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Le cardinal Journet frappé par la limite
d'âge décrétée par Paul VI?

TÉLÉPHONE (027) 231 51 • CCP 19-274 — PUBLICITÉ : PUBLICITAS, TÉLÉPHONE (027) 371 11 - LE NUMÉRO 40 CENTIMES

~-- ---__ w » w w  •*%*¦ ¦ M W-  ¦¦ • Aiu crépuscule du jour où l'on apprit se pressait à Coloimbey-les-Deux-Egli-
la mort du général De Gaulle, le pré- ses et sur l'avenue des Champs-Elysées

MMMWKÊj[^^ f̂ ^^^Êmmmmmmmmm\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \ sident de la République, Georges Pom- que piétinaient ceux-là mêmes qui, par
pidou, s'adressant aux téléspectateurs, leur bulletin de vote, lors du dernier
eut une. de ces belles images dont les référendum, avaient dit NON à De
Français sont friands : « Ce soir, la Gaulle et, par là, amené son départ.
France est veuve... » Cependant, comme Etonnante contradiction de l'esprit hu-
toutes les métaphores, les mots y ont main qui brûle volontiers ce qu'il a
plus d'importance que les idées suggé- adoré et adore pieusement ce qu'il a

p- y 
,^~^«fe^_f_3_^_BJ r^es ou le plus souvent absentes. U brûlé.

¦j»! y a en effet plusieurs sortes de veuves, Mais les peuples comme les individus
Hfc »  ̂ -Tjjr :̂-» depuis celles, inconsolables, qui ne ces- aiment à se pencher, la. larme à l'œil,

ajjjBË," sent de penser au disparu et n'accep- sur ieur jeunesse enfuie et pour des- - :"^ ĵ *en^ Pas une aDsence Qui les tue jus-
qu'aux veuves joyeuses savourant une 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_l"J!l^H liberté merveilleusement retrouvée, en
passant par le plus grand nombre, les

Le Pape Paul VI a donc promulgué un « motu proprio » disant que
qwe dès le 1er janvier 1971, les cardinaux ayant plus de 80 ans ne pourront
plus participer au conclave et élire de nouveaux papes. Ils ne pourront
également plus être membres d'un dicastère romain. (Voir NF de
mardi).

Le cardinal Journet, né le 26 janvier 1891, sera donc frappé dans
quelques semaines pa r cette mesure.

— Voici le cardinal Journet. vhotooraDhié samedi dernier loris du

LA FRANCE

veuves normales, je veux dire celles qui
éprouvent, sur le moment, un chagrin
réel puis, laissent le temps accomplir
sa besogne. Je suis persuadé qu'en dé-
pit de démonstrations parfois excessi-
ves et dont la sincérité devenait dou-
teuse, la France fera partie de„ la troi-
sième catégorie, parce que cela est
normal, parce que cela est sain, parce
que cela est juste. Seuls, les dieux sont
assurés contre l'oubli des hommes.
Déjà des murmures s'élèvent à propos
de cette décision aberrante de débap-
tiser la place de l'Etoile, du Soldat in-
connu, pour en faire la place Charles
De Gaulle. Par les nr»ms qu 'il porte sur
Ses^lencs, l'Arc de 1 'omphe est un peu
le Panthéon des gloires militaires fran-
çaises et notamment de celles de l'Em-
pire. Si l'on a placé le Soldat inconnu
parmi les ombres/ de ces sabreurs dis-
parus, c'est qu'on voulait rendre hom-
mage non pas à un homme mais à des
millions de morts obscurs qui avaient
sauvé la patrie dans un immense et
anonyme sacrifice. Pourquoi le dépouil-
ler en même temps que l'Empereur?
Les places et les avenues ne manquent
pas à Paris pour y apposer le nom de
De Gaulle. Le zèle, fut-il inspiré par
l'affection et l'admiration, sombre sou-
vent dans le ridicule, ce ridicule que le
« Canard enchaîné » a souligné en pro-
posant d'appeler désormais notre pays,
la Gaulle.

De pareilles décisions exigent — bien
que le conseil municipal de Paris soit
libre, théoriquement, d'agir comme il
l'entend dans sa ville — une unanimité
nationale. La place de l'Etoile, l'Arc de
Triomphe et le Soldat inconnu ne sont
pas propriétés des seuls Parisiens. Or,
il faut bien avoir l'honnêteté de recon-

VITO _¦ i fliiydia u -^igeTue a qui u aval.
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^* solennellement et publiquement promis

une Algérie française. Le massacre des
millions de Français, De Gaulle, par son harkis qui avaient eu foi dans les en-
action politique de 1940 à 1945, incar- gagements pris à leur égard et qui,
nait leur jeunesse qu'ils' ont enterrée à abandonnés par le traité d'Evian, furent
Colombey-les-Deûx-Eglises en ' même massacrés de façon horrible. Enfin, cet-
temps que la dépouille du général. Le te colère aveugle contre les Anglo-
propre de la mort est de gommer les Saxons en général et les Américains
actions discutables du défunt pour ne
laisser dans le" souvenir que ce qui ̂
l'honore ou le grandit. Cela est vrai
pour les humbles comme pour les puis- politique ann-amencaane, pour le plus
sants. Je ne pense pas que ce soit le gramd profit des 'tenants de l'ordre
fondateur de la Ve République que les communiste, et qui se traduisit par le
Français ont pleuré' mais l'homme de discours de Pnom-Penh où la ridicule
l'Appel du 18 juin. bataille contre le dollars, sans compter

Personnellement, je ne crois pas aux le fameux « Vive le Québec libre !»
surhommes, sauf dans l'ordre spirituel. Sur le plan intérieur de la France,
J'estime qu'un Mozart, un Beethoven, De Gaulle a eu le mérite immense d'im- .
un Kant, un Rembrandt pour ne don- poser la stabilité gouvernementale,
ner que quelques exemples, étaient fut-ce un peu au détriment des vieiil-
hors du commun. Par leur seul génie, les lois républicaines, mais qui lui re-
lis ont acquis une place qui les met procherait d'avoir tenté de mettre un
au-dessus de nous, mais dans l'ordre terme au jeu stérile des partis où la
matériel et plus encore dans le domaine
politique, il n'y a que des gens de haute
qualité servis ou non par la chance.
Si la fortune est avec eux, c'est Napo-

; léon, si elle est contre eux, c'est Ro-
bespierre.

i Autre différence fondamentale : l'ap-
probation, l'affection générales. Tous
les hommes et toutes les femmes d'Oc-
cident aiment Mozart par exemple,
mais un politique ne peut s'évader de
notre monde et ne fait son chemin —
pour si lumineux qu'il paraisse — qu'en
favorisant celui-ci. brimant celui-là.

VEUVE
font les laudateurs et les détracteurs.
En bref , tout politique qui réussit pos-
sède, à la façon du dieu Janus, une face
d'ombre et une face de lumière. Le plus
souvent, les thuriféraires ne voient que
la seconde, les ennemis, la première.
Il faut attendre le jugement de l'His-
toire pour savoir qui l'emportera dans
la mémoire des générations à venir,
sur le jour ou sur la nuit.

La gloire de De Gaulle, c'est avant
tout sa passion pour la France, son
honnêteté, son courage, son opiniâtre-
té à ne pas céder quand il croit sa
cause juste, son dévouement à une pa-
trie dont il ne prise guère les habi-
tants. Il était plus amoureux de l'his-
toire de notre pays que des Français.
Sa nuit, cette puissante rancune qui l'a
fait poursuivre d'une haine vigilante un
vieux maréchal de France à qui il de-
vait Dourtamt et. npr<!onnpjnpimpn+ Koan-vait pourtant et personnellement beau-
coup. Sa promesse non tenue à l'égard
des Français d'Alséme à oui il avait

Ille et la IVe République se complai-
saient et que nombre de gens de la Ve
regrettent ? Cependant, comment ou-
blierait-on que son parrainage donna
une importance accrue au Parti com-
muniste lorsqu'il choisit des ministres
en son sein ? Ecrivain de premier or-
dre, orateur de qualité, il donna tou-
jours l'impression de raisonner en fonc-
tion d'une France qui n'existait plus.
Il appartenait à la génération qui avait
été élevée, l'œil fixé sur « la ligne bleue
des Vosges », à celle qui nourrissait une
foi suffisamment aveugle dans la pé-
rennité de la grandeur française, pour
refuser l'Europe. Car l'orgueil fut aussi
une des faiblesses essentielles de celui
qui vient de nous quitter. Il a tenu à
nous en laisser une preuve éclatante
dans un testament où refusant la pré-
sence des hommes qui, par leurs fonc-
tions l'incarnaient, il refusait la Ve Ré-
publique, son enfant

Non, en vérité, l'homme n'est jamais
simple et Chartes De Gaulle le fut
moins oue tout autre.

ir marché !

ae nourriture, LA misère passe l'imagi-
nation !

Ce désastre se produit au moment
où l'humanité atteint une domination
de l'univers jamais si étendue. Ironie
cruelle oui force l'homme à reconnaître

pcneures de la nature.
Pour le chrétien qui croit à la Pro-

vidence, ce mal physique et la souffran-
ce humaine qu'il entraîne posent un
nroblème redoutable.

turels qui échappent si complète-
îiit au pouvoir des hommes ? »
Mais, si nons savons d'autre part que
eu est une Bonté infiniment sage,
mment admettre que sa Providence
xerce de telle façon ?
Nous nous trouvons vraiment devant
e chaîne de mystère dont nous te-
ns les deux bouts sans voir comment
se rejoignent.

Une solution familière à saint Au-
stin est que le mal physique fait par-

d'un ordre supérieur qui dépasse
tre regard.
La Providence établit des lois de la
ture dont elle accepte et protège le
roulement spontané en vue d'un or-
e dont les tenants et les aboutissants
us échappent.
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Vêtements

<

de purification.
Dans une perspective chrétienne, cet-

te expiation est le moyen qui nous as-
simile à la croix de Jésus.

Devant les grandes épreuves de l'hu-
manité, le chrétien, qui sait, est appelé
à proclamer à la face da monde, qui
ignore, le mystère de la croix de Jésus
qui éclaire de très haut toutes les souf-
frances et préserve de tous les déses-
ooirs. Il est annelé aussi à m-endre la

e de

du mal et du
ici les conseils
saint Augustil
souffrance : c

Vêtements
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Place Centrale ¦ Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites
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cm vil.cas*. iviarai apres^miuo, i« procureur a« %a
La cour a entendu deux témoins Confédération • prononcé son réquisi-

nardi matin . Le conseil er juridique toire. (Voir suite page 27)

DIRECTION SUD

et à La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,

Le personnel PTT revendique

Pour obtenir la stabilisation
La politique conjoncturelle du Conseil fédéral

g tions suscitées par le choix de g SAINT-GALL. — Le Conseil fédéral
g Miss Grenade au titre de Miss g considère l'élaboration d'un article
f§ Monde et des rumeurs de « tru- g constitutionnel sur la politique con-
g quage » de l'élection, l'organisa- g joncturelle comme un cas de première
g trice du concours, Mme Julia jg nécessité, a déclaré le président de la
g Morley a démissionné lundi. g Commission fédérale aux questions
g 0 LE TOUR DU MONDE g conjoncturelles, M. H. Wuergler, lors

D'ALAIN PELLETIER g d'une réunion de la Société saint-gal-
-s Alain Pelletier a appareillé , ce g loise d'économie politique. M. Wuergler
s matin, à U h. 45, de la Trinité- - m  a ajouté qu'une loi fédérale sur la
1 sur-Mer à la faveur du beau g stabilisation de l'économie publique
g temps , pour ef fectuer  son tour fj élaborée sur une base constitutionnelle
__ du monde d' est en ouest, en H devrait contenir trois points : la déter-
I solitaire à bord d'un petit voilier g mination du but visé, la réglementation
s « L'Arawna ». = des instruments en vue de la stabilisa-
linillllllll lllllllllllllllllll lllllIllIllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllNIlfl 
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L_ p-ofesseu- Bernard Gagne- s
g H LAUSANNE. —i La deuxième journée tions au Liban, cette affaire rapportant de la mateon, Buehirle SA, M. E. Blaet- jg Din doyen de la faculté des Jet- |
g 0 LES « IZVESTIA » s du procès Lebedinsfey «t consorts de- à l'entreprise suisse quelque 100 OOO tflter, a «u à s'occuper d'un ancien «m- =j très de l'université de Genève, |
g ET LES « MEMOIRES » DE H vant la C0111* pénale fédérale à Lau- francs. ployé accusé de détournement. L'am- g a recu je grade de docteur hoho- =

NIKITA KHROUCHTCHEV 1 sanne. « débuté par une déclaration Urne déolaira'tion de non-réexporta- ployé en question avait proféré oectai- n ris causa de l'université iide §
g Les « prétendus Mémoires » de 1 du procureur de la Confédération, M. tion établie en Belgique aurait permis nés menaces en déclarant qu'il aurait g Strasbourg.
1 M. Nikita Khrouchtchev sont = H' Walder> dédanatlon qui a son im- de livrer la munition à ce pays. L'ac- des choses intéressantes à raconter à =j Ce graae a été récemment con- g
1 qualifiés de « canard de propa- = portance : « Une partie des accusés ne cusé Max Meili , âgé de 69 ans, qui se la police fédérale. Le conseiillw jutridi- =j feré au professeur genevois, pour j
g gande habituel » par les « Izves- ! reconnaissant pas, dans certains cas, distingue depuis le début du procès par que avait alors fait part de ses obser- g ges travaux sur l'œuvre de Jean- =
! tla », qui attaquent également 1 contrairement aux dépositions an té- ses réponses évasives, semble tout avoir valions aux acouisés Lebedinsky et = jacques Rousseau.
1 feu M Allen Bulles en lui attri- H rieUjres> Q.ue les certificats de non- oublié concernant cette affaire. Lors- Buehrte. Alors que le premier nommé =j L --„„ YOL
§ buant 'la paternité de « l'idée dé i réexportation étaient entièrement falsi- que le président de la cour lui a fait déclarait : «Ce n'est rien », M. Dieter g • nAN? UNE VILLA
= faux Mémoires » Il fiés' ^'e comPlè,tie mon accusation du remarquer que les réponses qu 'il avait Buehrle sembla choqué par cette nou- g VATTDOISE
= m A T T W I V T A T

' 
= 10 :'uin 1970,  ̂ 1,c>n mei à la charSe données devant le tribunal ne oorres- velle et promit d'examiner cette affai- g TT nn des inconnus se sont 1

= * ÛH „, /„-- -. . ™ . „ = des accusés d'avoir employé intention- pondaient pas avec celles qu'il avait re. Peu de temps après, le grand patron g J 1 -? -«„0 -n„r, rhJn* i* s
g DES « BLACK PANTHERS » g nallement des certificats de réexpédi- données lors de l'instruction prélimi- de la Buebrle SA devait déclarer à son g introduits par effraction dans la g
g Un mandat d'arrêt a ete lancé = tion falsifiés pour induire en erreur les naire, M. Meili a répondu en haussant conseiller juridique : « Il doit s'agir g vlUa d "n./n ^„,„ A_ ro-C.„ i
= lundi contre William Bureel et = autorités, il leur sera éventuellement les épaules : « Bon, j'accepte ce que d'un malentendu ». Quant à l'employé = zier-le-Muias, au-a essus aejNyun |^ 

i-unai contre William Bureel et 
^ autorités, il leur sera éventuellement les épaules : « Bon , j ' accepte ce que d'un malentendu ». Quant à l'employé g

g Lawrence Jackson , Américains, = aussi reproché d'avoir connu ou sup- vous dites » . Répondant à unie question de commerce K. Wolfreuter, chargé de g
H accuses a avoir p a r t i c i p e  à g pose le contenu des certificats en ques-
= l'attentait commis la semaine g_ tion et de s'en être servi pour arriver
g dernière sur la personne d'un g à leurs fins ». La cour a d'autre part
g gardien allemand de la base == décidé de ne pas donner suite à la
H aérienne de Ramstein. s demande du procureur d'entendre le
{§ 0 VOL DU DIADEME g JuSe d'instruction et deux fonctionnai-

D'UNE MADONE g res de la police fédérale.
g La « Madonna dei Pozzo » (Ma- g DESTINATION EGYPTE
g done du puits), image miracu- g La première affaire don t on a parlé
g leuse de la Vierge vénérée depuis g mardi matin était celle de l'Egypte,
g le XIHe siècle par les habitants g pays vers lequel ont été exportés ca-
ls de Rome, a été dépouillée par des g nons et munitions pour 6,5 millions de
g voleurs sacrilèges du collier et de g francs. Ce cas est significatif de la
g la couronne d'or qui la paraient, g manière dont on a procédé pour évi-
g g. J^ A GRECE = *er l'emhargo. Une déclaration de non-

ET LA CROIX-ROUGE ï réexportation de l'Ethiopie, du papier
ï La Grèce considère comme g , à lettres d une personne n 'existant pas
1 utile et désirable la présence S un numéro de téléphone fictif et
1 d'un représentant du comité in- I tou'tes les formalités nécessaires étaient
I ternational de la Croix-Rouge en I ««ompihw. Mais au j leu de prendre le
1 Grèce et une coopération avec I chen?m de l'Ethiopie, les armes en
I lui sur une base plus permanente. M °i

Uesta
t
on °h

nt ?,té 
a
e*P°rtees en ^ypte

§§ = Pour toucher l'argent , les accuses Meili
g • LA « GENERAL MOTORS » g et Seidemaon se s.ont rendus à l'am-
s AUGMENTE LES PRIX m bassade d'Egypte à Berne et son tren-
= La « General Motors Corpora- g très à Zurtch-Oerlikon avec l'argent en
g tion » a annoncé lundi que le g poche.

prix de ses voitures — modèles g
1971 — au détail serait augmenté =
Immédiatement de 24 dollars en g
moyenne (96 francs), ce qui g
chiffre à 0,7 °/o l'augmentation g

g Les possibilités de gains des inter-
H médiaires sont significatives de la fa-
g con dont on procède dans les « cercles »
g spécialisés, un certain Camille touchant
g 975 000 francs pour cette seule affaire
g égyptienne.
H En réponse à tme question du pro-
g cureur , M. Lebedinsky devait cocifir-
g mer que le matériel en question prove-
g nait encore de la dernière guerre et
g i avait été amorti dans les comptes de
= ' l'entreprise. Quant aux papiers et aux
g quittances, ils ont été détruits.
g PERTE DE MEMOIRE

Le dernier point de l'acte d'accusa-
g tion concernait la livraison de muni-

par rapport aux prix fixés en
g septembre dernier.
I • ONZE KILOS

DE MARIJUANA SAISIS
g Victor Hazan, 24 ans, originaire
g" de Manchester (Grande-Breta-
g gne) et Patricia Gay Randall , 28
g" ans, résidant à Sydney (Austra-
g lie) ont été arrêtés par des cara-

biniers en plein centre de Rome
alors qu'ils s'apprêtaient à livrer
à d eux individus qui ont réussi
à fuir, «ne valise contenant onze
kilogrammes de marijuana.
9 DEMISSION

AU CONCOURS
MISS MONDE

Devant le torrent de protesta-

B

La loi sur les chemins de fer
les services de transports routiers

BERNE. — La commission du Conseil
national chargée de donner son préavis
sur la modification de la loi sur les
chemins de fer s'est réunie à Berne
sous la présidence du conseiller natio-
nal Gehrig (Genève) et en présence
du conseiller fédéral Bonvin, ainsi que
des représentants de l'Office fédéral
des transports. Elle recommande au
conseil de se rallier au projet du Con-
seil fédéral et approuve une motion du
conseiller national Glasson invitant le
rv,ne_ .4l -fôHàra,1 i rvrésenter le nlus
cuxiseuiei iiauuuw vj ^cioa^i, «"i-*" *~

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Conseil fédéral à présenter le plus
A11 growth fund rapidement possible un amendement

prévoyant un nouveau régime pour
Emission : FS 33,57 - Rachat 32,43 l'indemnisation des entreprises conces-

. — ' sionnaires du trafic général, de manière

et ont forcé le coffre-fort. Us
auraient emporté pour environ
100 000 francs de pièces de col-
lection en or et en argent et

î rs c-r_n . ntTi(\/\ni T\/T T .f̂ Vveifl I 
î-t 

r-.lr-ir /I CVTri 11 rédiger les demandes d'exportation et
de fabrication, 11 a précisé que Seide-
mann et Meili signaient rapidement le
courrier sans en cor»tr61er exactement
le contenu. L'employé en question a en
outre ajouté qu'il n'avait jam ais rempli
des demandes de -ramsit.

v-ç; o*JU i ovwwci' i., ±.x. ucucmu_aj viï7v«ii<
donner une précision intéressante en
déclarant : « Les pays placés sous em-
bargo auraient pu se procurer muni-
tions et armes dans d'autres pays fa-
bricant sous licence ».
ON SIGNE LE COURRIER
EN VITESSE

La cour a entendu deux témoins
mardi matin. Le conseiller juridique

60 000 francs en espèces
A GRATUITE

DANS LES TRANSPORTS
PUBLICS

Les habitant» de 1* région
lausannoise voyageront gratuite-
ment dans les transports publics
urbains les soirs des 17 et 21
décembre, de 21 h. à 22 h. 30.

Cette mesure unique en Suisse
doit faciliter les achats de fin
d'année.
© DELEGATIONS

INTERNATIONALE S

toire. (Voir suite page 27)

Plus de 100 trains spéciaux
Entre le 12 et le 2S voyageurs ne prennent les derniers

Le Conseil fédéral a nomme
M. François Picot, conseiller
d'Etat , Genève, au poste de
membre de la délégation suisse
pour la régularisation du lac
Léman et M. Henri Béguelin ,
juge cantonal , Berne, à celui de
membre de la délégation suisse
pour l'aménagement du Doubs.

• NOUVEL
AMBASSADEUR

Le Conseil fédéral a décidé
d'accréditer M. Heinz Langenba-
cher, récemment nommé ambas-
sadeur en Ethiopie , en cette
même qualité à Madagascar et à
Maurice, avec résidence à Addis
Abeba.
Q MANŒUVRES
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ZURICH, i-
décembre, 73 trains spéciaux pour les
travailleurs étrangers franchiront le
Gothard et 31 le Simplon à destination
de différentes villes d'Italie. Dès le
2 janvier , 15 trains supplémentaires ont
été prévus pour la rentrée.

20 trains partiront de Zurich, 21 de
Bâle, 3 de Schœnenwerd (®0), 3 de
Winterthour (ZH), 3 de Romanshorn
(TG), 4 de Keerbrugg (SG), 9 de
Schaffhouse, 7 de Wiil (SG), 2 de Rueti
(ZH) et d'Arbon . Tous ces convois
passeront par Arth-Goldau en direction
du Gothard . 14 trains partiront de
Genève, . 12 de Bienne, 2 de Berne,
2 du Locle et 1 de Neuchâtel. Us
uapnernnt l 'Italie nar le Simolon.

train».
Les trains spéciaux au départ de 1»

Suisse romande s'aurêteronit à Nyon,
Allaman, Marges, Lausanne, Vevey,
Montreux, Saint-Maurice, Martigny,
Sion, Sierre, Loèche, ainsi qu'à Anet ,
Chièbres, Lyss, Thoune, Spiez, Frutigen

Courtelary et Sonceboz. Certains trains
s'arrêteront également à Erstfelld,
Gœschenen, Alrolo, Blasca, Bellinzone
et Lugano.

Selon l'horaire, il faudra environ 24
heures pour rallier, par le rail , les
villes les plus méridionales de la
péninsule italienne. Les trajets Genève
- Palerme (Sicile) et Bâle - Balerme
dureront respectivement 31 et 33 heu-
res.

Ppc frainc cnprinnv np rnmnnrhpnt UU uuitro u rt.xvivj .xiyjL
DE MONTAGNE . 3

Les manœuvres ' d'état-major
élargies du corps d' armée de
montagne 3 ont lieu cette semai-
ne sous le commandement du
colonel commandant de corps
Fritz Wiilile, Quelque 9 000 hom-
mes, dont 1 000 officiers , y pren-
nent part .
# LES « LIONS »

AU SECOURS

que des voiture;. .'de 2e classe et la
T-AnnmT>i.+ i nn rlhfi r\1ir_ î C-C __i_"+ fVKll* Ct _1 f filTO

Des billets à prix- réduits seront déli-
vrés les 4, 11, 12 et 17 décembre. Les
CFF veulent ainsi éviter que tous les

BALE. — La section de la poste de
Bâle de l'Union PTT a tenu récem-
ment une assemblée générale extra-
ordinaire en présence de 170 membres,
qui se sont préoccupés de la situation
dans le secteur du personnel. L'assem-
blée a approuvé une résolution dans
laquelle elle critique le fait que tout
est encore en suspens en dehors de
l'augmentation de 4 % du salaire réel
avec effet rétroactif au 1er juillet 1970.
Elle demande au Conseil fédéral d'user
des compétences que lui octroie la loi
sur les fonctionnaires pour accorder
des suppléments de salaire et en vue
de conserver et de trouver des forces
de travail.

DE LA NATURE
Le 102e district (Suisse-Liech-

tenstein) du « Lions Club Inter-
national » a remis au fonds mon-
dial pour la nature (WWF),, à
Morges, une somme de 4 ïjOO
francs récoltée lors du forum
européen des « Lions » qui s'est
tenu récemment à Lausanne.

nification active de la politique con-
joncturelle.

Selon M. Wuergler, il est extrême-
ment important , en dehors de la recon-
naissance de la situation conjoncturelle ,
d'obtenir une diminution aussi impor-
tante que possible , du « time lag », pé-
riode entre la constatation d'une situa-
tion conjoncturelle et la décision y
relative à prendre. A cet effet , une
aide pourrait être obtenue par des
stabilisateurs automatiques, qui in-
fluencent le développement conjoncturel
sans devoir être retardés par le Parle-
ment et éventuellement les citoyens . U
faut penser-entre autres au moyen de
la politique fiscale.
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à y inclure les services de transports î B E A U  T E M P Sroutiers. i

, . , , ,, ,. , } Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Au reste,_ le pro]et prévoit à 1 article \ Su_ Je pla,t la nappe de brouinaird qui s'élève jusque vers 700 à

60, 2e alinéa, que, exceptionnellement, \ x m mètre_ _ e di--ipera en partie cet après-midi. Dans les autres régions
la part des cantons peut être abaissée i 

 ̂ demeurera ensoleillé. La température atteindra 7 à 12 degrés
jusqu 'à 15% et a 1 artide 95. 2e alinéa , i 

 ̂aprèMnM1 dans les régions ensoleillées,que les articles 56, 58, 60 et 61 ainsi 1 *
que le chapitre 11 de la loi sur les i gud des Alples et Engadine :
chemins de fer s'appliquent par ana- i Le temps demeurera ensoleillé à l'exception de quelques formations
logie aux services de transports rou- i locales et passagères de brouillard ou stratus,
tiers qui remplacent des chemins de i
fer , de même qu'aux lignes d'autobus i Temps probable pour jeudi et vendredi :
et de trolleybus bénéficiant d'une con- à . Peu de changement, passages nuageux plus abondants au sud des
cession et assurant des prestations i Alpes et Mégère baisse de lia température en montagne,
comparables à celles des chemins de f
fer du trafic général. »̂ ^/%^% '̂» '̂»/m^»*%-̂ »«̂ » '̂»»-»̂ '̂ %»«k'»'% "̂»"̂ -̂

PLANS DE LA SOCIETE
NOMTNEE DE GENEVE

Affiliaited fund $ 6,85
Chemical fund S 17,42
Europafonds 1 DM 45,70
Technology fund $ 6,77
Unifonds DM 23,50

SMC FUNDS
Chase sel. fund S 9,38 10,25
Intern. tech. fund 8 10,93 12,00
Invest .sel . fund S 3,35 3,66
Crossbow fund FS 6,78 6,84

Service de publicité ¦ Publicitas SA. Slon Renseignements techniques
MgHHMB Ĥ_HHH | Réception des annonces Surface de composition
lilfllTlH _J ¦ ¦ Îfc -Til Publicitas SA Slon. avenue de la Gare 25. téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
_B_k,*l_l J " a'-LW ¦ m B-J. \S Télexi3 8181. Corps fondamental S (petit)
¦¦BJpBBWftll  ̂ „ Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
.rei >'-mUnyrTVJM'l'*7ft*KlKM Centrale de Slon " -ri „Hmnh.„™ 5 colonnes réclame 57 mm de largeur.
gfe£B__fl_B_ÉM--IË-H-flH-H-RSH-HMI Edition du lundi le vendredi a 10 heures

Edition du mardi le vendredi è 16 heures Tarll de publicité
- . . .. _«.. . r., -,_ l'l~.4. .-»~l~. 1Q ->-...,__ J.. ilAdministration et rédaction , I9ûl Slon. rue de l Industrie 13 Edition du mercredi annonces _9 centimes le mm (colonne de 27 mm.)
Tel 1027) 2 31 51 5_l Ch oost . 19 274 André Lulslet , rédac- au samedi l'avanl-veille du loui de parution a 16 h. hauteur minimum 30 mm
teu, en chet , Jean Plgna» et Jean-Philippe Chenaux, rédacteurs ™* ™rtua>™ L'dêtï des^eure^^bu S".?, peu «é°\amt* 1 îr " ,'

e mm l^r™ ï* S ^J . -...__ . -...T„ .-̂ .̂  .J-i-i— H- „..M . i-_.-_ ,en aanors aes "sures ae oureau us peu Réclame première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm.),
ae lour, ; noiana i-uippa c«««,t.ur-)i-BiBii- u<_ imn . w«i „eni et re transmis airectem«ni e is reaac- espace limité
Pierre Bàhler sports. «on du loumal au (027) 2 31 51 lusqu'A S9 renselgner préalablement
r .u _.__. „i--„^---D-f= rfôo iQ7i QniaaA ¦ 1 mnin R fr 2R ¦ . 23 heures) Sastronomle 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)Tarit des abonnements dès 1971 . Suisse . 1 mois 8 fr. 25 . _,nnonces avec épreuves (minimum V, de oage). 5 (oure avant pa- 

 ̂mortualre8 60 0-ntln--- le mm ;oo|0nne de 57 -_„,.,
3 mois 18 francs ; 6 mois, 32 francs ; 1 an, 60 francs. — rutlon
Etranger : demander les tarifs àl'adminlstratlon. Annonces en couleur S lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sut abonnements d'espace
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La tendance sur les marchés européens Humlss

BOURSES SUISSES

PARIS : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de plus-values
généralement fractionnaires dans la
plupart des secteurs.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Amélioration de la tendance dans
la plupart des compartiments par
rapport à la veille. Bonne tenue
en particulier des actions des ban-
ques, de la construction automobi-
le et de l'électrotechnique.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Sidérurgiques résistantes dans un
marché terne.

Tendance : affaiblie.
Séance sans grand volume.
Swissair port, cote 581, la nom. in-

changée à 563.
Parmi les bancaires, UBS abandon-

ne 10 francs, SBS 20 francs, CS 15
franos et BPS 5 francs.

Dans le secteur « finance » : Elektro-
watt (—5), Motor Columbus (—10).

Pour les assurances, la Ruck ter-
mine à 1900, Winterthur port. 1160, te
nom. 870 et Zurich 4825.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port
(—15), la nom. (plus 5), le bon de par-
ticipation (—15), Sandoz (—25) et Lon-
ra (—20).

Pour le restant de la cote : BBC

AMSTERDAM : à peine soutenue. Bally
Effritement des internationales sauf Banque pop. suis
Royal Dutch, des industrielles lo- B.V.Z.
cales et des assurances, le reste de Brown Boveri
la cote étant souvent sans orienta- Ciba-Geigy nom
tion bien précise. Ciba-Geigy port

MILAN : fermée. £1̂  ^^--_-,»--.--, ,- . ,. ¦ - ,._ Elektro WattVIENNE : légèrement irréguhère. G g.jsc}je- port.
LONDRES : légèrement irrégulière. Gornergratbahn

Industrielles et valeurs pétrolières Holderbank poi
indécises, mines australiennes et Innovation
mines d'or souvent légèrement meil- Italo-suisse
leures. JelmoU

Landis & Gyr
Lonza

Coi

(—20), Nestlé port. (—<30), la nom. Réassurances
(—5), Alusuisse port. (—40), la nom. Sandoz
(—25). Saurer

Dans le compartiment des actions f ^' ,étrangères, les américaines ont évolué »ucnara
irrégulièrement : Dupont (plus 7), Ho- o™f™alT nnrt.neywell (-6), IBM (-2). |£™£ ^Irrégularité également aux françal- rt.B g
ses, Machines Bull (—2), Péchiney Winterthour-Ass. 1200
(plus l1/.). Zurich-Ass. 4825

Pour les hollandaises, Philips 58% Philips 59 V.
(—»/«), Royal Dutch 173 (plus1/.) et Royal Dutch 172 V.
Unilever 104 (—»/_). Alcan ;td 90 Vs

Les allemandes ont fluctué irrégu- (t̂  . _, »T -,„ ¥ *i.
lièrement d'une fraction sauf BASF guP™* âe î̂ °l *«
(-1V.) et Degussa (-1). 2??__^„5Ï? lîl

General Motors 320 321 uov
LB.M. 1286 , 1284
International Nickel 193 189 V. i?01

i 2810 American Cyanam. 31 30 3/s
1280 American Tel & Tel 44 43 3/8

D 960 American Tobacco 7 1/8 7
1805 Anaconda 21 1/4 21 1/4

D 87 D Bethléem Steel 20 3/8 20 1/8
1400 Canadien Pacific 61 1/2 61

i 2190 Chrysler Corp. 26 1/8 27 3/S
1530 Créole Petroleum 29 7/8 30 1/8
2835 Du Pont de Nem. 1213/4 122 3/4

550 D General Dyn
rt. 337 337 General Electric 86 3/8 87

205 200 D General Motors 74 5/8 75 3/4
221 D 218 Gulf OU Corp. 27 7/8 29
700 700 IBM , 299 299 7/8

1620 1620 Intern. Nickel 44 1/4 49
1970 1950 Int. Tél. & Tel. 43 43 3/8
900 D 900 D Kennecott Cooper 34 3/4 347/8

1440 1430 Lehmann Corp. 16 1/4 16 3/8

1900 Nat. Dairy Prod. — —3790 Nat. Distillera 141/4 14 3/8
1629 Owens-Hlinols 46 3/4 46 1/4
2780 Penn Central 6 1/8 5 3/4
5650 Radio Corn, of Arm. 22 3/4 23 1/4

Royal Dutch 44 3/4 44'
Star, .lard Oil 69 3/4 71

ectric

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hcechster Farben
KSrstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Philips Gloeil.
Royal Dutch
Unilever

PRIX DE L

reneli
apoléon
ouv. (Elisab
) dollars oi

CSA

23-11-70 24-11-70
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wUTTïTn -i AI?TA
LE BLOC-NOTES

Un menu
Champignons à la grecque
Côtes de porc grillées
Artichauts en cocotte
Tarte aux prunes

Le plat du jour
ARTICHAU TS EN COCOTTE

Un 'artichaut par personne, parer
et couper les feuilles du haut en
bas par moitié, puis diviser en
quartiers et retirer le foin ; blanchir
10 minutes à l'eau bouillante salée
et citronnée ; égoutter et faire reve-
nir dans le beurre et huile chauds ;
mouiller avec trois cuillerées de
bouillon, une cuillerée de jus de
citron, saler, poivrer, couvrir e*
terminer doucement la cuisson. Sau-
poudrer d'ail et de persil hachés et
servir.

Pour dimanche
Œufs en gelée : versez 1 centi-

mètre de gelée dans le fond de
chaque moule, après avoir arrangé
en étoile des feuilles d'estragon ;
laissez prendre au réfrigérateur ;
faites pocher les œufs dans de l'eau
vinaigrée frissonnante et quand ils
sont cuits (de 3 à 4 minutes) mettez-
les dans de l'eau froide salée ;
nettoyez-les ; mettez un œuf dans
chaque moule sur la gelée et par-
dessus un losange de jambon et de
la ciboulette hachée ; coulez la gelée-
tenue en réserve et remplissez le
moule ; passez quelques heures au
réfrigérateur ; plongez les moule»
dans de l'eau tiède pour démouler.

Les conseils du cordon bleu
— Pour maintenir une sauce au

bain-marié sans que l'eau en ébul-
lition déborde dans la préparation,
il suffit de mettre au fond du réci-
pient, avant de commencer, une
feuille de papier pliée à la grandeur
voulue

— Vous devez faire attention à la
toxicité de certaines parties des
plantes comestibles ; par exemple :
les feuilles de rhubarbe contiennent
un poison violent alors que les tiges
font des compotes et des tartes
délicieuses ; les plants de tomates
et les germes des pommes de terre
renferment une molécule toxique, la
solanine ; ayez soin de toujours éli-
miner tous les germes quand vous
faites cuire des pommes de terre en
robe des champs.

Votre beauté
Petit code pour avoir une peau

veloutée...
... jamais de fond de teint sans

crème protectrice ; jolie peau sera
¦toujours réveillée à grande eau ;
bravo pour les pulvérisations d'eau
minérale plate ; immédiatement ab-
sorbée par la peau, une crème
hydratante est une bonne crème ;
pas de coton pour le lait démaquil-
lant, le verser dans le creux de la
main et l'appliquer en massant du
bout des doigts sans appuyer.
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Parlé Italien, sous-titré français-aile

7 SENZA GLORIA

En couleur*

Sierre du pur cinéma

Buster KEATON dans

LES FIANCES EN FOLIE
ET LA CROISIERE DU NAVIGATOR

Rire à non stop I

i ' ' 
¦ J Du mercredi 25 novembre au dimanche 29

j Sion j novembre, soirée à 20 h. 30, dimanche
¦NNHDHIH matinée à 15 heures
BWffl_JM_lM«! Gregory Peck , Eva-Marie Saint, Robert

Forster dans
(027) 2 32 42

L'HOMME SAUVAGE

un des « suspenses » les plus réussis de
l'histoire du western (Prasi-Match)

Parlé français - Panavlsloncouleurs -
16 ans révolus.

¦ ' i Du mercredi 25 novembre au dimanche 29
iîon I novembre, soirée à 20 h. 30
J9HH Dimanche matinée à 15 heures

JOHN ET MARY
(027) 2 15 45 Un portrait lucide de la jeunesse d'au-

jourd'hui
Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus

¦ n i  ¦ Du mercredi 25 novembre au dimanche
{ Sion { 29 novembre, soirée à 20 h. 30
wM"j|IH |HHMH Jack Palance - Lee J. Cobb - Jean Servais

P ?̂&Qi__CTrl Roger Hanin, dans

(027) 2 20 45 LES HOMMES DE LAS VEGAS

La Croix « Rien que du cinéma, mais de
quelle qualité»
Paris Match « De l'excellent cinéma d'a-
ventures »
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

RIO HONDO

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 6 - 1 8  ans révolus

REQUIEM POUR UN GRINGO

Dès vendredi 27 - 16 ans révolus

LES COLTS DES SEPT MERCENAIRES

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Une page de la guerre d'Afrique

LA BATAILLE D'EL-ALAMEIN

avec Robert Hossein et Frederick Stafford

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Annie Girardot et Bernard Blier dans

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE
DRAGUE PAS, MAIS... ELLE CAUSE !

Le film le plus drôle de 'Michel Audiard

Annie Girardot - Bernard Blier - Mireille
Darc, dans une comédie époustouflante
de Michel Audiard
ELLE BOIS PAS... ELLE FUME PAS...
ELLE DRAGUE PAS... MAIS ELLE CAUSE

Un immense éclat de rire ! - Dès 18 ans

» i Tony Kendall - Venantlno Venantlni In
Monthey L ODIO E IL MIO DIO (CAROLINA)

HjjJFlB In italiano - sous-titré français - D. Titeln^̂ ¦™^̂ ^̂  ̂ Technicolor - western - Da 16 anni c.

I j ""
(Troistorrents Samedi et dimanche
LaBraëja™™ LA CARAVANE DE FEU
HHvM-fflnflHH Un western avec John Wayne

p î ^̂ &RDV Hrf̂ ^WJrS^
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 511 29.

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.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance. — SAT, tél . 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tel

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon r*es Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 5 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attra ctions
intern. De 20 h 30 à 2 h Entr. lib

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio intern Ro-
land Craen Dancing ouv jusq 2 h

Club de bridge. — Huit jours de jeu :
les mardis dès 14 h. et mercredis
dès 20 h., à l'hôtel Atlantic

Bar de la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec oianiste-chansonnier

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria
— Tous les soirs, le quartett The
Projec. Service restauration jusqu 'à
la fermeture.

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski jusqu 'au 5
décembre. Ouvert tous les jours.

Pop-club. - Samedi, dès 20 h. 30.
dimanche, dès 15 h.
Le groupe pop The Evolution.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chirurgien de service. — du 20 au 27

novembre, Dr Morand , tél. 218 12.
Service médical d'urgence. — Appeler

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. Tél.
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14

Pompes funèbres Wœffray . 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 Tel 2 15 66

Service officiel dn dépannage dn 0.81U
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Slon. TéL 2 3P 59 et 2 23 95.

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

Hôtel du Cerf. — Soirée pour fiancés
animée pair une demi-douzaine de
foyers, (26 novembre).

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 hehe-omariaire

o_si_
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
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 23 au 30
novembre, carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

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

Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13.
Pompes funèbres. — Marc Chappot ,

tél. 2 26 86 et 2 24 13, avenue Octo-
dure.

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 U 55.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tel 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tel 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél . 3 66 85.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. —- Pharmaci e

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeu di

après midi, dimanches et jours fériés.
Tel 4 U 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 , jeudi , samedi , di-
manch e de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jours 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 ju s-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

Tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , 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.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Willa , tél.

3 11 35.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier , tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

i

Sur nos ondes
T¥: Notrô sétecèioïi du {diiir I

UN FILM DE GUERRE

Nous possédons peu de renseignements sur le f i lm qui
occupera la soirée. « Nous n'irons plus au bois » a été
réalisé en 1968 par un cinéaste français , Georges Dumoulin,
avec comme principale interprète connue Marie-France
Pisier.

Le f i lm n'a eu qu'une très petite carrière commerciale
ce qui explique que la TV puisse le d if fuser  deux ans
après sa réalisation, alors qu'en général un délai de cinq
ans minimum est imposé à la télévision-, avant di f fus ion
sur le petit écran.

A la f in  du printemps 1944, quatre déserteurs allemands
conduits par un lieu tenant arrivent dans un maquis français.

Une jeune f i l l e  tombe amoureuse du lieutenant allemand ,
juste au moment où les maquisards doivent faire face  à
une attaque de la V/ehrmacht.

En complément de programme, pour finir la soirée, une
émission de variétés américaine « Annie the women in the
li fe  of a man », émission qui a obtenu la rose d' argent au
dernier Festival des variétés de Montreux.

Cette émission est surtout un prétexte à mettre en
évidence la diversité des talents d'une actrice américaine,
Anne Bancroft , qui joue des sketches, chante et danse , se
transforme en jeun e épousée ou en employée de maison
hautaine. On verra la version originale anglaise , c'est-à-dire
qu 'une bonne partie du dialogue avec les multiples allusions
à la femme une et multiple risquent de passer inaperçues.

Télémaque.

Suisse romands 17,,,,> Le s ^ 6 des Jeunes- 18i0°.»« ««. viuui MB Téléjournal. 18.05 (C) La Vallée des
Rois. 18.30 Pop hot. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C) Orner
Pacha. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléj ournal . 20.25 (C) Carre-
four. 20.40 (C) Nous n'irons plus au bois. 22.05 (C) Annie,
the women in the life of a man. 22.55 Téléjournal. (C) Le
tableau du jour.

Suisse olémoniaue 15-45 Teiekoiieg. îe.is CD TïPSn fur Sie : Lebkuchenhaus. 17.00
Fiir Kinder im Vorschulalter : Das Spielhaus. 17.30 Fur
Primarschtiler : (F) Kindernachrichten - Karnaval der Tiere.
18.15 Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Doris Day in : Das
Modell. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) Recht
oder Unrecht : Der Fall Hetzel. 22.45 Tagesschau. 22.55
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

S0TTENS 600 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf . Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal 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-maga-
zine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 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 Inf. 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° Œuvres de Schubert.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Schubert. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la
planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Carte blanche
aux chefs-d'œuvre du théâtre populaire. 22.00 Europe-jazz.
22.30 Magazine de la science.

BER0MUNSTER Inf- à 6- 15 ' 7'00' 8- 00- 10-00' 1L00 ' 12 '30-
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires suisses. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio .
8.30 Œuvres de Haendel. 9.00 Entracte. 10.05 Divertissement.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Ensemble à vent.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes interprètes. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Succès
et grammaire. 17.30 Livres pour les enfamts. 18.00 Inf . 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Intermède. 20.15
Miroir du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band
Bail.

MONTE-CENERI Inf- à 7- 15. 8m 10-00< 14-°°' 16-00'_. wn-m 18>00j 22m - Q0 Matinée musicaie. 7.00
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le Cometa si j
fermo. 16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band
stand. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Orgue
Hammond. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies. 20.00 Les grands cycles. ,
20.40 Parade des succès. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 A
propos du recensement. 22.05 Rencontres. 22.30 Orch. variés.

— — nn T__  <\r, ne — — < :  T,u: _._**-.&..
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Tc^q SENSATION: MARTIGNY ET
f«¦] ESCHMANN SE SEPARENT
\ SPORT J .
l|s. _rf/^ 

Le Martigny-Sports communi- JpPfP- l̂ BE33IMBMÏ nective d'un maintien de l'éaui- Les événements du dernier
l|̂ :|!.M l.!,,lig< |f|||t|lfl que qu'il s'est séparé à l'amia- pe fanion en ligue nationale. week-end (défaite à Zurich face

!: " ' '" " —' ble de son entraîneur Norbert L'intérim dans l'immédiat sera aux Young-Fellows 6-1) auront
y m / / / / / / / / / / M W / /̂^  Eschmann. Tout naturellement il assuré par Bernard Contât, qui en définitive été les plus forts
«60X6 - Boxe - Boxe -Boxe  ̂ » t tourné vers son ancî en en_ WaLmàm m̂ §jjg était d'ailleurs le collaborateur face à la volonté des dirigeants
î ////s///////// ;////////M ^̂ ^̂  » «M »»ui»e ver s son ancien en 

w^^M
traîneur Bernard Gehri, actuelle- direct de Bernard Gehri lors de de conserver leur entraîneur.

Finales des championnats ment responsable de l'équipe la saison 1968-1969. Maintenant, sous la direction
d'URSS qui Se Sont déroulés suisse amateurs. Ce dernier , pour H|l (N.d.l.R.) — On savait depuis de Bernard Contât , le Martigny-

n Knniinnc **es raisons professionnelles mais quelque temps déjà que l'accord Sports, qui sera au repos diman-
également étant donné sa res- Brl n'était pas parfait  entre joueurs che prochain (coupe suisse), pour-

Mouche légers : Anatol Sm-innv . . . . .. ¦=_¦ . . . - ¦ 
^ ,., _

bat Valeri Sterbiikov aux po-nte"— ponsabilité au sein du départe- et entraîneurs mais on ne pen- ra reprendre son souffle. Cette
Mouche : Leonide Bougaevski bat ment technique de l'ASF, n'a pu sait pas que la décision intervien- pause salutaire dans le cas par-

ASan^e
n
MeMkov bafpiefer Gor- donner son accord pour assurer ^^^^^^ ^^^^^ * ¦ drait aussi rapidement. Ceci d'au- ticulier permettra, peut-être, à

batov aux points. — Plume : Algi- la succession dans l'immédiat. tant plus qu'en date du 12 no- l'équipe octodurienne de se refai-

toTara plZte.  -̂ Légère ^icSas Par contre« il nous assure de son Ce ne sera pas la première fois  qu'ils vembre le Martigny-Sports nous re un moral avant le grand der-
Khromov bat Anatole Kamniev aux aide et son appui pour trouver s'épauleront ! Les deux Bernard (Geh- faisait parvenir son premier com- by valaisan de LNB du 6 décem-
poii-ts. — Suriegers : Souren Kaza- une solution aussi rapidement que ri à droite et Contât à gauche) essaye- muniqué dans lequel il renouve- bre qui l'opposera à la formation
riam bat Viaitches~ajv Nicolaev aux r n , . i *. i * j  -._- _i_ I X I Jpoints. — Welter : Abdourachid possible, dans l'intérêt du club ront par tous les moyens de remettre lait la confiance totale accordée de Monthey sur le terrain du
Abdouratonanoy bat Vladimir No- et des joueurs et dans la pers- sur « orbite » le Martigny-Sports. à Eschmann. stade municipal de Martigny.
vikov aux points. — Suirwelters : Va-
leri Trogoubbov bat Boris Opouk 

Youtziavitchious bat Anatole Pan- ï^^iii _ ¦ - _ _ r _ 
—^ 

¦ _ -_ ™
" "'"d |~'- \HK ;

kratov aux points. — Mi-lourds : t̂" — _ -__- ^i_ii " ~ — — M»JL -.-«-— '---¦-_» ::-__fc ¦ JT _Q —- ¦ —- - —-—__ _^W_im_* I MW _¦¦ B-̂  -.«_ _» _¦_. -__«r*H
Oleg Karataev bat Valentin Neste- |#f|| F OI O BI W O ID Cll l 01 _fl 1 ¦ ZA llf-Pil ¦
renkov aux points. — Lourds : Ka- B111 B iB'JU lg il [f IĈ d ltl uli 0'U_f% ^ _i _V U l l l w 'w f— ¦
mo Saroyan bat Vladimir Tcherny-
ohev aux points. tiZ'̂ " "' "- " ;- ' ". "• :y- i  5- r_Sn¥"' " " --=s=ç̂ - , " ___[f^^ff7 ^"V :.7:™''<"'~:r _ :: ^ '"" " '- " l ^ "'"̂ '" ':

œtsrs^'72£FZ I La vieille querelle reprend, animée par le vieux 1cours de la deuxième quinzaine de m ¦ ¦ ¦ 
=«u__-?-î-y-**"0,° i~ I et «puissant-radoteur» Brundage, président du CIO 1

UrtaM bleSSe « Les skieurs et les organisations qui M. Avery Brundage, président du Co- Bjorn Kjelistroem, président de la com- LA QUESTION EST POSEE
¦ r ¦ appliquent les règles olympiques veu- mité international olympique, dans une mission de qualification dn CIO.par Un D09UÎ . ie„t savoir s'ils devront vraiment pren- lettre adressée le 7 novembre dernier La question est donc posée de savoir

UNE MESAVENTURE INATTEN- dre part aux Jeux, olympiques au même aux membres du CIO, à ceux des comi- UNE COMMERCIALISATION si ces champions pourront ou non par-
ryrjg L'ancien champion d'Euro- titre <-ue les skieurs coupables de vio- tés nationaux olympiques ainsi qu'à DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE ticiper à l'avenir aux Jeux olympiques
pe des poids lourds, l'Espagnol José lations si énormes et si flagrantes du M. Marc Hodler, président de la Fé- d'hiver dont les prochains auront lieu
Manuel Ibar Urtain, joue de mal- c°ae olympique », déclarait notamment dération internationale de ski, et à M. « Nous pensions que certaines mesu- en février 1972 à Sapporo.

. . !.'L _ - __ J - res avaient été rmises T>rmr éliminer la
1̂ u

e
de\aZ

X
l\^rf tZni^e

S 
Henry f 1111"1"1™'» ¦pBïlnÉ Illllllllllll ' lllllllll Illlllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllll | IZZevtillAŝ oT^âiif ^ (dTŝ les LA QUALIFICATION

Cooper, il vient de se faire bouscu- I fll^i |_ «..«.«..I. J. iliJ»B._» L _*_. I ï compétitions de ski) mais celle-ci sem- DES ATHLETES
1er p ar un bœuf I | ÛOt III 111 1% |t| O 11 T fi 11 T \T 5H1.T H Pi * I ble être plus importante que jamais. »

La revue sportive de Bilbao « Es- g V VW l IV l l l U l l l w l I fc %M ~U H U H B V f l v l  ¦ i « Il semblerait qu'une lettre circulai- Dans une autre, lettre, datée ceUe-ci
tadio » rapporte les circonstances I ¦ ! re aux fabri°ants, émanant de la FIS, du .6 novembre, M. Brundage revient
de cet incident peu ordinaire. Dans I En effet , il est grand temps de qu'il désire que la Fédération suisse § leur notifiant qu'ils mettent en danger sur le problème de la qualification des
un petit village de Guipuzcoa, Ur- I trancher la question CIO-FIS. La fasse. II ne faut pas brûler les éta- = 1 admission aux Jeux olympiques des athlètes aux Jeux olympiques. Il rap-
tatn participait au cours du week- 1 petite indiscrétion du soi-disant se- pes. Tout d'abord, on doit éclaircir g skieurs dont les noms et les photogra- pelle qu'en ce qui concerne l'admission
end à un concours champêtre typ i- i crétaire du CIO aurait fait couler exactement les causes des accusa- g Pmes ont été utilisés, éliminerait la plu- aux Jeux, « nous devons nous souvenir
quement basque : « la course à la % beaucoup d'encre en peu de j ours. tions contre nos coureurs qui ont = Part de ces abus. » que les Jeux ne sont pas un chamipion-
pierrej » (« buzterri-bakarra ») . L e  II Ce qu'il faut retenir de la déclara- participé à la tournée de la Deusek g TVPTTY CTTTCC a nat ^U m<în^e- I^s on

^ un objectif dif-
boxeur basque conduisait l'un des I tion Brundage, c'est la disquaiifi- « Lange ». Le terme utilisé de « en- g p4 nMf T „o S?TPTVDI ™inii_nw_ . iérent et ils doivent réellement être
bœufs du concours attelé à une lour- i cation de dix coureurs incriminés. traîneur n'est certainement pas jus- g rflMU ljJ1!5 8IU1SUK* IINCKIMIN_.!S amateurs s'ils veulent atteindre cet
de pierre, lorsque l'animal rompit g Malgré toute la puissance (finan- te. Que ces coureurs aient fonction- g •

¦»< • • '_ - -j objectif. ... Notre premier devoir est
son joug. Libéré, le bœuf chargea m cière) d'un président du CIO, U né comme moniteurs de ski, cela = Dans sa lettre, le président du CIO de souscrire pleinement aux principes
l'ancien champion et le bouscula I ne détient encore pas fort heureuse- est une toute autre chose. Je me i "te une petite annonce d'un camp d'été olympiques et ceci sans se soucier des
L'animal revenant à la charge le i ment le pouvoir de disqualifier des souviens de Garmisch-Partenkirchen g ***"* *es. mammouth Mountams, aux conséquences. ... On ne doit pas sacrifier
boxeur ne trouva, son salut qu'en, se 1 skieurs. Néanmoins, le problème de où l'on avait évincé les moniteurs m Etats-Un»s. et » écrit : « Vous noterez des principes pour rendre légales des
jetant dans une foss e profonde de I l'amateurisme pour les JO est re- de ski des Jeux Olympiques. Mais g que dix des plus emments skieurs d'u- irrégularités. »
deucc mètres et se luxa la main & vosé. Le CIO demande des comptes il est stipulé dans les prescriptions I ne demi-douzaine de pays furent payés
droite. | à la FIS afin de statuer sur le cas olympiques, que les moniteurs de g Comme entraîneurs a 50 dollars par LE SKI ALPIN

Cette blessure ne l' empêchera pas I de la suppression du ski alpin aux ski peuvent participer en tant g '°ur' ««tre les frais de voyage et de ELIMINE DES J.O. ?
cependant, assure la revue, de boxer I JO. Le président veut sa mort. Mali- qu'athlètes à cette compétition, m se?our «u "s *v.a,e

1
,lt Per.cus- » Ces

prochainemen t à Bologne = heureusement, nous n'avons pas pu Quant à la liste des 56 skieurs, ce-: i soeurs sont Malcolme Milne (Aus), Dans une troisième lettre, le présâ-
H atteindre M. Marc Hodler, président lui qui l'a établie ne doit pas être 1 *ranz Vogler (AI-O), Georges Mauduit dent du CIO se prononçait pour une

• Le premier championnat d'Euro- I de la FIS, qui était en voyage à très au courant, puisque y figurent I Jf^V ^n^™,̂ ™ 
(^cl' 

JEAN-
DA

- simplification du 
programme des JeuxW i-e premier cnampionnat a _uuro- = uc "* V ' H . : »».>' "«<= <* »«==» »« .«_._<«.., VUI _MU _ y ..g-...». m - nAFrwvri'p ia< T»TTI_ TIT-J <- T --. • • Z î pe de la nouvelle catégorie des lé- I Amsterdam. Toutefois, nous avons des noms tels que Roger Staub et m rînviiwirr i /« DUMENO et une élimination de ce programme

gers-jundors, récemment reconnue I demandé à M. Jean Weymann, se- Ruedi Wirsch, qui ne font plus ou m „ ? „ * H, (S)' J
/tan"îî?eI Augert des épreuves n'ayant pas une résonan-

par l'.QBU se disputera' le 15 jam- ï créaire général du COS, ce qu'il n'ont jamais fait partie de l'équipe g }*r'' ^
eter 

uu
«can (La), Rod Hebron ce internationale. « Actuellement, dé-

vier à Ladispoli CRome) entre l'Ita- 1 Pensait de la circulaire reçue par le nationale. Cest dire le manque de m (Ca) et Jonterse Overland (No). clarait-dl, il n'y a que deux sortes de
ll«n Tommaso GalM et l'Espagnol I CI°- « Effectivement, il y a huit sérieux dans cette affaire. Il n'en || . concurrents, ceux qui participent pour
Luis Alisa 1 i0VTS ^

ue nous avons reçu cette cir- reste pas moins que la déclaration = M- Brundage ]omt également a sa l'amour du sport et ceux qui concou-
= culaire. On ne nous demandait pas de Brundage est faite, et nous de- I lettre une ldste de 56 skieurs et skieu- rent pour gagner de l'argent. Les Jeux
g de réponse immédiate. C'est pour- vons agir !» • g ses Parmi les meilleurs du monde qui olympiques et tous les sports amateurs

. . , . . g quoi, ce problème sera mis à l'or- Nous attendons avec impatience = onrfc des contrats avec des fabricants doivent se limiter à la première caté-
LeS exigences de COSSIUS Clay g dre du jour de notre prochaine la décision que va prendre M. Hod- g ou avec des marques. gorie. »
o,,-. .•«Uri_*o-_-_, A *. n_cc„c r-no-, i_ . 1 séance qui aura lieu en décembre ». 1er, président de la FIS. La vieille = _ • _ __Sur I msistance de Oassius Qay, le = M Ka_, Glatthard président de la querelle CIO-FIS reprend et pour I A1LMA„ Al ¦_%_* AAAMI IM <4A T\ A\ l/ÏJ O
!,lS0^^Uafe f ^?W % ' i FSS et membre du 

COS- n«>us dé- ^use, à la veille des grandes com- ¦ ÎIT 1^111 QlIPPPQQPIir  flP K K Ifl /
n^ftt^^ W^Zl^cS ï 

clarait

: «J'attends le retour de M. pétitions internationalefde ski. 1 L u U I I U U .  OUllUCOOCUl UC D IYIU Ïnewyorkaises dans le reseau de circuit = n<wl|-r -t d„ <,aTni- .v -̂,,,.» „- r.̂  = ¦ * ¦¦¦ •¦a décidé d inclure cinq nouvelles saues g ciarait : « j 'attends le retour de M, pétitions internationales de ski. I L U U I I UU. O U U U U O OU U I  UU Ul  |\IU .r^wyorkaises dans le reseau de circuit I Hodler et de savoir exactement ce Peb I "'  
¦¦¦ ¦»¦•*¦

fermé de téllevisaon pour son prochain n s
combat contre l'Argentin Oscar Bona- Illllllllllll!lll!llllllllllllllllllll!lllll!lllll!llllll |||||||||in Contrairement aux années précéden- Pour Lathrop, 1971 devrait être l'an-
vena, le 7 décembre prochain à New tes, l'optimisme est des plus modérés née de la confirmation, au sein d'une
Y°rk

T » ,. n,,« H» ™* n„«i jp%88^%*̂  ̂ C
^nl

1?_d é̂
^i^^7„

U
l

e l
l-

nC
l
,î" équipe jeune mais aguerrie, avec Spi-

c Je veux le plus de monde possi- ##».,_,|• „.»_ _» _».__»¦:_ .— ... f».__ .i:_ .̂ _,A f».._^l!«..M _K'É veUe saison internationale de ski al- der Sabich, Eric Poulsen, Bob Cochran,
ble et, en ouvrant plusieurs salles de g l»yCIISîîîe - Ly CI ISSUS - LyCllSETie " ty CI-81116 | pin. Hank Kashiwa et Rick Chaffee.
spectacles dans la région newyorkai- /̂/////////////////// ^^^^ L'entraîneur, qui a conduit les équi-
se, les spectateurs, qui ne peuvent s ot- pes des Etats-Unis successivement à i • . i. . j  ¦.frir le luxe d'aller -au Madison Square Guillltllt. OCOHO Poulidor Pf MPIT^Y hlinnrA« Mammoth Mountain (Californie), Por- L6S Spécialistes du Ski
Garden, pourront toutefois assister au U U I . H U I U, UUUIIU , r U U I . U U F  CI MefCKX ROHOreS mlo (Chm) et Trebdo' (Australie) cet . r C-combat pour un prix modique », a ex- - • . été se termine actuellement sur les npn- a LranS-SUf-Jierre
pliqué Cassius Olay qui menaçait de ; «La semaine des récompenses» pour technique du cyclisme, Eddy Merckx , f« ennei^e^ d'ATMn^-f ,,--.r 1p -nmbat du 7 décembre si les les coureurs cyclistes a débuté mardi Raymond Poulidor (qui souffre d'un ..,.„ £? «, , _¦• r>„ s =„ o J - U _ , ,» irr=-P^ " -*!* '" - *̂ - -a-nc-sà sr,;,vrsrt^ r - -, ̂ s-i=r-& -a s.*i is^sra. Mà  ̂demand

l ceux qui s'étaient montrés les meilleurs réats Guimard et Danguillaume. Gode- ™.ent
f.

et volontairement impose la mo- social on internationale des journal istes
dans les critériums disputés en Fran- froot et Jan Janssen étaien t excusés. de'atlf n d.f esJ>mts' . . . *L% (BCOm

T
mls

^
lon. d

^ 
VA1PS I>r6Slde

fHOCKEY ce sous l'égide de l'AFOCC Pour une Certes, il sait que ses équipes, la par Serge Lang) tiendra ses assises a
n i  ¦ /-i j  r j . ni  fois Edriv Merckx n 'était Wa, la „o r» • i i sélection féminine notamment, ont le Orans-sur-Sierre.
Bolzan O - La ChaUX-de-FondS 1-1/ 
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Le champion PariS-LuxembOUrg potentiel nécessaire pour faire trembler Ce sera l'occasion d'échanges de vue
(t\ A f» *? 1 <H bel§e. dans le classement général éta- „/„.,-„ „„, |:OI1 ttn 1071 l'hégémonie européenne, mais il préfère entre les spécialistes de la presse et le
{M , U-0, IO . Wi à ri_sue de_ prklcipaux citériums " ««ra P«S lieu en IV/ I se taire. colonel brigadier Henchoz sur l'état des

Le champion suisse La Chaux-de- français , n 'occupe que la quatrième En fait' U ne fai* aucUn do,ute que candidatures aux Jeux olympiques de
Fonds a remporté sa seconde victoire place, précédé par Cyrille Guimard Radio Télé-Luxembourg communi- les Américaines, surtout en slalom, se- 1980 et, également, d'une discussion sur
en 24 heures pour la Coupe des Alpes, Walter Godefroot et Raymond Riotte. Que : ront de redoutables adversaires pour les problèmes du ski en compagnie de
en Italie En effet, après avoir battu « La classique épreuve par étapes les Autrichiennes et les Françaises. Les Me Marc Hodler, président de la Fé-
Gardena 9-1 les Chaux-de-Fonniers C'est donc le sprinter nantais qui a pour professionnels Paris-Luxembourg, ' sœurs Cochran, Marilyn et Barbara , dération internationale de ski.
ont dominé Bolzano 12-1 (4-0. 3-0, 5-1). reçu le plus beau prix : 5 000 francs disputée sans interruption depuis 1963 Karen Budge et Judy Nagel, figureront Au cours de leur séjour , les pour-

cependant que Jean-Pierre Danguillau- n'aura pas lieu en 1971. parmi les favorites des slaloms olym- nalistes visiteront les pistes, la nou-
<MW/////////////////////#//////̂ ^^^ me qui s.est montré le meilleur des » Cette décision a été motivée par piques de 1972. velie piste de fond et assisteront à la
É|p Curling - Curl ing - Curling J|p néo-professionnels français dans ce les difficultés auxquelles les organisa- Chez les hommes, la_ situation est présentation de nouveaux appareils de
ZZW////////////////////////////^^^^^ genre d'épreuves, a reçu un prix de teurs se sont heurtés pour obtenir les moins rassurante. Le vide laissé par chronométrage qui seront mis en ser-

_ . . , _, 1000 francs autorisations nécessaires quant à l'usa- le départ de Bill Kidd ne sera pas vice quelques jours plus tard lors des
H hulehung a Ihoune

La grande surprise de la deuxième
journée de la Fu:lehung-Cup à Thoune
a été la défaite de l'Ecosse, deuxième du
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Ennuis

_ _ _ . _ .  _._ ..«._._-. „ . nos conaïuons som extrêmement inie-
BOLLI FIDUCIAIRE S.A. usantes
8405 Winterthur Ne vou8 fle2 , Pas au, ¦»¦«* «"î"-

nous l assainissement de votre situa-
tion financière. Notre maison fait auto-

Technikumstrasse 92 rlté en matière de régularisation de
Tel. (052) 22 8418 dettes.
Tel. (052) 29 10 06 41-19227

Après le Comptoir

Nous résolvons volontiers vos problè-
mes financiers avec rapidité et dls-

A cet effet nous mettons à votre dis-
position un personnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part,
nos conditions sont extrêmement inté-

u

_ ,_ ,  LES GRANDS MAGASINS

JfiMlTrrnTMB COMPTOIR PERMANENT
""̂ ""Tl -r^rlïl̂ ^T^_^^_PÊl ^ meuk'e mot'erne et de style

FFiTCl u M ' I ¦ M H r m  VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
Olr. C. & J. Marschall „„ des p|us q

_
an(Js ch()jx de Suisse

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE
___— . ________ , -~_-r —

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

ĴJfe-_-BB-̂ -ali> '¦¦ SION rue de la Dixence 9 (en face ne rancien nopitai) Tél. (027) 2 57 30
B̂ l LAUSANNE malson-mêre, rue des Terreaux 13 bis. 15 et 17 Tel (021) 22 99 99

H^rgfjllffi ÛVM LAUSANNE 2, ruelle du Grand-St-Jean Tel (021) 22 07 55

! H Hs lïïi ^B*" -,e désire recevoir sans engagement votre
_a_-J- SBI I R documentation illustrée

<< jBsfJ ¦ i a -̂  ̂ : 
Si vous le désirez, et sans engage- | M g Prénom :

mÊamÊJËmtgè ïimp.'m—¦_¦¦ $1 ment pour vous, vous pouvez visiter , " 4. „-~ >w BB_t._B S^R_ -i "̂  Profession **gi----B--S--W--:':"-:
¦ notre magnifique exposition hors des ' <o : 

"-^mtàm heures de bureau sur rendez-vous I M Adresse : 
SjÉJffir*/ wiK'-'jA-iiM.irVî t-ÂL '̂- ''!"" '.riiq en nous téléphonant

| 36-1007

Ép Hervé Micheloud si», champs»

Mettra teinturier Spécialiste eni

Service h domicile Nettoyage d'ameublement»

Tél. <P27) 233 14 
_ «apis d'Orient et Berbères

1 - moquette (travail à domicile)
Privé (027) 27769 _ ,ou, rembourrée,

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

machines
à laver
automatiques
de marque. Sans
fixation 220-380 v.
Cédées à bas prix,
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.

Tél. (021) 34 83 80.

36-100191

ZERMATT
Hôtel Alpenblick

D. Pannatier, professeur de
ski, tél. (028)772 84

Ou 6 Janvier au 10 février
1971 nous recevons à des
conditions très avantageuses
ski-clubs, groupes et Indivi-
duels.

36-42971
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. J - „„_™ Tir^_i, ™J _ „,-_ J -_ Gàste waren den Rarnern vor aMem
J±*n£Z£*yZ ̂ £h%r w B  11 f < in technischer Hinsicht klar unterlegen.
te£ «% ™,, 1,T R2-L rZf,hUt Tritz des eDrby-Charaktern verlief die-eigenthch nur inach Raron genchtet. -, . , .. -^ . .
Erstmals kam ein Oberwalliser-Derby SSù ^'̂  aueserst Ialr-
der 1. Liga zur Austragung. Raron hat 2. LIGA
diesen Prestigekampf klar und be- Nur 2U einer magem Punktausbeute

Mercredi 25 nov. 1970 Page 7
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( P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O l
I BALE - BELLINZONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
I FRIBOURG - GRASSHOPPERS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x| |
i MENDRISIOSTAR - BIENNE x x x x x x x x x x x x g
= SERVETTE - YOUNG-BOYS 1 1 x x 1 1 x 1 1 1 x 1  =
I SION - BREITE 1 1 ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
I WINTERTHOUR - ZURICH 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2  x |
I MONTHEY - LAUSANNE 2 2 2 x x 1 x 1 x x x 2  =
I LUCERNE - LUGANO 2 2 x x 2 2 1 2 2 2 x x | .
I BADEN - PORRENTRUY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1=
1 WETTINGEN - CHIASSO 1 1 1 1 2 x 1 . x 2 1 x x g
I RED STAR - GAMBAROGNO x x x x x x x x x x x x  =
| SALQUENEN - NYON 2 x 2 x 2 x 2 x 2 2 2 2 |

| SOLEURE - DELEMONT x x x x x 2 2 2 2 2 1 x  =

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Monthey 2, <l'allié» involontaire de Fully
L'heure de la « halte hivernale » a à espérer le contraire, mais la tendan- MONTHEY 2

sonné dans les séries de Ille et IVe li- ce est nette. Cela mgnifie-t-il que les A SONNE LE RAPPEL
eues, pour la plupart des formations. dirigeants de clubs s'intéressent davan- ->».__-«„_,- ¦> A„-I,,O J. ,*«.--;';-.n_,
Dimanche prochalrl deux rencontres dé tage à la « bible » des règlements de Ŝ ^JZ^Z'IZÏÏS, wXnchampionne figureront encore au pro- Jeu ? Cest possible mais est-ce suffi- ^^^se distagu^ Ne serSgramme de la IHe ligue (Ohippis - sant pour s'en servir - à tort et à tra- " ««1 Sir donnée l'exemple ' FaceAyent et Grône - Lalden) Personnelle- vers »... Mais de quoi s'ahit-il ? t̂ron^a S garT? étal! lment nous estimons qu ri est préfera- Ayent qui momentanément n'a pas Rudinsky F.racheboud, Dirac et Davenble que lAWA aat utilisé au maximum de terrain de jeu , évolue sur l'ancien associés ^ux éléments jeunes représen-te dimanches ensoleillés dont nous Parc des sports du FC Sion .11 est donc tent t-ut de même une maturité et uneavons été gratifies que de préconiser responsable de la préparation de la *j m furent néfastes à Leytron.des matches en février - mars au mo- rencontre ' (marquage, état des filets, L hornmes de Willy Michellod (Ley-ment ou le dégel est roi. Evidemment poteaux de coins, éventuellement amé- ,_.<>_ . parvient à combler une pre-certaines équipes auraient préfère ter- itoration de l'état du sol à la suite de mièr

;
e Çol récart en revenant de 2-0 àminer il y a deux dimanche déjà car chutes de neige, pluie, etc.). Or il avait 2.2 mail_ en seconde mi-temps Mon-en huit matches au printemps 1971 leur effectivement plu et l'eau n'avait pas th ' créa la différence A noter pourchampionnat sera termine. H ne faut été évacuée par endroits (penalty et j ^/tron les trois buts de Raymond Ro-pas oublier cependant que les respon- alentours) soit en y ajoutant un peu de d |tsables cantonaux doivent assurer le tourbe, soit en pratiquant des « fora- « £e match bien que s'étant joué surdéroulement régulier du championnat ges ». Cela nécessite naturellement 

 ̂ terrain très mauvais, fut correct,et que les dimanches gagnes en au- qu'on s'en occupe quelques heures à 
^  ̂

dit 
M udressy (Monthey). Noustomne sont autant de journées prises l'avance. Bref Lens, avant la rencontre, avon_ bénéficié de l'apport de nos an-& «1 ennemi » (le mauvais temps). ne parvenant pas à influencer l'arbi- ciens joueuI.s d.e ia première équipe ».

UN PETIT COUP D'OEIL îre p0Ur _ "?,. r6n2?i' depofa protêt en Pour sa part M. Monnet (caissier du
FN ARRTFRF invoquant l'insuffisance de marquage pç- Leytron) pense que ses favoris ont

Avant de nous « calfeutrer » au coin (l6 m' 50 _* penflty): *ïous ne ten0nS perdu le match par une prestation in-
du reu jeroS; un dernTê coup d'œil fsolument pas à prendre cause, pour P

uffi sante dans le compartiment dé-uu «u jeiuua uni ueiiwer uuup u u_u yun ou p0ur l> autre mais pour avoir ..__ .-fsur ce dernier dimanche. Le tour d'ho- suivi  ̂paTtie de œ match nous gga_ lensil.
rizon est vite résumé :1e derby Ayent- m,on_ le tf Xr&in était absolument SAILLON CONTENTLens dans le groupe I et «l'aide » pra,tioabie. DU MATCH NULfournie par Monthey 2 (vainqueur de A t _ela u t tout de même unLeytron) à Fully qui prend ses distan- match entre ces deux « rivaux de tou- « Notre objectif , nous dit F. Ribordy
ces en tête du groupe 2 de nie ligue. jours „ utiliser une formule qui (joueur du FC Saillon Jetait d'obtenir

Il y a également les victoires « ffleu- ne vaut pas grand-chose le partage des points pour notre depla-
ve » de Riddes sur la lanterne rouge Ayent, pour répondue à la « provooa- cernent à Collombey-Muraz. Nous y
Erde (0-8) et celle de Granges à Varen tion . d_ la 10e minute (u.n autogoal sommes parvenus de manière plus fa-
{2-5). Au sujet de cette dernière ren- de __ défense sur  ̂

Ur de Moreillon) elle que prévue puisque B. Cheseaux
contre 1 entraîneur Porolaz (Granges) et à oeUe de la 55e ^^^ but de ^-.s nous permettait de mener des la 10e et
nous dit : «Le fai t

^ 
d'avoir perdu sur con;Sécutif à un bef essai de J.-L. Eme- j usqu'à la 40e. par un but d'avance. Si

notre terrain face a ce même Varen , 
 ̂

TO lranc)- utilisa, les services cette rencontre s'est disputée de ma-
au premier tour ne nous rassurait pas de son joueur le plus en fo:-me actuel- nlère très correcte, on doit toutefo is
tellement. Ce sentiment se confirma au lemenit n s> agit de son avant-centre déplorer l'état désastreux du terrain.
début de la seconde mi-temps (nous Narcisse Beney qui ramena d'abord les Pour nous le bilan après 12 matches de
avions ouvert la marque a la 20e par formations à égalité une première fois championnat est satisfaisant (6e avec
Dubuis (lorsque Varen égalisa sur pe- à lfl 35_ (1_ 1} et fklalemen,t à la 60e à H points) et nous le devons en grande
nalty (1-1). Ce n est qu après 10 mou- la suite d'un coup franc admirable (2-2). partie à notre entraîneur Pierrot Da-
velles minutes que nous avons vrai- _ , .. , , .. . .. . mav »
ment maîtrisé la situation au moment Lfs réactions à la suite de cette ren- 

 ̂w r secrétaire du FC US
où la marque passa rapidement de 1-1 r̂e ^ortivement

^ 
sont les mêmes CoHombey

y_Muraz nous whiie . - vous
à 1-4 en notre faveur. » Granges, pri- de_ part et d autre. M. Martial Lamon, absences de Lonfat
vé de Roland Perruchoud (ex-FC Sion) président de la commission de jeu 

^
v 
| ndu) , nou_ avons

Kmmt eirdlnSereut^ par r^s cXe-a^a ««-* ^pendant aucune réalisa

' - ^NS : ques Î^Stolriï NTSCIM T
OUS 

t? : *« n'est venue concrétiser
^

notre do
E UN PROTET... « J e  suis content de mes j oueurs et du j™»*"£ mgre la pe rte de^aotre avan
TTvrlP » T,rr,t5t ™.t.-«1.1« sunmlan- résultat. Dommage due l'on parte de Maillard, blesse en lin ûe premier

-
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Communiqué Officiel Championnat
ij tym juniors interrégionaux Al -

Groupe I
des 21 et 22 novembre 1970 COMMUNIQUE OFFICIEL
Les résultats des matches parus à NO 16notre communiqué officiel No 26 "** ,u

sont exacts à l'exception de : 1. Résultats des matches
Juniors interrégionaux A H  des 21 et 22 novembre 1970
Naters - Vevey 3-1 . Servette - Etoile-Oarouge renvoyé

Bienne - Fribourg renvoyé
2. Calendrier _ Neuchâtel - Chaux-de-F. renvoyé

Matches fixés Lausanne - Le Locle renvoyé
Dimanche 29 novembre 1970 Martigny - Sion 4-1
3e ligue 2. Classement

2. Calendrier _ Neuchâtel - Chaux-de-F. renvoyé
Matches fixés Lausanne - Le Locle renvoyé
Dimanche 29 novembre 1970 Martigny - Sion 4-1
3e ligue 2. Classement
Grône - Lalden 1. Neuchâtel 10 8 0 2 42-11 16
Coupe des juniors A de l'AVFA 2. Et.-Carouge 10 6 3 1 25- 6 15
4e tour principal 3- Chaux-de-F. 10 7 1 2 25-14 15
Steg - Salgesch 4. prtbourg 10 6 1 3 24-10 13
Saint-Maurice - Leytron g. Martigny 11 5 3 3 22-23 13
D'autre part , si des renvois de 6i Servette 10 5 2 3 14-15 12

matches interviennent le dimanche 7- Lausanne 10 3 2 5 14-17 8
29 novembre 1970, ces maitches se- g Bienne 10 4 0 6 10-17 8
ront fixés à nouveau le dimanche 9_ Le Loale 10 2 2 6 15-38 6
6 décembre 1970. 10 UGS 10 2 0 8 9-24 4
3. Avertissements H- Sion 110 2 9 6-31 2

Roten Robert, Brigue, Jacquemet 3. Modification au calendrier
Pierre-Alain , Conthey, Muller Nor- Tous les matches prévus au oalen-
bert, Vièse, Parchet Raoul, Vouwy, drter du dimanche 6 décembre 1970
Huguet Fernand, Leytron jun. A. sont reportes au printemps 1971, à

savoir :
4. Suspensions uGS - Fribourg

a) Pour deux avertissements reçus servette - La Chaux-de-Fonds
Un dimanche. Balet Jean-Luc, Bienne - Le .Locle

Grône (com. of. Nos 12 et 24). Neuchâtel-Xamax - Sion
Un dimanch e, Julier Marcel, Va- Lausanne - Martigny

ren (com. of. Nos 16 et. 24). , ¦ 4. Calendrier
b) Pour expulsion du terrain Matches fixés
Trois dimanches, Mazotti Josef , Dimanche 6 décembre 1970

Viège. Servette - Etoile-Carouge
5. Joueurs suspendus pour les Bienne - Fribourg

28 et 29 novembre 1970 Neuchâtel - Chaux-de-Fonds
Zufferey Bernard . Chippis, Deri- Lausanne - Le Locle

vaz Claude. Saint-Ginçolph, Tenud 5. Joueur suspendu
Michel , Salgesch jun. A. Pour les 28 et 29 novembre 1970

Bula Fredy, Le Locle
Le comité central de l'AVFA Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre Le président : René Favre
Le secrétaire : Miche Favre Le secrétaire : Miche Favre

1. LIGA einen Lattenschuss zu verzeichnen. Die

p SP0RT \

jjk SPORTJ

Le comité de la Ligue nationale et les juges de touche neutres man- 4. Lens 12 5 4 3 32-2
ta Commission des arbitres de VASF , quent de décision en pareille ocea- 5. Grône 11 5 0 6 23-2
d'un commun accord , ont décidé en- sion et les fauti fs restent impunis. 6. Granges 12 4 2 6 25-!
tre autre, d'introduire dès le second 7. Grimisuat 11 2 5 4 19-1
tour du présent championnat , des L'effecti f  des arbitres de LN est g. Nax 12 4 0 8 28-4
trios d'arbitres possédan t la même beaucoup trop important, c'est un 9. Varen 12 3 1 8 22-i
qualification et qui seront convo- fai t .  Aucun problème ne se pose donc 10. Lalden 10 2 1 7 23-î
qués pour diriger les matches dif-  pour généraliser le trio arbitral pour 11. Chippis 11 2 1 8 20-3
ficiles de LNA. Nous approuvons tous les matches de cette division.
sans réserve le principe que nous En convoquant ces arbitres plus ré- GROUPE II
réclami-ons d'ailleurs depuis fort  gulièrement tantôt comme directeur
longtemps. Par contre, nous .regret- principal tantôt comme attxiliavre, j . Fully 12 10 2 0 39-1
tons vivement que ces instances nous pensons qu'on leur rendrait un 2. Leytron 12 9 0 3 34-1
n'aient pas jugé bon de généraliser grand service et surtout aux clubs, St Riddes 11 7 1 3 40-1
cette application A notre avis, pour par une meilleure prestation d'en- 4. vionnaz 12 6 2 4 29-!
chaque équipe, pour chaque club, semble. Les arbitres resteraient 5 Colombey-M. 12 4 3 5 24-!
tous les matches sont d'une impor- dans l'ambiance des matches de LN , g. Saillon 12 4 3 5 18-1
toTtce capitale, soit en vue du titre leur collaboration deviendrait pra- 7. ES Nendaz 11 5 0 6 33-!
de champion suisse, d'une qualifica- tiquement parfaite, alors qu'aujour- 8_ Ardon 11 4 1 6 17-3
tion ulttérieure en Coupe de Suisse d'hui ils sont engagés à tour de rô- 9. p0rt-Valais 11 3 2 6 24-!
ou encore lorsqu'il s'agit de lutter le le premier dimanche en LN , le 10. Monthey 2 12 2 S 7 18-'
rnntro vnp rléaation. mais aussi en- second éventuellement en 1ère ligue 11# Erde 12 1 1 10 15-'

pour se maintenir en « zone u- ™tt u u.u ,i./_o j -.»-- ^
» c'est-à-dire au milieu du clas- suivant en 3e ou 4e ligu
ent. but que l'on n'atteint que liaires et enfin le 4e et

grâce ara mêmes ejjuiu. " "» "«""- ~ — -—-_.---- ----- .- ,~„ pne HP ma
erroné que les responsables éta - surtout en Jun. interr. A I et A II — ru» ae mu
blissent en somme une échelle des ils sont souvent pris de vitesse et Angleterre - Ail
valeurs très relative d'ailleurs. L*ex- font mauvaise impression auprès ¦,. .
périence prouve que les matches des jeunes qui pourtant espéraient V»»* 1 man
considérés préalablement comme f a -  rencontrer un - phénomène ». La Le match Angleterre-,
ciles s'avèrent par la suite les plus suppression des juges de touche ac- , oidenitale au profit des
difficiles à diriger. Subitement, au tuels permettraien t aux associations Pakistan oriental ne
cours d'un match qui se veut pour- régionales de faire régulièrement lieu qu'après Noël, appn
tn„t ria lirmMnfirm. var suite d'une appel à ces arbitres dont la quali- f a—

de lun
esprits
une bc

ro- J_» IUV-_CI- oio-uoi. _,,_ _•.»-_».. iNaxers gegen ursieres
.am. Nachdem Balet in der 33. Niederlage in Kauf nehm
e auf der Torlinie rettete, gelang walliser spietlen mehrhe
1 Platzherren gleich zu erzielen. geni doch vermochten sie
diesem Tor schien es, dass die -j-ht wahr zu nehmen.
cher doch noch erwachen wiir-
>ies aber nur fur eine kurze Zeit, 3. LIGA

tzh
oren. Sie hatten sogar noch gegen Grone
¦
/// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^^^

{ Bobsleigh - Bobsleigh - B
w////////////////////////^^^^



von
servir d'exemple

toutes les autres
voitures. 7̂3

(Il n'y a rien à dire de
plus au sujet de cette limon- m Wmf

sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, ^sg^^
rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

confortable, qu'elle contient cinq places
confortables et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai î

fM^ëf* >* fwm.: $m ; ^-VASik ^-; :(rSÏSliiii#;̂  -.;l!iMHi»̂  
«t F«riH« tfAvis A» Val*}» - PnHfeîtf — WwreîHste 
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.."fcto*

[unnr ?̂La Volvo 144
A Hr -¦! - ^de Luxe est une

_f 11 âj l̂̂ ^̂ ^^̂ l» Cynar - riche en précieuses
WL -̂-Ww&̂ ÉÊ WÈÊL substances d'artichauts

m L̂^i\ '!\mm\ ~% gorgés de soleil.

8 » ̂ H H Cynar - authentique , à l'artichaut.

gL j f  M I Incomparablement rafraîchissant
__-&*.

*̂ Kî lS_î lW;â

 ̂ ¥ ^. nu*

ure qui devrait
%

VOI.V©
La voiture pour la Suisse

Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion, tél. (027) 2 39 24
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. (027) 5 07 20
Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin, J.-C. Boisset & J.-L. Moulin, 1920 Martigny, tél. (026) 2 11 81
Garage du Rhône, R. Kummer, 3902 Glis, tél. (028) 3 43 40

POUR

r̂ BERNDORF prestige 
de votre ta ble ^H

LEMAN, modèle SOO" --_=-s»~^5P
est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque jour de nouveaux amis par son élégance
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à.l'argenture renforcée, en
vente chez le spécialiste des beaux couverts.
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¦ ft^.'k t-A»î* ri» Vgfef? - Publiê  — p& f̂c à* *eu»te d'A»tç «u ^»si* - Fttfelfcrtè — »h«.ve--îïi« .4 f «-Slta tfAtffc du %fete &t&M#

If _^__Lt_l-X-i---^--L---^-^-A---ffi_î -ft_-ŷ2L
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ÎceSit * 
9'f 

* SAF,T South Africa Trust Fund

¦ /Mu/uoicuf ;auyu u ^.-«--v ,».- 
^— —.- . ——, — -.w. Actions A lemandes

I Un produit à la pointe du progrès. 1 
pilcemenS. *  ̂ * SAFIT South Africa Trust Fund

i En vente chez: " Avant'de vous décider à acheter ?E
^

AC 
J°n ds de PIa5emr?ilt M" * Jdes parts d'un fonds de placement, sa- nn l̂^^Zl^I. - . „..,.„ c.„-.l chez que son évolution dépend de celle ^1 l.« ! J D> «I S. Reynard-Ribordy, Sion | de la

M
boursej tant en période de nausse n̂

D;SfyT_ n 
Fn0hn.dn8a?.!;-„

p
iacemente

Tél. (027) 2 38 23 ^
Ue de baisse" 

Voilà P°^̂  "n 
fonds 

) 
Internationaux en Obligations 

Place du Midi, Les Rochers . .
P 5611 S I

*Um " " ' Bl 
/ ^\Réservez assez tôt vos petites salles de iTTï_)C_ i12 à 20 personnes pour groupes, réunions I l_J_Q>-_-Bl

et banquets. \ _f| JP̂^ p.»!. \ny
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L'ITALIE lance des |La voix de i'aéroport |
¦¦ ¦ M m m m -  ̂¦ -_¦ ¦ ~m ¦ ¦ *W 'mW *m *m -mm Une i^-^ovation curieuse vient de

faire son apparition à l'aéroport in-
¦ __. __-~ 

 ̂  ̂ ' _^ 
 ̂
¦ temationai de Los Angeles : il est

_^4TÛI 
11 mW -P- à% M%» __J 1̂ 1 ¦¦ -fj| 1 Hl* I désormais possible aux conducteurs

!|/l Kl EO O El  Uâ  Id ¦ qui arrivent à l'aéropor t de bran-
mmW mMm m*mL W m  I V V V  «^¦¦¦̂ ^ _i ¦ -*w "_»¦ ¦ ai -1 ̂ ^ -¦ gjj.e- leur radio sur une certaine

I/Buirope, en matière d'exploration pour un lancement effectué à partir de
spatiale, est volontiers considérée 00m- Cap Kennedy.
me une enfant. Et l'on ne s'étonne Dams l'état actuel des plans, la NASA
guère de voir l'Amérique mettre à sa prévoit le lancement de trois engins :
disposition, avec quelque peu de con- deux petits satellites astronomiques
descendance et beaucoup d'intérêt, di- (SAS, Small Astrononiical Satellite) et
vers lanceurs de satellite. Or les rôles, un petit satellite scientifique (jSSS,
pour unie fois, vont être renversés : la Small Scientific Satellite).
NASA a recours à l'Europe pour le La NASA s'engage à fournir le ma-
lancement de certains satellites !. En tériél complet, alors que l'assemblage
effet, il ressort d'accords conclus entre et le lancement seront du ressort ex-
la NASA et l'université de Rome qu'un clusif de l'équipe scientifique italien-
satellite américain sera lancé pour la ne. La première expérience devrait
première fois par un pays étranger. Cet avoir lieu en décembre prochain. Il
accord prévoit l'utilisation de la plate- s'agira du lancement du satellite
forme de lancement italienne de San SAS-A. Le rôle de ce satellite et de ses
Marco, située au large de la côte orien- successeurs sera l'étude des sources
taie de l'Afrique, dans l'océan Indien. célestes de rayonnement X puis, plus
De par sa situation, la plate-forme tard, du rayonnement gamma.
Sari Marco présente l'avantage de per- Quant au satellite SSS, il aura pour
mettre le lancement de satellites sur mission, au printemps 1971, d'étudier
une orone cureciement equatonaie. la magnerospnere et les pnenomeraps

EHie permet ainsi l'utilisation de fu- physiques qui s'y produisent.
¦ées « Scout » plutôt que d'engins pta
grands, comme ce devrait être le ea* Ph. S.

ACCORD CNES-NASA
Le temps est encore loin où l'Europe sondes », ces fusées scientifiques qui

et les Etats-Unis maircheront la main seules peuvent aller étudier une zone
dans la main sur la route de l'espace. comprise enrtre 40 et 200 kilomètres
Et bien que les oontaiets de plus en d'altitude, trop basse pour les satellites
plus fréquents qui sont établis actuel-
lement entre les deux continents de-
vraient en principe aboutir, on ne sau-
vait être trop patient de les voir se
concrétiser.

Pour l'instant, la NASA poursuit la
collaboration modeste qu'elle a engagée
avec certains pays européens, la Fran-
ce, l'Allemagne et l'Italie notamment.
Le dernier accord en date, signé entre
le Centre national français pour la re-
cherche spatiale (ONES) et la NASA,
marque une différence notable dans
cette collaboration. En effet , les Améri-
cains ne seront plus les fournisseurs
uniques du matériel clé — la fusée et
les installations de lancement — et une
répartition plus équitable entre les res-
ponsabilités a été prévue. La raison en
est surtout l'intérêt qme portent les
Américains à la nouvelle base française
de Kourou, en Gu
ment sur l'équate
en plein développement jouit d'une po- à feu dans ce programme commun, du
sitâon inégalable du point de vue astro- rant une période n'excédant pas deu:

l'accord entre le ONES et la NASA
te sur le lancement de « fusées-

longueur d'onde et d'entendre ainsi
les dernières informations relatives
aux vols de départ et d'arrivée,
ainsi que l'état d'encombrement des
différentes places de parc.

Efficace jusqu'à trois kilomètres
et demi de l'aéroport, ce système a
pour base un certain nombre de
câbles coaxiaux disposés le long des
voies d'accès à l'aéroport. Le rayon
d'action des ondes est actuellement
de 65 mètres, ce qui suffit large-
ment pour les autoroutes mainte-
nant en service. Avec son projet de
transport sur coussin d'air qui de-
vrait apparaître dès 1972, LAX —
symbole de Los Angeles Internatio-
nal! Airport — construit décidément
pour l'avenir.

OEDOS.

Trente mille degrés ! Telle est, selon
deux chercheurs soviétiques, V. Zhar-
kov et B. Tirubytsin, la température
qui règne au plus profond, de Neptune
et dUrawus. Pour arriver à ce stade,
les planètes se seraient formées à par-
tir de gaz et de poussière interstellaires,
se seraient ensuite condensées, et une
séparation se serait produite en leur
centre et leurs couches superficielles.

Ces couches externes, dont les sa-
vants soviétiques estiment l'épaisseur à
quelques centaines de kilomètres, au-
raient été les seules à avoir pu se re-
froidir, depuis la formation de la pla-
nète il y a 5 milliards d'années. Par-
tant d'une température extérieure de
quelque —180 degrés, Zharkov et Tru-
bytsin estiment ainsi que l'intérieur
de Neptune serait porté à 31000 de-
grés centigrades !

La vérification de cette théorie auda-
cieuse est déjà en cours, à l'aide de ra-
diotélescopes : les couches externes de
Neptune, on raison de leur haute tem-
pérature, devraient en effet être bon-
nes conductrices d'électricité. Et sous
l'effet supplémentaire de la rotation
de la planète autour de son axe, de
puissants champs magnétiques de-
vraient être produits. C'est ainsi que
les chercheurs 'soviétiques sont désor-
mais à l'affût des ondes électromagné-
tiques que de tels champs magnétiques
irréguliers ne manqueraient pas de
produire.

OEDOS.

et trop haute pour les ballons-sondes.
La première phase du programme de
collaboration, actuellement en cours,
prévoit la visite du Centre spatial
guyanais par une équipe de la NASA
afin de préparer la campagne de lance-
ment prévue pour février-mars 1971.
Lors d'une deuxième phase, qui précé-
dera cette campagne de printemps, il
est prévu de procéder à titre d'essai au
lancement, sur une rampe de lance-
ment française, de l'une des fusées
américaines.

Alors que la NASA fournira 13 fu-
sées NIKE-CAJUN, les équipements
de mesure au sol nécessaires et une
équipe de lancement, le CNES s'est
engagé à fournir,, entre autres, 5 fu-
sées CENTAURE, les installations de
poursuite radar et une ou deux ram-
pes de lancement. Au total, ce seront
donc 17 fusées-sondes qui seront mises

jours et (
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_____________-________-_-___-________-_-_-_-_-_-_-_-. classiques relations des cours de répé-
tition annuels. Le comique troupier

Notre collaborateur , H. Pellegrini, s'enrichirait ainsi des quelques séquen-
accomplit son cours de répétition , ces bienvenues.
quelque part en Suisse. Il nous a j 'espère que nos autorités et le ser-
foit parvenir ces quelques notes. vice cinématographique de l'arméa

I I retiendront ma suggestion et complé-
teront bientôt l'équipement de base du

« Va, découvre ton pays ! », dit un fantassin.
vieux slogan touristique. De bonne Coupé du monde civil, j'ignore c«
grâce, j'ai suivi ce conseil en revêtant que vous proposent les programmes des
mon costume gris-vert. Je découvre la cinémas valaisans. Avant de partir, je
Suisse et je regrette que la caméra ne connaissais que deux titres : « Model
ne remplace pas le fusil dans mes exer- Shop » de Jacques Demy et « Elle boit
cices militaires quotidiens. Cela m'au- pas, elle fume pas, elle drague pas
rait permis de renouveler les très mais elle cause » de Michel Audiard.

MODE!
En tournant « Model Sfaop », Jacques

Demy (« Les Parapluies de Cherbourg »)
a voulu donner une suite à son premier
film « Lola », réalisé en 1960 avec la
même interprète, Anouk Aimée. Il y
conte ici la rencontre d'un jeune Amé-
ricain et d'une femme travaillant dans
un « model shop », établissement où
des filles prennent des poses « sexy »
pour des voyeurs impuissants. C'est
l'histoire d'un coup de foudre,

« Model , Shop » a été entièrement
tourné en extérieurs. Le film n'est
qu'une longue déambulation à travers
Los Angeles. Ce qui nous vaut des

« Model Shop » de Jacques Demy, avec Anouk Aimée : im album rose et
mêlawsoUque.

ELLE BOIT PAS...
MAIS ELLE CAUSE

La verve de Michel Audiard est bien
connue. Durant vingt ans, il a « fait
causer » les personnages d'un cinéma
de boulevard. Puis, il s'est mis à son
compte. Il est devenu metteur en scène,
avec un certain succès. Le public aime
ses répliques, ses dialogues grassement
démagogiques et ne remarque pas la
nonchalance de sa réalisation.

Mercredi 25 novembre 19̂

images d'une Amérique insolite i kg
bicoques en planches au pied des plus
modernes gratte-oiel, les puits de pé-
trole au cœur des villes, les coulisses
d'un journal. Le tout impeccablement
photographié. Cet album arose est con-
sacré à des personnages velléitaires,
timides, touchants.

On prend plaisir à regarder cet hym-
ne à la vie, plein de mélancolie, à
condition de retrouver une âme d'en-
fant que tout émerveille. (ISàon, Capi-
tole, « Film Studio », -30 novembre et
1er décembre).

Audiard se contente d'aligner quel-
ques bons numéros de cabaret, de se
moquer des snobs, des émissions télévi-
sées. Ici et là, il glisse quelques images
d'une cocasserie imprévue. Il compte
surtout sur son interprétation conduite
par Bernard Blier inénarrable en
bureaucrate libidineux.
Martigny, Etoile.

Le recyclage des malfaiteurs

que les empreintes d'une même paire Ph. S.

Aucun métier n'échappe au recycla
gs. Les malfaiteurs devront s'y mettre ques. Cette constatation a conduit les
eux aussi, et faire preuve d'une pru- deux savants à suggérer que le dessin
dience toujours accrue, s'ils veulent dé- des lèvres pouvait être transmis héré-
jouer les méthodes scientifiques de ditairement.
plus en plus efficaces qui sont utilisées A l'appui de leur thèse d'identifica-
pour les démasquer. C'est du moins ce tion par cette méthode, les deux Japo-
que laisse présager une information nais rapportent un cas authentique
parue récemment dans le Journal de survenu en décembre 1968. Le directeur
médecine légale et qui fait état de tra- général de la police de Tokio avait
vaux effectués par deux spécialistes reçu une lettre anonyme menaçant de
japonais, MM. Suzuki et Tsuchihashi, faire sauter le quartier général de la
sur les « empreintes labiales ». police ; cette lettre était signée de deux

Afin de prouver que le dessin formé empreintes de lèvres. Deux individus
par l'ensemble des « rainures » des le- trouvés en possession d'explosifs fuirent
wes pourrait être différent pour cha- arrêtés, et leurs empreintes comparées
que individu, ils se sont livrés .à des à celles figurant sur le document. Fort
observations sur les « empreintes la- heureusement pour eux, l'enquête
biales » de 280 personnes, après les d'identification conclut à leur non-oui-
avoir recueillies selon un procédé ana- pabilité.
logue à celui en usage pour les em- Bien que MM. Suzuki et Tsuchihashi
preintes digitales : ils se sont alors soulignent la rareté des cas où l'iden-
aperçus qu'il n'y avait pas deux des- tification criminelle repose sur les em-
sins identiques ! preintes labiales, les malfaiteurs aver-

Cependant, au cours d'une étude tis feront bien de prendre leurs pré-
¦emblable menée sur de nombreux cas cautions s'ils tiennent absolument à se
de jumeaux dits « vrais », il s'est avéré restaurer sur leur Heu de « travail »...
que les empreintes d'une même paire Ph. S.

I I

de jumeaux étaient quasiment identi

TELE-DIAGNOSTIC
L'Institut de médecine de Donets

fURSS) serait-il à la pointe du pro-
grès ? Ses médecins viennent de
réaliser une première étonnante !
sans se déplacer, ils ont effectué
l'examen médical des ouvriers d'une
usine métallurgique de la ville de
Idanov ! Visant surtout au dépistage
des maladies cardiovasculaires, ils
ont établi plus de mille diagnostics
à distance, grâce à une calculatrice
électronique.

Le programme de diagnostics des-
tiné à la calculatrice a été élaboré
par les médecins et les mathémati-
ciens de l'institut sur la base de
l'expérience des meilleurs cardiolo-
gues de la région.

Le poste médical de l'atelier trans-
met les données de l'examen des. ou-
vriers à la calculatrice au moyen
d'un télétype. Il suffit alors de
quinze secondes à la machine pour
les déchiffrer en détail.

CEDOS.

La terre : un débris?
On pensait d'ordinaire que les pla-

nètes du système solaire s'étaient tou-
tes condensées en même temps, à par-
tir d'un gaz interstellaire. Un savant
soviétique vient de proposer quant à
lui une nouvelle explication révolu-

- tionnaire : selon le professeur Zakha-
rov, il y aurait eu en effet deux étapes
dans la formation du système solaire.
Alors que les planètes d'au-delà de Ju-
piter —* Jupiter , Saturne, Neptune et
Pluton — auraient vu le jour il y a
4,5 à 5 milliards d'années, la Terre et
les autres planètes ne résulteraient
que de la gigantesque explosion d'une
grosse planète unique, baptisée par le
savant russe « Olympe ». De 1000 à
1500 fois plus grosse que la Terre ac-
tuelle, elle se serait formée en même
temps que les planètes de l'autre grou-
pe, mais n'aurait pas résisté aux for-
midables presssions intérieures. C'est
on pol a t a n t  nn 'ellp aura i t  donné nais-

à

LABORATOIRE DU CIEL
UN CHANGEMENT COUTEli

On sait que le « laboratoire du ciel » ment l'électronique qu 'utilisera l'obser-
CSkylab) que les Américains espèrent vatoire solaire : plus de 34 millions de
mettre en orbite à fin 1972 était conçu francs ! Cette dépense supplémentaire
à l'origine complètement différemment. ira presque exclusivement à IBM, qui a
L'observatoire solaire, notamment, de- la tâche de concevoir un nouvel ordi-
vait être adapté sur un étage supérieur ; nateur digital de bord , afin de prendre
de module lunaire ; depuis, un instru- en considération les modifications ap-
ment spécialement redessiné a pris sa portées au programme,
place, et assurera l'étude du Soleil Rappelons que le « laboratoire du
grâce à huit télescopes. Cette reconsi- ciel » accueillera à trois reprises un
dération de technique a déjà coûté fort équipage de trois astronautes, en 1973,
cher. Or le centre Marshall de la NASA pour des séjours allant de 4 à 8 semai-
vient d'annoncer ce qu'il en coûterait nés.
encore pour reprogrammer entière- GBDOS.
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Acier de qualité, finition, adaptation précise ainsi que les qualités de tenue
de route, silence, roulement sans secousses et facilité de montage sont
les conditions nécessaires pour une chaîne à neige moderne adaptée aux
conditions du marché.
Les chaînes à neige « URANIA-STAR » et «URANIA-SPUR» réunissent les
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REGIONALISME ET AUTONOMIE COMMUNALE
Notre irrfarviAw du nrncirlant Erinnr Rnvnrol — M. le président, vous avez souUl- son nom et destine à marquer ta grau*.«Dire interview ail président Edgar BdVarei gné t0Qt £ 1>heure ' i/importance que deuir de cette accession à ta citoyenneté.

MONTHEY. — Dans notre édition de mardi, nous avons \~\~~\~~\\\~~~~\~~~~~~WÊmWm\l vous attribuez à la création d'un « oil- Et bien, contestation ou pas, ces
commencé un interview du président E. Bavareî en traitant mat » en précisant qu'il pouvait éga- jeunes gens et jeunes filles manifestent
spécialement de l'expansion monitheysanne due surtout aux lement dépendre de facteurs n'ira- généralement une émotion qui affirme
grandes industries et à Oiba-Geiby en particulier, ainsi pliquant pas ou peu d'investissements, l'importance qu'ils accordent à ce té-
que les priorités dont il faut faire un choix. Bij A quoi faisiez-vous allusion ? moignage.

Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les besoins du Kj| . Je mentionnerai encore l'Information
troisième âge en nous arrêtant ensuite à l'autonomie commu- — A un certain nombre de mesures administrative permanente. Chaque
nale face au développement du régionalisme dans le cadre qui exigent non pas de l'argent mais jouir, de 11 h à midi, lie président ou,

\C de l'aménagement du territoire en créant le « climat » néces- Bt--"4ï des P*65̂ 10113 personnelles à son défaut, le secrétaire de ta com-
/(3 saire à son application dans l'intérêt d'une communauté ré- B  ̂

Il 
s'agit, par exemple de la lettre de mune, sont prêts à répooidre aux ques-

gionaie bienvenue adressée a toutes les per- tions d'ordre général (budget, comptes,
La semaine prochaine, nous traiterons d'autres problèmes B̂  

SOnneS qui èUsen): d°micU,e à Monthey, plan d'avenir , ete) que pourraient leur

t
très importants pour le développement harmonieux du chef- ifi lett,re accompagnée d'un plan de la ville poser n'importe quels citoyens ou ci-
lieu du district étant bien entendu qu'il s'agit de donner dans —^—™^^— et comprenant toutes sortes de rensei- toyennes
ces colonnes le reflet le olus fidèle des gnements pratiques. C'est là un moyen très appréciable
options prisés par les conseils commu l'affirmative, tout en faisant état d'une C'est là un geste de considération de dialogue entre l'autorité et les el-

fe nal et général et cernées par le prési- fa^e priorité 
en 

faveur des habi- très généralement apprécié toyens.
dent Bavarel tants de notre commune. . Dans un autre ordre d'idées, 1 on peut Enfin, il faut faire allusion aux pro-

Et c'est ici le moment de souligner citer encore la cérémonie de promotion Mêmes culturels. Sous l'experte et
— Dans l'ordre des premières priori-

tés, vous nous avez parlé de la jeunes-
se. Qu'en est-il des personnes âgées ?

Quant aux personnes âgées, nul ne
peut ignorer la construction de la mai-
son qui leur est destinée tant il en a
été fait état ces dernières années. Et
pourtant ce n'était pas des promesses
électorales. Si l'œuvre n'a pas pu être
mise sur pied plus tôt, c'est en raison de
facteurs objectifs qu'il serait fastidieux
d'énumérer.

Je mentionne toutefois les directives
précises édictées dans le cadre de la
planification hospitalière et qui ont
contraint l'autorité communale à re-
mettre l'ouvrage sur le métier en s'ins-
pirant des hautes exigences formulées.

Ainsi, les personnes âgées que les
nouveaux modes de vie rejettent im-
pitoyablement de la maison familiale,
trouveront à Monthey, dès l'automne
de l'année prochaine, une autre vraie
maison, chauffée et hospitalière.

— Cette maison hébergera sans dou-
te non seulement des personnes rési-
dant à Monthey mais aussi domiciliées
dans d'autres communes de la région 1

qu'une telle oeuvre constitue précisé-
ment une excellente illustration de ta
nécessité d'un aménagement régional
du territoire.

Des réalisations de cette nature sont
en effet beaucoup trop onéreuses pour

civique des jeunes citoyennes et ci-
toyens arrivant à majorité. Au cours
d'une manifestation toute simple, j'ai
l'honneur de remettre à chacun des
invités — ils avoisinent souvent la
centaine — un diplôme imprimé à

dynamique impulsion du conseiller
Louis-Claude Martin, une maison cul-
turelle digne de ce nom a été instau-
rée depuis un ou deux ans avec le
plus grand succès. C'est encourageant,
très encourageant.

de développement
Fusion de sociétés

LAVEY. — On sait que le hameau de
Mordes fait partie intégrante de la
commune de Lavey. S'il y a donc une

meaux.
Les buts immédiats de la société ont

été établis et seront notamment la
création « d'îlots » de plaisance, la dé-
coration florale des villages, l'illumi-
nation hivernale et un certain nom-
bre de projets pour rendre plus ac-
cueillants aussi bien le village de La-
vey que la station de Lavey-les-Bains

VOUVRY. — On doit reconnaître que
c'est en fait la seconde guerre mon-
diale qui a permis un développement
de la culture du tabac. Le conseiller
fédéral Wahlen dont le plan agricole
sauva la Suisse d'une disette de 1939 à
1945, ne disait-il pas alors qu'il faut
du pain dans le sac du soldat et un
peu de tabac dans sa poche. C'est'ain-
si qu'en 1945 on cultivait dans notre

be à Nicot s'y sont développées.
Revenons donc quelque peu en ar-

rière pour constater qu 'en 1934 M. Ber-
nard de Lavallaz , alors directeur de la
fabrique de cigares de Monthey, fait

ciels : Vauthier à Aigle, Schurch à
CoIlombey-ie-Grand, Burger à Vou-
vry.

En 1942 est fondée la société de
« Tabac-Rhône » par Burrus et Weber
qui construisent 14 hangars à Marsaz
pour 8 ha. de culture. A l'expiration du

. contrat, la société vend ses hangars à
la bourgeoisie de Collombey-Muraz qui
les revend à des particuliers.

En 1945 se construit le Séchoir de
Vouvry sous l'impulsion de M. Maurice
Burrus et en 1946 on assiste au pre-
mier séchage artificiel de tabac dans
ces .installations alimentées par 106
planteurs dont 96 de Vouvry fournis-
sant 680 000 kilos de tabac brut, pour
une surface de 39 ha.

En 1970 la surface cultivée en tabac

en haut le terrain des sports, la route cantonale Monthey-Saint-Maurice

être créées , dans chaque commune. Elles
doivent l'être dans un cadre régional.

Il en est de même pour quantité
d'oeuvres et d'autres investissements
tels que :

que, a déjà tendance à amputer cette
autonomie.

Or, il est d'autant plus désirable
que la prise de conscience vienne des
intéressés eux-mêmes, assurant à la
commune valaisanne le maximum d'au-
tonomie possible, que la commune est
et doit demeurer la base de l'organisa-
tion politique de la société.

L'Europe entière envie nos libertés
communales. Ce n'est donc pas le mo-
ment de les vilipender.

Je précise bien ici qu'il ne s'agit pas
d'un plaidoyer pour le chef-lieu.

D'abord rien n'empêche que certaines
oeuvres soient créées dans d'autres com-
munes, car il faut déjà parler dans cet-
te perspective région et non district. La
mise sur pied à Vouvry d'une maison
pour personnes âgées de même impor-
tance que celle de Monthey n'en est-elle
pas une excellente illustration ?

Au surpluls, il ne faut pas oublier
que ces œuvres sont coûteuses et, pour
la plupart, non rentables. Resterait le
prestige. Mais le prestige, je l'ai déjà
dit, est une monnaie de luxe sans pou-

Coup û ¦*€&! f  sur \ le petit ;¦ ée r a ;i|
Le troisième épisode de « Noëlle

aux Quatre Vents » a montré le dé-
part de Noëlle — devenue Grecque
et Alexandra par dessus le marché
— pour le pays de son père retrouvé.

Nous n'avons malheureusement
pas suivi les premiers épisodes de
ce feuilleton qui — d ce qui semble
— est destiné à durer un certain
temps.

Mais, même si nous ne nous dou-
tions pas que ces épisodes allaient
s'étendre sur de longues semaines, U
est certain qu'au rythme où est me-
née l'action, l'on ne peut se mé-
prendre sur la durée de ce feuil-
leton.

Que de longueurs ! Que de scènes
statiques, lentes, ou alors, allongées
à dessein.

Le sujet semble pourtant bon,
l'héroïne est sympathique, ses pa-
rents adoptifs et son fiancé le sont
tout autant. Pierre Mondy, dans le
rôle du père adoptif semble être
très à sa place. Nous eussions pré-
féré  une action plus rapide, plus
touf fue , quitte à réduire la longueur
des épisodes, ou alors à en suppri-
mer quelques-uns.

Il est certain qu'il n'est pas facile
de trouver de bons feuilletons, et
les produire soi-même est trop oné-
reux, surtout pour le résultat obtenu
habituellement.• • •

L'émission « Progrès de la méde
eine » était consacrée principale
ment aux allergies. L'équipe habi

tuelle, placée sous la responsabilité
de M. Alexandre Burger, a rendu
visite à l'hôpital cantonal de Ge-
nève.

S'il est bien un sujet d'actualité ,
c'est celui des allergies. De toutes
sortes, de toutes provenances, fraises ,
abeilles, orties ou rhume des foins ,
les causes d'allergies sont multiples.

Chacun a, au moins une foi s dans
sa vie, été allergique à quelque
chose.

Ce qui fait  l'actualité de cette
émission, fort  intéressante en elle-
même.

Bien sûr, présenter des allergies
et les moyens de les combattre est
certainement moins spectaculaire
qu'une opération à cœur ouvert.
Mais, du fait  même du genre de
cette affection , il ne fait  pas de
doute que nombre de téléspectateurs
auront été intéressés par cette émis-
sion.

L'on pourra cependant lui repro-
cher un côté technique un peu pro-
noncé, surtout en ce qui concerne
les termes utilisés. Mais , cependant ,
les exposés ont toujours été fort
compréhensibles, surtout par le fait
que le patient — guéri — était in-
terrogé sur l'évolution de sa mala-
die, avant que l'on démontre le pro-
cessus de celle-ci et, finalement , les
moyens mis en œuvre pour la com-
battre.

Une excellente émission de plu s,
à mettre à l'actif de cette équipe fort
homogène. Emgé

mai 1971. (
Ae simple
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Les feuilles de PVC, avec leur magnifique marbrure et leur structure empreinte
sont utilisées partout où l'on désire avoir une surface soignée ayant l'aspect du
bols : sur les meubles sans finition, les portes, les dessus de tables, etc., sur les
panneaux agglomérés et les blocs abachis. Le collage pratiquement sans problème
devient un plaisir car vous vous épargnez le délicat travail du contrenlaaué.

cellulosique, puis on égalisera encore
une fois au papier de verre (grain 180).
Ce qui est important , c'est d'Obtenir des
arêtes propres et droites.

LE TRAVAIL DE PREPARATION

Travaillez toujours à la température
de l'appartement (environ 20 degrés).
Répandez de façon régulière, la colle
pour feuille en PVC à l'aide d'une
spatule (100-130 g environ par m2).
Laisser agir la colle pendant 10 minu-
tes. Posez ensuite la feuille de telle ma-
nière qu'elle dépasse le bord de. 1 cm
de chaque côté. Effectuez ce travail avec
soin afin d'éviter les plis. Appuyez sur
la feuille avec un rouleau en caoutchouc
ou un chiffon dans toutes les directions,
jusqu 'à ce que toutes les bulles aient
disparu. Nettoyez la colle qui dépasse
des arêtes avec un chiffon humide. La
colle séchée ne peut plus être enlevée.
Mettez une charge sur les plaques ou
pressez-les; laissez-les sécher pendant
24 heures. Les plaques minces doivent
être recouvertes des deux côtés afin

Àwftntririaiiv I

e, épaisseur 0,25 mm, lar
mleau 130 om.

Prix d'é

fi

alliqi
ués,
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unes en FVU , effile peut catxie. Lies irrégularités, lei
collée en adhérant par- seront bouchés avec du n
îs bulles — exactement ou du mastic à base de ré
désirées. Une fois sèche, tique qui, une fois sec,
i fortement et la olaaue avec du oaoier de verre. On

ELLE-ZÉI
imprunt1970defr
} produit de cet emprunt servira i
i devises étrangères et sera mil
j rnement pour des achats outre

odalités de l'emprunt
urée: au maximum 1
smboursement: rachats à parti

r de ir.s.

otation: aux bourses de Bâle, Zurk

j es tiennent a disposition des prospectus a
ulletlns de souscription.

Banque Leu SA
Groupement de
Genevois
Société Privée <
et de Gérance

les plus récentes conquël
Dans le secteur des radia
convecteurs et plafonds
derniers articles étant f;
nières données de la tecl
usine Sarina. à Moncor, i

s -

>mmeliers ou

38 a a 4 semaines.

seignements auprès de la direct!
hôtels et bains. LOECHE-LES-BAIN

tiquement ill
îvecteurs Sai
gante; ils ri
t au point de

Avantageux !
Velours de nylon M-Fix
pour décorer les meubles, tiroirs,
etc., et pour faire du beau bricolage
(boîtes , coffrets, armoires, etc.)
Autocollant, en vente en 6 jolies

' couleurs. Largeur 45 cm.

le mètre 8,30

lu Vajiate
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c I

d'éviter toute distorsion . Pour coupel-
le bord qui dépasse, guidez le couteau Avai l taUBUX 'à papier ou le couteau universel le long «* *
de l'arête, exactement dans l'angle. _. .. _ ,

Tissu M-FIX

t

pour petits travaux de Noël et nom-
breux autres bricolages .
Autocollant, en 12 différents dessins
fantaisie et en couleurs unies.

Largeur 45 cm le mètre 4,50

POUR RECOUVRIR LES ARETES

^^-̂ k<S^^ël Utilisez la 
bordure adéquate et la

Sécurité en auto pour votre enfant !

Siège d'enfant Kettler-Rally

Armature en tube d'acier chromé
brillant, barre antérieure mobile,
ceinture croisée réglable, système
spécial pour le fixer entre le siège
et le dossier de la voiture. 45.—

colle de contact pour feuilles PVC. La
bande doit dépasser légèrement. Une
fois sèche, elle sera coupée de la même
manière que la feuille. Afin de ne pas
endommager la feuille qui est collée,
protégez la surface à proximité avec une
bande de papier collant transparent que
vous enlèverez après le découpage.

Pour obtenir une finition impeccable,
poncez légèrement les arêtes avec la
cireuse. La plaque recouverte prend
ainsi l'aspect d'un travail d'artisan dont
vous pouvez être fier et qui vous don-
nera toujours satisfaction.

^ —̂*

Avantageux !
Pour le collage des feuilles PVC sur
le contreplaqué, les panneaux duns
ou fibreux, les placages, les plaques
d'amiante ou de ciment. N'altère pas
les couleurs, résiste à l'humidité.

soo g 3.30 IOOO g 5.80

Colle de contact pour feuilles
PVC
Convient particulièrement pour le
collage des arêtes

200 g 2.30 500 g 3.80

Mr^rfllaosî
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PANORAMA

DU VALAIS

La potinière du district

Les fêtes nécessaires
« Faut-il encore donner des œufs

de Pâques aux enfants, leur parler
des cloches qui reviennent de Ro-
me, tirer la fève  en l'honneur des
rois mages ? » demandait une de
mes connaissances à un prêtre d'a-
vant-garde.

Cette question a embarrassé le
religieux. Il ne s'agit là ni de dog-
mes, ni d'articles de foi , ni même
peut-êtr e de traditions authenti-
quement chrétiennes. Nous savons
bien que le Père Noël , le sapin aux
mille bougies et bon nombre de
héros de la légende dorée traînent
derrière eux un relent de paganis-
me venu du fond des âges croec les
jeu x de la St-Jean ou les danses
de la Saint-Michel.

Aucune grande fê te  n'est tout à
fait dépourvue de ces menues su-
perstitions dont, tous, nous enjoli-
vons l'histoire telle que nous la
racontons aux enfants. Mais , à l'â-
ge de la télévision et de l'explora-
tion spatiale, n'est-ce pas nous
montrer plus p uéril que notre
auditoire ?

Non, c'est trop bête, a d'abord
répondu le prêtre. Il ne faut pas
laisser croire aux enfants que c'est
vrai.

Puis, j' ai l'impression que le re-
ligieux s'est repris. Tout de suite
après son « non » catégorique, il a
ajouté ce repentir : « Pourtant, je
crois que dans la vie il faut  des si-
gnes, des gestes vrais. A notre épo-
que, on supprime les fêtes , tout se
perd. Supposez une famille où l'on
ne souhaiterait plus aucune fê te,
plus aucun anniversaire ! Ces peti-
tes attentions ont une énorme im-
portance . Il faut des signes d'a-
mour ».

N' est-ce pas un pla \doyer invo-
lontaire pour le Père Noël et le
petit lapin de Pâques. Certes, ils
ne sont pas autre chose que des
signes ; certes, ils n'existent pas et
n'ont jamais existé ; certes, ce sont
des contes de bonne femme. Mais
croyez-vous que les enfants soient
dupes et qu'ils attribuent la même
réalité à saint Nicolas et aux cos-
monautes d'Apollo 14 ? Comme
nous-mêmes, ils savent bien que
les œufs , les galettes, les crêpes,
les jouets dans la cheminée ne
sont que les manifestations d'un
univers illusoire où tout n'est que
sourire, joie et tendresse, et qu'el-
les ne coexistent que rarement
avec le monde de tous les jours.
Dès leur naissance, la réalité n'a-
t-élle pas deux visages : celui de
la fê te  et celui de la banalité quo-
tidienne ? Tout comme notre reli-
gieux, ne sont-ils pas eux aussi,
dans le secret de leur conscience
enfantine, divisés et indécis ?

Oui, toutes ces histoires sont trop
« bêtes » aujourd'hui ; mais ne sont-
elles pas en même temps des signes
d'amour dont nul ne saurait se
passer ?

Pierre des Marmottes

Guirlandes lumineuses
pour les fêtes

MONTHEY. — Les commerces de la
place annoncent déjà à leurs acheteurs
leur achaïandement des fêtes de fin
d'année. D'ici quelques jours, les vi-
trines seront abondamment pourvues
de propositions de cadeaux. Pour la
Saint-Nicolas, le 6 décembre, la ville
ne sera qu'une débauche de vitrines
illuminées.

Ces j ours, une équipe du servioe

de la nuit, ne
centre, qu'un

sombres

EN MARGE DU Xe ANNIVERSAIRE DE C0REDE

Besoins d une entreprise, d une administration
MONTHEY. — Lors de rassemblée qui
a marqué le Xe anniversaire de la
« Communauté romande pour l'écono-
mie d'entreprise à Lausanne, M. Fran-
cis Piquemal, directeur de la Société
d'organisation et de recherche appli-
quée à Genève, dans une conférence
sur la façon de « conduire nos affaires
ces dix ans à venir » a d'abord souli-
gné ce que furent ces dix dernières
années au point de vue enseignement
dans la recherche appliquée.

C'est ainsi que dans le domaine tech-
nologique nous avons surestimé nos
aptitudes à maîtriser l'énergie nucléai-
re à des fins industrielles alors que
nous avons sous-estimé ce que la con-
jonction de l'électronique et de la logi-
que apporteraient à l'information telle
que nous la connaissons aujourd'hui.

Dans le domaine des comportements
nous n'avons pas su préparer des struc-
tures d'accueil pour les j eunes qui
viendraient au travail avec d'autres
aspirations, munis d'un autre langage,
et à qui une information à la fois large
et fragmentaire aurait ouvert d'autres
horizons psychologiques et intellec-
tuels.

Sans être une science, la futurologie
ou. plus simplement, les techniques de
prévisions sont devenues familières.
L'organisation de l'information et de
son traitement nous rend davantage
arjtes à déceler des écarts entre prévi-
sions et réalités, à en analyser les rai-
sons et à modifier nos actes afin d'en
tenir compte. C'est ainsi que nous
avons aussi pris conscience de quel-
ques vérités qu 'il ne faudrait pas ou-
blier sous les slogans qui les expri-
ment : « il faut apprendre à appren-
dre », « la formation doit être perma-
nente ». « l'imagination au pouvoir ».

Les besoins d'une entreprise
De quoi une entreprise ou une admi-

nistration a besoin aujourd'hui ?
L'efficacité d'abord. C'est une des

conditions de survie dans un univers,
car l'efficacité s'impose même aux mo-
nopoles et aux entreprises d'intérêt
public. Elle s'exprime par la réduction
des coûts des produits et des presta-
tions sans préjudice quant à leur qua-
lité, non seulement des coûts de pro-
duction et d'élaboration mais aussi de
ceux de distribution et de mise à dis-
position.

On distingue deux voies dans la re-
cherche de l'efficacité, l'une à court
terme ,1'autre à plus long terme, ou
stratégique.

La planification ensuite. Du fait de
la spécialisation des tâches — condition
de l'efficacité globale de notre écono-
mie — le nombre des entités qui parti-
cipent à une œuvre quelconque tend à
s'accroître. Non seulement les entre-
prises, mais les personnes se spéciali-
sent, ainsi que leurs moyens de pro-
duction. Plus rien ne peut être laissé
au hasard ou aux circonstances en ce
qui concerne les actes commerciaux.
On doit mettre à disposition, ni trop
tôt ni trop tard les moyens nécessaires
pour faire face aux impératifs du suc-
cès.

D'innovation surtout. Innover dans
les activités, dans les produits offerts,
dans les façons de présenter et de ven-
dre, dans la manière de produire, dans
les méthodes et l'organisation : l'iminio-
vation et le changement d'habitudes
qui raccompagne, parfois avec réticen-
ce, est le ferment qui, ajouté à la pla-
nification, assure la prospérité des en-
treprises et la valeur des administra-
tions.

De synergie enfin. Cest la façon d'ex-
primer que les personnes qui concou-
rent à la vie de l'entreprise tirent leur
force autant de leur capacité à agir
ensemble que de leurs talents indivi-
duels. Notre éducation ne nous a guère
appris jusqu 'à maintenant à agir en
équipe où, selon la nature du problè-
me à résoudre, chacun jouera un rôle
adapté aux circonstances. Seul compte-
ra l'efficacité opérationnelle du groupe
et le résultat obtenu sera la sanction
des efforts de chacun.

peuvent rapprocher les spécialistes ; il
doit humaniser les méthodes en puisant
aux sources d'une culture authenti-
que.

« Rassembleur » par vocation, il doit
chercher obstinément ce qui rapproche
par-delà les évidences qui séparent :
notre esprit qui tend à ranger les hom-
mes et les choses dans des catégories
(pour faire des économies), qui leur
attribue ensuite les caractères types
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de ces catégories, mutile ainsi le réel. des situations nouvelles, en un mot :
Ceux qui peuvent, au-delà des différen- déranger.
ces toujours trop évidentes, déceler les Un dirigeant qui ne dérange rien ni
ressemblances ou les analogies, dispo- personne est vraiment un intérimaire.
sent d'un pouvoir étonnant. La formation à la gestion des affaires

« Créateur », il doit l'être, même et • peut produire d'excellents intérimai-
surtout si cette création doit être attri- res ; si elle intéresse aussi des ingé-
buée à d'autres, sinon il faillit à sa ta- nieurs et des poètes, des marchands et
che essentielle. Inventer des activités, des artistes, des politiques et des mu-
découvrir des arrangements nouveaux , siciens, alors écloront les dirigeants à
bâtir de nouvelles structures, imaginer la mesure des affrontements de demain.

Portrait robot
du dirigeant futuriste

Suffit-il, pour remplir ce program-
me, d'être diplômé d'une « business
school » ' Les dirigeants de demain
auront-ils un « profil » différent de
ceux d'aujourd'hui ? Certes des con-
naissances approfondies dans les disci-
plines de la gestion ne sauraient nuire
à qui possède déjà une formation pre-
mière de technicien, de vendeur, de
j uriste, voire d'homme de lettres. Mais
une formation au « management » qui
ne se grefferait pas sur des qualifica-
tions acquises dans ces domaines pri-
maires, risquerait fort d'être insuf-
fisante pour ceux qui prétendent con-
duire les affaires privées ou publiques.
L'avenir appartient à ceux qui sont à la
charnière entre deux domaines en ap-
oarence disioints et le seul aoorofon-
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Lucien Nicolet, fleurs, Monthey
Tel (025) 4 25 19

Pour vos décorations de maria-
ges, naissances et anniversaires

Toujours un très beau choix

Nous vous conseillerons volon-
tiers
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P 36-3802
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H. Tornare
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Av. de l'Industrie, Monthey
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Kurt Armbruster

Jean-Pierre Delacoste

Eaux minérales - Vins • Dépôt

Brasserie Feldschlôsschen

Monthey - Tél. (025) 4 21 03.

Une sélection judicieuse d'appareils

ménagers de haute qualité nous per-

met de vous offrir un service après-

vente impeccable.

Borella - Electricité
MONTHEY • Tél. (025) 4 21 39

L'achat de meubles suppose compa
raison I

AlorsAlors visitez notre expostion

de 4 étages
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Succès de l'emprunt
de Salanfe S.A

SALVAN. — L'emprunt de conversion
6 1/2 %> 1970-1985 de 18 000 000 francs
de Salanfe S.A. dont la souscription
publique a été clôturée le 23 novembre
a été placée avec succès, annonce un
communiqué de la Société de banque
suisse.

Les demandes de conversion et les
souscription reçues dépassent le mon-
tant nominal de l'emprunt de sorte que
les attributions devront être réduites.

Les « mille et une nuits» de l'espace

MARTIGNY — La conquête de l'espace
a ceci de prodigieux qu'elle rappelle
dans un certain sens les fameux contes
des mille et une nuits. Parmi toute
cette technique, n'y a-t-il pas aussi
quelque chose de merveilleux ?

Le premier bond dans l'espace fut ce-
lui décrit par la remuante imagination
poétique de Savinien Cyrano de Berge-
rac dans son «Histoire comique des Etats
et Empires de la Lune ». Jules Verne,
Wells ont, dans des romans de « scien-
ce-fiction », parcouru la stratosphère ou
« atterri » sur la Lune avant que l'on
en arrive à l'ère des spoutniks, des
fusées.

Dans la vaste arène des techniques
modernes, l'esprit compétitif et la haute
spécialisation des ingénieurs ont per-
mis de réaliser ce qui longtemps fut
un rêve. A l'époque où commence le
compte à rebours d'« Apollo 14 », il
était intéressant d'entendre le journa-
liste scientifique Eric Schaerlig nous
parler de l'espace d'hier, d'aujourd'hui,
de demain.

Ce sujet eprime bien, dans son rac-
courci, tous les problèmes déjà posés
et ceux restant à résoudre. Après la
spectaculaire arrivée des humains sur
la Lune, que de questions encore ou-
vertes. On peut se demander quelles

seront les prochaines étapes de la cour-
se à l'espace, cette formidable aven-
ture pour laquelle chacun de nous se
passionne.

A l'aide de documents, grâce à ses
connaissances étendues, Eric Schaerlig
nous a fait passer une excellente soi-
rée en tentant d'éclairer ces problè-
mes d'un jour nouveau, moins hermé-
tique.

Moins hermétique surtout pour les
jeunes qui eurent l'occasion de l'en-
tendre en fin d'après-midi. En effet,
M. Eric Schaerlig a su s'exprimer d'u-
ne manière fort chaire, concise permet-
tant aux élèves du collège Sainte-Ma-
rie, des classes supérieures de notre
école communale de « digérer » une ma-
tière qui est — on le sait — très com-
plexe.

Remercions Coop-Loisirs pour son
initiative et pour avoir su nous inté-
resser ; M. Fernand Boson pour la par-
faite organisation de ces deux confé-
rences.

Notre photo montre M. Eric Schaer
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PETITE CHRONIQUE VOLLEGEARDE ^̂ °te

La Sainte-Cécile se donne un nouveau président =fS - «̂j--.. ~
TONjJKWS - Récemm«* /«* tau. D'ailleurs S la SMi J te ta.* m.rda — momte,. pour teor dévoue- ^^ SSS! *«?tMSSS *£à Volleges l'assemblée générale de la de fréquentation des répétitions est ment. vom„™„Q L,i,ip A<* c™™r>a.<:ti«iiP rder-
socàété de chant Sainte-Cécile qui tient très élevé puisqu'il atteint le 77 <>/o. Pour terminer, voici le programme -  ̂ g J/iT*^
en même temps lieu de chœur d'église. Après plusieurs années d'activité, le d'activité de la société pour l'année qui rl

^
e,. .g ,_ . ____ i" ,.Bim™t j,,,..

Elle s'est déroulée sous la présidence président Hubert Moulin, le vice-pré- vient : Cette journée sera le ralliement a une
de M. Hubert Moulin. A cette occasion sideht Ulysse Bruchez ont manifesté grande lamume. .
32 membres avaient tenu à se déplacer leur intention de se retirer. Pour les - 17 avril : soirée annuelle ; ^ff 

™srteurs ta«mnt cerne année
pour en accueillir six nouveaux. remplacer au sein du comité, on a fait — 2 mai : fête de chant à Martigny ; un. s»™* ou ~- ™ V 

Sa„!,„„ „.̂ T
Après les habituels traotanda, on a appel à MM. Auguste Sauthier et Mau- — 4 juillet : fête champêtre au col du quins. ce sera pour Beaucoup, u^n-

procédé à la distribution des tradition- rice Moulin. Quant au président de la Tronc. s™ d* îmre. v̂ 
1.?™re *UM leUrS gre"

les récompenses. En furent les bénéfi- société, il a été nommé en la personne mers, leurs biDJiotneques
claires : MM. Pierrot Joris pour 10 ans de M. Guy Moulin. Et maintenant, on songe sérieusement La journée se terminera par um ie-
de direction ; Willy Hiroz, Ami Moulin, A la fin des débats, le curé Bruttin aussi à la rénovation de la salle de jeu- pas simple pris en commun.vie u i icLta i / i i  , vv l±±y AAJ1UZ., nillil iviuuinai, n. Itx lui UCû UOUOM, AC L UiL C iJl Ull .n i  auaou a. ia iaiiuvai.iuii \ac ±n jawi. ui. J ^- M- *r - -
André Moulin pour n'avoir manqué au- se plut à rappeler l'activité de la Sain- nesse du village de Volleges qui ap- .
cune répétition pendant toute l'année. te-Cécile en faveur de l'église et re- partient par moitié à la société de chant.
Notons en passant que M. André Mou-
lin est bénéficiaire de cette récompense
à chaque assemblée générale depuis
10 ans. Ce fait remarquable de fidélité
méritait d'être signalé.

SAXON. — La peinture sur porcelai-
ne est un atrt très particulier qui de-
mande tout d'abord une grande préci-
sion dans le dessin, de la technique et
pas mal de patience.

Une Neuchâteloise originaire de Cou-
vet, dans le Vai-de-Travers, excelle
dans cette spécialité.

H s'agit de Mme Luce Jeannet qui,
toute jeune, s'est adonnée à cet art.
, Elle a travaillé souvent seule mais
a aussi suivi les cours donnés par Mlle

Les manifestations à Volleges et au levron
VOLLEGES — Les représentants des — 25 avril : soirée-concert de la société
diverses sociétés des villages de Vollè- de chant aiu Levron ;
ges et du Levron se sont réunis sous
la présidence de M. Guy Moulin, pour
mettre au point le calendrier des diffé-
rentes manifestations qui se déroule-
ront sur douze mois :

— 29 novembre ; loto en faveur du nou-
veau parc des sports ;

— 13 décembre : loto de la société de
chant de Volleges et théâtre de la
jeunesse au Levron ;

— 20 décembre : théâtre de la jeunes-
se au Levron ;

— 27 décembre : théâtre scout au Le-
vron ;

— 31 décembre : descente aux flam-
beaux et bal de la jeunesse au Le-
vron ;

— 3 janvier : loto en faveur de l'église
du Levron ;

— 10 janvier : derby du Pramin, com-
pétition inter-clubs ;

— 17 janvier : bal de la Saint-Antoine
au Levron ;

— 31 janvier : concours interne du SC
Levron ;

— 21-23 février : concours « Elle et
Lui » organisé par le SC Levron ;
bals de Carnaval au Levron et à
Volleges ;

— 7 mars : concours OJ des clubs de
ski au Levron ; coupe bas-valaisan-
ne de ski-clubs ;

— 19 mars : loto du Centre mission-
naire à Volleges ;
t r, :i . ;_ ._ j. _, _ i ;li i

Borel, à Malmont, qui a su lui incul-
quer l'amour des formes et des cou-
leurs, ainsi que la précision dans le
dessin.

Mariée, mère de famille, cette artiste
fine et distinguée dans la peinture l'est
aussi dans la vie privée..

Elle exposera chez Déco-Style, à
Saxon, les 28 et 29 novembre, de 14 à
20 heures.

NOTRE PHOTO. — Un service à thé
peint par Luce Jeannet.

de chant aiu Levron ;
29-30 mai : bal du SC au Levron ;
12-13 juin : bal de la jeunesse à
Volleges ;
26-27 juin : bal de la Saint-Jean au
Volières • ' tewrs d'Ovronnaz se sont groupes, voi-

s ' ci quelques années en société afin de
— 26-27 juin : bal de la Saint-Jean au défendre leurs intérêts communs.

evron ' Jamais encore, ce groupement n'avait
— 4 juillet : fête champêtre au col du eu audi6nce auprès des autorités corn-

Tronc _ organisée par la société de munales de Leytron.
._ . ' , „„ „ ,,, On a maintenant comblé cette la-— 17-18 juillet : bal du SC Volleges ; cune et 1>aut.re soirj le conseil a rejoint

— 25 juillet : fête champêtre au coi du Ovronnaz où s'est déroulée une inté-
Lein ; rossante réunion.

— !: 8,r
août : manifestotion sportive à Cette ^ ouverture _. sera suivie d'une

— ^septembre : bal du FC Vollè- autre samedi 28 membre prochain
ges . Les cafetiers-restaurateurs du lieu

— 10 octobre : cross du SC Levron ; rencontreront une délégation de la So-
— 24 octobre : théâtre scout à Vollè- ciété de développement et de Telé-

ges ; Ovronnaz. On y parlera publicité d'en-
— 11, 13 et 14 novembre : bals de la semble de manière à faire quelques éco-

Saint-Martin organisés par la jeu- nomies dans ce domaine très impor-
nesse de Volleges. tant dans l'activité d'une station.

Assemblée générais de la SFG Helvétia Charrat
CHARRAT — Ce sont plus de cinquante raiteur des pupilles. Leur remplace-
membres, actifs, honoraires et mem- ment ne iut guère iacne. r iiidieureuii,
1 Jll_ ' : ï L _ £  J-_ i 11 lin r..si.nî.£.4- A 1r\ A.-—i A-PÎ ni Cil "! i"l O •Fi*k—(">£ÏC" TÛllTIÛOores a noneeui qui ont répandu a i ap- i1- suui'-re uouciiucin u= un u^ j ^™.v»
pel du comité dans la saile.de gym- et aux anciens, MM. Hervé Dini, pré-
nastique pour conclure l'année gymmi- sident, Paul Roserens, vice-président,
que 1970 et j eter les bases pour 1971. Gilbert Oelletti, caissier, Michel Luy,

moniteur-chef , Pierre-Alain Dini et
'RAPPORTS Mme Lima Gay, présidente des dames,
: __ . ¦ 

; . . . .¦" ... , ., se joindra M. Raphy Mabillard , cais-Entre les inamovibles pointe à l'or- gd aiors les pupilles aUiront deuxdre du jour, appel, procès-verbal, aM; -̂  Xavier Moret et A1,ain
comptes et vérifications, les membres Bitzbereerprésents ont écouté avec satisfaction
les nombreux rapports. RECOMPENSES

DU PRESIDENT : De la rébrospec- Les membres présents ont applauditive de l'année, le président, M. Hervé 2Q ans de M René Gaiilard, vice-Dmi, dans son premier rapport éveille ésident de rACVG, aux 15 ans de M.l'attention des gymnastes en leur de- 
 ̂ M Quex a rassiduité aux répé.mandant un retour sur eux-mêmes, ttM deg gy^^ Micbel Luy,chacun étant a même de savoir s il a wm Q  ̂ 0swald G Paul Ro_

fait tout ce que la société était en gereng  ̂ ,̂ t é aucune  ̂ ^droit d'attendre de lui. tm  ̂ Rémy Œroud (_1} et Ce]/letti
DU MONITEUR-CHEF : M. Michel Gilbert , Ovide Dini, Sylvain Gaillard,

Luy parle de la nouvelle formule et Claude-Alain Terrettaz (—2). Trois
son influence auprès des gymnastes. nouveaux membres, MM. Raphaël Di-
EUe.a permis aux individuels de pro- «*> Eric Dini et Raphy Mabillard sont
gresser et de se surpasser et de récol- venus grossir les rangs de l'« Helve-
ter nombre de distinctions. Quant à la "a *¦
section avec 24 travaillants effectifs, « rrïvrnï'elle a fait honneur à sa réputation. ACTIVITE

T T̂.^. nTrt.,iTTmrtrrr, n -r^Tr  ̂ ^^TT/-I mr.r* TU a o.nfTfcrp ÂfiÂ HUTITIP /\rnn,nnii«:fiinin/,'pU£X> L\i\j i\r±iiÀ\j i\s> unia BUUO-»L- ~ - —~~- — 
TIONS : Tour à tour, les responsables de l'activité 1971 qui commencera par
des sous-sections, Mlle, Mmes, MM. le l°to le 6 décembre, suivi de la soirée
Pierre-Alain Dini pour les pupilles, en mar«. de la fête cantonale des pu-
Christiane Bessard pour les pupillet- Pmes et_ pupiUettes le 6 juin a Saxon,
tes, Lina Gay pour les sections dames, de la régionale _ a Fully les 19 et 20
Danièle Cretton pour les actives, Ca- imn et de !a fête cantonale des da-
mille Dini pour les dames-adultes, Lu- mes a Sion le 13 juin 1971.
cien Cretton pour les gym-hommes et nnn7-aaWiefrid Cretton pour les athlètes, ont DIVERS
exprimé leur satisfaction, leurs soucis L'assemblée a élevé au rang deet relevé leurs expériences durant l'an- membre d.hotmem, trois gymnastesnée ecoudiêe. fondateurs, MM. Paul Cretton, EdouardTous ont ete chaudement applaudis Ma in et Joseph Magnin. M. Paulet c'est dans une saine ambiance que Roser conseiller, a apporté le sa-l'assemblee a renouvelé son mandat au lut de VanUay té a^ec bi^ltôt 1> espoircomité. d'une ventilation et chacun s'est re-
NOMINATIONS STATUTAIRES trouvé au Buffet de la Gare pour le

verre de l'amitié. Les répétitions ont
Toutefois, deux démissions ont été recommencé et se déroulent les mardis

enregistrées, MM. Charly Bouchez, se- soirs dès 20 heures. Avis à tous et spé-
crétaire et Stéphane Giroud, sous-mo- étalement aux skieurs.

Synchronisation
des efforts

OVRONNAZ. — Les cafetiers-restaurà-

Le premier quotidien du Valais
vous offre

— chaque matin le tour du monde
en raccourci

— la vie valaisanne sous la loupe

— le programme complet des sports

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
et Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

| Fr. 60.— I
Nom : «____-__«_____________________^^

Prénom : 

Fils (fille) de : 

Profession : ________________________________^

Adresse exacte : _____________________________

Lieu : 

Date : ________________________________

3 Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »/ 13, rue de l'Industrie,
1951 Slon.
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davantage de sécurité

War toutes les fonctions de
libération se règlent simultanément
à cette seule vis de réglage. Le
mécanisme amortisseur assure un
ajustage en douceur — sans risque
de déclenchement intempestif.

ÇSr la fixation Gertsch est
un produit suisse de qualité. De
conception géniale, de construction
parfaite.

Gertsch vous offre

r*" f

,*3V

Renault 4 L 
65 000 km. Prix m- f f̂ir * ™" <0W> 4 61 66"
téressant. #.I„,U* «¦¦ 86-43811
A la même adresse ÇHOieT OU 
, . habitation ¦_.*,„,..,_, ,„„*
4 jantes môme à rénover. '**«*">" v»nd

Accès en voiture. âir /»j„|!_
avec pneus, plus 2 offres écrites aveo MITa VIUIIO
pneus neige 640 x descriptions détail- 1300 113 pour Opel. iées et prix sous

chiffre P 36-43597 a modèle 1970, blan-
Tél. (026) 2 35 71, Publicitas, avenue che, 9 500 km.
heures des repas. de la Gare 25 Tél. (025) 7 34 76.

36-43600 1950 SION 36-425044

Cherchons à louer
à l'année,
Valais central

HPWnBSEBBnn A louer à Slon A vendre

bnWHW|n| chambre
EbgUa-a-H—iKS meublée, Indépen- Vuche

dante aveo douche.
Libre des le 1er

A vendre décembre. flnse, 2e veau, por-

d'occas on Tél. (027) 2 14 75. ^P™ 
le 30 n0

"
36-43592 vembre.

belles raves

de consommation L-Lu-*:,»., . ¦ ,
^̂ —^̂ ^̂ ^ MB^̂ et a compote. habitation
--- ¦̂¦ »¦¦ j Sadress9r fc ranquiiie non meu des centaines d'articlesblée. Achat pas ex- j

Cherchons ! Sylvain Nlcolerat du. I _ 
(tout près de l'é- Faire offre écrite

excellent dessinateur ffiU.T~ HT f X f̂1 robes - manteaux chauds manteaux o»,,, m.-sa,son, P,uie
béton armé. | 

195° S'°N
36-381a54 I COStlHIWS JS* " •WeUlMe i Jaquettes, pantalons, jupes, blouses

I A vendre ____________

s adresser à :  4 pneus d'hiver ^"t* chez /Q MARTIGNY
montés sur Fiat 500 i • / / §  *DELEGLISE & TREMBLET ™°V » 

\ AJ/AYAM. € 100 m de lrj anreBureau d'ingénieurs |Ont6S pour bricoleur. \A\^^W\Jt UU *"' 0& l° gt,'e
Rue des Cèdres 26 - 1950 SION j o„„ Prix à discuter. (/ J_____B_U__ \ 36-4415
Tel imi\ 9 17 81 pour BMW 1800. 00 4410

Té| (fJ27) 9 u œ. Te|. (021) 54 44 10. I SSW_a--BBH_ -̂_ -̂___aB -̂_Hn_--l-9_B_-i-_-_i_ -̂---_B--HB-BRB-̂ -_
i _«iii—iTWT¥WinTnni -Wn-|M¥ll ' 36-381852 22-250-3174 V I __¦

«aria fixation Gertsch est
la seule à comporter une plaque
amovible. Celle-ci fait corps avec la
chaussure et est reliée au ski par
des points de fixation à revêtement
de teflon. Ce qui assure un fonc-
tionnement constant, quelles que
soient les conditions atmosphé-
riques ou les qualités de neige. JÛ

«ar la fixation Gertsch a été
désignée par une Fondation (indépendan
te) pour l'Analyse des Produits comme la
plus sûre des fixations de ski. Les essais
ont porté sur les points suivants: compor-
tement sur neige, maniement et sécurité.
Tant en laboratoire que sur piste. Par des
températures de +20° C comme par
fort gel.

avec le dispositif Gertsch pour randon- suffisante: Gertsch. Par égard pour votre
nées. santé et votre plaisir à ski.

Çâr la fixation peut, sans mon- %*al seule la plus sûre des fixa-
tage spécial et sans peine, être combinée tions peut vous apporter une sécurité

fa ayatème do sécurité
qui offre davantage do aécurlté

taria fixation Gertsch possède
un câble de sécurité à fermeture auto-
matique incorporé. Vous n'avez pas
besoin de vous en préoccuper, que ce
soit en chaussant ou en déchaussant les
skis.

Gertsch
Haensli & PaiarolaAG Ltd., 7250 Klosters

Car la fixation Gertsch
libère le pied dans 6 directions:
3 vers l'avant (dans l'axe et latérale
ment) et 3 vers l'arrière.

un produit de pointe de

A louer Particulier cherche

chambre è acneter
meublée
S'adresser au jeep WillyS
BAR ATLANTIC
Pratlforl 29
1950 SION modèle récent, en
Tél. (027) 2 47 10. très bon état.

36-43533

Tél. (027) 5 66 41.
A LOUER 36-43368
passage de la Mat- 
ze 11-13 SION
i i  On cherche

ChamoreS è acheter à Slon
indépendantes ou environs
dans les combles
de l'immeuble. appartement
Prix: 50 francs par
mois, y compris 3 0„ ^A pièceschauffage. r

Pour visiter et trai- dans villa simple
ter s'adresser à ou petit locatif.
SOGIM SA, rue de
Maupas 2, à Lau- Faire offre écrite
sanne sous chiffre PA
Tél. (021) 22 56 02. 381849 à Publicitas

1951 SION.
36-381849A vendre EN SUPER-DISCOUNT

Profitez-en dès maintenant

:':__tii£irKa
: *V*t+H4'Pf—P

S

Cherchons à louer A louer à Sion
chambre

appartement meublée
Tél. (027) 2 41 67.

« _v ui A 36-381850confortable, 4 per- ____________
sonnes du 24 dé- . .,._ J,„ „,,, „,,„ , A vendre pour cau-cembre au 2 Janvier _,_ JA„LI0 .m.i.i..„, ' se double emploilan - une
Région Montana. COÎSSe
Tél. (027) 5 29 05. enregistreuse

1200 francs et une
machine àA vendr9 coudre
Keller, électrique,
cédée 600 francs.

3 VeOUX Le tout à l'état da

pour engraisser. adresser
au No (027) 2 26 59

Tél. (025) 4 45 95. 36-43610
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Prévenir vaut mieux
que guérir

MABTIGNY. — La récente attaque du
froid va poser des problèmes aux pro-
priétaires de chalets, de maisons de
campagne. Comme chaque année à cet-
te époque.

Nous leur rappelons qu'il est néces-
saire de vidanger les conduites d'eau ;
au besoins de les protéger par une iso-
lation.

Us s'éviteront ainsi de désagréables
«urprises. Car prévenir ne vaut-il pas
mieux que guérir ?

La guériison se soldant dans les cas
particuliers par des Irais assez impor-

Le parcage
des véhicules

à l'hôpita l
MARTIGNY. — La cour de l'hôpital
régional est balisée horizontalement afin
de permettre le parcage de nombreux
Véhicules.

Au milieu se trouve une place réser-
vée pour l'atterrdsage de l'hélicoptère.

Or on constate que de nombreux au-
tomobilistes ne tiennent aucun compte
du grand « H » joune peint en- son
milieu.

C'est tout simplement criminel car
ils empêchent par leur négligence l'ap-
proche d'un engin de transport dont
dépend peut-être une vie humaine.

JEUNESSE ET FORMATION
Le rôle de la femme dans la société
tels sont les thèmes qui seront discutés dans le cadre du week-end orga-
nisé par les jeunesses conservatrices chrétiennes-sociales SAMEDI ET
DIMANCHE PROCHAINS 28 et 29 NOVEMBRE à SEMBRANCHER

Programme

UN EVENEMENT
SUISSE

A LAUSANNE

Buts de la rencontre
Le buit de ces journées n'est pas

l'élaboration de décisions d'une im-
portance capitale, ai même la publi-
cation d'un communiqué retentissant.
Au conitradxe, ces rencontres tendent
•amplement à permettre à des jeunes
et des moins jeunes de confronter
idans le calme leurs opinions sur l'un
ou l'autre problème de l'heure, ceci
afiin d'amorcer une réflexion qui con-
duira tôt ou tard à des solutions qui

le plus grand salon d'exposition et
de vente d'antiquités organisé

par le Syndicat vaudois des Antiquaires
_ .-•'¦* -ik|, "ï- i .

seront admissibles et bénéfiques pour
tous. L'essentiel pour l'instant étant
l'échange d'idées et la réflexion.

Samedi 28 dès 14 heures : jeunesse
et formation.

Les jeunes sont aujourd'hui mis en
demeure de choisir de plus en plus
tôt leur future profession et en voie
de conséquence à se décider sur la
formation qu'ils désirent acquérir.
Tout cela ne va pas sans quelques
difficultés. Des conceptions différentes
au sujet des aspirations des jeunes,
des besoins de la société et des che-
mins qu'elle doit suivre, se heur-
tenit, aussi vaut-il la peine de discu-
ter un instant de ces questions.- Tout
le samedi après-midi y sera consa-
cré.

Pour introduire la discussion qui
se déroulera en trois volets, (l'orien-
tation, la formation, la pratique) il
a été fait appel à des représentants
de ces divers milieux ainsi qu'à des
jeunes en période de formation ou

déjà une activité profession-
nelle.

Des carrefours et une discussion
générale suivront.

DIMANCHE MATIN DES 9 H. 30 :
LE ROLE DE LA FEMME DANS LA
SOCIETE.

H apparaît que les discussions li- 8 h. 00 Messe,
iltées aux questions soulevées par 8 h. 45 Déjeuner,

l'avènement du suffrage féminin ris- 9 h. 30 Reprise des débats,
quent de masquer des problèmes tout Thème : Le rôle de la femme
aussi importants tels que, la généra- dans la société.
lisation du travail de la femme et 12 h. 00 Fin des forums,
son absence du foyer, la confusion 12 h. 30 Dîner.
entre promotion de la femme et pro- 14 h. 00 Expose et discussion en com-
motion économique ou sociale, etc. pagine d'un conseiller d'Etat.

Aussi le comité cantonal a-t-il fait 1« h. 00 Fin de la discussion. Lecture
-1 à des daines et à des jeunes «t, approbation par l'assern-

fiiHes venant de milieux divers qui fe- Dlee. du proces-verbal. Con-
¦ont part de leurs expériences dans clusions.
le domaine familial, professionnel, so- 16 n- 30 Clôture,
cial. La discussion sera générale et TV<5nRTPTTON(,ouverte à tous. Le comité cantonal iN»UK,irxiu«»

tous les cas dans Valais-Demtain de
vendredi.

Dimanche après-midi, dès 14 h. :
discussion sur les problèmes écono-
miques valaisans en compagnie de
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat.

Clôture : 16 h 30.
Invitation à tous ceux et à toutes

celles qui désirent passer un week-
end différent des fins de semaines
habituéEes.

DETAILS

Lieu : Sembrancher, chalet des Edai-
reurs (derrière la gare MO).'

Date : 28-29 novembre 1970 dès
14 h. 30. Clôture : 16 h. 30.
Samedi 28
14 h. 00 Arrivée des participants au

chalet des Eclaireurs.
14 h. 30 Bienvenue par le président

de la FJCCSVR.
Exposé sur le programme, les
thèmes et la méthode de tra-
vail.

14 h. 50 Constitution des groupes de
travail.

15 h. 00 Début des forums. Thème :
Jeunesse et formation.

19 h. 30 Fin des débats.
20 h. 00 Souper. Suivi d'une soirée

récréative animée par les
soins des participants.

24 h. 00 Extinction des feux.
Dimanche 29ROMAND

ANTIQUAIRES

LAUSANNE
^ PALAIS DE BEAULIEU

DES

M *- 19-29 NOV 1970 r;M

' ' ̂ ' 
àw N̂àè LS *̂t--V^Bff£^rjfe*>

^̂ FtêÈÇï r̂**?-- '

Une cinquantaine d'exposants
5000 m2 de surface.

Les pièces vendues sont garanties.
Chaque jour de 14 h. 30 à 22 h.

Samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.

f TORTMN̂ Œ ĴIIŒIII ^̂ M̂ MS
*" Réda'̂  (026)"227Ïb Publicité : Publicitas SA. av. Gare 21. Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

Les chanoines retourneront-ils au Petit-Saint-Bernard?
MARTIGNY. — Il y a plus d'un quart peut-on laisser s'installer la mort là où ÏMIMI1I11M Ï! 1111 ' ^fc_ :"' il
de siècle, le complexe hospitalier du
Petit-Saint-Eernard était réduit en rui-
nes aux derniers j ours de la guerre
fratricide qui dévasta les hautes vallées
alpestres, à la frontière franco-ita-
lienne.

L'hospice, dont les moines de saint
Augustin — dit moines de saint Ber-
nard — furent les pionniers et les
mainteneurs au long des siècles, a été
anéanti, en même temps que le célèbre
jardin alpin orée vers 1860 par l'abbé
J.-P. Chanoux.

Depuis ces tristes journées, la même
image de désolation subsiste sur le coi
où, pourtant, des dizaines de milliers
de touristes passent chaque été. Mais

Vue générale du col du Petit-Saint-Bernard (ait. 2 200 mètres). Au milieu,
les ruines de l'hospice, puis la grande statue de Saint-Bernard (4 m. 50) en fonte
bronzée, posée sur un piédestal de 12 m. 50 rie hauteur. C'est à cet endroit que
se trouvait la frontière franco-italienne avant la décision de 1947.

depuis un millénaire les moines avaient
maintenu la vie malgré toutes les tem-
pêtes ?

L'HOSPIOE
Le refuge, une chapelle furent cons-

truits ici par le saint hospitalier à
l'image de ce qui se fit au Grand-
Saint-Bernard, pour remplacer des
temples édifiés par les Celtes et les
Romains. La chapelle primitive, dé-
truite par les Sarrasins au Xe siècle,
fut reconstruite sous forme d'établisse-
ment hospitalier et un prieur désigné
pour le desservir.

L'hospice vécut d'abord au moyen

recteur de l'hospice pendant 50Le recteur de l hospice pendant ou ¦

botaniqu e alpin. l 'ij i»-0"̂ *
d'offrandes faites par les pèlerins, de |. . . ¦ mÈÊÊÈÈÊÈÊÈÈÊÊÈÊÊil
dons généreux faits par des voyageurs
fortunés. Pierre II lui affecta les rêve- Le dernier recteur de l'hospice du
nus de plusieurs paroisses de la Taren- Petit-Saint-Bernard, i'abbé Daniel Ca-
taise et de la vallée d'Aoste. mos.

Les religieux furent ensuite rattachés
au couvent de Saint-Gilles-de-Verrès voie). Sans perte de temps, elle s'est
avec toutes les ressources acquises, que mise à l'oeuvre pour entreprendre la
vinrent augmenter ensuite les libéra- réalisation des buts visés : restaura-
ntes princières et, plus tard, l'Ordre de tion et réouverture de l'hospice situé
Saint-Maurice et Lazare. au col ; remise en état du jardin bota-

L'hospioe fut plusieurs fois détruit nique alpin,
par les guerres, l'incendie de 1691. Les Des sondages que M. Aimé Berthet,
troupes de La Hoquette y mirent en sénateur, a effectué en territoire ita-
effet le feu . Un prêtre bâtisseur, le cha- lien l'autorisent à croire et lui permet-
noine Duoloz, le reconstruisit en 1721. tant d'affirmer que son gouvernement¦ Pendant la Révolution, il servit d'hô- ne reculera pas devant la noble tâche

'¦ pital militaire. Les Austro-Sardes le consistant à relever un si haut lieu de
saccagèrent en 1794. Ses ruines abri- la science, de la culture et de la fra-
tèrent un poste de gendarmerie et ce ternité des peuples.

—i n'est qu'en 1836 qu'il reprit son rôle San? doute la France, dont la vooa-
hospitalier. tion culturelle au sein de notre Europe

Aujourd'hui, après une nouvelle est un fait éclatant, appuiera-t-elle
guerre ou il fut — comme toujours — une initiative de cette portée,
une victime innocente, on sait ce qu'il En sa qualité de représentant de la
en reste et on peut se demander s'il se région autonome du val d'Aoste, M.
reconstruira encore une fois. Aimé Bigrthet. a fait établir, il v a de

En 1939, l'hospice comportait encore cela quelques"années, un devis d'après
un rez-de-chaussée occupé par les ser- lequel la remise en état de l'hospice et
vices et le bureau de police italiens. Le du jardin botanique se chiffrerait à
premier étage comprenait les bureaux, ¦ environ 250 millions de lire. Il eut
la bibliothèque, les salons et salles des alors la promesse d'une subvention de
voyageurs. Au second étage se trou- 100 millions de la part du gouverne-
vaient la chapelle, l'appartement du ment italien, à laquelle viendraient
recteur, des chambres pour les voya- s'ajouter quleques dizaines' de millions
geurs, d'autres chambres et le loge- du gouvernement de la vallée d'Aoste.
ment du personnel. Sans compter évidemment le concours

LE JARDIN ALPIN
¦ Non loin du célèbre établissement

hospitalier, à droite, au bord de la rou-
te, un joli portail d'ardoise invite à
visiter un domaine, hélas ! en jachère.
Là fut le jardin botanique — l'un des
plus beaux, des plus riches d'Europe
— qui porte le nom de son créateur :
l'abbé J.-P. Chanoux (1828-1909). Ce
dernier assura le fonctionnement de
l'hospice pendant un demi-siècle, été
comme hiver, sans aucune interruption,
de 1859 jusqu'en 1909. C'était non seu- personnellement car U appartient au
lement un saint homme, mais encore chapitre seul de se prononcer. En ce
un homme de science. Passionné de qui me concerne, je verrais bien volon-
botanique, sa dépouille mortelle repose tiers cette occupation mais sous une
dans la chapelle que l'on aperçoit de forme un peu différente de celle du
la route et auprès de laquelle on érigea, Grand-Sadnt-Bernard. L'hospice res-
en 1964, sa statue. taure devrait pouvoir acoueifllir , en été

Le professeur Vaccani entretint ce surtout, des étudiants en botanique,
jardin avec amour jusqu'en 1943. Il y minéralogie, glaciologie. Ceux-ci de-
avait aménagé un chalet, un labora- vraient également pouvoir y suivre des
toire botanique, des serres où il cul- conférences scientifiques données par
tivait et acclimatait les plantes les plus d'éminents professeurs. Nous contri-
rares du monde. huerions ainsi à l'éducation de la jeu-

Victime des déprédations commises nesse d'une manière moderne, dans un
par les troupes, par la malveillance, la cadre idéal de tranquillité, de recueil^
« chaoousia » a terriblement souffert. lement. »
Aurons-nous le bonheur de la voir H ne fait aucun doute que tous les
bientôt redevenir le trésor scientifique amis des montagnes, tous les admira-
qui faisait l'admiration des savants et teurs de l'œuvre des chanoines du
des amis de la montagne? C'est car- Saint-Bernard voudront s'associer à
tain ! cette renaissance, à cette réinstallation

d'une présence chrétienne sur l'un des
LES AMIS passages les plus élevés, les plus fré-
DU PETIT-SAINT-BERNARD quentés de nos Alpes occidentales.

Au mois de sentemhre dennieo* ré- T&lti. B.AU mwKs uts ûw±/itaiuLALe uewiiwr, us- 
pondant à l'initiative de M. Aimé Ber- p^^—^———^— ¦
tihet, sénateur de la vallée d'Aoste, ., _ 

^membre du Conseil économique de f%ll/l  Af\ntrl #% t%
l'Europe, et de M. Alexis Borrel, con- VI IM A
seller général de la Savoie (à la suite II U U U U U I I  E M U  il
d'un arbitraee international, la rwo- ¦ ¦

de l Ordre de Saint-Maurice et Lazare,
propriétaire des immeubles.

Nous avons rencontré récemment
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Saint- .
Bernard, et nous lui avons posé la
question à savoir quelle est l'attitude
des chanoines lorsqu'on leur parle
d'une réocoupation de l'hospice du
Petit-Siaint-Bernaird.

— Cela pose avant tout un problème
financier d'entretien de l'immeuble
restauré, celui de l'exploitation . Cette
décision à prendre me m'incombe pas



36-43513

CARTES DE

SEK̂ :":":":" "" -:"-y"Mercredi 24-11-70 &B**f$ftfe *• F*U.n> **«» du V*lafc - Ptlbtt

M. WITSCHARD Bpji H 1
Rue de l'Eglise 5 Hil l] llllïll

I

MART

Tél. (026!

1

A vendra à Gravelone-Slon

parcelle de 823 m2
avec autorisation de bâtir pour villa,

165 francs le mètre carré.

Agence Immobilière B. Mlcheloud
Sion, tél. (027) 2 26 08

OFA 60.051.001

Molleton

8 fr. 80

immédiatement.
Ecrire sous chiffre P 36-43254 à
Publicitas, 1951 Sion.

protège-matelas
80x150 8 fp. 90
90x150 7 fp. 90
120x150 9 fr. 50
140x150 15 fp. 50
Très beaux
linges de cuisine
et essuie-mains
qualité ml-fll
dessins et teintes
modernes.
Voyez notre grand
choix I
Draps de lits
molletonnés,
blanchis
avec bordure cou-
leur pour :
lit 1 place, gran-
deur 170 x 250

FP. 12.—
avec de légers dé-
fauts
Couvertures
à liquider
pour cause de lé-
gers défauts, pour
lits 1 place, 1
place et demi; 2
places.
A profiter I
Draps de lit
molletonnés
couleur bleue ou
rose
grandeur 165 x 250

FP. 14.80
blanchis avec bor-
dure couleur
grandeur 180 x 260

Fr. 22.—
de dessous

Fr. 17.—
blanchis uni
grandeur 240 x 260

Fr. 29.80
Dentelles nylon
blanches
pour garnitures de
berceau
largeur : 120 cm.

FP. 6.90
Tissus Crimplène
belle qualité
largeur 165 cm.
uni.

Fr. 20.—
à dessins moder-
nes

Fr. 24.—
Tissus térylène
150 cm, uni et à
carreaux, pour ro-
bes, costumes, |u-
pes, le mètre

Chemise homme
pour le travail
et le sport
extra-longue, très
solide, qualité,
croisé, molletonné
longueur 95 cm,

A louer à Slon

appartement
3'/2 pièces. Libre 1er décembre.

Tél. (027) 2 34 64.
36-43613

Plants de vignes
Fendant, rhin, gamay, pinot de
W., etc. Longs, 3/t courts sur
5 B. B. 3309 et GL. Demandez
prospectus et conditions avanta-
geuses.

Pépinières vinicoles RODUIT
1912 Leytron, tél. (027) 8 72 33

36-381840

CRANS
A remett re tout de suite

salon de coiffure
dames-messieurs

10 places dames et 2 places mes-
sieurs. Bon rendement. Prix rai-
sonnable.
Faire offres sous chiffre P 36-43525
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux COLLONS-THYON

terrain à construire
de 1500 m2 avec eau et électricité.

Ecrire sous chifre P 36-43483 à
Publicitas, 1951 Sion.

250 pommiers Golden
de 4 ans.

Tél. (026) 5 35 12.

A vendre

Ford Capri
1600 GT, modèle rallye 1969,
25 000 km, très belle occasion

Tél. (027) 2 31 67
Prix intéressant.

36-43449

901428 à Publicitas SA, 1951 Sion

MARTIGNY

60x60(
plume
60x60,

— SALLE DU CASINO 

Grande EXPOSITION des

60x60 2 fr.
60x90 4 fr.
120x160 12 fp.

Nouvelliste, le journal du sportif

a——A I  f i
Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateu
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

Fr. 17.90

choix du canton.

Tissus imitation
Gobelins
pour rideau et
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm

11 fr. 50
Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours, coton, dra-
lon et velours de
Gênes et brocart
pour rideaux et
ameublement.
Le spécialiste du
tissu et du blanc.
Le olus arand

Tél. 2 17 39
Envole partout

NOUVEAUX MODÈLES

Taunus - Cortina - Escort - Capri

Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 1970 de 9 à 22 heures

£¦» \j annonce,
«ni reflet vivant W Aw du rnarcne

M ,(vy

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

SION
Tél. (027) 212 71 - 72

GARAGE DE COLLOMBEY S.A.

LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à



M. Francis Germanier
légèrement blessé
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Une lueur d'espoir: L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE 1
n B9 KBk KB. ¦ ni A n ¦& mm qui était présent à l'assemblée, a ap- étudié les secteurs intéressés des trois Proj et di'nvestisse iîient

fjj  |j B porté d'intéressantes informations. communes. Ces études ne peuvent se '

Il 11 I 11 I Une étude de longue haleine {«™rpa/V™ r£véï. pre™s "" de la Confédération
" ^m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^kW ¦ ¦ ¦ mm g} pour des raisons diverses les pro-

Le syndicat d'initiative qui a été j ets étudiés ne pourront pas être réa- La Confédération a fait étudier la
SAEVT-MAKTIN. — La Société de dé- constitué pour étudier "le grand projet lises, il n'y aura pas de frais à sup- situation conjoncturelle et surtout la
veloppement de Saint-Martin a tenu en question a travaillé sur trois plans porter. situation des communes de montagne,
samedi soir, à la salle de la Coopéra- bien distincts. La société ATA, qui a pris en char- Il a été envisagé de créer sur le plan
tive, son assemblée générale annuelle. 1) II s'est occupé tout d'abord de la ge tout le proj et en question, s'est fédéral une banque d'investissement

Dans le compte-rendu paru dans réservation des terrains appartenant trouvée devant de graves difficultés global en faveur de l'agriculture, du
notre édition du lundi 23 novembre, aux communautés, soit les bourgeoi- par suite des resserrements des cré- commerce et de l'industrie. Un mon-
j 'ai relevé l'excellent travail accompli sies et les consortages d'alpage. dits et la détérioration du marché de tant annuel de 100 millions de francs
par la société et sa grande prudence 2) Les études techniques pour l'é- l'argent. serait mis à disposition pendant 10
dans l'étude des proj ets, afin de tou- quipement de ces terrains se sont Pour le moment les financiers suis- ans.
j ours tenir compte des possibilités fi- poursuivies. ses et étrangers sont très réservés. Ce proj et apporterait maints avan-
nancières. 3) Le problème du financement de U est prouvé que les moyens de re- tages. U serait possible d'obtenir de*

Pour la Société de développement ce vaste projet a été étudié à fond. montées mécaniques ne sont pas ren- prêts à de très bonnes conditions. Ces
comme pour toute la population, et la En ce qui concerne les droits tables s'ils ne font pas partie inté- premiers investissements permettraient

VETROZ. — M. Francis Germanier,
ancien conseiller national, a été lé-
gèrement blessé lors d'un accident
•urvenu dans la région de Vétroz. M.
Germanier aperçut soudain sa voiture,
qu'il venait de quitter, avançant tou-
te seule sur la chaussée. Il se préci-
pita pour l'arrêter. H heurta alors
violemment la portière et se fendit le
visage. Un médecin sédunois dut lui
faire huit points de suture. Il a pu
regagner son domicile.

clientèle attitrée, il était intéressant
de connaître la situation actuelle des
études entreprises pour l'aménagement
du « grand carré » qui intéresse les
communes du val d'Hérens et celles
du val d'Anniviers.

agner son domicile. I M. Louis Pralong, préfet du district,

d'emption sur les terrains prévus dans
la région de Nax, Vernamiège, Mase
et Saint-Martin, les démarches sont
très avancées. La plupart des commu-
nautés intéressées ont déjà donné leur
accord.

Des experts suisses et étrangers ont
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PAR DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

Un appel pour obtenir le sursis
dans une affaire d'attentat à la pudeur des

chrétiens et des juifs

SION. — Hier matin, la Oour cantonale
s'est réunie sous la présidence de M.
Aloys Morand, assisté de MM. Jean
Quinodoz, Gérard Emery, René Spahr
et Paul-Eugène Burgener.

Me Louis AHet, procureur général,
représentait le Ministère public. '

Me Victor Gillioz fonctionnait comme
greffier.

Me Pierre de Chastonay, auteur de
la demande d'appel, représentait les
intérêts d'un jeune homme, âgé seule-
ment de 21 ans, condamné par le Tri-
bunal d'arrondissement de Sierre à
quinze mois d'emprisonnement pour at-
tentat à la pudeur des enfants.

fiMe (ce qui est très souvent le cas) —
doit être oubliée. « On n'assomme pas
un gamin », devait dire encore le dé-
fenseur qui sollicitait une réduction de
la peine afin que le sursis pût lui être
accordé.

Me de Chastonay demandait aussi
que l'on favorisât un bon départ dans
la vie à ce jeune ménage qui attend un
enfant pour le printemps prochain.

Sera-t-il entendm ?

Conférence œcuménique à Toula du collège, vendredi 27 novembre

Le rapprochement desLE REQUISITOIRE
Ayant rappelé les faits en cause, Me

Louis AUet s'est fait un devoir de stig-
matiser tous les éléments du cas en
fonction du droit pénal.

Le condamné entretenait des rela-
tions avec une fille qui entrait dans sa
quinzième année. Consentante, cette

bien sûr, mais la justice doit pro-
ies enfants contre eux-mêmes.

A l'époque du délit, le jeune homme DES REPONSE S AUX QUESTIONS QUE L'ON SE PfK F Ŝ  . .I/-V
avait 18 ans. Mais il savait à quoi il " J M UA W U C J I I V I V J  UUC L UI1 3C fLOE B=»B:ji ^̂ •.̂ W-=

u^^«aaiJaËri , , , ¦ -̂  ̂  - ~ ĴMM«

cam^d^ av^ienTété^damné ôo r̂ " jmporte ,°-ue nous ne Perdions semble et plus nous aurons de che- La région intéressée par l'aménagement touristique.camarades avaieni ère conioamnes pour pas de ^g ,e d0cument conciliaire min parcouru ensemble. Il s'agit dedes raisons semblables. C'est pourquoi, qui veut promoav oir une coiiabora- porter à l'humanité ce que Dieu dans : le procureur gênerai n'admit aucune t:„„ _„*__ i„.-f«, _t „w,«u;,„,«, î, «A„AI X.- ~> „» ¦ ™ T *circonstance atténuante et maintint la tl0n entre jmfs et chretiens- *a Révélation de l'Ancien Testament
peine qui lui fut infligée en première A ce sujet, le cardinal Béa, chargé i."*1™6 a to"s J

f hommes pour le 
«*** ¦¦instance. de ce rapprochement par le Saint- '"'f. comprendre et vivre. Ce but nous m\Ë g M. \Z J  ̂ ¦ -̂  B|llf

- On dit. notamment dans la près- Père, écrivait notamment : «  Le pre- obtiendrons en premier lieu par le |\| fl îlî 1511 I II 11 Q 51 I W K i ¦ il
se, que je suis sévère. Or j' applique la mier point , essentiel et en même ^'gnage 

de la 
vie, qm doit se con- gfl J| ICI L I U I I O  M ICI W V

loi pénale et il m'appartient d'assumer temps fécond, c'est la prise de cons- formf.r Pleinement à cette Révélation, ¦¦^¦¦¦¦--•-• ¦W-- W mm -<*-
la défense des enfants en dépit des por- cience de tout le chemin que nous e" s inspirant d elle ; peu à pen sa-
nocrates soutenus par, les sexologues chrétiens sommes en train de parcou- *£*%££»

^er!^tlnant"compte t NOMINATIONS comptes courants, Sion ;qui drffûsen une « littérature » honteu- rir, pour un dire tous les jours, situation concrète -Arsène Darioli, service duse et intolérable, devait ajouter Me avec les juif s, dans ce qu'il y a de uc„ " s"u™£* ??*c~~%te.\ _ x^J^ a) Sont nommés fondés de pouvoir»! contrôle Sion ¦
Louis Mlet- ?1U-S intlT aVeln dC 

 ̂T 
re" IK^o^fi^^ï'-̂ éÏÏ^ d;  ̂ -» 'fi , gérant du

pTsa ^qu^^eïreS Sfeï sott ^de^ecT 
-=TV  ̂

ff^i."* " "JÏ* «-.'—ci - » --f nommés chefs de servie,
re instance n'avait pas tenu compte de mandées par le concile et poser en *es.,.Julfs Possèdent en commun, c'est- 

__ 
_1 Ab  ̂ B , «--rwtous les éléments d e i  affale. H avait roême t les bases Hne a-dire leur patrimoine spirituel pour des ™t^ courants ^c-n̂donc prononce une peine exagérée qui avancées ultérieure sur ce chemin. 6

K
bien. «e toute l'humanité. La col- . ri^.. 

..  ̂ _ oé  ̂ Duroux au service'nie permettait pas l'octroi du sursis. laboration de se réaliser, en outre, L ASSOCIOtiOTI ri^T T^tJ^vloux '„ au service
Le coupable s'était présenté sans dé- Un autre élément dans le même dans la liberté, dans la fidélité la . . _ S» 

TOm*nlieux> ^o11 •
tenseur lors des débats. Il ne fit rien sens peut être résumé dans ce prin- plus absolue à la vérité, dans le res- 068 POTetltS Cl IfMTfailtS d«= ^r*

0"?' aU sTrice
pour faire comprendre sa véritable si- cipe : le rapprochement des chré- pect et dans l'estime et la bienveil- r ef r_ . crearDS  ̂ expertises,
tuation. tiens et des J uifs sera d'autan t plus lance mutuelles. » mgilfCl]61116111 - MnV, '¦ n

Me Pierre de Chastonay sut mettre grand, et les uns et les autres seront Comment pouvons-nous collaborer et . "? T dt« n^r.p 'P
^

Z' &U 9ervxe
en relief les conditions difficiles dans d'autant plus capables de le promou- entrer pleinement dans les voies de lICI IldlCtflMï Ç _ !,.,„ ? V/L-l'
lesquelles le j eune homme (enfant de voir, qu'ils approfondiront et vivront la Déclaration, si l'on n'est pas in- 

¦ ¦»«¦*• ivwpca Koiand Spiess, au service des
divorcés) s'est positivement élevé seul. davantage la parole de Dieu dans, formé ? 1*61116^16 — P-n,i Vainvvi i n„ c^,w ^.Livré à lui-même, il a eu de mauvaises l'Ancien Testament, laquelle avec tou- Justement, cette information nous W S  

or7,vn«n= ̂ 7  ̂
service desLivré à lui-même, il a eu de mauvaises I Ancien Testament, laquelle avec tou- Justement, cette information nous coupons Sionfréquentations et ne sut jamais discer- te sa profondeur et sa richesse con- est apportée à nous chrétiens par Notre loto du dim»nnh<» ->f > TWV.™»™^ner le bien du mal. Anjouard'hui, il en cerne la vie de l'homme ses rela- le R. P. Roger Braun. Il sera à Tau- a 0^̂  un magnifia ŝ èT^ous c) Sont nommés ^us-chefs de ser-

va autrement. Le coupable s'est tions avec Dieu et son salut. Il est la du collège, vendredi 27 novembre. tenons M à ,w^^%™-, —' , vice :
amendé. Il a choisi le droit chemin. inévitable qu'apparaissent des diffi- Soyez-y aussi, à 20 h. 30! !nt^Lwhirf fSST Z„T̂  ?"  ̂ MM.
Actuellement, il est marié. Des certi- cultes. Mais il est hors de doute L'entrée est gratuite. si dévS oui nons Ŝ  dl' cfnff

8 ~ Léon Broccard, au service du
ficats démontrent que sa conduite est qu'une bonne partie du chemin est Le R. P. Roger Braun, professeur lâcne  ̂=11 lo™ d «wl • • portefeuille, Sion •
irréprochable. L'erreur de jeunesse — dégagée permettant un cheminement à l'Institut catholiaue de Paris, de les 1euriM v^d„7rL «f I à  3°urnfe ; — Joseph Delgrande, au service
favorisée par le comportement de la commun. Plus nous marcherons en- Compagnie de Jésus, est le ri-s h,miJl 1„Z*î jL 

ex

/
enaeuses a°s°- des prêts hvpothécaires, Sion ;

éminenf spécialiste des rencontres en- Jf ta cwÊf^ ?n™J

00

™"̂ *» - Gabriel Glassey, au Service
i 1 tre chrétiens et juifs, des problèmes %  ̂Sr ^TtoTiiT 

de la 
France des ti

tres, Sion;

U

A du sionisme, ainsi que de toutes les ffiLf^
8™! « surtout toute ̂  P0" - René Métrailler, au serviceft „" ^^ -ii  ̂ ^«."^  ̂

questions s'y rapportant directement Ŝ SL?  ̂

esrt 
ven

«? m 
masse 

™™ du clearing, Sion ;
l«l nOri lDTlIl  ^IIIBGÛ 

ou 
indirectement. témoigner sa sympathie. - Léonce Lamon, au Comptoir

I1U I 2 L UC L LC  dVlull Cetfe conférence' uni<J"e en «on oui , merci à vous tous 1 La présen- de Montana.
^^ O 

¦ ¦¦¦̂ .¦̂ T semé, va très certainement attirer une œ de chacun de vous a été pour nous 2 PROMOTIONSfoule de personnes qui trouveront a  ̂réconfort. Votre générosité va nousToutes les places relatives au spectacle du samedi 28 1 aula les réponses aux questions aider à faire avancer les projets d'éco- Sont promus au rang d'adjoints :novembre qu elles se posent. les_ ateiiers, loisirs, homes d'accueil , MM.
. i,., , , . etc. qui permettront à nos enfants de — Bernard Gay-Crosier , Sion ;

SOnt dejO réservées s'épanouir davantage, de vivre plus — Henri Fournier, Sion ;
Aussi , pour satisfaire les nombreuses demandes qui lui heureux. — Bernard Praz, Sion.
parviennent encore, la Guinguette organise une Incendie OU restaurant 3. DIVERS

.,,..„.¦ï.»-i.V.1_„- s , „ , .. . , En répondant si chaleureusement à Dans le cadre de la nouvelle orga-
AVANT-PREmlERE dU PaS-de-A/iaimbre notre appel vous avez su nous montrer nisation ,
la VCMPlPCni  97 W n V F M R R F  h 9fl ri "M! que vous regardez nos enfants handi- a) M. Lucien Rey, fondé de pou-16 VCIMUKCLH Z/ l^UVCif iunt  u zu n. OU 

ANZERE — Hier vers 14 h '30 M capés comme les vôtres- <*»* vous dé" voirs, est nommé chef du per-
* Spectacle uniquement (à l' exclusion du bal). Bagnoud ,' d'Air-Glâciers, s'est rendu en " sf

ez T ?aam
 ̂
T'S "7 leOT

/
onner la .. .sonn.el • , ._ _, u tEntrée : 5 francs. hélicoptère, muni d'extiAoteurs, au res- place à laqueMe lls ont drolt b) _̂ Marc!1 Broccard , chef de ser-

REPLIQUE ET DUPLIQUE

tonal ne manquera pas d'apprécier en
prononçant le jugement que nous con-
naîtrons bientôt.

f.-g- g
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commis de cuisine
'¦'• ou un

jeune chef de partie

1 ÊÊKËÈSB k̂W ¦ 1 —; 

iiilittiililU i iSIllHHRPMi r̂r™ pour ia
HAaatl [Ml Œ JtriH Hadj« [•¦ B"JS
J p̂^ ĴJ M̂

cherche pour tout de suite ou à une
date à convenir

un apprenti(e) vendeur(se)
SI vous aimez la photo, le cinéma ou la
musique, faites vos offres par écrit ou
présentez-vous au magasin.
Tél. (027) 2 71 81.

36-5244

Entrée tout de suite.

S'adresser à hôtel du Parc, Ver-
bier, tél. (026) 714 74.

36-43612

On demande tout de suite une
gentille

P ——^—Î —J

PAYAS
cherche

AGENTS
TECHNIQUES
Formation : mécanicien, mécanicien-électricien ou

outilleurs

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

— analyses et statistiques de prix de revient

— établissement de devis
sa rapportant à notre fabrication de :

— pièces en matière plastique, Injectées, pressées et
mécaniques

— composants pour appareils électriques et électroni-
ques

— appareils électriques, électroniques de l'horlogerie
et des télécommunications.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à :

FÀVÀSâ
SA

NEUCHATEL
2000 NEUCHATEL, rue de Monruz 34

Tél. (038) 2111 41

28-59.J

VERBIER

On cherche pour la saison d'hiver, en-
trée début décembre

jeune pâtissier
personne

sachant cuire pour grand ménage de
commerçants.
Bons gages.

S'adresser à Albert Bircher, tea-room,
Verbier, tél. (026) 710 33 et 710 34.

36-43594

HirVNY

Techniker/Kaufmann

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf dem Geblet von
Pumpeh- und Wasseraufbereltungsanlagen. Fur unsere Verkaufs-
abteilung suchen wir elnen

Als Idealfall stellen wir uns vor.

Technlker oder kaufm. Angestellter mit technischer Begabung.
Sprachen Deutsch und Franzôsisch.

Arbeltsgebiet :

Ausarbelten von Angeboten fur das In- und Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden im Ausland
Tel. Verkehr mit den Kunden

Aufstiegsmôgllchkeiten :

Es handelt sich um einen interessanten, ausbaufàhigen Posten,
der dem Inhaber weltgehende Entwicklungsfreiheit offenlâsst.
Bitte rlchten Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an :

Kâny & Cie, Pumpen-und Wasseraufbereltungsanlagen
8706 Meilen ZH

44-922

A 346742-18 à Publl-
3.

L'HELVETrA-ACCIDENTS, Paul Gasser, Sion
cherche pour tout de suite ou à une
date à convenir

une sténo-dactylo
pour son service des sinistres.

Travail Intéressant et varié avec respon-
sabilités.
Ambiance agréable.
Bon salaire.

Faire offres par écrit.
36-43480

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un (e)

employé (e)
auxiliaire.
Pour travaux faciles, soit expédition du
courrier, classements, etc.
Offres à MM. Bruchez & Blumenthal
Place de la Gare, Sion, tél. (027) 2 79 81.

. 
 ̂

36-408

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien sur autos
et

aide de garage
¦- expérimenté. Salaire selon capacités.

InmËÊm Fa're °"res au 9ara9e Jean Wûthrich ,

I iHi 2013 ColomDier-Neuchâtel.

\tJ^? 
Tél. (038) 4135 70. 28-22910

Entreprise de construction et de génie civil

cherche pour son dépôt sis au Botza sur

Vétrot

1 magasinier
Bon salaire. Caisse sociale.
Faire offres sous chiffres P 36-90142 à

Publicitas, 1950 SION.

LA COMMUNE DE SIERRE

engagerait

un ou plusieurs
contrôleurs

pour la zone bleue à temps plein ou à
temps partiel. ,

Faire offre au président Salzmann, avec :
l'Indication « Offre zone bleue », jusqu'au
10 décembre 1970.

Apprentie dessin serveuse
en bâtiment

2e année, cherche place tout de
suite ou date à convenir, pour ÇftlTt tflf&lilP!'
canton du Valais. bUHimener
S'adresser tél. (021) 5414 91

250-3170 V Tél. (027) 2 71 71 .
36-43590

aide-magasinier
commissionnaire

en possession d'un permis de
conduire. Travaux légers et fa-
ciles. Bonne ambiance de travail

Entrée en fonctions début 1971
ou pour date à convenir.

Faire offres à l'entreprise R.
Nicolas, électricité, avenue de
Tourbillon 43, Sion, tél. (027)
216 43.

36-4803

On cherche pour la saison d'hiver

sommelière
(débutante acceptée).

Entrée tout de suite.

German Kronig, rest. Sonnenblick
3920 Zermatt

Tél. (028) 7 75 07
07-124349

Fille de salle
ou fille de salle débutante ou
aide-fille de salle, demandée par
hôtel station sports d'hiver pour
la saison ou pour les fêtes
Noël - Nouvel-An.

Faire offres sous chiffre OFA
1200 à Orell Fussli-Annonces
S.A., 1951 SION.

jeune homme
pour aider au laboratoire pendant
le mois de décembre.

Boulangerie Henri Richard
Rue du Rhône 38, à Sion
Tél. (027) 218 73

36-43588

Vendeuse
ou aide-vendeuse, ou vendeuse
débutante, demandée dans ba-
zar-boutique.

Station sports d'hiver pr. période
fêtes Noël - Nouvel-An.

Faire offres sous chiffre OFA
1194 à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.

On cherche

garçon ou fille de salle
pour le service.

Restaurant-snack « Au Philosophe »
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 72 03

36-43589

GARAGE DE SION cherche

jaune fille
comme SERVEUSE, débutante ac-
ceptée. Gros gains, nourrie, logée.

S'adresser : café du Jorat

Mézières (VD), tél. (021) 9311 28
22-6634

Café-bar LE RICHELIEU à SION

cherche

serveuse
ou

Monsieur seul, dis-
tingué, cherche
pour son apparte-
ment à Genève

très bonne
ménagère
sachant cuisiner ,
parlant français.
Nourrie et logée
(belle chambre
avec salle de bains)
Samedis et diman-
ches libres. Gages
très élevés pour
personne capable.

" Excellentes référen-
ces exigées.

Tél. (022) 24 43 54
entre 9 et 11 heures

18-1944

Cherchons gentille
personne comme

sommelière
Congé deux jours
par semaine. Bon
gain à personne
capable.
Café du Midi, Ar-
don. ;
Tél. (027) 812 01.

36-43057

Café de la Poste
SAXON
cherche

sommelière

libre le soir et le
dimanche.

Tél. (026) 6 23 49.
36-43591

Bar à café
LE NEGRILLON
SIERRE
cherche

serveuse

horaire de 8 heures
Congés 1 dimanche
sur 2.

Tél. (027) 5 07 98.

36-43599

On cherche pour
Saint-Luc
jeune fille
pour aider au mé-
nage et surveiller
un enfant. Entrée
à partir du 21 dé-
cembre (ou date à
convenir), jusqu'au
6 janvier.
Tél . (027) 2 60 44.

36-43604 Je cherche à louer
à Verbier du 14 au
21 février 1971

appartement
ou chalet

Jeune homme
24 ans, 1 m. 85,

chauffeur vendeur
possédant voiture
affectueux , sobre.
rencontrerait jeune °ffres a famllle "•
fille douce, bonne Walter, chemin Bar-
ménagère, de goûts '> tolomé 2°
simples, aimant les j 2500 Blenne

enfants pour fonder j URGENTfoyer heureux. 
j A vendre ^cause de départ

Ecrire sous chiffre
OFA 9000 L à Orell Opel 1900 S
Fussli-Annonces
1002 Lausanne

à Verbier du 14 au
21 février 1971

appartement

de 6 lits

A vendre

4 pneus à clous
Pirelli 155 x SR 15
Cinturato, pour Alfa
Romeo, etc.

Marius Felley

SAXON

Tél. (026) 6 23 27.
36-43530

A vendre

fumier

Gustave Délitroz
AYENT

Tél. (027) 9 14 18.
36-43587

chalet
du 26 décembre au
3 janvier, minimum
7 lits, confort.
Ecrire à
Jean CALCIO
10, rue des Grottes
1201 Genève

18-346812

A vendre

génisson

1 m. 70. Bonne rao»

Tél. (027) 9 13 82.

36-43593

Ovronnaz
particulier vend

terrain 395 m2
Prix à discuter.

Tél. (021) 22 91 24

Mme Mumenthaler

26 Bellevue
1000 Lausanne

36-381845

landau

transformable, état
de neuf.

Tél. (026) 2 28 38,



fumier bovin
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V^HBBSHBH HHB^BtSBBPHBBBSI Chevalines SA M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ &wMEBLmLmakwLS ~- Action de pantalons d hiver
Carré de porc en- ¦

Jambon avec os ÛT B̂  i i fij^aftft B^ét̂
L'agence officielle TOYOTA Pour salé, kg 9.— Cl UUI lUVvl V

Ch. BONVIN - garage - 1963 VETROZ b?"* *"|J.8 . ,
tel (0271 815 43 P ~~ ~
¦¦ 

Lard fumé maigre r»%'»'»"**»%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%: ^̂ BSBBrtiÉ^̂ %%*»,.*»,.*.».,.,«,«»«».*.*»*-*.#I»I*«*»*>i»>I*>vous propose d'excellentes occasions aux pnx les plus pour salé, kg 
y

7._ 
:<<<\<<<<&*A>S& lîÉË&X<<<< <<#tt *>X*X»X*>ba8 : Lard sec par >X*X\vX*X<*X»X«X*X»XÎI« g|̂ «!A%%%%%%%%%VA>>>>%V

Ford Taunus 17 MTS Ç!=f.. r̂ mm^̂ ^mB^^^^ÈÊmW^̂ ^M
Fiat 1500 Familiale S» „ . ¦'- ;:%*:*:::#:%« ir  ̂

¦S
L::::::::::::%::%:„, ,„ nnn , „„„„ , Viande à saucisse X'Xv.vXvXal ÉP̂  t̂& ¦BbSV.V.V.NV.V1965 - 70 000 km - 2200 francs ! | | kg 6 _ XvXvXvXÎH W §̂ IK& *£&°$Renault R4 expert ^lami extra 

12_ xWSffli w t HA J ^1 l!*?*̂ :-1968 - 40 000 km - 3350 francs Mortadelle par '&!&£ ¦ f^ T2l£flE1 SVBû flfirilfl 
"̂ & 

BsVX'XMorris 1800 MKII &X,, i mOÊLW ****"" muu™ M̂^1967 - 27 000 km - 4850 francs kg 9.80 [«̂ B ÏP  ̂ n A I 4% n »¦ C 'v ÏSK

Triumph TR5 2 places ; r* ** .- ĵp  ̂ Trevsra Cord Jo.- ^Hk1969 - 18 000 km - 7850 francs T
., 2 12 86 H tP^ B̂

BMW 2002, radio ——— f -m
1970 - 10 000 km - 11450 francs A louer 

flIôCt^lnilOC I • TéT Q
Lamborghini Isiéro PèRES NOEL UiaSSIqUCS pw» lame ^g,-
1969 -17 000 km - 34 000 francs S'adresser chez

C Expertisées - garanties - facilités - reprises. Mme Ebener ¦ ¦ ^_ Expertisées - garanties - Taciiltes - reprises. Mme eoener • -
^^36-2803 1, place Centrale _ _ _ g% f%

^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  m {rÏÏ)fl 23716 PUllOVCr SP0rt PUte ,aîne Vier9e OlJl""mmmVBaÊBÊÊÊ MHI nui i ESœ^Bli^HI^̂ HsHHra 36-43477

4*jrBjjP Noix nouvelles [ TSSSSMï
K i»W Ê È J ?  5"10 k9" 2 fr - 90 BIBHWliKlfliii ¦¦ ,„ ¦11—îJfflW-dS ĴUCT» !¦ ML 

I, -—- 30.50 k_ 2 (r _ g0 Sl£H]»ra 3>wiâ ~™̂ ^
e Kg. ei porc.

îiuseppe Pedrloll

boucherie

i

^
™$1

0 „A 
W.W.V *W*V.W M.W*\W^^^

Tél. (028) 6 24 74

 ̂ Pommes Starking mm.mmwBmm9mimmammÊÊmmÊmmm 
A vendre à ^-CONTHEY

*•*«'• Mi terrain à bâtir
AA! I Cil Sommes acheteurs d'importante L—S j __ -i lSin m1
PVLLCN quantité pommes STARKING, classe W~  ̂

06 1/ UU IBI£
I et II, belle qualité, bien colorées. HBHMHAliment de oomplé- IHr n̂ffinT ^MCTy*'i i f *M roKpTtll en bordure de route . eau et élec"

ment, 100 Vo naturel r_, „ .„, . „,„ I3LI i r J hiif 1 hiliirjTir ¦HLITTIT il ffilîiil li tricité sur place. Prix Intéressant.A VENDRE
Faire offre par écrit aveo prix pnpBRHSg K

I» 11111tSViajILîM Ecrire sous chiffre PA 381851 à
Maison FRUITA S.A. Publicitas, 1951 SION.
Fruits en gros, 1907 SAXON RFEWHBHK JW9wM| 

I 3 2  ruô du Se
J

.'I ,m-r\ * 7(
1 ' o

TrnfTHi ¦flBPPrrrT??. ;
X»X... • ? JTOJJMipfyppHHH ¦̂ ^̂ BHMI|̂ ^̂ VX*X*X<*X*X*X*«mmmm^mm^^K^^m^m^
O PORTE NEUVE!

^ >̂vWX X̂« X̂ v̂ v̂XwX^^
'&lf ô&œ$&^^
• • • # # # # #* # à > A #* * * o A i S > A* A * « * A * * * * * * *A A a * A A A J liS> J l A A i ê > A* 4 > * * * A * A < Q  • *._«_« * » * <

36-43532 tU»S»silliW lieiwl^»'i/»tlW
igDHlBWlWPW Parcs dès 69.—

Trotteurs dès 31.—

|[(Y?fp|El|||J Chaise voiture dès 26.—

SMilB Chaise combinée dès 59.—

vjSi -vu ' ¦! A vendre aux Epeneys, Martigny, Relax dès 29~

BIWII ^HHHBBH bâtiment « Soleil-Levant »mmm WP»**™* BEBE BOUTI QUE

^Sggf $$t 4 pièces plus garage. 16, avenue Grand-Saint-Bernard

S^ajgj Ecrire sous chiffre P 36-91141 à 1920 MARTIGNY

IB B'tlî fSÏÏlîSBH Publicitas, 1951 Slon. 36-4645ecnnicien en oaiimem i m
ï sfénie civil :::

capable, aynamique, avec Beaucoup d'occasion, revis
d'expérience, quelques années de pra- à (ond( aveo g
tique et possédant maîtrise d'entrepreneur rantle, dès 360 1

¦ .i.. , ou en location d
tion avec responsabilités 20 fr. par mo
comme directeur d'entreprise ou colla- service complet.
borateur direct du patron, dans les bran-
ches annexes, bureau d'architecte ou d'In- Téléphonez ou
«inioi.r écrivez à Max
9 Pfvffer assistant
Pour organisation de chantier, suryeil- ^ ĵ d8 fa(j|0

e entonc
a cape d<
qui achè
t et n'y
[ue ses b
rtait à 1;

est magnifique, merveilleux ! »
olas remarqua le léger accent provincial de sa voix d'aire.

talon de Se i
&nr) çftTi OUÏ

a de mieux, se fait habiller certaine n'avait pas encore
nsuite. Ses cheveux, presque allongés, couleur de noisel
abondants et légèrement on- plaisir <Je l'aventure et une
une très petite rose rouge. « Elle fait honneur à la
que cette fleur .faisait partie H se félicitait qu'elle n'eût
titre que ses mains longues Après avoir envoyé l'in
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—^=^— SION - HERENS - CONTHEY :
liïfÉr >t Rédacleura : F.-Gérard Gessler, avenu» da la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
11/ PANORAMA Gérard Mabi,,ard' avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

(̂ ¦18) L'ERMITAGE DE LONGEBORGNE MENACÉ
\ DU VALAIS iii: ¦ „ _̂__

|£w\ ** Tnunlw / SION. — La tradition veut que Lon- situation des lieux. Les archives de la faj^MHM EWsiWH
^  ̂

f  geborgne ait été habité dès le Xllle ville de Sion conservent la Charte de jB lH^E^^I
Sw

^ ^F siècle. la fondation officielle de l'ermitage.
Rien d'impossible à cela. Mgr Adrien I de Riedmatten, évêque ~\\\\\ ï i-
On peut supposer un bâtiment bien de Sion, vint bénir l'oratoire, le 10 ; _ „

îï'SJijV ¦-'** inuniw / SION. — La tradition veut que Lon- situation des lieux. Les archives de la 9EÎE B̂MHB
^  ̂

f  geborgne ait été habité dès le Xllle ville de Sion conservent la Charte de jB lH^E^^I
Sw

^ ^F siècle. la fondation officielle de l' ermitage.
Rien cT'impossible à cela. Mgr Adrien I de Riedmatten, évêque ~\\\\\ ï i-

cilii iii^iiiui;. ;:g:;g  ̂ On peut supposer un bâtiment bien de Sion, vint bénir l'oratoire, le 10 g -
plus ancien , étant donné l'heureuse mai 1532. i fAgî .jft *

: JÉF SMLlIl 183 *
et cela pendant plus de 200 ans, l'er-
mitage fut  occupé par des ermites
laïcs . En 1907 vint le premier ermite
de l'ordre des capucins. Depuis 1924
l'ordre des bénédictins s'est occupé de
cet ermitage.

DON DE L'ERMITAGE
AUX MOINES
DE SAINT-BENOIT

Le 22 mai 1932, le conseil bourgeoi-
sial de Sion désignait son droit de pa-
tronat sur l'ermitage pour faire don
de Longeborgne aux moines de Saint-
Benoît. Pour commémorer cet événe-
ment on plaça , à gauche de l'entrée
de la chapelle de Notre-Dame, une
plaquette qui exprime la reconnaissan-
ce envers le patronat.

PREMIERE GRAVE MENACE

En 1947, le propriétaire du terrain
situé au-dessus du chemin entre la
deuxième et cinquième station déci-
da d'ouvrir une carri ère dans sa pro-
priété.

Les ermites comprirent aussitôt que
ce projet était désastreux pour le pè-
lerinage. L'exploitation de cette car-
rière appelait inévitablement des coups
de mines. Hormis le brui t , il y avait
un danger permanent pour les pèle-
rins.

Les ermites remuèrent ciel et terre,
c'est le cas de le dire, pour sauver le
pèlerinage. Il y eut une pétition et
l'intervention des autorités communa-

De Valère à Tourbillon

pai na uircuuou u arronaissemeni aes
télécommunications de Sion. Les tra-
vaux seront examinés par un jury au
sein duquel seront représen tés :

Vendredi 27 novembre 1970, à 20 h 30,
la Société philatélique de Sion a prévu
son assemblée ordinaire à l'hôtel du
Midi, salle du 1er étage.

Au cours de cette soirée, les films
suivants seront présentés par M.  Roger
Muller, membre de la Société.

« ART EN DENTELLES »

Ce f i lm  permettra aux philatélistes
d'assiter à toutes les phases de la nais-
sance du timbre et répond ainsi au dé-
sir de nombreux collectionneurs.

En plus de l'impression proprement
dite, cette bande met en relief l'œuvre
créatrice de l'artiste, le travail tout de
précision et de finesse du graveur et la
tâche délicate du jury  chargé de pro-
céder à un choix souvent très di f f ic i le .

La dernière partie est consacrée à
ce passionnant passe-temps qu 'est la
philatélie.

„ .... ... . ,. . .„.. „, eaux ont pris pour compagne desCe f i l lm  a ete réalise par M M .  Blum « c(ynservatrices * et des "c6nserva-et Maeder de Berne. tmr. Qnt épousé des „ radicales „_
« HORIZONS BLANCS » " J 'ai mené une enquête, très sé-

' rieuse, auprès de tous les ménages
Ce f ï lml  qui a obtenu le 1er prix du en question. A mon grand étonne-

Festival de Cannes en 1958 , a été réa- ment j' ai dû constater que la ci-
Usé par le regretté cinéaste Roland toyenne issue d'une fami l l e  ratta-
Muller de Sierre. chée à notre parti radical , et qui

Il montre en toute nature la vie dure a épousé un conservateur , votera
mais merveilleuse d'un berger de mou- comme son mari. Par contre la ci-
tons, les changements brusques de la toyenne, issue d'une famille ratta-
plaine à la montagne, les passages d i f -  éhêe au parti conservateur, et qui
ficiles et la chute dans une immense a épousé un « radical » ne votera
crevasse du petit berger et finalement Pas comme son mari ? »
la réussite du sauvetage par la voie des . A mon avis ce sont là des pronos-
airs, opérée par le pilote des glaciers. *"|s établis a la légère. Je fais  en-
f e u  Hermann Geiger. tière confiance aux citoyennes va-

Nous invitons toux ceux qui sont in- laisannes .
téressés par la projection de ces f i lms Se
et qui sont des amis de la philatélie à
en *r> rvrt rf f  n M rtrt'rif rt cniT-oO S î n̂aflS î^MMBHaslMHi ^HHMHIBMHMMillllllKilllHiMHMMHiilBH

Des pronostics
Celui qui joue au Sport-Toto fait

des pronostics. Celui qui tente sa
chance à la loterie à numéros en
fai t  de même.¦ Ces pronostics ne se réalisent pas
nécessairement. Ils peuve nt être
très près de la réalité ou diamétra-
lement opposée.

En cette année de grâce 1970 , le
corps électoral valaisan n'a pas été
appelé pour élire des autorités com-
munales, cantonales ou les repré-
sentants aux Chambres fédérales .

Cette « relâche » dans le cycle
d'élections prévu par la constitution
ne présuppose pas que la politique
connau aussi un zemps mori.

Malgré l'évolution des idées, des
tendances et des .conceptions les
stratèges politiques ne désarment
pas. ils sont sur les aenis aouze
mois sur douze. Les masses commen-
cent à échapper à ces dirigeants.
Aussi il devient toujours plus d i f f i -
cile de militer pour un parti ou une
cause.

Dorénavant, U faudra également
composer avec les citoyennes.

Pour l'heure il manque des élé-
ments indispensables pour pronos-
tiquer le mieux ' possible sur leur
comportement.

Dans les communes, où la majorité
tient à quelques unités seulement
les dirigeants des partis n'ont pas
manqué d'étudier la situation.

Les citoyennes feront-elles pen-
cher la balance ? Je  rencontrais, tout
dernièrement, un millitant politique,
de l'une de nos communes du cen-
tre.

Après les salutations d'usage, la
discussion est venue à la politique.
Il vit (lui) pour lia politique, qui
est son monde, son centre d'intérêt.

Comme tant d'autres personnes, il
a déjà fa i t  son enquête , ses calculs
pour les prochaines élections com-
munales. Les élections sur le plan
cantonal et fédéral  ne le passionnent
pas autant .

« Avec le vote des femmes mon
parti n'a plus d' espoir de renverser
un jour la majorité. Nos adversaires
ne font  que consolider leurs posi-
tions.

Depuis bien des années des radi-

Les gorges de la Borgne où devront s'e f fectuer  les travaux
i

Soirée films à la S ciété philatélique

Cinquante ans de mariage

L'ermitage de Longeborgne

les et cantonales. Finalement ce pro-
jet fut abandonné.'

UNE DEUXDSME MENACE

Le 9 octobre dernier , paraissait dans
le ' Bulletin officiel un avis relatif à
une demande de concession pour ex-
ploiter une carrière dans le lit de" la
Borgne. Cet avis émanait des com-
munes de Sion, Hérémence, Vex et
Nax.

La mise en soumission s'est termi-
née le 9 novembre et les réclamations
éventuelles devaient parvenir aux au-
torités compétentes jusqu'au 24 no-
vembre écoulé.

L'ermitage de Longeborgne a été
avisé il y a peu de jours de ce pro-
jet. Le père Léon Slemen est immé-
diatement intervenu pour formuler,
dans les délais encore, une opposition
à ce sujet.

LES DONNEES
DE LA CONCESSION

La sablière de la Borgne à Bramois
a passé une convention avec la com-
mune de Nax.

Cette concession a été délivrée pour
l'extraction et ' l'exploitation de pier-
res, de sable et gravier se trouvant
dans le lit de la Borgne jusqu'à la 4) L'opinion publique a-t-elle' été
cote 700. Le plan ; déposé auprès de la suffisamment avertie des conséquen-
commune, mentionne que l'extraction ces pratiques de ce projet ?
de pierres s'effectuera à moins de 100 L.erm,itage de Longeborgne doit êtremètres de l ermitage de Longeborgne. préservé f, faut  fafre quelque chos,e
LONGEBORGNE Pour empêcher que l'exploitation de
EST VRAIMENT MENACE cettie carrière ne dénature le secteur

et oblige ceux qui assurent l'ex-
l) Les motifs de s'opposer envers et ploitation de l'ermitage à l'abandon-

contre tout à l'exploitation de cette ner par suite du bruit, de la poussière.

carrière ne relèvent pas de l ordre
économique. Ils tiennent toutefois une
place aussi importante, sinon plus,
dans notre société technique du XXe
siècle.

2) Longeborgne, pour les populations
du Centre et même celles de tout le
canton représente un de ces lieux pri-
vilégiés, de calme, de paix , où la na-
ture a conservé son aspect primitif ,
vierge et bienfaisant. Partout dans le
monde civilisé, on tend à protéger des
« zones vertes » pour garantir à l'hom-
me de notre civilisation technique ces
indispensables sites seuls capables de
lui rendre son équilibre humain.

3) Longeborgne a une autre dimen-
sion, plus spiri tuelle L'ermitage est
un lieu de pèlerinage ancestral, il fait
partie du patrimoine le plus sacré du
pays. Nombreux sont ceux qui vien-
nent incessamment en retirer un ré-
confort, bienfaisant.

Si le projet de route et d'exploita-
tion aboutit , avec l'introduction du
bruit , du charroi , de la pollution de
l'air... et de l'eau dans cette vallée
préservée jusqu 'ici.

Longeborgne sera « dénaturé ».

lu
au
le

lurd'hu
re-peti
nia i sir
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personnel .

^̂ ^̂  
aisponiDie

Dans toutes les qualifications , nous
tenons à votre disposition du per-
sonnel immédiatement productif.
Nombreuses sont en effet les per-
sonnes qui désirent augmenter leur
budget en prévision des fêtes de fin
d'année.

Pourquoi ne pas utiliser leurs servi-
. ces pour mettre à jour votre travail ?

Appelez à Sion, le 2 05 95, MANPO-
WER , travail temporaire toutes pro-
fessions , 9, rue de la Dent-Blanche.

Fabrique de ressorts
dans station touristique vaudoise

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

chef du service
commercial

Un (e) employé (e) de commerce avec formation complète,
Jeune et dynamique, désirant se créer une situation, con-
vient parfaitement à ce poste.

Notre collaborateur (trlce) sera chargé (e) d'un petit team
de travail avec la responsabilité du secrétariat, des achats,
de la facturation, etc.

Nous offrons : place stable et d'un réel avenir.

;

Faire offres compfetes, ou téléphoner » la direction de la
Clinique-manufacture, service technique, 1854 LEYSIN
Tél. (025) 6 21 75.

Vous êtes le Jeune homme que nous cherchons, il

Vous êtes suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une
ouïe et uoe 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 volontler I

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 I instruction : le 1er revnrer IM/I.

Dernier délai d'inscription : le 30 novembre 1971.
Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tél. (021) 21 47 01, appareil 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofqual 6, 6002 Luzern (Tel (041)
21 34 43)
B~.. -.„w„~ht n;\ , , r , r ,  QPR Pn«tfar.h RD?1 7iirich (Tfll. (051\ 25 66 60.

INUIll ei y ic i imu

Date de naissance No de tel

Rue et No __________

GAY-TRANSPORTS
CHARRAT .
engage .:_ - ., "M

chauffeurs
poids lourds, expérimentés.

Place stable et bien rétribuée

Avantages sociaux

Faire offres ou se présenter,
tél. (026) 5 36 60_______________

Famille noble cherche

bonne d'enfants
. diplômée.

Ecrire à :

CONTESSA CASTELBARCO
IMBERSAGO/COMO (Italia)
Tél. 5 26 36

12-470611

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir .

1 cuisinier et
1 jeune fille

de cuisine
Chambre à disposition. Bon salaire,
congé samedi et dimanche, am-
biance agréable.'

Faire offres à G. Velllon.
Tél. (027) 2 92 72

36-43404

Garage-carrosserie cherche

carrossiers
sur voitures et camions, très bon
salaire, travail intéressant, possi-
bilité d'apprendre l'allemand;

6440 Brunnen, tél. (043) 91216,
après 18 h. 30: 914 03.

ASSA 86.8884.7

Administration de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

secrétaire
j (habile sténodactylo)
j  et ¦ .-z  Sfl

employée de bureau
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre AS 89-009987 aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 1951
SION.

Café de la placé de Sion cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au café.

Congés réguliers.

Tél. (027) 2 02 56

On cherche .

sommelière
Café de l'Avenue, MARTIGNY.

Tel, (026) 2 23 72
31-91142

Société en plein essor cherche

messieurs et dames
qui seront formés comme délégués
commerciaux.

tNous offrons ,des conditions ex-
ceptionnelles pour les candidats
désirant un avancement rapide.
Prendre rendez-vous avec M. Ml-
CHOUD.

Tél. (021) 28 24 68, Lausanne.

18-1856

On cherche

jeune employé
de commerce

ou

mécanicien automobile
— avec permis conduire

— désirant se créer une situation
au-dessus de la moyenne

— domicilié dans le centre du can-
ton

Nous vous offrons un poste très
intéressant dans la branche auto-
mobile en écrivant tout de suite à
Publicitas sous chiffre P 36-901427 ..
1950 Sion.

Chauffeurs
— pour camions Saurer , Volvo et Mercedest sont cher-

chés pour tout de suite ou pour date à convenir.
— Lieu de domicile indifférent , déménagement éven-

tuellement pas nécessaire.
— travail indépendant de livraison à clientèle agricole,

semaine de 5 jours, prestations sociales importan-
tes, bon salaire.

— Faire offres écrites ou téléphoner à ALIMENTS LACTA
SA, COPPET, tél. (022) 76 34 51.

22-655

Nouvelliste, le journal du sportif
Banque de la place de Zurich cherche, pour compléter
son service comptable,

— cantine privée

— facilités pour fo

____________&_¦______¦__¦

in gut eingerichtete Carr
guter Lohn und fortschri

J

Un poste de représentant
avec bonnes possibilités de gain
vous intéresse-t-il ?
Alors vous devriez prêter toute votre attention à cette
annonce. Nous sommes une- entreprise de tout premier
ordre de la branche automates à laver la vaisselle pour
l'industrie hôtelière, les hôpitaux,' cantines, etc. et nous
cherchons un

collaborateur
an service extérieur

qualifié pour le Valais (partie de langue française) ainsi
que les régions limitrophes.

Vous pouvez compter sur un appui efficace d'une entre-
prise bien organisée et acquise au progrès, qui soutiendra
votre activité en tout point, ainsi que par ses conseils
et une publicité importante.

SI vous disposez d'une expérience de la vente approfondie
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre. Nous vous
assurons une discrétion absolue.

Veuillez s.v.p. envoyer votre offre avec les annexes usuelles
sous chiffre OFA 9364 LZ à Orell Fussli-Annonces S.A.,
6002 LUCERNE.

eune
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VALAIS ,

Succès «le la bourse
aux timbres

1

SEERJBTE. — Chaque année, à pareille
époque, le club philatélique sierrois
organise une grande bourse aux tim-
bres.

A chaque fois, les échanges et les
ventes sont nombreux, satisfaisant ain-
si les uns et les autres.

Samedi et dimanche donc à l'hôtel
Terminus, de grands panneaux indi-
quaient aux amateurs, les timbres les
plus précieux, alors que les spécialis-
tes, tels M. Haller et le président du
club, M. Oswald Olavien, se faisaient
un plaisir de renseigner chacun sur la
valeur et la provenance des estampilles
présentées.

En outre, les jeunes se sont fort in-
téressés à cette manifestation, où ils
furent reçus avec beaucoup de plaisir.

Outre l'exposition, la bourse a connu
une belle activité et a permis à de
nombreux collectionneurs de la région
de faire part de leurs découvertes.

NOTRiE PHOTO. — M. HaJler com-
pulse quelque livret présentant de ma-
gnifiques timbres.

I

Double mariage à Granges

GRANGES. — Samedi après-midi, une NOTRE PHOTO. — Les deux cou
cérémonie peu commune se déroulait pies à la sortie de la cérémonie nup
en l'église de Granges. tiale devant l'église de Granges.

Peu commune, en effet, première ! 
ment par le fait que deux mariages _^_

*

___
Létaient célébrés en même temps et, 

 ̂ ^^-9 _ ¦
ensuite , du fait  que les deux maris sont P* _ .̂ ^^^f c _ J  _J^^^_ X^ifrères. ¦  ̂J I * \ _

Le premier de ces couples est formé L i^M^wr^EJ I
de M. Victor Lamon, de Jules, domi- j •_¦ __rT^f__lri.lié à Lens. oui épousait Mlle Cécile | BMÊ __gË_ÉB9

Notre journal félicite ces deux jeu-
nes couples et leur souhaite une longue
vie de parfaite entente.

$lilIÉ - NOBLE C i£E - V. 3 ANNIV1ERS
Maurice Qessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché sierr© rél. (027) 5 29 45 Publicité t Publicitas SA, avenus de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Les bourgeois de Lens ont délibéré
IMPORTANTES DECISIONS PRISES
Accréditation des bourgeois de l'Ancien-Lens — Forte

wmmmmmm
A propos d'un « Carrefour » de la TV romande

participation aux remontées mécaniques
LENS. — L'assemblée bourgeoisiale de du conseil, a décidé de remédier ¦ par- de structuration de la société, d'orga-
Lens était convoquée, dimanche, pour tiellement à cet état de fait. Une pre- nisation de l'exploitation, des compé-
délibérer de plusieurs objets d'une mière assemblée, convoquée en février tences (conseil d'administration et co-
tres grande importance. de cette année, avait admis la propo- mité de direction) , de représentation

C'est devant une salle comble et le
conseil bourgeoisdal au complet que le
président, M. Henri Lamon, ouvrit les
débats par la question d'acquisition
du droit de bourgeoisie, par les grands
bourgeois de l'Ancien Lens, soit Mon-
tana, Chermignon, Icogne et Lens.
RETABLISSEMENT
D'UNE SITUATION ANORMALE
DE CERTAINS
GRANDS BOURGEOIS

En 1905, au moment de l'entrée en
vigueur du décret de séparation de
la grande commune de Lens, il a été
prévu une condition pour jouir du
droit de bourgeoisie active : posséder
le domicile sur la commune de la-
quelle le citoyen est originaire. ,

Ainsi, le bourgeois de Lens habitant
Montana, Chermignon ou Icogne ne
peut pas exercer activement son droit
de bourgeois. Ceoi est également va-
lable pour les trois autres communes
bien entendu.

Cette situation n'est pas normale et
constitue même une injustice pour les
deux raisons suivantes.

Tout d'abord , certains terrains, com-
me l'alpage de Mont-Lachaux par
exemple, sont restés en indivision en-
tre les quatre bourgeoisies. Or, les
assemblées des quatre bourgeoisies
n'existent pas dans la réalité. Les
bourgeois n'habitant pas leur propre
commune bourgeoise sont exclus ainsi
de toute participation aux délibéra-
tions, même en cas de vente, d'octroi,
du droit de superficie, etc.. d'un ter-
rain dont ils sont co-propriétaires..

D'autre part, chacun sait qu'une ré-
partition financière se fait annuelle-
ment aux bourgeois actifs.

Une proposition de permettre la
jouissance du droit de bourgeoisie, à
tout citoyen-bourgeois domicilié sur
une des quatre communes, n'ayant pas
trouvé grâce devant le conseil de la
Grande bourgeoisie — Me Edouard Ba-
gnoud, de regrettée mémoire, était
chargé de présenter la demande des
requérants è ce conseil — l'assemblée
bourgeoisiale de Lens, sua: proposition

W KlSili^^^ÏÏlîfir 
pement comme 

c'était le cas jusqu 'à l'homme de la troupe, encore faut-il frontières des émissions qui nous ridi-
«Bl^MH(H ce jour! choisir son « sujet » comme étant enlisent. Je narrais l'incident débilitant
H* 11» D'autre part , l'égoïsme malheureux représentati f du soldat suisse à qui à un collègue qui eut ce trait en répon-
IlllkVlBll t\ de beaucoup d'intéressés directs à la l'on doit , dans la moyenne, reconnaître se : « De fait, il y avait de quoi dégoû-

3U station de Crans doit disparaître à une certaine vitalité, da bon sens, du ter des objecteurs de conscience ».
roetaiiran vf tout Prix > P°ur lai5861, une large pla- cran. Je souhaite que les sphères respon-
realdUldlIl 

Çj^^^^MÎ^;/ ce à l'esprit de solidarité qui seul Eh bien ! par duex fois, l'objectif a sables de l'armée instituent des con-
la 1/2 ^il/'̂ j ip Jliiljr permettra 

une 
action concertée, en ap- été braqué sur un « aîné » de 47 ans, trôles pour éviter, à l'avenir, le renou-^

fB^lSîiS'fillfcg portant des solution s solides et stables arraché à ses pantoufles et 
à 

sa famille vellement de tels outrages !
lBg-j |§j§if5s aux importants problèmes de l'heure. pour quelques jours . Du ton de celui pieuet_̂__§ 7̂ K L'assemblée a également exprimé le qui se sent au bord du malaise pour ' y ' riguei..

________^____^_^__^____^_^^ vœu que soient revues les questions avoir pris un purgatif trop violent, Bravo, M. Piguet !

sition et fixé le montant de base à
3.000 francs.

L'assemblée de dimanche dernier,
sur proposition du conseil, a entériné
cette décision d'accepter comme bour-
geois actif tout bourgeois d'une des
trois communes de Chermignon, Mon-
tana ou Icogne ; domicilié sur juridic-
tion de Lens, pour le modeste droit
d'entrée de 3.000 francs (modeste en
regard de la répartition annuelle et
de la valeur réelle des biens . bour-
geoisiaux se montant en ce moment à
environ 20.000 francs par bourgeois).

Les enfants majeurs de ces nou-
veaux bourgeois paieront le 1/3 de la
pari des parents, soit 1.000. francs.

Les enfants encore mineurs pour-
ront acquérir le droit de bourgeoisie
à leur majorité par voie normale d'hé-
rédité, avec les conditions usuelles fi-
xées pour chaque bourgeois.

Ces tarifs seront revus à l'occasion
de chaque période administrative de
quatre ans.

La seule condition fixée pour ces
nouveaux bourgeois, c'est qu'ils soient
domiciliés (ou leurs parents) depuis
20 ans au minimum, afin de donner
la preuve effective d'une solide inté-
gration à la vie communale.

Les bourgeois de Lens pensent con-
tribuer ainsi à réparer une injustice.
Ils "expriment pour cela le vœu pres-
sant que les trois autres bourgeoisies
sœurs de Chermignon; Montana et
Icogne usent de réciprocité à l'égard
des bour/geois domiciliés sur leur ju-
ridiction , en prenant des dispositions
identiques à leur égard et pensent
qu'une décision générale serait utile,
ne serait-ce que sur le plan humain
et social.
PARTICIPATION FINANCIERE
AUX TELEPHERIQUES

Le deuxième objet en discussion était
celui de la Société des téléphériques
de Crans-Montana.

Cette société, fondée en 1962 sous
l'impulsion de ¦ M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral, alors président de Sion,
connaît actuellement des difficultés
d'ordre financier.

La cause principale réside dans le
fait que, pour un investissement to-
tal de 9 millions de francs environ,
le capital-actions ne se monte qu'à
3.600.000 francs seulement.

En 1965, la société a racheté les ins-
tallations dites « Jameson » et en 1968,
l'Office fédéral des transports a exigé
la réfection du tronçon Cry-d'Er -
Bellalui. Ces deux opérations ont cons-
titué un nouvel investissement de
4 millions environ, sans que le capi-
tal-actions n'ait subi d'augmentations.

Des difficultés de trésorerie se pré-
sentent actuellement (il faut bien
payer les entrepreneurs) et un remède
doit être trouvé.

Les municipalités et les bourgeoi-
sies ne doivent pas se désintéresser
du problème, ayant les unes et les
autres des intérêts importants à dé-
fendre à la station.

Après avoir longuement délibéré et
examiné à fond la question, l'assem-
blée est arrivée à la conclusion una-
nimement exprimée de demander à la
municipalité :
— d'intervenir financièrement, de fa-

çon massive, par une contribution
de l'ordre de un million de francs
environ, sous forme d'actions, en
collaboration avec les deux autres
communes qui se partagent la ju -
ridiction de Crans ;

— d'inviter tous les intéressés directs
à la station de Crans à mettre le
même montant, et sous la même
forme) c'est-à-dire en actions nou-
velles.

Ainsi, la Société des téléphériques
serait habilitée à porter le capital-
actions actuel (3.600.000 francs) à 6
millions, soit en principe aux 2/3 des
investissements totaux.

Le service de la dette deviendrait
ainsi supportable et, avec le dévelop-
pement de la station, les téléphériques
deviendraient rentables.

M a été relevé, avec beaucoup de
réalisme et de vérité, que les munici-

des communes, de pool des billets,
d'une meilleure répartition des frais
d'entretien des pistes de ski, etc..

Enfin, le manque de places de parc
semble être une cause grave de man-
que à gagner, et mérite un sérieux
examen pour aboutir à une solution
rapide.

Tout ce long examen et cette étude
approfondie ont été extrêmement uti-
les. Ils se sont effectués durant une
bonne partie de l'après-midi et servi-
ront à poser le problème en connais-
sance de cause auprès de la munici-
palité et à entreprendre les contacts '
avec les communes voisines.

Une assemblée primaire est prévue
dans le couran t de décembre, afin
d'obtenir une décision rapide du côté
de la municipalité.

ECHANGE DE JURIDICTION

L'assemblée est mise au courant
qu'une commission intercommunale
(Icogne - Lens) étudie en ce moment

¦'> :Ç' i «w» :¦*.m _ :

Contestation militaire
Nos soldats romands viennent de la mauviette interpellée a évoqué les

rejoindre leur foyer après avoir ac- affres qu'ont suscitées en elle une sépa-
compli un cours de répétition ou de ration d'avec un intérieur douillet, en
complément comprenant des manœu- des termes qui auraient fait pleurer
vres, dont j'ai personnellement connu un cheval de bois ; on se demandait si,
un bel échantillonnage... d'un fourré voisin, nous n'allions pas

Ces exercices, qui ont pris fin récem- voir surgir sa maman avec une bouil-
ment, ont eu — si l'on ose dire — lotte et un bol de tisane.
« l'honneur » d'être très partiellement J'ai accompli avant la mobilisation,
télévisés. pendant le service actif et après, un

Je crois à propos de relever que nombre de jours de service considéra-
certain « Carrefour » de notre chaîne ble ; j'ai connu des vaillants, des fai -
romande de la semaine du 15 au 21 a blards comme il en existe dans toutes
répandu sur les ondes l'une des plus les armées du monde ; mais jamais,
stupides séquences qu'il ait été possible au grand jamais, il m'a été donné de
de capter au cours d'un exercice mîli- « tomber » sur un olibrius du calibre
taire. de ce vieillard précoce. J'étais honteux

S'il est louable en soi d'interpeller et colère à la fois, à la pensée qu'il
dans une même mesure l'officier et n'existe pas de moyens d'arrêter à nos
l'I^fe AH4VMA #¦! AT\ In ^wminâ AnnA»A fmir il fwnnlîn«Ari <1nn JL-v^m « r-, r-. * ^v M i-. n<«! ¦»¦* n .m r. w£ J Z

un échange de juridiction entre le
terrain bourgeoisial de Lens dit « la
Fréhaz ou ancienne scierie » situé près
du village de Lens, mais sur juridic-
tion d'Icogne, et des immeubles bâtis
ou non bâtis sis sur Lens, région des
Essampilles.

Cet échange sera bénéfique pour les
deux communes et s'effectuera dans
le cadre de la mensuration cadastrale
avec introduction au registre fon cier
fédéral, actuellement confié pour Lens
à M. Jean-Pierre Duc, de Chermi-
gnon.

région de Crans-Montana.

dit Eèciaii r
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J
tre de Boulevard. Ils le cultivent à la à J«
manière du jardinier amoureux de ses sur ;
fleurs ; ils en jouent comme un vir- So
tuose fait de la musique étincelante ; pe h
ils s'en amusent comme des clowns ha- sa b
biles à provoquer le rire. comi

Ce genre — quelquefois décrié, quel- sant
quefois vomi par les critiques férus et SE
d'Arrabal, à plat ventre devant les ma- rivis'
nifestations du théâtre débridé du na- talen
turalisme et du « happening » —, ce An

Bourdet.
Barillet et Grédy ont le sens du théâ- fer

tre de Boulevard, et l'exploitent admi- agi
rablement avec une habileté peu or- nie
dinaire. sei

« Quatre pièces sur jardin », ce n'est un
pas un vaudeville comme l'a prétendu tifi
un jeune sot quelque part dans un à
journal. C'est une comédie ou plus jus- ré{
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L ensevelissement aura lieu à Sion,
le ieudi 26 novembre 1370 à 14 hoiircœ

LOZ-LATHION et leurs enf
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IT i .  .1 i i i • . lif . a i n _______________¦

Cinq ans après la terrible catasrtro- qui concerne l'information du public
le qui a coûté la vie à plus de 80 sur les projets de répartition et d'uti- ,. , ... ,, _, . 

TT„ , _ .
rsonnes, il semble que l'instruction lisarion des fonds recueillis en faveur Madame Marguerite GLUR, à Sion ;

l'affaire Mattmark va toucher à des sinistrés. W. Monsieur et Madame Willy GLUR ;
n dénouement. Il appartiendra au I Monsieur et 'Madame Roger GLUR ;
ge d'instruction extraordinaire, Me nlHD_

__
a
__

a
_
_________- Monsieur et Madame Marcel GLUR ;

ario Ruppen de Viège, soit d'ordon - ~~"̂ ^~-̂ ^~M^^-»~^~ Monsieur et Madame Robert ROSSET,
r le classement de l'affaire, soit de à Genève ;
esser son acte d'accusation. + Monsieur César PIECE, au Pont (VD) j
Parmi les derniers témoignages re- ' f ^  

<ïue les familles parentes 
et 

al-
eillis, il convient de relever celui T , .,„ : hées- EMERY, DELALAY, FAVRE,
. glaciologue autrichien Herfried La famllle d* ~~~^Y et MARGUELISCH, ont la dou-
>inkes dont l'avis aurait d'ailleurs « - . leur 'de fai!re part du décès de
i requis par la partàe _ civile, plus m(1(109116
éclatement par les représentants ju- -_¦ r -, ,«,,«-»._.->-._. MfltftcSoi l f 'liques des parents des victimes TliereSC TISSIERES MCUlSieUT
Les déclarations du spécialiste au- à Orsières EftieSt GLUR
chien von t sans doute influencer la
ite de la procédure. remercie profondément toutes les per- leur && oher époux père et granj d.
En effet, d'après Hoinkes, il aurait «^nes qui , Par leurs visites, prières, pèl.e, que Dieu a rappelé à Lui dans sa; impossible, en l'état des moyens offrandes de messes, messages, l'ont &ae année.
ontifirdi.oo alrvro H i ^nrmihl éW= rlp TM-£_ réconfortée dans sa ffnande neîn*»

lie adresse une reconnaissance spé- Domicile mortuaire : temple protes-
e à M:gr Lovey, au clergé parois- tant, à Sion.
, au docteur Parada, au personnel

J OTS a un voyage u nuucs udi is  le» _______ - — - ¦ > - *"¦•
Des suisses, le professeur Hoinkes a Cet avis  ̂u d j
particulier étudie le glacier de l'Ai- tn après avoir visité les installa- + p

is de Mattmark. Hoinkes précise ¦ , _
ni lui-même, ni ses collaborateurs I I P I I A B I I H  H_Hn_H___HB___

l'Institut géophysique de l'Univer- IN MEMO RI AM
i d'Innsbruck n'auraient en aucun .
ment songé à une possibilité de En ^^^^ de notre bien-aimé
>ture de la langue du glacier de
lllalin- Mon^lPlir Madame Maria BITZ-COQUOZ et ses
Liissi bien la déposition de M. Hoin- ¦ '"" «"««i enfants Jean-Michel, Solange Mi-

que les avis des autres experts f tî r hf i rff NANCHFN reiIle et Nathalie, à Salvan ;
suites par le ju ge d'instruction sont mvimiM imnvii.ii Monsieur André COQUOZ, à l'hôpital
is une large mesure des constats de Monthey ;
npuissance de la science et des 28 novembre i960 - 28 novembre 1970 Madame et Monsieur Hermann HU-
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sli«*e d0 la ^Para- BE(R «* leurs enfants Nicole, Cathe-les avalanches de glace qu sont » K rj ^^ et Doirumque à Salvanphénomènes rarissimes. Il s'ensuit 
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Ma(Jame veuye Joséphi  ̂DECAILLET-
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Toujours
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en pensée et en prière avec *̂ AZ 

et 
ses 

enfants, à Salvan et

' _f î̂ ĝ
^
u^teTquTtluiT Ton' épouse, ton fus Madame et 'Monsieur André BOCHA-

... ¦ , , S,M-,., ' • Ti.̂ L _-.  ._ «.+ += bniiio TAY-REVAZ et leurs enfants, auxiramarK. ua glaciologie n est pa& eu- — - Marécottes •

>s
U
Dri^s

S
dT wsiÛor^dTire^d'hom- Une messe d'anniversaire sera celé- ainsi que les' familles parentes et ai-

; de ~en_s déchargent évwSn- bré« à Flanthey, vendredi le 27 no- liées DECAILLET, PUIPPE, BOCHA-
:nt tous ceux qui ont été accusés vembre 1970, à 2-0 heures. TAY, REVAZ, GAY, CLAIVAZ, FOUR-
tivement de négligence ou de com. mm-mmtmm.mn M W HI llHl l lM IhI M NIER' COQUOZ- HALSTENBACH, ont
rtement fautif par l'opinion publi- ¦¦ .¦ . .¦¦-... . - . ' ¦¦ ¦ ¦ • ¦ -. , . . - la Profonde douleur de faire part du
e décès de
Les citer au banc des accusés ne + M O'dtl'iTI'G
urrait que rouvrir la polémique et ¦ I H M U I I U.

coûteuses pour
6 

abouti ̂ finalement Très touchée par les témoignages de Vlf(Jin ie  UOlfUUZ
la conclusion que pour une catas- sympathie qui lui ont été apportés, la .
phe naturelle aussi rare qu'lmpré- famille de leur chère maman, grand-maman, soeur,
ible il ne sert à rien de réclamer Mnil^iPIII*  tante et cousine, survenu dans sa 71e
tête de personnes à qui ne peuvent mwnaicui . année, après une courte maladie, mu-
e reprochés ni légèreté, ni intention Jg||gS SIER'RO-NE'N'DÂZ "̂  deS S3intS sacrements de l'B9l*se.
' D^lî'VP ^^ ^^ ^^

De telles considérations joueront,, à . , L> enseveMssement aura lieu à Sal-
uas douter un rôle important dans remercie toutes les personnes qui par van, le jeudi 26 novembre, a 10 heures,

.donnance que rendra le ju ge d'ins- leur présence, leurs messages, leurs
ction. Il est souhaitable, dans l'in- dons de messes, leurs envois de fleurs -. ^«ez pour elle

et des parties en cause, mais en et de prennes ont pris part à sa dou- Cet . t- t M
^ticulier des « suspects », que la dé- loureuse épreuve et les prie de trouver rt 

cu uc TOl"-re ae laira

ion du juge intervienne le plus ra- ici l'expression de sa profonde recon-
lement possible. naissance. 

__^__^__^__^__^__^__^__^__-_-_-_-_-
Jne recommandation analogue s'a- -R,,,™ -,,,, „„,„m.vro 107n 

¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^-̂ ^-̂ ^̂ ^ ¦¦¦ 1 slS
;sse également au conseil de. direc- Enseigne, novembre 1970.
n de la Fondation Mattmark en ce ¦M-____—___—__¦_¦! +

-¦-¦--¦-̂ --¦-̂ -¦-¦-¦-¦¦i-B-̂ ^B-B-B-BBBi ^iMBBBi ^̂ ^̂ ^ B* Monsieur et Madame Marcellin FRA-
GNIEREIS-PRAZ, à Veysonnaz ;

t 
Madame et Monsieur Lucien LA-

THION-FRAGNIERES, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Florio NOTARI-

i •! Ai J • • i x' I J* _• i l ' I FRAGNXERES et leurs enfants Eric,Le conseil d administration, la direction et le personnel Diego et Hugo, à vesio (Tessin)

nique et ùanora, a Mann (Neuchâ-
aire part du décès de tel) ;

Monsieur et.Madame Aloys FRAGNIE-
¦> - ¦ nPVAinA RES-FOURNIER et leurs enfantsr Antoine PET0UD «̂eM°T,"«s™-Noëi' mM -

: Monsieur et Madame Cyrille FRA-
n n.: AH !.:„.,«-*-. ' GNIERES-PRAZ et leur fille Isabel-ancien vigneron ie, à veysonnaz •

- Madame et Monsieur Hubert DELEZB-
isieur Maurice Petoud. FRAGNIBRES, à Veysonnaz ;

„. ,, , . , . „. . Monsieur , et Madame Clément FRA-
»re de consulter ltovls de la famtle. GNIBRES-THEODULOZ et leur fils

Christoph, à Veysonnaz ;
BS_W-BBBB8__EBflBMgWHW_BB-WWBISB Îri;l llrll-l'̂ ai Monsieur et Madame Hermann LA-

THION-DELEZE et leurs enfants

t 
Christian, Huguette et Philippe, à
Sion ;

Madame et Monsieur Michel THEODU-
ried BERTSiCHINGEIR-KELILER, à Zurich ; LOZ-LATHION et leurs enfants An-
nri ¦R-BTRT'ctO'p-T'M-fliri'R.TnfRrîr.AZ. à SIAIT» î nette. Claire. Eddv. Isabelle et Gl-

à
Marilyse et Jean-Marie, a sierre ;

adore BERTSCHINGER, à Lenzbourg ;
familles parentes et alliées BERTSCHINGER et FISCHER

a ao

veuve; MARTIN, à Sierre 5 
.--.-....» .-w

re part du décès de A fltO 1116116
FRAGNIEREÎ

fond cha

MademoiselleIflCI llwIlIlllOvIlv née F

-% I -%¦¦¦_%-% D-.mTÔAIJIMOE'n leur chère mère, t
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LA VOLEE 1970 DE LA POLICE CANTONALE
dans sa phase finale d'instruction

LOHOHE-VILLE. — Les aspirants-
gendairmes de la police cantonale va-
laisanne, qui omit commencé leur ap-
prentissage le 2 janvier de cette année,
arrivent bientôt au terme de leur ins-
truction. H ne leur reste en effet plus
que trois semaines avant d'être- recon-
nus aptes à fonctionner comme agents.
H s'agit en effet d'un long apprentis-
sage au cours duquel les aspirants ont
successivement suivi des cours à l'école
suisse de police de Neuchâtel, fait un
stage dans les différents postes et en-
core complété leur instruction à Sion.
Durant oes j ours ,ils participant à des
exercices pratiques sur les routes du
canton. C'est la raison pour laquelle,
lundi dernier, on en a rencontrés soit
sur la route cantonale du Haut-Valais
soit sur l'artère conduisant à Loèche-
les-Bains. Personnellement, nous eû-
mes le grand avantage de devoir pré-
senter notre voiture sous la loupe de
oes aspirants, à qui rien n'échappait.
Si bien que celui qui pouvait en re-
partir sans remarque ou sans annota-
tion particulière pouvait se considérer
absolument en ordre. Ce ne fut, certes,
pas le cas pour plusieurs automobilis-
tes ou chauffeurs de poids lourds. Tels,
par exemple, ce transporteur qui en un
rien de temps apprenait que le char-
gement de son véhicule dépassait de
trois tonnes la charge autorisée ou ces
conducteurs à qui l'on faisait remar-
quer le mauvais était des pneus, l'ab-
sence du triangle de sécurité, l'éclai-
rage défectueux ou autres. D est bien
entendu que ces remarques étaient
complétées par un procès-verbal cor-
respondant au « délit ». Comme il pa-
raît qu 'il n'y aérien de tel tronr ra-
fraîchir la mémoire d*s étourdis,, ries
inconscients et des imprudents, il fsut
vraiment admettre que cet exercice
n'aura pas été vain II aura également
été salutaire pour certains « fous » de
la route qui — en apercevant ces
groupes d'agents en costume de travail
— réduisaient aussitôt la vitesse de
leur monture à de plus justes propor-
tions

Comme, dans l'ensemble, chaque
inspecté s'est plié de bon gré aux dif-
férents désirs des inspecteurs, cette
prise de contact ne peut laisser que de
bons souvenirs et même pour ceux qui
recevront le petit « billet doux » qu'ils
ont mérité.

Un Américain, résidant à Genève, arrêté
à Domodossola pour filouterie d'auberge

Rien n'échappe à l'agent contrôlant une voiture

Un poids lourd dont la charge dépasse largement la norme prévue. On remar
que l'appareil spécial, utilisé pour le pesage.

BRIGUE La police italienne de la II s'agit du nommé G. P., de 27 ans,
cité frontière vient d'arrêter un jeune
homme qui semble avoir trouvé le sys-
tème pour parcourir le monde, descen-
dre dans les meilleurs hôtels et payer
avec des chèques falsifiés ou en blanc.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

9 POUR L'ENGAGEMENT
D'UN PERSONN EL

Dans le but d'engager du person-
nel bénévole pour les établisse-
ments sanitaires du secteur, une con-
férence de presse eut lieu hier après-
midi à Viège. Ce sujet étant d'im-
portance, nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

# BIENTOT LA JOURNEE
DES PARENTS

Les 49 apprentis-cuisiniers qui
suivent actuellement des cours pra-
tiques et théoriques dans un hôtel
de Glis se réjouissent déjà de la
fournée réservée à leurs parents
dans le cadre de la fin de cette
instruction. Ce rendez-vous est en
effet prévu pour le 8 décembre pro-
chain.

® ACTE D'INCONSCIENTS
Lundi matin, en remontant la rou-

te qui conduit à Albinen, quel ne
fu t  pas l'étonnement des usagers de
constater que de nombreuses per-
ches plantées au bord de la chaus-
sée pour la signaler en cas de for-

I
tes chutes de neige avaient été arra -
chées et laissêées au milieu de l'ar-

né aux Etats-Unis et provenant de
Genève.

Selon notre informateur, cette per-
sonne a passé une semaine dans un
hôtel de la localité où il se serait présen-
té comme un homme d'affaires lié au
monde du cinéma. Pendant son séjour
qu'il consacra au repos, le jeune hom-
me a prouvé connaître les meilleurs
hôtels d'Europe où 11 aurait séjourné
ces derniers temps. Au moment de quit-
ter l'établissement de Domodossola, il
demanda le compte qu'il acquitta au
moyen d'un chèque d'une banque con-
nue. Méfiant, à juste titre, le patron
de l'hôtel avisa la police qui est aussi-
tôt intervenue. On arrêta sur le champ
le client après avoir constaté qu'il était
en possession d'un carnet de chèques
au nom d'un autre Américain, résidant
à Genève : M. G. L. P. aurait tout d'a-
bord falsifié la signature de ce der-

nier puis tourné le document pour y
apposer sa propre signature.

H a été en outre trouvé en possession
d'autres carnets de chèques de ban-
ques américaines, suisses et espagnoles.
Il se serait justifié en fournissant des
explications compliquées sur un tor-
tueux tour d'affaires internationales
dans lesquelles seraient impliqués des
producteurs de cinéma connus qui —
selon ses dires — lui confièrent ces
carnets de chèques parce que ne pou-
vant personnellement retirer leurs dé-
pôts bancaires. Quant au carnet de M. L.
l'inculpé affirme que ce dernier le lui
a volontairement confié pour s'acquit-
ter d'un crédit pour des travaux ciné-
matographiques.

H n'en demeure pas moins que ces
explications embrouillées ont suffi pour
que la police se méfie et garde l'indi-
vidu à la disposition de la justice en
attendant le résultat de l'enquête.

DE LA RAS PILLE AU GLACIER DU
V 
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Il s'agissait bien d'une bande organisée
BRIGUE — Dans une précédente édl- Or, noua sommes aujourd'hui en mo-
tion, notre journal signalait le* agis- sure de compléter cette information en
sements d'une bande zurichoise qui a précisant qu'il s'agit bien d'une bande
été interceptée par la police valaisan- organisée. Elle peut compter sur un
ne alors qu'elle sévissait en ville de « boss » auquel les membres sont abso-
Brigue. lument soumis. Au cours de l'interro-

gatoire qui suivit l'arrestation, les in-
culpés — au nombre d'une dizaine —
refusèrent de parler sans la présence
de leur « chef » qui avait été l'objet '
d'une attention particulière méritée à
cause de son attitude, frisant l'anar-

chie et de son accoutrement, faisant
vraiment peur. Aussi, ce dernier fut-il
entendu en compagnie de ses disci-
ples. C'est alors que l'on apprit que
ces désoeuvrés avaient mis au point
un programme d'action consistant à
créer du scandale dans l'une ou l'autre

des villes suisses, selon une espèce de
tirage au sort. Ce dernier connu, ils se
déplacent par chemin de fer et au
moyen d'un titre de transport collectif.

Voilà la raison pour laquelle cea
voyous sévirent l'autre jour dans la ca-
pitale haut-valaisanne. Comme ils se
montrèrent étonnés de la rapide inter-
vention de la police et de la non moins
rapide décision qui a été prise à leur
sujet, il y a peu à parier qu'ils ne re-
viendront pas de si tôt.

Dour une fois, ce n'était
aierqu'une fau

NATERS. — Lundi soir, les pom- qu'un immense feu allumé par le
piers de Naters étaient de nouveau dépôt des ordures de la localité. Il
mis en état d'alerte pour conjurer n'en demeure pas moins que les
un incendie qui s'était déclaré au- pompiers durent tout de même in-
dessus de la localité et à proxl- tervenir afin d'éviter que les flam-
mité de la route qui conduit à Blat- mes ne se propagent dans les en-
ten. A un moment donné, les flam- virons.
mes étaient telles que depuis la Au su de cette nouvelle, chacun
plaine, on s'imaginait déjà devoir poussa d'ailleurs nn soupir de satis-
déplorer un nouveau sinistre. Or, faction. Car, pour les incendies, la
pour cette fois, il n'en est heureu- mesure est déjà plus que dépassée

lité.

L'établissement scolaire intercommunal
a été mis sous toit
GUTTET. — Guttet et Feschel sont
deux communies voisines placées sur le
versant ensoleillé au-dessus de Loè-
che. Leur point commun, c'est le ha-
meau de Wiler situé à la même dis-
tance de l'une et de l'autre des deux
principales localités. C'est d'aiHeurs là
que les paroissiens de Feschel comme
ceux de Guttet — composant une seule
et unique paroisse, avec Albinen par-
dessus le marché — se rendent pour la
fréquentation des offices divins. C'est
aussi à Wiler que la nouvelle cure pa-
roissiale a été récemment édifiée. Or
oe sera bientôt aussi dans ce carrefour
intercommunal que les enfants des

deux communes se rendront pour sui-
vre leurs écoles. En effet, grâce à la
collaboration des deux municipalités,
issue d'une heureuse compréhension,
on a trouvé un terrain d'entente pour
réaliser un bâtiment scolaire en com-
mun. Cet édifice vient d'être mis sous
toit. Oe qui laisse entendre que dans
un avenir rapproché, il pourra être mis
à la disposition des élèves. E s'agit
d'un établissement dont le coût voisine
le million de francs et qui pourrait bien
être la première amorce d'une éven-
tuelle . fusion entre les deux commu-
nes concernées.

NOTRE PHOTO : Une vue du nou-
veau bâtiment scolaire de Feschel-
Guttet, érigé à proximité de l'église et
à deux pas de la grande antenne de
radio.

Il avait oublié le nom du cordonnier
BRIGUE. — Dans le courant du mois
de juillet dernier, un touriste fran-
çais, séjournant dans la capitale haut-
valaisanne, avait dû avoir recours à
un cordonnier du lieu pour réparer
une de ses chaussures dont, le talon
avait « rendu l'âme » au cours d'une
excursion en montagne. Ce qui avait
été d'admieu/rs l'objet d"un grand éton-
nement de la part de oe touriste pé-
destre qui s'était précisément chaussé
en conséquence, et de neuf, avant de
venir chez nous.

Bref, son soulier détalonné, il le
confia à un spécialiste en la matière

de la place. Puis, il disparut sains lais-
ser d'adresse. Et, ce n'est que dans le
courant de cette semaine que le cor-
donnier en question reçut des nou-
velles du propriétaire de la chaussure
oubliée. Et, au moyen d'une lettre sur
l'enveloppe de laquelle, l'expéditeur
— ayant aussi oublié le nom . du maî-
tre bottier — avait tout simplement
fait un plan de la localité , que le fac-
teur n'eut plus qu 'à suivre à la lettre
pour arriver chez le destinataire.

NOTRE PHOTO : Cette lettre — ex-
pédiée de Nice — est très bien arrivée
chez le destinataire.
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REQUISITOIRE au procès Buehrle Effroyable
chute mortelle

d'une

AUCUNE SURFRISE - PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS - 200 000 FRANCS D'AMENDE
AU GRAND PATRON QUE L'ACCUSATION CONSIDERE COMME COUPABLE - 50 000 FRANCS AU

PRINCIPAL ACCUSE - AMENDES RELATIVEMENT LEGERES AUX AUTRES
LAUSANNE. — Mardi après-midi, la décharge de l'accusé, le procureur dans les titres et de non observation maître Max Rottelberg, de Zurich, a

le procureur de la Confédération, M. général a tenu à préciser que Lebe- du même arrêté fédéral. Le procureur déjà plaidé en fin d'après-midi, alors
Hans Walder, a prononcé son réquisi-
toire. Dans son introduction générale,
il a caractérisé les griefs retenus dans
l'acte d'accusation comme « graves et
répréhensibles ». U a également fait
état de la neutralité et des devoirs
humanitaires incombant à la Suisse
comme pays neutre.

Parlant des fabricants d'armes, il de-
vait s'attard er sur le cercle vicieux,
précisant que les pays en guerre ont
besoin d'armes, mais que l'embargo em-
pêche les livraisons, alors qu'en temps
de paix, les livraisons sont autorisées,
mais les besoins ne sont pas réels. Ga-
briel Lebedinski est, en quelque sorte,
l'accusé principal. Le procureur a tenu
à préciser que cet accusé a pris toutes
les décisions quant aux exportations
Illégales d'armes. L'accusé, qui plaide
coupable, aurait dû tout entreprendre
pour éviter que ces cas ne se produi-
sent pas ou ne se reproduisent plus. A
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dinski était entré dans un département
où il n'est pas exclu que des exporta-
tions illégales d'armes aient déjà eu
lieu avant l'arrivée du nouveati di-
recteur dans ledit département. Lebe-
dinski a-t-il agi par appât du gain ?
Cette question , le procureur l'a égale-
ment posée. Il a requis contre l'accusé
une peine d'une année de prison avec
sursis pendant cinq ans et une amende
de 50 000 francs, tout en le reconaissant
coupable de faux dans les titres, de
suppression de titres et d'infraction à
l'arrêté du Conseil fédéral concernant
le matériel de guerre.

CONTRE LE « CHIEN DE CHASSE »

Alexandre Gelbert, qui a plaidé cou-
pable, est considéré en quelque sorte
comme le chien de chasse chargé de se
procurer les certificats de réexpédition
nécessaires. Le procureur de la Confé-
dération l'a reconnu coupable de faux

a requis contre cet accusé une peine
de onze mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans et une amende de 5 000
francs. '
CONTRE LA « FIGURE-CLE »

Max Meili, âgé de 69 ans, était, com-
me devait le préciser le procureur , un
collaborateur compétent au courant de
tout. Il l'a même caractérisé de figure -
clé. La peine requise contre lui : neuf
mois de prison avec sursis pendant
quatre ans et 2 000 francs d'amende.

CONTRE LE « GRAND PATRON »

Le grand patron de l'entreprise, Die-
ter Buehrle, a été reconnu coupable
quant à lui de faux dans les titres et
d'infraction à l'arrêté du Conseil fédé-
ral concernant le matériel de guerre.
Le procureur a requis contre cet accu-
sé une peine de huit mois de prison^^ —— ,—u.~ — ..... ... —«.« — *. — —* u ^^vuu uii iaKi,WL U ut x e^i.ca a ia piui/i ii^Le immuuuiere par
avec sursis pendant quatre ans et une la municipalité, le priant d'envisager étage et à encourager la construction
amende de 200 000 francs. l'introduction de la semaine de cinq d'immeubles destinés à ce genre de

Le procureur a surtout parlé de l'af- jou rs dans les écoles vaudoises et de- propriété.
faire de l'Afrique du Sud, qui touche mandant l'autorisation de faire un es- 
directement Dieter Buehrle. Le procu- sai dans la capitale. rreur a précisé à plus d'une reprise que Ce rapport est basé sur une enquête CVCllSte 110006le patron de l'entreprise a dû être au faite en 1968. 15.103 questionnaires . ' y
courant de toutes les exportations illé- avaient été adressés aux paren ts des 00115 lO P FOU 111 CI TClgales. Lebedinski avait déclaré lors des élèves lausannois. 9.963 réponses (66
interrogatoires préliminaires que son pour cent) furent reçues. 85 pour cent CHATEL-SAINT-DENIS. — M. Séra-
patron était au courant de l'affaire de étaient favorables à l'introduction de phin Mesot, âgé de 24 ans, domicilié
l'Afrique du Sud. « Après ces préci- la semaine de cinq jour s dans les au Cret, a été happé par une voiture
sions, Lebedinski, qui a touché en 1969 classes enfantines , 79 pour cent dans alors qu'il circulait à bicyclette entre
la somme de 72 000 francs , bien qu 'il les écoles primaires et 63 pour cent Vaulruz et Saint-Martin, dans la nuit
ne soit plus au service de la maison dans les collèges secondaires. de lundi à mardi.
Buehrle S.A. depuis le début de 1968, Le rapport relève cependant les ré- Grièvement blessé, M. Mesot, qui tra-
couvre son patron », devait déclarer le serves que rencontre la suppression vaillait en équipe de nuit, est décédé
procureur, qui ajouta : « Si le patron des cours le samedi, de la part du durant son transport à l'hôpital.
avait agi comme il aurait du le faire, corPs enseignant comme du corps mé- La route était verglacée et un épais
tous les autres cas cités dans l'acte dical - Cette suppression ne serait pos- brouillard rendait la circulation parti-
d'accusation ne se seraien t pas pro- sible que si les programmes étaient culièrement difficile au moment de l'ac-
duits ». allèges. Au surplus, il n'est pas cer- ddent

Contre Cari Seidemann, le procureur ta,n <ïue le congé prolonge en fin de ( 
a requis une peine de cinq mois de semaine soit utilisé judicieusement par
prison avec sursis pendan t trois ans les Parents et que les enfants en soient $ NOËL AUX. ENFANTS DE
et 2 000 francs d'amende. Contre Max les réels bénéficiaires . « TERRE DES HOMMES »
Tînnhli  91 înnra do nrisnn ivfr fiircîc Le Conseil Communal a ensuite ap-Kupbii , -1 j ours, de prison avec sursis 

é , cIa,sement en zone de ver- LAUSANNE — Pour contribuer au fi-pendan t deux ans et 2 000 francs piuuve le udsbemein en , „ , „. ¦„ „_„„,„„,- J= C, c.̂ ;„t, J„„„A„ „,,„ „_
d'amende et contre le rnrrmtable Hans dure d un terrain boisé de 24.000 m2 nancement des soins donnes aux en-ci amende

^
et contre le cnmrrtaMe Hans entre Te Quartier de " Bethusvte't' "  fants , '«Terr e des Hommes » organ seraAlbplanalb une< peine de 21 jours de , ue ,, , , *;" , . Detnusy . ei .. . . ,  „ ,. . „„„ ? T,̂ ,„,i^„ „„„„ „„,,,ii « ĵ »r,+ A~.~ „„.. le vallon de la Vuachere, des échanges une vente de boules d arbres de Noël,prison avec surs.s pendant deux ans. 

 ̂^
.

 ̂ avec £  ̂dans  ̂
*a_ de bougies/ d ' allumettes, de poupées, de

« HORS PROGRAMME » dre de l'aménagement des terrains livres, de disques et de cartes de vœux,
communaux, et des travaux pour le le samedi 28 novembre, de 8 heures à

En quelque sorte hors programme, ravitaillement en eau des hauts de 20 heures, dans les rues de Lausanne,
lé défenseur de Gabriel . Lebedinski, Lausanne qui coûteront '1.123.000 fra ncs, ' Morges, Nyon, Vevey et Yverdon.

L'AGRICULTURE SUISSE FACE AU MARCHE COMMUN EUROPEEN

Toute indépendance commence par l'indépendance alimentaire
LAUSANNE. — Toute indépendance culture à l'occasion de son 50e anni- seraient pas sacrifiées sur l'autel du
commence par l'indépendance aldmen- versaire. Marché commun.
taire, et cet argument justifie à lui Cependant, M. Jean-Pierre Berger,
seul le maintien d'une solide paysan- ~-* débat, préside par le conseiller agriculteur exploitant , a exprimé les
nerie en Suisse : c'est ce qu 'a déclaré national R. Junod , directeur de la soucis des paysans suisses en ce qui
M. François Schailler, professeur aux Chambre, a porté essentiellement sur concerne l'avenir des prix et de l'éeou-
universités de Lausanne et de Berne, les relations entre la Suasse et la Com- lement de la production agricole de
lors d'un forum sur l'agriculture face munauté économique européenne. notre pays dan,s le processus de l'inté-
à l'avenir, organisé mardi à Lausan- M jean _Qaude Piot directeur de la §rati°n économique européenne.
ne par là Chambre vaudoise d'agri- division fédérale de l'agriculture, a dit ?arl™ les nombreuses personnalités

qu'une solution spéciale sera vraisem- Présentes on remarquait M René Juri,
Maniement trouvée pour notre pays, directeur de 1 Union suisse des paysans,

1 ~~ ~ 
f qui fait les plus nettes réserves à et cm(

J 
des sept membres du gouver-

¦ I ¦¦#¦/•"¦ i'̂ ' I l'égard du Matrché commun agricole et nernent vaudois.
f l l l  îl R*fïiT TOnOl'Ol ne saurait adhérer totalement, pour des La Chambre vaudoise d agriculture
Uli Ui Ul l  B G U CI d B raisons politiques, à la communauté des f ma rqué aussi son cinquantenaire par

on- la publication d'une plaquette , due no-

uent aei a en vigueur lors ae la p
cation du recueil systématique
18. Mais , à la différence de ce'
blication , le nouveau recueil syst
i tique du droit sera publié sur feu
s mobiles. Les abonnés recevrc

nouveaux textes à intervalles 1
liers et ils pourront les incorpor
a collection.

us. matière de l'ouvrage est répar
on le système de la classificati
cimale, ce qui permet d'y introdui
ssi des textes se rapportant à d
;mes tout à fait nouveaux, sa

que ce plaidoyer était prévu pour mer-
credi matin seulement. Le défenseur a
surtout mis l'accent sur la nécessité des
entreprises suisses d'armement de pou-
voir se développer et de pouvoir expor-
ter, et sur le fait qu'en détournant la
loi, Lebedinski voulait conserver lés
clients à son employeur. H a également
parlé du conflit intérieur auquel était
soumis l'accusé. H a demandé finale-
ment à la Cour d'être indulgente envers
son client.

La semaine de cinq jours
dans les écoles vaudoises ?
LAUSANNE. — Le conseil communal Enfin, il a renvoyé à une commis-de Lausanne, réuni mardi soir, trans- sion une motion tendant à faciliter
mis au Conseil d'Etat un raooort de l'accès à Ta nrnni-iétiS immnhiliàro nar

ENEVE. — Un « comité d'action p
conservation de renvironnement

d'un ouvrier
SAINT-PREX (VD). — Un aide-
monteur d'une entreprise alémani-
que , M. Bernhard Basig, 20 ans, do-
micilié à Wil (SG), a tait une chute
mortelle mardi après-midi alors qu'il
travaillait à 15 mètres du sol dans
la halle de déchargement des ver-
reries de Saint-Prex.

Ayant perdu l'équilibre pour une
raison indéterminée, Il tomba d'a-
bord de quatre mètres sur un toit
en éternit, qui céda, puis il rebondit
sur le rail d'un pont roulant, pour
enfin s'écraser an sol.

M. Basig est mort durant son
transport à l'hôpital de Morges.

éral , et 9
évolution

I; r

la santé pu
3i le référendum aboutit
utre part, en substanc*
nid, le Conseil d'Etat dev:
a population de ses rnte
nant l'aéroport « sur un
itant sa politique à long
matière, et une étude sn
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Décès de deux personnalités genevoises
GENEVE. — Ne à Auvernier (Ne), en

1905, M. Arthur Lozeron, architecte,
vient de décéder à Genève où il était
établi depuis 1932.

Réalisateur de nombreuses construc-
tions dans toute la Suisse romande, le
défunt avait notamment édifié des bâ-
timents universitaires à Neuchâtel et
fait partie de la Commission d'archi-
tecture de l'exposition nationale! de
1964. Il se préparait , par ailleurs, à
bâtir la nouvelle école de chimie de
l'Université de Fribourg.

M. Arthur Lozeron avait été, de
1958 à 1968, professeur et chef d'atelier

* « Peau de lion » : un exemple de collection
d'art collective

ZURICH — Depuis samedi, l'exposi-
tion « Peau de lion », une collection de
peintures, de sculptures et d'objets
d'artistes contemporains, est présentée
dans l'ancien bâtiment du Musée des
beaux-arts de Zurich. 24 artistes, qui
se sont groupés dans la communauté
« Peau de lion », y exposent. Chaque
année, ces artistes entretiennent une
caisse commune qui est utilisée pour
l'achat d'œuvres d'artistes contempo-
rains.

à l'école d'architecture de l'Université
de Genève.

Industriel connu à Genève, en Suisse
et dans plusieurs pays étrangers, M.
Francis Gallay est décédé à Genève
dans sa 82e année.

Président du Conseil d'administration
d'une usine de Genève fondée par son
père, le défunt avait , en outre, orée en
France une série de sociétés et d'entre-
prises qui assurent aujourd'hui une part
importante du marché français de l'em-
ballage industriel.

M. Francis Gallay a siégé, plusieurs
années, au Conseil d'administration du
* Journal de Genève » .

Les œuvres exposées ont été ache-
tées au cours de ces cinq dernière an-
nées à Paris, Milan et Zurich . Elles ont
été choisies pour la moitié d'entre elles
par le peintre zurichois Gottfried Ho-
negger, le reste par les membres de
« Peau de lion ». Elles sont signées
Arman, Cruz-Diaz, Dorazio, Graeser,
Liechtenstein, Lohse, Pfahler, Seuphor
et Sugarman, entre autres.

Un soldat succombe
à un infarctus

BERNE. — Un accident mortel s'est
produit mardi à la compagnie muni-
tions 1-53.

Peu après le début des exercices, à
14 h 15, le soldat Robert Hofmann,
de KIoten, âgé de 39 ans, a été victime
d'un infarctus.

Il devait décéder peu après.

marai, par ivi. ivan nuoer, c
de la Confédération. Ces de
seurs, forts chacun de 200
contiennent le droi t public
ainsi oue toutes les constituti

uatre classeurs suivront au
l'année orochaine. Ils seron t

ANS LE CANTON DE NEUCHATEL : e
CCORD ENTRE MEDECINS h
T CAISSE DE SECOURS MUTUELS n

NEUCHATEL. — Un accord est inter- d
snu à l'issue des pourparlers engagés à
itre la société neuchâteloise de méde-
ne et la fédération cantonale neuchâ- ç
iloise des sociétés de secours mutuels. ^pprticable dès le 1er janvier prochain rj
ux assurés des caisses-maladie neu-
lâteloises et prévoit une augmenta-

état sans convention <

ARB0N
Auto contre camion : un mort

ARBON (Thurgovie). — Un accident
mortel de la circulation s'est produit
lundi, vers midi, à Arbon. '

Une voiture conduite par M. Hans
Schmid, d'Arbon, est entrée en colli-
sion avec un poids lourd.

M. Schmid a été éjeoté de son véhi-
cule et si grièvement blessé qu'il est
décédé le même jour à l'hôpital.

; premières par-
¦atif (école-scien-
npression, tandis
font encore l'ob-
du point de vue
îctuelle, on pré-

quipement d
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Prisonniers de guerre américains morts en captivité S
jki| lllATIIAIII M i l  Itl AMfl niers de guerre ou une amélioration tamment des répercussions de ces U 0011116 ISCIISS'CI IICG
_ J I  11 lU] I _ill l u f l lI de Ieur sort' avec Publication par Ha- raids, dont le plus récent remonte au i . „. (•11.11.
O ¦ 1 _J 1 lU 11 noï de Ia liste comDlète des noms de week-end dernier , et de l'opération de Q UllC TilIclH?
**•* ¦ >W *¦¦•*¦¦¦ MM ¦¦%#¦ M tous les hommes détenus au Nord- Son Tay sur les négociations de Pa- 

WASHINGTON. — Le secrétaire à la défense américain, M. Melvin Le secrétaire à la défense a d'autre M' Laird a affirmé «ue Ie règlement
Laird, a annoncé mardi après-midi au cours d'une déposition devant part réaffirmé le caractère de « réac- négocié du conflit vietnamien demeu- M j
la commission sénatoriale des affaires étrangères que, sur la foi de «<>•»,d* protection , des raids de bom- ministrat̂ n 'Nix„„. Cependant, si cet-
renseignements qui venaient de lui parvenir, plus de six Américains ^ên p^'avL o  ̂amlri

n
Caïn; * -o™» -houe, « nous avons une 

I**»»*!*prisonniers de guerre au Nord-Vietnam étaient morts en captivité au toutes les fois qu'un avion d'observa- autre °pt,0.n: «"¦. "* ,a Peinte du ™ __l
cours des derniers 30 jours. tion y est abattu , en violation , selon plan 

J_]^^JSrf
*
k obj ecté que II ~^ MH B-ÉÈC'est la détérioration du sort ration de commandos de vendredi Washington de l'accord tacite don- les 

e
Francais avaient rég,é leUr guerre

de ces hommes, a-t-il expliqué à dernier à Son Tay, à 36 km à nant aux Etats-Unis le droit de sur- d>Indochine en queiques semaines une |gitÉ|||
la commission présidée par le se- l'ouest de Hanoï. ce ternt0lre- fois qu'ils eurent décidé d'y mettre ¦_h»__lla commission présidée par le se- l'ouest de Hanoï. lerrnuire. foig _„,Ug eurent décidé d'y  mettre
nateur démocrate William Fui- *~ déposition de M. Laird a duré fin par la négociation. Le président de
Tirifflit nui rlô+ov« • 1 A '  ' • M- Laird a également fait état de 15 minutes, puis il a répondu aux la commission des affaires étrangères

° .' " «e termina ia décision i>échec de toutes les tentatives visant questions qui lui étaient posées. Le s'est j oint à M. Laird pour rendre
américaine de déclencher l'opé- à obtenir la libération de ces prison- sénateur Fulbright s'est inquiété no- hommage à l'héroïsme des membres

du commando, mais il ne suffit pas,
a-t-il dit, de parler d'héroïsme. « C'est
d'une question politique qu'il s'agit et
de la façon pratique de mettre fin à
la guerre », a-t-il ajouté.

A l'instar de M. Fulbright, le séna-
teur Albert Gore (démocrate du Ten-
nessee) a mis en doute la « sagesse »
de la reprise des bombardements de
« réaction protectrice » et de l'opéra-
tion de commandos. « Nous ne pou-
vons pas laisser notre politique viet-
namienne sombrer dans l'échec parce
qu'il n'y a pas de progrès à Paris », a
rétorqué M. Laird.

A Copenhague , la princesse Bene-
dikte du Danemark a quitté l'hôpital
après avoir donné naissance à une fil-
lette.

Comme le montre notre photo , l' en-
fant et maman se portent bien.

DEVALUATION DU DOLLAR INEVITABLE

ALAIN GEISMAR justement condamné

™e ae î̂opxi, sMuee a environ euu nationale Genève-Valence, entre Tullins véhicule bloqué, son chauffeur prit
km au nord de Bamako, a annoncé __________________________________________ _ aussi la fuite.
lundi Radio-Mali. LeS gendarmes découvraient sous les

Des mesures tendant à éviter la pro- 
 ̂

QAZA : sièges des deux véhicules près de
pagation de l'épidémie ont été prises, ECOLES ET MAGASINS FERMES 10 00° boîtes de cigares et du matériel
a ajouibé la radio. d'horlogerie, de bijouterie , de photogra-

Seton certaines informations, non con- GAZA. — La plupart des écoles et des phie, pour une valeur de 500 000 frs, le
fermées, le choléra aurait déjà fait plu- magasins ont été fermés mardi à Gaza tout passé frauduleusement à la doua-
sieurs victimes dans cette ville. en signe de deuil à la suite de la mort ne suisse.

FT A CA7A Youssef El-Khatif, commandant en Des papiers ont également été re-
^^^ 

...... •_!_ A UM chef-adjoint du « Front populaire de trouvés permettant l'identification des
JERUSALEM. — Neuf cas de choléra libération de la Palestine », pour la ré- propriétaires des deux véhicules, dfmx
ont été signalés lundi à Gaza; annon- gion, au cours d'un accrochage avec Espagnols de Pampelune : Manuel Ca-
cent les autorités médicales israélien- les forces israéliennes. Le trafic est bezas Conzales et Juan Biurrun Bere-
nes. très faible. Les chandelles et des lam- coecha.

Par contre, dix des malades soignés pes à huile ont été .allumées dans de Les deux contrebandiers ont réussi
depuis le début de l'épidémie ont déjà nombreuses maisons. jusqu 'ici à échapper aux recherches,
quitté l'hôpital et aucun décès n'est
à déplorer, ajoute-t-on. 

__________________________________________________
Les autorités ont commencé la vacci- _ ¦ ¦ ¦ ^^ _

cat°Ps dfrS^
de Gaza par l€s Les «visions» de Gonakry

CHICAGO (Illinois) . — Un des plus
grands banquiers américains a pré-
sentié, mardi, la dévalutation du dol-
lar comme la conséquence inévitable
de l'inflation et du déficit de la ba-
lance des paiements des Etats-Unis.

« Cela pourrait n'être que le com-
mencement », a dit M. Gaylord Free-
man, président de la « First National
Bank », de Chicago.

« Si nous n'attaquons pas les fon-
dements de l'inflation, le soulagement
provenant de cette dévalutation sera
de courte durée. Nous devrons encore
maintenir nos coûts de production, si-
non nous devrons dévaluer encore, et

la poursuite d'une politique économi
que plus expansionniste par le gou
vernement de M. Nixoniscciiuc, uiaïui, „ ueviuu'uciiL'iuii uu aoi- vernemeiM ae ivi. iNixon.

îf* ï? .01 !̂ 
la c™^6™* inévitable « r>6pudlS six mois> notre politiquede 1 inflation et du déficit de la ba- monétaire a été assouplie. Notre poli-lance des paiements

^ 
des Etats-Unis. tique fiscale est devenue plus expan-« Cela pourrait n être que le com- sionniste. " Nos impôts ne sont pas re-mencement », a dit M. Gaylord Free- levés. Nos prix et nos salaires demeu-man Plaident de la « First National rent entièrement libres... et nos coûtsBank », de Chicago. ,je production continuent à croître », a

« Si nous n'attaquons pas les fon- constaté M. Freeman.
déments de l'inflation, le soulagement . ,
provenant de cette dévalutation sera « A moins que les autres pays accè-
de courte durée. Nous devrons encore ièrent considérablement leur propre in-
maintenir nos coûts de production, si- flatl0"' d lcl envlTOn ™ an nou? se/
non nous devrons dévaluer encore, et rons devenus encore moins compétitifs
encore » sur *es marches mondiaux... notre ba-

M. Freeman, dont la banque est une la?ce commerciale déclinera. Le déri-
des dix plus importantes des Etats- Clt de notre ba>lance des paiements aug-
Unis, parlait devant 1.200 personnali- mentera et un jour... les banquiers cen-
tés du monde des affaires, réunies à tea,ux étrangers présenteront leurs
Chicago pour la conférence annuelle créances en dollars et demanderont de
de la « First National Bank ». Il a évo- l'or... _ et nous n'en avons pas », a-t-il
que l'éventualité de la dévaluation du ajouté,
dollar en soulignant les dangers de Le président de la « First national

maintenir nos coûts de production, si- ¦"="""> u-*»-» —»---  ̂
"" *-"v>¦ *~

non nous devrons dévaluer encore, et rons devenus encore moins compétitifs . . - .
encore » sur les marches mondiaux... notre ba- PARIS — Alain Geismar, ex-leader de pour « reconstitution de mouvement néral s est attaché à démontrer qu A-

M. Freeman dont la banque est une lance commerciale déclinera. Le défi- l'organisation dissoute « La gauche pro- dissout ». lain Geismar « était bien le leader de
des dix plus ' importantes des Etats- cit de noire balance des paiements aug- létarienne », n'a pas entendu l'arrêt de L'ancien secrétaire général du syndi- la gauche prolétarienne avant sa dis-
Unis, parlait devant 1200 personnali- montera et un jour... les banquiers cen- ia COUr de. sûreté de l'Etat qui, mardi, cat national de l'enseignement supé- solution » et qu'après sa dissolution il
tés du monde des affaires, réunies à traux étrangers présenteront leurs au palais de justice de Paris, l'a con- rieur s'était retiré de l'audience dès le avait participé à sa reconstruction.
Chicago pour la conférence annuelle créances en dollars et demanderont de damné à deux ans de prison, 10 000 début de l'après-midi, après avoir pro- L'avocat général a apporté « des preu-
de la « First National Bank ». Il a évo- ~-'or- et nous n'en avons pas », a-t-il francs d'amende et à la privation des nonce un violent réquisitoire contre les ves » : notamment un discours enregis-
qué l'éventualité de la dévaluation du ajouté. droits civiques sans que la durée en juges de la cour de sûreté. Pâle, vêtu tré d'Alain Geismar, dans lequel il dé-
dollar en soulignant les dangers de Le président de la « First national ait été précisée (ce qui signifie à vie) d'une chemise rouge vif , Alain Geismar clarait : ¦< Le pouvoir est au bout des

a, pendant une vingtaine de minutes, fusils ».
. . ' . . . . .' ,.. . : ¦ , r — — ——— '— dressé un véritable réquisitoire contre L'arrêt contre Geismar a été rendu

la cour de sûreté de l'Etat et la justice au bout d'une heure et demie de déli-
'!¦*_% . __ _ _ ¦ ¦ _ ¦ _ _I l- -  Bl Tin----  n - ¦-_- _ -*--. -»_ ¦  !AII-I _•_->••  D-»BM -% française. « Vous n'êtes que des juges bérations. C'est la peine la plus sévère,

llB « î lQl l w R i . R  r O U  I S H l »  ISC 311 ID UI 3 nOUliC fantoches , l'antichambre de la terreur car la loi prévoit pour « reconstitution
"¦¦ V. ¦¦«••• w -_? i iw ¦ Wlll|lVl .' ¦¦¦¦•»*» MM JW M I  •¦ ¦¦- _»¦¦¦-_» blanche, a-t-il lancé aux juges. Vous de mouvement dissout » une peine al-

êtes au-delà de la dictature... Un tribu- lant de 6 mois à 2 ans d'emprisonne-
ROME. — Un quartier romain vieux d'aménagement effectués par une so- maisons, des tavernes, des magasins, nal comme le vôtre offre une carica- ment.

de deux mMe ans a été découvert sous ciété immobilière. La surintendance aux des statues, une rue .̂ atéé 
du premier ture de ce que vous appelez la justice. Le 22 octobre dernier, Alain Geismar

un couvent désaffecté , non loin de la antiquités. Intervenue pour poursuivre siècle de l'ère chrétienne. Fait curieux, Mais le peuple ne s'y trompe pas et avait déjà été condamné à 18 mois de
célèbre Via Veneto, durant des travaux ces foudflles inattendues, a dégagé des ce « quartier » enfoui sous quinze mè- lorsque l'heure sera venue, il faudra prison pour « incitation, suivie d'effets

tres de t^6 semble relativement in- vous préparer à mourir ou à vous sou- à violences contre les agents de la for-
""~"~""¦ I tact — comme s'il avait été abandonné mettre. » Alain Geismar a ensuite de- ce publique ». Un important service

soudainement par ses habitants. De mandé à quitter l'audience, demande d'ordre entourait le Palais de justice
Nouvelles mesures restrictives du POUVOir tchécoslovaque Contre fa.i1;' Plu,sieurs colonnes ont été ^°u- qui lui a été accordée. Son avocat a pendant que se déroulait le procès. Tou-

" ~ vées, déposées dans une pièce, qui a]ors annoncé qu'en l'absence de son tefois aucune manifestation, aucun in-
leS SDOrtifs Voulant S'enqaqer à l'étranqer n'avaient en toute évidence jamais été client, il ne prendrait pas la parole pour rident n'ont été signalés au Quartierr 3 a a utilisées. assurer sa défense. latin ou dans d'autres quartiers de

|% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦' On pensait que cette zone de Rome Dans son réquisitoire, l'avocat gé- Paris.

roui 3V0H uns diiTor SOT on std^̂ ^̂ -̂ Xy x̂Si —¦ WMI H I W I I  MIIV UM IWI I U U II W I I)  Il a sans doute été construit, hors de , . B I

faut ptrp un pnmmunktp ZPIP '¦ - ''' ¦ ' . ' : : ' Importante affaire de contrebande
l Uil L OU O Uli UUII I I I IUI I IOLU LU IU tants au Ille siècle de l'ère chrétienne. ¦

La presse parle déjà d'une nouvelle ¦ O "  MF
Les sportifs tchécoslovaques n'ont oiaiistes et ceux du tiers monde. « Pompéi », tandis que les archéologues ÛIITl'û ICI \ I I I 0 CQ  ÛT P C n^l l l 0plus le droit désormais d'accepter M. Hradec a précisé qu'il serait te- comptent étendre les fouilles dans la \j \ \  I fl O U l u U C  C L  i - iU l JCE & l I l Udes engagements professionnels à nu compte dans l'octroi des autori- zone environnante. w - -% - w -*« T O
Les sportifs tchécoslovaques n'ont oiaiistes et ceux da tiers monde,

plus le droit désormais d'accepter M Bradée a précisé qu'il serait te-
des engagements professionnels à nu compte dans l'octroi des autorl-
l'étranger, a indiqué M. Oldrich Hra- sations de l'attitude politique des in-
rec, vice-président du comité cen- dividus concernés. Ceux-ci devant

( tral de l'Union pour la culture phy- être des propagandistes zélés du
siqne. système socialiste.

Quant aux entraîneurs et experts,
leur cas sera examiné individuelle- (On se demande quel bruit ferait
ment. Mais ils ne pourront de toute notre bonne presse occidentale si
façon rester à l'étranger plus de des mesures aussi révoltantes étalent
deux ans dans les pays « capitalis- imposées à des ressortissants de pays
tes » et trois ans dans les pays so- anti-communistes. — Réd.)

UN DEPUTE GAULLISTE
VICTIME D'EXTREMISTES

PARIS. — Un groupement extrémiste assurée de la personne, l'a luge de ses
qui s'intitule «la nouvelle résistance crimes ».
populaire » revendique l'attentat dont « Cette arrestation, poursuit le com-
a été victime mardi le député gaulliste muniqué, a valeur d'avertissement pour
Michel Grailly. tous les semblables, patrons, juges ser-

Le groupement a publié un commu- viieS; policiers fascistes. A chaque fois
nique, dans lequel il déclare notamment que leurs agissements les amèneront à
que le député, président de la société s'opposer aux droits fondamentaux du
d'économie mixte des abattoirs de la peuple à vivre, à gair, à s'exprimer, la
Vilette (Paris), avait été ainrêté mardi justice populaire pourra les arrêter et
soir à son domicile par un groupe de les juger».
partisans. La justice populaire s'est Le commUniqué a ajouté que M. de

Grailly « a été remis en liberté provi-
soire » et donne l'adresse où le député

# BONN : MARCHE se trouvait dans une camionnette
DE PROTESTATION DE 8 000 
FONCTIONNAIRES DES DOUANES

j °̂ -* ïï Ẑ£r£% iï%£ L'ESCALE DU PAPE AU PAKISTAN 8o^5!__si:_KfTSS_»
tionnaires des douanes de toute la —• MWVnl-__ LS W m\\T I— ili \J  mf^l^ I «I l  DANS LES EAUX DE GUINEE
République fédérale d'Allemagne ont , „ , . „ ,, , , , . , „ ,  X ™™T»™ ~protesté, mardi, contre la politique CITE DU VATICAN. — Le Pape cale). E quittera cette ville a 2 h 15 (lo- trophe du Pakistan. Nous devons com- LIBONNE — On apprend de source
salariale du gouvernement. Paul VI a décidé d'effectuer une es- , cale) à destination de Manille, où l"ar- prendre tant de souffrances, tant de sûre, à Lisbonne, que l'accusation por-

cale d'une heure à Dacca pour rendre rivée aura lieu comme prévue à 9 h {lo- ruines et tous les efforts nécessaires tée par Radio -Conakry, selon laquelle
visite aux sinistrés pakistanais. cale) . pour apporter à la zone dévastée quel- des sous-marins sillonneraient les eaux

0 GREVE A L'UNIVERSITE H quittera Rome jeudi matin, plus Paul VI avait fait état de son projet ques secours et pour la rendre peu à de Guinée, n'est pas fondée.
DE DAKAR tôt que prévu : à 9 h 55 (locale) au lieu de s'arrêter au Pakistan dans Tallocu- . peu à la vie normale. Le Portugal possède, en effet, quatre

Une grève générale a été déclenchée de 11 h 40. L'avion pontifical atterrira tion pour l'Angélus qu'il avait pronon- « Nous sommes en train d'étudier — sous-marins, de fabrication française,
mardi matin à l'Université de Dakar. à Téhéran à 16 h 45 (locales) pour en cée dimanche, à midi. avait ajout é Paul VI — s'ill nous sera type « Daphné ». Or, l'un d'eux se trou-
Le mouvement, qui doit durer 24 heures, repartir à 18 h (locale). « Nous avons tant de choses à recom- techniquement possible d'y faire une ve actuellement à Toulon pour revi-
est généralement suivi et semble se Larrivée de Paul VI à Dacca est pré- mander à vos prières, avait dit le pape. brève escale, au cours de notre voyage sion et les trois autres sont au Por-
dérouler dans le calme. vue pour le 27 novembre à 1 h 15 do- 'A D'abord, parmi toutes, la grande catas- à Manille ». tugal.

Bank » 'a ; expliqué que les Etats-Unis
pourraient être sauvés de l'humiliation
de la dévaluation si un certain nombre
de pays étrangers réévaluaient simul-
tanément leur monnaie. « Mais . l'effet
serait le même », a-t-il dit. « Le dollar
aura baissé de valeur par rapport aux
autres monnaies ».

— . - - GRENOBLE. — La gendarmerie de et Vinay (Isère) une voiture de touris-
LfJS Cl6 CnOlGTCI Tullins à côté de Grenoble vient de dé- me s'embourba dans un fossé. Son con-

- - .• couvrir par hasard une importante af- ducteur s'enfuit. Au même instant, le
d'il MCI II • • • faire de contrebande entre la Suisse et conducteur d'une seconde voiture aper-

_ 
^ l'Espagne. cevant les représentant de l'ordre, tenta

* rf' ~ pau,sieurs oas de choléra Samedi matin vers 4 heures pour une manœuvre pour faire demi tour et
ont été enregistrés au Mali, dans la échapper à un contrôle sur la route se trouva à son tour dans le fossé. Le
ville de Mopti, située a environ 600 nationale Genève-Valence, entre Tullins véhicule bloqué, son chauffeur prit
km au nord de Bamako, a annoncé _______________________________ _ aussi la fuite.
lundi Radio-Mali. LeS gendarmes découvraient sous les

Des mesures tendant à éviter la pro- _^ «»¦»« . sièses des deux véhicules orès de

D'autre part des bacilles ont été
découverts dans des légumes ayant DAKAR — Radio-Conakry, captée à La radio s'est élevée contre ce « mé-
poussé dans des tenres irriguées par des Dakar, a annoncé dans son bulletin de pris des lois internationales » et a ap-
eaux d'égouts, et les autorités espèrent 12 h 45 GMT que des sous-marins por- pelé la population à la vigilance,
que la destruction totale des récoltes tugais sillonnaient les eaux territoriales La nouvelle, annoncée en français, a
âiminerà l'épidémie. guinéennes. été ensuite reprise dans les langues
" - ' nationales guinéennes.




