
Le Conseil d'Etat décide la construction
ITIIIIMIIMII IBIMMIlIll II !¦!¦¦ —W—1IIMIII MII —¦ !!¦ ¦! Il_______.lll.il ¦ MM I I I II Mil II II I 11 III fil " • ~ ——————————————————————— *—•———~-̂

d'une importante voie de communication

. - Sion 1 - 9e année - No MO «HE RHONE -, LA « FEUILLE P*¥W BU VALAIS » ET LE « NOUVELLISTE VALAISAN» FUSIONNES Vendredi 20 novembre 1979
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BdUIGUE. — A plus d'une reprise qui, malheureusement, n'est pas le sur ces faits. Or, il ne semble pas que
déjà, notre journal s'est fait l'écho cas. Car sa largeur actuelle ne permet les autorités fédérales aient répondu
de la nécessité absolue qu'il y a d'ap- même pas — à certains endroits — favorablement à cette question qui a
porter un aménagement convenable le croisement normal de deux véhicules été d'ailleurs posée devant les Cham-
à la route Gampel-Steg-Goppenstein. alors que durant l'hiver le parcours bres fédérales par le conseiller natio-
II s'agit en effet d'une voie de com- est fréquemment interrompu par des nal Lehner. Mais, nous sommes par
munication, combinée avec le chemin avalanches. Tels sont d'ailleurs les contre heureux d'apprendre que le
de fer du BLS, reliant le Nord avec le principaux arguments qui avaient été Conseil d'Etat valaisan vient de pren-
Sud du pays. Une artère connaissant relevés par les promoteurs d'une péti- dre une décision bien plus encoura-
un important trafic qui serait encore tion — à laquelle répondirent favora- géante. Voici d'ailleurs le communi-
certainement plus accru si l'état de blement quelque 10 000 citoyens — ten- que qui a été transmis hier à la persse
la chaussée donnait satisfaction. Ce dant à attirer l'attention des autorités à ce sujet : .
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= H Après avoir entendu par le tru-

ImpOliante réUflion du Comité Cantonal du PCCS I ohement d'une délégation les repré-
= = sentants des communes intéressées
s_ ^ . , B _ ¦-¦' ¦% > ' ' ¦ . M à la route Gampeil-Goppenstein au

| UGllI luulUl  llC IlL lAUllU UflbllUUU | vernement l. lion, considérant que
" = cette artère constitue un élément

H . , , , , |§ très important du réseau routier
l Le comité présentera a rassemblée des délé- ¦ Nord-sud en même temps q« ««
= * = complément précieux de la percée
=•; ._ ¦ m ' '¦ ¦¦ m i- '-'i. . m , . ... . m = du Rawyl , le Conseil d'Etat a déci-
l gués, le 5 décembre, les candidatures de i dé d 'inscrire en p riorité u construc-
= ^ s tion de la route principale Gampel-

| Me François-Joseph Bagnoud à la présidence \ d^TctleZpl: J Zp T ot a Z1.
| ¦ = me quadriennal.

I et celle dje Me Roger Lovey au secrétariat ! • 
= ————_— -"; : ** * ; "-s r»
= = Ce qui laisse donc entendre que
I Le Comité cantonal du parti CCS «¦FMI «SfflWBÏ Ï^SaMH i Cet

.f -f *!" SSra 
+
ai?énaSé?> comme ffli» UUIUK uuwi« ¦>. }""" v"-'1° = se doit , dans un très prochain avenir.
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a"X nouYeau* I que de l'excellent esprit de compréhen-
g statuts du parti CCS suisse «m sont = sion dont les différents partis p0m-
| actuellement à l'étude. | ques ont fait preuve  ̂rocSsion.
= Remarquablement présentés par Ŵ/Iê S Remarquons que ce projet , prévoyant
g Me Jean-Marie Closuit, ils donnèrent m = notamment une sortie vers Hohtenn.
H lieu à des débats nourris dont U est fl = avait été étudié en son temps par l'an-
g ressorti que l'optique centralisatrice || cien et regretté président du Grand
H de ces statuts était refusée par le m% 1 Conseil, M. Théo Schnyder, et repris
s Comité cantonal. Celui-ci décida d'en __;~^~ °T j H = par la suite par l'ingénieur Paul Schmi-
| informer les organes compétents et I = dhalter de Brigue.
| il leur fera tenir des propositions de '¦ i " ^W g
s modifications propres à maintenir g " ^——^—^—r^—^—««—
i les compétences essentielles des par-
= tis cantonaux et locaux. = Ik I g— p— ¦ jg , f ^  m m
| A la suite de la démission de M. jjfl B S § TÈ WT ~ F

^ I 
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Hs René Jacqued et en vue de l'assem- _ 1^ 1 I ^—* % ĴH I
| blée des délégués du 5 décembre, le =^^J p^H g LIRE PAC Fs comité fit ensuite connaissance d'u- ^^ 
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1 n.e ,.prop"s"io" éTnf nt d* lLAsso: JM  ̂TJ H i * 2"43 : Nouvelles snisses
| ciation CCS du Centre. M. Joseph _____ ~ M _ g _ . „ „
| Schwéry présenta la candidature de ______j^___________________________li__________i ™ = "K" « : Bourses
| Me François-Joseph Bagnoud, de ' ^» ï * 4 : Bandes dessinées
| Sierre, députe au Grand Conseil. - p ,
| Cette proposition fut agréée avec en- ' M 5-9 : Sports
| thousiasme par le comité qui la pro- Me Franeois-Joseoh Baanoud 1 +¦ 14 : Tolstoï

est Pierre Veuthey, président de l'As- | * 17 : Science «* technique
nan- soclation CCS du Bas-Valais, pré- =  ̂

21 : Jeunesse - variétés
iarti. senta Me Roger Lovey, rédacteur = ____ oc _. m ** -_rx _
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Les bonnes « occases »
La Commission militaire du Con- H y eut toutefois de forts remousseil national, qui a siégé mardi toute dans les couloirs du Parlement, etla journée, a fait  savoir dans une le Conseil féoTé ral sentit que la par-

communication à la presse que le tie serait très difficile . Il ne restaitDépartement militaire fédéral re- plu s qu'à repartir de zéro, et à re-commande l'achat de 30 «Hunier» prendr e les «évaluations» '(on parled'occasion. du «Saab 105», du «Skyhawk 4» et
(Entre parenth èses, certains jour- au «Mirage-Milan«).

naux ont imprimé «Huniers», d'au- Seulement, c'est en 1915 que les
ires «Hunier» .. Ce sont les seconds «Venom» doivent être remplacés, etqui avaient raison : les noms dési- les longs délais nécessaires aux étu-
gnant des machines, avions ou voi- des, à la mise au poim t d'un nouveltures, ne prennent pas la marque appareil, allaient inévitablement dé-

I du pluriel). passer la âate prescrite, créer un
Le communiqué ajoutait que ce «vide»=y-sp4«,s/s MM '̂ sâ ŝ ',ffrfafigftSa -- srirr=j:—• *Il y a tout de même un lien entre

les deux sujets. On se souvient que, La dépense en sera relativement
depuis l'an dernier, de vives discus- rnodeste ; on parl e de 120 millions.
sions s'étaient engagées à propo s du Pou? commencer, un crédit de 13
projet d'achat d'un appareil appelé aillions — qui devra servir
à succéder aux «Venom» qui ont fait ^acompte — sera demandé aux
leur temps. Le Département militaire Chambres.
hésitait entre le «Fiat» italien et le On n'a aucune précision pour le
«Corsair» américain, beaucoup plus moment sur la valeur de ces 30
cher. Les spécialistes s'accordaient appareils. Qu'est-ce exactement
cependant à soutenir que ni l'un ni qu'un avion de combat «d'occasion»?
l'autre ne valait le «Mirage-Milan» Quand, où et combien de temps ont-
français, qui est supersonique. Et iîs déjà servi ? On l'apprendra sans
une forte opposition se manifesta doute au moment où les Chambres
dans la presse contre la conception en discuteront
dépassée selon laquelle la mission Un de nos confrères écrit que ces
die nos avions de combat (explora- trente «Hunter» seront le cadeau de
+ ." .... ni- -. v .̂ ..,,. !.. AX *r.nt- _..._« 4- .. «._._ . Nnel Uni C/IWPOÎÏ *,n+ï, rvr t f , l  «n,.* 71/7KUI. et. wy ĵ ut  HtLW J CCI Uit . t  L/uu^co " 
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terrestres) peut se satisfaire d'ap- Gnaegi à l'occasion (sans je u de
pareils subsoniques. mot) de son élection à la présidence

Mais M. Gnaegi, chef du Dépar- âe }a Confédération. Voilà qui est
tement militaire, et surtout M. Schul- badin. Il y a tout lieu d'espérer que
thess, chef du Groupement de Var- s* les: Chambres donn ent leur ac-
mement, semblaient décidés à s'ac- cord; ce ne sera pas pour faire plai-
crocher à cette conception, et il y s'"" a M - Gnaegi, mais tout simple-
eut un moment où une décision en ment parce que c'est une nécessité
faveur du «Corsair» paraissait1 im- pour -" notre défense nationale,
minenie. C. Bodinier

Des célébrités
du monde artistique
au gala de Ï'UNICEF

ruNii
i Théâ

es vedettes

ter Ustinov, véritable ambass

posera aux délé

II est ie fils de M. Edouard Ba- en chef et éditorialiste de « Valais g ? " " "uroM-°P*
gnoud, ancien président du Tribunal Demain ». Cette candidature rencon- §§ "K 29 : Bas-Valais
de Sierre, décédé il y a quelques tra l'approbation unanime du Comité = J_ OO . n/ro«<.;««..
années. cantonal. | * A£ ' Ma™igny

Il possède une étude d'avocat- Il est certain que cette séance s ~M 35-38 : Sion
notaire, associé à Me Jean-Charles marque un tournant extrêmement s 

 ̂
40 * SierreHaenni, important du parti CCS valaisan et | _^Me Bagnoud, qui habite Corin, les personnalités proposées aux pos- §| X 41: Avis mortuaires

siège pour la deuxième période au tes-clés de la présidence et du secré- = -4- 42 * Haut ValaisGrand Conseil. II fut également pré- tariat ont toutes les qualités voulues m ? ' «"-» «««««»
sident du parti CCS de Sierre. pour donner une impulsion nouvelle g T 44: Dernières dépêches

Pour le poste de secrétaire, M. au parti majoritaire. =
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-Claude BriaJy,
ie Chaplin, Pé-
:, Daniel Gelin,
rérominos, Cund
Kufoiak et Sa-
Menuhin, Je-

Miguel, Jean-
10 Ranieri, Ar-
Tena, Tereza et
illets Tunisiens,
Vilard et Nana

ISRAËL pourrait revenir ï
la table des néaociatiom

[INGTON — Dans une interview En parlant des idées amérii
accordée mercredi au «Wasihing- matière de règlement ternit

est », M. Abba Eban, ministre Eban faisait allusion à une c
en des affaires étrangères, a dé- visoire, établie par les Etaits-'
que l'une des conditions mises pourrait limiter « à des mine
raël à son retour à la table des difioations » l'éventuel nouve
ations présidée par M. Gunnar des frontières israéliennes paj
g, pourrait être une promesse à celle existant avant la gv.
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I En bref...

La SSR dément que la télévision alémanique ait subi dés pressions

Portes fermées pour les conseillers fédéraux ?

lea,e™\% .f pSZnte ta parole C'est ce qui a été fait dans Re cas * Prévisions jusqu'à ce soir j
SMC FUNDS sur ta petit écran avant la votation de de la de™ière .votation et les_ pro- j  Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera d'abonl .

<, , * ? FIJN D
C
S n ,10 ,„„ 5?LTp rtwn L grammes télévises de toutes les régions t très nuageux et des averses éparses restent probables, puis des éclaircies IChase Sel. fund | 9,38 10,25 aimai

£ nrécteion' fait suite aux criti- linguistiques s'en sont tenus à cette 4 régionales se développeront à partir de l'ouest. La température en plaine I
£SL«?M &nd S 3°43

4 "S quef dU aS efla^éX^t recommandation. 
ser

a comprise entre 2 et 7 degrés en matinée et 
«ta 

7 et 12 degrés l'après-
C?rotsb.m^ fund FS 6,79 6,85 manique et rhétoromane ont fait l'objet La direction générale de la SSR a j  

mldl' Vente modérés « Pla»e. torts en montagne.
I après la votation fédérale de dimanche. bien reçu une lettre d'opposants au à Sud des Aipes et Engadine

La SSR constate qu'après la votation nouveau régime des finances, mais J . ,
| 1 sur les mesures anti-surchauffe, elle celle-ci ne faisait que souligner certains i . Le «el sera d^abord couvert, avec encore des précipitations. Le long

FONDS DE PLACEMENT SUISSE avait été critiquée avec violence pour points d'opposition , sans pour autant i des Ajpes et en Engadine la nébulosité restera abondante avec quelques
A 11 erowth fund avoir donné la parole à un conseiller tenter quelque pression que ce soit. Les i chut

f
s..°f "€lge f °fes • dans les régions méridion ales, temps partiellementgroww runa 

 ̂ ^^  ̂  ̂ ^^ et directions régiona;les de radio _ de J ensoleillé. Température comprise en
tre 

1 et 5 degrés en matinée et entre
Emission FS 33,27 - Rachat FS 32,09 de ]a télévision. Sur la base de cette télévision n'avaient d'ailleurs pas été )  6 et H degrés l après-mada. En montagne, vents modères à forts.

' expérience, elle avait recommandé, en informées de cette lettre. --%^ '̂»-̂ -̂ -»^-»K-%^_-%^»̂ __^^_*%^^^

Service de publicité • Publicités SA. Sion Renseignements techniques
|̂ K9pipBHippBnnn BHnpij Réception des annonces Surface de composition
¦̂ ilal i Klu U 

R̂ ifl Bj Q  Publicitas SA 
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Gare 
25 téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
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Télex 
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J ci Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
iJlTlifl ll̂ l'l iiil iHl IlllÉtfllfllll If O Cenfra,e de S'°n Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 «tonnes réclame 57 mm de largeur.

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de oublietteAdministration el rédaction . 1961 Sion, rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi
Tél. (027) 2 31 51 52. Ch post : 18 274 André Lulsler , rédac au samedi l'avant-vellle du lou, de parution à 18 h. Annonces 

^
centimes 

le mm 
(colonne 

de 27 
mm.)

teur en chet , Jean P.gna, et Jean-Ph.l.ppe Chenaux, rédacteurs ** -"Suaires ta «nj du £»££™*» W» 18 h Réo(ames J-Jf 
« 

Te mm (co.Ze de 57 mm.)
de (oui, : Roland Pulppe rédacteur-etaglaire de nuit Jean- .,em e,re transm|g directement à ia rédac- F,ô0,ame première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm.),
Pierre Bâhler sports. tion du lournal au (027) 2 31 51 lusqu'e espace limité

23 heures) se renseigner préalablement.
TarH des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25; énonces avec épreuves (minimum »A de oage). 5 (ours avant pa- ?

a.stronom!e 70 centimes le mm (colonne de 57 mm,
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1"̂  La Confédération et la culture , I

|i;f t«wiS ! |llne multitude de mesures originales !
g © ACCIDENT D'AVION I LA OHAUX-DE-FONDS. — Le prési- nlère qu 'il y trouve un accomplisse- K. Galbraith, qu'il est par trop primitif 1_____ 17M U * TTTIT D A V Ï P D r  = , , , -. » _ . . . _ . .  .— _ . . .  , .  . . . _. . . , . . .  . . .  . . . . . .  =

___- ._. — _,_ . __,w.. _____ un >__*tirî.i_j_rt.-__j'____t-x \-fli\j-ro. — ut; piosu- ijueutr qu wi y uiuuvc un ajuuunijp.U'__.'__.t2- xv. v_rd__u__ -ci__ L/j.i, quii OUI, p<iu uiup jji __ 'm_.w__. =EN HAUTE-BAVIERE = dent de la Confédération, M. H.-P. ment authentique et un épanouisse- de faire de la productivité industrielle g
1 Cinq personnes ont péri jeudi g Yehudi, a prononcé jeudi soir à La
g matin dans l'accident de l'avion g Chaux-de-Fonds, au Club 44, qui fêtait
g militaire de la Bundeswehr § le 25e anniversaire de sa fondation , une
I « Nordatlas » qui s'est écrasé au g conférence intitulée : « Quelques as-
g sol à une trentaine de kilomètres g Pects de l'activité de la Confédération
=§ de Munich. g dans le domaine de la culture ». Après
g g avoir montré les transformations que
s • APPEL DE LA PRINCESSE g subissent à l'heure actuelle les rapports

BEATRICE m entre l'Etait et la culture, M. Tschudi a
I Lors de ta dernière séance du 1 tracé un tableau très fouillé des diffé-
g « World Wildli fe  Congress », la § ren'tis secteurs ou la Confédération four-
g princesse Béatrice des Pays -Bas g mt des contributions en faveur des ac-
§§ a lancé un appel aux femmes du g évites ouilturelles. Enfin , la dernière
g monde entier pour qu'elles ban- g partie de l'exposé a été consacrée aux
g nissent de leur garde-rob e tous 1 nouvelles mesures en matière de poli-
1 les vêtements en peau ou en g ti<3ue culturelle, devenues nécessaires
g fourrure d'animaux sauvages. g compte tenu de l'évolution de la société
s s modenne.
g • COLLISION g

TRAIN-CAMION g RAPPORTS AMELIORES
g Le train international Split g Les relations entre l'Etat et la cul-

ture, a déclaré le président de la Con-
fédération, se sont transformées de
fond en comble. Alors que, par le pas-
sé, elles étaient marquées par un esprit
d'antagonisme, aujourd'hui, la puissan-
ce que représente la culture ne doit
plus être dirigée contre l'Etait : bien au
contraire, l'Etat lui-même devient un
élément « producteur » de culture.

Au reste, ce que fait l'Etat moderne
au profit de l'éducation et de la culture
est devenu pour lui une nécessité pure
et simple.

Dans notre pays, oe n'est qu'à la fin
du siècle passé que l'Etat fédéral a com-
mencé à créer des institutions cultu-
relles, à animer et encourager l'activité
airtisrtique et intellectuelle. Actuelle-
ment, aux côtés des cantons et des
communes, la Confédération agit en fa-
veur des beaux-arts, elle contribue au
développement de la culture à l'inté-
rieur de nos frontières par rintermé-

(Yougoslavie) - Ostende est entré g
en collision jeudi matin avec un g
camion qui traversait un passage g
à niveau près de Gand : les deux g
occupants du camion ont été tués. =

• LE CHEF
DE LA DIPLOMATIE
SUD-AFRICAINE
A MADAGASCAR

Venant de Johannesbourg,
Muller , ministre sud-africain
a f fa i re s  étrangères, est arrivé =jeudi en début d'après-midi à g
Tananarive pour y signer ven-
dredi le premier accord écono-
mique entre Madagascar et
l'Afrique du Sud .

s= 9IA iiitiiim i__ s a, cauaidue suuucs- == i _-T^L«I V*G IIV.I ii\,uuDiu  ̂ pal __ _ia_jucriaiic-
g sivement trois pics voisins de la g diaire de la fondation Pro Helvetia, qui
g chaîne « Churen » dans l'Hima- g a également pour tâche d'encourager
g laya , les 24, 26 et 28 octobre, sans g l'éducation des adultes. Elle intervient
s employer ' d'oxygène. g dans le domaine de la conservation des
g ; g monuments historiques. Une législation
H 9 FEUX D'ARTIFICE = spéciale existe aux fins de favoriser la

MEURTRIERS g production et la culture cinématogra-
H Les pétards et feux  d'artifice g phique. Enfin , autre chapitre de l'aoti-

sont particulièreme nt meurtriers g vite de Pro Helvetia, la Confédération
en Indonésie : ils ont fait  22 g s'efforce, par le truchement de cet or- '
morts depuis le début du mois, g ganisme, de faire mieux connaître la
malgré les mises en garde des g culture suisse à l'étranger. A cet égard,
autorités et des médecins contre g M. Tschudi a souligné , l'intérêt que ijle ¦
les dangers qu'ils présentent. g Conseil fédéral porte aux relations cul-

r.'pTin/rtçi/Tn rt'tiv, î rwiv inm. An ~ 4n ,.v__.ll__._? _irvf_o,*n n+inir, aljcvo TYt.__ .ie once., laj - ,  c^̂ i.wù,uFi u, 
un, 

Lu__ .f_.euu UK ==E uuii cii'Cû iiiuuciiia L-njnaa^a, lirai'.-, HUBW ic

poudre destinée aux f eux  d'arti- g refus de ce dernier d'orienter et de
f ice dans un centre commercial g guider ces relations en fonction de cri-
de Kologo Bojolali , dans le cen- g tères politiques.
tre de Java , a fait huit morts = „ .,
et des dizaines de blessés la | MESURES NOUVELLES
semaine d ernière. A Sourabaya, g Abordant les mesures nouvelles en:
da?w l'est de Java , sept personnes g matière de culture, devenues nécessai-
sont mortes carbonisées dans une g res dans la société moderne, le prési-
fabriqu e de cartonnage , incendiée g dent de la Confédération a montré qu'il
par l' explosion de p étards. g ne S'agit pas seulement, pour l'Etat, de

• INCENDIE s fournir des participations financières
n A ivre TTiwr* «ATwriTTiT = Plus levées. Pour s'adapter aux parti- '
AMFRirîivp S cularités de la société de demain, la po-AiriE.B.n.AixNi!, g nuque culturelle devra comporter une

Des centaines d'employés de la g multitude de mesures originales, aux
Banque d'Amérique à San Fran- g différents échelons de notre Etat. Ces
cisco se sont précipités hors de g mesures seront orientées de façon —
leurs bureaux. Un incendie avait g et ce sera là leur commun dénomina-
eclaté au 35e étage du building, g teur — à permettre à chacun d'aména-
Le chef des pompoers a déclaré g ger et d'organiser sa vite de telle ma-
que cet incendie était « de nature =suspecte ».
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BERNE. — La direction générale de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) dément, dans une
d é c l a r a t i o n  publiée jeudi , avoir
subi des pressions de la part des oppo-
sants au nouveau régime des finances
'fédérales en empêchant le conseiller
fédéral Nello Celio de prendre la parole
sur le petit écran avant la votation de

ment complet. Elles consisteront non
seulement à assurer la liberté d'action
nécessaire à la jeunesse, dans ses aspi-
rations artistiques et culturelles, mais
aussi à faciliter la participation active
du plus grand nombre d'individusj ve-
nus de toutes les couches de la popula-
tion , à la vie intellectuelle de notre
temps. Biles comporteront le domaine si
important et si vaste de la protection de
l'environnement. Elles devront égale-
ment aboutir à rètabl issemiant de prio-
rités esthétiques, tant il est vrai, com-
me l'a dit l'économiste américain John

accord avec les chefs d'information
régionaux, de ne pas inviter de con-
seillers fédéraux sur les ondes durant
les trois semaines précédant, le scrutin,
cela afin d'éviter une influence uni-
latérale peu avant la consultation.

l'unique mesure de toutes les valeurs. g
COLLABORATION

Se demandant enfin si la répartition g
des tâches entre la Confédération, les g
cantons et les communes, sur le plan de g
la culture, répond toujours aux néces- =
sites actuelles, M. Tschudi s'est pronom- g
ce contre toute centralisation de notre g
politique culturelle. Il estime en revan- g
che qu 'il convient d' appuyer le projet g
de collaboration plus étroite et de ré- g
partition des tâches entre les commu- g
nés, les cantons et la Confédération. g

COUVERT

Vendredi 20 novembre 19710

j rgT" ,M
XvXv:::.:::.:.::::::::::̂^

# LE COLONEL
DIVISIONNAIRE RHINER
A 80 ANS

Le colonel divisionnaire Frie-
drich Rihner, personnalité mar-
quante de l'aviation militaire
suisse, célèbre jeudi son 80e
anniversaire.

Il a obtenu le grade de colonel
en 1938 et en 1944 celui de
divisionnaire commandant des
troupes d'aviation et de défense
contre avions.
# LES UNIVERSITAIRES

EN SUISSE
D'ici à 1980, les étudiant im-

matriculés dans les universités
suisses seront au nombre de
60 000, a déclaré M. Fricker,
secrétaire général du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique, lors d'un exposé sur
la science et l'Etat qu'il a pro-
noncé à l'université de Zurich.
9 DISCUSSIONS

EXPLORATOIRES
SUISSE - CEE

La première séance des dis-
cussions exploratoires entre la
Suisse et la commission de
la Communauté européenne aura
lieu mercredi 16 décembre, an-
nonce un communiqué du Dépar-
tement politique fédéral.

La délégation suisse qui mène-
ra ces discussions sera dirigée
par l'ambassadeur Jolies, direc-
teur de la division du commerce.

• LE THEATRE
A LAUSAiNNIE

Les dépenses de Ha ville en
faveur des activités théâtrales
lausannoises sont de 2 197 000
francs dans le budget de 1971,
ce qui représente près de la
moitié de l'ensemble des dépen-
ses pour les activités culturelles.

• SI VOUS TELEPHONEZ
A BALE

A partir de samedi, seuls
devront être utilisés les numéros
d'appel téléphonique notés entre
parenthèses dans le volume 5a
de couleur bleue ainsi que les
nouveaux numéros d'appel spé-
cialement indiqués dans le volu-
me 5B.
© RESTRICTIONS

HIVERNALES
SUR LES ROUTES
VAUDOISES

H Pour des raisons d'économie, g
I un certain nombre de foutes g
1 secondaires peu fréquentées ne |
| seront plus ni déneigées, ni trai- s
g tées. D'autres ne seront que g
= déneigées, sans être traitées, g
1 D'autres encore seront déneigées g
| et traitées seulement avec des |
s gravillons. Seules les routes prin- I
| cipales et les autoroutes seront =
s traitées avec des fondants chi- g
s miques. De toute façon , les inter- g
= ventions seront moins fréquentes g
= sur l'ensemble du réseau, surtout ||
j  la nuit. g
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6,80
Chemical fund S 17,33
Europafonds 1 DM 45,90
Technology fund $ 6.70
Unifonds DM 23,70

Navigation commerciale intérieure

On analyse les avis des cantons

l Aar et les répercussions ae .ua naviga-

BERNE. — Les problèmes que pose-
rait la navigation commerciale • inté-
rieure sont l'objet d'examens techni-
ques et financiers nombreux et délicats.
L'administration fédérale participe à
ces travaux d'étude qui concernent
l'ensemble des voies navigables dans
notre pays. Lé. Conseil fédéral pense-
t-il pouvoir donner des renseignements
sur l'état des études que poursuit l'ad-
ministration au sujet de l'un ou l'autre
projet connu dans un avenir rappro-
ché ? Cette petite question de M. Bus-
sey (soc, VD) vient de - faire l'objet
d'une réponse du gouvernement, dont
voici la teneur.

Dans le rapport qu'il a remis le
11 m-ai 1965 à l'Assemblée fédérale, le
Conseil fédéral traite les questions con-
cernant les projets de voies navigables
de l'Adriatique au lac Majeur et de

LA PROTECTION DES EAUX |

le salut par la jeunesse  \
BiïïRNE. — Le Département fédéral de tage d'informer les parents sur la né- §§
l'intérieur vient de. Remettre - aux direc- cessité de protéger l'eau,
tiens cantonales de' l'instruction publi- Le manuel montre aux maîtres quels ique une brochure intitulée « Notre eau soni les problèmes posés par l'appro- g
en danger » et un manuel pour les mai- viisioneement en eau, par l'épuration itrès, « Biologie , et protection des eaux ». aes eaux usé,es et par la protection des g
Ces deux publications richement iililus- eaux en général. On y trouve diverses g
trées, élaborées par une commission leçons, des illustrations, des conseils =
fedenaje . d'experts, ont . ete imprimées
dans les trois langues officielles.

La brochure doit permettre aux en-
seignants de soutenir la cause de la
protection des eaux dans les écoles pri-
maires avancées ainsi que dans les éco-
les secondaires et professionnelles. Ce
n'est jamais sans succès que, dans dif-
férentes branchés d'enseignement, on
peut inculquer aux enfants la notion
de responsabilité à l'égard de l'eau.
Aussi est-il recommandé de distribuer
la brochure aux élèves des écoles pré-
citées. Non seulement elle constituera
pour eux -une documentation intéres-
sante, mais elle présentera aussi l'iavan-

tion du Rhin supérieur et de l'Aar sur g
le système des transports. La commis- =
sion du Conseil des Etats chargée g
d'examiner ce rapport n 'a pas pu, dans g
sa majorité, accepter les conclusions g
qui y sont formulées et a posé un grand g
nombre de questions, en invitant le ||
Conseil fédéral à exposer son point de g
vue dans un rapport complémentaire. 1

Le Conseil fédéral répondra dans le g
dit rapport aux questions soulevées par =la commission précitée au sujet des =
voies navigables du Rhin supérieur et =
de l'Aar .ainsi que de la liaison Adrla- g
tique - lac Majeur, et présentera ses g
propositions, lorsqu'il aura pu analyser g
les avis exprimés par les 25 gouverne- g
menits cantonaux, qui ont été appelés à g
s'exprimer sur ces projets de naviga- g
tion intérieure. L'on pourra espérer =
que la commission du Conseil des Etats g
pourra reprendre ses délibérations sur g
la question au printemps 1071. =

pour faire certaines expériences et pour
se procurer de petits animaux vivant
dans l'eau, ainsi que des renseigne-
ments concernant la présentation de
diapositives et de films, en bref tout
ce qu'il faut pour donner aux jeunes
des explications attrayantes sur la pro-
tection des eaux vue sous l'angle des
sciences naturelles et de la biologie.

Les deux publications peuvent être
obtenues auprès des départements can-
tonaux de l'instruction publique ou des
offices de documentation scolaire.
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LE MÊME CASSE_TÊTE CH

Décès de M. Georges Foëx, docteur HC

peu mrapante a quelle Classe de la so-

l/assemblée plénière des Nations-
Unies est de nouveau en effervescence
aiguë. Le sujet de l'admission de la
Chine populaire est revenu sur le tapis.
n y faut la majorité qualifiée des deux
tiers des Etats membres prenant part
Ml scrutin. Jusqu'à l'année dernière
cette majorité n'a jamais été atteinte.
Un peut même dire qu'il s'en fallait de
beaucoup. H est bon de rappeler ici
que Pékin, pour daigner entrer à l'ONU,
avait posé, jusqu'ici, quatre conditions
préjudicielles : 1) la Chine nationaliste
serait chassée de l'ONU ; 2) la Charte
fondamentale de l'institution serait
révisée, afin qu'on puisse éventuelle-
ment exclure aussi d'autres membres
dont les gouvernements ne sont que
« fantoches » (Pékin dixit) ; 3) que la
résolution votée en 1950, stigmatisant
la Chine comme agresseur, soit annu-
lée ; 4) qu'en revanche une nouvelle
résolution désigne, à la place d'elle, les
Etats-Unis comme agresseur, en Corée.
Û est bon de rappeler ces prétentions
pour comprendre aisément pourquoi
Washington s'était toujours opposé à
cette admission.

Aujourd'hui les choses sont différen-
tes. De ces quatre prétentions, Pékin
n'en maintient qu'une, la première. La
Chine refuse de siéger à côté d'un autre
Etat membre chinois. Elle rejette l'idée
de deux Chines, comme il y a deux
Allemagnes, deux Corée, deux Vietnam.
Mao veut pouvoir s'asseoir dans le
fauteuil de Chang Kaï-chek , et pas
dans un autre. Or la Chine nationaliste
n'est pas seulement membre à part
entière, mais aussi membre permanent
du Conseil de sécurité. Personne ne
peut lui enlever son siège dans ce
corps, contre sa volonté. Ce serait violer
la Charte qui porte la mention consti-
tutionnelle de sa présence. Il faudrait
que le gouvernement de Formose dé-
missionnât pour que l'on puisse repour-
voir le titulaire de cet auguste fautueil.

n y a des précédents, remontant au
temps de la Société des nations. Quand
l'Allemagne hitlérienne quitta avec
fracas l'institution, l'assemblée vota
pour lui donner un successeur au
Conseil. Elle en profita pour augmen-
ter le nombre des sièges. II s'était pro-
duit un phénomène semblable, tout au
début. Les Etats-Unis avaient reçu,
par le texte du Pacte de la SDN, un
siège permanent au Conseil. Us ne
l'occupèrent jamais. Un vote eut lieu
pour l'attribuer à un autre Etat mem-
bre.

Certes les gens pressés d'aujourd'hui
haussent les épaules devant ce qu'ils
dénomment de stupides arguties juri-
diques. Reste à savoir si l'institution ,
déjà tellement bafouée, exploitée, sup-
portera longtemps qu'on escamote ses
bases de droit et qu'on remette tous
ses fondements en jeu.

REPRISES
DE RELATIONS DIPLOMATIQUES
Toujours est-il que la Chine popu-

laire parait tenir beaucoup, depuis un
an, à devenir membre de l'ONU. Cest
la raison pour laquelle elle a renoué
des relations diplomatiques normales
avec le plus grand nombre possible

d'Etats de tous tes continents, n est l'Italie. Cest indéniablement un grand D'UN SCRUTIN A L'AUTRE...
peut-être intéressant d'indiquer que succès diplomatique pour le gouverne-
dans le seul bassin méditerranéen, les ment de l'habile M. Chou En-lai. Il A oe propos donnons les résultats du
Etats suivants ont reconnu la Chine doit préparer celui qu'on espère 'à Man- scrutin de 1969. H s'agissait d'une
populaire : dès 1956, l'Egypte, la Syrie, hattau. résolution présentée par l'Albanie qui
le Yemen ; en 1958, le Maroc, l'Irak et Simultanément Pékin poursuit son visait à l'admission de Pékin et à
le Soudan ; en 1960, la Somalie ; en action diplomatique Elle atteint le Chili, l'exclusion de Formose Le vote avait
î^u

1'̂ lBérfe '' •" 1965' to Mauritanie - le Liban' l'Au*ri?he', la Belgique, le t̂ oposition>L'Albanie a suivi. Si nous prenons Luxembourg. Mais les envoyés spe- „ Vl ~ «i,«*r„H™« rh,
maintenant l'Alliance atlantique, ce oiaux de Pékin recherchent aussi des ?» contre eue, et a

^
aDstennons. un

fameux OTAN, bastion anti-commu- « amis », c'est-à-dire des Etats qui, sans était alors lom *\™*rtj- »*¦ ?""»"
niste qui groupe 15 puissances, nous vouloir, pour l'instant, reconnaître la » les acceptants sont, en 1970, beau-
constatons qu/sept «Tentre elles o!S Chine communiste ne s'opposeraient pas « Ĵ»"» 

T T̂*1* ™™^ 
'S'tsuivi l'exemple : la Grande-Bretagne, à son admission à l'ONU. Elle s'efforce *"»*•. *>n ™} >»¦» co™mellt "f"*

la France, le Hollande, le Danemark de tas recruter parmi ceux qui, l'année obi^ue
to 

inajpn*£» 
^déît Sla Norvège, le Canada et dernièrement dernière, se sont abstenus lors du vote. ^̂ Çg 

k
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____ _̂ _^—. des Etats de l'Amérique latine comme

BEX. — Macrdi 17 novembre écoulé à
Genève, dans Oe temple Saint-Gervais,
les autorités cantonales, le corps ju-
diciaire, l'état-major et la police can-
tonale, ainsi qu'une nombreuse assis-
tance de parents, amis et connais-
sances, occupaient jusqu'à la dernière
place diponible, les bancs de l'église
unanimes à rendre un dernier hom-
mage à un grand homme, trop tôt
disparu.

L'ancien pasteur de la paroisse de
Servette. orateur notoire, dans un
silence impressionnant, retraça dans
les grandes lignes, la vie exemplaire
de M.Georges Foëx, décédé à l'hôpital
de Montreux, le 13 novembre écoulé.

Descendant d'une famille genevoise,
vieille de plus de cinq siècles, Georges
Foëx, double national, naquit à Ge-
nève, le 23 novembre 1894. Son père,
Horace Gabriel Eugène Foëx, était
consul de France à Douvres, et sa
mère, née Sophie Louis Auguste Veil-
tan (1834-1890) .

Après avoir suivi les 'Classes primai-
res et secondaires de sa ville natale,
étudiant de 1a société de Zofihgue,
il entra à l'Université de Genève, et
y accomplit de solides études en droit,
et obtint son brevet d'avocat.

Lorsque la première guerre mon-
diale causait ses ravages au-delà de
nos frontières, l'intéressé fut appelé
sous les drapeaux français , il partici-
pa de oe fait à différentes batailles,
depuis les Vosges jusqu'au Mont Kem-
mel oe qui lui valu les honneurs de
ta médaille militaire, croix de guerre
1914-1918.

Entré dans l'instruction judiciaire
genevoise il a occupé successivement
les fonctions de substitut du procureur
général, de juge d'instruction , de pro-
cureur général ad intérim puis, à
nouveau de juge d'insitruetion, fonction
qu'il a occupée en qualité de doyen
des juges d'instruction avec grande
autorité et distinction jusqu'en 1945,
date à laquelle il prit sa retraite.
Dès 1946, il a été élu juge à la Cour
de cassation, qu'il eut le rare mérite
de présider trois fois.

Au milieu de ses occupations de
magitrat, qu'il a remplies avec une

parfaite conscience, M. Foëx a rendu
des services éminents où sa science
et son humanité n'ont cessé de s'af-
firmer, en faisant partie de nom-
breuses commissions officielles et f>n
collaborant aux tâches et aux ensei-
gnements universitaires. De 1936 à
1960, il appartint à ta Commission des
examens de fin de stage des avocats.
De 1*954 à 1956, il a été chargé des
cours de droit pénal général et spécial
et du cours de procédure pénale, il e
durant cette période, dirigé plusieurs
thèses de doctorat. Doué d'une remar-
quable intelligence, il fut aussi chargé
par le Groupe suisse de l'Association
international de droit pénal du rap-
port suisse sur « les conséquences lé-
gales, administratives et sociales de
la condamnation pénale » en vue du
VHe Congrès international de droit
pénal à Athènes, en 1957.

En 1966, à l'occasion du Dies aca-
diémious de l'université de Genève,
il reçut le doctorat en droit honoris
causa. En avril 1998, le Gouverne-
ment français le décora de la légion
dh'honneur, en reconnaissance des
services rendus à la France.

De stature très haute, souriant der-
rière son lorgnon scintillant, son abord
empreint de courtoisie, dissimulait une
extrême sensibilité, et procurait en lui
cette dignité, qui impose malgré la
simplicité dont il faisait preuve, un
respect certain, à son interlocuteuir,

cietie m. appanTOnon.. nropiucuaii ê uc
« La Source » maisons situées sur la
colline die Ohiètres, M. Foëx y était
très attaché, et dès sa prime jeunesse,
y passait chaque été ses vacances.
Connaissant Be xet ses habitants, il
y comptait quelques amis, pour les-
quels (mais son souvenir demeure im-
mortel), son départ est un abîme pro-
fond.

A sa famille, si durement éprouvée,
nous exprimons notre vive sympathie,
et telle la citation de Bossuet : « H
reste à ceux qui pleurent, l'espérance
de le rejoindre au jour die l'Eternité ,
et en attendant sur ta terre l'image
de sia vie et l'exemple de ses vertus ».

F G.

de l'Europe, estiment qu'il s'agit bien membre le moins peuplé de l'ONU. H
là du cas typique d'une « question très a droit à quelques considérati ons qui
importante » qui, comme le prévoit la M soient pas posthumes,
procédure de l'ONU, doit être résolue
à la majorité qualifiée. Me Marcel W. Sues.

HELANCA® - marque déposée de Heberiein & CO AG, 9630 Wattwil H

NOIS...
Tout porte à croire que, cette année

encore, la Chine populaire ne viendr^
pas siéger à Manhattan. En revanche,
la politique américaine étant, en pleine
évolution du fait de l'attitude à nou-
veau maussade de celle de l'URSS, on
peut fort bien concevoir qu'il pourrait
en aller autrement, à fin 1971. D'ici là
on aura trouvé une formule qui con-
serve à la décision à intervenir un
aspect juridique sauvant la face légale
de l'institution.

Et pour clore disons que cette Chine
nn.Mnna.lktt' tant décriée aujourd'hui.
dont Taïpei est la capitale provisoire,
compte tout de même plus de 14 mil-
lions d'habitants, répartis dans l'île de
FnvmfiC!0 r*o TïVct il A lnîn TlAfl !'¥_£______.

la tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Bonne tenue des valeurs pétroliè-
res dans un marché plus maussade
que la veille.

FRANCFORT : faible.
Pertes relativement sévères dans

(tous les compartiments.
AMSTERDAM : affaiblie.

Notamment les internationales et
les plantations, les autres titres
n'ayant souvent subi que de faibles
modifications de cours.

BRUXELLES : légèrement irréguïïère.
Quelques prises de bénéfices notam-
ment en Pétrofina, Sofina et Vieille
Montagne dans un marché terne.

MILAN : fermée.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Industrielle et valeurs pétrolières Elektro Watt
souvent sans grands changecmenits, Q Fischer port.
mines d'or et de platine affaiblies, Gornergratbahn
australiennes parfois meilleures grâ- Holderbank port,
ce à une reprise en dernière heure. Innovation

Italo-suisse

BOURSES SUISSES

18-11-70 19-11-7»
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse

2880
1335
960

1830
87 D

1420
2210
1565
2900
2170
1340 D
650 D
343
210

28i25
13105
960

1810
85 D

1390
2150
1540
2880
2150
1330
600 D
340
210
218
700

1620
196S
900 D

1439
2800
1889
1960
3800
1650
2815
5800
3400 D

580
553

3680
1180
4825

220
705

1630
2005
910 D

1430
2810
1900
1980
3810
1655
2835
5800 D
3425

Jetaioli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S3.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U3.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch

580 D
565

3680
1200
4875

62 V< 60 VJ
174 Va 171
89 V4 88 *U

190 189
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak

BOURSE DE NEW YORK

18-11-70 19-11-70
30 5/8
44 1/8

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
GuM OU Corp.
LB.M,
Intern. Nickel
Int. Tel & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.

20 5/8
20 5/8
60 1/4
24 3/4
31 1/8

117 1/8
67 5/8
48 1/4
16 7/8
85 1/8
71 3/8
27 1/8

290 1/2
451/2
43
345/8
17 1/8

Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. DistUlers
Owens-Illino is
Penn Central
Radio Corp. of Aam
Republic Steel
Royal Dutch
Star, lard OU
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
O.S. Rubber
VS. Steel
Westing. Electric

Tendance : faible

27 27 1/4

14 1/4 14 1/2
45 a'4 46 1/4

6 5 7/8
22 1/4 22
27 3/4 27 3/8
43 1/2 44 1/4
67 68 1/2

36 1/4 35 5/8
17 7/8 17 3/4
29 1/2 29 3/8
62 1/4 62 1/2

BOURSES

30 7/8 Air Hquide
43 5/8 Qe Gén. Electr.
— Au Printemps
20 3/8 Rhône-Poulenc
20 Saint-Gobain
60 1/2 Ugine
25 1/8 Finsider
31 5/8 Montecatini-Edison

116 1/2 Olivetti priv.
67 5/8 Pirelli S.p_A.
48 Daimler-Benz
17 1/8 Farben-Bayer
85 3/4 Hcechster Farben
72 1/8 Kârstadt
27 1/4 NSU

291 Siemens
45 1/8 Deutsche Bank
42 5/8 Gevaert
34 1/8 Un. min. Ht-Kat.BOURSES SUISSES

Tendance : affaiblie.
Swissair port, cote 580Swissair port, cote 580, la nom. 563

4-2).
Parmi les bancaires, UBS stationne

à 3680» SES, CS et BPS abandonnent
20 francs chacune.

Pour les omniums financiers, Bally
inchangée à 960, Elektrowatt (—20) ,
Holderbank port. (—5), Juvena (—30),
Motor Columbus, seule exception,
avance de 5 points à 1435 et Italo-
Suisse 218 (—2).

Aux assurances, ta Ruck, les deux
Winterthur rétrogradent de 20 points,
Zurich de 50.

Les valeurs chimiques avec Ciba-
Geigy port. 2150, la nom. 1540, le bon
de participation 2050, Sandoz 3800 et
Lonza 1965.

Pour le restant de la cote : BBC

(—30), Saurer (—S), Nesiflé port. (—10),
la nom. (—15), Alusuisse port. (—65),'
ta nom. (—30) et Sulzer nom. deman-
dée à 3400.

Dans le compartiment des actions
étrangères , les américaines perdent de
1 à 4 points, exceptions faites pour
Burroughs (—9), Chrysler (—5), Kodak
(—5V2), General Motors (—5), IBM
(—17) et NCR (—5).

Aux françaises, Machines Bull a flé-
chi de 1 point, Péchiney de 2.

Pour les hollandaises, on note une
grosse activité sur Philips qui termine
à 6OV4 (—2) , Royal Dutch 171 (—2V2)
et Unilever, résistante, 106 (plus '/s).

Les alemandes abandonnent encore
du terrain : BASF (—4), Hcechst (—6)

Cours
THY0N

. 1951 SION , ou tél. (027) 2 05 55.
Notre station vous réserve un accueil sympathique dans
une ambiance typiquement valaisanne.

_̂  ̂
36-7006
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^̂ ^2 ..^MHJ Je v'ens de vo'r un 'ilm exceptionnel
mf9 (France Inter)
¦SiMUÎH FERNANDEL dans

HEUREUX QUI COMME ULYSSE
Un film de Henri COLPI, musique de
Georges Brassens
Grand écran couleurs
16 ans révolus

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

: *-> . /  NE VOUS E
ï ME ) A  C'EST CUC
,—--y CHERCHONS.

S i (AIDE? A'LE TBi
I/ //-, 

Ïf:

r lS  AUTRES... NOUe ALLONS VOL© ENFERMER Jf llS VEULENT UTILISER LUIS COMITE
OASIS CE DÉBARRAS R3UZ ÛUE VOUS NOUS V OTA5E/ JE N'AI PAS D'AUTRE SOUJ
LAlSSIEI TRANSUILLES PBNPAMT UN PETIT MO-ÀTlON... U- FAUT SUS JE JOUE 6UPER
MENT... ET VOJÔ LA' .NE VOUS LAISSEZ PAS ,___> ( MAN POUR P£ VRAI/ f s_^~
<5R:3=K PAR LE DESUiSEMENT QUE VOUS / W_«______-̂ ~_^—-O-7 __?i 1
h-. PORTEZ... PU CALME/ —_- -  ̂ §H C %uS£
mpâilll llll lll IIIMI ll l l f f l^  <=> «*TT¦"" -̂iHMBH f-.K» _-=.o _^Ŝ .

SUPERMAN
20 i if'i i J if i i J iN t JT̂ Inov. [ I | J "̂  | j j  J| 

L ¦___' HHHHflHHUftHBMfeihHM
SIERRE t MARTIGNY

SAINT-MAURICE

BRIGUE

i .' ' ' I Jusqu 'au dimanche 22 novembre, soirée à
I Sion I 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
¦¦¦¦ _¦¦ En première valaisanne
HMHIMKJB&RS. Burt Lanoaster , Dean Martin, Jean Seberg,.-_»-. - — ... Van Heflin, dans(027) 2 32 42 AIRp0RT

un film qui vient à son heure, la vie des
150 passagers de l'avion piégé, en danger
Faveurs suspendues.
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
1 , — -— - —- 0 

tal
,
reS' téL 5 17 94 (heures des rePas)

SiOll I 22 novembre Service dentaire d'urgence pour les
tHBBniinH Soirée à 20 h. 30 - Dimanch e matinée à week-ends et jours de fête. - Ap-
¦S B 15 heures Peler le »•

Bernadette Lafont - Chantai Goya - Jean- Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63.
(027) 2 15 45 Pierre Mareille dans Alcooliques anonymes. - SOS. — Tel

L'AMOUR C'EST GAI... 5 18 30. Réunion tous les jeudi s à
L'AMOUR C'EST TRISTE... 20 h. 30 au pavillon des Sports.
Ce qui me tue chez les gens, c'est qu 'ils Dépannage de service. - Jour et nui tne pensent qu 'au pognon , boulot , busl- tél. S 07 56

E."SÏ. 
¦ E"lm"0°l" "'XSSf i, S5X5TS.&S:18 ans révolus taterni De 20 h 30 à 2 h. Entr. lib.

¦ — —— A l'Ermitage (Finges), — Tous les¦ ' Jusq u 'au dimanche 22 novembre, soirée à soirs,' orch . avec le trio intern Ro-
SlOn 20 h. 30 knd Craen. Dancing ouv jusq 2 h

gaillardement
MON ONCLE BENJAMIN
Domenica aile ore 16,30: San Fernando

i ' i Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans révolus
Fullv . (Dimanche 22: RELACHE) . _ 

j res « i. », uosia «aviaa a
AVEU

I Wiartigny I Michael Gaine et Noei oowara aans
jgBpÉamS L'OR SE BARRE

H*jQEJj£| Le clou du fi,m: la fantastique course-
poursuite réalisée par les mini-cooper du
cascadeur Rémi Julienne

i '. I Jusqu'à dimanche 2 2 - 1 8  ans révolus
Martigny Bourvil et Francis Blanche dans

¦nmn u éTALON
Bourvil et Francis Blanche dans
L'ETALON
Une énorme gaudriole de J.-P. Mocky

\ St-Maurice
Dès ce soir à dimanche 20 h. 30
Brigitte Bardot - G. Bretonnière - F. Fabian
dans un film de Michel Boisrond
CETTE SACREE GAMINE
« Mademoiselle Pigalle »
Cinémascope - Eastmanoolor - dès 16 ansL_.inerna5i;u|j B - ___ .aai.iiia_ .vv.ui - u™ ¦¦

I Mont

Un gangster un peu fou qui se prenc
pour Dillinger !
18 ans révolus

¦ ' ] George Nader - le Jerry Cotton imbattable
I Monthey dans
¦«¦¦¦ I L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE

WIWJSIBWJWB du super-policier à mystère
16 ans révolus

' Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 -
Bex j Dès 18 ans révolus

LnrâmJ Après «Angélique» , Bernard Borderie
présente Olga George-Picot - Cl. Brasseur~mmmtm~mmm Francine BERGE dans
CATHERINE
(Il suffit d'un amour)
d'après le roman qui a passionné des
millions de lecteurs !

pa
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Pharmacie de service. — Pharmacie
_Allet, tél. 614 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite: semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Club de bridge. - Huit jour s de jeu : Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce To

3r
h

S 
?

èkll W t
mercredis <* ^ en l'absence de votre m£

Bar dr Ia rhnnn^ 
6 

T " 7° i tra ,'tant ' Pressez-vous à .la cliniqueBar dr la Channe. - Tous les soirs, Saint. -Amé. tel 3 62 12
L'Zr

Ce aW
R 

nwniste-chansonmer Samaritains. - Dépôt de matériel sa-L Ranch. - Bar-restaurant-pizzena ni ta i re, Mme Bevtrlson. rue du Col-— Tous les soirs, le quartett The \̂ ge te] 3 66 85
ïrtL J

ervice restauratiorl 3u«^'à Service ' dentaire d'urgence pour lesla termeture. week-ends et jours de fête. - Ap-La Grange au Bouc. — Exposition peler . le . U.
Mieczyslaw Lurczynski jusq u'au. 6 Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél.décembre. Ouvert tous les jour s. . 3 62 19 François Dira c, tel 3 65 14Pop-club. - Samedi , dès 20 h. 30. Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.dimanche , dès 15 h.
Le groupe pop The Evolution.

MONTHEY
SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

tél . 2 17 09.
Service médical d'urgence. — Appelet

le No 11
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h.. Tel

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion. tél. 2 10 14.
Pompes funèbres Wceffray. TéL 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. . 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux , épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après-midi et dim
toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h, de 13
à 16 h et de 18 à 20 h Tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA. par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugal es. —
21, av. de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tel 2 35 19
Consultations gratuites.

Hôtel du Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
foyers, les 23-10. 29-10. 6-11. 13.11.
20-11, 26-11.

Le Galion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre ' Maria
Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
di relâche.

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi , fermeture hebdomadaire

Patinoire. — 17 h. 15 Club de patinage.
18 h. 15 HC Sion. 20 h. 30 Patinage.

IL FAUT QUE JE RAC-
CROCH E, MONSIEUR.
QUELQU'UN POUR- i
j RAIT ENTRER. SAiré

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. Tél. 2 26 05.

Service de dépannage. — du 16 au 23
novembre 1970, garage des Alpes,
tél. 2 22 22 et 2 31 75.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres Centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
Bernard 68. Tél. permanent 2 25 02.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz ,
tél. 2 22 95, avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence Tél. 2 11 55.

Patinoire. — Dès 8 h. Ecoles. 18 h.
Novices HCM. 19 h. HCM groupe 1.
20 h. 30 Entr. Charrat.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carrau x, tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical jeudi¦ après-midi , dimanches et jour s fériés
Tel 4 11 92

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, j eudi , samed i , di-
manch e de 13 h. 30 à 15 h. - Cham-
bres privées : fous les jour s • de
13 h 30 à 19 h.

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12

Ambulance. — André Lambrigger . tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovîna , tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.

Médecin de service. — Dr Andereggen.
tél. 3 10 70.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Dr Marty, tél. 3 15 18.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le U.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger. tél. 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tel 3 12 81
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UNE COMEDIE SICILIENNE

En 1961, le cinéaste américain Pietro Germi, auteur de
quelques f i lms estimables, sortait de l'anonymat avec une
comédie de mœurs tournée en Sicile « Divorce à l'italienne ».

Germi va réaliser deux autres fi lms « Séduite et aban-
donnée » et « Signore et Signori » qui décrivent également,
sur le même ton comique, certaines mœurs siciliennes.

« Séduite et abandonnée » d i f fusée  ce soir , a pour prin-
cipale interprète une actrice jeun e et fraîche , Stefania
Sandrelli.

L'histoire ; Agnès est séduite par le f iancé de sa sœur.:

Les parents apprennent le déshonneur ; le fiancé ne veut
pas épouser Agnès puisqu 'elle n'est pas pure ; le pèr e tente
de sauver la réputation de la f amille. Un baron désargenté
tombera à point pou r jouer le rôle de fiancé.

— Dans le nouvel épisod e des « Envahisseurs », Dm>irl
Vin cent et Edgard Scoville ont réussi à convaincre le
directeur d'une grande maison d'édition de l' existence réelle
des « Envahissteurs ».

— Au sommaire de « Temps présent » de ce soir figurera
un reportage consacré à l'enseignement. Deux portraits , celui
d' un instituteur de la campagne genevoise qui va prendr e
sa retraite et celui d' une jeun e enseignante qui sort del'Ecole normale de Lausanne et commence à enseigner dans
une école de quartier.

A travers ces deux enseignants , une équipe de la TV,romande évoque les probl èmes de l'évolution de l' enseigne-ment et de la conception que s'en font les enseignantseux-mêmes.
Télémaque.

SUISSE romande 18 00 Téléjournal. 18.05 (C) Henri
Guillemin présente : Tolstoï. 18.35(C) Avant-première sportive. 18.55 Grain de sable. 1!) .00(C) Miroir 2000. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Télé-

j ournal. 20.20 (C) Carrefour. 20.35 Temps présent. 21.55 (C)
Les Envahisseurs. 22.45 Téléjournal. 22.55 Séduite et aban -donnée.

SuiSSe alémanique SchuUernsehen : 9.15 (F) Um-
bruch im Gebirgskanton. Struk-

turwandel im Wallis. 1. Teil. 10.15 2. Teil. 17.30 Kinder-
stunde : Fur Primarschûler : Matulda und Megasen - Der
Astronaut (Wiederholung). 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag
isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
(F) Julia in : Der eingebildete Kranke. 20.00 Tagesschau.
20.20 Der Affe mit dem Coït. 21.05 Première : La Pomme.
22.30 Tagesschau. 22.40 Programmvorschau und Sendeschluss:

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journail du matin. Miroir -

première. 8.00 Inf: Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-enid ! 12.00
Le journ aa de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on
cause. Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musi-
caux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi . 16.00 Inf. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. L'Aventure vient de la mer.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Sur les scènes du monde.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19 29Metéo. 19.30 Magazine 1970. 20.00 L'oreillle fine. 20.30 Leconcert du vendredi.. 22.30 Inf. 22.35 Olub de nuit. 23.25Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Chopin. 10.15
Emission radioscolaire. 10.30

CEuvres de Chopin. 11.00 L'université radiophonique intern,
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 22.00 Idoles du jazz. 22.30 Actualités univer-sitaires.

BER0MUNSTER M. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle10.05 Musique de chambre. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera '
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pourles malades. 16.05 Salon annonce. 16.20 Thé-concert. 17 00Les Pennywhisbler et un groupe instrumental. 17.30 Poul-ies enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuitles petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf 20.00 Ernst Ritter n 00Intermède. 21.15 « D r  Emil ». 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapidede nuit.
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I Orsolics I
I contre Charles
s

A(près sa défaite pair k.-o. face
= au Noir aimérioaiin Eddie Perkins,
s le 3 septembre, défaite qud lui i
| bainra la route du titre mondial, =

g l'Autrichien Johann Orsolios (23 1
s ams), champion d'Europe des s
3\ poids weJters, mettra son titre en g
g jeu devant le Britannique Ralph =i Chaules (27 ans), champion du 1
§§ Commonwealth et challenger of- =s ficiel, ce soir au palais des sports =
g de Vienne. m
s S'il a retrouvé son équilibre et g
g son assurance, le ramanieuir vien- =
H nois peut être considéré comme lié- =
g gèrement favori. Contrairement à s
= son habitude, il ne s'est pas rem- =
= du auprès de Lasalo Papp, à Bu- s
g dapest, pour préparer ce combat s
g mais il s'est entraîné à Berlin et g
f§ n'est rentré à Vienne que jeudi. =
g Orsolios, qud compte 34 com- =3\ bats (27 victoires, 3 défaites et un =
g match nuil) a déjà baittu des pu- s
s gilistes dangereux comme l'Es- 1
= pagnol Juan Sombrita, le Fran- H
H pais Jean Josselin ou l'Italien s
s Oarmelo Bossi. Il aura pour lui sa s
g jeunesse, sa fraîcheur physique =
= et, atout précieux, l'ambiance fa- 1
g vorable d'un public qui lui est §
= tout acquis.
H Ralph Charles qui, pour sa g
H pamt, outi'e une centaine de com- =
g bats amateurs, a disputé 36 com- g
H bats professionnels et n'en a per- f§
g du que deux, peut compter sur sa s
= robustesse et surtout sur son g
|§ punch qui lui a déjà valu 29 vie- ' =
H taires par k.-o.
H L'enjeu de ce championnat g
= d'Europe qui s'annonce très serré H
g est important. Pour Orsolios, une H
H victoire aboutirait sans doute à g
g un championnat du monde contre §|
= l'Italien Oarmelo Bossi dans la g
H catégorie des super-weiters en s
g mars 1971. Les projets du Bnitan- s
H nique sont encore plus ambi- g
s tieux : s'il remporte le titre euro- j|
g péen, il rencontrera, selon son H
g manager Terry Lavtess, le Mexi- g
s cain José Narooles. titre mondial ___=

A Détroit : championnat du monde

Joe Frazier, puissante et impitoyable machine à frapper, a rapidement con-
servé son titre mondial des poids lourds, à Détroit, et il s'est immédiatement
affirmé prêt à disputer le 27e et dernier combat de sa carrière en février ou
mars prochain contre Cassius Clay.

L'athlétique et solide Philadelphin (26 ans) n'a pas fait de quartier face
à Bob Poster, ' le champion du monde des poids mi-lourds. Ce dernier a été
mis k.-o. en exactement 3'49" de combat. Dès le début de la deuxième reprise,
Frazier, constamment en mouvement, réussit à toucher de plein fouet son chal-
lenger d'un magnifique crochet du gauche au menton pour l'envoyer une pre-
mière fois au tapis. Poster se releva péniblement mais, encore « groggy », il dut
faire face à une véritable grêle de coups. Frazier lui asséna à nouveau un
terrible crochet gauche à la pointe du menton et le champion du monde des
mi-lourds s'effondra cette fois pour plus que le compte.

II lui fallut plus de trois minutes pour reprendre ses esprits malgré les
efforts des soigneurs et des médecins de service qui lui faisaient respirer des
sels. II resta ainsi allongé sur le dos, dans le coin de son vainqueur, avant d'être
transporté sur une chaise.

Si Bob Poster n'a pas réussi — et de loin — à remporter une victoire qui
aurait fait de lui le premier homme de sa catégorie à s'emparer du titre des
poids lourds, le combat de Détroit a tout de même fait histoire car certainement
j amais un championnat du monde toutes catégories n'a été suivi par une aussi
faible assistance (vraisemblablement moins de 9000 spectateurs).

Le manque d'argent chez les ouvriers de l'automobile (General Motors) qui
sortent d'une longue grève et la réapparition de Cassius Clay sur la scène pugi-
listique ont incontestablement nui au succès populaire du combat de Détroit.

Cependant, les promoteurs espèrent couvrir leurs frais (150 000 dollars de
garantie à Frazier et 75 000 à Poster) grâce au circuit fermé de télévision qui
a retransmis le combat dans 110 salles de spectacles aux Etats-Unis et aussi
dans 26 autres pays.

Toutefois, les spectateurs, qui pensaient assister à un excellent programme,
puisqu'il était composé du combat Foreman-Kirkman (télévisé de New-York)
et du championnat du monde des poids lourds, ont été nettement lésés. Les
deux matches ne durèrent en effet que 7'30" au total, tous deux s'étant achevés
dans la première minute du deuxième round.

1er round — 1er round — 1er round — 1er round — 1er round

Tout de suite en action, Frazier ve nettement à la tête de Frazier qui
avance sur son challenger qui re- réussit une belle gauche au corps
ouïe et tente de le maintenir à dis- puis urne autre à la tête. Poser ré-
tance en lançant son gauche. Fra- plique et engage un combat de près
zier place une gauche puis une droi- dans lequel Frazier prend nette-
té à la tête de Foster qui semble merut l'avantage. Fositer termine très
débordé par le rythme imposé par essoufflé . Avantage à Frazier.
le champion. Un jab du gauche arri-

M New- ïorK: i-oreman apat Kiron au ze rouno
Le poids lourd américain George Fo- tique Noir californien se rua sur son prise, Kirkman, saoulé de coups, n'avait l'arbitre ne prit même pas la peine de
man a ajouté une nouvelle et con- rival et commença à effectuer un im- visiblement pas récupéré. compter.
lîn/UlnTa Tri_ni- __-iï-r«ri "1 CTni milmriiiAci r%n iMinc^innrinnl. ^WITrnîl ri n __-, n « A i-l r. __-• __3n«>_> A In c ¦• 5 £ _n Jn _n_rv __-..» n 1-1 n _n 'Dnnnwinu n _~ *

eman a ajoute une nouvelle et con- rival et commença à effectuer un in
aincante victoire à son palmarès en pressionnant travail de sape des den
attan t par k.-o. son compatriote Boone mains. Un foudroyant direct du gai
iirkmann au deuxième round d'un che au menton, décoché de plein foui
rembat prévu en dix reprises, au Ma- par Foreman, projeta Kirkman au ti
ison Square Garden de New York. pis où, compté « huit », ii fut sauvé pi
Dès le premier coup de gong, l'athlé- le gong. A l'appel de la deuxième r«

y///////////////////// ^^^^
| Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme
/̂////////////////// ^̂ ^̂ ^

2e round — 2e round — 2e round — 2e round — 2e round — 2e round

Frazier se lance tout de suite sur unie nouvelle fois un très speobacu-
Foster et réussit un magnifique cro- iaire gauche au menton de son chal-
ohet du gauche au menton qui en- lenger, qui va au tapis pour le
voie son challenger au tapis. Foster compte .
se relève péniblement et reprend le Le deuxième round a duré 49 se-
combat après le compte obligatoire condes et il a fallu plus de trois mi-
de huit. E. est alors accueilli par une nutes à Bob Foster, étendu sur le
volée de coups de Frazier qui réussit dos, pour reprendre ses sens.

_____ _____ _____ _ ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ___. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____.____. ______ ____. ______ — — — - - --. --. --. --. m —  — — — —
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VAINQUEURS :
- Atzori

des poids lourds
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unie d un versaires s étaient présentes à 97 kg. 8
mouche ». pour Foreman et 92 kg. 080 pour Kir
e terre et man.
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Avant le championnat
d'Europe des welters

iession
écemb
T. La

le B

boxe dans la région neuchâte-
loise. Et, avec la construction du
Panespo, les possibilités d'orga-
niser de grandes réunions ont in-
cité le Boxing-Club de Neuchâ-
tel à mettre sur pied, début dé-
cembre, une réunion profession-
nelle de qualité. Fritz Chervet e(
Max Hebeisen, deux valeurs hel-
vétiques ont été engagés pour
cette « première neuchâteloise ».

Le Bernois Chervet sera oppo-
sé an jeune Italien Altero Marini
(23 ans). La fédération italienne
n'a pas hésité à laisser sortir ce
ieune talent, dont on dit grand

uere bcnneiaer Be-

= les professionnels.
M Afin d'étoffer ceti
= amateurs encadrero
g combats « nros » pi
s fChervet - Marini) e
s (Hebeisen - Lufhpsil
g nutes.

Des eouioes de 3 1
soun

gaot - _R.erremans - j anser (itse-s), IM
Wdit - Van der Lams - Zimmermann
(Ho-S).

Six Jours amateurs : Staim - Van dei
Ruit (Ho), Colombo - Mueller (Ml)
Morbiato - Oairdi (It), Puzrla - Jelineli
(Tch), Annequin - Prieur (JFr), Spren-
ger - Lange (Ail), Kaczorowski - Rubir
(Pol), Kurmaon - Savairy (S), Frank ¦
Pfister (S), Kailit - Kiraus dS) , Faessler ¦
Leeger (S), Adam-Sohaer (S), Herger-

Honz - Hurzeler (Ail-S), Min
i Schaerer (S), Frataroaneeli - Ri«

coureurs
part. Les

Mier gre

| Frazier: «Comme prévu...»
? ' ' i. « Je crois avoir prouvé que je suis l'Midlscu-

E 

table champion du monde de la catégorie » a
déclaré Joe Frazier quelques instants après
avoir défendu victorieusement son titre face
à Bob Foster. A peine descendu du ring, où
son challenger n'avait pas encore récupéré , le
champion du monde tira rapidement un trait
sur le combat de Détroit en ajoutant , en sou-
riant : « J'étais préparé au mieux pour gagner
rapidement contre Bob Foster. Celui-ci ne m'a
jamais inquiété. Deux ou trois jabs du droit
n'ont fai t  que m'eff leurer.  Il me fallait le pren-
dre de vitesse' et le dérouter pour trouver l'ou-
verture et placer mon gauche. Tout s 'est passé
comme prévu.

Mais déjà Joe Frazier, pas le moins du monde
marqué par ses 3'49" de combat, pensait au
prochain championnat du monde et à Cassius
Clay. « Je suis prêt à le prendre dès demain,
a-t-il dit. Qu'il sache que j' ai encore beaucoup
de coups tout aussi eff icaces en réserve pour
lui, et pour lui seulement. »

a
faoil

Xi 1'̂ .VJJ. M j yji_.i l  —W.

Andres Saiz __¦
bout d'un adv

Auparavant, le poids mi-lourd

coura

mmmmi
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Perceuse a 1 vitesse ^Wm Es f i - &

Perceuse à 1 vitesse
Mandrin à couronne 8 mm

Mandrin à couronne 10 mm

I ____#

Perceuse électronique

en vue d'une utilisation nor
ma|e de la perceuse.

Mandrin à couronne 10 mm Jv si HEntre 800 et 3000 tours/min, ! M Hj |  0H0
réglable sans paliers. 4» €9 ĝr &

i

Accessoires

v ĵp  ̂ —*¦ ¦—*- —¦ ^̂ ~5j ^̂  H

Scie circulaire Scie sauteuse Montant de perceuse Appareil de superfinition Meule
Pour scier sans peine les piè- Cette scie vous permet de scier Un support très pratique pour Idéal pour le ponçage des gran- pour affûter les lames de rabots,
ces de bois aux dimensions les arcs1 et les courbes. Angle les travaux de précision. Course des surfaces. Patin 200x100 mm. les ciseaux, etc. Avec pare-
désirées. Elle permet également de coupe pour les obliques -70 mm. Plaque de base massive étincelles. Diamètre de la meule
des sciages en biais jusqu'à jusqu'à 45°. 150x150 mm. 125 mm.
45°. Profondeur de coupe ré-
glable de 0 à 40 mm. Lame 0
150 mm.

P® OU ̂ pXLOtfglffi
WllUnvr̂  ug

• ^̂ ^̂ ^
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1. La construction de la Pj fM MTiJMI wÊ 'n rnmTwM 2 ans de garantie complète
tête-rasoir ( + brevet suisse I È _m Ë __\ f __\ j^B J Mm à mm fi | et ̂ e se™06 gratuit

la voyez fortement agrandie. Il mm^WWMmŝ MVBÊmWmmsWmWMmmWmm sont absolument parfaites. Ua
ne s'agit plus là de feuilles coupantes, 4. La tondeuse «visible» seiu essa* su*nra Pour vous en con-
mais de lamelles en forme de trapèze ¦'——mmmk''- T n i  vaincre.
dont les arêtes al) forment des angles fP*l »i A*s peignes et leslames Des ĵ ^ d'hommes ont 

déjà, ¦ .-i, i - — MK**w__B8i sont en acier amne de , „de coupe aigus. Chaque lame-ciseau **W| 1£ haut m Grâœ à «teste» le nouveau jura-octa. Us
comprend 32 petites lames. Celles-ci ;  ̂ «i , dLosition iudi- sont tous enthousiasmés. Nombre
sont aiguisées au diamant et coupent »'l̂ ÉSé > • j 'entrp Miv nn—éAaimt a'zntv—
A~. AJ?,~ ̂Ati- M — ™^~ i, *w,ïit_» Ife****-  ̂ cieuse,vousvoyezexac- û entre eux possédaient a autres
des deux cotes, b) montre la ieuille . , . . J __._«__.««.«__ . T _, :«.- «_,*_> ,._,„„„_i .»___«,.__.
coupante extérieure avec perforations tement ou et commeQt vous coupez, appareils. Le jura-octa repond même
octogonales - d'où le nom d'octa. Cette tondeuse élimine les poils sous- aux sévères exigences des partisans

^ 
-A M or t. J jacents. En même temps, elle convient convaincus de la lame.

2. Double enet oe coupe, très bien pour entretenir et couper Choisissez votre modèle!
comme des Ciseaux. favoris, moustache ou barbe. On peut jura-octa No 500.12. dans un étui de luxe
La lame-ciseau effectue 6000 mouve- même couper les cheveux des enfants. en cuir Foca commutable sur 110/220
ments de va-et-vient par minute (pour Aucun rasoir électrique n'a jusqu'ici volts y compris la tondeuse Fr. 96.50
50 Hz) Les arêtes coupantes des la- résolu ce problème aussi bien. jura-octa No 501.12. dans un étui simple
melles aiguisées' au diamant ne sont ^gS; ™J"J™r 110/220 volts M ton"
jamais parallèles aux arêtes coupantes _10ÈmWk (k tondeuse" No 500.90 peut être achetéeoctogonales. D ou le double effet de ^^^SÉS^Mk 

après 

coup, à n'importe quel moment)
coupe, comparable à celui de ciseaux. ,-^@ÊIKÊWBÈI 8$l»PilP i Fr. 22.50
T _ _ -__ . _. _ : __ ... '_ ___. .¦̂ ^̂ ^̂ ::,:I/îii/^WÊSBSaS f̂f <̂i:i î Ŝt^ i . H ..La lame-ciseau est pressée par un sys- ^^lHH WÊÊÊË&Sr I jura -octa, le nouveau rasoir électrique
tème à ressort contre la feuille cou- " \ ' Â̂û
pante. Celle-ci est élastique. Toutes jÊ: \JR
deux s'adaptent admirablement bien à _f  WOp
la peau. SL '̂ jJr1

Ainsi, chaque poil de barbe est at- <nk
taqué directement au-dessus de la IHLj _*racine et coupé de près. Avec une fifBjÉi
netteté absolue et une douceur in-
comparable. Un seul rasoir élec- WÊ
trique, le jura-octa, offre ce système 'tjpP
de rasage aux avantages considé-
rables.

y î̂T*- • nettofe l* ẑ£^_̂________'
_ ,  A . , I JURA, Fabriques d'appareils électriques _——_-_-—_-————.
L angle de coupe aigu empêche des B L.HenzirohsS.A.,4626Niederbuchsiten. ls? !_?_! 
parties de poil ou le sébum d'adhérer 1 _,, .., .
aux arêtes coupantes. Pas besoin de ¦ VeuiUez '̂envoyer gratuitementet sans Numéropostal/localitf TéL

„ . r ¦._ -u ¦ engagement le nouveau rasoir électriquenettoyer votre rasoir après chaque I sufsJjura.0Cta 10 jours à l'essai chez moi usage, il suint de le iaire une lois par g je m'engage a vous renvoyer l'appareil ^adièteengénétalmesappaieilsélectiiquesclies
semaine. Le rendement optimal est I recommandé au bout de ce laps de temps.
toujours garanti. Voilà un rasage con- - (L'a
fbrtable! |four

^^^^^rS**^  ̂ j  suisse, est en vente dans les bons maga-
^^^^^  ̂ _f sins de la branche.
gp  ̂ f d_f Jugez par vous-même!

f̂ m_\ wJtj t s. Essayez le jura-octa pendant 10 jours à
_4j_\ WJ? \ domicile. Gratuitement et tout à fait sans

f dfXÊ WJ? .AN engaSemen t- Soyez critique, soyez exi-

W  ̂ A w /  Avec IK - WAT % Af W

^y ^/ r f  -r ça va mieux!

Signatoro ¦ ...

Démonstration
des fameuses machines INCA
à travailler le bois

fffts orloQ _p i rf 111 A 1 r A4
ŝffiJPw^H_PÏ_̂ '4_iÉ__NHfiin ŵ«S9l sisS'Ss^̂ aSE JM'-J) *s^*n-s v_>n vuiciu CB

"'•'̂ 'JJSJHK

\Ë\  Pfe P ^%, i 
Fers et 

quincaillerie
MM ! avenue de la Gare MontheyKU UE KLI £
Monsieur et Madame Albert LATTI0N

RELAIS DU BOIS-NOIR
remercient leur fidèle clientèle et les informent qu'à
partir du 20 novembre 1970, ils remettent leur établis-
sement à

Mademoiselle Béatrice RICHARD
Ils les prient de bien vouloir reporter sur elle leur
confiance.

36-43373
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A vendre à SIERRE, immeuble«SIBRI

90 m2 environ, avec place de parc,
93 000 francs.
S'adresser à :
agence Marcel Zufferey
Avenue Max-Huber, Sierre
Tél. (027) 5 69 61

36-242

SOS TV
réparation TV

24 h. sur 24 h.
Samedi et dimanche

sans majoration de prix

(027) 28177
i 60.181004

et

_f l ' l*_fkl ï_ATomatesmiiiducd u uaiic

Oranges d'Espagne
«Navels»

Ail en chaîne

kTTTTp
^

LE SERVICE WT$ ff4

PRIX
DISCOUNT
Service - Vente
Réparations

André Monnier-Gasser.. . Avenue du Grand-Saint-BernardMartigny Tél. (026) 2 22 50. p se-4637

Vos annonces : 3 71 11

V. kg

2 kg

le kg
O

iliiiliililii

garage de 21 m2

Tél. (027) 5 02 42.
36-204

MONTHEY, centre ville, à ven-
dre un

appartement
3 Hz pièces

tout confort.

Prix : 95 000 francs.

Fiduciaire YVES BESSSE, Crans,
tél. (027) 7 29 29.

36-230

OCCASIONS UNIQUES
A vendre dans immeuble au centre de la
ville de Sierre

appartement 3 H pièces
Prix : 77 000 francs

appartement 2 H pièces
Prix : 57 000 francs
Les appartements avec cuisine, salle de
bains, caves, galetas et deux balcons.

A vendre à PLAN-CERISIER

mazot
avec ou sans vigne.

Ecrire sous chiffre P 36-91133,
à Publicitas, 1951 SION.

villa 5 pièces
plus cuisine, salle de bains, gara-
ge, caves et galetas, avec 700 m2
de jardin arborisé.

Prix : 145 000 francs.

Pour traiter, s'adresser à : Bureau
d'affaires commerciales de Sierre,
6, rue Centrale, 3960 SIERRE, tél.
(027) 5 0242.

36-204

A vendre à SIERRE dans im-
meuble LE COMMERCE

appartement
4 Vz pièces

2e étage, y compris place de
parc dans garage commun.
Fr. 125 000.—

S'adresser à l'agence Marcel
ZUFFEREY, avenue Max-Huber,
Sierre, tél. (027) 5 69 61.

36-242

On offre à louer dans station du
val d'AnnivIers

local
pouvant servir de bazar, articles de
sport ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-43301 à
Publicitas, 1950 SION.

A VENDRE à SION,

à proximité de la gare (nord)

terrain de 2000 m2
pouvant convenir pour locatif
ou commercial, possibilité d'a-
chat de parcelles voisines.

S'adresser à la SOCIETE DE
CONTROLE FIDUCIAIRE, ave-
nue de la Gare 30, SION, tél.
(027) 2 05 55, heures de bureau,
sauf samedi.

36-43084

A vendre à CHAMOSON

vigne
en 2 parcelles, de 3500 m2 environ.
Cépage gamay et rhin.
S'adr. au téléphone No (027) 8 7616

36-43282

Vendredi 20-11-70

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet,
à partir du 15 décembre 1970

3 appartements
4Va pièces.

2 appartements
3 pièces.

Logement tout confort. Situation magni-
fique. Arrêt bus à proximité immédiate.
Loyer modéré.
Nous cherchons également un
concierge
Entrée immédiate.

Pour tous renseignements, tél. (027)
2 41 21, agence Jeanneret, Dent-Blanche
10, 1950 SION.

36-43413

Stations Ferrero
Sion, rue du Scex, près de là
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

ANTIGEL
de première qualité

2 fr. 50 le litre
36-2411

TOUT POUR VOTRE FOYER
chez

meubles chics Barras
Sierre

Nos deux expositions seront
ouvertes en permanence les
23 et 24 novembre, soit :
No 1 : juste en-haut de l'an-
cien cimetière ;
No 2 : A côté de l'église Sainte-
Catherine.
Tél. (027) 517 85 et 5 28 81.
NB : En présentant cette an-
nonce, vous bénéficiez d'un ra-
bais supplémentaire sur nos
prix.

36-43278

A vendre

UNIMOG
pour déblaiement des neiges,
équipé d'une turbine et lame.

Expertisé. Bas prix.

Tél. (027) 8 73 61 (heures des
repas et à partir de 18 h.).

36-91132

Wmm\.Â*l
Modèle Royal J__f / i l

J/ B S S B
// /  Sé couvert 'eue Âvcu/ieet *

«A l'Anneau d'Or »
J.-C. HOCH
Avenue de la Gare 10
SION

36-3207

™i™a«™MHB_HHBraB__B____B_l

Echange
Camionnette M E R C E D E S
Diesel, modèle 1964, bâche
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(représentée par la 
« Sélection Jones »
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t11 ¦ ¦¦¦ ¦ i ¦ . 1 ¦ i ¦ ¦ ¦ IYMïM .miYiïM i ri r. r, ,v.YiYiv,v,Y,v.v.v....:̂  g = Chamrait - Saas-Gruod 5-3 gramme en sera le suivant :
Après la défection, pour cause de blessure, de Cadieux et de Dewaney, | Château-d'Oex - Noiralgue 3-3 26 décembre : Etats-Unis - Pologne

Acenrintinn „n lnic„„„n i le OP Berne a engagé son troisième j oueur canadien de la saison en la = Fleuiùer - Yverdon 5-3 à Zoug. - 27, décembre : Sélection Jo-
HS -sUUUHOn VOlUISanne = personne de Brian Smith (27 ans). D'autre part, le HC Olten, à la deman- 1 Zermatt - Martigny 4-11 nés - Pologne à Zoug et La Chaux-

Aa nwmnic tmno nrtSctiirii.a I de du Joue"*, a résilié le contrat qui le liait à Kay Picco, le frère de = Monitana-Crans - Vailée-de-Joux 4-4 de-Fonds . Etats-Unis à La Chaux-
HB gymnaSTique aniSTique g Norman Picco (renvoyé pour sa part des Grasshoppers). te HC Olten a g Classement : Fonds. - 28 décembre : La Chaux-de-

H engagé Lloyd Taylor (24 ans) pour succéder à Ray Picco. s i Meunier' 4 4 0 0 25-9 8 Fonds . Pologne à La Chaux-de-
*̂ 1 • Coupe des Alpes. Groupe B : EV Innsbruck - Olympia Ljubljana 1-2 § 2" Yverdon 4 3 0 1 33-7 6 F<"»ds. - 29 décembre : Sélection Jo-
LnnCniirQ i (°-1 °-° 1-1>- - Classement : 1. SC Riessersee 5-7 ; 2. Olympia Ljubljana I 3. Martigny 4 3 0 1 31-14 6 nes ." Etats-Unis à Zoug
'\sP\Jl IWUI O | 2-4 ; 3. AC Klagenfurt 3-3 ; 4. FC Cortlna 2-1 ; 5. EV Innsbruck 4-1. | 4 cbarrat 4 3 0 1 14-23 6 L équipe suisse officielle sera la Se-
¦ 1 I 5.' Vailée-Joux 4 1 1 2  14-16 3 lection Jones et les rencontres avec la

QO J6UHGSS6 Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllll Illlllllllllllll 6. Château-d'Oex 4 1 1 2  14-24 3 f̂
8
^/*̂
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S' Zermltt
16 

4 10  3 11
_
22 2 ottieieU. Pour le match du 29 décem-1970-1971 A Sapporo, on compare le tremplin ~Z Jï u- sP^—

Une âme saine dans un corps sain ! Fleuries - Martigny 4-2 est fcrans-— ~-----— — ——.„ HU WM.I+1 * "••"* • i' i^uiiieu. - j.vnai'bxgii.y t~t* ~a\, UIOIIO'-

p.wfi¥ÏS ac s zvmsm flP ___ _ __l_ _ rlQ iïlfinkn Rll ™ ^™ ^™- 3°l 
\ mM ^^^^ f̂ ^m ^mbiicMiwucHS-weTT«j i iw>rÉ UU uuul u UUIUI U IIUIIIIUI1I\UIIUII . flFootball - Football - Footballji(w«in«ï«i .Hs « u t n M M K i i  . Championnat luniors-elite wmmmr/^mmmmmmmmm.Les installations prévues pour l'epreu- a déclare qu elles étaient meilleures que ¦ '

; ve de saut de 90 mètres des Jeux olym- celles de Holmenkollen. GrOUDG 5 I <_,« —U'.i.~r ' »-... U, >..-.-_..1 piques organisés à Sapporo sont ter- . 
W°Upe J LeS arbitres pour les quarts

H minées et seront remises demain au , , , ___ Résultats : j  xj__ i _ j„ „_.,_„ J/r .... M comité d'organisation. LOS Championnats romands PTT Forward-Morges - Genève-Serv. 0-5 06 Tinaie 06S COUpeS 0 fcurope
1 La piste d'élan a été construite sur . . .  Villars-Champéry - Nendaz 11-4
i les pentes du Mont Okura, dans la en AnniVierS Visp - Montana 8-2 La commission des arbitres de

^38f̂  » M ' banlieu e de Saonoro Sierre - Sion 5-2 l'UEFA a désigné les arbitres suivants
HlliSffî Ŝr 1 Tl a fa l ln  environ ' urn an tinur me- Les championnats romands de ski Genève-Servette - Montana 1-3 pour diriger les quarts de finale des
¦̂ ^m m m m W -  ! „Pr à rbef 1_Tri™™ PTT seront organisés, cette année, en Forward-Morges - Villars-Ch. 3-8 Coupes d'Europe (10 mars et 24 mars) :

_-. 7 , ¦ __ "?;*, -"" . . .  ,. Anniviers, avec le programme suivant: vi<m Sierre 5-2
te°SSir5»SSd dï tXS 23- L71 Saint7LuC : Slal(>m en deUX Sio

5? I NendL 5-2 COUPE D'EUROPE
Contrairement au programme publié pouvant reCevoir 50 000 spectateurs. Le Sna? fond 

Villars-Champéry - Montana 10-5 DES CHAMPIONS

S^S^aiî^engTer S «S So^df sai^TVIe^ine 
24L71 S-Lu^slalom géant . ^S^F^a^Sges «2 Cari Zeiss Jena - Etoile Bouge Belgra-

novem
1̂ '  ̂  ̂ dimanChe 29 P^SK™ 5 £ SuVS  ̂

 ̂îfSSSdî '̂ S' au^aS  ̂" Si0n  ̂ Stes^og^" ̂  ' "** ¦

prochain, sera disputé sur ce tremplin. œ qui promet de belles journées spor- Classement au 18-11-1970 : Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow : Ri-
Rassemblement : le matin à 8 heures Les officiels de la fédération inter- tives placées sous le signe de l'amitié. 1. Visp 3 3 0 0 25-8 6 beiro (Port) et Lo Ballo

à la salle de gymnastique. nationale, après une visite des lieux , Depuis des semaines, le comité d'or- 2. Villars-Champ. à à U u £à-ii b Everton - Panathinaikos : Glockner
ont rendu hommage à la qualité des ganisation travaille pour la réussite 3- Geneve-Serv. I ,„"„ % (Ail. E.) et Helies (Fr).

Tour final : en avril à Vouvry. installations et M. Erik Moren , prési- de ces journées. Il est présidé par M. 4. Sierre 3 1 0  2 10-11 2 At1etico Madrid - Legia Varsovie :
Classe jeunesse 1 : 4 exercices obli- dent du C°mité <**™W* norvégien, Gustave Masserey, de Sierre. 6. Forward-Morges 3 .1 0 2 15-21 ¦ 2 MarshaiU (Aut)  ̂^^ (Angleterre).

gatoires. - Classe jeunesse 2 :  5 exer- 7. Montana-Crans 3 10  2 10-19 2 rnllnr „,„ ., ..„„,„,,,,„.gaionres. - uiasse jeunesse z :  o exer- v. iviontana-urans s i v z lu-ia t pnlIDI, „„„ »T AT iu«TTirTTwccices obligatoires. - Classe jeunesse 3: 8. Nendaz 3 0 0 3 14-28 0 t-ouru u^5> VAimjuiiUKS
6 

^nC^tTinciusivement et [\$$SmhléQ géïïBT^Ù ÛB VkVLS I 
Gerber et Ehrensperger c^k^e^^g^a^plus jeunes. | ^ .J'honneur Psv Eindhoven - Vorwaerts Berlin-

Le diplôme en couleurs reproduit Le comité de l'AVLS, d'entente avec gués aurait lieu le ' dimanche 22 novem- m Est : Emsberger JHon) et Pintado
ci-dessus sera délivré pour la première ^e cluD ^

es lutteurs de Bramois a dé- vembre à l'auberg^. du Pont , à Uvrier, s Deux arbitres suisses ont été ap- (Port).
fois aux participants I cidé (ïue l'assemblée annuelle des délé- dès 14 heures. W 1 pelés pour diriger ¦ d'importantes FC Brugeôis - Chelsea : Roussev (Bul)

= confrontations internationales. e(- Kostowski (URSS)
. Tous les clubs peuvent déléguer deux g Hansruedi Gerber (Wichtrach), ar- Cardiff CIty _ Real Madrid ¦ Laureauxmembres actifs, ainsi que les membres g bitrera les 2 et 4 décembre à Pra- {Be) et garkas (Tch).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ comité "e "l'AVLS
6 

prie Te's Membres | [f Turnol"deTste"ZmnT(T-lFdè- %_ ___  ̂  _, ̂ f^tt ta'ren-
_ , „ , ,, 

de^ien voulolr êt^e présents à l'heure. I cemore). SÏTféi rfui^S viS ï ÏS.Deux favoris s affrontent mi utes de a fn
Brigue—Conthey récent succès sur Conthey. Cela signifie E>|| |l! ||00i |î||O|* û IGTlIO Ali ClQ Itlfif* €k l t % H V  IIQI'TlIBCSaint-Maurice—Viège que Viège ne peut pas encore crier h 91 Iti V9IS9^I & I IS H U a  U l i  OS I I I  C l  %A JU U l  U C S I l U l V
Saint-Léonard—Vouvry victoire et que, par conséquent, il de- *
Orsières—Naters vient difficile de prévoir quelle sera Le comité de première ligue a fixé - 13 décembre : Breite - Turgi, Mou- Rorschbach. . 13 décembre : Red Star
Vernayaz—Sierre la transformation qui interviendra dans ainsi les matches du premier tour qui tier - Breitenbach, Le Locle - Soleure. - Locarno, BIue Stars - Frauenfeld.

le trio de tête. ont été renvoyés : . 20 décembre : Le Locle - Moutier. - En ce qui concerne le deuxième tour,
à Vernayaz que nous connaî- De raute.e côté ou plus précisément GROUPE OUEST. - 29 novembre : 7 avril 1971 (mercredi) : Concordia - il débutera le 28 février 1971. Le week-
ttrait principal de ce prochain . ,,„.,+_>, K„„+ A, ' „l3<..otTlor,t vt^a,^ et Audax . Thoune, Berne - Chênois. Breite. enfl de Pâques est réservé pour fl'é-

i/esï a vernayaz que nous connaî- De ^^ cflté QU 
lug 

écisément GROUPE OUEST. - 29 novemb
trons 1 attrait principal de ce prochain à rautre bout du classement, Brigue et Audax . Thoune, Berne - Chên
dimanche en Ile ligue. Il s agit là d u- s^nt.Léonard essayeront un dernier Duerrenast - Berthoud, Meyrin - L
ne rencontre suffisamment importante :< ĵ  „ &m. leur terrain r  ̂

genthal, Minerva - Yverdon, Salq
pour que soit Vernayaz, soit Swrre sy avant _ e hivematet L'un comme "_fn - Nyon; -, « décembre : Meyri
« attachent » d une façon particulière. r  ̂possèdent todisoutablement une thoune, Chenois - Rarogne, Miner
En effet ce n'est pas seulement ta se- chance d.améHore(r leur situation . Audax. - 1 3  décembre : Berthoui
conde place du classement qui est en Saint_lAonaTà en recevant Vouvry et Meyrin, Thoune - Berne, Yverdoi
jeu mais également ta place de leader. 3riffue Conthev Rarogne. - 20 décembre : Thoun<

Pour l'instant rien n'est perdu ni pour 5 ' -y ' Chênois.
Vernayaz, ni pour Sierre puisque Viège Orsières pour sa part attend la ve- GROUPE CENTRAL. . 6 décemb
doit se rendre à Saint-Maurice. Là les nue de Naters. Il va sans dire que les Emmenbruecke - Breite, Breitenbai
joueurs de Bruno Zurbriggen rencon- hommes de l'entraîneur Rausis viseront Le Locle, Porrentruy - Nordstern,
trv_rmtn.t im foirmaMon «tiniullée rjar son autre chose cm'un huitième match nul... lémomt - Tnriri. Concnrdia - Zoflni

ongrois

l'année. Faze
a. n a joué

îati

» sedunois connaît un « retour de ma-
nous retrouvons cette formation en Chez les juniors A, 1er et 2e degrés, Steg et Leytron sont les

euchâtel-Xamax a dominé ce début deux équipes qui en 10 matches n'ont pas encore connu la défaite.
lis doit se contenter, par l'intermédiaire De ce fait ils se trouvent évidemment en tête de leur sxoutj e resnec-

min de l'actuel championnat suisse pour ta de Martigny, d'une honorable 6e place à 5 po
>ns. C'est pourquoi, les classements que nous
:s donnent une meilleure vue d'ensemble sur u" DUO ADMIRABLE
ce. Il serait cependant faux de considérer les Nous voulons parier de celui que constitui
>mme définitives car le second tour apportera chez les « Inter » A II. Ici également une fo:
e surprises et d'imprévus. national, a conduit le groupe depuis le

satisfactions valaisannes sont réelles notami
ontentons-nous de « survoler » ces différents et Monthey qui occupent respectivement la
leurs saisons nous avions l'habiude (en juniors classement. Fully (5e) mérite aussi une men'
de constater ta présence de l'équipe sédunoise continue à peiner en fin de groupe.

tEGIONAUX A

tîf. Steg (groupe 1, 2e degré) possède 3 points d'av
composé de Brigue, Chalais et Sion 4. Leytron (gro
pour sa part compte également 3 points d'avance

hey Bagnes.
;er-
les Enfin dans la catégorie des juniors A, 1er degi
i 2 la danse avec deux longueurs d'avance sur Mor

J
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Ecrire sous chiffre P 36-43308 à
Publicitas SA, 1950 SION.

MAZDAttOOdèsFr.8995

Elles arrivent en force
lesnouvellesMAIBÂlIMt

Grande Puissance Economique,
Vous devriez faire la connaissance des Puissance et mécanique hors ligne: moteur Mais il y a encore mieux! Si 10000 francs

Mazda 1600. Rares sont les voitures de cette 4 cylindres de 104 CV SAE, vilebrequin à 5 pour une berline Deluxe avec 104 CV s'avèrent
classe qui vous offrent autant pour votre paliers, arbre à cames en tête. déjà très avantageux, le prix pour le modèle
argent. Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h. Mazda 1600 avec la même carrosserie et les

Prenez la 1600 Deluxe: un extérieur d'une Reprise exceptionnelle: atteint le quart de mêmes performances est simplement
élégance discrète, un intérieur richement mille en 17,8 sec. sensationnel: Fr.8995.-!
équipé - sièges-couchettes avec appuie-tête Système de freinage à double circuit. Une course d'essai vaut vraiment la peine.
réglables,grand coffre à bagages,glace Mazda,pionnier parmi la dynamique industrie Mazda 1600 Fr.8995 - j — sa .- - -—„ -regiauies, grana coure a uagages, yict(jfcî _via,cua, piuiiiuyi paiim ia uyiiaiinque uiuuàuit; ivia.__.ua IOUU rr. oaao- __csa ta m ~wn marrière chauffant, double système de chauffage automobile japonaise, doit son succès à sa Deluxe Fr. 9990 - [ImB ÊÊa./ il IL
et de ventilation. qualité. Coupé Fr. 11450.- } ~UknafrM.urret di

m̂y *̂  ̂ sr î̂ ^
Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1200 DX Fr. 7980.-,

Coupé Fr. 8450.-, Estate Fr. 8650.-; 1800 Sedan Fr. 11950.-, Estate Fr. 12600.-; o
R100 Fr. 12 950.-; RX2 SDX Fr. 14300.-, Coupé SDX Fr. 14900.- g

Plus de 140 concessionnaires et agents Mazda en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 432350 BE Bienne Wuthrich 032 25410 Cornol D. Hêche 066 72636
Courtételle Garage Rapide-Sports 066 21963 Delémont J. Meyer 066 37217 FR Fribourg Sauteur 037 26768 Bulle Garage Trois Trèfles 029 26000 Charmey Mooser
029 3 25 68 Cheyres Pedrun 037 631903 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 631537 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 381688 GE
ueneve MUIUUIIU O« f , lue ue i /-Miuieii-ruii \JHC o^ uu IU Dianu a renoue on IO, ne UBù MUCIOICI& V____ ^ tcoaou uctiauiu / , lue nuyu-ue-oeuyeï \Jt^£.£.**£.£.ao NE /veucr/më/
Patthey 038 5 3016 Garage des Poudrières 038 522 32 Buttes Grandjean Garage Tivoli 038 9 05 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 21801 Le Locle Brigadoi 039 53058
St-Blaise Blaser 038 32877 VD Lausanne Mon Repos Automobile SA 021 237577 Garage de Grancy SA 021 276262 Aigle Schupbach 025 21776 Clarens Zwahlen
Garage Parking de Vinet 021 623446 Concise Klâui 024 45388 Corcelles Fazan 037 614477 Nyon A. Fleury 022 612803 Vevey Zwahlen Garage de la Veveyse 021 51 3664
Yverdon Garage de la Plaine 024 271 41 Lodari 024 270 62 Leimer 024 221 28 VS Sion Couturier SA 027 235 07 Leuk-Susten Schiffmann 027 66248 Martigny Coutu-
rier SA 026 223 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Garage Edes SA 027 50824 Vionnaz Richoz 025 74160

/>\ÉiÉBiillPlif ^̂  P̂ HiP Ê llUli PSP ĵ fc "'"'*r ' Ti VIIMM ¦ f I F H >I *îr , ~<^—jf~ ^̂ PfT rn ^r̂ __n__ iW_Tr^r 
T-_i 
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_\°°°°°^Kff^SaMH^ Ŝ,*'' lw I Ml Ht Ulw WÊm—WÊim^ • :. • ,

WÊêL «H WmWËÊÈ W îÊ3m îx?.*xmvm^ m̂mimmfM®:®Pi

Mazda à partir de Fr. 6995

s
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VERBIER

A vendre

chalet
200 m2 surface meublable, 3 piè-
ces, grand living, confort.
A 5 minutes de remontées méca-
niques.
150 000 francs, hypothèque éven-
tuelle.

Pour traiter : tél. (021) 53 15 78,
le soir. Agences exclues.

22-35005

bureaux aménagés 250 m2
ateliers et dépôts 500 m2

BEX
A vendre immeuble comprenant

2 appartements
Conviendrait pour INDUSTRIE,
COMMERCE ou PROFESSION LI-
BERALE.
Prix : 380 000 francs.
Ecrire sous chiffre PE 908487 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons à acheter à Martigny

appartement
de 3 ou 4 pièces, (confort).

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-450287 à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

chalet
4 à 6 lits, altitude environ 1200 im
Valais central.

Faire offre sous chiffre P 36-43379
à Publicitas, 1950 SION.

de grande surface

Nous cherchons à louer, travailler
ou autres modalités

vignes

SION ET ENVIRONS.

Offre détaillée à case postale
20053, 1951 SION.

38-7406

A vendre, faute de place,
m $M m splendide maquette

de chemin de fer
important réseau et matériel rou-
lant Mârklin-Constructlon Klbri .+
Faller.

Possibilité de visiter sur rendez-
vous.

Tél. (027) 5 07 35.

30 m3 de fumier
prix intéressant.
A la même adresse :

2 génisses
oour engraissement et

vache
pour la boucherie.

Tél. (027) 2 2415.
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On y est! Demain samedi, les meubles Furrer procéderont
à l'ouverture de leur centre d'ameublement en organisant une
journée de la porte ouverte. Pendant neuf heures (08.00 h
à 17.00 h), vous aurez l'occasion de visiter de fond en comble
cette maison du meuble moderne et son exposition de
grande envergure.• ¦•-

¦
-
¦¦¦•

: ':¦ '< L Nouveau
Nouveau: centre des jeunes au sous-sol. Le premier de ce
genre existant au Valais. Bois et matière plastique, couleurs,
des idées nouvelles pour vivre dans un ameublement
moderne. En exclusivité auprès des meubles Furrer.

Nouveau: Les meubles Furrer ont pris dans leur assortiment
la collection internationale Musterring, cela en exclusivité
pour le Valais.

Concours Attet
avec des prix alléchants. C'est l'une parmi de nombreuses Les meubles Furrer Invite
surprises qui vous attendent demain. Pendant la visite, les 25 novembre, à 15.00 h p<
enfants peuvent être gardés dans une crèche spécialement prix seront distribués,
réservée à cet effet.
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Garanti
che géant

Le Dien-etre, c est
cette parure
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Â \. I Le spécialiste ¦ 
ZTJIT^TJT

™ _ \̂L ^̂  ^̂ ^̂ k H 11 ^U meuble ¦une parfaitR
l̂f BB |̂ te ^^n____ lll rUStJCJU'fî des prix imbattables , grâce à notre

^̂  
01 B ________T^^^ f̂t MT̂ ^̂ ^S M _______ vente directe sans revendeurs ni

^̂ _ £̂r ^L# B I ̂ ^̂ J ̂ *__& ̂ _̂_w
HIBliWIlMliiBiiffllMl̂  ̂ 0601/02.29.70

/§ V0TRE M
l|KfC0N0MIEM|

\V <̂ 1970 '̂ '

I ¦¦ .! Vi <" ¦ ¦ _ .  _ 1 a

mode, chaude,
vivante et d'un

goût sûr défiant
le «temps».

Bonnet sans pompon
et écharpe avec

franges (longueur
200 cm), 90% laine -

10% nylon

Notre exclusivité
15.90

Bonnet avec pompon
et écharpe, laine,

blanc, rouge, beige,
or,turquoise, violet

Notre exclusivité
15.90

IO
>

r™PR f̂f\lH Kvi

A vendre

MEUBLES FAS0LI
SION - Tél. 2 22 73

Magasin : place du Midi 46

Fabrique à Chandoline

36-2403

A vendre

i
i

jj

|
j

¦WmJr L̂es chaïnes Zlp offrent une meilleure
coupe et une plus grande longévité

Garniture
au choix

cadeau fait grand bonh

MAffiON
by CARAN D'ACHE

Le seul
¦lo à bille du monde assu

la oerte.

Vous le trouverez
dans tous s

les magasins spécialisés. '"¦

Modèles chromés,
argentés , plaqués c

or18ca

IPlb  ̂ ^
V 5̂ .̂

^ m̂ÊmL^̂

\

iOLIAT

télé
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande:
Germain Mablllard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) 5 32 35.
36-4601

A vendre
AUDI 60 L
4 portes, modèle 69
limousine, beiae.
tu uuu Km.

FIAT 125
4 portes, limousine,
rouge, modèle 68. I

OPEL BLITZ
châssis cabine,
mod. 67, moteur
d'usine

FORD TAUNUS
12 M TC
limousine, bleue,
mod. 63

Facilités de
paiement et reprise.

RENE PLANCHE

Mademoiselle Béatrice RICHARD
a le plaisir de vous informer qu'elle a repris l'exploita-
tion du

Relais du Bois-Noir à Saint-Ma urice
Par un service soigné, elle espère mériter la confiance
que vous avez portée aux anciens patrons.

. ' 36-43373

m*m
mis&mJ* v&ssia&jk/i

élévateur

transpalette à mon-

ter sur tracteur.

Tél. (027) 8 15 01.

36-5634

chiessanzeige - Avis de tir

No 76-70 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (LK - CN
1 : 50 000 Wildstrubel, Blatt 263, Jungfrau, Blatt 264 Montana,
Blatt 273, Visp, Blatt 274)

Truppe - Troupe : Rgt ld art 26
Sehiessen mit 10,5 cm Hb - ob 10,5 cm - Tirs avec 15 cm Hb -

ob 15 cm

612500'128700 ; 3. Pfinwald-Miliere ; 4. Chalais-Pramon ; 5. C
ges-Pramagnon

Gefàhrdete Zonen - Zones dangereuses :
1. Torrenthorn - Pt 2806,5 - Pt 2394 - Galm (excl) - Ba

(excl - Pt 2202 - Pt 2429 - Einig Alichji - Faldum Roth
Laucherspitzen - Restipass - Restirothorn - Pt 2944 - ME
horn - Torrenthorn
Schwerpunktskoord - Coord centre de gravité : 619500'!
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4500 m d'altitude

2. Sella-'
Meschlerhorn - Pt 2191,6 - Illarb - Illhorn - montagne de Chan-
lin - Pt 2287,8 - Garboula - montagne de Roua - Plan-Torgon-
Pt 2434,5 - 2511 - Pointes-de-Nava - Pte-de-la-Forcletta -
Hirsihorn - Pointe-de-Tourtemagne - Bella-Tola
Schwerpunktskoord - Coord centre de gravité : 615770/121450
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4100 m u/M - d'altitude

3. Mont-Bonvin - Petit-Mont-Bonvin - Le Scex - Pt 2150 -
Varneralp - Pt 2569,2 - Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarz-
horn - Les Faverges - Sex-Mort - Mont-Bonvin.
Coord centre de gravité : 608000/135000
Hauteur verticale : 4400 m d'altitude.
Blindgangersprengstelle - Poste de destruction de ratés : place

d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14
Sitten - Sion, le 3 novembre 1970.
Das Kommando - Le commandant : Waffenpiatz - place d'armes

Tf. - tél. (027) 2 29 14

en folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition durch

avec munitions de combat auront lieu comme il suit

tum, Zeit - Jour, date, heure :
Mo - Lu 23.11.70, 1500-2000
Di - Ma 24.11.70, 0700-2000
Mi - Me 25.11.70, 0700-1630
Do - Je 26.11.70, 0700-1200 (Reserveschiess-

tag. jour de réserve)
;en - Positions : 1. Agarn-Feld ; 2. Pfinwald coord :
D ; 3. Pfinwald-Milière ; 4. Chalais-Pramon ; 5. Gran-

- Brunnethorn - Emshorn - Pt 22

SIERRE : hôtel Terminus
Samedi 21 novembre 1970 dès 14 heures

Dimanche 22 novembre 1970 dès 9 h.

Exposition philatélique
et bourse aux timbres

Entrée libre

Club philatélique
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VIONNAZ

Dimanche 22 novembre
dès 15 h. 30 et 19 h. 30

Grand loto
de la paroisse
4 000 francs de lots - Invitation cordiale

Arrivez la bourse pleine

Gagnez sans peine

Partez les mains pleines
36-43302

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURQ
SION Tél. (026) 210 51
Tél. (027) 2 16 09

Viande fraîche sans os
pour boucherie

Viande hachée, le kg 5.5C Cuisse :
Traincôte, le kg 6— ' le kg 8.50, 9.—
Epaule, le kg 7.— Bouilli, le kg 3.—, 4.—

Envois partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.
t-erme ie euai «preaimui.

36-42941

ANTHAM ATTEN I

mobilier choisi <
Meures conditior ¦ ¦ ¦

grâce à x le plus beau choix de la région

it les dernières créations européennes

*k des modèles exclusifs

ir de larges



lJour la 60e anniversaire T —^
ae sa mort. -L JLJJ.

TROUVER DIEU 1
On a, depuis soixante ans, 'imposé à forcément, il allait sentir le poids de

Léon Tolstoï (du moins à son souvenir) oe passé consommé ainsi dans Qja dé-
tous les rôles : les plus disparates, les bauche. D'où le goût amer de cet aveu:
pi us farfelus mais les plus émouvants « On ne peut vivre que tant qu'on est
aussi. Selon que la caricature sert les ivre die vie ; dès qu'on est dégrisé, on
uns ou les autres, on en fait un mo- s'aperçoit que tout n'est que trompe-
ralliste austère et agaçant ; un soldat rie, tromperie stupide ! » Ne soyons pas
impitoyable ; un débauché impénitent ; dupe .: il . s'agit bien davantage, dans
un macri impossible et dénaturé ; un ce défaitisme, de capitulation que de
éducateur aux méthodes dangereuse- constatation lucide. Il est vrai, du reste,
ment personnelles et un vieillard lancé que les abus, quels qu'ils soient, en-
à la quête du ridicule. C'est que, gendrent invariablement une saveur de
à la vérité, il fut tout cela à la fois ! désespoir plus ou moins tenace et mor-
Mais en des périodes différentes, les bide.

parti à la recherche de la Pauvreté ! 0*
T.

îDre qui courent a la cuisin
ce pour apporter nos rep
sens horriblement malheure

Tolstoï, jeune marié

mêler tout à fait, une religion plus
« originale », plus à même de répondre
à ses besoins. « Une grande idée, avoue-
ra-t-il le 5 mars 1855, (il a donc vingt-
sept ans) m'est venue à la réalisation
de laquelle je pourrais consacrer toute
ma vie : fonder une religion nouvelle,
la religion du Christ, mais débarrassée
ides dogmes et des miracles.»
'Il allait dès lors émettre, en vrac

et dans une affreuse confusion d'ima-
ges, des considérations absurdes sur la
religion. Non pas tant sur sa prati-
que - très controversée à l'époque en
Russie - mais sur ses idées fondamen-
tales. Pour lui, la religion était le pro-
duit d'un dialogue perpétuel entre le
Créateur et les créatures...

Dégrisé, on est trompé...
Pour bien comprendre le Tolstoï de

cette époque, il nous faut savoir qu'il
traînait derrière lui des années folles,
baignées d'orgies, d'abus de toute sorte.
De plus, les armes à la main, il s'était
vautré dans le sang. Avec les années,

trouvera seulement au travers des
pauvres, c'est-à-dire en se débarras-
sant petit à petit de tout ce qui avait
favorisé sa ruine physique et sa dé-
gradation morale. Il avait tué par les

vrete et la misère aans runique des-
sein déchapper au pourrissement dis-
pensé, selon lui, par une consommation
désordonnée des biens terrestres.

Une recherche
d'abord superficielle

Cette pauvreté, il l'aima d'abord
autour de lui. Bien qu'il se soit appli-
qué à en atténuer les causes, iil nourris-
sait encore en lui les séquelles d'une
autorité qu'il avait toujours, eue et
dont il avait cessé d'user comme d'une
arme particulièrement redoutable. Par
exemiDle, en 1-861, il accueillit l'aboli-
tion du servage par le tsar Alexandre H
avec beaucoup d'inquiétude restant
persuadé que la misère et l'esclavage
convenaient mieux à certains êtres hu-
mains que la liberté et la participa-
tion à l'érection d'une société saine.
Bizarre réaction pour un homme qui,
apparemment, tentait de réchauffer les
âmes refroidies par les privations et
l'indignité ! C'est qu'il est toujours
plus facile de regarder la misère du
haut de ses richesses que de renier
celles-ci pour embrasser celUles-là !;
Tolstoï y parviendra, mais non
sans peine ! Avant d'y consentir plei-
nement, il dut d'abord, lors d'un voya-
ge à Penza, prendre conscience de la
Mort... Une nuit, terrifié, la voyant se
dresser devant lui, il hurla jusqu'à

L'écrivain en pleine possession de ses moyens

Pour lutter contre le désespoir,
il s'épuise

Dorénavant, il changera de conduite.
Non qu'il consentît encore à se dé-
pouiller de sa fortune, il veilla toute-
fois à lutter avec une énergie parfois
plus irrévérencieuse contre certains de
ses penchants qu'il identifiait à des vi-
ces. Il voulait écarter tout abandon à
la sexualité mais prisonnier d'un tem-
pérament trop exigeant, y succomba
à plusieurs reprises. Alors, il eut son
corps en horreur et, par le travail phy-
sique, incessant et éprouvant, l'épuisa.
De l'aube à la nuit, il bêcha, laboura,
hersa, sema. Même asservissement pour
enrayer les divagations de son esprit :
il apprit le grec, se soûla de philoso-
phie. Puis, en désespoir de cause, il
admit : «n faut vivre non pour soi,
mais pour Dieu !»

Dans sa «Confession», il voulut faire
couler tout le pus renfermé dans son
être. A la vérité, au Heu de l'épancher,
il ne parvint qu'à le multiplier. Ce fut
son désespoir ! Ni le prêche, ni le dé-
foulement par l'écriture, ni sa partici-
pation - encore toute gratuite - à la
misère des autres ne parvenaient donc
à le guérir. H ne restait que l'exemple...

Une volonté
qui ne cessera de s'affermir

En 1881, dans cette optique, il essaya
le travesti et se vêtit des haillons du
moujik : cafetan élimé, chaussures
trouées et grossièrement nouées avec
des ficelles, sac sur l'épaule et bonnet
rapiécé sur sa masse de cheveux sales.
Mais il avait pris soin de se faire ac-
compagner par un domestique qui
transportait , lui, de meilleurs vête-
ments, de la nourriture et de l'argent.

Ce pèlerinage vers les sources de la
pauvreté (au vrai : il s'agissait du cou-
vent d'Optina-Poustyne) avec l'assu-
rance du confort à côté de soi frise
certes le ridicule ! L'hypocrisie y est
trop flagrante pour les dissocier d'une
quelconque bonne foi ! Tolstoï allait,

mi les siens

tourmenté.» Pourtant , il ne restait tou-
jours qu'un spectateur - et non un
acteur - de la misère ! Comme ces in-
tellectuels qui pensent à gauche (pour
être à la mode) et qui vivent à droite,
pour être à leurs petits soins «concrets»)
il hésitait encore à répondre à l'appel
qui, par intermittence, jaillissait en
son âme !

Un ménage en péril
Evidemment, cette transformation,

chez Tolstoï, allait avoir des consé-

Avec son épouse, deux ans avant sa mort

quences graves au sein de sa famille.
Son épouse refusa de le suivre dans
ses «égarements». Ses fils prirent éga-
lement parti contre lui. Il n'y eut
que ses filles (trois) pour l'entourer de
cette tendresse filiale dont il avait tant
besoin. Qu'importe ! Pour fustiger la
justice humaine, il se proposa alors
d'écrire un grand roman et, pour y
amasser la matière souhaitée et la bien
mettre en valeur, parcourut les bouges
et les prisons, côtoya les prostituées et
les moujiks, les déportés et les malades.
Cette matière qu'il pétrissait à pleines
mains, il voulait la jeter à la face du
monde, comme une injure ! H fut mal-
heureusement excommunié parce qu'il
s'était mis en tête d'ignorer l'Eglise
orthodoxe.

Désabusé, il grommela : « Je ne par-
tage pas, il est vrai, la foi du Saint-
Synode... mais je crois en Dieu que je
conçois comme l'Esprit, Amour et Prin-
cipe de tout.»

Littéralement donc, il écartait l'hom-
me pour mieux atteindre son Dieu !

La grande décision
Enfin, un jour, il surprit son épouse

en train de fouiller dans ses affaires
personnelles. E en ressentit une peine
immense. Aussi décida-t-il de mettre
un terme à une situation devenue non
seulement équivoque mais intenable.
Dans la nuit du 28 octobre 1910, à la
hâte, il rédigea une lettre d'adieu, di-
sant notamment à son épouse : « Ma
situation ici devient, est devenue in-
supportable. Outre tout le reste, je ne
puis continuer à vivre dans des con-
ditions de luxe comme par le passé,
et je fais ce qu'ont accoutumé de faire
les vieillards de mon âge en quittant
le monde pour passer dans le silence
et la solitude les derniers jours de leur
existence.»

Il mourut huit jours plus tard , loin
de chez lui, presque en vagabond, dans
la petite gare d'Astapovo. Son dernier
voyage, sa dernière tentative pour se
libérer des entraves matérielles avait
donc été la bonne. Pour la première
fois peut-être d'une façon aussi totale,
et ayant pris un caractère aussi défi-
nitif , Tolstoï était devenu un pauvre... f

Lui qui, pendant près d'un demi-
siècle avait habité Iasnaïa Poliana (la
clairière lumineuse), n'était parvenu, à
la vérité, qu'à croupir dans une nuit
de plus en plus épaisse. Le véritable
pays de la Lumière, il venait de l'at-
teindre que dans la solitude, au bout
d'un long voyage... Le voyage d'une vie !

Maurice Métrai

AVUIO
TOLSTOÏ :

DES PAUVRES
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ike a triomphé en Coupe mondiale
'0 comme en 1969 déjà. Et le
impion du monde de slalom géant
it, lui aussi, chaussé Henke. Succès
3 valorisent la nouvelle collection-

i HENKE PPS a été réalisée avec
ux de qualité. Tiges en plastique
surfaces de guidage PS pour la

me, semelles à arêtes comprimées,
dèle pour skieurs exigeants.

CE PLASTIC: le modèle-vogue pour
eurs chevronnés, ou qui veulent
méliorer leur style : surfaces de
guidage PS, semelles garanties

PVC, 3 brides sur le cou-de-pied,
à double fermeture excentrique,

| en matière plastique (revêtue de
| cuir). Grandeurs 3-11 et 12,
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, 50 cm haut.. 40 cm prof., antenne 195 fr_____! a IH__j Ra___& & ZZ, „,„ .„.___ 
55 c m lon9- 50 cm naut- 40 cm Prof -. antenne 195 fr.«rea-M IIIVH IW * 66 000 km 1 joli meuble radio-tourne-disque, 4 longueurs d'on-

i de sciage et de polissage G3 ' des, 51 cm long., 37 cm haut., 35 cm prof., 20 disques 198 fr. ' 
allaae cadeau vw 150° **< 1 enre9istreur «Philips» 3 vitesses , 2 pistes avec micro

^
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81 000 km., prix bobine diamètre 
18 cm 158 fr.

Intéressant. 1 magnifique meuble radio - gramo, « Tetefunken », i
Ford 17 M 60,  ̂cm 

'
on9-' 8^ cm haut., 40 cm prof., changeur- »

76 000 km., bas disque automatique et 20 disques 295 fr.
pr]x 1 vélo robuste pour homme , système militaire, frein
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1 paire de skis métalliques «Stôckll», 205 cm long., L(
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en même temps que vous
achetez une perceuse
Black & Decker
à partir de Fr. 89.-
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dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en!
1

''"Sofa transformable  ̂: _jour dormir, avec X _
îoffre à literie .. -̂ JM

ilm. vous pouvez acheter une parfaite per-
$È$fëi&&8tâ%Ëm ceuse Black & Decker. Mais en plus de

i'àssHr percer, elle peut, avec la vaste et
avantageuse gamme d'accessoires ,

||p scier, poncer, polir, etc. Les Black &
*— '?wjPBJ ĵf Decker sont irrésistibles - soit comme

i elles attirent les bricoleurs - soit comme
: ;W elles s'enfoncent dans les différents

matériaux.

Et voici notre offre
fl¥ÉJÉit d'automne!

Vous recevez ce magnifique coffret portatif en
bois, contenant ['accessoires scie circulaire, un

H disque en caoutchouc, un bonnet en peau
fflP d'agneau, des disques abrasifs, une brosse en

coupelle et une mèche pour métal

WÊM pour seulement Fr. 45."" au lieu de Fr. 85.-

¥
68-70

..___!!_&___

LAUSANNE Montehoisi 5 *
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_7/#_^ s Decker
Venez assister à une démonstration sans engagement de votre part.

J. Nïklaus-Stalder
Quincaillerie, 1950 Sion

Tél. 217 69

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...
...j ai une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute heure,

vous pouvez m'appeler au No

(027) 2 24 25
Enregistrement sur bande mai

i

gnétique
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GLION. — L'Institut initerinationall de slattache à former des cadres supé- de l'informatique ; comptabilité finan-
Glion en fonction depuis 1961, pré- ¦ rieurs pour l'hôtellerie. Il comprend cière ; économie d'entreprise ; écono-
sidé par M. Frédéric Tissot, alors que une quinzaine de professeurs à plein mie politique ; statistiques et graphi-
te directeur en est M. Bernard Gehri, temps, neuf à temps partiel et trois assis- ques ; droit ; sociologie et psychologie

tants. Ce sont 150 élèves qui béné- sociale ; information hôtelière ; lan-^^^^^^HB^^^B fioiant d'un enseignement supér ieur gués (français , allennand , anglais , es-
comprenant 26 nationalités. La. moyen- pagnol) ; géographie générale : dac-
ne d'âge des étudiants est de .33 ans tylographie, ; administration et tra-
pour l'année scalaire 1970 - 1971. . vail de bureau ; culture . -. générale ;

En cas de réussite des études, il protocole et savoir-vivre.
est délivré, à l'élève un diplôme recon- Quant à renseignement pratique
nu par l'Etat. __.il est donné dans des séminaires, par

Actuellement, l'institut donne un des travaux pratiques, des-visites d'en-
I -s unique en son genre, celui de Reprises et de stations, des voyages

« tourisme ». Dès l'automne prochain, d'études.
sera donné un nouveau cours de deux On ne peut qu'applaudir les ef-
ans pour la formation complète de forts faits par l'Institut international

— ___T___^ ^i..r^itn..i. '̂nWno HiQ l/wiwinmn r.  ̂ ri r, r\.c f î̂.liî rt.r. 
r,;
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cadres d'entreprises, touristiques. Ce nés gens et jeunes filles s'intéressant
cours, remplaçant celui de tourisme plus particulièrement au tourisme
d'unr- année, ,est accessible à des jeu- qu'à l'hôtellerie proprement dite, d'ob-
nes gens et des jeunes filles du ni- tenir une formation supérieure. Mors
veau intellectuel étevé, désirant de- que l'on sait que le tourisme de masse
venir directeur d'office de touri sme ou prendra toujours plus d'ampleur pour
? =» station, ou occuper une position notre canton, notamment, il est à
de cadres dans une agence de voyages, souhaiter que bien de jeunes valai-
une entreprise de transports touristi- sans profitent des cours de l'Institut
ques, etc. . international de Glion.

La première année d'étude se ter- Not hoto _ t ^__ ,;_smine par un examen- intermédiaire £ réception dans un hôtelalors que la seconde prévoit un stage 
 ̂  ̂ leobligatoire' de 3 a 4 mois et un exa-

men final. Une période de vacances
de deux semaines au maximum est _ 
orévue aorès raccomnlissement du _ _ 

HjiSSH Wë̂ Ï ^rX _̂_ _* ̂ futtTlmW
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mi cmw i— ^
vaz : transfoirma'tion de la façade *\\\ A
ouest . de soit immeuble en ville ;
OSA : pose d'unie cantine préfabri-
quée ; . . .
adjugé lés travaux d'installation En toutes circonstances
électrique du chemin de la grotte __ . _ __,.' ,„ .__  , »«.¦«aux Fées à la-ritaison Grëtton-Sala- TELETAXIS JOE L DUES
mia ; Jour et nuit.
pris acte du déménagemenit des bu- einM _ _ ,«- ,_,
reaux communaux dams l?hôtel de 7, x" ( „ L -,rT
me _ Non-réponse 2 49 79

— Heureuse détente dans un cadn

umaimimm

Jkhf W\
CAFE DE LA PLACE
LE CHABLE
— Son carnotzet
— Le rendez-vous des amateurs de vraie»

raclettes
— Vins au tonneau : arvine, humagne,

rosé et fendant de Fully
Prière de réserver au No (026) 7 12 06

d'inform
TROISTORRENTS. — Dans le but de
trouver une solution d'entente entre les
communes de plaine et celles de mon-

narqueranit
par leur s

OUVRY. — C'est en effet depuis 194

tre de vol a voile
; sa_e uu .r—ic se UWIJJUICI _ « \~\SLL-
3 suisse de vol à voile ». H s'agit
; de la proclamation officielle des
its du championnat suisse de vol
; et des meilleures performances
ationales des pilotes suisses,
in de séance, un film sur le vol
5 sera projeté. Il est l'œuvre de
iekisbach, de nombreuses fois

IH'lIl̂  ̂ 1
Pierre Chevaiiey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 4123S Publicité : Publicitas S.A., 7# rue pottier, Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 11Rédacteur

Les efforts de formation dans l'hôtellerie
tourisme, mais encore faut-Il que le»
responsables du développement tou-
ristique soient des gens capables.

Pour une amélioration
à l'A.O.M.C.

AIGLE. — A la suite d'une inter-
vention des autorités champérolaines
auprès de l'Office fédéral des trans-
ports concernant .un certain nombre
de remarques pertinentes sur l'entre-
tien e -'exploitation de l'A.O.M.C Une
séance s'est tenue à Aigle.

Etaient présents pour l'A.O.M.C. le
président du Conseil d'administration
M. J. Maxit, le directeur M. Kuhnii,
M. Genilflard du service juridique ;
l'Office fédéral des transports était
représenté par M. Giorgetti, alors que
MM. Marcel Mariétan et Georges Gex-
Collet, respectivement président et
vice-président représentaient la com-
mune de Champéry.

Il semblerait que la séance ait été
fructueuse, chacun recherchant une
amélioration nécessaire au bon fonc-
tionnement de cette entreprise de
transports si utile pour le tourisme de
la TraWliép.i_ vaiw.ee.

Si

¦E@| A 4 heures, la viande séc
raclette au carnotzet.

'actualité Se recommande : M. Luis
Tél. 8 75 72.

oeja , un projet ae couiege a enseague- ~ -— - — -~
ment général, en partie financé par la ' au Cart"nal
rénovation rurale en partie par le Fami „e ch p|anohe.Torrencentre de mutualité agricole de Sa-
voie : trois millions d'un côté, deux de '
l'autre et peut-être hélas deux établis- _ 

^sements qui seront à moitié vides ou A M Â
MA 

CM 11à moitié plains. _T_ .II—-Gl W OUI
D'APRES VOUS QUELLE EST LA ^m.OAnn m
SOLUTION ? 1500-2400 m.

— Très simple, _L ne s'agit pas d'une ] télécabineconcentration de crédits mais d'une « ,., .,
concertation préalable, d'une table ron- 0 télésièges
de et de faire pour la montagne ce que C féleskîscertains ont fait à Quiberon en Bre- _ . . . .,
(n^„« -t — JU: j- T- l- _-Ala CIIICCA _rfA rl/i

wate-restaurant au Léman
Martigny, tél. (026) 2 30 75
Grande place de parc
Grande carte variée.

Auberge du Pont-de-Gueuroz
Route de Salvan

BRISOLEE - FROMAGE GRAS ET VIN
NOUVEAU
Salle pour banquets et sociétés
Se recommande: Famille Félix LANDRY

Café-restaurant de la Côte
Corin-sur-Sierre

recommande ses goûters valaisans, fro
mage rassis, noix,

MUSCAT NOUVEAU

Tél. (027) 513 51

« ELITE-NEWS »
Restaurant Elite, Viège

> grands succès de l'hiver passé :

lito AAisto et
lé valaisan
3 deux spécialités à nouveau servies,
li et soir, à discrétion, pour 12 fr. 50

aque mardi :

lito AAisto

¦ LM VUL-IHC HUA Ul
MEEY. — On sait que le con- sur Chamoson
paroisse avait proposé à l'as- 200 places assises
de paroisse l'édification d'une Joie Ambiance - Gaieté I; cure pour le desservant de 

>ey, les frais de rénovation de

Toujours ses spécialités de cl
i nouvelle cure Attention ! Les 28 et 29 nov
ï terrain occupé 5, 6 et 8 décembre BOUCHER

Oeiae-ici ayant s'inscrire s.v.p.
ix de comstruc- ¦
cure ont com-

.E CARDINAL ¦ SI0



Certina-DS, Super PH 1000 M. Modèle

Vauxhall
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Aux hommes d'action
nous recommandons une Certina-DS

En cgualité fl'hoplogers-spécialistes, nous savons que sa précision
est toujours parfaitement protégée.

Certina-DS g|ii|sjjpS Nous pourrions vendre 79 marques de montres suisses.
la montre la plus résistante FSîSHW li!̂  2!_!!__HîîîSî! ^ Nous vous recommandons Certina.¦- " «SiBfl '¦ i j  I "M'I 'liai . ' _ , , .;¦ «tâm du monde E!ï irf îîî^E _!!Î_l Parce que notre expérience et nos connaissances pro-

|- ' 
La Certina-DS résiste à des chocs jZi fiCl fessionnelles nous ont permis d'apprécier la qualité

B5*: qu'une montre ordinaire ne pour- WiAlfj fc des montres Certina.
rait supporter. Son mouvement * La collection Certina est d'ailleurs l'une des plus
a... .. . • , , ' ¦. \ _ :__— J- *_..*« n:_j..„*_:- 1 i i j _ _ _

^;-, iu i. dujjjjvuw. uyn Jiiiuuvt._llltpil _. / l̂"!î _^§je^7jp _̂__g^W!:m "' \ *^ —

flottan t, spécialement renforcé , est / y  \ \  riches de toute l'industrie horlogère suisse.
entouré d'un anneau amortisseur. \ MJK. #- Nous aurons grand plaisir à vous en présenter un

IÉéSL ' ^\  Et la Certina-DS est aussi parfai- \ É ¦' ' 
^
^¦j

^ î'^ '}A, large choix.
Hall '> ' _Ë_HH_i8_V t il tement protégée contre les infiï- ,fN *!'1 ' ' vWs^f ^Wm

Pour les professionnels
de la plongée sous-marine

Si toutes les Certina-DS sont ga-
ranties étanches jusqu'à une pro-
fondeur de 200 m sous l'eau,
la Certina-DS Super PH1000M
descendsans aucun risque jusqu'à
- 1000 m, car toutes les DS sont
testées à des pressions bien supé-
rieures à celles qui sont garanties.
C'est la montre créée pour les
hommes intrépides qui explorent
les mondes inconnus des grandes
profondeurs.

spécial pour plongeurs professionnels et
sportifs. Etanche jusqu'à 1000 m. Super-
antichocs, glace saphir inrayable, Auto-
matic et avec calendner.
Avec bracelet acier 395 fr.,
avec bracelet «Tropical» 360 fr.

esardez-la bien

-"¦̂ ¦OBBHH^gjgJ '£06  ̂ VAH/82 /70/S- 

e romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 1784, Chippis L. Tschopp (027) 51299, Courtételle Gara ge et Carrosserie du Moulin SA. (066) 243 51, Eyslns G Jaquier (022
3 (037) 2 41 29, Genève Autos-1m port S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de Saint-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33. Payerne P Ducry (037
321) 95 61 19, Salnt-lmier Garage du Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon P. & J.-P Humberset fils (024̂  2 35 35, et nos agents locaux à :  Agarn (027) 6 66 21 Glis-Brjgue (02b
63, Carrouge (021) 931515, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 1310, 78, Avenue de la Rosseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré Jérôme (022) 25 2313, 3bis, Avenue de
1) 25 7275, La Tour-de-Pellz (021) 51 83 62.

indication du jour de la semaine. Super-
antichocs, super-étanche, boîtier en acier
massif.
Avec bracelet acier original DS 330 fr
Autres modèles DS,
Automatic dès 265 fr
à remontage manuel dès 160 fr

——-——, Concessionnaires officiels en Valais
QHfESHj '

Le chronomètre Certina-DS
Un chronomètre, c'est ce qui se
fait de mieux en matière de pré-
cision. Sur 1000 montres suisses,
5 seulement ont droit au titre de
chronomètre, attesté par un cer-
tificat officiel de précision. Tous
les chronomètres Certina ont ob-
tenu ce certificat avec mention
«Résultatsparticulièrementbons».

Certina-DS, Automatic avec calendrier,
chronomètre avec bulletin de marche
officiel , super-antichocs, super-étanche.
Boîtier et bracelet en or 18 et.
Avec bracelet or 18 et. 2900 fr.*,
avec bracelet croco 1400 fr.*
* Sous réserve de modification du prix de
l'or.

avec la plus-value du Montage Suisse

iHfr j — ÊÊÊ$Êk\  1HT_ Vauxhall,
O

une marque de confiance
General Motors

s._HR»ïF
F% Venez faire une course d'essai sans engagement

mMBÊÊ

Quand une femme a besoin
elle aussi d'une montre

particulièrement résistante
Bien des femmes, dans leurs acti-
vités professionnelles ou sportives,
ont besoin d'une montre de pré-
cision en laquelle elles puissent
entièrement se fier. Ce modèle leur
offre les mêmes avantages de ré-
sistance et d'étanchéité que toutes
les autres montres DS.

Certina-DS pour dames. Automatic avec
calendrier. Mêmes avantages de résis-
tance aux chocs et d'étanchéité que les
modèles pour hommes. Boîtier en acier
ou plaqué.
Avec bracelet cuir 290 fr.
avec bracelet Original DS 325 fr.

Quelle ligne

j ttEÊ?£:^S**!~- WBSÊÊj û m ê ê-  W~~&'*x*: ¦ : ; ¦ ¦;¦' ¦ -
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Dès Fr.6800

Saint-Maurice

L. Tomasi
Grand'Rue

Verbier

F. Ribordy

:i

Cette-allure jeune, racée qu ont
seules les vraies élégantes, ce caractère

sportif des championnes de
la route, c'est la VIVA . Et quel tempérament.

Un moteur fougueux, une tenue de route étonnante.
Avec en plus une sécurité exemplaire :

habitacle de sécurité, colonne de direction télescopique,
freins assistés à double circuit.

Venez donc l'admirer et l'essayer, elle vous attend.

modèles de 57,70,84 et 114 CV (SAE)-2 ou 4 portes- 4 vitesses synchronisées,
sur demande, transmission automatique - 5,9 CV fiscaux (10,05 CV pour la GT)

iva



~~ tfyïy:".'"""-"-""^̂ ^̂ ^^Vendredi 20-11-70 Ĥ lpl \- . . - -MÊËÊÊÊÈÊÊÊÊÊÈÊÊ
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Dïcî
D'ici trois ans, le véhicule utilitaire Mercédès-Benz que n Aujourd'hui, ils seraient infiniment plus nombreux et
vous mettez en service aujourd'hui aura parcouru une MmMAéBt—MâG&k _0_h_____ _tf__ Ion en verrait de iouies 'es sortes imaginables. Car le
étape considérable. 150 000 km, peut-être même 300 000 |f BPw WH^Ri ™ Bail ISP programme Daimler-Benz a pris une incroyable am-
ou davantage encore. Votre véhicule aura aiors trans- I ^k ÉHÈ l̂ k 

pleur. Il englobe à l'heure actuelle env. 14 
000 

varian-
porté une charge totale énorme et tenu bravement tête Wlm m̂Wm M̂ &fl Pl̂ y B I tes, allant de l'utilitaire léger au camion le plus lourd,
à toutes sortes d'épreuves et de fatigues. ainsi que tout ce qui peut exister en matière de véhi-

cules spéciaux et municipaux, autocars, autobus, etc.
Vous aurez alors la confirmation de votre clairvoyance.
Vous connaîtrez les frais totaux par kilomètre parcouru Et c'est loin d'être tout: vous pourrez encore estimer la Cette variété constitue un avantage énorme. Vous avez
ou par tonne kilométrique. Et vous saurez à quel point haute valeur commerciale du véhicule après un usage ainsi la certitude d'obtenir un véhicule dont la grandeur,
ils sont raisonnables. Vous pourrez juger du peu de prolongé. Voici un certain nombre d'années. Daimler- la capacité, le type de moteur et sa puissance, la boîte
temps et des faibles dépenses consacrés à l'entretien. Benz avait organisé une rencontre de millionnaires, au- de vitesses, le pont arrière, la carrosserie, l'équipement,ICHIJJO 01 uco laïuica ucpciraco uuuoabico a i cnu cueii. oeil- avait ui y ai use unw lenuuiiue UB millionnaires, au- UB v liesses, ie puni au ICI c, la baiiusocnc, i c^uipcniciu,
Vous connaîtrez l'agilité de votre véhicule dans le tra- trement dit de camions ayant prouvé qu'ils avaient par- etc. répondent à 100 % à ce qu'il vous faut. Cette sou-
fic; l'agrément de sa conduite; sa facilité d'accès, qui couru plus d'un million de kilomètres. Il en vint beau- plesse d'adaptation aux usages individuels est un privi-
permet un chargement et un déchargement faciles. coup—et tous par leurs propres moyens. lège réel dont vous saurez apprécier toute la valeur.

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Berne
Nombreuses agences dans tout le pays, avec 45 ateliers pour véhicules utilitaires

/ De l'argent -V
j immédiatement! ¦
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NOUVELLISTE, le jour.ul du sportif
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té maximum sur *
s route
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C'est certain :
un cadeau de la

ÏnaiET
O-TOl

est toujours apprécié
Avenue de la Gare 25 - Bâtiment
Publicitas - SION

36-4428

'»

ruction de villas jumelées
:ourant 1971

i: FULLY : «En Verdan»

SAXON : « Nouvelle Avenue des Lances »

'oyez ce Don a:
uai de l'Ile 13,1211

Déménagements
et petits transports

Prix modérés.

Romain Petten, 1868 Muraz
Tél. (025) 411 42.

36-100183



avec timbres Coop

:

DAII*** arachide

eoio
huile d'

de

Bouteille à protection
anti-lumière

-61

1.35sur 3 litres

Vous gagnez donc ""•45
sur 2 litres -.90

___________ __ ¦ • ___ ¦

© (£€• | Nom 23 Je m'intéresse à un j
| _______________________-—__—________ Prêt comptant" et désire j
i Adressa recevoir la documentation i

' par retour du courrier.

Veuillez découper et En outre plus de 90 succursales
¦¦¦ —— _______________^_»^ i i i __________________________ -! adresser ce talon-réponse dans toute la Suisse

à la Banque Populaire Suisse sont à votre disposition
___^________________________________ Centrale PrC pour vous renseigner

Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
NOUVELLIST E, le journal du sportif Populaire Suisse

L

Permet une excellente
conservation de
l'huile.

C'est une huile idéale
pour la pâtisserie,
l_« ¦*&«¦_!_¦. lAr _»v___._ill_««l_tk_*

et les fritures!
Pure huile d'arachide,
extraite des meilleures
graines d'arachide
délicatement pressées.
Bouteille avec bec-
verseur anti-gouttes.

Profitez-en pour
faire vos provisions
d'huile!

marché mondial sont

»__ • ¦ w-ua, t—a gi iiiauc»

Notre conseil: les prix du

en hausse - faites vos
provisions sans tarder!

au lieu de

3.40

AU

DE L'OUEST
SION - Tél. (027) 2 81 41

EXPOSITION
de toute la gamme Opel

En première la nouvelle

Ascona 16
Monta - Kadett Rallye - Rekord Sprint - Admirai - Diplomat

M A R T I G N Y  B A L
D

Salle communale
r-

Samedi 21 novembre dès 21 heures >
</>

organisé par Z|

L'HARMONIE MUNICIPALE „
¦

o

£eâ Utef tij -Sc^ S

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr.4000.— en 30 versements

mensuels de fr. 156.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt et

les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.
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Jean-Claude Rouiller expose au collège
de Saint-Maurice

MARTIGNY. — La direction du col- T_.Tj___v. -.-Hwrn j . .  — jun Uli cuuujl UU Utfl-
lège de Saint-Maurice vient de pren-
dre une heureuse initiative en décidant
d'inviter dorénavant des peintres à pré-
senter leurs œuvres dans le grand hall
précédant l'entrée de la salle de spec-
tacles, de même qu'à l'étage où se
trouve le bar du collège.

Lès quelques 900 élèves qui fréquen-
tent cet établissement auront ainsi
l'occasion de se familiariser avec les
créations de plusieurs artistes de notre
région. Ces expositions seront égale-
ment visibles pour le nombreux public
assistant aux spectacles organisés dans
la grande salle du collège.

Pour la première de ces manifesta-
tions, on a fait appel au peintre Jean-
Claude Rouiller, de Martigny, qui pré-
sente des paysages de Tunisie, de Bre-
tagne et de notre région. Le public au-
ra l'occasion de les voir lors du pro-
chain spectacle prévu au programme,
le 24 novembre. II s'agit de « Porgy
and Bess » de George Gershwin.

NOTRE PHOTO : Jean-Claude Rouil-
ler au travail.

En direct avec Eric Schaerlig
MARTIGNY. — Nous avons le plaisir
d'annoncer à nos lecteurs que, grâce à
Coop-Loisirs, ils pourront assister à
une conférence donnée par le journa-
liste scientifique Eric Schaerlig sur le
sujet actuel : « Espace hier, aujour-
d'hui, demain ». Une série de clichés
l'illustrera. Elle aura lieu à Martigny,
au casino Etoile, le mardi 24 novem-
bre prochain. Deux séances sont pré-
vues : à 17 heures, matinée-jeunesse ; à
20 h.. 30, soirée pour adultes.

Tous les auditeurs de Radio suisse
romande connaissent le chroniqueur
scientifique de Sottens, M. Bric Schaer-
lig. Les explications qu 'il fournit régu-
lièrement au micro, sur les grandes dé-
couvertes scientifiques, la précision de
ses informations et la richesse de sa
documentation, notamment sur la con-
quête de l'espace pair l'homme du XXe-
siècle, ont incité les animateurs de
Coop-Loisirs, l'association culturelle
H PS rnonératives romandes, à s'attacher

assi

Le sujet choisi : « Espace : hier, au-
jourd'hui, demain », exprime bien, dans
son raccourci, tous les problèmes déjà
posés et ceux restant ,à résoudre à
l'homme d'aujourd'hui. Après la spec-
taculaire arrivée des humains sur la
lune, que de questions encore ouvertes !
Malgré les restrictions de crédits de la
NASA, les recherches américaines, so-
viétiques et chinoises n'en continuent
pas moins !

L'on peut se demander quelles seront
les prochaines étapes de la course à
l'espace, cette aventure formidable où
chacun de nous est indirectement im-
pliqué. A l'aide de documents en cou-
leurs, et grâce à ses connaissances
étendues, Bric Schaerlig tentera de ré-
pondre à ces questions et éclairera ce
sujet d'un jour nouveau. Que personne
donc ne manque d'assister à cette dé-
mrvvi.tif ï-«-i,+ î_r\-r* Miii w ______ T*rTn, _____¦ f_fr>- _ _ _r*V\ _ r* 11 ______
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MAKTIU-JNY. — _a saison ae

st ouverte... En effet le Super SE
îernard , par sa situation privillé;
iuvre ses pistes à la foule des ski
e samedi 21 novembre prochain.

Le sens de I accueil
MARTIGNY. —. Nous avons publié, que la clientèle éta _ngère s'est faite

Les cambrioleurs cherchaient vrai- vraisemblablement de l'argent, mais
Sfimhlahlpmpnt rlf> l'a.rtrpnt PUT île ne If» Hrnîl'-f.slîccp Tf * n_ i_ f  rpôli'o -_ . _ r lé. |_

l/MARTIÇNl M
Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

MARTIGNY. — Nous avons publié,
mercredi, oantainies considérations en
ce qui concerne l'activité hôtelière et
touristique dans la vaillée d'Aoste. Nous
avons aussi dit pourquoi nous pensons

moins nombreuse au cours du dernier
exercice.

Un bon ami nous reprochait hier de
critiquer une industrie faisant vivre
pas mal de gens au bord de la Doire
bailtée et dans les lieux cireonvoisins.

Nous ne critiquons pas.
Nous constatons.
H est absolument clair que dans cer-

tains établissements — et quelquefois
pas des moindres — le service laisse à
désirer. Comme dams d'autres égale-
ment.

Mais il ne faut pas généraliser. Beau-
coup savent encore recevoir en val
d'Aoste.

Toujours e_?t-il qu 'on ne se sent pas
très à l'aise lorsqu 'on se trouve devant
une nappe de propreté douteuse ; de-
vant un verre ébréohé partant des
marques de doigts ou de rouge à lè-
vres ; devant une serviette grise qui
n'a vu ni cuisson ni fer à repasser de-
puis belle lurette.

Et lorsque les plats arrivent sur la
table, souvent, on vous les glisse sous
le nez ; à vous de vous débrouiller
avec leur contenu, le garçon à la veste
frippée ou la serveuse vous regardant
de loin les bras croisés sur la poitrine.
Quant au vin, c'est à l'avenant. A vous
de remplir votre verre. Mais pour le
pourboire, ils savent se mettre à plat-
ventre.

Il n'y a malheureusement pas que
cela. Parfois, les toilettes sont d'une
saleté repoussante. Des cheveux traî-
nent dans les lavabos d'où les essuie-
mains, le savon sont absents. On nous
dit que dans ce secteur tout disparait
comme par enchantement. Ce n'est pas
une raison : il existe des serviettes en
papier , des appareil s distributeurs de
poudre de savon. Et surtout, il s'agit
d'exercer une surveillance discrète,
comme cela se fait chez nous.

Une industrie hôtelière n'est viable
que dès l'insaitnt où le client se sent
entouré.

Mais il faut aussi se garder de tom-
ber dans l'excès : ce même client a
horreur de subir la présence d'une nuée
d'employés dont la majeure partie ne
font en somme partie que du décor.

Dm. B.

Disparition d'outils
sur un chantier

MARTIGNY. — L'entreprise de menui-
serie René Iten, exécute actuellement
des travaux dans le futur bâtiment de
l'asile pour personnes âgées Castel-
Notre-Dame.

Le soir venu, l'équipe d'ouvriers ré-
duit l'outillage dans un local fermé à
clé. Or quelle ne fut pas leur surprise,
hier matin, de constater que la porte
avait été forcée.

Une machine toute neuve, valant
plusieurs centaines de francs a disparu.
La police de sûreté a ouvert une en-
niifMp

PAYS ' D Ë S D RÂN S U S .. .. j
Publicité: Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou SÏon (027) 371 ïi

| Cinq cambriolages
l dans le district
:e

LE QUARTIER DE LA GARE EN EMOI
MARTIGNY — Pendant l'horaire S'approchant du coffre-fort, le

j" d'hiver, la gare CFF de Martigny cambrioleur vit que la porte de ce-

 ̂
n'est desservie par aucun agent en- lui-ci était reliée par câble à un
tre 2 et 4 heures du matin. appareil électrique. Supposant qu'il

Hier, à 3 h 30, tout le quartier fut s'agissait d'un système de sécurité,
,_ mis en émoi par le déclenchement il le sectionna à coups de dents. Mal
jj de deux sirènes d'alarme ; l'une se lui en prit car cette opération mit

trouvant dans les bureaux, l'autre en branle les deux sirènes.
ls sur le toit du bâtiment. Pris de peur, il s'échappa par la
,* Ca hurlait. Ca hurlait. porte d'intercommunication condui-

sis le toit du bâtiment. Pris de peur, il s'échappa par la
Ça hurlait. Ça hurlait. porte d'intercommunication condui-
Comme le klaxon d'une autoino- sant dans le hall des bagages. Pour

bile qui serait resté bloqué. sortir sur le quai, il lui fallut frac-
Le chef de gare, M. Vergères, aler- turer rapidement une seconde porte.

ta immédiatement la police car il Entre temps, la police cantonale
s'agissait d'une tentative de cam- avait donné l'alerte. Des barrages
briolage. Un malandrin avait déta- furent établis sur les routes con-
ché de son cadre un verre de vitre duisant à Saint-Maurice, Brigue, au
en profitant du passage du train de Grand-Saint-Bernard et à la fron-
3 h 26 pour étouffer le bruit qu'au- tière de Châtelard.
rait pu faire l'opération. Aux dernières nouvelles aucun au-

Se faufiler dans le bureau ne fut tomobiliste suspect n'a pu être in-
dès lors qu'un jeu. tercepté.

Chalet d'un médecin visité Pas d'argent,
TRIENT — Le Dr Pierre Gard, mé- m£|js À_  victuaillesdecin à Martigny, possède un magni- mm> °eb Vlt,ugllle5
fique chalet de vacances à Trient.

Lors de sa dernière visite, il eut Peu après son ouverture, le nou-
la désagréable surprise de constater veau magasin de produits alimen-
que des étrangers s'étaient introduits taires « Flipper-Gourmet », installé
chez lui après avoir fracturé des vo- sur la place Centrale, a reçu la visite
lets et une fenêtre. de cambrioleurs. Ceux-ci cherchaient

ac____ iu_ .<tuie _____ .t___ i_t ue i argem car lis ne ie uruir-i'iiisst! venait u être viae ae
se sont emparés ni de l'argenterie, son contenu par la gérante.
ni de fusils de chasse de valeur, ni Les malandrins durent se conten-
de puissantes jumelles. ter d'emporter quelques victuailles.

L'habitation a été mise sens des-
sus-dessous. Seules deux boucles Çnmmolioro vnloo
d'oreilles appartenant à Mme Gard Jummenere vuiee
ont disparu.

Nos lascars durent être profondé- On nous signale également un vol
ment déçus car ils ne touchèrent mê- de 300 francs dont a été victime une
me pas aux liqueurs, au vin. sommelière travaillant dans un hô-

II se contentèrent de deux bou- tel de l'avenue de la Gare, à Mar-
teilles de bière. tigny.

Le voleur s'est introduit chez elle
Les billets de la Loterie pendant que l'employée effectuait

son service.
romande emportés

La nuit dernière, des individus ont Chaque armés, à cette époque , on
pénétré, après avoir fracturé deux enregistre une rescrudescence de
portes, dans le magasin de tabac et délits de ce genre à Martigny.
souvenirs Ménard, situé avenue de Sont-ce la proximité des fê tes  cfe f in
la Gare, face à l'hôtel Kluser. d'année, l' appât d'un gain faci le  qui

Les voleurs ont forcé des tiroirs, incitent certains individus, n'ayant
emporté caisse et billets de la Lote- pas comme nous la notion de la pro-
rie Romande, fait main basse sur des priété d'autrui , à se conduire comme
cartons de cigarettes, des marchan- de dégoûtants personnages ?
dises de toute sorte, dont on ne peut Le fait  est que la police de sûreté
actuellement estimer la valeur. a du travail plein les bras.

^̂ ^̂ ^̂ aM.̂ ^^^^^^^^M__________MHH_____l___________________________,.____ni______l_______.HK ^^^^.̂ m_l

Les judokas martignerains démontreront leurs
tfilente n Thrimncnn

membre de l'Association suisse membres de la société soeur
lo et budo est le plus ancien club de la Dranse.
an puisqu'il fut fondé voici treize NOTRE PHOTO : Michel Ji
^septembre 1957), à Martigny- train d'expliquer un « soé-nag
, sous la direction de M. Albert ^^__^^^^^^__^a^_______________ s__i

a élargir son noraire. u est ainsi q
les installations fonctionneront to and, passionné, avec la c

de quelques amis, d'ente:
¦mité, vient d'ouvrir une SE

toujours membre d
*raine.

ceux

1
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1 A vendre
• -o\ 7002 G

^ti©ia 100 rai3 de fumier bovin
( \ vT^' v'vi^i3' - blen conait ,onn é-

\ _L!«fy_k^^^ 

Tél"
(027) 

21555-

>5̂ ^̂ ^P
 ̂ plusieurs trains

w  ̂La Vnlvn 14UI MARKL,N
ySC_VL_J Hl-!M W ̂ -T Ë W \M _____¦ _ ! complets , rabais de 50 à 60%,
/ ) _- _ ainsi qu'un plateau pour maquette
C/  _ H 

^̂  I ^^ __._L «a mma. J_- 
170 x 140 cm ' un pont tournant .

flfd 9 llf O _U_ __* li B _ B_Q_ plusieurs signaux , aiguilles , croise-

^B\^ im _ IB_%.T_? CP^# L Wi 115 ments et 
divers accessoires -

Vente en bloc ou en lot à partir
O M de 70 francs. .II^I_IIBIi_ _P _mHH rô_#_tt_ fH«*_.n4p _ OjB ¦ ¦ ¦ de 70 francs. .

_J_nll S iÀ™ U _¦ ¦_¦¦ _/ ¦ _9 B Pour tous renseignements , tél. (027)
"' _f^#_ &&_ H ^W f̂l wS-1 %fl _̂? W H Ulffl b 51080, le soir entre 18 et 19 h.

servir d'exemple à ;̂ p" ~
fWIllf'AC i_4&C AlltHOC sport-luxe
; fe f̂oF&—l Sa^B 5̂—y B _̂V^rfF tUlvB vl Cp̂ P Pour cause d9 rernise de com-

merce.
¦ n ^

rffl
3lii_____j_ '-¦ ¦ Prix intéressant.

IfA inii lAII A W . \ .  . ^^MÊÊÊêSSS^. Tél. {027)819 99. _
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36-43397

(Il n'y a rien à dire d<
plus au sujet de cette

sine, sinon au'el
économique, généreusement conçue, rapide

confortables et qu'elle aime la famille !)
Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

d'abricotiers

g--7 T.

rationnelle,
confortable, qu'elle contient cinq places

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion, tél. (027) 2 39 24 AUtOblOnCni-PrinTUlfl
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Siênre, tél. (027) 5 07 20 ¦¦; ¦

Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon, té,. (026) 6 22 52 ' 
j -  . . " 

^^ff dSJS
Garage du Mauvoisin, J.-C. Boisset & J.-L. Moulin, 1920 Martigny, tél. (026) 2 11 81 grandes facilités de paiement par
Garage du Rhône, R. Kummer, 3902 Glis, tél. (028) 3 43 40 crédit partiel ou total. Cédée à

— 1 3600 francs.
Hôtel dans station On cherche
cherche

serveuse
CU'SÎn'er , » u  * «pour joli bar à café
pour la saison d'hl- du Bas-Valalls. Bon
ver. Bon gain. Vie gain, vie de famille,
de famille. congé le dimanche.Gain

accessoiren Tél. (025) 3 60 09.
durant loisirs par Tél. (027) 4 82 49. 36-43429
activité auxiliaire 36-43388 ' dans rayon de do- B~S~mSBB~W~Ë
micile .(surveillance K_ L
et contrôle en uni- _ ., __ , .,_
forme lors de mani- f

a B̂ -AlR «-U1-J---- É
festations). à Montney cherche

S'annoncer à
A vendre
dans le coteau de
Saxon, plusieurs

champs
025) 4 25 82. «• *¦¦"«"»""*

.36-43376 en p,ein rapport

Tél. (026) 6 27 89.
36-450285

A vendre à VERCO-
RIN, en bordure de
route et à proximité
de la télécabine

Suisse allemand,
cherche pendant les

terrain

s
VERSIER

Aarwangenstrasse

d'un certain i

sommelière
nourrie,

de 1400 m2
environ.

Ecrire sous chiffre
P 36-42437 à Pu-
blicitas, 1951 SION

A louer à I année

chalet meublé
6 000 francs.
Pour traiter:

Tél. (021) 53 15 78
le soir.

22-35005

Marchandises
d'épicerie

conserves, lessives, condiments,
etc. Valeur 30 000 francs, cédé à
15 000 francs le tout.
S'adresser : Me André VISCOLO,
Montana, tél. (027) 712 40.

36-43022

Baignoire dès 19.80
Cuvette dès 5.50
Linge de bain dès 19.90
Poudreuse dès 3.90
Boîte a coton dès 5.50
Savonnière dès 2.50

BEBE BOUTIQUE
16, avenue du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY
. 36-4645

NOÎX nouvelles A vendre Jé| {„6) g  ̂
„

5-10 kg., 2 fr. 90 ski Authier ; -———
30-50 kg. 2 fr. 80 métal _
le kg. et port. H9™~̂
~, _- -.•¦¦ longueur 1 m. 80, jsraHGluseppe Pedrloll a «HS Ĵ
6501 Belllnzona prjx à discuter.04-12607 L'annonce
Aprè, i. comP«oi, 

m (027) \£J& reflet vivant du marché
machines à laver A venc,re

¦ wi var. i ww W l i r l( —\i

îau, 2e d'alpage,
'ête au veau

Agences officiellesautomatiques
de marque.
Sans fixation
220/380 V.
Cédées à bas prix
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.

ÎTOYO TA
S'adresser TEVA / / ^~

rue du Rhône
Sion

M O T O R
Tél. (027) 2 12 25.

36-43406 OCCASIONS

Toyota Crown 2300
1969, gris métal,
km,

Tél. (021) 34 83 80.
36-100154 A vendre

radio, 42 300
Fr. 10 000.—

Paroi murale palis-
sandre, table, chai-
ses, garniture rem- ,
bourrée, parfait

état. Urgent cause
double emploi.

Tél. (027) 2 72 08.
29-22

Pour peu d'argent
je transforme votre
vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, hor-
logerie, ONSA, 24,
av. Général-Guisan
Vevey, 41, a av.
de la Gare, Lau-
sanne.

avec radio et

Fr. 6 800

33 000 km
Fr. 4 900

P 8332-2 V Seulerti
__________ le sam
___

ache
inrav 1QR i-*m Aa

Volvo 144 S OVD 8
1967, 56 000 km,
4 pneus clous
a Corolla 12(
8/1970, 3 300 km,

m&fa S'Iv M è* .$&_&& - Ï̂ É8f Vendredi 20-11-70

MAGRO Musicshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 42

wm^^ î^W —m ' _ __*__ _s

.Q(_î__ _ Jk i

Radio Carmen I
OM, portable 1 6.50

Radio Blaupunkt
Swing, OM, OUC 69.50

Enregistreur .
pour cassettes Sony, TC-12 I'tT."-

Tourne-disques
automatique stéréo, 4 tours 1 35

Autoradio
Sonolor OM 98.""

Antennes
pour auto radios, à partir de 7.—'

Antennes électriques
pour autoradios U7.5U

A VENDRE en bloc en ville de Sion

dépôts 1000 m2
avec

VILLA ATTENANTE
garage et jardin.

Pour cause de changement de locaux.

S'adresser à FERNAND DUSSEX
Liqueurs - Jus de fruits - SION
Tél. (027) 2 28 69.

36-2029

gscaneu
_fs cigares en pur
r̂ fabac d'origine

fabriqués mj m  g
à Brissago M mm m

légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimulan
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant.



La correction
d'un nouveau tronçon

m

de la route
du Rawyl

Après la tragédie de Verbier

Identité du couple
asphyxié

âf Vendredi 20 nov. 1970 Page 35
__ —_. 

^

C_LAMiF_A_N. — Depuis l'anné derniè-
re la route du Rawyl, sur le tronçon
Sion-Grimisuat, a été un véritable
chantier.

Après la correction réalisée de Cham-
plan à Grimisuat, et les travaux ac-
tuels pour le nouveau pont sur la Sion-
ne, il a été commencé hier la correc-
tion du dangereux tronçon qui suit le
grand contour au-dessus de la fabrique
Reichenbach.

Cette fois-ci vraiment d'importantes
et indispensables corrections ont été
apportées.

I mmsm et t* PAVS SES BBAHSêS

S31 ill îii I§1!I IÏI . ,.M1I
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenu» de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité t Publicitas SA. avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Centre valaisan de perfectionnement des cadres
«Délégation des pouvoirs et responsables»

Le cycle des cours du centre valaisan services plus complets et urne pro- — lorsqu'il s'agit de détiai'l de routine — à ceux qui ont le plus de temp»
de perfectionnement se poursuit. Mardi ductivité plus élevée. non susceptible d'avoir de graves libre ;
M. Jacques-Charlies Galetti, adjoint conséquences ; — à la personne qui a besoin d'acqué-
au chef du personnel de Nestlé Alimen- 2) QU'EST-CE QUE LA DELEGATION — pour des tâches que d'autres peuvent rir de l'expérience ;
tation SA a donné un coucns très faite- DES POUVOHtS faire aussi bien que soi et même — à la personne dont il s'agit de qua-
ressarat sur : mieux ; des travaux qui feront appel lifier sa compétence.

«La délégation des pouvoirs et les . *f 
^légation des pouvoirs consiste aux compétences techniques des „.„_ „ _,_ „„„.„„, PF^HATT .responsabilités » a don'n,er a autrui 1 autorité nécessaire subordonnés spécialistes ; QUELQUES PRINCIPES GENERAUX

pour agir à sa place, en lui confiant _. pour les avticités qui vont entraîner . T a rKinnlkiM.tf _;. . . .  a4mo ..
r . m une mission et en le rendant responsa- j , Droeression de vos subordonnés 1- , - l esponsabubte qui doit être de-

1] ^âEESLSf ** DELEGATION ble des résultats qu'il obtiendra. £ _°Ste dl juger de 
™

ur legU
!f . et 'autoraté qui l'occompa-

DES POUVOIRS l Qe Permettre ae jugea ue i__ gne doivent être clairement définies
. 3) QUAND FAUT-IL DELEGUER 

campe enoe. de préférence transcrites noir sur
1. Lorsqu une entreprise ou une orga- « 

POUVOIRS ? A QUI DELEGUER LES POUVOIRS ? blanc.
nisataon se développent il devient 2. L'autorité à déléguer est proportion-
i ïv^.rvrvf-ini. rul _n nu rt i.vsi _rY_~_..*"_ivii$- _M ',«-1 hcii I.Y T̂*. r\\* ___ -_.-. . . -* . - T T r i . T - T » I A I I ' I __ . r .. _ T .T ¦* -T I . - . ,'  AI Vimpossible au dirigeant d'assumer \. JJ es tindiqué de déléguer ses pou- — Les pouvoirs doivent être délégués nelle à la responsabilité confiée,
lui-même toutes les tâches néces- .voirs : aux subordonnés immédiats ; 3. Une personne ne doit être responsa-
saires au bon fonctionnement de ble que devant une autre personne,
l'entreprise ou de l'organisation. M . celle qui lui délègue autorité et res-
doit donc faire appel à l'aide d'au- j ponsabilité.
tmii_ ¦ ¦__ __ # _ T  ¦• _ _ ¦ . ¦  _¦# ____ ¦_ *" __ _¦ __ ¦___ A _-v- «„ _J ~J*. ~ : ._.. j  j iij : _L_ 

2. Le fait de confier des missions ou
de déléguer des responsabilités ad-
ministratives exige que dirigeants
et employés coordonnent leurs acti-
vités.

3. Un dirigeant confie un travail (ou
des tâches) à d'autres pour être en
mesure d'étendre le champ de ses
activités personnelles. S'il veut être
efficace en tant que dirigeant, il de-
vra réaliser un travail par l'inter-
médiaire d'autrui.

4. Un dirigeant ne doit pas confier à
autrui toutes les tâches qu 'il a à
remplir.

5. Un dirigeant délègue à d'autres l'au-
torité qui leur permettra d'agir à sa
place.

6. Lorsqu'un dirigeant délègue l'auto-
rité, il devra aussi confier des mis-
sions et déléguer la responsabilité.

7. La coopération dans l'effort a per-
mis le succès des entreprises indus-
trielles modernes. La délégation est
nécessaire si l'on veut fournir des

MARTIGNY. — Les familles ayant
été averties, il fut possible dans la
soirée de jeudi de donner l'identité
des deux jeunes gens asphyxiés
dans un garage de Verbier. Il s'agit
de Mlle Gaetana Leonza, 18 ans, et
de M. Nunciato Mento, 23 ans, tous
deux de Messine (Italie). Rappelons
que la jeune fille a perdu la vie
dans la tragédie tandis que le jeu-
ne homme a été transporté dans
un état très grave à Martigny où
il est hospitalisé.

Une conférence exceptionnelle d'un héros de la 4 ^î «S__ . où^rjSSffe
résistance française ¦ bbr un système efficaoe d,e contrôle-

m

SION. — Le révérend père Roger qués par un plus grand respect et une
Braun , héros de la résistance française, plus grande connaissance. il __„„-i|« „,,„„.LU.. «.:».__. :_ .__.
sera à Sion vendredi 27 novembre, à Une "OUVelle OSSeiTlblee primaire
l'aula du collège, à 20 h. 30. ^e manquez pas cette conférence ex- GRIMISUAT _ L>assemblée Primaire¦RpH -antmir dp la IIPVIIP « Bonmntw » oeptionnelle donnée par un spécialiste «rv__o u A i. _ assemoiee primaire

Keaacteur ae ia revue « «encontre » £ , . ,, _J1 . ïï ,a„. é,0 oct est convoquée ce soir, a 20 h 30, a la
entre chrétiens et juifs, cet émanent 1™ s^'1 

de 
1

U0
} ™ Pa™e- ^ entrée est 

^ société de chan t nour nour
nr&tne mêlera d'un suièt d'actualité • gratuite. La soirée est placée sous le saiie ae la société ae cnant, pour pour-pi être parlera a un sujet a actualité . Patronage de notre iou-rnal sulvre 16tude du règlement de cons-
« Un chrétien devant le sionisme ». patronage ae notre journal. truction et du plan de zone.

La revue qu'il dirige veut dévelop- ; Suivant l'avancement des délibéra-
per la compréhension entre juifs et tions, cette même assemblée primaire
chrétiens sans esprit de polémique, rai UOn OU CQmOn peut-être appelée à prendre une déci-
prosélytisme ; sans confusionisme, ni ¦» _ . ' • sion sur l'important problème de l'amé-
synorétisme. Y collaborent des person- (JiJJ PCtKÈSlUn nagement du territoire,
nalités de tout premier plan du catho-
licisme, du protestantisme et du ju- 10 000 frOIlCS ' 
daïsme.

Le cardinal Bea a déclaré que la re- Le Conseil d'Etat a décidé d'al- COUTS de Perfectionnement et devue « Renconre » contribuait réellement iouer a la Croix-Rouge suisse à l'in-
et considérablement à la création d'um tention des victimes de la catastro- n rénnmt inn  n In mnîtric. nnnrclimat nouveau dans les rapports entre phe survenue au Pakistan oriental Préparation Q la maîtrise pOUf
l'Eglise et le j udaïsme. Le concile du un montant de 10 000 francs. „«„..:,:„„Vatican II a exprime le sincère désir de . menUISlerS
l'Eglise que ces rapports soient mar- ----------——-——-———*——————————

Il est heureux de constater, contrai-
——-——————-—-——-————-—--—-———-—————————-—-—-—-————————————¦ rement à l'opinion publique, le nombre

toujours plus important de jeunes gens

Le ski-dub Sion a besoin de moniteurs ^
ui désirent se perfectionner.

r»*:»*.*:.»!»» «lA» l« OU Samedi 14 novembre 1970, M. Jean-
LO llSailOnS aeS le _ *l Claude Peyla, directeur des cours pro-

fessionnels du bois, a procédé à l'ou-
Le Ski-Club de Sion informe ses Un cours théorique aura lieu le mer- verture officielle du cours de perfec-

membres que les remboursements pour credi 9 décembre, à 20 heures, au Buf- \ tionnement fréquenté par 21 personnes,
les cotisations 1970-1971 seront postés fet CFF à Sion, et un cours de forma-
dès le 24 crt. Il est demandé à chacun tion pratique sur neige le 13 décembre L Association valaisanne des maîtres
de régler ce remboursement à récep- à Thyon. Les membres qui désirent menuisiers, ebemstes et charpentiers, en
tion. Cette enveloppe contiendra : fonctionner en qualité de moniteur de- collaboration avec la Commission pro-

1. l'agenda pour la nouvelle saison,
2. un exemplaire des nouveaux statuts,
3. le millésime FFS,
4. la circulaire donnant toutes indica-

tions sur l'activité prévue pour le
mois de décembre prochain, à savoir :
— date des cours de ski gratuits,
— modalités d'inscription pour les

moniteurs au cours des Mayens
qui aura lieu du 1er au 5 janvier
1971.

N.B. — Nous avons besoin de moniteurs.
Les adultes comme les jeunes (dès 16 ans
— membres du Ski-Club de Sion) se-
ront les bienvenus.

vront s'inscrire sur simple carte pos-
tale, adressée au président Charles Re-
bord , Creusets 53, à Sion, pour le 1er
décembre 1970 au plus tard.

SKI-CLUB SION

PANORAMA

LAIS

Noces d'or à Sion
Aujourd'hui, M. et Mme Alexandre

Richard, de Sion, fêtent leurs noces
d'or. A cette occasion, une messe sera
célébrée à 18 heures, en l'église de la
paroisse de Sain't-Guénin.

M. Alexandre Richard est né à Sion.
H fut élevé au château de Valère et y
passa toute sa'jeunesse.

Le 20 novembre 1920, il épousa une
demoiselle Sprenger et s'établit à
Schaffhouse, comme horloger. Lors de
la grande crise horlogère, le couple re-
vint à Sion où M. Richard ouvrit un
magasin au Grand-Pont.

Nous adressons nos compliments à
M. et Mme Richard .

Après l'incendie d'un dépôt
à Saxon

Une étincelle
a provoqué
le sinistre

500 000 f r.
de dégâts
Nous avions signalé dans notre

édition d'hier, le début d'incendie
qui s'était déclaré subitement dans
le dépôt de fruits René Felley, à
Saxon.

L'enquête menée par la police a
permis d'établir que le sinistre a
été provoqué par l'explosion de gaz
dégagés par de la colle utilisée par
des ouvriers travaillant dans le dé-
pôt.

Ces gaz se sont enflammés au con-
tact d'une étincelle provenant d'un
ventilateur.

Les dégâts sont estimés à environ
500 000 francs.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

rtz ' i_ re des Ford
n. Garane deTou

Vendredi 20 : dès 8 h. écoles ; 18 h.
¦ertbr. juniors HMC ; 19 h. en.tr. Ver-
bier - Sembranicher ; 20 h .30 patina-
ge public.

Samedi 21 : dès 8 h. écoles ; 13 h. 30
patinage public ; 20 h. 30 match Mar-
tigny - Ohâteau-d'Œx.

Dimanche 22 : 10 h. entr. Salvan - Val-
d'Uliez ; 13 h. 30 patinage public ;
19 h. entr. Monthey ; 20 h. 30 Marti-
gny 2 - Mortthey vétérans.

Lundi 23 : dès 10 h. écoles ; 18 h. no-
vices écoliers Bourg ; 18 h. HOM
groupe 1 ; 20 h. 30 entr. Charrat.

Mardi 24 : dès 8 h. écoles ; 18 h. HCM
juniors ; 19 h. entr. Verbier - Sem-
brancher ; 20 h. 30 patinage public.

Mercredi 25 : dès 8 h . écoles ; 13 h. 30
patinage public ; 20 h. 30 match Mar-
tigny 2 - Sierre 2.

Jeudi 26 : dès 8 h. écoles ; 18 h. novices
écoliers ViQlle ; 19 h. HCM groupe 1 ;
20 h. 30 entr. Charrat.

Plus... Plus... Plus...
avec Hertz

louez plus qu 'une voiture

r

..:.....:* . .* ..: » » » « « *
/*

Assurances /.'j
sans restrictions: / ••

i

Visite d'une chorale

i

Paroisse réformée de Martigny

i d'exp

Association agricole
du Valais

Les membres de l'Association agri-
cole du Valais sont convoqués en as-
semblée générale annuelle, le samedi
21 onvembre, à 13 h 45, à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Chàteauneuf.

L'ordre du j our sera le suivant. :
1. Appel des sections et vérification

des pouvoirs des délégués.
2. Protocole de la dernière assemblée

de Collonges.
3. Fixation des cotisations et comptes.
4. Rapports du président , de MM. Ga-

briel Constantin et Marcellin Dor-
saz.

5. Décision importante concernant l'a-
venir de l'Association agricole.

6. Nominations statutaires.
7. Attribution du prix Laclie.
8. Divers.

Wàmà
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"~*<<- . ^ÉliM ^P̂^Éii!l _^ÔI$ , possédant certificat et quelquea
, fi- / /̂^rnrvi _______ ^Hk années de pratique, cherche place

/-/ \sUI I I I I I& m dans BAR-DANCING.

nés

\ est équipé d'un moteur #
\ à servo-commandeJ^
X électronique! 

^

Chez le SonyTC 800 B, une serve- Ces propriétés cachées vous font oublier
commande électronique assure une la technique, l'emploi est facilité à l'extrême,
vitesse absolument constante du la mobilité augmentée. Il en découle des
moteur et un pleurage extrêmement enregistrements meilleurs et plus vivants.
faible, même lorsque l'appareil Ceux-ci peuvent être aussi écoutés sur
fonctionne sur piles, suspendu à une chaîne haute-fidélité,
l'épaule. De plus, pendant la prise Vous trouvez également chez le Sony TC 800 B
du son, le dispositif «Sony-O-Matic» - un microphone à condensateur «Elektret»,
avec commande de mise hors incorporé dans le boîtier - facilite l'emploi de
circuit - compense automatiquement l'appareil comme dictaphone et lors de
les grands écarts de la puissance l'enregistrement de conférences etc.-, un
sonore. Mise en marche et stop peu- dispositif de réglage fin de la vitesse
vent être commandés à distance, pouvant être enclenché lors de la synchroni-
soit à partir du microphone manuel, sation de films ainsi que quatre vitesses
soit au moyen d'une pédale. de bande et un commutateur-mélangeur.

Ici comme ailleurs, les ingénieurs de

S

_^~  ̂TB__ T",̂ tk y Sony ont choisi la voie du Pr°9rès et de la
m ' H^i «_f sécurité. Vous aussi pouvez 

en 
profiter.

te progrès -z^^^SS^par la recherche ff£»ggjffSiff fe&_______ __ 5 modefes de voyay 
frr fa„af/Qns HiFi ex _-

En vente chez les spécialistes. Représentation générale: des *M~"*eUT ' —
Seyffer+Co. SA, 8040 Zurich. ^- S-16.02F

sommelière

ie
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Nous cherchons pour 
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Nous cherchons pour la saison gértWt OU aérante
ou couple de cuisiniers.

.„;, !. ;, .. Pour diriger hôtel moyen.
CUISinier Offres sous chiffre P 07-124359 _3 l l _ _S _ r_ _ l _ __ 0___ f_

à Publicitas, 3900 BRIG. Cil ICI I *_»¦ I W~~\J

. f.ii \ i • • Entreprise de terrassement cherche
garçon (OU fille) de CUISine Agences officielles
et d'office conducteur de pelle
fille de salle hydraulique 0ccaslon8

portier

Occasions et Jaguar

Jaguar XJ6
4.2 autom. 1969, 17 000 km.

Ferrari 330 GT
2 .+ 2, 1967, 25 000 km, radio.

Volvo 144 S
OVD 1969, 47 000 km

Entrée immédiate.

Tél. (027) 8 11 40
36-43415

annonces 371
pour date à convenir

I i I HOTEL PRIMAVERA, MONTANA
_ . . cherche

L'Offflce du tourisme de Leysln
cherche à partir du 15 décem- Faire offres sous chiffre P 300722
bre prochain N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Chauffeur Aide de cuisine
nmlnccinniiftl cherche place pour saison ou à l'année
prOieSSIOnnei dans station valaisanne. Libre tout de

suite,
pour assurer son service local GAURE Marcel, hôtel Résidence
d'autobus, avec un véhicule VW P|ace du Vallon, 1000 Lausanne
de 9 places, pendant la saison 22-314409
d'hiver. Les candidats de natio- 
nalité suisse sont priés d'adres-

d6/ ro/ffce0^
3 

tou '̂ rS Tôlier en carrosserie
Leysin. qualifié, 10 ans de pratique.

22-1753 cherche emploi
Entrée à convenir.

Cherchons
Faire offre détaillée avec indication

f)!l _ MPP H A r/tVA de salaire sous chiffre P 36-43325uuvi i_[ ne cuve à pubnci,aSi 1951 SI0N_
aide-livreur 

Café-restaurant Les Fougères
1914 MAYENS DE RIDDES

Place à l'année.
Avantages sociaux. cherche pour la saison d'hiver, voire

même seulement pour les fêtes de
fin d'année

S'adresser chez VARONE-VINS . . . .1951 SION commis de cuisine
36"7406 2 sommelières

On cherche pour tout de suite ou .... , ¦ « ¦_.pour date à convenir 11116 OU 00^0)1 de buffet
sommelière

Congés réguliers . Très bons aaaes. Ul'Ue-VerïUeUSeCongés réguliers. Très bons gages, ll l'UC-VcïliUcU5_
charges payées, vie de famille. Dé-
butante acceptée. Bons salaires.
Tél. (066) 2 14 83
Hôtel de la Cigogne Tél. (027) 8 79 60
2800 ipelémont 36.43288Famille Marc Droux-Mon ___________________________

14-804
Café-restaurant cherche

Me Aloys COPT sommelière

secrétaire

avocat et notaire à Martigny Pour saison d'hiver.
Entrée début décembre.

cherche une Tél. (027) 5 69 70 dès 18 h.

36-43346

Jeune fille possédant le diplôme
de l'école de commerce de Neu-

Entrée début 1971 ou pour date châtel, de langue maternelle fran-
à convenir. çaise mais ayant de bonnes notions

d'allemand et se trouvant actuelle-
ment en Angleterre cherche place

Faire offres par écrit ou téléphoner de
au (026) 2 13 62.

36-43369 5601*6^^0 d'HÔtCl
Famille de pharmaciens à Winterthour, ou poste analogue.
dans appartement moderne, avec toutes
machines ménagères, (3 enfants de 13- Libre dès Noël ou à convenir.
17 ans), cherche

employée de maison Sudrtnssse2r7 à Mlle Martine P0CH0N
jeune et entreprenante, sachant cuisiner 2016 Cortaillod
et qui aurait plaisir à être indépendante 28-350111
dans son travail. ___________________________
Grande chambre ensoleillée avec bains. #Salaire intéressant, congé samedi après Chef ÛB Chantier
midi et dimanche. Entré e début janvier . . ,
1971 expérimente, grande pratique, bâ-

Offre's. soit par lett re soit par téléphone, à «ment et génie civil
Mme R. SCHNEIDER, Geissacker 4 cherche place VALAIS CENTRAL

8404 WINTERTHOUR llbre P"ntemps 71.
Tel. (052) 27 27 04 (entre 20 et 21 heures)
Références: Mme Métrailler-Lavanchy Faire offre écrite sous chiffre PA
1961 La Sage-Evolène 381809 à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. (027) 4 62 55. , , 

41-25399. ' TRAVAIL A DOMICILE

ïïifi-TKJi ZSS f™»! DE S,ON -*. pour
et salaire Intéressant cherche tout ae suite

première coiffeuse habi,e dactylo
_ ' . . , - .  j  . à la demi-journée ou plus.
Entrée au plus vite ou pour date ]

à convenir. Faire offre écrite sous chiffre P 36-
43323 à Publicitas, 1951 SION.

Ecrire sous chiffre P 36-43374 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Café de l'Avenue, MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 72
36-91121

Vendeuse
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir. Lundi libre.
Débutante acceptée. Si désiré, nour-
rie et logée.

Pâtisserie Pierre BURRI
MARTEREY 72
1005 Lausanne, tél. 22 76 10.

22-859

On cherche

jeunes
représentants
débutants seront
mis au courant.
Nous offrons fixe
plus frais de dépla-
cement et fortes
commissions.
Tél. (037) 31 16 23,

Cherchons gentille
personne comme

sommelière

36-43057

Congé deux jours
par semaine. Bon
gain à personne
capable.
Café du Midi, Ar-
don.
Tél. (027) 812 01.
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A l'adresse des bons

représentants
d'articles de marque
qui cherchent pour le printemps 1971
à améliorer leur situation

Habitez-vous dans la région de Zurich, de Berne, de Bâle,
de Lucerne, de Saint-Gall, de Lausanne, de Martigny ou
de Lugano ?

O.K. ! Dans ce cas nous vous dirons d'abord qui nous
sommes et ce que nous voulons.

Nous sommes une entreprise de rayonnement interna-
tional avec une cote de croissance au-dessus de la
moyenne.

A l'avenir, nous allons également propager, par notre
propre organisation de vente, nos produits de renommée
mondiale sur le marché suisse, plus précisément dans
les commerces d'alimentation et les drogueries.

Et c'est dans ce but que nous avons besoin de vos bons
services.

Nous vous offrons un fixe généreux, un 13e salaire, des
Indemnités largement calculées, la semaine de 5 jours et
— chaque année — une voiture neuve pour vos dépla-
cements !

Nous attendons de vous de l'entregent, un sens aigu des
responsabilités, de l'enthousiasme doublé d'un certain
don pour la vente et bien sûr une bonne dose d'optimisme.

En cas d'intérêt, veuillez envoyer à titre confidentiel votre
offre de service accompagnée des pièces habituelles, tels
que copies de certificat, currlculum vitae et photo, à
l'adresse de l'agence de publicité mandatée

ADOLF WIRZ SA
Dr. Ch. BISchlIger
Case postale
8045 ZURICH 44-5194

NOUVELLISTE, le j ournal du sp

PAR

Importante entreprise du génie civil
cherche

pour sa succursale en Valais

Ingénieur en génie civil

Chef du service génie civil

• le candidat doit déjà , avoir assumé des responsabilités ana-
logues

• apte à conduire techniquement et administrativement les
chantiers

• calculation des soumissions

• ayant de réelles qualités de meneur d'hommes et pouvant
entretenir d'excellentes relations avec les clients et les auto-
rités

• langues : maternelle française, très bonnes connaissances d'al-
lemand souhaitées

• âge : 30 à 40 ans environ

:.x.:.:.:.:.:.w-:-:^
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On cherche
Nouveau drugstore à Crans cherche

vendeuses
et vendeuses-retoucheuses

pour rayons : cadeaux - disques - con-
fection - bijouterie - etc.

Faire offres à : Fiduciaire Yves Besse,
3963 CRANS, tel (027) 7 29 29.

36-230

l __-. _ _ !  i „_  ; --A.. .*- i n. . !____ . . ._ .

sommelière
Travail en équipe.
Bon gain assuré.
Congés réguliers.
Tél. (025) 41314.

36-43372

On cherche

2 jeunes filles
pour saison hiver. Nourries, logées.
Vie de famille.

Faire offres à HOTEL BEAU-SEJOUR
1912 OVRONNAZ
Tél. (027) 8 74 27

36-43299

___________H_________B______-BMIUBMHn^MBnH«nHlHMHW
Café-glacier Le Richelieu
SION
engage une

serveuse
ou un

I 

sommelier
et un jeune

garçon de maison
Tél. (027) 2 71 71.

36-43271 Ii I 36-43271 I______fl________--_----n-~
Je cherche

sommelière
bon café de passage. Débutante
acceptée.

F. JORDAN
Café Industriel
1891 MASSONGEX
Tél. (025) 4 37 21.

36-100171

On cherche pour réfectoire d'usine

jeune cuisinier
Congé samedi et dimanche.

Faire offres à M. Vanneau, Foyer
FHF à Fontainemelon, tél. (038)
719 31.

22-6633
||JBB-n ~B~~n~nH_BBB -MH

On cherche pour Sion

commis de cuisine
ou cuisinière, ainsi qu'une

fille de cuisine
ou garçon de cuisine.

Tél. (027) 2 16 74.
36-1201

Entreprise de travaux publics
engage pour entrée immédiate
ou au plus tard le 1er janvier
1971

chauffeur de pelle
rétro

sur pneus.

Bon salaire à personne capable.

S'adresser au téléphone No
(027) 8 12 52.

36-5202

Secrétaire qualifiée
cherche place avec responsabilités ,
(agence immobilière, hôtel, avocat,
etc.).

Langues : allemand, français, an-
glais.

Région : Montana, Sierre, Sion.

Faire offres sous chiffre P 36-42936
à Publicitas, 1951 Sion.

TESSIN
On cherche pour janvier ou pour date s
convenir

jeune fille capable
éventuellement débutante aide-cuisinière
qui aimerait apprendre la cuisine.
Bonne occasion pour apprendre la lan-
gue italienne. Traitement familier, très
bon gage, place à l'année, vacances
payées, libre régulièrement.

Faire offre avec photo et éventuellement
copies de certificat sous chiffre
AS 16791 Lo « ASSA », 6601 LOCARNO.

Cherchons

magasinier
aide-magasinier

pour nos dépôts d'appareils sa-
nitaires et notre département
raccords et divers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à TAVELLI et BRUNO SA
1260 NYON

21-3951
1

Cherchons pour notre usine située à Puidoux

1 comptable
pour tenue comptabilité, stocks pièces et matière
et tous travaux de bureau en relation.

Nous offrons bon salaire , prestations sociales, se-
maine de 5 jours et appartement deux pièces et
demie si désiré.

Faire offre avec prétentions à Richard Mercanton
SA, Signalisation routière, 1604 PUIDOUX, tél.
(021) 5616 78 heures de bureau.

22-1666

Les candidates, même débutantes, doi-
vent connaître : la sténo-dactylo, les lan-
gues française et allemande.

Nous offrons :

— 13 salaires par an, d'un niveau inté-
ressant

—'¦ avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— semaine de 5 jours

— ambiance de travail agréable.

Faire offre à BP Benzine et Pétroles SA,
case postale 55, 1951 SION, avec currl-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire.

Saint-Maurice
café de la Croix
Fédérale

cherche une

sommelière
Congés réguliers,
vie de famille.

Tél. (025) 3 64 78.

Tél.

va
en



) nov. 1970 Page 38Vendredi 20 nov. 1970 Page 38

lipiPiaKj  
,.̂ ::

,̂
>r ._ —._ . . .  . _ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51

W P A N 0 R A M A \£l Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

1\ —^— i
4 DU VALAIS J

_PPk. _A
f__ <_*!^:::::;l|:|:|: ;:.Si

Lucio Sollazi à la Galerie
du Vieux-Sion

|

|

De J.L.S. à «Rencontres - Loisirs et culture»
Meilleure organisation meilleure information

_- _ |ff^i"ÎM locaux 
*«««="« ^« UUUVMUil men t qui correspond à notre idéal se

B______ __~_S^M^g: Parmi les invités il a été relevé la réalise : d'au l r e  Part - des idées nafe-
présence de MM Albert Ex uis chef sen,t e ne Se réalisent Pas> faute de

M________I_R̂  Molk, directeur de la Société de dé- n . 'e' p „ u , ! \ '
HHl §__& ,,„. ' , i e- û«^"= ''= 

ut "<- Pourquoi ne pas faire appel  a desi i veloppement de Sion. . . _, ~ . , , ̂ « mécènes » ? Des lors ces membres ne
REGROUPEMENT seraient plus seulement sympathisante

¦fil DES ACTIVITES moralement et f inanc iè rement ,  ils cons-
titueraient « un potentiel » en puis-

cTrvivr n c __,m __ - 9i ™ omKrc _,,! Dans ces nouveaux locaux sont grou- sance d'utilisation pour des activités
13 décembre LcT Sollazi errera à pées les activités suivantes : l'aéro- adéquates au service de la société.
là oecemore i,ucio boiiazi exposera a modélds_me, les chasseurs de sons, ciné- C'est pourquoi , au dos du coupon , nous
. ,ua

^
en.e ™ « vieux bion ». u est caméra, les laboratoires photos, le bu- vous saurions gré de. nous indiquerne a Favie il a îrequente le cours de reau de rAssociation valaisanne des votre profession et votre hobby (ainsinu a 1 Académie Brera (Milan). I pre- cen|treg de loisips  ̂  ̂ cu.Uure _ e votre mmérQ de télélDhone)fere le paysage a l  étude duquel il s est LEC) _ deux salles de ré étition n Conseils pratiques, savoir-faire etdédie pendant de nombreux voyages est bien entendu que le centre du bâ- expériences des uns. aides sommaires

dans son pays natal et â l'étranger. timent Publicitas continue à être ou- des autres... temps clés uns et des au-1 a participe a de nombreuses ex- vert tres le tout coordonné par _ comilé
positions nationales et internationales. « PANORAMA SEDUNOIS de réalisation. Désirez-vous iouer le
H a gagne de nombreux prix. 1970-1971 » jeu 'Scfflazi est un figuratif, qui aime ' Voilà l'originalité et les raisons qui
transformer la nature. Avec sa fan- C'est par son travail et ses réalisa- nous ont poussés, après expérience, à
taisie personnelle et poétique artisiti- tions que CRCL peut toujours mieux • créer la carte de « Mécénat ». Qu 'en
quement mûre, il a sa place parmi les intéresser la jeunesse et aussi rensei- pensez-vous ?
maîtres de la peinture contemporaine. gner les parents.
Plusieurs de ses toiles représentent des Une brochure de quelques 150 pa- NOTRE PHOTO : MM. Alain Piollé
rues et ruelles de notre vile, ges vient de sortir de presse. Intitulé et Maurice Deléglise.

Les comptes du festival Tibor Varga 1970 bouclent sans déficit
SION — Le comité de l'Association du satisfaction des comptes du Festival — LES COURS D'INTERPRETATION
Festival Tibor Varga a siégé hier pen- 1970 qui bouclent sans déficit. Violon : dirigés par maître Varga, du
riant  rie longues heures, em nrésenne de 26.7 au 7.8.1971.

SION — Le comité de l'Association du satisfaction des comptes du Festival — LES COURS D'INTERPRETATION
Festival Tibor Varga a siégé hier pen- 1970 qui bouclent sans déficit. Violon : dirigés par maître Varga, di
dant de longues heures, en présence de 26.7 au 7.8.1971.
maître Tibor Varga, de passage à Sion Le programme 1971 a été étudié dans Piano : dirigés par Mme Ilon a Kabos
pour quelques heures. ses grandes lignes. Il est prévu entre du 2.8 au 14.8.1971.

Le comité a pris connaissance avec autres :
— LE CONCOURS INTERNATIONAL

Rencontres, Loisirs, Culture
(RLC), la nouvelle dénomination
de Jeunesse Loisirs Sion (JLS)
va de l'avant, s'organise, s'affir-
me. Ce développement n'a pas
été sans poser maints problèmes
aux responsables. Il fallait faire
des expériences. Ces expériences
ont été nombreuses, diverses et
intéressantes.

UNE MEILLEURE
ORGANISATION

Les locaux à disposition de RLC au
sous-sol du bâtiment Publicitas à l'a-
venue de la Gare se sont révélés par
trop exigus pour abriter toutes les ac-
tivités. Les responsables ont donc son-
gé à trouver de nouveaux locaux.

Grâce h la compréhension et à l'o-
bligeance de M. de Kalbermatten ,
tout un appartement a été loué à la
rue c7e la Porte-Neuve.

VISITE DE CES
NOUVEAUX LOCAUX

Mercredi ces nouveaux locaux ont
été présentés à la presse et aux in-
vités. M. Alain Piollé , animateur du
centre, et Maurice Deléglise, membre
du comité, ont présenté ces nouveaux
locaux.

« Panorama gédunois 1970-1971 », de
très bonne présentation, elle contient
les renseignements indispensables sur
le mouvement CRLC et ses activités.
Les associations culturelles de la cité
et toutes les société sportives y sont
présentées. Une partie de la brochure
est réservée à la présentation de la
cité et de ses principaux services pu-
blics.

Cette brochure, qui sera distribuée
à tous les ménages de la cité, est ap-
pelée à rendre de précieux services à
tous.

APPEL AUX MEMBRES
SYMPATHISANTS

ET AUX « MECENES »

CRLC est affaire de la cité. C'est
l'affaire de vos jeunes (et pourquoi
pas de vous-mêmes ?).

Vous y avez donc droit de regard.
C'est ainsi que par le versement d'un
montant annuel fixé par vous-même
vous devenez membre sympathisant.
Vous serez convoqué à l'assemblée gé-
nérale.

Tout le monde n 'a pas, pour diffé-
rentes raisons, la possibilité de parti-
ciper d'une manière continue à la vie
de la cité ou d'une association. Ce-
pendant, d'une part , on serait heureux
que la cité s'anime ou que le mouve-

au y.8 au le.B.iau.

— LES CONCERTS
du 12.8 au 4.9.1971.

Une série de grands concerts sympho
niques et de musique de chembre, ave
la participation d'orchestres symphohi
ques suisses et étrangers, l'ensemble d
Festival et l'Orchestre de chambre Ti
bor Varga. Une soirée sera particulière
ment réservée à la présentation d'œu
vres et interprètes valaisans.

Comme de coutume, les grands con
certs auront lieu à la Matze. Des con
certs sont également prévus en l'églis
de Valère à l'occasion de sa réouvertur
après sa restauration. En outre, quel
ques concerts seront également orgam
ses dans d' autres stations et villes va
laisannes.

Pour faire face aux tâches croissante
et en raison du réjouissant développe
ment de ses activités, le Comité de di
rection de l'Association a décidé de pro
poser à la prochaine assemblée généra
le .prévue en décembre, la constitutio:
d'un « Conseil de la fondation », com
posé d'érninentes personnalités désireu
ses de favoriser le développement d
la culture musicale en Valais.

Mesdames, Mesdemoiselles,

ce numéro vous est consacré!

Le numéro : 0 fr. 50
Abonnement 20 fr. - CCP 19-7001

SION — Nous apprenons que, same-
di 21 novembre, les éditions « L'Age
d'homme », à Lausanne, publieront « Un
hiver en Ardèche », de Germain Cla-
vien, premier tome de la « Lettre à
l'Imaginaire » , suite littéraire qui com-
porte à ce jour une dizaine de tomes
déjà écrits.

Nous analyserons le livre lorsqu 'il
sera' venu en notre possession . Ger-
main Clavien, fils de paysan, est âgé
de 37 ans. Après avoir passé, sans
grande conviction sa licence en let-
tres, il s'est doranné un peu à tous
les métiers, de professeur à courtier en

publicité, avec des coupures comme
journaliste, employé de bureau, ca-
viste et cultivateur.

En 1962, à la suite de la mort de
son père, Clavien s'établit à Paris et
se mit à la rédaction de la « Lettre
à l'Imaginaire ». Notons, de cet auteur,
la parution en 1961, aux éditions
Payot « Désert de mon Alpe » et en
1962, aux éditions Rencontre « Anda-
lousie ».

Nous attendons avec intérêt la pro-
chaine parution annoncée et espjrons
que cet ouvrage mérite le succès que
nous lui souhaitons.

.a Guingu
Toutes les places
novembre

int déjà réservées
Aussi, pour satisfai
parviennent encore,

MNT-PREMIERE

site avise
atives au spectacle du samedi 28

ire les nombreuses demandes qui lui
la Guinguette organise une

à 20 h. 30
=snt (à l'exclusion du bal).

- CO NTH ËY . ' ",
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

UN HIVER EN ARDECHE
de Germain Clavien

fr>

at

FETE DE LA SAINTE-CECILE
Dimanche, les sociétés de chant et

de musique, fêteront leur patronne
sainte Cécile.
de musique, fêteront leur patronne l'harmonie municipale jusqu 'à
sainte Cécile. l'église du Sacré-Cœur ;

T „ • - - , . 9 h. 30 Sainte messe à l'église du Sa-Le programme ci-apres a ete prévu : ir . &

pour les sociétés de notre ville. ,. . „„ cre- œur ,
1 10 h. 30 Cortège jusqu 'à 1 hôtel de

9 h. 30 Rassemblement des sociétés ville ;
au sommet du Grand-Pont ; 10 h. 45 Concert des diverses sociétés.

1. Harmonie municipale :
Dir. M. Cécil Rudaz

2. Mdnnerchor Harmonie :
Dir. M. Gabriel Obrist

3. Petits chanteurs de Notre-Dam
Dir. M. Jos. Baruchet

i. Chœur de dames :
Dix. M. Pierre Chatton

5. Chorale sédunovse :
Dir. M. Claude Lamon

9 h. 15 Départ du cortège conduit par

PROGRAMME

1. Les Confédérés Weber
2. Mowo-Marche Honegger
«Fahre wohl, o Morgenzeit»
Texte : Gottfried Keller
Mélodie : Paul Millier

ne : «Au clair de la lune» arr. Ravisé
Air populaire
«Au bord de l'eau» J. Daeiwyle

«Pardonnez-moi»
Texte : H. Alloge
Mélodie : A. Sala
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Nous engageons tout de suite

vendeuses

Faire offres à la direction.
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DESIREZ-VOUS...
perfectionner vos connaissances de la langue allemande tout en ayant
l'occasion d'exercer une activité bien rétribuée et fort intéressante, dans
une ambiance de travail agréable et dynamique, avec de larges possibi-
lités d'avenir ?
Si oui, vos vœux seraient alors comblés en briguant l'une des deux places
vacantes suivantes :

COLLABORATEUR (TRICE)
pour travaux variés de contrôle et de calculatlon

SECRETAIRE
pour la correspondance française et travaux de bureau

Lieu de travail plaisant. Communications ferroviaires avec la Suisse romande.
Semaine de 5 jours. Sécurité sociale.

: Date d'entrée à convenir.

Vos offres de service sont à adresser à la Direction de la Caisse de com-
pensation de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
Heinerich-Wirri-Strasse 3, 5001 Aarau, tél. (064) 22 48 21. Discrétion absolue.

51.124.002

Wir suchen per sofort oder nach Uebereinkunft tiichtige

Karosserie-Spengler
in gut elngerichtete Carrosserie-Werkstàtte. 5-Tage-Woche ,
guter Lohn und fortschrittliche Sozialieistungen.

GEBR. BEUTLER , CARROSSERIE, THUN, Gwattstrasse
40, Telefon (033) 2 99 33.

P 05.26174

36-43343

Médecin cherche

secrétaire
nAiir __m_n Aaklnat m ______ A I i*i o I

Faire offre sous chiffre P 36-43344
à Publicitas, 1951 SION.

Vous êtes le Jeune homme que nous cherchons, si

Vous êtes suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une
ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs

Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous êtes romand
ou de langue italienne, le français si vous êtes suisse alémanique

Vous attendez de notre patron un bon salaire et des prestations sociales
exemplaires

Vous vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins de fer
fédéraux, dans la fonction variée, aux responsabilités nombreuses, de

contrôleur
où l'on peut devenir chef de train, voire chef de train principal

Nous vous conseillerons volontier !

Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photogra-
phie et les certificats relatifs à votre activité passée à l'une des
adresses indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus am-
ples renseignements et res feuilles d'inscription.

Début de l'instruction : le 1er févrirer 1971.

Dernier délai d'inscription
Division de l'exploitation
(tél. (021) 21 47 01, appareil 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern (Tel (041)
21 34 43)
Betriebsabteilung SBB, Postfach, 8021 Zurich (Tel. (051) 25 66 60,
intern 2423)

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d'inscription :
Nom et prénom

Date de naissance No de tél. 

le 30 novembre 1971.
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
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Le nouvel agrandissement de notre usine
procure de nouvelles places de travail
à des

ouvriers sur machines
tourneurs
fraiseurs
perceurs
aléseurs, traceurs et
serruriers de constuction
ou tôliers

Demandez notre formule d'inscription.
Bureau du personnel
POLYTYPE SA
1701 Fribourg

Tél. (037) 2 82 82, interne 331.

FREIBURG CT  ̂ Das Land **£/%
FR!B0URG^œi4 , der Berge ' JS^'
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J'engage

un chauffeur livreur
(Suisse).

Permis poids lourds.
Place à l'année et bon salaire.

Faire offre sous chiffre P 36-901418 à
Publicitas, 1951 Sion.

engagerait au plus tôt

PÂTISSIER QUALIFIÉ
Situation stable et bien rétribuée. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres de service à l'ENTREPOT REGIONAL COOP
à BEX, tél. (025) 5 13 13.

36-1065

Hôtel Atlantic Sierre

Nous cherchons pour entrée tout de suite
place à l'année

_______¦___________¦_______B______B______

Bureau fiduciaire dans le Bas-Valais
cherche

comptable
capable de tenir indépendamment des
comptabilités.

Le candidat sera souvent appelé à rem-
placer le chef de bureau.

. Travail très Indépendant et varié.

Nous désirons une personne stable, sé-
rieuse et consciencieuse, âgée de 23 à

•35 ans.

Bon salaire et possibilité d'avancement
assurés.

Offres écrites accompagnées d'un currl-"
culum vitae sont à adresser sous chiffre
P 36-100181 à Publicitas , 1951 Sion.

assurances sociales, caisse de retraite et bon
salaire suivant les capacités. Semaine de 5 jours.
Des appartements sont à disposition.

Prière de faire offres détaillées ou téléphoner

ues uppa. leu.ti.HS suni d UIïJJJI

Prière de faire offres détaill
pour rendez-vous : (031) 9111
personnel.

S

Chr. Gerber So
Grossmetzgerei
3506 Grosshôchste

5 \

_ r_ ii\rvHANY
Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf dem Gebiet von
Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen. Fur unsere Verkaufs-
abteilung suchen wir einen

Techniker/Kaufmann
Als Idealfall stellen wir uns vor.

Techniker oder kaufm. Angestellter mit technischer Begabung-.' i
Sprachen Deutsch und Franzôsisch.

Arbeltsgebiet :

Ausarbelten von Angeboten fur das In- und Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden im Ausland
Tel. Verkehr mit den Kunden

Aufstieqsmôglichkeiten :

Importante maison de la branche alimentaire en
Suisse allemande cherche pour son département
VENTE - FACTURATION - EXPEDITION

n i i • 1



face aux problèmes des

Marietta Hesshaimer

Ven
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à la Galerie MJC

SIERiRE — Du dimanche 22 novem-
bre au dimanche 6 décembre, de 14
à 17 heures et de 20 à 22 heures, sauf
lundi et mardi , la galerie MJC accueil-

sistaient à cette réunion, parmi lesquel-
les nous notions la présence de MM.
Robert Sartoretti, préfet ; André Mon-
nier, sous-préfet ; Edouard Olivaz, pré-
sident des bourgeoisies valaisannes ;
Paul Bourguinet, député ; Henri Arnold,
président de la Société de développe-
ment de Sierre ; Armand de Chastonay,
président de la bourgeoisie de Sierre ;
ainsi que les conseillers communaux,
MM. Hen ri Gard , Hermann Hagmann
et Marius Berguerand.

L'on traita tout d'abord de la partie
administrative, au cours de laquelle
le président de la JCE de Sierre, M.
Hermann-Michel Hagmann se plut —
notamment —¦ à relever le bon travail

lera Marietta Hesshaimer et ses ba-
tiiks.

Marietta Hesshaimer s'est installée
à Sierre après de longues études de
peinture aux Beaux-Arts, à Sion, à
Rome, à Salzburg chez Kokoschka,
à Paris. Elle est née en Transylvanie
(Roumanie), puis a connu l'exil et sil-
lonné l'Europe (Munich, Rome, Paris)
avant de se fixer _ ¦ Sierre.

L'artiste a momentanément abandon-
né la peinture pour se consacrer aux
batdks. Qu'est-ce que le batik ? Il
s'agit d'une technique qui permet de
colorer un tissu par une suite de bains.
La teinture n'imprègne pas les parties

effectué par les commissions.
Il appartint ensuite à M. Edouard

Morand , président de Martigny, de pré-
senter les incidences ayant amené à la
fusion des communes du Grand Mar-
tigny.

M. Morand pense qu 'une fusion doit
d'abord venir d'une nécessité impérieu-
se;, devant avant tou t tenir compte de
l'homme dans son contexte urbain.

Il fit ensuite un bref rappel histori-
que, en parlant notamment de la si-
tuation de Martigny en 1835, qui comp-
tait alors six communes. Puis, vint en
1956, la fusion de Martigny-Ville avec
La Bâtiaz et ensuite les pourparlers qui
débutèrent en 1961-1962 pour se termi-
ner en 1964 avec la fusion des trois
commîmes.

M. Morand termina son brillant ex-

préalablement enduites de cire. Après
avoir ainsi superposé diverses teintes
et dessins, on élimine la dernière cou-
che de cire.

Cette technique, relativement sim-
ple, donne entre les mains d'une ar-
tiste comme Marietta Hessbaimer des
résultats merveilleux.

Ces batiks, ainsi que les esquisses,
vous pourrez les admirer depuis sa-
medi. 21 novembre à 17 heures, puis-
que c'est à cette date qu 'aura lieu le
vernissage auauel vous êtes tous cor-
dialement invités. M. Morand termin

SEANCE DE DEDICACE
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SIERRE. —¦ Hier soir, la papeterie l'élaboration d'un régime, les problè-
Amacker recevait les auteurs d'un nou- mes de maquillage, etc.
veau livre. Ainsi, grâce à cet ouvrage, la ména-

En effet, deux personnes fort con- gère moderne trouve des solutions pra-
nues des auditeurs romands, Cathe- tiques à de petits problèmes qui — sou-
rine Michel et Jean Charles de la vent — semblent insolubles.
Radio Suisse romande, animateurs de Nul doute qu 'il rencontre le succès
l'émission « A votre service », dédi- qu'il mérite.
caçaient leur nouveau livre intitulé :
« Le Féminin pratique ». NOTRE PHOTO. — Catherine Mi-

Ce livre fait état des nombreux pro- ched et Jean Charles, lors de cette séan-
blèmes posés quotidiennement à la mé- ce de dédicace, dans les locaux de la
nagère, tels une mayonnaise ratée, papeterie Amacker.

VAL D'ÀNNIVIERS
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Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

La Jeune Chambre économique

FUSIONS COMMUNALES
SIERRE — Mercredi soir, la Jeune posé, en rappelant que cette fusion if ™1. '.!* 1 

^
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Chambre économique de Sierre orga- globale s'était faite à la satisfaction " Î_F.. - ¦-:" _____!
nisait une conférence-forum à l'inten- de tous.
tion de ses membres, dans la salle de Le deuxième orateur de la soirée,
l'hôtel Arnold. était M. Werner Perrig, président de

Une cinquantaine de personnes as- Brigue.
Celui-ci exposa les problèmes posés

par la fusion de Brigue avec Glis et
Brigerbad.

M. Perrig releva que cette solution
était une possibilité de faire face à une
démographie, qui pose de plus en plus
de problèmes aux administrations. Mais
cette solution ne doit en aucun cas
devenir une panacée universelle car,
dans certains oas, le remède risquerait
d'être pire que le mal.

Citant le cas de certaines communes
de la vallée de Conches notamment, qui
avaient de nombreux problèmes de re-
crutement d'édiles municipaux. M.
Perrig pense qu'il serait bon que des
centres administratifs soient implantés
dans certaines régions, permettant aux
communes de s'unir pour la plupart
de leurs travaux admniistratifs, tout en ,
gardant leur autonomie communale et
politique.

Ce forum , auquel participèrent la
plupart des personnes présentes, per-
mit à chacun de poser des questions,
d'émettre des opinions.

Félicitons ici la Jeune Chambre éco-
nomique de Sierre, qui a su choisir
pour cette soirée un sujet fort inté-
ressant et des conférenciers connaissant
partiouièrement bien leur sujet.

Notre photo : lors de cette soirée , nous
reconnaissons, de gauche à droite, MM.
Jean-Claude Berthod , Edouard Morand ,
Hermann-Michel Hagmann et Werner
Perrig.

LES TIREURS DE VEYRAS FONT LE POINT

RICHARD

VEYRAS. — En fin de semaine pas-
sée, avait lieu à la salle du collège du
Veyras, l'assemblée générale d'au-
tomne de la société de tir.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent de la société, M. Michel Zufferey
rappela les principaux événements de
l'année écoulée. Il rappela le nombre
toujours plus grand de tireurs parti-
cipant à des tirs à l'extérieur. Signalons
le tir de Thoune, où la section est sor-
tie 17e sur 250 ; le tir du groupement
des quatre districts où la section, re-
présentée par douze tireurs s'est vue
attribuer la 2e place. Il y eut encore le
tir de Lalden, lors duquel 4 tireurs sur
les cinq délégués de la section rempor-
tèrent des distinctions.

Parlant des tirs habituels de la sec-
tion de Veyras, M. Zufferey releva
particulièrement le tir de la Noble
Contrée, celui de Finges ainsi que
celui du district.

Terminant son rapport, le président
dit sa satisfaction de voir de nombreux
jeunes participer à l'activité de la
société, alors que même une jeune
fille s'est mise sur les rangs et a obte-
nu de fort honorables résultats.

Nous publions
cipaux résultats
en félicitant ces
vouement à la
sport.
PALMARES 1970

ci-dessous les prin-
de la saison écoulée,
tireurs pour leur dé-
cause de oe noble

1. CHALLENGE MARTIN BAGNOUD
(5 tirs) :

Kamerzin Raymond
Gaspoz Henri
Frily André
Zufferey Michel
Zufferey Gilbert
Penren Charles
Antille Jean-Pierre
Zufferey Charles
Moser Bernard
Perron Armand

CHALLENGE BERCLAZ Armand
(Tir District) :
1. Vollinger Bernard
2. Kamerzin Raymond
3. Zufferey François
4. Gaspoz Henri
5. Zufferey Michel
3. CHALLENGE AIMOOS

5. MEDAILLES OR TIR 13 DIS-
TRICTS :

1. Frily André 85-92 pts
2. Antille J.-P. 86-81 pts
3. Zufferey Charles 84-81 pte

MEDAILLES ARGENT

1. Kamerzin Raymond 93 pts
2. Gaspoz Henri 92 pts
3. Zufferey Gilbert 90 pts
4. Zufferey Michel 89 pts
5. Favre Jean-Luc 86 pts
6. Caloz Roger 84 pts
7. Moser Bernard 84 pts.
8. Penren Armand 84 pts
9. Penren Charles 84 pts

10. Amoos Richard 80 pts
NOTRE PHOTO : Lors de cette as-

semblée, nous reconnaissons de gau-
che à droite MM. Armand Perrin, Mi-
chel Zufferey, Jean-Pierre Antille et
Roger Caloz.

POTINS SIERROIS

abonnement participait à un tirage

9 Dans le cadre de son activité,
le parti radical de la ville organisait
dernièrement son loto. A cette occa-
sion , afin d'animer les ieux. chaaue

spécial dont l'enjeu était un voyage
à Paris. Ce tirage vient d'avoir lieu,
en présence de Me Henri Gard, no-
taire. Le sort a favorisé le proprié-
taire .de, l'abonnement No 089. Le
comité du PRDS prie donc l'heu-
reux gagnant de s'annoncer à M.
Roger Mayor, président (tél. 5 11 73)
jusqu 'au 31 décembre 1970. Passé ce
délai, la contre-valeur de ce prix
sera versée à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes, à Sierre.

# La Sainte-Catherine approche.
C'est en effet lundi et mardi pro-
chains qu'aura lieu la traditionnelle
foire d'automne portant le nom de
cette sainte. Il y aura certainement
foule, qui se pressera le long des
stands échelonnés tout au long de
la grande avenue sierroise. Mais
déjà, le marchand de marrons a ins-
tallé son étal et, par oe temps gris
et pluvieux d'arrière-automne, ses
affaires marchent certainement fort
bien.

# Le conseil bourgeoisial sierrois
informe les citoyens bourgeois et
bourgeoises, que la soirée annuelle
d'automne est reportée au printemps
1971, pour des raisons indépendantes
de sa volonté.

6 Mardi passé, 10 novembre, le
billard-club sierrois tenait son as-
semblée d'automne, sous la prési-
dence de M. A. Mayor.

Au cours de cette assemblée, l'on
discuta principalement du cham-
pionnat valaisan, qui vient de débu-
ter. En outre, il est prévu d'orga-
niser un souper, dont la date est à
fixer, et au cours duquel, les divers
prix et récompenses seront remises
à leurs titulaires. Le championnat
interne reprendra sous peu, avec
une nouvelle formule.

Reprise

des conférences

destinées

au public
CHIPPIS. — L'an passé, l'administra-
tion communale de Chippis mettait sur
pied une série de conférences desti-
nées au public.

Cette année, l'administration com-
munale recommence un pareil cycle de
conférences, qui s'échelonneront sur
toute la durée de l'hiver.

La première de celles-ci aura lieu
ce soir, 20 novembre, à 20 h 30, à
la halle de gymnastique de Chippis.

Le conférencier de la soirée sera M.
André Chavanne, chef du Département
de l'instruction publique du canton de
Genève, conseiller national.

Le thème de la conférence sera :
« L'Etat face aux problèmes actuels de
la formation des adultes et de la jeu-
nesse ».

Les bons patrons

D'UN NOUVEAU LIVRE
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SŒRRE * NOBLE CONTREE ? VAL O'ÂNHBHERS

un passage de sécuritéPiéton renversé sur
Hier, à 17 h 45, M. Auguste Stopaz- versa le piéton M. Pierre de Preux,

zolo, âgé de 41 ans, domicilié à Zinal, âgé de 79 ans, domicilié à Sierre, qui
circulait en ville de Sierre au volant traversait la chaussée sur un passage
de la voiture immatriculée VS 25049, de sécurité, de gauche à droite par rap-
à l'avenue du Général-Guisan, en di- port au sens de marche de la voiture,
rection de Sion. Grièvement blessé, M. de Preux a été

A la hauteur de la rue Rilke, il ren- transporté à l'hôpital de Sierre.

Kv.-.w.v...-"....-"...........:-:-:...:.:./̂

Coup à*mïl sur Se petit écran
® LE JARDIN DE ROMARIN dace, de robustesse , est exigée. Au-
Cette émission destinée aux tout T/ J Zf ' v̂- '
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d" "?*' -le,st-ce ?as un forts  de l'ingénieur , de Vinstalla-

tatémelt rt iVL h ' f T"" teur-électricien, du mécanicien, du
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b°wet* d'en- S0Mdeur, wmtrter> et les employés¦ de bureau. Dans l'exercice de n'im-
• FUER UNSERE JUNGEN P0Tte ^

uel métier, résume M. Har-
ZVSCHAUER dV> on Peut se « rencontrer » ou gré

de ses ' aptitudes personn elles, et
L Pour la jeunesse de langue aile- trouver, par le fai t  même, une oc-'.mande, voilà une excellente réali- casion d'épanouissement , de rayon-
sation. Sympathique aussi p ar le nement.
.désir de communiquer, sous une Le 3 décembre, il est signalé , dans
forme agréable, des connaissances la même ligne de pré occupations,
nouvelles. Très réussis les deux une émission spéciale : les chauf-

. numéros de mime . le cosmonaute feurs bénévoles.
et la fanfare  villageoise !

!$* • VIE ET METIER • BONSOIR

Avec Georges Hardy, nous abor- fn peu de t temT>s beaucoup de
dons le troisième et dernier volet s,U3ets sont ef f leures.  Nous retien-
du cycle d'émissions sur la pro- ?rrcws cete idée directrice de Peter
duction d'électricité et les métiers yshnov, organisateur du gala de
qui s'y rapportent : la distribution ] UNICEF , à Lausanne. Il faut , dit-
et la consommation. il > attirer , l'attention de toute la ra-

' Documentaire très intéressant ; cf  l,u™,ne sur la misère des en-
des explications claires nous ont > ants démunis et sur notre devoir
été fournies de manière vivante, de les aider - Les * f ans " de la mu-
propre à susciter un intérêt renou- sî9ue classique ont eu la chance
vêlé, soutenu. M. Hardy n'a pas d' entendre Yehudi Menuhim ; lui
perdu de vue l'objet principal de auss% ^ait aPPeï a nous P°ur «ecou-
l'émission : orienter les jeunes sur Tlr UNICEF : CCP 80-0207, Zurich.
les ouvertures, les perspectives
qu'o f f r e  tel ou tel métier. £ TOA, FILM. -

Nous voyons, dans un décor f u -
turiste d' usine , s'accomplir l' expé- Sacha Guitry nous procur e un
dition du courant électrique de la agréable moment de détente. La vi-
,centrme de production vers les vacite aes reparties , les reoonaisse-
stations de coulage, les sous-sta- ments inattendus de l'action, les
tions et les transformateurs. L'é- multiples facettes des propos , peu -
nergie électrique est ainsi achemi- vent amuser à la manière d'un
née du côté des foyers , grâce au subtil marivaudage...
travail régulier assuré par des hom- Bien sûr, il serait vain d'y cher-
mes conscients de leurs respon- cher quelque enseignement ou su-
sabilités et particulièrement bien jet à thèse, si ce n'est, peut-être,
formés. une satire d'un commerce quoti-

Nous avons suivi les installa- dien, courtoisement banal. Aurons-
. iPiirR~p lp r1rir .re>rf <: âleneint . - r f t f c  -nulA. . " nous hp snt.n. dà ¦/nilti 'niir à. T_ .r_n1_.p7i

nés, exécutant un travail rapide et
précis. ¦ Pour accomplir cette tâche,
Une somme de sang-froid et d'au-

le sens du comique ou celui de l'in-
utile péripétie ?

Aloys Praz

NOUVELLES SUISSES
Enfant tué

par une voiturebénéfique

Monsieur

Une vente aux enchères

GENEVE. — Une vente aux enchè-
res de différentes pièces de .bijoute-
rie, jeudi à Genève, a atteint au total
enfin , un saphir de 375 cararts a été
vendu pour 310 000 .francs.

Un diamant de 46 carats a atteint le
prix de 2.200 000 francs. Un collier
d'émeraudès a fait 1300 000 francs
une somme de 15 133 600 francs.

Lutte pour la mairie

de Saint-lmier

SAINT-IMIER — Pour la succession
de M. Enoc Delaplace (socialiste), mai-
re démissionnaire, trois candidats se
présentent aux élections municipales
de Saint-lmier qui auront lieu le pre-
mier dimanche de décembre : MM.
Francis Loetscher, socialiste, Jean-
Fredy Spring, hors parti mais de ten-
dance radicale, et Charles Nikles,
agrarien, député au Grand Conseil.

HOERI — Le petit Kurt Oetiker, âgé
de 7 ans, de Hoeri, dans le canton de
Zurich, a été happé jeudi après-midi
par une voiture, alors qu'il s'était lancé
inopinément sur la chaussée. Le conduc-
teur a freiné brusquement, mais il n'a
pu éviter la collision. L'enfant a été
tué sur le coup.

Marina, à Genève ;

t 
Monsieur et Madame Georges. MELLY-PORTMANN et leurs enfants Corinne et

Olaude-Alain, à Sierre ;
Madame ei Monsieur Armand EPENTEY-MEILLY et leurs enfants Pierre-Marie

,. , , ,', . M ..„___ . Dominique et Erika , à Sierre ;maaemoiseiie Angétie MICHELET, ,è airnsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès deHaute-Nendaz ; M
Mademoiselle Agnès MICHELET,. à . . ._ . _ . _  _ _ m ¦¦¦ ¦¦¦ _#
ainsi 'que j _ familles parentes , ont le M 3 U 3ITI6 Ifl 3 H B IwItLL lprofond chagrin de faire part du de-

Monsieur née EPINEY

JOSeDh MICHELET leur très cn ère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
f» I *#I I_ _ _ I g._^e ej . paren(je) survenu à Ayer le 19 novembre 1970, dans sa 76e année, après

leur très cher frère et cousin, enlevé une' long^ m9
'ladie et munie des s*™*™™** 

de 
rE^se'

à leur tendre affection le 19 novembre L'ensevelissement aura lieu à Ayer samedi 21 novembre 1970, à 10 h 30.
1970, muni des sacrements de l'Eglise.

Priez pour elle.
L'ensevelissement aura lieu à " Hati-

te-Nendaz, le samedi 21 novembre, à Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
10 heures. 

Priez pour ___B_^____MM_______B_HBE___B_^_M________HM_^___

F

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui ont été apportés, la
famille de

Samuel FAVRE
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, ont! ̂ ul'entourer et rendre un dernier hom-
mage à son cher défunt.

Les Agettes, novembre 1970.
36-43154

t
Monsieur et Madame Louis MBLLY-VIANIN et leurs enfants Giselène, Jacques,

Jacinthe et Jean-Yves, à Ayer ;
Mademoiselle Mariette MELLY, à Ayer ;
Madame et Monsieur Alfred ZUBER-MEILLY et leurs enfants Jean-Michel,

Maria , Isabelle et Georges-Alain, à Ayer ;
Madame et Monsieur Joseph MATHYS-MELLY et leurs enfants Michel et Yves,

à Genève ;
Monsieur et Madame Roger MBLLY-ZUBER, à Ayer ;
Madame et Monsieur Arthur SALAMIN-MELLY et leurs enfants Franchie,

Albert, Jacqueline, Huguette, Marinette et Jean-Philippe, à Sierre et Basse-
court ;

Madame et Monsieur Arnold RBGO_ATTIHMEL_Y et leurs enfants Marc et

Très touchés pair les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées,

Madame Edouard MINNIG
et son fils Michel

à Sierre, ainsi que les familles parentes et alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et dons de messes, les ont réconfortés dans leur douloureuse épreuve et les prient

se Alphonse Zuff

Comme dans
les romans policiers

ZURICH — Des actions au porteur et
une obligation de caisse d'une valeur
totale de 800 000 francs ont été volées
il y a quelques jours à Zurich à un em-
ployé de banque.

. .L'homme se trouvait dans un magasin
de la ville, lorsqu'on lui vola sa ser-
viette contenant les 405 actions et l'o-
bligation. La serviette a été retrouvée
un peu plus tard sur une place de par-
king, mais elle était vide.

Le voleur a procédé selon une métho-
de bien connue des amateurs de romans
policiers : il a profité de ce que l'em-
ployé était en discussion avec une ven-

•L rieuse pour subtiliser la serviette, posée
sur une chaise, la remplacer par une
serviette analogue , et quitt er le magasin
.sans être inmiiété.

IN MEMORIAM

Léon GRANGES

Madame
Annâlino fiHVÊ-PORT

t
Dans l'impossibilité de répondre per-

sonnellement à tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la fa-
mille de

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Le Lodle, novembre 1970.
36-42944

¦

Madame Martial DEVANTHERY-PERRUCHOUD et famille ;
Madame.et Monsieur Georges CHEW-PEMOTCHOUD et famille ;
Madame et Monsieur René CHEVEY-PERRUCHOUD et famille ,
Madame Rodolphe PERRUCHOUD-PERRUCHOUD et famille ;
Madame André DEVANTHERY-PERRUCHOUD et son fils ;
Madame et Monsieur Adolphe PEfLLAZ-PERRUCKOUD et tunie ;
Monsieur et Madame Edelbert PERRUCHOUD-METRAILLER et M fils ,
Monsieur et Madame Fernand PERRUCHOUD-WENGER et famille ;
Monsieur Oscar ZUBER et famille ;
Monsieur et Madame Gilbert ZUBER ©t famille ;
Les enfants de feu Henri MARTTN-ZUBER ;
Madame Alphonse DEVANTHERY-ZUBER et famille ;
Les enfants de feu Adolphe SEEWER-PBRRUCHOUD ;
Les enfants de feu Emmanuel SEEWER-PERRUCHOUD ;
Les enfants de feu Pierre PERRUCHOUD ;
Monsieur Amilcar PERRUCHOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous flaire part du
décè de

Madame Isaac PERRUCHOUD
née Josette ZUBER

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, cousdnè, endormie dans la paix du Seigneur, le 19 novembre
1970, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le samedi 21 novembre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faiire-pairt.

t

20 novembre 1969 - 20 novembre 1970

Une bien longue et triste année déjà
que tu nous as quittés.

Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé
ton souvenir reste à jamais gravé.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Fuiily le 21 novembre 1970, à
7 heures.

¦
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t
Monsieur Maurice de SIEBENTHAL, k

Saint-Maurice ;
Madame veuve Clara BOCHATAY-de

SIEBENTHAL, à Lutry ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

LOUTAN-de SIEBENTHAL et leurs
filles, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérald BOCHA-
TAV-RT? A 1\_TA7 ot la,,.,- «,1t. A _-_..,«» __

la-Ville ;
Monsieur et Madame Louis RUCHËT,

à Bex et leurs enfants , à Villars et
Lausanne ;

Madame veuve Aimée LEUBA-RU-
CHET et son fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre PUlPPE-
RUCHET et leurs enfants, à Saint-
Maurice et Martigny ;

Mademoiselle Yvette de SIEBENTHAL,
à Lugano ;

TVrnnciemï. cf T\.T__ rl.__ »-rt __, fAFlTj n-^o CTU»

BENTHAL, à Minusio ; . . .
Monsieur et Madame Carlo de SIE-

BENTHAL-TINO, à Locarno ; ] i
Madame veuve Elise ZIEGLER-de SIE-

BENTHAL, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Rose de SIEBENTHAL

née RUCHET
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man,' sœur, belle-sœur, tante, décédée
subitement à Saint-Maurice, à l'âge de
69 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 21 novembre 1970,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Saint-Maurice, le 18 novembre 1970.

_______________fl_H__H_____

t
La Société suisse

de secours mutuels

HELVETIA
section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose de SIEBENTHAL

épouse de son ancien vice-président.

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

t
La Société de secours mutuels

de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Rose de SIEBENTHAL

membre de la société.

Pour les obsèques,, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le parti CCS de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Clément GAY

membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Voix des Chamns

t
A la mémoire

de notre époux et papa

Lucien
SrHWFICKHARnT

20 novembre 1966 - 20 novembre 1970
Toujours en pensée avec toi.

Ta femme, tes enfants
et tes parents.
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UD] Nouveau chasse-neige pour la f|j|L
LAIS y g[gne ferroviaire du Gornergrat t,gÇ JËÉP
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à l'avenue
de la Gare

BRIGUE. — Hier soir, vers 19 heures,
an début d'incendie s'est déclaré dans
les sous-sols du magasin Vogele, sis à
l'avenue de la Gare.

Le poste du premier secours des pom-
piers de la ville est immédiatement
intervenu pour conjurer le sinistre.

A première vue, il ne semble pas
que les dégâts soient importants. On ne
connaît pas encore les causes de cet
incendie.

VIEGE — L'entreprise du chemin die fer A ce propos, remarquons que les pis-
de Zermaitt-Gomergrat vient de faire tes de ski de ce secteur sont toujours
l'acquisition d'un nouveau chasse-neige aménagées d'une façon particulière par
qui entrera en fonction aussitôt que le personnel spécialisé de la même en-
le besoin s'en fera sentir. H s'agit d'un treprise de transport. Rien d'étonnant
puissant véhicule, muni de deux mo- donc si le skieur trouve aussi là de
teurs de 180 chevaux chacun. Son poids nombreux sujets de grande satisfaction.
est de 14 tonnes. La machine est sur-
montée d'un pantographe, puisant le Notre photo : le nouveau chasse-neige
courant nécessaire à la ligne de haute du Gornergrat prêt à se diriger vers la
tension pour le fonctionnement de Tins- station zermattoise.
tallation. Cette dernière est composée de
deux fraises devant lesquelles se trou- ——————————— ——¦—¦—™—m
vent autant d'hélices justement prévues
pour l'éventueinie rencontre avec des
objets solides.

Ainsi, il ne reste plus qu'à attendre
l'aanlvée de la neige pour que ce nou-
veau véhicule fasse ses preuves le long
de cette romantique ligne du Gornergrat
c dansant » si bien au pied du majes-
tuieux Oervin.

• BL EST DECEDE A REPREN-
DRE DU SERVICE. — On se sou-
vient que — il y a quelques an-
nées — le gardien du hockey-ciub
Viège, Amandus Truffer avait été
éloigné des patinoires à la suite d'une
regrettable affaire survenue au cours
d'une partie opposant la formation
locale à l'équipe de Young-Sprinters
de Neuchâtel. Or, ce sportif — âgé
de 39 ans — a la ferme intention de
rechausser ses patins en vue d'une
éventuelle participation avec la pre-
mière équipe. A noter que si de-
puis lors, Amandus n'a plus patiné
sur la glace, il a par contre fait
partie, entre-temps, de l'équipe de
hockey sur roulettes de Montreux
avec laquelle, il a gagné trois titres
consécutifs de champion suisse.
• NOUVEAU RAPPEL A LA PRU-
DENCE. — A la suite de l'état glis-
sant dans lequel se trouve actuelle-
ment la chaussée de la route canto-
nale entre Viège et Rarogne, il n'est
pas superflu de rappeler aux automo-
bilistes la plus grande prudence. De-
puis quelques années déjà, ce par-
cours s'avère tout particulièrement
dangereux et sans que l'on en con-
naisse les réels motifs. Il y suffit
effectivement d'une brusque baisse
de la température pour qu'à cet en-
droit l'artère soit recouverte d'un
épais brouillard et d'une pellicule
de glace. D'aucuns prétendent que
cela provient d'une décharge d'eau
chaude dans le canal voisin alors
que d'autres sont d'un avis con-
traire.
9 ASSEMBLEE DU SKI-CLUB. —
C'est samedi prochain que les mem-
bres de la grande famille du ski-
club de Brigue tiendront leur as-
semblée annuelle. A l'ordre du j our
figurent notamment les élections du
comité ainsi que la présentation du
programme hivernal.
g DEUX CENTS OFFICIERS EN
VISITE. — Dans le courant de la
journée de hier, deux cents offi-
ciers d'une troupe d'aviation ont ren-
du visite au château Stockalper. A
l'issue de cette rencontre, les par-
ticipants ont été reçus par le prési-
dent de la commune qui leur fit l'his-
torique de notre palais national.
$ LE CHAPEAU SERA PORT-
DIX FOIS DURANT L'ANNEE
PROCHAINE. — Ainsi que le veut
la tradition, les dames de la Société
des costumes de Saas-Fee se font un
point d'honneur de porter leurs an-
ciens vêtements à l'occasion de cer-
tains dimanches et fêtes religieuses,
se déroulant dans l'année. C'est ainsi
que lors de leur dernière assem-
blée, décision a été prise de se vê-
tir du falbala à dix reprises durant
l'an prochain.
# LA RECOLTE DU SAFRAN EST
TERMINEE. — Le village de Mund
peut se targuer d'être le seul pro-
ducteur de safran de la Suisse. Bien
que cette culture ne soit plus aussi
répandue que jadis dans la localité,
il n'en demeure pas moins qu'il y
existe encore quelques producteurs
qui viennent justement de rentrer
leur récolte. H était d'ailleurs temps
car depuis Mer, les conditions at-
mosphériques ont changé d'une fa-
çon telle que l'on a maintenant la

RHONE
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

Acte sacrilège chez nos voisins
BRIGUE — Briga Novaorese, l'ho-
monyme de la capitale haut-valai-
sanne, vient d'être le théâtre d'un

' acte sacrilège qui a été constaté dans
une chapelle de la localité. Des in-
connus — certainement à la recher-
che d'objets d'antiquité — se sont
introduits dans le lieu saint en for-
çant la porte d'entrée. Puis, ils ont
démonté un autel en bois datant dn
XVIe siècle et se sont contentés
d'emporter avec eux des colonnes
latot*ri1oc_ Gni.rv,ntifô_____i rï_ _. fî<_ -111*!l.nt.a
d'emporter avec eux des colonnes d'actes sacrilèges mis au service des
latérales, surmontées de figurants trafiquants en objets d'antiquité
sculptés. Pendant que ce qui est res- dont une grande partie a pris la di-
te sur place a été complètement dé- rection de la Suisse.

trait. Les dégâts sont inestimables.
A ce propos, remarquons que l'ora-

toire en question est lié à l'origine
des comtes Biandrate qui ont fondé
la localité au Xlle siècle. Plus d'une
fois déjà, il a été visité par des vo-
leurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui —
à part les objets mis en sécurité
par les soins des responsables de la
paroisse — il ne reste plus rien à vo-
ler dans ce lieu pour les auteurs

Village de vacances dans un
cadre typiquement valaisan

EURCHEN. — Maintes fois déjà , l'oc-
casion nous a été donnée de mettre
l'accent sur les possibilités touristi-
ques offertes par la merveilleuse ré-
gion de Burchen. Ce village de monta-

gne que l'on atteint par la route depuis
Viège et dons le territoire s'étend le
long d'une pente douce jusqu'aux li-
mites des communes de Zeneggen d'une
part et de Toerbel d'autre part. Il s'agit
effectivement d'un vaste secteur où
tourisme d'été et sports d'hiver peu-
vent très bien se concilier. C'est d'ail-

sucherba
bonbon aux herbes

que les animateurs, tendant à donner
une nouvelle vocation à la région con-
cernée, se trouvent sur le bon chemin.
D'autant plus qu'ils viennent de nous
apprendre, à l'issue d'une conférence
de presse, que la commune de Zeneg-
gen s'y intéresse également. Alors
qu'un consortage a été constitué en vue
de créer un village de vacances. U
s'agit d'un projet de construction de
19 appartements dans des chalets de
structure typiquement valaisanne Les
premiers immeubles de ce genre seront
d'ailleurs réalisés dans le courant du
printemps prochain. Us constitueront
en somme autant d'échantillons de ce

ration —
« Bdatt »

,_ ..- •
"i bus aurons d'ailleurs l'occasion de j M

.s y étendre plus longuement au _L
rs d'une édition prochaine étant
né l'importance de ce projet , dont ^Lréalisation est appelée à jouer un
> déterminant dans llavenir touris-
le de la région.

Vous sente
pâle e

caacty „_ ciiuia ic
Rinmalf

A r« Innovation » avec les artistes en herbe

Une vue des trois premiers travaux classés.
BRIGUE. — Une centaine d'enfants blirent le classement suivant de ce

ont participé à un concours organisé concours fort intéressant :
par la direction des magasins « In- 1. Rebato Ruffini, Brigue ; 2. Martin
novation » de Brigue.

Leurs travaux consistaient à colo-
rier des « Pères Noôl » selon leurs pro-
pres idées, puis à les exposer dans un
secteur du commerce en question. Ce
qui donna l'occasion aux clients de se
rendre compte des capacités de ces
peintres en herbe. Un jury , composé
des journalistes de la localité, eut le
périlleux honneur de départager les
meilleurs travaux, dotés de prix. Pour
la circonstance — une fois n'est pas
coutume — les chevaliers locaux de la
plume trouvèrent dans cette opération
l'unanimité la plus complète et éta-

Kuoneh, Termen ; 3. Gerlinde Bâren-
faler, Termen ; 4. Karl Eyer, Naters ;
5. Anselme Lorètan, Naters ; 6. Fredy
Cardan, Naters ; 7. Christian Schmi-
dhalter, Brigue ; 8. Schwarzen Sté-
phane, Naters ; 9. Erika Schumacher,
Brigue ; 10. Renato Chastonay, Na-
ters ; suivent encore 10 concurrents.

H sied de féliciter la direction de ce
commerce, et tout particulièrement, M.
Baud, pour l'excellente organisation
de ce concours qui avait été prévu
dans le cadre du prochain Noël tout en
le nouvel aménagement de ce secteur
marquant d'une façon particulière
commercial.

Nouveau cours pour la formation
des cadres d'entreprises touristiques

Grand Conseil bernois :
budget d'un milliard

FRIBOURG — En présence de M. Wer-
ner Kaempfen, directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme, les membres
de l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme se sont réunis jeu-
di, à Fribourg, pour leur assemblée
générale d'automne, placée sous la pré-
sidence de M. Fritz Erne, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme à Sion.
L'assemblée a entendu le rapport de
M. Walter Twerenbold, directeur de
l'Office du tourisme d'Interlaken, sur
la collaboration avec la Fédération suis-
se de ski, et celui du président sur l'ac-
tivité déployée au sein de la Commu-
nauté européenne de travail des orga-
nismes professionnels du tourisme.

de l'Office du tourisme
Berne, a renseigné Tasser

idat de l'association, sur le:

M. Armin Moser, directeur de l'Office
du tourisme de la ville et du canton
de Saint-Gaill, et directeur de l'Associa-
tion touristique de la Suisse du Nord-
Est.

BERNE. — Les députés bernois ont ac-
cepté jeudi mattin le budget de l'Etat de
Berne, qud pour la première fois dé-
passe le cap du milliard. Les recettes
s'élèvent à 1,072 milliard de francs et
les dépenses à 1,093 milliard, soit un
excédent de dépenses de 21 millions de
francs. Le budget a été adopté par 114
voix sans opposition.

de Vaud à Lausanne, actuellement ;
Glion, a parlé du nouveau cours d
l'Institut international de Glion pour 1
formation des directeurs d'offices d
tourisme et cadres d'entreprises touris
tiques.

Un proj et de vente en Suisse et :

le budget, une proposi
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SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FEDERALES I — 1 Bruno Bregu-t

Election du nouveau président de la téléphoniques par^̂ at
Confédération - Etude du financement suJÎÏKunu **¦"•*

a m . ,-- . OtJlaSc-EÏUlS-iJllIS LAUSANNE. — Me Maurice Oruohon,
ri I I  TB I G _ B _ _ o fl TAI'II'A\/I_9IK_0 f _ K_ A IM __ 'Sl_ _ - RP^ll .  ZURICH. — Depuis jeu di, les Zuri- avocat au barreau de Genève, a quitté
UU LU 11 I S © 1 ICrrV/VlCUl t; W USS IW Cl I VI r_^a  I p chols et Ie8 Bâlois peUvent télépho- l'aéroport de Cointrtn j eudi pour Tel

ner directement à un abonné des Aviv, en compagnie des parents du
BERNE. — Cette année, la session par M. MARIUS LAMPERT. OBERWALD - BEAU» Etats-Unis, en composant l'indlca- jeune Tessinois Bruno Breguet, 20 ara,
d'hiver des Chambres fédérales durera C'est le mercredi de la deuxième LA DEUXIEME SEMAINE tif 001 : cette nouveauté a été inau- sympathisant du Front populaire de
trois semaines, du 30 novembre au 18 semaine de la session que l'Assemblée f . , . gurée à Zurich par une conversa- libération de la Palestine, qui avait été
décembre, alors que la session d'hi- fédérale siégera Chambres réunies pour Lc Problème au nnancemen» uu tion entfe 1>a.âj0iïl.t à l'ambassadeur trouvé porteur d'explosifs lors de son
ver de l'année dernière s'était prolon- élire M. Gnaegi, chef du Département «""«el ferroviaire a unerwaia a nca p st]jsse aux Etats __ Unls et ,e direc. débarquement à Haïfa en juin dernier.
gée durant quatre semaines. Les deux militaire, à la présidence de la Con- tigure également au programme ae ia teur généra, du département des C'est Me Cruchon qui assurera U
Chambres auront tout d'abord à élire fédération , et M. Celio, chef du Dé- deuxième semaine. communications à longue distance défense de Bruno Breguet , qui est ac-
leurs organes dirigeants et, lors de la partement des finances, à la vice- Au cours de la troisième seront fleg PXT, M. Fritz Locher. cusé en Israël d'avoir eu l'intention de
séance de l'Assemblée fédtralc , Cham- présidence. Au Tribunal fédéral , M. abondes, au Conseil des Etats toujours , Dans l'autre sens, les abonnés de faire sauter ces explosifs dans un grand
bres réunies, le président et le vice- Paul Schwarz, de Bâle, succédera à l'aide supplémentaire pour la cons- mx centrales téléphoniques de New magasin de Tel Aviv.
président de la Confédération, ainsi M. Silvio Giovanoli , à la présidence, truction de logements, le statut juri- York peuvent obtenir directement Emprisonné depuis cinq mois, le jeu-
que le président du Tribunal fédéral . et la vice-présidence reviendra à M. dique de la Banque interaméricaine l'Europe depuis quatre j ours. ne homme risque la peine de mort se-
La liste des objets à traiter dans l'un Hans Tschopp, de Zurich et de Bàle. de développemen t, ainsi que des aç- Les Genevois pourront composer Ion la loi d'exception applicable.
et l'autre conseil comprend une tren- «-. _ «„ _«  „„„„, „,,—,__, Ct>,ncîs conclus , avec l'Allemagne fédé- directement des numéros américains Cependant, le j eune Suisse affirme
taine d'affaires , auxquelles s'ajoutent LES GRANDS PROBLEMES raie en vue de compléter la conyen - dès ,e 15 décembre prochain, et les qu'il n 'a fait que se présenter à le
56 propositions personnelles, pour les- DE LA SESSION tion européenne d extradition et la Bernois dès le printemps 1971. frontière israélienne avec du matériel
quelles le Conseil fédéral s'est déclaré C(>mme chaq|Je année la ^

.
 ̂ _f^oa  européenne d entraide ,u, gc,on M ^^ ,es }Mao_ fl ,_ dont 11!mportatlon 

est interdite sans
prêt à repondre. d'hiver sera consacrée au budget de „ .. ' , _ .. , '1\. . , , , , - rectes avec la Roumanie, la Polo- autorisation .

Fr prTTnNs la Confédération, ainsi qu 'à ceux des Enfm, le _ Conseil fédéral s est de- gne le Portugal, IsraëI et le Japon Compte tenu des bons rapports en-ni_,__ i iUN!» cpF des pTT e(. à la tion et clare prêt a repondre a 06 proposa - seront p0Ssibles dès l'année pro- tre Israël et la Suisse, Me Cruchon est
C'est donc au début de la session aux comptes 69-70 de la Kégie fédé- ^J^^^^^S 9 

 ̂ ^L^  ̂  ̂" «* * ^
que seront elns les présidents des raie des alcools. Pour sa part , la mot,jons ' client.
deux Chambres. Au. Conseil national , Chambre basse traitera également du
le successeur de M. Mathias Eggen- statut et de l'organisation des servi- [ , ; '
berger (soc-SG) sera M. Alfred We- ces administratifs du Parlement. Di-
ber (rad-UR), qui a accédé à la vice- verses lois feront l'objet de revision, T _T( 1 /fi •! 1 _TI • __ _____ .J 1 f \  f i ' J '  _____ • ~tsss. A.rrAt.'SÈ £_#£*r^st.r.<rr _ Le Grand Conseil des (irisons attend de la lomederation une
cause de maladie de M. Jacques Glar- banques et la loi sur l'expropriation.

Etli»« -BM 'BsMiM offre rapide pour la reprise des chemins de fer rhétiques
Theus (Parti démocratique et évangé- la monnaie, l'agrandissement des éco-
lique - GB). M. Ferruccio Bolla (rad- les polytechniques fédérales , l'article „ . , , „ » . J „ __¦ .1 * , « _ ___ ,- 1
TI) lui succédera à la vice-présidence, constitutionnel pour la protection con- COIBE — La reprise des chemins de « Depuis plus de 30 ans, le canton des I examen de toutes les bases de déci-
les fonctions de premier scrutateur tre les émissions, en particulier la fer rhétiques par la Confédération était Grisons a démontre dans plusieurs re- sion, le Grand Conseil attend que le
qu 'il occupait jusqu'ici étant reprises pollution de l'air et le bruit. au centre des débats de jeudi après- quêtes que cette charge était lourde et Conseil fédéral lui soumette enfin et

midi du Grand Conseil des Grisons. injustifié e et a demandé à la Confédé- rapidement une offre équitable de re-¦ ¦ Préoccupés en premier lieu par la santé ration la reprise des chemins de fer prise, particulièrement avec l'inclusion
future du canton, qui est financière- rhétiques et l'égalité de taxe. Après d'une totale égalité de taxe. >

Procès du Glofous : la police était en retrait £r _£ÏS_ % '̂BÏÏ^___a,3_ - 
Grand Conseil ont élaboré le texte d'u-

WINTERTHOUR — Jeudi a eu lieu de- chargés de l'ordre s'étaient tenus en ne résolution, dans laquelle est expri- A||_ . «* ¦ _ I_MI .«» _¦ ¦ ¦ ¦ _ _  < _ — f ¦ _wi¦¦ ¦> ¦ ___>WIIN miaHUUK — j eudi a eu ueu ae- enarges ae I UïUIC s e_ .a_. _ ii. rama en ne résolution , aans laquelle esi expri - _~ _ _ _ _ -_ ..-, <.. _ _  JTl HT tn. ~* g— IM ___%
vant la cour d'assises du canton de retrait par rapport au cortège et ce mée l'unanimité du Parlement grison fl|  1 [¦ Il W_  V t a m A  A P P k P  I UD A VZurich , à Wiiilerthour , le dépôt des n 'est que devant l'indiff érence de la sur cet important problème. U tJI Ei ita WOll I Vil  —¦ f-W W ' —iir Srallf_ ¦
moyens de preuves avec la présenta- foule aux injonctions de la police que Après avoir entendu un exposé du ^
tion d'un film de télévision, d'enregis- les échauffourées avaient débuté. conseiller d'Etat J. Schute, directeur BERN

_ _ de  ̂
, années cantoMtes et commml.a)les et Ma juris.trements sur magnétophones et de pho- A èg 

__ 
de la télévisic>ni des du Département de justice et police, de ' ges,tation j le projet dlnstitut suisse prudence. Malgré un taux de subvenrtos Un reporter de la radio M. Hans- hotos t été présentées. Certaines ^

ur le 
développement 

de 
1 état actuel de droit com é trouvera-t-il enfin lions de 50 % de. la Confédération,Peter Meng, a expose tout d abord les g,entre eUes montraient les projectiles Ae* négociations de reprise, les députes 

 ̂ réalisateur ? c.est la question que aucun des trois cantons pressentis pourévénements qua se sont déroules avant 
^^ 

leg 
manifestants. ont approuve par 107 voix contre 0 cette te comité central de _ psED ]e siè de rinstitat Bâl __£ _l'assemblée devant les anciens locaux 

J rnm-~~r-f 1™ riAnAt. 
réso'uti°n- ^-  ̂ ,a., ten!ur suivante.: (Fédération suisse des étudiants de Vaud, ne peut ou ne veut en assumer

. du Olobus, le 29 juin 1968, et qui a con- Vendredi commenceront les dépôts « Le Grand Conseil grison a appris droit ) oui s'_><.t réuni à Berne mwrrwli l'autre na rt Au«i devant 1'iir.nin^anrpduit aux échauffourées. : ¦ des conclusions des parties, qui se pour- avec souci dans un communiqué offi- '" St  ̂ p^ant p^itton^7«^î- de^ cLîtons s"mo_l-t-il aue _ Êon!Le reporter a attesté que les organe, suivront samedi ma«n au besoin. ciel du Consèir fédéral, que la reprise ^_\__ P
_^_^_°n

c^ets_sL fldéraUoS^ preZe^^ entièrement à _
. dw chemins de fer rhétiques par la Con- de _ science Dans les buts statutj aires charge la création de l'institut. Le— ; ; fédération avait subi un nouveau re- de la Fédération suisse des étudiante en comité central de la FSE© insiste

/» x« ¦. '• ' _ ' ¦¦• ctrné aJaft Vit XJ% *'SZïïE~^l droH figure l'encouragement de toute cependant catégoriquement qu'il soitConversations exploratoires Zlou f̂ i^-S^aoJll^é-ll 

mesure propre 
à 

dével

°p?er la 
science 

^
une distinction rigoureuse en„e ta

_ . , , r ?e. rournlr des explications complemen- et renseignement du droit. C'est pour- charge financière revenant à la Con-avec le Marche commun Amtlm7n\u^r~ nTT lZT r
oi elle suit d€ près le sart réservé iédérati™ 

et la responsabilité scienti-Amstamen ait aeja reconnu le bien- à ce projet de centre suisse à la fois fique incombant aux sept facultés de
P « ¦Bk #_ m BH A _ _  tf _  M | BH H g _  H _\ 

ïon{le de la demande grisonne. » de documentation en droit étranger et droit , afin d'éviter que l'insti tut soit
ïïm D I I  I ! % T  i l  1 iil f _ I I W I F  CANTON NF PFTTT PT TT <* de recherche Juridique mis à la dis- réduit à un instrument fonctionnel

t lKUlid  UUlilHUlu iftïaîs ssff-ïïa S*ïS^!̂
ï_{

S___ W «-—«- «**
. .. Les délégués des étudiants sont unani- [

entre la Suisse et le Liechtenstein Bê^Mè^ê WêSSÈÊê Le -
c,ub 44 -

joutent les énormes prestations à l'éco- postulat Schuermann et visant à pour- CélÀhfP CAII 9R A
BERNE — Des informations parues Liechtenstein sera à même de se déter- nomie ««sonne a la suite de la hausse voir aux besoins essentiels du légisfla - fcs,CHI Ç au" *oc

dans la presse suisse concernant la miner quant à la forme de ses liens des tarifs, Dans le canton des Grisons, teur contemporain en matière de faits
position de la principauté de Liech- avec les communautés européennes »«. dépenses cons acrees au tourisme se j uridiques et principalement de socio- 011111 VeTSû I Tfî
tenstein à l'égard des communautés et quant au mode de la participation montent à 41,5 »/o tandis qu'elles attei- logie du droit. Ils soulignent avec force 

»-|»WIIC
européennes et de la déclairation faite du Liechtenstein aux négociations. En- 

^
,ent z?-5 

/o P°ur 
' ensemble des can- ia nécessité pour la Suisse 

de 
dévelop-

pai la Suisse à Bruxelles, le 10 novem- tre les autorités suisses et liechtens- tons suisses. » per ia recherche dans ces domaines. LA CHAUX-DE-FONDS. — L'une des
bre, donnent lieu, à Berne et à Vaduz, teinoises il y a plein accord sur le fait « «otre canton n est pas en mesure De même sont-ils favorables à l'indu- institutions culturelles les plus vivante»
aux commentaires suivants : que les pourparlers exploratoires n* °e,s_*po. ,er v. s lonStemps les moyens sion d'une documentation centrale en de notre pays, le « Club 44 » a célé-

Lors de la préparation de la décla- doivent en aucune mesure piréjuger les *„***? „ 'es desavantages économiques, droit suisse, car il n 'existe jusqu'ici bré jeudi son 25e anniversaire au cours
ration suisse du 10 novembre, les au- décisions qui aerorat i prendre par la ™M?e " a . Ie ïaire au cours «es dé- aucune bibUothèque qui réunisse dans d'une manifestation à laquelle assistait
torités suisses et liechtensteinois*» s_t«. cen_.es passées. » son ensemble toutes les lois fédérales, M. Hans-Peter Tschudi, président de
ont maintenu des contacts étroits et ' ' la Confédération , les délégués des an-
se sont consultés mutue_emer_jt. Le I -—-———--———-—-——_-——-_—_______________ torttés du corps diplomatique et les n»-
texte de la déclaration suisse a été porté r)-ft j i J 

 ̂
1 l_-m_, u._ __ m , , . . ~ -  présentantg des organisations indus-à la connaissance des autorités Mech- uw" ae ¥0Te "« T«nme$ Uli nOUVCOU r6Qlement fl'CS CO^ èrfiS trle,les- économiques et culturelles,

nensteinoises quelque temps à l'avance. 1 _ /*n»ii»«,#| <> .„«.)] 1 
«II I I W I V*

Cette déclaration marque l'ouverture Le (711111(1 vOuSeil DOU T 16 P6rS0nnel flOS PTT Fondé en 1944, sur l'initiative d'un
des conversations exploratives. Elle ne VA __ !#• « Se a ¦ n M W* * •*« M 

" ¦* ¦¦¦¦ ' Industriel, M. Georges Braunschweig,
constitue pas une demande d'ouvertu- ZlJUgOfS UnunimS II — M  ̂ I' _£_ «_ _ _K i .̂ . _J ___». ______ ______ ____________ _____.!. £ ' " * 

le club compte aujourd'hui 1 700 mem-
re de négociations comme cela avait IfPi X POTSl l TP fi OC QflQnTC TÛITIII1II1 C bres-
été le cas lors de la déclaration suisse ZOUG. — Dans sa séance de jeudi, le f Ul O Uf_CIIIL_ > UClJ U<_GII LU I GUI 1111 _N
de 1962. Grand Conseil du canton de Zoug s'est 

1 WJ5HIH1W MWM U^WIII.U I U I I I II I I I I U  Son but ? Renseigner l'opinion sur
Pendan t toute la durée des discus- prononcé à l'unaniimité en faveur de ¦ ¦¦ tous les grands problèmes du monde

sions exploratoires, les autorités suis- l'introduction du suffrage féminin tant ftT IY| _(*fa|| |F1_ k tuer 1,aPPrentissase de deux ans et contemporain, qu'ils soient d'ordre po-
ses et liechtensteinoises continueront sur le plan communal que cantonal. ni luuLllJ l l iS  d'accéder à la carrière de fonctionnaire litique, économique , scientifique ou cul-
à se consulter régulièrement et pren- c>est  ̂ février prochain que les ci- HlMwUMIIIIW postal diplômé ou gradé, après avoir turel-
dron t les dispositions requises à cet tovens auront à se orononcer „™»T^ , .. .. subi aveo s«ccès l'examen de diplôme. 
effet. to  ̂auron t à 

se 
prononcer. QERNE _ La du.eotion générale des La direction générale des PTT, con-

Lorsque les discussions exploratoi- If s députés ont accepté la loi d In- PTT introduira le 1er janvier 1971 un dut le communiqué, espère que ces me- •¦ *A ** ....
res seront terminées et que le contenu Production de la loi fédérale sur la nouveau règlement des carrières pour sures permettront d'accroître l'attrait Utt rGlUCllS P0l3tl€iUG
des solutions possibles se dessinera maladie et les accidents. le personnel de l'exploitation postale. des métiers de la poste et partant, de a r T
plus clairement, le gouvernement du La loi sur les fonctionnaires de l'Etat Selon un communiqué publié mercredi à lutter efficacement contre la pénurie c'flrfl*OCCO

iti _.«»..; *.„ _«. n.AA.A. «.« l« ^1... Rprnn / .ptfA rpfflpmonhfînn net !__. _ _ _ _ , _ : . . . d UUI CiJdC

des solutions possibles se dessinera maladie et les accidents. le personne] de l'exploitation postale. des métiers de la poste et partant, de
plus clairement, le gouvernement du La loi sur les fonctionnaires de l'Etat Selon un communiqué publié mercredi à lutter efficacement contre la pénurie c'fl rf ï'PCÇn

— a été ensuite complétée sur le ptan Berne, cette réglementation est le endémique de personnel. a UUICaaU
. des salaires et des conditions de tra- « 'mit du travail accompli en commun -, _ _ ., .
Les manœuvres van. par i entreprise des PTT et les a_o- Q M. Kossyqume

. _, Le canton de Zoug doit choisir di- dations du personnel ». 203 VOIS
«U 1er COrOS manche un nouveau Grand Conseil. Cette nouvelle réglementation favo- ww w w "** «ktonir ..n ttini,, Jû en MA». 7  rlsera la mise sur pied d'égalité des CIIH f| rdnQr pnrP P0Ur ol)renlr u|l SB OUf 06 Sa mère

Ont OriS fin agrents de 8exe fémlmn et masculin dUI ,U «•""»«•¦»¦«•« J c *r dans les services postaux. Elle permet- MORGES. — Le tribunal correc- QQt\S nOlte pays
LATi^ATvTSTF _ T PQ m3„ra„™ A., Dl_,,,_ c __> ..n. MI«.nnrl<_. A mnîii tra également aux jeunes -filles ayant tionnel de Morges a rendu jeudi soir
corpsfSée 7e campagne Ton? pris B,6SSe 

 ̂
Un6 V*™™ ° mW "°«vi une école d'administration ou de son jugement dans un procès sur 203 GENEVE - Sous les auspices de la

fin jeu di matin à 9 heures annonce commerce, d'accéder a la carrière de vols, commis surtout sur des chantiers Conférence suisse sur la situation des
un communiqué BERNE. — Un accident dû à une fonctionnaire postal diplômé. Elle pré- par une bande qui voulait constituer juifs en URSS, une conférence de pres-

. " grenade à main s'est produit jeudi, sur voit , en outre, l'introduction d'une nou- à bon compte un stock de fournitures se a eu lieu jeudi à Genève. C'est auElles duraient depuis dimanche soir pAlpe de Mallun, dans le canton de velle carrière pour le « personnel as- pour la construction de maisons. président de la Ligue suisse des droitset se sont déroulées a 1 extrême ouest Saint-Galll, lors de tirs de combat de sistant d'exploitation », accessible en Les deux principaux inculpés, J. W. de l'homme, M. Muhlethaler, que l'onde la Suisse entre le Jura et le Léman. graUipes au cours de répétition du ba- premier Heu au personnel féminin ob- et G. H., ont été condamnés à deux duit cette initiative qui avait pour but
C'est la première fois en Suisse ro- taillon de fusiliers montagne 77. . Un cupé au service de guichet, mais égale- ans et demi de réclusion et cinq ans de faire prendre connaissance à la pres-

mande qu 'une division mécanisée y communiqué du département militai- ment aux fonctionnaires postaux en de privation de droits civiques, pour se de la lettre qu'un jeune réfugié po-
prenait part , encore que pour des né- re fédéral fait savoir que le fusilier uniforme qui, ayant complété leur for- vol en bande et par métier. Une peine litique adresse à M. Kossyguine, le pré-
cessités d'instruction et pour éviter des Niklaus Vetsch a été blessé et a dû mation, pourront être admis à la car- de deux mois de prison ferme a été sident du Conseil soviétique, afin d'ob-
dégâts aux terrains , celles-ci ne met- être hospitalisé. Le DMF n'a toutefois rière moyenne de l'exploitation postale. infligée à un comparse et des peines tenir que soit délivré à sa mère l'auto-
tait en ligne qu'une partie seulement pas prédsé quelles ont été les causes Comme par le passé, les fonctionnaires d'un mois de prison avec sursis à un risation de faire un séjour dans notre
de ses véhicules chenilles. de cet accident. «H uniforme ont la possibilité d'effee- autre comparse et à une receleuse. pays.



tiens d'Etat à Etat » que Pékin et Mos-

Les traces du « Lunokhod »
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L'assemblée de l'Union de l'Europe occidentale ptoETpowï^ u ans
pour la poursuite des efforts de détente à l'Est ____M_________mm____\
PARIS — Depuis la signature à Mos- gne) réunie en session à Paris pendant selon la formule employée par le secré- Hb _i
cou des accords germano-soviétiques et quatre jour s a essayé de la définir. taire général de l'OTAN, M. Manlio KI*k_jB
la normalisation en cours des relations Les relations Est-Ouest et la confé- Brosio. Elle doit aller de pair avec une JRI ¦pw» "DQM
entre la République fédérale et ses voi- renée éventuelle sur la sécurité europen- coordination de l'effort commun de dé- M _Rfl_j
sins de l'Est, l'Europe occidentale, après ne ont en effet constitué l'essentiel des fense des pays européens demandée par B __M!__ SE
on quart de siècle de tension entretenue débats de la seule assemblée européen- le représentant du gouvernement bri- iB HF „ ,.„, _\
•_.__.__ 1_ _. n—_.l.l_.« n nllA_n« J _ C~14. £_. _~_ ~ _M __ 1. A Y%SlS4n__t A .. '.Yn m .**>_.•. __ !_____. n.n1\1À_nap éa nnîmin TVT /lanf (_._,,. 17ïr.TY_^.. T 'Ï7..»».*.. !_______. I . .________. ________¦

cuti » la XVG|JI_.__ » J_» I.IUG icuuiaïc ci. _ics ïwr t vi.w <_. vi_ ..vu_ «,^ __> «__ in ovvui.n. ._.»_.*._ .__._. ^
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sins de l'Est, l'Europe occidentale, après ne ont en effet constitué l'essentiel des fense des pays européens demandée par B Biilifll
on quart de siècle de tension entretenue débats de la seule assemblée européen- le représentant du gouvernement bri- iB
par le « problème allemand » fait face ne habilitée à s'occuper des problèmes tannique, M. Geoffrey Rippon. L'Euro- M
aujourd'hui à une situation nouvelle. militaires. Faut-il poursuivre les ef- pe occidentale, ont estimé de nombreux B__K '9_ r _
Quelle sera sa politique dans les con- forts de détente à l'Est ? A cette ques- parlementaires, est toujours menacée BHMIB I_.___fl___.____ BF
ditions ainsi créées et dans la perspec- tion les parlementaires des sept pays par la supériorité des forces soviéti- HP
tive d'une conférence sur la sécurité ont répondu oui sans réserve, donnant ques puis à plus ou moins longue HUE* P _9 »européenne ? ainsi une approbation unanime aux ef- échéance par le retrait éventuel des IRffl |2f T _ B P̂_!||__ Wmk,

L'assemblée de l'Union de l'Europe forts du gouvernement de Bonn. troupes américaines stationnées en Eu- Bj@llH_.J [_____! _ll ¦'
occidentale (dont font partie les Six du Toutefos cette politique de détente rope. La politique en vue de la détente HflBlH BTMarché commune et la Grande-Breta- doit être menée « les yeux ouverts », doit aussi être concertée, estime l'as- SUSBI Bsemblée, qui a été particulièrement una- H'3 BSz lr_HH¦' , . nime à se prononcer eh faveur d'une

conférence sur la sécurité européenne. B___ li
¦ _¦. _¦.¦ ¦______. _¦._ . «_. _______. -M.  BÉtffl BI Aft nVATAflf lAHhl̂ Tf lO _run_r__in__1lll1T L'assemblée a aussi voté une recom- ¦¦MB HTLe» piuicbuuiinioïc» i epi cimciii
l'avantage aux Etats-Unis

WASHINGTON. — La bataille de tingentement des importations de tex-
procédure sur la nouvelle loi commer- tiles et de chaussures ont obtenu qu'il
càaile américaine s'est finalement ter- soit mis aux voix sans amendements. Le
minée mercredi soir à la Chambre vote final pourrait intervenir dans la
des représentants par la victoire des journée de jeudi.
forces protectionnistes. I_s partisans de la liberté du com-

A l'issue de quatre heures de débats merce international étaient : pourtant
et d« trois votes de procédure les par- sortis vainqueurs d'une première es-
tisans d'un projet imposant le con- carmouche en début de séance. Ils

avaient obtenu piar 204 voix contre 189
• 1 le rejet d!une règle obligeant la Cham-

CHINE-URSS

Nouvel indice
de normalisation

PEKIN. — L'audience accordée mer-
credi pair le premier ministre chinois
Chou En-lai au nouvel ambassadeur
soviétique en Chine populaire, M. Vas-
sili Tolstikov, constitue un nouvel in-
dice de la « normalisation des rela-

cou disent vouloir entretenir, estiment
les observateurs dans la capitale chi-
noise.

Mnft *ïn ¦«îiMii'___»)__» h'Hl

Andrei Erentenko
MOSCOU. — L'aeenoe Tass annonce le
décès à l'âge de 78 ans, du maréchal
Andrei Eremenko, un des grands chefs
militaires soviétiques de la Seconde
Guerre mondiale.

Un communiqué signé de MM. - Leo-
nide Brejnev, secrétaire général du
parti communiste, A. Kossyguone, chef
du gouvernement, Nicolas Podgorny,
chef de l'Etat et d'autres personnalités
civiles et militaires précise que le ma-
réchal est mort jeudi à Moscou à la
suite d'une grave maladie.

Ses obsèques auront lieu le 21 no-
vembre. Le maréchal sera enseven, a ces nouveaux affrontements ont . jour après 16 heures
l'instar d'autres personnalités de tout commencé par quelque brèves fusil- Après une accalmie de deux heures, LONDRES. — L'observatoire britanni-
premier plan, au pied du mur du Krem- lades, mercredi à 18 h 30 hec et ont à 23 heures les tirs ont repris avec que de radio-astronomie de Jodrell
Mm, sur la Place Rouge. été bientôt suivies à partir de 19 heu- violence dans plusieurs quartiers Jor- Bank a capté Jeudi six Photographies

. r—— daniens et Palestiniens s'affrontaient transmuas de la surface lunaire par

L. 
. -m i* i i i i a Tk !• 9 f ¦ i ' ¦ alors en particulier au Djebel Amman ' ̂

una-l' ¦»•
ùllTÛIll* ttù I AMEUTAT flP K PI* Il 11 _ PVAflA où *°nt installés la plupart des minis- Deux de-s photos montrent clairement
aiilCIlI lirJ 1 ttll-111(11 lit DCl lilI „ . VClU _ tères et des ambassades. les traces laissées sur le sol lunaire par

Après une interruption d'une demi le véhicule lunaire c Lunokhod ».
BERLIN — Les milieux officiels ouest- conduit dans la cour de Vtauneubte J

e»re de 24 heures à 0 h 30, les com- —: 
allemands se sont montrés embarrassés abritant les services de police, Weil a bats reprenaient a nouveau avec in- « _ _ _  j  -_*.,- i,_ AAP
jeudi lorsqu'ils ont dû reconnaître « un bbuseuflié son « ange gardien » et s'est ""f ÎT toujonrs au DJebel Amman. MCCOrU 61111 6 IC UU'E
défaut dans la surveillance » de Ekke- enfui par un portail non gardé. Après A 1 heure hec les fusillades ont enfin . ¦*_,¦, __ ._ , _
hard Weil le jeune infirmier allemand s'être engouffré dans une station de Pratiquement cessé à Amman. Seuls CI IU KOI 00 M 6
auteur de l'attentat du 7 novembre métro 11 a gagné le jardin public (16 ««««««s coups de feu isolés claquent " ,
oootre une sentinelle soviétique, qui a hectares) de « Viktoria Park » où _ au- encore A*™ certains quartiers et l'on G_N_VE. - Un accord vient d être
réussi à fausser compagnie à son gar- radt été aperçu circulant à bicyclette. De«_f ««'«s dureront jusqu'à l'aube. conclu entre le Conseil des Egkses
dian Le parc a été encerclé et des chiens On ne sait pas encore si ces com- (OOE), à Genève, et un pays de l'Est,

W_l qui était conduit jeudi à un nou- j policiers lancés sur les traces du fugi- ¦*-*¦ ont foit des mopts 0B des Messes. la Pologne.
vel interrogatoire au siège de la police tif après avoir reniflé une veste per- f f }  ̂

GOTd *>_"? sur «n programme,
berlinoise chargée des délits politiques due par Weil dans sa fuite précipitée. réalisable en trois ans, de caractère
était en effet accompagné d'un dnspec- La police a également orienté ses re- . ., , , ,,. , . . social,_ mis en œuvre par le Conseil
teur mais ce dernier n'était ni armé ni cherches vers d'autres points de la ville. Le Sénat tOfC élit SOH président œcuménique polonais en collaboration
flanôué d'un chien policier, comme cela L'évasion de Weil a suscité une vive ; ¦ r avef If ministère polonais de la santé
avait été de règle au cours des précé- émotion à Berlin-Ouest et les autorités OU Ole tOUT et de la prévoyance sociale,
dents interrogatoires. britanniques — le jeune homme devait AAT_ A _ A A , .  ̂G0E Participera, pour la premiè-

A _SMT sorti de la voiture qui Savait comparaître devant un tribunal ' du ANKARA. - Après soixante tentatives re fois, par un montant de 252000 doi-
A peine som _: M 

. gouvernement militaire britannique — infructueuses, le Sénat turc a élu jeudi lars plus de un million de francs) a la
~™~~—~"""""""" "̂™

_
" ont été immlédiatement alertées. son président en la personne de M. réalisation , du projet.

Ilnp QP_ flClél1(lire Le bourgmestre régnant de Berlin- Tekin Ariburun, ancien général d'avia- La participation du gouvernement
Ullw »w A u y «» ¦¦ tau»» Ouest M. Klaus Schuetz, a dédaré peu *i°n) appartenant au parti de la justice polonais sera de 80 000 dollars (envi-

tllO «Ali P ni t) lOVée après 'l'annonce de l'évasion que celle- dont ie président est le premier minis- ron 400 000 francs). U assurera en outre
1UC 3WII çni|iivjvw ci ét_tt « impardonnable» et un porte- tre, M. Suleyman Demiral. les frais de gestion.

A rniIIYQ fl_ mOnCne parole des ebrétiens-démoorates s'est — U l*UU|J9 «« »'«»»"» élev1é cont  ̂ og  ̂ « défaillance» des **_¦¦••_ . _ _ _ ._ ¦ -  _. __. -

.̂ .* £?"«__ ¦——a- PLAIDOYER SOVIETIQUE en
d'Annecy (Haute-Savoie) Mme Simo- Cycloi» 00 Pakistan J I *%¦_¦ ¦

I4TSe3i-nH'b£ swours
^
américains faveur de la Chine communiste

T# drame s'est déroulé dans l'appar- Il l i tTlitPQ
tement de Mme Fillion, rue de la Paix BlimiW» NEW-YORK. — M. Jacob Malik, re- diplomates en poste aux Nations-
à Annecv Mme Pilllion qui sera pré- DtAOGA. — « Vous aurez tout oe que présentant de l'Union soviétique au- Unies. Certains y voient l'indicé d'une
sèntée ieudi après-midi au parquet, a vous voudrez », a dédaré aujourd'hui près des Nations-Unies, a demandé amélioration des rapports entre Mos-
déclaré aux policiers chargés de l'en- jeudi M. Joseph Fariand, ambasea- jeudi, au cours du débat de l'asisem- cou et Pékin.
auête au'elle « avait surpris Mme Mou- deur américain au Pakistan, qui est biée générale, radmission de la Chine Le représentant de l'Union soviéti-
thon fouillant son sac, dans l'intention arrivé à Dacca venant de Rawalpindi. populaire à l'ONU. que a rappelé qu'il y a vingt ans il
de lui voler de l'argent » et que celle- M. Fariand, visiblement ému, a L'intervention de M. Malik a créé avait déjà plaidé devant les Nations-
ci l'avait même « menacée d'un cou- précisé qu'il venait à Dacca en tant une certaine sensation , non par sa te- Unies en faveur du « rétablissement
¦ i ' que représentant personnel du prési- neur, mais du fait que le délégué de des droits légitimes de la République

En fait les premiers éléments de dent Nixon avec mission d'assister le l'Union. . soviétique, qui ne s'était pas populaire de Chine », et que ce plai-
l'enouête ont permis d'établir que la gouvernement provincial du Pakistan fait inscrire à l'avance sur la liste des doyer avait souvent été répété,
victime était le souffre-douleur de oriental « par tous les moyens possi- orateurs, a demandé la parole et est La situation faite à la Chine popu-
_ i  . > ui„_. „ mrtnrhâ à la triVinno T.'a.n rtemipr. lai.rp a souliené M. Mailik. est «un

bre à approuver ou rejeter la loi
« en bloc » sans pouvoir apporter au-
cun changement à la Version protec-
tionniste adoptée en commission.

Mais lorsque l'un des libre-échan-
gistes, M. Sam Gibbons, représentant
démocrate de Floride, proposa que la
Chambre accepte des amendements
éUniinant certaines des mesures de
contingentement contenues dans la loi,
sa motion fut repoussée par 201 voix
contre 193.

Finalement, la règle du « tout ou
rien » sur laquelle insistait M. Wil-
burn Mills, tout puissant président de
la commission des voies et moyens, et
principal acteur de la loi, fut approu-
vée par 203 voix contre 186.

le traité de paix entre Jordaniens et
Palestiniens ne sert pas à grand-chose

AMMAN. — Deux mois exactement res par des tirs nourris d'armes auto-
après le début des sanglants affronte- matiques et de mitrailleuses lourdes.
ments du mois de septembre entre De temps à autre, dès explosions sour-
Jordaniens et Palestiniens, la capitale des d'obus de mortier ou de roquettes
du royaume hachémite a connu une de bazookas dominaient la fusillare
nouvelle nuit de violence, la plus gra- générale.
vé, par l'intensité des fusillades, de- A 21 h 15, les armes se sont tues
puis la fin des combats en Jordanie, fla_s la ville dont les rues étaient
le 27 septembre. complètement désertes, comme chaque

mandation appelant l'Europe des Sept
à intervenir pour faciliter la solution
du conflit du Proche-Orient.

Enfin, faute de quorum, l'assemblée a
dû renvoyer à la prochaine session, le
vote sur la coopération scientifique,
technique et aérospatiale dont la caren-
ce avait : été dénoncée par le ministre
allemand de la recherche scientifique,
M. Hans. Leussink.

La prochaine session de I'assembée de
l'UEO aura lieu au mois de juin.

Pour le président
LE CAIRE. .— M. Anouar El Sadat,
président de la RAU, a défini jeudi,
dans un discours prononcé , à l'ouver-
ture de la troisième session de l'As-
semblée nationale, les grandes lignes
de la politique de son pays.

Il a notamment affirmé: «Nous
voulons la paix, niais une paix fondée
uniquement sur la justice. Toute au-
tre paix signifierait l'acceptation du
fait accompli et serait rejetée par
tout le monde arabe ». V

«La bataille, a-t-il ajouté, consti-
tue pour nous la priorité des priori-
tés. En parlant de bataille, je ne pense

Un gala de bienfaisance s'est déroulé à l'Albert Hall de Londres. La prin-
cesse Grâce de Monaco a remplacé Sir Noël Coward, malade, pour présenter le
spectacle avec Frank Sinatra.

Sur les autres apparaissent des équi-
pements scientifiques, mais il est im-
possible de préciser s'ils proviennent
du « Lunokhad » ou de la fusée por-
teuse, a indiqué un porte-parole de Jo-
drell Bank.

H a ajouté que ces photos ne seraient
pas publiées sans l'accord des autorités
soviétiques.

Procès Manson

égyptien, «paix» signifie «guerre»
pas uniquement aux combats, mais
j'entends par là la libération totale
de tous les territoires arabes occupés,
sans aucune exception. Accepter un
désistement quelconque signifierait ac-
cepter un désistement total ».

« Nous ne devons pas oublier, a af-
firmé ie président El adat , que l'ob-

jectif fondamental de notre révolu-
tion était d'édifier une vie libre pour
notre peuple. A titre d'exemple, nous
n'avons pas construit le haut barrage
d'Assouan pour combattre, mais nous
avons dû combattre pour le construi-
rer Aussi, la bataille de l'édification
économique et sociale est-elle étroite-
ment liée à la bataille sur le front».

Première rencontre POMME des «Six»
MUNICH. — Pour la première fois
dans l'histoire de la CEE, les ministres
des affaires étrangères des six pays
du Marché commun se sont rencon-
trés, jeudi matin, à Munich pour co-
ordonner leurs points de vue en po-
litique extérieure.

Les chefs de diplomatie se réunis-
sent habituellement en conseil des
ministres à Bruxelles ou à Luxem-
bourg pour discuter uniquement des

Jodrell Bank capte des photos transmises par « Luna-17»

problèmes économiques de la CEE.
Hier, après avoir organisé leurs tra-
vaux qui doivent avoir lieu doréna-
vant à intervalles réguliers, les minis-
tres ont l'intention, sous la présidence
de M. Walter Scheel (RFA), d'aborder
les grands problèmes de l'actualité in-
ternationale : l'ouverture à l'Est, la
conférence sur la sécurité européenne
proposée par les pays du Pacte de
Varsovie, la situation au Proche-
Orient, etc..

La défense réclame
l'acquittement
pur et simple

LOS ANGiELES. — La défense a ré-
clamé jeudi l'acquittement pur et sim-
ple de Charles Manson et de ses trois
co-ineuflpés, accusés d'avoir assassinés
en août 1969 l'actrice de cinéma Sha-
ron Tate et quatre personnes de son
entourage ainsi que M. Etmme Leno
La Bianca , riches propriétaires de s^l-
permarchés de la région de ¦ Los An-
geles.

Le président du tribunal refuse de
prendre la demande de la défense en
considération.

ONU

Résolution
sur la Rhodésie

NEW YORK. — Par 90 voix contre
10 et 11 abstentions, la commission de
tutelle de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a adopté une résolution
affirmant que toute tentative de négo-
ciation avec le régime Ian Smith à
nronne Hp fl'airAnirr H_a la 'RVirvteeio sMM._a,i+
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Inventaire des fonds marins: l'atome à la rescoosse

_es immenses réserves minérales
que renferment les fonds marins
exercent un attrait croissant sur les
spécialistes. Après le pétrole, dont
l'extraction au moyen de stations de
forage en mer est réalisée depuis
longtemps déjà, ce sont tous les mi-
néraux ayant une valeur commer-
ciale que l'on recherche désormais
sur le fond de l'océan. A cet effet,
des chercheurs de l'institut Batelle,
aux Etaits-Umis, ont mis au point ré-

cemment une sonde nucléaire capable
de localiser des éléments' tels que
l'or, l'argent, le cuivre ou le man-
ganèse dans les dépôts minéraux des
fonds océaniques. Cette méthode
permettra l'analyse d'une vingtaine
d'éléments, outre ceux déjà cités, et
pourra être employée aussi bien à
partir d'un bateau que d'un sous-
marin. Elle consiste à diriger vers
le fond de l'océan le rayonnement
produit par une source radioactive,
en l'occurrence une infime quantité
d.e Californium-252. Sous l'effet de
ce rayonnement, les minéraux « ré-
pondent » en émettant des rayons
gamma qui sont mesurés par un dé-
tecteur ultra-sensible. Comme les

La science an service de l'automobile
Depuis quelques années, le Japon oc- solution idéale existe : il suffirait de

cupe l'un des tout premiers rangs dans reproduire la lumière du jour. Cepen-
le domaine de l'automobile. Non seule- damt, oe choix serait à lia fois trop
ment par son entrée en force sur les coûteux et — notent les chercheurs
marchés extérieurs, mais aussi par la japonais — absolument inutile : selon
position en flèche qu'il a prise dans
l'étude des nombreux problèmes qui
touchent à l'automobile. L'une des ques-
tions auxquelles se sont attaqués les
spécialistes nippons et dans l'étude de
laquelle les techniques scientifiques de
la simulation ont été exploitées, est celle
de l'éclairage des tunnels routiers. En
effet , le brusque changement de lumino-
sité que subit un conducteur à l'entrée
d'un tunnel constitue une source de
dangers non négligeables. Il s'agit donc
die trouver un éclairage adéquat, capa-
ble d'aider les yeux à s'adapter au
changernent de luminosité. Certes, la

rayons émis par chaque élément ra-
dioactif ont une énergie bien définie,
il est possible de les identifier. On
peut aussi déterminer la quantité de
chaque élément présent, car elle est
proportionnelle au nombre des
rayons gamma émis.

En oe qui concerne les risques de
pollution radioactive qu'entraînerait
l'emploi de cette sonde, ils sont insi-
gnifiants. En effet, l'opération se réa-
lise sur des échantillons de quelques
millimètres carrés de surface, et du-
rant une à deux minutes. En outre,
les radiations rémanentes ont prati-
quement disparu (diminution de
99%) en quelques heures.

Ph. S.

eux, un euiaiLTcige Muumjj se ci ± t_w.t_ _ et
la sortie d'un tunnel serait sans doute
suffisant pour en diminuer les dangers.
C'est ce qu'ils s'attachent actuellement
à vérifier.

A cet effet, la firme japonaise pour
laquelle ils travaillent a réalisé un simu-
lateur permettant de ne pas quitter le
laboratoire. D'ordinaire, les tests sont
effectués sur place, dans un tunnel, ce
qui est problématique et dangereux. En
l'occurrence le simulateur est un mo-
dèle réduit de 12 mètres de long qui,
grâce à un système optique binoculaire
incorporé, donne l'illusion d'un trajet
de S00 mètres dont la moitié parcourue
en tunnel ! Le chercheur-conducteur
parcourt la distance assis sur un tabou-
ret de laboraotire qui se déplace à une
allure réglable, ayant ainsi l'illusion de
viteses pouvant varier entre 40 et 100
Tri-lirvmp'firAC-.hrfinir 'A I
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SERT-2 ABANDONNÉ

Le satellite SERT alors qu'il se soumett
contrôles des techniciens

SERT-2 ouvrait la voie à une tech-
nique nouvelle, le 3 février de cette
année. De grands espoirs étaient mis
uaiis ieue expérience qui uevau uurer
plus d'une année. Après la mise hors
service de son premier moteur, le 20
juillet, c'est maintenant le second qui
abandonne. SERT 2 se solde par un
échec partiel.

Les espoirs étaient pourtant très
grands, en raison de la nouvelle tech-
nique que cette expérience inaugurait :
la propulsion ionique. Ejectés à haute
vitesse sous l'effet de champs électri-
ques créés à bord de l'engin, des ions treprenne une nouvelle expérience
de mercure devaient assurer sa pro- similaire.
pulsion. Non pas afin de rivaliser avec E. .".

la substance la plus pure du monde !
La nouvelle vient de Schenectady, mélioration des matériaux utilisés

dans l'état de New York : deux cher- dans les détecteurs de rayons X, de
cheurs américains des laboratoires de rayons gamma ou de rayons cosmi-
General Electric Robert Hall et ques.
Théodore Soltys, viennent de pro- „ , .. ..
duire la substance la plus pure du _ Soutenu financièrement par la
monf e Commission américaine de l'énergie

Baptisée « germanium ultra-pur », atomique, ™ travail a déjà permis
cette substance métallique possède a 00*™» des cristaux ultra-purs
moins d'un atome d'impureté sur ? environ 15 cm de longueur et de
mille milliards ! Une comparaison ? c™ de diametre, qui devraient être

i ueut être risauée : un erain de sel testes incessamment dans les ins-peut être risquée : un grain de sel ;raMÎS inççssainmems uans les ins-
perdu dans un camion de sucre... Le tnmients électroniques parmi les plus
but poursuivi n'était naturellement exigeants,
pas l'obtention d'un record, mais l'a- CED OS

(

mais au contraire dans l'espoir de maî-
triser les « mini-impulsions » que récla-
me toujours plus la précision des entre-
prises spatiales. Il n'était pas exclu
non plus que des propulseurs ioniques
semblables à ceux de SERT-2 puissent
assurer l'envoi de sondes vers les con-
fins du système solaire.

Hélas ! après deux tentatives de
réallumage infructueuses, SERT-2 est
resté muet, n ne reste plus qu'à atten-
dre que le centre de la NASA qui en
était responsable, le centre Lewis, en-

Antenne géante pour JUPITER

Un radar miniature
A l'heure de la conquête de l'espace,

la miniaturisiation des appareillages de
toutes sortes est devenue la règle. Aucun
instrumenlt électronique ne peut désor-
mais y échapper. Le radar, qui est le
premier à avoir dû se plier aux exigen-
ces modernes, montre une nouvelle fois
l'exemple : il vient d'être réduit à un
format « de poche » par une équipe
scientifique polonaise de l'Institut de
technologie électronique de l'Académie
des sciences.

De la taille d'une vulgaire lampe
électrique, ce mini-radar « voit » à une
distance de plusieurs centaines de mè-
tres quelques que soient les conditions
atmosphériques, et même dans l'obscu-
rité !

Cette découverte des savants polonais,
qui doit rendre le radar financièrement
beaucoup plus abordable, lui ouvre par
là-même de vastes champs d'applica-
tion qui lui étalent encore interdits,
notamment dans le domaine de la sécu-
rité automobile, à laquelle il pourrait
apporter une contribution précieuse.

CEDOS

L'antenne géante de Goldstone, en Californie

Les travaux vont bon train à Madrid
où se poursuit la construction d une Pionnier-F, appelé à passer tout près
antenne de 63 mètres de diamètre, qui de Jupiter. La construction de telles
constitue le troisième et dernier maillon antennes doit être effectuée sur des
d'un réseau d'exploration de l'espace fondations extrêmement stables pour
lointain . Cette antenne, qui appartient garantir la précision des mesures.
à la NASA, permettra de communiquer Par exemple, au printemps dernier,
avec les vaisseaux spatiaux les plus l'antenne de Goldstone a mesuré à
éloignés, lorsqu'ils seront envoyés vers 0,000 000 005 seconde près la durée du
Jupiter, Saturne et d'autres planètes signal radio aller-retour établi avec un
lointaines du système solaire. La pré- engin qui se déplaçait au-delà du
sence d'antennes identiques à Canberra Soleil, à 40L6 millions de km d'ici !
en Australie et à Goldstone en Cala- Noons encore que l'antenne est
fornie — la seule qui soit déjà en équipée pour recevoir un large éven-
service — assurera un contact perma- tail de fréquences dans la bande des
nent avec les vaisseaux spatiaux, mal- rayons X et qu'elle est capable d'am-
gré la rotation de la Terre sur son axe. plifier un signal radio plus d'un million

L'antenne de Goldstone a déjà de fois ! Dans des conditions favorables,
permis de suivre les vols Apollo, de elle peut atteindre les limites extrêmes
retransmettre les images télévisées du système solaire. Haute de 70 mètres,¦_> envoyées de la Lune, et plus récemment l'antenne peut, en dépit de son poids
de conserver des liaisons de très haute considérable, être manœuvrée facile-
qualité avec les astronautes naufragés ment et orientée dans toutes les direc-
d'Apollo 13. tiens.

Le réseau devrait être achevé en CEDOS

1973, de façon à suivre le vol de l'engin
Pionnier-F, appelé à passer tout près
de Jupiter. La construction de telles
antennes doit être effectuée sur des

Le prix du plutonium
La commission américaine pour

Vénergie atomique (AEC) vient de faire
savoir qu'elle •allait , mettre en vente
en 1971 environ » i'000 grammes de
plutonium, passablement enrichi (90 'la)
de plu.tonium-238. Le prix annoncé est
de 5 500 francs suisses le gramme !
Comme le plutonium en question con-
tiendra extrêmement peu de l'isotope
236, fort émetteur de rayonnement
gamma, il sera particulièrement adapté
à son utilisation dans les stimulateurs
cardiaques. Pour un prix légèrement
inférieur — 3 000 francs le gramme —il sera possible par ailleurs d'acheter
à l'AEC un plutonium moins enrichi.

Un autre élément radioactif, égale-
ment utilisable dans diverses batteries
isotopiques, l'Americium-241, va être
mis sur le marché au prix non moins
exorbitant de 4 500 francs le gramme !

CEDOS

Zurich Los
Avant même que les vitesses fantas-

tiques promises par les nouveaux avions
supersoniques ne soient devenues une
réalité quotidienne, les ingénieurs de
l'aéronautique voient déjà beaucoup
plus loin. C'est ainsi qu'un chercheur
des laboratoires Lockheed à Houston,
M. W. Hunter, a proposé tout récem-
ment d'étudier l'utilisation d'une fusée
à propulsion nucléaire pour le transport
des passagers.

Il pourrait s'agir d'un vaisseau inspiré
des projets actuels de « navette spa-
tiale », lancé donc verticalement comme
une fusée ordinaire, au moyen de mo-
teurs à hydrogène et oxygène. A partir
d'une ceratine altitude (environ 3000 mè-
tres), la propulsion nucléaire prendrait
la relève, puis placerait l'engin sur une
orbite d'où il n'aurait plus qu'à se lais-
ser « glisser » vers son aéroport de
destination.

A la vitesse maximale fabuleuse de
27 000 kilomètres-heure, cette fusée de
transport serait en mesure de rallier
n'importe quel point du gioble en moins
d'une heure !

En exposant ces travaux de recher-
ches lors de la dernière conférence
qu'a tenu l'Institut américain d'aéro-

i Angeles via orbite
de l'altanosphère, la première poussée de n'est pas enfin jusqu'au bruit que pro-décodliage étant assurée par la propulsion duirait un tel moyen de transport qiud
chimique classique. Les produits de ne serait arwanltageux pour l'enviranne-.
fission nucléaire, quant à eux, seraient ment, face surtout aux supersoniques,
retenus à bord dans un container blin- H est reconnu en effet qu'un décollage
d'éi* vertical — même intrinsèquement plus

On peut noter à ce propos que la bruyant — importune moins les habd-propulsion chimique évoquée — ootmbi- . tante d'alentour qu'un décollage olas-naison d'oxygène et d'hydrogène — sique.
constitue une solution unique au pro- La fusée intercontinentale sera-t-eflle
blême de la protection de l'environne- la panacée des agences de voyage enment, puisque seule de l'eau extrême- Tan 2000 ?
ment pure est expulsée des tuyères. E COHDOS

rz : ~—:—-—i
Banque Commerciale de Sion
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bien sûr!...
... l'école d'administration

"M* Le bon départ ^
vers des professions variées.

Très bonnes conditions d'avancement
dans les transports, les communications

et l'administration.
Admission à la fin de la 9e année scolaire.

Diplôme après 2 ans d'études.
\i  wvwiniu ^wr i w/n  w f wwwi v*i M w i IHMUUII I  ̂

v«ww wuw wt mu . /wu  *__. t wu UUJUli/

PTT CFF SECURITE AERIENNE/RADIO-SUISSE
DOUANES SWISSAIR

Début Délai
des cours: d'inscription:

Ecole cantonale d'administration
et des transports, Bienne Avril Fin novembre
Ecole d'administration de la Suisse centrale,
Lucern e Aussi pour les jeunes filles Fin août Fin février
Ecole cantonale d'administration, St'Gall Aussi pour les jeunes filles Avril Début janvier
Ecole cantonale de commerce et
d'administration, Olten Aussi pour les jeunes filles Avril Mi-février
Collège Saint-Michel, Fribourg (section administrative) s^otembre Fin juin

j é ^Ê k  Documentation gratuite

(reconnu par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail)

__m r̂ Demander les renseignements et la documentation aux bureaux des
,S0: recteurs de ces écoles

A B^ l̂ H et aux services du personnel des administrations.

M __ Â 0*' Nom
""̂ s ^l HP'''"' Rus

No postal et localité
*. iJ

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit

No 78-70 Tirs d'artillerie (CN 1 :50 000 Montana , feuille 273)
Troupe : Rgt ld art 26
Tirs avec 10,5 cm ob et 15 cm ob ld

Lu 23.11.70, 1500-2000
Ma 24.11.70, 0700-2000
Me 25.11.70, 0700-1630
Je 26.11.70, 0700-1200 (jour de réserve)

Pnaîtînnc *

6. Conthey - Daillon - La Fontaine - Mouri
Zones dangereuses : A) Sex-Noir, Pointe-des-Tsarmettes, point

2625, point 2345, point 2085, Donin, Chamossaire, La Motte, Sex-
Rouge, La Selle, point 2886, point 2705,3, Sex-Noir.
Coord du centre de gravité : 594720/130990
Hauteur verticale : 3830 m d'altitude
B) Wildhorn, Arpelistock, arête de l'Arpille, point 2243, Mont-
Brun, point 2862, point 2374, point 2480, point 2554, point 2504,2,
point 2315, Tête-Noire, Genièvre (excl) point 1750, La Chaux, point
2044, Crèta-Besse, point 2625, Sex-Noir , point 2886, Wildhorn.
Coord du centre de gravité : 590400/130350
Hauteur verticale : 5540 m d'altitude
C) Mont-Gond, point 2149,5, point 1952,7, Chaux-d'Aire, point 1994,
Le Larzey (excl), Pointet, Montorbon , La Fava , Croix-de-la-Cha,
Mont-Gond.
Coord du centre de gravité : 587475/125410

résilions ;
1. Granges-Pramagnon
2. Nax - Coma - point 1208,3
3. Vex - Les Boveresses - Les Crêtes
4. Ayent - La Tsouma - Flan - point 940 - Blignou
5. Savièse - place de tir DCA - Chandolin - point 816

Hauteur verticale : 5200 m d' altitude
Poste de destruction de ratés : place d'arme de Sion, tél. (027)

2 29 14
Sion, le 3 novembre 1970.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14

Avis de tir

Zones dangeureuses : A) Rohrbachstei n - Wetzsteinhorn - point
2049,9 - point 2220 ,3 - point 2320 - point 2671 ,5 - Poinle-de-la-
Plaine-Morte - Pointe-de-Vatseret - point 2884,8 - Rohrbachstein
Coord du centre de gravité : 602040/134375
Hauteur verticale : 4770 d'altitude
B) Mont-Noble - point 2446,0 - point 2514,1 - Luchelette - Bella-
Luette - pas de Lona - point 2941 . point 2820 - point 2625 - Roc-
d'Ortsiva - point 2816 - point 2693,2 - point 2184 - Mont-Noble
Coord du centre de gravité : 605590/114070
Hauteur verticale : 5700 m d'altitude

Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion , tel (027)
2 29 14

Sion, le 3 novembre 1970.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 77-70 Tirs d'artillerie (CN 1 :50 000 Wildstrubel . feuille 263,
Montana, feuille 273)

Troupe : Rgt ld art 26
Tirs avec 10,5 ob et 15 cm ob ld

Lu 23.11.70, 1500-2000
Ma 24.11.70, 0700-2000
Me 25.11.70, 0700-1630
Je 26.11.70, 0700-1200 (jour de réserve)

Positions :
1. Pfinwald coord 612500/128700
2. Pfinwald-Millière
3. Chalais-Pramon
4. Granges-Pramagnon
5. Nax-Coma point .1208,3
6. Vex - Les Boveresses - Les Crêtes
7. Ayent - La Tsouma - Flan - point 940 Bl 'cnou

Sr>S^; 'mtfi #' ;.:: %M0è Vendredi 20-11-70

SIMCA 1000
Allez l'examiner et l' essayer chez:

Sion : M & Ch Hedige.
Ayent-Botyre ; F Bridel
Bourg-Saint-Pierre : R Ellenberger
Champex J Peiiouchoud
Grône : L Torrent
Leukerbad K Me.chtry
Martigny garage des Alpes SA
Monthey Ch Launaz
Ponl-de-la-Morge : C 8 A Proz
Saillon : Ch Bertho.et
Sembrancher : Crettenand + Mùhlemann 

mm _̂Sierre : garage International , J Triverio
Saint-Maurice : Mme R. Richoz K7\j
Si Niklaus : Gébr G + W Imboden S~H
Susten : M Meichtry B
Vernayaz : Landolt Frères Mli'tUi.ll
Vissoie-Anniviers : garage International CHRYSLER

PRODUCTS

...cette Simca 1000! Souveraine
aussi bien dans les lacets
sinueux d'un col que la circulation
dense des villes. Et rapide avec
ça: 150 km/h!
Diamètre de braquage: 9,25 m,
moteur arrière, 4 portes, freins à
disque à l'avant. Tout cela
pour ce prix!
SIMCA 1000 dès Fr. 6300.- déjà
Livrable en versions Simca 1000 LS,
Simca 1000 GLS et Simca 1000 Rallye.
Facilités de payement par Crédit Chrysli
(Suisse) SA.
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Miele
Aspirateur S 200

Force d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge b poussière —
Un produit à /a pointe du progrès.

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P5611 S

A vendre

l compresseur
de chantier

1 Dumper
700 I. basculant hydr. 3 côtés

1 compresseur
(pour peintre) avec pompe Airles
pour peintre

1 remorque
basculante 3 m3

Tél. (027)912 79

ZERMATT

Hôtel Alpenblick
D. Pannatier, professeur de
ski, tél. (028) 7 72 84

Du 6 janvier au 10 février
1971 nous recevons à des
conditions très avantageuses
ski-clubs, groupes et indivi-
duels.

36-42971

i P R Ê T S
sans caution

_\ ae Fr. 500.— à 10,000—
mk m m Formalités simpli-

ÏSP _I Ml—Ai», "f- , "ées. Rapidité.
?M ' ^̂ ^^PJsaE , Discrétion
WRIW E»«c»|m_B» absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

LocaMté 
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" — roses rouges. Adaptation provinciale d'une mode française datant rires affectés de plus en plus obséquieux. Enfin il sonna et
14 de quatre ans, il avait un aspect bon marché et d'un parfait signe à des subalternes qui surgirent de derrière les piliers.

Ils errèrent pendant près d'une heure et s'égarèrent trois mauvais goût. « Naturellement, s'écria-t-il , vous êtes M. et Mlle Wells. 1
fois avant d'atteindre l'Astoria. Mais quand enfin ils remontèrent « Cesse de marcher comme ça derrière moi », ordonna Ephraïm Van Ryn m'a écrit à votre sujet. Tout est prêt pour vous recevo

„ 3roadway, leurs paniers d'osier à la main, et découvrirent à l'an- d'un ton tranchant. « Tiens_ la ' tête haute, n'aie pas l'air d'un Je vous prie de bien vouloir me suivre, je vais vous conidui
gle de Barclay Street la grande masse de granit de l'hôtel, Miran- lapin qui a peur. Nous pénétrons ici dans l'un des domaines de à votre appartement. M. Van Ryn arrivera cet après-midi. Il
da eut l'explication du mystère. Ce n'étaient pas seulement les Mammon, c'est le moment de te tenir comme une jeune fille qui donné des ordres pour que vous ayez tout ce que vous désir*
paniers d'osier, c'étaient aussi leurs vêtements qui étaient en craint Dieu et qud n'a rien sur la conscience,
cause. Personne ne portait un chapeau de castor plat et rond — Oui, p'pa », et Miranda-se redressa, essayant sans esipoirr de Copyright « Opéra Mundi - Editions de Trévise » (à suivre)

D&it YJ&l

*comme celui de son père, personne n'avait un collier de barbe au ressembler à une jeune femme hautaine vêtue de satin vertmenton, ni un ¦ habit à longs pans, ni des pantalons aussi lar- qui, passant rapidement près d'eux, monta dans une voiture de-ges. Quant aux élégantes qui arpentaient Broadway pour leurs vant la porte.
courses matinales, leurs satins , et leurs• cachemires, leurs chapeaux En entrant dans le hall, elle jeta un regard autour d'elle. Ilà ruches et à plumes ne rassemblaient pas plus à l'accoutrement lui semblait flotter sur une vaste mer de peluche rouge Ellede Miranda qu'un paon ne.ressemble à un roitelet. avait l'impression confuse de milliers de miroirs reflétant des mil-

Bien que la plupart des femmes aiment la toilette, il n'y en hers de becs de gaz dorés, de colonnes de marbre, de hordes de
a peu qui en aient réellement le sens, l'instinct de la ligne et de gens. Personne ne fit la moindre attention à eux, et, de nouveaula couleur, l'intuition de ce qui leur va , la faculté de pressentir ils flottèrent, incertains, jusqu'à ce qu'Ephraïm découvrît à l'ex-les changements de mode et d'en user à leur avantage. Miranda trémité du bail un bureau de marbre sur lequel un jeune hom-bien qu'elle n'eût guère trouvé l'occasion, à Greenwich, de tirer me à l'air ennuyé tambourinait du bout des doigts,
parti de ses dons, avait cependant ce sens-là, et elle souffrait « Ce doit être le patron de l'auberge », murmura Ephraïm, Il
d'autant plus maintenant d'être mise de la sorte. traversa le hall d'un pas lourd, Miranda toujours dans son sillage.

En suivant son père dans le grand escalier de l'Hôtel Astoria, Le jeune homme ennuyé les regarda de haut en bas et leva
elle souhaitait passionnément pouvoir devenir invisible avant de un sourcil noir,
se trouver en présence de ce cousin inconnu. « Que puis-je faire pour vous mon brave homme ?

Tout était manqué dans sa toilette. Les dames ne portaient — Nous devons retrouver ici un M. Nicolas Van Ryn, répon-
pas de fichus ni de robes de mérinos, personne n'avait de gants dit Ephraïm. Peut-être pouvez-vous me dire... » Il s'arrêta muet
de coton raccommodés. Surtout, hélas, bien que les demoiselles d'un étonnemenrt que partagea Miranda.
Lane eussent fait de leur mieux, le chapeau était un monstre, Le jeune homme ennuyé semblait galvanisé. Il salua, sourit
t-.rnn nrofond. tron Ha.nrf-., ridicnl p arvpc s_ps rubanic mnpç Af RPS — non nac iiirt.p fnic marie _4î-v <,,.n.n __,, o_ >__,<_.__._».* «..«.. j., _j„ 
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Mais voyons... un ensemble,
c'est aussi un complet ! ssr *

9|HI^̂ ^̂ ^Hf B̂; 

partagé 

et rien n'est

[Ml semble veston-pantalon

^ 
ce soit pour le travail ou

Pour varier les plaisirs,
achetez donc tout

||j| jjj l simplement la proch aine
v L„ v fois un «ensemble

l>" , 
^

„ veston-pantalon».
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i_ 383 -
^_i BRSl̂ v ; légèrement cintré, tous les bords surpiqués;

™^̂ SS fflfflllP% î ^̂ ÉsLis 
personnel. Vous 
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Nous vous convions à visiter i'un des plus

EXPOSITION du 7 au 22 novembre à Monthey p™M ẐTCK

Grands Marchés du Meuble
de Suisse romande
Nos vastes expositions vous proposent des collections de meubles dont

---
 ̂

la diversité va de l'ancien aux dernières créations européennes et vous

m EJSffl _£& I O _ *ï €Sk C garantit un choix judicieusement adapté à vos besoins et vos moyens.

du||leuble | ENTRÉE LIBRE |
||jonthey
¦ ¦ ™ «.a. 

^ Facilités de paiement • Service d'entretien après-vente
Téléphone (025) 416 86

M „ | - ._¦¦¦¦¦¦¦¦ -___ —_—_—_ —_-_—_^_—_^_^_a_-_ _̂ _̂ _̂ _̂MW-_------------------------- i

HEURES D'OUVERTURE • 
J°UrS 0UVrab,eS de 7 h" 30 à 12 h' et de 13 h* 30 à 22 h' SERVICE DE VOITURE

Dimanches 8, 15 et 22 novembre, de 14 h. à 22 h. Tél .Q25. 416 86
T̂-

__—————————————————_.———_——————_——^i—̂ —————̂ ——»— »̂ ^~
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Aventure sud - africaine
«Flamant

...avec appartement et voiture de location naturelles. Itinéraire sud-africain «Fla-
—combinaison à !a mesure des visiteurs mant»deSAA
de l'Afrique du Sud qui sont des indivi- 24|ours pu 4% ¦_¦¦_# _
dualistes à tout crin. La totale liberté de à forfait* tV V # # Vmouvement et le confort d'un appartement P[ / I  # J ¦¦
de luxe vous assureront un séjour enchan- I II ¦_# # Wi
teur à Durban. En rayonnant autour de ce * Y compris voyage allar/retour.
paradis de vacances, vous pourrez façon- en classa économique,
ner votre séjour sud-africain tout à votre par vol régulier d'un Jet Boeing
guise: «dolce farniente», sports (natation, 707 de SAA, appartement de
voile, surflng, pêche en haute mer, golf, luxa (avec plage et piscine
tennis, etc.) - prendre aussi la voiture privées, balcon face à la mer,
pour sillonner les environs de Durban ou radio et super-confort), voiture d«
atteindre l'une des proches réserves location pour 3 semaines

(franchise de 1000 Km).
Voyagez donc par

E_1_2E___]
SOUTH AFRICAIM AIRWAYS

la compagnie connaissant l'Afrique du Sud «sur le bout de l'aile» •
Informations détaillées, réservations et présentation d'autres possibilités

d'aventures sud-africaines auprès de votre agence de voyages IATA ou de
South African Airways, 1201 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022/3167 40 ou 8001 Zurich,

Ta'lacker21, [7_ C1 tél. 051/2751 30. S
ïÈ $

.—— -„ Coupon 
vr„v A découper et envoyer à:
¦"¦" V SOUTH AFRICAN AIRWAYS, 17, rue du Cendrier, 1201 Genève

Veuillez me faire parvenir votre plus récent Imprimé «Afrique du Sud,
merveilleux pays d'aventures» - présentant diverses possibilités

d'attrayants voyages en Afrique du Sud.
Mme/Melle/Mr
Nom: Rue. n°: 

Prénom : NP, localité: _____™ _̂

M. et Mme BAUD ont le plaisir de vous annoncer que le

café de la Boveyre
à Epinassey, a été remis à

M. et Mme Tell BRANDT
qui respecteront la tradition de confiance de M. et Mme
Baud.

Samedi 21 novembre 1970, dès 20 h. 30, un concert
gratuit sera offert ainsi que l'apéritif dimanche 22 no-
vembre.

36-100180

$•



Vendredi 20 novembre 1970

ADIEU JANIS JOPLIN
ADIEU LES STORM

L'automne 1970 aura été fatal poul-
ies vedettes du monde de la pop musi-
que, après Jimi Hendirix et Alan Wil-
son (ex Oarined Beat) c'est Janis Jo-
plin et un j eune groupe français les
« Storm » qui disparaissent tragique-
ment.

JANIS JOPLIN
ETAIT LA MEILLEURE CHANTEUSE
DE BLUES BLANCHE

Le dimanche 4 octobre- une nouvelle
tomba brusquement sur tous les télé-
scripteur : « Janis Joplin est morrte
des suites d'une injection trop forte
d'héroïne ». La nouvelle sema la cons-
ternation dans les milieux pop déj à
très marqués pair la disparition du gui-
tariste Jimi Bendrix. C'est durant la
période "d'enregistrement de son der-
nier album que Janis fut trouvée morte
dans sa chambre par l'un de ses musi-
ciens.

UNE VIE TRES MOUVEMENTEE

Janis Joplin est née en 1943 à Por t
Arthur. Très jeune elle s'intéressa au
chant et fut soprano dans une chorale
d'église. Durant les années comprises
entre 1960 et 1965 elle erre entre New
York et San Franciso faisant de menus
métiers et chantant dans les bairs ; à
cette époque elle se droguait déjà. A
San Francisco elle chante avec un or-
chestre dé Rock and Roll :. « Big Bro-
ther and • the "Holding: coropany »¦. Ce
groupe devint rapidement avec le
« Jefferson Airplane » l'une des forma-
tions les plus représentatives de la
West Coast. Cette formation compre-
nait : JAMES HOUSTON ANDREW
(guitare solo), JAMES GURfL,EY (gui-
tare rythmique), PETER S. ALBIN
(guitare basse), DAVE GETZ (batterie).
Janis Joplin et Big Brother donnèrent
un show mémorable au festival de
Monterey ;. dramatique coïncidence, à
ce festival - participait aussi Obis Red-
dtng et Jimi Hendrix décèdes depuis.
Avec cet orchestre, Janis nous laissa
deux albums dont le fabuleux « Cheap
Trills » où l'on trouve des compositions
de Janis tels que : « I need a man to
love », «Oh sweet mary » et « Turttle
blues ». ainsi que les classiques : « Bails
and chains » et « Summertime » le tout
enregistré au Filmore West de San
Francisco.

Après sa séparation avec le « Big
Brother and the Holding Company »
elle forma un nouveau groupe : « Main
squeeze », avec SAM ANDREW (gui-
tare solo), RICHARD KERMODE (or-
gue), BRAD CAMPBELLE (bassiste),
LOUIS GASCA (trompette), TERRY
OLEMENTO (saxo ténor). CORNELIUS
FLOWERS (saxo baryton), ROY MAR-

HIVITZ (batterie). C'est avec cette for-
mation qu'elle se produisit à l'Olym-
pia. Durant ce show elle chanta plu-
sieurs extraits de « Cheap ThriUs » :
« Pièce of my heart », « Summertime »,
« Balls and chains » , « I  can 't turn you
loose » , etc.. Quelques jours plus tard
elle fit un triomphe au Royal Albert
Hall de Londres devant plus de six
mille personnes.

HERITIERE DES CHANTEUSES
DE BLUES « BESSIE SMITH »
ET « BILLIE HOLLYDAY »

Janis Joplin forma un nouveau grou-
pe quelques mois avant sa mort : « The
Full Tilt Roogie Band » avec de véri-
tables professionnels : JOHN TILL
(guitare solo), RICHARD BELL (piano),
CLARK PIERSON (batterie) , BRAD
CAMPBELL (basse) , KEN PEARSON
(organiste). S'orientant vers le « country
blues », elle fit une apparition avec
cet orchestre à Louisville. Véritable
héritière des grandes chanteuses de
blues « Bessie .Smith » et Billie HoMi-
day, comme elles, elle faisait passer
ses sentiments dans ses chansons.
Quelques semaines avant sa mort, elle
avait fai t construire une sépulture
décente sur la dépouille de Bessie
Smith. De Janis Joplin, il nous restera
le souvenir d'une extraordinaire chan-
teuse, ainsi que quatre albums ; le der-
nier, dont elle avait enregistré huit
des dix chansons, a été achevé par ses
musiciens et sortira en janvier 1971.
Adieu Janis Joplin .

LES STORM ALLAIENT
ENREGISTRER
LEUR PREMIER DISQUE

Les musiciens qui sont morts brûlés
vifs avec 140 autres jeunes le samedi
31 octobre 1970 dans l'incendie du
*< Club 5-7 » à Saint-Laurent du Pont
dans l'Isère, s'apprêtaient à enregis-
trer leur premier disque. Les Storm
avaient acquis une assez grande popu-
larité à Paris au Golf Drouet et au
Gibus Club où ils s'étaient produits
très souvent ainsi qu'en province à
Lyon, Marseille, Toulouse, etc.. Au
« Club 5-7 » ils remplaçaient « Les
Titanic » qui n'avaient pu venir ce
soir-là. La formation était composée de
ALAIN SFARTMANN (guitare), MI-
CHEL GOLDBLUM (bassiste) , FRANCK
BRUXIANO (batteur), BERNARD VIL-
LETTE (trompettiste) et ADRIEN PO-
LEX (cuivre).

Grands admirateurs de Samtana, Chi-
cago et Flock, ils jouaient souvent leurs
morceaux de scène. Cinq musiciens
brutalement disparus dans des condi-
tions horribles ; espérons que de telles
atrocités ne se reproduisent plus.

cois dans «Le diable au corps » de C. T j  1 il'ri /w» t\ t\v\ 00 i\4- \ IT! 4-
rapidement un des comédiens ês p[us *$ lU'ul UU UIMIUL Cil 0?) Cl TU1 IUUI Û
llrtmllliriic an IWn n nt\ A ft lanflnvnnin /1A ¦

honnête et solide malgré son talent et « «̂*™ «.^n*™* iiMoum uuu.,
Janis J o p lin : la meilleure chanteuse de blues blanche. sa réussite. Il a été , pour nous qui som- »enora la Uuena, Les pieds sur terre.

mes de sa génération, une justification ». Richard Anthony a du flair. Pas

] 

Conscience professionnelle, besoin de créateur pour un sou, il sait sentir
se dépasser lui-même, générosité et dans les productions étrangères ( _r-
compréhension sur le plan humain de- tout américaines, bien sur) celles qui
vait amener Gérard Philipe à s'inté- sont susceptibles de bien s'acclimater
resser à la condition de l'homme. Ses sous nos cieux. Malheureusemen'. pour
nombreux voyages à l'étranger l'aidé- lui, depuis les années soixante , les
rent à mieux cerner les problèmes so- Français ont découvert les beautés de
ciaux. C'est ainsi qu'il créa le Syndicat la version originale. Il faut bien dire
français des acteurs dont il fut le pré- qu'entre la « Senora la duena » et la
sident élu à l'unanimité. « Lady d'ArfoanvliMe » de Cat Stevens,

populaires en France. Au lendemain de
la projection, le célèbre critique de
cinéma Georges Sadoul écrivait : « Gé-
rard Philipe, encore peu connu du
grand public, malgré ses créations re-
marquables du « Pays sans étoiles » et
de « L'Idiot » confirme ici qu'il est un
des plus grands acteurs du siècle ». En
1951, sous la direction de Christian-
Jaque, il tourne « Fanf an la Tulipe »
qui consacra sa popularité et son talent
dans le monde entier. Fiiis vinrent « Le
rouge et le noir », « Monsieur Ripois »
(de R. Clément ,1953), « Les aventures de
Till l'Espiègle », sa première mise en
scène de cinéma (1956), « Montpar-
nasse 19 » (de J. Becker, 1958), « Les
liaisons dangereuses » (de Vadim, 1959).
Sa dernière apparition à l'écran sera
dans un film de L. Bunuel : « La fièvre
monte à El Pao ».

Parce qu'il fut au-delà des person-
nages qu'il interprétait le comédien qui
incarna parfaitement la sensibilité de
son époque, ses drames et ses échecs, il
connu une gloire universelle. Il eut des
admirateurs à Moscou et à New York,
à Mexico comme à Tokio, à Varsovie
comme à Dakar. Aucun comédien de
France ne connut après guerre une
telle popularité.

Maigre cette gloire excessive et le
culte qu'on lui vouait, il resta sa vie
durant d'une simplicité et d'une mo-
destie exemplaires. Il fut un héros sans
publicité, sans tapage, sans scandale.
Le 29 novembre 1951, dans le plus grand
secret, il épousait Nicole Fourcade, qui
devint Anne Philipe. Le comédien avait
substitué ce prénom à celui de Nicole,
il le trouvait plus poétique... Le couple,
heureux et sans histoire, voyagea beau-
coup. Chaque fois que Gérard se rendait
à l'étranger, soit au cours des tournées
officielles du T.N.P., soit pour présen-
ter des films, Anne l'accompagnait.
Après la mort de son mari, Anne écrivit
un récit autobiographique plein de pu-
deur et de sensibilité : « Le temps d'un
soupir » .

Serge Reggiani a dit de Gérard Phi-
lipe : « Il a été le seul être à la fois

par Patrick BELIN

THE PLATTERS (Fontana 6430 001)
Summertime, September song, Rock
around the clock, The Exodus song,
My blue heaven, Day-O, Volare etc..

Un 30 cm qui ravira les trente ans.
E leur permettra de retrouver le goût
de leurs premières surprises parties.
Des slows, des rocks, un calypso et
mis, surtout, les voix imcomparables
des Blatters.

Little RICHARD (Record 6406) Free-
dom blues, Greenwood Mississippi,
Two-Time loser, Dew Drop Inn, Some-
body Saw you, The Rill Thing etc..

Un disque chauffé à blanc. Brûlant.
Explosif. Little Richard se déchaîne
et nous entraîne dans sa ronde noire.

Rien ici même le Mues n'engendre
la mélancolie, car tout est imprégné
de violence. La joie non olus, n 'est
pas présente. Little Richard, c'est un
budozer en action. Une bombe so-
nore. A s'offrir , si l'on aime les déci-
beils en folie.

Julien CLERC (Fathé 0006 11155)
Les fleurs des Gares, Le caravanier.

Enregistrement après enregistrement,
J-uKoi. Clerc s'affirme comme notre
plus original jeune auteur-interprète.
Mélange de réalisme et de rêves, ses
chansons ne laissent jamais indif-
férents.

Jean-François MICHAEL (Vogue
45 1753), Piu di Ieri , Adios querida
luna.

Un jeune encore , mais très différen t
Julien Clerc. Infiniment plus tra-

dilion-naliste. Jean-François Michaël,
l'heureux père d' « Adieu Jolie Candy »,
mise sur le rose, le tendre et le ro-
mantisme facile. L'emploi ici de l'es-
pagnol et de l'italien lui permetten t
de jouer à fond ces cartes là.

Quitte à passer pour une midinetts.
je dois avouer que de ;emus à autre,

il n'est pas possible d'hésiter long-
temps.

Cela dit, comme toujours avec Ri-
chard Anthony, le côté technique est
irréprochable.

David-Alexandre WINTER (Riviera
121 327) C'est good-bye, Johanna.

Belle voix. Souffle. Coffre et un titre
bien élevé : « C'est good-bye » qui per-
mettra peut-être à David-Alexandre
Winter de renouer- avec le succès. On
lui ' souhaite ne serait-ce que parce
qu'il est un bien sympathique garçon.
ADAMO (Colombia C 062 15451) Col-
lection Des vedettes aux idoles

Vous permettez Monsieur ?, Tombe
la neige, Les filles du bord de mer,
La. Nuit, Mes mains sur tes hanches,
Une mèche de cheveux, Le néon, etc.

Après les collections Du caf'conc au
Music-Hall et du Music-Hall aux ve-
dettes, Colombia nous propose Des ve-
dettes • aux idoles, une série de dix
huit microsillons qui n ~ _ '.s permet-
tent de ¦ retrouver , quelques uns des
plus grands succès de ces dix der-
nières . années, ceux d'Adamo, de Bé-
caùd, de Barbara , de Trenet , de Piaf ,
etc..

Voilà une occasion susceptible de
faire un cadeau superbe.
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G É R A R D  PHILIPE:
pour l'anniversaire de sa mort

Voilà maintenant onze ans que Gérard Philipe est mort et le temps n'a
pas de prise sur le souvenir que des milliers et des milliers de gens, en
France et à l'étranger, gardent de lui.

Né à Cannes, le 4 décembre 1922, Gérard Philipe vécut une enfance
particulièrement heureuse. « Minou », sa mère, improvisait des histoires,
terribles ou féeriques, auxquelles il participait avec enthousiasme. « Il était
l'enfant qui se donne la comédie » a Tous ceux qui l'ont connu ont tou-
écrit Mme Philipe. jours exprimé leur admiration à ce

Ses débuts de comédien, il va les PFéside.nt <ïui ne ménageait ni sa peine,
. . .  ,, ,  .' . ni son temps pour aider ses compagnonsfaire a son corps défendant alors de travail au milieu des difficultés de
qu'il est Un adolescent aux cheveux toutes sortes. Voici ce qu'il écrivait dans
trop longs et en proie à l 'agitation le magazine « Arts » : « A-t-on pensé à
qui précède le baccalauréat. Une amie tous ceux "ïm ont renoncé, par lassitude,
de sa mère organisa un gala au profit misère, alors qu'ils avaient du talent. Le
de la Croix-Rouge (c'est l'occupation) théâtre ne doit pas appartenir à ceux
et Gérard, après avoir refusé et longue- qiui ont les moyens d'attendre ou la
ment hésité, récita deux poèmes devant chance de trouver un second métier
une centaine de personnes. Ce ne fut conciliable avec les impératifs de notre
pas un triomphe, mais ce fut la ren- condition. L'amélioration des conditions
contre avec son destin de comédien sociales du comédien demeure notre
Dix-huit ans plus tard, il sera, avec sonci Quotidien ».
Charlie Chaplin, l'acteur le plus connu Au retour de sorl dernier film, tourné
du monde . au Mexique, Gérard doit se faire opérer.

Peu de temps après, il fut engagé £
U C°T de l'oPé™tion, les médecins

dans la troupe de Claude Dauphin pour ' n̂ostaq.uent un cancer du foie inope-
tenir le rôle de Mick, dans « Une rable" ™* »™™n™f  Anne. « Entre
grande fille toute simple » d'A. Rous- qU,nze J0UrS et «ue,(lues mols avant
sin. Le premier film sera « Les petites . l_wi__ir___r-J___
du quai aux fleurs » de M. Allégret. Au I [BUlendemain de la Libération , sa création " _ K̂?' p̂ 

'.{ lë_I_cJB
de « Caligula » va le révéler au grand *"¦(*
public et à la critique. Le succès à Paris *-¦_"— '"- » " " ___
fut immense et les louanges unanimes

En 1950, il rencontre Jean Vilar. C'est
le début de la grande aventure du
Théâtre National Populaire. En 1951, au
festival d'Avignon, Gérard Philipe in-
terprète Le Cid pour la première fois.
C'est un triomphe.

Voici ce qu'écrivit le critique Robert
Kemp : « Le voici ce Cid de vingt ans,
beau comme Achille, fier comme Ro-
land, plein de flamme, vif et gracieux,
héroïque et amoureux, que Corneille a
donné aux humains et que si peu de
comédiens — aucun depuis que je suis i
au monde — ont incarné selon nos ;
songes ! Car j'ai entendu Monnet-Sully
la dernière fois qu'il osa le jouer, et il
V était, de VOÏV sub l ime  Maie as fôto
de 55 ans s'accordait mal à ses jambes
f!" _ _ _ l n _ p s , ' _ »n. T.c T . ,,;,. _ />*__.__.* _- __« ,..-, ,./. i

Philipe, dont la silhouette a le dessin
haut et cambré d'un Mantégna ou d'un
Vélasquez, dont la voix a des éclats
de tonnerre et de caresses ; dont le
masque surtout vit son âme... Tout le
texte merveilleux semble reinventé par
cette bouche inspirée. »

Par la suite, avec "une grâce roman-
tique et une ferveur incomparable, il
sera le prince de Hambourg, Richard III,
Lorenzaccio (qu'il met en scène brillam-
ment), Perdican dans « On ne badine
pas avec l'amour » et Octave dans « Les
Caprices de Marianne ».

A l'écran, il fut un inoubliable prince
Muichkine dans « L'Idiot » de G. Lam-
pin. Mais c'est l'interprétation de Fran-

la fin... » Gérard ne sait pas. Convales-
cent, il se repose dans l'appartement
de la rue de Tournon, à F'aris. Il pro-
jette de jouer Hamlet au T.N.P., puis
de partir se reposer dans sa chère mai-
son de Ramatuelle, près de laquelle
Anne le fera enterrer.

Le matin du 25 novembre 1959, après
avoir raccompagné les enfants à l'école,
Anne rentre dans la chambre où Gérard
se repose. Il ne bouge pas. Il ne se
réveillera plus. Sur le plateau de l'élec-
trophone, à côté du lit, il y a un disque
de Mozart que Gérard a enregistré en
le commentant. Peut-être avant de mou-
rir, l'a-t-il de nouveau écouté : « Vous
le connaissez tous... il fut l'un des plus
grands... Dès son plus jeune âge, il
devait manifester des dons exception-
nels. Mais un artiste n'est rien sans le
don et le don n'est rien sans travail.
Lui , il mettait une telle passion qu'on
craignait souvent pour sa santé... Mozart
est mort à 37 ans... » Gérard Philipe est
mort, il avait 37 ans.

« O mon Cid ! O mon Prince ! II fait
grand jour au large et nuit blanche
dans nos cœurs ».

Jean Jacud.
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Prix de souscription pour l'édition complète Fr. 988

Le volume illustré ^^S_».fait partie de ^^È&r
l'Edition. Il contient ^^^1
250 pages, plus de 200 ^*
illustrations en couleurs,.
14 essais, une documentation
détaillée et une discographie
Ce volume est offert exclusivement aux
souscripteurs de l'ceuvre complète
L'œuvre complète vendue en .coffrets séparés

La publication des 12 cassettes aura lieu par éditions mensuelles et sera
à la fin 1970
Informations et souscription chez votre disquaire

9 Symphonies
Les Concertos
Fidelio
Quatuors et Quintette à cordes
Musique de scène
Oeuvres pour piano
Les Messes
Trios à cordes
Musique de chambre pour instruments à vent
Trios et quatuors pour piano
Lieder / Musique chorale
Sonates pour violon et violoncelle

8 LP/Fr,
6 LP/Fr
3 LP/Fr

11 LP/Fr,
3 LP/Fr

14 LP/Fr,
3 LP/Fr
3 LP/Fr.
4LP/F*
6 LP/Fr,
7 LP/Fr.
7 LP/Fr,

I
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SION, rue des Remparts 23

Brandalise K., Ardon - Tél. (027) 813 97 1  ̂

/estudb,stylise LouisXVI,donne infiniment
de classe et d'intimité à votre *chez soi *

De plusyousavez la possibilité dâcheter
séparément les différents éléments qui

composeront votre intérieur.
I **W » I =I« IW =J =»=ïï=TCT

de Fr. 725

132
105
55

165

195.—
55.—
55.—
75.—

105.—
125.—
110.—
terminé

raixrCHCC
jv. i : ; , ; -_ |

Si vous louez le projecteur-dia le plus
silencieux, entièrement automatique nous

vous faisons cadeau d'un écran,
valeur fr. 59-

Projecteur-dia VISUAL 500
entièrement automatique,
objectif 2,8/85 mm. Télé-

mmande pour trans-
: avant et arrière des
j sitives et la mise au
int. Lampe halogène

à bas voltage
24V/150W. Second

circuit électrique
pour réduire la ten-

sion de la lampe.
Ventilation. Prise

pour synchroni-
seur-dia. Maga-

\ sins universels
s système Leitz.

i Prix fr.318.-,
W coffret fr.39.-.
s Location men-

suelle. Remise
d'un écran gratuit

EHInten
E3 Discount

peine d'une visite. Pour les magasins treurs de toutes les marques du monde

Pour la projection de vos dias vous
trouverez chez nous un sortiment sans que fr. 3.90 chez nous. La sonorisation
pareil au point de vue performance et vous intéresse? Dans les magasins
prix. Les accessoires seuls vaudront la Interdiscount vous trouvez des enregis-

de dia 2x36 par exemple vous ne payez à des prix Interdiscount bien entendu



Vente des épaves CFF
à BEX, grande salle, samedi
21 novembre 1970 de 9 à 12 h.
et dès 13 h. 30.

Direction du 1er arrondissement
CFF.

22-1733

Land-rover 88
tôlée, moteur 5 000 km

Garage des Alpes SA
LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 33 01.

Alfa Romeo 1750
blanche, intérieur noir. 39 500 km, modèle
fin 1968, 4 pneus neufs dont 2 neige.
ETAT IMPECCABLE, libre tout de suite.
MARIUS FELLAY
administrateur
1907 SAXON
Tél. (026) 6 23 27.

36-43391

Land-rover 88
7 places, en état de marche. Mo-
dèle 1960. Bâche neuve, pneus
neufs. Prix intéressant.
MARIUS FELLAY
administrateur
1907 SAXON
Tél. (026) 6 23 27

36-43391

A VENDRE
Opel Rekord 1900 S
4 portes, modèle 1969, première main,
état de neuf, garantie OK. Facilités de
paiement.

Opel Rekord

Ford Capri 2000 GT ?

1968, blanche, Impeccable. Garantie OK.
Facilités de paiement.

Fiat 125
de première main, impeccable, peu roulé.
Garantie OK. Facilités de paiement.

modèle 1970, radio, état de neuf, prix
intéressant. Facilités de paiement.

Ford 17 M
4 portes, 1966, peinture neuve, bas prix
Garantie, facilités de paiement.

Bus VW
1968, peinture neuve, impeccable.
Garantie. Facilités de paiement.

Citroën DS 19
parfait état, modèle 1964, 1400 francs.

Garage de l'Ouest, Georges Revaz
Tél. (027) 2 81 41.

Vendeurs :
A. PFtAZ Sion : tél. (027) 2 14 93
M. Fontannaz, Savièse, tél. (027) 2 58 56

36-2833

A louer

magasin
et arrière-magasin à Bex (centre). Date à
convenir.

Offres sous chiffre O 03-355616 à Publl
citas SA, 4001 Bâle.

on ce
î ou
ion s

H .  & C. Paccolat-Voutaz
Suce, de Louis Voutaz

Négociants
1933 SEMBRANCHER

09-515

Jl  
11 * M -  Jpâ North Pôle, c'est

i . , . ¦ toute la différence : la fraî
JK r, ™

* cheur devient un goût,
le goût North Pôle.

ÊÊ

NOrth POIG une fraîcheur naturelle

North Pôle, pour ceux qui savent vivre
V__/ui, pour ceux qui

savent vivre, il faut cette
saveur de grand air, ce
goût pur, clair, naturel...
il faut North Pôle.

Différente des autres
cigarettes ? Oui. Faites-en
l'expérience. Chaque fois
que vous aspirez à une vie
intense, à 1 air pur et aux
grands espaces, allumez une

cheur devient un goût,
le goût North Pôle.
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Quelques exemples

Montage et équilibrage non-compris

M A R T I G N Y
route du Simplon R. N. 9

P 026 2 31 89
(2 31 37) _« _r __W j
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raccourcissent
la distance de freinage

maintiennent .
la stabilité sur sol glissant ¦

accrochent |
dans les virages 1

assurent fl'équilibre du véhicule _ \k \\ _P
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Chevaux

Chevaux

Vendredi 20 novembre 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai?

Atelier Studio à louer |
mécaniaue dans immeuble sis §
*_ ¦_____, _,_„„ ,._ ».. A au)< Epeneys à Mar- =très bien situé, tinnv _____
conditions avanta- 9 y'
geuses. Plaine du Libre tout de suite. §
Rhône. Possibilité
de reprise. s

Ecrire sous chiffre Tél- (°26) 2 22 12. j
345716-18 à Pu- 36.4646 iblicitas =

1211 Genève 3. g
____________________________ _________________ ___ A vendre g

Cherchons __. =oiieionuiib mAtonr —
chalet 4 litS boîte de vitesses
confort dès 1000 m. et pont arrière de _
26 décembre au 10 PEUGEOT 404 g
janvier. ainsi qu' =
André DARD g
12 route de Meyrin aCCeSSOÎreS i
1202 GENEVE . i
Tél. 34 87 84. CaiTOSSeMe g

— 1S__S1_. Tél. (025) 3 71 10 |
A acheter heures des repas, g
_.!.„, _„ 36-43364 1maison ou g
petite ferme A,vendre

urgent. d occasion
salon

Faire offre avec comprenant 1 ca- g
prix sous chiffre B nape-lit 2 fauteuils j
346325-18 'à Publi- 1 amidon, ainsi i
citas qu un fourneau a 1
1211'Genève 3. bois Sarina émaillé 1blanc. =

Prix à discuter.

Î^ î l Tél. (027) 8 19 88
^^^̂ i 

(heures 
des repas)

I iff  ̂I ou 8 15 07. 

MK _rt_l chaises
mm~mm ^ lits

A louer à Sion armoires
dans «La Matze» Expo-occasions
pour le 1er décem- Conthey-Place
bre 1970 seulement

le samedi.
studio à 184 fr. ^s4649
tout compris. rExpo-occasions
Renseignements: Conthey-Place
A. Aymon Seulement le same-
rue de Lausanne 47 di.
SION Le marché des
Tél. 2 50 20. occasions.

29-393 VENEZ V0IR
^" d?-d Entrée libre.

A vendre 1___Ë_L1

r • i • A vendre cause
fumier DOVin maladie
Bas prix.
Bien conditionné, voiture AlfStillà port de camion. lonn

-_=__ tm*i s w an rouges, 4 portes
Tel. (025) 5 93 80. 1400 km _ année m

36-43370 ' Prix a discuter.

Boulangerie Gosteli
Je cherche 1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 3 64 94
vache laitière 36„100186pour hivernage. 

A vendre
Té.. (027) 7 71 58. 

^36-43366
' Prix intéressant.

Chevalines SA Tél. (025) 7 43 18.
1, rue du Rhône 36-100185
MARTIGNY 

Carré de porc en- ' r; x IOF
tier, le kg 10.— n _ ., ' Hnno
Jambon avec os ' modèle 1968, pre-
pour salé, kg 9.— miere main' imPec_

Lard frais cable. Garantie,
pour salé kg 6.— grandes facilités de
Lard fumé maigre paiement,
pour salé, kg 7.—
Lard sec par M. Fontannaz
plaque, kg 9.— j Tél. (027) 2 58 56
Viande à saucisse |
I, kg 7.— I 36-2833
Viande cuisse I ' . 
k9 ,9- i Une affaire :
Viande a saucisse
II , kg 6— A U£Jj £0 I
Salami extra Mum ou L

kg 12~ blanche, 1969,
Mortadelle par 37 000 km _ à vém
pièce, kg 6.— de neuf Expertisée.
Jambon cuit entier i garantie totale. Fa-
kg 9-80 i cilités.
Viande séchee i pr|x trgS
kg 16- ' avantageux.

I Tél. (021) 54 29 07
Tél. 2 12 86. I (repas) '

i.i.iiiini.iiiiiiiiiii. iiiiii .iiiiHiii ^

LE BLOC-NOTES
-_ 9__ rif_ r _ onro par

____# !_ _ ¦ ¦ _ ¦  I %_f m m̂ _ i*uue

\ « La ville a une figure, la campagne à
\ a un âme ». i
t J. die Lacretelle. f

rien d'autre sous la main, de pren-
dre un morceau de sucre pour vous
enlever cette espèce de mal au cœur
que vous donne la faim.

Dites non au café réchauffé, au
pain rassis ; le lait sera bouillant

Un menu
Crevettes
Poulet au citron
Cresson
Pommes noisettes
Tarte aux prunes

Le plat du JOUI-
POULET AU CITRON

Un jeune poulet farci avec le foie
haché, le zeste de deux citrons, 2
gousses d'ail, bouquet garni, sel,
poivre ; enduisez d'huile d'olive
après avoir refermé l'ouverture et
mettre un quart d'heure au four ;
saupoudrer de romarin, arroser d'un
petit verre de vin blanc, remettre
au four 40 minutes puis flamber au
cognac au moment de servir.

à propos d'omelette
Sachez que votre omelette a at-

taché, parce que : les œufs battus ont
été versés dans une poêle insuffisam-
ment chaude.

Ou bien la poêle a déjà servi à
une autre cuisson et n'a pas éité
parfaitement lavée et essuyée avant
l'omelette. Bile est- comme du car-
ton, parce que vos œufs battus ont
reçu du lait ou de l'eau au heu de
beurre fondu. On n'a pas mélangé
à tond pendant la cuisson.

Entre nous...
Déjeunez bien, votre humeur s en

ressentira... Une récente enquête a
prouvé que sur 100 travailleurs
citadins, 40 °/o se contentent le ma-
tin d'une tasse de café au lait ;
50% ajoutent une tartine beurrée,
les autres partent au travail com-
plètement à jeun.

Or il est prouvé qu'une tasse de
café au lait avec un croissant ou
une tranche de pain fournissent à
peine 300 calories ; c'est alors la

H panne sèche aux environs de 10 garçons. Vite sautons par la fenêtre... H
g heures : fatigue, coup de pompe, — Tu es fou, du 13e étage ? g
H mauvais rendement et mauvaise hu- — Ah, écoute, ce n 'est pas le §§
H meur ; c'est le moment si l'on n'a moment d'être superstitieux... g

illllllllllilÈllIlH

A vendre 1 RENAULT R 16 TS i A vendre i rU.«..v
1968, verte,

VW 1600 L 50 000 km.
... 1QCT VW 1600 TLmode e 1967, _,___,..„ inc?

25 000 km. bleue' 1957

Prix : 7000 francs. SIMCA 1501
automatique 1969

Tél. (027) 8 18 69 R 4. "1966
heures des repas. R 10 1967

36-43384 CITROEN AMI 6
break 1968

A vendre cause VAUXHALL VIVAliquidation 23 000 km. 1969.

vaches grises t2pe£Sg'e facMi"

^™fn
P°UI ?„t Demander Coppolacembre, fortes lai- i rr

tières, à la même : Tél. (021) 61 30 05
adresse, à vendre j (bureau)

chien St-Bernard °u .<°21> 54 59 04
(privé).

2 ans et demi. 22_151S adresser a

G. AMOOS A vendre
Chalais
TéL (027) 5 14 67. machine36-43383 ™"™""*

a tricoter
Particulier vend

Dubied. Belle occa-
.. ,.,, sion, en parfait état

jeep WlllyS ainsi qu'un

modèle récent, en hei'CSflUtrès bon état.
165 x 90 avec ma-
telas.

Tél. (027) 5 68 41. Tél. (026) 4 15 33.

36-43368 36-43416

dans un pot aux couleurs gaies (pas
de casserole sur la table). Avec un
grille-pain automatique, vous pou-
vez faire, sur la tablle, tout chauds
et croustillants, à souhait, ces toasts
qui s'habilleront non seulement de
beurre mais aussi d'une bonne cou-
che de confiture.

Savez-vous que...
Sur 100 victimes de la route, 70

sont blessées à la tête ; le docteur
Thaleirner, chirurgien et chef de
clinique de la Faculté de Méde-
cine, estime qu'une blessure orâ-
nienine sur trois pounmiit être évitée
ou atténuée par le pont d'une coif-
fure.

Conseils ménagers
Comment faire disparaître les

traces de plâtre sur un plancher ?
— Prenez du vinaigre fort que

vous aurez fait  chauffer et essayez
de délayer ces taches avec le pro-
duit ; U faut s'y prendre à plu-
sieurs fois et terminer en grattant
légèrement.

— Pour msomoriser une pièce
vous pouvez avoir recours à un re-
vêtement du sol ; on trouve main-
tenant toutes les épaisseurs et dans
les genres les plus divers ; la faus-
se tomette par exemple, imitation
parfaite de la vraie, que l'on peut
poser soi-même comme des dalles
ressemblant au marbre.

Rions un peu
Deux cambrioleurs opèrent dans

un appartement quand, soudain, ils
entendent un bruit de sirène :

— Mince, la police ! dit l'un des

1000 m2
de bois a
contreplaqué,

à vendre

demi-sang

chêne, 5 mm d'é-
1 jument noire

paisseur, à 5 francs 1 hongre brun
le m2. 1 pouliche 20 mois

1 pouliche 7 mois
Meinrad Bender i cheval du Jura
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 22 41. m (Q25) g u ^

36-43396

^vendre 
une série 

Citrogn Am; g
modèle 1968,

divan-lit SO OOO km., impec-
cable. Garantie, fa-

60 francs pièce. cilités de paiement.
S'adresser à

Meinrad Bender A- PRAZ
3960 SIERRE Tél. (027) 2 14 93.

Tél. (027) 5 22 41. 36-2833

36-43396

A vendre ê

4 pneus à neige 0n pendrait quel- )

cloutés aues chevaux en i
d'occasion. pension (boxes).
Etat de neuf, pour à
Fiat 850 coupé. Soins assurés. 5

Tél. (026) 2 33 21. (

Notre
chronique
féminine

quotidienne

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
et jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

Le premier quotidien du Valais F T. 63 ¦ vous offre I * 

- chaque matin le tour du monde
en raccourci Fi,s (fi,le) de : 

Profession : . . .  

Adresse exacte : 

— la vie valaisanne sous la loupe Lieu : 
Date : 

¦ • . j  . 3 Signature : 
— le programme Complet des SportS Coupon à détacher et à retourner à l'administration du

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ». 13. rue de l'Industrie,
1951 Sion.

HOROSCO PE
pour la semaine du 21 au 27 novembre
Si vous êtes né le

21. Le dynamisme dont vous ferez
preuv e dans uos occupations
vous permettra d'obtenir des
résultats excellents.

22. Efforcez-vous de consolider vo-
tre situation financière. Veillez
à la protection de vos biens et
soyez prudent dans vos inves-
tissements.

23. D'heureuses circonstances vous
inspireront des initiatives avan-
tageuses. Montrez-vous entre-
prenant. Evénement familial
heureux.

24. Vos relations sociales seront ani-
mées et vos projets seront fa -
vorisés ainsi que vos nouvelles
entreprises. Année propice pour
les voyages.

25. Vous bénéficierez d'atouts in-
appréciables qu'il vous faudra
utiliser avec habileté. Soyez réa-
liste, allez de l'avant.

26. Les .circonstances vous mettront
au premier plan. N'hésitez pas
à faire part de vos désirs à
ceux dont vous connaissez la
bienveillance.

21. Les transactions ou les négo-
ciations auxquelles vous procé-
derez seront satisfaisantes . Vos

¦ affaires de cœur seront favori-
sées.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février) ,

Vous vous enthousiasmerez, vous
vous ferez des illusions sur un
être que vous connaissez depuis
peu de temps. Attention vous
n'êtes pas à l'abri d'une déception.
Du côté travail, chacun doit pren-
dre sa part de responsabilité et
vous n 'êtes ' pas tenue d'assumer
celles des autres.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Du côté coeur, vous serez amenée
à prendre un engagement qui ris-
que de vous entraîner plus loin
que vous ne le pensiez. Hl est encore
temps d'ajourner votre décision,
prenez conseil auprès de vos amis.
Tout n'ira pas selon vos désirs,
abandonnez vos méthodes de tra-
vail qui sont largement dépassées
et adaptez-vous aux nouveautés
qui vows permettront de vous im-
poser plus rapidement.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos sentiments seront tourmen-
tés par des incertitudes qu'il fau-
drait clarifier afin que le doute
ne prenne pas le dessus, oe qui
affaiblirait rapidement la confiance
nécessaire au maintien du bonheur
acquis. Vous aurez énormément de
travail et iil faudra vous appliquer
si vous voulez tout faire, tout ter-
miner à temps.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ecoutez la voix de la raison et
montrez votre dévouement pour la
cause qui vous inspire. La per-
sonne aimée attend de vous des
conseils et des directives, mais
aussi une plus grande compréhen-
sion. Du côté travail, ne perdez
pas votre temps, attaquez-vous
tout de suite à la tâche qui vous
attend si vous vouiez la mener à
bien

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Des heur ts sans gravité risquent
de vous opposer à votre famiHe.
Gardez votre calme et acceptez le
dialogue. Vous passerez un week-
end agréable en compagnie d'une
personne que vous aimez particu-
lièrement. Une belle surprise vous
attend.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Au cours d'un petit déplacement,
vous ferez la connaissance d'une
personne très intéressante et pleine
de qualités. Un sentiment très pro-
fond pourrait s'éveiller. Des rela-
tions récentes vous apporteront un
appui financier très important qui
vous permettra de démarrer dans
de bonnes conditions. Sachez leur
prouver votre reconnaissance.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Eiépndez à certaines lettres af-
fectueuses. Trop de négligence et
de désinvolture pourraient faire
souffrir une personne sensible. Du
côté travail, vos ambitions sont
raisonnables et vous pouvez vous
permettre de les exposer.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Soyez un peu moins volage et
ne dispersez pas votre amitié. Ne
vous laissez pas entraîner par vo-
tre grande imagination, vous ne
tarderiez pas à être déçue. Vous
ferez une rencontre agréable vers
la fin de la semaine. Quelques
petites restrictions budgétaires sont
indispensables si vous voulez faire
face à vos dépenses.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous êtes très susceptible et la
plus petite remarque ou -réflexion
vous blesse. Ne décevez pas la per-
sonne aimée qui vous fait entière
confiance. Votre forte responsabilité
risque aussi de provoquer quel-
ques accrochages avec certains col-
lègues. Ne vous montrez ¦ pas trop
autoritaire, vous n'obtiendrez rien.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Excellente semaine pour vous
occuper de vos affaires personnelles
que vous avez quelque peu négli-
gées. Ne montrez pas aussi vive-
ment votre antipathie envers cer-
taines personnes, même si elle est
justifiée. Contrôlez vos réactions.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Attendez-vous à une proposition
sentimentale qui vous mettra dans
l'embarras. Ne courez pas deux liè-
vres à la fois et sachez maintenir
le bon équilibre et surtout la con-
fiance acquise. Redoutez une in-
discrétion qui peut altérer la bon-
ne humeur de l'être aimé.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous gagnerez un temps précieux
en réunissant toutes les données
du problème avant de prendre une
décision définitive. H faut que vous
arriviez à concilier votre trop gran-
de indépendance et vos obligations
familiales assez nombreuses.

Page
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A chaque station
Esso munie de se signe
vous avez droit à

H ¦¦ _¦_

un test gratuit de votre
batterie.
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aurez remarqué le signe distinctif du test.

 ̂ Afin de bien passer l'hiver, faites contrôler
gratuitement votre batterie à une station
Esso. D'ailleurs: il existe maintenant une
nouveauté aux stations-service Esso: Esso
Voltpak HD, la batterie sèche, qui dure plus
longtemps. Esso devient ainsi la première
société pétrolière en Suisse, à vous offrir
sa propre batterie. Une nouveauté de plus
dans l'Esso Shop.
Esso Voltpak HD n'est toutefois pas une
batterie ordinaire. Elle porte la marque Esso
et de plus c'est une batterie sèche, vendue
avec une année de garantie.
Esso Voltpak HD n'est mise en service
comme batterie sèche que lorsqu'elle est
vendue. Chez Esso vous êtes sûr d'en
avoir vraiment pour votre argent. Et lors de
l'achat d'une batterie sèche, vous pouvez
être sûr qu'elle durera plus longtemps
qu'une batterie ordinaire.
Passez donc un de ces prochains jours
dans une station-service Esso, où vous

Car cet hiver, une batterie de voiture sur 4
sera hors d'état de fonctionner—faites en
sorte que votre batterie n'en fasse pas
partie. Car une voiture ne roule pas sans
batterie.

In nouvelle batterie sèihe Esso ĵf
Voltpak HD: Ê-*

\ IcSSC
la batterie qui dure plus longtemps \^
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0 026-22601

F. Rossi
Avenue de la Gare

1920 Martigny-Ville

bâtiment Le postillon
3963 CRANS, tél. (027) 7 34 82

Nouvelle collection pour la saison
d'hver.

36-43303

1 chambre à coucher palissandre avec
literie neuve

Plusieurs secrétaires combinés
2 meubles de salon
1 tapis DABRIZ Orient 3 m. 10 x
Plusieurs meubles avec radio,
disques et téléviseur

1 m. 82
tourne-

2 meubles avec radio et tourne-disques
1 salle à manger
1 canapé et 2 fauteuils « Prèstôtlit»
1 canapé et 2 fauteuils transformables en

lit
1 machine à écrire ADLER de bureau

M. Germain MABILLARD, 1906 CHARRAT

Sur rendez-vous, tél. (026) 5 32 35.

36-4601 |36-4601

*̂ _ =_ H I t a i

Sion : F. Gaillard, Grand-Pont 9 — Sierre : Aeschlimann & Hansen —Crans-sur-Sierre : A. Aesehliimann— Montana :
A. Aeschlimann — Martigny : H. Langel, 25, avenue de la Gare — Saint-Maurice : R. Gex — Verbier : F. Ribordy.

9LT |

fr.1790.-

efficace, son dispositif d'adjonction de pro
duit de lavage et d'additif de rinçage ains




