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Une matinée pleine d'enseignements à Berne ,
à l'occasion de l'élection , pour 4 ans,
des 7 conseillers fédéraux et du chancelier

UNE ASSEMBLÉE FÉDÉRAI
qui sait ce qu'elle se ve1$ ! SAINT-GALLOIS ET... VALAISANS

peuvent célébrer une victoire communeHier matin, nous avons suivi d'un
bout à l'autre, à la télévision (et enre-
gistré à la radio), l'importante session
des deux Chambres réunies, pour la
réélection et l'élection des sept con-
seillers fédéraux, du chancelier, du pré-
sident de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral.

Nous avions signalé, dans notre édi-
tion de l'Immaculée Conception, les
mouvements de coulisses et les atta-
ques, souvent révoltantes, d'une cer-
taine presse, d'abord contre notre con-
seiller fédéral Roger Bonvin mais, par
la même occasion, contre le parti dé-
mocrate-chrétien.

Le candidat â la succession de l'ex-
cellent M. von Moos était également
visé par le fait que des journalistes
parlementaires qui se montent la tête
et quelques députés intéressés vou-
laient gêner l'élection de M. Furgler
en maintenant artificiellement les can-
didatures de MM. HUrlimann et Schur-
mann, contre leur propre volonté.

Four faire bon poids, des journaux
de gauche, comme « La Weltwoche »,
mettaient dans le même train d'op-
probres M. Celio, candidat â la prési-
dence de la Confédération.

Les journaux de Lausanne et de Ge-
nève, au lieu de penser « Suisse ro-
mande », ont embouché ces trompettes
de la critique, voire de la démolition.

Un quotidien lausannois de hier ma-
tin a même posé cette gentille ques-
tion : « Que se passera-t-il sur le plan
de la procédure si M. Bonvin n'est pas
réélu?» _ tains

Or que reste-t-il aujourd'hui de tant qu'il
de méchanceté et d'injustices ? tin.

Absolument plus rien. II
Nous savions par contre, depuis

quelque temps déjà, grâce â nos an-
tennes au Palais fédéral, que la posi-
tion la plus menacée était en fait celle
du conseiller fédéral Graber.

Nous nous sommes toutefois bien
gardé d'en parler afin de ne pas nuire
davantage à M. Bonvin.

Faisant fi de tout ce tapage, pas
très habilement orchestré, Dieu merci,
l'Assemblée fédérale a accordé très gé-
néreusement 220 voix â M. Tschudi,
214 à M. Brugger, 194 à M. Celio, 176
à M. Gnaegi et 164 à M. Bonvin, pour
n'en laisser que 114 à M. Graber.

Soyons net comme à l'ordinaire, ce

n'est pas une action contre le « Welsch-
land » (Tessin et Romandie).

Ce n'est pas une action contre deux
voire trois des grands partis (malgré les
menaces venues de l'extérieur contre la
démocratie chrétienne).

Qu'est-ce donc que le camouflet in-
fligé â M. Graber ?

C'est un certificat d'insuffisance et
de mécontentement.

M. Graber était un excellent parle-
mentaire, batailleur, agressif même.

Il a incontestablement déçu comme
conseiller fédéral parce qu'il n'a pas su
se recycler.

Dans la lamentable affaire des dé-
tournements d'avions en Jordanie, M.
Graber ne s'est pas contenté de prati-
quer une politique de lâchage, mais il
s'est comporté de façon bizarre envers,
précisément, certains parlementaires
(dont M. Furgler) qui avaient l'audace
de ne pas être d'accord avec lui.

C'est facile d'accabler M. Bonvin ou
quelques autres « bourgeois » croyant
faire oublier les erreurs d'un des deux
socialistes.

Grâce aux mass média, le bon peuple
peut être trompé. Mais les députés aux
Chambres fédérales n'ont pas été
dupes.

Et nous allons même pousser notre
franchise jusqu'au bout : le classement
des six réélus correspond fort bien â
la valeur aujoud'hui reconnue de ceux-
ci.

Le cas de l'élu, le septième, est tout
à fait différent. En dehors des démo-
crates chrétiens — et même parmi cer-
tains de ceux-ci — on ne voulait pas
qu'il soit élu au premier tour de scru-
tin.

Il était cependant déjà convenu que
MM. HUrlimann et Schurmann annon-
ceraient leur désistement catégorique
dès le deuxiume tour. On peut donc
considérer que M. Furgler a remporté
une réelle victoire en étant déjà élu
au premier tour par 125 voix, 97 al-
lant à MM. HUrlimann (51) et Schur-
mann (46).

Ici encore, certains plans, que l'on
voulait machiavéliques, ont heureuse-
ment échoué.

Nous félicitons sans arrière-pensée
les sept élus qui vont conduire notre
pays ces prochaines années, sans trop
se soucier des voix obtenues ou non;
hier, â l'Assemblée fédérale. A I

Tout d'abord le conseiller national
KtJNIG (Alliance des indépendants)
« s'emporta » à la tribune en une dia-
tribe contre MM. Bohvin et Graber en
leur opposant respectivement MM. Fur-
gler et Reverdin alors que M. Huerli-
mann aurait pu prendre la place de
M. von Moos.

C'est ensuite le conseiller national
JAMES SCHWARZENBACH (Action ré-
publicaine) qui devait dénoncer « la dé-
gradation du parlement» . Il devait
parler aussi « d'arrangements » entre les
quatre grands partis quant à certaines
démissions pour favoriser des candidats
uniques.

L'Action nationale ne pouvait non
plus manquer l'occasion de se distin-
guer et M. MULLER le fit en faisant
éclater l'assemblée de rire.

Etonnante encore la prise de position
des libéraux par M. DURRENMATT
mentionnant que le choix existe entre
MM. Furgler... Huerlimann et Schur-
mann !

Les contre-exposés faits par les chefs
de groupes FRANZONI (D. C), CHE-
VALLAZ (radical) et MUHEIM (socia-
liste) devaient trouver un auditoire beau-
coup plus attentif. L'on devait vite s'en
rendre compte.

LE RECORDMAN TSCHUDI

L'élection de M. Tschudi ne fut
qu'une formalité mais pleine d'ensei-
gnements. En effet Hans-Peter Tschudi
devait battre le record détenu depuis
douze ans par M. Wahlen (218) et obte-
nir le magnifique résultat de 220 voix
sur 230 bulletins valables.

ROGER BONVIN : TOURNANT
DE LA JOURNEE

L'élection de notre conseiller fédéral
devait être le tournant de la journée.
Les groupuscules contestataires atten-
daient un résultat de leurs palabres au
micro. Il fut sec, sonnant, sans appel.
Malgré un « massacre » longuement
préparé et dirigé, malgré les attaques
sournoises et violentes d'une partie de
la presse écrite, parlée et visuelle, M.
Bonvin prouvait qu'il avait à Berne de
solides amitiés, capables de reconnaître
le travail fait en profondeur et en con-
naissance de cause. Les 164 voix obte-
nues par B. Bonvin sur 213 valables
faisaient de : lui un conseiller fédéral
réélu très honorablement mais ce qui
plus est le « catalyseur » de la journée.
En effet, à peine son résultat connu, le
groupe démo-chrétien retrouvait son

sourire qui devait être confirmé une
heure plus tard par l'élection au pre-
mier tour de scrutin déjà, du conseiller
national saint-gallois Kurt Furgler.

Ainsi les arguments invoqués en dé-
but de séance par les indépendants,
les actions nationale et républicaine,
non seulement ne « faisaient pas mou-
che » mais resserraient un lien d'unité,
de tradition, de travail accompli en
commun au détriment, fort heureuse-
ment d'ailleurs, de la contestation inu-
tile. L'Assemblée fédérale a infligé un
« camouflet » à la diatribe au profit
du maintien d'une institution acquise
et dont le fonctionnement, sans être
peut-être parfait, n'en a pas moins
fait ses preuves.

DU SUCCES BRUGGER
AU CONTRE-RECORD GRABER

T.'£lprfinn Ae* ]\,fl\/f ntiMn ) af n«lî«-~ ........un ww inui. UlIdVgl CL V*C11U
n'apporte pas de commentaires, sinon
qu'elles furent, elles aussi, fort hono-
rables. La surprise devait venir de . . .
Zurich où le conseiller fédéral Brugger
battait avec 214 voix le record de la
deuxième place, détenue depuis 1959
par M. feurpierre avec 213 voix.

La seule déception est, quant à elle,
vaudoise. M. Graber reçoit en effet
un sérieux avertissement quant à sa
politique extérieure. Avec 114. voix, il
détient la « lanterne rouge » qui cons-
titue un contre-record absolu.
KURT FURGLER ENTRE
AU CONSEIL FEDERAL

politique fédérale

TABLEAU DU RESULTAT DES ELECTIONS
Tschudi Bonvin Gnaegi Celio

Bulletins délivrés
Bulletins rentrés
Blancs
Nais
Valables
Majorité absolue
Est élu par

Bulletins délivrés
Bulletins rentrés
Blancs
Nuls
Valables
Majorité absolue
Est élu par

238 237 238
238 237 238
19 47 10
0 0 0

219 190 228
110 96 US
214 114 12S

238 240 229 235
238 240 228 235
8 27 21 30
0 0 0 0

230 213 207 205
116 107 104 103
220 164 176 194

Brugger Graber Furgler

De notre envoyé spécial Set
Pour nous les élections fédérales ont commencé mer-

credi matin, à 6 heures, dans un hôtel de Berne. Le moins
que l'on puisse dire est que les Romands n'avaient guère
le vent en poupe, pas plus d'ailleurs que le groupe démo-
crate-chrétien.

Cette incertitude devait être encore confirmée dès le
début de la séance — à 8 h 30 — après que le président
de l'Assemblée fédérale M. Vontobel ait lu la lettre de
démission de M. von Moos et adressé un vibrant hommage
à ce dernier. En effet trois fractions s'étaient déjà annon-
cées pour lancer une controverse qui fut loin d'être sté-
rile ... pour les magistrats malmenés.
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PAR ORDINATEUR
Grâce à un système de « télé ]

cessing », les quelque 50 000 prl
rations à disposition en pharm
pourront être commandées plus
tionnellement par le pharmacien,
des plus importants grossistes
notre pays a en effet présenté m
à la Dresse un système, de comn
e et de facti
«mettra à
harmaciens
ommande
artes », décl

E LA FONTE

PPARTEMENTS
S PAR LE FEU
après midi, un incendie
dans un immeuble du

Rochettaz, près de Bel-
isanne. Le feu a pris
i deuxième étage et il
nent propagé à l'étage
•eux appartements ont
et les dégâts approchent
s. La cause du sinistre
ore établie, mais il pour-
une imprudence.
)'UNE PERSONNALITE
SB
von Gunten, qui avait

id rôle dans le dévelop-
per t hippique en Suisse,
!aoug à l'âge de 90 ans.
le l'importation et de
> chevaux, il avait pré-
mission fédérale d'achat
de cavalerie à l'Associa-
des marchands de che-
î Gunten fut aussi prési-
seil communal de Faoug
i tribunal de district

RE-DOULEUR
DE

ion électronique qui
lque 250 des 1100
ses de passer leur
e à des « mini-
ées par un lecteur

est relié car télê-

Celui que nous avons surnommé le Né en 1914, M. Max Aebischer a
« chevalier à la rose » est licencié en œuvré au sein des organisations chrê-
droit, né en 1924. Il a été chef de «lernes fociales cantonales et suisses,
service du Département de l'industrie E'u conseiller national en 1951, M. Max
H du commerce où il devint aux côtés Aebischer verra son mandat constam-
du conseiller d'Etat Paul Torche Parti- ment renouvelé jusqu'au moment de sa
san du développement économique du démission, cet automne. Président de
canton. Il a reprit le département lors- Fribourg de 1960 à 1966, il est nommé
que M. Torche fut nommé conseiller aux conseiller d'Etat en 1966 et dirige un
Etats. immense département, l'instruction pu-

Dynamique, sportif et courtois, M. blique qui lui cause de nombreux sou-
Pierre Dreyer â su se faire appëcier cis. Nul doute que le plébiscite de di-
par tous les milieux de l'industrie et de manche passé lui facilitera la tâche,
l'artisanat.

Le grand
nalre de la
qui le souiie
contesté cett
l'aile chrétie
a été préfe
s'installer au
ques mois, oi
homme oleir

LA REGIONALISATION
EN ITALIE
.a régionalisation en Italie a
Dchi dans la nuit de mardi à mer-
di sa dernière étape : le conseil

ministres, au terme d'une rëu-
n-marathon, a approuvé huit dë-
ts qui transfèrent aux quinze
ions administratives récemment
tituées une série de fonctions qui
ient auparavant l'apanage du pou-
t* rpntrnl Tl «'naît notamment de

étaient auparavant l'apanage du pou-
voir central. Il s'agit notamment de
la police urbaine et rurale, du tou-

¦̂j N^̂  
risme, des services sanitaires, de

,̂ |̂y | fc .̂ l'urbanisme, de l'agriculture et des
k̂ 2t I B  ̂ forêts , des transports, de l'artisanat,
^̂ F l k̂ des eaux thermales.

b l  m • DUEL AU PISTOLET
M Les généraux Liber Seregni et Juan

Pedro Riban, candidats malheureux
aux dernières élections présidentielles

argentier du canton, origi- uruguayennes, se sont battus en duel
Singine, district alémanique au pistolet, mardi, dans la banlieue
nt toujours mais où il a été de Montevideo.
e année par une partie de Les deux adversaires sont sortis
nne-sociale. Né en 1923, il indemnes de la rencontre qui s'est
t de la Singine avant de déroulée à l'école de l'air de Pando,
Conseil d'Etat. Il y a quel- à quelque trente kilomètres au nord

n parlait de lui comme d'un de la capitale uruguayenne, et ont
i d'avenir ! quitté le terrain sans se réconcilier.

• CENT TRENTE-DEUX KILOS
DE HASCHISCH SAISIS

Cent trente-deux kilos de haschisch
ont été saisis mardi soir à l'aéroport
international de Schiphol-Amster-
dam par les services douaniers nêer-

_, t . landais. Quatre voyageurs dont deux
OH RieSen (SOC.) françaises ont été appréhendés.

Les quatre personnes, parmi les-
quelles se trouvaient aussi une Néo-
zélandaise de 23 ans et un Britan-

HHÉSH  ̂ niaue de 24 ans. venaient d'Afgha-
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je une voiture qui s'est
s de Selzach. Le moto-
alt s'engager sur la rou-
e alors qu'arrivait une
voitures. L'automobiliste
il ne put l'éviter. La vic-

Ernst Hachen, âgé de
;on, domicilié â Saanen.
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^̂ ^̂ ^̂ ™ ""¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ ceiui sur la construction oe logements.
Agriculteur, syndic de Bossonens, M. Tous deux prévoient l'insertion d'un
itter a été élu au Grand Conseil en article dans la Constitution (34 sexies
57. Excellent député, défenseur de la Pour le second et 34 septies pour le
use paysanne, il est aussi membre du prem.er). Dans ce contexte l'initiative
mveau sénat de l'université, position Dernier sur la création d'un fonds
il lui permet souvent de mieux resser- ?°ur !a construction de logements a

inférieur. Di
été détruits e
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budget de la ville de
1972, tel qu'il vient
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gmentation d'en

les recettes di
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M
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conseiller d'Etat démo- Trente-six ans, le plus jeune du con-
i accompli ses études â Fri- seil d'E'at. On le dit « gauchiste », il
:upe la présidence des tri- est plutôt l'enfant terrible doué d'une
a Glane et de la Veveyse. personnalité marquée et d'une plume
, H est préfet de la Glane tranchante. Professeur au collège Saint-
abandonner le château de Michel depuis 1965 et secrétaire du

ir un fauteuil approprié à parti socialiste cantonal, Denis Clerc
de juriste au sein de l'exé- sera sans aucun doute confronté plus

avec des réalités qu'avec des idées. Sa
tâche ne sera pas facile. II est apte à

Force obligatoire
BERNE - Le débat sur «le logement
qui s'est poursuivi mardi au Conseil
des Etats a donné lieu, à une bataille
serrée entre fédéralistes et partisans
d'une compétence du pouvoir central
en ce qui concerne la protection des
locataires contre les loyers abusifs et
autres prestations exagérées exigées par
les propriétaires. Les seconds l'ont em-
porté sur les premiers à l'issue d'une
discussion animée sur la déclaration

, ji |â.ng«ii fractures, a déclare un'iîOVfiT d h6p a
W. A ATTA fltlEEC ViD II

ataïue e po

de l'offre et de la demande petits, cene-ci les a urées ne rar-
ue pas partout de façon satis- bre sur lequel elles tentaient de se
te. On ne parviendra jamais à réfugier et leur a infligé de profon-
sultat Optimum avec les moyens des morsures.
onnels. Il faut aue l'aménaee-

ment du territoire offre d'autres voies  ̂"""»' "" w*^..,™.
vers une bonne solution. Un blocage PALACIOS
des loyers et des intérêts hypothé- M  ̂ Fernando Quiroga Palacios,
caires découragerait les investisse- cardinal-archevêque de Saint-Jac-
ments dans le domaine de la cons- 1ues de Compostelle, est mort mardi
traction. Le projet soumis aux Etats à Madrid à l'âge de 71 ans.
a l'avantage d'être un moyen terme Mgr Fernando Quiroga Palacios
entre une solution politique et un avait étê ordonné prêtre le 10 juin
règlement technocratiaue du problème. 1922> et nommé évêque de Mondo-

Quant ai
la Confédé
criptions si
obligatoire

t de locataires», et cela afin d'éviter AU PREMIER MINISTRE
es abus. C'est sur la question de BRITANNIQUE
i législation en matière de protec- Le « Prix Europe de politique
on des locataires que le débat s'est de la Fondation FVS, qui a son siê
nimé. La question était de savoir à Hambourg, a été attribué au pi
il faut donner à la Confédération mier ministre britannique, M. E
: droit de légiférer contre les loyers ward Healh.

filles, dont une a été mortellement
ème de la construction de blessée. Les deux victimes, âgées de
. La Suisse a une position 17 et 21 ans, gardaient les moutons
! dans ce domaine en Eu- â n*0*» kilomètres de leur village,

million de logements cons- quand, soudain, elles se sont trou-

nedo en 1945.
>nd arrêté, A autorise En 1949, il devint arche-

à édicter des près- Saint-Jacques de Compostel
«déclaration de force élevé à la dignité de car

aie de contrats-cadres 1953 par le pape Pie XII.

En adoptant le premier arrêté, par
_ _  32 voix sans opposition, le Conseil
IlAC 4HlHffell f*€IC des Etats a aPPr0UVé l'octroi du droit
HU Q H|  I I U I I w w O  à la Confédération de prendre « des

mesures visant à encourager la cons-
_ ¦ ¦¦ ¦¦ traction de logements, notamment par

W%t%¥ P||nllfW l"OC l'abaissement de son coût, et l'accès
11/1 1 Uti l lulldil à la Dronriëté d'un logement ou d'une

scadnlle militaire
s'est écrasé mar-
ocalité située à
l'ouest de Braz-
aires dont deux
mvaient à bord

| MORT D'UNE GRANDE
DANSEUSE

La « Kachessinskaia », 100 ans,
ncienne danseuse étoile du ballet
npërlal de Saint-Pétersbourg, vient
e mourir à son domicile parisien.
Elle contribua largement, au début

u siècle, au rayonnement de la
anse russe. En 1911, elle dansa â
ondres avec la troupe de Diaghilev
vant de se fixer, après la révolu-sur automomies, ne en 
 ̂ â Nlce oû eUe epouga

intaire doué qui a dès sa ]e fl duc ^̂ g de Russie> E!le
. conseil national en 1967 deylnt amsi rincesse Romanov,sky
tcellents lièvres ». L hom- Krassinsky. venue ensuite s'installer
rétaire du parti socialiste g par,s  ̂ m mar, e,le ouvrlt „„
se battre, mais à armes sf uAiQ de danse où e„e enseigna jus.
s jamais faire d'al usions ,, d>fi de „ anscontre son adversaire po- n °
u'il soit. £ EXPLOSION DANS UNE MINE :

AU MOINS 26 MORTS
26 mineurs africains au moins ont

été tués et 17 autres ont été blessés
à la suite d'une explosion qui s'est

| produite dans une mine de charbon
•o de Zungwini, dans le nord du Natal,

annonce la police.
' Les blessés ont été transportés

d'urgence à l'hôoital de Vryheid. Ils
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OFFRE DE LA SEMAINE
Au super - marché A la boucherie

Fontal à raclette jambon restaurateur
(France)

* k* u.DU 10° g
Heures d'ouverture : lundi : 13 h. 30 à 18 h. 30 : mardi à vendredi : 8 h. à 18 h. 30 ; samedi : 8 h. à

Les magasins restent ouverts pendant les heures de midi Nocturne : mardis 14 et 21 décembre, ouverture jusqu'à 22 h. >
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17 h.

un (e)
assistant (e)
diplômé (e)
un (e) aide
en
pharmacie
qualifié (e)

LA IPHARMACIE I
CENTRALE
A SIERRE
cherche pour en
trée immédiate
(placesl stables)

Faire offres avec
références à la
pharmacie
Centrale à Sierre.

Garage de Sion
cherche pour son
département poids
lourds

A louer

chef d'atelier
Semaine de cinq
jours.
Bonnes presta-
tions sociales.
Salaire à conve-
nir.
Faire offre sous
chiff re
P 36-902183 à Pu-

1951 SION.

Nous cherchons

dame pour
nettoyage
de notre magasin,
tous les matins de
8 à 10 heures.
Bien rétribuée.
Se présenter chez
CONSTANTIN
FILS SA - SION
Rue de Lausanne

36-3006

Mercedes

VW scarabée

limousine 1967,
63 000 km,
parfait état.

Auto-service '
H. Corboz & Fils
1218 Grand-
Saconnex-Genève

Tél. (022) 33 25 47

18-1590

Avendre - -

modèle 67, par-
fait état, avec
pneus clous, plus
pneus d'été.

Prix avantageux.

Tél. (027) 8 77 04
ou 8 72 07

36-2827

garage
centre de la ville,
libre tout de suite.

Tél. (027) 2 42 27

36-33508

A louer
à Magnot-Vétroz

studio
meublé

Tél. (027) 815 22

36-33547

foin et regain
S adresser chez
François Torrent,
3941 GRONE.

36-301915

A vendre
une cuisinière
électrique
un frigo
une table fo mica
et chaises
une salle à man-
ger comprenant
une tab'e à ral-
longes, 6 chaises
rembourrées et
un meuble anglais

Tél. (027) 816 91

36-33548

ancienne

Tél. (026) 2 68 68
dès 19 heures.

36-33599

A vendre
très belle

armoire

4 portes
hauteur 235 cm,
largeur 200 cm,
profondeur 50 cm.

Je cherche à
MARTIGNY

chambre
meublée

Tél. (026) 2 28 54

36-33561
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.

5.14.04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures de visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h.
30. Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

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

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

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

5 07 56.
Chlppis. - 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, téléphonnez au 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 a 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.

Centrale de Sion

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

André Luisier, rédacteur en chef. Gérard'Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

/SI SEULEMENT CET
1 HOMME POUVAIT ME

LIVRER UN INDICE
ME PROUVANT
QU'IL EST BIEN,

. LE CAMÉLÉON !

GRAND MARCHE . PUCES
SAMEDIS 11, 18 DECEMBRE - TOUTE LA JOURNEE - RUE DE C0NTHEY, SION

DANS LE CADRE DU MARCHE TRADITIONNEL

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.

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

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

Galerie du Vleux-Sion. - Du 26 nov. au 17
déc , exposition du peintre A. Sartoretti.
Fermé le dimanche.

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

CSFA. - Cours de ski de fond dimanche 19
décembre, Montana. Renseignements et
inscriptions au 027 2 17 05, heures de
bureau jusqu'au 13 décembre.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

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

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de

' 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. Chambres
privées, tous les jours de 13 h. 30 à 2é h.

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

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

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

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

Service de dépannage. - Jusqu'au 13.12.71,
carrosserie Germano, tél. 2 25 40.

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

Patinoire. - Jeudi 9, dès 8 h., écoles ;
_ 17 h., novices HCM ; 19 h., entraînement
" Monthey ; 20 h. 30., patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. ,- Pharmacie Gaillard,

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES.:
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, télé-
phone (027) 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Editions du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. ( en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23heures)

MET LE «JMEUNIER'
HORS DE LUI...

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr 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 Slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

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

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

54 mm.).
Avis mortuaires : 68 centimes le mm. (colonne de
54 mm.).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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CE N'EST PAS LA*
LE LANGAGE DES

FLEURS ! A

Le premier quotidien du Valois
vous offre

chaque matin le tour du monde

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

Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de : 

Profession : 

Adresse exacte :

U"lO -. - -¦•

Signa

Coupon à détacher et â
liste et Feuille d'Avis du

m
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Un menu

Velouté . aux légumes
Omelette aux champignons
Pommes pailles
Cresson
Bananes

Le plat du jour
VELOUTE AUX LEGUMES

Eplucher 3 grosses pommes de
terre, 2 carottes et 2 poireaux. Cou-
per pommes de terre et carottes en
julienne et lier en botte les blancs
de poireaux qu. serviront à la déco-
ration.

Faire bouillir un litre et demi
d'eau salée et y plonger les légu-
mes. Laisser cuire couvert pendant 1
heure et quart , jusqu 'à ce que les
carottes soient bien tendres. Retirer
la botte de poireaux et passer les
autres légumes à la moulinette,

grille fine.
Dans une casserole, faire chauffer

75 g de beurre, ajouter 1 cuillerée
à soupe de far .ne et mouiller avec
le bouillon. Saler, poivrer et laisser
cuire pendant une vingtaine de mi-
nutes, en écumant.

Au moment de servir, ajouter 2
jaunes d'oeufs délayés dans un déci-
litre de crème fraîche. Verser dans
une soupière sur les blancs de poi-
reaux.

Les conseils
du cordon bleu
Comment réussir votre thé

— Ebouillantez toujours votre
théière avant de l'utiliser.

H - Ne laissez pas l'eau que vous que l'on vous réserve de préférence ?
r] utilisez bouillir plus d'un bougon. en masque souvent la nocivité.

K««i.t«mt^t.^ t̂t^ttt^;.HLmt«««mtfL..tJi
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— Versez le thé dans la théière
chaude afin de le faire gonfler à,
sec (une cuillerée par personne).

— Versez sur le thé une toute
petite quantité d'eau et laissez in-
fuser un instant.

— Ajoutez le complément d'eau
nécessaire et achevez l'infusion.

Santé - gastronomie
Ce que vous mangerez
aux réveillons

— Les oranges : au presse-citron.
On protège les agrumes (oranges,
pamplemousses, citrons) des moisis-
sures à l'aide d'un produit qui risque
d'être toxique pour les reins. Les
hygiénistes ont donc établi des rè-
gles de sécurité qui ne sont pas
toujours respectées.

C'est ce que révèlent les analyses
effectuées par l'académie de méde-
cine. Or les machines à presser
modernes, en écrasant les pelure;.,
font passer le produit dans le jus
de fruit. Evitez donc de presser le
fruit jusqu 'au bout , ou revenez à la
méthode d'autrefois : le presse-ci-
tron.

— Les liqueurs : un po'son ?
Les liqueurs, par définition, con-

tiennent de l'alcool et des essences.
Si la concentration en alcool est
assez élevée, c'est surtout la teneur
en essence qui est incriminée dans
la toxicité de la liqueur.

Plus il y a d'essence, plus la
liqueur est nocive. Pour c.ter quel-
ques exemples : le rhum, le cognac
et la fine Champagne sont meilleurs
pour la santé que la framboise
ou la prunelle et surtout que l'anis
ou l'absinthe. Mesdames, soyez pru-
dentes : le goût sucré des liqueurs

PEUT-ETRE LA NEIGE !
Nord des Alpes, Vouas, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera d'abord très nuageux et cette nuit quelques précipitations
faibles sous forme de'neige parfois jusqu'en plaine se produiront surtout
dans la moitié est du pays. Puis on notera quelques éclaircies, parfois
belles sur le Plateau.
La température restera comprise entre moins 2 et plus 4 degrés. Bise,
faible à modérée en plaine, forte en montagne.

-----.---------------.J
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Jusqu'l dimanche 20 h. 30 - dim. mat. 14 h. 30
TEPEPA

Un révolutionnaire imprévisible et explosif , sans
remords et sans pardon
avec Orson Welles
En couleur - 16 ans

V.UMIIU "f« J itou

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Vous n'oublierez pas Paye Dunaway dans

T A  TVTAÏCrkM cnito TDC n-o-ort-oa 'MAISON SOUS LES ARBRES

Ce soir et demain à 20 h. 30

Ce soir à 21 heures
LA BRIGADE DU DIABLE

C'est signé René Clément , magicien de la cou-
leur, maitre de la progression dramatique

juiiO UJCJIUUIN» ut, LIA VlULilîiJNCJï
avec les véritables Hell's dugels de Oakland

William Holden , Clift Robertson

FERME POUR TRANSFORMATIONS

nos
ondes

TAKING OFF

¦mi Bottons

LE VOLEUR DE CHEVAUX

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 américaines)
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

Ce soir à 20 h. 30
Yul Bryrmer, Eli Wallach, Jane Birkin, dans un
film de Abe Polonsky '

En grande première
« Ce film inspiré, respirant le talent,; la joie de vivre et le bonheur. (Combat)
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

: ' s 

SKI : SLALOM GEANT y .
A VAL D.ISERE

A 16 h. 10, les téléspectateurs qui
ont la possibilité de regarder la télé-
vis on et qui aiment le ski pourr ont
suivre le reportage depuis Val d'isères,
sur le slalom géant, messieurs.

Au programme de ce jeudi on re-

— Quatre reprises d'émissions, au dé-
but de l'après-midi. Un reportage sur
un quotidien alémanique, le « Neue
Zircher Zeitung ». Une émission sur
les Mayas et la dernière ém'ssion de la
-éHe « Des. hommes et des chevaux ».
Et puis un reportage sur Kennedy Air-

qm, avec ses. amis, part cipe a la nuit
d'Ha '.loween, I pendant laquelle les en-
fants se déguisent et vont de porte en
porte pour recevoir des fria ndises.

— Depuis Berne, Gaston Nicole et
Jacques Rouiller feront le point sur lés
principales , activités du parlement cette
semaine.

— Après l'édition de « Temps pré-
sent », v 'ngt] minutes de musique, la
sonate en mi\ mineur de Brahms, jouée
par Paul Burger , violoncelle, et Jacque-
line Blancard 'i pianiste.

— Li f i lm \M Plaisirs du cinéma » est
di f fusé  à 22\ heures, il s'achèvera à
23 h. 30. Il 's 'agit d'un film polonais,
« Chambre commune ». réalisé en 1959

0.00 Œuvres de Mozart. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Œuvres

.uu Divertissement populaire.

fë£l EUE******** r»AMAMf I

BANDOLERO

Michel

TROP TARD POUR LES HEROS

AU RISQUE DE SE PERDRE

LES QUATRE DESPERADOS

e soir à 20 h. 30 - 16 ans
n film de guerre avec Henry Fonda

Dès vendredi - 16 ans
Audrey Hepburn et Peter Finch dans

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un western de classe !

avec George Hilton et Ernest Borgnine

m̂

EtnilA 026 2 21 54

Rire avec de Funès
Jusqu 'à dimanche (samedi : relâche) - 12 ans

LES GRANDES VACANCES

R0Xy 025 3 6417

Ce soir : relâche. Dès demain :
DOS

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

Rex 
\

! M Suisse romande | ® puisse alémanique \ î

,L 14.00 Visite à la vieille dame
rlp 14.40 Les Mayas
Js 15.20 (C) Pot-pourri hippique
& 15.45 (QKennedy Airport
JE 16.10 Ski
!>, Critérium de la première neige

E§» 17.00 Le cinq à six des jeunes

Jj 18.00 Téléjournal
T 18.05 Vie et métier
J, Les apprentis de la respiration
|, 18.30 (C) Courrier romand

<*f 19.00 (C) Le manège enchanté
j | 19.05 Cette semaine au Parlement
L 19.40 Téléjournal

<f. 20.05 (C) Carrefour
h 20.25 Temps présent

"tr 21.40 Récital
JE 22.00 Chambre commune

film polonais
J! 23.30 Téléjournal
k Artistes de la semaine

¦—"—«p | |jxjj jifi»»K iÊMUwn*ËnËi§u*2 &

15.45

17.00

18.15

18.44

18.50

19.00

19.25

20.00

20.20

21.05

21.50

22.00

23.35

FUr unsera Slteren Zuschauer ï|j
Das Spielhaus j"

Telekolleg J
3

(F) De Tag isch vergange &

Tagesschau JL

Die Antenne \
Traktanden der Woche Aus. Bund und Kantonen

Tagesschau ^
(F) Was bin ich ? ; |f
Héiteres Beruferateri mit Robert Lembke JL

(F) Kontakt. Neues aus Kultur und Wissenschaft j .
Tagesschau ^
Der Studiofilm Heute : Le Départ i|

Programmvorschau und Sendeschluss 3j

&

L'histoire se passe dans une ferme suédoise, aux environs de Stockholm où les
parents de la jeune Karine (9 ans) avaient bien pensé engraisser ce cochon pour
les fêtes de Noël. C'était compter sans leur fille qui, se pren ant d'amitié pour
le jeune animal le prit pour compagnon. Le cochon évitera donc la casserole
et terminera ses jours tranquillement en partageant , tel\ un bon chien, les jeux
de la petite fille.

nnonces par Publicitas 371 11
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m} Second programme
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'I y Superm
j avancez pas ou / vous en
je tire I Oh... /sieur Fui

—-à auez-lui
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plus qu'une habihid<z,un véritable plaisir]
Crème de parfum Jana Lait démaquillant Jana Crème nourrissante Jana
lotion pour le corps discrètement agit en profondeur et nettoie en pour peau grasse et normale,
parfumée. 2.50 douceur la peau la plus sensible. 2.- Crème nourrissante Jana
Emulsion hydratante Jana ' ¦ ' ' .¦ ,' ¦'. pour peau sèche et sensible. Chaque
l'hydratant indispensable qui maintient Crème de jour Jana crème nourrissante Jana pénètre
la peau fraîche et souple. 2.- protège votre peau. Composée de profondément dans la peau, la tonifie

substances actives traitantes de et la rend douce comme le velours, i
Tonique facial Jana grande valeur. Constitue une base de 2.20
soigne, vivifie , raffermit et nettoie maquillage idéale. 1.30
la peau. 1.80 Nouveau 

Masque de beauté Jana
raffermit et rafraîchit la peau. Active la

ï«an a circulation du sang - la peau devient
Laissez-vous tenter par çJdllcl  : vous ne le regretterez 'pas. douce et souple. 2.80

Une exclusivité çp

COSMETIQUES Ml GROS ¦

Mazout de chauffage tTêSSoë
^^ v 5lW?A A 'ère électronique -

- Conditions avantageuses > —  ̂ ^̂ ^ fc"
1'"

LD / *J m m- Livraisons rapides All>|Û \f i|\

- Sécurité d'approvisionnement ^̂   ̂ W<$

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 2 12 47 SION Tél. (027) 2 59 06

IrWf VI A ĵy anUffl TTmr  ̂ \ *̂W
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Occasions
1 joli bureau (chêne), 1230 cm, long, 80

cm haut, 75 cm large 195 fr.
1 belle table ronde, 0 100 om 325 fr.
1 machine à coudre électrique « Elna »

portative 165 fr.
1 machine à écrire de bureau bon état 95 fr.
1 magnifique accordéon chromatique

(touches boutons), 120 basses, 13 re-
gistres, 4 voix, avec valise, « Stra-
della » 985 fr.

1 accordéon chromatique (touches piano)
120 basses, 4 registres 285 fr.

1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état
165 fr.

4 chemises pour homme, col 44, et 1 pyjama
taille 52, fcj tout 19 fr.

5 chemises pour homme, col 38, le tout 12 fr.
1 veston en cuir noir pour homme, ta/lle 50 98 fr.
2 paires pantalons de ski « Helanca »,

©t 5 blouses pour jeune fille, taille 40,
et un joli manteau d'hiver, le tout 39 fr.

1 jolie robe de dame et un manteau
d'hiver pour dame, taille 44, le tout 25 fr.

3 gilets d'homme, laine, ta!lle 44, le tout 15 fr.
3 robes et un manteau d'hiver pour dame,

taille 42, le tout

Ernst Fluhmann, Miinsterg. 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11

05-304281

hernie
^YOPLASTIC-KLEBER

vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : souple, léger , la-
vable, ce véritable «muscle de secours-

maintient la hernie

W 

-COMME AVEC LES MAINS-
2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire , ce qui n'a Jamais été fait.Hygiène ,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport . la baignade,
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateur de

« ' INSTITUT H E R NI A I R E  DE LYON
I En activité en Suisse depuis 1948

SION : (pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne —
samedi 11 décembre de 9 heures à 12 heures.

.MARTIGNY : M; Lovey, pharmacie Centrale, samedi 11
décembre de 14 heures à 17 heures.

A vendre d'occa- JUyUUl.
sion Motf' 420 - 1967
4 pneilS Limousine sportive, luxueuse, com-

|V pacte, couleur sable, Intérieur curir
neige assorti, état de neuf,
cloutés, dont 3 Mécanique très soignée, 4 vîtes»
montés sur jantes ses et Overdrive, radio, pneus SP,
pour Cortina dossiers inclinables, etc.

5
K
9
é
o

be
-
r"cSS-T3 Belle occasion

V 10) Fr. 175— Fr. 10 000.-
Tél. (026) 2 68 68 Garage Place Claiparède SA
dès 19 h. 30 Genève - Toi. (022) 46 08 44

36-33599 18-4206

Offrez un cadeau utile !

Cycles - Cyclomoteurs - Scooters - Motos
40, av. Tourbillon, Sion - Tél. (027) 2 45 55
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«Critériu

jeudi 9 décembre 1971 - Page 7

m de la première neige»Isère première épreuve du

BAS.
cnicc

Déceptions autrichienne et suisse
A VJal-d'Isère, le critérium de la première ainsi ^renoué avec la victoire. Son dernier succès

neige à débuté par une victoire allemande : le sur .le Plan international remontait au mois de
slalom spécial féminin, la seule épreuve du cri- février 1971.
térium ! qui ne compte pas pour la coupé du Au début de novembre, la skieuse de Reit Im
monde,; a été! remporté par la petite Rosi Mit- Winkl avait recu un sévère avertissement de
termaiër, qui: s'est montrée la plus rapide dans sa fédération. Pour infraction aux règles de l'a-
la première imanche et a réussi le deuxième mateûrisme, elle avait été évincée, en compa-
meilleur temps (derrière l'Américaine Barbara ^

ie de Max Rieger et de Hansjoerg Schlager,
Çochrai) dans la seconde. Rosi Mittermaier; qui des s*aSes fédéraux de préparation prévus avant
a fêté ?on 21e anniversaire le 5 août dernier, a le r"ban blanc de Saint-Moritz. ; 

Rosi Mittermaier s'est imposée avec leurs relativement satisfait : « En sla-plus d uhe seconde d'avance sur la lom, mes filles sont encore plus for- I.jeune Espagnole Conchita Puig (18 tes que la' saison dernière. Elles au- *"*ans), ce bon classement de la skieuse ront l'occasion de le confirmer par la 1. Rosi Mittermaier (All-0) 75"50ibérique j n'est pas vraiment surpre- suite ». Avec les Suissesses qui, si el- (38,13 + 37,37) ; 2. Conchita Puignant. La saison dernière déjà, Conchi- les ont progressé en descente, ne se (Esp) 76"56 (38,95 + 37,61) ; 3. Flo-ta avait j obtenu quelques excellents sont guère améliorées en I slalom, les rence Steurer (Fr) 76"78 (38,86 +résultats .(sixième a Oberstufen, troi- Autrichiennes sont les grandes battues 37,92) ; 4. Barbara Cochran (EU)sieme dq combiné du Mont St-Anne de l'épreuve. 77"30 (40,57 + 36,73) ; 5. Betsy
.notamment). Depuis l'âge de sept ans, Rosi Mittermaier n'était pas surprise Clifford (Ca) 77"58 (39,61 + 37,97) ;elle séjourne chaque année longuement de son succès : « Je pense faire une 6. Britt Lafforgue (Fr) 77"69 (39,65a Val-d'Isère en ] compagnie de ses pa- meilleure saison que l'an dernier. Eh + 38,04 ; 7. Judy Crawford (Ca)
tents' slalom, j'arrive mieux à me concen- 77"90 (39,86 +38,04) ; 8. Françoise

trer ». Macchi (Fr) 78"17 (39,48 + 38,68) ;
BONNE P/ERFORMANCE AU terme i de 'a première manche, 9. Annie Famose (Fr) 78"39 (39^0
FRANÇAISE Rosi Mitermaier précédait de 67 cen- + 38,79) ; 10. Gina Hathorn (GB)

tlèmes Jocelyne Périllat et ;de 73 ce»- 79"42 (41,08 + 38,34) ; 11. Chris-
Sl elles ont laissé échapper les deux tièmes Florence Steurer. La principale tiane Ray (Fr) 79"22 (40"66 +oi eues ont laisse ecnapper les deux nemes fiorence steurer. La principale iiune nuy \r*i / ,» a, (w oo -r

premières: places de ce premier sla- victime de cette première manche avait 39"26) ; 12. Susan Corrock (EU)
lom spécial de la saison, les Françai- été l'Autrichienne Annemarie Prœll. 79"94 (40"49 + 39"45) ; 13. Marian-
ses n'en ont pas moins réussi la meil- gagnante de la descente [ de Saint- ne Ranner (Aut) 80"23 (41"11 +
leure performance d'ensemble. Leur Moritz, qui avait raté la dixième por- 39"12) ; 144. Rosi ' Speiser (All-O)
entraîneui;, Jean Béranger , était d'ail- te. La deuxième manche fut fatale à 80"28 (41"25 + 39"03) ; 15. Bernl

Jocelyne Périllat ainsi qu'a Michèle Rauter (Aut) 80"57. '
| Jacot notamment. Cette deuxième man- Ont notamment été disqualifiées ou

che fut dominée par l'Américaine Bar- ont chuté : Marie-Thérèse Nadig, Ber-
i Dell Y hlpccéc Dara Cochran qui, en se montrant plus nadette Zurbriggen, ! Rita Good, SU-

( wcu A MIOSCï rapide que iRosi Mittermaier (de 64 via Stump, Marianne Hefti, Michèle
n l'onirnînamant centièmes) parvint â remonter de la Rubli (tous S), Anne-Marie Proell,Q I enirainemeni 16e a la 4e p^ace Wiltrud Drexei, JuUa Spettel, Ger-

Au coirs de i l'entraînement nui n po«r 'a dçmi-douzaine de Suissesses trud Gabl (Aut), Michèle Jacot, Joce-
eu lieuH$ur la laescente TémLne de ™ -«<*. -* slalom spécial a tourné à lyne Périllat Danièle Debernard, Isa-
Val-d'Isère, deux skieuses ont été blés- ,a catastrophe. Toutes ont chuté ou belle Mir (Fr). 
sées à la suite de chutes. Il s'agit ont été disqualifiées. Il s'agit de Ber- — '
de l'Italienne Roselda Joux, qui a été nadette Zurbriggen, Rita Good, Silvia
touchée à la hanche, et de l'Autri- Stump, Marianne Hefti , Michel Rubli -  ̂ ¦ <\ 

r *
chienne Dora Storm, qui sfest frac- et Marie-Thérèse Nadig, cette dernière J.AIJ'V I ôilYl'ô ôtSturé une i chevilla ayant chuté dans la. deuxième manche. ¦̂ 'W' 'W-f -̂P i -̂*!" P ¦ f̂ V w

Après les descentes ; du «ruban blanc »
! i i J 

: ; ; __ de Saint-Moritz,'1 remportées par l'Autri*
! chienne Anne-Marie Proell et le Suisse

>fc* •¦' ¦¦•
¦ 

4fc ' ' a:'k''- ' ¦ * * I a. Bernhard Russi, qui ouvrirent la saison

M Me il sittett ssîâSnS
-=-S :::"::I:i:I:: - 'j- **.* '.' neige, à Val-d'Isère, seconde étape de

H^&. "̂ '̂ wlÉlili ^*" -̂ l̂ î(Pallft'- >ûiPT HtfllT* Au cours de cette semaine de la clas-
llOa ùl\ lt/lil d f ululUUl la Bat 11101 m si<Iue compétition de Val-d'Isère, les
mmmvKœmzmm&mxxxMf œf m * slalomeurs vont entrer en jeu, tandis que

les descendeurs vont, une seconde fois,
jÊÊÊ^L en découdre sur la célèbre et difficileen uecuuure sur îa ceieure ei ainiciie
S *'*% Piste Oreiller-Killy, dite « O. K. », sur

*.
'
"£* ^"*\ »̂ ~ s~\ '3 laquelle le grand vaincu de, Saint-Moritz,

MIIIIII I ?. \J|̂ _̂ **? *4 * ~Ô '. / . ij *  ' le Français Henri Duvillard, victime

décès de
tion valai-
x-Ferret et
, A chaque
remportés

t huit ans,

 ̂ Cou
5  ̂ Mayc

2A Demie
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¦
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. r«,,.o Autr:
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— L'équipe nationale 1:

part au huitième tournoi O
i Bremerhaven, qui sera d
le programme suivant : £̂
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Pcfmetufc hcbdoflicKlciifc
"En conformité avec te nouveau « Règlement des magasins », de la commune de Sion

Notre centre commercial «Magro 1» d'Uvrier-Sion sera fermé le lundi matin 13 décembre jusqu'à
13 h. 30

A partir de janvier 1972, lé centre commercial sera ouvert tous les lundis à 13 h. 30
i

Le snack - self service sera fermé les LUNDIS toute la journée

¦̂¦k B%B^à 1 l̂Ék Le Centre commercial sera fermé le lundi 3 janvier 1972 toute ia journée

kJ -<

CENTRE
COMMERCIAL
MAGM!

. aw/wiiM,

' POUR » ENGAGE
MÏDG
i\y/ [ OQOJ pour tout de suite

H ou date à convenir

jeune vendeus
et vendeuse
débutante

Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux modernes

— Ambiance de travail agréable
dans un magasin entièrement rénové
de style nouveau.

Tél. (027) 2 14 35, LA CROISEE - S ION

Dans te cadre d'un renforcement du
personnel de ses Services tachraoues,
la -ville de Sierre met en soumission
tes postes suivants :

un dessinateur-architecte
diplômé, apte à travailter plus spé-
cialement dans tes domaines de Védi-
lité et de l'assainissement unbaiiri. et

une steno-dactylo
diplômée ou en possession du certi-
ficat de fin d'apprentissage, emploi à
plein temps.

Places stables, bien rétribuées, avan
tages sociaux.

Les offres de service, ¦ avec les docu-
ments usuels sont à adresser, jus-
qu'au 15 décembre 1971, à Me Pierre
de Ohasitonay, président de la ville,
en spécifiant « Soumission Services
techniques ».

i

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

+ garages

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

—1 
I

Voitures
expertisées
CREDIT-

ECHANGE

Triumph 1300 TC,
1970, 4 p., jaune,
17 000 km.
Simca 1501, 1969,
8 CV, 4 p., ve.te,
50 000 km.
Sunbeam Hunter,
1968, 9 CV, 4 p.,
rouge, 51 000 km.
Opel coupé, 1965,
9 CV, 2 p., rouge,
65 0.0 km.
Simca 1200 S cou-
pé, 1968, rouge,
68 000 km.
Toyota, crown,
1970, 11 CV, 4 p.,
grise, radio,
49 000 km.
Ford 20 M RS
23C0 coupé, 1968,
gris métal.
67 000 km.
Ford Capri 2300
GT XLR, 1971-70,
jaune, 48 000 km.
Ford Cortina GT,
1968, 2 p., verte,
49 000 km.
Peugeot 4"4 cou-
pé, 1967, 8 CV,
gris métal.
92 000 km.
MG B GT, 1969,
jaune, coupé, 2 p.
climatisation,
13 000 km.
Fiat 124 coupé
Sport, 1968, 8 CV,
blanche,
49 000 km.
BMW 1800 Tl,
1965, 4 p., blaiv
che, 85 0^0 km.
Fiat 125, 1968,
4 p., bleue,
49 000 km.

L. Mettraux
& Fils S.A.
FORD - JAGUAR
ROVER
Département
OCCASIONS

TOUR D'IVOIRE
(en face du
garage)
MONTPEUX
Tél. (021) 613463

22-143

je cnercne a
louer à l'année
chalet
rustique
vieille
maison
ou ferme

P 36-3360T
à Publicitas,
1951 SION.
'" '-"¦

Je désire louer à Sion ou dans la
périphérie de la ville

LOCAUX
pouvant servir de dépôts, avec bu-
reaux attenants.

Surface désirée : env. 200 m2.

Veuillez adresser vos offres à Publi-
citas sous chiffre 36-33552 ou télé-
phoner pendant les heures de bureau
au (027) 2 96 19.

I Plaisir d'offrir !

La Croisée - SION

MM&Rk

2 29 20.

Satisfaction de choisir, dans
un cadre inédit et accueil-
lant, le cadeau qui plaît.

A notre rayon

PULLS
un choix immense de pulls,
dans toutes les formes, dans
toutes les teintes actuelles.

y®tx
rw- POUR ¦

A louer ou à remettre en gérance

bar avec petite restauration
avec commerce annexe journaux, ta-
bacs, etc.,

dans Jeune station du Valais

Affaire pouvant convenir à personne
seule, dynamique ou jeune couple.

Equipement complet, mise de fonds
minimale.

Exploitation immédiate.

Poss'bilités de fermeture entre saisons

Faire offres écrites sous chiffre P
902187 à Publicitas, 1951 Sion.

Sy 410/70 (27)

La Turissa-
Husqvarna est

la simplicité
même
Vous la connaîtrez
tout de suite!

¦ j _- C<9
m 0J ®
IËL5  ̂¦ " - ' " ""^

Sensation-
nelles
occasions
A vendre; pour
cause de trans-
formations, réor-
ganisations
(démolitions)
plus'eurs
coffres-forts
de 50 à 2000 kg,
dont 3 avec 2 por-
tes escamotables.
Tous ¦ en parfait
état. BAS PRIX

Ecrire sous chif-
fre P 22-970086 à



1. L'unique automate à repasser à vapeur jura
comporte deux degrés de vaporisation. Il ne nécessite que
l'eau du robinet. 5 années de garantie et un bon pour une
révision gratuite. A partir de Fr. 93.-
2. jura Sanamatic, l'humidificateur pour les plus grandes
exigences. Il purifie en même temps l'air. Aucun danger
pour les enfants de se brûler. Silencieux. Frais d'exploita-
tion minimes. Fr. 164.- (sans chauffage Fr. 132.-)
3. Humidificateur jura, un modèle avantageux avec lés
avantages typiques jura : aucun danger pour les enfants de
se brûler, grande production et profusion rapide de la
vapeur. Fr. 78.-
4. Avec la machine à café jura-Mocca , vous préparez
en moins de 7-8 minutes un litre de Café aromatique.

Fr. 168.-
5. Le grille-pain automatique jura avec minuterie de
précision vous prépare en un éclair et comme par enchante-
ment sur votre table, du pain grillé croustillant. Fr. 92.-

Av

ca va mieux
Conseils et vente par le commerce de détail
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20 chambres à coucher

i 1*1S Oi
« MEUBLES
£JK}-? Avenue de la Gare 46

MARTIGNY
Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14

Tous les jours de décembre |p

J|à A Festival des affaires M
É MJZ t̂ LES SAMEDIS Mi

Livrable tout de suite et pour les fêtes

60 ensembles rembourrés

30

anglais et transformables en lit, salons de style Lou:s
XIII, XV et XVI, Régence, Empire, rustiques et modernes

tissus à choix.

parois murales, tables valaisannes, chaises, meubles se
parés.

30*
20*90*

Molleton *
protège-matelas #

90-150 8 fr. 90*
140-15015 fr. 50 i

Couverture *

*
**

*
*

J Couverture *
 ̂
unie de toute première qualité, *« en pur poil de chameau, un arti- 

*
*

cle qui vous donnera satisfac- k.
tion

J 150-210 129 fr. t
* 180-220 159 fr. *
* 220-250 228 fr. £
* En exclusivité *
* tissus Teddy-Baer *
* Très belle qualité. Larg. 150 cm. *
*. et beige 22 fr. 80 *

* 
Coloris!'blanc 24 fr. 80 

*Jfc i

* Tissus rideau vitrage *
* 

100°/o térylène, très belle bor- £
* 

dure ¦£

* 
largeur 150 cm 6 fr. 90 *

180 cm 8 fr. 50 *
£ 220 cm 10 fr. 50 

*
* 250 cm 11 fr. 80 *

* Tissus décoration *¦Jfr uni, 100% Acryl, pour rideau et -Je

* 
couvre-lit, extrêmement pratique, Jfc

* 
largeur 120 cm, grand choix de 

*
* 

coloris 6 fr. 90 le m. *
* Tissus imitation *
* Gobelin *

* nylon blanche pour garniture de •£

* 
berceau, largeur 120 cm 

*
* 6 fr. 90 *L'habit fait rhomme - PKZ ie Capri 1300 * Tissus molletongentleman 

 ̂
* caoutchouté, pour protège-mate- î

_ ^̂  2 las, largeur 110 cm qualité très «
X^|7*7 année 1969, TT solide «
•¦* JkJUi 30000 km. ï 16 fr. 50 le m.*

Sion , 10, avenue du Midi Prix intéressant. J . , Jfcï Tissus imitation cuir t
=T1 "*t>..k, h ' «" cuir, coloris brun et noir, largeur »

\\ ^W^S  ̂ // TéL <

027) 

236 88 ï 145 cm C
\ *0WF J TïlV™, heures 

* 20 fr. 50 le m. %

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

A vendre

A vendre
pour cause de
départ à l'étranger

laine, toute Jacquard, de mar- *que Eskimo, 1er choix dimen- *sions 170-220 53 fr. 90, baissé £

. . .  43 fr. *Linges de cuisine
et essuie-moins
Dessins et coloris modernes
Qualité mi-filretors. Garantis à
la cuisson. 2 attaches. Dimen-
sions: 50 x 90, 3 fr. 80, baissé à

2 fr. 95

* pour rideau et ameublement, *
* qualité très solide, largeur 130 *
* cm, dessin particulièrement heu- &

* reux 11 fr. 90 ** ** Tissus dentelle *

Grande action Ad or ex
*ïymm ~~._ BUK H!
¦Ép*̂ '*' TBBHÇ ¦ 

ÊWÊ^k r̂àm&à&ÊmBÀwÊf t&m**.. -*&0iirv'~2Ê^̂ Ê̂&

v - "r"", f̂ '̂̂ ÉÉSâSi ^ÉÉiÉĝ iî ^B mj \

^H BHB̂ ^W^**- -- '

La marmite à vapeur de Zoug
4 litres ALU 59.-
4% litres INOX 79.-
6 litres INOX 89.-

Ku ctiler - Pell et
AUX GALERI ES DU MIDI SIUN. tél. 027/2.1 6.51

—^—»^—»—— i i 
i i i  »¦¦¦¦ ——^—— ¦—¦¦ I IH^̂ MI» ——^—^——^——— a——

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

une bonne Y0LV0
d'occasion

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

Expertisées et garanties.

Tél. (021) 32 5591.

REPRISE - ECHANGE - FACILITES
22-1555

Où choisir
les étrennes d'un

gentleman?
Chez PKZ évidemment!

Notre département Chemiserie
vous présente des cadeaux

utiles et d'un goût très sûr, tels
que chemises, pulls, cravates,

ceintures, chaussettes et
autres accessoires appréciés par

l'homme exigeant.

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix fl
tél. 61 22 46
Commodore 68, 4
portes , 4a 000 km,
impeccable.
Coupé 1900
Sorlnt 68 et 69.

*
** Duvet
* toile Can
* 1 kg 300
* baissé

* Duvet
* couleur pi
¦Jf- de demi d

*
*: Duvet
«, toile Can
j[ 1 kg 600
jT baissé

* Oreiller

10 fr
Traversin

Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèlo? à choix
Rekord 1 /0O
67, 68, 3 modèles
à choix.
Caravan 1700, 66
et 67.
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kàdett 69,
41 000 km.
Coupé Kadett 68,
75000 km.
Kadett Luxe 67,
850°0 km.
Austin Max! 1500
70, 43000 ton. .
Simca 1501 «S»
70, station wagon,
57000 km,
Ford 20 M 69, 4
portes, automati-
que, noire,
80 000 km,
VW 411 68-69,
4 portes,
61 OCri km, Im-
peccable.
VW 1600 Variant
67, 85000 km.,
Chevrolet Bel Air
63, 19 CV, 100000
km, trèa propre.
Pour bricoleur :
Admirai 84.
Corsair GT 65.
Fret 11(00163.
VW 1500 62.
Caravan. 1700 61.

* toile Cambric piqué, 135-170, $
* 1 kg 300 de flumes 147 francs *
* baissé 125 fr.*

piqué, 150-170, 2 kg 700 *duvet, 72 francs, baissé *58 fr *

couleur
de demi

toile Cambric piqué, 160-170, 
*1 kg 600 de flumes, 178 francs jt

baissé 155 fr> l[

60-60 800 grammes de plume j|
8 fr. 80ÏÏ

60-60 1 kilos de plume ]#

60-90 1 kg 500 de plume

REPfttSP
IEXPERTI6E
CREDIT QM

Ford
Mustang GT
2 portes, modèle
1966, avec radio,
parfait état. Bon
prix.

Tél. (027) 51738
ou 5 22 71.

A vendre

Ford Taunus
12 M 1300 S
Mod. 1968

Ford Escort
1300 L
Mod. 1969,

40 000 km.

Jean RUDAZ
VEYRAS

Tél. (027) 5 2616

tlii iiiii iPii
^

.v.v,,,,,,,,,,,,,,,, .v,,,,, .,,v,,.,v,

* Duvet
* 120-150, 2 kg 500 de plume

* 
28 fr. ïï

£ Duvet *

*
*

* Duvet
* toile Cambric piqué 120-160, 1 *
* kg de flumes 118 francs baissé*

* 98 fr *
* 

Duvet 
*

couleur 120-160, 2 kg demi duvet

couleur piqué, 135-170, 2 kg 500 
*de demi duvet 54 |jf j t

39 fr.
Duvet
couleur, piqué 120-160, 2 kg de
demi duvet 4g jr

15 fr
22

Fourre à fleurs

60-120 2 kilos de plume

multicolores 60- 60 3 fj
60- 90 4 fr

120-16012 fr



WEHV
Communiqué officiel uft x Classement provisoire

1. Sion 4 3 1 0  27-4 7
RESULTATS ET CLASSEMENTS

Juniors «Elite» , groupe 5
Martigny - Genève-Servette ' 8-3
Sion - Viège 1-2
Villars-Champ. - Forw.-Morges 2-3
Genève-Servette - Sierre 7-6

Classement provisoire
1. Villars-Champ. 6 5 0 1 38-11 10
2. Forw.-Morges 4 3 0 1 27»10 6
3. Sierre 5 3 0 2 28-20 6
4. Martigny 5 3 0 2 23-17 6
5. Genève-Serv. 5 3 0 2 26-23 6
6. Viège 5 2 0 3 11-23 4
7. Sion 6 1 0  5 32-38 2
8. Montana-Crans 4 0 0 4 10-53 0

Novices, groupe «Mont-Blanc»
Sierre A - Sion 2-2
Charrat - Vlssoie 3-3
Martigny - Nendaz 4-1

2. Sierre A 4 3 1 0  35-6 7
3. Martigny 4 2 0 2 9-16 4
4. Charrat 4 1 1 2  8-20 3
5. Vissoie 3 0 1 2  5-25 1
6. Nendaz 3 0 0 3 4-17 0

Novices, groupe «Dent-Blanche»
Lens - Viège A 1-11
Sierre B - Viège B 2-0
Viège B - Saas-Grund 1-11
Viège B - Viège A 1-17

Classement provisoire
1. Viège A 4 4 0 0 59-2 8
2. Saas-Grund 4 2 0 2 22-14 4
3. Lens 3 2 0 1 14-15 4
4. Sierre B 4 2 0 2 9-33 4
5. Montana-Crans 3 0 1 2  7-19 1
6. Viège B 4 0 1 3  4-32 1

Sion, le 9 décembre 1972.

Le président : Henri Favre
Le secrétaire . /.-/. Mihgard

du . conseil d'entraîneurs sont actirs.

On rappelle Herold Truffer
et on nomme Rolf Mêler entraîneur
¦ nromièrp Snninp pi nui rliriee la for-U1V11UW V w^jMaj^w w» *J~" ™- -O 

mation viégeoise depuis le début de
la saison, de poursuivre sa tâche.

Par le fait que l'ancien internatio-
nal Herold Truffer a nu être con-
vaincu de disputer une nouvelle fois
les matches de relégation, l'ancienne
limio ïntornofirtnalp Hll HP. Vl?.Oft ftRt
% «AI... an,. orvrictî+llfiia TVlIlfoCrÙC PPt-a uuuvcau wiwuiuwv. iwmv*w.w, ».».»
te mutation de la dernière heure a
été liée à une autre mutation néces-
sitée par le fait que les trois joueurs

à part entière. Pour faciliter la tache
de ces derniers, on a fait appel à
Rolf Mêler qui s'occupera unique-
ment dès fonctions d'entraîneur et

Pour entamer la poule de reléga- coach de la première équipe. Il y a
tion de ligue nationale A avec les toutefois lieu de relever que rien n'a
meilleures chances, le comité du HC été changé aux fonctions qui furent
Viège a décidé de rappeler dans sa attribuées en son temps aux joueurs
première équipe l'ancien internatio- Salzmann, K. Pfammatter et B. Zen-
nal Herold Truffer. Il a d'autre part hausern. Avec ces changements, co-
confié le poste d'entraîneur et de mité et conseil d'entraîneurs du HC
coach de l'équipe à Rolf Meyer, qui viège espèrent avoir forgé des armes
fut champion suisse avec le HC leur permettant d'atteindre le but
Viège. La désignation de Rolf Meyer commun, c'est-à-dire une nouvelle
n'empêchera pas le conseil des en- fois le maintien de l'équipe en ligue
traîneurs, formé de joueurs de la nationale A.

Juniors Elite :
Villars-Champéry - Forward-Morges 2-3

Alors que leur position de leader frontation de dimanche prochain contre
leur indiquait de ne pas commettre de Sierre.
faux pas, les juniors du HC Villars-
Champéry ont dû déchanter. Ils ont J.-L. Croci-Torti et Giroud ont mar-
perdu contre une équipe aux moyens que pour Villars-Chamoérv. alors aue
modestes mais possédant un jeu collée- pour les visiteurs ce fut Moret qui scora
tif remarquable et un esprit de corps par trois fois,
peu commun.

Contre cet adversaire bien organisé, . 
les jeunes Vaudois-Valaisans se sont
énervés et manquèrent de lucidité dans n«_ ta. .
l'élaboration de leurs actions. Leurs Première COUpe OU monde
qualités intrinsèques ne sont pourtant .. _,«
pas mises en doute, mais il manqua . >J P»™*™ coupe du monde de
cette intelligence que leurs adversaires n^key sur glace, à aquelle le Canada
firent valoir avec succès. Certes le cham- a énoncé à participer se déroulera
pionnat n'est pas terminé, mais cette a"x Etats-Unis selon le programme
défaite est douloureuse avant la con- v "

A Colorado Springs. 27 décembre
1971 : Minneapolis - CSCA Moscou ;
28 décembre : Minneapolis - Dukla Jil-
hava ; 29 décembre : CSCA Moscou -
Dukla Jilhava. - A Minneapolis. 1er
janvier : CSCA Moscou - Minneapolis •

9 VT 1 • 2 janvier : Minneapolis - Dukla Jilha-
vmvwv An Valais «j» J-»*" CSCA MO«« . DUU.

Dames : 1. Sally Svendelin (Genève) 
1056,4;  2. Else Zbinden (Lucerne) il ».- «^X-«:-.i:*i1042,4; 3. Paulette Campiche (Genè- Une 5060101116
ve) 1032 ; 4. Gaby Repetteo (Zurich) * —,*-. ï̂-875. a retenir... ¦

Messieurs : 1. Lucien Trepper (Genè- Connaissez-vous le « Scotch |ve) 1169 : 2. Iakob Wolfensbereer fZu- ,.,~.~. H -«« I, .. o n„ n . I

k.

r

1
Case postale 148,
1951 Sion
Cep. No 19-8034

km).

L'Argentin Carloz Monzon, champion

Programme du FC Servette

1160 km en huit étapes
Paris-Nice 1972 se déroulera de manière très

classique. L'épreuve visitera toutefois de nou-
velles villes étapes ou en retrouvera d'autres.
C'est ce qui est ressorti de la conférence de
presse tenue par M. Jean Leuilliot, directeur de
l'épreuve. La course (10 au 16 mars) comportera
1.160 km et huit étapes ou demi-étapes et elle

14 mars : Crest - Manosque (185 km). - 15 mars:
Manosque - Circuit automobile du Castellet
(170 km, dont vingt tours du petit circuit de
5km,500 pour terminer). - 16 mars : Yeres - Nice
(120 km le matin) ; la Turbie contre la montre
l'après-midi.

Au sujet de la participation, Jean Leuilliot a
indiqué que la présence d'Ocana était assurée
et que celle de Merckx l'était pratiquement.
Douze équipes de huit coureurs seront au dé-
part. Ce seront les cinq formations françaises,
deux équipes belges, deux italiennes (dont celle
de Gimondi vraisemblablement), une espagnole,
une hollandaise et la nouvelle formation alle-
mande Rokado.

Les responsables avaient envisagé la partici-
pation de deux équipes d'amateurs (suisse et po-
lonaise) mais les directeurs sportifs français ont

s'achèvera par la
la montre.

montée de la Turbie contre

# Les étapes seront les suivantes :
9 mars : prologue dans la côte de Dourdan

(seules les bonifications de 5", 3" et 2" attri-
buées aux meilleurs influenceront le classement
individuel). - 10 mars : Dourban - Vierzon (180

11 mars : Reuilly - Autun (185 km). - 12
mars : Autun - Saint-Etienne (190 km). - 13
mars : Saint-Etienne - Valence (120 km avec
escalade du col de la République au départ). - manifesté leur oppositionluouucoœ icur uppusiuun.

Six Jours de Zurich
rhanoAmont n'a. Ait *n*an1tft*4

l«c

Aucun changement n'a été enregistra
au cours des derniers sprints de la nuit
de mardi a mercredi aux Six Jours
de Zurich. Les équipes Bugdahl - Kem-
per - Louis Pfenninger et Fritz Pfen-
ninger - Renz - Fritz conservent la tête
avec un tour d'avance.

Positions à la neutralisation de mer-
credi matin : 1. Bugdahl - Kemper : -
Louis Pfenninger (All-S) 76 p ; 2. Fritz
Pfenninger - Renz - Fritz (S-AI1) 51 p ;
à 1 tour : 3. Schulze - Peffgen - Spahn
(All-S) 91 p;  4. Pijnen - Duyndam -

Dtflnh fhnrlM ««»•>•.«»•.._ date de son championnat d'Europe fa-ROlpn Charles Conserve ce au Britannique Bunny Sterling jean -
SeS titres Claude Bouttier s'en était allé à Imola

en espérant s'entraîner avec l'ancien
Au Royal Albert Hall de Londres, champion d'Europe Carlo Duran. Mais

Ralph Charles a conservé ses titres de l'Italien a refusé de mettre les gants
champion des poids welters du Com- avec le Français. Aussi Jean-Claude
monwealt et de Grande-Bretagne en Bouttier n'a pas retiré de son séjour
battant son challenger Bernie Terrelï, en Italie tout ce qu'il attendait :
par arrêt de l'arbitre au 8e round d'un -«Certes , les boxeurs italiens, notam-
combat qui était prévu en quinze re- ment le champion national des mi-
prises. L'ancien champion d'Europe, lourd, a-t-il expliqué, m'ont été très
qui avait perdu son titre en juin der- utiles dans ma préparation. Mais j'ai
nier à Genève contre Roger Menetrey, été déçu que Duran refuse de s'en-
a terminé avec une arcade blessée et traîner avec moi. L'année dernière à
il a frôlé la disqualification en raison Londres, Sterling et moi nous étions
de plusieurs coups peu au-dessus de entraînés ensemble. Et cela ne va pas
la ceinture. Au huitième round, ter- nous empêcher de disputer un cham-
rell fut compté 8 sur un crochet du pionnat d'Europe. Heureusement, à co-
gauche et il était en mauvaise posture té de cette déception, j'ai eu la grande
lorsque l'arbitre arrêta le combat. joie de travailler avec M. Golinelli, qui

avait notamment entraîné Benvenuti et
• Lors d'une réunion tenue â Colo- Carrasco, et il m'a appris de multiples
gne, le poids lourd hollandais Rudi choses. Aussi bien sur le plan tech-
Lubbers a battu» l'Américain Dave Bai- nique que physique. Il n'est pourtant
ley par k.o. au quatrième round d'un pas question que j'aille m'établir en

Edi Schneider (Hol-S) 40 p ;
Sercu - Juerg Schneider (Hol
à 2 tours : 6. van Lancker -
Gowland (Fr-Aus-S) 41 ; à 5

5. Post
Be-S) 21
Gilmore
tours : 7.

Stam - de Wit - Koel (Hol) 52 ; 8. Ste
vens - van Lancker - Seeuws (Be) 47
à 8 tours : 9. Verschueren - Jansen
Bravenboer (Be) 40 ; à lOtour s : 10
Mountford - Hill ? de Bosscher (E-U
G-B-Be) 69

combat prévu en dix reprises. A ce Italie, comme quelqu'un l'avait an-
moment , !#, le Hollandais , nettement nonce ».
supérieur, menait déjà aux points.

• UN TURPIN REMPLACE Monzon veut mettre
UN AUTRE son titre en jeu

Vingt-et-un ans après que son oncle
ait reçu le même trophée, Jackle Tur- L'Argentin Carloz Monzon, champion
pin, espoir poirds welter britannique, du monde des poids moyens, mettra
a été élu « jeune boxeur » de l'année vraisemblablement son titre en jeu, â
en Grande-Bretagne. Jackie Turpin est Rome, au mois de mars prochain.
Sgê de 22 ans. L'adversaire du puncheur argentin de-

m vralt être le vétéran américain Denny
BOUttier 0 préparé Moyer, qui figure sur la liste des pro-

son combat babIes challengers-sun IUIIIDUI Par aHieurS| je matchmaker romain
P0Ur affronter Sterling Rodolfo Sabbatini compte organiser à

la fin du mois de Janvier le cham-
Après une quinzaine de jours passés pionnat du monde des poids superlé-

en Italie, Jean-Claude Bouttier a re- gers qui mettrait aux prises Bruno Ar-
trouvé Paris où il va poursuivre son cari à un boxeur panaméen de pre
entraînement jusqu'au . 20 décembre, mier plan.

>v>:vX->>:
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Une mise au point Coupe de Suisse :
de la FIFA renvoi en mars

Il n'est pas question que les fédéra-
tions nationales affiliées à la FIFA con- Le* clubs de la ligue nationale ont
cluent des matches internationaux avec accepté le report des quarts de finale
la Chine populaire tant, que celle-ci de la coupe de Suisse au 12 mars
a'aura pas demandé sa réaffirmation à 1972- Les demi-finales auront lieu le
ta fédération internationale. C'est dans ,undi de Pâques et la finale le lundi
:e sens que la FIFA a répondu aux de Pentecôte.

«St fédérations de Tanzanie et de Zambie, 
'' wm "**mNFT, 1ui lui avaient demandé l'autorisation _ j e#» e •»Wirnia1

' ' % d'organiser des matches dans ces pays Programme OU FC ServettO
imiiWâJUi. * H« I  contre l'équipe de la Chine de Pékin.

Luis Ocana a éts «h. a l'nfianimit* Les statuts de ,a F,FA stipulent en Pour la reprise du championnat suis-
le meilleur' ™H J^™ïi \i?EX effet °-ue des matches contre d« équipes se, en "72, le FC Servette a mis sur
?97? La déSn a ftf orife Jïï t de fédérati<™ non affiliées â la Fédéra- . pied le programme suivant :
tMLJiï. i l̂i î i / i. P uil «on internationale sont Interdits U 24 janvier : reprise de l'entraînement ;
généra e

0n
tenue

8
à ILSd DiuSTÏÏS Chine p0pulaire a «uitté ,a ™'À « 6 fév*ier : Neuchâtel-Xamax - Servette ;

José Luis Vkeo a été élu meneur ™ 
1958' à ,a SUite du refuS Par le con&* U 0U 13 févïier = VeVCy - Smette '' 19

cHste amaÏÏ^ de^l'année J?£ïïVO?x de ,a fédéra«o  ̂ internationale d'exclu- «vrier : Servette - Young Boys ; 27
vant Mefero (9) et £lortaga (S ' re la Chine ¦«¦* février : Grasshoppers - Servette.

MSB :
Wt :-'":':-"- ;">¦¦:.[ :. ¦¦¦¦.¦:¦::,:.:";.:., ' ;.!¦ U.;M.i :ï-ï ' .":'.:::• ¦;. : r?;VW--1 :i) i\V:i;K:. :\ • ¦' ' . . •' ; ' ¦:¦. ¦': S';- : ' ] : '«' ' ' : ¦ '¦'¦'<¦ [ [ '¦¦¦'¦¦ \l:- - *WK ï-iK!'.:!~x.

Pris Sa revanche  ̂championnats
¦ L'assemblée des délégués de l'Asso-

3 jamais à retrouver sa belle cohésion de ciation suisse de tir â l'arc a attribué â
i dimanche dernier. Les poulains de Iris- Sion l'organisation des championnats
> lav Doleneç se laissèrent trop manceu- suisses 1972. C'est la. première fols
> vrer et leurs tirs manquèrent part rop de qu'un concours aussi important sera or-
! précision. Si le gardien Wetzel , Hohl et ganisé en Valais. Après la nomination
; par moments Santini tirèrent leur épin- de Georges Solesio (Lausanne) au poste

gle du jeu, l'attaque helvétique manqua de trésorier, les délégués ont entendu un
de volonté. exposé du directeur technique Paul Bal-

i L'équipe suisse évoluait dans la com- s'ger sur la préparation de l'équipe na-
i position suivante : Wetzel - Eckmann ; tionale et les modalités de sélection

Gygax, Grundmann (1), Stahlberger (1), pour les Jeux olympiques. A Munich,
C?nnl,vi! ZO\ ~V r\ i-\ n «-ï M^AÏ AW ZO\ CntiSU /-1 \ lfk rlûlnnn^inn iKitce Q en-mn t i l i*i r *£n  *»•->«•

L'in-^ Gygax, Grundmann (1), Stahlberger (1), poi
! buts, Santini (2), Knoeri, Meier (2), Schild (1), la
d'effi- Hohl (2), Isler, Tobler, Wagner. Ge
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de remplacer votre ancienne

spirateur.
m pour offrir un cadeau qui
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robuste moteur de qualité,
riqué en Suède. D'un énorme
jvoir absorbant.
', moderne, esthétique - avec
nombreux accessoires.

MÎVÏTMarmite à vapeur IVIIVIT
avec soupape d'échappement à répétition
à intervalles courtes. Contenu 5,5 litres,
en métal léger, avec revêtement extérieur
orange et couvercle noir. Contrôlé par

¦
Une occasion à ne |

Ŝ *̂ ventouse brosseuse
în adaptable aux aspirateurs

Hugin et Supermax de Migras

Skieurs !
Skis fiberglass

OK métal, carres cachées, semelle P-tex, long.
180-210 cm., couleur rouge-blanc, noir-blanc.

Skis métal
Alu. carres cachées, semelle P-tex, long. 180-210 cm.

V

Nos deux modèles sont livrés avec fixation double
sécurité, bntée 4 talonnière. Garantie casse.

Fr. 245.-
Grand choix skis occasion Atelier de réparations

T̂ gSfr —
ÊÊ -W_$* wJkwû Afj * Tél. (027) 2 10 21w O^F iaoEiai

spirateur-traîneau

\\e"
tPu Profitez!

Rasoir électrique Philishave Standard ,
existe en, jaune, rouge ou bleu,

lé cadeau idéal.
Seul le slip Jockey avec la fermeture en
À vous procure une telle aisance. 
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Cn wantc rhû?

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

Super automatique avec calendrier
25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication suis-

L se, avec fond acier, étanche,
antichoc, bracelet cuir, une
année de garantie, envoi

H contre remboursement sans
.// '"' risque Possibilité d'échan-
y ge ou restitution de l'ar-

gent dans les 8 jours..

Montre homme ou dame
Ristourne pour vieille montre
Gâsometerstrasse 31
8005 Zurich Tel (061) 42 78 77 69

Mesdames, Mesdemoiselles,
La Maison de Lyne vous offrira un
bon-parfum valeur 10 francs et sera
à votre disposition pour étudier vos
problèmes de beauté personnelle.

Grande exposition
de parfums
et eaux de toilette

Pour vos cadeaux de Noël

Vendredi 10 décembre de 14 à 22 h.
et samedi 11 de 10 heures è 20 heu-
res au café de l'Union, St-Germa!n
(Savlèse) ¦ Tél. (027) 2 13 47

22-31815

MW^%UÊ f̂S et carburateur 
à starter

*" '¦̂ •¦?aiBW automatique pour le prix

offre Z7TZ79S.-

Ë Ë̂%B n£ une gamme aussi complète
mBmSQ^JB de cyclomoteurs dont
^_ _ _  —̂~ 

un modèle 2 vitesses
^^Èj LmW 

ave

c fourche télescopique,
bobine d'allumage externe

MW^%UÊ4B 
et carburateur à starter

** ̂ ~ •¦?aiBW automatique pour le prix

la garantie efe la marqueles services au spécialiste

**

OSé

AGENCES OFFICIELLES CILO :
SIERRE : G. Porta, avenue de France
CHAMOSON : H. Monnet.
SION : M. Lochmatter, Grand-Pont ; Super Motorama,

J, Willy, avenue dé Tourbillon ;
MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
VERNAYAZ : R. Coucet.
MONTHEY : H. Meynet.
SAINT-MAURICE : A. Emery.



Machines
à laver
Lave-

Aspirateurs

a prouvé.

géants, opposés à toute modification à
la loi Fortuna-Baslini votée l'automne

Démocratie chrétienne s'est réuni mer-
credi dernier, afin d'arrêter sa ligne de
conduite. La discussion fut longue. Elle
se termina par une déclaration votée à
l'unanimité. Ce document peut se
résumer en quelques propositions : le
référendum est un droit assuré aux
électeurs par la Constitution, et l'on ne
saurait les en frustrer , sous quelque
prétexte politique que ce soit ; fidèle à
ses principes, la Démocratie chrétienne
a toujours repoussé et elle repoussera
toujours le divorce ; elle est néanmoins
disposée à appuyer au parlement toute
initiative susceptible d'atténuer les
maux causés par la loi actuellement en
ViOUeUr SUT lf> riivnrr.e fini Pnrtllna.

contacts avec la démocratie
chrétienne. Les libéraux et les so-
cialistes furent un peu moins sévères,
tandis que, soucieux de leurs intérêts
électoraux, les communistes n'exclurent
point toute possibilité d'accord avec les
démocrates chrétiens.

IDENTITE DES BUTS, DIVERGENCES
DES INTENTIONS. point un nouveau projet de loi sur le di-

vorce, destiné à atténuer les rigueurs de
Deux points surtout de la déclaration la loi Fortuna-Baslini. M. Bossi, député

à la fois dense et nuancée du comité libéral, reçut mandat de le présenter au
directeur de la Démocratie chrétienne parti démocrate chrétien,
irritent les partis « divorcistes » : le plai- Quelle sera la réaction de celui-ci ?
doyer en faveur de la légitimité du On peut la conjecturer d'après la
référendum, bête noire pour eux ; les teneur de la déclaration du comité di-
motifs de l'appui parlementaire promis recteur du parti : il s'est déclaré prêt à
aux propositions d'amélioration de la loi accepter des améliorations à l'actuelle
Fortuna-Baslini : c'est pour assainir des
situations douloureuses crées dans le
pays par l'actuelle loi sur le divorce que
les démocrates chrétiens, soutiendront
au parlement les initiatives des partis
« divorcistes », et aucunement pour
ménager à ceux-ci des «raccourcis juri-
diques » en vue d'éluder le référendum.
En d'autres termes, la Démocratie chré-
tienne refuse de se prêter au jeu des
partis « divorcistes » : elle est opposée
au divorce, aujourd'hui tout comme
hier, et elle le sera demain comme au-
jourd'hui.

UNE NOUVELLE ETAPE.

Au cours des débats au sein du
comité directeur de la Démocratie chré-
tienne, M. Giulio Andreotti, président du
groupe démocrate chrétien de la
chambre, plaida sans succès la cause
desdeux régimes : pourquoi ne pas

Immeuble comprenant 2 appar-
tements avec confort, local de
vente et laboratoire équipés.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour traiter : 60 000 francs

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Immobilière Clément.
Grand-Rue 12
1635 La Tour-de-Trême
Tél. (029) 2 75 80

17-13 610

proposer de soustraire les mariages re-
ligieux à la loi Fortuna-Baslini, pour
n'étendre celle-ci qu'aux mariages ci-
vils ? M. Paolo Taviani, ministre , re-
poussa comme « dénuée de réalisme »
cett„ combinazione. En effet , les initia-

initiateurs estiment qu'il existe un seul
moyen d'éviter le référendum : l'abroga-
tion pure et simple de la loi Fortuna-
Baslini.

Telle était la situation, lorsque, jeudi
dernier, des représentants des partis fa-
vorables au divorce, c'est-à-dire toute la
gauche ainsi que les républicains et les
libéraux, se réunirent pour mettre au

loi sur le divorce, sans pour autant re-
noncer demain à l'usage du référen-
dum. Or, c'est précisément cette re-
nonciation qu'escomptaient les « divor
cistes »...

. ,.., Robes de chambre L
pou* « ĵg. os*ortUne nylon et coton
un m°9ïU 

Tailles 38 à 52 I

I R I D L K v3l CONFECTION - NOUVEAUTE* 1
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

36-2423 ¦

Tél. (021)20 56 01
60-791 027
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Appareil ^
Kodak Instamatic ^
255-X , réglage facilité ^̂ ^(||KZ^§'Œf 'P
par des symboles météo. Présenté dans ^^^^  ̂Kpi' Une brillante
un joli emballage-cadeau avec film en cassette ^̂ ^¦f»' idée de cadeau
Kodacolor X et Magicube X - fonctionnant sans pile. If #wl«Ir
Moins de fr. 95.- IMMU1K

ei lé

au prix du jour
Exp. CFF dès 20
kiilios. .'

Tél. (027) 873 27

machines

1 moto
Yamaha

Head Killy

A venare

Skis
Head Killy l9?1^* de

' Prix 2800 fr.
modèles 71-72, Utt6
neufs 100°/» Mmklnlilv
1 paire 195 cm COmDinOIS
1 paire 210 cm mOtO CUÎr

ouer à Drône-Savièse
cherche pour la saison d'hiver

une esthéticienne

A vendr

combinaison
moto cuir
2 pièces

«Duranton»
haltère

pour daime, taille
38 plus casque et
bottes No 37.

TORREN

carnotzet.

Tél. (027) 214 37
36-301 916

Accordéon
Record (6)
¦egistres automa-
tiques,
(modèle 'Musette,
avec clavier à

intie bancaire.

Ecrire sous chiffre K 346667-18
Publicitas, 1211 Genève 3

A VENDRE A MARTIGNY

allemande, 21 ans, cherche pour
le printemps 1972 une place à
Crans-su r-Sierre.
Bonnes connaissances en fran-
çais et en anglais.
Entrée selon date à convenir.
Offres sous chiffre W 03-356536
à Publicitas, 4001 Bâle

îstama
caméri

appartement

UUIIU G IG I CI CI
On le devine : une prise de position si

le et
bien rétribuée.

S'adresser sous chiffre
P 36-33 500 à Publicitas,
1951 Sion

FLORENCE
Gentille famille italienne cherche

jeune fille
bonne éducation, auprès de 2
enfants 6 et 7 ans. Milieu soigné.
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grand écran, entièrement automatque
TUNER-PHILIPS, modèle 1972

25. MONTRES
f? EB5B" i Prix sans concurrence

En # Swiss made
i=  ̂ — ... ' # Garantie internationale 1 année

HSBSEaBBMJBHBSDHnBBIl _ _
. # Service après vente

Ll H # Antichoc incabloc

Dès 47 fr., or 18 carats dès 164 fr.

rue Pratiforl. tél. (027) 226 28

SION
et d'être bien servi

Machine à écrire électrique aux dimensi
\ velles.

 ̂ \ Spécialement étudiée pour les professions indé-

^̂  ̂
pendantes, les petits bureaux et les particuliers.
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Lasagne verdi al forno 450 g net Fr. 4.20

Tortellini alla panna 500 g net Fr. 3.60

Filet de poisson Gastronome aux fines herbes 400 g net Fr. 3.30

Filet de poisson Gastronome à la tomate 400 g net Fr. 3.—

r- Vos annonces par Publicitas 371 11
d'occasion F
2 pneus

3000 m2
1 paire de en k̂ ^skis 1,20 m stock é̂Và ^̂  ̂ ^̂pour enfants ^W Ê̂r ^V
securiKSs'

6 WW VOyGZ lG ^

?oSuressrs ' mm spGcialistG
Etat de neuf. Wtm A\ ¦
Tél. (027) 2 47 16 ¦¦ UU

36-33594 iUMBHH ¦— t TAf,s §r

stupéfiants ^^^
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Arthammatten Meubles SA au service de
la clientèle depuis un quart de siècle
SATT-MAURICE. — Eh oui ! il va déjà un quart de siècle, familiale, chez chacun de ses em-
c'étt le 11 novembre 1946, que s'ouvrait # à la Grand-Rue à Jffi 

« 
£& Si S°3£ffi

Sait-Maurice , dans 1 ancien café Central aujourd'hui démoli, le Bien sûr, on vit pour gagner sa vie,
msasin d'ameublement que créait Henri Anthamatten, jusqu'à- mais aussi et surtout pour rendre ser-
loi occupé à Lausanne en qualité de tapissier dans un grand vice a UXie clientèle qui apprécie cet
mfflsin de meublas. esprit, car le client n'est pas une unitérmasin ae meuoies. ~r,rV — • u r ,

il fdioî* W«O„-J ». i i  i, i i i d'achat mais un homme, une femmeu laiiait posséder une bonne dose de courage d'abord, de que ie conseil aide dans son choix
vonté ensuite, pour installer un tel commerce à Saint-Maurice , souvent difficile.
bisculant ainsi la tradition qui voulait que le Saint-Mauriard DANS UN CADRO
jaète en dehors de la localité. MAGNIFIQUE
ÏS DEBUTS DIFFICILES faire un pas de plus. En 1955 on ou- Alors que sur la route cantonale
men cf.r ioc «.» i- < vrit un dÊPot aux Vergers. toute proche, les véhicules défilent à
,' ™ s"V®,, prem,erî! années "e Mais devant le développement des grande allure, autour du magasin d'ex-
en? AV.*.ÏÏ™ Pu "fr,.6' ??" affaires, il fallait encore voir plus position-vente Anthamatten Meubles
.̂ iS*"!"' , °^! J °"bhais grand et l'on décida l'agrandissement SA, c'est le silence. Ce grand silence
',2Tu q ? f .?0te après son des déP°ts en y adjoignant un maga- du monde des bois plein de merveil-
3̂  »™o ^'*i

ntha
^

tten 8'f; sin de vente-exposition . et en 1961 les.
™„*T j«a .i , u ciément (lui Anthamatten Frères pouvait inaugurer Le client qui s'arrête est saisi, sitôt
i»™«itTi }>lanclie P1"8*!"'1! un nouveau complexe. la lisière franchie, par cette pinède qui
».? t i « rC SOn

* , 5 Lausanne Face à la réussite de l'entreprise, il entoure le magasin d'exposition-venteen qualité de représentant). falIait encore s.agrandir. ce tut la Anthamatten.
?«,.»» .annees a après-guerre pour la construction, en 1966, d'un vaste en- C'est un bien beau choix qu'ont fait
Î2?îf i *. 

entïeP",f des hèles An- trepôt au Bois-Noir, à proximité im- les frères Anthamatten en installantthamatten furent celles des temps hé- médiate de la route cantonale. Mais la leur commerce au Bois-Noir et c'estrOIOUeS. On livrait les meubles nu _<_i:._ ^ J - „ ,-* ,. . ! «, i i» i_ j- i. -

iiteoi A&ià j»— ¦ u C . v „ muiiaiiiat icii neies puuvau inaugurer J-c uicui 4m amiere soi atuoi, BIIUI

MÎ«™ «I.M 
branche P4"8*!"" un nouveau complexe. la lisière franchie, par cette pinède qui

».? t iL
a
ï SOn

< , 5 Lausanne Face à la réussite de l'entreprise, il entoure le magasin d'exposition-venteen qualité de représentant). falIait encore s.agrandir. Ce fut la Anthamatten.
?„,.?» .annees « après-guerre pour la construction, en 1966, d'un vaste en- C'est un bien beau choix qu'ont fait
!Eo!S i *. 

entïePrl,f des frères An- trepôt au Bois-Noir, à proximité im- les frères Anthamatten en installantthamatten furent celles des temps hé- médiate de la route cantonale. Mais la leur commerce au Bois-Noir et c'estroiques. on livrait les meubles au réalisation de ce projet fut encore peut-être aussi là le gage de leur suc-
£. «SL.ÎÎ? P « q

~ 
élait en améliorée en cours d'exécution du fait ces d'aujourd'hui.

mi™?P ofll T
C 

& 
Mm!. .D,schlnger î qu'Henri et Clément Anthamatten se(Henri avait réparé le train avant et rendirent compte que l'emplacement . 

!» S* T ^f"* ?6tIt .char .Prêt à était idéal pour un magasin d'exposi- BL Îse disloquer). Clément, qui était atta- tion-ventechê à la partie commerciale, visitait Et C'est ainsi que le 21 septembrela clientèle en vélo 1966 était inauguré) après 20 ans d.ef.Qui ne se rappelle d'avoir vu ce forts persévérants et couronnés de suc- ¦duo, l'un conduisant le petit char et
tirant dur sur le timon, l'autre tenant
en équilibre l'es meubles tout en pous-
sant le véhicule.

On se rendait à Lavey, Evionnaz,
voire Epinassey et parfois on devait
peiner dur sur les routes qui n'étaient
pas encore encombrées de la circula-
tion que l'on connaît aujourd'hui.

C'est à ce prix que les frères An-
thamatten réussirent à créer une en-
treprise qui se fit connaître et appré-
cier.

Ils ne comptaient pas leurs heures
les deux frères : au magasin, au bu-
reau, sur les routes, chez les clients,
dès l'aube et jusque tard dans la soi-
rée.

Mais la récompense de ces années
de lutte et d'effort est venue.

LE DEVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE

Le magasin du « Central » devenait
trop petit pour permettre aux frères
Anthamatten de tenir à disposition de
leur clientèle, toujours plus nombreu-
se, un choix suffisant pour satisfaire
à ses exigences.

D'un commun accord, on décida de

ces, l'immeuble qui abrite aujourd'hui
ce qui est devenu Anthamatten Meu-
bles SA, où une clientèle qui se re-
crute sur l'ensemble du bassin lëma-
nique, de Sierre à Genève, trouve le
choix, la qualité dans le meuble, des
commerçants avisés et d'avant-garde
dans le commerce des meubles, possé-
dant un choix incomparable puisqu 'ils
disposent de 5.000 mètres carrés d'ex-
position et de dépôts au service de
leur clientèle.

UN NOUVEL EMPLOYE
CHAQUE ANNEE

Cela peut paraître amusant, mais on
peut dire qu'Anthamatten Meubles SA
a dû recruter un employé chaque an-
née puisqu'aujourd'hui ils sont vingt-
cinq, patrons compris.

A fin 1969, Henri Anthamatten s'est
modestement retiré, laissant à son fils
Bernard le soin de lui succéder et
cette succession est une réussite.

Du petit char de 1946 on a passé
aux camions qui sont au nombre de
quatre.
Mais si Anthametten Meubles est une
S.A, c'est avant tout une entreprise

e c
éro
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;t unique
ie Locher,
fut enric

ns que no
ilteurs de

¦̂ ¦î

n uessi

laine du Rh
Su

Le « trio » des J
f i ls  d'Henri, assis en face , au ce

les dépliants de leurs nouvelles collections de meubles. A gauche Bernard,
Clément.

Voix de sirènes à Véressaz
Dans la campagne, lorsque La montée de Vérossaz, les

SOUffle la bise, les lianes tSIS.  aens dp .  là nl.nine> im ntnt «mi.
iniques se mettent à vibrer. «es, rue l'entreprennent que sur
st un murmure de voix mé- commande. A tort car, en toutes
ieuses, un chœur invisible de saisons, elle offre au conducteur
iches ferm ées, comme si une te charme d'une promenade à
Ititude envoyait des messages travers bois et, soudain, la dé-
s paroles à l'intention de couverte d'un paysage inotten-
stérieux auditeurs. du: la splendeur d'un espace

baigné de lumière,
linsi chantaient autrefois les -, , . . .
\nes jouant sur les vagues, m les sirenes "
plus fort de la temnête. Les mio* «».?««»* — *~. 7— is fort de la tempête. Les Elles entrent en j eu lorsquei qui les sjuuaient dans j'ai besoin d'un service urgent,è allaient droit aux ré- Découragés par le temps, les si-la mort. Tandis qu'Ulysse nuosités de la route et le maigre

Tnu
VeTS iîe dItfef oû Pro  ̂ ** voyage, les artisansdait son épouse Pénélope, restent sourds à nos supplica-lut écouter sans dommages tUrns. Us oublient leurs clientsmt maléfique des sirènes. montagnards, par intermittence,fit uttocher au mât de son impossible de les rejoindre : le¦ et l équipage, dont les matin, ils sont partis ; ils ne sonts avaient été bouchées à pas rentrés, le soir,e, le vit torturé ju squ'au

•e par l'appel enchanteur qui neureusemem nous reste un
tait des eaux. suprême recours. Le téléphone

de l'après-midi ne sonne pas en
)mme Ulysse, j'entends par- vain. Les épouses ou leurs fi l les
sur mon fi l  des wote étran- standardistes nous répondent,
et lointaines, la rumeur d'un Quelles voix! Quelle suavité dans

ponctu é de silences, <¦ intonation ! Quelle sollicitude '
e et ciel. Venues des Avec quel intérêt elles prennent
les voix de la terre vart à nos déboires ! « Oui, vous

te la réponse bredouïl- avez raison ! On vous néglige !
iperceptibles confiden- J* prends note ! Vous serez ser-
et jour, les sirènes se vl au plus tô t!» .

de^huZinf^ **r Sirènes *™nt à la *«*• «»«aes numatns. n'épuisent jam ais leurs stocks de
e je les connaisse, il P!!??eS?f Tant de Prévenanc

À
e

le converser avec des ™us ** vresque dire : « Mais
ruels je prête l'appa- £» «• 

STZl L̂Î ^ Ĵ '

Nuit
ent (

La (esta délia Befana
SAINT-MAURICE - Portiamo a vostra
conoscenza, che il giorno Sabato 11 di-
cembre 1971, aile ore 15 alla grande
sala dei R. P. Cappuccini, avrà luogo la
tradizionale festa délia Befana per i
Bambini italiani, e i figli di Mamma Ita-
liana, di Saint-Maurice, Evionnaz, Col-
longes, Massongex, Châtel, Lavey-Vil-
lage, Lavey-les-Bains.

I Bambini devono essere accompagnât!
dai genitori. Avranno diritto al dono tutti
i bambini e bambine nati del 1959-1971,
e che palesemente sono présent! in sala.

Nella stessa occasione invitiamo tutti
i conhazionali di unirsi a noi in questa
bellissima manifestazione. Il, Vice Con-
sole Dott. Orlando Calandra di Rocco-
lino ci onorerà délia sua presenza.

Bambini, genitori, amici, venite nu-
méros!.

Nell'attesa vi salutiamo.

n

i

>ré oïl
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breuse, disque en çaoi
bonnet en peau d'agnea
se en coupelle, disques
papiers abrasifs assortis

MART.ONV - S.ERRE - BR.GUE - VESE 1̂ 8110» C O I F F U R E
A vendre 

"~ 
A louer centre ville de Sion 

A louer à Vétroz 
" ~~ 

"«"• GOY-DERCAMP, avenue de la Gare 46,

vieille bureau avec appartements *ùùm *-**o«.im
chienne chambre meublée 3 V» pièces C^̂ È -̂ S^S^S£Sr

heveu
par

plan
-

du Groenland. 0116110111 6 4 1/2 pfèC6S 
*\^^^^T̂r̂  

Méthodes 
et 

produits « Antoine 
de 

Paris ..

<p (025) 8 33 50 tout confort' libre tout de suite- tout confort, libre le 1er février ^m£ 
"' 

* £• '

36-33453 % ̂&SF *"»* TéM027) 813 45. Av. de la Gare «532
^0  ̂

M A R T I G N Y
. . .  - Oui, reprit Goddefer, en réalité il me faudrait l'autre apparie- Kappados regarda Belada :

PQUI VldlûT ment, celui qui se trouve sur le même palier. Je n'ai déjà plus de - Quel âge ?
quoi mettre mes dossiers et j'ai dû installer ma secrétaire dans la - Vingt-huit,
salle à manger. Seulement l'autre appartement... - Diplômes ?

- Oui. Je ne crois pas que cela soit possible. Cet appartement va - Licence de lettres et de droit.
avec la boutique et celle-ci n'est pas encore louée. - Combien de temps avez-vous dirigé cette affaire ?

_ - Ne pourriez-vous en donner un autre au futur exploitant ? - Trois ans.
^Ryj m - Difficilement. L'appartement est juste au-dessus du magasin - Importante ?
ILL/ MI ¦ a ¦ et, au besoin, le locataire peut faire communiquer les deux par un - Moyenne. Difficile également : un quartier sans clientèle. En-
r̂ rfVM W l)£ k̂|£ld^) escalier intérieur. 

Je suis désolé. Lorsque ce sera loué vous fin pas celle qui m'intéresse. Je m'en suis sorti en montant un
s** Mai mJ%0» X̂\A Â pourriez, peut-être, vous arranger avec l'occupant. Ou bien, pour- abonnement de lecture, vous savez : une bibliothèque tournante.

.(¦P- J" J\.*& *•&>**. a i Bit quoi ne montez-vous Pas, vous, à un étage supérieur ? C'était , de toute façon, une affaire sans avenir , d'autant moins que
:j| |> I VrO lltv^M ¦ - Jai dé'à fait de gros frais chez moi. Et puis, je me suis ren- nous savions fort bien quelles étaient les intentions du propriétaire
'M \ *M  ̂ rnmnn seigné, il ne reste plus que des demi-étages. et que je ne pouvais rien tenter, rien créer.
7|L̂ _ 

roflinn _ Mon cher maître, je ne sais vraiment comment faire ! - Je vois.
- Au fond, tout dépend du commerce qui va s'installer dans II se tourna vers Goddefer :

0 Copyright by COSMOPRESS, Genève votre boutique. - Eh bien, mon cher maître , vous avez votre chance. Si ce jeune
g - Je n'en veux là qu'un seul. Et je suis du reste prêt à le homme veut venir me voir demain matin...

commanditer moi-même. Il n'y a pas de librairie dans le coin : ie - A votre bureau ?
suis, sûr qu'en ouvrir une serait un succès. Seulement il me faudrait - Je n'ai pas un bureau... j'en ai plusieurs... Je traite toujours
trouver quelqu'un de bien pour la tenir. Si vous me découvrez ça... les affaires nouvelles chez moi... C'est mon seul bureau bien à

- Monsieur Kappados, dit Jacques Drapeau, permettez-moi, moi...L'affaire dont nous parlons est étudiée. Il y a un dossier com-
Vous avez essuyé les plâtres ! dans ce cas, de vous présenter mon jeune ami James Belada. Il ar- plet... On pourrait mettre en marche très vite... Encore faut-il que
Je ne me plains pas de cela. Il me fallait un cabinet et mainte- rive de Strasbourg, sa ville natale. Il y a fait de bonnes études et, nous causions... Drapeau vous recommande et vous avez entendu
je le possède. Trouver un appartement n'est pas chose facile. jusqu'à il y a deux mois, il a géré un fonds de librairie. tout à l'heure ce que je pense de lui. Causons. Cela n'engage à
ement , j'ai vu trop petit : je n'ai que quatre pièces... - Et celui-ci a fermé, sans doute. ' rien. A moi, il me faut quelqu'un de jeune, d'allant, et qui soit au

ÏM

:,:Pm

EmmW-a. ïsf» '"'-- votre par».

Hlfc'if  ̂ J' Niklaus"Stalder
ll f̂̂ l A Quincaillerie, Sion

Grand-Pont - tel 2 17 69

fron
électronique. Prix au
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perfectionnement à Lucerne, à Gstaad

van, Pierre gagna ses galons de chef

Une grande
ffppp l̂
M/RTIGNY. — Pierre (
dotcement, sans souffrai
caitonal de Lausanne, oi
senent ébranlé dans sa

erte pour r hôtellerie valaisanne

tex, hôtelier à Martigny, s'est éteint En 1943, notre ami Pierre épousait
hier matin à 6 heures, à l'hôpital MUe Çlalry Stecher - une Grisonne

. . j . ! ,J, ,^ — belle-sœur de son frère René,recevait des soins, ayant ete serieu- Mais ,e défunt ne s.est pas seuie-
tté depuis quelques mois. ment contenté d'être un hôtelier mo-

Fils du fondateur du Grand-Hôtel
Crettex, de Champex, Emile, 11 est né
le 7 avril 1910. Après avoir fait son
collège à Sainte-Marie, ses antécédents
l'ont porté à l'Ecole hôtelière de Tho-
non puisqu'il n'existait pas à l'épo-
que établissement semblable en Suisse
romande.

Pierre, fort d'un atavisme très mar-
qué, s'en fut alors faire des stages de

et a Londres pour apprendre la lan-
gue anglaise. Mais il revenait chaque
été dans l'hôtel paternel pour y tra-
vailler avec ses frères Emile, Paul et
René. Au cours de ces années de tra-
ue rang, puis ceux de maître d'hôtel
avant de servir, pendant les saisons
d'hiver au King David de Jérusalem,
en compagnie de son ami Louis Joris,
qui fut pendant de nombreuses an-
nées tenancier de La Souste au col du
Grand-Saint-Bernard. Cela sous la di-
rection du célèbre Joseph Seller.

Puis vint la guerre d'Abyssinie qui
stoppa le tourisme itinérant au Proche-
Orient.

C'était en 1936 et son frère Paul
étant décédé, 11 reprit avec! René les
clés du Grand-Hôtel de Champex, Emi-
le s'étant installé au café du Club
Alpin.

Mais l'hôtellerie â Champex n'est
que saisonnière et il fallut! trouver un
palliatif. C'est alors que René et Pierre
achetèrent l'hôtel du. Grand-Saint-
Bernard a Martigny. C'était en 1939.
A la veille de la seconde guerre mon-
diale qui appela le sergent pierre Cret-
tex dans les troupes de 1 couverture
frontière. >

dèle. II se dévoua dans la profession.
On le considère encore comme
— membre du comité cantonal de la

Société des cafetiers-restaurateurs ;
— président de la Société des cafe-

tiers-restaurateurs du district de
Martigny ;

— président de la Société de dévelop-
pement de Martigny ;

— membre du conseil de l'Office ré-
gional du tourisme ;

— membre du comité de la Société de
développement de Champex ;

— membre du conseil d'administra-
tion de Téléverbier SA;

— membre fondateur du Comptoir de
Martigny.

Et nous en oublions certainement.
Dans le domaine sportif, pendant

nuir ans, Fierre crenex présida le co-
mité cantonal de l'Association valai-
sanne des clubs de ski car il fut lui-
même actif et membre fondateur du
célèbre SC Champex-Ferret.

La politique a également intéressé
cet homme dynamique. En 1948, ses
concitoyens le nommaient conseiller
communal. U fut vice-président de la
municipalité de 1964 à 1968 et siégea
au Grand Conseil pendant plusieurs
périodes en qualité de député sup-
pléant.

Pierre Crettex n'est plus. U s'en est
allé sans crier « gare », laissant sa fa-
mille et ses nombreux amis dans l'af-
fliction. Ceux-ci, les sociétés dans les-
quelles il S'était dévoué, lui rendront
samedi un ultime hommage.

Nous prions Mme Clalry, Reto, Chris-
tiane, Mme Lisette, toute la famille
de croire a notre sincère sympathie et
d'accepter nos condoléances émues.

IJA,J~:I!~ j
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l'hôtel du Grand-Saint-Ber
sonne n'aurait supposé u

Pierre Crettex, lorsque
son nom, rappelle toute

On devait hélas le Iran
gence â l'hôpital voici tr
et il s'en est allé sans a
adieu à sa famille.

Cela rappelle aussi â
l'ont connu, une vie -
hélas — bien remplie.

ALLONGES. -
naculée Concept

ueascc pui une
ERNAYAZ. - En clrculi
m auto, mardi soir, près
»HAH TUI tnnnnlo 1LVA11*>

tion religieuse.
i

. , ¦

Une possan
l*lj*J« «t «fe «4 MMM H I M A

i m. riauvio OTieiiy J
auto-stoppeuse, Mme

de Martigny. Elle a pu ou
pifal hier matin.

CONSECRATION
A I

MARTIGNY. - Le 8 déceml
pape Pie IX répondit aux vc
de la chrétienté en dêfinissai
de l'Immaculée Conception c
Marie :
. « La doctrine selon laque!
heureuse Vieree Marie a été.

ta

son nouveau
de la forêt

ia question rituelle :
—> Anrès PA Rnrn&c Anna .m n....«:..

Ysiun-i uc i cusciiiuic «es ouvrages cui-
tes par le chanoine Marcel Michellod.

La haute académie internationale de
Lutèce, si nos renseignements sont
ÛVQO+O n f i t ' A  Gn.-~.AAn.  v m î l  n «.. A A _ ». — _ _

rpi t tex.

IGNY-BOURG
te ce, elle doit être crue fermement par
ts tous les fidèles ».
ie Cette fête du 8 décembre a pris une
;e signification toute particulière à l'église

Saint-Michel du Bourg car l'évêque du
i- diocèse, Mgr Nestor Adam, yvlnt pour
f .  y prononcer l'homélie et consacrer une
e statue de la Vierge. Celle-ci est en bois
u (ormeau, œuvre d'un sculpteur tyrolien).

Michellod, qui trouve encore, en marge dé son ministère, de la classe, le tempsd'écrire. r
Les Fignolains se souviennent, avec leurs hôtes, du « Petit Prince» de Saint-Exupéry, qu'il mit en théâtre et qu'on aurait, dans les sphères littéraires romandes,aimé voir joué £ Beaulieu.

Et puis, il y a eu «Mon Beau Prince»,
une féerie en quatre tableaux qu'on
présenta à Sierre avec les ballets de
Cilette Faust. Récemment, un grand
hebdomadaire illustré français « Pano-
rama d'aujourd'hui » au tirage impo-
sant, publiait « Noël au village ». Les
visiteurs du Comptoir de Martigny ont
encore en mémoire « La Brésilienne »,
qui obtint un énorme succès. Plus ré-
cemment « Du soleil et du sang dans la
montagne »; \

Ce dernier ouvrage vient d'obtenir la
médaille d'or et la coupe de Lutèce de
la haute académie internationale de Lu-
tèce (Paris), décerné par la commission
supérieure des récompenses de la sec-
tion « contes et nouvelles ». Cette der-
nière a également tenu compte, dans son
V*fï*I*lJsi4 «In l>A_>.A«ul>ln J ~„ Â.. _ <J!

wvawa, a oiu luuucG vuna ijuutre ans.
Elle est formée de gens cultivés s'atta-
chent à primer des ouvrages littéraires
de valeur ayant une tonalité régionale
tant il est vrai que l'art est universel.
Elle récompense dans les régions franco-
phones de l'Europe des auteurs dont
l'esprit humaniste et chrétien transpa-
raît à travers leurs écrits. Réaction aussi,
croyons-nous, contre les prix qui font
beaucoup de bruit à l'heure actuelle,
marqués au coin par le snobisme.

Le chanoine Marcel Mlrti pIlnH m»

nous avons rencontré après cette dis-tinction, nous a fait part de sa surprise :- Je ne pensais p lus à cette aff aire
car il y a déjà un certain temps quej'avais envoyé le texte à Paris. En re-gardant cette enveloppe reçue hier ma-tin, j'ai supposé qu'il y avait peu t-être
des nouvelles bonnes ou mauvaises.

Comme le chanoine Michellod estun calme, il ne s'est pas ému outre
mesure en l'ouvrant.

Il devra évidemment se rendre toutprochainement dans la capitale fran-çaise pour recevoir sa récompense.
Et nous lui avons évidemment posé

__ x .. VH ww^, UUIJJ un avenirplus ou moins rapproché, qu'allez-vousnous présenter, monsieur le chanoine ?- Je prépare maintenant le texted'un nouveau livre qui s'intitulera :« L e  p etit berger de la forêt de l'Ar-
p ille » OUi TP.XRPnthlcrn _  ir.,nn ».«

Le chanoine Marcel Michellod Ut le

NO
MARTIGNY. - Noël- dit-on, est la
fête de l'amour, de la joie.

Noël donna promesse d'un acte qui
devra s'accomplir.

Noël, jour où l'Amour se fit homme.
Noël, qui devrait nous rapprocher les
uns les autres.

Ce Noël-là des hommes, des fem-
mes et des enfans djspersés dans le
monde entier, ce Noël-là ils ne le con-
naîtront point.

Blotties dans'un coin de leur pauvre
taudis, sans feu. sans vêtements, sans

Enseignants à l'école

cantonal ae l'instruction puoiique.

pius

e Lutèc

MARTIGNY. — Il me souvient d'un grandes' classes des lycées.
vieux maître qui prétendait : « On a la Cette mathématique que connaissaient
bosse des mathématiques ou on ne l'a Euclide et Thaïes, du temps de l'anti-
pas ». Ces propos lui permettaient ainsi quité grecque, a subi de prodigieuses
de s'adresser à ceux qui le suivaient, transformations.
de parler d'exactitude mathématique, de Des galères, on a sauté aux liaisonsraisonnement mathématique, de mathé- cosmiques; des droites parallèles on amatiques pures, de mathématiques ap- usé de matériaux plus simples, plus pra-
[j ii4ucca , uc iiiamciuauuuca cicuicuLcu-
res, etc., sans se soucier des autres.
Nous le surnommions Pélikan déplumé.

Comprenait qui pouvait. Pour les
moins doués, ce qui appartient aux
sciences du nombre et de l'espace se di-
luait dans la brume de l'abstraction.

Ces derniers furent marqués leur vie
durant. Heureusement, aujourd'hui les
enseignants font de louables efforts
pour faire mieux et plus rapidement
comprendre à ceux qui leur sont confiés
ce que sont les mathématiques.

Mathématiques modernes, les appelle-
t-on, qui, pour les parents non avertis,
ressemblent fort au chinois.

Mais tout cela ne s'obtient pas sans
une adaptation, un recyclage. En effet,
maîtres et maîtresses ont suivi des cours
théoriques spéciaux pendant deux ans.
Et cette année-ci, ils passent au stade
de la pratique dans des classes pilotes
que l'on a créées à Martigny. On en a
vu mardi sous la conduite de M. Lévy
Pitteloud, Inspecteur scolaire, suivant
les leçons-types données par Mlle Gi-
roud et M. Bourgeois. Ils venaient d'Or-
sières, Fully, Martigny-Combe, Finhàut,
Saivan et ment. D'autres suivront selon
un programme établi par le Département

LES MATHEMATIQUES
MODERNES ?

Les anciennes branches mathémati-
ques — mathématiques traditionnelles
— que l'on groupe de nos jours sous
un seul nom ; « la mathématique », sont
celles que l'on enseigne depuis le cal-
cul dans les classes maternelles jus-

¦

tiques, plus féconds pour édifier les
mathématiques modernes ou les mathé-
matiques contemporaines.

Ces nouvelles mathématiques sont
construites sur les ensembles et les re-
lations.

Cette notion d'ensemble introduite
dans l'enseignement scolaire avec l'ac-
tuelle mutation de la mathématique, est
tout simplement la suite logique de ce
qui a régi nos activités coutumières ;
par exemple :
— l'enfant qui remet en place les piè-
ces d'un jeu ;
— la ménagère qui range la vaisselle ,
_ V&cr.\\c.Y rtiiî ranae. c*»c pffpte ¦

— le maître qui empile les cahiers, etc.
Et parmi tous les ensembles que l'on

peut imaginer, il y en a certains qui ont
joué un rôle essentiel dans l'évolution
de la mathématique. Ce sont les ensem-
bles des nombres.

La notion de relation exige, en ma-
thématique nous dit-on, que les êtres mis
en relation soient des éléments d'en-
sembles et que la relation soit définie
sans ambiguïté ou, à une question po-
sée, deux réponses seulement soient
possibles ; oui ou non.

Le but recherché n'est pas de sur-
charger la mémoire des enfants en leur
faisant apprendre par cœur des règles,
des théorèmes, mais de développer chez
eux l'habitude du raisonnement,, de la
pensée abstraite.

Espérons seulement que cette expé-
rience ne fera pas long feu comme celle
de l'écriture script.

du début et on reconnaît dans son
style romantique tout l'amour qu'il porte
à sa terre et à ses gens.

Lorsque l'ouvrage sortira de presse,
cela représentera pour ses nombreux
lecteurs d'excellentes soirées en pers-
pective.

Félicitons chaleureusement le cha-
noine Marcel Michellod pour la dis-
tinction dont il vient d'être l'objet car,
modeste, il a fallu quelque peu le bous-
culer pour qu'il se décide à présenter
sa candidature à cette coupe de Lutèce.

Em. B.

portio n gardée, bien entendu - unpeu au, « Petit princ e » de Saint-Exupéry. Il ne s'agit pas d'une trans-positio n mais de l'histoire d'un hommequi s'est éearé dans la f nrât Ae f s , .
pille que l'on peut situer n'importe où ;il y rencontre un gamin le tirant d'af-fai re et qui, avant de te sortir de sapriso n sylvestre, le fait assister â unthéâtre d'enfants de bergers jouant p ourle plaisir, dans la f orêt, une pièce toutâ fait féerique.

L'auteur nous a lu le premier jet
' "'¦' ' "

" 
' ' 

. 
' ' ' --;

1 >•¦-——¦¦¦¦- - ¦¦¦¦  ̂ ¦ ¦ 
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Ne toussez
nlus la nuit*

TOUS
flagrante s'étaleront cette nuit-là devan
nos veux aveucles.
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us les cnats
;ont gris...
ans la neige, les inmas,
:onnaît un gentleman à son
manteau d'hiver PKZ.
tort ou habillé, selon ses

s

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

VIANDE cuisse, 1er choix
Fr. 9.-

VIANDE à saucisses 1er choix
Fr. 7.-

VIANDE à saucisses 2e choix
Fr. 4.-

E !

I Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres

H humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.

m. Le spécialiste pour l'eau de con-
E densation, l'infiltration, compres-

sion de terrain, etc., vous permet
I d'assécher partiellement vous-mê-
r me, votre maison à un prix par-

ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

\§ M̂&*
« Au Diamant Bleu »

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

vous propose :

Une bague en or gris //50 avec
un rubis taillé en forme ronde
(1,55 crt) et 10 brillants (0,81 crt)
Réf. 14-1122 7050 fr.

Voyez nos vitrines. Demandez-nous
conseil. Grâce à notre propre ate-
lier de bijouterie nous pouvons
vous aider à réaliser vos idées
personnelles.
Importation directe de pierres pré-
cieuses.

Le spécialiste du bijou « sur me-
sure » dans chaque catégorie de
prix.



Fourrures
et femmes

— Une lectrice nous fait part de
l la communication suivante :

« A une inconnue, à un inconnu.
J 'espère que vous me pard on-

nerez de vous aborder. J e sais
que vous portez une . fourrure et
je me demande si vous savez com-
ment on obtient les fourr ures.

Chaque année, des millions d'a-
nimaux sont pris dans des pièges
qui les retiennent par une patte.
Souvent la patte est cassée et la
chair se déchire. Les pièges sont
généralement visités une fois pa r
semaine ou même par quinzaine,
si bien que les animaux se dé-
battent parfois pendant des jours
avant de mourir de faim, de froid ,
ou d'être attaqués par des rapaces.

ts
ques, les visons, les lièvres, les
martres, les renards, les ratons la-
veurs, les loutres, les lynx, les cas-
tors, les hermines et les écureuils.

Certains animaux rongent la patte
prise pour s'échapper. Cela arrive
particulièrement avec les femelles
qui ont des jeune s et cela est, si
courant que le commerce de la
fourrure a po ur cela un nom spé-
cial : « wringing ». Ces animaux
meurent souvent de leurs blessures.

D'autres sont pr is dans des pièges
qui les pendent ou les étranglent, ou
les suspendent par une pa tte. Les
animaux aquatiques dans des piège s
qui les noient. Ils mettent longtemps
à mourir. Les phoques sont matra-
qués à mort et les kangourous sont
tirés au fusil et s'échappent souvent
pour mourir lentement de leurs bles-
sures.

Il est exact que certains animaux .
à fourrure sont élevés en captivité \
et qu'une partie de ceux-ci sont ¦
tués par des méthodes humaines. I
Souvent, malheureusement, ils sont I
entassés dans de petites cages et
tués par des méthodes cruelles.

Si je me suis trompée et, que la ¦
fourrure que vous port ez est une I
de ces excellentes fourrures synthé- |
tiques, j' espère que vous compren- '
drez et me pardonnerez mon erreur.-» I

— Le temps m'est compté ce soir .
— et la place également — pour \
| entrer dans le dialogue. J 'y revien
. drai donc , sous peu.

Isandre

I 

L'expédition «sables et
vieilles pierres» est partie

A a ŝ

SION. — C'est mardi que l'expédition
« Sables et vieilles pierres », dirigée par
M. Aldo Cereghetti, a pris le départ. Il
s'agit d'une mission personnelle de M.
Cereghetti et de ses amis, recommandée
par le professeur Gabus, du musée
d'ethnographie. Les autres participants
sont Mme Danièle Cereghetti ; M. Gaby
Dubuis, Savièse ; M. Gérard Bresset,
Lausanne ; M. Jean-Daniel Nyfenegger
et Françoise Nyfenegger, Lausanne.

L'expédition dispose de deux véhi-
cules tous-terrains, une Landrover et
une Nissan.

L'itinéraire comprend le Maroc, l'Al-
gérie, le Mali, la Haute-Volta, le Daho-
mey, la Nigeria, le Tchad, le Cameroun,
la République Centre-Africaine, le Sou-
dan, le Niger, la Libye.

Le but principal du voyage est la dé-
couverte de peintures rupestres et de
traces de tribus nomades, qui détrous-
saient il y a 2000 ans les caravanes ga-
ramantes et romaines.

Il faut relever que la plupart de ces
sites n'ont pas encore été explorés. Les
seuls relevés qui existent sont les photos

';' 0-

les trafiquants de «déchets» de cuivre devant les juges I Magnifique soirée
au Centre récréatif
et culturel espagnol

SION. — Il n'est pas courant de voir
la salle des séances du tribunal d'ar-
rondissement aussi occupé que ce jour.

Le président Louis de Riedmatten est
assisté de MM. Paul-Albert Berclaz et
Pierre Delaloye, juges.

Me Jërémie Chabbey fonctionne com-
me greffier.

Me Pierre Antonioli, procureur du
Centre, représente le ministère public.

Les sept accusés, assis sur le banc
au fond de la salle, ont la tête baissée.
Ils semblent regretter leurs incartades.

VOL PAR EFFRACTION

Me Antonioli présente les faits de
cette pénible affaire. 11 souligne que les
accusés n'ont pas facilité l'enquête.

L'acte d'accusation comprend deux
parties :
a. six vols de déchets de cuivre ou de

cuivre par une équipe de jeunes,
tous originaires de ou habitant
Chamoson.

b. un vol par effraction, à la boucherie
Crittin à Saint-Pierre-de-Clages, par
un jeune homme et une jeune fille.

C'est ce vol par effraction qui a
permis de découvrir les « affaires »
citées sous lettre a.

LES FAITS

1. Durant l'hiver 1965-1966, sur un
chantier des Raffineries de Cressier
à Neuchâtel, il a été volé une cen-
taine de kg de déchets de cuivre.
La vente de ces déchets a rapporté
300 francs environ.

2. Au mois de mars 1966, 150 kg de
fils de cuivre ont été empruntés dans
les entrepôts de l'entreprise Savioz et
Marti à Châteauneuf. Ce cuivre
valait 750 francs.

3. 450 kg de cuivre ont été volés aux
mayens de Chamoson. Cette mar-
chandises appartenait à une entre-
prise sédunoise qui travaillait pour le
compte de la Lonza. Ce cuivré a été
vendu à un récoupërateur pour le
prix de 2 925 francs.

4. Quelque temps après, les dépôts
de M. Constant Vuissoz à GrÔne ont
été visités. Il avait été emporté 10
batteries de salle de bain, 10 réduc-

teurs de pression etc., pour un mon-
tant de 900 francs environ.

5. En 1965-1966, près du canal de
Fully, un câble de cuivre d'une tren-
taine de kg a été emporté.

6. Dans la nuit du 23 au 24 octobre
1971, la boucherie de M. Crittin a
été cambriolée par le leader de
l'équipe et une jeune fille. L'opéra-
tion a rapporté plus de 2 000 francs.

PEINES PROPOSEES

Le procureur propose deux peines
mineures à deux des accusés pour ten-
tative de vol.

Puis les peines augmentent, soit :
4 mois d'emprisonnement avec sursis,
8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 8 mois
d'emprisonnement avec sursis et durée
d'épreuve de 3 ans pour la jeune fille,
qui sera encore soumise à un patronage.
Pour le meneur de la « bande », le pro-
cureur propose 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant 3 ans. L'inté-
ressé sera soumis à un patronage et
deux sursis octroyés pour d'autres pei-
nes seront révoqués.

Les frais de la cause seront répartis
suivant un barème entre les accusés.
D'autre part, le jugement proposé est
assorti de la condition de dédommager
les intéressés.
LES DEFENSEURS

Mes Jérôme Crittin, Charles-Marie
Crittin, Bernard Cottagnoud et Zingg
ont défendu, à tour de rôle , leurs
clients. Ils demandèrent la réduction de
leurs peines.
LE NF PIECE AU DOSSIER

Me Cottagnoud, dans sa réplique, a
lu l'article que le NF avait publié sur
cette affaire. L'information faite n'a
pas eu l'heur de plaire à certains juges,
ni à la correspondante d'un quotidien
du matin du canton de Vaud...

Le jugement sera rendu sous peu.
-gé-

SION. - Le centre récréatif et cul-
turel espagnol a organisé mardi soir,
à la salle de la Matze, une soirée
récréative. Celle-ci a connu un grand
succès.

Ont animé les variétés, l'orchestre
« Les Amis », Los Levantines, Tito
Corona et le chanteur Gérard Au-
bert qui a connu un grand succès.

Quelques musiciens de l'orchestre
Jo Perrier accompagnaient Aubert
dans son tour de chant.

Tout prochainement le Centre es-
pagnol, qui compte quelque 250
membres, va prendre possession de
nouveaux locaux aux Condémi-
nes. Ces nouveaux locaux seront
équipés de jeux, d'un bar et d'une
bibliothèque.

3 granges détruites par le feu

à MM. Eiie et Bruno Rudaz et Jean-

Une des granges

VEX. - Mardi, peu avant midi, un
incendie s'est subitement déclaré dans
une grange située près de la nouvelle
église.

Le feu a pris immédiatement des
proportions inquiétantes. Les pompiers,
arrivés sur les lieux dans un temps
record, se sont employés à circonscrire
le sinistre et â préserver les construc-

dêtruites par le feu

tions voisines.
Trois granges-écuries, qui n'abritaient

pas de bétail, ont été les proies des
flammes. Ces constructions appartenaient

Vnicent Pitteloud.
Les dégâts sont importants. II semble

qu'une imprudence d'enfants serait à
l'origine de cet incendie.

i Avis important i
mSÊmm Vw#y£ ' à nos abonnés
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43 e3( C'est avec plaisir que nous pouvons signaler l'augmentation constante _
et publiera régulièrement les reportages .^^ vi-na-es 

I de notre tirage grâce à la fidélité et à la sympathie des anciens et à
de M. Cereghetti. | viatérèt des nouveaux abonnés. "

Nous souhaitons plein succès a la _

toison" merveilleux
V

voyage.
P'erreS >> ' PUDliCltOS 3 71 11 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 împéra- |

R 
ROTISSERIE ** LE BICORNE ** tives par un renchérissement de tous les secteurs de production, voici les
MARTIGNY Tél. (026) 2 42 54 I tarifs 1972 :

^ )  Quelques idées pour un repas réussi : ¦ 
une année en un seul versement Fr. 66.-

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

¦B- #
Le< grosse truite du Léman pochée Le T-bone steak S l'estragon*¦$¦ .M. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, dans la ligne qui nous ¦*
Les cuisses de grenouilles fraîches |_es f ra j ses fraîches Romanoff a été tracée, pour satisfaire davantage nos abonnés que nous remercions _

*¦— ___^^_——^_^_^_J I vivement de l'appui efficace et souvent amical qu 'ils nous accordent.
MEME MAISON : HOTEL ROSALP - VERBIÊR - Tél. (026) 7232? La direction et l'administration du NF.balle, pour banquets ou conférences g |

Visite du «père Noël»
SION. - Au club des patineurs de
Sion, les bontés du père Noël n'ont
pas attendu les échéances de fin d'an-
née pour combler les plus jeunes de
cette grande famille. Les jeunes pati-
neurs sêdunois ont reçu en grande
pompe le distingué.«Bon Enfant » au-
quel ils promirent d'être sages et de
garder leur première garniture en ligue
nationale B.

ftfS^
Ô m̂

Violente collision de
voitures pendant la nuit
SION. — Dans la nuit de mar- violent entre les autos de MM.
di à mercredi, M. Michel Ja- Bandelier et Zufferey. La ma-
quier, né en 1944, circulait chine de M. Jacquier fut aussi
avec sa voiture sur la route heurtée et abîmée, mais ce der-
cantonale, de Sion à Uvrier.
Près du Bâtasse, il fut dépassé
par une autre machine au vo-
lant de laquelle se trouvait M.
Daniel Bandelier, domicilié à
Châteauneuf, machine de sport
où se trouvait également Mlle
Marie-José G.. M. Bandelier est
entré en collision avec un au-
tre véhicule qui venait en sens
inverse, conduit par M. Joseph
Zufferey, habitant Sion.

Le choc fut extrêmement

mer n'a pas été blessé.
En revanche, il fallut appe-

ler deux ambulances pour
transporter à l'hôpital MM.
Bandelier et Zufferey et Mlle
Marie-José G., dont l'âge varie
entre 19 et 23 ans. Ils sont as-
sez grièvement blessés.

Les voitures de MM. Bande-
lier et Zufferey sont pratique-
ment hors d'usage. Des débris
jonchaient le sol sur une cin-
quantaine de mètres.
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^3èêÊÈI®Z3 ^g^^afe*. le diamètre de braquage réduit (9,6 m). Le puis- *!..,._. .p.-.. tt , . 0 ".: '
J$ÊŴffî&*. " i i o i +  ̂ o r v o Â c'n/; i;*l.t REDIFFUSION vous offre pendant 2 jours

M - • ' M % M % sant moteur 1> 3 lltres de 52 CV"SAE 0>6 htres et le «TEST TV-couieurs» GRATUITEMENT.
RËÉ $& wÈ Mm- 60 CV-SAE pour la VW 1302 S). Le volant de II vous suffit de nous téléphoner.

Im 1*E MM sécurité avec moyeu capitonné. Le tableau de bord Notre technicien TV passe chez 
^̂ ^̂ ^capitonne. La lunette arrière panoramique. Les vous, installe le téléviseur, le 

^̂  
%

 ̂
' phares de recul. Des pare-chocs profilés caout- règle et vous laisse 2 jours M

m̂fëàariÊBr , r- ^ x > j ' ' i- i ¦ vivre en cou eurs Vous BÎ ^̂ ^B^WP̂  chouc. Et un système d aération exemplaire. saurez mieux ensuite, vous J f ^Une SéCUHté! Juêez vous-même : essayez maintenant les et votre famille , si la TV en
; !W""*¦¦' nouveaux modèles ! VW 1302 fr. 8495.- couleurs en vaut la peine.
'Bad

6 VW 1302 S fr. 8795.-+ f r .  40.- pour transport (Seule condition: vous devez!
déjà avoir une prise TV M i!0^

— installée.) ¦

-ESfiï Prêts nersonnels il̂ sr... ¦ %plus vite Dméj gplus simple ¦̂" 5̂** |
¦MMWWiMIHrlIIII MP^
c/587 . - CM»fi.- peur «I© P&rjje*
le désire un prêt personnel de frs. (max.frs.25000.~Vr
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. adjFBaB I W SBB-'BH! Î^ IK Jlw
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ¦ ¦ ¦¦ ¦BBFB ¦ ¦ ^BW%^B1

~%B̂
B1̂

Rue ; Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. TSlD

No. de tél. Profession Prêt destiné à " 
Demeurant Ici depuis Employeur Date rAlla#»lî«nti«in« fi ''Wfcfr ififlï 'tlfc  ̂if 'lH
Ancien domicile A cette place depuis le _Signature UUIlUCIIOnnUUr 1\ ll\ |»l | |M|
Rue Salaire mensuel frs. américain \g\/ ^&*rSr*'e\r*rçr

achète tableaux peintres suisses: «à-l W OWw? VâRt?iW|>
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive! ^̂ ^'nta ^Sï  ̂ SEL

» t̂tciettg
WPW _-» —— .m, Mi*>fc BHft jgpLHji— — _ fm_ MÊ*» 4N _fl_ raud - Hod,er - Buchser . Bocion, fcy/MP

Discrétion garantle-pas 35 ans BSât lCjlMS KOlU IGr SA gîM'œSS.̂ ^
Cat

ame' Hfl !̂ "̂^ ™de recherches M» 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales: Offres sous chiffre P 28-130979 BMW rue des Tanner.es(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich à Publicitas, 2000 Neuchâtel. M» 4 n5 25 28
de recherches Hl 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales: Offres sous chiffre P 28-130979 f&UH rue des Tanner.es(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich à Publicitas, 2000 Neuchâtel. Il Sf «, /r̂  O OTMamis, parents) 1151 tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chlisso __ g WW mJ?L£î—mmm
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BHt Vivez gratuitement,
¦p pendant 2 jours,

avec un
téléviseur couleurs

Mieux qu'un long discours, une image.
Une image vivante, colorée, reflet
de la réalité, sur l'écran d'un téléviseur

M moderne, installé selon les règles de l'art
par le spécialiste REDIFFUSION.

tes maintenant une foule d9

expositio
9 saions, enamores a co

parois, salles à mange
% styles rustiques, classi

£ grand choix de tapis et rideaux

mi

Ouverture tous les jours 9h.-12h., 14h.-18h.30,

¦ dflft-nw in



AU CASINO-THEATRE DE SIERRE

«LES POISSONS ROUGES
;•;¦:•;¦;¦;¦;¦;¦:•;•;•:•;•: v;.;';X;X;Xv>^^^^

de Jean Anouilh : de l'insolite

Gplabru et Mortelle.

SIERRE. - Jean Anouilfi est - S° — ou plutôt : ces fragments
l'un des meilleurs auteurs] con- d'histoire sont tout autant de
temporains du théâtre français. satireJ oû tout  ̂ monde en
Avec les « Poissons rouges », il PT?nd ^

our son Brade. Anouilh
ajoute un fleuron à sa produc- n'épargne personne : il « règle
tion. Mais ce fleuron-là n'a rien ses comptes » avec des moyens
de conventionnel. Il Va fabriqué <£" lu}  sont Propres : beaucoup
dans son esprit sans tenir camp- d'esprit et un peu de venin. Et
te des principes fondamentaux CO fait rire parce que tout est
de construction. Il a pond u des percutant, inattendu et surpre -
textes au f il de sa pensée ^ à un riant. Son réquisitoire est impec-
moment où celle-ci « carburait » cable : la société et l homme sont
dans la satire. Et les « Poissons rnis à nu, cloués au pilon.
rouges » ont donné une pièce à Les comédiens et comédiennes,
sketches ; donc très éloignée de <™ *«? desquels il faut citer
la règle des trois unités., Une Jean-Pierre Mariette, Michel Ga-
pièoe « baroque et cocasse »,: com- labru, Teddy Bilis, Jacqueline
posée de petites scènes qui tour- Jehaneuf ,  jouent ces « Poissons
billonnent au gré de ses souve- rouges » à la perfection. C est
nirs imprégnés de spectres, de net, sans faille. Qu'une artiste
f antômes, dont il semble Se dé- ait eu un malaise, cela renf orce
barrasser en les jetant par des- notre admiration puisque celle-
sus la rampe, en les culbutant ci s'est ressaisie et, sans rien
chez l'ennemi. Tout ce di>nt il laisser paraître, a repris sa pla-
se souvient fait écho dans un sa- . ce avec courage,
vant désodre. Excellente mise en scène de

Cest l'histoire d'un peti i gar- Jean Anouilh et de Roland Pie-
çon de huit ans qui a fait « pi- tri ; illustrée par des éléments
pi» dans le bocal des po ussons de décors fantaisistes renforçant
rouges. Mais ce garçon a gfandi. l'ambiance dans laquelle nous
Il est poursuivi par les tepro- plonge habilement Anouilh en
ches et les remords. passant d'un épisode à Vautre.

lette histoire — appa rentée
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Pensez aux animaux I p «"71» QA  ̂ Kr\n
Un chien n'est pas un jouet invulnéra- "-¦¦ ¦"ta** . ¦ ¦ ^

MF %«* I %*A IVB? \J I I
ble, il est aussi sensible à la souffrance
qu 'un enfant. Malheureusement, trop de "gH,-,^pères et de mères inconscients sont les [L.
premiers à trouver naturel qu'un en- SP̂ amfant, que leur enfant joue à faire mal ;
qu'il arrache les ailes d'une mouche, ¦&£/ / "*
épingle un papillon ou coupe la queue IÉIBI/ I Àd'un lézard . Et nous ne parlons pas m
des chatons que les petits tyrans mar- W ~**\ Mtyrisent , des oiseaux qu'ils tuent sans •fc' ' JB> ïlpitié. Trop de parents ne se soucient ,, 'mT*~ J /f  wÈk'l <JH
des rapports de leurs enfants avec lés £ . I«T m
bêtes que pour admirer ou trembler, u >_*.$; » É̂Iltii& SE _ âflCombien enseignent le respect de la vie l|a|''J Wf Ê̂Êet le respect de la faiblesse ? H^ifl W/mPensez à nos oiseaux. S'ils pouvaient KoM f̂lparler , ils vous diraient que, la neige BL^MalT''"recouvrant le sol, ils souffrent d'autant iWÊ
plus du froid que leur estomac est vide. ËM^ ^F^~"mPensez à votre chien qui devrait être ¦di ^^^votre ami. Tenez son chenil propre, à ¦JlT " ;¦**¦ M W0 M
l'abri de l'humidité et vérifiez que son
eau ne soit pas gelée. Les chiens de "ft? L .-siP»
earde Dernétuellement enchaînés de- Im
viennent des psychopathes méchants ; Jg M
je vous invite donc à les libérer de leur JB
chaîne plusieurs fois par jour, à les oc- M ÉLL:^
cuper, mieux encore à les prendre com-
me compagnons de promenades. Les bourgeois, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés dans la magni-

fiqu e salle bourgeoisiale de Chippis, sise, comme par hasard, au No 1 de
la rue des Bourgeois.

Connaissance OU monde CHIPPIS. - En effet, il sera bon, le ont été encavées pour les besoins de
In MAMUAII A TélnnriA fendant 1971. Du moins celui de la la bourgeoisie.III NOUveiie-Xcianue bourgeoisie de Chippis. Car les bour- Lors de cette assemblée, l'on a en

geois de la cité industrielle de Chippis outre traité des problèmes posés par
SIERRE. — Lundi 13 décembre à s'étaient réunis dimanche au sortir des l'organisation d'une soirée familiale,
20 h. 30, au Bourg, le service culturel offices religieux, pour la traditionnelle avec la participation des femmes.
Migros présente un film de Gabriel cérémonie de dégustation des vins. 
Linge. Il s'agit d'un voyage extraordi- Cette cérémonie - présidée par M. Ed- 
naire de 26 000 km. à travers deux îles gard Zufferey, président de la bourgeol- ygm0 ,m ufln>
riches en paysages contrastés, évoquant sie - se déroule selon un rite immuable. ¦*ldllC UII VCIII
aussi bien, tour à tour, la douceur mé- Les gobelets de bois sont distribués ; les HflC*»on#l #lH# uartirnl
diterranëenne, les froidures du Grand procureurs emplissent les channes et MWVCIIUUIII VCIIIUUI...
Nord, l'exubérance de la végétation sub- r°nt 'e tour de 1 assemblée. L'on distn- 6st transformé dans votre che-
tropicale, l'aridité des steppes désolées bue ensuite fromage et pain de seigle m j née en un courant aspirant
ou les portes d'accès aux entrailles de et » on déguste. si vous faltes équiper celle-ci
la terre. Les spectateurs rencontreront rjn hochement de tête significatif dé- d'une cane antirefoulante BALON
les derniers vestiges de la civilisation montrera largement l'opinion du con- Un modèle pour chaque chami-
des Maoris. Ils feront connaissance naisseur. née ;(à partir de 30 fr.)
avec la faune très riche de la Nouvelle- Après la dégustation, l'on passe aux ,. . , J XZélande, qui offre le fameux kiwi (notre rapports des procureurs, MM. René An- V.ent.e par le.s dépositaires Cou-
photo), des phoques, opossums alba- tille et Pierre Rey. Selon ces rapports, T°'f rn, u/mn^r'« 3UP
tros, et un survivant de la préhistoire, ron apprend que l'on a récolté cette L Rn̂ T^ii fÊWile tuatara. I année 50 brantes de vendange, dont 7 1180 Rolle, tél. (021) 751041

Si vous considérez un carnet d'épargne
comme un point de départ...

...choisissez, au départ, la banque qui
vous offrira au moment voulu d'autres

possibilités de placement et qui gérera votre '
avoir avec succès. Ce n'est pas sans raison
qu'on nous appelle la banque des gens

avisés.

CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix

Une chaudière à goudron
provoque un incendie

I

RICET BARRIER A SIERRE

L_Jf* .̂ . ... JBM* .̂̂ <fcMxSQi!?iatfch ^% t̂Lv 
^̂ Lni 'te'  ̂ft-i ¦¦'•HPR™̂  k̂ ^̂ *̂"**JB»

Dans l'une des salles touchée p̂ar l'incendie, l'on procède aux constats afin de
déterminer les travaux à effectu er pour rendre à cet atelier son aspect antérieur.
SIERRE. — Lundi, aux environs de à l'éclairage des salles fondirent rapi-
13 h. 15, un incendie a détruit deux dément et le feu se propagea à l'intë-
salles de l'annexe de l'école secondaire rieur de deux locaux,
de Goubing. Cette annexe, dont on pro- Immédiatement alertés, deux échelons
cède aux derniers aménagements, est du corps des SP de Sierre, sous le
destinée à abriter l'atelier-école. commandement du plt Caloz, inlervin-

Le feu s'est déclaré sur le toit de rent rapidement. En l'espace d'une
ce bâtiment, sur lequel on était occupé dizaine de minutes, ils se rendirent
à poser la chape d'étanchéité. I Proba- maîtres du sinistre, évitant ainsi que
blement du fait d'une surchauffe de le feu ne prenne des proportions con-
la chaudière de goudron, le'bitume a sidérables.
débordé, puis s'est enflammé. L'incendie Cependant, les dégâts sont assez im-
a rapidement pris de l'importance, portants et retarderont d'autant la mise
trouvant là — avec des rouleaux de en service de ces salles de travaux ma-
papier goudronné et d'autres isolants — nuels.
un aliment idéal. Les coupoles servant

•

SIERRE. - Ricet Barrier, le syrhpathi- ment », «La java des Gaulois » etc Hque chanteur-humoriste (pour être pré- est, pour les plus j eunes, la voix ' décis, il est également auteur-compositeur « Saturnin le canard ». Il faut encorede chansons qu'il interprète) , popularisé dire que Ricet Barrier n'a qu'un rêve •par le disque, la radio et la TV, sera chanter 365 jours par an. « Lorsque lel'hôte du Centre de loisirs et culture de ne monte pas sur scène dit-il i'aiSierre (rue des Ecoles 8) vendredi 10 l'impression d'avoir gâché m'a journ ée »décembre, dès 20 h. 30. Ne manquez pas cet unique récital"enValais, vendredi 10 décembre à 20 h 30Ricet Barrier, qui porte gilet et nœud au Centre de loisirs et culture de Sierre'papillon sur scène, a d'abord fait ses rue des Ecoles 8. L'entrée a été fixéedébuts en grattant des airs de Brassens à 9 fr. 90 pour les adultes (6 fr 60à la guitare, après avoir tâté du banjo pour les membres ASLEC) et à 6 fr 60Nouvelle-Orléans. Depuis qu'il eu l'idée pour les jeunes (4 fr. 40 pour les mem-de mettre des paroles sur des ;airs à bres ASLEC). Vous pouvez réserver voslui, il a fait une bonne cinquantaine de places de 14 à 17 heures et de 20 âchansons dont les plus connues' sont ; 22 heures tous les jour s dès mercredi«La servante du château ». « Les va- fdirentpmon t <>,. m r. *_c- 
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Pour combattre le rhume
et la toux opiniâtre,
I le DE VILBISS est complété
â par un masque d'inhalation. I
| Mais ce masque peut aussi

s 'employer comme sauna
du visage pour les soins

1 de beauté.
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Après la tempête autour
BRIGUE. — Rarement — croyons-nous — Brigue aura connu
autant d'heures mouvementées que celles qui ont précédé la
votation de dimanche dernier. Ceux qui considéraient cette con-
sultation populaire comme le vote du siècle ne croyaient pas si
bien dire. Si bien que la plus importante des élections dans le
secteur n'a peut-être jamais atteint ce paroxisme.

II faut aussi dire que plusieurs fac-
teurs déterminants ont été à l'origine
de l'intense activité déployée aussi
bien dans un camp que dans l'autre
On sait que les bourgeois de Brigue
étaient les adversaires les plus achar-
nés de ce projet. On peut toutefois
les comprendre, puisqu'il s'agissait
pour eux d'une question affective peut-
être encore teintée d'un certain inté-
rêt matériel... Rendons-leur cepen-

dant hommage car ils se sont battus
et bien battus. Ils ont en outre eu le
mérite de garder leur jeu ouvert jus-
qu'au dernier moment.

On ne pourra cependant pas en
dire autant d'un certain groupuscule
n'ayant absolument rien d voir avec la
bourgeoisie et qui tenta de manoeu-
vrer dans l'ombre afin de faire couler
ce projet. Dans quel but ? Tout sim-
plement pour assouvir une satisfac-
tion personnelle sur le dos de la com-
munauté. Cette attitude est d'autant
plus déplorable qu'elle était menée par
certains bonzes politiques. L'on vient

de la fusion
à se démander s'ils n'ont finalement
pas rendu un fier service aux « fu-
sionnistes » en se comportant de pa-
reille façon. Dont - Dieu merci -
le souverain n'a pas été dupe ! Puisse
le résultat du scrutin faire comprendre
à ces ombrageux contestataires que
l'avenir du Grand-Brigue peut se faire
sans eux, s'ils continuent leur travail
de termites. ,

mt
(N.d.l.r.)
Les dés étant maintenant {étés, il

ne serait pas opportun de poursuivre
une polémique ne pouvant que nuire
aux tractations encore en cours pour
la réalisation de ce projet. Nous som-
mes d'ailleurs convaincus que « fusion-
nâtes » et « antifuslonnistes » trouve-
ront maintenant un terrain d'entente
sur lequel devrait être placé l'avenir
du Grand-Brigue. C'est en outre I ce
prix que la fusion pourra offrir tous
ses avantages. :

ltAttention ! brouillard

Allumez vos feux
de croisement

BRIGUE. - A la suite de l'épais
brouillard qui règne actuellement le
long de la vallée du Rhône, il n'est
pas inutile de rappeler à chaque au-
tomobiliste qu'en pareille circonstance
il est absolument indispensable d'utili-
ser les phares de croisement. Consta-
tation a été effectivement faite qu'un
bon nombre de motorisés ne semble
pas vouer une attention particulière
à cette importante question.

Un chauffeur professionnel de Bri-
gue nous signale en outre que, mardi
dernier, de nombreux accidents de la
circulation auraient pu être occasion-
nés en raison de cette inobservation.
Tout comme d'autres auraient aussi
pu être créés par la faute d'impru-
dents qui s'engagent à effectuer des
dépassements téméraires et sans le
minimum de visibilité.

Signal
D

9deBougy
wmwwwvwÈ

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

nouvel horaire
d'ouverture...

du lundi au vendredi

de 9 h. à 17 h
samedi et dimanche

de 9 h. à 19 h.

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

fermeture toute la journée

Nos délicieuses

succès...un succès...

Choucroute garnie 6 fr.

Saucisse aux choux
maison 4 fr.

Vol-au-vent garni 2 fr. 50
22-510

Bientôt le «Weihnachtsoratoriùm» de Bach

es tireurs

VIEGE. - C'est donc dimanche pro-
chain, 12 décembre, dès 16 heures,
que les sociétés musicales de l'endroit
interpréteront, dans l'église paroissiale
du lieu, l'Oratorio de Noël de Jean-
Sébastian Bach. Le chœur de l'église,
l'orchestre de Viège et le chœur d'hom-
mes du lieu également, ont uni leurs
efforts pendant de longs mois pour
préparer cette œuvre. Relevons en
passant que le directeur Eugène Meier
sera au podium alors que des solistes
de grand renom prêteront leur con-
cours pour la circonstance. C'est ainsi
que nous aurons Mmes Barbara Mar-
tig-Tuller comme soprano et Clara

COLLISION I FETE SES
EN CHAINE fH

Wirz comme alto. Quant à MM. Gerd
Beusker et Jakob StampfH, ils inter-
préteront les rôles de ténor, respecti-
vement de basse. En outre, M. August
Baum, ancien '¦ maître de concert à
Wiesbaden, sera de la partie tout com-
me le professeur Carlo de Martini , au
clavecin.

Etant donné la valeur de l'œuvre et
la renommée des différents interprè-
tes, nous ne doutons pas que les nom-
breux mélomanes de la région ne ré-
servent l'après-midi de dimanche à ce
magnifique concert.

La Section natersoise
SEPTANTE-CINQ ANS
ïïï? ; arJts.-s Ë î=.F™r ~*tireurs militaires compte trois quarts &JS^TL,^
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de siècle d'existence II s'agit d'un rSSSw **,™ ff° • ? fgroupement rassemblant dl nom- J" "* s
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hon™ ur
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se„ "Sïï? .SU uf L
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ve a été donnée samedi dernier à
l'occasion d'une manifestation or-
ganisée à l'occasion de son 75e
anniversaire. Elle débuta par un
office divin de circonstance, célé-
bré par le curé de la paroisse. Au

yvui j  ftwow u agiuauiCD UCU1C3
au cours desquelles plusieurs délé-
gués des sections environnantes ap-
portèrent leurs bons vœux à la
société natersoise que nous félici-
tons en lui souhaitant encore de
nombreux succès..

culait au volant de la voiture
VS 14799 de Tourtemagne en direc-
tion d'Agarn.

Sur ce tronçon rectiligne, peu
après Tourtemagne, il dut s'arrêter
car une file de véhicules le précé-
dait. Dans la même direction cir-
culait M .Paul Schmidhalter, domi-
cilié à Glis au volant de sa voiture
VS 61534. Un camion VS 35764, con-
duit par M. Pietro Curcio, domicilié
â Domodossola, circulant également
dans la même direction, commença
à déraper lors du ralentissement et
heurta à l'arrière la voiture de M.

HAUT-PAYSEN VRAC DU
EN HELICOPTERE POUR EVITER
LE BROUILLARD... - A l'occasion
de la cérémonie de licenciement des ;
soldats de Brigue et environs de la
classe 1921, c'est par la vole des airs
que les représentants de l'Etat du
Valais atteignirent Brigue pour par- ¦
ticiper à cette cérémonie. Or si
d'aucuns prétendirent que ces Illus-
tres visiteurs avaient utilisé un hé-
licoptère militaire en vue d'éviter
l'épais brouillard traînant bas sur la
vallée du Rhône, il n'en est rien.

En effet, ces mêmes per-
sonnes avaient font simplement béné-
ficié d'un vol de cet appareil pour i
remplir différentes missions : la pre-
miôre à Sion jusqu'à 10 h. 40, la !
seconde â Brigue jusqu'à 11 h. 40
et la troisième â Grandvillard-Fri-
bourg dès 12 h. 30. Autant donc di-
re que grâce a l'hélicoptère, nos
représentants ont ainsi pu faire d'u-
ne pierre trois coups.

UNE AUGMENTATION DE 68 %.
— A la suite de la décision prise par
le corps électoral des communes de
Brigue, Glis et Brigerbad, la fusion
de ces localités ne semble mainte-
nant plus faire de doute. Si bien que
les élections communales de l'an
prochain seront placées sous le
Signe du Grand-Brigue dont la popu-
lation s'élèvera alors S 9000 habi-
tants, en chiffres ronds. Ce qui,
comparé au nombre des Brlgois ac-
tuels, constituera une augmentation
de 68 %.

LES QUETEURS DE LA SAINT-
NICOLAS. — Une fois de plus, les
enfants des écoles des vallées laté-
rales ont profité de la Saint-Nicolas
pour organiser leur traditionnelle
quête, menée tambour battant et
aux sons de cloches de vaches. 11
faut d'ailleurs croire que ce tinta-
marre eut son effet puisque les quê-
teurs sont unanimes pour reconnaî-
tre que la récolte a été particuliè-
rement fructueuse. Notons que le
produit de cette action va, en par-
tie du moins, en faveur des enfants
malheureux du monde.

POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
ECOLE AUX INDES. - Nous signa-
lions dans une précédente édition
que la municipalité de Brigue avait
alloué une somme de 5000 francs en
faveur des sœurs religieuses de Sain-
te-Ursule en mission .aux Indes. Or,
nous apprenons que ce montant .sera
consacré â la construction d'une
école secondaire dans le lointain
pays.

UN PEINTRE-AMATEUR EXPOSE
EN FAVEUR D'CËUVRES D'UTILITE
PUBLIQUE. - Du 11 au 19 dé-
cembre, un jeune peintre-ama-
teur de Tourtemagne, M. Edel-
bert Bregy, exposera une soixantaine
de ses œuvres dans la halle de gym-
nastique de là localité. Le bénéfice
de cette manifestation sera intégrale-
ment versé en faveur de la société
de développement de Tourtemagne
ainsi qu'aux écoles du lieu. Il ne
reste donc plus qu'à souhaiter que
cette action connaisse le succès qu'el-
le mérite.

Assemblée de la Diana
du district de Viège
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Aimerrez-vous une activité variée et indépendante
au sein d'une entreprise jeune et moderne située
dans un cadre tranquille à 10 minutes de la gare
de Berne ?
Ëtes^vous de langue maternelle française et ai4
meriez-vous vous familiariser avec la langue al-j
lemande pour une durée d'un an au minimum 7

Alors vous êtes la

ecrétain
que nous cherchons rx
tion dès le 1er Janvier 19

NOUS OFFRONS

— tous ses avantages so
— la semaine de;5 jours
— une cantine
— un service de bus p

à 7r.!l!W\fan

¦ . ^̂^̂ ^̂ ^
i ! : ' ¦¦ —H—!——

Nous cherchons employé ci
comme

chef de bureau
dans entreprise de bâtiment
civil en Valais .

Bonne! connaissances d'ail©!

crtlffr<
51 Sio

36- 1208 Genève.
18-346679

DOIP
V 

Pour notre centre df
tion de Collombey (V
un

ef de dépôt
couvant iustifier. si DOS

dans la branche des
les qualités indispens;
importante équipe de
Les conditions de trav
sont très intéressants.

Nous prions lés cand
écrite, accompagnée i
chef du personnel de
postale, 1000 Lausanne

j , 

#fk
~)

stockage et de distribu-
), . nous désirons engager

ustrielle du canton de
le promotion du titulaire

nmerce

nnaissances

Importante entrep
Vaud cherche, à I
actuel du poste, u

i ployé de (
pour le service de

Il s'agit d'un en

i achat

plol c
à une personne désira
le domaine de la gesti
ment des matières prei

Nous demander
— langue matern

de l'allemand i
— initiative perso
— précision au tr— précision au travail.

Noua offrons :
— poste stable et à resp
— horaire d© travail variab
— salaire et avantages !

dynamique.

Les candidats à ce post
Imir «fffn m.nnnnni-ltn j - ^r t

venant particulièrement
se perfecttoroner dans
et de l'aptprovi s tonne-

rres et des fournitures.

se et c
i

labilités

iaux d'une entreprise

oudnont b'en envoyer
lète avec curriculum
3. références, cooies

I

T

r notre service exporta
i

iaux

Ivé de la gare de Berne:

?on attention aux offres
ww ou vous renseignera ;
04 92.

cherchée par cou-
ple (allemand-
américain) avec
enfant de 4 ans,
pour s'occuper de
ce ; dernier et ai-
der un peu au
ménage. Urgeqt.
Chambre IndéDen*

ible, d'une activité similaire
ydfocarbures et possédant
îles à la direction d'une
ollaborateurs.
Il et les avantages offerts

lats d'adresser leur offre
es documents usuels, au
l'AGIP (Suisse) SA, case
t.

22-1677

\

ça!

Commerce de produits laitiers
et alimentation de station du
Valais cherche tout de suite

vendeuse
Bon salaire.

Tél. (027) 7 24 88

36-33 559

Secrétaire médicale
est demandée pour . médecin
de Sierre.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-33 595
à Publicitas SA 1951 Sion

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂ ¦̂BBaBSBaBBiBBlBBi B̂*M ¦»

Une seconde
représentation
vous intêresse-t-elle?

— Visitezrvous déjà les détail-
lants en alimentation dans le
canton du Valais, Haut et
Bas

— Avez-vous la possibilité et le
temps nécessaire pour re-
présenter nos produits, alors
qu'ils sont bien implantés
dans oe rayon ?

— Etes-vôus bilingue, travail-
leur, de bonne présentation 7

Si vous" pouvez répondre af-
firmativement à ces questions,
nous vous informons que nous
aimerions beaucoup faire votre
connaissance.

Nous attendons avec intérêt
votre offre dé service, avec
curriculum vitae, photos et co-
pies de certificats à l'adresse
de :

PRODUITS RENAUD SA
Fabrique de confiserie
Service du personnel
2036 Cormondrèche (NE)
TAI inna\ -51 es. rm

en bute.

Travail à l'année

S'adresser sous chiffre
P 36-33 584 à Publicitas SA
1951 Sion

HOTEL ROSALP A VERBIER
demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

garçon de cuisine
garçon d'office
dame de lingerie
femme de chambre

Téléphoner au (026) 7 23 23
ou se présenter.

36-91 222

orchestre

On cherche

2 à 3 musiciens pour les
j

31 décembre 1971 et
1er janvier 1972

Tél. (027) 8 7144
36-33 545

On cherche

coupeur
pour coupe et petite reliure ou

auxiliaire
pour être formé pour ces travaux

IMPRIMERIE GESSLER SA. SION
36-3809

Cherchons

aide-vendeuse
tout de suite.

Boulangerie Bulloz
Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 71193

On engagerait
pour la région de
SION Les gra

Ml-

52

SOI

métrai
de vigne

Ecrire sous I chif-
fre P 36-33557 à
Publicitas,
1951 SION,

Café du Marché
Sion, cherche

sommelière
Horaire 8 he

Congé le di
che.

<P (027) 2 1

cherchent

ndeur

Employée de maison
Age minimum 20 ans SU li-
es' demandée par _ * g

MENAGE 2 PERSONNES

appartement

Rayon dames

nos rayons confection et arti-

pour hommes (débutant dans le

branche a

On demande I
Nous offroi

femme _ j
. , ciaux d unde ménage

tous les matins.

Tél. (027) 2 71 71 
Faire 0f

H
Hôtel Richelieu magasins
SION. ;

36-13475

libre dû vendredi soir
au lundi matin

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

op-wia

a-MorrieA loue

4Vz pièces
390 francs sans charges
Libre tput de suite.
Tél. (027 2 83 41

ortes-Neuves, 1950 SION I Q(

Robes de soirée dès Fr. 128.—

Robes « Free Girl » dès Fr. 98.80

Short daim dès Fr. ;98.—

Jupes i< Promenades » dès Fr. 49.80

Jupes « écossiaises » dès Fr. .29.80

Ensemble daim
(blousin - pantalon) dès Fr. 498.—

Ensemble « Smoking » dès Fr. 324.—

Ensemble « Pojlly Peck » dès Fr. 198.—

Pantalon « Pefking » dès Fr. ,9%.—

Veste daim dès Fr. 309.—

Blouson « écossais » dès Fr. 145.—

Manteau « Miss Feraud » dès Fr. 228.—

Grand choix d'accessoires : foulards,

bijoux et ceinturas

Rayon hommes
Chemises « Jaytex » dès Fr. 46.80

Chem. « Anthony Rome » dès Fr. 48.—

Pull « Jaytex » dès Fr. 54 50

Grpnd choix de cravates :

Créât. « Pierre Henri » dès Fr. 20.50

Cravates - Pochettes
« Distinction » dès Fr. 30.—

Confection pour hommes et dames

Exclusivités pour le Valais

Importation directe d'Angleterre

Rue des Portes-Neuves , 1950 SION

icepté).

ns tous les avantages so-

e grande entreprise.

i à la direction des grands

GONSET SA, 1269 NYON

jeune

ILLA DU CHENE

BEX (VD)

DIMANCHE
12 DECEMBRE 1971

LUNDI 15 ET
RDI 14 DECEMBRE

Avenue de la Gare
Entrée ville

près route cantonale
et gara CFF

de 10 heures à midi
etide 13 h. 30 à 17 heures

dès 14 heures à 18 heureii
MAGNIFIQUE SALLE

A MANGER LOUIS XV
aveq grand buffet plat de
2 m' 30 de long, vitrines, table

à rallonges et 6 chaises
DIVERS BEAUX MEUBLES

DE SALONS
Louii XV Louis XVI, un très joli

Lfcu's XVI forme ; corbeille.
Meubles dorés : bergères, chai-
ses, consoles, eto Tables Louis
XV, Louis XVI, bouillotte, glaces,
chevjjts, belles commodes bols
de rose et acajou, secrétaires,
caiïajpés, bergères, fauteuils, très
beau bureau Louis XV environ
1 ml 70 de long, bols de rose,
semainiers , etc. Joli salon Louis
XVI sculpté 5 pièces médaillon.
Bureaux-commodes noyer et bois
de rpse, vitrines, argentier avee

tiroirs gainés pour services.
BUREAU SECRETAIRE ANCIEN,
buffet, méridienne, canapé an-
cien i Napoléon III, glace Louis
XIV, sBEAU LIT 2 PLACES Louis
XVI pois laqué complet , comme
neuf ; Armoire bois de rose, etc.
GRANDE CHAMBRE A COU-
CHER A DEUX LITS DE STYLE
ET COMPLETE. DIVERS MEU-
BLER. SALON GENRE ANGLAIS

BLEU, etc.
2 BEAUX TAPIS KAMAHAN FIN

environ 270 x 360 cm
Serabend, Afghan, etc.

Les objets acquis peuvent être
enlevés immédiatement

VENTE SANS ENCHERES
par le chargé et responsable,

J Albini
;: PLACES DE PARC

inv nnnnno r\r? l A WM I A

flQ^m»1
r hommes et dames

ur le Valais

acte d'Angleterre

par

Les

\
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herchons tout de suite

melière
Ile de buffet

Hôtel de la Paix
874 Champéry

ël. (025) 8 43 84

e restaurant La Prairie
CamKran^harSembrancher

herche

melière
;ongé une semaine le samed
ne semaine le dimanche,
rès bon salaire fixe, plus bon
cations.
éléphoner au (026) 8 8316 d
heures à midi

u écrire directement.

RANDE VENTE
>E GRE A GRE
IMPORTANT

EÀU MOBILIER
DE STYLE
ET ANCIEN

Beaux tapis d'Orient
et autres provenances
es, lustres et objets divers

MAISON DE MAITRE



L'Association valaisanne des clubs de ski
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre CRETTEX
ancien préside nt de l'association et membre d'honneur

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

t
La Société de développement,

la Société des aménagements sportifs
la Société des eaux de Champex-Lac

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre CRE1 EX
vice président de la Société de développement

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

La Société des aménagements touristiques
de Champex-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre CRE1 EX
administrateur

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

Les contemporains de la classe 1910 de Martigny et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre CRETTEX
cafetier, restaurateur et hôtelier, à Martigny et Champex, leur cher ami et collègue

Nous garderons de Pierre le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Charles Duc S.A
MAGRO à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Basile HUGO
père de leur dévoué collaborateur Sigismond

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Monsieur Edouard BARRAS, à Chermignon ;
Madame veuve Joachim BARRAS-DUCHOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Chermignon, Miège, Crans et Ardon ;
Madame et Monsieur Pierre-Antoine BAGNOUD-BARRAS, leurs enfants et petits-

enfants, à Chermignon, Sion et Sierre ;
Madame veuve Adrien BARRAS-MUDRY et ses enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Aimé ROBYR-BARRAS, leurs enfants et petits-enfants, à

Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Apolline BARRAS

de Pierre-Paul

leur bien chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 70 ans.après une longue maladie, supportée chrétiennement, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, vendredi 10 décembre 1971, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRIEZ POUR ELLE

Pierre CRETTEX

hôtelier à Martigny et Champex

Il conservera de son fidèle ami et de son membre dévoué
un lumineux souvenir.

*

t
Madame Pierre CRETTEX-STECHER, à Martigny ;

Monsieur et Madame Reto CRETTEX-THEUX et leurs enfants Nuschka
et René, à Martigny ;

Madame et Monsieur John DOYLE-CRETTEX et leur fille Natacha,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Roland METRAL-CRETTEX et leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Melbourne et Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Marc LOVAY et leurs enfants, à Sion, Genève
et Fribourg ;

Madame veuve René CRETTEX-STECHER , à Martigny - Champex ;

Madame veuve Emile CRETTEX, à Champex ;
Madame et Monsieur Charly de RIVAZ-CRETTEX et leurs enfants,

à Champex ;
Madame veuve Paul CRETTEX, à Martigny ;
Monsieur Fermo TIBALDI, à Martigny ;
Monsieur et Madame Séverin STEINER, à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRETTEX, STECHER,
FARQUET, JORIS, GIRARD, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre CRETTEX
hôtelier, ancien vice-président de la commune de Martigny

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu,
oncle, grand-oncle et cousin, décédé dans sa 61e année, muni des sacre-i
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, à l'église paroissiale, le
samedi 11 décembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôtel du Grand-Saint-Bernard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

ancien conseiller et ancien vice-président
de la commune de Martigny

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

t
Le Conseil de l'Office régional du tourisme de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CRETTEX



MARDI
Terne soirée à vrai dire que cel-

le que nous avons passé e devant
notre petit écran mardi. Terne mais
valable — ô à p eine ! — pour ceux
et celles qui sont encore, chaque
soir, sous l'emprise de la télévision.

Dominée par la guerre indo-pa-
kistanaise, l'information p ermit en
début de soirée à Jean Dumur —
« Le Fait du Jour » — de dénoncer
en termes clairs et sévères l'atti-
tude de l'Union soviétique au Con-
seil de sécurité. Attitude qui, par
deux fois , paralyse toute tentative
d'une intervention pou r la paix de
la part de VONU.

A vrai dire, si Jean Dumur ne
nous a pas étonnés pa r ses propos
assez véhéments, nous fûmes néan-
moins quelque peu surpris d'en-
tendre pareille condamnation for-
mulée par notre chaîne romande.
Si nous relevons régulièrement cer-
taines tendances marquées côté Bd
Carl-Vogt, nous nous devons aussi,
aujourd'hui, de remarquer que l'in-
formation impartiale, non tributai-
re des opinions personnelles du
journaliste, a pass é mardi soir, grâ-
ce â Jean Dumur, commentateur
qui nous a presque toujours satis-
fait jusqu'ici.

Deux volets pour le reste de la
soirée. De la fiction avec « La vie
des autres », film feuilleton qui,
sans nul doute, emporte à chaque
fois l'approbation de très nombreux
téléspectateurs. Pour dire vrai, je
ne m'ennuie personnellement pas
non plus à suivre ces dif férents
épisodes, encore qu'ils m'apparais-
sent à chaque f ois de plu s en plus

artificiels. Si les acteurs jouent
bien, les faits sont trop romancés,
quoiqu'ils ne voudraient pas appa-
raître ainsi. Cest précisément ce
paradoxe qui me gêne.

Soirée sportive ou soirée de va-
riété ? « La nuit du sport » empiète
sur les deux domaines. A Zurich,
pour donner des moyens financiers
à l'Entraide sportive , l'on a orga-
nisé un spectacle d'une heure et
demie, spectacle qui devrait rappor-
ter quelque chose comme 150 000K
francs.

Télévisés, ces jeux, ces compéti-
tions amicales qui nous permirent
de voir les sportifs suisses les plus
connus, ne donnèrent pas le suc-
cès escompté. Les deux commenta-
teurs, en effet , ne parvinrent pas
à nous rendre cette ambiance d'une
soirée de variété où l'on s'amuse,
où l'on rit. Ils étaient à la fois
trop sérieux et trop méticuleux.
Comprenant avec quelque difficul-
té l'allemand, ils s'acharnèrent
trop souvent à chercher quelque
traduction valable. Boris Acquadro
s'en rendit bien compte, lui qui
regretta de ne pouvoir passer le
micro à des Squibbs ou Lélio Ri-
gassi plus enthousiasmants.

Je crois qu'avec pareille soirée
— ce spectacle n'est organisé
qu'une fois Van — on pourrait plai-
re davantage, intéresser davantage,
diuertir davantage. Il en va d'une
préparation plus psychologique des
reporters que matérielle du spec-
tacle. Dommage ! N. Lagger

POUR MERCREDI : i
VOIR NOS DEUX PAGES POLITIQUES

Très touchée des marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand
deuil.

Madame
Laurent FRACHEBOUD
remercie de tout cœur ceux qui l'ont
réconfortée par leur pésence aux obsè-
ques, leurs visites, messages, dons de
messes et de fleurs. Elle en gardera un
souvenir ému.

¦Vionnaz , le 6 décembre 1971.

t
Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de sa dure épreuve, la famille de

Rosa VOUILLOZ
MORET

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence aux obsè-

, ques, leurs envois de couronnes, de
fleurs, de messages, de dons de messes,
l'ont entourée pendant les heures dou-
loureuses et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à l'au-
mônier de l'hôpital, au recteur de Ravoi-
re, aux docteurs Vouilloz et Petite et à
tous ses collaborateurs, au personnel
infirmier de l'hôpital. Aux petites sœurs
de Ravoire, aux employés CFF, à la di-
rection et au personnel de la fabrique
de vêtements Martigny SA et à tous ceux
qui se sont dévoués pour l'ensevelisse-
ment
Ravoire, décembre 1971.

t
Madame et Monsieur Prosper UDRY-FURRER et leur fille Christiane, à Sion ;
Monsieur Henri FURRER, à Sion ;
Monsieur Adolf WELLIG, à Montreux ;
Mademoiselle Anna WELLIG, à Saint-Nicolas ;
Monsieur Joseph WELLIG, à Brigue ;
Madame Caroline ZUMSTEIN-WELLIG, ses enfants et petits-enfants, à Ried-Brigue;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Emmanuel FURRRER

née WELLIG
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et cousine, décédée pieusement
dans sa 77e année, le 8 décembre 1971.
L'ensevelissement aura lieu, le vendredi 10 décembre 1971, à 11 heures, à l'égliseae saint-Tneoaule, a Sion.
Domicile mortuaire: crypte du Sacré-Cœur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRIEZ POUR ELLE

Nathalie HERITIER
profondément émus par les nombreux
témoignages de sympathie, dons de
messes, envois de fleurs, lettres de con-
doléances et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun personnellement prient
tous ceux qui se sont associés à leur
grand deuil d'accepter leur reconnais-
sance émue.

Saviêse, décembre 1971.

Mademoiselle Esther PETOUD, à Cris-
sier ;

Monsieur et Madame Raymond PE-
TOUD et leur fille, à Ravoire ;

Monsieur l'abbé Arnold PETOUD, Hau-
tes-Alpes (France) ;

Madame veuve STETTLER-WYSS, ses
enfants et petits-enfants, à Berthoud ;

Madame et Monsieur Pierre GAY-
CROSIER-VOUILLOZ et leurs enfants
à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre VOUILLOZ
et leurs enfants à Martigny ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Isaac PETOUD

leur très cher père, oncle, grand-oncle
et arrière-grand-oncle, enlevé à leur
tendre affection dans sa 92e année.

L'ensevelissement aua lieu à Crissier
(Vaud) le vendredi 10 décembre 1971 à
14 heures.

Priez pour lui.

La section des samaritains
de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Claudine CARRUPT

BIOLLAZ
Pour les obsèques, prière dé se référer
à l'avis de la famille.

Madame
Julie ROSERENS

REMERCIEMENTS

Chers Amis,

Durant dix ans de maladie vous avez
montré une amitié à toute épreuve.
Puis, vous avez partagé la douleur de
notre deuil et prié avec nous. Pour
votre fidélité, votre sympathie, vos
prières, vos offrandes de messes et vos
dons aux bonnes œuvres, nous vous di-
sons merci de tout notre cœur. Vous
nous avez beaucoup aidés et consolés.
Nous prions Dieu de vous le rendre.

Paul Roserens et famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Isaïe REY
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos dons
de messes, vos envois de fleurs ou vos
messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Montana, décembre 1971.
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Le comité de la Société de développement de Martigny

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre CRETTEX

dévoué président et ami

dont il gardera le meilleur souvenir.

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques

t
Les comités du canton et du district de Martigny

de la Société des cafetiers-restaurateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CRETTEX

cafetier et hôtelier à Martigny et Champex
i

Ils garderont de leur cher collègue un affectueux souvenir.

La caisse-maladie
de Chamoson

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine CARRUPT
épouse de son dévoué caissier.

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

Le judo-club
Chamoson-Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Claudine CARRUPT

maman de son fidèle judoka, Sylvain.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

t
La Gym-Dames Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Claudine CARRUPT

membre

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur Guy CARRUPT et ses enfants
Sylvain, Francine et Gisèle, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Camille BIOLLAZ-
BESSERO, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Josy MAYE-
BIOLLAZ et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Gabriel CAR-
RUPT, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Edouard PITTE-
LOUD-CARRUPT, et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Bernard CAR-
RUPT-CORMINBŒUF et leurs en-
fants, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Claudine CARRUPT

BIOLLAZ
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce, tante ¦ et
cousine, enlevée à leur tendre affection
le mardi 7 décembre 1971, à l'âge de
36 ans.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
10 décembre 1971, à 10 h. 30, à Saint-
Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

le chœur-mixte
de Saint-Pierre-de-Clages

fait part du décès de

Madame
Claudine CARRUPT

membre de la société, épouse de Guy,
son organiste dévoué.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
10 décembre 1971, à 10 h. 30.



Une matinée pleine d'enseignements à Berne

pour le mieux dans le meilleur des

méritées de MM. Bonvin et Furgler.
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La famille Furgler dans sa maison à Saint-Gall. De gauche à droite : Kurt-Johannes
(21 ans), Ursula (14 ans), Claudia (16 ans), Brigitte (19 ans), M. Furgler, Regina
(10 ans), Mme Furgler et Christophe- (18 ans).

des revers. II est difficile de compren-
dre nos exigences de politique étran-
gère. Beaucoup de parlementaires et

Dans l'animation générale, la bonne
humeur des parlementaires valaisans,
la joie de la délégation saint-galloise et
les félicitations spontanées ou... calcu-
lées de certains, nous avons pu inter-
viewer pour nos lecteurs tout d'abord
le vice-président de la Confédération
M. Roger Bonvin.

— Malgré une violente et longue
polémique déclenchée contre votre
réélection, vous faites un résultat mieux
« fourni » qu'il y  a 4 ans. Est-ce à dire
que l'opposition a du... bon ?

pauvreté certaine. Nous nous achemi-
nons ensemble vers un certain bonheur
économique et nous avons également
tous deux des devoirs communs, dont,
entre autres, celui de protéger la beauté
du pays que Dieu nous a donné.

Et puis, parmi les parlementaires valai-
sans I Me TISSIERES nous a déclaré :

— Nous pouvons être satisfaits du ré-
sultat obtenu par Roger Bonvin. Nous
pouvons même en être fiers.

Quant à Me ALOYS COPT U devait
nous dire ;

— Roger Bonvin a gardé de nom-
breuses et solides amitiés. Tous les par-
lementaires valaisans, de tout parti, ont
fait en ce début de semaine leur devoir
et... le résultat est li ! Nous en sommes
certes tous heureux.

de citoyens sont pour une ouverture
économique internationale de la Suis-
se, mais contre un engagement poli-
tique, â I'ONU par exemple. Or, mon
mari Pierre Graber n'est pas un hom-
me â compromis. De surcroit, son ha-
bituel franc-parler ne plaît pas à tous.
Il sait ce que cela peut lui coûter...»
MM. CELIO, BONVIN ET FURGLER
FETES

Le Parti radical démocratique suisse
Oui, l'opposition est toujours saine— UUl, 1 uppuamuii C3l lUUJUUlB &UUU?

quand elle reste dans l'objectivité. Je
vous dirai simplement aujourd'hui
qu'après avoir été profondément attrls-

peut fêter son président de la Confé-
dération. Le parti démocrate-chrétien
fête lui un nouveau conseiller fédéral
et le vice-président de notre pays.
Les socialistes ont le premier et l e . . .
dernier. Tout semblerait donc aller

té, voire même déçu de certaines atti-
tudes, je sais toutefois pouvoir compter
sur de sérieux et compétents appuis.

Puis nous avons rencontré M. KURT
FURGLER, le nouvel élu.

— Que pense z-vous de votre élec-
tion ?

— Cest aujourd'hui une réalité ! Je
ferais tout ce qui est en mon pouvoir
pour être â la hauteur de cette fonc-
tion. Je remercie tous mes amis et les
parlementaires pour la confiance qu'ils
m'ont accordée.

— On dit que vous aimez la Suisse
romande, spécialement le Valais ?

— C'est vrai sans aucun doute. Ma
mère est Romanche et je tiens d'elle de
profondes attaches latines. J'ai une
grande sympathie pour le Tessin, la
Suisse romande et les Grisons. D'autre
part, aussi bien lorsque j'étais étudiant
que depuis que je suis devenu parle-
mentaire, j'ai eu la chance de me faire
énormément d'amis dans ces réglons,
spécialement en Valais et à Genève.
Ces amitiés-là font partie de ma vie.

— On dit que vous allez reprendre
le Département de justice et police.
Quelle est pour vous la définition de
la justice ?la justice ?

— La justice en droit c'est l'art du
bon et de l'équitable, du respect et de
la tolérance.

Finalement, notre dernière rencontre
aura été celle faite avec une Valaisanne
— et pas n'importe laquelle — Mme
PIERRETTE GRABER-MEILLAND, fille
de feu Ernest Meilland de Verbier.

— Madame Graber, êtes-vous déçue
par le résultat de votre mari?

« Oui, je suis évidemment déçue.
Mais, depuis trente ans, je côtoyé mon
mari dans son activité d'homme poli-
tique qui doit comporter forcément

mondes a Berne. Et pourtant l'inhabi-
tuelle effervescence constatée en dé-
but de session n'est très certainement
qu un premae a des successions qui
seront sans doute beaucoup plus dif-
ficiles. Celle de M. Celio par exemple,
dont on sait qu'il quittera le Parle-
ment en décembre prochain déjà !

Set
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C'est ensuite le chef du GROUPE

DES DEMOCRATES-CHRETIENS M.
FRANZONI qui nous a répondu.

— L'élection sans histoire de MM.
Bonvin et Furgler est Un succès pour
votre parti. Presque un succès ines-
péré ?

— Ce n'était pas inespéré, au con-
traire. Toute élection à « sa bonne étoi-
le » et j'associe ici les deux victoires

Celle de M .Bonvin a régularisé fout
le schéma politique de ces élections
fédérales. En tant que latin, sa nomi-
nation au poste de vice-président me
fait plus particulièrement plaisir. Et
puisque j'ai l'occasion de m'adresser à
mes amis valaisans, qu'ils sachent que
nous avons beaucoup de choses en
commun. Nous avons vécu ensemble une

Répartitions des voix sur les «non candidats»
SUITE DE LA FAGE i o chaque élection

Lors de l'élection de M. Bonvin, M. Furgler a recueilli 19
voix, M. Schuermann 12, et il y a eu 18 voix éparses. Lors de
l'élection de M. Graber, M. Reverdin a obtenu 44 voix (32 voix
éparses). Lorsque M. Furgler a été nommé conseiller fédéral, 51
voix sont allées à M. Schuermann et 46 à M. Huerlimann (6 voix
éparses). A l'occasion de la désignation du président de la Con-
fédération, 21 membres de l'Assemblée fédérale ont donné leur
voix à M. Graber (4 voix éparses). Pour l'élection à la vice-pré-
sidence, le même M. Graber a recueilli 19 voix et M. Burger 16
(10 voix éparses). Enfin le vice-chancelier Buser a réuni 21 voix
autour de son nom (9 voix éparses) lors de l'élection du chan-
celier.

FIN DE CETTE
IMPORTANTE SEANCE

DES CHAMBRES REUNIES

ELECTION
ET REELECTIONS AU
TRIBUNAL FEDERAL

On cherche une mauvaise querelle
à l'ingénieur Albert Coudray, à la veille

du scrutin des Chambres

Mardi 7 décembre, dans une petite veillance, M. Coudray se verra confier recueille 155 voix, M. Vaucher 152, M.
question urgente au Conseil fédéral, le ce poste par le conseil d'administra- Bratschi 5̂, M. Korner 158, M. Winze-
conseiller national W. Biel (indép.-ZH) tion de la compagnie de chemin de Ier 132' M- Heil 158 et M- Ducommun
a exprimé son « étonnement et sa sur- fer Furka-Oberalp dès que la réalisa- 157" Pour 1972 et 1973> le président du
prise » de voir l'ing. dipl. Albert Cou- tion du projet sera certaine Dans ce Trfbunal fédéral des assurances sera
dray, directeur adjoint de l'Office des cas, M. Coudray quittera l'administra- M- pletro Mona- élu Par 161 voix, et le
"̂̂ I18' renoncer au service de la tion fédérale. Le droit des fonction- vice-président M. Bratschi (156 voix),

confédération pour briguer le poste de naires n'empêche pas de tels passages L'élection de six juges suppléants au
directeur des travaux de construction de l'administration à des activités pri- T"bunal fédéral des assurances donne
du tunnel de base de la Furka. Cette vées, passages qui se sont souvent pro- les résultats suivants ; sont nommés
attitude pouvant, selon M. Biel, « dif- dults sans que personne ne s'en of- MM- Houriet (157 voix), Schweingruber
ficilement servir les intérêts de l'ad- Jusque (157)> Amstad (156), Fischli (158), Wie-
ministration », le conseiller national n est certain qu'une telle question ser (157) et Kistler (152). Un nouveau
zurichois demande au Conseil fédéral urgente déposée la veille du scrutin iuSe suppléant au même tribunal, rem-
s il partage ses scrupules quant à cette aux Chambres visait davantage M Placant M. Eugen Isele, démissionnaire,
atteinte à la bonne renommée de l'ad- Bonvin que M. Coudray. Le fait de est cnoisl en la personne de M. Pietro
ministration (cette dernière devant gar- favoriser assez ouvertement certains de pellegrini, avocat à Bellinzone, qui ob-
der son indépendance face aux inté- ses amis porte Indiscutablement prëju- tient 114 voix-rets particuliers) et s'il est prêt à s'op- dice à notre conseiller fédéral. Les au- -°-- t — — ~r ***w H aavuw vviiotrllivi 1CUC1U1, LiCB UU"
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Au poste de juge suppléant au Tribu-
nal fédéral, et pour remplacer M. Pe-
ter Schaad, décédé, l'Assemblée fédé-
rale élit M. Hans Dressler, qui obtient
173 voix. Les sept membres du Tribu-
nal fdérale des assurances sont réélus
pour la période 1972-1977 : M. Mona
recueille 155 voix, M. Vaucher 152, M.
Bratschi 155, M. Korner 158, M. Winze-
ler 152, M. Heil 158 et M. Ducommun

Quelques impartantes
déclarations de M. Celio

BREVE BIOGRAPHIE
DE M. CELIO

Dans une interview accordée au Télé- des travailleurs étrangers, s'est déclaré
journal, le nouveau président de la Con- certain qu'un accord d'immigration al-
fédération, M. Nello Celio, a officielle- lait bientôt être conclu entre la Suisse
ment confirmé qu'il présenterait sa dé- et l'Italie. Il a exprimé sa conviction
mission à la fin de son mandat prési- que le gouvernement helvétique fera les
dentiel. concessions nécessaires en ce qui con-

cerne les saisonniers et les frontaliers.

ENCORE UNE ANNEE
AU CONSEIL FEDERAL

«En 1973, je ne serai plus conseiller
fédéral, a dit M. Celio, j'avais en fait
déjà l'intention de quitter le gouverne-
ment avant d'en obtenir la présidence. »

Au cours de cette même interview
télévisée, le responsable de notre poli-
tique financière s'est déclaré opposé à
une nouvellerréévaluation. du. franc.. Une!
nouvelle réévaluation telle que celle de
7 °/o opérée en mai dernier ne pourrait

BERNE. - Né le 12 février 1914
â Ambri, dans la Léventine, d'où il
est originaire, Nello Celio a perdu
son père à l'âge d'une année. Elevé
par sa mère et sa tante, il a suivi
les classes d'Airolo et de Chiggio-
gna, puis est entré à l'école de com-
merce de Bellinzone où il a p assé
sa mhturitiril "'ânJait son droit à
l'université de Baie, puis à celle de
Berne qui lui a décerné en 1937
le titre de docteur avec la mention
« magna cum laude » pour sa thèse
sur « La comptabilité selon le nou-
veau code des obligations *.

M. Celio a été secrétaire du
département cantonal de l'intérieur
de 1941 à 1944 avant d'être nommé
procureur général du Sopraceneri. Il
entre en 1946 au Conseil d'Etat du
canton du Tessin, qu'il présidera à
trois reprises. Il y  a dirigé le dépar-
tement des travaux publics. Son
nom demeurera attaché aux Forces
motrices de la Maggia et du Blenio
qu'il a contribué à créer. Il a don-
né également une grande impulsion
au programme de développement du

être imposée sans que soit porté un
grave préjudice à la capacité de con-
currence de notre économie sur les mar-
chés étrangers.

« La réévaluation, a précisé le nou-
veau président, est venue trop tard pour
qu'elle puisse corriger la conjoncture.
Elle a cependant été un peu comme une
tisane qui a permis de limiter l'augmen-
tation excessive du coût de la vie et de
freiner la spéculation provoquée par les
capitaux étrangers ».

En dépit des licenciements et des dif-
ficultés que connaissent les entreprises,
M. Nello Celio a déclaré ne pas nour-
rir de graves préoccupations pour l'éco-
nomie suisse.

Ses préoccupations vont plutôt à la
situation politique et sociale, marquée
par le mécontentement dans le secteur
du logement. A ce propos, M. Celio
s'est déclaré favorable à la réintroduc-
tion du contrôle des loyers dans les cen-
tres urbains, où le logement pose un
problème aigu.

M. Nello Celio enfin, précisant qu'il
se considérait aussi comme le président

réseau routier de son canton.
Il a quitté le Conseil d'Etat pour

ouvrir une étude d'avocat â Lugano,
en 1959. Le parti radical tessinois
l'a choisi pour président , imité bien-
tôt par le parti radical-démocratique
suisse. Entré au Conseil national
en 1963, il est élu conseiller fédéral
le 14 décembre 1966, où il se voit



J ESSORE TOMBEE
Les Indiens ont la voie libre pour Dacca MEILLEURE

] INTERPRETE

Pendant plusieurs j ours, 71 artis-
tes venus de 38 pays ont présenté
des œuvres au Festival de la chan-
son de Tokio.

Le meilleur prix d'interprétation a
été attribué à la Française Michèle
Torr, qui a interprété l'œuvre de
Paul Mauriat « Enfants d'aujour-
¦ d'hui, hommes de demain ».

Voici Michèle Torr au festival de
la chanson de Tokio.

de mines) équivalant à une ligne Ma-

NOUVELLE-DELHI. — Une manœuvre en tenaille des troupes
indiennes se dessine autour de Dacca, capitale du Pakistan
oriental, à la suite de la chute de Jessore, hier, et de Comilla,
aujourd'hui.

Telle est, au sixième jour des hostilités indo-pakistanaises,
l'opération qui, avec la poussée pakistanaise pour isoler le Ca-
chemire indien, apparaît comme la plus spectaculaire d'un con-
flit compliqué par la multiplicité des fronts. ,

Après la ville importante de Jessore, à cinquante kilomètres
à l'intérieur du Pakistan oriental et à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Dacca, occupée il y a vingt-quatre heures par
les troupes indiennes, c'est la place forte de Comilla (à 32 kilo-
mètres au sud-est de Dacca) qui est tombée aux mains d'unités
indiennes, celles-ci venues de l'Est. Le porte-parole du gouver-
nement indien, en annonçant la nouvelle, a déclaré que l'armée
indienne était aidée dans ses actions par les « combattants de
la liberté bengalis ».

Pour Karachi, cependant, les forces
pakistanaises continuent la bataille vail-
lamment dans tous les secteurs et les
poches de résistance seraient nombreu-
ses. Selon un porte-parole pakistanais,
les forces pakistanaises seraient capa-
bles de poursuivre une guerre défensive
pendant « une durée de temps appré-
ciable ».

Toujours au pakistan oriental, mais au
nord-est, les Indiens qui occupent déjà
Sylhet, se sont emparés de plusieurs lo-
calités dont Srimangal, a annoncé l'agen-
ce indienne PTI. Au nord, dans le sec-
teur de Rangpur-Dinajpur, la ville de
Baduria serait également occupée. Dans
la région de Hilli. de violents combats
sont en cours et les Pakistanais décla-
rent avoir anéanti deux compagnies In-
diennes : qui se déplaçaient en hélicop-
tères.

Dans son-PC installé dans une école
du cantonnement, le général Sing a in-
diqué que la percée effectuée par ses
forces au centre du dispositif adverse
avait été faite lundi matin et qu'il n'y
avait plus eu depuis mardi que des
opérations de nettoyage. Avec quatre
tanks et une centaine de véhicules, les
forces pakistanaises, évaluées à environ
nilfltrp hfltnWnns Pt rtpfnï «p ennt i-p-

Le général s'est déclaré étonné que les
Pakistanais n'aient pas opposé une ré-
sistance plus farouche alors qu'ils dis-
posaient, selon lui, d'un système de
défense (bunker, barbelés et champs

Une atmosphère de liesse règne mer-
credi dans Jessore encore à motié dé-
serte. Soldats indiens et journalistes
étrangers sont accueillis avec le même
enthousiasme par une population qui
espère voir ainsi terminées ses épreuves
et recevoir un ravitaillement régulier.

Quelques soldats de la Mukti Bahini,
très jeunes pour la plupart, vêtus com-
me les paysans bengalis de la jupe clas-
sique ou de shorts rapiécés, et portant
en bandoulière d'antiques pétoires, ar-
pentent les rues. Dans les villages, les
comités de libération se sont constitués
spontanément et donnent en bengali des
consignes à la population à l'aide de
haut-parleurs installés sur des véhicules
militaires indiens. Un important maté-
riel militaire afflue vers Jessore en vue
de la reprise de l'avance indienne, après
la rupture des défenses pakistanaises
dans ce secteur sud-ouest du Bangla
Desh.

UNE CERTAINE RESISTANCE
PAKISTANAISE

Sur le front occidental, au Cachemire,
les Indiens reconnaissent qu'ils ont à
faire face aux attaques des forces pa-
kistanaises. Celles-ci qui ont effectué
une percée dans l'Himachal-Pradesh
(nord-ouest de l'Inde) et contraint les
troupes indiennes à évacuer la ville de
Cham, tentent d'élargir leur action pour
contrôler toutes les voies de communi-
cations menant du Cachemire à la
plaine du Gange. Les troupes pakista-
naises poursuivent leur avance en des-
cendant le cours de la rivière Tawi, dé-
clare la radio pakistanaise.

La même radio a fait état de bombar-
dements, par l'aviation indienne, des
aérodromes de Rawalpindi et d'Islama-
bad, mais n'a fourni aucune précision a
ce sujet.

Sur les autres parties du front occi-
dental, la situation apparaît plus con-
fuse. Les troupes indiennes, indique
l'agence PTI, ont poursuivi leur péné-
tration en territoire pakistanais face
au Radjasthan indien. Elles se sont em-
parées notamment de la localité de Ru-
kanpur. Les forces aériennes pakista-
naises, reconnaissent les Indiens, ont

attaqué les aérodromes de Panthanket,
Amritsar (Pendjab) . Les appareils in
diens ont riposté bombardant mercredi
matin Karachi , sans provoquer de dé-
gâts assure-t-on du côté pakistanais.

Plus au sud, l'aviation pakistanaise
a attaqué l'aérodrome civil de Bluj,
mais celui-ci n'a subi que des « dégâts
négliglables », indique-t-on de source
indienne.

Une contribution publique à l'effort
une taxe de l'ordre de 10 % pour les
Pakistanais. Radio-Karachi a précisé que
les autorités se proposaient d'instituer
une tae de l'ordre de 10 % pour les
salaires supérieurs à 2000 roupies (700
francs suisses environ) et de 5 °/o pour
les salaires inférieurs à cette somme.

.
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Un hélicoptère s'abat à Cointrin
GENEVE. — Un hélicoptère biplace s'est abattu mardi vers 14 h 25 peu
avant le décollage devant le centre d'aviation générale sur le territoire
de l'aéroport de Cointrin, annonce le service de presse de l'aéroport. Les
deux- occupants, blessés, ont été immédiatement acheminés sur l'hôpital
cantonal par l'hélicoptère de la protection civile.

L'examen des deux blessés a révélé que leur état n'était pas inquié-
tant.

L'hélicoptère, entièrement détruit, valait 165 000 francs. L'appareil
appartenait à l'Aéro-club suisse, section de Genève.

U Synode 72 des catholiques suisses

Un pas décisif
LAUSANNE. — Les synodes des catholiques suisses s'ouvriront dans tous les
diocèses le 23 septembre 1972. La première session est prévue du 23 au 26 novem-
bre, puis il y aura deux sessions annuelles de quatre jours durant plusieurs années.
C'est ce que les responsables du « Synode 72 » ont annoncé lors d'une conférence
de presse qui s'est tenue mardi â Lausanne sous la présidence de l'abbé André
Babel et en présence de Mgr Pierre Mamie, évêque du diocèse de Fribourg. La
présentation des statuts définitivement approuvés a marqué un pas décisif dans
la préparation des synodes diocésains. Composées de 300 personnes, les commis-
sions spéciales traitant les douze thèmes des synodes sont au travail.

L'OTAN prend conscience de son rôle
Une flotte intégrée créée en Méditerranée
BRUXELLES. — M. Melvil Laird, secrétaire à la défense des
Etats-Unis, a proposé mercredi la constitution en Méditerranée
d'une flotte intégrée et permanente de l'OTAN, apprend-on de
source officielle américaine.

Le secrétaire à la défense a été satisfait de l'accueil réservé
à sa proposition par les autres ministres de la défense de
l'OTAN, réunis à Bruxelles.

La flotte intégrée dont il envisage
la création en Méditerranée ressem-
blerait à celle qui navigue en perma-
nence dans l'Atlantique et parfois dans
la Baltique depuis plusieurs années.
Les navires qui en feraient partie ar-
boreraient le pavillon bleu de l'Otan.
L'état-major de la flotte serait intégré
et dépendrait en permanence du com-

mandement interallié en Méditerranée
dont le siège est à Naples. Le nombre
de navires affectés à cette flotte ne
devrait pas être fixé.

On peut envisager que les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, la
Turquie et l'Italie fourniront des na-
vires.

L'OTAN dispose en Méditerranée
depuis près de deux ans d'une « flotte
sur appel » : cinq navires y sont af-
fectés mais elle ne se réunit que pé-
riodiquement pour des visites de port
ou des manœuvres.

La situation en Méditerranée — où
la flotte soviétique s'est solidement
implantée surtout depuis 1967 — a
été évoquée par plusieurs ministres de
la défense, et notamment par lord
Carrnigton (GB) et Mario Tanassi (Ita-
lie) à propos de l'avenir incertain de
l'OTAN à Malte.

Négociations
BERLIN. — Les négociations entre le
Sénat de Berlin-Ouest et la RDA, dont
l'issue semblait imminente, n'ont pas
encore abouti.

Au cours de la dernière séance, qui
s'est tenue en grand secret à Berlin-Est
dans la nuit de mardi à mercredi, M.
Peter Florin, nouveau chef de la délé-
gation est-allemande, aurait pourtant
accepté un compromis. Celui-ci portait,
semble-t-il, sur une attribution plus
souple des autorisations de visite et
d'utilisation des véhicules personnels.

Ce compromis semble avoir été remis
en question mercredi après-midi par les
autorités est-allemandes, qui ont publié
un communiqué, faisant état d'« exigen-
ces supplémentaires inacceptables » for-
mulées par le Sénat de Berlin-Ouest.
Celui-ci aurait exigé des modifications
dans des « protocoles ». On ignore s'il
s'agit des « annexes »¦ qui contiennent
effectivement les points en litige ou
d'autres documents additionnels.

AU CONSEIL NATIONAL

FINANCEMENT DES ROUTES NATIONALES
BERNE. — Le Conseil national a poursuivi mardi matin l'examen du budget de
la Confédération pour 1972. Les dépenses militaires ont fait l'objet de diverses
attaques, mais ont été finalement approuvées par 144 voix contre 11. Le budget
des PTT a été adopté après que le conseiller fédéral Bonvin se soit engagé à
veiller, lors de la prochaine augmentation des taxes postales, aux intérêts de
l'usager moyen, et des demandes d'accroissement des crédits d'investissements
pour l'agriculture a été repoussée de justesse, par 60 voix contre 58. La Chambre
du peuple s'est occupée également de la révision du financement des routes
nationales. A l'occasion du débat à ce sujet, une proposition en vue d'exonérer
de la taxe supplémentaire les carburants utilisés pour le trafic aérien a été
refusée par 92 voix contre 32, et l'ensemble de la révision acceptée par 139
voix sans opposition.

¦vil tue par balles

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Oscar Rossetti, actuellement ambas-
sadeur de Suisse à Pékin, en qualité
d'ambassadeur en Autriche. Il succède
à M. Alfred Escher, qui, ayant atteint la
limite d'âge, est autorisé, avec remercie-
ments pour les services rendus, à faire
valoir son droit .à la retraite dès le
1er mars 1972.

Pour remplacer M. Rossetti à Pékin,
le Conseil fédéral a désigné M. Albert-
Louis Natural, jusqu'ici chef du secré-
tariat politique et suppléant du chef de

BELFAST. - Un civil a été tué par
balles en début de soirée mercredi à

la division des affaires politiques du
Département politique, en qualité d'am-
bassadeur de Suisse en République po-
pulaire de Chine. M. Pierre Thévenaz,
conseiller d'ambassade et premier col-
laborateur du chef de la mission diplo-
matique suisse au Caire, a été nommé
chef du secrétariat politique et sup-
pléant du chef de la division des affai-
res politiques.

• ESPIONNAGE ECONOMIQUE
A L'AEROPORT DE KLOTEN

CH — Contre une somme de
0 DM. deux Allemands, un com-

ZURICH — Contre une somme de
75 000 DM, deux Allemands, un com-
merçant de 42 ans et un employé de
commerce de 27 ans, avaient l'intention

compromises
Le communiqué est-allemand ne ca-

che pas cependant que M. Florin avait
fait savoir la nuit dernière à M. Mueller,
chef de la délégation de Berlin-Ouest,
qu'il était prêt à parapher l'accord.

De son côté, M. Mueller n'a pas exclu
mercredi soir qu'un « malentendu » soit
à l'origine de la nouvelle suspension du
paraphe de l'accord inter-berlinois.

« S'il y a vraiment malentendu, a-t-il
ajouté dans une déclaration à la presse,
rien ne s'opposera en principe au para-
phe des documents mercredi ou jeudi » .

Ces difficultés de dernière heure re-
tardent également le paraphe de l'accord
sur le transit, élaboré depuis samedi par
MM. Egon Bahr (RFA) et Michael Kohi
(RDA). A Berlin-Est ,les préparatifs ma-
tériels entrepris pour la cérémonie de
paraphe de cet accord, qui doit avoir
lieu en même temps que le paraphe
du règlement entre le Sénat de Berlin-
Ouest et la RDA, ont été arrêtés mer-
credi après-midi.

Rocking-Chair...
pour Kossyguine

Fuite à l'Ouest
HANNOVRE. - Un jeune ouvrier est-
allemand âgé de 19 ans est parvenu,
dans la nuit de mardi à mercredi, à
s'enfuir à l'Ouest.

D'après les douaniers, le jeune hom-
me a franchi la ligne de démarcation
comprenant un champ de mine et une
double palissade sans être remarqué.
Il a motivé sa fuite par son insatisfac-
tion des conditions économiques et po-
litiques en République démocratique.

M. Fanfani candidat
ROME. — Les « grands électeurs »
de la Démocratie chrétienne ont
choisi M. Amintore Fanfani, prési-
dent du Sénat, comme candidat
officiel du parti à l'élection prési-
dentielle.

Nouveaux incidents
à Belfast

BELFAST. - Plusieurs attentats à la
bombe ont été commis mercredi à Bel-
fast. Par ailleurs, un soldat brita nni-
que a été grièvement blessé par une ra-
fale de mitraillette.

Sept explosions ont causé d'impor-
tants dégâts dans la matinée à des lo-
caux commerciaux et industriels de la
ville, mais personne n'a été blessé.

C'est dans le quartier de Falis Road
qu'un soldat a été fauché par des coups
de mitraillette. Dans le quartier du
marché de Belfast, un homme a été
mortellement touché à la poitrine par
des balles.




