu

dans le commandement

al a été vertement ré-
evant ses hommes par

ildats ne savent pas sa-
; mets huit jours de con-
îce « le père » du régi-
deste gradé.
colonel, dit le malheu-
il, je suis désolé de la
; vous m'avez adressée

» , CL te picaugc uu gaïuit
mençons à nous disputer
it entre gradés ?

_F

ends et Jours de fête. - Appeler le 11.

Monthey

Viège

nnuic miaici [ CUMICUI HI t,nci VJCJHIU JOUT CJ6 tGessler . rédacteur orinninnl .Ipan Pinnrtt *p rré.  '. ,.

DancinQiarra
21 h.

DancinPharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.
5.14.04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures de visites.
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 1& h.
30. Le médecin de service peut être deman-

dés 2"
Galerie

déc ,
Fermé

Carrefoi
Sergic
tous I
Diman

CSFA. -
décen
inscrii
burea

ae soit a i nopuai soit a ia clinique.
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maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.

5 17 94 (heure des repas).
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et Jours de fête. - Appeler le 11
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63
Dépannage de service. - Jour et nuit , tél.

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie

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

Dr De Preux, tél. 2 17 09.
Médecin de service. - En l'absence de votre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 pour mille, -tél.
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.

Service
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de la Matze. - Tous les soirs dès
undi fermeture hebdomadaire.
cabaret Le Gallon. - Tous les soirs
h. avec attractions. Fermé le mardi.
lu Vleux-Slon. - Du 26 nov. au 17
ïxposition du peintre A. Sartoretti.
le dimanche.
r des arts. - Exposition de peinture
Agostini et Daniel Lifschitz. Ouvert

!S jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
;he de 11 à 12 h. Fermé le lundi.
Cours de ski de fond dimanche 19

bre, Montana. Renseignements et
lions au 027 2 17 05, heures de
jusqu'au 13 décembre.

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

Service dentaire d'urgence pour les week

rompes runeores. — Mioen uirac, rei. o o<: ia.
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

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 10 h.

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

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

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

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

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. -

i/laurice
i de service. - Pharmacie Gaillard,
12.
le service. - En cas d'urgence en
e de votre médecin habituel,-c ue vu c cueu cruuue , _ **,._„.„„ *AI a n ai
Saint - Amé, tél. 3 62 12. Garage Moderne, tel. 3 13 81.
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Montagne : exclusivi
Nord des Alpes, Valais et Grisons : la couc

stratus persistera en bonne partie jusque ver

I
Le beau temps se maintient sur le Jura et tou
La température en plaine sera comprise entre mo
cette nuit , entre zéro et plus 5 degrés l'après-mi
degré reste situé vers 3000 mètres d'altitude. Vents
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BOURSE DE NEW YORK 3-12-71

American Cyanam. 'u
American Tel. S Te. **
American Tobacco *3
Anaconda ¦„ - /a
Bethléem Steel zo u*
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum 9.2 1/4
Du Pont de Nemours J43
Eastman Kodak 90 5/8
Ford Motor 67 3/4
General Dynamics -)\ 3/8
General Electric 61 1/4
General Motors 81 3/4
Gulf Oil Corp. 26 3/4
I.B.M. 321
Intern. Nickel 29 5/8
Int. Tel. & Tel. 54 5/8
Kennecott Cooper 22 1/2
Lehmann Corp. 17
Lockeed Aircraft 8 3/8
Marcor Inc. 31 3/8
Nat. Dairy Prod. 43 1/8
Nat. Distillers 14 1/8
Owens-Illinois 45
Penn. Central 5
Radio Corp. of. Arm. 34 3/4
Republic Steel 19 3/4
Royal Dutch 35 1/2
Standard Oil 71 3/8
Tri-Contin Corp. 16 3/8
Union Carbide 42 5/8
JJ.S. Rubber 18
U.S. Steel 27 1/2
Westiong Electric 89

Tendance : irrëeulière
Volume : 17.510.000

Dow Jonee :
Industr.
Serv. pub.
Chemins de fer

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie %K1 fi Espagne
Finance et assur. 265.1 Grèce
Indice général 342.0 canada

4.12.71
30 1/8
41 1/8
42 5/8
14 1/8
26 1/8
12 1/4
28 1/4
22

143
90 1/2
67 1/8
21
60 1/2
79 1/2
27

313 1/4
29 1/2
53 3/8
22 3/8
17
8 3/8

31 1/4
43 3/8
14 1/8
45 1/4
4 3/4

34 7/8
19 1/2
34 5/8
71
16 7/8
42 5/8
17 7/8
28
86 5/8

855.72
110.78
232.45

BOURSES EUI
Air liquide
Cie Gén. Ele
Au Printempi
Rhône-Poule
Saint-Gobain
Ugine
Finsider .
Montecatini-Édison
Olivetti priv.
Plfelli S.p.A. ;
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens ,
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens ;
Philips Gloeil 1
Royal Dutch i
Unilever

Casanec 829.— 835.-
Energievalor 108. — 108.50
Europavalor ! 147.50 147.25
Intervalor 93.75 94. —
Swissvalor 1011. — 1020. —
Swissimmobil |1961 1095. — 1095. —
Usser 241.75 241 25
VALCA 92.50 93.-
PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 5485.- 5545.-
P|aquettes (100 g) , 550.— 570.-

Vreneli 46 50 49.50
Napoléon 44.50 47.50
Souv. (Elisabeth) 42.- 44.50
20 dollars or | *255.- 270.—
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n 

_ 
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Angleterre ,;_. mg.
lJf A 8.45 8.65
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Hollande fi- _ fig 

_
"f e ,„no 118J50 120.50Allemagne ; ,g

5 _-Utn" _8
» 5 55 5 80Espagne

LA TENDANCE SUR LES MAR CHES EUROPEENS
FRANCFORT : irréeulière. BRUXELLES : irrégulière.

L'on note cependant une légère
prédominance des baisses. Les va-
leurs d'automobiles sont les plus
touchées.

PARIS : faible.
Repli des cours sur un large front.

AMSTERDAM : soutenue.
Les internationales sont en hausse
de même que les valeurs locales,
dans une moindre mesure cepen-
dant.

BRUXELLES : irrégulière.
Dana un volume d'affaires res-
treint le marché évolue irrégulière-
ment

MILAN affaiblie.
L'on note un repli des cours dans
tous les secteurs de la cote.

LONDR 3S : soutenue.
Poin e de fermeté aux industriel
les. L,es pétrolières sont ternes.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, stationne à 560,

nom. 499 (-1).

4045

nd
I

Les grandes banques commerciales
sont bien disposées à l'exception de
BPS à 2085 (-10), UBS (plus 35), SBS
(plus 10) ainsi que CS.

Pour les financières : Bally port,
(plus 5), Holderbank port, (plus 2), Ju-
vena (—70), Motor Columbus (—5) et
Italo-Suisse (plus 1).

Aux assurances, la Ruck abandonne
15 francs, Winterthur port, progresse
de 30, la nom. de 10 et Zurich répète
son cours ae venareat.

Les chimiques : Ciba-Geigy port.
(—30), la nom. inchangée, le bon de
participation (-10), Sandoz (-60) et
Lonza (—30).

I SMC FUNDS
Z 13.29 12.16

FS 7.26 7.14

SUISSE

Parmi les valeurs industrielles : BBC
(plus 10),
5), Nestl
(-20), 1£

Dans
étrangère
ralement
(plus 10),
(plus 6) 1

Aux fi
1) et Pé

Parmi
lips ajot
2 et Ur

Effrite
dre de :

Saurer (—10), Jelmoli (plus
1 nom. (—35), Alusuisse port.
nom. (—5).

le compartiment des actions
î, les américaines sont géné-

bien orientées : Burroughs
IBM (plus 36), Kennecott

t MMM (plus 8).
ançaises : Machines Bull (plus
:hiney cote 96.
les valeurs hollandaises, Phi-
te V4 de point, Royal Dutch
ilever V2.
rient des allemandes de l'or-

à 3 points.
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n° DM 39.93 42.-

iqy fund Z 7'10 7'74
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DM 21.42 22.50
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s des bourses suisses et étrange)

HUM... COMMENT SAVOIR
SI C'EST LUI OU NON».
S'IL POUVAIT MAR. _

CHER OU PAR- y><.
LER... Z^rTV'

BOURSES SUISSES

Alusuisse port .
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse 2095
B.V.Z. 90d
Brown Boveri 1095
Ciba-Geigy nom. 1530
Ciba-Geigy port . 2600
Crédit suisse 3570
Elektro Watt 2460
G. Fischer port. 1160
Gornergratbahn 555d
Holderbank port. 368
Innovation 375
Italo-Suisse 260
Jelmoli 1000
Lanyis & Gyr 1470
Lonza 2060
Metallwerke 725 off
Motor Columbus 1415
Nestlé port. 2920
Nestlé nom. 1950
Réassurances 1995
Sandoz 4110
Saurer 1410
S.B.S. 3750
Interfood port. 5300
Sulzer 3220
Swissair port. 550
Swissair nom. 500
U.B.S. 4010
Winterthour-Ass. ' 1190
Zurich-Ass. 4350
Philips 39 V*
Royal Dutch 13g 1/2
Alcan Utd. 66 %
A.T.T. 164
uuponi ae pjeuiuurs
tastmann KooaK
General Electric
Gneral Motors
I.B.M.
International Nickel
Penn Central
Standard Oil N.J.
U.S. Steel

i des changes et des bill
banque suisse à Sion. L<
par Bâche and Co Ovet

3.12.71
1910
920
1190

237 V2
322
1216
114 Va
18
277
107 V2

4.12.71
1890
915
1195
2085
90d

1105
2570
1530
3580
2460
1150
555d
370
380
261
1005
1480
2030
.725 off
1410
2920
1915
1980
4050
1400
3750
5800
37?0
5fi0

900
4350

39 V2
138 V2
69 V2

163 V2

354
241
320

1252
117 Va
20

281
108 Va
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QUATRE DU TEXAS
Mercredi à 14 h.

BAMBI
de Walt Diney
Mercredi à 20 h. 30 parlato it. s.-tit. fr.-allI GIONO DELLA CIVETTA
16 ans

18.00
18.05
18.10
18.25
19.00
19.05
19.40
20.10
20,15
21.20
22.25

8.25
16.45
17.05
18.00
18.05
18.25
19.00
19.05
19.40
20.05
20.25
20.45
22.25

Téléjournal
Il faut savoir
(C) Douze artistes suisses
(C)Courrler romand
(C) Le manège enchanté
(C) Quelle famille !
Téléjournal
Ici Berne
(C) François Gaillard ou la vie des autres
Nuit du sport
Téléjoumal
(C) Artistes de la semaine

MERCREDI 8 DECEMBRE
Elections au Conseil fédéral
Le jardin de Romarin
(C)Le 5 à 6 des Jeunes
Téléjournal
Jasons jazz
(C) Madame TV
Le manège enchanté
(C) Quelle famille !
Téléjournal
(C) Carrefour
Elections au Conseil fédéral
(C) Une sacrée fripouille
Téléjournal

Artistes de la semaine

9.15
10.00
10.15
17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.10
22.25
22.35

8.25
15.45
16.15
17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.15
22.05
22.15
22.25

(F)Das Lôtschental
Leonardo da Vinci - ein Erflnder von heute
(F)Das Lôtschental
Das Spielhaus
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange %
Tagesschau 4=
Die Antenne %
(F) Lleber Onkel Bill : Das Walsenklnd À>
Tagesschau %
Fur Stadt und Land Eine volkstUmliche Ueber- ¦=&
tragung aus Gerzensee %
Sport 1971 Ja
Tagesschau %
(F)Pollzelfunk ruft : Vor der Verjâhrung À,

MITTWOCH, 8. DEZEMBER 1,
Bundesrats-Ersatzwahl <f
Telekolleg JU
(F) Tlps filr Sie 3f
Die Weit Ist rund 2,
Telekolleg ||f
(F) De Tag Isch vergange a,
Tagesschau W
Die Antenne n
(F) Duell zu drltt T
Tagesschau \
Rundschau Berlchte und Kommentare zum ak- W
tuellen Zeitgeschehen JL
(F) Ihr Auftrltt, Al Mundy. Krlmlnalserle S
Tagesschau jï
Sportbulletln "M
Bundesrats-Ersatzwahl „

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

Casino 027 sueo

LES POISSONS ROUGES

LA IMAISUJN SOUS LES ARBRES

I P f rictnl 097 7 1119

LE LAUREAT

Ce soir à 20 h. 30, 5e spectacle de l'abonnementLes Galas Karsenty-Herbert présentent

Demain a 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Vous n'oublierez pas Paye Dunaway dans

Ce soir et demain à 20 h. 30
LES DEMONS DE LA VIOLENCE

avec les véritables Hell's dugels de Oakland

Ce soir à 21 heures

Mike Michels , Anne Baucroft
Demain à 21 heures

LA BRIGADE DU DIABLE T 22.25 Bundesrats-Ersatzwahl \

LlIX 027 215 45

TAKING OFF

LE SAUVEUR

CLAN DES SICILIENS

FERME POUR TRANSFORMATIONS

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

(une satire délirante des mœurs américainesl
sous l'influence de la drogue, les barrières tom-
bent. Dire que ce film fait sensation serait trop
peu dire.
Parlé français - Couleur - 18 ans

| Capitule 027 2 20 45

Ce soir et demain 20 h. 30, demain mat. 15 h.
f orst Buchholz, Muriel Catala , Hélène Vallier
dans un film de Michel Mardore

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

1 unema 027 s 15 32
Mardi , mercredi 20 h. 45 — 16 ans
Prolongation du fameux policier

avec Jean Gabin , Alain Delon, Lino Ventura
Irina Demick

wu m aux derniers cham- r--» ;r""-;
urope d'athlétisme, qui cour- Pu°Llc > ou
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« une sacrée jnpou
ricain, avait delà été
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ns une course

•tacle certains critiques ont j uge que l'hu
toire a été alourdie par une intrigu

tille i ». Douzième épi- sentimentale, guère intéressante,
eton qui s'achève de- l ' comique est parfois superficie
également dif fusé ac- thf i$ 'e f l ™ comporte quelques trou
anada. Son succès y vailles intéressantes . On y verra notam
'.urs années. ment un shériff assez étonnant.

— Dès 8 h. 25 le matin, les caméra
Gaillard », l'avocat dé- seront installées à Berne, pour l'êlec
s'occuve 'cette f ois-ci tion du Conseil fédéral. Le reportas

beau
'.s, q

fuse dans
naître un
e signifie

14, Lucky T
nme un des
àlisê une v

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De ville en village.
6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Revue de presse. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige. 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 Carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Mardi
les gars ! 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 ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Informations. 18.05
Magazine des beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le passe-
partout. 20.30 Soirée théâtrale : Les femmes savantes. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

Michel
Mardi 7 et mercredi 8 — 18 ans

LA TOUR DE NESLE

TROP TARD POUR LES HEROS

lean Piat et Véronique Vendell dans

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

CorSO 026 2 26 22

Jusqu 'à mercredi , (mat. 14 h. 30) - 16 ans
Une mission suicide dans la gueule des Japs

avec Henry Fonda et Michael Caine
Mercredi 17 heures - 16 ans
Un western de classe !

cner te au
sier enlèv
le marais

son est con
musiciens à

LES QUATRE DESPERADOS
avec George Hilton et Ernest Borgnine

LE PETIT BAIGNEUR

LES GRANDES VACANCES
Dès jeudi - 12 ans

Mercoledi aile ore 17 - In italiano
I DUE VIGILI

con Franco Franchi e. Ciccio Ingrassi

LE FO

nos
onde

Sottens

M Sottens

V

LA NU

OIW

son e

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30
En avant la musique ! 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Les
.« Dachkammersânger ». 10.20 Radio scolaire. 10.50 Les
« Dachkammersânger ». 11.05 Bagatelles musicales. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Des livres pour Noël. 14.30 Le marché
suisse du disque. 15.05 Pelléas et Mélisande, Debussy. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Hit parade 20 30
Hollywood et les « Oscars ». 22.15 Informations. 22.25 Jazz
23.15 Hockey sur glace. 23.30-1.00 Pop 71.

Mercredi 8 décembre

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De ville en village.
6.35 8.10 La route, ce matin, 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.50 Informations. Revue de presse. 8.00
Election des conseillers fédéraux. 9.00 10.00 Informations.
10.55 Informations. 11.00 Messe de la fête de l'Immaculée
Conception. 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. 18.05 Le semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30
Orchestre de la suisse romande. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
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Découvrez les avantages

s

i

m llB WÊÈ%W[ WMk:: ¦

es meunies
a éléments commnes

250

220.-

Elément combiné T250.-
WÉ' y

i \145

4 —

En vente au marché Migros de Sierre ¦
__. _______ __^^__ __r̂ ___ _______" _*2PC__S.

En combinant les différents éléments , vous pouvez arranger vos Les meubles M-VARIO sont un produit de qualité suisse. Toutes
meubles selon vos goûts, les transformer à volonté, les agrandir les parties sont recouvertes d'un vernis poli blanc qui ne craint
pièce par pièce et les adapter sans peine à un nouvel apparte- pas les rayures et se nettoie facilement. Toutes les faces sont
ment si vous déménagez. contreplaquées de noyer Tay véritable , et traitées avec un vernis

spécial très résistant.

Quelques exemples choisis parmi notre liste des types (et si avantageux)
Elément combiné 3
L 55,5, H 64,5, P 55,5
avec 3 tiroirs , pour
classeurs à suspendre
Elément combiné 4
L55.5, H 64,5, P55.5

Variant moyen
L111,H37, P55.5
avec cloison intérieure
160.-

Variant moyen
avec 4 tiroirs
L111.H37. P55.5

110—

avec 4 tiroirs 220.—

LOO.O, not ,o, r 00,0
avec 1 rayon 145—Variant petitoire

portes L111.H37, P37
avec cloison intérieurermoire à une porte

:;:j:;: £:*:j:; avec cloison intérieure , sans rayons -̂-̂ —J  ̂ ™9' Les meubles M-VARIO sont vendus en pièces •:•
$̂ 8i sans ray°nna9e' , rnunna . ™_

t„e,?u comb,né ' détachées prêtes à être montées. Chaque unité !;¦

 ̂

avec 1 barre pourvê.emen.s 3 «yoM 
 ̂
_ 

^̂  ̂  
grand 

 ̂̂  ̂  
_  ̂emba|lée iso|ément ayec |es garnitures et |

:SS$  ̂ 3 rayons f^=*p~^ L 55,5. H 37, p55 5 68.— L _ _. _ les vis nécessaires dans un solide carton de :|:
1111 L 5 2 5 P 4 9  3°- 

SHIO, P50 LnJ Variant mini-mini m'.̂  
C°mb'né protection que vous pouvez transporter dans |

W&M T,ro,r avec rainures 24.— =̂==_V^ L555H37 , P37 58.— Lm, H2,5, P55.5 48.— votre voiture , ou sur le porte-bagages. ;:j
:$i:iï::SS- L48 , H10, P50 J:

inures 24.—

Wie

Etagère petite
L 55,5, H 74, P 27,5
avec 2 rayons

80— M=__ WM
Etagère moyenne |̂ *-__ S-SiSS:
L 55,5, H111, P 27,5 <̂ ~- W8Ï&
avec 3 rayons Z^^  ̂ ;:::::$:$:*:100— -̂̂ V mi
Etagère grande :_:_!_:_:_:$__:_;
L 55,5, H148, P 27,5 SS-SS
avec 4 rayons ¦:%•:$:•:$:

125—

Variant de coin
L 55,5, H'37, P 55,5
utilisable comme
meuble universel



Championnats suisses juniors de lutte «gréco»

Anzère a reçu juges-arbitres
et candidats en assemblée...

Cette assemblée annuelle s'est dé- central des juges arbitres de la

Grégoire Dubosson

Brillante victoire de Martigny à Cossonay

Le Valais « cueille » deux titres à Roggwil
Dimanche à Roggwil se sont dé- (Il réussit le doublé junor en 1971 en

Aamaf ^È Ba\. roulés les championnats suisses juni ors remportant le titre en libre et en «gré-
iM aam de lutte «gréco». co». Rama a acquis sa classe lors des

Une fois de plus les lutteurs valai- grands tournois. Les dirigeants valai-
sans se sont distingués à Roggwil en sans avaient vu juste : il faut lutter) ;

"** **W remportant deux titres et sept médail- 4e Nicollerat.
' les. 75 kg : 1. Dubosson Grégoire, Haut-

Les deux titres valaisans ont été ob- Lac. (Il obtient le titre en battant
J\ I tenus par Rama Georges et Dubosson Bonvin de Saxon en finale. Voilà une

^
^T \ **y*-v. Grégoire. belle récompense pour ces deux lut-

s~*̂  
\ I /y  ^*\ Rama Georges n'est plus à son coup teurs qui sont arrivés à la force du
^| / v d'essai puisque c'est la deuxième fois poignet) ; 3e Bonvin.

' ; qu'il remporte le titre. Né le 26.7.54
GeOrgeS RomO à Martigny-Combe, Ramai avait égale- JJ^Sm ™ MARTIGNY* ment été sélectionné en 1970 pour les Lb oFOKHtNij r MAKIH_ JN ï

championnats d'Europe. Dubosson vient
de Troistorrents où il est né le 18.6.
52. Scieur de son métier, il s'affiche
comme un lutteur puissant et volon-
taire. En 1970 il obtenait déjà une 2e
place au championnat suisse.

RESULTATS

48 kg : 2e Pagliotti (en progrès
constants) - 56 kg : 2e Magistrini (pré-
tentions confirmées) - 60 kg : 3e Tor-
nay (belle récompense pour ce lut-
teur) - 65 kg 2e Nanchen , 8e Forré,
9e Séguin (demi-succès pour Nanchen
qui aurait pu faire mieux).

70 kg : 1. Rama Georges, Martigny.

A la veille des championnats suis-
ses par équipes qui auront lieu à Sa-
xon les 18 et 19 décembre, le club
valaisan enregistre une importante dé-
fection. En effet , Christian Pict a dû
être opéré à une main à la suite de
sa blessure aux championnats valai-
sans et de ce fait il sera indisponible
durant un mois environ. C'est regret-
table car par ailleurs Pict était égale-
ment sélectionné pour le match Espa-
gne - Suisse à Barcelone du 11 décem -
bre courant.

Il ne reste plus qu'à souhaiter un
complet et rapide rétablissement à ce
sympathique lutteur.

B 
LIGUE Auut A • Dans le groupe 1, on note une se- l'équipe du collège américain, l'entrai- A l'ordre du jour figuraient une ré- Robert Chevner, Evolène ;
Fribourg Olympic - Vevey 98-81 rie de scores très élevés ; Neuchâtel neur Scott Burns a fourni une partie trospective sur le travail de la derniè- Albert Daves, Collombey ;
Pregassona - Fédérale 61-66 et Uni Bâle restent toujours seuls en remarquable. Sion 2 a causé deux sur- re saison, le calendrier pour 1971-1972, Jean Pralong, Saint-Martin ;
Pully - UGS 78.9j  tête, suivis de City Fribourg. prises en s'imposant à Sierre (après ainsi °.ue les modifications apportées pius Rieder, Brigue ;
Birsfelden - Stade Français 76-104 Dans le grouje 2, les clubs mal avoir été mené de 17 points à la mi- aux règlements des concours. Marcel Savioz, Ayent.
Nyon - Zurich 71_73 classés (Riehen et Martigny) se sont temps) et à Martigny. . . „

¦¦- . . .  Cat- m .: A ,

-_3-it?__tf !___ itBs ss__r _-__î__*&S «— - -s,,™ „. 17'"T
p „ , î-SaraîT'

__3 j __?*s__ts_- .S ^-it;£e rvs-iars r-^-sjuas-S 
IND

D™;T7 L- MW™™S
I. 1—e'â uJZ , n ,T.'"___

! ".»*»' •'">} " « r» «_-_ u. "»' " <2>' * «.«""»„.„ ,6,, m. £« JS,™."̂ *bs°""î """ "iDKMNm

3-ta"ÏÏ? ' T""? "'>** '« SS_ « r-Ho-ta». <¦• » l«- sS»™Uw ; ï piquetage se,. « • «* <**» «» _» '<? «gderby tessinois très disputé qui Pop- n ACCUIWUM-T r>x T .nnA*™,, „ „»= aisLJv ™ VT ses jeu- ceu iement aver H PIIV rnnl«ir« «lit arbitres seront indemnises a raison de
posait â Pregassona. UGS a remporté CLASSEMENT °U GROUPE 2:  nés e ëments Martigny a remporte une g" ^Zee iLl-ft a 50 francs Par < our - D,us ,es trais et le
un match important et creuse l'écart 1- onction 8 7 10  580-405 15 ™»SJ*"5ue victoire. La progression 

£muinTm 
maxlmum 5 m. déplacement (Fr. 0,30 le km),

avec son adversaire Pully, toujours à 2" I*»"™» Sp. 9 6 1 2  627-545 13 e
c,0".sfa*ee

f. 
,0rs !** 1?™™? Part,

f AT de"s Ciors ¦ dames et messieurs La prochaine assemblée aura lieu en
la recherche de sa première victoire 3- Sportive Fr. 9 6 12  587-509 13 s est confirmée. Contrôlant d'emblée le Age des juniors . dames et messieurs 

novem£re aux ns de Rid.
A Nyon . les Zurichois ont confirmé 4> v,gane"° 9 6 0 3 593-521 12 match. Martigny prit rapidement un 14 ans- des Nous remercions le ski-club d'An-
leur forme actuelle en disposant de 5- Cossonay 9 6 0 3 566-507 12 avantage. -de 10 points qui allaient être NOMINATIONS : zêre, qui a offert l'apéritif pour ter-
l'équipe locale affaiblie par l'absence 6" Riehen 8 3 0 5 449-532 6 déterminant. Cossonay ne parvint ja- miner cette journée fructueuse pour le
de Becker (retour aux USA) et nar la 7. Champel 9 3 0 6 614-580 6 ma,s a revenir même s il réagit vive- _ M. Willy Schaer, Sierre, est le chef ski de compétition.
blessure de son entraîneur Ratner 8' MartiÊny 9 3 0 6 497-581 6 ment au milleu du match et dans les

9. Bienne 9 2 0 7 418-579 4 ultimes minutes
LIGUE B :
Une Bâle - Servette
Lémania - Renens
City Fribourg - Rosay
Beme - Neuchâtel
Jonction - Champel
Riehen - Viganello
Chaux-de-Fonds - Sportive Franc
Martigny - Cossonay
Lausanne Sp. - Bienne

Comme d'habitude, le coach octodu-
rien a lancé ses jeunes dans la ba-
taille ; contre les Vaudois. Moulin a
démontré ses qualités : il réalisa d'ex-
cellentes combinaisons avec Putallaz
qui. bien que marqué de très près,
réussit quelques « bras roulés » du plus
beau style. Yergen s'est montré très
bon en défense où il est plus â l'aise
qu'en attaque : ses . shoots à mi-dis-
tance furent remarquables de préci-
sion.

C'est avec confiance que les Valai-
sans iront commencer le deuxième
tour du championnat : ils se déplace-
ront pour cela à La Chaux-de-Fonds
pour rencontrer la lanterne rouge.

10. Chaux-de-F. 9 10  8 465-657 2
Féminin : Monthey - Sion 1 43-30.

PREMIERE LIGUE :
81-74
74-66

100-57
71-J02
75-72
75-55
46-72
52-48
78-50

Sierre Espoirs - Sion 2 50-54
44-49
50-61
Sion,

Monthey 1 - Leysin
Martigny - Sion

Après avoir
Monthey a subi
la saison face

2
nettement battu
sa première défaite de
à Leysin. Au sein de

bici une i

roulée dernièrement à Anzère, sous la FSS ; .
présidence du juge arbitre cantonal de - M - Emi,e Mayor , Saint-Martin , estj
l'AVCS Walter Hugo. La participation 'e chef des juges arbitres de la rë- «
fut intéressante puisque l'on dénombra _ ion romande (Ouest).
24 présents, dont 20 du Valais romand Cat- ' :alors que fort regrettablement les Laurent Bircher, Le Châble ;
Haut-Valaisans n'étaient représentés que Georges Zermatten, Sion.
par quatre unités. Cat. II :

A l'ordre du jour figuraient une ré- Robert Chevrier, Evolène ;
trospective sur le travail de la derniè- Albert Daves, Collombey ;
re saison, le calendrier pour 1971-1972, Jean Pralong, Saint-Martin ;
ainsi que les modifications apportées pius Rieder, Brigue ;
aux règlements des concours. Marcel Savioz, Ayent.

Cat. III :
F.n vnici 1RS nnnr.inaïes • Armln Ahtrnttsnnn. Csnon :

. . .

JT_H

Avant les matches retour
des coupes d'Europe

Les quatre coupes d'Europe des clubs
masculin et féminin se poursuivront
cette semaine avec les matches retour
des huitièmes de finale dont plusieurss'annoncent extrêmement indécis. Encoupe des clubs champions masculins,sur les sept matches, trois retiendront
l'attention. II s'agira tout d'abord desavoir si Villeurbanne est capable de
combler à domicile son handicap de
16 points (101-85) concédé à Vienne

Wà devant Radio Koch. Il en ira de mê-
me de Maccabi Tel-Aviv qui avait dû
concéder la défaite à l'aller devant

Vo| Panathinaikos Athènes pour huit pts.
BV Enfin , les champions suisses de Fri-

JgP* bout 'g Olympic tenteront le tout pour
3Ë le tout en Belgique face à Bus Lierre.
_B I *_rt Battus à ''aller t""72). les Fribour-

geois vont toutefois au devant d'unem .~~i tâche ardue face aux champions de
Belgique qui possèdent dans leurs rangs
un Américain de grande valeur : JohnLesher.

n»

Evolène attend la fête du ski
valaisan du 19 décembre 1971

Renvoyée au printemps, cette ma- sanne alpine se livreront à des
nifestation aura entin lieu le 19 dé- démonstrations de slalom afin que
cembre. Elle a pour but de réunir chacun se rende compte du travail
tous les amis valaisans du Ski, spor- accompli et du degré de préparation
tifs pratiquants ou sympathisants ces de nos jeunes compétiteurs en début
équipes vaiaisannes de ski alpin ou de saison. Les amateurs pourront se
nordique. mesurer à nos représentants sur une

A l'occasion de cette journée, les piste de slalom et tenter d'améliorer
participants inaugureront la nouvelle les temps réalisés par les spécialistes,
piste noruique Q'Evolène aménagée Cette journée doit être plus qu'une
sur les bords de la Borgne. simple participation à une manifes-

Cette piste correspond aux nor- tation sportive,
mes de la FSS, jalonnée, marquée C'est, l'expression de tous les amis
avec des locaux de fartage et des du ski qui par leur présence aideront
vestiaires. à développer et à garantir à notre

Les participants pourront effectuer équipe cantonale un avenir plein de
leur tour soit dans les traces, soit succès,
en touristes. Le programme définitif sera com-

Des moniteurs de l'équipe valai- muniqué ces jours prochains.

Apres le « Ruban Blanc»

Le premier tiercé de la saison 1971-1972 : (de g. à dr.) : Walter Tresch (3e),
Bernard Russi (1er) et Heini Messner (2e) .

Après le premier grand week-end de 3. France 46 (0-46) ; 4. Allemagne 16
ski de la saison, le Suisse Berohard (4-12) ; 5. Canada 5 (2-3) ; 6. Etats-
Russi (coupe du monde messieurs), Unis 3 (0-3).
l'Autrichienne Annemarie Proell (cou-
pe du monde dames), l'Allemand Max COUPE D'EUROPE MESSIEURS : 1.
Rieger (coupe d'Europe messieurs) et Max Rieger (Al) 38 pts ; 2. Josef
l'équipe nationale suisse occupent les Pechtl (Aut) 33 ; 3. Alfred Matt (Aut)
premières places aux différents classe- 32; 4. Jean-Noël Augert (Fr) et Eber-
menfs hard Schmalz (It) 25 ; 6. Seoo Heckel-



Le jeu
i . _̂

Les règles du jeu sont très simples :

regarder
choisir
Ĵ Ĵ^̂ îy^̂ l __. __ l̂ ^ t̂iîilfr ŷ^̂ ^l̂ Ŵi^M^̂ ^ ŴWi :̂;

en toute tranquillité dans notre grande exposition A M V"Cela fait plaisir , car nous aimons la liberté. ¦%_vl _____ll I W^% W _______ ^__S* __P" __
 ̂Ŵ -_-_-__ __^*Et nos conseillers expérimentés sont toujours à I VV I % _F ____¦ _L__P I % _?*_! _) B _¦ ¦""? J

1 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!

Photocopieur
Luxatherm

entièrement à sec sans bain

dès Fr. 460.-

B̂ ^̂ ^^S 9 Organisation de bureau

SI IDI SCHMID & DIRREN SA
^̂ 5 -SES 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 27 06

9

Hk-J ffllK-
Constructions métalliques démontables FAURE en aciei de 2 mm poui
l'industrie et le chantier Nombreuses possibilités Avec ou sans isolation

Montage rapide

Oeiba SA, 1315 La Sarraz, tél. (021) 8771 62

ppelle... mobile!
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mais qui a récem-

uventus s'envole à non
LES JEUNES DE TORINO auréolée de son suce
FONT SOUFFRIR LA « JUVE »

« La vieille dame du football ita-
lien » a certes enregistré un nouveau
succès. Mais au prix de combien d'ef-
forts ? En effet, les jeunes de Tori-
no ont bien mieux fait que se défen-
dre au cours de ce passionnant derby,
suivi par 65 000 spectateurs.

MILAN TRAHI PAR UN EXCES
DE CONFIANCE

C'est en toute sérénité que les com-
pagnons de Rivera entrevoyaient la
rencontre qui les opposait aux modes-
tes joueurs de Mantova. La grande su-
périorité manifestée d'ailleurs par les
locaux , dès le coup de sifflet initial ,
ne devait en outre que confirmer cet-

• te impression. Mais c'était toutefois
sans compter sur l'énergie des visiteurs
qui mirent le « gros paquet » dans la
bagarre. Si bien qu'à trois minutes de
la fin le courageux entraîneur de Man-
tova remplaça un de ses défenseurs par
l'attaquant Nutl . Le résultat ne se fit
pas attendre puisque 60 secondes plus
tard ce nouveau venu donnait une pas-
se précise à Panizza qui n'eut pas de
peine à battre Cudicini.

BOLOGNE S'ECROULE
FACE A UN INTER REVALORISE

Il faut croire que les « Tifosi » de
Bologne avaient « senti le vent » puis-
que 27 000 personnes seulement ont
assisté à la rencontre opposant leur
équipe face à Tinter. Encore toute

«GP» réclament plus de se
Au cours de la réunion, il a été 

d
J°utefois, certain. 

Ç
décide d'adresser un avertissement aux 1Iinterventlon et peut .etre
propriétaires de circuit , déclarant que COmme ce fut le cas er
les pilotes refuseraient de courir s"Js su jte de |a catastrophe c
considéraient que les mesures de sécu- du Mans en 1955 de cei
r.té étaient insuffisantes. nements.

cette formation ne fit
pour dompter ses adv<
diculiser même. Ce qui
que l'entraîneur i Fabri
de faire les frais de cet
monstration locale...

LE TOTOCALCIO FAI1
NOUVEAUX MILLION?

Pour la bonne bouche
Totocalcio fait trois
lionnaires. En effet , I
seulement ont réussi 1<
points. Elles encaisserai
bagatelle de 157 million:
ron 1 million de franc
curieux : un des bullet
été jou é dans le bar |
nais Prati qui a vu di
son équipe f°ce à Ma
qui e«t d'ailleurs â l'o
nombre de gagnants.

1. luventus 8
2. Inter 8
3. Roma 8
4. Milan 8
5. Fiorentina 8
6. Torino 8
7. Cagliari 8
8. Sampdona
9. Vicenza

8 2 3 3 8-12 710. Napoli 8
11. Atalanta «
12. Verona 8
13. Bologna 8
14. Catanzaro 8
15. Varese 8

i uuuuc aui irc> oiauca guaiigci à

CHU ¦ # ESPAGNE. - Championnat de Deventer 0-1 ; PSV Eindhoven -
1ère division (12e journée ) : Las DWS Amsterdam 1-0; EC Nimégue-
Palmas - Real Madrid 2-0 ; Gijon - Vitesse Arnhem 2-0. — Classement :

de Borussia , Espanol Barcelone 4-0 ; Atletico Ma- 1. Ajax Amsterdam , 29 ; 2. Feye-
s de quartier drid - Real Sociedad 5-0 ; Betis Se- noord Rotterdam , 27; 3. Twente En-
aires, les ri- ville - Malaga 0-0 ; Celta Vigo - schede, 24 ; 4. Sparta Rotterd am, 24;
ait déjà dire Cordoue 2-0 ; Sabadell - Burgos 5. FC La Haye, 22.
squerait bien 2-1; FC Valence - La Coruna 1-1;
pitoyable dé- FC Barcelone - Grenade 2,0. - • ALLEMAGNE DE L'OUEST. -

Classement : 1. Real Madrid et Va- Seizièmes de finale de la coupe
lence 17 p. ; 3. Betis Seville et Ma- (matches aller) : Saint-Pauli Ham-

fROIS iaga 14 . 5_ Atletico Madrid , Las bour- - Rotweiss Oberh ausen 1-1 ;
IRES Palmas et Gijorç 13. Tasmania Berlin - VFL Bochum 2-2;

Wuppertal - Kaiserslautern 2-1 ;
lotons que le 9 ANGLETERRE. - Championnat FV Essen - FC Cologne 1-9 ; Alsen-
iuveaux mil- de 1ère division : Crystal Palace - born - Fortuna Dusseldorf 0-0 ; Bad
is personnes sheffield United 5-1 ; Derby County- Pyrmont - Werder Brème 1-4; Bo-
îaximum de Manchester City 3-1 ; Everton - russia Neuenkirchen - Eintracht

hacune , la
lires (envi-
isses) : fait
lagnants a
ticy mil?-
:he perdre
: sYirvîse

Stoke City 0-0 ; Ipswich Town -
Liverpool 0-0 ; Leeds United -
West Bromwich Albion 3-0 ; Man-
chester United - Nottingham Forest
3-2 ; Newcastle United - Chelsea
0-0 ; Tottenham Hotspur - Sout-
nampton r-u ; wesi nam unuea -
Arsenal 0-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Huddersfield Town 2-2 ;
Coventry City - Leicester City 1-1. —
Classement après 20 journées : 1.
Manchester United 32 p. ; 2. Derby

1 1 17- 9 13
1 2 16- 7 11
1 2 14- 9 11
1 2 11- 7 11
2 2 10- 8 10
2 2 11- 9 10
3 2 10-8 9

2 3 5-7  8-
1 4 14-12 7

County 27 ; 3. Manchester City 27 ; et 15 décembre.
4. Leeds United 27 ; 5. Sheffield _
United 25; 6. Liverpool 25. • AUTRICHE. - Huitièmes de fi-

nale de la coupe : Wiener Sport-
# BELGIQUE. - Première division club - Rapid Lienz 3-0 ;" Rapid
(12e journée) : FC brugeois - Lierse Vienne - Sturm Graz 6-1 ; Sim-
SK 3-0 ; FC liégeois - Anderlecht 1-0; mering - Eisenstadt 0-1 ; Vceest
FC Diest - Beerschot 1-0 ; Union Linz - SW Innsbru ck 1-1 ap. prol.,
saint-gilloise - Saint-Trond 1-0 ; FC 5-4 aux pénalties ; Austria Salzburg-
malinois - Standard Liège 0-0 ; Be- Alpine Donawitz 3-1 ap. prol. ; Wie-
veren Waas - Crossing Schaerbeek nerberg - Wacker Admira 1-0; Vien-
1-1 ; Racing White - CS brugeois na - Wiener AC renvoyé. Austria
0-1 ; Antwerp - Waregem 1-0. — Vienne (3-1 contre Schwarzweiss

7-10 fi
5-10 64

5
3

8-13 5
6-12 5
4-10 3

Classement : FC brugeois, 20 p. . ; Bregenz) était déjà qualifié pour les
2. Standard Liège, 19 ; 3. Ander- quarts da finale,
lecht, 15 ; 4. Racing White, CS _* ._, .
brugeois et Union saint-gilloise, 14. • ITALIE. - Deuxième division

(lie journée) : Como - Cesena 2-0 ;
• HOLLANDE. - Première divi- Foggla - Perugia 4-2 ; Livorno - La-
sion (16e journée) : Ajax Amster- zio 0-1 ; Modena - Catania 1-2 ;¦i _f dam - FC Den Bosch 5-0 ; Twente Novara - Brescia 2-0 ; Reggiana -

¦ Il I TP Enschede - Volendam 4-0 ; FC La Arezzo 2-0 ; Reggina - Genoa 1-0 ;
jUI \f Haye - Telstar Velsen 2-2 ; Snarta Sorrente - Monza 0-0 ; Tarante -

Rotterdam - FC Utrecht 2-1 ; Feye- Bari 0-0 ; Ternana - Paiermo 1-0.
noord Rotterdam - Excelsior Rot- Classement : 1. Ternana , 16 p. ; 2.

es ont émis terdam 1-0 ; FC Groningue - Maest- Reggiana, 15 ; 3. Lazio, Paiermo,
Ils craignent richt 1-0 ; NAC Breda - GO Ahead Catania et Tarante, 14.
l'interdiction
Suisse à la

je 04 heures
.w ^nn». I n  rnHfaranfA f iar  nvâpîrlnni» dn I M 7IIC

La ZUS a parle coupe suisse
____>

wLét t La ZUS (groupement des séries infé- ci paux réuniront désormais les équipe
L̂»i<Ç rieures de l'ASF) a tenu sa conférence suivantes :
W^_S des Présidents a Neuchâtel sous la pré- • Premier tour principal : 77 clubs de li

sidence de M. René Favre (Sion). Cette ZUS et 39 clubs de première ligue.
I  ̂

réun.on avait pour principal objectif la Deuxième tour . 
58 vainqueurs du 

pre
préparation des assemblées générales mier tour et 14 clubs de ligue nat'.onali
de la ZUS et de l'ASF qui auront lieu B. - Treizième tour . 36 vainqueurs di
fin janvier 1972 à Berne. tour précédent. - Quatrième tour

*^-»-___^^ 18 vainqueurs du troisième tour et 1'
l WÊL% Les délégués des treize associations clubs de ligue nationale A.

ont pris position sur le nouveau règle- Les délégués ont en outre décidi
ment de la coupe de Suisse. Ils ont dé- la création de finales pour désigner le:

iaWka\ J cidé que la ZUS appuyerait l'adoption champions suisses dans les trois caté
ÉÊ de ce nouveau règlement lors de l'as- goi'es de juniors (interrégionaux A-l

_¦ semblée générale de l'ASF. Ce nouveau A-2 et B). Enfin , le début du deuxièmi
règlement prévoit notamment que, pour tout a été fixé au 5 mars pour le cham
les deux premiers tours principaux, le pionnat suisse de deuxième ligue et pou
club de la 1 gue inférieure aura toujours les championnats juniors. Les finales di
l'avantage du terrain et que les quarts deuxième ligue débuteront en principi
et demi-finales se joueront en matches le 21 mai et celles des championnat
aller et retour , les différents tours prin- juniors le 28 mai.

Difficiles échéances pour l'équipe suisse
Du 4 au 12 décembre, l'équipe , déjà qualifiés pour les Jeux ôlympi-

suisse de handball en salle va effec- ' ques de Munich, est également très
y ecial a été réservé tuer une importante tournée en Rou- fort. En effet, lors du tournoi de
te, la Porsche 917. manie, Hongrie et Tchécoslovaquie. Vienne le 1er novembre, les Ma-

Durant ces huit jours, nos joueurs gyars ont très nettement dominé nos
disputeront 4 rencontres très , diff.- joueurs. Cette première rencontre
elles. avec la Hongrie s'était terminée sur

Ce programme doit permettre à le résultat de 23 à 17.
nos joueurs de s'adapter aux futures Deux jours plus tard , soit le 11
conditions du tournoi de qualifica- décembre, nos sélectionnés seront a

n t. t tion Pour Municn qui se déroulera Bratislava pour rencontrer la Tché-
n revient... en Espagne en mars 1972. coslovaquie. Pour juger de la force

Le 5 décembre à Bucarest, notre de cet adversaire, il suffit d'analyser
npion olympique et équipe nationale rencontrera pour les dernières rencontres qui ont mis
le du saut en lon- (a ye f0js ja Roumanie. Le bilan des Suisses et Tchécoslovaques en pré-
remier contact avec rencontres se présente actuellement sence :
il n'a toutefois pas comme suit : 1947. Gôteborg, championnat du
spécialité. Le Noir 1966. Zurich : Suisse - Rouma- monde . Suisse - Tchécoslova-
la scène athlétique me . 10-19 quie 11-24
mais qui a récem- 1968 ciuj . Roumanie - Suisse 23-13 1964. Prague, championnat du mon-

lement en vue des 1968. Bucarest : Roumanie - Suisse de : Tchécoslovaquie - Suisse 26-10
:ouru un 100 yards 19.4 1966. Saint-Gall. Suisse - Tchécoslo-

sauté 1 m 88 en 1959 Berne: Suisse - Roumanie 10-22 vaquie 7-19
ces deux résultats 3959 Saint-Gall : Suisse - Rouma- 1966. Bâle : Su sse - Tchëcoslova-

nion d'avant-saison nje 12-14 quie 11-27
New York. 1970. Amiens, championnat du mon- Etant du voyage, nous aurons

uté seulement pour de : Suisse - Roumanie 7-22 l'occasion d'analyser d'une manière
ou

Brunswick 2-4 ; FC Fribourg - SV
Hambourg 1-2 ; VFR Heilbronn -
VFB Stuttgart 1-1 ; Schweinfurt 05 -
Eintracht Francfort 1-0 ; Holstein
Kiel - Hanovre 96 5-4 ; Arminia
Bielefeld - MSV Duisbourg 1-1 ;
Schalke 04 - Herta Berlin 3-1 ; For-
tuna Cologne - Bayern Munich 2-1 ;
VlWorp f*\Çf ûnVil^li D o m i r r l n  rtni4_ - .i\_-  ̂«_. ._i \_» n _ i i _i _ - i i  - uuiuo.ia L/un*
]uuuu __ -_. , oaya Lcvc'r_u_en
Borussia Mœnchengladbach 0-3. Les
matches retour auront lieu les 14

En Italie la
# A l'issue des six jours de Greno

ble, et après avoir donné ses impres
sions sur l'épreuve, le manager Danie
Dousset a annoncé qu'un cinquièmi
grope sportif français apparaîtrait dan:
les pelotons de 1972. «J'ai l'accon
de M. Merlin pour annoncer que li
groupe sportif français apparaîtrait dan
titué l'année prochaine et qu'ainsi i
n'y aura sans doute aucun coureur pro
fessionnel français sans emploi ei
1972 », a déclaré Daniel Dousset.

Atlanta-Varèse : 1-0, Bologne-Inter
0-3, Catanzaro-Fiorentina : 0-2, Juven
tus-Torino : 2-1, Milan-Mantova : 0-1
Vicenza-Napoli : 6-2, Roma-Cagliari
2-2, Sampdoria-Verona : 1-0.

A l'issue de cette huitième journéi
la Juventus se retrouve de nouveai
seule en tête. D'une part grâce à soi
succès in extremis obtenu sur soi
grand rival local de Torino et d'autn
part en raison de la surprenante dé
faite enregistrée à San Siro par soi
concurrent direct Milan. Une autr
surprise de taille nous parvient de Vi
cenza où les joueurs locaux ont litté
ralement surclassé les Napolitains. Leu
nale
gardien Zoff - titulaire de l'équipe na-
tionale — passa pour la circonstance
un des plus tristes dimanches de sa
carrière sportive, c'est en effet pour
six fois consécutives qu'il dut s'avouer
vaincu. La pilule est d'autant plus
amère aue Vicenza ne paraît pourtant
pas un foudre de guerre.

IgX
'nSj ^MM

Les pilotes des
L'Association des pilotes de grands

prix, réunie à Londres, a décidé de
faire appel au comité de sécurité de la
commission sportive internationale pour
tenter d'améliorer les mesures de sécu-
rité et anti-incendie sur les circuits.

r

. H

%______^

'hyvfc'*.._________ 
mm.

X W m -

« Vo 'tures de courses 71 », tel est le titre de l'exposition qui s'est, ouverte à Lugano. Un hommage
à notre grand pilote J o S i f fer t .  Notre photo montre une des voitures de courses que Si f fer t  avait cond

w V̂_- —mmmim

Ëf 19_»___«' iï»«i« *«!»sïii«8 ^mw

Succès français et allemand à Grenoble »<"> ¦»«"»
Les Français Alain van Lancker et claussemeyer - Haritz ont remporté les Bo^ Beam°n. cni

Jacky Mourioux ont remporté les deu- Srx jours amateurs de Grenoble. . recordman du mot
xièmes Six Jours professionnels de Gre- L'équipe franco-suisse Régis Ovion - peur, a,rePns un .
noble. La dernière soirée a été marquée xaver Kurmann a enlevé la dernière la compétition man
par des chasses menées à vive allure. gtape tandis que le Suisse Savary, dans concouru dans sa
Les vainqueurs ont su résister à toutes une f0rme éblouissante, bien que privé américain , absent a
les attaques et ils ont triomphé grâce de son coéquipier Hubschmid, a réussi depuis plus a un ai
à leur plus grand total de points. à préserver sa troisième place. men\ .rep"s '. e.ntra

Des Suisses, le meilleur a été l'ancien classement général final des Six Jeux °e Munîcn,' a
Fritz Pfenninger, associé au Français ,ours amateurs : f1 

f
alle 

T
e.n 10. ?o '

Grosskost. 1 claussemeyer - Haritz (AU) - à "auteur. Il a obter.
Voici le classement final : 4 tours : 2. Cools -Vermote (Be) 27 - au c°urs d une re
1. Alain van Lancker - Jacky Mou- 3 Hubschmid - Savary (S) 6 - à 6 sur Pisîe couverte

rioux (Fr) 393 p. - 2. Post - Guimard tours . 4. ovion - Kurmann (Fr-S) 6 - « > al couru eî f*_ ¦» _ _  __ i.\ «,-« -, _•. «—~i,« ra \̂ _ _ . m. . _ _ • __ TT _ __ r  J /.-»_- annnrter des noint;
.WWVM \*- *¦ / mfmTm' f *  • — ¦ — — — - — IUH13  t T. W »  X\JÈ.m\ ** _»* "» *"» -»» \-> » •—f  » ,

(Hol-Fr) 260 - 3. Sercu - Bracke (Be) à 8 t0urs : 5. Annequin - HocHard (Fr) apporter
209 - 4. Tschan - Renz (Ail) 108 - à ; 8 . 6. pinsello - Carletti (Fr). est ètud
2 tours : 5. Pfenninger - Grosskost i ™a.is Ie
(S-Fr) 226 - à 3 tours : 6. Motta - I rDnc<: „ T „ .N „ninM „ sérieuseï

Â

Mar
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- Réservations au

|JPil35lC_5--n tél. 021- 260666
ameublements sa Lausanne I
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. I
St-Maurice Gare CFF dès 10.30 h B»A!_»_ .:_>_>___ > _.«_¦¦_» ____ _%__
Aigle Gare CFF dès 10.50 h RejOUISSeZ-VOUS de C6
Lausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h magnifique VOyage!
>_-¦•—••••——•?—»•?—•—•••• ¦••«•••——••••••••••••••••• IH

3 U J Q le téléviseur le plus vendurniLiro en SUISSE

CP D A représente Philips depuis

¦m̂ M^Wi y--

hhkW I lin 24 ans à SION

X 26 K 141 Fr. 2990.—. TV cou- CH 24 T 731 Fr. 998.—. Ecran de
leurs de table, écran de 66 cm., 61 cm., haut-parleur frontal, sétec-
sélecteur de canaux toutes bandes teur de canaux à 6 touches, ébé-
électronique à 8 touches pour les nisterle bols, couleur noyer,
émetteurs, 2 haut-parleurs (frontal 65,7 x 48,6 x (26,5 + 10) cm.
et latéral), ébénisterie bois, noyer
78 x 53,5 x (37 + 19)cm.

Notre service après vente est une réalité !

*

i

avec des cadeaux merveilleux

i

Attention !
Les grands rabais

1971
LE KILO

[Chèvre entière Fr. 5 50
Viande de chèvre sans gigot 5.40 . ^"*- LIV^J L<tUL<tUA ili l̂ V Clll^UA
jViande de mouton partie ant. 4.40
jMputon entier première qualité 4.90 *_*&X_*-*S_«P-*S_*->K*«=»'̂ ^
Saucisse de chèvre 5- & 3
Salametti Nostrani 12- X » . r./->.i n-iy^i ir v12.50. I A PT BOUTIQUE |
Saucisses de porc première qualité 6.80 * / A l Y .  I CADEAUX m\W
Mortadella tessinoise « Nostrana » 8- <6 /v___c\ vBologna 6-50 x n / v̂r>rrv IHTIfV l M_t_f* %Salami tessinois première qualité 14.50 2 l-1 I llv l~ XI XI ¦ ^̂  

*Lard « Nostano » salé 4.- \ I l_-V_yivL-l > I II ~ 4
Lard maigre 7.80 g *

^
ande séchée tessinoise 22.- § Mme Lazzerini Grand-Pont 23 f,Coppa « nostrana» 20- S  ̂ - ~ Q

;Petits jambons sans os, «Nostrani» 21- % 027/2 S3 59 1950 ~ SION S
Service prompt et soigné contre rem- % ' ¦ - . 5
tooursement. x _«r̂ rs*=>«__ !_>R_«-rt_X-»«_*->«-^^Se recommande : _x_*_*s$<_x_?<-*-*5»<-*»«s,*:iX;̂ ^
Grande boucherie ALDO FIORI Pour les cadeaux d'affaire...
CEVIO Tessin, tél. (093) 9 71 18. des conditions avantageuses vous seront faites !
X Se charge des expéditions de cadeaux.

Je acheteur î̂ MW*̂ BWB--B---------------------- l

d'eau-de-vie de marc
et d'eau-de-vie de lie unique possibilité d'échange !

¦B Fr. 20.— pour votre vieille montre
Sylvain L. Oreyfuss, spiritueux fflÊË____ Super automatique avec calendrier
er> gros, 8032 Zurich «̂ PWWils JIK 

25 
rubis' "ncabloc , mouve-

Téléphone (01) 47 24 78 fy
- ^V\ ment ancre, fabrication suis-

99.290.56 0 l§à se ^ avec foncj acier, étanche,
il ;;' '"*'̂ » antichoc , bracelet cuir , une

Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77
E. Loba, Renens, tél. (021)
34 14 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

emorques
Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.
D.fîv Wic^z-M irtr

année de garantie, envoi
contre remboursement sans
risque Possibilité d'échan-
ge ou restitution de l'ar-
gent dans les 8 jours.

Montre homme ou dame 89 frv -_-_-______- Montre homme ou dame 89 tr.
Ristourne pour vieille montre 20 fr.

M Helfer Gasometerstrasse 31 
8005 Zurich Tel (061) 42 78 77 69 fr

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses * — 

^
- Livraisons rapides M S^̂ ITM ^̂ ^

- Sécurité d'approvisionnement %^

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

m^k SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187a Aarau, Aigle, Allschwll, Bâle, Berne, Bienne. Bienne-Bôzlngen, Binnlngen, Blrafelden, Bischofszell , Brigue,

BuchsSQ, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delemont , Dletikon,
Dûbendorf, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grlndelwald, Heerbrugg, Herglswll NW, Hérlsau, Interlaken,
Kreuzlingen, KûsnachtZH, Langenlhal, Lausanne, Llestal, Le Loole, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano,
Lyss, Martigny, Montana, Monthey, Montreux, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nyon, Olten, Pratteln,
Relnach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre,
Slon, Sissach, Stein AG, Lister, Vevey, Villars-sur-Ollon, Viège, Wettingen, Wetzlkon, Wil SQ, wlnterthur,
Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

mardi 14 décembre 1971, à 16 h. 30,
dans le bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lowen»,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Décision sur la proposition du Conseil d'administration d'augmenter le capital
social de 450 millions à 500 millions de francs par l'émission de 100 000 actions
nouvelles au porteur d'un nominal de fr, 500, au prix de fr. 1000.—, avec droit au
dividende dès le 1Br janvier 1972.

2° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 9 actions anciennes.

3° Modification du '§ 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être
consulté auprès du siège et des succursales.)

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire
représenter sont priés de déposer , auprès de notre établissement , leurs actions (ou
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 9 décembre 1971. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Bâle, le 26 novembre 1971
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer

NOËL... NOUVEL AN...
Des fêtes admirables



! Une visite à Eddy Merckx j Présélection américaine en vue de Sapporo
Les Etats-Unis comptent surtout sur VOICI COMMENT SERONT RETENUS -fr Ski al pin : 8 skieurs et 6 skieuses

Comme nous l'avons annoncé — Vous êtes en séjour à Crans 'eurs patineuses artistiques et de vitesse LES REPRESENTANTS AMERICAINS seront sélectionnés après l'actuelle tour-

to Jmï *? édUi0n de iund%> £d" en comPaBnie de votre nouveau I Pour faire briller leurs couleurs aux „ 
Datinaee artistiaue • les trois ore- "é!_e"[opéenne- , on

f  Merckx se trouve en séjour directeur sportif, M. Lelang. Ce- Jeux olympiques d'hiver de Sapporo. La ml* 
PS|!u"̂ ^e

'aS ch___DtaS . f  "ord.que : un maximum de 20
a 0 rans. la signifie-t-il que le rêvas n'e« b'onde et gracieuse Janet Lynn , qui ™f« de chaque épreuve aux champion- concurrents seront désignes dans les

I corn™ . ''"J0" montré en Pas complet ? * '' *'* °S " '* ' assumera la tourde succession de Peg'gy TieX~ L^e "S CriifSdi 
diverses discblines nordiques à l'issue

y«* Plusieurs jou ma- - Absolument pas car je  suis I P'eming, et les véloces Anne Henning ^S^J^ ^^^^emt H "."? sene„d ̂ P™5 * ,. aur°.nt heu
| listes spécialisés, lors d'une con- ici pour me reposer, pour passer I et Diane Holum, déjà médaillées à f 

Pa 'na
f 

df ^f^aiifL lo s 
des 

r - la m.-dëcembre jusqu 'à mi-janvier.
fer ence de pr esse tenue dans les ¦ Quelques jours de détente avant ' Grenoble , semblent être en effet les liP

v
a'TS 

JZ' 1" I 1 on H? ?<"q *kleuse,s seront, d autre Part aPPe"sa ons de L,hàtel de - ?<* 
J^

d.
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Dots une ambiance sympatM- £2"K_ ^ViïïXi S.2 I dïï.™S? au 
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^T 
TT»Ï : lïscourses suédoises d'Ham-

Que et très oarticulJ™ 7AA est a^ llnL  ̂
V ¦ seront choisis après la longue série de mnrstrand , en janvier , serviront de

Merckx <TP LJ?„ • e' Add2/ Zongue sans que je  . , ¦_11,,t : 40 rencontres qu'effectuent les présé ec- sél ection ôour 8 hommes et 3 femmes
I j eu de* m?J? Joyeusement an songe encore à m'entraîner du- Le comité olympique des Etats-Unis, ticnnés d is

4 
octobre n et

p 
j se 

Pour 8 nommes et 3 femmes-

Touj ours qU°ï*lons. * réponses. rant les vacances. Que voulez- en vue du grand rassemblement nippon, poursuivra début janvier 72. # Bobsleigh ¦ 14 concurrents seront '
trouvaU là Z aimable il s* V0Uf '  ll iaut savoir accorder a présélectionné pour ses divers stages P 

# Biathlon : 6 concurrents sortiront désignés sur les' 21 quTon^été Drésélec
charmant ?" comPaanie de sa Quelques jours de détente com- et camps d entraînement 221 athlètes des é s de sélection du 20 au 26 tionnés après les divërsef énreuves na-
Mme LeLnn

5 Se * de M ' et ^^ CerteS J '̂ ctuerai quel- masculins et féminis desquels seront janvier à Jackson (Wyoming) . 
o n^s apres les diverses épreuves _ na .

aume Lelang. ques parco urs de ski de fond et retenus les 95 hommes et 26 femmes _ ¦ v 3 6/ ¦
— Une question, M. Merckx • un Peu de natation, sans trop <lui porteront les couleurs américaines •préc isez-nous les p rincipaux de sérieux. à Sapporo . Les sélettionnés seront ras- 11 

¦ _ _  __ __ ¦ 
Jj _ JI _¦_ * _5_ ___ IIA A A A D I'Ipoi nts de votre prog ramme pour Merckx est venu à Crans pour ombles à Denver , entre le 17 et le ||1 |lfAI*SI/HlRS fl GlE H iWl OSC-j U mlaj aison a venir ? se reposer après une saison par- 24 Janvier. La date du départ pour le WIIIÏVl WlClllVV U UlU M I f f l W W V W M  ¦

Je ™e P«*s malheureuse- ticulièrement bien remplie. Sou- JaPon a été fixée au 25 Janvier. Les Jeux mondiaux universitaires « Nous tenons à souligner que le
car m

PaS 
i ^^ 

P0Ur 
Vinstant haH °ns-lui un agréable séjour en | d'été se dérouleront en 1973 à Moscou comité exécutif de la FISU est trèsr mon calendrier p ersonnel ne terre valaisanne tout en le re- Outre les patineuses, d'autres Améri- Les dates proposées par le comit» honoré d'avoir enregistré et accepté la) >era élabore qu'au mois de f é -  merciant de sa gentillesse que cains. sans être de véritables postulants d'organisation vont du 15 au 25 août. candidature de Moscou. Ainsi en l'espar

| p rier pr ochain lors de mon camp nous avons appréciée l'espace I à une médaille, peuvent bien figurer : ce de deux ans nous verrons se dêrou-a entraînement. d'une petite heure. Hans Kashiwa, Tyler Palmer et les M. Primo Mebiolo (It) , président de 1er l'universiade d'hiver aux Etats-Unis,
i_m^____B_a_»B_s_____M_______________________________ i sœurs Cochran en ski alpin , Michael la Fédération internationale du sport à Lake Placid (25 février au 5 mars

E'Mott en ski de fond, l'acrobatique universitaire, dont le comité exécutif 1972) et l'Universiade d'été en URSS,
John Misha Petkevitch , s'il s'est amë- vient de se réunir à Paris après avoir à Moscou. Ceci est très important pour

1mmm. AmmmM 'ioré en Ïï8ures d'école et par couple révélé le siège de l'Universiade 1973, le mouvement sportif universitaire », a
^k M Jojo Starbuck 

et Ken Shelley en pati- a indiqué que la décision avait été prise déclaré M. 
Nebiolo, qui a souligné que

nage artistique, et enfin l'équipe de à l'unanimité.' Il a précisé que les jeux ce serait ainsi la première fois que
¦**$ 'wM hockey sur glace, à la recherche de sa débuteraient par l' athlétisme et s'achè- l'Union soviétique organisera une très

t«_. ;. ¦ "àU réhabilitation des derniers champion- veraient par la natation et la gymnas- grande manifestation sportive interna-
^y ' <fl nats du monde. tique. tionale.

! -_-_-& __i--F_______ k_i  ̂¦ " '
s

kgjg \W.' ¦ s' *** _̂______r ^" : if w\ WmS I
1 ____f___ _̂B_l 1 ¦ e ail i y s- ¦ ¦ . ¦! HK ikw imr j A. Juilland nomme président du service romand

, REUNION A LAUSANNE . MMA ,. |̂ I ge chaque année) pour 1972 le chef
aaaataâ ÊÊ KHn______

«
__

,. c'est â Lausanne-Ouchy que le Ser- .__£_______ de roffice cantona> valaisan de l'I.P.,
vice romand de « Jeunesse + Sport » M- Andre Jmlland, de Sion, élu par

I a tenu sa réunion d'automne sous la acclamation. L'assemblée de printemps
I présidence de M. Louis Gonthier, de du SRIS aura Iieu en Valais.

mm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ *^L**^* L̂^*^-̂ - -̂ L̂mmmmWm. L̂mW Lausanne, président en charge, qui a
Dans les salons de l'Etrier, nous avons rencontré Eddy Merckx, en com- pu saluer les délégués des cantons de ..«-¥ #
pagnie de son épouse et de M. et Mme Lelang. Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, 9 IMPORTANTE DELEGATION

I Tessin ainsi que du Jura bernois (ce k.Jgf ¦ ^ML Jp- . -̂  Blf] A MACOLIN
I dernier représenté par le délégué de S* %3J  ̂— — — — —¦ —¦ —-: —- —- — — -^^ — — --- --- -_- —- -— —« poffice cantonal bernois) ainsi que A l'assemblée annuelle des chefs

MM. Jacques Lienhard, chef de l'OETJ cantonaux des offices de l'EPGS et de
i' T7 du canton de Vaud, Robert Prahin, f^ « Jeunesse + Sport » la Suisse roman-
|M__ ' inspecteur fédéral à Lausanne, et \WM ma de était représentée par MM. Louis|::; :>" Charles Wenger, secrétaire à l'EFGS Gonthier (Vaud), André Juilland (Va-

de Macolin. lais), Joseph Haymoz (Fribourg), Ely
B La discussion fort nourrie était sur- ___ ______ Tacchella (Neuchâtel) — accompagné

ilIA4>AIB<A HA«_ OA H AH I AHM «J-% Oa--#-_«-_. tout destinée à préparer la réunion _______ ¦ Par son adJoint M. Bernard Lecoultre
If I I I P  IPV l-RM/iri lPrix IP \ l l l V v P  annuelle que les chefs cantonaux de - Emile Dupont (Genève) alors que
¦ IU IU II U UUÛ UCIIIUUIUIIO UU UillOOU « Jeunesse + Sport » et de l'EPGS de M. Ernest Miihlethaler , de Berne , re-

la Suisse tout entière ont tenu, trois MM présentait le Jura bernois et M. Aldo
B 

_ _ 
¦__ ¦¦¦ ¦¦ semaines plus tard, à Macolin, et à Sartori le Tessin, tous étant membres

H» TPAIC hlITC ffl ll Rf in llt fl IlA l̂ -rV un IarSe tour d'horizon sur l'évolu- _-_-_------------------------------ ¦¦ du SRJS. Les délégués romands , dont
Cl Ll UIO MII lO IIV D U U  _L I I I I U IJI#I f L  tion de l'EPGS - qui fonctionnera au UN VALAISAN PRESIDENT !'enfente el' Parfait,e' ont Pris un e

«_*' moins encore jusqu'à la fin juin 1972 POUR 1972 ge pa a toufes ,es discussions, ce
A .. • _ . • _ . ' ¦ •  - e t  du mouvement de « Jeunesse + 1ui a permis de constater, une fois de
CCinCKflCnS (.G SUlSSG ¦ SéICCtiOn KlO-eil-Zurich sP°rt » qui intéresse toute la jeunesse L'assemblée a désigné en qualité de plus. l'énorme essor que le mouvement

*,VMV" suisse masculine et féminine. président du SRJS (la présidence chan- sportif a pris parmi notre j eunesse.
8-4 (5-0 2-2 1-2) =____________=_=_^̂¦ _______^B---------3 ==========̂ ^ _̂----__________________________ _ _̂___ _̂_____ ^^=

En guise de prologue aux Six Jours La victoire des Canadiens ne souffre x-% A _V A
de Zurich , une équipe formée des Ca- aucune . discussion. Ils l'ont construite I _._Q- f t l  IA %/_^\_ l€__ _r̂  M_6-kiK/* M _ft"_Pr l^-̂ l I B _il!-Tl *A

En guise de prologue aux Six Jours La victoire des Canadiens ne souffre x-% ___ ___ _L **• _Lde Zurich , une équi pe formée des Ca- aucune . discussion. Ils l'ont construite Ç _ft. Q ILl'61 VOU^ dH_èl l*Cïl !<Pk ___ OÔU l!"" __ïïl*__ï
nadiens de Suisse a battu une sélection principalement durant le premier tiers- ^kw\ * V|%«V^ W%_rM^_F VIIVI vilVCiiii |/VUI< \_^ _»l \é?
de Kloten et du CP Zurich par 8-4 (5-0, temps, au cours duquel ils s'assurèrent
2-2, 1-2)

 ̂
Hallenstadion de Zurich. un avantage décisif. Par la suite ils lT_B''"'v^' 1 _E-H I, I ralentirent le rythme, se contentèrent de I ^% W^ F^contrôler le jeu , ce qui permit tout de I I  f I _8_# 

m—^ -
Prfiïîlière llQUe même â leurs adversaires de revenir B_«»*«(W ¦-_¦

** à la marque.

S - Kg I* JX t̂ oT l̂ZfS ĉ& Record 
du monde Paul Weier termine 2e Lausanne-Montchoisi

Château-d'Oez - Martigny 3-6 ^'ZÏ.ÎÏ.Tc ï P0" C"0  ̂ (URSS) L'Argentin Carlos Délia et l'Italien VOlnqUeUf à Sierre
vanee de |oux - samt-imier 1-3 d,ens êgaiement deux forfaits étaient â Vittorio Orlandi ont remporté lesermatt - Montana *-5 déplorer : ceux de Gaston Pelletier, en- Le poids mi-lourd soviétique Va- deux dernières épreuves du concours L'équipe de Lausanne-Montchoisi

CLASSEMENT traîneur de La Chaux-de-Fonds.. et de leri Chary a battu le record du hippique de Buenos Aires. Au cours (Sfcip j. Meyer) a remporté le tour-
Holmes, que le président du club neu- monde des trois mouvements olym- de l'ultime épreuve, le Suisse Paul noj de sierre dont voici les résultats :

1. Yverdon 6 5 0 1 38-16 10 châtelois, M. Charles Frutschi, avait re- piques avec 510 kg. au cours de la Weier s'est classé deuxième. Résul-
2. Saint-Imier 7 5 0 2 43-22 10 fusé de libérer. De plus, après la défaite coupe de l'URSS à Everan. L'an- tats :
3. Martigny 6 4 11 32-20 9 d'Ambri-Piotta samedi soir contre Ge- «en record appartenait à son com- 1. Lausanne-Montchoisi (skip J.
4. Montana 6 3 2 1 21-15 9 nêve-Servette, Andy Bathgate, le maître patriote Boris Pavlov avec 507 kg. Epreuve de saut : 1. Carlos Délia Meyer) 8 ponts - 57 pierres - 28
5. Le Locle 7 4 0 3 34-29 8 à jouer des Tessinois, ne semblait plus 500. Au cours de la même compé- (Ar_) > Gardon , 8 - 50"4 ; 2. Luis Al- ends . 2. Grimentz-Mélèzes (R. Rou-
6. Charrat 6 3 0 3 26-28 6 . avoir le moral et il se contenta plutôt tition, le poids moyen Alexandre varez Gercera (Esp), Aldeano, 24 - yinez) 7 - 4 3 - 23 ; 3. Loèche-les-
7. Vallée de Joux 5 2 12  16-14 5 d'un rôle de figurant. Malgré ce triple Galkine a amélioré deux de ses re- 48"2. Bains (P. Grichting) 6 - 42 - 22 ; 4.
8. Saas Grund 5 0 2 3 12-25 2 handicap, la formation canadienne ne cords du monde juniors. A l'épaulé- Champéry 6 - 40 - 24 ; 5. Morges-
9. Château-d'Œx 6 10 5 15-39 2 sembla pas souffrir outre mesure et en jeté il a totalisé 180 kg. (ancien re- Parcours de chasse (18 obstacles) ; Perroquets 6 - 36 - 23 ; 7. Sion
. r, rr : .... _ . n r mn an _ _«_ ««!_ U. n«i11........ _,.«._._ 1» .. B£A.. r̂\~A 1 1C 1. e. \ nt A1t\ l.n . I- 1 Vlt tOVÎn Orln i lHi  ("TtV Al CnDOîie.  B - r- nn . n . . . _ mm

o. saas liruna 3 u _ _> i_ -_s z n_iiui._p, ia luriiiauuii .anauienne ne .utus uu înuuuc juiuuis. n 1 epauie- unampery o - w - -1 ; s. iviorges-
9. Château-d'Œx 6 10 5 15-39 2 sembla pas souffrir outre mesure et en jeté il a totalisé 180 kg. (ancien re- Parcours de chasse (18 obstacles) ; Perroquets 6 - 36 - 23 ; 7. Sion

10. Zermatt 7 10 6 20-49 2 son sein les meilleurs furent le « Sëdu- cord 175 kg.) et 470 kg. aux trois ï- Vittorio Orlandi (It), Al Capone . 5 - 36 - 20 ; 8. Lausanne A 5 - 35 -
nois » Bob Lindberg, Smith, Hall et mouvements olympiques (ancien re- 3'05"7 (27"2) ; 2. Paul Weier (S), 2o ; 9. Sierre 5 - 28 - 20 ; 10. Zer-
Draper. cord 455 kg.). Algarrobo, 3'05"7 (41"2). matt 4 . 45 . 24.

Elle était attendue SIIectlon de Kl0ten et du cp Zurich . I
Honnie civ nnc Canadiens de Suisse 4-8 (0-5, 2-2, 2-1). ^^^^Ss^=aa^^^^^^^ ^^^^=!!==̂ ^g!̂ ^^^^^^^^^ =5ii==== ^^^=^^^^^^^=depuis SIX QHS... _ 2500 spectateurs. - Arbitres Cerinl - - 

ZERMATT - CRANS-MONTANA 4-5 Gerber (Berne - Wichtrach). - Buts ;
(2-1, 1-2, 1-2) 5e Lindberg 0-1 ; 10e Lindberg 0-2 ;

Cette rencontre de championnat Smith 0 5 ; 22e Small 1-5 ; 24e Lind | OIQT Û |"j fil I OC f|0 Nû_î_ 1_)7 OT Vl 9 Hûr.. MûlHl Û7 x f i
s est disputée sur la patinoire de berg 1-6 ; 29e Ortuso 1-7 ; 40e Keller I U lUl  UMUlluO UC llCHIICIlL Cl OUUCI l l D I I U Û_ _ .  O/l
Zermatt , en présence de nombreux 2-7 ; 42e Ortuso 2-8 ; 43e Small 3-8 ; M T
spectateurs, dont une bonne centai- 51e Krunicka 4-8. _- _ . , _  M C M H  A 7ne de supporters du Haut-Plateau . I C LE  " l i C l l U H I

selon les dires de notre correspon- Klo«en - CP Zurich : Mêler ; Flueckl- Ouverture : mercredi 8, samedi 11 et dimanche 12 décembre 1971dant, cette victoire à l'arraché des ger, Ettisberger ; Wettenschwiler, Nuss-
hommes de l'entraîneur canadien baumer ; Spitzer, Parolin ; Small, Kru-
Ber Leidler est un petit exploit, picka. Ehensperger ; Heinz Luethi, Peter » ¦ _ ¦ __ _ ¦ _ - _¦ ¦_ > -_¦ w w __¦ ¦._ _- __ _¦ ¦> _¦ ¦_ > —puisqu 'il faut remonter six ans en Luethi. Urs Lott ; Keller. Wittwer. T F I  F • N F N 11 & 7 FT \ l l  P F K • N F N H A 7
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Dès 20 h. :

D en est des crédits comme des pneus de voiture.
r .AG TklllC Clïl*C Cr_r_ _- 41.CC- IAC maillnnvciJLJVJ pu». ~»uu._» ovrMi. MU_t_U R\,& ÎIIV-LULVUI _>

g f  V oulez-vous savoir comment contracter un prêt \ \ V^^ Yl
g f  sans courir de risques? \ % \^W, S'

g i Tout d'abord :informez-vous de son origine.En ce qui concerne \ m »*lh^ 1
/ / un prêt personnel Aufina, c'est l'Union de Banques Suisses. \ \ 17 1

MI Puis: demandez des conditions claires et loyales. N'acceptez pas de 1 \ 1 jV.Mi Payer des intérêts trop élevés. Sur désir, nous vous adressons volontiers I B I^l__.mi notre tarif pour prêts personnels. I M 1___^

[/ De plus: insistez pour être protégé en cas dé maladie ou d'accident. Chez I 1 \n\ta\
[

'\ nous, une assurance paie pour vous les mensualités échues au cours d'une i m m jipr
i incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise dans ¦ m m -<ÉT^

nos prix. * f I

Et enfin: assurez-vous que l'on respecte votre vie privée. Nous ne pre- M I
nons pas de renseignements chez votre employeur ou vos connaissances. M m
Et en général nous n'exigeons aucune garantie. g m

I En un mot choisissez un prêt personnel Aufina. Rien n'est plus sûr. g m

vl aufina fi l
\ \ X le service prêts loyal Jj M _W^ S^

^k 'C ^k Aufina est un institut spécialisé de Jr M ^r ^f-^L j
«

^ x^^ l'Union de Banques Suisses Jf M AV *****̂*

i
1
ï\N
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pour le cuir et le daim (chaussures ,
vestes , etc.)

Le spray 280 g àL
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}30

magnifiques 3 pièces
de 72 m2 + balcon

un appartement
2V2 pièces

Is s ^̂ p̂ w

1/0
II / #^#

ĈI-MIM_-I---M___:

^t *•
^Vfc.

cuisine agencée, bain, cave, dès
88 250 francs. Garage 13 000 francs.

Entrée en jouissance dès le 1er dé-
cembre 1971. Hypothèques assurées.

Ecrire sous chiff re P 108-200 V à
Publicitas 1800 Vevey.

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

un appartement
de 5Vz 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

Placement hypothécaire
Industriel désire trouver capitaux ga-
rantis par hypothèques et assur.-vie.

Montant, intérêts et durée du prêt à
discuter. Excellent placement pour
privés, caisse pension ou compagnie
d'assurance.

Faire offres sous ch'ffre. P 36-33498 à
Public itas, 1950 Slon.

Au chemin du Viieux-oanaU à Slon
face bât. poltee cantonale
Nous vendons

19 beaux appartements
résidentiels

libres pour l'automne 1972
3-4 pièces dès 123 700.—
4-5 pièces dès 158 000.—

Agence immobilière A - & B- Roduit
Armand Favre Gérances

tout confort
dès le 1er janvier 1972

S'adresser au tél. (026) 5 33 92

A louer à SION
appartement
3 1/. pièces
dans maison par-
ticulière, confort
et garage.*
Situation tranquil-

" le et ensoleillée.
De préférence à
personnes âgées
ou retraitées.
Ecrire sous chif-
fre P 36-301913 à
Publicitas,
1951 SION.

A louer à Olambin
sur Verbier

chalet 8 lits
tout confort, libre
mois de février 72

Tél. (022) 56 16 23

36-33403

A vendre

Meili
Agromobile
moteur Diesel 30
ch, 4 roues mo-
trices, Pont fixe
Machine entière-
ment contrôlée.
Peinture neuve.
Livrable tout de
suite. Expertisée.
Prix fin de saison.
Facilités de paie-

. ment.

M0UVI

Dans quartier résidentiel de Monthey
A VENDRE

chambre meublée
attenante

A louer centre ville de Sion

bureau avec

tout confort, libre tout de suite
S'adresser à Lorenz-Ssport
Tél. (027) 234 79

A louer à Saint-Maurice
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I L'AFFICHE |
DU SALON I

" DES POIDS 3
LOURDS

I DE GENEVE |
Du 29 janvier au 6 février

1972, Genève sera le rendez-
vous des véhicules utilitaires
et des accessoires. C'est dans ¦
le cadre du 42e Salon inter-
national de l'automobile qu'au-
ra lieu cette grande exposition
biennale, décalée pour la se-
conde fois de son histoire mo-
derne par rapport à la mani-
festation principale du mois de |
mars. On se souvient du très
grand succès qu'avait rencon-
tré cette exposition spécialisée
en 1970.

Pour la circonstance, une af-
fiche a été réalisée par l'ate-
lier graphique genevois Edelta.
Il s'agit de la silhouette styli-
sée d'un véhicule spécial, dont
le dessin suggère sans équivo-
que le monde des poids lourds
en général. Indépendamment
du graphisme, les couleurs
en général. Indépendamment
du graphisme, les couleurs
sont très contrastées : elles

I comprennent . du bleu, du jau-
ne, du noir et du gris, utilisés
de manière frappante. I

Rappelons, par ailleurs, que
le salon réservé aux voitures
de tourisme aura lieu du 9
au 19 mars 1972 et qu'une I
autre affiche très remarquable, I
sur laquelle nous aurons le ^loisir de revenir , l' annoncera Êk B* H \W

I en temps opportun. ¦¦ IM I Wm

\A V, L _ . V-A \ _.0 U.U O U V 1111g JL" \Jm. _.l C- __. Ullll \__J _, £Sm. l_W V l i K «_ <¦*!_*. £t VA *-« ._-. V,,

Le team de Filippo Sapino en a trouvé l'idée de base avec
le prototype Ford GT 70, celui-ci étant en ce moment en
cours de développement en relation avec sa participation
à rJps rallvps.

~  ̂ _" .¦¦ <W *W ¦:¦¦¦¦¦

I l  V A M
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¦CHE AÉRODYNAMIQUE FORD
j 

A l'occasion du Salon de l'automobile de Turin de
cette année, pour la première fois un modèle des bureaux
d'études de styling Ford à Turin est présenté au public.
T _ J L3_ Tl'l. CI 1 _ X__  i U.'Ji» JA T* „ „ „„

Ses
sont sa
étudiée,
portants
son pare

Son

caractéristiques extérieures les plus marquantes
couleur de sécurité « Fire Orange », spécialement
ses deux haubans arrières fonctionnellement im-
dans l'aérodynamisme de l'ensemble, ainsi que

-brise très incliné.
Son moteur central, ainsi que son châssis sont ceux

de la GT 70. L'intérieur extrêmement fonctionnel et futu-
riste a été entièrement redessiné.

Avec cette bombe, Ford devrait maintenant pénétrer
dans un secteur du marché qui, jusqu'à présent, était le
domaine exclusif des carrossiers italiens.

Le nouveau coupé LANCIA 20
Au 53e Salon de l'automobile de réduction des consommations grâce à un

Turin, Lancia présente comme nou- dosage très précis de la quantité de car-
veauté absolue le coupé 2000 HP car- burant en fonction des différentes condi-
rossé par Pininfarina qui s'accole au tions de fonctionnement du moteur,
coupé 2000. Presque inchangé dans sa Le é 2000 Hp se distnigu enligne, ce mode e doit ses qualités fon- " , , norma, les

B 
détailsdamentales a l'alimentation a injection 

 ̂ Slûvants: caia£dre noire opa-electronique Bosch remplaçant celle à * sur j calandre au lie/decarburateur à double corps, laquelle, en 
 ̂

* t bandes longitudinalesplus d'une sensible incrémentation de sur les côtés/noires pour le
B
s voiturespuissance tout le long de la courbe d'u- , ir argentées pour

F
les voilures fon.tihsation de cette dernière (avec au ma- é ' si fe Hp  ̂j ca{anâle> sur iax.mum de 125 ch DN a 5800 tr/min, j • *à he) suf j ^^contre les 115 ch de la 2000 à carbura- ' /  ̂

* > 
L>intérieur bénéficieleur) offre ou les avantages bien con- d iô enveloppants avec commandenu de l'.nject.on c'est-à-dire un con- de ré f en  ̂ sur , d .

trôle plus complet des gaz d'échappé- „np JL,f,Al,p n1pnrhp H _ I™H TW W

ses du coupé 2000,
rts (à 6000 tours/
antes :antes '. Hĵ . WmW.mWA

77* en 2e ; 116* 
aaa

Qa*aM \WAVÂ; plus de 190* en B0 _̂____l WwJmrière.
____P^^___-___-_________-_^^^_________R_IM_ffF^__l

_au prix chez AUDI-NSU
CRIBUTION S.A., ainsi qu'un nouveau moteur de 85 CV- La classe Sport-Confort, qui présente
nunique qu'elle a SAE, ce qui en tout représente une aug- les modèles Audi 10Q LS, Audi 100 GL
nde partie les dif- mentation d'au maximum 60 à 70 francs et Audi 100 coupé S, est équipée a
is de prix de ses (pour l'Audi 60 L 2 portes, cela repré- l'origine d'un nouveau moteur 129 CV-
ssuires el finitions sente même une réduction sensible de SAE ainsi que d'appuie-têtès et d'une
nclus dans les prix prix de 140 francs). glace arrière chauffante, les modèle-

Audi 100 GL et 100 coupé S sont éga-
200 C et TT sont Le nouveau modèle Audi 100 L (L = lement équipés d'un changement de vi-
série avec sièges exécution luxe suisse) offre maintenant tesSes au plancher ainsi que de double

idiaux ; de p'us la inclus dans le prix un servo-frein, une ' phares à iode,
lipée de freins à. glace arrière chauffante, des appuie-têtes La production de la NSU RO 80, con-
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Maurice Métrai au CCM
Mercredi 15 décembre, de 15 h.
à 17 heures et de 20 h. à 21 h.
l'écrivain valaisan Maurice Mé-
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)oo ctSras â te«
ïtakQBSu <*

\̂  O O o ° A l'approche de Noël, il est
k , permis de rêver. De se souhaiter debelles etrennes. Et surtout, il est capital d'imaginer les désirsK secrets qui habitent tous ceux qui vous sont chers. Afin¦ d'en faire, le moment venu, de plai-
V.— _̂_. _>"!_ santés réalités. Des indices?
¦ \̂ l^f \ / Des suggestions? Des idées?
*<** *NA  ̂"<̂  » /- Le meilleur moyen de trouver

-" s\\ ',. A —- l'inspiration consiste sans
ï \C_I_^\ [f\ \ /(Jv contredit à prendre le
k V______^l| \ \ \ 'r^C/\ chemin de nos Grands
m /  ̂ ^"4\ j k  1 A Magasins. A se balader en

\(l ^ k \ yV toute quiétude parmi nos
Wk \ yr rayons. Et à se déterminer

___. V y  sans ,e mo'ndre
L y\  J 2

^
S embarras - sinon celui

m. ' ^—-~A Y***&*»>»*̂  du choix.
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au Centre Commercial
Monthey _>M__
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Le miracle d'une petite

cœur des autres.

¦ t l d' MA nai'iii lesquelles s'exprimaient , avec une rare - Et aujourd'hui, comment voyez- nLe miracle a Une peilie poésie, son âme et son cœur. Surprise vous cette époque glorieuse ? L
hartdicanée de Six ans par les talents éPistolaires de son élève , - Je m'en fous ! Elle n'a de valeuruuimii.u}jcc MC »_ »¦¦>«*. Lucette Descaves , avec la compltcite moi que dans ,e nombre des amis v

d un ami influent , toucha l'éditeur René lointaine pt nmrh« nn'piip m'a annnrC'était en 1956, vous vous: en ju|,iard. Sa réaction fut instinctive : °'n a' PVlP«r avenues du monde en- ,souvenez peut-être... tout le monde en Minou avait du génie. Et ainsi parut le \™ 
! 
d°

e?_ lr̂ nna__ s célèbres et de maparlait : une fillette de neuf ans, Incon- recueil « Arbre mon ami » , avec le suc- ^^^3 de pauvre nEntnue, dénichée en Bretagne, entrait dans ces oue nous connaissons Ç anonymes, ae pauvres n ont ¦«£
les lettres françaises avPr dPs nopmpq £ - r u  

nous connaissons cesse et ne cessent de m apporter tant I
PtonnLnu 

,rancaises avec des po?mes Célèbre, adulée , Minou restait toutefois de cha)eur i de douceur , de dons bou- Jk.Kiuiiiidiub. marquée par toute cette boue qu'on ipUorEantQ r\p npm nnp ip np vprrai ABOn cria , bien sûr , d'emblée , au génie. avait éclaboussée autour d'elle Par leversan's de 9ens Que Ie ne verral -M
Personnp avant PNP n'avait fait m PHV ,? eciapoussee aut°ur a e e .  rar ]amais, et qui sont venus a moi parce ,̂personne , avani eue, n avait tait m eux. ailleurs, el e ne pouvait oublier que ' .._ mo<5 iiw rp<, _ nll nnp dp moc nhra- ¦ &?-Le professeur Pasteur Valléry-Radat , de c 'était car la musiaue Qu 'elle était 

que mes livres - ou une de mes phra-
l'Aradémip franrakp déduit narlait HP • , • 

mu,, lque „qu ?"e .' ses - les ont émus, accroches , haies ¦i Acaaemie française , seauit , paria» de revenue a la vie. Alors elle s amusa a mni« réussite prodigieuse ». Puis, tout 'd'un mettre un de ses poèmes en chanson.
coup, la presse à sensation , après avoir puj s un autre. Vint le jour où elle abor- - On a accusé votre mère d'avoir fa-
salué le prodige, insinua que ce njétàit da la scène. Un contact chaleureux, Ibrlqué Minou Drouet, d'avoir écrit vos
qu'une « affaire », qu'une supercherie, spontané, s'établit entre l'adolescente 'poèmes. Quel a été son rôle, au juste ?
que l'œuvre de Minou Drouet n'était , au . menue et le public.
vrai , que celle de sa mère. Partisatns et _ C'est le public qui m'a faite - Ma mère a été et reste l'éblouisse-
détracteurs s'affrontèrent dès lorfe en Après ,a scène on venait assiéger sa ment de toute ma vie , mon émerveille-
une lutte impitoyable. Finalement*! Mi- |0ge jeunes et vieux la remerciaient ment et mon bonheur. Elle a joué le
nou Drouet voulut mettre un terrfie à pour sa fraîcheur , sa tendresse , son Plus grand rôle dans mon existence,
cette odieuse campagne de calomnies naturel. ' E"e a 'ait de moi, envers et contre tous
en acceptant l'épreuve d'entrée à là So- _ |_a scène m'a donné pius que des les requins que j' ai rencontrés, un être
ciété des auteurs. Elle y fut reçue jpvec millions : le bonheur le plus merveilleux heureux et net, profondément propre,
les félicitations du jury en 1956. du monde : la certitude que je donnais ' Elle rêvait, au vrai, de faire de moi ce A mon premier bai à fooéraMais comment tout cela avait-il com- du réconfort aux autres que je leur fai- qu'elle est : une femme cultivée. Elle a
mencé ? sais un peu oublier leurs misères. échoué, pour ça! Je ne suis rien, certes voulu préparer mon examen d'in-

Le 2 novembre 1967, elle a été reçue qu une oreille... L examen que j ai passe fj rmière mais troo DHSP nar TP nno iPMinou Drouet est née dans un petit au Capitole à Rome en qualité de à la SAGEM (Société des auteurs dra- veuX écrire ie n̂ n ai iaml s trouvé l_village de Bretagne le 21 juillet ^947. membre de l'Académie tibérine, la plus matiques) a bien prouvé qu'elle n'avait |0jg;r 
eCr re' ,e en ai jamalS trouve le 

,Elle fut aveugle et anormale jusqu'à ancienne de la ville, et dont furent mem- Joué aucun rôle dans ma composition _ En , cetfe menace de cécitél'âge de cinq ans. Un médecin conseilla Dres Liszt , Marconi, Silvio Pellico, Mme littéraire. De plus, tous ceux qui nous _ui a pesé sur toute votre enfance -
même a sa mère de la confier 1! aux Curie, Chateaubriand. Des livres pa- connaissent savent que nous avons a-t-elle changé votre manière de vivre ?responsables d'une maison spécialisée raissent : « La Patte bleue » deux façons totalement différentes de _ En me donnant [e Drivi|èae de
?a

ahipJ'entret 'en d6S enfan,S irréa:upé- (Castermann) ; «La Flamme rousse » penser, d'être et de s'exprimer n.être en rien dis,raite p£ |e ^onde
ïL m_ m_ n f -i .. (Hachette) et « Du Brouillard dans les - Ce passé a quand même du vous extérieur. Je vivais dans un univers en-

renonce'Tur "un sim e avi/Saî"! 
YeUX ' (UVrS de P°Ch6) °Ù e"e dépeint marqU6r ? 

f '̂ T̂  ™  ̂fT° ̂
l'enfant qu'elle avait fait de sa chair , de SS:;:::::̂  ̂ temPntT 

J *' """ P desenchan-
son sang ? Elle essaya alors de mêler sa i:::!:::::::::!::::̂  , Lmn„r „...„„, „„ „ ,

r„̂ msrs,afe mLWÊm%WÊÊÊÊmWÊSÊmmÊmÊMÊm -*sïsfr,"*r ¦*-
acceptent de jouer avec Minou, de la W88& : ' ' 

' • • • ' ' . ' : ' • • ' |. ~
t
Un

,
e °rei"e nVee a ' attente de

considérer comme l'une des leurs. Mais •$&&&ipSS:'i:'8ï&i&V  ̂ _ J
6 • ...x 9

tant
9
au'elle étaît idiote

8^33
'
60

'' ^ l * le monde des hôpitaux qu'elle connaît - Heureusement pas ! J'ai; Dieu - Un don de soi, gratuit et définitif.
A six ans il fallait trois heures à Mi bien puisqu'elle en fit partie. merci ! bien trop d'humour pour me . - Quel est votre plus mauvais

nou pour avaler un biberon. Elle tétait Par ailleurs, depuis neuf ans, elle saouler de ce que l'on a qualifié souvenir ?
maigre dégingandée Puis tous à coup chante dans tous les pays d'Europe, ou « d'époque glorieuse ». Ce temps ma - J'avais dix ans et je devais dire mes
en entendant une fugue de Bach-à la les élèves apprennent ses poèmes en toutefois appris jusqu'où pouvaient aller poèmes dans un hôtel des plus célèbres
radio ce fut le miracle : elle mangea classe. Elle chante ses propres chan- la bêtise, la vacherie, la saleté de la Côte d'Azur. On y inaugurait, par
aussitôt avec une voracité extraordinai- sons - De P|us' ses reportages ses humaines. Je pense que c'est là un dur moi, des « matinées littéraires ». Or, ce
re Mieux encore • elle qui ne parvenait contes, ses nouvelles, enregistrés par apprentissage de la vie ; dur mais utile, jour-là , maman , qui évidemment m'ac-
à descendre une marche de cinq centi- de nombreuses radios de France et de car cela m'a permis de côtoyer et de compagnait , avait une grippe terrible,
mètres bondit dans le corridor dévala l'étranger-, lui valent non seulement des comprendre la misère des autres, et à Elle décida de se coucher , et me dit de
la rampe et se mit à danser sur le sable, milliers de lettres mais encore des pro- aimer les êtres , tous ! quels qu'ils soient- |a réveiller à 4 heures pour m'habillgr et
car la maison jouxtait la mer Plus tard ' positions de tournées aux USA, au et d'où qu'ils viennent. participer, avec moi - mais en coulisses
elle dira ¦ Japon, en URSS. Sept éditeurs, dans 1 - Restez-vous un peu, comme certai- - au récital. Moi, je restai donc assise
- Pham.p nntp Hp mnèMiio a _t_ à sePl PaVs étrangers, traduisent et dit- ,nes héroïnes de Dickens, une « femme- dans la salle de bain près de la baignoi-

r-Pt inctannà rntm! , m J i_ m_ n, ,TA ^sent ses livres. entant »? re où je jouais à faire des bulles de sa-
pait les liens aTatta.hlienT mes ïam! E« el|e reste toujours la même : - Oui, tout le monde dit que, à certai- von. Sur Un fauteuil , maman avait pré-
bes ma langue ma cervelle Le dénie simP|e. modeste , avec de petits yeux nés heures, je suis une femme-enfant. Paré une merveilleuse robe de velours
dp l'a miKsiniiP mp libérait ii mp récriait sombres tout pleins du soleil de Ça ne m'étonne pas, maman prétend noir que le plus célèbre couturier pour
à la vie l'enfance. que je ne serai jamais majeure. enfants avait exécutée sur mon dessin,

Deux ' mois plus tard, Lunette Dessinatrice de mode, elle connaît , " Quan<J, on, a véc" Intensément fil- une robe toute liserée d'hermine. Et r
Descaves l'engageait au Conservatoire une nouvelle fortune : elle triomphe à '̂ î ^

uel,e ""Pression a-t-on d'être maman s endormit ! A 4 heures je ne
où elle fit de! progrès sensationnels Paris. adul,

f
? voulus Pas la reve.ller . pour bien lui

Durant les vacances depuis ; sa - La mode, c 'est encore la scène, le T Je ne deviens rien, rien d'autre prouver que son raton était capable de
Bretagne, Minou écrivait à 'son public, et je continue à apporter qu une enfant. Je stagne. Comme la se débrouiller toute seule. Quand, une
professeur des lettres délicieuses! en quelque chose que l'on désire... Je mousse qui rêve au ras des lacs. Saoule demi-heure après, elle descendit, elle

1 dessine une robe, comme j'écr is un de soleil et d'eau. trouva le personnel du palace qui se | *-
> noème Parce que mes poèmes sont - Vous avez alors dû avoir peur de tordait littéralement. 2e mOrché-V

aussi des dessins. grandir ? Affolée elle entra dans le salon " |u_au-au 1!
Vive, enjouée, d'une touchante can- " Vous vous tromPez : Jama* je n'ai bourre d un public chic , emballe et hi- '" Q" "

deur, Minou Drouet reste l'un de ces eu Peur de grandir, car mon miroir est lare. La fameuse robe de velours, je Bosshard Clénr
personnages dont Dickens disait qu'« ils seul a vouloir me Persuader que j'ai avais bien mise. Seulement, avant de iHermanjat, Gn
ont une enfance éternelle » grandi... La fraction de cervelle qui gît I enfiler , j avais oublie d'enlever mon Olsommer, Polia

Maurice Métrai : ^aris la noix vide qui me sert de pantalon de pyjama... Steinle
4i - Comment l'idée d'écrire des cerveau sait fort bien que je suis celle - Et le moment le plus délicieux que La galerie Picpus

IU poèmes vous est-elle venue ? qui , à six ans, battait la mesure pendant vous ayez vécu ? les jours de 14

 ̂ Minou Drouet : des heures en regardant la mer monter -La seconde ou mes doigts ont y compris le dlmai
_jfjjjy * M - «  L'idée d'écrire un poème » ne contre l'escalier de notre maison, au senti, sous leur pulpe, frémir l'ame d'un f 

« Gmnd-Rui
_____£ l *i *m m'est iamais venue ! C'est le poème qui P°uliguen. Je suis donc une sorte de vi- clavier.

__L -a»____r est né sous le crayon maladroit d'une bratlon  ̂ flotte au ras des sons , des - Ce quoi avez-vous le plus peur ? 
¦M I. * gamine, pour chanter sa tendresse pour couleurs et des êtres. - Je n ai peur que d'une chose : faire 

: -_-C-i tout ce qui vibrait autour d'elle, et en " Ce « Brouillard dans les yeux » est de la peine a un être. VOyOgeS Ct
mt%mm -i.- n :_ :-. - - i, , . tout rip mpmp nnp dpiiurp Rnnr.rÀtp un» — IsOmment exDliauez-vous votre nas-

- Comment l'idée d'écrire des
poèmes vous est-elle venue ?

Minou Drouet :
- « L'idée d'écrire un poème » ne

m'est jamais venue ! C'est le poème qui
est né sous le crayon maladroit d'une
gamine, pour chanter sa tend/esse pour
tout ce qui vibrait autour d'elle, et en
elle. Pour « avoir une idée », il faut avoir
un cerveau... et je n'ai jamais possédé
ça dans mes bagages.
- Célèbre avant d'avoir dix ans,

quelle impression cela fait-ll ?
- Ça fait mal et froid, parce que la

célébrité est une houppelande pas faite
pour un enfant. C'est trop lourd : cela
emprisonne. Et la laine du tissu vous
reste dans les narines et entre les
dents. Cette houppelande-là est tramée
de rétines et de tympans toujours, sans
répit à l'affût de ce que pense, dit et
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Fille

et femme
- Et aujourd'hui, comment voyez-

couleurs et des êtres.
- Ce « Brouillard dans les yeux » est

tout de même une oeuvre concrète, une
transition entre deux âges ?
- Pas entre deux âges ; entre deux

mondes.
- Comment avez-vous été conduite à

vous engager ainsi « socialement »,

i

'1/̂

v_r»_ru

dans la salle de bain près de la baignoi-
re où je jouais à faire des bulles de sa-
von. Sur un fauteuil , maman avait pré-
paré une merveilleuse robe de velours Minou Drouet présentant récemment une
noir que le plus célèbre couturier pour robe du soir qu'elle a dessinée... elle-
enfants avait exécutée sur mon dessin, même.
une robe toute liserée d'hermine. Et 
maman s'endormit ! A 4 heures, je ne ¦
voulus pas la réveiller , pour bien lui B̂ ^̂ ~^^̂ ^prouver que son raton était capable de ^̂ ^J

— IslIilMll .lll CJ
Ion pour les bê

lige

;__L-__«#
toutes les variétés d'animaux. Ça
m'aurait emballée, mais maman avait
une telle frousse que j'y ai renoncé.
- Ce sont les chats, toutefois, que

vous préférez ?
- Oui, j'adore les chats , et ai recueilli

l'un d'eux, abandonné : pauvre gosse !
Mes préférés sont les siamois. Pour la
netteté de leurs lignes, la profondeur de
leur regard, aussi pour leur personnalité
qui n'accepte aucune compromission
aux caprices de leur maître.
- La plus grande qualité que vous

admirez chez l'homme ? Chez la fem-
me ?
- L'honnêteté, envers lui-même et en-

vers les autres. Chez elle, la bonté. La
vraie, sans racine ni recoins d'égoïsme.
- Vivre, pour vous, cela signifie quoi
- Aimer tout ce qui vit : roches

arbres, animaux et humains.
- Votre plus grand chagrin ?
- Avoir perdu, en 1961, la maman de

ma maman, que nous adorions.
- Ce que vous aimeriez faire ?
- Ce que je .fais Dispenser un peu de

inie autour de moi. Je ne suis cas une
fille compliquée. Je ne rêve ni de luxe,
ni de voiture américaine. Le bonheur ,
pour moi, c 'est de fleurir de joie le

2e marché-vente PICPUS
Jusqu'au 12 décembre

Bosshard, Clément, Comtesse,
iHermanjat, Gimmi, Lifschitz,

Olsommer, Poliakoff, Roll, SJehli
Steinlen, etc.

La galerie Picpus est ouverte tous
les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30
y compris le dimanche. Lundi fermé.

48, Grand-Rue, MONTREUX
22-2975



CRÉDIT JUSQU'A ffm

MEUBLES DE FABRIQUE
MODERNE

STYLE
CLASSIQUE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

I 
SALLE A MANGER rgQ
dès Fr. 607.—;  à crédit Fr. 748.—, acple Fr. 152.— | C-P*

-
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR I dès Fr. 607.-; à crédit Fr. 748.-, acpte Fr. 152.— M %_P

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE I I VAISSELIER bar._i_iioth.que %Q
(SEL DISP. JOINTES AU CONTRAT) I dès Fr. 650.— ; à crédit Fr. 738.—, acpte Fr. 1«.— I JM

SALON DESIGN *_fe A
dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— __B J

NOS CREDITS SONT DE 30 MOIS
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION

¦ 

CHAMBRE A COUCHER MOD. - pièce. <*% _g
dès Fr. 885^ ; ¦ crédit Ff. 1 008-, acpïeFr. 222- _-fcQ
CAi nu n_cis__i ____ ____

AVEC BULLETIN DE GARANTIE.
NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA

VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE

DÉBARRASSEZ-VOUS DE vos ANCIENS MEUBLES
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT.

I 

SALON TV fauteuils relax JM ^fe
dès Fr. 1 695— ; a crédit Fr. 1 923—, acpte Fr. 424— ¦§_

SALON ANGLE s place. + i m. M m
M c , OAC -"__, r ,™ SAdès Fr. 1 845—; à crédit Fr. 2 090—, acpte Fr. 462— ___T^P

CHAMBRE A COUCHER Rogency jr*k
dès Fr. 2125—; à crédit Fr. 2 405—, acpte Fr. 532— ^#____l

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS

I STUDIO SOYOUZ COLOR E pièce. <•* âf^
I dès Fr. 985— ; à crédit Fr. 1 125—, acpte Fr. 247— ___¦ j g

"Il SALON TRANSFORMABLE m roulette. 4%4|%

I dès Fr. 1 145—; à crédit Fr. 1 303—, acpte Fr. 287— ^LW m̂W

I CHAMBRE A COUCHER arm. haute palluandra JM JET

I dès Fr. 1 585— ; à crédit Fr. 1 795—, acpte Fr. 397— *V%LW

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre.

dès Fr. 2 262— ; à crédit Fr. 2 562—, acpte Fr. 566— %_P%_P

SANS CAUTION
«. MEUBLER m APPARTEMENT

APPARTEMENT COMPLET 3 chambre. é%*%
dès Fr. 3156— ; à crédit Fr. 3 576—, acpte Fr. 789— _SF____I«AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET

NOTRE CADEAU

/^IIICIM C rnATiiiTr! I APPARTEMENT COMPLET style *%*m%\JLLA _̂T W I O I IM E-â W-KAV I  Ul I E-L I I dès Fr. 7 985— ; à crédit Fr. 9 035—, acpte Fr. 1997— ____l̂ #4

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

I LE CENTRE SUISSE"ou MEUBLE à CRÉDIT
PARKING - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

APPARTEMENT COMPLET Programme 71 |-|P

dès Fr. 5 985—; à crédit Fr. 6 773—, acpte Fr. 1 497— | M kwW

SI vout êtes empoché, de vl.iter no. exposition....

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON
No. collection, détaillée, vou. permettront de chol.ir chez vous.

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

OU

VISITEZ ¦=.
GRANDS MAGASINS

Da il l_ ^ i__4_  Le premier quotidien du Valais
DUlletin vou. .lire

d'abonnement
^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

- chaque matin le tour du monde
^̂ 1 -t ŴSHFl en raccourci

au I A Ll l ' k /»V / / A 7 dt-i

Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle A l'avant darde de la techniaue 
OIHU_ IUI _ 

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année "J  "J "'" Jj" J" H coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvel-nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible. OffSCt-COUleurS ,iste
K
et FéuM|e d.Avis du valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion .

I m  CHOIX
____¦ INTERNATIONAL
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« PFAFF »

^BEzzrr 
~~ 
| ———-y^B

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
. entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont , Sion
Tel (027) 2 17 69.

téléviseurs
(noir-blanc et couleur)

stereo, congélateurs
sortant de fabrique à des con-
ditions très avantageuses
(également en location)

Téléphonez ou écrivez à Max
Pfyffer, case postale 1485
3960 Sierre
Tél. (027)5 04 25
Assistant conseil de
Steiner SA Berne.

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

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

VIANDE cuisse, 1er choix
Fr. 9.-
VIANDE à saucisses 1er choix
Fr. 7.-
I/IANDE à saucisses 2e choix
Fr. 4.-

Acceptons dépôts
— à court terme Q /4 /O

— à long terme (2 ans) O /4 /O

— plus prime unique de -y 0/
2 1/,% pour 3 ans soit f /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

ignature : 



MONTHEY. — Le groupement des chanteurs du Bas-Valais que
préside M. Guy Revaz tenait son assemblée dimanche à Mon-
they, à la salle du Cerf , en présence d'une centaine de délégués
et du président d'honneur et président de la Société cantonale
des chanteurs, M. Fernand Dubois.

Dans son rapport de gestion, le La discussion qui s'engage sur ce
président constate le gros effort fait
par la commission de musique, suite
aux décisions de l'assemblée de Mar-
tigny en 1970.

Après avoir remercié M. Léon Jor-
dan, M. Pasquier et Mme Colombara
pour leur activité ayant pour but de
faire mieux aimer le chant et de dé-
velopper la technique au sein des
membres du groupement , il souligne
également les efforts de la commis-
sion cantonale que préside M. Pra-
plan. Il rappelle le succès des choeurs
d'enfants lors du dernier festival et
termine en souhaitant que le chant se
développe toujours davantage pour une
meilleure entente entre les popula-
tions du Bas-Valais.

M. Claivaz donne connaissance de
la situation financière du groupement,
situation saine malgré un léger déficit
provenant du non-encaissement des co-
tisations pour un montant supérieur à
ce déficit.

Les élections statutaires n'apportent
aucun changement, le comité sera pré-
sidé pour une nouvelle période de
quatre ans par M. Guy Revaz , le vice-
président étant M. Carron alors que
la caisse sera toujours administrée par
M. Claivaz , le secrétariat tenu par M.
Jacqupemoud , M. Marcel Gallay fils
étant membre de ce comité.

LA FORMATION
DES CHANTEURS

Quant à M. Léon Jordan , président
de la commission musicale, il félicite
les chanteurs pour le succès remporté
à Martigny, remarque que les cours
pour jeunes chanteurs ont débuté et
comprennent 25 partici pants qui se
réuniron t une dizaine de^ samedis dans
une salle du collège de Saint-Maurice
avec, comme professeu rs, MM. Ober-
holzer, Darbellay et Jordan. Il soulève
le problème que pose ia participation
des directeurs aux cours qui leur sont
spécialement destinés pour l'interpré-
tation des chœurs d'ensemble.

Nouveau président du groupe du CAS
SAINT-MAURICE. — Ce sont une trentaine de clubistes qui, sous la présidence
de M. Bernard Chuat, se sont retrouvés vendredi dernier, en assemblée générale
à l'hôtel des Alpes.

Dans son rapport de gestion, le président souligna avec plaisir l'excellente
participation aux courses de l'année puisque les organisateurs enregistrèrent 324
participants au total, ce qui est un succès pour M. Yvan Eggs, chef des courses.

- Quant aux jeunes de l'OJ qui ont par- tra tout en oeuvre pour que cette mani-
ticipé aux cours et courses, ils y ont ac- festation soit une réussite,
quis une solide formation grâce aux Quant au programme des courses
responsables Michel Abbet, Jean-Claude pour la prochaine saison , il se présente
Richard et Jacky Pochon. comme suit :

Le président, après avoir remercié ses 11 - 12 décembre 1971 : course à
collègues du comité, félicite Jacky Po- skis à Morgins.
chon (aspirant-guide) qui, accompagné 16 janvier : Pointe des Planards.
de Fernand Berthoud , a accompli la 13 févriers ; Dreizehntenhorn.
première hivernale de la face nord de 11 - 12 mars : course de section à
la Cime de l'Est. l'Illhorn.

C'est ensuite une orientation sur l'as- 25 - 26 mars ; Rimpfischhorn.
semblée cantonale de la section Monte- 15 - 16 avril: Blûmlisalp.
Rosa. 11 - 14 mai : région Benevolo (Italie) .

Pour le prochain exercice, la prési- 1 - 4 j uin : cours pour chefs de cor-
dence du groupe sera assumée par M. dée région Mont-Rose.
Roger Peyraud , assisté de MM. Hervé 17 - 18 juin : Grand Cornier.
Andenmatten (vice-président) , Claude 1 - 2 juillet : Jagigrat.
Montangero (secrétaire) , Denis Crettaz 15 - 2 2  iuillet : semaine région Trient,
(caissier) ; Yvan Eggs (chef de course) , 5 - 6 août ; Les Courtes.
J.-Cl. Richard (chef OJ) , Robert Moesch- 19 - 20 août : Bretschhorn.
ling (cabane). 2 - 3 «eotembre ; course de section au

Le groupe de Saint-Maurice dont l'ef- Zinalrothorn.
fectif dépasse les 150 membres fêtera 24 septembre : sortie d'automne,
son 50e anniversaire en 1972. Un co- 30 septembre au 1er octobre : Tour
mité a été constitué et , sous la prési- Noir,
dence de M. Bernard Rey-Bellet il met- 19 novembre : entraînement à skis.

sujet permet de constater que les
chanteurs et les directeurs sont d'avis
que ce système de cours doit être con-
tinué pour assurer la réussite par-
faite de l'exécution des chœurs d'en-
semble lors des festivals du groupe-
ment.

CONCERT ANNUEL

Dans les divers, il est remis en ques-
tion le partage du concert annuel du
groupement en deux parties tandis
que les chœurs d'enfants se présente-
ront le samedi après-midi , ceci dans
le but de leur donner plus d'impor-
tance et surtout pour que les enfants
soient entre eux, que ce soit leur fête.

M. F. Dubois, fondateur du groupe-
ment constate que celui-ci est entre
de bonnes mains, son comité étant dy-
namique.

M. Edgar Bavarel , président de Mon-
they, souligne que c'est avec beaucoup
de plaisir que Monthey accueillera en
1972 les chanteurs du Bas-Valais. Les
chanteurs, par le quadrillage du can-
ton, cultivent l'amitié et la discipline.
Il remarque que le chant, avec la mu-
sique instrumentale, est un élément
de communication entre les hommes,
fomulant des vœux pour que se déve-
loppe toujours plus l'art chora l dans
ce carton.

Quant à M. Roch (Orphéon-Mon-
they) , il émet le vœu qu 'à l'avenir le
district de Monthey, lors d'une va-
cance au sein du comité, y soit repré-
senté. Sa suggestion sera examinée par
le comité qui est conscient de cette
lacune.

LA « CLE DE SOL »
ORGANISATRICE
DU PROCHAINT FESTIVAL

Par Mlle Favre, sa présidente, la
Clé de Sol de Monthey pose sa can-
didature pour l'organisation du Festi-
val des chanteurs du Bas-Valais qui
aura lieu les 6 et 7 mai prochain. Les

chanteurs de l'Orphéon lui accorde-
ront son appui. C'est ainsi que les
premiers jalons ont été posés et qu 'un
comité d'organisation a déjà été mis
sur pied : M. Edgar Bavarel , prési-
dent de Monthey, en sera le président;
Francis Georges (vice-président) ; Mme
Torrent (caissière) , Mme Curdy (secré-
taire) ; M. W. Kuhn , G. Michaud , Ch.
Roch , R. Claeys (membres) .

Deux salles sont prévues pour l'au-
dition des sociétés.

Pour clore cette assemblée, Mme
Colombara dirige alors un chœur d'en-
fants qui se présente ensuite avec un
chœur-mixte dont l'élément féminin
est formé par les dames de ; la « Clé
de Sol », alors que les hommes sont
membres des sociétés de chant de
Monthey.

Ceux du «Simplon » en soirée

répartition des économies d'une cagnot- en commun avant qu 'une partie f
te, pour l'organisation d'une soirée fa- Hère fort agréable se déroule dan
milière. meilleure des ambiances ; loto et

divers.

Trois ans après
« Humanae Vitae »

Rencontres pour laïcs
BEX. — Des discussions passionnées
suivirent la parution de cette encyclique
du pape Paul VI. Discussions partielles ,
souvent partiales. Il est fort utile de
faire le point sur un sujet si important.
C'est pourquoi la rencontre pour laïcs,
qui se tiendra , du samedi 11 au diman-
che 12, à la Pelouse, sur Bex, voudrait
s'y consacrer. Elle débutera le samedi à
17 heures par une causerie du chanoine
Fernand Boillat sur : La théologie de
l'amour et du mariage, à la lumière
d' « Humanae Vitae ». La journée de
dimanche sera consacrée à des exposés
et discussions sur les implications pra-
tiques d'une telle théologie.

On peut encore s'inscrire auprès de :
Rencontres pour laïcs, La Pelouse, 1880
Bex ou en téléphonant au (025) 5 25 95.Bex ou en téléphonant au (025) 5 25 95.

35 ans de dévouement
à là cause du chant

Ouverture prolongée
des commerces

MONTHEY. — Dans notre édition du
samedi 4 décembre, nous indiquions
que les commerces seraient ouverts les
soirs des 13 et 22 décembre. Il s'agit Ja
d'une erreur, dont nous prions nos lec-
teurs de nous excuser. Les dates exactes
sont le 15 et le 22 décembre.

SKI
à ZINAL
Mercredi
8 décembre

Les remontées mécaniques
de Zinal offrent 50% de
réduction sur toutes les ins-
tallations.

i36-70O9

maison
0 lits, cherche

employée

relatives au problè
— : A :„_* 1„ „

_iui j n  ,
— de la caisse de
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DECISIONS OU CONSEIL COMMUNAL SE MONTHEY
. . . . . m . . . . . . . . .  m m . . m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m . . . . .Les conclusions du rapport
«Urbaplan» sont approuvées

MONTHEY. - Le conseil communal n charge le bureau Urbaplan d'étu-
accorde diverses autorisations de cons- dier l'aménagement des enclaves juri-
truire. Celles-ci ont fait l'objet de mises dictionnelles de la commune et interdit,
à l'enquête publique, i entre temps, toute construction sur ces

.,„ „ „„ „ territoires, notamment celui de la
CONSEIL DECIDI

de procéder à
échanges de terrai]
de porter au bud
si de en faveur d
Terre des Homme:
d'adhérer à la so
formation constitui
et l'exploitation d'i
ration des ordure
sur le territoire d<
Monthey ;
Le conseil général
prononcer au suj

« Montagne de l'hiver ».
vers achats et IL NOMME :

s ;
et 1972 un sub-
i l'AVIVO et de
i
iété anonyme en
e pour la création
ne usine d'inciné-

ménagères sise
la commune de

sera appelé à se
t de l'aliénation

des terrains nécess
l'achat d'un tablea
valeur -profitera au
siques et mentaux
d'introduire dans
les constructions
voyant l'obligation
prés, sous réserve
conseil général.

Lires ;
i dont la contre-
: handicapés phy-

e règlement sur
une clause pré-

de faucher les
le ratification du

icession :
« Le Sportif » au

transférer la coi
du bar à café
nom de Mme I
du bar à café
nom de M. J
luit ;
de l'auberge «
nom de M. Cha
signer une réi
groupement des

iachel Bender ;
« Le Club » au

san-René Dubul-

Mon Coin » au
•ly Pellau d ;
olution émanant
communes inté-
nationale 12 et

ositions prioritai-
ressées à la route
approuvant les dis]
res accordées à ce e route. maison de repos ;

— les travaux de construction de la
canalisation d'égouts Tonkin-Nord ;

nouveau contrat — 'es travaux de transformation de la
nissariat central caSe d'escaliers de la caserne.
t de l'utilisation sous RESERVE DE DISPOSITIONSqui prévoit une DE LA LOi SUR LE TRAVAIL, IL
on des presta- AUTORISE LES COMMERCES DE LA

_ .;:'_ • '_, PLACE :arvnnrf T Tvhanlan

CONSEIL APPROU

avec satisfaction le
passé avec le con
des guerres au suj
de la caserne et
sensible augmenta'
tions de l'armée ;
les conclusions du

te de l'AOMC et _ à prolonger leurs heures d'ouverture
nplacement inté- jusqu 'à 21 h. 30 les 15 et 22 décem-
service de bus ; bre •

qui prevoieni le rt
gral du rail par ui

- les comptes de l'e
— du fonds de pr

ercice 1970 : • _ à ouvrir leurs magasins à 9 heure:
voyance de Pro- ]es K, et 23 décembre.

, Ml est- précisé.qu'en vertu de la légis
etraite en faveur lation en vigueur , les commerçant:
e l'industrie de ayant des employés ne peuvent pa:
les H. Djevahir- ouvrir leurs magasins avant 9 heure:

loc l»nH_rr»nï«c H'nn_ formptiirp tar

du personnel de l'industrie de
pierres scientifiques H. Djevahir-
djian ;

— le projet de budget 1972 qui sera
soumis au conseil général en séance
du 20 décembre.

Il prend les dispositions nécessaires
pour adapter les bureaux électoraux
aux exigences découlant de la partici-
pation des femmes aux scrutins.

IL FIXE

— définitivement comme suit l'horaire
d'ouverture des bureaux électoraux :

— vendredi dé 17 à 19 heures
— samedi de 10 à 12 heures

dé 17 à 19 heures
— dimanche de 10 à 12 heures

— l'allocation de renchérissement à
accorder au personnel communal,

en application du statut ;
— les modalités spéciales d'application

du règlement relatif à la perception
de la taxe d'épuration des eaux ;

Une exposition révélatrice

sensible au charme f
aux mille circonvolutii

— M. Pierre Chappex en qualité de
chef du service de la protection
civile en remplacement de M. Ga-
briel Besson qui reprend sa place
au sein du corps de police commu-
nale ;

— M. Jean-Marc Revaz en qualité d'ad-
joint à la direction des Services
industriels.

IL PREND ACTE AVEC REGRET DE
LA DEMISSION DE :

— Mme Nevis Cornu, secrétaire-méca-
nographe aux Services industriels ;

— Mlle Mary-Lou Gex-Fabry, secrétaire
au service de la police,

et décide de mettre ces postes au con-
cours.
Il vote un crédit pour la mise en place
d'un plancher mobile à la piscine cou-
verte du groupe scolaire de Reposieux,
sous réserve de ratification par le con-
seil général.

IL ADJUGE

les travaux de peinture des façades
de l' ancienne maison de repos ;
les travaux d'aménagements exté-
rieurs du « Home Les Tilleuls »
(nouvelle maison de repos) ;
la fourniture de mobilier pour la

dive.
— à renoncer aux fermetures hebdoma-

daires réglementaires du 13 au 24
décembre ;

, — à fermer le lundi matin 27 décembre
et le lundi 3 janvier 1972 toute la
journée.

DIVERS

Sur préavis de la commission spéciale
d'exploitation du « Home ,Les Tilleuls »,
il fixe les tarifs qui seront appliqués
dans cet établissement dès le 1er jan-
vier 1972.

Il autorise le groupement des taxis
month eysans à réadapter comme suit
ses tarifs à partir du 20 décembre :
— prise en charge : 2 francs ;
— tarif kilométrique : 0.70 francs.

Il est précisé que l'heure d'attente
reste fixée au prix de 12 francs.
Monthey, le 6 décembre 1971.

L'administration.
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La Ford Capn -
toujours en avance sur son temps

Sa ligne l'a rendue célèbre Equipement et performances de grand style Une finition méticuleuse
Mais , si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte docilement à vos désirs La Capri fait l'objet des contrôles les plus

faveurs de la foule , c'est parce que son inté- et à votre budget: versions L et XL , l' une minutieux-facteur de qualité décisif,
rieur tient toutes les promesses de sa forme, plus luxueuse que l' autre , versions GT, si Comme la Capri , soyez modernes, soyez

vous avez le goût des performances. Six toujours en avance sur votre temps.
Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent à votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes. Votre concession-Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent à votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes. Votre concession- à la demi-journée

Bien que basse et élancée, la Capri offre mi que 1,3 litre au puissant 2,6 litres GT de naire Ford vous attend pour une course
néanmoins de la p lace en suffisance, même à 125 CV-DIN.  d'essai. SGCfGtdirG4 adultes Ford Capri à partir de fr.9810.-¦̂  r avec connaissances de la

comptabilité.

Ford reste le pionnier. ^^ 
bsrM 

lié 
:Z

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél. p • ff „ _ chiff re 89-2875
(027) 212 71. - COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44. Annonces Suisses SA,
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga- 1951 Sion
rage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNSTER: Albin Weger , Garage Grimsel. — VIEGE: Edmond , 
Albrecht, garage. — ZERMATT : M. & A. Imboden, Garage des Alpes.

Maison d'ameublement à Sion
cherche

ein bedeutendes Unternehmen der reprographischen Bran-
che und haben unseren Sitz in einem modernen Neubau
unmittelbar beim Bahnhof Glattbrugg (10 Bahnminuten bis
HB Zurich)

Wir sind

Wir suchen einen initiativen Mitarbeiter als

satisfaction de choisir,

dans un cadre inédit et

accueillant, le cadeau

qui plaît

A notre rayon
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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 idans 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. BERNASOONI, rue du Premier-Mars 12, 22C6 Les
Geneveys-sur-Coffrane. Téléphone (038) 57 14 15,

Vertreter
fur den Sektor Biirokopie (u. a. Kopiergeràte , Kleinoffset
maschinen, Aktenvernichter, Verbrauchs- und Zubehôr
material) im

KANTON WALLIS

— grùndliche Einarbeitung

— voile Unterstùtzung durch unsere gut ausgebaute Ver
kaufsorganisation

— fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

Wir bitten Sie um Zustellung Ihrer Kurzofferte (tabellarischer Lebens-
lauf und Handschriftprobe). Wir werden Ihnen innert zehn
Tagen antworten und versichern Sie strengster Diskretion.

Représentant-livreur
cherché par commerce de
Martigny

Nous offrons :

— Semaine de 5 jours
— Fixe plus frais journaliers

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



hivernale sur une vigne à peine vendangéeSymphonie

MARTIGNY. — La Combe, c'est ce vallon qui, d'une pente pres-
que régulière nous fait monter du pont de la Croix au col de
La Forclaz. Elle s'évase à gauche vers les vastes alpages de
Bovine, à droite vers les vignobles ensoleillés.

Ce fut le berceau de la grande
temps le centre de la vie communale

Au quart de cette vaste conque ver- Z,
doyante se trouve le village qui fut le _
princi pal - Les Rappes - et le quar- 22tier de la noblesse. En effet , on y ren- _
contra pendant près de deux siècles lfitoute une lignée de chevaliers et, à leur _
tête, les vidommes de Matigny. Ce n'est 22pas sans raison qu 'on peut laisser aux
Rappes l'honneur d'avoir été « le village àdes chevaliers ». Ce furent d'ailleurs les _
seuls que possédât ja mais Martigny. àC'est aussi une localité agricole et le _
cheptel bovin qu'elle abrite est fort con-
nu loin à la ronde pour sa qualité. Mais a_
sa position dominant la vallée du Rhône 15fit que nombreux sont ceux songeant à _
construire , en amont, ou en aval à La àVidondé, villas ou chalets pour y ha- 
biter toute l'année, les distances étant
réduites à la portion congrue pour ceux
possédant une automobile.

Cette évolution démographique, les
autorités ne pouvaient la prévoir, il y a
une cinquantaine d'années lorsqu'elles
firent construire le réservoir d'eau po-
table à la hauteur du Pied-du-Château M,
et poser la conduite d'alimentation. Tous mf
deux avaient été dimensionnés pour les de
besoins du moment. mi

Or aujoud'hui , dans le haut du vil-
lage des Rappes, on est souvent sans
eau et une habitante qui possède un
petit salon de coiffure doit faire monter
le liquide en automobile depuis La
Croix où il coule en abondance, pour
pouvoir finir le shampooing d'une clien-
te. D'autre part , les éleveurs de bétail
se plaignent aussi tandis que les vigne-
rons, eux qui ne mettent jamais d'eau
dans leur vin , restent froids devant le
malheur des autres.

Nous avons fait quelques pointages
au cours de ces dix derniers mois en ce
qui concerne ces interruptions dans la
distribution :
— samedi 10 juillet de 4 heures à
7 heures ;

le bourgeoisie et pendant long-
le.
— jeudi 22 juillet , de 13 heures à
22 heures ;
— samedi 24 juillet , de 18: heures à
22 heures ;
— lundi 26 juillet , de 13 h. 30 à
16 heures ;
— samedi 30 juillet , de 19 h. 30 à
22 heures ;
— jeudi 30 septembre, de 14 heures
à 17 heures ;
— mercredi 6 octobre , de 17 h. 30
à 22 heures ;
— vendredi 26 octobre, de 10 h. 15
à 20 h. 30 ;
— lundi 29 octobre, de 10 h. 15 à
15 heures ;
— mercredi 1er décembre, de 10 h. 15
à 15 heures :

Un bureau
d'ingénieur

MARTIGNY. - Dans la nuit de di-
manche à lundi, le bureau d'ingé-
nieur Léonard Giannadda et Um-
berto Guglielmetti, sis à l'avenue de
la Gare, a reçu la visite de cam-
brioleurs. Après avoir enfoncé la
porte palière, ils pénétrèrent dans
les locaux qu'ils mirent sens dessus-
dessous, pensant vraisemblablement
trouver de l'argent.

Il n'en fut rien et ils durent s'en
retourner bredouilles. Selon les pre-
mières constatations aucun document
technique n'aurait d'autre part dis-
paru.

La police cantonale , avisée im-
médiatement, a ouvert une enquête.

C'est la seconde fois en une année
que ce bureau est cambriolé ; la
deuxième fois aussi que les malfai-
teurs font chou blanc.

Visite à l'Ecole
professionnelle

de Martigny
MARTIGNY. - Actuellement chaque sa-
medi ont lieu à l'école professionnelle
de Martigny, des cours de perfectionne-
ment et de préparation à la maîtrise
pour menuisiers et ébénistes.

Samedi prochain 11 décembre, ils re-
cevront la visite des secrétaires syndi-
caux . M. Jean-Claude Peyla , responsable
de la formation professionnelle dans les
métiers du bois, fera un exposé sur
l'ensemble de ces cours organisés par
l'Association des maître menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers et la commission
professionnelle paritaire.

DU PAIN POUR TOUTE L'ANNEE

"1

CHEZ-LES-REUSES. - Dans ce petit
village situé ente Orsières et Champex,
les premiers jours de décembre ramè-
nent chaque année une coutume qui est
aussi vieille que les poutres des chalets ;
la cuisson des pains pour toute l'année,
Le village entier, groupé par deux ou
trois familles , met « la main à la
pâte ». Durant trois jours , nuit et jour ,
on se succède au pétrin , tout d'abord ,
où, dans une ambiance surchauffée (les
50 degrés nécessaires à la fermenta-

tion), les langues et les mains vont bon
train. Puis, les pains, transportés sur de
longues planches, sont descendus par
les ruelles du village jusqu'au four ba-
nal où ils gonfleront, où ils doreront
doucement. Ensuite, on les rangera dans
les granges, sur les râteliers, et, toute
l'année, chaque famille du village pour-
ra les grignoter avec un bon bout de
lard , ou les faire ramollir dans une
bonne soupe accompagnée de fomage.

- samedi 4 décembre , de 10 h. 15 à
15 heures.

Ce phénomène provient du fait que
toutes les nouvelles constructions sont
équipées de W.-C. à chasses, de salles
de bains avec chauffe-eau , de bidets,
de machines à laver le linge et la vais-
selle, etc., toutes installations forçant
la consommation. Plus, la commune
livre une importante quantité d'eau à
l'usine de magnésium qui en a besoin
pour sa fabrication.

Les autorités sont conscientes de cette
pénurie et elles cherchent actuellement
— nous a-t-on dit — une solution à ce
problème important.

Pas plus tard que samedi, une délé-
gation du conseil s'est rendue dans la
région de Ravoire où les travaux
d'Emosson ont fait apparaître une sour-
ce débitant , paraît-il , 50 litres-seconde.
Son captage, son amenée dans la con-
duite réjouiraient chacun dans le vil-
lage des chevaliers et lieux circonvoi-
sins.

Mouvement populaire
des familles - Tiers-Monde
MARTIGNY. — Mardi 7 décembre pro-
chain, de 14 à 21 heures, mercredi
8 décembre, de 10 à 18 heures, aura
lieu à l'ancienne halle de gymnastique
une exposition inédite sur le tiers
monde.

C'est un problème crucial , on le sait ,
et le public pourra voir ce que les res-
ponsables ont mis en route en colla-
boration avec la coopération technique
suisse et la coopération artisanale dans
le nord-est brésilien.

Les responsables adressent une cor-
diale invitation à tous les lecteurs de
notre journal.

Route coupée à la Forclaz
MARTIGNY. — Hier, en fin d'après-midi, une coulée de neige
est descendue sur la route de la Forclaz.

On fit immédiatement appel à la fraiseuse de Trient et, une
heure plus tard, le trafic pouvait être rétabli dans les deux sens.

Si Bonne de
MARTIGNY. - Si l'on en croit cer-
tains historiens, Octodure aurait dû son
titre de Forum Claudii en partie du
moins à son marché aux bœufs — fo-
rum boarium — que lui aurait concédé
l'un des premiers César.

Et puis il fallut attendre des siècles
avant que Martigny recouvrât cette an-
ti que prérogative. Martigny fut même
l'une des dernières cités valaisannes à
obtenir des marchés, des foires. Et ce
n 'est qu'après avoir passé sous la cou-
ronne de Savoie que les Octoduriens, par
Bonne de Bourbon , tutrice du futur
Amédëe VIII , pouvaient rentrer dans
leurs droits. En effet , le 13 juillet 1392*,
la bobonne en question leur faisait
savoir dans une lettre au bas de laquelle
était apposé son grand sceau , qu 'ils pou-
vaient, à perpéuité, tenir deux foires
l'an. Ces foires ou marchés devaient
être tenus selons les coutumes et fran-
chises. « Nous voulons, disait-elle, que
marchands et non-marchands, puissent
venir , partir , s'arrêter , demeurer , con-
verser, acheter, avec leurs choses et
biens, tranquillement , librement et sû-
rement. Excepté les traîtres , larrons, in-
cendiaires et bannis ».

De ces foires, il n'en reste plus
qu'une : celle du lard. Qui se tient le
premier lundi de décembre.

Les dernières n'obtinrent pas l'au-
dience souhaitée car il semblait que
vendeurs et public finissaient par se
lasser.

Erreur. Le mauvais temps seul fut
cause de cete carence.

Hier , il faisait beau. Mais froid.
Alors, la foule a envahi la place

Centrale , la rue pavée et les étalages se
prolongeaient beaucoup plus loin que
d'habitude.

Des étalages variés derrière lesquels
les camelots vantaient leur marchan-
dise, tandis que les amateurs de « gras »
évaluaient et tâtaient la « cochonaille ».

La foire du lard a repris hier du poil
de la bête — si l'on peut dire — et
les affaires nous ont semblé bonnes.
Comme la comtesse de Bourbon.

Il faisait froid. Très froid.
Les spectateurs, frigorifiés , s'en afc

laient à tour de rôle ou en groupes,
dans les établissements publics, pour
déguster un verre.

Un verre d'antigel...

Bourbon...

C'est souvent par demi-cochon que
se fait le marché. Alors on le pèse
sur une balance qui n'a de romaine

que le nom.

MARTIGNY. — Demain mercredi, on
fêtera à Martigny, comme partout,
l'Immaculée Conception.

A cette occasion, les paroissiens du
Bourg et leur recteur, le chanoine
Gabriel Pont , auront l'honneur d'ac-
cueillir l'évêque du diocèse, Mgr Nestor
Adam.

Ce dernier , avant la messe qui débu-
tera à 9 h. 30, bénira et consacrera une
nouvelle statue de la Vierge et pronon-

Législation et construction de logements:

Faisons le point
(SUITE DE LA lre PAGE)

CATION DES COMPTES D'IM-
MEUBLES , en introduisant un
nouvel article 260 bis dans le
Code des obliaations. Cette me-
sure, intéressante mais dont il
ne faut pas attendre des mira-
cles, est à l'étudié devant une
commission du Conseil national.

*Enfin , une motion Faissig (se-
crétaire de l'Association suisse

des propriétaires immobiliers)
provose l'introduction dans le
Code pénal d'un article nermet-
tant de RrpsrwrR SF WTHï-
MENT L'USURE EN MATIERE
DE LOYERS.

Programme de décembre 1971 — Ambiance
CABARET K ^3 toiles » en compagnie du « Quartette
nitipiUP Fofonlani », un programme d'attractions excep-
UArlulMu tionnelles avec les Hampel Twins , danseuses

a MU Tnmr acrobatiques - Christine, danseuse vedette du
"AUX T ncl/h Pussy Cat - Les Magic Twins, deux magiciennes
f f-U/l I lll_l__ _- aussi mignonnes qu'étonnantes - Dol et Dolly,
CTfïll CO « un oouple sympathique qui défie les lois de
LIUILLO l'équilibre.
MONTHEY Nous profitons de l'occasion pour vous remer-

cier de votre fidélité aux Treize Etoiles, et vous
souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année,
ainsi que tous nos meilleurs vœux pour 1972
Tenue correcte exigée - Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet - Tél. (025) 4 24 08
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L'Association des sociétés de développement
de l'Entremont a déjà pris quelques décisions

« Tout Bagnes » sur ce cliché. Dans le fond des pistes neigeuses à perte de vue : le tourisme. Au premier
plan à gauche , des terres arables et cultivées : l'agri culture. Au premier plan à droite : les nouvelles usines
Sodeco : l'industrie.

ENTREMONT. (Set). Dans le courant
de la fin de la semaine tous les prési-
dents des sociétés de développement
formant l'association des SD de l'En-
tremont se sont réunis une première
fois à Sembrancher sous la présidence
de M. Albert Monnet.

Au cours de la discussion générale
l'on devait décider la mise en étude
d'une carte pédestre, équestre et rou-
tière de l'ensemble du district. On a
formé à cette intention une commission
qui sera présidée par M. Adrien Mo-
rend, le Martigny-Orsières et M. Charly
de Rivaz de Champex.

D'autre part l'assemblée a également
considéré le problème de la signalisa-
tion routière de la vallée en général.

On s'est spécialement attaché à déplo-
rer le manque de signalisation touris-
tique, tant aux deux extrémités de l'En-
tremont qu'à l'entrée même de cer-
taines bourgades ayant largement de
quoi satisfaire la demande du touriste ,
non seulement en chambres d'hôtels ou
restaurants, mais encore du point de
vue site et folklore.

Finalement on a également décidé
de rechercher un « sigle touristique »
pouvant figurer sur tous les papiers
administratifs , sur tous les prospectus
et affiches, à l'image du soleil de Sier-
re ou du lion octodurien.

Mais le chapitre le plus animé du
j our fut certes la discussion entre

membres au sujet des sites à protéger ,
à conserver ou à céder pour des pé-
riodes plus ou moins longues aux dif-
férentes associations cantonales et fé-
dérales en matière de protection de la
nature. A ce sujet l'assemblée a nom-
mé M. Adrien Morend de Verb ier com-
me mandataire de l'association auprès
de la Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature.

Comme on le voit, la nouvelle asso-
ciation des SD de l'Entremont et bien
décidée à coordonner tous les efforts
faits pour offrir aux touristes se ren-
dant dans sa résion le maximum de
possibilités organisées en commun et
dans un esprit révolutionnaire.

Le Département de l'intérieur répond à une question écrite
de M. Florent Mettiez, député suppléant

Une aide accrue pour l'industrialisation
de l'Entremont?

En date du 29 janvier 1971 le député suppléant socialiste Florent Mottiez
de Martigny adressait au Grand Conseil une demande écrite requérant une aide
financière supplémentaire, dans le cadre de la priorité à la montagne définie
dans le plan quadriennal de 1971-1974. Cette demande écrite suggérait une aide
complémentaire au vu de l'effort déployé par six communes de l'Entremont
pour l'implantation d'une industrie.

Voici la réponse du conseiller d'Etat Guy Genoud.

Monsieur le Député suppléant , leurs e f for t s  d'industrialisation et qu'il
n'est pas dans ses intentions de reviser

Au nom du Conseil d'Etat^ nous avons
l'avantage de nous déterminer comme
suit sur la question écrite que vous
avez posée à la session prorogée du
Grand Conseil, le 29 janvier 1971, â
propos de l'objet dont il est fa i t  men-
tion sous rubrique:

Comme vous le relevez à juste titre,
les communes du district d'Entremont
ont consenti d'importants sacrifices fi-
nanciers pour assurer l'implantation
d' une entreprise industrielle à Sem-
brancher. D'emblée de cause le canton
s'est intéressé à ce projet et par l'in-
termédiaire de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales qu'il
subsidie et de sa Division du com-
merce, de l'industrie et du travail, il
s'est entremis pour faciliter les négo-
ciations et faire aboutir la conclusion
d' un contrat acceptable. M.  Roh, di-
recteur de la société précitée, n'a né-
gligé aucun e f for t ,  pour arriver au ré-
sultat que l'on connaît.

Ainsi que vous le reconnaissez éga-
lement , l'exonération fiscale totale pour
5 ans et partielle pou r les 5 années
suivantes a été acordée, ce qui a été
aussi un atout important pour l'aboutis-
sement, des démarches entreprises . En le
faisant , l'Etat a consenti un sacrifice
financier appréciable , mais là ne s'arrê-
teront pas ses e f for ts , puisqu'une de-
mande de subvent onnement basée sur
la loi du 24 juin 1953 sur le dévelop-
pement de l'industrie est pendante de-
vant la commission consultative insti-
tuée à cet e f fe t .  Cette demande est ac-
tuellement à l'étude et nous ne pouvons
pas pour l'instant chif frer le montan t
du subside qui sera versé ; tout ce que
nous pouvons dire c'est qu'il dépassera
certainement les 100 000 francs , car la
subvention va de 10 à 20 °lo pour la
mise à disposition de terrains indus-
triels, ainsi que pour la construction
et la transformation de bâtiments in-
dustriels et de 10 à 30 % pour l'amé-
nagemen t des voies d'accès, amenées
d'eau, canalisations et égouts , etc.. se-
lon la capacité financière de la com-
mune (article 4 du règlement d'exécu-
tion de la loi précitée).

Dans ces conditions nous estimons
que le canton a suffisamment encou-
ragé ces communes de montagne dans

I
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la loi sur le développement de l'in- Le chef du Départernentdustne pour permettre une aide accrue. ^e i> mtérieur •
Tout en conservant la priorité à la rFMnnnmontagne définie dans le plan quadrien- G- GENOUD

nul 1971-1974, le Conseil d'Etat doit
aussi se préoccuper de l'inflation ga-
lopante et maintenir les dépenses et
subventionnements à un niveau accep-
table.

Nous osons croire que nous avons
ainsi répondu â votre question et nous
vous prions d'agréer, Monsieur le Dé-
puté suppléant , l'expression de nos sa-
lutations distinguées.

Simca 1200 S camion
5 portes, rouge, de foi fl
mod. 71, très soi-
gnée.

Tél. (027) 4 64 25
Simca 1100

A vendre
5 portes, blanche,

T Î°\ . A un taureau15 0 0 km., très
soignée. .,d un imois
MOrrîS pour élevage,

avec ascendance.
rouge, mod 67 Veau de reine,
pneus neufs plus
4 pneus clous, ex-
cellent état. Tél. (027) 4 84 69
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Vœux de fin d'année
Comme de coutume, notre Journal lera 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
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Ecole secondaire pour 1972?
ORSTERES. (SET). - Depuis long-
temps déjà on parle de la création
d'une école secondaire de district
à Orsières. Une association compre-
nant les communes de Bourg-Saint-
Pierre , Liddes , Orsières et Sembran-
cher est d'ailleurs formée depuis
quelques temps déjà.

Si jusqu 'à ce jour l'on s'était heur-
té à quelques onnnsitinns il sem -
blerait que la situation ait évolué
favorablement depuis quelque

temps. En effet, les terrains on» mi
être acquis à Orsières, les crédits
accordés à l'association. Tout der-
nièrement , l'on apprenait que la
commune de Sembrancher faisait fi-
gurer à son budget pour l'année
prochaine un montant important
consacré à la nouvelle école secon-
daire du district.

On peut donc en déduire que cet-
te indispensable réalisation scolaire
débutera au printemps 1972.

Une voiture pour les écoles
SEMBRANCHER. (SETV - T.e nou-
veau collège -de Sembrancher des-
sert aussi les villases avoisinnnts
de la Garde et de Chamoille , d'où
respectivement 4 et 5 enfants doi-
vent chaque iour se rendre à Sem-
brancher cherchait une solution
gramme scolaire. Depuis quelques
années déjà la commune de Sem-
brancher recherchait une solution
idéale pour le transport de ces pe- marque anglaise semble donner sa-
tits ears. Après avoir passé par des tisfaction.

privé* et par une compagnie de
transports, la commune s'est finale-
ment résolue à mettre elle-même
un véhicule à disposition. Ce véhi-
cule a été acheté par le service
électrique et servira épalement à
d'autres fins , au courant He 't lovr-
née. nue relie du transport des élè-
ves. En fonction depuis une quin-
zaine de iours le petit véhicule de I
marque anglaise semble donner sa-

VERS UN DIXIEME ANNIVERSAIRE

g T

La nouvelle patinoire avec éclairage et abri

SEMBRANCHER. (SET). - Le club des
patineurs de Sembrancher est en pleine
effervescence. Il lui reste en effet à
peine trois semaines pour mettre sur
pied de guerre une organisation dont
le clou sera certes le match-attra^t inn

¦ i

du jeudi soir 30 décembre opposant
le HC Martigny au HC Sierre. Un bal
aura également lieu le samedi soir
alors que tous les anciens joueurs , en-
traîneurs et coaches se retrouveront
eux dans la soirée de vendredi.

' NOTRE » RUBRIQUE
Depuis une semaine votre quotidien, le « NF », a pris un visage nou-

veau, moderne, dynamique. Tout cet effort consenti se reporte également
sur l'Entremont qui a conquis sa rubrique. En effet placé autrefois sous
le titre « Martigny et le pays des Dranses », les articles concernant le
triangle établi entre Verbier, Fionnay et le Grand-Saint-Bernard seront
dorénavant groupés sous la rubrique « Au pays des Dranses ». Ainsi et à
l'image de son développement l'Entremont conquiert également sur le
plan journalistique valaisan et romand sa totale liberté. Cette nouvelle for-
mule sera certes accueillie avec plaisir par nos lecteurs de l'Entremont.

SET
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Se présenter ou
(027)215 62.

Famille cherche
de 4 à 5 mois

e fi
16-17 ans, jour aider au ménage
Vie de famille.
Date d'entrée tout de suite 01
à convenir.
Mme Jean Rappo
chemin des Sauges, 3
1004 Lausanne
Tél. (021) 25 05 10
Heures des repas
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emagne au pair
major nos pièces sont en m Bonnes places libres en janviei

pour jeunes filles d'au moins
18 ans.
Placement à l'étranger,
Amies de la Jeune fille,
Simplon 2, Lausanne
Tél. (021) 26 2645
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sage de couturière.

Nous -demandons de bonnes co
sances de l'allemand.
— Travail indépendant
— Place d'avenir pour personn

ne et dynamique
— Bon salaire
— Confé le samedi après-midi
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Entrée : début Janvier 1972

Faire offre manuscrite à :
Centre de couture Bernlna
21, rue des Remparts

et le

36-3006

Je cherche place comme

secrétaire
Dans station d'hiver
Parfaites connaissances de l'ai
lemand et de l'anglais. Connais
sances de français, d'Italien e
d'espagnol.
Diplôme cantonal de commerce
Offres à :
Margareth Hugentobler
Amrlswllerstrasse 28
8590 Romanshorn 3
Tél. (071) 6337 30 
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Langue maternelle allemande,
avec des connaissances en fran-
çais et des notions d'anglais,
cherche place
Intéressante et variée, si possi-
ble dans station d'hiver.
Envoyez votre offre avec les
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Dora Imfeld, beim Turm T?
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OS COUSINS, LES SAVOYARDS
BOUGENT. .. ET NOUS?...

Des remontées mécaniques s'éten- chambres ainsi que tous les commerces lancé soit comme une affaire de sportif
dant sur 75 km2 avec un débit horaire et services nécessaires à l'existence de et de pionnier, soit comme un gadget
de 17 000 personnes et 22 remontées 3500 personnes. C'est l'exemple mais voilà que le ski d'été débordant ce
mécaniques. Une montée à La Rochette extrême de la concentration. cadre conquiert des adeptes en nombre
avec l'aide du téléphérique multicabine Formule connue, les chambres ap-i croissant et surtout une clientèle moins-
à six places de la maison Bell à Kriens partiennent à des particuliers (formula restrictive que les forcenés du contre-
en Suisse en vaut la peine. Un service dite de « résidence loisir ») et sont; virage ou en mal d'insolite,
de bus depuis Aime en été est assuré mises à disposition de la société pen- Les controverses sont certes loin
par un concessionnaire privé, le déficit dant une partie de la période d'hiver, d'être closes sur l'expansion future de
est pris en charge par le syndicat et les propriétaires se réservant la ce mode de loisir. Certains considèrent
l'office du tourisme. jouissance de leurs chambres pendant qu'il restera malgré tout le fait d'un

L'organisation de la station est l'autre partie de la saison. nombre limité de praticants, la rentabi-
remarquable. II existe un office du C'est intégralement à l'électricité que lité du ski d'été étant (particulièrement)
tourisme avec un directeur M. Patrice sont confiés tous les services indispen- parfois incertaine, ce qui se répercute
Weiss et cet office du tourisme a un sables à la vie de cette cité, y compris sur les tarifs, d'autres le voient promis à
service de l'information dont est respon- le chauffage. Sept MW sont installés par un très brillant avenir. En fait, le res-
sable M. Bandieri. l'Electricité de France qui rappelle à ponsable d'une station résume bien la

Des statuts de l'office du tourisme tous que l'électricité est une énergie situation présente en déclarant que le
tout récemment homologués, il ressort sans nuisance. ski d'été connaît un développement in-
que le périmètre de la station ne corres- Rappelons que La Plagne dispose à déniable, quoique limité,
pondant pas à celui de la commune, les partir de l'automne d'une antenne admi- Alors que ce type de ski se pratique
charges de l'office du tourisme contrai- rablement bien située à Paris, 66 en France depuis environ une dizaine
rement à ce qui se passe ailleurs sont Champs-Elysées et dont le « point d'années, les stations françaises s'étant
prélevées sur place et avec le principe : neige » pourra renseigner sur le champ en partie organisées alors pour recevoir
« Celui qui veut dire son mot paie. » le skieur soucieux, comme dit le pros- les champions nationaux qui s'entraî-

II faut avoir vu à La Plagne la pectus, le skieur soucieux de ne pas naient le plus souvent en Autriche et en
chapelle, le guide de La Plagne de A à avoir de soucis. Italie, il est incontestable que depuis
Z, qui est un véritable dictionnaire, le LES TROIS-ARCS deux ou trois ans> la demande est su-
GEM (Groupe évolution montagne) dont périeure aux prévisions. Une station
nous possédons les statuts, la télében- Autre exemple de fusion de com- comme Val-d'Isère reçoit de 1500 à
ne de La Rochette, le panorama vu de munes : Peysey-Nancroy, Landry, Hau- 2000, skieurs lors de week-ends d'été,
La Rochette qui offre aux visiteurs un teville, Gondon et Bourg-Saint-Maurice Àlpe-d'Huez estime que juillet et août
coup d'ceil sur le Mont-Blanc , les fusionnent non sans problème puisque attirent en moyenne autant de monde
Grandes-Jorasses, et même le Grand- les démarchent durèrent cinq ans. qu'un mois d'hiver tel que mars, et a vu
Combin, le Ruitoc, le Mont-Pourri, la Toujours est-il qu'aujourd'hui, sur les doubler le nombre de skieurs d'été la
Grande-Motte, la Grande-Casse, la 14 000 ha. que représente la surface du saison dernière.
Pointe-de-la-Rochasse, le domaine du domaine comme aux quatre communes, Les raisons de cet essort :
Chassefort, le domaine de Peclet- trois stations sont en vioe de réalisation. Une certaine diffusion du ski faisant
Polset, le Mont-Pelvoux, la Barre-des- sentent le domaine acquis, bâti ou à -bâ Que les vacanciers d'été se rendant à la
Ecrins, le Meige et le massif des tir, y compris le golf. montagne alors qu'ils hésitent parfois à
Grandes-Rousses. Le service informa- ' La S.M.A. (Société dés montagnes de pratiquer l'alpinisme se laissent plus ta-
lion publie régulièrement par écrit l'Arc) assure le financement ! c 'est une cilement tenter par les planches, les
toutes les informations intérieures, les- société mère coiffant différentes socié- nombreux stages et compétitions pour
quelles sont mises à disposition des tés d'organisation au départ 580 àc- espoirs, jeunes champions et cham-
hôtes. tionnaires ont été réunis avec en Plons confirmes qui se multiplient et
Quant au futur , il existe un projet pour moyenne une participation de 400 animent les pistes, l'apparition d'une
un total de 30 000 lits, à réaliser en francs représentant un capital de clientèle nouvelle dans les stations
vingt ans avec 40 % de lits d'hôtel, le 2 500 000 francs environ et dont la construites à haute altitude venant en
tout réparti en six stations satellites qui rémunération se fait en nature. famille passer un séjour d'été pour ren-
s'appellent : Aime (déjà construit) La société gère en propre le principal tabiliser l'appartement acheté, un pour-
Superplagne, Beileplagne et Les Co- restaurant, la société assure l'approvi- centage d'étrangers plus élevé que
losses. sionnement en eau, la création d'une durant la saison d'hiver dans les

station de traitement des eaux usées et stations proposant du ski d'été, amé-
A Tivri? T A DI \n-\iv une station de traitement des ordures ricains, allemands, anglais, italiens en
-__jy___-__». r___-l*J>ll- construites sur place. 20 000 à 25 000 particulier, une légende est à détruire.

Sur la route qui conduit à La Plagne, lits sont prévus en dix ans. Actuel- Bien Que Plus fatiguant que le ski d'hi-
cinq panneaux annoncent son satellite lement, Les Arcs 1600 disposent de ver, le ski d'été n'est aucunement
No 1 « Aime 2000 ». 2700 lits dont 800 d'hôtel. Une fois reserve a de très bons skieurs. La plu-

C'est avant La Plagne déjà que l'on terminé, il y en aura 4000 dont 1500 Part des stations françaises et étran-
aperçoit ce véritable navire posé sur la d'hôtel,' soit 30% et une zone est gères proposent une variété de pistes
montagne. Un seul bâtiment contient prévue de 54 chalets. convenant a tous, a pente même lege-
3500 lits répartis en 850 appartements H faudra revoir Les Trois-Arcs dans re.ment douce PU'S(1U il s agit de glacier
et studios plus un hôtel de 277 cinq ans. Ils en valent la peine. ou une Pente raide devient vite sérac et

i crevasse.
_ m . » 

A\- m ¦¦"¦ Toutefois, il faut bien préciser que ce
Ug| | |T î I J! Hft llf'jl |gp ' innAC type de ski ne peut se faire qu'en haute
ICm \X* I «I Wl ligiOVy IVVI altitude, de 2700 à 4000 m., le matin de

-- ¦™i--- ¦™¦¦¦¦ -̂™̂̂™ --̂̂̂ ^̂̂^ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ •¦¦^̂ ¦¦¦¦¦ bonne heure et surtout dans des con-
%#__ ¦  _JJ |_~ _* „_,___ %# ___! _r̂ l__» __,_____ .  ditions météorologiques et d'ennei-
V3I-Q ISGTÔ . VH "W 8r6î 9ement extrêmement favorables , la

. ^L-JJ ÎZ _____________________________¦ ____¦ meilleure neige étant de la neige
r̂rr^^^^^r̂^^̂ r̂^^^^ r̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ramollie sur 1 à 2 mm. au maximum.

Depuis le télécabine de la Rochette, vue sur la station de la Plagne
et exemple d'un passage de pist e sous un bâtiment (flèche).

(Voir « Nouvelliste » du 24 novembre)

II faut avoir skié en plein mois d'août Tignes sur une page de son magazine
dans la cohue à dix heures le matin à la par ailleurs fort bien conçu. Suit une VAL-D'ISERE '
Grande-Motte, 3500 m. pour dire la joie information détaillée qui apprend au.
du ski d'été , atout moderne indispen- . visiteur tous les secrets du fonction- Val-d'Isère, station très connue pos-
sables de stations françaises allant de nement de ce vaste ensemble de sédant cette âme dont nous parlions
l'Aiguille-Percée au glacier de La rouages bien huilés que sont précisé- tout en étant réputée par son ambiance
Pisaillas, les champs de ski de Tignes, ment l'office du tourisme, le club des jeune et sportive.
Val-Claret, La Daille, Val-d'Isère avec 75 sports, l'école de ski, les remontées A quelques kilomètres en aval de Val-
remontées mécaniques et 200 km. de mécaniques, les taxis navettes, le d'Isère, à La Daille, ne pas oublier de
pistes balisées s'étageant entre 1500 m. service des pistes, le secours en regarder à droite en montant la vallée,
et 3700 m. avec une capacité horaire de montagne et autres encore. les deux grands bâtiments s'identifiant à
25 000 skieurs et actuellement le plus C'est ainsi que l'on apprend que cinq la colline voisine et issus de l'idée d'un
vaste réseau en service au monde. hôtesses assument l'accueil et l'infor- architecte en mal de mimétisme. Signa-

Implanté au cœur même de ce mation en français, en allemand en ita- lons en Passant que ce sont les capi-
domaine, le Val-Claret, en plus de sa Hen, en anglais, en espagnol, en taux de Jean-Claude Killy qui ont
situation, offre une conception architec- suédois et en d'autres langues même Permis cette réalisation,
turale remarquable. Comme à Cour- il faut avoir vu Super-Tignes avec
chevel, à La Plagne et ailleurs, la circu- l'extraordinaire village moderne de Val- PRALOGNAN - LA VANOISE
lation routière desservant chaque im- Claret et de Lavanchers que nous re-
meuble est isolée des promenades, et commandons à tous ceux (ils sont nom- Pralognan-La Vanoise. Avant de quit-
des terrasses en bordure de piste, la breux) qui tâtent de l'architecture et de ter la Tarentaise et ses multiples sta-
place centrale débarrassée de toute voi- l'urbanisme et bien de ceux qui croient tions, nous avons fait un crochet à
ture se présente comme un immense en faire, il y a fort à parier qu'ils en re- Pralognan, station avant tout d'alpi-
drugstore comptant plus de 50 bou- viendront nourris. nlsme au cœur du Parc national de La
tiques et restaurants. Des passages « lignes simper virens », sommes- Vanoise. Nous la mentionnons pour
pour skieurs permettent à chaque habi- nous enclins de dire comme ce slogan deux raisons bien précises. D'abord,
tant de regagner son domicile à skis et qui est le sien et qui figure sur tout ab- Pralognan a un sens très sympathique
d'en repartir également. Peut-être solument tout ce que l'on peut voir à de ''accueil. A l'entrée, un panneau en
pourrait-en reprocher à cette station, Tignes bois rustique made in Pralognan adres-
comme à d'autres construite de toutes mTi- i-TAmm _v_T *se à tout nouveau visiteur la bienvenue,
pièces, de ne pas posséder en été du lIlxNAlHLOW • Au départ trois panneaux semblables lui
moins une âme, c'est-à-dire une vie Autre particularité rencontrée à disent « au revoir ». Cela a beaucoup
autochtone avec quelques vieilles ma- Tignes : Plus d'importance que l'on ne pense et
sures, écuries ou granges qui sentent la Par un temps magnifique pareil à beaucoup de stations devraient en
bouse et d'où sortent parfois des chè- celui de la veille, le 3e tignathlon, au prendre exemple,
vres et des vaches, clochettes au cou, terme de deux journées âprement dis- En outre, Pralognan a édité une
offrant comme le disait un hôte rencon- putées sur tous les fronts, venait de dé- brochure mise en vente à un prix mo-
iré, cette chaleur amicale. signer ses vainqueurs lorsque nous dique qui est d'une forme agréable, un

rtn OQ nant HomanHor à i-,orc-r,nr,Q cnmmac orriwâc i nreniio fac- ouide de Dromenade richement illustré
u _ ,  o_iit; V II_ I_ UI ui'iiuui_ opyt ICI oco v_ni i4__uio  IUIOL^U

ï. MUUO 1— -i—¦ — — . . —  — _¦¦ 1 —• ¦

On ne peut demander à personne sommes arrivés. Lorsque ces- Quide de promenade richement illustré
d'être et encore d'avoir été. vainqueurs eurent reçu leurs prix, fort et d'un très grand intérêt pour le visiteur

Voici comment l'on vous reçoit à nombreux et de surcroît de valeur, le qui y trouve toutes sortes d'informations
Tignes : ministre se plut à féliciter la station de historiques, géographique, etc., en

« Vous qui venez d'arriver pour la Tignes pour sa parfaite organisation et même temps que des descriptions du
première fois à Tignes, vous devez la réussite complète de ce 3e tigna- parcours de plus de 100 km. de prome-
savoir que vous êtes dans la plus haute thlon, épreuve originale dont le succès nades sur sentiers balisés. Ce
station d'Europe et dans le plus vaste va chaque année grandissant. document offre au visiteur et à l'hôte
champ de ski du monde, avec plus de Nous avons pris connaissance de l'or- sécurité et confort.
200 km. de pistes de toutes catégories. ganisation de ce tignathlon. II s'agit Aytre remarque à faire : le parc des

« En plus de ses qualités naturelles, d'une compétition combinée où chaque sports municipal très simple, ensemble
notre station met à votre disposition des concurrent doit participer à une fait d'une patinoire, d'une piscine, d'un
services qui ont fait leur preuve et qui épreuve de tennis, de golf , de voile et mini-golf , de deux courts de tennis, etc.
ont été créés pour votre confort et votre de ski sur glacier. Tous ces équipements, fort judicieuse-
plaisir. L'office du tourisme, le club des ment disposés au bord du Doron, dans

Les célèbres complexes
de Tarentaise

COURCHEVEL ,- MERIBEL -
^r̂ a^KKeMÏ K

LES BELLEVILLE '. '0'n et ,e plus haut avec éclatement
. . .... . . en étoile afin de disperser les points

U!! domaine Illimité de retour assurant ainsi un meilleur
_. . débit , tout en permettant d'exploiter
Trois petites vallées cote a cote est en tota|ité ,a dénivellation utilisable,

chose courante dans la géographie alpi- Ces principes sages et raisonnablesne, dit M. Georges Cumin, mais trouver don, devraient s'inspirer bien destrois hautes vallées qui, chacune, promoteurs de nouvelles stations,possèdent un domaine skiable de très présidèrent au destin de Courchevelgrande qualité et qui, au lieu d être se- , dès sa naissance S'aff irmeparées par des crêtes rocheuses diffi- Somme une réussite économique,cilement franchissables sont au con- Sur , , architectural, rien à re-traire reliées entre elles par de nom- |ever Lf 
¦ 
 ̂ , ty| manquent àbreux cols faciles, es le privilège que -

 ̂ av|s Particu|arit
y
és . apr^s vingtprésentent les trois vallées. ah on dém0|i, et on reconstruit ,Mais ces trois vallées sont cinq puis- c. 

 ̂, cas |e centre adrninis.qu a I ouest, on peut y ajouter la vallée tratif e, bien des batimentsdes Encombres et au sud celle de commerciaux ; ce qui fait de Cour-
Beaune. Ces cinq vallées dans deux dé- cneve| rété un véritable chantier,cennies offriront plus de 250 km.
d étendues skiables, etagees de 1300 a Autre particularité : l'altiport.3600 m., soit 300 km. de piste permet- Actuellement en totale restructura-
it ,3 50 000 ou 60 000 skieurs . tion pour recevoir des vols en .directd évoluer sans crainte de saturation. ,ion pour recevQir deg vo|s _ . iirec(A elle seule, la vallée de Belleville de Paris |'a|tiport de Courchevel,
possède environ 120 km carré ou cinq grf 3 à l'expérience de Robertfois le domaine de Courchevel. Sur ce Bk moniteur de ski , guide deond de vallée comme a Chamrousse, a naute montagne, a dresséVal-d Isère, a Tignes, a I Alpe-d Huez, le l'inventaire de déposes par avion surski d ete, sera également possible. ,6 a|aciero dp<- Ilnps français du

Six stations de 3000 à 6000 lits sont &,
» 
"™^senTen, ^̂ 'km deprévues. Celle des Menuirs, la première .dénivellation à skis en neige vierge
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nt sur Plus de 23 massifs glaciaires.Mont-de^a-Chambre 2750 m., La Un document très bien conçu en in-

Mâ se, 1700-2800 m. etc. forme abondamment l'amateur.Courchevel (1550-1850 m.) a 25 ans,
vingt-cinq ans ont suffi pour que naisse ï" 1 T)T fl 1̂ AITet prospère la plus active station de lif-1 I I i / - l8¥Wwi
sport d'hiver d'Europe (18 000 lits, 1600 *J'f* *• -1-._TM-.1-U
lits d'hôtel, 6000 lits de chalet, 18 000 TT1C1 Tï- Aï tf ilD/̂ C!skieurs à l'heure , 200 moniteurs , 100 ,|L\ Si 8IB i\™/4 li I n\kilomètres de piste damées et balisées. I_1_U __ J_1 V_-kJ _T_L_iV/kJ

Nous y avons rencontré le sympa- £!¥ TV ?B TTi"̂  TV] li^ ÇJ
thique directeur technique de la station, AI \r '.K m I I|T|\ W I\
M. Jeannot Catelin qui nous a fort aima- utl tJM* *¦*¦**'-1*--**
blement entretenu des problèmes de „ faut v0|r La p, ne où ron
Courchevel et conduit a une visite des en rée, ,e schéma cartésien d'ur-
equipements importants. banisation idéal qui place des barrières

Le secret de la réussite de invisibles mais agissantes entre les trois
Courchevel est d'une part du aux domaines, celui de l'habitat, celui du ski
qualités naturelles du site et d'autre et celui de l'automobile,
part au travail de titan que réalisent jour L'architecture y est très particulière, à
après jour, été comme hiver, les respon- notre avjs très unitaire, peut-être trop
sables dont un M. Catelin, pour prépa- peu élaborée.
rer des champs de ski impeccables. Nous y avons rencontré M. Bandieri,

Nous avons pu nous rendre compte directeur de l'information qui nous a
de visu de l'immense travail accompli permis de connaître bien des choses
par les bulldozer qui ont « surface » des sur |e passé, le présent, et le futur de la
hectares de piste en plein pierrier dans station de La Plaqne
toutes sortes de déclivités, assurant au Quant à son passé, il est intéressant
skieur plaisir et sécurité du 20 au 15 de savoir qu-j| y a douze ans les mines
juin. De plus, on n'a pas hésité à créer de charbon de la région cessant toute
des passages en dénivelles pour éviter activité, un problème économique
tout croisement pieton-skieur avec régional se pose. Les autorités commu-
l'automobile car ainsi que nous le disait na|es s'adressent alors à un office spé-
M. Catelin, « il faut partir du principe c ialisé qui, après analyse, donne la
que le skieur est roi ». réponse suivante : « Retenir la popu-

En outre, il y a vingt-cinq ans déjà, |atiorl| possibilité création d'une
des principes bien définis ont préside a station.» Un syndicat intercommunal
l'implantation de bâtiments, principes esl a|ors créé, présidé par M. Borrione,
qui ont d'ailleurs fait la fortune de la médecin, maire d'Aimé,
¦station car elle leur doit une grande cinq communes y adhèrent. II en ré-
partie de son charme. sulte |- Unique exemple en Europe, 1000
-Chaque construction est desservie par |its par an e'n dix ans qui tont

une voie carrossable en bordure de aujourd'hui de La Plagne une station
P'818- avec 8500 lits, pratiquement pas de

- Les pistes ont au moins 50 m. de lar- chalets, 1000 lits d'hôtel représentent
geur, sauf en cas de déclivité infé- 20 % de la capacité, trop peu selon M.
rieure à 6 %. Bandieri.
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Découverte
du rajeunissement
et maintien de celui-ci
Je l'ai découvert H y a 5 ans après avoir
constaté avec consternation sur mon visage,
un vieillissement prématuré dû à 25 ans de
souffrances très douloureuses.
il y a maintenant 30 ans que je souffre et ni
la médecine ni moi-même ne sommes venus
à bout de mon mal ; par contre, à farce de
vouloir et d'essais, j'ai découvert un moyen
pour faire disparaître de mon visage les traces
que la souffrance y laissait, de rajeunir et
ensuite de rester jeune en apparence. On rne
dit depuis longtemps, vous avez bonne mime,
vous avez rajeuni ! Ceux qui ne connaissent
pas mon âge me donnent jusqu'à 20 ans de ,
moins ; d'autres que j'entrevois en passant et
crue je n'ai revu depuis des années, laissent
apparaître un étonnement.
SI Dieu .me prête encore longtemps vie, je
suis certain que dans 20 ans je ne paraîtra'
pas plus avancé en âge.
Tous ces faits m'ont incité à exoloiter ma
découverte. Un certain amour-propre m'a tou-
jours retenu et si je le fais enfin, c'est que
j'entrevois la possibilité de pouvoir te're beau-
coup de bien avec cet argent. En vous a'da,nt
à rajeuni r vous allez m'aider à faire du bien.
Répondez nombreux et nombreuses, il ne vous
en coûtera que 3 fr. 50 contre remboursement
La méthode est déposée : toute propagande
par d'autres personnes peut être .poursuivie.
Vu mon cas, je ne tiens pas à être «n vedette,
¦C'est pourquoi vous écrirez à l'adresse ci-
dessous : Distribution Palma, Bonmefontaine,
1711 Fribourg.

Fromage
double crème
à la crème
fraîche
pasteurisée./
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MEUBLES REMBOURRES
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MISI Rue de la Dixence 19
____f_-__y_- Tel (027) 2 19 06

Plus 2 avantages :
9 Reprise de votre salon aux meilleures conditions

9 En stock l'occasion que vous cherchez
Livraison franco domicile

36-4624

D1SC0UI.T
ROCHE VD
Côté montagne

iercrei
écemore

ouvert sans interruption

Un choix exceptionnelA m ¦

de vins et liqueurs
chocolats

et articles de fêtes

Vente des objets
trouvés CFF

A Chippis - Halle de gymnas-
tique — Samedi 11 décembre
1971 de 9 à 12 heures et dès
13 h. 32
Direction du 1er arrondissement
CFF

J4dtc|7̂ i Bâches IWM,
rpfi f j ||*kJ pour tous véhicules '̂ Ê&arjffifflj
il_| |iS_?_2ls_, Confection de stores *«?" '*'**'"ï_0|Pnr

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY *"" *""?î !Pi_5bP^
Av Grand Saint-Bernard Tel (026) 2 27 87 ^  ̂.

...gŜ  Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)l
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. ¦
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) I
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles I
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. I
No. de tél. Profession Prêt destiné à J
Demeurant Ici depuis Employeur Date B
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 EPIS DcU lCIUG -KOH IIC-T 5#V
de recherches ni 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) 1151 tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chinsso



Initiation au cinéma dans nos écoles, par Hermann Pelligrini
Création du ciné inter-jeunesse Sion»
SION. — Notre canton fait de réjouissants efforts afin d'initier
les élèves au cinéma. Ce nouveau langage a en effet une énorme
emprise sur l'opinion publique.

Il est donc heureux de constater que nos autorités ont pensé
à la jeunesse à ce sujet.

M. Hermann Pellegrini , inspecteur, assure cette initiation.
_ Dans la règle, il est prévu une demi-journée de cinéma par

mois.
L'ENSEIGNEMENT DONNE

Il y a tout d'abord l'apprentissage du
langage ou de la grammaire cinémato-
graphi que. Puis vient l'étude des tech-
niques de base du cinéma.

Les cours d'information théorique
sont suivis de la présentation d'un film
ou de courts métrages que M. Pelle-
grini a réalisés en collaboration avec
le cinéaste Michel Darbellay.
A QUI EST DISPENSE
CET ENSEIGNEMENT ?

Cet enseignement est donné, pour
l'heure aux différents collèges, aux éco-
les secondaires et commerciales. Il se-
rait souhaitable que ce service canto-
nal soit encore plus étendu et mieux
équipé. L'initiation au cinéma devrait
être faite également dans les dernières
classes primaires

CINE INTER-JEUNESSE SION
Un groupe de collégiens très dyna-

mi ques du collège de Sion , a créé, tout
dernièrement, Ciné-Inter-Jeunesse. Cette
réalisation a rencontré l'intérêt des di-
rections d'écoles et surtout des élèves.

Un programme va être mis au point
pour l'année prochaine. Les responsa-
bles ont l'appui de M. Pellegrini , et bé-
néficient aussi de ses conseils et de sa
documentation. Chaque séance de film
sera suivie d'un débat.

La participation du film « Taking
Off » présenté au cinéma Lux a dé-
passé les meilleures espérances. Chacun
s'est rendu compte que ce ciné-club
était bien organisé.

La plupart des jeunes ne connaît pas
ce film de Milos Forman, metteur en
scène tchécoslovaque. Une fiche expli-
cative a été remise à chacun. Cette fiche
donne les renseignements indispensables
sur le film.

Cette initiative des jeunes est à saluer
avec grand plaisir. Je formule le vœu

Monsieur Hermann Pellegrini

qu'elle connaisse une longue vie.
Je sais que ce sera lé cas, car les res-

ponsables, avec l'appui de M. Pellegrini ,
sont décidés à aller de l'avant.

Notre jeunesse estudiantine est capa-
ble de belles choses et cela nous réjouit
grandement. „g -

Messes du dimanche :
Samedi 18 heures (messe anticipée

du dimanche).
Dimanche, 7 ri., 8 h. 30, 10 h., 11 h.

30, 17 h. et 20 h.
Platta : 10 h. et 18 h.
Uvrier : dimanche messe à 9 h.
Messes de semaine :
7 h., 7 h. 30, 18 h. 10 (samedi 18 h.).Platta : 20 h. mercredi et premier

vendredi.

h. et 18 h. NB : la messe de 18 h. sera
animée par les jeunes.

A 15 h. 30, célébration pour les
congréganistes.

Chapelle de Châteauneuf :
Fête patronale :
Dimanche messe à 9 h. et à 17 h.
En semaine messe le mercredi à 10 h

40 et le jeudi à 19 h.
Confessions, une demi-heure avant la

messe.

Les germ
de la violet

— Une amie de ma femm e seplaign ait l'autre jou r parc e que
des enfants, domiciliés dans lequartier qu'elle habite, manifes-
taient une «violence choquante» .Elle estimait que ces gosses dé-passaient la mesure...

— Quoi d'étonnant, Ménan-
dre ? Nous vivons une époque
où la violence est dans l'air.J' entends bien cette violence ir-
raisonnée qui est à l'ordre du
jour dans pre sque tous les pays .
Où que l'on tourne ses regards
on voit de la violence ; on en-
tend parl er de contestation vé-
hémente, de coups de mains
pour ne pas dire de coups durs,d'attaques, de « matraques », de
brutalités. Or, les jeunes — pas
tous et certainement p as la ma-
jorité, Dieu merci ! — sont des
imitateurs. Ils appliquent des
méthodes qu'ils copient. Ces jeu-
nes trouvent la violence partout:
que ce soit dans les illustrés, les
bandes dessinées, les livres, les
fi lms, sur l'écran de la télévi-
sion. Ce sont les adultes qui
créent des climats d'humeur et
d'actes violents. Les adultes qui
fon t  des guerres ; qui éditent les
illustrés, les revues ; qui mon-
tent des fil ms de batailles ran-
gées ; qui spéculent sur la bêtise
humaine ; oui, ce sont eux les
responsables d'un état de fait
que l'on déplore. On se f . . .  sur-
la g dans p resaue toutes
les régions du Globe : guérillas
par ci, émeutes par là, révolu-
tions ailleurs ; on en parle tous
les jours à la radio ; on montre
des images à la TV;  c'est im-
primé dans le journal. Eh bien,
les gosses sont fatalem ent im-
prégnés de violence. Il ne pour -
rait en être autrement quand la
« violence vient les chercher à
domicile, dans la rue ». Ils sont
sollicités par elle et ils l'accep-
tent délibérément. Ils l'essayent
ça et là, timidement d'abord ,
puis avec un peu plus d'assu-
rance parce que ça marche, par-
ce que les adultes s'en amusent
ou lèvent les épaules.

— Mais l'escalade de la vio-
lence peut devenir extrêmement
dangereuse.

— Certes oui. Si l'on n'y prend
pas garde, elle peut exploser
soudain comme un tonneau de
dynamite auquel un crétin ajou-
te une mèche et l'allume. Mais
cette violence dont on parle tant
n'est-elle pas entretenue, attisée
principalement par des gens, par
des associations aussi dont le
but est de créer des désordres
permanents ? Les jeune s ne veu-
lent pas se rendre compte qu'ils
sont «noyautés » et qu'à travers
de faux héros on les excite, on

lence sera
qu'ont en

4k>tta C t̂àskl *

Au Tribunal d'arrondissement de Sion
Vol et faux dans les titres

SION. — Le Tribunal d'arrondissement s'est réuni, hier, sous la
présidence de M. Louis de Riedmatten et des juges Paul-Albert
Berclaz, Pierre Delaloye. Me Pierre Antonioli , procureur du
Centre, représentait le Ministère public.

C'est une jeune Italienne, âgée seu-
lement de 19 ans, travaillant dans un
kiosque de ia ville, qui est au banc
des accusés.

L'accusé ayant fait appel , Me Anto-
nio 'i demande au tribunal d'arrondisse-
ment que la peine soit réduite à 7 jours
d'emprisonnement.
JUGEMENT

L'acuse payera les frais de la cause

les minutes qui suivirent l'accident , en
s'ocupant du secours des blessés, en
avisant la police et en faisant appel à
un prêtre.

J.C. avait demandé à un agent de
relever les traces de freinage de la voi-
ture qui débouchait sur la chaussée.

Après l' accident , J.C. avait eu un
retrait de permis pour deux mois.

Me l.oretan était intervenu au dépar-
tement de justice et police en posant
plusieurs questions :

1. L'enquête n'a pas été juste.
2. Pourquoi le profil des pneus n'a-t-il

pas été relevé, permettant à coup
sûr d'inculper la voiture débouchant
sur la route.

par jour

terait plainte.
Or,, sans aucun scrupule, et avec

conscience et volonté, la jeune vendeuse
détourna, du mois de novembre 1970
au mois d'octobre 1971, près de 5 000
francs.

Plainte fut déposée. L'accusée recon-
naissant les faits , fut mise en détention
préventive. Un premier montant de
1000 francs fut remboursé à l'em-
ployeur.

Devant le tribunal d'arrondissement,
elle conteste ses déclarations faites à
l'enquête. Or, les écrits et sa signature
sont bien conformes. On a vraiment
affaire à une triste mentalité, déclare
le procureur.

Une convention passée en justice en-
tre l'employeur, le père et le frère de
l'accusée, justifiait que le montant de
5 000 francs serait remboursé par 500
francs par mois.

Me Antonioli, au vu de l'âge de la
délinquante et de ses bons antécédents,
demande- au tribunal une peine de 8
mois d'emprisonnement, dont à déduire
la préventive subie, le sursis de 2 ans
étant accordé. T aurait-il lieu d'expul-
ser la délinquante de Suisse pour une
durée de 5 ans ?
JUGEMENT

L'accusée, reconnue coupable de vol
et de faux dans les titres, est condam-
née par le tribunal d'arrondissement à
8 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion des 5 jours de détention préventive
subie. Le sursis de 2 ans est accordé.
Elle payera tous les frais.

Rupture de ban
C'est au tour d'un récidiviste âgé de

38 ans, de passer en justice.
• Séparé de sa femme, et expulsé du

Valais pour une durée indéterminée, il
revint sans autorisation , un soir de mai
1971 pour chercher des vêtements et
de l' argent au domicile de son épouse.
Il repartit le lendemain. Par ondon-
nance pénale il fut condamné à 10
jours d'emprisonnement.

A vendre
un moulin Vendeur
pour qualifié

ovicui. i-iai uo i
euf. --._- -.

Escroquerie à l'assurance
Un jeune Saviésan, machiniste, âgé

de 20 ans, est accusé de délit manqué
d'escroquerie à l'assurance.

Le 10 juin 1971, il se trouvait dans
un bal champêtre avec des amis. On
avait un peu trop bu et une bagarre
se déclencha. Lors de cette bagarre, il
fut blessé à la cheville et dut être
hospitalisé. Le jeune homme sait que
ce cas n 'est pas couvert par la CNA.
Toutefois , il tente le coup et déclare
l'accident à l'assurance. La durée de
l'invalidité de travail a été de 2 mois,
ce qui aurait .représenté un montant
d'environ 3 000 francs.

La CNA ayant ouvert une enquête,
a appris la vraie raison de la blessure.

Me Antonioli demande aux juges une
peine de 3 mois d'emprisonnement, le
sursis étant accordé avec un délai
d'épreuve de 2 ans. L'accusé est' con-
damné aux frais.
JUGEMENT

pure-
réqui-

présidée par Me Christian Jacquod.
Le 26 janvier 1971 à 20 h. 25, un

accident grave de la circulation s'est
produit entre Granges et Saint-Léonard,
à la hauteur de la carrière Tissières.

Un brouillard épais rendait la visibi-
lité presque nulle. La route était encore
verglacée.

J.C. circulait entre 70 et 80 km/h en
direction de Sion au volant de sa voi-
ture. Tout à coup il dut se déporter
entièrement sur la piste de gauche, pour
éviter un véhicule qui débouchait subi-
tement sur la chaussée. Il entra en col-
lision avec une voiture qui venait nor-
malement en sens inverse. Le choc fut
très violent ; l'on devait retirer de ce
dernier véhicule le conducteur et sa
passagère grièvement blessés.

Selon le rapport de police, J.C. circu-
lait trop vite eu égard à l'état de la
chaussée. Plusieurs témoins furent en-
tendus.

, et pour lésions corporelles par

Me Fellay, défenseur des deux blessés,

Cette démarche n'a eu qu'un simple
accusé de réception.

Sans vouloir esquiver les responsabi-
lités de J.C, Me Loretan demande de
voir plus clair dans cette pénible affaire.
Il sollicite donc une réduction de
l' amende.

JUGEMENT

J.C. est condamné pour lésions cor-
porelles par négligence à 800 francs
d'amende. La partie civile est réservée
au for civil.

-MC-

Cartes journalières

Cartes demi-journée valables dès
12 heures (dimanche exclu)
Abonnements de 7 jours consécutifs
Abonnements de 10 jours isolés
Abonnement saison d'hiver

Abonnements à coupons au po
Ces abonnement sont valables dei
le porteur seul ou en commun av<

11.— 5,
80.— 40.-

100.—
200.— 120.-

Action bougie de Noël «Valais de cœur »
... Ce que vous donnerez au plus Le bénéfice de cette vente est des-

petit d'entre les miens, c'est à Moi tiné â financer, bien partiellement,
que vous donnerez... la construction du Centre d'accueil

Il faut s'en souvenir, en cette pour paralysés valaisans. Nous, qui
période de Noël, et réserver un sommes en bonne santé, pensons à
accueil chaleureux aux sympathi- nos frères infortunés en donnant un
ques vendeurs de «Valais de cœur». peu de notre superflu.

Utilisation
de la place d'armes
nouveau contrat

SION. — Dans l'idée d'en adapter
les prestations financières à la situa-
tion actuelle, le contrat signé entre
la Confédération et le canton du
Valais sur l'utilisation de la place
d'armes de Sion avait été résilié pour
le 30 avril 1970. Le Conseil fédéral
vient d'approuver le nouveau contrat
révisé. Il entraîne pour la Confédé-
ration des dépenses supplémentaires
annuelles de quelque 100 000 francs.

messes et cultes
Mercredi 8 décembre

(Immaculée Conception)

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, messe anticipée à 18 heures
Dimanche, messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h. et 19 heures.
Chapelle de Champsec : messe à 10

heures.
Confessions, samedi de 17 à 18 h. et de
20 à 20 h. 30.

Chapelle de Champsec : mardi à 19 h.
30. messe.
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LE SAVIEZ-VOUS? Vionnet Ameublements S.A.
est un ensemble de magasins-expositions offrant une
surface de vente de plus de 5000 m2.
Un choix parmi les plus considérables de Suisse
romande. Des centaines de salons, salles à manger,
parois, chambres à coucher, studios, meubles par
éléments. — Facilités de paiement

. . . a réussi !
POUI Vialar - Ah ! fit Goddefer, je vois Jospeh qui quitte Kappados. II faut à

tout prix que je parle au Grec.
- Tu plaides des affaires maritimes, à présent ?
- Je plaide ce que je peux. Mais ce n'est pas le cas. Cette fois,

c'est personnel.
- Mais, dis donc , Goubert, Joséphine Aubertin et ton

f r n X / A  m Kappados... c'est donc arrangé ?
rfcjMl H ¦ ¦ ¦ - Voyons !... Tout a repris sa place. Tu ne savais pas ? Tiens, le
rrym ™ hf_èl__)d__) voici
s*> *-« !_#%_* I€^^_î * L'armateur passait : un petit homme au veston en sac , au col

i?;BF~§~ 
*£*.*& m •&•***. a m ma *r0P naut ' habillé et se tenant comme un petit bourgeois. Goddefer

lMIf> -|- . 6QIÏ6UI le retint :
ïisl P^M »#._«_._. - Monsieur Kappados ?

^ÉlflL'v roman - oui.
- Vous ne me reconnaissez pas ?

7 
Copyright by COSMOPRESS, Genève - Si. Vous êtes maître Goddefer.

- Vous avez une mémoire prodigieuse : vous ne-m 'avez vu
Si jamais la société retombe sur ses pieds et que l'on raconte qu'une fois.
lus tard, il y a des gens qui ne comprendront pas. - Procès des agrumes et du rhum. Vous plaidiez pour Bezani.
aujourd'hui ils comprennent trop bien. Pourquoi voudrais-tu - Un comparse.
deviennent moins « intelligents»? - Nous avons été présentés ce jour-là. Bezani "était un brave
rirent encore, du même rire que lorsqu'ils avaient parlé de la type.
!. ¦ - Je le sais, le chèque qu'il m'a remis pour mes honoraires
)h ! Et puis, nous sommes bien là... portait votre signature.
=st-ce que, vraiment, hasarda Belada, cette maison ?... - Vous vous en êtes bien sorti.

- Au Palais comme en affaires il n'y a pas deux manières.
- Et vous dites ça dans cette maison ?
- C'est parce que j'y suis que je le dis.
Drapeau faisait mine d'entraîner Belada pour laisser les deux

hommes à leur conversation
- Ne vous en allez pas, maître Drapeau, dit Kappados, je vous

aime bien aussi.
- Vous me flattez.
- Je n'aurai sans doute jamais d'affaires pour vous; ni pour l'un

ni pour l'autre, car les miennes sont d'une nature bien différente de
celles que vous plaidez d'ordinaire. Cela ne m'empêche pas de sa-
voir ce que vous valez.

- Et le sachant, vous prenez quelqu'un d'autre.
- C'est exactement cela, dit Kappados sans sourire, comme s'il

émettait un axiome.
- Mais oui,reste ! Ce que j'ai à dire à M. Kappados n'a rien de

confidentiel. Voici ce dont il s'agit...
- Ah ! Vous avez quelque chose à me demander ?
- Vous êtes un homme à qui tout le monde a toujours quelque

chose à demander.
Kappados soupira, mais ce soupir cachait mal le plaisir qu'il

prenait à savoir que l'on connaissait sa puissance et qu'il fallait
avoir recours à lui.

- Quant à vous, il s'agit de quoi ?
- Monsieur Kappados, dit Goddefer , vous êtes mon propriétaire.

/es rendez-vous
du confort

en Suisse romandes

r ameublements à



L'abbé Clovis Li
SION. — Apôtre de la paix, à la

croit à la coexistence pacifique. Ce:
formation touchant aux affaires inter
à des cercles ou à des associations
blêmes, en voyageant davantage, en
bien à l'Est qu'à l'Ouest, il appreu
d'infhience, qu'elles soient idéologique
volonté, l'amour du prochain ne suf:

Coup sur coup ont paru des livre:
ont révélé les dessous des cartes. Le:
ments. La lecture de ces ouvrages est
la paix ; soit, mais entre partenaires
avec eux que le dialogue doit être engag

Coexistence pacifique : oui. Mais
tendent une main en gardant l'autre di
Y croire, dans ces conditions, c'est assure

L'abbé Clovis Lugon a entrepris un
voyage pour retrouver d'autres pacifistes
participant à la 4e session de la « Con-
férence de Berlin ». Vingt-deux pays
d'Europe étaient représentés. Nous lui
avons posé quelques questions, par sou-
ci d'objectivité. Il nous a répondu en
précisant que c'était la première fois
qu'il avait eu besoin d'un passeport, ce
déplacement ayant été le plus long
voyage de sa vie.

— Qui organise cette conférence dé
Berlin ?

— C'est le comité de la Conférence
de Berlin qui existe depuis 7 ans. Une
session préparatoire s'est tenue à Bâlë
au printemps dernier. J'y ai aussi par-
ticipé.

— Pour quelles raisons y avez-vous— ruur queues îcusuus y avw-vuua
participé ?

— Ayant toujours favorisé la partici-
pation des autres, j'ai finalement répon-
du à une invitation pressante de la part
d'amis berlinois. J'y suis allé également
parce que l'objectif fondamental de cel-
le-ci était la paix en Europe et dans
le monde.

— Etiez-vous le seul prêtre ?
— Non. Parmi les 250 participants,

j'ai noté la présence d'une cinquantaine:
de prêtres, dont un autre Suisse, l'abbé
Ducarroz, de Lausanne.

— Qui a présidé la session 1971 ?!
— M. Otto Hartmut Fuchs, rédacteur

en chef de « Begegnung », président du
comité international de la Conférence
de Berlin.

— Comment s'est déroulée cette con-
férence ?

Appel de la Fraternité
AI liMn«ii#»finÂ» «IA

QUI'SOMMES-NOUS ?

«*i iiuuuivupcs uc

Des malades et handicapés de diffé-
rents milieux , aux prises avec d'innom-
brables difficultés d'ordre matériel, mo-
ral et spirituel. Dépaysement, inadapta-
tion , projets bouleversés, gagne-pain
compromis .; comment vivre quand tout
épanouissement semble impossible ?

Nous sommes des malades, et cepen-
dant nous voulons vivre pleinement. Des
frères et sœurs unis par la même épreu-
ve, les mêmes soucis et par une amitié
simple et cordiale. Des chrétiens dési-
reux de porter au monde des handica-
pés le message du Christ « Aimez-vous
les uns les autres ». Dans cet esprit,
nous voulons former entre nous tous,
une grande famille dans le respect des
convictions et de la conscience de cha-
cun.

QUE VOULONS-NOUS ?

Reprendre confiance dans la vie, por-
ter les fardeaux les uns des autres ;
ensemble chercher la solution de nos
problèmes. Ainsi s'épanouir dans une
grande famille où l'on s'aime et s'en-
traide. Famille vivante, nous ne sommes
ni une œuvre, ni une association, mais
un mouvement en marche.

QUE FAISONS-NOUS ?

Par les contacts personnels, les ren-
contres de groupes, les journées vécues
ensemble, les liens se créent, un esprit
fraternel passe, l'espoir renaît.

Toujours la direction et l'organisation
de notre mouvement incombent aux
malades, handicapés ou anciens ma-
lades.

Nous ne doublons pas avec les œu-
vres existantes et sommes heureux de

Les objectifs de
dans la soc

SION. - Réunis durant trois jours à
l'hôtel « Beau-Rivage » à Nyon (25 au
27 novembre 1971), des cadres respon-
sables de la formation dans les milieux
industriels, commerciaux et scolaires se
sont retrouvés sous l'égide du Groupe
romand pour l'étude des techniques
d'instruction (GRETI).

Le professeur Karl Frey de l'univer-
sité de Kiel ainsi que l'équipe de l'Ins-
tut de psychologie appliquée de l'uni-
versité de

Charly Enard ; présidente : Colette Co-

Convocation du
CONSEIL GENERAL

Cour

jgon à la «Conférence de Berlin»
fois résolu et tenace, l'abbé Clovis Lugon Iëgramme du cardinal président de la
t son droit le plus strict. Mais sori' in- commission pontificale « Justice et
îationales, dans leur réalité, reste limitée Paix ». Ce télégramme apportait tous
ie pacifistes. En creusant mieux les pro- les vœux de réussite et de succès pour
discutant avec des hommes d'Etat, aussi la conférence.
irait comment sont conduites les luttes Le jour de mon départ, j'ai rencon-
s ou politiques. La bonne foi, la bonne tré sur le quai de la gare de Sion
isent pas pour construire la paix totale. Mgr Adam. Je lui ai exposé les objec-

de diplomates et de spécialistes qui nous tifs de cette rencontre de Berlin. No-
enjeux avoués ou secrets des gouverne- tre évêque les a agréées dans la for-

édifiante. Raison de plus pour rechercher
oyaux et honnêtes. Où sont-ils ? Or, c'est
ié.
est-elle possible avec les gens qui vous

ans le dos avec une mitraillette dedans ?
er son suicide.
i — Les participants ont travaillé sur
; la base de deux rapports. L'un établi

par M. Jankowski, député à la Chambre
; polonaise, l'autre par moi-même.
i — Quelle a été la matière de ces

deux rapports ?
i — Le premier analysait les conditions
> politiques dans lesquelles s'insère notre

action, le mien se rapportait aux con-
; ditions psychologiques, morales et voire

religieuses avec une attention toute par-
: ticulière pour l'Europe occidentale.

J'ai rappelé aussi les conditions psy-
i chologiques de la guerre froide dont les
s séquelles ne sont pas liquidées. Etant
s donné le potentiel immense de foi et

d'amour qui sommeille au cœur des
croyants, comment expliquer que ces

! richesses humaines et divines soient si
mal mobilisées au service de la paix

i et de la justice ?
On se pose cette question ; j'y ai

répondu puis j'ai étudié l'attitude ma-
nifestée au sujet de la collaboration en-
tre les chrétiens et les marxistes.

— Ne cherchez-vous pas, avant tout,
des contacts avec les communistes ?

— Pas du tout. A part un bon curé
tchèque qui avait demandé à ses pa-
roissiens de prier pour la réussite de
cette conférence, tous les autres prê-
tres et Clara Fassbinder, militante de
82 ans, sont convaincus qu'il est im-
portant de connaître et d'aimer ceux
qui pensent autrement que nous.

— Les prêtres en question ne sont-
ils pas des ultras ?

— Non. A l'ouverture de la session,
il a été donné connaissance d'un té-

>M#liftli#f IIA flac m#il#f«lAe?uuiuui |vc un iiiuiuHc»

ion et des environs
collaborer avec elles.

Qui sont les responsables de la Fra-
ternité des malades et handicapés de
Sion et environs : aumônier : rév. abbé

mina; caissière: Colette Carruzzo ; se-
crétaire: Roger Baillifard ; membre: Lë-
ontine Travelletti.

Tous renseignements et inscriptions
par simple carte postale ; pour SION,
chez Mme Colette Comina, rue du Scex
55, Sion. - SAVIESE: Mlle Emma Travel-
letti. - SAVIESE: Mlle Emma Reynard.
- NENDAZ : Mlle Marthe Maytin. -
SAINT-LEONARD : Louis Gilloz. -
VETROZ-ARDON : Albertine Putallaz.
— CONTHEY : Charlotte Germanier. —
CHAMOSON : Isaïe Martin. - LEY-
TRON ; Thérèse Michellod.
ET NOS AMIS ?

Ce sont tous les bien-portants dont la
collaboration nous est précieuse. Ceux
qui d'une façon ou d'une autre nous
apportent leur temps, leurs forces, leurs
dons. Nous ne leur demandons pas de
quelle condition sociale ils sont, ni
quelles sont leurs convictions. Pour eux
comme pour nous, c'est l'amitié qui
donne sa. valeur au moindre geste. No-
tre fraternité veut atteindre tous les
handicapés. Elle entend créer entre tous
les malades et handicapés de notre ré-
gion un grand courant de fraternité. . stat ion rantnOn ne regarde pas qu'elle est ta natiç- ,.£ ^e ^n
mï'au'eHe ^t tTsZ^ncT ̂  d'une durée de *«»mais qu elle est ta souttrance. Nous invit ,Pas de cotisation , un simple appel et ès de , ;
l'on viendra te voir si le cœur t'en dit, ne£f ;usau >au i, àon te fera chercher lors d'une rencontre ' q
fraternelle. Dans cette atmosphère typi- Statioi
quement chrétienne où l'on vit tout sim- d'indu
plement le message du Christ « Aimez- 195g
vous les uns les autres » tu trouveras 
comme nous tous le goût de REVIVRE.

Entreprise ai
de Lausann

l'enseignement ouv,r!5!;s c
été moderne qualifies

Travail assui
romande des programmes, ces méthodes
viennent à point nommé, pour clarifier Téléphoner 1
les points de vue et accroître l'efficacité
de tout système d'enseignement. 

Le Valais était bien représenté lors it tt mde ce séminaire , puisque y étaient pré- C ĵ)_t__SUl
sents M. Fernand Deslarzes (inspecteur) mmmm ^k^k k̂ m̂^^met trois professeurs de l'école de com-
merce des jeunes filles de Sierre.

me présentée. Charles Dellberg, qui
était aussi du voyage, a fait le dé-
placement de Sion à Lausanne en no-
tre compagnie.

— Qu'avez-vous vu à Berlin ?
— J'ai été frapp é d'emblée par les

larges avenues, les bâtiments très mo-
dernes et ce caractère neuf de la
ville. J'ai dormi au 17e étage d'un
hôtel qui en comptait 37. L'impression
d'ordre, de sérieux, est aussi sensible.

— Quelles sont les conclusions à ti-
rer au terme de la session ?

Les quatre commissions de travail
les ont établies ainsi :
# les résolutions prises affirment les
objectifs constants de la Conférence,
de Berlin, soit la paix en Europe so-
lidairement avec tous les peuples.
# Elles apportent le soutien aux peu-
ples luttant pour leur liberté.
9 Un appel a été lancé pour l'édu-
cation des enfants dans l'esprit de la
paix pour l'admission des deux Alle-
magnes à l'ONU (la Suisse a été ou-
bliée) et la reconnaissance de la RDA
nar tous les pays. AYENT. — Dans un monde qui est ^c' . ou ' '" y ™*' """"' 

»««_--
P 

Dans la réalité, tous les participants 2éVOré par le profit , il est dur d'être main devant ,es y6"* '* r.ee
f

de
r
r *?,

on?accepté de poursuivre l'action dans au serv? e de Ç, paix et de rarfl0ur. Sr_T_«^"S^- ÛÏIDÏleurs pays respectifs. , Et pourtant il se trouve encore des éclairage est une désagréable STUPIDI-
Pour ma part , je crois fermement a personnes qui œuvrent incognito pour A„mmQ„f „0„f „„ „»„„,.,,,„. a c™,

un succès. Toutefois, ma foi ne sou- fa lib§ratio
q
n des hommes. Frère Cy- ^T™.^™^ TZ* Art. 9 A

lève pas à elle seule les montagnes. riUe vous en êtes une. aise, a marchandise et ses prix ? A-
P 

„ Après de trop brèves vacances par- "» 'f dro,t f"commoder pare.lle-
(propos recueillis par gé) j F 

vous vous en retournez à ment les passants ? . . . . .
. . • •„ „_ T„_,„_;_ c„m__ i Notre intervention auprès de la di-votre mission en Tanzanie. Samedi, . . » . , ,. tlors de vos adieux à la paroisse, vous rect,on et auprès de la police est res

A . ¦ ¦- _¦ ••¦ nous avez fait découvrir ce pays du tee sans ettfl-

SerVICe DOSta a NOel «ers monde au travers d'un film que Les marchandises doivent être êclai-ww. » . v_  r_ m v. I1VCI 
avez -rêa,isé. jamais payS si loin- *« depuis le plafond des vitrines ou

61 NOUVel-An tain nous a paru si voisina i près de ^̂ J'Ĵ lJ" ^
nous nos frères du district du Kili- carnées par des écrans
mandjaro qui fêtent cette année le 10e . " est donc NECESSAIRE que les auto-

Les fêtes approchent, il faut penser annivUaire de leur indépendance, si n** communales interviennent cette
aux envois de cadeaux, de cartes de ês de nous votre travail de mission- année c™** cett? pollution ««hon-
vœux... £„,„ a ès des frères démunis. nête et auss contre cette luminositéj .mm._.,«_>p,_.__,_ JJ- -JJJ-J.»•-- - savsa _- ___•%£
*¦ ?• . •• 3i raaiïîr =«"-=» 5_ _n__ "*_™_r,c_i_r_fî r,_-_ïï* __; *» „_,. «»,„,. _____ , »_

que l'après-midi, seuls les journaux ^_ ^_ ^^_ ^_ 
__ 

H ¦__¦ ___¦ ____ ¦ ¦__ ¦ ___¦ _ ¦
politiques parvenus à destination ^™ -^™
jusqu'à 13 heures au plus tard seront *m m ¦ __L __. __Ldé ivrés : ¦ AVIQ imnortant i1. les guichets seront ouverts le matin _ T m  W ¦ ¦*__

* 11 I I MV ¦ ivl ¦ ¦ V |
comme un ve -iredi ordinaire, mais "
au plus tard jusqu 'à 12 heures. ¦ X |__ _ ___ ___ *1 ^_L'après-midi , ils seront fermés. £| |̂ ^% 

^^ 

*™\ 

|̂ f ^  î  ¦'¦ £_3_ C_X 1

Il est également rappelé que le dernier _
délai pour déposer les colis pour Noël N t service administratif adresse ces jours à tous nos abonnés ¦
est le 18 décembre. ¦ 

,. „ .—„mM1. .„_, ' _

SION. Le Conseil gênerai est convoqué
le vendredi 17 décembre 1971 à 20 h. 15
à la salle du Grand Conseil (Casino) .

la dernière assem-

la municipalité,

services industriels.

fromagerie
aie d'industrie lai-
jurs de fromagerie
•e semaines,
ntéressés à s'inscrire
laitière à Château-

cembre 1971.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal

Budget 1972 d
Emprunts.
Budget 1972 d<
Divers.

d

le

lâteauneuf.

environs
cherche

rreleurs

toute l'année

021) 87 24 41
36-33 375

' _̂* __» _̂__l̂ __ \

/ <su\6c*pee ç0ks SeaSet^
POUR L'ILLUMINATION DE NOEL DE SION

Après la pollution de l'air, de l'eau, réglables à lampes, faciles à monter,
du sol, .il y a aussi la pollution de Avec des ampoules de couleur, on
l'environnement par l'enlaidissement peut pour chaque arbre lumineux ou
croissant de nos paysages, mais aussi pour chaque groupe de guirlandes em-
celle de l'espace de nos rues par des ployer la série suivante et dans l'or-"
illuminations maladroites et dêsagréa- dre indiqué : le rouge, le bleu, le rose,
blés. le vert, le jaune et recommencer dans

L'an dernier, en regardant en direc- la suite,
tion de Valère depuis le coin inférieur A la rue du Rhône et dans celle des
de la Planta, on voyait une nappe de Portes-Neuves, les zig-zag horizontaux des
feu éblouissante fort peu décorative, cordons de lampes ne sont pas beaux
En remontant la rue de Lausanne, on et donnent lieu à un éblouissement
ne pouvait lever les yeux sans être désagréable quand on regarde l'entrée
incommodé. Or, pour jouir de l'effet de ces rues. II faut faire avec les cor-
artistique de ces arbres lumineux, il dons de lampes des V renversés dont
faut pouvoir les regarder ' tranquille- le sommet est fixé à un câble tendu
ment. Les groupes de guirlandes, ten- en travers de la rue. Ici de nouveau il
dus sur la rue du Grand-Pont, donnent faut une lumière atténuée,
lieu à la même remarque. Les arbres de Noël éclairés suspen-

Pour que le passant soit à l'aise, il dus ou surtout placés sur les trottoirs,
faut réduire l'éclat de la lumière des ne doivent pas éblouir les passants
ampoules jusqu'à un rouge acceptable, ou les spectateurs, comme ce fut le
c'est-à-dire qui ne fatigue pas la vue. cas l'an dernier. - ,
Ou bien on peut encore utiliser des Ce qui est vraiment, aeaçant, irritant
ampoules de couleur. et peu propre à une bonne réclame

Pour réduire l'éclat des lampes on ce sont les lumières oscillantes. La
doit utiliser des transformateurs qui fixité ou des rythmes très lents et
abaissent convenablement la tension au- bien ordonnés feraient beaucoup plus
dessous de 220 volts. Eventuellement d'effet.
on peut aussi se servir de résistances T)es centaines de lampes, NON DE-

POL'ES. étaient éparpillées dans tout
Retour aux missions lr. vtri dlâ^î ̂ î:LHTIAYENT. - Dans un monde qui est c<\ sur, ,a P'ace' l! fa'Ia,t ™ttre Ia

_V _ ¦ 1 ««•« :i „*? J... _ >S4»_ main devant les yeux et regarder pardévore par le profit , il est dur d être » * .
au service de la paix et de l'amour. f 7? pour 

t
ne Pas, etre. J, ._.„, ',

Et pourtant il se trouve encore des !̂ a'

ra
ge 

est une désagréable STUPIDI-
personnes qui œuvrent incognito pour _

anciens Ci LUUVCAUA, la i_»utc ywtu . mw„..~*..~... ._¦ —
L'utilisation de celle-ci est le moyen le plus pratique pour chacun de I

I faire son versement tout en rendant plus précis le travail de contrôle de
g 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
¦ celui -ci leur est offert. Il s'agit donc bien, pour tous, des douze mois de I
| 1972. '

C'est avec plaisir que nous pouvons signaler l'augmentation constante _
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
¦ tarifs 1972 :

une année en un seul versement Fr. 66.—
payement semestriel Fr. 35.—
payement trimestriel -r. _w.— —

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, dans la ligne qui nous m

a été tracée, 'pour satisfaire davantage nos abonnés que nous remercions m
I vivement de l'appui efficace et souvent amical qu'ils nous accordent.

La direction et l'administration du NF.

X^^EÏÏllT
V.
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UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI • SION

Citroën Dyane 6

w_______-___---_---^« — » ——— 

*¥¥ A *****
un cadeau de

A vendre de privé

3 CV, blanche, modèle 1S71
17000 km, état de neuf

Tél. (026) 2 21 77 le matin
entre 9 heures et 10 heures

36-4651

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures
Chutes pour bricoleurs

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 25 46 76.

T w T T T

arbre n ¦
chez H

)

Aux entreprises
de génie civil
et aux camionneurs

Profitez de la pause de l'hiver pour faire contrôler et reviser
les POMPES à INJECTION et les INJECTEURS
de vos véhicules et machines de chantier de toutes marques
par le spécialiste

 ̂
f̂ee&e

^âV AUTO-ELECTRICITE
[BOSCH ! av' Tourbillon 43 ¦ SI0N
LsiRVICfJ Tél. (027) 2 16 43
^*****aA**0̂  36-4803

Un cadeau
pour maman

FOURREAUX DAME
LINGERIE DAME
PULLOVERS
JAQUETTES

Jusqu'à taille QQ

RflHHri

Cadeau utile
et apprécié

17.80

Le cadeau des jeunes
Accordéons - Guitares
Tourne-disques
Enregistreurs-cassettes

cpFBnfcfey
A^f A MUSIQUE *J>k\m DISQUES

Bât. Richelieu - Place du Midi
Tél. (027)212 07

Aiguisage de patins
immédiat

par notre machine TORONTO
(système canadien)
Aux 4 Saisons - SION
J.-L. Héritier, rue des Mayennets

36-3204
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Assemblée du parti radical sierrois fc^S
Pour une candidature au Tribunal cantonal *0$ iHiï̂ ÉËSIERRE. — En fin de semaine passée, une nombreuse assistance communales. Dans ce but , il précisera *£23 HiSS^D HB LhAfiErBétait réunie en la grande salle de l'hôtel de ville, à l'occasion de à. l'intention des électeurs et électrices 

&JJM mM atS t̂vW

Dans son rapport, le président du PRDS, M. Roger Mayor , prindpal^u^Va
^préparatio'n et

" 
V pré- Pr ̂ Hbl^̂ jjMI

fit un tour d'horizon des principaux événements de l'année écou- sentation des candidats et candidates jfiH .mWm KO dËfR ŜS Îl fl S mlée, qui a vu notamment la campagne pour la présidence de la aux élections. 
I& JBT TI Btf^W Î |2=Flfl f r  S

Pour cette dernière bataille électorale, être fiers de la réussite de l'intégration du tourism.e régional ; une cité où jeunes u ..
M. Mayor releva la satisfaction avec de la femme dans la vie politique. *j "„ bonne harmoniê  PoûTcda fH W
tats, prouvant que

6 
U^'c^ndldate'rad!- POUR LES « COMMUNALES » f) out? le ?rés}d™}'Jl ̂ LITJH^ "  ̂ JUmâlflOâ PlUfA Ip tYinfil-rlllheaux ont été fort bien soutenus par favoriser la réalisation de centres spor- ÉffîHISF . ^«flM^WÎII? F«»fF le WUIO"'CI |IP

leurs électeurs. ' Pour l'avenir , il est prévu que le tifs , des centres hospitaliers, des foyers flL JSrS  ̂ «S^rflta Al S 'UmUti Ha Mm /̂aiSSû
Sur le plan féminin , le président comité se réorganise, afin d'être plus pour personnes agees, afin que le con- W & f f '̂ - *Cl *»**?* *** murSeiSIÇ

ajouta que la commission ad hoc est percutant dans la campagne qu'il va "'* entre générations soit évite.
bien rodée et que les radicaux peuvent mener en vue des prochaines élections DESINTERESSEMENT DE LA BASE ĤËiflrV. ',. "r^<

M. Mayor déplore en outre le désin- Le moto-club effectue de nombreuses sorties, à la belle saison. Ict, il a participé
u„ln.ni J D ¦<• hase nnnr la nolitiùue. à un rassemblement à Val d'Isère , où plus de 8 000 motos s'étaient donnétéressement de la base pour la politique. à un rassemblement à Val d'Isère , où plus de 8 000 motos s'étaient donné
Il voit dans ce désintéressement - près rendez-vous.

|L\ Jj ĵ falt > un fossé 
^^e/eues

^
clt^ens

*16 ou candidats. 
* amlS' mlsslonnaireS 

fi1ms tournés durant la saison et retra-

Bfl «&<• ]  t faudrait multiplier les contacts entre seconder dans sa tâche. M. Jacques mais i pren ceci u ion c e en espe
!̂ M  ̂ ¦P«fc- ««,'r' ^^^*W.*' J citovens et élus cela lors d'assemblées Tonossi fut nomme secrétaire et M. rant que ce pnenomene diminuera ue

JE JÊÊÊ ' Ensuite , 'la majorité des membres pré- le transfert du local de réunion au bar
iM Mk m Ê̂ÊÊÊ Enfin ' Pour terminer> M - Mayor an- sents approuva la proposition de jume- «Le  Bouquetin » ou , dorénavant , et

^mM nonça que le comité du PRDS, dans ]age faite par le Provence Moto-Club tous les vendredis , les motocyclistes de
^gm son avant-dernière séance, a décidé de de Marseille. Le Moto-Club du soleil partout sont attendus.

revendiquer auprès des instances supé- 
Hk.... BHH ' . -JE. ^mwmm%WÊÊÊÊm\MM fl rieures du parti radical valaisan — pour
Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, debout, M. Roger Mayor, une personnalité sierroise - le poste -.—-»..,-, ,»--,_¦ ¦»«»¦¦¦» ¦¦>¦*• AunniviiiAiiPprésident du PRDS. A sa droite, de gauche à droite, MM.  Pierre Blatter, de juge cantonal qui deviendra vacant VERNISSAGE POUR UNE SYMPATHIQUE
président des jeunesses, Marius Berguerand , Henri Gard et Hermann l'an prochain, par suite de la démission ¦ **¦¦¦¦ n ¦i-nnAistn-Hagmwnn, conseillers communaux. de Me Aloys Morand. BOUTIQUE SIERROISE

¦Mjj HBHHH - lâï— - |ÉÊ
Assemblée primaire à Chippis Belle réussite du

I ûffor fiofirifr hii flcrofoii- o tournoi de curling P»
L6E6I  Q6T I G l l  M II U S» 61 211 l " SIERRE - En cette fin de semaine,

*¦* ** le Curling-Club de Sierre organisait son
CHIPPIS. ¦— En fin de semaine passée, les citoyens et citoyen- *ois®™ tournoi. Par un temps idéal,

, „, . , ... ,, , r „,,. " . . les 24 équipes, venant de tout le Valais |nés de Chippis étaient convoques en assemblée primaire en vue et d,une
4
p/rtie' de ]a Romandie, se sont fl Wh*-.-*Ade prendre connaissance du budget communal pour l'année à mesurées à coups de « cailloux » et de

venir. balais.
Présenté par le président, M. Edgar Zufferey, ce budget ,>es organisateurs avaient bien fait les S£

nrpvnit un rtefirit H P l'm-Hrp H P 27Q 70n francs TP! nu 'il vpssnrt ch°ses. puisqu 'au moment de se quitter , ,HhBÉLprévoit un deiicit de t ordre de il* /uu irancs, tel qu u ressort ,a p,upart des équipes participantes JÀm
des chiffres que nous publions ci-dessous. avaient émis le désir de s'inscrire déjà m è?'

Jl »liliÉIMiwiMiHTt - ' MIBI^^^^^^^^^^^^^^^ Pour 'e prochain tournoi. Il faut dire ¦,̂ mmikmmmmémMque l'ambiance particulière de l'accueil fl
aarm'.i -- |fe|j sierrois y est certainement pour quelque

Ce tournoi a vu la victoire de l'équi- ~J. M
pe de Lausanne-Montchoisi , devant f lf l

f jk Grimentz, qui prend une belle deuxiè-
*v me place. Voici les principaux résultats î ^fll

f̂lL r̂ l̂h ™i M iTilh l ' Lausanne-Montclloisi (Albert Foglia , *M8 BL fl

.. iitillnnillll 2- Grimentz-Mélè'zes (René Rouvinez,
^•""¦¦̂ fl̂ ..;. ¦̂ t"*!'*«Sîîiï! skip. Danièle Salamin , Nicolas Sa- •Lors du vernissage, nous reconnaissons de gauche à droite Mirza Zwissig,

m̂f ^BÊkmm, **• S JA* i% It fl. lamin, François Genoud) ; Antoine Burger et Isabelle Bonvin.

**¦"*"' ., 5. Morges-Perroquets ; 8. Lausanne A ; Peut-être que "non. Mors p̂rf c i -
¦0 HiStat ... W 6- M°rSes ; 9- Slerre ; sons simplement Qu'il s'agitVIorges ; 9. Sierre ; sons simplement qu'il s'agit

'•on ; 10. Zermatt. d'une nouvelle boutique d'art
sierroise qu'a ouverte la sympa-
thique chanteuse et artiste Isa -
belle Bonvin.

Le plancher est quelque peu
disjoint , le plafond laisse appa-
raître son salpêtre. Quant aux
murs, ils sont recouverts de ju-
te, d'abord, et ensuite des nom-
breuses preuves du jeune peintre
hollandais Antoine Burger. En
outre Mirza Zwissig est présente
avec ses batiks colorés, Myriam
Berthousoz présent e ses émaux,
alors qu'Emile Théier y expose
ses antiquités.

Cela fait un tout bien sympa-
thique sans prétentio n, à l'ima-

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, débout, M. Edgar Zuf ferey ,
président de la commune de Chippis, entouré des membres du conseil

communal.
RECAPITULATION DES RECETTES vestir Pour un total de près de 400 000

francs et d'amortir la dette pour 160 000
Impôts 1813 600.- francs.
Administration générale 37 300.— Dans les investissements, l'on note
Instruction publique '38 600.— des achats de terrains pour 80 000
Police : 27 9,00.— francs , le payement du solde des tra-
Edilitë et urbanisme 20 200. — vaux de la route Chippis - Brie ; une
Travaux publics ! 5 100.— participation partielle de 50 000 francs
Agriculture et forêts — .— aux travaux de la nouvelle route Sierre -

Chippis ; 180 000 francs de travaux di-
1942 700. — vers sur les routes communales ; la

création d'un centre sportif d'un coûtRECAPITULATION DES DEPENSES de 22 000 francs. En outre, des frais
Administration générale 927 470.- ^^A^ Ĵ Il ?T' , P3-r !"Instruction publique 543 800.- ^f°\flT r 
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ha,e
Police 65 100 - efforts financiers consentis par
Edilité et urbanisme 269 000.- 

^ 
^mmune pour les bourses et prêts

, ïSSS&ï; _¦$£; j~ tr»a=
2 222 470 — touJ°urs au coefficient 1.

Outre ces problèmes d'ordre finan-
RESULTAT DU COMPTE FINANCIER  ̂

le 
Présid^t eut le 

plaisir de re-
mettre un cadeau au concierge des

Récapitulation des dépenses 2 222 470. - écoles, M. Fasoli , qui quitte son poste,
Récapitulation des recettes 19442 700.- aPrès 23 ans de service. Nos félicita-

tinne à re. fiHplp pmn1ni;£

j 'équipe vainqueur du tournoi, LausUnr
dent du CC Sierre, M.

* k̂J Préparez vos vacani

\W Les Collom
VENTE d'appartements de vacances, bc
unique. Vue imprenable sur le Cervin, 0
Une des plus belles pistes de ski du me
de «l'Ours» . Piscine dans In chalet «I



- Mardi 7, mercredi 8 décemb

¦n /SL\ jfcijIZ"™"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

SerVeUSe organisée à l'occasion de la soirée ¦ OIIIBS VOS 300011668
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. ;U26) 2.Z3 12. 1378 gagne le fromage Aimez-vous le contact avec votre pro-
1402 gagne-le salami chain ?

Riviera vaudoise 716 gagne 2 bouteilles de fendant Voulez-vous travailler dans une équipe
974 gagne 1 bouteille de fendant dynamique ?

A remettre Les lots sont à retirer auprès de M. Etes-vous âgé de 25 à 35 ans ?
Antoine Lattion à Muraz, tél. 4 42 40, Possédez-vous une formation commer-

DOUlCSnCierie- Juiou'au 1er janvier 1972 au plus tard. ciale ou de vendeur ?
- , ' 2 » . Passé cette date, les lots resteront Parlez-vous le français et l'allemand ?

PatlSSerie propriété de la société. Votre domicile est-il dans la région de
¦̂ Nous vous remercions de votre appui. Sion-Viège ?

Bien installée, sur excellent ora e
|.

e 
--m;,! Vous Pourriez être notre nouveau

passage.

|̂H|HH s'Is'ThifrrTs 304-59/40 passage de u Matze f G P re SC 11 1311 L
Publicitas, 1000 Lausanne A louer pour le 1er mars 1972 ou ¦•

' date à convenir _ . . . . .
flfl nr/>neinne p r la visite des 9rosslst es et reven-

maÉn Ëm UI»l»U»IOÏ1b deurs dans le canton du Valais.

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦fl eXCeptiOnnelleS 
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de 60 ITl2 

Nous 

sommes 
une entreprise qui s'oc-

Peugeot 504, mod. 1971 environ cupe en outre de boissons sans alC001

HHBS î  ̂ Peugeot 304, mod. 1971 T̂p^é
¦flWflSfl ¦¦¦¦¦¦¦ Combl VW 1600, 9 places, rtrJVn^t^TTr

00^̂ ' - une instruction systématique
rr̂ W"̂ ^^P̂ ^ Î  ̂ . 1QT1 

' I *  drait comme dépôt , atelier . _ une rémunération correspondant
f l l I t t i t l I l L  •—fl̂ - T r B mOQ. IV/ I , „„„ „„„ , r- „ n„ aux tem Ps actuels et prestations

WÊÊMÊÊWlÊÊÊÊÊl Ford COOrl 1500, mOd. 1971 
L°yer menSUel : Fr 194 _- sociales intéressantes

BSiyuUlAUililMUiiJufluuUS££J££i£££fl E:-« ¦.t* P_:.:«I ^.«JI 4 m* — indemnités pour les frais de voyage
... . , „. — voiture (ou indemnité par km)
Michel Riva ,

, tél. 2 62 29. Nous attendons volontiers votre offre"
avec des documents usuels sous chif-



Les maîtres secondaires du Haut -Valais en assemblée

Problèmes de formation et de participation
C'est à Mœrel aue se tint samedi dernier l'assemblée gêné- rapport présidentiel , M. ZenhëusemC'est à Mœrel que se tint samedi dernier l'assemblée géné-

rale des maîtres haut-valaisans de l'enseignement secondaire.
Une septantaine de participants prirent part aux délibérations,
présidées par M. Oswald Zenhaûsern, directeur des écoles de
Nalers.

On reconnaît à gauche l'ancien président Oswald Zenhaûsern félicitant
son successeur, M. Marty.

En ouvrant la conférence, celui-ci se collège de Brigue ; Jenelten, inspecteur
plut à relever la présence de MM. Mûl- scolaire ; Putallaz et Mlle Mayor, ces
1er, directeur de l'école normale des deux derniers représentant le personnel
filles de Thoune ; Borter , recteur du de la branch e du Bas-Valais. Dans son

s'attacha à faire une large rétrospective
de l'activité de l'association. Pour l'ave-
nir, le rapporteur souhaite que chaque
membre du comité prenne en charge le
soin de traiter au moins un des nom-
breux problèmes encore à résoudre .
Tout comme il souhaite une meilleure
formation des membres des commis-
sions internes. Il s'agit là d'un critère
indispensable en vue de faciliter la
tâche dans le secteur de la participa-
tion et de la co-déçision.

NOUVEAU COMITE
Les anciens membres du comité, soit

MM. Zenhaûsern, Zurbriggen et Schmid-
halter , ayant souhaité rentrer dans le
rang après une longue et fructueuse
activité à la tête de l'association, Mlle
Doris Kalbermatten , de Viège, et MM.
Peter Franzen , ainsi que Herbert Marty
ont été appelés à composre la nouvelle
équipe administrative. C'est le dernier
nommé qui a été élu président.

Puis, les participants entendirent un
intéressant exposé de M. Muller qui
traita un thème d'actualité intitulé :
« Enseignement anti-autoritaire ». Cette
question attira l'attention de l'auditoire
et suscita des discussions. M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat , après avoir
présidé la cérémonie Véservée aux ap-
prentis, est venu rehausser l'assemblée
dans le courant de l'après-midi et prit
part activement à la discussion.

La prochaine réunion plënière aura
lieu l'an prochain à Loêche.

ASSEMBLEE GENERALE D'AUTOMNE DU CAS, SECTION MTE ROSA

Mademoiselle
Louise GUIGOZ

L'épineuse question des secours en montagne
BRIGUE. — C'est sous la présidence de M. Roland Darbellay de se plut à relever les efforts qui sont con-
I^artigny et en présence de MM. Rémy Theytaz, président du sacrés par les PTT pour la mise en pla-
_, f ~ ., in j . T» j . MI jjnf x x T ce d'appareils téléphoniques dans un
Grand Conseil, Ernest von Roten, conseiller d'Etat, et Jean bon n£mbre de refU ges Et , c'est sur
Ruedin, notamment, que s'est déroulée dimanche dernier à Bri- cette note optimiste que, cette fruc-
gue l'assemblée générale d'automne du Club Alpin suisse, section tueuse assemblée prit officiellem ent fin.
Monte Rosa. De nombreux participants, provenant de tous les E1Ie &* suivie par un apéritif offert par

. ,  . .. .. . i i .  j .  j  i la municipalité et un repas au cours
coins du canton se retrouvèrent pour la circonstance dans la duquel M

F 
Carlo Biaggi , président du

salle communale du château. groupe de Brigue apporta les salutations
Il nous serait, certes, impossible de verain. En attendant , la commission d'usage à la joyeuse compagnie.

nous étendre sur toutes les discussions appropriée s'efforcera — avec les mo- i ; ¦ - ; ¦ .—
qui animèrent cette réunion. Qu'il nous destes moyens dont elle dispose — d'y ' •
soit tout de même permis de tenter de faire face autant que faire se peut. ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦ i
mettre en évidence les principales ques- ; „.„, „_»-_ .. .___  _ . • __„ .  jîtL_-__ ?.»,.._ « CORDEE » PATRIMOINE 4»r ions - q ui  nous paraissent aisnes d'être "~ „Ym irixùÊniTEsoulignées et qui y ont été justement ET BIBLIOTHEQUE
traitées. Il en ressort clairement que les Pui la « Cordée » - organe officielproblèmes ne manquent pas non plus du groupement _ la protection du pa-au sein de cet actif groupement. Ce fut trimoine alpin .la bibliothèque de latout d abod le président qui les aborda section ainsi Ie mouvement oj re-
pu cours de son suggestif rapport Puis, tinrent rattention des intéressés. La pre-ils furent encore passes au crible par mière son essor réjouissant ettes rapporteurs des différentes com- aussi bien du côté rédactionnel qu> ad.mlssl0ns- ministratif ; la seconde pour l'intérêt
LA PARTICIPATION AUX SECOURS :
UN SOUCI MAJEUR

C'est ainsi qu'en parlant des secours
en montagne, M. Siegfried Fournier mit
le doigt sur la plaie dont ce service
humanitaire est actuellement atteint. A
la suite des conditions actuelles, où
l'hélicoptère a suppléé les hommes dans
cette action , il peut effectivement pa-
raîte paradoxal que les colonnes de se-
cours rencontrent d'énormes difficulté s
à subsister. Soit en raison du désintéres-
sement manifesté pour la cause, soit
pour des motifs financiers. Et, ce qui
n 'est pas nour arranger les choses, ce
manque d'intérêt se situe malheureuse-
ment dans l'une ou l'autre station de
montagne de notre canton. Où l'on
prétend que ce service ne le intéresse
pas... ou que l'on n'a pas le temps de
s'en occuper...

Le Valais — une bonne partie du
moins — ne vit-il pourtant pas du tou-
risme ? Qu'adviendrait-il cependant de
cet important apport économqiue le jou r
où le monde apprendrait que sur les
montagnes valaisannes, on laisse mourir
les alpinistes en danger sans leur ap-
porter le moindre secours ?

La concurrence à laquelle se livrent
les compagnies aériennes de transports
en haute montagne, d'une part ainsi
que les exigences actuelles des secou-
ristes d'autre part constituent en elles-
mêmes un autre aspect de ce brûlant
problème. Il est toutefois heureux — sou-
ligne le rapporteur — d'apprendre que
le Conseil d'Etat n 'est pas resté insen-
sible à ces questions. Un décret s'y rap-
portant est en bonne voie de prépara-
tion. Au moment opportun , il faudra
donc tout mettre en œuvre afin que
cette nouvelle loi passe le cap du souve-

que la commission porte à la protection
dé notre patrimoine cantonal et enfin
la troisième pour les efforts consacrés à
la création d'une collection de revues
alpestres , étrangères surtout en raison
de l'importante place que l'on y con-
sacre aux montagnes valaisannes.

MONT-ROSE, DES DIX
ET DES VIGNETTES

On se pencha ensuite sur les amélio-
rations envisagées à la cabane du Mont-
Rose. Refuge qui, avec plus de 10 000
nuitées par année, se trouve être le
plus fréquenté et qui mérite donc une
attention particulière. Aussi , le comité
se propose-t-il d'y consacrer une somme
de 45 000 francs pour augmenter de 35
unités le nombre de ses places ainsi que
pour le doter d'un local de séchage et
de nouvelles toilettes. On aurait , bien
sûr, souhaité un agrandissement pur et
simple. Les finances à disposition, tou-
tefois, exigent que l'on se montre pru-
dent.

D'autant plus qu'un montant de
15 000 francs est prévu , lui, pour l'aug-
mentation du nombre des couchettes,
une trentaine, à la cabane des Dix.

La cabane des Violettes connaît elle,
l'heureuse rénovation que l'on sait et
qui constitue un sacrifice financier no-
table vu qu 'il s'agit là d'un montant
de plusieurs centaines de milliers de
francs.

PHARMACIES ET TELEPHONES

C'est avec satisfaction que l'assem-
blée prit acte de l'installation de phar-
macies complètes dans une cinquan-
taine de cabanes , grâce à la générosité
manifestée 'dans le cas particulier par
la maison Ciba-Geigy. Tout comme on

Monsieur
Basile HUGO

père de son membre actif Reynold

La société participera aux obsèques qui
auront lieu à Bramois, le jeudi 9 dé-
cembre 1971, à 10 h. 30.

t
Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection témoignées
à l'occasion de leur deuil, la famille de

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine et
spécialement les révérendes sœurs de
la Providence, les employés EOS et la
jeunesse de Champsec-Bagnes. Elle les
prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance.

Champsec-Bagnes, décembre 1971.

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Isaline DELEZE-

FOURNIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au docteur
H. Pitteloud , aux sœurs hospitalières,
au clergé paroissial , à la direction et au
personnel de l'hôpital de Martigny, à- la
fanfare la Rosablanche, à la société
coopérative, au chœur Saint-Michel , à la
FVPL, à l'entreprise Lathion , aux em-
ployés de l'Arsenal de Sion, à Mme ;
Odette Fournier, à la direction et aux !
employés de Télé-Nendaz.
Nendaz, 7 décembre 1971.

Sur les rangs pour la dernière fois
la libération des soldats de la classe 21

BRIGUE. — 71 soldats haut-valaisans de la classe 1921 se retrou-
vèrent, lundi matin dans la halle de gymnastique de Brigue pour
rendre leurs effets militaires et effectuer leur dernier « garde-à-
vous », en présence de M. Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat,
du colonel Georges Roux, chef de service au Département mili-
taire, du It-colonel Ruppen, intendant-adjoint de l'arsenal de
Brigue, et de Me Werner Perrig, président de Brigue.

Avant de rompre les rangs, ces fi-
dèles serviteurs de la patrie ont été
chaleureusement remerciés par le chef
du Département militaire. M. Lorétan
soulignait en effet les raisons pour
lesquelles notre pays se devait de se
montrer vigilant dans le domaine de
la défense de son patrimoine. D'au-
tant plus qu'au delà des nos frontiè-
res la situation est bien loin d'être
sereine. En rappelant à son auditoire
les années qui ont particulièrement

marqué la classe 1921, le représentant
du gouvernement exprima à tous sa
profonde reconnaissance et souhaita à
chacun encore une bonne santé et une
longue vie.

Puis, les licenciés — commandés par
le capitaine Imstepf — se virent of-
frir le verre de l'amitié par la muni-
cipalité brigoise, avant qu 'ils ne se
rendent au « Bellevue » pour le tradi-
tionnel repas offert par l'Etat du Va-
lais.

On a été la chercher dans Nllcjraben

BRIGUE. — Pour marquer d'une façon tangible le 300e anniversaire du
collège de Brigue, anniversaire qui a été commémoré , il y a 10 ans déjà ,
une pierre — sous forme de pain de sucre et polie naturellement pa r les
eaux — a été f ixée sur un emp lacement de l'institut. Y figur e une seule
inscription : 1662-1962. Or, si d'aucuns se sont demandés d'où provenait
ce monument naturel, ils sauront maintenant que c'est dans l'Hlrtraben
qu'on est allé le chercher. Un lieu qui, en dépit de sa triste réputation
d'antan, a tout de même des éléments positifs.

t +
Profondément touchée par les témoi-

, gnages de sympathie et d'affection re-
Profondement touchée par les marques ,ors de SQn d deu0 ,a famiUe
de sympathie et d'affection reçus lors 

^de son grand deuil , la famille de M#»neî*»ni«

Monsieur _ .  .-..ex
Marcel UNGEMACHT Marcel uAlo l
IVIUlVCl UlwCmRWn I rernercie sincèrement toutes les person-

. nés qui par leurs visites, leur présence
vous remercie sincèrement pour votre aux obsêqueS) leurs envois de cou.présence aux obsèques, vos dons, vos ronnes et de f,eurSj de messageS) deenvois de fleurs et vos messages de dons de messes pont entourée et les
condoléances. pr je de trouver ici l'expression de sa
CIT.. «™,>,,.;Q „a,+;^,iis,0mpnt l'Harmn. profonde reconnaissance.Elle remercie particulièrement l'Harmo-
nie de Sion, La Laurentia de Bramois, la
Classe 1904, l'entreprise Gillioz-Gabbud ,
le personnel du cabinet dentaire Remy,
à Monthey, la . maison Jules Rielle,
l'A.S.A., la cp 1/12 et toutes les familles
du quartier.

Sion, décembre 1971.

Sion, novembre 1971.

t

Monsieur
Félicien GILLIOZ

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus lors de son deuil , la famille
de

exprime sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et couronnes
se sont associées à sa douleur.

Elle adresse un merci particulier au ré-
vérend doyen Mayor, au révérend curé
Barras de Vissoie, au révérend aumô-
nier de l'hôpital, aux docteurs Burgener
et Berclaz, à tout le personnel de l'hô-
pital , aux amis du quartier.

t
Profondément touchée par les témof-

gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Aline PR0DUIT-
MAYENC0URT

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée pendant
ces heures douloureuses.

Un merci particulier au curé Bender ,
aux uuuieurs ueiaïuye ci nuggu, a ma-
demoiselle Delaloye, à la société de
chant « La Sainte-Cécile » et à l'entre-
prise Savro.

Monsieur
Deriiuru

R0SS0Z-B0CHATAY

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie qui lui ont été pro-
diguées, à l'occasion de son grand deuil,
et dans l'impossibilité d'y répondre per-
sonnellement, la famile de

exprime ici sa reconnaissance, à tous
ceux qui par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages de sympa-
thie, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au médecin Coquoz,
au curé de Riddes, à la police de Saint-
Maurice, ainsi qu'à la police du canton
du Valais et aux délégations, ainsi qu'à
l'Etat du Valais, aux douanes, au TCS,
à la Musique de Riddes, à la classe 1943
et aux dames du locatif de la gendar-
merie de Saint-Maurice.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie et d'affection reçues
lors de sa dure épreuve, la famille de

Monsieur
Vital SAILLEN

à Yérossaz
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence aux obsè-
ques, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, de mes-
sages, ont contribué à atténuer sa
peine. Elle les prie de trouver ici l'ex-
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100 °/o automatique, Zoom 8 fois, fo- ^^^^̂ ^^̂ j \̂ _  ̂

marilgny
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télémétrique, mesure réflexe TTL à
cellule CDS OU LA FAMEUSE 518
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Boulanger
ou 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 â
('ENTREPOT REGIONAL COOP à BEX,
tél. (025) 513 13.

136-1065

y PlACSTTf lAUSANME
SONT OUVERTS
demain, mercredi 8 décembre.J
~W...».... , ...W. V. «Ml W MWMVIIIMI Vf

fête de l'Immaculée Conception, de 8 h. 15 à 18 h. 45
mverte au Centre commercial de Monthey, de 11 h. à 22 h., 7 jours sur 7

Nos magasins

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Agence générale du Valais à Sion,

cherche

employée
de bureau

pour s'ocoùper des différents travaux
d'une agence générale.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Alfred Antille, agent général
41, avenue de la Gare, 1951 Slon.

serveuse
pour la saison
d'hiver.
Café de la Brentaz
VERCORIN
Tél. (027) 51701

36-33426

Café du Réservoir
Sion cherche

sommelière
pour le 2 janvier
1971.

Congé le diman-
che.

Tél. (027) 231 73

36-33 463

Nous cherchons

manœuvres
Nous offrons :

— places stables

— cadre moderne de travail
— ambiance agréable
— avantages sociaux

oot ô
59, rue des Oaseitnes, Sion
Tél. (027) 2 56 26

36-2629
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La maison Fournier

Riddes
a le profond regret de faire
décès de

Monsieur
Jean FOURNIE
père de son fidèle empl

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

Le personnel de la n
Fournier Cie, Ridd

a le profond regret de faire
décès de

Monsieur
Jean FOURNIE

père de leur collègue de tr
Pour les obsèques, prière de c
l'avis de la famille.

La société de cha
Sainte-Cécile de Veys
a le profond chagrin de faire
décès de

Monsieur
Jean FOURNIE

son membre honoraire et mê
Bene Merent i

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

t
Madame Aline FRACHEBOUD

ses enfants et petits-enfants i
they et Collombey ;

Madame et Monsieur Auguste Dl
VANAY et leurs enfants à Moi

Madame et Monsieur Germain
LOUD-VANAY à Collombey ;

Madame Eugénie VANAY-WU1L
ses enfants et petits-enfants à (
bey ;

Monsieur Léon WUILLOUD-VAN.
enfants et petits-enfants à Col
et Monthey ;

Monsieur et Madame Gérard PIL
ses enfants à Val-d'Illiez ;

ainsi que les familles parentes et
VANAY, EMERY et CHERVAZ,
douleur de faire part du décès d(

Mademoiselle
Cécile VANAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
tante, nièce et cousine, enlevée
tendre affection , le 4 décembre
dans sa 83e année, munie des
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à C
bey, le mardi 7 décembre, à 10 h

Départ du convoi: place de l'Eg

La famil e de

Monsieur Roland CALOZ

r^L
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rière  ̂ Se 
'
éférer Un merci tout sPécial au Prieur Ant0"y; à l'Administration communale; à laavis ae ia ramiue. Chorale; au personnel enseignant de Monthey; au personnel enseignant du district

¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i de Monthey ; à la Fédération cantonale des patoisants et à la section locale de
Val-d'Illiez; à la caisse-maladie; à la Société des vieux costumes ; à la Société des

t 
carabiniers ; aux commerçants de Val-d'Illiez; aux rédactions du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » et « Journal du Haut Lac»; à l'Œuvre Saint-Augustin

La famille de â Saint-Maurice.

Monsieur
Camille PARVEX

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leursi; dons
de fleurs et de messes, se sont unies
à elle dans la douleur.

Un merci tout particulier au révérend
curé Conus, au docteur Galletti , à la
chorale, à la maison Ciba-Geigy et aux
Carabiniers.

*rand-
\ leur remercie de tout .cœur toutes les personnes qui par leur présence, leurs prières,
1971, leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs , l'ont entourée

sacre- pendant ces heures douloureuses, et ont honoré la mémoire de son cher défunt.
Un merci tout particulier au révérend curé de Miège, aux docteurs Delaloye et
de Kalbermatten , aux religieuses et infirmières de l'hôpital de Monthey, à la

)llom- Bourgeoisie de Miège, à la société de chant de Miège, à la société de musique
30. de Venthône, à la classe 1929, aux professeurs et élèves du collège Sainte-Marie-

des-Anges,- au professeur et aux élèves de Madame Coudray, à Vétroz , ainsi qu 'auxlse> amis du quartier.
m̂ m Vétroz, décembre 1971.

' ' 
t

rt du Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Adolphe DEFAGO
¦J exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence aux

obsèques, leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de couronnes etrnara (je fleurs , se sont associées à sa douleur.

La famille de

Monsieur Marcel ROUILLER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie témoignées lors
du deuil cruel qui vient de la frapper , remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier au docteur Zumstein, aux révérendes sœurs, aux infirmiers
et infirmières, au personnel et à la direction de l'hôpital de Martigny.
»* i * jr u_« inn

t
Le club des patineu

de Grône
a' le pénible devoir de faire p
décès de

Madame
Modeste BAGNO

an de son fidèle joueur

Cie T
La famille de

Monsieur le Sénateur
< Aimé BERTHET

sénateur de la Républi que italienne, membre du Conseil de l'Europe , présiden t
nsuiter Ie? donneurs de sanS volontaires de la vallée d'Aoste, prési dent du Club alpind Aoste, médaille d'argent à la Valeur militaire, membre du Comité de libérationnationale, combattant de la Résistance, membre de l'académie , de Saint-Anselme
¦¦¦ et de l'académie de Savoie, off icier  de l'Instruction publique , commandeur de

l'Ordre de la République italienne

remercie les autorités suisses, des cantons de Vaud , Valais , et Genève; Mgr Adam , .
liSOII évea.UP de Sion, Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard ; M. André Luisier' L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le mardi 7 décembre 1971, a 10 h. 30

directeu r et rédacteur en chef du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », sesrédacteurs et collaborateurs ; son fidèle secrétaire et ami Pierre Raggi-Page ; ainsi ¦m^̂ ^ma^̂ H B̂^̂ ^̂ m ĤHHaHMBHHHa i n̂Fï'3 que tous les émigrés et amis qui ont pris part au deuil de la famille.
du BM^^^HHHMHSHHH n^Hl^Bi^U^^ra^^H^nHHM^H^M^n _1_

+
t '

Monsieur et Madame Henri REUSE-CARLI , à Sion ;
val1 Monsieur et Madame André REUSE-VOUILLAMOZ et leurs enfants à Riddes ;
nsuiter Monsieur et Madame Michel REUSE-NEUROHR et leur fille à Collombey ;

Monsieu r Georges REUSE et sa fiancée à Bâle ;
Madame veuve Léa REUSE-RAUSIS, ses enfants et petits-enfants à Martigny

HB et Genève ;
Monsieur et Madame Marc REUSE-ACKERMANN-MONOD , leurs enfants et petits-

enfants à Genève et Estavayer-le-lac ;
Madame veuve Joséphine REUSE, à Martigny ;

. Monsieur et Madame Maurice GAY-REUSE-MAYOR , leurs enfants et petits-enfants
* à Sierre et Sion ;

La famille de feu Joseph MABILLARD-METRAILLE R à Grimisuat et Sion ;
rinOZ Monsieur Daniel MABILLARD-METRAILLER , ses enfants et petits-enfants à Gri-

misuat et Sion ;
art du La famille de feu Eugène METRAILLER-VUIGNIER à Grimisuat et Yverdon ;

La famille de feu Modeste MABILLARD-METRAILLER à Grimisuat , Corin, Muraz
et Sierre ;

La famille de feu Maurice REUSE-BUCHARD à Riddes, Sierre et Saint-Maurice ;
i

ainsi que les familles parentes et alliées, REUSE , METRAILLER , MABILLA RD ,
aille JORDAN et MACHOUD, ont la profonde douleur de faire part du décès de

t
La Société coopérative de consommation de Saint-Maurice

et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Alice DUBULLUIT

mère et belle-mère de ses administrateurs M M .  René Dubulluit et William Bardet.
et grand-mère de son employée, Mademoiselle Elisabeth Dubul luit.

Madame veuve
Philomène REUS

A ,̂AY> née METRAILLERMon-

FAUX- leur très chère mère, belle-mère, grahd-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
treux ; marraine, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , le 7 décembre 1971,
WUIL- à l'hôpital de Sion, dans sa 81e année, après une courte maladie, et munie des

saints sacrements de l'Eglise.
LOUD , T ,
ollom- L ensevelissement aura lieu à Riddes, le jeudi 9 décembre 1971, à 10 h. 15.

Y Domicile mortuaire : La Cour, Riddes.
orhbey PRIEZ POUR ELLE

^ER et Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦HBI^̂ ^HHB&EII ĤHilHHBMMiH ĤI ĤBaHnn l̂l l̂HHHi
ont la

La direction et le personnel de la société coopérative
Migros Valais, à Martigny

La Fédération des clubs de quilles sur planches
et le club des joueurs de la Borgne de Bramois

ont le regret de faire part du décès, le 5 décembre 1971, à Sion, de

Monsieur André EPINEY
Nous garderons de ce fidèle collaborateur et collègue dé travail

le meilleur souvenir.

L'ensevelissement a lieu ce jour à Noës, à 10 heures.

t

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph R0TZER
membre actif

survenu tragiquement le 5 décembre 1971.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 décembre 1971, à 11 heures, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion.

t
La direction et le personnel de la maison Bauknecht,

Service S.A., à Hallwil

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu tragiquement des suites d'un
accident de la circulation de

Monsieur Joseph ROTZER
leur dévoué collaborateur et collègue durant de nombreuses années.

Nous garderons de M. Rotzer le meilleur souvenir.

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

t
Madame Basile HUGO-BUMANN , à Bramois;
Madame et Monsieur Willy NUSPERLI -HUGO et leurs enfants Cornélia, Jean-

Claude, à Dtibendorf-Zurich ;
Monsieur et Madame Sigismond HUGO-GILLIOZ et leurs enfants Marie-Françoise

et Pierre-André, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Marius STUDER-HUGO et leur fils Jean-Louis, à Crans ;
Monsieur Reynold HUGO, à Bramois ;
Madame veuve Régine BUERCHER-HUGO , ses enfants , et petits-enfants , à Berne,

Bienne et Bramois ;
Madame veuve Anna SCHMID-HUGO , à Bramois ;
Monsieur Benjamin HUGO, à Sion;
Monsieur et Madame Gottfried HUGO-BOULLOZ, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées HUGO , FAVRE, MAYOR , HAGEN , ASTORI,
DUBUIS, KALBERMATTEN , FURRER et WILLISCH, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Basile HUGO
retrait

. _i £. _ ï  i _a 



Assemblée extraordinaire de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes i~
Horaj re d'ouverture

"
"Beaucoup de bonnes idées, mais la

panacée universelle n'est pas trouvée
Mercredi 8 décembre

La fête de l'Immaculée
' Conception étant jour chô- I
| mé en Valais, nos bureaux |
I suivront à cette occasion i
. l'horaire ci-après :

i MARDI 7 : tous les bureaux i
seront ouverts jusqu'à 17
heures.

I MERCREDI 8 : les bureaux '
de l'Imprimerie Moderne |
de Sion SA (IMS) et de i
l'Imprimerie Beeger SA .
(IBS) seront fermés toute I
la journée. Ceux du «Nou- |
velliste et Feuille d'Avis i
du Valais » seront ouverts !
dès 20 heures.

Le « Nouvelliste » ne pa- '
I raîtra donc pas mercredi I
| matin, mais à nouveau ré- I
¦ gulièrement dès jeudi matin. ¦

Nous souhaitons à tous nos '
|amis lecteurs une bonne et |
¦ sainte fête.

L'Administration

CHATEAUNEUF. — Notre journal, dans plusieurs articles, eut
l'occasion de parler des graves soucis des producteurs de légu-
mes de garde dans la région de Martigny.

Plusieurs syndicats agricoles de la région de Martigny ont NOS TRADITIONS

présenté au comité de la Fédération valaisanne des producteurs La sUualion de notre agrjcuiture n'est
de fruits et légumes une requête-pétition demandant la convo- pas brillante. Cela ne va guère mieux
cation d'une assemblée extraordinaire de la fédération. dans les autres cantons ou les autres

Cette assemblée s'est tenue hier après-midi à la grande salle Pay«- . . . ., ,,_, , , , ,, . ,, , ?M- ~ .I. £ 1. Quelle serait cette situation si nos
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. autorités et nos organisations pro-

Le président Cheseaux a pu saluer une centaine de parti- fessionnelles ne se défendaient pas
cipants. comme elles le font.

I A  «TtiATm» KT r.B .™ - - . . .  2. Il y a parfois aussi un manque deLA SITUATION EST GRAVE

Dans son rapport, M. Cheseaux a pré-
senté la situation. Celle-ci n'est pas
réjouissante du tout. Il faut en consé-
quence comprendre l'angoisse, le désar-
roi des producteurs de légumes de garde.

La décision, prise unilatéralement
par l'Unex, quant à la fixation des prix
est à l'origine de cette' délicate situa-
tion.

La production maraîchère a pris une
grande extension dans notre canton.

Cela ne va pas sans poser des pro-
blèmes d'écoulement.

M. Cheseaux pose un certain nombre
de questions :
1. Qui produit les excédents ?
2. Pourquoi n'existe-t-il pas une bourse

pour les légumes de garde ?
Il devient indispensable de légiférer

sur le plan suisse, et d'avoir finalement
une charte agricole.
UNE VIVANTE ET INTERESSANTE
DISCUSSION

Pendant plus de deux heures de nom-
breux délégués sont intervenus. Chacun
a apporté d'intéressantes idées sur des
problèmes précis, ou sur des cas vécus.
UN REGISTRE PROFESSIONNEL
AGRICOLE

Au vu de la situation donnée, ne
serait-il pas indiqué d'introduire un

« QUELLE FAMiULE » est un
feuilleto n toujours aussi simple.

Notre budget national a-t-il une
tendance inflationniste ? Dans les
trois dernières années, il s'est gros-
si d'un « petit milliard » par trois
fois. Roland Bahy avait invité M.
Schmitt, rapporteur en langue fran -
çaise au Conseil national, dans l'é-
mission « ICI BERNE » pour trai-
ter de ce délicat problème.

«LE GRAND CHAPPARAL » est
une série de westerns faciles à sui-
vre. On ne manque jamais la p e-
tite larme sentimentale ou le bon
droit retrouvé. Bref !

Registre professionnel agricole ?
Tout le monde n'était pas d'accord

avec ce mode de régulation de la pro-
duction. L'introduction de ce registre
professionnel ne sera pas une petite
affaire.

De bonnes idées ont été lancées, mais
chacun se rendait compte que leur
application n'est pas si facile que l'on
pourrait croire.
DES DECISIONS

Après trois heures de délibérations,
l'assemblée a adopté les décisions sui-
vantes :
1. Le comité de la Fédération valai-

sanne des producteurs de fruits et
légumes convoquera, d'ici quelque
temps, des délégués de tous les syn-
dicats, ceci en vue de constituer une
commission chargée d'étudier la si-
tuation et les solutions qu'il faudra
apporter.

2. Des études seront également faites
pour créer une bourse en faveur des
légumes de garde.

3. En ce qui concerne la transforma-
tion industrielle des excédents de
tomates, M. Constantin, président de
l'Union des producteurs de fruits et
légumes, a informé que des contacts
avaient eu lieu avec les représen-
tants des principales fabriques de
conserves du pays. Ces représentants
ont accepté le principe de prendre

ticiper réellement au dialogue en y
intégrant des questions improvisées,
en un mot : intelligentes. Insister
pour qu'un préla t donne l'horaire
détaill é de sa j ournée est vme gran-
de maladresse. C'est faire f i  de son
désir d'humilité que de vouloir de
Mgr Mamie le récit de ses longues
heures de pri ères quotidiennes. S'il
est apparu à certains que la façon
dont Mgr Mamie a éludé cette
question était assez «diplomatique»,
il n'est pas moins apparu à d'au-
tres que c'était là pl us une légiti-
me pudeur qu'un acte « polit ique »,
comme me l'expliquait très juste -
ment l'abbé Schwéry, directeur du
Petit Séminaire de Sion, que je
remercie pou r ses «lumières» . Nous
avons la certitude que Mgr Mamie
a été la victime d'une certaine pr es-
se, ce qu'il a d'ailleurs très juste-
ment fait  remarquer en disant que
les jour nalistes étaient plus p uis-
sants que les seigneurs féodaux et
qu'ils pouvai ent, passez-moi l'ex-
pressio n, très facil ement « couler »
quelqu'un (fusse-t-il pri hf i ou
évêque) par leurs chroniques ten-
dancieuses. I l convient de souligner
une fois encore l'intelligence et
l'extrême érudition du chef du dio-
cèse de Fribourg, Vaud, Neuchâtel
et Genève. Quel réconfort d'enten-
dre enfin, au cours d'une longue
émission de télévision, un prêtre
proclam er clairement sa foi et pro-
noncer le nom de . Jésus avec une
visible délectation. Il convient éga-
lement de relever sa fi nesse, sa
sensibilité et sa f açon très nuancée
de voir les choses sans les juger.

Ce très vaste diocèse romand est
décidément en de très bonnes mains.
Il reste à ses administrés à sou-
quer fer me avec leur évêque sur la
barque de leur vie sp irituelle.. et
temporelle afin de bien garder les
fidèles comme le bon pas teur, au
lieu de les laisser emporter p ar les
vagues de la contestation cléricale.

P.A. Luisier

en charge les excédents de tomates
pour l'année prochaine.

CHANGER NOTRE ESPRIT.

compréhension voire de discipline de
la part des producteurs.
Ce n'est pas toujours le voisin qui
doit faire un effort , mais chacun.
Tous les secteurs économiques tra-
versent une période difficile. II s'agit
de restructurer l'exploitation, de
convertir les productions, de plani-
fier.
Le secteur agricole n'échappe pas à
cet impératif. Quelquefois les reven-
dications devraient aussi être accom-
pagnées de> réalisations qui témoi-
gnent la bonne volonté de chaque
producteur. —gé —

Les textes paraissant sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité
de la rédaction

ée Concept!

EN DIRECT AVEC
UN GRAND PRELAT

Guy Achermann et Renato Burgy
étaient hier au soir les invités de
MGR MAMIE , évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, dans l'é-
mission « EN DIRECT AVEC.. .  ».
Il faut reconnaître à Mgr Mamie
une grande intelligence et une ar-
dente foi .  S'il a souvent été atta-
qué par certaines mass média, il a
prouvé, s'il en était besoin, que
son rang n'était nullement usurpé ,
même s'il a répété : « Je suis d'a-
bord un prêtre, avant tout un prê-
tre ». Le souci de précisio n, que
l'on pourrait presque qualifier de
« perfection nisme », que possède
Mgr Mamie est bien plus le souci
d'user des termes just es, afin de ne
froisser les gens, que celui d'une
exactitude d'horloger jurassi en...
On pourrai t citer comme exemple
celui du Pasteur : il avait expliqué
ce terme à des enfants. On l'expli-
qua très mal, en défigurant ses
propos, ce qui le gêna beaucoup.

Si Guy Ackermann a très bien
su poser ses questions et toucher
juste, en fonction des par oles lu-
mineuses de l'évêque, Renato Bur-
gy, par contre, a été fidèle à lui-
même-: sans imagination, suivant
ses notes préparées au lieu de par-

DE FEU ET DE SANG
par Charles Exbrayat (SUITE Dé LA ire PAGE)

chose dont on est assuré pour l'instant pour assurer leur autorité et asseoir
est qu'Israël n'a pas grand-chose à re- leurs ambitions. Malheureusement, les
douter. N'oublions pas que nous som- peuples risquent de montrer moins de
mes dans une région où, plus que par- complaisance et, intoxiqués par les ha-

DEBUT D'INCENDIE
A CHAMPERY

CHAMPERY. — Lundi, en
début de soirée, le PP cham-
pérolain était appelé afin
d'intervenir contre un début
de sinistre qui s'était décla-
ré à la station inférieure de
la télécabine Champéry -
Planachaux. Le début de si-
nistre fut vite circonscrit. Il
s'agissait d'un dépôt de dé-
chets de chiffons qui avait
fait auto-combustion. Les
dégâts sont très peu impor-
tants.

Une future
halle de gymnastique

bien gardée

BRIGUE. — Si le nouveau collège de
Brigue, en lui-même, constitue un éta-
blissement répondant aux exigences de
la jeunesse estudaintine actuelle, il ne
serait toutefois pas complet sans la
présence de halles de gymnastique en
fonction du nombre des élèves. C'est
la raison pour laquelle on procède ac-
tuellement dans ce domaine à la réa-
lisation d'une première étape. Elle
consiste précisément à édifier un éta-
blissement qui sera doté d'installations
sportives en rapport avec la pratique
de la gymnastique. Puis, plus tard, y
viendra s'ajouter un deuxième com-
plexe du même genre. Pour ce faire,
en outre, l'emplacement choisi s'avère
idéal. Il se situe entre le nouvel et
ancien institut sur une surface en-
tourée d'un impressionnant mur trans-
percé de meurtrières. Ce qui, outre le
fait de rappeler l'époque des seigneurs,
indique que ce futur complexe sportif
sera bien gardé.

//A

l'apéritif des personnes actives

AVIIAD

Soirée du Centre récréatif
et culturel espagnol

SION. - Le Centre récréatif et culturel
espagnol compte 200 membres. Un
local est à la disposition des mem-
bres. Des réunions sont prévues cha-
que 3 mois.

Ce soir à la salle de la Matze, la
colonie espagnole organise un grand
gala avec la participation d'orchestres
et chanteurs réputés.

MANDATS D'ARCHITECTE
POUR LE FUTUR HOPITAL DE SION

Protestation des employés techniques
L'Association valaisanne des employés

techniques réunie en assemblée générale
le 3 décembre 1971 à Sion, a p ris con-
naissance de la mise en soumission des
mandats d'architecte pou r le futur hô-
pital de Sion.

A l'unanimité sans opposition, l'as-
semblée décide de prot ester contre cette
manière de faire contraire à tout bon
sens et à tout esprit démocratique.

Aucune loi valaisanne ne protège le
titre d'architecte. Pourquoi sont seuls
autorisés à poser leur candidature ceux
dip lômés EPF ou EPUL ?

Le nombre restreint d'architectes EPF
ou EPUL ne nous perm et-il pas de pen-
ser que les mandats sont déjà désignés?

No us mettons en garde les contribua-
bles contre les facilités que peuvent avoir
certaines gens en pl ace lorsqu'il
s'agit d'adjuger ou de procurer le ma-
tériel pour adjuger 150 000 000 de francs
de travaux.

Pour nos futurs détracteurs nous dé-
tenons plusi eurs exemples d'architectes
valaisans non diplômés ni EPUL, ni
EPF, ni d'un quelconque technicum qui
ont entrepris des travaux pour le compte
de la Confédération.

Pourquoi le comité de construction
du futur hôpital de Sion ne met pa s une
telle réalisation au concours ? A-t -elle
peur qu'un group e d'architectes étran-
gers au canton, non intégrés à la «poli-
ticaille» régionale, en soit mandataire ?

De plus comment des architectes EPF
et EPUL, membres de la SIA , peuven t
soumissionner pour l'attribution d'un
mandat ?

Car les règ les de cette organisation
interdisent par leurs statuts tout rabais
sur les honoraires définis dans leurs
tarifs.

Donc nous pouvons déjà conclure que
les architectes engagés dans cette lutte
«amicale» se verront attribuer les man-
dats au plein tarif SIA qui n'est plus
dégressif à partir de 30 000 000 de f r .

Nous rappelons pour la petite his-
toire que la conférence - débat donnée
début mars 1971 et brutalement inter-
rompue n'a pas eu la suite promise.

^Alors qu'une mise au concours à l'é-
chelon national est organisée pour l'a-
ménagement de la place de la Planta,
â grand renf ort de public ité, nous ju-
geons que l'hôpital de Sion mérite au
moins si ce n'est plus d'égards que cette
dernière.

L'aménagement de cette place est
prévue à longue échéance, l'hôpital est
une nécessité vitale pour la population
cantonale et donc à réaliser immédiate-
ment.

En conclusion de cette analyse criti-
que, nous proposons :
O Que l'utilisation de l'hôpital de Sion

soit définie.
Pour notre part nous préconisons

que d'ores et déj à , celui-ci soit prévu
et aménagé à l'échelon cantonal.

Un hôpital régional rêsoudra-t-il le

les établissements voisins des problè-
mes de même importance que notre ac-
tuel hôpital.
0 Que le projet fasse l'objet d'un con-

cours de portée nationale. Une telle
réalisation doit être l'œuvre de spé-
cialistes que l'on doute pouvoir trou-
ver dans notre canton.
Les recherches d'un spécialiste n'é-

quivalent pas obligatoirement à celles
de plusieurs confrontées. Il est évident
qu'un tel concours doit être jugé éga-
lement par des spécialistes. A savoir
les représentants de la population , le
personnel hospitalier du canton et des
architectes internationaux exp érimentés
dans les constructions hospit alières.

Ces mêmes juges devraient participer
au choix de l'emp lacement de l'ouvrage
ainsi qu'à l'élaboration du projet défi-
nitif.

Le p ublic devra notamment être tenu
au courant de l'évolution des différents
travaux , car en définitive c'est lui qui
va couvrir les frais de cette op ération.

Association valaisanne
des employés techniques
AVET
Case p ostale 525
1951 Sion

N.d.I.r. — Tout en laissant la respon-
sabilité du texte ci-dessus à leurs au-
teurs, nous aimerions qu 'ils nous don-
nent des détails concernant les 150
millions dont ils parlent. Comme les
« responsables » ont toujours narlë de
50 à 80 mi"'"nns. nous aimerions êt*e
davantage éclairés sur cette question
frimord'ale nour les « ronchons de
payants » que nous sommes.

Page 34

IN MEM0RIAM

Damien ZUFFEREY
9 décembre 1970 — 9 décembre 1971

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église Sainte-Thérèse à Noës, le jeudi
9 décembre 1971, à 19 h. 30.



BUDGET 1972 DE LA CONFEDERATION DEVANT LE CONSEIL NATIONAL
PREMIERS CHAPITRES ACCEPTÉS
BERNE. — Lundi après-midi, dès 15 h 30, le Conseil national a
abordé l'étude du budget de la Confédération vont 1972. Après
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™?,?',?£* semblée fédérale.l'attaque contre un 'seul parti , le parti être en face d'un canton difficile- à !jvec un bref curricuh,m vitae. ' ' , accentue ,ia" NFradical. M. Michel Colliard , nouveau gouverner sous la conduite presque ex- ' j \ '__ 
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député et secrétaire du PDC, a avoué clusive des démo-chrétiens. Il est vrai |
que la conduite des socialistes avait été que l'on est partout du même avis sur
« intelligente » dans une situation slmi- ce point particulier chez les DC.
laire , il se serait sans doute comporté
de la même manière. L'ORDRE DU PEUPLE :
POUR LES RADICAUX : L'UNION POUR LE CANTON
UNE LEÇON PROFITABLE ?

Le canton sera sans doute gouverna-
« Le Parti radical n'est pas mort » a ble. Les démo-chrétiens ont mis un

il national a— r , _ _~  _ _  .. „„, „ VVUV~U ..W...U..U. „

abordé l'étude du budget de la Confédération pou| 1972. Après
avoir accepté l'entrée en matière, il a approuvé lies chapitres
consacrés au Département des finances et des douanes, aux
autorités et tribunaux et au Département politique. En début de
séance, le président Vontobel a fait une courte déclaration , dé-
plorant la transformation du différend indo-pakistanais en guerre,
ouverte, et exprimant la sympathie de notre pays aux victimes
innocentes du conflit.

Le budget de la Confédération pré- ce][e de la nouvelle ! distribution des
voit, on s'en souvient, des dépenses charges entre l'Etat central , les can-
de 9 750 millions et des recettes de tons et les communes, celle des in-
9 928 millions au budget financier, soit certitudes où l'on demeure quant au
un excédent de recettes de 178 mil- montant des futures recettes, celle en-
lions, et au budget général un boni de fin de la main-d'œuvre étrangère, con-
416 millions, grâce à un excédent de sidérée par un représentant du mou-
revenus de ' 238 millions au compte des vement rénublicain comme principale
variations de la fortune. responsable de l'augmentation des dé- mardi.

De nombreuses questions ont été j 
évoquées lors du débat d'entrée en 1 i
matière. Les rapporteurs ont proposé
à l'Assemblée, au nom de la commis- J* i ftPP ¦ I ¦¦¦ i ""^'zrf . 'sss SJ3£ Budget CFF, circulation routièretous les porte-parole des groupes se ¦'•"•¦
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sont prononcés en faveur du projet. _ * % ¦ ¦¦¦ ¦¦«SSCFJïïI et logement au Conseil des Etats
si que de la constitution d'une provi- •

^doVïn fdiSV'ïrS
6 BERNE. - DanS sa séance de lundi le Conseil des Etats a

responde à aucun objet concret - adopte, a la suite du Conseil national, le budget des CFF pour
— ——— 1972, avant de se pencher sur la révision de la loi sur la circu-

lation routière (qu'il a également acceptée) et sur la question
ROChCfCllG du logement qui à donné lieu à un long débat sans vote.

MkktaX. .... m.~i.mmm. RrmnPT TIPH rûv ArrvvTr; un transport maximum sur les axesaprès un crime
BERNE. - Une femme de 72 ans qui
vivait seule, Mme Emma Marti-Lerch ,
a été trouvée morte dimanche matin
dans son appartement, situé au Neu-
matrweg, à Lyss, déclare un communi-
qué de la police cantonale bernoise pu-
blié lundi. Elle a été victime d'un crime.
Il est certain que Mme Marti a reçu,
samedi soir, après 20 heures, la visite
d'un inconnu qui est peut-être venu voir
une émission de télévision. L'heure à
laquelle l'inconnu a quitté l'apparte-
ment n'est pas connue. L'enquête est
en cours, poursuit le communiqué, et
la police est â la recherche d'indices
permettant d'identifier le meurtrier.

BUDGET DES CFF AC CEPTE
SANS OPPOSITION nord-sud en .l'an 2000.

CIRCULATION ROU TIERE :
LES DEUX CHAMBRES D'ACCORD

Le Conseil des Etats a ensuite adopté
une revision part ielle de la loi sur la
circulation routière , par 29 voix contre 3.
reinipnant ainsi la décision déià prise

C'est après la presti
du nouveau conseiller
Gallois, M. Eggenberge
seiller national avant
Etats) que la Chambri
examiné et accepté pi
opposition le budget de;
Dans sa réponse aux
conseiller fédéral Bon\
sion de développer le p
CFF qui comprend tr<
coût total évalué à 2

ition de serment
aux Etats Saint-
r (qui était con-
son élection aux
; des cantons a
ir 35 voix sans
s CFF pour 1972.
interventions , le

Un a eu l'occa-
lan optimum des
3is projets d'un
i-4 milliards de

à ce sujet par la Chambre du peuple.
En ce qui concerne les dimensions des
véhicules, le Conseil retient les normes
proposées par la commission , soit une
largeur de 2 m 30 au maximum (que
le Conseil fédéral pourra porter à 2 m
50 sur certaines routes), une hauteur
maximale de 4 m et une longueur de
10 à 18 m selon la nature des véhicu-
les. Le poids total pour un train routier .
peut atteindre jusqu 'à 28 tonnes. Il ira

francs et qui doit permettre d'assurer

Conflit indo-pakistanais :
les efforts du Conseil fédéral

« Le chef du Département politique été posées par les journalistes, l'am-
"a informé le Conseil fédéral, lors de la bassadeu r Thalmann a, en outre, été
séance qu'il a tenue aujourd'hui, de la amené à préciser que notre pays a pris
situation née du conflit indo-pakisanais des contacts avec d'autres Etats neutres
et en particulier des mesures qui ont en vue de lancer un appel en commun
é'é prises pour permettre aux ressortis- en faveur de la paix . Pour le moment,
sants suisses qui le souhaiteraient de ces efforts n'ont pas donné de résultats.
pouvoir être rapatriés. On a prévu, pour Comme on lui demandait si le Pakistan
ce faire, d'affréter un avion de la com- s'était adressé à la Suisse pour qu'elle
pagnie « Balair ». Les nouvelles reçues jou e le rôle de médiateur dans le conflit ,
jusqu'ici indiquent qu'aucun Suisse n'a l'ambassadeu r Thalmann a répondu que
été victime des hostilités et, pour" l'ins- 'a possibilité n'est pas exclue qu'un
tant du moins, on ne prévoit pas que des Pays partie au conflit s'adresse à
le nombre des rapatriés soit 1res élevé. ,a Sl,isse- mais qu 'il n'éTait pas à même
Le cas échéant, des places inoccupées d'en dire plus pour le moment,
dans l'avion pourraient être mises à dis- Sur ie plan des affaires intérieuresposition de ressortissants d'autres Etats. l'Exécutif a notamment adopté une re-Le Département politique a, durant le vision de la loi sur le trafic postal enweek-end, organisé un service de piquet, vue de l'augmentation prévue des tari fset pris les mesures nécessaires, afin que ainsi que de l'ordonnance d'exécution de
les communications avec ses missions la loi sur le service des postes, créanten Inde et au Pakistan soient assurées, les conditions propres à assurer un trai-
Le Conseil fédéral continue à suivre tement plus rationnel et largement më-
avec attention le développement de la canisé des colis, et une répartition plus
situation ». judicieus e de ce trafic entre la poste

En réponse aux questions qui lui ont et le chemin de fer.

Publicitas désormais aussi en
Grande-Bretagne et au Bénélux

... WIII. \, L bv,iiiiiiv,iviaii.iiiviii u ûuti ^
IUUJ;̂  uuiuai

les bureaux d'Amsterdam, d'Anvers et naux.

Une des plus importantes entreprises ceiui qui s'ouvrira prochainement àde publicité du continent , avec siège Bruxelles
social à Lausanne, Publicitas, dont les Publicitas avec son expérience plussociétés sœurs déploient leur activité que centenaire dans le domaine de laen Allemagne, en France, en Italie et publicité presse, s'étendant à trois nou-en Espagne, va s'implanter prochaine- Veaux marchés et bénéficiant par sur-ment en Angleterre. Le vote du parle- croît du « know how » de l'équipe Mil-ment britanni que en faveur de l'adhé- hado dans le secteur des médias étran-sion au Marché commun l'en a déter- gerS) confirme ainsi sa position de pre-mme- mière organisation multinationale de

Publicitas vient de conclure avec diffusion publicitaire d'Europe et, en
Albert Milhado un accord qui, outre la même temps, de maison spécialisée la 1
maison de Londres, intégrera financière- plus
mprif ot f>/\mmor^iilQiY>oiit 3 enn rrt*r*iiT-kQ A*-tr>~.n i<
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Nouvelle tournure diplomatique du conflit indo-pakistanais
L'Inde reconnaît le Bangla Desh
NOUVELLE-DELHI. — L'Inde a reconnu le Bangla Desh (Pa-
kistan oriental) en tant que nation indépendante, a déclaré lundi
Mme Indira Gandhi, premier ministre, devant le Parlement in-
dien.

Les membres du Parlement ont applaudi à tout rompre
Mme Gandhi avant même que celle-ci eût pu achever sa phrase.
Ils se sont levés et ont scandé « Jai Bangla Desh » (Vive le Ban-
gla Desh).

Mme Gandhi a ensuite dit : « Je suis sûre que la Chambre
désire . que j'annonce à leurs excellences le président du Bangla
Desh, le premier ministre et à leurs collègues, nos meilleurs
souhaits et nos sincères félicitations ».

Mme Gandhi a déclaré devant les fumées en prenant la direction du
députés que le peuple du Bangla Desh Pakistan,
se battant en état d'infériorité, a ouvert
« un nouveau chapitre dans l'histoire
des mouvements de libération ».

Le premier ministre a dit que les
gouvernements et les peuples de l'Inde
et du Bangla Desh œuvrent ensemble
pour la liberté et la démocratie.

« En signe d'allégresse à la suite de
cette déclaration historique, le parle-
ment s'est ajourné pour 24 heures.

Au moment où Mme Gandhi s'est
adressée au parlement, la radio a an-
noncé que les forces indiennes ont
repoussé une offensive menée par les
Pakistanais dans l'Etat de Rajasthan
sur le front occidental.

Les Indiens ont affirmé avoir détruit
18 tanks pakistanais et endommagé 23
autres dans la journée de dimanche.
L'attaque pakistanaise a eu .lieu à Lon-
garewala, près de Ramgarh. A présent,
les troupes pakistanaises se replient, a
ajouté la radio.

Au cours des combats aériens, deux
chasseurs pakistanais ont été abattus à
l'aube. L'un au-dessus d'Amritsar et
l'autre par des tirs de DCA après une
attaque contre l'aérodrome d'Adam-
pour, près de Jullundour , rapporte l'a-
gence PTI.

Deux autres avions pakistanais ont ete
touchés par la DCA près de Jammu, à
l'ouest. Les deux appareils ont laissé
derrière eux de longues traînées de

NOUVELLES OPERATIONS
MILITAIRES

Feni , importante ville située dans le
district de Noakhali dans le secteur
oriental , Kulaura et Latu, sont tombées
aux mains du major général J.F.R. Jacob,
chef d'état-major de l'armée indienne
pour le secteur de l'est, apprend-on
lundi à Calcutta.

D'autre part , huit civils ont été tués
lundi matin à 8 heures locales au cours
d'un raid aérien d'appareils pakistanais
sur Pathankot au Pendjab, apprend-on
à la Nouvelle-Dehli.
LE PAKISTAN FAVORABLE
A UN REGLEMENT PACIFIQUE
DU CONFLIT

RAWALPINDI. - Le Pakistan ne sera
pas opposé à un règlement pacifique
avec l'Inde tant que ce pays respectera
son intégrité et son indépendance, a
déclaré lundi un porte-parole du gou-
vernement pakistanais.

Evoquant les initiatives de l'ONU
visant à une cessation des hostilités
entre l'onde et le Pakistan , le porte-
parole pakistanais a dit que son pays
est engagé dans une lutte pour son
existence et qu 'il ne désire aucunement
annexer ou occuper le territoire d'un
autre Etat.

Le porte-parole se référait à une dé-
c'aration soviétique condamnant l'action
du gouvernement pakistanais au Pakis-
tan oriental mettant en garde celui-ci
que l'URSS ne pouvait rester indifféren-
te à ce qui se passait dans le sous-
continent indien.

Le porte-parole a dit : « Cet avertis-
sement qui nous a été lancé aurait bien
pu être adressé avec plus de justifica-
tion à l'Inde ».

LE SORT DES DIPLOMATES
PAKISTANAIS EN INDE

Le Pakistan a demandé à la Suède
et à la Suisse de veiller sur le sort du
personnel des hauts commissariats pa-
kistanais à la Nouvelle-Dehli et à Bom-
bay, a annoncé lundi à Rawalpindi un
porte-parole officiel paksitanais. •

Le porte-parole a' d'autre part , indi-
qué que les membres du haut com-
missariat indien à Islamabad avaient
été relogés dans sept maisons séparées
et que le haut commissaire indien avait
été autorisé à demeurer dans sa rési-
dence privée.

CORRESPONDANTS DE PRESSE
ARRETES

Cinq correspondant de presse bri-
tanniques ont été arrêtés au Bengale
occidental et ont â répondre d'inculpa-
tions prévues par la loi indienne sur
les secrets officiels, a annoncé lundi à
New Dehli le haut commissaire britan-
niue.

Les cinq journalistes ont été arrêtés
samedi à Bongaon. Ils sont actuellement
détenus dans une prison de Calcutta.
Ce sont MM. Philip Jacobson et Mlle
Penny Tweedie, du « Sunday Times »,
Simon Dring, journaliste indépendant,
Peter Gill, du « Daily Telegraph », et
Whitacker, de 1' « Observer ».

Par tous les moyens, les Pakistanais se protègent de l'avance indienne. Voici un
groupe de soldats occupés à creuser des tranchées dans les environs de f essore.

L'accord interallemand n'est pas pour demain

Inculpation d'un ancien ministre français

BERLIN. — M. Egon Bahr, secrétaire viendra pas, à son av.s, cette semaine
d'Etat de la RFA a déclaré lundi à mais plutôt après le Nouvel-An.
Berlin-Ouest que bien que « rien ne Le secrétaire d'Etat ouest-allemand
soit impossible sur cette terre », les qui a mené à conclusion les négocia-
paraphes des arrangements interalle- tions sur le transit RFA - Berlin-

mands qui doivent compléter l'ac- Ouest a déclaré d'autre part que le
cord quadripartite sur Berlin n'inter- Conseil de l'OTAN, qui se réunira

PARIS. — M. André Cornu , ancien mi-
nistre français , membre de l'Institut,
commandeur de la Légion d'honneur et
administateur de plusieurs sociétés, a
éé inculpé dimanche de fraude fiscale
pour avoir bénéficié des conseils de

l'inspecteur central des impôts Edouard
Dega . Ce dernier, accusé d'avoir aidé
des ,personnalités parisiennes à se sous-
traire en partie à l'impôt sur le revenu,
est en prison depuis samedi soir.

jeudi a Bruxelles, aura à décider lui-
même s'il doit remettre en question
ou non son « itinéraire » qui prévoit
une conférence sur la sécurité euro-
péenne après constat d'une conclu-

sion positive des négociations sut
Berlin.

M. Egon Bahr a précisé encore que
les pourparlers interallemands sur la
conclusion d'un traité général de
transport entre les deux Etats alle-
mands, déjà amorcés entre lui-même
et M. Michael Kohi (RDA) ne seront
poursuivis qu 'après le paraphe des
accords sur le transit et sur les vi-
sites des Berlinois de l'Ouest en RDA
et à Berlin-Est.

A Pierre Rouanet le prix Interallié
PARIS. - C'est au premier tour de C'est dans ce domaine qu'il aS
?f^î!

n
- qUe 'e P"X InteralIié a été Puisé la matière de ses deux pre-attnbue pa 7 voix à Pierre Rouanet , miers ouvrages ; « Mendès-France aupour « Castell » (Grasset) , contre 3 pouvoir (1954-1955) qui a obtenuvoix à Pierre Chany pour « Une lon- le prix , « Aujourd'hui » et « Pompi-gue échappée » (La Table ronde) , dou ».et une voix à Claude Breuer pour Né en 1921 dans la banlieue pa-« Une journée un peu chaude » (Ro- risienne, Pierre Rouanet abrégeabert Morell). quelque peu ses études universi-Pierre Rouanet, qui , pour son livre taires pour participer à la guerre« Castell », a obtenu lundi le prix conte l'Allemagne hitlérienne. Dé-Interalliê décerné par un jury com- mobilisé, il entreprend alors une car-posé de j ournalistes, à un j ourna- rière de journaliste : tout d'abord àiste écrivain , est un spécialiste de la « Dépêche du Midi », puis aula politique intérieure française. « Nouvel Observateur ».

CRISE DE LA METALLURGIE ALLEMANDE

L'IMPâSSE DEM EU RE
STUTTGART. - La crise de la métal-lurgi e de l'Etat de Bade-Wurtemberg
qui a conduit au « lock-out » de 360 000ouvriers, s'est à nouveau aggravée lundi.

A la sixième réunion de la commis-
sion de conciliation entre les représen-
tants de la fédération des employeurs
et ceux de l'« IG-Metall », le syn dicat
des métallurgistes, ces derniers ont
quitté la séance après avoir transmis
leurs propositions finales portant sur
une augmentation de salaires de base de
7,9 %, plus un versement unique de
40 % d'un mois de salaire des employés
représentant la bonification annuelle
prévue par les accords.

Selon M. Willi Bleicher, représentant
régional de « IG-Metall », ces proposi-
tions ont été immédiatement rejetées
par M. Hans Knapp pour le patronat.
Celui-ci a estimé que la poursuite des
débats de la commission de conciliation
était désormais inutile.

On estime, cependant , à Stuttgart,
que les représentants syndicaux pour-
raient reprendre les discussions au sein
de la commission.

A Bonn, la Fédération des associa-
tions des employeurs (BDA), dans un

télégramme adressé au chancelier Willy paralyse la métallurgie de l'Etat de
Brandt , lui demande d'intervenir per- Bade-Wurtemberg et a des répercussions
sonnellement pour régler la crise qui dans le reste du pays.

• LOND RES
Le brouillard est à l'origine de deux

accidents mortels survenus dimanche
soir en Angleterre tandis que l'aéroport
de Londres-Heathrow a dû être fermé
dès le début de la soirée.

Conseil de sécurité

Veto soviétique

L'amour ne perd pas ses droits
même en Irlande

La situation est toujours dramatique en Irlande du Nord où les attentats se
multiplient.
Mais l'amour ne perd heureusement pas ses droits et Marie Brion, Irlandaise,
a épousé le caporal Brian Lawrence.
Le jeune couple a eu droit à une garde d'honneur car on craignait des incidents
causés par l'armée secrète irlandaise VIRA.

GRAVE INCENDIE A BELFAST
BELFAST. - L'un des plus grands in-
cendies qu'ait connu Belfast depuis plu-
sieurs années a été déclenché lundi
après-midi par l'explosion de deux bom-
bes dans une usine fabriquant des tapis.

Trois hommes armés ont fait brus-
quement irruption dans l'usine et ont
ordonné aux quelque six cents ouvriers
d'évacuer immédiatement les lieux.

Aussitôt après qu'ils se furent enfuis,
deux explosions d'une violence inouïe
ont ébranlé l'usine à trois minutes d'in-
tervalle.

Plusieurs dizaines de pompiers se sont
précipités sur les lieux afin de com-
battre le sinistre, et toutes les habita-
tions dans un rayon de cent mètres ont
été évacuées.

BRANDT - POMPIDOU

Au revoir... et à la prochaine

Les entretiens entre le président Pompidou et le chancelier Brandt se *ont
terminés à l'heure du déjeuner. Faisant f i  du protocole qui ne prévoit ce
geste que pour les chefs d'Etat ou souverains, le président de la République
a tenu à accompagner jusqu 'au perron de l'Elysée le chef du gouvernement
fédéral allemand , marquant ainsi l'importance accordée à cette visite.
Voici MM.  Brandt et Pompidou souriants.

Agitation chez les lycéens français
PARIS. — Une certaine agitation con-
tinue de régner dans l'enseignement
français, et quelques manifestations ont
été oganisées lundi aussi bien à Paris
qu'en province, par les lycéens d'une
part, les étudiants en médecine d'autre
part. Le traditionnel cortège de la
Saint-Nicolas à Lille, qui relève sur-
tout du folklore étudiant, s'est terminé
par des affrontements avec la police

Parvenus face à un cordon policier, ils
se sont assis par terre, scandant « à
bas la médecine de profit » et « la santé
aux travailleurs » avant de se disperser
sans incidents. A Strasbourg également,
les étudiants en médecine ont décidé
le principe d'une grève renouvelable
pour protester eux aussi contre « le
numerus clausus ».




