
Coup manqué à ¦~ de Montreuxgare
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Deux Italiens sont arrêtés alors qu'ils tentent de
s'approprier une somme de 200 millions de lires
BRIGUE. — Hier matin, de bonne
heure, nous apprenions de notre cor-
respondant d'Outre-Simplon que deux
Italiens auraient été arrêtés en gare
de Montreux, mercredi vers 16 h 30,
pour avoir tenté de s'approprier une
somme de 200 millions de lires (un
million et demi de francs suisses en-
viron). Ils auraient en effet intimé
l'ordre à une riche dame de Gênes de
la leur apporter dans la station vaudoi-
se, dans des conditions bien détermi-
nées, sans quoi ils se seraient vengés
sur les enfants.

xorable. Elle était en outre tenue de
composer la somme avec des coupures
de 10.000 lires usées. Les numéros des
séries ne devaient en aucun cas être
enregistrés. Puis on précisait que Mme
Gadolla, munie de la somme, devait

et de regagner Montreux pour une
confrontation avec les deux receleurs.
Car, ce n'est pas la première fois
qu'elle est victime de pareille tenta-
tive. Il y a . deux mois, en effet, son
fils Sergio avait été séquestré à Gê-
nes, cinq jours durant, par des incon-
nus qui exigèrent le versement de 200
millions de lires pour sa libération. Le
montant versé par la mère, le séques-
tré a été libéré après des heures ter-
rifiantes.

On se demande maintenant si les
auteurs de la tentative de Montreux
n'auraient pas un rapport avec ce sé-
questre, car Mme Gadolla avait reçu

prendre le train à Gênes pour arriver
à Montreux le 25 novembre vers 16
heures, déposer l'argent sur une table
de la salle d'attente de Ire classe et
reprendre le train pour l'Italie en par-
tance de Montreux à 16 h 28.

Au reçu de cette lettre, la dame avi-
se la police qui lui conseille de se prê-
ter au jeu. Elle accepte. Et c'est ainsi
que, mercredi matin, accompagnée
d'un de ses parents, elle prend nor-
malement le train pour se diriger vers
la Suisse. Elle tient sous le bras un
paquet entouré d'un journal et dans
lequel sont rassemblées de simples
feuilles de papier. Dans le même con-

ILS FERONT UNE MORT
ATROCE SI...

Toujours de source italienne, on
précise que Mme Rosa Gadolla, de 45
ans, veuve d'un millionnaire et mère
de trois enfants de 17, 19 et 21 ans,
recevait le 17 novembre dernier une
lettre écrite dans ces termes : « Si tu
ne nous verses pas 200 millions, tes
enfants Gabriella et Sergio feront une
mort atroce». Rien n'était mentionné
pour l'aîné Gianfranco. Dans ce mê-
me message anonyme, suivaient par
contre des instructions précises que

voi, ont pris place des policiers en ci-
vil. En arrivant à Montreux, ils pren-
nent contact avec la police suisse.
Mme Gadolla dépose le paquet à l'en-
droit indiqué et s'empresse de revenir
sur le quai où se trouve déjà le train
pour l'Italie. Elle est discrètement
suivie par des policiers qui remar-
quent bientôt la présence d'un jeune
homme à l'air suspect, assis sur ùh
banc. Le train parti, il se dirige len-
tement, en prenant un air désinvolte,
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' banc Le train parti il' se dirige len- eP0(ïue à laquelle Bamto Mussolini et de concorde. Rarement ce parti d'ex- ce la substitution dans les entreprises
,: ,, tement, en prenant un air désinvolte, |?s cne

t
mlses pw« marchèrent sur trême droite n'avait paru si uni. Ce des « conseils de fabrique », émana-

fcll 1971, le CantOll de Samt-Gall vers la salle d'attente où il rencontre Rome
-  ̂

?aKHrent du. P0™™1-' phénomène tient sans doute à l'ac- tion des trois centrales syndicales, aux¦ . son complice Après un bref colloque Aujoura nui comme alors, les gou- croissement de la pression des corn- « commissions internes », élues démo-
SertJ rhÔte d'honneur et constatant' que tout paraissait nor- Ye.rnallts se , montrent incapables de munistes et de leurs affiliés . cratiquement par la base. Substitution

mali run d.eux s'approprie du paquet fa5e resPecter la lo1 .e* df résister M. Romualdi, député, sous-secrétai- d'autant plus odieuse que les syndi-
dil Comptoir SUISSe pendant que l'autre' fait le guet. Mais, efficacement aux pressions des forces de du parti néofasciste, définit ce con- ques des trois centrales ne représen-

an même moment ils «sont arrêtés nar révolutionnaires. grès « une constituante de la droite ». tent que 20% des travailleurs ita-
SAINT-GALL. - Le canton de Saint- £ ™g"e ™°~
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"°™ sont aussi- Vne <ïuestl°n se P°se alors : existe- Le congrès a, en effet, invité les Ita- liens.

Gaûl sera l'hôte d'honneur du 52e Camp- tôt SOTimîs à un interrogatoire Us se t-liI en Ita'lle "̂  partl d extreme dr01- liens à se coaliser pour obliger la dé- La bravade de style mussolinien n'a
toir suisse qui aura lieu à Lausanne trouvent sans papiers et déclarent , Quelle est sa consistance au Par- moeratie chrétienne à changer de rou- pas manqué dans l'exposé de M. Ro-
du 11 eu 26 septembre de l'an pro- s>appeler Francesco Lo Presi 19 ans, J

6™*?1'4 ? Q^f1 est son programme ? te et à enrayer ainsi l'avance de l'ex- berti : « Que personne ne pense pou-
chain. de Caronia (Messine) et Rafâele Sto- danger d un putsch menaee-t-il le treme gaajche_ voir impunément venir à quatre heu-

Au cours de sa session de novembre, rjn0) 23 ans, de la province de Cosen- p y " *_ A TY 
Cette opération de salut national res du matin nous arrêter dans nos

le Grand Conseil saint-gallois a, lors za> 
'
 ̂ SOnt 'tous deux employés dans A c.es demandes a répondu le IXe peut, selon M. Romualdi, être réalisée maisons. Avant que cela ne puisse

de l'étude du budget de l'Etat pour un' grand hôtel de Montreux L'un congres national du sans révolution armée. C'est une ma- se produire en Italie, beaucoup au-
1971, déjà accordé un crédit de 400 000 d.eUx a reconnu qu'il était l'auteur de iwniTVPivnrvT «OOTAT îTAT TFIVT «œuvre politique. Il suffirait de réu- ront mordu la poussière ».
francs nécessaire à la participation du ia lettre adressée le 17 novembre à MuuvMuifl i SUJ^IAIJ ±X.»X,IJ!,J* nir une majorité parlementaire pour Particulièrement suggestives sont les
canton à cette exposition et à l'organi- Mme Gadolla. ou parti néofasciste Comme force nu- élaborer une nouvelle constitution et vues de M. Nencioni, sénateur, sur la
¦ation d'une journée officielle. mérioue il est le' cinquième de la changer ainsi les structures de la Ré- collaboration de tous — ouvriers, pa-

Le Conseil d'Etat du canton de Saint- VICTIME DE LA TROISD2ME Chambré où il compte vingt-quatre Publique italienne. Donc point de trons, associations, Etat - à la solu-
Ga'll compte sur une large participa- TENTATIVE représentants, soit 4 <V. des députés. Putsch ; point de réédition, revue et tion des problèmes économiques et so-
tion de l'économie et de la population j  ̂temp3> Mme Gadolla «* avi. A1MB que les assises nationales pré- corrigée« de la marche sur Rome d'oc- ciaux A la lutte des c ass^ chère
du canton. sée à Brigue d'interrompre son voyage cédentes du Mouvement social italien

de nombreux coups de téléphone ano-
nymes. Au cours d'une de ces con-
versations, la voix inconnue aurait en-
tre autre déclaré : « Payez les 200 mil-
lions et le « Suisse » autorisera la li-
bération ». Il est donc fort possible
que le « Suisse » en question pourrait
bien être reconnu entre ces deux in-
dividus arrêtés mercredi en gare de
Montreux. Si l'on tient compte du
fait que la femme a déjà déboursé
10 millions de lires pour un fait de
ce genre, il y a quelques mois encore,
elle est donc la victime de la troisiè-
me tentative en l'espace de moins
d'une année.
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nœuvre politique. Il suffirait de réu- ront mordu la poussière ».
nir une majorité parlementaire pour Particulièrement suggestives sont les
élaborer une nouvelle constitution et vues de M. Nencioni, sénateur, sur la
changer ainsi les structures de la Ré- collaboration de tous — ouvriers, pa-
publique italienne. Donc point de trons, associations, Etat — à la solu-
putsch ; point de réédition, revue et tion des problèmes économiques et so-
corrigée, de la marche sur Rome d'oc- ciaux. A la lutte des classes, chère
tobre 1922. aux communistes et à l'aile gauche de

« Il y a des ministres en charge — la démocratie chrétienne, le sénateur
a affirmé M. Romualdi — qui parta- Nencioni oppose l'action convergente
gent nos vues sur le communisme, des classes. Il préconise une politique
mais qui n'ont pas le courage de ma- de planification dans le cadre ' d'un
nifester publiquement leurs opinions». ordre corporatif.

Teles sont, résumées aussi fidèle-
COUPER LES RACINES ? ment que possible, les vues du Mou-

. . , ., vement social italien (ou parti néo-L emprise du Mouvement social ita- fasciste)lien sur le peuple serait sans doute Alors ' qu'une partie seulement des
plus grande, si les néofascistes enve- journaux a suivi de près les assisesloppaient leurs origines d'un voile de néofascistes, d'autres feuilles les ontsilence Car pour l'ensemble des Ita- minimisées, et d'autres les ont com-liens, Mussolini et le fascisme sont plètement ignoréesavant tout les grands responsables de 
la
^

eV,e .et Ie la dé?ai,*e' ; „ (1) En raison de leurs attaches sen--M. Almirante, secrétaire du Mou- «mentales au ci-devant régime devement italien, ne rougit aucunement Mussolini, les néofascistes sont par-de ses origines politiques : « Nul ne fois traitéB id de nostalgiques.songe à couper ses propres racines », (2) En Sutese on pourrait rendrea-t-il déclaré dans un langage imagé i<eXpression catholique gibellin, rémi-
?mJ^Ja,Ppr?che.d,u « duce >>-. W Ceî- niscence des luttes médiévales entrete fidélité n empêche toutefois pas le le pape et r6mpereur, équivalammentparti néofasciste d'abandonner certains par catholique libéral.rites chers aux fascistes.

M. Almirante s'est, montré défiant |llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii!iiiiiiiiiillllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll!l i
à l'égard du Saint-Siège, coupable, se- g ¦»• Slon lui, de diriger vers la gauche la §§ PI Cl il OS
politique italienne. Le leader néofas- j|
ciste estime que certaines nonnes du 3 a„_LjLu--iij iuiiiiiuiiiiLiouij imjML =concordat italien, aujourd'hui dépas- g
sées, sont à revoir, dans un esprit de g ||| 1
défense des prérogatives de l'Etat : §| *"̂ s
« Je suis un catholique gibellin, et = 1
mmmfi toi î ' aî ^oc MT, r\rv».tc. rJi-Ffî rtîrlac, == =
avec l'Eglise ». (2) =

mort atroce ». Rien n'était menti
pour l'aîné Gianfranco. Dans ce
me message anonyme, suivaient
contre des instructions précises

**̂  
la destinataire devait suivre à la
tre sans quoi la vengeance serait| ' 

A propos de la «Semaine du bon langage»
A l'exemple de nos amis wallons, tus souvent inqualifiables, ainsi que c stationner 10 000 hommes », « ré-

qui organisent chaque année avec des entreprises commerciales et des trograder un officier »... Et tout cela
succès une « Quinzaine du bon lan- maisons d'édition. Les sociétés ayant est reproduit à des millions d'exem-
gage » (avec subventions officielles leur siège en Suisse alémanique ré- plaires, répété par les postes de ra-
et participation des écoles !), la digent des circulaires en « petit ne- dio et de télévision,
section suisse de l'Association inter- gre ». Les communiqués du service Notre confrère D. Margot, cor-
nationale des journalistes de langue météorologique, rédigés outre-Sari- respondant de Berne à la Gazette de

gage » (avec subventions officielles leur siège en Suisse alémanique re- plaires, répète par les postes de ra-
et participation des écoles 1), la digent des circulaires en « petit ne- dio et de télévision.
section suisse de l'Association inter- gre ». Les communiqués du service Notre confrère D. Margot, cor-
nationale des journalistes de langue météorologique, rédigés outre-Sari- respondant de Berne à la Gazette de
français e lance ces jours — et sur ne, sentent souventt leur origine Lausanne, écrit que cette « Semaine
une base plus modeste pour com- (« Demain, le temps demeure enso- du bon langage » ne laisse pas de
mencer — une « Semaine du bon leillé » !). susciter un sentiment d'amertume,
langage » fort bien accueillie dans II y a toute une série de germanis- « parce qu'en dépit de l'e f for t  cons-
la presse , qui publie un certain mes « clandestins » qui se cachent tant des services officiels de traduc-
nombre de « recommandations », et sous une apparence française : frac- tion, on voit fondre jour après jour
à la radio qui lui consacre plusieurs tion (groupe parlementaire), format l'influence du français au ¦ sein de
émissions (retenons en particulier le (envergure), orientation (informa- l'administration fédérale ». Il cite le
« forum » du 27 novembre au soir, tion), protocole (procès-verbal), au- cas d'un aide-mémoire qu'ont reçu
sur la 2e chaîne). tomates (distributeurs), benzine (es- récemment les officiers d'état-major

L'ef fort  porte principalement sur sence), action (œuvre de secours, général et qui ne contient pas un seul
la lutte, fort  nécessaire , contre les campagne , ou vente au rabais). feuillet en français ! Il ajoute ceci :
germanismes et anglicismes. En ce Depuis la dernière guerre, avec le « ... une telle opération serait mal-
qui concerne le premier secteur, on développement rapide des moyens heureusement illusoire si elle ne de-
doit à la vérité de reconnaître que de dif fusion (appelés mass média .'), vait qu'inciter le Romand à bien
le fameux « français fédéral » a per - les anglicismes sont devenus tout parler son français , mais à le parler
du du terrain, la Chancellerie fédé-  aussi envahissants, si ce n'est plus. Il tout seul. Déjà l'on évoque la pos-
rale, ainsi que le service romand de y a ceux qui ne se cachent pas : sibitité de supprimer, au Conseil
l'agence télégraphi que suisse, ayant show (spectacle), standing (niveau de national, le système du double rap-
fait  en ce sens de louables e f for ts .  vie) , parking (parcage), rush (ruée), port français-allemand pour le rem-

La situation laisse cependant à planning (planisme), coach (entrai- placer par un rapport unique qui,
désirer. Les textes off iciels  sont neur), hearing (audition), etc. Et il y a dans la plupart des cas, se ferait
souvent encore mal traduits , et l'on les clandestins : conventionnel (clas- évidemment dans la langue de la
voit le Bulletin des places vacantes sique, traditionnel), contrôler (tenir majorité. Plus qu'une défense du
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g maître de ballet russe qui fut le J
H partenaire d'Anna Pavlova, est s
H mort mercredi à New York d'une g
g congestion cérébrale à l'âge de g
= 77 ans. g

1 9 UN AVION S 'ABIME
DANS UN LAC g

g Un avion « Cessna 206 » trans- =
g portant M. Theos Thompson, 52 g
g ans, commissaire américain à g
H l'énergie atomique, est tombé g
g dans un lac près de Las Vegas g
H (Nevada), mercredi soir.
H Les recherches pour retrouver g
g M. Thompson et les deux autres g
H passagers de l' appareil , présumés =
= morts, sont restées vaines. g"

1 • M. NENNI I
SENATEUR A VTE g

g Pietro Nennî , président du g
g Parti socialiste italien et ancien g
g premier ministre adjoint a été g
g nommé mercredi sénateur à vie g
g par le président de la République g
g italienne, M. Giuseppe Saragat. g
g M. Nenni va bientôt fêter son gg 80e anniversaire. g

g 9 CONTRE LE DIVORCE g
g 33 députés italiens apparie- g
g nant à l'aile droite de la démo- g
g cratie chrétienne se sont dits g
g prêts d provoquer une crise du g
g cabinet de centre gauche plutôt g
g que d'admettre l'introduction g
g d' ione lot sur le divorce. g

I • EDWARD HEATH ï
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| 9 MORT D'UN MAITRE

DE BALLET g
g Pierre Vladimiroff , célèbre =

g PIANISTE g
g Le premier ministre britanni- g
g que, M. Edward Heath figurera g
g avec le célèbre violoniste Yehudi g
m Menuhin à l'affiche d'un concert g
g privé donné dimanche prochain, g
g aux Chequers, sa résidence de g
g campagne. =

g 9 UN JUGEMENT CASSE j
g Le jugement du tribunal d'or- g
g :lre public espagnol qui avait g
g condamné à sept mois de prison g
g- pour propagande illégale l'écri - g
g vain espagnol Gonzalo Arias a g
g été: cassé mercredi par la Cour g
g suprême de justice. g

g 9 CONDAMNATIONS I
A MORT EN URSS

Cinq anciens membres de la g
g « Polizei », milice locale sous =
g l'occupation allemande, ont été §f
g condamnés à la peine de mort g
g par le tribunal de Pskov. Us sont g
g de nationalité estonienne. g

I • PEKIN ACCORDE
g UN CREDIT A BUCARES T |
g Aux termes d'un accord sino- g
g roumain signé mercredi à Pékin, g
g la Chine populaire a accordé à g
= la Roumanie un crédit à long g
H terme ne portant pas d'intérêt, g
g annonce l'agence Agerpress.
g L'accord a été signé par M M .  g
g Georges Radulesco, vice-prési- g
§§ dent du Conseil roumain, et son =
g homologue chinois Lin Sien Nien. g
g \ L'agence roumaine ne fournit g
g aucune précision sur le montant g
=̂ = r l i i  /xv«i/^î + ï=:
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Il faut garder la production sous contrôle I «^»1
%J ¦ g ter Fuerst, âgé de 56 ans, a été |

g écrasé, mardi soir, à la gare de |
BERNE — Le Conseil fédéral a publié tamment en ce qui concerne les fro- méritera à nouveau, atteignant 280 à g Brunnen (SZ) par un train de |

jeudi un message concernant les me- mageries. 285 millions. Si le nouvel arrêté prévoit || marchandises. M. Fuerst traver- [
sures complémentaires d'ordre éoono- Enfin, la proposition est faite aux toujours le versement de prestations g sait une voie lorsqu'il fut happé j
mique et financier applicables à l'é- Chambres fédérales que la Confédéra- complémentaires, en particulier, comme g par la locomotive d'un train de j
conomie laitière (arrêté sur l'économie tion continue de oarticiner à la cou- iusau'.id une contribution. initiale an- = marchandises. La victime a été 1

sures complémentaires d'ordre écono-
mique et financier applicables à l'é-
conomie laitière (arrêté sur l'économie
laitière 1971) et la modification de l'ar-
rêté sur le statut du lait.

L'arrêté sur l'économie laitière en
vigueur, qui constitue, avec la loi sur
l'agriculture, la base légale la plus im-
portante dans le secteur laitier, arri-
vera à échéance à la fin du mois d'oc-
tobre 1971. Les moyens financiers que
la loi sur l'agriculture prévoit pour fa-
ciliter l'écoulement des produits laitiers
Indigènes dans le pays ne suffiront pas
non plus à d'avenir pour assurer un
prix du lait couvrant les frais de pro-
duction et garantir ainsi à l'agriculture
un revenu approprié. En conséquen-
ce, il est indispensable de pouvoir con-
tinuer d'accorder des prestations fédé-
rales complémentaires après le 1er no-
vembre 1971. Ces prestations ne seront
cependant pas accordées sans condi-
tion. L'arrêté sur l'économie laitière
contiendra au contraire diverses dispo-
sitions devant permettre de garder la
production sous contrôle.

PARTICIPATION DES
PRODUCTEURS

Comme jusqu'à maintenant, les pro-
ducteurs de lait devront participer aux
dépenses non couvertes résultant de la
mise en valeur des produits laitiers,
jusqu'à concurrence de 2 centimes par
kilo de lait soumis à la retenue. En
outre, le Conseil fédéral fixera au dé-
but de chaque période de compte la
quantité de base des livraisons de lait.
En cas de dépassement de cette quan-
tité, les producteurs seront tenus de
prendre solidairement à leur charge une
part supplémentaire du coût de la mi-
se en valeur, qui pourra croître jus-
qu'à 40 centimes par kilo de lait li-
vré en trop.

ENDIGUEMENT
DE LA PRODUCTION

Mais ]e projet d'arrêté ne prévoit pas
seulement une participation des pro-
ducteurs à la couverture des dépen-
ses. Il ouvre aussi la possibilité de
prendre diverses mesures économiques
propres à endiguer la production. Ainsi,
on pourra engager des campagnes d'éli-
mination des vaches laitières, faciliter
la reconversion des exploitations laitiè-
res en entreprises d'un autre type et
favoriser l'utilisation de lait entier et
de graisses laitières dans l'élevage et
l'engraissement des veaux. De plus, l'ar-
rêté reconduira la base légale qui per-
met de prélever une taxe sur les suc-
cédanés du lait fabriqués dans le pays
et d'établir des normes de composition
pour les denrées fourragères. En outre,
et. cela est nouveau, la poudre de lait
écrémé indigène pourra dorénavant être
frappée dYine taxe.

AMELIORATION
DES STRUCTURES

Le projet d'arrêté prévoit par ail-
leurs la possibilité de verser des subsi-
des en faveur de l'amélioration des
structures de l'utilisation du lait, no-

Enfin, la proposition est faite aux
Chambres fédérales que la Confédéra-
tion continue de participer à la cou-
verture des frais d'acquisition de lait
de secours.

Aux fins d'améliorer le revenu des
paysans montagnards, qui est encore
bien inférieur à celui des agriculteurs
de la plaine, le Conseil fédéral propo-
se de majorer d'un tiers le taux des
contributions aux frais des détenteurs
de bétail de la région de montagne, et
de porter de 10 à 15 le nombre d'unité
de gros bétai l donnant droit à ces con-
tributions.

L'arrêté sur le statut du lait doit
être adapté aux nouvelles conditions,
notamment en ce qui concerne le paie-
ment du lait selon ses qualités. De plus,
la vente de lait pasteurisé par des ma-
gasins ambulants sera libérée.
LE LAIT REPRESENTE UN TIERS

DU REVENU AGRICOLE
Dans une conférence de presse ¦ don-

née jeudi matin au Palais fédéral, M.
Jean-Claude Piot a commenté les
dispositions du nouvel arrêté sur l'éco-
nomie laitière, qui doit entrer en
vigueur le 1er novembre 1971, après
avoir fait l'objet des délibérations des
Chambres fédérales au cours des ses-
sions de mars et de juin , et dont la
durée de validité s'étendra jusqu'au 31
octobre 1977.

Le directeur de la division de l'agri-
culture a tout d'abord relevé l'impor-
tance du problème, le lait représentant
le tiers du revenu brut de l'agriculture
suisse, et rappelé ses données essen-
tielles : compte tenu des conditions de
production , utiliser les deniers fédé-
raux pour assurer une rétribution équi-
table aux producteurs, et livrer sur le
marché le lait à un prix acceptable
pour les consommateurs.

Le compte laitier, a indiqué ensuite
M. Piot, a passé par un maximum au
cours de l'exercice 1967-1968, atteignant
un montant de 394 millions. En 1968-
1969, il est redescendu à 362 millions,
et l'on pense qu'il sera de 230 à 240
millions pour l'exercice en cours. Pour
1970-1971, selon les prévisions, M aug-

toujours le versement de prestations
complémentaires, en particulier, comme
jusqu'ici, une contribution . initiale an-
nuelle de 100 millions, les contributions
de la Confédération ne seront toutefois
pas octroyées sans conditions : l'arrêté
est conçu de telle façon que le volume
de production puisse être gardé sous
contrôle et que, dès lors, les frais de
mise en valeur ne dépassent pas cer-
taines limites. D'autre part , ne sont
pas prévues seulement des mesures
financières, mais aussi des mesures
économiques, destinées à empêcher la
production de devenir pléthorique et
créant les bases légales pour l'amélio-
ration des structures et de la qualité.

La quantité de base annuelle,
m a i n t e n a n t  fixée à 25,75 mil-
lions de quintaux, est déterminée
en fonction des possibilités de place-
ment. A ce sujet , M. Piot a signalé
que compte tenu des conditions saison-
nières et d'une situation un peu délicate
quant aux ressources en fourrages, le
volume atteint actuellement se situe
au-dessous de la norme. Iil est possible
que certaines quantités de beurre de
table doivent être importées ces pro-
chaines semaines. On a renoncé, a
encore indiqué le directeur de la divi-
sion de l'agriculture, au contingente-
ment individuel, étant donné les diffi-
cultés d'application de ce système.

COLLABORATION DES CANTONS
Il convient de signaler encore que

les cantons, selon le nouvel arrêté, se
voient tenus de collaborer avec les
organisations laitières régionales pour
entretenir et adapter constamment aux
nouveaux besoins les services d'inspec-
tion et de consultation en matière
d'économie laitière. De tels services
existent déjà dans toutes les régions
du pays, bien que la loi n'en prescrive
pas la création. Faute d'une disposition
légale appropriée, la (Confédération ne
serait pas certaine que ces services
soient développés partout où cela se
révèle nécessaire. Les frais de ces ser-
vices seront couverts comme jusqu 'ici ,
par les organisation s laitières, les can-
tons et la Confédération.
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g tuée sur le coup.

1 9 NOCES DE DIAMANT
g M. et Mme Emile Sunier-
H Rubin , domiciliés à La Neuve-
1 ville, ont fêté leurs noces de
g diamant.

| • UN PARRICIDE
g CONDAMNE
S 'La Cour d'assises du canton
g d'Argovie a condamné à 4 ans
g de prison, dont à déduire 371
s jours de détention préventive,
= un jeune homme de 19 ans,
g reconnu coupable de lésions cor-
g porelles graves ayant entraîné le
g décès de sa victime, son père.

1 • UN MANŒUVRE TUE
g PAR UN TRAIN
g Un accident s'est produit mer-
g credi soir en gare de Wolilishofen
g près de Zurich, qui a coûté la
g vie à M. Jakob Kaiser, âgé de
g 44 ans, manœuvre aux CFF.
g M. Kaiser traversa soudain l<a
g voie sans prendre garde à um
s train qui arrivait et le happa au
g passage. Le malheureux fut tué
g sur le coup.

1 9 UNE ECOLE CANTONALE
COUTE MOINS CHER

= QUE PREVU
g L'Ecole cantonale construite à !
g Lucerne coûtera environ 30 mil- g
g lions au total, soit 2,75 millions g
g de francs de moins que prévu, g
g Cette constatation est d'autant g
g plus étonnante que, depuis le =
g début des travaux de construc- g
g tion, en 1963, les prix ont subi g
g une hausse de près de 25 °/o dans s
g le domaine du bâtiment.

I 9 MORTELLEMENT BLESSE j
PAR UNE VOITURE

g M. Joseph Barras, 58 ans, tech- I
= nicien à Oron-la-Ville, attendait |
g le' train à Oron-le-Châtel, quand j
=" il fut renversé par une automo- §
g bile fribourgeoise qui manceu- s
= vrait sur la place de la Gare, g
g II fut d'abord reconduit chez g
g lui. Mais son état a rapidement g
g empiré et il a succombé à ses g
g blessures jeudi matin à l'hôpital g
g cantonal de Lausanne.

| 9 ACCIDENT DE TRAIN
g A BALE
g Un train de marchandises est g
g entré en collision mercredi après- =
g midi, dans le port de Bâle-Petit- j
g Huningue, avec un train en sta- g
s tionnement. La locomotive et g
g trois wagons du train de mar- g
g chandises ont déraillé. Les dégâts g
g sont importants. On ne déplore g
g aucune victime.
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PLANS DE LA SOCD3TE
NOMtNEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,94
Chemioal fund S 17,48
Europafonds 1 DM 45,40
Technology fund S 6,87
Unifonds DM 23,80

SMC FUNDS
Chase Sel. fund $ 9,38 10,25
Intern. Tech, fund S 11,04 12,07
Investment Sel. fund S 3,28 3,58
Crossbow fund FS 6,80 6,86

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growtb fund

Emission FS 33,74 - Rachat FS 32,52

I Service de publicité • Publicités SA. Slon Renseignements techniques
BVpBpiipBnÇpBpH Réception des annonces Surface de composition
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Quand les étudiants jouent
aux chefs d'entreprise

LAUSANNE. — Créer artificiellement
la dynamique de Tenitreprise, avec ses
multiples problèmes techniques, com-
merciaux et financiers, ainsi que l'évo-
lution de son environnement, la con-
joncture notamment, telles sont les ca-
ractéristiques du « jeu d'entreprise »,
en anglais « business game ». Celui-ci
permet aux dirigeants d'entreprises
d'entraîner leurs facultés à prendre ra-
pidement des décisions réfléchies, face
à des situations qui sont celles de la
réalité de tous les jours.

Pour son dixième anniversaire, la
communauté romande pour l'économie
d'entreprise (fondation université-éco-
nomie), avec la collaboration d'un
grand constructeur d'ordinateurs et

d'une importante entreprise de vente
par correspondance, organise à Lau-
sanne, les 7, 8 et 9 décembre, et pour
la première fois en Suisse romande, un
jeu d'entreprise pour les étudiants en
sciences économiques des quatre uni-
versités romandes.

Dans ce jeu , chaque université, re-
présentée par dix étudiants et assis-
tants, est responsable de la gestion
d'une entreprise sur une période théo-
rique de deux ans environ . Au préala-
ble, chacune d'elle a défini ses objec-
tifs et sa stratégie, compte ten u de ses
trois concurrentes. A l'issue du jeu , les
quatre entreprises se réunissent pour
critiquer les décisions prises et leurs
conséquences.

Nouvelflgte et Feuille (TAvlg Su Valait

LES QUESTIONS DE CIRCULATION

Nouvelles conceptions routières
BERNE. — Sous la présidence de M. pour la construction et l'exploitation
A. Albrecht (Buochs), conseiller natio-
nal, la Conférence nationale pour les
questions de circulation routière à la-
quelle sont affiliés trois services fédé-
raux, tous les cantons, les associations
des usagers de la route et d'autres mi-
lieux intéressés au trafic routier, a tenu
à Berne sa troisième assemblée des
membres.

Après la liquidation des affaires sta-
tutaires, M. F. Endtner, conseiller
scientifique de l'ASF et président de la
commission des experts, a donné au
cours de son exposé une vaste vue
d'ensemble de la nouvelle conception

des installations annexes sises en bor- =
dure des routes nationales. La confé- g
rence appuie les propositions élabo- g
rées par la commission des experts. g
Elle demande au Conseil fédéral de les g
adopter sans restriction.

C'est avec surprise que la conférence 1
a pris connaissance ensuite du projet g
du Conseil féd éral de réduire de 950 à g
900 millions de francs le montant bud- g
gétaire pour 1971 destiné à la construc- g
tion des routes nationales. =

Il !¦¦!¦ ¦MITIfMMinill '" ~~—*™—„„»—MmMIM..»n. 'ifiwB»«wm»r5-m̂ ^i M̂«M ^̂ ^̂ BMMM i
\ ¦ BH

E?Bs5̂ «llm*^̂ *̂ »5fflffl ^j^B i

1 ^H5^_ "̂ .W"**1" mmm\a\mn̂ . —mmmm\\\\ Bf | ^^a^^fl I

t BEAU TEMPS
i
I Prévisions pour toute la Suisse :

Durant la nuit, une nappe de brouillard ou de brouillard élevé s'étendra <1 à nouveau sur le Plateau, avec une limite supérieure comprise entre 800 et i
' 1 000 mètres. Elle se déchirera régionalement cet après-midi. <

Sur les crêtes du Jura, dans les Alpes et au Tessin, le temps demeurera i
ensoleillé et doux. (

La température atteindra 2 à 6 degrés sur le Plateau , et 8 à 12 degrés. (
dans le Valais central et au sud des Alpes. I

» Evolution probable pour samedi et dimanche : .
l Pas de changements importants. .

!



rTT$ P O P fè P U PVE oai» M «W Sues
venir à Genève les chefs de cuisine les
plus renommés non seulement de Fran-
ce mais du monde. On sait que les fa-
meux spécialistes que sont Henri Gault
et Christian Millan, après une sélection
de plus en plus sévère qui a éliminé
les étrangers pour ne conserver finale-
ment que Bocuse à Paris, Haeberlin à
Hlhâusern en Alsace, et les frères
Troîsgros à Roanne, ont fini par accor-
der la couronne impériale à ces der-
niers, n s'agit d'un père et de deux fils.
Ils ont le secret des plats bien mijotes,
au goût délicieux et qui sont toujours
légers. Us avaient arrêté le menu sui-
vant pour l'ouverture de leur semaine
genevose : « Foie gras frais en terrine ;
sole braisée Troisgros ; canard aux pê-
ches ; les fromages d'Auvergne et la
tarte aux pommes flambée ». Pozzy, le
directeur du restaurant, avait déniché
un étonnant Dézaley « Grottes aux
moines » et les Troisgros avaient ap-
porté outre tout le matériel comes-
tible qui est de leur cru, un Chamber-
tin « Clos de Bèze » 1959 et leur propre
Champagne. Ce fut une « disnée » d'une
exceptionnelle qualité. Dépêchez-vous
de la partager car les Troisgros (qui
sont certes costauds mais minces et élé-
gants) retournent dans ' leur royaume
dès dimanche soir !

v Me Marcel-W. Sues

FIDELIO
Cest un spectacle d'une haute no-

blesse, d'une qualité artistique excep-
tionnelle. Plus ! on sent chez tous ceux
qui ont conçu, monté et réalisé ce chef-
d'œuvre une dévotion et une conscien-
ce qui se comprennent quand on sait
que « Fidelio » a été choisi pour célé-
brer le 200e anniversaire de la nais-
sance de Beethoven. Les admirateurs
du maître se doivent de vivre ce drame
lyrique qui sera joué encore quatre
fols sur la scène de Neuve. Us ne seront
pas déçus. Les critiques les plus diffi-
ciles ont été comblés.

Herbert Graf s'était personnellement
chargé de toute la partie visuelle.
Grâce à un sens vraiment magique de
la lumière et des proj ecteurs, il a su
créer l'atmosphère d'angoisse et de cri-
me, puis de libération et de joie bénie
qui est la caractéristique combien dense
et prenante de cet opéra. C'est tout au
plus si l'on aurait préféré pour les pri-
sons du château, de vieux moellons
moyenâgeux que ces murs de béton et,
pour le final, des costumes moins mo-
dernes que ceux que portaient le mi-
nistre libérateur et ses soldats. Mais ce
sont là de tout petits détails dans un
ensemble remarquable. J'ai aussi ap-
précié l'économie des mouvements,
chacun des protagonistes trouvant na-
turellement sa place sur un plateau
pourtant très vaste. Solistes et masses,
tant de prisonniers que populaires,
éaient toujours placés de manière à
constituer un véritable tableau, soit in-
time et charmant, soit riche en person-
nages aux attitudes constamment jus -
tes et intéressantes.

LE GEANT DE BONN
Mais Beethoven, c'est avant tout,

même au théâtre, la MUSIQUE. On
sait que « Fidelio » est le seul opéra
du géant de Bonn et que sans cesse il a
remis l'ouvrage sur le métier. Cest
d'ailleurs pourquoi l'ouverture et l'in-
troduction symphonique du second acte
sont parmi les plus hauts sommets de
l'art musical. Elles annoncent les sym-
phonies. Mener à bien une telle entre-
prise n'est possible qu'à un chef pres-
tigieux. Peter Maag fut cet homme. Sa
direction fut au-dessus de tout éloge.
Animant l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, lui insufflant sa passion et son
respect pour Beethoven, il en tira des
efforts sonores prodigieux, passant du

' grave au sentimental, du mystérieux au
™ ; triomphant, de la science musicale la

plus recherchée à la liesse populaire la
plus éclatante. Sans jamais couvrir les
chanteurs H donna une Interprétation
| grandiose, surtout humaine, d'une par-
. tition unique au monde. D fut grande-

'¦" ment aidé dans sa tâche par Paul-
André Gaillard qui styla d'impeccable
façon les chœurs. Ceux-ci ont un rôle
considérable à tenir et à soutenir. Ils
ont été étincelants de netteté, de pré-
cision et de tonalité.
LES CHANTEURS

Le rôle travesti de Léonore est déli-
cat. Catarina Ligendza s'en est tirée

tout à son honneur, tout comme Annan
Lee Silver dans celui de Marceline.
Chez les hommes, les deux ténors que
sont Robert Nagy et Hans Wegmann,
comme le baryton qu'est Morley Me-
redith en constant progrès, et les basses
de William Wildermann et Frantz Pé-
tri, ont tenu leur registre avec une
rare autorité, une remarquable justesse
de voix et un excellent sens scénique.
Il est des soli, des trios et deux qua-
tuors qui sont célèbres. Us ont été
chantés avec autant d'adresse que de
sentiment et le public les a intermina-
blement applaudis. L'exubérant et
brillant Timel souleva autant de satis-
faction dans la salle que sur la scène.
Cest encore un triomphal succès à
mettre au compte de Herbert Graf et
des artistes qu'il a su si habilement
réunir pour cette célébration.

UNE AUTRE MUSIQUE...
Et du régal lyrique passons au ré-

gal gastronomique. André Canonlca, en
son restaurant « Plein Ciel » de l'aéro-
port, s'est donné pour tâche de faire

La tendance sur les marchés européens
PARIS t légèrement irrégulière.

(Les coure se sont à peine déplacés
dans un marché calme.

FRANCFORT i ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausise,
parfois sensible, sous la conduite
des valeurs de premier plan.

AMSTERDAM : plus faible.
Les internationales et la plupart
des valeurs locales ont dû céder
plus ou moins de terrain sous la
pression de quelques ventes.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour dans la plupart
des compartiments.

MELAN: fermée.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : affaiblie.

Les industrielles et valeurs pétro-
lières ont dû, pour la plupart, cé-
der du terrain. Mines d'or parfois
fermes.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible.

A nouveau une séance dépourvue
d'activité.

Swissair port, stationne à 582, la
nom. à 560 recule de 10 points.

Parmi les bancaires, UBS abandon-
ne 10 francs, SES 25 francs, CS 50
francs, BPS inchangée à 1800.

Dans le secteur « finance » : Bally
960, Elektrowatt 2135 (—15), Holder-
baiik port. 332 (—2), Interfood port.
6450 (—1750), Motor Columbus 1430
(—5) et Italo-Suisse 219.

Aucune modification pour les assu-
rances sauf pour Zurich (—50).

Les chimiques : Ciba-Geigy port, ré-
trograde de 35 points, la nom. de 15,
le bon de participation de 30, Sandoz
de 20 et Lonza de oo.

Pour les autres valeurs industriel-
les, BBC (—35), Saurer (—20), Nestlé
port. (—25) la nom. (—lo), Alusuisse
port. (—120), la nom. (—85) et Sulzer

i nom. (—60).

liants le cuiiiparLuiieiix utfs CILLIUIIS

étrangères, les américaines sont bien
disposées dans rensempie a part con-

trol Data (—5.), Honeywell (—3) et
IBM (—8).

Aux françaises, Machines Bull cote
62, Péchiney est demandée à 136.

Pour les hollandaises, Philips, Uni-
lever abandonne l1/» point, Royal
Dutch V» à 173.

Les allemandes se reprennent : AEG
(plus5V2), Degussa (plus 12), Bayer
jplus 3), Hœchst (plus 5) ainsi que Sie-
mens et VW (plus 2).

La salle des fête interdite,
LE CURE FERME L'EGLISE

Estomac dérangé

DIJON. — A quelques jours d'une
fête organisée par le curé de Trouhans
et France-Inter pour les émmigrés por-
tugais de là commune, le maire de la
localité s'est vu dans l'obligation de
fermer la saille des fêtes du lieu à la
demande du sous-préfet, celle-ci ne
ne répondant pas aux normes de sécu-
rité. Ne voulant pas être en reste, le
curé de Trouhans, l'abbé Garnier, a
remis les dés de son église appartenant
à la municipalité au magistrat, préci-
sant que celle-ci serait rouverte quand
toutes les règles de sécurité seraient
également conformes au règlement.

E y a six mois, l'abbé garnier n'avait
pas hésité à faire une grève de la faim
pour protester contre les conditions de
vie imposées aux émmigrés, attirant
ainsi l'attention des autorités sur leur
sort.

Dans son sermon, l'abbé Garnier qui
a vu une insulte dans la décision de fer-
mer la salle des fêtes où aurait dû se
dérouler l'émission et la manifestation
en faveur des émmigrés a déclaré que

s'il était vraiment exact que lia salie
des fêtes avait été fermée par mesure
de sécurité, il fallait se poser Ha mê-
me question pour les églises, soulignant
la vétustét de celle de Trouhans et in-
diquant qu'elle ne répondait manifeste-
ment pas aux normes de sécurité.

«week-end » gâché
Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple : emportez avec vous
quelques pastilles Digestif Rennie. Et
n'oubliez pas d'en sucer une ou deux,
après le repas, dès les premiers signes
d'aigreur, lourdeurs, etc. Les pastilles
Rennie neutralisent l'excès d'acidité de
l'estomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent im-
médiatement !
Remède pratique, les pastilles Rennie sont
faciles à emporter et si discrètes à
prendre 1
Toutes pharmacies et drogueries.

• Douleurs?
• Grippe!
• M aux de

Nouvelliste et Feuille "d'Avis eu Valais

BOURSES SUISSES

23-11-70 26-11-70
Alusuisse port 2800 2680
Alusuisse nom. 1260 1175
Bally 950 D 950
Banque pop. suisse 180Ô 1800
B.V.Z. 83 D 87 D
Brown Boveri 1395 1360
Ciba-Geigy nom. 2205 2170
Ciba-Geigy port. 1525 1515
Crédit suisse 2815 2765
Elektro Watt 2150 2135
G. Fischer port. 1315 1310
Gornergratbahn 540 D 525 D
Holderbank port. 334 332
Innovation 200 D 205
Italo-suisse 220 D 219
Jelmoli 690 675
Landis&Gyr 1610 1600
Lonza 1980 1925
Metallwerke — 900 D
Motor Columbus 1425 1430
Nestlé port. 2780 2755
Nestlé nom. 1875 1860
Réassurances 1900 1900
Sandoz 3770 3650
Saurer 1600 1580
S3.S. 2755 2730
Suchard 5635 5450
Sulzer 3410 3350
Swissair port. 582 582
Swissair nom. 570 560
U3.S. 3650 3650
Winterthour-Ass. 1160 D 1160
Zurich-Ass. 4825 4750
Philips 58 Va 57
Royal Dutch 173 173
Alcan ::td 91 90 Vi
A.T.T. 186 186
Dupont de Nemours 527 526
Eastmann Kodak 296 295ex
General Electric 373 375
General Motors 325 326

BOURSE DE NEW YORK
24-11-70 25-11-70

American Cyanam. 30 3/8 30 5/8
American Tel & Tel 43 3/8 43 1/2
American Tobacco 7 7
Anaconda 21 1/4 21
Bethléem Steel 20 1/8 19 3/4
Canadian Pacific 61 63
Chrysler Corp. 27 a'8 27 1/4
Créole Petroleum 30 1/8 30 1/8
Du Pont de Nem. 122 3/4 122 7/8
Eastman Kodak 68 3/4 68 1/8
Ford Motor 51 50 5/8
General Dynamics 17 1/8 17 1/8
General Electric 87 87 1/2
General Motors 75 3/4 76
Gulf OU Corp. 29 29 3/4
LB.M, 299 7/8 299
Intern. Nickel 43 45 3/8
Int. Tel & Tel. 43 3/8 43 5/8
Kennecott Cooper 34 7/8 34 1/8
Lehmann Corp. 16 3/8 16 5/8
Lockeed Aircraft 8 3'8 8 1/2
Marcor Inc. 29 29
Nat Dairy Prod. — —
Nat Distillera 14 3/8 14 1/2
Owens-Illinois 46 1/4 46 3'4
Penn Central 9 3/4 5 7/8
Radio Corp. of Ann. 23 1/4 23 3/4
Republic Steel 27 26 3/8
Royal Dutch 44 7/8 23 3/4
Star, lard OU 71 61 1/2
Tri-Contin. Corp. . — —Union Carbide 36 1/4 35 1/2
U.S. Rubber 18 3'8 18 3/8
OS. Steel 29 28 3/8
Westing. Electric 64 64 5/8

Tendance : soutenue.

NotrTl IF RI OC-NOTES
chronique p'ÈVE 1970 [ &_
féminine * -™~

quotidienne
« Ce n'est p a s  les médecins qui noua
manquent, c'est la médecine. »

Montesquieu.

Un menu
Crudités
Choux farcis
Pommes persillées
Yaourt
Flan d'œufs

Le plat du jour

CHOUX FARCIS

Détachez les feuilles d'un chou
blanc, faites-les cuire légèrement
dans de l'eau salée, laissezJles
égoutter. Entre temps, préparez la
viande hachée comme un rôti et
remplissez-en les feuilles de choux.
Rabattez les feuilles de tout un côté
sur la viande et attachez avec du
fil. Faites rôtir des deux côtés dans
la graisse et laissez mijoter à cou-
vert et à petit feu pendant 10 minu-
tes. Enlevez les fils, arrosez de jus
et servez.

Les petites astuces
de la grande cuisine

— E faut plonger les amandes
une ou deux minutes dans de l'eau
bouillante pour les peler facilement.
Si vous désirez ensuite les râper,
attendez qu'elles soient parfaitement
sèches. S'il vous faut les effiler,
faites-le quand elles sont encore un
peu humides.

— Les noisettes râpées seront plus
savoureuses si, auparavant, vous les
avez fait légèrement rôtir à sec dans
une poêle.

— Les raisins ne tomberont plus
au fond de vos cakes si vous les
roulez dans la farine avant de les
incorporer dans la pâte.

Pour une TV-party, voici un
excellent vin que vous offrirez à
vos invités:

Le vin marquise
Mettez à macérer plusieurs heures

un zeste de citron et deux clous
de girofle dans un verre de cognac.
Par ailleurs, faites chauffer un litre
de bon vin blanc auquel vous aurez
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ajouté une poignée de morceaux de
sucre. Dès qu'une mousse blanche
se forme à la surface du liquide,
retirez-le du feu, donc avant l'ébul-
lition.

Versez ce vin dans un grand bol
ou soupière, ajoutez le cognac chaud
dont vous aurez retiré les aromates.
Faites flamber un instant et distri-
buez dans des verres contenant
chacun une lamelle de citron.

Les plantes au service
de votre santé

La camomille

— Vous digérez mal : une tasse de
camomille ;

— Vous avez mal aux yeux : vous
souffrez de conjonctivite ? Tampon-
nez vos globes oculaires avec une
infusion de camomille tiède, vous ne
souffrirez plus.

— Mal aux oreilles ? Mettez de-
dans un peu d'huile d'olive dans
laquelle vous aurez fait macérer
quelques têtes de camomille. La
douleur disparaîtra.

— Cependant, méfiez-vous, la ca-
momille est un véritable médica-
ment. N'en buvez pas comme vous
buvez de la menthe ou du tilleul,
n'en prenez que modérément, lors-
que c'est nécessaire, et je précise que
quelques gouttes de citron ajoutées
à l'infusion détruiront le goût de la
camomille qui déplaît tant à cer-
tains

Rions un peu
On sonne à la porte de l'appar-

tement . La maîtresse de maison
ouvre et se trouve en présence d'une
gitane qui entame le récit de ses
malheurs. Apitoyée, la dame va
chercher une vieille robe :

— Vous pouvez encore vous en
servir, dit-elle avec un gentil sou-
rire. Il y a quelques trous par-ci,
par-là, mais tout peut être réparé
en une demi-heure.

— Ça va, répond la gitane, mais
ce n'est pas lia peine de vous presser,
je repasserai dans une heure.

BOURSES EUROPEENNES

23-11-70 26-11-70
Air liquide 340 341
Cie Gén. Electr. 423 422.50
Au Printemps 143.60 144.50
Rhône-Poulenc 218 217.50 '
Saint-Gobain 148.80 148.40
Ugine 180.30 181.60
Finsider — —
Montecatini-Edison — —
Olivetti priv. — —Pirelli S.p.A. — —¦
Daimler-Benz 358 356.50
Farben-Bayer 115.50 119.80
Hoechster Farben 155.50 160.20
Kârstadt — 310
NSU 153.50 166.50
Siemens 185.90 192
Deutsche Bank 285.50 290.50
Gevaert 1570 —
Un. min. Ht-Kat. 1770 —>
A.K.U. 73.90 73.90
FTnncfrtTroTio rm m TA DA

PRIX DE L'OR EN SUISSE
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avec Bourvil, dans un de ses derniers
films. Il s'agit d'une farce qui vous fera
rire, rire aux larmes.
En couleurs - 18 ans SUPERMAN

27 mn î Tii 7i wswnov - 1 a JI  Ll-iLl J^JËJmkEfLfll
SIERRE l MARTIGNY

Sur nos ondes
MARTIGNY

Monthey

_ . I A 20 h. 30
Sierre

^
l Micnel PICCOLI - Joanna SHIMKUS

KPHHH Jacques PERRIN dans un film en east-
¦¦¦¦¦¦ifl mancolor , de Vittorio de Sica

L'INVITEE
« de marque... film d'une grande richesse»

(Robert Chazal France-Soir)
18 ans révolus

i . . ' i ¦ i Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée à
| Sîon I 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
¦¦¦¦¦ I Gregory Peck , Eva-Marie Saint , Robert
Ĥ MKMgm Forster dans
,„,_ „ „ _„ L'HOMME SAUVAGE
(027) 2 32 42 un deg « SUSpenses » les plus réussis de

l'histoire du western (Paris-Match)
Parlé français - Panavisloncouleurs -
16 ans révolus.

r*"™"-" . .. -, ,_
Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée
à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
JOHN ET MARY

^̂ ^̂^ ^̂ ™ Un portrait lucide de la jeunesse d'au-
(027) 2 15 45 jourd'hui

Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus

I Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée

I Sion à 20 h. 30
tmmvmtjmm Jack Palance - Lee J. Cobb - Jean Servals
KfflBQylHI Roger Hanln , dans.,B» ŴIMHH LES H0MMES DE LAS VEGAS
(027) 2 20 45 La Croix « Rien que du cinéma, mais de

quelle qualité»
Paris Match « De l'excellent cinéma d a-
ventures »
Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

r L". ... .. „« ¦¦* 
Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans
Un western qui sort de l'ordinaire

hMB HI RIO HONDO
EN COULEURS avec Wil. Shatner, Jh
Cotten et Rossana Yanni
Domenica aile ore 16,30 :
LA SIGNORA NEL CEMENTE

\ i i Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolu!
Fully Les prestigieux sept sont de retour...

1 ¦ Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus
Martigny Une page de la guerre d'Afrique

tamgîÏHHH LA BATAILLE D'EL-ALAMEIN
¦ avec Robert Hossein et Frederick Stafford

Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans révolus
Annie Girardot et BernardI Blier dans
ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS,
ELLE DRAGUE PAS, MAIS... ELLE CAUSE
Le film le plus drôle de Michel Audlard

Oe soir à 20 h. 30
Un film de François Truffaut avec Jean-
Pierre Léaud et Claude Jade .

Marti

St-Maurice
MJE DOMICILE CONJUGAL

mammvammmmmam Le mariage est le plus grand des maux
ou des biens
Dès 16 ans (Voltaire)

Annie Girardot - Bernard Blier - Mireille
Darc, dans une comédie époustouflante
de Michel Audlard
ELLE BOIS PAS... ELLE FUME PAS...
ELLE DRAGUE PAS... MAIS ELLE CAUSE
Un immense éclat de rire ! - Dès 18 ans

¦ I i Après HELGA, voici le 2e film d'éducation
Monthey sexuelle

BEffJWBlI HELGA ET MICHAEL
'mammmwmwammm d > Eric F Bender - Dès 18 ans révolus

I . Samedi et dimanche
iTroistorrentS Un western puissant...

LA CARAVANE DE FEU
mWmmmimmmlaWam avec Jonn Wayne et Kirk Douglas

Cinémascope et couleursCinémascope et couleurs <£ relâche.
16 ans Dancing la Matze. — Orchestre Papa-

geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
¦ i ' ¦ lundi, fermeture hebdomadaire.
I En réédition , le chef-d'oeuvre de L. Viscontl patinoire. — 17 h. 15 Club de patinage.

Bex avec Alain Delon ,. Annie Girardot , Renato 18 h. 15 HC Sion . 20. h. 30 Patinage.
BnVtiBHUBB SALVATORI CSFA-SION. — Assemblée générale le

ROCCO ET SES FRERES 1er décembre 1970, à. 20 h., au bar
3 heures d' un spectacle incomparable ! Atlantic. Inscription jusqu 'au 28 no-
déchirant ! vembre 1970 auprès de Mme Grà-
16 ans révolus nicher.

l 'JfWiflLWWHMPT LA MAROTTE DU \9l i 3*sE^N̂ t̂e£iLdrJbllJLU jK!S|lw Dr PRETTYPETAL lM FW HF *̂\ F̂ H
^ILA-Oû NOUS^MM .nmf ZMŒ M aie W A0I . HMIEN SOMMES, MON- ^y^kMO'NSETRANGE

^ .AJJ BflK *£*>,£)!SIEUR.JENE RES. •B̂ «roWl 5î D̂'(<S  ̂ 8H WM\ ~~~^* VMÈÊÈÈTE PAS, SINON -̂ î^ira^WOZEvr̂ ^S? k*H m J /̂m**SV' ON REMAR- j5. t)Kl\«K ĵ- ' Ŵ^̂ ZZ 'J a m W f̂  /X- < l WËËÈm
QUERAIT MOM^Î A^BL — m / /  sriJwK>̂ ^P^mm^mm\\\\\\-mi/ ^̂ ^̂  EI r~*SJ JP^^ll

T -̂^MnJa\ ESSèL»
LllSI g^SlIM m\SmXm\ wS&^Sm ¦ PB màm BHI ¦HU^SËJBHHH KH^H!!) Inf. 23.25-23.45 Musique légère.

Pharmacie de service. —- Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 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'nrgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

5 18 30. Réunion tous les jeudi s à
. 20 h. 30 au pavillon ^«s Sports.

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
tntern. 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 jusq u'au 6
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. 2 18 12:
Service médical d'nrgence. — 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. Net de 19 à 20 h. Tel
3 71 71.

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

Pompes funèbres Woeffray. Tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédnnoises. — Tel

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis offi ciels 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 18 h et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

Service officiel do dépannage du 0,8%o
— ASCA par .Térémie Mabillard .
Sion. Tel 2 3P 59 et 2 23 95

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

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

Le Galion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Mariationnel, le nouvel orchestre
Patis et ses cinq jeunes filles

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 11 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 , tél. 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, tél 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél
3 62 19. François Dirac . tél. 3 65 14 I SUÎSSC romande 18'00 Téléjournal. 18.05 (C) Henri
Claudine Es-Borrat, tél 3 70 70 ( Guillemin présente Tolstoï. 18.30 (C)

] Avant-première sportive. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C)

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

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél
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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Mod erne, tél 3 12 81

atr& sélection du jour
En raison de l'actualité , le sommaire de l'émission

« Temps présent » du vendredi 27 novembre a été mod if ié
de la manière suivante :

Le premier volet du magazine sera consacré à des
commentaires et aux premiers réactions sur le procès
Buehrle.

Le deuxième volet de cette édition présentera deux
documents exceptionnels à la suite du raid américain sur
le Vietnam du Nord.

— Dernier épisode de « L'Odyssée ». Pénélope se prépare
à choisir un mari parmi les prétendants. Pour les départager
elle organise une joute.

Cet épisode aurait dû être dif fusé  samedi dernier,
avant le « Gala de l'Unicef » mais la télévision s'est aperçue
que cet ultime épisode comportait des scènes de violence qui
ne convenaient pas pour un programme familial du samedi,
en début de soirée. C'est pourquoi la f in  de l'Odyssée est
programmée ce soir à 21 h. 55, heure à laquelle les enfants
ne doivent plus regarder la télévision.

— « La splendeur des Amberson », le f i lm présenté dans
l'émission « Plaisirs du cinéma » est un classique du cinéma
et l'un des meilleurs f i lms d'Orson Welles.

Ce f i lm f u t  réalisé en 1942 , ' aux Etats-Unis. Welles avait
pris son sujet dans un roman de Booth Tarkington.

C' est l'histoire de la décadence d'une grande famille
américaine.

Vers 1910, Isabelle Minafer Amberson, devenue veuve,
veut épouser Morgan , un fabricant d'automobiles. Son f i l s
Georges veut s'opposer à ce mariage , bien qu 'il aime lui-
même la f i l le  du fabri cant d' automobiles.

Au-delà de l'anecdote , Welles recrée surtout admirable-
ment le. climat d'une enfance , où la présence de la neige
revient comme un thème obsédant. Lo villa des Amberson,
des objets simples comme une cafetière prenn ent une impor-
tance étonnante.

Télémaque.

Avant-première sportive. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C)
Orner Pacha. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Télé-
journal . 20.20 (C) Carrefour. 20.35 Temps présent. 21.55
(C) L'Odyssée. 22.55 Téléjournal. (C) Le tableau du jour.
23.05 La Splendeur des Amberson.

SlliSSe alémanitjue Schulfernsehen : 9.15 Ihre Freun-
de - Die Tiere. 10.15 (F) Friede

durch Angst. 17.30 Kinderstunde fur Primarschiiler. 18.15
Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Silberreiher , Haubentaucher
& Co. TJnsere Vogelwelt im Grossen und im Kleinen. 20.00
Tagesschau. 20.20 Fur den Filmfreund : Arsenik und alte
Spitzen. 22.10 Spektrum Schweiz. 22.40 Tagesschau. 22.50
(F) Gala-Abend der Schallplatte 1970. 2. Teil : Opernabend.
23.40 Programmvorschau und Sendeschluss.

INEE LA CONSTRUC-/ UM
TATI0N ATOMIQUE / SUR
: GUE J'AVAIS EN- TOUS
R LA MAEINË.JEl MAI]
ËEA'MÊTROPO- )k ME
US/_ /-<N

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Çoquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical leudi

après midi , dimanches et jours fériés.
Tél 4 11 92

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

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

sites : chambres communes et mi-
• privées : mardi, jeudi , samedi, di-

manch e de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jour s de
13 h 30 à 19 h.

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

R A D I O

Jl* MONTE-CENERI Inf- à 7'15 ' 8m 10-°°< ,4-Oo, IP.OO .m
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««i M. w lg 0^ 
22 0() 6 0Q Matinée fnusicajç 7 00

mi Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin . 12.00
JBû Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
H| 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-concert, 14.05 Radiosco-
Hl laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
¦ | jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante... 18.45

^ \& Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
SQJJ

1 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies. 20.00 Pano-

LA EST
QUESTI

in rama ae i actualité . z,i.uu necuai iviinaeia iviinai ei iNino
BËa Ferrer. 22.05 Ronde des livres. 22.35 Comtesse Mnritza. 23.00

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le j ournal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8..10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end ! 12.00 Le
journa l de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le oarnet de route.13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière.14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.0015.00 Inf. Chantez pour nous. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vousde 16 h. L'Aventure vient de la mer. 17.00 Inf. 17.05 Tousles jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir.Inf. 18.05 Magazine économique. 18.30 Le micro dans la vie.19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo. 19.30 Magazine 1970.20.00 L'oreille fine. 20.30 Le concert du vendredi 22 00 LaSuisse et le monde. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 œuvres de Schubert.
10.15 Emission radioscolaire.

10.35 Œuvres de Schubert . 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 18.00 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 ... Et les mots pour le dire. 22.00 Jazz à la papa. 22.30
Actualités universitaires.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 70°- 8-°°. 10 -°°' n-°°< 12 - 30 >15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour champ.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
de Radio-Cologne. 15.05 Conseil du médecin . 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Musique populaire
bavaroise. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Ernst Ritter - Nachruf auf einer Lehrer von mergen.
20.55 Intermède. 21.15 Carnet de notes pragois. 22.15 ïnf.
22.30-1.00 Rapide de nuit.
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Altig-Fritz mènent
à Muenster

Six jours de Muenster, positions à la
neutralisation de jeudi : 1. Altig-Fritz
(Ail), 198 pts. — A un tour : 2. Schiulze-
Peffgen (AM), 223 pts. — 3. Bugdahl-
van Lancker ( Ail-Fr), 187 pts. — 4.
Renz-Tschan (Ail), 132 pts. — 5. Olden-
burg-Pfenninger (All-S), 130 pts.
9 REUNION SUR PISTE

A GRENOBLE
Vitesse : Morelon (Fr) bat Trentin

CFT) en deux mianches. — Américaine
sur 100 km : 1. Monsere-Sercu (Be). —
2. Bost-Mourioux (Ho-Fr). — 3. Che-
meOio-Rancani (It).

mmmmmmmmmmmmmm^^

Qui est ERICH BURGIN
notre champion mondial ?

Nous avons eu récemment le plai-
sir de rencontrer un récent cham-
p ion du monde à Sion, lors de la
soirée de la Cible de Sion. Il s'agit
évidemment d'Erich Bùrgin, mé-
daille d'or au classement individuel
au petit calibre à 50 m en position
à genoux, avec le résultat extraordi-
naire de 392 point s sur 400. Ses pas-
ses furent 32 fois  10 et 8 fois 9,
en 40 cartouches. '

Lors de ces championnats du
monde, qui se sont déroulés à Phoe-
nix (Arizona), au mois d'octobre der-
nier, les prestations des Suisses f u -
rent exceptionnelles. Une médaille
d'or et de bronze par équipe furent
remportées , respectivement à la ca-
rabine à 300 m, position couchée et à
genoux.

BALOIS D'ORIGINE

Le jeun e tireur Erich Bùrgin est
bâlois d'origine. Né à Liestal le
12 juillet 1944, il est mécanicien de
précision, monteur actuellement à
la fabrique Bopst de Lausanne. Sa
carrière de matcheur débuta en 1966 ,
où il fu t  sacré champion suisse au
match olympique en 1967. Mais il ne
devait pas s'arrêter là. Une année
plus tard , il décrochait le titre na-
tional à toutes les positions. En 1969 ,
il fu t  champion suisse à la carabine
à genoux au petit calibre. Sur le plan
international il fu t  appelé à défendre
les couleurs de notre pays à maintes
reprises. Il particip a à neuf matches
internationaux en Suisse et à l'étran-
ger , où il fu t  engagé dans 15 compé-
titions à 300 m et à 50 m.

IL BAT
UN RECORD DU MONDE

EN 1968

C'était à Budapest en 1968, lors
d'une rencontre internationale. Bùr-
gin battit le record du monde à la
carabin e à 300 m (position à genoux),
avec le résultat de 392 points.

ROI DU TIR
AU LAUSANNE-SPORTS

Au sein de sa société, le Lausan-
ne-Sport , il fu t  sacré roi du tir en
1969. C'est également la même année,
qu'avec la société « La Sallaz », dont

m *

Nombreuses décisions aux réunions de Genève (cyclisme]

vaiunui iui I I I I Î i icauiMiai
des amateurs (route)

Lors de sa reunion de Genève, le
comité directeur de l'Union cycliste in-
ternationale a examiné la proposition
du SRB de reporter les championnats
du monde sur route 1971 des 2, 4 et
5 septembre au 9, 11 et 12 septembre
pour éviter la concurrence du Grand
prix automobile d'Italie à Monza, qui se
dispute dans la même région. Pour ne
pas avoir à modifier le calendrier in-
ternational, le comité directeur de
l'UCI n'a pas accepté cette propo-
sition. En conséquence, les champion-
nats du monde 1971 se dérouleront aux
dates prévues, à savoir : 25-31 août :
piste à Varese. — 2 septembre : 100 km
par équipes. — 4 septembre : route
amateurs. — 5 septembre : route pro-
fessionnels.

Assurance de la police tessinoise

Le comité d'organisation des cham-

pionnats du monde a annoncé qu'il avait
reçu de la police cantonale tessinoise
toutes les garanties nécessaires pour
l'utilisation des routes au cours du
premier week-end de septembre. Il a
d'ailleurs tenu à remeraier publique-
ment les autorités de police du Tessin
pour les autorisations données.

Autres décisions prises

— Le comité directeur a constaté
que le contrôle antidoping a donné
durant l'année 1970 un résultat satis-
faisant grâce à l'effort considérable de
tous les intéressés (commission médi-
cale, inspecteurs, organisateurs, fédé-
rations nationales) ;

— il a désigné les commissaires pour
les championnats du monde de cyclo-
cross 1971 qui auront lieu en Hollande :
MM. Dekeerschieter (Be), Bousquet
(Fr), Prede (It) et Sapojnin (URSS) ;

— .il a désigné les membres suivants
des commissions UCI : commission tech-
nique : MM. Perfetta, président (S),
Gorla (It), Bribosla (Be). — Commis-
sion médicale : prof. Montanaro (It),
président, Dr Marlier (Be), Dr Bon-
cour (Fr). — Commission permanente :
M. Concas (It), membre ;

— il a introduit dans le cahier des
charges administratives l'obligation
pour les fédérations nationales candi-
dates à l'organisation des championnats
du monde de s'assurer que les visas
d'entrée seront accordés à tous les par-
ticipants (officiels, coureurs, soigneurs,
journalistes accrédités) ;

Calendrier

Les épreuves suisses suivantes fi-
gurent au calendrier international
de la route pour amateurs, qui a été
établi à Genève :

Mars. — 28 : tour de Stausee à
Klingnau. —¦ Avril, 25 : tour du
Reiat à Schaffhouse. — Mai, 2 :
championnat de Zurich. 9 : grand
prix du Casino à Locarno. 16 : tour
des quatre cantons, à Zurich. 19-23 :
grand prix suisse de la route. —
Juin, 6 : tour du nord-ouest, à Zu-
rich. 12 : Porrentruy-Zurich. 27 :
tour dii Mendrisiotto. — Juillet, 1-4 :
tour de Suisse orientale. 11 : tour
du Kaistenberg, à Kaisten. 18 : tour
du Maiengrun, à Haegglingen. 25-29 :
grand prix Guillaume Tefll. — Août,
18 : course par 1 équipes à Saint-
Moritz. 29 : tour dû Schellemberg,
à Ruggel. — Septembre, 12 : course
de côtes à Buchs (ou 26 septembre).

Chapitre « professionnel »

Le comité directeur de la FICP, qui
s'est également réuni à Genève, a en
outre publié le communiqué suivant :

« A part l'établissement — avec le
précieux concours de l'AJOCC — du
calendrier international des épreuves
pour professionnels 1971, le comité di-

¦ amx^df s. ¦***** + ¦  ̂&i+% I

D'autre part, les épreuves rete-
nues pour le challenge de l'AIOCC
1971 sont les suivantes :

Grand prix d'Anaba (2-7 mars),
tour d'Algérie (16-28 mars), tour
du Maroc (1-11 mars), tour de Bel-
gique (25 avril - 2 mai), course de
la Paix ((6-21 mai), tour de Hollande
(8-14 mai), tour de Grande-Bretagne
(31 mai - 12 juin), tour d'Autriche
(5-12 juin), tour des provinces ita-
liennes ( (15-25 juin), tour de You-
goslavie (27 juin -4 juillet), tour de
Bohème (14-18 juillet), tour de Po-
logne (17-25 juillet) , tour de Rhéna-
nie (27 juiMet-6 août) , tour d'Alle-
magne de l'Est (9-14 août), grand
prix Guillaume Tell (25-29 août) ,
championnias du monde (2-5 septem-
bre), tour de l'avenir (17-26 septem-
bre), tour de Bulgarie (20 septembre-
2 octobre), tour du Mexique (19-31
octobre).

recteur de la FICP a pris les décisions
suivantes :

1. Le championnat de Zurich est classé
comme course « hors catégorie ».

2. La course Gênes—Nice est classée
comme course de première catégorie.

3. Epreuves retenue pour la coupe du
monde :
BELGIQUE : Gang — Wevelghem,
tour des Flandres, Liège—Bastogne
Liège. — FRANCE : Paris—Roubaix,
Paris—Tours. — ITALIE : Milan—
Sanremo, tour du Piémont, tour de
Lombardie. — HOLLANDE : Amstel
Gold Race. — ALLEMAGNE : au-
tour du Henninger Turm. — SUIS-
SE : championnat de Zurich.

4. Liste des coureurs de première ca-
tégorie 1971 :
Aimar (Fr), Agostinho (Port), Altig
(Al), Bermardino (Port), Basso (It),
Bitossi (It), Chappe (Fr), Dancelli
(It), Delisle (Fr), Roger De Vlae-
minck (Be), Gandarias (Esp), Gi-
mondi (It), Gonzales (Esp), Gnimard
(Fr), Kisner (Al), Lasa (Esp), Leite
(Port), Léman (Be), Merckx (Be),
Monséré (Be), Motta (It), Ocana
(Esp), Pingeon (Fr), Poggiali (It),
Poulidor (Fr), Ritter (Da), RUB (S),
Schutz (Lux), Tschan (Al), Van
Springel (Be), West (GB) et Zilio-
li (It).

5. Double appartenance. Les licenciés
des fédérations suivantes sont auto-
risés à bénéficier de la double ap-
partenance : Allemagne de l'Ouest,
Luxembourg, Hollande, Portugal,
Suisse.

6. Montants minima des prix des cour-
ses, a) Hors catégorie et coupe du
monde 10.000 fr.s.. — b) Première
catégorie, en ligne 8.000 fr.s.. — Par
étapes, par jour, 5 000 fr.s.

Epreuves suisses
du calendrier des professionnels
Enfin, les épreuves suisses qui figu-

rent au calendrier des professionnels
sont les suivantes :

2 mai : championnat de Zurich. —
5-9 mai : tour de Romandie. — 6 juin :
tour du Nord-Ouest. — 11-18 juin : tour
de Suisse. — 20 juin : chamoionnat suis-

Erich Bùrgin et ses médailles
remportées à Phoenix.

il est membre, il décrocha le titre de
champion suisse de groupes.
¦ UNE RECOMPENSE MERITEE

Il est bien diff icile d'évaluer ce
que cela représente p our un tireur
un titre mondial. Que de persévéran-
ce, de volonté et tout spécialement
une somme de sacrifices énorme pour
obtenir une consécration sur le plan
international. Seule une conduite
sportiv e exemplaire, une maîtrise de
soi à toutes épreuves, peuvent me-
ner sur le chemin de la gloire.

La confiance et le sérieux d'Erich
Bùrgin dans l'entraînement, cons-
tant et assidu, lui ont permis de
glaner le frui t mérité de ses e f for ts .
La «Suisse possède avec Bilrgin un
élément jeune et de valeur au sein
de l'équipe nationale. Nous sommes
certains que ce dernier nous réser-
vera encore de nombreuses satisfac-
tions et d'heureuses surprises parmi
l'élite mondiale des fins guidons.

Elimination du champion suisse

(1-0, 0-0, 1-1)

Klagenfurt AC - La Chaux-de-Fonds
2-1

Stadthalle de Klagenfurt. 6.000 spec-
tateurs. Arbitres : Bucala-Vidlac (Tch).
KLAGENFURT : Prégl - Felfernig -

Posarnig, Kenda - Starz . Kalt -
Puschnig - Romauch - Kaonpaa -
Kœnig - Samonig, Schupp - Del
John - Gasser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet -
Furrer - Sgualdo, Huguenin - Kuen-
zi - Norby - Turler - Pelletier, Du-
bois A. Berra - R. Berra, Neininger
Probst, Jeannin.

Pénalités : 3 x 2' et une fois 10'
(Sgualdo) contre La Chaux-de-Fonds,
3 x 2 '  contre Klagenfurt.

Buts : 10. Kaonpaa 1-0. 41. Puschnig
2-0. 42. Kuenzi 2-1.
Klagenfurt est qualifié pour le troi-

sième tour sur le score total de 4-2.
APRES 15 SECONDES

SGUALDO EST EXPULSE
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas

réussi à franchir le cap du deuxième
tour de la coupe d'Europe. Comme au
match aller, il s'est incliné par 2-1 à
Klagenfurt et il se trouve ainsi éli-
miné sur le score total de 4-2. Dans
ce match retour placé sous le signe de
la prudence et qui fut d'un niveau
assez moyen, les champions suisses
auraient au moins mérité le match
nul. Deux coups du sort les ont sans
doute empêchés de faire mieux : après
quinze secondes de jeu déjà, Sgualdo
a été expulsé pour dix minutes par
un arbitre qui entendait faire preuve
d'autorité dès le début de la rencon-

tre. Cest alors que Sgualdo, par ail-
leurs pas complètement remis de la
blessure dont il avait été victime à
Bolzano, se trouvait sur le banc que
les Autrichiens ont ouvert le score. A
la 42e minute, Furrer a ensuite été
assez sérieusement touché à une cuis-
se. Il a quitté la patinoire sur une
civière et les Chaux-de-Fonniers fu-
rent contraints de terminer la rencon-
tre avec Pelletier en défense.

KLAGENFURT
SOLHJE EN DEFENSE

Les champions suisses, dès la ren-
trée de Sgualdo, après dix minutes de
jeu, ont pris l'initiative des opérations
et ils l'ont conservée jusqu'à la fin.
A plusieurs reprises, la chance vint
au secours de la défense autrichienne
mais il faut bien admettre que celle-
ci est de grande valeur. Elle fut du
reste et d'assez loin, le meilleur com-
partiment de l'AC Klagenfurt.

PELLETIER
L'UN DES MEILLEURS

Chez les Chaux-de-Fonniers, Tur-
ler et Pelletier dans la première ligne,
Dubois dans la deuxième, furent les
plus en évidence. Tous les autres ont
joué un ton en dessous. En défense,
Rigolet n'a commis aucune erreur. Il
s'est toutefois laissé surprendre par
un tir de loin au troisième tiers-temps,
ce qui a permis à Puschnig de porter
la marque à 2-0. En défense, Sgualdo
s'est visiblement ressenti de sa bles-
sure. Huguenin s'est bien repris après
un début pénible. Les meilleurs fu-
rent Furrer et Kuenzi, ce dernier se
faisant l'auteur du but chaux-de-
fonnier, d'un tir de loin qui trompa
PregI comme celui de Puschnig avait
surpris Rigolet.
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Complétez votre é̂ UîpBWBMÎ
d'atelier ou de garage

.%\*&**

250.-
(au lieu de 270.-)

* *** mf âk. ' ' ¦ -

seulement *E& m̂W^BW&

-c- jf

0

* ' Jf^ ht

4m: 4̂

Scie sauteuse

Etablis de menuisier
Le plaisir de bricoler commence sur une place bien aménagée,
Exécution massive dans un matériau de première qualité. Etau effi-
cace et résistant avec tige filetée en acier.

120x46 cm (avec pieds inclinés) âJrw«t m aWÛ
seulement' MrQAW^aW 99

(au lieu de 200.-)

150x 52 cm 17

240- \seulement' WBW Jft ̂ À* 4P seulement ®
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175x56 cm

mmmmmmmA
faut pour le bricoleur.
Perceuse à vitesse 70

90
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(au lieu de 300.-) • r̂ •

Perceuse à 1 vitesse AtftMandrin à couronne dentée 10 mm Tffmm mŵ
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Pfcrceuse L
mio lectric p
Avec accessoires.Un programme exceptionnelle-
ment varié et avantageux - exactement ce qu'il 4

Mandrin à couronne dentée 8 mm

idrin à couronne dentée 10 mm , système de llff lcussion incorporé pouvant être débranché en §¦%«_£ ^B"d'une utilisation normale de la perceuse. m âV̂ mWiÊ
rceuse électronique mftkfm.ndrin à couronne dentée 10 mm, entre 800 et i ffl m 'mam

Armoire
à outils

Une nouveauté qui devrait figurer dans
chaque garage. Idéale pour travailler les
métaux et pour effectuer les travaux de
service sur les machines et les véhicules.
Contenu: 90 outils d'excellente qualité.
Exécution très soignée.
En tôle d'acier, martelée et vernie (bleu).
Dimensions 500x630x150 mm

Montant
de perceuse



La noblesse du cuir
confère à ce salon un fini de grande classe.

Sa sobriété n'enlève rien à son confort ,
mais son prix très avantageux le met à la portée de votre bourse
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f nnner rpnrnntrarrt Rlinr LE RETOUR DU BERLINOIS
L'EBU a homologué la victoire du

Britannique Henry Cooper, devenu Le premier combat s'annonce très
champion d'Europe des poids lourds
après avoir battu, le 10 novembre à
Londres, l'Espagnol José Ibar Urtain
par arrêt du match pour blessure au
9e round.

Cooper devra rencontrer l'Allemand
Juergen B'iin à une date qui doit en-
core être fixée. Les contrats pour ce
match devront parvenir à l'EBU avant
le 20 janvier prochain.

Double championnat d'Europe
ce soir à Berlin-Ouest (boxe)

Deux championnats d'Europe seront Excellent technicien et doté d'un
disputés ce soir dans la « Deutschland- punch réel, le Berlinois pourrait ravir
halle » de Berlin-Ouest. le titre à Piero Del Papa s'il parvenait

à placer un coup décisif avant terme.
Dans la catégorie des mi-lourds,

l'Italien Fiero Del Papa a accepté de
mettre son titre en jeu contre le Ber-
linois Horst Benedens, et chez les
moyens juniors, José Hernandez (Es-
pagne) défendra le sien contre l'Autri-
chien Peter Marklewitz. qui réside et
s'entraîne à Berlin-Ouest.

Le premier combat s'annonce très
ouvert bien que Del Papa soit toujours
classé à la huitième place du classe-
ment mondial de Nat Fleischer (« The
Ring »), distinction à laquelle le chal-
lenger berlinois ne parviendra sans
doute jamais.

Mais Benedens a réussi, après une
retraite anticipée de 1966 à 1969, un re-
marquable retour. A 28 ans, il a re-
trouvé la forme qui fit de lui, il y a
une dizaine d'années, l'un des plus sé-
rieux espoirs de la boxe professionnelle
allemande.

Si au contraire le match va jusqu'à la
limite des quinze rounds, le tenant du
titre sera nettement favori.

L'ESPAGNOL HERNANDEZ FAVORI

Le duel José Hernandez contre Pe-
ter Marklewitz devrait tourner en
principe à l'avantage de l'Espagnol.

On a souvent dit de lui qu'il était
« moyen en tout », qu'il s'agisse de la
technique, de la résistance ou de la
vitesse. Mais Hernandez a ravi le 11
septembre dernier le titre des moyens-
juniors à l'excellent Gerhard Pias-
kowsky, l'enfant chéri des Berlinois. Il
a en outre pour lui deux atouts non
négligeables : son ambition et un en-
traînement et une ardeur exemplaire.
Vendredi, il aura à cœur de faire bon-
ne figure avant son prochain combat
avec l'Italien Domenico Tiberla, le
challenger officiel.

Peter Marklewitz, à qui Hernandez a
généreusement offert sa chance, est

actuellement assez loin de sa forme
des années 1967-1968. Il vient même de
perdre la ceinture de champion d'Au-
triche de sa catégorie. Le 3 septembre
dernier, le titre national est allé à son
vieux rival Vio Stilija.

A vendn»

grande maquette
de chemin de fer

réseau Mârklln No 12 avec
tunnel, village, gare, moulin,
Faller et Klbrl, 3 locos, etc.

S'adresser au (027) 2 57 84

36-381856

appartement 5 pièces
tout confort, grande terrasse sud,
vue dégagée. Date d'entrée à con-
venir.

Prix : 605 francs par mois + charges
S'adresser à A. PERRAUDIN
architecte S.I.A.
rue de Lausanne 20, 1950 SION
Tél. (027) 2 20 52.

36-43695
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I IVous êtes tous cordialement I
Invités à venir prendre

l'apéritif
offert par la maison au café-
restaurant du Cheval-Blanc à
Slon, de 18 h. à 20 h.

Mme Moos, Sion.

36-43666
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A VENDRE

Opel Rekord 1900 S
4 portes, modèle 1969, première main,
état de neuf, garantie OK. Facilités de
paiement.

Opel Rekord
1968, blanche, impeccable. Garantie OK
Facilités de paiement.

Fiat 125
de première main, impeccable, peu roulé,
Garantie OK. Facilités de paiement.

Ford Capri 2000 GT
modèle 1970, radio, état de neuf, prix
Intéressant. Facilités de paiement.

Ford 17 M
4 portes, 1966, peinture neuve, bas prix
Garantie, facilités de paiement.

Bus VW
1968, peinture neuve, Impeccable.
Garantie. Facilités de paiement.

Citroën DS 19
parfait état, modèle 1964, 1400 francs

Garage de l'Ouest, G. Revaz
Tél. (027) 2 81 41.

Vendeurs :
A. Praz, Slon, (027) 2 14 93.

M. Fontanna, Savièse, (027) 2 58 56. plîîtedUX 6t CO^eletS

A vendre appareils

télévision

d'occasion, révisés
à fond, avec ga.
rantle, dès 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet.

Téléphonez ou
écrivez à Max
Pfyffer , assistant
conseil de radio
Stelner S.A., case
postale 148, 3960
Sierre, tél. (027)
5 04 25.

OFA 05.11023

A vendre grande quantité de

pour coffrages.

Ecrire sous chifre P 36-43423 à
Publicitas, 1951 SION.

3

A louer à sion Machineavenue de Tourbll- , ,
lon a laver
local 100% automatique,
au 1er étage, Garantie 1 année,
chauffé. Comme neuve. Très
Conviendrait pour bas prix. 220 - 380
bureau ou auto- vo|ts. Grandes fa-
école, cllités.

Tél. (027) 2 37 27 NARDIX S.A.
ou s'adresser au représentant
bar «LE FIACRE» p BELLON
avenue de Tourbll- Te( (021) 97 10 79
lon, SION 22-314749

36-381863 
A vendre

A vendre .
dans le coteau de manteau
Saxon, plusieurs . .

de fourrure
champs
i, i ; ,. pour dame. Taille
0 abricotiers 42. Prix avanta-
en plein rapport. geux.
Tél. (026) 6 27 89.

36-450285 rel - ^°> l w n / -
Particulier vend ' A vendrs

Alfa Giulia robe de mariée
1300 Tl longue , taille 40.

modèle 1970, blan- Ecrire sous chiffre
che, 9 500 km. PA 381873 à Publi-
Tél. (025) 7 34 76. citas, 1951 Sion.

36-425044 36-381873

On cherche à acheter à Slon
ou environs

appartement 3 pièces

Faire offres détaillées et prix
sous chiffre PA 36-43614 à Publi-
citas, 1951 SION.

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

louez plus qu 'une voiture

y » * • **• • • • • m à

• ¦ a • y /•
'.'.'• '/ Tarif clair: /•
\\ 'J Hertz ne laisse aucun /•¦
••/ frais supplémentaires /•••
;7 dans I ombre. /::::J /• • • • •
ï ï̂"5T "̂nr^̂ ^Tr^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5 r̂̂ rri Tmr* • • • • •

Hertz

Hertz loue des Ford et d'autres voitures de classe
Sion, Garage de Tourbillon, (027) 22708

Jusqu'à St-NIcolas $\{\$

Noix PATINS
tessinoises bas prix._ . Expo-occasions.
2 fr. 30 le kg, dans
sacs de 10-15 kg, Conthey-Place
plus port. Seulement

le samedi.
A. DELUCCW 18-347242

6822 AROGNO-TI A vendre

URGENT ) MuStan9

„ ' 1967, 70 000 km.,
A louer à Sion m bon état.

0 i/ ., Tél. (025) 4 45 03
O /2 pièces (à partir de 19 h.)

36-43669

électrique A vendre ,pneus cloutes
avec coffre et pied. -,«„**»Tél. (027) 2 33 05 ""OnTeS
(bureau). sur jantes
(appart.) pour Fiat 850 spé-
rrwm B W H. c,al 6.15-13
( ' M 43643 Danl8' Zuff6rey

36-43643 Les Fontaines
1963 VETROZ

A vendre 36-381872

laie A vendre
de 2 ans, prête pour . «m n
la boucherie, et Vigne 451) ml
petits porCS région Sionne,
de 2 mois 1/2. parchet Oure.

Faire offre sous
Tél. (027) 8 23 50 chiffre 36-43616 à
ARDON Publicitas

36-43700 1951 Slon.

libre tout de suite .
ou pour date à con- AflcschineSvenir à laver
Tél. (027) 2 17 70. cuisinières

36-43673 de belles occasions
- Expo-occasions

A . x u M CONTHEY-PlaceA vendre très belle Seu,ementoccasion |e samedi
.. 18-347241guitare 

Programme
de la coupe Spengler

La coupe Spengler 1970 à Davos
réunira cinq équipes : CSA Leningrad,
Dukia Jihlava, Modo Alfredshem (Suè-
de), EG Duesseldorf et Davos renforcé.
Le représentant russe de Leningrad,
actuellement classé troisième en cham-
pionnat, remplace le vainqueur de l'an
dernier, Lokomotive Moscou, qui a per-
du sa place en première division.

Voici l'ordre des rencontres de cette
44e coupe Spengler ;

Samedi 26 décembre : 21 h. 00 Dukia
Jihlava - EG Duesseldorf. — Dimanche
27 décembre : 15 h. 30 Leningrad - Da-
vos ; 21 h. 00 Modo Alfredshem - EG
Duesseldorf. — Lundi 28 décembre :
15 h. 30 Dukia Jihlava - Davos ; 21 h. 00
Leningrad - Modo Alfredshem. — Mar-
di 29 décembre : 15 h. 30 Modo Al-
fredshem - Davos ; 21 h. 00 Leningrad -
EG Duesseldorf. — Mercredi 30 décem-
bre : 10 h. 30 Dukia Jihlava - Modo Al-
fredshem ; 21 h. 00 EG Duesseldorf -
Davos. — Jeudi 31 décembre : 10 h. 30
Leningrad - Dukia Jihlava.

9 Deuxième tour de la coupe d'Eu-
rope : Dynamo Weisswasser - Jese-
ndoe 7-3 (3-0, 1-0, 3-2). Les Allemands
de l'Est sont qualifiés pour le troi-
sième tour sur le score total de 12-5.

RESULTATS - BULLETIN No 5
CHAMPIONNAT
PREMIERE LIGUE
Martigny - Château-d'GEx 7-2
Vallée de .Toux - Charrat 2-0
Montana-Crans - Zermatt 3-4
Saas-Grund - Yverdon 1-7
Noiraigue - Fleurier 0-8
Classement :

1. Fleurier 5 5 0 0 10 34- 7
2. Yverdon 5 4 0 1 8 42- 8
3. Martigny 5 4 0 1 8  38-14
4. Châtrât 5 3 0 2 6 14-25
5. Vallée de Joux 5 2 1 2  5 16-16
6. Zermatt 5 2 0 3 4 15-25
7. Château-d'Œx 5 1 1 3  3 16-31
8. Noiraigue 5 1 1 3  3 8-29
9. Montana-Or. 5 0 2 3 2 14-25

10. Saas-Grund 5 0 1 4  1 9-24

PREMIERE LIGUE

Saas-Grund - Yverdon 1-7
(0-2 1-3 0-2)

Patinoire de Viège. Spectateurs 250.
Arbitres : MM- Rudaz de Sierre et

Ungemacht de Monthey.
YVERDON : Jaccoud ; Gruot, Deve-

raaud ; Beraiey (3), Curchaud, Winte-
regg, Fahrni (1), Mùhlestein (1), Page,
Paccaud (1), Gerber (1), Spitz, Théve-
naz.

SAAS-GRUND : Zengaffinen ; An-
thaimatten P.-M., Andenmatten G. ;
Zurbriggen O., Anthamatten G. ; An-
thamatten Arnold , Andenmatten H.,
Zurbriggen H. ; Anthamatten Armin,
Anthamatten B., Zurbriggen Adel. ;
Andenmatten W., Ruppen, Anthamat-
ten F. (1).

Malgré toute la meilleure volonté du
monde et une grande dépense d'éner-
gie, les joueurs de Saas-Grund n'étaient
pas armés pour inquiéter le HC Yver-
don. Alors que les Vaudois peuvent
s'entraîner régulièrement, la formation
haut-valaisanne ne dispose pas encore
de glace et doit parfaire sa préparation
sur la patinoire de Viège. On s'est vite
rendu compte que les visiteurs possé-
daient un meilleur patinage.

Après avoir offert une résistance va-
lable pendant vingt minutes, Saas-
Grund dut se résigner et se contenter
de sauver l'honneur grâce à une échap-
pée spectaculaire du benjamin Fredy
Anthamatten. Tout en étant sévère le
résultat est juste et correspond au dé-
roulement d.'une partie durant laquelle
la formation locale a été régulièrement
prise de vitesse.

A VENDRE

dans immeuble en construction à
Muraz-Sierre

appartements
3 et 4 pièces

Balcons et garages. Possibilité d'a-
ménager selon désir de l'acheteur,
très belle situation.

S'adresser sous chiffre P 36-43685
à Publicitas S.A.. 1950 SION.
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Mondiaux 1974
200 millions
(de marks)

supplémentaires

Mexico attend
les bénéfices
du «mundial»

Âutomobilisme ^^^^

Neuf villes allemandes candi-
dates à l'organisation des ma-
tches du championnat mondial
1974 demandent que l'Etat fédé-
ral porte à 200 millions de marks
les subventions envisagées pour
les aider à faire faoe à leurs tâ-
ches d'organisation. La nouvelle
a été révélée à l'issue d'une con-
férence de presse tenue à Franc-
fort par les délégués au sport des
municipalités de Dortmund,
Duesseldorf, Francfort, Gelsen-
Mrçhien, Hambourg, Cologne,
¦Situttgart, Nuremberg et Lud-
wigshafen, villes ayant fait acte
de candidature auprès de la fédé-
ration ouest-allemande. Ces dé-
légués ont réclamé que l'Etat
porte de 50 millions de marks
(subvention déjà accordée) à 200
millions sa pariàcipaition aux
frais devant être engagés, notam-
ment pour la modernisation des
stades et de leurs voies d'accès.
Pour appuyer leur revendication,
les représentants des municipa-
lités ont déclaré que la contribu-
tion de l'Etat fédéral à l'organi-
sation du championnat du monde
n'était pas en rapport avec celle
octroyée pour les Jeux olympi-
ques d'été de 1972 à Munich (un
milliard de marks) alors que les
deux événements auront la mê-
me résonance auprès du public.
Ils ont également lait valoir que
même si Bonn alloue les 200 mil-
lions réclamés, les municipalités
auront encore à prendre en char-
ge des investissements élevés qui
grèveront lourdement leurs bud-

9 Les représentants de la FIFA
et ceux du comité d'organisation
mexicain se sont réunis à Mexico
pour procéder à la liquidation
du 9e championnat du inonde qui
s'est déroulé au Mexique en juin
dernier. Les chiffres officiels se-
ront annoncés en fin de semaine
mais on sait d'ores et déjà que le
« mundial » laisse des bénéfices
nettement supérieurs à ceux du
championnat du monde précé-
dent, celui de 1966 en Angleterre.

Selon les estimations, la seule
vente des billets a rapporté aux
organisateurs entre 65 et 70 mil-
lions de pesos (de 5,2 à 5,6 mil-
lions de dollars) alors que les
frais ont été d'environ 1,5
million de dollars). Il faut d'autre
part ajouter au chapitre des bé-
néfices les sommes perçues par
la FIFA à titre de droits de ra-
diodiffusion, publicité, etc. et no-
tamment les 22 millions de pesos
(près de 1,8 million de dollars)
payés par la télévision mexicai-
ne. On rappelle que les bénéfices
du championnat sont à partager
entre la FIFA et les seize pays
finalistes.
9 Match international d'espoirs
à Luebeck : Allemagne de l'Ouest-
Suèd e 1-0 (0-0).
9 Match amical à Manchester :
Manchester City - équipe natio-
nale austral ienne 2-0 (1-0).

*

qu'à présent, Stommelen faisait partie
de l'écurie de l'Australien Jack Brabham
où il n'était que 2e pilote, derrière le
triple champion du monde.

Sur nos stades: Ses de finale de la

vue (Grasshoppers et Zurich) pour-
raient fort bien connaître la mésaven-
ture : Grasshoppers au stade de Saint-
Léonard à Fribourg et Zurich à Win-
terthour dans un derby qui ne lui con-
vient pas toujours.

Pendant que Bâle, souverain à Saint-
Jacques, attendra Bellinzone en se mé-
fiant mais non en se posant trop de
problèmes (sauf celui d'éviter d'aller
rejouer au Tessin), Lugano et Bienne.
eux, ne doivent pas se sentir bien tran -
quilles. Mettons-nous à leur place... Le
premier doit se rendre à Lucerne et le
second à Mendrisio.

La coupe, c'est aussi cela : des duels épiques. A Wettingen (dernier
adversaire des Sédunois en coupe), le « spectacle » est total : Hauser
et Mathez (debout) et un autre « couple » (à terre).

Ses de finaleCoupe suisse
Lucerne - Lugano
Winterthour - Zurich
Fribourg - Grasshoppers
Sion - Breite Bâle
Servette - Young-Boys
Monthey - Lausanne
Bâle - Bellinzone
Mendrisiostar - Bienne

Le Valais a de la peine à concevoir
que deux de ses équipes figurent en-
core aujourd'hui parmi les « paya-
bles » qui aspirent à aller le plus loin
possible sur le chemin qui conduit à
la finale de la coupe suisse. Pourtant
Sion et Monthey sont bien présents à
ces Ses de finale qui se déroulent di-
manche. Si Sion avait rempli son con-
trat sans plus à Wettingen au tour pré-
cédent, Monthey avait réalisé l'exploit
en tenant en échec La Chaux-de-Fonds
sur son terrain avant d'aller « décro-
cher » une qualification à la Charrière.

Dimanche, si dans l'ordre des choses
l'équipe de Maurice Meylan devrait fi-
nalement s'imposer en recevant la for-
mation de Ire ligue Breite de Bâle,
Monthey pour obtenir le droit d'entrer
dans les quarts de finale devrait une
fois de plus tenter l'exploit de battre
celui qui avait éliminé le Martigny-
Sports de la coupe. Il s'agit évidem-
ment du Lausanne-Sports qui diman-
che rend visite aux joueurs de Rudins-
ky. La qualification des deux équipes

¦ -*En
le

première ligue louesij
championnat continue

Salquenen reçoit le premier
Berne - Chênois résistance suffisante. Ce même Berne
Meyrin -¦ Langenthal qui tenait Nyon en échec attend la ve-
Minerva - Yverdon nue de Chênois. A la suite de cette con-
Salquenen - Nyon frontation, les Bernois ont toutes les
Audax - Thoune chances d'améliorer leur position ac-
Durrenast - Berthoud tueille qui est loin d'être mauvaise (5e).

Après la sévère défaite enregistrée
dans le derby, Salquenen n'aura pas
trop de tout son talent pour essayer
une action « d'envergure » en recevant
les hommes de Pierrot Georgy qui oc-
cupent le haut du classement. Nyon qui
a concédé le nul dimanche dernier sur
son territoire faoe à Berne prouve qu'il
esit également sujet à un faux pas. H
appartient à Salquenen d'opposer une

Les classements du championnat
suisse sont présentement les suivants :

LIGUE NATIONALE A
1. Fribourg Olympic 7-14 (613-436) ;

2. Vevey 7-13 (543-502) ; 3. Stade Fran-
çais 6-12 (617-394) ; 4. Fédérale Lugano
6-10 (432-395) ; 5. Nyon 7-10 (520-528) ;
6. Jonction 7-10 (438-507) ; 7. UGS 6-8
(449-481) ; 8. Lausanne-Sports 7-8 (440-
599) ; 9. PuQly 6-7 (413-460) ; 10. Birs-
felden 7-7 (465-628).

LIGUE NATIONALE B
Groupe I

1. Molino Nuovo Lugano 7-11 (428-
423) ; 2. Sportive Française Lausanne
7-11 (450-448) ; 3. Martigny 5-10 (370-
251) ; 4. BC Zurich 5-9 (444-285) ; 5.
Champel Genève 5-8 (270-256) ; .6. Neu-
ohâtel-Sports 6-8 (308-356) ; 7. CA,
Genève 5-7 (306-326) ; 8. Eosay Lausan-
ne 6-7 (349-417) ; 9. Lausanne-Basket
6-6 (334-497). Rapid Fribourg a retiré
son équipe.

Groupe 2
1. Uni Bâle 7-12 (498-417) ; 2. Lemania

m

i Bâle)
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Marc-Aurèle
Marc-Aurèle Eau de Cologne

Déodorant Spray 3.—
2.20
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Rk\ la ligne moderne
¦ft decosmétiques pourhommes j

S #s* Un homme fra is et soigné inspire la sympathie. |
&Â . C'est pourquoi Migros a créé pour les hommes une

nouvelle série d'articles de toilette : la ligne de 1
Ml#' cosmétiques Marc-Aurèle.

K** Les hommes ont maintenant droit eux aussi à ce |
P̂  ̂ "% que les femmes apprécient déjà: des cosmétiques

de première qualité à des prix raisonnables.
P̂ f" **¦ 

* 
Pour <t|ui>> . dans un emballage distingué. Faites-

Wk ^N̂ #r lui une surprise en lui offrant Marc-Aurèle. Car les
WjM M Jf;f cosmétiques sont des choses que les hommes
WmÈf '%' apprécient aussi mais hésitent à acheter.

D'ailleurs , les cosmétiques , c' est plutôt le do-
mËL ,, maine des femmes! v
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T*\ Vous trouverez le plus beau choix de Suisse Romande J^"
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?
Dans ce projecteur sont réunies

les expériences des meilleurs ingénieurs d'Europe.
Cadeau: 1 écran à frs 49-

Prïx frs 598.-

¦ ¦ 

De la douceur
d un souffle
à l'intensité
d'une détonation
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Fournisseur
des rois et des
connaisseurs

Téléviseurs, récepteurs radio, haute
f idélité, chaînes acoustiques
stéréophoniques, magnétophones —
for  the Happy Few

Concessionnaire B Si 0

SION
Rue des Remparts 15, tél. (027) 2 10 63 

LES CROSETS

La station est ouverte
Ë̂ÊÊÈ  ̂ |

STYLE RENAISSANCE STYLE LOUIS XUl

STYLE RENAISSANCE ET LOUIS XIII (de François 1er à Louis XUl 1515-1643)
Le véritable luxe intérieur commença au XVe siècle sous le règne de François 1er
et Henri II. Style à l'aspect sévère mais raffiné, élégant et précieux. La colonne
et la spirale y sont très employées.
Dès le règne de Louis XUl le style est caractérisé par le goût de l'apparat 11
subit fortement l'influence italienne et hollandaise, puis le cardinal Mazarin donna

r—zr= 1 »
A-0MF̂M ___ 2o ans : 195°-1970

¦ll lpl €/!*€* Fully
!Py\aussur-es té,. (026) 5 32 39

Fermé le jeudi après-midi

Libre service
Pendant le mois de novembre un cadeau sera distri-
bué à notre aimable clientèle.

36-1042

La nouvelle HELFORA avec calendrier
Zb rubis, Incabloc, mouve- .y"w^.̂ JHM s»

. ment ancre, fabrication suisse '\j t£â£Zm$é&r̂*̂
i. acier , étanche, antichoc , E :

?T^^^̂ ^^aw^%t bracelet cuir. 1 année de aa- ïumée ^SS-SS *̂ ¦



Les concerte de « The Stars ai Faith »

ASSEMBLEE DE LIQUIDATION

Après la fête cantonale des musiques

ite en pleine expansion

décolletage, Monthey
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I ffllllffliMIJ[fi P M  nFQr^F I M n û N T  f>F Les conseillers nationaux interviendront
|| HyUtiUlL£SiaMiililîtK 9 II d 11 mmW t 4fc5 \mf EL 1̂ 1 mJ f \  I l  \J En TROISTOBRENTS. — Lors de la réu- telle assemblée n'a pas les pouvoirs né-
mL /p ^^ 

nion des présidents de commune tenue cessaires, il appartiendra à nos repré-
ts \ n i l  \/A I A I Q ##*: WmWmT '̂mf à\ C A I M T  AJH Jfà I EM ^^ P mercredi après-midi, alors que l'una- sentants aux Chambres fédérales d'in-
\ U U VMLHIOy|:| Iwl t^V r\ W#"Xl 1̂ 1 i ™ IWI è*\. W f i  I ̂ mf En nimité s'est faite entr e la plaine et la tervenir directement auprès de l'OFT
•̂ Sk. JJZ. \1 ' montagne pour le maintien de la voie et du département intéressé.

x -^ïiï- '̂ w ^^f^: : : i : ferrée entre Aigle et Monthey par voie Le conseiller national Bochatay se
normale et Monthey - Champéry par chargera donc, en collaboration avec

L'automne
de Vérossaz

Chaque promeneur regarde la na-
ture avec les yeux de son désir.
L'éleveur estime la qualité de
l'herbe qui nourrira son bétail. Il
ne suf f i t  pas qu'elle soit haute. Sa
valeur est doublée par la densité
de la végétation qui se développ e
à mi-hauteur des graminées.

Quand les premières abeilles sor-
tent de leur léthargie, à l'appel du
soleil printanier, et franchissent le
seuil de la ruche, l'apiculteur suit
leur vol dans la campagne. Il s'in-
téresse à la floraison des saules si
riches de nectar mellifère, à la
survivance des prairies naturelles
qui offrent  leurs réserves de suc
sécrété par les sauges, le trèfle, le
pissenlit. Plus tard, il découvrira
les colonies du thym, la rosée pois-
seuse des sapins et des chênes.

Quant au distillateur, après avoir
visité son verger, il hume en ce
moment l'air de Vérossaz.

Comme par enchantement, les
pommiers semi-sauvages ont perdu
leurs fruits. Les bouteilles qui en-
combraient les caves trouvent sou-
dain un emploi utile. Le vent bras-
se des odeurs capiteuses : l'haleine
des fruits entassés, l'arôme du ci-
dre frais , le fumet puissant des vallée du Rhône dont le fleuve déroule

son ruban caché aux yeux du touriste
au-delà de Saint-Maurice en direction
du Léman par le rocher de Vérossiaz
alors que le regard, du côté du Valais
s'étend jusqu'à Charrat.

Lorsque vous descendez de Mex sur
Saint-Maurice, à mi-chemin, vous tra-
versez deux petite tunnels, le second

MEX. — Depuis que le village de Mex
tente, avec une certaine réussilte, de
sortir de son isolement et surtout de
maintenir une population sédentaire, la
route qui y conduit a été nettement
améliorée et est ouverte toute la saison
d'hiver à la circulation.

marcs entreposés.
Pour désaltérer les soifs à venir,

toute la varité des boissons alcoo-
liques et non fermentées se pré -
pare. Les enfants se régaleront
de cidre doux. Les adultes; occupés
aux travaux de la campagne, pré-
fèrent le cidre ferm enté ou le breu-
vage classique : la « tasse » qui est
un grog populaire à la pomme !

Curieuse discrimination ! Le vi-
gneron peut boire à gogo le vin de
sa récolte. L'agriculteur ne peut
mélanger son alcool à l'eau que

Chaque année, quelques chalets de
vacances s'y construisent.

Perché comme un nid d'aigle sur un
rocher, le village de Mex domine la

vous laissant découvrir tout le charme
d'un paysage à travers les mélèzes qui
bordent le précipice (notre photo).

uitciiMtt.yt:i suit, ut-cuut a l euu que x
sous contrôle. Sans doute la Régie, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
soucieuse de la santé publique et I N O  l Uf l B IQ T I 'I O t i r* H Ailde ses recettes, s'inquiète-t-elle de 1#BIV I I IUUvl l  Iv Uv UU II
la proportion des mélanges, si elle
constate qu'ils s'inspirent de la m m n _ — ¦-. & n ¦ mJK ¦fondue fribourgeois e : moitié-moi- I s & s m M  m*. [¦ m* m*. m*, m m*, m m*, HA K* A
t é  iTrd-MrDPicinri \iiLe distillateur de Vérossaz ne I (I l  [¦l l io l l  I ¦¦¦ ¦
traite plus la gentiane. La main- ^& 1 «1 %m m I \M w I \m I \m 11 %&Ë 1 ¦
d'œuvre manque pour cueillir les
cerises et les petits fruits. On se
rabat sur les pommes qui se gau- CONTACTS PROFITABLES d'hommes et deux tiers de femmes.
lent et les prunes qui se secouent ! ,; .'" - . • Elle a débuté en 1965 aivec moins de
Ainsi la gamme des alcools se ré- .,Au debut de l 'année 1955, à la suite 10 personnes. Elle fabrique de l'appa-
duit à deux ou trois notes domi- d 

 ̂
en^evue avec M. Jean Berny, 

rej|iiiage et des composants de précision.
nantes. ce dernier nous fit part de son désir :ESle 0ffre des possibilités d'appren-

Avec l'abandon du petit alam- de q^er 
le 

Valais 
et 

d'ouvrir un ate- tissage à des décolleteuirs, des méoani-
bic, un type original a disparu : ^^ de décolletage dans le Jura. ciens de précision, des faiseurs d'étam-
l'amateur-distillateur. Comme il s agissait d une industrie peS- M s>agilt d>unie prof,esSion haute-

Du printemps à l'automne, il pro- de Précision et d'une fabruoation neoes- menit qualifiée et intéressante pour les
menait son regard chargé de pro- sitant peu de frais de transport, nous jeunes gens.
jets et de convoitise. Il voyait tou- avons P&nsé que cette industrie avait j ^  personnel vient de Monthey et des
te la nature en fla cons ! sa raison d'être en Valais et qu'il M- environs.

Plus heureux que les alchimistes lait tout faire pour retenir le projet L'entreprise est équipée des maichi-d la recherche de l'or dans leurs dams le canton. x . modernes. D'autre partcornues, il tirait de son alambic Nous nous sommes, par conséquent, ,, fabpfaue alilp_mèm e XA^"'
des eaux-de-vie à faire rêwcr. Il immédiatement mis à la recherche de £  ̂

fab

Sdef 
e
l£^achln^soécTprenait son temps, cuisait à feu locaux dans la région de Monthey. Ces b

f
eau d 

^faient 
^ne ^xclStédoux de jour et de nuit, et chas- derniers ont été mis obligeamment à la ^XJ. e?^^^àS£sait le sommeil en lisant le feuil- disposition de l'entreprise par M. Jac- daZ la fabrioatîrmleton des journaux, les contes des ques Nicolet, à Monthey, étant donné "" ""•

almanachs collectionnés pour la que la maison Motorvai libérait ses Grâce à son bureau d études, elle
grande aventure. locaux à la suite d'une fusion avec cherche sans cesse de nouvelles ma-

E nfermé dans sa remise, il gar- Aliésia SA, à Martigny. chines et de nouvelles fabrications.
dait le silence, mangeait peu, pris Dès le début , les choses ont avancé Ees investissements actuels sont déjà
tout entier par l'attente extatique rapidement, grâce aux appuis de la de l'ordre de trois millions de francs .
du goute-à-goutte et de la dégus- municipalité de Monthey, notamment Ils atteindront à l'avenir près de dix
tation. de son président, M. Bavarel, et des millions de francs. C'est un beau chif-

Si le hasard vous conduit dans autorités cantonales, spécialement de fre pour une industrie légère.
une cure jurassienne, sa cave voûtée ses chefs de services, MM. Métry,
construite par les moines de Lucel- Sewer et Blanc. LES VENTES
le vous révélera, par ses richesses,
la curiosité d'un clerc, rare survi- -̂ E PERSONNEL L'entreprise vend ses produits dans
vant de la corporation des distil- 

^T j^ FABRICATION ^e monde entier, à des maisons spécia-
lateurs à domicile : les eaux-de-vie lisées dans l'électronique, en particu-

lier aux USA, au Canada, en France.
en Allemagne, en Italie, en Angle-
terre, en Belgique, en Hollande et mê-

lateurs à domicile : les eaux-de-vie tl L,A UABBIUAIIUIN 
Msées dang ^^o^q^  ̂ pa,rticu. LES PROBLEMES SOCIAUX votés _ carnavalesques sont parmi les

communes, l'éblouissante variété des La direction générale est assumée lier aux USA, au Canada, en France, La direction entretient les ratroorts ^îf 
™-Portan-'tes manifestations de la

élixirs que fournissent le miel, la par M. Jean Berny. en Allemagne, en Italie, en Angle- le splus cordiaux avec son personnel. V*e de Monthey-
fleur du pissenlit , le sureau rouge L'entreprise occupe environ 200 per- terre, en Belgique, en Hollande et mê- BUe a fondé un fonds de prévoyance et Chaque année, à pareille époque leet noir, la prunelle sauvage le sonnes, comprenant environ un tiers me au Japon. tous les saiaireS sont indexés sur le comité d'organisation, présidé cette an-coing, l epine-vmette, le sorbier, u de fe vi née par M. André Cottet, réunit lesl'alisier l'aube-epine sans oublier  ̂— Comme elle occupera environ 300 sociétés locales pour remettre les
toutes lès essences qui évoquent le P Personnes à l'avenir, elle offre des pos- "nçte * l'exercice, faire le point de
soutenir parfumé dès jardins, des, V «¦£ - . . ^ - .*? intéressants a la jeunesse du Va- 

 ̂
s
^

tlon' * préparer le prochain
vergers, des haies vives et des bois! J™ *!™ ™ secteur hautement quah- carnaval.

=== -_ t - mm fie. Elle a déjà forme plusieurs ap- Jeudi soir, au café du Valais une
E. Voirol ta1̂  prentis qui sont restés dans l'entre- trentaine de délégués des sociétés lo-prise, soit comme décolleteurs, soit cales avaient répondu à l'invite du co-

' H|p: comme mécaniciens. mité de carnaval.
CONCLUSION Après avoir entendu un rapport de

_ .. gestion, ce fut une série de directi-
BOnne digestion L'établissement et le développement ves et renseignements qui permirent

pendant le Week-end  ̂
¦ ' ¦ ¦ m de cette entreprise prouvent l'utilité et aux participants de se rendre compte-

j^M l'efficacité de la collaboration nouée que le comité de carnaval innove.
Evitez les desagréables surprises que 1̂ , ' ««P ^H entre les propriétaires, 

la 
Société de Afin de décharger les sociétés de la

peut vous réserver , p endant le week-end. recherches économiques et sociales et responsabilité de la construction des
un estomac facilement dérangé Emportez ~ , t les

T 
autorités communs es. chars il appartiendra a; une équipe de

donc quelques pastilles RennUa ! Sucez-en I -" I™* ^ 
L

f
S f ^  C°T̂ A% F^T ' « ™nst™™ > les sociétés fournissant

-i „„,*„ i„ ,„„oc o» „„.,* ^S ^% de la direction, de l'Office de recher- les figurants.une ou deux après le re pas et vous industrielles et des autorités ont Pour clore, le film de carnaval 1970
ses

Se
h
r
:

Z
bi.uers aicre"̂  renvoTs cr m- fait de cette ^

eune *̂  ̂  ̂^^au 
fu* 

^eté  ̂^a-. *acun ayanï
Pes tZt neu ?aMse- l'excès d'addUé H 3 ^^^tti4jB f 

la/Tfe P°miqUe 
d'industrialisa- 

flafr 'à revoir 'e. cortè§e °ù les dé-p . . ... .. „..__,_ ., ....„ STV^ ¦*mJmmns .̂ BCT  ̂^BiH hon du Valais. fauts apparurent à ceux oui avaient i*-.,ennie et vous aurez ^p| -ï&i MWl  ̂
tion 

du Valais. fauts apparurent à 
ceux 

qui 
avaient ft,.

Jcj s JBB^I  ̂ ^rffiy^JBMJj H- R - l'œil critique. Ce sera toutefois un pro-
t drogueries ^^^:M ' : BC3L fit pour ch'acun afi n de ne pas tomber

P 03-1600 fe-':=j] mm^^ZlŜ^^^ r̂^i^^^^m NOTRE PHOTO : Un atelier équipé dans les mêmes travers lors du pro-
_ ^ ^ ^_ _ _ _ _ _ _ _  SBI^M^^^BL^^^^W^^^

MJS^MBliBIMftl

' '"̂ »AMl^ffi des machines les plus modernes. j chain cortège.

voie étroite avec des accommodements, ses collègues valaisans et le conseiller
nous relations dans notre édition de national Cevey (Montreux) qui repré-
jeudi que le conseiller national Bocha- sente le district d'Aigle aux Chambres
tay avait été chargé d'intervenir. fédérales, de faire les démarches néces-

II s'agit de préciser ce qui suit : l'as- saires pour que l'on tienne compte du
semblée a été unanime à demander à désir unanime des communes intéres-
l'Office fédéral des transports d'étu- sées à un examen approfondi de la so-
dier cette décision. Mais comme une lution préconisée par celles-ci.

MONTHEY — Les jeunesses musicales Le gospel song, que l'on peut traduire
de Saint-Maurice en collaboration avec littéralement « chant d'évangile », en
la commission culturelle de Monthey est le mode d'expression moderne,
et la SD7A d'Aigle, ont mis sur pied adapté aux temps présents. Jésus, le
deux concerts de « The Stars of Faith » Sauveur, y pransparaît partout alors
à Aigle le jeudi 3 décembre et à Mon- que le thème de l'esclavage est presque
they le vendredi 4 décembre. totalement abandonné. Au monde du

« The Stars of Faith », dans leur ré- gospel song, Dieu, comme les fidèles
pertoire de negro spirituals et gospel qui s'adressent à Lui, utilise radio,
songs, bien connues en Europe depuis téléphone et télévision.
« Black Natiyity » sont considérées D j  fc e rencontre pluscomme le meilleur groupe du genre en J .̂ ,.1 £,+=„„ "i„lt, oQ „-,,«,„,„ T >,WI ,,<JT
activité aux USA. d exaltation plus de rythme L nfluen-

T „ „„„,.„ c.™«;4,,„i „A„ <•„ i * ce du jazz et du « rythm and blues » aLe negro spiritual représente la for- Q fi . ^̂ 1™  ̂à ce titre,me ancienne de la musique rehgieuse fondation de la « Churchnoire américaine, p. comprend essen- Q d ^tellement des cantiques et chants d'es- ":„„ " ,i i iC™mm» L*«™ L«
clavage reflétant l'espoir de tout un %** neuf à l anclenme tradition bap-
peuple qui a soif de liberté. e-

Le spirituel est généralement un C'est donc deux concerts que les mé-
chant austère, solenmial et plein de re- lomaoes ne manqueront pas tant à Ai-
tenue, interprété sans accompagnement gle qu'à Monthey jeudi et vendredi
musical. prochains

SAINT-MAURICE. — Sous la prési-
dence de M. Fernand Dubois, tous les
collaborateurs du comité d'organisation
de la fête cantonale des musiques va-
iaisannes tenue les 13-14 juin dernier
étaient réunis à la grande salle de
l'hôtel des Alpes pour le rapport final
de cette importante manifestation qui
a réuni près de 4 000 musiciens.

M. F. Dubois a souligné que la très
forte participation des sociétés a obligé
le comité à organiser ce festival sur
deux jours, et ce fut un succès, bien
que des problèmes difficiles durent
être résolus à satisfaction- par toutes
les commissions. Mais dans , tous les
secteurs de l'organisation on a réussi à
maintenir l'horaire du programme éta-
bli, ceci grâce à un effort de tous. D'ail-
leurs, le comité cantonal des musiques,
dans une lettre adressée au président
du comité d'organisation n'a que des
éloges pour louer la réussite de
cette fête. Remarquons que le bénéfi-
ce moral de la manifestation a été aus-
si important que le financier. H faut
souligner que les ressources d'une ag-
glomération comme celle de Saint-
Maurice, pratiquement sans arrière-
pays, sont limitées ce qui réhausse

"̂ * J d'autant plus le travail de tous les or-
ganisateurs. Bien sûr, on peut tou-

ELLE EXPORTE jour s faire mieux, mais il faut recon-
95 °/o DE SA FABRICATION naître que tous les collaborateurs du

comité d'organisation ont fait preuve deC'est dire qu'il s'agit d'une manne dévouement. Ce fut une entreprise com-qui tombe du ciel pour le canton du mune de toute la population de Saint-Valais et pour le plus grand bien de Maurice qui a cristallisé ses efforts au-notre main-d'œuvre. Bien plus, l'en- tour de l'Agaunoise.
treprise est en train de s'étendre et de iwr -a^r.-, ci, ui ¦ • i , ,.
construire une nouvelle fabrique, les val̂  a^é  ̂rapport ^mpfel Slocaux actuels étant devenus trop pe- dation financière

P
qui laTeTappïat

tre un coquet bénéfice de plusieurs mii-
LA NOUVELLE CONSTRUCTION K^l/t ̂ CS' T1 Srâ<re à Une ***bonne gestion certes, mais aussi grâce

La société s'est assuré une super- a l'aPP°rt gratuit dans le domaine des
fiede d'environ 10 000 mètres carrés, à constructions dont le responsable était
proximité des ateliers Giovanola. Elle M- Alexandre Miçotti. Le mouvement
y construira des locaux spacieux, clairs des recettes a dépassé 170 00 francs,
et climatisés, avec réfectoire, de telle  ̂<ïui est considérable.
manière que la main-d'œuvre y trouve M. Picinin, président de l'Agaunoise
tout le confort nécessaire. en prenant acte du rapport de gestion

La construction sera édifiée selon les et des comptes de cette fête, ne peut
derniers principes de la rationalisation que remercier le comité d'organisation
industrielle. Elle comprendra une et ses collaborateurs de l'heureux résul-grande balle, sur deux étages, d'une tat des comptes,
superficie totale de 2640 mètres carrés,
ainsi que des bureaux administratifs
de 650 mètres carrés. Les aménage- Cnnt' r A1' tments extérieurs prévoient un grand V.Oiuerence u inîOriTlCI TIOtl
parc pour une centaine de voitures. ¦yci±\ ~ u w n i  une v.cuLaiii^ uc v yi LLU Ci.

Le début de la fabrication est prévu SUF COmOVCll
pour le mois de juillet 1971.

MONTHEY. — On sait que les festi

¦
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RQ —déjà dès Fr. \mf W ¦ (DN 50)

,if matériaux. Hj Bpp

| Et voici notre offre

Vous recevez ce magnifique coffret portatif en
bois, contenant l'accessoires scie circulaire, un
disque en caoutchouc, un bonnet en peau $lps
d'agneau, des disques abrasifs , une brosse en E?
coupelle et une mèche pour métal _ JiWfliMLliau-.
pour seulement Fr. 45."" au lieu de Fr. 85.- Hk^S

en même temps que voue
achetez une perceuse
Black & Decker
à partir de Fr. 89.-

J. Nikluus-Stcslder
Quincaillerie, 1950 Sion

Tél. 217 69

AAA1S a anormal ou un sourae spécial, lorsque
DE SUISSE vous entendez un Druit de pas ou un frois-
ROMANDE sèment d'aile, vous avez l'impression qu'un

esprit rôde dans la maison.
...j'ai une mission _ . , „ „_ T

P?lÉÉ m r W  exce ptionnelle Pourquoi s enrayer '. \
iV^SP ":". ',7% à remplir ;

/ t : - MannnwB r m .a Cependant, si vous
SST.r Toîn ce prévenir ces manifesta
vous renseigner deVCZ Savoir que les CS
remporar" à la joyeuse lumière

A toute heure ,

vous pouvez m'appeler au No
(027) 2 24 25
Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

' — -¦—

simplement vos vieilles ampoules par de
nouvelles lampes Osram, à la lumière claire.

fiue cùose 40 watts Osram 60-75 wattsi, lorsque 60 watts Osram 75-100 watts
i un frois- ¦ ne ^- /-> mn „„^—
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IHHH J Les relations entre 7——? '
3̂î parents et enfants S

&&¦, :•;¦¦>¦¦*•¦¦ ¦¦¦^:̂ ^̂ ^ a:̂ :̂ ^.̂  ̂ MARTIGNY — L'autre soir, à la oert familial. On en arrive alors au
grande salle de l'hôtel de ville archi- complexe d'Œdipe. B^  ̂ MB ^dcomble, deux émtaenrts spécialistes ont Dans le monde, profondément égo- s~f jËËparlé de l'enfant, de ses relations l'ami- centrique de l'enfant , la relation en- j>f ^p 

ïl 
--<à: .

COmîîîUne fie BOCtneS Malles'. n s'agit du Dr Mullor, pédo- tire les parents est vécue comme très
•* psychiatre du service médico-pédago- frustrante. Le partenaire privilégié — 5 "Àw%w^A V I S  gique valaisan, qui traita des problè- que ce soit le père ou la mère — ne ¦̂ __ J_^djBmes de l'enfant jusqu'à six ans ; de lui appartient pas complètement ; il

L'administration communale avise la M-. Mermoud, directeur de l'Institut doit le partager. C'esit alors qu'une re-
population qu 'elle n'est pas tenue, selon Saint-Raphaël, à qui il appartenait de lation de rivalité s'installe et le petit
la législation en vigueur, de dégager les parler

^ 
de ceux que rencontre l'enfant enfant essaie de rendre difficile les. I -

trottoirs, escaliers ou passages pour jusqu 'à l'adolescence. - relations au niveau du couple. Le pa- ij  ̂ E
piétons et d'enlever la neige accumu- Assistaient à cette réunion MM. Vi- rent du sexe opposé doit subir ses at- igfe*
lée sur les bords de la chaussée lors-  ̂Darbellay, directeur du Centre pro- taques agressives. Il s'agit d'une SI
qu 'elle ne gêne pas la circulation. fessionnel de Martigny, conseiller com- épreuve assez difficile puisque celle-ci H t̂F" ;;ï

Elle invite donc les propriétaires des munal, et Pascal Couchepin , conseiller cherche inconsciemment tous les
bâtiments riverains à procéder à ces
travaux en temps opportun.

11 est d'autre part rappelé à tous les
usagers de la route que les véhicules
en stationnement sur la voie publique
doivent être déplacés chaque fois qu'ils
peuvent prévoir que le déneigement
en serait gêné ou ne pourrait se dérou-
ler normalement. L'administration dé-
cline toute responsabilité quant aux
dégâts éventuels causés par les services
publics aux véhicules des propriétaires
n'ayant pas observé ces prescriptions.

L'administration

Au fond , a dit le Dr Mu'llor, les rela-
tions entre parents et enfant commen-
cent avant la naissance car ce dernier
se trouve marqué du point de vue psy-
chologique-relationnel aussi nettement
qu'il l'est sur le plan biologique. Songez
à l'intimité extraordinaire de ces deux
êtres que sont la mère et l'enfant ; la
première se demandant si le second se-
ra normal, bien constitué. Certes, un
travail analogue peut se faire dans
l'esprit du père. Mais à cette période
de la préhistoire infantile, les aspira-
tions du père n'atteignent jamais celles
de la mère en intensité. Parce qu'il n 'y
a pas entre le père et l'enfant ce pro-
digieux lien d'une coexistence biolo-
gique.

Avec la naissance, l'enfant apparaît.
Les parents vont s'identifier à celui-ci
et c'est avec lui qu'ils apprendront
leur « métier » de parents, c'est-à-dire
d'adultes.

_ Chaque avatar concernant l'éduca-
tion de l'enfant, son inadaptation, ses
maladies peuvent entraîner des ' atti-
tudes de compensation affectives , d,e
rejet.

Sorti de la phase de la grossesse pen-
dant laquelle il prenait tout de la
mère ,11 entrera dans une autre pério-
de où il sera complètement dépendant
d'elle.

fenaant la première année, l'enfanl
est sensible aux sensations de nourris-
sage, à une ambiance de tranquillité
C'esit le sourire à l'adresse de tous ceux
qui l'approchent.

H parvient à différencier le visagE
de sa mère de celui de toute autre
personne. Quant au rôle du père, il se
manifeste indirectement et c'est dans
la mesure où les rapports mari et fem-
me sont positifs que la relation de
celui-ci avec, son enfant sera saine et rivera à se rapprocher du monde des
normale. adultes dont il perçoit et perce les dra-

Puis le Dr Mullor parla de l'enfant mes, partage les joies.
de deux ans, période au cours de la- De l'autre côté, hanté par une jeu-
quelle les parents deviennent des édu- nesse à jiamais passée, l'adulte rejoint
cateurs. H s'agit de rechercher, dans l'adolescent et n'est pas loin d'épouser
les relations Dairents-enfianrts. la forma- cnn m^o rio xrîx.

uette deuxième année est donc ex-
cessivement importante pour l'enfant.
D'une part il acquiert la maîtrise de
sa notoriété et de son langage ; d'autre
part, il tente de s'individualiser.

Avec l'âge, le père devien un élément

MARTIGNY — Initiative louable que
celle prise par l'Association valaisanne
en faveur des handicapés physiques et
mentaux visant à faire de ce lundi
30 novembre une journée de joie pour

Au Photo-Ciné-Club
de Martigny

MARTIGNY. — Les personnes que le
cinéma et la photo intéressent sont in-
vitées à la réunion qui se déroulera ce
soir vendredi 27 novembre 1970, au
Foyer du Casino-Etoile, à 20 h. 30.

En cours de soirée, on présentera le
film ayant obtenu dernièrement un
« Diable de bronze » au Festival du
film de la montagne aux Diablerets.

Aux aînés de Martigny
Le comité a le plaisir de rappeler à

ses membres que le loto aura lieu di-
manche 6 décembre prochain, à 14 h. 30,
au local de l'ex-hôtel Clerc (au lieu du
13 comme annoncé précédemment).

Pour simplifier le service, nous prions
les participants d'apporter leur tasse.
Merci.

Venez tous tenter votre chance !
Le comité

TARA CLUB
ou ver

Samedi 28 novemr.

moyens pour créer des conflits au sein
du couple. C'esit dans la mesure où
l'adulte lui-même pourra réagir vala-
blement qu 'il permettra à son enfant
de dépasser cette phase.

Vers la sixième année seulement.
Lorsque l'enfant se rend compte de la
vanité de ses tentatives.
L'ADOLESCENCE

C'est alors qu'appartint à M. Mer-
moud de prendre le relais de son col-
lègue.

L'éminent directeur situa tout
d'abord cette période dans le cadre
d'une vie. Période-charnière détermi-
nant dans une large mesure l'âge
adulte dont la qualité dépendra de la
manière dont a été assurée l'expérien-
ce infantile.

L'adolescence, c'est la découverte de
« l'être intérieur », interlocuteur dont
on avait jusqu'ici ignoré l'existence, in-
terlocuteur avec lequel on va engager
un dialogue intime. Vers lui, l'enfant
va se tourner, et avec lui va refaire
le monde. C'est dans un univers dé-
concertant à nos yeux, mais bien plus
complexe encore qu'il va désormais se
mouvoir. Un univers qui est au centre
des faits et gestes de l'adolescent de
toujours où se mêlent parfois avec vio-
lence aspira trions, rejet, autonomie et
dépendance.

M. Mermoud nous a parlé ensuite de
la suffisance de l'adolescent, de sa pas-
sion de vouloir vivre tout ce qu'il
ressent, de ses sentiments de méfiance
à l'endroit du monde des adultes et de
ses œuvres.

Par l'exploration de son univers in-

découvrir ses limites, son identité,
expériences qu'il aura faites ont

nécessaires. Et c'est ainsi au'il ar-

Solrée enrichissante qui s'
suivie par une table ronde !
intéressante.

: le Dr Mullor, pédt
ge une maman qi
Dlèmes avec sa fdll

mn. eiret, cette assocnamon, bénéficiant
de l'appui de Pro Seneotute (pour le
troisième âge) a pris contact avec cer-
tains commerces de la région dans le
but de permettre aux handicapés, ain-
si qu'aux personnes âgées de faire
leurs achats de Noël en toute quiétude.

Souscrivant avec générosité à l'idée,
les magasins suivants : Coop, Gonset,
Innovation, Migros à Martigny, Sion,
Sierre et Brigue, ont accepté de mo-
biliser leur personnel et d'ouvrir leurs
portes lundi 30 novembre 1970, dès
8 h 30 le matin, à ceux qui ont tou-
jours rêvé de préparer leur Noël com-
me les autres.

U va de soi que les magasins en
question accueilleront les seules per-
sonnes appuyées par les associations
ci-dessus nommées. .

Outre la bienveillante compréhen-
sion des vendeurs et vendeuses, il con-
vient de relever la spontanéité avec la-
quelle certaines personnes ont promis
leur participation, car, prendre en char-
ge et guider handicapés sous-entend un
dévouement tout particulier.

L'effort réalisé par toutes ces bon-
nes volontés permettra à ceux qui vien-
dront, de vivre dans la joie cette fête
qui se veut l'une des plus belles.

DiAi:sf! : . '
Martigny, tél. (026) '210 48 ou Sion (027) 371 ïi

On skie à La Fauly
LA FOULY — Les skieurs sont com-
blés. L'hiver s'est solidement installé
dans tout le val Ferret.

Déjà les « fondeurs » parcourent bois
et prairies qui offrent une terrain idéal
à leurs ébats. Quant à ceux qui atten-
dent de se lancer sur les pistes : heu-
reuse surprise puisque dimanche le
téléski de Beilie-Combe fonctionnera.
Ce qui va réjouir grands et petits.

Après une accalmie, La Fouly re-
trouve une animation qui ne s'écrit
pas, mais se vit.

L'hiver est là.
Vive l'hiver I

ïiestionnez !
my Martin répondra

Rémy Martin répond ici plusieurs fols
par semaine à vos questions.

18 QUESTION :
Certaines bouteilles de cognac por-
tent 5 étoiles. Désignent-elles un co-
gnac de qualité supérieure aux 3
étoiles ou semblable au VSOP ?

REPONSE

matière d étoiles, que l appellation « 3
étoiles ». Tout autre nombre d'étoiles
est pure fantaisie et ne signifie stric-
tement rien. Pour qu'un cognac puisse
porter VSOP, il faut qu'il ait vieilli
trois fois plus longtemps que les
« 3 étoiles ». Rémy Martin ne produit
au minimum que de la Fine Cham-
pagne VSOP, provenant de quelque
40 km2 de vignobles situés au cœur
des Champagnes de Cognac. Temps
de maturation différents selon les
crus, assemblages et coupes de sa-
veurs diverses font que l'on ne peut
pas donner d'âge à la Fine Cham-
paane VSOP Rémy Martin. On se
contente de savoir que les stocks
de Rémy Martin équivalent à 8 an-
nées de vente, garantissant un vleil-

exigé par la loi pour le

^3^ 
BON GRATUIT —-*

Rémy Martin répond à toutes vos
questions dans une brochure com-
plète et illustrée. Pour l'obtenir gra-
tuitement, veuillez compléter ce cou-
pon en lettres majuscules et l'expé-
dier sous enveloppe affranchie à
ARCOR S.A., 1211 Genève 24.
Nom :

i ma . 

Lieu : 

Dernière série « art et essai » avant les fêtes
MARTIGNY — Ciné-Exploitation nous
présentera avant les fêtes de fin d'an-
née, une dernière série de films de
la série « art et essai ». En voici l'es-
sentiel :

Samedi 28 novembre, à 17 h 15 et
lundi 30 à 20 h 30, un film de Wale-
rian Borowsczyk en première valai-
sanne :

du monde entier pouvait paraître une
gageure. Et pourtant malgré quelques
défauts, c'est presque une réussite.

Samedi 12 décembre à 17 h 15, lundi
14 et mardi 15 à 20 h 30, un film de
Richard Attenborough en première va-
laisanne :

GOTO. L' LE D'AMOUR
Connu jusqu'ici pour ses dessins ani-

més, Borowczyk pour son premier film
avec des acteurs crée un univers fan-
tastique, grinçant et tendre et se ré-
vèle comme l'un des cinéastes les plus
singuliers de ce temps.

Interprète : Pierre Brasseur.

Samedi 5 décembre à 17 h' 15, lundi
7 à 20 h 30 et mardi 8 (fête Imma-
culée Conception) à 14 h 30 et 20 h 30,
un film de Jean-Gabriel Albicoeco :

LE GRAND MEAULNES
Porter à l'écran le roman d'Alain

Fournier qui a fait rêver la jeunesse

Pour les handicapés et ceux
du troisième âge

MARTIGNY. — L'an dernier, à pareil-
le époque, les grands magasins A l'In-
novation S.A. avait réservé une ma-
tinée aux handicapés afin que ceux-ci
puissent faire tranquillement leurs
achats de Noël, sans être bousculés
par la foule.

Expérience que l'on va renouveler
cette année puisqu'elle fut concluante.

Trois autres maisons suivront le mou-
vement : Gonset, Coop et Migros.

L'action est patronnée par l'Associa-
tion des handicapés, en collaboration
avec Pro Senectute.

Le lundi 30 novembre prochain se-
ra donc une journée de joie et des
dames accompagnatrices seront à la
disposition des clients pour les con-
duire à travers les rayons, les aider,

Les quatre magasins cités plus hac
seront ouverts de 8 h 30 à 11 h 31

Notons que semblables facilités au
ront lieu à Sion, Sierre et Brigue.

Que boivent vos enfants ?
Les mamans conscientes de leur respon-
sabilité ne choisissent pas au petit bon-
heur les boissons de leurs petits. Les hy-
giénistes ne cessent de sonner l'alerte des
dangers d'une alimentation impropre ou
mal comprise. Et cependant il est si facile
d'assurer le bien-être des enfants, à com-
mencer par le choix de boissons saines.
Kaba occupe parmi celles-ci une place
favorite en raison des précieux éléments
reconstituants et des 8 vitamines d'impor-
tance vitale qui entrent dans sa compo-
sition. D'une haute valeur nutritive et éner-
gétique, Kaba est très digestible et non
constipant. Les enfants raffolent de son
goût délicieux et ne s'en lassent pas pen-
dant des années. Kaba constitue la base
solide d'une alimentation saine.

44-932

BVR-2

Assemblée générale du club spéciaux
de pétanque de Martigny

MARTIGNY. — L'assemblée générale
u club de Martigny s'est déroulée ven-
redi dernier au café des Touristes.
Le président Louis Chabbey ouvrit

assemblée devant une nombreuse par-
icipation. Celui-ci félicita tous les
sueurs de leur bon comportement et
es résultats obtenus durant la saison
970.
U rappela notamment la complète

âussite de la sortie oui a eu lieu dans

dernier.
Malgré le mauvais temps, le concours

" international du comptoir s'est bien
g" déroulé ; une nombreuse participation

•T de tous les cantons fut présente.
„ Dans les divers :

" 1. Le concours d'hiver qui vient de
débuter est suivi pair une grande partie
des membres.

m~ 2. Le comité a décidé de développer
în" le mouvement junior, il a chargé Y.
'é** Chambovey et J.-Ch. Closuit de s'oc-

cuper de la nouvelle génération de la
pétanque de Martigny.

mM Le nouveau comité pour l'année 1971
Président : Louis Chabbey.

I 

Vice-président : Joseph Genoud.
Secrétaire : Jean dosuit.
Caissier : Claude Roduif.
Membres : Antoine Cachât, Jean De-

lafloye.
Cette assemblée s'est déroulée dans

la bonne humeur, et elle fut
par le verre de l'amitié.

' I J.

Organe de conseil en matière de financement
et de structure d'entreprise.
Industriels! Commerçants! La nouvelle section
de Financements spéciaux de la Société de
Banque Suisse vous aide à résoudre, notam-
ment dans les cas suivants, les problèmes
de gestion financière de votre entreprise.
— Comment financer la croissance à long

terme de votre affaire?
— Comment assurer le juste équilibre entre

les fonds propres et les fonds étrangers?
— Comment adapter vos fonds propres à

l'importance de votre entreprise?
— Comment vous procurer des fonds

étrangers à long terme?
— L'avenir de votre maison appelle-t-ll une

coopération avec d'autres sociétés?
Cette coopération est-elle souhaitable pour
des raisons touchant à la production ou
pour d'autres motifs?

— Comment trouver l'associé ou le partenaire
désiré et comment établir les contacts
nécessaires?

Si de tels problèmes se posent à vous, nous
les discuterons volontiers et nous ferons tout
notre possible pour vous aider à les résoudre.
Il vous est facile de prendre contact avec
l'une de nos succursales ou directement avec
la section de Financements spéciaux
auprès de la Direction Générale de notre
banque, 4002 Bâle.

*l£ SOCIÉTÉ DE
$f& BANQUE SUISSE

187.» Schweizerlscher Bankverein

AH ! DIEU QUE LA GUERRE
EST JOLIE

La guerre est chose trop sérieuse
pour être confiée aux militaires, a dit
Clemenceau. Ce film s'en fait l'illus-
tration et oppose l'insouciance frivole
de l'arrière aux souffrances du front
durant la Première Guerre mondiale.

Samedi 19 décembre à 17 h 1*5, lun-
di 21 et mardi 22, à 20 h 30, un film
de Pier Paolo Pasolini :

ŒDIPE - ROI
De la même façon qu'il avait épuré

« L'Evangile selon saint Matthieu » de
toute enluminure, Pasolini a entrepris
de rendre à la tragédie d'Œdipe son
sens originel..

Interprêtes : Franco Citto, Alida
Valli et Silvana Mangano.

La section
de Financements

r •
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Les 90 ans du chanoine Gottsponer
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De Valère à Tourbillon

Faut-il pavoiser ?
Faut-il mettre
les drapeaux

en berne ?
La semaine dernière l'assemblée

primaire de Grimisuat par 100 voix
contre 95 refusait le pla n d'aména-
gernent de son territoire.

Cette décision a surpris pas mal
de gens. Elle a procuré une certai-
ne satisfaction chez d'autres.

Faut-il pavoiser ?
Faut-il mettre les drapeaux en

berne ?
Je ne crois pas.
On cherche maintenant à expli-

quer ou justif ier cet échec. Après
coup, il est toujours facile de fai re
endosser cette responsabilité à
quelqu'un ou à quelques-uns.

Ce refus ne doit pourtant pas
être une déception et encore moins
une satisfaction. C'est tout simple-
ment une erreur de tir dont les
conséquences immédiates ne sont
pas catastrophiques.

Mais une solution doit intervenir.
9 L'information dispensée par le
bureau d'urbanisme et le conseil
communal à la population est pas-
sée par le canal des partis politi -
ques. Les trois partis ont salué au
départ cette heureuse initiative et
félicité les autorités communales.
Bien entendu des remarques, sur
des questions de détail, ont été fai-
tes. Les responsables en ont tenu
compte dans la mesure du possi-
ble.
9 Mais après coups ces trois par-
tis ne sont pas intervenus comme
tels pour exposer leurs positions.
Le soin a été laissé de faire part
de ses observations à ¦ chacun. Il
me semble que puisque l'honneur
de l'information a été accordé aux
partis de passer par ceux-ci, ils
devaient prendre position. Les co-
mités de ces partis n'ont pas fait
leurs devoirs.

Maintenant que va-t-il advenir ?
Je ne suis pas prophète et je ne

veux pas anticiper ni empiéter sur
les éventuelles décisions que va
prendre l'autorité communale.

En bon citoyen j' attends.
Les quatre citoyennes qui ont

particip é aux débats, et qui par
la suite ont déposé un bulletin
de vote dans l'urne n'auront certes
pas été charmées du déroulement
des débats. J' espère vivement qu'à
l'avenir il s'en trouvera l'une ou
l'autre pour intervenir dans les dis-
cussions et pour dire à certains ci-
toyens : « Messieurs, soyez raison-
nables, non pas pour les idées, les
convictions, mais pour la façon de
les présenter ou de donner des ré-
ponses ».

-gé-

Succès professionnel
SION. — M. Jacques-André Kuchler,
licencié es sciences commerciales, fils
de Maurice, et travaillant dans une
grande fiduciaire de Genève, vient de
réussir brillamment les examens d'ex-
pert comptable organisés à Zurich par
la Chambre suisse des experts comp-
tables.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux pour son avenir.

MACHINES

I 

MEUBLES

AGENCEMENTS DE
BUREAUX

Exposition
Sion

Av. de Pratifori 12

AGENCE Olivetti VALAIS

HERMANN DE PREUX

La belle vitalité du club cynophile de Sion Coritétence,. }̂^
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SION. — Ce vendredi 20 novembre,
dans la grande salle du café Industriel,
la Club cynophile sédunois tenait ses
assises annuelles.

Après avoir salué les membres pré-
sents, leur souhaitant bienvenue, notre
président, M. Gilbert Revaz déclare
ouverte l'assemblée générale 1970.

La parole est alors donnée à la se-
crétaire du club, Mme Andrée Grich-
ting pour la lecture du dernier procès-
verbal puis au trésorier M. Jean-Clau-
de Perdrisat qui donne connaissance
des comptes. Ces deux rapports ne
soulèvent aucuns commentaires et sont
admis par acclamations.

Reprenant la parole, le président
brosse un tableau parfait des activités
du Club durant l'exercice 1970. Le si-
lence avec lequel l'assistance écoute
ce rapport démontre à lui seul tout

UUUI UlIC UlBIilCBIIUllUM
l'intérêt que portent les membres à la tenu à Sion le 4 octobre dernier. Avec «MIMAvie du club. Il est vrai que le soouci de son chien Haldi de FonteneHie, notre SOIlrC
sincérité et d'objectivité connu chez no- ami Nestor enlève de haute lutte le ti-
tre président, donne à son rapport une tre de champion valaisan 1970 ayant to- SION — Samedi à 14 h 30, au carnotzet
réelle valeur. talisé 591 points sur 600. Avec Aloïs ou buffet de la Gare, Mme Portenier,

Ce fut ensuite au tour de M. Maurice Bunter il a été sélectionné pour le médecin - dentiste à Neuchâtel et M.
Carrupt, chef dé la commission techni- championnat romand où ils se défen- Ducommun parleront du problème d'u«
que de donner un rapport relatif aux dent tous deux très honorablement. ne alimentation saine.
entraînements, aux concours et cham- M. Carrupt souligne enfin la sélec- Ces conférences sont publiques. Tou-
pionnats. M. Carrupt s'est plu à re- tion d'Emile Rielle au championnat tes les personnes intéressées par cette
lever les magnifiques .résultats obtenus suisse du berger belge dans lequel il question sont cordialement invitées & 7
dans les concours et ceci aussi bien à remporte brillamment la 5e place. participer.
l'extérieur du canton' que chez nous. Tous ces résu,irtats et bien d'autres en- 
Nos jeunes conducteurs nous ont appor- core) nous donnent une preuve, s'il en
té les plus grandes satisfactions en se fallait une, de l'excellent travail tout _ •*•-»-rlassant presque toujours dans les au long de l'année par nos moniteurs tXpOSItlOn
premiers rangs avec des résultats de et nos conducteurs. ¦« . .. •380 points et plus sur 400.

Chez les anciens, il convient de rele-
ver le magnifique résultat de Nestor
Praz au championnat valaisan qui s'est

Lors des nominations statutaires, nous
apprenons avec plaisir que le comité
aura en 1971 la même figure que par
le passé avec Gilbert Revaz président,
Paul Tabin , vice-président, Andrée
Grichting, secrétaire, Jean-Claude Per-
drisat, trésorier et Maurice Carrupt
remplissant la double tâche de membre
adjoint et chef de la C.T.

Dans cette commission, il sera en-
touré de Carlo Balzacchi et Jean Pa-
gliotti, anciens moniteurs,. Aloïs Bunter
et Hermann Reynard nouveaux, ainsi
que des deux piqueurs J.-C. Perdrisat
et P.-A. Debons.

En fin d'assemblée, notre président
eut l'agréable mission de remettre à
M. Joseph Delgrande, un diplôme d'hon-
neur en reconnaissance de ses dix
ans de secrétariat.

Avec le même plaisir il annonce of-
ficiellement la naissance le 31 octobre
1970 de l'Amicale valaisanne de cyno-
logie.

Promoteur et réalisateur de cette
idée, notre président est particulière-
ment heureux de voir s'épanouir un
projet auquel il tenait tant et qui, de
tous les cynologùes, est reconnu d'un
très grand intérêt pour l'avenir de la
cynologie en Valais.

Et l'assemblée qui s'est déroulée dans
une très bonne ambiance se termine
cimme il se doit avec le verre d'amitié,

mœmmwœmm
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ASSEMBLEE DU CHOEUR DE DAMES

SION — Le chanoine Gottsponer, du
vénérable chapitre, fête aujourd'hui ses
90 ans. Il est né à Visperterminen. E
devint prêtre à l'âge de 28 ans.

Pendant 16 ans, il enseigna au col-
lège de Brigue. De très nombreux élè-
ves se rappellent encore de son grand
dévouement et de sa fermeté.

En 1925, Mgr Bieler, évêque du dio-

Vendredi 20 novembre, le choeur de
dames a tenu son assemblée générale
à l'hôtel du Soleil. Plus de 40 membres
avaient répondu à cet appel, ce qui est
un chiffre record.

La présidente, Mme Pioventi-Imbo-
den, ouvre la séance en remerciant
toutes ces dames d'être venues si nom-
breuses et d'avoir bien voulu abandon-
ner pour quelques heures les soucis du
ménage. La parole est ensuite donnée à
Mme Sermier, secrétaire, pour la lec-
ture détaillée du protocole de la der-
nière assemblée générale. Puis, vient
le moment critique de toute société,
soit le rapport de la caissière. Mlle G.
Héritier, toujours fidèle à son poste,
présente en détail l'état de la caisse
pour l'exercice 1969-1970. Nous rele-
vons avec plaisir que la situation finan-
cière est saine.

Nous passons ensuite au rapport de
notre présidente. Mme Pioventi, avec
sa gentillesse coutumière et son dé-
vouement sans limite à la société, re-
trace en grandes lignes l'activité de la
société durant l'année écoulée. Une
large place est faite au concert annuel
qui s'est déroulé le 4 avril à la grande
salle de la Matze, en collaboration
avec la chorale sédunoise. Grâce au
travail fourni tout au long de l'année
et surtout à l'assiduité de toutes ces
dames aux répétitions, même aux sup-
plémentaires, les échos recueillis après
cette soirée sont des plus élogieux.

Cette année si riche en activité mu-
sicale, a également vu la participation
rlit i rtVirûiiif ri a c^ 5mAp ?i I.*} -P&f a r»Qrv+r%n oilo

de chant à Viège, les 23 et 24 mai. A
, cette occasion, le choeur a eu le plaisir

d'inaugurer son nouvel uniforme. La
bonne humeur, la franche camaraderie
qui animèrent le choeur durant ce
week-end prouvent bien que notre de-
vise « Pour l'art et l'amitié » est plus

cèse, lui confia des tâches particulières
à l'évêché. En 1931, il fut nbmmt cha-
noine du vénérable chapitre, avec des
tâches bien définies à la cathédrale de
Sion.

Notre journal félicite le chanoine
Gottsponer pour ses 90 ans et lui sou-
haite encore des années de santé et de
satisfaction.

par l'assemblée, feront également par-
tie du comité, cela pour permettre de
répartir au mieux les nombreuses tâ-
ches lors de loto, soirée annuelle ou
autre. Le résultat du scrutin est le sui-
vant :

Directeur : M. Pierre Chatton ; pré-
sidente : Mme Pioventi-Imboden ; vice-
présidente : Mme Gachter ; caissière :
Mlle Héritier ; , sous-caissière : Mme
Favre ; secrétaire : Mme Sermier ;.
sous-secrétaire : Mme Perrier ; biblio-
thécaire : Mme Pralong ; porte-dra-
peau : Mme Gay ; membres adjoints :
Mme Kaestili et Mme Perraudin.

Après quelques discussions dans les
divers, la présidente lève cette magni-
fique et vibrante séance en . invitant
tous les membres à la traditionnelle
assiette valaisanne. Avec plus de 40
membres, le chœur de dames et sur la
bonne voie, qu 'il continue et vive en-
core très longtemps !

HB. >

(anciennement hôtel de la Gare),
vous propose les spécialités du
chef :
— sa terrine
— ses cailles à l'alsacienne
— son entrecôte bordelaise
— sa côte de porc aux girolles

Information civique

En toutes circonstances

SAVIESE. — Mercredi prochain, 2 dé-
cembre, à 20 h 15, aura lieu à la
salle paroissiale de Savièse la pre-
mière assemblée d'orientation civique
et d'information, organisée par le
parti CCS.

Toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens y sont cordialement invités.

Me Joseph Blatter, avocat et député,
parlera du rôle et des fonctions du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Me Norbert Roten, chancelier d'Etat,
participera à la discussion.

A tous à mercredi.

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION - Tél. (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

CAFE-RESTAURANT
Ut LA KKUMtNADt
A 4 heures, la viande séchée du pays, une
raclette au carnotzet.
Se recommande : M. Luisier-Rodult.
Tél. 8 75 72.

restaurant du 1er étage :

« ELITE-NEWS »
Restaurant Elite, Viège
Les grands succès de l'hiver passé :

Bolito Misto et
salé valaisan
Nos deux spécialités à nouveau servies,
midi et soir, à discrétion, pour 12 fr. 50

Chaque mardi :

Bolito Misto
Chaque jeudi :
salé valaisan
et pour perpétuer une heureuse tradition,
une fine goutte à la « Visper-Pinta » ou au

i ERMITAGE, nouvelle cuvée.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Famille J. KUONEN-WALTHER
Tél. (028) 6 24 25-26.

Hôtel-restaurant CONTINENTA
Sion
•K- Bouillabaisse
£** fSratîn Ho fruité Ho mor

Auberge du Pont-de-Gueuroz
Route de Salvan

SUCCULENTE RESTAURATION

Salle pour banquets et sociétés
Se recommande: Famille Félix LANDRY

Anzère sur Sion
1500-2400 m.

1 télécabine
3 télésièges
5 téléskis
Ecole suisse de ski
Patinoire
Pistes de ski-bob et parcours de ski
de fond et tourisme

Pour tous renseignements :
Office du tourisme
ft lITFTtr

rïig phnnitna

SION — Samedi s'ouvrira à la Maison
du chapitre la traditionnelle exposi-
tion annuelle. André Rosset exposera
ses pei ntures, Jean-Claude Favre ses
travaux de graphisme et Michel Sau-
thier ornera les dif férents locaux avec
des meubles et objets anciens. Le ver-
nissage est prévu vendredi 28 novem-
bre à 20 heures. L'exposition durera
jusqu 'au 11 décembre.

CAFE DE LA PLACE
LE CHABLE
— Son carnotzet
— Le rendez-vous des amateurs de vraies

raclettes
— Vins" au tonneau : arvine, humagne,

rosé et fendant de Fully
Prière de réserver au No (026) 712 06

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



ACTION
skis bots contreplaqués

grandeur 180 - 205, semelle P-tex, avec fixation double
sécurité, plus bâtons acier. Garantie casse

Prix 108
skis Fiberglass

noir-blanc. OK métal, carres cachées, semelle P-tex
longueur 180 - 210 cm, avec fixations double-sécurité
Butée plus talonnière.
Garantie casse.

Prix 245

42
J

FgJtf.MZM
Avenue du Midi

Ékrm

chaussures de ski
à boucles

à partir de

t.VVMV..V.-.V.-.V*%-W^̂ ^'Hfw*m* « fcwiife rf*v - -, . ¦-¦• . nw*?m mm* \m :f m:m ;\4m¦;*;**&»&Vendredl 27-11-70

Jl&mfap SKIEURS ATTENTION

insu 11

fr. 8490-

/ Mr Mb . La Coupe mondiale 1970 el le champion-
/ if-flWv nat du monde de slalom géant ont été
/xj» . remportés avec Henke. Henke s'est acquis
^*̂  la confiance des skieurs de classe internationale.

Et Henke acquiert constamment des expériences nouvelles en
compétition.

Nos modèles pour dames en bénéficient aussi. La nouvelle
chaussure HENKE FASHION comporte une tige en plas-

k tique, revêtue de cuir. Doublée castor, bord de la tige
j% souple.

||k Cette chaussure pour dames, alliant un confort inté-
| _ gral à la perfection technique, existe en six coloris !

HENKE FASHION: la chaussure pour dames,
comblant les plus hautes exigences:

3 brides amovibles sur le cou-de-pied,
avec double fermeture excentrique,
bord de la tige souple, semelles pa-

|m rallèles.supportanatomique, doublée
llll castor.
Wm Rouge/perle, noir/perle, bleu/perle,
wÊÈ bronze/noir,argento/noir, argent/noir
§|P Grandeurs 3-8, dès £. OQQ _

Super-Concours Henke ] M-,
I
300 Drix à aaaner — valeur 94000 franc*! Demandez dans votre magasin habituel de ehaus- , C » Couu prix a gagner valeursuuu trancs \ 8ures ou d,artlC|88 de aporti ,e grand pr08p9Ctug. j y  ̂\

1
1er Drix" t ù "̂  concours Henke en 

couleurs, avec 24000 francs de prix. Des exem- »
. 

 ̂
' _ . mmmm Jr m "̂*" V plaires supplémentaires gratuits sont également 

^t — I
MCI iA*\ -t r̂ -,1 disponibles auprès de la Fabrique de chaus- _*i«̂ "^̂

sures Henke & Co. S.A.,
8260 Stein am ) 00m m^

pour la femme moderne
pour la femme pratique

Cocotte poulet 3,71
au prix de Fr. 19.50

Cocotte ronde 2,01 avec couvercle
au prix spécial de Fr. 9.90

Vous trouverez les articles Pyrex auprès
de votre spécialiste; choix riche -
dimensions variées.

VAINQUEUR EN COUPE MONDIALE ET
CHAMPION DU MONDE 1970

Noix nouvelles
5-10 kg., 2 fr. 90
30-50 kg. 2 fr. 80
le kg. et port.
Qluseppe Pedrioll
6501 Bellinzone

04-12607Futures
mamans

H est toujours aisé
de vous habiller

DAIM-CUIR
mouton retourné

transformé, réparé,
retouché par le spé
cialiste

MODE
comme

vous le souhaitez
*

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans

Locations
Service de répara
tionDes robes, créées tout spécialement à votre intention

vous procurent aisance et élégance. N. PITTELOUD | PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE TO69-I969 |
Voyez notre assortiment. ^M

jiA^M 
Se 

recomma"d e 6, rue Haldimand , " ~ — ] ~ 
Germain Mablllard 1000 Lausanne Nous ocrons ce magnifique timbre frappé sur or battu

HT» ^̂ HncJxW ^B Charrat 
Tél. 

23 71 19 <23 
carats garanti). Tirage limité numéroté. Contre 

rem-
: sur rendez-vous Envois postaux boursement de 9 fr. 50, port compris. Après souscription,

Tél (026) 5 32 35 le Pr'x Prévu est de 15 fr. 50.
fil I Ê k IP& S p, H 36-4601 P 42-14117 A découper et à envoyer sous pii, dernier délai au 15
¦ 1 ! mÀV lU 1 Bll , _ . . décembre 1970 à : GOLDPRESS, case 405, 1000 Lausanne

f4U Dl ll 11 69  ̂ rTTTTTTTT ^, A vendre 17. Suisse 

tjWJfwW BByj Le soussigné souscrit : . . . exemplaires (s), au prix de
issv t m ma m A I  mm y^mWWLWSmmmU fr port compris).

it AINE 
G' Am008-ROmal"er 

^̂ ^̂ É 
9énlSS°" N 

ECRIRE EN MAJUSCULES
LkP1 L-̂ TJ kllfl 11 «M rue du Rhône - SION HCC^SI m\^ _°£L r norn ¦ 

36-654 ?j P̂l̂ n ̂iPw  ̂ 1 
m. 70. Bonne race Rue : r ( No. 

£42l5PiE5BallffîSC Lieu : Dépt.:^B^gffBpiS^i 
Tél. 

(027) 
9 13 82. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ' ~~" 'MBêM E Un beau cadeau de fin d'année !
CIXJLiJLXJJtTXTl 86-43593 nBHaHBB»HIH ^HnHH iiaiH

¦

Je cherche
tour
(occasion)
ETP 50 - 60 cm.
avec vis-mère
petite perceuse
colonne
Tél. (025) 3 65 57
(heures des repas)

36-100193

A vendre
d'occasion
patins
avec souliers
(filles)
Nos 38 et 39.
Tél. (027) 2 26 74.

36-3809

Tout vêtement :

IN MEM0RIAM
GENERAL CHARLES DE GAULLE

SOUSCRIPTION
IN MEMORIAM GENERAL CHARLES DE GAULLE

1890-1970
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Connaissez-vous notre
nouvelle formule
de chauffage ?

Choisissez
Emportez
Installez !

Vous payez
moins.

Vous gagnez
du temps !

Profitez de nos
PRIX DISCOUNT

Exemple :

Calorifère à mazout, 90 m3 388 fr.

Prix discount JJ1 J m,

Installations de pompes à mazout aspirantes et
roulantes sur n'importe quelle marque de calorifère.
Demandez-nous un devis, notre spécialiste se rendra
sur place pour vous conseiller.

Rue des Remparts

AVIS DE TIR
Des tirs au canon DCA auront lieu comme il suit :

Lundi 30.11.70 0900-1800
Mardi 1.12.70 0900-1800 ¦
Mercredi 2.12.70 0900-1800
Jeudi 3.12.70 0900-1800
Vendredi 4.12.70 0900-1800

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts : Salante pt 1953 - Cime de l'Est - Haute Cime
Dent de Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenne-
verge - Fontanabran pt 2678 - Col d'Emaney pt 2611 - Salante
pt 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurlce

Tél. (025) 3 61 71

ea

/*»
refusait à croire que le système féodal, productif et rentable
dont ses ancêtres et lui-même avaient vécu pendant deux cents
ans, pût être sérieusement menacé. Il traitait ses fermiers avec
une indulgence aristocratique, leur bâtissant des écoles, des

M)Qirc«rjfti
¦ ff

le plus \\W grand producteur d auto-
mobiles du Japon.
La voiture complète de catégorie moyenne
Corona 1500 Sedan
5 places, 4 portes, moteur 1500 cm3, 82 CV,
145 km/h. Robuste,sûre, avec équipement incom
parablement luxueux et complet.
Fr. 9650.-

Toyota - la robustesse faite voiture
Nous assurons un service impeccable -
comme plus de 180 autres agences réparties dans
toute la Suisse:

Tous les modèles en stock - Court délai de livraison
EXPOSITION A VETROZ - Route cantonale

Agent officiel

Garage Ch. Bonvin - 1963 Vétroz
Tél. (027)815 43

Agents

— Garage Royal - MM. Dumoulin & Luyet
1965 Savièse - Tél. (027) 2 61 36

— Garage des Alpes - J. Bonvin
3961 Ohermignon • Tél. (027) 4 21 23

— Garage des Plantys - Y. Carrupt
1915 Chamoson - Tél. (027) 8 74 68

36-2803

MIE0E 28 novembre 1970

à la salle de gymnastique dès 20 h. 30

GRAND BAL
D'ARRIERE-AUTOMNE

conduit par l'orchestre oonnu

GIL VINCENT
dans sa nouvelle formation (6 musiciens)

AMBIANCE - CANTINE - BAR

Loisirs-Club

IBS
' QlÂglîr-j

Service de dépannage

ie j'e

24 h. sur 24 h.
Samedi et dimanche

sans supplément de prix
tt\on\ no A 77(029) 281 77

S. Boesso - Radio - TV - Rue du Sex 19
1950 Sion - Tél. (027) 2 04 22

le temps de surprendre une expression d'amusement sur le
visage de Nicolas. Etait-ce d'elle, était-ce de son père qu'il
souriait ? se demanda-t-elle, mal à l'aise. Elle n'aurait pu sup-
porter qu'il se moquât d'elle : déjà, de tout son cœur, elle
désirait lui nlaire. Il était vieux, c'est vrai, et marié depuis
longtemps. Mais un homme comme lui — un peu plus jeune,
avec des yeux noirs et brillants — serait exactement ce qu'il
faut pour ce genre de rêverie où les âmes se confondent —
comme dans Esmeralda.

CHAPITRE EDI

Miranda dormit peu cette nuit-là. Tout lui semblait étrange :
les lumières de la rue qui filtraient à travers les rideaux soigneu-
sement tirés, l'étonnante douceur du matelas, l'absence de sa

_ . .  _ i _  i>_i_ niii.ii i_ ; i Jï_:_ J _ _ • _ i\/r; J—

^p

Pour vos achats
de fin d'année

Avenue du Midi 10 Avenue de la Gare 1
1950 SION 1920 MARTIGNY

Chaque achat
une bonne affaire

ACTION
TV

Noir - Blanc • Couleur

Pour tout achat, du 27 novembre au 31 décembre 1970,

nous accordons

18
mois de garantie
sur toutes les grandes marques. Escompte au comptant. Reprise

de votre ancien poste aux meilleures conditions
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de chauffage

Oombustîa - Miciieloud & Udrisard

occasions
FIAT 125, 1968

SIMCA 1500 familiale , 1966

MATADOR, 1964,

, Npsaœai;. tt»Hfe ***** «:» s M#»m wàm- '%m * yM ĵ v&ndredl 27-
11-70

Mazout ZDZ^O F̂ Sl IL.«fft«.
Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

mwm. mm _ ¦¦ ¦¦ M m m a ¦ m**. m» m M M ¦

SÎOn Tél. (027) 21247

Bonnes ¦

I

FIAT 125, 1968 32 000 km
MORRIS 1100, 1964 moteur neuf
FIÂT 1100, 1961 80 000 km
RENAULT R 4, 1964 50 000 km
DKW Junior, 1962 60 000 km

97 000 km
remorque

¦ 
MERCEDES 219 avec crochet de remorque
FIAT 750 T, fourgonnette , 1967 39 000 km

charge utile 1540 kg
FIAT 2300 coupé, 1967
FORD Anglia Commerciale,
FIAT 124 Spécial, 1970

prix intéressant
22 000 km

prix intéressant
peinture neuve

Savez vous que

CHARRAT
Chappot & Oarloly
Tél. (026) 5 32 93
Informe sa clientèle que son

Centre-Neige
est ouvert
tous les jours

EGALEMENT

LE SAMEDI
APRES- MIDI
JUSQU'A 17 h.

-.
Grand choix de skis et machines
à neige.

36-1032

FIAT 125 Spécial, 1969 prix inter
Opel Rekord 1700, 1966 peinture
1 VW, 1 FIAT 1100, 1 SIMCA, 1 VAUXHALL
Train routier Mercedes avec remorque, double
essieux Viberti
Jeep avec remorque basculante

Bruchez & Matter S.A
Garage City 0n cherche è ,ouer

appartement
3 à 3 V2 pièces

à Sion-Châteauneuf.

Tél. (027) 8 11 12.

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

(026) 2 10 28
[026) 2 2414

Téléphone, heures de bureau
R. Bruchez
B. Matter
Martigny-Croix

8 41 52

I

(026) 8 41 52
(026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

Stations Ferrero
Slon, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 57
SUPER 59

ANTIGEL
de première qualité

2 fr. 50 le litre
36-2411

Particulier vendA vendre

Peugeot 404
Injection, moteur
refait, facture à
l'appui.

Tél. (027) 8 15 78
36-381868

chambre à coucher
. 2 lits, état de neuf , matelas Impec-

cables. 800 francs.

Tél. (021) 34 71 57 dès 19 heures.
22-551

A LOUER aux EPlneys. rue de la Fusion 42, résidence ELENA à
Martigny, dans Immeuble résidentiel moderne de grand
confort : Votre manteau

«en exclusivité »
Choix inouï de modèles

un bureau
au rez-de-chaussée, pouvant faire office de bureau;, soit
une grande pièce, une petite pièce, 1 salle de bains avec
WÇ, 1 réduit tempéré à l'attique, place de parc à dispo-
sition dans garage chauffé au sous-sol. Location: 230 francs
..w, r IBUUU leinyere a i auique, piace ae parc a aispo- JSHI W?sition dans garage chauffé au sous-sol. Location: 230 francs -v J^ÊkJrpar mois, sans les charges '\i*x Jm An iîrtO

six places de parc I ÏÉÊf ^ * 
89' 

* ' 488"'
dans garage chauffé ©n sous-soi. Ouverture et fermeture AwÊÈliÏÊËBmmW ̂ .démonstration sans
des portes automatiques, accès par la rue de la Fusion et W?. < pP̂  engagement. mouton retourné dernier Cri
par le chemin des Barrières. Location: 35 francs par \^m̂  ̂ d& ' - — mois, charges comprises. V^T JJ^^̂ JJ $

RENSEIGNEMENTS plans, etc., peuvent être obtenus auprès de la Fondazione - - Sa performance: seulement 8,2 kg,
Conte Giorgio Glulinl di Giullno, place du Bourg 11, mais 7,4 CV I ^—1920 Martigny 2, tél. (026) 2 30 01-02. f, £ J

POUR VISITER s'adresser directement au concierge de l'immeuble au *' ™ V PoCColot-VoutOZ § • il9 gs
rez-de-chaussée à gauche. Suce, de Louis Voutaz 

 ̂A\Aky^\S/ Martigny
ASSA 89-°°"11 1933 s|

g
M°B

C
RA

n
NCHER d^mmmmaââââl \ 100 m de la gare

| O9"515 36-4415

Dar pièce 1 O.VU
Protections pour sièges d'auto

F. Rossi a de. longues années
d'expérience dans les machines _ , .
à coudre. Il est à même de vous TopiS rectangulaire . _ _
présenter dans les moindres en caoutchouc 1 .95
détails les améliorations les plus
récentes (vraie couture stretch,
qualité suédoise etc.) de la Parfi-boUfinouvelle gamme Turissa- ruie-uuue . _ _ -
Husqvama (6 modèles à bras universel I À..OU
libre).

Rétroviseurs
Spitfire

Rétroviseurs
Sport MA-1

Lampes de recul

13.50

11.90

9.50 17.50

19.80TURISSfk Produit d'insonorisation
Husqvacna I

toujours en tête.

F Ross, MAGR0 Autoshop Uvrier

Avenu, de ta Gare Uvrier - Tél. (027) 9 67 36
1920 Martigny-VNIe P 05-10028
«026-22601

'îmKWffl^
jj îf l|fl Un téléviseur

If a couleur
i ~>»C—...:-¦« i 'S ! m impeccable
fesSJ "'̂ -"'C^MB avec

Chez le spécialiste

!?. CilCFVC l maîtrise fédérale '

rue de Loèche 26 SION
Tél. (027) 2 95 95

Action mobilier
COUCHES lamelle bois, tête réglable 90 x
190 cm., 93 francs.
LITS tubes d'acier , sommier spirales 80 x
190 cm., 59 francs.
MATELAS mousse, tissu écossais 80 x
19P ou 90 x 190 cm., épaisseur 8 cm.,
59 francs.
MATELAS ressorts , tissu sanitaire, 80 x
190 cm. ou 90 x 190 cm.. 87 francs.
COUVERTURES' acrilan, lavables. 150 x
210 cm., 28 francs.
DUVETS plats piqués,
39 francs.
OREILLERS 50 x 50 cm
DESCENTES pure laine

120 x 160 cm

DESCENTES pure laine 70 x 120
22 francs

Envois contre remboursement.

Jean-Charles MORET, Martigny

Tél. (026) 2 20 69.

AutObianChi-PrimUla A vendre i A remettre dans village du VALAIS
CENTRAL, avec grande industrie

Moteur neuf, en parfait état, livrée
expertisée avec 6 mois de garantie,
grandes facilités de paiement par
crédit partiel ou total. Cédée à
3600 francs.

yittiiuBb munîtes
crédit partiel ou
3600 francs.

Tél. (026) 8 11 69

Opel Rekord

1965, 70 000 km.,
parfait état, facilités
de paiement, repri-
se éventuelle.

AUTOVAL SA

Veyras-Slerre

Tél. (027) 5 26 16.

kiosque
Journaux, tabacs, montres, briquets,
etc.

Affaire très Intéressante et de bonne
rentabilité.

Pour traiter petit capital.

Ecrire sbus chiffre P 43697-36 à
Publicitas, 1951 SION.dan
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CE SOIR, A L'AULA DU COLLEGE l 1

DU VALAIS

Issue fatale
SION. — Le NF de mardi avait
relaté l'accident dont fut victi-
me, le lundi 23, le petit Ale-
xandre Teischmann, fils de
Conrad, âgé de 4 ans, domicilié
à Sion. Le bambin avait été^
happé par une voiture alors
qu'il traversait inopinément la
chaussée, à l'avenue de Lau-
sanne, à la hauteur du bâti-
ment No 75.

Nous apprenons avec peine
que le petit Alexandre est dé-
cédé, hier, à l'hôpital de Sion,
des suites de ses blessures.

En voulant éviter
une jeep :

DEUX BLESSES
AYENT. — Hier vers 11 h 55, M.
René Bonvin, 43 ans, domicilié à
Blignoud-Ayent, circulait avec la
voiture immatriculée VS 37964,
d'Anzère en direction de Fortunoz.

Parvenu dans une légère courbe
à droite par rapport à son sens de
marche, en voulant éviter une jeep
stationnée sur la droite, il perdit la
conduite de son véhicule et après
avoir zigzagué sur la chaussée, sortit
de la route sur sa gauche.

I L e  
conducteur, ainsi que son pas- concert et de variétés de « La Guin-

sager furent blessés et conduits à guette ».
l'hôpital de Sion.

. A cette occasion, les Sebam's, group e
de ballets modernes dirigés par Mme

¦ A J M M Ginette Mévillot-Scherer, médaille d'or
LeO AnaenmUtten suisse de p atinage artistique, 4e aux

¦» y  .. championnats du monde professionnels
O /.ermatt à Londres, et vedette de pl usieurs re-

SION — Le peintre sédunois exposera vues sur 3îace> se produiront.
à la galerie Taugwalder , à Zermatt, dès , •¦ ' .- . _
le début décembre. L'artiste sera pré- J n présenteront un mambo mmbo
sente lors du vernissage par le pro- dfms un tableau sud-amencam, puis
fesseur Walter Ruppen, de Brigue. dans une ambiance de taverne muni-

A propos des autorisations
de construire en Valais

Un correspondant de ce journal, par-
lant de la rapidité des autorités gri-
sonnes à accorder l'autorisation de
construire un vaste complexe d'une
centaine de millions de francs (dont
l'architecte est le talentueux Jean-Paul
Darbellay, de Martigny) a maladroite-
ment ajou té cette remarque : « Cela
nous change des interminables pala-
bres valaisannes ».

Sans rien enlever, ni à la valeur du
projet financé par Electrowatt, ni au dy-
namisme des autorités grisonnes, nous
devons nous porter en faux contre cette
critique automatiquement adressée au
Service ou à la Commission cantonale
des constructions.

Une autorisation de bâtir dépend
d'ailleurs d'un tas de facteurs, souvent
complètement étrangers à l'autorité
cantonale en tant que telle.

Elle est tributaire d'abord de la qua-
lité même du projet de construction,
puis du nombre et surtout de l'impor-

tance des recours qu'il suscite et, en-
fin, de l'autorité communale dont le
préavis est prépondérant.

En ce qui concerne la Commission
cantonale, nous pouvons personnelle-
ment témoigner de l'attitude toujours
compréhensive de M. Henri Gaspoz et
do la diligence que son service met à
liquider des cas presque toujours épi-
neux. ,

Ce qui fait trop souvent défaut, c'est
une entente si possible constructive
(et ce serait la moindre des choses lors-
que l'on veut construire... !) entre les
divers éléments de la composante :
maître de l'œuvre - voisins - commu-
ne - Etat.

Ce phénomène négatif n'est nulle-
ment l'apanage du Valais. II se rencon-
tre partout, y compris dans les Grisons.

C'est la simple objectivité qui a mo-
tivé cette petite mise au point.

NF

Banque Commerciale de Sion
fondée en 1872

La seule banque privée du centre du Valais, valorise le placement de vos
capitaux grâce à des taux très avantageux.

Carnet d'épargne
selon terme

4%
Livret de placement 5% ¦
Obligations de caisse 5%%
Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contribuent à son
essor économique.

m.
Toutes opérations financières.

SION, rue de Lausanne 15, tél. (027) 2 27 21

Le R.P. Roger Braun parlera
d'un sujet de brûlante actualité
«On chrétien devant le sionisme»
SION. — Puisant sans cesse davanta-
ge à un patrimoine commun, juifs et
chrétiens doivent trouver les motifs
d'une collaborat ion et d'une recherche
en commun que le document conci-
liaire veut promouvoir et qu'il encou-
rage. Etant donné le caractère beaucoup
trop rare des relations entre le judaïs-
me et l'Eglise, il n'était pas question,
au cours des dernières années, de pou-
voir dresser un programme détaillé ou
même approximatif des initiatives en
ce domaine.

Aujourd'hui , il en va tout autrement.
La progression est amorcée vers une
rencontre bien définie entre juifs et
chrétiens. Comment se réalise-t-elle ?

Et bien ! le R. P. Roger Braun nous
l'expliquera ce soir à l'aula du collège
de Sion.

Tous les chrétiens ont le devoir de
s'informer. Aussi seront-ils nombreux
pour écouter le R. P. Braun.

Entrée gratuite.

Avant-première à la salle de la Matze

SION — Ce soir, à la salle de la Matze ,
aura lieu l'avant-prémière de la soirée

choise, un ballet folklorique et, pour
terminer le spectacle, un ballet moder-
ne sur un air de Glenn Mill er, « In the
Mood ». I—

Recensements
-

tous les pays
Les questionnaires à remplir pour le la recommandation des Nations-Unies, ,m "u" ¦*"""" ¦"*f ? T Z  a*ns ?u'el"

recensement de la population du 1er selon laquelle tous les pays du globe ,les «wî Hf 1.8 sont-ils loges quel est
décembre 1970, vont être distribués. H devraient recenser leur population ré- leur ^avail, la population a-t-elle aug-
ne faut pas penser qu'il s'agit d'une sidante au cours d'une aimée voisine men,.te' combien d hôpitaux de homes
tracasserie administrative propre à la de 1970. P°ur . Personnes agees de maisons
Suisse. Les rencensements de la popu- Les deux neuoles de 200 millions T V % A 

route,s. Iaut-n construire !
lation font partie d'une ancienne tradi- d'habitants l'ont delà fait à l^heïon Y t questions
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dans le monde entier. En Suisse, le 'Américaine, eri avril fe oXlée I ?
0?* dlsPoser ,d »ne documentation

dernier recensement général de la po- Chacun des quelauè 60 mmionsTha slatlstique *?* de f°L £e sont Po-
pulation remonte au 1er décembre bSto d e t a  Réoublioue fédérale d'Ali 

cernent ces données de base que l'on
iofi n TI ~t ô.,r^,Qr,* n„a Mm A  ̂ „£„„! pixanis ae na .ttepuoiique reaeraie a AI - réunit lors du recensement de la popu-
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q
rf,« »,^,^îï lemagne, notre grande voisine du nord, }ation< au cours duquel chacun doit

^P SI ISL  ̂
aujourd hui a également déjà rempli ses formules fourn^ brièvement quelques rensei-qu une valeur historique. d'enquête. Dans la plupart des autres gnements personnels, tels que son âge,L'évolution rapide et profonde des pays d'Europe, oe relevé doit aussi sa prof ession ' ,son domicile, son lieu deconditions émonomiques, profession- avoir lieu sous peu ou au début " de travail etc. Une fois ces indicationsnelles, culturelles et sociales rend né- l'année prochaine. connues, on peut analyser la situationcessaire un nouveau recensement dans TV,,m,Q Tv,o,rvi 2.Y.o nâ^â^^a ^« r^Q,,<- .,*_ -,„(¦-,,„n„ «<- ti.wi;» J „~ —i.j .: - r>«

notre pays également.
L'année 1970 n'a pas été choisie au

hasard. Une loi fédérale de 1860 pré-
voit qu'un tel recensement de la popu-
lation doit avoir lieu tous les dix ans,
au mois de décembre. En outre, de mê-
me qu'en 1960. on se conforme ainsi à

Adjudication de divers travaux pour
la station d'épuration des eaux de Sion
NOMINATIONS teur à l'office social de protection SUBVENTIONS

des travailleurs.
Le Conseil d'Etat a procédé aux no- _ Mme Michèle Slozer infirmière à L6 Conseil d'Etat a mis au bénéfice

minations suivantes : l'hôpital psychiatrique de Malévoz. d'une subvention :
— Me Pierre Tabin, avocat à Sierre, — La commune de Bràtsch pour as-

membre de la Chambre des avo- HOMOLOGATIONS surer la sauvegarde d'une ancienne
cats valaisans. _ maison bourgeoisiale.

— M. Luc Nicolerat surveillant de Le Conseil d Etat a homologué : _ L'adduction d'eau potable au ha-
chantier au service ponts et chaus- — L65 statuts du consortage pour l'a- meau « Fregnoley » sur la commu-
sées. ménagement viticole de Zampelet ne de Bagnes.

— M. Ferdinand Loretan secrétaire à Savièse. — ;La reconstruction du bisse de Sa-
comptable au service des routes na- — Les statuts du consortage pour l'ad- xon.
tionales. duction d'eau à Grosse et Unterste _ Les travaux de correction de laà Birgiscn. route cantonale le Châble-Fionay

DEMISSIONS ADJUDICATIONS déviation Champsec.
Le Conseil d'Etat a accepté les dé- ^^ APPROBATIONSmissions suivantes : - - Les travaux de correction de la— Le lieutenant-colonel

^ 
R*7™nd route La Sourie - Loèche-les-Bains Le Conseil d'Etat a approuvé :Blanc chef de section militaire déviation Loèche-ViUe. — 'Le projet de construction du cen-d Ayent. T fm,ranv rfo n^^anfi^ /^ lo tre scolaire de l'enspienem en t nri-,, ';;;,, r-i o,™™ mm„4.„w- & i» — lj 6s travaux ae correction de la "c ^™"K "« i enseignement pn-- M. Albert Clausen comptable à la rQU|te Eggerberg-Eggen. maire Im-Sand à Viège et mis lacomptabilité générale. 66 commune au bénéfice d'une sub-— M. Ambroise Bnguet comptable AUTORISATION vention .

NENDAZ. — Hier, vers 14 h 40, M. Raymond Mayor, âgé de 22
ans, domicilié à Saint-Martin, circulait au volant du camion VS
42023, de Sion en direction de Haute-Nendaz. A l'intérieur du
village de Sornard, afin de faciliter le croisement avec un ca-
mion, M. Mayor circula sur la banquette. Mais sous le poids du
véhicule, celle-ci s'affaissa et le camion dévala dans le pré sis
en contrebas de la route. Lors de la chute, le conducteur fut
éjecté et coïncé sous la cabine.

M. Mayor fut conduit à l'hôpital de Sion, mais il devait
décéder durant son transfert dans cet établissement.

de la population pour
j M m m py* f \  W% f \  ^^ renseignements élémentaires sont imdis-
U U  H/I lv lw pensables à la solution de nombreux

problèmes : quel est le nombre d'habi-
_ .. _ _ _  . . t.ant.ç H'nn t^ri'itnî-re, r1n.nn;p> Hanc nttûl.

1 année prochaine. connues, on peut analyser la situation
D'une manière générale, on peut af- actuelle et établir des prévisions. Ce

firmer que, tout comme celui de 1960, n'est pas sans raison que les Améri-
le recensement mondial de 1970 va oains ont soutenu au cours de leur
s'étendre à près de 90 %> de la popula- campagne en faveur du recensement de
tion de la terre, soit à plus de trois 1970 : « Avant de nous occuper des
milliards d'êtres humains. D'aucuns se plans d'un aveflir meilleur, nous de-
demanderont sans doute si cela est vons d'abord savoir où nous en som-
vraiment nécessaire. En fait, certains mes aujourd'hui. »
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Les entrepreneurs et les fournisseurs ci-dessous ont participé
à la construction et à l'équipement de la

BRASSERIE-RESTAURANT «ROCHES BRUNES» A SION
AIMONINO B. - ANGELO, Sion, vitrerie, glaces, rue du Grand-Pont 46, HERITIER R. & B., Sion, entreprise de maçonnerie, terrassement, béton

tél. (027) 2 12 61. armé, tél. (027) 2 31 21.
ANDENMATTEN SA, Sion, installations sanitaires, rue du Sex 16, tél. LIETTI FERD. SA, Sion, carrelage et revêtements, tél. (027) 2 56 76.

(027) 2 10 55. MERCURE, LE CAFE DU CONNAISSEUR, tél. (031) 55 11 55.
BEARD SA, MONTREUX, équipement hôtelier, couverts de table ar- MIAUTON & Cie SA, Montreux, verrerie, porcelaine, acier inoxydable,gentes articles en acier inoxydable et en cuivre, porcelaine, verrerie, machines et matériel de cuisine.ustensiles de cuisine.
BAUD SA Sion électricité télénhone NEON STAUB + BAILLOD, Sion, enseignes lumineuses et éclairageBAUD S>A, feion, électricité, têlêpftone. au néon> Creusets 37) téL (027) 2 87 71.
BOUTIQUE GALERIE NANDO Lausanne . meubles et lustrerie rus- PECORA Jean-Pierre, peintre en lettres, Sion, publicité, enseignes autique espagnole, Grand-Samt-Jean 5, tél. (021) 22 67 40. néon( sous_verre> dorure, rue de la Dixence, tél. (027) 2 71 36.
CAG^A J- +

0
3?°RRA H > Sion> bureau d'architecture, rue du Sex 18, PERNOD SA, PASTIS 51, Pernod 45, route des Jeunes 35, 1227 Carrouge.

tel. (027) Z SZ b».
CAISSE enregistreuse N C R  - NATIONAL agence nour le Valais - PERNOD EQUD7EMENT, armoires réfrigérées non drip, fabrique deCAISSE enregi streuse N LK NAllUWAL, agence pour le valais . glace labocool, avenue d'Aïre 45, Genève.P. Weber, route du Rawyl, SION, tel. (027) 2 20 67. & >
j -mi-irr,™s%<tT T »^^ TTT-,o 

c • j  i i. «J. x J i REBORD GILBERT, Sion, constructions métalliques, portes basculantes.CRETTON JACQUES, Sion, entreprise de carrelage et revêtement, dal- M > r
lage, pierre naturelle, tél. (027) 2 55 85. SAROSA SA, Sion, entreprise de gypserie-peinture, application plasti-

EBENER ANDRE, Grône, machine à café FAEMA E 64, tél. (027) 4 24 25. <ïue> PaPier Peint> rue des Cèdres 2> téL (027> 2 18 25"
TECHNICAIR SA, Sion, ventilation, climatisation, rue de la Dent-

FAUCHERE LAURENT, Bramois, menuiserie, fenêtres double vitrage, Blanche 8, tél. (027) 2 53 05.
isolantes, coulissantes, basculantes, bois et métal, tél. (027) 2 13 86. „„„,„, .,,. „,' „„T„„ ^^^r^^,^^™, , ̂« *- ¦' "' .. ^' THERMA, CUISINES PROFESSIONNELLES, fourniture et montage de

FROD3 MODERNE, Chippis, installation frigorifique, montage, entretien, l'installation de grandes cuisines, avenue d'Ouchy 64, Lausanne,
dépannage, tél. (027) 5 65 81. tél. (021) 27 64 64.

GLACES LUGANELLA '+' PRODUITS FINDUS, dépôt pour le Valais : TISSAGE DE TOILE SA, Berne, fabricant de linge d'hôtel et restaurant,
J.-L. Fardel, Sion, tél. (027) 2 73 54. tél. (031) 22 78 31.

t ;

(Bp̂ l Fabrique de stores
KïuncgDuCiD 1950 Sion

Tél. (027) 255 05-06

Fabrication, fourniture ef pose 'de stores

Service de réparation et d'entretien permanent

Distillerie

Av. Tourbillon 44

>

.^ M —
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 27 novembre 1970

»

Borgatta & Cie
Ameublements

Agencement

Décoration d'intérieur

Montreux-Chernex
Tél. (021) 61 24 05 - 61 40 24

Architecte d'intérieur :

J.-P. Taillefert, tél. (021) 61 40 91

Tél. 21661

SION



NOUVEAU A SION
la fameuse

BIERE A FELDSCHL0SSCHEN
de Rheinfelden AG f la pression

à la
brasserie - restaurant «ROCHES BRUNLS»

Rue du Scex : même bâtiment hôtel Caste!

Dépositaires pour le Valais central : J. & G. Buro, distillerie, avenue de Tourbillon 44, Sion Tél. (027) 216 61
J. & G. Buro, distillerie, avenue des Alpes, Sierre Tél. (027) 510 68

DU STYLE...Ce matin s'ouvre officielle
ment le nouveau café-brasserie- nu RON GOUT
restaurant « Roches Brunes ».

Au pied des rochers de Valè- L1 
Rocnes Bm

x
n
x
es ' le nouvel éta "

re , en bordure de l'importante Glissement , offre :
voie de transit sud , cet établis-
sement a non seulement fière
allure , mais il répond à un be-
soin.

(fl un café-brasserie-restaurant
avec 70 places , conçu dans
un sty le espagnol , gai, aéré ,
nouveau

$ une salle à manger de 44
places aménag ée entière-
ment dans le style Ls XIM.
C'est une petite merveille.

% une terrasse , durant la bon-
ne saison , pourra recevoir
plus de 50 personnes

$ un parc à voitures de plus
de 120 places est aussi à
la disposition de la clientèle

DES MENUS, DES SPECIALITES
UN LUNCH TOURISTIQUE
M. Zaugg offrira à sa clien-

tèle :

$ plus spécialement des gril-
lades , des spécialités

% un lunch touristique dont le
prix ne dépasse pas 10
franr.ç a«AP la hniccnn ot

le café figure aussi à la
carte de Roches Brunes

UN PATRON QUALIFIE

M. Max Zaugg, chef de cuisine
ancien chef rôtisseur au Beau-
Rivage à Ouchy, et qui a travaillé
dans maints établissements re-
nommés à l'étranger , dirigera
« Roches Brunes ».

C'est un passé plein d'avenir.

publi-reporîage -gé- et Oreil Fussli

i£M %# pJi | Equi pements de cuisines d'h
I I I m̂éf W m̂àf I Machines d'hôtels

1962 Poni-de-la-Morge
Tél. (0271 8 16 02

UNE VISITE S'IMPOSE

Bien plus que de longues et
fastidieuses descriptions , nous
vous invitons à découvrir ce
nouvel établissement qu'est Ro-
ches Brunes.

L'amabilité, la compétence
des patrons, le style de l'établis-
sement , l'ambiance rencontrée,
ne vous décevront pas.

Accordez-vous cette première
visite d'exp loration.
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Occasions, à vendre Commodore
1967, coupé, moteur
15 000 km., parfait
état.

Facilités de paie-
ment , reprise éven-
tuelle.

AUTOVAL SA

Veyras-Sierre

Tél. (027) 5 26 16.

Expo-occasions
Conthey-Place
vend de belles
occasions.
Venez voir !
Seulement le same-
di.

18-347243

%
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BERNINA
Martigny i René Waridel , Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20

Monthey : Adrien Galletti, rue Pot-
tler 5, tél. (025) 4 38 24

Slon : Constantin Fils S.A., rue
des Remparts 21, tél. (027)
213 07

Nouveauté! SOLIS"

^̂
GOf&Qj©®

Bigoudis chauffants accumulant la
chaleur et la conservant Avec
point rouge virant au noir dès
que la température nécessaire est
atteinte.
14 bigoudis Fr. 89.—
16 bigoudis Fr.110.—
20 bigoudis Fr.118.—
en élégant coffret de plastique. j

banamanmwmvsBmk

remorque
à deux roues pour jeep ou voiture
particulière. En parfait état.

Prix avantageux.

STESA SA
Fabrique d'emballages

1870 MONTHEY

Tél. (025) 4 42 42
36-100188

0ecfr°
Ciné

Maonélofon

rv**Rio
BU Sté*

P R Ê T S
L sans caution
i de Fr. 500.— à 10,000 —
R Formalités slmplt-
HLJL»sjLfc wfl&- liées. Rapidité.
r"n*'T^̂ ^B̂ BL Discrétion
Kir»3l ijPWJ.f IWJaTKjs absolue.
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tracteur Massey-
Ferguson 135

4 roues motrices, 45 CV, machine
de démonstration

tracteur Massey-
Ferguson 135 Super

45 CV, 700 heures année 1969

tracteur Massey-
Ferguson 135

45 CV, 1800 heures, année 1966

jeep Land-rover
essence, carrossée, pouvant être
transformée en véhicule agricole.
Bon état.

Garage du Comptoir agricole •
SION
Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810, le
soir.

; 36-2860

A vendre, pour cause de cessation
d'activité, à prix favorables

vache
vélée de 15 jours, 19 litres de lait
par jour

vache
portante pour le 6 mai. Ascendances
bonnes laitières

veau de 15 jours
Renseignements : tél. (027) 5 69 89.

36-43691

VOUVRY
AUBERGE DE VOUVRY

Dimanche 29 novembre,
dès 16 heures

LOTO
organisé par le Ski-Club Miex -
Vouvry.

36-43641

9000 anneaux
pour attacher la vigne pour échalas
de bols, 18 francs le mille, une
belle table en noyer massif à ral-
longes, 1,35 m x 1 m, 100 francs.

On échangerait contre du vin en
litres.

S'adresser chez Ami Jomini
Cité Parc A 221, 1860 Aigle

Culottes dès 1.95

Glgoteuse dès 10.—

Pull dès 10.—

Jacquette dès 10.—

Bonnet dès 2.80

Pyjamas dès 13.90

Robes dès 25.—

BEBE BOUTIQUE
16, av. Gd-St-Bernard
1820 MARTIGNY

36-4645

VW 1500
pick-up, 1965, pont tôle, très bon
état, livrée expertisée.
4500 francs.

Tél. (021) 5412 81 dès 19 h.
22-1499

FULLY
Salle du Cercle démocratique
Samedi 28 novembre dès 9 heures :
championnat valaisan de lutte sur
tapis.

Dès 20 heures

D BAL
Orchestre « Les ASTERIX

us disposons o un très IO

couronnes

Naturellement chez

Anny-Fleurs

SION
Tél. (027) 2 25 32.

36-5821

DS 21 Relias

1967
état de' neuf , peu
roulé, gris métalli-
sé, cuir et tissus,
échange, reprise,
facilités, crédit.

F. DONZEL

garage Athénée SA

Lausanne
Tél. (021) 23 16 23.

22-1588

Opel Rekord

1900 S
1969, état de neuf
Facilités de paie
ment, reprise éven
tuelle.

AUTOVAL SA

Veyras-Sierre

Tél. (027) 5 2616

Opel Rekord

Caravan

1966, bas prix, fa-
cilités de paiement.
Reprise éventuelle.

AUTOVAL SA

Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.

Fiat 125
modèle 1968, pre-
mière main, impec-
cable. Garantie,
grandes facilités de
paiement.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.
36-2833

Citroën Ami 6
modèle 1968,

30 000 km., impec-
cable. Garantie, fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.
36-2833

Morris 1100
parfait état.
Pneus neige sur
jantes.
2500 francs
expertisée.

Tél. (027) 2 17 33
(heures de bureau).

36-381865

A vendre

chien

11 mois.
Tél. (027) 2 95 69

36-38186Î

A vendre

rbe
chambre
à coucher
complète, 2 lits,
armoire 4 portes
galbées. Prix avan-
tageux

table Louis XIII
noyer massif,
sculpté avec 10
chaises.
Ecrire sous chiffre
P 901437-36 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

36-405 ,

eui&e : '4!&Kfr >d« ¥«tel* - foffltftë Vendredi 27-11-70 ê

O C C A S I O N S
1 poste de télévision meuble «Bionnophone», 108 cm

hauteur, 85 cm longueur, 50 cm profondeur, antenne
1 poste de télévision «Med' ator-Philips» avec table mo-

bile et antenne
1 joli meuble en bois radio-grammo 3 longueurs d'on-

des « Sondyna », 50 cm longueur, 35 cm hauteur
35 cm profondeur avec 15 disques

1 enregistreur « Mediator », micro, 4 pistes, bon état
1 vélo robuste pour homme, système militaire, frein

torpédo, bons pneus
1 mofa « Cady » modèle 1968, bon état
1 aspirateur « Hoover », système luge, bon état
1 magnifique cireuse « Erres », 3 brosses , état de neuf
1 boule à laver, état de neuf
1 potager électrique « Therma », 380 volts, avec four,

parfait état
1 accordéon diatonique « Hohner », 8 basses, parfait

état
1 accordéon chromatique (touches boutons) « Tell »

82 basses , avec registres
1 guitare à l'état neuf
1 microscope agrandissement 300 fois avec acces-

soires, état de neuf
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état de neuf
1 paire de skis métalliques « Stôckli », 205 cm lon-

gueur, avec fixation Attenhofer-Flex
1 paire de skis 190 cm longueur, arêtes en acier aven

bâtons et fixations, le tout
1 machine à coudre électrique avec valise en bois
1 machine à coudre portative électrique avec valise

.« ELNA »
1 machine à coudre portative électrique « Singer »

avec Zick-Zack
1 lit (ottomane) avec matelas français 140 cm x 190 cm
2 vestons et 1 manteau d'hiver pour homme taille 50

le tout
2 vestons et 1 manteau d'hiver et 1 jaquette de ski

(popeline) taille 46-48, le tout
1 paire de pantalons de ski pour jeune homme, 80 cm

ceinture, 74 cm entre-jambes avec jaquette de ski
(popeline avec capuchon) le tout

1 beau complet bleu foncé avec gilet, ceinture 102 cm
entre-jambes 71 cm

1 complet bleu foncé, ceinture 82 cm, entre-jambes 77,
1 manteau fourrure mouton doré, taille 44, pour dame
1 magnifique robe de bal (courte) et 1 très joli costu-

me, taille 42, le tout
1 belle jaquette de luxe pour homme (ski) popeline

doublée, avec capuchon, taille 54, longueur 85 cm
le dos 60 cm

2 pullovers longues manches, 2 blouses, 2 jupes, 2
robes taille 40, le tout

2 jupes d'hiver et 3 jolies robes et 1 manteau d'hiver
pour jeune fille, taille 38, le tout

2 jupes d'hiver, 2 robes et 1 manteau d'hiver pour
dame, taille 42, le tout

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne

Fermé le lundi. Tél. (031) 22 2911

Expo-occasions

Conthey-Place
Local
d'exposition au ser-
vice de tous ceux
qui ont quelque
chose à vendre.
Ouvert seulement
le samedi.

18-347240

Nous cherchons à acheter

178 fr

195 fr

119 fr
138 fr

59 fr
245 fr
55 fr

149 fr
39 fr

75 fr

145 fr

295 fr
65 fr

32 fr
39 fr

96 fr

20 fr
78 fr

155 fr

235 fr
98 fr

19 fr

18 fr

17 fr

22 fr
125 fr

39 fr

49 fr

28 fr

32 fr

29 fr

THY0N -
LES COLLONS

(VALAIS)

où se dérouleront les championnats
suisses de ski

A VENDRE
dans luxueux chalet résidentiel
« HORIZON »
Studios dès 39 900 fr.
App. 2 pièces dès 50 400 fr.
App. 3 1/2 pièces dès 83 100 fr.
App. 4 1/2 pièces dès 140 500 fr.
disponibles pour Noël 1970.

Hypothèque 1er rang à disposition.

Renseignements :
R. Rudaz, entrepreneur, 1961 Vex
tél. (027) 2 55 52
G. Ott, Bossons 15, 1004 Lausanne
tél. (021) 35 90 07
M. Meyer, Crosets-Dessus 5,
2854 Bassecourt, tél. (066) 3 73 34

Pour visiter, une permanence est assurée
les samedis et dimanches de 10 à 17 h.

22-35339

Pneumat. 9,5 CV
1800 fr.
lisseur 30 CV 200C
anot breton 4 CV
sanneau Cab. 5 m.

Garage du L

grand chalet
me

en bon état dans les environs de
Champéry ou de Morgins. Agences (
s'abstenir.

Faire offres sous chiffre PW 314774
à Publicitas. 1002 Lausanne.

Remorques à tous prix

BATEAUX

Jeanneau 35 CV 4500 fr.
Jeanneau 45 CV 6000 fr.

Rhône Marine 75 CV 6000 fr

%> Vf
tr. \ "<?,
200 fr. \ J

Saint-GIngolph - tél. (021) 60 ! 28
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Secrétaire, 28 ans, parlant
français-allemand, cherche

place
Valais central si possible,
pour réception ou secrétariat
d'hôtel.
Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-
381876 à Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950 Sion.

On cherche

somme Hère
connaissant si possible les 2
services.

Entrée immédiate ou à convenir.

Motel LA CROISEE, Martigny.
Tél. (026) 2 23 59.

36-91149

Entreprise GUEX, Jongny - Tél. (021)
51 59 09, cherche tout de suite

bons machinistes
soigneux, pour pelles hydrauliques
et pelles à câble. Très bons gages.

Appartement ou studio à disposition
8033-154 V

sommelière
remplaçante

si possible au courant des deux
services.

Hostellerie de Genève
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 31 41
36-1235

GARAGE DE SION cherche

jeune homme
(16 à 20 ans)
pour être formé comme maga-
sinier. Travail intéressant et varié

Semaine de " 5 jours. Rémunéra-
tion selon capacités.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE REDIGER SA, SION
Tél. (027) 2 01 31

36-2818

jeune fille
pour aider au ménage et au café

Congés réguliers.

Tél. (027) 2 02 56

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.

LE BUFFET DE LA GARE - CHA
TEAUNEUF, cherche

jeune fille
pour aider au café-restaurant et
pour les chambres. Bon gain. Con-
gé le dimanche.

Tél. 814 78.
36-43646

VERBIER
Cherchons pour le 1er ou le
15 décembre un (e)

vendeur (euse)
en charcuterie

caissière-vendeuse
ou caissier

Nourris, logés, gros salaire.
Congés réguliers.

Tél. (026) 714 46 ou apparte-
ment 71817, 1936 Verbier,
boucherie-charcuterie Moret.

36-43689

Nous cherchons pour la saison
d'hiver un

commis de cuisine
ou un

jeune chef de partie
Entrée tout de suite.

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

36-43612

Famille de pharmaciens à Winterthour,
dans appartement moderne, avec toutes
machines ménagères, (3 enfants de 13-
17 ans), cherche

employée de maison
jeune et entreprenante, sachant cuisiner
et qui aurait plaisir à être indépendante
dans son travail.
Grande chambre ensoleillée avec bains.
Salaire intéressant, congé samedi après
midi et dimanche. Entrée début janvier
1971.
Offres, soit par lettre soit par téléphone, à
Mme R. SCHNEIDER, Geissacker 4
8404 WINTERTHOUR
Tél. (052) 27 27 04 (entre 20 et 21 heures)
Références: Mme Métrailler-Lavanchy
1961 La Sage-Evolène
Tél. (027) 4 62 55.

41-25399

jeune homme
ou jeune fille

pour travaux de nettoyage, entre-
tien, avec possibilités de formation
à la vente.

Tél. (027) 213 61 (heures d'ouver-
ture).

36-43631

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

GSTAAD

Nous cherchons pour la saison d'hl
ver Jusqu'à environ fin mars 1971

1-2 chauffeurs de taxi
Bon gain, pour bon chauffeur.

Chambre et nourriture dans la
maison.

Taxi Reichenbach, garage,
3870 GSTAAD, tél. (030) 4 34 34.

36-43635

Dépositaires
revendeurs

Gain exceptionnel, sans con-
naissances spéciales. Cherchés

par grossiste, distributeur dans
toutes les régions.

Ecrire sous chiffre 36-901430 à
Publicitas, 1950 Slon.

Pont-de-la-Morge, Sion
«Mon Foyer»
A louer pour le mois de janvier

appartement
4 V2 pièces

confort.

Loyer mensuel 360 francs , charges
comprises.
Tél. (027) 2 95 97.

appartement
2 V2 pièces

chambre indépendante.
Tél. (027) 2 25 17.

36-43704

A vendre

mnnnifimipc nrrrtcinnc

Après le Comptoir

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

Fél. (021) 34 83 80.

36-100191
1

Jeune fille
23 ans, parlant
trole langues,
cherche emploi à
Verbier, pour la
Journée, de Noël à
Pâques.

Tél. (039) 22 61 91.

Dessinateur

copiste sur machi-
ne, cherche emploi

Faire offre écrite

sous chiffre PA
381864 à Publicitas
1951 Sion.

36-381864

Homme
cinquantaine
cherche emploi
région SION
comme

chauffeur-
livreur
permis A.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
381866 à Publicitas
1951 Sion.

NURSE
cherche place
dans hôpital ou
autres
établissements.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381867 à Publicitas
1951 Slon.

36-381867

Jeune et dynamique

technicien ETS
en génie civil
ayant assumé la di-
rection d'entreprise
cherche un enga-
gement similaire ou
une place de sur-
veillant de chan-
tiers.
Ecrire sous chiffre
PG 314635 à Publi-
citas
1002 Lausanne

Coiffeuse

cherche place à
Slon.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381870 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

On cherche une

serveuse

dans café-
restaurant.

Nourrie, logée.

Tél. (027) 2 13 41.
36-1285

Jeune fille
est cherchée pour
aider au kiosque
d'une grande sta-
tion d'hiver en Va-
lais. Bon salaire et
chambre meublée
à disposition. En-
trée début janvier
1971 ou à convenir.

Tél. (026) 7 15 73
ou le soir
(026) 7 15 25.

18-347196
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23, rue des Remparts - SION
cherche pour tout de suite ou à une
date à convenir

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

' 36-5244

Employée de bureau
trouverait un emploi Intéressant
et une activité variée à notre service de
documentation.

Diplôme commercial ou certificat de fin
d'apprentissage souhaité.

BALOISE-INCENDIE
MM. Stohler et Bregy
oase postale 8 - 1951 SION

Tél. (027) 2 21 59.
36-43355

Vos annonces : 3 71 11
ANGLETERRE

RESTAURANT EDELWEISS
Selsdon Road, CROYDON-LONDRES

cherche immédiatement ou à convenir

cuisiniers, commis de cuisine,
serveuses, dames de buffet

Bonne occasion d'apprendre l'anglais.

Faire offres avec photo et copies de cer-
tificats. (Nous nous occupons d'obtenir
permis de travail).

22-35344

^csii^
prête à l'usage , < ftk
emmagasinage facile /;j f^^^^  ̂Wk
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plus de longs délais
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A vendre à ERDE-CONTHEY

terrain à bâtir
de 1700 m2

en bordure de route, eau et élec-
tricité sur place. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 381851 à
Publicitas, 1951 SION.

Particulier cherche à vendre

terrain à bâtir
de 1429 m2 à 17 francs le
mètre carré. A 500 m. environ
au sud de VETROZ. Côté
gare Châteauneuf. Electricité
à proximité. Se trouvant dans
zone pour petits Immeubles.

Ecrire sous chiffre P 36-43633
à Publicitas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion.

A vendre à SIERRE, immeuble SIBRI

appartement 31̂  pièces

unique aitaire pour viticulteur
A vendre

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

36-242

13000 m2 de terrain
avec autorisation de mettre en
vigne.

Pour traiter, écrire sous chiffre P
36-43637 à Publicitas, 1950 SION.

MONTHEY, centre ville, à ven-
dre un

appartement
3 Ui pièces

tout confort.

Prix : 95 000 francs.

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

. 36-230

mi



2800 km au gré du Gulf Stream avec le «Ben Franklin»
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LUNDI, 30 NOVEMBRE, A SION

Conférence
sur les Evangiles

Conférence sur les Evangiles, par
le révérend père ANDKE, capucin,
à recelé secondaire des garçons de Sion,
le lundi 30 novembre 1970, a 20 h. 30.
Tout le monde est cordialement invité.

SION - HEBENS"¦ . - CONTHEY
Rédacteurs: F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 23 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Slon, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION. — Jacques Piccard, océanogra-
phe, s'est fait une renommée mondia-
le. Lorsque son nom figure à l'affiche
d'une conférence il déplace la grande
foule.

La preuve a été donnée mercredi
soir. Plus de 600 personnes se sont
retrouvées à l'aula du collège pour
suivre sous sa conduite un nouveau
voyage avec le mésoscaphe « Ben
Franklin ».

Arts-sciences-lettres de Paris, et l'A-
cadémie cantonale des beaux-arts ont
réussi un coup de maître en invitant
dans notre ville le gran d océanogra-
phe — non seulement par sa taille —
qu'est Jacques Piccard . Le fils a suivi
son père, M. Auguste Piccard.

La simplicité, sa façon de présen-
ter l'histoire, les faits, accaparent l'au-
ditoire.

MEMBRE D'HONNEUR
DE L'ACADEMIE
DES BEAUX-ARTS

M. Fred Fay, directeur de l'Acadé-
mie cantonale des beaux-arts, n 'a pas
laissé passer cette magnifique occa-
sion. Il a décerné à l'illustre océano-
graphe le diplôme de membre d'hon-
neur de l'Académie cantonale des
beaux-arts.

Cette délicate attention a profondé-
ment touché M. Piccard.
LE MONDE EST MENACE

Le monde est très sérieusement me-
nacé par les différentes pollutions
de l'air et de l'eau. Des savants amé-
ricains prévoyent que d'ici 30 ou 50
ans il deviendra quasi impossible de
vivre. L'intelligence de l'homme n'a

M. Jacques Piccard , océanographe , entouré de M M .  Fred Fay, directeur de VA
cadémie des beaux arts, et du professeur Henry Dufour.

pas assez prévu de remèdes à tous les
maux qui la menacent.

MON SUJET PREFERE :
« LA MER » !

Il y a un monde végétal et animal
qui vit dans la mer. Les algues végé-
tales produisent par exemple 50 à 60
pour cent de l'oxygène de l'air. Mais
les mers sont aussi menacées de pol-
lution.
1. Les déchets de plomb éjectés par

les moteurs se concentrent sur les
mers. Leurs effets sont nocifs.

2. Une quantité invraisemblable de
poisons, de détergents, se déver-
se dans les mers. »

3. l '/i du pétrole extrait dans le
monde, soit environ un million de
litres, revient à la mer.

Plusieurs des problèmes posés par
l'évolution technique n'ont pas encore
trouvé de solutions.

POURQUOI ETUDIER
LE GULF STREAM ?

Le Gulf Stream est un courant ma-
rin chaud qui va des côtes de l'Amé-
rique en Europe. Il joue un rôle im-
portant. Dès 1769 il a été étudié par
Benjamin Franklin. D'autres savants
ont poursuivis les études. Mais ces
études ont toujours été menées de la
surface de la mer.

M. Auguste Piccard avait construit
un bathyscaphe qui avait permis des
plongées intéressantes.

En 1963-1964 a été construit le mé-
soscaphe à l'occasion de l'Exposition
nationale de Lausanne.

En 1967 un nouveau mésoscaphe a
été construit par la maison Giovanola
de Monthey. Au début 1968 ce méso-
scaphe baptisé « Ben Franklin » se
trouvait en Floride.

Le 14 juillet 1969 ce fut la première
plongée pour 30 jour s de recherches
d'études, à quelque 200 mètres et par-
fois 400 à 500 mètres de profondeur,
emporté par le courant du Gulf
Stream.

UN VOYAGE
DE QUELQUE 2800 KM

M. Jacques Piccard a parlé de l'iti-
néraire du voyage sous-marin, de la
vie à l'intérieur du « Ben Franklin »
pendant un bon mois et des travaux
exécutés. Le grand océanographe a
relevé les considérations suivantes :
1. Des millions de mesures ont été

prises tout au long de ce voyage
sous-marin. Ce travail s'est fait
dans des conditions vraiment excep-
tionnelles.

2. M. Piccard prévoit la construction
d'un nouveau mésoscaphe pour ex-
plorer les lacs suisses . et mener
ainsi une lutte efficace contre la
pollution qui les menace.

DES DIAPOSITIVES
ET UN FILM

Pour mieux se représenter l'exploit
qui a été accompli, M. Jacques Pic-
card a commenté de très belles dia-
positives et un film sur ce voyage de
2800 km au gré du Gulf Stream.
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE A SAINT-GUERIN

Une exposition de revues hebdomadaires
pour adultes et pour enfants
SICXN. — Quand on parle de la presse,
il convient de faine quelques distinc-
tions préalables.

Les journaux sont une chose, qu'ils
soient des quotidiens, des tri ou bi-
hebdomadaires. Les revues en sont une
autre. En principe, ceUes-cd sont des
hebdomadaires, des bi-mensuels ou des
miensuefls. Ainsi les dénommons-nous
dans la profession.

LA PRESSE EN GENERAL

Journaux et revues appartiennent à
la presse en général, presse écrite fort
ancienne comme on va le voir.

Les égyptologues assurent qu'en l'an
1750 avant Jésus-Christ un journal pa-
raissait sous le règne de Thouitmès III
et que le pharaon Amarais fut victime
des journaux satiriques de l'époque.

Cela est fort probable, encore que les
moyens de preuve n'ont pâmais été
fournis catégoriquement.

Si l'Egypte disposait du papyrus —
cela depuis le temps des pharaons —
la Chine, par contre, aurait connu le
papier et les journaux plus tôt que les
Egyptiens.

Plus tard, les Romains collaient des
feuilles sur les murs et donnaient des
nouvelles sur les événements politi-
ques ou militaires, les jeux du cirque,
le succès ou la chute des acteurs.

Ces feuilles étaient connues sous le
•nom d'« acta diurna ».

Dès le XVe siècle, Venise envoyait à
ses ambassadeurs et à ses agents dissé-
minés dans le monde des « feuilles
d'avis » (fogli d'avizzi).

C'étaient, bien entendu, des nouvel-
les écrites à la main.

Vinrent ensuite les « gazettes » vers
ce même XVe siècle, puis Gutenberg
inventa les caractères d'imprimerie.

C'est à Anversy en 1605, que parut le
premier virai journal.

En France, un docteur en médecine,
Théophraste Renaudot, eut l'idée, en
1631, d'imprimer régulièrement des
nouvelles destinées au public.

Le XVIIe siècle peut être considéré
comme celui de la renaissance de la
presse en Europe.

Les journaux, en effet , se multipliè-
rent en Angleterre, en Espagne, en
Hollande et en Allemagne. .

Le premier journal publié en Suisse
est l'« Ordinari Wochenzeitung » qui
parut à Bâle en 1610.

Ce ne fuit, toutefois, que le 1er juil-
let 1836 qu'Emile de Girardin créa le
véritable journal d'information popu-
laire.

Les journaux, dès ce moment, ne
cessèrent de paraître partout dans le
monde : en Argentine, en Australie, en
Nouvelle-Calédonie, en Rhodésie, au
Cameroun, aux Indes, etc.

Jusqu'à la fin du Second Empire, la
vente des journaux sur la voie publi-
que n'a été qu'une tolérance de l'admi-
nistration ; chaque journal devait être
muni pour cela d'une autorisation qui
pouvait être retirée à tout moment
sans autre formalité. On pensait ainsi
se prémunir contre le colportage des
pamphlets séditieux,. mais l'expérience
prouva qu'il n'en était rien.

L'évolution de la presse fut ensuite

très rapide. Presse d'information, pres-
se politique, presse financière, presse
technique, etc.

Les revues commencèrent à paraître
avec des illustpaitions. Les systèmes et
les procédés d'impression évoluèrent
aussi.

Les lois touchant la presse se succé-
dèrent dans tous les pays.

Les conditions des ouvriers furent
codifiées, puis celles des journalistes.

Vinrent ensuite la radio et la télévi-
sion, presse parlée, audio-visuelle.

Aujourd'hui, la presse englobant tou-
tes les formes a atteint un stade et un
rayonnement si considérable que les
masses, où qu'elles soient dispersées
dans le monde, sont touchées par elle.

La presse est devenue un moyen de
communication qui peut unir ou divi-
ser les hommes, influencer leur com-
portement et leurs décisions. Hommes
et femmes, adolescents et enfants, jeu-
nes- et vieux, puisque tous disposent de
journaux, de revues qui leur sont des-
tinés en propre. Et la radio et la télé-
vision sont d'autres moyens de former
l'opinion ou de l'intoxiquer.

UN GRAND CHOIX
DANS L'EVENTAIL DES REVUES

D'innombrables revues sont diffusées
par le monde. Revues illustrées dont le
contenu peut être excellent ou délé-
tère.

Il y a donc un choix à faire dans
l'éventail soumis à la curiosité du pu-
blic, à son besoin de connaître, de sa-
voir, d'information, de distraction.

C'est en voulant être utiles à la po-
pulation que les organisateurs de l'ex-
position de presse non quotidienne ont
songé en mettant à sa disposition un
éventail très large de revues à la cimai-
se de la salle paroissiale de Saint-Gué-
rin.

Je devrais dire « cimaise des petites
salles » se trouvant sous l'église, car
l'exposition , ouverte samedi 28 et di-
manche 29 novembre se tiendra dans
ces petites salles, le samedi de 14 heures
à 21 heures, et le dimanche, de 9 heu-
res à 20 heures.

Vous trouverez un choix de revues
illustrées, de magazines, de journaux
de loisirs extrêmement vaste. De quoi
satisfaire vos besoins de lecture et vos
goûts personnels. Journaux et revues
d'inspira tion chrétienne, cela va de
soi. Ceux qui ont leur place dans les
familles ; ceux qui apporten t des élé-
ments positifs, qui dévelooperat la spi-
ritualité ou qui savent distraire hon-
nêtement.

NOTRE PHOTO : Des rouleaux de
panier... des tonnes de naoier aue la
rotative va imprimer pour satisfaire
nos besoins de lecture.
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Le loto
des « petits lits

blancs »
SION. — Quand les châtaignes com-
mencent à tomber, la saison des lotos
s'annonce. Il n'y a plus seulement un
chaque semaine, mais plusieurs preuve
du nombre des sociétés et des œuvres
sociales et de bienfaisance de la ville.

Chacun a besoin d'argent pour pou-
voir subsister, pour pouvoir aider. Et
c'est ainsi aussi pour la Pouponnière
valaisanne. Elle ne touche pas de sub-
sides de l'Etat , elle doit se débrouiller
seule.

La commune de Sion vient de lui
donner un demi-étage en plus dans le
grand bâtiment de l' ancien hôpital et
cela tout simplement pour avoir enfin ,
après 24 ans, une cuisine convenant à
ses besoins et avoir la possibilité de
mettre tous les enfants dans les cham-
bres sud. Mais il faut maintenant faire
cette nouvelle cuisine, faire de nou-
velles installations et le prix que cela
coûte exigera un très, très grand ef-
fort de la part de la Pouponnière.

Si autrefois avec 100 000 francs on
pouvait se construire une belle maison,
il faut aujourd'hui un aussi grand mon-
tant pour avoir simplement une cuisi-
ne moderne et fonctionnelle et faire
quelques réparations.

C'est à n 'y pas croire, mais c'est
ainsi.

Et pour nous aider a réaliser cet
heureux et surtout indispensable pro-
jet, venez au loto, aidez-nous et en ce
faisant, vous aidez les petits enfants de
chez nous.

Es sont nombreux à avoi r besoin de
notre maison « des petits lits blancs » .

A samedi, donc. 28 novembre, au
Snack-City, dès 16 heures. Et bonne
chance à chacun. A part les victuailles
habituelles, il y aura de nouveau de
bien beaux coussins et même . . . des
tapis de Smyrne.
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La Coutellerie
du Mont-Blanc
cherche , pour sa boutique à l'aéroport,

«feuvsHaste vît PR«î3e 4%v\* 4<t Voisfe - **S ||

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

On cherche

jeunes
représentants
débutants seront
mis au courant.
Nous offrons fixe
plus frais de dépla-
cement et fortes
commissions.
Tél. (037) 31 16 23,
le soir dès 20 h.

HOTEL PRIMAVERA
MONTANA
cherche pour saison d'hiver
ou éventuellement à l'année

sommelière
(2 services)
une

fille de salle
(2 services)

garçon de salle

I e t  
divers employés.

Tél. (027) 7 42 14.
¦ iiî .ff.Tffi... B

On cherche

fille ou garçon
pour aider à la cuisine.

Hôtel Poste, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 10 63

07-124430

Û̂ FUiSriT;; vm*mm trmpux®
Banque de la place de Zurich cherche, pour compléter
son service comptable,

du jeune
personnel

ayant une formation bancaire ou possédant un certificat
d'études supérieures.

Nous offrons :

— travail intéressant et varié

— emploi stable, bien rétribué

— prestations sociales étendues

— ambiance agréable

— cantine privée

— facilités pour formation linguistique

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 44-26141 à Publicitas SA, 8021
Zurich.

sommelière . „ ..chauffeur-livreur

On cherche Engageons pour entrée Immédiate
ou à convenir

Café de l'Avenue, MARTIGNY. Semaine de 5 Jours.
Tél. (026) 2 23 72 Tél. (027) 5 18 94.

31-91142 36-43668

Sécurité aérienne
Nous cherchons pour les services de la circulation

/S. aérienne (tour de contrôle, radar, etc.) à Genève-Cointrin
et Zurich-Kloten un certain nombre de jeunes gens en
vue de les former comme

Contrôleurs
de la circulation aérienne
Nous offrons

une formation solide dans une profession très intéressante
et variée, bonnes possibilités d'avancement des conditions
de travail au-dessus de la moyenne, toutes les prestations
sociales, bon salaire aussi pendant la période de formation.

Nous demandons :
âge de 18-25 ans, nationalité suisse, connaissances ap-
profondies des langues allemande et anglaise. Bacca-
lauréat ou formation scolaire équivalente souhaitée.

Durée de
la formation :

1 année et demie (1er degré).

Date d'entrée :
13 avril 1971 et 11 octobre 1971.

Demandez notre documentation et un formulaire d'ins-
cription à

S.A. de télégraphie et téléphonie sans fH
Division d'exploitation, sécurité aérienne
3000 Berne 25, case postale

Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab
05-8503

Télétypiste
Une profession pour vous,
Mademoiselle

Nous demandons :
candidates de 16 à 30 ans,
nationalité suisse, bonne ins-
truction générale, connaissance
d'une 2e langue nationale.

Nous offrons :
un cours d'introduction d'une
année, excellente rétribution
dès le début, travail intéres-
sant et varié.

Entrée : date à convenir.

)n engagerait pour

libre le soir et I
dimanche.

36-43591 ¦" ™ ¦

-MO

Nous cherchons

conducteur de machines
pour nos machines ultra-modernes à fa-
çonner les emballages.

Faire offres à la MAISON CETA S.A.
emballages transparents
avenue Rousseau 18
1815 CLARENS

2-120

une vendeuse
ayant expérience de la vente, bonne présentation.

Langues : minimum français-anglais.

Nous offrons : un salaire intéressant, une atmosphè-
re de travail agréable, un horaire irrégulier.

Faire offre avec photo et curriculum vitae à :
COUTELLERIE DU MONT-BLANC
Case postale 298
1215 Genève 15, aéroport.
Tél. (022) 32 39 69. 18-62983

Gain
accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôle en uni-
forme lors de mani-
festations).

S'annoncer à
Securitas SA
rue du Tunnel 1
1005 Lausanne

Tél. (021) 22 22 54.

22-3897

ECOLE BENEDICT MONTANA

cherche
pour la période du 20 décembre
au 4 janvier

jeune fille
pour travail de maison.

Tél. (027) 7 21 81.
36-43698

Professeur donne

cours privé
pour niveau primaire et secondaire
premier degré.

S'adresser par tél. au (027) 2 94 75.
36-43709

Je cherche une

coiffeuse
tout de suite, place stable,, semaine
de 5 jours.

Salon de coiffure H. Gerber
1880 BEX
Tél. (025) 5 2415

36-43675

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.

Bar à café
LE NEGRILLON
SIERRE
cherche

serveuse
horaire de 8 heures

Congés 1 dimanche
sur 2.

Tél. (027) 5 07 98.
36-43599

VERBIER

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

jeune pâtissier
personne

sachant cuire pour grand ménage de
' commerçants.

Bons.gaoes.

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

' 36-43594

Vendeuse-Démonsti
qualifiée

pour articles de marque est demandée otre rayon

P A R F U M E R I E

Veuillez soit vous présenter de 15
vos off res écrites au chef du p
Maqasins

C- FORTE NEUVE! {

Café de la Poste
SAXON
cherche

Restaurant de

sommelière
nourrie, logée. Bons
gains. Entrée 1er
décembre.

Croix-Blanche
AIGLE
Tél. (025) 2 24 64.

22-35295

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage et garder 2
enfants. Entrée tout de suite ou à-
convenir.

Salaire : 300 francs par mois et 2
après-midi de congé par semaine

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
43694 à Publicitas, 1951 SION.

DAME

Tél. (027) 2 43 81.

P
a
N

epi
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LES TRAVAUX PUBLICS SIERROIS
Le département vu par ses responsables
SIERRE — Dans le récent bulletin
« Dialogue », édité par le Mouvement
conservateur chrétien-social de la ville
de Sierre. nous lisons, sous la plume de
Me Pierre de Chastonay, responsable
des travaux publics au sein du conseil
communal sierrois, un article fort bien
documenté décrivant les réalisations, les
buts et le fonctionnement de cet im-
portant service.

Aussi, nous a-t-il paru intéressant de
reproduire cet article à l'intention de
nos lecteurs, qui pourront ainsi se ren-
dre compte des nombreux problèmes
posés à nos édiles communaux.

EN CONTACT DIRECT
AVEC LE PUBLIC

S'il est un secteur de l'administra-
tion communale qui vit constamment
en contact direct avec le citoyen, c'est
bien le domaine des travaux publics.

Ce contact direct suscite inévitable-
ment des discussions, marquées très
souvent par le sceau de la critique ou
du reproche et, plus rarement, par ce-
lui de la louange ou de l'éloge.

L'humain étant oublieux par nature,
il est bon de lui rappeler, dans ces quel-
ques lignes, le fonctionnement, les tâ-
ches, les réalisations et les projets des
travaux publics de sa ville.

DEUX SERVICES DIFFERENTS

Sous la direction d'un ingénieur de
la ville, M. Paul Berthod, les services
techniques de Sierre comprennent le
service de l'édilité et le service des
travaux pubMcs.

Ces deux services ont chacun un bu-
reau d'études et un bureau d'exécution.
Le bureau d'études de l'édilité connaît
plus spécialement les travaux d'archi-
tecture relatifs à la construction des
bâtiments communaux, des écoles, leur
entretien, les tâches de la police des
constructions, demandes de construc-
tions, mises à l'enquête, la délivrance
des permis d'habiter, la surveillance
des citernes à mazout, etc.

Le bureau d'étude des travaux pu-
blics, quant à lui, exerce ses activités
dans le domaine de la conception et de
l'étude des divers travaux de génie civil
de la commune : projets de routes ou
chemins communaux, plana d'aligné- Actuellement, sont en chantier : lament et plans de quartiers, plan direc- nouvelte route 'de sierre-Chippis et lateur des égouts, problèmes de signali- ée de Cuohon 1  ̂^sation routière, établissement des pro- ma1eTnprl,t dér-bnrem- l'avenue r^tal-jets de budget annuel, établissement ™™* dècharger 1 avenue General-
des comptes annuels, procédure d'ex-
propriation et d'appel à contribution, Mais les réalisations d'aujourd'hui
etc. Le bureau d'exécution des travaux ne doivent pas nous faire oublier ce qui
publics assume la responsabilité et la doit se faire demain,
surveillance des chantiers. Dans le do-
maine de la voirie, il s'occupe de la

création, de la correction et de l'entre-
tien des routes, trottoirs, chemins pu-
blics, places et parcs. Le balayage et le
nettoyage de la ville lui incombent, de
même que le déblaiement des neiges.
Il pourvoit aux besoins du ramassage
et de l'évacuation des ordures ména-
gères et industrielles.

197 000 METRES CARRES
A ENTRETENIR

Pour la petite histoire , nous mention-
nerons qu 'en 1969, 800 tonnes d'enro-
bés denses ont été posés par la voirie
qui doit s'occuper d'un réseau routier
urbain de 35 km de long, couvrant une
superficie de 165 000 m2, alors que les
trottoirs représentent une longueur to-
tale de 15 km pour une surface de
32 000 m2. Le domaine des parcs et
jardins a pour tâche l'embellissement
de la ville ainsi que l'entretien du
cimetière. ,

60 PERSONNES

Forts d'une soixantaine d'hommes
dont les qualifications s'étendent de
l'ingénieur au manœuvre, en passant
par le technicien-dessinateur, le con-
tremaître ou le chauffeur, le jardinier
ou lé maçon, les services techniques de
la ville ont digéré, en 1969, la somme
en chiffres ronds de 2 200 000.— francs
alors que 1 300 000.— francs ont été em-
ployés dans le cadre du programme des
grands travaux 1967-1970. C'est assez
dire que les services techniques de la
cité consomment une partie appréciable
des sommes figurant au budget com-
munal global.

REALISATIONS

Sans vouloir se lancer dans rémuné-
ration fastidieuse de leurs réalisations,
nous ferons part de ce que les travaux
publics ont dû mener à bien les tra-
vaux de la route Longs-Prés - Muraz,
ceux de la route de l'Ancien Sierre,
ceux de l'artère menant au Centre de
protection civile. Ils ont dû assumer la
création de places de parc et de jeux
(chemin de la Treille, place sud du
Bellevue, pardin de Glarey) en plus
des travaux d'entretien des bisses et
torrents qui sillonnent la ville.

TRAVAUX EN COURS

Le développement de notre ville nous
impose constamment des tâches nou-
velles, des projets nouveaux.

Mais qui dit tâches -nouvelles, pro-
jets nouveaux, évoque néoessairement
les contingences financières qui y sont
rattachées.

RESTRICTIONS FINANCIERES

La conjoncture actuelle fort défavo-
rable, la réduction intempestive du total
de remprunt communal 1970, les im-
pératifs du maintien de l'harmonie en-
tre les dépenses et les recettes habi-
tuelles représentent un lourd handicap
avec lequel les travaux publics devront
compter ces prochaines années. La ten-
sion du marché des capitaux nous con-
traindra à renoncer, pour l'immédiat,
à envisager un nouveau programme des

^
grands travaux. De la sorte, et dans le
cadre des disponibilités financières du
budget, les services techniques seront
astreints ces prochains temps, à des
tâches qui, si elles ne sont pas specta-
culaires, n'en seront pas moins utiles
ou indispensables.

REALISATIONS URGENTES

Et pourtant, la liaison routière des
quartiers maintenant populeux de Mai-
son Rouge-Lamberson avec le quartier
de Piney se révèle pressante. La retou-
che et l'amélioration de notre voie de
transit, en relation avec les accès est
et ouest de la future autoroute ne sont
pas à négliger. H en va de même avec
la construction des collecteurs d'égouts
en relation avec la construction de la
future station d'épuration des eaux de

sion du point chaud du pont CFF de
GJarey dans le sens d'un redressement
de la route cantonale enjambant la voie
ferrée par un pont sis plus à l'est que
l'actuel. Ce programme englobera aussi
l'aménagement de l'avenue du Général-
Guisam à l'endroit sis entre la route me-
nant aux garages PTT et la partie ouest
de l'hôtel de ville. L'adoption de ces
lignes directrices accélérera — nous
l'espérons — la rencontre des pressants
désirs communaux avec les intentions
du Département cantonal des travaux
publics dans ces deux domaines béné-
ficiant des subventions fédérales.

OPTIONS

A l'instar de la Confédération et des
cantons, notre commune connaît des
préoccupations > financières qui lui im-
posent, plus que jamais, le discerne-
ment de ce qui est utile, urgent ou
nécessaire et le choix qui s'ensuit. Dans
ces options, l'on aura soin de tenir
compte des réels intérêts des adminis-

trés, méprisant, au besoin, les considé-
rations purement politiques, une saine
gestion administrative devant s'inspi-
rer plus des premiers que des secondes.

Ce rapide tour d'horizon des services
techniques de la cité serait incomplet
si l'on omettait de rendre hommage à
tous ceux qui ont la charge de les ani-
mer et qui, par leur activité, leur tra-
vail et leur dévouement, rendent notre
ville attrayante et plaisante.

Et si, par ' hasard, quelques nids-de-
poule n'ont pas encore reçu leur dose
d'enrobé, si la construction d'une route
n 'a pas pu débuter à la seconde pré-
cise du jour « J » en raison d'impondé-
rables de dernière heure, nous nous
garderons bien d'en faire le vain re-
proche aux intéressés, tout venant à
point à qui sait attendre.

Notre photo : au premier plan, l'on
voit l'avenu e des Alpes, avec, à gau-
che de la photo, la percée de Cuchon, ,̂ Jqui a été ouverte récemment à la cir- j j
culation. I

pour le budget 1971
Assemblée primaire

CHIPPIS. — Nous portons à la con-
naissance de chaque citoyenne et ci-
toyen que l'assemblée primaire de la
commune de Chippis est fixée au
vendredi 4 décembre 1970, à 20 heu-
res, à la halle de gymnastique, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée primaire.

2. Budget 1971.
3. Terrain cédé au FC Chippis pour

l'aménagement d'un centre sportif.
4. Modification du règlement commu-

nal des constructions.
8. Divers.

Nous invitons chaque citoyenne et
citoyen à bien vouloir prendre part à
cette assemblée primaire qui permet-
tra d'être informé sur le programme
1971 de l'administration communale.

En annexe, nous vous remettons un
fascicule du budget 1971 élaboré par
le conseil communal.

L'administration communale

sucherba
bonbon aux herbes

¦ï i - -.
H*" protège et rafraîchit

«, la gorge

0.

Assemblée générale du MCCS
SIERRE. — Ce soir, vendredi, des 20
heures, se tiendra à la grande salle de
l'hôtel Terminus, l'assemblée générale
du Mouvement conservateur de la vil-
le de Sierre. Cette assemblée sera sui-
vie d'une soirée d'information à l'in-
tention des citoyennes et citoyens.

Cette soirée d'information sera com-
posée de deux conférences données
par MM. Werner Perrig, président de
la villie de Brigue, et par Me Roger
Lovey, rédacteur en chef de « Valais
Demain ». Ces conférences auront tou-

tes deux pour thème l'engagement po-
litique.

A l'ordre du jour de l'assemblée gé-
nérale nous trouvons les points sui-
vants :
1. Procès-ver bai de la précédente as>-

semblée.
2. Allocution de bienvenue du prési-

dent du MOCS.
3. Nomination de la représentation

féminine au comité directeur.
4. Nomination de la représentation

féminine au comité.
5. Divers.

Pourquoi je signerai quand même la
protestation antipornographique ?

Certes, une bonne éducation doit
toujours aborder tous les problèmes
de la vie et de la personne, y compris
celui de la sexualité ». Mais tout le
monde comprend qu'un lys présente
mieux dans un jardin propre que sur
un tas de fumier. Et Jean-Jacques
Rousseau avait-il tort en tout point en
séparant son Emile du monde ? Ou
bien faut-il avoir une âme d'évêque
pour sentir ce que Mgr Charrière a
exprimé lors de son retour de Mos-
cou : « Nous avons pu constater la

Pergame : « j'ai quelque chose contre
toi : c'est que tu as là des sectateurs de
Balaam, qui enseignaient à Balac à dis-
poser une pierre d'achoppement devant
les fils d'Israël, pour leur faire manger
des idolothytes et les faire forniquer »
(Apoc. 2, 14). Aussi l'ange de l'Eglise
de Thyatire reçoit une gifle spirituelle :
« j 'ai contre toi que tu laisses faire la
femme Jézabel , la soit-disant prophé-
tesse, qui enseigne et induit mes ser-



Monsieur Raymond MAYOR

i

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à lui l'âme de son
serviteur

leur très cher fils, père, beau-frère, neveu, cousin, ami et filleul, décédé
accidentellement le 26 novembre 1970, dans sa 23e année.

Vous en font part douloureusement peines, mais réconfortés par l'espérance
chrétienne

Madame veuve Henri MAYOR-MOIX, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Léon MAYOR, à Saint-Martin ;
Monsieur Marius MAYOR , à Saint-Martin ;
Mademoiselle Gabrielle MAYOR, à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin, le samedi 28 novembre 1970, à
10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient de lettre de faire part.

Le personnel de l'entreprise Joseph Carron S.A., à Sion,

à Sion, a le pénible devoir de faire part de la mort de

Monsieur Raymond MAYOR
Saint-Martin

son collègue et ami.

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

t
L'entreprise Joseph Carron S.A., à Sion,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Raymond MAYOR
Saint-Martin

son fidèle employé, survenu accidentellement le 26 novembre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

nsieur Charles SALAMIN

¦

Monsieur Paul GIROUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon GIROUD-BOURGEOIS et leurs enfants Pierre-Albert,

Frédéric et Marie-Thérèse, à Martigny ;
Madame veuve Valérie MORET-PILLET-GIROUD, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny ;
Monsieur Louis PILLET-GIROUD, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Madame veuve Germaine DEBETAZ-GIROUD, à Martigny ;
Madame veuve Jeannette GIROUD-BRI GUET, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, en France et à Saint-Léonard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric GIROUD ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph-Antoine

GIROUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense douleur de faire
part du décès après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
résignation de

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur douloureuse
épreuve, par votre présence, vos envois de fleurs, vos dons pour des messes ou vos
messages.

Ils adressent un merci spécial au Dr de Werra et au Dr Burgener, aux membres
du clergé, à ses camarades de travail de l'Alusuisse, aux révérendes sœurs de
l'hôpital de Sierre, aux fifres et tambours de Saint-Luc, à ses contemporains,
aux amis du quartier de Muraz, etc.

Monsieur
Albert GIROUD

Profondément touchée par les inn
réconfort et d'affection reçus de toutes
personnellement à chacun , la famille d

transporteur

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 26 novembre 1970 dans sa 76e annéf
muni des secours de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 28 novembre 1970, i
eures, à l'église i10 heures, a reglise paroissiale.

Domicile mortuaire : 14, rue de la Tour La Bâtiaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

t
La classe 1948 de Saint-Martin

a la douleur de faire part du décès
de son contemporain

Monsieur
Raymond MAYOR

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

t
La société de tir Alpina

à Saint-Martin

a le pénible regret de faire part du
décès de son dévoué membre

Monsieur
Raymond MAYOR

survenu le 26 novembre 1970.

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

de Reichenbach et Cie S.A.
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

ont le chagrin de faire part du décès du petit

ALEXANDRE
fils de leur directeur technique M. Conrad. Teichmann.

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

La Société de développement de Salvan-Les Granges-Le Bioley

le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
rialice GANDER-L0NFAT

hôtelière, propriétaire de l'hôtel Bellevue, à Salvan

ous garderons de Mme Gander le meilleur des souvenirs.

3ur les obsèaues. veuillez consulter l'avis de la famille.

adame veuve Lucie Salamin-The
s témoignages de sympathie et d'à

enfants profondément touchés
us lors de la oerte de

ombrables témoignages de sympathie, de
parts et dans l'impossibilité de répondre

Monsieur Jacques PID0UX
remercie sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à soi
épreuve, par leur présence, leurs messages et envois de fleurs.

Elle remercie tout spécialement les médecins, sœur Marcelle, les infirmière:
et les veilleuses, le personnel hospitalier et les donneurs de sang de l'hôpita
de Sion qui, par leur dévouement incessant et leurs soirns, ont adouci la cruelh
et douloureuse maladie de leur cher malade.

Un merci particulier à l'aumônier de l'hôpital de Sion, à l'abbé Raphaè
Ravaz, vicaire de la paroisse du Sacré-Cœur, au curé Oggier, au chœur mixte
l'« Amitié » de Loye, au bureau d'architecture J.-Ol. Mathys et à' M. Disner
aux gentls voisins et amis de l'immeuble de la bourgeoisie.

n,,a AUn.. *_..... - J_J 11 , J l___ ,_.' 

J- * i J- U.U1U1M, tJl. 11-UtO I..1U.IT111LO , au
Pont-de-la-Morge ;

Marialice GANDER
i i

Culte à l'église paroissiale de Salvan,

t

Monsieur et Madame Konrad TEICH-
MANN-IMBODEN et leurs enfants
Ariane et Stéphane, t

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur petit

« Oh Dieu, accorde-moi assez
de force pour accepter ce que
je ne peu x changer. »

Madame et Monsieur Francis BOCHA-
TAY-GANTTF.R e,t lp.ii.no onfen-ho nu

Mademoiselle Yvette GANDER, à Yver-
don ;

Monsieur Jean-François GANDER, à
Lausanne ;

Mademoiselle Emmy GANDER, à Sal-
van ;

Madame et Monsieur Bernard PI-
CHARD-GANDER et leurs enfants,
à Renens ;

Madame et Monsieur Paul PAILLARD-
LONFAT et leurs enfants, à Sainte-
Croix ;

Madame Jean LONFAT-FROSSARD, à
Genève ;

Madame Henri GAY-DES-COMBES-
LONFAT et ses enfants, à Finhaut ;

Le chanoine Maurice LONFAT, à
Liddes ;

Monsieur et Madame Antoine LON-
FAT-RIGHINI et leurs enfants, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Camille JUNOD -
GANDER et leurs enfants, à Sainte-
Croix ;

Madame et Monsieur Samuel JAC-
CARD-GANDER, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Henri GANDER
et leurs enfants , aux Oluds ;

Madame Louis GANDER et ses en-
fants, à Vaugondry ;

Monsieur et Madame Marcel GANDER,
aux Oluds ;

Monsieur et Madame Roger GANDER
et leurs enfants, aux Oluds ; .

Monsieur et ' Madame René GANDER
elt leurs enfants, aux Oluds ;

La famille de feu Maurice DUVOI-
SIN-GANDER, à Romairon, Sainte-
Oroix et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

née LONFAT
hôtelière

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 58 ans, à Sal-
van, le 26 novembre 1970.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van , le samedi 28 novembre 1970.

à 14 heures, par le pasteur Wanner.

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté.

¦_¦_____ ¦_-_¦______ ¦__¦¦

t
Madame Berthe HERTEL ;
Monsieur et Madame . François HER-

TEL-METRAILLER et leurs enfants
Brigitte et Véronique, à Genève ;

Monsieur et Madame CURDY-HERTEL
et leurs enfants Fabienne, Claudine
et Didier, aux Evouettes ;

Ru th. HERTEL, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre HBR-

TEL-MERMOUD et leurs enfants
Alain, Floriane et Jacques, à Roche ;

Monsieur et Madame FAVEZ-HERTEL
et leur enfant Fabrice, au Bouve-
ret ;

Monsieur et Madame SCHMIT-HER-
TEL, à Crissier ;

Madame Anna HERTEL, à Winter-
thour, ainsi que sa famille ;

Monsieur Jean NATER, à Port-Valais ;
Les familles MATTER , à Loèche et

Sion, et JOMINI, à Paris ;

ainsi que les parents et alliés, ont
l'immense chagrin de faire part du
décès, après une longue et pénible ma-
ladie, de

Monsieur
François HERTEL»

. leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, survenu le 25 novembre
1970, dans sa 66e année.

Le culte aura lieu à Port-Valais, le
samedi 28 novembre 1970, à 14 h 30.

Sa vie fut amour et travail.

t
IN MEM0RIAM

IN MEM0RIAM
Louis M0LL

29 novembre 1969 - 29 novembre 1970
Toi ' qui fus si bon et que Dieu a

rappelé à lui, si brusquement et si
tôt, de la céleste patrie veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le 30 novembre 1970, à 20 heures,
à l'église paroissiale de Martigny. '

t

Alexandre
La messe des anges sera célébrée en

l'église de Saint-Guérin, le samedi 28
novembre 1970 à 9 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Page 3S
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Mademoiselle Rose KRAMER, à Zu-
rich ;

Madame William KRAMER, è Gran-
ges (Soleure) ;

Monsieur et Madame Chartes LAM-
BORN-KRAMER et leurs enfants, à
Seaford (Grande-Bretagne) ;

Monsieur John KRAMER, en Grande-
Bretagne ;

Monsieur et Madame George GOLBY-
KRAMER, au Canada ;

Mademoiselle KatMeen KRAMER, en
Grande-Bretagne ;

•Monsieur et Madame Ernest KRAMER
et leurs fils, à Préverenges (Vaud) ;

ses nombreux amis,

onit le chagrin de faire part du décès,
survenu dans sa 70e année, le 26 no-
vembre 1970, à l'hôpital de Flawil, de

sœur Fneda
KRAMER

t
La Ligue antituberculeuse

de Nendaz-Veysonnaz

Madame veuve
Mathilde L0YE-

leur très chère sœur, beHe-sœur, farufce ,
grand-tante et amie.

Le cuiite aura lieu le lundi 30 no-
vembre 1970 à 14 h 30, au temple de
Chêne-Bougerie, Genève.

Prière ne ne pas envoyer de fleurs a le profond regret de faire part du
mais de penser à l'Eglise réformée décès de
évangélique du Valais, OOP 10-4104
Sion.

Pas de visites.

Pour la correspondance : pasteur ÇPHWFÇTFRMA 'NN
Marc-Henri Rotsohy, 88, rue de Saint- «VIlïïW I knmMmi
Jean, 1301 Genève. , . „.. , „ . „,. , „ ,

18-63017 mere de Madame Solange Mj ohelet
sa dévouée infirmière-visiteuse.

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

Madame
Béatrice M0RIS0D

et familles

Monsieur et Madame Alex MEICHTRY-
MOULIN, à Martigny ;

Monsieur et Madame Henri MORET
et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Camille GRET-
TON, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny-Croix ;

Madame veuve François MORET, ses
enfants et petits-enfants, aux Bos-
sons (Chamonix) ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Théophile MORET, à Saint-Cergue,
Praz-de-Fort et Bourg-Saint-Pierre ;

Les enfants et petits-enfants de feuLes enfants et petits-enfants de feu MfSIISieUr
Robert FOURNIER, à Martigny, Sal- ____!__ .. . .._
van, Saxon et Paris ; DOniS CRETTENANDLes enfants et petits-enfants de feu

Lefe^nT^petLySt^ 
"
de feu *» ** «» *«¦ «*** Conrad.

Alfred TERRETTAZ, à Vollèges ; Pour les obsèques, s'en référer à
Les enfants et petits-enfants de feu l'avis de la famille.

Autoine TORNAY, à Vollèges ; 

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Marguerite

M01PLIN-M0RET
survenu subitement dans sa 79e année.

ae ue idiic

La maison Arthur Vouillamoz,
transports, et représentant
de la distillerie Morand,

Isérables,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur et Madame Roger PITTE-
LOUD-VON SCHALLEN, à Genève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

MnrSfimo

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs, dons de messes
ou messages.

Elles les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier est adressé aux
médecins traitants et au personnel de
l'hôpital d'Aarau, à la direction et au
personnel de la maison Sprecher et
Schuh, aux amis et voisins d'Obarent-
felden, au capitaine et aux pionniers
de la cp tg 10, au Service électrique
Ciba-Geigy, au comité de La FOMH,
aux classes 1911 et 1945, aux amis du
Marquisat et à tous les amis de Mon-
they.

|Sia1|i§:SiiÉ|
UNE FABRIQUE VA FERMER SES
PORTES. — Depuis 70 ans bientôt, les
habitants de Vespolate, important cen-
tre de la zone, trouvaient de l'occupa-
tion dans une fabrique de tricots ins-
tallée dans la localité. Or, à la suite
d'une sérieuse baisse dans le secteur
de l'exportation, cette entreprise — oc-
cupant 100 ouvriers — fermera ses por-
tes à la fin de ce mois. Ce qui ne man-
que pas de préoccuper les autorités
communales où, les habitants du lieu
seront ainsi forcés de trouver des pos-
sibilités de travail ailleurs.

UN OUVRIER VICTIME D'UNE EX-
PLOSION. — Un jeune mécanicien de
22 ans, Luciano Marotoi, était occupé
à réparer une conduite principale du
gaz dans un bâtiment lorsqu'il s'ensui-
vit une violente explosion. Une partie
d'un mur de l'immeuble vola en éclats
sous lesquels, l'ouvrier a été enseveli.
Immédiatement secouru, il a été trans-
porté à l'hôpital de Stresa avec une
fracture probable du crâne.

IL CONDUISAIT SANS ,PERMIS. —
Un ouvrier de la zone, G. M., de 30 ans,
a été surpris par la police au volant
d'une voiture alors ou 'il se trouvait

DE ^Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrassa 8. Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1. Brigue, tél. (028) 31283 ou Slon (027) 37111

BENEVOLEMENT OU A MI-TEMPS AU SERVICE DES MALADES

UNE ACTION EXEMPLAIRE
VIEGE. — A l'heure où le personnel
des hôpitaux se fait de plus en plus
rare aussi, il est heureux de constater
qu'à l'hôpital régional de Viège, on n'a

pas attendu aujourd'hui pour tenter de
donner une solution valable à ce pro-
blème délicat. C'est en effet en 1965
déjà que dans cet établissement, l'idée
est venue d'intéresser toute personne
désireuse d'apporter sa collaboration
— si petite soit-elle — dans le secteur
des soins à donner aux malades. Il ne
s'agit certes pas d'y jouer le rôle d'un
médecin, d'une sceuir garde-malade ou
d'une infirmière. Mais, tout simple-
ment de décharger ce personnel de
nombreuses autres tâches pouvant être
très bien remplies par une ménagère,
une j eune fille de bonne volonté ou
toute personne possédant tant soit peu
du temps libre.

C'est ainsi que lors de cette première
tentative, les organisateurs furent bien
loin d'être déçus puisqu'une trentaine
de personnes répondirent à leur appel
pour suivre tout d'abord des cours ap-
propriés et ensuite consacrer bénévo-
lement un dimanche par mois à la
garde des malades. Puis, l'intérêt par-
mi les participantes a été tel que l'on
se décida de former des auxiliaires qui
viennent maintenant prêter leurs
services à des heures et des jours dé-
terminés par leur occupation princi-
pale. C'est pourquoi, l'hôpital viéeeois

compte maimteniant sur des aides béné-
voles d'une part et des auxiliairea à
mi-temps, d'autre part.

Mais on n'a pas l'intention de s'ar-
rêter en si bon chemin vu que dès le
début de l'an prochain, un nouveau
cours sera organisé par les sœurs de
l'hôpital à l'intention de nouvelles in-
téressées. Cette instruction comprend
28 heures de théorie, 10 leçons de pra-
tique au cours desquelles, les « ap-
prenties », sous la surveillance d'un
personnel avisé, font des travaux
dont elles seront susceptibles d'entre-
prendre toutes seules à l'avenir, ainsi
que quatre heures de perfectionnement
sur les connaissances du corps humain.
Ce cours se termine par 96 heures de
pratique daims un secteur de l'hôpital.

Etant donné l'intérêt que suscite ce
nouveau cours, on est convaincu que
nombreuses seront les femmes qui ma-
nifesteront l'intention d'y participer.
D'autant plus qu'elles auront par la
suite l'occasion de collaborer dans l'ad-
mirable action au service des malades.

Toutes les personnes qui s'y inté-
ressent peuvent s'annoncer directe-
ment à l'hôpital régional de Viège
(tél. 028 - 6 22 81) ou à Mme D. Men-
gis (Itâl. 028 - 6 32 21 ou 6 23 86).

NOTRE PHOTO : une apprentie au-
xiliaire soigne un malaide sous la sur-
veillance d'une garde-malade expéri-
merutée.

LA VIE LITTERAIRE

Catherine Charbon nous pr ésente
les prix littéraires, Renaudot et Con-
court, ces phénomènes commer-
ciaux ! Deux journalistes et un édi-
teur donnent leur avis sur les œu-
vres choisîtes.

Si les prix font lire en attirant
l'attention sur certains auteurs,- s'ils
nous enlèvent, dit un éditeur, le sou-
ci du choix au moment de faire un
cadeau pour les fêtes de f in d'année,
nous serons fermement portés à les
ignorer cette année.

Le choix du Renaudot s'est porté
sur « Isabelle », de Freustié, livre
trop long, thème déplaisant. Il est à
déconseiller. Le Concourt mit en
vedette « Le roi des Aulnes », de Mi-
chel Toumier. Il s'agit, dit le journa-
liste, d'une compilation de la my-
thologie nazie, des contes de Per-
rault et autres fables , t ru f fée  de dé-
tails scatologiques.

Si le livre est l'œuvre d'un écri-
vain appliqué , il n'a point trouvé
un style original, ajoute-t-il. Tour-
nier avoue lui-même avoir décorti-
qué un monstre... A déconseiller !

Deux ouvrages nous sont encore
présentés, un Robbe-Grillet , au su-
jet scabreux. Un Nourrissier, analyse
de la chute de l'homme malheureux
qui se défait , s'abandonne...

Un merci au journaliste qui sut
fermement attirer notre attention
sur le côté malsain de ces œuvres,
critère moral et non seulement les
pièges de l'artifice. Nous espérons
une prochaine « Vie littéraire », por-
tant à notre connaissance des œu-
vres plus constructives et optimis-
tes.

OMER PACHA

ÏÀ2 feuilleton di f fusé  en ce mo-
ment plaît. L'action se déroule dans
une atmosphère un rien surannée,
à un rythme vif ,  avec un habile do-
sage de drame et d'humour. Chaque
séquence est un agréable divertis-
sement. Les acteurs sont excellents.

BONSOIR

Les animateurs de « Bonsoir » ont
recueilli de sympathiques nouvelles :
Danse, flûte de Pan et l'annonce cfe
l'enregistrement de l'Histoire du sol-
dat de Ramuz. Vous aurez retenu
cette réflexion du flûtiste : « Devant
la ' musique communion parfaite du
public de toutes les générations ».

CARTES SOUS TABLE

Pour beaucoup de fidèles des piè-
ces de mardi soir à la radio roman-
de, c'est un plaisir de voir enfin
évoluer sur l'écran des acteurs dont
seule la voix leur était familière :
Camille Fournier, Lise Lachenal, An-
dré Faure, Gérard Carrât.

Leur jeu naturel, sensible, recrée,
avec force, l'atmosphère étouffante
d'une société vouée à la peur. Nous
suivons avec intérêt dans la crainte
d'une dénonciation, se méfiant de
leurs proches. Nous participo ns à
leurs angoisses : n'avoir jamais per-
sonne en qui avoir confiance...

Nous avons remarqué la présence
de Isabelle Bonvin, jeune Sierroise.
Hélas, son apparition par trop fugi-
tive «s nous laissa point le temps
d'apprécier son talent. Elle mit le
point fina l à la pièce en chantant ,
de sa voix chaleureuse : la liberté et
l'amitié.

Aloys Praz

La Société suisse
des contremaîtres

section du Valais central

a le regret de faire part du décès de
l'enfant

Alexandre
TEICHMANN

fils de son dévoué membre Conrad
Teichmann.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement le samedi 28 novem-
bre, à 9 h 30, à l'église de Saint-
Guérdm.

Domicile mortuaire : 43, rue de Con-
démines, Sion.

Les employés de l'entreprise
de transport Albert Giroud

à La Bâtiaz
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher patron

Monsieur
Albert GIROUD

Us garderont de lui un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Louis DONDE-
NAZ-PATZEN et leurs enfants Yves
et Laurence, à Liddes ;

Madame veuve Gabriel DONDENAZ-
FUX, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Léonce GIRARD-
DONDENAZ et leurs enfante Chris-
tian et Jean-Michel, à Martigny ;

Le chanoine Jean DONDENAZ, à
Pully ;

Monsieur René DONDENAZ, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Joseph DONDE-
NAZ, à Paris ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Anastasie DONDENAZ

née BINER
leur chère mère, beOle-^mère, granld-
mère, belle-soeur et cousine, survenu
dans sa 74e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des, le samedi 28 novembre 1970, à 10
heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Profondément touchées par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# L'AGRANDISSEMENT DE L'HO-
PITAL TOUCHE A SA FIN. — On
sait que l'hôpital régional de Viège
est actuellement l'objet d'un sérieux
agrandissement. Or, nous appre-
nons que les travaux touchent à
leur fin, si bien que différents sec-
teurs du nouvel immeuble pourront
être mis à la disposition des ma-
lades cette année encore. L'inaugu-
ration du nouveau complexe est
prévue pour le courant de l'an pro-
chain.
9 BIENTOT LA TELEVISION. —
Les habitants de la vallée de Binn
n'étaient — jusqu'à maintenant —
pas particulièrement gâtés en ma-
tière de télévision. Or, il n 'en sera
plus de même pour un prochain ave-
nir puisque la direction des télé-
phones de Sion procède actuelle-
ment à la mise en place de relais
susceptibles de satisfaire les désirs
des téléspectateurs de la zone.

• VS GUIDE RECOMPENSE. —
C'est en présence de la marraine
de leur fanion — la baronne Tita
von Oetinger — que les guides de
Saas Fee ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M.
Ernest Kalbermatten. On en profita
pour remettre une channe valaisan-
ne à M. Joseph Imseng qui compte
52 années d'activité dans la société.

Aproz Cristal
tous les jours

pour votre ligne
Aproz Cristal est particulièrement riche en
sulfate de calcium, magnésium et lithium.
Ces substances sont indispensables, activent
les fonctions rénales et le métabolisme, net-
toyant ainsi l'organisme par voie naturelle.

Aproz Cristal - une exclusivité Migros
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Au comité national suisse de la FAO I «™°«°»
« Produire davantage avec moins de bras » PR1stv,E
BERNE. — Le comité national suisse LES REALISATIONS dans plus d'une centaine de pays à la du siècle. Même si les moyens actuels POUR ZU'PSLIde la FAO s'est réuni à Berne sous la DE LA FAO réalisation de projets élaborés par les de production permettent de nourrir rvwi» A.WL.^I. 1
présidence de M. J.-Cl. Piot direc- j>ans un communiqué , la division Nations-Unies. L'année 1960 marque ce nombre d'hommes, il y a Heu de LUCERNE. — La Cour suprême lu-
teur de la division fédérale de l'agri- de l'agriculture du Département fé- l'ouverture de la campagne mondiale craindre qu'une surpopulation de la cernolse a condamné jeudi Richard
culture. Le président a parlé des ta- dérai de l'économie publique, rappelle contre la faim, complétée en 1963 par Terre n'ait pour effets secondaires de Zuesli à la prison à vie pour l'as-
ches et des buts de la FAO dans la à cette occasion que la FAo! qui fête le programme alimentaire mondial placer l'humanité devant des tâches sassinat de son amie Marlies Am-
procbaine décennie, M. A. L. Cardi- certe ann ée le 25e anniversaire de sa Les efforts déployés ont permis de tout à fait nouvelles. buehl, plusieurs attaques à main
maux, a décrit les buts du program- création , compte sur un nombre de parer dans une large mesure aux fa- armée et de nombreux autres dé-
me alimentaire mondial et de la cam- 14 organisations spécialisées des Na- mines. Mais il reste encore beaucoup La pollution du sol, de l'air et de uts.
pagne contre la faim. Quant à M. A. tions-Unies. Sur le plan mondial elle à faire pour éliminer la sous-alimen- l'ea". également, mettra la FAO en Elle confirme ainsi le jugement
Brugger , chef de la section des rela- s.esit attaquée aux problèmes de la ta tion et la malnutrition . L'accroisse- face d'une multiplicité de problèmes prononcé il y a une année par le
tions économiques internationales à sous-alimentation et de la faim , et a ment considérabl e de la population, ' dans les années à venir. H faudra tribunal lucernois de première ins-
laidite division , il a fait rapport sur connu de nombreux succès dans le do- en particulier dans les pays en voie éviter que la population ne croisse n̂ce.les délibérations de la dernière ses- maine de l'alimentation des hommes de développement, a pour effet que P/us rapidement que la production de Le crimlnei a été en outre con.sion du comité des produits de la et des animaux. Aujourd'hui plus de dans ces régions les conditions d'ali- denrées alimentaires et fourragères. damné à 500 francs d.amende> et àFAO. 2000 spécialistes de la FAO travaillent menitation demeureront précaires . L'en- Dans ce domaine, 1 argent ne suffit rembourser 125 000 francs à la di-

sememcemertt de variétés de céréales Pas. Des changements d ordre moral rcction générale des PTT pour l'at-
et de maïs assurant de hauts rende- s imposeront. C est par ce moyen seu- t , M commise contre la
men ts posera de nouvelles exigences lamen t qu il sera possible de résoudre * , Tribschen à LucerneLa politique agricole de la Confédération iffiSSsSts "' '"' ' ' '
de bras. Tout naturellement, il faudra ——_______^^______________________̂ ___

BERNE. - Le Conseil fédéral a (ocs-So) avait demandé que la Confédé- SSS&"'iiter^rtoir?J»î-£ Grand CORSeil ÛB FÙbOUm '. îïl QÏWïl demandant
répondu jeudi à trois questions concer- ration verse des subsides aux proprie- millions d'êtres humains. Aujourd'hui , |ft J„„U #1» ..«*« 2, < Q „„-.nant 1 agriculture en montagne. La taires -de fermes de montagne pour la p0pulation mondiele atteint trois «6 d lOl l  U6 VOÏC U I O  UïlS
première posée par le conseMlier riatio- l'achat de chasse-neige. La législation mllllards d'hommes, Les spécialistes FRIBOURG. - Le Grand Conseil M- proposant au peuple le texte des ré-nal Baechtold ind-Be) avait trait a la ne contient aucune disposition a ce su- de ]a FAO estiment qu 'elle passera à bourgeois a procédé dans sa séance de visions constitutionnelles à la suite durépartition de laide fédérale. La poli- jet, a répondu le Conseil fédéral. quelque sept milliard s d'ici à la fin jeudi à la première lecture du décret scrutin du 7 juin dernier concernanttique agricole de la Conféd ération, a ,, ., .. j „ ., , , ,
indiqué le gouvernement dans sa ré- 1 élection des préfets par le peuple
panse, tient compte de deux manières : . m a ensmte e"tendu "n raPP°rt de
des conditions de production des régions . < T* 1 1 1 J >J . • J. M J fi» j f J. O commlf^r , l  ̂

ca^onale'sars^srjtrsss.^ 
Au procès Buehrle: les accuses n etaient-ils que des Murants ? rayfs^T&K

l'application des mesures générales * * ° routes' dMlt la facture finale ne de-
d'encouragemeent et, d'autre part , des LAUSANNE. — «Ce n'est pas avant sur qui se concentre l'intérêt général , on avait finalement souvent l'impres- T/r™H fn^ril n m ni.tw a'L nversements directs, par exemple la vendredi à 10 heures, peut-être plus sera condamné ou reconnu non coupa- sion qu 'ils n 'étaient plus que des fi-  ̂

,. ïïlt ™„lntT HS.contribution aux frais des détenteurs tard encore, que le ju gement contre les ble et blanchi. Le procès a été mené gurants . l~
on

le. r"i !»Vt 5 L H .»I ¦ »de bétail bovin et les allocations fami- sept accusés du procès Lebenski et tambour battant , et le président de la , . ' 1 . crealIS exua-Dua
^

etaires.
Baies, complètent le revenu paysan. consorts pourra être rendu » a déclaré Cour a souvent laissé tomber des re- . '.. , .,.. , , ', a également autouse la banque

. .. .. , jeudi soir M. Emile Schmid, président marques comme : «ne  nous attardons IllCeildie à Neuchâte : d Etf.1 de Fribourg a émettre au début
A une deuxième question posée par J 

Cour ^^ fédérale à
e U i

uS!m- 
pas 

trop 'sur le sujet » ou «le  temps ... ... , , , Ie 
^T 

f°chalne 
f **?"* d?

1* conseiller aux Etats Ulrich (ccs-Sz) et ne. ^^t toute la journée de jeudi , les presse », ce qui prouve bien qu 'Emil 200 000 frOHCS de dégâts 3° "f 110™ df fran
f
cs et modlfie la lo1

relative au placement du bétail en ré- cl ju professlonneis, Emu Schmid, Schmid voulait en finir au plus vite. sur lf s impôts cantonaux en augmen-
gion de montagne, dont les perspecti- p  ̂°Cai n̂ Harald H'uber i Rotlan do NEUCHATEL. - Un incendie provoqué tant la lamlte de certains revenus exo-
ves sont mauvaises cette année le Con- Fomi et j e^p^e Ru

edi ont sliégé a La tâche du procureur de la confé- 
Par 

la fissure d'une cheminée, a ra- nérés de l'impôt. _ _
sell fédéral a répondu en signalant que Huis_clos ^ut délibérer. dération , M. Hans Walder , a été déli- vagé jeudi matin à Neuchâtel la par- La seance s est terminée par le dé-
la décision a été prise de réduire les cate^ estime-t-on. Aurait-il dû deman- tie supérieure d'un bâtiment locatif ap- veloppement d'une motion de M. Gas-
supplements de prix perçus sur le fom La £uestlon principale qui se pose der contre Gabriel Lebedinsky une pei- partenant à l'Etat et occupé par des ton Michel , qui a demandé la fixa-
importé et sur quelques denrées four- avlant la lm de œ procèSi qui s-est ter_ ne supérieure ,à la limite fatidique des familles d'ouvriers italiens. tien à 18 ans de l'âge requis pour
"'Sèrcw- miné blen avant aa date primitivement 12 mois de prison , limite qui permet en- Le feu a détruit les combles et le l'accession au droit de vote et d'eligi-

Enfin, le conseiller national Rippstein prévue, est de savoir si Dieter Buerhle, core le sursis ? Le procureur a dédia- cinquième étage, faisant pour quel- billté des citoyens et citoyennes fri-
re qu'il avait finalement renoncé à un que 200 000 francs de dégâts. bourgeois.

1 réquisitoire plus sévère pour respecter Les locataires de l'étage sinistré ont —^————-——~——~~"~~—~~"~
l'aspect humain de l'affaire. Au sujet trouvé asile dans un hôtel de la ville. ¦ «Il J C I J

Pour une revision du code pénal en vue de lV Ẑ
d^T^

p T^ ,La ,vllle , T
pu entendre certains d'entre eux , que • M- EDGAR FAURE le dfOÎt ds Vûte QUX femmes

mieux réprimer les actes de piraterie aérienne ia coum a Pas voulu citer a Lausanne ALA
^

S™ Edffai. Faurp -; SOLEURE . - A i.UD«**«é, te «*«*¦ » L,AUSA««JI. — jyi. j ïagar *'aure, an- «~-i»w«i~.  ̂ . ̂..a .̂._^^ , ^  >.̂ »»
BERNE. - Mercredi, la commission la motion Baerlocher , acceptée par le. A 

Q^nt aux plaidoyers des avocats cien président du Conseil français don- communal de Stoa W™1 ™
du Conseil des Etats chargée d'examiner Conseil! national au cours de la demie- des sept accuses ils avaien t quelque nera le 8 décembre a Lausanne, a l'Eco- corne

^ 
d une «umon extraoïdinaire

! . re session d'automne, a tenu séance ^ose d'inhabituel : l'arrêté du Conseil le polytechnique fédéral e, une confe- d a
^™ femmes sur le uton com-

à Berne, sous la présidence de M. F. féde™l concernant le matériel de guer- rence sur le rôle de l'éducation et de bi te aux femmes sur le plan corn

# TJN SUISSE PRESIDENT Bolla conseiller aux Etats de Lugano re> les embargos et leurs modifications la formation permanente dans la civi- munai.
DE LA FEDERATION Cette' motion vise à renforcer les dis- fréquentes , la situation dans le monde lisation moderne. Les citoyens du canton de Soleure
AERONAUTIQUE positions du code pénal suisse répri- et les difficultés des marchands d'ar- H parlera sous les auspices du Cen- avaient accepté le 27 octobre dernier
INTERNATIONALE mant les atteintes à l'aviation civile mes ont été plus souvent évoqués par tre international de l'industrie horlo- l'introduction facultative du suffrage

et les entraves à la circulation aérien- la défense que le sort des accusés, dont gère suisse. féminin sur le plan communal.
ZURICH. — L'assemblée générale de ne> Après avoir été inîormée pax M. L. • 
la Fédération aéronautique internatio- von Mo0S] chef du département de " ' ' 
nale, réunie à New Delhi,' a élu son justice et police, et par M. F. Stalder,r d̂s r̂ ĉTS ĉi ^̂ r̂ f̂fi ï ïîsia*: A la «Motor Columbus» . fin de r«ère Boveri»
vice-président. tion actuelle et les efforts de coor-
AB̂ J!

,

^
OT

«1
Pf!^

d
ŝ !tTH0P0^! dina^on 17terîlatl°'̂ ! des "f""? de BADEN. - Avec la 75e' assemblée dernier poste, mais décline également leur démission pour raison d'âge. Pourégalement plusieurs brevets de pilote prophylaxie et de répression des atten- généraie des actionnaires de « Motor- toute réélection au sein du dit conseil. les remplacer, le conseil d'administra-et un permis de conduire pour les vé- tats diriges contre le trafic aérien, la columbus SA Baden » prend fin l'« ère Pour le remplacer, celui-ci a désigné tion a élu un seul nouveau membre enMeules à coussins d air. Il préside de- commission a décidé à lunanimité de Eoveri > . M. G Hunziker, jusqu 'ici vice-pre?si- la personne de M. P. Profos , privat-do-pui« plusieurs années la commission proposer au Conseil des Etats d'accepter En effet, M. Théodore Boveri , membre dent. cent à l'E.P.E.F.Z.sportive de 1 Aéroclub de Suisse. la motion. # durant lus de 40 ans du C0ngejj l m Wal,ter Boveri i Glcoti de FrI. .„ „„_ artinnnai>p s; n^™*, ^.nré-

d'administration et président depuis
1991, ge retire non seulement de ce

MM. w aliter Bovert, Gicot, de Fri- Les 293 actionnaires présents, repré-
bourg, et le professeur G. Schnitten de sentant 103 986 voix, soit 57,8 °/o du
Kuesnacht, ont également présenté capital-actions de 90 millions de francs

ont approuvé à l'un animité le rapport
i et les comptes de l'exercice ainsi que

a t i u u i r i c .  cil x' iaui.c oiiiai qu a la ICLC

fédérale des costumes. Il esit entendu
que les musiciens « saasini » se sont

;f3IBJf» |l'U8îf^OTPIl.
^^^^m^m^^^ EN VRAC
LA GARE AUX MARCHANDISES EST
TROP EXIGUË. — Quotidiennement, D'y HAUT-PAYS500 wagons de marchandises sont trai-
tés à la gare de triage de Novare où _, , „___ „_ ,„T„T„ „
convergent des lignes provenant de • 

TT
L'ANOIENNE MUSIQUE EST

sept directions différentes. Cette situa- TOUJOURS LA. — Dans le village
tion précaire n'a que trop duré pré- des glaciers aucune manifestation ne
tendent les spécialistes en la matière ** déroule sans la participation de
en affirm ant que seul un emplacement l'ancienne musique du lieu. E s'agit
convenable et correspondant à cet im- d'un groupement se faisant fort d'in-
portant trafic pourrait décongestionner terpreter des mélodies folkloriques
la station . Car c'est aussi de là que plaisant tout particulièrement aux
partent les trains de marchandises en visiteurs de la station. C'est la rai-
provenance du Piémont pour la direc- son pour laquelle, cette société est
tion de la Suisse notamment. invitée pour l'an prochain à parti-

ciper à la fête du Rhône qui se
/l At<iM 1 1 Avin swt l*"**^*1* nAA e\ îvk ni **i*» 'A 1^1 -Fi-\4-rt

PERE ET FILS EN VIENNENT AUX
MAINS. — Séparé de sa femme, un
homme de 42 ans, G. A., habitant Tre-
cate, rentrait de la chasse lorsqu 'il dé-
cida de rendre visite à son ancienne
compagne. Mal lui en prit car il ren-
contra sur le seuil de l'appartement
son fils qui lui intima l'ordre de quit-
ter les lieux. Il s'ensuivit une bagarre
au cours de laquelle — le chasseur

eu s
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LE PAPE PAUL VI EN ASIE U perst™M
HM WB1 m T m  I ¦¦¦ Ê l m  ^kmmW HM VV ¦¦¦ m ^B m J m  ^9UW ¦ !¦¦ BRUXELLES. — Le personnel des cen-" très de recherche de l'EURATOM à
—^—¦̂ —^—^— Karlsruhe (RFA), Ispra (Italie), Petten

.TEHERAN. — Le jour touchait & sa tivité et a rendu hommage à c son ab- d'Iran, aux prêtres et aux religieux de pétition mais par amour fraternel et en ^ève d̂epuis S^ébut d̂ê cettf sêfin lorsque l'avion du pape a'est posé négation et son énergie ». ce pays, puis « à tous ceux qui s'hono- fidélité au commandement de Jésus- ma,mesur la piste d'atterrissage de Téhéran- « Je vous souhaite de tout mon cœur rent du nom de chrétiens », il procla- Christ : « tout ce que vous voulez que Ainsi aue la commission eurooéenneMehrabad. a-t-il ajouté un plein succès dans la me «sa fraterneiEe amitié », « nous ré- les hommes fassent pour vous, faites-le in,dia ué ieudi à Bruxelles ce mouDès que l'avion s'est immobilisé, le noble mission que vous vous êtes assi- jouissant de cette occasion a-t-il dit, vous aussi pareillement pour eux ». q 
/Trio* ™fro i**> '™r.<«-m,«I

chah, arrivé à l'aéroport une demi- gnée ». pour les assurer de notre respect pour « Je prie Dieu de bénir toutes les v,rr ,ain°T contre les repercus-
heure auparavant, s'en est approché. « C'est une vérité admise, a poursui- la richesse de leurs traditions spiri- bonnes volontés qui se sont émues à a ,  ̂ . station au personnel

Suivi de MM. Amir Abbas Hoveyda, vi le chah , que notre monde contempo- ruelles, notre grand désir d'unité dans votre appel. 
^
u 

ai

"fif l ? 3f „ création
premier ministre, Assodallah Alam, rain, si avancé qu'il soit dans son dé- la soumission aux voies de la Provi- «J'assure tous ceux qui pleurent a une agence ae recnercne commune ae
ministre de la cour impériale, Ardechir veloppement matériel, ne pourrait sur- dence et de notre prière pour qu'en et tous ceux qui souffrent, quelle que la Y . , .. , «.
Zahedi, ministre des affaires étran- vivre sans la permanence des valeurs tout triomphe l'esprit de charité ». soit leur religion, de mon instance r0S. cnercneurs sounaitent eure ren-
gères, ainsi que de nombreuses autres spirituelles et morales ». Paul VI s'est ensuite approché de la prière à Dieu, maître de toutes choses ^

lg
"̂ r^

J
 ̂

v.emen.;ï sur urs mmrea
personnalités politiques et militaires Le pape s'est également exprimé en foule, .  un millier de personnes environ et père de tous les hommes, pour possibilités ae travail.
iraniennes. français dans sa réponse à l'allocutioon qui avaient pu obtenir des cartes qu'il leur dispense le réconfort de sa

Peu après, le pape, en soutane blan- du chat « Nous apprécions vivement, d'accès à l'aire d'atterrissage. protection et la douceur de son amour Le FLPP SUSp endll
che et les épaules recouvertes d'un a-t-il déclaré, la courtoisie que vous D'un geste qui lui est familier le pa- miséricordieux ». ri komanteau rouge, est apparu à la porte nous manifestez en venant personnelle- pe a ouvert les bras et, montant sur LE PAPE EST ARRIVE de SOtt appartenance OU CLAP
de l'avion. ment nous accueillir à cette escale de un second podium dressé face à la fou- A MANILLE mrvnoTTTfH- n wi i A m t«oLe chah s'est alors approché de Paul notre voyage vers l'Asie Orientale. le, il a pris à nouveau la parole. «A „».„„-„ ^ , T,T , » tt&Yiwj U Li±. — Des redayin au ± LKP

VI qui lui a serré longuement et af- Veuillez accepter notre salut respec- la foule qui nous entoure, il a dit, ™A ,̂I,LLf ~ 
^  ̂

VI 

est 
axmvé 

à ?e 
sonit rendus coupables de nombreuses

fectueusemeent les deux mains tueux ». nous portons nos sentiments d'affection Manille a 9 h 26 heure locale, soit à infractions à la discipline, allant jus-
Puis le chah qui s'exprimait en « Le pape a invité « tous les croyants » et d'estime, salut et bénédiction ». 2 h 26 HEC. qu a se livrer a une attaque armée con-

français, a déclaré : «c'est pour moi à se joindre à lui « pour prier le Dieu II a ensuite rappelé qu'il est le mes- Une ,foule nombreuse se pressait tre le quartier gênerai du CLAP, în-
une grande joie d'accueillir votre sain- tout-puissant de bénir cette grande et sager du Christ et que le message de vers l a

J
eroP°rt sous une Pluie fine et dique un communique du haut comité

tété en Iran, terre de l'esprit, de l'hu- antique cité à. l'histoire si riche et Jésus s'adresse à tout homme qui est des soldats et des troupes de sécurité politique palestinien au Liban, annon-
manisme, de l'entente et de la compré- d'accorder paix et bonheur à tout le prêt à accueillir sa parole dans son stationnaient le long de la route çant la suspension de cette organiea-
hension internationale ». peuple iranien » cœur. q"e doit suivre la voiture du pape, tion de résistance dont le chef est Bah-

Le chah a évoqué les nobles causes Le saint père a adressé encore sa Après cette brève allocution Paul VI afm de prévenir tout incident. j at Abou Gharbieh.
auxquelles le saint père voue son ac- « paternelle affection » aux catholiques a donné sa bénédiction apostolique à

l'assistance, puis a rejooint le chah.
Tous deux sont ensuite entrés dans le
pavillon impérial où ils se sont entre-
tenus. L'entretien du pape avec le
chah d'Iran a duré cinquante minutes
et s'est déroulé en tête à tête.

La conversation a porté essentielle-
ment, indique-t-on de source iranienne,
sur les problèmes de la paix et du dé-
veloppement. Paul VI et le chah ont
exprimé l'un et., l'autre la /très « vive
préoccupation » que leur cause la si-
tuation au Proche-Orient et la pro-
longation du conflit israélo-arabe.

Le pape a ensuite pris congé de son
hôte et a regagné son avion.

APPEL DE PAUL VI A DACCA
DACCA. — A son arrivée à l'aéro-

port de Dacca , le pape a lancé un appel
« à tous les catholiques dispersés dans
le monde », les invitant à « partager
généreusement leurs biens avec ceux
qui ont tout perdu »^

« J'ai déjà demandé, également à
l'organisation « Caritas internationalis »
of Q tnnfrip iT.rxr. ,'  ̂,-. J- .Vf-, . J-. ^..̂  — '..lV.ll—....^.u a LVLii.çro UT=O iiiûti'uuxiwiiï, uauiunqutrs
de secours de mettre au service ' des
victimes de la catastrophe leurs initia-
tives et leurs ressourcés . Qu 'elles soient
un témoignage bien modeste — de
mon grand désir et; ;âe celui des fidèles
catholiques de soulager les souffrances,
de subvenir aux besoins les plus ur-
gents, et de notre commune volonté de
nous associer au courant d'entr'aide in-
ternationale, non pas en esprit de com-

En Italie : une femme vendue pour 400 francs
au meilleur ami de son mari...

ROME. — Une femme de 33 ans, ori- en sa compagnie, mais qu'il s'était
ginaire de Valmontone, près de Rome, trouvé un remplaçant en la personne
vient de porter plainte contre son mari d'un ami de longue daite. Il avait en
pour « abus de confiance, escroquerie, outre menacé sa femme de la tuer, si
menaces et abandon du domicile con- elle n'acceptait pas de se soumettre au
jugal ». L'infortunée épouse avait été « contrat » passé avec cet ami.
vendue par son mari au meilleur ami
de celui-ci, pour 50 000 lires (400 francs Terrorisée, l'épouse a vécu ainsi
suisses environ). pendant 12 ans avec les deux hommes

Le mari avait en ef f e t  déclaré à sa avant de prendre conseil d'un avocat et
femme qu'il ne désirait plus rester de porter plainte contre son mari...

COTE D'IVOIRE :
des étudiants africains renvoyés dans leurs pays
ABIDJAN. — Le gouvernement ivoi-
rien a, décidé jeudi soir de renvoyer
dès vendredi dans leurs pays d'origine
les étudiants de Haute-Volta, du Togo,
du Dahomev. diu Niger et .du Mali.

à l'origine des manifestations de ces
derniers jours à l'université d'Abidjan.

Mardi, les étudiants qui voulaient
organiser une marche de soutien au
peuple de Guinée « face à l'agression
du Portugal » et protester devant cer-
taines ambassades occidentales, avaient
été contenus par les forces de l'ordre
à proximité du campus.

(Réd.) Et si c'était un pays occiden-
tal qui avait pris une teille décision ?...

C'est ce qu'annonce un communiqué
du bureau politique du parti démocra-
tique, qui accuse ces étudiants d'être

France : happé par un train,
un enfant n'est que légèrement

blessé La ravisseuse du petit Arnaud introuvableGRENOBLE — Un enfant de deux ans
et demi, qui jouait sur la voie ferrée
à proximité de son domicile, dans l'Isè-
re (France) a été happé par un train,
que son conducteur n'a pu arrêter à
temps malgré un énergique freinage.
L'enfant a été hospitalisé... victime
seulement d'une fracture de la clavi-
cule.

à proximité de son domicile, dans l'Isè- PARIS - Tandis que ses deux com- présent demeurées infructueuses. disparaître un témoin gênant .. . ¦ J n L J*
aue^on cLducteurTa 

5"  ̂Sf* 
T' T  ̂

V&T^
' 
V*™" H n'en fau* P^ plus pour . que les Mais pour l'heure, rien n'est venu Un (leSSItt de Rembrandtque son conducteur ns pu arrêter à seuse du petit Arnaud Symohowicz, rumeurs les plus insolites circulent. A étayer ces rumeurs , ., «i . r» ltemps maigre un énergique freinage. Josette Rolaz demeure introuvable. Les Caen, certains vont même jusqu'à pen- Alors que la j eune ravisseuse du pe- Oxhete par Ala in Delon

^ïïLi 'dW iZ^'iJ  ̂
recherches faites tant en 

Norman- ser que la 
jeune femme aurait été tuée «t

A^ ÎSTZto . .A*™,™ f .   ̂ « • «r •seulement d une fracture de la clavi- die h Caen qu'en Suisse dans le Jura par ses complices, Robert Konzolik et vable, deux nouveaux personnages sont LONDRES. - L'acteur français ATarn
cule' dou eUe "» originaire sont jusqu'à Gilbert Basso qui auraient ainsi fait apparus jeudi dans cette affaire. D(Aon a ac*m\ jeudi un dessin de

. ,1. :J.~.: , :¦ , , Rembrandt représentant un vieil hom-¦ ¦ . i . •  ̂ ef£et- les policiers recherchent me agsis dans un f auteuil - pour
1 ancien propriétaire de la Peugeot blan- 55 000 Uvres sterling (550 ooO francsLes étudiants gauchistes préfèrent la violence au travail 3̂»»- B̂= =»-»--~^

u *¦ ~_4. v T -c ¦ « Cette somme est un record pour un
«.^ Tc ™ • - J, _, 

^- . . Ce(t homme, Jean-François Arnetoli, J^.„:„  ̂ Pomiir^HtPARIS. — Plusieurs manifestations qui se sont produits sur ce campus modérés ont manifesté dans le cafae ancien repris de justice, et ami de dessln de Kembranat.
d'étudiants ont eu lieu hier tant en universitaire. à proximité du Ministère de l'éduca- Konzolik, n'a pas reparu à son domi- province qu à Pans ou une délégation A Paris, des groupes extrémisites de tion nationale en scandant des slogans oile à Caen depuis quelques jours. R , , „d'étudiants modères de Nanterre a été gauche et de droite se sont briève- tels que : « La violence ne passera pas pourrait s'agir de « l'ami sûr » auquel Naissance d'un bébé-qorille

PARIS. — Plusieurs mamfestaitions qui se sont produits sur ce campus modérés ont manifesté dans le cafae ancien repris de justice, et ami de dessln de Rernbrandt.
d'étudiants ont eu lieu hier tant en universitaire. à proximité du Ministère de l'éduca- Konzolik, n'a pas reparu à son domi- province qu à Pans ou une délégation A Paris, des groupes extrémisites de tion nationale en scandant des slogans oile à Caen depuis quelques jours. R , , „d'étudiants modères de Nanterre a été gauche et de droite se sont briève- tels que : « La violence ne passera pas pourrait s'agir de « l'ami sûr » auquel Naissance d'un bébé-qorillereçue au Ministère de l'éducation na- ment mais violemment affrontés, dans _ Nanterre au travail ». Konzolik aurait confié Josette Rolaz.ttnoale. De leur cote, les doyens des le hall de la faculté de droit de la Tj™,j Qm+ „,. ?«.v,™, i™ J» J ™ i. _± , ,,-i i. nu -wnn An RnlP
facultés de lettres et de droit de Nan- rue d'Assaa, à coups de barres de fer fac\Xfl ̂ W^' «?Jr?/ni ̂  t Z**F JF^n ** ^  ̂ °? •*"
terre ont été reçus par M. Olivier et de chaises. Trois étudiants ont été î^^*̂ ,,",."™*,̂   ̂

j , °̂
UT JeU?e ^T™ BALE. - Un bébé-gorille femelle

Guiehard, ministre de l'éducation na- blessés au cours de cette échauffou- 5™ ï^,,, t̂l 
des solutions à brune « qui, a déclaré un inspecteur . ZQ0 de Bâle  ̂début de la

tilonale, à la suite des récents incidents rée. Par ailleurs, environ 300 étudiants HSfL™f Prohlèmes  ̂
«« Posent de police, n'est pas Josette Rolaz, maos semaine Cest la 5e fois que les gorilles

' i 
~^e- , : , „ a 

un 
^

moin 
toP°rtant q"'11 convient de produisent en captivité au zoo de

. .. . . . - • -¦ ¦ • ¦  A Toulouse les forces de l'ordre ont protéger ». Bâle. « Souanke », tel est le nom de la
InCendieS CrimmelS en Série O MUn iCn Pénètre dans l apres-midi > a l'intérieur Une seule certitude : cette jeune fem- peti te femme gorille, est le premier

,„„..„„ TT , .  ,,. ,. „ , _. , „ . . . „, . de la cite universitaire, ou une mani- me était en possession de la valise de reieton de « Kati », dame-gorille im-MPJ,ICH- - Y™ série, d'mcendies en- Grand-Place de Munich, le « Stachus . festation organisée par des étudiante Josette Rolaz, contenant en particulier Se en 1962 du Congo ex-français.mmels a éclate dans la nuit de mer- Les degats seraient importants mais il gauchistes se déroulait depuis le ma- ta minijupe 'que la jeune ravisseuse P f Lfr '
issance les petits gorillescredi à j eudi a Munich. n'y a pas eu de victimes. tin. Les policiers ont dû faire usage nortadt ouand elle se Présenta chez la SA 

^

UT 
nalssa

0
nce> f8 Pftits gorilles

En l'espace de quelques heures les C'est le quatrième incendie criminel de gaz lacrymogènes contre les mani- S'̂ bebe Pour seS ïigagTr ^T» 7*7Tccup? parfSnSitpompiers ont dû intervenir en cinq qui a lieu, en l'espace d'une semaine, f estante qui les attaquaient à coups de anke » s en occupe panaaiiemeiix.
endroits différents pour éteindre des dans un grand magasin de Munich. pierres. Les forces de l'ordre ont fi- Notre photo : Josette Rolaz. foyers allumés dans un même quartier Selon la police, tous les incendies se- nalement réussi à déloger les étudiants "' -. ' " . '. " 

nde la métropole bavaroise. Ces sinistres raient l'œuvre d'un même homme, qui qui s'étaien t barricadés dans, les dor- ÉHHBHlHlHHiHHHH^Hi Rencontre
n'ont provoqué que des dégâts maté- n'a pas encore été identifié. toirs. Un journaliste, conseiller muni- j . .. r
riels. On ignore si celui-ci est inspiré par cipal de Toulouse, qui avait été gardé ||| « Cinq SOOeS - troisième TOrCC »

Le feu s'est à nouveau déclaré jeudi des motifs politiques ou s'il s'agit d'un en otage, a été libéré. Plusieurs êtu- ; Bksi
à midi, dans un grand magasin de la déséquilibré. diants ont été appréhendés. et antiséparatistesà midi, dans un grand magasin de la déséquilibré. diants ont été appréhendés. et OntlSepOrOtlSteS

' :. '. —— J?;.'! BIENINE. — La commission confé-
y - m . .. _,_ . ' * |îiJ dérée de bons offices pour le Jura a

Yukio Mishima préparait un coup d Etat SS^JS?»?:̂d'̂ ^ le
j dk « Le 26 novembre 1970, la commission

TOKIO — Le romancier Yukio Mishi- A la fin du mois de mars, Mishima Tokio. La date de l'opération fut égale- confédérée de bons offices pour le Jura
ma préparait un coup d'état ont révélé avait prévenu ses disciple qu'on ne ment fixée : le 25 novembre. i j a rencontré les représentants du mouve- .
j eudi à la police ses trois disciples, pouvait pas faire confiance à la Diète Mais le 21 novembre, après avoir ment pour l'unité du Jura , dans ta ma-
arrêtés mercredi après le double hara- et que la seule chose à faire était de constaté que le commandant du 32e ne !**V " jMifcz;,;-. ' tinée, et de l'union des patriotes ju-
kipj, réussir un coup de force. serait pas à son bureau le jour « J », il t * rassiens et du groupement interparti

Les trois hommes, Hiroyasu Koga, changea ses plans et choisit le com- |JL pour l'unité cantonale dans l'après-mi-
23 ans, Masayoshi Koga, 22 ans, et Ma- Avec Hissho Morita, qui lui admi- mandant de la défense du Japon orien- m

^ 
. iirfwtfJBl di -

sahiro Ogawa , 22 ans également, tous nistra le coup de grâce avant de s'exé- tal , le général Masuda. *J&mm*:* EUe a entendu l'avis des délégués de
trois éudiants, qui faisaient partie de cuter lui-même rituellement, Mishima C'est devant les railleries avec les- wM ces trois mouvements sur la situation et
l'armée privée de Mishima, la « Tate no avait décidé de prendre comme otage le quelles les soldats ont accueilli son dis- l'évolution des esprits dans le Jura à
Kai » (la Société de bouclier), ont pré- commandant d'un régiment stationné à cours que Yukio Mishima comprit qu'il lÉÉiiâif I la suite de la votation du 1er mars 1970.
cisé, à la suite d'un interrogatoire « in- Tokio pour ensuite forcer ce régiment avait échoué. Avant de mourir, ont |tt|ŷ i|i||̂  

Les 
représentants 

des 
trois mouve- £.„

tensif , les détails du plan élaboré par à l'aider dans ses plans. A la fin du encore , précisé les trois j eunes, gens, m | ments ont exposé leurs vues sur l'op-
l'ancièn candidat au prix Nobel. La po- mois de septembre, après mûre ré- Mishima leur a demandé de rester en ; M - K | portunité de prévoir un statut. Diffé-
lice a d'ailleurs saisi à son domicile flexion son choix se porta sur le com- vie pour qu 'ils expliquent devant la cour I £ BL rentes propositions et suggestions ont
366 documents étayant cette thèse. mandant du 32e régiment défendant la signification de son complot. . | KMiaiSiiifcfc» .¦ .cswBki• ', ¦¦.¦„ '.; ¦;,¦..i été faites qui seront examinées par la

Deux aviateurs américains
sauvés par hasard

WASHINGTON. — Deux Américains
dont le bombardier « F-105 » s'était
écrasé dans la jungle laotienne ont été
sauvés par un des commandos qui ont
tenté en vain de libérer des prison-
niers américains près de Hanoï, a-t-on
annoncé mercredi soir au Pentagone.

Les commandos héliportés composés
de « bérets verts » et d'hommes spé-
cialement entraînés pour les opérations
de secours ont été avertis par radio,
alors qu'ils revenaient du Vietnam du
Nord, de la position du « F-105 ».

« E se trouve que ces garçons re-
venaient en hélicoptère et qu'ils se
trouvaient à la bonne place, au bon
moment », a dit le porte-parole du
Pentagone.

Des observateurs à Saigon pensaient
qu'ils étaient venus de porte-avions si-
tués dans le golfe du Tonkin.

Le Pentagone a refusé de préciser si
tous les commandos avaient pris le mê-
me chemin pour quitter le Vietnam du
Nord, ce qui laisse supposer que cer-
tains ont effectivement pu regagner un
porte-avions.

Il na pas précisé si le bombardier
avait été abattu ou s'il s'était écrasé
à la suite d'une avarie, mais ses deux
occupante qui avaient pu sauter en pa-
rachute sont sains et saufs.

Cette déclaration révèle que certains
au moins des militaires qui ont par-
ticipé à l'opération contre un camp
de prisonniers près de Hanoï sont re-
tournés à des bases situées au Laos
où en Thaïlande.

Accueil chaleureux
au Premier ministre français

à Varsovie
VARSOVIE. — Plusieurs milliers d'ha-
bitants de Varsovie étaient massés jeu-
di matin le long du parcours emprunté
par M. Chaban-Delmas, premier mi-
nistre français, et par le cortège offi-
ciel.

Le gouvernement avait donné congé
aux enfants des écoles qui, nombreux,
s'étaient mêlés à la foule, agitant des
drapeaux tricolores pour acclamer la
délégation française.

Le Premier ministre s'est rendu au
château de Wilanow, où il résidera, et
a eu un entretien avec M. Jozef Cyran-
kiewiez, premier ministre polonais.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Pou-r l'après-sfci , sur le pantalon en velours côtelé de cot on, repris comme il se doit dans la botte lacée, manteau
croisé midi ou redingote en même velours. Mod. prêt-à-porter suisse Lion d'Or. Photo Féd. européenne du velours.

C
'EST en visitant le premier Salon romand des

antiquaires, qui se tient du 19 au 29 novembre
au palais de Beaulieu à Lausanne, que nous a

quitté le regret des beaux jours, pour sombrer dans
la nostalgie de la chaude intimité d'un appartement,
d'une chambre, d'une maison où continuent à vivre,
malgré la turbulence de la jeunesse, l'excitation du
temps présent, quelques meubles, objets témoins
du passé.

« Nous ne nous serions pas crus si riches » , re-
marquait un groupe d'invités participant au ver-
nissage.

« Tout de même, un meuble ancien, c'est autre
chose... » constatait un couple sur la quarantaine.

« Je ne pourrais pas davantage vivre dans ces

« vieilleries » que dans ce bois de rose à l'apparen-
ce si précieuse », s'exclamait une jeune fille au
long manteau, aux longues bottes, aux longs che-
veux, au visage long et désabusé.

Naturellement, il en faut pour tous les goûts.
Sans cela, que laisserait notre temps aux généra-
tions futures si ses meubles, dont certains passeront
certainement à la postérité — ne voit-on pas des
antiquaires acquérir des meubles 1930 en prévision, BSÉSf* \- "¦_ ""

, , . ' ./ ^^îfrS
sans doute — étaient tous dédaignés au profit de MMé wfla copie accessible , à défaut  de l' authenti que signé . -MWJSBI ja^LL^^

Vous décrire tout ce que i' ai admiré, ce que j' ai _ „ .„ .„ , . .. . . , ,
T , -, . . , , . i ' .i i. Li Pour la Slest e au soleil , poncho pned-de-coq, pant alon etplace en pensée dans mon intérieur de cette table pull en tricot pure laine dans des tons assortis. Mo±valaisanne Louis XII à cette armoire jurassienne prêt-à-porter suisse Camp (ci-dessous).

f '¦« .Ti'r. 'Hl ',: ' ' :. . ' . ' , .
¦ - ' " ' ¦ : ; . . 1
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Louis XIV, de ce secrétaire bonheur-du-jour
Louis XVI à ce bureau-commode bernois Louis XV
ferait déborder ces colonnes.

Je livre à votre admiration cette console Empire
et ce tapis chinois Pao-Tou de la fin du XIXe siè-
cle (photos ci-dessous), image d'un monde qui fait
rêver , alors que tout à l'heure je voyais sur mon
écran de télévision, , à la faveur d'un ouvrage ré-
cemment sorti de presse, notre terre vue de la
Lune pleine de bosses et de cratères...

Enfin, pour répondre ,à ceux qui ne conçoivent
pas cet amour des choses d'autrefois, qui donnent

• en exemple les gens du Nord , une petite anecdote :
— Hier soir, invitée chez un Danois récemment

installé en pays romand pour y rechercher de nou-
velles inspirations, cet artiste créateur des couverts
en argent très modernes de la collection Rosenthal,
ci rlonArn enn intûriûiiv rlo tvioiiKlnc rJonnic? +Y*ûC' onnroca décore son intérieur de meubles danois très sobres,
très froids, très simples, très dénudés, très... Mais
dans le hall d'entrée, un morbier très ancien mettait
sa note chaude, « morbier danois que nous nous

. transmettons d'une génération à l'autre », me décla-
rait mon hôte. Et dans le bureau de Madame, un
bureau de scribe , très haut sur pieds, puis un lit
en acajou Renaissance, « souvenirs de ma famille
dont je ne me séparerais pour rien au monde »,
précise mon hôtesse.

Pour conclure, merci à ces quelque cinquante
antiquaires qui nous ont permis de vivre pendant
dix jours dans un décor de rêve, où chaque meu-
ble, chaque objet nous rappellent que si nous ne
sommes pas immortels, grâce au savoir souvent
acquis à ses dépens de l'ancien fripier , qui sait
raviver et prolonger une vie propre. Bien sûr, l'on
pourrait déplorer de voir ainsi mis en circulation
une partie appréciable du patrimoine culturel inter-
national et national — on en sait quelque chose
en Valais — mais sans eux , aurait-on pris conscien-
ce de leur valeur, tout ce patrimoine ne serait-il
pas tombé en ruine, rongé par les parasites ?
L'HIVER DEHORS

Si nous déplorons le départ de la saison chaude
et du soleil, nous allons vers la belle saison ennei-
gée et le soleil ! Alors, optimisme et précautions :

— La mode des stations, des pistes glacées, de
la neige et. des pistes cirées ¦ nous attend, faite
d'anoraks, de pulls et de pantalons imperméables,

j de skis, de patins, de tout - ce qui dévale nos pentes,
de chaussures et d'accessoires qui doivent être prêts
le jour J.

— Cette mode séduisante, colorée, élégante et
confortable, pratique et chaude, voit le succès de
ces fuseaux doublés d' un pantalon qui retombe sur
les. grosses chaussures, de l'anorak allongé qui pro-
tège bien le dos, de maints accessoires que vous
dévoileront nos photos. Mais nous y reviendrons.

i Simone Volet.

^ T̂m^Hm mmT TnwS B̂ B ĴSJBLJ? II  ̂ ¦ — -- 'mË^ aïHsiiB BB - - nf^mmmmWÊ KH Ï̂M|Ï ^̂ ^1̂ -É  ̂3SÈ ̂ mWËÊÈË ^̂ Ë 
rgjjj

ff^̂ ^̂ ¦ESKT-S t -Jg. JM k̂iibr.— - —

i



IUUW mmw
Les accents d'une

IvMAflj* lAimA l

La nouvelle génération tient aux
effets tutilants* d'une mode jeune

avec tevers pointus et larges,
taille légèrement soulignée, hautes

fentes dans le dos ou sut les
côtés. Le pantalon affiche des

aspects inédits surtout par sa taille
élargie, ses fermetures attrayantes
et ses poches de forme variées.

A noter les boucles à l'ancienne
appliquées avec recherche..

Brigue, rue de la Gare 14

que, vous la voulez trempage, lavage, rinçage, essorage. Exa

Complet avec gilet

168.-
model illustré 238

i
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LOTERIE ROMANDE
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1951 SION 1 La Planta ¦ Ch. post. 19-1800

Brandalise K., Ârdon - Tél. (027) 813 97
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>

Les tronçonneuses Homelite ne sont livrables que par le commerce
spécialisée! Plus de 100 stations-service sont à votre disposition! De-
mandez-nous la liste de nos revendeurs.

Pour toutes _>̂ %̂_vos installations j r̂ ^̂ .
courants fort et faible 

^̂  %jp sa J| ŵ
adressez-vous en toute confiance ^  ̂

l̂ _ I ^mf I <m^̂au concessionnaire ^ ^̂_«________3^^
LONZA - 8:1. Bagnes • SE. Ardon ( ¦ !  m 

Jr
et S.I. Martigny ^̂ ^̂ r

Kummler & Matter SA.
Entreprise d'électricité • MARTIGNY • Rue du Léman 3 bis

36-4210

ividem- j ""'" 

j Adresse 
^̂ ^

raf* I N" postal/localité 

' *™ I Bauknecht Elektromaschinen AG /
idame! j 5705 Hallwll,tél. (064) 541771 834 y
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voire piano
chez le spécialiste

w P'^Biim»""™™" ic!E.
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Lorsque l'agitation et les bruits de
notre temps vous font la vie plus dure

Faites une pause... détendez-vous
L CYNAR, le bitter-apéritif à base
I d'artichauts, vous aide

à surmonter bien des choses.

Nouvelliste «t >„»&* Mm -él imàk^mê  ̂Vendredi 27-11"70

Longines signe I élégance de la femme.
M. Buro Sierre Longines représente la perfection tech-
Rue du Bourg nique sous son aspect le plus attrayant.
P „ , j -. . , Dans chaque Longines la femme raffinée
t. rvonler, aion et Anzere découvre la plus précieuse mesure du
Rue des Remparts 8 temos
G. Muther, Zermatt Parmi nos modèles dames nous avons

sélectionné cette élégante montre or, glace
G. Saucy, Crans-sur-Sierre saphir.
Les Grillons DA* ooc/i ~- -r- CAC\

^8^^

Petit
cadeau fait grand bonheur

MADSON
by CARAN D'ACHE

Le seul
sty lo à bille du monde assuré contre

la perte.

sT^ Ë̂-<\\ ẑ^^ t̂  ̂\
x ^%&\̂

argentés, plaqués
or18c

Garantie illimitée NS» ^__ ?r
Cartouche géante GOLIATH ^SM
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¦• • [ «Femme sans âge» ,
____£! n W rxi "i Q _"*T*1 "TY^I On *7C\ Réjouissez-vous du. «comeback» de l'élé-yc'est ce que CV vous prouve par sa ligne

Ghammcpf wn. \\r U Vy Ukjvl ±j ^J \,l\J±.l. / \J gance distinguée. Elle correspond idéale- nouvelle pour femmes sans âge.
[i______| T ^ —jjj ment à votre type et elle répond à vos

désirs. Ces dernières saisons, la femme Le choix est vaste, la fantaisie riche, les
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désirs, t̂ es dernières saisons, la temme Le cnoix est vaste, la rantaisie ncne, les

L'ŒUVRE POUR
ORGUE (J.S.Bach)

Helmut Walcha
8 LP's - stéréo 2722002

Fr.l46..- (Fr.216.-)

JULES CESAR
(O.F.Hàndel)
Chœurs et Orchestre
Bach de Munich
Karl Richter
4 LP's-stéréo 2720023
Fr.69.- (Fr.96.-)

LE CREPUSCULE DES
DIEUX (R. Wagner)

Orchestre Philharmonique
de Berlin

Herbert von Karajan
6 LP's-stéréo 2720019

Fr, 112.- (Fr. 144.-)

Prospectus, informations et souscriptions chez votre disquaire

SONATES POUR
PIANO (F.Schubert)

Wilhelm Kempff
9 LP's-stéréo 2720024

Fr. 142.- (Fr. 216..) LIEDER Vol. 1
(F.Schubert)

Dietrich Fischèr-Dieskau
Gerald Moore

12 LP's - stéréo 2720 006
Fr.l55.!- (Fr. 288.0

*¦__ *k
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ÀVANT-GÀRDEVol.3 
Brown - Kagel'-
Stockhausen e.a.
6 LP's-stéréo 2720025
Fr.85.- (Fr.ll4.-)

Votre disquaire

i super-marché, nous avons un stock d

SERVICE DE PNEUMA1

MAND Ri
Tél. (026) 2
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Rue des Remparts Sion Tél. 2 10 63

36-3200

pertorma

LIEDER Vol. 2
(F.Schubert)

Dietrich Fischer-Dieskau
Gerald Moore

13 LP's-stéréo 2720022
Fr.l69.- (Fr. 312.-)

3 NOCTURNES
(C. Debussy)
DAPHNIS ET CHLOE H
(M. Ravel)
Boston Symphony Or-
chestra - Claudio Abbado
1 LP - stéréo 2561012
Fr.20.- (Fr. 24.-)

Ensembles pantalon : à gauche, veste midi assortie au pantalon ,
tricot, 108.50, bordeaux, noir, bleu. A droite, gilet midi assorti a

pantalon, jersey, bordeaux, brun, 129.50.

Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14
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Boucherie .chevaline Boucherie et

i Schweizer Verqères-Sc
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d'aspiration inégalable —
èment automatique du câble
teur jauge à poussière -
iduit à la pointe du progrès.
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A vendre T

fourgon frigorifique
Commer 2500

modèle 1969, 36 000 km, 9 PS. en
parfait état.

Charge utile 1200 kg.
Installation frigorifique jusqu'à
—10° C

Prix très intéressant.

GARAGE ELITE, SIERRE
Tél. (027) 517 7 7 - 5  60 95.

36-2815

prêt comptant 11
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S BA«J*«^
MAXIMUM DE CONTENTION

È 

(entièrement élastique) 
^̂

MINIMUM DE GENE 
^Tsen g ressorts ni pelotes) J

Si votre bandage vous blesse, s 'il "̂
n' assure pas une pertaite conten- 1
tion, Il voue est possible d' essayer Jsans engagement les bsndages 'du
Dr Barrère auprès d'un dépositaire
exclusif spécialisé. A
Demandez-nous l'adresse du 

^centre d'application le plus
proche de votre domicile.
Agence générale pour la
Suisse Y REBER, 19, fbg

k d e  l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
» ^

I Nom
23

¦ Adressa

1 - '. 
Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner

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

Banque
Populaire Suisse

Je m'intéresse à un
prêt comptant8 et désire
recevoir la documentation i
par retour du courrier.

*

w

Vous remboursez un prêt comptent"
de fr. 2000.— en 21 versements

mensuels de fr. 107.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

V
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